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H HABIUSSIME HABILLER

H
H C-ulr«f flcAe f , auj A.- m. ) t<fl§ %.] précé-

dé d'un P prend le son de F; un petit h, f tu

flfiniâ (i ; le ä s'aspire dans haïr, héros,

ahan, ahemter^. il est nul OU muet dans

habile, héritier, hiver, homme, humeur ^.

il est muet en général au conimenc. des

mots dérives du latin . quand le mot pri-

mitif a un h initial , et s'aspire dans tous

ceux qui n'en viennent pas.

NB. H désigne com. abréviation: 1. cliezles Bo-

luaiiis: ti)0; et suimonlé d'iin Irait liorixontal:

200,000 : t. précédé de S (S. H ) : s» Hautesse;

3. surmonté d'une couronne, sur la monnaie:

Henri 111. ou IV.; 4. le 8^ objet de toute série dont

1 e premier est désigné par A; â.Chiin.: Iiydrogénc;

6. sur le» monnaies: qu'elles ont été frappées a la

Uochelle.

'HA, i. Cpo"' marquer la surprise) i^rt ! —,

VOUS voilà '.^a.ftiit 2if fr.i! -.-'.^Çia, ()al

HABAR.XLA m. Bot. (gouet) id. f.

IlABASCON m. Bot. C"""* «péritive de

Virginie) id. m.

lIABASSlSm.Com. >iie desIndes; id.m.

HABE f. H. m. C»ète«ient arabe) id. f,

Çfibrpcf m.
HABEAS CORPUS ( a-bé asse-cor-

pU-Ce;(/a'"';H.d'Angl.loi d'-(qu' donne la fa-

culté à un prisonnier d'être élargi sous cautionybff

^abeiiê=Çprvu«=5lctf; Q3fr[)aftgfffën; sus-

pendre la loi d'-, tcf Sq. für etite gctt'i|Te3eit

aitffaebni. [uaviaf.

HABENAIRE f. Bot. (orchidée) ^abc=

HABERON m. V. haveron.

HABESCH DESYRIE m.H. n. Cesp d»

fringille)f9vifci)fr3fif<3-

HABIA m. H. n. C^o. de péricaiies) id. m.
HABILE a. 2 (intelligent, adroit, savant)

flf fc^itît;
- (homme) - (femme) g. ; être - h

manier le ciseau . h écrire , à enseigner, à

Taire qc, bciiïlîfiêclij. jiin'i&rcu wiJTeii, g.

tm 2d)rf ibf !i, im Unterrichte fev» ; et. g. jii

nifldji'umiiTru, g. iiiet. feçu; -dans (les af-

faires, dans son art) tu c g ; 2. (qui excelle

dans qc art); - pcintrc. horlogci', - h istoricii

f.
g.,i<ortri iflicè, - (flatteur, courtisan, scé-

lérat; geUMUtt; Syii. V. entendu, savant;

Jur. (reconnu capable par la loi) fâ^tg; il CSt -

à succéder, à se porter hérilier(hériticr pré-

somptif) cv iflerb;f.,fäbig©rbe ju fciju ob. bic

(Frbfc^aft rtUjutvetfu; -à voler, ilimuifâbig;

it. flg. - à succéder (for»»!erte, fort vif et fort

éveillé sur ses intérêt») ll'nrfjfom auf |"U. 5Bor=

tl)ri(, ftd)iiicf)t« cutfcblûvfiu ImTciib; pop.

(diligent, expédiiif)fleiijig, burttg,gef(^)n)iub,

Piiif; (ce copiste) est -,iflfl..fd>rfibtf(^uen;

-ment adv. (aune man. Aa6i7<r) gefc^irft, ouf

riueg-e, yirfliïubigeQlrt, (il dessine)-, g. ;(il

jotie)g.'.(il enscigne)-,g.,i>erflâubig;se lircr

-dunca(r.,vid)g iiuê einem ^aubeljic^eu.

HABILETÉ f. (qualité de celui qui est Aa-

*i/.) ©ifdiirf lirtjfeit f; i I a »ne gr. - dans les

.Mu^i«, Dirtioiinaire. II.

affaires, beauc. d'- dans son arl,cvbin5t

eine gro^c®. iu ®ef(i)âftcu ^, ev ift ein fti)r

gefctitîter ®ef4)âftêmauii, Äiiufller; on ac-

quiert de r- par la pratique, burct Hebung

erlangt man ®. Syii. Avec un peu de talent

et un peu d'habitude a traiter les affaires,

on acquiert de Vddexterité à les manier,

de Vadresse pour leur donner le tour

qu'on veut, et de l'-pour les conduire; H.

deF.(titre donné par les rois iiicrovingicns à cert.

officiers) Votre H-, 3f)re ®.
HABlL!SSlMEa.2,supcri.(irès-Aaéi/o

fam. ubevanê ge fc^icît.

HABILITANT, K a. Prat. (qui rend une

pers. habile à faire un acte) fät)ig Ob.tÛ(^ttg tlia^

rijeub, befâ^igeub.

HABILITATION f. Jur. («i A'hahiUt.r

qn àj) 9Ject)t«fa^igfeitéert^eiluug, ^abilitt»

rungf;(leconsentementdu père de famille,

dumarijcstnécessaireà leur-.bieSJec^ts^

fâ^igfeit fanu tfaueu p^ue g nif^t ertl)eiU

werben; vhwi g fôuucn ftc nic^tfiirrcrfjtêfa-

liigerflârtvrerbeu; après son -(il voulut e)

nadjbeni er für rcit)t»fä^.erflârt »ferben wor.

HABILITÉf.PraL(apt>iude)f5abigfeitr;

- à succéder(aptitude àj)drbfabigf ett f; (par

le consentement de son père.de son mari)

il, elle acquiert I'- ou capacité (de con-

tracter, des'obüger) erlangt er, fïebie ijä=

l)igfeit ob. îuétigfeit j.

HABILITER V. a. Jur. (rendre qn habile

i recevoir, à contracter (.) fähig Ob. tflcbttg mo.-

djcn, V. habile à ^; (le consentein.du père)

-e (le fils) à s'obliger j, marbt c faltig , 33ir=

biiibliitfetteuetujugeben j.;- (unmineurà

contracter) befâbigen, iubeu Staub fe^eu ^,

(un bâtard) est -c, par la légitimation , à

recueillir une succession, wiib furd) bie

©rfjtigung jum SniVfauge einer Srbfitaft

fäl)ig ; 2. v. r. s'- (se rendre habih, se donner le

pouvoir) fîcb fâ^ig pb. tut^tig uiaiijenb, ftd; b.

HABILLAGE (I m.) m. Cuis, (prépara-

tion des volailles ou du gibier pour les mettre en

broclie)3uric^ten n. (beé®e^ngilS ob. 2lBilb=

Vret5)jumS8rateu niuSvicfic; -Jlnéft^lnt^teu

n*. Cham, (préparation des peaux; il. S4 peaux

tannées) 3uriii;tung f. beêÇeceré; il. (Siufafe

m; 93ünbelu von 24 Seilen; Carl, (enlumi-

nure des cartes à jouer) ^IJliniiuirUUg , ?lué=

malung f; Flott. ("'• d'accoupler les trains de

bois) ,g»oljfuvveln n.

HABILLÉ, ÉE (I m.) a. (vêtu) gefleibet;

bien, mal -, gut, fcblecbt g.; habit - (habit

d'hom.engr*ndetoilette)@anafleib n\ 53allan =

;ug m: it. J^rffleibnng f; CarL (carte) -ée
(enluminée) iUumiuirt, auêgriiialt; Bl.(vuis-

seau) - (avec tous ses Hrès) mit îauen unb

Segeln verfemen.

HABILLEMENT (I m.) m. (vêtement,

habit) JÎIeibniig, 93e=f. f;- (des troupes, des

élèves d'un collège) 53.; -de goût, magni-

fique-, grftljmiicî'.'pIIe.vrâettige.R.;- de tdte

Ccîsque, armure de tète) j?pj)fteîlfjbung , %U
tfel^aitbef; dépenses d'-.^letbuug°-fcileuf.

pi; 2lu«gabeuf. pKfnr Jvicibung.

HABILLER (I m.) v. a. (vêtir qn; mettre,

donner, faire un habit a qti) fUtbcU, nn=f. ; il -C

'son maître) er fleibet^au; - (les pauvres,

sa livrée , des troupes) f. laffeu; bef.; (tel

tailleur) l'-e, iiiac^t ibm fe. Äletber; abs.

(ce tailleur)-e bien, niadit gnteSïrbcit, gute

Jîlciber
;
(ce peintre, ce sculpteur) -e bien

(ses figures) (il eptend bien les draperies, il

donne i ses figures des vêtements convenables)

cojîumtrtob. befleibet {.gut, »erfleht fid) gut

auf bie53efleibnng (..»ueip j iu ein ftipne»@e=

iiHtnb ju fletbeu ; abs. (celte étoffe) -e bien

(quand elle est souple et maniable, et qu'elle joint

bien sur lecorps) f leibet gut; fig. -son visage

(t. de Me de Sevigné : se farder) fti^ frfjniiuf eii;

- (qn.un héros, un personnage)(ieur donner

un cert. caract.) aie j abbtlbeU Pb. l'OlfiiltcU ;

-un (auteur étranger j) à la française, in

frnujpftfdjerïracit «., ai.; toit einen ^rau»

pfeufprectieulflffcn; einem j einen fran^pii^

fd>eu3ufc^uttt geben; -(une faute,une mau
vaise action) (les déguiser,Ies présenter sous de*

dehors favorables) beniàuti'In; - (unc penséc)

envers(iame«reen ver8)j.inSSerfceiufleiben;

- (un conte) (déguiser par la forme l'indécence

du fond) gut ciuflcibeu; einer j baä îluilôpigc

nehmen ; pop. - qn de toutes pièces (le ré-

primander vivement
(^) jcm. herunter macieu.

anêbuujen; on l'a joliment-é, man ^at ihm
einen berben SSevwei« gegeben; il l'a bien -c.

er^at i^utùditig benintergeuia(^t;it.(endire

beauc. de miXjS.draper (fig.); Bouch. - (une

bête, un veau, un mouton) (éeorcher une g)

;;abjiel)eu,auêf4ilnd)teu;Card. -(une carde)

^la monter ou la faire) ridjteu ; Charp. ~ (UP

fourneau de charbon) (le revêtir en-dessus

d'un enduit de terre mêlé de feuilles) befleibeU;

Com, - (une marchandise) einUM'rfeln, riu=

fd)lagen; - lesailesd'un moulin (les enve-

lopper avec delà toiiejbie^lügel ber^inbuiûb--

le mit Sc^iubflu, mit SeinUMUb uerfefien;

Cuis. - (un lapin, une carpe) (les éeorcher,

ouvrir et vider, pour les mettre en état d'être ac-

commodés) für bie Jîuc^e juridjteu, abjie^eii,

auêuebmen; CarL -(une carle)(i enluminer)

illumiuiien,au8malen; Écon. - (le chanvre)

(le passer par le séran) ^eC^elu, anê:b.; Jard.

-(un arbre, un plante) C' coupera unecen.

hauteur, avant de le planter) ^UUI Q?erpflaUjeU

befd)Ueiben; iL fam. (Iecouvrir,renvelopper)

il faut - de (ronces le tronc do cet arbre)

pour que les (passants ne rendomniagenl

pas) man lunj; mit j einwicfein ob. umgeben,

»amitbiet; IVch. -(le saumon)(les préparer

pour être salés) jum ©iufaljeu jubereiteu;

Pell. - (une peauX'»P"i'*''*''* *'''*""p'">*«

•ux dilT. ouvrages de pelleterie) gar mad)en, Jlls

rid)teu ; PoL - (une pièce) (y ajouter les

oreilles, le manche, U-9pied9)bte.^anbb>l'^f>' ''t'-



i HABILLELU

^rnfd. trn 5tifl. Ne ?iût!ï «u t anff^r ii;

Tan. - (un CUir)(l» pt.p«rrr .vam d« It »eUf«

.uu«)tûUfii, |nri*tfii, jttr^c^.|«b.rritfn.

2. V. r. s'- (•• »••». •»•"" '*• •»k"») fï'* f 'f '•

^ïll Db.an«!. ; Ältitrr au}ifbfii c^. aiilfijf";

îccl homme) s-c bien (i>«rw ora d». htbii*

bim f.'i. »« «••" uMfi») f lri^ft fîtlTiint. n>n^

Ifr A. ju tr<fffii; ils-cà

(oarail ababilt) fT f.Ulftff.

Älcl^cl P'tiii itoîltr Pt. auf tri« îrôt>tU

ntarftf ; iH— p««'»«»«' d»««t»i«*) P<ti Ä'f'i'ff

anfc^ffcu ot. mad>cn lafftii.

HABILI.EtR(lm.)m.Pel|.(oiivrief<iu«

Tf iur m; Holt, (.qu» * '«• »r»i«»d« boi«) ^oli«

f nn'lrr m;rcch.(q«i *•'• moruM)ëtr(f fiut'

hf reitf r m; 2.-«ose f. Tir. (fcmm« s"' * '«»

Kuic««) 3^faUr.(c^>lIri^fti^n, «fUiîttma«

(trrinn f.

HABILLOT (1 m.} m. FloU.("M>ree«. d.

k«iaq«i »cconpi« iMoovpoM) JtupVrl^i^'ii'-

HABILLinEdm.jr. Charp.fjoifitdM«

•r«aU(a«a lAt«) flftrnfêrmiof @iiiiaviiiii.j.

HABIT m. (« *«e»«iil, c« fui »»rt à couvrir

l.(«rr•)Jllrt^n;il.^o<fm:-(l'homme,de

femme. îJlaiiiil'. ?ranfn=f.. élreen - long.

en-decent,tiulaiiaf«Ä. iiiib'it'f". aiiftàiu

»ig jfflfitf t ffçn ;
- léger, d'ctc, - d'hiver,

'iJ0t campagne, - de ville. - de chasse,

Irf^tf« St.. Scntmfrr, SPintcv. Sau^» obrr

!Rfiû:.5taVt--, 3ai]b.f.;-com|.lel.vcIIftäu=

t!,}ft aiMiiA;-ncuf,-Tieuï,-àlamode,

-

S la vieille mode, iifiir«. n^p^il^tf«, altmo»

iiH^tt St. ;
- h l'antique, - à la française, h

l'espagnole, aUirânti\<!^t . fraiijôfîfrtjc, fV'!'

nifc^r JUfituii^: - decoulcnr. farbi(jc« Jt.;

- de friperie, î t5fccl«f. ;
- de parade , - de

céfémonie. - de noces. êtaatéî.Sfic v= cbcr

9lmi«'. J^wfcjf ifîf . ;
- de fêle, de dimanche

CiM u»mx h 1) %tfi'. !Spuiit.irt«=f. ; ftfllidjt«,

fcnntS^liitfl Jl.; - de ballet. -de masque.
_^p^,....,..i «^ ©allffr. ü)Ja«ffn«, ^àfctix-.

fv; rfr»f .-ssacerdolauv.poii

lifi',__i. u : i','Bifï^Df#.flriHiitrtr;-clu

malin (««ce i«^. o« est m iié(ii(é) iDtor^rii:

flrt»pr. ««lunjm. V.fmAtlU, - court («pp-

• r«d«a(*««t) >^ra<f m; ^tre en - court, ciurii

8 aiibabfiirb fra<^fH;-rourl(rA.dM»ccl. ••

dMa*4MU«U, 0|'i' 1 »ouluir) il était

en-fourt.fT!: ilidjr ÄIciMiüa

(in<9rgnif«|rpri:iiiiu 11 ), - long (»pp. *

*. •Mn«)V«ttnfiMRg f: .Mar. - de bord< vi

IMMa« ^«c Im aMtolMa f«Hc«l I • m« r j £ (ti i ff< :

,

Vlairrfrn«!.. P. 1'- ne fait pa» le moine (on

•4*i< p«aU«J j«f»rd««p«rt p«rl»td*hor*, il.

f»l«»r wto in—l—w4<«R«r»)bal<. ina<1>t

HABITABLE
unim.pl. -s-

kaltlrftrriii4it II 1

ntUf»*»» » ff I •

j0](H(<^a R«4Wm Si « <

IctbWQt -«MrfentfortÀ :

MMMW ralMatM« MM*»! >.'

Ml<«)»a|«tt £<^tit!

ffllrN>«r4»t:iTit)

faif« MÜtl ii« »

ff«: IftflUf«;'

Ut

•».t«n»iipjirtriitis •

f1rl»oi ; rvccfoir 1'-

priMtf'-(i« 4«U.«*....,.....,...

V. ifêéét tAtummrré, efuutget

/(fOM, fm/owe. meiure, mrllr

M»

(t)l

(•«

rltiil iaf'

it; ll.jior-

reioiirneniim. Il.n. - uni m.pl. -s-s(e»p

4*riuvriic)id.m.

HABITABLE a. 2 Cs"' p«»« *'" *"*'")

bfU'PlMibar, wobiilirt); (ce logeniciil) n'est

pas -. ifl iiicfcl b.; dans toute la lerrc - (d«"»

louir U Irrrehabilte) ill itV ganiril (bra<ot)ll<

tf 11) ÎUclt.

HABITACLE m. Écr.,siy.s.(i'abii.iion,

Jcmrurc) îUpbiiuiii} f; 1'- du '1 lès liaul, bif

m. 6c« 'inilf rbôc^ftt'ii; les -s cterneis.tic twU

flcn Sy-fU Pb. ^"»'''Jf"; ''• (P*"»'« demeur»,

cellule) armfcliaf ffi.; 3flle (cet ermite

vivait en saint) dans son petit-, in fr. flri=

iifii 3. pb. (Siiiftfbrlci; 2. m. p. (• «i« >'» »''>•>-

uin«) - d'impies, êciliivfaniifcl m. gpttl 0=

|cv 3J{ciifd?cii; Mar.C"'""'« •'«'»»''''
i''«** '•'='

vani le poil« du timonier vers l'artimon) J{oi1l:

VJOb'îii««^'". Statttbaiiâ n; on rcnrernie

dans r- (la boussole, la lumière et l'hor-

loge) mon frtjlicèt t '" b''* Jî- fï». 9î. ci».

HABITANT, k a.Prat.C<>o"'i<:'l«OWPl)"»

baft; (elle a choisi sa demeure en le! en-

droit] où elle est encore -e, >vo fie iiedj w.

ift; 2. m. (Iiiin?pl)iicr. ^BcU'rf)ucr m; -s de

la campagne, delà ville, Çau^:b., îtabt^b.

pb-Stiittcr m.pl; -s des rives,dcs rives (du

Rhin) llfcr=b.; îliiwo^îirr m. pi; Poél. -s

(des fort'ts) (bèie«siuv»ge«) 'Ü. (iviitc î^if=

rc); -s de l'Olympe (K« Dieux) ®5ttcv

m. pi; -s (de l'air) (oise.ux) a^. (^-i^öijcl);
-

des eaux, de l'onde (poi«»ons) %iiA}( m. pi;

it. C^ui possède une liabilation, un domaine dans

une colonie) ijiflaiijcr ui; -de (Saint-Domin-

gue) 'ucftçcr, 5>. auf j. Syn. L'- a sa de-

meure habituelle dans un endroit, ville

ou campagne; le bourgeois la dans la

ville ; le citoyen lait partie d'un corps po-

litique, est membre d'un Klat.

HABITAT d'une plante m, pi.-, Bot.

p. u. V, habilalion [Hot.}.

HABIT.ATIO.N f.(«cl.d A«6«<r» unlieuisé-

jour liabiluel qu'on y fait) -BctV)Ob»CI> U; 9I?pt>:

nuu(jf;5B}ol)uvla6m;ai!p^iifli'iltcr;3luffnt=

baltm; il n'a point d'-,cr bat f.iiic îu.; (il

ne loge point à sa métairie) 1'- en est mal-

saine, Me bprtige ißJ. ifl uiiflefiiiifr; on lui a

donné, il a choisi (cette maison) pour son

-, niait l)at ibni j jiir 2Ö. ocQebc 11, er ^nt ^ ju

l'r. aiV genjà^U ; Bol. - (d une plante) C»""

site ordinaire) Srall^plt m, ^.^atcrlaiib n, it.

.^iciiiiat f; -(d'un animal) C'""» i»'' f'*-

quenir) 91 iiff II tbali; (le tigre) fait son -dans

les (contrées brûlantes de l'Asie et de l'A-

fr.jbai in îl.iii t.;-sabaiidüniiccs,ciitle9eiie

âlH'buVlâ6f;Jur.dr(iitd'-C"'''<''» «*••'""•<""

dans une maiaon aana payer de loyer) tSlIliUpIl«

imim»«, .lW>«ol)iiiiiia«'rvct)t n; Prat. avoir -

avec une Temme (en avoir Ucompajnle clur-

,rii »elU)rii;rr Rraii be ia'obiieii; 2.(«i«blis«em«nt

i^fll <|uc Ira colonisa font dsnsuu pays •loi|Héy''^! fia II]'

OaMf. • ' l'iançais}ont établi une
- en < :i eine %. in ^ augelct)!;

»<••'' •

, ,.,.,iife^t, nabinen'ikftjta«

<|U« le« ce'oHS cultivent «l font va-

li) f; il a deux -s ä la (Marli-

nu|uej cr bal (we 1 1J-en auf j. Syn. Duc -

r<«t un lieu habité quand on \ eut; on a une

maison dans un endroit qu'on n'habite

pu» . «m n-four lUn« un endroit qu'on ha-

1 1 '"irrilansun

il , uttdonii-

t <|u un m«' aux aulre.t

•.a résidence, une de-
i'- — — ilOlrr

iinrn

iisncp

HABITER
qu'on en fait: le.»«'/oHr est une- passagère,

la demeureunv - pi us durable.la résidence,

une demeure habituelle et fixe; le domt-

cile ajoute à l'idée d'- celle d'un rapport »

la société civile.

HABITKR v.a.un (lieu) un (palais.une

maison) (y f»ire »« demeure)_(jll ftllcill j, ill

einem ta'obnen.etiicit j bewpb'ien; (les peu-

ples) qui habitent ce (pays-la) bie in biefem

t w)., bie tiefe« t b; lig.(la pai x) -e ce séjour.

U'pbnt ob. tbroiit an biefer Stätte ; 2. v. n. -

dans un lieu, - sous terre, sous des tentes,

an einem Orte, unter ber ©rbe, unter Belteii

ft'. pb.ft(l)nnff)aUen; (les peuples) qui hn-

bitcnt vers la ligne, sous la ligne, roelrte

geflcn bie Çiuie bin, unter ber Ç. ro.; (lieu) -é.

bcu'obiit; toute la terre -ée, bie (janje be>

tvpbute (Irte; PraL -(charnellement) avec

une femme (avoir sa cOMUiagnieiliainillr) fii

uerSranjbeiiupb'ieii.

HABITLAIRE m. Jur. (qui • droit dl.«

bitaiion) ber ba< ISiiitvp^iutuge:: ob. fQo^ii«

tcc^t befifet.

HABirUATION f. (pl.ce de dessmam

dans ui.r paroisse) ^clfeToflrllC f.

H ABrm)Er.(coulurae,di.spo«ilion acquis»

par de» «ctes.réilcrés)@fWp()u|)rit f; - dC Vingt

ans. jwaujii)jät)rige @.; une vieille- passe

en nature, eine alte @. wirb jur anbern *3Ja»

tiir, \. nature; c'est un homme (fam. un

animal) d'— C'' '"' beauc. à se* A., le moindre

tl.angem. lui déplaît) cr i|t eiu ©eU'pbllbf it* =

meni(^m:pop.ein@-«:tbtern; cela tourne,

se tourne ou se rorme, cela passe en -, bas

wirb eine ®.,>vtrb jur @ ,barauä entfielet eine

®.; P. r- e>t une 2''' nature (»« dit pour mar-

quer le pouvoir de l' j) tic@.ifi fille anbreob.

5>veite 9?atnr; il a contracté 1'- de mentir f,

cv^at ftrf) ba« Viigen anflewBbnt; péché d'-.

©-«ffinbc f: la répétition des actes forme
1'-, au« bev iBiebrrbplung ber J^anblunijeit

entflffit tic ; prendre, quitter, perdre

une -, ville® auiiebmen, abieiien
t'.

se

défaire d'une -. fîd) ton einet @. Ip« ma«

djeii, fîrf) ri. abi^ewp^ufii; reprendre ses

nnciennes-s, je. alten ®-fu roieber auneb»

luen; la force, l'empire de 1'-, bie UJîarfit,

bie .Ç»enid)iift ber ®., V. habituel; - de

(mélancolie) .Çiaiij^ m. jur j-, - au bien,

au mal. flciupbnter ^. jum ®uten, jum

*43pfen; faire contracter aux enftmls 1'-

du bien, bie Jîinber an ba« ®nte flewöbncn;

faire qe par -, faire - de qc. et. au« ®.

Ibnu ; (il prend qf du tabac (.) mais il n'en

fuit pas -. aber er madjt feine ®. barau«; les

-s (du corps, de l'aine) bie ®-en bc« j'. Phy-

siol., Méd. - (lu corps (complexion, disposi-

tion du corps, teinpcrsment) V(ibr«bcf(t)affetl«

beit,9laf ur f, î emverameuf n; (son mal) est

répandu dans toute 1'- du corps, il a toute

1'- du CorpS(loute la massa d«aan()corrom-

pue.bat fîd) in bal flanje îl't fr n be« Jl^rper«

»>erbreitef,fr. i^anje !J}. ifl vrrbprbeu; it. -du
corps ou extérieure (air qui résulte du m«in-

lisn, d« la démarche cl des aiiiludM les plus ord

d'uaspars )Dftvpbnlid)r>^altuii|Vfl-e« ^ra*

flfu; elle fait prendre aux enfants une

bonne -.fie ge iv?J)nt bie Äiubr r an eine flute

•Cv be« Aôrver«; Je l'ai reconnu de loin il la

seule - du corp.s. id> bobe ibn pou î^ernr au

fr. âu^erlidien ( fiJrVfrlid)rn ) .Çaltnnfl er«

fanni, H.eCCl.t état d'un pr*lre»aitli«»)StaHb

m. eine« ivilfJVnirflei« Pb. ^îfarrgrbilfeii.

2. (eonnaisssnct, accès supré« daqn, fréquen-

tation urd ) rtfuaue *^<efaiiiitfd)iift, Um;ian.\

m; avoir- auprès de tjiiouavcc qn, en qc



HABITUÉ

iieu.
fl.

S., g-tii U. mit jeiiiii. ^abrii, au ft=

iirm Oxtt wt>\)l befaïuit ff^n, oft an fiiieii

Ort ^iiifomnirn; avoir des -s en un lieu.en

une ville, à la cour. 53-eii au ciurm î?rtc,iu

ciutr ètiitt, iiui .^ote^abcii; faire des -s.

î8-fH niadscu; perdre toutes ses -s, aile fe.

58-eu pb.93ffanutf u »crlierc u; acquérirdes

-s, >B-cu niacfjeu ob. ju S-eu gr laugeu; con-

server, cultiver, entretenir ses -, 33-pu

rr^altcu ofc. bribc balteu,fortff6eii,uutcr^aU

ff II £-, je lui ai donné de bonnes -s, icb i}nht

Htm jH guten S-en l'ei^clff »; avoir une -

(un commerce de gaUnterie)riu?ifbeâeer{iaui>

iii^, f ineu *v*iebeêb«"^f' ^aben.

HABITUÉ m. CP««« qui «'est attaché vo-

iontaireuieiil au service d'une paroisse, sans y
»voir qe charge ou digniléj (3(l)ilÛ. ^'farr=g.,

.§ilf6vriffîfrra;-deparoisse,simple-,ïp.,

b(o9fr@.', 2. C<=elui qui fréquente liabituellement

qe société, un café j) gflüObulic^fr ©eUOg Ob.

<Bci\t m; -de la maison, ^aué^ga jl, ^frcunb

m; -s (d'un café) Stamnigafl m: - d'un

spectacle, Slbouueut m. tiueê î^fatfvS,

il. ©fTOPbu^titsiî^iMtergâiiger m: 3. a. V.

habituer-, prêtre -, V. habitué: il est - à

(telle paroisse) cr ifl ®. bf i j, er ^ilft bei

j beu @otteêbicu|i verfemen.

HABITUEL, LK a. Ciui est tourné en habi-

tuât') jur ©eioobu^ftt gerocrben, eiugcwur=

jelt, gewohnt, ge»p5^nli4»; (mal) - (fièvre)

-le, eiugett'urjelt ; péché - ou d'habitude,

jnr ©cwo^ubeit gewjorbeue Sfinte, @e=
ivo^H^eitsfûube f; Théol. V. grâce; Bot, ca-

ractère - (d'une plante) («•'"• S"' "' P"« du

port de la pi.) âiivere iDkrfiuale ob. Jîeuu=

jcicbf u n. pi; -lenient adv. Cp«' habitude') ge=

n}5^ult(^);auê®.,il ment-.erniac^tauêbeni

l'ûgen eine @.; (il s'enivre) -, g., tâglicf».

HABITUER v. a. qn à qcCaccoutumer ig,

faire prendre l'Atiii/ui/i; de ^)jent. OU et-gea>Öb=

nen; il faut- de bonne heure fies enfants)

à Tobeissance (à supporter le froid et le

chaud) man muß ^ beißfiteu jum@e|fcrfam

f. g; - (les jeunes gens) à la fatigue, an 58e=

fvbjoerlif^feitcu ob. êtrapajcu g.; on l'y a
-é (dès sa plus tendre jeunesse) man \)at

tbu j baran girwô()ut; il y est -é, er i^ barauj;:

2.v.r.s'-(«'accoutunier)fï(t au et. gemôb'tfu;

fî4» f t. augeu'.; on s'-e au bien, au mal, au
froid, au chaud, au travail ;. , mau geioôbut

fî^j iaS ©ute.baé ïBîm« au, mau gewöhnt ftc^

au fcieÄälte, anbie^ifte, jur3lrbeit; s'- en
(un lieu) (y eublir sa demeure) fi(^ au 5 auftf=

belu. cb. bâuf li(^ nicberlaffen;Mi.auff utijalt

autuebmeu; il est venus'- dans'cette ville)

il .s'y est -é depuis peu, rr ^at «^ in ^ ^àu«:

litt» "if brrgelaffeu, er ^at feit ^ fe. SSJol^nung

bafelbfi aufgefdjlagen, V. habitué.

HABITUS ,-tUCe) m. (latin) (pon, con-

tenance, aspect J"un être organisé) id. m,
'.leu&ften; îlupcuffitef.

•HABLEm. V./>or/.

'HABLEB v. n. (mentir hardiment, parler

^'"'- »«« vanterie cl exagération) auffctxeis
bru, gropfvrr^eu.vrablf», ilnefaitquc-,
er ft^iuibf t beflâubig ouf.

'IIA BI.ER IE f. f vanterie.exagération, meo-

aonge)?luftd)ueiberei,@rpi(fvrec^erei,éral)£

lerei f: flout ce qu'il vous a dit) n'est que -,

que franche -, ifl uic<>t» al« ?!., ifl lautrr 5(.

•HÀ BLHUR, SE s. (qui Aa6/<-) Huffc^nei:

bfr.SroOfvrettjer.^rabler, =iiiu; fam.@ro6'
ban«, Salbaïer m: c'est un gr. -, une gr.
-se. er ifl ein gewaltiger 91., eiuerj^tUablt
bau«, fie ifl eine gewaltige ?J-inn j. Syn. Le

|- mcnl pour s'amuser cl amuser les au-

UABLITZ
1res; \efanfaron, pour se faire valoir; le -
est parfois amusant, \efanfaron toujours
ridicule. [9llv'en=?(lur!)ogel m.
HA BLITZ m. H. n. C^p d-étourneau)id;

HACH m. H.n.(sarcenede Madag.)id.m.

HACHA RI) m. Forg. Cc'»eau pourcouper

en deux une barre de fer) St^miebeUieipel m.
'HACHE f. (outil de fer acéré, pourvu d'un

manche, pour couper ou fendre le bois .) Qlït f;

Seil n;-de bûcheron, de charpentier, de
tourneur ^.^olj^auerart, 3iiiii"ftart ofet

S8reit=, î)reber-b.: couper, trancher, abat-

tre à coups de -, emporter, enlever avec la

-, ab^atîiu, abbauen; donner tui coup de-,
(intn 2treid) mit ber 21. geben ; il eut la tele

tranchée d'un coup de -, ber Jtopf luurbe

ibm mit einem S3-e abgcfdjlagen ; ils en-
foncèrent (la porte) à coups de-, fie bieben

juiit ber art ob. mit Vierten ein;-àmain
(manche court) .^aubbeïl n: Mar.-d'armcs
(autr. h. pour la guerre, auj. serv. dans les com-
bats de mer pour aller à l'abordage) ëtrcitaxtf;

6'UtCrbeil:-de pierre(emplojée par cert. sau-

vage») Steiubi il; -sacrée, i)vfer=a.; fam.
cela est fait à coups de -(mai fait) baô ifl

mit ber^Irt gemacht, mit ter i^fabl^ape ge=

fc^niçelt; iron. (hom.) taillé à coups de -
(pt. d'un hom. mal-bâti; il. d'un hom. grossier)

nugeflalt; it. ungcf(^la<^t; lig. fam. (cet

homme) a un coup de - à la tête ou un
coup de - (il est un peu fou) bat eiueu ^uh,
einen êcbup, ijl gcfc^offeu, ifl ui<^t ridjtig

int JÎOpfe; aller au bois sans - (entrepren-

dre une chose sans se pourvoir du nécessaire)

et. ofjnebie uöt^igeu@rforteruifrennterueb=

meu; fig. (guillotine) périr sous la -(mourir
sur l'échafaud) ûuf beui (Sfbaffct flerbfU :

il est tombé sous la - révolutionnaire
(il a péri victime des violences exercées pend.
des temps de révolution) er iji baô Cpfer ber

uîei'olutionépartei geworben ; Ard.- d'ou-
vrage (esp. de masse ou de marteau qui sert

à abattre les blocs d'ardoise) Sc^ieferfd^lâgel

m; Arp.(cet héritage) fait- sur (tel autre;
(il s engage dans un autre) läuft Ob. greift ÏU ^

^ineiu; BoL-, ou royale, ou bâton royale
(asphodèle i fleurs en sceptre) Weimer Ob. »i|l'=

ger3lffpbilI.^Duig«fcej.»tir m; Impr. glosse,

addition en -ou hachée (lorsque u marge ou
unecoloone ne peut la contenir, et qu'on la con-
tinne en la faisant tourner sous le texte ou sous la

colonne qui a fini la l")UUter beUl îejte Ob. ber

"Jîebeufpalte fortlanfenbe Slumerfung. f-er

Sufaft; burtfige^ube 91. {.; (ce livre) est im-
primé en-, fjat burt^gebeube, nuter beut

ï(Xtt, unter ben Sîebenfpalteu foi tiaufenbe
91-eu j; H. n. -s de pierre (pierres verdàtres,

opaques, pesantes, taillées en h. ou en coin, qu'on
trouve en terre à qs pieds de profondeur) 5l3eil=

flciiie m. pF; ]Man. coup de -, V. coup (3,;

- consulaire. Bl. (A. entourée de faisceaux de

verges) Coufular^art, =beil.

•HACHEBACHfi.ÉEa.Brod.V.A«r;>e.
'U.ACHËE f. Milit. (peme militaire qui

consistait à porter une selle ou un cliien sur son
cou pendant un espace de chemin désigné) «at»
(eU, ^uube=trageu n; être puni de la-, mit
ber Strafe be« S-ê belegt roevbeu; 2. Ch. -s
pi. (vers dont les pluviers se nourrissent) 'iîlat t;

U'ûrmer m. pi.

•HACHE-ÉCORCE m. T. l (iiwir po.r

couper l'écorce) SilUbeteil n.

'HACHK.ME.NT m. RI (HensMotUnlsde«

panaches) .^ellufd^lUllrf m. [puilU.

•HACHK-PAILLKm.pl.- -V.coi/^r
*HACIIKR V.a.(coaper en petits morceaux,

avec une haeht ^'j barfeu, jevbarfeu .- luenu,
fleiuf)., y.chair; hg.tpl.dcqnquiareçuplu«.

HACHEREAÜ 3
coups d'estramaçon) on l'a -é en pièccs, mau
bat ihn niebfrgebauen, tu Stûdfe getanen ;

je me ferais -. ou je me ferais - -en pièces
pour cela.ou (fam.) je m'y ferais -(pt. d'une
chose qu'on est disposé à soiitenirau péril de sa
Tie) îd) liepe mic^ barauf tobt ft^lageu ; mit
bafûtben Jîovf abfcblagen; t^i »firbe meiu
Çeben baron fe^en, bafûr loageu; (tel batail-
lon) s'est fait -ou -en pièces (s'est défendu
jusqu'à ce qu'il ait été entièrement défah)bat flib

uieber^auen, jnf.rb., tu S^tndc ^. laffeu; fig.

-la paille (parler avec difficulté une langue

étrangère) eine frêmbe Sprache rabebretbeu
;

iL (pt. du dommage que la grêle fait qf aux blés,

aux arbres) (lagrêlc) a-éjusqu'au bois des
vignes.^atfogarbae^pljanbeuSßeinftötffu

}frf4)lageu; (couper maladroitement) (au lieU
de couper cette viande) Il la-e, jerfe^t er

eê; fig. (style) -é(coupé en trop petites phrases,

sans liaisons grammaticales) abgebrocbeu, jer^

ftûrfelt; Arg. - (une pièce de métal (y prati-

quer une gr. quantité de traiis en tous sens) ba=
fcbiren , aiiffraÇeu ; Bij., Fourb- ^ - (une
pièce) (y faire des hachures, afin que l'argent oa
autre matière y prenne ou s'y attache mieux) ba=
fc^lireU j.; couteau à -(qui sert à cet usage)

.Rraçmeffer n: (métal -é d'or (celui snr le-

quel on a fait des hachures pour y appliquer de
l'or) jum Vergolten baftl^irt ob. anfgehraçt :

Dess., Grav.-avec(la plume, le crayon.
le burin (faire des traits qui se croisent les uns

les autres) niit ç frfiraffîrcn; (cette estampe^
est bien-ée. ifl gut ftbattirt ob. f^iraffirt,

V. dessin et contre-: Impr. glosse, addi-
tion -ée ou en hache, V. hache; Lap. (pra-
tiquer des traits à la roue, afin d'y polir le dia-
mant) êtricbe m. pi. iu bicScbleiffcbe ibe ma=
ct)eu;JIaÇ. (couper le parement d'une pierre pour
en rendre la surface unie)bauen,be=^.'; Mauuf.,
Tap. - la lonture des draps c(U réduire en

poudre) bïe St^eerflocîeH ganj fein jer^arfeu

ob. jerfcfjuecbeuCjarSerfettigung grflâubtcr

îapeteii) V. contre.

'HACHKREAU ou hacbot m. Cbarp.
(petite AacA^ à poing) îlertcbeu, ^öetlcbeu n.

'H-ACHETFE f. (petite hache i il. marteau
tranchant d'un côté) Scjrtdjeu, Seile^eu n: it.

îâcbff l n: 9(rt=^amnier ob. ©eiUl). m; 9Jeit»

\)(x\xf, =art.

'HACHIE f. V. V. hachée (1).

'HACHIS m. (mets fait avec de la viande on
du poiss. hathi très-menu) ©e^a^te« n : — dC
;perdrii. de carpe, d'écrevisse; @. »on j.

'HACHOIRni.Cnis.(petile table de chêne
sur laq. on hache la viande; it. gr. couteau i cet
usage) ^a(f=bauf f, =brett n, it. =meifern;
Écon. -, V. coa/>«/?Ä///*,Chandel.(endroit

où l'un coupe la graisse avant de la fondre) Crt
m, wp ba« 5crt jcrflficfrlt wirb.

•HACHOTm. Y.hachereau.

•HACHOTTE f. COUV. (ontil«rv.àtail

1er la latte pour les toits) ^djtubelbeil n.

'HACIIl RE f. T. I. (aspérité ou taille pra-

tiquée atcc 1« couteau à A<irA<-r sur les métaux
qu'on reut dorer ou argenter) .^oft^irUnU f:

Bl. (traits ou pohils dont un se sert pour mar-

quer la diff. drs couleurs et des métaux) ^ar::

brnjeic^nnug f; la -en pal contre-hachée
en fasce marque le sable, b?e gegitterten

Stridjf, Ob- biir »agerc^jten, mit feufrectjteu

burttifreujten ^inàtt bebeuteu ^stbwar};

Dess.. Grav. pL(lraiUgravé««o1lâ leau-forte,

soit au burin, et »fvises j le« ihm aur les autre»
peur prodairelr«ombrrs)(S(braffirUugf; (ICS

figures ombrées de ce livre) sont gravées
en -s, flitb fd)raffirt ; -s empâtées (où leau-
f«rte a aviev« U vernis et canfondu las traita en-
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.e.bir) iii nii J. flf flrjff«f, juf. jflonfcufS..

V. contre-Aachure.

HACÜB. Bol. V. gundèle.

IIAI>JY m. ReliR.(p«i""» ">»•><"»*«•;)'••

„.our i* U Mr<^«e> id. IH. >.'CU îDJcf f .1 \\\X\\d*

:ir SPîabpmrtaiifr; iL (p*'«"" »«*"

r, qu> • rUil« JrcuMlem) ill ^rrUfaUlll

1 1 M M m. (:<»m., P^h. V. egr^n.

IIADIUA, V. ^W«.
HADRIANALHS f. pl. V. adrianées.

ll.tMANTHUS I.
V. Af/MOrtM«- p.

*ll-E>IATOI»OTE m. II. n. (» «t"»

i.|>iTr , ut» Jr I.I»«) 9)cgrnbrruttr r.

ILïMATOXYI.ON m. Bol. V. cam-

pêcAe. |Hoil.).^.îmr(priii>i n.

H^EMODOREf. Bot. ("*« de u Nouv.

HJ^m'OfE m. II. n. (t <•• «»r. i»t».i

nuis•m rcliiiiarrkm^ur«) jD^allfffta^rr m.

IIAVTARA m. H. n. (poi»» au g i.|..r.)

ici. m.
Il i <; ( l\f> £ ;i, (qui «qc Jcrn4r, d« Mu-

riMrriw«) ttilb. l'.rap. vcrflprt,

;.. ^c.air)-. fl.,r.; ilal'œil -. 1rs

yciu -». la mine -<•. la mine farouche cl

-*.rr Mtrinrii «rafffiiClirf, gr.ifîf 9liirtfii.

rtnf jrafff 9Wifiu , fin »ilbr« lln^ grafff«

flllfrbflt; fSpril - ('•*«, in»oci»bU, qui nr

• Mcvrd« •veeper«.)flÔrrijr«, rpbfl, MII(Jf ff

U

li.lf«. HuffTtTd^lidJféocmùtb, Itiilcirfcciicr

SKcilftfc . P. fnlrC doux cl - (moilié rude el

leiti« <Uas) balb f'inft, balt nn'lb; (ypin)

etilrr dout el - . H?il^frr^^llblirt) ; il la re-

gardé Cnlre doUI tt - («vee un méconlrnle-

trai défuiec «Ht« mie «ppu-eare de douceurj

rr Nt ibn lPii^fTrllll^li^ anijrff^rii ; Faur.

y.fitnton. [•Ç"'û(î''a f-

IIAGEEf. lk»l.fc»ryopl.ylléed.Ténériire)

IIAGfcMKf.BoU>»»eodAl.y«.inie id.f.

IIAr.UMlRAPHEa. 2. livres -s(iivr«

de l'aar. Tretaiariil, aulree que ceux de Moi«e et

Im pr«|>briee) b>i|}tOflr>)Vbi)(tf Pt. appfl^'

l>(>if<b<¥l«<frrT^TbrilJqrnS(trifl:2.m.(eu-

((•r q«i écrit «ar le« finit, qui Irailede* ma-

•iée«« tayiWoftf«») .^a()iP(|Tav^ m*. Çrbrnfs

Iffi^rribrr m. trr ivili,^rii ; ^ScbriflDdltr

m. ter librr t'ir ^riiiorn ^ffd^ricbru ^Jt;

-fraphir f. (Iraile dre ekoer« Mjatea; il. acieBe«

4« l'A ) id. Hbbaiibluiig r. ûbrr ^riiigr X)iii<

gr: ^(%tt t. ^•^agiojrao^rl; -graphique

a. t (ni il'J^) tagiP8Ta)<(if(^; -lopie f.

(d»cle*»a de« tmimU, dàacMrt Mr !«• p) id. f,

?r|rr f. Mr^riliflrn: Rrbr T. l'ibrr (-, iL («e»-

fimt. qM p*ne a ta a«<ai««e) {taitg m. |ur «ftri'

tiffril, -logique a. (rat. a«« ••!/<, aas ckoa«a

MMM«) (tinrouf* -. vorabulaire -. ütUt.

vta K« ^rÜiim. ^«mrR^u(( n. tr r .^.; -si-

,i*..v .„, ,n«lre m. H. eccl. (•••u de fer, q«i

<i«<bea<(> (>r«r«) JlUnoririfnin:

'rJ^bar-l Jt. '\'.a/t!/iiir.

' HA<.i.rRK«uiucrictRr

IIA(;Rlm. H.n.(taideit.t.

9i4tlr. IflMacdieai. ldHW»i Hti^< 'Jl ub< 1

HACUK r. Com. (««««ro»« p<*«) (ladirr

'HAliA •• AB>AII ) '
-atimur

J'aa)Mdi*,««e« • f««»« m da !•<•

^,,. ,. ... . r,. ... .

d'à- (



HAÏSSABLE
'HAÏSSABLE a. 2 Ci"« "»P"« '• *"'"«•'

qui mérilcdélreAoi) f)affcil5=ll'CVt(), ^mÛrbifl,

iurabfd)fUinê=w. ;
(homme) fort-, feJjv f).:

rien n'est plus - que (le péché) ^-rr olê [.•

'HAÏSSEL'R m. (celui qui AaiO -^flfffï ">•

'HAIT m. (santé et jaieté haliiluelle) V.

@efiiiiî>beitunb3)hiiitfrf<-itf: (hoirc) h qn

de-, de bon - (de bon cœur) v. fvô^lccfe aitf

ciiice3liibfrii®ffiiittt)eit £-, -é,éea.(g«i, cou-

tmty V. aiuiih'r, çufriffcf n, fvôblic^.

HAJE r. H. n. V. haie (H. n.).

HAKE f. Bot. (banksie de la Nouv -Holl.

appelé aussi taubUr) ^ilfi'il f.

HAKIM-BACHI m. H. (titre d« i"mé
dcctn du roi de Perse) id, i'cilmvjt RI. tCs Jl5 =

iiijjétjpii$irft:ii.

HALACHORES (kore) m. pl.(sectaires

indiens chargés des fonctions les plus basses) <^iT=

liîdjorf 11 m. pi.

'HALAdE m. (tci. de haUr, de tirer un ba-

teau) Ädjiffjio^fii n; (on laisse au bord

des rivières) un espace, un chemin pour
le -, einen 3Jaiim, eine n SBeg jiim S.; che-

min de-, Çeiiupfabm.ob. :jlra$f n -(d'un

bâtiment) ^iiholfn,.^evbfi5if^fn n.

HALALAVlEf. H. n. (perruchedeMa-

d«g«srar)niaba^aScarifd)fv^aVii(}ci. [id. m.
UALBI m. Conf. (poiré de qualité infér.)

HALBOUHG m. Pêch. V. /lareng-.

'HALBR.4 \ ou ALBRAN m. H. nCJeune

c»nard»auvage)jiiiii]cu'ibf (Sitte H prendre

•les -s. ttJil^e Gute k fauijeu; chasser aux -s,

.uif fcie Siiteiijaijb ijf^f u; ragoût, potage de

-s, SUûrjgeridjtn, SuvPf f. i'0iUüil6cuG"u=

teir, pOp.Cpt. d'un lioin. inconstant, surqui on ne

peut compter) c'cst Un -,er t|l ntcttf rwiiibifdj,

iiiibefiâut'ja tt'ie eiti 22rtteil)ii^u.

HALBRENÉ, ér a. Fauc. V. alhrenè;

lig. (pt. de qn qui est fatigué, dont l'habillement,

l'équipage ^ est en mauvais état) g. p. il CSt tOUt

-.erifl gaiij ff^ai-lîiiutt, friiifibct, eiitfvvîftft,

it. erift^.iu^abjjirifffi!, gaiij ;fr(umvt.

MALBBENKR. HAr CYOX.V. albrener,

HALBREN, V. halcùren. [alcyon.

HALDE r. (a//fiMa/ni)Expl.(tas de décom-

bres) id. f: porter, jeter les pierres inutiles

sur la -, ba« uniiùçe Offleiu auäfffteii, auf
bie.§. bringen, flnrjf II.

H.\LE m. (ardrur de l'ail pendant les cha-
leurK,donl l'elTrtesl de faner les planleset de ren-

dre le teint brun et rougeàtre ; it. son effet) breil-

nenbeSpiiiifubi|f, S4)»uii!^t5c f: il. Simi=

iieiu, Spmmfï=braiib m; Tiare f: grand -,

ört>tic S.; il Tait un grand -, eê tfl eine sjrppf

trotfenc ^i%r, aller au -,inbe r S. geben,ftd)

ber S.anêft^f n; (elle ne sort point; à cause
d« -.depcurdu-.WigcH brr S.,aiiêBiir'tt,

if)re iÇiiut motzte l'ou ber Senne verbriiniit

werben; cela garde du -, bii« fdjûçt gegen
bru S.; (les femmes) craignent le -, sont
sujettes au -.fnrctten bcn S., bnS 33erbren:
neu in ter S., fîiib beiu 2-e unterwinfen,
U'fvbeu in fccr £. leidjt braun; (elle a le teint
plus jauni) que de (huit jours) de -, aU
Wiwn fïe r ber ®onneiif)iöc nusi^efett gc:
ivcfcu »are, le -dessèche (la viaiide) trr(f=

net ,. awi.

MALE, i.V. a. Mar. (se ait dune manœuvre
bien ieniue)i"triiff iiitgrçpgen.

IIALE-ÀBORI) m. Mar. (cordepourha-
|eru««chaloupe):^rtnglifn f: Jînnbu'iïittirm;
-4>a$ m. ]Mar. (nianiruvrepouram<ncr la ver-

»•'0 9îicbrrbpler ni: -bouline m. (méchant

».airi»t)iinb(fnbrei:cr'J)J.iripfr;Q3.mvm;-(lc-

llans m.(cürde pour «mener en d«d«Mi)9lii()nU
tau n.

HALEBl
H.4LIÎBI ou l'icuAKBi in.Com.(in».<i'au-

nage à Consiantinopic j;,de Î7 pouces pied de roi)

id. m.

UALEBREN m. ^lar. (manœuvre cou-

rante passée dans une petite poulie) lilllfeub^â

îaunjfrf.

HALEC m. V. garum.

HALECBET m. V. hallecrele.

HALEINE r. (air attiré et repoussé par les

i>ouinons) -Jit^eiii, CbeiH uî; avoir 1'- bonne,

douce, einen veiiieii, einen lieblic^jen, iu ei=

nen leiffiiSl.^obtn; avoir 1'- douce comme
un enrant,eineu \ç lieblidjen, fo leifen 31. ^n=

ben, fo leife Atbinen, ivie ein Jîinb; (il a) 1'-

inauvaise, forte, puanti?, einen unreinen,

iitjatfen, jîiiifenbeu 31.; -aigre,- de mala-
de, - vineuse, faiurrierfjcnber, fraiifl)afhr,

îoeiu^afrrr Pb. Wfiitic^ter 31.; cela adoucit,

cela gute 1'-, t'As niadjt einen reinen, fnpen

'.M., bttêi'crbirbtben3I.; pousser son -,anc=

-it{)inen, ben 31. anêiîoijin; retenir son -,beu

?l. jnn'icfbalten, an ftc^ galten; ternir (un

\ erre, un miroir) avec son -.an^auéen.mit

fin. .&.iu4)c trüben, PoéLl'- (des vents)(leur

souffle) ber ^and); 1'- (du zéphir, des zé-

phirs) bas leife SBe^cn, ber l. .^auf^
t'.

•' ^'^

fait pas une -de vent (pas le moindre soufne

de V.) fê ift winbilill; eê regt ftc^, eS gc^t cb.

roe^t fein Süftc^eu; (les ventsj retiennent

leur-,fi1,Miieigeii, tuefjen nidjt.

2.(facuité derespircr)3ltbeni ni;(il y a dans
ce livre des périodes) à perte d'-,nberbeiien

man bcn 3t. verliert; fig. faire, tenir des dis.-

COUrS h perte d"- (vains et vagues, et qui impor-

lunent par leur longueur) viel (SefdjTpâ^, yieje

nnni'iÇe 2i-prte niad'en,biac^ f. langweiliges

(Sefc^wâç crniûben; avoir beauc. d'-, einen

langi'U, einen furjcn 31. t)aben, fnrjat^niig

l'eyu, gleic^ bf n 31. l'erlieven, an^er 31. fpm=
aien; n'avoir point d'-, ben 31. lange, nicbt

Kiiige,gv;r nidjt balteii fÏMinenxourirà perte

d'-, fic^ aiiper 31. laufen; prendre -(avant
de monter) 31. Ijplen ob.fdjôvfen; reprendre
-, auéfitnaufcn, UM'cber3(. fdji'vfeu; it. flg.=
(s'arrêter pour reprendre des forces avant de re-

commencer iiniravail en(repris)anarilbeil;être,

.';e mettre hors d'-, auper 31. fe5)i!, fomnieu,

il est hors d'- d'avoir couru c. erîjatfîfba.

31. gelaufen
t'.

Iire(parler
^ ) sans reprendre

-, tout d'une -, in riuom 3l.,ef)ne abiiife^cn,

iinauêgf feÇt fort IciVn ^. le fen (.obne an»jn=

htiiaufen; P. V. humer: Man. (ce cheval)

a beauc. d'-. c'est un cheval d'-, bat einen

langen 31., fÏMiinit uirfjt leiri;t au^er 31., V.
grosi donner - à son cheval (le mener qe

ii-inps au pas, après l'avoir mené au galop)
f.

T-fevb wieber 511 31. fomniru laffen; (ce
cheval) n'est pas en - (est resté long-temps

à l'écurie) i)i lange iiirtit geritten U'prben;

la courte- (l'asthme) ber furK 31., bieSiig^

brnttigfeit; il, elle a la courte -, er, fîe b^tt

einen furjen 31., er, fîe ifi eiigbrûftfg; (un
coureur, un plongeur) doit avoir beauc.
il-, mnjj einen laugen 31. baben, ibn lange
CiW \\iS) balten flMinen; flg. (il, elle na aucune

facilité à écrire ni abondance)ibui, ï^r febl t eâ a It

\.'ei(t)tigfeit unb@ebaufenfriUe'. rig.(alT.,ou-

» rage) de longue - (de longue discussion, qui

demande beauc. de temps) laiigwierigeô ®e=
f>i)äfr.3Beif; (f.lircqC; tout d'une-(»«ns re-

prendre A.; fig. d'un seul Irait, sans interruption)

!U einem 31., nniiulerbrpdjeii; (boire un pr.

trait)toutfrunc-,t auf einmal tbiiit (in ri=

nem3iigetriufeu); (réciter un gr.iliscours)

tout dunc-.iii einem 31. , ebne abiufejen;

(j'ai écrit loul cela) d'une -. \\\ einem fort.

•HALE3IENT 5

in einem 3nge; BoL - de Jupiter f, pi. -s—
(diosma, d'une odeur suave) DuVitersbaUdj lU.

3. en—, adv. (en exercice, en habitude de tra-

vailler, de courir j.) i| me tient louj. en -, i(t>

babe feine 3iul)e vor ibm; tenir (les soldais)
en -.im 3lt^em, in ber Uebniig erbalteu, bc=

ftâubig üben, i^nen wenig 3îube laffen; tenir
qn en - (le tenir dans un état d'incertitude mêlé

d'espéranceeldecrainte)jini.iubCrllugi'Wip=

bcit erhalten, jwifrben Surdjt nnb Hoffnung
fdiweben laffen; mettre (un cheval) en -, le

tenir en -(le monter sou vent, le faire travailler)

in 31. fe^eii, eê tu 31. erbalten, eê oft reiten
nnb berumtnmmeln: it. se mettre en - (tra-
vailler à acquérir par l'exercice une plus grande
facilité de faire qc) fîi^ tU -Jl. ,V^f„^ i,„r(^ l^,.^

bung eine grûpeve gertigfcit in et. jn erlan=
gen fnt^jen; se tenir en - (dans l'habitude do
faire qc) fic^) im 3(., 111 ber Hebung erbalten;
[être) en - (être en train de faire qc) tm ©aUge,
in ber Uebniig

; (il faut achever cette beso-^

gne;tandisquelesouvriers sont encore en
-. fo lange bie 3lrbeiter uorf) im ©auge finb.

Syn.Le^oij^eestplusforlquel'-; celle ci

fait vaciller la lumière, le souffle l'éteinL

Le6o«//?eramas.*^e toute 1'-.

'HALEME>T m. Mar. (nœud d'un cible

pourélever un fardeau) ,Äitptni m, St^liuge f.

an einem îanc.

HALLNEE f. (air qui sort par la bouche à
chaque respiration, accompagné d'odeur; oui. m.
P)übelried)eiiber.§and): il m'atlonnc.jeté
une - de vin. d'ail, une dangereuse -, er

bauchte mir einen SSeiu=gcrnc^,eiiicn .<înpb=

laud)ê=g., einen gefiî^rlic|)cn ®. in bie ?}afe.

'HALE.NERv. a.-qn (scmirson Aa/w»t)

pop.anrii'riiiu.ben 3ltbem berif djrn; il le ha-
lena pour (voir s'il n'avait pas bu de vin

^)
er rprf) ibii ci.\\, berrcb fii. 3lrbem, uni ^. it.tii.'.

- qn, v. y.ßairen Ch.(pt des chiens qui pren-

nent l'odeur, le sentiment d'une bêle) witteni

fpnren,'êpur5omiSilbebaben;dèsque(les
chiens) eurent -é(labète)fpbalbcgrwtttfrt
batfen, bie èpiir vom £ Ratten.

'HALER v. a. (un bateau) Riv. (le tirer

à force de bras avec une corde) ailbolen.berail:

iiet)eii,firoin=aufroartêjie^en;{les bateliers)
criaient-e, frfjrieen : ^ol an, ^o( an ! - n la

COrdelle (tirer une corde pour faire avancer un
bâtiment dans une rivière)i:: ber?ieU laufeil lofs

finamllfeifortjtef)eu;tre«bIen,tieilen;Mar.

- sur un câble , sur un cordage , sur une
manœuvre (l« raidir, tirer i soi; peser sur un

cibleç)fiu3lufertan,rinî:au,cinSetla.,iiie:»

bcrbolen; - (le canon) einholen; - un cor-
dage parsecousses.nbfcteru (abvierfu) niib

eint)olf n; -sur une bouline, eine îoouliene

a; ; - (des pièces de bois) (les lier avec ua

cordage) mit einem San befefligen ; -(le
rcnt) (cingler le plus prés qu'il est possible ver«

l'endroit d où vieni lèvent) foiiabeal« lilôglic^

gegen ^ b<"fal)ren; - (la chaloupe) à bord.

aufholen, W. garant: Ch. -fies chiens,; (le«

faire courir) bföen, üg. - (Ics chicns) après
qn(lesexciier(.)biiiririeinn.l)erf)rtei!,jniin.

.^Unbf nalt)-b;Agr.(laboürer«unefaiblepro-

rondeur) nur obrnbiii nniarferii; 2. (noit-cir,

pt. du hiilr ou de l'rffrl qu'il produit) ft-bWiîrjfU,

brânuen: branii ob. fd)roârjlid) mai-ben, ver»

brennfn;(le soleil) -e les voyageurs, briïniit

Pb. vei brennt bie Sleifrubcn ; elle a le vi-
sage, le teini -é. elle est toute -ce («lu so-
leil) fie bat ein fitwarj gebrannte? ©rftrtit.

eiiii verbrannfr(yefid)i«farbe.fîei|igaiij(viMi

ber Sonne) vfibrannt; il. -(le chanvre) (U
<i<*««clicr, pourledwpuaeràéirc broyé) bSrrrn;
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3. v.r. 8e- «u soteil, abs. se - (*«" »»•«• r*'

u M'O ?fn ^tt Spnnr verbrannt, braun.

^> f<b»ar|Wfrbni; (elle|M)rlail

i.
• peur de se -,aiil Surfit, fit

uu-'tîi v,ii ^fr «eniif »nbrauiit tt'frbtn;

llar.se-d«nslcvenl(»»Fprociirrdci«oùii

M«•rat)^rm ^int>f f ut.^f^f " ftciitr.i, fî4) bcm

Crtr nâbfru, wcbtf ter iBiiib fômmt.

ilALÈSIA r. Bol. (eki««««) i(l. r,

HALESiKR m. Bot (r * éké«.eé«)^a.

Irf(a r.

•HALETANT. B «.($•• iUtoOffU(t>fUb,

f«f;! Jît!•fv^, f<^:iauff IIb; (il arrira) loul - à

(
I couru.vomjlarfrH^aufcugaii}

3ltbfu«.

Il \i.i. IKK V. n. Cr«»|>>r»r frrijuemmfMl,

C«ai. apr«* «voir coutu et sclrc iiiia lior» d'ha-

l«ia«jFcu(t)rii,f(tiMubeii,fi^iiauf(ii;(re chien)

ne fait que-.fru<^t iu @iu(m fort, fanu nic^l

wirbrr (u Utiyrm font nun.

UALEt'Rm. RiV. (b.lrl.»r,ui *«/o qui

•viiMMa an k«lcaii arrc an càbU) S(t)iff< jif ^Cr,

Ifar.^alrr, V;irn> pb. ^cfffii<li!nfcr m.
HALEX m. Cuis, anc C**uee Uiu de

Maiarccldo ' n poiuon) id. TH.

HALI-<:i ! Sn.pl, H.n.(h.roo.

4rUn dciMr; _ l'fii r.pl;-chelones

m. pi. (•»nurimariae«) SrrfctilbfrÔtCU f.pl;

-COljml>eS m. pi. (oUmux te mer plonjeur»)

£fclaui^ft m.pl; -coraces m. pi. c««"beaux

4aa<r) Crrrabru m. pi. [tut m.

HA LICIE m. H. n. (« a« m.u.f ) .Ê»alic=

HALIDRE m. BoL (vwec),^alit'rvs m.
HA LI KR. V. Aaf/ier. [ iitiifff» n.

•halif:s r. Aiu.cf*««««« Apono«) Sou=
UALIEUTIQtK a. 2 (qui co«cern. la

pécÊt») inus. bir8ifd)irii betreffe iib; 2. f. (an

é»f/€à*r) gifcterfuiifl f.

HALIGOl'RDE m. Boul. (p*i" d« r.r.ne

icgraaa) @rir«nu t)tbrob n.

HALIMEf. \. pourpier doter, [id.f.

HALIMÊDE m. H. n. (t de corallme«)

HALIMOSou -MIS m. Itot. \.altmiis.

HALIN m. POch. (corde pour Iraincr dca

Utu) Sd)le|>t>feil n. (an Bifd^erue^en).

HÀLINATR()Nm.(»cUlc«linalur«l,aur
Im ri««« aiMra) 'l){aurrfal| n.

'HALIOTIDK ou ORBILLB DR HER T. H.

n. CC' 4* **% <••>•*'
, IUI ''*aa à i'orcilU kunimiBaJ

fPltttf, Cfc*pbt n.

HALIOTIDIER m. H. n. Ca-i« dra ha-

Aw*w<-<>!Ibt(rn. tel rer»p& iSitrX'e^xt.

HAI lu t t II: III II n I *a/,.<,^ foMlU)

wrfl<

H V ' ,1 occlopoda)

H V I -1
. . -, 1 . uuvarl

1 1. |art.

Il ^ II. (caM»4 4« MaJafaaaar)

If iff.

UALLALI »«MAUil.« Cb.(<niiu •>•••-

yl«M bea^oa U ««»f aat Mr Ma «m) id. H*, bf t

^itf4 fdnil ni4it mr^r fc«' - par terre
(U««^'>l «at •••b« pa« larra) ^fj A. Iirat IU

t)*WN. V.A«A«Ä..

'HAlXKCCaKraMiU Xpi<Ma poklifM.p.i.r

<—tfl« iiiiiU — tatot»«).^aH,f; Jlaii''--
'

m; - au bic, aui drap«, aui (niir>-

IoIIm, au «in. * la mar«et. ttinc^i.. X...«

ïiUt*.ilti*9€u^.mfiu*.%ttfi{^,tf on
railOM-, BMN M* HNr4>.. fin «autliaiti

itri^lff ; en picé»« -. auf effr«m Statftt;

•HALLEBARDE
sousla-, uiiterber.^.; aux-s, iiibeii^-eii;

aller;! la-, auf bif^.,tir§.Raiif()au8flrbfii;

(lames delà -, SDiarftfraiicii f. pi; iD{arft=

reeiber n. pi; m. p. liarifcr SifrtjnuMbcr, V.

rf«mé(,3);rortsdp|a-.^îrtrifevSacf<ob.3trff-

tr.ïijfr m; langupe des -s (celui qu'on tient

cummunriiieiil dan« les inarchrs de l'aris^'^-obrU,

Sifdjiveibfrfvradjef; (ilac. (atelier de gUcc»)

Svie))Cl|)je9eTei f; (remiae des carroasiers)

SUartCliremifi' f; (mîiaonpoiiuleuae et bruyante)

llarf befuc^te<,^au« ot. (^cbäiibe, in tvel^

(^rin ti iärmeiib ^crgel)!.

'HALLEBARDE f. («o d «rme» d haat,

garnie à la pointe d'un fer lonjt , large et poinlu,

qui est traverse d'un aulr^fereii forniede croia-

aant)^cllcbar^f f;Jîin}iieu'fl)rii;il fut bles-

sé d'un coup de -, er würbe mit bcv.Ç.biird)

eiiien.§-ii=|iici)i'ern)HUbct, V. hampe; (les

sergents) armés de -s, init,§-iibcw.iffitet;

donner une - <! un soldat (aulref ; le faire ser

geni) jemn. t iiie -ç. geben, i^n jnui Serge nit=

teu niiic^fii; P. cela rime corn. -et miséri-

corde, ba« rc imt fid) micr-iaii« niibSriibrii'^,

ba« va^t wie bieSnuft auf'ê'Wu.je; il. cela est

vrai com.les Suisses portent la -(par-des-

sus l'épaule) (celaeat faux) ba« i|t fo wn^v,

aU2iiial2füiif iiiatt)f.

'HALLEBARDIERm.(aolda(armédune
haïubardr") .^ellcbarbfer, .girllibarbeutrâgcr

m; compagnie de -s, Çoinpiigiiie^-c.

•HALLEBRED.4 s. 2 (gr. fem. mal-bàlie,

qf hom. jr. et mal-fait) m. p. gro^e 2Batf(t)rl,

2rntf4)fl,UHgefialtctc,vluiin)e8rau;£truu:

jel f; it. grofjer SPeiigcl, l'nmniel m ; c'est

une gr. -, un gr.-, fie ifl ein wahrer 'X)x^.^

goner, er ifleiii groy^r®-

HALLECRÈTE T. (corselet de fer aux 15«

•ti6'«iécles)id.r;'ï*riift.l)aruifct,3îeitcr.-l).m.

UALLKCOUKTS m. pi. Tiss. (coutil,

linge de table) Tridicb m. jn îifrfjjciig.

HALLE-CRfJC m. Péoh. (croc pour tirer

abord legro8poi»»on).g)nfcii,gifc^Cr=^l). m.
'HALLER (hal-lèr) m. not.(g. de person

nées).^aUeitf f; - luisant, gläujenbf.^.,afvi=

coiiivttet (SriébUitc IBretagne) id. r. pi.

•HALLIsS-CRUES f. p|. Corn. Ooilea de

HALLIE r. BoL(g de pi. duCap, voiain des

sainfoins et des glycines) id.f.

'HALLIER m. (buisson fort épais) ®ti
bûfd), î;i(fi(bt, Sönfduoerfn; parmi les -s,

in beii (5-11
,
(le lièvre) se sauva dans un -,

gagna le-, rettete fïc^ in eiiiQ)., erreidjtcba«

X'.; Ch. (filet en l.aia) ^Jefeiüanb f; @arii n; -

ä perdrii.à raisanSt.9Jcbbü()ner=,Bafnneii.

fl.;
-il railles. aPadjtelgarn; (:om.(celuiqui

garda une halUi il. marchand quiitala aux Aa//r>)

•t•allell^ü)^^vflrU^^(t)ter;it.2lûn^flälnerm.

HALLOMfc.NE «u -mink f. H. n. (g. de

al«»*lylres).(-)riv<rl,Her m.
HALLOE.NM'.Sr.pl.AnUfèlesenl'hon

n»«irdeHacchuBrldeCerr»).i;-)j||i,ritfii f. |,|.

ilALLr(:i.>ATIO>r.Mcd.(brrlue,r.rl
aAaclio« da la tue, dans laqurlla les objrls ne
suai i^bint représentés Isis qu'ils doivanl l'ilrt)

Wlf'' "'" ' 'drsyeut)!ö,
-.***

1 f: 0)f (id)i n.

Il M I I .1 1 .. 4drs*<l//«f.l,o-

'<•'"» .ifblenbfJ;>rr,bi»Örf(tei'

«nii.',
1 bat. IgrobfSerfttf.

HALi.l I.Nui.Manuf.((ro*«esrr|e)(9|r|)

'HAIOm. Ph)r«l. (snneau ou cercla lumi.
tetaaa rauleura, qu'on voit qf autour

la lu«, f) .t»of, gjing. Jtret<in.

1 ömfl.
, „.. :.,..;. 1 ;,.„ ,..;|,.freil.

HALO-CHIMIE r.Cbini.(i>wt dM*r/.)

IIALOENNES
,Ê»alpd>>'niief;-chimiquea. 2(rei.srA.)^a,

loi-beniifd;; -dcndre f. Bot. V. avicenne.

HALOENNES f. pi. V. aloennes.

'H ALO-GENE a. 2, Chi m. ( qui engendr.

des fr/») Salje eijengeiib; 2. m. V. cMore

.

-graphe m. Chim. (qui s'occupe de lélude des

**/») ^iiliigrnvl), Snljbcfttjreiber m ; -gra-
phie f. Chim. (description des i.)S.=bef(^rei>

iMing f; -graphique a. 2 (rel. à l'A) jm- g.
gehörig, ^alpgrapf)ird). Irinf.iljn.

HALOÏDEm.Chini.(scldelliorine)îf)p.

'HÀLOIR m. Fil. (lieu où l'on aèche le

cliaiivreau moyen du f.u) T!ini's,1)5rVsl)aU« n;

Jp>inf=barre,;:b6rre f; foyerdu-.geuer^eerb
m. ber.^.; (barreaux) qui traversent le-,
njeldjc über bor .§. biiilirge ii.

'HALO LOGIE f. Chim. (traité .ur les

«<-/«) <Snl5abl)anbliing f; -logique a. 2 (rel ü

l'A.) I)olo|pgifd),5iir S. gehörig, -mancief.
Anl.(divinaiioii par ie»?/)Solj=a'n^rf.igevei f;

-mancien, -nea.(quiaoccupedeA.)è.5n>-iv

m;il.(rei.iUA.)fal5H)-erifi1j;-philcf. Bot.
(pl. naïade de .Madagascar) id ; -SachuCf. V.
/7e'Mrj(desel marin).

HALOS-ANTHOSm.ouFLEiRS DESEi.
f. Miner. anC.(bilume qui surnage dans q.i.<«our-

ce»)id. m;Saljblninef.

'HALO rm.Ch.(lrou dans une garenne où se

retirent les lapins) jînnillt^f lUlp^) n, =^5^le f.

•HALO-TECHNFE (-tek )r. Chim.Orai-
té de la préparation des uli) id; êrtljleljre f;

-technique a. 2 (rel. à la A.) fjaletec^nifct),

bie S. bctreffenb. [jd. f.

'HALOTESSERA f. H. n. (muriacii. >

'HALOTRIC m.Chim.(suii-ate d'alumine

fibreux) fiifevigev 91laiin ; .^aarfaU n.

HALOURGIDE f. Ant. (habit leim en

pourpre) vnrvnrfiU'beiie« Jîleib.'

HAL(JUE (aik)m.B0L(gé..évrier de l'Iu-

nicie) nfriconifc^er 3Cac^Çolberbiinm ;
- de

Lybie j, Ipbifdjer ®. [(de montagne).
HALSEDELou iiarmrl m. Woi.S.rue
'HALTE f. IVI i|.(>le 1 «llim J;ialf; pause des

gens de guerre pciiJ. b marelle) .^lalt m: fuirC

-.^.niiicîjcii; longue-, Jauger.g».; (faire)

plus. -s, niebvereiDiole^.; (le général) fit

faire - aux troupes, lie^ bie ïrnwm ^.
IIM((;ril ; 2. (lieu fixé puurs'arrèler; it. le repas

qu'on y fait) h la première-, iin erfleu 9J>i|î.

pf. 9înf)e.-orte, anf benierPotigJaflV'liiöe; il

avait fait préparer une bonne-, er l)atte

eine giite©rfrifci)nng, eine gute ;)Jailnial)l.

jeit jnbereiten laffen; -de chasse, .Çialtflalt

Pb..)piiltjläitr f; it.3agbinal)ljcit f; 3.i.(comd.
pour laire arrêter la iroiipc , ou pour avertir des
ouvriers j de cesser d agir) - ! ^,llt ! (la COrdc
est déliée)-! ^nlt! ilacrlc-! er ^at boit!

gefd^rier u. 4. --I.'l.advt.(rri pour faire arrêter,

pour einpirhrr d'avancer, dr paaaer) balt I nît^f

weiter ' = (on ne passe pas ici bnlt '

^\ fam.
(pour imposer silence à qn qui a'émanripa al va
au-delà de ce qui conxieut) fiill' fadlle! flill

bieri'on! - l.i. Monsieur (cela pa.sse le ba-
dinnpr)hprfii<£if niif, geniad), inr(n>&err.

IIA LIEK V. n. V. (faire) /m//c.

MAL lERKSf. pl.Anl.(del'allem .r>aiter;

balancier des rquilibriales) .^alter lli; ®lf[(b«

gewid)t«ilaiigru f. |)l. |chalri.iiie)id.

IIALTKUIPTERES m.pl. Il.n.fdipiér,

HALTÉRISTI': m. II. anr. (athlète .ju.

a'exrrçaiisvrcde.A<i//r.ri)Al.Miugei,îiinjerni

HALT! CIIELLEf.-coPTfeRKin.H.n.
(chaicidite) ('Jlrt) CibalciDilen m. pl.

IIALI:R<;IE f. S.haMfchme.
Il A LYS m. H. n.\. peufatome.

HALYSIS m. H. n. (ver inlaalm) ld. 111.



HAMAC
•HAMAC m. Mar. C"«»!«. lii suspend« »

LiuH« <•" mïtelou) ^ätiijfiibe ê4>lafttattf ;

'les mateIots)couchent dans des-s, lifijcii

in ^-ir, relever les -s, îic^-ii aiin'pïTf ii; R.-;

(lil de» Indiens,qu'on»ltache entre deuxarbrMf)

JQ.] jQamat m: - d'ecorce g, Jq. l'oii -Baft; - à .

l'anglaise, »if rcrfiije ^. mit eiium .tpolr. nö^

iiif u. l
japaiiiidje ^îoiiiien f. pi.

HAMACUTESr. pi. (rel.êieusesau Japon)

HAMADAM m. Man. (race de chevaux

arabes) ambifc^eê "lîft vOf3f fcijlf4)t.

HAMADE ou HAMKYDE f. Bl. Cf«« •<"•-

niée de 3 pièces alésées) brfi fcblUJle ïSiutClt

iibcrciiui.;les-ssonl (des barrières de ma-

nège, de clôture, des chantiers de cave c)

l'if örfifacbeii S.ficIIiMi ^.ypr.

HAMADRYADE f. My th. (nymphe dem

le destin était attaché à celuide cert.arbresjopp.

àd»yarfOid,i^animi»mp^f f:flerblid)fîu>il!;=

ll.;2.Bot.C«noncure du détroit de Magellan) id.

HAMADRYAS, V. (singe de) Nococo.

HAMAGOGUE, V. hémagogue.

HAMAIL m. Y. hamaax.

HAMAL \W. (portefaix à Constantinople)

tûrfifdjcr Sajîtrâv^er.

HAMAMELIS m. Bot. (»'!>' berbériJé)

3iHiber-)Uauc^,3'iiibfr^a)el;jl.ni;- d'Athé-

née,V. amelanchier. [<!« Iiides)id.in.pi.

HAMANS m. pi. Com. (toiles .iccotun et

'H-4MAUX m. pi. Pèch. (nappe de tra-

luaus à larges mailles) (meitiuafi^t^f) ^i%-

»âubcf. pi. Liation)^iinmfIên)n^fnm.

HAMAXA m. Astron. (charriot, constel-

HAMAXAGOGUES m. pi. Ant. (ceux

qui enlevaient la récolte sur Jcs charriols).pa =

maraflpgfum. pi.

HAÎklAXO-BITES ou -biens m. pi.

GéOgr.(Sarmates qui habitaient sur des chariots)

.^amarcbitf II, ^aiiuirpbier m. pi.

HAMBOURG, l'tkh. - ou rambocrg
(futaille pourle poisson salé) eahllCIlfaß H.

HAMBOUVRELX m. H. n. (bouvreuil

de Hambourg) baiiibiirqifciifr Spfrliiig.

'HAMBRK m. Bot. (arb. du Japon touj.

veri)javai;ifdie6 3iiimcrgnui. [Çoraffte f.

HAMBURGE m. H. n. (cyprin carabin)

'HAMEAU m. (assemblage de qs maisons

écartées d'un village,d'un bourg auquel elles app.)

SBetlf 1 111,^5 iHJDcrf n; (cette route) est cou-

verte de (bourgs; et de -X, an ^ liijjfitïitle

t uiib 20.; -\ pl.V. hamaiix. Syn. I^a priva-

tion d'un marche dislingue un village

d'un ÄoH/-^ corn, la privation d'une église

paroissiale distingue un -d'un village.

HAMEÇON m. P.Th. (petit crochet de fer

qu'on enveloppe d'un appàl
,
pour prendre du

pois» )9lii jol, Sifrt'^aiigcl f: ?iui5il=baff u m;
crochet de 1'-, 9l.=baffn m: prendre du
poisson il r-,>^ifitc mit brrîl.f.iiigc ii;nut fer

31. fîfcijf n;(le poisson) a pris à 1'-, a mordu
à 1'-, bat aitgf biffe II, bat in bie 31. gcbiffeu ;

fig. V. mordre; Serr. V. arcAef, - de mer
—s - —, H. n. (leptocéphale inorrisien) 3)îorriê

ScbmalfcVr m; Bot. (épine crochue ou poil

recourbé) flffrümilltfr 'ÏPni; H. (nom d'une

faction hollandaise du 14<»iécle,opp à cabillauiT)

•Jlligol ; -C, ée a. Bot (aigu et courbé com. un

kamtçoH-)tin^tU, ^aftiufêriiug; (graine) -ce,

(]. [yl>atneroH')\, hameçon.

HAMEÇONNER V. a. P^ch. (prendre à

HAMKÇONMER m. (fabricant d'A<,«,r-

(urtj)3tiigflmiiti)crm.

HAMÈDES r. (loile de coton blanche du

iiengaie) Jjnîmf bf ob. .^ainfbis m.
H.VM I^E r. Artil.(manche de l'écouvillon)

3<^aft m. bi'â îtûrfwiftbti«.

HAMEL
HAMEL ni. Bot. (rubiacée) failli lie f;

ÏRattfiigiftn.

HAMILTOME f. Bot. (pyral»ire)id. f.

HA:MIPLANTE a. 2, Bot. plante-, V.

graieron.

H \3nPPE m. Ant. (cavalier béotien qui

combattait à pied et à cheval, ou qui menait deux
chevaux) .OaUliV'Vllé m.
HAMSIITE, H.^MMOMTE, V. ammile.

HAMMOME r. U. n. (semcome) id. f.

HA3I0N m. Corn, (coq , came) id. m.
'HAMPE r. (bois d'une hallebarde,d'uneper-

tuisaae,d°un épieu) B(l>aft m\ - d'un drapeau,

Sii^iieiuf-.^fiaugff; coup de-, Storni, mit

Diiuî-f;-(d'un pinceau)(manche)2tiflin.

(Çillffljiif l); Bot. (tige herbacée sans feuilles,

qui ne porte que des fleurs)?81linieit)licl, Sc^JiU't

m; -à collerette, -à deux folioles, -nue,
'3. mit ciiur^üllc, mit ja>fi iBläftc^ni; nacf=

ter 3.^.; - simple (une et uniHore, com. dans le

pissenlit, la jacinihe£)eiiifac^er-i3.; -rameuse
(opp. àA.simple) â(ïigfr s.; - capillairc,fili-

forme, ventrue, arrondie j., ^oar-fôrmigr r,

fabciuf-, biUtt^iger, gcrûtibftfrS.;Ch.-(du

cerf) (poitrine duc.) iJSamme ob. 93rn|l f.

HAMPE, KE a. (muni d'une hampr^ mit

i-iiteiu2d)ofte l'c rfc ^e u; Bot. mit eiiiomSlu-

me iiftiele v».

HA^MSTER (am stère) m. (allemand)

H. n. (rat du Xord) J^amftf r m; terrier de -,

^.=^B^If, ^>.:;rô^rc f.

HAMULAIRE f. H. n. V. proèoscide.

'HAN m. R. (so. de caravansérail en Orient)

id. Cb. (?bilU m ; 2. (mot imitant le cri sourd

et guttural d'un homme de peine qui frappe

un coup avec effort) id. n, Uîild)a()mUlIiJ f.

bcê Jïewi'bfua fiurê fBîcnft^rii, ber fine

fc^wcre 3lrbeit mit riiitm SJeilf eb. ^am=
mer Vfvric^tft.

'H.4NAP (-ape) m. (gr. tasse a boire) V.

burl. .ÇiimV'f f;>0-" '"• (vider) un-, ciiirn

l'otlfu Sq. j. [.^anbeltteu m. pi.

HANBALITES m. pi. (se«, musulman»)

'HANCHE f. Allât.' partie du corps humain

où s'emboîtent les os de lacuissej.puftff^favoir)

de grosses -S, fiavfe.§-fii; les -s soutien-

nent (les habits tjbtc.^-cii iintcrjlûëruoî.

b.iltfii
;
(cette femme) na point de -s, a

trop de -s, ^atfttite.§-ii, batju |lvirfe.^-ii;

Man. - (d'un cheval; ^.; avoir la- haute,

barrée (pt- d'un cheval) flocfeiiariig biir4> bie

.§aut^er5orfifbf"be.piVftbfiue^abfit;iLpl.

(train de derrière, l'arrière-tnain ou la croupe du

chevai).Çaiiff f; mettre un cheval sur les -s

(le dresser, en sorte qu'il se soutienne sur le der-

rière en galopant) fia ïl.!fcrbaiif bie^-iiff&fii:

(ce cheval; va sur les -s, parc bien sur les

-s, gebt auf bon.g>-ii; fîÇtijiitanfbfii.§-ii;il

traîne leS-S(changedepiedeng»loppanl, ga-

ioppefaux)c^5ii'btbieJ^ii iMc^fitft, fêrofcfci

fcH tin®alovvircii, eê galoppirtfalfit; faire

baisser ou plier les -s h (un cheval) (le met-

tre sous lui, le rendre bien assis sur ses A—<) >, bi?

^. bifgf ii.fii.^iutf rtbfil unter fîcfi fefte u (af--

ff 11, V. ajermir;{ce cheval) a les -s hautes
(lorsque les iléons paraissent à rextér.)bilt bcl)^

^^-u, bersprfle^eiibe.Ç-n, iflbcrlibfiftig; il

a les -s flottantes (lorsqu'il »e berce en mar-

chant) eâ f)iit b'îngeube .Ç-it : Vet. effort des

-s, 3lnflrf ngitiig f. bfr.^.; fam.(pi. d'un hom.

quia le maintien d'un brelailieur) il eSt SUr la -j

frbiïU fîd)immer iuSecI)fer|tiUinig'. Mar. -

(d'un vaisseau) (partie de l'arrière entre la

poupe et les haubans dugrand niàl),f)., ^illbvie=

riiiig f; Pot.-s d'un(vase) (qui unissent le fond

aux parois) îDpbciiraub m. (iiifincni ^
UANCHINOL m. Bot. V. ginorie.

HANCHOAN 7

HANCIIOAN m. H. n.(busard du Brésil)

id. brafîliftbev 5?upaiu. [quiame.

'HANEBANE ou henkbase, V. fits-

'HANGAR m. (remise pour des chariots, ou

pour les objets d'un atelier ^) St^OppeU , ÔcU-
f., SSiigf n=f.ra; llebor=,>5(^irm=i;atfc n; (lieu

couvert pour exercer les troupe») ©rcrcirbotuS

n; (travailler) sous un -. unter einem £.
jj

placer(des charreitesgjsous un -.sous.des

-s,unterfiueiiiA.,uiiterS.ob.2(t)irtiitâri'ev

ilflleu; Expl. -d'un puits de mine (ce qm
l'abrite contre la pluie) êttiat^U^iniê, =^a:iä'

H.4NGI.4Rm. V. Äan^j'ar. [eben n.

HANIFITES m. pi. V. hanbalites.

H.ANNE f. (vieille cavale normande) alte

Stute.

'HANNETON m. H. n. (gros scarabé, qui

parait au prinlempssur les arbres«, u)îaif5fermi

prendre des -s,û}î. fangen; fourreau ou ély-

tre du -, Slûgelbecfe f. beê 2D2-I;- du rosier
(de couleur de cuivré verdàtre)®plb=fâfer,9ÎP;

feu=f.m:fam.;cejeunehommc)esl étourdi
comme un -(est fort étourdi) iV^'^i )|| Ober

fâijrt fo unbrfouueu ju roie eiu Ü)J.; fig. c'est

un -, er ifi et« îapv '"'ä 3)îuê; Bout, j sou-
cis d'— (A. non aspiré j franges portant de petites

houppes) 5?ufd)elfriîuê(beu n; -er v. n. (se-

couer les arbres pour faire tomber des A.) inUS.

3?2aif. fut^eu ob. »on beu 53âumcu fdjûttelu.

HANNICHEUR m. v. V. bourrelier.

. HANOUARDS m. pi. jurés - (of6c. por-

teurs de sel, a Paris)v.geff^U)oreue Sal^trûgev
m. pi. (iuf|>ariê).

HANOVRIEN, ne a. H. (partisan de la

maison de Hanovre en Angl.) ...^ailUPVerilUer,

-iun. [teumeffern, Siebel, -èippe f.

HANSARD m. Jard. (esp deserpe) @ar*
'HANSCRIT, V. sanscrit.

'H.\NSE (o//<-niond9 ou 'HANSE TEUTO-
MQI;B f. H. m. (coofédérat. de plus, villes

d'Allem. et du nord,unies ens. pour le commerce)
^anfef,.§.=buubm: ^anf.if. beutfrf)e.§. ob.

^aufeatifcl)er3?uub;conimercedela-,.èa!!=

behn.ber.^.; villes de la-, ^.=jlvïbtef. pi;

(Hambourg, Lubeckjcommencèrent la -,

m.icbten beu 9lnf.ing ju ber %.\ 2. H. del".
(cert. impôts assis en diCT. endroits sur des mar-
chandises a péages) 3pU m; ( CCS batcaux J

paient un droilde-, jableu eiuen SpH ^3.

Epingl. (pointe de lépin-le)>J}abcll(^aft m.
HANSÉATIQUE a. 2 H. m. (qui app à

la AuMe) banfeattf4); ligue -, ^-erSBunb;

ville -, .^auff fiiibt f, V. anséatique.

HANSÉATIQUOIS, e ( koà) s.(habitant

d'un" ville Aa/mfa<iiji»e) ^aufe|ll^^ter, ^-icu.

HANSGRAVE m. H. m. (de lallemanJ

.^ailé>)ri)f; magistrat de Ratisbonne ];, quijuge le*

diïférends entre les marchands, ou ceux relatifs

aux foires) .^iiuêgraf m.
HANSGRAVIAT m. H. m. (emploi, «f-

ficc du kansgrate , durée de son emploi; local où

il exerce) .Ç>au?grafeii»amt n; =bifntijeit f.

'HANSIÈRE r. Mar. (cordu» p««" »«>"

der)3lnbpltau n: 2.-,Jîarbei-l ii.V. aussièrf.

HANT.4L m. Bol. (»'"»re de» lade«) iitbi.

il.4NrE V. V. hampe. Ifc^er îBanii'.

'H.ANTER V. a. qn, un liCU(visiter, fré-

quenter souvent et familièrement) befllt^jf 11, cft

jii jem. pb. an einen Ort fpmmeu; mit je uni.

umgeben Pb. Umgang babeu. - les (bonnes

compagnies) ^ie j b.; il -c les savants (cette

société) er ge^t mit beu @elel)rten um, er

fÎMMuit rft r'u (*, - mauvaise compagnie.

f(ble(t!ten Umgaug b^beu; - le barreau, le

palais.les foires, les cabarets.les mauvais
licux.sjielvJJedjtrtjaubelPb.^roreffefribceu,

lift vpr beu @f rit^tsfc^raufeu, im ©crie^jt«'



HANTÉ
vi.intu.bita)llrftf.HfS<^fiiffn.Hf

fi^lr(tiru Crrt«r k. c^. ftrqucitltrcu; P. dis

moi qui lu -es. «t je te dirai qui tu es (o»

J«f* ••«MMPl <lc* mmun i'u» hoM. par le« per*.

^••1 rr«^«t«u)fajr mir,uii( irrnt Mi umgebt^,

f» wiU i(^ bir fagru, »f r tu bii): auf brr ®r>

ftUf<^ffrinflUîf«f<**nlaÉtfi<*anfff.5it'

ff n.frt Pbar^fttr fc^Hf^f u; a» bfm Umaanöc

f tff nul ma ! m ?fiitf ; iL (p< <« »• ho™ i"'. *

r»r«« 4»c««rirlr aoade.Ml devenu fin et ruié)il

I -. il I bien -é li foire, rr ijï in bcr ?Bf li

4fWfffn.frb.ifft>1(iiitfrSBrItum8ffrbf";vr

»rt# »cbl, wi» f« «n t'r SB. ^crflcht, a b«t

fP. au^ aKrufc^rii ff nufu grlrrut, cr bot fi(^

(Jrfjtrniiflf II flf famnif It; 2. v. n. - chez qn,

-en bon lieu, en de mauvais lieux, cft ju

ffmn f. jfiii.pft bf t'uf^f ii.iu antrSrfcIIicijaft

f.; i(tlf(titf Crrtfr. vrr^âc^tije.&ânfcrb.

HANTÉ, £b a. (»«g''«••"»»' »* ^'' "'*» ''""'

fre^uenle par de» rapriu) (boiS, palaiS) -, l'OII

@civf iififru bcfu(tt; »orin r« fv»ft-

•HANTISE f. fam. (fréquemalion, coin-

i«r«e ranilier avec q«) m. p. I^rrtrautcr UlU:

^aiij m; - d'un tel ;. U. mit brm niiï brm.

•HANTOL (des Philippines) m. Bot.

(«^. i'aaédararh) id; SailtOrirUlU H.

H.\NL'I.AomiANCCAf.H.j.>he»le«juif»

mirracs, frie dra lunirrea) id. f-

HANVOILLES f. pl.TiSS.(ao.<le.erje)

(^;t) Scruter. [n.

HA PAS m.Cpain clie« le« Prrae«) id; 53rOb

•HAPLAIRE f. Bot. (l de moUiaaure»)

V^avUriaf.

HAPLOrOMIEr.Méd.(inri.ion .impie)

id. n riiifadfcr 'Bdfnitt. @iMfd)iiilt in.

HAPPANT, E a. Miner, (qui a'aïucbe i

ta laafue) ail tir Sun^f fid) häiißrnb.

'HAPPE f. (demi-cercle de fer dont on gar-

ni! aacaaie«)?IdifrU'blrd) n.-fd^irui- f: on met
unr-i un essicu.pour empêcher qu'il [ne

s'use) man ni>T<1't ein ^irc^ cb. riiu- Sc^icur

«llMc9l<fcfr,taniJlftf {;2.(cramponquilir,qui

« i«tilii l «poulrf»,tpierrea^).^afpcCb.jtraiUg

tr f; - d'une (charrue) (ckeviiie de fer du u-
M«, arrr. a arrtlerlacliaiacqui allèche la char-

r«« aaa rMi««> 9icxft<dtx pb.^orfir(fnagrl m.
an rinrtn

i',
- » anneau, Sitiig^afpr f; - à

rrorhet(a l>q on allache Iralrailaou rhainetau

k«Ki da lùkoa) .C>aff iiftamVf (auf bf r Tr ifb>

fri)f: Artil. sc^irruagrlm; -de poites.de

fenctreS (^»i »«t • !•• unir reno^ra) îblU«,

l^rnflrr'rir^rl m; ©errribrr m; Fond, (pin-

"lUa paar lirer 1« crcaael da fouraaa« , et «a
narr I« aUlal faada daaa le« aealaa) 3irgrl>

{ait^f f: I.Ulh. (aatil mrv. paar Uair laa piicea

dM àaa«r ) 3wingr f; Sal. -* des povies (a»-
aeaaa de far iaal rlUa aaal garaiea ta dctaua,

••rv. èr«<«votrlaarraca)9failllrn'bafl>ril Ob.

.rin«f m. pi ; 3. ( prraa« a aaïaj («rt) .^anb«

Vtfffr; 4 m. y. foie.

HAPPK^JIAIRm.pl. -.-m.p.(af««
de palic« cbafg« d'arrdler !•• débileara, le« ra-
Uant Sg. fcawii •raa.avU«) pop. ^ifiiftX

,

tfirffet m li^- h,\>ÛA^ù,rrVlt»i4f.

HAI ...Muf.

'Haï 1 i il ii.(eia daamlrè«
fru»4 du /..» a» moraej ^rbrrdar m.

HAPPKI.dPIN m.Ch rH,.».ipr«, au
'«> V. auf ta« ;< Mflci 3ag>,
nb: Aff. fs«»..... ,,il n. Vif.

'
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DE f. I.npid. (yi fa««»*

.Iwt.h.lol)

>ic\ taie, uni i.

HAPPEMENl
ffr ift eine tra^rr ^Ji'VV*. e()'if ©f'i*. »vu itcr

nic^l« al« eine f(^5uc iJJ.; iL (p«. d'un cheval

de belle apparence, inaia aana vigueur) 011 lui 3

vendu une -, man I)at ihm riu^^frrc aiior«

^âiigf, ba« jroar filjôu i|i, abrr feine Jlräfte,

feinSrUcr ^at; exL(p«. d'une choae quia plua

d'éclat que de valeur) c'Cftune-, bO« i|l Slit=

temmanf, îanb m.
HAPPEMENTà la langueln. Miner, t

(ailhércnce de cerl. corpaavoc la langue) ?tu|)än:

(jfun.onbcr Suuge.

'HAPPER V. a. (prendre, aaisir avidement

avec la gueule, pt. de qs anini ) ailf^fc^napVC".

iveflsf., evîf.; erroifdjcii; (cet oiseau) -e (les

mouches) fctjnavvt t "-'"^ÖJ ('"^ chien) happa
(lemorceaujqu'on (lui avait jeté) fti;niivv--

te janf, ben man j;ng. fam. («ttr«pcr,«ai»ira

rimprovi<ne)ovt)nfct)en,eru>if4)rii,Wfû)c^)nav=

peu ; il s'est laissé - par ( les sergents) er

bat fîc^) l'on ^cnviidjen laffen: (les sergents)

l'ont -é, l)abcu i^n weijoefcbnnV'Vt; 2. v. n.

Miner.- à la bOUchC(«e dit d'un méul qui, mi«

en contact avec la langue, contracte une cert. ad-

liérence) ftd; au bic 3uni)r ^ânijeu; iL Cl)im.

(le bol rouge) -e l'or, jicl,t (SoIbbKittcr an.

HAPPE-SOUPE f. g. p. (t. de Rabelais;

cuiller) ÇÔffi'I, AUVVflllï'ffel m.
HAQL'E f. Pècli. harengs à la - (prépa-

rés pour l'appât) Jîobcvl)arin(}e m. pi. [sier.

HAQUEIJL"IE,-TIEU v. V. arquebuse,

'HAQUENEE f. (chcvul ou cavale de mé-
diocre taille, facile au montoir et qui vaord. l'am-

ble) <Paji,jän()rr, ^fltfV m; (ce cheval) va la

-(pour dire: il va l'amble) i|lein5}î., gef)t bCU

Çav; pop. V. cordelier; fig. pop. c'est une
grande — (une gr. fem. mal Taite et drgingandée)

ba« ifleinc tjvpye, nni3rfff;lac^)te Sran.

*HAQL'ET(-kC)m.(charrctle longue et sans

ridelle, pour les tonneaux j,) jîavveil , iMpd=,

JloUtWnflen.ifiureum; ètnrj=f. m; Arlil.

'î?oiiton=f.; mener, traîner (des marchan-
dises) dans un-, janf einem 53. ob. S.fiil;-

ren,jief)en; petits -.s,- traînés par(un che-

val.pardeshom.) fleine; von jgejogone St.

'HAQUETIEIl(-lhié)m.(conducteurd'un

kaifutt) Jtârvner; äL'aaren=f. m; les -s con-
duisent les balles, balloLs ^ chez les mar-
chands, bie Jl. führen bie ïoaUeii, '^àâc ^ jn

ten Jtaufleutcn; iL(cbeval qui mine le haqutt)

Jlarrenifaul n.

'HAH m. (chealea Indien«, %*' per*, divine,

aa 10* et dernière incarnation) jd. m, [f,

H.VBACHEf. H.n. (poi dug.clupée)i(l.

'HAHAI (rai) m. (/kicj H. m. (iribuique

payent au Ur. Srign. tous ceux qui ne annt point

ui«homeians).Rpvfileuor f. (lu terîûrfei).

HARAM.V.Aarrm.
'H ARAME m. Bu(.(gr arbre qui produit la

goaimr/«ea>»a7ue)S0alfam>tfVe, »V'U'Pil f.

HARANhlS m. pi. H. d'Ail, («ilicahon-

groiae).<|»araMrn m. pi.

'HARANtiUE f. (di.eoura aolenncl fait à

uaa aaarmblée ou i qa prra rietée en di(nil«)

ffierlieVr SMrbr, îlnrrbe f; longue, courte-,

laH8f,fnrie9J.,9l.;- séditieuse.- militaire,

aufrûl)reril4)e 9i., 91. an bic 3 tuw. n; - di-

recte (au l'a« fait parler celui qu oh auppoae l'a-

«air fati») uuuiillrlbarr 91. (we mau jeui. re«

bfnb rinfûbrl); - indirecte («ù l'auieur parle,

•u lie« de taire parle» «on héroa) ntilli Ibatr 91,

(Wi'bfrTafafifei fî
' " *"

' '
!>bl)i-»

'd'Iwicrale. de l>' m j-, -
'- '"^ '" chaini ,.,..,.-..,. M. aul

c , tribune aux -»(ou Iraurairura

f ptilar au peuple) JJr tllirbllhlle

l'Oiirer une -, rinr SM. baltru eb. l'or«

faiU (dé*co»iadiff«a,raaa)«Hk )')•((<

•HARANGUER
bigt r,®f ffl)«jä6 n; longue -, lange «p., laii,].

weilifle«®.; il leur a fait une longue- là-

dessus, ev l;at i^nen bavnber eine lange ^î.

.je()alten,cin\.'aiiflo«n.5ureife«i'orgef(tm,ï^t;

c'est une mauvaise -à lui faire, pa« ijleiue

fd>limmei<., bie mau it;m galten mnjj. Syn.
V. oraison.

•HARANGUER (ghé) v. a. (les soldats

(.)
(leur prononcer une A.icanyuf) (inrebi-U, Ctllf

fiieilic^ie 9Jiirebf, einen f-Tii SSortrag an ^
halten; - (le peuple) 511 f fpiet^en; il -gua le

prince (aux portes de la ville) er hieltf eine

•:?lnvebeaubenSnr|len;2.v.n.-(devantrem-

pereur)c eine 9îebf halten; -d'un lieu haut,
bas, »on einem ht>h<"« Ovte herab, anf einem
iiiePern Splafee eine 3iePe halten; il -c bien,
mal, ev hat (imn guten, fcijifcbten rebneri=

filjeu Süovtrag; il se plaît h -,er hait gern SJÎe:

ben; -avant tic combattre, yorbem üPegiiu
nenboêJîampfeè SJiben halten; llg. (avoir

coutume de parler beauc. et avec emphase) i| -e
louj., il ne fait que -, er führt beftânbig
^Ai gro^e aï-ort, fpvit^t immer im Se^rtouf.

'HARANGUEUR (-gheur)-EC.SE s.(qui
harangue^ ord. m. p. Sîifrner, îiun; froid -,-
ennuyeux, frofiiger, langiueiliger 3i.: fig.

(gr. parleur) grand -, grp^ev Sct»và6er,

(5rj=f.;- éternel, ewiger (5. ob. «pianberer.

HA RANIER m.(mangeur deAaren^r.'épi-

théledesnioiiiesdansIlabeUisj.^ariugfrejferm.

'HAR.\S m. ;Mail. (lieu destiné à loger dra
chevaux entiers et des juments, à élever des
étalons) ©efli'itc n; Stuterei f; faire, avoir,
teninles-,®. ob. ê-enanlfgen,haben,haU
ten;ofliciersdes-,(*).=beamlrn,S.raiiffehfr

m. pi; - royal, (S. bef Jlônigê, fôniglic^e ©.;
2.(jumenls et étalons rcnf. dans un Aai'ai)''iifrrbC

n.pl.eincé @-eê; cheval de -,@efJntpferbn;
— (le mulets (ou l'on croise des ancs et des ju-

ment») 3)Janltl)iei'ïg.; H. n. V. ara.

HARASSE f. (gr bouclier de paysan) .Çrt;

va^ m; Verr. (cage carrée pour emballer le

verre) ©laêfovb m.
HARASSEMENT m. Néol. (état d'une

pers. harattée; fatigue excessive) 3JJattigffit,

(Srmiibnng, 3Ibmattnng r.

'H ARASSI-^R V. a. qn (le lasser, .''atij^uer)

entfräften, ermûpen, abmatten; (pt. d'ani-

maux) abtreiben, abheben, a bavbeiten;(cc tra-

vail, le train du cheval; l'a extn'mement
-é, hat ihn anwerft rvniiibet, abgemattet; -é
de travail, von ter >?lrbeit gaiij abg.,entfrâfa

tet; las et -é, recru et -é du chemin, vom
iUege, ïDîarft^e mnpe iinp matt ; abgemattet
unb entfräftet von brr ÏJrifr; (cheval; -é,

abfl.ermübet; abgetrieben, abgearbeitet, ab»

gehest; (iroupes)-ées,abgemaifet; fig. ija

l'esprit -é, f. ®ei|l ift (^nr(^) angefti engte«

9Jad)benfent) erft^Spft; rr t)at einen gra

ft<>iüad)ten 0). IStutrreibeamter m.
HARASSIER m. (qui a auln dun Aura«)

HARAUDER v. n. V. (crier A.i,o) V.
hato; fig. y.iiiiitrt'er,motjiier.

IIARAU m. ilonner Ic -, Giut. (ru.«
pour prendre lea chevaux de la cavalerie enne-
mie i la piiureou au fourragej^a« .É>flr0 f(<>reifU
Ob. rufen, V. /laro.

HARRAI (bé) m. U. n. (lésard i court.

queue) fnvjfdjiv.niiiigc 9i^^(^)fe.

HARBOU-CHIE.NS: Ch. (en pour .«et-

1er Ira chirii« courants à la vhaase du loup) patf t

an' v.irfl ben Wolf!

'HARCI'XER V. a. (agacer, provoquer jua-

qa'a l'impotiuniie) nrtfeu brnnrul)igrn, lei-

itu, anrei|rn;- qn en conversation, jem.

Iilt0efvvâd)e n il lehaicélelouj.. ri lutft



HARCELERIE
p^. rtijt H)n tHJtaubtij ;

(il est paresseux) il

faul le- pour (le faire agir; man miip i^ii

aiirfÏKii, iintt; Guer. - (h-s enncniis,
(1rs inquiéter, les falijwer par de fréquentes

(attaques ou rscarinouclie.s_) II. .111 9lt(>eiU fc^Cli;

(nos iroupes) n'onl poiul cessé de- (l'en-

nemi) dans (sa marche) ^aStii taiif^ nu=

auf bôrl. ßf iicrft, boiiurii^igt, y. provoquer.

HARCÈLERIK f. ouH.\RCfcLEMEXT m.
(provocation, excitation importune^ 2IUJTPrbC=

riiiigf, jubrtiiglit^f 9Jf(îfrci; Guer. (acide

harcrUr, l'ennemi) ^ItddX , Ceillinibiijeil H.

•HARCELFXR m. (qui aime à harceU,^

9îf(îer m; fig. 'Ï>l>ii3f=, diäUgeifi m.

HARCOL'RT m. (celui qui possède des

Aaro») Ätiitircibifi&tT m.

'HARD m. Gant., Peauss. C«'»»»« <'«-

ville de fer tournée en cercle, sur laquelle on

passe les peaux pour les amollir) Siitlg::, 'StolU

riff n n; êtoUc f;passer (les peaux)sur le -,

V. harier.

•HARDE f. Ch. (de lalUm.^ffrbf trou-

peau ; troupe de bètes fauves, dois.) Stllbfl H^

- de cerfs, de daims, 9î..§tri'(^f, îambir^

f(l)c; plus, -s de bêtes, d'oiseaux. lucbrrrc

9î. 5DtIp, in'^cl; le cerf se mel en- au mois
«le novembre, bic .^iiidje bf^ebrii fîc^ int

9îoocmber in îî.jiif., jif^oii truvvwf'K ob.

iii^jiiffii niit fiiiij.; aller en -, im 3î.(ji =

biii, riibeU cb. baiifnua'eifc bfntmjiibeii;

2.(lien qui attache 1rs chiens 4 a 4 ou 6 à 6) JtcV^:

Dil f; Ä.iriiiiif 11 m; (les chiens) ont rompu
leur -, ^iibcii ibre Jl. ab^cviiTfu; 3. pi. -s
(bagage.ce qui sert à rhabillemenlji^Ctrtlgl'Iir Ob.

(ifbriiiittjtc Jîlfifuii)]5ftruff n. pi; Sflcbnt f.

pi; ©erâtb n: vieilles -, *.îinnVf u m. pi; altf

JÎIriser n. pi ; vendre ses -s, \<. ,R1., ff . S.

•«crfaiiff II, V. nippes; il est chargé de -s, cr

but riiif SJîeiije S. ob.@.btt fîd>; ila beauc.

de -s, rrbatvtclf Ä.

IIARDÉ. ÉK a. (œuf) - (ponJu »ans co-

quille) f(^aa(lDä.

HARDEAU m. pop.V. goumiand, vau-

rien: Bel. V. viorne; Charp.. Meun. (corde

au bout du frein d'un moulin) .^.lltff il n.

H.ARDÉES f. pi. Ch. (rupture que font les

biches dans le« taillis) 2Dilb=briIli), -fibnbe m.
HARDELLE f. v.V. troupe, muUilude:

2. (jeune fille) jliugf I iDiâbC^ilI.

'HÄRDER V. a. (les chiens) Ch. (les at-

tacher en harde ou 4 a 4, 6 à 6 : o|>ji. à drAarrfrr)

fm'Vflu, jiif.=fcvp.; on -c(les chiens nou-
veaux) avec les vieux (pour les dresser)
!ii.i 11 fPi«Vflrti!iitbciialtfHjiif.;-(les chiens)
(I.IIIS l'onlre (placer chacun suivant sa force

pour aller de meute ou aux relais) fcfr OrbllUlUl

i:ait> juf.=f.. Gant,, Pcauss. - (une peau)
(la passer sur le /iairf)|lpUcit; Wcic^, (jefÂlllf ts

bij machen. [pagne.
HARDERIE f. Miner. Y.ferret des-
'HARDI, K a. (courajteux. assuré) fûbn.

bi'bf r<t, brc ifl; - soldat, capitaine, - voleur,
b-ir Solbat, f-er Sclbbcrr, f-rr, frcc^nT,

iv'nvfgcnerîsieb;- à entreprendre, f.,fr<î

jiii:i Hiitfriifhmeu, «utcriu-hmciiber @fi|l'.

- comme un lion, f. wir tin Stl^wc, (action,
<iilreprise)-e, f.; il a fait un tour, un coup
liien —, er b.it ciiifii fibr f-m of. fcrfni
êtrcid), fin fibr f-rS ob. f,,ff« 'i«aflc)1urf

auê.^rffibrt; (mot) bien -, ubr f.; (réponse)
-e, f.. ffrf. b.; (il a) la mine, la contenance,
l'action -e, riiu fcrfe »Dîifiir p^. fin b-r«
îliiâffbnt, fiiif D-f .^aftiiiii}, ciii b-r« ®f:
brr^fllf^.ifI; Kanc. rendre (le faucon) -.-à î

'•a proie, frcî motten, fo abric^jd-ii, bajj txitH
lUTbfiiDJaubioJijrbt; P. il n'y a rien de si

'

^HARDIESSE
-i qu'une chemise de meunier, elle prend
tous les oialins un larron au collet (tous

les meuniers sont des voleurs) U)îiillirUIIbîif=

be ftllb @tfct)U'ifi^•rfill^cr; 2. (avec diff. eig-

nif., au propre et au fig.) fri'd), Vcran'iJCll, f Ûblt;

(cette tille) a l'air -, est trop -e (manque de

rclenue ; opp. à miuietU) \^CH fin JU f-:§ Slusff:

bon, ift jn frf rtj; - (coquin, menteur) (un in-

solent coquin, un impudent ment.) [.; C'CSt Un
- (joueur) er ifl fin y-fr j; il est, il n'est

pas — au jeu Ci''- •'* q" q"' j*"« ord. gros jeu,

ou petit jeu) f r ijl i'., f r iil nicbt v. ini «pif^

if ; fnrnijti'ifl, nidjt l'icl im 3 pif if
;
(cette

proposition) est bien -e (lorsqu'il est dange-

reux ou difficile de la soutenir) ijl {'f^r f.; il Uli

est échappé une parole bien -c, fê i)l ibm

fin ff br f rff é ülHTt rntfd;luvft;(réponse;-e

(hasardée) btiifl, gfiva.jt, bfbftjt; ^peuscc,

expression, figure, -e Cq"' » q<^ ** "oble et

d'heureusement hasardé) f.
; (CCt aUlCUf) a IC

Style-, la plume -eC'«"*q"«- <•*"«*» •"*"• "*'^-

crire, il s'élève au-dessus des règles ord.) b>lt

sine f-f Srijrfibiut, fdjrftbt f.; it. Cp'-
<*'""

auleurqui écrit librement surdes mat. délicates)

c'est une plume -e, sa plume est-e, f r bat

fine f-f, fftîf Sfbfr, f r filjroibt ff br fccî, Call.

(pt. d'un homme qui sait faire de beaux traits

d'écriture) il a la plume, la main -e. une
écriture -e, rr b'^t fi'H' ffrff, ffflf, ftdj.rf

.^aub, cr mnctit ffcîc3ii3e; Dess., Peint, t

(pt. de cert. ouvrages de l'art ou il parait qc d'ex-

iraorietdegrand) ffibii; (le dcssiu dc cc ta-

bleau) est noble et-, ifl f^cl nut f.; poses

-es, fnb'ic Stfüungon cb.Ç-pftturfii; voilà

une voûte bien -c, ba? ift fin ff br f-fS ob.

fetîeé ©fwëlbf
;
(le trait de cette voûte) est

bien -, ifl ffbr f.; (escalier, clocher) —, f.

ob. îfcî; (ce peintre) a le pinceau -, fûbrt

finen f-rn ob. ffcîen -Çinfrl; (burin) -, f. p^.

frcf ; Mus. Cpt- à'^n joueur d'instr. qui a le jeu

ferme et brillant) SOn jCUCSt-, f. Sptfl iji f.;

il a) le jeu -. fin f-fê Spifl
;
(ce violon) a

le coup d'archet bien-, bat finfn ffbr fi'ib'

uni, ftf^eru iH'gfiiflricb; Arch. (bâtiment)

— , înbn, mit iingfU'ô^nli4»fr (S'r^abenbrii

autgfffibrt; l'élégance -c des monuments
gothiques, bif f-f Çriifbt gotbiffbrr @fbâu=
bf. Syn. L'homme effronté est sans pu-
(leur.l'homme Ér«fc?o«>uj:, sans respect pu
sans réflexion, l'homme -, sans crainte;

Eß'rontene. se dit que des personnes; - et

axidacievx se disent aussi des choses.

'HARDIESSE f. (qualité de celui qui est

Aorrfi) ,Äü^nbfit, Trfiflt.jf.-it f; Hînlb m;
noble -, fbff Ä., T*.; avoir, montrer, té-

moigner de la -, Jî., *?., 3)i. Bf fifef n. jf ige n,

bfii'f iff u ; (parler) avec - et avec fermeté.

mit 35. nnb pfiligffit; T. U - (d'une voûte,

d'un clocher) .Rob.Äfrfbfit f; - (des traits)

(pt d'une écriture, d'un dessin j) ,R. ob. Jîf lf=

bfit; (cn-tiavaillanlon acquiert la facili-

té) et la facilité donne la-, nnbSfrtigffit

gibt Jîfrfbfit; fig. - (des pensées, des ex-
pressions) Ä.

t; 2. (licence) fa m. (excusez,

si je prends la-, U'enu itfc mir tic grtibftt

Itf bmf;it. (pt. d'un homme qui s'iinancipetrop)

il prend des -s qui (ne Ini appartiennent
pas) rr nimmt fi* grftbfitfti beraiié. bie ^,

il y a des -s dans (cet ouvrage) (c • d. il > a

des choses libres ri hasardées) fé ftllb ffrff, rtfi

Wiigtf Stfllfn in ^ ; 3. m. p. (témérité, inso-

lence, impudence) Jîcrfbfif, î'frWCgf llbfit.

Srcd^bftt, Uuufrfdjämtbfif f; je suis sur-
pris de la - (avec laquelle il a parlé à

son père) itÇ tiMiiibrrr \\\\^ ûbrr bir Si. ob.

8r. j. Syn. La - marque du courage et
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de l'assurance, Xaudace, de la hauteur
et de la témérité , {'effronterie, de l'im-

pudeiice.

HARDILLIERS (1 m.) m. pi. Manuf.
de tap. (fiches de fer au luélirr de haute liss«)

St^aftppôtîf ni. pi.

HARDIMENT adv. C»vcc Aarrf««*)

fûbn, bfberjt, brrif}; anf f-f, b-r, b-eSKriff;

marcher - à l'ennemi, bf b. auf bf u Sf iiib

loägibfu; (parler) -, b.; (mentir) -, frfd>,

niIlH'rl(|)âmt
; 2. (librement, sans crainte, sans

hésiter) fcd, frfibfran«, t^\u ïBfbfnffu;
(dites le lui) -,îf(î,frfibfrau«; (conüez le-

lui) -, obnf »Bfbfuffn.

H.ARDOIS m. pi. Ch. (petits brins de boia

écorchéa que le cerf louche de sa tète) SJOIl bf IH

Öfgcii bev ^trfc^f abgftiebfne ©crtf u f. pi.

HARE ! i. Ch. (cri pour exciter le» chiens)

b«îbO ! ba^P ' 2.(lien d'osier) "iîaub n.'OOU Jllf.i

grfloc^tfnrn 3i?f ibf ", SEfibf iibanb.

HARE.M m. (appan. des femmes chex les

.Mahomélans) id. m ; it. (à Constantinnpie, por-
tion du palais du Grand-Seign. habité par ses f.)

/^ranenroobnuiig f. im groiibrrrlifijriispalla:

fif ; 2. (réunion des f. qui habitent le A.) 3Bri»
bf r ober Srauf n pi. bf ê ^arr mS.

'HARENG (-ran) m. Péch.(petii poiss.de

mer qui vient par troupes en cert. saisons de l'an-

née) ^âring m; - du golfe bothnique (plu«

petit queie A ordin )2trÎMnling,©trôming m;
iiorbif(fcfr?lnf(tioyié. brabanter Sarbrllr f;

l>èchedu -,des-s,.f)-éfaiigm;.g»-êfif(t)frci f;

- frais ou blanc, frtfdjrr, ifeipfrob.grûnei

.§.; -sa!éou blanc-salé. iH>(ffl«, (galj^.;-
fumé, enfumé, saure,rouge salé(*. qui • été

fumé et salé légèrement)gf râufÇ^Crtf r»f).,i>ncf.-

iing,^^Ücfilig m; - plein(qui est rempli de laite

ou d'œufs.et danssonéut de perfeclion)^cll=b.'

- vierge(qui est près de frayer) Jungferiub-'.-
vide ou gai(qui a frayé) .«pobU.Sdjopr, 3)lfn=

b.;-pec.V. (en;c«yi/e.-dune nui t.de deux
nUltS(8alé le même jour qu'on le pèchr,ou le len-

demain) fin^, jn)fii:nâd)tigfr^. ; -en vrac (•
moitié sale) balbflffaljf ufr28ra<f=b.; bancde
-s, lits ou bouillons de -s (bande de A-» qui
ferme coui. un banc, ou qui ress. aux flots d'une
mer agiter) .Ç)-S=banff. =tagf r Ob. =brnff I m.
y.èaril, encaquer,frigaud, saure ^; -s ba i-

séS (qui se sont collés ensemble en les séchant)

beim îrocfnf n gnf. gebarf f nf .^-e; -s échau-
déS (exposés à un feu trop vif) »rrbraniltf

•è-f ;
- brûlés (échaudés à un degré consid.)

'üranb:^-f
;
- halbourg (A. fort gros, qui se

prendavecle maquereau) ff ttf r .^.; - ChaSSCUF
;
de la i"' pèche) 3agb=b.; >& ooiH allf rfrflf n

5aiigf; -de marque (de choix),^anvt4.,^.
yon bfr bfjien Sorte; - de droguerie (de

b«»»equaiiié).^.vonbfrfitIfd)tc|lfnS.;mou-

1er le — (le presser furlem. dan« les doigts pour en

détacher lesécaiUr«) blf .^-f mit bfr.Çanb \\U

bereiten; P. on vend au marché plus de -s
que de soles (les choses orJinairrs ri médiocre«
se débitent plus aisément que le» choses rares el

bonnes) gftingf 3Baarfn fiiibfn inrbr?ibfa^

aie gntf ; it. vivre d'un - (*"« extr«m. sobre)

ânpfrfi mâûig Ifbf n; élrescrré.pressécom.

lies -s dans une caque, ronime des -s en
caque («erré, gène dans un lieu , fort ä l'étroit)

;nf.=gfbrâ!igt, =gf prr ^t î<\)n wif.gi-r in e inf r

îonnnP.'la caque) sent toiij. le- (unsere».
sent lonj. d'une naissance vile, d'une éducation
srusairre ^) vifd)t inuiifr liait bfm ^-r; (fine
gemeine .g»frfnnft, eine robe Çr^iebnng ver»
birgt fit^ nie ganj; îlitlâ^t nirfjt yonStrt);
'il a porté la livrée, il y paraît encore à ses

inani>rcs)lacaqucsenlt,bcr'i)fbifntrfirbt

"Ot^i'ibcraH herauf.



10 'HARENGADE
•HARKNG4DE f. V. Aarengnièrei it

II. n. ((rMwurdia«) ^xo^t £aT^rUr.

•HARKNGAISON f.(i«i..p» J« '• i'*H.c du

Urtmt) jÇvniu^ijrit f : 2. (p*ci«* ^u A ) ^.=

faaj m: la - • *lé bonne, Ux ^. ijl f rflicbia

Pb. fintrJ^liit afirtlcii. flnt aii»flf fallr ii.

•HARENGÈREf.Cp««*'''.'""" ">_«'•"»'•

4w ia/rwf« ttavlm potMOn» «• iéi»il).^arill(j8;

Itâmtriuu, .frju f. «ivc ifc. ?cf(*»»i>.n; -s de la

halle, «.•»fit'" tfr^aUc;fig.(f'«»™«q''>»e

pUil a ^Meellcr e« • <•'« <»'» inj"«») 2ct)aub=.

Vj|lfr«manl n: .umciur«, jâiififc^«« ^tib.

P. crier, dire des injures comme une -,

idfvtitn £, fc^intvffii, n)teriii?if(t)wcib.

•HARENGERIE f. (••«•rd.c .ux*«.r«s«J

j^JTiiijtmarft m.
•HARENGL'IÈRE(ghière)r.P(îeh.(riict

• fclKM Biaillcs, pour prendre du Auii-itJ j.) .pil«

rine«nf|n. [trcqn).

'HARER .V. a. V. exciler, animer (con-

tiARET a. m. chat - ou sauvage, H. n.

( pMM. da ( «Iure) 3}tcrr::bci^a, :bcaff(u m.

HARETAC m. H. n. C»« d Afr. à huppe

t«i>(<) id. m.
HARFAXG m. H. n.(gr. chouelle bUnche

4«s«*d«^)id. m. îdjiifffiilf, ivripeGulof.

HARGNE f. V. déplaisir, chagrin y.: 2.

V. r. se -r. V. te disputer, se quereller.

HARGNERIE f. v.V. dispute, querelle.

•HARGNEl:X.SK(nicu)a.(q"""»diiu
Me«r rka^rine, <|urrelleu>e ri iraociable) llDirs

rif<^.|5nfif<*,|ûnffûd>ti9,turfifdj,bfipi9,bar«

bfiSia,fhomme)-;femme)-se,ui.,?.(Jîntt=

lfr,.iiiii),il a lespril -.Ihumeur -se. rr bat

tint m-f cb. i-t ®fim'Uh«(irt, l'auiif ; il. (pi-

des aitiai
, i«i mordcnl ou qui ruent) (chien) -,

bfi|ifle».bifftfl;c'eslun cheral fort-.b.i« ifi

fin ff|>t tûdifdjf« i'ffrï; fig. fam. Cp« dun

Im«, ülm, turr«Uc«ir)i|csl-C0m. le chiCH

d* tergnio . c'est un chien -, er ifl roic ein

iti^i^tx J&nnb; P. chien - a louj. roieille

dérbirée (•• fco« querellrur •Itrap« louj «|«

c««f«, •'•Uir* qe aeavauc alT.) brl^ii^r <^Un^r

babrn immrt irrritTriifCbmi; riii iäiififcttrT

9lriif<^ fSmmi frltm nngrnipft bai'Oii, V.

eÂevml.

HARGNifeRR f. PtVh. (e«iré»ii* d,.

Mw» l'f.o m.<lies) roritmaft^igCT ï^ril

«.

Il V. a.fprwidrt^Bàlaiorje

•t.-ln, b!ird>f<^.

,11 mineuse, por-

ir> un itiiii qii on ne«tM«auaM

«./«•«fWr an />M 4«( ll^obiir. f d^nii II f•,

WtHê: €Cri«.b . ifirfif^c®. f; -t nain»««

k UloaSe. itivrr^'b-n; -«blancs, rvti^t

tl-a; -• Tftts •« en gousse ,
gn'iur <B-ii

^»i4f»tt»;- â'Knjptfi Mtc d «»ypi#>à99v«

ilf(|« Safrl f; - de MungOl (dont on lir* «ne

t»rim»él»lê»fmdfÊlmmtm,tmfl»y€ eur lee « aie.

•n>«'^9lH"|'i'b.;-du l'erou(riuii d« me.

liiiai t>««ifcn'«-i"') '''-"r ytunl f; - dc lerre

(gtjrcteeMiii lijftfipfinf; confire

ie»^»u\i' ^_ .'*.nin(tnf(|critiiiui

éfi-^tuatutmmmi, au tinaigre, £dl|>,

tfffU'^*; - "* arbriMeaa(pi MraMtrton**

4«l*VMvléM)carcliHif<Vre-iibattm;Cuis.

-(M9*è«4«MMi«M««4sM««te)^r<r«l ti.

HAIIICOTKRv.n..
•M mtt 4—«fc>r»e 4« iMt
iM««)lrtMa. fa^jriit

*alit»«.(»«»#»«»»

Zt III.

'M A n 1 1
ih: LLh r. l «•« > *•« (k«r*l MMfM)

ftac

m
et I« ac<^u

•HARK
l«M4naa4ea

aiARLE

ü)i>ibri-, iitditîiii. f; vieille -.méchante-,

iiltf , f kii6f , abjiviitfne W.; piquer sa -, f.

^ffrb l^prncii.

"ilAIlLEou 'flKRI.K m. H.n.(»o. de plon-

geon à bec denirlé roin. une scie et qui vil de

pois»jîoiidjcutc r;3:au(i)crm;îaiici>ir(jiiu8

f; - blanc, noir, roc i^cï, fdjroarjf r î.; - vul-

gaire, (n'iiiriitcî.;- huppé, 'Jîouiirf; 5iï(jrs

fc^iiâblrr m; Teinelle ou bièvrc, >-üibcr=taii=

(^cr, ^aiibfiut., Sec^t, m.
IIARLEQUIN. V. arlequin ^.

HARLEVRIER. iiaulou i.Ch.(cridu

piquiiM pour exciter lis cliicii») SJlllf m, UIU blf

.É)iiii6i' iiiifjiiiiiilutcvii Ob. iiiijiiffiierii.

H.ARltiALE r. Rot. (rue sauvage odorif. et

UARMAN m. Milliuf. (drap non toudu)

>Ê>.iiuinan m; lainage en -, Dîau^eii n. tm

^.; tondre en -.biïitilti.

IIAiaiATAN m..>Iar.(veirt froid dAfr.)

.^inuiiitteii ni.

HAR.MONICA m. Mus. (instr. composé
d'un cerl. nombre de timbres de verre ,

qu'on

touche avec le doigt mouille) .^anUOUifa f;

(jouerjdel-, bic^.,<i lifter^. ;it.Ooutin»ir.à

touches où le verre remplace les cordes de métal)

$. L">"*)>0>ifmeuicovbn.

HARMOMCORDE ni. .Mus. (instr. de

IIARMONII'I r. (concours et accord de di-

vers sons) id. f; (Siiiflaug, 3i'f-=fl'i''iî "i;

douce (parfaite, merveillcusej -, faitftc

^lumoiiic; fiiiiftrvjfê. os.3.; cela fait une
juste-, bflêmadjteiiifvt4ti9f.^.,fiiieu vicl)=

litjcii (S.; fausse -, fiilft^cr 3-, - (de la voix^

îfiJoblflaiig m: - (des instruments) 3- 1- V.

enharmonique i Mus. (succession d'accords)

^.,3ifibe f.«oii9lccprbcii; il y a plus d'- que
de chant dans (ce chœur)tii ^if{ iiirl)ï.Ç.>ilê

®ifi1lig; Luth.tabled'-(cellesurla<isonllc»-

dues toutes les cordes d'un >;Iavecin^)Jù'fli|iaUj'

l>P>fll m; Mus. -directe (où U basse est fon-

damentale) g? rabc o^. tiiecto Jq.; - renversée
(où le son générateur est dans qs unes des par-

ues super.) iini;]cfc{)rtf Pb. »rnvcdjfrlte Jq.;

changement d'- (act de substituer a un accord

un de ses renversements) .^.slVfdjft-l m\ j|. (pt.

d'une voix seule lorsqu'elle est sonore, nette et

douce, ou d'un inati. qui rend un son agréal>lej

3üol)lflaiifl m; - (de la voix, du luth, dune
flûte) as.; - (du style, des périodes, des
vers) (lameaure et la cadence)^,

j.; niUSiqUC
d'- («n«. d'iMirum. à vents).^.îmilfif f; 'J)Jllfîf

voit ^iMaiJIirtrUlIKUtrll
; 2. (ÏK. (accord par-

lail.entirre correspondance en Ir olespar lies d'un

laul,a« qui concourent a une même rin)i(l,UrbCl'-'

dii.flimmmi3,3iif..fl.f; - (de luiiivers, des
éléments)^ ,llf.;- (du corps humainjUf.,
fibfrfiiiflimiiif iibf« 3iif.--n)irfcii , il-rr 3iif..

bai!Ubrrîl>filrt;(ce qui fait In beauté d'un
tijliment) c'est la parfaite - Me tdutes les

pûii '

'

ublcrl'-

;dii ;iif.flim:

mil..,,.. ,.• ... . .....MMi.u,, u, ...uiiitftôrrii;

(concorde) 1- qui rèRue dans (une famille)

entre (demÈtal») bif('iiifr(id>l, bi«iiit.}U'i-

f<t)ri< i |)rrrfd)(; l>fs».. PeinL (pt de leifei gt

•<ral 4m liimtérts, de* couleurs; il. 4*r*nMinble

4«iuMM«)llf.,.^.r:ilr^gneunebelle-dans

(cedenin.dan«cellf c«lam|»e}iit ^ bcrrfctt

" ' " '
' i

'•
icîbriif

mr belle

... . . r • .Hi ..t.iK ;^iivbdi

|iie) pour rendre 1'- coni-

1 ' ob 3 voUfoniDuitiiimai

i^rN;-de(rom|ioiiiiion.d'etpre!«<(jun,d'e-

téruUon) - (de deaain) ^. lu f ; - (de clair-

obKur) - (de lont «t de couleur«)^.
; (le

HARMONIEN
Corrègc) passe pour un prand maître d-,
rtilt fmeiiiPii (jrpjjfiiuJùtftoviii bor.^.iAiiaf.

UrliCUlalioil par -(où les 0.1 sum liés ensemble
par dïs dentelures presque imperceptibles) l'js

iiii'iiiiabt, baniiPiiiff^e Jîiiod)cuiia()r f; Lit.
- évangélique (livres composes pour montrer

U concordance des 4 Ëvanjélisles).g). pt'.Uf. bcr

ev'nii(ldi|leii; Phil. - préétablie (l.ypoihese
de Lcibniiz pourconcilier la liberté humaine et

l'action .le la l'roviJence) l'Pvfjn bctlilHlllte ^.
HARMONIEN, NNE a.Mus.(rel à l'W-

monie) ^llV.piUinplltC gf^Orii]; it.(qui enseigne

rA.)l'cbrrr, riiiiibor.g».

HARMONIER V. a. Ncoi.(me(lreen hai-

monte) iii Uf bcvriiifîiiiiiiiiiiijj bviiigrit, l)av.

niPiiive 11 iiMdjf 11; - (des caractères, des es-
prits opposes) V. accorden 2. v. r. s'- avec
qn, mit jeniii. biirmoiiireii; iL s'- avec g
(former une harmonie, un effet agréable) mit

f ^., jiif =, lUfvciiuiiimmeii.

HARMONIELSKMENTadv.(avec*«r
monie) ^iiviiioiiifc^, libf roiiiflimnicnb ; Cjls

chantent, jouent)-, b., lieblic^.

HARMONIEUX, SE a. (qui adel-Aarmo
mV)f)rti'niPiiif*, wpljifliiignit, lieblitt», jiif.«

übereiii=|1immftib; (chant, accords) -, \).\

(musique, Voix) -se, I)., woljlfl.; (vers)

-

(période) -se, wp^Uf., =hiiitfiib; Peint. ^
(couleurs) -ses (celles qui font un bel effet) b.

Pb. \\.

HARMONIPHILE s. 2. (qui aime Xhar.

"'""'"Oinus.Çrfuitb, ciuu bfr.ê'"^i"P"if ; >""»

ftc.ilifiij.

HARMONIQUE a.2(qui produit de 1*01-
""'"''*) barniPiiiid)-, .Êv.irmoiiif beri'Pibriiu

doiifc; (nuté) (sons, cordes) -^ [>., jiif.=ftim-

niCllfc;CChelle-(succession dessons d^ns l'ordre

A ) f)-e ÎPiiieitn'; Géom. (proportion - (où
le Ir terme est au 3«, coin, la dilT. du 1' et du «^
est .H 1. diff du 8'' et du 3«) b.; (nombics) en
proportion contre - (où la diff. du l' du %* est

«la diff. du «•• et du 3', com. le 3« est «u 1') in (Jf,

)lciibavmPiiifc^cm!yfv^>ïlfiiiff(;3,8et6sont

en proport Ion contre -(car «est à l,com. 6 est

» 3) 3, 5, 6 fillb (Il .]. Sy.; 2. f. (.icience du rap-

port des sons) .^nriiipiiif , .0,iiiiipnirlel)rc f;

'îViffi'iifr(),ift r. l'Pii bru 3.'frl)iïltiii|Kii ber
-i. Plie; -ment ad v. (avec Aarniam>)hnrm PU ifd).

HARMONISER , s'-, V. harmonier ^.

HARMONISMEm.Néol.(*«.«.o«iVimi.
lati \ e du style) V. imitaiif.

HARMONISTE m. Mus. (musicien sa-

vant dan» IAa..Mom.;,(_p ,illUPlliflm;ÎPM)rÇcr',

bon. grand-, guter, flrpfierJgi ; 2. H. eccl.

(»erte lullirrienne aux Étals. unis) ^p. m.
HARMONO-MÈTRE m. Mus. (instr

propre à mesurer le* rapport« Aai nioMiyurf) •'^iXXm

moiiie.uuffrr m; -inétrie f. (science de l'A.)

id. f; .É).'mrHfuui> f; -métrique a. 2 (rel. *

i*-)biirmpiiiomftiifci).

HARMOPIIANEa.2.Minér. (cri.slal)

-(dont le* jointe naturels sont apparenta) niit

l1uf<t)fillfll^ruî^u(^e».

IIARMOSTE m. AnL (à Sparte) C««»»-
mandanl d une place forl«).g)rtriIlpfl; Jöcfrl)l(!'

b'ibfvm. fiiifrWrftuu<|.

HARMOSYNIKNS m. pi. H. anr. (m*.
gislrals a Npsrii., qui *ni|iérhaieni Ira femmes d*

•crtiruna » >'ilc) ,^11 nioiU'iicr Hl.

HARMOrOMEm. Minér.(pirrr.eaiii
posée et rristalline, de la mm* d'<4n<<i rnaierf a«
llaria

, la Ayntm/Ar Itlanchr ri uftfarm* , nnrfiV»-

lilhr. /«i/nni"<iJ. ).ftiriljfli-|M m.
'HARNA(:ilEMEMKNTm.(*ci 4.*«r-

mmchtr l il les harnais) ?ltlfd)il ff II Itl ; lU @t»
f<t)irr,^frrbr<t).n; flg. cl m. p. (cosum* lourd

•iri4i«aU) tvrlt^ abriirriirrlif^rr Vufjiig '



'HARNACHER
'HAUNACHER v.a. Voil.(les chevaux)

fleur mettre le Aaina/5)ailf*irre»,bfllEbaé@e-

tc^trr aulcijeii
;
(cheval) bien -é (mule) ri-

chement -ée, gut aiigefdjint.vräcitiijaiti}.;

mit gutem ©efdiirrc, mit rr icf>fm @.; 2. fig.

m. p. (mettre des vètemeDts disgracieux et dont

les couleurs jurent eus ) gcfc^lltacflrS , biîùl"t>

aUjif^eU ; 3. V. r. se -fig. (saffubler ridicule-

ment) fict) lâc^crljct ^erau«Vu6eu.

•HARNACHEURm.Couvrirr pour les Aa, -

iwiO $ffrbi'gff(^trr=nMc^fr, Siittler, 9iic=

mfr m? (valet pour harnacher les chevaux)

"^îferbcaufdjtrrer m.
•HARNAIS. Poét. harnois (-oh) m.

(rquii)»ged'un cheval; it. ce qui sert à atteler des

chevaux de carrosse ou de charrette) @f )(^irv,

"^iferbfî, ^utf(^cu= ,
3ii9=3- «^ - ^^ cheval

deselle, 2attel?fug n;- enrichi de pierre-

ries, mit @bfIiîeineHrei(^beffètrô@.,9îeit=

5fng ; une paire de - dorés , fin ?pa<ir vcv-

goltete @-e; - de cuir de Russie ou roussi,

0-e »on ruffifd)fm ^eber ob. l'cu Buchte u; -

de timon ,
3«9=9-f. SBage H=g-c , V. voiée:

-de charrette, .^arrfn=g-c; il lui a mis le

- sur le dos, er ^nt t^m baé@. oufgelegt; (ce

cheval) a eu (tout le jour) le - sur le dos,

hat j ba» ®. auf fît^ liegen gehabt , ijl j nirf)t

mi bem @-e gefommen ; 2. (le» chevaux et

tout l'attirail d'un voiturier, d'un roulier {)

Sn^cnjerf n; (ce chemin est trop étroitj

pour les -s . fur bie %-t , ffir bie Su^rleute;

cheval de - (cheval de charrelte)t5u^rmanné;

vferi«, 3"9=V- n; Gaz., Ru b. -(assemblage des

hautes lices suspendues à leur place) .^AVUifd)

m; ©efcbirrn; 0iS.,Pèch.(cequi8ert à pren-

dre des oiseaux, à pécher des poiss. d'eau douce)

3eug,@erätb n;î}ogclfteUer;,gtf(^cr.g.; >Ii-

lîL iL Poet, ou fig. harnois (armure complète

d'un hom. d'armes) V. .:^aiuifd) m; iRûflung r.

y.endosser; blanchir sous le- (vieillir dans

le métier des armes) UlllCt teU ÎBaffen, iui

jîrieg»t'ien(}egr.iua<frbcn;fam.s'échaurrer

dans son — (parler de qc avec beauc. de véhé-

mence et d'éniolion) fîitiii,^. fe^fii, iu.0. ge=

rat^c« , mil .^oftigfcit fv^rec^eu ; suer dans
son - (itre velu trop chaudement) fp ciuaes

mammt fcpu, ia^ man fdjmifet.

'HARO m. C0Ut.(cUmeur pour arrêter qn.

uu saisir qe efTet , et aller procéder sur le cliainp

devant le juge)^arp,^§.=rufrn,@efctiroin.um
.§ilfe; Prat. crier, faire ou mettre - sur qn.

sur QC (arrêter qn, saisir qc, e.i disant le moi de

A.)jem. mit ^.rrufen fcft^alten, fîdj mit^^r.
cii'.rt Sacfcc bemächtigen; lorsqu'on criait-

(chacun devait sortir et aider à retenir le

coupable) wenn jeniiinb ^. fitjrte; clameur
de -, ^.îgefc^rei n; fig. crier - sur qn (faire

rumeur, se récrier avec indignation sur ce qu'il

fait ou dit mal à propos) fam. ©ifc^ret Über
jem. erbeben; über jem. fc^reieu; (dès qu'il

eut parle) tout le monde cria - sur lui,

f:^rif jebermiuiufiberibn.

HAROUELLE f. Péch. V. arondelle.

HARPADE f. V. V. saisie; 2, («tuque
dun mal)9lnf«[Im.

HAKPAGEm.V.a/-/;«^^^.
'HARPA(iON m. (person. d'une comédie

dcMoliére devenu un nom commun pour désigner
uoavare) fam. ©eisbiil?. Jînicfev, Silj m.
'HARP.AIE m. H. n. (busard des marais)

33raitbgeierm.

HARPAILm.Ch.V.Ä«rrf<f.
HARF'AILLE. V. canaille.

'HARPAILLER (1 m.) v. n. Ch. (pt des

tl.iei.s qui tournent au change) (ils ChOSSeUt
mal) ils ne font que-, fte jerflreueu fî4),

fiteubeu.giirftbffi^fii 110(^^:2.v.réc.(»«9u«.

'HARPAILLEÜR
relier avec indécence) fam. ft(^ billgeil , flC^

ranfeu, ftd) bcnimjaufcii; ils se harpail-

lèrent long-temps, fîe bälgten, rauften,

janften fît^ (ange berum.

'HARPATLLELR(-pa-lieur)m.(8ueux,
mendiant) V. ißettler, Sumveuferl m.
HARPALE m. H. n. (coléopt. camass.)

<2d)nellfâff r m.
HARPALYCEf.H.anC. (chanson erotique

grecque sur la mort d'unejeune (illede ce nom jd.

HARPAYE, V. harpaie. [f.

'HARPE f.MuS.tO"s'r- triangulaire à plus,

cordes qu'on touche des S côtés avec les i mains

eu même temps) J^arfc i\ - de David, Îai'iî3=

i).; jouer de la-, toucher la-, bie .^., auf

ber.§.fpielen; fig.pop. jouer de la - (prendre

subtilement avec la main) jierlïe^, gliuivftid)

anfajfen; P. il est parent du roi David et

joue de la - (c'est un filou) er tfl ein 2v''6=

bube; joueur de-, «^^-n^fvielerm: au son

de la -, beim^-n=fpiele; - à vent, eol ienne.

aérienne, d'É0le(A. à vent, agité« par le vent)

2leolê=, 2EiuC=^.; - double (instr. composé de

s Aar/MM jointes ensemble) ^rVpeUb.; -d'har-

monie, V. claviharpe:% Arch. (pierre d'at-

teule qui sort d'un mur;it.pierres dans les chaînes

des murs, qui sont plus larges que celles de des-

sus et de dessous) ^irjabuuiig f; P. menacer

qndela-, jemn. mit bem Strange brobeu;

Fort, (pont-levis , qui avait qe ress. avec la A.)

3ug=brÜ(fe, 5all=b. f: H. n. (poiss de moyenne
grand., rond, rouge de couleur et sans dents, qui

porte à la tête S cornes disposées en forme de h.;

sa voix est com. un grognement) UJîet'V^arfe f; —
(coq. ornée de cannelurss sembl. aux cordes

d'une A.) .^arfe, .Çarfeufdjuecfe f; Vén. V.

griffe (d'un chien) vÇuubêflaue f.

'HARPE, ÉE a. Ch. (lévrier) bien - (le-

vrette) bien-ée (qui a l'estomac fort avancé et

fort bas, et le ventre fort haut et fort élevé) flarf

i>on 'Srujî uttt fr^lanf von sBauc^.

'HARPEAC m. Mar. (grappin pour l'a-

bordage) @iitcr=bafen m; ß.sjre g n. \p'ege.

HARPÈGE, nARPÈGE-WESTj, V.ar-
HARPENS m. H. n. (ois. de nuit du Dau-

pliiné^; il a un cri fort lugubre) 'Sergellle f.

'HARPER v. a. qn, qc (prendre et serrer

fortement avec les mains) fam. Vacfeil , an=V.'.

il l'a -é, er ^at ibu gep.icft; 2. v. n. Man.
(hausser trop inégalement les jambt-s) (ce chc-

Val) -e d'une jambe (lève une des jambes de

derrière plus haut que l'autre sans plier le jar-

ret) jutît mit einem .^iuterbeiue, ^cbt bas

finc,§-n ^ôberauf als baô anbere; il -e
de deux jambeS(quand il les lève toutes deux
en même temps et avec précipitation, corn, s'il

allait à courbettes) eS JUtft Illtt bctbeu ^-\\,

^ebt beibe .Ç-ne jugleict; in bic.f)ôl)e
; 3. v.

réC. se - (se saisir l'uii l'autre, se prendre avec

les mains) etua. parfeu ; ils se querellèrent

etse-èrent. fie janfteii ficb unb parfteu etua.

au ob. njurbiu banfgemein.

HARPESTE m. AnL G«" <•« haiions)

iüaücnfviil n.

H ARPl'XR m. v. V. harpiste.

'HARPIE r. (ois. fabuleux, extrêmement
vorace, avec un buste déjeune fille, un corps de
vautour, et des ongles crochus et tranchants)

id.f; Og.(hom avidedu biend'autrui)c'est unc
-, ce sont des -s, de vraies -s, er, fîe i|ï eine

^arvie. e«finb^-en,ti)abre.fi-en,ranbfû(bï

tige, erjranbfucbtige @efd)6vfe; fam. (pt.

d'une femme criarde et méchante) Sc^f f ieriltU,

3ä"iffriuu f; bôfr« aSeib; c'est une -, une
franche -, fie ijt eine S., 3.. eine ©rj^ ; H.n.
(vautour du Brésil) braftlinnif4)er@eier.

H.ARPIËR V.a.(prendre, voler, enlever de

force, com. les voleur«) rauben.

SE 'HARPIGNER 11

SE'HARPIGNER(-ni-é; v. a. (»e querel-

ler, se battre) burl.ftt^janfcu, raufen, ^eruui»

balgen.

HARPINm.RiV.(crocJebatelier)5Sotêi

^afeu m; accrocher le- à (un pont.ii un ba-

teau) ben S. au ^ anljàngen.

HARPION m.y.pussis.

HARPISTE s. 2 Mus. (Sui .ai. jouer de la

Aor/fc-) jpûrfeiifvieler, .g>arfuer, =inu.

HARPOIRE m. Pêch. V. harpon.

HARPO-LYRE f. pi.—s. Luth, (iosir.

qui tient de la harpe et de Isguitarej^arpps^Çra;

3ttberbarfe f.

'HARPON m.Pèch. (dard mis au bout dnn
manche de bois, qui se lance sur le poisa.),^ar3

VHuef; jeter, lancer le -, bie .§. «.»erfeu,

fcbleuberu; Mar. (fers trauchams, en S, pour

couper les mauauvresa rabordage)6"iiterfäge fî

)Icn. (scie pour refendre le bois sur l'établi)

ScbÛlpfâge f; Serr. (barre de fer qui arrête les

pans d'un bâtiment de charpente) ©abelaufer
m: klammer f: S3aub, (Srfbanbn.

'HARPONNER V.a.Pèch.(darder, accro-

cher avec le Aar/.o/i) - (uiie baleine
e) barvus

ntren,einem^bie>§arvuneinbenÇeibU'erfeu.

•HARPONNEUR m, Pèch. (qui lance le

*'"7»«)-§arvunirer,^arpniifnU)erfcr,2îaU;

fîfrbfângfr m.
HARPONNIER. H. n. (héron d .Xmér )

.§arvunreiber, ^arpuuirer m; - du Me-
xique,mericauif(^er^.; BoUV.rowVr (des

haies).

'HART f.(Iien d'osier pour les fagots) 2Sie=

be,2Bf ibe f; îBeibeubanb n;- de fascincSa»
f4)iuen?bunb, =baub n. ^roeibc f; délier la -
(d'un fagoty bie âS. j anfmacben; Artil. - de
retraite (pour attacher le vêtement des fascines

au parapet) älllferwiebr f; Jur. (corde dont on

étrangle les criminels) êtraug m ; à ou SOUS
peine de la -, bec Strafe beê ê-eô; fam.mé-
riter la -, ben 2. uerbieneu; sentir la -, «er»

tieiieii gebangt ju œerbcn; digne de la -, ^e8

S-geSœert^; la - au cou, mit bem -ètrirfe

umbeii Jpals.

H.ARTOGIE f. Bot.(diosmedu Cap) id. r.

HARLNG.ANE m. UoU (g de pi. de M«,
dagascar, lerou5o),^arniigana f.

HARUSPICE j. V. aruspice.

H-4RVIAÜ m. Pèch. (anse de corde pou»
attacher le gr. filet en chausse, aux arches d'un

H.4RY, V. hare. (pont) ?itÇf(l)leire f.

HASAER-DINARIE m.Com.(mo.d'«r-
gent de Perse, 10 mamoudis) id.

'HASARD ou 'H.iZARD m. (cas fortuit, CO
qui arrive sans une cause nécessaire ou prévue)

llugffâbrn;3iifaUm:coupde-,01ucf«faU;
gliiiflicier 3-; ce sera ungr.-si telle chose
arrive; eéfômmt febrbaraufau, obbaéuub
ba« gef4>iebt; eé ifi eiii groper3., wenn ta«

uuf baê ge f<b-, eintrifft, c'est un gr. - s'il en

réchappe, eê tjl ein gro^eé ©li'icf, er bat »>pu

@. \\\ fagen, »venu er bunljfSmmt rb- bai>cu

fômmt; - (d'un combat, d'une entreprise)

3ufâUigeê, jnfâHiger îtiiêgaug; -du (jeu)

3- beim j ; donner qc. trop au -, ct., jusiel

bem 3-f ûberloffeu, anf ben 3- onfommeii

laffou; P.il faut donner qc au- (on ne saurait

tout prévoir) mail fauii iiit^t adoé vorauSfe«

bru; it. (il faut faire la part du A ) mau muO
vom 3. <""b <"f- ertuartcu; s'abandonner au
-, fit* bem 3. fiberlajfeu; ce auf gut ®lù<f,

auf« ©cratbewpbl anfommeu ia|feii; pur
effet du a, bloge SBirfiing be« 3-e«; le- vou-
lut que c.h^« U.. ber3. reoUte, baû j; (sa for-

lune, sa valeur) fixa le -, gab bem 3-e etue

entfi^fibenbe Slittituug: le pouvoir dn -, bie
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*i<i<tt tf« U-«. ut 3-f «; jrui de - C»-» '»
> »"-i ' * '"'f ^ ^<'"- '»"fomimii laffni ; P. - le

•kccf» ut |>tul élrr cuiukin* cl «mrnr par <ica ri

gl«« e« ncsarr* 4«lrrmia«r>) (M|||(ff s , £.'i)^('<,

.V>aiiiTt«fptflfM.pl; -S (•«*'• j«»»«'« "•«•;««"•

pvial« >«•• ^ui •aai »••] ravorahie* à criui qui

lirai u 4«) C*iû(f«ifûrfr m. pi; it. (•« piq«"««.

le« qM*i«rs«. In quinica f) £traf{ii r. pi: c'est

un meuble, un lahleau. un livre de -, il l'a

arhrie de - ( à ko* marelii et par occaaion) tKIé

m fiii |ufdHi.ifr Wtii* wrfalf.il arfaiiftc»

iPJf bf I. ©f niâltf, ÖH*; tx m Mird> 3. U'obU

ff il tdju ^f lominf ii; j'ai trouvé un bon -,irt)

babf ^UI(^ 3. riiicii ^utrn Jlauf gdiiacipt, rie

llrllglltrlt1^all^ri gclrpfffu; jeter des pro-

pos an - C"'***''* '^ propos e« avani, pour voir

c«aiMraliUacroi>lrrfuaJ^)i:0rlrailf'e6)l'I>1tf>r:

»rebl fjUfii Iaiîcu;direqcau-.àtout-(aan«
I latcnlioa prcciae que la choar aoit d'aucune

caïucq*'«'«*)^ I- <)uf'£ &ci. dii^cru, f>i))rti; ri:

Hf {iifâUigr9l(uurriiiig t^iiii;it.il parle louj.

au — C' * ' ia«oaai4éréaieal et aana réflexionjcr

tvriiti iiumrr unbrba<^)tfam,iiibfii îii(jl)in=

ci;; l'auni. (la balle] rait-(aot.rirelnapa»

«ic irl iju'aa pouvait l'atlendre, par le défaut du

carr«au ^) IIIJ(i)t fUfolIi;) filirtl f>llfcb(U

«Vriiiijj; 2. n tout-, fain.- à la blanque.V.

bloJUjue: 3. par -.ad Vt.(rortuilemciil)lUMI Uli:

grfâbr. {iifjUigriil^rifr; (cela est arrivé) =,

{. ÎB. Pb. pon II.; (le monde) n'a pas e(é Tait

= , i|i iiictt POU u. riitflJiibfit
;
(cette plan-

If, ce pays j) ont été découverts =, ftnb |.

fy. p^. bur(t3 fiittftftworbfii; par pur -,

bnrcb bliiirr« ll.burct riiir ii rtiiuii 3-1 ^^Cr^

rU, ri«qBr)(Mrfa^rr; courir ou courre- de t

(Mrccaprrildf ^)(9. laufrn jii j, il courl

-

de se tuer, rr läuft @.f.Vr6riirtu{iibripi-n. il

a couru un grand -.rr lief grpgr Ô).; se met
Ire en -. ftrt) in Çfbfuêgffabf bcgcbm; au -

de perdre la vie, auf bir 0. i)in f. l'rbrn {ii

«ftlicr(n;8'exposer.exposersa vieau-.fici;

in 0. fr^rn, bat Y. ui v.;
f. V. in @.fr|eu,fitt),

f. ?.b*r0.a««ffjfir. il a couru - de(saper-

aonne, de sa vic.de son honneur) rt if) vtrc

f}iili<^ in @. gricrfru, rr wax in 0. ^ }U prr>

Hrrru; il en pi end le - sur lui, rr nimmt tir

0. auf fi<t; (il en arrivera ce qui pourra)

i'en prends le -.id> nrbmt r< duf mid;; les -s

(de la guerre) bir @-rit: nourri parmi les

-s. miltrn nntrr (8-ri! dufjrt«a(tfru. Syn.

Le - ne forme ni ordre ni dessein : la for-

tune le fait, mais .«ans choit ; le iort sup-

pose un ordre de partage, une détermina

lion cachée; \tdeMlinw\ enchaînement de

caiiMS,de vuesTive^et détenu iiices; le -

rail,Uforlw« \ eut, le iurt décide, le de*-

timotiaaut.

'HASARDAI a-V.Aofffnfrr,- (viande,

«4C( f*« f"*; (ardes Irup lonf Umpa ) a II >

Mtéili%.tt.t*%t^»a^t\\, (rcttr perdrli) est

-et, l«t fin »rnig |M Ungr grUgrn, ifl rin

»rai| anfrgauArn.

•|IASARI)f:MKNT r. V. (par) hasard.

•H AKAHDKfl V. a. ('apowr a« *«««ri<, aa

f^ri^y »d^rn; anf'l Splrl fr|rn; - (son ar-

|teiii,«iM '«•II. (M êi«irl w ;- '(OUI »on bien)

dan* : (I »„iiibrii.^.

P<d \<mn.;~{%t
répuiji -Ml. M. Il iiMiMii-iif; , (4tdtt w.,auf'l

Cytrl f'|ru. - Ir roiiili.ii, ^al Qlrfrctt w.,r(

anf rin}irfF«n anfriiinini Ktflru; - »a per-

MMic.fr Vrifcit ruiri (Md.,|)r aulfr|rH. -

(MM parole, une prop4>siiiiiiij (U «Miirt *•

•VMil paar «air d« qaail« laaa flU a*ra rtfa«)

»., «nfl 0rtdibrwobl rorbiiitt^u, - une
yXiane, unefacon de parler i «»pi») «r aa«

^

4aal VwaE0ß '«•! fw •••*• btra éiakli ) fiiir

(«fir) ^'^1*'' ' t " :(uut-,bd»?l(u|«riflr

paquelC*'*'**'"'"""«'' ou Alliai </,lciiU-r la fortune

aurqc) rêOUf i^llt (4)lÛrf IP.,nnf flUt 01., fluf â

@rrall)rippl)l »uif. Iiiffm; |.(i)l. iit riiirr Sa=
t^f prrfu4>iu; it. qui ne -c rien n'a rien C'«

hardiease importe au auccèa) fljfd) (Ji'IVilijt ifl

l;aib grippitiiru; iprc iiid^të ivtijt i^riuiuiit

iiic^«. Syn.A choses égales on -e, avec du
désavantage on mçiie, vous hasardez en

jouant contre votre égal, vous//.fç«« con-

tre un joueur plus habile,on -e son argent,

on risijiie de le perdre; 2. v. r. se - à traver-

ser les Alpes {. , r« roajjen über bio SUvi'n t

jii jiibfii; il se-e trop, rr wngt fic^jufrbv;

il s'est -e à en faire (l'offre, la proposition)

rcuM^tere, (.{unincl^rii.

•HASARDKLR m. v. \.hasardeux{\).

'HASARDKLSEMEMadv.C'i""«' "«••>•

hataiiifuse, avec périlj jjrUMQtOV 3Ürifc, Ullt

<Scfal)r; il a entrepris cela bien -,rr l)nt bri

birfem Uutcruct)iiiru viel ßetva^t; bti8 ivar

ciiifiljrgou'nijtfe U.

•HASARDKUX , se a. (homme) - fqui

expose volontiers sa per«., .ton bien,»« fortune au

Aoj.ir.ijju fii^n, Pfiiveg.'u; (ce pilote) est

trop-, ifl ju p., Wiijjt ju l'icl, ift cinïoiijjCî

i)A\i; (joueur, marchand) -, p.; 2. (péril-

leux, pt. des choaes) grfU^ïlicb, llitt ©ffill)»'

pfrbuubcii, uiijjlidj, (jeipiigt, nbeutrui'rlii'b
;

(coup) -. (}ff., (action) -se, a.\ cela est bien

-, ba« iji |c|)r gcf. {.; lu chose est -se, bir

Siidjr ifl gnua^t.

'HASK f. C«** ''»"e'"- "Çi'fr lièvre: femelle

d'un lapin, d'un lièvreJJÎnuill(l)rU»IPribdjriI II;

il. .gtafruïip., .gläftuuf, a}Jiittor=l)iifr, èc<>=

b., SiiÇ=l). m; -pleine, trâdjtiaeô ,ffoiitu=

fl;iii, trtïdjtigc ^âfiini; mettre des -s de liè-

vre dans une plaine, eine (*biMir mit ^IwX-

ti'rbiifr» befc^cu; (ig. vieille-, m. p.(vieille

femme qui a eu beauc.d'enfanls)aito>^C(f IllUltl'V.

HASNA ou iiASNi m. II. turq. Ofésordu

Orand-Scigneur} id. U).

IIASNADAR-UASCHI m-Orésorierdu

Grand Seigneur)()VPpl)fn'iid>Cv2(^n6'"f iPfl-

'ilASSÉKI r. H. tmq.CfeninioduGr-Sei

(oeur, qui est mère d'un gtrçonj 1(1. f.

HASSI':LyL'ISIIE(-kist) f. IJot.Com-

bellifàrt) .^.ifff Iquiflio f. [ollumanj jd. m.
HASSKQL'ISm. Milit. Cg»'<ie du p«Uis

HAST (as-te) m. arme d-(iouie arme

eiumaachésaubauld'unlon|(bàlon).£U''(iQrn)cl)r

n. (mit lauorm .zd^aftr oc. êlirlr).

HASTAIRK m. H. anc. C*oi<>» <>•> ><-

(ioas romainea, armé d'une cap. de dard appelé

hmttt) sv;rP', ViiiijriK, i>t(-trii:trä|]t'r m.

MASTK f. H.anC. (du lalinAa>/n; piquej

Ç».iftaf, Spir&, SBurf.fv.; on pointait avec

l.i - longue, on lançait la - courte, mil ^rm

Ungru Pb. Iauf)f(tläftigru h-t flad) mau, t<x

furtr e^. fur^ictäfliijr ivurbr tinvprfru; (les

Kubérns) étaient redoutables h la -lon-

gue, warru mit bru lau ^ru S-u furchtbar
;

Nuni.tjavf loi aana fer, ou an«, acepire plu« long

^at 1« acapir« ord ) (9(rl) Sfrvirr itx '^lllrii;

- pure (aana frr)phiirrifrrur3vi(r; vendre

MOU« la - (* rrncaM)prrfiri|)rru, durltpuirru;

-e, -éc a. Ilot, (irianiulair* com. I« fer d'ua«

f<y<")lan|ruarti(i, fvir(if5rmio; (feuille.sti-

pule) -ée. f . fllrlotli)); saule -é, iSvir|>

wribr f.

MASTKim m. V. eAatit-iamnt.

'IIASTIK t. oa-TIII.KS r pi. V. (4«kri«

d'aa porc) <Illutfl<, ^(^UKtt'fltÛfrrt f.

HASTI-KOI.IK. Hk a. -forme a. 2, BoL
V, h4utr

IlASTI NMl ' »<•' '••' .'.i-'..Mi! f.

'HÂTE
'tlAlK r.(i;r.i-in|irc»!ieincnl, diligence à f.iir«

ou terminer .|cj (Sjle f; it. fl1>;irllr 8plbCVUUjl
;

la -, la grande - avec laquelle il agit, il

fait toutes choses, bir(5'ilfrrti^ffit,bicflrp^r

(5., mit n)rl(1jcvrrl)iiubrlt,allrôtl)ut; avoir
-, avoir une grande -, extrômemenl-dc
partir j.

(èlre exlrèinenirnl pressé <iej.)iu(S.,

iu (jvp^rr (S., iu brr orëpten (I. obrrifruç
müfffu ; j'ai -d'en finir, 14» rilr ob. !(<> bin
rili(j, bamit ju (5'iibr jii fpmmr u ; il a louj. -,

r« l)at bri i^m imiiici (5.; or rilt imuirv, ifl iu
iillni fii.è.icljfn rilfrrfig; P. cethoni.estde
Lagny.il n'a jamais -,rêl)at brii(;ni uir(5.,

rv übereilt ftcb iiir; faire - (»e hàierjcilm
;

2. avec-, en -,advt. (prumptrinent, avrc
diligence) rilcub«, rilii], l)uiti)î, jjrfi-bipiiib,

fd;U'uutt); dépêcher (un Courier) en-, tU
liijtabfrniijiu; (il a fait cela) avec-, avec
beauc. de -, riUubê pf. rilij), mit grp^rr
èdjiirUigfrit; arriver en grand' hâte, en
grande -, in ^ipfirr (5'. ûufommru ; 3. à la

-, advl.(avec prccipiuiion)rilftrfi9,iu fliPUrr

©ilr; il. mit ju,irPUrv(Silfrvtiûfrit, mitlU'=

brrriluufl ; écrire à la -, rilf. frbrribru; (ou-
vrage) fait.'i la -.rilferiij] gemacht; (on voit

bien) que cela a cle fait à la-, bo^ birfr»

übereilt, iu î>ev (5". jjrmacbt ivorbrii ifl ; en
toule -, iu nUrr pb. ju nipglirtjflrr (Silr;

gentilhomme fait .'i la -(hom. qui portait i«

coatumeouqui afTeciait les manières des gens no-
bles, quoiqu'il fût roluricrjilÜVijer.ber teU^lbC;

ligeu fvirlt.

'HÀ l'ELKT m. Cuis. y.haiele/tea{iy,

Manuf. (petite broche du métier à aoie>ë).*iré^

ri^eu n. (beê 3ri^emrb|luhl«).

'HA rULKTTES r. pi. Cuis, (mefa rit i«

avec de petites brocliesj3Jp|l;flnrfite!l,--f{^uitt;

ct)eu 11. pi. (,Ê)atrlrt(ru); 2. 9ipflfvirp.tru n;
-de (ris de veau) 3ip|l=fl. pou j; mettre
(des lapereaux, des huîtres j) en-, ^ al<

aiPl1=fp. jiivic^teii.

'HA 1 KFl v. II. (faire An/.-; presser qc) br=

fd)loitui()cu, berileii, f^n^eru, befôvberu;-
(soii départ, son retour, sa fuite) b.; -le
pas, fciMieU g.'brii; il faut -(cette affaire)

ninu iiuifî j b. pb. fp ; (le soin qu'on prend
tics arbres) -e les fruits (en avance la matu-
riié) treibt bie ?\rû(ljtr, brfrtjlruui.jt, brffr*

prrt bf

r

Scitiguiig trr $^r., madjt, bnjj bir %x.

e()rr jrittgiprrben; la saison est un peu -ce
(avaiicée)bir2Uit(eruug flrlK fi(^,bi'r;;tiibr»»

jrit uact), et. )u frut» ein ; bie 20. ifl fürbir 3.

$11 früb ;
- (son cUre, sa mon) j brfprbrrii ;

2. (Jiligenter, faire dépêcher)
f 5. , brfpVbrril,

betvribeu, antreiben; - (la besogne, un dis-

cours) f., eine Siebe filjurll pprfragru; h.lter

(le dîner) brf. pb. brtr. Sie j (forgru Sir bfl»

für, biifi U'ir b.ilt )U üJJittag rffru ffiiiicu);

liAtez un peu (ces gens-lîi) trribeu €ir ^ riii

)Priiigau,ma(^euSir.b.Tg(.n4)ciuivruigbe.;

I>. on le hAlera bien d aller (on lui fera bica

fair« lalle cliua»,on lui montrera bien aon devoir)

mau tviibidm fd>pu ^eiur mad^ru.mau ipirb

ihm fd:pu irigeii. u«a« fe. îfbiilbigfeil i|l ;

Ch.(le cerfj -c son erre (quand il fuit fon vu«)

t ^t^l burd), flirbl fituell ; 3. v. r.se -(f»ir«

dili(«ac«)rilru, fî.t) brrilru; il se-e trop, rr

ûbrrriltfidl.rrriltiufebr.lifitez >ous;dile8-

leur qu'ils se hdlenl, riirt. rilrii iir ; fagt

iburu, fir fpUrii eilen p^. ftd) berilrii ; v. fi<t>

fV"lru;»e-dcpnrtirf.f<tmrUabrrifru;se-

lenlcmenl (apportrr a une Bnair«i.loul Uaom
qu'elle (xige) rileu mit 3l<rilr; fid) jn rinrc

€a(t)e bir upibigr 3'if Itifff" ; •' est eilré-

memcnl-e(pre.Hsé. il ahAle;err(ll ou^rr«

ptbriiilid); qu'est il besoin üc!>c-, ival
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Brautet r« bieff @ilf, n>iiê ^at imiii nôt^ig j« M »b. Sliifwiubru f ii:rr l'ofi) ba« êeU beff=

filcn
;
je ne me hâterai pas d'y aller, de le

faire, ié wtttc iiic^t e ilf ii b.i^iii ju ge 6f ii,cé

)it t{)Uii; id) Jvrrbc fo grf.t»?iiib iiidjt ^iiigc;

^fii, i(^ unibf tS \o £tbaii. Syn.- marque
une diligence plus ou moihs grande et

soutenue: presser, une impulsion forte et

delà vivacité: dépêcher, de l'activitéjus-

qu'à la précipitation; acce/e/«'/-, un redou-

blement d'activité.

•HÂTERKAU m. Cuis, («rancl.e de foie

préparée) (jcröftf tcs Çcbcrfcljnitt^jeii.

'HÂTÉUR m. H. m.C<>fß<= «te cuisine« du

roi, qui avait soin des viandescuites à la broche)

5Brotriiiiioi|}fr m; Arch. V. chasse-avant.

HATICHÉRIF m. C »«»iS"'«'«"' lurque)

id. m. rfirfif^f U?pr(iiriiiii^.

'HÀTIKR m. CuiS.fgr. chenet de cuisine à

chevilles de fer, sur lesq. on appuie les broches)

Sralîbprf, =fuè m. #
'HÂTIF, iVEa. Jard. (fruit) - (qui viem

arant le temps ordofiHbjcitig; frûbrfif; (cé-

rises) -ves, fr. (^(Vrû^firfdîf ii f. pi.) ; (leurs

-s, frfibcSlinneii.fruits-s, pèches, tulipes

-ves. Sri"i^:obfi n, 4>fir|t(^f , =tulvfii f. pi?

avoine -ve.îliiguiîbaber m; croissance -ve,

frûfifê ®a(i)«t()iini, f-r«@rbri6ru; (terrain,

-, gcbeif)li(^; (le développement du corps;

ne doit pas être trop -, biirf itic^t jii fc^iicll

vor fid) g^f>(II ; fig. (s'applique à tout ce qui e.sl

8usce|il. d'accroissein.) (eSprit) — ( formé avant

fàge) frûbgebilbft pb. =rcif. Syn. La dili-

gence et la vitesse distinguent le-, la cé-

lérité et l'antériorité, \e précoce: la préci-

pitation et l'anticipation, \e prématuré.
Les premiers fruiLs sont hâtifs, ceux qui
viennent avant l'époque ord. sont pré-
coces, ceux qui viennent trop lot pour
acquérir leur maturité sont prématurés.
HATIK m. Man. (cheval arabe, issu d'éla-

lon ou cheval décharge) id. m.
'BkT\l.L¥A.\.has/ie.
"UÀTIVEAU m. Jard. (so. de poire lisse

et d'unjaune brun qui mûrit des 1") ^ru^obll n:

Brûl)biriif 11 f. pi: poire de-, '5rüö= pb. 9tii=

flinlrbinic f: H. n. ( poiss. hàtif) %.:%i\ci) m.
•HÂTIVE.MKNTadv.(duneman.AaV,rO

früh, frûfijritig ; faire venir (des fleurs et

des fruits] plus -queç, jfrü()er juin iMiu
^f II, jur 9îtifc )ii bringen, aie £.

'HÂTIVETÉ f. (précocité, pt. des fruits,

despl.) ^rù^jcitigffit, gru^rcife f: le plus
ou le moins de -(des fleurs ou des fruits

dépend du solj.)bif grô^f rr Pb.gcringe rfg.^
HA FTESr.pl.fharas des colonies françaises

d-Ame>.) fraiijpüfil-c 2turfrfi(iii?lmcricii).

HATÜRE f.Serr.f verrou dormant; équerre
•aillanle qui aboutit à un verrou ou i la tète d'un
pêne) Sucrrhnffii m.
'HAUBAN m. Arch.(corda$c attaché d'un

côte i un engin et de lautre à un arrêt solide)

fiarffä5filulm?lllf5if^ellO!^.9(^lfn)ill^nI;2.

pl.Mar.fgro« cordages amarrés au haut des mâts,
et destinés à les affermir)ÎJSailb f; 5ÏB. = tiHI n; gr.
-S (*-f desgr. mais) i^rp^r aS-CIt, Sûllf n. pi.

ûii t?ii grpjjf II ÜJJaflf u; -s de misaine,î\p(f=
w.f: -s d'artimon,«»faii=n).; -s(du ctjtéjdu
vent, f'iivMP.; -sde (beaupré) («»esp. de ha-
lancine« qui saisissent la vergue de ci vadière par
le milieu) «Piirfftog n. bf* ç ; faux -s ou -s de
fortune (cordages pour fortifier le (r. mil, quand
le temps est gros)!I^prgn?all^f.^lIrpl: -s de cha-
loupe (cordages pour la saisir; quand clic est sur

le|.onsduvais.;>öiigftr--,Sprr.tiiii:-s(l'imba

teau. .O.iiititbâiibrr n. pi: S.Véoâ.X.atiùan.
'nALBA.NER v. a. Arch. .(assojei.r un

mal,

fiigf n; lilar.(atiacher des cordages) Statte jnf.=

biiibrii.

'HAL'B.ANNIER m. (pelletier fourreur)

s. \. pelletier; - llu roi (marchand de friperies

privilégié par le roi) prîi'ilfgirtcr îrp^lf r 0^.

j^kibev^äublfr.

HAUBART m. H. n.(s. de poiss.) id. m.
HAUBELONNE f. Com. (fromage de

Holi.)id.m.

HAUBÈRE a. 2, V. aubère.

'HAUBEREAU m. H. n. V. hobereau.

HAUBERGEMER m. (qui fait et vend

des AnufteWi) >l>ülljf rillliUtir, ib^ublfr m.
•HAÜBERGEON m. (pet t haubert)%a u.-

jcr^cmbitfii, 5|>aiijfrd>fii n; P. maille à

mail le se fait le -(avec un travail assidu, quoi-

que petit, on vient à bout des plusgr choses)f jnr

iDiaf4>c iindj ber iinteni gtniadît, fo nJir^ ciit

«Strumpf bar»iu«;iia(^ uiib iiad)(Mird) iiiiofr^

brpffeiie Arbeit) bringt mau bie mii^fanijicn

îingeju Staube.

'HA UBERGIERm.Féod.(qtti avait un fief

de hauberQ Î?aii5f rif btu=tvâgiT, =beft$er m.
'HAUBERT m. (cuirasse anc. ou cotte de

mailles à manches et gorgerin) ^ailjfr m; ^.-
bf nib n: porter le -, einen 5p. tragen; Féod.
fief de - (qui obligeait le possesseur à servir le

roi i la guerre, avec droit de porter le A.) 5J?.ïler

ben m.
HAULCQUA f.MiliL(t. de Joinville: rai-

lice dessoudans à la dernière croisade) tûtfifibe

îruvvf" f-.pl. (iii beni legten Äreiijjuge).

'HAULÈE f. Pt5ch.(61et plusgr. que la bas-

tude)3Jîafielfiiucèn.

HAU.ME.4Um.Vign (so de raisin)id.m.

'HAUSSE f. (.ce qui Sert a Animer) Uuter=
läge f,=f(t§ m; ©rbôbiingéfjfirfn; auM'ao m:
Cord, mettre une - à des souliers {h des
bottes} einen Blecî, ^intcrperf unter ih 3lb=

täfee l'Pii Schüben ^ fcfecu; ècbnbe j ffetîeu.

binter=p.; mellre des -s à des quenouilles
ou colonnes de lit, lluterfâÇe unter a3ett=

ÜPÜeii nirtiten; Banq.. Com. (augmentation;
pt. du cou^rs des changes, des papiers ou effets pu-
blics (.) steigen, ^ôbergebeu (be§ 6urfe#) n;

2Infiriilag m:(les banquiersjspeculent sur
la -et la baisse, fpeculirc u ouf baê St. Hu^
Àalleu beé ffurfe«; (les fonds] sont à la -.

tendent à la -, fleigen, jiebeit an, geben bP=
ber Pb. in bie .gip^e; (ces denrées/onl éprou-
vé une grande -, j ftnb febr ini '?>reiff grfite=

gen, babeufebraufgefdjlageu; mettre de la

- à (une chose] (en augmenter le prix, en offrir

plus qu'un autre)j<ocrtbeiiern,iuebrbafürbie=

tenais ein ?Iuberer: jouer à la-(spéculersur
le haut prix probable des fonds aune époqut fixe)

auf »aêêteigeii teê (5nv|"es rcrtmeu pf. ffe»
cnliren; T. t. Artil. (le coin de mire pour poin-

ter les pièces) 'Jinffoè m: Sîifbtiufirunient n:
leint.,BraSS.(cercle de cuivre, immédiatement
au fond de la chaudière) fu^fenier 3îing p^.

3îeifaiiiiPpbeueiueé50raii=Pî).g.ube:feffcl6;

Épingl. -S, V. hanses, Fond, de car. (« pe-
tites pièces qui s'ajoutent au moule, entre le jet
et le» longues pièces, pour faire les lettres plus
hautes) Unterlagen, @np=ii. f. p|; Impr. (pa-
pier collé sur le gr. tympan pour rectifier les en-
droits où l'impress. est trop faible)lt.; Lulh. (pe-
tit morceau de bois placé sous l'archet de ta viole,

duvioionj,)S^rpf(bm.(,i.®rigbpgen);Manur.

-s de Caretle (petit» coins serv. à élever la

rette à m

mOrceauxde buis placés ord. sur les potenceaux)

<StH(f(^ru.&plj,Wfl(^faufbiea;râflfrbfrau.-

f(t>n>eifrpll-.'a ob.Selfelbaume gelegt tvfrbfji;

T.l.C* assise d'un fourneau a revcrbcre)ttVcit(

êdji'tte eineé SieverberirofeuS.

•HAUSSE COL m.pl.—sMilil. (petite

plaque, en forme de rroi-s.s«nt, que portent au-
drs.«oiis du cou 1rs off. d'infaiiierie quaud ils sunt
de service) SJingfrageii m: H. n. - (so. de co-

libri) (îplibri, Summypgelm; -doré, noir,
vert c . @plb=c., ftbnjarjer, grüner Ç.

'HAUSSEMENTm. (éléialiundt qc;act.
de hausser, spécialement les épaules, en si-ne de
mépris) (SrbPbnng f; erbpb>u n; it.îlcbfeljii^

rfeu n; - (d'un terrain, d'un mur
f) ©.; -

(de la voix,de la parole)(Irbebung f.(lantf=
reêSprrdjeii); il a fait un - dépaules.er bat
bie?lrf)fe(nge5urft;Géom.(dan.,rop.-raiiondu
nivellement; partie du terrain où le niveau s'élève
en sortant dune gorge ou dun fond) (Srbebuiig
f. Pb. 9lnjieigen n. beê ©rbreittê; fig.- des
monnaies (augmentation dr leur valeur numé-
raire) grbÔbung f. brS «KinijwertbeS; - (du
prix des denréeS,('e<"' renchérissement)9lnf=

ft^lagen, Sliijiebeu, ^Pbergebf n n. j.

'HAUSSE-PIED m. pi.—. Fauc.(esp.
de sacre,qui a souvent un pied en l'air)('}lrf) £a-
fcrfalfe (ber bJiifig auf einem SDeiue jiebt);

lt.(le f des ois. de proie qui attaque le héron dana

sonvol)(tfrjenige<^aife,a>fltberaufber?ici=

berbf ije jucrjt geworfen wirb) ; 2. Ch. (lacs

pourprendrele loup) 3Sp(fê=ne6 n, =fd)liuge f;

- queue m. H. n. (coquille de mer) Brof(^=
fc^ueifc f: il. V. hochequeue.

'HAUSSER V. a. (élever, rendre plus haut;

lever en haut) erbôbeu, bôber madjcii; il. aiif=

beben, m bie ^ô^e beben'; - (une maison,
une muraille

c) e.; - (le bras, la jambe, a.,

in bie .0. beben; - les épaules (lorsqu'on dés-

approuve qc, qu'on en est étonné)^te Slt^fellI JIU
dm; (à ce discours] tout le monde haussa
les épaules. JU(îtfjf^ernIannbie3ltbfelll,V.

épaule i it. (pt. de la voix, du son des instr.) -
la parole, la voix, anfangen lauter ju rebeu,

fe. Sttiuiiie erbeben; (cet instrument] est
monté trop bas, il faut le -.iji ju ntebrig gc»
flimmt, man niup cS bôber fîimnieu; - le ton
(prendre,dans ses discours, un Ion de menace ou
de supériorité; élever ses prétentions) einen ge^

bieteriffben, floljen îon aniiebmen; fam. -

d'un ton, einen bôbereu îpu aun.; P. pop.-
ou lever le coude, - le temps (boire beauc.)

}ecben,pop.}ieben, il a -é lecpude(»iropbu)

erbattt'a(ferge.e(bt,^atjutiefin'â@la«tben

gegitcft; 2. fig. (augmenter) erbpbf », yeriueb«
reu; - (la paie d'un soldat, les gages] erb.;

-(les impôts, une ferme, le prix des den-
rées

t) erb.; - (la monnaie.le prix des mon-
naies] C*" *- '» valeur numéraire) erb- 1

~ 'C

cœur, le courage à qn (lui donner du c<rur, lu:

élever le courage) jem^S. SDiUtb erb : I'
'" '''=

berjter, mutbiger matten; jem». «lebr «^f rj,

mehr 3Kutb einflp^eu; (cette alliance, cette

charge] lui a bien-é le cœur, bat ibm ba«

^er| recbt gebpbeii; Mar.- un(vaisseau](«p-
prochcr pour reconnaître le paviIlon)eineni j lUÏ;

her fomnteu; ein ^ immer beffer ju (Setntt be»

Fpmmeit ; Orf. (élargir une pièce en lui donnant

de la profondeur]aii8 U'eiteii ii.jugleidj -tiefeu;

- un plat (une assiette] (étendre la matière du
centre à la circonfrrence,pour donner aux bouges

csure que le rouleau de l'étoffe grossit) ""* 'P"*»'"'" ««•'«•""«''" f""««) eilier Scbflf»
Seilern. pi, nnldje ba« Äanimbrbelbrett in ' Kl tûbernfhiur gln'fbeTirfe geben. Syn.On
bie^pbebebcn;-sdecassin(traver»esdebois '<""<'cequ'unôted'Hneplace,on-ecequ'on
qu'on met au brancard du cassin pour l'élever ' rend plus haut, OU élève en plaçant danS

„, ,, ... ,1 c ''"•"'"'• •*"'•''"»""' «'"P '""S»J 5lnfäbe au ' un autre lieu nlusémincnf "i v n fde-
..echevrea.ecleAa,,.u,,)(5c.m3lufjic.UalTafeJbrettbeé9Ù^IIeUbact,e«;Rub.(U..:ve.irouè.rep.^^^^^^^^^^^
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«alMfr«, «nfc^wrlltn, (la rivi^rr) a birn 1

-^Jjl ff^t %tm.. ange»., flfflifafn, angrlaii« t

fr« •». «Mtrf4>tM0rii; il a anr épaule qui
|

^(««nllrr, bd ibm ift bif nur « bP^rr al«

fw «ntrir. Wm. ' fs haussent

.

de prii. Wa^"- -
'*'''!^^" ""

|

a-.. .-. ........ .1. -e.iilKbriJc:

i,frtff4)laflfit,

..; _ ^ ccliangej-e.

gtb« bôbfr.ftfiflt; (les actions, haussenl,jlri:

gtn; faire - (le prix) c iiciflrni. iii Ho ^c^c

ltrikrii;vous haussez trop le prix de vos(la-

bacs;«i»«»cUriiiuit3l»vriit|ii^pc<)biiiau«;

€if fi>r«rii |ii l'irl für3brrt; Sic baltrii3brf

, lu bfd): P. V. baisser; - d'un cran (pi <»»

,_ ,. -1 .,-, ^„j augmrnlcal d'une fort pelile

ivfiiiij jiiiicbmru; (sa fortune,

' n'a pas -e d'un cran. I)atftc^öav

i; utt vcrmrbrt ; 4. v. r. se - («* <irc»»er); se -

sur le bout des pieds.ft* auf bicSiiplvife«"-

ont ^^f 3tbf" flrUtii; (le temps) se -e(il com-

Mencc • «rrUircir) f l.ÎTt fîd) ailf, ivitb ^rlli'T.

IIAl SSIER m. («lui qui joue i U hautse

éf elTett publir»; il qui rhercbe «les faire Aauf-

*rr)bri auf saé îtci^fu ^e« Gurfrê rrc^uct,

»rttrt, fprcultrt: it. brr jum S. tt»''ff. t'f'=

trâflt; 9IcfifiifiM'f Ifr. Itx auf« S. fvfculivt.

HAlSSIÈRi:, :Mar. V. aussiere.

•HALSSOIREf.H)dr.Cp»i«»«q"i""«»»
l'cclxM à um moulio) Sd^U^blctt II- [u.)-

HALSTELLES, V. sclérodermes (U.

'HAUT m. c«i«*»«>oii, hauteur) ,^6l)f f;

(celte maison] a tant de toises de -, ^at fo

»if 1 9lHl()rH ^.; (cette tapisserie; a tant de

- (4«tiaal««r} ^at IP UUt) fo l'ifl •&., ifl fo uub

fp^pd;; il est tombé de son -(<*«••' t) **

pfl bfr tln^t ua(^, frinrr flaujf u Çâiiflc nad)

^in ; flg. Cp'- ^* S" l"' P*'" exlrèincincnt sur-

pris 4c qc) fain. il est tombe de son -, il a

^.»»ncf tnMiher de son-, du - des nues, er

•tig, njurfcf aufefTfl bcflûrjt, roàre

fin fafl HiMgffuuffn; et »vanvic

•M« bcH ©clfrn gtfallf u ; 2. Cf»'«». •»«>•"««.

U piM hmmtt pkriic) Spi^r f ; @ivfrl m ;
—

(d'une tour; Sp.; - (d'une montagne) Sp.

eb. 0.. au -d'un arbre, d'une colline, auf

frrni 9it<frl riurl 8aumr#, ouf brrSp. rinc<

^^rll, le-dunez.brr.^ÛDflauf brrD'lafr;

!eTrrft Haut (üieu) brr MUfibô*!*» . As-

tron. le - du ciel, brr S<^f itrlvuuft; le- du
pâté (p*ti« qui bord« Im BUiaonaJ bcr rr^a<

brurîbfilbrrSlra^r, batÎTOttpir: céder

le = ib une dame, bal 2. riurr ^anir riurâu»

«ta, fibrriaffrn ; crier du - de sa tête, V.

litei (écrivez cela) au -de la feuille, pbru

«nf bic Srilf . auf brn 9Infaug brr 3.; dtine

du-etdubasCbil'UiibJtrru'Br^rutrm;

regarder du -en bas. vpu pbrubrrabfrbni

»b. Vrrnntrrfrbrn ; il eiil tombé du - de la

MifOO en bas, rr fîri vru brm Oipfrl bré

^nfél ^rab; (bllir) sur un -, auf riiir

^r »». In^bf .
!*• le - défend le bas (•«

M 4'ww hmm» u*»lai4«) ffr ift riur 'Itrf^rU

f4<rw^. tin wa^trl ê4ir((fbilb für bir Vir<

W; ti.sarte-duJour(v*n UmUi; v.ali

«f|M|««X«4r war; um tir 3))ittagl|rit,

%H** flhiiao
, (ce Mvanlj nous regarde

4u- de »Ml e»|trii, dpM grandeur (pi <«••

mtp-Mmm q«i w^yci«« «««i qa'il croit imoIii»

M*MM «M Im ) flf bl «»n (t. ^ibr Pfrid iliit

««< u;;iFfi.F rrflrblnHimitQlfrad^dini)

•«•
'

' ilTA'lu-ridiibn^danA
(la ^ »tià- IM.I) ,1 gibt lit j
•lc«Hn* <l^«'ii4. •ifitf unb Ungitidivrcb'

frlaiMtMit rina. ab, tL(r« 4 Mb«« *hm

HAUT
«eariaétal«) il adu-etdu basdaus l'hu-

meur, il y a du -et du bas dans son h., et

ifl ppu uu()li'i(^cv Çauiif, ^at fine l'fvâubfrli«

d)cV.; il y a du
t;
dans(son livre) in c ^r rrfrtit

fine Hii()Iri(1?f èitrrtbarf; gagner le-(i'en-

fuir) ciitflif ^lU, baypu laufen ; Älar. -s pi.

[d'un vaisseau) ( partie« qui «ont liora de l'eau)

tPbtf«85}ctf,Obfnucrfn; Impr. -decasse,

V. casse; Mus. (sons aigu«, éle%-éa de la voix)

^pbc f; (la voix de ce chanteur) est belle

dans le -, iji fr^r aicl)lflingcnb in brr^.,

tu bru pbcru îôiicu.

II. 'HAl'T advt. (dan» les signif. de l'adjcc-

lif) ^Ort); il faut m^OntCr plus- (dan» un lieu

plus élevé) mnu Hiu^ ^öf)cv Î)iuanfflfi9cii
;

montez là -, flf iflf t ba.bpvthiiianf; (le coup

est parti) de plus-, baê fônimt upu rinmi

^pljrruCvtf ob. l'pii t)p(Kr brrab; (parier)

-

(à h-e voix, d'un ton intelligible) laut, VPl':

ncl)uili(f), ouécinom^p^riiîpuf f\
fparlez)

plus - ousimpl.=,lautev; vous élevez (la

voix) trop -, Sif f rljcbcu ^ j« fr |)r; Älus. (sa

voix) ne peut montrer plus -, n-icijt nid;t

^p^cv hinauf; lig. il parle, il le prend bien

- (il parle ou répond bien arrogaininent) rr

fpvid^tpb. autu'pitft fc^r trpfeiij, fprirfjt an«

eiurm frf)vl)p^fnîpnf, cv t^ut ffbr frpfeii];

fam. penser tout-, frei bcnîeu ; déclarer -

et clair (s'expliquer posilivcmenl, nellcmeiit)

frr i uub ruiib ^fvau« rrflaïf u Pb. fagr Ujfam.

l'On bcr Scbcv weg fprcc^eu
; (je vous le dis)

- et clair, vmib f)^-iau«
; (je vous le déclare)

=, r. \)-i, frri uub pffcu ; il le porte ou porte

son bois bien - (il fait une gr. dcpcn»e et au-

de»»us de »a condition; it. il a le» man. hautaines)

frirbt fcbrvpruf^m, nufriurni fff>r i^vpfu'U

Snfîr; it. cr il)Ht f. voriir ^m,tväi3t bic 9înfo f.

l)Pd)'.(ceUe(lépense)monte-(e»i fort grande)

belauft ft(^ hpd); reprendre une chose de

plus — (remonter à l'origine, à des vérités antcr.,

aux principes généraux ^) auf fru UvfvrUUg (1=

lier Sadjf juvücfc^c^eu, in cincv i£rtd;e wci^

teranlbplf"; bô^cr l)inauffleiijen; repre-

nons cette histoire de plus -, U'ir tuplle

u

beiterG'rjâ^lnui^ biefrr ©cfdjidjte auf eine

frühere 3f it juviicîjjrbeu ; P. (pt. d'un homme

qui a été pendu) il a été pCndu - CtCOUrt.fV

ifl pl)ueuiflcUuifiäubc nufjjffuûpft wpvbin;

Mus. -(dans un ton haut) |)Pci), iu Pb. auS ft::^

uf ni (jpbrn î piie; vous l'avez pris trop - en

commençant, Sic ^iibeu )u bpd), Pb au« ci=

nem ju f)Pbcuîour au)]cfitn(jen; Arlil. - le

bras(ineiieBiefeuau canon)brruitet Ips! Guer.
- le bois (levrt la pique, le mousquet) baS Q^i'

Wf^r^Pti)' Jeu de cart. couper -(mettre un

fortitoul pour obliger l'adversaire a en mettre

un plus Tort) f)od) abf)rd)(n, riucu t)p{)cn

îruinvf eiiiffftfu, V. carèine; Man. (che-

val) monte - ou - monté (dom le»jambes sont

trop hautes et disproporlinnurrs) bpdjbriui)]; )U

IOngfd)ruffli0|; - et bas (emièremenl) buvril)

ani, flânjUdj; se soumettre - h (l'arbi-

trage de (]ll) (s'en rapporter a\euglém«nt a ^.)

ftd) auf [ g^n)lid) vrriaffru.

lll.'ilAtT(*"'v. i former ds» locations ad vtr-

bUI<a)là--,babrobrn, bortoben;en-,pbeu.

iu brr .^^br. bioo"'. writrr biuauf, rnippr.

über fl<b ; d'en -. vpii oben bt-rab, »pin .Çiin«

nul; par-, uad) pbru; (le canon) lirait do-
rn bafi, frnrrir vpu pbi n nacb iiiitru ; regar-

der, Irailer qn dr - en bas. «u du - en bas
(,, .. .1. u.« .. ,T mépr») fciu. Über rie 9l(b«

fri ' jrm brrab feben, jriH. ver»

âii : (in; alleren-, monter en

-

(4aiM «a iwB piiu4l«v« qua taiat a« l'a« mi> bin«

AHf grbrii. b'>ioHf0r<6fii; lirer, pousser en

HAUT
-(ver» le A.) l)franf pb. fjiiiauf, tu bie-^p^e

jic^cn, treiben, flppcii, fd)tc6eu ; loger en -
(dans un étage au-dessus) obCU, fin pbcVU 2tps

(îeii>p|)ueu; passer par en -, par en bas (par

le h; par le bas de qe lieu) pbf n bavÛbcr IVfg,

uiitiu burd)gf{)eu; (ce cheval) va par — (il

fait un manège élevé) Uindjt SpVÜUiJf, Saprip'

Icn; (cette médecine) fait aller, purge par
- et par bas (opère par la bouche et par le bas-

ventre) U'ivft iiad; oben uiib u.kI) uitfcii, fibrr

fid) uub unter ftd;, fûljrt über ^ ab ; de - en

bas (cri de» ramoneur») VOll pbcU l)frnilter.

'HAUT, F, a. (élevé; opp. à hat et à />e/«/)

f)D(fy; - (clocher) ^p^rr j; -c montagne, ^o»

^erSöcrg pb. ^o^e«®ebir(]; le plus -'étage

(d'une maison) ba« pbcrjîc Stprfii'erf t; il

est de -c stature, de -e lai lie, cr ifl laufl ob.

grp^ l'pu êtdfur, vpu SL'ufbé; - dais (endroit

él^é où le rui et la reine sont a»sis dans les as-
semblées publiques, qu'il y ail un dais ou non) et:

f)öf)ter *pia^,3lntiitt m; -S lieux (dansi'Anc.

Test., lieux élevés où l'on sacrifiait à Baal) ,^0?

^cu r. pi; il est plus — que moi de deux
doigts, et ip jwei gingerbrcil gvp^rr ai« idj,

S. arbre; (elle porte) des souliers fort -s,

ff^r bo^e Sd)U^c, êd)iit)e mit febr ^r^cn

^IbfnÇcu; l'eau est fort -e en tel endroit
(fort profonde) jfi flu bicfeui Ovic fi f)v tief;

(la rivière) est -e (lorsqu die e»t plu» grosse

qu'à son ord.) f}f|)r %oà), tfl aiigiiailfeU, V.
marée; la nter est -e (agitée) c8 ifi ^od»

2i]affcr, bic Sec ifl iiiirubi(], flcbr hpct», V.

mer; -e bruyère, V. bruyère à balais;

Gcogr. - Rhin, -e Seine (endroits de ce» ri-

vière« les plus proche» de leur source) Ober=
9i()eiu m; Cbrr=2rtnc f; it.(dcp«rtcineni du ,,

de c; dan» ce cas on écrit Ilaut-llhin, Haute-

Seine) Cbcv=9if)cin m ; Cbcv^êcinr ; il est

de la H-e Saxe, ev ifl fin Cbcvfadjfe; —
pays (cert. pays plus éloignés de la mer, ou plus

proches de la source de q» grandes riv.) C^bfV»

lanbn; -e Allemagne, -e Egypte, Ober»
îcuti^jlaiib, =9legçvtf 'i; —alk"niand..&p(^;

beutfdjc n; ^-eSpradjc pf. 'Dîun&avt; fig.

c'est du = pour lui (<l n'y comprend rien) et

V'erflfl)tuif<)t«baypu;l'a« iflbp^jb. pb.ju l)p(^

fui i^u, V. bas, bout, bride, futaie, voi; 2,

(pt. des sons, des couleurs j.; éclatant) bcll. ICiUl;

it. (iipu?atbcii)()pj^; avoir la voix -c, eine

i)-e, l-e Stimme f)abcu ; criera -evoix, I.

fd)veicu; (cet homme l;i) a la parole trop

-e, fft)teitjn (.; (clavecin) trop-, jn bod^iU'»

flimnit
;
ju bell fliiige iib; lig. il le prend sur

un ton -, d'un ton trop -, il est - en parole.

il a le verbe - (il pari« d'une man arrogante,

audacieuse) i r fpridit tii f iiieut bobcii, iu ti«

ueni {U ^Pl)eu îpuc, cv fn^rt fine anmaÇc n«

be, frp^iflc Sptatfce, V. carême, cri; it. cou-

leur i'i),goiit, main; parler à -c et inielli-

gible voix, V. inteiltgtble: nous n'avons

jamais eu ens. une parole plus -e que
l'autre (nous ne nous somm'es jain. querellés)

wir lebten fiel« in t*iiitvad)t; (l»»é, relevé)

(marcher) l'épce (la lance) -e, mit blan«

feni,rtfjP|}fnfm'Drrteii;BI.(o|>ee)-e(4reii»)

rtfi ab; -s armes (fusil ei mousquet) Ober»,

.Ruri>|\riPebrn:il peut aller p.irtnul la tt'lc

-e (»aB» craindre aucun sITronl) CY failU ubcr*

ail luilfrrierStirueunibevrtcbru; 3. (p» 4b

pris, delà X «leur dediir rhoses) bcd); l'atgenl

Pfft - (on n'tn l(Ou\e qu'a un gros inlérél) bic

3iMffii firbr» hi'd), ba«Wflb ifl uur flcjeii

bpbr Biiifmoi brfpmnirn; (les monnaies)

mml -ejt, gelten mr^r al< fpnfl. ftebeu ^^tx
iin TCertbe; (les blés, les vins) sont -sou h-

prit (oalaa vea4aU'ile»»M»duprixord ) fli'|)fU



HALT
^o4j im 5|3rf iff ; it. les fonds sont -s, le

change est -, bie «Papterc fielen ^od). ber

6iirê iiî bod); Jeu (cette carte] est plus-e

que telle autre C«"« » P'"» •*« » aUur) i|1 l)c=

^er, gilt me^r ali bie uiib bie aubeve, flictt

bie t; (au piquet) l'asest la plus -c carte,

iflba«3lSbie tjôdjile^.utf, ftidjt baê?la alJc

iinbfVf .ßiUtf 11 ; 4. C*»«:«"«»*. éminent, sublime

aan»son6enre)^OC^,3tO$,fr()abfli;-sraitS.-S

faits d'arme, große ob. @vpè=3:^iUtii, 35af=

feii=tl)..fila}le courage -,eiiicuf)0^enü)iut^;

- degré d honneur, ^o()e6^reuflufe;-e for-

lune, naissance, ijropeê ®lü(f, ^o^e, t>or=

iifbme ©eburt; -e -(vertu) ^f>i>(
t',

-e es-

time, gropf ^c^jiic^tiiiig, groper 3iiif; -e

réputation, ho^er Jüihni; -e antiquité (fon

reculée) Urjctt f; ijiMiic 33ov§eit; - (style;

foraïuire, élevé, soutenu) erbabeii j. ; iL iron.

(si. am|ioulé et guinilé) fita>ûljlig ; -C (élo-

quencc) trîjabeii; -e piété, bp')i'ê 3)îaii$

^er@Pttll•lî9fcit, miijlnb'ifteBrömmigfeit;

(ce prince fit son entrée) dans le plus- ap-

{)AreilC*vec laplusgrande magnificence)!)! jt ^el°

bôcbftf 11 Ob. grôj^teii ^pracbt , V. appareil;

être fou de -e gamme (enlièrem dépourvu de

jugement) ijat ffiiieii ^Bcvji.Hib b'ibf» i îléc.

-c pression Cpf«»s'o» fo"«'"*) Cbcrbnirf m;
(machine à vapeur) .'i=,mtt iÇpc^= pb.Cbev=

brilrf; exi. (excessif dans son genre) grp^ , au=

percrbeiitlic^: -e iiisolcnce, effronterie, in-

justice, grcpf, a-f lliiyerfi^âmt^fit, 'grect)=

t)eit j. il a fait une-e sottise,er ^at eine fcbr

grop« î^bfrbcit begangen, fam. eiiifu ff^r

Mimmeii Strfici)geiiiad)t,V.//aÄMo/j; rou-

ler de -s pcnsées.mit bo^eii, anitiimfaffciu

beii @rbaiiffii uiiigr^eii ob. fc^ivaiigrr g.;

messe -e (i» grande messe) .Çodjamt n; -es

sciences (la théologie, la philosophie et les

maihéuiaiii|ues) 'böl;ere ÎC-iffcufdjafrcii; -es

classes (dans un collège, la t' et la rhétorique)

l)i'l)tre,pberoJllaffiu:-étpuissaiilseigneur
(litre que les pers. de qualité preuaient d'ord.

dans les actes qu'ils passaient) @rOpniiïft)tigf r

.§crv;-e et puissante dame.cvlaiicJjteî: .une;

très— et puissant
t;.

très--e et puissante j
(titre donné dans les actes publics et sur les mo-
nume/its aux princes et princesses) llläcbtigflf r,

großMii., gitäDigfier Àfirft, in-r, g-eSürftin;

-s puissances contractantes (se dit des sou-

verains entre lesquels se conclut un traité) hobe.

burchliiiic^tigile Surften oc. ü)Jijd)te, «oelite

uiitfr fid) einen 33ertvag abfdjitepen ; la -e
diète germanique, ber biitd>(an4)tige o^.

bobe bentft^e iönnb; -es puissances (aucref.

titre donné aux État« généraux des Provinces-

Unies) 3b re^pcfcm pgens en; -c (ad mil) ist ra-

tion) bô(fcrtet.(Cbcn'evu'>iiltnng);-soflricit>rs,

Cberofficrerc m. pi, V. chambre, cour, jus
iice, justicier, lutte, œuvre; Med. -mal
(épilepsieou mal caduc) filllenbe Snt^t, (Sv'-

levftef; il tombedu-mal, cr^iUbie^, er

leisrt <i\\ g.; 3. c'est un homme - (qui a les

.-naniéres orgueilleuses et abd<cieuses)Ëa£ ijieill

bPd)mntbiger, jioljer, trofttger 3)Jann; avoir
l'air-, ein fiolje«, bocbnintbigeêîlu^febeii
Öaben; (cet homme) est - à la main(ce.t un
hom. emporté, et qui us« des voie« de fait)f(^i,îgt

gleirf!}», bran(ttglei(t@ftt<aU.Syn.L'hom.
— croit qu'il e.si au dessus des autres,,

l'homme hautain veut le faire croire,

l'homme altier veut le faire sentir; 6.
(furniant plus, phrases proverbiales) V. appè-
Itt; Mail, mener un (che\al) -la niaiii(iui
tenir les rênes haute$ pour l'empêcher .le ;om-
''"t)b'«' Siigel ^e* ^ fntj balten; bae^nnf-
VCfbtbalrfU; tig. faire qC-favecauioriïe, en
•urmonUnt tous le» ohsiaclc», avec proii.ptiMde)

HAUT-À-BAS

j

et. figeitmâi^tig, geioalttb'ïtig (fam. auf fe.

5tiufi)t^nn,j'en viendrai à bout=,i(^ werbe

I

ftegretd» jnin âiele gelangen; - le bras '. (ex-

I

clam, pour encourager des travailleurs ^)burlig !

frtfdjjnrSIvbttt! 3(ngefaèt! faire-lepicd
(s'enfuir) anän-ipen, bai'on lanfon, gerrrn=

gelb geben; - le pied ! (retirons nous, panons)

!
fort, winoollen pb. lapf nnê fort! 9lnfgebiP=

c^en I on a renvoyé (les chevaux) - lé pied
(sans être attelés ni montés) man ^at j lUiangcs

fc^irrt, obncêattel ii. 3fiig, nngebrane^t jn=

rrttfgffc^i(ît;Charb.gr. -(3'étageou3*iitd'uM

fourneau à charbon)brirte Vage pf.Ädjidjte ei=

neêJvpblenmcilerê; Com.-s ou grands brins
(toiles de halle assorties, qui se fabriquent en

Bretagne)(2lrt) gvpbe Seinwanb awé ter i^rc»

tagnc, -s comptes (so. de ras de Gènes qui est

tout en laine ou en laine et soie) n'olleiie Ob. b>llb

n'ofleite, f)alb ftibenc ivnncufée ^aiibt m.
pi: it. -c somme (dépense pour la réus-

site et l'avantage d'une entreprise, d'une aff. de

commerce) auperprbcntlic^eJtoflen pi; Cuis,

(chapon; de -e graisse (très gras) fc^r fett;

- côté de mouton ("n carré de mouton qui con-

tient les côtes),Çamnielêy ter te i n. Uli t benDllV'

penftiicfen; Impr.- de casse (casseau super )

pbevc^âlftebi-êAdjriftfaftenl; (lettres) -es
en papier (qui excèdent la hauteur des autres

lettres du même corps>grop
; 3Iar. -fond (en-

droit de la mer dans lequel il y a peu d'eau) \\\\-

tiefe f. V'. - -pendu; -es(VOi les) (voiles de hune

et Je perroquet) pbcre ;. ; mctlrc (Ics màts de
hune) -s (les relever et mettre en place) » ailf=

ffÇen; Vén. chiens de -nez (qui ont l odorat

fort bon) ,§nnbe, bie eine feine Uînfe ^aben;
gnte Sv'iirbnnbe; -e (volerie) (celle du héron,

du milan, de la grue, du canard j) ^O^e g.

HALT-À-B.4S m, pi. —, T.porte-
ialle; -h-hliUlm. Ch. (cri pour appeler son
camarade et lui faire revoir la voie de son cerf,ou

pour aller le malin au bois) berail, bte Sâ^te
ixiUi) anfgcfncbt: it. in'ê.§olj!

'HALTAlIN', E a. (fier, orgueilleux) ^0(6=
nintbig; (homme, -. b.:(humeur)-e. b.,tro=

6ig, lipiijfabrenb, bPffârttg; (il a) l'air-, la

mine et les manières -es. ein b-eê anfe=
bf n.ciiif ^-e3)itcne nub ein b-ee'öcnebmen;
FauC.(SB dit du faucon qm vole très haut) bot^î
fliegent; 2. m. Jard. (vigne enlacée à unarbre)

9iebi- f. bie einen '-Banni nnnanft ; -ement
adv. (d'une man. &.) borbmütbig, fiolj, trpfeig,

auf eine b-f , fî-e, t-e 9lrt; il l'a traité, il lui

a parlé, répondu-, er bat ibn auf eine b-c
'^htbcfjanbelt, barft.initibni ge|>rot^eu,bat
ibin ft., tr. geantii'ortet.

HAUTAINETÉ f. \. fierté, orgueil.

HAUT-B.4N m. Féod. (haute justice)

Cbergeri.ttêb'rrli^'fcit f; -nnier ra. V.
haut-justicier.

'HAUTBOIS m. xMuS. (i..str. à vent et à

anche, dont le tonest fort clair) .fSoboef" il JOUC
du -, rr fpieli bie ^..blâét auf uer.Ç.; quinte
de -, V. cor anglais; basse de -,V. basson;
contre-basse de -, V. contre-basson i

- de
poche(poruiif)îafcben=b.; -d'amour(doni
le pavillon n'est pas évaaé)(art).Ç.0bne33etècr;

P.JOUer du -(abattre une futaie qu'il ne faudrait

pas encore couper) ba« ^Oi)t ^olj , bif bobeu
Pb. bodjflâmmigenïtàunie im SSalbe sor per

Beil umbauen ; 2. (celui qui joue du A.) Jq.s

fviiler, .Çoboiil m.
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(gr. vaiss. opp. aux vaiss. plais) ^Ot^borbig;
- -côté m. Cuis. V. haut a. (6).

•HALT-bK-CHAUSSE ou hact-dk-
CHAISSES m, pi. -s—s (ou culotte) ,§pfeu f.

pl; sBeinfleiper n. pi; mettre son -, fe. Jq.

ob. S. anjicben;P.flg.(pt dune fem qui a plus

de pouvoir dans la maison que son mari) elle

porte le -, fie ^ot bie J). m, fie iù .§err ini

>6anfe, ne fübrtbte^.?rvfcl)aft im «Çaufe, --

dessus m, pl. -s— Mus. (partie super, des

dessus chantanis)erfierî:cacant, erfle2).=fîim=

me ;2.(celui qui chante cette partie) erflerî'-ifi

of. î).=fânger.

HAUTE-BONTÉ f, pl.— Bot.(gros,»
pomme d'auiomne)id.f: —Contre f.MuS.(celle
des 4 parties de la musique qui est entre le des-
sus et la taille)'2llt m: 2llr--fîimnie f: (chanter)
la =, bon -A., voix de =, -?l.=)t.; 2. (celui qui

chante la A) ^llriâuger, 9lltifl m; c'est une
=, une belle =, baé ifi ein 'JUtf.. ein fcbôuer

2Utf.; belles =s contre, f4)önc?lUf., 3. = de
violon (l'aho, la quinte de violon) ^ratfd'e,
^iUt-, îlrnugeige f; = de Oûle à bec (insir à

vent qui sonne la quinte au-dessus de la taille île

flùle, et l'unisson des dessus et des par-dessus liu

clavecin) 3lltflüte f; - COUr f. H. de F. (cour
qui jugeait les ministres dénoncés par le tribunal
etmisen jugement par un décret du corps iégi-.la-

liO^bergeridUrbof m: la - était composée
de (juges et de jurés) bevO. beflanbanê j.

'HAUTÉEf. Péch. V. haulée.

'HAUTE-FUTAIE f.V. futaie; —grive
f. V. grive draine; - justice f. Pal. V./iw-
/ice.- lice f.V.Äce.- -licier ou—liceurm.
Manuf. (ouvrier qui travaille à la tapisserie de

hautt-lier; it. celui qui en fait commerce) JÔailtfa

iifTen=n.«f ber, =b5nbler m: -lultc f. \.latte;
-marce ou haute mer f. Mar. V. marée.

'HAUTEME.NTadv.(ig.(hardiment,libre-
ment, résolument) fûbn, brrifi, berj^aft, frei

beran5;(il ne le dissimula point) il ledit-,
er fagfe e« f. ^.; je vous le déclare-, ic^ fage
e« 3biii"" f-, runb b-; je lui ai soutenu -que
{.. iit) b»>^f br. gegen tbn behauptet , tap j; je
lui dis -ses vérités, ic^) fagte i^m gerabeju
bie UJîiinnng.tc^ fagte i^m bieSi'abr^eitin«

©eftcbt, fam. unter bie 'Jla\<\ 2.(avec vigueur,

à force ouverte) uadjbruiflict, utit îîiic^emiï;

il le protège -, er nimmt ibn febr in3ct»n|:il

prend -ses intérêts.ernimmtfe.iJartei mit
^., rr yeriuenbet fic^ n. fur [\^n; il se déclare
- pour lui, er erflârt ttfb fi f i unb nnniuivunr
ben, n., lanf, öffentlich füri^n; 3. (avec hau-

teur) il répondit un peu-, fc. Sntroert war
et. anmapenb, fiolj, et. troçig.

HAUTE-PAIE f , pl. -s - (solde plu.

forte) 3nlagef; erbebter, flàrferer Solb: il

esta la -, er bat 05. befômmt 3., bobfreii,

flârfcVCn -êolb; 2.(celuiqui U reîoit)î)PVVrN

fôibner m; --puissance, V. haitt a. (4j;

- -somme f. V. haut a. ^6).

•HAUTESSE f.H.ni. titre duGr Seigneur)

^obeitf.

'HAUTES V0ILESMar.V.Ä««/a.(6).
•HAUTE TAILLE f. pl. -s--s Mu.>;.

(voix moyenneentre la taille et la haute-contre)

bober pp. boberer îeiior.

''HAUTEUR f. (étendu« d'un corps en tant

qu il est Aau/) .gipbe f; la - dc ce (clocher) est

considérable, bie iQ. Piefe« ^ fit betrâdjtlidl);

(cet homme) tomba de sa - (étant debout, il

tomba de son long )fJr|frrV.îiigc nadj hin, V.

•HAiTnfwcTir ,. ,r z ,
>«{»]: Arch. V.«;>^m. - de marche («ix

/o. « • ^""^^"'^
I p««'<*»)etiifen=b : (lebàiiment) est arrivé

(2;; 2, (celui qui apprend le Aa«/4«« i d'autres)
|

à -(lorsque le« dernières assises sont posées pour
^oboelebrrr m.

j

„cevoir la charpente)
j. i|l bi« Unter ba« Î5ad)

'H.VUr BORD m. Mar. (vaisseau) de-' onfgefù^it; Géom. - (d'une ligure, d'un
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^_^)(l.|«H»»Tf «i»»* J» ».•ICI »urU b*»»)

^.; -fdrslcure»)l '«••»»*•'» '»••• p«<» j""*!-'»

|-«ii)^.; MillL -(d'un bauillon) (s"'."-^

(et bauillon) éuit h si», rel escadron à

ttotede-, Raube. bi>ft5d)ipatrcii 3 üJJaii"

|«4t: («Unslecombalj loulcs les colonnes

doireni avoir la m^nie - («• • <• '• •*»• ••*

ck.sM colo-« ^o.l èlr. g.le-ei.i av.nce, ver.

!«»•>••) ipUf n jUf eclciuitu 111 ,ilfid>f r 5*1=

Nif llfbrn, jlfi* »f "' 0/9'" ^f " 8f >">> ^'"ûf'

firft ffvn ; Peint (peindre) qn de sa - (««'

,rt«<«»rMiur«iu>ifm.iiiÇcbcii«grcûft;Mar.

(ilsjelèrenl la sondc/pour prendre la -(de

la mer en cel endroit), elle avait tant de

brasses de - (<•« profondeur) 111)1 1 5" iiufT'U.

tt bJttf 'iOixabfn ïitU. 2.(élëv«lion dun heu

•u-dcMas d'un autre) ^Ô^cf;- absolue(*u-

deMu* da aireau de I* Mcr) ^. Ûbf r bfT iDiff^

rf(flâ<br; - relative (*. «»une luomajnc âu-

daeaa* du «ol ^ai lui sert de base) rclatilU' iÇ.;

(cet oiseau; vole à une grande -, f!ic(ît

ffbrbcdî; (les nuées) sont à «negr.-, liiib

ff^r bpJb; Aslron.- ou élévation du pôle,

de Tèquateur, - méridionale (»rc <iu mé-

ridica eoaipria calre le pèle ou l'éqnalcur et

tlMcoea da liea où l'on rat) ^-Olbôbe f*, <&•

kri ©Ifidjcr«; - C<l'un astre) C»rc compris

catrc l'aslr« «1 fhoriaon ineniiré »ur un cercle

Tcrt.cai) ^. ;
- vraie (d'un aslre) (sa dis-

laac« d« l'horiao« , rue du centre de la terre)

RM^re ^.; - apparente (distance dun asirc de

rh*risoa,Tae de lasurface de I* lrrrr)ld)rillborr

^.•. -méridienne (d'un aslrc] (»ri Ju méri-

dica rompria entre l'aslr* el l'horison) i]}2itttl(^$s

l).; -S correspondantes (p«r le n.uyen de»-

aellts on coaaail le moment du midi vrai , ainsi

^a* rkeare du passage d'un astre au méridien)

fiitfvrf djriitf^-ii; prendre la - du soleil «u

(abs.) prendre - (observer avec »Il instr. l'élé-

ratèoa du aoleil sur l'horisun à l'beiirr de midi)

tir -t». rfc. a)îittaa«.^. t>fr Soiiiic iic^nirii,

m»fîfii.V.c<Tc/«.Eïpl.-elpuissance(d"un

pllp de minerai) örtitriiblirf m: ^. iiiib

2)lJrt)ii,jffit T; Phys. - de l'eau dans (les

siphons; ^. Ut aHaffrr« in j; -estimée

(* du« lica calculée) brrrc^iirif .6- tinté Ct:

tri; Mar. être ."lia -d'une Ile. ti'une ville

(élredaas le aiiuie parallile, dans le même degré

et laliladc> ft4l aitf t(T^. rilITT 3l>Kl t bcfllU

(m; nous étions à la -de(Mal(e)n.<ir roarrii

anf bfr ^. ron j-, fig.élre à la - de qn (être en

étald(l«c*aipr*adr*)iniStatlbr ffV» jrni. jll

wrfirbru ; ^tre à la - du siècle , être à la -

des idées, des connaissances aciueiles

(a'élra pas étranger aux connaissancra , aux

idée«, aaaapiaioaa du temps ou l'on vit, ea sui-

rra U progrèa) in Jlrillttlliffril llllb ÎQiffriu

(«^ftra mit brm 3a^rf)iinbrrt forlfdirr itrii;

(m dil ««Mi des ourra|M d'esprit) (06 livre)

n'est point i la - des connaissances ac-

tuelles, ifi bru Jtriiiiliiiffrii tiiifrrr« ^tita\'

itri nii^l aitgrtiirjfrii; bleibt biiitrr brii (^cr(>

ft^tillrn htx Acnnlniffr ^ (urfiif ; Suc. niet-

Ite k - (rarMT la caMadaaals« form«* à p«u prés

a U ai«aM liMilMr) Wll Cub iu qWtàftt ^. ïll

tir 9(nmrN ffiOra; 3. (Mllia«. iaiiaeac«) 9lni

%tk* t', (Icscnnetnis} gaRnérenl une -, les

-•, mri^tr« rli;f W.. bir Ä-ii . une - rom-
li<t (UyUret)finf ?t ' ' "•

(la

CMMfMfM éull inonder he-

wl«|Mrl«s-s. et ndi>ui Im. .^.h ....t bir

^n, I. Off. ( r>«aM«4 , ai f arr«(MM«> «tSMU)
f i4«>Mi«4rwi.8<fli«f<ii nipiliimatttlifl.

•nMlM^lUfril Oi«raMS<^li„r,il t. Si»!».

Urkrvail m; duna^Mbr«»». aitm-iftliitrl

9rlf««r« ; aamalraX s>. aMma|lt<t)f . [ftf

lifAr IBfTtt, (\'êmbêmêàeur) tuuiini (les

aiAUT-FOND

inlcrêls de son mallre) avec beaue. de -,

prrfpdjt f mit vicirr St. p^. ?i., mit iirtrfi»

brii(f«ypllrr 'H'ûrbr; il a api en (cette occa-

sion) avec beauc. de - , rr l)af bri (. fcbr j]fî

nviltlbiîtifl, rit]ciimäd)tirt ob. iiiima^fiib flr=

baubrlt; faireqcde-, V. (de haute) /«//e;

m. p. il a parlé avec-, et ^at in »iiicm nii=

m.iéfiibfii, (icbictorifdjcii , MbcrmMtbirtrii

SpitoQrfvrPc^fii ; il l'a pris d'une étrange

-, cr b.it riiif II jiiij^f niciit ubfrnififbitlfii. ttp=

(iorii 2.P11 aiiocuoniniou; (je ne puis sup-
porter) ses -s. f. bpdjmfitbirtf« Pb. übfr=

mritbiiif83Bifni.f.i'rr.îd)tlirficéJ^rrab)fbfii.

ff. gcbirfirifrf)i"ii ditttn ; ses -s ne m'en
imposent point , f. bp«tmüt^i.3r« Pb. ftolje«

îi"tKii fdjncft niid) iiidit.

'HA 1;T-F0nd m . ai ar. V. bas-fondi -

fourneau m. Chim. (pour la fonte du frr ^)

bpbcrCffu, .^pd)Pffii ; -goût m. (goût re-

irvé, iiiquant) .gipfbi^f fc^iiKirf m; rtm'firfbiiT^

trr(i5ffitmtJ(f; (sauce) de-, fd)iuf,g.

'HAÜTIN m. H, n. (petit poiss. de mer, de

U figure dune truite) tpécnilifdîcr Stlbl'vfîfd);

5vitjiiofcr.

'I IAl)T-Jl]RKm.(juré de lahaule justice)

(^)ifd)n?prciu'rm.bfi frmCb'crrtcriitt; --jus-

ticier m. \. justicier: - lebras! Artill.

(comiiiandcmeiit aux travailleur«, it. après le re-

pos : portez vos armes) niliK'<l6' ! -leCOrpS
111. !Man.(»aul,bond que fait un cliev»I)SVrUlIi'l

m; (ce cheval) fait des;^, niiid;t (Svifnigr;

flg. fam. (premiers niouvcm. d'un liom. auq. on

fait des propositions qui le révoltent, ou qui

éprouve une sranile surprise) iIfllun = Cn lUe

voyant, cv unir ßaiij crfliuiitt aie cr ini<t fo^;

ce hanqucroulicr) a fait = (s'est enfui) bat

Àcvffiiflclt t^fj^ebeii, l)arfîc^au8bciii Staube

i]fllia(^t;Méd.=(convul6ion très forte de l'eslo-

mac)|1avffr3)?a3fiifraiiivf;--lcpi<'dm.TMi-

lil.(»Hrnuméraire)Ubfr^ïf)liiVV'Pnatl)i));CaiS-

.«ons=, li'biflf 5-'rP'.Maiit=, Üicfi-rvc^uiagcii:

commis=, übcrjäblirtcv 'ï.=Cffïjirr m; it.=

(hom. qui ne tient à rien, qui n'a point d'élabliss.

fixe et qui peut dixparaiire) iDîcilfc^ m. Oblie

biribfiibc Stätte; (ne lui prêtez pointd'ar-

ccnt; c'est un =, rr ifî ein ?aiibf!vciitev, ein

îani^eiiidu«; --mal m.\ .èpilepsie;- mAté
a. m. Mar.(pourvudcli.iui3inài.s) bpd)iiiaftig;

-penilll m.Mar.fnuage noir or»geux)fd;n.>flr;

jf 3Cplff, 3?f(jf n=u>.,3Binb=, SJrt^ensflatlflf f'-

-revenue m. E. F. (bois de A ) V. demifu-
laiei - -somme m. ^léd. V. apoplexie.

•HAUTlIRIKRm.Mar.(pilolr propre aux

voyagea de long cours, qui sait nbKer\ rr les liaii-

teursdu aoleil et du pùle;opp.à pi luira là'irKfre.

fiiiibi(îcr Sd)ijfer, îteiieriiianii ; 2. a. f. na-

vigation -ère (de long cours, en hauit mer opp.

à cahotagt) Seffd)iff«, Sff.fa^rt f; €c<)iff«f.

auf pffriirr Srf.

'IIAÜYNK f. Miner, (subal. \)trtusedana

lealerraiiif volcanisésj.Çiail^lie f.

lIAVAGKm. V. «f«^«-.

IIAV'A-IIAILA i. Ven. (cri du chaaseur

quand le limier se rahil ) iil. m.
IIAVATNAAL m. (traité d. moralt,

d'Udtn.en ItOatrophea) id.m.

•|IÀVEa.2(p«l».">«i»r«»4Jafl«ur4)b(a5.

maflcr u. e nlfle Ht; bajrr; (avoir) le visage-,

fin blaffr», haflcrrl. f iitflrille« Wf^dil; (fefer

f Irnb aiilfrbrii), il était horriblement -, rr

fabrrfdtrrtfiidjin iiiibilrnbaiil,V./;(t/e.

'MAVKAU m. Sal (omit pour umrl'airt)

C<fcl^arlm. ' |dj. f. (iiibfi Saljtrtuie)

•||AVKI.KKr.Sal.(.illonda«ara.r.)^lir

•IIAVKNKAliuu'lUVKNKIIli (Mniru
da »ttf H* cercra« oh sur dsa» |itM

poiM ptâi) êlrri(^Wiill)r f.

'IIAVERON

'HAVERON m. Agr. (avoine sauvage tt

velue)uii(bfr.f>aberm;9Jajtd)=,50avt.,9iMMbî,

^'ur;^.;le- domino dans ces a voiiie.son n'y

voit que du -,ber D}.frt>t.ïrtt in bieiViL^aber-

fclbevii vpr,nian fiebt iiidit« aU 9Î. baraiif.

•IIA VET m. Met. ( crodut en fer, outil Je

fondeurs) cifemcr.Piafeii berSDJeffînoijieÇer j.

Mar. (fourclielle pour r.tiicr la viande de la

chaudière) SefjifféjVibel f.

'H A VIR V.a. (brûler, dessécher) VfrbrCtl»

lien; le trop gr. feu havit (la vianile)(ia des-

sèclic et la brûle par-dessus, sans qu'elle nuit

cuiteendedans)bei ju flarfeiiiî^rucr Vf rbreiint

tVPii aupen, llllb bleibt^iiu'eubi<jrpb;2. v. r.

se - (se des«éciier)ftd) '.<.; (la viaudC/SC havii

A ce feu, bei bifffiuÇfiieryeibrfniit j.

HAVREm.Mar.(portdcmerferinéetsùr)

.Çiaff n,Sff:b.;- assure, fîdterer.^.; gagner
le -.bfn.^.frreiefcfit; sortir du -,au*bem.l^.

aiiêlauffii, V. stirgir; - d'entrée.-ou port

de toutes marées (pon où U-s vaiss. peuvent

entrer en tout teinps)pffcilfl-.g>,; -dC barre(qiii

restent snns eau à marée basse) ^lllf:, 3l''t°b.l —

brUt(port formé par la nature)S(l)ilIVf'l).,flei=

uer, vpii bfv9?atiirf^ebilbftfr.§.

;JIAVRE-SA Cm. (de l'atlein..Aahfr avoine

et(£;a(f sac; sscoù les fantassins renf. leurs effets

et qu'ils portent surledos)Sd)naVtM'>lrf.ÎPVlli:

lier m; il. S^eitebÛllbel m; (sac de» gens de mé-

tier en voyage) SRanjen rb. Sîâiijel m.
HAYEouIlAYÉi. Ch. (rri pour arrêter lea

chiens qui prennent le change) id. m.
HAVER v. a. et n. Agr. (faire une haie)

eine^gedebilben.

HAYETTE f.Agr.f petite bêche pour biner

leshaies)Svätd)eii n.jnni Siûbreii bfr.Ê)e(îfn.

•HAYON m. Chand. (chandelier à che-

villes, eur leq.on étale les chandel. enriléea)Çid)t:

fuif^oeilell n; 2. (^cnted•étaleur)^^fltförllli^^•

Jîrl1nlbube f; Arlil. (petite grille, an devant

et au derrière des caisson.s) ©attfr f.

HA YSUENm.Com.(ihé de iaChioe>^at.

fiirn (djinrfifdjevîbff) ni.

HAY-TING m. H. n. (le plus beau et lo

plusgr.ois.de proie de laChiue,qui est très-rare)

.VSaptiiifl m; flippfv itiiiffiftter (^alfe.

'HA YVE (hè-ve) f. (éminencedup.inneton

d'une acrrure)VPr|lebrilbfrî1aitfillfê5d)irifa

fri«. (Hébreux) Snubfiibpif m.
HAZAZEL m. H. j. (bouc rmi.<»airo dvs

HAZNÉ.V. //«j/iÄ.

H A Zl R m. (Ij re des Hébreux) id. m.
•HE! i. (pour spprler qn , an iafér. ); -, VC-

nez donc, br' br ba I fpnim bpd> brr ! 2. (•«

confond souvent avec rh, pour avertir de prendre

garde, pour témoigner de la commisération, pour

marquer de la douleur^) -,(| n'allez- vous faire.

ri! bf ba! u<a« njpll-n Sie tbu»? -, mon
Dieu! -, pauvre homme (que je vous

plains)ri, iiirinOiptt' nct.Sif ariiifi iPùiniit'

-.que je suis miserable! p,.art), ivir bin i<t)

fo f If ub! -, - (je ne dis pas non) -,- (pour-

quoi pas?)fi, fif V. eA,ö.' jOrliii m.
Hf:Ari.MEm.H.n.(buccinéchinopl.ure)

'HEAUME (htVme) m.liKdelail.friiti;

raa:]u( d'un aoldal) V. .^fllll Ml ', Mar. (barra

de gouvernail ).{;i.rf)p(f m: i)iiibrrviiiiie f.

'HEAUMERinus Mar (faire d..*ea»«r.)

•Oelmfli'ffeiiiadjfii.

•IlEArMKRIE (hô me rie) f. (i.eu o«

l'oa fait ri vend la« *<-aNMr>)4^ellllf>tlllif ^r f.

•HEAIIMIER fhtVmicj m. v. Warmn.
nrr: Ilot. (»o. dr bigarreauiirr)(?lrt) .{>f rjfir»

fd)en(«aiini.

IIEUDOMADAIRE a. 2 (** d-iae a.-

main»)nu'*d)fniIid):ouvras;e.Journal-.îl'C«

(Veu<f(tit|l (, 'blati n; iiuum'IIcs, gazelles



HEBDOMADE
-s,»-e9'îa(^rid)tfu; SEpc^etijeitung f; ma-
ladie - (de 7 jour») ftcbtiitd^iijf Äraiif^eit;

fièvre — C^onl Us accès reviennent tous les 7

jours) \o-i %itb(v; aSpciruftfbfr n; -ment
adv. (d'une man. h., d'une semaine, parsem.) tt).

HKBDOMADE f. CénéBce du» hebdoma-

dier~) aBp(t)ncrr^.nr^IU^c r. [semainier.

HEBDOMADIER,ÈRES.eta.H.eccl.V.
HÉBÉ f. M) th. (déesse de lajeunesse)^e=

6f,3ll3eiltgptti Hilf; Méd. (le pubis qui se cou-

vre Je poils dans l'àgede la puber(é)S4)i1iIllIDC::

iKllb f; SSfllllêbfVg m; Bot. (g. de jasminée»)

<^.; H. n. (joli lépidopt. nocturne) id. f.

HÉBÉANDRE f. BoL (polj galée) id.m.

HÉBENSTRÉTE f. BoL (genre de mono

pétale) bcbi'itfirt'itifdic îpflinije.

HÉBERDÉME f. Bot. (so.d'ardisie)id.r.

HÉBERGE f. Pal. (point jusqu'où un mur
est censé être commun entre deux bàtim. d'iné-

gale grandeur) .g)i'hf , sSfgriïiijuiig f. bcr gci

iiif iufdjaftlit^f II ü)2aiifr; jusqu'à son - (jus-

qu'à son étage) 6iê tabiii, WO bie ^. f§. ^auï
fré aufbort; fp &c>4) f .0>iu« ifi; (il est tenu de

contribuer au mur mitoyen) suivant son
— (suivant l'étendue qu'il en occupe) fo tVf tt bîf

îDîaiii'vfê. cii}fiicii^aiifférfid>t.

HÉBERGEMENT m.(logeraent)^fbcr=

berijling f; droit d'- (ohllgaliou de fournir au

seig. ses repas lorsqu'il venait dans le lieu) <^Cr:

bcrgé^rc (bt n. »ycrvflic^tunß f.

HÉBERGER v. a. - qn (de l'ail. SxxUxi
auberge: le recevoir chez soi, le loger) g. p. bf=

bfrbergfu, jciiin. ^»'rbcrgc geben; il nous
hébergea, et beherbergte un«, nattmnuê in

f. «OiinS auf; 2. v. r. s'- (s'adosser) sur et

contre (un mur mitoyen) nu £bi"'"ï"f"-

HÉBERTISME m. H. de F. («yst., doc-

trines des partisans d'Hébert') «^ebcrtëlc^re f,

^ebertiêninSm.

HÉBERTISTE m. H. de F. (partisan

d'H<^6rr/,membre de la faction des athées en 1793)

^vbertifl m.

HÉBÉTATION f.(état de ce qui est émous-

»é, A«i<^/cf)înnimwerben n;9lbgcfîumvft^f if»

SöerbMmninng,iStnmvfitnutgfeitf.

HÉBÉTÉ m. (stupide) ^umnifcpf m;
bummer, flunnjfer, flumpffiiiuiger UJÎenfc^;

c'est un -, er ifl einî;.; il parle, il agit com.
un -, er i>ri(i)t, banbelt »vie ein î). , wie ein

einfaltSpiufel.V. hèbéter.

HÉBÉTEMENT m. (act. ihihiur)
êtniiipf=, Unrütl>tig:,<Dumm=mac^en n.

HÉBÉTER V. a; - qn (le rendre stupide)

flumpf, nutûdjtig, bumm ma^i-n; abflnnu
pfen ;

- (les enfants) bninni niacben ;
- l'es-

prit, ben a3erft>iiib blôb niactf n, V. bitimbi;

l'ivrognerie l'a tout -é, ba« bepänbtge2au=
feu bat ibn ganj abgeflunipft; il s'est -é à
force de boire, er ^>i t ftc^ burt^ viele« S.gnnj
abg.. gciiiîbummob.jiumvfftiiniggemacbt.

HÉBÉTUDE f. V. ttupidité, démence.
HÉBICHET m. Suer, (crible fait d« brins

de roseaux) Dîobrfîfbn.

HÉBRAÏQUE a. 2 (qui app «ux «^6»mx)
bebrâif(t;(languc) - (bible) -, \.\ - (phrase,
grammaire) -, .&.; 2. m. H. n. (poi,». au g.

labre)3ubenfîfrb m; 3. -mont adv.(iia man.

* ) bebrâifd), nad) 5lrt ber^ebiâer.

HÉBRAJSANTm.(savantquis'altaebeà
léiude de Vhébieu') ^ebrâet m. (@elebrter,

bet fic^ befoMber« auf baâ^ebràifc^^f legt);

(c'est un bon -. et ifl eiu guter Jq.

HÉHRAÏSER v. n. («e livrer à l'élude de

rA«'»/eii).§fbràifcbflubiteu, lorueu; fïcb mit
kfui JQ-tn bcft^äftigeu; 2. (participer «ux

MoiiK , Dictianuaire. Il

HÉBRAÏSME
dogme*, aux opinions,aux formes littéraires des
Hébreux) bie tj-e 3ht anurbme»,^ebraifîren.

HÉBRAÏSME m.(façon de parler particu-

lière i la langue Afiiaiçue) bebtSift^C Sprafb=
eigen^eit, 0Jebea«art, 3Bortfûgnug f; .pes

braï«muS m.

HÉBRAÏSTE m. V. hèbrcusant.

HÉBREU m. (langue hihra-KiUf-y .^ebfäis

ffbf n; ^cbrâif4)e Spradje; il sait I'- parfai-

tement, er verflebt baâ .§. upllfommen ; Gg.

(lorsqu'on n'entend rien à ce que qn dit) fam. Ce

que vous dites est de 1'- pour moi, vous
me parlez -, wasSie mir ba fageu.ifl ju ^ocb

fût micb, fam. ba« finb bô^mifc^je 5)ôrfer fût

nu'cb; 2. a. V. hébraïque.

HÉBULBEN m. Com.(graines qu'on vend

dans les boutiques) SäutCrcü'U f. pi.

HEC m. Tonn.{.(lrape de pressoir qui porte

sur le marc) ^>rcp=, .Äfltfr-brctf n.

HÉCALÉSIES ou HÉCAi.oÉES f. pi.

Myth. (fêles de Jupiter) 3uviter«fc|lo n. pi.

HÉCATE f. H. n.(<orlue des lies d'Amer.)

id. f; 2. f.Myth. (surnom de Diane) ,^efate f;

3. - (d'un privé) V. heurte.

HÉCATÉE f. Bol (arb. de Madag.)J5e=

fatea f; 2. -s, Myth. (apparition de sceptres

dans les mystères à'Hécale) Sceptererfiljft:

uungen f. pi. [^efatcfteu f. pi.

HÉCATIÏSIES f. Ant. (fêtes AUecate)

HÉCATOM-BE f. AnL (sacrifice de lOO

victimes, bœufs, moulonsj,),§efatombe f; ^UU:
bcrh'vffr n: oITrir une-, eine S^. opfern;

apaiser le ciel par des -s, beu Rom be«

^tnimeU bnrtt ^-en, burcb großeC vfir be=

fânftigeU ; Méd. (collyre pour les cicatrices de

la cornée)^, fiît bie 92arben ber .^pru^ant;

-béesf. pi. H. anc. (fêtes en ihonneur de Ju-

piter et d'Apolion)^efatpnibenf.pI:.§unberh

PVfi-rfefîe n. pi: - -béon m. AnL ( i" mois des

Grecs, ainsi nommé des hicalombtts) i(|. m; — -

pcdon m. Arch. anc. (temple de cent pieds)

id. n; --phonie f. Ant. (sacrifice oSfert après

tué cfnt ennemU) Opfcr n. U'egeii 1 00 gc tôbte^

terBeiube; --polis m.(surnom de l île de Crète)

id. f; -pyle a. 2 (à lOO portes) (ville) mit
^unbrrt îboreu »erfe^en ; ^uubrrtvfprtig.

HÉCATONSTYLON m. Arch. anc.
(portique à cent colonnes)id. n; ^unbertfâulige

.Çallef; -tarchie f. AnL (subdiv. de u pha-

lange grecque) id. f; -larchique a. 2(rel.

à l'A ) bi-fatoiitarcbifd).

HECHE f. (barrière sur les côtés d'un cha-

riot) 9lnfbalter m, »Leiter f. Seiteubrett n.

HÉCLA m. (volcan d'Islande; il. enfer des

Islandais) id. m.
HECTISIE f. hectique, V. hé/isie j.

HÉDARD m. (pt. d'un cheval) v. V. vif;

léger^ [prend qsesp. de cuniUs) .ÇcbcPUia f.

HÉDÉOME f. BoL (g de u pian, qui com-

HÉDÉRACÉ. ÉE a. ou hédériformea.
2, Anal. V. pampiniforme.
HÉDÉRÉE ou GOMME - f. Com. (résine

de lierre) (?pbfU:gnnimi, ci,cix\n.

HÉDÉRORK IS m. BoL (g. de pi analo-

gues aux orchidées) i(J. f.

HÉDICAIRE r. Bot. V. hédycaire.
HÉDIOTE f. BoL (rubiaeie) ,Çebi;pti8,

Cbrenvfl.-nçef. [id. f.

HÉDONE f. BoL (lyclmide grandiflore)

HËDRA f. Méd. anc. (incision simple des

«.) id. r.

HEDWIGIE r. DoL(g. de mouue«,Bi»mm«
aussi aniclange) id. f; 2. m. Bot. (Irès-gr. arbre
deSt.-Domiaguequi fournil la gomme-résine dite

bauine-de sucrier),g»rbroig f.

HÉDY-CLAIRE m. BuL(ark. i« UNo»v..

HÉDYTHROOS 17

Zélaade, à noix fort douces) ÄfbiCiUia fj --

Cbion m. (g. de pi. de rinde, analogue au g. des

sédoaires) ^ebpdjtum n; - -ehre m. H. n. (g.

depupivores)^eb9c^rumn.(9lrt)@plbtt)cfpe;

-crée f. BoL (pi., £«/•>,) id; --cbrum
(-krome)m. (parfum des anc, de couleur jaune)

id. n;--0Smer. (amenUcécs de la Jamaïque)

id. f; -ote f. V. hédiote; -pnoïde f.

(chicoracée) Dio^rfrautort f; -pnoïs m.
(plan. méd. et vuln. des anc, dont les feuilles ress.

i celles de la chicorée sauvage) Sîô^vfraut n \

--sarum (-orne) m. (fève-de loup) (&ùp=,
^pnig=flee m.

HÉDYTHROOS ( tro oce) m. Myth.
(surnom de Bachus et d'Apollon) id. m.
HEGEMONE f. (une des 3 Grâces chem les

Athéniens) id. f; 2. 3. f. (surnom de Diane)
gübreriiiiif. .iuune)^egfnipuieuf. pi.

HÉGÉMONIES f. pi. Myth. (fêtes de

HÉGÉMONIQuEa.2.Méd.(fonctions)
-s (fonctions principales de réGOnomie)be8 t^lC;

rifrfjen Äörper«.

HÈGE1SI.\QUE m. (philosophe partisan

du suicide) Selbfimorbyertfjf ibigev m.
HÉGÈTRE m. H. n. (g. de mélasomes)

Snbrf'ïffr m.
HÉGIRE f. (litt. /««•/<•, ère des MahoméUns,

qui commence en 68î, époque oii Mahomet s'en-
fuit de la Mecque) .Régira f.

HÉGUMÉNE m. H. eccl. (super, d'un

monasteregrec)^egunien,J?|pflen<prpe^erm-

HEICÈTES. V.«cè/M.
'HEIDUQUE (èdUC; m. H. (fantassin

hongrois ou volontaire slavon) Jjeibutf 111 : 2.
(domestique vêtu à la Hongroise) ,§., UUgarîfA
gefieibitirïïebieater. [id.m.
HEIL (feL)m. Myth.(idole des anc.Saxons)

HEIMD.4LL (haïni-daljm. Myth. (dieu

très puissant des Scandinaves) id. m.
HEIN , i. (mot familier dont on accompagne

qf une interrogation ou une phrase qui exprime
rétonnement)^e! nuu! l)ml VOUlCZ-VOUS, -'?

nun, »npfleu Sie?-, que dites-vous donc
là ? be ! tiHi« fageu Sie ba ? [gynie) id. f.

HEINZIE f. Bot. (pi. de l'ocUndrie mono-

HEISTER m. ou heistérie (hess) f.

Bot. (boii de perdrix hespéridée) Ôeijlcrïe f.

HÉLA r. Myth. scand. (la mort) id. f.

HÉLACATÉES f.pl. Mylh.(fêtes d'Her-

cule) v^cLicatàen f. pi, .^erfuleêfofîf n. pi.

HÉLA3IYSm.H.n.(gdegtrboi8fs)id.m.

HELAS! i. (pour U plainte, le repentir, U
douleur) ac^!-! que deviendrons-nous?
31 (^! »aSmirbauênnSnjerben?-! malhea-
reux que je suis! aâ). Unglntîlittjer, ber it^

bin ! - (quel malheur!) ad), ^12. m. il Ot de
grands -, er erbob ein große« jîlaggefdjrei,

er flagte iâmnierlic^, et fdjtie 91 it) unb îBef) ;

voyez le bel -, feJ)t bie ft^puen Seufjer!

HELCOME ou -coSE,V. exulcéralion.

HELCTIQUE a. 2, V. épispaslique.

HELCYDRION m. Méd. (ulcère de U
cornée).§Ptiibautgrf(bn.'nr n.

HELCYSrER( tèrc; m. Chir. (crochet

d'accoucheur) .Çafeu m.
HÉLÉE m. H. n. (laxicor«*) ,ÇfIfu« m.
HÉLÉNA m. H. n. (héron deSaim-Uo-

mingue) id. m.
HÉLÉNEf. Astron.(ruae desdeux étoile»,

isolée, de Castor et Poltiix) ,^elena f: 2. Mar.
(fcuSi.Eime),Çilmenfener n.

HËLÉMDE f. Conchyl. (coq d. goir«

persique) id. f.

HÉLÉNIE f. BoL (g- de coryu^bif.) .^eff

>

nief; 9îiereii»ft>urj, 9llaut=i». f; 2. AnL -s

(ré(Md-ur/r»),^rleiia'«fe^en. pU



18 HÉLÉNLNE

HÉLKMNK f. Chim. (.0 <i fauiU rol.iiic

•tlrûio 4m ta r*cw« d âui»»»o«*i'/r(in<««)^f If-

„jn ij,
|Uri»«»JiM«^»w)id. in.

HÈLKMON m. Bot. anr. (l't »*• <««

HÉLÈO-CIILOÈ f.Bot.(« <«• cry p.ia»0

id. r ; - |>l«agp a. 2. H. n. ver - (q-'»" • ""

„„i,, 4.W I». kuho«.) ITrfiff iiwiirm ni.

IIÉLKI'OLK m. AnL(™»ci.inc po..r pmi

4r« le* «aie», pour «b.Urc le. mur. j) iPclaflf'

rinnértbiirni, âi^f Mtcl^tfc.; 5tuvmbo(î m.

IIÈLER v.a. Mar. t {un vaisseau) (»pp«

i,rpouri»i»rroger;anfct)rcicn,aiiriifcn,vreicu,

f
Ivfra jrii ivo^tr ce fonniif , tveljiii r« U'ollc;

on nous hola, uuiu tif f un« an; abs. on hèle

avec (un porte voix) man rnft mil j au.

HÉLKLTHÈIUENSin.|)I.V.fl/**>ww.

IIELGÀFELL ni. ^lyUi. (uic.ni.c mer-

rrillcBte «les Ul*a<l«is) id. m.

nÈI.I.\UESr.pl. »lytli.cniie.duwW)

^-tdiaïTii r. |)1. ^îcHUcnblnmc f.

IIKI.IANTHE m. Ilot, (pi cor) mbifère)

HKLIANTlIÈESf.pl.Bol-Cs <tepl.com

pren«»! i A«/<ai><*<-) -Souiif uMnmruattrii r.pl.

HKI.lANTHÈ.MEou; THÉMiMym.BoU
<> tCISTB-, ouIltRItED'OR. llYSOPi! DE GA-

lil<^l r. Cpl'* Bfur« en rpiael d'un beau jaune lui-

•»ni^Airf(t)ifoi'.£pnnfiiiiûiifflm;®plMPi\f.

HÈI-IAM HÉMOÏDE m. WßcoiJe.

HÈLIANTHÈRE, V. héUxanlhere.

HfcLIANTHOÏDE a. 2. BoL («nUo|ue i

l'Ar/iM/ir) fonufiibliimmartij.

IIÉLIAQl'E a. 2, Aslron. lever, cou-

cher -(d'un aStre)(lor»que r«»«re »e lève ou te

r««cbe Jaa* le* rayons <tu »oleil qui enipèclient

«•l'ob*erTcr).^rn'crtrftrn n. (aiiébeii êoii-

nrnflraljlfn, 2Brrfd?iu«iitfn n. (. in bcii <£.:

Alil. sacrifices -s (qui se raUaiem a l'honneur

•!• »»/«o Sciuunovftr n; 2. f. pi. (fèie» «tu

«»/.<0.6ïliaffiif-pl.

HÉLIASTE m. Ant. (membre d'un Irlbu-

•al d'Alliéne«, dont les séance», tenues en plein

ûr, romnirn(«ica( au le« rr du ulril) ^rlidfi m.

llÈLICKf-GéOin., Arcll. ('•«"'•"céeen

fonM devis autour d'un cylindre) ScbrilIlbcU:,

Cpiral'iinir f : escalier en - V. (en) escar-

got; iL -s pi. (petites volutes sous ta fleur ili<

chapitcui eonatliien)3(^iK<frn f.pl; -S entre

lacees.iii ftua. r(rf<t)iuu()rnr S.; Anat.(ioui

«sUrifor d« t'orsitle) âu^rrrr Cf)X'htit ot.

O.stanb; Aslron. (irandeourse) nrcfcr î?âr;

Conrhjrl.(».'*«>^ uatvalv.) Sc^iitrfrlfctiurcf

r

r;-dc la poignce (d'un sabre) ^of^lfrbii- T.

im9ti9tt'. H-"' r-vigncron,V.^oin«//yf»f.

H£:LICilUYSt»l ( omfjm.(fa<»ijB«L

(pi à flcurj«»at d'or) id. n.

ni''' '' \Uii.\.fUlixanthère.

lil jl.AnaL(quiapp.àrAr/tcr>

iUf€. ,.i.......

lltLICi: > de«JWIi<r>)

2birrn. m Atn.

IIÉLU I i>|.(piton«ll«)id.r.

Iif:l.l( I I >l.(coqrossil«Mvia)

^th m.
III i.î,Ktth.(-m%\Mhili<r)

f«^rfliibtuMiiuj,(i6oni. parabole -»uKpi-

râk; parabolique (p cvMiaua«, doai t'as* r»i

f*«l4 «M la cMcoar .'
'.thf fiat'bfî

e». Varabrlifcir -

IIKI II i.\l\ . .... .;.! t

III

brrg,*ti|m', Iir.^ !*>».>

bat de r- (un t« , «b «>••

liuflWi iJlaffn.rinjtf!

f4llr(tirt ^. riii jâmnii.

iif:ucoMJ>i-:s«««-Kuitt.ki.pLikai..i.

HÉLICOME
de tÜr/ifon, Muses) .g)fliflMtCviunfn,^fUH>|):

urriuufur. pi. bcS^Çciifou ; 5Diufrnr.pl.

HÈLIC0MEf.B0l.(«.de bananiers) id.f.

HÉI.ICOMEXS m. pi. H. n. (papillon.

étrangrra.à ailes longues et élroiu-s) «^rlifO:

niorm.pl.

HÈLICO SOPHE m. Géoni. (q<'< ««it

tracer de» spirale.) .C>f lifPfPV'i) m", -SOphiC f.

(artdei7i)i(l:.ffnuflf,2cljmubcn>Pb.2viraU

linifu jn jicbfu; -sophiquea.2(f«i «l'A-O

bfiifpfpvbifrf'. [brnbanm m.

HÉLICTÈRE f. nOl.(malv.cée) ScbVflU=

HÉLIÉEr. II. anC. (place dAlhène» où »e

tenait le tribunal des Ai7«'o»f<'»),§f liânut n.

HÉLINGUE (é-leili-gho) f. Cord, (bout

de grosse corde Bllacliée par un bout aux mani-
velles, et de l'autre à l'extréiDilé des torons qu'on

veut tordre) g(fctlUU(lf UC8 Sf ilf Ubf.

HÉLINOUER V. a. Mar. V. élinguer.

HÉLIO-CARPE m. Bot. (tiliacée du Me-

xiq , à valves représentant un petit toleil) I^OU:

Ufnbiuim,<fe.=frncf)tbinini m: it.- (le fruit) id;

anifriciiuifd)f S-iifvnd't; -cenlriqnca.2,

Astrnn. lieu- (d'une pianèlc)(poini du ciel où

elle serait rapportée si elle était vue du s.) ()cllP=

Cfutrifdjtr Cvt, V. latititdejongilude: -co-

inète r. Astron. (colonne de lumière, après le

I. couchant, sembl. à une comète) SpUliruFpUKt

m; Çiditfâulf T; -dore m.Méd. bandage
d'— (dealiné i soutenir les mamelles) ()flipbp:

rtidjc iöinbr; S9rnfl=î\ f; -gnostique s. 2,

Théo!, (qui adore d» lo/eiV) Spuncu^nubctcr,

=\)frfbrcr, îinn; -graphe m. (qui décrit le«.)

«.=bf fcbrcibcr ni ; -graphie f. (description

du ».) S.îbffrfjrfibuuii f; -graphique a. 2
(rcl. à l'A ) btf ©. bftrrfff ub; -lilhc m. H. n.

(polypite brancliu avec des étoiles rondes) i^C:

liplit m; -moire m. A.Stron. (inalr pour me-

surer le diamètre désastres) SpUUf UmcffiT m;
.Ç>flipnirtcrn;-mt'triquea. 2(rel.àl'A.)bf=

iipinririfci) ; -philcT. Bot. (crucifère du Cap)

Sonnf nîrfunbiun f. [id. m.
HÉLIOPSIS m. BoL (hélianthe glabre)

HÉLIORNE m. U.n.(g. dois, plongeurs)

SaMinfnèm.
HELIOSE f. Méd. V. insolation.

HÉLIO-SCOPE m. OpL(lunelte destinée

à regarder le loleiltu moyen d'un verre coloré ou
enfumé) SpunfUj^Ia« n; ^crurpbrn. mit flc«

fiU'btcM(9i5ffrn;.0''''pff''V'in;-sropief.(ari

d employer rA.)5.»fd)aucrfif;-sfopiqHea.2
(rel à l'A) jnr S. flfbôvrub; ^cliofcpvifd);

-slat, -State m. \. porte-lumière (Phys.);

Astron. (inalr. pourobservcr les aatre.) .^rlip:

flilf m. I
leu.e« du toUU)^t\\oU\\ f. pi.

HÉLIOTICS r. pl. Myih. (troupe, f.bu-

HÉI.IO THERMOMÈTRE m. (insir

pour mesurer la chaleur du loUil) .sOtUirUIvâl':

mr mrfïi r..^f iirtjirrmpmf If r m: -métriqtie

a. 2 (rel. al A) (um î. Pb. .j>. flfbJvirt; ^lio

Ibrrmpiiii'trifd); -trope ni. ou herbe aui
verrues f. Bot.(pl. méd. qui croit dans Ira eam-
pagnta «I tournt aoa diaqu* vers It aulril ) on
l'smpluiqr ronlrnlr. verrues) r PII llfUlVrilbr 1^

7F'. ' "' ' I f. n;c de Virginie
(q" 1 fuit nommer mniWr )

vil, .1-1 - (pl- rom. l«/««>r«ir»o/,

à»m% la Svwr ••mbl« suNr« !• eoura du aot.il )

? , €t»iinenMMtM* f; H n 2 .
plnnle« -i

tO)>n; l'hyx. (»aatr qui rsavoit It

.ir« à a« obatrvalear éloigné) .^tllP«

t(ppni;-tropi»nic m. Bol (propnét« dt v
pl.^uî •• touratal vsralt aolstl) .^fllptrPVilt

llÊLIXni.AnaLV.^r/icr ' [miiim.

IIELIXANTHERE
HÉLI XANTHÈRE m.BoL (pl. parasite

de la Cucliinch., à anthères en spirale) t^rliratt»

tbcvf, 4>clic(if.

HELLANODICESou nELiANODiQUES
m. pl.Altt.(offic.qui présidaient aux jeux olym-

pique.) Jîampfric^tcr m. (iubfuplçmvifc^fu

Spiclfu).

II ELLÉBORE j, V. ellébore.

HELLJiNES m. pl. H. (Grecs confédérés

ouducorpsA.^//r^niyue)^fllCUfUm. pl,

HELLÉNIE f. Bol (g d amome) id, f; 2.

Poét. (la Grèce) @rif d)f »läiib n.

HELLÉNIQUE a. 2 (qui app. àUGrcce)

bfl(cuil"i^;COrpS- (ligue des diff.cilésgrecques

qui avaient droit d'amphiclyonie) ^ollriuff^rr

33uiib pb. 2?f rriii ; .Çcllcnf ii=b. Pb. .&.»».; 2.

(Iangue;-(l.grecque ancienne)^. ,(l(tj]riirc()ifd)',

(tour, construction) -, a. . \).; 3. f. -, V.

(langue) hellénique.

HELLENTS3IEni.(tour,cxpression,man.
de parler empruntée du grec ou qui tient au génie

de cette langue) fllif ci)if4)C SvtilCbcitJf uIjoiL

SEprlfiignii)), 3Jfbeuêart f; .Çellcniêmn«,

©l'ikiômuê m; (les Grecs) ruisaienl des -s

en (pariantlalin) brcinc^teu orircbifcbr 9Ir<

binêaitriipb.3Bcnbungcu,ii'.ii(i)tcu.5cIlfuié;

nif U.tlKlItl fîft;; 2. (opinion en faveur desG/ri»)

!Ï?prlii-ber. ffirbic^cllvueu.

HELLÉNISTE m. AnL (juif grec d'.i-

lexandrie; juif qui parlait la langue des Septante:
qui s'accommoilaii aux usage des Grec«; Gi*ec qui

embrassait le judaïsme) .Çtcileuifl Hi; |)riC(^U

\A)tx 3ufe au« Slleriiubrirn; iL 3., bcv bie

2vriid?f tfr 70 îoHmc lfd)cr rcbcte ; iL 3.,

bcr fîit) uacb bfu 9rifd)if(t)fn ©cbràut^fu

vicbtrtf ; iLjum 3ubf ntbuuif iibcrgi-trctcncr

®vic(^c;2.(érudit verse dans la langue grecque)

im@ricd)ifd;fu bfn)iiubfvtcr@flrbrtrr,Jleus

ui-r m. bcr grifd)i|(()on «V"t^>i'. <&•; savant

-, gfli'brti'V.^.; i t. (ami, prolecteur des Grecs)

%., ©ricdjCMfvruubm.

HELLÉiMSTICISME m. (idiotUme de

la langue helténislitjue') «ÇflIcilifliciêmU« m;
SigtMitbûmlicVfriten Lpl. bcr ^rilrniflifc^cu

HELLÉNISTIQUE a. 2. langue -(cell.

de. HelUnisUs [ip ^cllf uiflifc^o «prac^if ; ©.
biTrtrifd)i|d)iu3ubtu.

HELLÉNOTAME m. H. anc.Or*»«"«'

des imputa extraord. à Aihénr.) id; dinUf^nifr

m.bcvnujjcrprbcutli(^cu2ti'ucrii(iu?lti>fu);

2. -pi. (ces impôts) nuiJ-C 5tiUflU.

HKLLEQUINS m. p!. >Iylh. (chevdicr«

fanlant.qiies qui coiiiballriil dan> Ica airs >\!nf(rit'

trrm.pl. [1 honneurdEuroi.e),^iUp(ifnr.pl.

HELLOTIES(cie;r.pl.H.anc.(féi.scn

IIELLOTIS r. AnL (nomqueiesCrétoi.

donnèrent à Europe) id; IL (rourunn« de myrl«

portée daiia lea kelloli.t) 'S}i\fltt i:f i il UJ m.

IIELLUO ni.Il.n.(g.d'ina coléopt.)id.m.

HELLl Sin. H. n. V. sapyge.

HELMIN-I H AGDGUi: m. et a. 2, V,

vermifuffCi —thcs m. pl. IL n. ( fam. d«

n-r» inictiini) (îinllrll>^i^rn)lunl^r u\. pl; --

thiase f. )feil. (maladie causée psr des ttrt')

'Wiiriiifriiufbf it n - thidcs ni. pl. H.n. (or-

dr< desivrtaq ) .(->rlmiutbibf U (CrcilllUA f.

brr iBaffcnuûrmrr) f. pl; -Ihif f. Bot. V.

rrr; - thiqiie, V. vermifuf^e; - Iho-

111. Med. ( vocmifiige dr Corse) V. CO-

....... ,'i ; - tholite f. Crri»aoi.di»a«| piiri-

riet.timpittiogttou tuyaux) il-ilrmrrfl(iu m;
--thologie r. Med. (traité dta r^is) tU.>lr|)r(

r;--lhologiquc a. 2 (rti. à i A.) iiir 98. ^f

bïrio; brimintbplogift^; -thologistc m.

M«d.(tr«rsédaMrA.){)rrmiiit|)p|pt),lUurm<



HELMINTIE

fiorf(^r,=fuitbi;]cr m; - -tholographe, -phie,

-phique. V. hebninthologie j.

HELMINTIE (-cie) f. Bot-O» ?""«>« «•

l'éperviére) id. f.

HELMINTOTHÉCÀ m. Bot. Ci>'"«« <«»

Linné) id.f. [id. Hl.

HELMYTON m. Bot. Cnouv.j d.igues)

HÉLOCÈREm.H.n.Ccoliopl.clavicorne)

Jlâfcrivittuii^ r.mit iia(jrtartiij=f culcir,ôrmt=

HÉLODE a. 2, Méd.Gèvre -, V. suelte;

2. in. H. n. Cs- <•« cj-ciiqu«) id. ni.

HÉLOMASm.BOLCs d»i<">")id.r.

HÉLOPES, HÉLOPiExs m.pl. O.n.Cins.

«leresp.deslénébrions)êdjlllpffafcrm.

HÉLO-PITHÈQUES m. pf. H.n.O'P'

]ous de Buffon) .^f (ppilbcff " ni. pi; --pode

m. C»0- "*« lychens de Lin.) J^fIppobilim n; - -

Jijre f.Mcd. (fièvre des marais] SuiUpffîfbcrn.

HÊLOPS m. H. n. V. hèlope.

HÉLORAGÉES f. pi. Bot C-i" P> s <:«

codée) ('3lrt) f4)>ua!i5fôrniii3e^>flaiijeiif. pi.

HÉLORE m. H. n. Cg depupivores)^i=

loniém.

HÉLOSE m. Méd. (maladie des yeux; rc-

broussemeiilde«paupiores)?Ju3CUliebfr.-5erfc^:

riiui}. ïViTtrf Billig. =;iicîiiit9 f.

HÉL0TES,V.Ai7o/M.
HÉLOTIOX m. Bot. Ce- ">« champignons

quiapourtyperhelvelleacicuIaire^i^flOtilUim.

HELSÉSAÏTKS m.pl. H.eccl.(«ectaires

qui permettaient toutes les religions J^^rlfefilïtf'.I

m.pl. [.^clfîiigtrm.

HELSINGUER m. H. n. (oie d uiande)

HKLVELLACfiKS f. pi. Bot. (s d A^/

ee//^») 5aL'i'iif(t);i.'-iiiim.Ktcuf. pi.

HELVELLEf.B0t.(cr)ptogame)SaItCtU

fdjujanim m.
HELVÉTIQUE a. 2. Géog. (qui »pp- »

rij"i^; corps, ligue- (confédération de tous le»

cantons suisses) ^-e Ob. fd)-f 6ibiJi"TlPnciI=

fd;aft; ^-cr îBinib eb. «Scbwrijerbiinb; (lois

-s] ^., f.; (république) - (proclamée en 1793)

^-f •. [on mange les feuilles) id. f.

HELWINGIE m.Bot.(arb.du Japon,dont

HKLXINE r. W^X.y.parielaire: ii.lise-

IIËLYANTHÈ.ME, V. Aélt-. [ron.

HE.M ! i.(pourappeler); -,-, VCneZ-Çà, ^f !

})f ba! fpiiimt baher!

HÉMACHATE (-ka ) f. H. n. (vipère de

rinde).0finacl)atfê m:2.>Iinér.(agale à veine

rouge) rrtbnbevijjerSdjat. " [g-o^ite.

HÉMAGOGiLE m. Méd.Y.émmena-
HÉMALOPIE r. Méd. (épanchement de

««)iydaiirfraril)-J3liitfr{jtfèiiiijr,?liiatrfteun.

bcS^Iiitf« iitbcii îliiijavffl r;53!iitaiijen.

HÉMANTHEm.Bot(narcissoide)-BIut=
Hniuf r.

HÉMAPHOBE. -bie. V. hémo-.

liÉMARTHRlEr. Bol.(roiibucicom,..i

mé de Linn«) id. f.

HÉMASTA-GOGIK. hémastatiqce
f. Med. ( Irailé de la force des vaiss. sanguins)

î!f f)r«- r. i«Pii bcr Sitait itt Sßliitijf ùîsc ; ^â=
niaflatif,.§5ma!lagofli< TUraiié d'-,5lbbaub.-

Illlig f, l'Oll brr ^.; =P0gUC m. (qui traite de

l'f quil el de la force du 9ang).C)am,lflagOi} m.
HÉMATAPORIE f. Med. (m.iad.e par

défaut de jc«y)S(t)a'i!ibi'iid»tf.iiii»'Bhiîmaii3

itl. I
Je»o/ij) iMiilfvHicun.

HKMATÉMÈSK f. Med. (vomis»ment

MKMATI.NEf. Cllini. fprinc. culoramau

boisdeCampécbc).P)âm.itiii n. \g"ine.

HÉMATITE r. pierre- Miner. V. san-

HÉMATOCÈLE
HEMATO-CÈLE f. INfcd. (i«««'" <•"

scrotum causée par du tang exiravasé) ^lut<

bxud) m;—Chésie f. («elle sanguinolente) mît

gSlutyfriiiifrfitfr êtubîgiituj; --graphe m.
Méd. (qui « décrit le sang') J^âlliatOiJViipb,

3?lut6rf(^rf iber m; - -graphie f. (description

du s.).g».=griivbif . 33.-bff(^ntbiiiia f; -gra-

phique a. 2 (rel. à lA-) b.^grav^ifrf), bliitbc^

ft^retbcub.

HÉMATOÏDE a. Med. (de la nature du

sang, qui y ress ) bliit=artig, =ä^iilirf», îfarbiij.

(substances) -s (couleur de foie, des.) 6.

HÉMATO-LOGlEf.Phys.(tr»itéd»s/.ns

ggiiitlcbre f: -gique m. (rel. ilA ) bâniato=

(pgifd), {Ur SB.jjcbêrig-.-logue m. (qui décrit

la marche et les usages du i.) .Çflliatplpij m.

HÉMAT05IPHALE f. Méd. (hernie du

nombril qui contient du sangj $B(utlIilb((brud}

m. f blutiger S^Wiiiiini.

HÉMATONCIE f.^Iéd. (fongus sanguin)

HÉMATOSE r. Phys. V. sanguifica-

lion. [ du sanf) .^âiuatoft 11 n.

HÉM.^TOSINE r. Chim. (princ. colorant

HÉMATOX INE f. C^im.X.hématine.

HÉMATÜRIE f. Méd. 'pi«cment de sa«?;

Bhitbariifiin.

HEME ni.Méd.(sangou loulfluidesembl.)

33liit n; bliitaitigc jvlnfftgfcit.

HÉMÉRA-LOPE m. Méd.(qui est affec-

té dAenK-ra/o/iie) .^cmcralopr ni: bi-r iiiiv bei

bfllfin îiliJC jtcf)t; —lopie f. (affection des

veux qui ne permet de voir qu'au grand jour)

^eiiif ralov'i' f'> îagfebfim; -topique a. 2
(rel. i l'A.) bniifralp^ifcfc, iiir ^. gcbôrenb.

HÉMÈRÉSlEa. f. Mylh. (surnom de

Diane) .^eiufrffîar.

HÉMÉRO-B.\PTISTES m.pl. H.eccl.
(sectaires juifs qui se baignaient tous les jours)

.^finerpbavtiflfii m. pi; -be,-bin m. H. n.

(planipenne)SIor=,2tillf^fIifi]f, ÇailbjlllUjffr

f; ©olbaugen; --calleoufleurd'unjourf.

Bot. (lis «fleur éphémère) îa,3=61linif, =ltiif,

9lifpbiUl. f; =jaune ou fauve ou lis jaune,

©plblilie f; gclbeî., fûvfif4)f ©olbmur? f:

2. V. marlagon; —drome m. AnL (garde

dune place) îagiucictf f; îaj]Wârfptfr m:
it. (courrier porteur Je dépêches) (filbotf

m; - graphe, —graphie, -graphique.
V. hèmèrologlte jt - -logie f. (»rt de faire des

calendriers)id..Ruiifl f. .Kfllf iibcr jii fdjrcibeii:

-logique a. 2 (rel. à lA.) bemcrplogifé ;
—

logue m. (auteur de calendrier qui écrit sur les

divisions de l'année) .ÇcilIfrpIPiJ m; —palhie

r. Chim. (efflorescence diurne) id. f; --pa-

thique a. 2 (de lA) ^cmfrovatiid).

HÉ^H (annexe qui se joint à diff termes de

sciences et d'arts, pour demi, semi') .Qkllb r-

HÉMI ANDRE m. Bot. (labiées de laX.-

Holl ),^diiùiiibrn T: —carde f. IL n. (esp. de

coq) ,^iilbbfrjiiiiir(6fl f; --chroa m. Bot.

(arroclie de la Nouv.-Holl.) id. f; - -Crapie, V.

migraine; --cycle ni. (demi-cercle en amplii-

thé«lre),i^illbîCivff(, -\x<[i nV. It. (Irait d'une

voûte ou d'un arc plein-ci'intre entier) ^J3pnf lU

ruiibiiiig r. fiiicê (SJnpôlbc« ; Slmpbitbf atrr

m; ^albcirfcU®(U>ôlb n; bolbcirfclriiiibcr

>ÖOgf II ; = de Bérose (so. de cadran solaire):

balbniiibc Soiiuriinbv; - cyclique a. 2 (rel.

» l'A.) jiim^^albfrcifc grbërig, bfiiiirvjclifrf);

--dactyle m. H. n. (g- gecko») @f rfo m. mit
giiitj bclavv'tcii 3fbf";--desnieni.Bot.(pé-
ripioque de I Inde) ,P»omibräiiiii5 m; --dip-
ioideni. Anl. (manteau grec).Çrmibivlpisf:

--drachme. V. seimdrachme ; --gèncf.

Bot (labiée de la Nouv. Uoll.) ,Ç>cniigriiia f;

-gyrc m. But (proté«cé«)gtin^t f.brr^rps
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tffU;—méridef. Bot (personnéeduCap),Çf:

iitiiiicriä f;—méroptères m.pl. H. n.(cla»»«

hémiptères) iCillbflÜglf r m.

HÉ^ÏINE r. H. r. (demi seüer) id. f.

HÉMI-OBOLE m. Ant (Jemi obole)

3njôlftfIébrac^mef;-oIieou-!e,-lée,Malli.

V. [va'pçoii) sesqiii-allère; -onite ou éinio-

nile f. (fougère recherchée des mulets) .^all'=

lUPiibî, u?îilrfj=fraut n; ©ittcrfaru m; git«

terfpnnfgf s Ü){i{5=f.; -ope f. Ant ( flûte i 3

trous) brfilp(fcfrigf Slî't«' f: -Opie T.Méd. (af-

faiblissement de la vue qui fait qu'on ne voit les

objets qu'à demi) id. f; .§albff bcii n; -pagie X.

Méd. V. hémicrànie; -pagique a. 2 (rel. à

la migraine)5iini J^aibfpvfwob flcbôrig, ^àmoî
V>igifct>;-piégieou-pleiie f. Méd.(paralysie

d'un côté, de la moitié du corps) SfitClI-lû^c

miiiig f. =fd)(vig m; -plégié, ée a. ou -gique
a. 2, Aléd. (qui a l'A.) mit einer S. be^af»

tf t; -ptère s. a. H. n. -s ou insectes -s (ins.

i fourreaux sembl. à des ailes) ^itibjlûgelige

3iifcfffii, 3. mit falben l^lûgelbccfe ii; -pté-

ronole m. H. n. (g. de coryphènes) ^f llltp=

tcrPltOtUê m; -sie f. H. n. (g. dins. réuni

aux centris) 3>ibiibif Ile f ; Géogc. -sphèrc

m. (moitié d'une sphère , ou du glube terrestre;

demi glube) ^alb=fiigel f, =frfi? m; (l'equa-

teur partage la sphère) en deux -s.lit jwei

§-ii; - oriental, occidental (qui sont séparé»

par le 1"^ méridien) pfllic^f, Wfftli(f»f é^.\ l'un

et l'autre -, bie et'iie uub bie aiibrre ^., beibe

«§-U; Astron. (moitié du globe céleste) ^. bcâ

^^iiumelj; balbe .^»immcljfiigcl: - septen-

trional (méridionalj(« parties de la sphère di-

visée par l'éqùaieur) iiijrbltt^e i^\- Oriental

ou ascendant, occidental ou descendant
(qui sont séparés par le méridien) Pjllicbe, U'ffls

Ititc^.; -supérieur, inférieur (séparés par

I horizoï.) obere, niitere ^.; - visible, invi-

sible d'une planète (sépares par celui de leurs

gr. cercles dont le plan est perp. i notre rayon

visuel) fî4)tbare, itiijtittbare.^.; 2. =,y. pla-

nisphère; Phys. ^« de Magdebourg (t ca-

lottes de cuivre ^ dont l'une a un robinet, par le-

quel elle peut s'ajuster à la machine pneumatique,

pour faire te vide entre les 2 A-5)iniigbrbltrgtfd)e

.§-11, Phys. =S (lu cerveau (.» moitiés du cer-

veau),§irufugf Ifdjiiitte in.pl;-spliéral,e, a.

V. /iémisp/iériçne:-sp\iéTi(Hi(^ a.2(en forme

d'A.) balbfiigr l.fôvmt.5, .rir.ib; Bot (calice)-

(feuilles, inOorences) -s, b <•£; -sphé-

roïde a. Géom.( de la figure de rA.)baIbiafter«

fugelitbt, balbfiigcl=âbulit('; (corps)=,b.;2.

m.=..'5àlb=afti'rfiigel f.^fvbâvcibn: -slème

ni. Bot(g d'anones),§cniii}eiiiman; -slicbe

m. Poét. (moitié d'un vers héroïque ou alexan-

drin) b>ilbf r SBcré; .Çemiiliitiiiiu n; igtâlft« f.

ciiK« ÎJirie?; -tome m.Bot.(solanée),Çeiiii;

tcmiiSni; -trislyphe m. Arch. (demi iri-

giyphe) ^itlber Treicblife ; -tritée f. ou Devra

- Méd. (Cèvrequiaunredoublem. tous 1rs troi»

joursoulroisfoislejour)biëigfêîf5'>I"f'f6fr;

tâglid). pft wieberfi-^reiibe« gicbct; -trope

a. 2, CriSt. (cristal) - (dont une moitié parait

renversée) ()alb=iimgebrebt ; bf »li'rovift^

;

'feldspath) -.f).: 3w'U>''d«-f"i*<'M"'? -f«-

pie f. CriSt (eut dun cristal htmitrope) id. f.

HÉMO-CERCHXE (émo cèrk-ne) m.
Méd. (éruption de sauf par la gorge) iOllItjîlir

j

m. biir^) bif .Jîcble; -die f. Dent (engourdi».

sèment des denn) 2tlimVît)fit L ^lr 3>ïl)'iri

-mètre m.PhyS.(verre marqué de degrés pour

mesurer le «) ^ôâmpiitclcr m: -inctriquo
a.2(rei à l'A )hämpmi-trif(^;-|)hol>ein.(q<H

a horreur du i.) bliitft^u; médecin - (qui-

n'use prescrite la »aig»ée)abrrla|^f(^eHrr9(r)t;
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?lV..9fan« m; -phobie f. C"»>"«« °" ^°"'"'

4»»)iBlulf4)»«f; -phtalmip r.Mctl.(*p»»

tktmtmt 4* ( «itiit r«ii) id. f; $Blutcr,)K9i>>^()

CinffM^r, -phuimique a. 2 («> ' '* ) '\'ï=

m»j»^talinif4;-plisuie in. \ . hémopiysie;

-ptjquc a. s. Med. (•»««* aA^-.././»"') "nt

»-fin ©lutfprirn bfbaMft; mit iV bffjaftfU

^«ctfcn; -, remède - («•''" ' * > 3)îittf l h.

»iMT KU Sliifivririi; -piysic f. Med. (".

ehm.»! it .»»?. hrmorrh.gie de U menibr. mu-

^icatr qui Upi»>c In voie» »érieniin.U larynx,

U lr»ch»c»rl«c »I \c» bronche«) 8)lut=fVVirU,

.a««»frfnin.=fturjm;-ptysiquca.2.V.Ä«-

«ioyj/yç«^; -rrhagie ou -rragif f.Méd.(»cou-

leairal ou perte de • par rupture ou p«r reli-

rkrncal de« v*iu. Mnguins) '^Mllt^fllt^, ^\\,<\M,

«fjiiri m; QJIiitfu n: = nasale. iMutcu n. »111«

hfr^iJaff,9JafruHiitcn;Sfrblutiiii3r; (mou-

rir) d'une -, am ^.j ;
= nalurelle, acciden-

icile, natùrli*c8, }ufaHiflfê *.; = inlerne,

exlcrne.iuufrlidjc«, âiipfrlitVf« '^. iimcT»

Uttfrr©l«tîfl. ob. -P.; éirc Iravailié d'une

^.mit nurmSoliilfiiiiîrbft)«ffft KV»; '' '"»

survint une =. tr bcfam ftitni SJIiitfliirs;

-irhagique a. 2C"' » •* ) bâmorr^aolft^;

-rrhec f. (fl«.x de i.paMirj 4Mutcu n: 33liit=

fluv; -rrhéique a. 2 (rd. » 1 A.) Ijânicrr»

^f if»j>; {iim ©. flf^ôrig; -rrhinic T. (liémorrh.

Mule) 9JaKiiblutni n; -rrhoïdaiie s.a.C»"-

jet »> kfmorrhoidrt~) jit ^âi)ionl)i>ibrn Ici:

bf IIb, mit^. bfljaftrt; -rrhoidal. c a. (qui »

rapport aux A) bâmcrTl)pibal , ®olïn6crî j;

saug-,nux-,veines,arlères-es,vaisseaux

llémorrhoidaut CS"' •« dUlribuem à l'anu» ou

a« roademeal) @.:blllt n; 3.:fluti m*, @Plb:

biiit^@clbf(t)la9'abrrn f. pi: ©rlbafcrn^ffâ»

fcf m. pi; -supérieure, inférieure, cbcrc,

ntttrrf 0.; -rrhoidale f. DoL(pet. diilidoine,

kouc coaire Ira A.) ijfigwarjciufraut, iSc^).U=

bj«{î«=f.,flriiif«2(^cfl=f.n.=wurjcir;2.Anat.

V. (arlcre; lièmorrhoiiale; -rrhoïdes f.pl.

(écoulement de t. par Tanua; il. tumeur dm
vaiaa. qui avoiainrat Taau«, cauaée par une con-

((•ttoa de () aftcrbliitfliiO m; Q)ol^,1^cr f;

gelbf»it9lKr;.Êiâmprr^oitfuf.pl;-externcs,

inicrncs, âii^crf, iuiurf ®.; - sèches ou

aveugles (h**' "* coulem poim) trrcfrur , gr^

f(^lrfftnf cb. bliiibf 0).;- fluenlesCqui cou-

lc*i)ilir^(ubr oî.rfff iif @.; ses - flucnt. sont

ouverlrs.cr ^at bit flif^f iibt 0.; abs. il, elle

g In — (loraqva laa vciaca hiwurikoèJaUi aont

(••«e^rtcai>ac«ldeUdoulrur)rr,fir^atbtC@.;

racine d'-. Bol. (rerl. racine, fait« coia. dea h. et

^1 arri a Ica (a«rir)S<trUir Ut} T; ffri^tDariCIK

Iraiit, 2(bfll«f. n; -rrhois. -hous{ro-uce)

m. 11. II. (aerprni daal ta moiaure tail périr par

aMvi«l.li*a«rrka4M>.^âmpirbPitr;-rrhoïssc

iriléd.C^*"> qui # un fluid« aa«f )9rtiuf. bïf

»,#>< «y<;iii.:ni^ bat, Sül:ilfl»iü.ir f; r- de (l'É-

\ ly. Ui blntjirifngr TUtib im t:

-I ! ;
> r.SIéd.(*xaa»«adu( aprralaaaig-

mt*) iüiulbcf(t>dii>f.tg f; -rroACope m. (qui

«samiM U >. Jbm a«i|aé*) diiibrfc^aurr m;
-«copique a.2 (r«l i i* ) pir i\. ^tf)ixt\\h,

^Smcf(rvif<^; -*U*e. -»Uaif T. Med. (»ta«-

MüMdai).:: ~ ' .«brèïMutl.

-Maliqae^. ««rv aantltr

tmkrmmtthmfui) riiiiiiiii : r' x'ilttrl II. pi.

IIEMVË*i iir.iMWRH ('baim vé> C*"*
mmd) m. (t. da J. J. HoMaMtoi mmI 4« féj»)
^flmwfln.

HKM (b«ln ) ? («Ol t.m
, pour tun rdp«(rr

b«*qit'a«a'apaac««prii> b.î ', Ivif ?

UI.M)f;f A-dOM: m s.a.(qH<ao«M

'\^ù\^iç^t^9.^,

i.-K}nea.'i.

Doi. (« il /M^<>(ltB>(U<(l4, •SlOiC r. («laaa«

HENDÉCANDRE
Je pi *-0 (SlfTOf ibcrii^fctt f ; -syllabe (en)

s. a. PoéLC<la ona* ayllabca) f Iffçlblfl; -, r-C«

2i3orf; (vers)-,c-f.

I1E^DÉCA^DRE a. 2, Bol. (àiirM-

niae*) iiiit clf Stviiitjvfôfîcii »crfrl)cit; -can-

drief. (cias»ede« pi.A-») ©Ifmâuiifrflojîe f.

HENDEUX a. v. V. enragé.

IlÉNÈTES m. pi. Géogr.C«"c Vénitieiia)

,§ciictft, 33ciictcr m. pi.

UÉMOCHLS (eusse) m. H. n. Cpoi. da

g. chétodon, à épines dorsales en forme de fouet)

.Çfiiiocbe m; Astron. V. cocher. [id.ni.

HENNANT m. Jard. (varïélé de raisin)

'HENNÉ m.BoL (g- de pi. d'Asie, suc teint

enj«une)Çilufonief.

'HENNER ( èr) m. Com. (poudre de

feuilles de Arnne) SdlIÛMlirilpIlIvcr n.

HENNER (lia-nér)v.a. wY. peiner, in

COmmoder, [fem au lô'siccle) id. m.

HENNlNm.H.d.l'.(coi«fure colossale de«

'HENNIR (haiiir) v. n. (pt. du cri du che-

val) »ifl)t-ru; (le cheval) se mil à -, fing nti

}iiw).;(cecheval)hennitaprcs(lcsjuments)

U'ic^rrt iiact) j. [du cheval) 3»ift)frit n.

•HENNISSEMENT (ha ) m. (cri naturel

HÈNOTIQUE m. H. anc. (éditde Zenon

pour réunir Ira achismatiquea) tßrTrilliiJlllIOS'

rbictn. [bon-(pauedoie)bcv(}iitr.f)cinvid).

HENRI m.Com.(mon dor)id.m;üot.le

'HENRIADE (en) f. (poème de Voltaire,

sur Henri IV.) id.r.

HENRICIE f. Bot. (synanthêrée) id f.

HENRI-QIINQUISME m. H. de F.

(principes, opinions de ceux qui désirent le règne

de Henri V, en France) ^f lirjklltiliqlli jmilf- m',

^'(irtci r..^ciiiric^« br« Vtcii; •3liil).îii;i!td;ffit

f. nu ^. bf u
f-,

- quinquiSle s. a. (partisan de

H. v, de la légitimité) 2ll!Ï)aligcr Hl. ^. bfê j;',

,Çf uriiiuiiiqitifl m.
HKNRODORE f. Bol. (g. de pi. de la

triandrie inonog., de laXouv.-Holl.) id. f.

HÉOROTAIRE m. H. n. (grlmpereau

d'oiaitij)g3cgfnfd)iiabfl, :fft!iiâblcv m; 2.

fg. d'anlomyies) Sö(iiim=lniiffr m. »^flrfcr m.

HÈO T-TA.N m. Ilot.(rose«u de u Coehin-

cli , dont on fait des cannes élégantes) id. m.

H El*AR m. Chim.(sulfure de potasse, foie

de soufre) sd'ivrffilrbrr r',-ssuirureux(coin-

binaisona du aoufro avec lea alcalia et les terres

appelées auj. suZ/urrj) S-ll.

HfcPATALGIE f. Méd. (douleur du f,if,

colique hépatique) \.'cbrr:f(i)mfrjflt H), pi, il.

.fraiifl)cit f; -gique a. 2, Med. (qui «pp. à

r* ) jiir l'rbfrfvaiifbrit Ufborifl.

'HÉPATE m. H. n. (labr», aembl. «u/<,i>

humain) Vf bf r'ftfd) m. »bradjff f.

HfcPATEMPHRAXIS m. Méd. (ob-

siructiondu/Vir) Vtbrr»frflpvf""ö f'

HÉPATICO-ClASTRICJt E a. 2. Med.
(quiapp au/MVatarrf/smarjVcbmilllUlltir'

Iribbrirrffriib.

HÉPATIQUE a. 2. Ana(.(*pp •«« f»»0
lUt ï»brt öcbörirt. «.»t: flu»-. l'.«flu& m;
canalouronduil-,V.:pb.?. flallni'iiaiidni;

vaiMcaut -s, V.'tuf«'^' n. pi; conduits -s.

V.tgâiigf ob.ï.»0<iUrii)|oii(lf;(remèdc)-.ffir

bif V.;coUquc.maladie-,V.»fplif.V«fr.>iif.

bril f; gai -(»«ail) drogiMsuUur«) ^4)lt>rfcl<

lfbfrll»flf;fplanle») -»(bonne« pour Ira maU-

diaa i<if) brVnli(d); poudre -, V.'vuivf r n;

Klpl.lrtineral-(»'a» delà couleur du^}V.«ft|

n;miiie de cuivre -.Äiivtt ri'. <r|;mcrcure

-, Cntdfilbcr.V. »cri: roche-, V..ffl« m:|»y-

rile-.?.-rir«,Ü.<flriit m;.>>path -.V.<jvalbni;

Bol. aloé* -, l'rbrrinler, 0)uiiimi«a. f; 2. f.

-commune »it des funlaincs ( pi rampMu à

HÉPATI-RRHÉE
racines capillaires,qui cruil It long dea ruisseaux

., bonne pour les maladies du /°.) geiUfilICS VC'

brrfiaiit, ^runiifiiô <&tciit= Pb. *icbfr=mop«

n; il. -, ou anémone -, ou - de jardin,

i!fbcr=frflut, l^ûrtcii=F. n; - des bois ou pe-

tit muguet, V. nmguet (des bois) ; - do-

rée . V. géum.

HÉPATI-RRHÉE f.Méd.(diarrhée cau-

sée par l'affection du /"oi'e) Çcbfrflll^ m;--
rrbciquc a. 2 (rel. à l'A.) jum ?. gehörig ; I)f

=

Vntivrbfifrf).

HÉPATISATIONf.(du poumon)Méd.
(état du p. devenu senibl.au faW) ^uflailb m.
ciiifi Ifbfriutifl gcworbf ne n Çuugr.

HÉPATISIE r. Méd. (marasme du foie^

l'cbfvaiiêjfbrulu] f.

HÉPATITE r. Méd.(innamm«lion iufoi,)

Scbrr:franfbftt, îriitjriiibniig f ; 2. Miner.

(pierre ollaire, de la couleur du f.) Vcb(rfl('iu

(ifbfrfiubiiurStflilftit) m.
HÉPATITIE ( cie) f. Méd. y.hépatite.

HÉPATO-CÈLE f. Méd.(hernie du /•<,•>)

Çfbfv=bni(t) m; - cyslique a. 2, Physiol.

(rel. au/'oiVet àla vésiculedu fiel) üfbcigalloit»

bliifeii^c; conduit-, ?.jgniigm; --graphie

f. (description du /) Çebfrbef(^)r(ibullg f;
-•

graphique a. 2 (r«l. àrA.)libfrbcfd)vcibfiib,

I)fpatPiira^.>bift^; --lOgie f.(traité sur le f., sur

les usages du /'.) ?.=lcbrf T; -logique a. 2.

(rcl.àrA.)()rv'atp|pgif<l),<iirf.:l»'brf flfbïnifi.

HÉPATOMPHALE f. Chir. (h.mie du

foii- par le nombril ) Vfbf V:'1Jilbf Ibrud) m.
IIÉPATO - PARECTAME f. Mc.l.

(agrandissement considérable du foie) VfbcVl<rr>

grBpcriiiig f; - -scope s. 2, Ant. (devin d'a-

près l'inspection du f.') l'f bf iiunbvfiigrr, siiin:

— -SCOpie r. (divination par l'inspection du foie )

SBa^rfflgcif i f. nii-J bfv '^thix; -scopique a.

2(rel. à rA.)<iir 35?.

j

gr^ôiig; bi'ViitpffPV'fd);

-•tome m. Chir. («calpel pour u dissection du

/) Ç.ïiiieffev n; -- lomie f Anat. (dissection

du/".) Vobcrjfrglifbcniiigf;--loniiq»e a. 2
(rel. à l'A.) jur V. gc^ôrfiib, ^cpafptomiftb;

-tomisle m. (qui «'occupe de ta.) ,^cvatp=

tpniif! m.
HÉPHFUTÉIES f. pi. Myth. (féie. de

Vi./cniM)J^fpboflfic'ir.pl,93iilfnii«frflen.pl.

HÉPIAI.Ef. Méd.V. épiale; 2. m.H.n.
(lépidopi. nocturne) 3i;i;rjclfvMimrr m.
HEPTA (prépos nuinéraliv e d'orig.grecqiie

qui aiinnnreque les parties indiq. parle mol sont

au nombre da 7)ftcbriUf; -corde m. Mus.anc.
(lyre ou cyth.ireà 7 cordes) .)jlCV>t.l(t)Prb U, flf»

bclliaitigr l'cicr; it. (ayalème de mus., forme do

7 Ions, tel que la gamma) 2pnlritrr f. Pbfr

miififiilifcbr« Sv'*'''" ^'P" fîrbfii Spucii;

-gone m. Géom. (figure k 7 ediéa et à 7

n«ies)^irb II cf ,
^fVttigp« n; =regulier

(dont loua Ira eilés sont égaux) rrgrlllla^igré

?.; Arilh. nombres =s(*-« polygones où U
diirérencr de la prugresDion arillinieiiqu« eal 5;

mullipliia par 4D, et ajoutant 9 au produit, ila

rormenl des nunibrrs carré«) «ItlIlllICtl drïtb'

mrliidJiv ^{vpgrri'jlpiicii, brroii TMffirriij 5

ift;Bot.cactirrouc|erge-(à7anjle«)fffbfii«

.'(figr Badflbiflf I ; Fort. (pUc« fonifié« de 7

ba«iio»«)Si(b(nr(f n; in @rfi>ilt riiir« £-(

iiiigf!ffltfÄffliiii(V,-gynea.2.Bot.(planle)

-(i7pi«iiUf)fifbfiui'ribig; - gynic f. Rot.

(rl««>e de pi. *) ffdiffr f. bf r ftcbi iMUflbigrii

'l'fl.iiHfii ; €ifbfMii>fibigfi'if f: - méridef.

r. t. (divi*ian i* (rpf ; «epliëme partie) id. f;

'Jlbibriliilirt f. Iii fîrbrn; f-lfr 1 bfil, Sirbfiia

(ri n\ Mus. (7* partir d'un« MrriXfdan« lesyat.

de8.u>rur) ftrbnilrr '^hril riiirr ÎDiriibr,

- nivroil tU.(ourr composé de parties divisé««

•a f /•«> ar«) id. n *, - mclrc m. et a. Pues.



HEPTANDRE
anf. O'*" C*" »" laiin Je 7 metvrei) ^fVtO=

uirter m. [Ûebeumâuiicrii}.

HEPTANDRE a. 2. UoL C» 7 ^/a».i«rO

HEPTANDRIEf. BoL(ci«»ede»pi.A*>

/fl«</i«)îtfbciimâiii!cr=Jîl.iffir;Jî.î)CV*l.'jÏJii.-

jcii mit ftf bf II 2t.iubf.îteii.

BEPTXyG\JLAmKa.2.Y.hepiagojie.
HEPTA-PÉTALÉ. ée a. Bol. («7 yé-

taUi) (corolle)-, ait« firbcn^luinfiiblâtterii

bcfif^f nb; - - phylle a. 2 (formé de 7 foUoUs^

jîebfublâttfri.i; --pieuvre r.Bot.Cpl<*«c«y-

laa doni le fruit «7 /ojei) .^fVtvU'lf UrOll n:

-pole f. Géogr, anC. (comrée d'ÉgypIcqui

renfermait 7 ciUm priocipalea) i^fptaVol in*.

tic7êtâïtf. [^cvtafaf.

HEPTAQUE m.BoLCarb. du Zw-uebar)

HEPTARCHIE f. (souvemcment de.<'/rf)

id, StebeiifriDîfijifruiig f; -des Anglo-

Saxons . Sifgierniig ber firben auge lfâc^ft=

f(^fa ÄPuiärtt(be. [^eVtarc^>ifit.

HEPTARCHIQUE a. 2.0««« ia^-t^tcA/o

HEPTARQUE m. C"» Je« 7 roi» du.ie hep-

HEPTA-TEIQUE m. Théol. («e- *rpt

premier$ livres de l'Ane Te»t.) ^ie fîf bf It rrjiril

58ûd)erbi§ aiteit îcilûiiuiitê, .ÇrptotfiK^

m; - -tome m. H. n. (s- «Je Unyslomes) ^t\>=

tatpniii n.

HÉRA f. Myth. (surnom de Junon) id. f.

HÉRACLÉE f. Litt, (poème sur Hercule)

.Çcraîlfa T: 2. pi. -s ou héraclcies H. anc.

(fêles i Hercule) ^f rafIceil f. pi.

HÉRACLIDES m. pi. H. ancC^escen-

daiils AHercule) J^traflibf 11 ID. pi.

HÉRALDI0LEa.2,Bl.(rel.«ux armoiries,

au blason) beraibtfc^, jiii 3Ba)}prnfituilije^ô:

ri.j : art, science -, SS., SBavveii=fiiube f;

Arch. colonne - (chargée d'éeussons blason-

nés) 3B.= fall If f.

HÉRATÉLÉE f. Ant. (sacrifice à Junon)

Bf)l n. ;ii tJbrcn ber 3'.iup.

HftRAuDERIEf.(offic«duA^raii/)Féod.

.^erolîêamt n.

'HÉRAUT, ou - d'armes m. Féod. (<Je

l'allem. .^rrolt; offic. dont la charge était de faire

au nom du prince les défis publics, de déclarer la

guerre; il fait auj. les publications de paix)

ffierliif)f r 2luêriiff r pb. sBotfc^aftcr, .^f ri'lD

in,ÏBavVfii=^.;envoycrdéclarer(la guerre)

par un -d'armes, t.bur(t)ciiicii3Savvfii=^-

crflârfii lajffii; les -s dénonçaient (les

joutes et les tournois) bte J^t fûiibigteu j
oit: (chez les anciens) lapers. des-sélait
sacrée, t tt>iir?ii bie^erolbe '.ui'jcrlf^iic^).

HERBACÉ, ÉK a. Bot.(de nature d'Abri.-,

^ui péril après avoir fructifié, Offiligneute')

graê=, frjiit=arttg; (tige, plante) -ée,fraut:=

artig j-, couleur -ce (verdàire)@ra3faTbrr;

consistance -ee (pt. des parties tendres d'une

pi. auue qu'un« herbacée) jartfr Sfjlailbt^ftl

«iiift mi)t fraiitartigfit ^ffaiijr; 2. -ée f.

BûL ( varecs k-s ou fleurs étroites) .^erbûCf f f.

HERBAGE m. Agr. (toute» so. dherbtt)

.Rrdutftn.'frf n; toutes sortes d'-s. nllfrlei

Arûiiffr p^. Ä.; (vivre) d'-s, »pu Arâiitcrn
UnbSUurjrllI; 2. (herbe des prés où l'on met Us
sain, pour les engraisser 2) @ra8, Snttfr^g.,

@.»futtcr n , SBf ibf f; qualité des -s, 5öc*

fiajff itbf et r.^f « 0r(ifr«,bf « grune u Sut ter«

ab; 3. (le pré même) ©raJ^plaJ, SBfibfïp
m; ÎBf ibf f; conduire (les vaches, les che-
vaux

t) à !'-, j iit bti« ®ra« treibt a; cet - est

d'tinlrcs-gr. re\cnu.biffrr@., biffe SBribr
trägt fibr rifl fia ; enclorre, enrcrmcrdes
-s. ©fibi-vl'ïftf unijiîaaf»; droit d'-(de
paître ses iroupeaux,ou de couper de lArr&c pour
l«ur.ourrilur«) Orfl«--. ÏBfitfrfdît n.

HERBAGER
HERBAGER m. Agr. (qui cueille, qui

coupeiesA.T6aj«)(Sjra5=,Äraut=f.iiumUrm.

HERBAGEUR m. Agr. (propriétaire,

fermier qui fait valoir des herbages) i3(\l^tV, it.

-4.>äd)ff r m. vom ©raèplâèf a.

HERBAGEUX, se a. Agr. (fécond en

herbes) ç^xaSviic^, grafig.

HERBAILLEf. g. p.(t. de JJ. Rousseau;

pi. d'un herbier) '^î^Jl'àf f- t'UKS ^Crb.uiai»5.

HERBAN m.Féod.(de 1 allem.Jïfftt'aun;

cri public par leq. un souverain faisait armer ses
vassaux; it. amende payée par eux pour n'avoir

pas obéi à la convocation) .^frrbil a. I UV.

HERBAU l'ni. Cll. (chien qui se rue sur le

gibi«r)jllja^i6igfr3agb^uiir, P.sejetersur

qn com.- sur pauvres gens (s'emparer bru-

talem, de qn ou de qc)fîit) ûbcrjiai. pb. et. f)fr;

ii'frffu.ioifbfr 3. ûbfr bru Isafen.

HERBE r.Agr.(pl.tendres,dont les tiges pé-

rissent ord. dans l'année)@rar,Jlri1 lit u; - nou-

velle, iifaeê @.; - verte, sèche, grâufê,

trocffUfS @.; - tendre, gartfS @.;- molle,

menue, »ridjeê, feiaeê'©.;- élevée. -mo-
yenne, basse, ^p^eê, mittlfrf S, aifîertS &.
ot. S., Y.annuel, bisannuel, vivace j; - mé-
dicinale, 2lrjufi=fmatn: -à laveinent,^li=

jlir=g.; - venimeuse, gifrigesÄ.; -s vuliic-

raires.SSuabfrâatcr n.pl; -s odoriférantes,

-s fortes (qui sentent fort) Wobl^rifilHUbf,

(iavf^r.Äräutfr; -s fines (ccri A-imenues,qui
serv. à épicer ou assaisonner, assortir les mets)

gftt'àrj^afte Jïràuter, îfi>i"irjfr5atfr n. pi; (le

thym, la marjolaine)sontdes-s fines, ftab

3B.; un bouquet d'-s fines, ciii Straap pb.

aûjc^eiaB.; salade aux fincs-s, Jîràatfr=

falat m; bonnes -s, -s potagères, gatf
Äräutfr, jlad)fa--frâatfr, Sapvf lufrâatct

;

(champ) couvert d'-s, gauj »ergrafet; se
coucher sur I'-, jïrt) anf fnê @. of. ia'«@.
legen

; pointe des -s, SptÇe f. brr ©râffr,
@taê|>i6fa f. pi; arracher, extirper les

mauvaises-s, fcaêUafraataa^rfi9i-a,aaê=
rotten, V. poindre, potage, salade: P. V.
blé, chemin, couper, croitre,marcher ; P.
en - e t en gerbe(en espérance et en j ouissance)

iii^pffauag uab ta Oe aap ; it. manger son
bien en - (anticiper sur son patrimoine) Sct^llU

beaauf ffiaffiiiftigeS in-vinôgea m.ic^fa; fe.

(Stafäafte,
f. 33. ft^jaell i-erpraffea obot vfr=

gcabea , fig. docteur en - (bachelier qui peut

devenir docteur avec le temps) 5^0tt0r m. tU

^pffuaagpb.inspe,aagehfabfrî'.,6aatibat
m. bir îoctorwârbe; (professcur.médecin

f) en - (destiné à s'élever à qe charge ou dignité
^

au-dessus de celle où il est) lUtfbf lit ÎLnge, j jn
twerbca; (l'affaire réussira) il y emploie, il

y met toutes les -s de la Saint-Jean (tous
les moyens propres à la faire réussir)rr bietf t al.

leSaaf, erweiibftnUefrftitalicbeiDtittel au:
it. (pi. d'un hoiii.qui a de l'industrie); l'-SCra
bien courte s'il ne trouve à paître, ou
de quoi brouter (bnS ®ra5 niâpte febrfarj
fe»;a, loeaa er feine SBeite pabra foUte) eS
mi'ipte fe^limiu fepa, »eaa er f. Sörob \\W
fäubf;Man.(ce cheval) prendra quatre ans
aux -s(c. à d. au printempsjivirb auf ba«Brä^:=
jabr4 3a^rfalt.

2. Bot. (pt. de diverses pi.) - i canard,
V. canillèe; - h cent maux, V. lysimachie;
- à coton , X.ßlago; - à la coupure, aux
coupures ou au charpentier. V. achillée,

mille-feuilles; - de citron, \. mélisse; -

du coq , V. co<] des jardins; - de Sainte-
croix, ou - Ö la reine j,V. tabac; -Ao
Saint-Etienne. V. circée; — ou Ijaiie .V

chique (lune dont les feuilles tuent les chiques)
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^aiib^o^ftiutn; - à la femme battue, V.
couleuvrée; - à la poudre de Chypre, V.
amhrette; - au Grand-Prieur, à l'ambas-
sadeur ou la nicotiane, V. tabac; - h l'arai-

gnée, V. arUhèriej - à l'épervierou l'hiéra-

cium, V. épervierj - à l'esquinancie (l'é-

irangie-chien)23rÛHarwar5fl f; -àeternuer,
V. achilée ; - à Gérard, V. podagraire; -

à la goutte ou Ros-Solis, V. rosée (du so-
leil) ; - à Robert (géraine) 9îpbfrt?= Pî. 3ÎU-
prfc<>t«.-fraiit n; - amère,V./û7ia/«>,-- apol-
linaire, Wjusquiame; - argentée, V. ansé-
rine; - articulaire, V. béhen blanc; - au
chantre, V. velar; - au lait, aux nourrices
ou le glaux (pi qui cruit dans les marais, au bord
de la mer et qu on prétend être bonne pour faire
venirle lait aux nourric=»)U)îild)^fr,niIn,=H)ttrj

f; - au Iaitmaritime(quicroitsurles bords da
l'océan) èfeaiil(i=frautn,=njurjf; -à lama-
Iricc.V. clandesline; - à raraignée(anihénc
rameux) èviaacafiaat n; - au panaris, V.
paiiarine; - aa pauvrehomme ou gratiolc
ou petite digitale (purganon ord. des pau-

vres; agit puissamment par haut et par bas) @na=
cciu,5Pargir=frii:!în;®ottfê@nabe, Oottr«
.^tlfe f; - au soleil. V. soleil; - à la trinité

\. violette; - aux ânes, V. onagre; - aux
aulx,V. alüaire;-au\ brùluresou bacopc,
S3ranîn}uiibfraat n; - aux cancers, V. à.à
colon; - aux chats ou cataire (pi vivace, esp.

de menthe que les chats aiment fort) ,^a|eafraat
n. laiüiiäe f; - aux cuillères, V. cranson of-

ficinal;- aux écus, V./>-«OTacÄ/e.- aux épi-

ces ou de toutes épiceS (pi , dont l'esp. la plus
connue s'appelle en iat. nigella lemine aromatico;
a le goût du poi vre,de lacanelle^) SfblUiir^fUni:

nitl m; - aux gencives ou carotlc-visnage.

3a{iit=ftodp. V m, =frau t n; - aux yeux,V. clé-

matite ,• - aux hern ics, V. herniole ; - aux
deux Iangues,V.Äo«j:;- aux magiciennes,
V.c/rce<f,- aux lunelles,V.Ätf/Äß//-e(BoL);
- aux mille graines (U lurqucite) V. ä^/--

«/o/<?,--auxmilesou|ablattaire(plpeudiff.
d^ bouillon blanc,mais dont le fruit est plus rond)
Siijabfii-, fDiPttrufuiatn; - aux nombrils
oulacynoglose,V./an^*t«(decliien);-aui
Patagons ou l'ccuelle d'eau f. V. hydioco-
lyte; - au pauvre homme, V. petite digi-
tale; - aux perles, V. grémil; - aux poux,
V. staphisaigre, dauphin; - aux puCCS
(no.n donné à plus. pi. , au plantain , i la conise)

Àlpfj^fraat n, =vflai:jf f, sfaaiiie m; - aux ra-

gades,V. lampsane: - aux sorciers, V. ten-
dormie; - aux teigneux, V. bardane, tussi-

lage; - aux vents, V. anémone ^, adonis; -

aux verrues, V. héliotrope; - aux vers ou

le chénopode, l'épinard sauvage, S. patte
doie; - aux vipères,V. vipérine; -a\x\ voi-

turiers, V. millefeuilles; - barbue, V. mo-
lene; - blanche, V.perlière: - cachée, V.
clandestine;- à'\nla\, V. cj-noglosse; - ée
berger. V. lotus; - bohémienne V. oreille

de lièvre: - de la Saint-Jean, V. armoise; -

caillet, V. gailletjaune; -de la Saiiit-Bar-

Ihelemi, V. cassine; - de mesué, V. achil-

lée;- de Saint-Antoine. V. épilobe; - deSt.

Barbe, V. velar; - dcSt-Benoit.V. benoile;

-deSt. Christophe ou laChristophoriane,

V. actée; - de Saint-Jacques , V. jacobée;

- de Saint Laurent, ft^uiurjcr Saaifel; -
daurade, V. dorudiUe; - d'or. V. hélian-

thème; - du cancer. V. dentelaire (d'Eu-
rope); -du cardiiaî.V. (grande^ consoude;

-du Paraguai. V. cassine; - du siège, V.
scruphiüaire (aquatique) ; - du Turc. V.
herniole; - jaune ou à jaunir, V. gaude; -

magique, Ct^iiblatt n : - aux mamelles



« HERBE
(^iawpMac)^afcn:fct>l, 9iatn>f. m;- maure,

V. gande; - militaire, V. mille-feuilles;

- Pans. V. r«i«/i (de renard); -sans cou

Iure . V. oohioglose.

HKRBK. BK a. V. herber.

HKRBKILLKR (I m.) v. n.Ch.('»ii«'-P"

®t,v .tbwfi>fii;lesanglicra-é

ifi î. .diudiif^iibfit^jicyflrijrafct.

'HERBKILI.HLX,SE(lm.)s.Écon.rur.

(qai raatwte de» hcihtt pour IcsbeslUux) ®ra=

ffT, »init. fflfrcJ nul) flriiic« «d)oaf.

HERBELIXEf.H.n.(brebi.tii,uOniaî

IIKRBER V. a. (de la toile t)
(««postr

•nr lA.-»*.-) t fljif bem ©raff onSbre itrii Pbcr

Utidjfii; Pcrr. (cheveux) -es (ch»vtux it.-

venti* blondi sur rAri&r)i.iiiftrni@.orblriitt;

2.Maréch.- un (cheval] C''»'»pp'>"i"«'»°""'"'

poitrail la racine d'clUbore ou d'autre« pi. )rttlf 111

t fin 5 tûtf ebriflïrurj ^ iii bic ^aiit fifrff»

HERBERTE f. Cir. (blanchi.»trie pour la

cire) Esid)êblri(t>f f; 2. Agr. O""*« •""

kernel') jtraiitrriiiaTFt m.

HERBETTE T. dim. (herbe courte ttmc-

••; ram. on aiy. paaloral) flir}(& llitb brillltre

©ra«; Arâiitt^ni n;(danser)sur l'-.aiit beiii

»fi<^fn®raff, aufbcmflrriufu9'ltiffn;allcr

datue i'-, ba« iiiiigf, jartc ®. obwf ibcn.

HERBEUX , SE a. Agr. (où il croit de

|-*»r*«)grafîd.bf grafrt, mit ©ra« btwnc^ff ir.

(terrain, pays) -, g.. gra«rci(^; (clairière)

-se, niitÖ.bfWflcbftii.

HERBICOLES m. pi. H. n.O«»ieorne«)

Oraébfirpbiift m. pi.

HERBIER m. Bot.(eollectiondepl)-, ou

-

naturC'KpI.deaaécbéea et miaea entre dea feuillea

d« papier) J{rjutcrfaniinliiiig T; .^frbortiim

W. — arliGciel(coinpoaé de deaaina, de peintures

o«d«|rarure«)frillflli(^fJÎ.; 2. (livre ijui traite

deapi ) JtiàiiKrbuc^ n; - des (pi. d'Amer.)

Sammlung f. von j; 3. (•' ventricule d«» mim.

^airaaim««t)@aiiffit,$aiisrii m*, Fauc. (lu-

}sa • eanal de la respiration du faucon) ^'uft:

rSfercf. (br«;^.ilffn).

HKRBIÈRi: r. (r«adeaMd'A<i&<>«)itrâl|:

tfr»fraii.>bàiiMf riiiit f,««}f ib n; - des halles,

Ä. auf brm îDî.uftr; 2. KgT.y.herbeilleuse.

HERBI-FÈRE a. 2, Agr. («j-i pone dea

»rr*<0 gralebriiit^f nb, »frjfugfub; -grade

a. 2, H.n. (^ui s« ncnt dans leaA ) im@raff lr>

fcrnb ; 2. m. (limaçon qui » it sou lA ) 0rfl««

HERBION m. V. herbon.
|
\A)x\tât f.

HERBIVORE a.2. H.n. (animal) -(4«>

Ht y il que àkritxt i opp. i carmir»r* ou cmrin$-

»itr') gral«, frâutr r» ob. pflauifn«frf fff ub ; 2.

m. pi. -K(rolé0|ill4trt»ires)®Ta<rjfrrm.pl.

HERBON m. Tan. (eouleau dmi^ond

•«rr.é débourrer le« e«ira)9)nub,i>Ut'mrfffr,

Il Nf. Bol. (»el dA#.*.

r«».., I ^^,•f^(trll,Î^DfalIi«

1{rrun;(n< -»-«.bri

fin. it., a\ .T jäujr»;

(ce boUnbie ; a Uil de» -a aut environs

de(Pari<>) bal JltSnlrraulbrr Umivqrub
MStgrfammdl; H.n. -d'une (pierre)

(4la(4'wM pierre AfiUrii;r)JtlJutrt(ri(^IIUItg

r. «afriMriMr.

HKRB0RI8Env.nB<ii.(ri*er(lMrd««pi..
ail«, . I. ..,k..,».. à.. .1 „ ,11,,

^ • u.

«ri •
: i-ne)

rrfii4<Jl.,(i b»laiitriil4Uit.ita-érn(K!i'

pafnee)n(afiiitJ) grfainmrli.H.n.pierrc

.^rqaiaVr« 4MC|arM *• plaaiea ^ ) Jlriulrt'

MlWirin m.

HERBORISEUR
HERBOUISLUR m. Bol.(iui äci*..»»*)

Jtiâutirf.iiunilfr m.
HERBORISTE m. Bot. (qui connaît lea

plantes inéd.) jîvautrrifcuiicv, r'ofïjîâubtjjcr,

=fMilbiger m; gr. -, grpûov Jl.;2.(qui fait com-

merce de (il. d'usage en médecine et dans les arts)

Jîrâiitcr=l)iiublcv, rvcvfäufev m.

HERBORISTERIE f. Corn, (tout ce qui

concerne le commerce de l'Auiftoi ij/<r) Jîïautct=

baubri m,={)aiibluiigr.

HERBU, F a. (couvert d'Abri«) grflftg, \H'

grflf't, mit ®va« beiuadjffu
;
(lieu, chemin)

-, g.; (champ) -, g., grün; (pré) fort-, grn«=

vfict*partic-e,mit ®va8bfU'nd)fiMKr5pl(iè-

HERBUE f. Forg. (terre argileuse, qu'on

mêle au minerai pour faciliter la fusion) ^lll^,

fhPliavtigfr %.; 2. Agr. (terre végétale «crv.

d'engrais au sol d'un vignoble) VCgi'tilbilifc^eS'r:

bf (jum î)i"uigcii bf r ÎBeinbcvgc).

HERCO-TECTONIQUE f. (artdeforti-

fier les places, de retrancher un camp, un poste r>)

iii'fffti.iHiigê^ 33rri"<tinii5iiiigê=fiiiifl f.

HERCULE m. Mylh. (demi dieu célèbre

paras force et par ses lravaux).^erflllcf m; flg.

( pi. d'un hom. d'une force prodigieuse^ C'CSl 111)

-, cr ijl fiit^., fliirf ivtcciit«^., fia baiiniflai'=

ffV iD2f llfrf), V. colonne i Astron. (consl bo-

réale) .^.; H. n. (scarabée de Caycnne),^.

HERCULÉEN, NEa. (d7/^r<:i//rJ,§CVfH=

(f«=t;; jum^.gc^öi'ig; (taille, force) -ne (co-

lossale) ^rvfuKïifdj , ricffii^aft , riffcumây ig,

roloffalifc^, tolpjfal.

'HERE m. pauvre - O"""- "»"» mérite,

sans fortune) flvmf r ^txx, a. îrcpf, il. <Sd)lll=

(fer, n. îcufrl; iDîfiifd) Pb. u)îaiiii m. vpu

fifubcm, aniiffligcm 3(ii«fff)cu; Ü)J. pl)iif

iöcvbicufl, 3luff{)cii Pb. SScniipgou; Jeu = ou

as qui court (jeu de cartes où il n'y a qu'un seul

gagnant) îîcttelmflituéfvifl n; (jouer) au =,

baê 93.; Ch. un - (jeune cerf, qui cesse d'être

faon)<fefbmnlt()icrn;fc(^êmPuntIi(^f«.&irfi'f):

falb, W.daguet.

UÉRfcCHERCHE m. H.n. (escarbot lu-

mineux de Madag. qui éclaire et étincelle toute la

nuit dans les bois et sur le« niaiaona) Ultlbagoê:

carifitfv l'fucbtfâfrr.

HÉRÉDIE f. H. r. (mi. de «uperficie, 4

acres carrésouS jugrres) id. f.

HÉRÉDITAIRE n.2 (qni vient par droit

desucc*s»ion)nblic^); pays. États -s, @rbr

Iflubf n. pi; ©.îflaatf u m. pi; biens, pos-

sessions -s, @fb=gùtfr n. pi; (î.=bffi(>u»=

gfu f. pi; fief-, frbli(<)f« l'c^fu, ©rblcbf"

n; titre-, @.<titrlm: part-, @.sant^rilm.

V. éviction ; («a dit par opposit. à ilrcUf)

(royaume, couronne)-, t. (Srb'fôiiigrrid)

n; (?.>fipurf.); prince-, princesse -(dea-

Imé a auceéder au prince régnant) @rb<Vvill) m;
(.'.«Vriiijf jfiun f; chambre - («rat dit d« u
«h drspairsavani 1030) 6.>fnmmrrf; conné-

table - de (Castillo) (relui qui eal revêtu de

celle charge dans un temps où elle est aana fone-

iiona) QFrbrounrtal'rl m. vpu ; ; (le bdlon de

maréchal) a été comme - dans(celtc mai-

son) ifl fu t glric^fam r. grivrfru; fig. (qui

paaMdaap^rraUaiixan fauta) (maladie, mal)

-,f. c>.anflffrbl(Cfrbribrln.);(verlu.vice)-,

a.; (la valeur) est - dans (celte maison) ifl

iii^r.; (haine, inimitié)-, a., uurrl5fd)lid>

(Baniilirii^ai,): -menladv. (par droit d'A^-

redite) tenir, posséder -.rrblictl.ri brrcbllict),

burt^Orbrri^i, alldrbgul pb. Qrbi|Kit hc
fUrii

HÉRÉDITÉ f. Pral. (dro.l dt aueceaaion

•ur le loial ouauru«« parti« das bien« qii'aabom

!«•«•««• atoaranOQrbrn; QrblicVfrit, IBib.

fibaflf;Oibu(tin:acrfplcrr-,bicCibî<t>af»

HÉREENS
aiuicbiiifii ob. fvl)iilteu; renoncera r-,bot@7

fiitfagcu, fîtijbfi'©. brgcbcu; répudier une
-,ciiif6.nu«f(l)lagfn: action d'- (déclaration

ou act. de l'héritier, par laq. il accepte ou est cen-

sé accepter l'A. qui lui est déférée) (IvfliUUUg f,

ba^ mnu ciiictS. niitvcte; iÇaiibluiigf, wo«
biird) mail fîc^ nl«eibf u erfliïrt.V.arfrf/Vio/i;

envahir I'- , bic ©. baê ©rèe nii ftft) rripru;

- (des couronnes, des emplois) (Srblidjfeit

f; (la vénalité des charges est pire) que
leur-, aie iljrc 6vb.; - abs. (succession au

trône) (îvbfpl.]f f; (iittaqucr, défendre) le

l)rincipe d'-, baê ^iiiiijip bev (Sibltdifcirp,

2. (lous 1rs biens qu'une pers. laisse en mourant)

(S., SBfrlafff iifctaft f; (5vbe n; son - fut par-

tagée entre (les collatéraux) fc. U^ uuirbf

iiutcrç'.'ert6filt. Syn. V-tsiVà succession

aux droitsdii défunt, VhérilageM s. h ses

biens; sans touchera Vhéritage, on s'im-

misce dans I'- par un acte simple d'héri-

liCr; 3. l\lcd. (transmission des maladies den

pires aux enfants par l'acte générateur) @vblic^»

fcitbiu'rf) Bfii'î""g-

HÉRÉENS a. m. pl. Ant. (i>i de« jeux

célébrés en l'honneur de Junon) jCUX —, Splfle

n. pl. ju ^^voii brr 3iiiio. [iir'êfffle n. pl.

HÉRÉES f. pl. Ant. (fêtes de Junon) 3uî

HÉRÉ:MITIQUE a. 2, vie - (que mènent

les solitaires dans le désert; opp. i la vie cénolii-

lique') (Siiiftcblfrh'bcii n.

HÉRÉSIARQUE m. H. eccl. («uicur

d'une hérésie} Uvl)cbcr, Stiftfv m. rïucv Äf=

feerc i p*. 3ri(f^rc , it. upii iicik it Scftf ii.

HÉRÉSIE f. II. eccl. (opiniâtreté erronée

contre qe dogme dtf la foi) JÎC^Cl'CÏ , 3rrIrf)rC,

fcÇfrifcbe îc (jvr f; Sn'glaube m; enseigner,

semer une -,riiK .R. Il bvrii.anêbvrltcn; dire

des -s, Si-tii. fc6cvifd)f 3)Jfiiiuiigcu »er«

briiignt; combattre 1'-, bic Jî. brfämvffu;

adhérer .'i 1'-, brr jî. nubäiigf". abjurcvl'-,

bif Ä, nbfcfcnun'cu; absoudre du crime d'-,

ypU bcr St. IpêfprCf^irii; P. (pi deqn qui n'a

point de gcnie)i| ne fera pointd'-s,rr bdtba«

'l^ulvfv iiidjt f rfuiibcii; er wirb feinen gip^rii

Schaben anvii1)teii ; er »virb feine Staat«»

iimu'âljiing (lerrpvbringen; 2. ext.(cei|uie«i

contraire à un ordre adopté) c'OSt UnC-Cn lit-

térature
f (de mettre cet auteur au-dessus

de (.)e8 ifl eine littcraviidjcÄ., eine gewagte

"Jîenivniia r- [Junon) .Çrrefibeii f. pl.

HÉRfôlDES f. pl. M)lh. (nymphe« do

HÉRÉSIO GRAPHE. -graphie, -gra-

phique, V. hérésiologtte : -logic f. H. eccl.

traité dea Ai-irW») id-^-Jlbbaiiblung f.fibei' blf

.ffefeeieien; -logique a. 2 (rel. « l'A) ^fre»

ftolpgife^; -logue m. (qui a écrit sur le« A
,
qui

le« a reeurillica) .^ere fïplpg m.

HÉRÉTICITÉ f. H. eccl. (qualité d^un.

proposition
j.

Af't < fi^Hr) J?r^erifrt)e n; Jleßf rei

f ; r- d'un (livre, d'une proposition, d'un

auteur) b<i< S(. tu einem (.

HÉRÉTIQUE a. 2, H. ceci, (quiapp.à

lAerrt'r) fi'Çcrifd), ivriiiàubig; (proposi-

tion, dogme) -, f.; (prince)-, f., bie .ffefee.

re«, ben ,'<rrglrtuben befitM"i(>eub,2. m. (celui

qui profeaae, qui soutient qr Aoi'<ie)JtebeV,'3rr>

.llâitbigrrin; traiter qn d"-, jem.alf.ff be»

banbf In, ibn einen St. neiinen;(les sectaires)

sonl -s , finb Jt.; user de tolérance envers

les-s, gegen bie J?. bnibf.im fr^n; ils nous

traitent nous-mt*mes d'-s. fie bebanbein

uni felbjl ol< Ä.; convaincre, convertir les

-s. bie^, belebreu, befebrrii.

HÉRÉUX. V. hairenx.

HERGOMEf. Com. (loiU ra.le avec te*

fila d'une rsp. d'araignrc d'IsUnd«) id. f.



HERIADE
HÉRIADK f. H. n. (g. de .nellifèr«) id.f.

HÉRIDELLEr.Expl.C"doise plus longue

que large) id. f.

HÉIlIGOTÉa.m.Vén. (chien) -ou her-

pé Cl"* *s' marqué, qui a une marque aux jambes

de derrière) ^er flaifc 5Iftcif[aucn ^at; il faul

qu'un limier soit rciroussc et-, ein ^'rir=

l)uiib mtip Rillten ^od) feçtt nnb flarfe 2lftev=

n. ^abeit.

HÉRIGOTURE f. Vén. Cn^'q"« J""

cliien herpé ou hérigoté^ fiavfe Slftevflaiieil f.

pi. (cineê 3iii3b^u«teê).

HÉRILK a. 2, Prat. (qui revient de droit

au maitiede laiiiaison)bfm-^ailë^errn jllfonu

HÉRILLARD (1 m.) m. H. n. (l.érissou

de Sibérie) fttflifcbev îgcl.

HÉRIONE r. Conchyl. Cg de coq quo»

trouve vivante dans la mer Adriatique, cl fossile

près de Sienne) id. f.

'HÉRISSÉ m. H. n. Cpoiss. du genre du

balistre) vaii^cr .^ovnfîfd;; Srtiibiirfie f.

HÉRISSÉ, ÉE a. C«« dit duo corps couvert

de pointes droites, saillantes, aiguës j) POVJtt^,

flraiiDi^, \lad)t'à^\ mit Stacheln, Spi^cn ^

bebccft; (côte) -e (d'ecueils) burc^ c «nsu;

gvxnglic^ gcmat^t; (pays) - de montagnes,

bevgij, mit fîctieu -liergcn übeifciet; (plante,

feuille) -e ^couverte de poils rudes et trcs-

apparen(s) ['piilt^ , iMiil)^aai i^ ; aloés — ,

Sgelafoc f; 11g. (un bataillon) - de piques,

mit gefaUrcii, l'ovftcf) auSgeiîrecfteii ¥>icîc!i;

(mer) -e de mâts de nevire, mit UJÎafteu

betccît; (hiver) - de glaçons, von (Siêfc^ol=

lenflaivcni?; (discours) -d'antithèses, von

©egcufâçen flipçcitb; (pédant, livre) - de

grec et de latin, von @vie4)ifc^ iinb Çateiii

firoèfub; it. homme - CJ'fficuitueux, quou

ne sait pas où prendre) St^wicvigfcttêmaC^Cr

m; ftörrift^cr 3}2etift^; (affaire, science;

-e de difficultc-s, l'ptl Srf)a?ieiigfeiten; (le

chemin de la vie) est - d'épines, tfî voll

2îornfu ; Chim. la coupelle est -e Cquand

le plomb conlieiil de l'étain qui reste dessus en

ciiaux et ne s'y imbibe point) bttS Btnil ^at ftd)

tu bf r Jîavelle aU Jîitif oben aiigefefjt.

'HÉRISSÉE f. H. n.CchcniUe velue de lar

tichaud)î3oiftcniauve(aiifbcu?Irttfcf)Piîcn)f.

'HÉRISSEME>'Tm.Cétat des poils AfV/s-

'") StrSiiben, ^mporfie^cn n; - (d'une cri-

nière t) S.

'HÉRISSER y. a. (les cheveux, le poil

d'une étoffe, des animaux)(ics relever, dres

•er; opp. à po/.v j.) flrâiibeii, nufiidjteit, iu bic

.^ô^e r.; la fureur -e le poil d'un (sanglier

poursuivi et blessé) ici etucnif, baâ iu ber

fButè ifl, bovfica fttJ) bie JQaaxt; (le coq)-p
les plumes de son cou, flväiibt, ft^iittelt f.

©ffitber; (le lion) -e sa crinière, jîiaubtfc.

iU2âf)ne;(pt. de corps droits, saillanu, aigus
^
qui

COUTrent ou garnissent une surf.)épineS qui llC-

risscnl la tige (d'un rosier) ber Stängcl ^,

ber vpn allrn Seiten mit "îpviien umgeben
ifl; (rochers) qui h. (les flancs d'une mon-
tagne) bic t uiiigeben, unjugäiiglid) machen;
-depieu\ (un bastion) ç mit «Pfâblon fpi=

rfen; fig. - (son style) de (pointes, danli-
thèses, de néologismes) mit ^ ùbertaben cb.

finden; 2. v. n. et v. r. se - C»« dresser) j«
ÏBerge flefjen, fîd) ftrauben, emvovflr.; poél.

anffJarven; (ce récit, ce spectacle) fait -les
cheveux, bei ^ flehen einem ^ie ^. jii sperg;

fses cheveux) se hérissèrent d'horreur,
flanben ifjm vpv entfefcen 5« SB.; (les che-
veux) lui hérissèrent à la tête, quand f.
firâuttf It ft(^ enn'pr,fll«

j; (lcsanglier)se-e.

^HÉRISSON

Oorflet jt(^. Cil. bprfiit au, V. crinière; (les

champs) se hérissent d'épines, ftnb mit

Dprnen übevi'äot ; Bût. - ou hcrisonner (un

mur) (le recrépir ou le ragréer de plâtre) lMnf>

beroerfen.

'HÉRISSON m. H.n.Cpetil quadrupède de

la gross, d'un lapin moyen, tout couvert, de pi-

quants durs et pointus) 3gci m; miiscau d'un

-, êd;naiijif. eine» 3-é; épines, piquets ou

piquantsd'un-, Stadjclnm. pl.fincê3,-§;

les -s se roulent ou se mettent en peloton,

en boule, bie ,3. rpllon ftd) in einen Jliiänel,

in eine Jîngel jnfiimmeu ;
- de mer, V. our-

sin; - ou barbet blanc C**"" rongeur de puce-

rons)n)f ißiT 3. Pb.^Mibi'l('?lit)''ürtft1;clvanpe;

- fruit Cpoire hériisée des Indes) 3gelfl nillt f".

Guér. (grosse poutre ou arbre armé de longues

pointes de fer
,

qu'on roule sur une brèche pour

empêcher l'ennemi d'y monter) ÄUiVrbilUUI 01'.

les -s sontsoulenus par (des chaînes c)
bie

SpeivbäHuie U'erben vpu 5 te|"tgel)alten ;
-

foudroyant (bombe A^ci'ssee de piquants de fer)

ètnvmbrtlfen m; S.^^waljef; Manuf..I)rap.
(cylindre hérissé de pointes, pour friser les

étoffes en laine) S tiK^clUUli je f; MéC. (roue

dentelée) StîlUVilt n.

IIÉRISSONNE f. (femme fâcheuse) mül';

vi)"rf;eê, 5äufifi'f)eo SEeib; H. n. V. marire[2}:

2. a. f. (humeur) -, m., j.

HERISSONNÉ , ÉE a. 181. ("massé, ac-

croupi, pt. d'un aaim.) Juf.rgcbUCÎt nnb fîtl;

iîvânbfub; Bot. V. hérissé; 2. f. Bot. (pi.

hérissée d'épines) jt (etteitferbel m.
HÉRISSONMÉMENT m. V. héris-

sement.

HÉRISSONNER, Bât. V. hérisser.

HÉRIIABLEMENT adv.(à(i(re desuc

cession) aléS'rbe, 6ib-tf;eii pp. =gnt.

HERITAGE ni. (ce qui vient par voie de

succession) 6'rbf, ©vb-giit, =tbcil ; recueil-

lir 1'- de ses pères, ba« é. fr. Sßauv, \. ihï=

tci'[ic<)fS (S. eint()un ; il n'a eu que (ces ta-

bleaux) pour loiit-, er i/at jn fm. gaujen

ë"rbt()etle nichts aie g beîpmmen ; Ecr. 1'-

(du Seigneur) (la gloire éternelle) brtS (Svbe

t;;
avoir part à 1'- céleste, in bon Jg»immcl

eingeben; î^eii nm f)inimlifri)cn (Srbe ha--

ben;fig. il tientcette(maladie)desonpère.

c'est un fiîcheux -, biefe ^ Im t er y pn fm. î>a=

ter aU ein tvanvigeê (îibftilcf bcfpmmen; il

n'a reçu de (ses ancèiics) qu'un bejiu nom
pour-, yoiiEb>it er nic^tl ,ilê einen rii§mlirf>

bcfaniiten Zinnien ge crbt:(riii{.n)av
f. gaiijcé

V.ïtevlid;eô Örbt^eil; 2.(immcubles réels, com
terres, maisons)(grbgnt, niibenjeglif^e§,ererb=

tcê ®rnnb|1ii(î; c'est 1'- (de ses pères) baé ifi

bas (S.j;(vendre) un-, ein @.pb.®.; enclore
un -, ein @. einjâniieii, V. c/ore; il fait va-

loir cet -par ses mains, er treibt bicfeâtÇ'

Pb. ®nt felbfl nm, bringt birffô@.bnrdjfi-.

eigeiien.fini!be2lrbfitjnmSrti âge; il a amé-
lioré cet-, er ^atbiefeS @r. Pb. &nt xkxUû
fevt. \ . feodalyrolia-ier ; P. promesse de
Grand neStpaS-(il n'y faut pas trop compter)

aufgvp6er>^encnaPoitfa!nimannid;tim=
mer bauen; it. il faut se loger en Sologne et

avoir son- en Beauce(iaS. estunpaysoùion
vit bon marché et la B. un pays très-productif)

in@. lebtmaumoblfeil, in ber 33. ipper'iJp:

beu febv ergiebig; mer fS'vbe in einem gofeg-

iieten ?anöe ^at, nnb ba »o^nt, wo man am
njo^lfeilflen lebt, ber mirb nie «or .junger

fterben; metti e la main 5 1'- (toucher u terre

de u main pour ne pas tomber tout à fait)fti'b mit

ber ^anb, nm nic^t ganj ju fallen, am î?o=

beu fffi^alten. Syn. \. hérédité.

HÉRITANCE f. v. V. hérédité.

HÉRITER 23

HERITER V. n. deqn (recueillir une suc-

cession) vpn jemn. evben; jcni. beerben; il a
-éde (son oncle, d'un parent) er beerbte j-,

- d'une succession (recueillir une j) f.; fiu«

6rbfct)aff tl)nn; jn einer (ârbfc^ait gelangen;

flg. il a -e (des vertus de son père) er l;at j

geerbt ; 2. v. a. - (de grands biens) ^ erben,

ererben; fig. ila-é(les vertus de son père)

er i)at
^ geerbt, V. hériter (v. n.).

HÉRITIER, ÈRE ( Ihié) s. (pers que 1.

loi appelle pour recueillir une succession) 6'rbe,

(Srbinn: - nature! ou - du sang, - legitime,

régulier (du même sang que le défunt et désigné

par la loi) natürlicher 6^. ob. ?rificä=e., rect)t=

mäjügev (S.; — contractuel ou conven-
tionnel (qui hérite en vertu d'un contrat)

•'ertragSmà'pigir @.; - testamentaire (insti-

tué par /M/ow<;nOeingefe6rer^.; S efîamrntsî
e.; -universel, Uiiiyerfa!=e.; -puretsim-
|)le(qui ne jouit pas du bénéfice d'invcntaire)ur.=

bebingtrr ^., y.beneßce, bénéficiaire., con-

lractuel,fidéicojnmissaire,fiduciaire,Tno-

ùilier, présomptif; se porter - ou pour -,

se présenter, s'annoncer comme-, fiii; al5

(§'. angeben, melben; aie 6". auftreten; être

censé -, aie (S", angefeben werben , il a fait

acted'-, er liât fiel) aie (§". erflârt, er I;ataU

(S', ge^anbclt, V. ligne, collatéral; faire in-

stituer un-, faire institution d-, einen

@-en ernennen, einfe^en; -principal (qui
est le plus avantagé parlaloi,ou parles disposi-
tions du défunt g) .0)auvt=e.; P. n'est - qui ne
veut (on ne peut forcer pers. à accepter un héri-

tage) man fann 9îiemaub ja'in.jfu eine6"rb=

fdjaft anjutreten; Prat. V. cause [2], héré-
dité,tutclle; P. faire son ame son -ère(lais-
ser son bien à l'Eglise pour en obtenir des priè-
res) ber Jïir^e

f.
gançeé 5?ermpgen verma»

d'en; bic ,Rtrc^e jnm ItniyerfaUe-n rinfe»

^ni; it. avoir affaire à la veuve et aux -s
(être surchargé d'affdires)niil@efc^äften Über»

laben fenn ;
(se dit aussi rel. à la chose dont on

hérite) - (d une grande fortune) 6".
; fig. -

(de la vertu de ses ancêtres., des vices de
son père) (?.,(pt dune fille unique qui doit A«

ritir une gr. succession) c'CSt UIIC -ère , Une
riche h., fie ifl eine retite ©rbtpc^ter; (pt.dea

enfants d'une pcrs.,parcequ'ils sont ses A. naturels)

(sa femme; ne lui a point encore donne
d'-, f)at ibm npc^ feinen (Srben gebpren (er

batnpfi) feine 9taf^fpmmenft^aft); Couv.
(morceau s'ouvrage en pointe) fviCigjulaufeil^

De 3hbiit, Pot. -lériC f. (pi. de la Caroline,

du port ou aspect d'une iris) «rteritieia f.

lîÉRITINANDEL m. IF. n. (couleuvre

fort dangereuse de Madaga.scar) id. ni.

HERMADE f. Bot. (ombell.f d Afr) id. f.

HERMANDADE (Ste.) -, H. d'Esp.
(confrérie formée au I6<^ siècle pour délivrer I«

pays de» brigands et devcnue,du tempsde l'Inqui-

sition, r&uxiliaire de ce tribunal ) .^(riuaupab f.

HERMA.NME f. Bot. (g. de personnée)

.èermiiuiiit"4)e ^fl-mje f; >&erniauu!5fraut n.

HERMA-PHRODISME m. (éi.t d Aer-

mo^A) orfi/«)3niitterfîanb m: citer(un exem-
ple) d'-, l'pm 3-f Pf- l'P" einem 3iiMtter au^

ffll)ren ; -phrodite m. (per», qui parait avoir

les % »exe») 3>ui'fer, ^ermavbrp^it m: un,

une-, ein 3-; il n'y a point de parfait-,

t% gibtfiinen vplifommenen 3; 2. a. 2(de»

deux »exes)bfr, bie, baêbeibcvIriOefitlec^te«

ifl; Bol. fleurs -S(quirenflcsorganes des deux

sexe») 3=blumen f. pi, V. androgene.

HERMAPHRODITISME, \. herma-
phrodisme.

HKRMAS m. Bm. (s d ..mbeilif.) id. m.



U HERMATHÈNE
HERMATHÈNE m.AnU.«««« ^.Mer

c«f««u»Mii»erre)j>vfif5pfiaf'&frme»fâulff.

HERMKbS r. pi. U. anc. Vit- *• Mt,

nm)4>rrt)urii f. pl;^trnK«frtlf ii- pi.

HERMKLINK f. V. hermine.

HKRMKI.LE f. H. n. (»cr à «n» roug«)

Id. f.rplbbliitigrr Si'iiriu.

HERMkNELTIQUE a. 2. W.exégê-

ti^ae; i f. V. exégèse. [^»xon.) id. m.

HKUMENSIL m. Mylh. (dieu dea.nc

HER>IF:S ou UKRNKS f. pi. Agr. («erre«

4éMrtn, MU culture) Ôtr, ^CTrCliloff, llllbf:

iantr ïâiibfrficii; Conchyl.(s d»coq.)id.tn.

HKRMÈS m. AllL(s»ine, •unnom»« dune

Cfnrc de M*rcure).^f rillf «fâlllf f; - de bronZC

5, f bfritf^.-.arl A'-.\.[{>WTn)philosophale.

HKRMÉSIAMSBIE m. H. eccl. (doc-

triac dea Acrair>iVau),^rrmrfiaiii<miie m: ?ct)-

rr f. ter .Orrnuiïaiicr. [mér.) id. f.

HKRMKSIE r. Bol (liihymiloïde d.*-

111:RM1!:SIEN. NK s. a. H. CCCl.(mcmbrr

d'ua parti catholique du grand-duché du Baa-

Rhi«, doat le chef cal le docteur Hi-rmèt, et qui

profeaae une grande liberté de conacience,aurtout

dana lea mariagea inixtca) .^rrnirfîiiurr , :illll;

8iib.nii?fr, :iiiiibcê.^frmre. | d'Amer jid.

HEUMKTIE (-CiC) f. H. n. (notacanthe

HERMKTIQrFa.2,Alch.(rel.augrand.
•«rrc, daul lea alch. attribuaient l'origine au

•âge Hcrm» TriamrgUu) bmurtifil); (SCiCPCC,

-,^.; (philosophie) -.Äiiiiflf, bru Striubrr

SBrifru |u piibf u; (philosophes}-8,^.; (mys-

tères) -s, ^.; (oeuvre) -, I).; chimie - ou abs.

- f,^~t ob. \)ôi)ttt S(i)c^^rflIlltl; Arch. co-

lonne— f. (quiaunelited'bom. pour chapiteau)

•^rriiirtfàiilr f; Med. (médecin) -(qui rap-

porte lea causée dea nialadieaau aoulTre.au aelel

aa Mercure, et n'emploie que dra aubst. du règne

laincral) b.\ Chim.SCCatl - (ae dit d'un« ferme

turc parfaite exécutée en faiaant fondre les bords

duraaequ'on veutclore)t)-r^Sir^ri,3>f(t'>l>fl-

|UU3f.fillf«@f^âpf«bllr(^)t>.ei(]fllr'J)Jfltcrtf•,

-ment adv. (dune man A.) ^miirtifcb; liift:

tit^t.auf ^i-»11rt;Chim.sceller,rermer(un

vaisseaa) - ^. , I. vrrflroflu, t>crf(t)lirërii;

(vaisseau de verre) fermti - ^., I. of rf(t>lofî

ffn ob. |U0f fcbmolsrii , V. lampe; exl. (pt de

tout e« ^ui cat bien bouché ou fermé ) Cela eSt

fermé -,ba<if}frfl Ob. t)rUfommriii>rrf(^lo|-

frn, ^a\\x faim frfnr l.'iift Foninirii.

HERMIN (-ein) m. BoL(labré<, i tige* la-

MfiaMWM) Snriblatt n.

HERMINE r. H. n. (belette dont le corpa

tat alaagé et lea jambea aoat fort courtra , redou-

labUâlouraatalelan j).ÇfrillfIill,^.»n)ifffl,

«frOn;-deSuis»e, f(îpivrJ|rr^.;-duNord.

norbifi^rl .$.; chasse de I'-. ^.' j.>flb f; four-

rares d*-, ^.'tJf l|f m. pi; doublé d- , mif

^. grfûtirrt; fourré d'-, nt il Jq. aiilf^rfitla'

^tniBl.faa« dea deux fourrurcadu blaaonirbamp

- d'ar(««la« faarrure btancbe mouchetée de aable)

.Ç.(wri^fl8rlkini(f<treat|ritBlrtfrii),ron

tre -* (caatuita d« l'A t cluap da aable moucbrtr

d'argeM) 0rgrtt>4). (ft^warirlîfri» mil ivri>

$rn 8lr<frn); (les ducs de Bretagne) por-

taient d'-v ffil}rlrii ^. in Wfxtn fUap)>rii.

HERMINE, ta a. Bl.(»o««haié,coaipoa*

À»m»m^ttmtmi'krrmhu)mi\^txmt\{\\ \n[t%\;

champ -.•O.'frl» n; il poriedegueules A la

croit -ée (avac 4 «MaclMturaa à'IttrwUmt ••

•roé») rr f fi^rt riti ^.>frrii| im ror^cii 8fl»f

,

V. contre -, el erminette.

HERMINETTE f. V. ermintttt.

UKItMIMK f. Il.n.(g d«aoctarMa)ld.f.

JiKRMI.MON m. Rot. (opkryda aiaaor.

•tudeiil. pi. du g. elléborine),^rrmilliuni n.

HERMITAGE m. (habitation dua hfr.

mii*y (Siiiflrbrlri, Viiifirblrrtvo^iiuiig f; flg.

HERMITE
(pi. de qa qui ae aort point de ches lui) fam. Il

ne sort point de son -,rr fôniiiit iii(i)t niié fr.

(S. I)fra««, rr bUibt iiiuncr ju .gtaiifc ftöfn;

exL(lieu écarté semblé la solitude d'un A^rmWe)

(§.. Jîlaiifc f; c'est un vrai -. un joli-, ba« ip

fine njii^rc ç., fine ^übfcijf (S. oh.St.; itfmai-

aoo écartée et champélre) ab^tlrOfllrS ^Ldllb:

ifawi ; 2. Com. (ao. de vin de Bordeaux rouge)

id. m.
HERMITE m. (aolilairequia'ral retire dana

un désert pour y aervirDieu) @jltftrt|fr,3Billt:

btiibor, JîlaiiSuf r, ©rniiit m; -s de la Thé-
baïdc.@. in î^rbaiô; (cet homme) vitcom.

un — (il mène une vit retirée, et fuit la société du

monde) Icbt tvif f iii (5., ffiftrt f iii @.=Iebtii; P.

V. dia6le{2y, H. n. (ins. coléopl , it. papillon

dujourf)Çrrniit m.
HKRMO-DACTE ou -date f. Bot. (pi

médicinale.dont la fleur eatassrzsembl. a celle de

l'iris) ^iriiiPbiitffl , .^croviiK f;- de m.
Mylh. SCand. (6ls dOdin et frère de Haider)

^rmiobrê m; - géniens m. pi. H. eccl.

(aectaires chrétiens matérialistes) ,^rVIIIP|)cnfV

m. pi ; -glyphe m. (graveur d'inscriptions

sur le marbre) .firriiipijlvv^ m; -graphie r.

Aslron. (description de la planète j>/«rcM»<)id.

f ; - graphique a. 2 (rei. à l'A.) ^erniogras

p|)if(J). [d'H<Tcu/e-).§frmf«bilbfâiil(^fJin.

HERMt'LKS r. pi. Ant.(pe(ilea statues

HERNANDIERm.Bot.Clâurinée: le fruit

nommé mirobaUn) (Syfrbaiini m; -sonore(à
fruit résonnant, l'arbre royal) fliltßt'ltbe ^tX'
iiaiibf, Jîoui(]«baiim m.
HERNES. V.Ät-rwM.

•HERNIAIRE a. 2, Méd. (qui app. aux

hernitty jiiiu S3iii(i>f (jr()i"ri(j, brud>=iirti(],

=äf)iili^,93riict:f; sac -.îVïf.Kf m; humeur
-,93.=iMffcrn; bandage -,33. =bii IIb n; 2. in.

—, ou chirurgien - (qui s'attache à la cure drs

A«T/ijVf ou descentes) 33.=avjt, 5.V=f(tllfibl'V m:
3. V. handagiste; Bot. V. herniole.

'HERNIEou DESCENTKf. Chir.(dé|ilacc

ment des boyaux ou intestins,causé por le rupture

ou le relâchement du péritoine) ''BtiIC^ IU; (.'trC

incommodéd'une-, riiifii 53. b., mit ciiu'ui

©-cbf^aftct fcijii, V. estomac: (les hom.,

le^aiiimaux)sont sujets aux -s.bcfoniiiicii

üörfirfjf, V. inguinal, ombical; -tîhaniuc

V. farcocèle: - gutturale, V. goitre; - ulé
raie, V. histéroc'ele; - scrotalc, V. entéro-

schéocèle; - vésicale, V. cystocèle; - du
cerveau, .§irii»b. ;

- de la matrice, 3)îii tttr=

b.; -aqueuse, ©af[rr=b.; - de la rale,Ü)i'il5--

b.;-vcnlPuse,Sffliubab.;inguinale,Çcifl>'ii=,

Œridjriub.; - humorale, ÏÏ}.iffcrflbrr=brntf);

Ocul. - de l'uvéc, îlimtiiflfriiuorfall m.

HERNI1<3, ÉE a. Méd.(ae dit dea parti»

déplaréra par rA<'rm(') Mird) filiril îirud) l'fr--

ff^t; a«« fr., il)rfr iiorniiikii Vagr (jrbrat^t.

HkRNIER m. Mar. ( boi« percé de trou*

par ou paaaeni et aoni auapsadua lea cordagea

d'une lente) ÎAIlbflltrr \\\.

'HKRNIKUX . SR a. Méd.(quiaun.A#r.

ni«)riiirn SDrui^ fjobriib, nttt ritirm ^. br>

^aftff.

HERNIOI.Eou nxRMAiRKf. Bot. (ré-

aouéc, qui a'eaiplola aurlout pour Ita éttcrnttt)

Vrild)', .^arii'frfltit n;-ofncinale ou tur-

queile,M*rbe du Turc (pi. dBurop«, qui gué-

rit Isa i«)l)riirrXtlinrl^.

IIERMITES m. pl. H. ecri. (a*«iair*a

chrétiens, formant une aoriélé iadualrialla et

ieliit.««»).C)mriibiilrr m. pl. V. morai^t.

HERNI nSMEm.H.((Tl.(dortriaedea
Aeraairi) (r^rr f. brr ^rrmibiitrr ; .girrrrii«

^iitrrrif. («ag. aMyr«>id. m.
'HÉRO m. H. n. (parll<>Md«Lia.,ré«aia

HERODE
HÉRODE n. p. H. j. (le plui anc. roi des

Juifadecenora),^frobr< m; P. vîeux com.

-

(pt. d'une chose fort ancienne) Urolt, flriliaU',

nit Juif SWetfeiifnlcm; it. V. renvoyer.

HÉRODIANISME m. H. cccl.(doctrin.

desAerodi>n»),Çrrobiniiiêniuém. [id. m.
HÉRODI AS m. H. n.(gr. héron d Amer.)

HËRODIENSm. H. j. (sectaires parliaaua

à'Hriode') ,^crpbiaiif r m.

HÉRODIONS m. pl. H. n. Céchaasiers)

^erobioiif n m. pl.

HÉROÏCITÉ f. Litt, (caractère de ce qui

eat hiroufue; ord. pt. des vertus dessainls),6l'l'

bftumut^, =finu, =gf iji m; .^.smâpigfrit f, V.
héroïsme.

HÉROÏ-COMIQUE a. 2Cq>'>iientdelA<r.

roïifue et du comique; pl. des pièces de théâtre ou
aulrea ouvrages d'esprit) ()rroif(^=fpmtf(t(()Cls

bf iinin^ig=fti)rrj^nft); (le lutrin deBoiieau)

est un poème -, iji c iii \j-ti ®fbi(^r, fin fp^

mif4)r5'&flbfii=g.

HÉROIDE f.(épitre en vers, composée aou.i

le nom de qe hérot ou peraonnage fameux) -^t'U

bciibriff m; ^croibc f; -s d'Ovide (épiir.a

d'Ovide faites sous le nom deqsArro« et htiotnet

de la fable) Cl'lbê ^-f 11 f. pl.

HÉROÏFIER V. a. qn (le mettre au rang

des A<=io») g. p. jcm. jiiiu «Reiben iiiadje ii, iv=

f)cbrn'. iii bic 9îfil)f bcr^. l'crfoècii.

HÉROÏNE r. (fem., nlle quia les verlua des

A«ro5, quia fait qeact. Ai^>'o(fUc-)>ÇrlbillII f; ^fU
bciinifitMrtf. l)fPirft'f Sraii.

HÈR0Ï(1UK a. 2 (qui app. auxAeroO^c»

rpifri), ^flbfii=iiiütl)i3, ^iiiâ^ii)
;
(vertus, ac-

tions, sentiments) -s, ^. j; courage, pa-
tience-, «Çcibciiniiitt» m, ^-r ©cbiilb; Litt.

(poésie - (noble et élevée) ^croifcf»; pOÔmC -

( épique) ,§f|ffiijjfbid)t n; rpifdjf« ®cbici>t,

(SpOVff f; (vers) -s (vers alexandrina) l)rs

rpifd;, alfraubrinifcl); Méd.(médicaments)
-s (très-puissants et très efficaces) fliU'F, b*'ftijl

mirfi-iibr^diiit-tniittrh). pl; on attribuait à

ce (remède) dés propriétés -s, iiiiiii mafi

ficfcntjflnrf Pb. ^fftiiiu>iiffUbfÇi(jfiif(^af=

teil bec; temps -s (mêlés de fable et d'histoire,

où vivaient les anciens Ac'i'of),^flbrtl(ritl'll f. pl;

Peint, (genre) -(qui représente les art. de la

1res haute •i>tii|uilé ) l)f rpjfc^) ; -niPHt adv.

(d'une man. A.) flli cill ^clb, Orlbni = lllÜtJ>tiJ,

iiurtùiii; (se comporter)-, t^.; al»^.

héroïsme 1)1. (cequieat propre cl parti-

culier au Af^ioi) ,^flbfiisiniitb , :flri|i ; trait,

.icle d'-, 3"G m. i>pii 4?.; - de (sagesse, de
générosité) böriiftfr ©rab von (.; (celle ac-

tion est au-dessus de la vertu ord.) il y a

de r-, xi irt ^. biUiii. Syii. L'- est la mé-
thode, la règle, la marche, la manière pro-

pre de penser, de sentir, iragirdes/<«/-0«;

Vhéroïcite est la qualité. In vertu, le carac-

tère propre du héros, elle remplit l'idée

que nous avons tiei'-.

'HÉRON m. II. n. (ni« qui a le bre ferl

long, lea jauibea haulea, et qui vit de poisson)

9i<H)fr m: -blanc (Je iiretagne) wfififr Si.;

- châtain (aans queue) fafliiiuf iibraiiiirr 9i.;

- crèté (* aigrette) Jtiimiii'r.; - gris ou cen-

dré, ordinaire, ))rivJi)iiiid)rr (iratirr obrr

afttiirrtiicr 9J.; petit -cendré, fliiiirr nfd)-

nraurrM.; voler le -, bfii 3i. beijnr, viii du
-, 9i «bciV f; (faucon) dresse pour le-, |ii

bf r9i.»bri|c ob. auf birüH.rtbjifriitift plumes
de-, 9I.«ffbrrit f. pl; masse ile-(sm» ou

bouquet d* plume d« la queu« «lu A )!)i.<blll'lt m.
8rbrrbufd> m. voit 'H.>frbrrit; - fauKpiume«
da A. blaaakaa, It« moiaa caUaiaaa) ivfifir ifl.«

frbrru.



HÉRONNEAU
HÉRONNEA.Um.dim.(petitA.;r<.«)îlei.'

neroi'.junçjfrJRfi^fr.

HÉRONNER v. n. Fàaci^oltwUkéroH)

Sdfi^ft bfijeii, auf 3Ï. b., fine JR.=bfije aii-

flfUeii.

HÉRONNIER, Ènsa. Fauc (faucon)

-(dressé à li chasse du AcronJ Allf bic 9{rii)fT:

bf ije abijf ricbtf t, 3î.=falfe m: (oiseau)- (sec,

vite, et aussi peu chargé de graisse que le A*Vob])

jiir 3i.:bf ijt tüchtig, fam. cuisse -ère («"<»•,

•cche e« maigre) 91. i, StPrrfjClubf ilie H. pi',

91.=, !£t.=)(^f iifcl, trorfciicr S.; femme-ère
(maigre et sèche, à hanches fort hautes) ^OpfeUs

paugr fUaiiijeä.iiiaijf rc8,bo(^l)rifri))f« aSeib.

HÉRONMÈRE f.füeu où les h,-rons se re-

tirent et fontieurs petits) 9îciber=|laitb m; 9Î.=

rtctjâgen.^àttef; faire une-, ein 9ïeibfr=a.

iinlfûf 11. [sur l'hist. des demi-dieux) id. f.

HÉROOGOXIEf.LilLfpoèmed Hésiode

•HÉROS m. Ant. (né du„ dieu ou dune

déesae et d'une pers. iiiorlelle) .^iltbgpft, (<§f =

xt>ê) m; (Hercule, Achille, Enéc) étaient

des-,jroiucii^alb95itfr,j^crfciipl;2.(chez

les ."Inc., celui qui, par une gr. valeur, se distin-

guait des autres hummes ; auj celui qui s'est dis-

tingué à la guerre par de gr.actions).^cib,^Tiri)r:

b.; c'estun-, rriftfiii^.; il sest comporté

en - dans (celle aff.) (il y a donné des marques

ou d'une gr. fierté ou d'une gr. noblesse d'amc)

rr bat fïcb bct ^ ûla fin .§. bctrcijeu ;
LilL -

( d'un poème )
(principal personnage) ^. j.\

.§auvtptrfiJiif.(Achille)estle-(deriliade;

ni bfr ^z, fam. le -d'une (aventure) (celui »

qui elle est arrivée, qui en a été le principal ac-

teur) ter^ , bic .^nuvtp. bei einem g', fig.

(un lel.Turenne) est son - (l'objet ex-

clusif de son admiration) ifi f. .^., f. îDiaiIU,

ter ©fijciifiaub fr. SSeiviinberuiii); Th. (cet

acteur) joue les-, fvieit bie ,§elbciirpUcn
;

(un tel) est notre premier-, ifl uiiferrriier

.§., Pb. J^-fii=fvitlfr; P. il n'y a point de-
pour son valet de chainbre(il ne faut pa« voir

les grands hommes de trop prés pourles bien ap-

précier)bfrûbiittf U}îâitner niiip luaii nic^t jii

i^fiiaii betriid)teii, Pber nid't in ber 9Jâf)e fru=

itfii lernen. Syn. Le litre de -ne peut con-

venir qu'au guerrier, il suppose un hom.
intrépide dans les périls et très-vaillant

dans les combats. Chaque individu peut

mériter le titre de^r. homme par l'huma-

nité, la douceur et le patriotisme, réunis

aux talents.

HÉ-ROUKT m. JariI.(so de pomme)id.m.

HERP.4ILLK f. Vén.Oruupe de biches et

déjeunes cerfs) 9înïel m. jllUi^er J^itfc^c.

HERPE f. Med. V. dartre; iL (phiegma-

sie,ulcéra(ion de la peau),^antan£fcblt1i} m. mit

ëiitjfinbMua; - miliaire, V.feu volage; H.
n. -s marines, Y. épaves: Mar. -de plat

bord (coupe d'une lisse au haut des cotés d'un

raiss )@(Uin(jfu f.pl. bf 8 'Calbprbf «; it.(orn

de sculpture à cette partie du vaiss.) Sdjnprfil

m.Bierdfbf. am @flânbfrroerfe:-s d'éperon
(pièces de bois uillées en balustre, qui forment
la part super. der»peroo)@flâllbfrbO(ffn f.pl.

am 0alipn; ©alionliregeliuçjeu f. pi; Écon.
rur. (so. de crible à trémie) ÜJJnbUritbtf r m;
Ch. (griffe d un rhien) ,lg>n!lb*flaUf f.

HERPÉ. ÉE a. Ch. V. hérigotè.

SE HERPER V. r. Mar. (s« cabrer, se hé-

risser) fîd) bânmrit, ftd) tprfleii.

HERPÈTE f. Rot.fg de pi. formé de tgr«.

lioles à 4 ctamines de la N'ouv.-Iloll ) .ßer^efUS
f;- d'arbre. Stbriftffcétr f.

HERPÉ riQLEa.2.Méd.V.rfa///«,x.
HERI'ËTO-GRAPHE m.Méd.(qu. dé

•fil ImVr}wtou daHresj it.Ies replilesjglcdjlf l|;,

HERPETON
Il 9lH)tinfn^bf ft^reiber m; -graphie f. (Je-

cription des ç); ^.= oî>. gj.ibef^jrfibuitg f;

-graphiquea.2(rel.ài'A.)^frpet09ravbtf'b;

-lOgie f. Méd. (traité sur les k. ou les r.) 91b-

baublung f. über bie g. pb. 9levtilifn; -lo-

gique a. 2 (rel. i l'A.) \)tx\ftMt)^i\à); -lo-

giSte m. (qui décrit les A. ou les r.) J^frVetP:

Ipgifî, \.herpetographe.

HERPETON m. H. n. (g- de serpent.

sans crochets à venin) Çnbluafe f.

HERPÉTOTHÈRÉS m.pl. H.n.(g ma-

cagua)i^crpetotbf ren, 9îepttltcnfre jfer m.pl.

HERQUE f.(rateau de fer,dea charbonniers)

Aobtenbreunerrerfîeu m. [J^errerief.

HERRÉRIE f.DoU(asparagoïde duPérou)

HERRNHUT ou nERR.NHtTE, V. her-

niite. [gtn n.

•HERS.4GE m. (act. deAers^o^ge n, eg=

HERSCHELm. ou planète d'h. (pU
nète découverte le 13 mars 1781

,
par Henchtl

astronome hanovrien) ,^frfi"bfl8 4>länet m ;

bcrfd)elfd)er îjjlanet (Uranuê).

HERSCHEURm.Expl.(chev.l qui char-

rie le charbon dans les mines) ,^P^IrnfÛ^rrrë=

Vferb n.

'HERSE f. Agr.(inslr de forme triangulaire

;, garni en dessous de divers rangs de dents, serv.

pour ameublir et unir les terres , ou pour recou-

vrir les grains qu'on a semés) (?gf, tS'iJi^e fl — à

roues, ^. mit gjäbern; dents ou chevilles

d'une -,3'ï^''f "1- pl.Pîer3tnfen f.pl. einer

S.; (un bœuf.qui traîne la-, ber bit @.jiebt;

briser les terres avec la -, bie ©rbfctoUe

n

mit ber 5. jerfleinen , jetfip^en ; on n'a pas

encore passé la -sur (ce champ) man bat^

np(^ niii^t mit ber (S", ûberfabren ; attacher

une pierre à la -, sur la - (pour ajouter du

poids, et la faire entrer en terre) bie6".mit eiirfm
Steine be fitanren; - endentée de bois, de
fer.(5. mitboljcrnen.mif ei|"ernen3infen,V.

endenter; kxf:\\. H. eCCl. (chandelier en trian

;le, dans les églises, pourvu de pointes pour >

mettre des ciergt-8)f Vfirrfigfr^^rnc^lerfipcî; RI.

V. coulisse ; Charp. -s de la croupe (pièces

de bois qui se croisent dans la charpente d'un pa-

villon carré) jlrenjbnlfen m.pl. in bcmîac^:
iverfe eineé vierecJii3en?Pa»iUpnê;Fort.-,ou

- Sarrasine (;rille ou treillis garni de grosses

pointes de bois ou de fer, qu'o'n met ord. entre le

poot-levis et la porte d'une ville g, pour en défen-

dre l'entrée) Ball=, ètljn$=gntter m; lâcher,

abaisser la-, bnêS. fallen (ajfen, bfruntfr=

laffen ; lever la -, iciè %. anfjieben; on fit

tomber la -, on abattit la -, mait lie 9 baë S-

bernnter, lie^ taê w. falien; il. (barrière en

forme de palissade, i l'entrée d'un faubourg [)
Stacïctenjann m; Guer. (travées de bois avec

des pointes de fer, qu'on place les pointes en
haut, pour incomiiioder la marche de riofanterie

ou de la cavalerie)Stnrmegge r;(au défaut de
chevaux de frise) on défendit (la brèche, le

passage) avec des -s, l'ertbeicigte man ^

mit S-n; Mar. V. éirope.Még.itr. châssis de

parcheminier) 2(^li(t)trabmcn, 9Jab'i'cii m.
jnm 3IiUfvanneu ber jQÎiute ; Pêch. (engin

sembl. i une A. dont on se sert de basse-marée •,

pour entraîner les poiss. ensables) gift^ege f :

promener la -sur un fond (en y attelant u«

chevaVj.) mit ber 5. über diu n@rnnb fabren;

Th. ( tablette cachée au spectateur, sur laq. on met
des lampions, pour éclairer vivement la scène)
SampfngeflflIn;Bol.(rutacée)'oiir5el.,îen:

ff l«:bprn m; H. n. -, hersé m. (mormyre du

N'OiDînrmelfifd) m,
HKRSKAUm. (anneau qui sert à amarrer,

la voile mise sur le grand étai) vâgel m.
'HERSE:>IENT, v. hersage.

'HERSER v. a. (une terre) Agr. (y faire

passer la Arrsf , puur briser les molles, déraciner

•HERSEUR 25
es mauvaises herbes j)fgfll,fggen;BI.Cpl. d'un

château
j.
représenté avec une A. abattue) mit ri=

itfm «iebfrgelttffeuen gaKgatnr; il porte de
gueules au château d'or -é de sable, rr

fûbrt iin rptben Sdjibc fin gpltenr3 Stbloj
mit einem ntebergelaffriifii f4»tt)arjen SaU=
flatter, V. griUe. [©grr m.
'HERSEL'R m. Agr. (qui A.-rjr) @gger
HERSILLIÈRES f. p|. Mar. (pièce.

cou rbes qui ferment un bateau
j; à l'avant ou à l'ar-

rière) jîrnmmbpljer n. pi,

'HERSILLON (I m.) m. Guer. dim.
(petite htrte^ Stnmibrett H', fifine Stnrnu
HERSOIR V. V. hier au soir. [ege f.

HERTHA f.Myth.(divinité des Germain.,
la Terre) id. f. [««»»«) ^eriiler m. pl.

HÉRULES m. pl.anc.Gg.(peupie dcGer-

HERYANI m. (manteau d'honneur en Tur-
quie) tnrfifc^er @brfnmantel.

HERVILLER (I m.) m.E.F.v. (e«ch.m
pagne) V, gruyer.

HESCHE.V.>^ècA<r.

HÉSICATES m. pi. H. eccl. (sectaires
qui, pour atteindre à la perfection, se donnaient
des éblouissemenls en tournoyant),!^!' fîfateu m.
pl- • [sychasles..

HÉSI-CHAST>:S, -ciiASTiQiE. V.Äe-

HÉSITANT, E a. (qui Ae.i/.r) niifc^lafffg,

nngeivip, fctinjanfcnb, unentfeblpfff "•

HÉSITATION f. (act. dhiriUr; embarras,

incertitude, en pt., en agissant) S tP(fen, 3nflp=
^en n;9lnflpf m; iL(incertitude dans la pensée)

'J3ebenfU(^feit,llnf(iiriiftgfeitf:2efc»anfeii,

Spgenm; réciter, parler sans-, pbne9I.
berfagen; fvrec|>en Pbne jn îlcâtn; (toutes
nos incertitudes) et nos -.s, uub'öebeuflicf)=

feiten; longue-, lange« S. Pb. ß.

HESI 1ER V. n.(élre embarrasse, lent à par-

ler) anfip^en, fiprfen; - en (récilant, en li-

.sant/beim j a. pb.jl., (il n'avait pas bien ap-
pris son sermon, son rôle) il hésita (dès le

commencement) er (Ipiîre gleie^ im 2lnfan=
gc, er blieb j fterfcn ; sans -, oljne 2lnjlpp;

2. (être incertain sur le parti qu'on doit prendre)

nuf(l)lüfjig, ungett>ip fe^u , tvaé man tbuu
foU , tm 3n«eifei fleben, 3lnflanb nebmen,
anfielen, jaubern, jpgern; - dans (les af-

faires) unfe^lûffig fiçii in j-, il n'- a point
à répondre, er jauberte uidjt mit fr. 9lnt=

roort, er antwprtete unbebeiiflit^. er war mit
fv. Slntmoit gleicb gefapt; il a long-temps -é

sur le choix de cette profession, er iß lange

iinfc^lfifüg ge»?efeu, ob er biefeä @enjerbe
ii'äblen fplle pb. nie^t; (il est encore incer-

tain) il -e. er fie^t npeb im 3»»eir"el ; il n'y a

pas à - la-dessus , barnber branrtjf man fî*
«idjt jn bebeufen. Syn. Lorsqu'il y a des ob-

jets à peser, on balance, des obstacles à

vaincre, on -«,• le doute, l'incerlitude vous

font balancer, la crainte, la faiblesse vous

font-; ÄaAwic« lorsqu'il s'agitde délibé-

rer; lorsqu'il ne s'agit plus qued'eiéca-
ter, n'hésitez pas.

HESPER ou VESPER (-père) m. Astron.

qf (planète de Vénus, vue le soir, vulg l'étoile du

berger) .§eévern«, 2lbe!ibfteru m; Senn« f.

HESPÉRANTHE f. BoL (ixies) id. f.

HESPÈRIDÉES f. pl. Rot. (mynoide.

odorants le soir) nu^rtenartiije 3>jïaii{en f. pl.

UESPÈRIDESf. pl.Myth. (fille. d Iles-

pérus, qui tiraient de bons revenus de leurs do-
maines, d'où est venue la fable des arbre« aux
pommes d'or)v§cfperiben f. pl; jardin ou jar-

dins des - (jardins magni6qurs, que la fable

placedan8lesA-<)@artcnm. Pb.@ârtenm.pl.
bfr ^.; (pommes d'or) du -, ani bem j.



S6 HESPERIDIE
HESPËRIDIK f. Bot. (fruit 4m ciu^-

»en) id. f. [ if kf/tfiiJtfi') .^efvrritiii n.

H^;<;PKRII)1^E r. Chim. (tuk«i-«»ir»>«e

I n -T 1 i-:sr.pi. ii. n. (p»piiioo dumc;

g .trr;îi<ffctM"=8-m.pl.

iii,:^i i.ikiSr. liol. y. fiiltenne.

HI>irKHlS;-iicc;m.Aslron.V.ÄM;><;/-.

lIKSrülÜLAUiii.a"'»««*'»P<'»Jv.juii;

gnJtapanii.

HÊSt'S (è-iuco) m. My ih. (M.™ de.G«u-

la«) id. .<lriffl»rtctt m. bcr@aUifr.

HÉSY-CIIASTE ( kasie) m. H. ceci.

(m»iM(rrcconlcnipUli0^cfçd«i>lfl. Clliftifi

in: - chastiquc s. f. Mus. Cnélop*« {recqu«,

proprcàcalmrrlr« passions) t)cfyc^i>lflif(l?.

HÉSVCHIODKS ( ki-] f. pi. Mydi.Cprè-

irrsses des Furies) ^iiricnvricficrjiiiiru r. pi.

IlÉTAIRK r. H. anC. (courlis»ne grrc«! )

.F>ftârc,î^iihlfiiuiif.

IlETA I U I K r. i I. (sssoc desGrees modrrnrs

contre le joug de U Turquie pend. U guerre de U
délirruicc) gric<^ifrtjf t'iîplféi'crcjii grgfH kif

tûrftfdJr Mcflifviina; .^rtâric t.

UÉrAIRI.SrHs.ela. m. H.(«nen'b« «i«

rA>i«i..V).Çvfiari|l m. [.^ftàraf.

IIKTKRA a. f. Myth. (surnom de Venu»)

IIÉTÉRANDRK.-TiifeREf. Bol.d'l »q

iu Pérou, • snilirres de dilf. formes) •^ctcrOIU

tra f. (^)f tfraiiMifdjf i^flJiijf).

HETERO RRANCHliSm.pl.n.n.lfâm

4» nollu*<|ues scrpltales et nus).^rrrTPbrailC^irU

in.pl; it. (poiss 8iiures).§.;-carpca.2. Rot.

(à fruits diff) mit un^lfidirii Brûcttiit o^.

ëaaiHfn, (sainfoin) = C* gousses inégales)

©fpjrffttf f. mituiigl.êaamrubrilfcif.-ccic

in.H.n.(g de cis« icornes)'rîi1UilVlirffaK> "i;

-dite a.2.Gr.(irréj;ulier,quis'érsrte des règle»,

de l'inalogie grainmsticale, pt des noms et des

•dj ) ttiirrgf Imâpi'ij, von ^f r gf im-iiifn Ole ji

i

abnjfid)fiifc;hrtfroflitifc^;nom=,u-rl9Jfiiiu

wert; (ip. (bi»»rre, ridicule) ff Itfillll, aMlltbfV:

lit^. foitïf rtar; c'est un homme fort =, f r ifl

ein âiiftrrf» f-rrob. tP-cruJîfnfd), rtu©rjfoii=

Wrlinj ; (conduite, action , humeur) -, f.,

».; (bâtinicnl) = (qui piche contre les regle» de

lârt)n ;ponl=.5Bfrfc()rtbn"(ff f: 2. m.H.n.
(ois. (sllinacé des déserts de U Tsriarie , le tad-

scA« de» Russes) abu<rid)rnbri^au|'tbubu; --

COmC f. tUtt. (cmsrocéplisle du Brésil) Id; - •

cranie f. Älcd. V. migraine; -dactyles m.

pi. H. n. (fu»' d'ois. grimpeurs dont le doigt ex-

(«n« «st rersslile) .^ftrrObaftylril m. pi', --

dermes m. pi. H. n. (serpent dont u peau est

couverts d« pclilss ccsillcs en-dessus et de

pls^urs »••dessou»).^rtrrct;nnrii m. pi; --

don m. il. n. i^ deeeulenvres) id; 2. (»ous-g

de dsopbia») id. m ; -dontc m. H. n. (»ous-g.

parmi ir« s^usUs) id. ni ; Rclif{. -do\e a. 2
(contraire a la vraie doctrine, aux sentiment»

rof«* dan» la l'en table religiös; opp. à or/Aoï/exi-)

^rtrrebvr, anbrrê>lrbriq,irr<olaiibiD,fiilf(t<

fl.,docleur=. 3rtlfbrfTiri:fopinion)-,irrj.

8yn.-di( moins (|u'Ar>r/(^/tr qui désigne

la srission avec rfcalise; 2. Bol. («om dont

Linnr ^ualiHe learlaa»<firstrur»dra pi q>ii ont

fsspri» pour bas» Ira partir • de la IrurliAralion)

3nl<brrt m; -doiie f. (opp aui aenum. oiih»

ifM»*)id; Srrlfbrf f; 3rr<glaiibrm, «fllâii«

Wflff II f; il est suopecld'=.f r Ifl imlUrbac^l

ttt 3rT9laiibf iil.brr jtrrif brf , ob. bel 3. t>f r«

Mc^li^: on ne saurait nirri ' ' •• '-

pMiUon)'naii fann bir3i '

l»ril^Hilfltt>onbrtV(bTrt( ^- „

iingnru; -dromea. 2, Méc. levier = ou du
premier ||enrc(da«t itpomid appui est »mr»

i*paids*tlap«èkM«««)'^rii(f>^rbrlm; ^. brr

rif)riiflrl;-g*nea. 3, Did.(d«diir namr«)

\tUt^tn, un%UWlt*, »rrf(|irbrit*,frrmb«

HÉTÉROUSIENS
artig; (corps) composé de parties =3, aii<

ii-fiiî^fileii {uf.igfff^t; (société) formée

d'éléments =s,aii< b-fii^lfmc "tf" flfbilDcr;

Gr. (noms) =S (qui »on» «lun genre au singulier,

et d'un autre au pluriel, com. dtlice,oi gnf (,) IUI:

flltici)ci!©c|'djlcd?tê;Mcc..rhys.(pt. des corps

dont la densité nVsl pas égale partout; opp. à Au-

«oj.;«*) [corps, =s. II.; (lumière^ :^ccoi«po«ée

de rayon» qui dilTerenl en couleur ^) \\. , a\\i

Stra^lrii vcii l'fvfdjietciifu Siubcii juf.=ör=

ff ^t; (nombres) =S (composés de nombres en-

tiers et de fractiOn»,cotn. 3 -}- Va)»^^.^^!)!!!'^)!;

.Méd.(humCUr}=:(d'unequalilé diff.de ce qu'elle

est dan» l'eut de santé) viMi tvibrniatiirliil^fr

tVf4).lfffUl)iit; -généiléf.Did. (qualité, étal

de ce qui est Ar/eioyéne) Uliolcit^ ^artigfi'it,

Scrfctjicbriiî, ^rc ln^=n. f; 1'- (de deux subs-

tances) bii'U.;= (des humeuiSyWibfniatüv;

li(t)c 33f |(t).; -gnate (nia) m. H. n. (glouton

qui miche des deux côtés) ^CtCll^gililt^ Ui; --

pynesf. pi. H.n.(porie-»iguillons).^ctrroijt>=

lieu r.pl; -malle a. 2, Bot. (»y» à'homomaiu,

dont il devrait être l'opposé)V. homoniallei - -

mères m. pi. II. n. (g d ins. coléopl. ayant 5

articles aux 4 tarses antér. et un de moins aux

poatéricurs)Jl,ïicr ni.iuit uiiglcifVi'U 3llj}()lic=

t<X\\\ -morpho f. Bot. (»ynamlicrée) id. f, 2.

m.H.n. =:S (sou8-g. qui comprend le« cpoiigc»,les

infusoire») id.f ; -niyS Ul. H. n. (Iianisler ano-

mal) id. m; -phylle a. 2, Bot. (à feuille» di»-

setnblables)||llijlci(^=bUïttcvig,l'rv|'cl)i(tClub.:

(protéc) = (à feuilles entière* et dentées) II.;

(chardon) = (à feuilles entières et lacinécs) H.;

-podem. u. n. (»igleou vautour brun) id. lU;

2. -s (g- d'arailéides; il. les brancliioiioüe» et les

squiiiaire») v^f ffrcpubcii m. pi; -|)ogon m.

Bot. (g de barbons) id. n*. -pozite f. Mincr.

(so. de phosphate).f)ftCVPVPfît 1"; -pti*IC Ul.

H. II. V. hesperie (f.j; 2. -S (classe d'in». à

ailes renverséi»).§f ff veV'tt'Vf II, Tirfpilßlcv m.

pi; -rexiC f. Méd. (dépravation de l'appélil)

id.f;urvbc'vbfiifv9lvpctit;-rylmea.2,Mcd.

(Age) — (qui ne parait pas répondre aux années;

vieillesse précoce ou tardive) JU fvüf) pb. fl'l);'

fv5t; (pouls) = (qui varie conlinuclleinenl) bc=

fl.^ll^ign)C(^)fclllb; -scioiwni.pl. Géogr.i ha-

bitants dea deux xônes tempérées, qui ont à midi
leurs ombres contraires, les uns du côté du Nord

etlrsautreaduc6léduSud)(SillfcbiUti)JClim.pl;

-S0mCSm.pl.ll.ll.(fain. de poiss. thoraciques)

id; -SperinOS r.pl.Bot.( pi d'Amer. j,à graines

en forme différente) .^»f 'f ïPfpfl '1"'» T- P'j
-"

stége r. Bot. (sristiJe) id. n -Ihétiquo u. 2
(métaphysique)-(dana la phil.deKant ; science

dea choses sbsolurs, savoir divin) l)P(^; -lOlUC

a. 2. BoL (corolle, calice) = (inégal, ssns sy-

métrie,irrégulirr)ltlit llltglcidjf Il6ill}(t)llif tfll.

IlÉTÉRorSIENSm. pi. II. occl.(secte

d'Ariens, qui croyaient J.('. d'une autre aubatance

qu»lepere).<SrtfrilÜ>1lirrm. pi.

ll1h:TI':iU)Z(>AIRF:Sin.H.n.(ciassedra

rrplilcs).0rlrtOjO>Utril ni.pl. |ratiang)id.m.

11(^1 TEU m. ilot.(pl de la Chine, variété du

HE r-GINÉ m. BoL V. tophore.

llflTICII (-tik;r.Bol.(r»v. du Bresiljbva.

f(liditif<tr9<âbr r.

IIETMAN eu -NN m.(ch«r'MCa«aqu«s)

()rliii>iitM, JlDfiirriiaiifùbrrr m.
'lllhi IRE m. Agr. («r arbr» foresliar, app.

f'iu , faulrau , qui port« des faille») tl\||d)f,

f; '.ItiidJbaiiiii m: (hriiler) du -, du
, (le-, iiUiibolj. Oiùt'hos.dc-, bilttrii;

fcuillchtlc -, V-iibl.ï(iii n. pi.

IIEL ! i. V. eh ! '2, ni. Mat. ( bdiiintm d*

soo lonnaaux) (S)Abrliit>if) , ^itlf m, (rr 300
Xrtittriildbri, Irrf^sc^itvir T

HKtXHm.H.n.V.A«fA

HEUCHÈRE
HEUCIIÈRE r. Bol. (saxirrnce) ,^cii<

d)tya f.

HEUDRIR V. a. (Uiaaer giler, pourrir) y.

l'fvfoiiieu Pb. nipbcni loffcn , 2. v. n. -, il.

V. r. se - (pourrir, sentir le pourri) fpproit, »fts

fV»., vovlllp^cvll, iiiPbrrig viot^f II.

HEULER, V.Aa/7<T.

HEUR m. (bonne fortune, 6onAc-ur)V.@liidf

n; il al'- (de vous plaire) fv ^nt bn«®.; P.

il n'y a qu'- et malheur en ce monde (le

hasard décide de la plup des choses) jll bifffr

©rltfpninitnllcêniif baê®. iiii; r« liegt aU
Ifê nu 3fit ii»b &.; il a plus d'- que de
SCienCO(e»l plu» heureux qu'habiUJcV ^>U lUf fjt

@. aU 93crfi>iiib ; -é , ée a. v. V. heureux.

HEURE r. (espace de temps, qui fait laS4'

partis du jour naturel) g tUIlbf f; - et dcmiC,
.iiibcrtl}nlb S-«; quart d'-, demi-heure,

*i5ifrtcl=, b'ilbc ê.; (quinze degrés de l'é-

quateur)répondcntàune-, ï;itfvrfd)ciici=

uirî.;l'- est divisée en soixanleininutes,

tic ©. luivb iii 60 ÏJiuutcii ciugftljfilt; -s

dunialin,dusoir,u)ÎPrgcii:f-u,?lbfiib=f-ii;

(il est arrivé) une -.deux -s(apiès minuit)

fine©., juniê-u ; .^ deux -s lie nuit («A-<

après le coucher du soleil) J1V(( S— II llild) SpiU
iifuiiutcrgauiv.h deux -sdojonr(«A-» après

le lever du soleil) j'.Dft (fc-u liild) SpUUCItdHfî

(joug; (la débauche dura) jusqu'à deux -s

do jour, bié c« jivri ètuubru Jjfllrr, lithti'v

îng iimv; IVat. V. relevée.

2. (If partir du Journaliirel partagé on 2 par-

lies,, division marquée par les cadrans et parles
horloges) lli)r. Stuiibi' f ; il est ui:e -, trois

-s, fêifliiu« (riull.), bi'fi(ll.); à trois -s
après-midi, uni bvri U. i)îacbniiitag8; (il

s'est levé) à trois -s du m;ilin, uni biei II.

U)îprgfii«; (il viendra) à cinq -s du soir,

îlbfubêfûuf U.; il est deux -s sonnées, cl

bat jwri (U.) gcfrbliigru; 1'- vient de son-

ner, r« h'Xi fp f bf II grfc^Kigf 11
;
(l'horloge) a

.'ionnc deux -s. bnt jivci gefdjlage n ; avan-
cer, retarder 1'- (ihorloge) ^ic U. l'Pïrûrffii,

fiübi'v flflloii, jiiri'icf flcHru, fvàferflrljfu;

inotlre (une montre) à 1'- (faire quelle in-

dique l'A. qu'il est actuellement) ficQr II, ric^itf U;

j'ai été deux -s à vous attendre, doux -s
entières, id) bobo jiuii è-ii, ju'ii l'plle ê-n
auf5irgfn)nitft;deuxgr-s-.s.deux grosses

-s, jiiH'i fl.irfc S-u
;
prendre 1'- (a'mfor-

mcrdel'A.) fiil) und)brr et. pb. Sfitfifiiiibt^

gcu ; P. V. midi; iu les jours n'ont point

d'-S en hiver (U nuit viem rapidem, dans celte

sai«on)jiir3Bintcr«icitfomnitbif9'îiid)tbllo»

frtiufll, Pb. rhf iiiiiuftd)'«iirrfîcbf; it. cher-

cher midi où il n'est qu'onze -s (s'est dit

d'un homme qui sortait de chex lui long-temps

avant l'A pour chercher a dîner ) f. .('ttlIlS IMfl }U

frub vrrl.ifffu, uni fid) fin UJîitiOiifffiu jii

l<tl'fd}ilffrii;(s« dit indéfiniment,d'un cert.eapae*

d« temps) il emploie bien, mal les -s, et

Wf ubft bif 3f i' fliit. f<t>lf dit iiu ; passer une
- de temps, fiufô. ßfit biubviiigen ; j'y^i

passé d'agréables -s, de mauvaises -s (j'y

ai pas«« I» lempa agréablement ^) id) bilbf bA bit

3ftt fliigfufbin, libfl jugfbvndjf; (celle

chose) m'a tlonné de mauvaises -s (beane.

dt chagrin) biif iiiir jiuiiugrnrbiiif €-u. »irirn

Ü'fvbtufi grniiidjt ; (cri homme a de bons
et de mauvais quarts d'-, île bonnes, de
mauvaises -s (il est d'humeur inégale et bi-

aarr») bat fr. giitf U iiitb ff . bpfru«-u; ifl ven

unglfid)rr ïainu ; -. quart d'- de grâce

(délai accordé au-drU du teinpa pour Irrniiatr

^0) Brifl f. fibfr bif brfiimmtf B<'i^ 'J'pI^'

frifl ; fam. ^Iftriifr.; (ni \t n'arrive pa» è



HEURE
«nips) vous m'accorderez bien le =, fo

njnrteii 2u wcM itpc^ eiiifit 5lii0f"6li<f ;
le

quart d- de Rabelais qenio»'«"« »"•' f»"«

payer son écot ; il. tout inom"; fâcheux, désagréa-

bl0^erulu^ll9clIc^nte2lu9eubli(î, «vp mnii

ff.Sdjulb cb. ff. S(à)( bfjnblfn imip; bev

unaiigcac^me, !.'crt)äii9uipvoüf 21.; passer

un mauvais quart d'- Csoi'ß''"''" i« <*"*§"-

ment) ft. Uiiaii9ciicl)iucê crMiltcii ;
iinrtugcï

iif^nif, Vfiitli4n' 5lit9cubticîc\.'cvlcbcii.

S.ftemps convenable ou destiné à cert. choses)

3cit, Stuubcf; il est- de dîner, de se reti-

rer, c« iil 3- J» Ü)(itta9 jii ffffii (}um 2)îit=

tageiTfii), fic^ weg^ubcgebcn; à V- du dî-

ner, juï 3)îttta9*î[eitê5f i^ '" *>" 5""' 3Jîit=

tagefffii bfflimniffu Staube ;
- (de l'as-

signation , de l'assemblée) 3- ;
bonne -

Ctemps propre, commode et favorable pour faire

qc) gute, bequf""'' ff^'^îl'*« 3-, «ü'ifiia"

3fitpuuf t; voici la bonne - pour (faire telle

chose) bflS ift fie rcAte 3. j-, (vous venez) à

la bonne-, jur rccbtcu cb. guten St.; (vous

avez choisi) la bonne -, bie rechte St.; c'est

une mauvaise - pour lui parler, ba« ijl

fine uufdjidliite 3. i6u ju fvrc d)cn ; iron.

vous venez à une belle -, à belle -, il est

belle - pour venir, la belle - pour arriver

(»e dit à qnqui se fait long-temps attendre) SÎC

ftfllfuftitcur rechten 3fit fin! baêf)fipt man

frÙ^Jfitig fonilllfu! -indue (At-me de la nuit

où tout le monde est ord. retiré) UUfc^irfli<te

St., St. bfvS'îadjt, n)o jcbcrniauu f(i;pu jn

SDftteifi; se retirer à - indue, ftdjjur un=

rechten 3., |u einer uufe^irflichen S., juv \\n-

jeit tvegbegcbeu ; it. il est venu à une - in-

due (trop tard, à une A. non convenable) fr ijî

|ii einer nuree^ten S. gefomnien ;
1'- (du le-

ver et du coucher du soleil; (le temp» où ii

e lève et «e couche) bic 3- V. aisance; it.

(avec le pron. poss. ; temps, moment où qc doit

arriver à qn ; ord. temps de la mort, surtout avec

lemotd.Tmrr«) S. f; quaud nolre -, quand

la dernière -est venue, il faut partir, luenn

nufere S. gefommeu ifl, wenn bie iefete S.

gef. ifi, niup nuiu fc^eiben
;

(il est réchappé

d'une gr, maladie) son - n'était pas en-

core venue, fe. S. pb. f.
Stnublctn njar upc^

nidjt gef.; quand nous serons à 1'— der-

nière, nicuu unfeve S. gcfdjlageu ^nben pb.

gef. ffÇiUvirb, V. dernier; (on parlait de la

marier) mais son - n'était pas encore ve-

nue, aber i^r Stinibd)fu ivav iipil) uic^tgef.;

it. (indifféremment de toutes so. de temps) -Ss.',

(songez un peu à cela) à vos -s de loisir, h

vos -s perdues (lorsque vous n'aurez rien à

faire) IM 3brf u muéigeu S-n, in Sb«" ^^e:

bfuf-n, wenn Sie fpiifl uictjté jn tljnu bnbe n,

\, dérobé i (pt des div. momenisde la journée,

rel. à la man. dont on les passe |,) tOUteS SCS —S,

toutes mes -s sont marquées (lorsqu'on est

occupé de difT alT. qui ne laissent aucun loisir)

olle fe., meine S-ii ^abe u i(ire33ejitmniuiig;

toutes SCS -s sont remplies, fllle feiiic S-n
fînb befe^t ; il n'a pas une - à soi (il n'a pas

de temps doni il puisse disposer librement) et b^t

ntdjf -eine S. ffir fi(^, er b<it feine S. frei
;

n'avoir pas une - de repos, de relâche j,

feinenîlngiiiblitîSJnbeljnben; il n'est point

sujet ä 1'- (il est maître de son temps) er ijl

niebt (tu bie S. gebunben, er ifl ^ert fr. 3eit
;

(il est allé chez cet avocat) lui demander
son -, pour prendre son -, uni jn fragen,

welcbe S. ibm gelegen feç, ju weither S. er

fommeu bnrfe; (c'est un ami.un hommc)de
toutes les -s (qu'on «sitouj. bien-aise de \oir;

il homme touj. résigné à tout) ber lU jebcr S.
n>ilifcmmf n ifj, ber nie tiugelegeii fëaimt; it.

HEURE
ber fi4> in gute unb bôfeîage, iu gute uub

fdjlimme SSev^âltuiffe ju fdjirfen »eip ; I'. il

est comme la mule du pape, il ne veut

manger qu'à ses -s, il ne fait rien qu'à ses

—S (il ue veut pas se déranger de son train de vie

ord.)er ifi ein U3îana noc^ ber Ubr, ev tbut 511=

les uad> bem ©Iprfenfc^lage; prendre une

-.prendre-, prendre jour et- pourjqe af-

faire, choisir une -, convenir d'une -, eine

S., 2.ag Hub S. jn et. bejîinimcn, eine S.

wäblen, »erabreben; donner-, donner son

-, jemn. eine 2. befiimmeu; il m'a donné-

à cinq -s, ev ^at mit^ auf 5 Ubr beflcllt; rég-

ler, ménager ses -s, fe. S-n feftfefef". ?'•'=

t^eilen; P. toutes nos -s sont comptées

(Dieu a réglé le cours de notre vie) aile liufere

S-n ftnb gejault ; se rendre à l'-, à 1'- mar-

quée, ftct) nad) ber S., waà) berbejeic^neten

S. ridjtea, fîrf) auf bie bepimmte S. an ei=

nem Cvte etnfînben, V. berger; Poét. la

fuite des -s (le cours rapide du temps) baê

fi^nenf1)a^injïie^c>-:ber3eit;berrnfdje^'auf

ber 3i'it»'"-

4. (formant diff. phrases ou locutions advt. jj

tot j) il est de bonne - (il n'est pas tard, rela-

tivement à la chose dont il s'agit) eê ifl UPd) frfl ^,

eê bat iipc^ 3f it; i' est de trop bonne - pour

(dîner) eê ifl upct) jti frit^ jnm c; (venez de-

main) de meilleure -, un peu de bonne -,

fvnber, ein «jenig frn^ ; fam. à cette -, à l'-

qu'll est (présentement, au temps que nous

sommes) je^t, gegeuivàrtig, ber3-. ji'biefev

3-; (cela n'est plus à la mode) à 1'- qu'il

est, geg., jn bev je^igen 3-; à I'- où je vous

parle, il (n'est plus chez lui) ic^t, iu biefem
2lugeubli(îe, ba ic^ mit Sb"«" vf^c, ifl er^;

(je pars) à cette-, à l'-mème, sur 1'-, tout

sur l'-.tn biefev Stnnbe, fpgleicb, nuperjüg=

lifb, auf ben ®(p(îiufd)lag; tout à cette-,

tout à 1'- (dans un moment) jf^t gleic^, tll ei=

uemîlngeublicfe, fpgleic^;à toute -,3n jeber

S.; à toutes -s, à toutes les -s du jour, jn

jeber S. beS îag«, aUi 91ngenbli(fe ; d'- en

-, d'- à autre, »pu S. ju S., vpn einer S. jnv

aubrru, nac^ nnb uac^, immer mebr, je län=

ger je mt\)x ; fam. je n'ai point d'argent

pour I'- (pour le présent) idj \^aht geg., fûv

je^t, für ben Slngeublid fein Selb; j'ai vu

I— que £ (j'«i vu le temps, le moment que j) ic^

\)\\h< bie 3eit erlebt, ba ç ; à la bonne - (heu-

reusement) glürflicfcer ÜiJeife ; à la mal--, v.

(malheureusement) uugliicflic^er 23.
;
pren-

dre qn à 1'- (le faire travailler à tant par A.)

jfiu. auf bie S., ^aubeniveife biugen, jemn.

tie 5lrbeit jl. beja{)len ; être à 1'- (*tre em-

ployé i tant par A.) flnubeuTOcife gebrandjt

»veiben, arbeiten, ber S. narf) bejablt w.;

à la bonne- advt. (man. d'exprimer son aveu,

ou l'indifférence) gut, meinetivcgeu, fp laffe

icb eê gelten, baS laffe ic^ miv gefallen, fp

ifl'ê recbt
;
(vous n'êtes pas de mon avis) à

la bonne - (hé bien soit) nun gut, meiuetu>.;

id) bia'«änfricben,ffs; eê brnm,i(^ b>^be aiétê

bagegeueiujnmenben; Mar. =:(rcponsequise

fait au porte-voix, d'un bâtiment à un autre, pour

annoncer qu'un ordre a été entendu) gt'^ijrt !

5. T. t. Astron. -s astronomiques (di-

visions du temps consid. relat. à la marche des

corps célestes) oflioiipmiirtie Stuubeu
;

(le

premier janvier) à 20 -s (le «'janvier à huit

A-< du matin ; parce que les asiron. commencent
à compter les A-« depuis midi, et vont jusqu'à

«4 A ) um 20 Ubr, b. i. bea 2. X. nm 8 Ubr
SDiprgeu« ; -s solaires vraies (celles que

marque chaque jour le soleil sur nos méridiennes

e« nos cadrans) \oa%Xi SpUneufl-a ; -S SO-

laires égales ou moyennes (**" p«riie» du
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jour moyen, c. à d. d'un retour moyen du soleil

au méridien) mittlere SpiMieaft-u; -S du \"

mobile (crllesque l'on compte par la révolution

des étoile« fixes) S-n bct erfleu iSeweguag,

Sternsfl-n; -s, 3ifffi'n, 3ableu f. pi: (signes

d'un cadran serv. à l'indication des A.) leS —S (de

ce cadran) sont effacées, bie 3- 1""^ auêge=

lôffbt, l'ermittevt ; iU-, qf (instr gnomonique

propre à monirer les A-f du jour et la hauteur du

soirii)£pitiicn:,Stunbea=jii9cvm;-sbaby-

loniennes(comptéesduleverdu soleil)babplpz

uifdje S-n; -s italiques (comptées du cou-

cher du soleil) italieiiifc^c S-n; -s françaises
(comptées depuis minuit ou depuis midi) fraa=

{i^fifc^e S-n; Expl. - (de la boussole du
mineur) (indiq. Us différentes directions des

filons) S.; -dechangement. Sofe^jl ;-sal-

lernantes,S^>ed)fel)^-u;-derepos, Çiig=fl.;

Lit. Cath. -s canoniales (prières que ion fait

à cert. A-s) S-ngebete n. pi; petites -s
(prime, tierce, sexte et none) fleiue Pb. ÏUrje

S-ngebete; it. -s, livre d'-s (livre renf.

ces prières) ©ebetbudj n; -s bien reliées,

gat gebanbeaeê ©.; -s en français (en la-

tin) fraajpfîfdjeê j @.; fam. paire d-s (un

livred A) ©,; fpricrcs) de quarante -s (qui

se font durant trois jours dans les églises cath.,

avec exposition du st. sacrement) iOiîUUbig;

P. il sait mieux ses =s que matines
(c'est un homme habile à saisir le moment favo-

rable) er verfielt bieÖelegeu^ftt fc^aell ju

benagen.

HEURE, KK a. V. heureux.

HEURER V. a. v. bien, mal - (rendre

heureux, malheureux) glûdltc^, iniglûrflirt)

machen.

HEUREUSEMENT adV.(dune man heu-

reuse') gliitîlitb, g-erSSeife, jnm@lu(îo, ja

gntem@.; (être né)-. g.,aatereiaem g-ea

©eflirae; (jouer) -, g.; échapper- d'un pé-

ril, einer ©efabr g. eutrtiinen ; je l'ai ren-

contré-, i(b ^abe ibng-erSB. nngetrpffen,

icb bin i^m jn gutem ©lûefe begegnet; ri-

mer, versifier-, g. reimen; im Die imeu, im
"Berfemadieu g. feiju; cela est - exprimé,

inventé, boê ijl g. pb. gut ausgebrncft, aHê=

gefpuaen, gegeben; (p«r bonheur) juni @lü<f,

i]ln Jlic^erweife; - pour moi qu'il n'a rien

vu, ja aieincm @. bat crnidjtê gefrljen; eS

u>armriu@.,ba9 er aidjtê gefebea bat.

HEUREUX, SE a. (qui jouit du bonheur)

glû(fli(^;it.glûtffelig.'il n'est pas fortriche)

et il ne laisse pas de se croire-, de vivre-,

aub er b'ïlt fî't brdjfüvg., lebtbe^balbbpcb

g.; -qui peut avoir les leçons d'un si gr.

maître! g. U'er bea Uatenidjt eiaeê fp grp=

Çcii'Dîetilevê geaic jien fanii; trop-sije par-

Viens(à lui plaire^) (extrêmement A. si j)a[l5n

g., »renn eê mir ge liagt j.; P. n'est- que qui

croît l'être, nur ber ifl g., ber fîcb ùlr g. bâlt ;

it. être - com. un roi (très-A.) feinen Jîôaig

um f. @lù(f benei^en ; âberglûdlict) fe^ii ; 2.

(qui contribue au bonheur ; pt.de choses) g.; bps

glârfeab; il est dans un état -, dans une si-

tuation -se. et iflia riiieai g-en 3uflanbe,iu

g-enUmflânben, ia einer g-euÇage;(mcner)

une vie -se, ein g-rêÇeben. faire une fin -sc
(mourir dans les sentiments d'un homme de

bien et d'un bon chrétien) rtU fdjplieê, felige»

©abe Hebaiea, fam. ft^pa flerben ; 3. (celui

que la fortune favorise) g.; l'Pai@lÜ(fe begUU«

(iigt; il est né-, er ijl g., begütert pbcrjnm
@irKfegebprea;ilest-cn tout,erifliu?lUem

g., ^atin3nient®iri(î; il est-à lagucrrr,

au jeu, fr ijl g. im Jîriege, Spiele ; il est -

en femme, en enfants, er ifl g. mit (fr.)

Srnn, mit (fa.) Jtinbfrn; (amant) - (écoute.



<8 qiEüRT

^•i • révMi âe«i»'il »»»«• ««tKprU imprudem-

«••O il a éie plus- que sage, fr^at iiir^r

eiââ flllÄliigbfit jftjabt; rt l)at r« nu^r

.KW Olûrff al« fni. ajfrpaiibf m banfcn;

4. (f.i rcaJ fort««*, <«i e»» fnvor.blo el »vân-

iH*.»)«., flûiiflia. fliûrfariiiaf lit: -ascen-

dant fl-<®fbiirt«ituiibr; -se influence,

8-*r èfburtiPfrn, g-freiiiflur, -(destin)

-se (destinée) fl.;
(règnç. climat) -, fl.;

(jour, événement)-, fli.; (laissez lc)_dans

cette -se ignorance, in tiefer bcgliufou»

bf it Uiiroiffe nf>f'< ;
(année .

occasion) -se,

gûnflia; coup- («»j«u:co«'P»*»"»"*f*' »"'•'*)

fl-rrSaü, 3ufnH, Umflaiib; il.(p«. d'unechui«

e« 4c 4« «ulrc chose de fâcheux qui n'a pas eu de

Mauvaise suite) COUp -, ChulC -SC, g-f V ^ilU

P^. Stiirj; g. gei^aiiijcn; couches -s (qui oni

eu \icusa*sacrideiii)ç|-r9}tebrrFiiuft; c'est-,

fort- (pour vous) (fort avantageux) fca« ifl

Kortbfilbaft, fr br <^"- ci'-
fl'-'.

t"* '!*"" ®'''"î'

riit wabrf« ®.; iL iron. c'est-, c'est très--

(se dit quand une pers. adhère ou se décide à qc

après avoir long temps hésité) IIIJU barf f(d>

@lù<f »ûiifdjrii, voii @. fagcii, ba^ Sic fi^

f iiblit* f nlfcblcfff II bûbcii t;
choix, conseil

- (qui estsuivi d'un bon succès)i)-c9Sabl; ^-t^

9Jot|». V. étoile, fortuné; -{\>xéSA%t j)
(qui

fftd» succès)
fl.;

il a qcd'- dans sa phy-

sionomie, il a la ph. -se, rr bat et. 0-f « in

fr. (^rfî*t«biibiiii9, rr bat ciiif g-f, «ortbf il'

baftfri 5. (bon, excellent, rare en aon genre, pt.

de choses qui regardent l'esprit ou 1rs meurs)

g., porjûglid}. gilt; génie -, fl-f « @f »i«' obf r

»cr|uäli<|>frÄopf; naturel -, g-e 0f mûtb«»
aulagr ; -se (expression) g., flut flrnjà^lt;

(repartie) -se, g., fîniirrid); (vers)- (rime;

-se.fl., »oblijrrat^fn; il a un tour- dans

(ses vers) et bat eine g-e aBeiibiiiig tu
t',

6. (pt. do diff. choses où il jr a plus ou moins de

fortuns) g.; j'ai fait une -se rencontre, une

rencontre -se (|>t d'une chose qui se présente

par hasard et qu'on n'espérait pas de trouver ai-

i»t)itb bûbf ftufiig-^cu5uiibgell)aii,ict)babe

f• g. getroffen ; it. (pt- d'un bon moi, d'un irait

4'o*pH^ d'une pensée subtile) C'CSt Une rcn-

conlre -se, ba« ifl ein g-er, roifeiger Einfall,

fiu g-<r@ebanfe,V.r*nco/i//-f; il a la main

-M (il cat i. au jeu, il gagne ord.) cr ^at eine

g-< ^«n» ; cxicr. il a la main -se à (telle

dMMC} (>l y réttssil presque touj.) er f)at bei {

immer ®lû(f ; er tll bet j immer g., V. mé-

tmoirei 7. s. (pcn. Iumrm$*') brr, bie @lü(f<

Ii4K; faire des-, 9nen(d)rn beglûcfen, gl.

ma^Kn; un petit nombre d'-, eine fleine

fiii|a^l <9iü<f<fii>brr, eb. St^oo^finber be«

dfitfijes- du monde,de nosjours(ieshom

tialM. p«ioM*is) bie 9)ei(^en, ^iigefebenen

aafrrrrîage; lfs-duJour(U«A.enpUc», en

•rMti)bierotnebmflen.bo^en Beamten; bie

rinflH^ttK^f u SDlânner; les - du siècle (•<

4«U«l«iM)l(rtBrllfinbern. pi; P. il 1'- 1-

(U fortMM riMMvrdi«. à qui «si déjà *.)brt@lû(f

lii^f ^ai (mmrr0iri(r; bem9id(t)en rônimt

»a« 01û<f im ^lafe, 0rib gebl Ma) @rlbe;

»»0eIbif).t«iU0rlbi>ln.

•IIKLRT m. (tU«, ««Mp, i^^éM ksurtanl

•MtN«f)€ioi flii.f.;€l(»(en. Vn», 3>if'f .

(MCkêval) a un -à un pied devant, bal Htb

Mr4V. «M bem einen 9)er»rrfn^( wr^ gr«

t%*n. keft^MAi , éviter le -, bem ^-* au«*

i»ci<|vH; le — de deux vaisseaut (qui se

ciMMIuent) bal B- (weier Sibiffe ^\ - (d'un

vaiaâcau) ronirr (un rocher) 91 . au
t;
- des

ckarretlcs. fl. ber Jlatren au eina.; 2. (l*

flMhMM 4« fO« 4 d'Mi p««l, d'an« r««) rt b a be u •

flrr Z^eil riarr Oritfr, rinrr €tr4|r
f.

HEURTE
'HEURTE f. V. hécate; 2. Bi. Ci»»rieaux

d'isur)lafurblaiie JirKbelit)rn n. pi. cb.fleine

rnnbe*4.»la('en f. pi; 3. II. n. (loriuc d'.*.inér.)

amerifanifdie èdjilbfrôtc,

HEURTEMENT m. (I. de Volt, pour hia-

lus) 3"f.=|1flluii3f. berSeibfllaute; @ä()ii=

laut m; (il alla à Arles) est un- alTicux,

ftub (Säi)ulautr, bie bas £)|)r ouf etiu- grâ^s

litbeSEeifc bdri&igen.

•HEL'RTEQUIiN (kein) m. Artil. (fer-

rure de l'essieu en bois au dessus de la fusée)

îluflojjeifru, 3ldjK=, 9lcib=blecV n. (.au ber

5B]a(^enad)fe.)

'HEURTER V. a. (choquer, loucher, ou ren-

contrer rudement) flpjjf U, d»:, |nf.=flc(jcn', UH'

fauft ben'i()rrn
;
(un crocheleur) l'a -6 ru-

dement, bat ^art an if)n aiigefl., i)at i^m

einen berben ©top verfemt; (un vaisseau)

a -c l'autre, ^at an baé anbcre angefl.;

üg. cela -e (la raison, le sens commun)
(cela est contre j) baS flôpt gegeu t «u, baê

flreitet gegen ^ il ne faut pas - de front

l'opinion (d'un homme qu'on veut per-

suader) man niii§ ber SDJe'inniigjnicbt gc=

rabcju UMberftre ttjen
;
(on ne peut faire ce-

la) sans- beaucoup de gens (sans désobli-

ger, sansoiTcnser j)cbne bei l'ielcu Veuten an=

jnflopeu, o^nc viele Sente yor beu Jîovf J»

flogen; - l'amour propre, - les intérêts, les

usages, - les préjugés (blesser, choquer, con-

trarier l'amour propre j) ber ©igeuiiebe, beui

(Sigeniinfeejn nabe treten, gegen bie®ebrâu.-

(be, bie93orurtf)eiIca.; Peint, (meure la cou-

leur avec durelé, dans les peintures qui doivent

éire vues de loin) tocfircu; bie %ci\bt flarf unb

fcrf auftragen; (ce peintre) affecte de - (ses

tableaux) tprfirt (. grfliffeutli4) ; il ne fait

que -(ses ouvrages) (il n'y met pas la dernière

main)rr ffijjirt (. immer nur, er ma(t)t blofi

S ftj^eu; (dessin, tableau) -c(maniôre)-ée
(où la succession des teintes est trop brusque)

tprfirt; (les premières pensées des pein-

tres) ne sont que des esquisses très- -ecs.

jinbuicbt« al« flarf to(îirte<Sfijjen;it.'style)

-é (phrases) -ées, ^art, fjolpcrig. Syn. V.

choquer,

II. V. n. -contre (une pierre, contre la

muraille () (toucher du pied ^ contre j) aU (.

anfielen; il -a delà tète contre (lemur) er

flie^ mitbem Jlppfean t;au; P. (pt. d'unhom.

difficile a persuader) C'eSl- de la tétC COttlrC

la muraille quede lui (vouloir persuader

cela) i^Uj, ^ei^t mit bem Jîcvfe gegen bie

£}anb reiiurn; 2. (frappera u pon«) flopfen,

j)0(<)en, au.f., an»p.; heurtez, f. Aie an; on

-e ili la porte.man flopff cb.VPcbt au ber t;on

-e fort, man flopft fiarf an; -doucement.
Irifea.;-cnmaltre, berb au'f. ait pb man
^txx boin ^anfe toht ; on a -é trois coups,

par trois fois, man \)Ai breimal geflovft. au»

gef.; flg. -à toutes les portes (aoiiicitenoui

la monda, employer louira ao. de moyena) aile

îbûren aufflogen, aile erftuulid)e'iDîittel au>

weuben, nm fr. Sacbe burd?|ufeten; il a

-é k la porte du paradis (il a échappé i un

grand daager) il osl rsvanu 4'«n* grand« maladi •)

et ifl einer grp^eu^rfabr eutgangeu, auf ei>

ner r euirpinmen; g. p. er bat fd)pn bie Qugel

m ,C)ii>i<>>el fingen bfreu; T. t V. cuve.

ni. v.r. se -(se frapper rudement) flt^flo.

(en; s« - à (la léle) fid; an ,. f).

IV. V. réC-Se-(a«thoqM»rrunl'«ulr«)juf.,

flogen,auf eina. f).;fi<t beim^jUgegueu eiu'a.

fl.; il .se -èreni l'un l'aiilre. les uns les au-

tres en passant, fie fliefieu ^an eina. au;

(deux laureaut. deux moutons) qui se

beurleni, %it rina. fl., bit Jt^pfe an riua. fl.;

•HEURTOIR

(lorsque leurs escadres, les deux années)
vinrenliise-,anf eina. flicken, aneiua.ge«

riet^en;Peint,Litt (pt. déteintes ou dcxprea-

siondont l'oppos. est trop brusque)i'il|fn )U auf'

fiillf iiteu (Spiitrafi bilbe n; jn fefjr abflrt^jeu.

'HEURTOIR m. (d'une porte) \. mar-
teau; boucle de -, iL - on forme d'anneau.

JîlPVfring m; Artil. (grosse cheville de fer à

tètepercée,qui s'enfunce dans l'épaisseur du flas-

que d'un alTùl de canon, pour soutenir la surbande

de ferqui couvre le tourillon de U pi<'ce)'^p(fr f,

êtpjibplji'n m. ouf benSaffeten (iiulcbor bie

$fanufii'icfr i)âl[); il.Cpièce de bois qui se place

au pied de l'épaulemenl d'une batterie, ou devant
des plates formes) Stpjîbalfeu m. (auf bell

©tÜrfbettUUgeu); Hydr. (pièce de bols au pied

de l'épauleinent de la plaie-fonne d'une écluse)

.PipIj n. Strebe f. jum '^luffallcu ber &ct)leu=

fentbor;fliigel;F.decar.(piècedefiri|uisertde

point d'appui à la matrice) £attel m; Ràt.(piice
de fer scellée dans la muraille pour arrêter les

battants d'une porte cochère) (\illlflobrU m.
'HEUSE f. Mar. (piston ou partie mobile du

)apompe)^:umpen:fcbub, =flp(î m.
HÉVÈ m. HEVEC f. Bot. (pi. de la Guiane,

qui fournit le cahouichouc) Bcberbarjbanui m.
HÉVKRISTES m. pi. Anl. (sectaire«

grec8),^epevifîenm. pi.

HEX A= (prép.numéralive, d'origine grrrq,

qui annonce que les parties indiquéea par le mut
qu'on y joint, sont au nombre de <<x) fccböp.

HEXA-CADIQUE m. Bot. (»rb. de la

Cochinch , voiainderhrplaque)id; — -COrde m.
MuS.(inatr. à six cordea; il. système composé de

sixsons; inlervslle appelé o'xiVme) fcd)8faitigr$

îpuiverfjiug; il. îabniatur f. pb. êvfienin.
l'pu forf)« îÏMiéu;—cycle a. 2, Carross. (à 6
roues) fr(t)êvaberig ; --dactyle a. 2. H. n. (•

6 doigts) fe(bê=fiugerig, «jebig ; --èdre ou --

cdriquea.2, Géom. fcdjéfcitig; (prisme)-,

f.; 2. m. \. cube; —gonal.ca. ou--gones.
a. 2 (à iix angles et six faces) ©rtbärrf IV, \îi)i-

erfig; (plan, figure) =. f.; (citadelle) =, f.;

(bassin) =, f. ; = régulier (a angles et côté«

égaux) rrgelmâfjige« 3. ; Fort, (place foniiir«

de »IX basiions);(la fortercsse)est un -. ifl ein

®.;—gyne a. 2, Bot.(à 6 pUtiis)ffd^srot ibig;

—gynie f.Bol.(claa»e de végétaux à 6 /iOfeit?»

roeibigel'flaujcuprbnuug, (Secb«=n)i'ibigfeit,

-weiberei f;—gynique a. 2 (qui a 6/..) fVrtjês

IVeibig; - méron m. (ouvrage divisé en ».x psr-

lies ou en ti'x journées, litre de comiiicnlaires ou
traités sur l'histoire des iix l'> juurs du monde)
id. il3uc<) n. iu fed)« îbeileu. über bie fedj«

î.agenjerFeber*S»1}Pvfung;--mètres.a.Poél.

.^erameter m; -, vers - (de «<x piedsou me-

sures) èe(b«fu^ m; fe<b«fuûiger iüi-r«; (l'Ili-

adectl'Éneidejsonten vers-, fiubiu frc^é«

fûfiigfn iüerfeu gefcbvieben.

HEXANCHUS m. H. n. V. gristt (2).

HEX ANDRE a. 2 . Bol. (à six . tamin««)

frdrf'iuänuig, suiânuirig.

IIEXAM>RIEf. Rul.(6'claaa«deLinn<,

renf. lea pi. a »ix élamines) ff djéniilnnerigC

'Vflau|euablheiluug, SetbtmännigFrtt f.

1IEXAM)RI(^UE a. 2. Bot. V. hexan-

dre. (réunraaux litaé8).^rraiithni m.
HKXANTHE f. Bot. (pi « si» fleurons,

HEX A-PfcTALE a. 2. ou -pi>.tai é. ék
a. Bot. (corolle) r.ou -éO(a «x pélalra)fidj<'

blÄlterig;--phoref.M.anc.(iiii»r« portée par

6eaclav«a)|d. f; --phylle a.2(a> fruillraou

foliolea) fed.'*bliîf ferig; - -pies m.pl.(ouvrag«

d'Oii|èn*, rontenant »n «. rnlunnrs < «rrsinn«

grecques du Irxlehrbrru de U Hibl« ).t*>rra via n;

(fr«t#fvra(t)irtriPibelûberfftungf.); - pode

s. a. 2, H.n. -, inserle (larve) - (» six patm)

Cri^lfiiji m; fett^fû^igei Onfeft (: --polef.



HEXARCHIE
Ant. C^ODlTéeoi, il y • s. villes) Sf^lêflâbte f.

pi; —ptcre s. a. H. n. Cq"' » » »il") Sccfcês

priglfr m; fet^êfiriaeligi^s, insectes =$. 5.;

f-f Siifccuit. [id. Sf(Èê^rrrfc^aft f.

HEXARCHIE f. An(. (jouv. de 6 chefs)

HÉXAUCHIQÜE a. 2 Ant. («1. à lA«
arckie^ fefraichift^; fr(^éf)frrf(^oftlit^. -

HEXAllQL'E m. Ant. (un de* 6 chef.

d'une keptarchit)jQtiard), SfC^ébfrv ni.

HEXA-SPERMEa.2,l{0t.C«* graines)

ffttêfaûniiij, mit fc d)S Saaineu; -stique a.

2, BOU (disposé sur», rangs) fféS=5Ctlig, =rfi:

Ijij; -style a. 2, Arch. (à ».colonnes de front)

fc(^éi.ûilii3; mit fe éêSâiiIf ii in eiiifr Sic if)f
;

(temple) =, f. t; (ce temple] était =, (?iittc

ffc^S êâuif n auf jfbcr êf itc ;—syllabe a. 2

(à ». syllabes) fcctêfulbig; --thîride m. H.n.

(g de vers ihteslins,lin«uatule,v^trathiribiumn.

HEXÉCONTALITHOS ( toee) m. H.

n. (pi- précieuse à 60 couleurs) jj. m. [Id. f.

HEXÉTÈREf.H.n.(mollusque de Sicile)

HEXODO.Nm.H.n.(lamellicorne)Se*ê--

Jilb'lfjfcr m- 1'^'= '» fensylvanie) id. f.

HKXORIN.A f. Bot. (petite pi. dichotome

HKYDL C. V. /leyduque. [m.

HEY.MASSOLY m. Bot.(l.espéridée)id.

HKY.NÉE f. Bot. (pi. Je rinde)j^fvnea f.

HEYRA m. H. n.(chat des Indes) id.f.ill^,

biff^f ^tlfef

.

là ConsUnt.) id. Hl.

HEZLEG.4SSIni.[chefdes eunuques noirs

Hl'. i. (onoinalopce du rire de riioiiime) hi,

lii.lii: ab. ob, ab', ba. ba, ija'.

HI.ACINTHEt.V.>^r-f
HlATELLE f. ConchyI.(coq bivalv.)id.

HlATRÉEr.v.V.cofçiz*.
HIATLLE m. H. n. («o. de labre) @ten=

ffd) m, =maiil n, Bâbujïfd) m.
HI.ATLS 'tllCCj m.(/o/»«;)(bâillementoe

rasionné parle choc ou la rencontre de deux %-oy.

«Iles, coin, allez à ..Irgos , il apértici, le vélin

inventé j.)@âbiilaut m:voilà un - qui blesse

horriblement rorpille,t'aêi|ifiii@.,berbfm
JCbr fcbnrflic^ njrb tbiit; Anat (ouverture,

Irou, déchirure)CcfflIlllt3,^luft f; Jîlajfoil H',

<B\\l\[ m;Prat.(lacune dans une généaIogie)?ri.

(fc f; Th. (interruption dans l'action, dans le dé-

bit) Svruiii] m, ';;ficff f.iii beri^antluiijj; it.

Miitnbrcfbuiifl f. brr .§. (burc^ »erfvâlftrê

ÇiiitrftnifiufêSii)atifpiflfr«):iLV.a^p7i*.

HIBBERTIE ( ciej f. BoL (sialite) id. f.

HIUERLlNEr.(éloffedeUpisseries)ill.f.

HIBERNACLE m. Bot. V. hivernacle:

2. (habitation pourl'hiver) SBiutfmjObllHIig f.

HIBERNAL, k a. V. hivernal.

HIBERNANT,Ea.(q"i resteen-ourdi pen-

dant lA/rrr) ^fr, bic, baêtr«23iiitcr«fd>lâft.

H I BERNOIS, E s. a. (s'est dit qf pour ir-

landais) orlniifcr,.^ibfriiifr.iiiin; fi?, ergo-

ter com. un - (allusion à l'ardeur des étudiants

irlandais dans \t» disputes scolastiques) ci II @rjs

rfi^tbabfr ffi)ii. \\.guimaixve.

HlBiSCUS (cuce; ni. (/u/i«) Bot. anc.

HIBOLITE r. Conchyl. (bélemniteen fer

de lance) |'(J. f.

'HIBOU ou ciiAT-ncANT m. H. n. (ois.

nocturne) l*iili',9J.id)t:c.r; (tous les oiseaux)
en veulent au -, crient après le -, flicgru

oiif bif 6. Ip«, fitrc ieii br r (*. nart) ; - cornu
(^ui a sur la télé deux bouquets de plumes «
farwe d'oreilles longues d'un pouce)J^rrt(:,Obr''

C .; lig. c'est une retraite de-x, un nid de
-Xfpl.de vieilles masures et de vieux châteaux in-

habité.) ti il! fin e-iliicfl; fam. (pt d un hom.

méU>coltque,clqui fuit lescompagnies)c'e.St Un
-. un vrai -, rr ifl riii IriitffdjfnrriDtciifd),

rtu n>abrrr Se utcfc^cH ; iL (pi de qn qui, dans• «»"»pajwe, «c tirnl écarté dam un cois «as

HIBBIDE
diremoi)iiraitlc-,fr|lfbtinberS(fett;iectit

.RIp^ ; (c'est) un -, riii »abrrrA., .Çcljbptf.

HIBRIDE, HIDROGÈNE, V. hybride f^.

'HIC (hik) m. (ncud, principale difBculté

d'une aff.) fam. Äimtrii m; .^auvtf(t>wifriij=

ffit f: voilà le -, c'est là le-, baraiif fômmt

fS fbfii an, ba fîrtft cb. ft^t bfr Jî., pop. ba

liegt bcr^iinb bfgrabrii; ba jlf^e ii bicOt^ff ii

amïSrrge.

HICARD m. (oie du Canada) id. m.
HICKORY' m.B0t.(noyer d'Amer.)id.m,

aiiifrifanii'dirr 9hi^bauiii.

HIDALGO(ida!-gô)m.H.dEsp.(».ire
de cert. nobles ou gr. d'Esp. qui se prétendent

descendus d'anc. race chrétienne, sans mélange

de sang juif ou more) id , Spauicr m. VOW nU-

d^riftliitem ©cfc^lfc^te. [mité.

HIDEL'R V. V. horreur, effroi, diffor-

'HJDEISEMENT adV. (dune man. Ai-

deuse^ abf*f iilicb, fti)fu$lid>, grôplid) ; il est

-laid.frifln. bâpli^).

'HIDEUX, SE a. (difforme * l'excès, dont la

vueinspirel'effroi}abfcbflllic^,fc^fU^li(^,gtâp:

lid); monstre,visage -, a-c ê Ungc{)euf r, g-ê

©eftt^t; (remme) -se,gr., ttâplic^; cela est -

à voir, c'est une chose -se, ba« i^ ftfe. aiijiir

ff^eii, bas ifi ft. Scti-fS; fig. faire deqn un

portrait-, une peinture -se, fiua-f«5^ilb

son jfRin. fiitwcrfni, eine g-f «Sdjilberuiig

son jintit. mod)f II, V. terrible.

HIDRO-CÉRA.ME m. V. alcaraza;

--planief.JIcd. (déiilacement de l'action suda-

toire)SBcrftèiiiti3 r.bc« SdjwcivfêPb.Scbwi.

fecu?; - planique a. 2 (rel. à l A ) bpbrcvla*

uiftb; -tique, V. h)-droliqne.

'HIE f. PaV. (instr. pour enfoncer et affer-

mir le pavé) ^aiibrammc f; enfoncer (une

pierre j) avec la -, ^ mit bcr^. in bic 6"rbf

f iiiflcèeii; Hydraul. -, V. mouton.

HIÈBLE f. Bot. (sureau à tige herbacée)

3ïtti(ti; 3n)erg=, "^([u. 9l(îcr=, 9îicbf r=boIuii=

bfr,.0f il^rlbfr m'.baise d'-,3. -beere f:fleurs

d'-,31-:blütfit/.pl; siropd'-.SI.îfïntvm.

"HIEMENT ni. Charp. (cri des pièces de

bois qui frottent: bruit des machines à soulever)

knarren n; - (d'une machine (lorsqu'on s'en

sert la première fois) Jî. . ; 2. (act. d'enfoncer

avecU Air) (5ii!=rammeii, ^fcblageii n.

HIENE f. H. n. (quadrupède carna»sier,gris

tacheté , seinbl. au loup , et qui n'a que 4 doigts

aux pieds) .^iâitef; @rabtt)icrn; cri de 1"-,

©ffcbrei n. brr^.

'HIER (hié) y. a. Pav.,Hydr. (enfoncer

avec la A/e) ciuraiiinieit , eiiifdjlage 11 ; on -e

(les pavés; man floyt j. eben; on -e(les'pieui)

man rammt ^ ein; 2. (faire un hiement) fnar:

ren; (les machines neuves) hicnt,sontsu-
jettesà -, f., f. geu'öbniid).

HIER (ière, Poét. i ère) adv. de temps
(le jour qui précède celui où l'on est)-geflerii;

avant--(le jour avant celui d'A.) vpr=, ebe«g.;

- au soir, g. 'Jlbenb; - au matin. - matin, g.

Ü){t?rgen, g. früh; il n'est arrivé que d'-.qlie

du jour d'-, erifierftg., am geftrigen îage
nngefpmmen; il sera ici d'- en huit, en
quinze (dans s, I5 jours à compter d'A )errctrb

i'on g. ûbrr artt, vicrjebn îage bier fei^n; fig.

(épo<|ue indéterminée, mais qui n'est passée que
depuis peu) ffit einiger ob. fnrjrr 3fit'. frit

fnrjem; faiim trjî; nous ne nous connais-
sons que d'-, U)ir babcn lui« rrfi fe ir furjem
feunen gelernt; ce qui fut bien - peut être

mal aujouril'hui. nMjgeflern nneliftwar,
fann bcnte fdjib.-n ; homme d- (parvenu)

ÇmvorfÎMiimling, ©IntÎJvii} m; je ne suis

pas d'- (je ne suis pas hcle, novice, incxpéri-

n>«M«) ià) bin A\\<\) nit^t »on g.
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HIÉRACIOX m. Méd. (collyre pour le.

yeux)î»Uigenfalbe f.

HIÉR.ACITE f. Lap. (pi. préc. sembl. à

l'œil d'un e/>«rcj>i)J^abid)t=,Svfrber=|iein m.

HIÉRACIL'M ( ome) m. Bot. y. herbe
(àl'épcrvier].

HIÉRANOSE f. Méd. V. épilepsie.

HIÉRA-PICRA f. y.hièrepicre.

'HIÉRARCHIE f.Théol.(ordre et subor
dination des diff. chceurs des anges; it. des divrri
degrés de l'état eccl depuis le pontife jusqu'au
simple tonsuré).piorar^ie f; - celeste.bimnu
liffbe Jq-\ - (des anges) ^.; - de l'Église ou

ecclésiastique. Aird^enregiment n. fir*li=

Cbe ^.; 2.(pt. de tout éUblissement oii l'on recon-

naît divers degrés d'autorité ou de pou voir subor-
donnés les uns aux autres) îlbjillfung , îliang:

orbniingf; - (des pouvoirs) ?l-; -militaire,

31. ob.3î. bcibfinîDîilitâr.-administrative,

3I- bei ben SSerrualtungaflenen ; -archique
a. 2(deU Aie'rarcAioapp. àUj.) firf^lifb, bie^

rardjifd); acte-,f-e Urfnnbe; ordres -s,geift--

lic^e Crben ob. Stânbe; État -, ^-er, f-er

Staat; gouvernement -, f-e 9îégierniig,

Jîir(^enregimfnt;-archiquement adv. (se-

lon la A.) bierarc^ift^; iiatt ben ©ninbfâÇen
ber.^terar(^ie; -arques m. pl.(ceuxqui com-
posent la A. chez les Grecs; prélats, pontifes)

(5rjvrieper,Çrâlatrn,geiilli(^f Obern m. pi.

HIÉR.\TIQUEm.Com.(papiera'Keypie,
peu apprêté) .Piicratif=?l;apiern.

HIÈRE-PICRE f. Pharm, (remède pour

évacuer la bile) .^riligbitter n.

HIÉRO-BOTANE m. Bot. anc. V. ver-

veine: -CCryce m. H. anc. (chef des hérauts

aux myst. de Cérès) .g>tcrrrerï>r m ; -cliloé

m. BoL (graminée app. aux hériques) id. f ^

-COrace m. .4nL (prêtre de Milhra).ÇiicrOCPî

rar m: -coraciques m. pi. (féiea de .H.) iD;t=

t^raffeflc n. pi; -dalcs m. pi. AnL (sacHfi-

eaieurs) Cvfcrpriejler m. pi; -drame m.
(drame sur un sujet tiré de l'histoire sainte)bei lis

ge« ©rama; 2. m..\nL(oratorio) Cratorinm
n; -glyphe m. (fi^iure, caractère symbolique,
mystérieux, dont les anc. Egyptiens se servaient
en c« qui regardait la religion, les sciences et les

arts)id,28ilperfd>riftf; -ingénieux,ftnnrei=

rfje« 2dl)riftbtlb,ftnntei(be S.;(loute la théo-

logie des Égyptiens] était exprimée par
des -s, ivar burd) fine 53., burt^i^-n an5ge=

brûrft; -glyphique a. 2 (qui app. à l'A.) fiun=

bilbtidS),ltierpgli)vbiff^". (caractère, lettre]-,

f.; (ûgure] -, f. (êc^jriftbilb n.); (symbole)
-, b.; 2.fig.(obscur, inintelligible) bllllfel, Mn =

veiftânblid); -glyphiqucment adv. (dune
man. A.) anf fine ^-e, finiibilblit^e, iL nn«.>er=

fîânblirfjeSBeiff; -gramm a te m. Whiéro-
granunatiste; -grammatique a. 2 (qui app.

à rA.V;ojrai«i»ie) bierograiumatifct); mit ge^

brimer $rir|ierf(ibrift
;

(les livres sacrés]

étaient en caractères -s. waren mit geb-^^-.

mit einer eigenen 3lrt beiliger 2(t)riftjei(^eu

gefc^rieben; -grammatiste m. (»eribe égyp-
tien au service des prêtres ; interprète des mys.

tères)Sd)reiber in.bcr beilige « '^"djer, *4>rie.

|lerfc^rift=fniibiger,.Ê)ierpgrammatifl m.(bei

ben ?!fgvvterii); -gramme m. (caractère sa-

cré de l'écriture sacerdotale des Egyptiens) beîli:

ge Stbrift, i^rieflerft^^rift (bei ben 3le8v;v=

tern); -graphe m. (qui érritsur la Airro^ra/iAir;

it. conaerrateur des choses saciées).^{rrCgruVb

m; -graphie r.(deacripiioM des
f)id:3}efrt)rrij

bnng f. billiger Dinge; -graphique a. 2(reL

à î'A. ) bir '^
. j bf trf ffenb; bietogra vbifd); -lo-

ïie f. (discours sur les j) id. iRebe , -Jlbbanb»

In iig f.i»on ^eiligen "Dingen; 2.(che« lesCreca

eti'kezIcaJuifs, bcncdictioDnuptiale)îrùnUltg,
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eim'f jiiuiiä f. ftiK»ebrV'"r*; -losiqiica.

2{r«i • I* > ^ifrolc.Jll(t; -maitcio T. (<«'-

iiMliea UM» Je dirfr»»» ehoie« olTerlet aux

Uie»«j9i:abr|'.i(}crfi Laut ^fuCvf>r";-^"an-

den. ne s. a. (<-• pru^u» i*> aDabrfnafr,

•iin auf t.
it(rei. à r* ) aii« j. U'abrfa.jf rii4>;

-ménie f. AnL (*p<H|yt de u oéUbr.iio» de«

j*.K x««iM««)^^ifrpmciiif f: -imicnions in.

©fwabrfr in. itx hdüicn 'îlrcfcivc.

niÈKU.N m. AnL (enceimed unlcmpleet

MfcadMCM «xtér ) llmfan<] m. uiib äii9f>^>'t

tluifrri« filU-« ÎClIlVfU; (»utel e« plein «ir)

fliMrni. iiiitfrfrriciM^'vimmfl.

HIKU0-NYMIQUKa.2(JeSi. Jérôme)

bürpiiimifdi; vom bf'L ^icroiiiiitu«; -ny-

injle m. (p*rti«*n de g) .^tirioiiimit ni.

IIIÉROMQLE a. 2. Anl. (»»er*; pi. de

cert je«x romain« cnrhonnciirdcsDieux)f)t'litt^,

^icrpiitfci); 2. m. C« »>"!"' «f •"" J'"« * •&•'

=

rriitfd ni.

HIKnO-PIlANTEin. AnL 0'««««" P°"

tifc qui présidait aux mytlère« d'Éleusi« et <lc q«

Mtre«lrmplr«delaGréce)Ct>|-VVrirfirTni. bci

bfiiflcufiiuid3fii@fbfimiii|Tcir,.Ç>ifrPvl)aiit

ni;2.f.o"-li<l«'(pfèlre«»edtCérè»}Cbcrp-flUI,

:Ê»-il!U f: -philC a. f. («umom de la «} bille de

Cyi»e«>Ç)ii-rpvbvli« f; -phoi e m.H.anc.Cqui

perlait de« cho«e«««crcea).^icrCVbPT m; -pyiC

f. V. éry-sipèle: -SCOpC m. Anl. ( verre «erv.

â Vkifi»iCofir') ,^if lofCPP n", -SCopiC, -SCO-

pien. -scopique. H. V. Méromancie f.

UlGGINSIEf. Bol,(«o.debertière)id.r.

IIIGH-GAIE (haï gœlcif.faV'i^C"
ta« d'un brun j«uae «aie, tirée de Highyair, pré«

de Londrc«) id.ii; -laniJer ( hai lcirdeur;in.

(^miigUit) (inonU(aard écoisaiaj •^PC^UlIlbcr,

©rrflfitPftc m.
HILAR.4ST, E a. Cqu' «nap'" -Je •« 8»'e'é)

fiôblirt), bfiter niii4)f iib p^. ^limmrll^, crbf i=

trnib; Chim.gaz - (oxiduie d'«xoie) ^albycr=

falflrr rtirfftoff. [bel 8fl)Brfiib;5i.=t.

IIII.A IRK a. 2,BoL(rel au hiU) jiini 9Ja=

IIILARIE r.BoLf« degr.minoid.r; 2.

-Sf. pi. Anl. (filedeC)brleJ.^tlarjfll T. pi.

IIILARIIvUX.SK s. a. v. \. joyeux.

HILAHITÉf. (joie douce et calme) grC&=

lic^frit, bcitrrr, frPblJ4)r Stimmung T; il

règne »w (sa physionomie) une - conli-

nuelle.in tbrrr'(^tfi>I('l'rO•ïl^i^f B^-d'ietc

•ubite.iaaiieadue) (ret incident) causa une

-

génératr.rrrr At( f iii aligtitif inrS @tià<\)X<x,

rinra-nr^fiirtfrit.

IIII.ARODE m. II. anr. Ci>o<te crée qui

dMaïaii de* pi*ce«(*ie«j,^iidrpb m*, fröl>li(^rr

llil.AROÜiK r. II. anC. (cUaU ou ver.

g«i«el plaiuaU) iij; Vltlliirf''"(î ni.

HII.ARO-I RAGÈDlEf. AnL V. tra-

gicotiudie,

IIILÜKBR ANDISMK m. H. fpani du

p«P« Oréfoir« VII „ .
U I ) .^jlbrbratu

>iliitii«n>. jd'W.' .^ralt^iflln.

IUI >" «n ^^l.l>li. •... II. (p.n.....

'Il ' uMibilic •l*««rmeMcrn; indi<|

'•!*'' '• lieaaeni i I« pl«nlr>mrre
diM 1m l.uMt JUhd m; Aléd. - (tumeur A

r««!, »rmU i .M, 141, 4* flou >ftf(l|id)tC, f 111(111

Wai riPHlfl.

*«' in.V.//>«*.

Ilj ' 'i>inoll« «»tDutuae)

i**"^ ! irn.

Ulla 1.:,;. „ .. i.uUquiporUuniki/,)

'NIi.l.lK m. Bot (Mbr r«mp«»i) iil. f.

*ll ILOrÈRB m. Bol ( p«u.««i« • I. .urriM

HlLOlllES

inlerncdu «iieriiioUirmeJ fllUCrfl ^âllK^CIt biT

^(itvammai'trn.

IIILOIRESouIl.OlBES r. pi. Mar. (bor-

dures de« écoutille«) A(t>cfrfiô(fo m. pi; -{du
HILON m. Med. \.Me. [V pont) 5.

HILOSPERMK a. 2, BoL (marqué du»

ombilic) gcuobiU; 2. f. \t].-s,\.sapo/ées.

llILOlESou UÉLOTESou ILOTES ni.pl.

(esclave«, à Lacédéiiione) .^f lotrit III. pi.

HniA.NTIK(cie)f.BoL(aodeb>»«u«)id.

HI.MAMOrE m. H. n. V. éc/iasse. [f.

UlMliST, y. /iiement.

HI.NGICH (in-gik) m. BoL (pi. de ri«de,

d'où découle l'assa-ratida) ftjllfcilt'cr ''?lli1llt.

HIiNGUET (-ghc) m. Star. V. lingue/.

HINNË m. But. (arb. d'UrienlquileintUa

cheveux en roux et les ongles en rougc),^ciIllC 111.

ilINTSCU m. Vign. (raisin rouge duRliin)

id. m. [^i^auf!

HINSEr.Mar.(command pour tirer en haut)

HIPNALE f. ou boa -, H. U.(scrpent de la

Chine) ^prufcijiiabel m.

HIPOCISTE m.BoLfpl. parasite qui croil

sur le c»f/e) .^ivocifi »i; Pharm. -, suc d'-

(«uc noir, d'un goût austère, exprimé du fruit de

l'A. et arche au soleil) ,^-f|[=ftlft m.
HIPPA, HIPPE f. 11. n. anC. (cancre ou

écrevisse) id. m. [ment) ^Jfivbf fiïff I«.

HIPPACE f. AnL (fromage de lait de ju-

HIPPAGRÈTE m. H. anc. (offic. «par-

tiale qui levait la cavalerie) v^ippciqrf t 111.

HIPPAN-THROPE m. Méd. (atteint

dhippanthiopie) «^IppaUtl)» Op m; -llOpiC f.

)Ied. (mélancolie où l'on se croil changé en che-

val) id; Uieniicîi^i-itf. iiibcr mail fiil; für ciii

*4>fevb hält.

UIPPARCHIE f.H.n.Cg.de diurnes)id.r,

AnL (fonctions, emploi de Vhipparque') ^i\>-

piirc^êiiiHtn. Wiffl)-

HIPPAHCHIQUEa.2(rel.àrA.)l)ivvavî

IIIPPARQUE m. H. aiIC. (gmér.l de la

cavalerie grecque) CbflbcfcJjlê^Ubf V 111. bCV

grifiljiidjf 11 3ifitf l'ft. 5^ [fpiiift m.
HIPPÉE f. Aslron.Ccomère vélue)^-)iiar=

IlIPPÉLAPilEouCilKVAL-CERFin. H.
n. (cerf des Ardcnncsj!jifcvbrs()ilfcij,>ÜVailt=b.

m. liées) id. r.

inPPIAf.BoL("omdeSe8p. decariophyl-

IIIPPIADK r. (statue de femmes à cheval)

IlIPPIATIlEin. V. vétérinaire, [id.f.

HIPPIAIKI(jUKr.Did.(arldeconnailrc
et de guérir les maladie« de« «nini. et surtout des

chev«uxj*4.;ffr6ir, 3ipi;=iiviciififiiu|lf.

IIIPPICE r. UuL (t>l. qui, selon IMine, ÙUit

la faim n la aoif aux chevaux) id. f.

IIIPPICUN m. H. anc. (.iniwvall« d« 4

atades, cher Ira Greca) id. 1),

lilPPIKr. Bol ( pi corpiibifére) id. r.

liiPPlOiN m. BuL(t-degentianca)id. m.
Il I PPI(.)LK a. 2 (rel. aux cAr.awx) J» frcil

i!fcr^(•Il ()f iH'vij).

lUPPO-BOSQUE m. II. n. (ao. de lao»)

'l>ffr^f.lall», 'flirûf, flif(]fll^r^{. f; -busel
—lauruS m. (produit imagmair« du bsuf et du

cheval) id. m; «lin vft'ib n; -campes in.pL

.My(h.(oh«v«ux de .Neptune ()Sf f». *Jif|)llin*«

Vf« tbc n. pi; 2. il. n. -, V. c/icoal tHarin; - -

cetilaure,y.ceiUaurei -cras,\.Aippocrati

-erat ou vin hippocralique ni. ( iiqurur r«ii«

«v«c du vin, duaucr« «l d« la cannelle )(Vrll>inj-,

' f .tlm;-rraiein.'ii p.)

vrierd'-tapothicairr)

.i( . !•'< Il I lu . - • i.iii .1 r. Itot. (pi. qui tir« »un

nom i'MipiHtci al,) id. f; -rralirs f. pi. II. n.

(ftUsdtNeplune Ai/>/»M(OU equr«ir«)9{(Vl|||||<

frfir n.pl; •^ip|»o'<^'l<fiif> |>l; -cratiqaea.

HIPPONE
2,Méd.(d'H.,qui concerne la doctrine d'«.)f)ip«

vofnitifil;, (médecine) =, h., facc = ou cada-
\ creuse (visage d'un malade à l'ajtonie) i)-ct

(Skfîc^t ; -CratiSer v. a. (faire médecin) jum
*ijr}tmacl)rll; 2. v.r. s'- («e faire médecin) tCt

^TcilfiiiibefidjmiMiifii; 9li'jtiüort>fii; 3. v.n.
(faire le «i) bf 11 ?|. fpiclfii; -cralismc m.
(médecine foudre sur les principes d'//. ) ,(Mp»

Vofl'illiSllllt* m: -CratiSte m. (partisan de l'A.)

id, .gitvVPfvatifl m; -ciène f. Mylh. (fou

laine célèbre parmi les poêles, silure au penchant

derUélicou)a);iiffii.-,Tiic(Icf. ;bnillIICII,;bprit,

îic^ti'vqiifll m; ^ipppcrciic T; il a bu dcS
eaux de 1- (il a le talent de la poésie) ei' ()tlt

ani bcv 2)^ gilruiiff ii ; Conchy I. (g. de coq,)

id. f; 2. -s pi. V. A/uses; -ci ériéen , -ne a.

(rel. à l'A.) jiir Ü)iiiff iiquillc qrf)priiî
; ^ivVP«

cvf uifc^ ; -crêpe m. Bot. y .fer (à cheval);

-drome m. II. anc. (lieu destiné chez'ies Grec«

aux courses de chevaux) SJfinibahll f: — d'A-
lhcnes(d'Olympiet:)ïn. jii?ltbcii ^: \'-{dc

Constanlinoplc) subsiste encore, bir iiltr

31. tili II Pc^i'Pi^'Tiibf 11, enceinte de r= Um»
faujj ni. bev dl.; -dromie f. Anl. (course d«

chevaux dans un A.) id. T; î^fcibcrf IMICll n. iU

cincrSi.; -glos.se m.BoL V./a^l/•*V^(alexan-

drin;;-glollider.(couronned A.)id.r:-grilTe

111. (cheval ailé, aniin. fabuleux) ^lÜOfirpf) n;

-grOStide f. Bot. (panie ouvm de Linné) jd f;

-laïS m. II. n. (nom de plus, fauvettes rt pouiU

lois)id.m; -lupatlier.Bot.anc.(patirnrc»«u-

vage)JpivVplilVat^limii;-lililcr.VéL (pierre

jaune qui se forme dans les intestins et la vessie

du cheval) ^ffrbffleiu m ; -logie f. (traité du

cheval) id.f; -Jogiquc a.2, ^iwplpijifdj; -lo-

giquement adv. ^.; -malquesm.pl. V.Ä//>-

pomolgues; -mailCie r.(divin.ilion par UscAe-

vanx) '^.îfcrtcbcutcvci f; -inancien, -ne s. a.

(qui pratique lA., il. rel. l'A )^î.=bciltcr, MVil^rs

fiigcv, =iiiii ; iL vfi'vbf=bfiitfri)"c^ pb. =u>ii^r»

fagei ifli) ; -niane m. (gr. amaUur de chrtaux)

ÎJjffvbCîliibbabci', siiavr m; 2. (liqueur qui

coule des parties naturelles d'une jument en cha-

leur, il. arrière faix) ~l^nillflii tili m; il. Sîild)»

()f buvt f; -maiiès m. BoL anc. (g de pi. iré»-

vénéneuses)@iftpfiilllJ01l r.pl:2. ailj.V./HO/l-

cenilier; -manie f. (t. de Volt., manie des cA<-

raux) ^!fcrbf=fii(tr, xitairbfit f; -maniquc
r. Bot^(fabageiie) ^ivvpiiiaiiicii f', -mara-
thron m. (in«r«lliron sauvage) U'tlbfV(\illtt>fl:

-IllCllde.sf. pi. (fain d'A.;7>ora./if)>jJi(p;>omrs

Itêrtviiii r. pi; -mélisni. (e.sp d'«lisier),Ç>ip.

VOiiii'liC' m; -molgues m. pi. AnL (eeuxqni

vivaient do lait de jument) 'StlItfUlUClfcr,

*)>fnbcmild)tviiifrr m. pi.

HIPPONE r.:Mylh.(dée««ede«chrv«ux^)

.^iVVPiifl. lifi'Vbiflöltiiiii f,

IIIPP(>-PATII()LOG!Er.Mod.(patho.
lugie du cAero/) jd ; *iiff rbrfv.iitf hf itjli'brf T;

-pathologique a. 2 (rel a ia.) biVVPV'i'lu»«

jpßifrl); -palhologisle ni. (qui dèeril l«a mal«.

Jiea du chrral) .5>ipVPV«UbplP,^ifl m.

IlIPPt )Pi: m.Conthyi.d decoq bivalve«)

T'fribfiiitifitfir.

IIIPPO PIIAÉoM -PIIAÈS BoL V. nr
goufier; -pliage a. 2 (qui mange du chtrui)

i'firbfrt'ffcr, »iiiii. -|ih.-i;;ier. (haimudedeae

nourrir drrA )iil '. 1 1 f: -ph;igiqilC

a.2(rcl.arA I t'. -podesnLpI.
AnL (Uoaimr«« i.i.,i..ir . /. ) i^frr^^•f^lii^'r Hl.

pi; -pulame m. ou rhe\al marin ou de ri-

vière (aniin. amphibie, qui habil« Ira gianda

fleuirad Afr )Sl|l|U>fcV^, ^U.lHu'i(, aJofillliUll

n; aîîerff f; = du Nil. du Niger, yjilvfrrr,

9Jiflfr«vf ; -rchisni. Bol. V.*a/)T/a/i,- -rite



HÏPPOS

f.Minér. (pierre argileuse, cannelée en queue île

cheval) 4^tvvorit m.

m PPOS ou.EIPPl s m.Méd. C«ffeclio« des

yeux, qui consiste dans un clignoteinenl (lerpe-

iuei)9lHjcii=bliit5flii, =5tttcrii, =bcbfu n.

HIPP-OSTÈOLOGIE f. VeU (traité de«
,

HIRTELLE fflSTOIRE 3t

HIRTELLE f.Bot.(i'i pobpé»»ie)ArâH8. 1 lusie , de Poljbe) (écrite par ç) voii j v

(er m. [^tfingàraf.

HISINGÈREf. Bot.(pl.deSt.Domingue)

HISPAMQUE(péninsale)Géogr.O'K»-
pagne) fvaitifC^f .0<lt'''»Ûl-

HISPANISME m.Gr.(Ioculion espagnole)

osducA«aOid.f; -ostéologiquea.2(rei à
\ .^i)pji,iiniiiê m; fvaiiifc^t 3k&oiiSart.

lA.) èivvpiifolo.îif4) , -osléologiste m. (qu>

»•oceupederA.)>&iVPotlcplo9i|tm. [rou)id.r.

HlPPOTlS?-this'ym.Bol.(rubiacée duPé-
j

H IPPO-TOMlEf.Vel.c(au*lomie du che-

val) id: Sfr^licbfniuij f. tcS QJffrbcS ;
-to-

|

miquea.2(rei. à lAoMvpptomifd); -tomiste
|

m. (suis-aJooneàrA.)'§iV1'0t'""'i*' ^'K'^'^«^'

jerjilicffrcrm. [i-avpilf.

H!PPRO m. Bol. (so de peupii,r) (-art)

HIPPLRATE m. Chiin. (sel diacide hip-

yuriqi'e et d'une bise) biW"' W »I»"* Solj.

UIPPUIIINE r.Bol. (varec deLinné)id.f.

HISPE r. H. n. (cycUde) stac^eUfâfcr,

HISPIDE a. 2. B0t.Cs»mi de poiU rude» cl

épars) ^aariij, fifif^b., borjiiij, ^aicrig.

HISPlDELLEr.Bot(pl dE3i,agne)id.f.

HISPIDITÈ r. (éiat d'une partie couverte

de poihi ou Ais/'k'c- ) iltau^b^i^ .giaariofcît

,

.g>arferti}ffii f", Med. \.distichiasis.

'HISSER V. a. (un mal. une voilCtJMar.

(hausser^) ^itfi'" . ûnf^-, n"fj"*f)i'"/ '" ^''"

^o^cjic^fir,(voile)-ée,auf3t^ipt;-e(coind.

pour A.) bip auf l -e, -eî (comd. redoublé pour

HIPPURKIUK a.iii.Chim. acide -O-ré ^.^_ ,__^^^ p,„,„p.e™ent) ^if; auf, i)iù a»î.b"v=
lie Vuvin^ rfe chetal) .gtippurfaurc f.

H Im RIS m. Bol. V. queue dechat.
_

HlPPLIillEm. Miner, (polypier pier

rei.x, cylindrique) $ff rtrlfb»»""?!^^ '" ' "&'V= i

VMirit m. '

HIP lAGE m. Bot. (»rb. du MaUbar) id.

HIRAM)lEf.(ea»aque)v.id.f.(Äittfl).

HIRCATE m. Chim. Csel d acide *»>«?««

(idunebase) birciufilUTCs Sulç.

HIRCIN, Ea.Bot.(de6<.«c}-Bp(îê=ï;bi«fê=

li.i; odeur -e (odeur de 6., it. loule odeur

grave qui s en rapproche) 3ÎC(Î5=9CrUCi) III;

(planlc)-e,bif ciiifiiiV=,3. bat;2.-e r.Chim.

(princ. odorant de la graisse de 6.) .ÇirClU X\.

HIRCIPÈDEa.2,Mylh.(àpiedsde6oi/cO

bccÎJ'ûviiil. [l'Aiicjn«) ^ticiufâurf f.

HIRCIOüEa.m.Chiiu. acide-(i'rede

lij' -, -e en douceur (lenlement ou douce-

nient)laiii3fam b-, ^ijj !; 2. v. r. Se-(sehau«

«er à l'aide d'une corde g) ftil) ^., auf^b-

HiS'I ER ( èr) m. H. n. (iua du g. des es-

carbois) @aiiflcr m. Stue^fàfer. 3iuu(j=f.m.

HISTÉRALGIE t c V. hys- ^.

HISTÉRIDES m. pi. (coi.optèrcs).§iflc=

rite 11 m. pi.

HISTÉROBUBONOCÈLE m. Anal.

hernie- (ronnée dans la matrice et qui sort par

l'anneau inguinal) Ü)lUtICr=ScijleubrU(t m.

HISTIO-DROME m. Ant. (navire de

course à voiles) jîrfujfdjijf n. mit Scijclu;

, -droniie f. ^lar. (an de la navigation par le

moyen des voiles) 2c^iffabrte:fuufl, ecgfUf.

f; -droniique a. 2 (rel. à l'A.) bipicbroniifib.

I

HISTO-GENE a. 2. Anal, (qui sert à la

HIRCISMEni.Mcd. (odeur forte des a.s-
, g.„.^„i„„ j^^ tissu«) jur ÖilöUUg tC5 @€IVC=

iles).»%irciémua, 3lci>!flbi'tilfC"«'vni. '

j„g tjcnjicb- -génie f. (formation de« ti«us

HIRCOSITÉ f. (qualité de, odeur, ou
„,,,,„,„„) 33 fjfj „.^anij-^^e,, @.._.ge,n-

„te, h., eine,) V. Q?r(î«;gf rudj, ^.jfltauf m. ^^^ ^ ^ Crel. i lA.) ^ijloaenifdj ; -graphe
HIRCULATÎON f. Vign. (malad.e de«

,„^„a,,(q„i^l„dielest.ssus),^ijîOaraVbni;
^:n«) (-Hrt) 5K?€iiircbeufrauf bf It f.

j
_ .graphie (descHpt. de u format, de« /.) id. f;

HIRÉE f.Bol.(t«optère),§irac f. [deUe.
, ..graphique a. 2 (rel. à lA.) biflPöravbifdp.

HISTOIRE r. (récit de faits, d'événement«HIRONDE r. vulg -DEAL m.y.hiron

HIRONDELLE r.H.n.(ois. de passage qui

fait son nid dans les bâtiments, dans le« chenii-
:

nées) îitu'aibc f; petite, grosse-, fuiiu',

grcpe S.; au retour des -s. jur^cit îc rDiücf^

ftbr tfr ê-n , wciin tie 2-u wifScrfc^reii;
,

mémorables) @f fdjit^te f; - générale, uni-

verselle, alIgfUifiue@.,SEclt=.j.,- particu-

lière, singulière (qui se bome à un pays, à une

action particuliè^pk bauillcj.) bifOUbCtCriU'

P. une - ne fail pas le printemps 0> »r • »^'"^ ®- " personnelle (q«idé„itie.faits, i.

...nt de conséquence à tirer d'un *:ul exemple) rie d'une pers) VfriOUllCÇC @.', @. flHCr eilU

.ic2.niacbtfeiueu2ommfr;-domestique jflucnîper^cu ;-de sa vie, deses amours,

u de ville, ou de cheminée, ^an?:f.,2ta6t; fcÇirbeuê^g., ff. i'i/b>i=g.;-ancienne(récit

Pfc.3î.luÀ =f.;-ruStiqueoudeCampagne, <*" événe...entsjusqu'iU décadence de l'empire

. petit martinet,:Dctf=|..Jîird,eu.i.ob.3f tu-
;""•) "»t^f'-.-d" moyen âge, -moderne.

.r=f.;grande-ougr.marlinelou-demu- ®- ^^8 îDîutelaUcrê, luucre @.;-des der-

.üille,, >»;aucr=, 2;bunii^,2tci.i-f.; -de niers temps, @. Kr U^tcu 3ntni , V. «-

rivièreo« de rivage, Slup^. Ufn'=, Eafîer-, ,

destaslique, profane, sacnte, sacrée; - ro-

Oiatiui.; -de mer (oi,.fceauc. plu, gros qu'une mame(grccque)vomi!d?ft@--del'rance

A.; il vole en truupe en pleine mer; it. .-.ode pois.. (d'Espagne) ©.öraufrfid)« ^i -SecrèlC. gf»

autrement appelé rondtUi ou poiston ro/aiii)2ces ^tilllf &.', - anCCdolC, @-5}Ug m*, - SCailda-

r' •'"
it. Sot:f.;Äuurrb>ibiim. Cart) leuse, Stbaub=g.; -véritable, unibre @.;-

' ; f, 2. pierre d'- (pierre qui sera- généalogique, ©cfftlfcbte^g., ©.eincé @c=

t . - j— i^n« le« maladies des yeux) ê-u: fcblfd)t(ê; ccrirc 1'-, Me @. fd>rfibfit; com-
flciii m; 3. f. H. n. V. avicule hironde. poser 1'- (d'un pays, d'un peuple j.) tif @ t

niRPES ou niRPiENS m. pi. H. anc. aunr6fn,aiiêatbii[tn;-mililaire. Äiiog«=
fpréire« qui, dans cerl. féte«,marchaient Sur de« g., \.aèregé,chronique.chronologie,corps
charbons, ardent.) .Çl ir Vf u Hl. pi.

; (6;. g-CO^g'/'flyjÂ/e,- Simplo(qui rapportesim-
HIRSLTE. ÉE, iiiRsiTKL'X, se a. Bol. '

piementie.f.,u)fiiifatbe, blcprrj.îblfubc®.;
(garni de po.U long, et nombreux) bprf^tg, fjoa« ._ figurée ou raisonnéc (où le. faiU «int entre-

rig. mit lau^ieil, tnil^fll.&ainfU bfWadjffll. mile, de réflexion« sur 1« politique, la conduite ^

HIRSUTIE (thie) f. Méd. {.
(abondance de« divers personnages ^ qui en sont l'objet) Ulit

excessive des cheveux, de« poil.) î;i<f^aarig= SSeniftfuiigcii ct.îiftradjtuiigeu&untu'fbtf

ffit f; l^fidi' f. »onv&aarcn, .^aarffiüf.

IHRTEE r. H. n. ((. din. «ppclé. aus«i u
t<oiu),^aaTmfi(ff f.

@.; - Tabulcuse, gabcUg.; - d'Alexandre

(de Charicmagne} (qui contient le» «cnon» de

t) ®. ob. «rbtufcfl. aifjranbfr« j, - de (Sal-

fviptf @.; @., @.=bûft)fr n. pi. bel j'. peintre

d'— (qui s'attadie à représenter des sujets ou hit~

toriques ou fabuleux ou imaginés; opp. i peintre

de senie) @.=, .^iilorifu=malcr m; tableau

d'-, @.=gemâlf e, ^ifiorifiljcä ©oiuâl^e; .&t=

ftoriciuniakrei T. @c|"djiitt=ni.; abs. - (ou-

vrages d'A.,- it. connaissance de, fait, rapporté«

parleshistoriens^@.,@ff(^idpt£fun&(r',Jtfnnt;

uipf.bfrgffd;icbt!t4icu©cgfbcnbfitcu', lire,

connaître, étudier -, @. Itfr u, îcuuf u, pM=

biren. leçons.coursd'-, Ituterridstm. Jnbcr

@., *-l>orlfi"uiigfuf. pi. ùbfrtie®.; s'adon-

nera l'-.fîc^) iiufbie@.oî. aufbaôStubium
bcr @. legen ; être versé dans l'-. iii bcr ®.
bfroaubftt.fam. ju.&aufe ffçu; philosophie

de 1'-. 5|.'b:lpfopbie f- ber @.; (s emploie «ouv.

par une sorte de persaani6cation) f— noUS ap-

prend que £, U'ir If feu in bcr &., bie @. le^s t

un«, bap g-, interroger I'-, bit @. um 3idtl)

fragen, jh 9l.itbf jiebeu; fî^l iu ter @. 3îatlt5

erbpleii, \. burin, fasles; 1'- nous donne
d'utiles enseignements, bie®. ifl eine por:

tlf fflie^f "fbrerinu; (s« dît par opp. à laFable)

@.; fce^oète) n'a pas respecté 1'-, ^at bie

@. uitbt treu aufgefaßt, ifl &er @. uidjt treu

geblieben; embellir r-de(ücliens ingé-

nieuses] bas .èi|lpvtf4>e mit ^ Peri4)ôiieru ;

gefc^id^tlttbeîbatfacben niit(.auêfc^iuû(frii;

à ce que dit T- (à ce que l'on raconte) (frÇt:

jâ^luiig uac^; 1'- dit, ïie Sage ge^t; 2. - na-
turelle (description des div. productions natu-

relle«) S^aturig. f, V. cabinet ;— des ani-

maux (des plantes j) 9{ijt«r=g., î^iersg.,

ext. (des clefs, cachets, cristaux] et au-
tres petites -s, unbanbereôbultiteîTingf ;

3. (toutes so. d'aventure« particulière«) ©.; je

veux vous conter, vous Taire une petite -,

une plaisante-, \A) >imU 3^nf n eine fhine,

fine Inflige @. erj.îblen, jnm 53eflen geben ;

-grotesque, tragique, mémorable, felt=

famé, traurige r®.; telle est 1'- (de ce mal-
heureux procès;baê ijt bie @., bcr^Berlauft;

je sais bien son -, id) feune fe. Umfiâube, fr.

'v'ebeul^g. ganj genau; fe. @. ijlmirnjpbl be»

faillit; (pi d'un discours trop long)c'eSt UnC-,
une longue-, bal ifl fine lange @.; voilh

une belle -. une plaisante - que vous nous
C0ntez-l;i (par mépri«, lorsqu'on n'est pas satis-

fait d'une chose, ou qu'on n'en croit rien) baS îjl

eine fi^Pue, eine faubcre@.,eine6rtid)tuna.

cine?nge,bieêieHu§ï'aerjâ()lfn; -que tout

Celar(je ne crois rien de ceque vausdilesjlaUteC

@rbi(^jtungfn,?ügfu! c'est mon -que vous
COn teZ-là(vous racontez qc que j'ai fail ou éprou-

vé) mail fpllte glauben, Sie erjâblen meint

@.; it. (cet homme a fini misérablement)
c'est 1- (de tous les voleurs de profession)

(c'est ce qui arrive i j.) taê 1(1 baS ?CP5 j; CC

n'est pas le plus beau, le plus bel endroit

de son -(ce n'est pas ce qu'il y a déplus hono-

rable pour lui) baé ifl nicbt rcaê i^m am iiiei»

ften @()re bringt; it. (ce n'est pa« ce qu'il y «de

plus agréable pour lui) bil ifl uicbt gcrobe baS

'Jlugeiubinfli- für '\i;\\; le plus beau de Y-
(\e fait le plu« curieux ; le plu« remarq. ^ d'un*

aventure^) baé S*pnfle p?er 3)JeTfn'nrbigflf

bei terSacbe; fam. voilii bien des -so» que
d'—s! (pi. à une pers. qui forme de.diflicullés et

de. euibarra. .ur chaque ohoae, ou qui fait trop

dcfafuos))vaS iai fur Umftânbe )liib! faire

des -s pour rien, viel Vârm um nic^tl ma«
à)t\y. P.<.Mfl®ef(t)cri, meuigSBpIlc; iu c'est

une autre -(«'rat une autre chose) bal ifl et

aubère»; voilà bien une autre-, \. antre

(4). Syn. L'- est la narration suivie des

faits ménTorables,les/<u/ef sont deschan»



n HISTOLOGIE
gMBcnU luthenliques dans un Etat, la

ckrmifmt est l'histoire des temps , les

«MNfltMSont des chroniques divisées par

amées, lesMTMM/v«, des matériaux (tour

nhMrr,\eseamumenimrts,des mémoires

«Nnmaires;larr/a//on est le récit cirrons-

Uneiéd'un événement: les «/M-crfo/M sont

des recueils de faits, de parlicularilcs cu-

rieuses ; la fie est l'histoire d'un homme.
lUSTOLOGlE^. y. Aisioriographie^^;

--romie f. V. histographie.

HISTORIAL, Ba. «Imanach-, calen-

drier - C 1*" »arfue f pointa A'hittoire ) @C>

f(^i(^t<>j|inäiiii(t), 'fairnbrr, bifiorifdior 911.

HIST0RICO-R»LITIQUE a. 2 (s-i

lirai Jd'AttfMrrct 4cla/N>/<<ifiir)bi|}prtCP).''0lt:

Itfd); - philosophique a. 2, ti|1ortf(^=pl)'lo-

mSTORIÉ. t.K,\./iis/orter. LfoV^iW-
HISTORIEN , NE s. (celui quiccril l'Aïa-

<M>o@cfd)i(ttfd)rrib(T,^if}prifrr,:iuM;bon

-. gutrt @.; -digne de foi, gloiibwûrbiaer

0.;-ndèle, grlrriirr &.; -s anciens, mo-
dernes (grers, français) altt, ntutxtf&.,
V. historiographe : 2. (celui qui «e borne à

racoKler Ir« ftiu Maa rëflexioiu) je \\t SUiS

qu'-, qu'-ne, i^ rr)â(|lf r« nur, i(^ bin uur

#r}dblfr. «iiiii.

HISTORIER V. a. (»joli ver ae diver. or.

«e*u)aii;«,vrr:$trrrn;(rTf4)ônfrii; faire

-

(un cabinet, un lambris)«. laffrii ; (cabi-

net/ trop -é, {Il ff br t>frjif r(; x\\\\ (U l)âufîgcit

35rrjifrttii<)rii;(por(rail)-é(<ioni l'auteur ira-

vraiit l'ori^mal à l'aide d'un cosiume riiipruiilé

é% I hialoireuude larable;au leprinl occu|ie d'ac-

*••• fui leur donneat de l'ialrril et du inouv.)

mil biftcrifctrii pb. fabfibaftfuîittribiitcli;

it »rl(^r< fiuf ^Jfrfpii iii rimr fif befpiu

bfrlbf|fj4nriitrii^aiiMunflbarflfUt;lmpr

(lettres, vignettes) -ces (dorn Ua omem. ae

rapporteat direct, au aujet du livre) liu't flfWJifi

fni, fi* auf bru îrrt br jic bciibcii SS.

HISTORIKTfK f. dim. (petite hiUoire

mèlee de fiction , ou de qc de peu d'imporlance)

®f fdjidjtttf II. ^iflprdjni n; petite -, fk iur«

@.; firiiir lufiigr (Srjàbluiig : il nous a fait

une jolie -, rr bat un« riii «rtigr«^-». rrjäblt;

faiseur d'-s, ©.niiacb", ®.»frjiif)lfr m.
HISTORI()-GRAPHi:n).(auleur chargé

y*rua brevet du prince, pari Kui, d'écrire l'Au-

«*>') «iiffl« flclltf r(»f f<bi4)t.)tbrf ibf r, Staiu
tf«•®.;^ifloriPflruvb m;cc fut un célèbre -

de (France) rr war ein bfrübnifr r (M. ob. .fy

fCHj. Syn. L'- rassemble les matériaux.
Vhitlorirn les met en ceuvre; - grapher
V. n.(l. deVoll ; faire le Métier d'A.) fî(^ mit ®.=
f^irribrii «bflffcfii ;- graphcrie f. (fonction

** Jg. p. ©.»fi^rfibfrri f; - graphie f. (dea.

•ripitoa da l'A ,- traiié aur t'A.) id. f. (9rfltid)t<

(rf^rribuiigf; flbbaiitluiij f. ûbrr bir <i6u

ftfcit^tf . - graphique a. 2(r«l. a l'A.) biflp.

tic^raVbiftb; - logie f. (diacouraaurl'A.) 9(r.

U. flbbaubliitiflf. ûbrr bir (M.; -logique a.

2 (rcL » lA.) biftotiolcfliftt; - logue m.
(«Mtrai. lüMwiM) fi^iri^lrr 0rf<^i(^lf*Tci'
knr. gifler jolpfl m.
HiSTORK^IJE a. 2 (qui »fp à I A,.f..ir)

Jffi^it^llul». biflorift^; (narration)-,
fl.;

le

«fie - doit être coupé , bir ç^-t €<<irfibart

Mai fiiri. ab«rbrp(t)rii fr»>ii ; (recueil) -.
fl ;

(4éctiMnaire.oavraKe] -, (|.; (falu) Hi fiel

«»«•) -«. f.: (nom) - <..U\,„ àmma lA.) bific«

rif«t, rflbmiitt (il brt 0*. bffonnf ; tempu-«
C*pp •««•"•p«M"'"")(?f(4i(btli(tr;1fitfii,
Irllrrr SriffO Ux9t\^i^it 'personnage«)

-•(•«r*aaerà)a«i>fr»ff(t„ttf;biflprif(^;

(peinture) -(ytlnpfaili m rau réal,«M a«.

tiM|NiM««r*.>§.(«rf4i(^l;0rm4(Vfn.);(ro-

HISTRION

man, drame) -, bifltrifdj: cela est-, ba« i|}

g. pb. U'abr; Géol. terrains -s (coudiea ler-

reatrra qui ont dû ae trou v. à la aurf.du globe lora

decerl.évén. marquaiilade ^lli»l.)b-f(Sr^f(ticl;^

trii; 2.m.(détaildea faiU dana leur ordre et dana

leura circonatancea) @f f(^i(^)tlidjf, ^jflprifcbf

n; r- (de cet ouvrage) est intéressant, ba«

®., 6rr g-c %\)d\ ifl aiijirbfub; 1'- (d'un

procès) btf ®f f(i)id)tf , ©fftbittjtcrjâbliing;

b.i8@f|<^irt)tli(l)f, 2bntfätt>l'<^f ; t"5:0at=
brfiilUb ; --ment adv. (dune man. hittmiifue,

enAi»/«ii'«)gif(^icbtlid), (jf f(bi(t)tiiuîjjij, bt=

florifct»; a«f b-f. blop cijäblcubf-Jlrt; it.(aana

aucun ornemenl. étranger) ol)Ilr Vlbllcnfctirit

St^niurf; narrer (une chose,un fait) -(opp.

ào»«/oire«fa/)(].,inbcrf)-cii,(j-rii St^rfibart

trjiïblfii;àparlcr-(opp. »/'uiu/rwjr/iirBOjDi-

don vivail)-avantÉnée,tîcf(bicbtm(i^ii)Ob.

lia* bfr toivflicbfii ®efcbict)te ^ vprSIfiira«.

HISTRION m.Th.(rarceur, baladin, bouf-

fon, comédien nomade) ^.'Pffrilïfpif 1er, ^rfi^ft,

®anflcr, îiifiigmaiiKr m; bfriniijicbfiibfr

Sdjaiifvif If r; -s romains, rpiiiifcljf $.; rôle

d'-, ^-«rpUr f; troupe d'-s, îriipp m, Saiu
bf f. îp. Pb. ®.; m. p. (il est toujours) avec
des-s.miffrlaiiti-rii-ii pb. @-ii.

HISTRIOME f, niSTiiioNisHE m. m.
p. (profeaaion de comédien) ^iflriouiêlIlU«,

çpIllö^ialltfllfîaIlb m. [gaiiflcvifd).

HISTRIOMQUE a. 2 (rel. aux Ai.OiW)
HISTRIONNER v. n. g. p. ou m. p.

(jouer la comédie) ÇpillPtic fviflcil.

HIVER (i-VCre) m. (la plua froide des 4
saisons de l'année, du Si décembre au tt mars)
2l'iiitrr m: - pluvieux, humide, sec, xt^-

iirrifc^cr, fciidbtcr, trpdffiicr 2ß.; — bien

doux, bien rude, fcbv geliiiber, fe^r flve tigci

SU. ;-filrhcux,vcvbrif^Ii4)rv3S.; (être bien
V(?tu} pour I'-, ffir bon 333.; dans la rigueur,
dans le fort de 1'-, im fJrfitgficii, bà'rti|1f

n

SB.: au milieu de 1'-, niilteii im ÎIJ.; en -.

bf « SS>-«, jur SQ.rjcit
; durant I'-, a>âbi'f ll^

bfê SfiJ-8, im SE.; les longues soirées d'-,

bif lange II 2Ü.=abf iibe ; »lilit. V. çuar/ier:

SCniCSlre d'- (commcnc. le 1" ocl., le I" jaiiv.

ou à qe autre époque de l'hiver suiv. le C(ft-ps

auqucllr ce terme s'ap|.lique) aBilltfl'ïfflIiefîei',

rtialbjabr n; 2. fruits d'^qu'on ne mange
ord. qu'en A.) SGB.rpbfl n; i^Wde bon chré-
tien d'-, S5».=cbrifJbirii n^rgamote d*-.
aB.^bergauiPtte f; fig. Poél. - de IVige. de
nos ans (la vieillesse) ta« ?(|tcr; SU. bf«?IU
(rr«Pb. bf«\.'ebrn«; (pt de pers. âgées: année)

il compte déj;i 60 -s. rt ifl ftboii 60 3abii
ait, er bat fdjPii fiO IIV erlebt; P. (p>. d'un
hoin. d'une conipirxion faible; il. fort incommo-
dé daas ses aft'. et que le moindre accident peut
ruiner) i| n'a pas bcsoiu d'un fort - (er

brau4>t fiiiirit flarff » SD3.), er flerft iii friiic r

fliiten ^aiit, e» barf nicf»! viel au ibii foni»

niru ; it. rr faiiu friueii borten ^lo^ autbal'
IrU, V. manteau; 3. ( le froid qu'il fait ord. dans

cetttaaiaon) Si)., MUt (', 1'- cst avaiicé. tar-

dif, long, bet îl«. If» frflbjfitifl Pb. vpvau.fvät,

laug; ber ÎIV ifl fiûb, fvât rindetre fe u, baiurl

lang; Tonnée du gr,-,iu beiuDabrr, babie
grp^r Aâllf »war; (l'année dernière) il n'y

eut point d'- ( l'A. n« a* m point aantir) ivir ba>
ben friiieu W.. frine flreiirteÄ.jfbabt; P.

mi mai, queue d'- (U froid a* fait aouvent

aealtrau mois damai) Ulltleu IMI îDlat löllllllt

ber €*n>rtin br < Vi-ê, oft frJrrt r« uo<^ mlf.

len ini ^ùii.

HIVKRNACHK m. (fourrH. p.«, IM
cbevan« e« Airr> ) 9i}iit(rrfuilrr n. ber Çf*rbf;

aJJrnnetferu, .fuifern.

HiVERNAGLE m. BoL (»M t«Mi« i.«

HIVERNADE
rigutur* de l'Aip^r, com. le bourgeon) SBtlttfr»

^fiUe f ; Agr. V. hivernage (3).

HIVERNADE f. (act. d. paaaer \lut*r

dans un pays) inus. iluinteraufcutbalt m.
HIVERNAGE m. Mar. (temps de lUeer

ou des pluies {>, pendant lequel il convient de re-
lâcher)SB tu tfï;, lie beVU'i II te l'UUgS'jeit, 35? iu:

terlnge f; 1'- dura (six semaines) bte Heb.
tauerte j.; 2. (portpourrA«trr).^nfeu m. ivo

bic >2d;ifff ùbcnviiitcrn fpnne u
;
passer son

- dans (le port) in j übe ru».; 3. Agr. (labour

avant l'A.) «öc^aiibluug f; ^pflege f. be« Slrfer«

jnr SBintfrjcit ; SB.=beflf Ihuifl f ; 4. («ux co-

lonies : mois de pluie et d'A.) 9ieaeitieit f.

HIVERNAL, E a. (derAicei-, qui vientou

fleurit en A.) juiii SBinter jf bSvùj , wiuter«

licb, 9i'iiitfr=t;; partie -e (du bréviaire)
(qu'on récite en A.) 2l!.=tf)eil m; Bot. hellé-

bore-, SB. =iiiifeivurj f:plante,neur -e,S5î.=

Vflnnje, =llnme f : fruits -aux, SB.=pbfi n,

HIVERNANr,Ka.Il.n.(animal)-(qui
dort l"*irei) beu aiMUtfr Über |4)lafenb; ba«

einen 3Bintevf*laf balt.

HlVERNATION f. H. n. (état des anim.

hivernanU} 3Bilttfrf4)laf m.
HIVERNER v. n. Mar., Milit. (passer

l'Airifr,. en qe endroit) iibermiuteru
; fiber 3B.

(au einem Cite) bleiben; SBiiiterlage i)aU

ten; (les troupes) hivernent, ont -é dans
(un tel pays) ûb. inbem unbbeui l'aube, ba»
ben iii j übern>intert; (la flotte) rentra dans
le port pour-, febrte iii ben ^-»nfeii jurficf,

nui jii üb., ûbenviiiterte ; 2. v. a. (exposer au

froid) ber Jîâltf auêfe^f II ; burd^rointern; il

faut que les blés soient bien -es, ba« ®es
treibe muü recbt burtbgcu'intert feçu; (les

choux) ont meilleur goût quand ils sont
-es, f(t)nie(ft beffer, weiin er biirt^gefrereii

ifl; Agr. - (les terres) (les labourer avant lA.)

l'PvSBinterSjfit bearbeiten; 3. v. r.s'-(a'ex-
poser aux premiers froids afin de s'y endurcir)

llct) an bie Jîaltc 9fm5l)Ui'U, fit^> «bbârteii,

fï(i bel- Jî. aiiêff^fu.

HIVOURAHÉ ( vou ra ) m. Bot.(»o. de

pruned'.4mér. à noyau très-suave) id. f.

HO ! i. (pour appeler ou pour témoigner de

l'étonnement, de l'iudignalion) be ! bo ! f ï ! —,

venez un peu ici, be! bf ba ! foinuit ein we»
nijj ber ; -, que me dites-vous là ! ei, wa«
fageu Sie mir ba! V. oA.

HOATCHI«; m. (terre boUirr très-blaachr,

dont ou fait la plus belle porcelaine de la Chine)
id. m. (enne) ra»rnui|fber .r^aubeufafau.

H0.4ZIN m. II. n. (faisan huppé de Cay-

HORRISME in.Phil.(sy8t. dr philosophie

de i/«Aifi) .Çipbbi«mu« m.

HOIiHISTK m. Phil. (partisan de If„Mrj)

.^pbbift, .tipbbe*aiibäu(jer m.
H0RI'.:R v. a. V. n. v. V. remuer, mmi'

voir, levrr, chanfier de place ^

.

'HOitKUKALI m. laue. (oi«. de proie, le

plus priil dra on. Je leurre apréa l'émérillon)

'iJauiiu, l'rrtbeiiafalfe m; 2. lig. m. p.(prtii
genlilliumine campagnard; it. voiain importun)
paraailt) Streb», Jlraiit.-juufet m; il. Jtiip.

V'iurriter m; il n'y a que des -x dans (ce

voisinage) tt gibt in j nittt« al« «. e^. ,ff.

HORI.N m. (cheval d'kcosss. dont l'allure

cal très-douce) ftbpltiftter lîajigingf r.

II(U»REAlI.V./*twi«TfffM.

HOUL'S ( uee) m. Rot. (myrubolan das

lndaaoee):])ÎPnibiii m; prune dc r-(s<inbl.

àoellededawaa) Ü)J..V'fIaume f.

'HOC m. Jeu (j«u de canes ou d'ambigu, où
als cartes font Aar, c. à d. qu elles sont assurées
à relui qui Ira joue) .t>pffi«iel ii: - inazariu, -

lion (U I' a ta, et le dernier i 1) caries) ^. j(ii



HOCA
15, ^. ju 12 Jlartfn; jeu du -, ^&.; jouer au

-.baé.^. fviclrn.^of fvielfu; fam.cela lui

est -Ce- «•'•"*'''«) ^»"^ 't* ibmfi'giitiilêgf:

roip, »lia fauii iljnt iiic^X cutijcècii, itic^t ff b=

Irii; 2. C^"«»''«»S"'fo"*•)'ï''•&'^ff''^"ff'"*^•

.Ç»ofbll^ttf r, les -s sont les quatre rois j. bie

^of f . fîub bic 4 .ßiMiige j.\ 3.ad - (latinXfot'

u chose même) ^er Siidje fclbft Wf gf II; il. juv

Sadjf gefcôrfiib; c'est une réponse =, baê

«il ciuf vaiTfiitc ob. treffeiibe 5[utwort; (on

envoya) un homme =, einen baffir ïif)}imnr=

te u îDJanu, V. a6 hoc.

*HOCA m. Jeu (cert. jeu de ha»ard, tenu

par un banquier i tou( venants) jQodd, «^.sfpif 1

n: (jouer) au -,^.

HOCCO m. H.n. Cgros ois. huppé d'Amer.,

dont le cri répond au nom qu'on lui a donné) ^§0=

cîp, ^nuri? m.
•HOCH Kr.noUl.Ccoche,en(aillure,ord. sur

une taille, pour tenir le compte du pain j qu'on

prend à crédit)jîfrbe F; 6 iiilMuiitt m;-s d'une

taille, ^-n auf fincm jîfrbboljc; Écon.-s

(des formes à fromage) Cpo"' '«» ouvrir ou le»

fermer) jî-n ; Sculpt. -S (de la gradine)

(dents dont elle est armée) 3>ï()l'f m. pi.

'HOCHEHRIDK m. v. V. bouteßu.

•HOCHEME.NT m.C'ct. de WA*, l.ièio)

5t^üttflii n; - de tele, Jîovf=fd)-

HOCHE-PIKD m. FaUC. (loi», qui at-

taque le I', ou qu'on jette seul après le héron pour

le faire monter) ftfîfr ÄtCpfalff ; Agr. C»"P-
port adapté au ha« du manche de cert. bêches)

<î(^auff lllÜ^f f; -pot m. (ragoût de viande ha-

chée et cuite sans eau avec des marrons, des na-

vels j)id m; baé vcrloreur ^ul)n; -queue m.

H. n. (petit ois. qui remue continuellement la

Ifneue) tBilitflf IjC f.

'HOCHER V.a.qcC»«<:ouer,branler)fc^Üt=

fflu, rütteln, ftin nnb bfr bcmegen;,- (un

prunier) C'* secouer pour en faire tomber les

prune«)f(1)., (^ie 5>f(aunii'n)abfcl;rittcln; - (la

mesure) (U secouer, afin que la chose mesurée

• entasse) r . fani. - (la tète) sur qC (marquer,

en levant subitement la tète en haut, qu'on désap-

prouve qc, ou qu'on ne s'en soucie gurre) llbcT Ct.

fd). ob. ûnfiverff n; il s'en alla en hochant(la

tète)er warf j onf nnb ginj fort; - le mors,-

la bride à un cheval, baê @fbi^, bon Snnrn

f iufé 4^ff tbf â rnrf f n, anjtebf n, uni eê auf5u=

innntcru; fig. - le mors, - la bride à qn (es-

•ayer de l'exciter i faire qc) jf Ul, jU ctwaS auf=

muntern, onre ijen, anfeuern, anfrifrfjen.

'HOCHET m. (jouet d'enfant« à la mamelle,

fait d'un petit bâton d'ivoire [à un des bouts du-

quel il jr a plu«, petit« grelots) Älnvver,Jliuter=

SX., Sîafffl f; Jîin^crfuteln)crf n; - de cris-

tal garni de (grelots d'argent; frifialleuf

^C. mit c ; flg. (objeu de passions, de goùis)

êtf(fcnpfl•r^ n; VîcblingêfarlK f; P. il y a

des -s pour chaque âge (chaque ige a «r«

plaisirs, ses amusements, an illusions) jcbeS 9IU

ter bat f. "Bergnûgen, f. Stccfiiipferb; c'e.»;t

son -, ba« ijl f. S.; laissez lui ses -s, laffot

if)nt fe. S-r;'r. t. (moule pour la houille grasse)

Çrbfofjlennirbfl (gorni ob. UJîobel jn ben al«

Neuerung bienlid)rnJlp{)lrn=bällen ob. =fn=:

(^rn); - (boule d'huile d'argile, «rrv.âdé|irais-

•er) SletffUgel f: Agr. («o. de bêche pour les

terrain« leger«) {?Jrt) Si^tailffl f.

HOCHEUR m. H.n. (guenon au ntz blanc)

roei9m.inii,if îDicerfaÇe.

HOCHIAT m. H. n. (toucan vert du Me.
xique) griluer nieriranifi^er îufan oj. *î<fef«

ftrfrfffer.

HOCISANA m. H. n. (oi«. du Mexiq. «

plumage bleu et queue fort longue) ^PcifailC f;

r-jas€beauc..bie.5. vlavverti'ifl.

Moxiir, Oietionnair*. It.

HOCLEUR
HOCEEUR, V. ho(fnellem:

HOCOS. V. hocco.

HODER m. Mylli. scand. (dieu aveugle

trèsredouté des autres) id. m. [^f)eiltig.

HODIERNE a. 2, Néol. (d'aujourd'hui)

HODO-.MÈTRE m. (instr. pour mesurer

l'espace parcouru par une voiture) .^PtOllteter,

2Bei3emetTcrm'.--mélrief.(artdempio3reri'A)

id.f;—métrique a.2(rei. i l'A.) ^obonutrifit.

HOEXOTOTOTL m.H.n.(oi». du Mex.

qui a le chant du chardonneret) id. m.
HOFFMANME f. Rot. (|.l. de la Jamai, ,

du nom d'/fo;f»io/m),f>pffmannia f.

HOFFMANSEGGIE f. Bot.(légum. du

nom d'HoyT^i/ioni.sy) ,Çtoffiiiaitnéfggia f.

HOGNER (O-nié) v. n. (gronder, murmu-

rer, sï plaindre) pop. brummen, iHurreii; il ne

fait qu'-, er brummt beftânbig.

'HOGUE f. (colline) V. ^ûgel m.
'HOGUEITE (

ghetj f. Mar. (entrée du

port) Hafeneinfahrt f.

HOHO m.H.n.(esp. de grimpereau) jd.m:

2. — ! i. (marque l'étonnement , l'admiration sé-

rieuse ou ironique) id.

HOHOUm.H.n.(hcronduMexique)id.m.

HOIEf. V.ÄOJ«//?.

HOIRm.PraL(hcritier;ord.pt.dcs enfants)

(5rbe, i.'ei6eB-e., -s et ayants cause, fe. ß-n
n.(Srbnf bnicr; -s procrées en légitime ma-
rkige.redjtmäpigeS-n; (il est mort)sans-s,

p^nc Ç-n.

HOnilE f. Pral. (héritage, succession qui

app. à l'héritier) ßrbfe^aft, 5.*erlaffenfr^aft f:

accepter I'-, bie©. annefjmen; cela lui est

acquis par droit d-, baé ift ibm burdî (S'-é=

redpt juge fallen, er ^at ba» burd) 6". befonu

nicn; donner en avancement d'-, auf 'ik

fünftige (S". \\\\\\ iîoiauà geben.

HOIRIN m. Mar. V. orin.

HOIRIRI m. Bot. (esp. d'ananas) fd. m.
HOI I LATLOTL (oa) m. H. n. (oi«. du

.AIexiq.,d'un plumage blanc-rauve,la queue longue

et d'un vert changeant) j(J. |n. [,§pit^ia f.

HOITZIT (oa-; m. Rot. (cantu du .Mexiq.)

HOIXOTOËL.V. hoexotolotl.

'HOLA i. (pour appeler) ^plla! -ho! qui

est la, f)pUa Ijel luerifl ba. ift jcniaiibba?2.

(tout beau, c'est assez) ^pfla, fiait, fat^te, ge=

inacij, ce ijî genug; -, ne faites pas tant dé

bruit, bpllaob. fatijte, mattet feinen foldjen

l'ârm; 3. m. meltrc le-, mettre les -(faire

arrêter, faire cesser des gens qui se querellent ^)

venten, bieficf) jaiifen p^. ft^lagen, ß'inbaif

tl;nn, »\rieben gebieten. f»«^ 'd. f.

HOLACA-NTHEm.H.n.(s depoi«itho

HOLANS,V. Ao//û/w.

HOLARRHÉNA f. BoL (apocinée) id.f.

HOLB.VCHIEN.XE a.HOi.BACiiioi'Ea.

2. rilil. (rel. à la (.hilos. du baron d Holbach)

holbac^ifct), jnm ^pUnid; gehörig.

HOLBACHISMEm.Phil.(«y»t,doctrine

dub»rond'Hü/6acA),^Olbaffci3mnSm.

HOLBACHISTE m. Phil. (partisan de

d'Ho/6acA),g)oibad)ifl, 3lu|j,uiger m. beé.&pl=

HOLCUS ( cuce) m.Bot.anC.(graniin«e)

id.m:2. auj. (houque)^prr=,Hoiiig=gra4n;

-sorgo.»3}îpfnbivfe f. [G'ulcngefctrei n.

•HOLEME.NTm. H. n. (cri de la hulotte)

'HOLER V.n.H.n.(pt. du cri de la hulotte)

fdjreien »vie eine (^nle. [,§pletrrn m. pi.

HOLÈTRESm.pl. H.n. (aptères de I.in)

HOLLANDAIS m. (langue h<,ll,m,L,„.)

^pUâubife^e n: f). Svradje pf. i)^nn^.nf: 2.

Mylh. - ou voltigeur - (vaisseau fanlaslique

quiapparail^dil-on, aux navigateurs pend l'orage,

HOLLANDE 33

près du Cap Je Bonne-Espérance) Sc^eillfebittn,

(bei bcm --Kcrgibirge ber guten ^pffnung);
Hydr. (niachine propre à épuiser l'eau) 2Baf=

fcr=, 'idjivnngM'ebanfel f.

HOLLANDE r. toile de -, Com. (irè.

fine, fabriquée en H.) [jollâllbift^e SeiuUjaUî;

demi -(de bas.se quaiité)geringe ^. j; Faïcnc.
(porcelaine de H ) fi-cê 5>orjeUan; Jard. (esp

de groseille)('ÎIrt) 2 tacljrlbcere f. \.fromage.
HOLLANDER v. a. (préparer à la man.

hoUandaise)M\\ l)pllânbift^e5h t beretfen;^o!i

lânbern;- les pluines(lespassersousla cendre
chaude, afin de les dégraisser, durcir et arrondir)

bicSebcr.fielenor.=fvnlen jiefieit, abjie^en,

bnrd> ^eipe 2lfc^e stefieu, (plume) -ée.abgc»
jogeu ; Com. (batiste) -ée (plus forte et plu«

serrée que la batiste ord.) ftarf, &i(i)t.

HOLLANDILLE (I m.) f.Com. (toile de

Holl.;it.deSilésie)^pUânbilcf)f,f(^Ilfîf(^f«fill;

luanb.

HOLLANDISER v. a. (donner les forme*

elle« mœurs liollandatset') l)pllänbifc^ niaci)eil,

bilbeii g; bi^Ilanbifiren. i^dre) id. m.
HOLLA.NSin. pi. Com. (batiste de fibq-

UOLLl m. Bot. (liqueur découlant d'nn

arbre, que le« I^Iexicains mêlent au chocolat)

id. m. [du nom djloluiskiold) jd. f.

HOLMSKIOLDIEm.Bül.(pi.dell«de,
HOLO-BRANCHIES m.pl.H.n.(poiM.

osseux, operculés et à membrane branchiale) %is

fite m. pi. mit ganjcn Jliemen ob.^ienicnbrs

rfehr.^plpbrandienm 1)1: -caustem.Ant.
(sacrifice chez les Hébreux; it. sacrifice en géné-
ral où toute la victime était brûlée) JBrautopfer

n. ber ,^ebr.ur; ^pfer, Sû^nopfer; feu.

namme,ruméeder=.Cvfer=feuern,=flanu
me f, =ranit m; offrir un =,eiii^.barbringrii;

oITrir en =, çumî?. b.: autel des=s, 0.=altar

m; lig. (victime); 'Jésus Christ) s'esi olTcrt

en = pour(nospéchés,^atfttl)jnniOpferfur

E bingegeben; 2. (victime sacririée)Opffr,0.=

tl)tern; mettre 1"= sur (l'autel) baäO. auf ^
legen; -causter v. a.V. *ac/-/jA^er; - -centre

m. H. n. (poiss. thoracique) £agpfîf(f) m; --

graphe a. 2, V. o/o^/Y'yo/^«?.

HO,LO,LO,LO,LO, LOOOO,i.Vén.(criponr
pousser le limier le matin dans le bois r)*6olpIP !

HOLO-GYMNOSE Ml. H.n.(g délabres)

(51rt)3)teervfan in;--lépism.BoL(g.deser-
ralulcs) id. m; - -Icplf f. H. n. (g d'ii.s. analu

gue aux escarboisj id. f; --niPlrC m. Géoni.
( instr. propre à prendre toutes so. de hauteurs)

3tUineffer,5îantometer,,g)Plometerm; -me
trique a. 2 (rci. à ia.) fjplonirtrifcf».

HOLOSTÉ m. ou mig.nonktte f. Bol.
(plantain deLaii^uedoc,vuln.^)U'>etiier Pb. \Vti\i'

lic^erSî-egerid); ?ltfernelfengraS n.

HOLO-STEMME m. Bot. (asctépiadée)

^olpjîemma n; --Ihuries f. pi. H. n. («"im

niariits informes) îce=blafen f.pl, ^fc^aUllt I»;

»^Olptfinrieu f.pl; -Ihurion m.(orlie de mer,

qui enflamme la main ) See^, u)îeer=neffel f;

--tonie f. Méd. (tétanos univer«ei) êtarr:

framvf m; --niquca. 2(iuiapp. «l'A.)juin

Ä. gehörig; bplotoiiiftfo.

H0LS.4TIEN, ne (-ci) a. iiolsatioie

a. 2. Chim.V.^anfl«>. [l«m»Bance) bm!
'HOM! i.(excl«ni;ilion pour exprimer le doute,

HOMALO-PHYLLES f. pi. Bol. (pi.

cuire les hépatiques et 1rs algue«) ^xlattniPOfe II.

pl;--crnchrer. But.(léersieasprelle).f)P||ia«

Ipcend)rné m; 'xcrrfîrf; --ccralite f. Con-
Chyl. (baniliie, esp. de coq ) id. f.

'HO.MARD m. H. Il.( gross« écrevisse de

mer),^nmmer, Atcfrebêni; pècherdes-s,
S-c,.0.faugen. l»ia,d»),5uinnierfamil!e f.

HOMARDIE.NS m. pi. H n.(ram de Aa-

3



31 HOMBVC
l|u>l|tA(: m. Ik»i. itifit' 4 Aitbi»

t )

Çp^.•^Jf.

HOSIBRK m. JrU (j«u de c»rle venu JKî.

^(«, ^«1 M- juur oril a Iroi* ou ««jHXlrr) Voill'

bfr,V..fi<idii:jourr.ir-.î.fvirlf ».faire une

partlf à-, ciiif tîattir 5?. madirii; reprise

tr-.iipd)mali3t«^ifrHmfvMflfii;2.(celaiq.ii

alcjracirwljourr)\;'plllbltft, ^V'^lf^ >"• ^C>^

fur fi<t> affl'" i"'«" •'"''"" ^f'^f" 'V'f'f; qui

esi r-?u'fr iil^frS.; c'est lui qui est 1'-, rr

ifl bfr 'S.; r- a oublié de nommer (sa cou-

HOMKLlAIllk m. (recue.l dAomW.V.)

ÇrcM'.jl Uni 111 lit 11.1 •"• [^UfM^tfitroibcr m.

HOMtiJASTK m. (f.Ucur d *<,«.//>.)

HO.MÉLIE r. Ilelig.t«nslruct. rhréliennc

cl r»iuiiière) ^oiiiilic, ©liiiibf 11*-, Sct)r=vrc»

bijt f; il a fait une -, er bat riiie &. ob. l*. Qt-

baltrii; (ses sermons) nesontquedes-s,
finbUe^eî-cii cb.Scbrvrrtiûijf ; les -s (de

Saint Augustin] bir^^rcbi^tf u pb..g)pmihVii

r^^-C'^fO"* '" bréviaire tirée« de« A-tdes Vena')

îfciioiif II f. pi. iin ©rfsirrf, nu« bcii 9îcbf ii

^fr Jliretfiivâtcr; 3. fig. iron. (ouvrage des-

pril, disroura rempli d'une morale prècheuae et

^ui cause de rennui)^Tnia[)IIUII)),3lirr(t)tU<ci-

tun(j,®ii^prcbti}t f: quand aura-til uni son

ennuyeuse -, u>auii wirb fr. laiigiorili ^e ^.

briinriiblic^aiifbôrrii?

HOMÉO-MÈREa.2 Did. \.simtliaire;

- mérie f. Did.V. homogénéilé; -pallie t»

V. homoeopathe j.

H0MKRIQLEa.2Cd'Ä««»r«-,qyiluiapp)

^ouKtifc^i pou^., jii.^. arbôriij; sorts -s(di-

vimaiioaa d'après le vers lu en ouvrant les poés.

A'Bomirt) ^rmrrifc^f jßjoljrfagcrf ieii f. pi.

HOMÉRISTE m. H. grecq. (qui chan-

tait 1rs Vera d'Homère dans les rues ^) 3ÂllQrr,

9i<)aviPbiflm. brr.0Diiicrtfci)fii ©cbidjtf.

IIO&IICIDE m. (act. injuste qui cause la

MM-td'uaioMmr, it. celui qui la faitjîcbtfd^IdO,

»lerb m; 3»prM^at f; il.3:obtfd>ln9fr,ü}tör=:

bcr m; commettre un -, f iiie ii ^l. pb. Z. bc
gf(ru; il a Tait ou commis un -,rr f)iit riuru

SW. Pb. î. bfgaujf n; - involontaire (arrivé

|>ar ea« fsrtuil eu cm dcfendaat sa vie)||IIU>ilif Üri

lid)fr.unvorfr(li(^rr3}2.; c'est un -, f r ifl i iti

3)iôrbrr : on le poursuit en justice com. -,

ttiauorrfpigt ii)u<il<3l{. ijrrid^tJKt); e\l.(i>i

4« qa qui rttiac sa santé par qc excès, st qui ne la

MMfe pa« j il est - de lui nu'nie. r r ift f.
ri=

grurr3)2prbrr, rr bringt fitt) frlbfi um'< l'c:

brti ; 2. a. l'oeL sty. s. son bras, sa main -,

f. luirrrrift^rr 91cm, fr. in-r .^aub; son fer

-.f. m-r# é<<>ttrrr, f. aMor^9fnJfbrn, «Dtprbr

Ha\)i m; (desiscin, complot) -. m.; (regards)

-s, ni., morb^irri,;. btHlbürfii(].

liOMICIDf:.£Ka.(BMripariU»i/c<Wr)brr,

bif(Srmprbrlr;parcnlsder-,®frt»aiibtrni.

pi. briQ-u. [honucide.

ilOMICIDER V. a. V. (commeiirc un)

IIOMILÉ I li^L'E a. 2. vertus -s (rriai.

rMs« e«wm«rct d« la \i»} Xugrnbril f. pi. bri

fffrlli^rii VrbrnI; 2. T. (cwuiaiM dn litr*«

•«i«is)j5riHilrliff. [liatref.

HOMILIAIHE. 'UAITB m. V. homc-
IIO.M INEM rad)( némc) 0<u. k |-*M.«r)

argument -, V. urgununt.

HOMI()SK»-uoMoïoflKr.Mi^d.<*Mimi
iMtM d« ••( •ourncitr au tor|<s) 6)lf j(t)llli)'

i|MHj8b Hiifi<jMHU,)f.tce».»Jal>ruu(j#fafUI.

1I0)I.MA(jK m. (»oumisMon, t énéralio«,

sMfMt/Unlrtwrtfini^.tluirnvruftitfrJl.dtfr;

fnr4l,<lfbtrrbt(lun(^r.(l»utei«|rHtTéalureii)

dolvfttl - au rréairur. doivent lui rendre
-, diib rm f t^frff« Il f<^nlH(j, mfiffrn i^iii

HOMMAGE
bulti,ifu;t'lrc entoure d'-s,itpu jobcnuiiuu

.giultirtuiiijfu finvf'iuflfii; elle reçoit les -s

de mille adoralcurs. raiifriib^ubctt'r t;uU

tiijfu il>r, biiiiijiu iljr ^ulbiguugru b.ir; lig.

rendre, offrir, présenter ses -s à qn, faire

agréer ses -s ( rendre srs respects, srs devoirs à

qn; jouiu. fc. öl)rf. pb. ^^Tfrb. bcjf igf n; il a

reçu des -s, lUiiii ^nt it)iu @I)rcrb. crjriiît.

I' cod. (devoir qm le vassal était tenu de rendre a

kOMsrig ) l'rl)fii«vfli't>'. •^ulbifluiiij f; faire,

reiulic I'-, bio t., bic J^. Ififlcu; tenir à - et

Ituiiiieur, auf äUort iiMb'4-'ffi<t>t ^attru', foi et

-.Vchciifcibe; - plein lige, V. //^c; tenir à

- (corn, ficfj jii Sil)iii iraijfu, iffjruivcifo

brft^i'li; (don respectueux, offrande) @l)rflt:

(jcfiteuf; faire - à qn d'une chose, ciu'o«

jirnui. iil« ^ulbiguiig oubictcn; recevez 1'-

(dc mon respect, de ma reconnaissance)

cnivfauijcu 5if bie 3>cifi(^ciHiig, 9fUf^nii=

gi'u5icbiu'?lu*brurf[;;daignez agréer (ceci)

corn, un - (de ma reconnaissance) uc^iue

a

ifeif j gütijjft alê3fid?f". «l« Untcrpfaubj..

HOMMAGE, É£ a. Féod. (tenu en hom-

mage) jii \!i'^cii tv()i'ub; juni S. gcï)i3vi(); jur

.g>ulbiijuugufn)fiici>tft;(cettelerre)élait-éc,

giusîjuV.,würbe <il«?.bffijffu;M)at fini*. -gut.

HOMMAGEK m. Coul. (qui doit Vhom-

mage) l'c^cuêuiauu m', luTVflidjtctir îBafiill.

IIOMMASSE a. 2 ( femme )
- (dont i«

traits, le son de la voix, la taille ^ tiennent plus

de Xhanime que de la rcinnie) llUIIIII^dfr, Illäu =

iicnuâfjig, inâiiulid;; (elle a) le visage, lu

tailie-,ciu ni-ej @ffidjt.ciiuu lu-cii 2Bud;ä;

(voix) rude cl -,vaiil) uumu.

S'HOMMASSER V. r. (devenir homme)

Néol. (les huinmcs; s'clTémiiieiit et les

remnics s'Iiommasseiit, iiitb bir SBeibri

l'cvmaiiufii fîc^), UHVbf u ninuii^iift.

HOMME m. (anlm raisonnable, èlre rornié

d'un corps et d'une aine et doué de la parole}

DJcufd) m; pelit-,-bieii rait,fUiiifi-, gui=

gciüacVfcucr i'i.; c'est Dieu qui a fait 1'-

qui a crée 1'-, \ü\"-, @Ptt (jat bcu îUi-fu

i]t'iua(i>t, l)iitbcu iDJ-ru,bfU crficu iDî-cu cv=

frt;affcu; (il l'esp. humaine en généraOiD^fUfd):

l)fil f; faire du bien aux -s, bcu ÜJJriiftijni

®utf3tf)uu;bfra)tfuf(^)^fitaBo^UI)ntiucr:

irigrii; son sou venir vivra long temps dans
la memoire des -s, bas ?lu^fuFtu a\\ i|)u

wirb iiir rrlëft^cu; de mémoire d'- (on n'a-

vait vu pareille chose)frit ob.bri IDJcufdjru.

grbfiifrii ^\ les -s du Nord, du Midi, de no-

tre siccle,bi»' uïif iift^fu au« SRoibf ii, S ftbr u,

bif ïDî., it. bit Jliubrr, €ö^iif uufirr« 3«i|)r«

^Ullbrrt«; (se dit de J. C. par rapport au mystère

de rinearnation)iDJf|lfd)f llfpf)ll m;Théol.(JC
SUS Christ) s'esifail-, esllehlsder-,esl
vrai Dieu et vrai -, est --Dieu, ifl 3>J. gc-

»»prbru,ifJbrra)i-fu.fp(u. rr ift iva brrr ®olt

uubn>al>rfr3W., if» ®ott«iu.;st.bibl. enfants

lle9-S(e<ux qui vivent dans l'iniquité) Wr|t>

fiubrr n.pl; -s de couleur(muUires)'J)tulai'

tru m.pl; P. il y a touj. de 1'- partout, il s'y

mi^le tOUj. de 1'- (si sag« qu« l'on soit,on a touj

qrr.ibtr*a«^)r( lâufl iiiiiurr Cl 3)ir llfl^lld)»

•

util uuirr.bcr fl)J l'cirâti) fi<^ bei îlfirm, ptip.

überall mrufttclf c«; I». tout - e.sl men-
teurfrinaJi. iflpbuf Vü.iciilgauiivaljrliaf«

t ig, V. propoKfi il entre bien de 1'- dans ce

qu'il (fait ou dit) (pi d« qn qui, faisant profess.

dt piélé, • II« rc nvsninuins a des muui . d« pas.

sion ou d'iMiéréO bfi 9tllrni loal rr j, ft^aiil

bp4>iinmci brr 0)1. |)vrana ; llev. - intérieur

(l'A. spinlusl psr opf i <*aiM.7) JUIVCUbigrr,

inurrrt pr. grifligrt ^\. : it. (* rtcucillOgr«

fa^lrr^ .y.charne/, dtpoitiller^ nouveau.

HOMME
2. (spécialeineni du »rxc ma«e"lin) ^DtaiMt

m; (Dieu) a créé 1'- et (la femme) bat bcu

3)J. uiif
t gcfrtjnffiu; il y avait autant d'-s

quedefenimes,c«ivai-iiirbou fr vicie ü)J-#ä

Verfoiicii alêSrauonê-v., ebcu fp<,<irl,§eri'rii

aléSraiicujiiuuifrba, il y eut trois mille -s

de tués, e« fanirii 3ü0üiV. um. -s illustres,

grands -s des (siècles passés) berühmte,

grofie sUJâuucr ber ç; - sans façon < aise à vi-

vre) u)î., bi'v fiiuc Uiuflâubc, friiic Cfpuipfi»

Ulf Ute uiacfet, fd)lid;tfr, grrapcr ü)«.; it. (qui

fait irop peu de façons) iiiigeiiirter Wl.\ ha-
bits pour -s, 5D^^l^ll«tl^•i^er n. pi; (N. N.)

tailleur pour -s,iDJaMUé=,.g»frrcusfd)iieibt'r,

3)i.=flf(biruiac^CV m, \ .ige, grand, gros.

3. (Joint par la particule de à quelquesubslau-
tif, pour marquer la profession, l'rlai et les qua-
lités d'un A. J 3)J,iu II ;- de f,'UenC,Jîlicgê=m..

- d'cpéc, «olbatm; - de mer, Sic=in.; it.

(matelot amariné)gcfct)i(ftor,bffabrCUCriDlaï

trpfc,C)t)rlaminn;-d'église,®iiillid)erm;

-derobe,u)iagiiîiatépiifiMif.i)if(^>t«grlr^rï

ter m, V. armes (4); - de lettres. ®eli'f)rter

m; -d'État, 2ta.U«=iii.; - de ntélier, - de
journée, - de peine, Slrbcitn-, ,f>,iiibiverfer

l'b. .^aubii'cvfê=ni. , î,igl»j()nor m, V. bien,

honneur, sens: - de courage. - d'esprit,

-

de tète, - de cœur, ü}^ roii 3)(Ut() ^, vo«
®f ifl, ypii ^i-rj; niutJ^i'pUrr, gciitreidjer, be=

l)erjtrru)(.;-d'ordre,prbuuiig«lii'bruberuJî.;

-de parole. Ü)i. vi'U SS.'ert; fain..iutrer.cela

sent son - de qualité (c'est um- chose digne

d'un.j) f.iê 1)1 eiuf« '.unuefiiueii uJî-o« mmu'
big; Ijieraii crfeuiit uiau bcu vom. 3)i.; -de
Dieu, tout de D., tout en D. (fort pieux, fort

dévot) fipnuiier, gpttiêfuv4)tigi-v a)J. , SDî.

Ootfciô, V. paille; - dc néant, - de rien.

Ü)icuff^ l'Pii iitcbiigcr, fitlrétcr, gi-riiigcr

t^erfuiift;- de peu,geniciucv2)îiufrt); -nou-
veau (A. sans naissance qui a fait forlune)Ü}i.^cr

ypu iiicbfVm ^crfoniutc u uub pt)iie JUiittcl

fift)cuiVHngcfd;iiMingcu^iit; (Cicéron) était

un =, ^rtttf fîil) p^iie ®iburt uiit in-vuiôgru

ciup.; - du jour (à la mode) ü){nbf uiaiiu m;
)Sl. bf« îagr«; 2)i\ anbcrîagctfprbuuug; -

du vieux temps, du temps passe (qui con-

serve les manières, 1rs luwurs anciennes) ^1^. VPU

f^cbeui, au« frûl^ercii 3>'iffn, vpii altem

Schrot uub Jtoru; - du monde (qui vit dans

le gr. inonde , par app. aux artistes , aux Bavants

t)aüeltiuaiiu; u)î. für bic grcè«' SBrit, -de
main,- d'exécution,- de résulution,t)aub>

fc|lfr,vafit)juvît).ufd)Vfitciifci,eiitfd>lojfe.-

uir3)i.;-d'accomniodeineiit.ua(t)gtebiger

Ü)i. ;
- d expeilii'iit, >l)i. bcr gleidj 3ial|) ju

fil^affcu, îUtiHel uu^3BcgcJu fiiibcuiwifi; -

d'affaires (A. employé dans le« aff. dr finance; il.

charge des air. duiiicatiquea d'un« niai.ion consi-

dérsble; it. chsrgé de suivre pour qn des réclama-

tions auprès des auloritea) giiiaiiJ>.>CV|"lällbiger;

it ©rfctâfléfùbur, ^au«bpfuiii|lcr, .^aul«

i>crivaltrr;il.'?luiualt,«art>waltirin;parlez,

adressez vous à son - d'affaires, fvrct^eu

Sir mit fui. ®. ^, wcubcii Sic fi«i au fu.

S.; it. (A. qui se voue aux affaires) (^)i'ft^âft<>

IliaUlt; - de loi (A mslruu dana lajiirisprudene.',

ctquidéfrnil 1rs rausrsdrs citoyens detant les

tribunaux) aicd)t«gf Ic^i tf r , ©ofcOf uu^igfr

m;-dcchambre,auiref..V.ffl/c/(/f fAa/M

hrei üuer. ilix niillc-sdccaxalerie, d'in»

fanterie. 10,000 îDJauii 9iriffr.i,?(ui»i'plf;-

de pied (fsnussin) î^iifigaugci m; 9Ji\iuu m.

iu 8ufi; - de recruet «oUsi d« nuuv i«vér)9ie-'

crut m; bon - de che\ al.V.r/i« <i/. V.y.tac.

4. (joint s l'infimlif ou à un nom par la parti-

cule a, marque d» quoi un A. rat rspalil cou digne)

üWaiiu; lî n'est pa* - .'i souffrir, à endurer



HOMME
(un affrontjer ift iiictt bf r >Dî.,bfr

^

frtr.ii)iit,

erMilceii failli; il esl-â tout hasarder, rvt|l

ter '})î. bajii, cr iil fâbii] ci\Uê ju ipaijrii; il est

- h s'en ressentir, à c'en venger, rr ift ter

iV. inijii, fé jii iiÊiiffii, jïdj tf^^.ilb ju râiijtii;

c'est un -à tOUtCl"'- d'un domeslique propre à

diff. -tnres de «rvices) iT i|l CÏll Slldlfc^, bf 11

mail ju3lllf 111 ijebraïK^i-iifaim; c'est un -à
noyer, à pendre, er i|l tc-S (5"rMiiffu5, tfS

§aiiijfiiêu'frtf;,frv;rbifiitfrfâiift,gff>aiii}fii

l\i n«frfeu, V. éfrivière, nasarde: c'est un -

h parvenir aux premières places Tproprei

parveuir aux ^) ev ift fi" 3W., bcr_Cé l'is Ul bf 11

frftfii&tfUf ;i briii.jfii f»iiiii; c'est un -à mé-
nager (qu'il coiivienl de j) bOô ifl f ill U)î., bf II

iiiau fc^oitfii mii^, je me sens un tout autre

-, fS bfiiift iiiif^, aie lUdrf ic^ ^ani fia aiibf=

rrr 9Jîf iifdj, i^ fûMf iiiiffc iifu gffccrfii; idj

fûljlf f iiif 11 uf lien -Dî? ufcfcf ii iii mir.

5. (roriiiaiii plus. plir.-ises prorerbiales el au-

tres) il n'y a tùled'- qui ose,- vi vaut,- qui
vive n'oserait ^ (! n'y a pers. qui oaej) fitll

U)îfiifit ob. U)îiufi1>f ufiub.ff iiif Sfcle mitir;

ftf 6t fi ci) j. pt. wirb rê aviije ii; il y a gr. diffé-

rence d'-à- (man. d'exprimer qu'un A. n'est pas

i comparer à tel autre) cl ifî f ill i]VCÜf r llutCVî

fdjifb jiuifc^fii bru ïcutfu^ju'ifdjfa Ü^ifufdi

Itub Ü)J., V. valoir, vertu: 1». V. amender,
face; m.p. c'est un bel -, un plaisaiit-.ba»

iflfiiifaiifTrfr.ftucri'IliijirüJJfMfdi.V.Äoti/,

pauvre; i(.(pt. d'un vieillard) le bon - ne fait

plus que radoter.bf r ijiitf îDJauu ifl fiubi|it

jJfll'Crbf U : b. p. (pour louer qn de la bonté de

«ou caur , de la force de son esprit , de la facilité

de sou humeur) fam. (c'est^ un bon cœur d'-

une bonne itîte d-, une bonne pâle d'-,

eiHe^rrjijuteSfflf.fiuauliîfjfic^uftfrJÎPvf,

fiueff)rl!d)f,^aut,V.Äon,fam.bra\e-(ho»-

nèteA., A bon, obligeant) braïUT, rfCj)tld)affi =

ner SWaiiii; g3if^frl'lla^u; it. ijulmût^iger,

gcfälli,jf r Ü)J., V. honneur: (c'est; le roi des
-s (il esl très-bienfoisanl, très obKgeaal) ftf r bf=

\U, bfniH^^lt^.Ui;jilf 2)înifo[); P.V.g-Ärrfer.

6.(celui qui a Tige de virilité) 2)2,uiu; (c'CSt

encore un enfant) quand il sera -t, ".hu;i

€v fiumal u)î. fev", b.iê u)2-féaltfr crreid^t

^abf u œirb; c'est un - fait, er ifl f in cnvni(t»=

fcuer,youfommfufra)i.:ilserait-,rrHjàd)êt

jum ûK-e ^erau; (un tel) n'est pas -(! e«t

inipui«»«ni)ijifeiii 2)î.,it1 iiiivermogeiib Jtiii=

btr su îniflf h; ifl juni "Bf ifcblaff uiitaiiijlid)

ob. IMltÜdjtiiJ ; it. abS. (A. de c<rur, A. de fer-

»"c) m., se montrer-, fidj al« 3)J. »figfu,

fi(<> niäiiiilit^ bf tragen; il a montré qu'il
était -, er ^.it gezeigt, bap er fin ü)i. id; cela
sent son -, barau erfeuut man bfu ^\.\ c'est

un-quecet-l.i,ba* i|1 einmal ein ret^iter

Ü)J.; il faut être plus qu'- pour
f.,
mau mnp

meljr al4 ü)i. fe^u, um j; m. p. ce n'est pas
un - (c est un A f.ible)f r 1)1 fej II JDÎ.er beträgt
Ti* nictit aU 3)}.; ce n'est pas un -, c'est un
ange( »e dit d'un A. d'une extrême douceui, d'une
loucU.«le.lp.eu.eré..j«ation

frif}fci,iü}{f„fc(,

foMferu riiiengel; iL = c'est un diable, er ^.
touberu rin îeuffl; c'est le dernier des -s
(U piu« vil, le plus méprisable de tous les A )
ba« ifj ^er nicbrigile. i'eràct)llid}fte, »ern'[<i =

friifte iDIfiiftt>; ber5lu»ivurf bfr aneuf(tl>fit.
\f. S.valoir; ce n'est pas être- (ce.» »«voi^
nul .entimeol d I.um«nilé)t,j3 ifl UUlUf uf(^li(^,,
'1« bfiptbfii îDî.iiff^eui'rrlâu9iien.

7. (avec 1rs pron. pos« ; A dont on a affaire, u«
^ Itl qui! faut, tel qu'on le .lésire) Ü}J.lUU; C'CSt
mon -. b.i« iü mein >Di , bft x(Mt m fur
"'i(^; er iftgrrabe ber '3)J., bfu i<^ bran.tf je
"e SUIS pas leur -, ici) bin iiit^t i^r aJJ. bin
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fiiirllj. tûritf(ue fCMinen mi.t ni4)t ju i^reii

3lbfîc()teu braufijf n) ; g. p. vous avez bien
trouvé votre -, Sie fiiife.au bru recfcfeu Ü)}.

gefemiiif n; il a trouvé son - (qn qui lui a tenu

tele (.)er bat |"n.ü)J. gefu«beii;(une fièvre ma-
ligne) emporte bientôt son - (celui qui m est

atiaqué)niac^)( f3 fiirj mit einenif-.fA^ouunsaux

ordre d'un autre; .surt. soldal,A. de peine)Ü)Janil-

fdjaft f; rassemblez vos-s, ycrfaniniflu Sif
ilibre ü)i.; envoyez moi vos -s.fc^icfen Sic
m ir 3 f)re UJÎ. ;

(i A. dont il »agit) no tre - ne se
le fit pas répéter, baä liep fîc^ uufer SWauu
uifbtjn.>fimalfagfu.

8. pop. (pouriBflW) 3)îauu, 6"be=ii!.; (elle

est venue) avec son -, mit ibrem 2)î-e.

9. Féod.-deroi(vassal)Oc^fua=maun,?.=

Vflit^tigei' tn;- lige ou de main-morte,oude
corps- main-mortable (qui devait à son seig.

la fui el hommage li6e)?iM'giiiaiiu, Seibfigcner

m. V. conßscant, mouran/; - du roi (A. qui

avait qe commission du roi) fôlligl. ®(\à)îdtè-

rïi^rfr,f.ÇcmmiiTar;l'-du roi aux (États de
LangucdocjàGènes,bfrfi)uigiic()f?lbgforb=

nete bei c, bfr@ffc<)âftêtiâger Pb.®ffauttf
bfâ jîÔuigâ in @fUna : it. (pi. d'un procureur

ou d'un avocat général j il CSt - dU rOÎ, ft i|l

fôuiglicber ©fueraUÎIiUDalt ob. =Sac^njal=
icr; e\t. il est 1'- d'un (lel) (il est présenté,

commis, délégué par j) er ifl bfr tScypIImâiljî

rtgtf i'0Ut;Agr.t- de vigne,V.Âo»u««tf;H.n.
- des bois ou - Sau VagC(esp de singe qui ress.

bcauc à lA.) îBalbiiif 11 fd; m; - marin (nom
dooné par ignorance aux phoques j.) Dîpbbf f.

H05ISlEAUm.iron.{p*titAo«««i^)2)J,îu:!.-

iteu,u)îâuulti!i,Jif ridjfu n; Mytii.l'- rouge
(être surnaturel en Bretagne qui jette, dil-on,
dans la mer Us voyageurs) bCr rOtfje Ü}iaun.

HOM)l££f.(travaild'unAoinmtrenunJour;
il. ms. de terrain) îa.jfwrrf n; UJi'ouuéut.î^b r.

HOMMKLKT m. V. hommeau.
HOMMERU-: f.{t. de Catherine II; passion

humaine) inuS. ilji llfc^flu U; JDJfufc^Jflf i f.

HOMMESSE r. Écr. (femme) JKâuniuu
f; 2Beibn.

HOMO-CENTRE m. Aslron. (pi. de

plus, cercles dont le centre est commun) ^01110=

ceutrita?fr,confentiifcbir$uitfr;-centricité

r.(qual de cequi est A.) U)îitteIl>Ullftéf iuigff it

r:-cen trique a. 2,.4stroii.(concentrique)mit-

lelpuiifréfiîiig, c-fit; (cercles) -s, c.;-cen-
Iriquement adv. (sans changer de c.)., m.,

^-\^- [naise>id. m.
HOMOCONDIS m. Afvlh.(divinité japo

HOMO-CULE m. Sied, (pnit Ao/««,^

3"-'frgletu, ÜJiäuuc^en n; it. V. Aommeau;
-derme m. H. n. (fam. de reptiles ophidiens)

id; -drome a. 2, levier=(dans lequel le poids
et la puissance sont du côté du point d'appui)

îragfbebelm;=:de2^*espèce(oùiepoidsesi
entre U puissance et l'appuijî. ber JUJeitf ll?lrt;

la puissance el l'appui d'un =, bic bfu>f=

geiife.RiMtr nlIb^fl ;)inbfviiuftfine«î-«

HOMŒO-É.MÈRE, -émérik, V.Ao-
TOeofflè/-<?j.:-palhe m. Méd. (partisan de Iho-
mœopathie) J^omÔPV'Hb m; 2. (méd. qui suit le

.syst homéopathique),^.; -palhie f. (docir mé
dicalequi traite les affections par des renièdci
propresàprovoquerdes alfectiuns scmbl., et ad-
minislr.- les remèdes en doses inlinim. petites) id.

f; -paihiquea.2 (rel iiA.) bomôopatbifd).

jur.§pmôoVMtbiegfbôreiib;-pathiquemcnt
(d'une man A ) f)., ouf fy-t «et; -pathistc m.
V. homoeopalhe (2).

IIOMO-GÈM; a.2, Dill.(de même nature,
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pierre j) g-e îbeilc

; (l'eau) est comiwsce
de parties -s, bf fiebt aus g-enî^ciIru;Alg.
(quantités) -s (qui om le même nombre de di-

mensions)g.;|a loi (Ics -g cst conscrvéc dans
cette équation (tou.t Us termes y sont de la

même dimension) baä ©efi § f cr g-eu @rôf;en
ill iii biffer ©liicbuug bf ibibaiteii U'orbeu

;

"(équations) -s (celles où 1rs variables montent
au même degré dans tous les termes) ^Icd. V.
homolome; -généité f. Did. (qualité de ce qui

estA.)@iri,-f,arfigffitr; - (des parties d'un
Huide. d'une pieric; @.; -gramme s. a. 2.
Gym. =S, atbiétes =S (qui ayant tiré la même
lettre ay sort étaient appelés À combattre ens.)
aSettfanipffr, i^ficif burdjgU-icljf beim Soc-
feu gejpgeuf «Suc^flabfu brftimmt warfu
iiiitcina. \\\ feeftreu; -graphe m.et a. 2(8e dit
des mots qui, s'écri vant de même , se prononcent
par fois differemement),^pnipgraV^ ni: b-gra>
V^if(t);-gyner.Bot.(lussillagedesAlpes)id.r.

HOMOLE f. H. n.(g. de brachyures) iil.f.

HOMOLÉES r. pi. Allt. (fêtes de Jupiter

surlemontÄo«<,/e),^OIlU''iäfll f. pi.

HOMO LOGATIF, ive a. PraL (qui A«.

moiogue) gaïcfctlici bf ftâiigrub; (arrêt) -, b.;

-logation r. Prat. (act. d'A-r) id; gc riitljc^e
i8f flàtigiiug, >3ffrâftiguug, «Beglaubigiiug,
SJibimatioii f; =(d'un contrat) g. ©.; pour-
suivre r= d'une délibération, auf bie g. Î5.

eines gefajitfiüöffiljiufffe antragen; -logcte
m. V. confesseur; -logue a. 2, Géom. (de
même nom) gif iiturtmig

; (cÔléS; -s (qui dans
des figures semblables, sont 0pp. à de» angles

^s»<'»3 g., (dans les triangles semblables)
les côtés -s sont proportionnels, ^abeu t>it

g-eu Scitfu rinerlei iüer^ältiiip; -loguer
( ghé) V. a.Prat. (un contrat, une sentence
arbitrale, une transaciion, un partage)
(approuver, autoriser, confirmerpar autorité pu-
blique) genct'tlicti bf flätigf n,gf Ufbmigf U, le=

galifîriu, yibimirfii, rfctjtêfràfiig machen;
(délibération du conseil lie famille; =:ée
par(le tribunal de première instance;i<OHf
beflâtigt, V. transaciion: -malle a. 2. BoL
(dont les parties sont tournée.« d'un seul côté,
opp. i Aé/ero«a/fe)gleict)=, eiii-ffîtig

; (épî[
plante)-, e.

HOMOMA r. Bot. V. argémone.
HOMO-MANÏHE f. BoL (pi. d'.\mér.)

id. f; -noie in.Bot.(arbr de la Cochinch.).^Dc

uiouoia f: -nopagic^ Méd. V. céphalgie^
-nyme a. 2. Gr. mots =:S (mots pareils ou de
inêinenoin, qui expriment des choses diff. , ex:
cfini.sain, uiini, uin^ gleictiiiaiiiig, slaiiteube

SBôrtf r , V. univotjue: 2. m. Gr. V. (mots)
homonymes ; iL (pers qui porte le même nom
qu'un autre) 9}amrni5«iern,Miibtrr, ??-f; fam.
:lî-éi>fttfr m; -nymie f. (qualité des Ao».o-

i>ywcf)@(eid)laut m; -ousiensou homou-
SienS pi. H. eCcl. (calholîq qui croyaient J. C.

de la même substance que son père) ..^Ompllfta:

ner, «gioinufianf r m; -phage f-fage) a.2 (qui

mange de la chair crue) robf* «ïlfif4 fff'Ub;

9lol)fIfil"d)frf jffr,.&oinDt>ba.^ m: (beauc. de
hordes sau vages)sont s,f fff m rpbe*?lcifc^:

-phagie f. (usage des viandes crues) id. f; ©f»
If U n. robeu 81fifcbe« ; ©etvo^nbeit f, robe«

gififdjju eifeu;9?obfIeif(tfrefferei f; -phoiie

a.2, Gr. (se dit de« mots qui «'écrivent diffrr. et

se pronoaceni de même; ex : compte, comtr,cuntr)

gif ictllailtfUb.-phoniC f.(cOncert de plus. VOIX

qui chantent iluni..o«)@lfid),laiit_,fla„(j ni;

-phonique a. (qui app à lA.) bouif phouifc^^,
gif icttôuf nb; -plate.V. omo^j/a/e-.-jjtère m.
H. n. («ection d'ins. héniipt.) Öli ifbfJfhjIf r lli;composé de part.csde même nature) gif icbartig. i

.i,,,,^ ., .3 j,^.,, ^i^^) ToütZw-hi^
bomcgf ii.vpu gif ic^e r9iati.r ob. "«rt;(nuide) (,.i eonserJe la mê.J i.tlJ.ué d.».?. cô«r. d!
-(coro. I eau, le mercure) g.; parties -S (d'uilf ' la maladie) fic^J glrit^ blf ibf IIb.
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IIOSIINCILK m. V. hommeM.
IION: i.V.m/i.

HONCIlirrS m. |.l. W jonchets.

IIONGNKITK r. Sculpt. (cUcaii «rr«,

larwir* •* pomie) l^rritrift'ii n.

•HONGRE s.a. Vcl.-. cheval -Cciiitré)

fBaIl.id>. »frfct)iiittcucr.§>fiijjil; allclagedc

sii -s. 3113 m. sf II fccfc« äB-rii; Com. - (<lu-

cai J'Uaii^ne)Jtrrmiii(^rrm.

HONGUELINE f. CoUtlir. (»pencer k gr.

kwf«njf iiTjfë 9Uribcr^lTi^(lla(l1 iiii^arifi^cr

?Irf). |a<iiH.i(ijcii, V'frf(^uci>i-ii.

•IIONGRER v.a.tun cheval) Cled-iircrj

•HO.NGRIK Com. V. ctüt-y point; Med.
(icvre de — (typhus qui • rcgné plu*, fois en ti.)

niiij>uifd)ï« ?ficbrr; baume de - ou carpa-

ihiqUC (rtsine J'une rsp. de pin) UIIO>ui|(i>Cr

PN farViJt^if4)cr î^alfam ; vin de -, llitjjarr

U'ciit m; eau de la reine de -(eau spiriiucuso,

parfumée el distillée) lllIOarifd^re SltajfiT.

•IIONGROYEUR ou •iioNCRiEin m.
(ouvrier qui façonne le cuir de Uoiigrif) Ull-

0ati|d'=Vftfvbiriitrr m.
HONGCET I lu V. hongnette.

IIO.MGSTIQCE a. m. Chim. acide

-

(extrait de la nellilile) Jj^Olli.^lli-illlällll- f.

IiONNbrEa.2(conformeà l'honiieur, à la

vertu) r^rlid;, bifbcr, rbrbar, ndjlfdjrtffcii:

(amour, amitié)-, f., tiiäciibbaft, -(ému-
lalionjôbiid);; (conduite) sage et-, flii.^

iiiib t.; (action) vertueuse et-, (ii(^fiibhoft

llll^ aufiâiibig ; il ne lient que des discours

-s,iiUr<ii>a<rrfv<ri(t>t iilaiifiâubii). r:, bcit

gulriiSitti-ii orniâ^; il a le procédé -, rr

wrfàbrt rbrlid)
; (ce procédé) est - , i|1 « ^r=

Ii4>. r., V. /tonnéte (4).

2. (conforme à la raison, à la bienséance, eon-

»t«able)jii|läiiti;j,u'rf)|ra., fdjirflidj; il n'est

pas-{deseloucrsoi-mi'me; c* i\i iiid<t a.,

uid)t fd>..croyet-vous qu'il soit- (d'en user

de la sorte?) (>altfii Sic r« far a., ffir rcdjt.

cela n'est pas - à (une pcrs. «le voire â},'e {.)

ba* f(t)i<ft fi'l7 nid^t fur (: (ces parolcs-l j) ne

sont pas -s [dans la bouche d'une rcmiiie)

ftab(ui(tta.(0riirmriiriitriii()rdiiriijiiiimrr

ni(t)l). (après avoir élc long-lcm|isdaiis le

gr. monde) il a fait une - retraite, bot fr

fi<^ auf f iuf A~t 3Irt {iirû(f))riPorti; (evcusc)

-(prétexte, refus) - (plauaible, fondé aur qe

•pparcac« ds raison, de bienséance) fc^Jcflid}.

auit(bi>ili(t>- bif f<4 bôrcu lâpt; (présent, ré-

COni|)ense)-(qni con visnncnt • celui qui les fait

•I a mImi qui Im revoit) a-r<, artigri ©rfdriif,

Ik-t Dripbllllligf; (prit) -(proponionné • la

jiM«*r*lc«rd«Uck«M)biUig, orbfiitlid», aii«

HfkitiU4>; (discours) d'une Innjtncur - (qui

«al4'iiM Ut«iic«rsufAss«le) bi!ll.îtl|]liit lail|V

(habit) - (c«avcuab!t si bitasdsnt a la cenrfilion

M l'ais dt coUi qui le perle) a.: il.fCCt habit.

rcT--;' '^ ^ ' -• -
: (

•

.,)irl

1. lllt)

i;i.. .,...„ „.,» „i,. ... ,„ i,,f .fi.

nr II arti^rn, (idnbrlmâpi))rii9iifiuaiit; bien
-, artiijrl QJrrmSgrn; fortune -,arn,]r(, vu
bntllid^rlttiufeniiiirii;- aisance (qui permri

4ttivr«H'^bl«<a«i>l,ailflâllbiflrllUpbll(bni.

fUpbibâbrubril f; il r»t d'une naissance
(«l'une condition) - (d um naiaMM« ^ui n'a

rfa« 4« bs* ai d« fort «levé) fr ift fCM f l>rli<t>i r

•ffcurl.fPMlabflJpfer-Orrfiiiifft; c'est une
Camille - (» lM|u*lle il •> a rt»« * reprocher)

N« lîl fine f (>tbatf . rr4iif(t<iffriir «.miilif.

3. (citilMpoli) boili«^, arlifl, flffrtlliij ; il

a l'air-, les maniérrs-s, rr (at riii a-r#
9ln#ff brn, rin M». fl-flUcnr binr 11, r r fîc (>f

aiii0 auf, rr ftrnimmt fl«^ grflUfg ; il lui a

HONNÊTETÉ
r.iil un accueil fori-, rv bJtib'iff^r^- »nif'

(]rucniiiicii;il a le [irocedc assez -.iv brtvâ jt

firf) jii-mlid) a. sVrtfi'>li'f''''f; c'eïil rhomme
du monde le plus-.'rr ift bir b-fl>'. o-flf

Ü)Jaiiii von bfr ain-lt ; il n'y a pers., il n'y a

rien de si -que luit mail faim iiirtjt fl-cr,

iiic^t a-rr fc>)ii aU rr. Syn. Les manières

-s sont une marque d'aueiilion, les m.«-
viles, un temoignaj;p de respecl.les m. po-

lies, imcdémoiislralion d'eslimc; les m.
^rac/>N^«f,unepreuvetrhiimaiiitc.iesm.

(r^à^/ff,uiie insinuation di> biciM cillaiire.

^. (joint à homme, tirnt w. avec ililT. siçntf.) —

(homme) -s ;pcns) (boinme, gens d'Iionncur cl

Je probité) fbriiil», rcd>ifd;>iffiii ; il. (qui •

loiilcs les qualités sociales et agréables qu'un

huiii. peut a\oir dans la vie civile) il faUt bictl

des qualités pour faire un - homme, d ))C:

bôrrii vicie (liijciifitrtftf 11 jii fiunit rcrtitli=

c^iii iDiaiiiii', {Il liiirm ^iibaiiiaitiir ; il.

(qui parai) d'une coudilion A.)Je rencontrai Uli

- homme, ift) bijjfijnctc riiirm lUtißf iiü}aii=

Ii1)i-ii, einem ivohlijcfli'ibftfii UJîiiiiiic ; il y a

l;i basun-hon:mc(qui veut vous parler)

^ll uiitrii i|l i iii ai tiijcruJîciifit; P. il y a d'-s

gens partOUt(<laiis tous les pays, loiilrs les pro-

fessions, il ysj.) fê gibt fibcvali divlidjc, iiii;

)ïaiiri(]f Vi iitr; - par^;()n (s«'voti biin né, bien

élevé, et dont les meurs et les inclinations sont

douces) nrtiijcr, WPblorjPtU'icr, (jcfîttctrr

jUlIflCr llif llfcl) ;
- débauché (un homme qui

aime le plaisir, mais qui y garde des mesures^

mâpigcr Sfbipclflcr, flf fïttc trr îlipllliflliiig
;

iion. -fripon, usurieçt.6"rj=fvi6biibo,=iv 11=

ri'Crcr m; -(femme) (irréprochable dans sa

conduite) r()ibrtr, fîftf.iiii; - (lillc, cl)ibin-, tii=

()riibl)nft. Syn. Vhomnie de bien est atta-

ché à ses devoirs, Vhomme d'honmttrsuh
rigoureusement les lois cl les usages de

la société, Thriinme-a des manières ci-

viles, prévenantes, 1'- homme a toujours

égard aux principes de l'egalilénalurclie.

Ö. 1'- m.(cequic8t A. et verlueux)@^vbarf,

?lufläiibigf,?öp^l:.i.n; préférer r- à l'utile,

ba«9l. bfm52ü61irf)cu vorjic^rii; -menl adv.
(dune man. Ao«,«-/e)cbviic^, Vfctjtlidj, C^rbiU,

.iiifiâubifl, rc(<)tf(^affcii; aiif ciiir fl)rb.t5lit;

il faut vivre -avec (tout le monde) man
muijfi(i)(jfflfiitvrd?tf(^. bctrnijcii,mit{.c()vl.

u m(ji^iii;il l'a louj.aimée-, cri) lit fio immer
iiiif f iiicfl)ibarf îlrt gilirbt; (c'est un hom.)
qui en use fort-, qui a louj. vécu fort-,

bct fîft) fii)r artig pb. oiifl. bftrârtt.pcr linmrr

fiiifii ff()r uiiflüiibiijcii, rr(Vtf(t)affriioii Vf=

bfii«»caiibfl 9cfri()rt ^.U; il s'en est défait,

il s'en est lire-, rr ()at ftd> mit @^rrti lp;,it<:

mac^l, bfroiie,irjPjjf 11; il est- vêtu, rr ifl ar.

ti.j, (iiifi. ()cf leitet ; il l'a reçu fori-, er ^at

il)ii fihr .ufiijemvfaiiflrii ; (il lui a parle) le

plus- du monde, ouf rie all(rbôf<id>|le?(rt;

il.(*ufA*aiiiuieiil, paaaabiruiriili iron. besuo ,cx-

irémeHicni) c'est- >endu. p.iyé.bû^ hiijit pr

beillli(^.)irmli(t) tbeiieri'eir.utft;tii<if)f(^öii

beia^ll, il en a -manfcé, rr l)at fii^'« jtiemlid)

Pb. bra» fctiiiiecfeii laffeii; il est - crotté, rr ifl

ifi(<)iiomilJtpt(>befiibrll:(cclae$l)-cliaud,

Ifuttia briii ; (clic est)- lalde,|. \)\^[iA).

lION.NÊTKTfi: f.(co.rormiU 4 1 koiifieiir.a

Uprobilé,aUvtrtu)9îf<tt|<J,,iff,|,(,fi(.31fd>(,

hdjfeit, ©irberfeit f; »uiererfîmi m; - (de

I'ainc)a3.;-(dc8 principes) 9l.;-(tle la

conduite) 9i.i (bJrberel, e()rli(t)el®emül(),

re(<»lf(t)flffeiif OJriiiibfûee. bicbetel SlUtra»

iieii); action» d'une gr.-, iiifierft redjtfttaf

•

feue, biebrrr •^aiibliiii()eii; 2. (chaatcK, pu>

d«or, medMtit) (J()rbatf.(t, 2itlfamfeit f:

HONNEUR
' (paroles) contre I-, qe ,]iii tu ©., fleneit bie

Ä. fliritciib;cela répugne à 1'-, ba« läuft ,jes

(jeu rie 6".; cela blesse, choque I'-, ba« be=

Iribigt bie &., flöfit gegen bie guten 2. au;-
(des miVUrS) @.; 3. (bienséance) ît?pblan:

flâiibigfeitf; ?l»|laiib m; il n'est pas de
r-(d'en user si familièrement) e« ifi bcr

2l'pl)laufi. jnu'iber; (cela est contre les rè-

gle.s)der-publique,beri'ffenllid;eu3l!pbl=

aiift.; 4. (civilité) .fH>fIid'fcit, ?Irtigfeit f; il

n'a pas eu 1'- (de laller voir) cv ifi iiidit fo

lu'fliil), fo artig geivcfcn; il u beauc. d'-

pour(tous ceux qui onlalTaireà lui) ev ifl

grgeii ^ febr artig, |el)r gefällig ; it. (civilités

que Ion fait).0)iifiui)ffitf; il ne lui a pas fait

la moindre-, ev l)at il)m iiiitt bie geriugfle

^. Pb. (5l)ie rr;çeigt ; il lui a fait mille -s,

toutes les -s imaginables,- er ^at il)mtau:

fcnb ^-cii, nlif eifiuiilidjc .^-cn eni>irfeii ;

5. ( man. d'agir obligeante et oflicieuse)^rtigfeit

f; - (de son procédé) ?l. (f. verbiublicbeJ,

gifalligrê i^elrageii); il en a usé avec la

plusgr. -du monde, er ifi mit bcrgrôfitcn

)l. vpii bcr îi'ilt i'erfa()reii ; cr ^atfid) auf'ê

allerartigfic betvngeu ; faire une -(faire un

présent parreconnais»ance)eil!fleitieê@f|ri>eilf

}uv ©rfeniitlic^fctt, eine fleiiie d'. geben , (il

m'avait rendu un service) el je lui ai fait

une-, iinb idi Ijabei^m einct*. gegeben.

}IONNI'..UR m. (démonstration, marques

extérieures de respect, d'eslimepourqii) (S'ijre f;

il faul lendre - à qui il appartient, ii qui il

est dû, P. à tous seigneurs tous-s(iif«ut
rendre A. à chacun, selon son rang el sa qualité)

man miifi bem % enveifiu, bem fie gebührt;

P. (S., bem G. gcbiil)rt; on lui a fait degr.

-s, des -s extraordinaires, tout 1'-, tous

les -s imaginabics.maii [).it '\\)n\ grppe,aiifî

fevpibeutlidje 6.. aUe^., aile erfiiiuiiitcÇ.

aitget^au, grpjje (5i)renbejeiguufleu eruMe=

feu; accompagner qn par-, jem. 6-n IjaU

ber begleiten; porter -el respect à qn, jem.

6. u..^p(ta4'fiing crjeigen; (Auguste souf-

frit)qu'on lui rendît les -sdiviiis,baiî man
iljm gpltlidje (?. envie«, V. divin; (faire qc)

en 1'-, pour 1'- de Dieu, jur G". ®ptte*.0Ptl

jn G-ii
;
(dresser une statue) en 1'- de qn,

511 jemb«. (S., jeiiiii. jn(S-ii;_iiiiiiiaire, mi:

litârifdje ©f^reiibejeigniig (mit beii "Ibaffen

c);
- funèbre (dun militaire) niilitâiifite*

î'eidjeubegaiignifi ; -s funèbres (qu'on read

aux morts, cérémonies des funéraillea) xei(^rU<

gevräiige n. If (>te (5.; Cire privé des -s fu-

nèbres, fein prbeiitiirbeâ î^rgiabiii^ erljaU

leii
; faire les -s (d'une maison) (recevoir

ceux qui viennent dans la maison) bie ($'. ; ma>
d)eu (bfuSßJiitbmafbeii, bie®äfie,bie8iem«

beu emvfaiigeu); iig. faire les -s de qn, de
qc (en parler inodeatement, coin d'une prrs. ou

choacquinous app ) 1>PU jeillll. Pb. et., ber Pb.

ba« un« aiigebÏMl, mit »ueft^jcibcnbeit fvre»

A)t\\ : faire - .i im repas (manger de bon appé-

tit) einem Waflmale ^. mad)eu, ftd) e« bei ei-

nem @. ivpOI fdjmrrfen laffeu; Com. faire -

il (une lettre de change) (la payer à son

échéance; il. l'accepter el la payer m eonaidéra-
lion du tireur, quoiqu'il n'ait paa encore reuiinlra

fonds ; il. l'accrplrr el la payer, quoique proies»

lée, pour le compte du tireur) bPlIPriiril, rilllP«

fril, anurtvuieu iiiib nu; U.lnfalljeit bejablen
;

(payer^ pour 1'- de la lettre (c ad. du tireur)

)nr {$. bel ^luIficQrrd; faire -.'1 (ses enga-

gemeiiLH),. erfûllr u; = (ii ses alTaires),. ©bf«
mactieu, fie mit @ifer u. 9ied?lli(treil beirri«

\iti\\ Mar. - ä une roche ou ranger il 1'- une
roche(ré» lier) von eiiieiilliv'Vt Pb.^l^aiif «b»

balleu, autfrgelu ; 2. (1. <>• civilité) lorsque
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l'crtvcib; Écon. jiol. chevaliers d'-Ci-cuvera

et ceux qui donnent U main aux reines ou aux

princesses) .»SpfciVülicrC 111. |)l; CtiraillS Ü'-

fgeiililsliouiiiies élevés pages clie» les gri-nds)

(SîdfiMbciim. pi; dame, ülleil'-(qiiia cette

qualité chiz une princesse](5"-U=t'i111lff,2tviatê;,

.!^0f=t., \. garde: place d'- C'éscrvée à Uli

pers. eminent, à une pers. qu'on veut honorer par-

licOÖ^Vfil^ftfltf f,=V!'i6 \\\,\ .séance,légion:

croix d'- C«roix de la légion dA.)6bvilt = flCll5,

Çfijicits^f.: Votre H- (lUre donné en Anjl. k

cert. pers. de qualité) yctf ^rtcflfT J^crr ", 4. S.

p. (vertu, probiié)©., îligcut, 9îf Cbtfdjaffcil=

tjeit f; c'est un homme d'-, er tfi riii ïii.inu

»cil é., fiii(5"-iimaiiu; ce sont des gens d'-,

baêfîutil'fiitei'Ou(^.; il n'a ni cœur ni-, er

l)>itWibfrJÊ)fr}iipd)6. imSribf; ilcstsans-,

frificinu}icufft)cl)iif«illfê6"^rgcfûl)l: avoir

l'-en recommandation, l'iflauf 6. ^altfii;

(vous pouvez y compter) vous l'aurez, sur

mon -, Sif feilen cS bf fomiiicii, auf Ö., tfi

me iiif r (S.; je vous en réponds sur mon -,

icb flffie 3^itfii mit nifiiier ©. bafûr; foi

d'homme d'-, ou (simpl.) d'homme d'-, ou

fabs fam )d'-.jelererai,auf6".,fpnMlir irt)

eilt ebrlidjcr Ü)2aiiu bin, id) werte c5 tbnn ;

d'- Cou qf) en -, il l'a dit, anf @., er f)at eS

gefaxt, V. parole i 3. fpudicité, chasteté, pt.

des fem.) ôterl'- h une fille, einem îDJâbt^en

bie Ç., ibre @. rauben, Y. ravir; c'est une

femme d'-, sans-, eô ijl eine ef)ibare, tu=

geubbaftfi^rau, ein ef)rIofcë,f(t)Ie(Ijteê3Seib;

fam. \.l>ond, forfaire; en tout bien, tout

-(àbonnerin,àbonneinlentioii)(n alIen^b'^eU.

in alUr Unfcbulb, pf)nc et. SiôfeS babei im

Sinne jubabeu.

HONNEURS m. pi. (aignités, dur-es)

dfjreuîjïf Ile n f,pl,=ämtcr n. pi; a.'^pirer aux

-, nart) (î. tracljten; (le prin^ce) l'a élevé aux

-, bat ibu jn G-n erbobeu; briguer les -s,

fîc^ um ©. bewerben; il est parvenu aux

plus gr. - par (tous les degrés) er iji bnrrf)

£ bt« ju ben böftfien @. ob. eb""-äf '»"'fl^'

y.guerre,sépulture; -s duLouvre, aulref.

(droit d'entrer à cheval dans la cour du L ) y.

SSpvredjt n. mit bem SU^ijeu in ben ?pni>re

fabren ju bûrfon; - de l'Église (prééminence»

et droits honorifiques en voiture dans r£.)6bren-'

Vlä6e,=-''"^5''(]e m. pi'- - de ville (charges ci-

viles) bnvgcrliiije ©brenâmter; P. les -

d'-, (5-nvniift m, Ö-nfa^je f; (c'est une changent les mœurs(on s'oublie dans la pros-

tachejà son -, an \x.^.y.acqiiérir,affaire,
, ,,ë,i,é)(5-brfnflanb mac^tanbere Sente; wenn

avide, jaloux, piquer, poini, procès; (je
,„a„ j„ ^p^en jßjfirjjf,, gflfln^jt ifl, benft unb

consens à cela) I'- sauf, v., be r 6. nnbcf(^a=
^^^„^^jf ,„„,, ^,„4,^ ^^ ^, j yp^^„) . 2. (en cen.

bet, foroe it e ê mit S-U gefc^eben îann; faire
(
g, cérémoniel com. le sacre des rois, baptême,

-à son siècle, à son pays, à sa famille j funérailles g, pièce» principales, telles que le

HONNEUR
j'aurai l'- (de vous voir; wenn icf) bie ©bre

- fiabfu werbe j; faites-moi
!'- de me dire, fa=

QfnSif mir oefälligfi, iron.îvous mecroycz

si ruséjvous me faites bien de l'-. vous me

faites là un bel -,Sie erweifen mir viele (S.,

€if macben'mir ba ein fcbôneê 6pmvUmcnt ;

pop. sauf votre-, 3brer @. nnbefc^abet;

sauf r- 0« respect) quc jc VOUS dois, ber

(5brfrbietHU)],bif i(i)3b»f'ifdnilbt9bin,jin=

befC^abf t ; 3. C"»""^ réputation, gloire qui suit

la vertu et les talents) (Sb» e , être en - Ce'« ho-

noré, favorisé, protégé) gfebrt, wpblgelittcn,

beliebt feiin ; mettre (les sciences, les arts)

en-, t
in 3lnfeben oberîlufuabmc bringen

;

acqi'iérir de l'-, (f. erlangen, fîd) 6. erwev=

ben ; on lui attribue, on lui donne tout l'-

de (cette affaire) man fe^veibt ibm bei t^ie

ganjeS. allein ju; vousy aurez de 1'-, Sie

werben 6. babct einäruteii ; cela vous fera

beauc. d'-,ba8 wirb 3î)neu viele 6. mad^en ;

il est dans un baut degré d'-, er pcbt iu b?=

l;cn (S-n, ifi fefjr angefebeu ; il en est sorti

il son -, avec -, er iji mit (5-en weggefom=

men ; il s'en est tiré avec-, er bat fti^ mit

6-u auê bev Sadie, aul bem^aubcl gejpgen;

attaquer, blesser, flélrir, déchirer l'- de

qn, jernbê. @. antafleu, verlefecn, be flecîen,

fc^ânben ; donner atteinte à l'-deqn, je»

nianben« 6., jem. au fr. (?. angreifen; mou-

rir au lit d'-, auf bem Sette ber Ö. flerbeu,

auf bem Scbiadjtfelbeumfonimcn; it. iron.

(pt. d'un ivrogne mort en buvant, d'un joueur

mort les cartes à la main) faUl. il CStmOrlaU

litd'-,it. iron. er ift auf bem53ette bev(S. ge=

porbeu, cr ifl cbreuvoUgfjtprben ; engager,

hasarder son-, fe. 6. ycrpfânben, wagen,

auf'é iviel üß"' ; son - y est intéressé, y

est engagé, fe (S. i jî babei betbeiligt pb. tm

Sviel«; il y va de son -, fe. (S. fîebt babei auf

bem Spille, iflfarciu verwirfelt, eégebtba;

bei um fe. ©., eé betrifft fe. @.; mettre son -

en compromis, fe. (S. in ©efabr ober auf«

«SVifl fe^f"; c'est un homme perdu d'-,

baê ifl ein ebrlofcr u)îenfc^, ein 2)}., ber fe.6.

»frieren bat; faiie réparation d'-, eine ©-n=

erfUnuiig tbuu ; (il est délicat) sur ce qui

regarde 1'-, im '^>unfte ber 6.; il ne faut

mettre son -que (dans des choses loua-

bles) man mup fe. à', nur in ^ fuc^en
;
point
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(lui acquérir de la réputation paraon mérite et par

Kt actions) fui. Jabrfjuuberte ^ @. machen,

jut 6. gereichen; bie 6. f«. 3abrbniibert8j

fe^H; = à son éducation (répondre aux soins

qu'on en • pri«) fr. G'rjiebiiug @. matten ;
=

èseSaffaireS(remplirsesenga;emenls)ff.§Srr.'

binblidrffiteu erfüllen; se faire - de qc(»'eo

tenir honoré, s'en honorer') ft(b «nS ftWaS eiue

<S.mad;f n,ftcb etwa« jurS. fdpâtenje liens à

-(de le servir t) i(b fcbâfte e « mir jur Ç., faire

- à qn d'une chose (la luj attribuer) et. jemn.

infcbrcibcu; il met son -(ù remplir ses en

sc^plre, la couronne j) leS - étaient (porlés

par un tel) bie ©breu^flürfe Pb. îjeicjjen wur;

ben {.; Jeu de cartes: - C'g«"'«» <i'»tout, roi,

dame, valet, matadoVs i l'hombre) Silber n. pi,

.^auptfarten f. pi.

HONNIR v. a. C«** l'allem.-Ço&U moquerie :

couvrir de honte, déshonorer) g. p. verbPb'ieU,

ueruuebrcn, befdpimvfcn, fc^mâben; il est

honni partout, er iji aUgemeiu verbôbnt;

honni soit qui mal y penseC^evise de l'ordre

de la Jarretière, en .\ngl.) ^pbu bfUI. bf r îlvgea

babei benft! ein Scbelm, brr (S bpfe meint!

gagementSc) er fe^t riut 6. barein; il se! «erbSbntfei; ber, weldjerllebelê babei benft

fait plus -
( de payer ses serviteurs que , Syn. - est le cri de l'indignation, bafouer,

d'avoir de beaux meubles)erma(^tft(^ eine c'est faire une avanie.tourner en dérision.

grô^fre 6. barau« j; il se fait -d'un (ou

vrage qu'il n'a pas fait) er fc^reibt fic^ bie

(S. vou^ ju; Jeu: partie d'- Cqu'o» joue quand

clucu* d« adversaires en a gagné une) (Sbreil:

Vartie f; (jOuerjMJUr I'- C»»»» intéresser le jeu,

P«rpi>rp«aM-tcmps)obuc Snteieffe, jum 3eit=

vilipender est l'expression du décri.

HONNISSEMKNT m. C«t. a« A»««..,

ignominie) .^obn ui', 'Seftbimvfuug, 5?frbôb=

nung f. [flere r j, V. honnir.

HONNISSEÜR m. (qui Ao»»./) p. u. 'ih

HONOR.\BLE a. 2 (qui f»'' A«««.«. ,
qui

attire de l'Aonnetit ) fbreuvpll, fbre6riugeub;_

(!tre dans un poste -, einen e-n Çpfleu be=

f le iben; il a reçu des blessures -s, er bat e-c

pb.rûbmIidieîSunbfu erbalteu; il a fait une

fin - et glorieuse, er bat tin e-e S u. r-eê @ii=

bc genommen; (mort; -, e.
;
(action) -, r.;

(vieillesse)-, f.; (cette retraite) lui est-,

macbt ibm 6bre; faire mention - de qn, de

qc, e-f Ü)Jelbnng pb. Grwâbuung von iemn,

vpu et. tbuu, ieinbs in S'breu gebenfeu; 2.
(digne i'honnetir; it. qui fait un usage décent de sa

fortune) fbrenwevtb; it. anfebulidj, fiattlitt»;

(famille f)-, rbrbar, fdjâ^bar, rbrenu'ertb,

aeijtbar, adptungâwcrtb; c'est un homme
très--, fort -, er ijl fin ffbr e-er UJîauu, ein

6'^renmaun; il failune dépense-, er madjt

einen anfebulieien, fm. Staube j. angemeffe-

nen?(nfwaub; ilnousafailun accueil, iine

réception fort -, cr bat un« fe br flattlicb enu
inangfU,bewirtbet,V./iono/-aWewe/i/,(dan«

le langage parlementaire) 1'- député, préopi-

nant,bfrebreiiwertbe'2lbgej>rbuete,3Sorflii1t=

meubf ; mon - collègue.me iu ebreuwertber,

i>f rvbrtejiorC^plhgr; Prat. homme - (qualité

que prenaient dans les actes publics les simple»

bourgeois) cbt^barer, ^fanier-Dtann; amende
- (peine ordonnée autref. par la justice en pu-

nition de qe crime) pfff utlicbf Supc, S<.ix<i)t\\'

bnjjf, V. amende; it. m. (membre de lach, des

députés en France ou de la cli. acs communes en

Angi ) ^IbgeprbUf ter, 3>epntirter m; -ment
adv. (a'une man h.) fbrenvpfl, auf eine e-e

5lrt; iu (Sbeen, iu alleu 6.; il a été reçu-, er

ijlauf eine e-e ?lvt empfangen werben; il a

louj. vécu -, très— , er bat immer in ^i^xiw

pb. TÛbmlid> gelebt, fîc^ auf eine fe^r e-e 31vt

betragen; p»rlcr - de qn C«" f*'« ""* mention

A ) rûbmlitf), iadbren vpu jemn.rcben, juib«.

iu 6. gebenfeu; it. il a été enterré très

—

Ca'une man. splendide, magnifique) fr iji fc^r

jlattlic^, m. yiil®rpràngf begraben wprbeu.

HONOR.4mEa.2CP'aepcrs.qui, après

avoir exercé long-temps certain emplois, certai-

nes charges, en conservent le titre et les préroga-

tives honorifiques) conseiller—, îitulari,

(S"bren=ratb m; académicien - Cî"' pon« '«

titre d'uc. sans fonctions) ©breumitgltfbn. ber

îlcabemie; (chanoine)- Cq"'»'"'aémis de son

cunonicat; it. qui sans être ou sans avoir été cha-

noine, a la place cl les honneurs de ch.) ber f. ^a:

npuieat aufgegeben bat;rfftgiiirter, it.$itu=

lar=6aupnicuê; tuteur -Cctlui qui est préposé

pour veiller aux intérêts d'un pupille, et sous les

ordres duquel le tuteur onérair^ doit agir) ©.=,

Cber=vprmnub;tutrice-,f.Cbcr£'ormnnbers

inn f; charge de tuteur-, Cber»ormuubs

fdjaft f; ÎD-t^amt n; 2. m. ord. pi. C«»ribu-

tion qu'on donne à un hoin. de loi ou à qs autre»

per», de professions A-i) ©ebubr, ^•=gebübr f,

=lpbn, =fplb m; ^puovar n; (d'un prêtre)

Cpour la messej) - (d'uu médecin c)@.(l>ries

flerä=, Slriit^g.); les -ß (d'un maître) C<i"'"

règlent entre luiel le disciple) bie ®-en, bO«.^.

Syn. Gages est d'usage à l'égard des do-

mestiques; l'ouvrier reçoit un salaire, le

soldat, sapaie, lesappoiniemen/ssonl at-

tachés h un poste, à une charge; les avo-

cats, les médecins, les personnes qui en-

seignent qe science, ont àesAonoraires.

IlONORARIATm. (lemp»pend.leq.on«

exercé des fonction» Aonoroi/e») id.n; 3eit f. ei=

uer©breuamt«i'ernjoUnng.

HONORÉ, ÉK a. geebrt C»» »'«» «"•> "*

écrivant à un hom. de la même profession que soi,

ou en pt. à qn à qui l'on veut témoigner de la défé-

rence ^)mOII très -collègue, mein geehrte»

fier, yerebrtefifrffeHege;mon cher cl- maî-

tre, mein tbeurer u. »erefirter Serrer; (j'ai
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rcçiiivolrc-rlcnrcdut(»i.*«eomiti«rç»nisui

aol pa* à imilrr i»»u le •!. rpuMeUir« ) ^^bri"!!

i»rrl^rii ötitf , 3br ^oftyrir«, rrrcbrlùtca

€<^^ribol,ouabs.^<b^!iB<•Ilbrlc'^.®ffl)r'f«•

HO.NORER Wi.'ttnin kaaHrirtt rwpere)

r^rrit; -(Dieu, son père f l sa mère, ses su-

pî^ieurs] f .; - (la mémoire de qn) iuGl>rrii

^Kcn; 2. («roir W«»Me J'eïliiilepourqn) ^OC^fs

f(^(rn. ft^jf': (c'est un homme) que j'-c

e^lrémement,^fM i* iiimfinciii bodjfdiaçc;

j'-e(son mérite et sa vertujicij r^vr.fct^àbf
t:',

3.Q(unho>imru, » j> (Sfert HlflcftfU; il -C SOP

(pays, son siècle, sa place) rr niactt ^ @hrf ;

4. *' eivilit« ïl de reapcci) bf r^rcii; il m'-C

de son (amitié, de sa protection) (il me fait

l'AMMCurde ni'airoer, de me proléger) fr bCf^rt

iiiicti mit fr. ^; (la lettre) dont vous m'avez
-é, mit»firt)fm Sif miit brchit, it. erfreut

(»abf II ; votre conflance m"-e. id) fn^lf niic^

gffbrt Uixâ) 3br 3.^rrtraiirii; Corn. - (une

lettre de change] (leccepteret U p»yer « l'é-

thékiice, par conaidéraiion pour le tireur, quoi-

qa il aca«!! poial encore remis lea fond«) ^PIIC:

rirrn, tiiilôfrii, f4)û(rii, lit Sd^ii^} iir^mrii,

aunr^mnin. br)ablru;(la lettre de change)

ne fut pas -ée, blieb lIpthlei^ellb; 5. v. r. s'-
(acqucrir de l'komnrur , faire une chose honora-

fcle)fidj(îbro erwerben; iu s'-(»e f"r* h. deqc,

ca lirer raniiéj et. a\i tint(Sf)xt betnit^jteii pb.

fur eine 6. galten; eê fîc^jiir®. aiiredjiieii,

»b. xtdfwtn; je m'-e (d'être son ami) i^ bin

i)p(| barauf [-, (ç^'est un titre] dont elle s'est

louj. -ée, irerauf fîc immer flelj war.

HONORES.ad -(o no-rèce] (laiinXpour

rb»aBeur)i une place, un titre = (place, Ulre

•aas foaclion elaaaaéniolumcnls) ^^rrilsatllt n,

»bebiewiingr.rfitel m; conseiller =:,îitiil.u»

rat^.mit bent9lall)«titeî geet)rt,V. titulaire;

m. p. (pt. de qa qui ae remplit pas les devoirs de

sa pisce, de sa charge) fon dirait) qu'il n'CSl

magistral qu'=. er fcvblppe.;niit3lirbv'pm

Slat^f ; il ne veut pas Otre époux =,erivill

ni(^l blc§ ber @.r))enia^l feçu.

HONORIFIQl E a.2. droils-.s(pr«mi
acaccs, boaneurs callaeliéa à qe qualiié, orfice,

eomaisaoa j) @^rriired;te n.pl; droits -S (du
seigneur, du patron) (honneurs rendus au

^
daas i«a é(iiars) (S.; (charge, fonction) pure-
ment - (qui ae rapport« rien) bie Ilid^K etlU

trägt; iinbefclbet.

HONTAGK m. v. S. pudeur.

'liONTK r. (confusion , trouble qu'on

4fro«v« par Tide« de qe déshoaasurqu'oaa reçu

^S<<)4dmf;a«oir-deraillir(des'étre lais-

sé tromper) fi<t fdîânieii, |n fehlen ^. la - de
céder lui Tit prendre cette résolution , er

falle bttfra tfntfi^litp, weil er fî(t) f<t)ä>iite

Na(^iM|rb<n; il a -(davoirfail celte faute)

rt f4>iiut f{<^; la - alléchée ii une mauvaise
action.bie mil einer f(t)ie4)len{)anblHng ver<

bniiben(Qef(t)Jmuiioeb. S(t)anbe;il jraune
borine et une mauvais -,rl qibt eine fi1)i(f >

li4ie II. eine un)ei(i))eS.; il f a de la -h men
tir.el ffl eine£<t)(inbe |ii Inoen; il n'y a point

de - il être pauvre, arm frpn ifl feine^etinn*

br; c'est une mauvaise -, une fausse - que
d'avoir - de hien faire, bal ifl t\\\t unfitirf

•

lii^e, (ine fahif " - man firti fefcjmt,

f)ul (H ^iinbflii .,-1 rougir, mou-
rir de-, €irit „ .lolb »erben, »cr
6<|4aiM vergeben . il n'a point de -, cr l^al

ffincC ; c'eM un lionime sans -, er ifl ein

(«^aamlofrrdnenfi^.l'.- ne vousfasM point
dommaRe(*la«raulpaaqu«a«msuv«u«A.*«-
r*«b« <• faiff «Bsrb«»« qui n>•iBoial bUatabI«
* «a* PMI *if. aiiU) ft^iinru èir ffi* \\\6)\.

fryn €ie uii^t %\l\t. Idffrii€>ir f;<^ bute^ fci«

HONTEUSEMENT

I

ne iinjeifigo 5d)n<inibnfti()fert abbnUe"; il a

perdu toute t, P. il a toute - bue. il a mis
bas toute- (pt. d'un hom sann pudeur) er l)>It

iille s. l'cripren, nb<jele)]f, «uiSjjejojen, pop.
(iller 5. beu Jîppf nbiji-biffen.

2. (ià'«»ninie,opprobre)£ci3rt!lbef;la-Suil

les mauvaises actioii.s, <inf f(tled)tf.Ç>.iiib=

Untren foKjt S., V. couvrir: nw lui en a Tait

la - toute entière devant (le monde; inan

f)iit fllle è. î'avpii ppr ^ .nif ibii jjeiviïljt; effa-

cer la - (d'une mauvaise action) bie •£. (ii=

(len, fluêlpfc^en; tenir;!-, fûreineS. Ij^iKen;

il ne sortira de (cette affaire) qu'à sa -, er

UM'rbnifijtflnber'3nlôinit5.an«f ^erauêfpui;

nien; jiuirbnnr jn fr. S. aiiefd)liijjcu; faire

-àqn deqc, jem. ivegen et.befc^.îmen.buvdj

aSprbaltung eine« gebier« fitaiiinrptb \\\a.-

cf)en; je vous fais - dc(vos égarcinenis)arin

qu'unjour vousnc nous fassiez pas -par
vos basses.ses,id; be fi'fcänie euc^ wegen j., bfl;

mit ibr nic^jt eineêîage« un« burc^ eure 9îte=

bertrâ(i)ti,^feifen befd)inivfft;àla-(dugcn-

rc humain) jnr S. ; (je l'avoue, j'en con-
viens) ?! ma -, \\\ meiner @.

;
(cet hoin.) est

ou fait la- (de sa famille) (lui fait un gr. dés-

honneur) ift bie ©. , ein St^aiibflecf; (vous

pouvez le recommander) il ne vous fera

point-, il ne vous fera point de -(il se mon
Irrra digne de la recominandalion , il se conduira

avechonncur)cni!irb3hnfi: fvineê. miubeii;

P. revenir avec sa courte - (sans avoir rien

fait de ce qu'on s'elail promis de faire)nni'errid)r

felerSa4>'-Pb»ffe-^l>fitt)t erreicht ju()a6en,

mit Schimpf uiibS.wieberobjieljeii mnffcii;

fam.niit einer liingrn9Jafe nbjiefjeu milffeii,

pb. juviirfff Ijff 11; Syn. Les reproches de la

conscience causent la -, les sentiments
de la modestie produisent la pudeur.

'HONTEUSEMENT adv.(avec hc„u et

ignominie) fdjânblit^, fdjinivflirf), f-eninife,

mit Unehre; (fuir) -, f.; (mourir) -, nnf eine

f-e 5lrt (ein feljr f-ê ©nbe nehmen).

'HONTEUX, SK a. (qui a de la honU, de la

confusion) befftjämt, ffijnamvptb; il est bien
- de s'être emporlé.de (s'être li'ompé)cr ijl

fet)rb., erf(t)rtmtfï(ifef)r, bii^erj.; vous l'a-

vez rendu - par (les reproches que vous
lui avez faits) Sie boben ibii burdj ^ b. eb. f.

aem(i(tf,(cejeuiie homme) est encore tout
-(timide et embarrassé dans les compaj^nies) i)}

ne4)flanj i«erf(t)nmt, bifbe, fcbfidjteni; n'est-

il pas- (de se conduire ainsi) fdj>ïmt er fîrf)

nidjt, ein feiere« Veben \\\ ffibren V P. il n'y a

que les - qui perdent (faute de hardiesse et de

confiance, ou manque de bonnes occasions) V\i

Î3lôreii fpiumen )n fnrj.pop.ein bl5brv.f»nnb

wirb feiten feit, \.anur, pauvre: 2. (ce qui

cause de la hunt,) ((^»»îllMict) Ob. f<t)inU'flid),

Sc^aiibe briiigenb, fdîdiibbar; c'est une
chose -se, une conduite -e (une action -e,

une fuite -e) bal ifi etwa« (S-e(, rjn f-e<

^rltaoen t; ce qu'il y a de plun - dans (son

procédé) c'est que
t.
ba» £-(le bei ^ if», b.JÔt;

fam. morceau - (demirr morceau d'ua plat)

Irrtet »üiffen in ber «djnffel; öbrenbiffen,

Qbi^riirefletrn n: parties -ses (partira («m.
laU«) (sttaam.tbeile m. pi, .glieber n. pi;

Wf bnrl«.fbeilr, r^jùber ^ ; Anal, j artères,

veines -se.Hffoisiaaadra partira A-«) S e^aani«

fitiljgabern, »blntabern f. pi; (mal) -, (ma-
ladie) -»e(Mialvéasrt«n)f(timvflict);nR. fam.
(pl d'aabomme qui fait déskoaneur à iaeuin-
psgai« deai il est) c'est la partie -se (de la

compagnie] et ifl ber 3(t)anbfle<f (.

iiOOKKRKf. Rol.(br.di«)id.f.

HOOKKRIK f.Bot. C-ottM«)^oortrif f.

HOPÉA
HOPÉA m. Hol.(arb.aHg simplnqur, it.

lysimacliie du Tranqnebar) id. f.

HÔPITAL m. pi. -AUX ni.(ilablissemrnl

destiné i recevoir les pauvres, 1rs malades) ,^0=

fvital, èvit.il, 9Irmeiir, Är.infeu=baii«, l'a^

liuctbn; -général, aflgenuine« 5.; -des
incurables. ©. fnr Uiibeiibare; fonder un
-. ein S. flirten; visiter les hôpitaux, bie

êvitflicr befueben; on l'a porté à I'-. man
bat ibn in iai «5. gebrndjt; il est mort h
l'-,er ifiiiiiS-ePb.9lrmenbanfegeflprben,

V. administrateur, /lospice; -\ mililaires
(destinés pour les soldats maladea.dans les places
de guerre) .ftriegf:, ÜJJüitiir.fvitöler

, gelb'

(.ijiiritbe n. pl; établir des-x, Spitâlfrob
Ç-e<lUleijeiI;-ambulant(qui suit l'armée poui
recevoir les malades qui ont besoin d'un prompt
secours, opp. à A fixe) Sel^=fvit'll , =lrtjiireth.

fliegenbeê \!. n; - fixe (établi en qe lieu; opp. a

A. nm4u/an/)f}ebenbesS.; Mar. vaiss. - (vais«.

pour les malades d'une flotte j) Seebofvitill.

êVitilIfC^iff n; fig. (pt dun hom. qui se ruine

pur les procès, par le jeu ç) fam. il prCIld le

chemin de I'-, il court ou va le grand galop
à 1'-. erbringt fîcb nu bin SBettelfînb, ereilt

bcm Svitflle jn, V. chemin (3): fig.(pi. d'une

maison où il y a plus, malades) C'CSt im -, eS ifl

ein wnbié« S., ein wabre&S.; mettre (une
iilIC publique) à I' -(dans un,< maison di- force)

in tin 3nrt)t= Pb.3Irbtir=biiii« bringen; Écon.
rur.(cornet de papier où l'on place les vers à soie

trop faibles pour monier sur len ramées)V.fiir bie

èeibriviirmer; it. v. Y.Aospice.
HOPLIE f.Il.n.(coléopt. d'Amcr.)Sc^nV'

Venfiifcrm.

HOPLITE m. H. anC. (coureur armé,
dans les jeux; soldat grec armé de tontes pièces)
gebiiriiifcbterViinfer bei ben Spiileiiberaù
teit;it.geb.Jîrieger;(lc tableau) représente
deux -s, flellt jwei geb-to M.. imiSt. in i'pI=

1er Sîiifinng l'Pr; 2. f. H.n.(pi pyriteuseeip..

Iie).0arnif(bfieinm. [fàfer m.
HOPLiriS m. H.n. (so. dosmie) Q3i»d)=

HOPLI J DROAIEm. AnI.V >4o/>///e,

-dromie f. (exercice des A) id; Uebiiiig f. ber

gebiivniftbten Vâiifer.

HOPLO CHRISME ( kris) m. Chir.
(«cl. de préparer un insir., d'y appliquer les mé-
dicaments) 3nvirt)tnng f. eine« Ül^erfjengä,

-machieS f.-H.anC. (combat avec l'armure com
plète) SBetlfiimpr m. in vpdeni .Ê>,iriiifctie;

-machiste ou -maques m. pl. H. anc.(|ia-

diateur qui combattait armé dr pu-d en cap)grbar:

nifd>teSert)ter; -mochlion m. Chir. (inatr.

applicable à toutes 1rs parties du corps) ÎSaffe«^

VnuKvm. [(pierelleur y trompeur.
H(K>UELEUX ou iiO(>i Ki.Ei H m.v. V.
'HOQUET (-kè) m. (mouv, convuUif dr

l'vaophsge, accompagné d'un son non-articulé
)

«c<)ln(b|(en n; St^liii^j^er m; avoir le -,ben
S.^aben; faire pas.ser.faiie pertlie le -. ben

S. vertreiben ; -de la mort (qui survient ord.

aux mourants)!! pbet'f.; être au -. au tiernier

-(être près d'expirer )ill bell le^fill 3»^?" Üf'

gen, um Sterben fepn; ii.(t deLsFontain«
pierre darhoppamenl) Stein m. be« 'Jlnflpjint.

'nOQ('ErONm.(<aaaquebradérqur por-

taient les archers du grand prévôt ; it rariliri )

lU'liceiiPcf m; it. "liplierinilrr m: imrlfr

le-.benl.». trflaen;(les anciens chaiM'tliei s

deFrance; élaientsuivisdedeux-s, wni«
ben l'on |wei ^Uilieeireileru begirilet.

•HOdUEITE f. Mail». Whonguelir.

HORACE m. H. r. -s (qui combatlirri.l

contre 1rs Curiarea) bie .t>Pti1 lier 111. pl,

HORAIRE a. 2 (rrl au« Arairt. qui «e fait

M»f) ItAiibU«^; Astron. (mouvement) -



HORATIEN
(qii»iililé don» un asire \arien« uneAeV» »oU •

enlon^Uudr,smU>ilaiitudr)ft.:tableSduinOU-
j

vemenl- (de la lune) îabf (kii îib(x sic ft-c

^öfWfflHiiii j; cercles -s de déclinaison ou

astronomiques (12 cercles q»! passent par les

pôles, el qui divisent léqualeur en M parties

égales pour les «4 li. du jonrnuturrlj StUItbcll:

i>o.?lb«>cid)iiii!iê=fri-iK,afirouoiiiii"c^cJîrci|'e

in.pl;angle-(l»ng'e«upôle,formé par le cercle

A eipart-eméridiendulieujêtllllbeinviufclm;

cercles -S b.lbyloniquesou italiques (cer-

cles qui déterminent les heures babjloniques el

Italiques) 6al'i)lpiiift1)E P>>- ttalifiiifd)? etiiiu

ffiifrfife ; distance -(de la lune au soleil

(leur différence d'ascension droite) jt-Cr3lbflil IIb

t vpii ber Soiuif : lianes -s d'un (cadran)

f ijui y marquent les heures el se rencontrent au

centre) StllllbCllliltif II f. pi. illlf Ctltfr ç.

HORATIEN {-cien)a.ni. Litt. (»1» man

d Horace) f)l?ri1jif(6.

'HORDE f. (de l'arabe ordoii ; peuplade er-

rante, pi. des Tarlares (,)id. fl - dcTartareS.dC

liédouins, .^cxit îavtarcii, 33fbiiiiicu, %.-,

^.=&. ; chaque - est commandée par (un

cheick) jebe ^. flrfit miter j ; 2. ßg. (troupe

d'hom. indisciplinés qui se plaisent au carnage, à

ladé\aslation)^^.;-intliSCip!inéC.Hnbâllbii)t'

^.; -de brigands, DJäiibcrbnube f; -s mer-

cenaires, iDîtft^truV'peu f. pi. (fctnblic^er

aWâdttf).

HORDEAIRE a. 2, Ant.(aurnom des ath-

lètes, parce qu'ils mangaient du pain d'or«e)®CV=

ildibrobfjTir, =i'm- [^oibfiun.

HORDÉINEr.Chim.(substtiréederor<,/;

HORDÉIQCE a. 2 (de lAorrf.ïm-) jiim

.f)i>rbi.'iiU3eI)5ii^,l)Orbfif(^;acide-,-^.--K'iurcr.
' HORDICALESounonDiciEsr.pl.H.r.
(fèle en l'honneur de la terre, à laq. on immolait

trente vaches pleines) .^erîifaliril f. pi.

HORÉE f.(bourrasque de pluie) V.V.ÄOIW-

séej 2. -s, pi. H. anC. (sacrifices aux Hiure;

aux Saisons) ,§|>râf 11 r. pi.

HORESadv. (maintenant) V. jf ^t.

HORIALES m.H.n.(fam d'A<,rf«)aîot^=

fâffrartf II f. pf.

HORIDICriQUEs.a.2,Astron--.quart
<le cercle - (où sont tracées les lignes horaires)

'&tiiiibfii--(()probictif(tfr}diabraiitPb.33icr.-

trlfrciê; it. borotictifc^, fluiibfiijfioeiib.

HORIE r. H.n. (trachéiide) ÎÎPtbfâfer m;
2. Pècll. (barque de pécheurs côtiers) ,RÜ]}cn=

pfc^erbarfe f.

'HORION m. V. g. p. (coup rudement dé-

chargé sur la lète ou sur les épaules) ßarFcr

Sc^Ioij iiiif bfii Jîppf pb. auf bic Sttiiiltcr:

$iiff m: il a reçu un vilain -, cr ^at nncii

flatfligi-it 3. pb. Ç. befpmnif n. [id. m.
HORIPALm. Com.(niouclioirdeslades)

HORIUS (rince) m. Oatin) Mjlh. (sur-

nom de Bacchus) jd. m.
HORIZON m. A$tron.(gr.cerclequicoupe

la sphère CD deux parties, une supér.et l'autre in-
fer ) ©l'tîittifri-iê, ^pri^piit m; -rationnel
vrai ou astronomique, ab«. - (gr cercle dont
le plan passe par le centre de la terre et qui a pour
pOtes le zénith el le nadir) UHlf;rcr Pb. a|lrpllp=

iiitfdjf r ® i'^-^ ; prendre (la hauteur d'un
astre) sur l-, über brm ^-c nrl)mf ii; (le so-

leil) est sur 1'-, i|lam.§-f ; -oriental, oc-
cidental (partie où le corps célestes paraissent

»•lejtr, se coucher) Plllit^fr, U'f |1lid)f t ®.;

-

sensible ou visuel ou (abS.) -(cercle qui rase

la surface de la terre et qui sépare la partie vi-
••ble de la terre et des cieux de celle qui est in-
Maibie) fitjfinbarf r pb. ficttbucr ®. ob. .§.;

it. -, ou -sensible, - physique (cercle qui
déleriHine la portion de la terre et du ciel que
ruus pouvons Jécoutrir de nos J'eux).^., jîrtlti

HORIZONTAL
barcr p^ iiatûrlif^fr ^^.; - borné, étendu,

bcfrtjrâufter, weiter @. ; des montagnes
bordent 1'-, ©rbirje fc^lie^eu, bej^Täii5cu

ben @. ; fig. V. couvrir i^) ; Mar. - fin (ciel

pur et dégagé de vapeurs) heljer.^.'. - graS(ciel

brumeux) lU'l'fliijer .§. ; Peint, (endroit d'un

tableau, où. suiv. l'ordre des plans, le ciel succède

à la terre; il. la hauteur à laq. le peintre a placé

le point de vue) .Ç., V. lointain.

HORIZONTAL , k a. Astron. (parallèle

à l'Aorison) maaije^, n'affer=rerf)t, UMnerVMp,

borijpiital
;
(plan) -, ro. ; distance -e, ^.-

flâc^e, ^.=tbf lie f, V. cadran; ligne, projec-

tion -e (parallèle à l'A., oop. à /»fr;j.)a'-f Çlllie,

Ô.'Ii'iie, .^.ïpvpjcctioii pb. ^.=i'prftillunij f:

Peint, ligne -e (sur Uq. aboutissent les rayons

visuels) .0.=ltllie f ; -emcnt adv. (parallèle-

ment à l'A.) aMiiije^, a'affer=:rec^t, =.jleid), b.

HORIZONTALITÉ f. Astron. (état de

ce qui est A«ii»onia/).§prijPUtaIirât f.

HORLOGE r. Horl. (machine qui marque

et qui sonne les heures) U fit f; 1'- 3 SOnné. bii"

U.,bie®lpcfebiit,]ef(t(aijeu;cette-vabicn,

avance, retarde, biefc II. gr ^t gut, ge^t lor,

gebt jufV'ït; l'heure n'a pas encore sonne

à telle -, à r- de la ville, e5 bat auf ber unb

fer II., aufber Stabtii. iiot^ uidt anSge fc^Ia=

geu; les -S ne S'accordent pas,bii- U-eu gcs

bcu nic^t glfi^l ; monter, remonter «ne -

(en bander les ressorts, ou en hausser 1rs poids)

fiue U. aufjic^en, wieber a\\h.\ démonter

une - C*" désasseinbler les picccs) eillC U. JCV^

legeu, auê eiua. (.; régler 1'- (en avancer ou

retarder le mouvement) bie 11. ricbteu; rCCU-

ler.avanccr une -, eiucU. juTÛdiieUen, i'or-

ih'IIeu, =ru(îeu ; minutes de 1'-, 3}Jiuuten=

tlrittje m. pi. aufber U., V. aiguille, balan-

cier, cadran, poids, roue, sonnerie, iiin-

Äre.- à pied, StcH^u.; - de chambre, 3i"i=

mer=u.; - au soleil v. auj. - solaire (cadran

solaire) Spuucu=n.; - de sable ou(abs.) —

,

V. saSle; P. c'est 1'- du palais, elle va com.

il lui platt (se dit d'une horloge mai réglée) bif:

fell.gebtbalbvpr, bvibuarb; it. il demande
quelle heure il est, quand 1'- va sonner (se

dit d'un hom. fort impatient) f r brrUUt l<Or ll:'t=

i^ebulb, erftcbtaufJîpbleu, bit Spulen breii-

lUMi ibm ; il n'est jamais tard h son - (c'esi

un paresseux) er ifl eiiiSiMif eujf p^ er liegt gern

auf fer 'Bâreubaut ; fe. II. ge^t immer ypr
;

attendre imc heure d'- (attendre très^long.

temps) fcl^r lauge b.ureu ; iL eine gef(^Iage=

ue 2 tuiibe warten; Mar. 1'- moud (lorsque le

sable coule bien) bie SaubîU. lâuft gUt ;
1'-

dorl (lorsque le sable s'arrête) bie Sailb=U.

ilocTt ;
- à eau ou - d'eau. V. clepsydre; —

(ou pendule) à équation (qui indique etsuil

tout à la fois le temps vrai et apparent) @(ei:

cbuug?=u.;-(ou p.) h seconiles ou -astrono-

mique (qui batet marque les secondes, ainsi que

les heures et les minutes) SeCUllbeil= pb. ajirO=

uomifebe U.; - marine ou à longitudes (qui

sert à déterminer les longitudes en mer) Stt- Pî*.

?ângeu=u., Ç^roupiueter m: - de loch, i)aU

b(ê 9)iiuutcugla5 n, V. montre; Astron.
(const. australe, au-dessus de la tête de l'hydre

mile) U., ^îcubcUn. ; Bot. - de Flore (table

de la floraison de plus pi., qui se rapportes toutes

les heures de la journée) 33llimrU=H. ; StUlU

feutafel V'pu-Blinneuf: - de la mort,"H. n.

VUlg.(vrillelles, psoque pulsaieur)1pbt(II:U.f.

HORLOGER, ère s. Horl. (.niste qu.

fait et raccommode les horlogrt, les montres (',

fem. de l'A. ouqui vend des As ^)Ubrma4>er,U.:

iiiii, it. U.^bäubleviuii'. j'ai fait porter (ma

montre) chez 1'-, it^ \)si\it j juin II. gi-fi^jirfi;

- en petit (<|ui ne nUt que de« moiiUc* à |Ou*-
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set; opp. à A. grossier) Jîleill»!!.; - peildulicr

(qui tait les pendules) ^4>eUbeUll.

HORLOGERIE r. Horl. (art de fair« des

horloges, des pendules, des montres; il. leur eom-
inerce) Ubmiad;« rfuufi f: it. llbrcubaubel

m; fabrique d'-, llbimadjerroerfjîatt f;

entendre 1'-. bie ll-|1yer|}ebcn: 'il travaille)

àl'-, auf ber U.'. professer 1'-, bieU. treiben;

commerce d'-, Ubrenbauîei m.
HORLOGIO-GRAPHEt. Y.Aoro-^.

HORMÉE f. H. d. F. (faction qui s éleva

a Bordeaux sous la minorité de Louis XIV.) id.f.

H0R5IÉISTE m. H. d. F. (membre de

rAor««e'e) ,§pviuei)l Hl. [cieuse) id. m.
HORMÊSION m. H.n.anc. (pier pre

HOR.MIN ou ORMIX m. BoL (sauge)

2(t>arlad>. S.=fraut n; - desjardins, @ar=
teu=fct).;-cultivc,a«gebautfrS.;-sauvagc

(principale esp. qui ress. fort a la sclaree) UMlbCI

Scbarlac^j.

HORMINELLE (ou ORM-) f. Bot. (g de

mélisses) id; - dcs Pyrénécs, Sîitterfreuj n.

HORMLNODESr. H.n. ancCpi" »s»""=
qui présentait un cercle de couleur d'or, ayant au

centre une tache verte) .^PrilliuPbeU f. pi.

HORMINUM m. V. Aormin.

HORMIS prép. (excepté) auûer, auSgc«

upinmen; (tous y ont consenti)— lui, - elle,

auûfri^m.auperibr; ibu, fîcauêgeu.; (tout

y est entré) - deui ou trois, bis auf |ivei ob.

btei; (il aime tout)- (le vin)nur juicfjt, jo.

HORN-BLENDE ( blenne deu)f.C«We

»«anii) Miner, (schorl lamelleux) id. f; - ba-

saltique, commune, schisteuse, bafaiti=

ûlje, gemeine, fcbiefrige .§prub(enbe; - du
Labrador,Sabrabprb[rube, labraborifdje.^.;

-fels ('horne-relc») m. C"-^) Miner. V.

roc/te cornée; -mannie f. Bot. (g. degra-

tioles) id. f; -pipe (-pa-ip) f. (anglais) (danse

anglaise) id. T. -pOX m. (aaglais) Vét. (vari-

celle pustuleuse ombiliquée) ,^l|^pp(fell f. pi;

-schiefer (-chi-fre) (o/Zeui.) V. schiste cor-

né. -SChuhie f-chou) f. Bot. (|>l du Brésil)

id. f; -Stedlie (-Cie) f. Bot. (amome, du nom

j
iHorHsifäf) id. f; -Stein (chetaïne) (aiUms.)

m. Miner, (pierre de come)id.m;- porphyre
(variété de porphyre) 'i^prpbVr-'&OrUJleill.

HORO-DICTIQUE m. Astron. V. /w-

ri- j; -graphe m. (qui fait des cadrans, qui ap-

prend alesfaire)v5pH!UUUbrsmadjer, îfuubi»

i]ier m; -graphie f. id,V. gnomonique; -gra-

phique a. 2 (qui app. à l'A.) bprpgr.ivbif»*-

fpuueuu^rfuiibig; -logiographe j, Y. horo-

graphe j; -logiologie ^,\ . gnomonique

;

-mètre m. Gnom, (cadran dans llndoslan)

îtuiibenmeffer, .^prpmeter m; -métrie f.

fart de mesurer et de diviser lesheures).s;.=l)ie)'

fung, S-êfuuflf: -métrique a. 2. (r»i. i

l'A ) borptuetrifi^: -ptèref.ou ligne-, Opl.

(ligne droite tirée par le point de concours des

deux axes optiques des yeux, et parallèle à la

ligne tirée du centre d'un etil au centre de l'au-

tre) Sebcjielii; .giprpvter/ij; -scopc m.

.Vslrol. (prédiction de la destinée de q«, tirée de

l'état du ciel ou de la situation des astres au ino-

menl.de sa naissance) ©v'blirtïllunbeUîîeuti'«

ni f; l-faiietenlefeii, 9îafiïitât?jlf lieu n; ti-

rer, dresser, faire 1'- deqn.ou faire la nati-

vité, jeinb*. Sffctcffal au« bcm @ej!iruflaubc

fr. @eburt«|lu«be «or^crfageu, iu jenib».

'ïlaueteu lefi u ;
jeiini. bie 9îa(iyttâ( flelleti ;

on fait r- («les villes, des États
c)

mou
)u(^t ba« 24)irffal ^au« b«m Staube ber <S<-

llirue vorberjufageu; faiseur d'-s. ©eburtJ-

iluubfUJÎieutfr, ^Jaiisitäiäfiellet ;
lUaue=

trulcfet m; - lunaire (poim d'où son u lu**

fnaiid le soleil rat su poinlasceqJaDldcrorical)
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'îlnltritUpuiirt ni. itt îTîoutf», »vriiit ft(t)

HrSounr in brm aufflfiflfM^ru ^uiiftf ib-

rr« Hufgonafl bcfinïft; Aslron. ©lüde»

panU m; Ûg. faire l'~ (d'une affaire j) fp"-

T«ir, pr^air* ^«cl ta acra le sucrea) b(ll ?IUJs

gaitj; tPr^rrfJflf II ; vrPVbf|fif», wicr ob=

laiifrn trrrbr ; (celle entreprise n'a pas

réussi) j'en avais fail 1'-. i<t b>ittc ti vci»

bcrjffdtjt; -sroper v. n. V. (faire) Vhoro-

tcope; -seopic T. C«'* "•• consulter lA.) @f=

ftirn» pb.2tniibdi«u'af)rfa(jcrf i, 3^"^«'"*'? "=

terri f: -scopiquc a. 2 (rel «r».) ^orofccpifrt'.

IIORRKL'It (or'-rCUrej f. (mouv.derame

t*u*é ptrqc d'alTreux ou de terrible, et qui est

•rd. reonipi{;né de fréiniasetneni et de crainte])

($iit)r(rii, @raiien n; 2d)rcdcit,®räiiflni;

^raiifrii n; je frémis d'-, irt) brbr, fdjaiu

bcre ver 6-; je suis saisi d-, bic ^aiit

fdfanrrt mir vor @.; r« ùbrrfiîUt luid) riu

@rauirii, @. frijrr iit mïà)
;
j'ai - (de le dire;

r( ft^aubrrt, r< grand pb. fjranfrt niid))-;

cela fait - ä penser, man frbaiibirt, wrnn
mail au tai brnft ; on n'y saurait penser

sans-, qu'avec-, iimii fanii iiidrt pbnr 0.,

nur mil 0. baron bcufcn; - des supplices
(&.^«t'ilt cauacaf, il. grandeur, cruauté de* ()

6., 0. l'pr bru ^irbcé' nnb Vibtuêrtraftu;

@utfr(lid)r, @ranfamc n; ©raufanifrit f. (•:

-s de (la mort) (angoisse* qui la précédent)

(lobftàuijtlrnf. pl:)Scbrr(ft'um. pl.bcj (.,

baf @. Pb. @. PPr ( ; ](IC(I. (Ircmblement causé

parlafiévre) SdjilUCr, (^iobcr-fd).; 2. (déles-

lation, abomination, haine' violente) ^Ibfcl^rU lU;

avoir- du vice, du péché, i-incu 21. i>pr brm

SJaftrr, vpr btr Sriubc babrn ; avoir (le vice,

lepéché)en-. «rrabfi^cncu ; avoir, conce-

voir de 1'- pour qn, pour qc, f incu ?l. l'Pr

jf inn., vpr et. babr u
;

(ce tyran) est en - à

loule la terre, i^ trr ganjcn SDclt ein 21.;

c'est r- (du genre humain) cri|lbcr2I.; it.

(pl. de qa qui iaspire de l'aversion, ou de qc

qu'on veut decréditcr) c'CSt UU objPt d'-, f r ifl

fin ©fgfuflaiib bre9(-f«, riu abftbfulicbcr

SWrnft*; it.ba« iflct.9lbf(tfuli(br« ; »léd.

((art* aversion pour qe aliment, médicament {)

'flbft^ru ;
- de l'eau, V. hydrophobie: - de

l'air. V. aréophobie; autr. - du vide (ami-
falbie que loa prêtait à la nature et par laq. on
expliquait le* pbéaam. réaullaat de la pesanteur

a«t air) 9lbf(^ru l'Pr brin IcrrcniHiUimr ; 3.

(aataisacasent de crainte ou de respect) StbaUfr

m; (en entrant dans cette foriM) on sent

une cerLainc -, une secrète -, riiivfîubct

iu«urinrngrn>i^ruS.. rinnibriiiili<t)r<@.;

4. (qaalil* des li«us ou chosrs qui inspireat de

l'A, d« la crainte) (^rauruvrllr. <2d)anfrt)]f

ob. Si^dnrrli(^f n; dans l'-des ténèbres,

dans r- de la nuit, in brr Aranrnvpllru 3iu>

flrmif ; im (ttaurrlittru tunfrl brr ^nac^t
;

la sainte- des temples, ba< .^riitofttauf'

riflr brr ïtmvfl; I'- [de la solitude) ba«

€(^aurrli(br (: (elMacsborrtbiMou drsaslreu-

•M, maux cxlréaHS, ^ritalion* crurllr«) - (deS

combat«; @tdiili(tr, 3(baubrrbaflr . -s (île

la Kuerrc; (V)rJurI m. pl; il comprit alors

loule 1'- de sa situation, allbaun fûbltr rr

b4ieii«ffjli(t)r, S«^)aubfrMfte fr. Vaflr ; 8.

(éMrwili d«»*m.uvatM «•! ) 2lbf(tf niilbfril

fi - (d 'un frime, d'un vie«, d un péi hé) t.

11.
t",

p»jur wiutt faire comprendre 1- (de

ceUe action) il »ufHl de dire que j. uni 3h.
NrR fincH lï* jnff »ou bf 1 91. , jn flc br u, barf

m«« HNt fdjrH, ba8 »; 0. (cbos. atroce, inUme

K)€<HHbl|at, «Ifitifnliitrtbal, 9lbf<t»f«'

llt^fril f; (ce qu'il a fait li) est une -, i|1

riNC 4lf(^Hl{(|( t^(, rim ê(^ ;
(ek«.. des-

k««>«rMt« Mirikn«« k ^a) on m'a dit des -s de

HORRIBLE
(cet homme t)

mau bnf iiiir?l-cn, obft^icus

lidjrîMniTf ppu tgofaot; 7. (ubjnd'A) tout

était plein de carnage et d'-, rj unir adrd

l'pil ©i-nic^rl nnb ©raucl ; fam. cela fait -,

esta faire - (pi- d'une chose exlrèmriii. laide ou

failc sans habileté) baé ifl abfttlfulid) Pb. ab=

fvtrCCÎCUbb^ïjJ'ifb; CP' d'une pers.exirèmement

laidc)c'estunc-,ftci)ifiu2(t)eufal,abfcl>ru.-

lid) b'ïù'ifb; (vous vantiez ce logcment-l;i)

mais c'est une-, aborfî»' i|labf(i>iulic^; il.

(pour marquer la répugnance qu'on a pour qn ou

qc)ram.li ! 1'-, vfni ! ba« ifl rt. 21bftt)rulid)f «,

@l'aOlid>Cé;(pt de cr qui Tait éprouver un senliin.

d'elTroi nièlé d'aJmiylion) C'rSl UnC belIC -,

baj cirri^l riiir fdjaurvijjc SöcUMinbrrniijj.

IIUKKIULK a. 2 (qui fait honrur, qui in

spire l'aversion) abfd)fHlirf),riltfr6lii1},fdjrr(îî

li(b.trfd>rfrflid),fi"n(i)fcrlti1),fd;rui)licb,gräji=

lieb, flvâijlid); cela est -, - à voir, baê i|l a.,

r., fil)., gr. an;nff bf n; (la niort) est -, ifl et.

(S-f ê; - (cruauté, niéihaiicelé) a., f.; (suii-

plice) -, f.; (monstre) -, gvâjjlid?; (laideur)

a.; (objet) -, f»b.; (action) -, a., gr.; 2. (ex-

trême, excessif) (il est) dans une inquiétude
-, iu riiirr f-cu pb. fc^rrrflidtf n Uuvnfjr; un
temps -.fin a-r3 SScttcr.(dépense)-,au^f r=

pvbcutlid); (très-mauv.) (iiiÇ. fct)lrri)t; (pavé)

-, f ntf. , gr.; frl)r fd)l. ;
(les chemins) sont

-s, fîiib a.; Syn. Ce qui c^l aß'reux, inspire

le dégoût ou l'éloi^'nement; une chose -

excite l'aversion; l'f^/oj'a^/e est capable
défaire peur.on n'ose l'aiiprochcr; Vépoti-

vanlable cause l'étonnement et qf la ter-

reur, on le fuit; -ment aiiv. (duueman. A.)

abfrbrulid), f uffcèlidj, gràjjlic^; it. (excessi-

vement )ribfrbir3)îa9f u; il a souffert -,cr bat

riitf.,fitrf(îlid)gflitffu; il est- (fîlchc con-
tre vous) rr ifl fnvdjffrlicb, an &crPrbfMtlid;t;.

HORRIDE a. 2, Ncol. (hérissé) barbe -

et incuite, laugrr iinb fc^uuitigrr 93art.

IIORRIFIQUK a. 2. Méd. fièvre - (ac-
ruinpngnée de frissons et de tremblemenis; ce
Kyiiiptume est appelé Ao;r<-i(i)S(banrr=,3iltf V=

ficbov n; il. p. p. \. effrayant, hideux.

HORRIPILA ilON f. Méd. (frissonne-
ment général de la peau qui précède la fièvre et

qui fait dresser le poil et les cheveux).fiailtfd)aU=

HORROR m.Miù.y.frisson, [beru n.

'HORS prcp. (marque exclusion de lieu ou
«le temps, et des cliuses qui y ont qe rapport; ré-
git ord. dr, excepté d^ns qs phrases fam ) ailpf r,

a..-balb; - (de la ville) a.=b'ilb ^ ; -(du ro-
yaume) a.«balb; - d'ici,- de là! fort \m\
t)if r, l'on ba ! fort bainif ! binan« bamit ! être
- de (sa place) - de sa situation, uirbt an,

ni(()t in fr.grb5rtgni Vagf fr^u; ils sont- de
table, fif finb vpiu -îifdjr anfgrflaubru, finb

uitbt mfbr bf i î .; - de l'l^:glise il n'y a point
de salut.a.sbalb bf r ilird)f gibt r « frin .Çtril,

fann man nic^^t friig ivf rbf n; ((?lre) - de pé-
ril,- de danger, a.®rfabr; être - de la por
tée du canon, du mousquet. - d'atteinte j.

auprr brr itaupuni.fdjnjiwritf, brr uJînffr.

tfn.f.,bfm St^nfffffçu, ilid'tgftrpffcu.uiebf

frrf i(t)t Wf rbf n f5nuf n, V. insuUe; lUrc - de
fhei soi. uiitl {M .Çauff, uld>t ba^rim fryn,

V. condition, page, service; fam. (avec «1-

lipst d* la prép rfr) ( il eM logé) - lo portC

Saint iionuré. vor brm®t.{)onoi in«3 ^prr;

nous voilà - dr (l'hit er) nun babrn ivir
^

ribrrfI>iubrn,unnifltVOtbri;iles(-de(ièvre,

- d'affaire ou - de danger (dans une maladie)

rr i^al bal Bif brr, bir Wr fabr nbrrflanbrn, ifl

frfi fpm Ä ,0. W . V. comhal.

2. (pl de diff choses ssns rapport au lieu, «1

arecricluaio* decrliea 'oat ils'sgii)ant)f fj^lre

- de son Ik)» scns.voii f iitnru, nicf)! rr(t<(

HORS-D'CffiUVRE

bei S. pb. gr ftbrib ffçn; - d'embarras, - de
soupçon ,

- de difTiculté, - de doute, au«
brvi'frifgruljrit, frfi von ^Jrrbatbt, frinrr

Sdjaurrigffir, friurm Sivn'frl niitrnvorfcu,

a. 3-; - de propos, iinjfitig pb. ûbfl augfs

bradjt; - d'inlcri^t, fc^abc nfre i; tout est - de
saison, -de prix, alk« ifl a. brr 3rit, a. bfin

^îrfifr ob. äbivmäuig tbrnrr; les monnaies
niises-decours,bif a. Umlauf gfff&tcn.fûr

ungangbar fiflârtcu UJifinjcn; (ces objets)

sont - de commerce, fomuif u iiir^t iu bru

^anbrl, bas fînb friiif .^»aubilfgrgfuflâubf;

- de vente (difficile ou impossible à vrndre)un-'

Vfrfäufliri),ungaiiiibar,uiiiu-Tan(;rrliii;; met-
tre qn - la loi (envoyer un proscrit au supplice

sans jugcroenl , dès que son identité avait été re-

connue) jrni. iiicbt bif 3îfitto bcrÖrfcfer gr»

uifûf u laffrii.ivillfiivlifl) Pb.gnvalttï)âtig gr«

gon jrm. vrifabrrn; joni. fur vogrlfifi pbrr

aufîfrbfiii ©rfrÇr frflârru; dtrc-dc soi (pt-

d'une pers. violemment agitée) a. fîd) , fcilirr

nifbtniâcbtigfrvn.il était tout à fait- de lui,

cv mar gau( a. fidi, ivar fr. gar nidjt mâdjtig;

cela le mel-de lui, ba« bringt ibu a. fid) Pb.

a. i^affung.V.c««.?«", cour,haleine,inlrigne,

pain, pair; V. la faim chasse le loup -du
bois (le besoin fait travailler les plus fainéants,

la nécessité fait faire les choses pour lesquelles
ou a le plus d'aversion) ^rr,f>Mllgrr tiribt bCU

îl-olf auê bcm 3Balbe, 9Jptl) bricht (5:ifrn,

irbrt bf tru; Ràl.un bàtiiiiriit- d'œuvre(qui
est détaché du corps d'un c>iifice)9icbrngrbänbi'

n,?lnban m;il.(pl.de la mrsurcd'un bàliiii. prise

de langle cxlé.. dun mur à l'angle exlér. de lau-
tre mur)(ce bâtiment) a (tant de toises et de
pieds) - d'truvr'c, f/atau^rr^alb, vpu aufif u

£, V. hors-d'œuvre;-Aft vue (invisible) au«
boni @iftcbtf; Expl. mineur -de service (A.

d'état de travailler) îDrrgfortigfr m: Man.(pt.
d'un cheval boiteux du pied de devant)!! ost - llu

moiitoir,r«biiift'im ÎJprbrrfuùf
; (ce che-

val) est— d'école (lorsqu'on ne l'a pas exercé

depuis long-lemps) \)A\ ff. ScbulcU VfvKvnt,

ifl aufinUcbnug; manier- la main.bif êd)u;
If anfjcv brr ^aiibniatbfn;Orf.,Bij. (pierre)

-d'œuvre (non enchâssée j)uugffaèl;Tann.
-d'eau (état des peaux humectées) 3uflanb Hl.

btv brfr«d;trtrnSrIIf.

3. (excepté) an^fr, aufgrnpmntfu; (ils y
sont tous allés) - deux ou trois, a. jmr i eb.

brf i; - cela, - ce seul point, je suis (<le votre

sentiment) ^irfr«,^irfrufiuJigrni!nnftttu«;

g. eb. abgfrftfiuf f.biu i>t j; (il a cherché par-
tout) -chez vous, nur bri il^bnru uidît; (il

lui a fail les plus mauvais IraitemeiiLs) -
de le battre, - qu'il ne l'a pas battu, aiifirr

b.ifj fr ibu uicbf grfitlagf n bal; Syn. V. hor-
mis; - tic page m. v. (réromp. accorJéo aux
pages qui avaient fait leur lemps)<üf Ipl^UllUg f.

brranigrbirutru l'agf II.

•HORS-D'OEUVRE m. Cuis. (m.i. .er.

vis a. ce le potage) syrj.grriitf, 5Jrbf u«, ©ri«
rffrn n; on serut plus. .s,man trug mr^jrrrr

©-r auf; 2. (dans les ouvrages d'esprit; digres-

•lon) -JJfbfufat^f, 2lbfd)U>rifung f; (celle de-
scription est un - dans (ce poème) ifl riuf

91. in j; (cet épi.sode) est un =,flfbfrl nidjl

lumïL'rrff.ifl friu ivrfrntlic^tr î()fil bavpu;

c'est un véritable =, ba« ifl rt. gau] Uuvaf«
ffiibr», llrbriflfiffigr«; ba» gr|)5rt gar nic^l

jnrSaitf, \' .hor${%.

HORTACiii.KR m. (Upiaaiar da Uraad

Hei<neur).j;)pfj,iVr}irr IU.

IIOR i KNSi Ao« -TKN»IK,-TKNRKr.Hot
(rua* du Japon a trui a d'un roat lendi«; en ttt-

rrMbcaiuutrus>^ptirnftrPb.javiiuif(Vr9ip|tU



HORTÊNSIS

HORTENSIS a. f. M Jlh. («urnom de Vé-

nus) iii. r.

HORTI -COLE a.2 (qui »im« ou h.bite l«

j.rJins) ®artcii=frniiiP, =iiiii; @.=bc»p{)Ufr,

ïiiiii; association -, ©artciiBait^jfffUiitcift

f: -cultcur m, Äunfigvtrtncr m; -cullural, c

a.C«l » '* culture des jardins) 511 Ht ©iirtf llKlIl

j}ft)ôrii3; -culture f. \. jardinage.

HORTOLAGE m. Jard. ( partie du« jar-

din |>ot8gcr où sont les couclie» et les plantes

baues) J{ûct)cih]Cii>aitK ii.pl. lit ciiicin ®iir=

tni; jlfic^ciiijavtnm'f rf n. [id- f-

HORTOLE f. Conchyl. C»«- J* l'iuides)

HOSAXNA m. II. j. fprière d" '"•'' » '•

fèlc JutabcrnacU).Ç-ir'"i>1!!lM Ii;2.Lit. 0'> '""«

qu'on cliaiile le diinanclic des Rameaux) i§.= vCb=

ijifvuig m: le dimanche -, V. rameau.

HOSIES m. pi. H.anc. (i-rèiris dApoiion

à Orlplies) ,§pft,ll m. pi. [négal j.) id. f.

HOSLUNDIE r. Bot (verbé..3cée du Sé-

HOSPICE ni. C'»»'so" O" '"^s «''g- donnent

V hospitalité aux pèlerins, aux voyageurs) @a|i=

biiiiï, .^pfviiiii!" n; «^erbcr^i- f; il y a un -

sur (In montagne) auf ^ ifl fin @., ciiu- .§.;

nous irons dîner à 1'-, »vir a>i?IIcii int ®-c

{IluDîittai^ Cffll",(peli<e maison religieuse où l'on

recevait les religieux du inèuie ordre qui voya-

gaieni)Ori>cii«l)aiiên.(aHniu®iiftlid>rK()cr;

bcrot würben): fmaison dans la villeserv., pend,

la guerre, d'asyle aux religieux et religieuses des

couvents de la campagne) 3uf(licl)tab.niê n. für

V.l;l^fliM^l•r(tu Jtvii-i3«çcitfii);iLCl»àpiialpour

recevoir les pauvres et les malades, et les traiter

aux dépens de IKtat) -BcrpflfflUligêïb«!!!?, 9lv=

mcii=5vitaln; ?lrmfn=b-.SBobltbStijjffité=

oiift>iltf;-scivils,buri3irli<be2vitâlrr;-des

(vieillards) -23crvfltgunâS=b- für E- -des en-

fants abandonncs.Jîiiitcrrfttniiijéûiiflaltf.

HOSPITALIER. EUE a. (qui exerce vo-

lontiers I Aos/>.<u/iV<;),3a)i:frcuiiHtcb,:frf i; c'est

un homme fort -, une femme bien -ère.

^aê ifl fin fcbr ù--'^ UJîiinn.ciiif fc^r i^-r Sr.iu:

(peuple) -, iiffi-fltij. i]>iftf.; H. ceci. Cp« de

cert ordres militaires institués aulref. pour rece-

voir les pèlerins) .!^ofvitalicr , =iiin; èvitiiU

niBiicb m. S.=npiiiif f; (les chevaliers de

Malte) sont religieux -s, ou simpl. -, fiiib

^.. jjibércu 511 f iiicm^.ïOrtfii; - ou grand -

(3" dignitaire de l'ordre de Malte) @rp$:{). m*.

-ères, religieuses -Sou simpl.-ères(religieu

•es des ordres cliaritablrs) bamibcriligr ^-ÎIU

Uf M, èVttalllPUnCU f. pi; Poèt. (pt- des lieux

où Ion reçoit Ihospilaliti) i^aflltii), flaflfrCUllï;

Ii4); toîl-, ß-ce.^auä; -èrement adv. Qnvec

huspiiaiitf^ ij., auf eine 3-c ?(it ob. SBeifi".

HOSPITALISER V. a. (donner rA«/>,(a-

/'(') inus. ©.itlficuiibfcbaft auäüben.

HOSPITALITÉ f.(charitè,libéraliléqu'on

exerce en recevant et logeant gratuitement les

étrangers, les passants) ©illl^frf i()f It, îfriUUb=

filjaftf; exercer r-,>>ie @. auêiU'fn, gaflfrei

ft'J^U; 2. (parmi les anc. Grecs et Ruinains, droit

réciproque de loger les uns clicz les autres)®,! fl=

frcuiicidj.ift r,.-rfcbtn; le droit d'- était de
ville h ville (de famille h famille et de par-
ticulier à particulicr;feic@aPfr.,baâ®ai1r.

biittewfc^jfflfcitiijjwifdjfuStäbtfUc Statt;

violer les droits de I'-. Me 3Jf c^tc bcr @aj}=

fl ,,fctf @a|lrf<^)tf yrrlf ÇCU; 3.(usage où étaient

les abbayes de recevoir les voyageurs pendant qs

jours)@a|lfrfihf if, gmlfrc io 9hifuaf)mf, 53c=

n.>ivtbnu3f;(cesvoyageurs)demandenll'-,

bitttu nm @.. um gaflfrr ic 9lumabmr.

HOSPODAR m. (titre de dignité qui se

daniie à cert. princes vassauv du Gr.-8eigneur)
.P)c|Vobar. Bfirft m; 1'- de Valachie, bcr -g»,

bcr fCoUac^ci, V. despote (2).

HOSPODAUAT
HOSPODARAT m. (charge, dignité J-AoJ-

fHHiar^ ,^OfVObiUo-ailIt 11, =a>iirbf f.

HOSTE m. Bot, (agnante d'Amer., du nom

d7foJl),.§pflaf.

HOSTIE f.H.j. (cliiz les anc. Hébreux, vic-

timeofferteàDieu)Cvfcrn;- depaiuou paci-

fique, 33vof=o. cb. fricblic^cê £).; - vivante,

IcbcubijcSC ob. 0.=tb!cv n; - immaculée,

niibiflccîtca O.; immoler des -s à Dieu,

®ott2:^iercO(>fcru,C=tf)itrebarbriui)cu;iU

(pl. des sacrii'ices du paganisme) — expiatOire,

SÛbu=0.; Lit- (pain mince que le prêtre offre à

la communion) id. f: 9lbf iitniiiljlbrob n; éltî-

vation de V-, @vt)cbu»5jf. Bcr .^oftif; iU v.

fig. V. victime.

HOSTILP] a. 2 (qui es» d'un ennemi, qui an-

nonce, qui caractérise un e.)ff iublic^.fcilibfclig,

fciublid)gcftuut; (action, entreprise)-, f.;

(projets, procédés) -s, f.; -ment ad v.(d'une

man. A.) f., ûuf f-f 3ht; il ciitra - sur (les

terres de ce prince) cr fiel f.
\\\ ^ fin.

HOSTILLNA f. My th. (déesse des mois-

sons) id, îlcrntfi^ottiuu f.

HOSTILITÉ f. (»c«ion hostiU, acte de

guerre) Bcinbfcliijfcit f; fciubfciiijfs 3?ftr>i=

(jeu. commettre des -s, des actesd"-, S-rn

ausüben, verüben; commencer les -s, tie

-g-en nnfaugen; (la guerre est déclarée)

mais il n'y a eu encore aucun acte d'- de

part ni d'autre, aber ré ftub beiberfetiS uocb

fctneS-en «.'Drijefalleu; suspendre les -s, bie

À-eu eiuflf lien ; 2. (disposition A.) feinbfelijje

©cfinnnng; 1- pernianente(de cette nation

contre la France) bie befîâubige f-c ®. g.

HOSTIRv.a.inus.Y.«/te/e/-,it.a//g'/ier.

HÔTK m. HÔTESSE f. (qui tient auberge,

qui donne à 'manger et ä loger pour de l'argent )

ÏCirtb, =inu,@aii=a'irtb, =ijeber,:b'iher,=:inu:

- de Ia(croix l)lanche)5B.}nm g; l'-sse de la

(courdeBade)bie'ri."-tun5HinE'.tabIed'-(où

l'on mange plus, ensemble, à tant par tète) @a)^:

ob. 2B-ê=tafcl f; vivre, manger à table d'-,

am @.=tifc^c, an ber 2B-ê4afel fvfiff»; P.

qui compte sans son -.compte deux fois

(on se trompe ord.
,
quand on fait qe projet sans

la participation de celui de qui l'exécul. dépend)

n.>erbif3lîed)nnnijobucbfn''S.'.niadit, betvûijt

ftct);it.(pl.d'un hom.qui fait presq en même temps

toutes so. de fonctions dans une maison, qui se

mêle de toute so. daff.)il esl l'-ct Ihôtellerie.

er iflJÎPc^ nub JîeUer jucjlcic^, er befonjt aile

©cfitâîte iniJ^anff ; ext.(pt de cert. parties de

plaisir où chacun porte son plat pour aller souper

chiz qn de la compagnie) il n'y CH a polul de

plus foulé que r-(c. à d. celui chez qui se fait

le repas) eâ ifl uieuiaub iiiebr geplagt, aie ber

.^auSlüirtb; P. V.l.'/fa^e;2.(ceux qui viennent

manger dans un cabaret) ®aflm; c'cstun -in-

traitable, fâcheux, er ifl fin ivnuberlic^er,

ycr^rie91icber ®tifl; it. v. V. locataire: V.

congé : 3. V. \.propriétaire; 4. (toute pers.

qui loge par hospitalité , bienveillance; it. celui

qui est reçu de la sorte)23.; il.®ail,«srenibe m:
nous remerciames notre -de(son accueil)

mx baufteu nufcrem 9B. für j; j'ai chez moi
des -s fort aimables, it^ b'ibe fel)rltebfnêï

U'urbige ®äfle ju ^anfe; régaler ses -s. fe.

@-f bereirtl)f n ; P.bon visage d'- (accueil

amical de celui qui donne à manger chez lui) oîn

freunbli(ljf«@efic^tbeê2l>irtbfê;fam.(sedit

des anim. qui fréquentent les maisons) (leS ralS)

sont des -S fort incommodes, ftub fc^run=

bfinili<t)e @âfle; fig. cl poét. - des bois
(anim qui ydemeurent) ÎBaibbClVObneV m. pl.

n.Mlbcîbifrf n.pl.

HÔTEL m. (gr. maison d'un prince, d une

pcrs. de gr, quaiiic)$ailafl m; r-(<les ainbas-

HOTELAGE 41

sadeurs)ber?ç.; autref. 1'- (la maison du roi)

ber fôni9lid)e$.,bas fôniglit^e êélo^; Prat.

- (du président) (sa demeure) sSebaufung f;

-(du ministre des finances)'^. ,2Spbnnngf;
- de Ville(maison où siège l'autorité municipale;

it. fig. cette autorité même) Stabt=, 9îatb-f)ailâ

n: programme de 1- (promesses que Louis

Philippe est censé avoir faites aux révolution-

naires de 1830, en acceptant le pouvoir) SJ.ipvpi

gramm n; - des monnaies (Heu où ion fa-

brique les monnaies) JDîÛUje, 3)tünj=jlä!te f,

=l)auê n; - des Invalides, 3nya1ibeubaué n.

V. maison; 2. (gr. maison garnie) %M,\)t WV,

- de Hollande, - de Venise. boUânbifc^jer,

>,<e:ie(ianifd'erSp.;maîtred'- (officier préposé
pour avoir soin de ce qui regarde la table des
riches particuliers, et qui sert ou fait servir sur
table) ^auêbofiucifler m: grand prevot de
1-. maître des requêtes de 1'- (intendant de la

maison du roi) Siiffubaut, 9?ef^uniigéfubrer

m, beS fôuiglic^euv^anfeS; I" maître del'-

(pt. du Vm.dl, du roi)er)tfr^^. ;3. (grande mai-

son garnie) ©OlVbof m, @.=f)auên: il loge à

tel -, h 1'- du roi de j.. er wp^ut in bem «nb
bem @-f, tu bem @-e jum JRônigevPu ^1

louer, acheter un -, ein.Çotfl fanfen, iiiie=

i{)eu; tenir un-, un -garni, ein ©aflbau«,
einen môblirten ©aftbcf balten, befiçcii;

-dieu m, pl. -S-dicu (l'hôpital ord. diS

malades; aujourd'hui hospice') Jîraufcubaua,

Svitaln; il est malade à 1'-, tr UegI frauf

im 2-e.

HOTELAGE m. Coût, (droitpayé au sei-

gneur pour l'habitation) Ouarticr n.

HÔTELIER , feRK s. (qui tient Aö^•//erlV)

©aftïiuirtb, -gebcr, inn; bon -, aimable
-ère, guter©., liebeuéivnrbige ®-inn; ;ies

aubergistes) et les -s, nub bie @-e; il. (dans

les abbayes, >eligieu.x chargé de recevoir les

/«><<'«, les passagers) ©oftäniciflcr, sUlÖUt^ m.
HÔTELLERIE f. (maison où on loge et

mange pour de l'argent) ©aftbof m; S5>irtbï =

ban« n; grande-, groyer 0.; être logea I'-,

im©-eii'Pbufu; il est allé descendre h cette

-, er ifl in bem u. bem ©afJ^ofe abgefliegeu;

it. (dans cert. abbiyes, corps de logis où l'on re-

çoit les étrangers, les voyageurs) ©aflbaUr H.

Syn. On \end du vin ;. en détail dans les

cabarets, on mange en repas réglés dans
les auberges, on est logé et nourri dans les

hôtelleries ou dans les hôtels, la canaille,

les ivrognes hantent \estavernes,oi\ va sr?

divertir, boire ou danser dans les ^«//i-

guettes; -(pi, d'un corps de métier) 3nUft=
(»anê.v

'HOTTE f.(panicrou vaiss. étroit parle ba«,

qu'on met sur le dos avec des bretelles, pour por-
ter diff. choses) >yiittv-, .Çipttf, ,îî ôÇe f; îragc-,

9in(feu=forb m; - d'osier, von SKei^en ge=

fipdjtene 33.; - de bois, bôljerne 53. ob. O'. -

à porter de la terre, à porter du pain (des

fruits, de la viande
t)

Çrb=, SBrob^fr-rb t;
-

pleine, bidjtgrfïpdîtcner 3:^.; - à jour,' burc^-

bri't^ieuer î. ;
- (d'un vigneron , d'un frui-

tier
f) 93ntte f. \. dossier; - poissée(enduite

iepoix; pour porter le vin du pressoir dans les

tonneaux) gevid)te, aii^gcvicbtf 53. ; Arcli. -

de cheminée (manteau dune ctieminée de cui-

sine ç, en forme de A. renversée, depuis la barre

jusqu'au haut du pUncher)i)JaUfbf.ni.^=, èltO!':

flein=mautel m; fausse-, ou faux-manteau
(A.qui est en dedans cl courcrte du manleau)blin:

t>er3L: Fort. -.(?r^^Ü}îinir^ferb m.
•HOTTÉE f. (plein une A»//e) ^öuttC l'OH f.

îrai^forb voll m; - de terre, î<. vpH tSrbe.

'HOTTENTOTm.t langue Aoft«i/o/<).Çipt;

tf iitotife^c n; ^-c «prudje ob. iPîuiibart; (ig.



4« HOTTENTOTISME
(MM, iMbéciUO biimmrr Jtrrl ; H. n. (>»• *i>-

p«l« «»Ml kausicr Uticpllc) id. m.

HOTrENTOriSMK m. {|.ro«o.o.iiun

xtrirusc rrm<ri| p«r une mo 4c cUppeiiicotJ

.gicttclitriifmii« m.
•HOTTEREAl'. 'hottkrkt m. Agr.

{jftuir fcwrr^îra^fff rbdu-it n;î«ritciifcrb m.

•HOTrEL'R, SK s. Cl«" P»"« '• *•'<«)©"•=

trutrà^rr. «iua, .Çtcttcu«, JiPftcii.t.; -ses ou

IMtrteuses des halles (fcmm« qui ponem

dus l»«r» *•««•» ce que les |iarliculirrii achrlenU

Ö-iiiiirit f.pl.iii bfii^aUfu pb.Jtaiifljâuffm.

HOTTIER m. V. hotletir.

HOTTONK r. ou pLiMRAV m. Bot. (pi

p.iM..Ucér)^cttoiiirr;^Dttciitoiiif(^e$fiaiu

jf;tBaiîirffttrr.

HOU, HOO. APRfcS L'AMI ! Vén. («ri pour

rxciier le limierqauiJ il aélouni« qe béte)^U,^U,

iiatb, Srriott'!

HOUACHKouiioL'AGK.ot-AiCHK.Mar.

V.«//«^*, 2.houage.Agr.V.*</i«^e, Drap.

- du drap («c» Je irtroper le drap dan« l'eauj

'?lb»>afd>rn n. bf « 2.ii4)f «; Expl. (lomueur du

Irrrain occupé par le filon) Qiail|]$lälli^r f.

HOUAMEm. H. ("le'okreU'uneaecteuia-

kunélaar) m>ib<»i<f^o"'btcT S(Ftiirr.

UOUARI m. Mar. ("•*<"«•>» « « "»ii» «' •

% oile* latine*) id. m.

HOUATTE f. BOU fcolon qui entoure le»

•e*ae«ces de l'apoc) n de Syrie) vEf JbffniC^t f.

HOUBARA m. H. n. (pclile outarde hup-

pée d'ATr., de lagro»». d'un chapon) j(|. |t1.

•HOUBLON ou VIGNE DU NORD 111. Bol.

( pi à lijra velnea el rudei, qui moment el se tor-

iilIcMlauiuur des percbr* c , et duni le fruit srri à

fau-e de la bière) ^^OVfriI m*, CUltJVCTdll -.^.

haiicn/planter des perches, |)Our appuyer

le-, mil i<i\^. jit iiri^di ; manger du - en

salatle .(le* jeune* pousses de A.qu'on trouve au

prinl<'nipSJ^.al<Slllilt(,<^0)>f(llf>llat£fff<')l;

cueillir le-, bcii.^criitf 11,
fnminf(ii;-d*An

^lelcrre (de Flandre j) riiijlitdjev c^. ;
-

mâle, 5lffffl^ovM'fii m; -précoce, övü^^t)-;

(ce) - a peu d'cpis (p«u de fruiu) bat lUf iii(j

;)pâuvtcr, Jtôvû; les -sont manqué (celle

unnée} brr ^. i)l ^ iiic^t grrat^rit
;
quintal,

balle At -,Sriitiicr,93aUeit m.^...i^.'biiUrii;

on emploie le - pour (l'assaisonnement

de la bière) man tjrbraixtt Un ^., uni ;.

(celle bière) sent le -, fdjnic rft iiad; ^., bat

)ii virl ^ ,
(Caire de la tuile) avec les liges

des sarments du -, an« brn ,^.>f}ängciti.

•HOUBLONNEK v. a. (la bière) Brass.

Ij MKiIrs le *••>&/>»• nécessaire, hdt'Sirr l)OVfrn,

ihiii-^opfru grbtn, r« mil ^. fïrbrii
;
(celle

bière; est trop -ce, ^<i t |n virl .()i., ifi {ii f)atf

jt^ppi'l, V. houblon.

•HOUBLON.MÈRE f. (elmp pl«iU d*

fcM>i/a«.^p|>frU'ûlb n. ()ai Irtt, â(frr,.brrom.

•HOUCREouHOl RQlKf. .Mar.( bàliiMen«

I ' >' -r-"-* pistes, du port ds 60 a tUU tan-

in.

il '1
I Agr. (béchamourbér, qfrsadii«

«» dxas pattie* «I tmuiancbés d* bats, s« ce Isq.

t>« fCMu* Is Urr« •« I* tirtnl vers sot) ^\\dt,

^nr f; Jtjrfi m; coupant de la -. u-il de la

-, £<bnrir(r,?ln,)rn.(:iirliP(t»)brr,^.;cul

liHdeta -..^jI« m. bfr.|p . btUher (la terre)

avec une -, mil rinn ^. iimgiabrn. nniba»

iffii; (vlKOf/ labouicc- ,i la -.mit bi x^ brat»

krfiri; couper, enle\cr.ein|K(rteraver la-,

«b^aifrii, dbbanrn; Mac. - eu rabot (ounl

f*«r d« tremper IsHMfbrr) Siûhltfrllr, «ftflCfr

r.'f<triln:lRirtrirrU«r.t;Fairnr.V.Aou///r

'HOUKR (une terre.un Jardin) v.a. Agr.

( 1rs b4«Wr s*e« la JU»,^) bntfrn.iinitb.; 2. ah^

lie vlgncroa) ne fall que - (toute la Jour-

•UOIJERIE

née)tbutt"''t»'*''!*b'i<îf";I^•*?•('• "•"Pi

abwafdjrn. [Umbadcu, i^e^arfcun.

'HOUERIEf. Agr. (laboura I.Ao««-)p.U.

•HOUE Tl E f.diin.Agr.(»«. de hour^lUu

nf.Êia(îepb.i^aiif;.Ç)ânlcin n. [Hruxelle*)id.r.

HOUGARDE r. Brass. (bière bUndicic

'HOUGUET rE( ghè-le)r.V./*ong'"<'//t'.

•HOUGUINES(ghi)r. pi. AnUu««"«
de l'armure qui couvrait les cuicscs, Irsjaiiibes

rilra bras).r-)n(ininrn r. pi.

UOUUOU r. m. p. (pt. dune vieille fem.)

pop. V. vieille -, alte «^crc ; 2. IL n. (coucou

d Afr.)aniciiiiifd)cr Änrfnrf.

HOUILLAGE (I m.) m. Chim.(«ct de I.

koyiiu sur lu fers) C^inivirfmi g f. bCT >êtcius

foblrnaiifbniÇîifiU.
" HOUILLE f. (I m.) Miner, (charbon fos

sile fort menu , dont on se sert pour lechaulTage,

en plus pays) è. iriufoblc f; lircr de la -, brû-

ler delà -,2-nflriibtii,bvfunrn; engraisser

(une terre) avec de la -, mit S-n biinijcn;

biUcau de-, ê-nfdjiff n; -ou charbon de

terre, Jîob'« f;- brune ou lignite, S8raiiu=

fpblf , îijjnit n; - reuilieléC (qui se divise par

feuilieis)blättfviijf Jî.;- fibreuse, Siiffr=f.;

-glaiseuse, Cct(Cii=f.; -grasse, SftUf.; -

piciforme , tl.îr(V=, .§arj=f. ;
- scapiforme,

Ätangrtts, StöiigrUf.; -schisteuse. <BAnc-

ffr=f.; -éclatunlcou luisante (contcn.bcauc.

de bitume) @lanj*f.; - grossièie, @rpb--f.;-

lerreusc, 9hi^=î.; mine de-, V. houillère,

dessonff'rer : Faïcnc. -ou houe (instr. pour

rnniicr lacouvcrle d.ins IcabSiqucI») ^Itbv^fifdl

n, =baffnm. l
boire i« meute) fanf.^gtnub!

•U0UILLI':AU'. (I m.)Vcn.(cri pour faire

HOUILLER.ÈRF.(lm.)a.Expi.(seditdc»

terrains qui renf. de lu Aaiii7/r) .£tf iliFpt)ll'U:
i',

terrain -, «.^bcbon m: 2. v. n. Min. (rap-

|.orifrbcauc.)ce(iloii -c, biffer.Kol)it'nfloç ift

crgif bi(), fiitljäÜ niflu lê.--, fil« (S'vb=fof) '<'••

•HOUILLÈRE (I m.) f. Expl. (mine de

houiiW) Siol)l(n=ç^\n'b(, Ät'.iMfi''l)hu=i3.f;la-

dc(Naiiiur) a iilusdcdcuxmillepiedsde

fouille.bic Jî. in ^ i|t nu br als 2000 5ii6 tief.

HOUI LLEUESSE (1 m.)a.f. ( »c dit dune

société qui exploite la houille) (Strïllfo^Un:

bfrflU'crfe an«bfntfu>.

nOtlLLEUR(lin.)m.Expl.(ouvrierqui
lravailleauxiu>ncKilcAuui7/<-) Sti:infct)lt'ngrä:

bfr 111. [laAuiii//,.) êifinfpblfitfit'b'ill'"*'-

HOUILLEUX .sk(I m.) a. Géol.(rrnf. de

•IIOUILLITEf. Miner. V. anthiacUe.

IKJULAN, V.K/i/«n.

'HOULE r. Mar. (élévation aourde des va-

gues, qui subsiste à la suite d'un i^rus vent, ou

après U Icinpéle) bobic Srf f; ia-eUlil Cll-

corcrortgrosse,birêrc)]in)) nod) fib> 1)pI)'.

ÉCOn. (vas» k cuire la viande) Slfifdjtopf III.

•HOULETTE f. ( bàlon de brr(er, terminé

par une plaque de fsr creusée en goultièr«) ^it)*'*

ff r',.Ë)irlrn>nab m; la - (d'un berger, d'une

bergère) brr Stab j, (lancer (de la terre,

des pierre.s) avec la -, ^ mit brni 6-r )<Vicn<

brrii; I'. depuis lesreptre jusqu'il la-(d<-

puis Im rois jusquaua berjera) OPl|| .sCfV'"^

bi< {nm £-f, vom 4)^<tfi(n bi< {iim 9{irbri|i«

fini; porter la-(élrs bercer, dira réduit i la

eondilionde b ) «i^àffr fi V'1. 1*1* JltlH «• bf>«

abfomilirn, Uhand. (malr. d* fer smmsnché

d'unbdlon, sciv. • barber I* suif) Ull)d>li(lmrf>

frr n, Conf. (spalul* svrc laq un Iravnillt Iss

|Ue«s)9<Ûbr|VJlrlf; (îlac ( p«IU d* fer à lun«

manche) êdyailfrlf; Jard. (a» d**d* bercer,

pour lever d* Isrr* leaai(nons rna«ui>) 9lnlbi'<

bn m; Jtcllr, (S)dilrn>f. T: Mon.(p*li< d* fer

p«Mr p*rl«r 1« Hi*Ul«mruMaa)ti>|i{|f(^aufrl f.

HOULEUX
'HOULEUX, SKa. Mar. (««iié, bouillon-

nant) iinrnbiiv bobl(icbfub;(mer)-se. u.

•HOULEVICHE f. V. bretelle [V^z\x.).

HOULI lll.(félc du printemps aux Indes)

inbifci>fÔ Sriiblingêfcll; 2. -s f. pl.(mu.>ns in-

diennes) inbifdjc jÖinffun. pi.

'H01;LIER m. V. V. voleur.

HOULGUE. Bol. V. houque.

HOIJMIRI m. (arb.de la Guiane à suc bal-

samique) .^nniiriar.

rfOUNG-HIEN (-iain) m. Bot. («m-
ranlhe tricolore de Cochincliino) id, Hl.

HOUNG-KAN m. BoL (rose de Ch.ne)

id. m. [bfba'
'HOUP! (pe) i. (pour appeler) pop. |)C !

'HOU PEU ou uouppEit V. a. Vén. (»ppe-

1er son coin|iagiion ou l'avertir qu'une bète qu'on

peut courre \ leni d'entrer dans sa quête) \\\. St^-

mciobru jnrnffn (ba^ fin SBilb iljm in bfu

aBci] fpmnic);(le chasseurja -é après vous,

a-c, ^at3^nen jnjjfvnfcit, ^at ^f rufen, tjat

baê 3Gt5ilb nuflcjciat; - (un mot long) en

deux, {. nl8 jive i (SBprto, nbjjcfobt) jnrnfcn.

HOUPERON m. H. n. (goulu d'Amer.)

americaiiifc^rrüJJrcri'iflfraß.

•IIOL'PPEf. Manuf. (a-ssemblagedcniel..

de laine ^ liés par un bout, en forme de bouquet )

Onaflf/îrobbcinCiiai^ m; -d'une pomme
de lit (d'une ceinlure.d'un cordon de cha-

peau
t) O. <\\\ f incm 53? ttfnppff

s",
- à pou-

drer (serv. à mettre la poudre aux cheveux)^!)«u<

bf riinafîc f; - d'un bonnet carré, O. an f i-

ncv «icifrfigf n SDîuèf ; Anal. - du menton
(petit muscle qui s'y attache et s'épanouit dans

la lèvre infér.) JîiniUmiIéfcl, =bufd;fi Iir, -S

nerveuses ou mamelons de la peau (oert

petites pyramides nerveuses qui tirent leiir ori-

gine de l'expansion des neris répandus dans le

tissu de la peau) 92mtenl'iifd)fl(ljfn pb. .^aiit»

m.u;d)\-|| n. pi; Bot. (as.ti-ml>lagc do poils qui

ne paraissent avoir tous qu'un même point d'in-

serduii, el qui s'en écartent ensuite) 'ÜÜffilCl inj

les plantes à-, qui ont une -ou des -s, bif

"^>fiaujfn mit biiict^clfôiniii^fr î^lnff ;
©û«

ic^clvflaiijf u f. pi; E. F. - (des arbréS) (leur

partie la plus élevée)2i>lT)fcl ^ IIK l'aUC. (tiroir

de dessus le chaperon ou chapelet,cométe)On^f)-

Cbcnn. au bCVÎVaiflllfaVVe ;H. n.- d'un oi-

seau, V.//H^/oe.Manuf.(laine peignée et prépa-

rée par lehouppicr ou peigneur) .namUUVPllr f.

'HOUPPE. HE a. Bot. (fleurs, graines)

—éeS (faites en forme de hotifpr, el Irrininérs par

une esp.de couronne) i'n|(^f HPf iff bfifammCU
ftf l;fnb ; biifd)flfpnni().

•HOUPPÈE f. Mar. (élévation de U vague

ou de la lame de la inrr) 'JlnfflftjJfU H. cillfï

iDicClC«lVclltr ; il. prendre In - (prendre le

temps ou Is vague s'élève pour a'cmbarquer d'un«

chaloupe dans un gros vaisa )bir C^rit bcé Vlllf>

fit itjrn< (.in^litt iifbnuii;it.(iuuibiiionnriumt

de deux vaguraqui a'entrechoqurnt)'lUilj')crUMr<

bfl ni;2. S .houpper.

•HOUPPELANUE f. (casaqu* en usage

pendant I hiver) ÎUinffrmaillil ni", il. (•»•»•

lesu d« voya|e)llrbrrrp(f,ï)(t t|r'r.,>mantrlm.

•HOUPPER V. a. Manuf. (f.T. de»

*oii;>iMf)îrpbbfIu ma(bfn; mit Oiiaflcu jiri

rrn; - (de la laine) (la priiinrr: fmrc la Aoi'/>^cl

Uplac*r)f,ïnini('n, iliriitrn; \\.'\\.S.honper.

•HOUPPE ITEf.H n.(tangara »...rlM.i.pr

dsCayenns) (jrfrijovflr aJJavlc.

'HOUPPIER m. Manuf. (•'

A»M/>/M- la Iain«) ü.toU<f)rri(tf r, tfâiiiiitri: m;
E. F. (arbr* qui n'a plus que la Ao»^;N')obori^>

flitir, afllP|Vl\lUllim;(balnrauébianché, pont

le faire rioitre en hauteur) Ott ji\i'âftrtrf ïflâ«

i^Oll; it, (i(lr d un fio« arbre, qui ne peut itrs



HOÜPPIFERE
faco«neccnboisJeserviceoudccli»uffafee)-ßl'V=

Vf r, 5SiVK' m: il- (»"'»die de l» ciiu« d« ar-

bre») i8.niin.3ivfflfr>niff)^'' •"•

HOUPPJFÈRE m. H. n. C"<i ^e nie de

Sumatr.j Straupttäijf r ni.

HOL'PPON m. H.in. Com.C'"»"'*»"" »"

e<l>. de directeur générai des douanes «la Chine)

Cbfrjonauffi(;cr m. in 6tiina.

•HOüQLE ou HOLi-QiE m. Bot. Cs"«»«-

née) Tarr:, ^oiii j=gvao n.

•HOURÂILLER (1 m.j v. n. Ch-C«-»"»"

avecde.AourWi)Hlttfdjlrci)teiU§Ulli>iIljiltJ>Il.

HOURAILLERIE (l m.) f Ch. (»ci. de

hourailUr) '^SClo;!) f. lllit S(^UH-minf)lIlltf II.

'HOLRAILLÏS (I m.J m. Ch. Cneu.e de

mauvai« chieos)^ppMl r.edjlDcmm^IIÜtC Ot.

fdjlecbtcr Sasjt^uiibf .

'HOURCE ou OtnCB f. Mar. (corde qui

lient la vergue dartimon) iBrilfff, 'ï^'SVPtte f.

'HOL'RDAGE m.MaÇ.(aci.de hourdt,; 11.

luaconnage même) raille UJÙnicnittij; «(^luie-

rfrci f; grober 'Jlinuuvj p&.ScuMirf; it.rau^f S

3)î.iiifmcrf; le -coûte (tanljtte xM. foflot;

(les mursjne sont pas de pierre, c'est du -,

fini) iiicljt you gc^aiifucii, fon&fru blopypu

rangen Steiafii, eé ifl iMubeê îDîaiierrofvf ;

Charp. - (d'un plancher; C»'«
«^'"" P'- f"»

arec des laites) ^atteiUVt rf II.

•HOURDERV. a.MaÇ.(relier avec le mor-

tier des moellona de brique)mitr>UI^rilStfllIcn

aitêiiiaufrir. rrtii^ a. ob. bewerfen; Charp. -

(un plancheryC" ^"'« '•'" •"' ^** Unes) niif

hatten ouleijfn.

•HOÜRDI m.LissE de - ou barre d'ar-

CASSE r. Mar. (le demier des barrols vers la

poupe) .git-rfbalfeiini.

HOURDIASin. (orge mondé) ®rauveii,

@erflci!=, 5?erl=®. f. pi.

'HOLRDIS m. Charp. V. howda§e.

HOURE r. Ard. V. échafand: Ch. v.(»o.

d'appel) (9lrt)3uruf m.
'HOL'RETm.Ch.(mauvais chien de chasse}

Scfmjemm^uiifc m: il n'avait pour chiens

de chasse que trois ou quatre -s galeux,

fe.^RcpV'f l beflaiib blop aii3 brei c&. »ier f(^â=

bijjfii S-f II.

'HOLRf r. H.m.Cf'mmedu paradis de .>U-

homeij destinée aux plaisirs des fidèles croy auls)

J&liri f; fig. (fera, belleet attrayante) C'CSt UnC

-, une véritable-, fîe ifi eiueSirenc 0B.?Ber=

fû^rcriiiit, eine roa^re j. [.^uvitin.

HOURITE m. H. n. (eperUn d Afrique)

•IIOURQUE. \.houcre.

'HOURRAi: Mi lit. (cri des Cosaques, des

hussards
,
quand ils chargent l'ennemi) ^^UT'. mI) !

2.m.(attaque iinprtvuequ'ils font en poussant de

grandi cris) nous eîinies à essuyer trois -s

lie Cosaques,mir batte ii breiÇofafeiioiifaHe

l erblllïeil ; it. (en de joie des marins anglais en

liunoeur de leur commandant ou de qe person-
nage é minent qui visite leur vaiss.) .Ip., Çreilbf 11 =

9ri<^rct n; (ramiral;rul salué par un - uni-

versel, aU j über 5Jorb fliejj.warö er mit all«

gemeinem gr. ob.^. bejrûçt.

HOL'RRE r. Agr. (pioche pour biner la

•i»«)^aiie f. juin jœriteii Umarbeiten bcô

.L'einbergrê.

HOURSER V. a. (une peau;Pell.(en cou-

dre le tour en mettant la poil en dedans) mit eilU

u>iîrtégef<'brteii.^aareiiriiig£um)nf.;iiai)tii.

'HOLRVARI m. Mar. (coup de T«.t vio-

lent avec tonnerre et pluie aux Antilles) f^eftigcT

^tUim; Ch.(cri pour faire revenir les chiens sur

leur* 1" voica.quand ils sont lombes en défaut] jd;

birroârii! bierhrr! tij;.' contre temps dans une

• ff
, Il gr bruK, gf tumulte) fam. jl a cssuyc

HOÜSARDAILLE
un terrible-, e« ijl i^iii eiu »erjweifcltfr

ôtreidj bJjiiMfc^eu gefommeii, eiii âu^rr|l

ivibrigerBiifi'U begegiiet;il y a là un étrange

-, eâ iji ei:i aii^erorbenllicbi-r Sàrm tort.

H0US.4RDAILLE(I ni.; f. deUumou
riez, escarmouche inutile, exécutée cependant

ivec vivacité) nuÇlofeé îdjarillflÇel.

HOUSARDER \ .a-(se baUre com. des hou-

tartU, il. piller
j) p.u. ^iifareiuuäpig fdpiageu,

plâiifclii; itûd>9lrtber^iifareii friegen; iu

fle^lfii , rauben , viruibern.

'HOUSCHEf. (petit jardin tenant à la maison

d'un paysan)jnus.-èaHé=garici)eii,3Burj=g. n.

'HOUSÉ, ÉE a. (crotté, mouillé) V. fOt^îg,

fc^niuçig.burrfîuâpt; tout-, ganjf. [m.

HOL'SÉE f.(piuie d'orage)@eu>tttcrrfgen

•HOUSEAÜX m. pi. (chaussure , esp. de

guêtres contre le froidJa pluie et la crotte^ V. .i tIC=

felctteu, ,Ramaf4)cu f. pi: P. laisser ses

-

qepart(y mourir) irgeiiMvp )lerbeii rö. iu'ê

@rao bfivca mûiTen ; Épingl. V. hoiisseaii.

'HOUSPILLER (I m.) V.a.Oir«ill«ret se-

couer qn pour le maltraiter) ram.jaufeil.jerreu,

beruiiuj., bei ïen^aaren ot.Älcibcrn jie^eu;

il le houspilla et le traîna, er jaujete uiib

ff^hvvff '^" <"'t bem Q?ofcen ^erum; lig. (pi-

de qn qu'on maltraite de paroles) fam. il a CtC

bien -c,er ijl fe^r auô=gejiinf t,-gebuu}t irpr=

»eu; (ce docteur) l'a bien-é, ^at i^u tùd^tig

mirgeupiiimen, tft übel mit ibiii «mgegau=

gen; 2. v. réC. se - (se maltraiter l'un l'autre)

eiita.^erumjcrren,jiiufeH,jlrfiten;(cesdeux

gaicliers) se houspillent dans (leurs

cents) jaiifeu fid), beipeufic^j iu jinitciita.

^criim.

'HOL'SPILLON (1 m.)m.Jeu(demi-Terre

de vio qu'on fan boire par penileuce)inUS.Q3uß:,

êtraf=tiuufni.

•HOLSSAGE m. («et. de Aou«er)5tbftàiu

beu, 3lbn'if(^eii, 3lbfel;ren n; Charp. (ferme-

ture d'un moulin à vent) äiipere bretteriie UJer;

fleibuu^ob.'-Bretteviucvf n. einev2ÎBiniMni'ib=

le;Salp.salpêtre de -(qu'on « balaye de dessus

les murs des vieux bâtiments) ,^e^rô $i'de:)tlt:

Veter m. Stedjpalmenbnfd) m.

•HOUSSAIEf. Bot. (lieu planté de Ao«x)

•HOLSSARD, y. hussard.

"HOUSSE f. Man. (couverture de la selle

des chevaux,qui cou vre leur croupe) -î^C^a brade,

'4;fevbibi'cfe f;-de drap, tiicbeiie 5.; - en bro-

deried'argent,mitèilbergert:cfteê.;-cn

botte (qui s'étend surla croupe du cheval) fl bev

&aé JKreii} ()eniurcrhäugni6e 5.; - de pied.

-en soulier (* qui s'étend sur les flancs et des-

cend jusqu'à l'etrier) laiige 5., bi» unter bic

>&*»()' beä 9lcitei5 os. biä un er ^ie îteig=

bngel f)eruuterbaiigeiibeê.; - traînante (*

qui Iraio« presque à terre des deux côtes du che-

val,usitée dans les ce rémonie.s de de uiljSctilePV-,

ètaittés, îraiievsf.; Seil. ^
(peaux de mouton

garnies de leur ijuie, dont on couvre les colliers

des chevaux de liarnais) Jîumiiietbecfe f; gar-

nir(lescollierS;de-s,niit2(^aaffcHenüberr

}iet)eu ; 2. (cerl. étoffes légères, «crv. pour cou-

vrir le« meubles de prix) Ui berjlUJ 1«; - de lit

(léger tour délit, qui couvre un autre tour de lu

d'une étoffe plusprécieuse)^^)eiti'e(fe f; He.ûber

einen fpfibaren 5Jettüorbang; - de chaise
(couverture d'une étoffe de bcauc. moindre pri.x

que leiolTe de la chaise) StnblfaVVcf, Seifel=

Ue.;3.(couverturede plus. choses)T^t°cfe f;Ue.;

- de carrosse (la couverture de velours ou d'é-

carlate, dont les princesses et lesduchesses cou-

vraient l'impériale de leur carrosse) Jtlltfd^elU

betfe, î). lîber bem Rimmel eiuerJïiitf4ie; la

-dusiègcducocher(lacouveriureduf)i!3o(f'

i
berfef; -à franges, mitgranjeu befe^teî.

HOUSSE 43

'HOUSSE, ÉK a. V- époasseté; Bl. (che-

val) - (qui «sa Aouf«) mit einer Sdjabratîe.

'HOUSSEAU m. Épingl. (épin-u gros*«

et longue, propre à attacher plus doubles d étoffe

ens.) «tf (fiMbel f.ron bcr grBütcn Sorte.

'HOUSSÉE f. V. (ondée; gr pluie d orage)

V. Sctaucr, @f luitterregen m: Corr.(peau de

mouton pour 1rs Aoussfs)S({;aafb Ail t f.jujînm:

metîT (feu. [piller; 2. m. v. V. nuituiilon.

'HOUSSEPAILLER v.a. inu.';. \.hoas

'HOUSSER v.a. qc (nettoyer «vec un Ao«-

'oir'y abftânbeu , abfe bren ; Êcon. - (le bIc)

abpeberu.

'HOUSSERIEf. Cheval. C«>« des A<«»t,.

duchev.darmea)lämmtiid)e?pferttberfeuf.pl.

HOUSSET m. Serr.(serTure de coffre,qui

se ferme quand le couvercle retombe) %aUf(t;l0p

n; beutfdjc Safle, beutfcbcr 3îiegel; Coin. -

(soie d'Alep) jd. m ; Bol. V. hotixfrelon.

•HOUSSETTfô r, V. hoiiseaux; Serr.

V. hotisset. [bcr, abfebrer, =tnn.

'HOUSSEUR, SE s. (qui kouste) ?lbiiäu=

•HOUSSIÈRES r. pl.Écon.rui . V.ÄOIW-
saiei it. (lieu où il ne croit que du mauv. bois)

mit Sträuchen beii'arfjfenea ôtfirf l'aub.

'HOUSSINE r. Man. (verge de houx j dont

on «e sert qf. pour faire aller le cheval) @erte,

êptep=, 9leit=g. f; donner (un coup) de -(à
un cheval) mit fer @. geben : battre (des

meubles.un habit) avec une -(pouren fair«

sortir la poussière) miteiuer®. auêflpvff"-

'HOUSSINER V. a. qc (battre avec une

AouiJine) mit einer ©erte auéflpvfeu ob. auf ==

jlâubeu; fam. (pt. de qn qui« été battu) il 3 élC

-é, man ^at ibm beu Staub, Mê 3Eamê a)ic-

gefloptf. fr bat êcblâge befommen, er ift ab=

gevrûgeit Worten.

•HOUSSOIR m. (balai de houx on d'autr.«

branchages: it de plumes, de longues soies de

.langiier j) .fiebrivifcb, êtaubbefeu, öleter=

u'ifit) m; nettoyer avec le -, V. /tousser:

Expl.(balai pour laver la œine)ÎBa|"d)bf feu IH.

'HOUSSON m. V. Aoux.

HOUSTOME f. Bot. (gemianée) id. f.

'HOUTin.(bauJet,tréteau de scieur de long)

§âgebpd m. ber 3?ri'tlfd)iiciber, [id. m.
HOUTOU m. H. n. (toucan de la Gui.-.iie)

HOUTUYMEf. Bot.(«roide du .lapc.du

nom i'HouIlhyn, bol. holl ) jd. f.

•HOUVÀRI ni. ^\aT.y.kourvar^.

'HOUX m. Bol. (arbr tonj vert, a feuilles

luisantes, armées de piquants, qui donnent une

poudre fébrifuge) .Ç)Ûlfe, ÄtcdjV-lInif f; - pu-

nachée(esp. de A., dont 1« feuille est vergetée de

jaune) gelbgeflreifte S.; -frelon, pelil-, ou

housson. ou bois-piquant, fra^on (arbr qui

aies feuilles seinbl. à celles da myrte, et dum la

baie et la racine sont médic. ) Ü.'iaU)e:, 37{auj-.

iUîvtiben=bpru m: rejetons du- (»p«"'.,«"'"-

rét., fébrif ) SproffeU 111. pi. ter S.

•HOUZEAU m. V. hotiseaux.

'HOUZURE r. Yen. (fa»ge que lesanglirr

laisse sur les branches en s'y frottant) Sictf)'.

9îcibe=fvurf.

HOVßE f. Bot. (poirétie) >^o!jâa f.

HOVÈNEr.Bot.fpoire duJapon;^p»eilief.

HOYA f. Bol. (asclépiadée; it. rOMau des

sables) jd. f.

HOYAÜ (hoa-iau) m. (*«»< « deux four

chons, servant a fouir la terre) .^laiie , ,^<[dc U

Jîarflm; Expl., Miner. 3Ro6e=.J?enU, llrf=

baue f; -à deux tranchants, 1ppV'eib'ii'*r

HOYÊ, ÉEa. P(?ch.(poisson)-(f.>tigué,oi

meurtri dans le filet) Uiatt. jerqiietfdjt. [ptl/f

HOZOPALE DE WERNER. V. xj/o-

ilL'.\GE m. Coût, (corvée qui consii-iait a
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Airrrkgikicr,lor»^ii« le •< loueur roulait cbaatcr)

3j(»b'. îrfib«frc^uf f; il. V. chantage.

ÙUAILLE (I m.) f. (i- a« VoH..rO V. ca-

maiHe. [id. f.

HüANACA>E f. Bot C-i»o- < Amer.)

'IIUARD m. H. n. V. balbuzard, aigle

marin.

•HUAUX m. pi. Fauc.(»iie» <•• »>"»« »" <i«

wiUa «llachrra a un bilan, pour épouvanter lea

0ia.) ^p^rlfci^rtK^r T. (vpu 3üri|)rnfiri9clii,

mit ê4)rUf II). [vigne).

HUBERT m. H. n. V. atlelabe (de la

HUBERTIE { Cic) f. Bot. (ao. de .«ntçon.

rckrifuge) id. f. [bill.

SE HlIBIR V. r. V. (ae hériaaer) fi(^ Prâll»

HCIILOT m. Mar. fpeiiiaabord) Çiiftlii»

(îf , îid)t., Çiift.vfprtf r.

HLCCA f. C" ** melaindi««) id. f.

•Hl'CH(-Uk)m.H.n.(poiM.aalinoo«)id.lll.

'HUCHE r.CcolTre deaiiné à pcirir et à aerrcr

le pain
f) »i1.>rftrp(^. ©rptf.iflrn m; 5DînIbf f;

- à la farine, 9)irblf>]flrn; pétrir du pain

dansla-,*fii5îrpbtfirt in tcm ©-f fiictcii;

P. être bOUfli du vent de la -(avoir ungroa

viaage) rïii x(à)Ux 3,^aii«ba(f Pb. ÏÏpUiiiPiib

\t\)n; rill paiijb.i(fidri @t-ftci)t ^obrii; Expl.

( Tai«, dama ir(|ucl on jette la mine pour la nel-

io3rer)Çp(^l)Cfibm;-àtamiser,2ifb>i»frfn;

Uydr. (raacrvoir d'où l'eau tombe aur une roue

et la fait mouvoir)jtaflril m.für bag?llltf<tla j)-'

U'afffr ; Mar. (vaisseau) en - (• poup« fort

élevée) mit ff^r ^c^f 111 .^iiitfrt^filf; Péch.

(caU*epourlepoiaa.)3ifc^b(^tiltrr,faflrilin.

•HUCHE, ÉB a.Mar.(en a»c*oV. huche.

HUCHEMENT m. Ch. (.d de A«cA«,)

liUitrl 3iiriiT«ii, 3uvffif"i "• ''P" SScitrin.

'HUCHKR V. a. Ch. c»ppel" » '»aut« voix

ou en airBanl) llirilff 11, Jllfdjrfif M, JlIVfciftIl; -

(les chiens) l)frbfi:riiffn, =V'ffiffii-

•HUCHER-MENUISIKRm.Cquif»iH"
kuthrt a prtrir le pain) 33a(ïtrPiJllia(t)l'r Itl.

•HUCHKT m. Ch. (peiu cor de chasae

pour appeler lea cliien« j) .g)ief=, .Ç>ifl=, %tl^',

3>if)b:^Drii n; Bl.d'or à trois -s de gueules,

brri rotbf ^if f^prii» r im (jolbfuni Stlbf

HUDEK IN in.Mylb.(Mprit folUl «n Saxe)

id. m.
HUDSONEm.B<)t.(arbuate),^ubfoniaf.

'HUE, 'lil'AL' i. (I. de charretier pour Taire

avancer leschciraaz, parliculiércm. adroite) ^Û,

jfi^. ilPtruf)! y.dia.

'HUEE r. Ch.C'"*a<*p*7**'>**<'><h*('>»i

pour eVrajrer Ua Utra) Sfüilbr, Sflgb'fltft^rri

n; (^rf(^rri brtiii iTribj.if^rii; fig. (cri dim-

prebatioa d« la multitude) .^O^tti, <tepptt'gC<

ft^rri; fluljifctiru n; faire ou pousser des -s

aprèsqn, ^ébnc'iib ^iiittr jrmii. ^rrfc^rririi,

jrmn. fvôtiifc^ iiac^fc^rrirn; (dès qu'il pa-

rut) on Ht de gr. -s, rriyob man riit laiitr«

•^oNjrfct^rri; oneicilales-sdu parterre

après lui, man brac^tr bal farttrrr grgrn

tbii 4uf. ba^ ri i^n au(iif4)tr Pb. aulppi^tr;

»'attirer des •s.mat^rn.bafi man tinlgr{if(^t,

ati*i)ri)fiffrni»irb;fî(^^rri)5^nnng|n|ir()rn.

HUKN (u enne) m. Mu5.(i"»ir. *cord»«

tliinoi») c^iiiffîi(^fl 5flitrninftrumfnt.

HU^:qUI: m. H.n.(UmaduCi.ii<)?,ima

n. tnObili.

'HUER V. a. le loup
f, Cb. ( r«ir« d«a k-,,,

•l»f**lai)tinlri bfm ÎUplfr l)f r f4)rf irn, brm
è, mil lantrm 0rf(t>rri iiat^fr^rn; Og. • (un
mauvais arteurt)(dé«approuv«r par «•Atit'o

«iilt<f(tirn,anlpfrifrn;b(biiriib^jiilrrt(rtr>

(«trrirn; (ce tnauraln poète) ^'eftt fait-.ifl

«»il'l'f«*'. «nltUKfifffu »orbrii; Fauc. -

(MM4M Um*u lub««)tal e^rrirn brt Qiilr n

•HUEBIË

uac^a^iiirM-, Pêcb. - (le poisson) Cp»"' '•

faire tomber dans lea fileU) t\\x6) Ctll @cfd)rri

iuba«')Ji'6 treiben.

•HUKRIEf.V.ÄHM. [f.

Hl ERMA m. Bot. (g. daaclépiadéea) id.

HUERTEm.BoL(arétiedul'érou).Ê)Ufr=

'HUKT ou Hi'ETTK, V. hulotte. [tir f.

HUEUR m. Ch. (celui qui Ai»r) bcr tjiiitcr

brm 2Qplfr ^rrfdjrrirt.

HUGON ou IltGl'KT m. Mylh.(f»nlöine

donton effrayait leaenfanU à Toura),^lli)0 m;-,

le roi-, brr Jlônig.^.; il a été reçu comme
= (avec terreur) ff. ?[nfunft ^at 3llicl iu

2(^>rrrfrngffrtt.

HUGONE f. Bot. (malvacée) id. f.

HUGONETERIE f. V. huguenotisme.

'HUGUENOT, K s. (aobriquet donné autref.

en France aux calviniates, de l'allem. Eiili/rnoi-

»<)^ns)ciiPtt,«inii;9lrfoi'mivtr; la cause des

-s triompha h (Genève) rir Siic^c bcr .^-fii

ficfltf, gewann bieObrr^aiib in j; 2. a. (parti;

-(faction)-e,^ugfUPttifci)($artiif.brr>§-n).

'HUGUE.NOTE f. CuiS.(petit fourneau de

terre ou de fer avec une marmite dessua
,
propre

i faire cuire qc à p.-u de frais) Jîl'djPfclfill II ;

(œufs) à la-(cuita dans du jus de mouton) mit

^ammrlbriitcii=bn"i^c jngrrit^tcf.

•HUGUENOTIQUE a.2 (app. aux Ai/yi/e

noi$) ^ngrupttifc^.

'HUGUENOTISME m.(doclrineel«tnti

meuia des hugutnott) gr^rf f. brV •^UgCUPttm,

^iigriipttifrfjr S.

'HUHAUT,V.A«/Äa«/.
'HUHUUEf.H.n.(grandechevècUe) Stein,

eiilf, Jlir(^:r. f.

HUIadv. (de temps) (le jour où l'on est) v.

&rutf ; Prat. d'- en un an, d'- en (un mois)
l'on I). nbcr'ô 3ii&r, über fin 3., l'ou I). nu in

t, ce jour d'- rassemblée convoquée, nu

tfin heutigen înge, ai« bie ÎJerfaniniluiig

}uf. berufen U'urbe; 2. m. Mar. (fourdie pour

tendre les voiles des petits bàlimenl!i)@abel m.
HUILE f. (liqueur grasse, onctueuse, ininiia

cible à l'eau) Oel n; - animale, - iini maie de

Dippel (A. tirée de dilT. subst. animales distillées

àfeunu) ti)ierif(l)e«Oel, 5)ivVclä=pl; bivvel=

f<i)r« Oel; - de baleine, de hareng. SBalI-

f'ftt>=.'&«îri'ig*=t^rnu; - minérale, iiiinerali=

f(<)fô Ôrl; - végétale, ^pflnujenôl; -s végé-

tales,Gxes.grasses (obtenues par l'expression)

firf, fette Oele; -svolaliles,essenliell(>s(ob

tenues par la distillationj flûc^jtige, IVf fciltlldje

Oelc, -siccative ou -fine siccative (A qui.

exposée i l'air , ae desséche et acquiert une con-

siatancc de réaine) trPrfIieUbrl Oel; - d'olivO

oudcProvcnce, OliiKUi, ob. ©auniîôl.-dc
fatne, ©nc^eUSl; - de noix, de pavot,9hijj=,

lÜJoljn» ob. ü)irtflgfamen«pi , V. omphacine:
- tirée sans fcu.faltgevrefite« Oel; - de bon
Icau, 91n(ipl pb. îuirfeiitftefr, - de poix (li-

queur Buide et noire
,
qui aurnaga aur la poix re-

poaés) %tA)', îl)eer»ol; - supérieure (t* A

qu'on tire drs abatis dea anim ) feilierel 2 \f\t\'

fitmal), ï.'frlt n; - de cheval (grais«« de A

foadue,pottr Us lampas da« émailltura)gr f(^m P 1 :

irnrl Çferbeifett, tfttjnialj ; - de noix claire
(dont s« aervtnt lea imprimeurs •• lailte.douce

pour délayer I encre) "TilunPI. flflrel 9înft?l;

(peindre) à I'- (avredeaeoul. broyéca àl'A.)

iii Cel Pb. mit Celfarben. V. expression,

peinture; ~ vierge ( la l' A qui son par exprès

sion des elivNéeraaéea sous la meule )3nngfer II

9l,<i)atbfrrr5l, 0ar|er9li - commune (qu'on

ralirad« mâf« dMtloa« tairait I A vtrrg«)geiltei

nel Orl; - d'enrcr(la pUs l»aa«« aorte d'A qu'on

obliaaiapr*« leaprécéd««rtes;4^SUen. ,9{a(tlt ?l.

- de scorpion (A. «I'»liv« 4«n« laqucll« en (au

iiuiLtn

mourir plus, scorpions) Scprpiouôl; - dc pé-
trole ou - de pierre, V. pétrole^ - de vitriiil.

V. (acide) vitrioUque; it.V./a/Z're V.: -de'
poisson (graisse fluide qui se relire des cétacés

t) 3ifcl)tJ)raii m; - de sticcin (A blanche, lé-

gère, obicnur par la distillalion du suecin) ^BrrU:
fleiupl ; Cliim. - de J)riqiics ou des philo-
sophes (A grasse distillée à feu nu sur de l'argile

cuite en poudre, ou des briques pénétrées d'A.
graase, et qui est très em|iyreumaiiqiie) 3iciiel =

Pb. ^î^i(ofpD^rn--ol; - de pin de monlapiie,
Jtruuini^oljpl;Teiiil!liiiöi: -de moruo( faite

de foies de m.) *^-bert^raiI m; - rOSal (essence
de roses) DJpff n-ôl; =efff uj f; - de saturnc
(dissolut, de sucre de saturnc et d'huile de téré-
benthine) 33leiol; - de Sénégal (extraite des
fruits du palmier) îjîalnuol, =:ffrt, -butter f; -
cmpj reumatiqiie. - fétide (A. distillée à feu
nu, et qui a un goût de suie, une odeur Irès-fé-
•ide) brrnjlict^teJ Oïl; - douce de vin ou -
élhérée (qu'on obtient dans la fabrication de l'a-

iher.ulfurique) ffi^f« SiillÔl pb. lît^ertldlC«

Ocl; 2. abs. (ord. l'A d'olive) Oel, SJ?anmpl;
de bonne -, gute« Oel; - douce, fûpr« Oel;
-qui s'engraisse, Ccl. bas jâ()ii'irb; abreu-
ver, frotter, oindre d'-,mit Oel tviinfeu. ein»
reiben, eiiifrfîmioren (5leu,eiiirô.); faire, ex-
primer des -s, Oelf4)lagen; biûlcrdc'l'-.
Oel brriinen; mettre de l'-dans (la salade)
Oel nn ^ t^un ; sentir I'-, iiacb Oel rietteii,

fcl)me(îrn; fam. ôlonjcii, V.*ö/«t/e; (potage)

.'il'-,Oflf!ivvrf:fritureàr-,inCeIg.bacf,nf

Sifd)e;rôtiesàr-, Oïlffbnitt.nf. phCliim.
anC.(l.iiniiropre pour désigntr des 811 bsl. 1res diff.

des vérit. A.) - d'antimoine, de Mars,Svieé=
3la«=, (5iff ii=öi; - de enivre, de Véniis, Jîn»
Vfcvöl; 3. P. c on lircrait plutôt de I'- d'un
mui',que(de l'argent decetliommc-l.'i)ebi'r
ivji'irbe man Oel aul einem Jiirfrlfleiiie vrei»
feil, ni«

t; fig. jeter de 1'- dans le feu. sur le

feu (exciter la colère, les passions) Oel ill'â

^(enevgieûen, bie ©rmût^er noc^j mf|>r rrbit.
torn, bie ?eibriifcbnften nod) mehr er^ißen;
(les écrits de cet auteur) sentent 1'- (sentem
le travail, la méditation) riechen wciA) ber Vniiu
Ve, jenge n ypn nngfflvengtem8leiùe,i'Pn tie:-

fem 9îad)beilfrii; fig. (pi. de ce qu'on regarde
corn, une honte, coin, un affront ineffaçable) fiini.

C'est une tache d'-.bna ifl ein i&djanbfleif,

ein nnanêlôfdjiidjer ?ile(frn ; it. (pt. d. cen.
choses qu'on regarde coin un mal qui va louj en
augmentant) f'e.st uiic (achc d'-qui s'elciid

touj. ,ba« i|l ein Jïreb«fdjabeu, tin immer
loeitcr nm fid) greifenbel Uebel, V. cotret,
lampe; Ant.- d'onction (parfum pour aacrrr

lea rois et 1rs pontifes) (£alb.-, 5albuitg«s?i,

Calh. .saintes -s (A-< pour le chrtme et pour

l'extrême onction) gen'riblei* Pb. I)rilii^e« Oel,
ênlbôl; (il est bien malade} il a reçu l^s

saintes-, er fiai bie le^tcOelnug emvfangeii.

HUILER V. a. qc (l oindre, le frotter avec

de l'A«!'/*) 5lru, on«, eiiu5.; mit Orl bcprti.

â)t\\, f(<>niirrrn, bcfc^»., rin.fet»., tr»1nfrii; -

(une serrure, des ressorts) afin qu'ils ail-

lent bien, i^., ein.frf)., baiiiit fie gut ge^irn; -

(du papier) avec de la térébenthine, mit
XrrVfutinSI brflrridjen, tr.infru; - (la sa-

lade) (la préparer avec de lA.) 5lrU, mit Orl
anniarfieii; Oel an ^ ifiuii Pb. gieùeii.

HUILEIUE f. (cellier, magaain , moulin i

Auif») Oei'fammn f ; «fe llir m; it. .nifihle f.

HUILEUX. liKa.(renfdft'A«i/^,mélta<ec

de l'A
i
qui tat graset de nature d A ) Oel rlltbdl«

lriib,mil0.vrrmif(Vt,ôlig,p|i(1)l,felt.f(tiiitiri

rig
;

(il a) les cheveux gras rt >-
, frtir unb

8li(t)tr4^aarr; (il a) le teint -, la peau >sc,

riii6li(t(rlob.frtti(t)lil,»oii8ritgl<!u|rnbrl



HUILIER

ÖJcfic^t, eine ö. ^aiit; (sauce) -se (sauce mal

liée.el devenue grasse en Ucliaufranl)5li(fct,fitt=

.uiiji.i; ifruilsj- [graines) -SCS, ôliij.clrf ici).

HUILIER m. C*»»« <•">"» '«s "" **" l'huiU

surUlable)Ccl=tî'.ïfft)4HMI,=i}l>la,=iJffâO.=f'^"-

i]f(itfii,=fJiuiirt)fii n: -de cristal, (le porce-

iaine(il'argenl}fri|i.iUfiKê,vi.iiccliaufiic«t:

Cf.; 2.(0"^ "S' S"' exprime rA«i/e<ielanaveUc,

du cliéveiiis ;.) Of UfcbiiliJCV, =müilv V III.

HUILIÈIIE f. Mar. (cruche oi lo« mel

Vhuite à l'usage d'un vaiss. J iDf IfllliJ PI.

HL'ILUKE r. Agr. (maladie des poiriers)

("Jlrt) IMnibauntfiaiiftjfit f.

HL'Ilt V. n. FaUC. (crier com. le milan) >t>(C

^if1!^icit)cfl•t)reifUPb.vfeifclt;(lcmila^;huil,

(III rcntend -, fc^vf it, man ^6i t ilni fc^rf ifii.

HLMS m. (porte) V. 5|)iir f; Prat. (il y a

des audiences) à - clos, à - ouvert (i pones

r,:riiiées, par uiénagemenl pour les partfcs ];,
ou

publiques) bfi ytTfitlofffiifu 2^-01 , bfi offc=

iioii î-fii ; demander le - clos (dem. quune

affaire »oit jugée à A.)ailf fillf gcïjeilllf ^ir=

l)aiiiluuij, niif ciiieU]. toi >.nrfit'oiTe"f" ^~"

aiittaijcii;on alenu l'audience à - cIos,niaii

bat ge^oiiiic ©cridjtsftÇiiuij gffjaltfii ; ven-

dre à - CodpC (vendre du vin en cabaret et don-

ner i mangersans mettre la nappe, opi^t-à vendre

par assiette) JÜ^rill ÜblT bic »ttrapf illUffbCU=

feu ; 21'. iiitP 6'iff 11 über bie et. gebcii; über

bie St., aiificr bein .§iiiifo 511 fvcifeii ijebcii;

P. le vent n'est pas lonj. à l'-d'nn pauvre

homme (la mauv. fortune ne dure pas toujours)

liait 3Jfi}cii fcaimt 5c!uiciifii)fiii; it. c'est

l'-à belle remme(pt.d'un lieu où tout lernende

est bien reçu) bPrt IDIVb jetCVUiaillI frtUUtlict)

aiifijeiicniiiieii.

IIUlSSErUE(ui ce-rie.f.Charp. (sarni-

turede buis pourfermcrou urnerun Ai>i> ou une

porte; chambranles ^auluur d'une porlej?^l"u'i]e-'

rnfl, =!}f ftill n, seiiifaffaiu] , ^yirjieruiiij (, V.

recors; poteau d'-, iljiivvfofteii m. pi; -s

(duLouvret)QScrjieniiijjeii(;iiitî>eiiî()iueiit..

HUlSSIER;ui-cié,ni.Pal.(ornc.dcjustice
qui garde la porte d'un trii>uiv>l , et fait toutes les

a^guifications, saisies, exécutions j.) @eril'^tÔ=

biriicr, =bote ni; -s audienciers (qui font le

service de raudiencej@.,tic bii ^Clt SlIjUlIiJCU

bif îliifiuartintg l).ibfii; - (dujugedepaix)
îtiifiuarta- m; -s des tribunaux j,@.,'?luf=

U}ärtfrbfi^fll@crid>r^•ll•. -(de la chambre
des pairs, de l'Institut; iUbi II m; IL de F.

-sa Verge.autref (aerjcuts royaux reçus auClià-

lelei)®. mit 5t.ibf 11; -S à cheval (qui exploi-

taient la campagne) i.'jiit:jj.,rf itfiibe ©eric^tê:

bif uf r pi; -s de la chaîne (sous lEmpire) h.

du cabinet {h. à la suite du conseil et qui étaient

chargea de l'exécution des arrêts; ils portaient
une chaîne d'or au cou , avec la médaille du roi)

&. mit ciller .jolDcitcii JEcttc (ini ^alfo; H.
d'Angl.- à la baguette noire(i"A.de la cham
bradu roijîburbi'itfrm. bc« fôuigl. ^(^[aU
sjfiiiai-bä , V. priseur; Chcv. - du gravier
(juge du camp dans les tournoisjQricéî, @rf iê:

• U'àrti-I m. (bei f bimaltjjeii 2 iiriiiire u).

•HUITa. numér.indccl.(Ai/i'/, ou Aui avant
une consonne; deux fois quatre) ad^t ;

- aUllCS,
ii.lîlleii.- hommes, a. 3Jîaiii!frob.a.U)Jaiiii;

-(hui) livres, n. T'itub; - mille, ii. îaiifciib;

-cl- (huit)rontscizc. a.iiiif a. iiM(i)f 11 fftté;

jfl)ii:ilssont-;ilable.fiifiiibibrira bei îi.
f(bf; d'auj. en -(c. à d.dans A jour!.)yo!i bellte

über a. îage
;
(de douze qu'ils étaientjil en

reste-, ba»oii fîiib itoc^ a. übri.}
;
(huitième)

<J«^>tc; page-, Seite ac^t: Henri -(mieux
V!ll).Çriitriii)ber9ld)tc;2. m.(leiiombreA.)

cestauj.lc-diimois. ou le-, <i iji^nitf

•HUITAIN

bcv9lfl)te bf8 3JÎpiiatê, wir ^aben ()ciite beii

2lrf)teii; (chiffre qui marque A )un - de chiffre,

ciiie'Jhljt (ein 5l(^ter), bie 3iffer8; mettre

un-, eiiic'3l(^t l'e^eii; Jeu- de cœur, de

trèflev(carte sur laq. sont peints A cœurs,trcfle«^)

.§crj=, jîvcn5=adit; il avait brelan de -, er

bntte lauter 3lc^tcr (brei 5lfl)ter); il lui est

entré trois -, er ^>it brei 5Utte bcfpmmeu;

Org. - pieds, V. huit-pieds; Horl., Tourn.

v — de chiffre (compas d'épaisseur qui a la forme

d'un A.) îldjtcv , 3(.=cirfel m.

'HLITAIN m. Litt. (pièce composée de A«i<

vers, stance de Awi< vers) aC^tjeiliije StrPÎ)be,

a-S @ebid)t; -St., @. ypunrftt Seileu ob.3icr=

feu ; 3ld)t'.'erS m; Cctavcf; il a faitce-, ei

l)at biefeê a. @. ijemactt; il y a deux espèces

de -s. fâgibtju'eterlei'JIrteu a-r St-u.

'HLITAINE r. (nombre coll. de huit, ord.

pt. des jours) 3eitf.vpu adKïageu; nous y

serons une - de jours , nous y passerons

la -, U'inuerbeu ungefähr tidjtS^aije ba blei=

beu,ba jubriujjf 11; il y a une - dejours(qu'il

est parti) (environ 8 jours) cê fîllb tlUijefäbv

8îajje;Prat.ètre assigné à- (dans Au(< jours)

l'prijeiabeu feiju, tuuer^alb adjt Sagen ju ev=

fiteincu ; (l'affaire) est remise à -, ifl auf

nà)t îa.je biiMii^cefefet, «m j verfc^obeu; (il

m'a promis) de payer sous-, biiuieu nebt

i-f n JU beja^leu; dans -, iuuerf^^lb acfct %.\

- après, act)t î-e nac^j^er; - franche (A«»/

jours pleins) vpllc ad;t %-t\ adjudication

sauf- (promesse d'adjuger un bien quclc.au plus

offrant , à moins que, dans les huit jours qui sui-

vront, il ne se présente un surenchérisseur) i'^C=

lic^tlidje 3»fprecI)UU;^ eiueê @uteé nu beu

iDtciiK'ieteubcji, «jpferu tuucv^alb ad;t Za-

ijeu Sfîieniaub niebr bietet.

'HUITIÈ.ME a. 2 (nombre ordinal de A«»'/)

acf)te ; il a la - place, er ^at bcn a-nÇlafe;

il eslle-,rr iilbera.; il n en reste que la

-

partie, ou qu'un -, eê ifl nur upcl) ber a.î bf il

Pb. iin 3(4(telb.iypn übrig; 2. m. le -(ord. le

huit du mois) ber3lrf;tepb. beu 5l-u; it. (la

8'pariie)2lcl)tclpb. îlc^tt^eiln: il en doit un

-,cri)l etu3Id)tcl barau ob.bavcu fe^ultig:

il a part à (cette affaire) pour un-, er bat

eiu'.'l(^tel'3lut^eii auf, droit de -(droit daiJr

levé autrefois sur les vins en détail) Srauf-',

©liiuflcuer T; Unigeb n; 3. f. Jeu (au piquet,

réunion de huit caries de même couleur) aci^t

'Blätter l'Pu einer giube uacijeinauber; Cc=
tayef; -meiitadv. (en A. iieu)ad)teuä; juin

''?lctteu;-onest(convenu)ac^teu« ifl man ^
'HUITIÉMIERm. Coût. (qui percevait l«

huiiiime) î rauffleuerciuuebmer m.

HLIT PIEDS m. Org. (jeu de l'orgue «8
pieds de long) acbtffijjige Crgel.

HL'ITREf.Pcch.(coq.bivalve,renrun poiss.

d'un goût agréable, apérit., restaurant {.)'?lufîer f:

pi'clie des -s, îl-u^faug m: '?l-u:fiift)ereif;

p(?chcr des -s à la drague, ?(-u ini2itlcvv=

farff fangen, V. écailler et chasse-marée :

- féCOniie (qui jette ses teufs dans la «aison , et

que les friands distinguent à une fi ange noire qui

l'entoure) frud)tbarc '31.; -s bien fraîche.«,

red)t frifdje 9(-n ; -s vertes ou parquées
(qu'on a fait verdir dans qe réservoir au bord de

lamer)ijrüue Pb. gepffanjte (gcmä|tete)'?l-u;

-smariiiécs, iiiariuirtr9l-u; -s frites, ge=

bratiiic9l-u; - épineuse. Çajaruéflavvef:
- d'arcne, ^anb=a. ;

- fossile , 9lu|lcr|leiu

m; faire parquer des -s pour les engrais-
ser

c, 3l-n finfeèeu, hx ©rnben einfe^eu laf«

feu, um fie ju iiiâflcn j; -, V. écaille: P. (pi.

d'un hoiumesiupide) c'est une -à l'écaillc, er

ifl ^artfppfig; pop. veriiagrU; (chanter.
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jouer, raisonner) comme une- (irès-mai)

evbärmlid) fdjledit.

HUÎTRIER, ÈRE s. (marchand d'Atf/r«)

3ufler=bânbler, =frâiiier m, =iuu, :flpberiun

f; H. n. (échassier)-, ou picncur d'huîtres,

3l.=ypgel, 9l-n=fîfd5erm.

HLÎTRlÈREf. Pèch.(lieu propre à pécher

des Aui(r.s)3lufifVsbauî f, =grUUb m; (magasin

où on les dépose) 9l.=iiicbcrlage f.

HULÉEf. V. V.Ä«^<r.

HULLAH m.(eaTurquie, eclniqui devient

pend, un jour l'é^.oux d'une femme répudiée, afin

que son 1" mari puisse légalement la reprendre)

id. m.
HULOT m. ^Iar.(ouverture où est le mou-

linet de la manivelle) JtplDCVgatt n'. 2. (ouver-

ture dans le panneau de la fosse aux cables) ^id)t=

pb. l'uftvfprte f. an bcn Seiten beé èeliip.

HULOTTE ou m ETTE f. ou hlet m.H.
n. (hibou d'un plumage cendré et tavelé de noir)

«tp(f-,2yalbô-Ba»in=eulef;gef)PiiiteêJîau6=

c^eu ; ^aiundjeiucnle f: le cri de la - est

triste, bas ©efdjrei ber S. ifl traurig.

HULUL1:.R V.n.( hurler com les oiseaux de

nuit) ivie iic 9îarf)tii(>gel ^eiileu cb. fvcid^jf «.

HU.\fA I m. V. oiseau deparadis.

HL'JIAIN.E a.(deriiommc,qui app.i l'hom.

en général) iiieiifeblici) ; le genre - , baé iii-c

G5efd;lecbt; la nature -e, bie m-cDîatur; la

vie-e. ba-j m-eiîebcn; les misères -es, baé

lu-eGIcnb; cela est au-dessus du pouvoir
-,baô ge^t überba» iii-e^Bermôgeu.baê ûber;

ficigt bie iii-eit Jîrâfte; il est depoucvu de
tout secours -, tous les secours -s lui

manquent, eriflypu aller m-eu^ilfe vrr=

laffeii Pb. cntblôpt ; les choses -s (les aff. du

monde, les choses auxquelles l'hom. est sujet) bic

m-en î:ii:ge; lenter toutes les voies -es,

toutes sortes de moyens -s (toutes les voies,

tous les moyens dont les hom. se peuvent servir)

aile menfetjeiimôgliiteSEege etiifc^lagcu.alle

iiipglidje ÎDiittet i'erfii(f)eu ; cela est plus

q u'— (pt. d'une chose qui excède la portée ord.de

l'hom ) baê ift me^r aie m., ta* ifl übcr=iii.;

Littér. lettres -s, \. humanités [ä]\ fig.

n'avoir pas figure , forme -e ( être mal fait,

difforme; it. exirèm. défiguré par un accent)

uiigeflaltct |'es;u, fein uienfitlie(ieä 5luéfe^cii

^abeu; 2. (secourable, pitoyable, débonnaire)

meuff^eufreuubli't; prince) -, m.; (\ain-

queur) -, m.; il est fort- (fort sensible aux
misères d'autrui) er i|1fel)v m.; (cet hom.)

n'a rien d'-(il est dur et impitoyable .^af llttf)t§

'Dteufctjliftjeô au fid), ^aî fein ü)teuf4)eu^erj,

ifl ^art^erjig, unbarm^erjig, granfam, V.

figure. Syn. -de/i/n marque l'inclination

ou la disposition à faire du bien: (foi/x in-

dique un caractère qui rend très sociable

et ne rebute personne, - dénote une sensi

hilitécompaii.<santeau\ maux d'autrui.

IL iiLMAix m. (homme) Sterblietier,

'DJeiifci) m; fam. c'est le meilleur- du
monde, rr iilbevbefleîDi.ypn ber'2BeIt;St.s.

il n'est pas au pouvoir des-sdep.câifl.flebt

nict)t in berü}t-ei! ob.St-eiiö)ea'aU,5Ut:il re-

garde avec mépris tout le reste des-s, cr

fieljt alle übrigen îDt-en mit -iJcracbtiing au.

HUMAINEMENT adV.(suivanlUporlée,

la capacité, le pouvoir de l'hom ) llicilf(blieb,

lu-er 3Beife, iiad) iii-eu ^âbigfeitru pp. »l^e^

griffen, uaci) m-em UferiHpgen; cela i>st

-

impossible, bas i|l iiidjt menff^euuipglie^);

- cela ne pourrait se faire, uacf) m-rm '-Ber*

mögen fpuutrbaé iiid^t gefd^r^eii; - parlant

(en parlant selon les idées commune«^lac^ lll-rit

^rt)Tijfcii jH rrbtu; - parlant, on ne saurait
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faire davantage, m. bai'cn J« x<:Hn, Un»

mou ntC^ inf br tbim ; 2. (•»*« Joueur, hon-

4ic««, buiii«)mciif«t>tid). mr iiffbf iifrciiuMicb,

flfiti^.^tiailer) - (les vainriis)ni.,mriif*f iif-

IIL'MAMSKK V. a. (rc«drc bon, *»««•«,

riviii.rr)iiiciit"(t?li.i<.i\rfttrrr, flc f«U'a »"'irtir u;

leslellres. lesarlsj humaiiisenlccux qui

les cullivenl. niûdjtu tic jfiiigr ii, uvlcbr \it

flripia tvf ibi n. gr »Ittcti-r; (le commerce des

Européens) a un peu -é (ces sauvages)

battfinwfiiiä in-rr, grifUigfrafmat^t; il.

(rrniire plus Irailable ou Tavorablr) ^rilfjkjli'r,

tt'iUiâbritjcr l't. gûiifliiifr madjeu; (on Irou-

»era moyen) de I'-, ib" »»• J" mart)fu, ibii

.nijbiiterf ©fbauffii \\\ biiu.jcii; il.(r<ndre

(>lus conforme »ux inaeur« géncralr» , »ux façons

humaines) Uid) bf II IIKUfc^liC^Cll 3ittfU llll^

0f btÛlK^f 11 bilbf II ; % V. r. s'- (•« dépouiller

deceri.SfBlimenlseï decerl.façoosde faire rudes

•u trop austères) mcll|(^li(^Cr, Ulltli'lt jCt, (JC--

f^tttUr^llfMfc^fllfrfUll^li(^fr,9cf^^i(J^•r,um=

flâii^lidjor »vcrbfu; ba« un.jfifUiôc SBcffit,

Hcrpbfii5itt.nablfijfii;(ils"ctailjeled_ans

la relraile)niais il commence h s-,cvfäiiflt

abfrünitff.,iimfl.jini'crtiir,il.(»e conformer,

» acoaMModer ä U|M>rtéedes autresjftC^ ^t'TtU<la[:

ffU. Tid) m(i)^H>(x<y%:\i)\^Uit(n bequemen;

(c'esl un homme supérieur) mais il s'-e

avec ceu\ qui (ne sont pas de sa porlce)

ober f r lâpt fii^ jii br ueii ^frab, tic ^ ; Théol.

(se faire komme, s'incarner) iDicilfd) IVrrtril.

HL'MAMSTK n. (qui éludie, sail ou en-

sri(nc 1rs humaniitt) .^iiiiiiuifi m; brr bif

«(^iiln>iffcm'd3.n"lfu fîubirt, iinic ^at cbrr

Ifbrf ; (il estdans un collège; c'esl un-, fv

ip fin ^. , fr lernt Ut Sd)ulii'ifKiif4)aftiu;

(c'est un habile professeur) un bon -, riii

(»ntrr.'^. Pb. Schicr bft S. ; il. (se dit auj. en

Allem., de ceux qui font de l'étude des langues

cUasiques labasedel'enseijinemenl, |>aro|>p.aux

I ealiiut) ,(p. ; les -S el les réalistes (les classi-

4unctle»indu>lrieU)bir.f)-rillt.bi('9)califit'll.

IILMANITAlRi;a.2.Ncol.(suiaudic
am établit les rapports des bom. entre eux; it. q<.i

lend à rorfaniBilion de la société) bf r, bif, btlé

^*^ grfeUiqru iBrrfc^r cb. bt fff ii (Siiiridjtiiii^

gril {Ulli Q!)t-tK>>fi'"br b^it l'b. betrifft.

HUMANITÉ f. (nature A«»ioi«r)a}kaf4)=

bfil. nif itf(t»lid)f '•yiatwx f; les faiblesses, les

infirmités de r-, bif î(b>i'a(^l)f''f''.bir0c=

brf(t)li<^ffitcit bfr'DJ.-.celaeslau dessus de

|'-(r«U passe la portée ord des forces de lliom.)

M« i^ti^dfit bif mfitfd?ii(t)'ii<fträftr, 9^t-

(jrifff ; (Jésus Christ) s'csl reviUu de notre

-, ^4t mru|d)lidif ?ioriiirii, 3){f iifd^f iiflrfi.ill

«a^rnommfit, if) ü)jfitf(t^ t^fwoibrii ; P. li;.'.

payer le tribut n r- (mourir; n. commettre q«

fttbirscr, apanajs de notre nature htimaine') bii'

'j|iirbfj.ihlfii;flftbrii:ll. ftu'fl«

< bf(^rb(ii.fi(t)riiirT £Ct>ti>ii<t)l;rit

'2. ( U ( humain , les hommes

iu)qui accablent r-,n<fl.

rt'f tif j-'iruiatifit ci. ba« mfiif<tli<<>f 6)«''

f<tlf<^i hf imfiK^f II; pour le bien de 1'-. |iim

©»jlfii bff «Dtfiifcfcfii eb. bf« iiifiifdîlidjfii

9rf<tllf(1i|>'<, 3.(douccur,boanèt(l*, sensibilité

—ip>li«»««le aux i«>lii> M,» d •iiiri,! i
''1\'' iMiIw

li(ktrit.ü)Irii*(t)rit
-

(fliaf»n.**«Kf;ii I I i I

mrufibf iifrf iiiiMtd) aiifftruotnmru ; il vM
plein d'-. f r if) veü 'iUtrnfilriilirbr; c'est un
homme »ans -, rr if) rtulif blofrr, niibariii*

brT|i jf( 4){f ii^di : il dm avoir renoncé à

toute-, p'Hii !'< lourhé lief , titdii

mnlallft 0'
fii. ivriut iiiom iiii>

§ftM|rtblttbrii In 11 II nf,
J. 4. S.pariietMC-

wmtlkêt fam. re|Ki<>er Min - (•* meiirs à son
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aise) f éi ft(t) b((),ii)lt'd) ob. bcquriu niad^cit ; 5.

pi. Litt, (lellres humaiius, cequ'oii enseigne urd.

dans les collegm jusqu'à la philosophie exclusi-

vement) S(t)iilu<ifff iifctjaftcii r.pl;.Ê>umniiip.

van. pi; it. faire ses -s C»»" cours de collège)

fo. S4i"'i<'''>f îlbcrflf f)f ii; il a fort bien fait

ses—s (s'est dimingiié dsns toutes ses classes) rr

bat fi(^ iii rtllfii Jllaffcit brr Sdjuif aiK<(if=

5iidjiirt; il a achevé ses -s à IVi|.'edc treize

ans, fr ifl iiii l;Jtfii 3>ibrf mit bfii <2. fiTii.j

ijcivorbfii; professeur d'-, Çfbrer m. bcr è.

IIUMAMI.N m. H. n. (esp. de requin)

Sfrf(<)rof iii n, @ift()uiib m.

HUMATEf.uot,(fou,ére)id.f;2.Chim.
(sel d'acide Atiintfiie el d'une base) i))llllll8f>1ll:

rf8 Siilj.

HUMATION -Cion) f. AI(h.(convcr8ion

dcrélcinenteau,enélcmrnltcrre)'iBcill>aUblulliJ

f. tcê^îiîiiflfiS ill(Sr^c.

HU:\IULE a. 2 (qui a de l'humilité) bf lliri=

t^jj; ceui qui sont véritabicnieiil-s (ne

s'olTcnsent point d'être méprises) tic

iv.ibr^oft îîfiiiiitbiijf 11 ; avoir d'-s senti-

ments de soi-même, fine b-f, fel^r bofct)ti=

bfiitîDîciiiiiiujv'pu ft4> fflb(}|)abcii; aines-s,

b—f 5ffli'll ; 2. (respectueux envers les autres)

ord. des choses qui marquent du respect el de U
déférence) rbrcrbif tii) , i3rl)orfaiii, b., iiiitov-

t fällig; il est loiij.- et soumis (devant lui)

rr i|i iinm» v b. iiiib it, g; faire une - prière,

liiif b-f 23itlf tl)iiit ; présenter une irès--

rcquèle, fiiif ii-fto iîittfdjvift iibcvrfict)fii.

il.(t. de ci vil.)rendie de très- -s gràces,ren

tire mille gr;k'cs(rès--s.fjfl)infain)lf II, Il fil

pb. ii-fieii î^iiiif fiiijf II, taiiffiibiiirtl t;
agréez

l'assurance de mes très- -s respects, ijf=

iifl)iiii(^fii Sie bif i^fvftrf^cvuiij] iiiciiu'v ii-=

flfii Glufrbiftiiiig; votre très-- serviteur,

3br9f()prfitinfirr, ii-fi' rb. ii-)lfrî^ifiirr,V.

obéissanl; Poét. 1'- vertu (la vertu luodcsie)

bif bffdifibfiif 2iit)fiib; 1'- fortune (une for-

lunc médiocre) bfvîDJittfl|taiib, bif iiii(tiiniii =

èiflfii ©liicféiiiiifti'iiibr; it. (bas, opp à éitai,

haut) iiifbvi(],iufbrv;-s fougèies.ii-fê3.irii=

friiiit; (les superbes palais et) les -s ca-

banes, bif iitfbriijfii ti^iittfii; remplir les

rôles les plus -s, bif iiifbiijjflfii, iiiifdjriiu

biufieii 9iplifii Ivirifii; 3. m. orti. pi. les

-s, bif î)fiiiritl)i(3fit; (Dieu fait gnice) au\

-s, bcii bfiiifitl)i(jfu Sfflfii; it. m. Anal.

(muscle qui abaisse l'œil) l)f inbjil'i)f llbfV '2111 =

jjtiimiiJfil.Syii.Ceiiiiqni esl-,iies'eslinie

pas ce qu'il vaut: celui qui est modeste,

peut coiinalire toute sa valeur, mais il

s'appli(|ue <i la dérober aux autres.

1II;MBLT:MKNT a*lV. (aveo bumilué)

bfiiiiilbii], auf fiiifb-e?lit; souffrir- (les in-

jures) jb.rririljjrii; 2. (pt- de ce qui regarde l,i

viccivile : avccaoumission, modratir, rrspsct) b.,

fl)rrtbi\'ti{}, iiiitcrtbäiiiij, mit nriemnibn

l^f fd)eibeiil)f it pb. (Sljvf iird^t ; it. (i. d« ci. il)

baiser très- -les mains, b-fl, ii-flbif.Ê».iiib

linfcii; (je vous salue) 1res- -,ff^)rb.,iiiiifrt

ibàiiiiv. Poet. (les fougères) qui rampent -

dans le fond des vallées, lUfli^r b. auf beiii

(Mriiiibebfi î^ôlfr tiiifrifrfjfii.

lilJMlil.ET. TR a. (t drCominca: lin peu

*i,«4/. )fiiiro.iii,lbriiiritf)ii|. (id.f.

m miioi.due r Bot. (»rb. d« crvUn)

IIIMKCIAM , IC a. (pi. dssr*m*dra,ali

msMis ou bois«, qui humrrteni, rafraîchissent) br>

feiictteiib. «««f.. bfiifjeiib. erfrif^riib; (re-

mèdei«)-*. n . ilonnei des choses -es iitin

malatle.fiiiemJtraiifin f-rTiiirtf rtfbeii; les

fruitssonl-s, bdlCbUiflf.. 2. m. (remède

* )9rfri|<^ttii|) f;<iu(f iid)lriibri?lr|iiriiiijttrl;

HUMECÏATION
il faut lui donner, lui faire prendre des -s,

mou miip i^iii b-e (èiidJoii ub. îlrjiieimittfl

(jf bf 11, iiiiiii mnî} if; Il ^ tii()iiif n Infff u.

IIÜÄIKCTATIO.N f. (aci. d'A«»,eri,r,

l'harin. préparaliun d'un inrdicanient, en le lais-

sant Aum.'c/ifidaii8re«u)'!lkffUCi)tf 11, 9luffllf^)s

tfii, (5iiin)ficl)cii, S^fiif^fu, ürfrifcljfii n; -

(des herbes) (destinées pour un remède) 9llU

ffiicljtiiiig, 6iini>fi(t)iiiiij f; - (de la terre) 'S.

l'b.'Jl. n; - (<lu sang, des humeurs) (Sif.

HUMECTKKv.a.qC (mouiller, rendre hu

mide)ft. 011=, br=feiid)tf II, iirÇfit, bfs,aii=iif»

6f ii.aiiunlKi'. (la rosée) -e(la terre)bf ff udj»

tf 1 1', (les plante-s) en sont -ées, »uf ibf ii bn=

voii oiijjfffudjtft; Chir. (.- (une compresse,

une jilaic (.) ^ a.; Dor.pinceau à -,3liifeiid)t=

Villffl m°. .Med (remplir le corps humain de plus

de liquide qu'il n'en a) a., frfi ifrf)tii; prendre

(du petit lait) pour -, (. iif l)iiif a jiiiii ?liif.; -

(le linge)a.; -(un mineraija.;- légèrement,

doucement, (ibfi-bifcfni; 2. v.r. s'-(se mouii

1er, se rafraicliir )fii1) btff llC^tf II, it. f rfrifibfll;

s"- les ciiliaillespar (des remèdes rafraî-

chissantsjff.diiiisjfiufibf biivitcii.;(lesgeiis

d un lempcramentsec) doi\ents'-,j; niiif=

ffu pfl tviiifiii ob. bif J{ff)lf iiiiffiuttfii; fam.

s'- le pectoral ou les poumons (boire avec

excès) nbfriiiiï^tjj triiiffii ; fara. fiel) bif iîf»

bfr (il-fvillfii.

HU.>lECTKUKm.Pap.(inslr.pour*u»iec-

ter le (lapirr) 'Jlllffllittf r Ul. ( ffvffiljf f.

IIL'.MEC lOIll m. É(oii.(couioire)'ai:af»

HLMKI'; r. Dol.(caloiuérie).lpuniiî>1 f.

'HLJMl'.U V. a. (boire, avaler qe liquide, ~en

retirant son haleine) filjllirff II, filli, l)iliniltrr-,

aiif=, .iiié=f. ;
- (un bouillon) f. ; -(un œuf

frais) >iué=f.; - (l'odeur des inels,(ics flairer

avec délices) riufd^liiiffii; -(lair, le\enl, le

brouillard) (s'exposer à r«ir ^, de inan.qu'it en

Ire, qu'il pénètre dans lis pouinons)|^ f ii|:{jr(;ril,

iiifîfl)}.; fig. il a un peu -é l'air de la cour,

cv l)iU ft. l'oii bfv.gvpfliifl fiiij^ifpi^fii, rt. i>P!i

brii.Çiofiiiiiiiififiiaiiijfiipiiiiiifii; -lèvent ou

- la parole à (|ll (lui couper la parole « tout mo
ment) pOp. jf lltll.illli "2llli^|f llbUtff lit bifSîfbf

Pb. iti'ä 'ii'pit fiillfii; p. quand le loup voit

qn le iiremier, il lui -e l'haleine (il lui fait

perdre en qe sorte la respiration , préjugé pop. )

mfiiiibftSyplf jfiii.jiuTil fiibt.iPjiflMfribin

bon ?ttl)fiu allé; biim rrflni "^liiblicff einet

3uolifê bliibtfiiifiii vpr rd)ifrfiiibfr?l.rtii8.

IILMKKAIRK a. 2, iiius. V. himtéral.

IlUM ICH AL. V. a. .Ana t. (rel. à |-A«Mri<.<)

jiir ïd^iiltfr (jcbôn'ij; to.j; muscles-aii\,

artère -e, t2.=mii«ffl m. pi, =i>iilê.ibfv f.

IIUMKKI K f. (t. de llabelaU; buAel ou Ion

verse à boire ) i'if illfd)i11lf 111.

IHMKKO-CUltlTALs.a.Anat.fmu.
cle brnihial anirrieur) Vprbflfl '.'Il lllliniêff I .

--melacarpien S.a. (m. premier radial externe)

fiflfViïiiiiiiir'Jliiiifi'iiibilniiu'fil: - sus ra-

dial s. a. (m long aupinatrur du braa) laili)fr

n'icfiv.ut«birl>fiibfr''?liiiiiiiiiijffl.

lll'MÉRl'S {-ruce, ( latin) m. Anal. < os

du bras, depuis l'épsulr jusqu'au coude) 9litifrl«

bf iii. Cfan.uiii.b n; ?lrm», ?Id)jfl'ipl!rf f.

lirMESCEXT. r. (messan) a. (qui de

tient humiJt) bfr, bif, bOl Ollfâllijl fflld)! jlt

iPirbfu; ffiirtitiüfibfiib.

HUMETUCR V. n. (I de ilabelais: buiro

com les che» aux) K'tf bif i'ferbe Iriliffll

IIU.Ml'iUU f. (toute subit liquide des corps

organisés) ^fiiil>li,)fi'it, 9iriifi.|ffil f; ?>lu^,

êiift m; - subtile, grossière, - » isqueuse,

ffiiifpb brunir, 01 cbf.flfbfiiorS; Huidité,

cmisistance des -s, îilfifflijff if, "titff f. bfr
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Siîfte ; il dislille de (cet arbre; une - vis-

queuse el gluante, »é tröpfelt cf- f^wiçt

au« t ciiif fifbf rij^f iiiif jä^e*^.: (les plantes;

se nourrissent de !'- qu'elles (tirent de la

terre) uâbreii fîd) vcu tn- Àlûifîijfcii, voit

ïiiii SiiTtc, U'clitcii fie t- Anal., Oeul.

(tout liquide produit dans le rorps de rhoiiiiiie^

%.\ 1'- aqueuse (de l'œil; (conUnue dans les*

chambres anter. et poster., entre la cornée et le

cristallin, transparente, tres-liquidej njäfffrij)!'

g. t;
- cristalline , V. cristallin; - vitrée

(qui occupe tout le fond du globe de l'ail^ i)l>1=

fcriu" S., ®laê=f.; - trachéale, S. in bcvJîf t)=

k;-séminale,2anmeu=f.,èaiiiiicnr, Meg.

faire prendre 1'- aux peaux (les humecter

avant de leur donner la préparation) rie ;^'clic

&iird>u'i-id)eii Inffeit; Med. ord. pi. O« <*'•

vulg. des A. du corps qne Ion croit viciées) .ÎTiir:

tf , g-f ii: - acre, - niordicante, - maligne,

fdjiirff, bfiûfiiff, l'plartigoîviufijtigfeit; dé-

pravation, corruption des-s, SSevfcl)liiii=

mtriiitj, äycrtorbi-iibiit, i^ertierbiiij; f. ter

Säfte ;-s pectanles, corrompues, super-

flues; mauvaises -s, fct)leil)afte, yertor=

beiie, ütmflaiitije, fctiledjtc è.; être plein

d-s, irUfäftijjfii;!!; abonder en -s, Urtfv=

fine ail S-ii ^abeii; être chargé d'-s, ju yirl

S. ^iibcii; celaengendie des-s,taä crjnist

bôfe •£.; cela nourrit les -s, b>iê gibt ceu

böfeitS-iuJialiruitj-.airlucnce, abondance

d'-s, 3iifl"^ '-'011 è-cii; débordement d'-s,

UebfrflupaitS-ii,3liiêtveleii fccr S.; émou-
voir, adoucir, échauffer, fondre, dessé-

cher les -s, ïic S. iit sBciüc^uui} briiujni,

»rrfâpcii, ev{)i6eii, flûffig madpcii od. iu Sauf

briiiflcit, auâtvpcîiieu ; évacuer, résoudre,

purgerles-s. bifböfeiiS-fii aii6letrcii,.iiif=

lôfeii, abfrif)rfii; -froides, \ . écrouelles

i

- sanguine, - pituileuse ou flegmatique,

- bilieuse, - mélancolique ou atral)ilaire,

blutige, frf;lfiuiicijte, ijallige, frtjwaiiijalliije

3.; -lymphatique ou albumincuseC^eoibi.

au blanc d œuf) ii\ïfferij}c in?. eiiDi ii;=civtige &•:

l'inlempérieet l'aberration des-s(causes

desmaladies} tie fi-^lei^afic iDîifdjuiig iiiib

tic abiveidjuug ^cr -cafte: cela met les-s en

mouvemenl,t>aé bringt tie A.iiiSSeœeguiig.

2.(cert.disposi(ion du tempérament ou de l'es-

prit, naturelle ou accidentelle) ®ei)UU^s=>n't,

:ftininuii!g, =vcrfiiffiiug, Saiiiie, ©timiiinug

f; être d'- douce, fâcheuse, d'- égale ou in-

égale, eine ftilieet. fiiafte.eiiieüevbvieplic^e,

mfirrifc^e ©. ^.ibeii, glei^ier, ungleicher l'.

fcvu; être d'- enjouée, d'^ chagrine, d'-

coinplaisante, eiue muiiten o^. aiifjjewetf;

te, »ertrieplifije o^. giâmlidje, eine gefällige

OB. nachgiebige 0. babni; il communique
sabonnc-àceuxquirapprochcnt,frtt)filt

fceneu.sieuini^nftnt, fe. giitel*. of.^rt. mit;

(le sentiment du crime; détruit la bonne
-, }ei|li:<rt »le guti- 1'.; il était en bonne-,
en belle-, de bonne. de tiiauvaise-, er icar

guter, üblere;., anfgdegr, uicljtanfgrlegt; il

s'est mis, cette nouvelle l'a mis en bel le -,

en mauvaise-, er routbe guter, übler Ç.; er

geriet^), biefc 9Jaff)riel)t yrrfe6teil)niiigntf,

in ûble S.; il est (ce malin; d'une- agréa-
ble, d'une -cliagrine, d'une- aigre, in-

quiète, bourrue, rr ^ot ^ eine frenM^ltc^)e,

einegrnnilid^e,einennfreuntli(t>e,ângflli(^f,

nifirrift^e pb. rounterlidK V.; il est louj. de
même-, il n'a point changé d"-, cr i^iwu
mti i\\ ter n.înilic^eii Wenintf)«ilimmnug,
tmniet gleicbrr Ç., fe. @eniütb«art, fe. ^. \)H
fi<^ uieljt «erânbert ; de quelle - êtes-vous
(aujourd'hui)? trie finb Sie c gelunnr, ge.
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fliiitnit? quand il est en mauvaise -.quand

sa mauvaise - lui prend, le lient, tuerin er

beiiiblev V. ifl, luenii ibn fe. ûble S. aniran:

beit, ergriffen ^.it; quand il est en ses gaies

-s, »l'eiin er je. nnnirere S^. l)at; c'est une im-

périeuse -, biiê ijl (in f)errfitfiiti)iige» ©f=

mût^;ce sont deux -s bien dilTerenles.hicn

incompatibles, baê fiub çtvci fefcr verfd)ie=

îene, fel)r uni'crtrâg!i*e ©emût^cr oc. @r=

mût^êarten, (ce poète v) est en bonne -de
liavailler. en - de bien faire, en bonne -

(pt.de riieureuse disposition d esprit où ils se

trouvent qOiit fcl)r aufgelegt.rccl)! iu tciiiou-

ne jn oibeiten, fe.it i.'ufi nnb Siebe jnm @e=

fciäfte, i)ti<ieiuerglniflt(l>enS.; ifi tuber'.^.

et. @ntcê, et. Scbôueé^ersprjnbvingen; (ce

poète) n'est pas en - à présent, ifl je^t niitt

aufgelegt, iiid;r tu ter l*. ju bicbten; être en -

de, être d'-à faireqf(en disposition de |;)iiuf=

gelegt ob. tu ber?. foijn. Syn. L'- vient d'un

tempérament bilieux; le caprice vienl

d'un esprit léger et avide; \à fantaisie

vient de l'état de la santé, qui varh; mo-
mentanément. Ètree«-, se dit d'une dis-

position actuelle, passagère: êtie d'-, se

dit plus ordinairement d'une disposition

habituelle. Èles-vous en-de faire un tour

de promenade? il n'est pasd'- à se laisser

gourmandcr.

3 (fanUisie, caprice) îaUUC f; C'CSt UITC

mauvaise - qui lui a pris, e§ fjat tl)n eine

üble S. aiigeUMitbelt; j'ai essuyé ses mau-
vaises -s, i4' i)ah< fe. 5i-n, fe.2Buuterlid)fei=

ten erfabrrn; (chacun) a ses -s, ^at fe. S-u;

abS. C* chagrine, niauv. A.) 'çct hom.) a tOUJ.

de r-,ijl immer bûfev cb. ûbler?., i|l immer
Übel gelaunt; il y a de 1'- dans(son procédé,

dans sa conduite) eé ^errfcljtî.in g; c'est un
homme d'- (pt. d'un homme capricieujc et d'A.

inégale) cr ificiu InuutfcfceruJ'îeu'ci); (c'est un
homme) qui na point d-, qui est sans-,

qui a une grande égalité d'-, ter feine X.-\\

^at, ber inniiergleic^or'v'. ifl, fit^ in fr.-5tim=

mung immer gleicl) bleibt; n'avoir ni -ni
honneur^se dit deqn que lesalTronts ne touchent

plus, et qui a perdu tout sent, d'honneur) ffiu

@l)rgefi'ihl mebr ^abeu; pop. feine (S^re im
ïeibe f)abeu. Syn. Une coquette, un hom.
inconstant ont des c«yo/ /cm, un hypocon-

dre,un misanthrope ont de l'-.iine femme
grosse, un enfant ont dcsya/*/«/««.

4. Néol- (t suranné qu'on a renouvelé de nos

jours pour (rad ,5oitle uintangl. Ai'maur ou eaielé

fine, spirituelle et doucem. satirique, soit l'e.xpr.

allem. JputliiM' ou penchant a la raillerie philoso-
phique, originalité facétiousc, mélange de co-
mique el de terrible, de vague et de positif, dont

Jean Paul oefre un type achevé>§umOr lU; ÎMX)-

riitfjc, pifante ^ôeiterf-.it, 'l'aune, jciuialc ". f.

HUMEUSES f. pi. Géol. (pierres formée»

dans la/e»»e)iu terSiDc crjeugtcSleiuem pi.

HUMKUX. SE a.( I- deRabd ^y.ivroene.

HUMIDl-:a.2(delanaturcdereau)fcud)t,

wa^; Poét. 1'- élément (l'eau) ba* naffe©le=

ment (^a« SDaffer); 1'- sein de l'onde, ber

naffe 2(^)Pp9 ^er 3lutcu; l'-empire (l» mer)

ba« naffe @ebict, \. plaine; 2. (moite, abreu-

vé, imprégné de qe vapeur aqueuse) fcucljt; (la

tçrre)eslencoretoute-,iftnpd;ganjf.,(licu,

chambre)-, f.; (air)- et gro.<:sier,f.u. tiefe;

linge -, f-e« ©tilcf Çeinivaut ob. SBâfc^e ;

(mains) -s, f. pb. naÇ ; (il a pleuré) il a en-

coie les yeux tout -s, er ^at upit ganj

naffe ?(ugen, le temps est-(lorsque lair est

chargé de vapeur* aqueuses) f é ifl f-c«, liaffel

Söctter; (avoir)le cerveau - (•• <••< ?»» erreur

de la iiicmbrano piluilairr, quand elle ab <ndc en
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kérosiics) fiu fdjleimige*, t»âffcrigeê ®e^irn.

ba« @. »plier Sdjleiiii unb wâfferiger Seuct»

tigfeiteu; il est d'un tempérament - (il

abonde en pituite) CV ifl f-Cr, ft^leiuiic^tcr ^Ja:

nir; Chim. V. départ.

II. Hl'MIDK m. (une des 4 1'"' qualités dan»

la phil. dWristote) gciiii^te, 9!affe W. ^ClK^tig:

fiit, 9îâffc f; - radical (fluide imaginaire que

l'on croyait le princ. de la vie humaine) @rUUt:
fenittigfi-it f. teS menfc^lidjcu jtprverê!.

HUMIDEM E.NT ad V. (être logé) dans
un lieu -, ferntt, <im einem f-en Orte.

s'HUMIDER v. r. Néol. V. se mouiller.

HUMIUIER V. a. (le velin, les feuille.s)

liait, (les humecter avec une couche légère de vin

blanc) fcUCtteU,fln=f.

HUMIDIFIER V. a. V. humecter; 2. v.n.

(t. de Scarron) V. se mouiller.

HUM!DIFUGEa.Kéol.(cordesjoileSt)
-S(>naltérables à l'eaUjà 1 humidité) Vilfff rtid^t,

alleÀeuc^tigfeitûl'^alieub; vorÇ. fibûçeab.

HUMIDITÉ f (qualité de cequi est humUr^

Çeucljtigfeit f: - (de la terre, de l'air, du
temps) 15.; (un lieu bas)esl sujet aux -s tic

l'air et de la terre) ijt ten ö-cu j nutenvor»

fcn; -(du cerveau) S.: (le labac; dessèche

les -s du (cerveau) (c àd. de la membrane pi-

tuiiaire) trorfiiet bie(i'iberfluffîgen) à-eu ïe2

©e^irnê auS. [usufruit.

HUMIER, iiU-llltRE, V. usufruitier,

HÜMIFUSE a. 2, Bol. plante, tige -

(étalée en tout sens sur la terre, sans radication)

grflreeftliegeut, flacijauterfêrte nnliegeut.

HUMILIANT, E a. (qui *«<«'/»*•, qui inorii-

lie, qui t^use de la confusion, de la honte) tCUlÛ:

tl)igeub, frânfenb, beugent, erniebrigeub,

l)pd;fiemvfînblitf); (oflice, emploi) bas et-,

gering u. e.; (punition, fonction) -e, e.; cela

esl bien -, baê ifl febr b. ; il est bien - pour
(cet homme) de ^ , eê ifl febr b. fur ^ , ju ^

.

c'est une chose bien -e,taé i|l ct.febr^-e^p.

HUMILIA l'ION f. {aci. ihumilUr qn, de

»K; état dans leq., événement parleq. on est hu-

milU) 'Eemûtl)igHug f; (quand son père le

vit)dansuucsi grande- (il lui pardonna)
in einer fp grpçen î"., in einem fo bemurb«î

yolleu Bnfl'iiibe fab ti se tenir dans 1'- (ou

dans l'abaissement) devant Dieu, fic^ l'pr

@otl in îTemntb, im Staube ter (frnietri=

gnngbalteu.(lesinnrmitcshumaines,sont

un grand sujet d'-. fint ein flarfer ©mut
.jnrï., ot. temûtbtg 5« fe^n; il a essuyé une
grande -, er bat tiiK grppeî!. erfabren, ifl

febrgcbebniûlbigt n'orteu ; 2. pi. (choses qui

donnent de la confusion, de la raortificaiion)

Jitânfungcu, îoeuguugeu, (ïruietrigniigeu

f. pi: recevoir des -s, JÎ.
f.
ri leiten.

HU^IILIER V. a. qn (le rabaisser, morti-

fier, lui donner de la confusion) jrm.tcmütbis

gen, crnietrigen; (Dieu)-e (les superbes)

temûtbigt j; (l'homme modeste; craint d-
(les autres) frijcut fit^ j $u t.; - (l'orgueil,

la fierté, l'audace deqn) t.; on l'a bien -e.

il a été bien -é, man bat i^n febr getemû;

tbigr, er ifl febr geb.\oprben;-(sonctrur.son

espri l devant Dieu, ( par la comparaison de son

infinie puissance et du néant des créatures) t.; 2.

V. r. s'- (s'abaisser, se mortifier j)ftdjb,, f.;s'—

devant Dieu, fitij ior@Pttt.: s'- à ses pro-

pres yeux (en considérant ses défauts, ses fai-

blesse«) fid) vpr ftrf) felbfl t.; s- devant qn
(en avouant sa supériorité, en acceptant un

poste
f
qu il dédaigne) ftcl) Vor jemU. bcrUIlterî

fe^eu; il veut que tout s'-e devant lui. tap

fîc^ alIeê '.-or ii)ni beuge; Écr. quiconque
s'-e (seraexalie) wer fid) felbjlernietrigt j;

(un cœur) qui s'-e. ta« ftc^ t., eruirbrigt.
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IIL'MILITK f. (veHu qui «eu« donne le

ealiineHl ie noir« fsibteHe.qui réprime en nous

Ua MoatcM. d* I orgueil) Tflltlltl; H gratulc.

prorondc-, gropr, lifff î^.; fa iiQ.tlcs actes

d'-..C->antluiiafii trrî«. aiiSfibri!. pratiquer

l'-.Mf !ß- ûbfn; donner des excin pics d'-.

%lc«iv«clf ^f r r.jif bf ii; demander 1- hDicu.

@ctt nm ü. aii^fbcu, uni tif ®ahe ^rr 5).

bittf n; acquérir 1'-. ft* î^. crii'ci bcii, î). rr.-

riiigfii; la véritable -.bifU'iibreî'.t; avoir,

montrerdeprandssentimenlsd-, |fbrtr=

mfitbijr ©ffiuiiuiigeii Ijabni, jciijrn; il est

plein, rempli d'-, cr iilvi'UX*., laiitrrî".;

(l'orgueil; est l'opposé de 1'-, ifl frf v î)- ciit=

flfj}fitjff(Çt; (mo*e»iie) il a bcauc. d'-, cr

hat i<if IcBf f4)r^^f "bf 't; c'est un hum.d'unr

grande -, rr ifl fin U)îciifiti ?pu (jrofifr î<.

Syii. Par la modestie on cache aux autres

ce que Ion vaut, par I'- on pense peu

avantageusement de soi: 2. fam. (défé-

rence, sounùMion) ^. ; (je l'en ai prie) en

toute -. iii allrr X'., bciuûl^igfl, gr^orfanifi,

niitrTtbâitijfi.

HUM IQUK a. m.Chim. acide- f» qu'on

cru trouver dans le terreau) .^UIllUifiïlITf f.

IILMITK f. Miner. (eubeUnce minérale

fariic ) id. f. [<erre) auf ter 6r^firbc^l^.

III;MIVAGLE a. 2. II. n. (qui vi. .ur U
IIU.MMA m. Mytil. iUtu auprèuie des

Caffrea) id. 111.

HUMORAL. B a. Méd. (qui a|.p. su« /.»-

«»»lfr»»^trr.ïftf ob.Bcuc^tii]fcirfii ini JlÏMVor

brtrijTtiib. (icvrc -e, 9lii^=,(5iitbtinficbfrn.

HUMORI()UK a. 2, Phys. 'son) - (»on

••al. à celui produit par un liqiiiile renf. dans

une cavité dont on percute les parois)blllllOrtf(b.

HUMORISSI Km. Méd. (doctrine de. A«

i«(f»/rt) .^unicri*iiiiiê m; Vcbrc f. bcr.^iu

morijlrii eb. biintpriiiifd'rii ?Ui^tf.

HUMORISTE a. 2, Tain, (qui a de l'A»-

nr«r, avec qui il eat ilirficile de vivre) loiimicl^

mûrriidj, u>llll^orlirf) ; 2. Med. (qui attribue

•MX A-f tous les pliènoiii. de la vie animale)

buinpriliift^. iL m.(niédecinA.).Ç)iii)iPiifini;

3. (auteur facétieux , raillent', piquant) JpUUiC:

tijl, V. hitmettr 4).

HU.MORISTiyUK a. 2. Néol (pt Je.

•avrsges empreint i'hmntur (4) ou d'AuMai/r,-

il. des écrivains doués de cette disposition) t)ll:

meriAil'dli, iaiiiiit). [hnmeur{li).

HUMOUR 'iou meur) (auahit) m. V.

HUMIS (niUCe, m. (lalim) (terreau
j

l«rr* t égeuU, couche universell« et la plu« exté-

r<««re4«laierre)id.m:TÜlI()rr Ob.ttnÇ}:i'rbC

f; couche d-, V-igr, S(<)i(bl f. ®ûrtfllfr^c

'HUNK f. .Mar. (pUle-forme placée aur I«

«iMn^itei d« ckaqu« mit) ^.ttlforb m ; Mar.
flR«r#ni:moiiter:ila-. autbrti 2)«. Ori.jdi;

mil de -, obrrftrr Snafi. }pv"idfl m; ):rand

milde-, ^rcftr ^tm^r; petit màtile-ou
niâlde - d'avant. J^od«, ^<pr>St.; Kroiide

Voile d'étai de -. gtp§r< £lrnjrii«:to|)ft-<

(irl ; 2. ((roM* fié«« d« IMW, uraiisé« par t lou-

rilioM, M i U^. MM «!•«&• Mi «uafMidM«) @lo>

tfril>b.>lfflt,sfhl^lm.

'HUMKR m. Mar. (U mât qui pori«u

Avae) 5!iatt^att^< f; Cbrniiafi m; 2. -, ou

toile de - ( v»i|« «in mit de tuouyJJlaxt'.C b(X

frflrin; !;rand -, .Ç»(iiivf«!K ;
petit -, 'l^ot-

9R.; Pt'ch.(lilet employé nutour ds« iUsel iluis)

£<iif(r m; 2ttiU. îauc^rl f; Sriif>,]aritn.

HUNUr m. Rot. («rb. a fruiltaa alternes)

Id. m. («ifrirAiiifc^rr 91^lrr.

HUPPART>ni. H. n. («ifUdAfr) («ri)

'HUPPKf. H.n.(o» d«la|ro« d un merle,

^•i a nn« p«liu lomt» d« plume« sur la tit«)

GirH^p|>f m ; 2. (lewr* qu« ^r<« e«i oî«. «t

•HUPPE
qa autre«) {taiibc f; '^fbfrbufc^, St^pvf Hi :

Charp. (pince de fer) fiffrilf B'H'iJ'-

'HUPPÉ, ÉK a. (pt des ois. qui ont une

luipp€ aur la tête) ijfboubt, ilcfdcvf' : (aldU-

clle) -e, flrb. (.Çiaitbciilfi^ic); (ig. Tarn, il y

avait quantité de femmes des plus -es

(de» plu« considérables) lê iViUfll viflC bcr

'.'Drnc^mflriiJ^rouoiijimmcrbii; les plus -es

y sont pris(les plus habilca y aoni attrapés) bjr

Jîlû^(lfiin.>crbriibiibfibrtrpiicii,bic2ctilfliiif.-

flfii laiiffiibiitciau pb. iii'«Cl5.uii.

'HUQUK f. H. eccl. (robe de» ««urs noires,

qui leur couvre la télé et descend jusqu'aux

pied«) (£ci)lficr=flcib n, cni.uitcl m.
'HUR A ou SAIll.IER m. Hol. (noyer, dont

le fruit, quand il est mûr, s°uu\rravec bruit et

disperse 1rs seiiicnrcs au loin) ^tliMlbÙcbff 11=,

>2iiiibbrid)frii=biiiim m: iiiM\hiifd)ciJîii^.

'HUIlASSl"] f. Fore, (anneau qui reçoit la

queue du marteau drs forges) ^aiUlllCrrilig lU.

HURAULIIHK f. Miner, («o. d« py-

roxéne) ^Itnilllit 111.

'HURE r. (lèlc coupée d'un sanglier ou autre

bêle carnassière, el deq» pois».) jîppf m. (PPIt

f iiiijjf II 3 f)icirii) ;
- de sanglier, d'ouis (de

loup, de saumon () 'il-ilcfdjiuciu«-, îuârcii:

f.
t'.
- (d'un bi oïliet, d'un thon ^) Si. j ; RI.

- défendue, allumée (lorsque la défense ou

l'œil du sanglier sont de dilT. émail) ill]ilbf(f)n).=

fpvf mit .Çiaiirru, mit 'iUu^tu l'oit all^rrfr

(Vni'br; (ig. fain.(pl. de qn qui a le» rheteux mal

peignés et fort iiériisé«) il a (utic) vilaine-,fi

|îiï)tfp iliaiibi.jiiiiemif fiinrilbc« Sdjnjriii,

crf)at£ijnrflijcaS(rpbflfPVf; Vcrg. (brosse

ronde garnie de Ions les cùlés) Dilllltbui'tir f.

'HURHAU r ou ni IIAIT m. (t. de« rhar-

relirrs, pour faire tourner les chevaux a droite)

^Ptt, bintfl, l)pttP, V. dta.

'HUUI m. H. n. (porcelaine tigre) id. n.

HURIAH m. H. n. (serpent) .giurin^î

fd)lniijjf f.

HURIO ou IllSIO H. n. (gr. poiss du Da-
nube £, sans écailles, et dont on liru de la colle

de poisson) .gdiuffll m.
HURLEMENT m. (cri du loup ou du

cliieii) ©f^nil, .^ciilf 11 n; - {des chiens) ®.;

tig. (cri violent et effroyable que l'Iiom. pousse

dan» la colère, dans la douleur ^) il pOUSSa dCS
-s elTroyablcs, ev briirf) iii ctii fiijrrrfliiljcê

®. an«, cr flify riii fiirétn lideä 01 nii«.

'HURLER V. n. (pousser des hurlementu)

f)fnleii; on entend les loups-, man f)ört bit

îu'Plff (>.; (ce chien) a -c (toute la nuit; bat

l-Orffrnlt; P. W.loup; lig. (pt. d'un liomme qui

jette de grande cri« de douirur) (il nO Cric pas)

il-e, crbcnlt; (parler avec le ton delà fureur,

de l'emportement) - tlc rage, l'PV îî'Jlllt) \)t\\'

Irn; (cet avocat) a tant -é qu'il en a perdu
la voix, ^af ftit ,vinj ^jriffr flcfdirinn p^.

Orbrnilt; (une tourbe fanatique) hurlait

sans ces.se contre lui, l)rnltrpb. brûUtr iiu>

aufbSrIid) flrflfu i^n ; 2. v. a. Poél. — (un

chant barbare) ; an« vellrni «^olfr fîngf n ;

iron. - (un t-anlique) (la diamer d» tout« u
fore« 4« «e« poumona) j aïK VOllfm.^alff fî'l'

(jfu Pb. vliirifM. [bnil,>)^rnlrnn.

'HUKLERIE f. («et d« A«,/r/) g. p. (^r.

'HURLEUR m. H. n. (ouaioum*» aing«

d'Am«r qui a la vota liea forte) (UÙIIafff Ui:

it.fig. (•.iu«quifc-#)Äc^rfi^allni; brr, bif,

talbn'illt rb bruit.

HURLURKRLU o«. DURtOBBlLU s. a.

(étourdi, inconsidéré) pop. C'CSt UH —, IUI

hum.-,rr if) rin 2<iVVl.(iu 7a)>P«in'l>3}2n«.

fin fàvtil<tfr. (Jlj)lf*rr, iinbrbad^lfanirr

iUlrilfc^ ; 2. adv. (bruaqurm*nl, inronaidéré>

mtmi) il esienlré tout • »an.s dire gare, rr ifl

HURON
(jaiijtâpj)ifc^", iiiiruid>t«birni(î)t«, flcrabfjn

binrtiigcjianfjrii, pbncjn fa^cn: aufgefdjant!

'HURON, NK s. a. Géogr. -s, nation -ne
(peuple d'.\ii.ér.),g)iirpiitii Hi. pi; ^nrPiitfd;r

92atiPll ; lig. fam. (hom. dur et sauvage) t^ar^

ter iint rob^r uJJrufdj ; IL de F. (nom donné

aux factieux qui coiiipos^iicnt la Jacqurrie)i|]. Ml.

'JH'RRIAH m. H. n. (serpent de llnde

iélap«).tpnnia f.

HUR'l'AGE m. Mar. (droit d'«ncrage)

2lnfiv=rf 4'r, sflilb n; il. «^afriugrlb, «gcbfi^s

rf 11 f. pi.

HURTERILLER (I m.) v. a. (pt delac-

couplement des béliers avec les brebis) bi'fvrills

gm ; (le bélier) -e (la brebis) j brfvvingt p.

HUR I IRILIS m. v. V. tintamarre.

'HUSSARD m. Milit.(csvali.r hongrois; il

so. de cavalerie légère qu'on envoie ord. en parti

eiàiadécouveric).r-)ii|ar m; sabrc. clicval dc
-, ^-i-u=i'»bcl m ; .r^.^vffil' n ; H. n. - de
Ceylon (prione buphlaluie) id. Itl.

'HUSSARDE f. à la - (à la man. des Ans-

tarât) anf .ginfarcnart; couper les crins ties

chevaux à la - (Us laisser depuis le bas de l'en-

colure jusqu'à la moitié, et couper le leste jus-
qu'à la tête) bcn 'IJffvfcn Ml- Üi'äbnrn anf .g»,

llußcii; hahit à la -, .P>nfavcihiajiiij m, V.
botlejV. (\ivi'e) h la - (dspiiUgc) l)u|avfn=

iiiâjiji), vont ^^fûiibctn; Dans, (dan«« hon-

groise) nii;)nrifd;rr2aiij.

'HUSSITE m. H. eccl. (sectateurs de yran
llus qui n'admettait qu'une Eglise composée de«
predcntmés) .("»nifltl' lU.

UUSSITIS.ME m. H. eccl. (doctrine des

Au».j/rt) Srbif f.bir.Ç->itf|itrn,.f>nffiti«mné m.
"HUSSO, ijisio.mso m. \.hiirio.

HUSTI.NGS (lieusse-tingze) (anglaU)

m. pi. (assemblée tiimullueuse et en plein air,

dans Is'j.lcs candidats à la chambre des communes
viennent haranguer Ir» électeurs) jtl. ni. pi.

HUTCHINSIE r. H. n. (g. d« pi compre-
nant q>esp de passerageaet d'ibérides) itl. f.

HUTIN S. a. v. V. mutiii,ijiierelUiiri H.
d. F. Louis le - (L..nisX lopiniitre) »JubUMiJ

bcr.g>artnätfiijf; H. n. -.argentine -(pois*
dug. argenlinej ^dMVÙl fî|"fb 111 *, 2. pi. (guir-

landes de vigne) SifbiMlfiailJ Ul.

'HUrri!) f. Cpciite habiution faite de terre,

de bois, de paille ^).f-)riftr f', - (d'UU paysail,

d'un hermite) .g».; - d'un berger. Srtjäfcr-

f).; -s des .«soldats, X.Saraçue: Ch. - am-
bulante (A. du chaaseur, portative) bt'tVi'glïCbi'

55a»r=b.

HU ITEN NrCHT (hul tèn-) m. Chim.
(sublimation inétoll., qui a'altach« aux cbaini-
néra des fonderies j) ^n'ittflUniitt, »V"h'fr H.

HUjITER v.a..Mil.(les soldats) (Us loger

dana dea hulltt, ou baraques) bii -SPlbaffU j||

Jç>ù\U\\ ftd> lti<j«'ni laffin, in
«t"»

Ifâf" ; se -,

fid) ^. banc n; il .se huttèrenl. fif baiitrii fîd)

iu btrtSilf .Ç>nlf»-ii; Mar. - (les vergues) (le«

amarrer a demi mil) in'é.r^pll llnjdjfll.

HUTLEUR mXM. (qmcha««« a l« AN</e)

ter mit biipf,ilid)rr^iit(r jagt.

HU°iTU.^I[-oine)m.R<it (m>riotd«)id.n.

IIUY adv. V. fitu. (ni: lig. V. cocu.

H U Y A U m. H.n.( vtrdon, eoMcou)iTiidn(f

HU/ZA i. il. m. \./iourra/i.

HYACINTHE f. Rm. V. jacinthe; 2.

Lap. (pi prec. d'un rouge jaunâtre) .(pya(intt),

Wplrflrin.®ln»fiMlb, CliiTiiti'Vd* m: - dc
Compostelle (d« quart« rouge) fpmvpflrdrr

^ (blitirolhrr Clnari); - blanche cruci»

forme. V. Iiarmolonte; - blanche dc II

Somme, V melonite;- brime tles volcans,

V.«^c/'afc.fausses-saujargons(d'«nroug«

n.«i »top4iinei;falf(t)f Pb.tiuä4)lr.^-r;.D.;flfiffe



HYACINTHIDES

m.pl; Pharm. confection d'-(élecluaire com-

posé de pierres d'h. et d'autres iii^rédicnls^t^-Cll=

latmcrge f; Mylh. -s (fèiesdApoUon, quon

célébrait auprès du tombeau d'Hyacinthe') Öfjic

n.pl.ani @iiibe^9iicint^r:§Vacint^if 11 f.pl.

HYACINTHIDES f. pi. Mylh. (fiUc«

à Hyacinthe) .^^aciutflibeil f. pi.

HYACINTHIKS, V. hyacinthe.

HYACINTHI.N.Ea.CcouleurdAjjac.n/ÄO

fjj^acint^fßrbtij; it. C«l »•*)5"i"'&V'"'"f^

jjf f)5rig ; 2. -e f. Miner. V. idocrase.

HYADES r. pi. V. pléiades; Astron. -,

ronslellalion des- c««"»»'- -le p"'"«« étoile»

dont la principale est TcEil gauche du taureau ou

l'aldebaran) ^S^.ltCll f. pi; ©eflirll n. biT ^.,

H. n. Cg- "*« crustacés).^. \\M f.

HYALK f.H.n.(mollusque acépjiale)^9n=

HYALIN.E a.(sembl au verrejjjlaé^iivtig,

îâljlllitt; (quarlZ; - (trar.sparentJbllVCf)fi(i)tii3.

HYALITE ou HYALiTHE 111. Mincr.

(quartz Ay<i/mcoiicrélioi.né)^^alitf) m; SilVas

flliiên; a){ullirifc^fé Olaê; Méd. (indam. de

la membr. hyaloide) ©laS^autdltjÛliilini j f.

HYALODEa.2 (couleur de verre) glaê=

fiirbii]: (cristal)-, i^.

HYALO-GUAPHEin.Dess.(instrpour
di'ssiuer la perspective) ^çalfijriivb m; -gra-

phie r. (peinture, -dessin ^ à l'aide de l'A.) id. H

-graphique a. 2 (rel. à lA.) jm« ^. (Jf Ijôrii},

fcvaloijvavbif't.

HYAL0ÏDEa.2Anal,humcur-, V.

humeur [\\{.xéc]\ tunique-, V. 'tunique]

vitrée; 2. f. Allt. (pi- préc. qui tient au cristal)

(9Irt) Ävifldle.

HYALOTÈRE m. PhyS.(instr. pour faire

traversera une étincelle électrique une plaque de

verre;giiiifculcitfrni; clfftrif(^er®liislcitcr.

HYALUR-GIE f. (art de la verrerie}@Klêr

uiiif^crfiiiiilf; -giquca. 2(rel. k\h.)\m®.

gc bcrig. fp'i") §V'^'"'^f " fp'-

HYAMIDESr.Ill.Mylh.(l.rètressesdeJu-

HYANCHEr.V.a/J5'/«f.
HYANTIDF^f.p!.Mylh.(nomde8Muses}

^çaiitibeii f.pl. [leites) j^\)baiitl)uê m.
HYBANTHE f. BoL (pi. réunie au.x vio-

HYBERNAX m. Bot. V. boulon.

HYBLÉE r. H. n. (i.erminie) ^çbl.ïa f.

HYBOME. V. co;>/jo*e.

HYBO MÈTRE m. Chir. (in.tr. pour.p-

précier les résultats de rortfaopédie),3l^bonictrr

m;-inétrier.(«mpioid«i'A.jid.f; -métrique
a. 2 (rel. à l'A.) bvbome trifrf).

[ fliege f.

HYBOS m.H.H. (g. detany»tomes)'8llrfeii

HYBOL-COL'CUU m. H. n. (fruit d a-
wr. vermifuge) 1(1. m.
HYBRIDATION f. B0L(crois.anced-une

pl.Aj*riJ^)!Eiid;«m. fiiut*J3.ift.irt'vPaiuf.

HYKRJÜE a. 2, H. n. animal - (né de

deux anint.dediir esp )"i3atl.Ui> m: ''P.-tfticr n;

Sliiibliiigm: plantes -s(produit du concours

dedeuxautre«)Q3a|1.=vfI.iii5fiir.|»l-, Gr mot-
(tiré de t langue(,com choléra-morbus de^Uyi^iia

et de uto/ix«) 'J3.:n.>prt P. [leuse) jd. f.

HYBRIDELLEf. Bot. (camomille slob'ul

HYBRIDISME m. Bot. (.,.t deiAj*,,.

HYBRIDISTE m. RoL (partisan d« I Ay.

*r^du«l•)^i>bri^i|^, îliibâiigcr m. beé^^j^bri^

tifmtii.

HYBRIDITÈr.Bot.(étatd'uneplAyi,<,{e)

Siilluiis m.fiufr 33ai}iIv^vf[^lll^r; Gr. (qua-

liléd'unmot A}ÇtgCU|"rt)(lftr.iillié~33.ïUn'rtfé.

HYBRISTiyLESr.pl.H.anc.(fètc.d«.
femine»àArtos).^9briêlifilir. |)|.

HYBRIZON m. H.n.(hj ménopi.) id. m.

Moxt«. Dictionnaire. Il

HYCLÉE
HYCLÉE ni. H. n. (m> labre) ^9flâa f.

HYDARIHROSE m. Med. (pusqui dé-

coule des plaies des articulations) allé ©lifbCt»

»i>iiu&fii p^. @f[d)U)firf II fliejjeiibe Seiicl)tig=

fcit ; 2. -ou hydarthre (hydropisie désarticu-

lations) @liiterM)>iffcrfii(^t T.

HYDATIDE f. Chir. (vessie pleine d'eau

sur ou dans le corps) 3LMlffer=blafe , sblottiT,

.^9bati«r;(lesvésicatoires;causcnldcs-s,

ycriirfac^f 11 20-ll; Med. (ver imestin en forme

de vessie) >-J3lilfcilbilllbU'Iirin m; it.qf.(graisse

excessive autour des paupières) 1.6.

HYDATIDEUX,SEa.Med.(afrection)
-se (causée par les hydatidei) 'ilXxà) S3la|"cil=

biiiibiDÜrmcr vrviirfiidjt.

HYDATIDIQUE a. 2. VéL (qui renf. des

hydaiides} biiiff iibaiibivüriiifr^altig.

HYDATIDOCÈLE. V. hydatocele.

HYDATIGÈRE f. H. n. V. hydalide.

HYDATlS(-ticejr.Chir.V.Ä>-rfß/zrfe(l).

HYDATISME m. Med. (bruit causé par

la fluctuation d'un liquide contenu dans un ab-

cès) Sd^iviibbflii, êc^mabberun.
HYDATOCELE f.Chir. (hydrocèU for-

mé par des hydatidet) SBafffrblil fcilbriIC^ m.

HYDATOÏDE a. 2 (sui ress. à de Veau)

w.ifl'friïbnlicfc, lüäffivic^jt; humeur-, V. hu-

meur (aqueuse).

HYDATOSCOPE. V. hydromancien

(5;; -SCOPIE f. V. hydromancie; = natu-

relle (science qui prédit les orages ^ par cert.

signes météorologiqtfes)llittrivli(l)f9i>aiîcrbCll=

tcrct;- -sropique a.2,Y.hydromancien{A.].

HYDÈRE f. H. n. (ciavicorne) 5iimvf=
Vflaiiji-iiïiïfcrm.

HYDNACÉES f. pi. Bot. (tribu de cham-

pignons)(9(rt)ê(l)rcâmiiie;i§Vbiiacefiim.pl.

HYDNE m. BoL V. érinace.

HYDNO-CARPE m.Bot.(arb. de Ceyian,

dont les feuilles enivrent le poisson) 6ubltPCiir=

vue m; -phore m. H. n. (g. de polypier) id;

•è^biiovbijrué m. [|ci=|i'iuiif, =iiiilfae f.

HYDRACHNEf.H.n.(araignéeaq)3Baf=
HYDRACHNELLES r.pl.H.n. (bôiètre)

^^brat^itcUf II f. pi. j 5rmtrfäff r m.
HYDR^NE (-drènc) f.H.n.(paipicor.ie)

HYDRAGILLITE, V. wavellite.

HYDRAGOGUE s. a. Pharm, -s, re-

mèdes -s (qui purgent le» eaux du corps)

majffr=trfibenbe, =abii"i^rciibe 5lrjnrinnt=

tfl. - \vie.

HYDRALCOOL m. Pharm. V. eau de

HYDRANGE ou -ée, -elle f. Bot. (g.

de»axifrage»)Siiiiijfrm;-cultivée,2Baiîcr=

flriiiifbm.

HYDRARGIRIE f. Méd. (éruption eut»

née attribuée à l'usage du mercure) (bUrd) bf H

@fbraud)bfeOufdjTlbfr«»frauloptrr)?lu«.-

f4)lrtg m; »Dîcrfiirbaiitaiiêfdjlaij.

HYDRARGYRE m.Chim.V.wMTCMre,
H. n. (pois», abdoiiiin. de la Caroline) ^UbrûT:
gpra r.

HYDRARGYRO CYANATEm.Chim.
(»el d'acideAyt^raryyro-ryaniyue et d'une base)hn''

bragi)iTri)aiifniirfê êalj; --cyaniquea.m.
acide — (produit par la combin. du cyanure de

mercura rt de l'hydrogène) .^ÇbvarflÇrprÇilIlï

fâlircf; —fulminate m. (»el d'acide kydrar-

jyio/i./i«iniyueetd'uneba»e)b9brart59rpfllilU=

fiiiirf« Salj; --fulminique a. m. acide =
(produit du mercure et de l'aride /'u/m(itiyi«'),£)Oz

brjrgcrpfiiiillfauref; —pneumatique a. 2,

Chim.(ae dit d'un appareil destiné à recueillir les

gaz solublea dans l'eau ) b^briUiJ^fVIlvlIUI''»

tif(^. Icurielle) Jd; Dllf cffîlbf rvf îbllllij f.

HYDRARGYROSEr.Med.(friciiohM.er-
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HYDRARTHRE m. Med. V. hydar-
throse[i). [.f>9braflis f.

HYDRASTE f. BoL (herbacée du Canada)

HYDRATE m. (]him. (combination des

oxides métalliques avec de l'eaujjîgjrilt P;- dC
cuivre, Äiivfer=^. n; -é, -éea. Chim. fer-
(composé defrroxidéetd'cau) (JiffllbÇbrilt n.

HYDRALXES m. Mus. (cen. joueurs
d'insir. qui savaient former des sons parle moyiii
de l'eau) äLiafferpriiflfpif If r m. pi. .

HYDRAULICIEN,.NEa.Hydr.(reL.ux
pompes Aydrau/iyu«)jiiîf 11 35afj-fj,„i,f(^im.„

gehörig, ^çbraulifi^; 2. m. Néol. (ingénieur

en A-e) 'B.riiigciiif iir; iL ^^braiiliftr m.
HYDRALLICO-PNELMATIQUE a.

2, Hydr. machine - (qui élève l'eau parie

moyen de lair) ?llft=«)JlTfrmafcI)iuf f.

HYDRAULIQUE s. a. -, ou science
- (partie de la mécanique qui enseigne l'art de
conduire el d'élever les eaux) SBflffer=fllUft,

2l!.4fitiiugsfiiii)1, i§9braulif f; machines
-s (serv à celte éIévation)3u.=niafi1)illeil f. pi;

orgue -(mis en jeu par l'eau) aB.rOrgcI Hmor-
tier -(qui durcit dans l'eau) ^.iHlÖltfl m.
HY^DR.4ULISTEm.Hydr.(quiinventeou

dresse desapparcilsAy(/i'au/i<;i<e>j^nbri1Uli)i m.
HYDRE f. H.n. (serpent dellnde, uèa-vé-

ninu-ux,qui ress.au petit aspic terrestre) 'li-offcTs

fd)laitge f; (la morsure; de 1'- est mortelle.

^l-r 2B. ifl tPttlirf) ;
- d'eau (poiss. de la zone

lorride, effroil des nageurs)iÇBîf v f; iL - ou po-
lype à bras, îlrmvolpv m; - cornue BoL
y. cérutophylle ; My th. (serpent fabuleux«
7 tètes, el qui en reprenait une autre dès qu'on
lui en avait coupé une) S^., yiilfôpfïge êd)IaU=
gf f; -de Lerne (tuée par Hercule) Icrnâifc^je

<£.; lig. (pt. des corps politiques, toute so. de
mal qui augmente à mesure qu'on fait plus d'ef-

forts pour le détruire) (celle faction; esi une
- h cent tôles, ifi ciiir.§.,riiif !)iiiibrrtfcpftge

Ä., <§.; Astron. (const. australe, qui n'est pas

visible dans nos climaU) SKilffc rfdjiaiigf f; -

inàle, -femclle(ï const. dont la l'est placée
entre legr. el le petit Nuage; lat's'etend au-des-
sous du Lion et de la Vierge et au-dessus de la

Boussole) niaitulidje 3B., «Vftbiictie äiJ.

HYDRÈLÉONm.Pharm.(mélanged'eau
et d huile) mit 'Kilfftr Vf inii|"(^tf ê Z:k\.

HYDRENTÉROCÈLE f. Chir. (hemie
du scrotum, causée par la chute de l'intestio)

î;ann:n.Mifcrbrmt m.
HYDRIAPHORES f. pi. AnL (fem. qui

portaient les cruches d'eau aux panathénées) <6us

bri.iv^prcii, Söiiffcrträgeriuiiou f. pL
HYDRIE f. Am. (cruche à mettre de l'eau)

aBaJîf ifvi'3 m. [l Inde) id. f.

HYDRILLE f. BoL (hydrocharidee de

HYDRIODATE m. Chim. (sel dacide

hydiiodiqut et d'une base) bÇbripbffllIVCé -Sillj.

HYDRIODIQUEa.m.Chim.acide-C«-
tiré de l'iode el de l'hydrogène) ^l)^^ipbfl^llrf f.

HYDROA m. Med. V. echaubuhire.

HYDRO-AÉRO-PYRIQUE a. 2. Did.

(phénomène) =(de leau, de l'air et du feu)^^:

biDsaerp=vV'^'f'*(<"'*2ö'^lT''''A'"ftiiiibBeiift

bcflrbeiib); -baie m. H.n.( merle de»u)2E,ifï

ffrlauffrm:-bèlef.Chir.(tuin»faction,adèrae

de la surpeau du 8crotum,causéepar des humeurs

aqueuses)2üii("ffrgf ft^ii'Ulii r.niii .^pbciifarff;

-cantharcs, -rides pi. H. n. (coléoptère)

«ctircimmf'ïfff m; -carbonique a. 2.Chim.

gaz = (se dit d'un gas obtenu parla distillation de

l'hydroryanale de potasse et de fer avec de l'acide

sulfuriqiieconcenlré)^yî>rpfpf)IilirnHrfê@aâ;

-carbure m. Chim. V. hydrure (carbone);

Cardie f.Méd.(hy dropisie du péricarde).^; r):

tPiifffrfiirtît f: -caris j. V. hydro-^; -cèle f.

Chir.(hydropisie du scrotum) 3Eafffrbrii4> m.



öd IIYDROCARIS

jui^o&i-iiiJ(ff;(rairc la ponclion)pour gué-

rir uiie=.nmfiiirii îi>. ju bfilfii; -célique

n. 2. r,hir.(r»l. • ihyirocHr) u'afffrbnHid,

ivafifrbntrtjartifl. (liiincur =.».; -ccloiile

a. 2. Chir. (.embl. à \l>yi>»crU) »»afff vbnid^»

a^>uli(J>,.arti(i; -rephale f. ci») <«fop'»'« "*• '•

iMe) a?affafpvf n>; Äppftviiff"!"«!)» T; -cé-

phalique a. 2 (rd. « l *.) ^VtroffVl)''!!)!-!).

-cephalile f. Med. O«"*'» •*" ««-veiiM avec

rptnchcme>l »ércux) ^ÇbrPf rVf)illitiô f: "CP-

lamc ni. V. alcarazo; -céraiiiique a. 2,

Com. (<«ug >•• '*) fublfriii}=artij],=äl)iilifi>;

-rcralophyllum ni. Bot. V-cw-ß/o/^A) •//"/«;

-rharis f. Bot. (morine) 9rpf£t)biii "V, -rha-

ridees(f*in JA ) S.=rtffitlrcl)t n; -chimie f.

(paitie de U cliimie qui Irait« drs liquides) .^1^:

broit)fmi« f; -chimique («>. â vh.) |));trpj

(^ClUtfC^; -Chloé f. Bol. («i«anie nageante) id.

f; -chlorate m. Chim. (»ei d'acide hfdiocMo

litfue et dune ba«e) b)^brr(t)lorfanTC$ Sal}',

-chlorique a. m. acide = (as»»«"* formé de

ell/«r*et d »y</rojéitr)^9l>rp(t)rorfâiircf;-chlo

rOCyanate m. (»eld'acideAyJiocA/orocyaniy»«"

et dune b>ie) ^v^rp(^lprprvaitfaurf< Salj:

-chlorocyaniquc a. m. acide=(forin« dhy-

drogene, de chlore et de cyanogène) ^ÇbrP(f)IP:

rofpaiifàiirf f; -choerus m. H. n. V. cabiai-

-cirsoc^le. \.^Xffrocirsoce/e; -corax m.

H.n.V.cû/flo; -Corées, -corides ou -coriscs

r. pi. II.M.V.;BM/i«w{aqualitiue}: -colylc

r. BoL y.éctielle d'eaii; -crilicjuc a. 2. Med.

(fl. d'une crise amenée par des sueurs) fîd) ïltvdl

»en êt^ju'fi^ fiitfct>ritritb; -cyanate m.

Chim. (ael d'acide hydiocjaniijue et d'une baie)

^VbrpcvJiifa""« ©''Ij; -eyanique a. m.

acide= C*- produit par U combinaison du cyano

(ènc et de l'hydrogène) .^ybrOrÇailOftîlirC f:

-C) n m. H. n. C«»p- <•« »aimone) id. m; -cysie

m. Mcd.(hydropi»ie enki»tce)f ingc ft^loffciU'

Ob. *a(î=aoaffcifiicbt; -derme m. Méd. V.

anatarque; -dermique a. 2 C'«' » ' * ) 5"'"

ïfibu'dfi[frgr[)?rifl;bvt'rpbfrnufd);-dirtyoii

m. UuL (ai(ue) id.m; -dynamique f. IMiys.

(•«icaecdu mouvement, ds la pesan'eur et de i'é-

^ilibr«desauides)îBilfffrfrilft:le^rf,^i>brP=

tçnamif f; -encéphalocèle, V. hydrocé-

pAale; - -ciilCTOcè\c,\ . AjrdrerUérocèJe; -

eilléromphaicf.Méd.(l>«rnied«rombilicavec

ua amas d« srrotiiés) 9{dbf («IVAffrrbrild; m',

- épiplOmphaie f. Méd. (hemie aqueuse de

lépiplooa cl d«rauibilic)9]abellU-t:, 92(6tia<

M'iraffribriicb; -fluate rn. Chim. C«*'
<•'••

ci4* bydrofluoriqu« et d'une base) {jybrpflllOr:

fatirrê £al|,-nuorique a. m. acide- (for-

mé 4'kf<lr»fTmr et àt fiuo,') .^tJlTPfllIOrfâurf f;

-fuge 9. a.Chim.Cqui chasse l'eau, ane matière

^ti'Mi «mploi« conir« l'bumidiii des maisons j.)

îr-'" '^ '-' r =tp(T; Äf iu^ii<}ftrt Bfrtrtilif 1..-

t 'uf;alaf.l'harm.(eautaileusr)

i\...;.. .; .. ii;-garuro!-ome/m.Cui».anc

( tsjwAt 4's«y «I d« (arum) id.n; -gé.éc a.( com

p«s* d« lerra *• 4'm«) aill tfrbf llllb fOoffri

|uf.'() f(t>: -g^nalion f. Chiin.(4ui,qi>siii*,

(•naMui»,aaMi(iilati»ade Vltf4i9$rn*) ^llftaitb

m.Vifti^jffi iibrit r.brl3Uaffrifipffrl;0tlrid);

wrrbrti n. mit Waffrrftpff, -«en« m. Chiin.
iftmttmlmr dr !

Mr, Cbmbiaé •

©afftrflcffiii <

fi«i»di«»oi.ffe),)t)t^uir|rl((t \üJ., \ .caiùuiie,

2. a. - ••• hyiliogéné, ée (combias avec l'A ) V.

tmrtotte, (fUtl -gcncr v. a. (combiatr a« te d«

i A ) mit Ô. fftbinbrii; •géologie f. (irutéd*

!••••••• 4« l'MM Mie la torr«) if r|)Tr f.vonitf lit'

9iiftM04fr(t«4uf»ir(Irbr; -géologique
«.(^tapr *••* >»«|frifMiiMg;-géologl»lc.

-géologue m. fi«t • »«t-p« 4* ) fBaffrrruii'

HYDROLIE
ffgft, .^V)?vpjcpIpiJ m; -gclon.V. hygroge
/on,-glussc ou ranule f. Chir. V. grenouil-

leite (2); -gnonioiiie f. C"' ^» sourcier) id. f;

Oiifllfii=,'üriiiiiifiisj]rabrvfiiufif',-griomo=

niquea.2ci''l àl A)^i)M'POiipinpiiif(^; -giio

moniste m. V. *om/-«>/v -graphe m. (versé

dans \'hifd,i>3raiihie~) 3Üajfi'vbf fd)rctl<fr, Sci's

fllll^ilJt•l m; -graphie f.(de»criplion des eaux,

drs mers) 5il».= bcfd)rcibllllil, (&fC=b. f; it. (art

de naviguer) èd?ifffiit)rl«fuu|ir; cartes d'- on

-graphiques, SrcfiUtiii f. pi; -graphique

a.2(q"i app à lA ) jur îu.= iiiib Scc=bef(i)rci=

biiug ijrbPvia; description =, söffcbreibuiiß

ber ^afffr, bf r 'Kccrf, Arc ii iiub Slfiffr, V.

hydrographie; -hygromètre m. (horloge

indiq. Ihumidité de rair).g))^brp()i;i]rpmf tcr m;
-hygrométrique a.2 (rei.à l'A )^>l;^rp^9l)ro=

lllfttild), -kélomètrC m. (inslr pour mesurer

la vitesse des eaux)^>;bvOfrlOmf tfV m; -kclo

métrique a. 2 (rel. a i A.) bpbrpf r ioiiif trifc^;

-lapaliuim (tome/ m. Bot. (patience dea fos-

sés, des marais) ÎBilfKrjJvilIMVlirjf. [f.

HYDKOLIE r. Bot. («o. de couturdcs) id.

HYDROLIl E eu -THE r. Miner, (crist.i

bisnc de l.il, d'Ecosse) ^l)brplit m; -logic f.

(science, traité des raiLr, de leur nature, et d:

leurs propriéiés)id,®cn)affcrlcl)rf f;-Iogique

a. (rel. à r/i.) (]c>väifcrlr^ii(j, hvbrplpgifd).

njaffcvfunbig; -logue m. (veraé dans l'A )@f ;

n)âfffrfiiiibigcr;^9brolpi}m;-mancier.(di-

vinslion par i'*««) S!Siiffer=bfiitfvri, :njfll)rf>1 =

gorri f; -mancien, ne s. (qui prédit isvenir

parl'rou)3B.=bfiitfr,;iüaf)i'fnijcrm;2.a.(rel.«

rAow.«wa^rfn(]frif(b.Jiiv5B.gf^fri(3;-mant-

m.]Méd.(alleint de la manie du suicide par sub-

mersion) ,g»ijbiPiiian m ; -manie f. (maladie

de l'A.)id.f; -manique a. 2 (rel. à l'A.)hçbro=

miiiiifc^l-manliquef. Fhys. («rt de produire

avec l'eau des apparences singulières) 3iUlbcr:

fimftr.mit2iîafffr;30. =5inibcri'i,.Ê'9b''<""""•

l(f f; -mécanique a.2(ae dit d'sppareils mis en

jeu au moyen de l'eau) V. /tydraulique ; -ITlé-

(iiaStine f. Méd. (hydropl»ic du tnédiaslin}

!ÖrUf}flH-UMffCvfll(t>f f; -met m. (breuvage

d'eau et de miel)ÎO.= l)PtliiJ,u)tCll) m; = vineux
(plus fort que l'A. ordlnaire)JVfi II i(^tfr,n)fillfl r

tigci'iDîfr^; -melon m. Méd. (tisane de coings,

Oiiittf iitraiifm; -météore niPhys (météore

aqueux}3B.«inrtcor m; -mi'-tre m.Phys.(inii
qui arrt à mesurer la pesanieur, la densité, la vi-

tesse , la force des nuiJrs) î'Jil ffirilIClTiV, JQ))-

bromctcr m.V. «/•fowtè/r*,'2.H.n.(g.degéo-

eorises) äünffftlrtiiff nurtiijc f; -iiiétrie f

(science da l'A.) id ; îuflffi riiir$fiiii|1 f; -mes
trique a. 2 (rel. à lA.) b^bronittrifctc-mé-

trite r. Méd.(ionam. deU matrioe)Ö)f biïrmiii.

ttmitjüiibniig T: -métrographc m. (insir

pour estimer les quantiléa d'eau é\ aporées dans

uneeri. iemps).\j)ybrpmff iPßrovl) m.

I1YÜRUMPIIALK r. Métl. (hydrnpi.i.

du nombril) 9Jflbf («waffi rbriK^) II), »mafffr»

fiii^t f.

IIYI)RO-MüRIATK..iii«UTioi'K.V.
hydrochJoraie^-mycuf, pi. li.n.(Arc-maH

cA<-«) id ; -mys m. (g. ds lulrs et 4e rats d'eau

r)s(t)tvimmiiiaii(f:>noscr.Méd.V.jrrW/r;

-parastCS m. pi. H. eCCl. (ssclsirsa chrétiens

qui aeatr valent d'eau dans ^Kurhatisll•).^p^rO'

VordOni m. pi; -palhi> m. Klt-d. (méderia

Ay<<ra^MifM.>|j)\;brPV>>lb m; -pathic r.drsi

ntedioal bsse sur l'usage de l'eau froid») j(|. f;

-paihiquea.2(quispp arA.)()ybrt>va(bif(t;

-pl6dé>C f. .Med. (sueur eacrs sive) ,Ç»VbrP.

urbrCtf; ûbrrmâfii,)rr Si^wrifi, •peltis m.
Bol. (pi. • feuillri en form» 4'uh boyriier)

id. f; -péricarde f. Med. (l<y4ropisi« 4u yr-

HYDROPÉRITONITE
ricaide) .g>frjbf H tf I = SBiifff i'fiic(;t f; -péri-

toine m. Méd.(hydroplsie de poitrine) QJrilp.

mdfi'fvfiifbt f; -périlonilef. .^léd. (hydro

plsiedu;><r^7onl«).^'>V^rPVl•vi^ollit m; -phatc
f.ßouy. len/icilie: -phaiie f. .Miiier.(v"n</«
rrtinilf i fi. qui devient Iransparenle dans l'eau )

SörltdUijcii; Jj»v)Mppi)iiii m;2.a.2(quariz)
-, im '^»Jnffei biivrf)firi>(ii); -phanle, V. hy-
(?/t;^/jo«to/i«/f;-phidcm.ou serpent d'eau
H. II. (••-'.p. d'orvet) Sünffirbliiibfi^lf i(()f f;

-pliilace m. Bol (pi. derinde)^->\jbrPVbVlov

m; -philC m. H. n. (coléoplèreaq à nageoires )

èdjiiMiiimfâffr m; -philieiism.pl. (80. d'Ay-

rfio;,Ai7r») ScViüimnifiifrr=aitf!i r. pi; -phis
m. II. n. (serpent d'eau) 2Biljffr|{bIaililC T.

-phisocèlc.V. hydrophysocèle. -[thobc m.
Med. (qui c»l altaqu« de Vliydioiihobie) 3Bafffr=

fctllUCl' m; -phobie f. (horreur de l'eau, rage ou

symptôme de la rage) SUafff rfcbril f; -pho-
bique a. 2 (qui tient de lA ) Wilffdfc^lll, [)\)--

trpv()pbif(t); (virus) =, f>.; -phorc m. AnI.
(esclavï qui veraait de l'eau à table) ©.=|i^f nf

m; - Myih. (suiue à .\ihèMes, fane du produit
des amendes encuii rues par ceux qui Hrlournaimt
les eaux publiques a leur usage particulier)

^Vbrev'jpr m; Bol. =s, m. pi. («. -ic ci..mpig-

nons),^-.ni m.pl;-phoi iesf.pl. ,'Myili.(rèt.H

à Athènes en niéniuire des Grecs nions dans le

déluge de I)eucalionj.).g»l;brPV()l'rii'll f. pi; -

phosphui e m.Chim.n.(combiiiai><un aiiydro

gène phosphore avec une bjsc) .^l)blPVf)PéP^Pr

m; -phlhaimic t. :\f éd. (hydropixle de l'ail)

«iigfiiivaiTfrfiid;! f; 2ßo|T<«'i"igi' n;-phlhal-
inique a. 2 (rel. à l'A.) (jvMPvljrbalmifct);

-phlorate,-phtoriqüe,V./«a/>,/7«o/v'9«e,'

-phyllum (lilomej ou -phille m. Bot (pi

aq. et méd , à racine filamenteuse) SBafff rbliltt

n; -iihysocèlc ou -pneumatoccie f. Chir.
(hyJioceU mêlée d'air) 2Biiib:>i'n|ffrbnid> m:
-phyte r. Bot. (pi qui vH .Uns l'eau) >jffi,i|ffr=>

Vflaiijf f; -piper (ère; m.Bol.(poivro d'eau)

SBilfff l'^'fl'ffi'V m; -pique s. a. (malade d'Ay

diopisir) ÎSajforîfâcbtigc m. et f; a'.^fridjtig;

(mourir) -,nii bf v SB.^fiif^t; -pli cite f.Métl.
(fièvre maligne accompagnée de sueurs et de

coiliquation)£fi)iyiii;pfbi'rn;-pisief. Méd.
(acrumulation de sérosités dans qe partie du
corps) 3Bnf|crfii(^t f; 1'= est lormee, décla-
rée, bieîu. bot niigef.'Çt, iiï nii*grbrof<>fn;

tomber dans 1'=, bif SU. brfpmnif n ;
1'= est

montée jusqu'aux reins, bif -il'. ifl Dil in

bte*Jiifrfii gi-flirgrii; on soulage 1'= par (In

ponction) man liiibf il bif Üü. Mircb j ;= uni-
verselle. aUgtuif iiif 31'.; = particulière, bc»

fpiibfrr 9B.; = de la trie, V. hydrocéphale:
- de l'oreille ou auriculaire, V. hyiOotile;
= des enveloppes ou du globe de I'iïII, V.
hydrophlhalmie; - du péricarpe, V. hy-
drocardtef = du bas venire ou abs. 1'=, V.
atcile; - de l'cpiiie , V. hydrorachilisi -
enki.'^tée, vesiculaire. V. hydrocysfe: =
sèche, V. tympanite. - pilyon m. Bot.(hot
toneds l'inds del.in

, srmbl. au /iin par sea f»uil-

Ir» verticiiUea)id. m; -plailic r. Med. (dd-
pisccnient de l'action sudatoirejtIUrir (Il lig f.bf«

5(^U'fifir«;-pianiquea.2(rei.*l'A)t>t>bro.

Vldiiitt^; -plèvre f. \ . hydrolhorax; -

pneumatique a. 2, Chim. appareil ;; (pour
analyjcr le gna

, s l'aide Av l'rau rt du mcrruie)

bVï'fPViifiim.iiifdirO», r.iil);(t.if( Pb, 'i!i>rri(^.

tmig f; -|inetimatocèle. V./o-r//'<'y»A)-<oc^e,

-pneumonir r..>lt-d.(i»Ui.ic<iu/iui>M»«i)ViiH<

gfiiw.ifffrrtcfduüiilfl f; -|>iieumonique a.2
(rel i l'A.) bVbrPViiviiiiiPitifib , -pneuino-
SarqUC f. (!hir. (lumeurq' i reiif. de l'rau et des

«a«) ajnffcr., «L'iiib. iiiib '(Jlfifdï'iifftVwnllI

r;-|K>idea.2. Med. (»queux j^Ltoiirr« (-,«(-

Crélionti =:» ((»m dans l'Aylin/wiiV) fUoffn*



HYDROTE
ûl>ij>i;uj m; R'ânniijf SlbfiMitoviüu^cir f. pi;

-pore m. H.ii.Cs d ins )V. hyphydre: -\)Qic

ni. Med. (buveur d'eau, qui ne boit que de l'eau

eu qui en fait gr. usage) ©afff rtviufev m*, Sj'l).

Vabslème se réduit à l'eau, soit par aver-

sion pour le vin, soit par morliûcalion; 1'-

a pour l'eau un goùl particulier, exclusif,

antipathique à celui du vin: -ptcritef.Bot.

(g. de (oufcrcs) a5?ilffeV=f.Ult Hl, :fnillt \V,

-pyrète, V. hydropirelle: -pyrcliquea.2,

Méd. fièvre— (accompagnée de beauc. desueurs)

'Sd)ttjcipnk'f"r n; -pyrique a. 2, H. n. (vol-

can) = Ci"' j^"« ^^ reaueldufeu)SSafft'r llllb

Chilis (tice) T. Méd. (Iijdropisie de lépine)

9îri(î(5rat^=UMfîfrfiirf;t f; -rosat (sa) m. C'"-

fusion aqueuse de fleurs de rosier, chez les anc.)

9Joff "fiiiiV m; -rrhodin m. C*»'"''''" composé

d'eau et d'Iiuile de roses) 53vCC^!llitfcI n. aiIê

aSaffcr n. 3ipû''i=t'l: -saccharum' karome)

m. Ceau sucrée) 3iicfeva\!ffcrn; -sacesf.pl.

Bot.aiic.V.o/îrf/-oi-ace;-sarcocèleou-sar-

que f. Chir. (hernie forinéc d'eau et de parties

charnues)îUafffv=(5k'if(t)l'viid) m; -scope m.
\. sourcier; it. (horloge d'eau ou clepsydre)

SB.=:lî()vf;-SCOpief.(faculté de l'A. ou sourcier)

2B.=cntbcrfiiiii3éfi!ii!l f; 2.yJyda/oscopie:

-scopieti, ne a.(rci. à |A.)^^J^vpfcovifcf); 2.s.

V. sourcier: -séléniate m. Chini.(sei (<^mi

d'acide hydrosélénique et d'une base) ^i^bvcfc=

loiifaiircê îiilj; -séléniquea.m.acide=(a.

compose i' hydrogène et de sélénium') S^\)1:X0]Î'

Iciifâurc f; -sclinef. Bol. (so.d'aciie) (3ht)

Gvvi'"^ ni; -sidérum (ronic] (latin) Chiin.

y.phosphure{deîery, -statique [.(''"''i"'

des eaux; science qui a pour objet la pesanteur,

l'équilibre des fluides, ou des corps qui y sont

plongés) aBi)fi'ev)iaii?=lr^vef; .^çbvpftiitif f;

2. a.2 (qui arapport à l'A ) bi\^aUCC=,\
.
pèse-

liqueur; -slatiquemcnt adv. (sutvant les

règles de i'A.)iiac^ bcuuîf ijf lu bfrSSajyfvîlaiib;

Ic^re; f)i;bvoiliitifc^; -sulfate m. (sel dacide

hydroiulfurique et d'une base) ^l^brP|C^>l)efel=

faiireê Salç; -sulfurique a. m. acide =(a.

formé de soufre et d'liydrosénc),§t)M-pfctrof ff 1^

fiuirr f; —sulfure m. Chim. (combinaison de

l'hydrogène sulfuré avec les terres, les alcalis et

les métaux) ïBaf|ei|'c^rof fel m; = de chaux ^,

SB. vpii Jïiilf (.; = d'antimoine, V. kermès

minéral; =s alcalins ^, nlfalifrfjf 23.=artf ii;

-tachy moire g, V. hydrokéom'etre j.

l\\\n\Onia.\.helode.
HYDRO TECHNIQUE f. V. hydrau-

lique; -lelluratC m. Chim. (sel dacide Ay-

droteUuiicfue et d'une base) (jybvptf niirfilUlf ê

Salj ; -tellurique a. m. acide - (formé de

tellure et dliydrogène) .g)>;bl Ptf Illllfâuif f;

-ihionalB m. Chim. (sel d'acide hydrolhio-

ni<)ue et d'une base) I)i)ript()ioilfilllVCS Salj;

-thioniquc a. m. Chim. acide -(combin.de

soufre et d'bydrogène),g!i;l.rPtf)ipllfàurrf:-lhO-

raX m. Med.(bydropisie de poitrine) SQnifî:

luafTfïfiidjt f; -lile f. l^Iincr. V. enhydre.
HYDIlOriQlJE a. 2. Med. V. sudori-

ficjue. W'oTtWU) C^vfinvniTa-fiidjt f.

HYDROTITE f. Med. (hydropisie de

HYDRURE f. Chim. (combinaison du g>z

hydrogène avec le» subat. métalliques) 33flbill =

fcuiia f. bc« fdjiufffl^allijjfit aBaffcv(îoffaa=

ff« mit iKetiiIIfii; - de fer^, SBerb. bf« fc^w.

SE. mit (* ifni t.

HYDRYAPHORES.V. hydriaphores.
HYEMAL, E a. (qui app. rAim) jiim

ffltiitcrgfljôvio.wjiiitfrlic^.ïïJiiitfr.t; plante
-e, ÏB.=vP>iiiJc f; $fl(iiijf, «fidjc im aBiutrr

n>d4>fl; montagne -c, ècfciuracbiran.

HYÈNE, V.Ä*CTf.

HYÉTO-METRE
HYÉTO-MÈTRE m. Phys. (iusir. pour

déterminer la quantité de pluie qui tombe) 9ïf£

gciiîiiiiip n,=mf fi'cv m; ^i;etometor m; -mé-
trique a. 2 (rei. à rA.)^»;etomf trifc^. [id.n.

HYGIDION m. Pharm, (esp.de collyre)

HYGIÉEf.Mylh.(déessedelasanlé)^S;î

giâii, ©cfiiiib^citêj^pttinu f.

HYGIÈNE f. Méd. (partie de la médecine

qui traite de la man. de conserver la santé) @c=

fuub^cit5=>iMnf nfc^iift, =funbf, =lc£)ve f; pro-

fesser r-, bif ®. uortragru; abrégé d'- de

Boerhave. SluSjiig m. nu« Sorr^avf'ê @.

HYGIÉNIQUE s. a. Méd. (rd. à l'Aj,-

giène) \)X),^^itn^\^\ jiir ©ffuiib^fitêif^re (3c-

^piij; -s, remèdes -s, (Sefuiib^c itêmittol n.

pi; 2. f. (médecine préservalive) êc^ll^IlUttcU

ii'^re f; -ment adv. (scion ta.) uar^ bcr ©-?=

(f()Vf,^. [partie. derAy3iV,ie)jg^i3ii'lliit m.
HY'GIÉNISTE m. Med. (qui »'occupe en

HYGlENNEf.H.n.(poiss. cartilagineux)

Auprpolfîic^ m.
HYGIÉTÉTIQUE a. 2, Méd. C^ei à

l'hqgiéne) règlcs -S, ©efuiib^ettévcgelii f. pi.

HYGIOCÉRAME m. Néol. (poteries»

lubre) @f fllUt^fltêgc fctil'l" H.

HYGRO-BAROSCOPE m. Phys. Y.

aréomètre oupèse-liqueur; -baroscopique

a.2(reI.irA.)5iir2yflfffru»aaijegef)ïnii3:-bie

f. H. n. (hydrocanlliare) Biufifiïff r Ui; -biéCS

f.pl. Bot.(cercodée),§^,jrp[uccu f; -blépha-

rique ou -phlhalmiquca.2,Ana(.conduits

—s (émonctoires delà glande lacrymale) 91 fljull;

nuigêijâiiijcm.pl.bcrî^raiu'iibruffi-cirso-

cèlef. Chir. (fausse hernie du scrotum, qui est

plein d'eau et de varices) SEilffeiilberbnirt) nV,

-cl imax(-ac-se, m. (balance pour mesurer la pe-

santeur des liquides)inuS.Blinl'ijffitôronagcf;

-collyres m. ^léd. (collyre pour les maladies

des yeux) Slitgciiwafffr n ; -eudiomètrem.
(insir. serv. pour reconnaître la nature des mi-
asmes putrides ou pestilentiels qui causent les

maladies épidémiques dans cerl. saison.s et dans

ceri. climats) ,g)9gvP=(Siifio:!iftcv m; Çiiftgii=

tcuujyfr m;-gélon m. Bot. (so.depotamots)

id. n; -lOgie f. Méd. (traité des liquides du

corps humain) Çf^rc f. l'tjii bcii îluffigfeiteu

immfufc^lid)eit ^îoipcr; -mancie f. (divi-

nation parleau) SBofffviVii^ifiigcrfi f; -man-
cien,-nf a. (qui pratique lA.) 2ü.=iua§vfagcr,

=iini; il. (rei.àl'A.) iu.=wa()v|"iigcvifd>.

HYGR0:ME m. Méd. (kiste aqueux)

SBaffevfaïf m.
HYGRO MÈTRE ou -scope m. Phys.

(insir. serv. à mesurer l'humidité de l'air) f^cud}:

tigffitéîiuii^ n; ^nieffcv m; ^vgvpmcicr m;
-metrie f. Phys. (science qui a pour objet de

mesurer le degré de sécheresse et d'humidité de
l'air; art de mesurer le j au moyen de Vhygro-

métre) id, 5ciicl)tigfcit-3=nnffiiiig-5fuufl f:

-métrique a. 2, Phys. (rel à Vhygrometrie,

qui indique par des mouv. remarquables le diffé-

rent état de l'air) |jV)grpmf triffb, feii(^tigfcit«=

mcfff iib;(corps,qualilé :r.^.: not.(planle) =
(dont qs parties se courbent dans un air hu-
mide, et se redressent dans un air sec) h." —mC-
Iriquement adv. (suiv.int le» règles ou lois de

lA.) ()., und; beii Dîrgdii bcr Snid^tigfiitê-

mcffuiig; -phobie f. V. hydrophobie;
-phlhalmique a. 2, V. hygroblépharique;

-scope j, V. hygromètre ^\ -scopicile f.

(faculté d'absorber l'humidité) 6igf llfdjilft f,

bicSf iicttiflffit jii cutfiriifii pb.fiiijiifaiigf ii.

HYLARCHIQUE a. 2. Phil. (universel)

esprit- (le principe universel répandu dans

l'univers) Itiiiiurfalgcifl m.
HYLE m. Méd., Pharm. (rn.sembie de»

tnédicamenisofncinaux qui entrent dans la ma-

tière médicale) fiînimtli4>i'>&cil<ii<ttrl n. pi.

HYLEBATES 51

HYLÉBATIIS m. pi. H. n.(échass;ers d»

g.agamij.^9lcl'atfii, îrpiupf toipopgel m. p!.

HYLECETE m. H. n. V. limebois.

HYLÉES f. pi. H. n. V. hyménoptères.

HYLÉSINE m. H. n. (so, de scoiyip.s)

<StiiÇbvUi(i)faKrni.

HYLO-BATES m. pi. H. n. (singes gi'u

bons)?lrmnfff!i, ©tbbpus m. pi; -bien m.
II. (philosophe Indien habitant les forêts) SSalb:

bfii'pfjucr, .«pyjpt'ii^r m; -gone s. a. H. (sau-

vage vivant sur les arbres) .f)l>|ogPllC m. (VOit

ber 3rtgb lebcuber Slîikf v); -gyne m. II. n.

(protée),09l pgineé f; -phage.V. .r>/o/>Äß^e;

-tome m. H.n.(portesciej3«rtIbfâgeivcaVe f;

-ZOique s.a. (qui professe \hyloioUmei ilquisy
rapporte) .fïijipjpïfer m; l)Çlo5oïfc^; -zoïsme
m. Phil. (syst, qui attribue une existence primi-

tive à la matière) ^çlpjpïêmuê m; -zoïste.

V. hylozoïqueio],

HYLURGE m. H. n. Y.x:)-lophage.

HYMANTOPE, V. himtmlope.

HY.MEN(-mcne) ou HYMÉxÉE m.My lli.

(divinité qui présidait aux noces) ^fjfgott, @Ptt
ber (S'^f, ^i;iiieiiäii?, .Ççmeii m ; flambeau
de r-, %<\.ûi\. f. bf é (S-cS, .^-é StKÎel ; Poét.

(inariage)iiensder-,f^e!ic^e53aiib?n.pl;les

chastes feux de l'-bie feiif(^e®lut, baé fou--

fd)f 5f »l'i- bor f^i'lid;en ÇicOe ; les fruits de
notre -, bie gnid;t pb. bie S^rp^lttige iiiifc=

vcv(5^c; iiiiffrc Jîiubcv; vivre sous les lois

de 1'-, iiiitor beii @fft(jeii bf ê ^çmf nâiiê, im
S^eflrtiibe (eben; heureux -ée, gliitflifïje

d^f ; Bot. - (des plantes) (pt. des organe«

sexuels, plus ou moins distincts^) @efrt)!cd!téî

t^rile m. pi ; (@^e) ;
- public (quand les or-

gane» sexuels sont distincts et visibles) fîdîtbiire

Pb. feiiiitlidje®.; fic^ttarce.; -clandestin
(quand les parties de la fructification sont con-
fuses, cachées, invisibles) llllfcillttlic^e ®.;

fjcillllic^C 6'.; Jard. (so. degreffe par npproche,

qui se pratique en accoIUnt deux arbres) (îlbfiîUï

geht n. biivc^ 3i>f.=biiibeu) ; 2. Anal, (cercle

membraneux qui borde ordinairem l'orifice ex-
terne du vagin daiisles vierges) :3ilitgferiU^ällt=

f^fU, =fc^Ip§ n; .^aiUfli; it. (membrane on

pellicule) .6iîlltd)eH P.

HYMÈNACHNE f. Bot. (agrosl.de dc

Linné) 1(1. f.

HY]MÉNANrHÈREf.(synanthère)id.r.

HYMÉNÈA ou-N,EA f. V. com baril.

HYMÈNEAL,Ea.(rel.irAj,»ieneV)^P(^-

jeitlif^); jiim ^i;mfii pb. jiir (5^f)c ge^prtg;

HY'MÉNÉE f. Ant. (chanson nuptiale)

v§pclijfit=liebn; =gcfaitg m; 2. -sî. pl.(f«ie«

itVllymen) ,0i)mcUsfefi n.

HYMÉNÈLYTRES m. pi. H. n. («phi-

dicns) 59l.ittlaiiê f.

HYMENIUM (niome) (/a//«; Bot Cor-

gane séminifère des champignons) id. P, UrbCt'

511g m.
HYMÉNOCARPE m. Bot. (»• de mé-

dicago) inus. ,g>i;iiieiiPcnH.Mi5 m. \neux.

HYMÉNODE, -idk a. 2, V. membra-

HYMÉNODESf. pi. Bot. (mou»»« dont

l'urne est munie d'une membrane horixonlalej

.g)l;lllCIIo^rlt r. pi.

HYMÉNO-GRAPHE m. Cq"« ««"<«'«

Vhyméno3rafiiic)^\)\\\i\\^^x^X\) m; -graphie

f. Anal, t
(description des memhianes) .^alltf:

beffbrfibniig f: -graphique a. 2 (rel. < l'A.)

^Viiifupgr'iVflifft)-

HYMÈNO-LOGIE f. Anat. tOraitéde.

membratus) Se^rc, 5lb(l.Ulbluiig f. l'IMt bCII

•^âutrii cb.^âiitc^fit; -logique a. 2 (rel.



5t HYMNAIRE
• » )b9mfi!clejif*; -logisic ou -loiiuo in.

<<|ui lr«il« àf mrmirmiifty ^^ÜWltMiCQ UM
•inÖnC r. BoL (l» cupidoo» arte, de Linnr, cl U
KonOMrc ifn) lil. f: -pliyllc f. Bol. C« *'«=

j« Lina*; <i ruiigrre«) {v^mriipvbylliiiu n;

-podcs II). pl. H. n. (o'» s"" «"" '*• <*»'«'» •

uoili« réuBa p<r une inembraae^ .y>pi1KllPVP2

ttll m. pl; -pOROn m. BoU Cuxbaum feuille,

k eil rcMH:« en forme it rnfmiiane) jQ\)in(MV\^V-

ftpn n: -picic s. a. H. n. =5, insctlos=s

(^ui oni ^uaire ailea niembraneiiie* d'inéf^ale

gr.iideur) .Ê)flUtfiriijUt Hl. pl : t)autflil.jf IJiJC

3ni"ffffli; -ptcrologic f. (Irailé de* A) id,

Jfffcrf r. bcr-Ciaiitfiriglrr; -ptcrologique a.

2 (rei. • r*) bçiiifiiPVtfrPlPjiiftt»; -plcro-

lofTUem. (sui«occupederA.).Ç)i^lltillOVtfVP=

loijin; -thèquosin. pl. Bot.C»''"*«"'««^''*™-

|.igiioii»)(?lrt).î(t>vjmiiK m. pl; -lome m.

Chir. (scaliMl pour diuéquer le« membranes)

.^âutfjfrijlifbfriiiijjér.i.fiir n; -loiiiie f.

AliaL (disacctiOR des mrmbraHft du corp« liu-

mai«) .^àiirr(cri)lirbrriiiif) f; -loiniquc a. 2
(rcl. a I *.) i)piiiriiptpnii)(^.

HY.M.NAIUE m. Recueil d-AymiwO ®C*

faii<)bii(l). ^ob'i). n.

HYMNE m. (camique Ci« Thon, de la Divi-

nité) id. r, ScbltfM); i'pb(iffiiii!i m; (chan-

ler) des -s. ^pblirbrr, ^pb^ffâiiiif pl; Ant.

(f*è«c pour célébrer tea dieux ou leabero«) ^oh^

grtjqit n ; - en l'honneur d'Apollon, ®c:

bic^t iu Çhrr II pb. juin îobf 91vpUp8, - d'A-

pollon, t. auf 9lpPÜP; 2. f. (pi. dea A.tqd'on

clianie daaa i'é(iiM) Çpb(jf faiifl m; îpblïcb n;

entonner, chanter une -, riiifit l*. aiiilini=

n'.ru. fin Vpblirb ftiigrii. [{»çiniiifcl).

HYMMQl'E a. 2, Poét. (rel. à lAym«,)

HYMMSÏK m. (qui * faî» dea hymnr$)

Çpblil•^:bl(^)tfr. .gi\;!iiiirii=b. m.

IIYMNODK m. Ant. (qui cha..i.it dea

hjfmnrt daaa Ica fèlea publique«) (^ObltfbsfälK

Qtx, ^»ninriuf. m.
HY.MNO-GRAPIIK m. C«>»POaiteur

dAyaiiaeajÏPblicp.-.^çmnriiïbitttfr m: -gra-

phie r. (art dacoapoarr dea A ) ld. Jïllllfi f.

.^omiirii {Il bi<^tf ii; -graphique a. 2 (r«i- a

r*-«)bviiiiiP)îravhi|d>; -logic f. ("«'lauon ou

rkaaid««»y«»rt).^f rfprfd)/ii rb.?(bfïiiofii n.

»rr Vrbflf faiigf pb. .^v""""; -logique a. 2

(rciai-A.)^V<><>ioic>9if(t;-loKiste,-loguom.

V. hymnographe, hjtnnode.

HYO-BRANCHE f. Bot. (orobranehe du

Caf>^VPbraiid;ier; -Chondro glossp s.a. V.

hjntglout; -^pigloKiquc s. a. Anat. (rel. a

laaiyoWaci a VtfiflMt} hv»« Vitjlptlifrt): =:<!.

fll»r«s=s^Vb<'ori.'>0l(*((r>iin.pl;^-r3ib(iir,

muscles^» (t mumU« «»Um«* d« Vififlottr)

i:iiftr?^rrtibr(frliiiii<rrl>im.pl:-glo8sea.2.

(rai. il'oab7*idtf«iaUlaa(u«)|iir3lillt)f. ilini

3-iift(iiir S'^^ri^; tiiuftcles =» ( t MuaeUa t\-

i«r»«a da u iaa(b«) 3-»briiiiini«fflii m. pl;

-glossien 8. il. V. hyoglone: -glo.sso-basi.

phaiynt^ieii m. AnJlU (wu»cl« roaalrucuur

•yea t\. pharf a«, ^u) l'aliaehi a l'o» Uyoii» , a

la Ua|«*.Tl U baM de l'urcipital; 3ui>3r llbrin
,

3Rii9rnf(tliin»<niii*frl m.

BYOlDk a. 2, AnaL os - (peiii » murb*
raf, A U bmaao« racine d« la laagw«, 4« la Afure
del'jTfwlMcrM) Slillgrilbriu 0.

HYO.PIIARYNGIEN a. AnaL (r.l. A

tmhfté« titnfkmtymM). niUKCleS=«(t m««-
»t— ém yAn»y*> Séluiiniiuiff In m. pl. brl

3iiii(|riiM«<; -phorb«m.BoL (fruit da ri.ro

piie>w«e)^f»^»tH< r:-phorbicr m.(paUi«r
4el-|U4«Uft4twi«>a) iiirif(trr Va\nu, ^<q^.

V%9titià4*» m: -«riaine m. S.itu^uiamet

-MiUBine r. Cbim. («ImUmw mm*4 d*«« u

mPACANTHE
jii«yi(«ni<ie)^ppfciamiu n; -séridc m. Cchico-

racér) S(i}u>ciu«(aUit rt) ; JirAiiittfraiit n;

-thyroïdien a. Anat. (rel. « lo« hyoUe et au

cartilage /AyioP/e) l)\)ptl)prpibif(<) ; muscle =
(nom d'un muscledu larynx) 3lIligrilbrillllUlé=

frl m. bf s êc^ilbfucrVfl*.

IIYPACANTHE m. H. n. (poi«e.oa.eux,

thoraciqur,àcorpa comprimé ),^l^paCi1Ut!^u6 m.

HYPALLAGE f. Gr. (inveraion de mol«

sana qu'on puisse ae méprendre au arn« de la

phrase cum.: il n'avait point de souliers dana «ea

pieda, pour: il n'avait point les pieda dans sea

aouiiera) iUpriv><rff6uii|^ f ; l'fvfc^rle 3wf'
fotiiurt brr iil'pvic, .g)VV<«U>iöc f.

• HYPASMK r. Bol. (champignon) jd. f.

H YPAIE r. Mu.S. anc. (le plu« baa de« té-

Iracordcs, ou I* plus basse corde des t plus basse«

i<tr.)iicff}f êî rtracVorb; il. t-e ©aiû f. OU jf I

^cm brr bribrii iiicbri(]fifii ï-f.

H Y PATHOÏDE f. SI US.(«on baa; mélopé.

ir««i<iur) tiifcrÎPii; îniiifvtou m.

HYPÉCOON ni.not.(8 dcp«pavér«cée«)

^viiwrabliiiiien^priifüiumel m.
HYPELATE f. Bot. (»«vonnier d« u Ja-

maïque) id. f.

HYPERANTHÈRE m. Bot. («rb. d'A-

rabie, analogue aux ben«)^i)pfiMuthcra r.

HYPERASTIQUE a. 2, Phys. (quiaqc

membre aurnuniéraire) bl^pCVafÜfct).

HYPER-BASE f. V. mélaphore;~\iC^Ve

f. Gr. [(inveraion de l'ordre naturel du discours,

par l'inaerlioii deqs mois en parenlh('Sef.)Ul1lfr^:

niiig f. bcr iMliiilicljrii Crbuiiiig bcr 9irbe;

^VPfrbotPii n; -bibasme m. Gr. (ordre de

mots qui renver«e celui de la conairuclion) Vfr^

fcbrtir2lnntfi"igiiiiij;-boler. Rhct.(riguicqui

consisieà augmenter ou diminuer la \éritédea

ciioae«) llfbertffibuiiQ. .^vvrrbrl [; (les es-

prits viTs) se laisscnlaiséincnlentraliicrà

r=, (ofjf u fïct) ifittt jii ^-11 ^iiirriprii
; (en

parlant d'un homme Tort grand ou fort

petit) l'on dit par= (c'est un géant) lofiigt

mnn ^-êa'fiff ; (di.scours} rempli d'=:s, dpU

.^-f 11, V. aiidacieuxi (ce que je vous dis est

vrai) ce n'est point une =, ift fciiir Ur., ift

iii(^tûbfrlrifbru;(jevousledis)sans=,ct)iu-

fi; übrrtrribeii; 2. =ÄIath. (aeciionfaiiedan«

un eine du t' degré
,
par un plan qui, étant pro-

longé, rencontre le cane oppoaé) ^. ; le deilll

produit des demi a\es est la puissance de

r=, b(i8 b.ilbf l'rpbiirt ber ^albrii 2lreii bo«

rrt^tti'iiifrliflf iiîirficrf« ifl bic^pptciij bcr.^;

décrire une = par (un mouvement conti-

nu) riiic .§. biird) t btfci)vf iboii ; =s conju-

guées (t A f oppoaées, iju'on décrit dans l'angle

vide des aajrmplolea dea A-< opp. , et qui ont Ica

»émeaaaymplotcaet le mémeaxequecea A-<Jl||3

^forbiirtf i^-ii ;
= equilatère ou equilaté-

rale(danalaquell« Isa axeaconjuguéaaunt égaux)

.}iri(^fritigr ^., = ä l'infini ou du plus haut
genre («apnaie« par l'equalion ajr" -|- n =: bx'

[a-f «Diu'éUiifiiblittf rtfbfiibf .Ê>...t">.»pii

t)rrl)i}^crrii 91r(; - du premier genre (qui a

deux aaympioiM)
.f>.

brr crflf II 9lrt ; = du Se-

cond i genre (qui peut avoir s aay wptetea) ^.
brc |tvrilfit 9Irt; -bolirormc a. 2, Math.
courbe r. (dont t'équaiion a uaa forma analegu« a

celle de rA|r|wiAa/«)i)vprrbrlf$rniit)r Fntiitmr

Vinir; -boliqiie a. 2 (rel a l'A ) ûbrr>trtcbrii,

•trribriib, •iiiJ^ig.vrrflrS^rnib.bvvrrbplifct);

(dlfcour(»)=(e»pre»lon»)=».û.;(louange»;

=*, fib.. ûbrrnt.; (cet homme) exi rorl= (au-

jet A euferer dane leul ce qu'il dit) flbrrlrrlbl

allrl oai frf)r. Math, f a«mbt à l A ) bvvrrbot

lif(l;;f|igurc,verre,miroir) - (.b ; -bolique

ment adV. (av«c aaa«éiaiioaoit A ) (jt^lirrbplis

fc^rrwrifr; fibrrtrtrbrn, fi-rrIUrJfr,iibrrlrri«

inPEROODON
lntiio«=,vcröröpcriiiiij«MvtitV; cela est dit=.
bfl« i|l M. flciprprtjni; (cet homme) relève =
de (tort petites choses) rrfjibt j <iiif eiitr

übfrtrirbriif 9lrt; Math, couper un cône
= ( de «o. qu'une hyperbole en réaulle ) rillCIl

l)»Vfrbpli|c^f 11 Jîrijf Ifr^iittt maà^tw ; -boli-
ser V. n. (parler par A , exagérer) Û-frSDfifc

fvrrd)rii,f)9vrrbplifïrcii; -bolismc in.Rhél.
(qualité; »t. «bus de l'A ) ^i)pcrboli«llin« m;
@rbv.iii(t) m. bfr .g>vVHrbrl; -boloide f.

Géllin. ( A.drfinie par dea cqualiuns dans lesq.lra

lermrs de l'equalion sont élevés à dea dégrés su-
périeurs) id.f; -bore.ce ou -borépii.ne a.(pt.

des nation«, de« pays qui sont du côté du Nord)
iiorîiid),l)i;vH'ibin'iïifdi;(paySy = (race)-eime
(qui liabile I. nord des deux conti nenis au voisi-

nage du pùlt-;lca Lapons, le« Oroünlandaisj.) ^. n;

(régions, plantes) -écs, ii.; -catalectique

a. 2, Poét. (vers) = (qui «des syllabes de trop)

mit ciller ob. jtt'e i Si;ibtii juvirl; -calharso

r. Med. (purgstionexcessive)^H fliUff 9lllêrf 1«

"ui(jiiii(j p^. ?lbfi"i^riiiig; -crinie f. (suractivité

aécrétoirr) nilfifrPrbCUtlidjC 9lbfpllbi'nilli)«î

t^âtigfrit; -crise ou -crisie f. Med. (crue

vioiente,excc8aive)aUjti ^fftijje ^ïrifiô ; -Cri-

tique m. J.itt. (censeur outré, critique qui ne

pardonne rien) (Srjîfritticr, =t.iblrr, fibtttric«

bf ne r Jîuiiflrirljtfr m; -diacrisic f. V. hy~
percriniei -doricn a. m. A ni. (mode de la

niniq. grecq , d'une quarte au-dessus du dorien)

()i;Vfrbprifi1;; -drainutiquea.2(quisortde«
bornes de« moyens scéniques; trop dramatique,

exagéré) f)9v<i r^rllmoriflt) , îibrrttifbeu;

-drame tn. Lilter. (drame ouiré, exagéré)

ûbrrtricbriirê Sfb>iiifpifl ; -dulie f. culte
d'= (qu'on rend a 1« Vierge) îBcn f)nilljj f. bfr

Oril.Suiigftaa; --cmése BIéd.(vomisaement

excessif) ff^r ^fftij]rä, libirmciijiflf« (5rbrr»

ii;rn; -eniief. \ . pléthore i -endosmase f.

\.injlaminationi -ephiiirose f. Méd.(aueur
excessive) fibrriiiriiiiijcr S4)n)ciH;-érétisine

m. Méd. (irritation excrasive) llfbcrVfij lli;

-ésie r. ( fonctiona organiquea des parties du

corps) prtjailifdjf ik rrictiniigc u f. brr 3 brilc

br« Jîôrvfrê; -esihenic f. (excès de force,

rigidité) Utbci=ftiïrfi-, =)tiïrfiiit,] f; -esihe-

niquc a.2 (rel. à l'A )bin'fvrfJl)fiiifcb: -esihc

.sief. Î^Iéd. (aensibilitéexcBS«ive)ribcniliîtJige

tSmvfïuMirt)fcit;-e.<:ihésiqueu.2(rei «l'A )

ûbrrtrirbiu rlllvfill^lilb; -iceos f. pl. Bol.

ramillcdes= ou des milleperluis, ^aniilif

r. Pb. @ffcl)lritt n. brr 3pl).niiii#pflaiijou;

-icoïde f. pl. Boi. (f«m. d« Vhypi.icun,-) id;

-icuin ( ome) V. millepertuis; - meirc m.
V. Ä)-;ufrca/«/cc/*yii*.-nephplisie m.(i- de

KabeUia : qui contemple lea cieux) ^jl|l|lirlbr>

fctuiiirrin.

HYPÉROODON m. H. n. (dauphin)

lölifefPUf m. [staphilo phaiyngien.

HYPtRO-PHARYNGH'IN, V. peri-

H YPÉR-OSTOSE r.V.fxoj/ofsolide
a.2, CnsL («i«u « l'cxtéa) du^rrfl fctflrffiiti«

iirt; -oiidé.ee d.Chim.(*cide â rexcéa)i"ibfr»

ilffâiirrl, »prybirt; -osigene, ec a. Chim. ^

( aurchargé d'a^iyri«', uxidé au msximam) Ûbri»

prvrtrnirt. mit (fcourrflpff nbfrfiîiiidf , im
bôtbjlf iiWrnbf ,|rf.; -oiymitrialr t,V. chlo-

rate; -phloglosef. Méd. (dernier drgr» d'ia-

nammatioa)|)d(tfli-r @IAb fillfi' Pb. V Pli ('lits

jûiibiiiin; -sarcose r. Chir. (dé».lupp»m ex-

cessif dy liseu cellulaira) Slril4>illl<U<U(I)< m.
(iiiîlîuiibfiiuiibftffttivnrfii); -sonore a.2,

Méd. l** dit d'un corpa donl le son augmani* par

lapareuBsion) brf)ril .Rl<1ll|1 pb. ^Oil biirct) ri<

iiriiStpBtiiiiimmt; -sonnreiléf.(qualiiéd'un

eorpaA.)bur(ttin(ii£tP^|iiiirt)mriibt«Jlliu<

0CII Pb. Xdatn; -«tène m. Miner, (novr.
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mioér«l,<lont U pyramide supér.est ires-elroile)

Sabratior=^priit)leiibcf;-slhénier.Cf»™e«»-

cessivO uiiijcujô^ulidîe, aii^erprbfiitli(^e

Äraft; -Ihyron m. Arch. (ubieUrge aune

porte dorique, frise au-dessus du chambranle)

Segf urcUc f; -lonie T. Med-O«"»»'«"» violente

des solides du corps humain) id, bcfti^f <â;VaU::

iiiiug, Uebfr-fv- f; -Ionique a. 2, Med. (im-

puissance) =(1»" «"• "op forte érection) {)>;=

V'frtPUt|"ct);-lrOphie f. (excès de nutrition dans

qe partie du corps) id, Ü6f rtrif^fltr ^jâfjrilll

j

(eine« ,S5rvert^ciU);-trophie, éea.C»"«»"'

d'A.) von îi-tr 9î. fraiif gnuorbf ii.

S"HYPERTR0PHIER V. r. (augmenter

de volume outre nature par excès ae nourriture)

(ïurt^ Übertriebene 9Ja^ruiiiji!iniati"irUdjer=

JVC ife UMdM"eiO-

HYPKRTROPHIQUE a. 2 (rel à lAj,-

pertrophie^ ^îivcrtrov^tfc^ ; disposition -,

'vliilage f. ^ur ^rivertrov^te-

HYPETHRE ni. Arch. (édifie«, temple

decouvertjOebäiibe n.îempel m.o^iic îad);

@. of)ite S)., pffeiicr Z. [^^v^âiia f.

HYPHÈNEr.Bot.fpalmierdelaTliébaidej

HYPHÉNÈSE f. Rhél. (union de « syl-

-Ubes) .0s;p()eucité f; SBitciui^iiiiä f. jioeicr

gijlbfii.

HYPHIALTES f. pi. Mylh. (divinités

cUarapèires) ^9P^'»'Iff"' lâiiblirfje ®ott^ei=

feu r. pi. [Sliipfäfer in.pl.

HYPHYDRES m. pi. H. n. (rémipèdes)

HYPLŒYTRE(plé-i) m. Bot. (g. de

pi. voisin des cheins) (-?ll t) jînCVfjrü^ n.

HYPNALE m. H. n. (»spic do«t la bles-

sure est mortelle) toboerurfat^tube, tôbttid^c

êcfclauge.

HYPNEm. H. n. (mousse) %iîinco«n;

- prolifère, êteiiifaruîiii.; - des murailles.

SBanbîin. [luiaf.

HYPNÉE r. BoL (varec de Linnc) SqVX^

HYPNO BATASE, -bâte m. Méd. V.

somnambulisme.

HYP.NO-GRAPHE m.Méd.(auieur d'un

traité sur le tommeil) .Ç^VItP'JV'H'b m; -gra-

phie f. (traité du i.) id; îlbb.lUbllllIi] f. ûtcr

ten Sdjlafi -graphique a. 2 (rcl. à l"A.)^'^v=

iiogravbifti).

HYP.NOÏDE a. Bot. V. saxifrage.

HYPNO-LOGIE f. (traité du sommeil

i

règle du «.et des veille») îff)re f. VPllI êtfclafo;

-logique a. 2 (rel. a lA) bi^vuplp.^iid). trai-

té - ou d'hypnologie, V. hypnographie:

—lOgUe m. Méd. (médecin qui s'occupe des

moyens de régler le ».) iÇiJVUPlPjJ m: -Jihohe

S. 2 (qui s'épouvante dans son ».) fer, bje illl

'êtblafe erfd)rf(ît:-phobie f.fterreurdansle».)

id.f; Stbrrtfeii m.imSdjIafe; -phobique a.

2(rel.à l'A.)t)9VllPV'bpbif(t); -psychic r.( som-

meil «e l'amOSedeufitlaf m;-psychique a.

2 (rel à lA.) bs)ï>iipvfnrt)ii'(fc. [ligne.

HYPNOTIQUES, a. 2, Med. V. narco-

H YPO- (prép. grec, qui signifie tout ou dei-

tout, et sert à ronipoiirr divers nom») lllltrr=j,

iiiiterh.ilb; -hole f. Rhet. V. subjeclion;

-Calharser.Mcd. (purgalion trop faible) aU;ii

fdjwat^f 51bMibrniiiï;-calhartiquea. 2(rel.

à rA.)bt)VPfatbarti)di; -caiiste m. Ant.(bain

souterrain, fourneau pour l'échauffer)^ftVtVPeai|:

ffiiin n; -chéris. -idf f.Bot.(chicoracre)^frs

felfraiit n; -chyme, -chyse m. Méd. \.ca-
laracle; -ciste m. Bot.(pl. parasite, so. d'oro-

banchc) .tjinv'Pcifi m; Sdjmarp^rrvflaine f;

Pharm, sucd'-, .^-eiifaft m; -coudre m.
AnaL (partie« latérale« de la région supérieure

du bas ventre iTfJcidje.îuitnuug.î'riii lief: 2.
(homme bicarré cl raélaaeoliqucjWIUlbei lieber,

HITOCONDRIACISME
mifjfûdjtiger, fc^n.'eruiritbij}er UJîeiift^, %\)'

VP(toiiber;ilesl=,erijliiiil5|fid)tii{.c'estun

=,er ijl eiu3)îurr:fppf,®riUeii=fûnijer:it.(qui

a la manie de se croire touj. malade) <^., eiliae=

bilteter Äraufer; -condriacisme, V. hypo-
condrie; -condriaque s. a. 2, Méd. (atteint

ihjpocoHdrie') iDîiljfucbtiije, luil j|Üctti(J. ^'^-

VPc^piibrifi m; it. f)»;vpcbpubrii"(l) ; (la trop

grande solitude] rend qf les hommes =s,

ma^it maiicbmal bie iDîeiifcbeii m.;(rel. à lA.)

Méd. affection =,niiterleibs=bc|d)J»frbeiif.

pi: régions=sCvoi8ine»dèsA.)U.=i]cgeiibeii f.

pi: fig. (bizarre, d'humeur inégale) IVltUberlid),

mûrrifc^, »erbrieplic^; il, elle cst=, et, fie ijl

n?., er, fte ifteiiiîDturrifppf, ©rilleiif.; c'est

un =, er ifi ein SDJurrfppf j; -condrie f.Méd.
(maladie de l'A.) id.f, Ü)(il5=fll*t,=frauf f)f it f;

-cophose f.(dureté derouïe)^art^5ti3feit f;

—crâne m.Chir.(abcés entre le crâne et la dure-

mère) (@f fcbu'ûr n. jn^iftijeu ber ^iriifi+aale

mib ber barteii .^F)irnbaiit) Jîpvffiteruug f:

-cras(a-ce) m. Méd. ou vin hipocralique
(vin, sucre et cannelle)@fnM"ir5=a>ciu,3il'llUet=

w., ^nppfraé m: -cratériforme a. 2. Bot.

(en forme de soucoupe) VrâfeilttrtfHerfprilliiJ'.

(corolle) = (à limbe évasé et applati, porté sur

un tube) p.; -craliquc a. 2, V. hypocras.

HYPO-CUISER V.n.(rairerAi„>oc,./.r, se

couvrir du masque del'Ay/iocj-in'c) ^eiltljrlu,fîct

mitbcni Sdjletcrber^eucbflfi bebcrfea; 2.

V. a. V. V. dissimuler: -Crisie f. (fausse ap-

parence de piété)i§iiirf)clei, ê(biiii=frpiiimiij=

ffit, ^filigffit, grÎMiinifloir; (il est dévot)

sans =, P^tle ^.\ it. (affectation dtune probité

apparente) ©leiyiurci , SBerfif fliiiig f; (sa

conduite] n'est qu'=. tfl iiitljtê al§ @., àj.;

-crites. a. (qui a de l'A.) .Çfiitfeler, Sriciiiî

^riliijfr. ©leipiirr m; ^ciidjlerifd). \A)<u\'

^eiltsj.gleipitcrifc^; c'est un=, un franc =,

crifleiiitC., ein @rj=[).; il a rair=, la con-

tenance =. er ^at ein b-eS Siifc^eii, fïel)t

wie euuÇ. au«; 'gravité] -, ge^eiic^elt; (zèlC;

=(qui ne part pas d'un véritable mou v.de piélé)f.;

il est = au dernier point, et ijl eiit^. im
f)Pti)|lcii ©rabf. Syii. La dévotion est chez

r=un masque, chez \t cafard, un leurre,

chez le cagol , un métier, chez le bigot,

une livrée: 2. (qui affecte des sentiments d hon-

neur et de vertu sans lesavoir),^cil(fcleV,@h'ij;i

lier m: c'est un =, er ifl fin ,P».; -critemenl

adv. (d'un man A.) ^cut^Ierifcfe, gleiêneriic^;

-critique f. V. ^«//ctz/«^/o«;-critisme m.
(syst, d'hypociisie ; A. réfléchie, systématique)

fi)fleniatifd)e, bfrerijiiete .Çiurfjelei; J^. mil

5!Jprfa6'..g>9VPcritilmuê ni;-dermé m,Mèd.
(peau ou membrane qui voile le clitoris à l'instar

du prépuce SBorb.i Ut, Cbrr{)aiitr.beo2cl"aa Ml;

^ûuijliiué; -désc ou -desmc f. Chir. (so.de

bandage; sousbande) lluterbaUbli; -doriCU a.

m..4nt.(ton de mus.grecque en dessous du mode

dorien) {)i)VPbPrii"dj ; (modc) =, I).; -drism.
Bot. (g de champignon«) id. m. [pÜfle* f.

IIYPCKSTE i peste] m.Dot.(jonc).§v)=

HYPOGALA m. .Méd. (effusion de Uit
^

dans i«ii) ü)iild>0Uj)e u; -gaslrc m. Anal.
(partie infér du bas. ventre) lUttfvbilU(^ ilV. —

-

gastrique a.2 (qui app.à rA.]région =.Uutir:

bautfjej^ertrub f; -ga.'«trocèle f. Chir. (tumeur

générale du bas- ventre) 33i1Ud)ijefd)UMllflf;auf=

flef(^n?pllener Unterleib; —gasirorixis m.
Méll. (rupture ventrale) 33ailcl)brud) m: -géc

m. Ant. (lieux souterrains où l'on déposait 1rs

moris)îobteuigruft f,=(jeaH»lben;-glossem.

Anat. (qui est sous la langue) =S ou norfs =»
(nerfs de la langue, qui la rendent l'organe du

goût) 3""3f n=''frveii m. pi ; 2. Bot. (laurUr
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d'Alexandrie) lï.jtjvtifc^er ?orbeer; -glosside
f. Méd. (inflammation sous la langue) ß.'eHts

SlUlbUlli} f; -glOSSis f. Anat. (partie mfér. de

langue) unterer îbeil ber âmige; -glossite

f. Chir. V. grenonillelte {%; -glottide f.

Méd.(glandesouslalan-ue]3uitijenbrÛfer;(pi-
lule béchique qu'on laisse fondre soua la langue)

3uui3fupiUf...§uflenpiUef,bie man unter ber

Snnge ienje^eU lâ^t; Num. (couronne de lau-

rier d'Alexandrie) Jîrone f, Jîrauj m. vom
aleranbriuifdjeu îprbrcr; -gloltite f. Méd.
(Inflam, des glandes sublinguales) 3unacnbrf!:
ffurutjûubungf; -gyne a. 2, Bot. (corolle)

— ^étammeS) =S (insérées sous l'ovaire ou »ous
le récepucle) uutcrweibig; iMumenfronr f. ^
bie unter brnigruc^ifnpteu riuijefü^t iji;-gy-

nie r.Bot.(insrrtion sous l'ovaire ou réceptacle)

Uutenueibigfeit f; einfngunij f. unter bein
Brud)tfuptcn ob. grudjtbpben; -gyniquea.
2, Bol insertion -, V. àypogynie; -lène f.

Bot.(joncacée)id. f;-léonm. H. n. (esp.de

stratiome) .^ijpolfouflieije f; —lépathe m.
Pharm, (esp. de rapontie ou d« rhubarbe)

iDJ5n(^S=rl)abarbcr, 23afffr=r., 5Eaffer=am:
vfer m: -lepsis m. Bot. (phéiippée du Cap)

id. f; -leucos m. H. n. V. guignel/e;-\^ ire

m.Bul.(cypéroïde],^9Pontf r m:-mnème m.
V. coOT7«e/i/ai/e.-mochiion m.Méc.(point
d'appui d'un lévier)Unterlai]e f; 9Jn^e=.StÛ6=
punf t m. eines ,§cbcl*; -phase ou -phasie f.

Méll. (clignotement où les paupières ae serrent)

•ölin^cn PP. ÎJliujcIu n: -phèles m. pi.

My th. (ministre« des oracles de Jupiter) J^Çppï

p^âtcn m. pi; -phlée f. H. n. (coiéupi. des

champignons) èd)U'ammfafcr m: -phore f.

Chir.(ulcèreouvert, profond et ristuleux)t(Spbf =

,irfd)aM'irn: Birtel, ^îp^)ru'nn^ef; --phry-
gien s. a. Mus. anc. (s'est dît d'un mode, dont

la fondamentale était une quarte au-dessous du

phrygien) bîivppbitjgifd); (mode)=, b.; --

phlhallllief.Méd.(douleur, inflammation sou«

lacornéeder<ïil)3fn!ÎCU = fl'l)mrrjm, rrntjflltr

bnu9 f. unter ber ^^pru^ant ; -phthalmiqtic
a. 2 (rel. à rA.)biipor^aInitfc^; -phyllc a. 2.

Bot. (qui croit sous les feuilles) au bcr Itutem

öläti)ebcri^lattiTtvad)ffnb,bcfiublt(t.-phyl-

lo-spermatcuse a. f. Bot. plante = (dont la

semence est placée sur le dos des feuilles) berCII

îaanif a» bcr ^ liegt; -physo f. Ocul. V. ca-

/aroc/ff;--prophèle m. Ant. (vicaire ou sub-

délégué d'un devin ou prophète che» les Grecs)

lliiter=prpvbft. =»vaf)rfai]er m; -pyon m.
Chir. (pus sous la cornée) (literauije n.

HYPOR-CHÈME f. Litt, (poésie gaiec

chaiitanie)'îauj=iicb n.i.jefau;} m: —chèma-
tiquc a. 2 (du carart. de lA ) poésie =, V. Ay-

porcheme; —ryctique a.2, .Milit. («editd«

la guerre souterraine) UUterirbift^.

HYPO-SARCIDE f. ou -sarqik, V.

aitasarque; - -scène ou -scénion m. .\rch.

(enceinte de colonnes serv. de coulisse« ou de

ferme«) êâulcuiiaii^ ui. \t\\\Ui ber 'SttjaUï

bribne;--scénique a. 2 (de lA.) jum S. ç

.^ebôriji, fjvppfeenifit ;
- sclérem, se a.

Anat. y.ßbreux, tendineux; - %ovnf m.
Anat. (membrane entre « cavité«) 5(^eibr^ai!t

f. (
juMi"4)f n jiv'fi .^fbleu); - spade m. Méd.

(affecté d'Ay/»»/»««''"») mit bem ^i)l>ofvabia3

blb>'ffff>-SP''"'''lS "!• Métl. (ouverture du

méat urioaireaou« le gland) nuterU'artê bl'fillb =

iiibe d'ffnung be« ^arni)ani\f*; --spa-
thismc m. Chir. (mcisiun «urU front ) Sliru:

fcbnitt f;--sphaiima m. Ocul. (ecchymose

del'sil) id. nuterlanffnt«33lnt ini ^Inije;--

Staphy le f.C chute, relâchement de la luetteji^al-

Irn ob. êc^iepeii n. be« 3âVflf iii«; - -stase f.
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Théol. (»»ppÄi, p«r«.)i5crf?uli<t>fru,iîfrfon

f; (il n'y a qu'une nalure en Dieu) cl trois

-S om personne:». nbcr^rfiiJc^fpnli4>^•itcu

p^. $rrfonrn ; Med. (»«aiiue«» de» urine»)

^arnrfo^.iycbfn.f ni.bf«llriii«;--slatique

a. 3.Théol. C<*« i *>/»»'«»») b»voflatt|"<t>, Vf r»

fSllli<^; union ^C""'»" '« Verbe»vecUn«ttire

Itama»*) \^-t 55crriiii(jiini) (ter (jôttli(i)cn

!JIaturÇ^ri|li mit ber mrnfcfclitfccn); Méd.
(^ui lirai 4e r*y/w«/o»0 [«iftisî ", f«"» 53p?C11=

fûè ^Jtf l'ï". =mont,adv.(<t'unein»n. A.) ^., V.;

(IcVerbeJs'est uni = h la nature humaine,

bat fî(^ V- ""' *f r nicufdjliitcii -flatnx vcxtu

lli,^t ;
- -stème. V. hypos/ase ( SIéd. ); - -

sthénie f. V. affaiblissement; - -sihéniquc

a.2 (rel. à r*.)5uriSctiiväc^iiiiij grhpri|j,^vVP=

fl^f iiifit; - -stomc m.II.n.(i>oi»s. ourux dA-

tnér.) .^nvpflpnt m; - -Ihalassiquc f. (»n de

n»vijuer«ou»lc»e»ux),^9Ve'^<'l>lftiff; --Ihc-

raire a.2Prat.(qu> « droii d'Aj/w^Arçiiflvfaiitï

rfdjtlidi.bVVPt^ff'irifdj-jCréancici^.^fniibï,

.Çt»VPi^ff>irï®lâiibi.jfr, .^pvot^ffvuiii« m;
dettes =S Cl"' donnent k. sur un iiuineuble)

$faubfrf)iilbriif. i)l;^-f,initÇfaiit'rcd?tPcr.-

fc^rnr, bv^^othcfirtf, <Zd}nli>(u,\ . insaip-

tion^iers; — -ment ad v. Pral.fp»r une »ciion

* ) pf-, ^VPotbcfariiV^); il est obli(îé=, er ^at

f?(^ Vf- vtT\â)ùth(n. \jit êit^ifr^eit auf iir=

fjeiibf@n'inbr<jfftfUt;agir=,iifld)t'im$fiUib-

rrc^tf baiibrlii;—thclef. Bot. (e»i>. decll«m-

pig»on»)V. A)'(&Kr,---ihénarm. Anat.Çmus-

de du pctil doigt de ta mûn ou du pied) !£)i]tt:

niritmit^Frl m: grand =. Ü){ittflflopffr m:
iniftlrrrrflfiiirrî.;—!hcniiser.Géom.(c6té
apfo»é a l'anfle droit dan» un trian|;le recian|(le

.^VVPibfiiuff, ®rp§ffitcf.(riiifêrfditiuiiife;

li<jfuî)rfir£fc«);--lhèqucf.Prai.(<iroitdun

créancier »ur le» imineuble» que «on débiteur lui

affecté» pourla»ùreléde»»delte)lIlltcrVfailb

n; tSfrvfiïiiMiiig, ^Pfiiiibi'i-rfiijrfibiiiiij, ^))=
VPtbrff; = legale (qui rcaulle de laloi)grfc^s

li<t>f« ober gfffèni.ïèi(jc« II.; = judiciaire
(qui résiille dr»jugeinenis ou actes judiciaire»)

grrid^tltc^ci Untcrvfanb; = convenlioncllc
(qui dé|>rn'l dr* caif(x-/i<ian< ^ ) l'CrilbrCbctCÉ

rb. »frtragêmàiiigt« Uiitervf.; = tacite (qui
résulte d'un acte aulbentique , »an» y élre »tipu-
lé«) flillf(^wfij}ti!bfô n. ; = générale, spé
ciale. allgmifiiif?, bffpiibfrrêU.; il a=:sur
tous les biens d'(iin tel) sur une terre, n
batriii.^-«rf(^t ouf ba« gfliijt ajanifgru

^
pen

c; bas gaiijf SSfrmîjf ii jbf ê j if) t^iii »fr=

»fâiibft; (une femmeja = sur{lous les biens
de son mari du Jour Je son contrat de ma-
riage) bat t ba« .^-rrtbt auf ^ ; bien assu-
jclll à r=, susre|tiiblc d'= ou d'être hypo-
théqué, bcm .Ç-rrd'lo iiiitfru'prfrii, jiir

.0-< faiiglitt'.bfr 2}irtMâiiMii;.i f.ihi,j; (bienj
ihargé d'=», mit Un; filaPft;

<^ire premier en ^, ^in 1'-, ba«
«•illf U., bl* frflf bçvof'"* '""Il =(d)frbfil

babfii, i« riiifl 9liibfrii .0-"<t>t rirHrrlfu.

tu ff
.
Striif al« $faiibgiaiibi jrr riiUrrlr n ,

donner une terreen=,pour-,fiiiltr|iriibf«

©m pftpfâiibrti, jumlt.grbfM |.iiri'ci |,v

=», bir 6rr))fjMbiiiigrn pb. Ui!

'

Wfiiif ff^fii, biitd) îlbfragii

f^Hlbrii aiifbfbrii. éteindre une ^, eiitr

$f<inbii^iilb tilgrii
, (une promesse sous

•ehif prJTé) ne porte point =
, gibt friii

^-«f »b. Vfaiibrréi
; déroger i sonr,

f«. ^rrtblr pb. ^ifaiibrrfbff ftbabrn, V,
tmnrvmttur, thirographairr, hypot^
f*'"» %• pop. (««wpoMlien r«iit avec de \'f>à-
d»-»è». 4« M«. », 4i» frull» r, ^u on bon aprt» Ir

••!*•>». «<bua;<p« m; boiif, prendre de
l'^riuru€.tiiiirfn.éMf}<^iicbni(N; - ihe-

HYPSIEN
quer (-ké) (un bitMi, une terre tt'»» »oume t

Ire a Vhypothique, le» donner pour .) OCrVfân^

ben, jiim Uittcrvfaubc>ofrf<^rtibcit,bt)pPt^c=

ciren; jiim SJ^faube fcftiit; (bien, immeuble)
=é, pervf5nbft, b^VOtbfftrt; C. F. 2133:
(l'hypothèque arquiscys't'tend à toutes les

améliorations survenues îi l'immeuble
=é, crfttcrft firt) auf aile au bcr bamit be^

fci)JVfrtfii uiibewcglirfjcit Saclje rrfpîgten

ïucrbcffcniiiijcii, V, hypolhèqiie i fani. (pi.

deqndontla»anlée»l ruinée)il eSt=é,rr ift OOlt

fprVerlir()cr OH-bredicii; cr i|l fc^pn bem .Tpb=

tfngrâbcr »rifrfji if beii.cr ^at ff^Pit eiitcnSu^

ini @tabt ; --thèse f. (»upposition dont on lire

une conséquence) (gaÇ, SBagcffl^ m; ©prauv=

fc^ung, «^çvot^efef; faire une =, ftuen S.,

ciiie.^. aufficllf II ; fine S. mac^fii
;
j'argu-

mente sur votre =, de r=quc vous posez,

icb fpigerc aiie 3f)rfm iSa^f, nué3^rtrS3.;

%\.sys/ème; 3. (proposition paniculicre coin-

pri»e »ou» la llicse générale) bffpnbcrcr Sa^ ;

réduire,appliquerlathèseàr=,bcii.gi'*"Vt;

fa^ auf bcii bcfpiibfrti Sa!} jiiriicfbriugfii,

aiuvciiben; venons de la fliese à r-,fomfncii

wir nun »om ^auptfaCc auf ben j, V. suppo-

sition;—thCliquea. 2(fo"dé »uruneA) ttn=

genommen, yprauêgcfe^t; auf eine 2uorauê=

fe^ung Pb. .^çppt^efe, einen SÜagefafc ge«

grùnbet; \)\pi>ti)t\[^d); proposition^, a-cr

Sa^, SuebingnngéfaÇ, Sis.; = -ment adv.

(par A, par supposition) unter iBorauéfe^ung,

bçvot^ctifd), mittclfi einer ^jjVf^^fff; cela

n'est vrai qu'=, baê ijl nur unter einer ge=

wiffen iü., nur bebingt iva^r; - -thrachélion

m. Anal, (partie i.ifcr. do cou) Uutfrbalê m;
Untfrtbetln.bcê.^a:feô; A rch. (endroit de u
colonne qui louclie au cliapilcau) ,^alê m. 0111

Saulcnfnaufe.-lidcsiii. pi. H. n. (coU-op-

tcre») .g)t)pütibeu m. pi; - -lypose f. Rhcl.
(description aniriiée, peinture vive et frappante)

id. f; anfcbaultcfie €rf)i(!:frinig ob. îarpel:

Inng; 2>erftnnlt(biing f; = bien placée, gut

angebra(^tc.§.;(la pocsiejtireson lustrede

Y-, jeigt ficb tu bcu§-en tu t()rem!jpv§üglt:

C^Cn ©lauje; - xiS m. Hot. (pi , narciasoïdc i

ncur» en étoiles) .Ojâvlingm; --xyléfS f. pi.

Bot. (t<"« d'l>ypuj:j/lon) .^pljs, .^OljfeUU

ftbœammartfu f. pi; --xylonsm. pi. Bot.

(cryplogamea, pi. ligneuse») .§plj=, .§pljfenl=

f(btvamm m; --zomc m. Anat. (membrane

enireîcavite») Sivifc^eu:, StijeibCî^aut r.

HYPSIICN, NE a. \. horizontal.

HYPSIL0GL0SSi:a.2,AIéd.(qui.pp
à l'os liyoï<le ou hypkiloîJe et à U langue) I|im

3ungfnbe(neui!bjnri^nngegrl;3rtg.

HYPSILOÏDK, V./ywt/.-.

HYr.S|.SIAmi:NSm.pl.H.eccl.(»ec
Uirr» du 4' sieclr, (jui adoraient IrTrrs-Haiil sur
le. moni»<ne.).g(i^V'f'fl<trierm. pi. [id. r.

IIYPIEKK n). il. n. (mollu>q céphalé;

H YPTIS(-ticey m. Bol. (Ubiée, dont la CO

rolle acinbl« rtlouriiée) jd. f. [cocfirniUiiie.

IIYSGI.NE f. Bol. V. coc/,rnitte{ il. V.

IIYS(;iM(,U;Ka.2(dclarouleurquedo.ine
'

iftt, cp<^eiiiflf.irbt(j.m RtOPEf. Bol. (labiée aro

"• 1 ) .<'.•. /'in'tn; - onUeinalc (»ou» «ibr.

mèdi« d. Yt ,) SL'riit', .flirfftj., .«fpfJer.i.; -

desgarigUCS.V. helianl/iemei P. V. cèdre.

IIYSOPIFOI.IA r. Bol.d ..p d« aal,.

r»tf»» a fruilUa com crIUa de I Afio/v) jj, f

lIY.SOPIMi f. <:ilim. (alcali ,.. „„ öoj,
• aialrr dans l'Ayi«^) JÇfoiUn 11.

HVSr)Pri K m. Pharm
wt\* d Af.#;i*)^fopWf|u m.

HYSTERALGIE
HYSTKRA I.GIK f. Méd.(doule«r .le m».

irice)SWutter=»veb, =grtmmen n, =f(})merj m;
--aIgiquca.2(rel.irA.)f)öf}frö[gifcf,, juni
3Jî. çgebovig.

HYSTÉRANTHÉES f. pi. Bot. (pi..
dont le» feuille» naissent après les fleur», coni.
l'amandier ^) .^»flerantbren f. pi.

HYSTÉRICISME m. V. hystérie.

HYSTÈRICri-É f. Med. alTection d'-,
V. hystérique.

HYSrERIEf.Méd.(névro»equia8onsifge
dans la matrice et qu'accompagne souv. la sufTn-

calion et la défaillance) ü)Jnttcr4rnnfbfit,=bf=

fc^wevbe, =brf(bn)friiiig, =Vl>»gf f, =iucb n,

--Uifîaub , =jufafl m ; Bot. (hypoxyion) id. f;

Mylh. -s f.pl.(rèie» de Vénu»).f>î) iiorieiif.pl.

HYSl ÉRIQUE a. 2. Méd. (rel. i u ««.
'oc«-) jnr ©fbärmtittcr ge^Piig, iDiiitter» ^r,

bçfierifd); passion ou affection -, V. hys-
térie; Aux -, Ü)i.=flu5 m; colique -, fDî.s

fplif; fureur-, 2W.=n>ufb f; 2. s.a. -s, médi-
caments -s ou anti-hystériques (propre» à

combattre Vhx/Ufnr^'Sl.WxhM n.pl, .arjUeiiU

rpl,auti^Vi^''>"if(t)ci\'iltil;3.-(q"iealaBec-

téedAj,«/e,«V) mit 3)iMtferbrfd}U>crbfii bf^af-
tet; bpflfvifd); au Wl. Icibrub; elle est -, fie

hat Pb. If ibrtana)îutterli-n,iilb.;II.n. (pierre

d'Ainér., qu'on croit anii hystérique) SUllIters

HYSl ÉRII IE f. V. mélrite. [fte iii m.
HYSTÉRO-BIBONOCÈLI'; m.ou her-

nie -, Med. (qui afTecte la matrice eî le bubono-

cèle) uDÎMtterleiflciibriirf) m; -cèle f. Chir.
(hernie de la mairie,-^ ^iUtter^blHCt), =Vprfall

m; -cysliquc a. 2, Méd. (alTection) = (ma-
ladie- causée par la pression de la malrice) b'.?ftr-

rpfVjftifd), vont SPîtitdrbviicî) (jcrrûbrrub;

-Cyslocèy; f. Chir. (hernie de la ve»»ie «vec
chute de la matrice) id.f; ,0arnb[afrtibru(^ m.
mit finnii üpvfall bcv ©cb.ïnunttcr; -gra-
phe m. Méd. (qui s'occupe de» maux hy»lé-

rique»)a)îlttterfl•a^f^citell=blfcbrfi6crm;.^y:

|lcvp|]rav() m; -graphie f. (description de» j)
id:2)î.=bcf(breibuiigf; -graphique a. 2 (rel.

»'A )îi\)flt'rpgi(ivfn'f*;:Miiiér. -iithef. (pé-
trification qui reprrseiitc les parties naturelle»

delafem.)^pfjrrplit H ü)inUfr=f»f il!, ü)Jau»
5fu=, SPunjfUî, llNriin-?=|l. m; -logie f. (mi-
nière de parler où l'orJrc dis mots est interver-
ti) ©ebanfeun-erfibriMig f; 4î-g ber nalfirli.

iljeii ÖPlgc bcr Sî'piiiillungou; Med. (traité

de» maux hijttr,iqMe$} Jd. 81bl)aubluilrt f. ÙblT
fieU)îuftcrbr|d)iuevbiMi;-logiqiiea.2(rel.à

I A ) I)i;|lerplpgi|(l); -logue m. V. hyslero-
graphe; -lose m. Med. (chute de U «•««.icc)

^.Dhittevi'orfaK m; ii>prfalibfi®ebärmuttfr;

-loxie f. l\f éti. (ablii|uité, inclinaison d« la Mn-

'<Hc) fcbiifi- l'âge bir ®ib."irmu(tei; -maiie,
-manie. V. «/«'/•//I, /i^-«i^Aowfl/if

i.,-
.|,hj se

f. Meil. (lumrur flalueuao de la m. ) îUinbge»
lM)a>ul|l r. in brr Wibärmiittor ; -polme m.
Am. (pera. qui revenait d.na sa patrie après
avoir été cru» morte) id; -plO.SC f. Méd. V.
hystérolose; -nhec f. V. fleurs hlanches;
-iihciquca.2(r.l iU.)jnm »uiifieu^hifff

ljel;Ölig; -scope m. Chir. {i..»«r qm permn de
plonger jusqu'au col do U malnre) .t^Vlli'VpffPP

n; il. U)îulter|pube f; -slomatomo f. \'.hys-
icrotonie; -\on\e m. Chir.tmalr. pour ouvrir

ia«.«<,icrj,^pflcrptpiii m; -lomie f. Chir.
(inciaïun d» la m ) ötebSriiiuliev.iJffniiHrt f.

•|it)iiili m; il. (dia.tct<o.di> u •*) ^Mm^^
mutUnflölil•^rruuflf;-tolniquca.2(r•l à

I A)b9f»crploiiiiftb; -lomolocicf. Chir. V.
(opération) césarienne.

IIYSIRiCIENS m. pi. H. n. (rOM,;e«r>)

:l>ir()c(lbiri(n. pi.

liYSTKICIII<: m. Miner. fke«o.rd j.



HYVOURAHE
i.otoé,.ic) Äiiu=flfiu; (S<^»fiit=fl.; ^tatfftU

fdjmdiuji. cfc. ^bejoar m.

HYV0CR.4HÉ m.Bot.(sr. .rbre du Bré-

•iï, .ntisypiiiiiiique) ^^iinir.i^ ; 2iijifcii(^e=

bäum III.

I

I m. C9'°" 'e"re ^e lalphabel, la 8' des \ oyel

le», qui se me» ord. avant les consonnes, à la dif-

férence J« J ou i consonne, qui se |>l»ce avant les

voyelles) uns I ; l'i voyelle, bit SflbilKiiitl;

un petit i. fin flciuc« i ; 1 î long ou circon-

^exe,ba«[alU3CÎP^.i^aêîmitbemîf^ullU3«--

jeicfteu; l'i bref, biiê fiirje i; l'i tréma, baê ï

mit beii îreuiivunfteu pb. mit bcm Zxtma.

V. tréma; P. CP'
«""" '"""• vétilleux, exact,

dans les petites clioscs) Il met ICS poilltS ou il

n'est bon qu'à mettre ^ sur les/, er ycrgiût

tas îûvfflf^c" iTif t"'"!" ' "'f^f' f'' Tt i'-i -Rlfi^

iii^ffiffii vûiiftlici) Pb. ciii iîlciiii.jfeit«fiô=

mer. it. il faut avec cet homme mettre les

points sur les i (il faut èlre avec lui d'une exar

titude scrupuleuse; ii.il faut prendre avec lui

toutes les précautions) mail lllllf! mit bicfcill

gjîfufcbeu dïUê fe^r genau nehmen ; man

muÇ ficfa îefir mit ibm iu?litt ue^meu;it droit

corn, un I (ifés-droit) ferjon=, bolçen^gcrab.

NB. I désigne corn, abréviation: 1. Cliim. anc.

un composé d'argent; î. incendie: P. A.C. I.

(proprifle asturée conlin l'inc. ); 3. le 9« objet de

toute série comiiienc. par A: registre I, feuille I:

4. un poinçon d'acier scrv. à imprimer cette let-

tre; 5. au moyen a|:e: cent; surmonté d'un trait

horizontal : mille; 6. sur les monnaies, qu'on les

a frappées i Limoges; 7. placé devantV et X. in-

dique une unilé de moins, ex. IV, IX; placé

après, une unité de plus, ex. VI, XI.

lAC ou lACUT m. Mar. \.yacht.

\\CCHUS -kuce) m. H. n. (ou.stiti) id.

m '. Mylh. (surnom de Baccbus} id. 111.

lACCHAGOGUES ( ka-) m. pi. Ant.
(porteurs de la statue de Bacchus dans les fêtes

éleusiennes) i^UctlllétrâiJCr m. pi.

IALÈME m. H.anC. (chanson de lamenta

tions chez les Grecs) id, Jtlaijlicb II.

ïambe (i-an-be) s. a. Poct. lat. (pied de

vers composé d'une brève et d'une longue);)aiII=

be m.(ätctgcr,Sdj[eubfrer); vers-ouïam
bique, 3.,jambifc^cr 93erë; (vers) composé
d'-s. au« 3-it bejie^eiib; (les poètes alle-

mands) font un grand usage de r-,(jfbrau=

C^t» bCU 3-U ^.Ûlfîi]; it.(piécede vers satirique

des anciens, imitée par les modernes) —S d'Ar-

chiloque, d'André Chénicr, d'A. Barbier)

Sambiu m. pi. [laire) id. m.
ÏAMHICKm. MuS.anC.(cytharetriangu-

1 .4MBIQUE a.2(qui concerne le vers ûiiiiitf)

jambihii, V. ïambe.

I AMIDES r. pi. Ant, (fam. grecques desti-

nées aux fonctions d'augures) ^nmibfll f. pi.

lARL m. II. (nom des comtes danois et Scan-

dinaves au moyen âge) id. m,bäui|t^cr0raf.

IASSE m. H. n. (hémipi ) id. m.
lArR.\I,EPTEa.2,Aiit.medecin-Cqui

guénl par des frictions) 2albcuar5t m.
lAi«ALEPTIQLE f. et a. 2 (art de gué

rir par des frictions
j ; it. qui guérit j) 3>ltr.llfV=

tif, Saibbcilfnnfi f: iatra(fVtifrt); il est par-
tisan de r-, rr if} fin aiibâugtr bf r S.ilbeiu

Tut Pb. îBabffnr j; médecine -.(galbrnarj:

itcir, î^bmittfln.

lA'l'KINE f. V. sage-femme

.

I.\ I RIQUE a. 2, V. medtcali art -, V
médecine '1;.

lA IRO-CHI^IIE r. (médecine chimique)

Afmifrfjc Slrjucifunfl; ^atrpc^emie f; -chi
miq(H>a.2 (ni à l'i )5Mr rfjrmifdjcn 3. gc^6

IBALIE

rig; iatrpft>emtf(f); médecin =, V. ïafrochi-

miste; -chimiste m. Aléd. (médecin iatrothi-

niqui^ c^cmifc^er Str^t; -physicien m. (par-

tisan de Uphytique médicale') ^U^äujCt IH. blT

ätjtltt^fn iJîaturlebtf; -physique f Qihgsique

médicale) âtjtlit^e éîaturlc^rc f. [njffpe f.

IBALIE f. H.n.(pupivore) Sbaliengallï

IBAPEB.4 m. Bot. (orange du Brésil) id.

m. Lt^"'b m.

IBD.4RE, IDBARE m.H.Il.(poiss. cyprin)

IBÈRE a. 2, ou ibérien, ne a. Poét. (es-

pagnol) Sviinic^. =i"n
i fV'i"if'^ '> Conchyl.

(hélice gualtériennc) id. T.

IBÉRIDE f. Bot. (cruciftro) S8aflarb=,

~i3aucrn=i'cuf m.
IBERLINE ou IMBERLINE f. 3bcrliuf=

fraut n: Com. (so. d'étoffe) id. f. [id. f.

IBETSOME r.B0t.(podalyrie génistoïde)

IiHAREou|î!L4IREm.H.n.(serpentd'A-

mér., esp. de cécile) ^Ublfc^îiliigc f.

IBIBEra.H.n.(petilserpent delà Caroline)

-Çunfttinic f; glatter f. mit VMUiîtirtcu 5trci=

ffu. [id- f-

iniBOCA m. H. n. (couleuvre du Brésil)

IBIDEM ;-è-me; (/a/i/ij)adv.(au même en-

droit ; indique dans les citations, que ce que l'on

cite se trouve déjà indiqué dans la citation pré-

céd.; s'écrit aussi ibid. ou 16.) f bfUbafctbfi-

IBIGARO m. H. n.(»niphisbène du Brésil,

mortel) braiîltfcbe aîingelfc^lange f.

IBIJAU m. H. n. (tctie chèvre d'Amer.)

amertcontfc^er Biegeumelfcr.

IBIRA m. Bot. (arbr. de 1« Guiane) id. m',

- pitanga (arbr. qui donne le bois de Brésil)

Srafïlienbplîbaum m. [très vénéneux)id.f.

IBIRACOA m. H. n. (serpent du Brésil,

IhIS (bice) m. H. n. (ois fort révéré des

Égyptiens, parce qu'il dévore les serpents; esp.

de cieogne) 3bis, Dîtlteiher m.

IBITIN m. H. n. (serpent des Philippines

qui se fixe aux arbres avec la queue) id. m.

ICACORE f.Bot. (ardisie) 3cacprca f.

IC.\DESr.pl.H.anC.(fèles des Épicuriens

en l'honneur d'Epicure) 3cabCU f. pi.

ICADIS IE m. (partisan de la doctrine d É

picure) 3cabi|}, (fpîf«râcr m.

IC.4QUE ou ICAQUIER m. Bot. (prunier

,ies Antilles) 3cacpvflaume f.

ICARIENS m. pi. Ant.(fètes en l h,m.>e..r

d'/cari«) 3carnêfefîcn. pi.

IC.4STIQUE a.2 (naturel, sans embellisse-

ment) nati'irlii'b, eiufac^, fcbmuiîloê.

ICCüiS (kO-i-Ce) m. pi. (bonze» japonais )

javanifc^e îBpujen m. pi.

ICKLUI, ICELLE, Prat. (pron. démonst. el

relatif; ledit, ladite; celui, celle dont on a parlé

antérieurement) y. bCl', ble befagtC Pb. »Prbe=

melbte, sprerttjäf^ute; - notre grand con-

seil, b-r uufcr grpper 9îat^. ["'«'•) «d. f.

ICHNANTHE (ik ) f. Bot. (gram.o. d A
ICHNEUMON (ik-neu-mon) m. H. n.

(petit quadrupède , appelé aussi mangouste ,- rai

de pharaon, rat d'Egypte, qui détruit, dit-on, le

crocodile et ra.opic)id.n,UJinngom:^<^avapné.-

ra|e, ^mau«, «c{)ii.ietn«=r. f; 2. -, ou mouche
—e (ins. à 4 aites

, pourvu d'un aiguillon , et qui

inange les araignée») ScbluvfWefpe, Spini!ei: =

tPbterm:-non-ailt',?ltterbiener. [mori(2].

ICHNJX.MONIDES m. pi. V. ic/meu-

ICHNI(3GRAPHE (ik ) m. Bol. (classe

de botanistes éditeurs d'ouvrages à figures)

^frauSgcbfv m. botaiiiftber JluvtefMJffe.

ICHNO-GRAPHE ik )m.V.//ig^<-m>u/v

-graphie f. (plan horizontal et géoméiral;

trace delà base d'un corps) 'SVMir:bf|ci)rfibllIig.

=jfti'biiuiigr;$[au,®runbviOm;=: (d'un édi-

fice) % Pb. ®.: -graptiiqiie a. 2 (v »pp »
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l'i.) juin ®-e gc^prig; gcuiibjct^neub, ici)»»^

grav^ifd); -graphiquement ad v.(d'une ma».

« )t-rr25ctff. [trophe.

ICHONOSTROPIIE m. V. iconos-

ICHOR (ikor) m.Méd. (sérosité acre, »anie

des ulcères p)id.ni.23ui!b=,SI«t=,@efc^tt'«r=,

(5itcr=»aiTer n; (Sttcr m.
ICHOREUX, SE (ikO ) a. (qui a les quali-

tés de l'icAor) tdbptôê.ettertg, jauc^rtrtig.n'âf-

ferig unb mit Shit »crmtfdjt; bfutwàfferig

(pus)-(humeur)-se,b.(@efc^njûrnjanern.)

ICHOR(JÏI)l:(ikO ; f. Méd.(sueursen.bl

à Vichor) bhitaKÏiferiger Sc^wcip.

ICHTHYITE fik )f. ^a\.\ .ichtyoltte.

ICHTHYO-COLLE (ik-j m. H. n. (gr.

esturgeon) .giaufeu m: it..f>.=b[afe f; 2. Com.
V. colle (de poisson): -donte m. H. n.(de"«

de poisson pétrifiée) verflctnertcr Stf4>5«bii;

-graphe m. H. n. (qui décrit les /loisj.) ^1 =

ft^ebf fd^rciber, St^t^VG^''^'^ w; -graphit-

f, (description des /w«M.)id,S.=befd)retbuiigr:

-graphique a.2 (rel. à li'.) tcfjt^ppgrav^ifdr.

-lilhe m. (poiss. pétrifié) verjieiuertcr ?ifd);

Oicbt^^pltt; Jifrbfteiu m; 2. (pi chargée d'em-

preinlcs de poiss.) gtetU m. mit ?VtûfobbrÜ»

cfen, Stfc^ftetn; -logie f. (traité des poi»$ ) id.

Àtfcb4ebTe, =funbe f; -logique a. 2 (qui con-

cerne ri'.)id)t^vplpgifcfc; fifc^-fe^rig, =fuHbig;

—logiste m. (qui étudie ou connaît Ihist. des

/w«ss.)3cf)tI)\;i'Ipg,Bifrf)=funbiger, ^eitucrm;

—mancie f. (esp. de divination par les entraillc«

de» poist.) Jtbt^ppinautie f; (Vifi'^am^rfagevet

f; -mancien,ne s. a. (qui pratique l'i ; it qui s'y

rapporte)^.=rortf)rfager,=inn; it. f.=ji'abrfage-

rtfc^; -morphe, -pètre, -lypolithe, V. ich-

lyolithe (2) : -phage s. a. (qui ne vil que de

/MIS») gtfcbeffct m; scn^ift^cn lebenb; 3(^=

tbvpp^ag m; c'est un =, er ifi t'm %.; er tcbt

bipp vptt Çtftfcen: -phagie f. (habitude de s«

nourrir de f) >>.=frefTerei f; -phagique a. 2
(rel ài'.'.) idîtbvpvbagifcf) ; -phlhalmite o«

-phthalme m.Minér. (pi reprcsentl'œil d'un

/«>'") 3(it^ï;pvbtba{m , 3d^t\)pvbtbalmit,

5lVPVf)tlltt m; -sarcolithc f. Conchyl. (coq

fossile, droite, cloisonnée et à siphon) 3tbtbv>0=

farcplttra; -seoucityose f. Méd. (dartre r»-

rineuse) (gc^uppenfranf^ett , StbtbVpfiê f:

-spondile ou -spondilithe m. H. n. (aréie

de poiss. pétrifiée) ycrftetnerter 5vtfcb=rücfcit=

anrbc!,v-c=griUe r;-trophytem.H.ii. (pierr«

qui représente des parties de poiss.') 3teiu m,
ipprauf 3;beüc l'pu einem Sifi'be abgebilbcr

luib; Bifrfjftein.

ICHTH\OT¥PÉRlE(ik )f.H. n. (p.

lais osseux et fossile de poiss.') verjletiiertrr

Àifc^gaumeu. [tyolile'%.

ICI!THYOTYPOLITEm. H.n. V. ich

ICHTHYTE f. V. ichlyolilhe.

ICI adv.de lieu (en ce lieu copier, b«, bn=

hier, iL bier^er (^te^er): venez -ou simpl.

-, fpmmt^ier^er; oh! que n'étiez vous-!

p bap êie nit^t ^ter Pb. b« »arcn ! jesuis ar-

rivé -(ce matin)iit bin tbieraugefpmmen.
- (dans ce pays) on vit bon marché, bier tu

l\inbelrbtman mpbffeti: Monsieur est-il -'

(au logisjift sett^err ba pb. jiu^anfeV 'h- Roi;

est - (dans la ville j.) 1)1 bier; sorfcz d'-, hors

d'-, gebt bier, vpa bicr.ypu biefcmCvfr meg;

ireg.fprt '.'pn bier; il a passé par-, er tft bin

burcbgereifrtvcncz jusqu'-,frmmt bi« bier=

bcr; -(endroit qu'on désigne dans un discours,unc

narration) - finit (un tel (raîlc) ^icr enbigt ^.

jusqu'-j'ai (parlé des coulumaSf)biébiei

ber, bi# jeÇt Ijabe id) ^, V. t>as.,pièsi 2. (opp

à Wj^n'er;- il y a unerorèl(l;i uneinonlagnr}
birr tfl etu SUalb: - il gagna «nebalaille, Vn
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(il fulfail prisonnier; ^icr flcmanii rt tint

S<^Iad)t, tort
t".
en partant d'-.vous irez là,

»ann'&te vpu t>if r abrr iffn, »crtf ii« ic fort^

fcin acbrtl ; it. (Juu l'eaunération, n»ri)ue Ica

ctrcoaMMcca) - il pardonnc,là il punit, t)icr

vrrjci^ter.^CTtjlrûftrr.

II. adv. de temps 0* moment pr»»eiiOc'OSt

-(le diiièmcjour, la trentième année] r«

if» jt^t t;d'- en huit jours.vpii jcÇf über a^t

îajf, ^fut über j; (revenez demain} (V-\h

j'aurai arrangé votre alTaire.btetiahiii »et

U i^ 3t»rt ?liu3clr>irnbcit bcfcri^t haben; d'-

k un mois, binnen jeçt c^. bentc unb einem

Sncnate. Svn. - est le lieu mi'me où est ce-

lui qui parie: /« est un lieu plus éloigné;

venez -, allez/à, là-bas.

ICICA, icicABiBA ou iciQiiER (-kié; m.

Bot. (balsamier qui fournit lélcmij^lemi^arj:

(aum m.
ICOGLAN m. (pajodo grand »eigneur)3t=

f(^eglan(5tf(^î09lan)m; ©fcelfuabe m. beê

©rof^erm.
ICONAN riDIPTYQLE a. 2. Opt. V.

diplanlidienne.

ICONICS r. pi. H. n. V. images.

ICOMQUE a. 2, II. anc. (statue) -(éie-

Tce à ceux qui avacnt rie trois fois vainqueurs

aux jeux sacres) ifcnifc^.

ICOMS:\!E m. Did.Creprés symbolique

4c la pensée) 3foniéntu$m.

ICONO-CLASM K m. (syst., doctrine des

«cMwc/«<rf)Sv)fiem n,l'ebre f.OrnnM'iîte m.
pi. ber 9?if^er|iû^mf r ; -clasle m. II. ceci.

(brUrnr 4 laayr«) 3fonoc(aO, i^tlberftfirmer

(l'iconomaque combattait le culte des

images] el 1'- les brisait, u. ber iV jerbrac^

bif ©ilbft; -graphe m. Ant. (auteur d'une

itmmùfffkir') iMJber=, @emälbe:befd;retber,

^fonoi^ravl) m; -graphie f.Ant.(dcscription

et» f.,des tableaux^) 3fonpi3ravl)ie f; 5^if=

Vers, 0einâIbfîbef(^reibun<i T; («n de u per-

spective à vol d'oiseau ) Jînnfî f. ber '-!îp{(elvcr=

fpectivf ; -graphique a. 2 (qui »w i n.)

bilbfrbefc^reibenb.tfpnpgrav^ift^; -làtrc m.
II.eCCl.(qui ttdore les i.,-non que les Icnnoclules

4owutcmtans Caih.) iMlber:anbeter, ^biener,

•ffte^rft m; -latrie f. (cuite des ..) id. f,

Oilbrrt<rrr^run<) f: -lAtriquc a. 2 (rei. à r«)

ifonMatrifc^ ; -logie f. Ant. (interprétation

et» i- , des monuments aniiquea) 3f<'>IPlPAte,

©iIbeT»funbe,=Iebre,=bfutnnnf:r= assigne

à chacun les attributs qui lui sont pro-

pres, tie 1i. totiit jebem bie ibm eigenen Un=
trrf(^ribuni)liei4)en an ; 2. Peint. ^ (art de

imrlerpar« ou symboles » i^ilberfnnfi f; -lo-

gique a. 2 (de r... qui spp i\i

)

bilberleljrig,

}ur ©ilbfrfonÔ qeliêriq ; ifonolpgifc^ ; -lo-

giSte. -logUem. ( qui explique les t. j.) ii.tht'

((brriber, 3fonplp<) m: -inanes. a. 2 (qui a

U MMM des imUrayx ^) (Vtmulbe'fûd^tiDer,

«uarr m: gcm.'fi'icblit; ; -manie f. Néol. ( ma-

•M4«a/.c)3fonoinaiiie, ililbrr«, WemJibe.
fui^t, 'qitx (; -maniquf a. 2 ( r«l i i« ) ifp.

•HMUtfc^;-!! M II. eccl. (quiatuque

b Mil« *€», , t «Irr , .befJm vfer,
,û ., . |,„,,,.^ . 'co#iffl/l(l/re.-»trophe

I «mequircnr. l«eepUd«a|ravur«a)

^. a.(téom. f(«orps solideK
qut s 1

3Iofafbrrii.

Ifl uMsèles, «i '

-andrea. 2,li4>U(a) ««t tO r/aw.ariou pluasur
I« sstw«) (»4n(ioindnnrri«) ; -andrie f. Ilot.
(fUss« dt pi. 4oai les «turs ont tU éumiars au

•) 3fcf«ubtie, ;1»an<l(îminnerifllr«» f;

ICTERE

CKiffe f. ber jtvanjigmânneriflen ^flanjeu;

-aiidrique a. 2 (de l«) ifpfaubrifd).

ICTÈRE m. \.jaunisse.

ICTÈRICODE a. 2, »led. fièvre - (ac-

compagnée i'ictèrr} ©elbjïeber n.

ICTÉRIQLE a. 2, !Méd. (qui app. i Vic

Irrt) ifterifc^, jur@elbfud)tgef)prig; (médi-

cament) -(propre à guérir l'i )UUber bte0clb=

fnrt)f ; 2. s.a. personne - ou - (pers atteinte de

fi ) (jelb(ucl)tiije5|îerfpn.

ICTÉROCÉPHALE m. H. ii.(«u*pier i

t*iejaune)@eIbfovfm;9eIbf6vf«3«r -'««««"=

freiTcr. [vpgilm.

ICTI.MEf. Il.n. (accipiirin) (9lvtJ 3iaiib=

IC'IIS m. H.n.( martre deSardaigne) id.m.

IDATII)Eni.Méd.(vcrqui se loge dans les

ciiairs) 5Irif(^=n)«rm m, =inabe T.

IDRAR m. II. II. H'O is à ouics rouges)

öditflPiTcr m.
IDE f.H.n.(so. de cyprin)Jîu^lin9 m;Jeu

(au piquet: coup décisif) entfdjeibcnbev Ättdj.

IDÉAL, E s. a. s. p. inasc. Mclh. (qui

existe dans ï iJtr, qui a'rxisie que dans l'enten-

dement) 3bealifd)e n; it. i^ealifd), ribenpirf=

lid); (les abstraits) n'ont qu'une existence

-e, fînb nur in ber 33orfleIlunij ".'Prfjanbeu
;

Peint. II. a. I'-, le beau-, la beauté -c (réu-

nion de toutes les perfections; ce qui est plus

beau que 1rs objets naturels) bil§ 3'> bûé ïb. Ob.

bicbtevifrf) Sri)ône, bie ib-e èc^ôntjeit; &t-
biinfen=, j^riiiiniô \\x-,S^i>d)-, il>ür=,ü)iufler=

bilb, ÜJiuftcrn; I'- entre pour bcauc. dans
(les plus bcauxouvrages de l'art, iuttp viel

3-eê, ba« 3-e f)at gvppcn 2lut()cil un ^\ le

genre - donne un grand essor au génie (à

l'imagination de l'artiste) bie t-r(î)attung

gibt bem @enie ^ einen grppen Sdjaning; 2.

S . chimérique ; (trésors) en idée («t no»

idéaux) eingebïlbet; Corn, monnaie -e, V.

//n«§'//j«//-e.--emenl a<lv.(d'uiie »un. idéale)

ibfiilildj, (luf liiif i-o ÎL-iifc.

1DE.ALIS.M1'] rn.I)()gMl.(.'<y8lèmedeceux

qui voieiil en Dieu Vidée de tout; it de ceux qui,

«vre Kant, pcnürni que noux ne connaissons les

ubj( Is que par nos prupres idées et non par les

»ens; il. de ceux qui n'accordent aux corps ex-
térieurs aucune stibslancr; aucune réalité objec-

tive) 3be<lli*niUê m.
IDÉALISrt: m. Dogm. (partisan de l'i-

i/i-a/iimr)3bfali|i m;?lii()iïni]cT ni. be« 3beii=

iiêniuê. I«rf*<i0 3^ualit>ït f.

IDÉALITÉ r. Did. (quai, de ce ce qui est

IDÉE r.PhiloS.f perception de l'aine, notion

que l'esprit se forme de qc)id.r;iAfQviffn>;ïI?PI.

flflhiiigf; (4)fbiinff m; -obscure, conrusc,

distincte, claire et nette, bnnfler. i«rru'ivr=

ter ob. reni'orreiifr, bcftininitcr, fKurr niib

benilif^er Su.; bnnflc ^50.; noble-, belle -,

tbier, fcbiMiir®.; avoir une-, tics -s dans
l'esprit, eine î?., einen 0-n baben , Jü-en,

@-n ini JlPVfe b'ibrn; plein de cette -, il

voulut j. vpU l'Pii biefrin®-!!, UM'Uto rr ti se

former, se faite une-, des -s, fiit eine il

,

'i?-cn mad^rii.donner une lcgère,une mau-
vaise, une fausse- de qc, einen pberfl.ï(1>li»

d)cn. fdjie.ljfeii, fiilfdjin ^. . eine pb>rfl.ïd>'

lirt'f
t UJ.von et. (jf ben, (ce que j'en ai vu ne

réponil pa« i\ V- que je m'en étais faite,

f ii|il>ii(1;t brr 5Jt. Pb bfm SU-f uicbt, bie (bru)

irti mir büt-pn gi i«ad>f balle ; j'en avais con-

çu une haute-, une lout nuire-, id>f»'i"<'

mir linen hchen, einen gan<anbfrn ÎV, eine

bebe 1 51 bjppM geiitrtd)' ;
- imparfaite, nn«

ppilfpmmrnfT»l<.. iin»pllfpninirne!î».; dans
(rhomme)tout tient aut -squ'il fse fnrme
.sur la religion) bei j f?mmi «Ile« nnf bie

^-rn, anf bie ©-e «n, bir er j, ^ l?mnit aile« I

IDEEN
baranf <in (nue er über bie 9îeligipu bciitr),

fam.(par exsg. pi d'une cliose exiraurd )on Il'a

pas d'- d'(unc telle insolence) man bat f ci=

nen 53. »pn ç; les premières -s, bieUr=b-r,
®runb=b-e; les -s de toutes choses sont en
Dieu (c. a. d. lis types , les modèles éternels de

toutes les choses créérs)bie Urbilber alIerTiu-
ge ftiib in ®ptt pprbanbe:i; les -s de Platon,
bie.Ueen Pb.Urnjefen beê$ilafp;2.(pensée,con-
eepliun de l'espril , opinion , rénexion, ébauche)
©ebanfe, ©ntUMirf m; donner I'- d'un des-
sin, d'un tableau, ctne3ei*nung angeben;
jeter I'- (d'un projet) sur le papier, brn ö. c
jiiSpavierbvingrn;ce n'est qu'une informe
(pl. d'un ouvrage peu achevé) fé ifi nur eïu UU^
fôi mlid)er(S.; it.ii n'y a point d'-(point d in-

venlion;rrspril de la chose est manqué)e$ ïfl feiu

©ebaiife, niif)té'Dnvd;bac^tcê tarin, eêfef)lt

aiiG)ei|t, an(fr|înbnng; ce! aulcur manque •

d'-s, e« frbif btefemSt^riftfieller an ®eban=
fen, an ©rfinbungêfrafi; -lixe (i dominante,

dont l'esprit, al obsédé) fîve 3bee, einfeitige

33prjîellung vprberrfd)enber®ebanfe;(faites

cela] h voire - (suiv. \oiregoùi) narf) 3brer
(5iufï(J)t,nacf)3f)rem®ef(i)ma(îpb.iVlicben;

3.(8ouvenir)nnpplifommeneiJorrtcIhntg,(îr=

innerung f; i^ilt n; (j'ai vu cet homme là

auirefois]j'enaiqueiquc-,icbfannibnmir

ungefäl)r »orfîelJen
;

(il ne me souvient
point de eela)je n'en ai aucune-, xA) I)abc

gar friiie 33. bapon ; cela m'en a rappelé I'-.

les -s,ba6 bat mid) wirber baran ertnnert;(lc

temps] en a effacé les -s, batbicïlilber, bie

e-en baypn (in ber Seele) anfgrlpfd;t, bie

'a-tn bayon ané bem @ebäd)tniffe vertilgt;

4. (\ isions chimériques) (^tubilbungen, î râus
mereicn,0rtllcn f.pl; ce ne sont que des -s,

des -s creuses, de belles -s, baê fînb tanter

G., IcereŒ., fcboneî".; il se repaît d'-s, rr

l)angtî.nad);il nous a entretenus de ses -s,

er I)atnn« mit fn. %. unferbalten; il n'est

riche qu'en -, er if} nur in ber Çfinbilbnng
reid»; 5. (pensée, esprit,iinaginalion)j'ai daUS
r- qu'(il ne viendra pas]c« unli midi bebüu=
fen; eêge^t mirim ®eif}eypr; i* bilbr mir
ein, baiVj; ce if} mir, al«pbc; il meievienl
en - que t,eê fà'Ilf mir ein Pb.bei,baf!c;{l'his-

toire) nous fait assister en -aux événe-
inenls (du passé) lâjit nn« ben ©reignifTen ^

iu®ebanfenbein)p^nen;6. (sediiqf.delafor-

mule d'un syst ) (lc fouriérisme) est une -,

if} bio Äprmrl eiiir« Si)f}eméi; 7. (pi d'un« •

dignité, position sociale qu'on ne considère qu'ab-

•traitement) (jo roi) u'cst (|U'unC -, if} llUr

lino .ibf}i'oete2l'rnbe. Syn. I. L'- repré-
sente l'objet, la/>«Mr>lecon?iidtVe,l'/«iff^/-

nalion le forme ; on est sûr de plaire dans
lasocielé. qiiandon a des-sjusies, des
pensées Hues et îles imaginaiions bril-

lâmes: 2. on n, on .se met </«/»* /"-ce qu'on
pense, on le croit : on a. on se met dans la

/r/^re qu'on veut, on y travaille; nos ima-
ginai ions .sont dans /"-, el nos desseins
ilans la tè/e, \. pensée.

IDÉEN, NKa. l,itl..Mylh.(dunionl/</a)

ibaifd); dactyle - ( prêtre de Jupiter sur le Moni

lJa)\-n ^îrifflrr
, ^Jri. ftn anf brni 3^.' : la

mère -ne (C)bèl», q„-„., „Iur»ii »ur le muni

w« f) bir i-e aj?iiftf r pb. («i^trinii.

IDÉER V.a.(tdr.'\ldrHun.ld co..n.iiremo-

taph>aiqurui ui; itre abalr.it )iiuis.ibfalifïren.

IDEM (i (lème;('Af<n).1lhl. (aérrilBOUV.
id., te mime, s'emploie pour éviter la répéti-
tion) 3brm , ebcnbctfeUn', rbriibdff.ibi- , be«.

rtliidirn. ebenfp; ('om.billp. bittp.

IDÉmiSTK m.g.p. (du lâlin ii^rm le inèmr;



IDENTIFICATION

ui aJople touj. lavis Uu jircopiMiH) Sd^f''

Jatriiber, Stemijim.

IDENTIFICATION U**^ "^ A'identi-

l^Oid.f; Oîcniâmlidjru, Jßerciiifvlrien n;

SlcicVniad)iin.3, 3iii.=f*mrlîinujf; 1*- (<le

leux substances) «Bnciniamid f- 1 >" «'"<"'

- (de deux équations) 3ïeiitinc>itiPii f; r-

de leurs manières , de leurs usages) tut

T?cifd>nicljin.3t tu eine; Gr.r-(du sujet

k ague avec le sujet déterminé; baê QS.

IDENTIFIER V. a. (comprendre deux

cbos.» sous une même idée; de deux ou pluv

chose», nenf.irequui.e)lintcrfilierlci«edritT

briuäcii,serciui,\eii,oi-tMämli(i)r.i,»frfiiier=

Ictft ijlfid)ma*en,ibfiittfîcircii; (la défini-

tion; est touj. -ée avec le défini , führt mu

mer beii Scjrtf mit fîd), bon mvin mit bcr tx--

flârifii 2ad!e ycrbiiibct ; 2. v. r. s'- (devenir

p,re.i i <jn ou i4c)ric^ tbcutificircii;glftd)n)cr=

bf n; (ce deux Iiqui<les)s'identiflent par le

mélange] oeveiueu ftd) inntij burc^r, (à force

de vivre avec les étrangers) on parvient à

s'- avec eux, wirb man îvic fie, wirb man i^=

nen in îlUcm glcidr, (« pénétrer dessentimems

j. dun .uire)(u n poète) doit s'- avec(les per-

sonnages qu'il fait agir et parler) muû itd)

mit t tb-, ^tti 3*««' on bie «telle ber t benfcn,

f.
3c^ irttSrbnnfenmittserfcftmcljcn.

IDENTIQUE a. 2, Did. (qui est compris

sous une même idée)cincrlci, t.-f.igenb,gleid)=

bebeutenb.^mâMg.tbcntifct), sou gleidjer ^u\--

tuT unb 3Befenf)eit; (propositions)- «-. f =

fagf IIb; (deux et dcux)sont -s avec quatre,

ftiib e. mit rier, m.irfjeit fcincl au« aie vier;

idées -s, SBfdife Ibcgriffe m.pl; Alg.(équa-

tion) - («Ion» '" * membres sont exactement le»

mêmes) t.: Crisiall. (cristal) -(cuivre gris;

-foi les exposants desldécroissemenl»
simples

«OBI égaux aux termes de la fraction relative a

uii3'décroissementmixie)i.;-mentadV.(d'""e

man. i.) ib. , .ileid)=t)cbnitenb, =mäpi9; auf ei=

ucrlci cb. auf gleidje %xt ob. SBcife; C. F. V.

dépositaire.

lDENTITÉf.Did.fqu«lHéquif.ilque plus

choses ne «ont qu'une, sont les mêmes ou com-

prises »ous une même iJ«) JbCntität, SEefcnS =

ctn^eit,®leid;f5rmigfeit,eiucrleil)eit,5îam=

lic^feitf;- (de subslance.de ressemblance)

(?.,3.;-deraisons,-de nature,- de pensées

en divers termes, (5. ïer®runbc, bcr5îatur,

! e. ber ©ebanfen tu perfiticbnieu 3luêbrû=

j
rfeir.il n'y a point d'- entre (ces dcui idées)

jnjifi+cuEfiubet fciue3. Statt, \. nom; iur.

\ (pi.de la reconnaissance d'un prévenu, d'un mort)

3bentitât:étabIirr-(d'uncondamné)bie3.

I
j t>trf!ellcn,crrecifcu; Alg.(équaiion dont u« i

I memhressontidenliquem. les mêmes) 3sentttat.

IDÉ0GR.\l»HIQLEa.2(ii <iuo»«sne

i|i.i rcpti-». une idit, tel que le £\ : tigaliti, U ni-

1 r^oii) iCCD.UflVbifd) ; it. (•« *'• "^ ""• écrit, qui

I reprcs non 1rs sons delà langue parlée, mais sa

<uii>pnsilion de r><(.^e elle-même) i.

IDÉO-LOGIE r. Mclapll. (science des

.5, opérations de l'enlcndemenl) jd. 33egriffe=

1 It^re T; -logique a.2 (rei. »l'irf) ibeclpgif*;

I -lOgiSle, -loglie m. (qui «'occupe d'iJroloyU)

\
©egrifflebrer, 3btolog m; it. (rêveur, .«.ise-

:«»«•») îrâumcr, Sdjwârmerm.
ini-lSf. pi. An t. (I-Vdesmois de mars, mai,

><!, octobre, et le 13' des autres moi«, chez les

")3biism; rer I5tf bcr i'îouattîoiâr^,

..li-, 3u(t iinb iTrtrber, niib bcr I3tc bcr au=

lUîDJonatc; les -de mars furent fatales à

JulesCésar.bcr 1 5tc iUiâr^ roar ein unglficf:

tUd)erîagfur3»liu«0afar; le 2'*, (le 3', le

I . des -(l«l", le i*, 1«3' jouravanl lu I.}

jweitc îag t ïor ben 3ben.
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IDIE f. H. n. (polypier) 3bta f.

lDIOCRASEou-siF.f.Mcd.V./rf/VM;>vi-

crasie; Miner. V. idocrase.

IDIO-ÉLECTRIQLE a. 2, Phys. (»«s-

cep.ibled-ê.ree/«.W« par le frottement) <t„ ftd,
| '^"YdIOTISME m. Méd. (aliénation men-

n)IOTIE^-thie)r.Méd.(maiadiederirfi«o

iBIôbftnn m; ©cificéfc^roâc^e f.

IDIOTIQLE a. 2 (partie, àqc) tbtotific^,

rtgen ; langue — (»• maternelle) ü)2ittter=

eleftrtfc^ , tbtP=e. ; corps -, (non conducteur)

an ftct) e-cr Körper ob. 9itc^tletter; -graphe

m. V. autographe.

IDIO-GYNE a. 2, Bot. (étamines) -s

(«éparées du pistil) itiogsuifd), vcrfc^iicfcugc:

fdjlcdjtlidj, cigcubäiiüg, getrennt, in bcfon=

îcrii iDl uuif u bi fiuîlict; -gynie f. Bot. (état

des pi. a fleurs unisexuelle«) id, ®cfctlcd)têî

foiiBcriiug, eigen^âuftgffit f; (6)flteiint=

\<\)\\ n. ber Öetrndjtuns^et^cilc bcr i^fïanjcu

iu befoubern ißlumcu) ; -làtre s. et a. 2,

Néol. (qui n'aime que lui-même; éjoisle) id,

(Sgpi|l,®clbiitüd)tlcr m; fclbflfûc^tig. eigeiu

liebig, Cijpiflifc^; -latrie f. (culte fanatique de

soi-même) id , Sclbüfuc^t, eijiculicbe f:

(fgoiSiiinê m; -latrique a. 2 (rel. à l'.U)

itiolatrifc^, egoiftifc^, felbftfiic^tig.

IDIOMEm.Gr.riangue propre «une nation)

3biomn: Sprache, Sauîcâ^f.f; 1'- français,

allemand j, bie S., Saubeê.-fP- *" fraujô-

jtfc^en, berbcntfd;en j9îatipn; 2. (l»ns»ê«

particul. d'une prov.) 3Jîunbart, Sprcc^art,

êpracbweife; ^prpyiiijialfvrac^c f; - proven-

çal (gascon) vrp'.'eiiçalifcfee c 3)«., 2R. bcr

éinnjp^er ber?prpsence, bcr ©afcpnier, V.

idiotisme. Syn. Langage convient à tout

ce qui fait connaître les pensées; - ex-

prime les tours dans la manière de par-

ler d'une nation: le dialecte tsi une ma-
nière de parler une langue relativement

à d'autres manières de la parler: le patois

est une manière de parler contraire au

bon usage:le/'ßr^o/iou |'flr^o/,un langage

particulier à certaines gens, et de pure

convention; Théo!. \
.
propriété.

IDIO.MISME Gr. V. idiotisme.

IDIO-MORPHE s. Miner, (fossile anim

ouvesetal)3t.ipmprvh(^Plfilau5bcniTbicr:

pb.-Çpanjenreic^) n; -pathie f. Méd. (ma

ladie propre à qe partie ou organe du corps) id,

ÇtnjeKeibenbcit, Çtgcnleibigfett f: Mor. (in

clination particulière pour une chose) 3>pr(tcbc

r. fur etwaê, befpnbere Sleignng çu et.; -pa-

thique a. 2 (qui app à \ idiopathW) eii^euï,

ein5eWeibenb; nur ein (5Mieb, einen îbeilbe«

.^prverêbetreifenb; tbipvatbifcfc; (maladie^

=, iî).;('apOple\ie) = ( lorsqu'elle vient dune hé-

morrhaeie j) ib.; -proxcnc m. H. anc.(-^ihé-

nien qui traitait à ses frais un étranger ) @aft:

frcunb m. eiueê einzelnen î^remben (im@e=

genfaç vpn bem (^aftfreaube eines ganjen

"i>ptf?) ; -syncrase ou -syncrasie f. Med.
(constitution, tempérament propre de chaque

corps, rel. à la santé) 3bipf9ncrafte, ^prverê-

eigenbeit, Sinneê^eig., (§'mvfinbitng«=etg. f;

*?Jatur=bang,=:tt)iberroilleii m: -syncrasique

a. 2 (rel à ri./.) tbipfçHcraftfd».

IDIOT, E a. (stupide, imbécile) bumill,

einfältig, tinroiffenb, nnerfaftren; it. blôb;

ftnni.r, c'est l'homme (du monde) le plus

-, et if! ber b-fle, e-fle îWenftt '.Pn ^ ; (cette

femme \h) n'est pas si -e que (vous pen-

sez) tft ntdbt fp t., als
f.;

2. s. c'est un -, un
pauvre-, une pauvre -e, er ift ctuîiumm:

fpvf, ein îtovf, <^infalt«vinfet: fie if! tine

gntc einfältige Seele; Méd. (faible d'esprit)

5^<lpbfïnniger m. Syn. On est *<•/(• par dé-

faut d'intelligence; stupidf, par défaut

de sentiment; -, par défaut de connais-

sances; on naît-, on devient imbécitte.

laie qui rend idiot^ SlpSfilin m; Did. (locution

et construction parlicalirresà une langue) ;>bic=

tiêmuèm;lanbfcbafilid)er?luêbru(f;>£4.'ra(^=

eigenbeit f ; (chaque langue; a ses -s, liât

i^re Çigenbeiteu.

IDIOTUOPHIE t r, V. idiosy-ncrasie ^
IDIS (idice) f. («o. de verroterie) id. f.

IDOCRASE ou HYACINXniXE, ou VÉSC-

VIEXNE f. Miner, (pterre volcanique) 3bP=

crafc f; Qîefnvian m.
IDOINE a. 2, Pal. (propre » qc) v. taug=

lié, tùd)iig, gefdjitft ; sujet -, t-er UJîenfd;.

IDOL.ÀTRE s. a. 2 (qui «Jore le» iduU,

ou de fausses divinité»)'?Ibgôtterer(?lb.iotter),

@5çenbicner, =iun; it. abgpttifcb, gpçenbie=

nertfc^; (toute la terre) était-, war a., ber

•Hbgôtterei, bem ©pçenbicnfie ergeben; (na-

tions, peuples) -s, a. ; -s (des Indes) @.;

CXt. (qui rend un culte divin « des créatures) Vl.;

rendre un culte -, vergpttcni; faire des

sacrifices -s, be!i@ôçen Cpferbringen;Og.

il est - de (cette femme) (en e.M follement

amoureux) Cr tft abgpttifcb tn j l'crliebt; cr

vergöttert .; ert|l einabgpttifc^er?Berebrer

btefer c; (cette mère) est - de (ses enfants)

(elle le« aime excessivement) »>ergÖftCrt
5^;

(cCt

homme; est - (de ses pensées, de ses opi-

nions, de ses ouvrages) (-l le» estime trop, il

y est trop attaché) t)iiu{.}ufebrrerl.; elle est

- de (sa beautéjfîe bilbet ftc^ }» «.'ici auft ein.

IDOL.ÀTRÉMENT adv.(»*ec idolâtrie^

abaottifd), mit abgoifcrei.

IDOLÂTRER v. n. v. (adorer les .rf«/«)

3lbgptterei treiben, Un ©öfeen t:iti\ix\ ; ber

51., bem ©p^enbienfte ergeben fepn ob. nik'

nen
;
(les Hébreux] idolâtrèrent dans (le

désert) trieben 21., Ppferten ben ©pÇeniii,;;

2. v. a. fis. (aimer avec trop de pa«»ion) sergpt«

tern ; il -c (cette femme) er rergottert g,

m.iét einen 3lbgPtt au« j : elle veut être -ée,

lie will fergpttert, angebetet fani; (elle est

folle de ses enfants; elle les -e, fie sergpt^

tertftf '3. V. r. s'—(être amoureux desoi-mênie^

itc^ fcibf! rergpttcrn, mit fr. eigenen Ç«erfott

'Abgötterei treiben.

IDOL.ÀTRIEf. (adoration Aeaidol.*, culte

desfaux dieux) 5tbgptteretf:@p6en=,'i^tlbcr=

f ienft m, ^ferebrung f; être dans 1'-, in bcr

'Jl. leben; être adonné h I'-, ber?!., bem OJ-e

ergeben fel)U; f|g.(»mour,attachenienl excessif)

'M., î>er.iPttcrnng f; il l'aime jusqu'à 1'-,

clle aime 'sa fille) jusqu'à I'-, er liebt fte,

fie liebt j bi-? tur 51., bt-5 jur 33.

IDOL.\TRIQUE a. 2 (qui .pp. i r««/»«-

<MV)abgpttifd;; }ur3lbgi5ttcrci gebprtg, gô»

çenbieueri'cl).

IDOLE r. (figure, statue d'une fausse divini-

té, exposé« à l'adoration) (S)p$e m, ®-nbiIb,

3bi't n; - d'or, d'argent(de pierre;9olbiner,

filbernerc®.; (S.-bilb pou OWb c;-de Ju-

piter (de Mercure r)
@-=bilb 3iivitcr« t;

prêtres des -s, («-nvriefler m. pl; adorer

une-, ein @-nbilb anbeten; renverser les

-^, pie (9-nbiIbrr nmtWrjen, uieberreifien
;

flU. ( p>' de ce qui fait le sujet de l'affectiun, de la

passion de qn) 3 , ïïtgPtt m: C'CSt SOU -, ba»

ift f. ^. :(cet enfant-là) est 1'- (de sa mère) i)!

rcv.?l. t;
(l'avare) fait son -de (son argent)

niart)t t «n fm. 51-f; l'intérêt est r-(dusiè-

cle; Çigenn«! ifl ber ?l. j: (per«. il«q. on pro-
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4>^uc 1>«Im«m un.U* leuaiigr»,lr« aaUcnr«)c'CSt

r- du jour, fr, fit if» jf et bf r «. ut Sogt« ;

rani.(p«- 4«u»b<-llep«r«. »»i»»|rico, •»•» ni»in-

Utu,tt ^»i ••parail puinl aninicrj^cile CSt bcllc)

mais c'est une-, une vraie-, abtrfîeifl

tin ©->., tin wa\)xtt &.; iu Cp» a«.n«prr..

i.|.i4«) c'est une-, une vraie-, ba« ip tin

Crlg., fin nabrrr 0.; il se tient là comme

une-C'*^"'' *"' "" ^""^ *^ ^^^^ ^'^' ^^*

ein ®->, »if f•« Cr Ig.; H. n. - des Maures

(paiaa. véné« p«r eux^ U)ÎCbrfUgSÇr, 3lbgOtt'

fifd) m: it. - desNègres, V. boa divin:- des

Américains C«<»<1""»'»"'«• q"'"'» »«Joraien»)

aiiitrtcaiifrgp^f.

ID(>LÉ<)>' m. AnL Ct«">pte d'WofcO ®ö=

ttiitfiuvflm.

IDOLO-MANE s. a.2cs«'« •• "'•"'e \'

n'adorer <|ue de« ùfo/ci) ^bolciltail m; it. gô^
'
6fnbiftiftfû(i>tig ; -manie f. (manie de« r) id,

Oôifubifnftwutf) f;- pée f. Rhcu V. pro-

sopopeej -thytem. Tlicol. c*»"»» St. Paul:

viande* offene« *uk lO^öetnfvf tff f, =i:'^tffr n.

IDONÉITK r. Did. (aplilude à faire qc)

p. u. îaiiglt(^ftit, îûc^tigffit f.

IDOTÉE f. H. n. Cp«''7J'»»"»<=''0 id.

ïangaffti f. [id- f-

IDL'LIE r.H.r.C»»"''''« •'"P"" •"* "''')

IDUMÈEN, NE s. a. Ant c<i"W«»i«)

Sbûntâtr. =iiin ; iL ibumâifc^.

IDYLLE r.Litt. (petit poème qui roule ord.

•ur^e aujct pialnral ou amoureux^ id. f^ ^Cpà=

ftrgttit^t, 4>irtfiug.n;composcr une -, ein

^. ft^rttbfit; les -s deThcocrite (de Gess

ner) î^tofrité c 2-f, .§-f ob. 3bi;lleii.

lÉBLE, V. hièble. \ it fer) Seiiit n.

lÉMTK ou JéNITK m. (»übst. mmér. é»p.

lËROl'HORE, V. yérophore: -scopct,

V. hiéro- g. •

l¥MSV.t,\.yeuse.
IFouYFfire)m.Bot.(arb.touj.vert, à feuille

étroite et lonjcue et qui porte un petit fruit rouge

rira«d)(9ibf T; (S-nbaum, ^bcnbainn, ïa=

ni«, îarbinim m: (table; de bois d'-, »on

@-n^Ol;-, liens d'- (Je brandie« i'if) @-n=

bjnbfr n. pi; (planter) des ifs, S-n, 6-n=

bäumt, Sarbiïunit; tailler des -s en boule,

(en pyramide j) 6-u fugtlfôrmig j bf fc^nct

bCn ; iL (charpente triangulaire et char|;ée de

Uapien« allumea.en forme d'I.^brfifCftgff^Om:

V'fngtfifll; Conchyl. («»p. de rocher) ge^arftt

«ô4>na!Uf iinabfl f. [l'fd)* «§»ôlle f.

IILKIN m^yth. (enfer de. Gauloi.) ga[=

KiASt UATK Chim. («d dacide ijdtu-

«lyurrtd un«b««e) flrt)rt>nofaiirf« îalj.

IGASriUQL'E a. m.Chim. acide- (tiré

à» f 4«« Hifchmrrt) StrÇC^ItOfjltTf f.

IGEL m.I^linor. pierre d'- (chaux carba-

MM«*Mrallold«du liarts) 3grlf}fin m.
1GLITE m. Miner, («o d« pi ealeair««,

lr»«rd â Iglan, «n Mari« le) .'»qlif pb. 3flloif m.
IGNAME 'i-nia im. Iti)t.(pi d«Ni(ritie,

d»niiara<. '"
')am;Cbi<flaubr

f; racinf'i Obi<>n>. f.

KiNAKI. I r viin'apoini

4«Uii.r>)ram. i; 'fnff^aft»

lii^tii :f.iltitng i .-> ^N-sclnon
leUré«, n— f mit iiiigclrl)rff Vtutt; c'c»l

rhomme du monde le plu« -ttxiftux ti-ßc

9Rrnf(teonbfr30rU.

lGNAnt'(:i(i nia-}m.Ii.n.(M Jecro-

rvdiU du Rré«!} Äaitimf ibf(^>ff f.

IG.NATIE (ignarir/ m. Hol. (a«b. de

Vltti», à MM»««Mmedic éiirtfrtnilr Si Ifiiaïf)

3AUotiii«bpbnrn>f)ran(^ m.
IGM^:. t»(ig-né, r; a. I)id.(qu> r*t dr/v»,

qxf a Ire fiwlrtta du f.», du latin >fmi) fnirlij;

IGNEOLOGIE
principe -, Çcuerfioff m; (mét(^ore) -,

f.;

substance, matière -ce, d'une nature -6e,

f-fiSiibf}anj,S.«inatfrif,üonf-cr9^atur,cor-

puscules -s, 5.=tl)ctlci)f n, ^Fôrptrc^en n. pi;

parties -ées, g.^t^tilf m. pi, V.Mia//è/e,2.

(produit par Taction du /Vujburc^Senfrcrjfiigt;

(couche; de formation -o, bur(^ j f rjfugt.

IGNEOLOGIE c \.pyrologie
f.

IGNhSCENCE (ig nès-j f. Did. (qu.l

d'un corps ignueenl) 43cf(^affeilf)cit f. tint«

ffncvgobcnbeii JïêrVfvê; Sgnt fcciij f.

IGNESCENT, e (ig-nès-) a. (pierre) -e

(qui donne du ftu) ffUfVgfbfnb.

IGNI-COLE (ig ni ) s. a. (qui adore le

/>u)ffnfranbetenb;=, 5fnfr=aiibctfr,=btener

m; (peuples) =s, f-e t; -fore a.2 (qui transmet

le /".?«) ffufr=Icitf IIb, =fii()trnb ; 2. m. (lampe

astrale) SljîvallamVt f ; -gène a. 2 (engendré

par le /Vu) V. igné (2) ; -SpiciC r. (divination

par le /) ^titfr=a'a^rfagtrtt f; -.«picien, ne

s.a. (qui pratique IV.) g.=toaf)rfagfr , =tiin;

it. (rei. à 11.) f.=n)-tfc^; -tion (-cionyf.Chim.

(état d'un corps incombustible rougi au feu; ext.,

état d'un corps en combustion, donnant de la lu-

mière sans flamme, com. Vamadou ^) ^{nëgln^flt

n, 2}evfalfiing, ©Iiibbifec, ©lii^f f; couleur

de 1':=, @.=fiivbc f; diffcrenls degrés de 1'=,

»frfc^tebcnc@rabcbcr@.;-vomea.2(qui vo-

mit du feu^ ftaerfvcicub,«ulcanifd); -vorc ou

pyrophage s. a. (mangeur de feu, qui a le secret

d'avaler du feu)geuf vfvf jffr m;feuevfrcjfenb.

IGNOBILITÉ (i-nio-) f. Did. (quai, de ce

qui est ignobU} Uiififlfei;n U, ©tiiifiii^rit,

3iicbrtgfi'itf.

IGNOBLE (i-nio) a.2 (bas, vil,qui8ent la

basse extraction ) uiicbcl, gcincin, ntfbrtg,

f4)Iec^t, fc^anbltt^; (il a) l'air, lamine-, la

physionomie -, tin g-cê Slnfcben, fine g-e

2}Jiene,®e|tc^tébiIbung; (ses manières, son

ton, ses expressions; sont -s, ftnb u. ob. g.;

(style) — (lorsque les expressions, les idées ^ sont

empruntées d'objets vils et pop.) U., g.; il a ICS

sentiments -s, er f)at nneble, g-e (*)ffînnuu=

gt n, f r bf nft u.; procédé -, unebleé SBerfa^=

rtn; Expl. (milierai;-(lrop pauvre pourquon

l'exploite) atm, tanbj -ment adv. (dune ma-

nière i.)unebfl,gentetn, auf eine nneble j'ilvt;

il est fait -,tr fîel)t g. auê; il parle-,cr fpvidjt

g., er brncf t ficj» u. rb. g. anô.

IGN0MLME(ini0)f.(ii*f«mie,gr«nd dés-

honneur) Sdjnitbf, Srtjmad; f; Sdjimpf m;
être couvert d'-, chargé d'opprobre et d'-,

mit Sd)m., mit Sdji. unbSctja. bcberf t fei^n;

c'est une éternelle- pour luifet pour toute

sa po.slérité) ba« ifi eint tmtgf Sc^ja. fnr tl>n

t; une grantle - pour (son nom) tin gvoytr

S4>i. für tj souffrir de grandes -s, gro^t

2d>m. frbulbt n; tUre exposé h V-, btr i^d^a.

ansgtftot ffçn; (l'innocence reconnue; ef-

face r- (du châtiment; tilgt bit Sc^a.t; (l'c-

(juilc des siècles) absout un homme de r-,

fvrtttit ttn ÜJJtnict^eu »en btrStlja. frti; 1'-

df l'action ne s'ciïacc point, ba« vÇ4»ârtb:

lic^if ob. G(t)inivfli<^t rintr >^anblnng vtT>

«vifc^t fîc^ nit^t, V. infamie.

IGNOMINIEUSEMENT (inio) adv.

(«vt« ifnomimi*) f(t)mJibli<t> > fft'i'WVP'*^.

f(^JnbIi<^; on l'a tiait«>, man ^at i^n f.,

auf tint f-t Art bt|)anbflt.

IGNOMINIEUX.«B(i-nio)a.(quiport«
<j»n«w.v.q«,r...»eder, >f(t)ntäbltct>,fd)uta<t);

V s|||ipli(i>-,f(l;i-r

'} iiini ; irailcmrnt
,

, , ^( -il

IGNORABLE
IGNORA BLE (i nio-) a. 2 (quo» pmi ig.

nortr) bf r, bif, biiê jïcl) ignovitt n lâ^t.

IGNORAMMENT (i-nio
,
adv.(.vee,v

no/ancr) unanfffnb,öuf tint n-e 2lrt; (quand
4l vienlsur CCS matières'là,ilen parle fort

-, fo fvvic^t er ff^r n. ba»on,

IGNORANCE (i nio) f. (défaut do con-

n«i.ssancf , manque de savoir) U lllviffenl)fit f,

Ü)iangd m. an wiffcnfc^afflidjer ©ilbnng;-
volontairc, affectée, freiivillige, »erfielUc

U.; -excusable, involontaire, fntfd)iilbba*

Vf, unn>iilfiirli(^f II.; - grossière, crasse,

ro^f,gvcbc, fraffe U.; grande, profonde -,

grojjf, gänjltdje U.; durant les siècles d'-,

n)äl)renb ber3af)v^nnbfrtc bcrU.; dans ces
siècles d'-, in biefen 3-n bet U.; croupir
dans 1'-, in U. »trfunffn ff\)n; (vivre) dans
une cxtn^me - (de toutes les choses)
dans une épaisse -, in »ôlliger U. ç, tu gro»

btr U.; - de droit, de fait, du droit, du fait

( lorsqu'on ignore la disposition d'une loi, un fait)

*';tc^tnjttTfnn.ftnfê9<fcl)têob.@fffÇfê,finfv

î^atfadjt; Unfnnbt f. btê 9<fc^t«, ber Sadje;

j'avoue mon - là-dessus, id) gepelzt mtint
U. in biffem ^"nnffe

;
(fautes qui marquent unr i.

grossicre)(ce livre,est plein d'-s grossières,

tji »oU grober U-sfe^ler; Pral. afin que nul
n'en prétende cau.»^e d'- f »fm qu on ne pui»««

alléguer sont" pour excuse) bamit nientaue II.

»orfdjn^f, ftii) mitbfr«. tntfdjnlbigt; fani.

prétendre cause d'- f prétendre ignom qr.n'a

voir rien su dcqc, ord. pi. de choses dont un Teinl

de ne rien savoir) fî(^ fifUrn, aU »IMfff man
nifi^tê »on fintr S.id^e, aU ^abc man nic^tt

»on cinfv ©. gtwn^t; fîc^ unwifftiibfleUtn.

IGNORANT, E (i nio-) a. i»*n» lettre«,

sans étude, qui n'a point de savoir) nnU^ifffUb;

allf r geifiigen ob. njijftnf(^aftli(i)fn «öilbung

einiangflnb; il est exlrrmement-, ilcst-

au dernier point, tr ift ànfierfl n,, im b?d^=

fîen @rabe «.; il est si - qu'il (ne sait pas

lire) rrtfl fou., baß rrç; il s'avoue-, rrbf:

ff nnt fe.Univifffn^f it; 2.(qui i>noir qc, un fai

c) u.;il est fort-en (géographiejf r i|} in bt

i

j ffbr n.;il est-sur ces matières-là, r r if} tu

biefen Tingen n.; »on biefen Otgfnftäiibtti

»cifietjternid;tf; Pal.il est- du faiL er ivei'

nid)tê »on ber Sac^f.bfr Vorgang iflilnnn H

brfannt ; P. (pour marquer qu'on ne sait rien di

qc qui est arrivé) j'en SUiS aUSSi - qUC (l'Cll-

funt qui est à naître id) ivfip fo wtntg b.i

»On,aUc; 2. m. (hum quin'apoimdcsavon

lln»»ifffnbcr,?!ic^téaMffrr,9îi4)tffônnrrni.

(fam.); c'est un -, un franc -, rv ift fin n-n

IVfnfrf), fin II., lin Stumpf r, tin Çrjflnm;

ptr; il n'y a que «les -s qui puissent parlci

de la sorte, nnr U-br fönnt n fo nbtn; il faii

r- sur cette affaire, mais ;pers. n'en esi

mieux informé que lui^ rr flellt fit^ nnivif

ftnb in bitftr ®arf)f, abtr t; II. d'Iial. V. m
pitcin; -ifiant, ea. s. p. (qui rend 1 ) inillM'

ftnb mad)fnb; -ilié. ée a. (rendu i.) nnu- .u

mactjt; -Hier v. a. (rendrei) nniv. m ulcu.

IGNORANTIN (i nio) s.a. frèr.s -s „

Simpl. -S(conjiréganislea deSaint Yunqui iiri

nrnt des écolca élémenlatrca) C^gilPriintiui'V II

it. (Ig. (ennemi de« lumirrea ) \.oùscill aulli

IGNORANTISME (i-nio ) m. Nco
(sjrat. de« •antiMia de« luniière«) ^gnOVillIti

mucnt. [fam. b?rf>f} untvifirn

IGN(>R\NTIS.SIMEa.ni.(""'> *

IGNOR.WriSTE (i nio) m. d-...,

éf VifH.-tantitmt't 3gnpranfif) m,
IGNORER fi nio Iv. a. (une science,!^

fait t)
(nepa«»av«irj)nid)l »frftthfufin

Hfi 'iyifffnfdiaff f)unn»iftViib ffHnvpu riij



IGRUSINE

Sac^e iitc^té »tffcii; et. nic^t toiffen; - (les

premiers principes de sa religion, les rè-

gles de la bienséance) iiic^tnjijfeit ob. fcu=

luii; il -e (les choses les plus nécessaires)

crnjctpciiid)t, er ift in g unerfahren; j'-ece

qui l'a engagé (à partir) t(^ œeip utdjt, waê

i^n bewogen t)at c ; il -e (notre arrivée, ce

changement crnîftpnic^tésprtr; (c'est un
eirel)donton-e(lacause,t>erenjiin6cfannt

ifl,bcrenjinanntd;tfenutob.»veip,fam.(c'est

un homme) qui n'-c de rien, ber alkê, um
allée njeip,betallclerf\i^rt,bemalleé6efannt

tii it. Cl"' croit loiil savoir, qui drciiie sur tou()

ber allée aitjï"en will, üter alle? abfvridjt; Û,.

un homme -é Ch«" <^'""'") '">t>f f^itnt; me-

ner une vie -ée (obscure) fin u-esi'ebenfüb^

ren ; 3. v. r. s'- soi-même, ftc^ felbfi ntét

ïennen. [<•« térébemUine) 3gruftn n.

IGRISINE f. Chim. (princ. de IVssence

IGL'ANA ou IGUANE m. H.n.(l<iard»m-

l'hibic des Indes occ, dont on mange la cliair et

les œufs) ^..'egiian m; Jîamnicibcd;fe f.

1GU.\MENS, iGiANOïDES m. pi. H. n.

(reiililrs app. au g. iguane') ÇeguanartCU f. pi.

IIAniBO m. U0t.(arbr épineux duBrësilJ

id. m.
IL (pron. personnel masc. qui dcaigne la 3*

pers.) er; it. eé; - lit, -s pleurent, cr lieét, fte

iveinen; -nous l'a dit, evl)at eêunêgefagt;

que fait— ? où sont—s? wciê tt)üt er? wo
ftnb fte? qu'a-t— dit? luaê ^at er gefagt?

viendra-t--? »trb er fomm- u? aime-t-il le

jeu? 1)1 cr ein greunb oom Spielen? alors,

dit-, je sais bien ce qu'il y aura à faire,

bann, fagte er, weip-id» wolit, waî jii t^uii ift;

aussi est— vrai qu'(il n'a pas réussi) anc^

tfl eê tt>af)r, bap j ; 2. Q^vec les verbes iinp , où

il oeal point reUtifJ eê; - faUt qUC Cela SOJt

ainsi, eé Jitu^ fo fe^n; - est besoin de le

faire, tê iflnôtbig, eé jii t^un; - fait mauvais
temps, - pleut (neige, tonne^ eê ifi fd)lec^=

tcê uïetter, eê regnet j; - y a beaucoup de

mondc.eê ftnb pielil'eute ba:- se publie(un

écrit) une (nouvelle) c* fömmt f-beranê, es

wirb eine ^ befannt gemacbt, cb. man erjô^lt

fit^ fine i,
- court un bruit que j, eê ge^t

baê @erüd)(, bap g, V. autant.

ILE f. (espace de terre entouré d'eau de tons

cité») 3nfel f: (Silnnbn; -peuplée, fertile,

sablonneuse, déserte, beoôlfcrte, frnc^t=

bare, faiibige, njfifle 3.; (la rivière; fait une
-, des -fe, plusieurs -s, madjt pb.btlbet eine

3., 3-n, meljrere '^-n, 'S .ilôt; 1'- de Malte
(de Fcro, bie 3. $Watta j, Wfoltant-, abor-

der dans une-, aufrtmr 3. lanben; -s nou-

vellement découvertes, neuentbrrffe 3-n;

-s du Vent ou abS. -s (Ir» » qui form. l'arcUi-

pci du Mexique) anttlÜfctje Sufelu, îlntillen

f. pi, 3nfeln unter bem iSinbe; il fit un voy-

age aux -s, er mad)te eine 9!eife nac^ bon

•îl.; (cacao) des -s, ou« ber. ?t.; 2. Anat. -s
lll.pl.(lança, région iliique; régions infcr. et laté-

rales du baS'Venlre, qui renferment IV/t on) ^ei=
c^ea f. pi; ©rgcnb f. ber 25.; os des-s('>s
large» ot plats, situes aux parties latérales du
lMs»in)3)armbf in e II. pl;3. (maison entre quatre

) ^nnfc^iu vier Strapcngel'oufcê.Ç^auê.

I LEE f. Méd. (douleur atroce de l'inlestin)

îiuin=gicf)tf, =iv>eb =gri;nmen n.

ILÈlTEf. Méd. (inB de i./.cn) Jîrumm=
barmeutjnnbnngf.

ILEO-COECAL, k a. Anal, (qui app «

MUpn et au cacum) j;|im .Rriimm= UUb ÎMillb;

barme gel)örig
;
- colique a. 2. Anal. (•)"•

app àii7««eiau<o/<./.)^um Jïrunimbarin u.

inm f^rinimt>armf gehörig ; - 'gi,i|ihe m.

ILÉON
(qui décrit les iaUtiint) ©ebiumebefrfiretbcr,

3lepgraj>b m: - -graphie f.(descripiion des^)

id. @.=befcf)reibuug f: --graphique a. 2
(rel. à 1«) tlcograpljifrfi, (?).=befc^reibenb;—
lOgie f. (traite des intestins) 9lbbanblung f.

über bie ©ebârme; - -logique a. 2 (rei. à ii )

ileclogifc^ ; --logiste,-logue m. (qui soc-

cupe d'i.) 3Ieplog m; - -lombaire a. 2 Anat.

(rel. a \Uion et aux lomhei) JUIU .RruniUlbarni

Hiib \\\ bf n l'cnbcu geljôrig.

ILÉON ( one) m. Anat. (la piu» longue

portion de linlestin grêle) Jîrumm=, 2Bicfel=

barm m; 2. a. intestin -, V. iléon.

ILÉOSIE f. Méd. (colique violente, con-

vulsion de l'intestin) î^armgic^t f.

ILÉLîH (orne) V. iléon, [misère/ é [2].

ILÉUS (UCe) m. Méd.( passion iliaque)y.

ILEVEKTm.Jard.Cvar du prunier)id.m.

ILIACO-MUSCULAIREs. a. Anat.V.

iléolombaire j -trochantin , -trochanti-

nien s. a. AnaU ou muscle iliaque. V. ilia-

XfUe. L»*" •' »'*ôe <*« Troie) id, Sliaê f.

ILIADE f. Litt, (poème épique d'Homère

ILIAL, E. Anat. (rel. à l'os ilion) jum
î;armbcin gc^ijrig.

ILIA(jl E a. 2, Méd. (rel. aux îles, à n-
lion) ju ben 3ï>eic^en, it. gnm Jîrnmmbarine

gel)5vig; os -s, V. ilion: passion -, V. ileus^

muscle— (qui fait mouvoir l'os de la cuisse sur

le bassin) îîarmbetn=mnêfel m, =maiiêletu n;

artères—s (formées par la circulation de l'aorte

descendante) ÎPe(îert=pu!êabern , 5'armbetii=

ftijlagabern f. pi ; 2. m. - ou badian Bot.

tulipier à écorce très-aromat.^Sternauiê lli: il.

II. n. (pinson d'Amer.) amcrtfaiiifc^er Stuf.

ILIEN a. V. V. insulaire.

ILIO-ABDOMLNALs.a. Anat. (muscle

oblique interne abJominal) unterer Pb. tllUerer

fdjiefer 93aud)m;iéfel ; —aponévrotique, -

aponévrosi-fcmoral, s. a. Anat. (muscle du

fascia lata) breiter Sfbneiimnéfel, UJîuêfel

m. ber breiten Sc^enfelbtnbe; --costal

s. a. (mu.icle carré des lombes) sievecîiger

£c^enfetinuêfet;--€réti-tibials. a.\.ilio-

prétibial: - -fémoral, e a. (muscle app. i r/-

Honei au fimu,)y[\m ^arm= u. Sc^eufelbfine

gel)i>rig; -hypogastrique a. 2 (m. app. à l'i.

et À vhypogasiir^i^wm'^. u. jumUnterfcbmeer^

bauc^ge^piig;- inguinal, ea. (m app à ri

etài'flinc-) çnin î?. u. \\\x «itiaamietiic ge^.;

- ischio-trochantérien s.a. V. ('petit)/ej-

sier; - -lombaire,V. iléo-lombaire; - -lom-

bo costal , V. ilio-costal; - lombo-costo-

abdominal, V. ilio-abdominal.

ILIODÉES f. pi. Bot.(algues)3liobeen f.

ILION ou iLiiM (liome) m. Anat. (le

pl u.i.gr. des 3m qui forment Ira os iliaques)l^arm
beinn; 2. a. \. iléon.

ILIO-PECTINÉ, ÉE a. Anat.éminence
-ée(l'ermée par la jonction de la base de l'os ilianet

de celle du pubis)tn rd) baê î)arni= n. Srfjaani:

bfin fvjengte 6rf)5^ung; --prétibial s. a.

(muscle cou(urier)2ci)ltei^ermâuéletn n; lau

ger êc{)enfelmuêfel; - -pubi costo-abdomi-

nal s. a. (muscle grand oblique abdominal) grp:

fier fdncfer 5^aucl)innéfel; —rotulicn s. a.

(muscle grêle antérieur) sprberer, geraber

®d;iriibeiuinuêfrl; -sacro-fémoral s. a.

V. sacro-fémoral ; - -t rochantcrien s. a. le

grand, le petit-, Y.fessier.

ILITIIYEf.Myth. (divinité des accouche.

ineMis)(S)fbiirtgpttinn f.

ILL ANCKKN (il lan kenne) m. H. n.

(po.sa. <iu g »aunionj S'I^etnaiifen m.
Il l.\l»S(il-)m.ThéoLV,<x/fw<'.

II.I.A riF. VE 'il-l ) a. Did. (d-m on.«
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fère) (signe) -, njorrtuê man etwa« fcbltept
;

conjonction -Ve («»• parlant, donc g) ^plge^

rungébinbeivprt n; (particules) -ves, ein«

iSd)lupfplgc anjeigenb.

ILLATION (il l-)f. ÉCOl. (conséquence)

àcblnpfptgi- , gplgerung f; connaître par -

(par voie de con») iux^ %, mtttelfi Ivplgcmê

erfenneu ; Litt, (dans la messe mozarabiqu*, la

préface) îBprTebc f. tu bcr mpjarabtft^eu

ÜJieffe; 2.- (d'un saint f)
(retour.transport da

ses reliques en qe lieu) p. U. 3"rÛcf=bTingen,
stragen n. ber Ueberbleibfel 5.

ILLEC (il-!-; adv. (en ce lieu là) y. au
jeiicni ÎDrte. bPit.

ILLÉCEBRE(il-l-)f.Bol.(g d amaranlbe.)

iînprpflfelrf) m.
lLLÉGAL,E(il-l-)a. (contre la /oOgefeÇ-

wibrig, ungefe^inäpig, ungcfe^li^, re(l)té=,

nngiliig, wibcnedjtlid»; facle) - (conven-

tion) -e, u., g.; -emcnt adv. (d une man. i-,)

gifiÇ-, rfrf)tê=W)ibrig, nuf eine g-e 3trt; il a

procédé -, cr ijl g. »erfabrcn.

ILLÉGALITÉ (il I) f. (défaut de ce qui est

(7/,^<,<.0®ffftn>ibrigfe:t , UngfffÇ=, Unrf(^)t=

luäpigfiit, 5&^i^rrrccf)tlid)f?it, Sllegalitâtf;

- (d'un acte, U.;-(d'un contrat; 3B. ob. ®.

ILLÉGITIME (il-I-) a. 2 (qui n'a pas les

conditions, 1rs qualités requises par la loi) UII-

redjtmâpig, gcfc^wibrig ; Cconjonction) -,

u.; (enfant) -. iiiirbelic^, (iiifierf belieb: (ma-
riage) -.«ngiltiij, ungefeçlid); Méd. (fièvre)

— ou bâtarde (fièvre irr qu'il n'est pas facile de

classer parmi les'fièVres connues) Uliregclmâi

pig; 2. (injuste, déraisonnable) llligcrfC^t, 1111 =

billi;]; (prétention)-, u.; (désirs) -s, n.;

-ment adv. (d'une man. /.)uiirfdttmâ^ig, auf

i'iiieu-c3lrt: unbillig, unbilliger SBeife; pb=
ne ÎJedîtêritel; posséder -'un héritage) u.

beftèrn; 'il prétend cela) -, er forbert bief.

ILLÉGniMITÉ(il I-, f. (défaut de/r,,/,-

»i»/OUnrc(^tiiuïpigfeit, ®ifi 6n.n>i igfeit f;-

'dun titre) lt.; -fd'un mariage; Ungilttgs

f f it f: - (d'une prétention) Unbilligfc tt f.

ILLE1TRÈ,ÉE (il 1) a.(qui n a que de lé-

gères connaissancts) inuS. HUgelf^rt, UllflUs

tirf; 2. m. un -, ein 37tcbtgf le';rter.

ILLIBERAL, E (il 1) a. (opp. à/i&.r<i/,

sans tibiraiite) fam. uiifriigeHg, nnfreifiits

nig; unebcl, niigrpÇmutbtg, eiigbcrjig, farg,

fnailferig; fig. (ennemis des idées libérales) tU

liboral; les -aux, btc SHibcralen; 2. (p« J«

services bas ou mécaniques: servile) lliebrig; art

-, \.mécani(fue; -cment adv. (d'une man.

illiberale^ liuf., lUigr., engb-, f.

ILLIBÉRALISME(il-l )m.(opinionopp.

au /iit'/'B/i<»ie en politique) 3fltbevaliêllinê m.

ILLIBÉRALITÉ ;iM-)f. (défaut d. /.b,.

la/iK) Unfreigebigfeirf; aJîaiigol m. an Ci«

bcrolitâf.

lLLIBIDINEüX,SE(il l-)a. Néol.(qui

n'est point libidineux') ntC^t UUjÛfbtig , IttC^t

wplliifîig.

ILLICITE (il-I) a. 2 (défendu pa, la loi on

la morale) uuerlaubf, unjui.ïfftg, 'oerbpten,

gifrÇiiMbi ig: (la loi défend ce trafic) il est -.

er ifl H.; (plaisir, amour, action, pratique)

-, u.; (le concubinage) est - chez (les chré-

tiens) ifl bei cnidît rrlanbt, ift j u., \. con-

cupiscence; (conventions, assemblées, al-

troupemens) -s, n., r., grf.; (en levant les

défenses) on diminue le nombre des ac-

tions -s, vermiubert man bie3>ibl bcru-cu

.Çianbluiigcn; voies -s, ii-c üJiifteP.-mcnl

adv. Pal. (d'une man. i) unerloiibt, ii-rt

"îl'rif»-, fliif eine ii-r, gefeçu'ibviar 9l> t.
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II.LICO (ko ; m.f /-/•«jPharni. Crrmid«

l>rc^r« •urlccktmpjaujriibliifiicb bcrfitfte

Slrjnri.

ILLIMITAIU-K (il-l ) a. 2 n«« « h«»«

éiniimùir) tri, tir, ta<fîd)iiid)tbrf(i)Taiifcu

(j^t; aiibrfitrâiift'ar, uiibcgrânjbar.

ILLl^IUË. ÉK (ill-;a. Cl"« »«poin« de

bvrmr*. 4t Umitr, |i|. du Icwp«, de rc«|i>cr) Ullbf*

aTâii5t,unbcfd)vâult,unrii!9ffci>rânft,uiiuni=

{iträiiit, unjfiiirtTdi; (lem|)S) -, unbc f.; (es-

pace, prixj-, «iibrgr., uiib.; (autorité) -ée,

iiuumf.; pouvoir-, unb-f '-ÜpUmaAt.

ILLIPiî: (il-l) f. BoL («potilier, qu. four-

nil le beurre dcU*Um ou dcBaoïbouc) ^^klffld f^

tLMittrrbaiiiii ni.

ILLISIRI.K il-l-;a.2(suomie««ur»i«/«»<,

•pp à liuhU) iinlrfrrlid), unlf^bor; (celle

écriturr] est -, ift ii.; fip. V.<>i//.«Ä/e; -ment
adv. (dune maa «.) u., ûllf ii-r SCfiff.

ILLISION (il-l) r. »îéd. (comu.io:. av.c

dcprmieii dre eéxumenU de« ot^) Ollflfci)lllI()

f. mitOiirtTrirrirfung brr î)i<îl)aiitc bfrJtitP^

tbrn f.

II.LISSIADESo. iLLissiDES (il-i-) f.pl.

Myth. (»urnom de« !viu«ea) 3Utfftaben r. pi.

ILIJTKKÉ, V./7/<r//r«-.

ILLITION (il I-) r. Méd. \. onction.

ILLOGIQUEfil-I-; a. 2, Did. Ce«""- • '«

Ufifue} iinlogtfd), iurniiiiftwibrig ; -ment
adv. (d'une man. i.)u., )},

ILLOSE (il-l-) r. Aléd. V. strabisme.

ILLUSIIN ATEUR(il-l-)ni.Néol. (qui i7-

/«au«r,qui ac cUarge dea i//(iii»'/i<i<(onj_)@l°:IciIC^=:

ter, SBrtl. m.
ILLUMINATIF, te (il-l) a. Théol.

myst. (qui a la verlu i'i/lumin^r} rrlflIC^ICllb,

ûbrriidtÛTlic^r @tiift(i)trii niitt^rilciib; la

vie -ve, t>ai rrlriidjtriibr Srbeii.

ILLLMINATI0N(ill-)r.(aci.d-,7/i/»..»<-r,

oucUldecequi eau7/«mi<i<-) jd ; @vl»'lld)tllltg,

SJrlciidjtiing , 50filrnbl«ii(î. 33ffcboiitiiUrt,

GrbtUiiiii] T: !'- de la terre pur (le soleiljbir

(î. t^rCrtf biird)t; (la lune) n'éclaire que
par r- du Sfileil . Ir udjtvt nur vermiitclfl fr.

(5. bUrd> bie Soniir ; 2. (»rend« quamil« de lu.

Miérca diaporeea avec ayiuélrie à l'occaaion

d'une r«i«)id, S. f: belle -, grande -, fdjöitf,

flrcpr C; faire une - dans (un palais, dans
une place puldique, dans des jardins)riiir

'S. Ol». 3. in c aii^rlJfii ; il y avait des -s à

(toutes les rentUres) dans (toutes les rues)
ri ntarrit iD-e ii an j, in j.; j roarrn frlritd)trt,

iduminiri; 1'- (d'un temple) (à cert joura«o-

lenneUjbir î»; 3. llR. Dcv. (lumière exIriorJ.

^e VUM répand qf d«n« | ame) (f. ;
_ divilie,

û}»tn4f(F.:par-:duSainli:spril,bur(^e.t

ILLUMI.NÉ'il I ,m.Tlléol.(viaio..naire,

•••al. derrlnip«)ffrlriid)lrlrr. Sétfârmrr,
ïtinmtt m; 2. II. eicl. V. baptisé; iL -s
(MCMérM qui «e prélrndaimt rclairéa de Dieu
àmm mtmu tt parl.eul.rr> <(f i If lll^lf tf ; la SCclC

des -s. »if Crrir brr ($-f n; 3.-s («eeie •« Ba-

« .*»e)3Hut!iiiiaff ii.Çic^r.brfibfr,.ri«rrin pi

ll.LI MINER «M) V. a. qc (éclairer, ré

f**4re dr UlHia<ér«aarqerorpa)rr>, htAtVài'
un; fjr v.lr-il -i- louiosrho««», rrifndiirt

aUr^udr; i -ce par le M.Uil.
t»if>r»Hbfi iittft, frWIll Vi(t>l

»M»» ë. ; (U will-, Hdit -ér p«r des frui
a9\ßi», iMr veii Arriibfiifrtifrit frlrnil^tfi

;

1 "'""•"••'••« l«l»br<,fTdf»irt»ifir,

le» b«»urKeoiv, oui ordre d-,
hut I « hlpir.;. dann il««« principales
rue») in, f., I., on smU -é (la furr du pn-
lai». latourdelelleéRliM-yitian baflr ^rr.
lrn(^irl; 8. flg. D«ir. (eeUirerl M,r>l.i «imK.

;

ILLUMINISME

(il Taut prierDieu) qu'il les -e. ba^ r r fif fr-

lrnd)tc: (<e pays-lii) n'avait pas encore été

-é par l'Évançile, œar noc^uic^tbnvdjba«

(*i>anj)fliitm rrlfuc^trt wcrbtn; grâce illu-

minante, r-bf ®nabr.

lLI.L'MINISME(il-l-;m. H. eccl. («ecie,

doctrine des illuminrs; o|iinion« professée« par

les enlliOusiasIraSainl-IMarlIii et SwédenborgJ

«rfff, l'fbii'f.brt .'snuniinatfii;3.=ovbfnm,

(Srlrncf)tMiig,'^uffläruiig f; il y a de !'- dans

(son ame) in t bcrrfdjt <S. f
ILLUMIMSTE(il-l-;s.a.2H.eccI.(par-

tisande Villuminismf) ÎJlJumiuijl, Sln^ällflfr

bf» m. 3IIiiini"'*"i>ii§-

II.LL'SION (il-l) r. (apparence Iroinpeuse,

présentée aux yeux, à l'iinagination, naiiirelle-

uienlou par artifice) id, î^allfdjUlIi], !lkvblcn=

biinfl f: aUiiljn m; sölcnbwerf n; - des sens,

X. bit (Siniif; ©inufiubftiuiv =n)al)n, Xriu^

m; (nos passions, nos sens) nous font -,

tiuifdjfu une; (le relief dans la peiniurc^est

une-, t|t lineî. ; -optique ou dopiiquc,

PVtii"d)cr i^ftntg, o-eî.. @fftd)têbrtriiiî ; -^

lhéAtrale,o)cfî(f)tê=,^ii^nin4.; -magique,
- (Iiabolique(qu'on attribue a la magie j,)5a 11 bc;

rürt)f î. , ifufdtfc^iê söleubmrrf; ce sont

(les -s (du diablCybaS ftub33l-rj-,fsonges;faH-

lùiiiea, prcstiÄe»jai!a^n=, 3:r>iiii)i=btlbn;îau=

fd)un(if:-af.'réable,dc douces -s,oiti)fucl)nif

î.,fîififîeit;(le faux éclat des grandeurs^)

nous fait -,tâufi-()t,vcvb(cnbft unê;(ce mon-
de) est un monde d'-s, ift yoU î-c it, ifl fin

Adjaiivlnfe »jon ï-n; il y a des -s douces,

consolantes. H gibt fiiOr, trôfîlicfcf î-eit

;

ne lui ôtez pas cette-, bcncbmcit Sic ihm

biffe X., biifeii 31*. iitrf)t; laissez le dans
celle-, laffett Sic if)u tu birffvî:.; faire -à
qn, se fairC-à soi-même (lui cacher, «e ca-

cher à soi-inèiiic la vérité ,,) joiltlt. Cllt 5.Ucilb=

»vcrf vprni.ic^cn, jcnt. täiifdjen, ftrf)fclbiît.;

se repaître d'-s (<le pensée« et d'ima^iinalioii«

chimériques) ftrf) aw î^rui^l'ilbcnt Wf ibcii, ftd)

mit îiâiimerritrit ofrguilgfn, 2äm'rl;mii]fii

n.nt^iïngfn; (je connais toutes les diflicul-

lés(lerenlicprise) jene me fais pas-, idi

tiïnfcfjf midjnic^t barûber; c'est vouloirsc

faire - que (ilc croire t)baê bfiùt ftd) fflbil

tjiif(^cn »vodf n, njfnitt; (c'est un homme)
plein d'-s,sujct îl des -s, qui .se rcpail d'-s,

l'oll fiilfcbrr (Siiibilbnnijcn (ein (^rillenfän«

ger) ber bfflcîi:btg iiiîra'unien pb. Srâiimc:

re ifn lebt; c'est une pure - que ses prélen-

lions, ff.î^prbrrniigru fîub riiie MpprWrille,

griinben ftrf) blpfi auf fine falfriiet'inbilbnng.

V. optique. Svn. L'- est une erreur «le la

vue ou de respril(|ui voit les clio.ses autre

ment qu'elles ne sont; \Achimère est une
erreur de l'esprit qui voit ou croit voir ce

qui n'est pas. On dit: les -s de l'atnour,

les chimères de l'espérance.

ll.MSIONNKR (il I ) V. a. (faire, cauaer

de« i7/u(iani,tromper par de« i ) >.<erblf llbfn.tiût'

frf)fn, bftrûgr n; 2.v.r. s'- (•« créer de« • ) fïit

ffibfl t.nifrt)fn.

ll-l.r.SOIRE (il I) a. 2. Did. (rapiieux,

q.ai Irn4l Iruiiiprr soua une fausse apptrenrr)

illufi'rifd) . iänfd)fiib, yirblfiibrnb, vrrffil)'

rrriid), brlri^lidj; conlral, ncle-, 5rtifin«

t^rritaqni, «nrfnnbf f; firoposilion-, b-rr,

l-fr KA%: It. b-frîlerfrt)lag; (demande)

-

'jtiprinrnti - (-"-nie) i-mirbliit, frafilp«,

plinf SLMrlnnq blribrnb: (•»• «ffri, qui ne «e

resiise poini) promessc, ospérniicr, projet)

-.fru<t>llp«.pbnrî)<ffnli.if.ill«fprifdi;-tnpin

adv. (d'une Man • ) t.uifdirnb. b . rtnf finf b-f
•flrt, unter rinmi Irnflfrifdjrn i£rfifin; (l'o-

bligation) était conçue -, n<ar b. abgrfa^t.

ILLUSTRATEUR
ILLUSTRATEUR (il-l ) m. ela.m.(qu«

donne du lustre, qui rend célèbre) (Jrleildjter,

2Bei^errlirt)er, 5?erfd)5nerer m; ©lauj cr=:

tïjftleiib; erlfudjtfub; bcrübrntmadjeub.

ILLUSTRATI()N(il-l-) f.(aci. d',/w«r,
it.son effet) SBir^CnlidjUttg f: (marqur« d hon-

neur dont une famille est tllustyèe) 31uêKiri)s

nung f; v*)inbm, ®tanjm; ^brenglanj; (c'est

une famille noble et ancienne) mais où
il n'y a eu aucune -, aber pbne 31., pbne ®.,
in ber ftd) ntrmanb an«gf<f id;net pb. beri'ora

getb'itl bat; 2. (eX|>licalion, développement des

beautés dune rhose) p.u.Çîrflà'mng, »iUleud)»

t«ng,erläntirnnq f; it. -divine, V. iltitmi-

wa//0«(3);3.Néol.-Sfgr«vur<s pour une éililioM

de luxe ou pour les œuvre» d'un auteur connu)

3lH«fd)miicfnngenf.pl.biird),»înv'fetPb.^pU:

fc^nttte; aUiiftrattoneu f.pl, V. cé/ebrité[3),

ILLUSTR H (il l-)a.2(écUl«i.l, célèbre par

le méritr,lrs lalcnis.la noblesse^. ) beriibmt.bprf);

b.,eilanc^t;un homme -,ein b-erS)îann: les

hommes -s de la France j, bie b-fn tiJîan=

ner Sranfrcidif,,; (race, maison, famille)-,

b. Pb. ei'Iaiiditc; ilestncd'unsanfi-, erifl

»PU bPbcrîlbfunft, pamnif a«? einem b-cit

©efd;(cd)te; corps-, compagnie, assem-
blée -, b.-ob. erlaurf)t; - par ses grandes ac-

tions (par sa vertu, et plus encore paCf)
b. bnrcbfe. grppenSbafent;; il a donne d'-s

marques de (.son couragC; er bat glânjenbe

ikiveifc ypn c abgelegt; peintre-, - sta-

tuäirc,auleur-,b.t.: il esl-danssu profes-

sion, er ift b. in fm. "^.aéc Pb. Oeiverbe; il

s'est rendu - dans son art, er bat fid) in fr.

Jîiinfl b. gcmadjt; c'est un des -s monu-
ments qui(nousi estent de rantiquite)ba«

ift fines uph beii b-en î'rnfmà'Iern , bie t ; 2.

m. (pt. dune per«, qui excelle en qe art p) (CC

peinlre-là, ce statuaire) est un -, est un
des -s (de son temps) i\t ein b-rr 'i'îann, ifl

einer vpn ben b-en i>Jânnern f: 3. m. p. (qu.

«fait du bru.i) berüchtigt; -scélérat, ou scé-

lérat-, b-er ©ï^fcTOicbt, \.fameux.

ILLUSTRER (il I ) v. a. qn (le rendre ./-

/K»/r.')berübmt madjen , glân^enben 'i'iprjng

ertbeileii; bPbféîJnffben »erfdiafen; berypr^

beben,bcraaê=b.;(cetauleur)a-é(.sonpuys)

par(sesouvrages)bat
t burd) r ber. gemadif;

cette action )ra plus -é que (.ses \ ictoires)

er ift bnrd) f berühmter gewpibcn.alê bnrrf)f;

[maison, famille) -ce, benibuitgewprbfn;

2. Néol. - (un livre) ( l'orner de «ravure«) iU

Inflrirfn: mitJïnvfnnPb .t»pl}fitnittfn, mit

artiùifdjfu'ikilagfn pfrjirrru pb.anéfdJimu

dm; 3.( expliquer; nlairrr un texte pardracom

mcniaire«
f.) eriäiiterii, f rfl.ïrf ji , belend)teir.

't. V. r. s'-(«errndrei ) fïtl) berfihmf madJCH,

fid)9inbiii eviperben; (un leiiilie, un sta-

tuaire r) peut s'- dans son art, fann fïtl)

bnrd'fe. .Hnn^ bernl'mt niad'fn.

iLi.r.srRissnii:(ii i a 2(«r««..7/*.«,r,

titre donne aux nonces et *ux principaux prelata

ro...«...«)l'rriaud)tfr m.

ILLUTATIO.N il 1-) f. Méd.(.ct. d ,«.

dnire de Aawr qr partie du corp« pour (urrirq«
lusi o.. donirur) U fbcrtjif |)en , -fdnjiierrn n.

niit.«pfli, vsdîlflmm.

IL^IU m. Rot. (.ridée )id. m.
ILOIRE. y.hiloire.

ILOT m. iinTKf. (îéo^r. (petite <'/r)^n'

ffltten n;rieiiif;(filanb;lesllr.s, -solaller-

ris.scmenl.<!, bit .^nffln, 81'frbfr n. Vanbbil«

ILOTE. V.////o/tr. Ibnngrn.

ILOTIKr.<>u||nTI!IMRm.Anl.(eandilion

de« iiatft) .^flptifmn« m; :^iflanb m. brr

•^fiPtfli; lig. ('•al d'abjrtliunrt d'ignorance où



ILPEMAXTLA
une porliou du peu|>leesl réduite par ses gouver-

iianu) 3. ber llnrcrtrücfunj u. Unwiffcn^eit.

ILI'KMAX ILA m. H. 11. (renard de U
Nouv. E«p.) id. m.

ILUAXA a. r. Miner, ferre - (bol bUnc

vermifuge) SSiiriutboK m. [3batt m.
ILVAÏTl-: f. Minér.(!io. de minerai de fer)

I5IAGK r. (représentation en peinture ou

sculpture) »Dilb n: les -s des faux dieux, bte

S-er ber fdftçen •-botter; - en peinture, en

sculpture, gemalte», iiiÄtetit ge^aueneê-.!3.;

übS.-S(cellesqui«o.it l'objet d'un culte religieux]

'B-er,^eilii}eii=,^ir(^cn=b-er;lecultedes-s,

ber'B-erbicn)}; porterdu respect aux -s,bic

-^-erverc^ren; briscr,rompreles-s, abat-

ire les -s, bic\3-er }er=:fd)Iageit,=bre(^en,nte=

bcrreiijen, V. briseur; [X.iiow l'isaurienj fut

appelé briseur d'-s,antitie bcrSB-errtûrmer

genannt; -bien faite, bien ressemblante,

lidclcgutgemadjtes.fcbrâhnlicfeel.gctreuel

5Ü.; 2. (en estampes, en dessin à la main); —S CU
taille douce,en taille de bois, Jînvferftic^e,

.^pl^fdjnttre m. pi; '-Silber pi: - de vélin, de

papier,in'^jergament,inCa-tUer«iJejjef(^ntt=

reneê 3?.; ^îergamenf:, 5)Jaincr=b. ; il y a de
belles -s dans (ce li vrej eé ftnb fc^ône 33-er

pb. Jï. in c; vendeur d'-s, Q^tlbcrbânblerm;

flg. fam. (pt. d'une belle pers qui n'a guère d'ac-

tion, qui est peu animée ) c'CSt UHC -, Une belle

-, fie ifi etne'B.=fâuIe, *Piivve, eine fc^ôneîp.,

nnt tObteSc^Ôlt^eit, P. (pt. d'un enfant fort re

tenu et fort posé) (il o^t sagC; commc une-,
ivie ein ^ixà)t\uh., toit etii Samm ; it. g. p.
(vous avez bien fait^vous aurez une-,Sie
fotîenetit'B-chen, ein 3iitîervlaçrf)en, einen

.5onigFni^cnl>efc«mmen;it.on amuse les en
fantS avec des -s (»e dit àqnqui veut détour-

ner l'attention par des images) jîinberUUter6aU
mail mit •Î3tlberiipb/r'ilbcrif)cn;0pt. (repré-
sentation d un objet ou son apparence, peinte
parles rayons de lumière, réfléchis ou réfractés)

'3.; lieu de 1'-, Grtm. beé iUeä; Phil, (es-

pèces qui représentent les objets aux yeux ou à

l'imasinaiion) s3.
;
1'- des corps frappe nos

yeux (durant le sommeil; baê iV ber Äcr=
Der fömmt ^ l'or unfere ?tugeu; il nous reste
dans l'esprit des -s de ce que nous avons
vu, eê bleiben von bem, »aêmirgefe^enl)a=
Un. 33-cr in ber ècele; Syn.V. portrait;2.
(idée)-p.;3?prfiellung f;se faire une - agréa-
ble deqc, fic^ ein angcnehmeê î?. eine an=
ijrne^me iD. von et. matten ;

1'- que l'esprit

se forme d'(une chose) bie >Si., bie ber @eifl
ftc^ yon r mactit; (sans avoir vu cet objet) je
m'en étais formé une -, batte t* mir einî?.,

eine 33. ba'.'on gemadjt; cela fait une belle

-

dans 1 esprit, baê erwedft <[\\ fd)ôneê''?. in

ber Scelc; il avait 1'- de la mort présentée
l'esprit, bal <ö. beâ îobrê war fr. Seele ge=
genwärtig, fc^webte fr. Serie -.'or; 1'- du pé
ril,r- d'une (famille malheureuse) bie 33.

»on ber ©efabr, bafi >ö. einer ^\ li. I.ett. ( de»-
eripiion)-a: opposer r- des combatsau(la-
bleau de la vie pastorale) bem ^ baâ $>. beê
Jtriege« entgegenflelien; it. (métaphore p.r
laq on rend une idée plus vive et plus sensible,
en U revêtant de formes empruntées i d'autres
objet.) bilblit^e Sdjilberung : (ce discours)
est rempli de belles -s.ijl i<p(I fd^ënerB-er;
-noble, riante (alTreuse) ebleé, ladjenbeSj
53.; (le prédicateur) a fait une belle- du
paradis, une terrible -de l'enfer. \)at ein
fitpueelV \'t>n bemïlarabiefe, ein fürc^ter--
lidje* ÎJ. son ber.g)ö(le entnu'rfrn. ii\n\<i)v-.

ne Sdjilbcrnng
^ gemac^it ; a. (reMemblanee)

©.. (!ben=b.; nous voyons notre - dans un
inn'oir(dans l'caujwir fef)fn nnferî)., unfe=

IMAGÉ IMAGINATIF 61
re®efiaIttmSviegel,;(Dieu;afaitniom.

f
IMAGINATIF, ve a. (qui .'«ayw ,i,é-

a son -, bat ben iJknfc^en nad) fm. 6benb-e j
ment, qui . une grande fertilité d',„mj.„a/;«n) er-

fiuberif(^, erfinbfam; c'est un homme fort
erfc^afren; (l'homme; est 1'- de Dieu, ifl

@pttcé eben=b.
;
(cet enfant; est 1'- de son

père, sa vraie -, i|î bas eben=b. fê. 33ater§,

f. rcabreé©.; (ce tableau) présente bien 1'-

de la nature, gibt ein fdjôneé ^. von beri)ia=

titr, anfbicfemScmalteijî bie »Jîatur gut ab=

gebilret L''S""»)btIeer=,bhimen=reic^.

IMAGÉ, ÉE a. Littér. (remili àimagtt, de

DIAGhlR V.a. (repn-srnter par desimayei)

mit Silbern acrftcUen.

I.MAGElt, ÈRE s. (qui vend ou fabrique des

images^ 93ilber=I)ânbIer, -frâmer, =tnn, pop.
=mann m, =frau f.

IMAGERIE f. (fabrique, commerce d'i-

mag€$^ "^üper-fabrif, =^anbliing f.

IMAGIER V. a. (remplir i'imaget) g. p. —
(son style) mit ^-öilbcrn überlaben.

IMAGINABLE a.2(qui peut être imaginé]

erftnnlit^, erbenfli(f>,erbenfbar;ben,baê man
ftc^ l'prtlellen, etnbilben fann ; ce n'est pas
une chose - (combien il s'y trouva de
monde) man fann ftc^ nidit rprfiellen, itttbt

einbilben, feinen -Begriff bavon matten (.; il

n'est pas-, combien(il en fut touché)maii
fann ffi) nic^t vorflelien, n3tefe()r{.; cela est

il -? i)i baê benfbar? lapt ftc^ baê beufenV
il a fait toutes choses -s pour lui, er b^t
ailes ©-e für ibn getl)an ; on lui a fait tous
les remèdes -s, man bat if)m aile e-e ü}Ht=

tel gebraucht; on a fait tous les efforts -s
pour le sauver, man bat fîc^ aile e-e ÜJiübe
gegeben, ibn ju retten; tous les malheurs
-s lui sont arrives, allée e-e Uiiglûtf ifl

ûbcrif)ngefpmmen; il n'y a point de mo-
yens -s qu'il n'ait tentés pour j,eâ gibt f ei=

ne e-e iPîittcI, bie er nic^t verfugt batte, cr

f)at fein e-cÄ-IIJittel nnverfuc^t gelaffen,«mt.

IM.4GINAIUE a. 2 (qui nest que dans l'i-

magination) eingebilbet, vermeintlid), in ber

einbilbungbeft.cbenb: (bonheur, peine)-,
(biens) -s, e.; (honneur.dignité) -, e.; il se

repaît de choses -s, er mcibet fi* an^inbil=
bungeu, ©rillen, V. espace: malade, mala-
die— (où l'on se croit malade,quoiqu'on nelesnil

pas) franf tu ber 6i .bilbuug, e-c Jîranf^eit;

le malade - est vraiment malade, d'esprit

au moins, ber jîranfc inbereiubilbung tfî

wa^rl)aft franf, tvenigflené amOeifte; riche
— (qui se croit riche et ne l'est pas) retcf) tU bev

S'iubilbung;ne lui enviez pas ces richesses

-s.beneibetibnnii^tumbirfee-eu9îeii^tl>u=

mer; Alg.'quantités) -s(impossibles)c.; (les

racines paires des quantités négatives)
sont impossibles ou -s, fîub unmpglid; ob.

e.; les quantités composées de réel etd'-
s'appellent mixtes -s, et les autres -s sim-
ples, bie auê 2Birfli4)em unb S-cm tuf.-ge=

fe&ten@röf;en ^ei^en vermifc^te e-e, unb bie

anbern einfacbe e-e®.; (valeur)-, e.; it. m.
les -s se détruisent qf mutuellement, on
peut faire évanouir r-,lcs -s.bic e-en@rp=
pen beben fïc^ junjeilcn njeéfelfeitig a\^.

man fann baê ê-e, bie e-eu ©röjien ver=

fcbminben madjen, wegft^affen; Corn, (ces
objels)n'ont qu'une valeur -(qui dépend des
amateurs, du prix qu'on y attache) habeU UUrri-
neu f-eu SBertb; (monnaies, valeurs) -s
(qui ne aunl point rendues par qe pièce de

-, er ^at einen c-eu @eifi. il a l'esprit

i\t ein febr e-er JDîeufcb; faculté, puissance
-VC, V. imaffinatice{(am.].

IMAGINA TION(-CiOn,f.(facullé par laq.

l'ame imagine) ^inbilbungêfraft f: (avoir) 1'-

vive,forte,fertile,heureuse,g;itée, eineieb=
hafte, fiarfe, fruchtbare, lerbprbene 6. : la
force de r-,bieStârfe pb.SJi'adjt ber^.; effet,

effort de l'-, äöirfuug, 2lnftreugnng f. ber
e.; (voyez; ce que peut 1'-, wa? bie (5., i<er=

mag; cela m'est venu à 1'-, baê ifi mir eiii=

gefallen, in ben Sinn gefpmmen; it. (faculté
de se représenter et de renire vivement les ob-
jets); (ce poète, ce peintre a beauc. d'-, bai-

vide ©.; (cet ouvrage) est plein d'-, jeugt
von l'iavfer, lebhaftere.

2. (pensée singulière, opinion que l'on «de qc
sans beauc. de fondement; fantaisie bizarre, idée
folle et exiravagante)@cbanfe, (Einfall ni;(Siu;

bilbnng f; voilà une belle-,une agréable-,
baê ifi tin fc^ôner, tin lieblicber @.; la plai-
sante -,quc de vouloir nous soutenir £,ber

broUigeGinfaIi,gegeu une bebauptcn ju ivoU
len

c; c'est une - que vous avez, que (vous
vous êtes mise dans l'esprii) baê i\t eine
^inb., tint ©rille, bie j.; celte - le trouble.
iit\t ©inb. beunrubigt ibn; (c'est un hom.)
quia des -s étranges, ber fonberbare ®rtl=
len Pb. einfalle ^ar; fausse-, falfcbeÇiub.;
il se laisse emporter à de sottes -s, il se re-

paît d'-s, er lä$t ftcb »on einfäItigen©riUen.
von alberueu einb-en binreipeu, er ergôçt
fid) an einb-en, an Träumereien; ce n'est

qu'une-, eê ifl eiuc blopeeinb.; -s folles,

vaines, creuses, groîesqUes, extrava-
gantes, t^ôric^te, eitle, leere, »ui:berlidie,

nârrifée einbilbungcn, V. idée; 3Ied. pi.
(signes que l'on voit qf sur la peau des cnfAuta
nouveaux nés, et qu'on attribue * 1 i. des mcresj
ioîuttermâhlern.pl.

IMAGINA riONISTE( don )m.r.Did.
(qui croit aux effets de Vimagination des mères
sur le fœtus) inus. 3magi:iatipnift m.
IMAGINATIVE f. (faculté d'imaginer)

(Sinbilbnngê^ erfïnbuiigê=fraftf: g. p. c'est

un sublime effort de votre -,baê ift eine er=

babenc Sct)ôvfung ^^rer©.

IM.AGINER V. a. (un fait, un conte j)
(se le représenter, former dans l'esprit, l'inven-

ter)erbenfeii,erftnnen,auêbeufeu,auéftnnen,

erfinben; (cet homme) -e bien, -e de belles
choses, -e heureusement, erbenft, erfinbet

gut;erbenftI)ûbf(beî:inge;erfïnbetglu(flitV;

(conte,bien-e,gutauêgetaci)t;(choses,heu-

reusement -ées, lupbl erfouncii, glürfiirf»

auégebat^tob.erfpunen; qu'imaginez-vous
là-dessus'? je n'en -e rien de bon, »raê bei;»

feu Siebarûber? eê ahnet mir uicbtêtâJutrê

baron
; on ne peut rien - de plus surpre-

nant, man fann fîdj nicljta Ueberrafd)rnbe=

reê beufeu;cela est au-delà île tout ce qu'on
peut-, baê gebt über alieêî^eafrM, überaU
leii33egriff;- (un divertissement, une ma-
chine] (en être inventeur) erf. , erD. ; - («H
moyen, un remède) ^ auêfïiibig matbeit;

2. V. r. s'— (se figurer qcsjiis fondement, croire,

se persuader) fîd) ri Mb Üben, ftrf) vorfleUeii ; il

s'-e qu'il en \iendra à bout, er h\{\:tt fid»

mon.particui.ère)r.,fiugirt:(lalivreslerline) l!"'""'."*'''*^"'^^'*'"'""'"''^*''""^?"
Stanbefpmmen; il s'-est une monnaie -, ifl eine r-e f-eüJJün- 1

«'""""'""'"^". «•s-eetre(ungranddoc

je, eine9îed>nungêmûnje
; (gain) - (bénéfice '^"'".J" bilbct fic^, ein.er fe« c;'c'est un hom.

qu'un négocian espère retirer d'une entreprise P'orieUX) qui S'-CqUC tOUt luieStdÙ. ber
sur .-ner, et qu'il fait asiurer avec la valeur ou le fttb etnbilbet, ibm gebubre allée, it. ibm i>rr:

I
nionuntdeUm.rch»nJise)c.;poids-,V.>c/'/.

|
bauff moH olieê; jc ucsaurais lu'- quc Cela



62 IMAM
Miitrom. OM Ir raconte, tri) ïonii mir Jitdjt

f.,f., baj ti fo ift j; je m'imaginais voir dé-

jà (rc jour t) iâ) bilbf te mir fin, ^ fcy bereit«

gtfommtn ; je m'imaginai qu'il avait tout

préparé, id) glaubt:, rr babc fcbou alle« ver»

berfitft; si, cum. jem'-e, vous le trouvez

chci lui. »cuit Sic ib". n>ic ici) iiiir vcr^lellc,

»if icjj glaubf , ju ^auft antrcnf". Syn.-

c'esl créer une idée; s'-, c'est se représen-

ter, croire qc

I!^1A)I m. (nom de» docteur» Il dfs père« Je

U rtlig. nialioiii.; i«. tilre de» »uliansen ijuilité d.-

rhcrsu|i.el canon, du |>eii|ilr u>aliom.)3lliam Ul.

IMAMAT m. (disn.ic dim.m) 3mam«=

cr.Un,=U'ûrbf f; ;)mamat n; il. c»on logement)

Omamrivpb-.iiiiigf. |3lli-

IMAMIK f. («ccte dAli) id, «tftf r. beê

IMAN m. (Ureiig. m.homei,) ^mattm.

IMAMOPKDEs. a. H. n.(ou. « cui..«

Cljambrs longue«, à moitié nue«) 3ma II t PVC« m;

iiitt Ian<5<n tmibnarftfn SBfintn ; îBcgfl m.

mit [.

lMARKTm.R.(i>ipii«i<«r0 3marftN;

fûrfifAt« Jiranffii-- cb. 5J}jIfgf=haii«; t-rr

©aftbof. [ftiim n.

IMATIDIE f. H. n. (cyciiqu«) Smatt^

IMBAPTISfi, ÉE (ein-baii-) a. Théol.

(f ai n'a pas reçu le hnpléme) lingftailft.

IMIJKCILK (ein-) s. a. v. V. incapable

(faible i!°e«prii, d'enlcndrmcnl, qui n'a pa« la fa-

culté de diaccrner ou comparer les diff. idées, d'en

»aUirle«r»|.porl»)'B10bfïllIligfr,èd)TOad>fOVf,

einfdltJpiiiff l. îrovf m; il. blöbfinnig, f tii=

fâlti;) , ft^jsoac^fèvfig ; I'- ne raisonne que

peu ou point du tout, bf r 3J. iirtbrilt njtuig

pb.garui(tf;(legrandûgeetlesinlirmilesj

l'ont rendu -,^abf ii i^n b. gtmac^t; c'est un

-, un grand -, cr ifi fin b-tr, c-f r iDîfUfc^,

ein (Srjïfinfaltjptiiftl; (» <«• Voiiairc. laciic,

faible) -s soldats, f-f Sclbatcii; Jur. pro-

noncer l'interdiction d'un -, ciiifn 33-ru

intfrbicirtn; ibn für miiiibfobt frflârfit; tai-

sez-vous — , («itt'fig ftill bw fiiifältigfr

8ßfnf4) fpop. î^aafsfpvf. Oinfaliêoinfcl) !

Irés-fam.(p"«- dépourvue d'esprit, ou qui parle,

^ui agit utiement) il TaUt l'trC bien - pour
{;,

man mup fin (fribummfopf ffçn, nm j-, - de

corps el d'esprit (pt dun hom. a qui lige ou

le» iadisposiiions ont ôlé les force« du corps , et

affaibli la raiaon) an ^tlb \\M ^tflf fc^lVaci),

f3tt>«»nnb9fijif«=fd>n)a(^; l'âge- (i««ir*"««

vicilUs«« et leafanc«) ba« b-f, fdjwacbé (ba«

^ebfunbba«finbif(i>f)9Jlttr. Vét. («ediidn.

ebcv. atteint« d« la maladie appeler iMa«a6i/<(é)

fliifbf rftjtr, V./o»i. -menl adv. Ccom un i )

finfälfig, fc^reatijfôv'fîfl, blöbfinuifl; il s'est

ronduil -, f r b«' f<(b f btnommtn.

IMBKCII.i.l i fc ein-, f. (eutd.«»Ui,ui

mtilmkiciUt) Q)fiftf«>, ^tfrfianbt«'f4)n><icl)r,

QISbfinnigffit f; Btiimvfünn, <^Möbfinn m:

t'ial d*-, ^iiftaiib m. bfr 'Ö., V. iinlxcille;

il est dans un etat habituel d'- ^ rr brfin'

Ut fi4 ftfrmii^rcnb in rinem ^ufianbc »on

Qrti)aH>e«f(twii^f ob, JDiSbftnn; - (de l'cn-

fanrc '" '^•'- "^ ;' '"' ''ttibé dans une

Itraii' I grppf (M. Pb.

ffl.ct.; r -. iiarpure

-,an«*B., «n«bli iii.(»»i-

luM, ••»«»( )X lin; • itfi(cet

homme, r-.t il'iinc - rare, t|it tut au^crpr»

%tnX\iAnx 1 tppf p^ (f infoltlvinfrl.

IMBKLUQlJKtX.KK ein) «.(«-•••'••

ftktt Mli^m*) unfrirgtrifd», frifbli«^.

IIIBÊ.M. B fein-; a. Théol. (qui na païai

éU Umi) HR^rfrgnf t ; 2. Ikg. Nét)l. (qui n'*«!

fmmt Wart««) un()l&<flid>. un^lûcffrllf)

;

(Union) -t.n

IMBERBE
IMnKRBli: (ein ) s. n. 2 (qui »'a point ou

pas encore de haibr^ imbiutig, bartlo« ;
pbnf

©art; (plus, nations de l'Amcrique) sont

-s, fîn^ II., babfn ffintn îBart; jeune hom.
-, ©rlbfdjnabf l m. fam.; Bot. (plante) -(fi-

laments] -s («an» poiU, opp. à fca»*i/) b.
t;'.
H.

n. - («o. d'ophi<iie) u-fr Sc^laiigfiifïfd;.

l.MBIBKR (ein-) y. a. («bn-uver, pénétrer

d'eau ou de qe autre liquide)blirC^=(ränffn,=IlC=

Çtn, =iiäiffn, -Wfid)f u; - (une etolTe) burd;=

ne.; - (une éponge) trâitffn; - d'huile (une

mèche) mit Cfl tr.; -d'eau-de-vie (de vi-

naigre ^ une compresse) j biirdbncÇfu mit

5>ranittwtin f\ linge) -é d'huile, mitCcI
getrânft; (la pluie) a -é (la terre] suflRsam-

menl, i)at t biiil'üngüc^ biircf)Wftd)t; (pièce

de terre) -ée d'eau, mit Siîaffev getrânft;

Cir. - (les mèches) (leur donner une I' courbe

de cire) juin frftfu U)îalc in fitifftgf» 3Ba(f)ê

taUf^)en Pb. tunfcn; 2. v. r. s'- (devenir imlii-

bc de qe liquide) f t. etiifa«gfn pb. rtn;icf)eit,in

fïitjicbcn; (l'éponge) s'-e d'eau, jiebtaiSafs

fer fin, füllt fîc^ mit 23.; (l'huile) s'-e dans

{le drap)(y pénéirr) jif f)t ft4> tMc^iuf in,bringt

in i tin; (la terre] s'-e d'eau, jtf l)t baê SB.

fin; (quand on arrose) il faut donner le loi-

sir à la terre de s'-, mup man bfr Örbf 3t'f

(affen, baêSB. rinjnjif^fn.

IMBIBinON (ein) f. (faculté d'»«i.i^i,

de»i.;2:ränfen,6inn)fici)fii,©iutränfcn,öin.

jifbfn n; (?-nitg f; (la manière] dont se fait

r-, wie biié X., baê (*. gcfi^if f)t; Bot.(act. par

laq.les feuilles des |il.po:ii|icni l'hutnidité de l'air,

par le moyen des vais» ou suçoir»)Gillfaiigf 11 n:

(f-ung, CSintrânfung f; Chim. (macération

par laq. le liquide appliqué i une subst. en est

absorbé tout entier j) ÖiniPfic^fn n; (f-IUtg H
- (d'une éponge;6.;(on obtient ces fécules

colorantes) par I'- (des plantes) dans de

l'urine j, burc^ baê (S. t im ^arn j.

IMBIFFK, ÉE(ein-) a. Adm. (non biffé)

nic^t bur(^= pb. auê=gefiric^en.

IMBI.ÀMA BLE (ein ) a. 2, Did. (q» on

ne peut binmf,) inus. untabel|)aft.

I.MBLÀM K , ÉE (ein-) a. (qui n'a point été

4/(imr) niigftabelt.

IMBLKSSfc, ÉE (ein-)a. (sansA/rMi/i<-)p.

u. nnuerlrftt, nuiifnpnnbff.

IMBLOCATION (ein) f. H. ceci, (act

d'élever un monceau de terre ou de pierres sur

le cadavre des prrsunnes excommuniées) 3lt=

fdiarrfn n. ber im iknne SJfvfiorbenfn.

s'IMBOIRK (s'ein) v. V. s'ànùiier.

IMBRIAQL'K ein) s. a. 2, pop. (ivre)

iVfpfff iifr, iktrnnftnf r, ©franfc^tf r m; il.

b-fffn,b-ffrt,b-fd)t.

IMBRICAIRhIS (ein-) f. pi. Bot.(cryp

togamea) ^iiibrifarifn f. pi, ®fiviï(ljff n. pi.

mit b.ic^tifgflfôrmi.icn iMumcnPb. 'iM. j.

IMBRICATA (ein) m.H.i).\./m'itère.

IMBRICA ril\ VB a. V. im&rK/oé.

IMBRICATION (ein )r.Bot.(di.po.it.on

de« pi imbiiifuirtou a rfcouvremrni)ra(^fifgf|c

fôrmigf Vagr f; h-r'îl}aii,y.chevaiic/iernrn/.

IMBRICKK (ein ) a. f. tuile -(concave;

opp. k t. convss« uu pi«t*>^pbl'-'^e|>li>(9el m.
iMBRIFi:(iK'ein-,a.2(imp«rinéabl*èla

plui«)n>afffr ,rrgtn bic^it; (étotTc. chapeau^

-, »., r.

IMBRIM (ein-briroe) m. II. n. (grand

pUng.on d« lit* d« Véra)gro^rr Srrfliinbrr ob.

Oi(taud)fr.

IMBRIQUt': >in )
o. bmiriové,ti'II É,

ée â.Bot. (•• dit d* parti«« qui •• rrcouvrtnt I««

ua«al««aulrta COM.UatailM d'un loil)ba(^|ifgfl'

fi^rmi0:(feuillr,roHation}-«e(lige)«)-ée»,b.

IMBROGLIO
IMBROGLIO (iin bro lio) m. ( iiaiir«)

(embrouillement, confusion)$Crivi(f(nng,^^fr:

roivrung f^ il y a de I'- dans (cette affaire)

dans (celte pièce de théillre) ^ ifi fcbr pfr=

njirrt Pb. l'frnjprren, j t|l fef^r »frwicfflt; 2.

Th. (pièce dont l'intrigue est fort compliquée)

3mbrpijlip n; (celle comédie) est un - fort

diverlissant, ilî tin fe^r bflufiigfnbf« 3.

IMBROORBASSI (ein-brôr) m. (chef

drs écuries du Grand Seigneur)id; Slufff^ft Vn,

beê grpfil)ervli(i)fn SWarpall«.

IMBRÛLAULK(ein-)a. 2,^'éol. (qui ne

brûle pas ou pas bien) unbVfllllbar ; il. fdjlfcfet

brtnnenb.

IMBU, E (ein-) «. fig. (rempli, pénétré)

fingeupmmf n, »olI; il a l'esprit - de (cette

opinion) f. ©emüt^ i|i»pn cf.; il est déjà

-

de (celle affaire) man bat if)iii c fcfepn bftgf=

bractjt: il a éié- d'(uiie mauvaise doctrine)

eé ift i(}m jbeigfbracljt ft»orben; (tout Paris)

est - de (cette nouvelle) ifl fpn c rpll.

IMBUVABLE (ein) a. 2 (qu'on ne peut

boire) iiutvtufbar, nicf)t trinfbiir.

IMITABLE a. 2 (qui peut èlre, qui mérite

i'ètrc imiif) iiac^afimlid), nad;abmbar, na^-
af)mcncn3cvt^; cela n'est pas -, baê ijî nn-

nad)af)mli(^; (celte action) est plus admi-
rable qu'-,t)erbifnt fl)fï bctt>iiubtrt aie nad;-

gca{)mr jU mfrbeu.tfl mebv benjuiibevnêivùr»

big aie naiija^menêiucrtb.

IMU'AM", e a. Mus. partie -c (qui 1«*/^

la partie principale) uadjablHCnber î^ftf, Y.
imi/alion {Mus.).

IMirATEUR,-TRICEa.(quiimi'/e,qui«'a|.

tache à «'»Il/Cl ) nnd)al)menb, nac^a^mnngê=;

fnc^tig; 'le singCy est un animal -, ifift«

ii-eé î l)iev; 2. s. d-ers. qui ««n/f)?îac^abmer,

=tnu; (il n'invente paS; il n'est qu'-, e r a^mt

nuv nac^, er ift fin blpper ?i.; - (des ver us
de ses ancêtres) il s'attacha à t. aie 5Î. jbf^

fltp fr fîii) g; ileslgrand-de(Cicéron, de
Démoslhène ^]tt ifif in grp$fr9J.be« j: (elle

suit l'exemple d'une telle) c'est son -trice,

ftciftibrc9î-inn.

IMirATIF,VEa.(quii«»i/e)«fl(fta^menb;

(sons)-s{harmonie)-ve,n.;Litt.(phrases)

—VeS (composées de termes qui imileni, rendent

coin, présente la chose qu'on exprime) l|. ; ( IcS

poètes anglais) sont fertiles en phrases

-ves, fîiib frndjtbav un n-e ii îlnêbrucftn Pb.

<Sit^en; 2.(qui a la faculté ou I habitude d'i'mi/rr)

(le singCy est un animal -,iji fin n-t« î \)\tx,

mad)t gevn aile« nnd).

IMITATION f.(acl.p!iTlaq.»it.iwi^«-;il.«oii

effet) 9}ndial)mung,*3?actfplgff;';'?adiabmfn

n; m. p. *TJad)=abmrrei, =iïfFerfi f; - îles ver-

tus, des vices] 9J.; (il se propose pour la

conduite de sa vie] I'- tics plus grande
hommi's.bif grp(iten3)ÎJinernadi<iiabmfn;

(cet ouvrier n'inventf pas; mais il n-ussit

dans l'-.abf r f r ifJ glürflid) in ber *^f .,er abmt
glütflid) nad); - de Jesus-Chrisl (l'i d« •
vie, de ara vertus; it. livre apiriluel, destiné é la

consulation et à la perfection du chrèiirn ) ''}\. pb.

'Jîadjtifrruug f. ber îngrnbrn ,'^ffn ffbrifli;

(cette chose] est au-dessus de toute - (on

n«aauraitrimi/rr)i)1ganjuniiadtabmli4),nir<

manb ifl im «tnube bieji nad)juabinfn; (les

benuf arts] ne sont iiiie ttes -s (de la na-

ture) flnb blpflf ïlJ-fn; Leur, f
(emprunt dra

peaaées d'un auteur f qu on a'approprir pai l'u-

•ag« qu'un en fait
,
par la luiirnurr qu'on l«ur

donne) 'jr; (Irs plus braux eiiiiroits tle Vir-

gile] Honldes -s iriloinère. ftnb *Ji-fn bf«

^omrr; (ce tableau) est une - de la nativi-

té du Corrège, ifl fine 91. pon Cfprrfggtp'«



IMITER

Geburt (St)nfti] (ce livri-j est une - de l'an-

glais, i(t iiac^ eiiifm eiigltfcfcen 3Serfe htax=

b«itct; iji'?J.tt!ieêeii^.ifct)cttCrt3ti'.ai5:Mus.

(chant qui »mi celui d'une autre partie ; emjjloi

li'un même tour de chant dans plus, parties qui

se font enteudre l'une après l'auirej vi.\ 3>1litCI'

tioii f; -renversée ou en rétrogradant (où

la partie imitanie répète à reculons les notes de

la partie principalO um Jf fehlte, ni CÎn>a;to.je=

beilbf 9i.; -simple ou libre (où l'on reconnaît

le même chant dans la partie imitante,sans qu'elle

s'astreigne aux mêmes intervalles ou aux mèinrs

i-aleurs des notes) ClUfoC^i" D?. fvfif 3i.; - liéC

ou contrainte (opp. à la précédeme) gcbiiiibe=

UC 9Î.; 2.à 1'-, advt.(à l'exemple de, sur le mo-

dèle j) iiiic^ 6fm Sfifvtflf.3Jîiulev,53or6ilbf;

faire qc h l'- de qn, iiadi jembâ. S3. et. t^uu;

il en agit ainsi à votre-, tr verfährt [o noc^

Syrern S., X. peindre.

IMITER V. a. (qn, qc) (le prendre pour

modèle) iiad)=af>men, rino^icn, m. p.=âffen;

- (les grands hon)nies,leursactions, ses

ancêtres, les anciens] n.; imitez (sa pa-

tience; aftmcii «te j na<i); (ce sont des

choses) plus aist'cs à admirer qu'à -, bic

letester ju btœunbem al' nadijua^men finb;

il nous proposa (tel auteur) à -, et fiieit

une j jur -Jiac^a^mung sor ; Leitr. ;. (pt des

ourrages de l'esprit ou de l'art)
( la natUre

aveugle) n'-e point, c'est l'art qui -e,

a^mt ntd)t nac^, bic Jïunfl a^mt naé; (le

peintre)-e pai (des couleurs^ lejnusicien)

par dessons, a^mtmitc, ber cinit bcn!iö=

neu uac^
;
(ce tableau) est -é de (Raphaël)

(on y a suivi les man. , le goût , l'ordonnance de

ce prinire) i|l nad) g (jciiiac^t ; cela est bien

-é, heureusement -c, baé irlqut, glûcflic^

itarfjgea^mt; (cet auteur) -e [Ciccron, Vir-

gile, Horace) (en prend l'esi.rit, le génie, le

style dans ses ouvrages) af)lUt bftt j liacf) ; CCla

est -é de Tacite, baé ift bcm îacit.iê nac^:

geahmt. Syn. On -e par estime , on copie

par stérilité, on conlrefuit par amuse-
ment; on -e les écrits, on copie les ta-

bleaux, on conlri-fail les personnes; o;!

-eavecplusou moins de succès, oncopic
plus ou moins servilement, on contrefait

avec plus ou moins d'art. pmmm.
IM^IA 'im-ma) m. (ocre ronge, tinctorial)

IMAIACLLÉ, ÉE (im' ) a.Thcol. (sa.«

tache, sans péché, pt. de la Vierge) uiiSfffCfft;

l'-tie conception de la Vierge , ^u (abs.) la

conception -ée (suivant lopinion qui soutient

qu'elle est née sans péché originel) bte U—C 6in=
Vfânguis berbi'iltgeit Jungfrau Ob bic u-c6.

IMMALLKARLE (im' ) a. 2, l'hys.

(qui manque de maUiabiliti^ Ultsfc^ntifbbar,

îflrccffc.ir.

IMMALLÉARILITÉ (im' ) f. Phys.
(qualité de ce qui est imma/Uable) Ull=fcbmicb=
borfcif, =firc(fbarfcitf.

IM.MAXENï, E (im* )a. Did. (continu,

constant) tiiiroobiiciib, iiincrlid)
; tniteii i'or=

8c^enbuiibyerbIei&eiit;lesactions-essnnt

opposées aux actions transitoires (les i"
ont leur terme dans l'être même qui les a pro-
duites, le.'< t*" hurs de cet être) Ut t-Cll ^.1 llb=

Inngcii fînb bcii ûbcrgcbcnbci:, ôuycrlic^cn

rutgcgciigcfcôt; Théol.(nieu a engendre le

filsetleSi.Espril)pardes actions -es (et

il a créé Icmondcc par des actions trans-
itoires) biir^i i-c .^aiiblungeii.

IMMANGEABLE (im) a.2 (qui ne peut
passe manse,^ uiicpbar. Ungenießbar; (ra-
goût)-, bcjimanuic^tgeiiiefîcnfann.

IMMANIABLE (im' )a. 2(qui n est point

-i<.«,a4/.)uiigefrf)mctbig,ni(bfjubeaibfitciib.

IMMANQUABLE
IMMANQüARLE(in' manka-)a.2(qui

ne peut manquer d être, d'arriver, de réussir) un=

fc|>lbar, uuausblctbltd): il est- de !e trouver

à(telle heure;um c trifft man tbn n an:(c'est

une alTaire) -, bte gar ntdit fcblfrfiiagen

fanit, tic u. gelingen mufî; le gain de sa

cause est-, ermnü fu. Sîecfctêbanbel u. ge=

winnen; (ces promesses) sont -s, fînb u.,

antrùglidî. Syn. un elTetqui dépend d'une

cause necessaireest -, une prédiction qui

procède d'une science certaine, est infail-

lible; le lever du soleil est -, c'est l'ordre

de la nature; une règle d'arithmétique est

infaillible, elle est fondée sur l'évidence:

—ment adv. (nécessairement, sans manquer")

unf.; cela arrivera-, baêmtrb u.gefc^e^en.

IMMARCESSIBLE(im')a2,Did.(qui
ne peut se flétrir, qui est incorruptible) UnV>er=

weslicfc, uiiïjertt'clflicfe, uni'crberblt*; Écr.

couronne-, \. incorruptible.

IMMAR lYROLOGISER v. a. (insérer

au martyrologe) tll bOS UJîârterCrbuC^ fcÇCIt.

IMMA lïRIALISER im) v. a. Mé-
laph. (rendre, supposer tout immatériel) ûUcê

iinfôrverlicb i^b. gciftig machen , olâ unf. an=

fcben, annebmen; bebani'ten , bafî au^er ben

©rtftern ntditê pprbanbcn fe^.

IMM.ATÉRIALISME (ira) m. Mé-
taph. (opinionqui prétend que tout est esprit, il.

plus ord. qui soutient Vimmatérialité ou lu spiri-

tualité de raine)Unfôrverltc^fcitêIc^re f; 3!m=

materialiêmusm; it. ?e^re f. »on bnr geifit=

ijcnDlaturbcr Seele.

IMMA lÉRIA LISTE (im' )m.(pariisan

do Mmmatériaiisme) Unförperlic^fcttelc^rfr,

3inniaterianftm.

IMMATÉRIALITÉ (im'-) f. (éui, qua-
lité de ce qui est immatériel) UnfÖrfCrltC^fett,

3miTtatcrtûIitât f; getfitgeS 2«efen einer

Subrtaiij; - lierame) U., geifïige97atHr j.

LMMATÉRIEL, le ^im'-) a. Did. (qui

i-si sans aucun mélange de 'na'iére)HnfOrperItd),

gciflig, immatcriefi; l'amej est -le, til u.

pb. geiilig: les substances, les formes -les,

aie u-tii ib. gciftigen îBefen, bte u-enSpr=
m«n;-leinent adv. (dune man. i., spirituelle-

ment) unf ôr'.-crlti^, gctflig.

IMMATRICULATION (im'-) f. (.et
i'immatriculer, ou eut de ce qui est immatriculé)

id, Çtiifc^reibung, e^injcit^nnng, Gintra=
gnng, (Siin'crlcibung f; 3mmatrtcultren,
(vtii5cic6:ien, (Siiihageii, ©infc^reibeu n. in

taê OefeKfdjaftSverjeic^ntB ob. bicfWatrifel-

nniATRICUL!:(im')f.(enregistrement,
acte contenant l'inscription de qn dans la matri-

ct//o<5inf(brcibc-, 3nimatrtCMlatton6=fi:bein

m;u)îatrifcl f; - d'une'partie de renle,d'un
nouveau rentier) (autref.

, pi. des renies sur

hôtel de ville) (5. »OU etilem^; - (d'un offi-

cier public, d'un avocat) (acte de son inscrip-

tion Jana les registres à cet usage) (5.

IM^fA IRICULER'im' )v.a.(enregislrer

»ur la matricule)h\ baé ©CfcIIfcbaftêl'Crjcic^;

iii9 Pb. bie iDîatrifel etnfc^rcfben; iinmarri=
cnliren; il s'est fait-, cr bat T\<i) in baé @. e.

(affcn; (le nouveau propriétaire d'une
rentp)se faisait -.tiep fïi^ in baêSRcntbucb e.

IMM.ATL'RITÉ'im-; f (qualité de ce qui

n'est pas mûr) Unrctfc, Unjeittgfctt f.

IMMÉDIAT, E(im'-)a.(indépendant d'un

milieu ou d'un lier«) uitmittcfbar; ^pouvoir) -
(cause) -e,u.; H.d'AIIem. États -s de l'Em
pire, u-e iRetd)êflanbe , reicbêunmittrlbare

f tânbe m. pi; Féod.(ferre) -e (vassal,seig-

neur) -, reic^êunmittelbor, fattclfrei, oon

Slittercienflcn fret; Théol. (grâce) -e (qui

agil sur le cour, indépendamment de U paroi« ou
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d'aulrea circonstances cxtér.) u.; 2. (qui suit ou
précède un autre sans milieu, sang aucune inler-
posiiion) (successeur, predccesscurj -, u.;

—lemcnl adv. (d'une man. i ) u-cr^ujcife, ün=
mittelbar; il précédait, il suivait - l'am-
bassadeur, er ging u. vor bem ©otfc^ofter,

folgte u. auf ben ©.; (aussitôt, incontinent) -
après, il alla p, u. baraiif , gleii-i) barauf,
gletd) iioéb" ging er j;- après (les fêtes) u.

nac^t; (il régna; -avant(tel prince^u. yorç.

IMMÉDIATE lÉ (im) f. Il.d'Allem.
(dépendance im,néd.) DJcic^suiimittelbarfctt f.

IMMÉDIATIOIV (im--; f. (qualité de c*
qui est immédiat) Uumitîclbarfcit f.

IMMEMORANT, e :im'-)a.(quiapcrJit
U mémoire de j.) inus. bcr, bi'f et. öergeffcu
bat; einer Sacbe une ingebeuf.

IMMÉMORIAL. E(iin'} a. (qui est .i

ancien qu'on en ignore l'origine Ou le cummence-
ment) uiibi'iiîiiit , uubcufbar; on en a usé
ainsi de temps -, fo bat man eä feit n-en
3<-itengenia(l)tob. gcbaltfii.çonu-en^fitrn

bcr ifl ce fo gibràndjlidjgcœrffn; cela est
d'un usage -baê ifi fcit u-rr^cit, feit ii-tii

3abrcn ini®cbr.iudjc; (possession) -e(trè»-

ancienne, et dont l'origine est inconnue) U., voit

U-cr ßtit bcr ; -ement adv. (d'une manière
i-e) U., auf cinen-eSeifi- c^. 5[it.

IMMENSE; im'-, a.2(sans bornes,Mns me-
sures, dont l'étendue, la grandeur est infinie) UU^
crmcçlid),ungcmeffcn,iincnbiidj gnp; unbcs
grâujt, grânjcnloê ; (Dieu) est -, (sa bonlé)
est-, ifi u. ; ext. Og. (considérable) an^fror=
bcntlicb, uncnblicb, erflannlitb; (grandeur,
étendue) -, c. j; (désirs) -s, (ambition) -
Qditira démesurés, amb. rf-rOgrânJCIlloê; ^éru-

dition, savoir) - (très étendu) U'CÎt aUrgC=
breitet, fcbr »Jiclffttig: richesses, frais -s
(très grands) f.; (celtc Ville) fait uu Com-
merce -, treibt erftauntid) grppen ^aubch,
(cette guerre) a coûté des sommes -s, bat
e-c, ungcbeurc Snninicit gcfojîct; -ment
adv. (<i*unemani.)uiifrnicplic^), auf eine ii-c

art, ubcr bie spîapen; il est -riche, erifln.

rcicb; il lui en coûte - pour achever cet édi-

fice, bie iBouenïung bicfc« sBanc é toUd tbm
u. yifl @flb: (il a perdu) -,u., uueitblitfc »ici.

IMMENSITÉ (im'-)f. (grandeur, étendue

immense) Uiicmic^lîdjfcit f; nugenif fffuc

®rôpc; - (de la nature; U.; - (de l'univers)

U.
; une. @.;fig. I'- (de ses richesses, de

nos désirS; bic U. [incommensurable.

IMMENSURABLE (im' ) a. 2, p. u. V.

IM.MERGER (im'-) v. a. (plonger dans uit

liquide)untcrtau4>CIi; 2.V.r. s'- («e plon-cr j)
fi^b « [merger) unti rtaudjbar.

IMMERGIBLEfim"
) a.2 (qu onpeut.«-

IMMÉRITE(im'-) m. NéOl. (manque do

mérite) UlI«^Jer^icnfl n: SDîangrf m. an 33crb.

lM^IÉRITÉ.(im'-)ÉEa. (qu'on n'a pas «*-

rite) nni'erbieut. [iit^ri/oir«)un'.'erbieiiil(td>.

IMMÉRITOIRE (im'-) a.2 (qui «est pas

IMMERSEUR (im) m. H. ceci, (qui

versait l'eau sur la tête du nêophiledans Ueéri-
monte du baptême) iî^aufcr Ml,

IMMERSIF, VB {un') a. (fait p.r.««Br-

ilon) ciîitand>&ar; bcr. bic, bû«burdj@iiitan=

c^cn bciuirft wirb; Chim. calcination -ve
(épreuve de l'or dans Iraurorte) 'Bctfalfuitg f.

»e« ©olbc« burd) 6. (in (S<b''bfn)aifer).

IMMERSION (im' ) f. (a.i. 4'i««,r,,r)

(îiiiî,Uutrr=rau(bcnn:©-uiig.ll-ungr:(dans

l'origine] on baptisait par-, par trois -s.

raufte man mr* 11., burc^ brcimaligeä II.;

(le baptême) par - est (encore en usage
dans l'Église grecque) tut4> U. ifl j ; A*-
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iron. C»»»'«« J'u"« !»'•*'• '•'"• l'ombre a'une

Mir* pUaftr. opp. à r«rr*ioi<)(^illtTitt m*. -(de

U luiif) dans l'ombre de la terre) (S.
^ in

bfu «cbaltf II
t".

- (des salellites de Jupiter)

dans loinbre de Jupiter, (?. ^ i» n^ ^*<«f-

tfn; it. («biorplioii d'un a»lro dtns U» rayons du

«»l.iDlBfrfiniltruitij f; Chiin. (clcin.iiontn

floagetnl corp« tan» q« fluid*, »fin d* le cor-

r^<r) ÎJfrfalfuitçj f. burct) (Siutauctjtii , V.

imtmrrsifi iU Pharm, c
(loiion q..i consiste •

(aire Iremfcr une subsl. dens qe fluide pour Is

««Tijcr j) (îtun'cic^uiia, Giiitaiic^iiii(T f;
-

(d'un médicament) ©iiniv ; Opl. |)oint d'-

(crlui p»r lequel un rayon de lumière entre dans

un milieu, tri que le verre ;.) @illtTitt<VUIlft m.

IMMkunLE(im-:a.2.Pra!.(i'tdrsbiens

ronJs,ondrcequientientlieu)ttnbCIVrgli(l);(leS

fonds de terre et lesb:Uimcnls)sont-s par

leur nature, fînb iljrcr tiîatur iiacf) u-f ®ii=

Ux, V. détérioration, subroger, tiers j; 2.

m. (bien fond j) U-f6@ut; iîic^f iifctaft f; ltf=

flfiibf®rûubf m. pi: ii-cÇabc; ®riiiilici(}cu=

tbiim; -S. Smntpbiliiii pi; (un contrat de

constitution) est un -, i^ tiii u-f« 'i<frmö=

gfu«i»û(f, (on a saisi) tousses meubles et

-s, f. gaiijr« brnjfglidjt« uni» iiubfiüfglic^if«

SfrmÔafli; -s réels (surface de la terre et ce

qai j est adhèrent) njirf(icl)f u-e(Sûter; -s fic-

tifs fofSce» venauK casuel» et rentes constituées)

fiIIarbiI^«•tf , fur it. an^fnommciie ®.

IMMIGRANT, R (im'-) s. a. (»« ai» J"

clraii(rrsqui viennentse fixerdansunpays)(5lll=

»anbtrf r, =jiiii; it. ciinvanbfrnt; immigra-

tion f. inUS. (éublissement d'étranger« dan« un

pajs>opp.ÀrOT<jia<ioii)p.U.@tlllVailbirniUj f;

-prer V. n. (venir s'établir dans un pay8)CtltlV.

IMMINEMMENT(im'-;adv.(auneinan.

immimeHU^ p. U. bcv'crfle^tub; imminence f.

(qualité de ce qui est imminent') liaf)i'g ^i^CVOr:

Hti)tn; imminent, e (im') a. (prés de tomber

•ur qa, sur qc) nai)t bcvotflr^ciib , brpbcub,

an^riifc^rtulié; péril -, n. b., brol)fnb, über

bfm^anpt<f*»tbfub, fcljrii., V. instant.

S'IMMlSCI':n (im'-) V. r. (s'enircmrtire,

•'i>(ir«r aal a propos) ft^ tll rt. tllf ligtll, IUI:

ft^ea.fît^ etiimfnqf 11, fî(^ ftiimift^fii; ils'est

-é dans (une affaire) qui ''ne le regardait

pas) fr bat ftd» in.qrmtnqt ob. qr mifc^t.bifc;

Pal. (pt. de celui qui, appelé à uaeauceession.en

prrad les biens comne propriétaire) Celui qui

s'est -é dans (une succession ne |>eut plus

y renoncer) tett rinmal ^ aitgttrftrii I)att'.

fU femme, qui s'est -éc dans (les biens de

la communauté) tvrlc^r fic^ in bir t rii^r^

mif^t ^at. I
peut être aw^^tr) uitvfTmifdibar.

IMMISCini-K 'im' ) a. 2, Chim.(qui ne

IMMISCIIIIUTÈ flm' ) f. Chim. (qua-

liiédrc«qui«ai«M'MM«UK)Unvrrmifd)b<irrr(t

f ; 2. (r«ealt< *• »imméMrr) l^i^igFrit f. ftci)

riii|umifd)rn.

IMMIS^:RIC0RI)K (Iro'-)f. (autH»«'«

mittricmrdt) Uiibarinf;fr{ii)(rit f: -rordieu-

somenl adtr. (défaut de «•) ntibarinbrrjiq,

u-tr îDfiff ; -cordicui.wia. (a»«s • )u.

IMMIXTION (Im- ) f. Pal. (a«i d. si—
aifcrr dans UM ••••••aiMi f) QilintirctlUlIfl.

diiildff lin.) f: C F. 1454 : (les actes pure-

ment atlininistralirs ou ronsen-aloires)

n'emp«ment point -, fliib für friitc Cf. )u

fallen; - dans unenuccession, Siitrctuitg

t, Antritt m. tintx (frbfdiaft.

IMMODILK (im) a. 2 (qui m m mmi
p*i«0 nnbmtqitc^. br»r()uiiq(<, rrqniiti<>

1»4 : (on croyait alors) que |j terre était -,

MrÔrbc frf m.; fia frayeur.lr froid le Minit)

il resta -, rr Mirb u., b.. Il demura - rome.

(une statue) cr blieb n. pr^cii wie j ; fig.

(ferme, inébranlable) ftililbbitft, Ulierfd;Üttei =

lid); (il est reste) calme et -, rii^itj n. |iaiib=

\)<l\X\ -ment adv. Néol. (dune m»«. ferme,a»-

aurée)f}., 11.; aiif eiiic 1-e rb. ii-eii-rife.

IMMOBILIER, ICRK (im'-) a. (qui con-

cerne les biensim.n.-i/6/M) uiil>eroei]li(l)c ©ütcr

betrcffeiib; héritier-, (Irle m. bev u-cii &.;

(Srbfcfeafi f. VDU bcii it-eii Gütern; cffels -s,

î^f rinôgtii n. au u-ii ®-it, ii-eê a^cnnS.jeu;

droits -s (droits réputé« iiiiiutuble« par la lot,

iei»sontle»officesc)i)îe(^ten.pl. auf^ad)cu,

tic vermöge beä tà)efc6fé al« u. aiigefeljeu

lVer^ell•, action -ère (aet.imenlée pour enirrr

en possession d'un ..)ailfll-C0Cgeilftällbeit(^

bejifl)fii»e JÎUige; jlla.je pb.Jîlagbefiijiuifj f,

um von einem u-ii @ute >i3eft6 iieljmeii ju

bûrfeii ;
(l'action en retrait) estuiie action

-ère. ifleineflufuiib. ©. fîc^ bej. Jl.; inten-

ter une action -ère, eine auf uiib. S. fic^

bej. SXl aufteilen ; 2. m. il a hérité de tout

r- (de celle succession)(de tous les i. ) ev Ijar

aile u-e ©ûter ^ geerbt; -èrement adv.(coiu.

•.) aie u-eâ ®ut. [lier g.

IMMOBILIAIRE. -ment, V. immoùi-

IMMOUILISATION (im'-) f Jur. (act.

d'immobilise, i le résultat) id. f. UllUVailblUlig,

Umfc^affung f. beê beiveglidjeii ©iitrêiu uii=

ben?egltr|)eê.

IMMOBILISER (im'-) v. a. NCOI. (ren-

dre immoéi/«) p. u. feft, uitbemeglic^ mad)en;

2. Praf.(rendre immobilicr,converlir en immeu-

ble) uiib. inad)eii.

IM.MOBILITÉ (ini' ) f. (ilat dune chose

immobile) Unbemeglic^feit, Jüeioegniigelpftg^

feit f; (système) de 1'- (de la terre) voii bev

U. r' fig.(ét»t d'un homme qui ne se donne aucun

mouv. sur rien); (il dcincure dans une in-

action, dans une -étonnante, tu einer er=

flaunlt(i>en Unt^ätigfeit ii. U.; it. (fermeté,

constance) igtaub|)aftigfett f; l'-stoïcienne,

bie jloifdje U., Unerfd)utterltd;fei[;Vét.(ni»-

ladie du cheval qui l'cmpéche de reculer) @iie:

ber=fiarre, ifiitrrbeit f.

IMMODÉRATION (im* ) f. (défaut de

morfrro/io/i)lleberma^n; Ueberfd)rettang f.

beê 2)kijeê, berôrânjen ber aJîapiguiig; lln=

mafiigfeitf, V. excès.

IMMODÉRÉ, ÉE (im') a. (excessif, vio-

lent) uns, i'iber=mäjiig; il est- dans ses dé-

penses, dans ses largesses, er iiiac^t iib-e,

übertriebene aufgaben, ®efc^enfe, er flbei=

f^ivfitef in fn. îluêgaben, in fu. @efd)Càfen

bas geljôrige îDîaÇ; (luxe, désir de gloire,

zèle) -, ûb., übe rt.; (chaleur)-ée, üb.; (pas-

sion) -éc, Ü., auêfttjioeifenb; Syii. V. deme

Siirè; -ment adv.(«aos»«ocf*r«<io/»,avec excès)

uu<, ûber'inà^ig; auf eine uubefttri&er.r ob.

«naiiflâiibiiie 9Beife; (manger, boire, tra-

vailler) -, übermäßig
f.;

(il a étudie) -, fi.

IMMODESTE (im' ) a. 2 (qui manque de

MM<r«/<V)uubrf(^eiben; c'est la créature (du

monde) la plus -, tr, fie ifl ba» u-fle We

(dl^Vf t; 2. ( pi. dcachuars contraires à la M )lin

f!ttlid),uuei)rbar;ilat'uir-,rrftrbt iinf.ati«;

(action, attitude, posture, discours, re-

Rard)-,unf.,unf.;-menladv.(dun»man I )

unb.. iuunr^r. ,unf. ; (.q'habiller) -, une.,

unaiifiânbig; (parler, agir; -. unb. ob. uuf.

IMMODESTIE (im) f. (manque ds »«
detlt») Ullbri4)Citril|)rit f; 2. (manque de pu-

«iaur) tlne^rbailrit. Unflillidjrrit, Unter'

f4limi()rtt, Uniüit-tigfritf; r-dansli>silis-

cours, Uuebrb. ob.Unf. iiniHrben; - (îles re-

gards} Unrtirb. [teur.

IMMOLATEUR (im') m.y.tacri/!ra

IMMOLATION
IMMOLATION (im' ) f. (act. dimmote,)

Opferung f; Ovferii n; r-(de la victime)0.

ob. Sdjlac^tniig f; dans le temps de 1'-, ju

beu3fitcitbevC, b.i maii npcl)bci®ott^eit

opferte, W.ßgurer: Cath. v. \. préface.

IMMOLER (im'-) v. a. (une victime)

(l'offrir en sacrifice) fc^li1(l>tf 11 (fin îbler)

fdjiadjteu unb ovfirn. jnni Opfer barbrin^

gcn; -sur l'autel, - à Dieu, auf tcmîlltar

opfern, @ott o. ; -qn à sa rage, jciii. in ber

SUutb umbringen; j'immolai toul pour lui,

ici) opfertf Slllcê ffiv tbn auf; ils l'ont-é par
mille épigramnie.s, fie haben i^n burrf) eine

Unja()l®voitgebict)teaiigegviffru; llg. - qn
à sa haine, à son anibition (le ruiner pour
satisfaire la haine qu'on lui porte, son ambition)

jem. fiu. ^>iffc, fni. ©(jrgeije aufopfcr« ; 2.

V. r. s'- (ae sacrifier) firf) ailfopferU , fîc^ JUIU

Opfer brinjien ; s- pour (la patrie , pour le

bien de la pairie) fî<^ für c aufo. ; s'- pour
qn (s'exposer, pour son servici-, à perdre sa for-

tune.lasacrifierjfîd) für jeiit.auf., V.^af/'/^er;

(Jésus-Christ) s'est -é pour (le salut îles

bommes) l;at fîi^ fur j geopfert, jum Ovf"
gegeben. léié woyrf/.;)iingeiiuâlt.

IIMMOLESTÉ, ÉE (im'-) a. (qui n'a pa«

IMMONDE (im'-) a. 2 (a.lr, impur) un»

rein; Écr. s'abstenir des choses -s, fîd) ber

u-eu3)ingeentbaltcn; H. j.(animaux)purs
et -s,reiuuubu.;(lepourceau)était déclaré
- par (la loi des Juifs) i»ar burit j fur n. cr*

fUïrt; l'esprit- (le diable) ber n-e ®eifl; les

esprits -s (les démons) bie u-eii ©eifler.

IMMONDICK (im'-) ord. f. p|. (ordure,

boue) llitrat^, Uufiatljm; Uureinigfeit f;

ôter, nettoyer les -s, ben U. lueg^fdjaffen,

iv.=râumen; (les rues)sonl pleines d'-, fînb

voll U., voll Jtotl); 2. Écr. - léfrale (impureté

dans laquelle tombaient 1rs Jiiils qui avaient

louché qc dimnwnde) grfeÇlit^e Uiivetiitgfeit.

IIMMONpiCriÉ (im-j f. inus. V. /;«-

mondice; 2. Écr. (qualité de ce qui rst immon-

de) Unreinigfiit f; - (du péchél II.

IMMORAL, E (im'-) a.(conlraire à la mo-

rale, «ans principes de «ioio/r)nilftttlirf), fttteU=

loé, uunioralifrf): gegen bie Sitflic^fcit; (ca-

ractère) -, u.; (homme) u., f.; 2. m. ll.deF.
(nom donné par le parti de Robespierre aux par-

tisans dr Danton) les iiidulgentsct les -aux,

bieyia(tfid)li)ien unb biellnfîttlii'beir.divres)

-raUX, n.; -CllienladV. (dune man i-e) u.,f.,

u., auf fine u-e, f-e?lrtob. SDeife.

IMMORALrrÉ(im')f.(.latdecequiest

i»i».o>a/)Uiifïtfli,i)frJt, (Sittrnlofigfeit f; Un«
fittlirfje n; cet ouvrage, cet homme est

d'une -révoltante, bieU.btrfeSSBevf«, bie

c. biffe« SDienfrfjen ifl empôrent.

IM.MORTAi.lSATION im' f. (act.

d'i««.ui/u/«r.,d»»i )inu.s.Uiiflerbli<^ina(^)fu

n; Î5eien'i,\nng f.

IMMORTALISER (im', v.a.(rendrei»..

moi tel dans la meiuuire d. s liumnira)|in|)erblid),

uuvergtfilid) ni'icbfn;verru<igeu;- son nom,
sa memoire) u. m., u. ; (se^ venus, ses

granties actions) l'ont -é , haben ihn u. gr«

moc^jt; 2. v.r. s'- ( se rendre i.) ^\A) U. uiadru,

f.
9^n^enfen verewigen.

IMMORTALHi:(im')f.(q"aliU,co«.
diliun d« requi rst imMotfr/) Unflflblicbfrit f;

iLunt»ergrfilid>fr,unftfrblirf)fr3<nhm;croirc

àl'-, h r- de l'aine, un bie U. anbif U.brr

5rflf glauben; 1'- th-s bienheureux .
1'-

bieiiheureuse.bieU.ber(Srele,biefriigf U.;

et!. ( VI* psrprlurlU dansU «ou venir de« hom )

il iravaillepour 1'-, er arbeitet für btrll.;

il avpire h I-, et firebf nart) U.; (actions)



IMMORTEL
dit;ncs de 1'-, bn U. u'iiiti^; (les grands
poètes] donnent 1'-, consacrent les noms
à 1'-, '.'crleihcu bie II., a>ci{);-ii bie^iamcii bcr

U. j lil. (bùclier du |ihéiiix , d'un autre émail que

l'ois )Sc^eirfr^a:ifcii m. mit etilem aiiberfar;

bij^rn^^ônir baraiif.d'argenlau phénix de

sable, sur son -de gueules, ein fc^wavjcr

iphöiiir iiuf fm. feucrrotI)eu S^jctter^aufrii

im fîlterueii pb. iveipcii Selbe.

IMMORTEL, LE (ini ; a. Cq"» "'"' po'«'

«ujet à U moit) n:\ftcxhü(b , tmmerwä^renb,
ewi^, ciibip« ; (Dieu} est - par lui-niêine,

t t burrf) fîrf) fel6ft u. ; CP'- •'e» choses qui ne

peuvent point pir.rj Ullfergâllijlicf) ; l'éclat

-

(qui l'environnCyber ii-e@laitj; fig. (quon
auppose devoir èire d'une Irès-lungue durée)

rwi.j, uin'etgànijlirf): (inonuinentj-, c., u.;

(haine, inimitié; -le, e., imm. ; eit. Cp' «•«

choses dont on suppose que la mémoire doit touj.

durer) il a fait di's ouvrages, des exploits

-s, desactions-los,er hai u-c2j3erfe (jervor^

gebracht, u-e ^eibcutf)atcii V'errti1;ret, it-e

.&aiuhiitgeu aiisijeiitt; il s'est acquis un
nom-, une gloire -le,unlionneur-,ei()at

fîd) etiieii u-cii ob. itiiverijiïitgltt^eii ÎJtameit,

einen u-eu îHiihn, eiiic it-e ii^reernjorbcii;

(sa mémoire; sera -je, wirb »., ewig fe<;ii,

\. perpétuel: 2. m. Écr. 1'- (Dieu j ber U-e,

dll'ige; it. Mylh. (pi des divinités du paga-

nisme) ;lc séjour; dos -s, berUiifterblichea;

une -le, etiicU-ep^ ©ijttiitii; it. 11. (soldai

délite'de l'armée perse) U-Cr TU. 3. -le f. Bot.
(composée dont les fleurs ne se fanent Jamais)idj

^Ksiu--, SStater^, Strc^-blumef; grande -,

Wxcnanthème; - blanche ou l'éternelle,

bouton blanc, roeiyc Strchblume, »-l'erg^

iiif)ii'fianjer; -à fleurs rouges, -à fleurs

jaunes, J£iiPVf=Jin>uaiitf), Jliigel=a.,3ung:

gcieUrufuovf m; aBiiuer=blu]iie, 3iaiii=b.,

«ouiieiigp(t=b.
; 3mmcvfcf)?ii n. mit rotier,

mit gelber iCIfitc
; it. (neur de ceite pi.) cou-

ronne d'-Ies, Smmovteliciifraiijm.

IM.M0I{TIHC.4T10.\ (im'
J

f. Dév.
(élat d'une pers. qui n't-st pas mortifiée^ Unbe=
fehrtf)eit, Uiibiipfertigfeit f; (cette vivacité;

fut taxée d'-, njiirbe nié U. aaégelegt.

IM.MOUTIFIÉ, ÉE (im -} a. F)ev. (qui

n'est point mow/yî,?) iiitbefeltrt, uiibiijjfertig:

esprit-, vie -ce, amc-ée, ii-er Siaii £.

IMMLA HILLIK,V. immulabtlUe £.

LMMU.4HLE(im'-;a.2(qui n'est point su-

j. t a changer) uiiveräiiberlid), uniibànberlid),

iiiimanbelbar;(Dieujcst-,if}iiif.'.,unm.;(les

lois de la nature) sont -s, fïubuny., mm».;
les décrets -s de la \olonte (deDieu;bie
uiUD-n, iiiiab-iia?atl)f(^liiffet; -mentadv.
(d'une man. i-U) v.\\<!i., HlItU. ; ils SOUt - atla-
rhés l'un à l'autre, fïefinb iiiiv., uiiaafliJc..-

lii^ mit eiaa. verbunben, fie fîiib eiiia. mit
uuy-er, mit iiaro-er îreuc jugetfjaii.

L>IMUNITK'ini';r.'exempiiondeqechar-
jr, devoir ou imposition; (Sveihcjt, "üefrctaiig
(vcn •aaflagea.Slbgabea.Ticaftvflicljtea ^ f;

- J)erSonnclle(qui exempte lapers.de qe de» oir

personnel, du ser» ice mil., de i nielle j) Vrri"6a =

lic^e S., qjerfpaitUf; -réelle (attachée a c.ri.
fonds

, dont on jouit par la possession du fonds)
biitgliifjeg.; gte.itr^ •?Ibgabeii.freit)fit f; il

jouit de celte -, er gcnieüt tiefe g. ob. 4}.;
H. t'CCl.-S ecclésiastiques (exempiions.pri-
viiege» dont jouissaient les ecclésiastiques en
Franee

(,) geiftlict)e 3-ea, '5-ea ter (i)eiftli.

<t»en; it. (lieu privilégié, a.yie) Siit)rr(>eif#Prf
m. Syn. L'-e.si la dispense d'une charge
onéreuse, ïexemption est une exception
.1 une Obligation commune; I- tombe pro
|)remcnt sur les objets qui en jouissent

IMAILTABILUÉ
et {'exemption deloviniiie de quels avan-
tages itarticuliiTs ils jouissent: 1'- atta-
chée à cert. lieux , procure à ceux qui les

habitent Vexemptian de cert. droits.

lM.>lLlAlilLrrÉ(im'jr.'Did. (qualité
de ce qui est immuaUt^ llliyrräaterltC^feit,

Uiiabiîuberlidjfett, Unwaiibelbarfeit f; I-
(des décrets de Dieuj bic II tni>.

IMPACT (ein-;m.Ph)s.(poiuiou Ufone
projecule agit sur le pendule) id. lU.

IMi'ACTlO.N (ein IChir. W.ecpiesme.
IMP.4IR, E (ein ] a. Arith. (opp. ip<,ii^

(nombre; — (qui ne peut se diviser en nombres
euliers égou.v ou par «) UliglctC^, UiigCiab;

(trois, cinq, sept; sont des nombres -s,

luib u-e 3ti|)Ieit; nous sommes ici nombre
-, en nombre-, wii )nib tjicriii ii-er3al)I;

(tout nombre;est pair ou - iit entiueber ge=

rab ob. u.; années -es (exprimées par un nom-
bre ..) u-e 3a^rc ; Cris», (cristal^ - (lorsque
les nombres qui désignent les pans du prisme et
les faces des deux souiiiiets censés dilTerents l'un

de l'aulre.sont tous les trois i-î)UIigirabfla(^ig:

tourmaline -e, ii-erîurmaliaob. 5Ifcl)eu=

jie^er; Méd. (jours^ -s (à compter de celui où
la maladie a commencé) u.; 2. -C f.ou a. f. Bot.
-, ou foliole -(qui termine une feuille compo-
sée) uagevitiirteé iUâttdjcit; (feuilles; ai-

lées avec — (dont les folioles sont opposées i à

* sur uu pétiole commun terminé par une foliole

seule) ungepaart gefiebert; (feuilleS; ailées
ou pinnees,ou empennées saiis-(compusées
de folioles disposées en nu i.bre pair sur un pé-
tiole commun) abgebvCltca

, gleic^V'ï'irig gi'=

fiebert; -ement ad v.(d'uue man. i-<;)!iiigcrab,

uugcvaart.

LMP.\IS1BLK (em-, a. 2 (agiié, inquiet)

liaru^ig;-mcntadv.(d une manière inquiète.)

u., auf ctacu-.- 'il'cifc.

LMl'ALPAiJlLIT;- (ein-, f. Did. (qua-
lité de c^ qui C6t im^at^ubte) llufÜljlbarf cit,

lliibctaàbarfeitf.

l.MPALP.\|{LK ein ;a. 2 (si fin,»i délié,

qu'il ne fait aucune impression au toucher) Ull=

frif)Ibar, unb. taftbar; bart^ bao ©cfiifil uitljt

u'a()rjaiie()meiit
; (poudre; -, u., taj maa

niri)t jiinfrfjeii bea Siugcrit filait; réduire
(des perles iv en poudre-, ia ciu ii-eê, ia

faê aKcrfciajîei^uh'cvveva'aiibelu.

LMPA.NATKUU (ein j m. Théol. (qui
admet r.H//,a«rt/,on)£irr btcÖ'egeiMUiUt bec- l'ei:

be-ô (5()rifti im ilbcabmal)! ob. i»ic 3iuva:;a=
tioa annimmt.

IMPANATIO.N (ein ) t. Théol.(co.exi,

.Moai», llicii

tence du painavec lecorpsde Jésus Christaprè»
la consécration; opp. à liaïusubtlatUialiou) id,

6'egenivait f. beê ^.'eibes ©briâi im Olbeab'
ma^lc;'isirbiobang f (croire,;ir-,aa iit&.^.

LMP.\ .NÉ, ÉE (ein ; a. Tlieol. (qui eoe.x-
iste,qui demeure dans 1 Eucharistie avec la subst.
du pain et du vin) (jcs Lutheriens croient^
que le corps (de Jésus Christ; est - (après
la consécration; ber Vîeib unb baé SSlnt

j
feçca im »^robe u. SiJrtae (beim ^eil. 3lbenb=
mabli') nùrflic^ gegenwärtig ob. vorbaabea.

LMP.V H,\GKH (ein-; v. a. v. qn (lui faire

faire un mariage convenable) JCUI. auf eiae \!a\ =

fenbe iïueifc serbriratbeit
; 2. v. r. s'- (faire

<"« .) eiae vaffeabe.g>etr.itl) fdjliepen.

LMPAUU(3.N>ABLK (ein-; a. 2 (quon
ne peui,>«,rfo«„e.) aiiyerjeiblii!^; iiid;t ja yer«
jeibenob. ja entfrfjalbigen; (faute, oulrage,
alTroni;-, n. lfeçudey«i,rfo„)ait>,icrjiebea.

LMPARDONNÉ, ee (ein- a. (qui „a p.s

LMPARFAIT (ein-; m. Gr. (.e...p.du
verbe exprimant une chose qui se faisait autref.
nabiiuellement ex: Louis XI

V

/..<,/rj,,a,/ les arts;
ou une action ronsid. roui présente rel.à un temps
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passejex

: je />sais quand , ous êtes .nlré; on Iciu-
ploie aussi .,1 «ans les supp„,,t. par rapport «
pre.-sent Ou au futur ; si je<ujj sur de le trouver
che« lui.

j irais; il conviendrait que je lui .-cr/-
"«ej nufollhniimeuc ober no* uid)t »ôHig
oergangene;ktt. unyollf. l'erg. 3«f ber an«
5eigcabeii 9lrt; 3mverfecfam n:-fdel'indi-
catif, du subjonctif;;!; 2.-, e a. (qui„e.»
pas achevé, où ,| manque qc) llUVOlIfommeU,
"1.1 iigeJbaft; il a lai.ssé cet ouvrase -, erbat
bieieéjlLierf anyoljftânbig, unodïenbet bin«
terlanc«; (sa maison; est demeuréc-e, ijl

"iisoHeabet, anaaêgeb.iat gcbliebea, ift tti<bt
gaaj aasgebaat worbeu

; (ouviaKe;-(q..i m
plu, défauts) a.; (guérison; -e, n.; il n'a eu
qu unejoic-e, er f)at nur eine u-e, nur eine
|)albc wrenbe gehabt ; A Ig. V. „omùre,- Bot.
Jruitj-Oiui est dune mauvaise venue) n.;
,gi aine; -e(qui n'a pas été fecnnJéi)a.:(i:euri
-e, V. apétale; iL à Uq. il manque qe organe fé-
condateur) n., y. complet: Libr. (livre; -(où
.1 manque,* feuille, incomplet) JUiyoIIftinbig
beieCt; MuS,aCC0rd -(celui qui porte u„e sixr.
ou une u.ssonance; it. celui qui n'a pas tous le.
soiui qu il devrait avoir pour ètie complet) n-e
aunimmung, u-r Slccorb rb. 3af..-flang.
V. cadence: -CXWlW. adv. (dune man. , ) nn^
ycUf.

; (tuf eine a-c ob. an-jollftâubige 3Irt
•

mange(()aft, iiirf;t grfinclif^, nidit aué brm'
©raube, obeabia; (il sait sa leçon; assez -
jicailid, n.; iln'estguéri qu'-,'erifluur«

'

airfît Awî bem Orunbe gr^eilt; i! a Iraito
(cette matière; fort -, er ^at ^ fef;r u. gar
uid;t grnablid; abge[;anbelt; je ne connais
qu'- (celle afl^airc; ic^ feanc ^ nur unrolU
ft>ïubig, aid)t gcaau (id; bin nur balb mitbic»
ferss:ad)ebefai!uf).

LMPARI-SYLLABi: ou -sYLi..*Biot E
;ein-pari cila ;a.2,Gr.grecq.(dccIinaisoni
- (qui a au génitif singulier une svllabe de plus
qu'au nominatif) imparif!;IIabifd), ungleid)--
n;lbig.

LMPARITK (ein-; f. (qualité de ce ,ui e,i

''"/«'"OHagerabbeitr. llngerabfcua n
LMPARLEME.NTAIRi: (ein-; a. 2, H.

(coulrairc aux usages des;wr/e/«e„/,) UlIVada«
aieatarifd).

IMPARTABLE (ein-j a.2. Pal. (pt. d u„
.mmeuble; qu'où ne peut /la,/«,^,) unthetibar
LMPARTAGÉ, ÉE;ein-;a.(qui..apas

ete />a,/uj,.) uiigetheilt. [y. impartal,le
LMPARTAGKABLE (ein-; a. 2. Pal.
VS\ PA R riAL, E (in-par-cial,a.pl'. -aux

(qui n'épouse aucun parti, qui ne prend pas le,
intérêts d une per.s. par préférence à ceux dune
•utre) uararteiifd), iniparteilit^, varteilo^;
il n'est pas -dans (cette aHaire^ er ift beij
aid;t n.; juge, historien, examen-, n.r2.
IL de I-. m. (s'esldit des membres de la pLine
dansiat'onventio»)!cs aux, bien en; -ement
''.^^•.*^**"*'"''"''"'' "• '^"f f'f "-< -^'rt ot.

aBcife; ob:îe'4.:arteilid)feit; discutcr-;une
alFaiie, une cau.se, une question; t u. nn=
terfndjea, erörtern;(ilm'aparu;en^aisoll-
nerassez-, îieailid) n. bariiber ja nrtbeilfir

L\IPARnALITÉ(ein parci-; f. Did.
(qualilé,caraetére de celui qui est '"»t^itiaiyWxx^

Varteili(^fritr;-(dunjuge.d'un historien)
U.j; juger (une opinion; avec- unpar«
teüfcbäbertiirtbeilra.

IMPAR nBILITÉ(ein-; f. Jur. r,u.ii,i
de ce qui est i,n,H,,t,bUy Uutbeilbarfeit f
LM PARTIBLE (ein j a. 2, Feod. V /,«-

/'"'''"^^^- [commumquer.

\Z\^];''^''"-'-'^-^- y. donner,
IMPASSE (ein

) f. Y.cnl desac: i^u

neu"'®'"""""'*
^"!3V«i5 m; (faire; une-, ei»
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IMPASSlüIUTK [ein ; f. Did. (q«»!'«*

4« ce qui r«l tmfmaébl,)^tittV.\f^qftit. ^TtU

btit f. ron itittn . Iri^fnfrf if r SuPaiib ;
it

âJJitIfib .offûbUh'jïafcir, ^-.artJjcrjisjfrit,

UumvfiaMi^^rcit f. J<altftiiii m; don d'-,

0abc f. Ut «.. V. corps (4;; -stoiquc, flci=

IMPASSIULK iciu ; a. 2 (ii«c»j>»«>l|! «Je

i^affrir) Ici^flUllU•^i()ig, =frn, =loê; ffiiicê

ïfibf II» fâ^ji;} Pt. fmvf«'n9''*' ^'- «^"'"/^ (^)-

ÛK. (q"'> P" '* ^'""*- **' •"" c""»«'-. »''•• '"'» ""

Je»«»« ad» douleurj-, |., uniù^rbar, unein=

pfînbli^); C'""""- • '»"•* influence élr«ngcpe)

(un juge, doit éire-, niui} uiicmvfiiiblid),

nurrlfibeitfc^aftliiltirJifguiigiuf^tjiigüng.

Itc^, fûrÇliifuMlIaugeii fcci ©emûttjé unem^

pfÂlIgliiV f*9"; -mCIil adv.Cd'une ni»n. i ) II.,

ouf rinf a-f5JSeiff.

m PASSIONNE, KE (ein ) a. (»»m /'««-

..•o«)lfitciifdiaft=frci, --Icf, p^iiel'tibciifcVaft,

-menl adv. (.»«s,.. ) i., auf riitc I-c SScifo.

IMPASTATION (ein passe-ta-ci) f.

Mac* (composilioii de diverses subii. broyées

cl sises en pile) iljßrttitcig m ;
(celle to-

lonno) était faite par -, cl non par fusion,

»ar a:iê 3)i. acmaét iiiib nidt)t atgiMKu ;

Pharm. C'«^"«''"'' «" p*") ^iii=, 2Jfr-tci:

gung f; (ces tablettes) se font par -, »i>frbfn

bur^) @. ob. 93. gemacht.

IMPATKRNHL,LK;ein-)a.Cpe>«/««<"-«cO

Uli? Jtcrlitt) ". fconduite^ -le, ii.

IMPATIKMMKNT (ein pa-cia man]

adv. (»vec impatience, «vee inquiétude d'esprit,

•tecchssrta)un9v'bulbig, mitUiigrMiIb, mit

Uiilufl, ungern; (il supporte son alTliction)

fori -, mit gropcr II. ; il souffre - qu'on

(lui en ait préfère un autre) er fif()t i è fff)r

ungern, er ifl fefjr àrgerltc^, lumuflig 6arä=

ber, bajic; on vous attend-, manenuartet

Sie mit II., u., V. supporter.

IMPATn:NCE(ein-pa ci )r.(in»nqü»de

pmttracr , sentiiueat d'inquiétude soit dsns ia

••affrance, soit dans l'attente de qe bien) Ungc^

baU f; (souffrir, attendre) avec-, mit U.;

(j'attends votre réponse) avec-, avec la

plusvive-, mifU., mirberleb()aftr)1eu U.;

il souffre avec -(cette maladie, la mau-
vaise fortune) et ifl uugebulbig in j, er er;

fragt e \\\i)t mit 0ebult, V. supporter; il

souffre avec - qu*on(le contredisc)cr faim

r< ni4it leiben, bas man (. erroirbangebnh

big, nenn man ^. il meurt d'- que cela soit

ndievé. er fliibt beinahe oprU., cr Fanii e«

f«^ nic^t ertcdrten, btv es fertig wirb: il est

dans une dränge -de savoir (ce qui lui

arrivera) er ifl auf-erf» u.. begierig \\x erfalj»

r«tt; fr »ergebt pot U., bi« er erfâ|>rt t; I - lui

pri-nd bienit^t, lui prit enQn, er wirbglei<^

u.. enblift; nberuabm tba bie U., eablic^ ivar:

bertu.; il est dans 1'-, dans une eitn^me

-, et wûttfc^t mil U.. mit gto^er U.; il a une

arandc/-de vous voir, er ^at eia groiiefria

«nt>erorbentli(^e< 'Verlangen, Sie \\\ fef)rii ;

2. -s pi. fain.(t<'ritalioa ncrt cmsc que cabsc I i.)

«voir des -4, aufgeregt, gereiitfepn.

IMPATIENT, B 'cin-pa clan) a. (i»i

MMMiqMC àt /nlitntt it»a la souirrancc de qs mal,

é»— raiitni« f qr bien ^) nngebulbig ; (ma-
ladi-y -, M . r'fsi un homme fort - tlans'.scs

mabt) et ii) tin frbr n-rr 'Uttafct) iu (, il est

«fun naturel -,JI r^i-dc »on naturel, et

ifl «-er 9J4fat, pon'Jf atut u.: c'est un esprit

-, rr i|l ci» u-tr 0>eii>. bar einen a-r a QJeijl;

je nui» fort - [lie Mvoir re qui en arriver«)

i(fe (in fr^t tt., febr begierig;: la niililcs.M; -e

de gloire, nrdeniandail'qu'ib marrl»rr)brr

IMPAilENTANT
ruhmbegierige ?lbcl ?e»<augtc j-, - de briser

(ses fers j) u., i jii fvrcngen, ju jrrfvr., Poct.

-du joug (-du frein, de toute domina-
tion) (.qui ne peut supporter le j)baâ 3oct)tUltt

Uagcb;ilb crtragcnb; reé \Si>ü)ti t mfibc; (ces

hoinmes; -s de (leur exil, u. fibir (, biCtmit

Uagcb.il£'crtruijenitl;rei-il>cib.)mübciravca:

2. —es f. pi. Bol. (nom générique de« pi. dont

irn Iruits murs s'ouvrent au inoinilre attoiichem.,

en partie, des balsamines) Springfrälltei ll.pl.

l.MPATIKNTANT,K (ein-pa ci-, a.Cqui

iwi/ja/i <.•«/,•) bcr, bie, baê iingebalbig, nnauUig

mad;f ; bie ®ef ulb erfd;övfeab.

I.MPATIENTEU (ein pa-ci-) v. a. c.n

(lui faire perdre pn(i>ncr)iem. UUgeDuIbig ma=

djea; (il .s'exprime si mal)que cela -c ceux

qui renteiidcnt,bai; aile, bie ibn l)ßrcu,itag

merbeii ; il m'-e avec (sa lenteur, par ses

discours [) et maà)\ mxà) burc^ t:U.; rien

n'-e plus que d'attendre, n idjt ^ mac^t ii-er,

uidjtê ift ycvbvif plic^er pb.cirgerlidjcr aie b.ic

lüartcn; cela in'-e au dernier point, tac-

mnftjt mii^ ä;i^er|i u. ; cela -ta les spcclu-

Icurs, bariibcr warben bie Stifc^^ucr u.; 2.v.

r.s'-(perdrc/>.)u. werben, bie @ebulbycrlie=

icn; il s'-e ilans les maux, er tvirb a. in

*vCibca; je m'impatientais en vous atten-

dam, ict) ivavbc ii. über ^em SBarteu auf Sic.

IMPATRIOTE [ein-; a. 2 (qui ne«t pas

imhiou) ber (bie) fein Sreuiib (feine Sieuu=

bina) bcsiJatcrlanbeê ifl.

IMPATRIOIIQLE (ein-; a. 2 (qui n c.i

pas f>at,iol4<)ue} nUV<JtVtPtifc^.

s'IMPATKONISER (ein ) v, r. dans

(une maison j) (y acquérir lam de crédit, tant

d'autorité, qu'on y gouverne tout) faUl. ifOIl.

ftt^ in trinntftcnanbbvU'inbcaîUififterfvic;

Icn; fîi'V iiicjiimc^cvrn niaiten.

IMPAVIDE (ein) a. 2, Ncol. (inc.p.bic

de crainte) fard^tlii«, fciae Surt^t fcnneiib.

IMPAYABLE (ein) a. 2 (qui ne se peut

trop /xiyrr, sans prix) fam. iiabejaDibar
',
(ou-

vrier) -, ber nii-f)t JU bcja^lcn i|i; 2. (ig. (ex-

traordinaire, très-bizarre, très-plaisant) t)()d)fit

btpllig ;
(l'aventure csl) -, i). b., nit^t mir

®oIb }u bejai)leu.

IMPAYÉ, ÉE (ein) a. (qui na pas été

ptyt) anbejttf)!! ; il. (• qui on n'a e.icorr rien

payé) ber, bie ftine 3a^'nng bcfommea luit.

IMPi;CCAI)IL!rÉ(ein ) f. Théol.(éiat

de celui qui ne peut/if'rAer, qui estliurs d'rlai de

/»«*./ )Uafiinb^aftigfcir,Unfänbiijffit f.lUi-

fäbigffit jn fûabigen ;
1'- par nature n'ap-

partient qu'a IHeu, bie U. ber !)îatnt nach

iömmt(9ptt allein {a; (les anges conlirmes

en grAce et les saints dans le cielj sont

dansTelald'-, fînbim Staneeber U., f5n=

aeaaidjt niebrfäabigra.

IMPECCABLE (ein-; a. 2. Théol.Oaea-

pabU. hors d etat itpèekr, ) unfàabig; uiifàljig

ja tûabigoa; iüubiMircin, cbae (Sùnbr; (Dieu

seul) est -par nature, tfi|r.9laturaa(^ a ;

il n'y a point d'homme -, nul n'est -, f eia

V{eafd) ift a., obnr êiuibr, tt gtt<t feinen

!D?eaf(ben, ber nit^t finirigt; 2. (iuc«p«bir dr

faillir) unfebibat; (j'ai pu manquer) je ne

sui<« pas-, iit bin nicbt auf.

IMPECCANCK (ein-) f. Did. (éi.i dut.

hoii. ^ui,„p,ch,f%m) Unfilnblidifritf: (l'im-

peicibiliif) emporte 1-, fd'Iieôt bie II. ia

fiib, bunai ^if II. mit fidj (rerranffibigiftja

lfta^igea.i|^ npüMveiaiii »'''"f sâiibe).

IMPECt'.MI'.C\.*r fin ..l.fqMI manque

d'a«yra/)lnu<<. iiribarm.

IMPfcCi;M()SITÉ(cin-)f.r«..»q..eJ..

(«ki)inus. ®eibinaugrl m.

IMPEDITIF

IMPli:i)rnF(ein-,m.Gr (contraire de l'im-

peratif) V. Siiivcf itiv iH; .^inbei uagêfovni f.

IMPÉNÉ rRABILITÉ(ein-;f.Uid.(éi.i
de cequi estimf*,;.!^/« u6/,' )lliLbarcbbi iaglic^feit

f; Ph ys. (propriété qu'a un corps d'exclure tnui

autre corps du lieu qu'il occupe i propriété dr la

matière dont les molécules sont impénétrables)

U.;-(dela malicre,descorps)U.j;lig.(«i.i

de ce qui est inexplicable) - ((JCS SCCrCtS de la

nature, des desseins de Üieuj U., llaer-.

fprfc^lic^ffit f.

IMPÉNÉTRABLE (eiii-;a.2(qui ne peut

être /j.(i./ir) aabavdjbringlid) ; (cuirasse^ -

aux coups de mousquet, ben feine SDinêff

=

tenfngelbnrd;briiigen f.uiii; (cuii,,-à l'eau,

wafferbic^t; (fori't.s) -s, a., buic^ bit niaa

\\ià)t bringen fann; Phys. (les corps, la ma-
tière) sont -s (ont la propriété qu'on appelle

impinfliabiliU) finb 11. ; llg. (que l'on no peut

pénétrrr,expliquer)( les COnSeilS,l(*S desseins

de Dieu) sont -s, ftiib anerf(>rfd;Iii1), nner-

gniîiblirt;; (la prcdestination)est un abîme
-, ijî fine nneraniiiflidje 5 iefc; il n'y a rien

d'-aux yeux de Dieu, in binSÎngen ©oltr«

gibt ce uic^té Uiibiird;bringlid;cê l'b. Ilm-r»

griiiibltc^fê, @oit bnr(1)id;ant allc^; (qui

cache soigneusein. ses intentions, ses idées .) bCt

f«-. Sod)cn fo gcf)cim ^.ïit, bap niemoab ba;

f)interfommeaf(inn;unnnêforfd)Iid)'. -ment
adv.(duneinan.»'.)p.u.niibar(^biinglid>,fig.

nnerforfciilicb.

ÏMPÉMTENCE (ein) f. Théol.(endur
cisseinent dans le péché, état d'un hoin. impém-

'enOHnbn^fcrtigffitf; vivre, mourir dans
1'-, ia ber U., anbapfevtig Irben j, Wjîiial.

IMPÉNITENT, E (ein ) a. (qui vit »u

meurt dans 1 iw/xf/ii/rrtcr) niibn^fcriig; il CM
mort — (sans avoir donné aucune marque de re-

pentir) rr ifi u., tn fn. Snnben grftoibon; '2.

m. un -, les -s, iu\ U-ev, bir ll-ia.

IMPENNÉS (ein-) m.pl.H.n.(f.m d„...

nageurs, à ailes cnurirs, qui leur servent d« n •-

icoires) gipffcnflüglir m. pi.

IMPENSAN r, (ein-) a. (qui na pas u (..

culte de/icnier) iinfä()ig jn benfcH.

IMPENSES (ein-) f. pi. l'rat. (dépense.

pour entretenir ou améliorer une maison, une

terre, un héritage) Untf r^altUligj» lUlb '.PcffC-

rung#=fp)}cn f. pi; le remboursement des

sommes dues pour -s et amclioraiioiis,

ber g babienbc(ïrfa(>, bie gcbiihinibe ÜlUc»

^erev|latrung bei aufijeiof nbeirn U. nnb SÖ..

bvnJubicUnterb'iltnniiaab'iUfferunganf«

gcwenbctcn fcnmmea ; bonilier les -s (qui

ont amélioré la chose rjbio ^ Jtofienvergû'

ten, erfe^en, V. voluptuatres.

IMPENSIONNÉ, ÉK [ein ) «.(quiuorc

fait paade/»'n«uM)iii(^tveafionntrt.

IMPÉRATE (fin ; f. Bol. (g d* pi rrn-

fermanl q« rannaiurllra j.) jd. f.

IMPÉUAMF. VK (ein-) a. (;r.(qui ap,.

au mode •«/•e»«*</>grbicfeab.bf fcl)ieab;lormc

-\e, g-e Sovm. i^cfcl^léfo: m. mode - (mode
des \crbes qui rxprini. riiiniiianil , exhortatiuM,

dsftnas) iüefel)U«form. -wtiît f: 3mvcraiiu

m; - (d'un verbe) 4*.; (ce verbe) est Jl 1'-.

n'ttpoiiitd'-.ile()ftaber'B..|>.irrtiae4L:2.

Prat. disposition -ve (qui «xprime un urJr«

absolu) g-e i^erfügaag, 'iî., bie befel)l*«.>eiie

gef(biel)f; f-un. (impénrux, se) gebieterifrt);

vous pienez-l.i un ton bien -. ^ie nebmea

ba eiaen febr g-rn l^w aw. (il parle, d'un

air-, mit g-er îDiieae. 3. m. tîr.; -\emi>nt

adv. (d MBS msn .-rr) brfehUil'eife , gcbirfr«

lifcb; (la clause, la disposition; est connue
-, ifl b. al'gefflftt. (

V. benjoin (sauvage .

IMPERATOIRK.-Touu (ein ) f. ituL



IMPERATOR
IMPERATOR (ein-; in. H. r. («it.« que

Itm soldais roiii. dureraient |iar des acclamatiuiis

à leur général, après qe victoire &igii<lée) ^Sini'C=

rator m: (l'empereur DomitiPii; fut salue

plus, fois -»ttjurte ir.ef)nnal ali 3. bc^nn'.t.

IMPÉRATRICE 'ein ] f. (fem. dun e«i-

ptreiir; it. princesse qui,dcaun clief, possède un

empir«)Jîaii"ei tun f; - (deRussie c) Jî.; Jard.

- violette («o. de prune) Jîaifcrjwetfc^gc f.

IMPÉRATRINE^ein f. Cliim.Oubst.

Irouték dans Vimpi-ialoiie) ^^mVflflfrtll II.

IMPERCKPITBILITÉ (ein) f. Did.

(qualité de ce qui est impercpliile^ Ultinfrf^Ar'

fftt, Uiimerf.ictiffit f.

IMPERCITTIBLE (ein ) a. 2 (qui ..e

peut être apnçu, qui échappe, par sa petiiesse,

à l'organe de i» vue) iiniiicrfbar, iiumcrfücfc;

«ela est-, est -à l'ail nu, bac- iftu.,frirbaê

blp^f îhigeu.; ;desanimaux]quinoust>onl

-smê»ie(àraided'un microscope, bteiinê

fi'gar j itic^t fîi^tbar fttib ; it. (pt. des autres

»ens, tels que lodorat, l'ouie) linUlfrf (ift); Une
odeur si légère et si delica'.c] qu'elle est

presque -, ba^ er fafî u. t)V. Hg. (pt. des cho

«es d'esprit que l'esprit ne peut saisir, qui échap-

pent à l'aiteution) (l'art; cst - daus (celtc

pièce d'éloquence; ifl i:i ^11.; des mouve-
'inents;decœurct d'espritjtrès-puissants

cl -s, fe^r mächtige iiiib u-e 'eintriebe c, V.
voie (Écr.;: -ment adv. (dune man. 1'., peu à

peu, iosensibleniem) iniüIClfltd), lintieriUCrft;

cela se fait -, iaè gefc^tebt u.; on y arrive -,

man fömmt 11. bûf)tii: il y a été entraîné-,
rr tjî uns. baju biiigeriffcii »orbcii.

IMPERDABLE (ein-; a. 2 (qu'on ne peut

j>rT«<re;ram. luire! lie: bar,aüsfilierlidr. pro-

rès,jeu -, II.

IMPÉRH:CTIBILITÉ(ein-,f.Did.(ca-
raclère, état dr ce qui est inipeifectible') 3mi.ier=

ffcîtl'tarar.Qieniollfpmmituiujêunfa^tgfcitf.

IMPERFECTIBLE (ein ; a. 2(qu on ne

peut rendre /"»»/.iiO intperfeciibel ; seryoU:

fommuiingêiinfiî^ig.

IMPERFECTION (ein ;f.(ce qui manque
à

f,
ce qui rend imparfait; défaut) lllispllfpm=

menl;eit îDMingelbafngfcir f; - de corps,
d'esprit, fprperlicbc \\., <ëebytî-n.: trtbe°=

gebredieit, @fifttê=g.; - (d'un bAtimeiii,
d'une cadence]

t, U. j; (tous les hommes,
sont pleins d'-s, ftiib soll U-en Pb. UJîangel;

(on doit supporter; les -s (de ses amiS; bte

ll-en
, bir èd^wat^eu r ; Libr. -s, V. c/e/e/,-

Syn. L'- laisse qc à désirer et à ajouter: le

liefuut, qc à reprendre cl à corriger: la de-
fecti'osUe, qc à reformer ou à suppléer:
-ne, ce a. (qui n"e»l pas /lo/r./j'onn.^):!!!»!' lien:

bf t. i!ict)t l'en'pllfpmmiiet, \.faute, vice.

IMPEIMOLIÉ, ce ciii-a.Bot.Cqui n'esi

v^'i^rfoii^) (feuilles; -es, uiibiirt^njadjfca.

IMPERFORA riON (ein ) f. Chir. (dé-
faut d ou« erlure dans qn des passages naturel»)
^rridjU'fffiifrçnn;- de l'anus 'de l'urètre;

.
'y ,n)iaii.jd m. fiiifr Ce ftiuiiig im elfter j
LMPERFOHK, ée (ein ) a. Med. (non

.^ en ;
et q..i devrait i'èlre) Uf rfd)lp||tn, îltdjt

geôffiirt, p^iif Ceffiiiiiig.

IMPÉRI A L, E ''ein-, a. (qui app.'i un ,m-
,"rr„r ou a un ^»,,,i,,) fotffrIi(^; (manlcaU;
- (couronne; -e,f.;(Jîiitffr.-maiitel m, :frp=
lie r./.(dig ité;-e,f. (.«ï.^auirbf f;: Sa Ma-
jesté -e, rciiif f-r ûWajfirït; (l'armce) -c
(ironpcs; -es, f.; H. d'.MIcm. villes -es
(villes libr.» qui conipO!.jirnl le i' collège du
c.rp. de I /:.«,.iivg»rioi.nique) f-c fi f if :)l ftillÄs

näbtc;lciiios-csouimp<:'riau\(i.iirr«d'o(-
troi accorder» au* Rulièmes par 1', «,/i,r.-i/r Ho-
doipi.. ii.j aoîajffi.lMbtiff m; chambre -e

IMPÉRIALE
(justice aouveraine établie autref. pour les aiT.

des États immédiats de l'Empire ;f-céj%ammer:

geridjt, Sicicbêfammergeric^t; dièie-e (as-

semblée des Etats de l'Einpire, qui se tenait urd.

àRatisi>onne)i)îct(^é=tagm,:Dcrf.immlnngr,

V. notaire; BI. (aiglCy -e (»igle qu'on repré-

sente avec deux tètes,et avec des ailes déployées)

f.; Jard. couronne -e, abs. -e, Y.fritil-

lairC: it prune -e, abs. -C(grosse prune lon-

gue) jïatfervflaunie f; Manuf. serges -es,

abs. —es (cm. serges fabriquées de l.iine fine)

Jîaifeiferfdic f; Num. V. médaille: Pharm.
eau -e(esp. deau-de-vie dist:llée)jîai''rr-ÎIMf=

fer, Smpevtal-n.'. n; 2. m. pi. Ies-au\, H.
li'All. (troupes de Vempeieiii- d'.AII.)bic Jl-CIi;

îruvvcu f. pi. bcê beiirfdîcii Jîaiferê; it. (mi-

nistres du même emp. dans une assemblée) f—

e

U)îtntfter Pb. ©efaabtem. pi.

OIPÉRIALE (ein-j f. (dessus d un car-

rosse; it. le châssis d'un lit) Rimmel m: 'î'etfe

f; - d'un carrosse, - d'un lit, ^5ttfc^cn=,

i^etfï^^: 2. (cert. jeude cartes qui »e joue à peu

près corn, le piquet à 8 pers.) Sniperifll Pb. ^.-

fvicl n: (jouer; à 1'-, 3.; it.(cert. séquence des

cartes,danscejeu)3.;faireune-,etii 3.|}»iben.

à combien d'-s jouons-nous la partie?

cinq -s, auf irte vid 3-e fvieleit rotr baê

Svicl? auf fünf3-e;-en main (qui se trouve

toute faite dans la main) 3. ill bcr >§anb; - de

rencontre (complétée à l'aide des cartes du ta-

lon) gcbctteftCê 3.; - tombante (qu'on fait en

forçant les atouts de l'adversaire) fjllfubeê O.J

- de retourne (formée par la carte retournée et

le jeu du donnant) 3. bur^ beu Umfdjlag: -

d'atout (série de cartes, de la couleur de l'atout)

3. in îrumpf; - blanche (main de lî cartes

blanches) 3.P^nc Silber; monter une-(réu
nir les points nécessaires pour former une •'.) CÏtl

3. anlegen Pb. marîiren, -de dames(forraée

de 4 d.) 3. SPn ob. tU "î'amcn; 3. (petit bouquet

de barbe sous la lèvre infvrjeurej ^^tcfrlbait

m: 4. Ai'chit. (dOme pointu) SvtèfuWel f;

-ment adv. (magnißquem., noblement) faifri':"

Itit, furfiiicb.

IMPÉRIALISME (ein-} m.C.ysi,oii-

nion,doclrinedesjm;joJo«4/<-f}3ntVeriali?miIE

m; Se^ref. bei- Smverialtjlen.

IMPÉRIALISTE (ein ; m. H. m.(par.i

San d'un empereur, se ditaurt. des partisans de la

politique deNapoléoo ou d'un prince de sa ia-

niiiir) 3mverialtfi, .^aifiritc^giftiiutir m;
2. pi. V. impérial [2].

i:MPERIEUSEME.\T(ein->adv.(du„e
man. impérieuse^ gebtftcrifd), ^eriif(^; (par-

ler,-, (traîterqnj-, g. pb.^.

l.MPÉRIEUV, SE (ein ) a. (altier, hau-

tain, qui parle ou commande avec hauteur, or-

gueil) gcbicîertft^, I;crrf4)fÜ£^tig, bervifii;,

befef)UI)abcrtfct); (homme) - (femme] -se,

g., t>.; (esprit) - (humeur; -se, b.; (air) -,

geb., ^errifc^; elle a le peste, le imrl-, la

mine -se, fie bar ^enifc^e, fipljr (Seberbeu,

eitieu berrifc^eu, g-eit 'Jliipaub, eiiif i)(xn-

ûije, g-e ITJieuc; il a le (on-, er b'H ei.eii

c\-tn, befe^lê^aberifcbeu îpu; !'oét. (pi. de»

anim. et même de» choses) (l'aislc, ICS flOlS)

-. g.; fig. (pres.sa.it, irrésistible) (dCVOir) -

(nécessité) -se, g.; (pa.^sion) -se, g.

IMPERILLELX. se (ein péri lieu) a.

(non dangereux) uitgffäfjrüi'i) ; gefa^tlo«.

IMPÉRIOSITÉ (ein ) f. NéoL (hau-
teur

; caractère de Vi^np.-rieux^ IHUS. gebïftf=
vifclje«, brntfd)f*5i!effu.

IMPÉRISSABILH É(ein ) f. Did.(qua
lilédccc qui est impérittab/v) !lu;'frgäligiid)=

ffif f.

IMPÉRISSABLE (ein-j a. 2. Did. (qui

IMPÉRIT G7

ne aïurait;jr,f;) iiürcrgäagltdK (les philo-

sophes soutiennent) que la matière est -,

bte Ü)2atcrte feç ii.; -^menl adv. (dune man

'.) II., auf eine n-c, g-e22etff.

IMPÉRIT (eiii-péri) a. p. u. Y. igno

rant; très— en (son artf) unerfabrcu in ..

IMPÉRITIE(ein-péricie] f.(défiut d i.a

bilelé dans une profession) Unerfa^Vfnbfit fî

- (d'un chirurgien) Unerf.; monirer une
grande-, etnegvrpcU. jetgen; il eût accus«
d'-, er njtrb ber II. befdjulbigt.

IMPERMANENCE (ein-) f. Did. (aé-

faut de pcrmantnct^ Ullbepànbîgff it, lluftâ-

tigfeit f.

IMPERMANENT, s (ein } a. fqoî-esi
point permanenQ inîbejlâubtg; utd)t bleibfiib.

IMPJ,R.MÉABILITÉ (ein ) f. Phys.
(qualité de ce qui est imperméable") Ittlburd)»-

bringltt^fftt f; - (dune substance, d'un
corps, d'une matière; Unb.; -meabîe a. 2
(qui ne peut être pénétré par d'autres corps) ui!'

barc^jbringlic^
; (le vcric; est - à l'eau, ift

für bas iS?afier u.; (rendu inaccessible a lea»)

(cuirs; -s, u., wafFerbtd;t.

IMPER3IUTABILrrè (ein ) f. Did<
(quai, de ce qui est /ni^yr»iu/oA/c)UniaaffI)bar»

f Cir f; -mutable a. 2 (qu'on ne peut permuter,

troquer g) fî4> uidjttaufc^en, aas^Maffeub.

IMPERSONNALITÉ (ein-) f. <ir. (qu.
lité des verbes impersonnels) — (d'un VerbCi

Uaverfpnlidifctt f: -sonnel, -le (ein) a. Gr.
(verbe) - (on en distingue 8 classes; ceux qui
ne s'emploient qu'à la 3« pers. du singulier ou v.
imp. essentiels . et les r. inip. accidentels ou ceu»
qui, personnels de leur nature, peuvent devenir
«if imp.) uiiverfûnlirlj: -sonnellement adv.
(ir. (d'une man. i'-*) n.; ( verbcs; employés -,

n.,flufctneu-o2Sitfegebra::c^t.

IMPERSUASIHLE (ein-) a. 2, v.(qu'on

nepcui/>fr»Mo</r;) ber, bte fid) i:i(t)t fiberjeii«

geii l'b. ûberreben lâyt.

IMPERTINEMMENT
( ein per t ina-

man] adv. (avec i«>«T//«e/icr) Ungereimt,
anbefpunen; i!. ungebûbrlic^, uiigejpgen;

uuverff^âmt; (il lui répondit, -, <tuf eine

unger-e, uiibef-e 2[rt; iU fe^r jur «iijetf; il

se conduisit fort -, e ,• führte fic^ fr^r mu
geb., fe^r nagej. auf; il en usa fort-, ér rei«

fubr aaf et::e febr«agrb-e, nagej-tiSfiie.

!MPJ:RTINENCE (ein ) f. (c.rac.cre

d'une pers. ou d'une chose impeitineiite) Viwat'

reim.'^etf, liiibefoitufa^ett ; it. Ungrbûljr«
Itftifeir, lIngr5Pge:;beit, Uni'erfc^âmtbcit'f:

je suis surpris de 1'- (de ce discours) iàf

ivuiibevr micfe über bie llnget., it. über bie

Uuverfcb.
t', l'usage du monde corrige de

r-qu'(oii tient de la mauvaise éducation)
im Umgänge mit ber 22elt verliert fîcb bie

U., bie pi 2. (sottise; parole, action l'-r) dire,

faire des -«:,Ungei'-en fagea, il ungejpge»

ne, unar;igf,uii<.'evfrfünUe Sieben fûfjrfu;

alberne, unbcfpuner.e Sfrriite niûcbeu : it.

Unarten, Ungejpgeabfi en, nnverft^iâmtr

.*^anblungen begeben.

IMPERTINEN 1, e (ein ) s. a.r<i»i p-n,
ou agitcon:re la raison, contre la diaerrli^m, 1«

bienséance; plusoid.hom hautain et dédai.n. nx.
sans délicatesse dans ses procédé« ^ qui blessa

cl offense) Huverfd'.ïmer Jîfil, n-ti Si'eib;

Orpbiaa, fskgrl m: il. nitgereimt. nnge.

bûbrli^); iinbcfoanen; it. unbcfd'eiben, un«
gejpgen, unvnfdjâmt; ellccs! bien -e d'a-

voir dit cela, fie ijl fe^rungej. Pb. uni'., buij

fie brtjgefagt bat: 2. (cünir.i.-.- , i.i r..iÄon. a

labienséanrr. pi. drsrhosrs, o rns.inl. insbKni)
ungereimt, unvernünfiig: il. ungej., uni'.;

(discours) -, uugej.; (action) -e, nniern.,
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Pral. (rc Tail, cet arlido, c^t - cl iiiadinis-

silllc (n'app^poial à U )|uc*lian dont il °«|;iU

gfbJrt ni(t»t }ur ^aàtt uiiï if» iiiijulâffig.

Sjii. L'- manque a\cc impudence aux

égards. Yiiuolent manque avec arrogance

au respccl; 1'- méprise la bienséance, il

choque: Vinsolent drdai(;ne les perijon-

ncs, il insulte ; V. S) n. sot.

IMFKnTLIUJAIHLlTÉ(cin) f. Did.

(éialdcresuie*lia>/*r<<<'>6a&/r)UllftÔrbj|fcit,

Uiitrf<trii:crltd?fciif;-derame, uiijcrftpr:

tare jjubc; - ;de la uiénioire; 11. ot>. Uiivcr=

ipirrborftit ;
- (des resolutions} «iif i fd>fit:

ttriiibf Àffliaff it.

IMPEUTtRUABLE (ein-) a. 2 (.f.rmc,

tranquille, qui DC peut être cma) UllftOri'ar, lllt:

rri'(^ût(rrlici) ; il est - dans les résolutions

qu'il a priscs(dans ses principes, dans les

desseins qu'il a rorinésj cr lâ^t fîd) in fit.

jcfa^tr^i 6iitfAlifpiii;fle!i t iitcfct »anfcnb

ina4)fii: fr ift mifr'di.ii fn. ^, (sa mémoire]

est -.ifl uiift.pb.uuverUM'rrbiir; il a une mé-

moire-. frl)atriiiniifl-r#, uiii'fiU'irrlMrcé

©rtâAtuip; (il déduisit ses raisons) d'une

manière-, auf cinr iiuniîiftpplidirîirt: (par

l'ctode. la réflexion i) nous nous rendons

-s dans nos sentiinenls.nos projets c) iii'i=

(^rn wir un« in ^ uiirrfd). frfi ; -ment adv.

(4'a«c nu« i.) uiif}., fliif fincii-f, ur.frfd)üt=

tfrlidjfuîciff; savoir «|c par ca>ur -,ft.vcIN

fpinmr:i au^wtiibij iviffcii, pop. ftUM* iiij,i

2<biinr*fu ^.ibri ; il travaille - à l'evécu-

tion(de ce crand dessein,er ai britrt If ftiïiu

hig au tf r 3liiéfîibriiiig ^ »()'" P*^ tin^ ir=

griit rt. bariii flôrtii jit Ijjfeii.

IMPKTIGINKS (ein ) f. pi. ^léd.OnaU-

4ie culanrr , dartre
,
gale ^ provrnani il une lia-

bilade dépravée du corps) §ir(^tril,£d>llMarClI

r. pi; Torrnjt(}<5 m. [V. dartreux.

IMPKTIGINKUX, se (ein) a. Méd.
IMPÉTIGO fein )m.Méd.(e.p dcdar-

\Tt. I5»lf canine) ^Ullftêfra^f f.

IMPflTRAUILITE (ein ) f. Did.Cqual

4m ce qui e*i imptirttbtt) @rlaiigbArffit, @r:

rrit^barlrit f.

IMP^mtAItLE (ein) a. 2, Prat. (qu o»

ftn\ iM/vfrrr) CI laiif)bar, rrrrt(^bar; be r, bir,

ba« ft<4 rrldiiqcii Lt^I; (ce bénéHce; est {\ a-

ranl;et-, man faim um tiefe ^ anl>.iltrit,

fi<^ mrlbrii.

IMPtrnANT, B (ein) m. f. PraL fqui

•lilical eett. Irllrea du prince, ou qe bénéfice

rcci.)(frlait>]fr.^mrrtrjiit m; r-,avanl d'a-

Tolroblenules lettres, n'est qualitié que
d*e»po«anl, fc laii^rbr rff. bif?luefrrfijuiig

nmb littet rrbjftrii ^at, bripi rr brr ?iiifti(^tr

P>. Vittfrf lier, V. non-obttance.

IMPÈTR ATION >in ) r. (:hnnc.(.ci.o»

Vimfiitft. •o«»ffri)(Stlaii(]iiii(j,C*rbal;iiii,T f;

-de lettre*» du prince fd'un benciice/ (jt»

Un.vtn.) riiiet 0iiab.-nbrirfl (.

IMPÉTnER 'ein-; Jur. v. i.C«bi««ir.M

vcrlu 4'iin* auppliqur, d'uat r«^iiil«}(ailf 9ll>

fiit^en) erhiifjeii, erl)jllrn.

IMPfcTl'KL'SEMENT feîn-)«dv. (.v.c

• M/N/<>*M/r)iiii()rfiilin, oui eine u-efirl pber

lUeife ; ;le vpnl) »nufnait -. bliel uii((.
;
(le

flruvf; coulait -, lief u., tei^enb; (parler,

agir) -, II. pb beitif). mit Uiioeflfim.

IMPFm:ErX.iiK'ein)a.(«ioi*«i,«éké.

«•«i,rap«de)iiit()ef)fim; fvent) -. u.; (torrent)

-.rrijeiib. (orage)-, hfflifl; (le nh<W)pst
-Hiejlunfl ,if>rei()enb;{lesnoi«delamer)

font-, flnb n.; fi);. (<!«*•• aailp<ii«ia«ranl»>

•èr,b«NiillMi,rMi«n«t%) c'est Un homme, un
rspril -. rr ifl rlH n-fr SVenf«^ g-, c'e»t une

IMPÉIUOSITE
humeur impt^iueuse, biif ift eiite ii-e ®t-

miltb^avt, cr I)at lauter ii-r l'citcnfdjiiften;

un orateur -nouseiitralr.e,ct!i raf(t)er,feii=

rigci 9îfbiicr rcipt une bin; (si) le)-, rait^,

Ijinrcipciib S} n Une bravoure impéiueuse
Tait une belle action, un caraclèic véhé-

ment exécute avec une grande vi\acilé de

Srandes choses, une humeur violente se

porte il tous les excès, un \iO\u.fougueux

fait de grands écarts.

niPÈTL'OSITÉ (ein-) f. (violence, aci.,

qualité de rc qui est (»/>•/(" /'xjllll()rftiim m.Ct

n; l'-du venl de la leinpi'le. dçs flots.d'im

torrent/ baê U. bcéifiîiiibcê (., bcr iiiigcftilmc

2'üiub c;
1'- de la course (d'un cheval; baê

iiiigeftunK9îfiiiieii t; (un oiseau) qui foiul

avec-sur(saproie> bcr mit II. auf t;bcval'=

frijicpf; le sang) sortait avec -, fîromtc mit

U. l;erauê; noussouîînincs l'-de l'altaque

des ennemis, »vir l)irücu bru U. bcs ffiublis

ci)cu îliigviffc?, bcu niiijcfiiimeu îliujviff brr

Sciube auê; 2. (extrême vivacité dans respril,

dans l'humeur, dans les manières); — (dC l'IlU-

meur dcsFranrais)U.;(agir,paikT;a\ec-,

mit U.; 1'- du premier mouvement, baô \\.

bcrcrficu3lupvalluiig; Syn. Lavigueurde
l'essor et la rapidité de l'aclionsur un ob-

jet caractérisent 1'-; l'énergie et la rapi-

dité constante des mouvements distin-

guent la véhémence. V. violence, fouçne.

niPELPLÉ, ÉE (ein-) a. V. désert.

IMPIA(im'-)f, Bot.(so. deromarin)id. r.

IMPIE (ein-) s. a. 2 (qui na point de reli-

gion, qui méprise les choses de la religion) i]ptt=

Ipe.ßpttevergriffii; c'est un-, un homme-,
er ift tin &-tr, eiu g-e r aJJeufit; (esprit) -,

a.', (âmes) —s, g.; 2. (contraire au respect de la

religion)^.; (livre, ouvrage, proposition) -,

(\.; (sentiineiits, discours, actions} -s, g.;

Syn. L'- brave Dieu et rinsulte: Vincré-

diile n'en admet point; celui-ci est un
homme h plaindre, l'autre un méchant.-i

mépriser; Uot. -, f. V. impia.

IMPIÉTÉ (ein-; f. (défaut de respect pour

la religion) ©ptilpftgfftt, ©pttêvf rgrfTcii^fit

f; - (de ce discours, de celte proposition;

0). ;
(ouvrage) plein d'-, i'pU &-t\\\ com-

mettre une -, eine ®., fine gpftli>ff .gianr.

hing begrf)fu; Taire, dire des -s (Taire des ac-

liona int/MrJ.lcnir des discours [.)®-f U bfgfbf U,

fagfu; gpttipf l).»iibfln, rebfii.

IMPIGXOUATION (ein-pi nio-;r.Jur.

(.ict. jrrcmellrr.de dépoter en (a(e)SQrrff^nng,

iJtrvfäiibung f. [toyaltle.

IMPITEUX, SB (eirt ) a. v. V, impi-

niPITIÉ fein-) f. Did. (manque de ;><V«<r)

llnbarmberugfeit T.

IMPiroYAIlLE (ein ) a.2 (tana ^.V)

nnbarmberiig, ftttpunngeio«; (fer, païqtje)

-.u.; (la mnrt)esl -,ifl u.; (ame) -,u.;fe(rur)

-. unniitleibtt); fjute, censeur, critique)-,

u.; 'la l«i;esl sourd.- et -,irt faub nub u., pb»

lie 3}{itlf ibrti, V. inexorahie: II. («'rat dit du
parlrM anglais aou* Hichard M ( IShV) , t raua*

4» «* riguaura conlr* Ira niinisirra du roi)

parlement -, u-e* '|}arlameiii; 2. f. II. n. -

uu mannte rose (Ur>e permcirua« aux ro»e>)

IHpfrnfrrfier m; -ment adv. (d'une man i >

u.; on !'a iraiié, ilepouille -, mou f)ar ihn

u. bebanbrlt. if) u. mit \ij\\\ nmoeflangen.

IMI'I.A(:Allli.iri%(ein-)r. Did (défaut

é» n qui ra) impItcahU) inU8. (p*r»4t éranr*

daaa le raaatnlimani ) Uliverfôhnlic^feil f.

IBIPLACA ni.K (rin-) a.2 (qu'on m, p«ui

mpaiier) unrrrfS^iiii(t; (hoinmr.cnnemi)-,

IMPLANTATION
u.; (colère, haine) -, u. ; -ment adv. (dune
man i. ) II., auf fillf U-f 5^ f iff.

IMPLANTATION (ein-) f. Anat.(aot
d'.m/j/u«/,-,-, son effet) ©iMVflniijung f; - des
tendons sur les os, des poils sur ou dans
la peau, (5'.f, (Jingriradjif iiffÇii n. ber?(lr(1)»

ffU Pb. <£fl;iifii in bif J^npdjfn; (*., f\ff(ftf.

rff n, (liug. bf r.giaarf in bicÇiaut.

IMPLANTER (ein) Anal, (insérer, po-
str, plantrr sur ou dans qc) f iuvfl'injC» ; (IcS

cheveux) sont -es sur la tête, fînb in bfii

jrovffiitgrvfInnjt,fif(ffumiti|)rfn2l!urjfin

im JÎPvfc: liot. (les feuilles) sont -ees sur
les braiiclies.finb bf n 3»vf igfn f ingr^flaust,

in bfM^tv. fingfma(l)!"fn.2.v. r. s'- (adhérer
sponlanémrni a un autre cor|is sans en faire par-
lie) (leS branches de qs arbres) s'implan-
tent dai;s la terre par ( leur exircmité)
Vflan^fu fîrf) mit ^ in bit i§xtt; (les oreil-

lettes et les artères) s'implantent dans (le

cd'ur) gt^f n, ffuffu fîd; tiff in ^ biufiu.

IMPLAUS! BLE (ein ) a. 2 (qui «est pas

,-/«u.i6/,)uuiimI)rfd;eiuHd), uiilpblic^; «ictit

a.Mifl^mbar, niditfinlfuittfub.

IM PI.EX E (ein ) a. 2, Litl.(pt. d'un sujet

lie iiortie dramatique, où il y a des changements
de fortune ou duplicité d'.iciion,opp. a liite/iUjVtXi

miâcU , vfrf(pd)tf ir; un sujet - n'est pas un
sujet double, fin i'-fr@rgfuflaiib pb. «toff
ift ffiu bppvfltfr.

IMPLIA ULE (ein ) a. 2 (qu'on ne peut

/'/«v») imis. iinbifgfam; (ame)-, «., uu:
bingfam. [bf r, bif, baé fîd) iiic^tt l-irgt.

IMPLIANT, E (ein ) a. (qui »r l>lir point)

IMPLICATION (ein ) f. Pral. (engage-

ment dans une aff.criminclley;î!rrU'icfl;iltfl,(5in«

fil d;tuug fil'- dans(unc affaire criminelle)

dégrade un citoyen, U'fiin fin i3ürgfr in j

V'friiniJflt ift,fpfd)abft ré fr.l^brr :Écî)l.(con

Iradiction ; pt. des propositions contradictoires)

21'ibrvfvnud) m; il y a de 1'- dans ces (deux
propositions) elles emportent -, rê iirgt

fin 31!. in £ fïf f iitl>iltfu riufu aB.

IMPLICITE (ein ) a. 2, Did. (contenu

dans une proposition, non pas orniell('iueni,maîs

par une conséquince nalurcne) mitbfgrtffl'II

,

mitvfvftanbfu pb. y.i vrrfîrbrn: cela est con-

lenu dans le coi:trat d'une manière-, baî^

ift iii bfin i'frtragf jipar nid;t iinfbn'uflid;

futl)altrit, abfr bpcb baruuterm.; (volonté)
- (qui se m;.nireNte moins par dea parnirs qu«

par des circonslancrs et d<s fiils) ailÖ UlIlftâU'

bru nnbî batr n rrijriirnb, ciniililion - ou ta-

cite, V. condition: Tlieol. (foi) - (acquies-

cement général et sincère a tout ce que l'KfilKe

enseigne, sans être instruit en déiail de tout ce

quelle a décidé )bliiib,allgrmfiii,iinriitiviifflt

(.ftpb'fgl''"l''')i iL = ( ronfi'nce «b.^iulur dans

1rs paroles, dans l'opinion de qn) blillbfr, llllbr»

biugtrrö'lanbrj'ai une- dans l(iul(ce(iu'il

ilil, id) glanbr blinbiing« pb. uiibrbingt 'Ml'

le« i\ -ment udv. Ecol.. Jur. ( dune man. #. >

fp|gerniig«iveife; burt^ ?Vp|grruiig; (celle

proposition) est dans ce livre-, non pas

explirilemenl; elle (n'y est pas en termes
exprès) mais elle y est -.ift in biefcmiMu^e

fpl<t.,ni(i>t ancbrùdlid; entfialtru; er (.aber er

fan«barau«gffpl9rrtu'erbeu;(ceileclau.<e)

est contenue- dans [le ctnitral) iflin ^fplg.

eittbalten, if) mit bariiiitr r jn »erf)eben.

IMPLIQUER (ein-pli l(é)v.a. (envelop-

prr, engager , rmbarraaarr ; pi. de qr rrîmr ou da

qraff férh. uae)vf rn>i(ff Im, fjinf Iu jifbf H, eiu«

f1fd;trn, mit iii'« ^vi^l btingen, imvliririit ,

on l'a voulu - dans(ce crime là, dans celle

accusation) mail bat ibn mitiiitv. wollru;

(c'est uncalTairr] dans laquelle il ne veut
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point qu'on l'-e, in beii cr uic^tvettvtrfelt

ircrteii U'iU ; V. contradiction.

IMPLORABLE (ein) a. 2(que ion peut

i«,p/»r*r) ber, bie fic^ anftefjcu, anrufen läi^t;

anruf&ar, anflct)bar. [inus. pelicnb, anfl.

IMPLORANT, E (ein ) a. (qui i»i;i/or-)

IMPLORATKUR, TiucE (ein ) s. (qui

.•».p/»..-)-?l'iflf()fr, Slnrufcr, Sitttif lier, =inn.

IMPLORATION (ein ;
f.(act. d/«././<-r.-i

,

recours à Ujuslice séculière) p. II. 5lnrunUig f.

-f»iu bras séculier) *?l.

LMPLORKR (ein ) V. a. (demander avec

iiuiniiiié cl instance) anfli'^eu ,
fïf^entlicf) cr=

fut^cu, aufuc^cn, anr:ifcn;-du (secours, la

justice) nin c flc^f n; - l'assistance deDieu,

le secours du ciel, - la miséricorde, la

grâce (du Saint-Esprit) @ott um fn. ^öeU

flaiib, ben ,^tmmtl um «ètlff a. , um -öarni^

^ersigtftta., bte@nabeEanff., erflehen; ils

implorèrent la(clémence) du(vainqueur)

fit flehten 5 um c an,()îe pf f)ten btc® uabc beè

SifijcrS an); - (Dieu dans son affliction)

anr. ; H. eccL - (le bras séculier) (recourir

à la puissance temporelle pour faire exécuter les

aentences ecclésiastiques) g ailVilff U.

IMPLOYABLE (ein ) a..ï,\.impliable.

niPLUMÉ, ÉE (ein) a. (»ans p/«»i«) fe=

bcrioé, uniîffîebcrt.

IMPLUVIEUX,SE (ein-) a.(non sujet aux

^/ui«)unreancrif(^,5nm9îegcnntd)t3enciiît.

IMPOÉTIQUE (ein) a. 2 (qui nest pas

poétique) UnV^Oetlfc^; -ment adV. (d'une man.

/) auf eine u-eîBetfe.

niPOLI,E(ein )a.(»anspoK/«.e)un^5f=

lid),irob,roh; fam.un(îe^obeU,nn;îcfitliffcn;

(homme)-, n.; (manières) -es, nnjeftttet.

Syn.L'- manque de belles manières: il ne

plaît pasrlcgTo.y*/*/- en a de désagréables:

tldéplait: ler«TAV"een adechoquaiiles:

il rebute. [vcnceif;û)îani;el m. au i-tlicci.

IMPOLICE (ein) f. (défaut de ;»o/ùv^Uu=

IMPOLICÉ, ÉE (ein) a. (qui nVsi pas

policé) uui^et'ilbct, nut^efirtct.

IMPOLIMENT (ein) adv. i^vec impoli-

«rM.-)roï), qrob, unMflid), nni]efci)ltffea.

I.MPOLI rESSE (ein) f. (défaut opp. i u
po/;<e»soUii()öfHc^fcit, ©rcbljcit, 3ù'l)l)eit,

fam. Uu<îefc^ltffcuf)cit f: (l'école du moiidc;

corriger-, tu c legt man bie U. ab; (se dit des

action* impolies) (cCttC répOHSC) CSt plcinC

d'-, itl^5d;)1unartiij,gvpb, un^Dfltrf;;;dire)

une-, eine®., je n'ai reçu de lui que des

-s, i(fc i)ai>t lauter ®-en von tf)m erfabren.

IMPOLITIQUE (ein ) a. 2 (qui nVst pas

j»o/;/i"9i/e)nnf(n(}, unvplitifrf); (démarche)-,

H.; 2. f. Néol.(<iéfaut de /)o/</«7i/e)5uîangel m.

au2taatäf(ngl)eit; V- 'de ce minisîre.de ce

pou\ernement) ba-3 ftaatéflugdritêivibriije

iîerfal)reu 5;
1'- (ije celte démarche) ba^-

Unpolitifi^e, biellnfluiiheitE; -ment adv.

fection du pevpie) 5?cIfêunijunfl,UnVov«Iari« ( P"»^" ""f
<•«."««

-
""« «i""^

.
"^ "» P»y» •*»"» ''

(duneman. i.)u., fluf eiue u-e ïi-eife.

IMPOLLU.E (ein) a.fpur, net, sans lache)

burl. rein, fauber, unbcflccît. [vnnftlid).

IMPONCTUEL. LE a. (non ponc/u./)un =

IMPONDÉRAIULITÉ (ein ) f. Phys.
(qualité de ce qui est i-iable) UuniÔgbarfeit f.

IMPONDÉRAIILE (ein) a. 2, Phys.

(fluide)-(<ionl le poids spécifique échappe a louir

déierminaiion)iiiin).ïgbar. Ii>r«é)un9eiupgen.

iMPONI)i:Rfi,ÉE;ein-)a.(quin»p«,été

IMPOPULAIIlE:ein)a.2(conlraireaux
déairs du ;»rM/i/e)l'pIfêUUbrtg, unpopulär; (qui

drpiaiiauf>fi'/>/f,qui n'en est pas aimé )b fi UI^cl.

f t ui(t)t beliebt: rig.(dinicile à comprendre, abs-

trait) nid)t fafelid?, nitbtgemeinverftiuiblid)

IMPOPULARITE(ein )r.(dérautderar

tat f;(<léfautdccequie»t peu clair,peu intelligible

pour le peuple) Un'oerfiänblid>feit,UngemciU'

uiiç'gfeit f. [nntôdjertg, ptine ^:i>oreu.

IMPOREUX,SE(ein)a.H.n.(»ans;M,rO

IMPOROSITÈ (ein-, f. H.n. (absence de

po» «)Unlp4)erigfett f; UJîangel m. an ï^îpven.

IMPORTABLE (ein-) a 2, Com.(qu o„

peut «iH/)or<?i)einfü^i-bar;ber, bie, ba-j einge=

fiil;it werben barf.

IMPORTA^IMENT (ein-) adv. (dune

man. i-ia„u) p.u.n)tcl)tig,ai:f eïue jv-e2l>etfe.

IMPORTANCE (ein , f. (valeur, consé

quence, ce qui rend considérable ou (-<<jn<) iL' \CS)-

tigfeit, ikträri;tlid;fett, »iJebeutfamfeit, 'iH-=

beutuugfröelaug m;r- qu'il attachée: celle

acquisition)bieai}.,bieeraufjlegt;meuble

d'-, 5tii(îi§auêgcratf;; entreprise d'-, Uu=

terne^men n. von 23., ant^ttgeê U.; (autorité,

crédit, influence) >3lnfe{)en u; (finflufi m:
homme d'- ou important (<ie grand poids)

UJîauu m. vpn ©erotdjt, tum -Bebeutuug, ge=

nji4)tigcr 3}î.; ce qui a donné (à leur parti)

cette -, c'est;;, itaêc tiefe au. gegeben ^at,

t|ï e;
(l'affaire) est d'une très-grande -, est

de plus d- qu'on ne croit, ijî»on großer

SB., l'on grôperer SB., ail man glaubt; la

chose est de nulle-en soi, mais elle peut

devenir d'une extrême - dans la suite, <l\\

\ié) ifi bie èac^e oou feiner SB., von feiner

'i3eb. , ypn feinem i'clange, aber fie fann in

ter <5p[geä;iperfi wichtig ob. bcbenteiib wer-

ben;en (toutes choses) il est dune grandc-

de bien commencer.eê tiJmmt bei g fe^r viel

barauf an, bajj man gut anfängt; bei allen

î)iHgen ii"î ein guter Slufang von großer 23.;

m.p. il allaclic, melde l- à tout ce qu'il

fait (il a de gr. prétentions, il cherche à Refaire

valoir) erlegt eine grijfe SB. in alles, waj er

tJ)ut; erniac^talKê witttig, wa^ crtbut; er

fudjt fit^ bet~jeber (^eleg€nl)eit uüd)tig \'.\

matfjen; it. il met de r-au\ [dus petites

choses (il est minutioux) cr luadjt ail» ber

geriugfien JUcinigfeif eine ftiici)tige Sac^c,

ei- bel)aubelt bie geri:!gfügigfteu linge mit

SB. ; er legt eine gewiffe SB. in bie ^\ il fait

l'homme d'-(veui passer pour hom. de qualité,

de crédit.d'autorité.ovpr. un hom. desa\oir et de

grande cnpjcité) f V m.Trfjt ftd; wic|)tig, gibt ftd)

ein tpivttigeé îinfeben, mafi;t ob. fpiflt ben

iviriitigen uîann; 2. d'-, advt. m. p. (irés-

fort,extrcmfmcni)fc!)r, waifer, faui. tüd)tig,

bevb; jel'ai querellé, grondé d-, id) Ijabc

t. mit il)m gekauft, ij\\bt i^u t.,ttj.,b. anêgcj.

IMPORTANT, E (ein-) a. (qui importe,

qui est considérable, de conséquence) ivid)tig,

bebeutenb, bcbeutfam, beträriitlidi, erbeblid;,

von ^IHIang ; il est - d'y aller (de le faire,

qu'il vienne r) eê i)l von 20id)tigfeit,vpn53.,

binjugefteu t; homme-, \. importance;

'iliscours,mol)- (parole) -e,tt?., bebeutenb.

(cette clause f) est-, iil )u.; il est - pour (la

ri'publique)qu'ellesoit gouvernée parties

gens sages, eé ifl 10. für ç, iilviel baran gelr=

gtu,baûerj- il est- d'arrêter ces désordres,

eê liegt viel baran, eêitî viel baran gelegen,

baijmauj; 2. m. p. il fait 1'-, c'est un -(il

fait l'hom. de conséquence, à'importance)". im-

portance : Syn. V. su(fisant; H. de V. (s'eci

dit de* membres d'un parti que formèrent, aprrs

la uiori de Kichelieu , tons ceux qu'il avait per-

•écutés)les-s, la cabale des -S, bie2Btd)=

tigen in.pl; bie gartet ber SB-eu; il.C '• chose 1

iea)(àinfubverm.

IMPORTATION(ein-) r.Com.(acî.d .«

potier, opp. à exportation) ©infu^r, (§iufÛ^î

rnng f; ,3mport m; favoriser 1'-, diminuer
r-, bie®. begiinftigeu, verminbern; droit

<!'-, 6ingaugé=, tSinfu^r^joll m; articles

d'-, (5.=a'aareu f.pl, =artifel m. pi; 3mppr=
ten n. pi; commerce d'-, (5.=,$iaffiv=baubcl

m; rôle (liste) d'-, 6".=, ^onteuten^line f; 1'-

(de ces denrées) esi prohibée , bie (§. t tfl

verboten; it.(marchandise iM</»oi/ei;)(liufn{)r f;

les-sontdépa.sséde beauc. (les exporta-

lions) bie (S", ifl vil Jvid;ttgcr geroefeu aie j.

IMPOR I ER (ein-; v. a. Com. (f.irearri-

ver dans son pays des ptoJuciions éirangëres,

faire un commcrcs^d'i/n;<o,-/a<iort)filifn^reit,ein=

bringen; tn'é l'anb füf)ren ob. bringen; (c'est

une denrée) qu'on -e en grande quantité.

bie man tu u}îcngeeinfiif)rt; fig.O't.des terme»

empruntés aux langues étrangères) — dcS mOlS
anglais dans;ia langue rran(;aisc)englifd)e

SBôrter in ^ rinfil^rcn, m. p. eiufdjivärjen;

2. V. n. et r. (être de conséquence) yoU SStd)»

tigfrir, von <ïpfgen fci)n; baran gelegen feï>n;

cela ne lui peut - de rien, ne lui -e en

rien , baran f.nin t^m utrf)t g. f., liegt i^rn

ntdîtê, i)î i^m nid;tô g.; cela -e pour (la sû-

relé publique) baê iji t'ûr ^ oou SBic^tigfcii;

il lui -e fort (de faire ce voyage) e« liegt

tbm fe[)r bar. t; (cette affaire) m'impor-
lait beauc. i<lus qu'à lui, ging nttd) iveit

me^v an, gl> tl;n, eê ivar nii-.- w. m. au bief-.r

îacbe g., aie- ibm; cela ne m'-e guère, bar=

anliegt mir wenig; bas flimmert mh% we-

ntg;quelui-e'quecclasoitounesoilpas,;

de quoi cela lui-e-t-il"? waS liegt ibm bar=

an, >vaâ iji ibm barau g-'iegen? roa? liegt

ibm barau? loaé ^at er fîit barnm ju be»

filmiuern? 3. abs. ti'-e, qii'-c'.' (man. dex-

',>riiiicr qu'on ne se soucie point de la chose dont

il s'agii)iê liegt nid)tc- barau. ejtfintrfjtä ^arï

au gelegen, eè tbut niittâ, H l)at nichts auf

nd>; ivaé liegt baran, wa» ^at eê jn beben ten V

dais une telle situation, qu'iniporlenl

(les richesscs.les horneurs'?) (de quoi imp,

dcquiiie/jw/j-ii/a/icesoni j)wa* beïfien pb. nü=

Çcn va einer folc^en Vage t? qu'-c de son

amonroudesahaine'? ttasifian fr. îiebe

ob. ai\ fin. 'f 'iffe gelegen? qu'-e du beau ou
ilu mauvais lempâ"? (nous sommes à cou-

vert) waé liegt barau,pb ce fc^l^neS ob.fdjlecfc^

teéSl'ctter \\t j; (donne/ nous de la viande 1)

qu'-e du bouilli ou ilii rôti 1 ©efotteueê ob.

©ebrateueS. bai ifl einerlei pb. glcidiviel.

LMPORTUN, E (ein) a. (fàchiux. incom-

mode, qui einb^irrassc , ennuie par sa présence,

ses discour» f) bcffbiverlid), läftig, über=l.,

auf=, .}:t=brtiig!iii), ungelegen; il craint «le

vous être -, er fin ditet 3bnen I. ju fei)n Pb.

b. ju fallen; la crainte de lui t'ire-, dénie

rendre, de devenir-, tie'i^efprgnif!. ibm b.

JU fevn, mid) l. jn madien, I. ^n iverbeu; elle

est fort -e par (ses (|iicstii)n-S; fie ifl fcbr I.

mitt:(ses longues visites)sont cs,ftnb l.,b ;

2.( pt- de choses inc<immode», par leur durée, leur

fréquencef)la|lig,befit>iverlict>;^vent)-,b.,^ef«

tig,ungeftum; (chatid, -, b.,brficfeub; (froid)

-, b, ttreug; ^pluie, -, b., «u^alteub; (neige)

-r, b., tief; (criS; -s, l.: (foule) -e, l., b.; il a

un (babil) -,f.t:itib.; l'idée -e (de la inoil

fj
ber l-f ©ebanfe; (te bruit îles cloches) est

-, i)f b.; fies mouches) sont -es, fiiib I., un»

yerfd)änu;ceta devient -à la longue, in bie

.i7i;w//M/i/.-,es8entieile>f)auvtfad>e f;r-(esl do
j

väiige »irb ^ai b.; 3. m. c'est un -, et iil ein

savoir cequ'il veut) bie,&., baä SBittîtigile. l.tr,b-er,a er.ein Ueberlaftiger. j er ïDîrufc^;

I.MPORTATEUR(ein )m.Com.Cq"«'« I ce sont des -s. bas fînb l-e. n-r, j-f ?cntc;



w IMPORTUNI:R

II. 11. -('•!• it merle d'Ar.i>{/)Ufbfrlâfligfr

m; -cnicnl adv.(dunc m»n i.)iiiigfftunt,juô

oiif-frriiiglic^; il revienl - h la charge, rt

icifbfrhclt f. (Scfiic^ aitf fine u->-, j-t ?lrt:

presser -, u. brâiijtii ob. treibt ii; il dcman-
«le si -, que j, er for&ert fo n., mit folc^cm

Uii^efiüm. bas e-

IMPORTUNER (ein-) v.a. (qn) (lui «ire

ea avenir impatlun) beliïftigeil, btfc^tVCrltd)

fallen; lâftig, «"iberläjlig ftj^n ob. werben, jiir

l'aji faUeit; iliicfautpas-(se.samisjmaii

luiip t nicht b.; (je crains) de vous -, ?|)«ni

brûtjn). jii fallen: il m'-c nuitetjour,er liejt

mirîag niib ?}a.1,t <i\\.,\.imporlun: il nous

-€ par (SCS assiduités) er n'iib une mit j 15=

flig; il nous importuna du (récit de ses

aventures) er bràngte fid) nnê mit j ai:f ,
(on

ne peut rien obtenir de lui) qu'àTorcede

1'-, ipenn man ïï^n nic^t nberlânft, nirfit mt
Un^efinm in \\)i\ bringt; (il est de si mau-
vaise humeur) que tout l'-e, tajj i^m %\\ti

là^ij ift. bai; i^n ?l(lff binberf; (bruit) qui

-c, làfiig. bef(^)«)rrli(t): j'en ai clé-é (toute

la nuit) id> bin jbabnrc^ beld|Vgt werben; (je

suis honteux) de vous - de cela, de vous -

encore pour ce sujet, Siebamit ju bel., 2 ie

u9à) einmal wegen biefer Sac^c 511 bel.; fig.

poéL - les Dieui, le ciel de ses priores, de

SOS VtrUt (implor^rsouv. et mil «propos ladi-

. iaiié) brn ,^immel Xâa,\\à) nub p^iie lU fndjc

<mrufen;benicmitt.befcVtvfrUc^fa((e;i.

IMPOR itSITK (ein ) f. («ci. dv«,«,/»

mrr »a A'iit* importun} ^\l:, 3nf=fringlirt;feit,

Ueberlâftigfett f; lUberlanfen n; Itngcftüm

m: inbringlidtie« Ï2efen; - (d'un courtisan)

3-; - (dun amant haï) 3-. 31-; grande -, -

continuelle, ijroge, anf)altrnbe3-; i' a ob-

tenu cela par -, à force d'-, er ^at biej; bu vri)

3.. burc^ Ueb., bnrc^ grope 3- erIangt,V. im-

portunémenl, essuvcr des -s,de fâcheuses

-s, 3-e''. n.M>erIic^en 3-en auêgefe^t feçn,

Uebtria;!f, ârgerlicben Ueb. babeu.

niP()S.\MLK (eil!-) a. 2 (qui doit, qui

^«1 élre iM/wtr,<|uie*t«ujel>uxdroil«^f}ener:

bar.fteuerrüif^tig, jolivilic^tig.

IMPOSA NT, B (ein-) a. (qui impoit, pro-

pre à •'llirrr i» l'tltealion , dri égards, du rcs-

pee«) Achtung ob. ç^rfurcî)( einflôOntb ob.

^ebiet.ub; >Oeœnnbrrung, «taunen j errc;

jeub, imvofant, großen diiibrud mac^enb,

«affdllenb, tvid^tig ((^einmb, nact^brncflid).

gebietenb, gebietmfc^; imvonirenb; (ton,-,

(î^rf. gebietrnc-. (gravité, -e, f)p<f); (specla-

rlC/-(4«iél*%'craaif cl^ui la remplit d'uq« ad

a>ir»ii»«M4l4«4*rcap«oi)erb'iben,^(^tung n.

ttetennberun) erregenb; force-«, forces -es

(^r»rc«a atililair'* coaaidérabica ) betrâcbtllC^e,

Anffhnli.tyr, îmvofante, ?ld)tnng nebietenbe

I\' litârmat^lf.pb. ; trritfrafle fpl'.'liKure;

r,(,*(>rf.gebiefenb rérUt.lefaste-.laspleii

•leur -e'qui environne la forlmr, ber blta»
j,„j..i< ....

-iiif, bif bknbenbe •Vrarf)t.

T' I II-) V. a.(mf Itra dra«n*)a:ifi

le^r... I"« .1 un ili.icri- . («aco-fi.

r«MI !(• arJ' r 2i.'fi|)r

crf^rilrn; I mnins;

le^tei^m tO'.-.f. 'le» apoUr-« donnaient Ir

Sainl-K^pril, en imposant les main», ou
par rim|iosilinn den mainü, (nrcf) fl et.

Aufifjun«) ber i^àiite, Itognt. - (un nom}
( À»mtt •••am. aar 4*nvniiaalinn ) beilr^en.He«

bra;(Adâm, linpoMlrnoniä inusleiiani-

maa«. l'^rr allen 3b<errn *J<aiiirn bei; -le
nomàunr(»illeniiutrllenietiibf)lie/eJnrr

c riurn 97. b.. - 'un nom, /i un enfant au
bjpkVnr. r'nem jtin^r bfi ber !j4iiff tb .Qe>

IMPOSFR
! ben; jiom) -t, beigelegt;. Iinpr. (rtn|er, inrt

Ire les pages composées surun msrbrr, dans l'or-

dre qui li-iir couMcnt pour être mises riinuile

»OUÏ la prewe) aiiêft^ietea, einl)f beii; (ces pa-

t'cs sont composées} il faut les-, inau nui {)

fie a.; on vient d- une fouille, man ^at fo

eben riurn "i^ogen eingcOcben; 2. fip. v.a.
(rharger qn de choses fàchcii.nes et iliiricilt-s)

auflegen , ^bürbeu; (en lui donnant celle

commission) on lui a -é (un fardeau bien

l'iurd^bat ma:i if)m c aufgelegt,aufgi biivbrt;

-(un joup insiipporlabl(')c aufI.;(ioug) -é,

aufgilc.jt; (loi) -te, aafcri., yprgrfr^riiben;

(c'est au vainqueur) à - la loi aux vaincus,

ben>Befîegten(Scfeçct>or5nfi1)retbin; il leur

a -é (des conditions fAchcn)-e.s, fort dures)

er \icit il)nen ^ auferlegt; (tribut) -c (contri-

bution) -»ce, aufgelegt; - (des peines) (or-

donner qe punition) aufl.; — (enjoindre) (unC

pénitence) aufl., auferlegen; fig.- ses opi-

nions tl qn (lui f.<irc violence pour qu'il les

dopie) jemii. fe. -Dieinuiig aufbringen; (ti\-

che) -ée, auferlegt; - (silence) (ordonner,

faire qu'on se laise) aufl., gebicteu; on saura

bien leur -(silence) man wirb tt)nen fc^oii ^

^u gebieten »viffeu; lig. -silence aux pa.s-

SionS (les reprimer, empêcher qu'elles n'sgileiit

l'«me)bte Vetbcufchaften untcrbriicfen; = aux

mcdis;ir:ces, à la calomnie (i-s réduire au

»ii.,cnneuiraii8rri'iffcijbiei8erla»mbungjum

2ttilfci)Weigcn bringen; it.(pi. dcsconnibu-

iion» publiques) auflegen, belegen, beftcurru:

il -e des droits sur tout, er legt 3i>lle «uf

aile«, belegt 9llle^ mit t.bcfleuert 3llkî; on

a -é des droits sur (lout ce qui entre dans

leroyaume,et5urtoulce(iuiensort)mau

brtt auf
t;
9lbgiibcu ob. 3i>llc gelegt, man ^at j.

mifJlbgabcu belegt; (homme) -é à la taille,

mit îc^aÇung angelegt, befleucrt; (taille,

-éc, aufgelegt ;-qn, l'-à la taille (le mettre

su rôle des imjMsiiiom) jf ni. mit Steuciu bele=

gcu, anlegen; jem. befteMern-.on a -é (les ec-

clésiastiques mômes) mau I)vU fegargbe:

ftenert mit Steuern a.:gclegt, Jur. v. \. im-

puter (h tort; ; 3. (imprimer un sentiment de

crainte,d'admiration,dvre.«pect,d'égard^)^nrC^t,

Q3ewunbevuug, (5^rfiiri1)t p einflößen; - (du

respect) einflöpen i-b. gebieten; (la présence

du général ) imposa du respect aux mu-
lin*;, flîiyte ben 9lufriif)rern èbrfurdjt ein,

fcbre£ftebie2lufnil)rer:it.abs.-(un homme)
tlont la présence -e, beffeal^egcuwarf^Ijvf.

gebietet; (sa pnsence) m'-e, frf)recft miel
;

mad;t mi(^ befangen; (noire contenance

hère) imposa aux ennemis, fd)recîie tie

5. iiite. (la dignité, lecaracU'ic, le regard,

imposent dans la personne, j einer Te. fou

g^birti'i!(*f)rfni(t)t;(un monument) -cpai

'.son clcvulion, sa masse t)err''gt'i<.. Stau
nrn burc^ t^;4.m.p. en - à qn (tromper, abuser,

surprendre qn, en fsire socroiré a qn ) JCIU. taU<

f<1nn, betrügen, hintergehen, fam. jemn. et.

anf«l)eftfn, «binben, weip mad^en; vous vou-

lez en- ii(vos juges, it vos auditeurs) 2ie

woiirn i tànfd^en ; vous nous en impose/,

: ie t. un«,mad)en nn< etwa; weiii,fagea un«

nid't bie Süabrbeic abs.(meaiir) lügen; (il

ne dit pas vrai, ne le croyez pas^ il en -e, er

lugt; 5. (donner une bonne opinion) (sa COIIte-

nunce, sa mil:e/ -e (donne une plus avaau-

geua« opiNioa de lui ^u'il nt mérite ) tjnfcf^t; (la

prniionrialinn île rci orateur) -f (rlU fan

trau« rraaa diseours mnllrurqu'il n'ta aal «ITel )

blenbet; A. v. r. s'- («c rbsrter da tributs, de

droits ()fii^b(fteurrn Pb mit Steuern anie»

gen ;
(celle ville) a dit <- rxlraordlnalre-

menl. mtijitf fîit 'tiil «u(if rrrbenlliibeii S.

IMPOSEUR
aiil.; fig. s'- une peine, une pénilencef.'m-
fliger une peine j) firf) eine î träfe f aufl. l'P.

auferlegen; S'-Unel<1che(*rkOumellrc volon-

tairement à un trsvail) ftrf) eiu 5 a.*(ewerf aufl.,

aufgebea,vpvnebmeu:s'-dessacrilices(des

privations) fî(^ Cvfer c auferlegen.

IMPOSKl'R(ein-,m. (qui l'w/joirrdr» taxes

g)2teuerurtileger m; ber «Steuern auflegt;

Impr. (qui »-, les formes) Piu^eber m; 2. V.
impostenr: :}. H. eccl. (secte luthérienne) -S,

-s de mains, 9lufleger m. pi. ^er .&à'ube.

IMPOSiriON 'ein-) f. (.et d'.«,^«,r

ISDÎlnflegea n, Slaflegung f; (lesapölre.si

conféraient le St.-! sprit par 1'- des
mains, verlieben ben \). &dH rnrrl> »a« ?l.

ber .f)ciiibe, V. imposer ["iA, fie« pr('lres)se

font par 1'- des mains, »reiben burc^ 91. ber

,^änbc gen-eibt; les ordres, le sacrement
de confirmation) se confèrent par I'- ;de»

mains) werben burrt; 91. (-ert^eilr ; Dogm.
(pi. des nom» qu'on donne) 'i^eilegiing f; - des
noms, 9îaiUenb.; Impr. (arrangement de«
pages d'une feuille co!ii|io»ée, avant de la melir«
sous la presse) îluéfdiieéen, 9!u«frfnrben n;

î^ormfiiirtdjtnng f; dinbeben n; bonne-,
lic^rigc* 91.; cetle-est défeclceuse fil y a

iW» paiC-s transposées) btefeé 91. ifl feljler»

bafr, (ê ifl fe^ler^aft ob. nnritbtig au«ge>

fdjpffen; vérifier I'- fdes pages, bie Sejiffe»

rnng cbericttigen; I'- in-l2 est plus com-
pliquée quej, beim Tnobej ifl baê 9Inff(^.

Vevwirfeltei al»j; 2. li;:. (contribution; droit

imposé sur les choses ou sur les pcrs.)91nf=, 9ln>

Icgiing f; il. 9luf=, 9In=Iage,9lbgabe, Steuer,

Sdjaçungf; -des tailles, 9fnflegung, 9lnl.

ber Steuern, ST-efleurnng f; - ou impôt sur
les denrées, 9Iutlage, 9lbg. auf bie l'eben?»

mittel,'vper}e^rungêt>ener f: - nouvelle, mo-
dérée.excessive, neue, mäfiige, übermäßig*

91nfl., 9lbg.: - ( du dixième, du vingtième)

9lnfl.; répartir les -s 'd'une province) bie

9ïuflagen j »crt()eilen, bie 91bgaben ^ umle.

gen ; lever les -s, faire payer les -s, bie 91.

erbeben, eintreiben, bcjaljlen pb. entrichten

laffen, V. cadastre, impôt.

I MPOSSKDK, t.R (ein) a.(qui nesl point

po»ierf.;')nnbrfeffeu.

ll\IPOSS[niLITK fein-) f. (né^.tion d.

pussiU/Ué) llnmi)glid)feit f; il y a de l'-à ce-

\h, bierin fiogt eine U.; cela est impossible,

de toute-, bas ifl bardjan*, gan( unb gar,

rein unnifglid)
;
j'étais dans I'- de le faire,

eê warmiru.,eé<n tbnu; ces circonstances)

m'avaient mis dans I'- i!e partir, batti n e«

mir u. gemadjt, ob. hatten midi in ùt II. i>er«

fe^t abjnrrifen; - métaphysique (qui impli-

que cuniradiciion) metavbpfîftl^e lt.; - physi-

(|Ue (chose /MfMiiii/i- selon l'iirdr.' dr la nature)

uaturlid)e,vb»ifîfii)e U.;- morale( chose vrai-

semblablrinrnt imj.os.ible )fîl(li<tie, mPralifdje

\\.\ -nbSolue(eho.'<e qi:i ne saurait élf.-. qe aup

position que l'unfj^ar) unbrbiugtr l'.;- con-
ditionnelle (telle, faute d'un moyen pour l'ext-

cuier)brbingteU.

IMPO.SSIHII.ITKR fein.) v. a. (rendra

iwpr,«.*/,-) iiiinipglid) mad>en.

IMPOSSIIU.K fein ) n. 2. (qui ne prui

ire ou se faire) uumSglirt) ; cclu cst morale-

ment -, b«« iii fïttlirtt, nipralifdj nnmöglid<;

il lui est -d-'arriver aujourd'hui, eail^ibni

n,, beute jn fpntmen, beute fann er u. anfcni'

nun; exiér. il lui esl - (.liffleil.) tic lienieu-

rer long temps en un lieu, té iH ibni n f.

NéOl. (a* 'il, '*)• le laniltke politique, d'un

hnm. qui ne peut être rinpln) é Jana telle ou lella

poaiiion) ininisirCj-, uiibrandjbar; 'Un le|}



IMPOSTE

«.'(•si rendu -, bat nd) u. gemacht, faim nic^t

ntcbr angcficUt werben ; 2. m. je ne puis

faire 1-, baê U-c fantt tc^ ntc^t tf)iiit, u-e

îiiige faitit i^ ittrfit leifîeii; ext. je ferais 1'-

pOUr VOUSCil n"y a rien que je ne fisse pour vous

obliger) tc^ itntrbe baê U-e, aUtê in ber SEelt

ffir =te ti)\ni; j'ai fait 1'- pour(vous le pro-

curer) tii) ^abc ^aä ll-e qer^an, um ^. ré-

duire qri à I'- (exiger de lui ce quil ne peut

f»ire; Log. le réduire à ne pouvoir répondre sans

tomber en conlradiction J U-C îtuge OlUt jemu.

forbcrn; jem. \o iii tieGnge treiben, bip er

nicht mef)r antu'Prteu fann,p^ne ftc^ '" ^'"^

"

5l-iberfpruit ju verwicfeln; P. à l'-nul n'est

tenu, personne n'est tenuà 1'-, jiunU-en

iji 9îieman>) yerbunben; fig. (beaucoup) (ga-

gner, perdrC; 1'-, ungeheuer viel; fam.

fnorm; 3. par -, adV. (dans la supposition que

ce qui est i. cesse de l'être) JtJte eê bprf) Hld):

möglich ift ; maS u. ifî ; si par - on (redeve-

nait jeune] wenn mau, waêu. tiî, t;-menl

adv. (avec impossibilité} UUmiJgItch .
"-«1"

SBetfe; fia chose peut être fausse) sans

qu'- elle ail eu lieu, o^ue ba^ eê u. tfi, bap

fie Statt gehabt babe.

IMPOSTE (ein-;, f. Arcll. (Ht de pierre

ou coussinet , sur leq. on établit la naissance de

la voûte)jiämpfer, .Äuauf, 3mvp|î m: (le bâ-

timent] est à liauteur d'-, ifl bit an ben Ji.

fertig, i\1 crfl bi-3 au beuÄ. aufgeführt, V.

voùle ; it. (partie du pied-droit, en forme de

corniche, sur laq. pnse ou cotninence un arc, une

arcade, et qui varie selon les divers ordres) ^.;

celte- a trop de saillie, biffer Si. I;at ;u viel

SBorfvniug, get)t ;n weit {)erauê;- coupée
(interrompue par des pilastres^ dont elle excède

de beauc. le nu) (burcÈ S.ïuleit ob.1- feiler) un-

tevbrPcijeufrÄ.; -mutilée (dorn Usaiilic est

diminuée, pour ne pas excéder le nu d'un pilastre

jj veri'tùnimelter Jî. ; 2. Men. -d'un dor-

inanl de croisée j (traverse du milieu) ^'o?=

brijn.

IMPOSTEUR (ein) s. a.(celui qui en lOT-

l'ose, qui (rompe; quiinvenle pour abuser de la

confiance, ou de l'imbécillité) "i^etrÛgCr m; be=

ttùgliih, bctrfigerifch; c'est le plus grand

-

que je connaisse, ta» ifl ber grpptc "B., ben

t(h feune; (ce banqueroutier) était un-,
war ein 33.; (discours) -, b.; (ton) -, b., täu=

f(htub;(air)-, b.; (voile)-, b.; (art)-, b.;

rxlér. (celui qui invente, qui débite une fausse

doctrine
f,

pour séduire le public ^) <>., Srrle^^

rcr, îSrlfêsfrfû^rer m; (Maiiomet) était un
grand-, warein gvp^er??.; 2. (plus ord. ca-

lomniateur, qui impute faussement à qn qc d'o-

dieux et de préjudiciable«) 3?erläumber, falf(her

Tluflâge r m; c'est un -, un franc -, er itî eiu

'i'., eiu6rj=».; c'est le plus grand -qui fût

jamais, er iil ber grôgtc 33. , ben ré je gab;

••• (l"' làclic de tromper le public, en voulant se

f^ire passer pour un autre hom. qu'il n'est) "11.;

©leisner, .Ê>euchlerm: il veut passer pour
un dévot) mais ce n'est qu'un -, aber er ijî

uicbtealérin^.

niPOSTURK (ein-; r.(clio»cqu'on im,H„.

aux liom. par des action«, des discours) ÎJrtrug

m. 'i^trûgerei, SPetrnglidjfeit f: 1'- (de ses

promcsses;bif'33etirigI.;abuscr de (la con-

fiance) pardes-s, ba« cburtt-iVtrngcreifu

miubraudjeii; (re croyez pas ce qu'il \ous
dit) c'est une-, e^ iil ein 'i^.; (sa banque-
route, celle perte) n'est qu'une -, iil niittê

al« fin V.; (cet acte prouve) 1'- (de la partie

adverse) bie *i<. j; 2. (calomnie) bpébafe 3ln=

flage.'Brrlàumbungfi-horrilile.maiiiiVste,

fchrrtflidjc. pffenbarc 'JS.: - aisée à réfuter,

grossière-, Icidjt jii wiccilegenb, grob; il

IMPOT
s'est justifié de celle -,cr fjat fîd) wegen bie=

fer =iJ. gci ec^tfertigt; il est aisé, de détruire

celte-, biefe^r». $n uirtîteju madten; fig. (il-

lusion, pi. des sens) QJcrbleubung, î âufc^iing

f, iMenbwerî n; (il est difficile) de se dé-

fendre de r- (des sens) fic^ vov ber X. ber ^

çn yerwafjTen; 1'- des sens séduit souvent

la raison) bie SinneHtâufd;nng frtf)rt c rft

ivre " 3. (hypocrisie, déguisement, tromperie

dans s« conduite) g»euc{)elei, 2>erficIIung f:

(loutesa vie) n'a été qu'une- continuelle,

war ntétê alS etue oübaltcnbc ^. cb. 3>.

IMPÔTfein- m.('li'oiti»i/Joîi'surcert.chos.;

contribution) Jmvpfl m; Stuflage, 9lbgabc f:

3S:'oaren=iîenev f, =5011 m; léger -, - modéré,

onéreux, gering, mâjiig,lafttg; mettre un

-

sur;une denrée,sur lesfenètresEJmit einer

Jlbg. belegen ; (le peuple) est accable d'-s,

ift mit i?l-n übe: f}>htft, erliegt unter ter '^(i]t

ber ?(-u; lever les -s, diminuer les-.'=. bie

•;'i-n er^fben ob. einziehen, bieST-nvermiu;

beru; établir un nouvel-, eine neue"?!. m\=

führen, V. asseoir, rrpartir; fermiers des

-s, ïpâchter m. pi. ber 3I-u, Stencruachter

m. pi; ''personnes; commises à la percep-

tion des -s, ju(5rbcbang bcr3(-en angeficlit;

simplifier r-,ce serait le réduire, bie ?I-en

vertiufacbf n, bicpe fie yernitnbern;- de quai
(droit sur le cliargeiu. et déchargent, des mar-

chand, sur un quai)Ufergebuhï r ^aigelf n,

aOerftg. , Äaifvefen pi. Syn. L'— est la

charge imposée pour former un revenu

public , Vimposition, tel - particulier, le

tribut, un droit attribué au prince, la con-

tribiilioii, un tribut extraordinaire,le*"Ä

side, un secours momentané, la subven-

tion^ une augmentation d'impôt dans un
cas pressant, la taxe, une imposition ex-

traordinaire sur certaines personnes , la

/û<7/e, une imposition sur la roture.

IMPOTABLE (ein) a. 2 (qui nest pas

poiallc) uutrtnfbar.

IMPOTENCE (ein-; f. Méd.(éiat de l'/m-

potenf) 3engnngêunfahigfcit, Sc^wäc^e, Hn=

vcvmögenhfit, Smpolenj f; it. mannlid;rê

Uiîfermpgen.

IMPOTENT, K (ein) a. (impuissant) id,

Unvermögen», 5engnngS=:unfât;ig, =untrirf'=

tii; id. Méd. (estropié, perclus de qc membre)

früvvelig, früvvflbafr,gebre(blid), Iabm,gc=

liï[nnt; (la goutle; l'a rendu -, erifirpubcr

ü;id)t gelähmt; il est -de (ce bras) er i|î au

tla^m; (on l'a mal i)ensé) il est demeuré
-, er iji bavou f. geworben; it. (pt dun mem-

bre) (bras) - (jambe) -e, la^m, gelähmt; 2.

m. un-, ein .RrùpVft. ein gebretljlt^er ob.

lahmer uJîenftb.

IM POURVU, à 1'-, V. (à Y]iniprovisle.

IMPOURVU, K (ein) a. (qui n'e*t pa«

iiourri, de qc) i; ic^t verfe^eu, entblößt.

lMPRATICABII.nÉ(ein )f.I)id.(qua

litédece qui est impraticablf') lllltljUltlitllfcit,

Unauêfubrbarfcit f.

IMPRATICABLE (ein) a.2 (qui »e peut

se faire, ou qui ne peut être piatiifue') imVraCtii

eabfl, nntbunlic^, uuauêfûbrbar; (projet)-,

UUauêf.; (les chemins) sont -s (on n'y «au-

rait pasiser) fiub uuga.igbar, uufabrbar . r*

ifl auf ben ç nic^t fprtjufpmmeu
;

(celte

maison, celle chambre) est - (on ne peut

riiahitrrsans degrande.i incommodités) ift UU:

biwobiibav; (la fiiinée) rend (cette cuisine

t)-. madjt (;unbran»t)bar; cini-oriabir. Jifn-

cile a vi\re) fc^iwer ju bef)aiibfln, ungefrlli.r.

cet hom.) est -, il est d'un cspril, d'une)

humeur-, ijl nid^t umgânglict», ré iß itic^t

IMPRECAIRE 71

mit il^m nntjugeben, auéiufommen, er l)at

einen uni>erträglt^fuSinn, ciuennu-e@e»
mfitl^eart.

IMPRECAIRE ein ; a. 2 (qui nestpa«

;.r«n/re)uuabf)aiigig,iîrber,i;id)f fd;Wanfei:b

IMPRÉCATION (ein^ f. (malédiction.

souhait qu'on fait contre qn) iierWÜuf(i)nug f;

ÀI:;(^ m; glnd)en n; faire des -s contre

qn, le charger d'-s, de mille -s, 55-cn,

%luée wiber jem. auéftp^cn, t^n mit Blii=

cfjeu, mit raufenbiB-eii ûberljâufen, if)m al»

leê Ungliicf, allée 'i-i>fe anflucbeu ob. auwûu=
f(i)cn

;
(la colère, le désir de la vengeance^

lui arrachèrent mille -s, madtten, baÇ er

taafe::b 3?-Cii ob. %lûd)e aué jlie^, in taufeiib

t ausbrach; (il nous en assura) avec mille

serments et mille -s (en faisant milU- «-. con-

tre lui-même) mit toufeub 2ft)würeu nnb
'i'-en; (les anciens] porlaicnt des sen-
tences ou décrets d'- contre (les impies
ou les sacrilèges, contre les oppresseurs
de la liberté f, erlirpeng(u^= ib. sB-«=nr=

Sicile, i'-e=bffd)(üffe gegen (.; (un dticret

du sénat d'Athènes) ordoima des -s con-

tre 'Pisistratc et ses descendents] verotb»

nete 33-eii gegen ^ ; 2. RheL (fig. par laq. on
souhaite des in;.lheurs à celui à qui l'on parle ou

dont on parle) $!.; 3. ]Mylh. -S pi. (en latin di-

rœ; déesses inipitO}'.ibles de l'Olympe, nouiméei

Furies sur U terre it Euviéiiides aux Enfers) {^H'

rien f. pi. Syn. L'- invoque la puissance
conlre un objet, \a malédiction prononce
son malheur, Yexécration appelle la ven-
geance céleste.

IMPRÉCATOIRE (ein ) a. 2 (fait avec

;«///( eca//oij) einen gluc^, eiiîcîBerwûnfdinn.i

cntbalfenb ; fmvrecatprifcft ; Théol. jure-

ment -(blasphème) 2Berwünfc^uiigffTn(^ m.
IMPRÉCAUTION (ein-) f. (défaut de

précaution} llui'prfïd?tigfeit f; SDiangel m.
an ÏPiftd;t. [^ciable.

IMPRÉCIABLE (ein] a. V. inappré-

IMPRÉCIPITAM^IENT (ein ] adv.

(sans prec;>i/o/i'o/i) oï)ue lleberetliing, HIIÛ»

beretit, ni^t fiatlig, nrcbt eilig.

IMPHÉGNAHLE (ein prénia-) a. 2
(qui peut être /«»/»Vjm) fc^wângerbav, au=f.;

(corps) -, féw.

IMPRÉGNATION (ein-pré-nia-) f.

Chim. ÇticX.i'imprégner ou de a'imp.; dissolu^

tion de»sels)@d)wäiigfrui!g, 3hi=fd>. f; 3m»
Vrâgnation; it. (Statränfni'g, 3luf|pfnng,

Siïttigniig (bet Saljr) f; (l'étolTe) i.rend

les couleurs par 1'- de. la liqueur colo-

rante, nimmt bteÇaibeu rermittelfi ber 3t.

mit bergiïrbebriifje an; - (d'une liqueur,

d'une tisane] (lorsqu'elle est chargée des par-

ticules ou des vertus des iiiédiram. qu'on y a fait

infu.<er) ?|.; (les tisaucS; tirent leurs vertus

de 1'- (des plantes
c)

befomnten i^re Gräfte

buvc^ bie 31. f ;
1'- se fait par (le mélange,

par l'imbibition, la dissolution f) Vit 31.

.îefd3ifbîbnrd)t;Phyvi()l.-.V.ykfo«rf«t/<o/i.

IMPRÉGNER (ein prc nié]v. a.Chini.

(charger un corps, une li.jucur de» molécules,

»eis ou particule« d'un autre corps) fd)Wâi:gCrU,

an=f., imvrägnire u; - (une élolTe, de la (li-

(lueurco|nrunle)t:mtttfd).;-(Hncépoiige)

d'eau, t
mit ai^affer anfdj.; - (une liqueur)

de (sels, de parties de fer j) ^ mit ^ f4>wäH=

gern, fätiigr i ; (eau] -ée de sel] mit ; ge=

fdjWiïiigert. au=g., gefâtligt; (terre, -éc de

fniire) mir f gefcfc. ; fig. (pt. de» opinion.«, drs

principes ^ inculqués dan.s l'rxprit) (déSSa JCU-

ncsse) il a été -c de (eestlücMines] haX fr

jeingffpgrn; it. H.n.V./tVo/;(/e/',;2.>.r.s'-

(lirrr le suc ou qe si.b»t. d'un c<>rp.^) rill{iei)ril.



7t IMPRÉJUDlClABLt:

rtafauçtcii, fî(^ roU faiigrit: (i'clone) s'im-

prcgiic (Il la [liqueur cülorantc, la tisa-

ne (les sels des plantes; ftf|)t tif t ciii; (le

bois) s'était -é d'eau. ^ batft 3l!afffr ciiigc^

fp^tii, ^attf tic^ vpll ai«, tjf fOilf ii; lig- C»'"«"'-

<iucr) \id) tmaé fiiivräfjfii ct. riiifdjärfcii ;

(les préjugés) dont leur esprit s'était -é

(^brcdié) Wtltbt fît fillflffpijf II ^>Uteii.

IMI'RÈJLDICIABLE (ein ) a. 2 («on

frfimJirimUf) mf<t)Mié, iiiiitad)tf)ct(i.j.

l.MPRKMÉl)irATION (ein ) f. (quai.

dcc<suiesl»«ns/»iV«ri/iln«io»i)UuÛbtvIf31tltg,

Uuûbrrlciithrif, Uiibcbac^tfamfrit f.

IMPREMKÜII K. KE (ein) a. Cnoapri-

•Hcdiiiy p. u. iiiivorfcÇltclj, abllc^tlpê; -ment
ail\.iuM% prîmulitation) ah\i(^tlo^, P^IIC 3lt>=

jïdir, juf fine iiip.'prfeçlidjc 2Ü ctfc.

IMPRENABLE (ein ) a. 2,Milit.Cqui ne

prui ilrc pris, forcé, pt. de places forlifiée!))

iiiibrjtvtiigbar, uneiiiurfimbaT.uitiibenviub:

lic^; 'ce fort) passe pour -, tvtrb für mib.

ijrl^aitrn; ext. (la place est) - («•ès-difficiie à

prcadrc) iii(^tivcbl, fc^r fc^U'f r jit crobcvii.

IlIPRÉPARÉ, E a. (non prrpaté^ 1111501 =

brrritct.

IMPRESCRTPTIBILITÉ (ein) f. Jur.

(qualilr de ce qui est iuipmcii/iliblej 11 lU'CV jvï()r=

barfrit, àinvrâfcriptibilifât f; - (d'un droit)

U. ;
1'- a lieu pour (la dîme, pour le do-

maine du roi; bir U. \)at bei ,. ^ratf.

I.MPRICSCRIPTIBLE (ein-) a. 2, Jur.

(<|uoDBepeui/>(ficri>Oiiui'friä^rbar,tmvva=

ftriv'tibfl; (droit) - de sa nature (quo« ne

peut jamais />.) t^rer 9îatur iiac^ u., \. pres-

cription; fig, (les droits de la nature) sont

-s, gelte 11 immer, bleiben immer gtlrig, )ver=

teuitieiiiiqilfii].

IM PRI-:SSi': (ein) a. 2, V. intentionel.

IMPÜKSSIULE (ein-) a. 2 (mot anglais

frauciko) V. impressionnable,

IMPRESSIF, VE (ein ,a.Néol.C«nglicis-

mcj qui^fail imprriuon, qui pénètre) @illbritdF

mat^enb; bewege ab, biirdjbringeiib; (langa-

gf) -, be».

l)lPRI-:SSlON(ein-)r.:tIon.(marqu«,,m.

prtimtt At l'action d'un corps sur un aulrej @'iil:,

^bcbrucf m; le coin laisse son - sur (In

monnaie/ ber Stemvel laut fn. (ï. auf ^ \\\-

rûtf; r- (d'un cachet) sur de la cire, ber"?!.

r auf ïDat^ê; Y- (d'un sceau) ber?f., bai'

(Sevrage; (ses pas étaient si légers) que le

»ol en recevait à |)eine 1'-, ba^ fîe auf bem
»ypbeii faiim eine Spur jurürfliejieH ; ext.

(cScI^u* produit un corps sur un autre) @.; (||>

braS; donne à la pierre 1'- (de son niouve-

ment^gibt bem3teiiie beu t*.f;^lre sensible

aux moindres -s'de l'air, far bie geringfleii

9inbrü(fe ob. (fiaivirfnugeii ^ rmvfiiiblict)

feyil, W.éuiiuion; iL (ce qui reste qe tcm|>B

dr l'aclioa d'un sujrt sur un aulrr) l'alaUlbiC

laisse une - de fru dans lescaut distil-

ler*, bie im ••lUeunfcIbe;! ab<iejr.ic;ieii ©af«
fer brbjlteu einen et. braiibttijieii Wefdjmarf

o&. Çùtxwà), riechen ob. ft^inrcfeii intmrr riii

wenig na<i) bem *l1rjube: les fortes tein-

tures laissent qc- sur le» étolTivs quoi-
qu'on les lave, vcn flarfeii Farben bleiben,

»nài auf bem (lewafdjeiieit 3euge, immer
iU^erfmale (urud; 'le malade) a encore qc
légère-dechalrur.bat iiecb et..g>lee; Anal.
-» digiUlex. V. anfractiiotUéii Cir. - (des

mirhfSy (ael dr Us impréfnrr d'un« i' couche

d« e.re) etfle (SlulaiittiUiig ^ in flùffige«

ÏS«l^«; ((rav.,lmpr. (artdrtirrrou dr Axer
••r I« papier d«a empmnira d unr su>raee planr,
mai« ^Mi d«a rrrus ou dr> «aiMirs propres st'

ebaff«r 4'ttM ••«•««r el é U r»r«cl«r par co«-

IMPRESSlOiNNABLE
pression «ur une autre surfac«) !DrU(f, QIbbrUtf

m; commencer I'- (d'un ouvrage) beu 3?.,

mit bemTrutfe^ anfangen; -(d'une forme,
d'une gravure; 51. j; belle, vilaine -(pi. «le

l'effet de I imprimerie) fdjöuer, fd;lec^teï î).,

3l.;-correcte, fautive, richtiger, febler^af=

ter îi., ?l., \. faute; - de Paris, de Veni-
se (de Hollande) "i-arifer, venejianifc^er j

îiriicf; papier d'-,î)ru(fpapier n; it. (édi-

tion) ÎInflage, îluêgabe f; on a vendu toute

r- (de ce livre) man l^at bie gauje "Jlufl. g

vevfauft; les anciennes -s en sont fort re-

cherchées, bie alten 31uégaben baron fiub

fehrgcfud)t; droit d'- (droit de faire impri-

mer un livre) i'erlagéredjt, Iittcvarifd)e«@i=

gentï)umêred)t; Älanuf. I'- (des toiles de
coton

t) baê îDruden ^\ Peint. (!• ou r
couche appliquée sur la toile et destinée à être

recouverte par le travail du peintre) @rUllb m;
-à l'huile, Oef:g.; donner une -, la pre-

mière, la seconde-, einen®., bcii erflen
t;

(ij. auftragen, mtf ber evfien j garbenlage

iiberjie^en ; laisser sécher 1'-, ben ®. tro=

cfen loerbeu laffeii
;
(le peintre) a fini I'-, ift

mit bem ®-c fertig; (on n'applique le ver-

nis sur le bois) qu'après y avoir mis une
couche ou-, erfi, ivenii man einen @.auf=
getragen \)(it ; it. peinture d'- (p- i couches
lilales, des peintres en bâtiments, o|>p. à p. en

labUau^ 2taffir=, 83ait=malerei f; P. noble
de nouvelle - (un anobli) SHciugeabelter,

=abrli.ierm;fam. iieugebadfener (Sbelmaun.

2. lig. (effet que les objets font sur les sens,

lccœiiroui'esprii)(Çiiibrncf m; (les objets ex-

térieurs) font -sur (nos sens) mad)eii auf ^

15".; (cctlelcltre) a fait une forte -sur (lui,

sur son esprit) ^at einen flavfcn®. anftge=

marf;t; (la jeunesse) est susceptible des -s

(du bien;iii fia- bie tlinbriicfe jempfänglid;;

les -s reçues dans (la jeunesse) bie in j em=

pfangcneiiCSinbnlcfe, V. recevoir (III;; (vos

mcnaces)ne font pas grande -sur lui,ma:

d)en feinen gro^enÇî.auf ihn; (pensez-vous)

que ce discours ail fait -, grande- dans
(son esprit?) biffe 3{cbe b.ibe (?., grojjrii (f.

auf
f.
gemacht? donner de boiine.s,de mau-

vaises -s de (qn, de sa conduite) eine gute,

eine fcf)Iimme2)Jeinung '.»PU j beibringen; je

ne prends pas si facilement ces -s là, idi

ne^me biefe (Siiibriid'e ntri;t fo leicht auf; ba«
madjt niii)t fo Ieiff)tC^.auf mit*, iâi laffe micb
nid)t fo leicht bnrd) foIdjeCîinbriirfe beftim=

men; il a laissé iniemjiuvaise-(opinion)dc

lui dans (toute la contrée) er i)at m j eine

fdilrtbfe l'îeinung von fi* jnrfirfgelaffen.

IMPRIîSSIONNABLE (ein j a.2(.u.
crpl.de recevoir de \i\rsi.<iofli)ame-,fribleub;

für iebeii(Sinbr»(f empfi'iuglid); eiub-fàbig.

IMPRESSIO.NNER ein ) v.a.\.è,»o,r
voir; 'sens, orfanc) -é, anie -ée, ^ auf ben

^

m.tn einen Cinbrncf grmart)t, bem ^ man et.

beigebr.ld)tf)af;2.V.r.s'-(serauserde»i-f,.,ai)

fïd^ Cinbrürfr verurfat^jen; Q*. bervorrufeii.

IMPRi:S.SIVKMEM ein) adv. (d un.

nianiérri<N|»«iiMr)brivegeiibrr1Ueifr, auf ei>

iieb-e?lrt.

IMi'RÉVISIBl.E ou IMPBKVOVABIK
(ein-) a.2 (qui ne peut éirr;irrr»)ni(^t vor^^er»

cb. rorau^Mufebeiib, uuvorberfebbar.

IMPRf^:V(>IR(ein)v.n.Néol.(a«pa«^rr
r«i( ) 111(^1 l'orber», vprau«>frbeu.

I.MPKÉVOVAniUrfc (ein) f. Did.
(qualité d« ce qui rat <M/i>r'r«yaVr) UlIVOr^fr'

febbarfeiif.

niPUKVOYANCK fein-) t. (44l«ui i,

piéffnntr) UHt*Ctfi(bligfi-il f.

IMPRÉVOYANT

I

IMPRÉVOYANT (ein) a. (qui m.nqu.
de/i/Vt.oy<i/ic<;) unuorfît^tig.

IMPRÉVU,E(cin-)a.(qu'onn'apas;)r.'r«,

1
et qui arrive lorsqu'on y pense le moins) UlIVer«

' mutf)et, uttsiorouni'or^ersgefe^en; unern>ar»

tef,niU'ert)Pfft,plô6lid);(accideni,malheur)

-, u.; (chose) -c,uiii'or^ergefebcn,unerwar:

tet; (arrivée, mert)-e, niiverm., nnoerf). j.

Syn.- regarde l'objet de notre prévoyance,
inattendu, l'objet de notre attente, /««-
/»«/•e , l'objet de nos espérances, inopiné,

l'objet de notre surprise. Un obstacle -,

une visite inattendue, un bien inespéré,

une attaque inopinée.

IMPRIMABLE (ein ) a. 2 (qui peut être

imprime^ brurfbar, brucff.ï^ig
;
(son manu-

scrit, son ouvrage) n'est pas-, fe. (Schrift,

f. SUerf läpt fid; uic^t bruden.

I.\IPRIMAGE(eiii-)m.Tir.dor(aci.de
passerle fil dans le prégaton) erfler Ullb jU'eitev

3ng beê ©olbbra^teê bure^ pie engeru ïift^ev

berfleinen 3ie^eifeu.

IMPRIMÉ (ein ) m. I.ittér. (livre im^i,.

i/i«)Dru(ff(^rift f; il court un-, des -s seau
dalcux.eê ifl eine '?.,e' ftnb ärgerliche î;-eii

im Umlaufe, 2. -é, -ée, V. imprimer.

IMPRIMER (ein ) V. a. (qc) (en faire, en

porter l'empreinte sui qe objet) brucfeil, ailf=,

ab=brn(fen, prägen; -(un sceau) sur de la

cire, auf 5ß5ac^« b., in 3Ü. ab=b.; - (une mé-
dailIe)p.,V.^r«w/-.(lebalancier)-e mieux
les figures j sur la monnaie que (le mar-
teau) brurf t bie Silber beffer auf ber aVùnjc
abaU (.; (les pieds des animaux) s'impri-

mentsur la neige (sur la terre molleb.ftd»

IIU Sd)nee ^ ab ; eil. (communiquer qe impret-

f/«Hà un autre corps) luitibeiteii; -le mouve-
ment) à un corps, einem Jïi>rver ^ m.; (le

bras) -e(son mouvement).'i la pierre qu'il

laiice,tbeilt tbeiiisteinemitj. (imfûlgj'ilé)

-e (un mauvais goût) au vin,gibt bemSSeti
ne t, thetlt bem ^ mit; (ces plantes) im-
priment leur odeur au linge j, beröerud)
von

f.
feçt fid; in bie Çeintviiub; Cir. - (les

niecheSy (les imbiber d'une I"" couche de cire pour
les rendre plus propres à rece\oir les autres

couches) ^ ba# erftr iV'l mit 'il'.idu^ trânfen,

fîcbaêerpeuJîalmitbeijiemSy.idifcbnrdijies

ben laffen; Impr. (empreindre des lettres j sur

du papierj.)brnifeii,ab-b.; -(tin livre,>.; faire

- (un ouvraiie) b. laffen, bem Trnrf überge^

ben, burtfc beii5>.','eröffeiitlid)en'. (cet impri-

meur) -e correctement, nettement, brntft

vid)tig, fc^ôii, rein; i)ermissiond'-par(lel

iinprimeiir^en (tel ou tel caractererrnif»

beUMlIiguiig, T=erlaubni(j, =genehmigiing f.

für f,ju t;'.(fe livre) est -é in folio, in <iuarto,

in octavo, iil in ?^Plio,inOnart, in Cctai'(in

SlH'geu=,i?irrtrI«,9ld)teNfprm;grbvncfi;fam.

il n'a pas encore -é( il na rien fait I ) rr bat

np(^ iiid>i«b. laffeii,inTru(f gegeben; tJrav.

- (uneestampe.une carte) ^ b.,ab-b.. ab;ie.

I)en;-en laille-doiice,en taille île bois.Äu«

Vferflid)e, .^p|jfd)nitte b., ab=b. ; l^Iantif. -

des toiles, îeiuu'aubjenge b.; Peint. (f«ii«

Vimpirêiiony, (loile)-ée, gegrûiibet, griiiit

biri; il. (appliquer le« t"" couches ou rnulriirs

«ur les ou\ raies de charpenlriir , menuiserie f )

grünben, «^riinbireu, X. empreindre; 2. fig.

(pt. d« riMi|>resBion qu« funl 1rs ohirts eMrr.

«urnns srn«, sur notre rspril) einprägen, eiM«

brûrfen; (la vue d'une bataille; -e de l'hor

rcur. mat^l einen fdjanberbafien (*iitbrurf,

(ce speriflcie, lui imprimn une >.{ grande
lerirur; dans lame. ({lier, jagte ibm rein,

mat^te (riueii fo fc^retflic^eu Uiiibrud) aur
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K. èfdc.f rfiillte fr. rcelc fi^ fe^r mit ®d;rf«

(feu, ba^ t; il faut - de bonne heure la

crainte de Dieu (les sentiments de la ver-

lu,dansl'esprit(des jeunes gens;monmup

bem®fmritf)Cf;t'ei3ciîc.ie)otfc*fur(f)tt.etii.-

vväßeii ; cela est -é bien avant dans mon

esprit, baê tfi febv tief iii mctiie êccfe Pb. tu

meiu^cr j
gfVnïijt'.ll" présence d'un grand

hommej -e du (respect; flöjit e ein; Mor. V.

loi (naturelle) ; 3. v. r. s'- c»»««»" ""• «"-

prcintc) ft(^ ciuvvvî'Jf" '^t'- ciiibviicïeu
;
(leurs

pas; simprimaicnt sur le (sable) Driirfteu

ftd) im j ah ; fig. s- dans la mémoire , ftcb

bcm @cfcâd)tniift etitvrägcii ;
Impr. (cet

ouvrage) s'-e Ces» "np""'«) chez (un tel)

roivbbetcgfbnidr.

IMPRIMERIK (ein) f. C"» lypographiq,,

ou »ri de lirer »ur du papier l'empreinte des let-

tres jl) î^rucfcrct, 5Bu(i)=b., 33uc^bru(îcrfuiift

f; l'invention de 1'-, ticeifiibuiig bcriö.ob.

î^ilC^bVUCÎerïUllft; 2.(a»semblagedeloiitccqui

est nécessaire pour ifliprimf)-; it. le lieu ou l'on

.•«,;„-.».0<î>.,*8..ÎDru(î:^Cffictu,3)rucfenvevf=

ftâttc f; il y a Ih une -, e« ift eine 93. ba; -en

taille-douce (<" où ion tire dcseslainpes) ^11=

Vferbrurfcre i f; - lithographique, @tciii=b.;

- de musique, 9iptcii=b.

IMPRIMKLR'einjm.Cqui exerce l'art de

Vimprimerie ; it. qui possède une i.~) î)VIlwCr,

ïoiic^=bnt(îff m; î)vii(îa-oi=6i-ft(}fr, =iii()a=

bfv m; habile-, - exact, gefdjitfter Dnicî'.v,

forgralttger ob. vtiiiïHid;er î). ;
maître -,

compagnon -, -IV^err, =gef)ilfe, principal

m, V^Ä/w*e,•--libraire, 93. u. ^uci)l)äiiblev;

- cil taille-douce, Jîupfer^b. m; - de mu-
sique, 91incii=b.; -lithographe, «tciu=b.;

^tout ouvrier dans une imprimerie)*Jlrbcitfl' lïl.

tu einer Srucîerci; 3fanuf. Cq>'' P*'"* °" ""-

/Ji/iMf les indiennes) ^artUUô Bitê=b.; -rcn-

treurCeeluiqui n'i«iy)i-. que les contre-planchesj

®egcn=&., \. planche (II).

I.MPRmUl\K;ein-)f.Cart.(papierprépa

ré pour faire les patrons des cartes à jouer) UJÎflt=

blOtt n ! Peint, (toile imprimée ou enduit d'une

toile, à l'usage des peintres) ©l'ÜubUUg f;

Öriiut m. [coreétépWOungefangen.

IMPRIS, E (ein-) a. g. p. Cq"» "'a P" «"-

IMPRISÉ, ÉE (ein-) a. (non estimé, non

pw«.^) iuigefd)ä$t, geringgefc^ciët.

lMPROb.\BILITK(cin-)r.Did. (qualité

de ce qui est hnprubablc) UulVilbrfcfjetulic^feit

f: 1'- (du succès) bit U.; 2.(évéuemtnt i.) IUI=

roaJ)vfc^rinlict)eê ©reignip.

IMPROB.\BLK (ein-) a.2(q"ine,tpas

prababie) uuTOn^rfcfjciultcf) , iMif rtvctMiiii
,

l'criperflid); rien ne me paraît plus - que
(cette assertion) nîd;té fommt miru-erypr

aUf-, -ment adv.(avecim;>roi<iW(/e;p.U.UnW.

IMPROBATEUH, tiuce (ein-) s. a. (f.

p. u. qui désapprou\ e, qui iiinrque i»i/)iu^a<ian)

îablrv, uJîiybiilii^cr, =inn; mijil'illigenb;

'JJiipbilligutig tmo llumillcu vevratl^enb;

(geste) - (coup d'tril; -(murmure) -, m.;

(c'est) un - décidé, ciu entfd^ifbencr Wl. i>b.

î. ; (sa conduite a trouvé) des -s, Üi., î.

IMPROB.\ri()N(cin-)f.(acl.d'in,;,rBU-

«o'iDiiiJbiHigiiug. ïBeriverfung f; îabcf m;
témoigner son -, fe. ÜJi. bejcigen, rtu^cru;

je regarde son silence comme une - se-

crète, td) fr^e fein èdjrorigen tiir eiuf ge^ei;

meUJi.au; (murmure; d'-, nltf)biIIigru^.

IMPROBITÉ (ein) f. (défaut de ,..o4//,i

mépris de la justice et de riiunnélclé)Ulirt'blidl=

frit, Unbiebcrfeit, Sdilccbtigfrit, 9iicbrr=

tr,id)tigfnf, Unred)tlid)fril f; -(de la con-
duite, des manœuvres, des procédés) U.f.

IMPRODLCTEUR
IMPKODLCTKLR, iRiCE'ein )a.Cqui

nepeut/)iorfi/j/e)Cr<euguugsUIlfä{)tg.

IMPRODUCTIBILITÉ (ein ) f. Did.

(qualilé de ce qui est improductihliT) llu^CrVOr=

bringbavfctt, Unerjeugbavfcit f.

IMPRODLCTIBLE(ein ;a.2(quinepcut

ètre/);Wi(/<)uui^cn'Ovbviugbar,«nci}Eugbar.

IMPBODÜCTIF,VE(cin)a.(quine;.,o-
du't ou ne rapporte point) UUCtUträglicfe, iud)tij

cinbvingenb,fcineu(5rtrag gebeub, iiufrud;t=

bar; (COnSOmmation)-Ve (d'où ne résulte au-

cune valeur physique ou morale) H.

niPRODUCTIO>»(ein-) f. Théol.(man-

que de puissance productive { état de ce qui n"a

pas été crcc)ltuerfd;affent)f it T, (Stgenfdjaft T.

beê 'î'iiétcrfdutfFc.ifci;n5.

IMPRODUCTIVKMENT (ein) adv.

(d'une man. iwiyjcoi/i/cM;.') auf Ctlie Unfvud)t=

biueîoetfc.

I:MPR0FITABLE ein ;a.2 (sans pyof.t)

uuyovtbeilbaft, uid)t eintrâglid;.

IMPROGRÈS (ein) m. (défaut do p,o.

jiV»)ü)JaugeI m. (mBovtfdjvitten.

IMPROHIBÉ, ÉE (ein) a. Com. (non

prohihé^ uuverboten; erlaubt, gcftattct.

IMPROLIHQLE(ein )a.2,p.u.V.«7^-

/i«;JJ^^o(/w^a(7^'*•

"IMPROMIS,E'ein-)a.(quin*apasélc/>lo-

"Hi) inus. nicf)t ycrfvvod;cu.

IMPR0:MPTÜ (ein promp'-tu, (L'Un)

m, pi.— (épigramme ou autre petite poésie faite

sans préparaliiin et qui renferme quelque pensée
neuve, plaisante, une raillerie ingénieuse, une

louange fine et délicate j) id. Il; ftnUVcid)f r iïh

baufc, (Einfall m; !£tegreifê=gebid)r n, =gc=

biiufe, Avi^, =etnfallm: Sd)nell=gebicpt ^n,

@elegfu^eitê=einf.; faire des -, j lUiuteu,

Stegvetfêeinfallc babeu ; il fait des - sur

tout, er ivi^elt, veimt, bid)tct fiber îlUeS aul

bcmSteigrrife; g. p. un - fait à loisir (petite

poésie, belle pensée qu'on a préméditée, ei qu'on
donne comme faite, roinuic venue sur le champ J

yov{)cr aiiégcbaf^iteê, fietueê (^etidit f ^'^^

mail fiiv ein 2t. g an-Jgibt; exicr. (pt. de ce qui

se fait sans préparation) IcdhlCrqu'il UOUS a

donné) était un -,amr luiv tu brvöite, in ber

(Seff^auubigfci+jubereitetnjoibeu; (ce con-

cert) était un -, war nur fp iu ber ©cfci).

vcriiuilaliet ropvbeu; 2. a. 'dîner, bal, con-

cert) -, ©elegeur^rit'J ^.X. imprompta (nj.).

IMPROMPTUAIKE ein ) V.//«/>/ w/-
sateiir. \ dés/i()noranâ;2. lll. v. V.reproc/ie.

nîPlîOPÈRE ein-) a. 2, V. fâcheux,

IMPROPÉRER (ein) v. a. v. \.repro-

cher, déshonorer. [ùle.

niPROPICl-: rein ) a. 2, V. defavora-

IMPROPORTION ein) f. (manque de

propoilioiO 5)ît9"-'Cv^iïltuiÉ n.

IMPROPORTIO\NEL,f.i:'ein-)a.(qui
manque de 7>i o/)"»''««) uuyer()iïltuif;nta$ig ;

-Icmcnt adv.(sans;).)u.,rtnf eiueu-cäUfiff.

IMPROPRE (ein-) a. 2, Gr. (qui ne con-

vient pas, qui n'est pasjuste, pt. du langage) 1IU=

eigeutlid), uuvaiTf nb; iiuvid;tig, uufd;irfliiij;

il s'est .sei vi d'un mot-, truiiee\|)ressioii

-, er t)at fui) eiueê u-eu 3Siprir#cbebieut
;

Rhét.t opp. a propre, fig.ué) bilblid), ftgürlid),

•.'evbliimt; -ment adv. (dune man.;.) a.; Cc
mot;est rangé- parmi (les pronoms) iviib

11. unter cgejiïfjft; parler, s'exprimer-, u.

rebeu, fïd)U. auêbrilcffu;

IMPROPRETÉ(.î qc) iciu)f.\.iriAal>i-

Ivtè; il. V. malpropreté.

I.MPKOPRIATION (ein) f. Jur. ran.
(état d'un bénéfice dont un laïc touche les re\ c-

nu») ''i-friiubegeuufi m. e iue« Çairii.

IMPROPRIÉTÉ 'ein ) f. Gr.(qtiiiitédc
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ce qui est impropre , com. si au lieu de V élection

duUoijt, U choix du Sénat, l'on disait: le choix

duDoge, Vélectiondu Sénat) llueigCUtUdjifeil f,

Uueigcntlidien: 1'- des expression.s) ba»

U. tu bcu f, il y a - dans (l'emploi de cc

terme) cl liegt ct. ll-cê tu j.

IMPROSPÈREein )a. 2. v. Poét.(mal-

iieurcux)unglü(flid), uugU'uffeli,]; ungebeif)=

Itdi. {prospérité) lluglüct, Itugcbci^cu n.

IMPROSPÉRITÉ (ein) f. (manque de

IMPROLVABLE (ein) a. 2 (q« on ne

peutplol/p.•l)uubcU'eivbar,uilttJube>vcifcu^.

IMPROl'VÉ, KE ;eiii-;a.(i. de j.j. Kou»-

seau, non prouvé) uubeiviefcu, iiucriviefeu.

niPROüVER (ein) v. a. (qn, la con-

duite c)
Çdétapproiicer , blâmer, condamner)

inivbilligcit, ittdjtgut^ei^eu, venverfeu ; ils

improuvèrent (cette décision) par (un

morne silence) fte mtpbilligtcu £ burd' j.

Syii. V. désapprouver.

IMPROVIDENCE(ein-)r.Cdéfaut de pré-

caution) U?pvftd;têinrtiigel m.

I.MPROAlSATEUR,TRiCE 'ein ) s.(qui

improiise) jmvrpviffltpv nv, i2d)ncll=vebncv,

^^td)tcr, ètcgretfbtd)tev,=iuir. célèbre-, be=

rül^mtcr Stegt.
;
grande improvisatrice,

gvppe S.4uu Pb. Smvrpsifatiice.

I.MPROYISATIOX (ein ^(act.d'.w^ic-

ri'sfiOid. f; 5^td)tcu n. auê bcm Stegreif.

IMPROVISER (ein ) v. n. (parler san,

préparation et sur-le-champ, sur une matière

donnée) aus bciii Stcgrcifc Pb. uuvprbereirrt

^tl1)tcu, rcimeu, vebcu, wt^igc (îtufaHe, @e-

banfen yorbrtugeu; imvvpi'ifîveii;-sur (un

sujet) a. i.St. iibert biditeu (eiuc9îebc a. b.

5 t. f)afrenE);-(un air, une chanson) ^a.b.

2t. mad)eu;-une partie de plaisir, ciiic

Vrtubpnrtic pfinc i'prbereifung matten; —
(un concert) ^ iu aller @ilc pb. uiii'ovbcretiet

veranftalteu; - (un dîner) ^ auê bcm Stcgr.

fjaltcn; - (un compliment) ^ juf.=flpvvelu.

IMPROVISTE (ein) à T-, advt. (subi-

tement, lorsqu'on y pense le moins) UU'.'CrfC:

bcuë, uuern.Hirtet,-unvcrbpfrt, Miivermutbet;

il entra à 1'-, cr trat it. ^eretn ; 'on était fi

table) il est survenu à 1'-, er t)l «nyermu«

tbet baut gefpmmcu.

IMPRUDEMMENT (ein ) adv. (»veo

;f/i>/rii</ence)uiibcrad)tfamer=, uupprftditiger-

tvcife, iiniiberlegt, fprglp*, inf-'ernûaftig,

nuweifc, uuperftäubig, iiufhig, nubefonncu.

uui'erfiäubig ; il a agi fort -, er l)at fe^r u.

gc^aabelt'.(parler)fort-,febrii.pb. iiuiiber-

(cgt; (répondre) -, u., uniibevicgt; s'expo-

ser -, fic^ u-cr 23etfe auëfcÇcu.

IMPRUDENCE (ein) f. (défaut de ,,.«-

</encr, manque de p.) Unflugfjcit, llllbebad)t=

famfcit, UubcfoMUcnheit, Unvpvfiditigfeit,

Unvcruuitft, (Sprglpftgfritf, llui-erilanb m;

(il s'est conduit en cela) avec une grande

-, avec une extrême -, frbr uuflug, aiifierfî

u. ; il y a bien de 1'- en l'ela , e« ift sicl U.

Dabei; il y a eu un peu d'-, <i ifî ein ireuig

u. gen.'efeu; 2. (action contrairrà \ap )il a fdil

une grande -, une légère -, tr I)at eine

gipfic, eine fhineU. begangen ; il est sujet

h faire des -s, rr begebt pft U-eii, fcf)r nu«

finge.C^anblnugen, V. responsable.

iî^IPRUDENT, E (eill)a. (qui manque de

prudence) itiibesatijlfam, nnbefpuiien, uu'.'cv«

n^iIlftig,nuyerftäu^ig,nnflng: elle a été bien

-e de (se confiera lui)ftei)tfef)r n. getvefeu,

brtp fie t; it. (pi. de« .et. ^) il a tenu un dis-

cours fort-, une conduite -e, er Mai febr u.

gcfvvpdjcn.fid; n, betragen.faire une action

-0, eine n-c^anblttng begeben.
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IMPLItÈRË (ein / s. a. 2. Jur. (s«" »•

i»u atieiai lai« ii«/Mi»r>(«j Dumûiibi^rr, U-f ;

iu tmmûntiij, iio* iiiAt inamiba. ; les -s en

enfance (««-^e»»»«« a« 7 »n») ou proches de

l'enfance CS"' »<"*' plu»|irf » «le Itofance qu«d»i

u^*rrt»; [ue ïont pas soumis au\ peines

ilabiies par les lois) ùt iii ob. n»^ iiajjc an

bfit Ätiibfrjabrrit t"icf)fnbfn U-fii ;
un —

proche de la pubcrlc(i>lu» p'" «te !«;>. qu«

4c r<a/wicc>rin baI^ inaiiiibarfi U-tr.

IMPüBKSCKNT, E (ein j a. Ilot. (gU-

hrt, iinui ée poil, opp. « pubetceiU) unbt^aait.

IMPUBLIABLE (ein ) a. 2 (quo« »e peut

^•w.vr bfr,btf,tia«ft(t>in(t>t»erfûiibi3fitlap(

IMPL'DJ MMKNT (ein-pu-da-man )

adv. (effronlémenl , avfc impudtHcr') llll»tr=

fc^àmt, u-fr, f(^aamlpffr SEfiff ;
(parier,

répondre) -, «.; il se montre -parlouJ, er

leigtfîd) «-«r SBcift überall.

IMP'UDENCK (ein ) f. Cetfronleri« ; iii.n-

qu« de pitdeiir pour soi-iniiue el de reapeci pour

l.a autre.) Uiirrrrcbàmt^rit f: il y a de l'- à

soulenir(unechosequ'on sait être fausse;

e« i|i iiitverffb.îmt t ju bef)aiti'teti j; il a eu

r- (de nier son écrit) er (jat bie U. gel)abt j-,

cela est de la dernii're -, baé t|i äu^erft, im

bôf^fien ©rate un».; 2. (aciion, parole i.«/<«-

dtmu^ il mérite dVtre châtié pour ses -s,

er »erfcieiit für fe. ll-en gejùc^ttijt ^ii luf beii

.

IMPUDKNT, E ;ein ;a.(io»oleol.effronié,

qui a'a point de ptUtur^ Ulirerfc^t^IIlt, fd^tiaiU:

loe. fredj; (hommc;-:fille;-e, iL.filiaamloê;

c'est une -c créature, e« tfl ri» u-c« @e=

fctôpf ; c'est un - menteur, eê ift ciii ii-er

èûqner; it. m. c'est un grand-, cr tjl ein

àu^erU n-er fPîenfc^, fin U-er; 2. f ce qui

bleaac la ftijeur , trop libre, trop liardij U.,

\<fyaanü66; (discours;-, (action, proposi-

tion) -e, u., ftt» t- St. s. ces -s blasphèmes,

btefe u-*n Db. fc^-en l'âfiernngen. Syn. L'-

brave les lois de la bienséance, il ne res-

pecte ni leschoses. ni les hommes, ni lui;

Xeffronté alTronle ce qu'il devrait crain-

dre, il ne connait ni frein, ni mesures;

Xehonle livre son front à l'infamie, il n'a

plus de sentiment, V. hardi.

ISIPUDLLK (ein-; f. (défaut, manque de

fmdmi; impuacnee) (Sitaamlofîjfetl f; il y a

de r- dans (sa conduite) e« ifl et. 2c^aam=

Icfe« i I r;
- rcvollanîe, empôreiibe 3.

IMPUI>l(:iTK(ein)f.(viceeo.lr.ireâla

ciuaicic) llnfrnr<i)f)rit, Ihund^t f: ^trc plon-

gé dans 1'-, in lliif.leben.Un). treiben. Syn.

Lalatcivelé naît d'un tempérament très

amoureut: la lubricité connihif dans l'ex-

trême pétulanre.dans l'insatiable avidité

qui dévore «kui objet avant d'en jouir; 1'-,

dan« l'dbandon à un objet, il ses f(oùLs,

sans respect pour la pureté, pour la sain-

teté des rè({ie> de la nature.

nirt'IMOL'H ^ein ) s. a. (-». /mJ.c./,,

«•Uair« a la^ ,i la ekaeiciéjunfrufd^, Un}Ü4>f

rlij. nnftttii<t>: (femme)-, un|.; c'cNt un-,

une -, er iu ein u-er Ü^lrufct, ffe ift ein u-e«

tBrîbibil» /posture, geste) -, un|.; (désirs,

regards; s. uuf., un|.. (paroles.chantons)

-s. lin). 8yn. \x fu»ci/ itf^naiWe. h la vue

de son objet ou Ji la seule idée du plaisir.

le laArif/iur trsi em|Kirle vers son objet, il

est MHS frein dans ses désirs, sans rete-

nue dsns «eo plaisirs; 1'- se livre sans pu-

deur à unobjrt ou àses goûts: -inentadv.
(4'«»* nMw^r« I ) HRf., Mn|.', auf eine unf-e,

iiii|-c©»ife;Mvrf)-. M

IMPt'G.NATION 'einnia-ci-) f. (an

4,m^fm^)H»qtiffm; 9In'r«t>fit«fl f.

IMPLGNER
IMPUtîiNKU (ein-pu nié) Did., Pal.

(disputer couirr, ou de parolca ou par écrit) ttUs

fcd)tfn, bcflrfiten, befâmvfen; - (la vérité)

b.; - (un acte, un litre; b , a.

IMPUISSANCE (ein) f.(man,ue de pou-

voir pour faire qc) lln'."erin5(]en n; je suis

dans r-(de vous servir; id) bin nu»rrmö=

9cn^ ntitt im cîtanbe; il est dans 1'- (de

payer ses delies) er ift auper ©tante j;
1'-

où il est (de vous secourir j; ba« U.
r',
mon

zélevous est inutile par l'-où je suis(dc

vous obliger)mfiuUnverm.(;ma(i)t meinen

('i'tv fûï -sic nnnü^ ; 2. Jur. (incapacité de

conaoïniiier le mariage aoitdu côté du mari, suit

de celui de lafem.jUuvcrmö^fn^eit f; UntÛi^:

tigfrit f. jnr Sovtvfïanjnng be« ©cfi^icrfjteê;

3mpotcnj f; 1'- provenante de ligature j,

tir s?om 9îcflelfnupfen c ^errûfjrenbe II.; -

— absolue (qui e.«l perpélurlle, qui a précédé le

mariage, le rend nul, el empêche d'en contracter

un autre) nubebingtc, gäiijlid)e, völlige U.;-

rclati VC ou rCSpeCtiVC(qui n'a lieu qu'a l'égard

de t pers. entre ellea , et qui n'empêche pas de

contracter un au tremariage^brjiei)lid)r,betilig te

U.; -avérée, reconr-ue, prouvée, eiiuteff=

ne, anerfannte, bemicfene U.; être soupçon-

né, accusé, convaincu d'-, tin Sßerbac^tc

bcr II. f}e{)cn, ber II. bejucbttgt, bef4>nlbigt,

âbermiefen tverben : (dissolution du ma-
riage, pour cause d'-, megenU.; (ils plai-

dent) pour fait d'-, pour cause d'-, wegen
U.;3.fig.(faible.»e)- (d'un État) àt^woc^jef;

Trie. (Jan qui ne peut) 'fllinbfc^lagm n.

IMPUISSANT, K 'ein ) a. (qui a peu ou

point de pouvoir) numâc^tig, mflc^tlpê,

fdiwatti ;
(il a des ennemis) mais ils sont

raibles el-s, aber ftc fînb ft^tvad) nnb n.;

(»e construit poéliq. avec 1« prép. o.)-à trahir,

}n fc^WaC^ j:i »enaîî^f u ; Jur. (qui est incapa-

ble d'engendrer) nnvemiögenb ; impotent; il

a été déclaré -, ev iil fur nns. crfKïrt iüpr=

bf u; elle est -e, ftc t|l u.; it. m. bcv nnver=

mögenbe ; elle a épousé un -, ftc ^at einen

llny-n ge^cirat^et; 2. (pi- des chose»; incapa-

ble de produire aucun mauvais effet) tlltmàd):

tig:(haine,colère)-e, nnm.,p^iim.; ilafail

des efforts -s, er ^at fraftlrfe, vfrgfblid)f,

ol)niiiiïd)tige i^emüf>nngcn angeiuenbet.

IMPULSIF, VE (ein ) a. (qui donne une

<»i/>u/<ion) tretbenb, an=tr.;anfto§enb; mou-
vement - (force, vertu) impulsive, t., a.

IMPULSIO.N (ein) f. (mouv. qu'un corps

donne à un autre par le choc j) îricb, £ tP9.

'?lnflpê m; îlnflrf.en, treiben n; donner 1'-

îi un corps, einem .Köiper ben 91. geben
;
(la

matière) est déterminée nu mouvement
par-, wirb burrf) «t. Pb. ?l. jur^i^ewegnng

befiimmt; (les ailes, les roues d'un mou-
lin) ne tournent que par r-(du vent, de

l'eau c) werben blp^bnrc^jben 2f. ob. 9lnfl

,

burd» ba« ?I.
j getrieben; cela ••e fait par 1'-

de l'air) bie^ ge f^iiebt bnrdj ba» %.. ben St.

e;
(les mouvements) se font par -, g> fd^e»

^en Pb. erfolgen burtt) ?(.; flg. (inaiigaiioa)

Antrieb m,?lnflitten n; ?mvnU m: il l'a fait

par 1'- d'fun tel, par mon -, et l^alei anf

9lnfi ppn ;. auf meinen Tlnfr get(>an.

IMPULVÉRISl^. i;B (ein }a.(no. réduit

tnfm.j,,') nnverflp^en; nid)t gepnivert.

iMPrN^:MKNT (ein j adv. (aveei»/«.

méir) uitgeftra't; cbxt na(t)ibeilige ^plgen,

pbne bafilr bfifien ^n innffr n; ftva'lr?, voler,

mentir-, commettre- loiiies sorles «le

rriines, u. flebirn ;; il ne l'aura pas fait -,

e« fpli ibm ni(t)t u binftrhrn;(i-'e.<t un boni.)

qu'on n'offense point -, ben iiioti iiii^t ».

IMPUM
beieibigt ; 2. (sans qnil en arriTC aucun incon-

vénient)il ncsaurait faire- (le moindre ev
cèsj (il est d'une santé délicatr, le moindre excc»

imcommode) er fann ni(^t g n.,ol;ne naA)ti)ti*

ligegplgen (fnrfe. ©rfnnb^eit) begetjen, er

m:i^ nir ; biipen ; 3. (poétiq. at prend dans u
sens aciir pour: sans tirer vengeance, sans pu-
nir) (Néron) - ne sera pas jaloux (Kacine)

wirb t o^ne fi<^ jn r.ïdjen, o^ne jn flrafen,

CStferfudjt nid;t emvfnnten Ijnben.

IMPUNI , E (ein ) a. (sans puniliom pi. de

famés, <i«crimes)iingc|lra't, nngra^nbet, uu-
ger.:d)t; (cette faute) ne demeurera pa.s -c,

tvirb nii-^t n. bleiben; (I)ieuj ne laisse point
(les crimes) -s, Ui^t j. nidjt n. I)ingel;en.

l.MPUMSSABLK (ein) a. 2 (qui ne mé-
rite point de punition} nnbe|1rafbar.

IMPUNITÉ (ein) f. (manque ät punition}

Ungcflraftl)eit, Stvaflpfigfeit f; Ungeftraft-

bleiben n; Sluébleiben n. ber Strafe; - (d'un
crime) U.

;
(rien n'augmenie tant les dés-

ordres) que 1'- des crimes, aie wenn bie

3Jerbrcd)en nngeflraft ble ibeii, \. porte 'S.\.

IMPUR, E (ein ) a. (qui n'est pas net et sé-

paré de .ses ordurcsjaltéré par le mélange)unrein,

nnlaiiter; respirer un air-, eine n-e\*nft

ctnatl;meii
;
(|»ar le feu) on sépare ce qu'il

y a d'-dans (les métaux) fdjcibrf man ba«

ab, waä t ll-fé bei |îd) nit)ien; lig. Poét. (cet

homme; est né d'un sang - (de parents «i

cieux, diffamés; il. de parents roturiers) i}^ an4
n-em, it. unabeligemöeblüte entfprpffen;

iL (impudique) j].; iiiijüt^tig, nnfenfc^; (al-

louchenients) -s,nnj.;actioiis,imagcs -es,

(vie) -e, unj., nirf.; (m{rurs)-cs, nnrein;
(amours) -es, nnr., nnf.; (faire;desvers-,

nnj-e-Berfe; -cnienl adv.(d'unc m»n.impure}

p. u. nnrein, nnjûcfctig; anf eine unr-e, nu»
j-c'Hicifc; (vivre)-, u.

niPUIlI'iTE(ein-; I". (ce qu'il y B iimpui

dansqc) llii^rcinigfcit, =reiii|)ctt, :Iantcrfcif,

-f'Uiberfeir f; Unrrine,Uiifaub:re,llnlanteve

n; -(de l'air, des métaux) U. ; (lillrerdes

liqueurs) pour en ôler toutes les -s, nm fie

vo:iallenU-enjn befreien; -(des humeurs)
U. ; lig. (impudiciié; il. choses iiupuifi et ob-

scènes )Un fîttlidjfet t, Uli fcufrf) Il fit, Un jn(^t f;

il. 3pff, Uiifliïterci f; vivre dans 1'-, ^itrc

plongé dans r-, in Uiif. leben , verfnnfen

fe»;!i, ein nnfenftbci^ iinsîirfiti.ieit, ein »uifiei ft

lin j. Veben fii(;ieii; c'est un monstre d'-, er

iiieiiiUiigeheiien'PnUniittltdifeir, ein (^r?»

wiiitliiig; le pèche d'-, bic Sûiibe ber Unf
ber llnj.; le deiiion d'-, ber unreine i^tiH.

ber Uii^nditêtenfcl; il y a des -s (dans ceji-

vre, rê fïnb^ofen j; il est rempli tl'-s. e«

in ppII llnflätrrrien; ll.j.-legaletqui »e con-

tractait en faisant lerl. choses défendues parla

loi)grff6lic^cUiir., i>'rriinrrinignng.

IMPl lUiK, KK (ein) a. Med. (q«i n'es«

pas ;.«/,») Miigerriiiigt. [.«^O nngel.intert.

IMPURII IK.ÉE (ein-) (qui • cal point ^-
IMPUTAHLK (ein ) a. 2 (qui p.«« *ir.

imputé) jnre»t)enbar. <ured)nnng«f.îhig; (une
action; -en bien, en mal, biraUgnt, al«

fc^lec^t jngerertjiut werben fann.

IMPUrAIIILITÉ (ein ) f. Tbéol. (qua-

lité de l'aiiion impnt^Hr) 3nred)enbrtrlrit f;

r- rdes actions humaines) 3iired>nung«>

fâbigfeit,;!

niPUr.\TIK. VK (ein ) a. (qui imp^i^)

SPefitnlbignni\«'r9lnri.i,ie«f; >y., fl. enthalt

tenb; acte, décret -, l<»i -ve,ÎV.fit>rift f; îl.«

befAlnf» m; ^l.-'gefej n; Théol. Jiisliee -vr,

V. imptitattoH'.lKtUn.).

IMPUTAI ION (ein-) f. (»ri. àimp..i., .



IMPLTKR
qnlcuc.TiC«, l-an» ou mauvais qui proviennent

dt bo.i «c;ioi> ) 3iirec^iiuUi} , i;3f tmcffinuj f; -

,'d'iinc faute, des suites d'une acliouj 3.;

-juste,i3ereci)rc3.;r-ne saurait avoir lieu,

l:jrsque(I'ageiit n'a pu prévoir les effets de

son action^ bic 3. Unix ui^t Statt ftnbcii,

rotuii t;
(l'ivresse volontaire) n'emp-cbc

point r- d'unc(inauvaise action commise

dans cet état] verfjtiibert 'aiiS. ciitrv t uicVt;

it. (accusaiioQ faile pour soupçon, sans preuves)

ii'efrtj'.ilbigung, aiejicfiti.iutiiT f; - mal fon-

dée, uiige.3viiubete -ht)cb.\ il s'est bien jus-

tiCié des -s que ses ennemis lui avaient

faites , er i)at ftd) gegen bte 43-en fr. Seiiibe

gut geiec^itferttjt; (celte circonstance) le

mel.i couvert de toute-, fdjiiçt i^ii ö«3fn

jebC 'i^. ; 2. Prat., Fin. Ccompcnsalio« dune

»omme avec une autre; déduction d'une sDiuine

•ur une autre) 3tbrcrf;i!ii!ig f; !'- ne peut se

faire sur (le capital d'une rente portant in-

térêt, par préférence aux arrérages ou in-

tért'ts; bic 21. faiiit iitd;t ait j gefc^c^eii; on

doit faire l'- de ce qui a été payé pour les

arrérages d'une rente (au delà du taux

li.\e par la loi , sur le capital mt'me de la

rente) bas, »a-? für riicîrtaiibi.K3i"ff«'"'"

f tuer 9îeitte ^ «luy vu'in ^aii^tgutc ber9îeute

fclbfl ab.ierec^uet cb.abgejpgeit njcrbeu;C.F.

1256: (si les dettes sont d'égale nature^

1'- se fait sur la plus anciennc^fo gefvticbt

bte 31. au bev âlteileu i , V. compensable-, ;î.

Relig.-O'ppl'"''"") des mérites dcJésus

Christ) èiieiguung f; 3- V. imputer.

IMPUTER (ein-) V.a.Cat'f'buer à qnqc de

repréiiensible)befd;ulbtgeu , be;ici)ttgeu , \\\\'

fc^ulbigeii, jurcdineu, îd;ulb geben ob. bei=

meffeii; - (un crime) c è. geben, jur îafl Ie=

gen; on lui -e d'avoir^, inan befri)ulbigt i^n,

èr \^aht^: ne leur imputez pas (celte faute)

il ne leur en faut rien -, legen Sie ifineu ^

nid)tjur?aiî, man mup i^uen feine Sc^ulb

bnran beimeffen; (il est dans le délire, cette

action) ne peut lui être -ée, fanu t^m niri)t

jugered^iiet werben; on lui -e (ce libelle)

man fc^veibt i^m ç ju ;
- à faute, à blâme (à

déshonneur, à crime, (trouver dans une act.

qui parait indiiT. ou même louable, de quoi blâmer

celui qui la faile) aU %t\)\tX ,
jum îabel

j;

aured^nen-.-à (négligence, h oubli t)
(attri-

buer a j) aU t a:ifred;nen ; Théol. (les mé-
rites deJ.C.) nous sonl-cs, werben une <i\\-

gciec^net;2. Fin. (appliquer un paiement à une

ctrt. dette) abïecf)ncn, ab5te^en;-(les intér-

êts) au fort (ajouter les int. au capital) JUV

»Çn-iptfummf ob. jn Äavital fdjlagen; cavi=

talifiren ;
- (les intérêts) sur le principal,

çi'0nber<§.ab5.;il faut -(les paiements que

fait un débi teurysur les dettes qui lui sont

K- plus h charge, man mnûc^'<^"*f"jf"''

gea Sd)ulben a. , bie if)m am liiùigtlen fîub ;

:{. \. X. s'- (ètr. itt,,mtf) C. F. 1 234 : 'le paie-

ment fait sur le capital et intérêts, mais
qui n'est point intégral) s'-e d'abord sur

les intérêts, loirbvorcrft iinbeu3iiifen nt-

girfdjnrt. Syn. Attribuer se prend éga-

lement en boiire et en mauvaise part, - se

prentl plus ordinairement en mauvaise
part; on a///vÄ«e sur des vraisemblances,

pour-, il faut des preuves; l'opinion a/

tnbue-, la partialité -e.

l.MPLTRKSCII{LK(ein)a.2fnon;K,<r«
c'ft/f) unveninä.td), ber Sânlnijj wiberfte-

Ijenb yb. utd;t niitenoprfen.

IN y/«, avant une consonne; /Vieavaiil

nttp»(iyclleou une nuire /ï)(prép lat quise

l'itnt à plu», mots; «lie leur donne un sens néga-
tif. nnr)lr»ign.</i-</art>)nn:, K. rius^: 111 CSpC-

INABAISSÈ

ré,uuyerbofft;indocile,uugTlel)vtg;inquief,
'

unruhig; ingrat, uubanfbav: inclus, etnge*
'

fcf)lpffen;Lib.rin folio (ein-)(oùlafeuiiiee»t ;

piiéeenî)5olto=formatn. (iiogenform); in-
|

quarto(ein-)(où Iafeuilleestpliéeen4)Guart=
'

f. u. (i^'ertelêform f.): in-quarto oblong,

".';oten=f. n; in-octavo (ine) ou l'octavo (ou ;

la feuille est pliée en 8) Cctav=f. \\. (SldjtcU-
|

fovm f.); it. in-folio, in-quarto, in-octavo
;

(\i\tt qui a ce formai)Àcliaut, Cnartaut, Cc=

tavbanb m; volume in folio, j, feuille in-

folio, in quarto, Tu-octavo, î^olio^bogen,

£-uart=b.,Crtav=b.m;it.t\oIto=blatt,Cuart=

bl., Cctaï>=bl. n; in-douze, in seize, in dix-

huit (ein) (où la feuille est piiée en lî, 16, 18)

l^uobej^biïnbdjen, Sebej^b., €ctobej=b. n.

(i^iinbc^en \v. 3»üölftel«=fovm , (£ec^éje()n=

tcl5=f., 3Ic^t5e^nteI«=f.); c'est un livre, un

volume in douze, c'est un in douze, eêtft

etn5;uobe5baub(etiiïoud), etn-Banb in3»völf=

telêform); la feuille de l'in-dix-huit (a dix-

huit pages) ber söogen \\\ ber 'Jlc^tjebntelêï

form ob. bcri^ctebejbogeu;in pace(""<'p<'c.-;

phrase prise du lat., qui se disait dans 1rs monas-

tères) jur :)in^e; on a mis (ce religieux) -

(en prison pour toute sa vie) man t)at j auf Ve=

bcns^eit etagefperrt; -globo, -statu quo,

-realu, - manus, -naturalibusC'n'««^-

pettO ( italien) V. fflobo j.

INABAISSÈ, ÉE (ine-) a. (qui n'e«t pa*

abaisi^) uugebemütljigf.

INABANDONNÉ,ÉK(ine-)a.(non<it<i/.-

rfon/ir) nuvcilajfen.

INABATTU, E (ine-) a. (qui nest pas

nbaita) ni(^t uicbergefrijlagen. [fcbafft.

INAIiOLI, E (ine-) a. (non a6o/i)unabge;

INABONDANCE (ine) f.(défaut dabo,.-

dance, le peu d'à.) ffin U fberflu^, geringer U.,

U)îangel m. beé Ueberpuffee; - des (termes,

des idées ^IgertugersBorrat^ an j. [gering.

INAB0ND.4NT,e ine )a.(non/j6oMj<iH/)

INABORDABLK'ine-)a.2(qu'on ne peut

((iujj^»)nn5ugâiiglict), unanlanbbar, unan-

fat)rbar; c'est une plage -, eê iii eine u-e

>ßiifte; (les bureaux du théâtre) sont -s,

tant (la foule) est grande, ^ tfl fo gro$, bap

man nic^t ju j gelangen fanu; 2. fig.fam.

(cet homme) est - (de difBciie accès) tfl u.;

5nob. vor jîannmanni(t)tfommen; au t ifl

ntctjtaiijuîommen.

INA BORDÉ, ÉE (ine ) a. (côte, rivage)

- (où l'on n'a point encore abordé') Uubeflldjt.

INABRITH,ÉE (ine ) a.(qui n'a pas d'aéi i)

(port)-,ntc^t bcberft,ntét gefc^uèt;f(^ntloê.

INABROGEABLE (ine ) a.2, Jur. (qui

ne peut être abrogé^ uuauff)ebbar, intaufl)eb=

lid), unnjiberrufltc^.

INABSOLU,E(ine-)a.Phys.(qui n'est p.is

abtoiu) iitditunbebiitgt.

INABSTINENCE ine f.(défautd'ai,<,.

/i^nco Unm.ïfitgfeif , Unent^altfomfeit f.

INACCi'FrABLE (ine ) a. 2 (qu on ne

peut accpiei) uuauuebmbar.

INAC CKSSIBILITÉ (lue) f. Did. (dif-

ficulté, impossibilité d'oie» dci')p.u.Un jugâng:
Iid)feitf;-(dulieu)n.

INACCESSIBLE (ine ) a. 2 (dont on ne

peut apiirocher) linjUijäugliit)
;

(chiltcau,

place; — (environnée de marais, de rochers») H.\

(rocher) -, n., «nerfleiglit^; (plage) -, n.,nn=

anfabvbav; Géom. (hauteur, distance) -

f qu'on ne peut mesurer immédiatement à cause

de qe obstarlr, lelU que l'eau ^) U.: (ig. (p*- ^*

per», de difficile acifs) (lcs gianils) SOnt -S,

fîub n.,eêi)lfd)n)er,>.'or bie ti" fommen; tle-

puis qu'il est en place) il esl devenu -, irt
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er «ic^t mc^r ju fprcd;en, Uïpt er nteinaub

me^roor, fanu nieman» mehr oor ibn fem»

men; ext. il est - aux sollicitations (elle» ne

peuvent rien sur lui)fr gibt feiuev ?öitte@f»

f)or, er la^t ftil; burrt) feine ©. beft'e;]en; (cet

homme) est -à (la peur) à (l'amour) à la

(laiterie ;) (est insensible aux impressions d* -

iapeurp)fennt feine j, ifi nnemvfinblid) ge»

genj,laptftrf)nic^tburcç£etune^meu'.(ilya)

peu de cœurs -s à la (flatterie) wenige für

t unemvfînblirfjei^erjcn, wenige 9Jîenf<^en,

bei weffbcn ^ feinen tStngaug pnbet.

INACCOMODABLE (ine) a.2(qu-o»

nepeuta<:co;Hmorfei)untetiegbar,unaH«gIeicb.'

lar; (c'est une querelle)-, ber fîrf) nic^t

mebv {in ber ®üte) beilegen, fcblicbteu lâiit;

(ils ont poussé l'affaire si avant) qu'elle

est -, ia^ fie fict) nirf;t mebr b., anêgleic^en

liïpt. [comiiagni) nubeglcttet.

INACCOjMPAGNÉ.ke (ein ) a.(oonac-

INACCOMPLf.E (ein ,a.(non<Tccoi»/i/i")

uui'ollfommen,unopIlenbçt,fe^lerfiaft, man-
gcl^.tft. [inus. Ü}Jtf)&er^ältnip n.

INACCORD (me ) m. (défaut dae,o,d)

INACCORDABLE (ine ) a. 2 (qu'on n.

peut accorder) Hit?rreinbar; (humeurs, ca-

ractères) -s, u. j ; 2. (qu'on ne peut concéder)

nic^tju bewilligen.

IN.4CC0RDÉ, ÉE (ine) a. (non accorde)

nngefttmmt; it. unserfo^nr.

INACCOSTABLE (ine ) a. 2 (quon n.

peut accoster) fam. i:irf)t umgäuglid), unge«

feIIig,unfreunbltt^,ftorrtfc^; fam. nngenteè«

bar; (c'est) un homme-, tin n-er 3)tenfcb.

INACCOUTUMÉ, ée (ine-) a. (que i on

n'a pas cou/i<«irdef»ir(r,déprouverj)iingeWO^nt,

ungewôbnlic^; il éprouve des sensations

-es, er bat u-e ©mvfinbuitgen.

INACCUSABLE(ine-)a.2(qu onnepeut

accuser) uu'-'erflagbar, niianfiagbar.

INACCUSfi, ÉE (ine ) a.(non accusé) \u\^

angefl.igt, unbefc^ulbigt.

INACÉRÉ, ÉE (ine) a. (non acé, é) c^ne

<Spi^t, fiumpf.

INACHETÉ, ÉE;ine-) a. (qui n'- point été

rtcAwOungefauft.

INACHEVÉ,ÉE(ine-)a.(nonocAe»r)un»

solienbef, unbeenbigt ; (chef-d'œuvre) -, u.

INACHUS(ina-kuce)m.H.n.(br.ciij-
ure)3'îeerfvtnnef. [werben.

INACQUIS, E(ine )a.(nonaf9ui.)uner-

I.^ACTIF, VE (i-naC-) a. (qui n» point

iactieité) unti)ätig; (homme) - (vie, -ve, n.

Méd. (médicaments) -s, unwtrffam ; -ve-

ment adv. (d'une man. i-e) uut^âtîg, Ji-rr

SBeife.

INACTION (ine) f.(ce»»ation de toute ac-

/iort)Untbätigfett, Unwtrffamfeitf; il a été

long-temps dans 1'-, er ifi lange in U. gen'e»

fen; tirer qn de 1'-, jem. anê ber II. reipen;

fies troupes)sont dans i'-,demeurent dans

r-,-ftnb, bleiben in lt.; liegen flill; Myst.
(extase de lame, propre a recevoir la ftict)

gânjlicbe Seelenrnbc in diùdfi^t aller âw
Oern î'inge; Man. (tenir le cheval) dans r-
( immobile sur »es quatre jambe», pour laire flé-

chir rincolure)in ber 9Ji:l)e Ob. nnbeweglid).

INACTIVITÉ (ine ) f. (manque, défaut

d'flc/ir</r) Untbä igfeit, 5(^läfi igfrit f; son -

m'impatiente, fe.il. madUmidj nngebning,

bie ®eM:lP gel)t mir über fr. S. ai\é; - (d'un

remède) Unwirffamfeit j.

INADÉQUAT, e (ine-a dé kouâ, le)

Phil.(i'on«rf.7««/) unvaffeiib; il. V.incoiit

plet.

IN ADHÉRENT, f. ine
, a. Phys. (-..•>.
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»Mrifmc») iii(t)t Jit^äujfii»; Med. iiu.iiujr»

»ac^fcii. [bfWlllI^^rt.

INAl»MIRÈ.KKjiic-;a.("o««J-"»Oiuu

IN ADMIS. K iiic ;
a.(no«-w«»")nuauf=

genommen, ni(<)t {iiijrlajïcii.

IXADMISSIUILITK i iia-;f.Did.Cs««i

"ém €* fui «t imtUmitsiblt ) UlljutàfftjfrJt, lIlU

flat(^afti.)frit T.

INADMISSIBLE,! nad ;a.2(nonreccv«

blc,qu>acMuraitèlre<>iyM>s3llll}IllafftiJ,Ullf}att-

haft; ses iiiolifs ont clé trouves -s, ff. aii-

qr frit)rtcii Oirûiibc niI^ ii., iiiiflattïjaft i)f fîiu=

teil œorbrn ;
(fail, preuve; -,ii.; (la preuve

par témoins) est qf -, tfi jiiTOcilcn nic^t ju=

làffîj , faim jntt). nit^t aufgegeben ob. aitje;

treten »erben.

I.NADMISSIOX (i nad ;r.(rcru. dw-w
/rrjUnjuIajfunçî r;51J(^ti«ufiiabme f.

IXADVERSIO.N (ine ] f. V. inadver-

tance. Y'^r) inadvertance.

INADVERTAMMKN r ine ; adv. V.

I.NADVERTA.NCE (ine , f. caef"! d .t-

lcliol.4'•pplcalionà<|clUlIad)tfaIllFrit, Uii:

aiifmerffamfrit f; it. !jjrrffl?en n: il Ta Tait

par-, er (»at eé au« U. i^etfjan; c'est une -,ef

ij» eine U. Syn. L'- est un oubli involon-

taire, Yinaltenlion est une négligence re-

préhensiblc: dans Y- vous n'avez pas pris

garde, vous n'étiez pasaverti; dans Yinat-

tention, VOUS étiez averti.

IXAFFABILlTfi {inc-}r. («.»que A'mff»

Liliié^ Unfreunblt(t>frit, UuîeiitfelijFrit f.

IXAFFABLE(inC-;a.2(sui manque d'ajf«

Mitr~) unfreuiiMid), iinleut felig; -ment adv.

(dune m»ii. i.) n., aiif eine n-e ïDeife.

IXAFFAIBI.I, E ine-; a. (non affaibli)

uixitî^nâdft. nui}t rntFrâftet.

IX AFFAIRÉ, ÉE inc ; a. («w« afairr,)

nn=4efd>âfti9,-ebefd)âfti.it.

iXAFFECTA IION'ine-;r.(«b.e«cedV-

ftdmti—) iinge^wiin^ene« ob. un-jeffinflelteé

fijefen; DJani^el m. an 3'fr«et.

IXAFKECIÉ.ÉE (ine) a. (»on «jf«**;

KNjefûnOelt, nniie^mnui^en.

IXAFrECTU)X r.'ine ;
(m.n,ue d«/r«-

(iM)*]nan<)ef m.an 3nitei>jnn3,@leii^ijiltii3=

feitr.

iXAFFECTL'EUSE.MEXT (inc ; adv.

( d'ua« au« ft» affetturutt , rroidcmeni ) fait,

trerfen, liebln«; anf einef-e, t-e, l-eSBetfe.

IXAFF ECTLEC X , se inc-,«. (qu. «rei

iMiai afrcfmni«) fait, trotfen, nnfteunblid),

lieblel.

IXAFFLIGfe,*B(ine)a.(qui«>»ip«t«/'

/»•>») Miibetn'ibt, (»rqenlo«, heiter.

IXAIFI.l EXCE'ine
,
f.(«â«qued«/-/»"

«aer) '3)}ani]ri m. an Zulauf Pb. an ^ubrang.

IXAGITABI.K Mne a. 2 (qu o. »e p«ui

«fà<«r)unanfregbar, unbrivet)bar,nna»frei$<

b«r. I
rubiiV nnbeivrijt, nnanfi]ere«]t.

IXAGITi;. KK me ; a. (f*l<"', "•"•»•'»)

IXAI.MARI.K inc-, «.2(» de Vole qui

•'Mi|MMa4M*6/«')nnliebenl«firbij. | liebt.

iXAIMÉ.ttR(inC'y4.(«»««"-'}ni(t)toe'

IX 4 1M Kn(ilie-) V.a. et n.(iM p«tal mimtr)

nit^t lieben.

IXAI.IU;.MIXÉ.ftK(inc)a.Bot.(>M*
mOmimmr) (cmliryony -, o(>nr tfiweiùDofT.

IX ALIÉXAUll.i lÉ (ine-} f. Jur. (qu.

lii*4« c« qui cet tmahtHaki, ) Uuverju^rrlii^'

feitr.

IXAI.IKXABI.E(ine )a.2.Jur.(ri de

k«r*e d«meM>e«; qui ne peut »nlituri) nnt*er*

Inferlitt, unnberlrd^bar. (unveränttert.

IX A I.IÉXÉ. AK Ine ;a.Jur.(ii«« •/!•••'>

iXAI.LIABIl.lTK'ine ;r.Mélall.(q«*-

INALU.\BLE
liu de ce qui «et inaiHab/o) Utivcreinbarfeit,

Un»crinifrt)biufctt f.

IXAl.LiAUi.E(ine-)a.2,Mctall.(suine

peut B'a//>V>'a\ecqe; pi. des inéi«ux)unverrin<

bav.unvermitrtjbar; (ces deux inctau\;Sonl

-s, fînbnnorrnt., föunenni(^t sereinijtpb.

juf.ïgefdjmoljcn »uerben;üg.(lcs intérêts de

Dieu et ceux du niondej sont -s, fîiib !'•

(man fann nid)t jniilciiljöott um ttv ÜJelt

bieneii)

IXALPIX, E (inc-) a. (iéogr. (»ituéden»

le* Allies) in ben îUveu gelegen.

IXAI.TÉRAIUMTË(inc-; r. l)id.(qu«l.

de ce qui est inallérahU) UuVerâllbCrlic^tfcit,

it. ltnvcrrcvblid;fcitf.

INALTÉRABLE (ine ) a. -1 (qui ne peut

sW/r/erou être a/(<-<e) nnrerânbrrlic^, nnge=

flôrt; (on prétend) que l'or est-, ba« ®plb

fe» n., nnscrDcrblid); lig. (tranquillité) -,

u.; demeurer - dans (la prospéri lé et dans

ladisgrâce;imcnnvevanbeitblcibcn;(comp-

icz; sur mon - dévouement, anf meine nn^

ser.uibevltcbc, nnuwmbclbare @rgcb*ibett;

Poét. (j'ai rappelé dans ma mémoire^ des

bontés de mon Dieu 1'- cours, brn u-rit

OangberÔfiteSoitee•; (les élus; jouissent

d'un bonlicur-, gcuie jjen einer ungcjîorten

(SliitîfeligFeit. [l'crânbcrf, nnvevbinben.

IXALTÉRÉ, 6e (ine ; a. (non n/<,r^)nn=

INAMABILITÉ (ine, r.Did.(rfif.utd u-

mabiiiii) Itnltrbcnfmürbigfeit f.

lXAMKNDABLE(ine)a.2(i.deMon
Kigne : qui ne peut èlrn umr/n/c-JHIlOCtbefferltCl).

INAMICAL, E (iiie-J a. (non«fiiicaOun=

frennMid), trccfc n; -cmenl adv. (dune ra»n.

non a-e) \\., anf ciiic n-f 3iicifc.

lNAMISSIBILITÉ(iiie ir.Théol.(qua

lili de ce qui est iiiaOTiMii/e)UniiCrlirr:barfctt,

-lit^feit f; - (de la justice) U.(UiimSglict)fctt

aus bem ëtanbe bcr ®ered;figfeit ju fallen).

INAMISSIBLE(ine)a.2,Théol.(grace,
- (qui ne se peut;>er<ii e) unverlicrlid), lUU'év-

Iterbar. [prunier des Inde») id. m.
INAMOS (i lia moce; m. not.(fruiid'»..

INAMOL'RKCX. SE (ine) a. (non «moi/-

/r«x) nuverliebf, nirfjt l'erlicbt.

IXAMOVIBILnÉ;inc)r.Diil.(qu*l d<-

ce qui ml inamocibie) ikilânbigfcif.Unentff Ç=

barfcir.Unabfc^barfcit, Unabfit>ip»ufeit F;

r- 'd'une magistrature) bie lÔ.
;
- (d'un

magistrat; Un.

INAMOVIBLE (ine-) a. 2 (qui ne doit

point *ircdépl«céjnnentfe6bar,bcftiïnbig, un:

abfdjaffbar; (juge) -, n.; (emploi) -, b.

INAMi;SABLE (ine-) a. 2 (q«i ne peut

«Ire mmy,t) p. U. uid)! untert^oUbar, feiner

Unferl)>iltniig fâljig.

I.NA.MLSANT, b (ine-) a. (qui n'niHui^

PM) p. u. nid)! nnferbaltenb; langivrilig.

IXAN A LYSE . ÉK (ine ) u. (»"» «««/yir j

uiianfgelôf t, unterlegt, iiid)t analpftrt.

IXAXGLi.É, KK (ine ; a. Ilot. (»••••«-

,/.», opp • an^tti,- uu nNy»/, i>x)iinu>t!iFrlig; nu

tâl\\ ebne îiJinfel p^. (?<fen; (tige) -("c, u.

IXAXIMATH>N(inp)f.(«iure.éi.idr,
«ir*«<<ia«»>ir<) niibefeelti)eit, Veblt<fîgFeil f.

IX.iXIMI<I,KK (me )a. (quintpoimdu
«r, de vi«)unbrfrel(, nnbrtrbt.feelenlPl.lalt

pi)>ie?In(brn(f n.(flltvfin^nng.leb.'p<:(<°llrp^;

- (créature»} -es. n.; lig.tq»« »««qi:Bdeniou

«emenl, de «MSrilr, d°r«pree«ian) (|M*rSnniie,

(igurc)-ee,l.,Pb"' 5erle,pl)iieVebrn;(clianl;

-.1., pi)ne Vebrn. obnr 'flntbrncf pb. (ebf^af:

lîgfeit; Coni.(niarché}-(arf il eeriit fttà'ti

faire«) ffl^r fi\\\, p()ne (>»ef<^fle.

iXAMSKH (ine ) v. a. inun. V. rendrt

INANITE
vain i 2. (donner une apparence trompeuse) ei-

nen tânfdbenbrn -£d)cin geben.

IXANITÉ (ine ; F. Néol. (vanité, inutilité;

il. dbrée du monde jusqu'à U loi de Moïse) p. n.

sSergeblic^FeitF; it.^cit F. vor bem mofaift^en

©efcÇf ; r- (de mes vains désirs) bie *!«.

INANITION (ine-) F. (faiblesse, épui»c-

mrnt par déraul de nourriiur<-) Ü)tageiI=Ieere,

.fd;ii)ârt;c F; ontfrâftnng, (*ifdjin'fuiig f. ani
iÙJangrl au îîafjrnng moiirird'-, aué SI.,

an (S. ftcrbcn; il tombe d'-, cr fällt, finft vov
-3Î. nm, U'ivb vor ^ cf)nmä(^tig.

IN.ANOBLI, E (ine ) a. (non anot/i) nit^t

geateit ob. niiljt iti ben îlbelftanb erhoben.

INAPAISABLE (ine) a. 2 (qui ne peut

être apiise) nirfjf ju beuînftïgen, jn ftilleii.

INAPERCEVABLE (ine ) a. 2 (q... -e

peut être aperçu) nnbcnterFbar, unmevfbav,

nnmcrflit^, nic^t wa^rnebt-.bar; cela est - à

(l'irilnu, baijiitffirtn.

INAPKRÇL', E (inc ) a. (qui nesl point

aperçu) iiiibemcift, iiiii)t Ria^rgcnommen; le

cours- (de la nature; ber n-e l'anf p.

INAPPAUVRI,E (ine^ a.(non appauti»)

nnoerarmt. Irnfcn.

INAPPKLÉ,ÉE (ine-)a.(non o;)/>r/ifjnnge-

INAPPÉTENCE (ine ) F. Méd. (dé^joùt;

défaut Aapp.tit) l)i\ingrl m. an G^Blufl: Uiilnfl

(jum (fffc.i) F; I'- des aliments, bie U. jn

«Vf iff h; lig. (faiblesse de l'enlendcmcnl) î?er:

flanbfcfd)anîct)eF.

lNAPPLICABILlTÉ;ine;r.Did.(qu.l.
d'une cliose, d'une loi inapplicable) UliaUlVeUb:

bavfcit F.

INAPPLICABLE (inc ) a. 2 (qu'on ne

peut applii/tie, u qn, i qc) nnauWf n^bar; llil^t

aiimc iibbav, (cet exemple, celte com])arai-

son) est - au (fait présent) i|1 auf ^ nidjt aiu

lveIl^bar, Iiïjjtfti^nid^tanf janivenben.

INAPPLICATION(inc-}F.(déf.»i.man
que d-applicaiion) Unfleifi m; ^l'adjlâffîgfeit F;

llna4>tfamffif, '.Jldjtlofigfeit; v. ga^Uâffig»

feit; ilestdansuiie-coiitinuellesur(tüU

les choses) cr jetgt tu j U., tfl bri allem luu

flf ifiig, nartjlâffîg; son - a nui h sa Fortune,

f. lt., fe. 9{. bat fm. ®liirfegefct).uet.

IN APPLIQUÉ. ÉE (inc) a. (non apparut

»urauircciiose)uidjtunf janfuçcnb, uid)tau

f auliegf nb;(lig.(qui n'a point d'allrnlion d'ap-

|.iicaiion)nnfli'iliig, nuacl)tfam.nad)l,îffig; V.

fabrläfüg: (honuue)-, u.; (c'est) un esprit

-é, fin fdiUïfi iger .»îovf.

INAPPRÉClABILrrÉ(ine)f.Did.;q..a
lilé de ce qui chi iN<>/i/i>'rriii6/ryUnfd.)ä^barfei[t'.

INAPPRÉCIABLE (inc) a. 2 (qui n«

peut être »/'/'rrriV) nufd^ä^bai', \\'u\){ %\\ ffilâ'

(jf 11, j'.i brrftt)iien; (valeur^ -, u.; (quantité)

-, n., unbrred^enbar, fd)iver jii benimmeub;

-ment adv. (dune man. i. ) U., oiif eiue H-e

ÎL'eiff.

I.NAITRÉHENSIBILITÉdnc r.Did.

(qualité de r* qui e»! inapp rrheniibilt) U lia II'

greift<arfeit, UnaulaïU'arlrit F.

IN APPRÉIIENSIBLE (ine )a 2(qu un

ncpeutiaiiti) unangreifbar, unaiit<tf)bar.

iXAPPRENABLK (inc } a. 2 (q» on ».

peut appirmiie) unleriibar, uid)i{u lerneub:

ber. bie. ba» fid) iiid>t lernen lâtit.

IXAPPRÉTÉ. EK (inc ) a.tqui ••• H«i «I»

«;i/Me/r)ipnuberri!rf.

l.\APPRIVOISABLE(inc)a.2(s«'on
ne peut «/•/•l'ra/iri ) n:Mâbmbar.

IX APPRIVOISE, fcR (inc )n. (qu un n a

pu af|<rir*<ter)ungetäbmt,u<ilbgrbl leben.

IXAPPR«)UVÉ.KB:lnc)a.(»o"-w"-r'



INAPTE

«iitfmidtjt, uiigenebmigt , nt*t gut gf»

bcipcit.

INAPTE (ine-y a. 2 (l. de Volney: qui

manque d°aiititude)UlltU(^tÙj, UlltaugilC^, IUI:

gcfd)t£ft.

INAPT1TI:DE (ine-) f. (défaut àaptUudt

àqc) Uii.ief4)tcfli(^fctr, Uiigefc^irft^fit, llii=

langlJdjftit f; son - à (ce travail, aux af-

faires; If. 11. 511 ï, - à tout "" pour tout, U.

511 allein, Syn. V. incapacité.

INÀRTICLLATIOX (ine ) f. H. n.

Anat. Cdéfaut darliculalîoa) Wlatt^tl PI. ÛH

Jîuof^eiiffio;uiigeit.

INARTICLLÉ,ÉE(inc-]a.Cq"i'>'e»«P°»°'

miiiculé ou prononcé dislinctement) UllbeutltC^,

iiiiarticiilirt; uiiaurgefvrpdîf u; (mol) -é, u.;

(cet enfant) ne forme encore que des sons

-s, bringt erfi n-c , iiiivfriiebmlic^e ïôiie

f)frfor; JaccusationSyvagues et -ces, iiube^

ftiinnu uisb u., V. voix; 2. H. n. Cs»»»"'«-

cuiation) o^iie Jînpc^eiifuguiigf U.

INARTIFICIEL, le (ine ; a.C"»« "*.

lans artifice^ Inus. uiigcfûiificlt, orgloâ;

-Icment adv. (d'une man. i.) u., a., auf eine

H-f, û-e Seife.

INARTIFICIEUX, SB (ine) a. (»impie,

sans aiiifice^ ftiifac^.obuel'tfl; -scmentadv.

(d une man. «".) e., e-er2Beiff.

INARTISTEMEN r(ine ;adv.(»ans<ir<,

contre les régies de IW/) fuilfi^OS, =n)ibrig,

cl)iieÄiiiifl.

INASSERMENTÉ, ée (ine) a. (qni »•

point prêté »«•r»«H')uiibeeibigt,uiiyereit>ct.

INASSERVI, E (ine-) a. (non «.»rrrOuiIs

unie ru'prfeit, uuHutfrjpctjt.

INASSIDL'ITÉ (ine-,f.(macque i'a»idui.

lé) Uufieip m ; 2}2aiigel m. an Âleip.

IN.\SSOCIABLE (ine-) a. 2 (qui ae peut

l'aisoitVr) luivereiiibar.

INASSORTI, E (ine } a. (qui »'est point

auorii} fdtlec^t «'erff^en ob.fprttrt; uiifprtirt,

tuiflffptiirr, uiuT.iêge fnt^f, iiic^t fortirt.

INASSOUPI, E fine) a. (qui n-e»t point

attoupi) uiieiiigefc^lâfert.

IN.4SS0U VI, K fine) a. (t. de Parny: non

attouii) uiige fâtiigt: (haine) -e, u.,uiitefrtfî

bigt. [iiuiiiitertuprfeii, uugebuiibeii.

INASSUJETTI, E (ine) a.(non «««>//•)

lNASSURÉ,ÉE'ine;a.(l. de Mercier: non

«««re)itubcftimmr, itiiftcber; iitc^t serfîc^ert.

INATTAQUABLE (ine) a.2(quon no-

»craiia//«9i/?r) unangreifbar; (poste, place)

-, u.; (droit, titre) -, unbeflreitbar.

INATT.4(JUÉ, ÉE 'ine) a. (non aUa^ué^

itiiflugegrifreit. [getrpfFeu, uiierreit^t.

INA TTEINT, e (ine) a. (nonaz/Wn/) uu=

INATTENDU, e (ine-) a. (auquel on ne

'«(/rW point) uiierivartft, uiiyermutftet, uu=

Vfr^pffr; (malheur) -(non pas : inetpéri^ U»=

»trm.-.fetTet) -(impression) vi\e et -e, une.

INAITENTE (ine) f. (1. de Laharpe : état

de celui qui n'a((m<< point) S^ic^terWartUUg f.

INATTENTIF, ve (ine-) a. («ans oh,«-

//o«) uiiaufmerffam, uuorfjtfam, at^tlpr,

na4)Iâffïg.

INATTENTION (ine-) f.(d*faut d'««rn-

//o(i)lliia(^lfamfftf,UiiauMnerf|amffit,^c^t;

Ipfîgff it f; il a fait (cette faute) par-, er fiat

t a u * U n a d> t f. b eg a n g e M , V. inadvertance.

1 SAUGURAL, e (ine) a.(qui a rapport i

VinaugHratioa) 2liitrittê=
(:' 6iiin?ribuiig«=

j;

discours — (qu'un profcsseur prononce en pre-

anl possession de sa chaire) 3l-Jr, 6-?-rebe f.

INAUGURATION (ine-) f. (cérémonie
rrliKteuse qui se pratique au sacre, au couronne-
ment des souverains) id, feierliche (ftiifeçuug;

1NALGÜRER
- (de l'empereur) f. @.; ext. (consécration)

dédicace) - (d'une Statue, d'un monument)
feieili(^e'?lufitellaiig, Giuroei^uiig j; it.(iin-

stallalion des professeurs) @. bet ^rpfcffOTtU,

V. (harangue) inaugurale.

INAUGURER (ine-) v.a. (dédier, initier,

sacrer; che« les Romains, prendre les augures}

feierlich eiufeëca pb. ctna'fif)e», it. auS bem

(shigc Pb. ©efaiige ber 336gel nni^rfageu.

INAURATION (ine-; f. Pharm, («ct. de

dorer des bols ou des pilules) $ergplbUUg, \\t-

bergpïbuiig f. [vud'or«7/<-»)p^ue^cvjpfneu.

lNAURICULÉ,ÉE:ine-)a.AnaL(dépour-

INAUTORISÉ,ÉE (ine )
a.(non autorisé}

uucrmâdjtigt, uubercdjttgt, unerlaubt ; un=

befugt. [warnt, unvorbereitet.

INAVERTI, E (ine-)a.(non«irer/.) ungf=

INAVOUABLE (ine) a. 2 (qu'on ne peut

avouer} t(n , bie, baêmau ntd>t eingejîe^cn

fa:iu; uiibefcnnbar. [gefianbeu.

IN.4VOL\É,ÉE;ine-)a.(nonaK.«e)uueiu:

INBLÂMABLE (ein ) a. 2 (qu'on ne peut

t/rfi«rr)ur,tabelf)aft.

lNC.4ouYNCA;ein-)in.H. (litre qu'avaient

au Pérou les rois et les princes du sang) 3uca m^

H. n. pierre des -s (pyrite martiale, serr. dit-

on, de miroir aux /-») 3-ê=, @efu!ib^eitä=Petn

m. [fprcc^erei, Çra^leret f; it. V. bracade.

INC.4GADE(ein-)r.(rodomontade)@rpp:

INCAGUER (ein-ca-ghé) v.a. qn(le dé-

fier, le braver en témoignant qu'on ne le craint

point)fam. jentu. tro^en.îrpç bieten; (il me
menace, mais je le défie de me rien faire)

je l'-e, ti^) biete t^m Z., tc^ fürchte iba uic^t,

er fpll mir nur fommeu; Poct. g. p. - le des-

tin, - la fortune, bem êt^tcffaî, bem lîii=

glntfc f. [pas) ber, bie, bas ntt^t fiöpt.

INCAH0TABLï:;ein-)a.2 (qui ne caWe

INCALCINÉ, ÉE (ein-;a.Chira.(non cai-

cinOunsjerfalft.

INCALCULABLE (ein-)a.2(qui ne peut

se cairuler, qui passe les bornes du calcul} uubf:

retf)eubar; fig. (très-nombreux) (les maux
qu'entraîne la guerre)sonl-s, ftub u.,Iaffen

ftc^ nic^t berechnen; -ment adv. (d'une man.

».) u., auf eine u-e3Betfe. [unbere4>iift.

INCALCULÉ, ÉE (ein) a. (non ca/c«/e)

INCALICÉ, ÉE fein-) a.B0t.(sans caUce-}

fett^Ioê, p^ncßeld); (fleur) -ée, p^nc ^.

INCALOMNIABLE (ein) a. 2 (t. de

Beaumarchais: pt. de qn qu'on ae saurait ca/om-'

n«Vr)ber Serliïumbnng ntdjtauêgefe^t; bem,

ber bie 33. nit^tê angaben fanu.

INCALOMNIÉ , ÉE fein ) a. (nonea/«,»-

"i>)U!;i'erlänmber.

LNCAMÉRATION ein-) f.Chanc.(act.

d°i/iramrr<-r) ëiu-fammeruug , ^verleibung,

=;ie^nng pb. lOereinigung f. mit beu ^am-
mergûiern; - (d'une terre, d'un rercnu au
<lomaine)ïS.

INC.4MÉRER fein-) v. a. (un bien,une

terre j) Chanc. (l'unir au domaine) eiufam=

merii, ^injnjie^en; ju beu Jiammergûtern
einjiefjen, beu ^ einserleiben, mit beu ^ verei-

nigen; (ces droits, ces revenus) ont t;té-és

au domaine, fiiibbenjî. einverleibt njprben.

INCANDESCENCE (ein) f. Phys.(éiat
d'un corps échauffé et pénétré de feu jusqu'à de-

venir blanc) 3I?eip=glül)f n n; $3. rglut f; (fer)

échauffé jusqu'à 1'-, bié |um SS. tr^içt;

état d'-, 3ufîanb m. beê 33-t.

INCANDF-SCENT, e (ein-)a.Phys.(qui

esten incandescence} njeipglû^eub; (fer) -, TO.;

être-, njeipglü()en.

INCANE (ein ) a. 2, Bot. (bUnchiire par

pubescence) greis, filbergrou; (feuille) -, g.

INCANESCENT, b (ein-) a. Bot. (qui
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devient incane, blanchissant, gri«unnanl) greï?

Pb. ftibergrau werbenb.

INCANONIQUEfein-) a.2,Théol. («o«

camomi<fue} iiic^t caupuifc^; mit bru Jîirc^rn«

gefe^cu im iStberfvrnd^.

INCANONISABLE(cin )a.2. Théol.

(qu'on ne peut canoniser} ber, bte, bJS ft(^ uid>t

canoniftrer. lâçr.

INCANTATION (ein) f. (no« donné aux

cérémonies des prétendus magiciens) ij^c^aube^

rung8=,SBefc^wprungc=cerempnie, =fprmel f;

(il fit plus.grimaceS; et -s, ^ej.^'c-n.

I.NC.\PABLE (ein) a. 2 (qui n'est pas ca-

pable, qui n°a pas les qualités requises pour fair«

ou recevoir qc)uutà^ig,untiiuglit^,uutiî^tig,

unbrauchbar, ungefc^icfc; m. p. il est abso-
lument -d'exercer son emploi, er ijîgaiij

untüchtig ju fm. 21mte, ganj unf. f. >^lmt }u

verwalten; il est -d'application, cr tfi uut.

ju einer 2l::flrcnguiig; (sa mauvaise santé)

le rend -de toute (attention) mat^t i^u |u

jebcrj unf.;(dès qu'il est en colère.il est-de

raison, fp iii er fetner vernûnfiigen Ucberfe:

giîiigfâ^ig, fpifieruuf., vernünftigen 3]pi»

Peilungen ©e^pr ju geben; Jur. (celui qui est

privé par la loi de cert. avantages, ou exclu de

cert. fonctions) unfähig ;
(un mineur) est -

de disposer de (son bien, de posséder c) ifl

uuf.ûber j JU verfügen t'.
fies enfants déshé-

rités) sont -s de succéder, ftnbnit^tetbfâ-

t)ig; (les personnes mortes civilement)

sont -s des effets civils, ftnb ju bürgerlitfcen

3îe(f)ten auf. ; abs. c'est un homme ^ (»»ns

talent ni connaissances) er tfl eïu UUtÛt^liger,

ungefcl)i(îter S^îenfc^ ; 2. (pt. de choses) (son

estomac) est - (de digérer les choses les

plus légères) ift nttfct im Staube
i,

(terre) -

de rien produire, ber nit^té hervorbringen

faan, auf bem nii^t? wac^fen fana; (un mé-
chant arbre) est - de porter de bon fruit

fanu feine gâte grûc^te tragen; 3. b. p. (pt.

d'un homme fidèle à ses obligations, à ses de-

voirs j.); il est - fde manquera sa parole,er

tfl unf. , nic^t im Staube j; il est -d'une
mauv. action, er ift einer c unf., gu feiner ^

fâ^ig; il est-de (lâcheté) er fenut feine j.

INCAPACITÉ fein) f.(défaut de ca/>oc«7«

pourqc)Unfâbtgfett, Untauglif^feit,Untü4=

tigfeit, Unbrau(^barfeif,llngef(t)i(îii(^feit f;

1'- pour (les affaires) bicUuf. pb.ltntâ. ju j.;

on a reconnu son -, man ^at fe.Uuf., Untü.

Pb. Uabrauc^barfett eingefe^eu; j'avoue

mon -, i(^ gefiele meine Unf. ob. Unt.; Jur»
(état d'une pers. que la loi prive de cert. droits)

gefe6ltdjeUufät)igfeit; 1'- (de s'obliger, de

contracter, de dlisposer entre vifs c)
bieltn«

iâi). ;
(il attaque son engagement} pour

cause d'-, au* bem @runbe fr. Itnf. baju; C.

F. 1125 (les personnes capables de s'en-

gager) ne peuvent opposer 1'- du mineur j

avec (qui elles ont contracté) fôuiien f^(^>

nidjt auf bie Unf. beS iDîinberiâ^rfgen btnu

fen, mitj; Chim. ^-fd'un corps) pour le

Calorique(difIiculté de ce oorps a s'en pénétrer)

Uaf.c,fi(^mitbein€Sarmeßpffjavfrbii:ben,

(33-luaf,î^.). Syn. Vinap/itade indique

qu'on n'est pas propre à qc ; 1'-, qu'on n'a

pas des forces assez grandes; Yinsuffi-

sance, que les facultés ne suffisent point.

Vinaplitude v."\ui Ic talent, l'-, le pou-

voir, Vinsuffisance, les movens.
INC.ARCÉRATION.Pal. V. emprison-

nement; 2. Chir.-fd'une hernie) ßiaflen:«

mnag f.

INCARCÉRER v. a. Pal. y. emprison-
ner; 2. Chir. (hernie) -ée, (enfermée, pri-

»oanièrc) eiugefiemmt.
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ISCARNADIN, e (ein-) s. a. (Junc oou-

1,-ur plu« faible que lutcmimml oti.) blil^^TOt^,

.flttfctfortij. lfil>=farbJ3,«farbfn; (ruban,

moiré)-; (celle élolTe. ce ruban (esl d'un

bel-, ifl fitÔM I., Mt tint f'i'p'if *!fibfnrbt;

Bol. -d'Espagne, fv<iiiif4»f* 3Biiibr5«(^fii.

INCARNA I , B fein-) s. a. (couleur de

rhair f..icli« r« \rrmcill.. »iil>e le ceri«e et le

r«.«j tptbrPtJ), flfifdjfarbij, roffiirot^^rotb;

f^-<, r-f %arht\ V- [des roses) baê^p(<)rptl);

(bouche) -e. b - (salin, velours) -, fl., b',

r- (de ses joues) b«« 3ncarnat, bit SU ifc^»

farbf, bfl« ^pdjrofenrPtb r (if)rf b-t" SEaiu

gru); voilà de bel-, tai ift cm idjpiif«^.

INCARNATIF, vk (ein-) Chir. (qui f«-

vorÏM la régénéralion dea chairs) (rcmôdc,

bandage)-, firiffbniaditnb (gltitcb=mittfl

n, ïbinbf f.). ^'' anaplérotique: sulure-vc

(qui rejoint leslé\ r.« d'une |>Uie) ^Irtfctjtinbt T.

INCARNATION (ein-) r.Théol. (union

du Verb« dix in avrr la nature humaine, ou luys-

lèrc par leq. le Verbe éternel a'eal fait homme)

fflînifdjJBftbung. Cinflfifc^unj. UJrrfprVr=

run9.9lnnfbmiin(j f. rtnrf mfiif(^li(^rn5î5r=

ver«; 1'- (du verbe, du fils de Dieu) UTî.: le

mysl^rc de 1'-, ta« @ff)fimiiip tfr Ü)?.;

(l'ère chrétienne) date de 1'-, fâiiijt von bcr

SDJ. (Pbrifii) au; Chir. (réjéncralion dea

chairs dans lespLies) ^|f if(^n)U(^$ Hl.

INCARNÉ, ÉK (êin ) a. Théo!, (devenu

chair par liHcariMdMf) 3J}rnfc^ Pb. ^Ififc^ fit-

»orbfn, finqtfleifét ; le Verbe -é. boê tiii=

j-f SSJprt, bfrSDîfiifrfjgfworbnit 2pbn®Pt=

ttf; (ae joint à crrl.nomsabslraila pour cxprim.

^ue la qualité, le défaut, le vice qu'ils désinnenl,

domine chca une pers ) C'OSt Un dlablo -é,

un démon -é (pi- d'un méchant hoiii.) baS

tft »in f-fr îfUffl ; it. (p' d«« xen»* et des

vice») c'est la (vertu, la prudence, la ma-

lice) -e. er (fie) iflbtf îiincubjclbll.

»•INCARNKR (s'cin-) v. r. Théol. (p«

de l'i'ifranuilMi« du fils de nieu) ^ieifc^ Pb.

Snrnfc^ »trbfii: binii{iif4)lid>(9{atuT au:

nf^mtn; (le verbe) s'est -é pour (opérer

noire rédemption) ifl S- flfwrrbf», uni t;

Chir. ^a plaie) commencei s'- (les chairs

reuiaseni) fjnfji a«. ^iU'x^A) %\\ bcfomium,

nfuf I % auHtfrjfn, ftt^ ju vtrflf ifcbf n.

INCART (ein-) m. ou incartation f.

Chim. V. ifuartalion.

INCARTADK (ein-) f. v. Alan, (»ci d»

choral qui r«e des 4 pieda) 91ll<f(^lagrn n. i)iu:

Ira HttbVOrn; (iasulle inronsidérée, brusque-

riO^nlfaU m; niuti)i»illiiir ^I^rlribiquut),

(trf<^imt>fuu() f; tiubrfpnnrurr Clrrict»;

étrange -, nubrgrriflit^r, m. 4V; c'est une
- bien eilravaRanle, bal if) riur toUrO.;

faire une - n qn, irmu. rinr m. ^V autbun,

irm. mutiytvillij bririti^ru, brfc^imvffii; il

lui a fait plus. -1», tx bat ibm lurbrrrc m.

ll*-<n lugrfût)!, auqrtban ; 2. pi. (c«ira»a.

gaMcea, Mir«) tolU Zu<\A>< ni. pi : il a fait

mille -s. tx bal laufrut follr St. ((rmad)t.

INCARV|I.I.K'ein-)m.l»Ol.(«rbrlaaeau

w««ra«)mit(tvri«pi(rni>rrfrl^rtirl, pb |ivft>

fpttiA'* '^diini(t)fn: il. -ée f.tpi daChin«) id.

a'INCASTKI.KR (ein-) v. r. (a ««fermer

4mu •• tkJltam, il. •'*• Mltr « f) ftd) jtl fin

frflrl C<^ip( rinf(f;lir(rH ; it. fl(^ riu
t

tx-

baara ; 2. ^lar. V. f,rùlot.

INCAt riONNK. k* (ein) a. Admin.
(••• Êmmiimmm») tfr. ijf ffiiif Q^firgfrt^aft flf»

Iriftrt. ob. ffinrn l^i'iri^rn nrflf Hl bal; il. tvo«

fur ffinr Vûti^fitiafi .irIriOri tciitbf

.

IN<:KM>IAiRK (Hn-) K. 2(ayl«iirva.

l«<Mai#» d'aaMt'iUio SD/ptbbrriiiirt, Vraiib»

(tifirr m; (ordonnance) contre ks -%, gr»

INCENDIAT
qrubiciin.; fig. s. a. (séditieux) ^tufrùbvrv

m; aufrûbrifd); (écrivain) -, o.; (pi des

choses) (propos, pamphlet) -, a.

INCKNDIAT(ein-) n\. i»ttümcenJitn

soneB'rt)3linûutfu,9lbl'rruufu,@iiiaf(lierii,

'Jlbgfbriiiiiitftçn n.

INCKNDIK (ein-) m. (grand feu allumé

par méchanceté ou par acrideni) (NeufrêbrUllft

f; löraiibm; furieux -, horrible-, mni)tn=

H, f(^rf(flicbf 5-. U'ûtbrubrr ,. *iV; !'- (d'un

lemple, d'un palais j) tas ÎIbbrfuutu ob.

iBerbitniifii {.; les (villes b;Uics en boi.s)

sont sujettes à des -s, in btn ^ fpmnicu

leicht Stfufrêbrûnfif anS; éteindre, apaiser,

arriHer 1'-, bif S- txiiidtn. btn 03. löft^en,

bfm ©-e, btr g. ©tubalt tl)nn ; lieu de 1'-,

©ranb^flâfif pb. :firllf f ; dommage causé

par 1'-, 5?raiib=, gfiifr^fdjabEU m; I*- il "p

faut qu'uiic étincelle pour allumer un
vaste — (une seule iiniiriidcnce peut causer de

grands désastrci) fin Ctlljlgcr gliufc faUU Ci=

iifugTP&f" ^>"<ï"b vrnirfrtc^f II ; caisse des

—s (caisse d'assurance, pour le ca.« d'i , à laq. on

conlribueauivant l'esliinaiion des edificesqu'on

fail assurer) »0.=, 'i^sl'fl »cbnUIigÄifaffc; tig.

(combustion, troubles que les f,iciions ou les

opinions rrligieuies exntrnl dans un Etat)

îyeiitr n; Sl'iuiiue I"; (les nouvelles opi-

nions) ont cause de grands -s dans (le

royaume) babe« ein (^vp^fêSiUfv tu ^ aii=

ilfjûubft, fiuf grp^e SSerroirrung angfriit=

tet, ftuf u grppeu 9lufru^r vrrurfadjt; 1'- (de

la guerre civile) baê 5. Pb. Uubfil; porter

au loin l'-j, bif gl. beêîlufrubrêu'fir aiii'=

brcitfu ; il fautamMer, empêcher les pro-

grès de cet-, ntiui mu^bieffèg. uif^t mcU
ter um fîd» greifen Iiiffcn, biefrn Uiivubcn,

bicfem Slufru^v, btefcr5?erunrrnng(5iiibalt

tbuu; (un regard, un mol indiscret) peut

allumer 1'- dans (une aine innocente cl

paisible) fann in j. ein gcuev entjiinbeu.

Syn. \.'embrasement est un feu général;
1'- est local, il se communique, il gagne,

il embrase des masses énormes, el pro-

duit un vaste embrasement ; Ant. — du
monde (danse ancienne) SDfUbrflUb.

INCKNI)IKR(ein-)V.a.(brùlcr,conaumer

parle feu) in îBranb fierfen, auflerfen, an=

^ûnbf n, abbrennen, einäfdjern, in îlfdjr If=

geil
;
(ce village) a été entièrement -é, ifl

ganj eingeöfdjert mprben, ganj abgebrannt;

les -es, les pauvres -es, bic ?lbgrbraniiten

f;
quêter pour les -es, fnr bieîl. fammeln.
INCKNSURARI.K ein-)«. 2 (q» on ne

peut ceiuuri) UUfabfibaft.

INCKNSURK, ËK (ein-) a. (qui »a pas

i>asaé a lacrMiHrr) berPfnfnr uid>t vpvgeiogf.

INCEN IRK^UkR (ein ké) v. a. v. (pU
ccrau c»»t,*) inus. auf beu 9.iîiltrlpunft fr>

(en, fielirn.

INCENT-VINGim rim.cta.2(for
mal ou lafcuille «si plier «n ItS fcuillel«) | '^K<

fiell'gprniat n ; it. (vol. d« o« furu.ai) 'IMic^

M. iU ;.

INCÉRATION (ein-) f. (mi. d incorpo-

rer d« Uri<rav«cq«Bulre mal.) 8Ui<tff U, (Sills

witt^frit, Ueberiiebeu n. mil 9l>a(t)(; Turd)>

mengen n.einerÜRaterie millDad^lirharin.
( «cl d« rvndr« un« aiibsl fuaibl« ri>m de Is

cir« moll«) dterniifctnn I f. einer trpdriirn

Onaterie mit einer Älnfügfeif. bil |iir ffpu«

fifienjbe#tvei(beu31!ad)fe»;Chim.-( fusion)

d'un mêlai, êcbmei^batmattinng f.

INCERTAIN , K (rill-) a. (doui«u», qui

'«•I pM assuré) nngeu>i(i, pveifelbafl, uuf7>

(<(»r;iln'jrariendc»i-que (l'ht-ure de la

mori) RiitU 'fi fc n-, r* flii>l Hi4>'* f» H-rl

INCERTITUDE
aléj, \. douteux, prob/éma/it/iie: 2. (va-
riable, mal assuré) HnjuvevIafiTg, veiânbrv«
lirf), unbcfiânbig ; (le lem|is) est bien -, ifl

febr uuftcfjer, v.; té ift bem {. gar nid;t jn
trauen

;
(la faveur) est une chô.se bien -e,

iflet. fel)rUnj-e«,lInb-f«;(4?frrfngnuflifl

l'.); 3. (irrésolu
; il. qui ne sait pa.<i) nnf(bliif'

fig, iinenffrf;loffe.i
; je suis - de ce que (je

dois faire, du parti que je dois prendre)
\(\) bin n., Pb. it^)U>ei^nid;l, wai-^; il est-
de ce qui arrivera, er iveiy nidu, wai ge>

fc^ebenwtib, er ift bei3nfiinft nid^i geu'îfi;

.Man. (ceChevalj esl - (inquiet et lurlHilenl,

a besoin d'être confirmé dan.i lel ou tri manège )

ifl ungeipip, ungleich in fin. G5an e
f.;
Arch.

joints -s (j irrégul. entre des pierres de diff.

dimension) iiiiregeliMiipig lanfenbe fingen f.

pi. eiiieêSDiaaevmerf-^Pb. gepflaflevtenSiip--

brbenS; Peint, (se dit de contour« qui ne
sont pas tracé d'une iiiiiine ferme el assurée)

nnbeftimmt; 4. (indéicrnnné) nnbcftimmt;
(on prend qfun nombre certain) poureii
designer un-, nm bamit eine unb-ejn be=

jetdjnen; 8. m. 1'- (ce qui est douteux, peua>-

auré) ba« Ungeu'iffe, V. certain (i); Itanq.
(payem. d'une valeur fixe en une aoiiiiue lanloi

(>lu.s forte, tantôt moindre) (poUrUIIC .«Ommc
indiquée en francs) Londres donne I'-.

bej.il)lt \.'. einen unbefîimmten ^^rei* pb. eine

verâuberlicbe î^alnta ; -ement adv. (aveo

doute«ii/icrr/«/ii<ie)Kng.,nujni>.;nesavoirqc

qu'-,et. uidjtgrnjiH, uidjtjuievläffigmiffen;

(on en parle)-, auf eine u-e 91 it.

INCKRTIl'L'DE (ein) f. (éiaid'unhom.
incrrtain sut ce qu'il don faire Ou aur ce qui doit

arriver) lIi;gou'i^()ett f; 3>i'f'ffl m; être

dansl'-, in brv U. fevn; tenir qn dans 1-,

jem. in bev II. erhalten, biabalien; il est

dans 1- du parti qu'il doit prendre, rr ifl

ungeivifj, nnfd;liifftg, »va« ev t^nu fpjl; 1-
où nous sommes sur son sort, bie U., in

ber U'iv un« in.^infttl)t f«. SrtjicffalS befin»

ben; 1'- où l'on est du succès, bie II. tti

9lnêgaug«, be£ (irfolgâ; 2. (pi des chose«) -

(de l'histoire, des jugements humains)
UnjU'.'erlàfftgfeitf:il y abeuuc. d'-daiis(la

médecine, dans l'histoire) eê ifl viel linge»

gnoiffe«, Unjni'crlàffigeé in ^•, - (incon-

stance) (du temps, du caractère) llnjuv.,

Uubeflanbigfeit, SSerànberlic^feitf; 1'- ha-

bituelle (de ses opinions) ba< befttinbige

iSc^ivanfen
t; Com. -(des prix) 5rf). Syn.

On est dans 1'- sur ses démarchi>.s;dans le

rf</*i/<fsurce qu'on doit faire; dans Yirre

solution sur ce qu'on veut faire.

INCI-:S$AnLE(ein)a.2(quinepeui.r<
ICI, «ans terme ou fin) rilbipf, eiPig.

INCKSSA!tmENT(ein) adv. (.an. dé-

lai, ou pius-iùi) nnveriuglict», obne iBerjng,

Mugefânnil, glcid), fpfprt, fing«, unverwei)!,

ebefleut. auf ba<(5befle; il wi partir-, er

tel«t »uverj. ob; il doit arriver -. ermnji

el).. rdeflei î>ige anfommen; on raltend-,

mau erivartet ibn eb., ebrflerî ;
(il faut le

faire)-, uuvrrj., fpgleii^; on en aura be-

.soin -, man U'ivb e» fi^gleid) ui)tbi i
babeu;

2. (coniinuellrnirnl, sans cesse) (jl travaille)

-, uuan«grfe(t, unablaffîg, nnanfbi^rlict).

INCI'>SAN r, B(ein-)a.Néol.( qui •«»••*

pas, sans fin) nuaHvlifig, unaufb3rli(t.

iN(:i:ssn(ii.rn^(eiii;r. Jur. (quai d.

r»qi.irsi.nt.>«i(>/.') Uiiablrrtbarfi tMIuûbers

l.liilid)r.i( f.

INCKSSIUI.E (ein-)a.2,Jur. (qui n« p«ui

«Ir« ttJt ou iranapiirl« i un aulrr ) nilObtretbar,

nni)brrla^li(t ; (les pri\ iléges persniinelH)

»ont -tel inaliénables, flub unabtr. au»



INCESSIÜN

ttttveräuperUc^, fôuiteii roeber aSgetrtleu

noc^ foiiflseräii^ertroeTbcn; (droits) -s, u.;

(le droit de retrait lignager) est -, t^ u.,

Fann feinem aiibcrn üfcerlaffeit œerben.

I>'CESSION f. ^ein-X '*«'»"«''*'»'=' <**""'-

eher) V. @ang m: «t^retten n.

INCKSTE 'ein-} m. (conjonciion illicite

eolre U» (lers. pa entes ou alliées au degré pro-

hibé par les lois) 'J5lutfc^aiibe f; Commettre,

Taire un -avec (une soeur) 33. mit tbfije;

beii; Calh. —spirituel Cconj<"><;«ion illicite

euire tes pers. alliées par uac affinité spirituelle

corn, entre le parrain et la filleule) geiftllC^C ©.;

( per» coupable à'i) 33[af fcbilHber, 4l\1\.

I>ClîSTUEUSE3IENT(ein-)adT.C»vec

utctttr, dans l».)blutfc^â!ibertfc^;(vivTeJ -,b.,

iit -rUittrctiaitbe.

INCESIUKUX, SE (ein ) a. fcoupable

iincUr) bfiitféàiibei ifcfc; (mains) -ses (re-

gards-, 6.; homme- (abs.)-, ^Iittfc^äiu

ber m; 2. (pi- des ciioses où il y a »".) (com-

merce , mariagC; -, t.; 3. Cp<<*" '''>''•<*'«"'

commerce i) (cnfani) -, in 58Iutf(^aiibe er=

jeiii^tibatard -(né dun «.jiBIiitft^âiibcrf iiib n.

!XCHANTABLE(ein-;a.2(qu'oBnepeut

lAan/fi) unftngbar; (air, musique, langue;

- 'paroles) -s, u.

INCHARITABLE (ein-) a.C»»»» chariii,

opposé â charitable) p. 11. Ikbloë, llUmÜb
J

—
ment adv. Cs»"« -* ) i-, ti-

INCHARITÉ (ein-; f. (manque de cAaW/e,

inhumanité) Stebtoftgffttf.

INCHOATIF, VE (ein-co-) a. Gr. (qui

exprime le comnienc. d'une act. , corn, grandir,

virillir, ttrdir^) iiiifangenb; einen "Jlufnng

üb. gortfc^titt auêbrûcfenb. [mencement.

INCHOATIO>(ein-co-)f.Phil.V. co/n

IXCICATRISABLE (ein-) a. 2. Chir.

(ijuine peut se cjc«<r<»e) ) iinreritarblït^ ; boS

inait iiif^t jiim 3>crnarbeit bringen faun.

INCICÂTRÏSÉ, ÉE (ein-: a. Chir. (««.

ticatricet) Hlivertiavbt.

INCIDEMMENT (ein-ci da-)adv. (par

iHciécHt.ft occasion) gelegeubeitltct), neben^

ber, beilâufîi]: il s'est constitué -deman-
deur, er ift b., iit einem 9îebenpuufte aïs

jîlâger anfgetreten; on n'a traité (cette

question) qu'-, man ^atj nur b., n., olé )ilt-

benfat^e iibgebanbelt ; il en a parlé -(dans
son histoire) cr hai b. baoon gefprct^en.

INCIDENCE (ein-; f. Geom.Opt.(chute
4'unr ligne, d'un corps sur un plan quelc.) @tn:

tritt, eiufall m; ^i:i=, SluMallen n; - ob-
lique, perpendiculaire, fdjiefes, fenfrec^=

teê S.: angled'-Ctoriiié par le rayon incident

et la surf rencontrée) (5-êa'infeI m: il. (lan-le
que Tait U rayon imii^r/i/ avec une perp. menée
par le point d'immersion sur la surface du mi-
iiru)9;eignngên>tnfel m; (l'angle de réfle-

xion) est toujours égal à l'angle d'-, ift

tntmer bem ©-«œinfel gleit^, V. rèfiéchir
'3 : point ou foyer d'- (ou le rayon rencontre

U.urracc)(S-épunft m; a\ed'-(perp. menée
l>ar le puint i'ineidener ou d'immersion «ur la

surface réfléchissante ou rompante) (S—g= pf.

?JeigiingS=lPtb n. V. oùliqtiUé.

INCIDENT (ein-) m. (événement qui sur-
\ ieat dans le cours d'une entreprise , d'une alf )

bajroifc^eii fommenber SBorfall; 3njif(^)en=

rail, =3orfa(I m, sereignip n; (tout fut chan-
'-(•) par un - imprévu, barit; einen nn»erfe=

fneu î».; il survint un - qui (l'obliga

1 retenir; tin SÖ. ereignere fîd), ber c; il était

IK-rdu sans un- qui arriva, wenn nit^t ein

Snfallbcjroifdjei' gefpinmen wäre, oçne ein

bajnjiftbrn gefommenei Greignin wäre er

'."erli>ren gemefen; Dram. (é» .-nr.i.r.M |.i„, o.,

ntoin« impnrlani qni sur« iviil .iank le cumts de

INCIDENT
lac.icn princi,>aiey3ttiifcben:^anblaug, =begeï

benbeit f: il y a deux beaux -s dans (cette

pipce)e6 finb jœei fd;ône3-en in c-
Jur.(con-

testation accessoire survenue dans le cours de

lacauseprincipalej3iebenpunftm;3lîCiben}ï

V.; c'est un -(qu'il faut juger préalable-
|

ment)bte5i)i ein ï"?.; il arriva, il survint, i

on ut naître un -(durjuil le procès) ter=

{)pbfîcbein9'iebcaftieit. fam ein91ebenum=

l^anbbaju, trat ein ^ ein, brachte man eine

Pîebenflage auf bie iBabn; faire juger I'-,

beu 9iebenjireitob. 9îebeub>iî'bf'f"tW*ttf't

laffen; on videra cet -avec (le principal)

man wiib biefen S'îebeiipnnft mitcanênia=

c^en; cet -a mis la cause hors d'ctat, bie:

fer ein etretene Umftanb macbtc, bap »te

(Snrfc^etbnng ber Sacbe cerfcfrcbeii werben

mupte; it. (pt. des contestations qu'on fait naître

dans les disputes, dans le jeu ^) (aU liCU de ré-

pondre à la question) il cherche à faire

des -s, fnc^t er Sfiebeiifaeen ei.ijumifdjen,

neue Streitpunfte auf bit 33üf)n ji bringen,

fnét er (Einwurfe auf, madjt er allerlei

Sprünge; (ils avaient fait une partie;

mais un -la rompit, aber ein bajwtfchen

gefpmmener ©treit jerft^lug fie; (c'est un
mauvais joueur) il fait à touteheuredes

-s, er fängfalle 5lugenbltcfe Streit an.

INCIDENT, K (ein-) a. (accessoire) bei:

fällig, beiläufig; proposition, phrase -e ou

abs. —e(>nsérée dans une proposition principale

donl elle fait partie) 3»ifclieu=fa5, ÎJÎeben^f.

m; etngefc^obener 2aè;-e explicative(celle

qu'on pourrait supprimer sans altérer le sens) er^

flârenber 3 - 3'î. ; -e determinative (celle

dont la suppression dénaturerait le sens) beflint:

menber 3- ^' Jur. (pt. de cert. difficullés qui

surviennent dans tes aff.) demande, requête,

question -e, point, appel -, bei', jwift^en:

fäüige^lage,3roif(tjeii=fl., 9iebeu=f(., b.=, §.=

fällige SBittfc^rtft, ??ebeii=b., b-e «Frage, bri=

läuftger^hinft, Sîebeiup.; Opt.rayon - (ray-

on arrivé à la surface d un corps, ayant encore
sa 1"^^ direction, rayon qui tombe sur le point de

réflexion ou de réfraction) einfalleuber Strahl.

INCIDENTAIRE (ein ) m. (qui forme

des ineidrnlt; chicaneur) (54>wiertgfeité=ma=

c^er, Sprünge=m., 9îec^t§=verbreber, =rer}ë=

gérer m. [incideni (a) j.

INCIDENTEL, -leiiext (ein ) adv.V.

INCIDEN lER (ein ) v. n. Jur. (faire

naître des incK^en/s dans le cours d'un procès j,

dans une dispute, dans le jeu ^) Sc^WierigFei::

ten, Einwürfe, Sprünge j. marijen, «Frembeê

pb.S'îebenfac^enDPrbiingeu Pb. einmifc^en;

il éloigne (le jugement du procès) à force

d'-, buri^ bic vielen Sprünge, bie er mact)t,

bur4> bie iWelen Dîebenfacben , bie er ein=

mifcbt, serjôgert ert', (c'est un mauvais
joueur) il-eà tout moment, er fängt aile

'Sugenblicfe Streit an; (chicaner, faire des ob-
jections peu importantes , élever de mauvaiae«
diricuiiés) (on pourrait) - sur (ce récit) we=
gen i uubebentenbe Einwürfe machen.

INCINÉRATION(ein-)r.Chim.(réduc.
lion de qe corps en crndrrt) (Stn=, 3jer=äfrf)e=

rnng, Serâft^ung f; -(d'une plante) 6. ob.

33.; SBevbrennen n. c ju 3lf(^e ;
1'- se fait à

^l'air libre) bie ©. ob. SS. gefct)ief)t in j;

Chir. (sels) par - (.«l» fixes alcalis tirés de

végétaux l'nciMrrrs) ^ur(b (?. Pb. 3>. geWPUUeU.

INCINÉRER > .a. Chim. (réduire en c«
<<rrO ein: per=äfdjcrn, ju ?lfAc brennen.

INCiriOM.MTE^ein;in. (qui commence
tout et ne finit rien) 5111: UUb ?Jicbt«tbner Mî.

INCIRCONCIS. B (fin) a. H.j.(»oo «>-

conci) nnbefct)nitten;lemAlc-,bae nnbc-e|
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3)îânnleinc', (nation) -e,n.; 2.m. (qui néiiii

pas de la nation juive j barbare) U—Cr; (tom-
ber) entre les mains des -, in bie.^änbe ber

U-en c: fig.- de cœur (de lèvres, d'oreille)

(iminoriifié) U-e am .gierjeu ^ (Unbefe^rte).

INCIRCONCISION (ein i f. p. u. st.

myst. fig. - (du cœur) (immortification) Un>
befc^nittenbeit, Unbefe^rt^eit f.

INCIRCONSCRIT, k (ein ) a. Théol.
(sans bornes, pi. de la Diviniié) Ullbegränit.

INCISE (ein) f.Rhél.(petite phrase, mem-
bre dune période) 6in=fc^iebfa$, =fd)nitt m.
=fc^iebfel n, cingeftiiobener furjer SflÇ,

furjer3wifd)enfaç m, 3nctfum n; 1'- n'est

composée que (de 2 ou 3 mots, ein fâ. be»

fiebt nur ou» j; Mor. -s (d'une pensée) (»e«

diff. membres) g-e Ob. ©lieber U. pi.

INCISE, ÉE (ein-) a. Bot. (entaillé, décou-

pé en pointes) (bord; - (partie) -ee, einge»

fc^nttten; (leprunier^ à feuilles -ées, mit
etngeft^niUenen SBIâftern.

INCISER (ein) (faire une fcnieavec qc de

tranchant) etuft^neibeu, einen St^nitr p»

einféuirt, Sdbnitte ob. ^infc^nitte maétn;
Chir. (faire des taillades sur la chair) (les Chi-

rurgiens) lui ont -é (tout le bras) ^abeu

i^mcaufgefc^nitten, tf)m einen Schnitt inj

gemac^tjil lui a fallu - (toule l'épaule) man
{)a.t ibmcauffi^neibeu muffen, ihm in bie^

ei:ien St^nitt machen muffen; Jard.(faire des

taillades à des arbres) - (l'écorce d'un ar-

bre pour les greffer) t., einfdjnitte in j

machen, umj; -(un pin pour en tirer la

résine) e., &-e i.i ^ machen, um j ; Méd. Cp«-
de l'act. des sucs ^aslriques .tnr les aliiucats

renfermés dans I e:>tomac, dissoudre, dixiser) —

les aliments; jert^eilen unb verbunnen,

auflofen: Grav. (faire des trous avec le buria)

mit bem ©rabfticbrl tné^ô^Ien; (l'eau forte)

-ela plaque, friptfî(^inbieJîuvferpIotten

aflmâ^Iig ein; Veir. (mouiller u verre encor«

chaud) bas gfûbeube @Ioê befeut^ren.

INCISEUR m. annulaire (instr. serf, à

faire IinciJ«ena.)5{iugeUf(^ueiberra,=fitnttt»

mrffer n.

INCISIF, VE (ein-) a. Med. (qui «/««»» o«

coupe;qui di\ ise,a(ténue les hameurs)Ct ufc^nei*

benb, jertbeilenb unb rerbûnnenb. auflôfenb;

(le vitriol) est -, a une vertu -ve.iji bei|fnb,

aflmâblig einfreffenb; i|l j.nnb o.,f)at eine j-c

unb ö-eÄraft;2. m. V.rf^n/. Anat. -s(m»»-
cles de la lèvre super.) Sc^)Uetbe = mu5fffn.

-jabnmuêfein m. pi; grand -, grp^er S-el;

3. fig. Litt. (pt. du style, des pensées qui ont qc

de mordani.de satirique) beipeub; (esprit; -, b.

INCISION (ein-) f. Chir. (coupure, taiU

lade)S(^nitt,ein=f. m; (îinfc^neibcn n;@in«

fc^neibung f; faire une - dans (les chairs,

au bras, à la cuisse) tintn S. in ; machen;

(on obtient ces sucs)par-, burcb (^iuf^inei»

ben;V.f/iJ««/e,enfant né par-,9tn#fd>nitt.-

ling m; Jard. - annulaire (• au pied ou collet

d'un arbre ou au bout d'une branche) 9iiugel«

INCISOIRE , V. incisif. [f(^>uitt m.

INCISURE (ein) r.Chir.(fcineétroi»e des

os)auêfcbnitf m.
INCITA BILITÉ(ein-) f.Méd. ^.(facuiK

de* corps animés, d'exercer le« roneiioas néces-

saires) erregbarfeir, SReijbarfeit f; ranimer
1'-, bie e. Pber iH. wieber beleben; 2. (faculu

de recel oir l'act. d'un stimulant) (V., 9i.

INCITABLE (ein-) a. 2, Méd. (propre a

recevoir l'aci. d'un 8tiinulant)reiibar,erreg6ar.

I.NCITANT. E s. a. V. slimtüant.

INCIT.ATEL'R.TRICK 'C!i:-;5.(q«i »/.ii/O

?lun>eftrr, 'Hxu, ^luf^fiifter, Ann.
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INCITATIF, VK fein-; a. Med. (^air.-

n,mt,txtiit)tiTtÇitnt;[rcn\('de]~,\. stimu-

lant; force -ve. (*rrfijiin<\*fraft f.

INCITATION fein-;r.(i»»«'«»»'0".'"'P«'
•-

•io«) m. p. 9^n«Piftun<^, «rfijuiiii , ^brtung,

.fpaunuwä. aufl>fÇung f ; anfrifb m, V. «/»-

citer.

INCIIK 'rin-; f. Jeu (eh»qu*r«ngae» «-

Irrmiirs it I »chiquier.m-drli duquel (rsdameo

OH k» pircf» du jcudf»êchrc» ne |i»uvciit «lier)

ÎKaub m. br« 24>ûrt)fcrfttt«.

INClTÈGUE(eiii-;iii.Ant.(p»»i"ibou-

uillrs) >^(ai'd)rnfprb m.
INCITK.MENT (ein) m, inus. V. at-

trait , aiguillon , motif, sujet , stimulant,

cause.

INCITER (ein-) v. a. qn à qr (Itxciie r,

pousser, induire à Taire <;r)aittrribCll,iinrci;fU,

fliifvprnrii, anffnrrii, aufmiiiitf ru, crmut^i^

<»cii, trrciif ir. m.p.anfliîlfu, aiibcocn, auf»

bcçfn;-ii bien faire, fumÖuteu antr.; (les

l»onse\eniiiles^ inriienlà la (vertu) rctjfu

cfc. fpornrn jiir j an; - 'les peuples) à la ré-

volle. i|um Slufrubr aufi., aufb-, V. exciter.

IN(!IVI L.E 'ein-)a.(qui m4nque de cirililé)

Mnl)êfli(b, uuartiiî, nngcftttff, uu^rbilbft,

flrpb, rp^; (homme) - (personne) -e, u. j;

(procédé) - et malhonn(?te, u. uitb uuan=

flânai j*. (celte demande,cetle prière, est -e

(contraire •U&<ViMr<incr)tf}u.,Unf(t)i(flitt, UU:

auftânbt^: Jur. Clause) -c (illégale, contre 1«

di*pa*iiion dra lois) qrfr^tvibrij, unt^cbûbT::

(t(^;—ement adv. [d'une manière i.)unbpflici),

auf ftnf n-f ?lrt; entrer -dans (uneconi-

IwpniCyU.untfr jtrttfn; parler-, traiter qn

-, n. ffrfcbcn, jfm. n. bf^anbfln.

INCIVILISÉ. ÉE (ein-) a. (»on cUiUié)

ungrbilbrf, unauégtbiibtt, rp^, bâurtfd>;

(peuple) -, u.

INCIVILITÉ(cin-) f.C«"»»<lue de drUiU)

Uu^ôfit(^fcit, Uuartijff it, @TPbt)cit, bâiiri:

f(^f« ©rtragcu f; il y a de 1'- (à faire cela) té

i^UnbÔflid),tillfU.t;2.(parole ou aet contraire

a U e) faire une -, ttur U.bri)ct)(n; il a fait

mille -s, rrbattaufcubll-rnbrqani]ru; il a

commis une grande -, r r bat fine i^rp^t U.

br^ant^rn ;
- notable, auffalltnbr II.

INCIVIQUE (ein )a.2(pl deadio.e.qui

IKclical par défaut de ciWtaur) UnbflTgfrlid);

(action, conduite)-, u.

INCIVIS.ME (ein ) m.(déraatdeci»/<M<,

de pairioiiamrjUnbrirqrrlicbfrit f;2)!an()rlm.

«n'UÛTjrrfinn pb.anî^ntgrrtuornb; (il s'est

illiré ces malheurs)|tar son -, burc^ ff.un<

bûr^crlic^rn (Mrftnniin<)rn-. (homme très-

connu/ |K»ur M»n -, »fqrn fr. nnb. 'Scnfarf

.

INCLAlitVOYANT,B ein ) a.(a.eu|l..

•••r/«<rc«|]r<fn/)blinb. niditbrllffbmb.

INCLÉMENCE (ein ) f. -(de l'air, du
temp!k,desuii(onK/ri(<iturfjUnfrruMbli(t)>

frit, ÏRautfiqUit, Strrn4r[ f;-(de5i juKcs,

du parterre; Zt. ; roél.-(de»dieuk) Un*

gunfi, Unqnabf f. f.

I NCLÉMÉNT, B (ein-; a.(*âM WfW.Kr)

p. u. ttN()Râbi4; ßg. PoéU (cid, temp« c) -,

nnfrcnnblid).

INCI.IN VLS()N(ein }r.PhT!i.(o>>ii<i"i<«

dea ligaea draitea ou d«« aurf filanra tur le flan

d« I b*na«n) '')ltii^utt<^ f", V- (iu terrain faci-

lite Trcoulem. des eau«) bir ")}. br I Wrbbp«

^nlb(f2lb(ltt'. Geom.frrlal doblifuii4/JI„

-((Tune liirnr droite^ h (un plan) ('•|1*
•!( qu'aile fait a« e« •• aulr« li|nt Or»* da«a c«

plan par t |i«iatfidélermi«*«*) 9}. grgrn j ;
- dc

deU \ plan» .'iMfl' ai«« que fœweni It* • lignt a

d,«<le* tirtr* daa* chaque plan p«r un même
p«teldtl«>irr*iMmba«a«ti»on, perpeadirulairr-

INCLINANT

raeni à celte aertion Commune) '>Jl. Jlpticr 6b(<

ufu (^fgcn tina.; anple d'-, 9J-éHvinffl m;
Astron. - (des orbites iilaiiélaires)(ranAle

que forme le plan de ces orbites avec le plan de

l'éclipiique) 91.; détermination de 1'-,

3Jirt)tun(] bcr9?.; Kipl. - d'un filon (sa (imte,

aa direction) 9J., (finfdll uv. - répilièrp,

9îcd)ffailcn n. t; Opt. angle d'-, V. d'/'/i«'-

dence: (l'angle que fait un rayon incident avec

l'axe d'<Hri</rnc<-) i'î-ê=, CTÏltfalli-Mpiufcl m;
Phys;-(de l'aimant ou de l'aiguille aiman-

tée) (propriété desaimantsd'étre plusalliréspar

un pèleque par lautre)?}. ;Pliarm.(verser)par
- (veraer qe liqueur en penchant doucement le

vaiss.) allntiïblii] (unter fanftcm 9Jcigfn).

INCLINANT, F. (ein-) a. Gnom, (tracé

sur un plan qui n'est pas perp. à l'horizon, mais

qui «ic/<nedu côté du midijjn fdjtefcrJRic^tUniV.

firf) nac^ fiucrSritc ueifjfub; (cadran) -ou

incliné, (qc.jfn èfibcn) geneigt pber itct» "•

INCLINATEUR,TRiCE (ein ) a.Gnom.
(qui dcIcruiin^/'iMr/inaùon) b(r, btf, baëUCigt

Pber bit t^ieigung beftimmt.

INCLIN ATI()N(cin-) f.(aci.di'iic/;n«i , de

pencher la tète) 9îcigniig, 4>erbeuguug f; ©lu
(feu, ?îi(ïeu n: 58rirfliug,Jluir m.(p.u.)raire

une légère— de tète (en signe d'acquiescement

ou de respect)etn ttieulg nitt bcmJîPpft uicîen,

eine fieine Jlpvfserbengnng mo(^fn; remer-

cier qn par une - de lêtc, jemn. 5)auf fii=

uirfen; il fit une profonde -devant l'autel

(devant le prince j) er machte eine tiefe i).,

fam. einen tiefen i^iicfling t>Pr bem ÎUtare
c',

er »erneigte Pb. »erbeugtr ftd) tief j; Pliaiin.

verser par-, V. (par) inclinaison; 2. (pen-

chant; dispoailion de lame à qc) 92eignng f',

^&augm;-snaturcllcs(noblcs.vcrtueuses)

natürliche j 92-en; - au bien (.'i la vertu, au

jeu. h la débauche) !JÎ.,.§. jnmÖutent; il

n'a poinld'-pour l'étude t, er l)fltfciuc9J.,

feine ?ufl jnm Stubireur; il a de 1'- aux ou

pour les armes (les sciences t) er f)at Dî.pb.

l'u|î 5um Solbatenfianbe; suivre son -,fr.

?î. fplgen.faireqc. contre son-, etftv gegen

fe. 9Î. t^uu; forcer son -, fr. 3Î. Bivaug, @e=
uMltantfjnn.elleader-àbienfaire'iim.il

faire, à médire) fie bat einen^.jum®ntrnc',

IL de F. vos bonnes -s (nom donné sous les

deux !<"• racea, aux princca français encore

jeunea)3^re guteu i'Jeiguuge n; (objet de Vi.y,

'la chassc)est son -, c'est son -dominante,
ifl ff . 9î., ff. Vifbbabf rei, fe. l)errfrtienbe "Jl,

fe.îieblingf.î97.',|)ri\d'-,9lfeetipué!prfi«m,

Î3rfii!fnrbfnïiebbaber; il.(«fr.ction,araour)

îîrignug, 3n«n. f; avoir de 1'- pour qn, 5Î„

3. (U jfnin. ^aben; ils s'aiment d'-, (advt.)

fie lieben rina.au«*JÎ.;(fellefille)estr- d'un
tel, ift bifC^rliebtf »on bem i, faire une nou-
velle-, fiuf nenel'ifbfdiaftmadjfu, anfan-
gfU; boire aU\ -site qn (à laper«, qu'il aime)

jfinn.bifWefuMbbfif fr.Weiifbfenjntrinfen.

Syn.L'- est moins forte(|uele/7rnr//0;(/, la

première iiotis porte vers un objet, l'antre

nous y enlruîne; 1'- doit beaiic. ii rediica-

tion, le penc/iant tient plus du tempéra-

ment. V. penchant, tendreste.

INCLINÉ , 1t% (ein ) a. (qui tincHmt') gr.

nfigf;frorps)-t«.g.:(léte)-e.niifgfnfigtfmr;

Ilot, (rameau) h!' (tifre) -ée(dont la direction

est entre la \erliralt tl rhorisontatr) llîfbergf'

bcgf !i, geneigt; Mccan. (plan) -é (qui fait un

angleoblique a«ec l'koriaon) grucigt, ab()Ju»

gig, abb-'i'genb, abfdififfig.

INCLI!SER(ein )v.a.(uncorps)(iei>ai*-

arr,p«nekrr, courber )nrigrn; -|un Va«ie)t pour

t rratr la liqaeur qu'il rmf. )fa ufl II. ;-(le Corps,

la léle) n. (fam. iiirffu), Y. prosternation:

INCLUS

2. V. n. (aller en pcnvl:ant)ab()(!ngfn,f{cJ)Ufi»

gen, obbà'ngig fci;u; Math, (ce plan) -e, ift

abhängig; Expl. (le filon) -e dans le bon
.»iens, fiïlUred;t;fig. (la victoire) -e (penche)

de (notre côté, de leur côté) (pt. de l'armé«

qui commence a obtenir de l'avantage dans un«
baiaille)aieigtfîd), »venbetfîc^ auf j; 3. (èim
porté à qc)gfneigf fei;u; - à (la miséricorde,
à la pitié, à la paixj jur ^ g. f.;

-à (un avis,

une opinion) fic^ gegen j biiineigen ; g. f.,

einer cbeijuîreten; j'-eà (la tlouceur, au
IJiemier de ces partis)td> bin fürtgefiimmt;
- plus d'un (côté que de l'autre) ftd; mehr
anfbicc neigen, ^jiniicigen

;
gfutigttrff»n,

fid; auf t ju »Vf iibfu aie j; 3. v. r. s'-, (iéom.
(lel plan, telle ligne) s'-e de plus en plus
sar(raulre plan, sur l'autre ligne)(lorsque
par son niouv. le plan ^vieiit à former avec l'autre

unan-ie plus aigu) neigt fi* iiiimer incl)r ge»

gen ç, na! . rtfi(^ j immer nii'()r, läuft immer
iià'l)er mir i^rjuf.; (ces deux lignes droites)

s'inclinent l'une vers l'autre, neigfu firb

jueina.; (se pencher) ftc^ iifigeu; s'-dcvant
qn, fte^i'or jemu.u., Derbeugen, bùcfen;s'-

respeclueusement.fîc^ ef^rfnrtbtêi'pll verb.;

s'— (pt- d'une fem. qui fait la révérence) ffcb

yerufigen; fam. einen Jiniv macbeu.

INCLUS, E(ein-)a. (du verbe inc/urr,inua.;

enfermé, enveloppé) bei:, eiii=gefd)lpffen, iu»

Iieginb,beiliegeub: (paquet, billet>'i--,bier

b.: (lettre) ci- -e, bière., i., \. incluse; il.

(pt. de ccrt. élections ou , apréa avoir rejeté un«
partie des prétendants, l'on en garde plus, sur qui

l'éltclion peut tomber) ils SOUt dcmeUréS-,
fie fiub im engeren 5>prfd)Iagf geblieben , iu

bie engere 2l'a^l gefpiitmen; Bot. (enfermé,

non sailKini) eiiigefcblpffon
j
(etainines) -t>s

(enfermées dans le tube de la corolle) e.; 2 .—C f.

(lellieenferniée dans une autre ou dans un pa-

quet)gtn=, ^ci=fc^lnij m; ©inlage f; bei=, tii:

liegciiber ïïrief; (je vous prie) de rendre

r- à (un tel) ben 3.V, ^. an j abzugeben;

(veuillez)remettre les -s h leurs adresses,

bie ©infd)lüffe an i^re JDebPrben , iiacb i\)xtr

flnffc^rift abgeben, befprgeu.

ïNCLl'SIF.VE (ein-)a.(qui renfrrme)eill.

fcbliefieiib, iu fid; begreifenb; 2. -ve f. Ch.K.

donnerr-<l(unCardinal)(le recevoir dans lo

conclave après qu'il est fermé) ^ nad) fdlPII gr>

fc^IoffenemC^Puelaye npc^barin aufueljmeii;

-ment adv. (en y comprenant, y compri.H, opp.

à rxciuticemrnO eiufd)lief;Iidt, mit Cinfi^lniJ

Pb. eiugefcbipffen; baruutrr brgrifffu, mit

gfrfd)urt, mitgfjâljlt, turlnfi'.'f ;
(depuis le

10 de ce mois) jusqu'au 30 -, bi« jum

:}Oftf n f .;(le mariage est défendu chez eux)

ju.squ'au 4' degré -, bit iu bf u 4tf u örab r.;

les pages 4S> jusqu'à 87 -. bie Seiten -If» bi«

57 f. |c/i.«o6iMgef<^lpffrnff»n n.

INCLUSION (ein) f. (état d-i,ne chose i«-

INCLVTE a. 2, v. V, cèlèire.

INCOËIICIIULITÉ (ein ) f. (état, d« c«

qui eai incotrcihU) UujU'ingbarffit f.

INtlOËllCIULE (ein ) a. 2 (qui n e.i pas

c»/.ii4/.)unjicingbar, nnjäl>mbar, niibalf.

bar, niifverrbar; Phys. (l'eau renfernu^c

dans un tube r) est-, lôfit fî(^ uii^t juf.»

vreffeu;-ment adv.(dune man.i.)n-frSl'e iff

.

INCO(;NITO(ein CO gni-)r"«'"";adv.

(•ans vouloir ttre raMNw, il. aan« cérémonie) Uli'

bffanut, nntfrfrfinbrn'i'.'amfii; iiauifu.bel)'

If IIb, «büllf nb, 'bfrgfub; unerfaiinf; pbne er.«

faunt fftju (H rooflrn; (ce prince) pas.s.i -

par la(France)rrifflr n.,untfr fr.9J.burd) j;

il fut -h (Rome) er n>ar incpguitp. ^e imlid',

II. iu e.f r war iu9).,p()uf baO man '\\)\\ fanutf,

obuf ba(| rr f{(^ pi erfrunen gab ; (princes/



INCOHÉRENCE
qui voyagent-, i'u auf^îetfeu luc^t erfamtt

feßll «30 lieu
;
(mourir) - (»ans que pcrs. lo

Mche)unBcfaniir; (rire) - (en cachette) iit'ê

8âuftd)C!i; 2. m. garder l'-Cvoyager, se trou-

ver à qe endroit, sans céréiiionie, sous un titre

emprunté) ftd) uid)t ju evfcuneit ijeteii.

INCOHÉRENCE (ein-) f.Pliys. (qualité

de ce qui est incohérenQ 9hd)tjuf.=^äligCU n,

afiaiigcl m. au Suf.^aiig, Siicc^arcuj, Uii=:

fcünbtgfcir, ScfclupiBtbrigff it f:-'des parties

de l'eau) 9J.; 2Waii t.
- (des idées, des cou-

leurs j)Un5itf.4'î"9f"^f "•t'a'î-«"tn"tcïE-

INCOHÉRENT, e (ein) a. Phys. (sans

liaison^ uiijuf.^ftangeiib , iitc^t gcpng vtx-

bunbeu; Uâtx , unbüii6tir, (les parties de

l'eau) sont-es, ^.uigciiiiic^t uiiteïfiua.juf;

fig. (idées, images)-s, u., iitc^t uiitereiiia.

juf.fiâiigeiib, fplgc;, fc^Iup^wibrtg.

INCOHÉSION (ein) f. Phys. (défaut de

coAe-iion)ltii5uf.=:baiii3 m; 3)îa:u]fl m. an^-

INCOLAT (ein) m. H. d'Ali, droit d'-

(droit de bourgeoisie que le roi de Bohème ac-

corde aux étrangers) (Siu.jf^uttê^rC^t, 33Ür=

9er=r. n, V. indigénat.

rNCOLORATION (ein) f.Phys.(défaut

de co/ora/."o«) garfclpfiijfctt f; uJîaiigcI m. an

Sâviuiig. [iiiifarbig, ungefärbt.

INCOLORE (ein-) a. 2, Bot. (nono/ore)

INCOMBANT, e (ein-)a.Bot.(anthère)

-e (attachée au filet) anf=, über-etiia.4tegeiib;

(divisions du calice j) -es (se recouvrant la-

téraîcmenl) Ubevetiia. g.

INCOMBER (ein) à qn.v.n.Jur.(échoir

Bj) auf jem. fallen; jemit. obliegen; (cette

tâche) lui -e, t ^''f fr ju ma^eii; j liegt i§m

»b; it. (s'appuyer sur j.)ftcf) auflehnen; (celte

pièce)-eàcellesfdudossier)ltcgtjenenjbet.

INCOMBISTIBILITÉ (ein) f. Phys.
(qualité d'une chose incombustible) p.U. llllVer=:

brennbarfeit, lhnerbrennlid)fettf.

INCOMBUSTIBLE (ein ) a."2, Phys.
(non coni6«stit/^jiiuvrrbreinibat,unverbrenn,

lic^; (bois, corps) -,ii.; (substances; -s, u.

INCOMMENSURABILITÉ (ein-co-

man-; f.Géom. (qualité de ce qui est incomnifii-

tuiabte} Uucrmeylic^feit, Unermep= oî. ll;t=

aiiêmcfi=Êarfcit, Ungletrf)mäytgf., Ung[etcf)=

^fitbcr3}îafff f;
- 'du.diamètre)avec la cir-

conférence, llnmSgltdifett, ben tti''b beu

llnifaitg mit einerlei alîaaê au^jumeffen.

lNCOMMExNSURABLE(ein-co man
)

u. 2, Géom. (pi. de i quantités qui n'ont point

de commune nietuieoa de diviseur) uuablîtefs

Itcfe, nic^ttuermcifeiib, uugteirfjmäpig, un=

tetfîrt> unermeiibar, unauêmepbar, tucom=

meiifurabel
;
(le côté d'un carré) est -avec

(sa diagonale^läüt ftcf» mittuic^t auêmejfcii;

(surfaces) -s en puis.sance (qu« n« peuvent

être metarfrs par aucune surface commune) u.,

ber îpoteiii »a'^; (''» racine carrée de 2) est

- à r(uniié) làiit fid^ mit ber j. iiiitt aiiäni.;

(les racines) des -s sont -s, ^ k-cv ©loiieii

fin» ebcnfallê unter ftd) uumeçbar.
INC0MMERÇABLE(ein-;a.2,Banq.

(nonfomMr/coA/^)itnverîâuflirf),nnumfe6bcr.

INCO.MMlSÉRATION(cin
) f.(i dcj J.

ilonsseau ; manque de commitiiation) llllbarm^

I)er<igfcit f. [commode.
INCOMMODAÎST. e (ein co) a. V. in-

INCOMMODE (ein co-)a.2(qui n est pas
tomiMo.U

, d'un usage difficile; il. fâcheux, qui
cauoeqr peine, qui nous gène) unbtaiiem, lin=

Cfmädtlid), befc^iverlirt), lâftig, fibrrlàftig;

jur Vafl fallend , unleibltd) ; être lo^e dans
une maison furt-, in einem februnb-en
^aiifc wo^ueii

;
(habits) -s , uub.

;
(la cha-

AlosiM, Dictionnaire. U.

INCOMMODER
leur) est-, ift b. ob. I.; (un forgeron) est un
voisin -, ifi ein b-er OJac^bar; (le bruit) est

-à ceux qui étudient, tfl fiirîie.œelc^e )lu=

biren, b., l.; c'est une chose - que le vent 5,

eê ift itM-iè,'i-i% um benSBinö
c; il y a des

(vertus, des usages) -s, e« gibt l-e j,; 2.(pt.

de pers. importunes, et de cert. choses dont on
est imporlunéj (hommc) -, b-, t.; C'CSt UU
homme d'une société fort -, d'une hu-
meur fort-, cr ift ein feftr I-et, unleibltc^er

2)ii nfc^ im Umgänge, ein iSî. von fetjr I-ev,

unl.®emüt^eart. Syn. II y a d'honnétes/à-

c/hux, et de bonnes gens très- -s; -ément
adv. (avecinco«i»io<///i')unb., uug.; (être lo-

gé, être assis) -, u., V. incommode.

INCOM.MODER (ein-co) v. a. qn (lui

causerqe»/icoMi»iod/Vt)jtm.bflä|itgeil,befc^n.'e;

reu, fam. tncouimobiren; jemu.befc^œerltcf),

lâ|itg , jur ïa|"l feçu ob. fallen : (la moindre
chose; l'-e, bflJiftigt tl)n

, fällt ii)m b-.fc^., il

ne peui rien souffrir qui l'-e, er fanu uicfctê

cvtrageu, waé t^u belvifttgt, i^m l. ifi; (si

cela pouvait se faire) sans vous -, o^neStc

su b. , o^ue bap e§ 3f)Heu I. ob. b. «.»are; j'ai

peur de vous -, tc^ für^jte S^uen befc^. ju

faUen;(je vous prie)si cela ne vous -e point,

de E, «jeun eê 3f)neu nid)t befc|). ifi, ju ^ ;
(la

prise de cette place , de ce poste) -e fort

(les ennemis) feçt^ in groipeâîerlegeu^ett;

(cette batterie est bien placée)rennemi en
est fort -é, fte fe§t bem «ciube fe^r ju; (met-

tre à la gène rel. à la fortune) (la perte de CC

procès, cette faillite) l'a fort-é, ifi far fe.

Uatflanbe fe()v em^finDiid) gcn)ffeu, ijî ifjm

fcï)r^art gefallen, ^ati^mfv^rujel) getrau;

(cette grande dépense) l'incommodera,
œtrbi^ml. «jeibcii, befc^. fallen, «.nrb ibm
œcl) t^un;(gèner,ôieriavueà(,) (cette mon-
tagne) -e fort (sa maison) liinbert ^ fe^r, iii

(fm. ^ûufe) fe^r im 22ege,beutmmt t^m bie

'^luêftc^rj; (ces arbres) incommodent (la

vite du château) ^iubtru g (benehmen bem
«C^loffe btC 3iusfïcf)tJ ; 2. (rendre un peu ma-
ladej être —é (malade, avoir qe indisposition)

anvaùHc^, uic^t ret^tœo^I, übel auf fc«n; il

est-é d'un bras, d'une jambe (n a pas l'u-

sage d'i.j er ^at et. am "Jlrme, am Seine g, er

fanu ben 3Irm j. utc^t rc d)t gebrauchen; il est

-é de la vue, er leibet an beu 3iugi-u , ijl mit
einem 3lugenübel behaftet; il est -é d'une
fluxion, Cl lit mit i i::emîjlnffe behaftet; être
-é de la veine poétique (locution employée

par Mol. dans les /'{'ifcieus«« ridicules) uicbt gut

aufgelegt fei^n 3Serfe ju fc^reibeu; (cet hom.
a un asthme, une toux) qui l'-e fort, ber

ibmfel)rbefc^.ift;il est-é dans(ses affaires;

(elles sont en mauvais étal , il est pauvre) fam.

r lîe^eu fd)le(^t, eê geljt i^m ^inbcrlic^; Mar.
(vaisseau) —é (qui a éprouvé qe accident, perdu

qc mal j) bcfc^iibijU, jertrümmcvt; 3. v. r. s'-

C.SC gêner) ftcj^ Wlu^i ob. llugelcgen^eit ma=
lijCii, ftt^bemiiben ob. iiicomniobircn; il faut
qu'(un père; s'-e pour ses enfants, ç mup
ftd'jwegeu roel) tf)uu, fid) manc^eUabe^iuem=
lid)fett.ü)Jü^eob.5öeff^mcrbc gefallen laffen.

lNCOMMQDITE(ein-CO-)f.(peine,gène,
malaise que rau.sc une chose incommode') Wllhc-

auemltd)feit, Uugem,ïd)lid)feit, 33efc^U'cr=

lic^ffit, iiefcbnjirbe f; c'est une grande

-

que d'être mal logé, eê iil eine grope Unb.,
«jeun man fdjlcrfjt nu'but; (chaque étal) a

SCS -s, bat feine Uubfqnemlidjfeit, feiu

Ungemâd'Iic^eê, feiu SefdîBjerlidjfê, frine

33efd)n)erben; (la perle de son procès, cette

banqueroulc)lui apportera de l'-.a'irb ibu

iu ^.Utrlrgciif^eit briugrii.tvirt i^m wr^ t^utt;
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il en souffre, il en ressent déjà 1'-, er em=
Vftnbct, er fü^lt bereite bas i'cfd) a' erliefe

baVon;-(du vent, du soleil) 33.; -(des vo-
yages, des chemins) Itnb. ob. -IV; 2. (indis-

position, maladie légère) §9., Uupa^licftfeit f;

ce n'est qu'une légère-, eê ifi iiur eine ïlei»

ne lt.; -s (de l'âge, de la vieillesse) 53-eH,

5d)macf)^etfen pi; (il commence) à ressen-
tir qe -,cinige 33.,lî. 5U empftubeu: il est su-
jet à beauc. d'-s, er t|1 sielen Uni)-en unter=
worfeu, eê feblt tbm immer et.; il a de gran-
des -s, er^at febrbeft^njerliécSufalIe: son
-ne le lui permet pas, son -l'excuse, le

dispense t, fe. Itnp. erlaubt eê t^m niAt,
entfc^ulbigt t§n

c; il faut excuser son -,

mail mu^ i^u wegen fr. Hup. entfc^ulbigen ;

Mar. sianal d'- V. détresse.

INCOMMUABILITÉ(ein-)f.Did.(qual
de ce qui est incommuable) ItrtX'CrUJanbelbar»

feit f.

INCOMMüABLE (ein) a.2 (qui ne peut
être commue") nnvcrwanbelbar.

INCOMMUÉ, ÉE (ein) a. Jor. (non co,a-

»n«0(peine) -e,nn9em{Ibert, unvernjanbelt.

INCOMMLTNICABILITÉ (ein-: f. Did.
(qual.de ce qui est incoznmun('ca6/<?)ltnmtttbeil3

barfeitf: Unmôgltri^fett f. ber fKttt^eilung.

INCOMMUNICABLE (ein co ) a. 2
(qui ne peut se communiijur,) Uumttt^eilbar,

5urU)îitt^eilung ungeeignet; (la toute-puis-
sance de Dieu) est-, i)'i u., lâ^t fi* ni^t
mtttbeilen; c'est un bien-, baê tfî ein u-eê
@ut: (honneurs, droits) -s, u.; (corps) au-
quel (le mouvement) est -, bem ftd^ j. ntc^t

mitt^eiten Iä^t:-ment adv. (d'une «.an. ..)

u., auf eine u-e23eife.

INCOMMüNICATIF, VE/ein) a. (qoi

n'est pas communicajif) jurûrf^alteub, l>er=

frfilofîen.

INCOMMLTVrCATION t.Y.isolement.

INCOMMUNiqUÉ, ÉE rein-) a. (non
communicjue) nidit mitgetbeilf.

INCOMMUTABlLITÉ(ein co )f.Prat.
(qualité d'une possession ou l'on ne peut être lé-

gitimement troublé) Unveränbcrliitfeit, Un=
vertaufc^barfeit, U n^erfiorbarfeit f. (beê33e=

ftçeê); Unentjie^arfeit beê (ligent^umê f;

(il a prouvé) l'-de sa propriété, bap er in

fm. e-e nic^t gefiôrt «.'erben bûrfe, bap i^m

f. @. nii-bt entjogen werben fönnc;- (d'une
possession) Uncnt. j.

INCOMMUTABLE (ein co) a. 2,Prat.

(propriété, possession) - (où ion ne peut

être légitimement troublé) UnCUtjte^bar, UUs

jerftörbav, unveränberlic^. unverbränglit^,

nnvertaufd)bar;(propriétaire, possesseur)
- (qui ne peut être légitimement dépossédé, é-

vincé) unftôrbar; -ment, adv. (dune man. i.)

auf t'wit uuf}-e, uu&-e5lrt; posséder une
terre-, tu aufi-m 'ik-ft^e eine-? ©uteê fepn.

INCO^IPACTE (ein) a. 2 (non comp^cf)

nngrbrângt, ungebicgen, iucomv«ct.

INCOMPARABiLITÉ (ein ) Did. f.

,^quaIilédecequiest(iicuiN;<''i'at/r) llusergleit^^

barfitt.UnyergleidiIirfifcit.'i'rrtvefflic^feitf.

INCO.MPARABLE (oin ion ) a. 2 (si

parfait dans son genre ,
qu' on ne trouve rien qui

puisse lui èlre comparé) UllVergleid'Ilt^, UU=

yergiridjbai, ungemein, vortrefflich, feiten
;

(homme) d'une valeur (d'une sagesse,

d'une piété) -, von nng-er 3«vùvfett ^;

d'une modestie-, ung., ob. auperorbentlid)

befd)eiben; (une femme) tl'une beauté -,

von unv-r Sdjônbeit; iron. (pounémoisner
*a surprise, son iroprobatiun de ce que qn dit nu
fait) fam. il est -„c'est un homme-, ev iil

mil'., fin unv-er SPfenfc^, ^at f«. ©leic^jeu
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nt<^t, fM(t»tH ^- («ron.;; -ment adv. (»»«»

c««/-r*ù«i)un9lfi(|i, c^nr iBergUtc^); uiiv.,

ungemctn. fdtfit. clic est -plus belle (que

sa compagne, fie iil wtit cb. u. f4»pnfr al« t;

(ce bâtimeni; esl - plus noble, plus grand

que rPauire; Ijat tiu u., weit p^. b fi ivcite

m

fHfifê t'^l'">h<'n. al* t- [comparabknient.

INCOMPARATIVEMENT m. Vw/i-

I>COMPARÉ,ÉK ;ein-; a.C J« Mercier;

• nmfMie^ unvtxQliAtn.

INCOAIFASSIHLK (ein } a. 2. Théol.

(ttiiiàf prrs. dr UTrinHé; simulunémenliiii-

pMsible) glcidiu'itig Ifibcn^frii, -loi.

INCOMPASSION (ein ) f. (manque de

ronfufiaii) Uitbarm^frjtäff ït, SJJtîIftblofig:

ffit.^art^frjii^fcit r.

INCOMPATI RILITK (ein ron)f.Did.

(aalipalhie des cararlére«, des espriis) Unr(r =

tr59li(l)fcit,Uitsirrinbarli(l)fr!t Hil y a de l'-

entre eui. té hf rrf(t)t II.unter ibnrn; ftc vfr=

trojjfu fi4) ntét mit ttna.; grande -d'hu-

meurs et d'esprits. gro$c U. bf r ainiieêar=

tcn uiib btr ©cmût^tr; Jur.f pi- de choseaqui,

d'après les lois , ne peuvent être possédées en-

semble psr une même pers.) UnSCrrtltbatfrit f'.

il y a - entre ces dcui oITices] j fînb niu'er=

rinbar, Ia|ffif fîc^ nidit mittina. scrbinbfu ;

il y a - que j , f « (jfht nidjt an, e« fana ni<i)t

ffçn, tè barf nic^t jugclaffut werten, ba^j,

V. compatible.

INCOMPATIBLE (ein-con) a. 2 (qui

n'est pas com/HtUhU) itnvertrjglid)
;
(ces deux

caractères) sont -s, finb n., vcrtrai^en fidi

ntd)tmitetna.; 'c'est) une humeur (un es-

prit, un hohime) -, eine n-e ©eniutbêart
t',

Jur. (bénéfices, charges) -s (qu on ne peut

posséder en mime lemp») llllVeietubiir ; (CCS

deux places) sont-s, Rnb un9.,fBnnfn nic^t

in einer ^erfon »ereinigt werben; (l'amour

deDieu el l'amour du monde) sont -s,fin^

nnv., iofTen ft(^ nid)t mit eina. »errintgeii,

f&nnrn ni4)t beif. fiattfinben ; -ment, adv.

(4'«Be man. i ) uiirertrâfliirf)er SBeife.

INCOMPATISSANT, e (ein) a. (non

etm^iittami) niibarm^erjig, f)artf)er}i(j, niit^

ltMo6.

INCOMPENSABILITÉfein )f. Did.

(quai. deceqiiiest«ieaaiprn<'t6/e)l1naU83lei4)=

barfeit, Unfrff^barfeit f.

INCOMPKNSAHLK(ein )a.2(qa'onne

IMttt cam/trnttr} unaiiSjleic^bar, iinerfe^bar;

bfr, bir, bal fic^ nidft aufglric^en ober cont'

XtnHrtn IJ^t

INCOMPfeTKMMENT:ein con pé la
)

adv. Prat. («sn« comprimer, psr un juge i<ie*a«-

r^rmi)unbt'uiit. u-er SBeife, obneÄuflunb

3le*t Pb. iDefnqniii : la cause a été mal el-

Jov -
' : ifl fd>le(^t uiib n-er

&<<

I.Nt w ,ii i, i I. -. <.i; 'ein )f.(défsul, man-

que de comprimer) iti'.tffiiqtheif, llnbefuq«

ntfi, Unjuflàntiqfeit, H"' '«'^"'fit, i^ncom«

»tten^r; l'- qui pro« • u de pou

voir
i. bic ocn mani] . :nact)t ^tr<

rfibrenbelt.; f- est notoire, manifeste, bir

M. ifl ofFf nf iinbifl, pjfenbar; juger une . des

-s. über eine U.,hb(rU-enP».Uubefii.\niffr

(tffnneu ; Je Miuticni I'-, idf beieuge tit U.,

j'ai lait Juger I-, id) ^abe fiber bie U. erfen«

ntn laütn.V.proteitfn C.F.1308 : (l'acte)

qai n'eftl point aullicniique par l'-ou l'in-

rapacité de ronirier ^. vaut (comme érrl-

lare privée, »'il a eié signé des p.irlies) bie

»r|rii U. M. Unfâbitileii bei tiWamlen bic

(ligenfi^aff einri 9|fentlid>fn <i>d» bal.giltc.

INCOMPtrrKNT. g (ein) a. Prat. (i«<

INCOMPLAISANCE
n'est pas ram/>r(mOiinbefugt,uniufl2nbt)),nn'

tûdltiiJ. tnconiVflCHt ; (juge) - (partie) -e.

u.; (appel) comme déjuge-, von einem

9ii(^ter al« u.; il a jugé cela avec une par-

lie -e, er ^iit l)ierin mit einri ii-en *4>ti>tci

erfannt; fig. c'est un juge -.fort- en (litlé-

raturcç) er perfte^t bifc nic^t, gar niitt; ci iji

iu fflejujauf bie £ m6)t, Uivd)anS uidjt ur=

t^jeiUfäljig ob. romvetent.

INC()Ml'LAISANCE(eMi-)f.(aéf«uiJ«

comptaitance) p. u.. Un jffàIJisjfeit f; il est

d'une -dont vous n'avez pas d'idée. <Bie

gilben Feinen ©cgriff l'on |"r. U.. er iflfo nn=

flefàliig, ba^ oie jïrtj'* 9" "''^' vovfieilen

fcnnen. [ptahance) ungefällig.

INCOMPLAISA NT,E (ein )a.(sans ««.-

INCOMPLÉMENÏ (ein-) m. (eut de ce

qui est i/ico»i/>/roUnvoU|iänbigfeit, Unvoü:

fpmmenfevn n.

INCOMPLET, ËTE (ein) a.(qui nesl pas

complet) nni'oUflânbig, unvoüjöhlig, tnconiî

piett; befect; (recueil)-, u.; (idées) -êtes.

un»pUfl.;unx>olIfonimen; Bot.(fleur)-e(ssn»

calice, corolle, élaniines, ou pistil) U.

INCOMPLEXE »ein) a. 2 (qui n'est pas

complexe) tinfaà), unuerwidelt, nic^t juf. ge:

feçt ; Arilh., Alg. (grandeur) - (simple, c à

il. exprimée par un seul terme) p.; Log. (SyllO-

gisme) - (dout les propositions sontsimplcs)e.,

aui eiufad^en Sâj^en befietjrnb.

INCOMPOSÉ, ÉK a. ou incompositk

a.2(cin )
(simple, non com/jojejcinfat^; Mus.

(intervalle) -(qui ne peut se résoudre en de

plus petits) C., in fein ficineiré auflôébar ;

uiijuf. gefeçt.

INCOMPRÈHENSIBILITE (ein ) f.

Did.(«lat de ce qui est incompréheniible} Uube-

gveiflid)frtt, Unergrfmblidjfeit, Unfii^ltd)

feit f; - (de Dieu, des mystères) U. ^
INCOMPUÉHi:NSIBLE(eiii )a.2(qui

ne peut èirccoiiip(i»)unbegrcifliii), nnergrnnb:

lic^, unfaplic^; (les voies de Dieu) sont -s,

finb u.; (dogme, mystère) -, ii.c; (son idée

est mal énoncée) elle est-, man fann ihn

ni(^t yer^el}fn; (cette proposition) n'est

point-, iflni(^tu., lâ^t fic^wobl begreifen;

fam. cet homme est -(est inconcevable dans

sa conduite, dana aes discours £) ta« t|i ein U-er

îDtenfd), an« biefem 9)ienfd;en fann man
ui(^t fing werben, V.//M>i/«f//<çiA/r,--menl,

adv. (d'une man. ) niib., auf eine n-e 9lrt.

INCOMPRI^SII(ILITÉ(ein ) f. Phys.

(propriété d'un corps incompieitHle) llnpre^'

barfeit.Untâbigfritf. ft(V)Ui'.cbrri(fen)ula|'

[en ;- (de l'eau dans un tube c)
U.

INCOMPRESSIBLE (ein ) a. 2 (qui n.

psui être eumprimé) unjuf.îbrurfbar, unvre^«

b>tr; (l'eau) est sensiblement-, ifl, fo weit

mau Wiibriiebmen fann, u., lâ^t ficb nif^t

juf.'biùden pb. vreffeu.

INCO.MPRIMfc. ÉK(ein-)a.Phys.(«o«

rsM^iiai«) nnjnf ^gebrûrf t.

INCOMPRIS, nein-, a.(»on «-««/..«jun»

begtiffen,«nperfJanbeii,it.lig.(mec»nMu)ver»

lannt;(hom.)-. (femme, amc) -e, «., ».

INCUMRI'É, »« (ein-) a. (•»« "-/-O
iingeil^ll.

INCONCËDÈ, te (ein-) a. (••• fmcé^o

nnberollligt. [eordaA/e[2).

INC(» CESSIBLE (ein-) a. 2. V. mac
INCONCEVABLE (ein-) a.2 (quo„ „„

peut ranrrrcir) niibrgreiflid), unfafilid); 'la

grandeur de DieU; est -. ifl n .UJt fi d> nid)t

begreifen, dogme, mystère •> V. mrwnpre
Ae/U//>/r,(«ur|irtaaal,ralraordinsir*)unglaub>

liiti,anifrcrbrHtli(^,i«unterbar.(hardiesso}

INCONCILIABLE
-. H.; il est - (combien on lui a*lit d'in-

jures) (on na saurai! s'imsgîner combien j)ei! i)!

n., man fann fîc^ nid)t rorflcUen; fam. (cet

homme, sa conduite) est -(lorsqu'il faitqo

de contraire à ses in(érét.s, à ses principes .) ifl

u.,manfanfttnid)tbogreifeM,aiiêj.ni(ttflug

werben, V. inmlellig ible: -ment adv.(d'une

man. i.) u., auf ciiie n-e SBeifc.

INCONCILIABLE (ein ) a. 2 (quo, „e

peut concilier ou accorder avec qn ou qc) um'er«

einbar, nnserträglid), ntd)t auêjugleicfeenb;

voilà des faits (des maxime.s)-s entre eux.
enlr'ellcs) baê fînt n-e î^atfâdjen j, bie ftci^

uidjtc »ereinigen Iaffen;(cetabus)est- avec
(toute espèce de constitution) ifi u. mit j,

fann bei feiner j betleben; (ces deux person-
nes) sont -s, fônnen fîd; ntd)t mit eina. per=

tragen, fônnen nirtjt beif. betlebrn; (leur dif-

férend) esl -, lâfit ftc^ nidjt anêgleic|)en;

-ment adv. (d'une man. i.) u., auf eine u-e
SBeife. [nnverfö^nt, unvereinigt.

INCONCILIÉ, ÉK (ein ) a. (non concilié)

INCONCLU, E (ein-j a. (»on conclu) un=

bef(^Ipffen.

INCONCLUANT.E (ein-) a.(q«ii n'eaip«.

concluant) ntc^t fplgerec^t; folgewibrtg.

INCONCRESClBlLnÉ(ein )f.Did.(im-

possib.de devenir concrc/) Unperetnbarfett f.

INCONCUESCIBLE(ein-,a. 2 (noncon

cre>ci&/e) unvereinbar.

INCONDAMNABLE (ein-con-da-na)

a.2 (qu'on ne peut condamner) UnbefVrafbar,

unverwerflic^, nnverbammlid).

INCONDAMNÉ, ék (ein-con- da- né)

a. (non condamné) nic^t VerUVtbcilt.

INCONDITIONNÉ. ÉE(ein-)a.(tn mau-

vais état) in fc^Iec^tem 3ii|laiibe.

INCONDITIONNEL, le (ein ) a. (non

comiitiannei, absolu) uubebtngt, uiibetingli<^>.

INCONDUITE (ein-)f.(défaut de conduite)

u)îipver^alten n; unflugcê,nngefd)icfte«,un=

verftànbigeê "ïktragcn; fd)led)te "ilnffn^rung

f; (s'il souffre) c'est par son -, fp iji f. unf.

i^etragen êc^ulb baran; (gens) d'une- ntv

toire, von einer Fnnbbar f^ledjten ?lnff.

INCONFIDENT (ein) m. H. d'Esp.
f pers. peu alTectionnéeau |;ouv. d'Esp. aousHhi-

lippe, ri soupçonner du parti de r.\ulrirlie ) X\\l*

vertrauter, ^Scrbâdjtigcr m.

INCONGELÉ. ÉB (ein-) a. Phys. (»o«

ye/e)ungefroren.

INCONGRU, E (ein) a.Gr.(eonlrelaIan-

gue ou la logique) unriditig, feblrrhaft, unre»

gelm5^g, fprar^tuibrig; it. wi^rrf^nnig, ver«

nunftwitrig; (façon de parler) fort -e, febr

fp.; fam. (qui no convient aux pers. ni aux cir-

consi.) nnvaffenb, nnf*i(îlid); fig. g. p. (ces

gens-lè) sont toutà-fait-s en galanterie,

verfleben fî4i ganj nnb gar nidit auf feinefir»

bentart; (»ujet a manquer aux birnsrancea du

monde) uubiMlid), bâuiifcb, vliimv, nugef)p<

belt: c'est un hommefort-.unbebplfen,ber,

bie ftd; gar nid)t iu bic frini^elt fd>iif t.

INCONGRUITÉ (ein ) f. (fauiaeomre u
langue ou la logique )£prad):febler m, -witrig:

feit f; it. lSrrnunft--w. f; lig.fp«- <•• i"*"'»» «•»"

Irai« bon sens, ronlrr Is bienséance )lln g ereiint^

t)eit,Uufd)idlid)frit f: 'Jliiteifiunigr ii: (con-

duile,rai.sonnenienls) pleins d'-s. in beffeu

tfebr viel 3uiberfînnige«,i!'erniiiiftwibrige«,

Ungereimte« if»; il n'y n point de jour qu'il

ne fasse qc -, de grandes -s, f lin îag ver«

geht, wp ev nid>l irgeiib eine Unfit)., grpfie

Unfcb-eii, buninte, rec^if bumme Streirfje be«

ge^t; (uns ds ces cliaaeasalM qu'on loiif irait dr

fair» tl mim« dt nommer an bnnne rttmpagnir )



mCONGRUEMENT
Unattflänbigfctt f; il a fait une-, er ^ot et.

ff^rllnaitilänbigeägct^aii.

INCONGRUEMENTou-coxGRÎMENT
(ein-) adv. (d'une man. incongrue') fff)Ier^4fr,

unf4>tcîlt(^ ;
(parler, s'exprimer, se con-

duire)-, f., «•

INCO>'XAISSANCE(ein-)f.Néol.(isno-

r^nce) UunjtjTen^fit f*, yiic^tUnntii a.

INCONNEXE (ein-) a. 'iCsa«' conntxUé)

iiiu'erfniivft, unjuf.^ângen?.

INCONNEXION (ein-) f. CJéfaut de con-

r.a:ion)Un5ufamnten^ang m.
INCONNEXITÉ (ein) f. Cdéfaut de con-

„txiti) llni'frwanbtfdiaft, Unyetfufivfimg T.

INCONNU, E (ein) a.Cq"' nVst point cn-

H'Ounbefaitnt; (homme) -(gens) -s (terres)

-es. u.; (auteur) -, u.; agir par des moyens

-s, burc^ u-e ÜJiittel mirfen; faire jouer des

ressorts -s, u-e ob. gi-f)etmc ïrtcbfcbiTii tu

^l^enjfgung fc^cit Pb. fpieleu laffcn;marcher

par des routes -es, auf u-cn aSegen gef)fu;

2.Alg., Géom. quantité -e,abs.-ef.Cq''»"-

lilé que l'on cherche dans la solulion d'un pro-

liUme) II. Cb. gefuét; dégager l'-e (la faire

connaître^ tic U-f ©TOfiC allctu auf tte ClUC

-5eite bringen t,V. cÄe/cÄte,Myth.leDieu
- (divinité qu'on honorait à Athènes, sans en

déteriuiner aucunem. le» attributions) tf r U-e

@ott;3.m. (cet avis) lui a été donné par un

-,'i|l i^m «PU einem Unbefauutcu gegeben

worbeu ; it. elle s'est engouée d'un - (d'un

hoin. peu connu, sans considération) fte 1)0 1 ftd) tU

lineu u-cu Ü)2euf4)cii veinant; Met. (ce que

Ion ignore) Uubefanute n, V, connu.

lNCONQüIS,E(ein-con-ki)a.(noncpn-
•juis) iinercbeir.

INCONSCIENCE (ein) f. (défaut de ««-

tcirnce) 3Jîaiigel m. an ©eiuijfeii, @.=loftg=

feit, llngenjitjenbaftigfeitf.

INCONSCIENCIELSEMENT (ein
)

adv. (»ans conicience) gcïDijfcnloê, ungewif:

fen^aft; auf eine g-e, u-e ÎGetie.

INCONSCIENCIEUX,SE(ein-)a.(»a..s
contcience)c\:)\\t ©civifff ». geu.'i|TeMii'é,Huge:

rciffi-n^aft.

INCONSEILLÉ, ée (ein-) a. (qui «» pas

reçu decon«<-i7») uuberatbeu, ral^lcê.

lNCONSÉQUEMMENT(ein-con-sé-ca
man) adv. (avec mconsiifutnce') folge=, f(i)lup-

loibrig; auf eine f-e=r, f-p=n)isrige SBfjfc,

INCONSÉQUENCE ( ein-con se can-

<'e)r-(défautdecoBJry«««ce)irrige5oIgerung,

llitfaùnbtgfeit, llngereiuitîjeit, Solgeroibrig;

feit, ^Nfpufiiiueiij f; SBiceefpruit m. mit

nc^ filbfl, il y a de 1'- dans (son discours,

ilans ses procédés; in j liegt et. golgen)iîrt=

>',e<; il y a-dans (les idées, danslesactions

t) e« gibt eine S- 'n ^ (man fann folgeœibrig

(eufeil ^); (chose que Tondit parinconséquence

ou d'une man. irréfléchie) Sa COnduite CSt

pleine d-s, in fm. Setrngeu ifî lauter 5.,

Un9leid,>^eit; fm. Setr. feblt e» burc^au« au
Uebereinflimmung, an ©leit^fiirmigfeit.

INCONSÉQUENT, e (ein-con-cé can)

a. (qui agil, qui parle contre ses propres princi-

pes) fp|ge=, fcl)luû^n)i^rifl, cucoufeqnenf; uu=

bnn^ig,fï4)fe^bflnJiberfpre(t)eub;fn. eigenen

©ruubfâÇfu enfgegen; uuglei«^, »iterftn^

nig; il est aussi - dans (sa conduite) que
(dans ses propos)er 1)1 fo f. in ^ wie j, in j ifl

fo tDenigUebereintlinimung aU^; {(.(raison-

nement) -(conduite) -e,u.t:(celtc fem me)
<^St bien -C (bien légère, respecte bien peu les

bicaséaneca)i|) fobr leii^tftunig, beuimuii fït^

iiif^t fe^t juvnrf^altenb; 2. m. V. inconsidé-
ré (m.).

INCONSERVABLE
INCONSERVABLE (ein) a. 2 (non toi.-

êervabU) uuerbaübar; ber, bie, baê fîd? nid)t

erbalteu ob. beibehalten läpt.

INCONSIDÉRATION (ein) f. (iégère

imprudence, ou dans le discours, ou dans la con-
duite)!! llbebaC^JI fa 111 feït.Uu Überlegt bei t. Il n=

befouuen^fif, Uuuorfîc^ttgfett, Unadjtfanu

f i it f; Itnocrrtaiiii m, ü}2angf 1 m. an Ueberlc=

gung; parler a\ec-,uubefucl;tfam, um'iber^

legt fprei^en; faire qc par-, et. aus U. t^uu;

il yabiende l'-en cela, dans (sa conduite)

dans (cette promesse) c» iji viel U. îrobd, ii

{., bei^; (il n'y a point de malice dans son

fait) il n'y a qu'un peu d'-, qu'une légère

-,eSi|luutetntt)enigll., nur cinefletneU.

INCONSIDÉRÉ, ÉE (ein) a. (peu réflé-

chi, qui n'a pas été considéré) UUbefoilUen, UU=

bfbac^tfam, unüberlegt
;
(discours) - (con-

duile)-ee,unb.,uuüb.j;il s'est perdu par un
propo^.par une paroie-ée.er ^at fîd) turct)

eine uuûb-e cb. uub-e Sîebe j tn'ê 33erberbcu

gfftûrjt; Syn. On s'embarrasse par une
promesse -ée.on se ruine par une largesse

-ée; 2.(étourdi,imprudent,qui fait les choses sans

considération) uni'prftcbttg, uubebâc^tig, iin=

bebad;tfam,unüberlegt;il est fort -,et ifl febr

j

uub.; 3. m. (vous êtes; un -, ein uiib-er, mu
y-er 3)2eufd); -ment adv. (dune man. incon-

sidérée) uiibebac(>tfam, unüberlegt, uubefoiu

neu; (il s'est conduit) fort -, feÇr uuûb. ob.

uub.; (il agit touj.) -, uubeb. j.

INCONSISTANCE (ein )r.Néol.(dér.ut

de coww/ancc, de liaison) ^^e fia nbloftgfci t,llu=

scretnbavfcit, Suconftfiiuj f; Uiijnf.=^aug

m; -(d'un projet,d'une méthode c) Uisjui.=

bângenbe u.

INCONSISTANT, e (ein) a. (chose.

idée, conduite) -e (qui manque d'accord, de

liaison, de consistance) Jllljuf.=f)äugcnb.

INCONSOLABLE (ein) a.2(qui ne peut

consoler, qu'on ne peut consoler) HUtrÖflltibiUlts

j
trôfibar, troflloê; il est - de (cette mort, de

i
cette perte) er ift über jU.; (alïliction, dou-

I

leur] -, ben fan Srofi ju l^tl^ern yrviuag;

—ment adv. (de man. i ne pouvoir èlre consoU)

u.,niitrôftbar;ilesta(nigé-,er iilju betrübt,

aïs bap mail i^ii trôfien foiiute, er ijl fo be=

trübt, ba^ fétu îîrofl bd il)iu anfc^l.ïgt.

INCONSOLANT, e (ein-)a. (qui n'est p«s

consolant) uutrôjili4>, uiittöflciib ; iit(<>t jum
^roffe geeignet.

INCONSOLÉ, ÉE (ein) a. Ncol. (qui

n'est pas consolé) UligetrÔflet.

INCONSOMMÉ , ÉE (ein) a. (non con-

sommé) unvcrje^rt: 2. V. inachevé.

INCONSOMI'TIHLE(ein-)a. 2 (qui ne

peut èlre consumé, qui dure toujours) UUVCr-

jefjrbar.

INCONSTA^IMENT (ein - con - sta-

man) adv. (avec inconstance) UUbefläubtg,

wanfelmütbtg, flatterhaft, »erânberlte^, auf

tiiK n-e, »v-e "Jlrt; il aime -. er ifl n. ob. tv.

tu berîîii-be; il agit-, il s'est conduit-, er

ifl u. in fm.îljiiu, er ^t fid; lo. betragen.

INCONSTANCE (ein) f. (fac.i.ié i chan-

ger d'opinion, de résolution, d'affection, dégoût y)

Unbefiânbtgfeir, glatterbaftigfeif, SEanfiU
mûtl^igfeit f; llnbefianb, giaiteiftnn, 2Bau=

felmutb m;son- luia fait perdre(sesamis)

fe. SB. fjat ii)n mu (. gebracht; 2. (act. de chan-

ger) voilà une grande -, ba« ifl ein großer

äBanfelmutb; (elle n'a plus voulu se fier à

lui) après son -, nad^fm. lüanfeliuntbi.jen

^}3etrageu; 3. (pt. de choses sujellesii changer)

UnbefJânbigfett, SBeiäuberIi4)feit f; llnbe» '

fiant) m;-(dutemps,dessaisons,desvents,
j
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de la mer) U. j; - (de la fortune) It. ob. 33.,

U. m; - (des choses humaines) U. f.

INCONSTANT, k (ein-) a. (volage, qui

est sujet à changer) »erânberltC^, flÜC^Itg, flat»

tcr^.ifr, unbcpänbig, njanfelmutbtg; (hom.,

esprit) -, u., lu. j ;
- dans (ses résolutions,

en ses desseins, en ses amitiés) u. cb. U). itt

t;
- en amour, u. tu ber l'tcbe. it..ra. o-r,

m-r,u-r2}îcnfcJ);Biattergetrtm.&yn.L'-n'ai-

nte plus, le /eueren aime déjà une autre,

le volage ne sait s'il aime ni ce qu'il aime,
le changeant en aime tantôt une. tantôt

une autre, Vindifférent n'aime rien. Une
legere ne s'attache pas fortement, une-e
ne s'attache pas pour long-temps, une vo-

lage ne s'attache pas à un seul, une chan-
geante ne s'attache pas au même, une in-

diß'erente ne s'attache à personne.

2. (pi- des choses; qui ne demeurent pas long

temps dans le même état) uubefläubig, Verâus

bcrlid), bcm SSec^fcluuterircrfeu; voilà un
temps bien -, bas ifî fe^r u-eé cb. v-e«2Bet=

ter; l'automne est une saison -e, im vÇerb=

ftc ifî eê immer u., y. Syn. Léger se dit des
corps qui ont peu de poids, —de l'atmo-

sphère, de l'air j, volage des oiseaux,

changeant de la surface de la terre, ou
du ciel.

INCONSTITUTfONNALITÉ (ein ) f.

Ncol. (défaut de ce qui est inconstitutionnel)

3Serfrtffung?=, Çonfittnticns=unbrigfeit f;

- (d'un projet de loi, d'un règlement) iB.

INCONSIITUTIONNEL^ le (ein) a.

(contraire à la constitution, sa l'esprit de lac.)

»erfaffungêôCcnftituttoué=>i'ibrig:ut(^t'.'erî

faffuugêmâptg; (acte) - (projet de loi)-,

y.; -lement adv. (d'une man. i-<) y., auf eine

y-e 33etfc.

INCONSULTÉ, ÉE (ein) a. (qui n'a pa»

été consulté) uubefragt.utc^t ju3iatl) gejcgeu.

I NCONSUMÉ, ÉE (ein) a.(non consumé)

uuvcrîebrt, wxà^t coufumirt.

INCONSUMPTibLE(ein-) a.2. V.//i-

consomplible..

INCON lAMINÉ.ÉE (ein) a.C""» »ouii-

Iure) iinbeflftîr, rein, unbefubelt.

INCONTESTABILITÉ (ein) f. Néol.

(qualité dfr ce quiest i/iconfrsfai/e) Uubeftreit:

barfeit, llnwiberfprectilidjfeit f; - (d'un ti-

tre, d'un rente, d'un fait c) U.

INCONTESTABLE (ein) n. 2 (qui est

certain, qui ne peut être con(<r</t-) llubefîrettbar,

unflrettcg, miroiberfprecblid?, uuumfîôplid),

auägeinac^t; (fait) -, uub., uiiro.; (ce qu'il

dit) est -, tfi uiib., mit»., lâ^t fîeij utdît bes

fireitfu ; (droit, titre, rente) -, uiib., mtfî.;

(autorite) -, univ.; (preuve) -, unuiiipô^=

lt(^, V. incontesté ; -ment adv. (certaine-

ment, d'une man. i.) HUtCiberfVretbltC^, ÛUf

eine nnumfiô^lidje ob. u-e3lrt; (cette pro-

position) est -vraie, ijî u. toa^r.

INCON lESTÉ, ÉE (ein) a. (noncow«-

lé) unbcpritten, uuangefcd^ten, uutiU6eT=

fvvot^en. [anflppenb, nitbt angrâitjenb.

INCONTIGU. Efein )
a.(noncoii«i>i.)uu=>

INCONTINEIMMENT (ein-con-ti-na-

man) adv. (sans continence) unent^altfaiti,

uufi'ufcb.

INCONTINENCE (ein-) f. (vice »pp. à u
continence, » I« pudicilé) UuCUfbaltfamfeit,

Unfeiifc^beit f ; le vice de I'-, ba« ?afîer ber

U.; les diverses espèces d'-, bieverft^iebe«

neu ?lrten ber U.; son - fut cause de sa

perte, fe. U. u»ar an fm. SSerberbeii St^ulb;

(il a ruiné sa santé) parson -,bnrdj fe. U.;

il est épuise par I'-, er tfi ganj abgebnf^lt ;
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Mf«l. - d'urine, abS. - C«couleiof n» mvolon-

I

Uircdrt urine) .^^tiiritflll^ Hl.

INCONTINENT, v. (ein-; a. (q«« •» «'»r«

> l;nto»limfnce') llIlrlIl^aUf.llll , llllfcitfct; ;

(Saint Paul) menace les -s,HoblbcuU-fii;

2. adV. de temps (»uMilùt, «u même insum,

•.„ rheuro ûUball«, fofort, uiii'crivcilt, U\i

>«ii,icnb!irf, flici*, fp=fl-,
iinvfvjûglid), ouf

ïfr«tfuf, uugffäunit; fam. Piifl«, fîmrf*;

(des qu'il cul reçu cel avis) il partit -.

tout -, rf iStf f r f. et. mxw ab
;
je m'en vais

-vous parler, ic^ will f. mit 31)urn fvrf=

(^rii ; je vous parlerai -aprös, ici) will fli.

uad)^<\ mit ^i^ntix |>r.; - après son arri-

vée, gl .inimittclbiU iiadj ffiiirr?liifitiift;-

après qu'il eut j, fll. nadjbnn cr (.; trois

heures sonneront -.r 8 n-irb 9I., im ^lugr lu

Hirff treiUfer fc^liiijfii.

INCONTINU. B (ein) a. ("on ««<;«•.)

iii(bt aiibaltcHb.Hiil t f^rtu>ährru^, uiitcibrp=

j^fii. |ni-i/.-)Uiiftäiiafcitr; Uiijuf.^^aitijm.

iNCONriM;rrÉ:ein-)r.C'«*f«''«^e<^''""-

INCONTRADICTION (ein-) f. (.b«nc*

4« foalMiifirffoM, Bccord d'opinionf ^)9(uf^i'I)liniJ

f. bf * E-itfrfvvii(V?, IDîcinuiigSf iiiiflffit f; it.

V. assert/imetf.

!NC0NTR0LAnLE(cin-)a.2Cq"cl'<"'
e^tti foii</à/cr)iiucDiitrolltibaT;brr, bio.baé

fiäf nici)( rontroHirni iâ^t.

INCONTROLÉ.ÉE^ein/a (non eo«/io/r)

Hn*ob. nid't roiitroUirt.

INCONTROVKRSABLE (ein ) a. 2
(qu'on a« peut c«ii(r«r<T<rr) illlftrciti j, fincm

35ibrrfvru(^r iii<^)tuiitrrn)crfin. iiitbfPrfit=

tar. (ri/)iiiiübcijeH(U'

INCON'VAINCü.K(cin-;a.C''0" <«""«'''

INCONVENABLE (ein ) a. 2, v. V.

impndiaue: auj. (noBcon»'nta6/«-)uubri]iU"m,

HUjjf Ici^rit; -ment adv. (dimc m«n. i.) n.

INCONVENANCE (ein ) f. Nool.(ra«n-

qur ie coBveaancc ;
quiililé de ce qui est incon-

t^»<iifOUnf*i(flici>ffit,UnaiMlâiibiijffit.Un=

flf^ôrtgffif, Hngfbûbr, lliigfbûl)rlici)fcif f;

- (de relie démarche) Uinrf). ob. Uiig.; -

(du Heu) llllfrf).; 2. (»ciion qui bleue le« con-

tenance») uuftfcidFiidjr.^niiMiiiig; quelle -'.

wir! • "-• ^ - ' ifio niift^irflid)!

|N \Nr. K(ein-) a. (luim...-

qued ) uiifd^icflid), nngfbûliritt^,

iinanflânbiiV'oiiV l'aria: (discours) -,:i.

INCONVÉNIENT (ein ) m. (ob.t.cic,

4ésa{rrmtJit qui »e pré*eal« dan» qe alT.; »uilc

(iclMaa« d'tiae démkrche, d'un »)»trine, d un

,^, ^ll....r.. ..(-.- 11. .<."•, riif^ffit, Uli«

anuc: f; UiiQfmad),

Ji»i ; m; jcneUMs
I lui ttriic ces détails) fd» fcbr

!. m ^. ;
(iU'enf.'aKe dans une af-

faire; doni il peut lui arriver de grands

-s. qui pcui lui attirer de f.lclietn -s. cm«

mflj^frgrp^f U-riifût ib' fi'i
'

'.

tif i^m ((tlimiiK 3i'lflf I'. '-'f r;

bel iiuirb^n fuiiii; (en pren.iii( (.• \<.\\\\)

TOUS r(nrotilrcrril»iendes-«i.u'firfii Sif

auf virlf jQ-t flc^ni, mit ririfii S-rii \n

flmvf'iibabfn; iln'y anul -, nul-licraln

dre, rf ififfiiif 5.,tl Uibrl ffiiini 9liiflaiib,

ri ififi-inO . iiid^t<9Bibngr< {ii brffiri^trii;

i'j voi» de grands -9, idj fffer flrojf €-fii

0». 9]-r tabd il faut irmétiier 1^ ces-»,

iiiaiimu^birfrn9]-fuot<brltrii,birfrnC-rii

od.'^-rii bfqnittit; en xoulant éviter un -,

on tombe M>utpril dan« un autre, wruii

mau rintr II. aiifivrittrii tvili, grrjif> man
vftinrinr aubetr. iiibnii mauriiini 9{.vfr«

MrlNRmtt. fiifil nan oft anf rinru aiibcni;

INCONVKRTI

il n'y a pas d'- h cela, ti ifl ^icrbri frîii 92.

pb. ?lufliiiib, ff iiif ©. cb. U.; je n'y vois pas

d'-, irf) fc^e fiiiie ©. cb. 11., fdiifii 9Î. i>b.

'?lii)i.b>ibii; il voit les -s de toutes choses

(et n'en voit jamais les e\|)édients) cr ficj)t

bei flUciii blojj bieS-fii; quel- y trouvez-

vous, n'cIcbruSluflatib i>b. Dî. fiiibfir'?ifba=

bciV il résulte de grands -s de (ccltepro-

position, de ce système t) au« ^ rigobe u fîcb

ff br fd)limmc Solgeu ; rW ö'^^f ^^~''
J'"^

golgc: (chaque chose a ses avantages) et

ses -s, iiiib i^rc5Ja^tbft(c; (le mariage) a

aussi ses -s, biitaiKbibrc U-rii, if)rUiian:

gcnfl)iiic« Pb. Uiibf>iufnie«. |uiibfff^vt.

INCONVEHTl.E (ein) a. (non converti^

lNCONVKKIIIiLE(ein-)a.2(quonnc
peut changer doformei^)p. U., UlIVfrtîlIbfrlic^,

uiiwaiibflbiir; Log. uiinmfcbvbiiv.

lNCONVERTlSSABLE(ein-)a.2(qu'on
ne peut convertir^ Ullbf fi^vbav.

*

INCONVICTION (ein) f. <>e Serva»;

défaut de conric(ion)iD{AligrI m. ail Ucbei'int:

ijuna.
.

[ftiigclnbcit.

INCONVIÉ, ÉE (ein-) a. (non connV) 1111=

INCO(}UE a. 2 (ein-) (l- plaisant forgé par

Volt.) V. (sans) coque.

INCORPORA LITÉ (ein ) f. Di(l.(quaii-

lédraétres/HCoi-^Joir/s) p.U.. lIllfÖvVl'Vlid;foit,

iSfcffipfigfiitf; iiiifpi'Vi'rlt(^eêaBifcn.

INCORPORATION (ein) f. (aei. d .«-

corporer, d'unir plus, choses en un seul corp.S)

il. leur union) SJereiitigiiiig, U>creiiibiU'iiiuv

eiuycïlfibiiiig f ;
- (de plusieurs drogues

môlées ensemble) 93.; - d'une pers. dans

une société, 3lufiiaf)mi' f^ jcmb«. iit line

©cflUfdjnft ; Jur. (pt. d'une terre reunie à une

autre) - (d'unc Icrrc) à (un domaine) (S. j

mit e; Äliiit. - (d'un régiment) dans un

autre, dans tel corps, fê., Untfrflcrfeii n. ^

iii fia fliibcrc«; C. T. 7i2: (la propriété

s'acquiert aussi) par accession ou -. el

par prescription, biivd? 3ii»-''ict)S o^ (Siiis

l'fvicibiiiig iiiib biircJ) Sßajä^ruiig j.

INCORPORÉITÉ f. V. incorporanté.

INCORPOREL, i.E (ein ) a. (qui n'a

point de co)fi$) fciiifii Jlinpei {)abllI^, förvcrs

lo«, iiiifërvcrlid); (l'ame de l'homme) est

-le,ifiu.; les êtres -s, lessubstances-lcs,

btf u-rn SBffen, î^tiige ; Jur. (mimaiériei;

qui n'a qu'une existence morale) (droits) -, U.,

uiigrcifbnr,iitd)t iii t^te Sinuc f.iHtiib; droits

-s (des fondis nationales) u-c 9îrd)lc.

INCORPORER (ein) (umrun corp.àun

autre)i<ctciiitgfti,iiitv'crlcibcii(ciiiförvfrii);

- (des médicaments) (les ni«ter pouren faire

un corps)
j jii f iiiciit Jlöii'fi, jti fiiif r SDîflffe

V., iitnig mit riiia. vnmifc^rii; Jur. - (des

terres) il un domaine, ^ fiiicm Jîiinimfr«

pb. Äroiug. f.; Milil. - (une troupe) dans
une autre, t riitcm niibciu r., iinttr riiicii

anterit firtfrn ; (les soldats do telle com-
pagnie) seront -es dans colle là, >i'f.bfn

'jfiift r., untrr jriir vïilljfilt rb.gcficrftii'fv»

bfJt; (les vaincu.s) furent -es aux vain-

queur». H)iirbrniintribic2i>gfiibfitgf(1r<ff;

- qn dans (une société) jrm. ia ^ iuitiirf)f

mm ; 2. v. r. s'- (sunir à un aulrr co./i») fi(f)

mit (iiia. irrriiiigrii pb. prriiiif(t)rit : (la rire

el les Komniew) s'incorporent facilement

en8emblp.t<.,t'rrntif4)rtifittlrt(^lmit fin.).;

iL (•• «»»r, •*uklir dana ^ ) jnr anbrrii SJatiir

wrrbrn, riiiwiir|flii, (le vire) s'-c à (l'hom.)

leurirlt bri (fin. wirb t |iir Aiibrrit 9Iatiir.

INCORRECr.R(ein kor-rek leja.Cqul

«'••I pas rorr.'r«) iinri<t'i|i, fri)lftb<ift, inrort

rrrt, iiiibrri(^li|)l, iiN^cfrilii «irgr.i bir 9)r»

INCORRECTION
gein bft Jîiinf} laiifeiib; (style) -, u., f.:

(i^crivain)-. brrf. fcttrcibt; (phrase, locu-
tion) -c, u.,

f.; (dessin) - (figure) -e (qui

pèche contre les proportions reçues) n. ob. f."

(ce peintre) est - dans les contours, fc^it

iii bfii llmri|feit,.iiin(t)t f-cUmri(fe; -ement
adv. (»««a cor»«c/ion) u., f.; oiif fîtie M-e ob.

f-eSBciff.

INCORRECTIONciii ko rok ci-)f.(dé.

faut de correction) 8f{)lfrl)rtftlrtfrir, Ulîrit^î

ligfcit f; gD^aiigel m.autScitouigfeit; «b»
»vcic^uitg f. l'Pii ter Diegcl

;
(cet auteur, son

style) est plein d'-s,i|} i>ollU-cii; il y a bien
des -s dans (cet écrivain, dans le dessin
de ce tableaU; tii ^ fiiifcu \\^ \ntlt U-fn.

INCORRlGÉ,ÉE(ein )a.(quinapoinUlo

corrigé, revu) IllU'fvbcffl'Vt, lIllilllêgcbc|Tfrt.

INCORRIGIUILITÉ(ein-ko jf.Did. (c.

racière de celui qui esl i"Co/u'y/6/t-(Ullbf ffcrlicb=

fcit f; son-est (inconcevable) fc. U. t|l (.; {ti

ifl uiibrgvciflid), bap ci- iiiii>t jii befj'cni i^.)

INCORRKiIBLE (ein ) a. 2 (qu'on ne

peut com>r) iiitbciffvlit^; fcittei' i^cjfcniitg

fällig; il, clleest-là-dcssus, il est absolu-
ment -, cr, fie ifi in tieifinèfiitîo ni*t jii

beffcnt, erifibiu-4)nn« nicbtmfbr jii bfffrrii;

fam. es ift-eopfen unb 2)J.ilj nu i^m yerIo=

rfn
;

(il y a des vices de l'esprit, des dé-
fauts) qui sont -s, absolument -.«, bie iniiit

ntd)t nirl)v ablegt, btc fi* fd^tcditeibing«

iiii-bt mobrrtbgen,>pf)nen laffe«; (ce sont des
jeunes gens) -s, hn benen bureau« feine

i^efferung ju ^offen tfî; pop. anbenfn.Ê)PV=

feu unb 3)îolj uei lorcn ift; -ment adv. (d'un*

man i".)u., aufeiueu-c aietie.

INC0RR0:MP0. K (éin) a. (t. de Pascal:

qui n'est pa.s corrompu^ inus. iiui'erbprbeu; it.

nnbeflpd)C!i. |i«j/r)!iiibereitet, uiigegcvbf.

INCORROVÉ.ÉE (oin-a.Tan. (non cor-

INCORRUPIIRILITÉ (ein-kor-) f.

PhyS. (qiialilé de ce qui est incarrvplibU')\\\\-z

»erweélidjfcit, Unyevbcibli(t)ff it, llnjerflör=

baiffitf; - (des corps glorieux) II.; tig.(in-

légrilé; venu d'un juge p i.) llnbejlecfcUdjfeif,

llnbf fied)bavfcit f: - (d'un juge
c) U.

INCORRUPTIBLE (ein kor-)a. 2(qui

n'est pas sujet à corruption) llinievU'eêlid), UU:

i>erberblid), «njerllinbar: il n'y a rien (dans

kl nature) d'-, rô gibt ^ nicbt« U-e6 ; tê gibt

nidjtét, ba8 uid)t beinSSerberben, brr9luf=

Ipfnng, ber ^rvfipiuiig unterivprfrn mâr*'.

fig. (incapable de se laisser corrompre pour agir

contre son de\ oir)uiibeftrcf)licb, iiiibf flf (^bat:

(juge,magistralj -, i!.t;.(il y a peu do gens)

dont la probité soit-, ppii ii-er JKeditftbafî

fciibfit; lidflite-, ul!ll<a|l^ribavf 3ieuf.

INCORRUPTIBLES ou incorhipti-

coi.es foin 1 m. pi. II. ercl. (l'opposé de cet

•

rupticoif) '^"^Mfovrnvtif Pieu m. pi.

INCORRI PTION (ein-kor-) f. Phys.
(état des t\\omt* iHCorrupliblei) Uutrm^rflid)'

feit, llnueiberblit^f. f; -(d'un métal,d'une
pierref}ll.

INCt )li»A BLE (ein ) a. 2, y.innûcent.

INCOL'RANT. r (ein) a. Com. (qui »••

pas de roHr», pi. d'arurnt f) inUS. llligaugbiU:

(marchantlise)-c(q>'ine»e\endpii»)ii.,un=

pcrfânflicfc. iiirtjt abjuffOfiiî', obnr ?lbgaug;

(papier) - (qu on nr peut rscoinpltr) uJc^f |U

brgebenb; nid»! biecoittabel.

INCOURBE(ein )a.2,Bot.(courk«(Pon.

rav« ca dedans, lunvexe en dehors) ^ußtrlic^

runb f rbabru, niifiràrt« grbpgeit.

INCRASSANT, k (ein-) a Méd. (qui

apaisai) Ir »anf, Ira huincura srion trs humoris-

Uk)vri bi(f f nb.bicfrr mac^nib; mcdicamenl.



INCRxXSSATlON

alinient) — (com. les suc» gélatineux, les fari-

neux j) ». c; remèdes -s, abs. -s (opp. aux

incisifs^ »-e ÛJîtttel.

INCR.4SSATI0N (ein) f. Méd. C«ff«=t

des incrassanis} ipfrbicfung f. ber Säfte unb

bfS Slutco ;
(l'usage de ces aliments] pro-

duit V-, biwixît eine JB. ber c-

lîS'CRASSER (ein-) v. a. (le sang, les

humeurs) Med. 0" ipaUsiy^ »crbicîeit, bi=

(fermac^eu.

lINCRÉDIBILlTÉ(ein-if.Did.(cequifait

iin'on ne peut croire une chose) Ull^lautlltcfifctt

f; - (d'un fait, d'une opinion) U. g ; Theol.

motif d'-, U-ä^runb m; (la contradiction

manifeste) est un motif d'-, tfi ctii \\-è-

gnuib, t|^ ein ©riiiib et. ititfit jii erlauben.

INCRÉOrBLE a.2.inus.V.Wo>-a^/e.
INCREDULE fein) s.a. Cqui croit diffici-

lement, qu'on a peine à persuader) ungläubig,

fdMoergl.; ber.bte U-e; c'est un-,un esprit-,

er ifi fia U-cr, eine u-e Seele, fam. er tjî ein

K-er-i Bomaä; 2.ThéoI.Ccelui qui ne croit point

aux mystères de la religion) U—er, II-C 2—f f.

l?{CRÉÎ)ULITÉ(ein-)f.Did.(caractèrede

ri;/icrt'd«/«)nng[a;ibeni:Ung{äi!bigfeit,.§art.-

gt.; — réelle Ci"« demande des raisons, des preu-

ves, pour être vaincue) wtrflicfter U.; afficher

f-, beii Scl)t(b>eê It-né ausftängen,mit bcm
U-u vra^kn; - (d'un peuple) (manque de foi)

U.; — simulée (où l'on tâche de s'en imposer à

«oi-mème et aux autres) sjerfieflter, ge^eu(^el=

ter, fïcf) fcibft täufc^enber U.

IIS'CRÉÊ, ÉE (ein) ». (qui existe sans

»voir été créé^ nnerfct)affen; (Dieu seul) est

un être -, ifi ein u-eê SBefen; Théol. la sa-

gesse - (le fils de Di-eu) btc u-c aSeiébett (ber

Sohn @ptte* ); 2. m. 1'- (Dieu) ber U-e.
INGRÉDIENT (ein) m. Alg. (quantité

dont une quantité variable augmente ou croit)

p. U., 2Sad)Stf»Um n; - négatif (dont la quan-

tité variable décroit ou diminue) negattSeêSS'

2. -S pi. y. (quantité; différentielle.

INCRÉI'ER 'eyi-) (blâmer, gronder) v.a.

V. fc^mäblen, frfjciten. [inculpable
^

JNCRniINABLE, -nation, -neu, V.
INCRIMINER V. a. V. inculper.

INCRISTALLISABILITÉ (efn ) f.Mi-
nér. (quai, de ce qui est incristallisable) UnFrt^
fianiftrbnrfeitr.

INCRISTALLISABLE (ein-)a.2 (qu'on
ne peut chiaiiiter) unfrijîaQtftrbar.

INCRITIQUABLE (ein ) a. 2 (à l'abri

de la critique) untabelfiaft; ber Rxh'xî ob. bem
îiibf [ uirfit unterworfen.

INCROCHETABLE (ein ) a. 2, Serr.
(ae dit des serrures qui ne peuv. s'ouvrir avec
des crochett) tf r, bie, ba? mon mit einem îDie=
tric^ nt(bt anfmnt^en fnnn.

INCR(JYABLE (ein-croa-iable) a. 2
(qu'on ne peut croire, difficile 1 croire) Un=
gfiinblid); (fait, merveille) -, «. j; il y fit

passerune multitude- de soldats, er jog
eine u-e aii'engeScIbateu ba^tn, Iiep£ba=
\)U\ }ief)fu; il est -(on ne .laurail croire)(com-
bien il a écritt) eê if! u., eê ifi fanm ju gfan=
beii j; il est -toutes les sottises qu'il fait,

eêifin., »rtêerfùrlJummbeiten begebt; 2.
(excessif, extraord., qui passe la croyance)\i.

rtu^erorbentlicb; (plaisir, joie, peine)-, U.!
a., ungemein; (maux, douleur) -s, n.,a.; Z.
m.(cequiesti)U-en: il leur faut du mer-
veilleuï. de I'-. fie »oUen nur 9Bnnber unb
nnglanbli*e5)inge; il. H.d. F.(esp de fat
ridicule du temps du Uirectoire, qui a remplacé
celle des mutcadmt et à laq. ont auccédé les dan-
diei, les fatJiionabfei et le« iiont) 3ierbengcl,
@tH6er,@e(f m,ü)Jore^err(^e» n. Syn.On

INCROYABILITÉ
raconte des seoses -s, on propose des pa-
radoxes: le premier se dit des événe-
ments, l'autre des opinions: -ment adv.
(dune man. i" )p. u., ung.; elle est devenue

-

(laide; fie iiîu.cb.aupf gen)orBen;it.(exce»-

sivement) fam. an^, uug., ptel.

INCROYABILITÉ (ein) f. Did.(qu.L
de ce qui est incroyable) Ungldubltcflfeit f.

INCRUSTABLE (ein-) a.2 (qu'on peut,•«-

cruiter) ber, bte, baê fîc^ infrnfiiien lä^t; in=

frufiirbar. -

INCRUSTANT, E (lin; a.H.ii. (qui cou-

vre un corps d'une couche épaisse) befvufienb.

INCRUSTATION (ein-) f. Arch. (»m
,

application de pièces de marbre, de jaspe £ sur la

surface des murs, colonnes j) Seflcîbung f. Ue-'

berjug m; 3ufrufttren, belegen, Uebcrjtes

^en, ^efletbeu n; - de (marbre, d'or jj 93.

son e; (les poutres) étaient couvertes d'-s

de lames d'or, waren mit@o[bbIätternbe=
legt ob. überlegen; - de l'église de Saint-

i'ierre (marmorne) 58., Ue. m. ber St. 5pe=:

tcrsfirc^e; belle -, belles -s, fc^öne 33., fc^.

S-en; peintures par- (qui se font en insé-

rant des couleurs propres à dessiner les objets

dans les sillons préparés pour cet effet) eini'!e=

legtf ïDîalereten ob, Oemäire; H. n. - ou en-
croûtement (enduit pierreux qui se forme au-
tour de qs corps quand ils séjournent dans les

eaux) 53efruftung,93erinbttng f;Ueber5ugm;
it. îRfubeafiein m; beîrnfieter, bcrinbeter,

mit einer Steinrtnbe iiberjogener .ßorver;

3nFrufiatn; -calcaire, -ocliracée ou cou-
leur d'ochre, farf=artige, ot^erfarbige
3î-e; -s métalliques, metallifcbeS-en ob.

3î-e; les -s affectent (la figure des corps;
autour (desquels elles se sont incrustées)
bie ©-en ob. 3î-e nef)men ^ an, nm j ; 2. (en
duit qui se forme peu à peu sur les parois des
grotte« et des cavernes) StetuÜberjug mi 3.

Chir. (formation de croûtes sur les plaies) 53il=

bnngf. eiiieê@riiice?.

INCRUSTE (Oill) m. Tabl. (ouvrage in-
crusté de plaques d'or ç par pression violente

dans lécaiile) iii Sc|iilbpatt eingelegte, tufru=

fiirte3lrbcit; -s, inS. e. 3Irbetten; 2. Bot.
(se dit du péricarpe et de la graine dont les en-
%-eloppes se composent) i.

INCRUSTER (ein-) v. a.)fcou»-rir, revèlir

de marbre « une muraille, un pilastre j) belegen,

ûberjifbcn.bfHcibeu, ir.frufiiren; -(un pi-
lastre) befl.; - de dorures (un plancher,
un plafond) ^mit 33ergplbnngen bel., befl.,

anêlegen; Tabl. (boîte d'écaillé) -ée d'or ou

en or, mit @olb eingelegt: H. n. (couvrir un
corps d'une couche pierreuse) befrilfien, tufrU:

fiircn: (nid d'oiseau) -é (branche)-ée, be=

frufiet,infrufiirt,mtt einer Stcinrinbe über-
ÇOgen, b.; 2.(a qfpour régime le nom des choses
qu'on *-e) - unc mosaïquc dans (le pavé
d'un temple) ^ mit einer ©îofaifarbeit ein^

fegen; 3. v.r. s'- (adhérer fortement à la surf

d'un autre corps) ftcb befmfieit. [qveur.

INCRUSTEUR (ein ) m. Tabl. Y.pi-
INCUBATION (ein ) f. H.n.(act. des vo-

latile« qui coûtera leurs œufs) iörÜteit, QSe^br.,

3lu4br., auswerfen n; 1'- se fait par (la fe-

melle) baê 33. gefcbie^t burrb t, durée de 1-,

"Dauer beê 33-«, Srûtejeit f; (temps) de 1'-,

33.; pendant I'-. wâ^renbber©.; (la cha-
leur de cert. fours) peut suppléer à I-,

fanubaeSB. erfe^en; 2. Méd. (temps qu'une

maladie met à se développer) ?lu'br.

INCUBE (ein) m. (démon qui, suivant
une erreur pop., abuse des fem. pendant le som-
meil ; cauchemar) ^Ip, Jîcbolb m. UÜC^Jtlic^Cf

.&erjbrü(frii, ^atbU, 9llp-männ(^ru n.

INCUIT 83
INCUIT. E a. Cuis, (non cuit ou pasaaaez

c«io ungerodit; iiiffctgcung gcfprbt.

INCULCATION (ein-) f. (d'une vérité)
(«et. à-inculquer; son effet)@infcbärfen ÏWfS'uu
fc|)ärfung f.

INCULPABILITÉ ^ein ; f. Jur. (é.at de
ce qui est incuipMe) 58ef(^nlbbarfcft f.

INCULPABLE (ein) a. 2 (qui peut être
inculpé) p. u. Jur. befc^ulbbar.

INCULPATION (ein) f. Pal. (attribu-
tion dune faute à qn)33ff(^„lbi.j„„g, 3t„ff6,,l,

b<9"ng,2(ufIage,iBe5i(^tignugf;donnerlieu
a une -,,u einer 33. ainlap geben.
INCULPÉ (ein ) m. Jur. (celui qui e.t

soupçonné d'un crime ou d'un délit) 33ef*u[-
bigte,9tiigefi^ulsigtcm.

INCULPER (ein-)v.a.qn 0'«ccuser dum
fau.e)anf(^ulctgen,bef(^üfbigen,bejid)tigcH-

onl'-e mal-à-propos dans (cette afl\; man
legt^m betfmttUnrecbt einige ScbalD bei.
Syn. Celui qui -e provoque, celui qui ac
«w,poursuit; on-e,lorsqu'il s'agit d'une
faute, on accuse d'une mauvaise action,
d'un vice.

INCULQUER fein cul ké) v.a. qc à qn
(répéter souvent qc à qn, afin de le lui imprimer
dans l'esprit) j'cmu. et. eiiifrf),ïrten, einvrä=
gen, fam. et iron. eintrttj)tern, eingiegen; il

faut lui - (cette maxime) de bonne heure,
nianmn^ i^m^ beizeiten e.; c'est une vé-
rité) qu'on ne peut trop - au.\ enfants, bie
man bcn jïinbcrn ntcbt genug e. faun; 2. -à
force de coups, eiiibiâura, eiupriigein; 3. v,
r.s'- (s'imprimer dans le-sprit) ft^) einprâ. ;; IcS
proverbes) s'inculquent facilem. dans la

mémoire) prägen ftc^ \^tm ^ le irfjt ein.

LNCULTE (ein) a. 2 (qui nest point cul-

'icé) unbebaut, unangebaut; (jardin) - (ter-
res, lieux) -s, u. t; (barbe, chevelure) -(né-
giisée)«iiorbentIt(^, terim^läifigt, firupWg;
fig. (esprit) -, «n., «nau'Jgebiitet; (mœurs)
-s (sauvages, farouches) vp^,nitgebi{bet(fam.

nugebobelt;(nature!)-,un3eb.,v.;(ilsontde
l'esprit) mais -, ober einen una-en, Muoue=
gebiibeten, nid[)töerfetiierten,nncultti'trten.

INCULTURE (ein) f. (état de ce qui est

inculte) 9îirf)taiib>ui, «Dîaiigel an^iifrur, Uii^
bau mtfig.Ungebilbetbeir, aio^^eit f: -(de
l'esprit, du naturel) Ung., 5Dîangel m. au
sSilbuug ob. Sluêbilbung j.

INCUMBANT, Y. incombant.

INCUNABLE (ein) a.2, Libr. édition -

(faite dans l'enfance de rimprimerie)UraU$gabe

f; îirucferfiling m; Urbrncfft^rift f; -s pi.

3ncn!iabclnf. pi.

INCURABILITÉ (ein ) f. Méd. (éiai de

ce qui est incuraUt) Uiibetlbarfeit f; - (d'une

plaie) U.

INCURABLE(cin-)a.2,Méd.(quineprui
être guéri)nii^etlbar; (malHmaladie.plaie)

-,u.(.;lesan'ections-sadmcttentqf un trai-

tement fialliatif, bei ii-cii Uebel« ob..Rranf=

beiteulaffeufîc^mandimililiilbcrungêmit;

trlaunjenben;(cemalade;est-,iiin.,ifiutc^t

jufjeileu ; fig. c'est un caractère, une pas-
sion -, baê ifi eine u-e ©eraût^êart

j; (dc-

faiit) -, unablegli^), unabgemô^nbar; 2. m.
Adm.(pt- de« malade» incurable» qui habitent le«

h6pit«ux)UMbeilbare; hôpital des -s,Svita/
n. frirU.;(hôpital,maison) puurlcs-s.fûr
II., für u-e Jlranfr. Syn. un malade peul
n'être pas -, et être inguérissable par sa
mauvaise conduite; on vil a\ec des maut
-s, on meurt d'une maladie ing.; -mont
ady. (rme man./.) n., aîif eine u-e ÎUcife.
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INCURIE (ein) f. (<lcf*ul de «oi*; nr^W-

ieiice)p. u.. Sorgloft^fnt, fam. ^ü^rl5ffi9=

frit f; iVIaii^rl m. an 'SoTjfatt.

INCL'RIKLSHMKNT (ein ) adv. (»»»••

MM, -Mtciriotitt) iiius. for^Io«, p^iieSBip:

(rjirrbt.

INCURlEUX, SB (ein) a. («»• cmrioùii,

»Mm» «oncijp^ne îut^bfjifr&t, forglo*.

INCURIOSITÉ (ein ) f. Did. («égligence

d'apprca^rc c« s^'o" ignore) iD2aUgcl tll. OU

fflipbtgtfrbe; Sorglofîgfttt f.

INCURSION (ein) f. (.courte i» gm. de

gucn« ca |w)* cBDemi) (frtiiblid)cr) @iiif>ili;

Strfiftrfi f; êfreifjiig m: grande -,-s con-

tinuelles, fiarffr (S., bcftaiitigt Öiiifällc ob.

g tu; -s(desBarbares;(SiiifälIf m.pl; faire

des -s. ©infâllf, S-t t^un, maécii; (course

qu'on Tait dut» un paya par curioailé) 3llCUrftOII

f; flfine9iti|"t; les -s de nos savants dans

cetieconlrée) bit Slriftn, 3-fn c;
fig.(ce sa-

vant) a Tait qs -s dans le domaine de la

poésie (ila'ea* qf occupe depoéaie) ^at fid})U>

»cilrn mit ^ic^trn brf(t)âfligt; iron. I)at ficV

riiiigrmal iii bJ« @fbift ter î^ic^tfanp i>cr=

irtt.Syn.L'- n'est qu'uiiccourir.raitc dans

le paysennenii pour en rapporter qe avan-

tage, Virrtiptiun est faite en vue de des-

truction ou de conquête.

INCURVABLE (ein-) a. 2 (qui peut ae

toutb<r, ae former en arc) brr, bif , bflS ftd)

hûmnirii, iL birgrn lâpt.

INCURVA BILITÉ (ein) f. Did. (»ppa-

rcBce, eut d'une t\io»c incurvabU) ^âhtjffjt f.

^(^ |n fn*iniinru;2. Bot (force étaaiique dans

learéféuux) ^V.llIllFrdft f.

INCURVATION (ein-;r.C«cl.de courbrr-)

JtrÛmnUIUgf:Méd.(courburedrao», ctord.de

la colonne vertébrale) JtllOC^rufrÜlIintllltg f,

St. bf« SRÛrfgrOt^fê; Bot. (courbure du liaau

tégctal) $irgnn>) f. br< ^ftonjntgrwrbcé.

INCUSE;ein)a.f.Nuni.médail!p-,abs.-
(qui porte en creux la tele qui eit en boase ou en

relief de l'autre eùti) ^c^l abgr|>râf|(r, abgci

ftl^lagciu 9Rùu{r; ^p^lmùiiir; 9lbfd;lag m:
les -s se font (lorsque

c)
r< gibt Slbfcfilaijr

rb. birSRûnirn wrrtrn ab,]f fc^hrgm, toruiir.

INDAGATEUR (ein ) m. (qui recUerdie

arec aoin) inus. griiaiirr >^orf(t)rr, 9Id(^<f.

INDAGATION (ein) f. V. (recherche

au>cncnac)^(iiaitf3orf4)iiitg. Dlac^forfc^uiig.

iNbAGUE (ein-) a.2(aana rpé«) V. obitf

tCr<)rn;2. (bis<rrr,malvttu)n)iiiibrrli4), fdt:

fam, sirrbrioj. qrf(^iiii)(flp(. (coanujid. m.
INDAYK <'in

,,
ni. Il.n. (»ia. dcproiapeu

INL>E >ill-, m. Teint, (couleur bUuaque

l'on tir« de Virndifo) 3nbig. 3iibigo m; 3.'blaii

n; Peint, employer de V-, du bleud'-, 3-

ur(|iiirn, grbrâtic^di, mit 3 nidlrti; 2. bois

d'-(b«M dont la décoction eat fort ro*(e)lBI lit',

9^\a»*,Zam})(\à)<'\)v[\n.\.campècfiei coq,

poule d'-. V. coij, poulci compaKnic des

I-», V. compagnie (2) \ H. conseil de« -s
(•MMnbUc perauaml« fondéem 1311, en Btp

,

^Mr fadminialr. da« eoloola«) 3Mtiriiralb m*,

être né aut -s, avoir fait sa fortune aux
•s (d«Mlca colonie« d'Aai« on d'Airdr) «lit 3ll'

»irn grbftrtig frijti; Inj. tf ic^ gritcrbr n fi V't:

Dot. ciel des -s. inbift^fr ^immfllfltict.

-plate f. (»«langa i, biru d'dHMtl et d'i»di(o>

3arbfiiinif4iiiifl f. tm Emaiff uiib 3«biflP.

INDfclJROUII.I.ABLK (ein . I m.) a. 2
(q«inep*«l*lredr*>*iii//r) Ullrilttolrrbar, Uli«

rnlKiifrlbar; (point d'histoire) -, ti. cb. iitu

•afriJTbar.

IND^:CEM»IENT(ein dé ca )adv.((o..

ir«la4^«Mw)aNau|iintig, unft^itflic^, nnt

INDÉCENCE
ri)rbar,aii(liuib<-,)voI)(flaiibS;)vibiig;(ilagit,

il se comporte) -,ii.

INDÉCENCE(eill-)f.(acl.ou diacoura con-

traire à \»dicence, a I lionnètclé publique)UUilll:

flâitbigffit, Unc^rbarffit, UiigcbübrlKtfrit,

Uuf(^i(fli(l}fritf; il y a de 1'- à parler de la

sorte, c« i|l fine U., e« ifi u'ibcr bir 2Dol)Uiii=

fiälI^igFeit, bcrglridjru 9iebru jit fä(;rfii;

(act., propos indcceiii) (écrits) remplis d'-s,

»cli ll-rii, »oU iinaiifiâiibigrt êtc Ue ii.

INDÉCENT. E (ein-) a. (contraire à la </«-

cencr, » la bienaéance et à riionnètelé)uili1llfial|2

big, iiiifd)i(flic^, Hiir^rb.ir,iiiigrjifmeub, hii=

grl>ûf)Tii(^,ivo()l^aiibé:, aiiflaiibS^tvibrig; il

est- à (un homme grave, à un vieillard de

t)c« ift iiiin. »Piic, féifiiiufc^. fur j, eêftf^t

eiiirin ^ uic^t ivo^l <in,(S fd;i(f t ftc^ iii(i)t fiir ^

ju (', (paroles, actions, postures) -es, uiia.,

uiir.; (habitj -, iiiia., ttiifci;.

INDÉCHIFFRABLE (ein) a. 2 (suon

nepeut<ii'cAi)/'i«-»)Ulirutjiffftlic^,U!lflltjiffei'î

bar
;
(un chilTre bien fait et à double clef)

est-, iflii., läütftd) iiirijtfiitjiffni; ext. (pt.

de l'écriture mal formée, et quieai difficile à lire)

iiiilcfcrlid?, uiilfêbiu
;
(celte lettre) est-, ifl

uni. (gff4)rifbeii); (son écriture) est-, ijî

uni., Cr f(^rribt uni.; 2. (obscur, embrouillé,

qu'on ne peut expliquerjnilf l fliirbiU, lincrfiâvî

lid;,unaufloêli(t);ilyadans(cetauteur)des

passages -s à tous les commentateurs, iu

tfomnifuStcUcu Dor, bio fur allf Sliiélcgcv

linrrf 1. ft Ub; flg.(pl.d'un homme dont on ne aau-

rait pénétrer les deaseins, les vues); (CCl hom.)

est-, iflHiifvfoifc^lid), ulu•rlJrüll^lifl), nïtl):

ffl^aft; (sa conduite) est-, ift cinaîatljfrl;

-ment adv. (d'une man. i.) a., Ulli., fluf eïue

u-f, uul-c îirt ob. SEriff.

INDÉCHIFFUÉ, ée (ein) a. (non di-

chiffri) llllfutjifffrt.

INDÉCIS, E (ein-de-ci) a. (qui n'est pas

<ffC(rf<r', douteux, iiiccrlainj UUfUtfdjicbcn , Hll=

au«9fniii(^t, uiiiîca'i^, jn.>ctfilt)nft; (point)-

(queStion)-e,U.;(le pi'0C(\s)CSt-,CSt demeu-
ré-,!)! U.,ifln.gcblt*l'fn;(qui a peine a ae déter-

miner) (cet homme) e.st-.ijlu., uiicntfd)|pf=

fcn,un|(^;lütftg,f(^)a'anfcu^:jesuis encore-
sur le parti que jedoisprcndre.id; bin iiod)

niif(^lülftg, w.i« ià) tljuii foll; id) mciù nod)

nid;t, woj» ict) nii(<) riitfttlif ^f n \\>[ïy.iné-

«o/u;P.-commcränedeBuridan(rrciturde
Paria,d«n»aon problème de l'àne pressé de U faim
et de 11 soif, et placé entre un sac d'avoine et un
sceau d eau) IMlfdjlflffîj »vic 5^liribilll« (Sfcl;

(vague, dilficile ä diatinguer, à reconnaître , i

déterminer) lumière -C (du ClcpuSCUlf)

!(^-f«, jwribfutigr« îi(^)t j; (traits d'ufie li-

gure) -.uabcfliminf.

INDÉCISION (ein) r.(e«r*rlér«, eu« a u>

hom.imfrtj»)Unrntfd)ifbfii&fit, Uufnlfd)lpf»

|>n^fit,Uiif(t)lûifïûfril f; (le moment) où 1'-

cesse, ivo bir U. aufi)ôrl, roo niiiii fï4) twU
ft^lii'Üf n mu^. durée de V-, î^.iuf r f. bc v U.;

Fi.-S pi. (parliea indéciaea d'un compte) |ivrj>

fflb<iflfîbfilcrinirJHfrt)nung.

INDÉCLINABILITÉ (ein )f. Gr.(qua.

liidd«c«quie«ifWrc/iiMi&/r)lIiiuntrubbarfi-it,

Unorrinbrrlictirril, (Subuiigllrfiofrii, Un>

birgfjmff jt, Uiiwanbdbarlril, 3iibrf(iitabi'
'

IJlJif.

IN0ÉCI.INABLE(eln)a.2,Gr.(quin.
peai tittdrtiime) iiiiabûubrrlitV. «nbifgfaui,

rnbnngdcl, uiiiiiitrubbdr, iiibrcHiiabrl;

(nom. terme, forme) -, ii,

IM)ÉCOMI»()SABI.i:;nn )a.2.Chlm.
(qui naprui Htt d,c»mf>otf) uii)rrlrgbar.

INDÉCROTTABLE (ein) a 2. (qu «n «•

fttàtdreiotur) p. U. Uufjubrrbor; ng.g.|).(|>i.

1NDÉF.4IS.\BLE
d'un hom, d'un caractère âpre, qu'on ne peut for-

mer à la politesse) uiigf fii;lai-^)t, n:if)obflbar;

c'est un homme, un animal-, er ifl riu

niig-er TOrnfc^, ciu ung-c« ©efi^övf ob.

î^itr.

INDÉFAISABLE a. 2 (qui ne peut être

défait) iiniibmad;bar, nnnufmrtdjbar.

INDÉFECTIBILITÉ(ein)f.Théol.(qua.
Iitédecequieatirt«<é/'ec<it/*)UlMUr()olIic^ffitf;

- (de l'Église) U., uuantl)öriid)fr sü.-finnb.

INDÉFECTIBLE (ein) a. 2 (qui «e peut

défaiiiir,cesser dètre)nunnf()orlic^j(la vérilé)

est-, biuiert, bffti'^tu.

INDÉFENDABLE, V. indéfemable.

INDÉFENDU, e (ein-; a.(abaiidontié,aana

«/«/"enjOinus. ycrlnffcn, nnufvt5cibigt,Wf^r»

|p8;]Miiil. (poste,place£)-, u., u.

INDÉFENSABLE, -siBLE (ein ) a. 2
(qu'on ne ftuidéfendre) p. u. Unhaltbar, llic^t

ju uf rt()f ibige nb; (le poslCyélail -, uhu «n^.,

Iifpftcl)iit4)tucïti)cibigcn.

INDÉFENSE (ein ) f. (état indéfenaable)

SBrl)iloftgffitr-,étald'-,W)f^rlofei,i'frt^fibi»

gungêlcfcr Suflaiib.

INDÉFINI, E (ein) a. (indéterminé, dont
on ne peut ou ne veut pas delerminer les bornes)

uiibo|itmmt, uiibrft^r.ïnft, uiibe^ranjt; son
u-ei- 3)auer, 3af)I, ©rôfie ob. 9?fvt)ältiiip; (il

esta son service) on l'a engagé pour un
temps -:^inflnf)atil)n auf u-f^f il gfbnngfn;

(nombre)-, u.
;
(espace, ligne)-«, «., uns

bfgrânjt j; Gr. (sens) - ou indétermino(qui
marque une pensée générale , sans se rapporter

à un objet particulier) u.; (l'inilnitifexprime
les choses) d'une manière générale et -c,

auf eine allgemfiiirniibu-e?lrt; prétérit ou

parfait-, abS. -(lempsdel'indicalif, qui in-

dique l'act. corn, passée, mais sans relation né-
cessaire à une époque déterminée; ex: j'airii,

;e suis cenu) \\-t, vcviiaugfHC 3rit; pronom -
(qui sert à énoncer une clioae d'une man. vague,
on prétend, quetiju'un a vu j) i;-cé ?ÜrnjPrt;

(article) — (nom donné par qs grammairiens à

l'adj. numéral un, ««<•) n.;*-ment adV. (duna
man. l'-e) uubefiimmt, auffiiicu-f 3Ivt: (il ne
lui a rien marqué de précis) mais il lui a

promis -5, abci'tv ^ati^mu., auf eine u-e
2lvt Vf rfvrpd)fn ^ ; il est engagé à son ser-

vice -,cr hat fî(t auf fine u-r3lrt ju tfim ver/

bingt, auf u-e3eit,füv einen u-rn '^phu;Gr.

(dans un sens i)(ce motjcst cmploy é.pris -,

ifl u., im u-fn Sinne gebrauter, genPinmen.

INDÉFIN ISSABLE (ein )a.2 (qu'on n«

saurait définir, pt. de pers.)unbfpiiumli(t, UU«

frflârlit^, unerflävbar, vâtljffll)aft, unbe>

ft^reibbar; (caractère, homme)-, uiibc»

fc^jrribbar, au« bem nirmanb fhig ivrvbru

fann; il. (pt des chose«) conduite -, iinerfl.

. INDEFINITE (ein ) f. Did. (qualité d.

Vindéfini) Unbeitimmthfit f. [indéfini.

INDÉFINITIÈME(ein-)m. Géom. V.

INDÉFRICHABLE (ein ) a. 2, Agr.
(qu'on ae peut défricher) UnailbilnbiU , Ulla

urbar. |^icAr)niibfbaur.

INDÉFRICHÉ.i;:E(ein)a.Agr.(nonrfr-

INI)ÉIIISCEN(;E(ein ,f.Bol.(prixati«n

de la faculté de s'ouvrir spontanément) 92iti)t«

auffvringen, ©eféloffenbleiben n. .

INDÉH ISCEN r,

B

[ein ) a. Bol.(fruiU)
.S("|Ui lie o'uuvrenl point d'eux 'iii^iiira)nid)>ailfa

fvringeub, gefcVloiftiiMeibriib; (la gousso

de cette plante) est -c. ivringt nicttaiif.

INDEL (ein ) m. Bol. V.e/a/«f.

INDÉLÉBILE (ein ) a. 2(qui ne peut dira

rf-c) unau<l?fd)tid). uiiai:«löf(tbar, unvrr«

lôf«^>li<^, uni«ertilgbar ; (encre) -(tache do
la peau) -. u. ; (^alh. (les sacrements tie



INDÉLÉBILITE

baptême, de confirmation etd'ordreyim-

primenLun caractère -,brH<îeii ciiieii u-r u,

i:ii»ertiläbateii (î^arafff r, fine u-e ^ (Sigciu

dmftaiif, \ . ineffaçable.

INDÉLÉBILITE (ein ) f. Did. fcar.e-

lrreaecequicsl<iiJ<^/<!6iV<r)U:iauëiOf<i;li(Vfrir.

llii.iiiêlôfct)b>uf.ii f; (encre connue) par

son -, tyuà) i^r? U.; fig. Uiivertil jbarîcit f.

INDÉLÉGABILITÉ (ein) f-Did. («•«

de ce qui est inditégabte') UllÛbfrtra^baiflit f.

LNDÉLÉGAnLh(ein-;a.2Uuo«Bep.ut
drUjurr^ iiufibf vtragbffr.

lNDKLIBÉRÉ.ÉE(ein a.Did.Csurquoi

on n'a ni délibéré ni réfléchi, qui se i»il sans déli-

bération , presque macliinalemenl) llllÛbfrlegt,

iiucrnjpgeu, ui4>tjjft)5rig überbackt; (juge-

ment) -,u.;(acte;involontaire et -.uinvtU=

fûrli(^ uubu.; (mouvement de colère) -,ii.:

Prat iiiiV'orfJöUii), iiiiroilIffirlitV.

INDÉLICAT (ein) a. (»a..» dWi«/«.*)

uiMart, uttfiiii, ijrob, nubelicat: (procédé)-.

11.; (personne) -e, « ; -emcnt adv. C<*u"e

inaa.t.)U., ûuf fillf Il-C ï^fife.

INDÉLICATESSE(ein)f.NéoI.(m«nque
ie délieauuA iliaiigel m. .iii3>irtäf fiiM; U"'

jart^fitf; r-(deson procède) bas llnjarte;

it Cp'<x^^« indélicat^ iiiijartfâ, iiubclicatfS

SBeiifbiiirii-

INDEM.NK (ein-dèm-ne) a 2, Jur.(»«n«

dépens) f iitfdjâsijt,fd]abIo?; rendre qn - 0«
dédommager) jciH. f lltfcbatigill , fd). ^altfll,

sortir- d'(un procès) (èire dédommagé) bri [.

fit aus^fbfii, fiitfit.îîijt roerben.

INDEMNISATION {ein-damni)f.Cac..

à'indemnher; partage, fixation i'iadrauiile) XSlXt-

ûtâbigrnn; 6-11113. ©itabloê^altiiitg, sBir=

itiinij f; iL îf^filiittg, Srjiimmung f. bfê

rctabfitfrfaftfS.

INDEMNISER (ein-damni ser) v.a.qn

(^le dédomina-er, payer les dommages) jrilt. rilt:

ftbâbiijeii.fd^i^blpê {^alttit.irniii. ct.vfrjùtfit,

©rfaÇt^uii, Ififleii, gebon; (il a agi en ver-

tu de votre procuration) c'est à vous à

\'-,ti fômnit^^neu jii, i^ii jit f., ibii fit.jii t).;

vous serez condamné à i'-,^'e nj:rb.ii \>cx-

i:rtf)ciltnjcrbfu,ibuf»ti.jub-.iiia''ninrbf33^=

iKii fvrccfcf u, i^ii jii c; on l'a -é des pertes

qu'il avait souCTertes, niait bat i^;i fûrbfu
crliitfiicii 93frlnil fntfcbâ^igt, \.éviclion.

Syn.On -e des perles ou des privations.en

argent ou en valeurs égales, celui qui ne
doit pas les supporter;on dédommage par
des compensations celui à qui on aurait

pu les laisser supporter: on -e un fermier

des perles parTorcc majeure, le riche rfe-

dommage le pauvre d'une perle ßcheuse;
i. V. r. s'- (se dédomma-er) fît^ f lltft^âbïgf 11.

fiit f(^af(o«f)altfii, fi(tibfj.ibltnia4>"i; s'-

d'une chose sur une aulrc.üd) iregc u riitc â

St^abcn? an ciller aiberii2a(^f rrholcii; il

s'est- é du dommage qu'il avait éprouvé,
rr i)H \\^ f«. îd'a^.ii« crbcll.

INDEMNITAIRE (ein damni ) m. et

a. 2 (qui reçoit une imltmuuUyntX, (ic f iue@llt=

fct;âci.)uiig brfpmmt.

lNDEMNITÉ(ein-da-inni-)r.(d*dom.t-
gmeat d'une perle que qn a soufferte) @|||f(^â3
bigung.St^aMp^^.iltuiiflf; Örfob, jlofleiu,

Sc^abniîfrf.ift m: iBfr^utiingf. tr« rrlitlfr

llrll£4)a^rlt^p^.Q3erlllfir«. il demande une
-. rr l'trlaiivitfiiîcG.; iladroitàune-, »r

MiîtiifpriK^iiiiffinf e. ; il a eu tant pour
»on -. tr bat fo 11. fo viel 511 fr. (S. ob. aie 2à).
bffomnif 11: il n'esl point dû d'-,il ne lui est

|Miinldùd'-pour(cessortesde perles, mail
ii», man ifi i^m fur t feint (S. f<^ulfifl ; il lui

INDÉMOJSTRABLE
rendit (son bien) moyennant une -, rr ga(

j

i^m c niittetfi eiuer@. }utÛ(Î; 2. (l'acte par icq.
[

on promet d'ûti<<rauu'«r)34)aDfUgeU\î^vr;6-$',
\

2B-g«=f'tf "i m; (S-é=ficf>fr^eil o&. rgebû^r f; 1

son-, l'acte d'- porte que c,/.e-S=fcbeiit,

fie Utfuiibo b.r (I-S=|ic^e;^cit entrait, baf; (.;

Jur.(<iroil que les gens de main morte payaient au '

seigneur, en acquérant un héritage
,
pour le dé- '

dommager des droits qui lui seraient diis auxuiu-
'

talions) (5-«:gibû^r f; (la communauté, en
|

faisant cette acquisition) a payé le droit

d'-, batt:bir6-«=gfbû^_r bfjabli; H. d.Fr.

( iraitem. annuel des membres du corps législati

f

et du Directoire) iSffpIblllig f: it. (somme obte-

nue par la branche ainée des Bourbons en 18Ï7

pour indemniser les émigrés de la perte de leurs

biens) 3llbfmiUtätf, \.biU.

INDÉMONTRABLE (ein) a. 2(irapo-

Sition r) —(qu'on ne peut iit^a>sn<r<^r)ltllCrn>ClS:

lid). [Jf'mVr) tiiilâiigbar, luiserfiiibar.

INDÉNIABLE (ein ) a. 2 (qu'on ne peut

FNDÉNOCABLE(ein-)a:2.(qu'onoepeut

dénouer^ uiiatiflcsbar.

INDENTÉ, ÉE (ein-dan) a. BoL C»»»«

</eii<>,^PP à <{ejt/r)iingr}a^nt,{a^!ilo«;(reuille)

-e, II.

INDÉPENDAMMENT ( ein-dé-pan-

da-) adv. (sanst'rpcrntfance^'uiie man. indépen-
\

dante) uuab^âitgig'Joii j, auf fine n-eart ob.
j

23ciff:(Dieu)agit - de tout, existe-dc tout
j

autre , I)aubelt 11. »on 9lHf ni , bf |lrt)t n. fon :

aufm îliibfrn; (vivre)-, fûrftrti j. an airm.
j

gebuntf II \i\)\\ ; 2. (sans aucun égard . sans au-
j

cune relation à une chose) pblti" •33i'5tfi)Illig P^. '

i)îû(îft(^t; je vous servirai - de tout cela,

it^ TOtrbe Sftncn p. SR. anf alle« baê tienen: -
;

de ce qui en pourra arriver, p.9^anf^aê,
j

u'aS baraiië entfttben maj; 3. (outre, paf-des-
j

sus) - de cette somme (vous recevrez c)au-

%tx cb. netcft biffer Snmme f.

INDÉPENDANCE (ein ) f. (iut dune

pcrs. i>i(<c7xrM<ai«/<r)ltnabt)änji.)feit,lIngebun='

vrenl)C!l,SflbfJl1ânbigfcitf; être, vivre dans

r-, in U. feï)n,leben;unab^ânijig fenn.lebeu;

aspirer à I'-, nac^ II. flreben; m. p.(soût ex-

ce«.if de l'i.) csprit d'-. 2Jîenfd>,ber fic^ jebcr

'3lbl)âng!i3fcit5u eutjieïen flrcbt: ll-#=|ïicf)ti=

lier UJîcnfd» : l'élat lî'-estune chimère, ber

êtanb berll. 1)1 ein.§iiui]efvinuil; il n'ex-

iste nulle part dans la nature d'absolue -,

e« gibt niri^enb? in ber SfJatur eine '.'pUfpni=

mené rb. gânjiidjc U.; Pol. (p« «les nations.des

corps politiques) U.. ^rct^eit ft gucrrc del'-

(se dit de la guerre entre l'Angl et ses colonies

d'Amer ) Q3efretiing?ô U-ê=frteg m»
INDÉPENDANT, k (ein) a. (qui ne rfr-

;>eii</depeni.)nnabf)ângtg, vpn nienm. abbân^

aenb, niemn. HuteriDcrfen, ungebunben,

frlbflflânbig, frei; il est souverain et-,er ifl

unbeffbränft nnb u.; il est - de qui que ce !

soit, ertilbnrrf'anSH., er bangt '.'on gar feiv.

nein ÜJ?enf<t)en ab ; (puissance) -e des loi.«,

ypn ben @ffeèeu n.; il commande un corps

d'armée - du général , er in^rt einen rpn

bem Obeibf fcf)ls^aber u-en .Oeer^.iu'en an:

esprit - (eanemi de la déftndance) jletS nac^

Unabbângii^feit flrebenber, jebe ?lbbängiii=

feil ^affenber @ei|1, ü)ienfd) ; 2. (qui n'a point

de connexion avec une autre cho»e)n., fftnf5>frî .

binbunq^iibenb, in feiner 2>erbinbnng fle=
'

benb;-des(événemenls)vonbenjU.;(pointH
- de la question , l'on ber Srage u.; ber mit

j

ber Brage feine SJerbinbnng fjat, in feiner

33. flebt: cela est - de (sa promesse.de l'af-

;
faire dont il s'agil) baê bat feine >3f jtc^nn.i

i
anf tl (ces conditions) sont -es l'une de

> l'autre, f!nb «eu rina.ii., ^abrn feint 3?tr<

LNDÉPEiNDANTISME ^7

Mnbungniitetna.,fcine53e5iebangaufeina.;

3. m. H.eCCl. (secte an>l. du 17' siècle, nommée
aussi njrr/<ru/i, qui faisait iirnfession de ne re-
connaiire aucune autorité rcclésiastique et qui
condamna a mon Charles IjUnabbângtger.Sn»
bevenbent m; it. C<l'S«><lent d'Ecosse et de Hol-
lande, qui rejette rautorilé des synodes) 2i., U.;

il. (.américain qui combattit dans laguerred'ü«^^-

pendance^ auie; tc.ini'c^er 53efreiungsfrie9er.

INDÉPENDANTISME(ein )m.H.eccl.
(système, secte des ii«<e/>^i»/an/<)^ri)re, ÄtCte
f. ber Unabhängigen oî.3nbevenbenten: 3n-
bevenbentiéiimsm.

INDE PLATE f.V.//Kfc.

INDÉRACINABLE (ein) a. 2, (q-iae
peut être déracine") itX , bie, ba? fî(t ni(tt

entipurjeln lâpt, nic^lt ju entniurjelnb. 2.fig.

\ . inextirpaèle. [nit^t entnjurjelt.

INDÉRACINÉ,ÉE(ein-}a.(non<fïr«c<'«é)

INDESCRIPTIBLB<ein-) a. 2 (qu on »I

peut décrire) nnbef4)reiblicb ; —ment adv.
(d'une man i ) U., auf finen-e 22eife.

INDÉSIRABLE(ein-)a.2(qu'o„nepeutrfé-

Mrirr)nt(fct5unjûnfd)eub,n.mri:if(^enên>ert^.

INDESTRUCTIBILITÉ (ein ) f. Did.
(qualité, état de ce qbi est indetlrvclible) llnter-

lIorbarfett.UMjerfiôrfiitfeiî f:-(d'un germe)

11.; -(d'un abusl llnanêrpttbarfettf.

INDESTRUCTIBLE (ein ) a. 2 (q-i «»

peut être rfetruiOunjerfiprbar, unjerjlôrlic^,

nnanêrptibar; (germe)-, n.; (l'essence des

choses) est-, ifin.

INDÉTERMINABLE(ein •a.2.Crist.,

Géom. (qu'on ne peut déterminer) nnbeflinini:

bar; (forme) -(à la description delaq. laGéom.

se refuse) U.

INDÉTERMINATIF, VE (ein ) a. Cs-i

ne peut déterminer) bft>tnunnngSHnfâf)tg.

INDÉTERMINATION (ein ) f. (irréso-

lution) UnfcbiùfîîgFeit, llnentftblpffen^eit,

UnbefHnmitbett f; (il est encore dans l'-.in

betU., nufcfilûfft.i Pb. nnentfcfclpffen.

INDÉTERMINÉ, ék (ein ) a. (pt. de»

choses, indéfiai, qui n'est pas détermine) Unbc=

ftimmt, nnentfd)ieben: (affaire) -e, unent.;

(espace,lemps,nombre) -,u.; Malh.quan-
tités -es, V. variable; (problèmes) -S, (qui

ont un nombre illimité de solutions) 11.,mehrere

3lnfl5fungen julaffenb; Crist., Eipl. (frag-

ment de minerai, d'une forme -ée (a bords

tranchants, à bords émoussés j) ?pn U—fr PbCr

nnbefiimmt^erfigcr Sorm; 2. (pt. des pers..

irrésolu) unfc^Iûfftg, uuentft^lpffeit ; il est

encore - là-dessus, sur le parti qu'il doit

prendre, er ijl be^fallé nptt n., er \\t u., rca»

cr tbnn foll; (il ne sait s'il fera ce voyage) il

est encore-, er ifl nod) n.; Phi'. (la matière)

est d'elle-même -e au repos ou au mou-

vement (n'a d'elle-même ni l'une ni l'aulre do

CCS deux qualités) Wirb pon fï(^ fclb|i tt'eber

jnr îKu^e npc^ jnr Seœegunj bcftiinmt;

-raenl, adv.(d'une man. i-e) u.,u-crn?eife; (il

lui a promis beauc.de choses)mais-, aber

n.; (il en parla en termes généraui) et-,

nnb ffiif ei:ie u-e 51rt bason.

INDEVI.NABLE(ein )a.2(t.«eChamp-

fort; qu'on ne peut deciner) ft(^ Ull^t fTratten

lalfenb; nnerratbbar.

INnÉVOT.E(ein-)a.Cq"« "<?•• «''««>'.)

nnaiibä(i)ttg.anba4)t(pS,fa(litnnig.Ian; (dis-

cours, propos) -, n.; -, -e, U-er m. U-f f:

fam.3Ecltfiiib n;-ement adv.(d'une nMn.i r)

nn., p^jne îlubcitt. anb., f., l.

INOÉVOTION (ein ) f. (défaut de dét»

lion) ^iiba(t)tlpjïgfeit f; nnanbâc^ligee 33e'

tragen n: ^aliftnn m, Canetti f.



88 INDEX
INDEX (ein-dèk-sc, C ^•«^ s.a. doigt -

oa indicateur (Joigt, le plu» proche du pouce,

aoBi oo •« »tri ord pour indiquer) 3* '3*f'"9'''

ÏTI' il. («ijuille porléc p»r un pivot cirrc, el don«

t'extrémilé parcourt un limbe divise) 3'"'9f '^ •"'

- (de rhygrumèlrc;3.; Ariih.Cc«ricifris-

tiqae* ou expotuit d'un logarithme) Jl CllIIJtffeV,

e^araftmflif f; 2. (I»hl» -l" mstière» dun li-

Tr,,.»rioutUtin)anjft9tr,9îart)»fifcv,Sri=

ttn', ^MUiti^tv m: 3iiKiU«--verjf ic^^iiip n,

»oiiïjfigfnâîciîiftrrii, Snbtr m: chercher

dans r-, tii bfni9i. narf»fiid)en,na(f)frf)l.ii]fn;

H. eccl.-expurgatoirc, abs. -(c»i«log^ue de

livres défendu» iBome)^frjeicfant^ n.bCT *OCin

pâvfHici)fn.^cfe!)erbPttiifii2}ud»cr;congrc-

gatiOtl de l'-oude l'indice (chargée «Home

d'exercer la cen»ure)V'>àvfili*té'o"*fr=90rid)t

n,V-t =f<^<lll fifig-niflrc qc à !'- (I ialerdire,

CB défendre rusage)>)rrt)irtcii;(la policeja mis

(ce livre) à r-,|>att»frbottn;3.a.2, doigt

-

V. index.

INDEXTÉRITÉ (ein ) f. Did. (acr«ui

itJt^iriif) Uu{)cf(^i(fli(^fcit f.

INDIAMStK(ein-;m.(<iui«'occupcae»

laague^ indimnes') Oubiailift m.

INDICAMTK (ein) f. Miner (.ub.i.

pierrea«<,blanchitre,tran»-lucide;3iititrauitin.

INDICAM. E a. »léd. V. indicatif.

IXDICATELR,TBicE(cin-;s.Jur.(ceiui,

ccUc^ui drnoBceou indique un coupable )31 II jCI-

9er,aii9cbfrm,-iniif;2,s.a.Anat,niusc!e-

0<i abs. -C'»'en»eur propre de Vindex ou doigl

muffrl b<«3'''1fn'^fré; 3. V. index.

INDICATII- ,VE(ein-;a.Did.(qui iW/Twr,

Méd. qui fait connaître une maladie) ail^ci^CIlb,

aiibfuttnb;(cesymptômejest-d'une(crise

f ) !figt fin« t an; signes -s, Sliijetc^f ii n, a-c

2Mrrfmale; signe -de la santé, 3cic^cit,

3)îfrfntal n. »on ©cfiiub^fit; Gr, mode -,

abs. — {ontAt du verbe, qui expriaic l'action ou

l'état d'un »ujci avec l'arfirmalion »impie, com.

f'éerii, j'tciUui; j'ai iciit, j'écrirai {)<l-t 3(vt

(bftabwanthing ciiieêScitmortcê); 'Unici-

flf«, aiUfaflc--, btfitmmtf, iinabf)äii3i.}c

»ÎBtifcf; 3nkiiattf m; (forme) -e C«j"'«i'i'-

MMMdcija-CSir^ri^rform r.);3Iar.co!onnc

—TC(4ui •<>'* • marquer la hauteur des marée» »ur

!«• rive« de l'Océan) ^ti^t^âuUt.

INDICATION (ein) f. (»ci par kq on ,H

di^»') Sn jfiqc f; (il fut arrOtéJ sur 1'- d'un

(lel/ailf fcit îl.t>On ç;
(renaeignem., désignation;

flUt*funft,92ad)ri(btf:2.(»ig>iequiin</ifiir,qui

4M>«àcoan.: " >id7rii,^iu}.,Jtraiif:

^cÜlmtrfni ;:. a.; cela donne de

grandes-^ - m« qibf, ba« ftiib

Âatfr9-ii. ! iiiie-iiifailli-

lilcbalifici: - .'1 :;ta00li:fmo)e«,

Mod« 4« irailrtBCBl que 1rs »ymplùmc» de la ma-

tsdie indiqacata« niedrem) - <'Uralit(', pro-

' lie ou préservalitc (palliative,

i .nad)n)ri(f)rr4hriiiiiiq. Ü'pibriu

fl
;):.1riiiMl " :

'
' „.

du« drbllr'

poursuit • 11"
,

•••r, aAn que iclui>ci Jisiutc ^ii<Ubitiii lr>

iii«MiBdiiu(.).>|;i;fitnfir.fibrrba<l)rrmrf(nt

••« ç cj., il

I.M>.t 1. • m , m. . < ripro-

kable ^«'iiB« rko»«'«!)?! .ill,9|i|i

|. n; violeiii inu «.u.
i ,,1,10 -,

jl«rfr. fr^t >:
1 flar^

M3.t;(»"" :
,
,'nl-cn

««C^>vou*? J'en ai de granil» -5, »ri(|f 9(.

IINWCIBLE

^abeu<Sie? ic^ ^abe flavfe 9l-n; (condamner
qn)surdesimplcs-s, ttiifbIPHf 5l-n;Expl.

-s de mines, -s tirés dos palets, ©«'1}=

wfrfé^aiijetgitngen f; ©efdjirbe n. pi; 2. H.
ceci. V. tndex.

INDICIRLE (ein) a. 2 (qu'on ne »aurait

exprimer) uiifâgltd), uiiauéfprfc^ltdj, iinbc=

[(^rciblit^; (joie, plaisir, douleur) -, u-e

Srciibf c;-mentadv. (d'une man. i.) u., H-er=

(»Ctff.

INDICOLITHE f. Hlinér. V. indignai-.

INDICTION (ein-; f. (convocation dune

grande a»semblée,d'uo concile à cert.jour)^uftU

gung, Suf^tfn'fH'ig- Sliifûtibigung, 2luc=

fc^reibiing f; - (du concile de Trente) 3(.;

Chron. (espace de I5années; t.usité encore dons

le» bulle» de pape, cl dans cerl. cours eccl.) id.f:

3iiiêjal)If; rëmtf(f)f 3- ci". 9îpmci'=3' <Äai=

frrjabl ;
1'- est un des 3 cycles ou cercles

(de la période julienne) bft3- ifi f i"f r ^on

beii 3 èirfflit; -première, seconde j O',

«•j année de chaque i.) frfif, J»l>eitc3-/ fvfleê,

jœt ifc^ c 3al)r bcr 3-; 1'- a été fixée au(pre-

raicr janvier de l'an 313 de l'ère com-
mune; bic 3ifî 'im e fingefii^rt morbcii.

INDICTIVES (ein-) f. pi. Ant. (fériesj

— (ordonnées par Ic^magislral) (oon bCrCbrtg=

ffit) sjorgef(^iifbcii; (funérailles) -C»oien-

nclle») feterlic^.

INDlCüLE (eiff-)m. (petit i'/k^<c<-) fie tues

3lnjfi(^eu;(on n'avait encorc;(|ueqs-s(dc

son mal) blop einige flcincSl. j; Dipl. ( lettre

d'avis ou de notification adressée à une Eglise,

à de» magistrats) 5öfridjté:, 3(oie=brirf m; it.

(lettre de recommandation) @inpfe()Iuiigébrtcf

m; iU V. profession (de foi).

INDIEN (ein) m. Astron.(con»t.mérid.,

entre le l'aon et la Grue) ^Ubiauf r lU; 2. Bot.

(nard) -, tiibifc^; 2. H.n. - (cailiomure) tiibt=

fc^er Spiitiif iifîftt'' f'ti'icr Jciifel; -, e s. a.

^der//iWfj3iibiaiier,titn;it.iiibtfo^;(Bacchusj

-(conquérant des/.) ©robcrcr m. bcï bcibcii

3nbien; (langues) -nés (parlées dau» lesi.

orientales) tubifc^; (architecture] -ne (de«

anc. édif. de l'UindousIan) tnb.; 3. P. faire l'c-

changC de I'— (échanger une chose de petite

\aleur contre une autre qui a plus de prix) |)tit

îuortbtil taufc^fit.

IN DiENNE(ein-)f.(toile peinte des Indes,

il. louirs so. de loile» peinte») ^ité , Jtattllll,

iiibiaiiif(i)cr3. m; (robe) d'-, jitfcu ob. fat=

tiinm; (belle) -, fdjôiicv 3- Pb. St.; Tabl.

(peignes) à 1'-, (à dénia fineadea deux cùté»)

lia* bcr^i ibifdjcii ?ltt.

INDIi:N.NELR (ein ; m. Fabr. (ouvrier

d'i/ii/«-nfir<)3iU:, Jlattiilufabrifaiit m.
INDMIÉRKMMENT (ein-di-féra-

niail ) adv. (aiecini/ijfnrnrr, avec froideur
)

glri4) giltig, mttOilcid^giltigFrif; q-crii<rtfr:

il fut reçu-, cnuiirbc miHi)., mit Jtallfïiiu

rmvftiitgrii ; elle l'a traité-, fir \)cit i\)n g.,

mit (M. bcbailbrll; 2. («ans dnnincUun, sans

faire dei/./iTriM-rHibluUtlfri-fcbitb/iÜabl Ob.

'.^uetvabl,(illilloui)-cli>aiisaucunr|ioix,

0. U. unb 'AiKiväbl ; il maille de tout -, tx

i^t alltt 0. U. , rbitr r iiirn U. )ii inac^rii.

INDUM'.itl M I r.(rtalduBtpers

imlilfrrrHUiW'.A |, .î luiluabni«

lofiglf il, (^)lri<1nviii,ilt II l;.Ha||fïnii mA'aii«

t)tU f;('lre dans I'- en^crsqn, qc> sans aucun

tifiiiathnnrni ii^rgni j(m., gfgcii rl.gifiitis

gill(<1 (rvii , l'Ile n a que île 1- pour lui,

lïrifliiiiii!- I "":* ii'''Micnio|gne

beaur.il les! dans
une-geiM I , .: . : ilio.se>du

tnonik) allff (tii»i(mitbrtt>aupi glriitgiU

INDIFIÉRENT

tig; (il reçut cette nouvelle) avec -, gl., mit
®.;voilà une grande-,baê ifi bod) e iiic gropc
(S).;j'ai de I'-, une exIrOme - pour cela,baé

ifi mir gl., diiver|lt gl.; - naturelle (effet d'un

tempérament froid) Iiatiu'ltdjf &.; - pllilOSO-

phiquefqui nai t de la médilaiion,dc l'expérience

et qui rend l'hoin. indiffèrriit sur les objet» de la

vie)^,>I)i(pfop^tfd{)c,biivci; ^îa^ibciifcn cvaHn'=

bette @.; - religieuse (qui nail de motif» de re-

ligion) fromme, religtöfe ©.; liberté d'- (état

d'une ame libre de choisir entre deux partis, par-
ce qu'aucun motif ne l'a fait pencher d'un coté

plutôt que de l'autre) 2tiiê»vat)lfrcibeit f. Syn.
L'- éloigne du ciEur les mouvements im-
pétueux,les passions, les désirs;r<>jj«'/i.y/-

bilitéQw ferme l'entrée à tous les senU-
inents; 1'- laisse à la raison un plus grand
c\n\ynG;Vinsensibilité fait de l'homme un
sauvage, une brute.

INDIFFÉRENT, E (ein-)a. Cq"i p«"'»«
faire également bien de dijf. man., pt. des choses)

glei(f)giltiij, gleichviel öelteiit;tt)ciliial)iiilo8,

uiicmVfiiRlic^, faltfiiitiig; ilesl-lequel{dcs

deux vous preniez) eä ifl g., côgiltgleid;,

iveldje»
i-;

(le choix) entre les deux esi-, j

jUMfdjeii beibeit ifi g.; il m'est- (d'y aller ou

de rester) e« ift mti' g. j; eê ifl iiiiv einerlei,

ob td) Ijiii gcl^e cb. bleibe;(ious les chemins)
sont, ne sont pas -s. ftiib g., eéftiibiiit^tc

q.,\.faible (Syn.); (actions) -es (qui i'elie»-

mèines ne sont ni bonnes ni mauvaises) il,; noUS
parlions de choses -s (qui ne sont d'aucune

conséquence) loir fv^'i^'f " -Hni g-eii "Siugcii
;

2. (qui touche peu, dont on ne se soucie point)

tout cela m'est-, ba? ifl mir nllcé g., an nU
lern bem liegt mir md)té; (prenez le comme
vous voudrez) cela m'est-, b.iê ifi mir g.,

einerlei; (cet homme-là) lui est fort-, iji

il)m fel)r g,; ses bonnes grâces nie sont fort

-es, fe, @nuft ifi mir fe^r g., on fv. @iinfi

;iegl mir fet)v »veiiig; 3. (pi. de per»., quin ont

|ias plus de penchant pâur une chose, pour un
p.irli que pour uu autre) UtlClUfd)iebeil, llllpar»

.l)eiifil;; (il n'est plus temps) de demeurer
— (il faut nécessairement preudrc un parti) il, ob.

uneiitfc^icben jn bleiben (.; il est d'une hu-
meur -e (n'est touche de rien) et tfl etil g-er,

falter, iiiicnivftnMiiter, geffibllofer, nuttjeiU

iiel;mcnbcru}îeiif(^, fam. eineg-e ieelr; (il

regarde louies choses) d'un uil, d'un es-

prit-, d'un air-, miteinem g-en "Jlnge.öc»

inutile, mit einer g-eiiiHiiciie lin; il.(qui n'est

point »enaible à l'amour) elle a le l'tt'Ur-, fît

l^itein g-ctj, falle?, lll:emvfîn^f^nne*.g)eïJ;

it. (indulcnl, que lien ne tuuchr) forglo?, inibC-

fûmmert ; il est si - sur (ses intérêts, sur

tout ce qui le touche) que j, er ifl fo foigl.,

founbff. Umj, bilßc; 2. s. (qui na pa» plus do

|>e>irhant pour un panique pour l'autre) ber, bit

<t^)leifl'gi.tige, i'aileilofe, Unvaitfiifc^ie f;

(vos amis pourront vous applaudir) mais
les -s (ne penseront pas de niöme) abri bit

X—n o^. U-it
t. p. p. une belle -e, f iiif ^dfh

ne Ö)-e ob. Uncnivfiiiblifbc.

INDIFFÉRICNTISME (ein ) m. Phil.
(»yslrinr, rl>t dr rrlui qui rat l'ni/i'/ffrrn/, état
dans Irqurl on n'ral pas plus affrelé par la jouis*

aanrr d'un ubjel, qir'on ne le srrail par sa piiva-

iiuu)Q>)ieiit)giliigfrit, l'angiilnUgleitf.Jiait«

ftnn m, l'aubrit f; ^-e^nfloiib m; il. &-i*
Irbif f; 3iiMfFrifnti«nin« m; - ou - reli-

gieux (•)'*>. de ceux qui regardent loultalrarrli-

giunscom i<«<'i/reie'<'''i)0)|>1llbfU(!^ïKrligioilC-*

g., Ci in (Mliuibnif p^ ilieligioïKfadien.

INDIFKÉRKNH.SIK (.in) m. Phil

,

riieul.(p*r<»<»>d» I iiidi(rerenlisiae)Q)|rill>gi|s

tigrr m. im ä)laiibeii. im Ib»». QUaiibtuO
i)lri(^ii(i0rt, Oiifeiffrrritiifi m.



INDIGENAT

INDIGÉNAT (ein] m. Jur. (iiat de lia-

JijrnO id. n, ©ingfbiivt f; d-té^, einjög^

Itngé^, ^fimat^ô33uvgev=,3?fifaiTeii=, 3u=

faffen=red)t n; iBcnccbt fer (StiigcÈoreiicit ;

9îatuialt|triiiig f; donner 1'- C«" Hongrie, na-

tur»liserqn)bila(§-ére(tt, brtâ 3. CVt()et(CIl.

INDIGENCE (ein-) f. (grande pouvretr,

manque du nécessaire) î;iivfHgfctt,3?CÏ'iivfti3=

feitf; UJÎaiiijei m; gipçe îlrmitth; grande,

extrême-, gvppe, aiipcvfîcS?.; il est tombé

dans r-, dans la plus affreuse -, fv ifl in

S)., in bie fdjverfltcbjîc î. gcvalf^cM, Y. pau-

vreté; it. collect. (1rs inrfiVn/sj secourir 1'-,

bieîîurfttgcii uutcrfiiiècn; bcii Simien @u=

teê rî)un; fig.- d'esprit,d'idces(p>uvretc i'{)

armntf) f. bc« @et|>c«, bcv ©CMiufcn.

INDIGÈNE (ein-) s. a. (naturel ou d'un

pays ; établi dans un pays avant tout autre peu-

ple) ©iiificimifcte, 6"iui)et>Picnem. etf; 3»=

lânber, =inn,?anb§ftnb n; it. ctiigcboreii,ein=

^cimifc^, tnlanîtfcb; (peuples) -s, e.;-s de

(l'Amérique) 6-u; Bot. (plantes) -s (qui

croissent naturellement dans un pays, ou qui

y sont naturalisées depuis un temps immémo-
rial, opp. à cio/i'î««) etn^ctmifi^, iiilänti>"cf)

;

(la circée parisienne) est -de la (France)

tfi tu j ctn^.
;
(remèdes) -s, ctn^.;(animaux,

races) -S(propres à tel ou tel pays) Ctll^.

INDIGÉNÉITÉ (ein) f. (état de Vindi-

jèiiOp. u. @îiigeBpreufei)ii n, Gingeburt f.

INDIGENT, E (ein) m. s. et a. (nécessi-

teux, extrêmement pauvre) î^firftïgfV, 53ef.,

9?ot£>Icibcnbfvm; it. b-g.b-g, mittcllpê, fff)r

nrm, 2)îangel leiîcitb; il faut assister, se-

courir 1'-, les -s, mon miijj bem, beii î)-cr,

beiitebcn, ben, bie!D-ciiuutcrftriçeii ; il n'y

a point d'- parmi (les sauvages) unter j

gi^t ce foinc S^-e, V. pauvre.

INDIGESTE (ein) a. 2 (difficile à digé-

rer, de dure digestion)uuveibaulid),fi1) hier yers

b.ntlicb; (aliment, viande) -, ii.; 2. (qui n'est

paa</.y?iV)uiii,icrbiMit; (il rend les viandes)

CrUeSel-S, rpfllinblt.; fig. (qui n'est pas bien

exposé, expliqué) uid)tburc^b.i(^t,ntd;t tu ^aê

redjte ?t(^t gefegt; (matières) -s, nic^t gebô^

rigauêgeaibcitet; (pensées)-s,u.;uiii!tve(^t

\>X\xâfi!a^t,\l.\'.\.incompréhensible;-m&ni

adv. ( d'une man. «'.) y.

INDIGESTIBLE a. 2, V. indigeste.

INDIGESTION (ein-di-gcs-thion ) f.

Méd. (défaut de coclion des aliments dans l'esto-

mac)UHverbanli4)fcit,93frbaunu.j?=Iefî(iï.it,

sfc^njâc^e f; ùble 33erbauuug ; cela cause,

donne des -s,t'aêverurfadpt,mac^tU.;avoir,

sentik des -.s, an U.Ieiben, U. empfxnbeu;

cela provient d'-s, bas fômmt »on U. ^cv.

INDIGÈTE (ein) s. et a. m. Ant. (nom
que les ancdonnaient auxhéros,aux demi-dieux
particuliers d'un pays,com.Faune, Hercule).^alb-',

€c^u6=, îanbc«=gottm, i'crgPttciter.^flb.

INDIGITAMENT (ein) m. H. r. (livre

des pontifes romain») ^ii(^, 97anien«»rrscicf)=

Mtjj n. brr rpintf(f)fii ^rirfler.

INDIGITAMENTIS fein ) f. pi. Ant.
(hymnes en l'honneur des dieux indigètes).6Uni:

nen f. pi. ju e^reii b« ?iinbe«gôttcr, 3nbi=
gitomentan. pi.

Indignation (ein-di-nia) r. (.en,i-

ment mêlé de mépris et de colère, que donnent
cert. actions injustes ou in</>;nc>) Univtllc m,
(Sutrüftungf; cela me donne, me cause de
r-, bas rrvegt U-n bei mir, erregt meinen
U-n. »cnirfa^it mir U-n; (cette conduite)
excila l'-de tout le monde, erregte bei 3e=
bcrmannll-n; s'attirer, encourir 1'- de qn,
flct) jemb« U-n jnjtelien; il en eut une teile

-, il en conçut une si grande -, que j, fr
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empfaub barûber einen fuIt^enU-en, er ge=

riet^ barûber tn dm fo grc^e @.,bap j. Syn.

La colère passe, 1'- plus réfléchie dure,

elle nous éloigne de l'indigne.

INDIGNE (ein-di-gn') a. 2 (qui n'est pas

digne de j, qui ne mérite pas une chose) unWÜri

îig, nuwert^; crime -de pardon, teriGer=:

}ei^ung «., nuyerjet^Itcf); il est -de vivre,

de voir la lumière, - des grâces que vous

lui faites, er tfl ntc^t »ert^, bap er lebt, ba^

er ba« 3:age*It4)t fte^t, er ijlber ©nabe ober

@unjî, bie Sie ihm erjeigen, er i|t 3§rer

©nafenbejetgnngen u., er i'crbient 3l)re

Onate ^ nic^t; il s'est rendu - (de vos bien-

faits, de votre amitié) er ^at ftci> gU. ge=

mact)t; il est — qu'on (lui fasse des re-

proches) er yerbient eé uit^t, bap man ^\ ce-

la est- d'un galant homme, d'un homme
de qualité (ne convient pas à son caractère, à

son rang) bas ifleiuee artigen îDîanncê, eineê

UJÎ. uon Staube n.; baê ijl unter ber SEiirbe

cineê j'Xs'est pris qf en bonne part) (llCS VCrtUS

dOctavie) -de ce prix (Racine) bie fine an=

bore S3eïo^nung verbif ntc ; Jur. (pt. de pers.

qui ont manqué à qs devoirs essentiels envers

un parent, un bienfaiteur ^ et sont privées de sa

succession, ou de ses libéralités) n.; SC rCUdrC
- (d'une donation) \i(\) j u. mad)eu; être, se

rendrc-de succéder, einor (Srbfdjaft u.

fe»n, ftc^etnertS. u.maf^fu; les enfants de
1'- ne sont pas exclus pour (la faute de

leur père) bie jîtubcr eiucê U-ru fônnen

burc^ j nic^t auêgcfc^loffen werben; (titre que

l'on se donne par humilité) (un ICl) prêtre ou

capucin-, n-er^>riffti-rpb. (^avnjimr; j'o-

sai, moi - (retoucher cet ouvrage) ie^ war

fo breifi pb. it^ U'agte e», trpÇ moiner Un=
loiirbigfeit g; 2. abs. (méchant, condamnable)

fd;imvflid^, fd^ânfliii)
; (action, traitement;

-f.; c'est une chose-.bas ift et. S-eé; com-
munion - (qui n'est pas faite avec les dis posi-

tions requises) H-rr ©OIUIÙ bfS ht'Û. '?lbeub=

ma^IS; 3. s. 2. fam. c'est un-, une-, cr, fie

i|i ein U-er, t\m U-c; et.i 5Jtc^tôn)-fr, eine

3l-t\ -ment adv. (dune man. i") uiiio.. auf

eine H-e?ht; s'acquitter -de sa charge, f.

51. u., vflirfjtanbrig verwalten ; il s'est allie

—(à unepers.>n//ijrRede sa condition)fv ^at riUf

fê.Staubfé n-e33erbinbnng ob.6'^egefd)Îpf=

feu, er bnt J« weit unter fin. Staube gef)eira=

t^et
; on l'a traité -, man ^at i^n n., f4)äiib=

lidj belianbclt, ift i^m auf u-e, uteberträc^=

tige 3lrt begegnet; communier -, u. jnm
?lbenbmabl gel)rn, ba« 91. u. geiiir^en.

INDIGNER (eiii-di-nié) v. a. qn (le met-

tre en colère, exciter so)i indignation) [eXlX. auf=

bringen, ungebaiten 0£>. nnwiliig mait)cn
;

empöre n, reijeu; (cette action) a -é (tout le

monde) contre lui, (lat eg^gf« ib» aufge^
bradjt, bat tl)m(3ebermê.) UnUMÜen ^ngejo^

gen; it. être -é (en colère) unwillig, anfge=

brac^t,enn)pvtfei)n,je suis-cqu'il(ait man-
qué 5 votre ami)eê erregt meinen Unwillen,

i(<) bin einvôrt barûber,ba§ crc;on ne saurait

(en entendre parler)sans être-é, man fa 11 n

nirf>t obuf Unw. {., man Faun (., o^ne aufge=

bra(i)t ju werben; il en fut si -é que^, er voax

fo unw., fo aufg. barûber, bay r ; nous som-
mes souvent -es d'un (mauvais procédé
dont un autre est l'objet) wir werben oft

über fin j aufgebrnd t, V. outré: 2. v. r. s'-

(ètre indigné, courroucé contre qn ou de qc .) fîd>

Über jem P6.ft.argeruob.entrujîeii,uberjUii=

willig,evbp«t WfrRen;s'-contreqn,ûberjeni.

aufgebracht werben, tiiUuwilleii gnatbf u; il

s'-c de voir quCj, fr fîe^f mit Unwiflen, to^
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j,eê emv^ôrt it)ii,wenu er fte^t,bap {,;une ame
délicate s'-e (lorsqu'on n'a pas d'elle l'es-

time qu'elle croit mériter) ein jartfü^len-

beê @emûtf> wirb unw., ffi^It Unwillen, àx-

gertftc^, wirbeiuportç.

INDIGNITÉ (ein-di-gni-) f. (qualité

odieuse par laq. on est réputé indigne d'un em-
ploi, dune Jj^rniV.; g) UuWÛrbigfeit f; il en fut

exclu à cause de son -, de 1'- (de sa per-
sonne, de sa profession) er würbe fr. U. wc=
gen, ber U. g wegen bavon auêgefffjioifeii; 2.
(énorraité) 2lbft^eulid)fcit , St^eupliAfeit,
ETiictjtêwûrbigffit, St^janblic^feit f; 1'- (de
celte action) souleva (tout le monde con-
tre lui) bie S. ^ brachte g nuf ; (être exclus
d'une succession) pour cause d'-, fr. 9Î.,

fr.f(t)änblif^eu^anblu«gen ob. 9(uffü^rung
wegen; 3. (outrage, affront) 93eIotbtgung,SBe=

fc^impfung f; quelle -! Welche §8el., SBeft^.;

c'est une -, baé ifl eineSBel., iBe ft^., eine uu=
wûrbige ©e^anblnng; on l'a traité avec-,
mail ^at \i)n unwûrbig, fc^jânbltc^, fdjnobe
be^aubrIt:on lui a fait mille -s,mau^at ihm
taufenberIrtSfbmacf)anget^an;il a souffert
des -s, er ^at Sd&impf uubSc^anbe erlitten.

INDIGO (ein) m. ou axil. Bot., Corn.
(pl d'Amer, g, qui fournil la fécule précieuse
connue sous le nom d'i". , et la péte dite Wen
d'inrfo 3nbtg, 3nbigom; blauer Sarbejîpff;

3.=Vp>iu5e f; champ d'-, 3.=fflb n; récolte
de r-, 3 =äriitef; semerde I'-, des graines
d'-, 3 , 3-=fôrner fâcn; - de la Guadeloupe
(crotolaire^Ianchàlre) ®UabelpUVl'r3.; -SaU-
VagC, bàtard(pl. qui vient naturellement dans U
Guyane) Wtiber Pb. Ullà'itter 3.: 2. (fécule ou
suc épaissi qu'on tire de la tige et des feuilles de
1' ) 3.; -guatimala, ou - flore (du nom de
Guatimala, ville d'Amer., où on le prépare, et lo

pluscstimé)@natimaIa=3.;3.mit^fr^Iume.

un bon -est CUivré(quand on le frotlesur l'on-

gle, il y laisse une trace, qui imite le coloris do
l'ancien brome) fin guter Subig tfl fu^fcrtj
Ob. gefeuert; - brûlé (altéré, noirci par une«*
fermentation) Verbrannter 3. , fabrique d'-.

marchand d'-, 3.=fabrif f, =I)ânbler m; 3.
(couleur bleueque donne l'i.) 3.; teindre CU -,

mit 3. färben; 1'- est une (des sept couleurs
primitives) ber 3. ifletufg.

INDIGOCARMINE (ein) f. Chim.
(subst. pourpre que produit rou/i^o altéré) 3Uï
btgpcavmin n.

INDIGOFÈRE (ein ) a.2, Bot. (qui prod.

l'indigo) tiibtg=frjfugf nb, =brtugeub.

INDIGOLITHE(ein-)f. Miner, (tour-

maline bleue) 3iibigpltt, 3u^igficin m.
INDIGOTATE(ein-) m.Chim.(sel dac.

in(i<jo<i9ue et d'une base) tllbîgfaureê Safj.

INDIGOTERIE (ein-) f. (lieu où l'on pré-

pare, où Ion fait de r«nrfijro)3nbigfabrtf f;(por-

terlesplantes;à l'-,inbie3. tragen: 2.(cuve

pour le faire) 3llbtg=^iil>eU f.pl; 3. 0''" "" *"•

le cultive) 3-Vpan5Uiig f.

INDIGOTIER (ein-di-go thié) m. (fa-

bricant d'indigo) 3nbigbereitf f m; il. (proprié-

taire dune indigotdtie) S3efi(jrr m. ftllfr 3lU

bigvflan^nng; 2. Bot. (pl ) V. indigo.

INDIGOTINE (ein ) f. Chim. (principe

colorant de \ indigo) JntigpfUrbfftpff m.
INDIGOTIQLE:ein-)a.iii.Chim.acide

-(tiré de l'indigo) 3nbigfâurf f.

INDILIGEMMENT (ein di li-ja man)
ad v.{8an» diiigcnct) uuflei^tg.u-rrivrifejuac^«

lâffîg, n-erweiff.

INDILICENCE (ein-) f. (manque de dili

gtnce) Uiifi. tg m; 3)iaiigel m. au Sie i^.

INDILIGENT,E(cin-)a.(qui n'est pas .<(.

/•><-«Oinus. uufleijjig, nuforgfâltig.
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INDl^l'ANTeu iNOiCANT,Ba. Mcd.V.

indicatif.

INDIQL'K •« INDIEN a. V.nard.

INDIQUER (ein di-ké) qc à qnC"»<»"^'.

mili,-- ^c a ()jf mii.rt. aiijftgru, aiiivrifrit,

«n9<bf H ; je lui ai -e (celle lerre qui esl à

vendre, un fonds pour se faire payer) ià)

babr i^m j anftf jf i^t, ié luibc iÉ>m 9îfld>ri(^t

ptiBtjrgrbrn; indiquez-moi (un bon mé-

decin, un bonjurisconsulie t)
jf igen o^.gf«

bfu îif mirjaii, il ni'a-c(cclhommc,qui

l'a bien servi dans plus. arTaires^rr ^ot mir

caugrKÏ'Jt ob.{ii9rn<irfcit,t'rrc-.il m'indiqua

(ce passage.cctle loijrr gab mir ^ on; (le ba-

romètre) -e(les variations du temps) jrtgt

^n;2. (aarquer)aiifagrii,iiiifüiibigf ii; -(une

assemblee.uncsessionjCindiqueriépoqueoù

clUa«r> liru) à un lel jour, (Ouf trii II. bru

îag a.; (la force du pouls) -e (la saignée)

(elle arartit ^u'il faal aaigncr le in«ladc)jr it)t btf

9ÎPtbwriibigffit fincr j iiii; Peint., ^ciilpt.

(rcp'fieatrr qcaan« trop s'alliclier auxdétaila)

-par qs Irails de crayon (un projet d'or-

nem.,unepenséC/( flûd^tig, lrid>tffi<jtirii

Ob.ailbrlttrii; lig.Cpt- <»»» ouvrage» deapHt) |eS

situations sont à peine -ées dans (cet ou-

vrage) iiiib iit
c
Faillit aiigr^ri.it ci. aiigctrii:

tf t, V. draperie, mu Syn. V. marquer.

INDIRK ;ein-} m. Fcod. (droil de doubler

1m rede»a«ee«)9lu«fdircibfll 111I^ Gr^fbcu n.

trppritrr ?f Jjfiijinfc ii ; droit d'-, Jîcctjt n,

boppf Itf ï. aii«jiif(^ifibf n.

INDIRECT, R(ein-direk.le) a. (qui n'eat

p«»rfirrrt)tiitivfct, iiittlrlbar; fmou vcnient)

- (chose) -e, m.
;
(moyen) - (voies; -es, m.

»irfrnb; donner un avis-, fine m-r ?îad)=

ri<^f, rinf II 2Diiif, fiiifSEÜaniiiiig biir(^ eine a

îirUtrii cb. biirt^ britti- .^aiit gr brn; (louan-

ges) -es (dopncea adroilcmrnl, et saiia qu'on Ic-

moi(ae avoir le deaaein de louer^vrrbfcft Pt'.'.'Crx

fttdt; (avantage) -(avantage que l'on fait a qn

coairé la loi ou la coutume, par le moyen d'une

pcra.inlcrpoaceou de«|eacleaiiiiulé3vcrbc<fl;m.

p.VOieS-eS (»auvaia nuycna) frilllllllf SSl'ßf,

*H(btiu, ®d)lfi(t=njfgf; iiiirocthiiâ^ige, flc=

trtwibrigrSS.; il est parvenu ö(cetle place)

par des voies -es, rri)l Mirrfif-cS'i. jii ^gcs

langt; (vues; -es(dra»eii>»inlérr»aéaque l'on

cadia aoua l'appareitce de qe autre deaaein) VfT:

llrtfr, ^rtnili(^.rigriiiiûbi>j;(ncvousriczpas

h lui; il a des vucs-es, r r bal verborgt iir 9Ibs

fiHfUn. grbrimr9{rbrn.ibft(^trii; Jur.(lignc)

-«o»collaléralc(opp.a<<i><'c<r)iiibirf cl; con-
tribution e (imp6t établi aur dr* objcta de con

••mmaliea tel que lea douane», Ira ortroia) jnbî:

rfctr.niittfibarf 2tfiifr;Gr.V.rf^/we.Lill.

(discours) - (form» adoptée par Ira liiatoriena

Cttr rapporter enaubetancert non trKtoelIrinenl
ikafaaguee,a«lrtbtiéca a telle ou telle peraoïin«)

iiib. ; -ment adv. (d'une man. wjiitjKrlbnr,

nic^tgrrabrjii.biiritiMrtrittr.^aiib, ob. Uin>

mrgr.o». llinfd^iorifr, l'frftfiftnwriff, auf
(iitn>rrbr(fl(9lrt; (ce qu'il tlisait il un au-
tre, s'adressait- à moi, t^iiig m. ob. t<rib((f'

î*r ÎCf iff oiif niid>; (il iic l'assisleyni direc-
tcnifiil ni -, iv(b(r uniniltr lbiir,iio(t) m bri.

INbllUGlULE (ein) a.2 (ta. Napoléon;

^»•m •• fni Mriftr} (peuple)-, uiilrtirbar.

Mrrdirrbar.

ISDI8CERNABLE(ein )8.2.Did.(,«i

M|M«i««ra««(,rar)uii.ibfpttbrrb<ir,iiiiiiiitrr'

idftitUt, tiiitl »a^riif l)mbar,uiibfmrrfbar.
Hnwrrfli4:(molérulr)- u

INDlSCKRNEMENT'pin
) m.(.b.....

4«itt««rr»«ar<i()3Rangrl m. aii&c^arfftiiii cb.

IMDISCIPLINABLE (ein ) «. 2 (i.4<>.

INDISCIPLINE

cilej Bun auacrplible de MsiipJin^) lllllf nffailt,

ulIbâll^ig, )U(^tloe,iiii;tt-[)lniv. itii;al)mbar-. il

est-, er ifl nul.; c'est un enfant -, tat ifi ria

u-c8 Jtjnb.

INDISCIPLINE (ein) f. (manque ded»-

ei/)li>u^ 3iid)t=,3iig'l=li>f'9ff it f< SDîiiai^clm.

a a3iid)t;lt"4f50.ifaf)fitf;-d'iin (régiment)

B-i'incêf, frt)lc(VtfuJ?aniiéiia(l>t bi'i einem j.

INDISCIPUNE.ÉE(ein )a.(quine«lpaa

diteipliné) ^n^âll^ig, unijfjUijrlt, uiigf jpgen;

Milil. 01)110 gute aJî.iuii*|nd)t; jnd'tio«; (sol-

dai) - iroiipe) -ce. j.; l'-é m. ber Sudjtlpfe

.

INDISCIPLINER (ein ) V. a. (rendre in-

diêcipliitt) jndjtio* mattjfu, j. werben Inffen.

INDISCRET, feTE (ein) a. (étourdi, im-

prudent; qui manque dedi$crilion; pi. des pers.

et dea actione) iinvevflâiibig , iiubebae^tfam,

nubefonueii, nni'Orfiditii], nnbefcfceibeu, j«=

biinglid); il est bien -, elle est fort indis-

crète, er, fîe ifl fefer uu><erfî. j; (zèle) -, nu^

verflänbi9.unbffonueu;(aclion)-lc,nubcf.,

nnûberlegf; (prière, demande, curiosité)

-le, nnbef(t)eibeii; (rapports) -s (paroles)

-tes, nnbefoanen, nubefc^eibea; 2. s. a. (q-i

negardeaucun»ecret)Çj5lnUberer,2(^ma(}crm;

'î>liiiibertiifcî)e f; fam. Jîditidjlifrf; it. vlnii=

bcr&>iff, ffl)n5ii(}f)'ift, pop. U'afdjbaft; nùljt

ycrfitjmief^en.nirtjtjnrncfhalfenb; c'est un-,

cr iflein5|3l., eiuS.cl).; pop. eiii^liiiibcnuanl;

c'est l'hoinnie du monde le plus - (on ne

peut se fier <Mui;er ifl bevv-rfifîDîi'itVt von

OiT î3llt; (regards) -S(qui découvrent impru-

demment ce qu'on a dans le ccur) ItlIVOrfîd^tl'g.

yerràt&erifdj, iinbcfdjcibcn; (gcsle, mol. si-

lence)-, «nsorf. : (la vanité) rend -. niarfjt

fc^n)a6f)aff; il y a beauc.d'amanls-s,eä i^bf

i'ieIefit>ro-c,V-cÇieb^nber;-emenladv.(in«-

prudemm e n t,clou rd im en t,d'une mtn.iiiiîitcrèlf)

a.,anf eiuen-eSDcife: (il parle)-, nnbrb. (.;

il en a usé bien -,er ifl fe ^r iiubrfounen i'er=

fat)ren.

INDISCRÉTION (ein) f. (manque de

dhcrétion) Uuuprficiîtigfeit, Uubefonneubf it,

llnbebAd^tfaniFcit, «Rûcffic^t^lofiiifeit, 8"=

bringlit^feit, Uubcf4)etbfiiheit, il. Srfinxi^:

I)afti9fei(, S|JIanbnI).n"ti;)frit, Uii'.'erfdjwie:

gen^eitf; il abcaur. d'-, erbefijl viele Un»

bef. t, fr ifl ff br nnbefounen. tinbebatfctfrtin;

son - le perdra, fe. Uabef. nMib ihn in'«

S3f rbfrben bringen; son - fait qu'il (ne mé-
rite aucune conliance) fe. Cdiro. ober Çl.

nt(i(tt, bnß er ^•. V- (esl un grand défaut) bie

Uabef., bie ^\- (d'un bienfaiteur, d'un

amant heureux) Univ, «J.!.; il y a bien de l'-

en .son fait, r« ifl uielUnbef., e#Iieiifi<ifIUiu

befonnene« in fr. 4?nnblnng; je ne rniir.iis

pascru capable d'iincsi grande-. id) bâtie

ibn feiner fo großen Unbef. ^ fâbig gvbalten;

2. (aci. éndiierrU) Ullbef., Unbfb. . c't'St la

seule - qu'il ail faite en (sa vie) b.i« ifl bie

rindige Uabef., bie er in ^ bigangen ()at.

INDISCUTARLErein )a.2(q«on«,p,ui

ditruiri) ber, bie, bo? fîdmitfcl erörtern läfit.

IMUSPKNSAHILITE (ein ) f. Did.

tqualité de re qui eat imdhpfniaklr) inUS.Uuer',

Unnad)ol<ï^lid)frit, Uanmg.tiigli(t)frit, iiU'

iinigänglid)f 9JptbweiibtgFeilf.

I NDISPKNSA BLE (ein )«.2 (do«i oa a.

pruta«i'M/>rM<rr)iiner«.iianad)'lâ^U(1),nnum.

gtîiigli4),unum.uo(bateubig;(loi)-(alaq onn*

peHtaeaouatrair*aaaarrim*)||llll,; (llevoir.eil-

gagemenl)-, uneriä^litt; (alTaire)-, iniii

,

U.;(lr*a'aéc«aaairf,dontonn*peuta« p«aa»r)|||U

riilbebrli«^; (ces instriimeni») me »ont -<«,

i(ti fonti r
inimi^glJ4) eiilbrhrrn; -ment adv.

(paruneloi, parundetoiri.)Ulir.,IIIIU.,f(^le(^<

INDISPONIBILITÉ

terbing«; il est engagé -, et ift «ne. ver.

VPidjtet.

INDISPONIBILITÉ (ein-j f. Jur.(Huai.

de ce qui est indiiponible) illUS. llMl'eifÜi^bav«

feii,UnvfvâapfrIirijfiit, Uuyermoitbarfeit f.

INDISPONIBLE (ein-)a.2. Jur.(bicns)

—S(que les lois ne permeitcnt pas de léguer) uil*

veràu^evlid), iiiiv'crfäijb.n', nuvcrmnd^biir.

INDISPOSÉ, ÉE (ein-) a. (un peu malad«)

nupôplic^, unn)p|)l,v.navoj;;jeineserislout

-, ic^ füf)ir niid) gar nid)! iup[;(
;
(de miuvaisa

liumeur)iibflKuiaig,mi$ge(limint,i>fiftinii!ir;

(maldispoaé > ;.peuen train dep)iibel,il.lveilig

aafgeli-gt, abgeneigt, nidjt gut gefiimmt.

INDISPOSER (ein) v.a. qn contre un
autre (le Uclicr, le mettre dans une diiitotilion

peu favorable) jeui. nnnjillig Über jiin., mip=
yergaiigt pb. luijafrtvbra mit jemu., bôft ob.

nngfbalten auf jrm. madiea; iu üble Çauue

verfeÇea; cela n'est propre, ne peut servir

qu'il 1'-, baê ijl blpf; baju gemadjf, foua jn

uteljt« bienen,nt« iljn niiw.Pb.uaj.ju mad)en;

(celte action j) nous a tous -es contre lui,

bat uaé aile nnu>., mißvergnügt, nnge()(ilteu

über ihn gemadjr; 2. (rendre un peu malade)

napâplict) matten; (ce mels)m'a-é,^<ihni(^

u. gimad5t.

INDISPOSITION (ein ) f. Vh^r» altéra-

tion dans la santé) UnVii^litÇfeit f: fltlufâ Ue»

bflbefinben, Un«)pf)lfi-i;a n; je n'ai (loint su
votre -, id; babr nidjl« vpu S^rer U. gritMipt,

id)^abciiid)f gfn)nj;t,baüSif nnvâfilidjftab;

(ig. (disposition peu favorable, éloijnrmcnl pour

qn, pour qc) Unwille m; (tout le monde) est

dans une grande -contre lui. l;at einen gro»

ijenU-ngegen il)ugi'fat)t,ijlfr^r üb laufibu
^U fvreri)l'n',(«bsence d'entrain)-?HigcUCiijt^eit,

Uebillauui,ifeit, 2?erbrietnd)fi it f.

INDISPUTABILITÉ (ein ) f. Did.
(quai, de ce qui est indiiptitabW) Ullflveitig»

feit, Unbeilvritbarffttf.

INI)ISPL'TAIH.E(ein-)a.2(quinepcui
être rfi»;*»/.^) unflreitig, uubrflrdtbar; (avoir)

un droit-, ffnu-rêSîrdit; (celte opinion)

n'est pas-, ifl ut(^tuiib.,I>ï fit fi(^bifliciten;

2. -, inus. V. inconteslahlei -menl adv.
(d'une man. j") u., u-cnpfiff.

INDISSOLUBII.ITÉ{ein)f.Did.Chim.
(qualité de re qui rst iWi>(a/u6/r) Un>)uflÔ{'li(^a

feit f; -<\c l'or dans l'eau forte (de l'argent

dans l'eau régale) U. ob. Uuanflpcbarfett

beê @plbeiS im êdjetbeio.ifffr; tig. ^ (d'un

lien) entre deux amis(entredeu\amanl.>i)

U.
t
jwifchf n jivf i Srrnnbru (.;

- (d'un cnga
penienl) U.; - (du mariage) U., Unfrruu<

biufeit, Unicrlrcniilic^ifrit f.

INDISSOLUBLE (ein ) a. 2 (qui n. *•

peut dhtoudrr) uuauflotlï^»; (l'argcnl) est -

dans r(e«u régale) ifl im ^ii. ob. ituaufi?;>

bar, lägt fïd) inif uiitl aufi5frn; (Ig. (le véri-

table amour) est un lien-, ifleiiiu-rd, tiu<

jerfrenulirf>eit »Uaub; (engagement) -, u.; le

mariage csi, n'esl pas -. est. n'esl pas un
engagement -, bit Crbf ifl «., ifl nidii u., nu»

)trtrriiiilid). ifl fine, ifl Friur u-r pb. uu^rr^

trriinlidir iHrrbiubung: (les liens île l'ami-

tié) doivent ^'ire -s. mâffru n. frpu; (union)

-.u.: (allachemenl)-, uniertrenulid;; -ment
adv. (d'une maa > ) uuaufl., iiu).; \\n sont

unis-.ftcftnbuii.i.,un}. mit rina verbnubrn.

IMMSSOrs. TE (ein-) a. Chim. (ac*

w<«i«»ouu<iiifgelit<t, iiuiritrrunt.

INDISTINCT. K (ein dis lein, -teink

avant une voyelle) a. (quia'rat pa. bira^»-

r>Mrf( aurl. pi de« aoa«, dM idéea
f ) liabrilllid*,

uubrftimmi. rrrwirrt, Vfrioorren. uuver»



INDISTINGTION

neÇntltc^; (on entend) des vois confuses

et -es, nur oerwirrtc unS u-e Stimmen; je

n'en ai qu'une idée confuse et -e . ià) ^vite

nur einen bunfeln unb u-en Scgriff bavon;

(le sommeil; nous présente des images

-es, im Schlafe fonimen nn« u-e Silter »cr;

il ne m'en reste, le temps ne m'en a laissé

que des notions -es, ic^j ^a&e nur noc^ u-e

'begriffe ob. buuHe, jweifel^afte 3SprftetIurt=

gcH bai'on, bie 3f it t)nt mix mà)tê aie u-e 33e=

griffe bai'on fibrig gelaffen; -ement adv.

td'une m»n I"ndJs/l"nc<e}un^elltIt(^•.il prOnOnCC

si - qu'on a de la peine (à l'entendre) er

fprtc^t fo u., fcap man u)îû^e ^at j; (cette

idée) ne s'offre à mon esprit qu'-, fc^wtbt

meiner êeele nur n.i'or; on nepeut voir(ces

objets) qu'-, man fann Ennru.feben; 2.Cs«n»

distinction, sans faire différence d'une pers. ou

d'une chose à une autre) p^ue Unterf4ieb; il

médit - d'(amis et d'ennemis) er \pnà)t o.

XI. i>pn £ Uebefs, er fngt [n. ^ fpwo^l aie \n. c

Soôfeê natt; la peine est tombée - sur tous

ceux qui (avaient part au crime) bicStrafc

^at o^neU. aüe2)ieieittgen getroffen, n>eld)e

j-, on reçut- (les parents et les étrangers)

maRnaf)mi.pf)neU. auf; on a traité -(nos

blessés et ceux de l'ennemi) ninn ï)at g p^=

neU., auf gleiche 5lrt be^aubelt.

INDISTINCTION (ein) f. p. u. V. con-

fusion; 2. C- "t* J- J- Rousseau : manque d'élé-

gance, de disiinciion) Uujierlicfefctt, Unauê-

geid^nnng f.

INDIVIDU (ein) m. Did.Cc'>aqac être or-

ganisé, par rapport à son esp.) (finjet-WcfeU,

=btng n: etnjeliteS ob. befonbcreê 3Befen; 3n=

bivtïuum n:(classes, genres, espèces) et -s.

nnb einjelne STefen; (l'espèce exprime) les

choses communes aux -s, bte ben einjelneu

ÏBefcn gemeinfd)aftltcbcn 5>tnge ^ ; chaque

-, jcbcê @., jereê befpnbevc SSefcu Pb. 2)ing;

(se dit des personnes , en tenues de législation,

d'administration et de statistique) (SÏUjelner,

(§-e; 3"btvtbuum; tous les -s qui (forment

une nation) alle (ftnjelucn ob. SnïivtC'uen,

weldjej ; suivant la loi tout- qui (se per-

met g) baê ®efeô fagt, baijie^eïelfpn, v^tU

t^e y\ it.(se dit d'un hoin. qu'on ne veut pas nom-

mer, dont on parle en plaisantant ou avec mépris)

3emanb, eine 55evfon; nw ©eanffer, eine ®e;

wiffe; un - s'est présenté chez moi (ce ma-
tin) jem., ein 3. ifl ^ 5n mir gcfommen; g. p.

avoir soin de son -, conserver son - c»voir

grand soin de sa pers.) für f. 3c^ S Orge tragen,

befprgt fes)u; f. (licbcê) 3rt) bewahren; cela

regarde mon -,baê gebt nitc^ pb. meine 1-er=

fou oUein an; 2. -, c a. Prat. V. condition.

INDIVIDUALISATION (ein ) f. Néol.
(act d'indiiiilualiier ; ses effrts) îlbfoUberUUg

f. äyefvad)teu n. ob. iB-tung f. im Sinjelnen;

iNereiiijcIung,2l.,3nbtviDuaIifîrungf;it.(état

de l'objet indiciauaiisé^ ^IbgefoHbertfe^u n.

INDIVIDUALISKn(ein)v.a.des (Ires,

des objets, Néol. (tes considérer ou prendre
iadiviiiurlUtnent, séparément-, séparer, abstraire
de l'espèce; SBefen n, ©egenjiänbe m. pi. iib=

foubevu, einjeln betrachten; als ein einielne«

betr.pb. bef)anbehi;tubiotbualiftreu;2.Ncol.

V. individu.

IN 1)1VIDUALISME (ein) m. (syit. di.
suleinent dans les travaux, 1rs efTuru) 3nbivi=
bnalismnêm; îen^en^ f. oirîlbfonberung.

INDIVIDUALISTE (ein) m. (partisan
Je »••«rfitij«n/„mr) 3iibtötbu,ilift, îla^àuger
m. beê 3ubi'.>iMialièmn«.

INDIVIDUALITÉ (ein ) f.Did.(,».lité.
état de I '»rfi.<i*i,,eequilecon.iiiüc)ejgfiit^rim:

INDIYIDUE

Iti^fett,5l?erfônIic^îett,ein5el^ett,i8efonber»

^eit, Snbiotbualitâtf.

INDIVIDUE (ein-; a. f. Théol. (indÎTisi-

bie)unjertrennlttÈ; (la très-sainte) et -Tri-
nité, uiib u-e î)rexeintgfett.

INDIVIDUEL, LB (ein ) a. Did. Cqui ««t

de Vinditidu, qui app. à l'i.) befpUber, ^5erfpn=

Hcb,etnjeln,cigentl)ümItc^,tnbti'ttueU; (qua-

lité, différence) -le, b.; chaque (trait, ch.

fait}—Cconsidéré indicidueUemenl'y^m b—?, ein=

jeln betrachtet; (qui concerne chaq. pers. ou une

seule pers.) junt ©injelriert gebôrenb, ^)erfpn=

Itc^; (pétition) -le (et non collective) pcrf.;

-lement adv. Did. (d'une man. ;-«) einjeln

ob. befonbcrê betrachtet; (Pierre) est - diffé-

rent de Paul (et ne l'est pas spécifiquem.)

ifte betracbtet oom 5paul serf^teben; (con-

sidérer l'homme) -, e. ob. bef.

INDIVIDUER (ein-) v-a-Ccons'''"«-^' '«-

dicidu} teu (Strtjelnen bilben.

INDIVINITÉ(ein-) f. Théol.(absence des

qualités dioines^ sDJaugel m. ûti gotrltctsêtt @i=

genfcbaften.

INDIVIS, E (ein-di-vî, vise) a. Prat (qui

n'est point dj'oisé)unjerti^etlt,uu9et^etlt,unjer=

trennt; (héritage)-(succession)-e,u.; (ses

biens) sont demeurés communs et-, ftnb

gemeinfcfcaftlicb unb u. geblieben; (la mai-
son paternelle) demeura -e, blieb u.; ven-

dre la part -e (d'un cohéritier dans une
succession) ben unzertrennbaren 3lnt^eil ^

vcrfanfen; (propriétaires) - (crux qui possè-

dent qc par i'.) geiuetnfc^aftlic^(u}îiret,]entbru

mcrm.pl.); Bot. (feuilles) -es (sans rficMio«

ou découpure plus ou moins profonde) UHtCr^

^^eilt, uneingefcttnitten; 2. par -, ad vt. (sans

ètredi'r»'se)p.u. u.,gcmeinfc^aftlif^; (ils pos-

sèdent tous deux celle maison) par-,u.0P.

g.; propriétaire par-, V. copropriétaire.

INDIVISÉ,ÉE(ein-)a.(qui nest pas diiis«)

unjert^etlt, unget()eilt, unjcrtrennt; -ment
adv. Jur. (d'une man. «ndjri'j«)]»!}.

INDIVISiniLISTE (ein) m.Écol.(par-
tisan de laméthodc des i"rf(r<'si6/és^2ln^augerm.

ter Uut^eilbarfettflc^rc; (principes) (les -S,

berSlnb. ^

INDIVISIBILITÉ fein-) f. Did. (état de

ce qui est indivisible) Unt^etlbarfeit f;- (d'un

atome, du point mathématique, des élé-

ments d'une Ogure) U.

INDIVISIBLE (ein-)a.2(qui ne se peut di-

ti'«i>')untf)eilbar;(ratome)est-, \\\ u.; la nié-

ihode des—s (cert. man. déconsidérer lesgran-
deurs, qui n'est au fond que l'anc. méthode d'ex-

haustion .ié-uisée)Çebrc f. l'oiu U-cu, Untheil'

barf eit-5lel)vc f; Gcom.(éléments,points) -s
(éléments 1rs plus petits, dans lesq. un corps
puisse être résolu) n.; Prat. C F. 2083: le

gage est - (nonobstant la divisibilité de
la dette entre les héritiers du débiteur ou
ceux du créancier) ba« Çju)îpfaiib iit für n.

;u galten, V. solidarité; -ment adv. (dune
man. i.) iiutb-; ilssoul- uuis, fte fiiib unjer:

trenulict) miteiiia. verbnuben.

INDIVISION (ein) f.Prat.Cétat de cequi

esi«'nrfirij)Unget^eiltbeit, @emeinfc^aït,@e=

meinfc^aftlidjfeitf; (la licilation et le par-
tage) font cesser 1'-, madjen ber U. fin en=
be; C.F.815: nul ne peut être contrainlà
demeurer dans 1'-, iiicmaub faun genôtbigf
luerbfii, in einer O.ju bleiben.

|

INDI VULfiUÉ, ÉE (ein) a.(non ,/,>«/-

j«<Oi:n'.'eröffcntIict)t.

IN-DIX-HUIT (ein) m. Lib. (fomiat où

u feuille a 18 page«) Ôftobfjr^oâllbcfjen, 9lci?t=

jf^iitch, ?l(1)tjrl)nfer=fprniat n, V.//i.

INDOCILE 91

INDOCILE (ein-) a.2 (qui n'est pas dociUi

difficile à instruire,àgouverner)ungelebrtg,uns

Iertffam,unfoIgfam;(esprit,naturei)-,uuI.;

(enfant,homme)-,ung.,nnI.; (peuple) sau-

vage et -, jcitb unb ung.; (mœurs) -s, un=

biegfam.

INDOCILITÉ (ein-)f.(m«nqae de docilité^

UngeIe^rigfett,UnIenïfainfett,3nbpciîitatr:

r-(d'un enfant, d'un écolier) Ung. Pb.Unl.;

- (de son esprit, de s»n naturel) Uni.; (la

sottise des maîtres) fait souvent 1'- des en
fants, ifl oft an fer Ung. bec Jîinber Scbnib.

INDOCTE (ein-) a. 2, V. ignorant;
-ment adv. (d'une man. indocie') ciiix iitie un=
gelehrte, unwiffenbeSBeife.

INDO-EUROPÉEN, ne (ein ) a.

(langues) =eS (qui paraiss. dérivées du san-

scrit^et qui dominent dans l'Inde et enEurope)tIt=

bp=eurpväifct),- -germanique a.2(langues)
=S(fam. de langues dérivées du sanscrit, à laq ap

partiennent le danois, l'allcni., leholland »)iîlbp=

germantic^; —hellénique a. 2 (langues) =s
(dérivées du sanscrit et qui compr. les langues

grecq., latines et celles qui en dérivent) tnbO=

fierientfc^.

INDOLEMMENT(ein-do-la man)adv.
(d'une inan.mrfo/«n</')uneinvftnblicb, fcïjlafrtg,

forgipé, lâffig ; il s'y porte si - que j, er bf=

nimmt ftcftfpfc^l., fo fpnj f.babei, ta^^.

INDOLENCE (ein) f. (nonchalance, so.

d'indifférence pour les ctioses qui touchent ord.

les autres hom) Unemi>finblict)îeit, (JJletcbgiU

tt;.\feit, Scblaff^ett, .îrag^eit, ®emimtd^=
feir, Snbpleuj, êcljlafvigffir, (gpiglpftgfeit,

Sâfftgfeit f; -(d'un enfant ç) t'.; - de carac-

tère, .Raltftnn m: (il vit) dans une grande
-, tu einer gvppcn2or>jI.,Unbcfüiitmert^ctf;

cette - est(un grand obstacle à sa fortune)

biefeêcbl., «êingl. pt. Siväg^eitiftt.; son -a
(ruiné ses affaires) fe. Scf)I. f)itt^; (rien ne
put le tirer) de cet état d'-, au« biefem rra--

grn, f0rg^0felt3njîan^e; 2. (insensibilité, im-
passibilité, é t atd'u ne ame qui s'est mise au-des-

sus des passions) 3ï.; - (dcs Sfoicicns) U.,

Scbmerjlpfîgfeit, feicmlpftgFeitf; Stumpf*
finit m, V. nonchalance.

INDOLENT, E (ein-) s. a. (nonchalant,

qui ne sent rien, à qui rien ne fait impression) lin=

emvfinblic^, fd)lafrig,fpr)^lpê, lafftg,gemâcb=

Iic^,trâg,fc^Iaff,tnbolent; (c'est) un homme
-, einn-er3Jîenfcf); (c'est) un -que rien

ne touche,qui ne s'émeut de rien, ein U-er,

ben nidjtê rûtjrt, ein fc^l-er 3)îenfc^, ben

niitt« in 'îeiveguug brinçit; c'est l'homme
du monde le plus-, de l'humeur la plus

-e,er ifl ber u-ric,fc^I-|lf,forglpfi fleîKenfc^

opu ber 2Sf If, bat baè UTpr ^ ©cniùtb; (il a)

l'ame -e, lenaturel -, eine n-e, trageîeele,

er iflupn^îaturu.t^; il a l'air-, la mine -o,

er b'it et« u-eê , fit)I-eê 2luffbf n , eine u-e j.

3)îifne; 1'- n'est touché ni de (la fortune,

ni de ramitiét)bfnll-en riibrt rnebrr^. Syn.

Ouest-, faute de sensibilité, no/icAa/an/,

faute d'ardeur, paresseux, faule d'action,

négligent, faute dcsoin:^fcd.(lumeur)-e

(humeur)-e(q<'> n'cxcit» point de douleurjlin-

ffbmerjbaft.

INDOMPTAIULITÉ (ein-don ) f. Did.
(quai, de ce qui es.1 iWoiW/WaW,?) Ullbiïubigfrit,

Uubeîiïbmbarffitf.

INDOMPTAULE (ein-don) a. 2 (qu'on

nepeut</o»>;>/<-»)unbänbig.unbejä^nibar;(ani-

mal)-, u.; (courage)-, u., uiibejnMuglicb,

unrrftijüttcrlicl); -ment adv. (d'une m«» i )

n., auf eine u-e ÎUeife.

INDO]Wl>TÉ,ÉE(eindon-)a.(quin'.npu
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rocort iire J»m/>i<) ungfbânïtgt, niibSttbtg,

wùti)cnb, ttib, iintjfjâ^mt; (cheval)-, ii.;

uo l'attacha à la queue d'un cheval -, mon
banb ihn an bcii SdiWfif rinf« »tlbcn, fcllf=

riflfii Çftrbf« ;
(taureau) -, w. ; it. (pi. dun

lieau Mir*|>iaa) c'est UD courage -, rr ifi ctii

SDïûiin rcii iinfrf(^ûfteilicbcni ÜWut^f.

INDOTK, ÉE (ein-;a.Cqu« "'» p*» «« àt dot^

rbiif auf ilcMfv, uiiau*iîfflfiifrt.

INDOIZK ein) m. et a. 2, Lib.Cfo™»»

oàU feuille a ItpHM)-, VOlUmC-, î'UPbrj,

S).<fcrii!«it n, ibanbm; = oblong, Ourr^X).'

format, V.//if.

INDRI (ein ) m. II. n. (m»k\ k 4 iacUire«)

3nbri(äBalbmciifd;)m.

INDU, E (ein-) a.Cco»'«'« ce qu'on doil.con-

tra U raifon ou U règle, l'uuge) p. u. IIUrr(^t,

iingr bôi iij.tiiijf bû()rli(t,iiu(rlaiibt; h temps
-, à heure -e, jiir uiiv-fu ob. iiii3-ru3»i',

(Stuiibf; Pal. (vexation; -e, «iifl., inif.

INDl'«ITABI.K:cin-)a.2cdoinonnep«ut

ämiitr'inii^tx 3n>iifii, iiiijirfiti(j, iiiilâiijjbar,

iiiijivrifflbaft, flfU'ip, jafcrläffig; (le succès

de celle afTaire] est-, ifi n.; (sa cause, son

droit) est - [son afTaire) est -, iji ii. ; (les

nouvelles que je vous diS; sont -s, ftiibii.,

|Uo. ; il y a peu de choses -s , ré gibt toriti)^

ii-f litiijjf ; il est -qu'il (faut mourir) f « ifi

ou^fr3tt>riffl cb. îriiinii ßwciffl iiutcrmor:

frn, ba{jmaiii.; -ment adv. (Mns>iow<-,cer-

Uiacmenl, aMurenienl) obnf allcil 3>»tiff I, }"=

j-frlâffîfl. flanj grioi^; il doit arriver - (tel

Jour) er niiiè o^iif alIcii 3- «» tf'"*fffff";

(s'il continue sur ce pied) il se ruinera-,

fo wirb crfiti) jiii'frlaffiijjiioniiibf ricbfcii.

l.NDl'CTIF, VE(ein )a.Philos.(rel.. Vin.

duciio») jiir Bolflfruiig ob. juin êrtjluffc gc=

|iri j ; iiibiicti».

INDUCTION (ein-) f. (iosligilion, impul-

••iioii) anflifdiiig, Sliirïijuiig, 2lnlririin)),

Qrrlritiins T; 3liitrirb m: il s'e^it laissé al-

ler à cela par I'- d'un tel. rr b'if fid) i-oii bfm
nnb brni bajii vrrlritni laffcu; 2. (conclusion,

MMé^dcac« que l'on lire) 8clgf, Soiflfruil)) f;

Ci^lu^m; tirer une -d'(une proposition)

fiMf8.au« j |if b»ii, 1'- est ju<te(iniparraile.

complèteybrrS- iti li^bti;). 3.(*nuinér«iiur. a«

plac.duwrs pour prouver une propouiiooj^jribr

Ob. Soigr f, POU îcblfirFf ii ; SAliip^rtibf,

•ffHf f; (prouver une chose) par -, biir<b

filir fH. f, 4. Chir. («ci. d'étendre un emplâtre)

Vuflfiiril n; iL FaUC. (di(t«tioa de l'oienu)

8alffnvrrbaiiuii<}r.

INDUIKE ^ein) V.a.Cportcr, p««n«riqe)

p.arfi)fti.orrirtbrrit.bf rrbrit.tirrlritrii, - qn
à faire qr. jriit |u et. f.; qui vous a induit i

cela?»rr bal 2U birrju errltilri ? S.Unta-
iioiti-cn ou à l'rri'Ur( tromper volontairement

•iaarolont >-à mal raire.iii Jtrttbiiiii ffibrrii,

|tt»l iBÔfril V., 2. (Urcr une ronaéqucneej foU
0rrti, ft^IirOrii. brriritrii, qu'induirez vous
de rrlii?j'en veu» -quPf. loalwolirii Si»
borjitlf y iàf will baraïUf. , ba^^, y. infé-

rer, 3, 1 aiir. (di,;érrr)t>rrbaurii.

INDtl.(.KMMKNT (ein-dul Ja man)
»àl.i»r,€ imt^lfrnct) Ita^^.fic^lig, cfl^tii^),

aiîl, an« l^tacbiicM; il m'i pa»»é> (relie

fiulc) (r bat mii ^ an« 91. \i\a^t%t\\ laffrti;

onrajuB^fort-.niaiibat ibufrbr n. brut.
,«,,.-. i'M, inaitbrtt milbiflftW.iii

f .<bfn.

l.MJLH.J.NtK :eln dul Jan re) f.Mor.
(CMUMiCMMtr loa fautee.a pardonerr ) ^JJad»»

M(.C<^»ii«nfl.9Rilbr,®rliiibigrrit f; 'Ji'ac^.

af>»« n; €traff flaffnng t\ traiter qn avec

INDULGENCIER
-, jcni. iin(^fi(btifl,ntit9î.bfl)anbrfn; grande
-,0rp^c9î.:elleatropd'-pour(sesenranlS;

jîf bat jii viele 91., eine .illjuflrc^e ©rliiibig--

f ei t (jf (jeu ^ ; il faut avoir qc - pour (la jeu-
nesse) niaii niu^ mit j. 9Î. babrn . user d'-,

9Î. gebraiidjeii, mit 9Î. uf rfabrrii; 2. H.eccl.
(rémission donnée par les papes [-de la peine due

auxpéchés)@rliipni.bfr Jlird;fiit1rafeii, 3lbî

ia^m; 3ubul(joiij f; - de quarante jours,

devinglans, plénière, 40tii|}itjcr, 20jäl)ri=

(jer, VPUfommeiierîl.; accorder des -s, 51.

rb. ?lHö|Te crl^rilrii, y. plénière; donner,
gagner, vendre des -s, 31. Qrbeii, rvlaïujeii,

yerftiiifeii; Sl.rfraiiirrei treiben; trafic scan-

daleux des -s, arjjrrlit^fi 9l.=fiaiit cb. 3l.=

baiibel ; vendeur d'-s, 9(.=fränter m; (ce

pontife) afferma les -s, inrvadjtffebciiSl.;

on donna aux (dominicains) la ferme des
-s, m.iii ycr^ac^teteben ?I.nii bie ^\ il y a des
-s dans (cette église) iii ^ faim man 31. bf=

fpmmeii; -à quiconque (se confessera et

communiera
c) 91. für 3ibeii, bcrj; bulle,

lettre d'-, 9l.=b«IIc f; 9l.=brief m; semaine
des -s, 91 :U'P(bf f; jour d'-, 31.=taa m.
INDULGENCIEK qn v. a. H. eccl. (ac-

corder des inrfu/^mceOjf mil. 3IMa6frf^cilen.

INDULGENT, k (ein-dul-jan) a. (qui a

del-ii.iiu/,^nce)iia(b=ftcbtia,rfe^enb,=fic^tlicb;

!)"''(J' Oïl'iib, milb, fdjpnenb; (maître, prin
ce. père) -, n.; (mère) trop -e, aflju n.; il est

trop-àoupourscsenfants,eri|}aHjnn ,b<it

\\\ l'iel 9îad)ftrf)t g.gcn fe. ^inbcr, pop. er

fîe^f fn. JMiibfm )ii i»icl biircb bii Ringer; être

- à soi-m^me
, öfiK" f''!) fr'bfî " ff»;« ; "'

faut être - pour (les fautes de ses amis)
mail mn6 .jrgeii ç n. fe^n ;it. (religion, mo-
rale, critique) -e, iiicbf flreiig, milb ; H. d.

F.m.pl.(iioin donnéaux Danlonistes par Robes-

pierre et ses adliérénls) bfe ÎJacbfîfbtigm pl.

INDULGER fein) v. a. Néol. (traiter

avec indulgence} mit 9îai1)fîcbt be^iiiibelii ; 2.

V. r. s'- (anglicisme francisé; se traiter g) jtdj

mit9î.t, ftfbi'iel verjeiben.

INDULT (ein dul-te) a.Jur.(droitsrcor-
dé par le pape à un corps ou à des particuliers,
de nommer à cert. bénéfices, ou de les tenir con-
tre la disposition du droit commun) ^nbult m;
©nabeiufrtfl, »beiulHiguiig f; pâvfllitbe Î3e=

miUigiing )um SBcrgobeii Pt.jumSBf fï^cn gf=

»oiffir 5?früiibfn
; H. d.F. I'- était accordé

par le pape aux (conseillers, maîtres des
requtUes ei présidents du parlemeni) ber

3. rcnrbe i«pn bem t^apfle bnt j l'e^liebeu ;
-

actif (pour pouvoir conférer cert bénéfices) aC:

lii'er ."»nbiilf; Vf», f. |iim«ergf heii gctoiffer

^f^^lU^ell; -pa.ssif(pour pouvoir être pourvu
de cert. béoéfices)lMffii.f r ?., î^i w. f. jumSr^
lanjjen ti (collaieur, bénéfice) sujet ."i

1'-,

vpii bem 3-eab()iîn9ig ; collation faile au
préjudice de l'->einf brm 3-f |im'ibf v ge.

itbfbritfCrrgfbiiiig einer flfriliibe; -du roi
(diir bullaa en vertu desquelles le roi nommait
a errt. bénéfices) brut iti^nigr Pirlifbrner pb.

fPn'glitber 3.; acquitter, exécuter I'- , beii

."». rolljifb<"n, in'« îuerf feften, fit^ nac^bem
3-fr(<^tfii; exécuteurs de r-, tlîelljieber

m, pt. bf(3-e«. it.(drail accordé par Ira lettres

du prince, au chancelier de Kranre, sus maîtres
des rrquétea et aux olRc. du parlement ée fari«
de rrqué'ir aur un évétlie, ou sur une abba) e 1«

I" bénéfice « acani , aoit pour eux , auii pour un
•«••r») IV; befpiibf re « {Hetbf be» .Wanjilrr« i-p«

gtanfreit^f, fine^firiiibf t^lr^<1Jp^.fl^ra^«

ber» |n f«4)en; mettre non -sur une ab-
baye , f. 3.«re(^f Olli riiie ?lblet flelfenb ma.
<t)tn\ placer »on -, f. LV^ret^tt i-orlegen; 2. -

ou - et bon pansage (droit que u roi d'KapsKne

Irve *ur l'iriaM «1 tar Ire marcksndltct qui ar-

INDOLTAIRE
rivent d'Amér.)t)pm Jîpnige l'PH <£pnnieu auf
ba« aii«9lnieviea fommenbcêilbir uitb an«
bere SBaareii gelegttr ©infubrjoll ; 3nbiiIto

m; r- a été plus fort (cette année ci qu«
l'autre) ber©. ifi j, mit l)ôl)tv geaiefon, j.

INDULTAIRE (ein-) m. Jur.(quiadroit
d'induit, droit à un bénéfice en verlu d'un induit)

(fvafleine«3nbtiItêjueiitei5lJfrunbebere(lj=

tigter)2luwjarter; mit einem 3ubiiItS8egün=

fiigter, 3nbiiltar m; l'un est 1'- (l'autre le

rcsignataire) ber eine ift ber 31., l)at bie 2rn=
"

n)avtf4)aft auf bie Sß.; nomination d'un -

suruncollateur,ernennungf.eineé9l-êauf

eine »on einem geiviffeu ^friiiiben»ergeber

juDer.îebeubeSp.; les -s sont préférés aux
(gradues) bie SBeannjartfrfjafteteu wcibeu
ben £ uorgcjoge II, ije ben beii j »or.

lNI)ÛMENT(ein )adv. l»rat.(d'uneman

indue) nnbefngtfrnjfife, uugebii^vlitb, nnf
dm ii-c 9lvl; unbilliger^ «ng-er=njeife; il a
été mal et - procédé contre (lui) man ifi

fdjlertit n nb u.mitt.yirfabren;on a- procédé,
man ifî auf eine u-c 9Irt jn SBerfe gegangen.

INDUMENT (ein-)m. Bot. (épidémie des

végétaux) *}>flaiijfn=, @en)a'cbé=pberbant f.

INDUPLICATIF,VE(ein-)a.Bot.(quiae
replie en dedans) cinWärtä f evbPVVolt.

INDURA BILITÉ (ein ) f. Did. (qo.i de

ce qui est induiable) llnbailirbaftigfi'it f.

INDURABLE (ein-j a. 2 (qui manque <<a

durée) UllbaUCV^aft.

INDURATION(ein-j f. ou EVDrRcissE-
MENT m. Chir. (endurcissement d'une tumeur

liumoralequi9èchesBn8disparailre)$rvbartling

f; - (d'une tumeur) 33.
;
(cet apostème)

se termine par-, cnbiàt ii'itiS.; (la partie

blanche du sang) est fort susceptible d'-,

ge()t fi'br Icitbt in 33. nber. [bâvtet.

INDURCI, K (ein ) a. (non durci) iiugr=

INDUSIE (ein ) f. Bot. (épiderme ou enve-
loppe qui recouvre les semences des fougères)

î'ecff f; Miner, (fossile en .\uvergne, formé de

petites coq. ou de fragments de pierre) id. f.

INDUSIÉ, ÉE (ein ) a. Bot. (r.couven

d'une enveloppe) mit einer 2)fcfei>erff bfn.

INDUSIEN. NE (ein) a. Géol. (se dit des

couches du sol qui serv. d'enveloppe aux débris

d'autres couciies) (terrain) -, aubère <B(\)X^-

teii jiibetîenb eb. ûberjiebenb.

INDUSIUM (ein dusi onie) m. H. r.

(chemise des romaines) Untt'lfleib II.

INI)USTRIAL,E(ein ) a. \. industrie

(1): Jur. (fruils)-aux, bi'ê (^noeibflctpot.

INDUSTRIALISER v. a. inus. (rendre

i»i</u«/i ICI/.» ) goii'ei l>flii fiig macbf n.

INI)USTRIALISMk(ein)m.(a>at so-

cial qui consiil. l'i/iiiva/iiV corn, le princ. but de

l'hoin et com. le pivot desaociétra polit iq) 3 II'

buflriali«inu£ m; 2. (prépondérance politique

Jea induit, i, h) vclitif.le» llebergeu'iltit ber

(^icwevbtreibenben.

INDUS IRI.\LISTE, (ein-) m. (partia:.n

de riWuitxa/iime) 3nbuflrialifi m,
INDUSTRIE (ein ) f. (dexiérile, adreasa

à faire qr) id. T, »Wf ti iib'amfeif, .<îunfî.b.,

^ficl'fnmfiif, Slrbritfamfeit, ('lU'ovbfam-

frit, PnverbJtbiïtigfeit f; Äiinf}', («rweibe«,

9i'ahrung«', ©e«)erb'fl»i$ m; grand«, lou-

able, merveilleuse-, gvpjie, Ipb itteeb. Ip»

brnf.tpei tbe, »nnbeibarcSi^ t c'est un hom.
il'-, debeaur. d'-, er ifi ein ge'it»i<ffernn>

enifiger, ein febrbetiiebfamer SDJenftb; ihi

de 1'-. il travaille avec braue, d'-, er beflçf

>y.,rrfinberifitenî\lei^,frflibeitef mit vieler

>ü. Pb. Pmfigff it; employer stin -, meltrr.

appliquer son - il c, fe. <2t. unbfu. gleif

ouirenbeu, auf et. vertvenbrn, V. vivrei il y



INDUSTRIEL

a de V-h (faire ces ornemeiits;eS geftôrt ®.

(le faire (cette machine^ burc^ fit. crfinberi=

fécn »leiç f»'it er c 511 Staube gebracht; t ip

fin Ü3c-f fê.
Ä-c«; il a peu d'-. er i)at »cni.3

^1^ ob ^. ; il n'a pas assez d'- pour en ve-

nir à bout, tr hat nt(^tS. ob. ®. gfitn^, uni

tamtt wStanbc ;u fnnm.ii,um es juStantr

çii briiigen: il fait subsister (sa famille;

par son -, cr erhält t ï'»"'^ K- ^- •
^'^î''*'

nue associé) (<1 un« société de coin.) dolt y

apporter ou de rar?ent,ou d'autres biens,

uu son- mnç eutwcîcr@clb cb. foiiftigcs

•ïcrmBgen obor ûiiini ?«lctp beitragen;

tprofessio« mécanique ou mercantile, art, mener

que 1 0.1 exerce pour vivre )e\erCer QC -ytl'&C

roerbc treiben: \ ivre d'-,«ubsister d'-Ciro"-

ver des moyens de subsister, bon ou mauvais)

»pnt (frœc'rb-.- lebeii , fîd; burc^ beu (Sxxotxk

fortbringen, fi* fn. Uiiterbalt ^u serféaffen

lriffeM;Coni.(lou» l«« travaux qui ont pour objet

de produire qc dutile à la consommation) ^Unji-

flctp, @en>erb = f.,
^unftbctrtfbfamfeti f:

-a2ricole.A.=,@.=fbe6-3lrferbaueé;-com

merciale, M.^. 0.4- bel^anbelê: -manu

faclurière, Ä.=, @-=f. ber gabrifen; pro-

duits de i-, inventions der- erjeuaniffe

n. pi, (Srfinbun,\eii f. pi. bel Jî-eé os. &-tr.

encourager 1'-, les efforts de 1'-, ben A.

aufmuntern, bie 3t.iftrcnguugen bes it-eê;
j

accorder des gratifications, des récom-

penses à 1'-, benrÄ-e ober @-c @cf(^ciife,

i3elp!)nuu.jen beanlligcu; on ne saurait

trop protéger r-, manfannbenÄ. nic^t 511

fehr tu 2cf>uë nehmen; m. p. chevaliers d'-

où chevaliers de r- (ceux qui nayant point de

bien vivent dadresse ) ©iUcfêrittCr, =jâ>jCr,

Abenteurer m. pi; Fin. Copp. i fonds réels ; u

travail, le commerce, le sav oir-f«irc); laiCr 1'-,

,^dnbcl nub ©emerbe beftenern, mit 5lbga=

beubeie.ieu. Syn. L'- est une adresse, le

savoir-faire est un art, un talent.

i NULS rRIEL,LE(ein-ya.Néol.Cq"' P'«>-

.1. qui est t* produit de XimluUrie) jl'.nH

juii'.fi=ob.®eu)erb=tïctpe ,]e[)5renb;burdjt ev=

jCHgt;eru.ierbfani,beirtebfam;'productions)

-les, bec- Auiiftflciijeê:, richesses -les (d'un

État; Kr auf ^cmjl-e, >iuf ,0.inbel nub @e=

»erben berufjeube SJeicfcthum; 2.(per». qui se

tivreàii-.)@eiDerbtreibeuber,@etcerbêmaun

m; -lemenl adv. (par des moyens i-O mit,

il. îiird) Jl.= ob. @en>erb=fleip.

I NDl S rRIER et s- v.n. et r.Cemp'oy"

%ani»dusttit) iiius., fu. ©ewerbfleiS, fe. 0e=

fc^irfltctjfeit anweubeu ; auf üSittcl ftuueii,

'Si. brnuçeu.

INDUSTRIEUSEMENT (ein-) adv.

(avec inàntlrie, avec art) mit ^letp, mit OJe=

fd)irflid)fett , mit Qjetriebfamfett, auf eiite

fûnftlitte, betriebfame SSeife. flei^t-v fünft;

lid), gc'd>i(ft;i travailler/ -,f.cb.emfig; cela

est - travaillé, - exécuté, baS ifi f. of. f . ge^

arbeitet, f. ob. g. aiiêgeffibrt; cela est fait,

««( arrangé -,bat tjl f.gemadjt.eingericbtet.

INDUSTRIEUX, se (ein-) a. (qui a de

1 iidin/r(r)inbu)lriô«, emftg.f[eipig,genjerb=

i

fara,betTiebfanf. ern)erb-,gen)erb-fl., =t^âtig;

j
(ouvrier) -, emftg, fi.; (personne) -se, ein^

jtg; il a l'esprit fort -.les mains fort -es, er

Steinen febr erfîubfameii ob. erfinbertft^en

Äovf, febr riel ©efditcf iiitfett ob. @ef*irf in

bet^anb: fait, arrangé d'unemanière fort

-(•recbeauc.d't.) ff^r f(., fünfUttl), gefrfjtcft

flfmacfct, fe^r f. eingerichtet ; 2. m. V. in-

dusirtel (m).

INDUr (ein-du) m. Cath. (eieicquiaa-
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siste aux messes hautes, revêtu d'une aube et

d"une tunique, et »c-ri le diacre et le sous-diacre)

id. m.
INDUTIAL,K(ein-;a.Bot.(«c dit de toute

partie de la fleur qui recouvre le fruit) bte §rU^t

unmittelbar umgebenb.

INDUVIE ^ein-; f. Bot. (toute partie de la

fleur qui recouvre le fruit) grud)tbi'tlfe f.

lXÉBR.4NLABILrrÈ f. üid. (qa.1. de

ce qui est inibranlabU^ Uuerfc^Ûtterlic^fcit f.

INÉCR.4NLABLE a.2 (qui ne peut être

.f6r<iii/<f)uuerf(^ütterlic^,uitben.>egltc^,ftanb^

^afi, nic^t ju crfc^ûtternb; (ce mur; est -,

ift u., fte^tu.fejî; (ce rocher; esl-à l'inipc

tuosité (des vents, des vagues; troçt «m
Ungefiümct; il demeure -contre (la vio-

lence des vagues; erfîc^tu., fefiunbunbe=

n?egltC^ gegen j, fig.(consiaot, ferme)U.;(C0U-

rage) - à(toutes sortes d'accidenlS;bei c n.;

il est- dans (ses résoIutions,dans sa foie)

I

er ifi u. in t.
er bleibt u. feii Ui t\

(sa foi, sa

résolution; est- tji u., fie()t u. \i\t; (le .stoï-

cien . demeurerait - au milieu des ruines

;du monde; würbe mitten imUntergangec

unerfdtûttert bieiben; -ment adv. (ferme-

ment, d une man. i.) U., unoeràuberltd); il est

-attaché à son devoir (à la bonne cause}

cr i^ fr-^î^tc^ttu. feft jn^et^an, bleibt tun^

<?er. getreu; (s'il s'entête d'une opinion) il

y demeure -attaché, fo bleibt er flanb^aft

îAid, fo läpt er ftc^ itic^t me^r bason ab=

bringen. [fc^ûttert.

INÉBRANLÉ, ÉE a. (non ibranU^ UWX-

INÉCLAIRCI, B a. (fait) - (quin.pa.

été rchiirri) unaufgeftârt, unerflârt.

INÈDIE f. Med. \. abstinence, diète.

INÉDIT, E a. (qui n'a point été imprimé,

publié) itngebrurft, \, œuvre {Z]\ 2. H. n.

(se dit des anira ou des pi. dont la fig. n'a pa»

enci.re été publiée) UUbefcl^vicben; (CSpèCCS

rares;, et -es, n., noc^ gu befc^reibenb.

INEFFA BILITÉ f. Théol. (qualité de ce

qui est in^ffabU^ p. u. Unauâfprec^lic^fett f;

- (lies mystères,des grandeurs de Dieu;

Uitauêfvrcc^lic^fiit.

I>"EFFABLEa.2,Thé0l.(q»'on ne peut ex-

primer par des paroles) nnauêfprec^lic^; gran-

deur, nom -de Dieu, u-e@rôpe, u-er 9^ame

@otfeê; mystère -(de l'incarnation) u-eê

©cbeimuty; eitér. (joie.plaisir,volupté) -,

V. indictble. Ss\\> Le mystère rend la

chose -, le merveilleux la rend inenarra-
|

ble, un charme secret la rend indicible,
j

la force ou l'intensité la rend inexprima-

ble. Indicible est du Style familier, - et

inénarrable sonl du style religieux, in-

exprimable esi de tous les styles; -menl

adv. (d'une man. i.) U., auf ciuc u-e SEetfe.

INEFFAÇABLE a. 2 (qu'on ne peut e/fa-

cer) Hnauslôf(^li(^, unanélôfd^bar; (tache;

- (traits) -, u.; fig. (souvenir) -, u., uuver=

tilgbar,un»ergepli(^;(cebicnfait) est gravé

dans (nos cu-urs) en traits -s, i)î mit u-en

3ügen in j eingegraben; c'est une tache - à

sa répUtation'pt de qn qui a fait qe acl.indigne;

bar î^ ein u-er (uietîeu au fm.guten Spanien;

er ^at fm. guten 3Jameu einen u-en 2(^aub^

jlecf Angehängt; Théol. (le caractère du

baptême, du sacrement de l'ordre) est -,

ifln. Syn. - désigne une marque, une

empreinte que rien ne peut faire dispa-

raître; indélébile, une chose tellement ad-

hérente à une autre, qu'on ne peut l'en

séparer ou l'enloen cette marque est -,

cet enduit est <We/fAi/*, quoique l'encre

soit indélébile^ l'écriture n'est pas - («»

peut l'altérer, rayer les moU j); -VemeDt adv.

(d'une man. i'.)u., aufcineu-e 25eiff.

INEFFACÉ, ÉE a. (non «jfae«) unauS<jr=

flricfcen, unauègelôft^t.

INEFFECITF, VE a. (sana efn ou non

«uivi d'tr.)p^ne2Birfung ob.^rfolg; -vement,

V. inefficacement.

INEFFICACE a. 2 (qui na point de vertu,

qui ne produit point son effet) uutoirfiam, Itn==

frâftig, fruchtlos; Théol. grâce, secours-,

u.; (ce moyen) était -, wax u.
;
(médica-

ment) -, n.; -ment (d une man. i.) u., auf

eine u-e 3trt ob. 33etfe.

INEFFICACITÉ f.Did.(raanque dVfÏM-

ci/«) Unœirffamfeit f; - (d'un moyen, d'un
'

secours,d'un remède;U. j;'de la gràce;U.t

INEGAL, E a. (qui n'est point rgal')MTX-

gleid); (deux choses] de grandeur -e, rou

u-er @rôpe; (deux personnes) de condi-

tion -e, sou u-cm Staube; (ils se sont

battuS; à forces -es, mit n-en ,^râften;

(leurs moyens; sont inégaux, tlnbH.;(non

uni, raboteux) marchcr d'uu pas-, tu u-m
2d)ritte ge^eu; (cette homme; a une con-

duite -e (inconséquente) ^at eilt u-el 3?etra-

gen, bleibt ft* tu fin. iB. ntdjt glctc^; (hom.,

esprit) — (inconséquent; il. bizarre) bCT ftC^

nic^t gteic^ bleibt, unbejiânbig, oerânberlic^ ;

il est d'un caractère-, d'une humeur -e,

er fiat einen u-n (Jbarafter, eine u-e @e=

mût^êart, ^auue; les personnes -es sonl

d'un commerce désagréable , mit serân=

bertidjen ^erfoucu , mit Seuteu son u-em
^Betragen ob. ç^araFter ifi ce unangenehm

umjuge^en; (acteur, écrivain) -u; (son

style) est -, tjlu.; il y a un style -(quin»

se soutient pas) cr f>at ciuc U-e Srfjrcibavt, et

bleibt ^à) \\i fc^ uid^t gtetc^'.(jeu; - (d'un ac-

teur; (qui n'est pas reglé,régulier, uniforme) tt.J

(mouvement)-, u, ungleit^fôrmig; (pouls)

-,u.; (terrain, chemiU;-, n., uneben, ^ol=

Vcric^t; (ce plancher; est - (nest pas uni) ifi

u., uueben; -cment adv. (dune man. i-e) un=

glei(^;(ilscconduit,fort-,anf eine fe^r u-e

-2lrt, cr iji iu fm. ^Betragen fe^r u.
;
(son

pouls^ bat - (est j'.)fc^làgt, get>t, iji u.

INÉGALITÉ f.Did.(défaut irgaUU^Wxu

gleid)^eit, Uugleichfôrmigfeitf;- (de deux

4igneSyU.; - (d'un chemin, d'un plancher)

(qui ne sont pas uuis) U., Uucbcnbeit f; - (dcS

saisons) U.; - (d'un mouvement. II., Un=

glcit^fôrmigîeit; Aslron. (toute irre-»ilarito

I

dans le mouv. des planètes) U. bCé ^aufé, bcr

J8e»egung, V. optique; Jur. j cf. 833 :
1'-

des lots en nature se compense par (un

j
retour, soit en rente, soit en argenl)bie U.

berî^eile inS^iatur ifi burt^f \\\ »crgûten;

ext.- (de style,d'esprit, d'humeur) U. Uni

I
befiânbigfeit, iBerânberlidjfeit f; - (du ca-

! ractère;U., 3Banfelntutbm: (avoir) del'-

I dans l'humeur, eine ungtcirfje Canne; (c'est

I

un homme) qui a de grandes -s, ber fî^»

fe^r ungleich ifi, ein iVaunson fcf)r iiuglei«

;
c^er, fe^r oerânberlie^er T'cnfungéart, V.

disparité.

INÉLÉGAMMENT adr.(«»« »/^»«»cr)

p. u. unjierlidj, obneSt'rbe.

1NÉLÉG.4NCE f.(défaul À'ilifmee)^.n.

Unjierli<^feit, ©ef^tmadslofïgff it, =tttbrig=

feit f:- (du style; U.

INÉLÉG.ANT, e a. (»»ns iUsanet) p. u.

itn}icvliit>.nitelegaiit; (style terme) -,n.

JNÉLIGIBILITÉ f. Did. (qualité duo.

per«, mr/iyii/e) p. u. Uuwâf)lbarfeit , SSa^i^

unfâltigfeit f.

INÉLIGIBLE a. 2 (qui » pe.l4lrer7«)



y4 INÉLOQUENT
ni4)t »i^Ibor. unwâ^Ibar, ni(^t »a^Ifä^ig,

tvaljlunfâ^is; -ment adv. (dune mtn. i.) u.,

iiic^t-»., auf tinr u-f , nitfyt w-t Slrt.

IXÈLOQUKNT.E a. (••»• r/«,«^»«) iin=

bfrefcf. IV- inévitable.

INÉLUCTABLE a. 2 (« Je luiunch*)

INÈLl DABLE a.2(<luoii n« peut r/«rfei )

nnau«»ftd)Ii*, niis?frmribli(^.

INEMBRYOXÉ. ék a.Bot. (plante)-ée

(drmace iorganes «eïueU) gf f(^Itci;tlo«.

INENARRABLE a. 2, Thcol. (qu'on ne

pent rtconieô imcrjâ^lbar, uiiaiiêfvrfcf)Ii(^,

iinbfftbrciblid); Écr. (Saint-Paul, trans-

porté au 3' ciel) vit «les choses -s, t faJ) t

unf-f , una-e !rin(ie;(gomissemenl)-,unbe.

f(^rrtblt4), V. ineffable, \_undu) uitgct)5rt.

INENTENDU, E a. (t. J« Nodier, non en-

INENVIEUX, SB a. (t. d« Mercier, qui

i.Viir.>/>o»)bfr, bienid)tbenfibct;i>^ne9îeib.

INÉPROUVR, ÉE a. (qu'on nâ point en-

core «>r««.er) ungtfùfjlt, iintmpfimbf it.

INEPTE a. 2 (qui manque A aptitude k cerl.

ctoie») nntûcbtig, iintaiiglit^, iiiigcfc^tcEt;

c'est un homme tout-àrail-aux sciences,

f r iil fin \\\ bcn SSifTenfdjoftcu ganj uiitiic&=

:igcr 5Wfnfc^ ; il est - à tout, cr ifî jit allem

llllt.; 2. (impertinent, absurde; p«. de» pers. et

des choses) altcm, imgcrf tmt, flbgcfd;macft,

lâvvif*; c'est un homme -, l'h. du monde

le plus-, fr ifl fin alterner ob. abg-fr, l-er

UJÎfnfrf), ber albfrnfîe oij. abg-fftf uJîeiifc^

ron bfr SBfIt; (tout ce qu'il dit) est -, ifl u.,

abg.:(les raisons qu'il en donnejsonttrès-

-s , fïnb ff^r albern ob. it.; H. n. -s m. pi.

(fan. d'ois. qui comprend le dronle) !î5(pel m.

pl;-ment adv. (d une man. «.) n.,u-cr2ßeife.

INEPTIE (i-nèp-Cie) f. (caracl. dccequi

est iii<7rfe)?llbfrnbeit,Ungereimtï)cit f; alber=

ne 9lrt, alberne?, lavpifrfteê iJBefen; (chose

« ) (ce livre) est plein d'-s, tfl l'cll 31-n, cb.

nngereimtf r "îinge; il ne débite que des-s,

cr rifd»t niditéal«?!—n auf, er bringt lan=

rfraIbernfê,abgefrf)ma(ftfê3fug-ju9Jîarfte.

INÉPUISABLE a. 2 (qu'on ne peut épui-

ur, tarir oa aicltre i »ee) ntdjt JH erfcijPpffnb,

«nerft^ôfltd): (source d'eau) -, u; ext. fig.

(pi. d'il« homme exirèmement riche, d'un gr.

avant) il i des richcsses -s , er beft|t einen

tj-f n jRfirttthum, einen n-en Sdjoj »en &t'

iebrfamfeit, il a un fond - de'science, er ifi

fin grunbgelebrfer 3Wann, eine n-e Snnb:

grubt »en (9.; (cette malière de doctrine)

eSl-(cKlrém.aboiidanie) ifi u.) -ment adv.

(<'•« ma« •
) H., n-erweife. [fttjSjjft.

INÉPUISË, * a. (non tpiiié) untr>

INÉOUILATÈRE a. 2.Dol.(:Ac4id* ••«•

g««ix)nnglfi(bffifig; (lige)-, u.

INÉQUITABLE a. 2 («o. r^«A/0 un«

billifl, un(ifrf«l)f;-menl adv. (d'un« ma». • )

u., u-rroeife | »aires) Vungenfvinnen f. pi.

INÉQUITÈLKS II. n. (ara.*.dr. puUo-

INÉC>UIVALVE a. Brtt.(a«i/rrti«r,.-

tn") ungleich 'fcbaali^ .flai-rig, «ffeliig;

(capsule) -.nnglrid>>f(.; 'balle) -,ungl-f»>.

INERMEa. 2,lk<L(>a«a|uilte•so•.épi•

•**) Hnbewoffitrt , nnbewrbtt. (lo ricin) h

fruit.4 lÎMCu et -8, mit fjiattfn unb ii-en

9rù(f>trn-. (rameaui, tige) -».n.f
INERTE a.2(aaaa rcsaort, •••• aelitili)

ttJj.'corp*; -, iT ; (la matière) est-, ift Ir.;

(in««M:) - . Ir . fiR. fespril) -, tt., «nthàlig.

IKERTIE l-ncr cip)r. Did.(éitid«rcqMi

••• imfru) Itàftheir. llnlbüligfrit f; Phys.
force tl'- (pf»prirl* qu»m 1rs rorps <4r rralrr

irut-miiur» dans leur ^ui dr repos o« de mou V.,

JM^aâ cf %«»u catfi* *trM|«r U* m lirr)

INERÜD1T

jîraft f. ber X., îràgs, 3îu^e=fraft f; vis

incrtise, V. momenf; fig. (ré»i«iance paskive,

quicon». à ne pas obéir) ^.»affiycr ïïîiberflanb;

9it(^tgef)Pr(^en n; IMor. (indolence, inacliun,

défaut absolu de mouv., d'énergic)3;.;êlre (I.UIS

r-, trâg, in Uiirbätigfcit fet)a ; vivre daiis

un état (d'indifTerence) et d'-,in einem 3"=

flanbespu j \\n't%. cb. U. batjiuiebfn; tom-
ber, languir dans I'-, trage wciben, iuî.

Pb. U. t>ei fallfM, fcrfunfen fei;n.

INÉRUDIT. K a. (sans érudition) Uligf=

le^rt, pï)ne ©ele brfnmfeit, iiunîtfyenb; c'est

l'homme le plus - que (vous ayez vu) er ifi

ber unnjtffeiibfie iOîeufd), ben j.

INÉRUDITION f.'défaut dérudilion)Un.

wtffenbeit, Ungele^rfamff it f.

INERVATION, V. innervation.

INESCATION f. Pèd). (»ci. iamorcfr)

JÎÔbern n. (prétendue man. de guérir en croyant

faire passer la maladie dans un animal dont on

mange qsparties)Jtri11lft)eitêliCrfe^Uligf.(»tr=

mittHfl eines éiffené) \. transplantation.

INESPÉRÉ, ÉE a. (qu on nV»p<Tai< pas;

heureux et imprévu) UlI»eil^pfft,UIU>Crmutl)ft;

(bonheur, succès) -(succession) -ée, u.;

(événement) -, n.; -ment adv.(conire toute

espérance} 11.; il lui cst survenu - (unc suc-

cession) eê ift ibm ii. j jugefallen.

IN1<:S1IMABLE a.'2 (pi. de» choses;

qu'on ne peut assez eitimer, assez priser) Un^

ft^à^Dar; cela est d'une valeur, d'un prix

-, ba« ^at einen u-enaiVrtb, %xni; c'est

une chose -, ba« ifi et. U-eê ; il a des (ri-

chesses) -seil peinture t, er befî()t tu 3)îa=

lereton ç n-C ; it. (quon ne peut calculer ou

évaluer) uubcrecfieubin-, nirfit ju tcrcdiuen.

INESTIRIÉ, ÉE a. (t. de nelille, non «/.-

»ir) ungffd)ä(}t, nugcvriefen; nidjt geiid)tet.

INÉTENDU, E a. Ihéol., Phys. («an«

étendue) iiunuêgcbi^uf
;

(le corps de J. C.)

est - (dans l'Eucharistie) ifi \n ç nnaw«gf=

bclmt; (points) -s, u.

INEUPHONFE f. (t. de Nodier: manque

A-euphonie) u\. f, SOîaugel m. an SiÎPblflang
;

Uebelliuit m. [fnvbcnifd); j'ibcllautenb.

INEUPHONIQUE a. (»ans <-i/pAom>) 111=

INÉVIDENCE f. (I de B. Conslani; qua-

lité de cequiesli'nrpii/cnO Unbeutltd)ff it f.

INÉVIDENT, E a. Did. (obscur, qui n'e»t

pas évident) bnuffl, uiibeutlid); (le .«ens de

ce passage) est assez -, iflfeljiu.; (propo-

sition) -e, u.

INÉVIIABILITÉ f. Did. (qualité de ce

qui est inétiiable) Uniiermeibltd>feit, Uaiinu

g>ïnglid)fcit f.

INÉVITABLE a. 2 (qu'on ne peu« éviter)

unv<rnnetbli4), unnu«tveid)lid), nnunigäug=

li<^; (malheur) -, u.; (la mort) est-, ifi u.;

-ment adv. (dune man. i.) U., ii-erweife,

unfeblbiu; vous tomberez -dans (cc'nial-

heur-lii) Sie iptibeu n. in i geratben; cela

lui arrivera -, bal tvirb ibm u. iviberfabren.

INÉVITÉ, B a.(4iiia'iipM<i4«»<iOun'

vetmifben.

INEXACT, B a. (q«i manqua i'rfetilude)

ungenau, falfcp, uii))ünFlli(t), natblä^iii'

viftit @enaui>\frit rb. i^ünrilicibfetl, unrid)'

tig, unfprgfdllig; («•opisle;-.u.; (idées va

giieii)-ei, u. rb. nnbrfiimntt : -emenladv.
(d'un* ma« i )auf eiuf u-( XDrtfc.

INEXACTITUDE f. (lM>qu« d'r<«r(i.

<«w. I
' It, llnvünfllid^feit, Uugec

uaut 'ii^Uit f; il yabien del'-

dans {ixtit ou\ tage) r< finb virir W-tn in (,

(erreurs commis«« ft i.) J'y ai IfOUVé plU».

-f, {(^ ^abe me^rftc IMa batiu flcfuubrn.

INEXAUCÉ
INEXAUCÉ, ÉE a. (non exaucé) Jut^t

erl)prt.

INEXCUSABLE a. 2 (qu'on ne peut ex-

cuf^/)uid>t ju ent|t^ubi,iciib; uncutf(^ulb=
bar, uuverautmprtlif^

; (faute) -, u.; il est
- d'en avoir usé ainsi, ce iàpt ftdj nit^t ent=

fc^iilbige.i, b4 er fo verfahren ifi; sa con-
duite est -, f. sBetragen ifi u.; -ment adv.
(d'une man. t.) u., u-fliveife.

INEXÉCUTABILITÉ f. Did. (défaut de

ce qui e.M inexécufable) UnaUéffl^rbarffit, Uu»
l'PlIjiebbavfeit f.

INEXÉCUTABLE a. 2 (quon ne peut

exécuter) Hnau«fiil)rbar, uni-pUjie^bar; (vo-

tre projet) est -, ifi u.; (cet ordre) est-,
lâ^t fîc^ utt^t vplljie|)en.

INEXÉCUTÉ, ÉE a. (non exécuté) uhs

auêgefiibrt, nnyoUjpgeu.

INEXÉCUTION f. (manque dexécutioa)

9Jic^tauêfuf)ruiig,uutfrlaffeue!Belljief)ung,

9îic^t=i'oIljie^ung, n'ollfirerfung, ^crffilhtug

f ;
- (d'un contrat, d'un testament, d'un

arrétf) 9î., UnterlafTung f. ber sBelljie^ung

j, V. clause, donation, mandat.

INEXERCÉ, ÉE a. (qui n'e«t point rxer-

«)nugfiibt, (soldai)-,«.; recrues -ées.u.

INEXIGIBILITÉ f. Jur. (qualité de ce

quie»ti/i«i5«volInl'ei=,Uiiein=trcibIid)feitf.

INEXIGIBLE a. 2 (qui ne peut être exi-

sr<)nnciutieibli(^, unbcitieiblid), tnerigibel.

INEXISTANT, E a. (qui »existe paa)

uic^t:fc^cnb, rbafeçenb, »»pr^anbeufei^eiib;

ntc^t erifiivenb.

INEXISTENCE f. (défaut d',*i,<«cO

9îid)t=fet)u, =bàfcl)n, =ypr^anbcnff9u n; 1'-

(des registres publics, d'un testament)

baSSÎ. Ilhom. i/ir*oia6/.')Uiicrbittiid)feitf.

INEXORABILITÉ f. Did. ( défaut de

INEXORABLE a. 2 (qu on ne peut apai-

ser, nécilir) unevbittlid); il est-, er ifi u.; je

l'ai trouvé -sur (ce point) envers (vous)

[^ biibf ibu niicrb. il brr^ gegen ^gefunben;

(vous demandez en vain votre grâce) c'est

un juge-, er t|iriu ii-er9îid)ter; c'est un
homme durel-, cr i|i ein bartcr unb u-er

SDîanu; (les lois) sont -s et sourdes, fînbn.

nnb tiiub; elle a été -à nos prières, h nos

larmes, fie ifi bei unfern 'ÎMiten, 3 brauen u.

geblieben; ftc bat fîd) biird) uiifer Sieben,

biird) unfcreîbr. nirbt erbitten cb. bewegen

laffeii ;
(quanil elle a refusé une chose)

elle est -, fo l.igt fie fid) nid)t mebr rrbitfen.

Syn. La sévérité de la justice et la jalouse

obstination du pouvoir rendent -, lu rigi-

dité des prin(ipp> et la raideur tlu carac-

tère rendent injlexible, 1,1 férocité de l'hu-

meur et rin.«ensibilitc du ''trur rendent
impitoyable, la \ iolence de la colère cl la

profondeur (lu ressenlinient rendent/m-
placablei -ment adv. ( dune man. i.) u., u-er

:2yrife;(nc lui demandez rien) il vous refu-

serait-, er tvnrbe e$ ôb»f" x- nbfdjiagen ; Il

vous(aurail condamné)-, er UMlrbevêir H. (.

INEXPÉRIENCE f. (m»»,u« i\xpéri.

««rr)llnerfal)veiibeif, Ü)Jaiigfl m. au^rfab-'

ruugf; - (d'un chirurgien, d'un général c)

U. t; I'- «le (ce jeune homme dans (les af-

faires) bieU.
t
in ^; on abusa de son -, de

I'- (de cette jinne pers.) man lui^brauc^tr

f». (ihre)U bielt r

INEXPÉRIMENTÉ. fcK a. {»»<*• txpé-

ri>'«c<)uiigrnbt.nnei|>ibri-ii,'chirurgien,gé-,

néral)-.u. '.mariniers -8,nnb(f>ibr<iie«fUolf.

INEX PERT. -PKnTiSF. V. //t^«*//e ç.

INEX PIADLE a. 2 ^q» on nr peu« txfier)



INEXPUCABILITÉ

uuabböplic^, imvevfôbubar, uiifü^ubar; il y

a des crimes -s, é« gibt it-e Scrbret^c ii.

INEXPLICABILITÉf. Did. Cdéfautde

ce qui est inexplicable^ Uuerflärbaifftt , Ull=

frflârltd)ffit f.

INEXPLICABLE a. 2 (quon ne peut *x-

pKçuer ptr aucun discours) lllievflärbar,UlKr=

f(ârltc^; (sa conduite, cette aventure) est -

pour moi, à tout le monde, j tfi mir, ifi it-

betmniiu lt.; (difBculté)-,u.; (mystère)-,

lt., V.t/i^^Ä/s;2.C'»co">p''«i'e'>*' '»'«>'*'*•'•'*)

obl'oiibcrïicfc, uitvcrftäiitltd).

INEXPLICITE a. 2 Cobscur, embarrassé,

difficile i comprendre) bllllfcl, ItttbeutltC^,

\d)mtx jtt ucrftetjeit; -ment adv. C<i'unem«n.

t.) b., titib.

INEXPLIQUÉ,ÉKa.C'>0'»e'":0'e éclaire«)

unerflârt, uiiaufsjc flârt, tiuaiifflclôêt.

INEXPLOSIBLE a.2,Phys.Cqu» ne pei.t

faire expiotioti) (machine) -, ftiiet ©iploftou

iiic^t uiitertDPrfeii.

INEXPRESSIBLE a. 2, inus. ou ixex

PRIMABLE a. 2 (qu'on ne peut exprimer par

de« paroles) uiifägüd^, uiiaiisbrücfOar, utt=

ûnê)>rec^lid) , uiibefcl;retbli(^ ; iiaiiifiilos ;

(dotileur, joie, reconnaissance) - (senti-

ments) -s, tt., V. ineffable.

INEXPUGNABLE ( i-nèx-pugue-na

ble) a. 2 Ci"' "' peut être forcé, pris d'assaut)

uiibrjmiiiabnr, iiitbejsuiiiglic^,uiiübcvivtiib=

lic^; (ville) -, u., uuftitiie{)mbar, iitc^t jii

erobern
;

(la citadelle) est -, ifi uitb., lâpt

t"tc^ !iid)t ftiiuf^mcn
;

(cette femme) est -,

tfi iiidit jit erobern, ntc^t jit gctviniieii.

INEXTENSIBLE a. 2 Ci""- «= feui

étendre^ UUilttêbf^Ilbar.

IN-EXTENSO (iiie-ecs-tcn'-sô) (laUn)

(dans toute son étendue) ailêfÛ()ïli(^
;
(citCf

des pièces) =, in tbrer gnnicit 9luêbebiitiiig.

INEXTINGUIBILITE ( tein ghi ) f.

Did. Cqualiié de ce qui est inextinguible^ Ult=

au«Iôfcf)Hcf)fott, lliiaiiêlofc^biufcit, Uiuniêî

tUgbarfeit f; — (du feu grégeois) par le

moyen de l'eau, U. ^ mittr Ifi bes SBoffei ê.

INEXTINGUIBLE ( îein-ghi ) a. 2
(qu'on ne peut éteindre^ tlliaUêlÔfdjltt^, 1111=

üuäMin=,iiiirer=Iöfc^bar,iuiattStiIgbnr:(feu)

-, u.; (lampe) -, enji,]-. (soif) -, unlofcèbar.

INEXTIRPABILITÉ f. Did. (qu'on ne

peut eiiirper') Uiiaiiêrottbarffjt, tlll»rrtt(j}=

barfeit f.

INEXTIKPABLE a. 2 (qu on »e peut ex-

tirper, arrac»»er)Gg. uiiniiêrcttbar, iiui)erttlg=

bar;(mal,ubus)-, u.; -ment adv.(d une man.

«".) lt., u-cr aöctff. [gerottet , itnöcrtilgt.

INEXTIRPÉ, ÉE a. (non extirpé^ itnauê=

INEXTRE>!IS, V. extremis.

INEXTRICABILITE f. Did. (éutde ce

qui est inextricable^ Ull«ltflÔêbarfett, Ulteitt:

tvirrb«rfettr.

LNEXTRICABLE a. 2 (quo,, „epeut d^-

méier) luicutrotrrbar, unauflôêbar, uiierör:

terltd;, uiicütivitfelbar, uunuflBêlic^, f)6(^fi

Berwirrt; (labyrinthe) -,u.; chaos- de (dif-

ficultés) u-fê®cuMrr voit j; -ment adv.
(d'une man. i.) Jl.

INFAILLIBILISTE (ein-, Im.) a. 2,
Théol.(qui soutient l"f'ii/u»//i'fti*/c du pape)g3cr;

tl»eibigcrm. berltiifeblbiufeit rfê^njjfie«

INFAILLIBILITÉ (ein-. Im.) f. Did.

(qual.decequie«ti/i/'ai//i4/r)Ull(riiglicbffit.Ul|;

ff I>lbavff it f: - (d'une règle, des mathéma-
tiques) Unf.; Calh. - (de l'Église) (privi-
U(edf ne pouvoir se tromper, dont l'B. romaine
prétend jouir) Ullf.; - activC (qui app. à 1 E-
(Imc enseijotnie, au corps dcap.istrurs) tbâtige

INFAILUBLE
(ber le^reiibeiiÄirc^e gufommeiibe) Uiif.; -

passive (par laquelle toute la société des fidèles

ne peut jamais errer) let&f llt>e lluf. (frilft blV

bic gau5e@ffcllfc^aftbfr@iäubigfuiiiefcb=

Icn faim); -(du pape) (un des dogmes de l'ul-

tramontanisme) Ullf.

INFAILLIBLE (ein-, Im.) a. 2 (pt.des

choses; certain, immanquable) Unfehlbar, Ull=

lrügiic^,ju»frläiiig. g'i'ij gen.M'p,uii(ia»blfib;

lid); (l'événemenl, le succès de cette af-

faire) est -, tft 11.; (ce malheur lui arrive-

ra) cela est-, c'est une chose -, tas ijï ii.,

bas ifi et. Uiinnêblciblic^cê, ba-î faim iiivijt

fcblon, iiirf)t nuébiribcn
;

(ce que je vous

promets) est-, tfî u., wirb it. getjaltru; (sa

perte) est -, ifl imauSb[eibIic|i, map u. erfo 1=

gcit; (règle, Vérité, science)-, iiiitrüglid);

(pt. d'une pcrs. qui ne peut errer ni tromper) 1111=

ff^lbar, iiiitrûglicb; (Dieu) est - dans (ses

promesses) ifî mit. iii ^\ (l'Église) est- dans

(les choses de foi) i)1 imf. lu j ; croyez-vous

(cet homine-là) -? galten Sie ^ für unf.? il

n'est pas -, er ifi ntd^t uiif. ob. uiit.; er faim

fi(^ aiic^ irren, betrügen; -ment adv.(imnian-

quablemenl, assurément) Hilf., JU'.'erliïpig, niU

anébletblirf); cela arrivera -, bas rvirb n.

gefc^e^eii;je m'y trouverai-, ic^ werbe miel)

u. bafelbfletiiftiiben.

INFAISABLE (ein) a. 2 (qui ne peut être

/ai'/, exécuté) nntljnulic^; c'est une chose-,

baâ tfi u., bie Sadje lâpt ftd) nic^t f bnn.

INFALSIFIABLE a. (ein ) 2 (qu'on ne

peut falsifier;) Hiiyerfâlfc^bar.

INFAMABLE (ein-)a.2(dignc ou suscept.

d'infamie;) ehtebrungê=ivjertfi, =iviirbig.

INFAMANT, E (ein-) a. (qui forte infa-

mie;) fc^äiibciib, ehrenrührig, enteçcenb, ebr=

loSmac^cnb, befc^tnn-'fenb, fci)imvflt(^; (ar-

rêt) -(sentence) -e, ente^., e(>rl.; (paroles,

injures) -es, ebreiun^rig:

INFAMATION (ein) f. (noie àinfamie}

Sc^anbfletf m. (Sbrenf^ânbnng, 33cfd)ini=

pfung, iBerncijtigung, (Snte^rung,.(5'f)rloê=

mac^ung f; (la condamnation au blâme,
emporte -, îjat ©. jiir golge; Pal. -, Y. dif
famation.

INFAME (ein) a. 2, Jur. (flétri par les

lois, par l'opinion publique) C^rlol, Une^rltt^;

(la moindre amende en matière crimi-
nelle) rend-, mac^t e.,n.; les personnes ré-

putées -s par la loi ou les -s ( ne peuvent
être admises en témoignage) tie nacl) ïcn

©efefeen für c. angefe^cnen -i^erfoncii ob. bie

(5-en; il n'y a point de profession -de droit,

eê gibt fein nac^ fcen âîcctjten e-eê ob. w-a
©eiuerbe; lieu -(maison de prosli(ulion)fltân^=

lidjer Ort, Sc^aiibort m; .f>uren=l)au5 ii,

=Wtnfelm;2.(indigne,lionleux,»ordideyfcbânb=

lic^; (action)-,
f.; (avarice)-, f"., empöienb;

il mène une vie scandaleuse et-, er fü^rt
ein argerlid)cê unb f-eä Çeben; faire un tra-

fic, un commerce-, einen f-en ^an^eI, ein

f-es ©cioeibe treiben; exag.(»aie, mai propre,

mal-séant) garfiig, nnrcinlic^, unanftänttg;
on le logea dans une chambre-, man gab
if)jncineg-cJîamnicr, man n.neêi^metneer=
bävnilid)e Jî. ju fr. ai^obniing <x\\\ vous avez
15 un habit -, Sie f)aben ba eiti g-eé, ein cA-
fc^euud)eê JÎIeib; 3. s. 2, ciag. (qui a fait de«

choses qui déshonorent) (ne me parlez point
de lui) c'est un -, ci i^ ein e{)rIofer, ntcber=
trât^tt.3er îDîcnfc^, ein St^anî=:flf rf ob. ^bubc
m; (elle en a très-mal agi envers vous)c'cst
une -, fie tfi eine nieberträt^tige Sl'erfon; 4.

Jur. V. infame (1); -ment adv. (dune man.

' ) Inus. f^tlo«, ouf e^rlofe SBeifc. I
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INFA5IER V. a. (rendre infâme) tnfaiUÏ=

rcu, uerunebren, »erf'ebreien, übel bcrut^tt»

gen, verläumben, verläfiern, frfjmà^en, be=

frf)innifen, e^rloê machen, entehren.

INFAMIE (ein) f. (flétrissure imprimée

par la loi ou par l'opinion publique)(f^rloftgfcit,

Unet)rlic^fett, Sciante f; encourir 1'-, e^r=

loa n?er^en,in eine entcbrente Strafe vcrfa(=

Icn, V. note, noter: cela porte -, ^l^s \\t\)t

(S. nac^ ftei), bas mac^t e^rlof; (l'amende'en
matière criminelle) emporte -, ^at 6. jur

?o(gc; (il craint moins la mort) que 1'-, alS

^ic (*nte^rung; couvrir qn, se couvrir d-,
iem.mitSdjim^f u.Stt-anre beiegen.ftd) mit

ç be^e<îen ;- de droit (que u loi inflige) mijc^

-•as ©efc^ auêgefproffccnce.; - de fait(résol-

tat de traitements ignominieux) !MiTCl)fit'äu(Ii(be

imb c^rlofe^anHnngen eräengte©.; 2. (ac-
tion vilaine et honteuse, indigne d'un honnête
hom.) Sd)ântiliit)feu, Sd;anMf)at, 9;icffr=

träcfatigfeit f; c'est une - de contester pour
(si peu de chose, de plaider contre sa pro-

messe)c6 ift eine S.,9i., loegcn ^ etncnStreit

an5ufangcn;(c'est un malhonnête homme)
il a fait mille -s, er f)at taiifenb S-cu began=
gen; 3. (paroles, injurieuses à l'honneur, à la ré-

putation)Sd;ma^imgenf.pl;Sc^mâ^=worte,

Sc^inivf=nj. n. pi; il lui a dit mille -s, tou-

tes les -s imagipables, toutes tes -s du
monde, rr I;at tanfenb Sd)mä^worte, alk
erfinnlic^e, alie mögliche S(^mäb"ngen
tt>t^er if)n auégefio^eu. Syn. L'— ôte la

réputation, lletrit l'honneur, Yignomi-
nie souille le nom, \opprobre est l'igno-

minie extrême.

INFANT, E (ein-) s. H. (titre des enfant»

puinés des rois d'Espagne et de Portugal) 3n=
fant,=tnn;Jïontgé=fobn m, =tod)tcr f; föniglt=

djerißvtnj, f-elirtnjefftnn; le cardinal-, ter

(Jarbinal3.; l'Infante, btc3-inn; le titre

d'-, d'-e, bev 5itel 3., 3-tnn; 2. -e, g. p.
(fem. d'une vertu équivoque) ^l'On f. POn S>er=

»âcbttgen Sitten, oon jiveifel^afteni 3infe.

INFANTARIENS (ein) m. pi. H.eccl.
(nom des premiers chrétiens qu'on accusait d'ê-

tre infanticides) 3nr"onterteT, ongebliilje Jîin=

bermorberm. pi.

INFANTERIE (ein-j f. Slilit. (troupes,

gens de guerre qui combattent à pied)id. f,2)iann.'

ft^aft f. jitgnp,î5itp=»oIf, =^eer n;(les fantas-

sins ou piétons) composent r-,iiioc^enbaS

(^.»^ieSnfaitterteauê; l'-de ligne ou de ba-
taille, l'inten=3.; - légère, leichte 3.: bonne
-, vieille, nouvelle -, gutes, afteé, neues %,
gute E 3.; - française, espagnole j, franjö=

fifd)cé, fvanti'c^eS %., franjijflfrfje j %\\Vi'^U
fer; régiment, compagnie d'-, Diegiment,

Compagnie ?.; 3.=rcgiment, =conivagnte;

détachement d'-, 2lbt^ietlung f. giipfoIbrt=

ten; colonel d'-,Cberfi bei ten BuptrnvH'fn,

3.ïoberii m; deux mille hommes d'-, "2000

ä)ianu ^.; arme de 1'-, gu^tnivpen f. pi;

9i?affe f. bei' 3.; on fait soutenir 1'- par (la

cavalerie) man lâfit bas %. rnrc^ >. unterpn=

èen;(lacavalerie)n'étant pas soutenue par
1'-, ba c vont g-e nic^t nnterfiùlt njiirbe; l'-

ennemie fut taillée en pièccs,bae feiitbltdie

%. njnrtcin Stncfegctjauen.

INFANTICIDE (ein) s. 2 (meurtrier,

-ère d'un enfant; surtout d'un nouveau -né; it. le

meurtre même) JltUter^ Ot. JîinDr=mÔrber,

=cnn; it. JîinbS= ob. Äinber=morb m; 1'- Hé-
rode, ber Jï. .Çercbe«; (peines) portées con-
tre les -s, bfn Jl-tunen ange^ro^t; commet-
tre un -, einen Äinb*morb begeben; elle est

accusée,toupable d'-, fie tfi ttue« JlinbcS«
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Biorbr« anjffiajt
f-,

punir Irs auteurs d'un

-, Ht Ur^f [»f r dtttS Jltiibréinoibf « flrafcii.

INFATIGAUILI I É f. (qu.lili de ce qui

rsim/«/>>«&/<) jniis. lliifimriMidsffif.Uiii'fr:

trcffciil)fit,;Karilrfî.ifrt(,iiiirrmrirftfr(>Ieii).

l.\FATIGAüLI':(ciii ;a.2Csu<"««>ep<'ut

lM«cr par le travail.par la pciar.par la /a'tyuejUlt:

cnIt^l^Iid>,lIHl'fr^rpfffu;(ouvricr,cüurrier)

-, II.: (corps; - ;psprili -, n.; il csl-au Ira-

vail.àikriri'.fi i|1 u.iiibfi 5lrbcif,tin Schreis

btu, tt arbeitet, ft^jrcibt iincniirirft; (ce lui-

niî:tre;osl-,i|lii.;(ilpoursuilc('l(calTaire)

arec un zMe-, mitciiifinii-cii (lcfrr;-nient

adv. (»«naaelaascr^iiiif., Ulli'.; adaclic, ap-

pliqué -à [son travail; ii. mittbcfdjâftt^t,

m't iiiicrmiulidifin rtlcijicau jgtfffïdt.

l.NFATUATION (ein-) f. (prévrntioo ex-

ce<«i\'C CI ridicule en faveur de qn ou dcqcj aro^

Of ÇiiibilMiiig, l'ctbôruiti] f, ^vl)t SDietnung,

TûiiffI m; 1'- de {.son mérite) le rend ridi-

cule aux fyeui de tout le monde; ff. g. iS.

VPM f mad)t i(>«inrcii tlâcfcfiltcb; son-esl
citn'me, f.r.. ff.?liimaèiiiig, fc l)of)f ïDifi=

niiiij\ l'pii fid) fclbi"! iiï anf;f!crtciitli(^ ^rpfi ;

r- de qn, de qc, SBfriiarning f. in jfin.
f.

Syn. L*- nous remplit l'esprit d'un objet

qui nous plait, \a fascination nous em-
pêche de voir les objets tels qu'ils sont,

Ventèlement nous possède si fort, que
nous rermons les yeux à la raison.

INFATUÉ , ÉE (ein-) a. H. d. F. (fou)

ivabnfînnig; (Charles de France, frère de
Lothaire) fut surnommé 1'-, befain ben

4'fin.imcn : u>.

I.NFATL'KR (ein) V. a. (donner une pré-

vealio« etccasive pourqn ou qcj ^M^ cillf tbô:

ri(^tf ?ti t finnrîimrn; il est -e de lui, d'elle,

erifttn ib:i, infif )].iiijstrnrtrrt; il est -e de
(sa personne, de son mcrite^Cpt <i<">>>am.

v»in cl pré«ompiueux)rr ïft infVemarrt, fr bit

^ftfi4>2Bun^fl^in9f.1uf f.3>cibifnileiit, îjat

ciat iingr^riirr üJiriuunfl von fn. U^-^en ;

Syn.On-e les esprits vains; on/c«c/W les

esprits faibles, qui .se laissent prévenir;

on entête les pens décidés, ils reviennent
dilBcilement des idées qu'on leur a fait

prendre. V. entétè,fascination; 2. v. r. s'-

(•'cn«ourr) fîd) rfmarrfu ; il s'e.st-é de lui,

d'elle, fr hat ficfc in iljii.iu fïf vernarrt, auf
fine tbôrit^tf Sl'fife vpu i()m Pb. il>r tim\t\)'.

mru laffrn.

INFÉCOND, B (ein) a. C»«*r«le, qui pro-

Anh peu ou point, opp. a ffcomä^ Unfruchtbar,

nnrrgirbtg; (œuf; -(neur)re.u.: (ce champ)
est-.ijiu.; (terre)-e, «., iinfr^icbig; rig.(es-

prjt, génie)- (imagination) -e,u.,V.r«>ir;

(sujet) - (maliére, -e, u., V. infertile.

INFÉCONDITÉ rein ;f. Diu.Cimm»* •!'

/remaW</r,»Uriliié}Uii:frii(t)tbarfrit, rriftrbif)

frit f;- (d'un (ruf.d'uneneur,d'unciiamp;
II. f ; fi^. 1'- (de sa veine, de .son esprit, de
son imagination; 11.; -Mu sujet; U.

INFKCT. K(einfek.te a.(quior.na«r<>-

4«r«l par ua* forlc oJcur d« pulrafadion) f)in>

frnb, anjffirrft, f-iul, »rri'fflfl, mit faiilrn

flnlM'nifltiMgrn an.)cfüUi, fiinfig; il est

puant Cl-, uub».; (haleine) -c. v. cb. fliftij;

Heu-, »., mit fanI*H9!n»biniHniijjru angr.

fôUl.(corp«)..s.».,an.K'>r«ff;'vnpeur»;-es,

».; (»landes) -es, fiai f i, vftbpr.

kcn.faul.jifiia; ''i irais. de»
prisons, de» hApii.iiM/,,ji. (1(1 Syn. Il y
%àtêx»pfut%puantr$ qui .«totit salutaire*
'*«"•''•" '"'^ les vapeur» -«#sont

'
'

'
'

I
; , V. a. ((iltr, corrompre,

INFECnON INFÉRIES
incominoilrr |iariacoiiiMiunicaiioadeqcdepiianl

drronCagirux ou (le veaimcux)vrrprflf n,Vfr>lif;

tfii, au|1f(foii;(cemarais)-c(l'air)vrrVHjicf,

vfrgiffctj;(celte puanteur, cette charogne)
-e (tout le voisinage) vcrpr fli- 1 j. (la pcsic)
avait-é (toute la ville, tout le pays^ ^attc ^

vcrvfflft; ceux qui étaient -es de (celte

maladie) ticjoiiigrii, unld;f vcii jaujcflccft

U'aioii
; il nous-e avec ou de (son haleine)

fr l'i-raiftrt une niitt.; (.ses habits, soiil-és
de (tabac, de l'odeur du tabac) fini c iiujf=

iiiïiiffrr.piiifni vou t;(ôtez-vousde lii)vous

nous infeclcz.ibr vcivcitct uuê;(un jeta des
charognes dans le puits) pour 1'-, «lu il)u

{M l'fljjiftfn; 2. fig. (pi. de» chose» qui corrom-
pent lesprii et les inieur») il infecta le pays de
(cette erreur) rr ftcrfro ta« L'.iut> mit ^ au ;

(l'hérésie )a -é (cette province; l)at ^ aiiaf=

jiccft, vcrfliftft; il vous infectera par ou de
(ses mauvais exen)ples)par ou de.'ses dan-
gereuses maximes) cr mtrb Sieburd; ^, mit
ca.;(rairdumonde)est-é,itlvfV(jiftrt. Syn.
Ce qui empuantit, répand une mauvaise
odeur, cequi -e répand un air malsain.
INFECTION (eill-) f. (granJc puanteur)

©cfiaiif m. (vpu (\iHlfu ?lu«t'iiufiuiiöfu)

Sâuliiiê
;
(cet égout) est de la plus grande

-, iiensortunegrande-, mac^t fiucu auf=

ffrorbrntlirf)fn@.,e«gc^tti»(jfn)alti9rr®.

(jrrau?; - insupportable, «ufrträjjlictjn®.;

2. (corruption, contagion )21ilfic(funi), *4.iff}luft

f; 5Pffl, -2iuc().-, auftftfrube Äranf^fit; 1'-

;dcs corps morLs) mil (la peste dans la

ville) burit bit- l<cr^)lf}l•n^cn, Vffi'lfii}iali=

fitfii t eiitiianbj; (de grands marais) ré-

pandent l'-ct la maladie dans (le village,

dans le caiilon) l'frbrfitfii 31. Pb. Sfucljf

uub Jîiaiifbcit in bcni j. Syn. La puanteur
est l'odeur désagréable exhalée des corps:
elle offense l'odorat et le cerveau : V- n--

pandune/7i{a/2/furconlagieuse: elle porte
la corruption et attaque la santé.

INFKCTIONNISTK(ein-) m. Méd.Cq.»
érige en »y»t. le iraitein. de» maux cause» par
1 in/Vc/ion) 3llfiCti0Ui!l m.

INFECITJKUX.SK(ein-)a. Méd.Cpro-
dullparli«/•..c<ion)bllrd)3lllf^l•(fllu9rvJfU9t.

INIÉLICITÉ (ein-) f.{mall.eur, disgrâce)

inus. Unalürfffligffitf, Un.)Iû(f n,

INFÉODATION (ein) f. (action d,„/-*o

<'«T)l'f ^f u«f rridjtuMtj, «rlchiiung f; - (d'un
héritage, d^un droit, d'un office) »iV mitt:
ffif rlidjr (Sinfctiiug tu bru Sorfîç j; acte d'-
*ü-«urfunbf f; jourde l-.ïo-«taû m; usage
des -s, @fbrau(^ m. bcr "ö-m ; faire des
sous -s. Uutnlf |)f u n. pi. f rrit^tru.

I.NFÉODKR (ein ) v. a (mettre tn fitfm
qui ne létaii pas) ju rt»fluÇf^f II mac^jru, iu l'.

lUbf " ;
- (un héritage, un immeuble

c)
(lo

Jonnerpour*lrctenu«n/-.)jjuriiirml'. grbfn,
mil fbflfljiifupb. iiiv'ipirfu; domaines -es.

Äammfilfbfii m. pi; (dîmes) -es (»liénie»
par l'Eglise, cl possédées par des laïques) l|| Ç.

ll-'af bf 11 ; 2. V. r. llg. .S- h qn (sattacher à lui

com.lea vassaux â leurs seigneurs )fid} mil icmil.

ff^rrM(^-.'frbinbrn; fld) jrmn. juî. gcbni.
INFKRK a. 2. Uoi. (ovaire; -(q..i f.it

corps avec le tube du rslice) nutfU bfpllblitt)
,

fov aire; demi -C (à moitié engaç« dans la base
du rslier, i moiiié ssillsnl et » isiM« dans l'inlé-
rtsur df U fleur) Ijaib'iiiitrM brfinblii1<

; (co-
rolle) -(ds«s If tond de Isq.enregsrdant psr

d»»aas.«n aperçoit lovairejUMlf II bfflnblid)

INFÉitKR (ein ) v. n. (tir.r des conclu-
stons, unecnnsfqurneed'unraisonncNienl.daqe
proposition) fp|,ifrii. fttlif 6rii, bf rif itf II

; (je

suppose que la chos« soil aln»i)que vou

lez-vous- de là? qu'en voulez-vous-? .va«
ii'oHon ^ie barau« f.? il n'en peut rien -à
(votre desavantage, coiiirp vous) cr fann
»l'tJté jii t bara.iê f.; il a dit lellc chose, j'en
infère, j'en ai -é que (vous lui avez parlé
de cette affaire) rr (jat iiaê uiib baê gefaat
i4)_f(^lf. (le baiau«, ^abc bavaii« flffdjlpffi-ii!
fajj itf p. Syn. On infère par une consé-
quence fondée sur les rapports établis en-
lie des propositions: on /W«// par une
conséquence naturelle d'un principe,
d'une vérilé développée; on condut par
une conséquence ncces.saire des prin-
cipes et qui termine le raisonnement
INFÉRIKS (ein) f. pi. ]Myth.(s.crif.»ur

le» tombeaux, offraiiJis aux mines) 3uffllCiI f
pi; Cvffvff fï n. auf bf II (Siâbf ru.

INFÉIUFX'R
, E (ein) a. (place au-de»-

S0U8 en bas) uiitorf
; (l'orbc de Mercure) est

-à celui de Vénus, lirgt uulfr bcm Ärftfe
bf r 3jf nus; (planètes) -es(qui»e mcuvenlau-
dessou» du soleil relalivemrnt à U terre) u.; ré-
gion -e (de l'air) (la ,,iu, proche d« »ou») «.
©l'Onib; (les brouillards) se forment dans
la parlie-c de l'air, bil^fu fié in bcm u-n
^rbcilf &,-r?uft, iu bfr iiifbrigfruÇuftgrgciib;
partie -Ç (du coi p.S) (opp. à la partie »upér.)
n-r 3f;fil; m;1choirc, lèvre -c. ii-r JîinM=
baâ,-i\. Uutfrfii-frrm. u-e?ivvf, Uutrrlip»
Vf; Géog.aiic. Germanie, Pannonie-e, ou
basse Germanie ^ (par opp. à a««/;, ou super.")

3lif^fr.-bfutf*Iall^, =pai!uoiiitii n; (dépar-
tem.) de la Seine-I-e ou ellipt. Scine-I-e
(dép. où se trouve lemboucliure

j^) bfr 9?tfbf r-
«fiup, 92.=^: (piéXet, députe) de la=, brr
"Jl.^, 2.(qui est aii dessous d'un autre en rang, en
dignité, en mérite, en force») gfrittûfr ;

— CP
science, en doclrine, en mérite, roèiiigfr
ob. iiiiljf fpfi-iiiitiiipntit, gclfhit, vfibifnt,
vpu G-fuAfiiutuifffii, isfibifnfîfu; il ne lui
est pas - en courage^., rr gibt ihm an iDîut^

t nid)tê naä), firbt ihm au Ùli'ut^ ^ nidjt
iiad); (les ennemis) nous étaient -s en
(forces, en nombre, en infanterie) waren
au cg., Ijattiii tiiii- g-f SDîadjt, uviiigcr j. ait
mx, m\ warrii bon gi iiibou an aiîadUcfiber.
Ifgf u

;
(tribunal) - (juges) -s (dont il y a ap-

pel) uiitfrgcPibuft; (Un tfv^gnidjtn.^riditfr
m. pi.); abs. (médiocre, mauvais) (ces mar-
chandises) sontd'uiie qualilé-e. finb vpii

mittrlmâ^igfr, grriiigf i0iitf; (clas.ses) -es
(oii l'on commence It cours de» études) lintfrf ;

(eifuifutartlaffen f. pi.); classes -es (de la

société) nifbrvf, nntfrf.Wlaffcii
; Mot. par-

tie -e (de l'ame) (appétit smsiiir; opp. à «u-

/•.^r. ou raison) UUlfViêiofVmPgf II ; 3. nh(qui
est au-dessous d'un suire en rsng, en dignité el
orj. avec subordination) UlltfrfV, (AJfviligfrf r,

Uiitfrgfbriifr, UiitfigfPrbiirta; les -s doi-
vent respect aux supérieurs, bir Unti-rgc
bf uf n ftiib bru UPigffrçt.n, bif Uutrrf u bru
Obfvrn Obvrrbiftuug fduilbig; il en use
bien avec .ses -s. frgfbf mitfu. Uutrrgrbr.
ii»n û'i' mil, bfbaubrlt fr. llnfrig, bruni gut;
-emenladv. («u dessous) f{t)Ird)trr; (cet aii-

leur ecrit,bieii -il lautre, vil f., wr it nicVt

fpgnf, aUbn aiibfrf.

INFKUlOm rÉ(ein )f.Did.(ran,dtr/«.
Anrt«rà4 égard du supérieur) *);ad>|lf()fU, 3l|»

rii<fc(l.n;9Jirbvtgf.iMiiitrrgrprbur(r,abbàu.

gigt îagf, Uutfrgrbfiibril f; g.riugrvfr
ÎUrrfb, Ö)<b«'lt;grriugrrrr, uiitrrgrpiMirfrr

£taub; il ne reconnaît pus assez son-, rr

frffMntfr.ï»J.jiii<Vlg.nug;s<m-dcvrail(lc

rendre plus humble) fr . «. fplltr j; H lui a
riK seiiljr son -, cr ^a( i^n fr. uiitcrg. pbrr
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ab^. Sa9efii()lfulaffeii; 2.Mor.-degénie.

de mérite ^, gertngtrcr @rab »ou 9litl«geu

pb. Çâfttgfeitcn, yoii SSertteiifi j.

INFÉRITÉ (eilV) f. Bot. (état d-une partie

infère à une «utre) 3ufîrtnb m. f ilKl Hlltcll 1»?=

ftiibli(^f 11 ïppaujciit^eileê.

INFERMABLE (ein ) a. 2 (qu'on ne peut

fermer^ p. u. uiibe=fd,'nop6ar, nic^t l'fr^fc^l.

INFER>'AL,E (ein-) a. Cqui»pp- à l'enfer^

bôHifd), iiiber.§clli-befinblici>, jur^. 9ef)5=

rtg.Hiiterirbifc^, teuflifc^, ^ltluolltf(t>; (mons-

tre) - (furie) -e, 6.; les puissances -es,

^if i)-tn SJJâc^te; le serpent, le dragon - C'e

iiémon)bie^-eSrf)liiiiije, .§öflt-iifc^laiigt', bov

h-f ÎTiic^f, ^ëUf iibrad)f, terîeiifff; (rage)

-e, b. (.^PlIcilWlltf)); Poét. Cp'de Venfei Aea

païens) rive -e, llft-rn. bf«.f)fntiiiîiitît'ê; le

iiautonnier-, peuple-, juges inrernaux,

Sd)iffer ob. Sähvmaiiu m. ber Unterwelt;

.§orreii=beœp()urr, =ii£^tcr m. pi; fig. (qui

annonce beauc. de cruauté)^. ,aBf(i;CUlid^,gri1U=

faut; (malice. ruse)-e, I). (.^öllfiubos^eit,

-llfif.;: it, (se dit d'un grand bruit ou de ce qui

ist très briijanijf).; (bruit, tapage, vacarme,

tintamarre)-, ^..teiiflifd;; quelle musique
-e! njiiê ffitctuc^P>pI(eiUDb. Xfiifelesinitfif !

machine —e(appareil destiné à produire une ex-

i>iosioii meurticre;j5=iiiiif'1-'"'f f^Chlm.pierre

-e (nitrate d'argent fondu qui brille et consume

les chairs) ,giöUcii{}cia m; on moule la =en
petits crayons (pour l'usage) man formt

Cfii.^. iit fieiiif 2îiftc; -cmenl adv. (dune
man. i-*) inus. i)., ^pllifc^er uïîcifc.

INFERNALISER (ein) v.a. Ncol.(ren-

dic infernal) f)PÎIifci> inac{)e!l.

INFERNALITÉ (ein ) f. Did. (caractère

de l'être »«/^crna/j ,gÔIIifd fcÇll n; ^Ôllift^ef,

reiiflitcbfê SBcffii, f)-e, t-e Siatur.

L\FÉROBRANCHES(ein )m.pl.H.n.

(s de mollusq gastéropodes) 3JJ.lllteificilieiir.pl.

INFERU LE (ein) a. 2 (qui n est p« /e»-

/<Yc-;qiii rapporte peu ou point)llllfril(^t6iir, Utl=

orjjiebii). (champ)- (teri es,pay.s) -s, a.; fig.

esprit - (qui ne produit rien de lui-même) H.,

ullevftll^cvifd), sujet, matière -(qui fournit

peu de chose à dire) 11. Syn. Une terre- pro-

«luitpeu.une terre */e>v7e ne produit rien;

une matière, un sujet j/eWfe pour l'un, ne
seraqu'-pour rautre:on n'emploicguère
-au figuré, qu'en pariant de l'esprit; on
dit de la gloire, d'un travail, del'admira-
lion, des louanges j, qu'ils son i*feW/e.y.

INFERTILISABLEfein) a.2(i de Volt ;

qu'on ne peut ferli/iter) ber, bie, tClS flC^ Ilidjt

frud)i6>ir iii>id)eu läßt; bev Sriict)tb;ivm.i=

d)HitrtHiif.ibi(].

IiNFKR'nLITÉ(ein-;f.Did.(qu.ldece,ui
ciiinftrtii,-) Itiittiicbtbaiffit, Uiierrticbirtfeit

f : I'- »les terres; provient de j, bic U. j vû^rt
IN ¥të\ BLE. V. infaisable. [voii j.

INI KSTA'l'ION (ein-; f. (aet Ai„ftUrr,
il >on effet) p.u. Hilft d)i'rmact)eii,>î?eia'iittf!i,

'i<.-rl)ffreii n; §0-iiiig, 93eiiuni^i(]iiii3, -y,-

fi'bbiiiia f; feiiibli*er Sluflriff ob. ^iiifnlf.

INFESTER (ein-) v.a. (ravager p,r des ir-
nipiions, par des course« fréquentes ; incommo-
der, tourmenter, nuire) (puirf, 5 trf iff rejf II)

iiiifitçfr iiiadjeu, bfiiiiriil)ijien, verbrereii,

»eri»û|leii, iiifrflirfii; aafeiubni, ffia^li^>

nnflri ifrii; (ces mers) sont -ées de (pirates)

n'irbrabiird>ta.,)fmac^t, beaariibijt; (les
corsaires) infeslenKnoscütcs/ntat^ni j u.;

•.'et^ffrrii j, (les ennemis) infe.-itenl (celte
province par leurs course.';, infe.sièrentfia
frontière) verbeeie ii j. '.'erl;i eiic a j; les rats
iiircslrni (cette maison^iUjifl ma,, ,„it 3j,if

,

M> i,n i>i.liooq«ire. li

INFESTUCATION
tea aevfaflt, wirb maa «oa 3i. beiiura^igt;
(cette forêt, cette routeyest-ée de(voleurs)
wirb bard) ^ n. gemacbt; (tu biefein iß>al»e,

rtufbieffrSrrrt^e>i|1eêu.(u)c9fnber3iaiibcr).

INFESTUCATION (ein ) f. Coût. -
(d'une lerre;(prise de possession accomplie par

la délivrance d'un fétu de paille) ^fft^uo^me f.

barc^ btellfbcilii-ftraag eiacêStrob^aliiteâ.

INFEUILLÉ (ein) V. aphyllé.

INFIABLE a.2,inUS.(à qui l'on ne peut se

^!r) bt-m, ber iiic^t jii trauea ifi.

IXFIIiULATION (ein) f. ou boccle-
MEXT m.Chir.(opération par laq. on réunit, au
moyen d'un anneau ou d'une suture, les parties
dont la liberté est nécessaire à l'acte de la gêné-
raiion) id. f; (Siuriiiijcla, ©inbeftclu n. (bcv

6lf ft^Iec^térbf ilf)
; Safibaliveu n; .(les an-

ciens) pratiquaient qf. 1'- sur (les jeunes
hommes) aabmea jaweilcn ou jba§ @. l'or.

INFIBULER (ein-) v. a. Chir. (pratiquer

i'i/i/î6u/a<io«)riai5cltt,^efte(n,firt=b-,=rin(]eIa.

INFIDÈLE(ein-)a.2(délo>al,qui manque à

sespromesses)anL}cfrt-u,utt trou.t. [oS;(fem.)

- à son mari.ibremSDîanuc a.;(ami,amant,
mari)-, a.; être -à son ami (à l'amitié, à
ses devoirs) fm.greanbe ^ u. feçti; rapport,
récit -(où l'on déguise la vérité) U.; (portrait)
-(qui n'est pas ressemblant) Illtâ^altd)

;
(qui

manque à la vérité, inexact) (narrateur, tra-

ducteur, interprète) -, intg.; (mémoire)

-

(qui retient mal ou inexactement)a.; il a la mé-
moire -, er bat ein u-eê ©ebäc^tai^ ; f. @.
bleibt i^in nic^t treu. Syn. Une femme -,

connue pour telle de son mari, n'est qu'-;
s'il la croit fidèle, elleest/>ery?rfe, \. infi-
délité; (se dit d'un employé, d'un domestique,
qui commet des soustractions)aatrfll;(seditdes
choses surlesq. on ne peut pas ou plus comp-
ter) nnjuvcrläeii)

;
(la mer) est un élément

-, ifi ein a-eê eicmeat : (la victoire, la for-

tune) lui devint-, waubto ibm bon 3îi"i(ff a,

iviirbf ibm untreu; Théol. -, s.a. (qui n'apas
la vraie foi) HUijlâubiij: -s,U-e; (peuples,na-
tions)-s, u.; (ces peuples) nous regardent
comme des-s, febcn wnê aie U-c ckix ;

- né-
gatif(à qui l'Evangile n'a pas été annoncé)Ulig[.

auêUnn,Mffeabfit;-pOSitif(qui a refusé d'en-

tendre U prédication de l'K.) llrtijl. flUê "i^Or^

faç, a'iffeiitittt aUi)l. ; -ment adv. (d'une

man i.)aaijetreu, treuioê, auf eine frealofe

3lrt; agir -avec (ses amis) u.jfgfuc^aa=
bêla, fî£^ u. jjejjea ; betragen; rapporter (les

choses) -, u. mieber erjtSbIen.

INFIDÉLITÉ (ein-) f. (manque de/UeVi/e,-

it. déloyauté, trahison) Untre ac, Uurfblidjff it,

îrcnlpftgfcit, ïreubrut^igfeitf: Sreabrntf)
m; -(d'un amant, d'une maîtres.sc. d'une
femme , d'un mari) U.; - (d'un ami , d'un
tlomestique, d'un tuteur ,) U. ; noire,
grande-, -horrible, tjcrruc^te. gro^e, ah^
|d>euliit)c U.: commettre, faite une -, ciae

U.be.^ebia, ycriibcn; (inexactitude, manque de

vériie)il y a beauc. d'-sdans(cettp trailuc-

tion)ci|} febr uugetrfu ûberfeet;- d'un(rap-
port) d'un (iccit) U. in einem

f, iu einer
t;

-(de la mémoire) (défaut de mém.) U. Syn.
L'— est un simple violentent des pro-
messes qu'on a faites, Xü^ptrfidie y ajoute
le vernis imposteur d'une fidélité con-
sume ; (acte d'i ) il a fait une -. des -s à .sa

(maîtresse) rr tfl einmal,maad,'mal fr. t au=
treu gfnjffen; (ce domestique, acommi.';
un^-. lies -s, i^atfidjeiaeU., mefirmoléU.
juSd>iilb fpmmeu lafffu;Théol.(étatdec.iui,
qui n'a p.« U vraie foi) Uuglaubf Hi; - (dcS

gentils) U.; (ces peuples) sonl obstinés
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dans leur -. finb verbartet ob. verfiotff, bet
^arreu bartiiârfig in ibreiii U-ii

;
(les idola«

très, les raahométans y) sont dans 1'-.
^ U.

\n\\ im U-u;- négative ou positive(de ù p.ct
de ceux à qui l'Évangile n'a pas éié prêché, ou
qui ont refusé de s'y soumettre) U. aU5 UniOifs
fenbcit, ans Ojovfaö rb. ©ranbfaè, unpcr»
fcbulbeter, vcrf(^nl^e^erU.

INFIGURABILITÉ (ein ) f. Did. (état
de ce qu'on ne peut /i>re/-) @e|iallUngSunfâ.
^igfeit, Snfigurabilitâtf.

INFIGCRABLE (ein) a.2 (qu'on n« peut
figurer) gciïaltungënnfubtg, tnftgnrnb'el

INFILTRATION (ein-,f.(act. d'un fluide
qui s'insinueou »infiUre dans les pores des par-
tiessolides) id. f;(Sinjiebcn,(5'intriniîcu,(»iu=

feigen, îDure^ftcfern
, ^^urc^finternn; 6'in=

fcibang f; l'-de Teau (dans le boiS; baS @.
beê2?afferê; Agr. arrosement par -(en te-
nant l'eau au niveau du terrain, ou en plongeant
les plantes dans l'eau d'un bassin j,) SSeivàffera
n. burcb @.; Méd. (accumulation de la lymphe
dans les tissus) (l'anasarque, la leucopfleg-
masie) sont des hydropisies par-, futfîfî

ben barc^ Sln^âafang f. ber ^çm^^en in bru
gcttjiiït^en.

S'INFILTRER (ein ) v. r. (passer, entrer

dans les porcs corn, par au filtre) eiujieben , Ûà)
c. , fid) ^in=c. , einbringen

, ft(^ in^ltri'rcn,

burcb=ftcfern, =fîntern
;
(l'eau) s'-edans (le

bois, dans les racines des plantes qu'on
tient dans l'eau) ^tcbt fidj, bringt in ^ ein, ^,

>Iéd.(la lymphe) s'-edans (les mailles dii

tissu cellulaire, dans lescellulesdu tissu
adipeux) jif^t ftcb in ^ ein

;
(matière; -ée,

eiagejogen; (cellules) -ées , vpu ber eirege^

brungenen ?vmp^eauêgefûuf.
INFIME (ein-) a. 2(dernier; le plus bas, le

plus petit) fig.untei'fl, ntefrigfî; les rangs -s
(de la société) bie u-cn .filajfen.

INFIMITÉ (ein-) f. Did. (t de Kér.try:

quai, de ce qui est »«/îme)Unîer|lfi OU H; 53efîn=

benn.aufbcrunterf!enStnfc;9Hebrigfeitf.

INFINI,E(ein-)a.(qui n'a ni commencement
ni fin, qui est sans bornes) nuenbltt^, Unbe=
fc^rünft, anbcgräujt, cnblo«; (Dieu seul)
esi-,iflu.; il n'y a rien d'- que (Dieu .seul)

e« t!l nid)t« u. al5 ^ (au^er ©ott gtbf r« niéti
Unenblitbes)

; (la miséricorde de Dieu) est
-e, i»l u.

;
(espace) - (durée) -c (dont on ne

peuta«signerlesbornes,ladurée)ll.,enbloé;(qui

nedoitpoiniavoir de fin) la gloire, la béati-
tude -e (des élus) bie enblofe, a-e ê'forie,

©li'tdfeligfeit', exag. (innombrable) unjä^üg,
anjâblbar; nous lui avons des obligations
-es, nur ftubibm auenblitfi banfbar; nous
avons eu une peine -e à f, »ir ^abcu eine

unbefcbrrtblicbeiWri^e ^ti)(xf)t
^ jii j.; il y a un

nombre - d'auteurs qui prétendent que j.

c3 gibt fine a-e îDîenge «c^riftfiefler.n'efcbe

j; fam. il y avait un monde - dans (cette

assemblée) es »oar eine ii-e, unjâblbare UJÎ.

uJîeufcben in j: M.ith. (quantité, ligne) -c
(plus grande que luatc grandeur assignable) ||.^

2.m. (géométrie) de 1'- (des infiniment pelii»,

renf. les règles du calcul différmliel et intégral)

mit ^en niir nblirf) flciui n®röpen T^à) beft^äf=

rigfu^; calcul de l'-, arithmétique des -s
(méthode de sommer les suites qui ont un nomlire

«.determes)3nfînitefiiiial=5He(()niiiig f; ^ua=
lufi? f. ^fl Uncnblidjen; (série, suite) -p(ou
l'on n'arrive jamais qu'à une valeur approxima-
tive de laquai cherchée)»., V.yorO^/e«/0«.-2.

m. (ce flU' l'on suppose sans limites) @nblpff,
Uuriiblid)cn; (rhom.)nepeut bien conce-
voir r-, fana ba*U.uid!i rocb' begreife a; 3..i

r-,ad Vt.fsan» n», sans boriu >. sans mesure) \a'i

7
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Uiifiifclij^f ; cela Irtil h V-, ta« wnrbf In'«

U. ßt^f II . führen ; la divisibililé de la ma-

lièreà 1'-, tic î^r ilbarfcü brr ^Uttxit ni'i

M.. \. progrès; tirer(une ligne) h V-, t
iu'«

U.|ie^cii; (mullipiier un nombre) 5 r-.i»'«

M." -ment adv. ("M bom«» n »an» mesure)

ii.:'(Dieu) est -bon. -juste, -sage, ijtnll^

gûtij, û«9<rf(t>t, aüwdit, iflii. fliit,.jfrfct)t,

»riff ; 2. (rxirèmnncnO ùbrroiiS, ItlIl^riIKill,

fiftri fcic UJîa.iprit, iiiipfrerbfiitlid), ôiijjcvfl;

c'est un homme - iieureux , b.i« i|l fin ii.,

«ii^f rf» fliûrflitti" 3)if uf(t>; (il souffre) -, n.,

aiiBcrorbf iiflicj)
; (il a) - d'esprit, ii., niipafl

i'tfr-yrrjlaub;Malh.(quanlité;-pelite(con-

çue comme moindre qu'aucune assijçnalile ) )t.

firiii; calcul des- petits. V. infinitésimal.

INFINITAIRE(ein-}m. (i.»rii.«ndcrâ-

rillunélique des i/i/iiu'O Tlll^äligfr m. bcr 3lU

fiiiitr|îiuaiTr4>n)iiig.

INFINITÉ (ein-) f.Did.(qual.decequi est

i>/Eju^Unrnblt(^frit, Uubfflrâujt^f it, (Subie»

ftjfrit f; (l'esprit hum.) ne saurait com-
prendre 1'- (de Dieu) failli bicU.juit^t Ih-=

grrifrii; (qs philosophes) soutiennent l'-

(de l'espace) bt^auvtf n bifU.; 2. Orc»-gr»n'i

nombre) iiiirubli((>r . jiiijâ^liije, iiuge^fiiif,

ja^lloff iDJfiigf , Uuja^l f; une - de per-

sonnes (y ont perdu la vie) eine u. JDicujje

9Rrnf(^rn; une - de peuple y est accou-

ru, s'y est rassemblé, fine nug. u)î. Qîolfcê

ifl f)t rbcijclanfrn, ^at f!(^ bcrt verfammrU;

une - de gens ont cru que ;, niijâ^ltg vieie

?futf ^aben (jeglanbf.ba^ j; une- de choses

qui (se passent sous nos yeux) eiiic n. 3)î.

Tiiiflf,bif t;(il en allégua)une -(de raisons)

uii|â^liOf ob. i<i()llofr ^, fine un). >D2. c-

INFINITÉSIMAL, k (ein-)a.Malh.cal-

CUl - (des quantilr» infiniment peliles) ^Infini:

tfjlnialrcdjuuug f. ob.9lunlvfîS T. be « Unenb=

li^ifu; 9Jfrf)uung, Çtuflôfung f. uuenblici)

fIfiufT @TÖ$fn.

INFINITÉSIMË (ein ) f. ou partie -,

Math, (ftrlfimfinimeiil pctiU) llUf llblïc^ f ifl»

uf « î^f il(t)fn.

INFINITIF(cin )m.ouMODK-Gr.(mode
4a verbe qui exprime l'éiai ou raetion.sans mar-

quer ni nombre ni per» , ex ftaïUr, c'ciirr)Ullbc':

ßiuimtr Sprdc^form ob. 9lbn>aublung<art r.

(bft3f''i»ôrJ"); 3"finili5u«, 3nfiniti» m;
oUgcmtiuf 3prr4)art, unbtllimnitf rb. fa(^;

«Dirtli(t)f3Df iff : temps de 1'-, 3f itforitu n f.

pi. bel 3-, présent, passé de 1'-, gfgentvâr:

li^f. Vfrgdugtut Bri'form bf< 3.

INFINITOVISME (ein ) m.Phys.(doe
tria« 4—titfiiitiotiHr§} 3iifîuitoiM'(niu< m.
INFINITOVISTE (ein ; m.Phys.(qui

C0B»idérr loucir» rorpaorgaaiaés com. leréaul-
fal du d^t riopprmrni de germe» emboîté» à l'in-

•bi le» un» dan» ira autres) 3llfîllit0'.'ifl m.
INFIRMAIII.K ^ein } a. 2. l'rat. Cqu'on

feut im/irm*,')UT. bif, bal P(^ mtFrüftfll I5^t.

INFIRMATIF. tk (ein ) a. Pal. (qui <»

firmf.^m read »yl) iiifïrniativ.ûnf bfbf Hb, »fr»

nit^lf nb, tntfrJIftf nb, iiMgtltj(]nio(t)rub; ar-

rêt — d'une •enlrnce, (bJbrrfr) rprut^,

Mr(iiirr.].ingfnf(UTlbrilniifr.lftintna(^t.

I?IFIKMATION (ein ) f PaKamo» d <.

/rMrr)(}iitfr2ftrn, éâfxeii^fn n; tf-tung,

C-<^iing f.

INFIRME frin) a.2 (maUain, d'un« eon-

Miiuiion rsébie) f«^ma4,f4»wä<<>l((t, fTaMfli4>,

fr.itdo«, (homme)-, f.; r'rsi un corps ei-

Ir^memenl-, bol if) rin Jnfirt fl f frAîrpft;

(ritillMM)-, r-f I flltfr; 2. m. (maUdir, qui

a ^ iiérmué) 6if<tf m; fraufflutct, flf c^ft

fll}riif4(|ite'i>M an -, tt <fl finC-r, Cir^liiK);

INFIRMER

nous avons plusieurs -s. wir ^aben mti^xf*

re ©., S if (^liiifjf
;
(lieu) où l'on met les -s.

ivo iitflu bicS-n l)iiibrtn()t;(êiect)fu^nue n.);

3. (faible, fragile, qui manque de force pour faire

le bien) f(<)wac^, fritftloô
;
(l'habitude du

vice) rend (l'hom.) -, rend (la volonté)-,

niarfjt t f., fdnvädjt j. Syn. Y.valétudinaire.

INFIRMER (ein) Pal. («iler u force > un

acte) fntfriïftfn,fc^nja(^cn; (voilà une pièce

bien forte) qu'apportezvous pour 1'-? IV (lê

bringen Sic bf i.uiu f « ju e .? il allégua,pour
- cet acte, que g, er führte ju ©ntfrciftuu(j

bicfev Urfniibe nu, baß g; - (un jugement)
(quand,dana une instance d'appel, un juge super,

annulle le jugement du juge inrér.)l|ilfraftig Ob.

ungiltig mnc^fii, für uufliltig erflâreu; (le

tribunal de cassation)a -é(le jugementde
ce tribunal) ()>it j uevnidjtft; Did. - (une
preuve, un témoignage) (mamrer le faible

d'{;)f.,
f., uufräftiguiadjfii; Og.- (l'auto-

rité d'un historien)(rairaibiir,iuiöter sa force)

fd)n)ädjeti,üfvmiiibev'n,^cvnbff6fn.Syn.^/i-

nuller se dit de toutes sortes d'actes, légis-

latifs ou conventionnels; - ne se dit que
des actes lég., ou des jugements pronon-
cés par desjuges subalternes.V./'é'Wçrw«-.

INFIRMERIE (ein-) f. Mar. (endroit du

vaiss. où l'on drpose les malades) (£d)ifféfpitill

li; (lieu destiné, dans les communautés f, pour les

malades et les in/îrmM).Rranfl'llflnbc f; JÎVrtll'

ffiu,(£icc^fn=l)iinên; ilestäl'-.tvififliif brv

.ft.,iiuj?.£f)ailff
;
(office claustral dont le revenu

est destiné à l'entretien des religieux malades)

9Iint n.bf « gf ifîltrtjf njl.=bf fudje r3,(Jis.(cagc

recouverte d'une serge épaisse, pour les ois. ma-
lades) .Jt.rfâfîg ru; Jard. (abri pour les arbres

en caisses quisont languissants .).^.;]( ,i1^m; On

place 1'- à l'ombre (dans une a'/léc ou un
boist)m<in wäblt bcitjî.=vla(} imîd>aftf u £.

INFIRMIER, ÈRE(cin-)m.(g«r.lc malade

dans une infirmerie, dans un hôpital j.) JtlMllff 11=

ivcirtfr, rvfifflf r.^pit'ilnu'illf »', =inii; 2. (reli-

gieux revêtu de l'office claustral appelé infirme-

rie^ gcitllif^tr Jî.«befucl)er.

INFIRMITÉ (ein-) f. (indisposition, fai-

blesse ou maladie liabiturlle) Sdjnjodj^f tt, @Ci
bvcd)li(t)feit , 3iiftrnutât, Uiifvaftigfeit,

Jlvaftii'fîgffit, ©f^wnt^f f; Uiiucrmôgeii,

©fbrrt^rn n; frânflidjeÇe ibfêbffd^nfffu^fil;

oftiTfâJlrniifflii; -s corporelles, fôrpeilic^f

S-fU ; il est sujet à plus, -s, h de grandes

-s, fr ifl mit me^rtrf n, mit großen @-f n be»

baftft;-s (de l'âge, de la vieillesse) ®-fii;

2. (faiblesse, fragilité pour le bien; drfaul, imprr-

frciion)f{ttlitt)rUin?orifommfiibeit;Sfl)Icvm;

- humaine. - (de la nature) causée par (le

péché) mf nfd)li(^f (£.,bnrct) j vf rutfatl?te(5).

ob. <5i"iiibf)affigffit ji supporter les -s (de

8onprochain)bif ©fbrfc^fUtfrtrflgfu.

INFIXÉ, ÉB (ein-) a. (A'<'dans^)inus.br:

frfügt; it.(l.deM«rcier: non^xegouqui ne se fixe

point) itid)! frfigf ff^t, ivanrrlniütbig.

INFIXEMENT(ein-)adV.(d'un.man.non

A«Oonf fiuf uubfffftigtr, uuflc^frf 9Brtff.

INFIXER (ein-)V. a.(rixrrunecliosadans

une autre) tiUtll, tll ff. fff}fr()fll, bfftfligfU.

INFLAMMARILITÉ (ein fla ) f. Did.
'quai dscequiesl r»./r<iBi«ai/ej(gllfjÜllbbatff if,

ïlrf nnbarffit, (SntifiiiMidjfcit f; - (de l'air,

du Rat)(|.; (corps) doué de I'-, brr bif 8i«

flfiift^afC bfr 9. bat. fiiionibbar; principe

de r-, Brfnnllrlf m, ©ruiibfJoff brriOtr«

brfiiulictffit.

INFLAMMABLE (einda )a.2(qui •*«

/i«Mmrai»^meni)rnt|riiibbar, fntifiiiblict), in«

flammabfl. brfuubar; (air. substance) -,r.,

V.y«, matières fort -s, U^x t-t €lofff , ©.

INFLAMMATION
bif fîft) ff &r Uid)t e ntjnubiu, fig.(zèle)-,a«f.

lobfriib, y. principe.

INFLAMMATION (ein-Ha) f. (<utou
aci. d'un corps qui brûle, avec flamme') id, @Ut«
jiinbung f; (le feu prit aux poudres) et 1'-

futsi prompte, quCj, uiib bif S. mar fo

f(i)nfIJ(H.bif ffô f ntjûnbf tr fît^» fo fc^iif U)baß

l\
Méd. (ardeur cl àcrcté dans qe partie du corps

excessiv. écliaujée) (5. ; il y a de 1'- h (CCttC

plaie) ti ifi 6. bei j, ^ ifl riitjnnbet; - de poi-

trine, - de poumon, - d'entrailles. 33rufîî,

l'ungcn=, îDarnuf .; avoir une- au visage j.

f iiif (§. tm®f fierté ^abf n; appliquer (un to-

pique) sur une -, j auf bfu futjûnbrffu

î^f il ifgf n; - (des viscères) @.

INFLAMMATOIRE (ein fia ) a. 2 (qui

cause de Vinflammalion ou en lient) SlltiUlU

bnngê=(, @-g Vfrurfiitfifiib; maladie -O'n-
flammalion dont la cause eat interne) @.:franFs

^f it f; fièvre - , @.=fîf bf r n; croûte - (c. »ur
le sang tiré des veines, dans les maladies <• <)

(S.=frupe f. auf bfiit 4Uute; fig.écrit-. V. irf

cendiaire.

INFLATKUR (ein-) a. m. iron. (philo-

sophes qui ont cru que le monde était formé de
points enflè$) SJnl)ängfr m. bfrSBIaêt^fiiau»

féivtllung.

INFLATION (ein) f. Méd. V. tumeur.

INFLÉCHI, E (ein) a. Rot. (fléchi tn de-

dans ou en dessus; opp. i rrfléchir)tinnâxti Ob.

anfirârtê gebogen; (pétales) -s, r. j; it. fig.

(qu'on n'a pu fléchir) uubfWfgt, uugf rnf)rt.

sINFLÉCHIR(ein)v.r.Phys.V.rf<-WW-.
INFLEXE (ein) a. 2 (courbé) frnmni,

gebogen ; AnaL conduit - (canal caroiiJim)

J^anptf(i)Ini]abtni'fg m.
INFLEXIBILITÉ (ein ) f. Did.(quaiii*,

caractère de ce qui est in/7exi6/i?)Unbtegfamfrit,

Uubeugfanifett, Unbewegltdjfett, Unerbitt»

lif^ffit, ©tfifftnuigîrit, «St.urfôvftgfett,

^ärtf f;Starvf{iiii m;-(d'un bois.des corps
foSSiles)U.;PhyS.(propriélcqu'aurait un corps

dont la dureté serait telle qu'il ne pourrait céder

à l'effort d'aucune puissance)lioIlfO mute Uf.jpâT:

te; posséder 1'-, ffinrr ®ftt>>iU iiadjgebfn;

fig.- (d'un juge) Uiibeugfamff it f; - (de son

cœur, de son caractère) U. ob. .Çiittr f.

INFLEXIBLE (ein ) a. 2 (qu'on ne peut

/i«cAi()unIfiiffani, unifufbar, iinbeiueglic^,

unbiegfam,uubfngfam;{bois)-,u.; (fossiles)

-s (qui ne peuvent être plies sans se rompre) ||,,

bif ftci) uit^t biegen lafffu; fig. flfiffinuig,

ftarrfôvfîg ;
- aux prières, uiierf4>ûttfrlidt>,

unbfa>. bfi bem Bleuen, unfrbittlitt;; (il est

rigide) et -,uiib u. ob. unbfw.; tyran -. u-er

î V»*"'"; (vertu, constance, fermeté)^, iiu»

btw., uuerfe^). j, (juge)-,unben>., nueib., V.

inexorable; -ment adv.(d'une man. «.) nub.,

unfrb.,bavtii jtfig, baifflarrig. pop. flfif uiib

feft ;
- attaché à (son opinion c) u., ^artu2>

(fig, fif if nub fffi bei ^ bif ibf nb.

INFLEXION (ein )f.-(de corps)(di.po-
»ilion naturelle i plier, à incliner le corps, i bien

porter »on corps) «l^iegfamFrit, Ific^fe, nafûr«

lit^r ^Mfgung ob. iÙfugnng (i - (de voix)
(passage d'un ton i un aulre;il.racililé à exécuter
un paasage, dan» lo chant ou dan» le» di»cour»)

IMfgnng f; il. ©irgf.; il y a des -s de voix

charmantes, tf gibt futjutftnbf Q9ifgnngfn

ob. aWobnlafioufn brr Sfimmr; (celle can-

tatrice) a d'agréables -s, bat angenrhuic

UfbfrgJIngf ob. ÜJ?. ; it. (cet orateur) n'a

point d'- de voix, bat ff iuf Q3ifgf. in bfr®..

^at ffinf bifgfamf ®.; (un homme) qui

n'a point d'— dans la voix ( ne saurait

bien chanter)
c,
bfm ri an riuf r bifgfdiuru

Ct. fr^U; Géom. pointa'- (d'un ecourbi-)



INFUCTIF

f point où elle commence à se courber, dans un

8-.-ns coiilriire i celui qu'elle avail d'abord)

(Stiibfii^uiigêvunftin; Gr.- des noms, -

des verbes (man dont i]a se déclinent, dont il«

,cconjusuent]i8iegung,Umetibun9i>er9lcnn=

môrtcr, -B., Umroaitclitng Pb.Stbwanbluiig f.

trr Scitii'ôrter; Opt. -, V. diffraction.

INFLICTIF, rvE (ein) a. Jur.Cq"' es» ou

doit èire infligi) aiiferlcgt, juerfaintt;(peine}

-ve, a.; décerner des peines -ves contre

ceux c benjcntgeit Çetbeêfirafen auflegen,

juerlennen j.

INFLICTION(ein-}f.{d'unepeine}Pal.

(act. de 1 in/?jy.T) àuflfflen f , 9Iuferlegcit n;

it. (condamnation à une peine afflictitt et corpo-

relle ) îluflegung, ^ntxUiinunQ, aSerur=

tbetlung f. jUj; Urt^ci(ésoUfîre(ïung,Strat=

s>cll5tfbung f.

INFLIGER (ein-) (une peine, un châti-

ment, une amende) (limposer par jugement,

par autorité super.) auffegen, auferlegeu, ju=

erfcnncn; (les lois) infligent (des peines.la

peine de mort) aus incendiaires j, legen j,

beu 3Jîorfcbrenncriî t auf; (peine) -ée par le

juge, »om 3îiciter auferlegtet, juerfannt.

INFLORESCENCE(ein-)f.Bot.(dispo-
silion des fleurs sur la pi.) SSIl'ltCnjîaUb m*, -

radicale, caul inaire, raméale, pétiolaire,

foliaire, S. (3(ufit6enn. ber Slûte) auf ber

SBurjcl, bem Stamme, bem 3>»ftge, bcm

©lattfliefe, bcn sBIätternj. [ungepôpt.

INFLOTTÉ,ÉE(ein-)a.Com.( non /?««.)

INFLUENCE(ein-)f.Astron.(préiendue
action ou vertu des astres sur tes corps sublu-

nîirjs) 6influ9 m; bonne -, bénigne, ma-
ligne-, guter, gutartiger ob. roo^lt^ättger,

tôêcrtiger ob. f(|âblic^er (5. ; 2. (act. dune

cause, qui tend i produire un effet) (5.; (Sînïcir^

fung f; - (de l'air, du climat, des passions,

du bon exemple sur les mœurs) (5.; (les

bonnes lois) répandent partout leur heu-

reuse -, verbreiten i^ren glütflic^e n (S. über

oße«
;
(les premiers pas qu'on Tait dans

le monde) ont beauc. d'- sur (le reste de

la vie) bobfu groge u 6. ouf j; il a eu beauc.

d'- dans (cette alTaire) er ^at einen grppeu

@.bei {.;
3.(autorité,crédit,ascendant)^.; 9Infe=

^cn n: (cet homme) est sans - dans (l'État)

ba«2l.biefeêfrei<^t uidjt weit in^ : j ^at feinen

(5. auf t; il a beauc. d'- ä (la cour) er gilt ob.

»ermag viel ob. bat großen ©. bei ob. am j.

INFLUENCER (ein) qn (exercer une

influence, un ascendant) auf jeUI. eiumirffU,

jem.fermôgeu ob.bfjltmmen; elle influença

le (conseil, le ministre) fie wirfte fiarf auf

c ein; se laisser -, bnrd> {irgenb einen) etn=

P«^ auf ft4) Ji'irfeu ob. fit^ beilimnicn laffen;

il se laisse - par sa (femme j) er flef)t unter

bcm e-e fr. ^ lâpt fîd) w\\ fr. jlenfeu.

INFLUENT, E(ein-)a.(qui a de Vinfluence,

ducrédii)finfiu§rcit^,einjpirfeub;ber,bic(Jins

Pup ob. (Sintoirfung bat.

INFLUENZA(ine nou-ène-lsa)(;<o/i>it)

f. Méd. id. f. V. grippe (Méd.).

INFLUER (ein-) v. a. Astron. (avoir de

Vinfljeiu,', agir par une vettu («crête) p.u. Giii=

Pn^ baben, burdj (5. mitt^rileu, einpôpfu;

eiuwirfen
;
(le peuple croit que les astres)

influent diverses qualités sur (notre glo-
be) @.auf t ^abf n, burt^ i^renG.ofrfc^jirbene

6iaenf(^nftf n miftbeilen ; 2. ord. abs. (pt.

de l'an, d'une cause, it. de* iuipreasiun* qui se
font sur 1 esprit) @. (jabeu ; wirff u ; (l'air, le

climat) -e sur (le caractère dé ces peu-
ples) bat e. ob. wirft auf j; (le mauvais
exemple, le luxe) -e sur (la corruption des
ma-urs) bat g. anf c; (la bonne ou mau-

INFLL'X

vaise éducation d'un jeune homme)-e sur
(tout le reste de sa vie) ijnt anfc®.; (ces

raisons,ces preuves)-entsur j.^abeu anfj

@.; il influa beauc dans le parti (qu'on
prit) er trug »iel jn bem (Sutffbluffe bei j.

INFLUX (ein-flù) m. Méd. (influence)

©inpup m; - cérébral , nerveux (act. céré-

brale, nerveuse) ©f^irUs, 3liXit\\-^t\^ m.
INFOLIATURE (ein) f. s.\.incrusta-

IN-FOLIO , V. in- j. [lion, mosaïque.

INFONDRE (ein) v.a.v. (/<.«</.« dedans,

faire pénétrer (.) eiufc^meljeU.

INFORÇABLE (ein) a. 2 (qu'on ne peut

/o)cer)unbejttjingbat. [instituteur, trice.

INF0RAL4TEUR, trice (ein-) s. a. V.

INF0R5IATIF, ve (ein) a. (qui .ert à

informer') bfle^reuD, uiitcrrt^teufc, iiuters

»eifenb.

INFORMATION (ein) f. Jur. (acte ju-

diciaire qui contient les dépositions des témoins

sur un crime ou délit) 3eugen=yer^ôr n, 3-
serne^mung f, Slbbôrnng f. ber ^eugen; it.

eiuIcttenbeêS3erfa^ren in peinUc^euSactienj

faire une-, des -s, nn^., 3-c onpellen;

(il est assigné) pour être oui en -, um aU
Beuge uernommen ju tcerben; 1'- porte j,

ba«3- f"t()'ïl^c; -par addition (instrucUon

supplémentaire) iDegfU^iujugrfommentrSSeï

toeife ob.îlnje igen neu vorgeupmmeucê3eu=
genoer^ör, supprimer, brûler les -s, bie

3-e unterbrûcîeu.ccrbreunen; décréter sur
les -s, se tenir aux -s, aufbie3-ef)ia be-

ffblie^en, ftdj a\\ bie 3-e i^alUn
;
prendre

droit par les -s, ftc^) nad) bem 3-e SRet^t

fpre^enfajfen, V. charge [^vàl.]; retirer

les -s du (grefl'e) bas 3. mi ber j ergeben,

jurûtfue^men; continuer les -s, bie 3—

e

fortfefeen- -s secrètes, ge^fime 3-e; -de
vie et mœurs (en mat. civile; celle qui se fait

de la conduite et des niceurs de qn, avant de le

recevoir dans une cliarge j^@rfUllîtgUUg f.UaC^

bemSebenuubSBanbel; it.- (au criminel; ou

enquête, en mal. civile) geric^tlidje Untirfu=
4)ung; aller aux -s, prendre des -s (faire

des recherches, afin de découvrir la vérité de qe
fait, deqe bruit qui court) ftUe g. U. aupfüeu)
it. 9lusfnnft, ©rf., Dîac^wcifnng f; prendre
des -s sur qn (.s'informer, auprès d'un tiers, de

sa conduite, sa fortune, sa famille •) über teilt.

e-en einjie^en; ftd) nad; jemn. {in einem
dritten) evfunbigen; convertir les -s en en-
quêtes, Pra t. (civiliser un procès criminel)au8

einer Çriminalfat^e einen ©iviluroce^ ma=
c^eu; - de commodo et incom modo(enquète
administrative pour faire connaître les avantages
et les inconvcuients de qe mesure prujitét- ,) U.
de commodo

c.

INFORME (ein) a.2 (qui »'a pas la forme
convenable; imparfait) uugfformt, UUgebtlbet,
%à%\ià), noc^ um'oUfomme n; uufi?nnli(b,nn=

gepaltet; (animal, masse) -, ung., unf.; (le

monstre) est une production - (de la na-
ture) ip ein u-eê ©rjeugnip; fig. (qui ua pa*

U forme prescrite, qui ne fait pas foi) (cet aCtC)

est -, ip nic^t in ber Sorm, \)nt ni4)t bie ge^o=
tige S-; c'est une pièce - qui (ne peut vous
servir) baê ip nu unsoUfommeneê ^Iften^

pûtf, ba3 1; c'est un ouvrage - (et qui n'est

pas encore mis dans l'ordre où l'on veut
qu'il soit) e« iP ein unf-e« SBrrf; (étoiles)

-es (qui napp. à aucune constell., qu'on n'a point

réduites en consl.) jfrPrf Ht.

INFORMÉ (ein ) m. Pal. (information)

gerid)tlid)e llnterfnt^ung; on a ordonné un
plus ample ou plus amplem.-.man bat eine

roeitere g. U. serorbuet, V. informer [s. n.}.

INFORMER (ein) v. a.) Phil. anc.(don-
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nerune/'omi«) bie felbppâubige gorm timi
Aôrperé ausmachen; l'ame-le corps, bie

Seele ip bie gorm, n?f Ic^e ben Çeib jii einem
f-It aßefen matflt; 2. (avertir, instruire) be»

richten, benotfjric^tige u, 9îa(^rtc^t geben ob.

ert^eilen;beleèren,unterri(^ten;-(lesjuges)

de (la vérité du fait) - le prince de ce qui
se passe, »ou tU., über bie ^b., bengiirpeii
uou bem.ioa« oorge^t,u.,i^muou bem ^^ix^^
ric^t geben; (un tel) m'en a -é, ^atmic^ba«
sou unterrichtet; (juge) bien -é, gut belehrt,
mit ber toa^ren Se ft^affen^ett bit Sac^e be=
îannt; vous êtes bien, mal -é, Sie pnb gut,
ft^le4)t belehrt, unterrid)tet; on vous a mal
-é, man \)at pe fdjlet^t bel. t ; 3. v. n. Prat.
(en mat. crim.; faire enquête, faire des informa-
<»on»)inpruireu,eiueUnterfut^ung anpeilen;
(permission) d'-, fine U. anjHpclIen;- con-
tre qn, - d'(un assassinat) gegen jem., n)r=

gen c e. U. a., V. charge (Prat.); (il a éié or-

donné) qu'il en serait plus amplement -é
pendant un mois ou USqueqU0(man. de pro-

noncer, lorsqu'on ne trouve pas assezde preuves
pour asseoir une condamnation) bas eluru 3)Ï0*

nat tang,cb.fo lange ce nôtbig n)âre,eine »»et=

tere U. angepeflt roerben fott ;
- des (vie et

mœurs de qn)(en >uat.civile,avant de le recevoir

dana un emploi)über j @rfunbiguug einjie^eu;

Syn. V. enquériri 4. v. r. s'- (s'enquérir de qt)

pc^ erfuubigeu, nachfragen, 9îac^frage ^al=

ten; s'- de (la vérité d'un fait) p^ wa^ ^ tv
ïuubigen; je m'en suis -é à (un tel, à plus.

personnes)ic^^abemici)beijbarnad^crfuu-

bigt, babe bei ç barûber angefragt, tint 91n«

frage, ?îac^frage getrau.

lNFORTIAT(ein-for-cia)m.ouDiGESTB
-, Jur. (S"* volume du digeste compilé aous

Justinien) id, 2r î^ctl bct Çaubeffcu ob.5)i=

gepen; Sufortiatum n.

INFORTIFIABLE (ein ) a.2 (quC n«

peut /'orrj/îer) ber, bie, bas nic^t befcfîigt ob.

oerpâïft werben fanii. [unbefePigt.
INFORTIFIÉ, ÉE (ein) a. (non fortifie")

INFORTUNE (ein) (mauvaise fortune,

adversité) Unglûd n; »vibrigeS Stl;i(ffal ob.

®efc^i(î, UJîipgeft^icf n; UnPeru m; grande
-, étrange -, gropc«, fouberbarc« U. ob.3JÎ.;

être, tomber dans 1'-, im U-c feçu, iu U.
gerat^en; grand dans 1'-, gro^ im U-c; je
plains son -. itb bebaute H)ll in fm.U-e; (re-

vers, di*gràce,désastre) (la mort) termina ses

-s, rnbigte bie 3ieif)e fr. Ungificfsfäüe, fc^te

fm. îDîipgeft^ict du 3icl. Syn. La calamité
est relative à la niasse, le malheur tombe
sur une ou plus, personnes; 1'- est l'apa-

nage de celui à qui le destin est contraire;

la peste est une c«/.,- celui qui y voit suc-

comber son fils, éprouve un m.; la situa-

tion où le met celle perte, voilà son - , V.

malheur; Astrol. (<li.'<p08ition decert. planè-

tes annonçant des événem. ainisires) 3nfortUUtl

f; Unglâd »eijfagenber ^lanetenPanb; la

grande-. Satura m; lapetite-.UJîarSm.

INFORTUNÉ. ÉE (ein-) a. (qui est d«ui

Mnforiunn) uugludflic^; (prince) - (épouse)

-ée.u.j; (il semble) qu'il y ait des hommes
-s (qu'un destin contraire suit partout) rf gcbc

3)îcnfcben, bie immer n. pub, bie ein wibri»

ge« é(\à)\â überall »erfolgt, bie juin Un-
glûtfe beflimmt ob. geboren pub; (.sort)-,

»ibrig (uJîiggefttiirf n.); 2. s, Unglucflit^rr,

U-e; secourir les -s. beu U-cu bfiprbeu;
-ment adv. (dune ».an I

)

II., n-crnjcifr.

INFORTUNER (ein-) v. a. (affliger, en-
Jre malbeyreux-) JnuS. betrUbfU, UliglÜrflid»

matten.



1(M) IMRACTAIRE
INFRACTAIRE (ein ) a. 2d« "4rtM

Mac loi) bcr. \)\< c fibf riritt; jiiwibfr^aiibf !"*•

INFRACTKUR (ein ) m. («r.».gre«iei.ri

^«ira^rrùl «ne loi, >•> Ir.ilé j) Sfrlf^fV, Uc=

bfT»tftft m: - (des lois, des traités) U.j; -s

(des ordonnances) II.; sous peine contre

les -s, bei êtraff %t^o\ bif U.; - de la paix.

Brirbcii^brrrt'rrm; -d'un traité d'alliance,

©niibbri'id)ii»fv m.

INFRACTION fein) (d'une loi r)r.Jur.

f»Cl. ffmfitmdrt unt^oi, un Irailr; Iransgrf»-

•ioii, fo»i"v.i.no..j) ißfrlcciiiiji, Ucbcrtrcî

liiud f; - (d'une loi, d'un privilège) j . 93ir=

Ifjnitfl, Arâufiiiig, Sdjmôifriiiig f; -(d'un

statut) U. f; - (d'un jugement) U. pb. 5?frl.

j; ils ont fait une - à (cet acte) à (ce traité)

Ile b<>bfii flfflfiic. n'itcr
t;
ûfl)aiibflt, ^30=

trpititn; -depaix, Çriibeiiébriidjm; -du
ban («clion de rompre son ban) iUrrldffciI n.

bc« jum 2liiîciitf)>iltf oiigrroicfeiif 11 Ovtc«.

INFRÂLAPSAIRES(ein-)m.pl.Théoi.
(•réiai res qui souliennrnt que Dieu,depuisAdam,
est résolu de damner un reri. nomb. d'hommes;

opp. a tupriUfitairft) S'UriiIapfin icr m. pi.

INFRANCHI, E (ein) a. (qui na point été

/"lo/icAO uuûborfdjrittfii.

INFRANCHISSAHLK (ein) a. 2 Cqu«

l'on ne prut franchir^ Unribcrfd^VCttbnr.

INFRANGIBLE (ein) a.2Cquon ne peut

cdörr) iinjerbrft^Hcft.

s'INFRASQUER v. r. V. s'embrouiller.

INFRKOIj'ENCE 'ein) f. (défaut de /•,•.-

fKencr) êeUfltbtit f; 2. (latinisme: petit noui-

kre) r- (des spectateurs) 3)îange( m, nu c-

INFRÉQLENTÉ. ée (ein) a. (non fré-

^memtf') (lieu) -, Jiiibf fiic^t; (mer) -e, uiibc=

tafirrii.

INFRIPONNABLE (ein) a. 2 (qu'on ne

peui/'»i>nrtfr)g.p. iinfic^ib'ir,unbef}c()lbiU.

INFRUCTUEUSEMENT (ein-) adv.
y i'un» xautt. infruclueuif , sans profit, sans uti-

lité) fiiit^tlos, »rrgrblict), f>\)\\t 92ii$(ii pb.

Öortl)f il; (il a travaillé) -, u. (tt ^at »ou fr.

•Arbeit ff iiifn 97. pb. Sß. flf^ ibt).

INFRUCTUEUX, SB (ein ) a. (qui ne

rapporlr aucun fruit , Ou qui en rapp. Tort peu)

uitfru(|)tbar, tiiitr^iebig; (terroir, cluimp)

-(temps) -(terre, année) -se, u.; lig. (qui

•'•l^forl« aucun profit, aucune utilité) fniC^t:,

iiu^'Iol, efr.]cblicb; (travail)-, it.; (soins)

-

(peine; -se (veilles) -ses, ». ob. iinnfi6;(em-

plol) -, unrtntrâ|)licb. V, stérile.

INFRUCTU08ITÉ(ein)r.Did.(quaii.é,
•Ml *t ce qui CI imfiuclutux') BrU(^)tlofïgff it,

URfru4)tbarfriir.

INFULE 'ein-)f.Lit.(diadrraesacerdolBl)

jfjftH'f- " -îf, abtl», ©ifi^ofl.mûj», =^iit

m; if.

I.Nl LMMliULÈ, ÉBOM IKrVirDIBt'LI-

rOBME (Cin-fon } a. 2. Bot.(fii forme irmlom-

noir) itit^trrfôrmit). ( V. entonnoir.

INFU.>DIBULUM(ein- lome)m Anat.

I.NFU.S, B (ein) a. («Ion) - (science, prâ-

ce, s:\\H'S%l') -e (qu'on n'a poinl par «M •oins,

mai« <|>ir Dieu ou la naturt arcordt i qa âmes
fri. ii'Kiéea) aii|]rbprt 11 , »pu Wpii »rrlirbni,

ringrgrbrn, f iiK^rflôÇt ; il croit avoir la

lirience -C C** '' H' ''lt*ri* d'un« howi»« qui

M «TMI svaal sans «rolr étudié ) rr bllbri fid)

ri«, (r bdbr rinr von (9. t'xn^t^l^U 3Bri«^rit

•b.fBlfrfBf4»flft;rrl>älffI(tifßt<lnfn(jfbotf.

RmOrlrbririi.

INRISKR (ein ) V. a. l'harm. (une dro-
gue) (laM'itr'. IremiKr danaqe liqueur, qui (
ilrae«*<>' 'liiifiiiibirru, fin;

(»i'O'n. riiin»rl(t)rii,flii,'

bffi^'M. •' '.i'i iiiii'iiiititia(<>*ii; falre-

INFÜS1BILITE

(du séné, de la rhubarbe) r., rtiirn ^liir't).

auf c uind)eu; il prend le quinquina -é

dans du vin, cr triuft rincn îlufi^u^ vpu

il'cin (tuf Bifbfrrtnbf, Süein, worin S- fiii=

j^ciocidjt worben ;
- (du thé) aiibruljc", fîf=

bi-nbi'ê ÏBaffcr boranf (jicf en; - h froid, fait

aufgicpen pb. e.; -sur la cendre chaude,

<iuf bcipcr 5lfd)c c. pb. aiiêjic bcn laffcn, fi=

neu 3lufti. nuf bei&e j flelleu; 2.v.r..s'- (subir

lad. de l'infusion) fîdjcinw.; il faut laisser

au (thé) le temps de s'-, bcr e mup » ine ge ()p=

vi(jc 3f it f ingetijetc^t werben Pb. anjie^f n.

INFUSIBILITÉ (ein) f. üid. (-luaiué de

ce qui cNi infiisiiie) - (d'un corps)Unfd)nielj:

bavfctt r. [rfrOutifd;nifI}bav.

INFUSIBLE (ein) a. 2 (qu'on ..< ,.eui f.m-

INFUS10N(ein-)f.Pharm.(.ct.d'.«/'""'')

»Jlnfijif^en, (^tnnjctdjeii n; (SingtcpuUji.CSiiu

flö^ung, (Stiiffuri;tniig, îliifgie^ung f; -à
chaud, à froid, warnti g, faite« 51. ob. 6.; 2.

(liqueur dans laq. ers subsl. ont scjourné)C^in=,

5ïuf=gu9 m; - (de séné,de rhubarbc)3l.»on

f , V. expression; Chir. (injection d'une li-

(|ueur dans une veine qu'on a ouverte) @illfpVt=

^}Ulig f; flg. (ii>an. dont cert. facultés surnalur

sont infusée» dans l'ami) (Ips apôtres) avaicnl

(le don des langues) par {'-(du St. -Esprit)

Ratten bure^ (§tng. ob. uJîitt^filmig, burd;

îluêgie^ung t iibfv fte cmvfangcn, V.iwwie/--

sion.
I
j<ctir les vrines) (SinfviiteV m.

INFUSOIR (ein-) m.Chir.(insir. pourin-

INFUSOIRE (ein ; s.a. 2, H.ii.-s, vers,

animalcules, zoophytcs -s ou microsco-

piques (ainsi appelées, parce qu'on les observe

dans leii iiifusiont , dans les eaux croupies g et à

laide du mit loscopr) ?lufgilO= Ob. 3nfufïpilél=

njûrnic^cn, 4lw'crcf)en n. pi, =tt)tevpflaiijcu f.

pi, Pb. mic;pfcPVM'fd;e2Bîlrmc|)in n. pi. g.

INFUS0R1AL,E (ein ) a.Phys.(se dit

de l'état des vers infusuires) ^\\ bct 93ilbUlig bcr

Snfuftouêwurmdjen gcl)pvenb. [fusion.

INFUSUM (ein- om) m.Pharm.V.««-
INGA (ein) f. Bot. (g d'acacias) id. f.

INGAGNABLE(ein-)a.2rnonsuscept.d'è.

(re gagné) ungoiotniibar, «i(f)t ju gcwiuneiib.

INGAMBE (ein) a. 2. (léger, dispos,

alerte) fam. flinf, flüchtig, leid^tfii^tg, vaid);

(fi(btaufbenS3cinen;-, bien-, f., fei)rf.

INGENÉRABLE (ein ) a. 2 (qui n.- peut

étrefrij«iJ»r)inus.unerjeiiiibor,unjc«ob.;it.

(Bature)-fimmuabie)ft(f> nid)t äiibevn laffcnb.

INGÉNÉRATIF. ve a. V. impuissant.

INGÉN^:REUX, SE (ein ) s. a. (a....,^-

nfiotitr) p. U. uncbcU. uiiijroji=mritl)ig.

INGËNÉROSITÉ f. inilS. (manque de

f/nfroiiU} UnfbfU, UngioyMiiülbiflfeit f.

INGANNO (ine ^ran'iiô) m.(i'a/. )Mus.
(lin. fHr;ir<(r)id;CadenZIIpCr-(qui donne une

résoluliun dilTérrnlc- d« relie qu'on attendait) jd.

S'INGÉNIER V. r. (ein )
(tlirrcl.erdans

•oaripril qe moyen de rém.ir ifnm.grubl In.fïll)

beftnufu, bf«feu,fîiMun(anfff., auf iDîitfil,

auf 3Ji. unb Sl'rtii:); ingéniez vou«* (pour

sortir de cet embarras) b. <5if b.uauf. fî.

2ie nuf fin ÜJf. ;
»"- (pour réussir) auf 2)1.

uub9Qeaef!., auffinSn. b.

IN(iENIKUR (rin ) m. (orn« in«ir..ii

dann l'arrlMlrc turc militaire
, qui entend les Ira-

vaus. pour l'attaque, la drfrnaenu la foruricallon

de« places) lil; "''' •l'Mlllfiflfr (9<Û»lllfl)

m; habile-. ; pb 3.;-eiirhef.

Obrr'f.;lel- i hastion.a conduit

ces travaux) brr unb prrJt. hat, V.^éniei-

dc place ( q«* •'orcup* de u Mienct <l« ta fortiO-

eaiion dra places forte») ArflUM(l«»b m; - dO

guerre ou de campagne (quicaacuie itaira-

vauk *««tMirM «a «âMiisia«, fourforliAffr Im

INGENIEUSEMENT
.-.-.mp«, les posiesj) St. ob. Selb=b.; les travaux
lie r- en campagne (exigent une étude
particulière) bic 3-é(trbeiten im gelbi-; -

géographe, - géographe des camps et ar-
mées (chargé de lever le plan des camps , des
lignes, des rclranchements, des postes impor-
ianisj)jîrif gêffIb=,t'anb=,Sflb-iiif ffer m. für
bie l'agcr, îtiiien, 93frfc^anjuiigrn ;

- de la

manne (établi dans un port pour diriger et sur-

veiller 1rs outrages de maç.) £ff=b., ©ff=3.;
-S constructeurs de la murinec experts dans
la construction des vaiss., qui dressent les plan»
rldcviüde.ivaiss. à consiruircjSdjijf^bailfrillf}:

1er, =b.; -s des ponts et rliaus.sées (chargé«
de conduire les travaux pour la construction,
l'entreiien ou la perfection des grandes toutes.

canaux
,
ponts j) «ürücff ii= iiub Stra^eu^b.; -

maclliniste('. hobilc dans la mécanique, à trou-

ver des machines propri'S à augmenter les forces

mouvante»)2!îaf(l)inen=b.;- ponrjlcs instru

mentsdemathéin;iliques)3iinjci(^iicvn>.

3. fliv^; - opticien (qui fait drs instr. d'op-

tiques jOVtifet m;-S provinCi;iUX(qui riaient

charges lies devis et plans des pLices dans leurs

déparicm. nts) 5Prp»iu jtal=fe^iugêb.

INGÉNIEUSEMENT (ein ) adv. (d'un,

man i'mj.:«/.-«»!') ftitnig,fc^arffinnig,ft iinreid»;

cela est- imaginé.dit, ba« ifift. oiiêgcbad-t

e; il a traité (ce sujet) fort -, ir f)at £ fchr

fd)arfft. abt]c()aiibelt; il s'en est tirc-,fr ^at

ftc^ auf eine feine 2(rt ^erauégejogcn.

INGÉNIEUX, SF (ein) a.(pUin d'esprit,

d'adresse, de saiiacité) ftnurf i(^, geïftrcidj, ivi=

Çig, fdjavfftuuig; (hoiiiine, auteur) -, g. o^.

fct).; (femme) -se, g., >».; il est - (à se lour-
mcnter)(se plaît à des réncvions,de.< pensées qui

ne servent qu'à augmenter sa peine) er t|i flttUr.

in bcr Jîniifî, g; (cv fintct aUtvUi auf); (qui

mctdelappliratiuncl de l'adresse à faire qc)ètrC

-à faire le bien, ftnuv. in ber .Äunfl feçn, fe

.

2I'ofjItI)atcu ju fvenben; 2. (pi. de chose« qui

marquent beauc. d'esprit dans celui qui en esi

rauteur)(pi('ce,machiiiefort)-se,ff^ifün|}=

lirf) eifpnneu, fcbv fi. auêgfbadjt; (cette in-

vention, cette composition) est rort-se,tfl

fc()i' ft.; (cet ou> rage) est tout-à-fait -, est

rempli de traits -, i|1 buvt^au« fdj., ifippli

fi^-er ètcUen; (pensée) -se, ft.,fd).; (ma-
lice, repartie) -se, fein anêgrfadtt, |1., fdj.,

toili'uy, les choses -ses dcparent les gran-
des choses, baf- 'Eiçige veiunjinf baê (Sro^

fie; (nos grands portes) ne sont poinl des

poètes -, ftnb fciitr roiçigcn Tidjter. Syn.

Un homme- imagine, r*/j</«.9///<'i/xtrou

ve les moyens, un homme adroit exécute.

INGÉNIOSITÉ(ein /.I)id.(quai.iéd«co

qui esi iitjinitux') 5 inii», @eip«reii^r, èt^.arf»

finnige n.

INGÉNU, R (ein-) a.CiMir, simple, •»«• u-
guisemeni) aufiid>(tg, offen=, treii=berjlg, of»

feii,bfrUidj,fvfiiiiätbi.j,nubefangfn;(hom..

esprit) -, a., o.; (air) -, offr n (fam. cbvlidir«

®f fictf); c'est l'homme (ilu nM)nde)le plus

-, f r il» bf r rt-ftf ^ 3}Jf nfd»
r:

il a l'air -, fort

-, f r bat f inf a-f, pffe iir •JDIime, fin fehr pffe=

Uf# '?Iu«frbni; il a qc d- dans la physio-

nnmie, dans l'air du visage, er hat rf. fl-c«

Ob. Cfffiir* iii fr. (Mefiditîbiibnng, iit fni.(^)r=

fltbtf ; (il a dit cela) d'une manière fort -e.

auf eine fe^>r 0-e Pb. t-e'.?lit; il lit un aveu-,
er legte ein o-e« ob. t-e» Wl^äu^ul6 ab; (dis-

cours) - (déclaration) -e, p.; Féod. lief -

(libre, noble) Rrfilrbeii ii; 2. s. a. Dr. (n* h-

bre, opp a a/iam h, ) î^l cigrborf llf r, il. ftfigf«

bpieu;(uiie pcrs.) passait pour -c (quand
elle était née «l'une mère libre) ivuvbe fur

f , anorfel^eM; faire 1'-, l'-e (jouer i «nymui/r)



INGENUITE

teil Unbefangenen, ïreuhcrjtgen, bie U-m-,

î-ge fvielen; Th.(jouer) les -es C'esrùies de

jeunes fiües ujives) bte jnnsjert unt Hnfc^nïtU

aenob.naiycn 'DîâDc^en (.; it.eniploides-es,

dioUt f. Hufdjnlrijer, naber Wi.

INGÉNUITÉ (ein) f. Cq"al«lé dune ame

inginu^:f 2[ufricfttii}fett, €ffen=, îren^^erjtij^

fett, £:ffeu^eit,greiinüt^igfeit,Uu6tfaii9en=

bett, 9îatûrltitftit 'm i'etraijeu, (^erat^eit

T; il n'y a que Irop d'- dans (tout ce qu'il

dit} cl 1)1 bei {. nur ju viel 2l.oî>.C; elle mon-
tre une grande - dans (son air, dans ses

paroles) fie jriijt eine gvo§e 91. c&. O. iu j;

avec un air d'-,avec une -affectée il trom-

pe 'ceu\ qui ne le connaissent pas j mit ct=

uem 3tufirt4>e l'ini 31. ,;, mit einer crfiinfleU

tcn O. betrügt er j. Syn. La naïveté est

l'expression la plus naturelle d'une idée:

!.i candeur niiil du sentinienl intérieur de

l.i pureté de son ame.qui empêche de rien

ilissimuier; !'- plaît dans l'enfance, elle

est l'effet de la sottise ou de l'inexpérience

dans la jeunesse, V. sincérité: Th. -s pi.

V. ingénues (Th.) ; 2. Féod. (condition de

I hom i/ijif/i«) t^rftgcborenfepn n.

INGÉNUMENT (ein-) adv. Cd "»e m..n.

i,/ji/i«<einaïve)off>n=,ireu=ber5ii3;(il dit tou-

tes choses) -, trop -, o., ju o. ttcrauS; i LCfr«"

clioinenl, sincèrement) aufricfjtti}, fret, f. fier=

eus; je vous avouerai - que c idb mill 3^=

nen a.,
f.
^crauë geflobon, îiIÙe: pour vous

parler-£,uma.,f.^frauëmit3^nen5ufpre;

il)C'.'. j. [dans l'estomac) einijeijebeu.

INGÉRÉ, ÉE (ein-; a. (»•»«orbe, imroJuit

S'INGÉRER (ein) V.r.Cse mêler de qc sans

en être requis) ftc^ anmapert, ftt^ luen^eu pr.

mifc^en, fîc^ linmifc^cn, ftd) ^n^râiuîen o».

(inbraa.^en; il s'est -é (de lui faire dire j)

er \)<it fïdji angeiuajjt; vous vous ingérez (de

donner des avis
f) Stcma^cnftcft an; ils'-e

touj. dans ou de (vos affaires) er mengt ci»

niifitt fîc^ immer in c; il s'-e de choses dont

il n'a que faire, ev mengt jîc^ in 5;tnge, bie

ibnnt^té angeben,

INGESTA (ein) m.pl.Méd.Cri'osesJes-
ùaitakHre injt:ctéts, dans le corps par les voies

»li.nentaire»; eingegebene 'Singe n. pi.

INGESTION (ein-) f. C««' de mettre, d°in-

trod.)Çi!igebenn.

INGH.XMITES ein )m.pl.H.eccl.Csec

lairts méthudisie» des État» unis) 3ug^amite«
m. pi.

INGLOBO(ein-glô-bi))f/a'i«)adv.fam.
(in masse, ensemble) iit^af|'(;-|)ogm.Ct "»«'é

ifuand un condamne tout un livre ^ »uns rien dé-
tirmin despécidi) llbetljaupt.

INGLORIELSEMENT :ein-;adv.C"ns
yfo/rr) anf einf ruhmlpfe %xt of. SSetfe; un=
rùbmlitt). [(jours)- (vie) -se, ruhmlos.
INGLORIEIJX, SE (ein-) a.C»»"» ?'<><>*)

INGOGNE (ein ) f. (boisson de« nègre« de
Sr.irjainbie, faite dune »o. de pèthe) id. f.

INGOUVERNABLE (ein ) a. 2 (qu on
ne peut s<.»err»er) fam. Hnlf ufbar.nnçîe^baT,

iiMlcnffam: (c'est un esprit fier -et presque
-, ber fid) beinahe gar nitfet lenfeu ob. regten

reniait. l"')Hnregterf.

INGOUVERNÉ, ÉE (ein a.(noa ,<,«rer

INGRAC!EUSEMENT(ein )adv.{«i«.
niier) »ngraup^, nn;ierli(^.

INGRACIEUX'. SE ein ) a. (»an.,r«ce)

ipigrajiô«, unjierlidi.

INGRAMMATICAL. k («in ) a. (contr

1 .K lois de U y, ummairr) gtgf H i'it 01 amma=
lif, niigraiiimatifit, nngrommatifaüf*. -e-
nient adv. (dune mt» cumr ,1 1.1 ;.) Illl.ir.

LNGRAIN
INGRAIN (ein-y m. V. épeautre.

INGRAT, E (ein-) s. a. (non reconnaissant,

qui ne lient pas compte des bienfaits qu'il a re-

çus) Unba;ifb>Trer, U-e; il. nnbanfbar; c'est

un -, une-, bal ifi ein Xl-r, eine U-e: punir
les-s,îieU-nbf)irafen; (faites mol ce plai-

sir) vous n'obligerez pas un -, Sif werteu

ftd) feinen U-n yerbiittlid) matten; Syn. on
t?<\,- envers les personnes, et- aux choses;

fig. (infructueux, stérile, qui ne dédommage pt.

des dépenses qu'on fait ou des peines qu'on se

donne) ».; (sol, terrain) -, u., unfrndttbar;

(terre) -e à la culture, ben Slnban nic^t Ip^=

nenb; (travail) -(étude, affaire)-e,n.; ma-
tière bien -e, fefjr n-er Stoff: c'est un sujet

bien -, bas ifl ein fe^r n-er ©egenftanb; - à

(mes leçons, à mon amour, à mes bontés)

(insensible à ^)u.,grfn^llpé gegen j; T.t.(diffi-

riieàiravaiiier)fc^U)erjubeavbeitenb;-ement

adv.(avec««jra/»/>»rf«)inus.«.,aufeiiien-e?[rt.

INGRATISSDIE (ein-)a.2(très .«jro*)

inns. fr^r nnb.nif îar, ^6(^^ unerfenntlid).

INGRATITUDE (ein ) f. (manque de re-

connaissance pour un ùieiifiiii reçu) Unbanfbar=
ftttf;Unbanfm;exlrême,horrib!e-,aupor=

fie, afafi^cuncbe U.; (c'est) une - bien noire,

»as ifletnfc^ânflîc^er, ein rec^tfc^nôrcrUu=

îanf: (les gens de bien) haïssent,détesteni

r-, ^ffcii, serobfc^euen ben Unbanf: il m'a

payé d'-, er (»at mic^ mit Unbanf beja^It ob.

belobut; 1'- caractérisée (opère la révoca-

tion des donations entre vifs) offenbarer

Unbanf j; C. F. V. donation.

INGRÉDIENT(ein gré dianJm.Chim.
Pharm, (matière qui entre dans les composi-

tions pharmaceutiques g) 53cPanb=, 3)ieng=,

^îlîif(^=t^ctl, Stpffm; 3ngrebienjn; 3"=
t^atf; mauvais-, ft^lec^teriö.

;
principal

-, .çaiiv'tb.; il entre bien des -s dans (ce

remède, dans ce baume j) eê fpmmcn vie-

lotlei Stoffe Pb.3-f II Jitc; il ne faut pas tant

d'-s pour (cette couleur) manbraudjtntc^t

fp viel Stoffe jn (•; fam. (pt.d une sauce, d'un

ragoût) il y entre boauc. d'-s, eê fömmt
•-'ielerfei, ce fommen viele 3-fnbajii.

INGRF^SION (ein-) f. Aslron. \. im-

mersion. \imbibition, pénétration.

INGREZ ou ixGRÈs (ein) m. Did. V.

INGROSSATION ein) f. A Ich. (an de

transformer lesélénienisgrossiers, com. la terre

et l'eau, en élém. légers, le feu et l'air) ,^unfl f,

(5rbe nnb2Baffer in %i\\zx nitb ?iift jn yer=

ânbern.

INGUÉABLEfeinghé) a.2(nonjii.?a-

We) njp feine gn^rt ifl; uiitf 5U bnrtfjivatenb.

INGUÉRISSABLE, V. incarabl:

INGLIN.4IRE a.2, ou iNGi IX.*!., e(ein

ghi-) a.Chir. (qui concerne rairtfjen \i\.ingfUtH)

l'ct^eu^t;. 2Beid>fii=c; banda;;es-nau\, Ç.=

binten f. pi; hernie -c, "i.-, 21'--, 2it'aam=
bru(^ m, V./«//o/><r,' AnaL(glandes) -es(si-

tuérs à l'aine) ?.= Pb. ÎC^brÛfeU f. pi.

INGURGITATION (ein ) f. (act , ma-
d'inirod. dans le gosier un liquide) SQerfdllin»

gen, IPcrfdiIncfen n.

INGURGITER tin
; \.^.\.engluutir;

2. v. r. s'-, V. se gorger.

INHABILE (i nabi !ej a. 2, Jur. (inca

pabte de faire ou de recevoir qc) nnfâ()ig, Un:
tnc^^tig; (un impuissant) est -à la géntra
tion.au mariage.ij} n.jnr Scugnng ^;ir (*f)f,

(un enfant exhéréde) est - à succéder(à rc

cueillir aucune succession) ifl u jn i-rbe»

t; (un mineur) est- (à gerersoiibitn.il dis

poser de sa fortune) ifl a. Syn. La loi rend
- à occuper uiie place, on est incapable de

INHABILETÉ 101

la remplir faute de talents; -ment adv.
(d'une man. t.) n , u-fr SSeife.

INHABILETÉ(i na )f.Did.(man,ued An-

w/e<e)Ungefd;irfi!4)feit f:(cet ouvrage)a été

manqué par 1'- (de l'ouvrier) îfi burdj bie

U.j mitirat^en: l'-fdu général)a fait perdre
(la bataille; 6nr4) bi- lî. j iji ^ verloren.

INHABILITÉ(i na ) f. Jur. (incapacité)

Unfâbigfeit, Uutûc^tigff it f; - (à succéder,
à s'obliger ^. U. jji p. Syn. V. inaptifndt.

INHABILITER (i-na) v.a. (renare ûJu.-
tiie:) untn^tig o». niifâ[)ig'mai^en.

INHABITABLE (i-na ) a. 2 (qui ne peut

ètreA«4j'<e-)unben>pf>ubar,Hii^tjube»o5iienb;

(pays)- (maison) -,n.

INHAB1TÉ,KE J-na-) a.(nonAa»i/e)una.

bea'Pbiit: (lieu) - (ville) -ée. n., V. désert.

INHABITUDE (i-na) f. (t de J j Roo*..

défaut û'Aa6«ude) Ungeœp^n^eitf;- de(pen-
ser. d'étudier fjU.ju^.

lNHABITUÉ,ÉE(i-na-) a. -(au travail)
(qui n'eu a pas ou n'eu a plus l'habitude) ni(fet,

Hii1)t mefar an biet gewpbnt, berjiutgen>p^itt.

INHABITUEL, le (i na) a. V. inac-
coutume.

INHALAN'T.E 'in-na-) a V. absorbant,

INHALATION (in na ) f. BoL V. in-

INHA3IE m. V. igname, [spiratiûn.

INHARMONIE (i-nar) f (défaut ihar-

mottie^ SWangel m. an SBp^lflang; S!tét)arr

moitié f.

INHARMONIEUX, SK a. o« iNHARSio
MQCE (i-Iiar) a. 2. MuS.(8*na harmonie') {jc-

lation) -ou fausse. nn^armonifitiPb.falfd).

INHÉRENCE (i né ) f. Philos. <jo..rtio«

des choses inséparables par leur nature, ou qui
ne peu vent être séparées que mentalement et par
abstraetion) Sln^aftiMi, 3luflebea, tSn()ângeii

n; - de l'accident à la substance, 9l.&er3u=:

fâHtgfcit au einem 5B<-feii, î'afeçn n. einer

jnfäüigen Gigcufiljaft eine« ÎJingeS.

INHÉRENT, E (i-né) a. Phil.(qu. résid«

inséparablem. dans un corps, dans un sujet) flUs,

anf-flebcnb, auîjângeub, anbaftenb, (l'acci-

deiit)est - à la substance, hangt bem53efeu
an ; (qualité) -e à la matière, ber aîîatfrie

au-b, son ber 'Dî. niijerfrennltc^.

INHIBER (i-ni) v.a. qc (défendre, prohi-

ber) nnterfagcn, verbieten, in^ibiren; (cho-

ses) -ées, unterfagt, verboten; nous avons
-é et défendu, loir Ijabcn unterfagt uub»fr=

boten. Syn. Y. défendre.

INHIBITION (i ni ) f. Ju^.(défeo^«.pro-

l^ibi^ion)id, Unterfagungf;3}erbptn;ri(t)tcr=

licier (5'in^aU, -s et défenses sont faites à

toutes personnes, eê i)l 3<fb;rmanrt unter»

fagtunbyerbuteu;(ledécret)porledéfenses

et -s .'1

c de £. verbietet niib uutcifagt jii j:

(jugem. qu'on obtient pour empêcher pendant un

temps l'exécution d'un autre jugem.) 3nb'bitP=

rinm, .Çemmungaurtbeil n: Siibibrtion f:

SifliniiigSbefr^l m. V. étroit; Syn. V. de-

fense.

INHIBlTOIRE:i ni a. 2. Jur.(qui pro-

hibe, défend) nnterfageub, virbicteub.

INHONORÉ,ÉE(i-no-)a.Poél.(i.deRay-
nal; qui n'a pas refu les honacuraqui lui sont

dû«) ungeebrt; (cendres) -ées, ^er irçfen

6bre beraubt.

INHOSPITABLE a. 2, ou ixnospin-
I.IER, ÈRE fi no-spi-) a. (pt. despers qui t.'r-

xerce point \ hotfitiäiti i inhumain envers Iri

étrangers; pt. d'un lieu où on le* accueille ii.al)

iiiigaflfreniibli(t>, unu'ittbli*. nnwirtobat.

ungafllit^»; fpeuple)- (ville) -ère. u . -èie-

meill adv. ( d'une man i-f) ».^ U-erl»f ifr.

INUOSPITALITÉ (i Dospi) L Did.



10« INHOSTILE

liAfcit. Un^gaPfrf uufclidjfcit, =wirtl)licl)fcit

f; a)JanflfI ro. an ©aflfreJuibf4>aft; 11119.1)1=

fr«iiuMi*ï«, iingafllic^c« ©ftvagf n; V- (Je

ces peuples) bit U. [f"'3-

INHOSTILE a. 2 c»onAow-/o uiitciub=

INHUMAIN, B (i-nu-) a. (»•»»*•"»«»«//<,

cruci) iinntf ni(*li4), ^art, araufam.unbaviiu

ftf rjifl.affû^Uo«;
(lyran.maître) -, u.; (acte)

-(acUon) -e, u.; (cela est barbare) et -,

niib u.; il lui ut un traitement -, f v b(i)^\\-

uUt i^n u., tx aiug ii.mit ifjm m«; (loi. cou-

tume)-«. u.;PoéL tsubst.une-ecfe>n q-i

11« répond p»8 à U passion do »on amanl) cIlIC

@raufanif,(Svrôbf; (bergère) -e.flraufiini;

-ementadv. (dun« m»a. •-Oii.;(il l'a traite)

-, gr., uub., u., nuf eine ii-e 3lvt.

INHüMAMSER(i-nU-)V.a.(rendre inhu.

.na.n:) Hiimcufc^ili*, flraufam imidjcii; ciit=

nicaft^tli; fig. (éloij«er, diminuer le« opinion»

o.oaéréM)bif flfmâpiatf ii3lnficl)tfU iir.ti- 1 brfi=

<fcit;2. V. r. S'-(«viUrde»emcllreiUporùe)

ft<t) iii(^t f)fratlaffcu, fi4> iia^tflcTOÔ^iilic^jfii

Jtêvfciiuic^t richten.

lNHUMAMTfe(i-nu-)f.(cru.uié,b«rb.-

ri«, Off.i kymaMiti) \llimtl\^â)li(t?ftit,JQixi(,

©rauffluiïf it, Uiibarmbftjid^'H"; grande -,

étrange -, flroef, auffalle nbi- U.; il y a de 1'-

h cela, hierin licflt tt. Unmeiif<(>lit^f«. e« flc»

bcrt U. baju; (il l'a lraité)avec -, juime iifc^-

li*; 2. -s pi. (»cie» di.) eiercer ou com-

mettre de grandes -s, grc^eU-eii l'erûbeii,

bffle^fu.

INHUMATION (i-nu )r.(»cl. dinAuimr)

©eertigiiiiflf; ©«rbigeun; SOcflattungf; -

(des corps) ©.-.l'-se fit sans (pompc)bic33.

flffdja bonnet; frais de r-,S-«=fojicu f.pl.

C. F. V. décès.

INHUMER (i-nu) v. a. qn «"«errer, le

«ieured>n»u»épuiture)beabiorii, bciiiabeii,

}Ut erbe bfflatte»; - (les morts) b.; on l'in-

huma, il fut -é dans (l'église , dans le

cimetière) man bf(jrub if)u in j, er witrbe j

begraben. Syn. On enterre tout ce qu'on

caclie en terre , on -e l'homme à qui l'on

rend les honneurs funèbres; on enterre en

tous lieui, on -e proprement dans des

licui consacrés il cet usage pieui.

INHYPOTHÉQUÉ,F.(i-ni-)a.(q"i<.'r»t

f»tkf^ihrqmr) nHVfrvfânbf t, nnuerfe^t.

IMGISTE{ini-)in. H,eccl.(j»»uite,du

ROM i'Inifoit Loyol», rondilrur de ccl ordre)

3ttiflifl. 3efiiitm; SDJifglicbn. ber0ifcU=

f(^aft 3ffii.

INIMAGINABLE (i ni ) a. 2 (qui ••» •»

p<ai imafi-rr') p.u. tutbmfbar, iMibeateiflid);

(ce conlre-tcmps)e»i-, ifl «., 13 jt fid) ni(^t

beiifen; -ment adv.C''»** •» ' )u.,auf riiir

ii-ftBrife.

lNIMITABLE(l-nl)a.2(quii..p.iii*ir.

•«.i/r );iuna(t)abmlid(>; (artion) -(pièce) -,H.;

(Iiom.) - dans (son an, dans ses manières

d'agir) in t u.; -menl ad v. (d'u« m««, i.) 11.,

«nf fine u-e fBciff

.

luiinattgeabm«.

INIMITÉ.ti(ini)a.(no«r»co,r,«i/»)

INIMITIÉ (Ini )f.(W«»»,«v.r..oo ,ui urd

dMr«la«(-i«<np«)^(jubfd>af(, Tlbnrignugf:

-

furlfu»e.mortell<'.ancicnne.vicillc-,wû»

Ibenbr. libtlic^e %., aiir 9-. - rnrarinér. ir-

réconciliable , immortelle, héréditaire.

rinAfWiirirlle, uttttt\6ifttli<itt,*w^t. angr>

crHc 8.; - couverte, »erfltdir î».; (il l'a fait)

par-, «Ml 8 ; «voir, concevoir de I*- contre

(|n.8- flfflfn jrin- f>rgeii, '^. ouf ietii. »erfrii;

porter -ï qn. jein. aitfrinbrii ; il a encouru

^on -, Cl ^ai ^f^ fe.8 |i<0r(Odrii, 2. (louu *«

ININDUSTRIE
d'»Btip*lhie,soil d«n» le» anim.soit dans I es végé-

taux); - naturelle, natürliche 8.; il y a de l'-

entre (telle et telle plante, entre tel et tel

animal) fommen nic^t nebenetna. fort, ge=

teilen nidjtnebeiiftna.Syn.L'-paraUtouj.

ouvcrtc;lara/iciw*dissimule;r- se trans-

met, la rancime est personnelle.

ININDUSTRIE(i-nein-)f.(« «J^^'ir«»««»^

manque d«Wusri.v) Unbetrlebfamfcit , lliiers

»vcvbfanifi'itf.

ININDUSTRIEUX, SB (i-nein-) a.C»»'«»

induttrU) unflei^ig, unbetricbfam, nuer-

lucrbfani.

ININFLAMMADILITÉ (i-nein-) f.

Did. Cqu»l <•« ce qui n'est pas inflammable) Uli»

entjriubbarfett,Unrntjunblic^)ffit,Uiîbreuu=

bavfeit f.

ININFLAMMABLE(i nein) a.2(qui

ne peut »V/i/7a»<mc> ) nneiitjüiibbar, unent:

jünblicj), unbrennbar.

ININTELLIGENCE (i-nein ) f. DW.
(manque dinttllisence) UnUerflaUb m*, UllOeVî

fiaiibtgîett f. iulligence) uiiuerfiänbig.

ININTELLlGENT,K[i-nein )a (sansin-

ININTELLIGIBILITÉ(i nein-)r.Did.

(qualité de ce qui est inintelligible) UnVrr|iänb=

\\à)U\l f.

ININTELLIGIBLE (i nein ) a. 2 (qui

n'est pa» intelligible) UnVerflanblïC^ ;
(CC diS-

cours, ce langage, ce passage) est -, i)ln.,

man fann j nic^t i>frflef)cn. Syn. - se dit de

l'expression, inconcevable a rapport à l'i-

mîi%\nailion,incompréhensiblc , à la nature

de l'esprit humain; phrase-, {t\\linconce-

vable, mystère incompréhensible; -ment

adv. (d'une man. i.)n.,u-erh.>eife. '•

ININTERPRÉTABILITÉ (i nein ) f.

Did. (quai, de CC qui est ininleifirllable) ltn=

«fliirbarff it f.

ININTERPRÉTABLE (i neiri ) a. 2

(que l'on ne saurait interpréter) linerflärbai'.

ININTERROMPU, e (i-nein) a. (non

interrompu) nnnntfrbrot^en.

ININVITABLE (i nein) a. 2 (qu'on ne

aurait inriirr) Ut, bit iifc^t rtiigelaben ivet^

ben Faun.

INIQUE (i-) a.2 (injuste i l'excès, contraire

kVéquité) ân^erflnubillig ob. ungeredif, x\}U

berrecVtlid;, il. flt)nrftfc^);(juge)-,ö.u.;(ju-

gement,conseil) -, à. u., f(t)äublic() ;
-ment

adv. (d'une man. i.)â. uub. Ob. uug., auf ciue

5.u-e9lrt; (juger)-, à.n.

INlQUlTÉ(ini-)f.(injusticeerianlf, action

contre Us lois et la probité) gro^e UnbJUigFeit,

ftbreienbe Uugered^tigfeit, aötberrc(btltdj='

feit f; - (d'un juge, d'un jugement, d'une

sentence)!!.; (acte d'miquiié)!!.; commettre

une-, dcs-s, eint !!., !!-en begeben; Mot.
(I* péché; II. la corruption de la nature el des

m«ur>)UnTed)tn; <Snnbe, iDiiffetbalf; Sit^

lenrerberbniij, Sufler n; boire I'- comme
l'eau. ba«!Inre<tl wie îuaffev fanfeu; c'esl

une grande -, c'esl le comble île I'-, ba* ifl

eine gipfie, ba« tfi bie grÔH<( ^-^ <''<'sl un

homme rempli d'-s, er ifl ein fe br fûnbhafi

Irr, febr »erborbener aJJenfd); I'- régnait,

(avait couvert la face de la terre) bit QJrr«

brrbni^ eb. 5. b'rrf*t' t- -(du siècle) iß.

Pb. IDrrbt'rbrnbeil f. V. ouvrier, porter.

INIRRII ABli.lTÉ (i ni ) f. Did. (di.

minulwk ou abolition ds l'irrilabililé) !l||rrf}>

barfeil ftS^angel m. an, Tlbuabme f. ber

9Jri|bflrfeil.

INIRRITABLK(i ni )a.2(qut»..iplys

irriiablt; M «»«Mpt J'^fMldWi'r) Itlireiibar,

nit^t )ii rri|eiib

INITIABLE

INITIABLE (i-ni-ci-) a. 2 C««'«"« à'uro

ini7iV)eiuweif)en«=n)ertb, =n)ürbig.

INITIAL, E (i ni-ci) a.Gr.Callig.lettre

—e,letlrCS -eS(grandes Ullres qu'on met à la tète

acsarliclcs, des noms propres ^) 9lnfai:gi!bn(^s

flabm,-en; A-,D-,gro^vô2l.,grp$c«2).;vers

-, ligne -e,9lnfang«=vcr« m, =}cilc ob. :linie

f, particules -es ou abs. -es (p qu'on pUco

dev. 1rs radicaux pour en modifier la valeur, coin.

in, i, di) Slnfangepaitifeln f.pl; Phys. la vi-

tesse -e(des projectiles)?lnfange9ef(btt)in=

bi^ffil
t;
point-{d'un mouv.,d'unc li^iie (•)

"îl-êVUnftm; Ant.(l"lcllrt«de»inols, niiseii

pour le uioi entier) 5l-ê;,,g)anvt'biifbfl'i ben, bie

baê gaiije SBort bejeittnen; 2. -aux m. pi.

ou -es f. pi. (fêtes de Cérès) 3nitialen f. pi.

INITIATEUR. TiiiCE (i-ni-ci ) s. el a.

(1. de Rallanche: qui initie) (S'tntVrif)er, stIlU; il.

einioeibenb.

INITIATIF, VB (i-ni-ci) a. (qui donne ou

laisse Vinitiatite) juiii *.?lntrag«re(bt gfl)5rig;

il. 91. ^nbeiib; il. V. initiateur (a); 2. -ve f.

(droit de parler, de proposer le l"^qc)9l.; pren-

dre, donner l'-VC, ba«3(.benu6en, (jemn.)

iiberlaffeu; Milit. (offensive) prendre, re-

prendre!'-, ongretfen, njiebeva.; Gr., Bot.

V. annexe.

INITIATION (i-ni-ci) f.(act. d'.«//.. , ou

dèirc imViV) (Sinwfibuiig, éinfûbrnug, îDiri«

[)i f; - aux (mystères de la déesse) (*. in j;

cérémonies de 1'-, ©-«feieriicbfeiten f. pi;

2. Gg. (introduction à une science); (fe truilé)

n'est qu'une — à (la science dont il parle)

ifl fine blo^e Einleitung in (..

INITIÉ (i-nl cié) m. An t. (qui » »ubi !•»-

rti/ia«oM)@ingen»ei()ter m; -s aux (mystères

de Cérès) in bie ç©-r; 2. a. V. initier.

INITIER (i-ni-cic) v. a. Ant. (»dmciiro

solennellement à la connaissance et à la parliii-

pation de ccri. mystère» qui regardaient le ruli«

iieqedivinitéiiaïcnne)ciMtt)eiben; ilSClit-am

(mystères deCérès. de Bacchus) er lie^ fîc^>

in bie ç e.; (il y avait rert. cérémonies h ob-

server)pour-qn aux mystères,U'fnnt*infr

in bie @rbf imniffo eingeweiht werbe« feilte,

fO c; ext. (pt dune religion quelc.) être -é ttUX

mystères (de la religion) in bie ®. j t inge«

»ctbt »erben ; 2. - lig. qn à une (science, à

un arl) (donner la connaissance de qr,donner les

premiers clément» de ^) JCIIIII. ïtf ?lnfang»=

grilnbe einer çbeibiiiigen ; il n'est pas en-

core -éà(la philosophie) (il n'en a pas encore

1rs I'" connaissances) er ifl I1P(^ n\à)\ mit beii

erflen®riinbfâten britbefannt; il n'est pas

-é dans (cette matière) er ifl mit e nodj nidjt

bifflnnt ob. vertraut ; éire -é dans (une so-

ciété, dans une compagnie) (> être admis)

intanfgenommen fev"; il n'est pas encore

-é parmi nous, rr i|! \\t><\) iiid^t unter une

aufg., rr gebôvt uod> nit^t ju unfrrrr @tfrll<

fd)af(, \. initié [in].

INJECTER (ein) Chir. (iniroduir. ai re

uns seringue f un inrdicamrnt, une liqurur dana

une't>lair,dans une ca\ lié du corp8p)ein:fpri(eil,

aii«.fv.;-du lait dans roieille. Wild) in'«

Obr ivrijen ; on a-é plus, fois (sa plaie)

man bat f mcbriuaU ein» ob. an«<gefvritt,

\, excoriation: Anal. -(lin r.idavic. les

\ eines, 1rs arlèreS c) (y introduire une liqurnr

colorée, pour suginenlrr Irur diamelre et Irur

donnrr un« couleur plus rorl«)ail6fV., il. (prend

qf pour ré<lin« I« nom des parti*» el surliMil les

plair» dsii» lr»q. on •-«• un* liqueur) <\nic^^.\ —

(une dissoltiiion «le colle) e.; (vais.seaut)

-es. flrfvri|>l. (partie) -é<\ iiiisvfviii>l; 'li-

queur) -ée, ringefvti(>!



INJFXTEüR
' INJKCTEüR (ein-) m. Anal-C^naiomisu

qui f«it aea inj,clions) Çin=, îluê-fvriÇlT Hl.

INJECTION (ein) f. Med. («t.pariaq

o«i<yVrf06inÛ''''ièun9f, ©tufpvi^eii n; il a

fait faire des -s pour guérir (cette plaie)

fr^atcfiiifprilenctïfr auêfv. lajffn, um fie

|U ^liien; faire les -s à grand lavage (•'•'•

d'ealever le pus qui se trouve dans qe cavité)

biirt^ @-fii r«cl)t auêicafc^cii; 2. Anal. G'-

fuide «juoo
injecte^ (f.; - déiersivc, aromati-

QUCc. rnui^eubr, aiiêr., gcroüvjbafte ©.;

-

d'eau de graine de lin, (S. vpii £finœaffr

t

ob. ?itiifaameii»ajî"er ; faire passer, intro-

duire r-, bif 6. bf iBrtngeii, f)iitetiifct>affcii ;

-s à froid , faite ©-ii ; 3. C»««- i'i-j'cur un

cadavre, et nat. liq dont on se sert pour l'opéra-

üon)@., glHiftsjffit f. jur Shiêfvriçiiug; -

(d'un cadavre) ?l.f; - de (suif, de cire, de

térébenthine) ©., 2t., niitc; 4. CP'èce« ana-

tomiqoea préparées au moyen de i'«'.) ail?ge-

fprifetc Jtfrvf tréfile m. pi.

INJONCTION (ein-jf-Cord« O" comman-

dement exprés donné à qn par la loi ou par le

j«ge)@!nfc^ârfuii9f;au«t'rri(îlii-^fr,geffbaif.-

tft ©eft^l; on lui a fait -(de partir) niaii

bat i^m fingrff^ârft, auebrütfüd) befoblcit ;

- fornielle,fôrmltc^er,bc(iimmtcr i8.;après

cette -, it<tc^ bieffm auêbrficflic^fn 33-f ; ar-

rêt portant -, Scff f)(êfpnic^ m: (le roi) a

fait -à (tous les officiers de c)b<ttEfinrct''"=

ftit eb. fttarf aiibcfe^lcu laffeit, 511 ç. Syn.

Commandement, ordresonl dustyle ordi-

naire. />rec<'/>/e est du Style doctrinal,- et

jnssion sont des termes de jurisprudence;

précepte indique l'empire sur les con-

sciences, -, le pouvoir dans le gouverne-

ment, el/W«o/i, le pouvoir arbitraire.

INJOUABLE (ein) a. 2 (pièce) - C- de

Volt., qui ne peut êtrejoN«) Unauffiibrbjr.

INJUDICIAIRE (ei n-)a.2 (contre les for-

me« judiciairei) TOibfr Vu geftfelit^e (JoriM

laiiffitb.

INJUDICIEUX, SE (ein ) a. C"»» juge-

ment) v. itiuifvjlcint»i(j, unvernünftig, vfr=

uunfiloé ; -sèment adv. (dune man. i-^) u.,

»., ii-njcife.

INJURE (ein-) r.(insulle, outrage de fait ou

de parole) iBeleiDigung (befonbcrê an ber

G^rc) 93ef4>imvfung, î^crunglinipfuni] f;

grande-, -atroce, sanglante, irrépara-

ble, grogt 06. grrbr, f(t>rf tîli^e, anwerft em=
pfinblid)f, nitljt roifber gut ju uiadjenbe 'Bel.

ob.Sefc^.; faire -, faire une - à qn, jem. be=

IeiSigen,brfd)tmvff n; jrmu.f iue S. jafügen,

tineii Sdjinipf antbun; endurer, souffrir

une-, eine 'ïïel.aiiêjujifbfn, \\\ erbulbcn ba-

bfn; oublier, pardonner les -s, bie 93fl-en

»ergiffen, occjf ibf n, \.pied, rendre, répa-

rer (\\]\ repousser les-s, bie S8el-en, bie

S3ef(f)-en trmiebern ; venger 1'- faite à un
(parent, à la mémoire d'un parent) bie ei=

iicmcn)ibcrfa^renen58.rf(^. râd^en; venger
son - dans (le sang de son ennemi) fine er=

littene 33f f(^. inctàdjen; recevoir une-en
sa (personne, en son hotmeur) an fr. jbe=
Ifitigt, angegriffen merbeu. -îi (l'honneur,

faite à l'honneur) ©e 1. Pb. Jtrânfung f. an j
(Çbrfn:frânfnng,:5?rle6un(iJ; il tient, il ré-

pute cela à-, «r bàlt ba« fur eine 5?el. ob.

©ef(^., tx niiumt baS fur fine 53. ouf; faire

satisfaction d'une-, fine@br<'n="flâr»ng

tbnn, fine SD. abbitten; wegen einer 93. «ni

53er}eibiing bitten; action en réparation
d-, 3ujiirienf(.iörf; faire assigner en ré-

paration d'- ou d'-s. jn eimr efjreuciflä;

tnng rorUbrn laffen . poursuivre la répa-

INJURIER

ration d'une -par la voie ci vile £. eine 6^*
renfrfl.îrnnguati)bfmburijer[id)cn9iet^te{

betreiben; on peut le poursuivre en répa-

ration d'-, gegen i^n Fauueine (f^renfUige

iingeftcllt werben; (la conciliation ex-

presse ou tacite) éteint 1'-, tilgt bie SSel.,

VerWifcijt bie S3ef4). ; 2. (parole offensante,

outragrusc) êc^mâf)n.'prt n, «djimpfrebc f,

f btenrü^rige SBorte ober 9îcben f. pi; dire

des -s à qn . jentn. lofe SSortc geben ; vo-

mir des -s contre qn, charger qn d'-s,

êc^mâb"iigen (gegen jentn.) ausflopen,

jem. mit ^djeltworten überhäufen ; ils

en vinrent aux -s, oê fem untit i^nen jn

@ro&^iitin,fte fingen au,eina. jufitimvfen,

V. cfuuiter ; 3. fig. — du temps, —s du
temps, del'air(ses inconiiiiociiiés,com. le vent,

ia pluie £; it. ses effets, les calamités insépara-

bles de sa auréc)Ungi'ma(^lid;feiien f. pl;Un=

gemac^ n. ber 2Bitternng, bcr Siift; (être ex-

posé) 5 1'- du temps, aux -s du temps, ber

Übeln 313itteruug, bcm fiijUctten SEetter;

(ces monuments c ont été ruiné.'^) par 1'-

du temps, fiub burt^ bie Sângi^burc^ bie jer=

florenée üEirfung, poct. burc^ ben 3a^n ter

3eir, l'ernictjtet njorb«n;(ces secrets) ont été

perdus par=, ftnb burc^.bie?ângebet3f't«

burct) nngûnfiigc 3eitumflänbc verloren gc=:

gangen; (nous avons perdu plusieurs ou-

vrages anciens}par 1- des temps,jiurc^ fie

Ungunji ber Seifen; -s du sort (rêver«, mal-

heur» extraordinaires et iiouraérités)UUVerbien:

te UngludféfâJIe m. pi, wi&rigeS ©efctiicî,

Schläge m. pi. beê êcbicfialS, V. airain.

Syn. L'homme juste ne fait pas de tort,

l'ame élevée ne se permet pas 1'-.

INJURIER (ein) v.a. (offenser par des pa-

roles i/yuriVufr«)ft^imVfen,f(i)eIten, ftijmö^en

(pop. ft^änben) auéfdjimpfin, beft^impfm;
burd^ grobe Sieben ob. Sebmâ^ungou btl.i=

bigen; (il l'a appelé coquin) il l'a-é, cr

fiat ibn gef(^imvft, gefc^pften; il -e tout le

monde, cr fi^impft, fdîilt jebermanu; 2. y.

réc. s'- l'un l'autre, eine. f. Syn. Le mé-
pris, l'insolence, la grossièreté injurient:

la chaleur, la colère, le zèle invectivent :

on n'-e que les personnes, on invective

aussi contre les choses.

INJURIEUSEMENT (ein) adv. (dune

man injurUuit) fc^impflid) , ebrenrüf)rig
;

traiter qn -,jemn. fc^., auf fine f4!-c2lrt br=

gcgnen: il a parlé fort - contre vous, er \)<it

ff^r e. uonSb'ifn gefprocljen.

INJURIEUX, SE (ein ^ a. (outrageux, of-

fensant) ff^imvfiiit, beleibtgeiib, ft^mà^enb,

e^ryerlr^enb, ehrenrührig; cela est -.'1 (un

tel, à la mémoire„à la famille d'un telj ta«

ifl \à). für j; - pour lui (pour sa maison,
pour ses amis)fit. fur if)n;(discours, écrit)

-, e.; ßg. Poét. (injuate ou nuisible) (sort,

destin)-, tribrig, feinbfelig; (fortune) -se
(injuste) Ungereimt.

INJUSTE (ein) a. 2 (qui na point dejut-

tice) uugerrdjt, unbillig, rec^jtSroitrig
; (cet

homme) est bien-, ifl fef)r ungerecht; (celte

accusation) est -, ifl u.; (conir. à u jut-

lict,» réigiiité: déraisonnable, mal fondé) (arrêt,

sentence, demande)-, u.; (guerre)-, u.;

(moyens, propositions)-s, u., trdjtêwi&rig;

(la volonté du créateur, la raison désap-
prouve) ce qui est-, waSu. iil;2.m. (cequi

eat i.)ba« Wnge rechte : distinction du juste

et de V-, Unferfcbfibuug f. be« ©eredjtfn

vom U-en; -ment adv. (dune m«n. i.) uuge=

rft^t , mil Uurecfif ; (il a été condamné) -,

u-er Pb. toiberrrt^flicier 9Bf i'V
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INJUSTICE (ein-) f. (habilude ou action

contraire à Ujuuice^ Uugeret^tigfeit f: l-ré-
gnait en (ce siècle-là) tit U.berrft^te in j; il

a fait une grande - , er ^at tine gvope U. bt-

gangcu; (son procédé] est plein d'-, ifl ypü
U., iflf>p(i)|luugere(^t; commettre des -s,

souffrir, essuyer une-, U-eii begeben, auS=
üben, (int U. leiben, erbulben.

INJUSTIFIABLE (ein ) a. 2 (q- o» ne

peutjut/i/îfr) nif^tju ret^tfertigenb.

INJUSTIFIÉ , ÉE (ein-) a. (noa junißc)

ungerechtfertigt.

INLhT (ein-) m. O'^s'"") Géog. (entrée
d'un bra-s de mer dans les terres^ i\\ baê?rtUb biu=
finge^euPfrü)Jeerarm; 'JJJrerbufeu, @plf m.
INLISIBLE (ein) a. 2 (qui ne »aurait èlre

lu) unlfferlic^, «nleebar; (écriture) -, u.;

(ouvrage)-, unleébar; fig. (cet écrit) est -^

(on ne peut supporter U lecture) ifl unieëbar,
laètftct)nid;tlffen, nii-^tburcblefen.

INL0UABLE(ein-)a.2(qn'onnepeui/o«|./)

uulôbiic^, iiic^t lobcu5»uertV nit^t ju lobenb.
IN MANUS, y.manus.
INNASCIBILITÉ (ein-na- • f. (quJité de

ce qui est ««"3«ci*/<-)Unjf ugbarfeit,Urterjrng=

Uc^feit f; Unmpgli(^feit f.geboreu ju werben.
INNASCIBLE (ein-na) a. 2, Théol.(in-

créé) unerjeuglic^, unerjeugbar, uit^t gebp=

reu Werben îônuenb, unerfc^affen.

IN NATURALIBUS, V. nalnralibus.

INNATUREL,LE (ein-na) a. (qui n est

pasi«a/ure/)unnatûrliti);-lementadv.(dune

man i-Ou., u-erwei'e.

INNAVIGABILITÉ (ein-) f. Mar. (dé-

gradation du vaiss. qui le met hors d'éiat de »art-

9««r) llntauglidjfeit, llnbrauf^barfeit f. jur

©c^ifffafivt; on compare 1'- au (naufrage)

man fleflt bie gânjlitte Uubraut^barfeit

eineé icijiffeâ beui ^glfit^ ; it. (état d'un en-

droit innatiyabW) llnf4>iffbarfeit f.

INNAVIGABLE (ein-) a. 2 (oa l on ne

peutnac.yi/rr) unffbiffbnr, Hnbefc^ijfbar; (les

glaces) rendent (celle mer) -, luadjt t u.

INNÉ, ÉE(ine-né)a. I)id.(q"i est «e^ avec

nous) angeboren, ongeartet, oon 9îaturciu=

geppanjt; (vertu) -ée, angebprcu pbrr au;

geartet; (idées, qualités) -ées, a.; iln'ya

d'- que (la faculté de sentir et de penser)

es gibt nit^tê 2l-eé, aie ^\ 2. (suiv. Broussais,

création de la pensée par un effet nerveux) (S'r=

jengung f. beS ë)eba;ifen3 burc^) bie^îcrveu.

INNÉCI-5SITÉ (ein-)f. Did. (absence de

nicetsiU) Uuupt^weubigff it f.

INNÉGOCIABLE(ein-)a.2,Com.(qu on

ne peut négocier^ iinvcr^aubelbav, n\A)l jll bfï

gebeub; ber, bie, ba«ft(i>nidjtiiegpciren lâ^t.

INNÈITÉ (ine-nè-; f. Phil. (suai de ce

qui est in/ir) 3(ngeborenfe^n n.

INNER VATI0N(ein-;f. (»ct.de« nef, sur

lapensée)9Jrr»oeneinffuj}m. aufbaêî?eufeu.

INNETTOYABLE (eir.-né) a. 2 (qu'o«

ne saurait nettoyer) uic^t jU rcinigrUb.

INNOCEMMENT (i-no-ça man) adv.

(avec innocence, »an» dessein de mal faire) ItUi

fc^ulbig, U-er E.'eife , inbeclliifc^inlb. obne

bpfe abfifbt ; (je n'y pensais point de mal)

j'y allais -, xA) ging i» bcr U. bin ; je l'ai fait

-. i(t)babefâu-fr3Deife, obue b?fe91bfi(^t

getban; on ne saurait agir plus -, man fanu

nitttii-erbaiibirln: il a vécu-, erbatu.ge=

If bt, fin u-e« Vel-rii gefûbrt; (parole) dite -.

in ber U. gefVrOCt^rU; 2.(sollemeni, niai»rnient )

rinfâltiger ÎQeife, ans tintait rb. 3)unimr

^eit ;
il vint tout - raconter (la sottise qu'il

avait faite) er erjâblte in clic r (Sinfalt ,.

INNOCENCh(i nu-çance)f.C«ui de celui
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f-Dii a reconnu son -.ntau b'it ff.U.trfainit;

- uerseculecvcrfo^tf U..(*«««, <i"'"* «»• «"

lai aui •• o..m.«t« point le ni.l •cimiinenl, q«i «•«

p.r ei cMidiao U.; il conserva son -dans

(les occasions les plus dangereuses) fï

brivjhrtf K. U. bei t.
conserver sou - b.ip-

li*male. ff. U. von ter îfliiK l)'»', fc

aâufliiifl«'«. bno^ibnii ; élald- i^tanf nt.

ttx M. ; âge d*- (icUnce) Tlltcr n. fccr lt.;

jlilltbfit f; Cl'*^
dr««nim. iiioffensif» J

!'- (do

la colombe, d'un agneau) Me U. cb. .^ariiu

loftijffic; fig- l>év. robe d'- (<•»» «>«0 Un»

)d)ulb«flfib";<lépoui!lerla = .ba«U.ablf=

qflICb. aU«Jtfb'n; 2. («mp grande «implicté)

(jrope ©iufoU f; adui irez 1- de col homme,

mail (cbf fiiinialbio lii-b«- Uiifcbiilt'!

lNNOCENT,E'i-no-çan)a.C<i"' »'«•• P»'"*

cmfabU) uufdjulbi^, f(*nlHo« ; il esl-du

(crime dont on l'accuse, tr ifl u. a» bei" t il

en est -. rr bat fr inc vîAnb ^a^all;(il fui ab-

sous}el recannu-.ltu^ ffir u. frf>uint;(on l'a

accusé de ce crime) mais il est aussi - que

(renranl qui vient de naître) aber ft ifl fo

II., al« £. un - malheureux, ein iinçilûrflid)f r

\\-iX,S.confondte: 2. (qui •• «uii poim) (re-

mède.brcuvage) -, u., uuft^.îMi(^, (écrit) -.

H, uufcinbffUj; Cq»' "•*'"• P"'""*""* '"•"*

i.iraiioa) c'est uuc actiou -e, ba« iit eine ii-r

j6>ailMuUfl ; 3. (««emp» de toute in.lice, pur et

c*«aide,c'eslunespril-,uiieame-c,cMfteiu

u-c« ©nnûtb, tin u-rr 2DJcnfd>,f iuf u-r îcf

=

le ; il est- (corn, un enfant; er ifl u. j; fam.

(»i«pie,créduie)fiufâltifl,lciti>ti5lâiibi(j, vous

éles bien - de croire, Sic finb fcbr r., wenn

Sie flianben; C" ••'' **• u conduite, de« actions,

des parole«) il mène une vie-e, crfùbrttiii

ii-t«?fben,sesmœurs,ses pensées sont-es,

f<.@fbanfen finb n.;(un agneau)cst un ani

mal-,tileiiitt-f«îl)ifrob.@ef<bêvr.icux-s

pctiU jcusde aociélé, où l'on impose de« péni-

tracc« iceux qui se trompentJ^fâubrrfpicle n.

pl; k. s. (pi- des enfanU au-deaaoua de l'âge de?

à<»aM) on a dépouillé ces pauvres -s, mon

^at tiefe armen U-en ijfVinnbert, au«i}ejo=

gen. fam.un pauvre petit -.ein arme«, n-e«

Äiu6; il a laissé trois ou quatre petits -s.

er b«t «rei Db viet n-cÄiuber binterlaffen;

ïLproleger lcs-s,persccuter les -s, biell-en

in £(^njnebme»,perfcl9en', opprimer, ac-

cabler, condamner 1"-. ben ll-rn nnterbrû-

den, ^iebcl^rn(fen, vetnrlbeilen. W.coupa-

A/f.Théol. les -9. les saints -s(«Mfani»quH«-

r«4a 61 mêatcnt) tir ii-en ,)linb!ein; massa-

cre de»-», <Srmorbutiaf. ber u-eu.«.; Calh.

-«, fêle des -s (qu« l'ÉjliM célèbre •• leur mc-

mmn) geil U. ber n-en ilinber ; Jtinber.lo^,

Ainbleî««.t. m; P. donner le« -«(donner u

r«««i par plaisMMri« U jourdaa I.) V. innocen-

teri fam.Cuis. -»(pU'on« nou%rauxncs,i|u°ou

•erttuUc>jaii)iunAe3âub(ben;tourted'-s.

îorte f. »en junflen ï. ; I*. (pt d'un fc»». m«-

Ik«««s, %»> fti rboM d* bie« H 1« ainpl« J c'csl

un -fourré de malice, er if» ein dbflefâiini«

tet rcfealf, er (»ai ben ê. btnter ben Obren.

er ifi ein ^clf iu rineni ^M\y>A\t; 5. iron.

(qMi«l'r<fr>i r ' . . Ik.I) M qui • l'tapril

i<Mb«c«i«)riir :iii);c'estun-. un

«rai , un pa<. . . < -
. un franc - . er nt eiu

6«^iMdilovf. ein luabrer C<^. , ein armer

ixtipi, eiadMbunimfovi: (ce garçon) «'s! -

drpuift M>n enfanrc , ii'l v<oii ^nflrnbaut t.,

bl.; fairer-, fi(t>iiaii{eiiit cb unfet fleUen,

A. CdSt. -C f. (r«4M ample ei ctinlur« q«« Im

Umm*u partMral à U Un du 17' «imI«) iil. f.

INNOCKKTMt(l-iHi)i|n, v. «.(akMu-

INNOCUITÉ

dra, le déclarer innocnt) \t\\\. fÛr Unf(t>nlbiil

erfUïren, redjtfertii^en ;
(leur jugement) les

-e, erîl.îrt fie fur u. ; lig. (fuu«iier au lit) V.

tnnocetils (P.); g. p. Vfcffevn, bcn *4Jfeffer .je;

ben, imüBetie mitbcr9Jntbe banen;2. v.r.

s'-, V. Se/ns/ijier: iL (»e faire reconnaître i)

fe. Unfcl)ulb bciveifen cb. b.uthun.

INNOCtlTÉ (i-no) f. Med. (qualité d.

ce qui n'est pas nuisible) lUlfc^àblict^fcit f;
-

(de la vaccine.) U.

INNOMBIUBILITÉ (i non ) f. Did.

(eut des chose« hiiwmbrabUM) Unjäb''flff'^

Unjäblbarfcit, S'iMlPfiö'^'t •"•

INNOMBRABLE (i non )a.2(qui ne »e

peut nombrer) unjäbÜa, Hnjäl)lb«r, jabHo«;

(mulliludc)-, n.; (nombre) -, n., unenblicV'.

sesarmées-es, ses -s vaisseaux . fe.n-cn

ob. j-cn^^eere, 2rf)ifFf; -menl adv. (dune

man. i.) p. U. Hnjäblifll il Y en avait-, e« wa-

ren n. viele ba.

INNOMÉ,ÉE(ine-no-) a. Dr. (contrats)

-s («ans dénomination particulière) nu benannt;

(rengagement d'un domestique) est un

(contrat) -.ifi eiii unbenanntcr j. [mahle.

INNOMINABLK(i no-)a.2,V./n«ow«-

INNOMINÂTI (ine no ) m. pl. (iWiVn)

(anonymea;nom des membres de l'acad. de Parme)

Ungenannte m. pl.

INNOMINÉ. ÉB (in'no) (qui n« point de

nom) nnjcnannt.niimenlc«; AnaL les os -s

(» os du bassin, d'une forme très-complexe) bie

n-en 53eine n; petits os -s (os cunéiforme»)

«içbeine,f leine n-cî3eine,feilfprini(jeïïein:

lein n. pl; nerfs -s, artères -ées, V. /r//«-

»iffitr, glande -ée, V. lacry'malei humeur

-ée («' de« humeurs que les anc. croyaient desli-

née« i la nutrition du corps) n-e Sen(i)ti(^feit;

^TJabrunjêfoft m; tunique -ée, V. scléro-

tique.

INNOMMABLE(in'-no-)a.2,Phil.(qui

nepeutètrenommOlinnennbar. [V.nOüß/eitr.

INNOVATEUR,-TRiCE{ine-no)s. m.

INNOVATION (ine-no) f. (nouveauté

ou changement important dans le gouvernenieni,

dans une coutume, un usage, un acte2)v2cneriin0

f; sans-, obneOî., introduire, faire des -s

ulilesdaiisTÉlal. nûèlit^eiV-enimSla.Ue

einfnbren, (infani^en, vpnicbnien ; appuyer

unü-par(desexemples)eine5t.biiict)cnu=

terfln^en; il craint les -s, er fiivd'tet nlie

91-en,er iftSl-Jrfdten'.crninte des-s.î^iird)t

f. »or 9î-en ; 9î-fl««fd)en f; amateur d'-s.

iTÎ-««liebb'iber, 9l-«=fi*i4»'ifl«r m-
INNOVER (ine-nO-)V. n.(r«iroqe innoro-

/io«i)uenerii,9îinernni^rnina*en,rinffi()ren,

onfbrin!ien;(c'est un établissement fortan-

rien) il n'y faut rien -,innn mnO feine9îene»

xwwa, barin anf-miie», '"'Hi ""»O nidjt« baron

ânbern; l'envie d'-, 9ieiiernnfl6=bertii'rbe.

• Infi f, .fi(}el m; manie d'-, 9îeneriintî«fii<l3f

f; 2. V. a. (rbangsr) (il jura d'<*lre lidélc à

celle constitution) il ne voulut rien -, er

wefire feine 9f. m. (V. innomln-aile j.

INNl'MfiRABLE, -ment (ine nu ) t.

fNO (i n();m.li.n.( papillon d* jour)id.m.

INOB(^:DIENCE.iNüBküiRNT(i no )V.

déso' [tance.

I
N NCK (I no ) V. dèto&eii-

IN(.i.>4 , •.(.!,« (lnoa)a.(»on»*«»r-

cOiinferbiinfelt.

INOBSERVA BI.Efi nob )a.2(q«r Ion »s

prut«A><-rr>T)nninerfbar,iiJ4)ltiibfi^bad>trnb'

INOBSKRVATKJN »u iNoaüKRVANCK

(i nob ) f. p. u. (««»P'». n'gl'jenc». infraction

deai<>ia()9Iî((lbepba(ttniiA,9)i(t>(befolann,v

u:ilerlaffrne OeoMliiiifl cb. ^efolfliino.

INOCAUPIÜ

^Jit^ferfSIlnnfl, S'îie^tvoUjiebnnj f; -(des

comniandcmenls de TÉglise, du cari'me)

^Jiit^tbcpb. ob. ïlticljtbef. ; 1— des règles

(ruine la discipline) bie 9J. ber Dicßeln ;
-

(des lois, des traités) 9Î.; - (tfunc pro-

mcsse)91id>t--ba'ti"i.9 »i. =erfiiliuiigf;-des

constitutions d'un fitatj 9'iiii)ta(i)Mng f.

INOCARPE (i-no ; m. BoU («apotée de.

ilca du Sud, à suc glutineux) ^nCCarpn« m.

INOCCUPATION (i-no-) f. (défaut dune

pers. non occupée} Unbeff^iîflirttfeçu n; iU':

ft^aftiôungélpfiflfeit, (Seft^âfiêlpfiaffif f-

INOCCUPÉ, ÉE (i-no-) a. (.«n« «cc»,«-

»»o«)nubef{^äfttgt, flefcI)äft«lo«, nntbäiig,

inû^ig ; H ne pourrait être une heure -, er

fönnte nietjteine Stunbe n. fei^n; (vie) -ce,

g. pb. niitbiitig.

INOCTAVO, V. />»-
c-

INOCTRO YÉ.ÉE'i-nOC )a.(non oc/rojr)

nnbeguabiflt; nid)! bnrct) ®nabc eni'otbeu
,

Pb. entfianben.

INOCULATEUR, tbice (i no ) ni.(qwi

inocule) 3mpfer, (S'inimvfer. «inn; »Blattern;

Pf. ilÎPiîen=i.; habile -, gefc^irfter 3-, ^. ob.

»öl.; Chir. (instr. pour inociiUi) »ölailem^i.

INOCULATION (i-no) f. (»et a .,.««-

1er) id, 3nivfnng, ©in^i. f; - de la petite

vérole, ou abs. -, Slattenut.; communi-
quer (la petite vérole) par -, ^ t'nrd) ©. mit=

tbeilen ; encourager, introduire 1'- dans

(un État) btc a3liUtevn=t. in ^ aufmnutevn,

einfübren; origine, histoire de l'-, Ur»

fprung m; ©efdjic^tc f. ber iMattein-i.; on

a trouvé des vesliscs de 1'— en (Angle-

terre, en Allemagne) man bat in (, spuren

ypn bcv iîpcfeiut. gefniiben; - de la vaccine.

.RubVPrfenimvfung f; (^iuimvfnng f. ber

Jlubpprfeit; Jard. V. greß'e.

INOCULER(i-no-)v.a.qn,Méd.(iuicom
muniquerartiriciellenient la petite vérole f,

pour

prévenir le danger; pratique fort anc. en Asio

et en .Vfrique, qui a passé de Constantinople à

Londres en I7il et u t'aris en 1755) jim. ilH-

vfen, j'.mii. tic 'iMattcm Pb. *lH>cftn eiiitni=

vfen, inpciilivcu; petite vérole -ée, einge=

impfte Sîlattci n ; se faire -, fiel) impfen laf:

feu; lig. - (une opinion, un système, des

mœurs j) eiiifc^järti n, etiipvâgen, beibrin=

gen; 2. v. r. S'-(pt. des maladie« qui «e commu-

niquent par la transmission du virus) fî(^ CUrdl

tSinimpfniig niiîtbiilen, V. vaccine.

INOCULISTE (i-no) m. Med. (partisan

d« l'in»cu/a/<an) 3mpfnng«:fteinib ob. ^aiu

bângei m. V. antiinoculiste.

INODORANT, e (i-no ) a. Y.inodoi-e.

INODORE (i no) a. 2, Bol. (.»i.« »àeury

gerncbip«; Pbne ©ernet ;
(les (leurs) sont

odorantes ou -s. fîub eiitn>rbev vied)cnb Pb.

g., geben einen Pb. feinen Wevnd) vpii flt^;

(plante)-, g.; cabinet - (o dawancea sans

odeur) g-fr 'Jlbtrilt, V.foste.

INODORIIÉRANT. s (I no ) a. (non

m^art/na/iOnie^t ipobliiedjenb; gern(t)lp«.

INOÉESfi no)f.pl.Myth.(r*t«»«»ii«o''

«sur de 1« déraRe /«») 3llP«ft'fie n. pl.

INOFFENSANT, k «•« iNOFPBNSir VK

J IIO'^U . (qu; n'ufientf pas, qui n« fait d» mal a

para.) batmlo«, uit^t beivibigeub ob. augrei»

frnb.

INOFFKNSÉ , im (Ino) a. («•« »#rni» )

linbeleibigl; lV»él. (• J» B«out i^irniun, non

encof r aiuque ) niiangegi iffeu.

INOI-FKNSIVEMENT (ino) adv.

(dunr m.n imo/.niii.) iiid^i beleibigenb, auf ,

eine b^viiilofe tüeife.



INÖHICIEUSEMENT
INOFFICIEUSEMENT (ino )

ailv.

(d'une m.n. iW) vfIicfctwi^rigfVWCtff .

IKOFFICIKLX, SE (i no-fi) a. Jur. («

qui nuit aux droits qu'on avait à espérer) pf[ic^t=

n.H^ri9, iiugclùUiriict», »iîfvredjtlid^, h<dn-

tracl)fiacnt',vevfriVafUî';lestainent-(o.i l'hé-

ritier légitime est désliérilé sans cause, ou pas-

sé sous silence) pfl., U/, (doiialioll. dot) -SC

(par laq. un des enfants est avantagé aux dépens

de la légitime des autres) lllig.

INOFFICIOSITÉ (i-no-ß) f. Jur. (q<'a-

lité d'un acte inofficieux:) ^l.îflitttwiî'rujffit,

^}jïic^tnjibrijjf!Bcrfihaiiug,î3feiiitrai1)tii3uiii)

f; (action, plainte, d'-( action intentée, pUitUe

faite contre un acte inofficieux) tuf ijf II p-ev5)CV=

U%\uu\ Ob. ißeeiiiträittigiiiiij. Ln»i«)v.id.f.

INbLlTHE(i-no-,f.]Minér.Cci'a"''«a'^'»"

INOMBRAGÉ, ÉB (i-non-j a. (sans om-

brageyoifiit'Bd^anctt. fd>atteiiloê ; it. iiiibc=

fttattct.

INONDATION (i-non) f. (débordemeut

d'eaux mondant un pays) UfberfdjWemmUIls],

SïïaiîcrftutnaiiA.jetvctciifê aBaiîfv; grande

-, fâcheuse -, diope, intigf Heb.; - causée

par (les pluies j) burt^ j. vfxmU^U' U.: -s

(duNil) U-cii; Fort, faire des -s autour

d'(une place) ('»<=•>«' '^^ **"" l'""'
empêcher

les approches de l'ennemi) j, bic UnigebllligfU

j Wlltfl- aBaffcV ffftni; it. C«-»"" débordées)

(l'ennemi) entra dans (la place) en pas-

sant à travers 1'-, braiig mitten burt^ bie

Ueb., burd) bif imtfv aS^ifffV geff 6te ©cgciib

tu -fin ; fig. (l><
<* ""« ôf multitude de peuple

qui envahit un pays) Blut f ; êc^asUlU lU ',

grande - de barbares, eine %i., ein S. »ou

i^iUbiUf U ; it. (pi d une grande multitude de

chose», par dénigrement) - d"(écrilS, dC brO-

chures) 81., ©., -^cci n. vou j.

INONDER (i-non ) v. a. (un terrain ^]

(le couvrir par un débordement d'eaux) ubl"t=

fdîwcmmeu, =ftröinen ;
uutcr SStnJcr fe^f".

(quand la rivière déborde) elle -e (c(>s

piairies) fo ùberfc^unmmtfrç; (tout le plat

pays de l'Egypte) est -é périodiquement

(par le Nil) t»ivb ju goroiffen 3'itf"c "'''*=

fc^wcnimt ;
(la mer] a -é bien des terres

dans (les Pays-IJas) ()ai iu ^ siclc Çâubo=

vfiru übfvft^iüemmt, uuff r ^ci^ev gf ff^f '.

exL O"»"'"«'' beauc.) turctiuâffe» ;
- qn (en

jetant un verre d'eau sur lui) jnn.i'.; (les

pleurs; inondaient son visage, fc. 5lu.je:i

fitiunmnteu in
f.

jlicfcu op. rollten ibm ob.

il)t über bit SSflugen; (erwar iuîbraiienge=

biltet) , fig. (p*. de» nation», d.-» grandes armée»

qui envahissent un pays) (ICS (îrolh«;. ICS Lom-
bard»; inondèrent (l'Italie) nbrr)ci;wcnim=

îfii t; (l'Asie) fut -ée par (les Tartares]

WHvte vou t übevfitivrnuut ; (la campagne)
est -ée de (soldais^ i|l von^übcr(ct)»v.; (ce

pays)est-cd'(étrangcrS;ifl'.'Pnj.iiberf(î)n'.,

m l'OU ).; it. (pt. de ce qui est répandu avec pro-

fusion) (le public) est -éd'(unemul(ilude

de mauvais livres) wirb von ^ überidjuv ;

flicuxl -es (submergé») fiberfémemuit, iiu=

ti r 333 Jffer jîf b? "b; Bot. (plantes) -ées (qui

croissent dans l'eau sans flotter a »a surface) lin=

trr ffiiiRcv biftubiiii^.

INOPÉRABLE(i no-)a.2,('.hir.(quine

peut être o/x'iv) uiiopcrirbflr.

INOPHYLi.UM (i no- lome) (/«/.«)

m. Bot. (esp aec»laba)grOpfêSt|)i5uWflIt.

INOPINÉ.ÉKÎi-nO )a.(imprévu; àquoion

nr »'attendait pa») unDCrUIllibl" I. UniH'rKl)rlt,

unerwartet, nnvrvbofft, jiifäliig; (accident,

bonheur) - (foriinm) -ée. «.; (cas) - (que-

relle) -ée,«., il lui est survenu une aiïaire

INOPPORTUN
-ée, c« ift ifiin ein u-c« ©cfcbôftba^wift^f"

1

gcfomm. n ; Méd. (accident, symptôme) -,

U., V. imprévu; -mont adV. (dune man. i-tr,

imprévue) uiiiv, «tivcvfcben?; wibf r Scrmu^

tbf n; cela est arrivé -. ba§ b-it ftc^ unyernt.

5ugftr>igfn; il arriva — (et lorsqu'on le

croyait encore bien loin) er fnm uuîjcrm. j.

INOPPORTUN, Ei-no) a. (qui n'est pas

opportun ou à propos) läjlig , nugdfgcu , Hn=

bcqncm, uugefdîicît ; Mugfmfitg, uii^c itig
;

-ementadv. (dune man. .-«) n-erwrife.

INOPPORTUNITÉ (i no) f. Did. (qua-

lité de ce qui n'est pas opportun) nnbeilUenie

3cit,\lugclfgenl)t'it,Uufii)i(fuc|)îcit,UuV'iÛ=

li^îeit, llnbequeiiilit^fcit f.

INORGANIQUE (i-nor) a. 2, Phys.

(dont les parties n'ont entre elles que des rap

port» d'adhérenec) uuori]ani''d?. [rodoxe ç.

INORTHODOXi: E (i-iior) f. V. hélé-

INOSCULATION (i-nos ) f. Anat. V.

anarstojHOse. [gfWagt.

INOSÉ, E a. p. U. (qu'on a pas os«) ntcf)t

INOUBLIABLE (i-nou) a. 2 (qu'on ne

peut oublier) uiisf rgrfiliit. [unf ervjeffi-n.

INOUBLIÉ, ÉE (i-nou) a. (non oublié)

INOUÏ, E (i-nou) a. (tel qu'on na jamais

ouï rlon de semblable) unC vflÔrt ; flC CaS CSt) -

'l'action est) -c, n.; c'estune chose -e, baê

i|l oiuf u-f Sadie, etwa« U-e«; il a commis

des 'cruautés) -es, ev biit u-e ç bogongen ;

il est- qu'on (ait puni deux fois pour la

mèmefaute)fS ijiu.,b.i^ niauj;Poét. (qu'on

n'a jamais entendu) UUgfbÖrt, llif gehört.

IN-P.ACE (ine-pâ-cé) m. (prison des

moines) fTOtgcê, Ifbcnélâiiglic^eê ®f fûnguip;

mettre (un religieux)-, auf ?cbenê lang

finfverrcii, V. partions, petto, piano : -

promptu. V. impromtu.

IN()UALIFIABLE fein ka )a.2.m.p.
(qu'on ne peut 9ua/*^er) nid)t jutejeit^ueilb;

luuiualin'itrbar.

IN QUARANTE -HUIT (ein ka ) m.

Im|)r. (livre dont 1rs feuilles sont pliées en 34

feuillets ou 48 i>ages)?ld)t«nb',M'erjtgfiflfornif.

INQUARI'm, inql'Artation f. Chim.

IN-QUARTO, V. in- ^. [V. quarlalion.

IN QUATRE VINGT SEIZE (ein ) m.

Impr. (livre dont les feuilles sont pliées en 48

feuillets ou 96 pag.)Sed)éuubni'unjigflelfornif.

INQUERESSE (ein-ke ) f. Pèch. (ou-

> rièrc qui enfile les harengs avec les aines ou

brochettes) .^âriiigêeinfâf Ii'vinu f.

INQUIET, kTE (cil! kiè, le) a. (qui aqe

inquiétuite, qui est dans qe agitation d'e.tpril) Ult'

vnbig, âiu-iftlid), bffovgt; (il craint de per-

dre ce procès) cela le rend -, il en est tout

-, ba« mac^t ibn n., rr ift bc^h.ilb n.; elle

es( -ète de (ne point recevoir tîe vos nou-
velles) fie ijï II. Pb. ângfîltit, b.ijj ne j', il est

-surfcette afTaire) er ifîn angin j; (joie)

—ète, u.', (pi. des passions et des mouv. de l'ame)

(avoir) l'esprit -, einen nnrnbigeu, unbe=

flânbigen, l'erauberlicfeen Sinn j ;
(qui mar-

que de l'i.) (regard.s) -s, u.; (la jalousie) est

une passion -e, iil eine u-e îeibenfd).ift;

2. ( remuant i qui, par l'agitation de «on esprit, ne

saurait être content, ne saurait demeurer en

place) c'est un esprit brouillon et -, er ifl

fin bônbilffiditiger nnb u-er U)îi-nfc^ ; il a

l'humeur -èie. il est d'humcur-èle, il'un

tempérament -, ri ttat ciueu u-en ®eifl.

ein u-eê îeniveranient ob. ^hit; (s'appi

aux mouv de lame) unc ambition -ètc (le

domine) ein n-rr (Sbrgeij j; (ce malatte)

est - (est dans une agitation continuelle) ifiu.;

sommeil -(»git') n.

INQUIÉTANT 105

1N()UIÉTANT, E (ein-kié) a.(qui cause

de Vimfuiétude) beunrubtgenb, bfäugjltijenb;

(voisinage) - 'situation) -e, b.

INQUIÉTATION (ein kié) f. («et d i«-

tiuiéier) V. 33enuru^igen, 53eângfligeu n;

33-nug f: l'rat. V. trouble.

INQUIÉTER (eiu-kie) v. a. qn (U ren-

dre iiiifuitt) bcunvut)igcîi, nnruf^ig niaf^en,

lînvu^e yerurfiic^en, beângingen, iinfedjteu;

(cette nouvelle, cette pensée) m'-cte,benn-

vubigt mifb; (ce qu'il vient d'apprendre)

l'-e, benUTU^il^t if)U; 2. (troubler, faire de la

peine en qc que ce soit) b.; (dès qu'il CSt dailS

son cabinet) il ne veut point qu'on l'inter-

rompe, qu'on l'-ète, fo fotl ibn uicniaiib un=

terbvfti)cn ob. b.; - (l'ennemi) (le harceler, u
troubler d»ns ses travaiix j) b.,ne(îen; (il avait

un camp volant) avec lequel il inquiétait

à toute heure (les ennemis) mit u'clcfceni er

i;
^u jebcr Stunbe, jeben ?lngenbli(î bennru=

tjigte ; il inquiélait (les assiégeants) par

(ses sorlies, er bcnurnbigte fburi-^ j; 3. Jur.

V. troubler; 'i. v. r. s'- de ou sur qc (»e ren-

dre imjHiVOftc^i'ibcriem. ob.rt.bi.-nurnbigfn,

ângftigen, biffimmern; fîrf? übe;- j Unrube,

Sorgen, Änmmer machen ;
(c'est un hom.)

qui s-e aisément, ber feid)t unrnf\ig«3irb,

gifid) äugftli^ ifî, fîit (eid>niurube maà)i;

il s'-e pour rien, boS (5)eiingf*e beunruhigt

ibn; (il est Sanssouci) il ne s'-e de rien, sur

rien.erUïjjt fîd; uiil)té anfec<)teu,befnmniert

ftil) über nicbt«; de quoi vous inquiétez-

V()US(vousmèlez-vous? que vousimporte?)lvaS

bi-f i'inimert Sie baê'? »im« fiitt êie baä au ?

lNQUIÉTUDE(ein-kic-)f.(agiiaiioo d'es-

prit) Unrnbe, 3?eiovgiiip, îleugjîlirtjfeit f;

grande, continuelle, étrange -, grope, be-

flântige, fonbcibare U. oî. 5(e.; causer de vi-

ves -s à qn, jem. fe^r cingfligen, ab^â.; d'où

viennent ces -s ?n'0^crfÔmmtbiefeU.; ma
seule -est de savoir si g.bîiS aUe in bt'nitrn=

^igt niid), madit mir U. ob.?liifed)tnug, jn er=

fahren, ob 5', consume d'-, von U. »erje^rt;

cela l'a mis dans de furieuses -s sur sa

santé, bas bat i^n in fdjveff licl>e U. ob. 3lngfl

wegen }r.@efunb^cit lurfefet: celte- le trou-

bla (toute la nuit) biefe Sorge beuurubigte

i{)Uf.,liepi^mt feine 9îiibc; n'en soyez point

en -! fe^cn Sie beObalb ntibefûmmert! ba=

ben Sie bepwegen feine U. ob. 3lng^: je l'ai

tiré d'-, id) babe ibu ans ber U. gcjpgen, ièm

bie U. beUOnimen; 2. (agitation de corps causée

par qe indispos lion) ?(ngfi, Seâugftiguug f;

(ce malade^ a passé la nuit dans une gran-

de -, dans de grandes -s, f)at bie 92ad)t iu

gro&erU.ob.33. jugebrnd)t, bat eine februii-

rubig^' 31aitt .v'iiabt; 3. pi. (petu.s douleur»,

partie.aux jainbes,qui donnent de l'agitation et de

l'impatience) Jîricbf in n; il a des -s aux (ou

dans les) jambes, cr emvfinbct fi:i .«. in beii

steinen; er wirft ftd)'oorSct)nurjenunb Un»

rii^e beilâiibig l)in uiib bcr. [locataire.

INQUILLN(einki )m. eta.m. H.r.V.

INQUINER (ein ki) v. a. v. V. sonilkr.

INQUISITEUR (ein ki )
m.(quiraitde.

recluiche») Uuterfu*er, 'Jîadbfovfdjer m; 2.

H. d'Esp. (j"8' "*" 1 "W"'"'""') ®laubenê=,

Jïe6ev=vi(^)tir, 3iWiiiÜtiH- m: - de la foi. -

général, particulier, @laubenäri(^ter, ©e^-

neial--3., beionbeter 3.: le grand - d'Es-

pagne, ber (i)rop»3,Cberglaubenârirf)trr in

îvauien; H.d'Ilal. - d'Élal (magistrat de l«

république de Venise . chargé de découvrir et de

prévenir le» complots contre l'Étal) Staate^!.;

II. II. COlOSOmme - (bupreste carré, couleur de

bruake) SHuf: Pb. t'radjt^fSfer m.
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INQÜISITIF, TB (ein-kl-) a. C»«*r'oj.-

Uut, scrutaleur) p. U.forfctcitb, Crforf(t>(>lt'-

INQUISITION (ein ki) r.(r.cberche, «n-

^y«ie) p. u. Uittfrfiiibung, ^îac^fcrfchunij f;

i H. d'Esp.(lfibuii.l ecci. crigé d»n» plu«, pm)«

• IS» nieclcf, pourrechrreheret punirceuxqui

• vaicBl il«« »«nliiiienU coniraircs à U foi de«

«th.) id, @laubfn«îiuitfrfud)uitg f; t)filiflc

.Çtfrmantab,bfiii9f«Cffîcium;?liitobagcn;

Ölaubfn«=flfrictt,-Re6er=a.n;
1'- est établie

en (Italiet) M> 3. ifl «« t
cingc tüf)i t; (les Es-

pagnols) introduisirent l'-en (Amérique)

y portèrent !'-, fû^rtcii bit 3. in ^ fin, ixaâ)=

ifu bit 3. mit fïct) bii^in ; horreurs de 1'-,

@rSuf I m. pi. ber 3.

INQUISITIONNAIRE (ein ki ) a. 2

(rcl. • l'tnfviii'i'oii) jut 3nquifîtion gr^ôrig.

INQUISITORIAL,B(ein-ki-)a.(Jcrin-
quiailioa; it. «c dit de loul pouvoir ombrageux,

Iropaévèrr, de tout «clr,de louie rechrrclicarbi-

irairrj in. p. Vfitilicb au«friigfitb, iinc^for:

idftnt; iL flUjuflrtn.j. wiUf firlit^, befpctifc^;

pouvoir-, p-f ©fwalt; tribunal -C<*«' '"-

quisiiion) 3nqiiifttpriaU gerieft, vcinlid?cé

UutcifiK^iinge^g.

INQUISITORIÉ, ÉB (ein-ki) a. (oon-

4»muè f»r Vim^uitiiioH) von bciii ©iaiibcnégc:

richte i»trurtl)f ilt. [du Levant) id. m.
IKRAMO(ein-ra-) m. Corn, (coton brut,

INRL IN^BLE (ein ) a. 2, g. p.(<iu. ne

peut éire f»mf) iinsvcrbcrbli^, sjcrftôrlidj,

îjfriJôrbar.

INRUINÉ, ÉE (ein) a. (suin>»tpa«i ui-

4'')nid;t ju ©riinbf fltrit^ttt ob. jtrllört.

INSAlSISSABILITÉ(ein-jf.Did4:q"»-
liic d« c« fui ut iiaaitittabU} Unurifûntinei:

bdrfrtt. Unangreifbarfeit T.

INSAISISSABLE (ein) a. 2. Jur. (qui

M peut *lre »oui valablement) uni'frfflllUHCr=

bar, unangreifbar, unanCaflbar; nic^t mit

SBeft^lagbelegbar; (pension)- (biens)-s,u.;

2. fig.(i"i ne peut être perçu, compri«)unnterfï

li<^, «nmerfbar; -ment adv. (dune man i.)

ii-er»eife.

INSALIVATI0N(ein-)r.Méd.(méianj5e
deiaia/<r<'avc«lraalimeni«)iQeTmif(t)lingr.trS

Speit^eUmilbenDtabrungSfloffen; 2. (dé-

raMid((«/iraii<»i)3J2angelm.an'Spei(^elfIu9.

INSALUBRE (ein ) a.2 (malaam, nuiai-

bi« • la «aaié)it ngefunb; ber @efn nbf)eit fc^âb::

Udf, (un logement humide) est -, ifl ung.;

-ment adv. (du»« man i.) ii-erweife.

INSALUBRITÉ (ein) f. Did.(<iu.iiié d.

Mf«i cal M<a/«Arr)Ungefiinbf)eit f;r- de l'air

(cause des maladies) bie U. ber Suft ;
- (des

eaoi, des marais c) U. (. | V. de/ire.

INSANIKm iMSANtTft (ein-sa ) f. Med.
INSATIABILITÉ fem sa ria) r.(avidi

li d« manger ou d'acquérir qui ne peulél.c «aiia-

raMc) lliiertâitlK^fett f, {)eipt)iinger m; (il a

une faim canine) une - que rien ne peut
ronlenier.asMuvir, eine U., bie (urit littet«

befrirbigt ob. ge|)iUt nerben fann; flg. -de
(gloire, de richesses) - des honneurs, Il M er '

\iuliäft9tqltTtt n«4lt' i»4> <l^rrnf)efleu
,

-(de l'avare, de i'ambitieui)U.

INSATIABLE (ein ) a.2 (qui .. pam «tre

•«•Met) nnerfJtiltt^, nic^l |h filligenb, (ap-

péUt)-. u.; il a une faim -.ei l^at einen n-eti

^Nger, Qg. (avarier)-, «,; 1e.q pattsions-s,

fit M-en, nii^l (u beiriebi,ienbf n ^feibenfc^af.

le»; (il ne »e «tnirnic de rim) il est -, er ifl

ii.,fl fann tbm nit^i grniig »erben; -de
gloire (d'honnrur, «le louang« s. de riches
SCS) Il «iffi,! na<t 9J.il>m (n riibmbe.iferfg.

f^r9ei^i,^,lp^(^l<t)li(]|.-mrnl»dv.(d..nrma«

< ) NHerfJlllicti. auf eiue ii-e fUeife. il est -

INSATÜRABLE
avide d'honneur, de gloire, er geijt u. iiac^

6^re,na(^3iul)m,^at eine ii-c ÜDegierbe uai^j.

INSATURABLKjein) a. 2, Chim. (qui

ne peut èlre ialur^^ liufâttïgbar, uicl^t {H fätti=

geub: (corps)-, u.

INSCIEMMENT (cin-ci-a-man) adv.
(«ana «avoir, «an« connaiiro) p. U. UlIWtffenb,

u-er aBeifc ; aii« Uuwiffentjeit
;
(je vous ai

nui) -, n. [Unw)ifTenl)eif, Unfâ^igfe it f.

INSCIENCE (ein-Ci) f. (isuorance) p. u.

INSCRIPTIBLE(eins-) a. 2. Géom.
(qui ne pcul èlre intcril dan« uii cercle, dan« une
sphère) Hnbrf(^)rcit'bar.

INSCRIPTION (eins) f.(aciiondi«.c.iV*

ou d'écrire aoii nom aur un rr):i«trc) @iufc^iei=

ben n; 6iiif(^reibung f; (les étudianlS/pren-

nenl des certificats d'- (lorsqu'il« »e «ont •»-

tcrilt sur le« registres de la facullè) filffeU fîd)

©infc^jreibefi-ljeine (UJîatrifclfd;eine) geben;

prendre des -s en droit, en philosophie,

fîc^ 6infd)reibfd)cine, IDJntrifelu jur 5lkfu=

(ljHngeine3jurifii|"i^eii,vl)tlofov^if<^eii(ïol=

Icgiuinê geben laffen; où est votre -.votre

cerlilical d'- ? wo t|1 3&r 6iufd;rcibe=fc^cin,

3i)r G.-jeugni^, 3l)re -Dîntrifcl? - civique
(i. «ur le registre civique du canton qu'on exi-

geait, en I7i>l, de tout citoyen Iraiiçais àgr de !1

an«) (5. in ^tf 'öürgerroUe; - maritime (en-

regi«lrement, au bureau des classes, de ceux qui
peuv. èlre requis pour le service de la marine de

l'État) (Sinfc^reibunij jum 2cc^ien}ï; Géom.
(figure qu'on trace dans la partie intér. d'un cer-

cle) ^ueft^reibUlig, ïi>erjei(t'nung f. einer Si=

gur in einen Jlrci£ ^, l'ral. -defauxouen
ftlUX (acte paasc au grefTf, par leq. on aimcril en

faux contre une pièce que l'on aoutient èlre faus-

se) 5,ïlfci)uug«flage f: former une - en faux,

eine g. vorbringen, V. inadmissible ; C. F.

1319: c et en cas d'- de faux, faite inci-

demiiien t,les tribunaux pourrontg.inbem

8nIIe aber, ii'o bie llrfuure nur beiläufig olë

unâc^t angegriffen iuuv!-c,fiiiiiica bie ®eri(^.-

fe
t;
Jur. - hypolhccaire (l'i faite Uans desre-

giKlres publics pour établir une liypotlièque ou
un privilège sur des immeubles) UntCrvf'inbé=

einfdjreibung, »eintraguiig f: prendre une -

hypothécaire, f. Uutervfaut> ciiifdjreibeii

laffen; CF. 2146: les -s se font (au bureau
de conservation des hypothèques ^) bie

Gintragungen gefc^je^eii auf j, V. inscrire,

tiers (détenteur); Fin. - sur le grand livre

(de la dette publiqUe)(li(re d'une rent« perpé-

tuelle due par ieiré«or)($iuf4\reibnng,3nfcriv»-

tion, a3erjeid;nung f. in ba« gro^e >J}u(^; 2.
(caracléres gravés sur le marbre ou le bronze

;;,

aux édificea publics, aux arcs de triomphe, pour
conaer\ er la iiiéinoire de qs pers , de qe événe-
ment) 3n--, 3Jufjfdjriit f; on mil. on grava
sur(ce marbre) une -en (lellres d'or) man
ie6teauf,miingrnbinteine3.mitc;oncon

serve(enrclieul.'i;quantiléd'-santiques,

man ben>a(>rt ^ eine üJi enge aller 3-en auf.

(stin cabinet) renferme plusieurs -s de ta

(irèce et tie Rome, ent^illt mebrere griedji--

ft^ie nnb rJuiift^e 3-»n, V. écnteau; II. m.
académie des -s et briles lettres(compa(nie
établis i Fans psr Louis XIV, pour travailler

au» imttiiftioHi, aux deviac« j) 9leabemie f. ber

3-en nnb f(t)5nen tLMffenfttiaffen.

INSCRIRE (eins- ) V. a. (écrire «on nom
f

d«n«unrfgisir« public) riiifitrribrn; ein)rt(t>

uni, ver|ri(^nr u; - sur (la liste des citoyens

éligiblc8)in te; -au livre d'or a Venise, in

ba« flOlbeiie Ou(^|u Söenebig r.; C. F. 2100;
(le»créaiirier»)8jrant hypothèque Inscrite

Hur un immeuble (le suivent en qs mains
qu'il passe. poiir(<lir colluqucs cl payés
suivant l'ordre de leurs créances et in- !

srriplions)ivrl4)e mit einem auf eine iiiibc'
I

INSCRUTABILITÉ
roeglic^e Sadje cingelragenen UnletvfanM«
redete uerfeb«" Pnb t; Malii. -(uneiigiirc
recti ligne) dans une autre (de man que u«
angles de la fijiurr >/i>cji/r louchent les eôivs de la

figure lircoiiscrii«) iu ciiif flubere bff4)retbeu

ob.yfrjei(^nen;-(un triangle) dans un cer-
cle, in eineiiÄvf i« be f(|)retben; - (un cercle)
dans une figure . dans un carré ^ (le ir.rer

de man. que sa circonférence loiiclie chaque coté
de la figure) in eine gerll^linigfgigur, in eiii

Ouobrattbefdjreiben; (hyperbole) inscrite
(celle qui est entièrement renier. iice dans l'a»;;!«

deses asymplole.i, coin, l'hyperbole erd.) lu

bem 3yinfel i^rerWf^nivtoten »iflllg eingc»

fd>loffen, \. limite, Math., Jur. -(même
dans un registre public) (un actc. unc dispo-
sition tje., eintragen, Y. föa/iun; -{un
nom) en remplacement d'un autre, an bie

îleUecineô anbern e. pb. eintragen
;
(metir«

une inscription) - une maxime sur (un mo-
nument) einen Cprut^ ouf ^ einf.; fig. -son
nom au temple de mémoire, dans les

fastes de la gloire (se rendre célèbre par ses

écrits, par des exploits guerriers) ftc^ blird) fe.

èt^rifteu ob. Jîrtegêt^aten berûi^mt pb. un»
flerbiic^ machen ; 2. v. r. s'- (inscrire ou f«ir«

iiiscr. son nom dans un registre, sur une liste ;)
fîc^ einf.; s'.- dans (la matricule,dans le re-

gistre public) fîd) in j e., fn. 9îamen in ^ e.;

Prat. s'- en faux (somcMir en justice qu'une

pièce que la partie adverse pruduil est fausse) fOX
@evid)t behaupten, ba^ ctneSc<)iift,lh'funbe

t;unäd)tfev; eineSâlfc^nngêflageanfielIen;

je me suis inscrit en faux contre (ce billet,

ce contrat) it^ ^ait »or ®eri(^t behauptet,
511 jUroîofoH net>men laffen, ba$ ^ faifd),

iinât^t, nnterfc^oben ffi>; faiii. (pour nier q«
prüpositioii qu'une pers. allègue) je m'ilISCl iS

CM faux contre ce que vous ditcs.icb et fl.ïrc

raê, wai ©te fagcu, für falf(^; u^ u>i^rr^

IVvet^e 3^rer Seljanptnng.

lNSCRUTABILITÉ(eins-)f.Did.(étai,
qualité d'une chose iiucrutablf ou impénétrable)

Uncrforfc^lic^feit f.

INSCRUTABLE (eins ) a. 2 (q«on ne
peut sondci, pénétrer) UUerforfAlit^ ; EtT. S.
(les desseins de Dieu) sont -S, ftnb n.; (le

cœur de l'homme) est-, i|lnnergifinbli(^;

-ment ad V. (d'une man i) u-criveife.

INSÇU, E (ein-çu) V. insu.

INSCULPER (eins) v. a. (frapper, pi.

J'unpoinçon)fingraben, einft^lagrn (uiitei»

nein Stâtiivel , ®r.ibfti4>el).

INSÉCABILITÉ (ein) f. Phys..IHath.
(quai de ce qui est <'i«-rai/«)Unfd)neibbarreiir.

INSÉCABLE (ein) a. 2, l'hys., Math.
(qui lie peut èirecou/ir') iiuft^neibbor.

INSECOUABLE (ein) a. 2 (joug) - (qui
i.e peut èlre secoué) fï(^ uït^t abfc^flttelu, UÏcbt

abwerfen laffenb.

INSECOURABLE(ein )a.2Cquinepeut
être irc««™) |)(Ifttnfäl)irt ; bf "I ' b" nittit {u

l)elfen iil. Ib«lflo«,ber^Mlfeermangelnb
INSECOURU. B (ein) a. (non irc.»»«)

INSECTE (ein.sek-te) s. H. n. (peut
animal dont le curp« est roupécom. par anneaux,
. om. le* *er«, le. fourmi«) Jterbl()ier , 3Mfeff,

.îirfer 9; -s pétrifiés (Boophy«e«,i-f voUiiir«.

< »quille« el crualacé« que l'on trouve d«aa la

1 rr« changés en pierre) verfteiliei te 3-en.
INSKCriER(ein-)m. II. n. (meuble pour

re unir de« inac cira en cul Ircliun) 3 nfeC ta rillm II.

INSECTII'T<:RE(eln ) a. 2, Bot. (qui re-

pré.enic un i»ir./.-> rin 3nfefl »orflellenb,

infenabnlitti

INSi:ctlRODra(cin) m. pi. H. n. V.
tntomotiks.



INSECTIVORE

INSECTIVORE (ein-) s.a.2,H.ii.(q"ise

nourrit d'i..s.) Stifcfteit=fvef|er m; i.=frefîenb.

INSECTO-LOGIE (ein-) m.V. entomo-

logie^:, - mortifère s. a. =s, subst. =s (pro-

pres à détruire les.) i.aôbtf iibe Stpffo m. pi;

-phage, V. insectivore; -phiie m. et a. 2

(qui aime l'étude des imectct) 3llffîteiufvfUllb,

4iebt)a6cr m.
INSÉCURITÉ (ein-) f. Did. C"»»«!"« d«

$icurUé) Unftc^cv^eit, Untn^e f.

INSÉCUTEURS (ein) m. pi. H.r. Y.

gladiateurs.

IN-SEIZE, V. //If

INSÉMINATION (ein) f. Méd. C'""«

des 5 transpUiitalions, qui se fait en semant la

graine de qe plante appropriée à la n.aladic)

eiiifâunflf.(?lrtaUcf9mvat^etifrycJïuv).

INSENSÉ , E (ein) s. a. (fou; qui a perdu

Jesenf.,qui alespriialiénc) mijinnig, toll, VCV;

riicît, U'n^iiftiiiiiij; c'est un -un homme

-

une femme -éc, er ifi ein U-er,2Baf)itftitiii=

gcv, ein îpllf V, ein«-ev, toflcvilTiciifcï), fie

ifi emcii-e Stau, ein torie« SBeib , il court

comme un -par (les rues) er Iciiift uùeein

U-f r biuc^ c,
(il parle) comme un -,wte ein

U-er, ton ein Voller; fig. (déraisonnable) il

faut être- pour £, man mufi Devriidt, ucv=

nunftio« fet)n,«nit;2.(pt de choses: contraire

à la raison, au bon sens) (diSCOUrs) - (aclion,

entreprise, passion) -c, n. g.

INSENSIBILITÉ (ein-san-) f. Did.

(manque, défaut ac «c»isifc//i<?) Uuenipfiublic^:

ïcit,15nt)l=,@cful)lloftafeit f: grande -, (jvo^c

U.;(le froid) cause 1'- dans (ces parties In)

verurfnc^t in EU.ob.S. ;fig.-aux reproches,

U.gegeii SSorwilife,??. bei 33ovivi"irfcn; vit-on

jamais une telle-? fa^ man je fine folrf)e

U.? (il faudrait) avoir beauc. d'-, pour

(n'être pas touché d'un tel accident) einen

bo^en @rab son U. ob. S- befifeeii, fe()v füI)U

loS feçn, »enn man g, V. indifférence.

i INSENSIBLE (ein) a.2 (qui ne «n/ point,

qui n'éprouve point l'impression que l'objet doit

faire sur les sens et sur lame) nnenivfinbltt^,

fû^lî, gefûliMoê; (on dit) que les ladres

sont-s, bie Olnéfâ^iflen fe^cn f.; (le froid)

engourdit (les membres) et les rend -s,

niacï)tfilnvr unb n.; (il souffre si patiem-

ment les douleurs) qu'on dirait qu'il est

-, ba§ malt flianben follte , cr fet) f.;
(indiffe-

rent) - h (nos maux) - à (nos plaintes) n., f.

bei c, gegen j. (il a) l'ame dure et -,eine f;av=

te nnbu-eo^. f-e Seele; (les longues et per-

pétuelles allliclions) l'ont rendu-, ^aben

t^n u. gemacht; il en est dévenu-, er ifi f.

getVOrben
I

it. m. Cord, pt.de qn qui n'est point

»«•iM«6/e i l'amour) c'cstun-, ev tft einU-y:,

'@-er, ein falter 3)Jenffb : 2. (imperceptible,

qu'on n'aperçoit que dirficürmcnl par 1rs sens)

iinmerfli*; (le mouvement de l'aiguille

d'une horlogc.de l'ombre d'un cadran) est

-, ifi nnm.; cela se fait d'une maniore-.baê
geft^iebt auf eine nnm. 31rt; (Iransiiiration)

-, (tr. de la peau) imm.; 'ce remède) agit par
-transpiration,n)irftburthnnm-e?Inébiin=

fiung; (peiile; nnm., oIlmSi)Iig. -mentadv.
Cpeu à peu, d'une man. peu ir»<iA/<r) Unnif rflid),

nnvermerft, allmà'^lig, nac^ unb nacf)
;
(le

temps) pa.sse -, urrgebt n.; (l'eau) creuse -

(les pierres) [)p|)It nad; unb nat^ t nn« ;
(les

montagnes) s'abaissent-, werten alJm.

niibriger; (les plantes) croissent -, luac^fen

allm., nadjunbnarf); fcel ahus)s'eslglissc
- dans (cette maison ^) bat ftd; un»., allm.,

nad) unb nad) in ^ eingefc^lid)cn.

IN8ENII,E(eiii-)a.(noui,n/i)iiii9efii()It,

nnri«)}fuiiben.

INSÉPARABILITÉ

INSÉPARABILITÉ (ein) f. Did.(qual.

de ce qui est inséparabW) UU5ertreunli4frit,

Uniicvtrennbarfett f.

INSÉPARABLE (ein) a. 2 (qui ne peut

ètre5«->aiOun5frtvennlt(^,unjeitrennbar;(Ia

chaleur) est- du feu, ^ ifi pon bem Senev u.;

(rombre)est- dacorps.cifl »on bernai) vpev

u.; (les formes) sont-s de (la matière) ftnb

son Eii.;(rorgueil)est presque -des(gran-

des richesses) ifi beinahe u. »on t, (ce droit)

est - de(cette dignité)ifi n.yonVIaJît ftd) oon

5 nic^t trennen; (ces deux amis) sont-s, ou

SUbSt.Ce sont deux -S(ils ne se quittent presque

jamais) ftubn., ftnb immer bei cina.; Gr. V.

yO/epo.«//on,--mentadv.(d'une man. à ne pou-

voir être «^/»a;v) nnjcrtvennltch,.anfeine u-e

3(rt; (ilssont) unis -, n. mit cina. »eveinigt;

(l'ombre) est- attachée au (corps) ifi mit

bem E n. »erbnnbeu.

INSÉRABLE (ein) a. 2 (qu'on p.ui i„sc-

rer') etnrûcfbar.

INSÉRER (ein) V. a. (ajouter, faire entrer

dansg) einfe^en, etnriicfcn, einf(i)a(ten; - (un

cahier, un feuillet) dansun livre, £ tn ein

S3u(^ einf. ;il a -é(celte recherche.cette sin-

gularité, cette pièce) dans (son histoire)er

bat t
tn c eingemcbt; (ces vers ne sont pas

d'un tel auteur) ils ont été -es dans (son

poème) fte ftnb tn ^ eingefcbaltft "b. einge=

fc^oben wovben; il faut en -qc dans votre

(harangue) Sie muffen et. bayon tn S^rev c

anbringen , in 3f)ve ^ dnfliejicn laffen ;
(je

doute) qu'on insère (cette clause) dans (le

contratjjob man c ingeinfcbalten ob.anfnol)=

men, bemgetnöerlftben tvevbe; il a -é (cet

article) au (comote. dans le compte) ev bat

ç in bie c eingetragen ; faire - (un article)

dans (une feuille publique) ^ in c einriitîcn

ob. fe^en laffon; ^ "onrà) j befannt maciben;

Bot. -é (attaché sur) eingefügt; (la corolle)

est-éesur (le réceptacle, le calice ou l'o-

vaire) ili fn j eingefügt.

INSERMENTÉ, ée (ein-ser-man) a.

H. d. F. (s'est dit, à l'époque où la constitution

civile du clergé fut proclamée, des prêtres qui

refusèrent de prèlfr le serment civique) ®f ifilt =

licier m, bcr ftt^ loctgerte, ben 33iirgcreib ju

fct)n.'ören;unbfeibigt, ungefc^njoven ;
(prê-

tre) -, u. ; 2. m. (prêtre i.) U-ev m.

INSERTION (ein-)f. (act. d'insérer une

chose dans une autre; it. état de la chose insérée)

(Sin^fffefn, frîicfen, ïfc^alten n; =fe6iing

f.ç; -(d'un cahier) dans un livre, d'une

clause dans un traité, ®inf. ob. (einfügen

n. g in ein Sucb, einer ßlanfel in einen 9Ser=

trag; Gr. - (d'une lettre) dans un nio(,(5tn=

fc^. £tn tili 5ß?ort; - (d'un mot) dans un
discours, ©nfd). t •" f"if îifbe; - (d'une

note marginale) dans le texte, (5inr.,

3lnfna^ine f. j in ben îert ;
- (d'une ordon-

nance) au (Bulletin des lois) 6. in bem t;
-

(d'une annonce, d'un article dans une
feuille publique) ©inviicfnng Snfertion f:

il. (cequiest J/i5tif»dans un journal) 3nferat

n; Chir. - de la petite vérole, V./«oc«/a-
tton: 2. (attache d'une partie sur une autre)

Einfügung f; Anat. -(des muscles) h leurs

tendons, (Sinf. ^ in ibre glcc^fen, ^nf.îfiu
gnng f. j mit ibven gl.;- (des nerfs, des
ligaments) ©iiif.; (la veine cave) a son -

dans le (ventricule droit du cœur) t)at

i^reGinf. in ber j; Bot (endroit où »impianti-,

où est attachée qc partie) ginf.; - (dcS iibrCS

ligneuses, des parties de la fructifica-

tion, dcsélamines, de la corolle) (Sinf.; -

épigyniquc, V. épigyme.
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INSESSION (ein-)f.Méd.(demi bain;ba:n

de vapeur qu'on prend assis) 'ÄdfeWi^s, !I)ampf>

bab n.

INSEXÉ, ÉK (ein-)a.Bot.(qui n'a puim de

«««) gefcblftbtloä; (fleur) -ée, gefdjl.

INSIDIATEUR.-TRICE (ein) f.(qui tend

ita pièges) 9îacbfieIIer, l'aurer, SSfvfiibrer,

=inn; 2. a. (démon) -, verfü^renb.

INSIDIATION (ein - -cion) f. v. (act. d«

dresser des embûches) ?îa(^fieUfU, SajierU,

33erfiibven n.

INSIDIEUSEMENT (ein-) adv. (d'un«

man.«n»id;,'«sO()interlifiig,b-eniieife,aufeine

b-e,beimtiirfifc^e2ßeiff; faire une demande
-, l)-ev SEeife eine Brage matben; il l'a obte-

nu -, er bat eö auf eine b-e ?lrt evbaltea.

INSIDIEUX, SE (ein) a. (qui tend à sur-

prendreqn)binterlifiig, bctvüglitb, »erfnbvfï

vifc^, falfc^, trügertf^, bctmtiirfifcb; (pré-

sents) -, b.; (caresses) -e.s. ^., falfd;, trügen

x'\\à); (question) -se,liftig. Syn. Dans l'em-

ploi des moyens -l'intention est d'induire

en erreur ou en faute, dans celui des mo-
yens captieux elle est d'emporter le con-
sentement ou le suffrage; ce que les rai-

sonnements les plus captieux n'ont pas
produit, une caresse -se suffit pour l'opé-

rer; 2.Méd. fièvre -se (qui, sou« une bénignité

appar , cache un grand danger) tr.

INSIGNE (ein-Si) a.2 (sign.-.lé. r.marqua-

bie)iiberauêgrp5,febvgvo9, an^embentlifb;

vortrefflid), auêgejeicbnet, anênebnicnb,pors

jiiglicb; (bonheur, malheur)-, an«g.,ganj

befonber; (grâce, faveur)-, anêg.; je lui ai

desobligations-s.icb fiebein ganj bcfonbe:

Ter, in an{jfvorbentlifbfv23evbinblifbfeit ge»

gen ibn; il m'a rendu un service -, er bat

mir einen aiiîjcrovbcntlitben 3)ienfl evw.Mr=

fon; (fausselé,caloinnie)-,on^erpvbentlid;;

voleur.scélérat-,- fripon, -faussaire, co-

quin;;, ©rj=bieb,=büfrwid)t,=fd)elm, n'erfaU

fcher,:frf)Ulh- m,V.«^««/d'V(se dit deqs églises

cathédrales) |'- églisc de ç.bie auégejf ifbuctc

T)Omf ivcbe ^.; 2. m.pl.S. (maniues distinctivcs,

pt. des pers. ou des grades, des dignités y) %(\-

vben, ÜJJevfmale, 9Ibjeicben,<£tanbeé=, 2Biir=

be=,2)Jacbt=,@()ven=j.n.pl; -s de la couronne
(emblèmes, attributs du pouvoir) 9îeid)#-3n=

ftgnien,.-iuürbfjcid)en,.-fleinpbien,(5'bvenjfis

d)eu bev,^rpne ; on avait placé sur (le cer-

cueil) les -s du défunt, man batte bie@. teô

SovfiPvbenen anfcgelegt; -s(d'un grade)9lb;

5; -s de (duc et pair) ëf. g eine« g.

INSIGNIFIANCE (ein-si) f. (qualité de

ce qui est (»isijni/înn* ) llubrbeutfamfiit , Hn=
»vid)tigff it, ©cringfiigigfeit f; (hom.) d'une

grande -,ânf!erfinubebentenb; -(delà phy-

sionomie)!!., 3ln*brii(îélpfigfeit, l'eerbf itj.

INSIGNIFIANT. E (ein-si-) a. (q-i "c

signifie ritn
,
peu important , de peu de valeur)

nid)t«--bebi'ntrnb, =fageu^, nnbrbenteub, uns

iXMilîtig. geringfügig; (discours) -(phrase)

-e, uitbtêb.; (mine) -, nid)t«f.,au«brn Jélo«,

(pt des pers , »ans caract , insipide) hom. —, II.,

leer; (perle) -e. II.

INSINUANT, E (ein ) a. (qui sait entrer.

8'//is//i«fr dan» les esprits cl leur faire agréer ce

qu'il propose) fd^iiificbelnb, einfc^meidjrinb.

fd)mciitlerif(b, ciulieboInb,jutbnlid),}utbi>'

tig, gefällig; il est-, er ifi e.; c'est un hom.
rorl-,er ifi ein febr e-eru)îenfd); il a des ma
iiièrcs-es, cr bat ein e-e« SBcfen an fttb, ei»

c-r« Suc nebmeii; (fem.) -e, e. j; (air) -, eiii»

uebmcub; (exorde) -,anjiebcnb,beiiïeferPb.

3ubt5ïer für ficb riiinrbmenb.

1NSINUATEUR (ein) m. (qui e«t ri.argé
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r,mù:imer une docuiue) *î}f ibïJufltr II»; m. p.

l*injlûf»frfr m.

INSINUATIF. TB (ein )a.Ci"o|"«*""'-

«»rr) p. u. finvn>l>lf"*. ("'''•f- <^''ose) -vo,

womit man fic^ cmpfif^lt. }U cmyff^lf"

»udit; 5umWiif*mcidjfIiitifiili(t)-2.m.aii

lrcr.(pr*»en« lies clerc» i leur é vè<|.« »o» i<i»Ull»

lion, pour BimtiiHrr .!»•« »r« bontie« sràce«) @tU«

fldiibe*. (SmvT>bluiii)8«ijf fitfiif n.

IXSINUATION{cin- cion) r.(«ci.ai'i.i

««,,, a« »•..) p.u. etufc^mf j(bf lu n; <S-n\u\ f:

fioul di.cour» ji»rleq , »«n» énoncer posiuve-

uiol qc, on le donne à entendre, ou on prépare

Icpril i 1« recevoir)il Cil eSt VCIIU à bOUt par

ses -s. cr f).it tt mit fit. ©-ru burAgf (cftt.

RhéU (P»rtie dun di«cours propre à capter U

bicNVrillance de« audileura) aitjif bcilbcr, rill =

«•(^mfit^fliibrrîbfil """ ^i(^'' ff«"'^i>'=

fleibung, flffi^irftft i^oUta^; Sjn. V. sug-

être rendu. pubiic.^(?inf<^rf tbf u,(Siatr>is)ciin;

*Sittf(^rfibuiij f. c (in cm öffentliiffSSifa'^

Her); -{d'un acte. d'une donalioiijGinf4)r.

o^. èintr.. grefTe,regislredes-s,V^inf4)tfi=

bc=faujUi f. -bud) n; la formalité de 1'- (s'e-

n-nd au\ actes qui t) tif Sôtmltc^fcit bfê

Öiuf(^rfibMi«;(actes}sujetsä -,Mt man ciu^

fc^rtibfu laffni mup; Méd.. Chir. (•« d i«-

«iwrr doucement un ia«truui.^)i'anttCt($iitbvnt:

,^cii, <*inid>ifbcnn.

INSINUER (ein-)v.a.Med..Chir.(une

chose dans une aulrcK'"»""'"'"^ doucement,

«•Hler»droitementj,)fanft,faC^t( bin iullfif«"

Ob. ^inrinbviiigrn; - (le doigt, une sonde)

dans(uneplaie^fac^tftn£b'"f'"n<'<î'";f'g-

(frcsenter, r»ire retendre «droileui^fnt, faireen-

irerd.n.ie«pritj bcibrtujrn, çnflnftfrn. mer-

ffu lafffii. Insinuez lui cela doucement,

irinflfnSif tbm bas nad) unb iiad) bei, gebe u

ê{f ibm fai «ntrr btr ^>iiib ju »r rficbcii; il

faut on parlant lui - que j. man mnÇ if)m

im®ffvrâ(t)fb.,bapt;-(df bons sentiments)

h., fiiiflS^.n; - (une doctrine; b.; Prat -,

faire - (une donation, un testament) ( l«»

birc enrefiflrer au jreffe detliné pour cet effet)

(iBba«0fric^t«bu(^) rinfc^rtibeii o>.ciutra=

flcn Uffrn; (une donation) doit être -ée.

niM^ flfri4>tli4 fiitflrWrirbtii ob. r ingrtra^

yn »erben
,
(cet acte) doit »?tre -é ou cnrc-

RisUé (dans la quinzaine) mu6 1 f itfl'tr'i'

^tn Ob. rinflff4)rifbfn »erbr u. Syn. On -p

avec adi rsse.on /»<r«M«<i* avec éloquence.

on »uggére avec artilice; - dit qc dé déli-

cat, ptriuader. qc tie pathétique, ^uggè-

rtr. qc de fraudiilcut.

2. V. r. »- (• introduire doucemenl) fonft

ri«>ringfB;'rair;H-edans(lcscorp8)brin9t

«lorrmrrft in f ; le froid, la lumière) s -e

par (cette ouverture, bringt bur4> j fin; liK.

s'- dans respril de qn. dans ses bonnes

grâces.'! i
!

-.«ettrrk.f«

4am»W»'y ' ' •«• bonHC»

gr*««)!i;- .. . i^innfttfin«

f(tlfi4>fn, fid^ bfi |. mn. nn» o?. anift^mfi»

(trin; s- bien avant ilansTaniilié deqn.

firt) (rbr in ©unfl \t%ti\. ftdj ftb« beliebt ma.

*rB b« i jf mn.. fi<() oan| in 3r«nnbl. Arcunb-

ff^ift »tiiiilim ;
»- dans (les compagnies;

M m r riii(>t)lrid)rn, ff4> unrcrmrrft n:itrr

;. " '

'

i! I 1I.IIIH

U itjfll

(11. -i 'utc'l

ft<t)iil nIm«

INMIM'l ,_.^ n .
i..

.. de .»-

»«•r, •< V Ull((1)m(l(fl)<lfl,

fi^al,!' I M'li-;-(me|\fruitJ»)

-•.f.,M.;f«lan4 -,crU ne «mlrten.ba«ifi

,V, baSfdsmfdt iiat^ niiljt«; Og. fs"« »««"q"«
l

de »cl. qui n"a rien qui rrveille le« »en» . re^-prii

ou le cœur) g., abflc |d)mn(ft, «Ibcm; (poème)

-, g. Ob. a.;(conte)fadcet-.g.(fin f(bal.«n

a-f« Ü)lät)r(^en); (conversation) plate et-,

platt ob. gemrin uub a.
;
(discours) froid et

-. fvofiigunba.;(éloge)-,a.;(raillcrie,plai-

santerie)-(louanges)-s.a.;il.(plde«per».)

(harangueur.orateur.poète) -, g.,a.: (plai-

sant)-, a.; (railleur) froidel-, froflignnb

a., V. fade; -ment adv. (d'une man. i.) gc=

frtjmarfloa, abg fitmarft, nnf cini- g-f 3lrt,

(on ne pout.plaisanter plus -, a-cv fvaOf n.

INSIIMDER (ein ) V.a. (r.ndre .W;..dO

inus. grfdjmacfloé ma(b>'t<.

INSIPIDITÉ (ein )r.Did.Cq«»i ««e ce qui

e.i iwipwo ®ff*m.i(îlofîgffit, Unfc^marf=

baftigff it, 9lbgrf(tm>irffbeif, îllbom^fit f:
-

(de l'eau) ®.; - (d'une viande, d'un mets)

n.t;fig.-(deccpoème)®.,2Ibgfft!)ma(ft()fit

f; - (des clo)?es. des railleries) @. ob. ?lbg.

INSIPIENCK(ein)r.(r«>li.,rxlrav»<ancc)

v.îhorbcit, 9îarrhfitf.

INSISrANCE(ein-) f.C«c(. dv«»./.-r) Bi^

harrf n, aVjîcV", îringrn n. (auf et.) briii^

gfubf ^iMtte. Igf'b-

INSISTANT, K a. p. u. (q»i <«'«'') tvin=

INSISTER 'ein) V. n. (f»rc .nuance, ptr

»évérer à dcmau.lrr qr^ mit *Bittf 11 Onbaltf U,

(anf ft.) bf|1cl)fn, bringen, bebavrrn; il -c î>

demander telle chose, fr Iiï^t nidjt ua.t,

b.iê uni) ba3 \\\ «orlangf n,rr verlangt ba« nut

bJSburc^an«; n'insistez pas davantage sur

(cette prétention) beflcbcn Sie uic^t länger

auf c; il n'insista point, cr bef^.^u^ ob. braug

Uic^t batauf ;2. C«;>puyer «ur j,, »arrêter avec

force »ur^)ficbfiii6fn, gnluben ob. berufen;

il insista fort sur (cette preuve) er flfiçte

ftc^ ffbr, baute fr^r, legte großen Siîeith,

grofieffiic^tigfcit auft; (l'avocat) insistait

prinrip.sur(cc(teclause)ftri(jtefteb. gvüii=

bete ft<i, berief fîii^ bauvtfâdiliit auf c-

INSITION ein) f. Bot. V. ereffe.

ÏNSITOR(ein-)m.<'''""«>My(h.(di.uqui
pré»idait i la gn-ne et à d'autre» upéralion» du

jirdinaxe) id. m: jmV'ungêgi'tt m.
INS()CIAHILITÉ(eill-) f. Did. (carac-

tère de criiii qui e»t in^ociahlt) Ungefelligfelt,

Un'.'ertrâgnd)reitr: I'- (de sou humeur, de

son cnrarlt'ie) bi« U.

INSOCIABLE (ein) a. 2 (firheux, in-

commode, avec qui l'on ne peut vivre) UugefeU

lig, nnvertr.îglid); 'homme) -(humeur)-.

II.; les caprices de (celle femme) la ren-

dent-, r Jviïb burdj ihrel'aiiuen n.;-mcnt

adv. (d'une man i ) M., U-frWeiff.

INSOUIAL.!». 'ein-)a.(opp ài«c.u/)uuge=

fenfrt>aftliil\gefellfitafi3«»ibrig; (préjuges)

-aux, n.

INS()(:iAI.ITIi:(ein ) f. DId. («ut d «n.

• 2fréj()liun d'indi\idua incapable» d* TuiMier

„ne .o,,éié) UngrfeUf<t)aftli(t)feii , (Mefell^

fdlaft«»^^rigfeiI f.

IN SOIXANTE I)«>UZE(cin)s.a.I,ibr.

( livre duni I»» reuilU« »ont pli^aa en 7! p*(r> )

INSOLENCE
(avecinfo/i-ncOunverffbüiiit, troçig, nbcrniri=

t^ig; (répondre, se vanter)-, unv., tr.

INSOLENtE (ein ; f. (tr..p grand.- liar-

di.»»c, effronterie, ui^iique de rrNprcI) llUVer»

f4)âmtbflt, Srcdiljeit f; î vo^, Uebevmutb m;
grande, extrt^mc, horrible-, gvo^e, öu^ers

fie, entfeôlitlje \\w., %.\ on ne peut souffrir

son -, man fauu fc. Uui'., lu. %. iiidjt erira=

gen; cela vajustiu'.î 1'-, baégr^f biôsnrll.,

fam. gräujt au'« Unuerfdjämte, baê artet tu

3. an«; yeul-iljamaisunctelle-, unepa
reille-? gab c« jeeiuefold'eUnv. o^. S-, ei=

neu fi'liteu î.? ou ne peut porter 1'- plus

loin, man fann bieUuu., bieÀ. nt(^t weiter

treiben; celaest delà dernière-, basiftbic

äuüerjie Uny.,bert)iicl))ie Ufb.;(orgueiioffrn,

»ant)iifi^crïtoU,ful)ue'?lumaûuug;-linan-

ciere, magistrale (du nnancier^jUcb. bei 3i=

nanjlf utr, ber>Beamteu; - de la grandeur, -

littéraire, Ueb. beroroèen, gclel)rter Ueb.;

1'- ne se rencontre guère avec un (mérite

supérieur) Ueb. fiubet fîd) iiidjt leidjt bel (.;

2. (action, parole i«s«/.«/.)U.,Ungejogenl)rit,

©rol'beit, Uuavt, Uugebübrlic^feit, Uuge=

büi)rf; il a fait, il a dit mille -s, ert)attau-

feuberlei U-eu begangen, gefagt.

INSOLENT, E (ein-)a.(qui uw. ucau re«-

pccij nuinrfcbâmt, frec^ ; extrêmement-,

-au dernier point, âu^erfi u., f.; im bôit«

fliu ©r.ibc u., il est si -qu'on (ne saurait

le souffrir, qu'il se fait haïr partout) ev ijl

fo nu9., bap man
t-;

si vous étiez assez-

(l»our faire cela c) wenu ihr fo nu», wäret j;

(qui uiTeiise la modestie) f.; il fiSt - aVCC (ICS

femmes) er ifi u., f. bei ob. gegen j; il est

-

en paroles, er iiHf. iufu. Dieben; («c da egal

de l'air, de» manicreajil tieill deS diSCOUTS -S,

il (lit des paroles -es, er fiibrt frtdjc, n-c

i)îc^eu ; fam. er b'it ein frf<l)e« ilîaul ; (de-

mande, réponse) -e, u.; 2. («"•b"«'"««»». s"'

en use avec or|i;ueil, avec dureté) flber^UU'ltbig.

l)Oit-m., tro&ig, anmafienb, l'ermeffen, un-

artig; il ne faut pas être -dans (la victoire,

dans la prospérité, dans la bonne fortune)

man mup bei t.im t ui4)t i"ib. fe\;n;(rhoninie

supérieur, qui illustre son etat) ne sau-

rait être -. fann ntdjt üb. feçn ; (la prospc^

rite) rend d'ordinaire les gens -s, mad't

^ic?eute gewôbniiil) üb.;(la bonne fortune)

est ordinairement -e, ijl gewöbu'id» "b..

im ©Ifltf ifl man j; 3. hg. (extraord., inuui,

immérité) anperorbentltd), uuevbßrt, nnvrr=

bient;(honheur)-(forlune)-e.uner.;4. s.

I celui, celte qui manque de re»pecl) c'eSl Uli -,

une-e. er ilt ein Uui'-er, fie ifteinellnv-t

• INSOLI'^R (ein ) v. a. Chim. (employer

i'iii«o/«/...«)fonnen, iw ob. a\\ ^te^èonnef^f!«

lrno^. feçen; ber S. auffcçeii; - (une sub-

stance, un corps) f. j.

IN-SOLII)0(ine so )('<i/«<t)V.e/i»Mi«<r.

INSOLITE (ein ) a. 2. Prat. clause-,

procéiliire-tquic'Konire l'u«a|te)ungeioöbni

lideClanfel r; Métl. symptôme -(q«i »"•»•

;în>fiunbflrbjjgf!el "^(»rm ft in 3.; qua

Ire s.a. Lih. (livre dam le» reuillroonl plié«»

enS4p«(e»)'J)irrnubfe(t){igfiri'J^.

INSOLATION (Hn- rlon)r. ChIm..

l'h.irm. (»«patilion au »oUit de» matière» con-

tenu» dan. un «ai»» )?rnurn, spiuteubap.in

bie tonne ?frllrii n. roiiuung f; diuesiinn.

évaporalion par . V.îiitfnnig.'îll'MMifluug

f. in berÇonnt. bMrrt)îliUm ai rie J Mi-d

méihotled'- (»•"»» '"•M""«"' '• m'«» •

i»ii).t»eilartf. Mllt-«
IN.SOLEMMKNTfpin «mi la.inan)ad».

pas ord dan» une maladie) UUg. (frfibeiuuni),

nng-* '?lnUiii)en; -ment adv. (d'une m«n ».;

n., anf einen -eîDeife.

I NSOI.UHII ITfc (ein ) r Géom.(qualiid

d(cequieMini^/H*/.)Unauflö«lidireit,UnaHf-

l5«barfeitf;(!him.('i««'<q">"» ?'"«»••«'••"«•-

drr)-ftriiii probleme;U,U..-(d'une fécule

tlansICiufroiile, U., Unft^mcljbarfeif f.

INSOLllILE (cin ) a. 2. (qui ne »e peu:

„.oudir e\|iir|Mrr) nna^ifl^didi, un<utfi?f

bar, nuriH.irb.n, (argument, «luesiioii)-.

n ; filifliciillé. problème)-, n , ni(t>ljH|>r

benb ; ChIm. tq«« •• p"« »« di«,oud.f, .(«i n»



INSOLVABILITE

peu» être volMilisé par le feu) uufdjlltcljtav )

(corps) -, «.; {les corps fixes) sont-s, ftub

U., Y. fécille,- -ment adv. Ci une man. «•) lt.,

ati'ffiueu-f?lrtOf.îl>ciff.

INSOLVABILITÉ (ein) f. 0"'P"i»»*"ee

de payer) 3at)lumjê=iinyevmiS]en n, =unfä=

bigfeit, Snfolyrn^r; C.F.886: il n'y a pas

lieu à garantie à raison de 1'- du débiteur

(quand elle n'est survenue que dei)uisle

partage consommé) ifl bie 3- tf» ëd!ulb=

ucrë erflj, fo fintft bepfaflë ^nx ffinc @e=

a'ät)rleifiuu;] ftatt; 2026: (lorsque, dans le

temps où une des cautions a fait pronon-

cer la division.il y en avaitd'insolvables)

cette caution est tenue proportionnelle-

ment de ces -s, fo bleibt jenerSiirae für fie

iiid^t beijutretbcufeu 9(nt^ctle ver^*ïltiiip=

iiiâùtij yerbaftet, \. insolvable.

INSOLVABI-K (ein-) a. 2(q«inapasde

<iuoi payer) iiti'olveat, iiiu'ermöijenb ju bejal)=

Ieu,pf>iie3al)luit9äiiiittel, jat)luiti}ÄUufät)iij;

il est devenu-, ev ill j. geworben, er faitii

«ic^tiiiebrjableit.criuitaufsiebiJrtutjaijleii;

C. F. 1214: si l'un des codcbileurs se

trouve- (la perle qu'occasionne son insol-

yabilité, se répartit entre les codébiteurs

soivahles, if} einer vpuben ilîitfc^uibnernj.

OP. nnper Stanb 511 beja^ieii, fog, \. insol-

vabilité, codébiteur, délégation.

INSOMME (ein-) f. C«léfaut de sommeiO

ScblaflDÜsjfeit f; cette - lui a échauffé le

sang, biefe â. bat f. 53lut er^ifet; longue,

continuelle-, (ani]e, anbaltenbeS.; il est

travaillé d'une cruelle -, er iji mit einer

graufiimen S. geplagt.

INSONDABLK (ein) a. 2 (qu'on ne peu«

«u«</r)p. U. iiueriirünbitii', iini-rgräusbar;

(mer) -, u.; üg.(ca'ur) -, u., nnerforfcijbar.

INSONDÉ, ÉK (ein-j a. inoasondé} uner^

ßriinbet. [nor.f)nid)t^eli=ot. a'o()Ufltugenb.

INSONORE(cin-;a.2(l.deMercier:nonso-

INSOUCIAM.MENT (ein) adv. inus.

(iruncMiiaii.i,«o«ci(«i/if)forg[cé,n«bcfiinimert.

INSOUCIANCE (ein) f. Céutoucarac-

lire de Vinsouciaiu) Unbefüniiiicrtbetr, >2org=

loftijfettf: it. (légère(c de caractère jSetf^tiïUn

m; fèire)d'unegrande-, änfjer)ltutbefiim=

nicrt (fiil) um j g<ir wenig befnmnieru).

INSOUCIANT, E(ein-)a. Cquinesesou-

c«v. ne »affecie de rien) unbefûmmert, forg=

lO*; il.(d'un caractère léger)lci(t)tfînaig;(c'eSt)

un hom. fort-, ein gauj u-er JDîenfib; 2. s.

un -, une -e, ein f-er Ü)iann, eine f-c Srau.

INSOUCIEUSEMENT(ein )adv.(du..e

min./(i»««c«Vu»r^i'orgcnlP5,a:if eine f-e~il'vifi'.

INSOUCIKUX, s K'ein-)a.)[non soucieux)

p^ um £nid)té beffiinmernb: ofjne Sorgen.
INSOUDABLE (ein ) a.2(quon ne peut

•o('<^i)uu[ptbbar.

INSOUMIS, E (ein) a. fnon »ou»«») un=
uiiterjottt, =iinteTmorfen,-bpjronn>5en; fiei;

(peuples) -, u.; 2. Milit. V. réfraclaire. -

INSOUMISSION (ein-) T. (nu.i a,,ou-
miuion) llnunterworfenbeit, llnbcnviin.ien=

bcttr.

INSOUPÇONNABLE (ein) a. 2 (non

»oB,.f»H/m*/,-)uiivertiïittia; feinem 58f rfadjte

iintern.iprfen.

INSOUPÇONNÉ. ÉB (ein) a. (qu'on ne

loupronnr pas )ttm ^nt<ià)te uidjt an 'ijefeftt;

nnverîàrtjtigt.

INSOUTENABLE (ein-) a. 2 (quon «c
i« Ml défendre, supporter) «nbebauptbar, iin=

l'crtbeibiijbar, unbaltbar, it. iinanêfîeblid),
iiiierfrâ,]li(^; (cette cause, cette opinion)
oM -. ifJ nnb.. xmv., läßt fîd; uit^t te^aup.

INSPEGTEU
teil, vert^eibigen; (vanité)-, una., nncr.;

c'est un homme-, er iji ein una-er, une-er

iUîeuffb; -ment adv. (dum- man i ) u.

INSI'ECTEU (eins-pck) v. a. qc (l'exa-

miner en qualité d'irtspfc/tfurjbefîfbtigen, n<tci>=

fel)en, infpiciren, einfebeit, auffeilen, in ?l«=

genfi^ein iie^iuen ;
- (uii régiment) - (les

bâtiments publics) b., in 51. u.

INSPEC1 EUR (eius-pèk ; m. (s". a •»-

spcction sur qc)-iliiffe^er, Snfpcctor m; - ge-

nerul-en-chef, Ober=n.; -des (bâtiments,

des l'ortifications)2l. über ç (!Gau=c=i.);
- de

(la cavalerie, de l'infanterie) 31. über g, -s

aux revues, SJÎnfierungéinfpectoren m. pi;

c'est i;n - fort vigilant, er ift ein fe^r U)ail)=

famer *Jl ; H. d. F. - de la salle (députés

chargés de ia pulice des conseils sous le Direc-

toire) èaalituff.; - de police, i'0licetî3.

INSPECTIF, VE (eins ;a.Phil.( partie de

1.1 pliiios. ici. aux clause» invisibles) eiufe^enb.

INSPECTION (eins-pèk-) 1". (action di,.-

specUr , de ri-gardtr. d'examiner qc) (S"tnfîcl)f,

dinfe^ung f; (Siafc l). n n: iktiaf^tung, >-be=

fi1)aunng, Sofic^tiguug f; iöefrac^Hen n; j'ai

connu par 1'- (des pièces du procès) que j,

buri1jbie(S.,burc^(S!nfe^ungf.babe tdj erfaunt

ba9
î;

: à la première - on connaît (que cet

acte est faux) bei ber erftenti'. ob."Jlnlu-|)t, bei

bem erfien ïSltcîe, auf ben enien Slublitf er=

fennt man cl - (du ciel , des astres) i)ctr.,

îbefd?.t; (les astrologues prétendent juger)
par I'- des astres, auê ber^etr.rer®e|{irne,

nad^ ten ©efiirnen ;. il prédit par 1'- de la

inain, era'abrfagtauébev^anb; (lesarus-

pices jugeaient de l'avenir) par 1'- des en-
trailles des vicliflies, an« ter ißetr. ob.^jei.

ber (Stngeiuetbe, une len (Singeipeiben bev

Cpfer;-;des'corps niorts)iöefit).;(ce procès)
ne se peut juger que par 1'- des lieu\,fann
eril iiad) ber 28e|î*ttgnng bcri^lâge, fann
blop burcb einen 3Uigeni'c^etn entiiljteben

U'Crbeit ; 2. (i* charge et le soin de veiller a qc)

?(nffîi-|;t f; - en chef, - général,£ bei=a.; on
lui a donné 1'- sur (tout le commerce)
man l,uit i{)m bie >2l. über ^ übertragen; il

a 1'-, droit d'-l,i-dessus, er bat ob. fübrt bie

31. barüber, er ifi jn ber 21. barnbcr befugt;

avoir- sur (îles ouvrieis.sur des écoliers)

bieîl.nber Efn^ren,überrte^mcn;MiIit. -des
armes, Oewe^n'ifîtivfnn; llntat'udningf.
ber ©flDcbre; 3. ^division ecdésiast. dan» les

pays prolestants) Jufvectionébejirf m.
INSPECTRICE (ein-, f. (fem. qui aime à

inspecte,; it. qui i„specte )i>ie geril 2lufftC^t ^fllt;

it.?rnn"ebeiiiinr;2.(fem.duni,u/,ert.-ur)érau

r. eiiie«2luffebor«.

INSPIRATEUR (eins-)a.m.(qui inspire^

eingebeuD, in ben èinn gebenb, bigeifîernb,

einbauiteiiö, anfenernb: (génie;-. berein=
gibt, »uaô iiuin tbun unb leben foll ; 2..4nat.
muscles -s (qui comnbuent à Ij/Jf/iii a/io«)

Çnngenniujfelnnï. pi.

INSPIRATION (eins-)f.(conseii,.,u.gc.-

iion)(Siiigebcii. (îtnratbenn: (.Singebnngf.t.;

j'aiasi par votre-, c'est par votre -que je

l'ai fait, ici) babe nuf 3bre(îtng. ge^anbelt,

itt) babe e« nnf3br 6inr. grtban; Théo!.(les

prophètes) ne parlaient que par 1'- divine,

fprad)en nur au« grttltdicr Ging.; H.eccl.
(l'élection de ce pape) s'est faite par

—

(lor.sqiie toui les vœux, luu» les suffraipcs -le sont
réuni« en s« faveur et au r acrulin)i|l t'Uld)(itlt =

g., bnrd) eintrieb bf 5 beil. ©eiflr« (burcb etii=

mrttbigeob.einftiminigc3ürtbl)n»i'*f''fn:2.
(chose intpiréc; se dit des sentim., de« penseej,
des desseins qui seuibleni naître spontanément
dans lecteur, dans l'exprit, ci que l'on regarde
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souv. corn, inspirés par le goni«, par l'enthou-
siasme ou même jiar la du mue) îSegftjîerUltg,

©iiujebung f; - divine, - de Dieu.d'en haut.

göttliche (g., ©. von @ott, von oben; il lui

vint une sainte-, eê fam i^m eine ^eilige

(f., eéjîieg ein I;filiger(3cbanfe tu tf)m auf,

V. résister (3); j'ai eu une bonne -, mir i|l

et. ®ntc§ tn ben ©tun gefommen , mtr bat
ein guter@ei(1 ft.eingrgebf n, V.*u^^«//o/i;
(enilious. dans la poésie,lus beaux arts)(ce VCrS)
a été fait d'-, i)l aiiê S.; céder à 1'-

. ber $*.

folgen ; 3.Anat.(aclioa parlaq. l'air entre dans
les poumons; opp. » ex/,.', «<.<,„) eiiiat^meii n:
einatfjmnng f; 1'- se fait par (les narines
et par la bouche) bie (S. ge fcbiebt burc^ ^.

INSPIRER (eins ).v. a. qn, qc. fig.(con-
sciiler qii, suggérer qc à qn, faire naiire dans so i

cœiir.ddns si>n esprit qe iiiouv.,qc dessein,qe pen-
sée) jcnUt. et. eingeben, tn ben .rinn g.,ciufli?=

Kcn; (les lieux saints) -eut la dévoiion,fli5-

i;en2(nbarfît ein, (la lecture deViigile.d'Ho-
mère) -ede (belles pensées) eran-ift (.:

- du
(respect, de la crainte, de la pitié) cinfi.;

(les tendres sentiments) qu'il lui a -es. bie

er tf)m eingefïi>i;t i)<it; - (un mauvais des-
sein, une mauvaise pensée) ^ eing ;

(se dit
di; ceux qui reçoivent dos lumières siirnaturclle.s.
qui sont pleins d°<ii>e fureur divine ou animé.-i de
qe enthousiasme) jem. begetiîemiDieu inspi-
rait les prophètes, ils ont été divinement
-é.s, ©Ott begeifteite bie ïropbeten, gab ben

iî. ein, «jdê fïe fagen follten , fte ftanben un=
ter göttlic^er©iugebung: c'est (le Saint-Es-
prit) qui lui a -é de faire une (si bonne ac-
tion)bat ii}in eine j eingegeben, dation jur
21u«übung einerj.ongftrieben: c'est la chari
léquil'-e, bie ((tjrifllicbe) i.'iebe gibt e« tbm
in; (Dieu)ra bien -é, (lat ibm 9nte,rtd)tige

©ebanfcn eingegeb.; (les païens croyaient}
qu'Apollon inspirait (la Pythie)2lp'pUo bf=

griftertef (les poètes disent) qu'Apollon,
que les Muses les inspirent, îipoUo, bie

^Dtufen b. fie; CJirieicr, animer) (on reconnaît
l'influence secrète)qui l'-e.U'elctier tbn lei=

tet, fn^vt, treibt; (c'est un tel, c'est le dé-
mon) qui lui a -é (ce pernicieux dessein)
^ati^ntt eingegeben; Did. -l'air. Y.respi-
rer; - l'air dans les poumons d'un noyé,
d'un enfant (y soufaer de lair) einem (fr--

trnnfenen, einem .îîiiibe Vnft tn bie l^unge

blafeit. l(aci. d'iHjp.Mer)^ittr,>Ber:bicfung f.

INSPISSATION (eins-j f.Chim...^Icd.

INSPISSER (eins) v.a. v. Chim..Med.
(incras.ser,épaissirleshunieursj,)etn:,ver^biifeil.

INSTABILITÉ (eins) f. fig. (manque d«

s<a4i7/<«)Uiibe)tanöm;Unbeftänbigfett,2l-an:^

b.ibarfeit, ySerânberlidjfeit, UnfJätigfett f;

- (du temps, de la fortune.du bonheur)!!.,

'jy.;-'dessentiments.ducüeurhumain,des

passions) U., U.ob.-B. m; -(du monde.des
choses humaines) lî.j.; -(desgoîits.des dé-

sirs) U.,2ß.ob.93.f: (lesage^mesurc (son at-

tachement aux objets) sur leur-, niiOtc

iiad) ibrem llnbefta l^e i\\>: Corn. - (des

prix ) Sd)u>anfen u; Méd. - dc^ yeux, 9lu=

gfubebcn. n.

INSTA BLE(eins )a.2(qui «es« pMf/«Wr)

p. u. unbefîiinbig, ii'anbelbar, unflât, i>erân=

berltcb; -ment adv. (dune man. »«s/a6/e)u.,

H-eraBeiff , obne '.yeiianb,

INSTALLATION (eins-) f. (acte par leq.

un est mis en possession publique d'une charge,

dune dignité) id, (Sinfe(jUMg , ^iiifnbrung,

(Siiiuu-ifuiig f; - (d'un évcquc) dans son
si(«se, ©inf.; après son -, naît fr. <5inf.; on
s'opposa à son -, man n)i^crff6te ftdj fr.

Sinf.
;
(lel officier) a fait r-, ^otbieGinf.
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tit {?iiif. Pf rridjtct; Mar.Cfnê«"»«"' <•" °''-

jet* • bord d'un bàliinrnl) i(], ?(ufrâunillltij f.

INSTALLER (eins-j v. a. qn (faire «on

imttallatiun) jriJI. ftllffÇf il,ftnfù()rf H, CiulVCÙ

ffn, iiiftaflirfn ; (ii est pourvu de tel em-
ploi; mais il n'est pas encore -é, aber er t|l

110«^ iiirfjt ctiifjffebt, ftiigcfû^rt; (le supé-

rieurjne l'a pas encore -é.^nt iiju uodj ui(<)t

j; - qn dans (une dignité) je m. tn ^ ctnf.;2.

V, r. s*- C»* niedre en jiosscs.iion j) (cCS jUgCSj

s'installent eux-mêmes, fc^fn fic^ frlbfl

fin; fam. il s'est si bien -é dans celle mai-
son , qu'on (l'en croirait le mat(re) cr ï)at

ftrf) iii biffent ^(lufc fo e iiigr iiiflet ob. fe|lgr=

ffçt, bap mon (.; iu s'- dans une maison
(•y éiablir)iii ciii ^nu« finjifbfit; fii.(?iiijug

in ji'oriif^mfn cb. bfirerffîclligfn.

INSTAMMENT (eins-ta-man) adv.

(»» ec i«»/oncr, d'une nun. preiu*n(e) JllllCtllbtiJ,

brittgeub, brb«irrli(^. aiigflfgrntlicij; mit fle.-

tf lu.anbalttiibf m^ittrii-,il vous en a prié-,

er ^at sic intl. Kuum gr bf te n; il me l'a de-

mandé-, cr bot nnà) i. ob. b. baruiii erfut^jt.

INSTANCE (ein )f. (poursuite, solUcita-

lion prcsMnie) Snilânbi^fiit f; infliînbigc«

@tfu({); iiiftânbigf,bringeitbr93ittt f; grande
-. ffbriufl. ©ittf, ffbr bringtnbe« @f fuc^;

faire -,de grandes, de vives -s,des -s pres-

santes auprès de qn , envers qn , jrm. tn-

fiâitbig, ffbriiifl., ongrlcgciitlid), brittgetib

bitten, ouf'«iiiflnitbigflc, auf « bringeiibfle

bfi if mil. um ft. anbalteii
;
jfinu. fcbr oiilifs

gm; 'je l'ai fait) à son-, auf f. inH-e« 93it=

trn.je l'en ai sollicité avec toutes les -s pos-

sibles , t'4> ^abf ibn ouf aile môglicbf 9Cf ife

barumgfbetrn, i(^ binbfpbalb auf allf ^rt
iu ibn grtruugeu , idj b«bf ihm be proege

n

aui'Sâufrrflrangrlrgrn; 2. (demande, pour-

cuite d'une action en justice) ?lufUC^en, ®e=
futfcn; R\a^t\\ 1'- était pendante à (ce tri-

bunal) bif if. roar uod) bei ^ anbâugig ; l'-

est lice . bit Si. ift bei ®fritbt anbâiigig gf=

inadtt; - d'appointé (uù les panica doivent

écrire e< produire ) îlufutbeu UlU bfU 53f=

fc^ib, f(^riftH(t) finjufommen, fit)riffli(i) gf=

gf« f iua. |u banbf lu; - d'appointé h met-
tre (oii les parties doivent rcmrllre leurs pièces)

9(ufu«^fn um bol gfritbtlidte©rffnntniê.ba^

bit Çartfifu il)rt Sttfifttn tiurtiditu ob.

ûbrrgrbrn foHtn . - de licitation (qui a pour

objat la lit d'un immeuble) @. UlU S3fr|lri=

fltrung (tint« ©ruubflûtf«), - d'ordre (où

loa fait Tordra ai diatriliution du prix d'un im-

meable vendu par décret) @. um lÜfrtbt iluug

bel Q?frfauf#vrfiffl eint« gfrid)tli(^ utr«

fflufttn 0runb|lfi(ffl nod^ ber Crbnung btr

SUttbigtr; -de partage (qui a pour ubjet le

pari, d'ua mmeubtc commun et indivia) (^, ||m

X^tiluug rinrt grmrinfd^oftlidirn uub un»

irrtbriltrn ®run^f}iï(fr<, \
.
périmer, pré-

férence; il y a -entre tel et tel, bitftr unb

irutr ^abfn rino. t<rrflo,it; ilssonlen - l'un

avec l'autre, fît liegt n mit r iu«. •.•erWtriett;

former une -, tiutÄ. onfttUm, V, dili-

^r/icr{Prat); faire vider une-, tintn-^ou-

>fl tiifftbf ibtu lafff n. reprendre une -, e iiie

R. «on ntufm bttrribrn ; péremption d'-.

©trfalif n , Uu(jiltign»frbf n n. f iut r !S(. . V.
excuse (Jur.); première -(<|ui serait devant

«• •" )•«•) A. bti btr trfttn ®f ri<t»fIbebôrbr;

(lle»IJuKe)enpremière-,intrf»fr3nfl«n|,

cr fprlitl im e tften «tritttêflonbt, ail trflt

(lltri^tlbfbîrbf. \.connailre{9,ivLT.\ tri-

bunal de r-(rn Kranrr. tnbunaUlabli iaiw
"• - "".~».l.e.,u.pr..
•oarr <uf I. ,.,.>! J.. ,.....„,„,, ,r„A,„ r» \"

LNSTANT
ressort par les jugei Je paix) cr)le 6)trid)tébf=

bfvbcoï.C^nfliiiij; rrflerQfiidjtüflanb; Kcol.
(preuve nouvelle, qu'on ajoute à celle qu'on a

avancée) ncuft î^i lûti^gvuub ; voil.*! uni-

bonne, une forte-, querepondrez-vousà
celle -? ba« ifl an guter, i in fiarftr rb. trif=

tigcr neuer SofiDciêgruub, moi mclieu êie
ouf btifeu neuen (Siuwurf outR'Prten

?

INSTANT (eins ) m. (moinn.t. le plus pe-

tit espace de temps) 9liigiubli(f IU ; Il fil Cela

dans un -, en moins d'un -, er mat^fe biey

tu rtufm?l-e,tu roeuigev aie eiuemîl-e.fam.
er mar ini'JJu bamif ffrtig;il ne fallut qu'un
-, e« roor nur ein 91. uôtbig , f é bcburfte iiur

eine« 3l-el;en cet- là, au nit'me-, tjansle

même-, in birfem 9l-f , ini uâinlid^en, tu

bemffibigfn 3l-r ; il a eu qs -s de relâche,

f r bot einige 'Jl-e 9înbe gebabt ; je reviens
dans un -, dans 1'- (ou advt.) à I'-, loul à 1'-

(tout à l'heure) irf) fommc in fiiitui 31-c , im
9l-f, augenblicflid) »iiber ; il partit h 1'-,

dans 1'- C* l'heure même) fr ri'iêtt im 91-c,

fogli-id), Vlöfelic^, uiiperjii.jlicbab; (lavie)nc

dure qu'un -, bautrt nur einen 21., nur eine

furje3eit; (la gloire de ce monde) passe en
un -, yergebt in einem 31-e; Math, (partie du
temps si petite qu'rllenenoii.s parait pas divisi-

ble, quoiqu'elle le aoit réellement) 31.; (aucun
effelnaturel) ne peut être produit en un-,
fauu in rtiiem 31-e bersjpri^ebratbt U'erben:

Phil. -de temps (partie de temps qin en pré-

cède iinmédiatement une autre, opp.à l'.de raison)

3[.ber3eit; unmittelbar »orbrrge^enber 31..

- ou priorité de nature (com. entre les cause«

etleseffrts) 21. ter Dîotur; notfivlic^e« aîor.

fterge^tu ob. Sruberbafeçu ;
- de raison 0'

qui n'existe que mentalcment)3(. in bf v33orflcI =

luug
;
(entre l'existence de Dieu et ses dé-

crets) il y a un - de raison , et non pas
un -de temps, fînbet ein 21. tu ber 33., uidjt

ober ftn3l. in ber 3eif, ein tt,urfli4)er3ftt=3l.

<Staft. Syn. V. moment.
INSTANT, E (eins) a. (pressant) iu|läu=

bifl, briugeub, ougelegcntlic^, bebarriid); -e
(sollicitation) b.; -es (prières) i., o.; aux
-es prières (d'un tel j'ai résolu de f) auf
i-el ob. b-ee Qîittf u j; le point le péril, le be-
soin) est-, tft b. Syn. \. pressant.

INSTANTANÉ, ék (eins) a. (dun mo-
ment, qui na dure qu'un l'ntfan/) augeubli(îli4);

(mouvement) — (existence) —ée, a.
; (la

propagation de la lumière) n'est pas -ée,

tfi niebt 0. , grfd>irbf uic^t in einem 2luflfn=

blirff; (frayeur) -ée (paasagère) a., f prûbcr=

gebtub; (changement) -, a.; (révolution)
-ée. a., nur furjt 3f il bouirnb.

INSTANTANÉITf:(ein.s)f.Did.(exis-
tence inUaiilanf») Slugtublirflitijff it f, OUiltU:

blidlit^f î)oiier; - (de l'effet électrique) 21.

INSTANTANÉMKNT(eins-}adv(i»«ne
ma«. .«»/«»«o«re)augenbli(flid», vlôclit^; it.(«

de M" d« Stall; pour la moiMBi) fur brn QIU'

griiblicf.

INSTAR (ein-H-) (/«/.«) ii f-, advt. (à la

manirrr, à l'cxrmpla) »ir, nott) 9lrt, UOd) bft

2lrt iiubïQt iff, fo n>if, nad) btmUrifvie le ob.

ÜJiufler; = (des Roinain.<<) ufltb 2lr', uod> ber

2lri unb SUrifr f ; (il entretient une suite

nombreuse) = d'un prince, einem 9firf}fu

glrid>. trie riii Aiufl; (établir une compag-
nie) - tle celle de j. nae^ ÎIrt btr \\\ j.

INSTAURATKI;R ^eln»-) m. (atlui qui

fonde un* inatiluliun ou en rétablit un« détruite)

(5iufäbrtr,t»rrid)tfr, Stifter. (îruenerrr m.
INSTAlIRATir. VK eins )

«.(pi de,,«^

rafraaealradr rctlirf)n'irbetbl>lt t<Or))t(ltlll.

INSTAL'RATION (eins) f. (étabUar-

INSTAURER
inentsolennel)©infÜbt'UUg,©rVt(^tnug,£tifs

tuiigf;-(desjeux olympiques) eiiif.; (art.

do renouveler) aSicbevl)erfiflInng
, ©menés

ril"9f- [renouveler.

INSTAURER (eins) v.a. \.restaurer,

INSTIGATEUR, trice (eins ) s. (qui

incitc.qui pousse à faire qc de mau\ai8)3lngeber,

UrOeber, ©etreiber, 9liiftiftcr, 2lu=, 2luf=
beçer, =inu; I'- (d'un crime, d'un mauvais
dessein) ber2l.c; c'est elle qui en a clé l'-lri-

ce. fie ifi bit 2l-inn boi<ou gtnjtft ii; Pal. V.
dénonciateur.

INSTIGATION (eins) f. (.ct.on d'.'«/.-

yweOord. m.p. Sliifliffnug, 3lu=, 9lMf=br=
6uug, Eingebung. Sîfrfiibruiig f; 9lutrif b m;
2lnf}ifteun; il a fuit cela à I- d'un tel. h

mon -,fr bot rô auf 21. bel iiiib be«,anf me iu

21. getbau
;

(il s'est laissé séduire) aux -s
(de ce parent) bnvt^ bie 21., burt^ bit einge*
bungeuci l'-(du malin esprit) 91., îlnrti»

juiig. Syn. V. suggestion.

INSTIGUKR (eins-ti-ghé) v. a. qn h j
(l'inciter, le pousser à faire ijc mauvaise action)
p.u. ouflifteu, an=, auf=bf éf", aure ije n, «tts

leifen,aii|Vorneu; il y a été -é par un tel, tr

ifl »ou bem j baju augefjifttt ob. verleitet

morbeu, V. inciter.

INSTILLATION (cins-li-la) f. (action

AimiilUr^ (5iu=fI(J9cu, =trovfeu , =frâufelu,

tröpfeln n; ©intrôpfluug f;verser par-,f iu»
trôvfein , tropfn'fiff in et. foKtn lofftn , V.
embrocation.

INSTILLER (eins-li lé) v. a. (faire cou-

ler, verser goutte à goutte sur une plaie .) ttll»

trôvfeln, =tropfeii, =flö^fU, =träufelu; - (qs
gouttes d'essence) dans une plaie, iu eint

2Buubf fallen laffeu; fig. - (une fausse doc-
trine (.) dans l'esprit, bem ©eniàtbe ^ einfl.

INSTINCT (eins tein) m. (»...iime..tque

la nature a donné aux aiiiin. pour Ira diriger et
qui les fait agir sans le secours do la réflexion)

id, î vif b m; S^otur», 3woug«--, îbi<r«lrifb;

- naturel, inné, héréditaire, natûrlicber,

auge boveiif r, auge erbttv X. ;
(les animaux)

ont un - qui les fait agir, babtn eintu 9}.,

uac^ ii'fIc^em fie baiibelu; (les bétes)se con-

duisent, se gouvernent par-, par pur-,
laffeu ftd) oom 9î-f, vom blogeu SÎ-t Irittu,

folgen blof bem 9î-f, V. brute i (chaque
animal) exerce les -s de son espèce, nbt

bie S-e fr. 3lrt
f ; 2. ( pi. df riiommr, v mouv.

qui précède la rcnexion) UatÛrllrfjfr ^Ulrifb,

91atur^ang m; (il a fait cela) plutôt par-
que par (raisonnement) mebv au« n-m2l-e,

al« au«!;, j'ai eu qe .secret-, j'ai eu un bon
-, i(^ babe eine gen'iffe gebeime Slbnnng,

fine gute 2Jb- gebabt ; suivre son -, fiu. na»

tüvlid>en î-e ob. 91-e folgen.

INSTINCTIF, VB(eins-)û. (quivie-id.

l'iMti>'<fr<)iuf}iMft:artig, «mâ§ig, iritbsortig,

'iiiâ^ig, uun>tUfürli(b , uaturtrirbmô|iig
;

(mouvement) -, (impulsion) -vc ^ i. t;
-vement adv. (par . ) aul 9Jaturtrieb ob.

9lbiiuni^ iufliuft=artig, «mâiiig.

INS I INCTUKL, I.E, -LKMBNT Phil.

d« Kératry) V. instinctif^.
I NSTIPULÉ. 6b (eins ) a. Bol. ( aa«. ui-

H-tf} obnr 2lfterblâlltr, afftrblatt«lo«; (pé-

tiole c)c^ut 21.: il.(non a{;/M./r)ni(t)t))ipnlirt.

INSTITOIRE (eins ;m.Jur.- •« aciiiin

— , f.(aelion exercée ronir« le maiirrf d'un comniia

avec leq on a traité) inflltOlifc^t Jlloge.

INSTITUANT (eins j m, Jur, (qui a fait«

une .««/I/«/»«) Öinff^tr, éttfter m.
INSTITUER (eins-) v. a. (établir, former

qr étakiiasriHrni) f inft(rn, tmc^ttu, fiU'ritt'



INSTITUT INSTRUCTEUR

Un. <iuf'r., fliftfu, aiiorbiieii; - (une fcle; i
imiij f. cincî (fr&eii; - contracluelleCJon"' d'une succession fait par contrat, et en Jiiveur

de mariage, au profit de l'un des conjoints ou destiiif, -(des jeux solennels) aii.;(Heiiri ni)

institua [l'ordre du Saint-Esprit) ftifre te ^
Pal. - (un héritier) (•><>""""' f»'" "" héritier

par testament) friifniifn,etnf.; il institua (un

tel) son héritier, er fr fete c 511 fm. tSrbf 11 fin;

-(un officier) (rétablir en charge, eu fonction)

ciiif. Sjn. y. fonder.

INSTITUT (eins-) m. Cconstitution , «gie

de vie d'une communauté) id. n; 9(nfl>llt, Szti^-

tiiuä f: louable -, löbliche a., 2t.; il ne faut

pas toucher à cet-, iiiau nnip biffe 91. «11=

autjetaflet lafff", nickte au Hefet 21. ânbern;

(lordre loèine) gf tiiltd[)er Drbeii; chefd'un -

religieux. innilaub ni. eine« g-c^nt C-ê;

- royal de France, - national »u abs. -

(la première soc. savante de Fr, établie i Paris le

tô octobre 1794 et composée de 5 Académies,

»avoir: lAcad. française, 1'.* des inscriptions et

belleft-letires, l'A. des sciences, l'A. des beaux-

arts et l'.A. de» sciences morales et politiques)

Sujlttut, röiiigL 3.; les membres de 1'-, tic

gjîitglicber beê 3-f ê; être reçu à 1'-, entrer

à r-, iii'i 3. eingeführt ob. aiifgeiionimeit

tDerben j C'î^" "*' ^* tiennent se» séances) aller 3

l'-, tii bell ^PaHnfl beé 3-eê gi'f>eii; it.(ùire de

cert sociétés savai.les) 3.t Jur. V. institlUes.

INSTITUTAIRE (eins ) m.Jur.Cprofes-

seur en droit qui explique les inslitutet de Justi-

nien) inus. 9îe(^tëlfbrer m. fùrîie^ujîitu:

tioiieii cb. fârbie SiifHiiiaiiifc^e eiiileituiig

tu bif rômifc^e SRcrfjténjiffeufc^off-

INSIITLTES (eins) f. pi. Jur. Cv"^c\-

prs.élruients du droit roma<n)@iuIettUIigf.iU bic

9îfd)têiinffcufff)aft;31iifau9êgruubfm.plbcr

9î., 3u|lituttoucii r. pi; - de Justinien C«-
digées par se» ordres) 3ufltllianS @. , ailf

3u)liiiiaii5 28fffhl yerfapte 3. ; il sait bien

les -,er verfielt bieS-giit; commentaire sur

les-, @r(àuterung f. über bie3.; -coutu-

inièreS (imroduction à la connaissances de»

coutuntfi^ Einleitung f. jur .$?enntuijj ber

3îed;têgeivp^n^eiteu, îutjet S3egrtfber@e=

roo^nbeitêrfdjte.

INSTITUTEUR, trice (eins ) s. Cq«'

in><</ur, qui établit) Stifter, llr^fbcr, ^"inrtc^i

ter,?lucrbuer,=iuu;r-(de cette fèle.de telle

cérémonie) ber St.
t'.

-(des jeux olym-

piques)êt..r-trice'de l'ordre de l'Annon-

ciade, tie S-tnu; 2. Cq«' ''•»''•"'' «'fo""«'»

jeunesse, qui est chargé de l'éducation d'un ou de

pius.enrants)t'f brrr m; -de jeunes garçons,

tic jeunes ülles, Änabeu=, 3)îâbc^en;l.; un
excellent - (de la jeunesse) ein trefflid^cr

Ç.;le premier - (de cejeune prince)bf r erile

1*.^; (l'intérêt) est le grand-, ijl ber grppe

?.;(ie temps)serason -, wirb fe.S.îtuu feçu,

wirb ibu fing niati^eu, roirb ti if)n lehren, V.

élevé, prescrire ; it.C<"«'"»>«"eq''« ''*"*>"'«

pension, une maison d'éducation, une école)

(Stjifbtr, îinu; -trice primaire, ïe^reriuu

in einer îlnfang^ï, Äinber=fitnle.

INSTITLTIF, VE (ein) a. Cq«« inUiiue')

erri<tteiib, fliftenb, anorbneub.

INSTITUTION (ein )r. (act. dinsliturr,

4'éiablir)Sttftung.(grrt(^tnua,eiufûbrnug,

?lucrbuuiig,eiufetuugf; -(des jeux olym-
piquesj St , (Siuf. ol. a.; - (d'une compa-
gnie.d'une confrérie.d'une communauté)
St., ©rr. t. (les paroles, les mois) sont d'-

humaine, de r- des hommes, rubren von

3JJcnf(beii ber.finb »ou 5K. r tugefnbrt; il. (U
choir /«./,v«r*; St., enflait f;louable,pieuse,

sainte-, Irblit^e,frpmme,beilcgf9l./êf.; les

hôpitaux, les écoles) sont des -s utiles.

Rub iiûjliée St-fn,?lnfl-cn ob.Ginrid)tun=
gen ; Prai. - d'héritier ou testamentaire
(nomination d'un hcrilier) ($iuf. Pb. CrriieU«

enfants qui nailrout du futur mariage) VCrtTtljê:

nii'^tge6rb=etuff6nug f: l'-ne comprend
que les biens (que l'instituant aura au
jour de son décès) bto f.®. begn tft nur baê=:

jentge 3Serm5geu ; Bénéf. C»«»« <•« >»'" «
possession d'une bénéfice par le supérieur eccl.)

6iuf.pb.@tnœftfnng f.iu eine ^pfrûnbe; Bot.

-s de bOtaniqueC'ilre de plus ouvrage» qui renf.

les méthodes élémentaires de cette science)3lll le!
-

tnug f. jnr 1-paiijeufuube , - d'agriculture

(école d'enscigneiu. élémentaire pour les jeunes

laboureurs}!j{(ferbiHlf(^lller;2.(éducation;p.U.

- (d'un prince, d'un enfant) llnterweifuug,

@rjie^Uligf; it, C*"'«) maison d'éducation)

Schule, Uuterric^t?=,8fbr:,(5r;if^ungê=«n^

fiait f; ouvrir, établir, tenir une -, eine @.

rrëffncu.fliftrn, b>>'teu; chefd'une-, SSpr=

fliberm.einer 6'.; -déjeunes demoiselles,

Wlâtd)nu, îpd?ter-anftaltf: (ï. fur Wl.; -

des aveugles,des sourds-muets, SBlinbf 11=,

îaubftunimen-a.; =tnflitntn.

INSTRUCTKUR (ein) m. :\[ilit. Cq"'

exerce le» recrue», qui leur enseigne le manie-

ment des armes, les mansuvre») ©rercteriliei=

fier m; manuel de 1'-, ^anbbud) fur (§.; 2.

a.m.Milit. capitaine-,^aui>tinnuu u. @.;

Pal. juge —(magistrat chargé de rechercher le»

délits et d'interroger le» coupables) 3nfirUC=

tipn«=, llntrrfu<finug5=Dlic^ter m.
INSTRUCTIF, TE (ein) a. (qui ,«/, i/,/)

If brreic^, bele^reub, «nterric^tenb'.(ce livre)

est fort -, tjl febt le^rreit^; (ce chapitre)

est le plus -, ijî bas I-fie; je lui ai donné un
mémoire-, icb ^obe ibm einen b-cu Eluffiife

gegeben; c'est une (méthode) bien -ve, bas

ifi fine febr gute ç, bei biffer j fanu man »iel

leriien; Phil. (le dit qf du »en» de la vue, de

l'ouieet même du toucher, par opp. au goût et à

l'odorat qui ne sont qu'affectifs) b.

INSTRUCTION (ein) f. (éducation, en-

seignement) Untfrri4){ m: Untfrœeifuug f; -

(delà jeunesse, des enfants) U., Unteru).;

travailler à 1'- de qn , avoir soin de son -,

mitjembe. lt. bfft^äftigtfespn, furjfmbé U.

forgen; abs. —ou- publique (ministère qui

dirige lenseign. pubIic)ÜJJtniflfrtUm n. bf S Ôû
feutlid)frt Unterrichte; 2. (connaissance , sa-

voir, notions acquise»)Jîfnntniffe,@clf brfaiits

ffit, SOijfc'iftÉaft f;a\'oirder-, untcrrtd)=

tft, gflrbrt ffi;n; manquer d'-, nmuiffenb,

ungele^rt fe^ii, feine »iffcuft^aftlit^e 5îtl=

bung^abeu; (il est)sans-, unnjtffeub, um
gebilbft, uufuubig (er weiß ui(^tä); 3. (pré-

cepte» qu'on donne pour instruire') U., 5HnWft=

fuug,?f^ref; vous lui donnez- là une
bonne -, une - charitable, salutaire, «ie

geben tbm ba einen guten U.,eiue gute 31., e.

gutgemeinte, beilfame ?.; - pastorale(m»n-

dement d'évéque sur qe point de doctrine) <.^ir:

tcnbrief, Unterwcifungêbricf m. eine« 33t=

fcbpfe« über einen îebrpnuft; 4. (connais-

sance qu'on donne à qn de qs fait» , de qe usage

qu'il ignore) U., ©ehbruug f; je VOUS de-

mande cela pour mon-, tcb bitte mirbif=

ff* von 3bnfn îu meinem U-e, ju meiner 03.

au«; j'ai fait un mémoire pour 1'- (de mon
rapporteur) ic^babe einat îlnffa^ jurSB.j

grmacbt ; 3. (ordre», mémoire» donné» à un am-

bassadeur (-, i ceux qu'on charge de qe comm:»-

sion)iBcrbaItunaäbefebIm. 33prfd;rift, SBri-

Cung f;(3»firurtipn); (l'ambassadeur n'est

pas parti) il n'a pas encore reçu son -, ses

-s. rr bat fe. 25orf., fe. Ser^oltnngêbefrble

upc^midjtbefpmmen; dresser des -s, Sers

$-«abfaffen,a«ffet>cu; mes -s portent cela.

INSTRLCTIONNEL 111

ne s'étendent pas à (ces objets) meine -i>er.-

^e ober 35J-en enthalten ba« , erfirerfeu

ftc^ nicf>t auft; (ce que vous me demandez)

est contre mes -s, i^ gegen meine il?er£;-e;

;ie capitaine du vaisseau, le comman
dantfj n'a pas suivi ses -s, bat fc. ïïiev^-t,

fe. 2L'-en nic^t befplgt;6.- d'un procès(pro

cédures destinées à mettre le procès en état d'ê-

tre jugé) ©inritfctung f. eines 9îec^t«f)anbel«;

Sorberettuug f. eine« Si. jnm rid)ter(i(^en

S))ru(^e; travailler à 1'- (d'un proccs>jau

ber @. f arbeiten; juge d'-, V. instructeur.

INSTRUCTIONNEL, le (ein) a. (qui

contient des instructions) belebrcub, unterri^=

tcnb ; it. îBerbaltuugêbefe^Ie ent^altenb.

INSTRUIRE (ein) V. a. qn (l'enseigner,

lui donner des précepte») ie^rCU, UnterriiijtCrt,

unternjeifeu, Unterrit^t geben; - (la jeu-

nesse, les enfants) u.; elle a fort bien fait

- (ses enfants; fie ^at j fe{)r gut u. laffen; il

a pris soin de nous - dans (tou t ce que des

jeunes gens doivent savoir) er bat un»

forgfâttig in j unterrichtet; on nous ii\slruit

par (les discours, les écrits, les exemples)

mail lutterric^tft uns burc^c; (l'expérience,

les malheurs) l'ont plus i.que(vos leçons)

er \)at burcij^mebr gelernt, als burcf>3btf

Se^reu, burc^ j; on l'a instruit aux (lettres,

aux armes, aux affaires) mon ^at ibn iu j

unterric^tet',(homme) i. d'(une affaire) »on

j unt; ext. (pt Je» bèie») ( la nature) in-

struit les bctes à chercher (ce qui leur est

convenable) ic^rt bieîbiere fuc^en; on i.

(l'éléphant à se mettre à genoux j) les

chiens (à faire le manège j) man lebrtç,

man rieftet bie^nnbe ab, bapfie j; 2. (i»-

former, donner connaissance de qc) mittTXit^'

ten, bf lef)rcn ; on l'a bien instruit de (cette

affaire) des aflf. de la cour, man bat i^u son

jgut unterrichtet, gut ûbetEbcIcbrt; il en

est mal instruit, cr ifi fc^Iecijt barûber be-

richtet ob. belebrt; (ce général d'armée, cet

ambassadeur) est bien i., ifi gut nnterric^--

tet, gut belebrt, i)at gute S^ac^rtcbteu; in-

struisez-le bien de tout ce que vous vou-

lez qu'il fasse, u. Sie ti)n »o^I »pu allem,

b. '2ie i^u genau über alle«, »a« Sie »pu

ibm getrau ^aben »pllen; Pal.- (un procès)

(le mettre en état d'èlre jugé))um SurUC^C eilt."

Iciten; cesontord. les premiers juges qui

instruisent (le procès) gewöbnlic^) leiten

bie erflen SRicbter j ein ; il est habile à - (un

procès) er Wf i^ c gefcbicît einjiiktteu ; il in-

struit bien (une affaire) er loei^ t gut eînj.;

(procès) instruit, juin Sprucfje eingeleitet;

-leprocèsdeqnouabs.-contreqn(iuifaire

»on procès, en mat. criminelle) jemu. beu \?tin'

liitfn Çrocf^ maci)en, jem. peinlicJj »erb?*

ren;3. V.n.- (donner de l'instruction) unter»

richten, bilben, bflfbren; (informer) ^Jac^»*

ric^t, S3erici)t, (îrfnnbigungen geben; (ce

maître) sait bien - , unterrichtet fe^r gut.

Syn.£nseigner,c'esl uniquement donner

des leçons; apprendre qc à qn, signifie

qu'il en profite;-, c'est mettre au fait des

détails; informer, c'est avertir celui qui

nous en a chargés: faire savoir, c'est

mander ou rapporter les choses. Ensei-

gner, apprendre, ont rapport à ce qui

cultive l'esprit;-, à ce qui est utile h la

conduite; informer, renferme une idée

d'autorité dans la personne qu'on m-
fomte;faire savoir, satisfait la curiosité

ou l'intcrét. on est en étal d'enseigner, il

faut de la méthode ^ pour apprendre aut

antres , de l'expérience pour bien -, de la
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prudeiire j pour informer à propos, de
j
f.; ^^JciffagcitM.; -dtis bailleurs correspon

reiaClitUdepOUr/oi/efßfWCeqUi peut
|
dantes;» ponrdélerinin«rle»h«ut«ursde»Mlre«

inléresser. L'homme instruit coiinail les « •liKianci» égal.-« du n»n Jienj îu-c ob. i-t jiiï

choses. Ihoinme éclaire en fait l'applica-

tion . l'homme dair-voyant peiièlre dans

l'avenir.rhonune décerne fait de grandes

choses ; 4. V. r. s'- (.édairerj ft(^ btlfccii

5yf liimniuiirt îfr übcroiiiftimniriibcii ob. ju=

faiiiincii(jf hörigen ^lôtjiii. - pour prendre

hauteur ('- |iuur |>reiidrr U liiiuiour Jii soleil •!

deii»ulres»Mre»)9S-f pt. 3-f JUl .^Sbciinu 1=

pb auibtipcit: s- par des malheurs, burd? , \m^\ 2. Piat. (pt.desco..^râl»e^d^.»cl»•^.u-

Sc^»abf^ flug rocrbeii; bie «djule beé Un*
|

b"" i.«r dev.m nouirej Urfiiiitc. ^i.; îîociu

glfirfé bitrt^macçen ; s'- par ses propres

yeux, ft* mit feinrit tigciieii îlugcn iiber=

jfugcn; s'- soi-même, fït^ fflbft u. ob. t».,

fî<^ fflbft mit et. brtaniit madjcii.

INSTRUISABLK a. (eins , 2 Cu J« J J

llousscau: qu ou peut ««//««» e)V. Untftric^téî,

lfl)r=fd^i.j.

INSTRUISANT, r, V, instructif, ve.

INSTRUIT. K feins-; a. («i«» • >'••''«' "•«

coi.iioi.1» , d» sivoii) unterrichtet, ge lcl)tt.

INSTRU ^1ENT (eins-lru-man) s. C»«»«

« <iu. «ri à f*ire ,c) id. 3iJerfjeuij n, ^tfiib»

jpetf«ieu.j. bon -, - de fer, d'acier j. gutté,

eiffmee. ^â^letne« t 'ix^; - de chirurgie, -

de charpentier, de maçon, de serrurier j.

irnubàrjilic^e« Pb.dMriirijifctee 3x>.,3-3'"i=

mm, SJijurer-- iSd)lo|îo.=2i}. od. --JQ.; (ou-

vrier) fourni de tousses instruincnls, mil

aUenfu a}-eii,i.ut|m. aau}eii.&-ci'trtit)eii;

(ce fauïnionnayeur) fut pris a\ec tous ses

-s.wurbe mir .iIUii fu. ffi-eii, niit \\\\. (f^dw-

je« J^-e enjriffiii; il est l'inventeur de cet -.

er ift brr (Srfiiibrr biefe« âB-» «. V. outil: - de

mathématiques (dewine Uire u«. oper.noii»

dr çconiclrie,Cuin le CJmfai, U regle, le q>i«rt «e

octeU j) mar^cmiiiiidjc« M- <>i. 3.; - de mu
Sique o« abS. - (mécanwine destine a produire

dr M>n« harmonieux) inU|îf.llif(^CJ 3;-S0Cor

deS(qu on fa" reaoïincr avec le» doigi», avec un

»reWi . ) «aiiiMui-e; -s à \ent Cqu "» f*'« P"-

ler avec I* bouclie , corn, la llJle, la Iroinpetle jj

ÏHafesi-i, -de percussion (<i>"'" •''»PH»"**'

de« bjgdcllra, de pelita bions, avec la plume £)

€dj|agrt_r: (concert; di' divers -s. de voin

eld*-s. voii »tr|(^if teilen 3-f » ('i^oeaU «nb

SujJrumf ntal.-eonreri), !Jouer d'un -, nnf

«dem 3-e; joueur, fadeur d'-s, 3-fiifpif»

1er cb. 3-i|l, 3-enmadjer m; apprendre à

jouerd un -.ein 3 (fvi<len) lernen; -s mili-

taires fde la cavalerie} jiir Ärie,j«= ob.Çelb^

muPftfloboriae 3-f: -s nalurelsde l'indus-

trie C" ^'' '" 'eon puliii.|iir Jra iiKlirrra ri de«

farrca^Helanaturr rourail (raituilrmeNl àriioni.

et dont il aa aerl pour créer ilea produite ulilea

«a« l'eau, le leb) U.)tùt litte 3B-C bi 6 (^eiUeib:

jlci^>(, -sartilieiels(eapiiauxj(5,ivitalienn.

pi; fûuiiiic^e £'-r ; P. c'est un bel - que la

languetc ad. cet plue aiae deparier fuc d'eaé-

cai«r)rl ifi U\à)Ux jeidgt ail grlf^an (ef ifi

CÎH f^Jlie« iU.Um iit ;{UM))r); lig.( pt dr per«

Mldeciiwrsfuieerv. a piu-uire^a cITtl) 3i'.', il

aète r- (de sa vengeance) il l'a fait servir

d*- àM passion, rr ijt »d< W. ^ grœefeit. er

^t 4« |um fO-e Ob. al« 03. fr. Vrirenf^^afl

g»6r«n«kt; (ces pmir- ' •^ onl >crvi

d'- pour le perdre, i iif». lüeu

fcf''- "'-''"' '• " t"!lltH

U- l'';»a

rui; . : —, bell

gemeûn. (ses rnneinixy ont ete I'-

Fii fortune, fiiit ba« '7Ü.. tir Uriyrbrr ^gr«

ivffen ; Arch'. -h dr ««.HTirice («meiMeau d»

l'aicli ••li«|ii«. Iris lu' \ aars, palènra, eand^la-

li.r iifa<.a^)Cvi.- ':'r\tlil.

I ' . r. r.j.ldr I .ijC>

iu .^... A . 'ii.-(te!tpaKs4,.> ..:.. - itß«e«

des* !• flan d« w^r«<i«a, »l i|ui a y mrul verli-
••IrMMit, fatnr «barri »r I« paeeage de« sairre au

Mrtd<«a)<drdi4«iig«*ttrNti4re, a^iiiu^««

mciu II. >i3ea'ciô|(^)iifl f: c'est un - authcn

tique, bai i|"l riiic ât^tr U., c in âdjte« 3.; - de

pail Ctrailé de paix redijé i>.^r icril) ÀliereUs=

u..«^i.;r-(di'iupaiv(ie\>'esiphalie)biiU.,

taâ 3- Syn.l.cs ontiU serv. à faire des tra-

vaux cummuiis, les-s, îi des arts plus i c-

lcves;onadeso«/<7«deiiionuisiert;,etdes

-s de chirurgie, de inatheniatiques (', 3.

Rei. l'ancien -, le iiou>el - (se nouve dai»

leaPcrcade l'Ëgliae pour l'A., le N. TeRlameulJ

b>id dite, ba.- iiciir îeftanit-nt.

INSTRUAIENTAIRKlcins }a.2.Jur.

témoin - Cl*" assi.'<le uu ofâricr public 4111 <n-

Uiumeitlr^ JÜCijeUiJC 111.

INSTRL.^IEN l'AL, e (eins-) a.(qui »en

d'i«*/<i<»i.«/jiüfrfjeu>)litb, nl«3i>cvfjiiiij£>if=

nenc, beiljilfiiit; (cause) -e, w., b.; 2. Mus.
(quiapp. aujeu desi'ni/i'.,' qui est lait pi>urlesi>i-

»'' ) 3nflinmental-t; chant-, mu>iquc-e.
3.=iuelobii-,=iiiufif f; concert \ocal ct-,33o-

CiiUnnb 3.=6iMtcrrt n.

INSTRUMENTAT! I,VK(eiiis-;a.(«erv.

àini/M<mrn/ei jinus.jn benUifnuben geljôiig;

nrfunblirt).

INSl RUSIENTATION (eins ) f. Mus.
(man. dont la pariie inalruiuentale d'uu morceau

estdi»posee3Jiit"iriiiiieniiiuii9f;S3ertl)eiluiig

r.eiiieêîoni'iucfe^ unter bievfr|\tiebeneii.3n-

ftrnmeiite; 1'- (decechaur, est fort savan-

te, bie 3. t;tfifi'^raelel)rt.

INSTRUMENTER ;eins)v.n.Prat.Cex
ploiter; paaaer, Taire de« contrats et autres actes

pubiicsj Uruiuben, 3icrl)anDlungéfi^rifttMi,

documente, ^ufltiiniente lutfrvtigcn, iiué=

fiellen iiuö[iitigin;(cenotaire;a-e(enpriJ

sence de six témoins; \)at ^ fine Uvhiiire

aufgefeçt; il -e fort bien, ci mad;t fel)r gute

Sluffii^r; (les greffiers
f) ne peu\ent - hors

de leur ressort.! Diinen fiber et., b.iê nictU l'ov

fie gel)ôrt, If ine Urfniibc ausfertigen.

INSTRUMENTISTE (eins-) m. Mus.
(quijouedunineir )3uflniineiitift(îon>veif=

{.ngipieler m.); 2. (»"•««•••"•»'••-O'^tiii'

tiu^aJiuftff r m.
INSTUDIEUX,SR(cillS-ja.(non>(i«<iei(x)

nufliiijig; ben rtubien abljolb.

INSU (ein-SU) .î 1'-, advt. (aana qu'on en

ait eu connaiaaanre) ol)|ie SiBiff«'". l'()'" ^P»»
ivifl'en, (il est parti, il l'a fait; .i mon -. à vo-

tre -,ii leur -,à 1'- (de loule la compagnie)
de lout le monde, ohne mein, 3l)r ob. öuf r,

iljr aß. Cb. SQ., ohne 21}. o^. 'il j, ohne b.ip ir«

grue irm.nib el. bavoii lou&tr; (il se maria)
ä r- (de .ses parent.s) obnr îi'. ob. 'i?. j.

INSl |(MER(;ium:. siBi.K(ein ,a.2(4<'i

»epeuléir««<.&mr>yry llllflbirff^WeHimbiU.

INSUltORDI.NATION ein-; f. (der.ui

de.i.4«ii/#»«/i««yi(|,lhiu«frrn,'rirfirtlei( .;^id)|j

loPgfrii, dii(^iivuri,)trit f: Ungebcrf.iiii m.
•b. fi'ibrrffOlirt^reit f. (.ngeii iüorgrfr^te);

tniifidwiuiMf; ?l-<frevrlm: il règne (dans
II- graiifje -, r« hrrrfd)t ^ eine

<frir,i(>rb. 3)îdHn('in(M; pu-
nir 1 . brprafen; acicd'-, toi*

berfffc. .11.1.

INSUIlOUKONNABI.E'einOa.îrqu'o«

a« peut tulnl^amnr, ) ber, blf . baf ffc^ Htd^t IUI'

Urwrrfru cr. |uiN0)eboif>im biingrn liî(ii.

INSUBOKDONiNÉ
iNSUBORDONNÉ.ÉK(ein-)a.(qui a r«i-

prit i'in$uboi dination, qui manque «ou v. à laii.b-

.-.<iina/ion^5iid)t=iviovig,=Ip«,«)iberfi'Çli(^,un=

gciiorf.un; (soldat) -, i«.; (écolier) -, u.

INSUBSTANTIALkTÉ. insbbstan-
1 1E I. , V . incorporante j.

INSUCCÈS lein-} m. Néol. (défaut detuc-

cèoungliitflic^er, wicriger, fd;led)tfr^rfolg;

üXii^lingen, 8el)lf(^logen n. (einer èadje);

Unwirffnmleit f. [inus. unterbrpci)en.

INSUCCKSSIF.VB(eiii-)a.{non»ucc.i«/j

INSUFFiSAM,MENT(ein-}adv.(d une

man. iutuffitani-) Hnçulânglit^, unuircichertb;

i II ni en a roiirni)mais-,nber u.,aber nic^t

i,enng,iiiil)t biiueictoenb; il l'a dotée -,fr Ijiit

jïeu., aufeii.eu-e2lrtau«gefilottet.

INSUFFISANCE (ein-) f.Cni«"q..e de n,f

fiiancr,ie talents, de moyens pour qc)ltniUlâ II il:

iid)tvitf.ü)i'aii(]el m. an biuliïnglid)engcil)'3=

feiten; Uutiid/tigfeitf: Ungenfigen?f, Unju=
reirfjenbf n; (on ne l'a pas admis h celte

charge) » cause de .«on -,ttjeil ti it)ni an Ijitt;

l.iiiglir^i r gät)'gfi't b<»5U U^i'. (cet emploi
est au dessus de mes forces) j'avoue, je re-

connais mon -, ittgellebe, it^ erfennc, bnjj

ici) iiuii iiid)t gcwnc^îfeu bin; - (des raisons,

des moyens) U. ^. Sjn. L'- vient du dé-
faut do pio|»orlion entre les moyens et la

lin ; Vinca/jucilé, de la |irivati()n de moy-
ens: VinuptUude, de l'impossibilité d'ac-

quérir aucun moyen. <lii supplée à !'-,

on répare Vincap.A'inap. eslsaiis remède.

INSUFIISANT, K (ein-) a. Ci"' »e tuffu

»'««)nnjnlnugli(l),ungenügenb,uajurcict)enb;

nid)t f;iiil>inglid) ob. ^inreir^ent
;
(ces moy-

ens) sont -s, ftnb «.; Id raison est -e(pour
pénétrer les mystères de la foi] bie g3er=

iiunft ïti(i}t ntd)t bin, ifi ;a frtniMà ^, (il faut
des talents supérieurs pour celte place;les

miens sont -s. bie nieiuigin finMi.

INSUFFLATION (ein ) f. Méd. C»ct d«
<oii^ rrdfcns ije caviié du corps, pour l'emplir dr
vrni, d air

[,, poui y iraiismeltreqe remrdej (^(U:

bl'ifen n.6-fun.^ f; on emploie 1- (pour in-

troduire de l'air dans le corps d'un noyé
f)

manweiibetbaèCî. .m. |»u(naiio.i)rinblafin.

INSUFFLER v. a. Med. (pratiquer lui-

INSULAIRE (ein-; s. a. (lubium dune

iU, ord. dans la mer) OnfilbeU'Obmr, '3nfnld=

ne V, (?iInnb«bei»obner (Mar.l5ilànber) »inn;

»Ulf einer 3nfel ivobneub; un, une-, ein 3.,

ri»e3.='inn; sderAmérique.anieriroinifdie

3.; (peuples) -s, ouf 3nfilnmpl)neiib; 3nf
INSULARISER ein) v. a. (rendre .«..-

/a<Vr)aini "3iifelbrUH'bnir madjen; 2, v.r. .s"-

(aefixrrdana une ile ) fïrf) uUf einer .3ufel HIC^

b>rliiffen; rin 3ufnltiner werben.

INSULARIIÈ (ein ) f. Did. (quai. de qn

qui rat iHtuiair*) ©igeufrfjiift f. eiuei' ^ufelbc^

tvobneriV einer 3-rinit; il. (etat d'un p«>a qui

•eeompoee d'une ou dr plua iVri) tllfltlavifi^er

•^uflanb, i-e<)^ntn^p^. «Prfdjaffenbeit.

INSULT .VHI.K 'ein ) a. 2, tîuer. (non

Hor»dv«««//r)p.u. (poste) -.nbernimpelbiir,

ben man nberrnnii<eln Fann.

INSU LIANT, K (ein) a. (p» dea .hoara;

qui iHtuiu) bifd>imv>feiib: gr?bl'rt», auf eine

fleljf n nbeniinthige^lrl beleibigenb, fd)ni^«

be,b6hnif(t>:(diseniirs.propo») -.bel.; (pro-

cédé) -, bfl., f.; (p«r(iles)-e!«, I)., f.; (tna-

iilère«) -W. f.; (silence) -, bel , ^.

INSULTE (ein-; f. (wMV.i.lraiteincBlda

fall O« de parolra, a\ec draa.in a'i.lTeneer) HJi»

frtlimv'fuM,!, ^txV' Iribiipiiig, grp«

bc^Ufiiegunngf; ' v-tni; faire-,

f.iiieune-iiqn, irm vrim i)iirn. \\)\\\ ciiKii



INSULTER

è4)iiiH>fautf)uu; est ce pour me Faire - ou

pour m'insulicr que vous parlez de la

sorte? fvifc^cn Sie fo um mic^ }u ycr^ô^^

nen? njpUf it Sir mir^o^n fvredjcii ? (il est

allé chasser jusqu'à sa porte) pour lui

faire -, «m ihn \tt rer^ôbtirn ; il lui a fait

une - en (bonne compagnie; er biit i^m in

e einen Scfj. angrt^^in, cr b.U i^ii tu e t«=

fc^inivn't, '.erljö^nt; il a reçu une cruelle-,

une étrange -, es iji i^m ciue giaufamc,

eine anDctPvbeutlit^e 33. a>!^cr'a^l•f u; (cette

ostentation) est une - à notre (misère, à

nos maux) ifl eine 33. unfereS (.; Guer.Ccoup

de main, attaque brusque et vive) lle&CV^fall,

3lu=f., îluijiiff m; prendre d'-, V. insulter

(Guer.) ; mettre hors d- (i>ors déiat a'èirc

forcé ou pris d'emblée) V'pr einCUl ?ln=, Uebcr=

fiiU ot.Olugrijf, jprUebeirHnipfluug llc^eru;

(le fleuve) nous met à l'abri del'-, fctjü^t

uns uor UebeifiîK. Syn. ISaffront est un

trait de reproche ou de mépris lancé en

présence de témoins ; 1- est une attaque

Taile avec insolence, l'ou^a^e ajoute à l'-

un excès de violence. Vavanie un traite-

ment humiliant qui expose au méprisel

à la moquerie du public.

INSULTER (ein) v. a. qn (i« maltraiter

de fait ou de parole.i, de propos délibéré) bc:

fc^inipfeu, polj uubüberntütbisj Pb. iirôblict)

belcibtgeu ; ycv^ôljucw, gvpb Pb. ft^imvfli'l)

bebanbelu; il l'a -é de (paroles, de gestes d
er ^iit t^n mit ^ ('cf4)imvft, vevljpbut ; il est

allé 1'- j'usquc chez lui, er f)iit iljm in fm.

cijjenfu ^aufe befc^tmvKUte ©vobbcttcu

fleniat^t, l).it i[;ui» cbcfc^tmvft; on -e par

(une action) man befdjimvft pb. »cr^p^ut

burent; -par (un rcgardybuidjjb.: le silence

même —e (lorsqu'il marque le mépris pour ce

qu'un autre a dit) fiibjî burft Sdjnjeiijf u f>inn

uuni jem. b.; Guer. - (une place, les de-

hors dune place) C'" attaquer brusquement

et à découvert) pipÇlirf) iiniJlCtfClt, Überfill:

Itn, einen vlpfeliiten niib pjfcneu^luijrijf auf

c ntûdjeii ; 2. v. n. C'»«»«!"««' » c« que l'on doit

aux per«, ou aux choses) lier&ÖÖiieU, f^iptteU ",

il ne faut pas - aux (malheureux, ;i la mi-

sère d'un homme) m>in mupbcrtnic^t fp.;

on -e à la misère par(rostenlalion de la

richesse) uivin fvottct bcôlSIeubcS burc^ (.'•

it. - ^ la (raison.au bon sens, au bon goiît)

(offenser la raison j) bii' j bekibïiJCn , bet ;

^cbii fvrot^en;- contre qn (»'"''« co^'^t)

fttt) über ji-m. ârijcrn, fiber jrui.cmVPvt fci;».

lNSlJLTEL'R(ein-)m.(celuiqul»/u«//elia-

bitucll., qui fait melier d'iiuultei') ^cfc^illtvfer.

5Jf rbpf)nf r m: - à gages(pajé) 6cjal)Iter 33.

IXSUPÉRABLK (ein;-a.2;talcnt)- (qui

oe peut être turpas$é) inus. uuûbcrtrejfbar,

unûbfttrefflid).

INSIPPORTABILITÉ (ein) f. Did.
(déraut de ce qui e<t iiitu/iportable) Utiertrûâ:

lit^fi'it, Uii.iu«fiiblirf>ffit f.

INSUPPORTABLE (ein) a. 2 (qu'on ne

peut <i//>paWrr) niiertrâfllic^, unau«fletlirf);

il sent des douleurs -s. er ^atte n-eSc^jmer.-

litt. flg. (cet homme) est - en tout ce qu'il

fait (très incommode, trèsUchcux) j|1 jn al:

lern, tt)a«ertf)nt, u.; (humeur) -, u.; (celle

façon d'agir, de parler) est -, ifl uim.; il

csl - avec (ses mauvaises plaisanteries)

et ifl«. mit j; ses manièressont-s, f. ïie=

nehmen ifl n.; -ment ad v. (dune man. i.) un,-

ettvâglic^, uuan*pebli(t>; (il écrit, il chante)
-.àuperftoc.n.fdjled)t; (il danse) -mal, u.

f4)l.,iibft aile analen fc^I. [fïctirrbcit t.

INS£lRETÉ(ein-) f. (défaut Je idrr/r) Un«

M«xi>. niclionnaire. II.

INSURGE
INSLTlGÉ;ein-)m.(l>om. qui s'est «ijurjtr)

3nfnrgent,(5mpprfr,9lufrribrer,Crbnnui}5=

f}5rer,3lufroicglfrm: (l'armée des) -s, bev3.

INSURGENCE(ein-)r. Néol. (état d in-

surrection continuée et soutenue) îlufflaub m;
•Jluflf bnuug, ©mpôrung F; Slufrn^r m.

INSURGENTS:ein-)m.pl.5Iil.(cert corps

hongrois levés exiraord. pour le ser» ice de l'É-

iat)iingiuifc^Cs9lufi;ebPt,î8iin!ierleutem.pl:

Saniierbcer n: ^ufur^entcn m. pi: 2. H.m.
V. insurgé; it. (s'est dit des .4.niéricains qui

se soulevèrent dans la guerre d'indépendance)

3lufile^t-nbe, Slurgcfiaubcue, Sufurgeuten

m. pi; it a. \. séditieux. Syn. V. rebelle.

S'INSURGER (ein-) v. r. (se soulever con-

tre le gouvernement) .luffic^fU, ft(^ iiuflf^UeU

Pb. euippren; (cette province) s'insurgea,

jlanbnuf, Ir^nte jîc^ nuf, machte einen 2luf=

fJilUb; (avec ellipse du pronom) faire - (un

peuple) aufiuicgcln, jur ©mvömug anrei=

jeu, in 3lufiu^r ff çcu. Syn. Un peuple s'-e

contre un gouvernement injuste et tyran-

nique, il se révolte contre un gouv. juste

et légilimc.

INSURMONTA nLE(ein-)a.2(qui »e peut

etresuimon/e)lIUrÜbfrftfii3ltC^,=Übenviublifb;

(obstacle)-, n.; (difficultés)-s,n.; (envie de

dormir) l'nîibcnp., nnivibcrfietilit^; -ment
adv.(dune man. i.) U. [turpiis)n\lUb(XXa\à)t.

INSURPRIS. E (ein) a. (qu'on n'» point

INSURRECTEUR, trick (ein) m. (qui

insurge^ 3li:fiü{}vcr, Slufivicgler, =inn.

INSURRECTION (ein) f. (soulèvement

contre le gouvernemenl) 5luf|lau^,2lnfrW^r m".

©inpôrung f; - (des Américains) ?l. Syn.
V. révolte.

INSURRECTI0NNAIRE(ein-)a.2(qui
a du penchant pour X'insurreclion) aufrU^rifflj,

ju einem 3luf|1.uibe geneigt.

INSURRECTIONNEL, i.k (ein) a.(qui

tient de Vinsurrection') (mOUVemCUt) -, ^ .JUUl

îluiflanbr; -lenient adv. (dune man. i-e) auf

l'iue lUifvübrfrifc^e SSeife.

INSUSCEPTIBLE (ein-)a.2 (non «.cr,.

tibU) unfähig ; it. nnemvfinblicb.

INTABULER (ein) v. a. qn (mettre «on

nom sur la liste ou le tableau des membres d'une

compagnie) jaU. üuf bïc l'tjle Ob. îilffl \à)XtU

bi'u; iutabuliren.

INTACT, E (Cin-takrle) a. (i quoi l'on n'a

point louché) uuberüfirt, onaugctiiilet, nu=:

yirfc^rt.unverlefet, nnbojïccft, rein.bcu'â^rt;

(le dépôt) s'est trouvé-, Ijatfic^ n. grfnn-

ben
;
(sain, entier, qui n'a point souffert d'allé-

ration) UUbefc^äbigt ; (se monument) est

resté presque-, ifi beinahe n. gcbitfbcu;

fig. (matière) -C (qui n'a point été traitée) HU=

bf r. ; (réputation) -e (honneur) - (qui n'ont

point été attaqués , ou sur lesq. la calomnie n'a

pu laisser aucun soupçon) imaUg., UUbcfitlpU

ton; (vertu, probité) -é (« l'abn de toute esp.

de reproche) unbefti)., l'cvii'urf^frei; c'est un
homme — (évidemment irréprochable) cr ifl

iiuunbcf(t-rr,fabcIlpfcru)îi-nf(l);(homme)-

sur la valeur, sur l'article de l'intérêt, »on
erprpbtet îapf'rfcit, Unrigiunüfeigfcit;

berfit^niectiie^eigbrit, nie eine eigcunü^i-

ge.Ç»iinblungb.it5n2(l>nlbeufpmmcnIaffni.

INTACtiLE (ein) a. 2, Did. (qui »e
peut pas être louché, qui échappe au sens du

'ar/)uubefn()lbar, nnbet.ijib.u; (le son) est

-, ijl n., fiinn \\\A)i mit bem ©efù^lêfîniic

UMbrgeupnimeit u>rrbeu.

INTAILLE (ein-.lm.)f. Carr. (pierre

taillée en creux) Vertieft gegrabener S tciu.

INTANGIBILITE (ein ) f. Did. (qu.l.

d« ce qui est iMansMe') Unbrrût^rbarfi it F.
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INTANGIBLE (ein-) a. 2 (t de Voltaire,

qui échappe au tact) uubf rûbrbar.

INTARISSABLE (ein) a. 2 (qu'on n.

peut /ai il) nnuerüegen^, nns^rficgbnr, uner»

fc^ppflirf), nie perfi^-genb; (source) -, un«

perf., nie serf.; (carrière, mine) -, uuencb ;

(larmes, pleurs) -s, nie verf. , immer flie»

çer.b; fig. (érudition, imagination) -(qui

ne s'épuise point) uuerfc^. ; la vcinc de ce

poète est - (il fait de« vers sur toutes so. de

matières) bie îlbiV btffc« îtcfcttTS ifl UUS.;

(Fond d'idées) -, uiterfcf).; Fam. (pt. d'un

grand parleur) SOU babil cst-, ber Stpff jum
S4)iva6en gef)t ibm nif au«; Fam. b>iâ àWaul
fir^t ibm feinen 2lugenblirf fiill: -mentadv.
(sans (ai <i) U., auf eiuf H-e Sffieife.

INTAXÉ, ÉK (ein) a. C«"» 'a*«') nnta.-

rirt; it. abgabfus, jpll=frei.

INTÉGRABLE (ein) a.2, Malh.(qu'on
peut supputer à l'aide du calcul intégral') bcr

bie, ba« fît^ burc() bir Sntegralrrc^nung au«»

recf)nou Ij'9t.

INTÉGRAL, E (ein) a. Math, calcul -
(par lequel on trouve une quantité finie dont on
connaît .'i partie infiniment petite; ofp. i di/fe-

rtntiei) iutfgrahffbuung F; équation -e (»
laq. on arrive en intégrant des différentielles) Jlti

tfgralglf ittung F:(payement) -, »pllftänbig,

V. imputer; 2. -e F. - (d'une quantité dif-

Fércnlielle) (quantité finie dont celte différen-

tielle est la partie infiniment petite) Jutegrale

Pb. 3utcgralgvpèc F; -ement adv. (entière-

ment) p. u. gâujltc^; Älath. (on résout les

problèmes sur la quadrature) en les trai-

tant-, »evmitteljl berSutegralrct^nnug.

INTÉGRALITÉ (ein-) f. (l'ensemble, le

tout) 3?pf(=jäbligfeit, =ftänbigfeit F; ®auje n.

INTÉGRANT, e a. (parties) -es, Phil.

(qui contribuent à l'intégrité d'un tout) crgcln*

jcnb, baé ©anje auêntJt^cub, jum ©aitjeu

gehörig; (le bras) n'est qu'une partie -e
(de l'homme) ifl blpp tin ergaujenber, inte*

grircnber îbeil j-, (les jambes, sont des

|)arties-es (du corps) ftnb ergaujenbe, îus

tegrirenbc ïbeile j. gehören jnm ©aujeu j.

INTÉGRATION (ein-) f. Math. (aci.

i intégrer) Jutcgriren H.

INTÉGRE (ein) a.2 (qui est d'une probité

incorruptibie)Hiibcflfc^litij,bifbcr, refli£^,un«

bcfcfcpiten, reiljtfc^iitfcn; (juge) - (homme)
fort -. r., unbcficf^li^

f, (vertu) -, u.

INTÉGRER (ein ) v. a. Math. - (une
diErerenlielle)(en trouver r«n<r5io/r)intfgri=

ren, rrgânjen, »pUflânbtg wachen; - (une
équation) (en trouver l'i. en termes finis, quand

cette l'existé)!. ,bif3ntegralgrppePont.fïuben.

INTÉGRITÉ (ein) F. (état d'un tout qui a

toutes ses parties) Q?pllflânbtgfett, ®.in jbeit F:

©iinjffVn n: cela ruine r-(du tout) »a« jer»

fliJrt btcQj.t;; (il a remis le dépôt)dans toute

son -, in fr. gauje n33., ganj ituyerfebrt; (cet

ouvrage n'a pas son -(n'est pas achevé) ifl

ni<i)t vollfiänbig; (il observe sa religion)

dans toute son-, nat^alIrnSbeilen; Cath.

(la matière et la Forme) sont nécessaircsà

1'- (du sacrement) fînb jnr3J. ^ nottinjenbrg;

conserver 1'- (d'un territoire) bieDntegrir

t.ït t
ben>abien Pb.erbalten; fig. déFcndre 1'-

(de ses droits) tit % ; vertbeibigen, beft^û»

^fu; fi"irbie3. jfiîmvfen; il. Did.(étai parfait

d'une chose saine et non corroiiipue)UnVerlr(t:

beit,Unveifebrtbeit,î>cnfommeubeitF;(ccla

conserve le Foie, les parties intérieures)

dans leur-, j tu if;rem volifpmmrnen, un«
verlebten 3nflanbe; (il a gardé des fleurs,

desfruits d'une année à l'autre) dans leur

a
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-, en leur parraile -, in i^rrr 93. , iii tfcrft

9>iiijru 5?. aufbewahrt, (^nnj Hni'crfffjrt ;
2.

t*U» de» meurs non corrompue»; vertu d'une

per«, inlègre^ l'pUfOlUmf UC 3ifMtcl)ff it. ©if=

tfrffit,9Jf(t)tf(^affciiI)ett.9lfiiiiafeit,îfluter=

ff it; - (des mœurs) 3if in., S.; conserver 1'-

(de son corps, dcson ainc)bic9îciiibeit c
bc=

wahren; - (d'un juge) 9Jrb., Unl)C|lc4)lic^=

feit f; corrompre 1- de qn, jcm. bitrc^ 'Jit=

Pfdjnng jur H^iircblictjfeit ob.Uugeveiljtiijfcit

VtxUitai.y.proiitè.

INTÉGUMKNT (ein) m. H. n. (•"••"-

branes qui couvrent le» partie» intér. du corps)

ÎCCfb>int, ^(d< r. \y. entendement.

INTELLECT (ein té-lekte) m. Did.

INTELLECTIF, vh (ein lé lek-) a.Did.

(»pp. i vinuihcf) p.u. 2?f rflanbf 8= j-, facullé,

puissance -ve, abs. -ve. 5?.=Fraft f.

INTELLECTION (ein-lé-lek-cion) f.

Did. («Cl. do comprendre , de concevoir) S3fr:

flàubnip, ©fôrcifcii, SSfrflc^fu n.

INTELLECTUALISER(cin )va.Phil.

(41ever »u rang de* clio»e» intellectuelUi') Jll

«bfrfiunlic^fn SBeffn ererben.

IXTELLECTUALITÉ (ein ) f. Ditl.

(^uaL de ce qui c«t iiilellecluel) ^utrllrrtuaU:

tdtf.

INTELLECTUEL, lb (ein lé lek ) a.

(qui app. à ViiUelUct, k l'entendement) lBrrftaU=

bf «.-ciutf llf ctufn;raculté -e,3J- Vfrni5()fU n,

.fraft f; vision -le, a3.=onf(^auuu9 f; vertus

-les,93.ïFrditf ;lcs puissances -les sont sus-

pendues dans le sommeil (dans l'extase)

bic iB.'frûftf ^ôrcn im Schlafe ^auf Ji'wir^

ffn; (objets) -s (iouX ce qui »e paise au dedans

d« BOtt»; opp. à objet» teniiblet^ fibrrft»Illi(^C

@fjfnfiäubr;2.(»piriluel;opp. àmo/ciicOver:

pânbi(j, vrrftrtiibrr ic^, Qt iflifl; (l'ame) est un

être -, ifl fia g-t« SBf ff n; (les anges sont/

des substances -les, g-e 2Bf ffn; -lernen l

adV. (en soi, dan» lintrflig/) ill @ftaufm , iU::

Hrrli4), iutrlltcturtl.

INTELLIGEMMENT (ein -té -li ja

man) adv. c»»«c inuiUsmce^ p.u. »erfJânbig,

(iufi(^tevoU,inil@iiifî4)t;il parle -de toutes

choses, rr fpridito. ûbrr aUrl.

INTELLIGENCE (ein té-) f. fconnai»

Mac«, c«ropréhen»ion) jtrunt1li$, @illft(btn -

(des langues, des a(Taires)Jl.(2vtod)=,@f»

fd)âftM.) ; il a une parfaite, une grande -

de (ces choses, dans ces choses) rr l)at f inf

«oQfonimrnr, rinr {jrrjir St. VDn (.; tinr o. @.

in e;
il m'a donné 1'- de (ce passage) er i)at

wir c vrrfiâiiMit^ grinad^t, it a 1'- des Pères

(de l'Écriture) f r »f rflc^t bifJlirdjf nïâtf r j

Peinl.(*>>l«nt» d« cert. effet»,tatcnt,(OÙt avec leq.

l'arliauaait l«a produire) 1'- [du ClairobSCUrJ

Jtnun bal t iu brl^anbrlii ; 2. (faculté mul-

hilit, capacité d'eauadr», d» coi«prendre)iüi-T>

flanbm; SD-lfroft, SnttUigrui.Safîiingl'f.

f; (cet homme) a I'- dure, vive, prompte,

tardive e. ^al riurn ^aitrn ilopf, brgrrifl

fi^WrT, i^al f iuru Ifbbaftf n V., f iitf fc^nrllf

,

langfamt 9-, bfgrrift cb. faOi f<t)>irU. loofl*

fdui i- il a de I'-. peu d'-, rr bat iU., wtnig

%.', 3.(*ubalanc«purrwrnl»pirilu*ll*)0fif}m;

(Dieu; efti la »ouveraine -, la Kuprémc -.ift

>«r tHflc (i)ri|), bal böd^flf vrrfiJiibigrSUf

frni -• célettlCH (ans*») t)imnilif<t)r (^riflrr,

dngfl Xn. pi; 4. (accord, communication enir«

àm ftn, qui »'»nUiidant l'un« avee t'aulr«) (Otr>

fiiR»niiain.v.n;lli»onld'-. ils ont -l'un

aver l'autre pour (voua surprendre, pour
*ou« tromper) fîf (tr^m im (ï-r fir ()abrn

(in t8. mil rinanbf r, ru(t tu t ; il y a de 1'-

enUecai. d ^rrrft^l rin 9. nnirt i(|urit. fie

INTELLIGENT

ftub mit finanbfr im @-f ; ils sont d'-,

fie fînb rinoerflanbcn; Guer. (corre*pon-

dance) 33. ; gf^fiiitcr '©riffrort^frl ; avoir,

entretenir - avec les ennemis, des -s se-

crètes, fin 93., gcf)finif 9?-fff pb. 6-fîf mit

benSfinbfn^abcn ob. nntrrbaltfn; ilsutsc

ménager des -s dans (toutes ces cours) tr

wii^tf fîdj ïï-fîf cb. flfiîcimt SBcrbinbungen

nn{;juvfrfc^afffn;il entretenait des -s dans

(cette place pour la surprendre) r r ante r=

biiU Sü-jfc in j, V. pratiquer; Il avait une

double -dans (la place)frl)aftofiabPVVfU

tcêUJ.ia c;
1'- a manqué, baHS.,ber tm(S-fîf

»i-rabrfbrte ^lan mi^long ; iL (amitié réci-

proque, union desenliinenl»)giltf8$SfrUfi)1lieU',

@.; ils sont en bonne-,en parfaite -,fîc fiiib

in gutfm ïïrra., in l'PHfpnnufaf ni (S-ffe mit

«ina.; entretenir l'-entre (ses enfants) ba«

gute SU. jwif(^f a ^ natcr^altr n; ( il est sur-

venu un démdlé) qui a rompu leur -, bf r,

bal j jwif(t>fn t^ncn flôrte ob. nnteibrn(^; 5.

d'- adv. (d'accord) flbgfnbf tcmui^en, im

einvfrjlàabaifff, V. intelligence (4).

INTELLIGENT.K (ein-lé )a.(pourvu de

ta faculté in/W/rc<icr,capabie d'entendre et de rai-

»onner) uf v^iiabig; (l'homme) est un être -,

ifl fia D-e« 2Sf fca
; ( l'ange) est une sub-

stance -e, ifî fin o-f r ®£ifi; (qui » beauc. dVn-

leUig; qui conçoit aisément) (cet enfant) eSl

fort--, ifl fi-{)r V. pb. gcfrfjctb
;
(se dit qf des

anim.. ce chien) est très--, ift fe |)r gcli'i)rig;

gf frtjf ib; 2. (habile, bien versé en qe iiiat. ou af-

faire, et qui en a une parfaite connaissance) fi 11=

ftt^tôppù, gcft^irf t, bfwaabf vt; grübt unb fr=

fabïf a; f hif r écii^t fanbig; il est -, fort - en

(ces matières-là) dans (les affaires étran-

gères) er ifl g. ob. i.. fft)vb., g., fvf. ia^,

ff ^r bffnnat mit j', f r bat(5infîd;t, «icKS.ia
t',

- dans(les négociations,daiis les finances)

g. Pb. b.in f,
c'est un homme -,fv ifi fin f in=

ftt^tlpoller ÜJlann, fin Wi. »on einfîdjt.

INTELLIGENTIEL, le (ein-té ciel) a.

(rei.àrin<e//i9encO jum ïïfrfjaiib gfl)5rfab;

SQfrflanbfSïç.

INTELLIGIBILITÉ (ein lé) f. (qualité

de ce qui est inttlligibU^ p.U. I'- (du diSCOUrS)

QSfrflânblic^ffit f.

INTELLIGIBLE (ein té-)a.2 (q..ipeui

être ouï diatinclemeni, it. qui estaiaé à compren-

dre virarbailic^.it. vrrfläabl((t,flar,bf aflic^,

fa&lic^, bfgrriflic^; (parler) à voix haute et

-, mit (aatfr nnb vrra-fr >Blimmr, laat anb

vrrn.; (sons)distinctsel-s,bratliit a.vrrn.;

it (ce passage) est fort -, i|l ftbr Vfvjl., ifl

ffl)r Uià)t jn prrflobf n ;
(cet auteur est fort

obscur) il n'est pas -, rr ifl aidjt l'rrfl., ifl

iiid)t ja Pfrflfl)fa; 2.Écol. (?lre-(ioutéirecM

tant qu'il est objet de l'eniendeinent ; opp. a être

trMibU) übrrflnnlid)f 8 SBrfrn; !Qrr|ianbr8>

wcffa;(le monde réel)et le monde-,nabbif

nbr rfin alitât ^rlt; it. (pt dcrequineaubaiaie

qu«danarrntcnd»mrnl;opp. à i<V/)(lcSUniver-

saux, les catégories) sont des i'tres pure-

ment -s. (finb ble6 in bf m*Bf rflaabr l'prban«

brnf Tingf; -ment adv. (d'un* man. i.) vrr.

nft)mli(^, i'frfl3nbli(t>; (lire, prononcer)-,

ufrn. Pb. »frfl. i,
(cela est écrit) fort-, \<\)x

llar, ffbr brafliÉb-

INTEMPÉRAMENT (ein ) adv. («v*«

iHtrmrframir^ p. U. Unnii^ïg
; (il boil) -, II.

INTEMPÉRANCE (ein ) f. (vie. npp i

umpriaocf, a la obii^i*) Uumjîiigfrit, Ânl»

fd>wf ifaaiV î'ôlir rn, :3(tlrmmrr(i f; »on -,

I'- du vin et t\e% femme» (a ruiné t* »an-

té)f(.U., fr. U.imStiafrau imOlfiiutTrbrr

?ir(r. fm Umgänge mit bem «nbcrn We>

INTEMPÉRANT
f^Iet^te ji (les maladies) qui naissent de
I'-, ppn berll. berrnfjrfnb.aa« bf rll.entfpi in»

gf ab; (indigestion) par -, oon bf rU.tjrrrüb»

rfab; (des excès rares) ne constituent pas

I'--, mac^fa Me U. nic^t nul; fig. (toute eap.

a'excèa) 91.; -d'étude t, II. im Stabirm^; il

y a de I'- .i (trop étudier, à vouloir trop sa-

voir) eê ifl fine II., f« gefjôrt jur U. , wenn
man c;

- de langUe(trop grande liberté de par-

ler) Uagebunbfnbfit, Ungcja^mt^fit f. brr

3ungf , Srfd)^rit f. im Dicbrn.

INTEMPÉRANT, K(ein ) a. (qui a d.

Vintempérance^ Unmäßig ; c'cst uu hoiume
fort-, er ifl ein ffbr n-er SDîenfc^; 2. m. 1'-

ruinc (sa santé par ses débauches) ber

U-e, ber Srtjleaime r jerrnttet ^.

INTEMPÉRÉ, ÉE (ein) a. (déréglé

dana »es passions, dans »ei appétit») nnillâftg,

nngf regelt, aulfdjwfifenb; (c'est un hom.)
-en toutes choses, ta otlen Stficfen u. (er

f)âlt in feinem StnrfeUJîaa^); (il est) très- -

dans (le boire, le manger ^j fefjr n. im j.

INTEMPÉRIE (ein) f. (dérèglement; pi.

de l'air ou des liumeurs du corps l>umain)nnrt(^3

tigeé 93frf)âltnifj, lînorbnnng, Unrfgelmti»

^igfeit f; (on souffre beauc.) de 1'- de l'air,

von ber Ujio. ob. Unr. in ber SBttfernng, »on

ber iibfln, naregelmâ^igen 2B.; (le corps)

se ressent de 1'- des (saisons) rmpfinbet

bte Solged ber fdj)If (^ten SCittrrang in ben j

il y a une grande -d'humeurs dans (ce

corps) eJ ifl eine ffbr fehlerhafte 9)îifcbnng

ber ©âfte in j; - d'entrailles (de foie) v.

Sf^lfr m. in bfn (SingfWfiben c; - ner-
VeUSe(exallalion ou diminution nerveusequi dé-

pend de la prédisposilion des nerfs) ^Jlflflub m.
ber nufgerfgtf n ob. abgefpanntfu 9îrr»fn ;

fig. (I- de Bossuet: dérèglement) (quel trans-

port) quelle— a causé (ces agitations?)

weldjfr 2ln«fcbwfifnag«gfifl ()at ^ rrrrgt ?

INTEMPESTIF.VK (ein-)a. V.inoppor-

^wï,-vcment adv.(d'unem»n. i-«)Hii}eittg
;

aufeiaf u-e, napaffeabf SDfiff. [ttinité.

IN i I-:MP1':STI v irÉfein ; f. v.inoppor-

INTENABLE(ein-)a.2(où l'on ne peut <«-

n<V)(place)-,Mnl)altbar;ni(^tjnbf^auptenb.

INTENDANCE (ein-tan) f. (direction,

administration d'affaires) 9lnfft(^t, Cbfrsfl.;

i'crwaltnng, Sntfubantur, Satrnbanj f; il

a r- sur (telle chose) r r bat bie ?l. fiber ç; er

bcforgt bie SB. biefc« ^\ il lui a donné l'-de

(sa maison, de ses finances) er ^attbm bie

91. aber
t,

bie iv f«. j übertragen ;
- des bâ-

timents, - des vivres. 33aaamt, Cber^bau»
aait, 'i'voviaatraait n; — d'une maison,

.fpaa«=nifi|lfr ob. »Pfrwalfrramt n: -de la

mai.son (d'un prince) i§.»bofMifi)lernmt
;

-des mines, ftlergbauvtmannfc^a'f f ; H.
d. F. aulref. (charge ou commitaïun d'un <m-

Undaiil de provinre, it. sa duré«) OtltenbOUten«

flelle, 3ntenbanf((t)aft f; 9lnffeber«,SBerwaI»

ter^amt n;(il a obtenu; cette -,biefe3.>flelle;

cela est arrivé sous son -, pendant son-,

bal ifl unter fr. 3 «fct«f' 9ff<^f^'" ". it- CJ'»-

trict où s'étendait la charge d'un i ,- son hùlel)

3-feu«bejirf m, it3..wpbnung f; cela n'esl

pas de son -. bal gebSrt nidjt in bea 4'ejirf

fr. 3-Nf<^aft ; je vais h V-, i(b gehf in bie

3-tf M'WPbnnng: - militaire (aduiimairatioa

Ananciér* d'un* armée) Diilifrtir«, .(lriegl«3n«

tenbaai;®e»fralinlenbaa}f. nbfrbie.ffriegl»

faffef; -généraletdivi.ioneeclésiaaliqiiechr«

Ira proieaiaau) allgrmfiuf firt^lit^f €u)>rr«

iUtfUbfU(.

INTENDANT (rinlan dan) m. Cr*f^
•• à U oonduils, i ladirrcliondfccrt •ff.)9(nf>



INTENDANTE

fe^êr, C6er=auffc()cr, aScrtvalter, .§ofmei=

fier, Snteiiïant m; - de la maison d'un

prince,-de maison C"*"« •«>"> "chej^iiuê:

^ofmeiper eineâ *lirin5ett,^auä£tnvrtltcr ob.

.giauêmetfier; - de la marine,Äec=3.; - des

mines, siBeri}(>iuptmanu m; — militaire,

5SJiiIitair:3uteu!)iint ; @eneval=3. über fcaê

ijanje ^rie.jê=U)îatcrinl;-du ihcâlre de la

cour, ^oftl;eater=3.; - de la douane, 3clU

tn|"vectorm;-((ies finances, des bàiimenlS;

21. ob. O.;- de (telle province) (aaminisira-

teur) V. 3. fPii j-, fam. - de rivière (brociiet,

ainsi nommé de sa voracité) glu^VerWilIter Hl.

1NTEXD.4NTE (ein-) f. C"«"' <*'"" '«-

itndant) 3iitfiibaittliin , 9luffel)erittii, a3er=

U'flltfrtiin, Jg^auêf)ofmeiiîfrinii (Srau f. bcé

3iiteiib»iiitfn e).

INTENDIT (ein-tan-dile) m. C'"'"')

Prat.CP""*"*' allégation, princip. déposition) V.

©m'fi« m; 3liifü()rung, ^auptauéfage f.

IiNTENDU, E (ein-J a. Méd. (.aoniendu)

ntditgei'V'iuiit.

LNTENSE (ein-tanse) a. 2,Phys.Cp-»n'i,

fort)ijrop,fi>uf, I}efti9; auf einen t)pf)en®rab,

aut^eit l;öd;|ien(Srab gefpannt Db. gefltegen;

(chaleur)-, fl.; (sons) -s C^e"" q"' <>"» '« p'"»

de force) parf; Méd. Cf»''; violent) jîarf, I)ef=

tig; (fièvre, maladie)-, i).; symptômes

-s, jiarfe Slnjeic^en, flarfe, beftige äufäüe.

INTENSIF, VE a. Phil. V. intense.

INTENSION (ein-tan-) f. Phys. Cfo'",

véhémence, ardeur) Jpcftigfelt f*, t)Di)tï Obcr

bêtifier @rab; îlnjluengnng, Sluêbeijnung,

èlnfvanuung, J?raftyerfîarfungr; Med. 1'-

(de la fièvre) bie ^.; (la fièvre, la mala-

die) est dans sa plus grande -, ifi jefet am

beftigfieu, ift jcfet aiv'ë bôc^fic gefitegen, bat

jcçt beii böcbflen @rab erreid;t.

INTENSITÉ (ein-tan ) f. Phys. (in'i

de puissance, de force, d'activité j d'une chose)

aEtrffainleit,2tarfe,Jîraft,wirffnmeAraft,

®r5^c ber Jîraft, Sntnifitât r;-(de la lu-

mière, du son, du froid, d'une force mou-

vante) as. £-, - magnétique, (Siiiflu^ m.

ber niiiguftifc^cn ©rbfvaft auf bie Pulbil
;

(la lumière du soleil , d'un flambeau) a

plus d'- que (celle de la lune , d'une bou-

gie) à dislances égales, j t)at in gicidjem

abflaute me{)r SE*., ifl iuc froftiger, »irf-

famer, ali^; 1'- du son (ne change rien ;i

sa propagation) bie St. beê 5d)aUeâ 1'- (de

résistance d'un fluide) 2t. ob. Jî.

INTENSIVE^IENT(ein-tan-)adv.(avec
iM/>-/u<i>n,avec force,véhémence)Ulit grDÛ>'r."l't

erbö^tirob.»erflihftfr.Rraftob.2Bivffanifcit;

beftig; niit^fftigffit ; (la vapeur de l'eau)

agil -dans(la pompe à fcujwiiftniit^.inc.

INTENS!VITE (ein) f. V. inlensilé.

INTENTABLE(ein-)a.2 (que ion ne peut

ei«ayer,/»n<er)tfU,bic,feilê UtaU nicf)t '.'erfuiljf U

Ob. pi Pbireu fauu; 2. (que l'on ne peut séduire)

Hni'frfftbrbar.

INTKN rER(ein-tan-) v.a.Jur. (un pro-

rèsjaqn lfMire'inprocèiiqn)^lllit JCUIU. aU =

faugru, brgiuuru, ftd) iu c mit jernu, ciulaf^

feu; - (une) action (une action criminelle,

une accusation contre qn) (commencer une

»et. t) fine Jllagf ^ gt-geu jrm. auflellen, fine

Si. gegen jem. aiibâugig niacben, jcm. t>or

®frid)t verflagen, jem. gevifbtl'fb bclaugeti.

lNTENTION(ein-lancion)f.(dc..eio,fin

qu'on se propose en agissant) ?(bfïcbt f: Bt^-'^'^/

6iibjtt)f(î m; •Uleiuung, @cfiuuung f; 33prs

babcun; bonne, mauvaise-, gute, fdjlim«

me, rfblicbe ?!.; droite, louable-, lpbli(<)c

21 ; il a -, l'- (de vendre ce bien) er ^at ini

LNTENTIONNÉ
êiuue.ifl gefonuciiç; 1'- excuse ou aggrave
l'action, bie 31. f utfc^nlbigt fine .Çaublnug,

ob. erfdjmcrt, Dcigrôpert bie Si1;ul& bei einer

^.; mon -n'était pas (de vous déplaire)

eê roar iiic^t meine ?l. j; cela s'est fait con-

tre mon-, ba§ ifl gegen nifineîl. gcfc^c^cn;

il faut considérer 1'- (du testateur) man
mntjbic3l.{;in33etvacbt}if^en; il fautregar-

der 1'-, man mup nnf tie 91. fci)f n; (Dieu)esl

juge de nos -s,connaîtscul nos -s secrètes,

ricbtet nufcre 3l-cn, fennt alli- in nufere gf=

bf imcn 9l-eu
;
juger de 1'-, nad; ber 91. ricb-

ten,Mrtf)ei[fii, benrtbeilen; àquelle-fait-il

cela'? iu»uelc[;er9I. tbuterbaê? a-t-il l'-de

m'(orfenser)'? bat er bie 9l.micbc? je l'ai fait

à bonne-, je ne l'ai fait h autre -, ic^ babe

céauêPt. in guter 91., in feiner anbern9l.ge=

t^an ; 2. (volonté, lorsqu'il est question d'un su-

pér.) aQille m, aBifleuêmetuung f; mon

-

est que c meiuißj. ift, ba^; c'est 1'- (du gé-

néral) baé ift ber 2B. j; P. \ . fondateur ;

Dév. V, direction, diriger, dresser; it. (pt-

de ceux qui allèguent l'innocence de leur t. pour

s'excuser) (il n'y a rien qu'on iifr pi étende

justifier) par la direction de 1'-, bnrcb bie

Jtic^tnng ber 91., burc^ bie 91., bie man bobei

gehabt b'ibe ; 3. faire une chose à 1'- deqn
(à sa considération, pour lui faire plaisir) aUS

îJîûcîItt^t gegen jem., jcmn.}ui:tebe, jemn.

ju ® efallen et. t^uu;(faire des prières, don-

ner des aumônes, dire la messe j) à l-dc
qn (pour qu'elles lui servent devant Dieu) fur

jcm., JU jembê. S3efieu, für jenib-". ©ee^

lenbeil; (il'a dit, fait dire la messe) à
1'- de ses (parents et amis trépassés) für

fe. j;, V. volonté; 4. Chir. reunion par pre-

mière - (cicatrisation d'une plaie sans suppura-

tion) iBeruarbung f. rtucr StBunbe pbne (5t=

ternng; réunion par 2"'' -(cicatrisation secon-

daire d'une division dont la réunion ne a'opère

qu'aprèsquelal"aeulieu)9(fbcnuernarbnugf.

INTENTIONNÊ,ÉE(ein-tan-cio-)a.(q»i
a une inienlion, un dessein) gcfîuut; (hommC)
bien -, gut g.; (personnes) mal-ées, übel

g.; il est bien - envers vous,f r ifi gut gegen

Sie g., er meint ti gut mit 3b"f '••

INTENTIONNEL, le (ein-tan cio) a.

(quiapp. irj'«/<rn/io/ijabftd)tli(b,beabfîc^tftor.

beabfic^tigt; (le sensapparenlde celte pro-

position) est bien diiïércnl du sens- de
l'auteur, g ifl fr br ycrfciiebe u l'ou bem, wel=

rt)euftc^bfr'Jyerfaffcrbabcibaclite,bamiti'fri

binbeu »voltte ; Jur. question -le (soumise à

la décision du jury de jugement, relative à Vi. de

l'accusé dans qe fait qu'on lui impute) bem @e£
fcbnjoretiengevidjtc vprgelegteÀragc Über bie

9lbftcbt (bei einer îb«'); (•' a été acquitté)

par la question -le, burc^ bießutfrtjeibung

berSrnge überbicSt. beifr.îb'it; Phil.anc.

espèces- les ou impresses (images que le»

ancien* croyaient se détacher des corps et frap-

per les «uns) augeblit^ »pu beu JîorVcrn ob.

©egenftänben ftd) lo^mat^rnbc unb auf un=

fere Sinne ivirfenbc ©ilber; -lement adv.

(sur, dan« ou selon l'j.) iu pb. uac^ ber 9lbfi(^t.

INTENTIONNi:R(eintan-cio-)v.a.qn
(diriger son i<i<^/i/ion)inus.jmb«.91bftcbt leiten.

INTERARTICLLAIRE (ein 1er ) a. 2
AnaL (situé entre Ica articulutioni) {tuifcbcU

beu ©elenffu liegenb; cartilage, ligament
-, 3<»if(bengclcnT=fnprvel, =banb m.
INTERRRANCHIAL, e (ein-tèr kial)

a. II. n. (entre les bianchiei) JWifc^eil bCU

Äiemen bcfinblicb.

INTERCADENCE (ein ter) f. Med.
(irrégularité du fOuU intercadi-nl') Itliglcic^be'^

f; - (du pouls) U., luiflleit^er èt^Iag.

INTERCADENT 1 15

INTERCADENT, e (ein ter ) Méd.
(pouls) -(qui offre parinterv. une pulsation sur-

numéraire) Unglcid;;(pu!sation) -C, 11., écOU-
Icmeiit- (d'un fluide) n-r 9Iuépiip ob. 9lb=

gang m; mouvements -s (de Ihumeur)
n-e 53cu'egungen ; 2. fig. v. V. capricieux.

INTERCALA iRE (ein-lcr-) a. 2 (qui est

inséré et ajouté) eiiigffc^a!tet,ciugerü(ft, ein»

gefc^Pben; jour- (qu'on ajoute au mois de fé-

vrier dans^'aunée bissextilc)Scf)a(ttag m: an-
née -, Sdjalrjabm: ]Méd. jours -s (qui
tombent entreles jours critiques, entredeuxac-
ccs de fièvres interniillentes) freie îagc; CXt.
(jOUrSJ-S (qui tombent entre deux) bajanfc^CU
faUenb(3îvi'd)eutage m.pl.); une- (13' lune
qui se trouve dans une année de trois ans en trois
an») Sc^>iltmoiibm; il y aura une lune -
(celle année)

,;
ivirb eê einen S. geben, U'irb

einS. einfallen; Poét.veis-s(cert. ver« qu'on
répète dans qs poèmes, com. dans les cliani»
royaux, dans les balladis, Us virelais v)iß3icbir=

^phingsn'crfe, Srf)hi '>".'. m. pi.

INTERCALATELR (ein lèr ) m. (qui

i»<<TCfl/o@in=fd;altfr, =feèer, ::fd)teber m.
INTERCALATION(ein-lèr-)r.(addition

d'un jour à février, dans les années bissextiles)

(Siuffbalteu n;e-tnugf; l'année oti l'on fait

r- (le mois de février a 29 jours) in bem
3abre, »up bie(5. eineé3:agté gefcftie^t; Praf.
(addition après coup d'un feuillet ^ dans un écrit

;;) (Sinfdaltnugf; (il allègue, pour moyen
de faux) 1'- d'un feuillet dans (le registre)

bie einf^. pb. (Siiifefenug eineê sßlattee \\\ j.

INTERCALER (ein-tèr-) v.a. (insérer un

jourirt/tfica/aireg)cinfd;alten; -(un feuillet

dans un registre, des feuilles blanches
dans un livre)(le«y insérer aprcscoup)e.,eiu»

feÇen, einfrbieben.

INTERCÉDER (ein-ièr-) v. a. pour qn
(prier, solliciter en sa faveur) für jem. ftC^ Uer»

weubeu, eine gûrfpradje ob. Surbitte eiule«

gei^ fur jem. h'xiXtw
; il a -é (pour lui ob-

tenir cette place) er \)<x\. ftdjfûr tbn »enoen»
bet j; elle a-épour(lavicdeson époux) fie

^at fur jBurbitte eingelegt.

INTERCELLULAlRE(ein tèr-)a.2.n.

n.(entreîcW/i//«)jn,>if{ben23elIenbefinbn(^.

INTERCEPTATI0Nr.V.*/7;e/-ce;j//o/?.

INTERCEPTER(ein-tcr-) v.a. (une let-

tre, une nouvelle {•} (s'emparer par surprise de

ce qui est a<lre&sé,envoyé à qn)^ auf-, UJfg:faU=

gcn,untevfi1)lagen;ona-é(uncourrier,un

paquet d'importance) mait bat j aufgefan=

gen (lettres) -ées,aufg.;Phys.-(des rayon.s

de lumière) (en interrompre le cours direct)

a.; Géom. ligne -ce. y.abscisse.

INTERCEPTION(ein ter) f.Phys. (in-

lerruption du cours direct d'une chose) 9luffan3

gen n; 9l-gung, JpcmmuugnUnterfc^Iage«

n; - (des rayons de lumière) 91.; -(des es

prits) 91. n: 2. (so. debandage) (îlrt) îM'nbcf.

INTERCERVlCAL,E(ein-tèr-)a.Anat.
(placé entre le« vertèbre« du cou) jU<ifd;en bfll

Halswirbeln biftnblttb; (muscle« interépineux

du do«) 3wifcf)enflac^elmu«felu m. pi. be»

Jîûcfen*.

INTERCESSElIR(ein ter ) m.(qui imitr-

cid») gnr=bitter, .fprecber, Serroenber, 3Jer»

mittler m; bon. puissant (faible)-, guter,

mäcbtigerc^.; (je veux)élre votre -auprès

de lui, bei ibmSbr S. fev"'f'"e Surbitte fût

Stf einlegen; être- pour qn, en faveur de

qn, jernb«. Suif», feyu, fïd) burd) eine Sûr*

fvracbe Ob. Sûrbitte für jem. venueubf u ; 2.

II. eccl. V. adminislralenr (11. d'Ail.). C
INTERCESSION (ein ter ) f. (»ctio«,

prier» parlaq oni/i(rier</r)Sl"tr<bittf, «fprat^e,
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SSirwfiiHiiig, sBermitiliin.j f ; Fürwort n:

unissante (faible) -inâdjtigft;?!: j'ai P"i-

pliije l'-d'un lel , ic^ babr niidj ter Snvip.

fcf« iiiitMôbrtifiit; I'- (des saillis) ^ie?llrb.

INTERCIDENCE(ciii-r.Mus.(J«i'«'»e)

Sallin. auf fine 9Ji>tc; îciisf.

IMKIICIDENT, K (ein-lcr) a. Med.

V. intercalaire.

INrEUCID0NES(ein-lèr-;m.pl.M5th.
(dieux qui préaidaient à la coupe des boi») >^olj=

INiERCLAVlCULAmE(ein lèr)a.

2. Anat. (l>lacé entre les claricuUt') (liga-

nicnls) -s, jwifc^fu bru St^iriiTtlbfiiirn c'^.

(êcbirnfflbfiiintiiSffln bffiiiblic^.

INTERCOSTAL, k (ein-tcr) a. Anat.

flfiib;ncrf-,3u'i|d>eurivvfii='?f"y'nîC'^«>t"^

5Htvvtn=. ob. großer f9inv>itl)i!(^fr9J. ;
al-

lere -c.SRivvf 'i=5|3iiUabf r f; m asiles -laux^

3aM'fd)f :aipui-ii=u)îii»ffln m. pl-

INTERCLRRKNT, e (ciii-tôr ) a. (qui

court entre deux )i\V'ifcbciI = t; i ilJ'V). fomiltCllb;

Méd. pouls -y.tniercadené. iliovre) -tq"'

urvient en diff. temps de l'ai.nie) ill l'fvfc^jifîr:

iifu 3abrf*j<itf 11 vonommiMiP.

IN PERCUSSION r. V. incursion.

INTEUCIITANÉ. ÉB(o;n ter) a. O-d«

Buffun: entre rluir et peau) (glandC; -C, {lui:

f(^fii.&iUitu.81fifc^;ilfrffUb;V.*otw-fw/a'Je.

INTKRDEN rAIRE;ein-lcr )a. 2, Vel.

(espaces) -S(le» barres du chev »1 Ou se fait l'ap-

pui du mors) jïTjifc^fu bfii S.r.l,i?iii bcfiiiPlid;.

I>TERI)ICTION(ein-lt'r-(ion)f.H.r.-

du f*U etde l'eau (forniulcemployée pour con-

Janvier à uneesp. de mort ou Je bannis»eMi.)oei':

»fifuiifj f. bf« Çaubr«; Uiifirf.ijîuiuj f. bi8

I^CUfrè UUb3Baf|>r«.(d«fen.e fait« à qn de faire

se)Uiitfrfai}iiiiar;SBerbPtn:-c»pressc(pro-

noncceparunjutrinenl)aiiebrrufltC^rS'3.;ilya

Ucite.rS lic(jt fin jliUftljw. i-^r iibf JaS.bnrin;

(ccdécret)einporle-,fa&tba*o.tiifïc^;-de

COinnierce(déf*n»« de commercer avec lel pays,

oucurcrt objcu).^autcl<:ob.'^oubiuii3é:ivn;

— générale (qui defmd tout commerce, même

celui d* Irlircs ou d« correspondance) alh)flllfi:

iif J SU. ; r- ne Trappe que ;iels atlicles de

romincrce) ta» SB. betrifft nur bif t;-(d'un

r>rficier) («uapcnsioa des Tonctions «e aa charge

eu prafeMion) tiitfimrilijc cb. vorlâiifitV' ?tb>

fr^iinj. 9(mtiniitcrfjguiig: Sitfpnifîoii T.

von brn 9mt<9frri(fatuußrii ; (les actes que

fait un orncier) pendant son - sont nuls.

fo l<int)t fr aii^rr9lmt$t^ätj.)rrJt gfff^t i\ï,

finb UUjiltig'. 2. l'ai. G<«l«»""»q"' pnveqn de

l'adMiMsIralion d« »es bicna) iD^lltbt0^tf rlUu

rnn^r.arrétd'- contre(un prodiKue)uJî-l«

fprn«^ m.grgrn i. rendre un juKeinent d'-,

riit 9M-««urt^fil rrlaffr n (il ne peut procé-

der en justice) qu'il n'ait Tait lever 1'-. f()i-

f r bif él. I).n .iiifbfbfii liifffii ;
provoquer,

prononcer r-.fî4> bif D{.|tt{i>l)r II .bif'HI.aiil«

fvrritrn ; requérir 1'- de qn, nui jfiitb«.

W.fiufoinmfn;-dcsdroit.s civiques, ci-

vils et de fdtnilleCdéckéane« tolaU au ptriitlU

4«aar«iu«M'i<|uta [, proaeacd« eoair« celui qui

mtmMé ««iipabU) qântljctrr ob. Ibriiwfifft

18rrliiftbfrtoûrqfnf(ilf; bnrgrrliitrr ÏPb
lNTKRDIRK(«in-tèr) V. a. qc(d«r«Mdr«

^e * q«i trr « »us iml,i4,te», aoa pas mt,tJiUt) tt.

«mrrfa^fn.sfrblftf n.on lui a iiitprdil(ren-

iréedela ville, de (elle malKon)mAuf)at
i^m f nntrriaol. errbrir n; (la ville j) lui C8t

^lerdiie. ifiil)int>rtbPtriiwerb(n: -(l'en-
trée} de l'église. li'HfÄIrt^f» (>if Jf. p.);

- toute communiraiiftfi. »Ut Q^rmr infc^aft

INTERDIT

II.; -la parole, baâ 5vifc^>fn v. ; cela vous

est interdit, baêiilcjirt) untrrfagt; -le feu

et rcau(rormule de bannissement implicite,dies

les Rum.vBruft uiib âisiifffr , bfii (^rbraiid)

^f^ /5fiicr*uitb9Baffcr« ii., biô l'iiiibrêiicn

iucii°rii;ng.(inarortiine) in'i-tces(plaisirs)

(ne me permet pas de les godler) frlilUbt Ob. gfi

flattct mir iiid)t, btrff ^ jii ijfiiifpcn; 2. (sus-

pendre un eccl.,unorric.deser Tonctions .(luf Ctllt'

3citlinii]fiitfc6fii, ouùcr91mt«tl)iïiigffitff=

Çiii, fiifv'fuMrfu; -qnj)ar censures ecclé-

siastiques. fiufji@fi|^lid>fit niitber êtrafo

bf«3atirîift* belf(jfii,iiuf riurSettl. f«.91iiis

te« fiitf.; (revèque)a inlerdiice priUre.ljnt

bitffm i'rirfliT bic niiitlidjin iBcrriittungeii

uiiterfoi^t, bat ibn in tta Jîirdjnibauu ijc=

tbaii: on a i. (cette église) (on y a défendu u
célébration des sacremnils et du servie« diiin^,)

niiui bat tfii ®l'ttcé^icuf^ iu j verboten; (le

pape) a i. (tout le royaume)l)at (. mit eiuom
3utrvEiif( bf legt; - ^un oITicici", un juge) de

sa charge, t;.iuf eineB- f*. ?Imtc« cnif., il^ni

bic ?liK'iibnu.j f*. '?lmtc-J nuterfagcn ob. i'cr=

bieten ; on les a iiiterdils pour (deux an.s)

man I)iit fie auf e fnfvcnrirt; il. l'ral. - (un

llOiniUe) ( lui défendre par justice de contracter,

de disposer de son bien) für mitnbtPb Crflâreu;

on a inlerdil(ce prodigue.ce viei!lard)nian

f)at t für m. ei fiai t;(majeur)inlerdil, fur m.

(vHht,\'.demfnce,im6eci/le;[i.{étonner,troa-

bler, drcuncerler; s'emploit siirt. dans 1rs temps
composés) befliirjen, veiilummen ob. bertnvji

ma(f)on, fain. ueibliiffen; (la peur) l'avait

interdit, ravaitlclleinenti.quei., il était

si iiit. quCc, îjotrc t^n bfjliirjt, ûbeeniauut,

t)altc ii)n fo c, bay j, er wav fo bcfîiirjt, fo

betreten, bajj j-, il demeura tout ifiU, si int.

que c,
er blieb gaujbrfii'irjt, fo ^.ba^j. Syn.

V. déconcerté.

INrERI>IT(eiii-lèr-)m.H.eccI.(«en(ence
ecclésiastique qui défend à un ccclés. l'exercice
des ordres sacrés, et la célébration des sacre-

menls dans qe lieu) 3ntfltict li; (flCIUerCr)

uanii,Jîirct)enbauu m; mettre (une église,

un royaume) en-, mit bcm 3-e ob. sUnnne

bf Ifge n:prononccr un - contre (une vilk'c)
(de man qu'aucun prêtre n'ose y célébrer U messe

j) gtgtil J^a« 3. , trn 53. au*fi)ved;cn ; ful-

miner un -sur j.ciuen -i3.=flra()lnuf{; filjte-

Hf.i;jelcr,laiiccr,leverun-,finen33.=:f}ral)l

wcrffn,f<i)le^t^frn,einea^öannanff)fben;flg.

(exclusion)?ln?fd)lif (JUlig f;- local(qui frappe

lestiabitants d'un liru) ÔrtltC^eâ 3.; - pCI SOU-
ncl (qui atteint un individu) ))trfollli(^)Cé3; 2.

-, -teS.(pera. contre laq. l'inlerdiclion a clé pro-

noncé«) ber, bicfnriiiuiit'tpbörfliutf.

INTI-:RÈPINEUX,SK(ein-lcr)a.AnaL
(silué ealr« les apophyses épineuses) |luif(^eU

bn flartjfligfu Sortfâ^fn bcfinblic^; mus-
cles-,oupclilsépineux, 3i«if<1)en=îta(^eU

niiieffln m. pl. ob. fifint St.

INTtRFSSAN I, k (ein) a. (qui .«/„-

etuy iinjiff)tnb, intrrrffant, reijenb, eiune(>«

iiifue, unter^ialtriib, rûbrmb, ^inrriûrnb:

(ouvrage. Jeu, livre)-(nilc, pi6cc)-e, o.;

(ce po^me] est-, ijl o.; il y a di>s situations

-e«, flfînba-r€(^iibrriiiigrn baiiu; c'est

pour lui un objet -, une nouvelle -e.bal ifl

fin loid^tigrr, iL an(ifbeiibrr @rgfnfli)ub,

f inf ro-f 'J'Jrttbrifbf filr i^n.

I NTÈRI-iiSK . icB (ein ) m. (qui aiW/.'ivi

*qe, dans une air j) 3 bfilbabfr.Tbfilufbmf r,

«inn;bfr, bif S3flhnli,]if, JnJfreffriil m; le

principal -,^fr•('>>1uvl'l., jesuisundes-ii

dan»(cclie cnlreprl>e) idj bin fiuft ven brn

2-n bf i {; (le eon«cnlrmeni)«le ton» les -s.

de loulM les -^, allrrl., oUrrS-innrn,

INTÉRESSER
aller Q3-n, V. co \ -h un vaisseau mar-
chand (co«rinateur)2)(iirbebfr

; -dansure
société de commerce. Jpaubfl«=gfff Ilfdjai=

tel, ïiutrveffriir, iconfoiTf m: 2. a. (trop aiia-

ché a se» ii»<ti ev.) figeunn^ig, gereininTi(tiig;

fam. inteicfftrt ; (il ne fera rien pour rien)

il est fort-.er ifï febr e.; (se dii aussi de« »en-

tim., des actions) amour-, vues -ées , r-e

îif be, 2lbftii)len; (motif) - (démarche) -éc.

e. Syn. Un homme aZ/fifc/re ;i r.irgenl aime
l'épargne. \'avare aime la possession de
l'or pour l'or môme, il n'en fait pas u.sage,
1'- ne rail rien gralujieinenl.

IN rÉRESSKR(ein )v.a. qn h qc (le fair»

entrer dans une aT,^ lui donner un intric'/, en sort»

qu'il ail part au succès) jent. aU et. î{)f il llfb=

lufiilaffen; jent. an et. betbeiligen, jvni. in

et. ^iiieiiijiebcn ; on l'a -é dans (celle alT.,

dansceparlijinan bat ibn inj; gebogen, it.

man l).U iijn an ^S^beil nel)men laffen ob. bfs

t^etligt; it. (donner qc à qn pour le rendre favo-

rable à une sff.) für et. gfivinilfn , iu ba§ 3'"
lfveffejiff)fii, jnmîl)eilnebmermii(<)eM;ein=

nef)men ; (celte allairc ne saurait se faire

sans lui) il faul I'-, nuin ninji ihn g., man
init^ibinîJovtheilejeigen, um ifin jU g.;- la

conscience (la religion, la justice) de qn
(le porter à qc par des motifs de conscience

^) jf'

mbê. ®fit»iffeii (in Sliifvrnfb nebiiten; jein.

bei fm. ®. ^angreifen; je voudrais -(voire

pilié) en leur faveur, au succès (de celle

alT.) ici) n)iiufd)te c für fîe, jiim ©flingrn ^ jn

geminnen; (ses procédés) nt'oni -é à (son

bonheur) ^at geinae^jt, ba^ic^ mivcangelf»

gen ffi;n Itejj ; -(Iccœur) in Qlnfu. nebnieii

ob. anfvved)eu; être -é à (une chose, à faire

une chose) (y avoir iiUéiél , y être engagé par

le motif de son I.) bf i
c bftbeiltgt feçu

;
feinen

iSovtljeilbei ç^nbenob. finfcru, uni fê. SUor»

tljeiU willen an j îf)eil ne bmci;, nm fe. eigf»

lien 33eflon ob. ?in(jei!« willen et. t(}iin mûf:

fen, jemn. bnran liegen ob. gelegen fei)iicf.

jii tl)nn , V. envoi; (tous les citoyens) sont

-es au (salul, au bonheur,au repos tic l'Ë-

lat) finben ibreii Soitheilbei (.; ftnbbeicbfs

tf)eiltgt, intere ffirt; c f).ibrii fin 3"tfrfffe bei

t;
(il lien Söiirgfrn ift an ber SK?pblfabrt t g«'«

legen); vous êtes -e h empêcher que j, è ie

muffen nni3bifrfelbfl, uni 3bvr* eigfufu

Q]ortf)et(8 roillen vrrl)iubfrn, f é nin$ 3b"rii

Baran liegm ob. gflegf n ffyn ju oer^inbrrii,

ta^ j; 2.(élre de qe importance pour qn)rür jrill.

n)i(t)tig ob. von 3i'i(i)[igfeit fei^u; jem. ange«

^en, betreffen; en quoi cela vous -etil? in

iveiiter .[•»infïitt ifl 3biifn b.ie ivid)tig. ni«

tfVfffirtSif baC, i|l3l)nfii bieran gelegen?

cela ne vous -e en rien (en aucune fa^on)

Baviin f.nni 3bufn nic^t«, ^ft. gfifgrn fr^u;

it.( pi des choara)iela -e(n»on hnnneur.ma
repulalinn. ma santé) ba« bf liifft j, baian

ifl mir ^ ivegf u gelegen, ba« ijl mir nm p »vil«

leii «vidjtig; (celte alTaire) -c(sa famille,

critecompagnie, toute la province) (sa fa-

mili« ^y aiN/#iV/) gebt f flu, au j ijl f gelegen;

le gros jeu -e,le petit jeu n'-eguére(ii «va
quai* (roa jeu qui pique, quiailachr) ba« bOb'

Svifl reijt, ifl an^iehfnb, ba« Hfiuf S vi>l

rf ijt ni<t)f lfid)t, bat wenig 9lnjif fefubf «; - le

jeu (y mtllreq« intérêt, par l'appêt du («in, cM

jouant plus |ro«jcu)nni rt.fi,<ielrn;jl.bas£virl

.iiijirhfMbmatt)«'". bfni<£vif(f rinenSlfijgr«

beii; Chir.(«ii»indrf,kirssfr) (on doil se Knr-

der dans celle opéralion) d'- (les parties

voisines) c(u i<frlf(rn ob. in'( IDîitleitfu |u

|ir(;rili ïi. (imouvoir, lourher, n%fr l'allcalisN,

a«|iii%tr i'Mfrit ) rû^rrn : 4iif bal 0rmrii(>
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»irfeit; fcte ïleu^ier, bii- 2lufmcrffamfeit

lege machen; (cette tragédie, cette aven-

ture)-elesspectateurs,rübrtbio3"f<^'i""'

fvric^t i^r ©emiit^ art , wirft auf raé @eiu.

bcrS.; (une pièce) qui n'-e point (n'est pas

bonne) taä utdjtrûbrt, ntittoufvtidjt, feiu

3iiffrefte erregt, nic^t auf fcaê @eni. »wirft,

beu 3ufc^aucr fait lâùt; (ce roman est bien

écritjmaisiln'-epas,a6ererjiff)tni4)tan,

:^nt nid^t» Sliijirfyeiibcé cb. 2liifvreitenbfê.

II. Y. r. s'— C«"'"'*'' •**"* '** intérêts de qn;

(.rendre .•«<<i*/iqc)2lnt^eünf^mfU,fid>tiiter=

cfftreii, serroenben ob te f ifeni ;
(personne)

nes'-e plus que moi dans tout , à tout ce

qui vous regarde, iiimmt au 3lllnii, waê

2ie betrifft, me ^r5lutb.als ic^; je m'-c dans

(cette affaire) au (succès de cette affaire)

ui) iif^mc inii-^taii, oerwritbe niic^, tnter=

effîre midj tu e. fiir beii j. (on leur laissa dé-

mêler leur querelle)sans que personne s'y

intéressât de côté ni d'autre,cf)ue bap ji m.

ft(^ auf bif fine cb. bte aubère Seite fcbtUij,

fur benSiiien pb.2lubetii$artet ua^m, (toute

l'Europe) s'-e dans (cette aff., dans cette

guerre)niiumt3liitb.aiit,tiitereffirt ftc^ füre;

2. (prendre part dans une aff.) ï^dl lUijMCn,

f{cf)bftf)rilii3en.ils'est-édans(cette ferme)

dans (ce parti) er [)ataii j î. ijenonimen.fîrf)

6et Ebetl)f iltgt;er ^at ft(^ mit tUceingelafe a,

ftci^mitjucgefc^lageit.

INTÉKÈÏ (ein) m. (ce qui importe, ce qui

convient à l'état, à la pers., à l'honneur ou à l'uti-

lité de qn}5}ov tt)eil,9ÎU6enm;i8filen:91 II gelc=

gen^eitf; 3ntereffen; -public, général,

commun, aUgemeiiicl, geinotneêS.; -de
Tamille, -particulier, personnel, (Çami=

Uen=fa(^e pb.=2r. , befonberer, verfönlic^rr

33.; befonbert j 21.; it.- particulier, $rt»at=

3. n, 9îebeiiabftc^t f; -d'honneur, -pécu-

niaire, S^rcufac^e, @elb=fa(^e, -anqtUqtiu

beitf; léger, médiocre-, geringer, mitrel-

niiîpige r 33. ob. 0Î. ; mon -, 1'- (de ma fa-

mille) l'exige, meiiiSBobl, baêSBobI, bas

3. E erforbcrt eS ; nos -s sont d'accord sur

(ce point) iitjb'iben »ir etuerlet 3., in ^

ftimmt mein 33. mit bem3^itgen überetn;

r- (de l'État) baêaBo^tt; 1'- (du public)

baê33c; (ces gens) n'entendent pas leurs

-s, ne connaissent pas leurs véritables -s,

»erfîebfn ihren 33., tljr S-é nicht, fcuuen tb=

rcu waî)ren33. uic^t; il a un grand-, un

-

considérable d'empêcher j, eê liegt i^m
ff^r, bebeutenboielbaran, ju»erf)iiibernc;

avoir son - en recommandation, fîrt) fn.33.

angelegen fepn l.iffen,fn.3}. in2lc^t uebmen;
aimer s««> -s, les -s (d'un ami) fe^r auf fn.

83. , auf ben 33. c fe^en ob. bcb»i4)t feçn , beu
93. 1 tu 3l(^t nefjmen; prendre, porter, ein-
brasser, soutenir, abandonner, trahir les

-s de qn, ft(t jfmb«. annehmen, jrm^ê.l•ar=
tei nebmen, jtmb«. 2ac^e nnterfin^eu, jem.
»erliiffen, oerratben, iem^n. abtrünnig, un=
treu m. rbeu; je suis trop dans vos -s pour
(vous faire faire ce pas)id> uebme ju fe br an
3^rem îBoblc îbnl, 3br iöobl liegt mir ju

fr^r am ^erjen, al«
f, Com. j il a un -con

sidérabledansfcetle affaire) (ily a placé de«

fond») fr ^at einen biträd)tli(i)en >9ntbeil an

r. er b't eine betr.îc^tlifbe êumme in j. ge=

fterf t, er ift bei E (tarf betbeiligt; -à un na
vire. Sd)iff«part m; V. prendre (iS); veil-
leià mes -s, toacben Sie über meinen '-üob.

?J., baben Sit ^<^t auf manen 33. ob. i)î.;

j'aurai soin de vos -s, de conserver vos -s.

<d> njfrbr anf ibren ^. pb.9î., auf bic33en>.»b=
tnng t()rf«9î-5 bebadjt fet)n; recommander

INTÉRÊT
ses -:S à qn, lui mettre, lui remettre ses -s

entre les mains, jembn. fe. -ît-ea emvfe^=

len, übergeben, übertragen, jur Jöeforgung

übcrlaffen; agir, aller contre ses propres

-s, sacrifier ses -s au bien public, gegen

fn. eigenen 33. , f. eigenes 3. ^anbeln , ftc^

fclbft im Si'ege fepn j; abs. (smtim. qui noua

attache à nos i-t,qui iiuus ail rrclierclier l'agré»-

bU ou l'utile, le bien-être, la fortune, le profitj

c'est un - de rien , un - de peu , un - sor-

dide qui le fait agir, rtn iitd)tëiputbiger,

fliinlicber, clenber33prtbeil treibt i^n an, iji

bie S^iiebfeber fr. .»^aiiblungen, er baubelt

auê ff^mnÇtgem ©igeunuÇe, il y vade NOlre

-, ce gilt 3l)'i'"n, 3^vem 33-e; eê bctrift ète,

3br^-â; 3()ncn mujj b.ivan gelegen fei;n;

(la plupart des gens) ne se conduisent, ne

se gouvernent que par -,que par r-,laffen

fîci> bloß burc^ èigennuÇ leiten ob. bejlim=

Uten, ^anbcln bloß aus G. ; relâcher, se re-

lâcher de ses -s, ne relâcher rien de ses -s,

fn. 33., et., uic^tl son fnt. 33-e fahren laffen;

(avoir) ses -s en vue, feinen 33. jur îlbfti^t,

im'Jlngeftaben; être attaché à ses -s, anf

fn.33. ervic^tffçn; il le faut prendre par

son-(iifautri/i/«fr«rM<rr)man mufi il)n bei fm.

33-e, uon fr. etgennuçigen Seite raffen; il

est de notre - que (la guerre ne traîne pas

en longueur; e§ i)î unfct 33., eê mup un»

baran gelegen frçn, bapj; il n'est pas de

votre - d'(en user ainsi avec lui) eê ift

nid;t3br33.,baßSiec; je parle sans-, tdj)

fVred>e of)ne cigennuçtge i?lbftef)t; je n'y ai

aucun -, i(^ fjabe fetite etg. îlbftc^t babci; je

n'y ai d'autre - que (celui de vous faire

plaisir) id; t}abe babei feine aubère 5lbf. , eê

ifi mir babei um roeirer nichts jn t^nn, aie j;

c'est 1'- de votre fortune, de votre conser-

vation c, qui me fait parler, tc^ fprct^e auê

Zi)eiUiai)mt an 3()rcm@lü(fe, an 3b«r 6'=

baltung j, eê liegt mir an 3()rem ©lûtîec,

unb bc^tpegen fpret^e icb'J'ai - que cela soit

ainsi, je mets, j'attache un grand -à ce

mariage, eê tfi mir iaxan gelegen, bap eê fo

feç, t^ feÇe ob. lege einen großen SBertf) auf

btefe<èeirat^, eê itl mir fe^r ptcl an biefcr>^.

gelegen; prendre - à qn, à une aff. (l'affec-

lionnerjen prendre soin^ftcbJemt§.,cinerSac^e

anne^inen;je prends peu d'- à(cet homme,
à cequi le regarde.ic^ ne^me ivenigSlnt^etl

an ç; (c'est une aff.) oii je ne prends nul -,

anbermirgar nicbtêgeleijen jfi, um bie i^

miel) gar nickte befûmmere; prendre -à la

joie deqn, à la perte qu'il a faite,à ses dis-

grâces £ (en être touché) an jcmbê. Sreube,

an fm. erlittenen 33crlufle, a» fm. Unglûrfe

Zi)(il nebmen; Lettr.(qual. de cert. choses qui

le» rend propres à captiver l'attention, à charmer
l'esprit ou à loucher le cœur) (cCtte histoirej

est pleine d'-, f)at fef)r »iel 2{njicbenbeê,

fpanutbie 3lnfmerffamfetr fc^r; (»»»»»'on,
curiosité, en tant qu'elle peut être excitée, cap-
tivée) î^etlnabme f; captiver 1'-, bie 3lnfm.

feffclrt Pb. in ^Infvrnc^ nebmen: j'ai lu cet

(ouvrage) avec un vif-, baê ^cfen biefeê^

bat mi(^ fr^r angejogen Pb. angefprpt^en,

bat mir piele Z. eingeflp^t, ^at meinte, ob.

Slengierbe im bôcbflen@rai)e erregt; id) \)aht

birfcê t mit großer ?l. ob. î., mit uielem 3ns
tereffe gelefen; (pt. dune pièce dont le* «ilua-

lion» et les eniiinenls inléressent) il y a bcaUC.
d'-, e« ijî bieianjirbenbe« barin, eê Jpirft

fcbr auf baê ©emnib, mat^t bie Sîeugier, bie

3nfni. tn bobem ®rabr rege; manquer d'-,

nidjtê %. baben, ba« @em. ungerùbrt laffen.

2. abs. (ce qui concerne la seule utilité) @t:

gennnç m; (c'est un homme) au-dessus de
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r-, über ben (S. crbaben; il ne se laisse point
tenter à I'-, er läßt ftt^ nié burd) ben (f . per»

fübren; 1'- ne lui fera jamais rien faire de
mal à propos, ter (^, luirb ibn nie perleiteu,

baß er et. Unft^iiflic^eê. et. llnflugrê tbut; il

(trahirait son meilleur ami) pour un - de
(cinq sous) für ç, um einen ©cminn von j
würbe er ^ ; (il y a peu de gens) à l'épreuve
de r-,n)elcbe anf ber Çrobe beâ (S-eê beftebcn.

3. (profit qu'on relire du prêt de son argent j)
3'nfe p. u. f; p|. ^iufcn, Sntcreffeu; gros -.

petit- bçbeob. fd>njere,niebrige pb. geringe
3-; r- à cinq, à six pour cent, bie 3 jn 5, ju
6 yom >&unbert, ju 5, ju 6 ^roeent; - au de-
nier dix-huit (oa Vi. est i pour 18) 3. ju 1 »ou
18 ob. JU 5% yom -Çunbert; -legal (fixé par
la loi ou de 5%) i'erprtituugemäßige, gcfefe^
mäßiges.; capitaliser les -s, joindre les-s
au principal (lesajouterau cai>ital, pourqu'ils
portent .' comme U capital) 3. jU (5a pital fdîld*
gen od. cavifaliftren; - redoublé ou compo-
sé ou - des -s ('. écho, qui passe en nature déca-
pitai, it produit 1.) perbpppelte ob.juf.^gefefete

8,3- yon 3. Pb. auâ3.; -du commerce( V2
^>
g par mois ou 6»/^ par an) .gdiubelêîj., it.î)ié=

cp!ttom:prêter,mellrederargenlà-,@eli
auf 3- 'cibfn,aH»leiben, anlegen, gcben,ouS=
tbun; emprunter de (l'argent) sur la place
à gros -. E ju boben 3. auf beni XA(\%t entle^«
nett, aufnebmen; le taux élevé des -s, ber
bPbc 3inefuß; -s modiques, mäßige 3.;
r- provenant de (cette somme)?ierpntbers
ruf)reubeii3.,bie3.ppnpb.anêc;accumuler-

sur -, 3. auf 3. bauten; (cet argent) porte
-.fr'Î9t3-: combien vous rapporte-t-il d'-?
tvie siel trägt eê 3bnen 3., wie üiel «jirft eê

3biicn 3- nb? r- court depuis la sentence,
bie 3. laufen l'om rittte; lieben Spruche aiiL

on lui en paie ou fait 1-, man jablt ihm bit

3. baopn; (le tuteur) doit à ses pupilles les

-s des -s,leur est comptable des -s d'-s, iji

fn3)hnibelnbie3.oonben3.ob.3infeêj.fft!u:;

big, bat tbneu 3. auê3. ju verrecbnen; - usu-
raire(iiiicite)22ue^er=j

, U'ucbfrifc^e3.: ba-
lance d'- (dans un compte courant) 3~nfalbO
IT1, 3-n»i««g(eic^ung f; capital rapportant
des -s.jinfeiitragenbeê, verjiuêlicbeê (îapis

tat; C. F. 1 134 : les -s des capitaux échus
peuvent produire des -s (pourvu qu'ils

soient dus au moins pour une année en-
tière) fällige (Japitaljinfenfpnuen wieberS.
trogen, V. imputation, imputer; -s lu-

naires (j-i usuraire» que les Juifs exigent des

Chrétiens, à tant pour cent par lune, dans lo

Levant) nac^ U)îonbmpnaten gerechnete 3-

4. (dommage, préjudice) S^abe, Slac^ltbtit

m, V. rf*/><'?i*; mettre qn hors d'- (le dédom-

niager)jem.fcbabloêbaltcn,cutfc^)abigen;Jur.

-s civils (somme adjugée, en mal. criminelle, à

la partie civile, contre l'accusé, en dédommage-
ment de ce qu'elle a pu soufTrir pir le t'ait de l'ac-

cusé) S(^abloêbaltung f, V. jttra'oirc, mo-
ratoire; -s pupillaireS('-» de« deniers ;«./>.)

iKünbeUjinfen, SCuvilJeusi., \.gage.

INTERFÉRENCE (ein ter ) f. (.ci d .«

<er/'erer;3}îif4)ung,î:;ajipifi'benFunftr:Chim.

(ébuUiliond'un liquide, qui porte la aubsl. hora

de «es principes générateurs) "flufwaUen n. btr

glûfftgfeit ; PhyS. (conflit de* rayon* lumicux

qui obscurcit ou change le couleur*) îlnfeiltan«

berfloèeu n. ber Sonuenflrablen.

INTERFÉRE>'T.E(ein-tèr-)a.Phys.(qui
présente le phénom. de l'ùt/e r/Vrencc) (rayOHS)

-S, anfeiuanberf!o9enb.

INTERFÉRER (ein 1er) v. n. (surve-

nir; il. •'accorder) uu^erfebenâ ob. bajwifiten

fommen; il. nbrreinfümmeu.
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INTERFOLIER(ein-lèr-)v.a.Lib.-(un

exemplaire dun ouvrage) (y in«erc»i«r d»

rriiille« de p>pirr) bUT(i^f(^tC$cn.

INTÉRIKLRfein ] m. (p«riiededed«»»)

Sniifrc n; - 'dun temple) - (de la maison)

3.; décoration de l'-.Sfrnfrung f. tcê 3-n;

Teint, ubleau, vue d- <>«» abs. - (tabic.u de

«rnre qui » pour objel princip. 1« "V"* ^' '.''

chicccture el de« effet» de lumière a I intérieur

des maison«, de« édifice«; ou qui repré.qe scène

de U vie domestique, dan» lintérieur d une m«i-

.0-) 3nnfnbili> n; êtilllcbcn n; @emall-f,

ivflc^f« i'aê3nncrecinré.&aufe«ol'. ciller ga=

mirif rerflcUt; ^âuêlit^f« a}il^; (cet hom.)

pst gai,trisie,malheurcux dans son -(dans

Vi. de sa mai.on) j iil luflj;] , trauriij t i" fin-

.Çaitff.tn fr.?(.imilic, iii fn. iuiicrcii ot-bâuê^

Ùc^in JBfrbaltuiiîeii; fig. fp» <l" '•»i»" '"

plus cacliée», des secrets de la vie privée)il Con-

naît r- {de cetie maison, de celte famille)

ftfrnntbitinncrfii'Jingflcßtnbfitfitob.Srr-

bältnifff c;
(pt. dun pa,», se dit en t. de com-

merce, dadministr ) (tOUS CCS produits) SC

consomment à 1-, werten im 3nnereii ob.

im ?anbe felbP rerjebrt; minisire de 1'-

(eUarjé de radministr«lioni/i<.;r.)aJ2intfier tCê

Snnern; il est h 1'-, er arbeitet in bcm U)îini=

flerium be« 3.; employé h V-, in bem 3)î.beê

3. angepeilt; bureaux de 1'-, ©ûreflur m.

pU bee U)î-6 beê 3 ; Voit abs. (partie d'une

diiifcncc qui suit le coup«) (une place) d'-, ini

3. be« ÎBagen«, im ^auvtiüaflen; 2.(p«- <>«

lhommc)(cel homme) n'a pas l'- bien sain,

bien composé, ijl im 3-rt, innerlich nicht

rec^tgefunb, ni(^t gut befc^affen cb. gebaut;

(dans la dissection) on lui trouva 1- tout

t, fanb man f. 3-«, bie innerlicticn î^eile an

t^maanjc; flg.(pen»ée« les plu» secrètes, mouv.

les plus ia limes de l'ame) (DieU SCUl) Connaît

r-, fennt baS 3-, bic innere 93cfc^(iffen^ett

be« menfc^lidjen ^erjen«; (cet homme) a 1'-

forl bon, ^at ein febr gute« ^er j, f. 3-8 tfl

fejr gur, rentrer dans son-, iii fic^ ge^en;

inf.^er|u.@e»iffengel)en;MfanimeInob.

fflffett, fe.Oebanfenjuf.'faffen; (commen-

cer) par réformer l'-.mit ber Umbitbung be«

Snneren, mit ber ©efferung be« ^-«.

INTÉRIEUR, B (ein-) a.(siiué «u dedans,

daas la prorondeur du corps, opp. i txUr') inné:

re, innerli^ ; il sent un feu - (qui le con-

sume) et fûblt eine innerlidje J&ifte; parties

-es (du corps, de la terre; i-eît)ctle; (mem-

brane) -€. i.; tunique -€ de l'œil, i. Bugen»

^nt; (décoration) -e (d'une maison) i.;

commerce - (d'un État) i-r .Ç)anbel, fflin»

ncni^anbel; (mer) -C (situé* au mil. d'une eon-

ui*)mitten im ^anbe iiegenb.mittellânbifrf);

(©iimenmeer n.); rig.(p«^» i'a»«){mouvc

ment) -, I. cb. innerl.; (paix) -e.i.; (mouve-

ments)-»(derâmc)i.eb.innerl.;I>év.(hom.)

-eck«« spiriinal ()<., innrrl., inmrnbig.geifl«

Ii(tge|!nttt;(vie)-«. i., inw.; (cet hom.) est

fort - (fort reeoeilli i il renir» «ouTent en lui-

MiaM) if) febr in fi<t qrf ebrt.ifl immer in lie«

fenöebanfrn.febrt of i bel fi(^ felbfJ ein. Sy n.

La dévotion doit ^ire -e, les maladies i/i-

tem»$ sont les plus dangereuses, on fait

alieniion à la valeur intrinsèque des mon-
Daifs; - est lp mot vulgaire et de tous les

^^\t*. interne est plus du Style didac-

tique, inirt'ueque est un terme de acolas-

tlqae,de commerce; -ement adv. (»«dt-

a«M)iiiNfrU(^. iiii3nneru, iiiw., i<pu innen;

(enoavranison corps}on trouva qu'il était

mal conformé -, fanb mon, bafi tx i. fcbirctit

gfbani, f(^le(^t befitaffcn roar , it. (pt d« l'é-

ia«4« iMtM) (la grâce de Dieu) agit -, »irft

INTÉRIM

i.; il se sentit - louché.er fui)! te fi(^ i., in fm.

3niicni gerührt; (Dieu) lui parlait-, fvrat^

ju i()ni biini) f. Snnc re«, bnrc^ f. ©fiviifin.

INTÉRIM! (ein-ic rime) m. (/«««O H.

eCCl. (entre teiiipsi règlement, constitution provi-

soire sur plu«, articles de foi, propuxée par Char-

les V à la diète d'.\ug«bour|; en I34Ü. en stlcn-

dsnt qu'un concile général les eût plus «mplein.

décidé«)Jtarlé bc« V. tinftWf ilige ©lanbeu«;

vorfdjrift; 3ntf tim n; (les princes) qui jou-

issaient de l'-.ivclc^e ba« 3.brnubteii; il ar-

riva dans l'- que ^, wâ^renb bc« 3-« flf ftt)'!^

c«, ba^
t;;

(provisoirement) (aprCS la lliort du

vice-roi de t)
un tel gouverna par-, dans

1'-, regierte ber niib ber iiijUMfcljenPb. ciiifi=

»film; gouverneurpar-, cinpu'eiligcr ob.

3n)if(Vruï2tiittI)aItcr; commandant par

-, c-cr Db. 3 '®ff*()'*^nl'f>'c' il- (•«' «''»<'

ministrer, de gouverner par i.) juterimifüfc^e,

c-n.HiligcSBfUualtung;(lepréfetestabscnt,

tel conseiller) fait 1'-, est chargé de 1'-, be=

forgtob.ucrnjalteteiiiftweilen ob.ad intérim

bie Offc^âfte; ^nt bie ,- eiiiflw. iibftuonimcn;

fani.(en»itend»nt)-(ioutvamal)Hnti'rbfi]'en.

INTÉRIMAIRE ou -mistique (ein-) a.

2 (disposition) -(par iniéiinO einfiweilig j;

(minisire) -, e., iiitfvimiflifff).

lNI'ÉRIMAT(ein-)m.(état d'un fonction-

naire qui exerce parin/e/im) ßllflailb m. eiueê

finfimciligcn ob. iutfrimiftiffbcn33fa"iteii.

INTÉRIM ISTE (ein ) m. H. eccl. (par-

tisan, défenseur de VinUiim de Charles V.) 3ln=

l)ânger ob. îîertbribigcr m. be« 3Mtcvim«.

INTÉRIORITÉ (ein) f. Did. (quai, do ce

qui est (ii<<-rtVur) 3"nerlic^>ffit f.

INTERJECTER (ein-tèr ) v. a. (mettre

entre) bojttjifttcnfJf lien, Ifflcn, werfen.

INrERJECTIF,VE(ein lér-)a. (quiex-

priine Yinterjection) mOt -, @mVftnbUlig<:

«ort n.

INTERJECTION(ein-lèr-)f.Gr.(unede»
parties du discours, destinée à exprimer les pas-

sions ou les divers mouv.de l'ame, coin. A».' hélas!)

id. f; Qluêrufungêî, emvfînbung«=n)ort n,

=lnut m; les -s sont trop fréquentes dans

(ce discours) bie e.=n'örter, =laute ftub in
^

flUjii bâufig, fommcn in ( ju I). uor; Prat.

- d'appel (action d'i/i«eijV/ei- un appel) (5inle=

gen n. einer 2lvVf üntion.

INTERJETER (ein ter )v.a.PraL -ap-

pel,unappel(appelerdunjugemenl)cinl)5l)e»

rc« @eri(t)t anrufen; eine îlvpeUation einle«

gen; nwfüiten; bie ©erufniig an eine^ôl)ere

3nfliinj ergreifen;il a -é appel de(celte sen-

tence) er ^at auf ^ ein Ijö^ere« &. angerufen.

INTERJECTIF, vk (ein 1er) a.Gr.(qui

exprime, exige Vinttijrclion) )n.M'|(i)eitn)ürtli(^.

INTERJECTIVEMENT(ein ter )adv.

(dune man. i-<iee)m»ii(t)en»v5rfli4),j-erweiie.

INTERLATERICOSTAL (ein ter ) s.

et a. m. (pt- des muscle» inlercoatsux externes)

musclcs-aux. äußere SJlivveiiuerven m. pi.

INrERLl(iNE(ein ter )m. (espace bl.nc

qui reste enir« deux ligne») leeier diaUUI \,Xo'U

f(t»fn |wei3eilrn; écrire dans I'-, ju». bie3ei'

lfntineiuf<t)reibeii,V.M/rf//^/if.imp.(p»r-

Us« Mincesqu'on met entre U» lignM)3lvif(ten«,

!&ur(tf(t>ie^>iinir f;X)nrd)f(t)u^ m;- de bois,

de métal. b?li'<^'<' t
'^'' épaisseur des -s,

tl'xât f. bet2D-n, 2.11g. (réticence, »rri»r»-p«n-

4*) il ne parut aucun - ii ce qu'elle disait

(«.de M"" d» Kéti(nè) in ibrm ileu^ernngen

lag Irin 9iüif b<ilt . feine verborgene 9lbfi4)t.

INTERLIGNER (rin-t^r li nié) v. a.

Impr. (mettre de« ««(ri/iyiirt) Xurd^fcbte^li«

nien nriymen ob. gebrauchen, burc^fc^lr^eu;

^ur(tf<i»i9 IwifitKn bir 3- t^un.

INTERLINEAIRE

INTERLINÉAIRE (ein ter) a.2(«rU
dan»r<»<.T/ijitr) jmifc^eitjeilig, junfttjen ben

Seilen flebeiib, gefcfcrieben.gefe^t; (glose)-,

\\v. ben 3- fi-b; 3nterlinroi=f.

INTERLINÉATION (ein-tèr ) f.(eequi

se trouve écrit m/ir deux %'ii'>)jn,nfc^tn 23(1*

len .^ineingefc^riebenen.

INTERLINÉER (ein-tèr ) v.a,(*crire

dans Vinterligne^ V. interligne,

INTKRLOBULAIRE (ein ter ) a. 2,

Anat. (situé entre le« lohvi Au poumon) ttoifc^eu

ben Vungenflfigcln bifinblic^; lissu-, ner»i»

(je« unb oberige« @civebe j»v. ben ?.

INTERLOCUTEUR, tricb (ein ter )s.

(pt. des per»onnages dans un dialogue) rcbeilbe,

rebeub eingeführte 5>eifon(in einem ©efvrä«

cl)e);les-sde(cedialogu(0bier-cn5U-enint;

caractères des -s,tî|)(irafteve m. pi. bei r-en

SP—en f ;
it.(toule per», qui converse avec une au-

tre) ber ob.bie mit jenin.fvrici't; ber,bieèVre=

t^cnbf ; vous aviez (un ennuyeux) -, ÎJerje»

nige, mit wcltftem èie fvracijeii, xoux ç.

INTERLOCUTION (ein-tèr ) f. Prat
(jugement p«rleq.onin/cT/oyue)3n>ifcl)en:,83ei»,

9îeben=urt^eiln:arréld'-,3.=,91eben.-fvrnc^,

9î.sbefc})eitm;3ntcrIocntioiir;3nterlocutn.

INTERLOCUTOIRE (ein ter ) a. 2,

Prat.arri'l, sentence, jugement -(qui in/er-

'""/"OSwifcfjenfvvnit ni;33ei.,9{c(>en urtl)eil

n;2.m.(jugem.«.)3nteiIocnt n; iiiterloeulori=

fc^e« Ui t^eil, i-er SDefcljeio; il y a eu -, c« ^at

einS. ob.iV flatt geI)nbt;on instruit r- avant

(déjuger lefoiKl de raffaire) man bereitet

bell 3- ob- bfl« 3^. vor, e^e ç, V. principal.

INTERLOPE (ein ter )
(a„stai,) s. a.

(contrebande)—.vaisseau -(vaissmarchand qui

trafique en fraude dans le« pays de la concession
d'une comp, de coin, ou dans les colonies d'une

autre nation) iSrhmuiigler nv, iê.=fd>iff n; (5n«

feiloverin; commerce-, Scbleidjlianbel m;
iSd)inug(^eIri f; îlîafc^^anbel; Pontrebanbef.

INTERLOQUER (ein-tèr-lo-ké) v. a.

PraL (ordonner qc de préalable, avant déjuger

lefündd'uneconte8tation)eilien3njife^enfl.nUC^>

ti)\in, ein ©eiurtf)ril, ein interfocutorifc^e«

Urtl)eil ergeben laffen;on a-é(cette alTairc)

man bat in ( einen 3- Odil'in; on a rendu
unarriHqui l'-e, e« iflein33. inberf.ergan»

gen; il. abs. (les juges n'ont pas voulu ju-

ger définitivement) ils ont -é, fîe baben ei»

nen 3n>- ßrib«"» rinen QîorbefciKib gegeben;

fam. (embarrasser, étourdir, interdire) OerbU*

Öen.uerblüjfen.irre, jjerlegen ob.betreten ma«

d^en; (celte plaisanterie)m'a-é, bot mi(t)V.

oï. b. gemadit.

INTERLUNIUM (ein ter --orne) m.
Astron. (temps où 1« lune n« parait pas) 3eit f.

bei Unfiittb>nfeif bc« ^JJîonbe«.

IN lERMARIAGE (ein ter) m. PraL
fmariag« entre per*. de U même famille).^eiratbf>

G?bebunbiiifî n.ebelic^^e »î^erbinbung jWifdjen

jn>ei nnben 5BfrivanMeii ob.îDîifgliebern ber«

felbenf^aniilie.

INTERMAXILLAIRE (ein ter ) a. 2.

Anat (entre les mâchoire«) jivifcbfn beuJîinn»

laben befïnblid) ;
(ligaments) -s. jivifd>en j.

lNTERMÉnE(einièr-)m.Th.(div.rti.-
sem. entre les acte« d'une pièce de théâtre, corn,

ballet, dsn»e,rh«ur(.)3U<if>teUrfvi< I, «nTlcf U,

«l'orflellung r;3ntfnne jjo n; s do musique,

en musique, en chan.sons j, mufif.ilifcbe«

3., SmilÜJiuflf.milW. f.in.u; -s ugrcnhies,

angenebmr 3-r: (unr symphonie de \ iolon

t)
rcinpiutc I'-, rrfett ba» 3-; it.(f»rce,opéra

kouffon) $offe r, 2. (^Ilim. (»übst dont en se

Mrl poy r tn umit on Uf*tt d'Miraa) ßtoi\i!^ttt;



INTERAIÉDIAIRE

g3tnbe»mitfcl, aiieigiiciibc« auflôfiinjêniiU

tri n: joindre un -, fin 3- sut^iiit.

INTERilÈDIAIRE (ein ter-) a. 2,Did.

(emre deux) âwifiteu^c', lemps, espace-,

corps-, 3-'}«-it f; 3->aiiiii m: ba}a«i|ci;eii br»

fiiiblic^erÄ5iVcr,3=f->n: gages -s's«ê«»"i'""

office échu» depuis U mort d'unlilulaire) V. 3--t>f -

folbiuig f: terme -, miitlfn-r 3af)luiijêtfr::

min; Anat. cartilage, ligament-, 3-f"'>t=

pt(, =baiib m; Bot. segment - CreUtiveiuem

aux U(éraux) 3.=abfcijiiitt m; Did. (idées) -s

fqui servent de lieu, delransilioii) »friuittclllb:

Gcol. terrains -s (placés entre les roches des

époques primitive» et les couches de foriMation

récente) biljtüifc^f 11 litgfube ^djicfjtCll f. pi;

3mif(^f i!=r; Com. commerce - («et. de faire

venir pour son compte des marchand, de pays

étranger pour le» revendre avec avantage dans

unautre.pay»)3UMfct)flll)ailbclm;2.m.(cequi

»ertdi-.)i8fniiittluiia f; urrmittfliibc€adjc,

syrrbiiibiiug f; adoucir par un -(deux cou-

leurs tranchantes) j biivd) fine «Dîittrlfarbf

fiuiftrr machen; (passer brusquem. d'une

iiléehuneaulrejsans-.o^ncîDJittclbcgvijff;

il. (ncrs.qui intervient entre deux autres com. mé-

diatrice)33crmittlfr,=inu;ÜJJittclSiiiannm.

INTERMÈDIARITÉ (ein-tèr ) f. Did.

(état de ce qui est inteiméaiaire^^toi\^tiU\t'>)\i

INTERMfcDIAT. e (ein-tèr îné-dia) a.

lemps -, V. intermédiaire; congrégations

-es (dans les sociétés religieuses, assemblées te-

nue» entre deux chapitres) 3n''|dK«>'f'N'"'"=

luiujcn r. pi; voyage-, àroifc^cnr, 9îeben=

ïcife f; 2. m. lettres d'- (que le roi accordait,

pour faire jouir de» gages iiileimédiairet) f Ol'.lfl^

lidjeSt^cnfnnijebrirff <inf3.=befolbun9eu.

INTERMINABLE (ein ter-) a.2 (quine

peut être <«-ifnme) o(}ne@llbt', lincilblic^, tXOÎQ,

iiuiMitjdjfibbar, nneiibbciv, initiuêiniit^bar;

(bruit) -,uncnb.; (procès) -, u.; (question)

-, u.; (difficultés) -s, nid[)t jit bfbf nb; fnb«

lo», welche fein @nbe iic{)mcn, -mentadv.
(d'une man. i.) auf eine ii-e 2Beife.

INTERMINÉ, ÉE a. V. inachevé.

INTERMISSION (ein ter )f. (imerrup-

lioa,di9continuation;intervalle entre deux accès)

Untrrbre4)iinaf;3lut^ôieu,37ac^lafffn,3liiS=

fcften n:(la fièvre lui a dure 30heures;sans

-,unaufi3efe6t, uniiutcrbvoc^eii; il y a eu qe

-.qe légère -h (son mal) {)at ct., ein wenig

»a(t)9flafftn,aH8jf fe<}t; (il travaille)sans-,

unanSgefe^t, unaufi)ôrli(^, unablâflig, un=

luiterbrodîfufort.

INTERMITTENCE (ein ter ) f. Mèd.
(dis0Dntinualion,inlerruplion)^n$ffÇen n;Un=

terbrecbnnij f; - (de la fic\ re, ou l'apyrexie)

9l.,fiifberfreie3eit;3'2acl)laffeu n;-(du pouls,

d'uncfontainejSl.

INTEftMlTTENT,E(cintèr-;a.(quidi.
continue et reprend par intervalles) Uil(bl<lfff llb,

U'e*felnb,ün8fe6enb; (pouls) -,a.; fièvre e.

1L>f(tfelfi(bet n; type -(ordre suiv. lequel Us
•ympt. d'uae maladie paraissent et disparaissent

•liernaiiv.) ivettfilrof ife« ©rff^einen n. 93er=

fd)TOinbfn brr Svmvtome einer Jlvanfbeit;

(fontaine) -C(qui eoule el qui s'arrête allernali-

vcmeni) n. (.P>nn3trfl>if lie f.)

INTERMONDE feinter) m. («. de Vol-

laire: espace entre les monJtt ^) S'iouill m. llXih:

fdjen ben SUelten; 3njifct)eumelf f; 2. (région

qu'on supp habitée par des esprilii)@rjf}(r|);c|t

INTERMISCULAIRE (ein ter ) a.2.
Anat' (situé entre Us muiclet} iHnfd)rn bcn

UJJii«felnbïfîutIict), ligament-, àirift^en»

iiiH«ftlbanbn; tissu-, jrUi>)f«@eWfbcjiui>

|it>fnbfn5Dîn«fflfa)*eru.

INTERNAT
INTERNAT (ein-tèr-) m. Cpe»>»'0" où u»

élèves sont à demeure) id. O.

INTERNATION (ein-tèr) f.(incorpora-

tion dans une ville, un état) ©inverlfibunû f. tU

eine5tiitt j; 2.Com.(act d'in/,Tner)3Bflaren=

ycrfcubnnijr.in'éjnnere bcêSanbeS pb.iii'ê3.

INTERNATIONAL, E (ein-tèr) a. (qui

se passe entre les notion«) id. JlVtfcfjeU bfn 9ia=

tiiMUMi öovfoniiiienb oï. (jeft^e^cnb; (com-

merce)-, janfc^cnj«jci9J.;droit-(droit de»

gens) 33ôlferrf(^t n.

INTERNE (ein-tèr-) a. (qui est »u-dedaus,

du dedans)innjcnbij), iniieie, innerlich; (qua-

lité, vertu)-, inn.; (principes) -s (causes)

-s (opp. à externes} tiui.; (organcs) -S, inn.;

(douleur, maladie) -, iiinerl.; (sa fièvre ne
paraît pas au dehors) elle est-, eäifl inner;

liri;. Syn. On dit Vin/érieur d'un homme,
et un homme intérieur; on ne dit pas 1'-

d'unhomme,ni un homme -,-I'hil.seiitiin.

-(consc.qu'a l'ame de ses actes) SBeiVUptff i^n n;

luxe -(dans le syst, de Fourier: santé phys. et

morale) finverlic^c «nb geifîiijeCSefunb^fit;

Gcom. (angles) -s (formé intérieur, par deux

parall. et une sécante)!.; ÉCOl.élè\ C - ou simpl.
- (qui habite dans la maison même) Sc^ÛlcV m,
bev jn.jleicï) *l>enfionâr ijl; ber Äpji nnb 3i.'o^;

uuiiij in einer 6r5ief)iini3Sanftalt Ijat.

INTERNER (ein ter-) v. a. Corn. (f»lre

entrer dans X'intérieur du pays) in bilé Snnetf

eineê SanbeS fdjiifen; 2. v. n. (aller habiter

l'intérieur d'un pays) fiilj im 3nncrn eineê t

ivof)n^aft machen ; 3. v. r. s'-, V. interner

(v. n.); it. (s'unir intimem., ne faire qu'un avec

un ami ç) inus. flenanept. enfleSvcnubfc^aft

mit eina. fdiliepeu pî>. errichten.

INTERNISSABLE (èin ter-) a. 2 (qui

ne peut se ternir^ bfr, bie, bj« bcn @lanj uic^it

verlieren fann
; nic^t ju »eibnnfelnb.

INTERNONCE (ein ter) m. IL m.(nii
nistre chargé des alT.du pape au délau t d'un nonce)

3mt|'c^fnbotf4)aftfr, 3nternnnciu5, vävfl=

licier Sotf4)iiftcrm;-autrichien(chargé des

aff. d'Autriche auprès du Grand-Seigneur, en l'ab-

sence deramba»s.)ö|}rcict)iid)fr@efanbter am
triifi|"ct)en ^ofc ; il a été - à (Bruxelles) ec

mar 3. in c; les -s ne font (aucune fonction

ecclésiasl.) bie 3nternnnciru verridjten j.

INTERNOXCIATURE (ein-tèr ) f. H.
eCCl. (charge ou dignité d'in<e-rnoitre)?lmt H. Ob.

SKûvbe f. eineê Snternuncin« ob.3"-'iff{)fn=

botfdjafterê; Snterunnciatnr f.

INTEROSSEL'X,SE(ein tèr)a. Anat.
(situé entre le» o5_jRMfc^flltfll,Rn0d)fnbeftnb=

lid;; ligaments, muscles -, artères -ses,

3ii>i|(Vcnfnodjfnbanbern.pl,3.=niuéfelnm.

pl,Anoc^rnbanb=^îuUabcvn f.pl; 2.m.(in»ir.

qu'on passe entre deux os qu'on veut couper)3n).;

fnodjenwerfjcuj) n.

INTERPARIÉTAL a. m. Anal, (.edit

del'osparducràne)os-,3n)ifc^enroanbbeinn,

INTERPELLATKUR, TRiCE(ein ter
)

s.(qui.H/eip.-//e)iiius.2Iufforbfrerm;9eri(Vt;

licier 33orlaber, =inn.

INTERPELLATION (ein-lèr-pèl) f.

Jur. (sommation, réquisition faite à qn par un
officier public , de répondre sur un fait) aericfctî

lid;c, amtlictie Slnfforbcrnnij (ft(^ über ct.

jn crflâicn e); ?lnflii<je f, ètvafj^ebotn; il ne
répondit point à 1'-, cr antrècrtete nic^jt

ouf bie g. 21.; (il ne rép.).î aucune des -s
qui (lui furent faites) aur fciucbcrSl-ubie

j, il. (question soudaine) Slufrnfnng f; plï'6=

\ià)t, uac^bn'icflic^f gragc; cette brusque -

le déconcerta , burcf» bieft rafd^c grage gc-

Tirtfjetau^eïBaffung.ufrlorfrbifSaffunfl.

INTERPELLER 119

INTERPELLER feinter pèl ) v. a. qn
(le sommer de dire la vérité sur un fait .jfnt.dufs

forbetn; il fut sommé et-e de (répondre)
cr »urbc aufgerufen nnb aiifgcforbert, jn j;
je vous -e (de dire la vérité) ttî^ forbcrcSié
a»f t; J'-e (votre bonne foi, votre con-
science) ià) forbere fie bei f auf; (requérir,

sommer) v. (le notaire) interpella (les par-
ties de signer racte)forbertr pb. ricfç nuf, j.

INTERPINNÉ, ÉE (ein-tèr) a. Dot.
(feuille) -ée (qui a de petite» folioles entre de
plus, gr.) ungleich gefiebert.

INTER-PLEVRI-COSTAuX(ein-tèr
)

a. m. pi. Anat.(muscles intercostaux internes)

innere 3i»ifitenrivvcn=mu«fcln m. pi,

INTERPOLATEUR (ein-tèr-) m. (qui
a fait une interpolation}

@(^rtft3CrfäIf(^er m
INTERPOLATION (ein) f.(act iinter-

poUr, il. le résultat) einf4)icbnng, (linf(^aU
tung^ fam. einjïtdfung f. (rtncêSEprtcê, tu
ncr etfHc in eine alte ^aubfc^rift), Stfcrtft;

»erfälf(^ung f; établir, constater une-,rtnc
@.,S. baricgen.ermeifen, V. interpolatcur;
2. Astron. (méthode pour insérer, entre deux
termes d'une série,de nou v. termes calculés suiv.
U même loi que la série) aVOir fCCOUrS à la

méthode des -s, gum 6infcf)altung§»crfa^-
ren fc. 3iif[iici^f nehmen; Math. Phys. (cert.
méthode de trouver une loi qui lie plus, fait»)

(Stnfdjaltungépfrfa^ren n: 3nten>plattpnê=
metbt?be f: - (des séries) ©infc^altung f.

INTERPOLER (ein-tèr) v. a. (insérer,
changer un iiiotj dans le texte d'un anc. manu-
scrit)ctnfd)iebrn,einfct)altfn,ram.etnfli(fcn;

(celte phrase, cette pièce) a été -ée, tfi ein=

gefc^pbfn,ftagef[i(ftTOPrbcn,2.Math..Phys.
(employer \ interpolation} tutcrpoltrcn.

INTERPONÇTUATION (ein ter ) f.

(points mis pour suppléer à des rélicences, i des
temps d'arrêt) Sntcrvuuftiruug f.

INTERPOSER (ein ter) v. a. qc, Did.
(mettre entre deux corps) bajWifc^m^egfn,
=fc6en, =fîeUen; ce qui est -é entre (l'iril et

1 objet, peut changer l'apparence de l'ob-
jet)baê,u«aê fït^ 5njtr(i)enc bcfinbet;- son(au-
torité)mit fm.tin'ê W\tU\ trete n;-(l'aut..Ie

nom, la faveur, lecrcdit, la médialio» de
qn) fti^ brê c bcbienen; (négocier) par pers.
-ées,bur(^ 'JDîittelverfpuen; les pers. -ées
dans un acte (prêtent leur nom à qe per-
sonne prohibée) bie in nnt Urfunbc ftngc=

fefetcn iDJittelêi).; 2. fig. v. r. s'- bnjnjtfcfjen

treten; (la lune) venant à s'- entre (lesolcil

et la terre t) xotnn ^ jmifcfjen j tritt; (quand
une nuée) s'-e entre (nous et le soleil)jWt.

ft^en c 5n fielen fpmmt (wenn eine 2B. un«
bieS.beberft.)

INTERPOSITIF, VE feinter) a. Bot.
(placé entre « choses) bajTOÏfcflfn ItCgmb Ob.

fle^enb.

INTERPOSITION (ein ter ) f. (éu«,»i.

luation d'un corp» i/i<t;;7>oie)3lvif4>en:fionb TCl',

3-n=lage, =fîellung f: - (de la Icrre) entre

le (soleil et la lune) Staub j jroifc^rn j; î)a»

jn)if4)cutretcn n. c jipifc^jcn i\
- (d'un nu-

age)3n'ift^enf}anbni.pb.Tajn)if(^entretfn:

2. (intervention d'une autorité »upérieure) -(de

l'autorilé du roi) Tajirtfdjenfunfl f.j; Jur.

- de décret (jugeineni rendu avec la partie »ai-

sie, portant que le bien saisi sera vendu et ad-

jugé par décrel) ©iulegung f. ciufê ridjtfrli»

djen üDefeblä jum ôffentlit^en 3?erfauff br»

Dfrfûmmerteu ®utr5; - de personnes (lors-

que qn se présente pour un autre, qui ne veut ou
ne pcul pas paraître inléreue dan» rair.)£ci)cin<

Übertragung f; (c'est un fidéicommis la-

ciie) il y a -, r« finbet babei fine «Set», flatt.



120 l.MERPRETAÏEUR
IM KliPRÉTATEUR, thices. V. ùi-

terprèi^.

IMEUPRÉTA riF, VK[cin tèr-;a. (qui

tmurfrite, exfiiqur) frldutfmb; (arliclcj -

(déclaration; -vo.rrl.

INTERrilÉTATlONfein-tèr )f.(expli-

cjlioa d'une ohoar <|ui parait doulriise, ainbij^uë^

(ïrlâutrrung, (frUiïtiiitg, iîcrtolmctfc^uug,

_2tu«lfgitnj}, STnfuiig ; it. Ud'crfe^juni] f; -

(des lois, d'une ordonnance; il.; - (ile l'É-

rriturcsainlej 21. j: c'est dans (l'espril de

|j loi; qu'on doi; en clicrclier 1'-, u\ ^ mii^

UMii bif 91. beffcibCM fiidje :t; l'- qu'il donne
à ce passage (esl juste, naturelle] bic 21.

pb. î)., bif, bfi èiiiii, brit cr bicffr ètcllf

!ltbf;;cet article] est sujet à -peut souffrir

diverses -s,ne peut recevoir de nieilloure

-, Icibct iio4» C!itr2l., of. bctarf ncd) ciiirv

91., läßt »crfiljt bfiie 'Jl-cii, fciitc bffffrc 21.

jii; (dans les testaments ^ on entend les

dispositions) par des -s favorables, luic^

gûnfltgfn 21 ni^dans les actes entre vifs;!'-

se fait contre celui qui (ne s'est pas expli-

que asser clairemenl;giu bit 21. mux ben=

jeiiigcn, bfr j; revenir, se pourvoir en -

d'arr(?l (lorsqu'il}-« conlr^riél« entre deux ar-

réis readua) ftd» gfi]f!i bic 21. i iitcê ri(^tcr=

li<^rn €prii(^r< »crtvti^reit ; donner une
mauvaise - à une (chose; voit ttnrr c f iitf

fc&limme 21. madjcn, finfr
j; ftitp fc^ilimine

î. (jfbfn; de dangereuses, d'étranges

-s, gffä^rlicfcf , foiiberburc ob. fdif.in!c

3l-fn; (celte action] peut recevoir, peut
souffrir de bonnes et de mauvaises -s,

lâpt gutf unb ft^'iinmc 2l-ru jit ;
- (des

songes] (îrannibciitung) 21. cb. î).;- des
augures,des présages, des signes du ciel,

21. bcr 3<«i|>f:i »Juê trin Sïliigf ber Sjôgcl

bo. bfu (fiiigttuiibrn bft X^icxi , 2J. , S),

bfräyorjiic^ieit, bcr ^immfléj.tt^fu;- favo-

rable, sinistre, gûiiftige, iiuguiifJige 2t., 5).

INTERPRÉTA riVEMENT(ein-tèr]
adv,(d'uueman. iiUrrprrtatitx) ailf flllf frläll =

t.rubf cb. frflârfiibe 2lrt; (le décret] est

énoncé, a été rendu -, ifl rrl. auJgfbrücff,

ijl mit fincr (*rl5iiteruiig rrhiffrii iDorbfii.

INTERPRÈTE (ein-tèr-;m.f. (qui,„/.r
pritt, qui read les uiola d'une ï»uf.uc dana uiir

autre langue; traducteur, Iruclieui.) Uf bf rff(jfr,

toimtt^ijtx, »inn, v. 5)olinfif(^; bon, sa-
vant (habile, fidèle, mauvais] - , guter, gr=

If^rtfr c Ur, cb. 35.; (il a traduit celle ha-
rangue e] non pas en simple -, mais en
(orateur] nit^t al« blo^rrî)., foiibrrii a[i ^\

leSSOiXantC-dil -s (qui ont traduit l'ancien

•••••«leni da rkébrru ei< gr<c; lea aeplaolej tJC

Rtbfnjig t.; cet - a mal entendu, mal tra-

duit (ce passage] lirftr \U. \)at j ft^Irdjt

rîrflanbfit, \ii)\tà)l übt rfref; Dipl. - X.tru-
rA^fli^/i/. secrétaire -. <ifl>fimfr î); 2. (ce-

. lui qui éclaircil le aena d'un auteur, d'un dia-
coara, qm déclara Ira lutemiona d un autre) 21ll$2

I«4frm; (l'Église) est 1- naturel (de l'É-

«•rilurc; tfl bit natûrlic^f a-inii; (le souvc-
»ain) wi I'- (de ses ordonnances) ift bft

%t. les«« de (Platon, d'Aristote]bifél br

«

r; fcla n'a pas besoin d'-. ka|u bfbatf
mai frinti tl-l;(l)jpu a choisi les apdtres)
IKMir être les -• (de m parole , de ses ora-
d«) ! V-ftHt: (les augures) «laieni
raganu« comme les -s (de la volonté
tlesdieut) »«rb«»a||«.j«„j,f,^,„. (i^
l>«eü»j se sont appelés -s des dieux

(Mlflfr «rnanaf; d«.« t.pi«,«,,,,«^,,,,^

-d«ssong«»,t»im»<nta. ÏManud m*

LNTEUriŒTER
- des présages , du vol des oiseaux j, 3ft=
»Ijriubaitfr, Sogclfliig^b.; soyez 1'- (de mes
sentiments] auprès de lui t, feçtn 5ie ber
î>. t bei i()njc, brürfen Sic i^m j nuê;(la lan-
gue a etc donnée à l'hommc; pour être I'-

de ses pensces] baniit fïc bic D-iiiii
^ ffpii

folltf
; lig. (les yeux] sont les -s (de Tarne]

(acrveulàeu faire connaiire lea aentimenla, lea

mouvriiienls) ftnb bif !î>. pb. fc-r Spifgd.
I.NTEHPRÉTER (ein ter] v.a.tir.duire

d'une langue en une autre) UbfrffÇCII, Ûbfrtra=
îCii, bohuflf.tcii, V'fr=&.; (les septante ont
-c l'ancien Testament] ^ie ficbciijigîoU
mcrfd)crl)i>bfii tilbcrfi-er. (discours] -c en
(français] tu baé ^ vcrM)h)ictf(t)t

; 2. (expli-
quer ce qui cal obscur dan» un auteur) ilUêlCiJCll,

^fuffn, rrllâicii, crliïuicni; -bien, mal.
-fuJèlement, molà mol, gut, fc^lrdjt a., c;
grtrcu, Si-oit friraüovt.1.; coinmenlinler-
prctc-lii (ce passage?) u-ic crtKüt cb. bcu=
ICt f r t ;

(expliquer, deviner qc par induction, ou
lirrr d une cil. qe nduclion) - |c SilonCC de qU,
icni.-ô. 5ci)a>cigcii b. ob. a.; - (les songes, lé

vol dos oiseaux] a., b.; Prat. - (une loi] (en
expliq. le sens par une loi suppléinealaire) erfl.,

cri.
;
- (un arrêt] (lexpliqucr par un t* arrêt)

crfl., burd) j cri.
; (la cour) en inlcrprétaiil

cet airêt (a ordonnée) bei bcrerflnruiig bif=

fcê Svruitjcê; (en matière criminelle] on
interprète (les faits ou les actes] à la de-
charge de l'accusé, legt miuicju®iiiiflfii
bC«2Iligrfl.lgteil au.5;3.(prendre un discour. 0.1

une action en bonne ou en mauvaise part) imêle=
gcn, beuten, aufnel)uicu; (il a fait, iladil
telle chose , je ne sais] commen t cela sera
-c à la cour, wie eê aiii Jjiofe luiib nuêgelcgt,

nufgencmmcii lue rbc ii;(cetlc aclion)se peut
- en bien,en mal.eii bonne ou en mauvaise
parl.lâjit ficb gut,übel n.ob.b.; cela peuiélre
diversemenl-é, bnéfniiu auf uerfc^tebeue

2lrtiiuêgi-Iegtn)crbeu:(seseiincmis]l'inter-

prètent tout autrement, l'i. niulicieuse-
menl.sinisircmcnt, legcu cêg.injiiiibcrê

au«, beuten fiSp, legeuc« bo«|)aft, fd)limm
ob.uugiiiif}igaiiê;-ravoral)lement,guuRig

rt.
;
-com. (une offense] für ca.;- (les in-

tentions, la volonté, les senlimentsdcqn]
>!., b.; est-ce ."i vous d'- (ma pensée, mes
intentions?) fômmte«3bneu ju ^aaeijule.-

jeu ob. JU b.? 4. V. r. s'- (être interprété) er=

flâvtivfibfu; C.F.1I89: (cequi est ambi-
gu) s'interprète par ce qui (est d'usage
dans le pays où le contrat est passe) niuy
iinc^ bfinjcnigeii e rflà'vt »J>nbcu,»ua«t;1162:

(dans le doute] la convention s'-e contre
celui (qui a stipuléf]iviib ein Vertrag xau
^er id-nji-iiigeu erflârt, ber j.

INTERRANÉ. ée (ein ter ) a. IIoL (qui

croit et végile dana leaein mime de la Une} bcr,

bte, b.iô in ob. unter bcr (?rbe iu.îfb«f.

INTERRÈtîNE (ein-tèr ) m. (int.rv.ii.

de Ceinps pendant leq un Étal eat aana chef) 3n.M<

|<^eH.r*flifruug f. .reiit), aufcrregnuin n:
(après la mort de tel roi) il y cul un - de
six mois.gab e« eine b'IbjâirigrS.; publier
r-, bif 3. fuiib \mfi)n\

; (il administra les

affairrH] durant le cours de-, IV libreub ber

3. ; («prés la mort du doge de Venise) l'-

était fort court, war >ie 3. ft^jr Furi; (du
lemps de» jugcsd'israCI) il y eulde longs
-s.gabfl lange 3-»". (lorsque les Romain»
ne s'accordaient pas pour l'eleclion des
consul«) il y avait un-, gäbe« eine 3.
INTERREX (ein 1er rek-cr) (/•!.«) m.

H. r. ( i«a«ialrai ou palricit« t|ui élwl reiély dt

l'aaiariU mtftémt pcudml IV«f«rrrfar) 3wii

LNTERKOGAT
fc^eufônrg, «WeiéSi-ermefer m; H.m. - ou in
lerroi (en Pologne, celui qui jourernaitpendan-
la vacance du trône) 3., 9(

INTERROGAT (ein-tèr-) m. (qucio..
fait« en justice) grridjtlic^cgragff;5.=|tûrf„:

S.=Vliuft n), V. interrogatoire

INTERROGATEUR.TRicK (einlèr )s.

Cl"' '"'<•»' »y) Sragcr, 2L<ivbôrer m'iiu

INTERROGATJF. ye (ein lèr ) a. Gr.
f qui marque itnlenosalion, qui »en a i/i/i-r; oyr)
nageub, jum »rage u bienlirt); Srage^tipoinl
ou signe-, ou point d'interrogation ou in-
ten ogaiit. Svagejfic^eu n; (la même façon
de parler) peut être simple et intcrmga-
live, faun balb blcjj crjâ^lrub, baib fr. fet)n:

particules -ves, grage^i'ôrtcr ob. ^Vihù
il;eiin.pl. \. pronom.

INTERROGATION (ein-tèr ) f. (qne,-
lion, demande qu'on fait i q,, j jÇragc f; il a bien
réponduaux-squ'onluiafaiies.erbatauf
bie il)m l'crgelegteu 3-ru gut grantmortet.
Il bût bie

c gut bfaiifwortet
; 2. Rhét. (rijur«

par laq. on intcrogr} g.
; (j) cOmniCilÇa SOU

discours) par cette -: (jusques à quand
souffrirons-nous que j?) mit ber %. au: j;
Gr. point d'-, V. itUerrogant.

IN lERROGATIVEMENT (ein ) adv.
(en i«(*/ / ojean/) fi iiglüf iff, fragcUb.

INTERROGATOIRE (ein lé-)m.PraL
(queslions d un juge sur des faits civil» ou cri-
mincls.et les réponse» de celui qui est imenoyé)
33erl)pr n; - en matière civile

f, 2i. in^hiu
fachen e; l'-sur la sellette, ba« «Q. auf bem
Sftemclt^cn

; subir 1'-, ba« Üi. auéflc^eu.
u.-rbört iverbeu

;
(tel juge) a fait 1'-, a reçu

•son-, ^at baêSr augcftellt ob. »orgrucm--
nien.&atf.Sß.aufgouoninien, ()ati^nuer^ôrt,
iu'ô 33. gc uonimeu

; il s'est coupé dansson
-

, er i)cit fî4) iu fm. SB-e , mi fr. 9(uäfage U't.

beri'VVOCbcn; it. (procès verbal qui le« contient)

3?., 33-«=vrc(ocpll n; il ne faut que (lire] I'-

(de ce criminel pour le condamner] man
barf uur ba« 93. j, prêicr ou subir 1'- sur
faits et articles (pour découvrir U vérit« de«
faits articulés par la partie , en mal civ.) bic l'OU

ber ©cgiupartfi uorgclrgt.u Sragepunfte
umilàiibiicb beantii'crtcu.

INTERROGEANT, e (cin-lèr-) a. Gr.
point-, V. inlerrogatton; 2. (t. de Volt, qui

a la manie «l'*»/rnoje,) frag^felig, «fûftjtig.

INTERROGER (einièr) (qn) v.a. (U
qucationner.lui faire dca quealiuns)fragen,bc<f.,

it. cer^crfu; pourquoi m'inleriogez-vous
;.si curieusement?) Juaruui

f. €ie niid)t?
inlerrogezje sur (ce fait, sur celle ma-
tière) bef. Sic ibll Ûberc; (faira des quraliui»»

a qn pour savoir a'il a bien appria crrl. choaes)
- un (récipiendaire) eiuem r î^rageu vcrlr»

geu; (lescxaminaieurs]ront-c sur (tel ob-
jet) babfu ibiu über c^rageu vorgelegt; -(un
criminel] i».; -d'orjice. \>i\\ 2lnit« roegeii i'.;

il Ut -la partie sur faits Cl articles, V. *«-

ierrogatoire; Il a fait -(trois témoins) er

battueruebnifu, abfacreu laffeu, Y.ques-
Itonner: fig. (cot.aulter, txaminer)- (lc botl
sens, sa conscience) uni 9Joib fragen ;-
(l'Ecriiurej j )u 9I.Hbf jiebeu, fîd) in ^
9iatb«erboleu; 2. v. r. s'- (a examiner, aeoo*-

•ultrr)
f. ®eu'ifff U befragen, fîd) prüfen.

INTERROI (rin-lèr ) V. intcrrex.

INTERR()MPRE(eln ter )v.a.irr.;rom.

prtUeeura, la contmuit* daqc) llUlcrbredirit

fig. (on a fait une digue, un bdtardeau)
pour - (le cours de la rivière) uni j |u «.;

(celle allée)cs( interrompue par(un fossé)

Iflburd) r<<*>trrbro(teu;Bni.(pt de partie« m.
Irtcoupéea par d«» espace» videauu pardripar-
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tics (iliis iielite»)U.: (epi;-U Cc<>"'po»é de i)lus.

faisceaux ou groupes qui ne se joignent pas, en-

Ire lesquels on voit à nu le pédoncule cominuo)

uiitrib, abgffiÇt; (feuilles pinnées ou ein-

peniices)-ues,ouavecinteiruplion,u., V.

»/•ODOf;(enii>èclier la continuation d'un discours,

d'un travail j.) Ulltf vlTCC^f 11
;
- (UP diSCOUfS]

f,
jfiit. in tU-; on a interrompu deux fois

(leserinonyiiMii ftatcjun-imal uiitcrbioc^t-n;

on l'a i. (au milieu de sa harangue) man

hati^iitui'.tirb. ; il ne voulut point- (son

travail) eni)DUtetiiiittu.;pourquoi m'in-

lerrompcz-vous?umruiii u.êie mid)? fam.

sans vous— (so. d'excuse de ce qu'on «n<<?Mom^

le discours de qi.)o^iioê te jii II. ;Vfrjeif)eiiSir,

b.içi.tSicfiufitaiigciiblicîu-e; -(ses leçons)

auéfofef ii; Pal. - (la possession, la pérenip-

lion rj
(empèclirr qu'elles ne continuent^flßvrU;

(la Citation Cil justice) interrompt (la pre-

scription) initivbiid;t{.; 2. v. r. s'- (cesser

de faire une cliose)ft(i) II., Vl^Uc^ i"»^ ^alteil,

aiif^ôriMi ft. ju t^iin; (l'orateur) s'inter-

rompit pourj.braci^ ab, mite rbrat^ l'f.aîrbe,

um
f.

Syn. V. discontinuer.

INTIiURUPTEUR, trice (ein-lèr) m.
(qui inteiiouipl une pers. qui parle}p.U. Ulltt't=

brfticr, Srôvcr, =iiiu; 2. a. (pt des choses)

(murmures) -s, luitorbrfdjeiib, fîoveiib.

INTERRUPTION (ein-tèr )m.(act. d .n

tel rompre; élat de ce qui est interrompu^ Untf r^

brfd;l.IU3, Störung f:(act. d'/n/e* qn qui parle)

la moindre- peut troub!er(unorateurj»if

minbf)lf U. faim j irr? mad?cii; (lire parler)

sans-, p^nc U. ob. 9tbfa6, imauêgcûfetç;

cette -est venue mal à propos, btefflt. ifl

fcbrjurUiijftti]efonimcu; -de travail, U.

einer 2lrbfit; - (du commerce) Störung f;

Bot.-s d'unfépi,d'une feuille pinnée)uacî=

te, leercStcIIcn au j.; y.interrompre [liol.]',

Jur. -de prescription E.U.bev3Serj.îf(ruiu3;

— naturelle (lorsque le propriétaire est privé,

pendant plus d'un an,de la jouissance de la chose.

c. K. ««-13) uatiirliiije U.; - civile (qu'opère

une citation, un cominandeutent ou une saisie

signifiée au possesseurjU.illI teiljtlii'^euSiuUf
;

Rhét. (fig qui consiste à faire des digressions)

U., abfvnuiig m.
INTER-SCAPULAIRE (ein ter) a. 2,

Anat. (région, espace) - (comprî» entre les

omoplates) jnjîfcljcu bcu Sc^ulterbiâttcru

befînbUrf).

INTERSECTION (ein-tèr) f. Géom.
(point où deux lij^nes, deux plans g se coupent

runsuri'auirejî'nTt^îctiuitt m;!'- mutuelle
(de deux plans) est une ligne droite, bcr

irecbfelfeitigcX". j ijl eine ijrrabcSiuie; (le

centre d'un cercle) est dans 1'- de deux de
ses diamètres, lii-gt ini S-e<a>eierîî)ur(^î

mi'fîev; bcrlJ-funuft jivrirr î). ifl;..

INTERSTELLAIRE (ein-tèr ) a. 2, As-
tron. (entre le* étoiles) janfc^eu bf u Sterufu
befinblid)

;
(espaces) -s (»ilués au delà de no-

ir^ système solaire) iJînii me m. p|. jivifitcn
f.

INTERSTICE (ein-tèr) m. Phys.(petiis
espace* qui se trouvent entre 1rs partie* qui for-

ment un corp*) 3'i'ii'tt»enraum m; (les porcs)

sont des -s. fiiib3n>ilM)enräuiiie; Jur. (in-

tervalle d« temps que U loi fait observer entre
ceri. chose*) 3u)ifd)C!ij.'it f; (obtenir les de-
grés, (?trc promu aux ordres) sans garder,
sans observer les -s, p^ue 33epb.i(^tuu3 bcr

3n>-f 11 : Anat. ligament-, V. ciliaire.

INTERSTICIEL. i.e (ein ter) a. Phys.
(•dit de* in sien ires qui séparent le* molécules
a«* corps) ^ivifcVcuraunisç; einen 3wifc^rii=
taumbilbenb.

INTERTRACHÉLIEN (ein 1er )V. tn
ter-transversaire (du cou).

INTER-TRANSVERSAIRE
INTER TRANSVERSA IREou- IRANS

VERSAL, E ^ein-lèr) a. AnaL (situé entre les

apophyses (l'ORSCirt tes des vertèbres) Uglimcnt,

muscle —, 3n"f'^f"=banb n, sniurfcl m.
Dcv Ouk'vfpvtfä^e ; 2. m. - du cou, ^alê=

5mif(^cumuêfcl.

INTER IRIGO (ein-tèr) m. Méd. (ex-

coriation de la peau dans les enfants) ^nitt m^
®uiibfn;iin.

INTERTROPICAL, k (ein-lèr) a (situé

entre les tropiques^ jll'ifc^eu bCU îrcpeil lie=

ijeilb Pîi. (jclfijen; 2. (qui vientemre les/.) jroiî

filjeiibeuî.erjcugt; (plantes, productions)

-es. £.=(..

INTERVALLAIRE (ein ter ) a. 2 (pla-

cé entre les in/erraWrt) \\\ teu 3wi|C^f liräuiHf "

[icgenbPb. bcfîiiblic^).

INTERVALLE (ein lèr) m. (distance,

espace d'un lieu ou d'un temps à un autre) 3^^!=

fc^onvauni m: grand, long -, groper, langer

3-; il y a un - de (trois lieues) entre (ces

deux villes) j>i}ifct)enjifiein3- ob. Slbfiaub

«on (.; j;
liegen ^rci Stnubenvon eina.; il n'y

a que (quatre pieds) d'- entre (ces colon-

nes) ce ijl nur ein 3- ypu tS^ïJifrfjf " t> t fielen

nur t weit vpn eina.; fig. il y a tant d'années

d'- entre (son règne et celui de tel prince)

eS ijl eine3»'iM'f "J''it I-'P» f" ""^ fo »iel3al).-

ven jtütfc^cn d il y travaille par -s, sans

aucun-, er arbeitet abfa^auifcbarau, o^ue

icnialâ aiiêjuff èeii:(celte maladie) le prend

elle quitte par -s, îibrvfaflt niibuerläyt i^n

vpn3fit ju 3fit- nbmeitêliingameiff, V. lu-

cide; Slilit. - tactique (espace qu'on laisse

ord. entre les troupes placées en ligne ou à côté

les unes des autres) 3-; T- entre (la jjiemiere

et la seconde ligne) bev3. Jiuiff^eu j; I'-

des (bataillons, des escadrons) (entre les j;

I. deio, de 6 toises ç) 3- bct bell j; il fit Com-
battre (ses troupes) à lignes pleines, sans

-s, er lie^ ginspüenSinien, p^iie3n)ift^fii=

räume fe (^teii; - du campa la ligne(distai.ce

d'env. 200 toises entre le camp et la ligne) 3-

jwifc^eu bem Çagev uiib bev Siiiio; Mus. (dif-

férence d'un son à un autre, entre le grave et

i'»>8") äntenmll n; î^onabfianb m; - sim-

ple (renfermé dans les bornes de l'octave) eill=

faC^eê 3.; - redoublé (qui excède l'octave)

verbppVeltcS 3., V. diminuer, doubler; - di-

rect (qui fait un harmonique quelconque sur le son

fondamental qui le produit) gfvabeS 3. \ Mar.
-s (entre les couples) ^acfeil, SCBciteU f. pi.

INTERVALVAIRE (ein-lèr ) a.2, Dot.

(cloison) - (qui forme Its talcet d'un fruit) jn.ii=

fttcnflavpig.

INTERVENANT (ein-tèr) s. a. Prat.

(quiin/errien/)bajn)ifc^en=fpmmenb,;tretenb,

lintretenb; ber, bie î^-c Pb. @-e; l'-(aété

condamné) berî)-e; (le juge) l'a reçu-, il

a été reçu partie -e, ^at if)n aie b-e Partei

aiigeupmmen, er ifl alS b-e ïavtri ang. ivpr=

beii; - en ^première instance, en cause
d'appel, b. bei (•; Coin, (payeur dune lettre de

change sous protêt, pour l'honneur du tireur [)
(SbrciiïîlccfVtant. =3iiterycnient m.
INTERVENIR (ein-tèr) v. n. irr. (se

rendre partie dans une aff., par qe intérêt que ce

soit) ^aJUMld)CII=fpmmf n, streteu, eintreten;

il intervint dans (ce contrat) pour (autori-

ser sa femme) crfambfitb., trat bete ein,

um ^; Pal. (demander à être reçu intertenanf)

(le procès était près d'être jugé) quand
une des parties fit - un tiers (qui en a re-

lardé le jugement) aUeineberi^arteienri.-

neii ©ritten b.if.Iie^ j; il. (se rendre méd«-

leur dans une afT.) in baé fDîittcI treten, fî4> i"

ba« ÜW. f(t)(agru oK (eflen; ba|n)if(^>eu treten;
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(le roi) intervint dans le différend (de ces
deux princes) pour (les accorder) ft^lng

fîit hn bem ©treite ^ in baê SDitttel, nm ^i it.

(interposer son autorité)(rautoritéroyale)in-

tervint dans (celle affaire et fit cesser les

troubles) ^ trat bei ^ bnjwiftien, legte ftetj in

t; (l'autorité souveraine) y est intervenue,
ny est pas -ue, tnit b., ifi nidjt b. getreten

;

Com. - au protêt (p»yer ou accepter une lettre

de change sous prôiet
,
pour l'honneur du tireur

ou de la lettre ou d'un endosseur) iuterVl'lUiriI '

2. (pt. des choses qui arrivent dans le cours d'une
*ef., des jugements rendus durant un procéa)
b.=f.; (rariêt)esl intervenu, ifl b.gefomiurn;
il intervint (plus, arrêts) e« fameu {.b.; (les
arrêts, les incidents) qui intervinrent
dans (cette affaire) bie bei j b. famen
INTERVENTIF . ve (ein lèr) a. (»1. à

l'i«/fireH/io/i)bie'Da5»i!"cijenfnnftbetreffeiib

INTERVENTION (ein ter-) f.(act. d-,„.

tertenir, dans une aff.) id, î'aj>l'iict)enîuuft,

(Siumift^nng, î^eiluabme, Sßermtttlnng f;

(Sin=, 5)ajroifcOen=treten n; I'- se forme par
(requête) bteî)., baé d. gefcijte^t »ermittelfl

einer j; cette - fit suspendre (les choses
pour qe temps) btefcS., birfeg e.mattte,
bap c au5geîf|t U'urbcn; »uegen biefer 5).

blieben ç Rängen; demander I'-, nm @f=
flattung berSnteryention, beS eintreten« iw

beu 9îetljfê()rtnbel cinîpmmen; - mendiée,
erbetteltes).; requêtes, causes et moyens
d'-, ©efuc^e m. pi. uni 55., Itvfac^en f. pi.

nub ©rûiibe m. pi. ber<î.; faire droit sur
r-, auf 5). 3lnfvrnd) matten; sans avoir
égardàl*-, o^ne3îii(îftci)t auf bie 3).; 1'-

a

été reçue, bie S., baê eintreten (in bie

Sfîe4)têfoc^e) ifiangenpmmeu luorbeii; juger
r-, über bie 5). eutfc^eiben ; il a été déclaré
non recevable en son -, fe. 35. ifl fur unjii»

lâfftg eiflârt n>prben; il a été débouté de
son -, er ifl mit fr.3)njwifibeiiînuft abge=
wiefeu wolben; 1'- de l'autorité souveraine
était nécessaire, bie $^. bir oberfien ©emalt
war uDtl)ig

; cela nécessita I'- (de la force

armée) biip mat^jte tiaè ©tiigreifen, î)ajwi=

fc^jentreten j nôtbig; système d'-, 3ntfr=
yeutionéfçfiem n ; (le pape) sollicita 1'- de
(l'Autriche) verlangte bie bewaffnete î). j,

ob. bafj c mit bewaffneter SDîai^t inten<eni=

reii foflte; Y- en fait de contrat (présence
d'une pers. qui, sans être partie principale dana
un acte, y parait pour l'approuver ou le ratifier)

bie î). bei einem Contracte, ber SBeitvittjtn

einem (Sontr.; p*ar son -au contrat, il s'est

(rendu caution du prêt) bnrc^ fn. Seitr. ju

bem 6., baburd) baß er beu ©pntract mit ge^

ue^migte, bat er
t;

- à protêt ou protêt à -,

V. acceptation.

INTERVERSION (ein-tèr) f. (renver.o-

lurnl,dérangement d'ordre)S3er=,lIm;febrHngr;.

- (de l'ordre, des rangs) 33., 3f'Pô""'9 f-

INTERVERTÉBRAL, k (ein ter
) p!

-

braUX a. Anat. (»ituémlre Ie»c<?;/è6/r») JU't»

f(^eu ben SBtibelbetnen befinbliti; (carti-

lage)-, jw. benSB-n.

INTERVERTIR (ein-tèr) v.a. (déran-

ger, renverser) vcifebr»'". umfebrfu; - l'or-

dre dcs temps, bie 3f'i>"<fbuniig V.; on a in-

terverti (l'ordre de celle succession) man
^at fVerfibrt, grftprt.

INTERVERTISSEMENTfein-tèr )m
(act. d'm/eire./iV) JBerfebteii U, SQ-mug f: 1'-

(de l'ordre établi) SBerf., ©torung, Uinfïpï

fjii'.iii f. berCrbnung.

INTESTABLE (ein) a. 2 (qu. ne peut

servir de témoin) p.u. unfäl)ig jur 3e»gfc<)a't.

INTESTAT (ein testa) PraL mourir.



U2 INTESTIN

tiécéller - (•»" »voir f.il« Je te«<*~i>0 0^«*

îcflaiHtnt. Pbuf fin î. seiuat^t }u feabfii,

oijnt Icttf 2BiIUu«crîlâruniîfifvbtn; hcri-

ipr ab - f <•«» S-' •»«"""' •*"•'*"" '"^ ^ '^

o3:.crbr«;heriUer=.(S.brc.î
3..t.p.U

erbt, natûrlicbfr, rccbtmapujtr (5rbt
;
suc-

cession =. itatûrliéc (Srbfoljjf .

INTICSTIN (ein-lès-lein) ou boyau m.

Anal rc«»i.».-«uir.)5)anum; cliuledc

r- nar lanus. «orfaU m. ob.3lu«trctrun.

fcr«î)-»H'r.tbt..9l!ttr;gros-sCc«cu.n,colon,

^,.«)M(ïfê@cbârm;ti(îf@fMrmc n.pl; -s

croies ou petits -s lactés (««uodcnu.i., jeju-

>„« .1 »ion) Muuiee ©.. biuiuf @-e; il a les

_s gangrenés, les -s offensés, cr t)at fccu

a\taub i" bcu @-en, et l)at aii3f griffc.ic ®-r,

fc ®-f fîirt) braufcia, aiiGcgrijfcii, X. grêle,

viscère; 2. -.-e a. (qui "t d»nsie corp.) iii=

Hcrlic^; (inou\einent) -, i-, t™ 3"""";

(douleur.chaleur,nèvrc)-e. i.; fig.(guerre,

«liSCOrde) -e (guerre civile, p.rce quelle «e f..t

d,„. li-térieur de IKUt; il. guerre que nous

fo,i no. I.M.10I..) i. cb. iiiutrc; lU (Jîanivî m.

brr Çfibcufdjaftcn).

INTESTINAL, E (ein-) AnaL (qui»pp

•u> .«ir./.«) ju btii î)ârmcu ob. ©ebâvmeu

atbôria, tu bfu "3). bcfiublic^: canal -, <Carm=

fanal, ^aaug m.-rôbrc f; Aléd.(fièvre) -e (fiè-

vre »iguè,«vccdi.rrhée..iuuir*)miti)cilfamf
m

S^urdjlaiifc; (vers) -aux (fixé. d.n. »"'Oein»

flfWfiberoûrmcr m.pl. [ment^inus.tmicrltcl).

INTESTINEMENT(ein )adv.(in«érieure-

INTIGÉ. E (ein) a. Bot. V. acaule.

INTIMATION (ein ) f. (»'« din/iW.)

dtri*tli(tf 9lnfagnua, Slufriiibigung, eröff=

nniifl 33crlabuiiü r:(rexploit)ne porte point

- fiitbâlt ffiiie «S.: -en cas d'appel (qu'un

.ppelant f.il donner à U p.r.ie, pour voir refor-

mer U .enlence d un jug. infêr.) 51. Ob. ^InÇCIfle

bcr ergriffenen «VVcllatiPii-, folle -,V./o//^,-

- (d'une affaire) 9luf.,- (d'un concile)?!»}.,

3lnf., ?Cii«fd)reibuii(j.

INTIME 'ein) a. 2 (i»<*r., profond, qui

f.il r...en« dune cho.e, ou qui en lie élroile-

».e.1 enir. elle.) iiiiiifl ;
(ccs corps) contrac-

lenl une union -. bilbeii eiiie i-e 93ereiuu

flunä.fereiniaeti fi<b i- >"i' ci'ia-.f'g-t»"
*•""'

lie, d'mllmelieiiHd« tonfi.nce réciproque^union,

liaison)-, i.; (c'est) son ami, son amie -

(•vacqai il tt trèMlroiwmenl lié) f.
ï-er, V'er«

«rautefler «reiinb, f.
J&erjeu«--, ©iifeiuf^ Pe

iflibrei-»,»frtrautePe8tcuiibiuu,ibte^er=

ienl.fr. t. "t s. fam. c'est son -.ils sont -s,

U* if» f. «-f»tr, f. beHer Brruiib, fie piib ©j«.

fntfreunbf, secrétaire -.(jebeimerSecretâr,

©f^finif^tf ibet ni.V. conteillen (quie»i.i.

•• fMd d« r.».) innifl. (persuasion) -, t.; le

Mnlimenl - (de la conscience) bit i-t (Sui«

pfinbiiiig f ba« »"""» 0»f"bl f

INTIMÉ. <!K (fin ) m. l'ai, (défendeurM
•««e4-.prl)We<»«tr, -inn beêïliirufer«; 9lp«

prUat, .iiin, V. appr/lant, intimer.

INTIMEMENT (rin ) adv. (*iroiu«cM,

Cor«.«.«0 (partie«) - liées entre elle», ge.

itau rerbniiben ; Og. (••'* »•• •»«'"•• "*-

farticuiiWe cl ir*. éireiie) mit tiiiMAfier ^iebe,

inni^, iunigfl. ils wnl unis -, fie fiiib i.. anf

NI 3iini(»fle ob.ÔfuauefJe mit eiiia. terbnn.

bni;- persuadé. convaincu (•»•*"•«••»"••"'•

ff(^iémm\ f f) i.. icllfcmmru ûbrrirujt.

INTIMKR fein ) v. a. (.«»»'Ber «vec «u-

ionié)f&rmli<^aniriiibi|)eitob-niiiti)rUen',nn

lui intima l'ordre de partir, ma» rribeille

i^m ben jirmli^jen. flcmeffeiien îWfebl ab«

IRre ifen , PraL (•• di« dane .igmllr.tiun juri-

«i«M) gerichtlich aufaßen, roii CbtiflItil«

INTIMIDATEUR INTOLÉRANCE

»cfleu <!i\\\.\ on lui a fait- la vente de ses

meubles, ma« Ijat ibni g. a. laffen, baS f.

vÇ»oii6vatb l'crflcigcrt n)c^^rIl foU; 2. (»ppeier

en jii.tice: .»»igiier pour procéder .ur un appel)

»orlabiulaffcii;(il m'a failsignifier son ap-

pel) mais il ne m'a point -é, aber er bat

ntid) nidjl «• !•; »1 l'a-é en (son propre et

privé nom) er bat ibn in t ^'. l", »L - ("" con-

cile) (Msigner le lenip« et le lieu où il doil.e te-

nir) auf., anf., ansfcbrcibcn.

INTIMIDATEUR (ein ) m. (p.rii..n du

.y.i. i;intimidation) Slubâiifler m. bf« (sc^re=

(îfu«^fijfiem«Pb.berâ.'bfrrffb'ift;S..-niann.

INTIMIDATION (cin-cion) f. Pal. (»et.

i'intimidtr, inen.ce pour in»pirer de U cr.inle)

©injagcu einer Burent, Sd^rcrfon, er=f(br.,

etnfcbütbtfrn n, ß-nng f;(un acte) fait par

- (est nul de plein droit) eine burd) 6. Ju

«Staube gcfomuifueïïerbauUnugt.; système

d'- (politique fondée sur de. mesure, de rigueur)

S(i)redeii«=f9ilfm n. 4}errid^aft f.

INTIMIDER (ein ) v. a. qn (lui donner

de la crainte) jeni. fcijVf(îeil,cilI=fcb..f '"fd)"<b«

tevn
;
jemu. Surent i>b. êdprecfeu einjagen,

jomit. bang mac^fit; il l'intimida par des

(menaces, par l'image du danger t) "
fdjterftc ibn bnrc^t". •' était fort-é, et war

fe^t eingeftbreeît, man l)atte ibm febr bang

gematbt; il n'y a qu'à 1'- pour (venir h bout

de lui) man barf ib« ""r f^t'^- '>^- '- '^'" "'"^

bang machen , um j ; il est aisé à -, er be=

fpmmtgleicb1^.:ilnefautpas-(lescnfants)

man mnO t
"'4)t fcbr- o^- e;2.v.r. s'-C*J"".

voirdei.crainie)ângfilid)>vcrbeu,g.pb.5lngtl

bcfommen; ils'-e. e« wirb ihm bang; eäcr=

greift ibn 91.; ev wirb âng.; il s'-e bientôt, cr

ifi Icicbt jn fd)r. , fam. er laut ficb leid)« '"'«

îBpcfêbDvn jagen, erfriecbtgleicb'n'«*-'^-

INTIMITÉ (ein) f. (qu«l de er qui est m-

/,w, liaison ..) Snnigffit, innige33frtrauUd;=

feit, intime Srcnnbfcbaftf; (ils vivent) dans

la plus grande -,in bcr f-gflen93.,î(.,aut bem

i>ertrautfflfn Sn^e mit eina. ;
Unir - (n'est

qu'apparente) ibre 93., ibrc^erjlie^feit.

INTINCTION(ein-teink-)f.Théol.('>'*-

lanje d'une partie consacrée avec le .ang de J.C.)

(5intaud3ung f, (^intanebr" n.

INTITLLATION (ein cion) f.(«ci di«

lituUi; litre d'un livre j) SBetitthltig f*, ÏU ?luf=

fd)riftf;3:itelm.

INTITULÉ (ein )m.PraL(lilrequ'onroet

à un actej) «utftbrtit f? il paraît par 1'- de

l'acte, e« erbellt au« bcr 51. ber siierbanblung

o^. Urfnnbf ;
- de l'inventaire. 91. br« j',

-

d'un livre (tiire)3;itel m; 2. V. inlUuler.

INTITULER v.a. (ein-)(un livre.un ou

vrage d'esprit) (y mettre un turr) f betiteln,

mit finom îit.l verfeben, ihm einen îitel

geben ob. rorfe^fn; il a publié (une bro-

chure) -ée : le j. er b«t j berau«gegeben, be«

titrlt Ob. nuler bem 3 itel : ber j-, (se dit de la

tormulequi se met en tels d'un .«le,d'un jugement

t)
- un acte, einer Urfunbe ^ eine 9luffd?rift

geben, fie mit einer 91. verfeben; il a -e sa

pièce ainsi, er bat fm. Tluifa^e biefe 9Inf.

f4>rift gcgfbm: 2. v. r. s'- (»• donner un tur.)

fam. iron. fi4 einen 3 itel. ein IJrSbif af ,K'

ben ob. beilfg> n. il s'-e prince de r.rr nennt

fîdjî^nrfl l'onj. er lä(.t fiit Ä. uon ttituliren.

INTOLÉRAHLE (ein ) a. 2 (qui n. .r

peut roZ/xT) unertràglid^, nnbul.-bar: cela

c<*t -, cent un (abuBj -, ba« ift u. ein u-er

j; (Injure) -, «t.; ces (e»c^) -s A tout autre

qu'il lui. (ne purent) f biefe jrbem 9lnberu

aU ibm u-en ^ -ment adv.(d u«e iMn.i ) u.,

auf eint u-e 9lTt Ils étaient tourmenté«-,

I fie teurbeii auf rlu« n-e Uti fleqn3ll.

INTOLÉRANCE (ein ) r. (défaut de *o/.=-

i'ancreDin.t.dcreligion)lInbutbfanifeit,9]icbts

bulbnng , 3nfoIeronj f; - thcologique (qui

con.isie s regarder coin, faus.e toute autre reli-

gion que celle qii.; l'on profps.e) tbeologtfcbr lt.;

civile (qui consiste à poursuivre par des

moyens violents ceux qui ont une façon de pen-

ser aulreque la nôtre, en m.it. de relig. jbûrgfriiî

à)< U.;(lcs maux)qu'a produits I'-, l'esprit

d'-, Wflrt)f bi' 1'.. *•'! ®''il^ ^"' ^i- bfrv'orge»

bracht bat; (persécutions) dictées par I'-,

von bcr II. eingegeben.

INTOLÉRANT (ein) s. a. (qui manque

de loUrancK en mat. de religion) llnbulbfaUU

m. et f; it. unbulbfam, intolerant; il est-,

c'est un-, un esprit-, er iftn., ein ll-tr,ein

u-er ®eii1,,ff opf; (principes) -s (Étal) -, u.

INTOLÉRANTISME (ein ) s. (senti-

ment, doctrine des i/i<o/i-i an/s) Unbnibfamfeitf;

®f ift unb Çebre berll.; 3ntoleranti«mu8 m.

INTOLÉRÉ. ÉE (ein) a. (qui n'wt point

toUri ou permis) uuerlaubt, unijebultct. nn=

geflaftet, unbewilligt. yurer) iiidjt bnlben.

INTOLÉRER (ein) v.a. inus. (ne pas to-

INTONATION Cein ) f. (act , man dv«-

tonnrr{t) Mus.) id, 9lnflimmuHg f, 9lnflang

m; 9{ngebcn n. ber îont; îonangebungf;

Sntoniren n. 3ntonirnng f; faire l'-d'un

chant. einen@efang anfiimmen; mauvaise

-, fcblf cf)tc, uurid^tige 91.; manquer h 1'-,

nnricfetig anflimmtn; être ferme dans I'-,

im9lngebc:i berîônefeilfiçu; -trop hau-

te, trop bnsse. }u b^bf- J" uiebrige Slnflim«

mnng, 3.:iuste, fausse -,ric^tige,falf(^e9l.;

1'- de ce psaume est du premier ton. et

non du 5', bicfcr^faliu mu9 dw^ bem erften

2;iMte, nit^t aué bem fiinfti-n angeflimmt

werben; 1'- par duplication (qui se fsii en

doublant la pénultième note du mot qui termine

l'i.jbie 91. mit 93irbovpelung ; il. (préci«on

dans l'exécution des intervalles) 3 Oliangebnug

f; (ce musicirn) a 1'- juste, bat eine riditigt

i., gibt bit- 1 one ridjtig an ; la jusiesse de

r- dépend de (la voix t)
bie SJidjtigfeit bet

î. bângt von t ab; Th.(*cl.d'élever et de bais-

ser la voix).^-i(6(n ob.Steigen u. Sallenlaffeii

ob. S infcn n. ber Stimme. [icboren.

INTONDU, B (ein) a. (non tondu) ungc«

IN IONIQUE fein) a. 2, Méd. («on to-

niifuf) untonild), nicbt ftârfenb. [solaire.

INTORSION (ein-)f. Itou V.co/i/o/-««/«.

INTOXICATION, intoxiquer v. V.

empoisonnement j.

INTRACRÀNIEN,NB(ein-)a.Phil.(q-i
alieudansliiilcrieurdurrane) in bcilt inuem

.Oirnfdjâbel befînMid); (Brou.ssais a tenté

d'expliquer la pensée) comme une inner-

vation -niie. al« raf 3JcfuItat ob.Pr;engniè

fiméinbeni.C». wirfenbni?îervenetn|luffe«.

INTRADE (d'J v. V. d'emblée.

INTRADOS (ein tra dô) m. V. dwtelh

(intérieure).

INTRADUISIBLE (ein) a. 5 (i«'o. m
peut (ra4<i>iir) unûberfe^bar ;

(passage, au-

teur, benuié, finesse) -, n.

INTRADITT, k (ein) n.(qui »«pM été

frai<»i()nMnbt'rfe(t, unùberfragen.

INTRAITABLE (ein ) a. 2 (rud., d'*n

eommercsdir6iii*)fl?rrig, unletiffam. fd;iwtT

)U bebanbelnb, unumgànglicb; homme-,

esprit-, f»-er, u-er <DIenf(t). fl-rr-Ropf ; il

est d'une humeur-, er ft.it eine ft-t ®e*

mntb«art,e( ifl niitt mit ibm aue^urommen,

el ifl fein Vlu»fommen mit ibm; (la richesse,

la maladie) rendent qf-.macben bi#weilen

fl. ; il est - sar (ce |>oinlj in t gibt er ni(t)t
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uaä). »Ut t wiH cr gar nidpt« I)5reu, tfl gar

iiit^té mit i&m anjufangtii.

INTRA-MUROS (eintra-muroce)advt.

(Imtin) (duM l'enceinte des murs, ou de la ville)

innerbatt», in bcr Statt. [-, V. neutre.

/ ISTRANSITIF. VE (ein) a. Gr. (verbe)

INTRÀNSMLTABLE (ein ) a.2, H.n.

(insecte) — Cq"» "« »ubit poim «le me t»uiorpho-

«s) îctitcr 33crwaublung unterucrfcn.

INTRANSPARENCK (ein-] r.Cdéf.utdo

trantpa.encc) Unbliréftdjtivjfcit f.

INTRANSPARENT. K (ein) a. C"»»

trantparence') miiuxd^HtbÜ^.

INTRANSPORTABLE (ein ) a.2 Cq"i

ne peut être transporté^ tcr, hit, bJê ftC^ IttC^t

ùiibcraa'of)tii bringen ob. tranê^ortiren lâùt.

INTR.4Nr (ein-tran) m. (celui qui était

ckoisi parles* nations de l'université de Paris,

pour l'élection d'un recteur) 2B'lblf)Crr m.

INTRA PELVIO-TROCHANTÉRI-
EN s. a. Anat. V. obiurateur interne.

IN-TRKNTE-DELX (ein-trenle-deù)

ni.Libr.C'vreoù U feuille est pliée enSîpsge»)

3»etnnbbrfipigfleUgorm f: -trente six m.

Libr.Co" '• feuille est pliée en 36 pagts) Sf C^ê=

nnbbrcivi'lilfl=B"nt f; it. S.=bäiib(^f n n.

INTRÉPIDE(ein )a.2 Cq«« >« e"'"»» P»»"'

le danger) uncvft^rotfcn
;
(hoinme) - (cou-

rage) -, u. ; marchera la mort d'un pas -.

n. in bfn ÎOb geben (se dit d'une personne qui

s'obstine à faire qr, qui n'est point rebutée parle«

désagrémenu) solliciteur -, nucrinfibUcicr

33eti>rTbcr; iBftvcrbir, ber ftc^ nic^t abi»ct=

fcn, it. tiicbt abfc^rcrfen hïpt; 2. H. d. F.

(s'est dit des membres d'une coterie de galants

fort en rrnom à la cour de Louis XIII) bic lln^

rrf(^ro(fene n m. pi; -ment adv. (dune man

»".) unerfcbrcrfcn; ils ont <itla([uc - (l'enne-

mi) ilsont soutenu - trois attaques.fte ba=

bencU- angegriffen, fte boben trci^ngrife

mitUnerfcbrctfenfidtanäge^alten.

INTRÉPIDITÉ (ein ) f. (fermeté inébran-

lable de courage dans le péril)Unerf(^rOCfen^cit

f; merveilleuse-, héroïque, incroyable-,

betonnbernéwcrtfte c W. ; (sa présence) re-

double leur-, »crbovvflt i^rc U. Syn. Le
coeur bannit la crainte, le courage est im-

patient d'attaquer , la valeur agit avec ri-

gueur, la bravoure court au danger, 1'- af-

fronte le péril le plus évident. 'S.courage.

INTRIBL'TAIRK (ein) a. 2 (exempt de

tribut^i tribntfiei.

LNTIUGAILLER ein-, l m.) m. (faire

de mesquine« in<r<;ur«) fam. Diânf f HiaC^CU.

INTRIGAILLKRIE, V. ihtrigoterie.

INTRIG VILLKfR (ein-, I m.) m. (.«-

Irigant de bas étage, qui s'occupe de vilea i>i<ri'-

giet) 9îânfe=ma(^er, =!d>mieb, =inn.

INTRIGANT, E (ein) S.a.(qui »e mêle de

li«auc.d'i'n/ri;urs,quiseplaildansri'.]id,9IâltFt°:

mâcher, "ifc^mifb, :inu;.ranff=splJ,=|"ûc^tig;

c'est un-, un homme très-, une-e, une
femmefort-c. tr ijt d\\ 9J., fin febrr-er
J)i'fnfi^, eine 9J-inn, fine r-e %:a\i; 2. H.d.
F. (nom donné par les Jacobins SbX Girondins)

3ntrii5dntenm.pl.

I.NTRIGOTKRIE (ein ) f. m. p. (petite

ittrigue) p. U. f If inr SJânfr, Êtreic^f m. pl.

INTRIGUE (ein-) f. (conduite détournée

qu'on emploie pour faire réussir une alT.) it], f;

^iftgewebrn; 9îânfc m. pl; f)nnili(^cr 5ln=

ft^Iag cb. Stretit, pop. Änijf m; — dif-

licile à démêler, à débrouiller, fcb>vcrjn

entwirtenbes ?.; former une -, démêler,
dénouer une-, ein ?. anjettoln, CMtwirrrn;
tin ge^eime« 5Bfrfiänbnig anfpinnen, anf=
itätn, (homme, femme) d'-, rânfefnc^tig;

INTRIGUER
-s (de la cour, du cabinet) ($pf=, 6abt=

netts=) Sîânfe; vivre d'-s, se plaire dans 1'-,

son 9l-n leben, gern mit di-n umgeben; Th.
(dis; incidents qui form le ncud d'une pièce,

d'un romaBj,)3.,iBern)i(fInng f; Änoten ra; 1'-

de (cette comédie) est belle, est bien dé-

mêlée, bie 33. in ç i|1 fc^ôn, ber ß. ifl gnt gc=

lôêt; (dénouement; de!'-, Slnflëfung, 6iit;

witfinng f.teêJÎ-ê; il entend bien 1*-. er ver=

fie^tfid)gutanfbieiB.,anfbie«(tnrjnngteS

Ä-i\ V. comédie: fam.(embarras, incident fâ-

cheux) verwirrter ob. verworrener, serbrie p=

licier ^anbel; me voilà hors d'-, nnn bin ià)

ans bein »erworrenen ^., auê ber 33erlfgen=

^eit fjeraué; il s'est tiré d'-. er bat fic^ on«

bel» t bevanêgejogen ; it. (commerce secret de

g»i«nierie)Sic&eébanbelm, gef)eime«?icbeê=

yerftànbntp, yerliebfc 3-

INTRIGUER (ein-lri-ghé)V.a. qn (l'em-

barrasser, donner à penser) jflU. verlegen Ilia^

djen, in iBcrIegen{)rit, ^Jerwirrnng ob.Un=

rn^e fefeeu Db.»erf.,iemn.juf(taffeii modjen;

vous l'avez bien-é par ce que (vous lui

avez dit)cela l'a fort-é,2ic babenibnburd^

baê, waêc,iu grppf^.'gcffbt.baê bat ibn fj'br

»erlegen gemacht; (cet homme) est bien-é,

flotît in gro^er33.',Th.'pièce de théâlre)bicn

—ée (remplie d'événements qui embarrassent les

personnages intéressés) ffbr »frwicîf It.'gut ge=

frt)rir5t,soUpifantfr3ntri3ncn;2. v.n. (faire

des intrigues^ diâiiU fpielen, mit JJÏ-n nmgf=

ben; (c'est un homme) qui -e continuelle-

ment, ber beiliïnbig mit dt. Hm.]r^t; elle a -é

h la cour j. fte bat am ^ofe JR. gefpielt; 3. v.

r. s'— (se donner beauc. de soin, mettre divers

moyens en usage pour faire réussir uneaff. ; ord.

m p.) ftt^ '.«iflf 3Jîube geben, allerlei ÜJiittcl

yerfnc^f n, aUcrlrt äSege einfdjlagen; il s'est

bien-é pour obtenir cela, er^atfîdjsicle

a}irif)e gegeben, ^atöielerleiSBege, it. Um=
»egeeingeffblagen, um^; it. s'- («»cher à se

donner de l'accès , de la familiarité auprès des

pers.)ftc^ein=ob. jn=brângen, fîc^ einfc^Iei=

dien; (cet homme) s'-e partout, brângt fit^

nllcntbalben ein.

INTRIGUEUR.se (ein-)s.V.«i/rig'ßn/,

it. V. entremetteur.

INTRINSÈQUE (ein-trcin-cc-) a. 2.

Phii.(intér., du dedans, propre et essentiel à qc)

innere, tnnerli^; (qualités, propriétés) -s,

i.; (bonté) -, i.; (maladies) -s ou internes,

i.oî'.iiinerlid3;muscles -s de l'oreille (mus-

cles de l'or, interne) t-f CbriHUêfcln , V. in-

térieur; 2. (pt. de la valeur de cerl. objets sans

aucun égard à la façon) valCUr - (d'UU bijOU

d'or) i-r, nja^rer.eigentltt^er SBert^; valeur
- (d'une monnaie) i-r SBertb; poids-, i-r

©ebalt; -ment adv.(d'une man. t ) innerlich;

cela est bon -,bas ifl i., iu fîit felbfl, fin. in=

iiernSSefen iiad) gnt;-fcctte pièce de mon
naic) vaut mieux que l'autre.i^rem iiinern

®ebaltenad)iflt^mebrwfrtbaU j. [fus.

INTRIQUÉ, E a. V. embrouillé, con-

INTRODUCTEUR.TRiCE (ein-)s.(pers

qui introduit) @iiiffibrrr, =inn; je serai votre

-, icb œill 3br (?. feV". il ni'a servi d'-, elle

a été mon -Irice , er bat mir aie ©. grbtent,

fie ifl meine ©-inngriuffen, ^atmid)eiiigr=

fi'ibrt; Dipl. -(des ambassadeurs) (chargé

de conduire les ambassadeurs ^ à l'audience j) (S.

INTRODUCTIF.VE (ein ) a. Jur. (qui

sert àintroauction) rïnlf iteilb ; (CXploit) -

fcfcriftlic^ j; demande, requête -ve. erfle

SBittfc^rift ju©rôffnniig ob. (Einleitung b^-«

Çroceffe«.

INTRODUCTION (ein ) f. (.ct.parUq
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on introduit) ©tiifû^rHiig , ©tnbringnug f;

t^inein^fû^ren, ^bringen, =flerfen,:fc^itbe»

n; i'- (d'un ambassadeur) (à l'audience du

souverain^) Çinf. j (jur Slubicni); l'-dans

'une société) bie Çiuf. in^; Chir.-(dela

sonde) dans (une plaie, dans la vessie j)

(îinbr., ^ineiiifi. n. ^ tu j; on reconnut par

r- de la sonde (qu'il avait la pierre) ^urrf)

bas j ûbiT^engte man ftc^; fig. -(d'une cou-
tume nouvelle) (fiiif.;-(d'un personnage)
dans un roman.(l"inf.,?lnftretenla jfe n n. iu

einem 3îomane: Jur. -de l'instance (l'ex-

ploit qui a commencé ra(r.)@rÔffilUlig f. Ob-Su^
fang m. eineé gcrtd-tlit^en SSerfabreuê; -

Litlér.-à(une science)- à(laphysique.h la

géographie ç )
(entrée, acheminement a j) (Sin=

leitniig f. in ^; it. (discours préliminaire qu'on

met à la tète d'un ou vr.) (5., SSorbericbt m; let-

tre d'-, \. lettre (de recommandation);
)IUS. (.«lympbonie très-c(vine qui tient lieu d'ou-

verture à un opéra) ÇiuleifUlig; 2. (se dit aussi

d'une suite de morceaux de chant et de chcu rs qui

vient immédiatement après louverture) 3ntrO£

Duction f. [dnciion) 6iulf itnng«=c.

INTRODUCTOIREein )a.2(der/«/,o-

INTRODUIRE(ein-) V.a.qn (donner en-

trée; présenter à une audience, dans une société

c) j.m.eiufnbrcH. binrinfùbren; il nous a

introduits chez (un tel) il nous a i. à la

cour, er bat une bei p, am .^ofe eingeführt,

l'orge flcUt;il m'a i-l dans(la chanibre,dans

le cabinet du ministre) er bat mid) in ^ tiiiis

eingefnbrt; ce n'est pas (son mérite) c'est

(son effronterie) qui l'a i. dans (les com-
pagnies) nid;t bnrtfc j fonbern bnr4>jifi et

in{.gefommen; il a i. (les ennemis) dans
(la place) er i^àt t tu ^ eingeführt; - (un per-

sonnage) sur la scène , auf bie SBûbne brin-

gen, auf ber 33. aufführen; -(ses parents)

dans les bureaux d'un ministère. ^ in beit

Snreanr eineê u)îtniflerinmê unterbringen;

Chir. - (la sonde) dans (une plaie, dans la

vessie) in tt)tneiu=fierfeu ob. sbriiigen; Jur.

(acte parleq. on introduit la contestation) V. (ex-

ploit) introductif; - (ime coutume j) anfs

bringen, einführen; -'(une maladie) dans

un pays, cinfiiiSonbeinftljIfVpen; Fauc.

-un (oiseau) au vol (commencer a le faire vo-

ler) tifu $lug mit einem ^ beginnen ; einen ^

fu.ÇIng beginnen laffeii; 2. v.r. s'- (pénétrer,

entrer dans g) ftd; einfüfjreu; il s'y est intro-

duit de lui-même, er ^at ft* felbfl finge»

fuhrt, bat fïd) felbfl Sutritt »erfd;afff; (cet

hom. est hardi) il s'i. partout, er brângt ftd)

nllent^aiben ein; s'- auprès des grands, fid)

bft ben @ropfn f inbrângen,3ntritt vrrf^iafs

feu; (cet usage j) s'est i-t, ifl anfgefpmnien;

(le vice) s'est i. dans (son aine j) bat ftd? in c

eiugef{^li(^.u; (ces abus)se sont introduits

(avec le temps) haben ftd) i eingefd>lic^en.

INTROÏT (ein-tro-ite, m. Lit(com»ie«-

cementdelaniesse) @iltgaitg C(. ^Illfaiig 111.

^er>D^f^l'; 3ntrpttn«m; (leprêtre)étaità

r-, commençait I'-, »ar im 6-e ber 3)Jefff

,

fîiigbenG. an.

Intromission (ein-)f. Phys.caci par

laq. un corps j , »'introduit on est ». dans un au-

ire)©inbringenn;- «le l'air dans(reau.dans

les interstices de l'eau) @. ber Çuft iu ^ ;
-

du membre viril dans la vulve) @.

intronisation (ein) f. (ac« par Uq
on intronite) fcierlidîe ©iuff^ung (einee 93i»

f(t pf«) ; avant, après 1'- , spr, nad) ber ©.

INTRONISER (ein) v. a. (un évoque)
(l'installer, le mettre en possession de son évi-

cké()dufr(f u; on lui lil(prêter le serment)
avant de i'-, man lif| ii^n, r^e rr etugefeot
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wurcc, t; aprè^ l'avoir -Set. naît fr.i*iu.

fc^uiij, iiûftjbrm mau ibiifiniJ^'^' ^""""r-

INTROPELV IMÈTRE (ein-J m. Chir.

(»e.«r.uur i«««rn. du b«ui«) 3ntr0peU'imC»

tfr, ©fcffiimrfffriii.

INTROPION [ein-; m. Méd.(renv"sni..

de. p.-picre. e« aedw.) eiuwârt«=ff^nill(),

I>TROSPKCriF,VE(ein-)a.{qui examine

|-u«*éHeur) [coup d'cBll]- fiuu>àrt« .jf rieglet.

INTROSFKCTION (ein) f. (ex.ine- a<-

ruiérieur) Uiitf rfiiAuiifl f. K« 3uiif rii.

INTRO-SUSCEPTION , V. intm-.

INTROUVABLE[ein-) a.2(q" »n nc peui

<,o»«0 uiiauffiiibbar; fam. [vous t-tps, un

homme-, iiiracnb« ju fiubf», iiirac übe an=

tUttcfff li; H. d. F. (.obriquft donné . 1. cU.m-

bre de» depule.de 1815 en Kr.nce, » c«u»e de «on

unanimité .ur le .) •«. polil que «dopte .lor») H

INTYBE

INTROUVÉ, te. (ein-; a. (qui " • P«»«'«'

^tti •• pu *lre/i««e«) p. U. Iiugcfllllbcn f

s'>NTRURK (ein-; v. r. (i»" excepii «"x

temp. eompo.«.; .•inUod.iire d.n. une cUrge

contre le droit et .»nililrejflt^ cillbrâligf 11
',
M

s'est intrus dans [cette charge) dans [cette

tutelle, cctie gestion) r r ^at ft(i> i» t f «"flf^

brânflt.f r bat fidj |u ^ aiifgctvângt,V. inlnis.

INTRUS, B(ein-)a.(qui«'e.t '«'ri«« d.n. qe

cbvge) f iiigrbrungcu; -, (S-f r, einKiiigling

nr, (un tel est le vrai titulaire) l'autre est

r-, btr %wnxt ijl bf r (S-f ; cxt.(c<i"i qui .in-

Itoduit qe p.rt ..n. y .voir été âdnii.) (il n'eSl

pas de notre société) C'est un-, crl>at fic^»

riiigcft^litijfUt; fr ifl fintfiiibriiialittg; H.

d. F. prêtre- . V. assermenlé.

INTRUSION (ein) f. («ci p»r Uq. on ,..1

iMrm$ ou introduit d.n. qe cli.rge)@inbrani)f II

n; (la possession vicieuse d'un bénéfice;

estune -,ifl fi" 6-;- violente, gfwaltfamcê

(S..2.Med.V.<Vi//-om/Mio«.-3.-(dun corps)

dans (un métal; @. r in t-

INTUITIF.VE [ein-tU-i) a. (qui concerne

|-w«ii.no«) îliiît^auiiiigêc, aiifcfcaiilic^; Phil.

notion, science, faculté -ve. 31 iifct>awiiiigé=

bf griff m, «rrft nntitiv f , »ötrmögtii n; (vé-

riCé -Ve ( V. fr.pp««le et qui .e mtnircte d'elle-

Biia« à l'iatellicenc«, . I. r.i«OB) offrilbor , HIU

flfnft^f inlic^ ; Théol vision -ve de Dieu

(telle qae U. bica-beureux l'ont d.n. le ciel) ^W.-

fc^aufu n. ®ottf», Ärt)tii n. ®Pttf« l'Oii 2liu

arfidJttu^i'fl-

INTUITION [einjf Théol.V.[vision)in-

/lll//t^r'2.l'hil.(»uei«térieur»,rej.rdquer.me

jetu aur clic laèaie) 31 II f(^ •111 Uli g f; UnillittfU

barfl ©fWU^tffÇU; it. (.ource.urn.tureIle de

tWtJMffM, qu'on .llribueàq. êtres pritilé-

gi«*) »OU ®ptt gfflfbfu* 2Cifff«f<l>«ft ; riu.

flfjli^tf, Mbfrnaiûtlj(t>frwfi(f rutwitfclt«

Äfttutaiffc f. pi; eit. (pi *• «out. «lud. qui

coût, pcudtpcmc. «I d «fforl.)(jl a Spprjs la

musique^ par-, nie »c» fflbft, glti4)f.im

o^ncf.3««bu'«
INTUITIVEMENT adv. (p«» •«•vi.io«

Miwf.r«) aufctauli*. auf fi"< "-' "''•

INTUMF:SCENCE (ein) f. V. gonße-

0Unt. [fdjWf llf Üb, dlif'f.

INTUMI-iiCENT. «ein ;a,(qui .* ,«/»*}

INTUSSUSCKPTION f. H. n, (inirod.

à'»» .»< •« d'uM .«b.l qc d.a. ua corp. orf.ai-

U) flurigiiMtij f; 3luivd(^i m. von initnt ;

flufcirn n.lnfrtnng f. nrufrXbriir von iu>

Hf« ;
(let animaut, les plantes) croissent

|iar •,wa(^frn but«l> ?!.; 1. Mcd.(»Mr*. e*air.

nalar. d'ua« portion d'inir.lia d.n. une .ulr.)

irirrrna(ÛTli(t)f(Qiuf4irbru ciur« Slûtfrl

T.um in finen «abfrn 'tarm

INTYIIE (ein) f. Bot. (cliicoracée) iutç»

bumn. l3Uantgcfd>Ufl)tn.

INULE f. Bol. (coryinbifcro) SllilUt m*, -

des prés, 3iubr=a.

INULÉI'^S r. pi. BoL (fam. du g. i»i./0

INULINK r. Cllim.(m.tière amilacée tirée

deri/iu/.)3ll'int5l; il. 3«uliu n.

INUNIFORMÉMENT adv. (d unem.».

non uniforme) uidjt f infÖriUtg.

INURBANITÈf.(m.nqued'«il«ni««)UM=

bôfli(J)frtt, Uuaritgfcit, (?>robi)f it f.

INUSITÉ, ÉE (i-nu) a.(qui n'"t point «li-

ti) nngcuiôbulid), ungfbvâudjlic^; cela est-,

ta« itl u.; et. U-cf; c'est une chose -ée par-

mi nous, r« ifl bei un« et. U-cé; (ce mot) est

- (celle façon de parler) est -ée. ift u. j.

INUSTION (i nuce-lhion) f.Phys.(brû-

lure intérieure iiiuerlidjf« JDraubmabl.

INUSUEL,LK(i nu-)a.(quin'e.tp««ii.urO

ungfbvâudjiid).

INUTILE (i nu ) a.2 (wnsu/iV./.', qui ne.t

d'.ucune u., qui ne .crt à rien) UlttlÜ^ ,
IIU^IO j;

uergebli^i; lravail,peine-,u.,v.; (serviteur)

-, u.; (homme) - à tcut, ju ailem unbraud)=

bai; faire des pas -s, des efforts -s, »-e

Sd^tittf t^uu, fic^ l'-e 3Jîul)e machen, fîf^ v-

nnflreugrn; voilà bien des paroles -s,baê

jîub vif l u-f ,i>-e aBort«; (soins.pi écautions)

-s (souhaits, regrets) -s, ». t\
'l- (meuble)

_ (dont on ne .e sert pa.) U.; laiSSCr QU - (»e

p«. employer .e»t«ieiit»jjeiu.unbfnu(}t,unge:

bra«d)t laiTeii,v<Pn je mbê.Sabigfeitcu feinen

@cbrau(i)mafben,fam.jeni.bvad) liegen laf=

ff n; (c'est un hom.) qu'il ne faut pas lais-

ser-, ou dans l'inutilité, ben man nicbt un=

tbîitig ob. unbeiinfet laffen. von beffen ®c--

fd^i(îli(i)feit,15âf)igfeiteit,î5ienflfnnian®e=

braud) mad)en mu9; 2. s. 2 (t. d« L« Bruyère :

per..i.)ber, bieU-e; -ment adv. (sans «*i-

tiU,tn vain) nuftlofer, unnijtbiger, nnuüöer

©eifc, »ergeben«, »ergeblidj ;
(il a travaillé)

-, i\; (il s'est lourmenté, fatigué) -, n. 2^-,

w £-, ce serait- que vous feriez [cette dé-

marche) Sie luiivben t». t^uu.

INUTILISER (i-nu) v. a. (rendre inutile^

\\\\\\\\% ob. nufeloS machen.

lNUTILITÉ(i-nu-)f.(m«"q"« •>'""'•'')«"•

nûftlif^tfit, Unbvaudjbnrffft, Unuôtbigffit,

SBergeblicVfeil, îîu^lofigfeit f; - (d'une ma-

chinc.d'une invention)Unuû.;il s'est aper-

çu de r- (de ses visiles)f r bat bif 33.^ e i»fle=

fff)en; it. (défaut d'emploi, ou d'occ.ion de «er-

vir) r-où (il se trouve, où on le laisse lan

guir) bieUutl)ätigfeit, inber^, \.inulile:

2. pi. («'•<»»« •'"''»'•. «uperflue)UUUÛtf, flbtrs

firifllge,nutloiet)iuge n.pl: fdiscours)rem-

pli d'-s, mit n-u ob. n-uî>-n augefüllt; il

neditqucdes-s,frfvvitt)tl«"t""-î>(f'»"'.

nid^teait iiunûbt-« Beug).

INVACILLANT. K'cin-)a.fq"i''«<^''_W'

point)iiJd}t fd'wauffnb ob.watfelub, fefJ, fl.ït.

IN VADER 'ein ) v. a. (faire «ne iavaaioB.

.Maillir) inus. fiuf tt (Siiifoll tbuM; einfalle u

INVAGINATION f. Med V.irt/i«««*-

ceplion [%\ 2. (»et d* pénétrer d.nt U r«5<H)

CSmbriitge u n. in bie iDJutierfdif ibe.

INVAdINEU (ein ;v.a.r.hir.(lntroduire

d.a. I. i«)r<«) iu bie WHftrvfdjeibf finfûbre n.

INVAINCU. K (Hn )a. Poét. (« detor-

aeill«: qui a', point été laiora) Utlbeftegt , IIM<

überWHubeu : Ion bras est - (mais non pas

invincible) bfiuîIrMi if» u.

IN V A LABLE;elnj0.2(qMi a'eal pM r-/-

Ut, it quiaepcut4lr»r»çurBju»lire)UUgilllg.

INVALEUR (ein) f. (<éf.-t d. p«, ou d.

../ri.r) Uiiwftt^ m; ©etiblofiglfii f

INVALEUREUX
INVALEUREUX. SK(ein-)a. («»n. »a-

/.•«;) o^ne aUertl), wert^lo«.

INVALIDE (ein-)a.2(in0rmr,incap.ble de

remplir «c. fondions, de gagner I. vie) gebrCt^^

licü.unyerinöginb; [les mciidianls) tant va-

lides qu'-s, grfiiube uiib flarfe foroobi, olS

jt_(>^ g— e', Prat. (qui n'. poim le. condition, re-

quise, par le. loi. pour produire .on effet)Uligil>

tig,ved)tä--nng.; (acte) -,u.; (cette donation)

est nulle et-, ifi nirbtig uub nng.; le défaut

de consentement renti le mariage -, o^ue

einroilligung (beibei îbeile) tft bie 6b'' "-J

2. s. a. Milil.(se''»<'*6>'"''«q''«''»6«0" le. in-

firmité, rendeiil incapables de arrvir) -S, mili-

taires -s, 3uvnlibeii m. pi: -s de la marine,

bie 3. »ou bin Seetrnvven; hôtel des -s, 3.«

baue n; lig. gagner les -s (obtenir une pen-

sion acquise par de longs service.) eiUeU 9iube'

gebaltob. baêônabenbvoî erhalten; -ment

adv. (d'une man. i., nulle , sans force, sans effet)

ungiltig, auf eine u-;2lit;(un homme inter-

dit) ne contracte qu'-, fanu feinen .^anbel

fdjlie^en, flls auf eine u-e 3Irt.

INVALIDER (ein ) v. a. Prat. (rendre

nul; déclarer, rendre inralidt) UUgiltig inaC^eU',

fi'iv u.erfläven; aunulliven,aufbf bc n,»envev»

fen, caffueu (eiitgiltigon); (son .second tes-

tament) a -é (le premier) bnt c '•• gemacht;

(le mariage d'un tel) a -é la donation qu'il

avait faite, buvcb t ijl ^if Scfcenfung, bie er

ge«iacf)t \y\\U, w. geu'ovben; - (son testa-

ment) (en faire un aulre) umftoDf "; le dcfaut

de cell« formalité a -é l'acte, baburtt), bap

eê an biefer gBinilirtiffit fehlte, ifl bie SJeri

banblung n. geivovben,bie 9îtct)tbeoba4)lnng

biefer Soiuil- f)'il bie 53. u. gemacht; (qu'allc-

gue-t-il) pour - cet acte ? (pour prouver qu il

est i.) uni }ubcn)eifen,ba^biefc2Î3. u. feç'?

INVALIDITÉ (ein) f. Jur. (manque d.

vaiidiu) Uugiltigfeit, DîeebtMi., 9hiUitât f;

- (d'un contrai, d'un mariage) U ; on lui a

fait voir I'- (de ses procédures) man bat

ibm bie U. j gejeigt; ceci démontre 1'- (de

voire litre t) b'f""'* erbellt bie U.

INVARIABILITÉ (ein ) f. Did. (qua-

lité de ce qui est intariabU) UuVeräubrrlifbfeit

f; -(des principes, des opinions) U. ,.; l'-

absolue ne convient qu'à Dieu, bie gänjli»

d)c, unbebiugte U. fommt nui @ott }u; Gr. -

(du participe avant son régime) U.;Phys.

V. slalion.

INVARIABLE (ein) a. 2 (qui ne t«M>

point) uiiyeiiinbevlid), nnnjaiibelbar; élre -

dansfses promesses. dans ses résolutions

j) in t u. feöu; (règle,santé;-.u.;cours - (des

astrcs)n-crl*auft'-0'"<l''e-(d''Ssaisons)u-e

Oibnungc". Gr. (l'adverbe) est -, ^ i)1 u.;

Géom. grandeur -, V. ro/i.t/«/;/<r. -ment

adv. (d une man. i ) U ', - allaclié h Sun devoir

(à ses principes j) fr. ^iflidjt j u. geti f u.

INVARIATION(cin --cion)f.(ab.enc«

ae .«lio'ioH) iDiaiigel eu Q3eTäubrruug ob. au

?lbwr(t)ffluugf.

|NVARIÉ,ÉK[Pin)a.(quiB'eat point r«.t<)

uiivfrSubert, uugeàiibrit, nidjt abgeänberf

INVASIBLK (ein ) a.2Cpfop" • '"••«•-

««,!) jiim Einfall bie ult(t>; it. (axpoaé i une •. >

einem (».audgrfitt.

INV.\SIF. VK (ein) a.(q"iapp * i»-»*-

«•a)brueiHf«H bf trciîeub. |um ©. grbôrf iib.

INVASION (ein } f. (irruption .uk.le dana

ua paya, * •»•'" «'m**! '•»• '» druacin de I« pil-

Wr ou de ifn».Hir)(5iiifoU m; 1'- dc In Gl éce

parle» Turcs.berQ bftîurfeniu®ried)rn»

laub; grande, furieuse -, gtofiei ob. (larle r,



INVECTIF

njiit^fn&fr 6.; (les Tai tares) on fait une

-

dans la Pologne, ^aben fiiien 6. iii 'ïoleii

gel^aii.ftnt« il! 1'. e iiigefalieii: fig.-;des faus-

ses doctrines, du mauvais goût) Uiber-

taiibne biiifii, (Stiibriiigrn n; 2. Med. (début

de la maladie , syinpt. par lesq. elle »e déclare)

frfi? Svmvtomo n. pi. ftiu-r Jtranf^fir.

INVECTIF, TE (ein) a. Ci"' »"' » '""'-

ntr) ;uin 3'f flfn bieiilic^.

INVh:CITVE(ein;r.(dUcours injurieux et

violent dirigé contre qnou contre qeact.}äc^llta=

buitaf: ê4)maf)=, êittmvf>, Sii'clt=mort n;

grande -. sanglante, longue, furieuse -,

beftiijf, emvfinîlif^e, lange j è.; - bien ai-

gre, ftbr bittere ê.; faire une - contre qn,

eilte S. gegen iem. auêjiopen ; il use d'-s

contre (les absents) cr tbut grobe 2luêtauc

ouf j: (un plaidoyer) plein d'-s, voll S-en;

il s'emporte toujours en -s, à des -s, er

britbt immer in S-e it, in SdimäbttOrte anê;

il se jette dans I'-, er legt fîd» anf b-iêSc^mâs

ben; il est louj. dans l'-, er wirft imiiuT

mit Sd?mä()Worteit um fic^; les -s ne sont

pas des raisons, Scbimvfmovte finb feine

@nuibr;-s'conlrelesviccS;Sd,'-engfgcnt.

INVECTIVER (ein) v. n. (faire de» .«-

vectivfs) fcbmâben, fc^imvf eii,fd5f Iten, Io?jie=

beu; -contre (le vice) contre (les absents)

auf c fd)m..über j fcbi., loêj., il ne faut point

-,man mup nifbt fcfii.; il a-éconlre(le luie

c)eriilgegoUcIo6gf}P9cu.

INVENDA BLE (ein-van) a. 2 (quon ne

peut rrndir) unvrTÎanflicb , uuUf rfaufbiU.

INVENDU, E (ein-van) a. (qui n'a pas été

t>«ti/M)uuyerfaijft,ni«1jtiibgeffèt.(cesétorres)

sont restées -es, linb u. ob.liegeu grblif beit.

INVÉNÉRABLE (ein ;
a.2(qui n est pa»

vinérablf') uiicbriofirïig.

lNVENGEABLE;ein-van-ia)a.2(quon
e peut venger^ ber, bie, bûo ftd; nic^t rächen

(â^t; iiicbtutväc^eub.

INVENTAIRE (ein) m. (état, énuméra-

tion far écrit des effets j de qn)-13erjei4)nip,3n=

vrntarium n; dresser, faire 1'- des titres,

des biens.des meubles,des marchandises

de qn, »on jemb». uîedsteu, ©fitem cctn 33.

oufnibmen,aufeitigcu;demanderr-,procé-

der à I'- (d'une succession j) um 2lnfertt=

guug be« 3?-eê einfomiufn (^ur ©utmerfung
be4QJerlajîeufd)aft«y-fteê i"d[)rfiten);meltre,

coucher dans 1-, sur 1'-, in im ii.,3. fcçeu,

eintragert,anfnebmen; il s'est trouvé, on la
appelé à r-, er bat fti^ bei ber ^Serfe rtiguug

be« JB-e« eingefimben, mnn bat ibn ju ber j

berufen; (elles'esiremariée)sans faire d'-,

obne ibr Sermôgeu aiifiiebmen (obne in»eu=

tiren)5ulaffen; remplir un-, cinÏÏ.anéfûU

len; dorre 1'-, iai 3. fc^Iif §eir, V. rtculle-

»>i«i/,C.F.795:rhériticra trois mois pour
faire 1'- (à compter du jour de l'ouverture

rie la succession) bem (Srben ifl eine grifl

von brei ÜJJouaten jur 2lufiia^me imti 3Jer=

laffenf(1jaftä»-ffe« »erfl.ittft, Y- bénéfice;

Prat. - de production (dénombrement des

pièces qu'on produit en un procès) ?lcteil=öf Tl.;

dresser un -, ein ?I. «nfe rtigr n; faire l'-des

pièces, ba< î<. son bi n eingegebenen 5(^rif=
U\\ niacben; fournir 1'-, baâ îlctiMu». ablie«

fern, abgeben; - d'un ma^azin, d'un cnlre-

pAt, 3no. ob. SSerjritbntp n. b<r '.'Oirât^igen

SSacireu, >iagerbeflanb m.2Daarein)0.ratM=
Sîerieidjiii»; livre d'-, Çagerbuct) n; - (état
détaillé des dettes actives et passives d'un négo-
ciant) Statua m, Ufberiidjt f. ber'Jlctioa nub
iHjffîSa; 2. (vente des meubles porté* dan« l'i.)

V. encan: 3. pop. (pao.erpl.i) flat^rr JÎOrb,

IN\ENTER
V. éventaire: 4. Peint, (plaque de porcelaine

pour essayer les couleurs) gaibinVlattC f.

INVENTER (ein) v. a. (trouver par la

force de son esprit, de son imagination qc de nou-
veau dans les sciences, les arts j.)rrfïlircn,erftIU

lien, ausbeuten; - (un art. une science, un
système, une machine) ^e.; celui qui a-é
(la poudreh canon,rimprinierie)î;er,»eI;

cbcr j eifunben bat; P. V. poudre: ilA-é (cet

instrument)f r bat ^ erfunbeu; - (une mode,
un jeu) - (un remède) e.; cela est bien -é,

heureusement -é, bas tfi gut, glûrfiicb aué=

gebadjt; cela n'a pas été -e tout d'un coup,

baä ifi nicbt auf einmal erfunben ivorfeii; :ce

poète) -e bien, il a-é (cette fable) iii glûrf^

iiit im(5., er b'^tcauégcfonue^;-(unema-

liceJ erftniieu, aurbeiifeii; 2. (supposer, eon-

trouver) erbic^teu; (c'est un menteur) il a -é

cela, er ^at biefe« erbic^tct; (ce fait) est-é. ;

ifi cr^ic^tet; - (une faussele,une calomnie^

5 erbeufeii.Syn.On découvre ce qui existait

déjà, mais sans être connu: on -e ce qu'on

produit de nouveau; on -e de nouvelles

choses par la force de l'imagination; on
/rotule des chos. cachées, par la recherche

et par l'étude. V. invention.

INVENTEUR, xniCE (ein-van) s. (quia

i"npen/eqc)6rnuber,=iuu;lepremier-(decet

art t)bfr erfle®.; (Cérès)est rinventrice(du

labourage) bie@-iun; I'- (de l'imprimerie,

de l'art d'écrire ç) ber C?.; il est 1'- (de cette

mode, de cette fable, de celte calomnie) er

tfl ber @. ç; - (de nouveaux mots) @.

INVENTIF, VE (ein-van) a. (qui a le gé-

nie, le talent d «ncen/«T)erfîiibfam.erfîubert(cb;

(homme, esprit) -, e.
;
(femme) fort-ive,

fi'br e.; il. (capable d'i.) (lesAnglajs jj ont un
génie -, ^abe n einen r-e n ©cifl.

INVENTION (ein-van-) f.(act.d'im'eii/<r;

it. cliose inventée) (Srftubuiig f; nouvelle(heu-
reuse) -, nerle j @.; - (de l'imprimerie) (S.;

- (de la boussole, du thermomètre ^ @.
c',

encourager les -s, bie 6-en aufmuntern; -

diabolique, damnable, teuflifc^e, »erwerfi

lic^e, unfelige g. ; il est fertile en -s, plein

d'-s, er ifi fruchtbar au G-en, e-?reid); (cet

ouvragec)est plein de belles -s.ifl »pu îc^ô:

iier ucuf r Oebanfen; P. (la nécessité; est la

mère de 1'-, tft bie SDîutter ber (§.\ (i)îot^

macbrerfiubertfcb); vivre d'-s(dartifices,d'es-

croqueries) fîd) Bou 33eutelf(bneiberei,5>reUfs

Vf lEeruâ^reii; brevet d'-,V.ér<we/,Calh.(dé-
couvertes de reliques et fête établie en l'honneur
de cette d); i'_ des corps (de Saint Gervais
et de SaintProtais) bie 5lufftiibung ber Sei»

ber
E, V. croix; Peint. I'- s'entend du(choix

des objets qui conviennent au sujet)uiiter

e. l'frrtebt man bie j; Rhét. - (recherdie et

choix des arguments que l'on doit employer , des
idées que le sujet fournil.don Ion peut faire usage;

(S-ëgabe f; 2. (qualité, faculté, disposition de

l'esprit à intentrr) Srfîubfamff tt f; Q-SVCt:
mögen n; ©-ê^gabe, =fratt f, =geifl m; (ce

poète, ce peintre) n'a point d'-, bat feinen

(5-«gei|l, feine 6-«gabe; il a 1'- belle, heu-
reuse, rr batfinefcbône,etneglû(fli(^f 6-«=
gabc; (cet hom.) est plein d'-s, ifi e-4reic^.

Syn. L'-des télescopes a été suivie de la

découverte des satellites de Jupiter.

INVENTORIER (ein-van) v. a.(mettre

dans un ri>rrii<ai>r) aufheiterten, aufue^uien,

»evjoi(f)nen,iuuentavijtren,iiiBintirf u; - (les

meubles jd'une maison) tin einem ^aufe
a.; on a -é (ses livres) man bot c aufgejeitt»

nef, fin ^Berjcic^uip uon c gemat^t; -(les

pièces d'un procès) a., ein iPerje ifibnip ber ^
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anfertigni; on n'a pas -é (cette pièce; man
bat cuit^t aafge<ft»enef.

INVERNISSÉ , ÉE (ein) a. (qui na pas

reçu derrrnM)uligefirntpf.

INVERROUILLÉ, éb (ein-, 1 m.) a.

(non rer rouillé) uugrringelt.

LNVERSABLE (ein) a. 2 (qui >e peut

errier) unumtoerfli^; (volturej -, u. ; ber

uid;t umfallen fann.

INVERSE (ein) a. 2, Log. V. converse:

umgrfebrt;Malh (la raison desix à quatre)
est l'-e de (quatre à six, ifi ^a« U-e von j;

'proportion) -, u.; règle de trois- (oo le
4«

terme est autant au-dessus du 3>que le!' au-des-
sus du V; opp. idirrci) U-e Ob. serfebrtiDîegel

be îri
; méthode - des fractions (calcul •«-

téjrat) u-e5)ifferenjialre4)nung; Phys.(l'in-

lensité de la lumière) est en raison - du
carré (de la distance du corps lumineux)
(cid. elle diminue dans le même rapport que
CCS carres croisseut))if bt iui U-CllïBf rbâlf llijfe

mit îi-m Cuatrate j. Crist..(pt d un cristal,

lorsqu'il a la forme d'un rhomboïde dont les an-
gles saillants sont égaux aux angles plans du
rhomboïde primiiif et réciproquement) (carbo-

nalc de chaux)-, au Wildjem bie vprfvriu»

genben uîiufcl beu ebenon ÎL'infeln bit Itr»

vbpmbpïbf gleic^finb, cb. nmgefebrt; 2. m.
faire l'— (reprendre une opération,une action ac-

complie, mais dans l'ordre, le sens ou la direct.

I.) faites r- (de ce que \ ous avez faitj ma=
djen Sie baS llmgefe^rte Pber ©egeut^eil;

fam. faire 1'— (faire le contraire deeequ'onat-

lendail, de ce qui était prescrit) baâ ©cgeiltbeil,

bas GntgegengefeÈle. Umgffebrtetbun »on
teni, n>aä man enuartete; -ment adv. (d'une

man. inrerie) Umge febrt.

INVERSIBLE (ein) a.2,Bot.(se dit de.

feuilles qui peuv. s'appliq. face i face) ailf eiua.

paffenb, rina.bccfenc.

INVERSION (ein ) f. Gr. (transposiiioii,

changein. dans l'ordre ordinaire des mots) 35?Prt«

l'erfeÇuug f; -duie.élégante, barte,jierli(t)e

2B. ; il y a de trop fréquentes -s dans (ce

discours) in j fpmmen ju ^ânfig SB-en l'pr;

les -s permises en versj, bie inbenQJerfeii

erlaubten ißj-en; Milit. (formation en bataille

par les principes contraires aux principes géné-
raux) Söilfnng f. ber Scbladjtpvbnung auf ei=

ne fon ber gewöbnlitbrn abweicbenbe 9irt;

Mar. (évolution par laq. les bâtiments placés en

léte se trouvent en dern. ligne) 3uverft0n f.

INVERTÉBRÉ, ée (ein) a. H. n. (ani-

maux) -s (sans colonne r^rtrira/e ni squelette ;

opp. a vertébré) p^uc Sl'irbrlbeiue.

INVERTIR (ein-) v. a. (des troupes)

MiliL (placer des troupes en inversion) y auf

eiiirrpu ber gemô^nlifljeu abivei^benbe 9lrt

bilbeii. [Uiitugeiib^ift.

INVERTUEUX, SK (ein) a. (-»«"^r*-)

INVESTIGATEUR, trick (ein-j s.(qu.

fait des recherches suivies su rqe objet) {^prfd,irr,

@r=f.,=iun;- (des secrets de la nature)ff.;2.

a.(se dit de toute so. d'examen, dr recherche faite

avec ardeur et persévérance) fprfibeub ; (re-

gards) -S, f.; (curiosité) -trice, f.; esprit

-, Sorfc^geifl m.
INVESTIGATION (ein) f. Did. (re-

cherche suivie sur qe objet) (frforfc^UlIg f; 1'-

de (la vérité) bie Ç. j. ba« Sotfiijen mai} ;.;

Gr. 1'- (du lhèmP)(recherche analytique du ra-

dical d'un verbe) ?lufi Ob. XllItei'ifuC^UIig £.

INVESTIR (ein) v. a. Jur. (donnrr. avec

cert. formalités, la titre d'un fief, d'une dignité ou
d'un bénéfice, et la faculté de le posséder) beleb»

nen; - d'(un duché) mit; b. (revêtir, mettre

en posieasion d'un pouvoir, d'une autorité

quelc) befleiben; il fut -i du (pouvoir



1«6 INVESTISSEMENT
voir suprême) cr wiirbf mit g bfflli^ft;

Guer. - (une forteresseJC''»»» ''»""«^ •• "»«-

•ir à» Ma avenueaj brrriiiicii , riiif(tiii-$ru; -

(un posie) iinirtii^rit; il (investit la place)

avec (trois mille chevaux) cr bcrruiitc ^

mit t; il investit (les ennemis dans leur

camp) ft ft^lp^tiui;; il tient (l'armée en-

nemie -ie en (un tel endroit) f r ^nlt ^ o» e

f iiiflf irtilpfff ">;M'>''- - (u'i vaisseau) oiiflvri:

ffii ; fig. -qn (p«r se» Msiduii«) ifmu. iiid)t

ppiitfr Sfitf flff)cn, ji-m. bf)ii"irmfii;2. v.n.

Mar. («kordrr) alllau^rll.

INVESTISSEMENT (ein ) m. Guer.

(^tctiiHcetlirunt pl*e« {)Q3cTrilllf II n, =11110 f.

INVESTITURE (ein) f. Fcod. C«ie p.r

k^. l«aeigBeur<ioinin*nlinrfs<i(d'un fief son ras-

aal)'iBtlf ^itititj,3iivr|litur ^donner 1'- d'un

fief, brlrbiifit , rill ëcbrii nrbi'iicit ; lettres

d'-, ?r^fu«=ob. l'i-tcu--biirf m; il. querelle

des—s (coiitealalions sanjUnira mire le Fape cl

lea empereurs d'Allem, en 1074)33(lf t)IIIlllOirn=

ftrr it m, V. tradition, sùnti/tané.

sINVËTÉREK (sein ) v. r. (devenir

vieux; pt. de maladies el de inauraises coutumes^

riiiwiirjrlii; (cette maladie) s'est -ée, est

fort -ce. ijtfiiiôfipiirjrlt, ifl tieft; (mal)-é

coutume) -ée, ring. , (quand les vices) se

sont-és dans (une ame
c)

in ^ ring, fiiib ^ ;

(haine) -ée, cillg.
;
(avec ellipse du pronom tl

prccadé du verbe laturr") il nC faUt paS laiSSCl

- (les maladies, les mauv. habitudes, man

niii^c iijd>tr.,iii(t)t ^Ibrrf)>!nMll-b>>f>t(>1{T^>I

INVÉTIS()N(ein-,m.Écon.rur.(ler^aill

vide autour d'uac maison ou d'un clos et dont il

raiipariie)iimrtu^duölirgriibt-jelä(f ^aiib.

INVÈTU,E'ein-)a.(nonrrti.)uitgfflfibfl.

I.NVIABLE (ein-) a. 2 («ù loo ue peut

uitrrber) lllioailgbar.

INVICTORIEUX. SE (ein )j.(nonr.ci<,-

ruux^ uufirgrcut, niififfltjnft.

INVIGII.ANCE (ein) f. {.iiUui de «.-

filmuce) Uiiioad^fjmfrii f.

lNVINATION(ein vi—cion)r.Thcol.
(daaa l'eucbarisiie, union de la substance divine

Àt S. C. au vin cunaacré} id. f.

INVINCIIULn É(cin )r.Did.(qualiiéde

i'éir(Mc<iici&/<') inus. Uiiûbfrunnblii^ffitr.

INVINCIBLE (ein-vein-) a. 2 c<|u'o«> >•<>

Mitrail vaincre, C(. surmonler) HllÛbrriVillMid),

uiibrfirgbar; (ce prince) est-, ifl ii.; (cou-

rage, armée} -, it.; Hg. (obstacle) -, ii;(opi-

niâlreté)-, ii.; (argument, raison) -(où ii

•> a powl de bonne réplique) lllllllllftô^liit) ;

(ignorance) -(decboaesdontil e«l impossible

^m'o« ail en eonaaissancej il. , llltvrrmrlrlicb;

('raidit, dana le style soutenu , avec un réfimc

•I U prép. •) (BajazH) ... à (tant d'altrails)

n'était pas - (i de nadV) war grgrii ^ ui(t)t

iinrmpfiitblid), (peuple; -au (rer et aui ar-

mes) (I- d« H«//«)) orgrii t iiurmpfiiiblict. H.

d'Esp.(nom donné s la floue envoyée par Pbilip-

p« llco*lrclareineKliaab*Üi>tir U-r ; -mCUt

adr. (d'un« man t.) iL.auf riiif ti-f ?(rl,(cftlr

raifinlà) prouve -ment (ce que j'avance)

ïtxotUi uiiumfiô^litt)-

IN VINGT (^UATBE (ein-veintc-ka-

\tt) m. Lib. ( Itvr« où la feuilla es« plir« en II

r««iircu)<l$ifriiiib(ivaii)i|if)flfprmr.

INVIOLABIl.nt: (ein ; l (««oliiédar«

%m\ttnim»i»imUw-i Uiivrrlr(barfrit, lliit<rrlr(i

iic^ff il f; - (des serments, du droit des

genft) U.; 2. (p'i*ilé|«<|ui(araatil4«lami«efn

jatriMot) - (de» magistraU J Uiiorrlrftl.,

UH«ulânb.irrfiir.

INVIOLABLE (ein ) a. 2 (luo. m 4».i

iaataio *«W»o uiii*rrlr|lld>
;
(Ir« serment«)

•ont-«, fliiMi., nnt>rrbrrii^liib. bfirfrit iii(t)(

INVIOLE

Vf riefet, iii(^t flfbro(t)f II Wfrbf ii;(lc droit des

gcnsy est un droit-, ijt riii ii-vê9Jr4)t; (la

liberté de conscience) est un privilège -,

ifi fin II-r8 U^prrrdpt; il. (qu'on ne viaU point)

c'est une loi, une coutume - parmi (ces

peuples) bii« if! iiutfr ^ fin Jiiiyrrlrfetf « ®f=

frfe t; (c'est un homme) dont la parole est

-, bcfffn SDort iinycrbifid)lifb i|l; 2.(quijouii

du privilège de rineio/o6i7i/e)(sa personne)est

-elsacrée, iflu. ob. iun>fvlffebflrnnb(}fbfi»

li{)t;-ineniadv. (d'une man. i.)iinucrlffeli4i,

niiüfrbrüdjlifb; tenez votre parole -, balte n

>Bif 3br SKort iinofrb.
;
(ce qu'il a une fois

promis) il le tient-, baêbalt frniivrib.

INVIOLÉ (ein-) a. (t. de Voltaire: qui n'a

pas été rioU) inus. Ulltfcrlrfet.

IN VI0L1':ntÉ,ke (ein-)a. (non vioimU)

itnijfjivnngfn; bcni, bfr man ffiuru 3'^''1"G

angftban bat. [incrassant.

INVISCANT (ein-vice can) a. »léd. V.

INVISIBILISER(ein )v. a. (retidrei«-

vitibW) inus. niifîd)tbarmad>fn.

INVISIBILITÉ fein jf. (étal dece qui esi

««rMi6/r)Unfîd)tbarf rit f; - (des atomes, des

esprits) U.

INVISIBLE (ein-) a. 2 (qui édiappe à u
vue; il.qu'on ne peut roi/, qui n'est paaci<i&/^)nn:

|i(t)tbar; (notre ame) est-, ifl n
;
(lessub-

stances spirituelles) sont -s, ftn^ n.; (les

anges) esprits -s, n-f Ortflfr; (Dieucstic

créateur/des choses visibles et des -s, bcr

fîc^tbarrn unb n-rn Tinge ; il a reçu un se-

cours -,frf)atrinfn u-fuîîfiflanbfrb'il'«'";

(les particulesde l'air) sont-s, finb n.; (les

corps)nousdeviennent-s par(la distance)

à force de s'éloigner, U'frbf n un« u. bnrc^ j,

»ucnn fif ftcbiinfi-vcm^lngc rocit gfuiig cnt=

rncffit, ftcb ttjott gfnng von unô entfernen; sc

rendre -, fîeb n. machen; fam.devenir-(di3
paraitre subitement, sans que pers. s'en aper-

çoive) «. lUevben.UnbfinCVft Vf vfdllViuten; (il

était là tout à l'heure) il est devenu -, f r ifl

11. geu'i)rbtn;(jene trouve plus ma montre)

elle est devenue-, fîe ifl u. gfiv., fif ifli'er=

fc^UVUltben; fig. (pi. d'une pcra. qu'on ne saurait

trouver, quoiqu'on la cherche) elle CSt-, ftf ifl

U., ifl »frfd).; -ment adv. (dune maa. ..)

iinficbtbar; (cette cause) opère -, ii'irftn.;

(cet effet) est produit-, wirb anf eint u-e

?lrt bfruprge bra(bt;ila grAce nous est com-
muniquée) -, fluf finf n-f 3lrt. [brfucbt.

I.NVISITÉ, ÉB (ein) a. (nonri«/e) nn=

INVITA rEUR,TniCK(ein-)s.(pera. qui

intilt; H. r. qui allait ineilrr lea conviésj @in(a:

bfr, -inn; (ïaflbittf r, =inii.

INVITATION(ein---cion)f.fsci d'.nn.

<»r) (Sinlflbiing f; - h (un festin, n une noce)

S. jUt; faire une -à ,., ;fin(6. maet^eu.

INVITATOIRK (ein) m. Lit. (antienne

qu'on chante avant le Vrmilr tiullratut) (?rilllM|t

teTung('gffangin.()iimVpbr@>ptff<);- (du

dimanrhe, du roinmiin dcsapiJtreS() Ç.

I.NVITE f. Jeu (imitstiim à jouer d'une

eeri couleur) ?(iifforbrrnng f. fine grlvifTe

î^arbe 511 fv'iflfii.

IN VITÉ.ftEÎein ) ».(psra. intHie) bfr, bif

@rlabrnf Pb. Oingrlabritr; (le nombre) des
-». brr ^-11, brr f)flobrurn (ÜJflr.

INVITER (ein )
(eon» ler, prier dr se trou-

ver, d'aaaisi*ri{)!abni, fini.; -.'idiiM-r. aux
noce«. |«m UnîllagrfffUf.. |ur.Ctpd)ifil l.,r,

on ne l'avait pas -é, man b>)'tr ibn uiitt

rillOflaben ; 2. flg. («srilrràqe, porter à qc)

f . , aiifforbrrii ; (le beau temps) -c h la

promenade, labet {nm <Sv.i}ifrrHgf ben fin;

fia raison, le devoir, l'honneur) vous y in

INVITRÉ

vitent,vous i. (à le faire) (abfn<Sif bajn fin,

fprbern êie auf j; 3. v.r. s'- (venir de »oi-

mimeqe part, sans y avoir été convié) c'eSt lui-

mémequi s'est-é, er bat fît^) felbfl e ing. , f r

ifl nngfbftfn gffpiumen; 4. v. rec. s'- les

uns les autres (réciproquement) f ina. fin I.

INVITRÉ. KK (ein) a. T.t. (non réduit m
ee» ir) unV'Crglaét. | manche le C.réme)id.m.

INVOCÀBIT (ein-bile) m. Cath.(l"di-

INVOCATIQN (ein cion) f. (act. d';«»

v«"'rj'Jliiviifnngf;9Innitfun;aprèsr-(duSt.-

Esprit) on va il j, nad) brr ?(. ^ gf [)t ni.r.i 511 ^\

- (des saints,des démons, des esprits ma-
lins)?!.; (le magicien) après avoir fait.ses

-s,nad)bfm rv ff.-JI-rn venitbtet b'>ttf;l'oét.

(prière que le poète adres.ie à qe divinité , à sa
muae, pour en être inspiré) ?l. (fiiifr Ü)i'llfr t).

INV0CAT0IRE(ein-)a.2(contenanirm.
eocation) p.u. f ineîinrufung rnt^altfiib; for-

mule -, 5l-«=:formclf.

INVOLONTA IREfein-) a.2(qui «m con-

tre la volonté , à quoi la r. n'a point de part) un»
aMÜffirlifb, itufifiroillig; (action.«:) -s. «.;

(ces distractions, ces fautes) sont -s, finb

n.; it. (pi. des mou v. naturel.«, iiidépendanls Je la

r.) (toutes les actions vitales) sont-s, ftn^

n., gffcbfbru n.; (la digestion) est-, iflu.,

ifl fine n-eS^firiittung; (lucirrulationdu

sang) est-, ifl n.,\.pisse/nent; -ment adv.

(aansierott/wiOnnnjilifnvIidj; il l'a fait-.rr

bat <i «., iiid)t mit5ß>iUin,iiifi)t mit t^lfip pb.

23oifafe grtban ;
(il y a été conduit) -,uidjt

mit fin. äö., Pbne bafi fr t» njoUte; (il l'a

laissé tomber) -, n., nnvprfâfelid;.

INVOLÜCELLE (ein-) m. Bot. (.'«ro/«-

cie partiel ou collerette desonibelles composées)

9iebfn^iiUef;brfo«berr.C'>iiIlf,(oinbellules)

sans -s ou nues, obnc ^. pb. natîl; -é, ée 0.

(garni d'un i.) mit eiiier dl. verff bf 11.

INVOLUCRE (ein-) m. Bot.(parlieaer%-.

d'enveloppe) .g>üllf f; - (dcs ombellifères)

•&.;- général ou universel (lombelle géné-

rale auiourde) allgemeine .&.; — particulier

ou partiel, V. involucelle; - dimidie, balbe

•Ç».;AnaL - du cœur.X. péricarde; -é,ee a.

Bot. (pourvu duin'.)iintl)ülU, gebfilU; mit ri«

nfr,g». vfvffbfn; (plante, (leur) -ée, g.

IN VOLUTE. ÉE (ein) a. Bol. (roulée«

dedan«)f iiisge bfillt, =grrpllt; (foliation) -e,f.

IN VOLUTIF, VE (ein-J a. BoL V. iwo-
lulè.

INVOLUTION (ein---cion) f. Pal. (as-

aemblag« d'embarras, de diriicullés) @eilMrr U:

Sfruiivriing, SBrruMifeluiigf: 91'inivairm:

entrerdansuiic-<le (procès c) in ein @.vpn

c Vf rflpd)tf n u<rrbf n; grande - de (didicul-

tés) grpfirr SU. VPII j; Bol. (état de ce qui eal

inro/u/é) t^iiigf rpfltfevn n.

INVOLUTIVE fein-)a.f. Bot.(gemma-
tion) - (lorsque les feuilles du bouton sont rou-

léasen dedani, opp à i ri'i>/«(ire) ril|,|f ipllt.

INVOLVAN r, K ein ) a. Bot.(quirme-

lopfiiTi protège) f iiiivitff liib, finbiiUeiib.

IN VOLVE, ItK (ein ) a. V. embrouillé.

INVOQUER (ein vo ké) v. a. (appeierA

aon secours, à aon aida) aiirilfeil ;
- (DiCU) à

sonaide.nm.|';)ilff a.; -(leSaint-Esprit)«.;

Calll. - (les saints) ( ira prier d intercéder pour

qn auprès de Dieu) il.; Cit.- (ll'S dcmon.s) d.;

l'oét. - (Apollon, les Muses) a., Écr. - (le

nom de Dieu . du Seigneur) (sdorer Dieu.

lair« un art» de religion) a., ailbfleil, V . a/ip^

/fr,'2. -(uneloi, un témoignage) (eitert«

aa faveur un« toi ^) fid) anf ^ bimfeM.
INVRAISEMBLABLE ;ein vrai-çan )

a. 2(q"i n'est pas rniM. •«WnWrjniupabrfrt'fin



INVRAISEMBLANCE

Ud} ;
(ce fait) est -, est exposé d'une ma-

nière -, ifl u., wirb auf fine u-t ?lrt trjâ^lt;

-mentadv. (duBemân.i.) ii.,ii-crnjfiif.

INVRAISEMBLANCE (ein vrai-çan)

f. (défaut de vraiiemblunce') Unnja^rfcfcfilllicl)=

ff tt f: 1- (de ce fait, de ce récit; bic U. ç:

J^itt, (choses invraisemblables dans un drame j)

(cette tragédicTfSt pleine) d'-s, U-e ii.

INVILNÉRABILITÉ (ein ) f. Did.

(qualité, état de ce qui est inculnirabW) Ulll<fr:

ttuitbbarteit, Uii»evlf6lid>fftt f; 1'- n'est le

partage d'aucun mortel , bte U. ijî fetiiee

<gtcrblt(tciiÇrbt[)f il, i)1 ffinemSt. gcgebfu.

INVULNÉRABLE (ein-)a.2(quine peut

être blessé) iiii!jfrwiinbb.ir , iiuyfrlcèlit^ :

(Achille) était - (excepté par le talon) war

n.; (le bouclier) le rendait -, nicidjte i^ii u.;

fig. il est- aux (traits de la médisance, de

l'amour j) fr ijl ii. fnrbie {.; fcie t vertüuij^

bf lt. trf ft-n i^ii nid)t; fig. poste des -s, 33â=

re ii^âiiterêber3,?lbra^nniêf(^oo^ m; -ment

adv. (d'une man. i.) U., ouf fine U-e 3Ef iff

.

10, \.Otil de paonj'î.knt(s" <*« triomphe

ou de joie,- Bacche, - l'eeaii!) it. n: ^f ifa! i)t\ia\

juc^t)ft

!

[dune base) ipbfauieé îalj.

lODATEm. Chim. (s<-l dacide ioHique et

IODE m. Miner, (subst simple, bleuâtre,

et qui a un éclat métallique; chauffée, elle se va-

porise en répandant une belle couleur d'un violet

pourpre) 3o^ill, 3Pb U.

IODÉ. ÉE a. Chim. (mélangé diW«) mit

Sobiii yermifitt. [r.odO 3obfâurf f.

lODIQUE a. m. Chim. acide - (tiré de

lODO-MTRIQUE a. 2, Chim. acide =
(formé A'a.-ioHiifue et d'a.-niliiqae') 3pb; llllb

galveter^fâuve f; -phosphorique a. 2,

acide = (formé i'a.-iod. et i'a.-phosphoricjue')

3ob= uiib $f)OéV^pr=f.; -sulfuriqnea. 2,

acide = (d'a.-iW et à'a.-tulfuriijtiey 3.= H lit

iSc^weffUf.

lODURE m. Chim. (combinaison de Viode

avec un corps simple) Qicrbillblllli] f. bf 8 30=

bitte mit einem eiiifac^e u JîovvtT. [3pttf f-

lOL m. (petit vaiss. léger du Nord) ^t\U,

lOLITE ou YOLiTE f. ou -ihe ou pierre

de violette, if. n. (pierre qui a l'odeur de la

violette) 93iplctt=fliiit, 9Jelffu=îf., 3plit^ m.
lONE f. Lap. (pierre précieuse) id. f.

IONIEN. .VE(i-o-ni-ein;a.dialecte-, ou

abs. — (dialecte grec, qu'on parlait en ionie)]0:

uifdieîîuubart, V. dialecte: Mus. (mode) -

(t* des 5 mudes moyens de la musi que des Grecs,

encoinptant du graves l'aigu) ]'., V. tonique.

IONIQUE a. 2, Arch. ordre -(3' des or-

dres d'arciiileclure) joilifffje ©âllleiiorblltlllg
,

dialecte, mode-, V./om>n; (secte) -(secte

de Thaïes) j., (danSe) - (danse efféminée des

Grecs d'Asie) j.; PocL (vCrS)- ou ÏOIlien(vers

1*1. composé de 4 mesures, dont chacune est de

deux brèves et de deux longues) j.

lONTHOS (toce) m. V. couperose.

lORD f. Myth. SCaud. (la Terre, nile et

remmed'Odin)id.r. [rin) id. f.

lORÉPOMANGA m. H. n.(serpentma-

10TAm.Gr.(9lellr«der.lphabïtgrcc)id.

n; fig. (pas la moindre chose, rien) (voilà Un
ouvrage fait, il n'y manque pas un -, e«

ff f)U iiic^t fin 3., uid't ba« ÎJîiiibffle tavaii,

ni(^teiitîûvfcl(^eitaufteiii3.;iln'ypasun

-à retranchera (cette lettre)i)iaiibarfiti(^t

fin 3.aiitWe3laiîeii,ati6ftrrif^eii; ^ilabien
retenu votre leçon) il n'en a pasoublié un
-, fvf)at iiitfjt fin 3., iiic^t bii3 2D^^a^'0lt «tr»

fl'fffu; (il est si exact) qu'il n'omet pas un
-, le moindre -, bay f r itic^t f tu 3-,iii(tt ba«
f If infle 3., tag et OU^ti, gar nic^t« aiiMàpt.
lOTACISME m. Gr. ^ (didicHiié de pr».

lOTÈRE
noncer le e, r,j ou y) 3otaciê!lIJlê m.(«4'H)ie=

tiijfeit, btfjfebllautf aué5llfprf^ftt)•,2.(em-
ploi fréquent du son l'dans les roots d'une langue)

3.; 3luê|>rad)e f. mel^rerer SBocale wif 3.;

3. (confusion dans les manuscrits grecs, entre i,

et et >J,
d'une part; Oi et V de l'autre) 3.

lOTÈRE m. H. n. (organe sécrétoire du

poison chez les insectes venimeux) @iftblafr f.

lOULER V. n.MuS. (chanter »la man. des

Tyroliens ^ avec des coups de gosier très-ra-

pides, du grave à l'aigu) jpbf Itt.

IOURTE, V.j«ir/<f.

IPÉCACUANHA, -x.\ m. Bot. C"«'""

d'une esp.de violierd'.\mér. médicale)3vecacil'

au^a f; antfrifctiiift^e 93rfd)n)itrjfl, iiibtaiiir

f(^f ob. 6raftliatitfc^)e aJu^rivurje I; — brun,

(gris, blanc) braune j 3.

IPHIONE (i-fi) f. BoL (composée) id. f.

IPO ou ippo m. Bot. V. iipas.

IPOMÉE f. H. n. (fonvolvulacce)2ri(^=

tetœiitbe f.

IPOMOPSIS f. Bot. (quaraoclile à fleurs

rouges) id.f: fctjôite p^. rot^e îricttcrwiiibe.
" IPRÉAUm.V.r;>re««. [«Rebf nflicterm.

IPS m. H. n. (petit coléoptère planiforme)

IPSIDES m. pi. H. n. (cUvieor.es du g

ips) 3îfbeiifli(^erartf 11 f. pi.

IPSO FACTO (ipçô facto; iUi!n)ad\.
(par le teul fait; se dit de tout ce qui suit infailli-

blement et immédiatem. qe fait) burri) ^tf ïhax

fflbfi; factifc^, t^atfadjlif^, V. excommuni-
cation, [liiiople) id. f.

IPSOLE ou -LA f. Com. (laine de Constan

IPSULICES f. pi. H. anC. (médaillons V

représentant des hommes ou des femmes quedfs
magicieüs voulaient rendre amoureux) id, f.

IPTÈRE a. 2, Arch. (»iii, • « aiies) \\m\-.

fl»3f l'9-
. [id. r.

IQUETAYA f. BoL (scrofulaire du Brésil)

IR m. Bot. (arb. du Sénégal) id. m.
IR.A f. V. iria. [jomig.

IRACONDE a. 2(colère)v. jortiig, jâ^=

IRAGNAN (-ni-an) m.Vign. (variété d«

raisin) id. m.
IRASCIBILITÉf-ras-si) f. (disposition à

se mettre en colère) 3äbjPril m, fRcijbarffit f;

auffa^rcitbc« ÜBe ff n; l'- de l'amour propre
(t. de Mirabeau) bie JJ. ber @igf ttlii'bf

.

IRASCIBLE (rassi) a. 2 (qui sempone
facilem

,
prompt à se mettre en colère)jàhiOritig,

aiiffa^rfitb; (tempérament. caractère)-, j.,

veijb.ir; appétit-,partie-,racullé-(qui pone
l'ame à surmonter les diff qu'elle rencontre à la

poursuite du bien, ou à la fuite du mal, opp. à con-

cupiscibu) 3ortifraft f, 3?er.ib|d)fUiiugéycr=

môgeun; passions de l'appétit-, qui ap-
partiennent à =, îtfuperuitgrit f. pi. ber3-
IRASSE m. Bot. (martinèsed Amer.) id.f.

IRATO(ab)V.aÄ/r«/o.
IRE f.(courroux, colére)V. ^Ottt m: Poét.

- deDieu,- céleste,3.®otte«,be«.^immeI«.

IRÉ , ÉE a. (en coli%e) V. jorittg.

IRÉNARCHIE f. H. anC. (charge, fonc-

tions de r«)Vnor7ur)Srtfbeii«ritl)tfr«=amt n,

=yfrrid^tiitti3eiif. pi. [irfiinr(t)i|"(t.

IRENARCH IQUEa.2,H.anc.(rei. a 1,
)

IRÉNARQUE (-nark) m. H. anc. (offic.

Je paix dans le provinces j) ^rtfbf Itêrit^tf r m.
IRE\NUS(-nUCe;m.Bol.(périploquede

Ceylan; racine vénéaeuseet purgst.) id. m.
IRÉNOPHYLACE(-fi )m.Anl.(conser-

vateurdeli;>oix)grifbfit«n)ä(^trr m. [id.m.

IRÉO~N m.Bot. (arbu.duCap;sauvagesie)

IRÉOS (ré-OCe) m.B0t(iris de Florence)

»Uf ièf flcreittiiiifc^r 3rt« ; îBrilfbciiivnrj f.

IRÉSINE f. Bot. (aiuaranllioids) Strauf>
blume f.

IRESIONE \%1

IRËSIONE f. H. grecq. (aiiribui de* sop-

pliants; rameau d'olivier,eatortillé de laine et or-

né de fruits) id. f.

IREUX, SE a. V. V. colérique.

IRI m. Bot. (racine du Brésil, pour faire

de« arcs) id.m.

IRIA f. Bot. (souchet à an seul épi) jd. f.

IRIARTËE f. Bot.(pelit palmier dulVrou)

3rtartea f. i;mér.)id. m.
IRI BIN m. H.n. (g. d'ois. vaulourins d'A-

IRIDÈ.KE a.Bot.(sembl.à un «"M»)f(tn)f rt=

liliciiarlig; 2. -éesf. pi. (famille des i.) 3ri«=
Vflûiijeii, 3rtbrfu, Scbwertfilieuarteu f.pl.

IRIDATION r. Phys. (propriété de cert.

subsl.de prod.surl'œill'impressioa de l'iris) @is

genfcbaft f. bif Siegeiifcpgeiifarbfn ju jrigeii.

IRI-DECTOMIE f. Chir. (excUio« du.,
portio. de l'i'«"») 3ribfctomïf, 3luêf(buf i^Mng
f. fiiif« î^filfâ beS îhiAeitbogfuê, -decto-
mique a. 2(rei. à r. ) irtbfcfomifcb.

IRIDESCENT. e ( dé cen) a. Phys. (q»i

réfléchit les coui de iii-j'i) bic ^egetibogeiifors

beit ieigeitb; iit îî. fpieleiib.

IRIDIUM (-ome) m.Chim.(mélal décou-
vert depuis peu dans le platine brui, irès-diir,

cassant, d'un blanc d argent irisé) id.n; —.mino-
rai -, 3ribiutii, 3=erj n.

IRIDORKIS m. Bot. (orchidée, formé de

l'angrrc distique) id. m. (Pérou) id. f.

IRIDROGALVIE f. Bot. (g nanèce d«

IRIEN, NE a. Anat. (apparl. »l'in"») jltJU

îlagenregeiibogeii gehörig; 3l.=t; artères

-nés (branches ciliaires longues fournies par

l'ophthalmique) 2tiigenjlfrttf(^Iagabfru f.

IRINGION m. V. ér^nge.
IRION m. Bot. (sénevé des champs, sisjrm-

bre, sarrasin ; i«. so. de rossolis) id. n.

IRIS (ice) mi V. arc en-ciel; Op(. (cou-
leurs changeantes autour des objets vus avec une
lunette) ?avbf iirattb m; (ces cristaux) for-

ment r-, btlbfti bie aîegeubogfufarbfit;

Anat. (partie colorée de l'acil qui environne U
prunelle)- de l'œil , 3îfgeitbpgfu im litige;

3lugenrfgeti-, 3lugeii=bogfu m; fibres de
r-, gibern f. pi. bf é 31—« ; Bot. (pi. dont
les couleurs approchent de celles de l'arc-ea-

<:'«0 3rt«, «(^n)ertltlie f; -bulbeux (f«»x

hermodacie) jnjifbflartige 3. ob. (S.=lilif; -
deFlôrenCeou flambe blanche (dont les ra-

cines serv. pour les pois à cautère) Weipcfiprfns

ttniftfce 3., Sfilcten-iPMrjf, V. //•eo.y,- -de
maraisou- jaune, ou faux-acorus, StaU
mné=, gelbe Sutupf^'-, gelbe SSajJerlilie

SBajferftijtîjfrtel m; -germanique ou- nos-
tras, - ordinaire, V.^amÄc, M. glaïeul,

hermodacte ; poudre d'- (poudre de senteur

faite de la racine d'«.) Sirilt^eilTOni jflpul'.'fr n;

Chim. (petites bluelles qui se croisent rapide-

ment dans un essai qui bout suris coupelle) Sifs

gfubogoiifarbfii f. pi. l'Pt beiu êiiberblirf;

Peint. V. vert (d'iris); 2. f. Myth. (messa-

gère deJunon)id.f;(3îotf(taftf riiin brr3iinoj;

it. Lap. -ou pierre d'- (pi. préc, imitant l'arc-

en-ciel) 3rt«=, Sîegfnboge tt'ftf i" m.
IRISÉ, E a. H. n. (<|ui réfléchit les conleurs

de larc-eo-ciel) reijfnbpgetifarbtg
; (quarlz

hyalin) -, r., SïfgfnbOijfnfarbcu {rigenb,

in Si. fv'tileiib.

IRISER v.a. (donner les eoalears de l'iri'f)

mit ben Farben br« 9lngf iibogni« bnnalfii.

IRISIOLEf.Bot (achitde lajamalque)id.r.

IRITE ou IRITIS r. Méd. (inflammation de

ri-i«)3IU(ienrfgfnbpgeiifnfjilnbiiitg,3riti«f.

IR.MINSULEf. H d'Ail. (sUlued Armi-
uius) 3rmeiiî, 3rmtnfâiilf f.

IRONIE f. Rhét. (lîgureparlaq. on ditU
cofeirair« de ce qu'on veut faire entendre) id. f;
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ffinrr, urrflfrftrr Spc« ;
(loul ce discours)

n'est qu'une -, «fl fin* blopr 3rciiie; (il dit

cela) par -, aut 3., ou« spott ; Phil. - so-

Craliq«C(in«"rog»loirequeSocr»lef«i»»il»"b'r

i*«a disciples ,
pour les conduire« reconnsiire

la v«ril« ou s rejeter l'sbsurdej fp{rilti|(t)f 3-

IROMQUKa.2 (oiii\y»dt\iiome} tvo«

ni)*, fpPrtifft; (il dit cela) d'un ton -, tu r i=

nriH i-tn îoiifudiscours) -, t.; -ment adv.

(4une mso. • ) tr., fppf trociff ; il l'a dit -, tv

^iUf«aii«®VPtf, jHiuS-cgcfaijt; il a pris

cela-. rrtialfSalêSvcttflufâciiommfii.

IIIONISKR V. a. et n. (riillersvecpoli

lesseen feignant de louer) irPIlifd? Ipbf II.

IROQUOIS. EP. fig. (pi. deqndontles

sciions et la conduite sont bixsrres , contraires

su bon sens ou aux usages) C'eSt UU -, CV t|l (in

3rpfiff, fin Spiibcrliiifj ;
quel -! wtlt^ fin

fflti"iimfr3)îfiifd)! [id. m.

IROUCAN m. Bot. C»'»>r. J. la Guiane)

IRRACCOMMODABLE {ir ra ) a. 2

(qu'il est iinposaibi« de raeeommoJer') inUS. IIII:

duf^lrid^bar, iiiibrilrgbnr.

IRRACHETABLE (ir ra ) a. 2. Com.
(qu'on ne peut larAWrr) llil^t miebfrFâltfiic^.

IRRADIATION (ir-ra-cion) f. Did.
(elTuaion , émission des rayons d'un corps lumi-

neux) Straf)If 11, 9lu«(1-ii n, ?l-int(j f; (au le-

ver du .soleil) il se fait une- dans^toul l'ho-

rizon) vfrbrritruftdji^rfStvablfiifibi'rc; 1'-

fait paraître les astres plus grands (qu'ils

ne sontj ^a« ©. brr ©l'fiiriif n\a<i)t, ba^ |lc

grpjjfr f(tfiiifn j-, (les lunettes) diminuent

la quantité de 1'-, «rrniiiibrni fca« 2.; Phil.

-'«les esprits animaux) (mouv. du centre i la

cireoarerence) SBfrbrcitiiiifl pb. (Jrgir^iiug f.

IRRADIKR[ir ra ) V. a. PhyS. (rayonner

du centre à la circonférence) ailéflrat)lflt.

IRRAISONXABILITÉ (ir fè ) T. Did.

(étal de l'être ir(0.»ortna6/<)UllVfrilUllft, 53er=

uuuflloftjfritr.

IRRAISONNABLE (ir rè ) a. 2. Did.

(qui «l'est pas doué de mùon ) IlllVfrilÛllftij,

l'fntiiiiftlp« ; animal-, n-fêîfcicr, \.dé-
ratsonnabU ; -ment adv. (dune man. i.) u.,

auf fiiif ii-f SBfiff.

IRRAISONNÉ, B a. inus. (qui nesi pas

raùMar) t)on fftiim »rTiiûiifttgrii @rûiibeu

iiiitrrflùtt.

lRRAMENABLE(irra-}a.2(t. a« Mer-

cier: qu'on ne peut ramriur') inUS. Illlivifbd's

bntt()iid;.

IRRASSASIABLE(ir-ra-)a.20<ie8car-
r«Hi: qu'oa * ptui raJM(iVr)inUS.UIICTf>îttlid;.

IRRASSASff:. ÉB (ir-ra) a. (qu'on na
poi*l rafut) IIII)]rfâlligt.

IRRATIFIABLE (ir ra ) a. 2 (qu'on n.

peut r«/<A'r) bcr , ttt , ta« fïd) tiid)t grii(f)nU'

gritld^t. [griirbtnijt, iiic^lralifïcirt.

IRRATIFlf:.liEf ir ra-ja.(ion r«(iA<)uii<

IRRATIONNEL.i.B;irra ci )a.Géom.
(se dit ds ce qui n'a sucuns commune inesursavse
r«ailé, Cad., qui ne peut lire représenté ni

par d«s •obres cnlisrs ai psr de« (raclions)

irratioitiil: quanlilcs -\c»,V.raison, lourdi

-Icmrnt adv. (d'«»« maa i^ ) it-rtivrifr.

IRRÉALISABLE (ir-ré-; a.2(quo« ..

peut ir«/i*rr)UlldtllfÛ^Tbdr, llic^l |ll Bf fWirf»

liitrnb. [mtsiibie.

IRRECEVABLE (irre ) a. 2. S.mad-
IRRECIIi:nCilABLEfirrc)a.2(t 4s

J. J Housseau qu'on n« prut al rrclurckri , <
poiirMi%rs)iinvrrfpl9bdt, (ojjenlâ)-». il.

IRRfXONCILIABLE (ir-ré ) a. 2 dut
raaptuIrrcMKi/irr) lll('.'rrf?bilbtir, llIlUfr»

fpbnliiti; (haine. envjr,lnimiljé)-, u.;'. (en-

imalaj-, m.; -men( adv. (d'an« na* « > n.;

IRRÉCONCILIÉ

ils ont rompu-, fie babni ouf riiie ii-eSirt

mit f iiio. grbvpc^rn; ils sont brouillés -, f!f

ftnb u. f iitjWfif;fif ftnt fo mit ciiio. jcifoUfii,

bo^ftc iiiioiirfö^ubor ftiir.

IRRKCONCILIÉ. e (ir ré-) a. («on iV-

conciViV) ;:iiiiirföbul, iin.uiÄ^ffpljnf.

IRRÉCOUVRABLE (ir ré ) a. 2, Fin.

(qu'on ne peut rircouvier) UlUViftfrbrtngliC^,

uuoiutrfibbor.

IRRKCOUVRÉ,ÉE(ir ré-;a.Fin.(i.on rir-

courrr,ui(^tn.>ifbfrj]fbrnd}t, iiufinijftricbfu.

IRRÉCUSABLE (ir ré ) a. 2 (qui ne peut

iire reculé) uuvfnBeiflirf), UMlöUjjbor; (juge,

témoin) -, u. j-, (témoignages, preuves) -s.

II.
t',
-ment adv. (dune man. i.) ouf fine u-r

SKJriff.

IRRÉDUCTIBILITÉ (ir ré ) t. (quai, de

ce qui est irrfductihW) Uiibfrflrllbflrfrit f; -

(d'un minerai en mclal) U.; Alg. -, Uuauf=

Ipêborffit, Uiiverfiufad)baïfcit f.

IRRÉDUCTIBLE (ir le ) a. 2, Chim.

(OI yde)-(oxyde métallique qu'on ne peut réduire

eninétal)llllf)frjlt'Hbin',Alg.(cequinepeulélre

réduit tous une autre forme plus simple) ItllOUf:

lôêbiir, iiiiri'tucivliil), uiisjfVf iufiid;bor;(cas)

-, ou (casj - (du 3' degré) (cas où une équation

cubique ou du 3' degrés ses trois racines réelles,

inégales et incommensurables ou venant sous une

forme imaginaire) «.
;
(cqiialJon) -, U. j (^ie

fîc^ uidjtv'cifiiifadjfii, ouf fciuc iiit'Migovf

?l!ptrUjbrill3fUlâpt):Chir.(sedildesfraclurc8

jqui ne peuvent être réduiles) lIMmicborCtU»

vidjtbor ; -ment adv. (dune man. i.) Chim.

ouf fine u-e2Efifc; Alg. uupcr.,un\)-cr2i}.

IRRÉFLÉCHI, E (ir-rc-j a. (qui n'est pas

rr/li'cAi, qui est fait ou dit sans réfleMon)intribrr:

Ifdt, UMbffcoittfom, uubffpuiifu; (mouve-

ment, propos) -, II.; (homme) -, uub.

IRRÉFLEXION (ir-ré-) f. («léraui de iv-

flcxion} Uubf foKiif n^ctt, Ullbl•^a(^Jt|^lnIff it,

Uuübfvicgtbi'it f.

IRRÉFORMABlLITÉ(ir ré ; f.Pal.(t

de Mercier : état, qualité de ce qui est irréforma-

t/e) inus. Uiiiibôiibfilidjfcit f.

IRRÉFORMABLE (ir ré-} a. 2, Pal.

(qu'on ne peut rr/'o'/OTer)UllflbÖlltrrli(fc;(jUge-

ment, sentence) -, n.; (le jugement du pu-

blic, s'il est général) passe pour-, (.iiMib^

für uuuniflöplid) grboltcir.-ment adv.(d'une

man i ) ouf eluf u-f îi-cifc [uuflbgeôiibcrf.

IRRÉFOR>IÉ.KB(ir-ré-)a.(non rr/o,™,;

IRRÉIRAGABILITÉ (ir ré ) f. Did.

(quai. de ce qui estirr«'/raya6/«')UnW>ibcrfpi'r(V=

lidjfrit, Uun^i^crll'()borfrit f.

IRRÉFRAGA BLE (ir ré) a. 2 (qu'on ne

peut contredire avec a van tags, qu'on ne peut ré-

cuscr)uumi»rrfvrr(tlid), IlUlvi^rrlr|]lid), uu<

üfrn)fvfli(t); (témoin, preuve) -,u.; (témoi-

gnage) -,u., Huu.; (autorité)-, uuivibfrl.;

Ei'on. V. docteur} -ment ad v. (d'une man i.)

u., u-frivfiff. [réfuter) unnjibtvlcgbiir.

IRHÉFUrABLE(irré-)a.2(qu'onn.peut

IRRÉGULARITÉ (ir ré ) T. (mauqu. de

r^fi</«r<«<>Uarrflrlmôiiiitiftil,9Jffli'lloftafri(,

Uiiprtttun(]r;-(dc la conduilr.iJcs mirurs)

9i.; - (d'un procédé) U.; - (d'un bâtiment,

d'un poème) IL; -(des (rails du visage) U.;

- (ilu pouls) U. , Unglrid^btit f : - des sai-

Kons. U. fr(r3obr(li«iltrruu()cn.llnprbnuut)

in bru 3abrr(|fil(u:Jur..Cnlh.(vic*qui em-
pêche d'être promu aux ordres, d'en fair« le»

fonctions j) oii< fiuriii Voflfr pt. !ili rbrrrtjf II

rrfpigriibr Unfdbi|]'rit {u riurm grif)lid)t'U

Orbrii,|u f iiKiiiJlirttf Miimlrc'.tomber dans
!'-, in bir Sirdfr brr Uuf. vrrfollrii; cncou
riri'-. iiiifô^ifl lu t wrrbfir. dispenser de
1'-, voit brr Uuf. frcifprrc^nt.

IRREGULIER
' IRRÉGULIER, Èns (ir ré )a. (qui ..est

pas selon les reglet, qui n'est paa symétrique ou
uniforme) Hiirrgrlmöpig, rrgrllp«; (cebûli-

ment; est fort-, ifl frbr u.; (rorlifiratioii)

-cre,u.; (poème)-, (pièce) -ère, u.^; (mou-
vement)-, u.,rciJcllpê;(pouls) -,u.,uu;jlri(^;

(qui ne peut se plier sux regtet) (CSprit. gCUic)

-, U., vrg.; (son procédé) est tout-ii-fait-,

ifl»6Uigu.; (sa conduite) est-ère. iflunreg.;

(vers) -s, V. libre; Bol. (dont les parties ou

divisionssoni inégales ou dissemblable«) U., Ulis

gif idjfôrmig; (calice) -, (corolle) -ère, u.
c'.

Géom. (figures) -ères (dont Us côtés et le»

sngles ne sont pas égaux) u.; (COrp.S) -S (qui ne

sont point terminés psr des surfaces égales et

si-mbl«ble»)U.;(COUrbeS)-rrCS(donl Ucourbue

est i-ère) U. [.; Gr.(vcrbc.s)-S (qui, pour la for-

mation de leur modes, temps et personne«, ne sui-

vent pas les conjugaisons générsirs) U.; Jur.(c*-
liii qui, sprès svoir reçu les ordrrs ceci., devient
incapable d'en exercer les fonctions, |iôur avoir

encouru les censures) (ce prOtrC) CSt dCVCnU
-, pour (crime de simonie {.) iil UHfö()tg gc»

mpvl'f u, f. 3Imt fcnifr ju vcrri(t>tcu, U'egcn

bC« j; -èrcment adv. (d'une fsçon irréguUére)

auv.,iiuPvbcutlict;cola est bAii fort-, boSifi

ff^ru. gi-boiit; (il vit)-, u., uupricutlid).

IRRÉLIGIEUSEMENT (ir-ré ) adv.

(avec irréligion) gpttipë, gottcêpcrgeffeu (tr»

rfligiôê); il vit- (il se comporte dans l'c-

glise) fori -, er lebt g ,auf riiir ff^r g-r 3[rt,

ffbvuuoiibörfjtig.

IRRÉLIGIEUX. SF (ir ré) n. (contraire

à l» religion , qui blesse le respect du à la i.)

gpttlo?, gpttcîinrijrffcii (irrolii^ip?)
;
(senti-

ment) - (action) -se, g.; (homme) -, g.

IRRÉLIGION (ir ré) f. (manque de re«-

9i'o/i)9îrligioiié»frad>tuug, ©pttf'H'fr.irffcu«

hfit, O^pttlpfîgfiit f: llugloiibc m; afficher

I'-, baê Bä)ih brr 31., t»c« U-»8 ouJ^ôiigru,

iuit9î. virtblfii.

IRRÉMÉABLE (ir-ré) a. 2 (d'où l'on n«

pcul revenir) p.U.IÜPlU'V lUOU llic^t JUrfllf fi'l)'

vvu foiiu.

IRRÉMÉDIABLE (ir-ré )a.2 (à quoi oi.

ne peut remédier) UitOb^flfltC^, UUflb^ilf(irf>,

pb'ir Sicttung; tcm . bor ui(<)t obju^olfou ijî;

c'est un mal-, bo8 i|lfiiiu-fi«, unbcilborc«

Ufbol.fiu Ucbcl, bcm nidjt obju^dfcu ijl;

fig. (faute) - , uii^f ilbor, brm uicfct obju^cl«

feu ifl; -ment adv. (de man ; ) uuobb»'lflirf>.

uuDirbffft'vlidj
;
(les dcbauchcs, sese\cès)

l'ont ruiné -, ^obrii it)ii p^iic diittuug )u

©ruubf ga-id)tft, l)flbeu ihu fp mitgcupiu«

iiieu, ba9 ibm iiidit nirbr ju \)t\\t>i ifl.

IRRÉMISSIBILITÉ(ir ré )f.Did.(qual.

decequicst irrr/MiMiWe) UtlfrlôSlKt'''• l'i*»

»crjeiblidiffit f.

lRRKMISSIBLE(ir ré) a.2( impsrjon-

nable
,
pour Irq il n'y a point de rrmniion , de

pardon) iiurrlôplid), uiiptrjf iblirf) , faule -,

crime-, ii-trî^ebler, iinv-e* iilrrbreitou;

le cas est -, ter fiofl ifl vpii bci8Irf,bn^ fiiiie

!yer<fil)Hug ëf.Ut piibcu foiiu: P. \ .pécfiéi

-ment (irré ) adv. (dun man i ) il sera pu-

ni(l'()ndumnê)-.m^)iT^uuuo(^fid>tttlt,oi)ur

t^.umhir^iilfcitgfilioft p.

IRUÉ.MITTKNT. k (ir ré) a.(M...i.e..

reUclie |>i»nl) llld)t OUfhÖr(•|l^, UUOIlfbÏMild).

IRItEMPLAÇABLE(ir rnn )a.2(qu-«ii

nr pri.l r,mi>lacfr) \\. U. lllierfe^lid).

IKIU':.MUAIiLK(ir re )a.2(qu'onnrprut

remuer) iinb(ivrgliii) , ui<tl VPU brr -S tcHo )U

briligr Ub. (nspeul «rraM/viM<-r)UUbrh<bllbar.

IRRÉMUNÉRABLE (irré) a.2 (quo.

IRRKNIAHLE(irre)a.2() dtMareieri

qu'on n« peut rrm>r)nnlJugbar,nMvrrMngboi.



IBRÉPARABILITÉ

IRRKPARÂBÎLITÉ ;ii ré ) f. Did. (t.

de Mercirr : quâl. de ce qui est iniparablt^ Uu=

rrffèlic^fcif. llnwicberbriitiîUc^teitt.

IRREPARABLE (ir ré ) a. 2Cq»> " "
,.euiiV;Kir.-r)unerff6lic^,uiin>if6frbri"9l'<^;

(la perle du temps; est -, ifl u.: (c'est] une

injure-, eine iiitttanetcr tjut ju in.it^cube

93eleibiijung; (il lui a fait un affront] -, bft

itic^t »ifbcr gut 511 m.i(^eu ift ;
(en perdant

ce fils] il a fait une perte -, ^at cr einen

iiue-en ïïnlufi erlitten ; -ment adv. C<J'«"»*

m«. i.)uncrf., uuœ.,niiffinf i!-e, nif^tUMCî

ter gut çu mat^enbc 5trt ; (il l'a offensé]-,

ba^ f S ftd) iii*t tüicbcr gut mn4»cu Inpt.

IRRÈPARÉ, ÉE (ir-ré) a.(« <lc Laharpe:

qui 11« p»s rlé réparé) p. U. (mal , CrimC] -,

ni(^t miebcr gut gemaàt.

IRREPENTANC E(i r-re-, f. («i«f»ui Je re-

pmtance) llulMipfertigfett r.

IRRÉPLICAULE (ir-ré-)a.2 (i quoi ion

ne peu« reptiqu^r) gegen tTjelcfceu, Hjelcbe, «jeU

c^e« man uicfctê etnttjcnbeu faun; (argu-

ment] -, unbcftrettbar.

IRRÉPRÉHENSIBILI rÉ(ir ré ]f.Did.

(qualité de ce qui e»t inépréhenûble') p. U. Un=

tabeîf)afri>^feit f.

IRRÉPRÉHENSIBLE (ir ré ) a. 2

(qu'on ne »»«rail reprendre') UUrabel^aft, fa=

boUoS, Huftr.tfl'd); c'est une action -, baê

j|l fine uut-e.Ç.aiibluug ; il mène une vie -,

frfûf»rt ein unt-e#, t-eê, uii)1-eé V'fbeu; il

est - dans 'ses mœurs, dans ses actions]

CT ifl UMt. tUc; -ment adv. (J'une man.<.)

uiit., t., uuft.; il vit-, cr K bt uut.

IRRÉPRIMABILITÉ (irré) f. Did.

(qualité de ce qui e«t irréprimabW) Uuunter-

btûcfbiivFeitf.

IRRÉPRIMABLE (ir ré ]a.2 de La-

harpe: qu'on ne peut réprimer') p. U. UUUnt^Ts

brûcîbar.

IRRÉPROCHABILITÉ (ir ré] f. Did.

(qualité Je ce q'ii est irréprochable) UutabtU

^afttgfeit.îabrui^ftgfcitUnbffc^olten^eitr;

»crwurfêfr' i(é 33ctt«uêtfe9n.

IRRÉPROCHABLE (ir-ré) a. 2 (qui ne

mérite point de r^/>»ucAr)untilboI^aft.tabeUo5,

uubefcf^olten, oormurféfrei ;
(sa conduite

est)-, u., t ;
;savie, ses mœurs) sont -s,

finbuiit., unb.; ccst im homme -, cr i|l ein

Hub-rr »ÏJtuffb; Pal. témoin) - (quand il

n'y a aucune cause de récusation a alléguer con-

ire lui) uusernjerflif^; -ment adv. (d'une

man. i ) unt., t., luib.; (il a totij. vécu) -, u.

IRRÉPUODLC IIF , ve (ir ré ) a. V.

improdiiclif.

IRUÉPLBLICAIN.E (irré) s. («de

Mercier: qui n'est pa< f if/<ui/ica<a)?2t(^t:9(eVU:

blifaner, 3luti=3i., :iiin.

IRUÈSISTIBILlTÉ(ir-rc)r.Did.(qual.

4c ee à quoi on ne peut retiilri ) UuWjiberflef)^

»itiffit, îffIgrw.Ut f; celte prétendue -,

tirff l'orgcHicbe U.

IRRÉSISTIBLE (ir ré-) a. 2 (iquoi on

epeutrriit^c'i) uiittiiti'i fic^licb, allgcroalttg;

(charme)-, nniD.. -mentadv.(duneman. i )

(t.. nl(g., on y est entraîné-, man iviib u.

bvijii biiigeiiffeit.

IRRhlSOLU.E (ir-ré-)a. (quîapeinei le

réfudrr, à te délrnuiner) Ullfd^iÛfflg, UUeilt-

fcbloffeu ,
fitwaiifcnb. (homnie) -

, u.; (ca-

rictère. e.<ipril]-,u j; les hommes -s tem-
ixiiiseiil. bif u-eiiiîrulr warten ju, jÔgeru:

il ï a trois jours que je suis - sur (celle

airaire)feit brei îagcu bin ifb megei! j h.;

Syn. On esl - dans les matières où l'on se
dpirrniiiip p.ir :;oùt. |iiir sroiinu ni; on ot

Moi<-<. l>.ri<M.n»irr. Il

IRRÉSOLIBLE
indécis dans celles où Ton se décide par

raison et après une discussion. Ineame
peu sensible est -e, un esprit lent sera i

indécis; -1UCI\\. adv. (dune man. i.) uu.; il a

parle fort-, cr bJt febv une. gefvrocijc n, t)at

îid) Mi\ eine fcljr nne-e 31vt geäußert.

IRRÉS0LL'BLE(ir-ré)a.2V.i«5o/«A/e.

IRRÉSOLUTION (ir-ré-cion) f. (é«ai de

celui qui demeure irrésolu, qui ne prend point de

rétoiuiion) Uufc^tûfftgfcit , Uneutfdjli'jfeu-

bcit r;3iiubfvu, Scbttanfen n; c'est un éial

fâcheux que celui de I'-, bev ßuNuf ter

U. ifi ciniurtrtc6li(t)cr3"fianb; umbcn 3-

^er^l. i)i eëet. 3Kvgevlid;eê; ilestdanstlos

-s perpétuelles, er ifi in bejlâubiger U.;

Syn. L'- est une timidité à enti-eprendic,

Vincerlitude, une - à croire; Vàperplexilé,

une -inquiète. [rence.

IRRI SPECT ir ré spck; m.V. irrcvé-

IRRESPECTER (ir-ré-) v.a. (ne pas ;rt-

P^rter) uictitacbtcn, gcriugfc^âÇcn. •

IRRESPECTL'ELX. se (ir-rc ) a. -sc-

menl adv. V. inévéreui
f.

lRRESPIRABLE(ir-re-]a.2,Phys.(qui

ne peut servir à la respiration) uncinabtClllbar.

IRRESPONSABILITÉ (ir ré] f. Did.

(éta« d'une personne, d'un pouvoir irrrtponsabii)

Ün'.n-raiinoorrliitffitf.

IRRESPONSABLE (ir ré )a.2 O'on res-

;wnia4/e)unyerantivpttnc^j-menl adv. (d'une

man.i.) u., U-crWcife.

IRRÉTORQUABLE (ir-ré torca] a.2

(qu'on ne peut if/or</u«J UUtvibcrlcgbiir.

IRRETOURNABLE (ir re ] a.2 (qui ne

peut revenir sur ses pas) ter, bie nic^t JUri'it'î'

febren faun. [peut i<-/;ac<^r)un«.uPcrrnflid).

IRRÉTRACTABLE(ir-ré ]a.2(quonne

IRRÉUSSITE (ir-ré ; f. (manque de suc-

c'ôp- u. U)îipiingcn, Beblf(i>Iageii n.

IRRÉVÉRESI .MENT(ir ré \ é-ra-man]

adv. (j^vecirrérérenée) UUcbrevbif tig , Pl^UC

(SbrcrbiftHug; se compoiier -à (l'église £)

ftc^ tUtU., aufeineu-e?lrt betragen.

IRRÉVÉRENCE (ir-ré] f. (manque de

récirence , de vénération pour les choses sain-

lesj) Itncljrcrbietigîcit, Çrecbbcit f: grande,

extrême -. grcÇc, .în^cvfle U.; quelle -'.

welche U. '. it. (action, parole irrécérente) \\ SC

fait, il se commet mille -s dans (les égli-

ses] eé gcfcbc^en in j tnufcnbcriet U-eu, un;

ehverbietigc ^anbluugcn. [révéremment.

IRRÉVÉRENCIEUSEMENT, \ . ir-

IRRÉVÉRENT.EouIRRÉVÉREXClKLX,
SE (ir-ré-) a. (contre le respect , contre la récé-

rtnct , en mat. de religion) UUcbrcvbicttg ; être

dans une posture -c, iu einer ii-cn 2tfl=

lung feun, b>i fleben; (manières] -s. u., fvett».

IRRÉVOCABILlTÉ'ir ré-,f.Did.(qual

dece qui est irrévocable) Unnjibcrrnflicj)f cit f:

r- (des jugements , des décrets de Dieu]

U.; - (d'une donation) U.

IRRÉVOCABLE (irré) a. 2 (qui ne

peut être rc^roçué) uunjiberruflit^ , unabân'
berlic^: (serment, loi, arrêt, donation] -,

u.; (lesdéciels de Dieu; sont -s, ftnb u.;

Poét 1'- arrêt (de la justice divine bcr u-e

SlllêfVmC^ ; -ment adv. (dune man. I ) lt.;

cela a été décidé -, tai ifî n entfdjieben

u'prben
; (le donateur; se dépouille - de la

chose donnée, begibt fi(b bcr gefc^cnffen

Sadif I!., fliif eine u-e 2Setfe.

IRRÉVOQUÉ, ÉE (ir ré vo-ké] a. Jur.
(non réro()ué)t)(x, btc, boê iiic^t wïberriifen,

nifbt tviebir jurürfgeupmnien UMirbe.

IRRIGATEUR(ii ri jm.Chir. i»«irp«ur

nettoyer la vrssic après l'opération de la laillc)

î^liifcnfleiniiii^jicbcv m.
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IRRIGATION (ir ri-; r.Agr.(arrosemeMt

des prés p.par des rigoles ou saignées tirées d'une

rivière») aî^âffcniug, Sclv., 33efvrenguug f;

canaux d -, 33-efiinälc m. pi; cl. G44: (ce-

lui dont la propriété borde une eau cou-

rante; peut s'en servir (à son passage)

pour I'- de ses propriétés, fanu firt; beffel»

bcn, p, jur2B.fr. ©runbrtütfebesicneu.

IKRISION (ir-ri] f. (mépris, moqucriej V.

iBerlacl,ning, iScrfvottung f.

IRRITABILITÉ (ir-ri-j f. (qualité dece
qui est irritable) 9îcijbarîeit, ©rregbatfeit f;

-(des fibres, des humeurs, du caractère)

31. j; PhyS. (propriété de qs organes desanim.
ou des pi. qui se contractent momentanément
par le contact de cerl. cor|>s) j)J.

; {la lumière
lachaleur, les acides, le galvanisme

c) ont
la faculté d'exciter I'-, j. baben bie Jtvaft,

bicSî.ju erregen; -apparente, vigoureuse,

peu prononcée, presque insensible, fît^t»

bave, flarfe, nicbf f'';v n'i'^tbarc, fiiflunnierf»

lidje ©.; - (des feuilles de la sensilive) Ûl.

IRRITABLE (ir ri] a. 2 (qui s'., , ,/, fa-

cilement) reijbav, erregbar, leidjtnufjuregen;

(il a) le genre nerveux-, v-e 9ùviifn, ein

v-Cï ilîcrvenîvrtciu ; Bol. (plantes) -s. r.

lRRITAMENTm.p.u.V.ß/>ij/7/o«(ng.)
IRRITANT, E (ir-ri) a. 5Iéd. (qui irrite)

rcijenb, errcgcuf, nufregenb; (médicament)
- (poudre] -e,r.(9icijimittel,:vu!'.'ern.);(le

tabac, le muguet J sont dessternutalui-

res -s, fînb Slicpuiittel, reijen jnni Diiepcn ;

2. Pal. iqui Cissc, qui annulle) umilppcnb, fllt

nidjtig erflâreup, l'crntibteub; (décret)-, u.

("Jlufbcbungäfvmc^ m.); (condition) -c
(condition indispensable pour valider un acte)

u..uuumgângliii) ncthnjcnbig; (clause, -p,v.,

nngiltig niarfîiub
; (à peine de nulliié; est

une clause -e. ^ ift chu l'-e ^(aufcl j.

IRRITANTISME m. Med. (»ysi ,„i

consiste à employer les iriitants) i<i)t( i, ttX

SUt^niittel.

IRRITAN IISTE m. .Méd. (partisan d.

I'irri/a/i/»'jm<-)3rvitiintt|l,?ln^angcrîcr3îria-

inittcl.

IRRITATION (ir-ri-cion] f.Méd. (»et.

d'nM7<rr,sontffec)(5rreguug,9JeijUrtg.?lnfrc=

gungf;DJeijm;(ce remède purge par -,TÏibit

buvc^ ben 91., burdj îteiscn ab;(les humeur.«;

sont dans une grande-, fîub b^ffiä erregt,

finb im 3nrtiinbe einer heftigen (5.

IRKITÉ.ÉE (ir ri ) a. erjnrnt; PocLfloLs

-s, mer-éC (mrr agitée par latempèie)rr|Uvi|-

te SBogen, crboètcéob. ergriniiutcé uJîeer.

IRRITER (ir-ri) v. a. qn (le mettre en 10

lère)reijen, erregen, oufrcgeii, erjûrnen, iiuf=

bringen ; n'irritez pas (cet hom.) reijef. cr=

5Ürnetcnift>t,briugcr^nifbtauf;(iiospeehes;

ont-e Dieu.babcnlSettcéi'îiM'iillen erregt;

il a voulu vous- (contre nioi]ir bafîie f''-

wollen ;
- (un lion, un taureau] (< '« <""'-

mentant) r.; 2. (»ugmcniir, aigrir)- (laCOlèlC

de qn] nptb mebr r., jem. noe^ nirbr e. cb. <i.,

uocb jpruigeri!tai^e:i; Mcd.(pi des humeur*

qui deviuinent plus acres; ou de« menibraaca pi-

cotée« pa. les humeurs) (le >in] -C (leSflU-

xions) rtijctc, (les \ landes j irritent l.i

goutte, r. bie@i4it. bringen Ben ©it^tftoff

in l^ewrguiig; (cette humeur) -e (la mem-
branejreijer j. - (la fièvre, la maladie) ^ v.,

buvd? einen 9ù'i;vcrfttlin«nifrii: (son mau-
vaisrégimc, a-c(lemal) b-'t^i'erfcblim-

niert; 3. (provoquer, exciter) friOitfcu, erre:

geii, r.; (les sauces] irritent l'appelil. err.

è'pluf»; (le jambon) -e la soif, erregt î'urft,

(Icsobjeis) initcni le désir, r. o6 err. bie

4*egier*f ; 4. v.r. s'- (<•« mettre ^ ) trgrim»

y
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nifii,|oniiö»frbfn, pet» "jüritfii, in Boni

flfrût(»tu; (la fièvre) s'-e. reivt f)f ftifltv; lig.

(la mer commence) h s'-. puniiifcÇ jii wa
Un. îiitpbfu: flcrâtf) in Svniibuua ;

(nos

maux) s'irriienl en vieillissant, ncljmcn

mit bem 3lltcr, fo »if »iv älter werben, jii
;

(son opiniâtreté) s*-e (par les obstacles)

»â*«tbur4>c, njtrbbuni? j iioc<> me^r juni

Sl:i^eri}allb« gereijt.

lRROUATION(ir-io)r.Jar(J.V.arroje-
»/^/l/,Méd.anC.(prilique8Uj.er»liticu»e par Uq.

« penMi« guérir une maladie, en arrosant une fl.

•vec l'urine, les sueurs j du iiiaUde, el en re-

couvrant de terre l'endroit arrosé) SöffVMCll^

fluiiö f; bai» Pa'' "> «V'tï"'^ "•

IRRl]PTION(ir-rup ci ;f.(en«r««»ul»««e^«'

l'ennemi dans une provincefpour s'en emparer ou

pour la ravaser)eiiilnii*,(SinfaH nv, grande

-. furieuse,(soudaine) -, grppcr.wntl^eubir

jîs.; (les ennemis) firent une - en (telle

provinccc) madjteu ftuen e.i«biej.(ils rui-

nent tout le pays) par de continuelles -s,

bar<^ bcflâiibt.je eiul'rûc^e ob. eiiifölle;

(celte place) met le pays à couvert de I'-

(des ennemis) fidjeil ba« l'aiiboorbeu (Suu

fàUfn c, V. inclusion. [33ciitrfbc f.

IRTIOLE r. Vign. C"> <»• »'«"O (5lrt)

ISABELLK a. 2, Man.(liranl sur le jaune

clair, surtout pt. du poildcs chevaux; d'ilo6«//«,

fem de larcliiduc Albert, qui avait fait vœu de ne

changer de chemise qu'à la prise d'Ostende. dont

lesiégedtaratroisan*)t)abell, t.4'><^^^"''-°i'<'^=

bia; couleur -, 3.=fnrbe; (cheval) -, i.,

i..farbig; (ruban) -, t., t.»farbeii ; 2. m. un

bel - (une belle couleur i.) f ill f(^5uer 3. (»PII

fiuemÇfeibf) - clair, - brun , ^clle« ob.

U<i)Ut, buiiffle« 3.; 3. f. H. n. C««!»- <i'"car-

tol; il. de polss. j id. f. [Nouv. UoU.) jd. m.

ISACUNÉ (-sac) m. Bot. Cs""''''" «i« '»

IS.^GAm.Cgr chambellan du sultan)id.ni.

ISAGOGÉ r. Phil. (introduction; nom don-

né à l'interprétation des écrits logiques d'Ari-

ISAGOGIEr.Phil.fcatégorèmts expliqués

stou) id, GillleitUlIfl f. [dans litagosi) id. f.

ISAGONEa. 2, Géom. O «"»'«•» «s»««»)

fllfic^u'iiiffli^; (figure) -,9. [3f'uiaf.

ISAIRK f. Bot (champignons d'écorces j)

ISALGUEf. Bl. (fleur en forme de cinq

trèfles, Iraversanl un croissant renversé) dc

gueules à la (leurd- d'argent, im rotbeii

%tlt>< riiir rottet ®liimf iii @ffialt »ou fünf

illffblättfrii. [m.

ISAMBRON m.Cttm. (esp déioiroid.

IS.\NA m. li. n. (étourns«u du Mexique)

id.m.
ISANTHE a.2. Bol. ( fleurs ««lalilahles)

nitfllfidyen IBlumrn; 2. m. CI>im^) 3riii'

ISARD. V. chamoit. [ti;u< m.

ISA BIET. Bot. y.itaire.

ISA R IS m. Dim.f ••il« ** «»«o» *•* i«"»««)

ISA I INE, V. indigotine. (Id. m.

ISATINK^UE a. m.Cllim.aCidC -( for-

mé d'ixdiito et altydrogen«) 3fdiiit(äiitrr.

ISATIS m. H. II. ('»«afa kU« du Nord)

®lf ill. fuit«, (fi#«|- »"• 2- Bol- V. guéde.

I8AT0ÏDE m. M<:d.(kiU4crt 4s couleur

n.uàtr,)bliiif @(iUf. I3f«iiia r.

ISAURi; m.Bot.(apoc)«é«d« Msdsgass.r)

ISBAS m.(h<bilalioii 41iiv«r des KsmUchs

4alrs)ffiiiitrirbo^iiUitg f. (ber Jlamtfd>aba«

If«). [l-smadoii) Id. m.
ISCA m. Bol. (bolttongulé, dontoarsild«

ISCARIOTE m. (du nom de Judft« Itea-

,,-.- 1 ,„^ »»lire, ton roi, •«•
I' t'i». m.

'S Ul. II. J. fpsriiun de«

••trurs du mal sur la terre com. Cain , Jmdat !«•

c«ri«<r()3|'4iariotiflrti m. pi. V. catntsie.

ISCHAS

ISCHAS ou iciiiAS (k) m. Bot. anc.

(chardon, euphorbe^) id. III. [peilOroe n.

ISCilÈME(-k-)m.B0t.fgraminér)54)UV=

ISCHIADlt}UE( k ) V. ischiatique.

ISCHIAGRE ( k ) m. Méd. (goutte à l.

AancA«)>0iiftWf^n.

ISCIIIAL . E (k) a. Anat. (qui app. à u
Uanchc^i jiiiii -Çtîiftbciiie gcbôriq.

ISCHIALGIE (k-) f. !Mfd. (douleur à la

AancA<')>€>iift=frf'in<'rjm,=n)e^ n.

ISCHIALGI()UE ( k ) a.2, Mt-d. (rei à

Vitchiaigie;) juiii .^iift=fcl;)merje, =U)e^ (je^8=

rifl, if(tial(]ifc().

ISCHIAS ( k) m. V. sciatique.

ISCHIATIQUE(-k)a. Anat. (qui^pp.

àri'scA<on,àlaAancA«) jiiiu .^tiftbeiu gebôri^;

goutte -, V. ischiagre; hernie -, «^üft:

briic^ nv.veine-, ®itt)t>ibcv f; féchàncrurc)
- (faite par l'os ilium et le pubis, à la partie pos-

ter, des 08 des hanches) Vplt beiU SanubeinC

iiub gdjaiimbeiueoebilîet.

ISCniATOCÈLE ou icniocfcLE(-k-) m.

Méd. (hernie où K« intestins sortent par l'ou-

verture sacro-sciatique)^ÜftbrUCi^ m.

ISCH10-ANÜL(is-k-;s.a.m.Anat.(mu8

cle releveur de \anut) V. releveur i --CavCr-

neuxa.m.=,muscle=ou6recteur, aiifrirfjs

teiibcrSWiiêfel ber mäiiiilidjf ii9îutf)e unb bc«

Sd>aamjrnti)lciii«;--cliforidien s. a. (mus-

cle iscliio-caverneux chez la femme) fieiflUtU

(^ciibfêu)îâu«h'tubeê2d)nnmjfiii9lciiië; --

COCCygien s. a. (muscle qui s'étend de l'épine

du coccyx et de la partie infér. du sacrum à l'é-

pine sciatique) 'jotbororStf ipiiiuêfel, Dovbereé

UJîâitMoinbeêSc^njniiibeiiieô;— créli-tibial

s. a. V. ischio-prétibial ; - fémoral s. a.

muscle - (niuscle 3* abducteur de la cuis8e)2lb=

jti'fjniuéfclbe« Sc^eiifelê; --fémoro-péro-

niens.a.m.(bicfp8crural)çn)eifopfÎ9tr2(^en

fflmiiêfel; --niénief. Méd. (suppression des

règles) id; 33crf)flltiin9 f. ber Sflctniguug.

ISCHION (is-k) m. Anat. (undestroi«

08 innommés) .f-)üft:bfiii,=bInttn,=fnofi)eii m.

ISCHIO PÈCTINÉ,E (k) a. Anat.(qui

ap|>. à l'ircAton et au muscle^cc/inr) JUIII ipilft^

beiiieuiib2d;aaiiibeinmuêfel9ebBrtg',--pc-

nien, ne s. a. (qui app. à l'i. et au pem'») juni

.Êtûftb. 11. jurSThitl^egcbôria; --perineal s.

a.m. (muscle transversal dupt'rinr'rjOlICrmUf-

ffl m. ber @ct)aiiiiiIrifte;--poplili-tibial,c

s. a. (muscle demi-membraneux) btllbbout'!)''^

üJ?U«feI;--pretibialS.a.m.(mu8cledenii len-

dineux) balb'ff b'ii'IJt'T Pb. =pe(^fid)t<r 3)î.;

--pr0Slati(]Ue a. s. (libre charnue quise porte

vers la prostate) qiirver iOaU(^:lll. ', - pU-

bi fcinural, V. isc/uo-féutoral; =-\>Tosla-

lique, \ . ischiu-périnèati --sous-clito-

rien s.a. (erecteurducMoW«) atifridpteiiber

Wl. be< i(^(iamjün9ieitie;:=-p6nien s.a.V.

itchio caverneux ; =-trot-hantérien a. s.

(c«rré crural) vierr(fi|)erc(^fitfrl'm.;-tibial

externe («uscle vmu externe) äii^rrÜdfer

«d>'f "'"•'•'"'!='•''<*'"<-'('' ^•* ""••*'•• ^* '•

janib») (jiivfubitirr >S4). ; -trorhantérii'ii

ou - .<»piiii irochanlcrirn s. o. (jumrau du

bas*in)3n)iiliiti)«iitiui<leiiin; -urctral, V.

(niUhrlPj nt/iio caverneux, [bégaiement.

lSCIiN()l'nOME(k)r.Me(l.ani'. V.

I8CHN0TIE(k cie)ou-TKf.Med.(»ra

riliié du corps) ^(k^txlûl , IDriiiiilribinfeit f.

isciio-bi.i:nme( k ;r.Méd.(.uppres.

•ioaduinucusBaaal)^){(lfrlll<rvnPVftltlAf;-ri>'l-

lie f. V.cwiWi/jaAo/i.-Ralnrlic ou galaxie r.

(supp. 4ulaildaMlfamammtllrs)*I)rrf}rVfll|li1

f. bf» Ornflflefûfie ; -phonic f '

prononcer UC,ltK()9ll||p^riUl.

ISCHURÉTIQUE
ISCHURÉÏIQUE(isku) s. a.2 (propre

à guérir liscAi/iiV) biiviitreibeiib; Méd. -s, re-

mèdes -s, b-e IFiittel n. pi.

ISCHURIE (is-ku )^.Méd.(rétentiond'u-

rine).Çnrll^^'erf}ovfllll9,=v>evbaUIlll9r. [n.pl.

ISÉIi:S r. pi. Mylh. (fêtes d'i.ii)3ftéfc|}i.

ISÉLASTIQLES a. m. pi. AiU. (jeux)-
(où l'alhlcte vainqueur entrait en triomphe, par
unebièclie, dans sa ville natale) j[elil|}j|'ct).

ISENGRIN m. (de l'allem.Sfeàrinim; nom
donné au loup dans qs poèmes satiriques du
moyen âge) ^fi^rimm m; H.d. F. (bandes d»

pillards sous Phil. Auguste) Siiïllbcvbilllbe f.

ISËON ou ISÉIM m. My lh.(lemple d'im)

3feoii n. , [forme).

ISÉRINE r. Miner. V./tV«/ie(granuli-

ISERTl E f. Bot. (arb. de Guiane j) id. f.

ISÉTHIONATE j. Y. parasulféthé-
rale.

ISFENDIAR m. (ange gardien de la chas-

teté des musulmanes) id. m. <S(Vu6=, Jîeilf{<)=

^citéeiigel m. [id. n.

ISGARUM (ome) m.Bot.(e!"p. de soude)

ISIAQUE a. 2, î\fy th. (rel i la déesstJ«i)

ftc^ auf bie ©ôttiim 3ftä bi-jiebciib ; 3fi«- 1;

(table) -, Ant. (célèbre monument de l'an! , où

sont représentés les mystères d'/<ii) îafel f. ber

3ft3, 3fi«filfr( ; 2. -s m. pi. (prèlres d'/«',)

Sfiflfni m. pi. Idendroïdes) 3ft^fell f. pi.

ISIDÉES r. pi. H. n. (ordre de polypier«

ISIDIO\m.Bot.(algue appelé aussi i/frro-

caulon) Jflfilllll n.

ISIS (-sice) m. H. n. (coralloïde articulé)

@itl•^^•l•=, e^el=fln'aUl• f; 2. Myili. (divinité

d'Égyple)id.f;myStèreS d'-(culte secret rendu

à cette déesse) SDÎDtli'jieii n. pi. ^f r 3ftê.

islandais m. (langue parlée en Islandt

et appart. au rameau Hcandina\e de la fani indo-

germanique) 3^1>ïiibif(l)c n; iôlaiibif(<>c<£vva=

4n-pb. UJîuubiiit.

islam ou plus ord. ISLAMISME m. (ma-

honiétisme; it. pays, peuples mahumétans) 3£<

lain, 3sIonii«imi8, 2yîiil;pmebiiutêmu« m;
înrfeiitbuiii n; it. mflbp"'fffliiifd)f Sôlfer.

ber innbP'"- SHeligioii jitgctbaitc l'iï:;ber;

(pays) soumis à I'- . bem 3-, ber Sûrfeiu

bevrjcbaft iiiitfnvpifeii.

ISMAELIENS m. pi. H. (prince« asU-

tiques désignés dans les chroniques française«

du temps des cruisades, par le ternie d'afsatlias,

corruption du mot llatcfuchin) 3^mtieliICII m.
pl. V. assassin {2).

ISMAÉLISMEm.(reli|ionar»bed7.i,iaW)

3«mael«libie f; 3«iiiafli«imi8 m.
lSMAfcLISTI-;S ni.pl. (arabr., .i...i i.om

utib i Imaifl, fils d'Abraham ri d'.4gar) 3^1)1^0

litetini.pl. Lbiol".

ISNARDIE f. Bot. (épilobimnr) 3«ii«r.

ISO-CARDE f. H. n. (g de coq. app.l4c«

aussi cmur «/» *•«</',. éonnr/ är fol.) 3|Ptarbi>l.

iJlnrreitf.H't'f f; Oebtniberj n; -l'Me a. 2,

(jéoill. (Il iangle) - (qui a deux oAlé« égaux)

9leict)f(V>iiftli9; -télic 1. ou -rclisme m.
(propriété du trianglei)®lcJ(b|tl>eilF(li|}f('iir;

-1'hriSte.S (-k- dan« ce mot el le« suiv.) m. pl.

II. ceci, (serlairts du S' siècle qui éf;alaienl Ir«

apoirr« à J.C , après la rr«urr«ction)3fP(i)ri|lf K

in.pl'.-ChromulieiUC a.'ifdune coul.unirormr)

fllricbf'iibin.-chronahU' a.2c«u«cfpt d une \ .-

lessesembl.jeiuerßlrid'fiiCMfftttvilitiufeitft'i»

bifl ; -chrone a. 2. Mor.. Gi-om. (mou\c-

nienls)-s(qui s« font «nirmps égaux) gifii^{r{«

fi(j; (vibrations) -s. fl.; (ligne) -(i>»rlaq.ti«

corps «SI supposé deacendr* »ansaucunr acrelé-

raiioK) Mirc^ iveldic. brr tßoroiiffe^uiiß imd).

> I mil qleicVfpniii)). r ^cfibiviiibigi

!nlf, V. oscillation; >rhrondté f;
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-chronisme m. Méd. Cég»ii«é <»• «i""" J»""

lea vibralioMS d'un pendule) ©Icictjf iti^feit f;

-chryson m. Pharm, anc. C*«p <*« «>»y«)

id. m: -cinname m. V. lauréole.

ISO-ÈTEouISOTKf.B0l.(pelitejoubarbe)

Sfpflfê m; - des marais ou des étangs,

$}ra(^feii=îani m, -i^xai. =fiaiit n; -gone a.

2,CiisL;crisial>C»^°si"és»ux)jfei4)»iiif=

lig, V. aisgone; (surface} -, (J.

ISOLATEUR m. Phys. (tout eàrp» s"'

lendà séparer ou à disperser la matière élec-

«•i4"-> Oifplircr, 51ic^tlcitcr m.
ISOLATIO>t tio«,f PhYSyÉlectr.(«cf.

dijo/T les corps) 3lbfoiitftu, StUftlIfltHni,

3folircii n; -Bfranjcliiiig f.

ISOLÉ, ÉK a. Arch. (qui ne tient point au

mur de lédifice) eiiij.tii fii()fiib, ifoltrt, frft;

(colonne, sialue, façade) -e,f.fl.; csoUuire)

(endroii;-, ftiifam; (maison) -e, utibe-

u'D^iit, tfolitt; (homme) - G»'»«, •n'iéi'«"-

danl; it à quipers. ne«'inléresse)
f., für ftC^ If=

bfll^ unabhängig, it. yerlafffii, ftt^ aUi'ux

ûberla jfeii; uni beu ftc^Sîtemaub befûmmcrt;

finfam lebeiic, voit ber SSclt abgefoiibcrt;

Adm.miliL(homme,soldat;-Cq"' »•««•<»«*«

mouienlanéin. n'obéir à aucun corps) ifoltrt.

ISOLEMENT m. Arch. C'iis">''ce entre

deux parties qui oese touclient pas) ^^Ibfitlllb m;

abfio^f n n;-(d'unc colonne.d'un pavillon,

d'un bassin, d'une figure; 31. ^\ Phys. V.

isolalion; fig. (vivre; dans I'-, dans un
grand - C»éparé de la société) in bcr 5lbgffon=

bert^at o^.?lbgrf(^ie^en^eit, in grp^rr^lbg.,

für Pi) allein, gam ffir ftc^aUrin.

ISOLÉMENT adv. (dune man. Mo/«)ab=

gcfonbert, furfic^ûlletn; vivre -ou isolé, a.

Ob. f. f. 0. [eben; il a traité (ce sujet) -,er ^at

c a. ob. befoiibcrô bc^anbe If. [»cirpe«) id. m.
ISOLÉPIS m. Bot. (g de pi. formé des

ISOLER V. a. Arch-tC« üuiieu isoU, île.-

faire 4u'uii curps ne tienne à aucun autre) abfOII'

bern, riujeln, frei, ubgrfonbert ftcllen; einen

freien !&tanb geben
;
pour- son palais il a

(fait abattre la maison qui y tenait)um fni.

^pallafle einen freien Stanbjugfben.^aterj;

(son hôtel est entouré de quatre rues) il est

-é, er fietjt frei; - (un pilastre)-(une figure,

cfrci ^tnpcUin ;
(bassin) -e (»"»our duq. on

peut tourner)
f.; (colonne, statue) -ée, f. fif=

Ijenb, Phys. - (un COrpS^C'»» donner pour sup-

port un corps non conducteur , ou le suspendre à

un Kl desoïc) tfoltren; »c>n ollrt îuevbiubnng

mit leitenbcn Jlôrvecu auâf(^lie$eu, mit

9îii^tlfttirii umgeben; (corpS;-é,tfolirt;Gg.

- (unepersonne,('*»«p»«'''*e'»»oc'éié)(oon

•;i @efcllf(^iif0.ibfpnbern, 2. v. r. s'-C»«««-

i-irer de lasociéié) fîc^ iibfcnbem, etufani, für

ft4) leben ; vous vous isolez trop, Sic leben

}U febr abjcfonbcrt pb.son berSBelt entfernt;

il s'isolait au milieu de la cour, mitten im
4pofe, gauj vom.^. unigel\i n, lebte of.blteb er

fur fttb aUf in, ^ielt er fidbganj abgcfoubat.
ISOLOIR m. Phys. (appareil formé de

subst.non conductrices de l'éleclricilé et sur Us-
q. on pose les corps que l'on veut itoUr , ord. un
tabouret ou support de bois garni de pieds de

*«"«)3fi>lirfi'ff<"lni;i'Pl<renbe8rtatiy;fig.

se mettre sur 1'- (se ait des parvenus qui, fer-

mant la porte à leurs anciens amis, nesoni pour-
tant pas rrçus dans la haute société) ftd) frUrcb fn.

<5mrcrfômmlingê^c(^mntl) i\\ einer cfplir=

tfnCagebffînîen.

ISOLt'SINE f. Chim. (alcali extrait de la

racine du pol)r(ala de Virginie) 3fpliifïit p.

ISO-MÉRIEou-MÉTRiEf.Alg.c,V./e-
duction 'des fractions): -métrique a.2(rei

•l<)ifpmetrif<^;-morphea.2Ç«ie forme ana

IS0NÊ3IE

lo^ue ou seuibi ) gleitffprmtg ; -morphisme
fIl.(pbcnom. que présentent les corps t<)@lei(^:

fôrmigfeit f; Sfomorv^iémnê m.

ISONÈMEf. Bot. (apocyuée d'Afr ) id. f.

ISO-NOME a. 2. CrisL(corps)-(quide.

croit également surles bords) ifononuft^; (SUl-

fate de cuivre) -,t.;-nomief.(état duo corps

•.)id.f;2.Ant. (égalité des droiUciviU)@let^ï

bfitr.bfr'Bnrgcrrecbte;-nomiquea.2.AnL

(égal aux autres devant la loijtfoitOm; 2. V. tSO-

nome: -Odon m. H. n. (g de mammif. marsu-

piaux delaNouv.-Holl.)id.n.

ISO-PATHE t, V. homœopalhe^, -pc-

rimeire a. 2, Géom. figures -S (à contours

égaux) gigureu son gletdjcm Ui;.fangt cb.

Umfre tfe; (figures) =s curvilignes, rcctili-

gnes, frumm=, gcrab=lintg'. -,?. g. U.; -pé-

ri métrique a.2, tfopei imrtrtf(^,V.Mo/>(;>/-

mètre; -pétale a. 2, Bot.(àj«'''a/c-i égaux) mit

glctt^enSfumenblâttcrnyeife^eu.

ISOPHLIS( flice) m. H. n. (production

gélatineuse des mers de Sicile) id. m.

ISO-PHOXE a. 2 (qui a la même voix^

gleicbiîimmig; -phylle a. 2, Bot (dont les

fiuiiut se ressemblent) uiît gleidjeu ^Blättern

yerfe^en ; -pleure a. 2, Géom. (figure) -

( qui « sept céi« égaux) mit ftfbeu gleic^cu

Seiten; -podes m. pi. H. n. (crustacés à

pieds presque semblables) ^ft'V^^'t m. plï

-pogon m. Bot. (g. de protées) id. U*, -po-

litie f. (égalité de droits politiques électoraux)

id, ©leit^^eit f. beê ST-a^lrec^tel; -pscphe

a. 2, Poés. grecq. (vers) - (où les lettres

du I'' et du ti distique donnent le même nom-
bre) ifovfevb'fd»; -pséphismC m. LitL(g. de

poésie où l'on employait des vers itopsrphe$) ifp:

pfevbifctje !ri(btart;-pyre m. Bol. (pi polj-

pétale)îonbC(fe H -pyrOU m.B<H.(hellébore)

sifflet, 2lb(eré=, ©Icrff n=Hnme f; -ramune
m.Rot.(arbre de Malabar antiphlliysique) id. f;

-rrhopaslique, -rropie f. Math. V. sfa-

tique; -rropiquea.2,^falh. p.u.(enevj<i«-

bre, qui est en «.) V. équilibre; -SCèle,V. /iO-

cè/c j; -scélisine, -stase f. V. statique.

ISOTEv.V.woè/^.

ISO-TÈLE m. An t. (étranger à .^lliènes

payant les impôts j) grrmber m. tu 3ltben;

-therme a. 2 (se dit des lieux i température

égale) ypii gleicher îemvcratnr ob. ÎC'ârme.

ISOTRIE f. Bot. (archidée d Amer.) id. f.

ISPARA m. (divinité monstrueuse des Ma-

labares) id. m.

ISRAËL,-, le peuple d'- (peuple de l'o-

rient) 3«raeln; 3-ttcn m. pi; iêraelittfcteê

SSolf; (lapers. de Jacob) 3.; it.(royaume des 10

tribus, distinct du royaume de Juda) V. tribu.

ISRAÉLITE s. a. H. j. (disraél) 3«rae=

lite,=iuu;il. iSraelitiidr,;culte)-,i.;fig.fam.

(c'est) un bon - (un hom. simple et plein de can-

deur)etn geraber.reblittier UJîann; ein wahrer
8iebcrm.inn.

ISRAFILm.Relig.mahom.(angequi son-

nera de la trompette au jugem. dernier) jd. m.
ISS.\NTa. m. Bl.(pt délions, aigles et au-

tres anim dont il ne parait que la tète et une pe-
tite partie du corps) ben'Pr=gt()enb, rraginb,

=)lf()i-iib;binterct.^frvorfebenb; de gueules,
un lion - d'or, ^-ergolbener Çôtoe im ro-

t^nScIre.

ISSAS m. Mar. V. drisse.

ISSER v. a. Mar. V. Aisser.

ISSIR inus. y. ISSU.

ISSOP i.Mar.(comm des matelots entre eux

pour s'animer à Ai(ferqc) ^10 auf ! ailfgebipt!

ISSOUSs.pl.Mar.(c«rdaje« pour *««ïrU»
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vergues) .^i^taue ob. ©orbeele n. pl. einet

©egeljlauge.

ISSU, K p. (du verbe inus. itsir ; venu, des-

cendu d'une pers. ou d'une race) ûbflammenb,

entfvrp|7en,^erfommenb,onêgegangen,^er«

vorgegangen; i! est- de (la race ç) er fianint t

ûuê c ob; elle esl-e des comtes de c fie fia.

»pnbcu@rafenronjab;-dusangroyal,ypu
fôniglidjem @el>lnte a.; ûhS fôn. ®cbl. e.;-

d'(un père malheureui) »on ^ a.; - de bas
lieu, »on ntebrigcv, fd^Iec^ter ^erfunft a.;

de ce mariage sont -s (trois enfants) «uê

biefer (Jbe ftnb j e., V. germain.

ISSUE f. (sortie, litu par où l'on sort) 2ln?»

njeg,3lu5g>ingm; (ce logis) n'a pointd'-sur
le derrière, a -en telle rue, bat ^intcu îei»

nen 3f., ^.it einen S. auf bie unb bte Strafe;

il boucha toutes les -s (de cette maison]
er sermac^)te, verfvcrrte aUc Stulgâuge

f, (ce

château) a des-ssecrètes,^at geheime ^uS^
gânge;(ou vert.par où qc peut sorlir)(cette eau)

n'a point d'-, ^at feinen 3luêfîup pb. Stb^nf ;

il.pl. -s (d'une ville,d'une maison) (dehors

et environs) Umgebungen f. pl, ©egenb f. um
e ^erum; (sa maison de campagne) a de
belles -s, ^at ft^Ône Umg.; fig.(moyen, expé-

dient pour sortir d'une aCT.) ?lu§n}eg lU, 9Ittl=

fünft f; je ne vois point, je ne trouve point

d'- à (cette affaire) it^i fetie, id» fiube bei j fei=

neu SlUrtOeg; 2. (6n, événement, succès) Çub?
n, ^uêgaiig m; à I'- du conseil, à I'- du ser-

mon, de la grand'messe, à I'- du dîner (»

la sortie du conseil ç) bel bem 3lu5ctnaä;bergf=

^en. bei ïïufbebung ber 9îatf)âi'erfammlung,

beim .Çinauégeben aui bcm Sîatbe, ber ^*re=

bigt, ber .^pt^meffe, bii bcm -îluffteben ron

beru)îittagêmabljeit;fig.(ilfaulvoir.quello

- aura (celte affaire) u'a« (. fur einen 2t. nct>=

men nsirb; nous en attendons 1'-, mx »ars

ten ben 'H., baé 6'. ab; avoir une bonne ou
heureuse -, une mauvaise -, einen guten

ob. glü^li^ru, einen f(^(e4)ten 2lu$gang,tin

fd)limmci 6nbe nehmen: fam. gut, fdjitmm

ablaufen; cela dépend de 1'— (de celte

gucrre.du combat^) baé ^angt aon beni3f-ri>

ftb; 3. (les extrémités et les entrailles de qs anjai.,

com. les pieds, la tète et la queue, le c(Fur, !e foie,

le poumon, la rate j) bic Jîtctnpbf, 5l&fällc Ob.

9}ebcnt^eile m. pl. (fie mjn bd ben .§afen.

@âiiffn fÄleinnnb bei l'ànimcrn, ,Rälbi-rii

g ©efrôfe nennt); - d'agneau, Samni«ge:

troie ni il. -s (ce qui sort de la mouture aprè«

les farines et 1rs gruaux, corn, le son, le Beurage^)

îlbùiUc m. pi; ,Rleie f: Fcod. Y. rente: 4. -,

y. extraction , naissance, race. Syn.V.
réussite.

ISSUS m. H. n. (fuigore) «BuJefciciibe f.

ISTHME (ist'me) m. Géogr. (langue de

terre resserrée entre S mers ou deux golfes, et qui

forme une presqu'île jointe au continent) @rbf,

Çanb=engo f: I- de Corinlhe (de Panama)

bie (5. »on Corintb c; fig. percer I'- (tenter

une chose impossible; par allusion aux eCTorls

impuissanu de plus, empereurs pour percer l'i.

deCorinthe)^a3Unmpgli4)escrfu(t)tu; Anat.

- de la gorge ou du gosier (séparation étroite

entre le larynx et le pharynx, ou entre U bouche

et l'arrière-bouche) St^etbewanb f. jn,'if4»eu

bem ?uftrôbren=fopfe unb bem 2d>Iuub=f.;

Bot.(ctranglementsqui, dans les fruilsarticulés,

partagent le fruit en plus, loges transversales)

aSetengfiung f; (les gou.«ses de la chenille)

son t entrecoupées par des -s, i)ab(n SS-tn.

ISTHMÉEN, XE a. ou isthmiole a. 2,

H. anc. (jeux, combats; -s (qu'on célébrait

dan« ViUhwu de Corinthr) ttlbmifd).
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ISTHMION r, AnL (coiffur« de« femme»

ir«cquei) 1(1, .(taUbattb n.

ISTHMITE f. Med. (infl«™ du gosier)

ISTlOPHOREin.II.n.Cpo'»»""»'^"'««"''^

ISTONGLEni. H. n.(ro''''"de laCiro

U»e) id. (3fiiibiii=coltbvi) ni.

ISUELLE a.2 («»•, vif, di«po«) v. nmnter,

Ifb^aft e;
-menl adv. (g«iemei.t) in., l.

ISLREN (i-zurenn) in.Mylh. (»« de«

Uoit di\ iiiiie« »uxq. les Indiens idolâtres »ttri-

buenllegouv. de l'univers) id. 111.

1SLRÉMTES m. pi. Mylh. (l«diens ido-

lâtre«) 3i"urrnittn m. pi. l"'«») id. m-

ISL'RüS (rucc) m. H.n. (poi»«. voisin de«

n ACISME in. Gr. (»)»». d.pre. leq l;;

doit se prononcer com. un i.) JtvlClêlUUê 111.

1 lAClSTE m. Gr. (p.rii»»n d« ri/«ci»ie)

Stûciilm.

HA-EST (-este) PraL (ü «»• ""»1) id. n:

ti i|l fp; c« '.>fr^âlt \id) fc; mcllrc r=sur (une

e»pedili0ii>.iel.e.aiiftff6f".;it'sccllcur;

a mis son =, hat fein I. e. bcisjc fcftt.

ITAGUE r. Mar. (ro«nœuvre ou cordage

msrré en h«ut «u liiilieu dune verjue, et qui «en

à U f.ire couler) ÎUChrcCV n*. - dc palan (cor

dsgequi transmet lelTort d'un palan, qui assez

souvent paascdan« une poulie de renvoi) 2)î,lll =

tf l 111. iin einem XnUl; - fausse ou fausse -

(mancu vre qui sert à hiaaer le hunier, et par oc-

casion â soutenir le mât de liunc) 'i^ PTiJ'l».

ITALE a. 2. v. V. ilalien, ne (Géogr.).

ITALIANISER v. n. Néol. C»^«»" '«•

mcun, le« locution« italienn,-t) itflliànifîrfn;

italtJntfd'f îittcn,3lfi)fn«iutfu<inncl)mcn;

- (un mol) (remployer suivant les inflexions de

la langue itaiiennf) ital., t()m eiuc italuiniic^c

enbnn.joK'öirsjunggobrn. [liänijtrer m.

ITALLVNTSEUR m.(qui i7a/iflm»e)3tn=

ITALIANISME m. (locution UaUeme

transportée dans une autre langue) itnliäuifd^C

Wcbméûtt P^. SBprtfngnnfl; 3!nli«i"»ê •"•

ITALICISME, ITALISMH. V. itaha-

ITALIEN.NB Call.V.*à/«;</<?. [nisme.

ITALIQUE s. a.2, Impr. (c«r«ciire dif

férCBl du caractère romaioei un peu couche pour

»primer ce qu« l'on veut distinguer du reste du

ai«eours} ^urfio.e »fdjnft H bel -, frtjôut 6.»

f<^rift; (livrC/ imprimé en lellres-s.fiir=

fi», in (5.4<^rift gtbrudt; (il faul imprimer

cela} en -s, en caraclères-s, in 6.. mit (?.»

ft^tift, 2. (rei. « i7/«ttO«'«lM*; (danse) -

(i. tbiitrsl« invenli« p>r Pylade cl Bathylle) i.;

(droit) - (p*' 1*1 "* ^i"« *'*'' •••""i^* *"'

villM 47.) i.; (secte) - (• de Pylhagor«) i.;

heures -s (l«« t4 k. du jour »aturcl) j-f Ob.

italiäuifit» Sfnnbnirtctnung. (m.

ITAM m. Hot.(citro«n.«rd'.\inlioin«j)id.

nAQLEf.V.«/«^w. ld.)id.in.

rrcmXI'ALON m. Bot-fp»«-"' '•''••

ITfe ou ITÉA m. Bol. (kruyèr« d'Amer.)

^rrltlranc^, SOilgan m.

ITEM(i lème)(fa/i»;adv.(d«pi"«.««"0

id.iufjif id)fn.bfJgif ic^f n.ffrnr r; (j'ai donné

tant |M)ur cela) -pour cela, i.ffirj, 2. m.

fam (>'»ciedune«apu)Trf!rit.9<r(tlMitno('

çpf»*n m; c'est un bon -,bal if» fin lîutf r ^.

;

voiUi bien des petits -, ba» finb »ifU fUinr,

««kfbfBfotb« ^J.; en premier -, bfn f rPr

n

V. pb. Hrliffl bfttffff IIb; 3. fam. volle 1'-

(retla d« quoi il '•(«, toil« l* poial d« ladifK-

culi«) barauf fômml ri rbrn an, ba fi|l ob. ba

ift ^fT Änolf n; - c'rM lout (j» •'•! plu» ne« i

4irt*«âd*nMr)i<^babrni(^llSDrilfrrl{nfa<

flcnob. inqfbrn.

ITERATIF, vr a. Pral. (qui ««i rHUrf.

fan plus foi»>n'!fli'thf>l( itr.+ni.iliii nbfrmn'

lia; faire des mandenionls-s, w-r SBerorb»

unniicn crlaffc n; (comiiiandemenLs; -s, m.,

aevi(t)tlidy, il sera fuit à la partie - coni-

mandeinenl de payer j. e« «jirb ciu w-cv

îlU-fd)! ou bie^Mirtn erge^iit, jii bvjablcn j;

-ve (défense; w.; faire -ves inhibitions et

defenses.u».,}!! iw-cn ü)«alrii nutf rfagen unb

vfrbiottn; d'-ves jussions (d'-ves remon-

trances) ttj-f fHvfllicVf i^fffblc t",
-vement

adv.(»vec réitération') vou ncuf Ut, abcmiiils,

iioc^nMl«,nùfbirboli, juiv-fu ü)iiilnt; on l'a

(sommé) -, mnit bat i^ii «).,ju »u-cn UJÎ-f n j;

l'iv|it»icfrnf ^UU nad) dm.
ITÉRATO (ilc latù) m. ( /-.'.-> J»'

•
•"

lût i.u sentence d'-{jugcnienl ponant Contrainte

par corps après 4 mois) 3l»-'»TltJ*ll »(1)1 il n.(>V)f=

i)fn niiijt gelciftctcv 3al)iiiiuj); lellies d-
(^lellres <le cbanc. qui portent un nouveau inan-

demeni)ufnf'>ürffljl6=bricfem.pi.of.=|(^tfi=

brun. pi.

I lÉRER V. a. V. V. réilercr.

ITHOAlÉENa. m. MythtauruomdcJu-

pilcr adoré à Ithome) 3tljlMllâi'V 111.

ITHOS (tO-CC) ( 9>ec) (le moral ou la mo-

rale opp. ipnthos) Ü)iPVfll f.

ITHUYA ou rrnY.\ I. \.yttérite.

ITHYAMBE m. H. ailC (chanson, «ir,

danse à Ihonneur de Bacchus) 3tbï)'intbf m.

ITIGUEouITtQlE f. H. III. (fem <«« '«">

pereur d'Èlhiopie) 3tffil f.

ITIMADOtLET m. (gouverneur turc)

ifivfifi-bcv Stiittbaltcv.

ITINÉRAIRE m. (mémoire de voyageur,

note des lieux où l'on passe en voyageant) Sä>f 13=

locifcr m; 3U'tfc=bucV n, cb.idjrcibua.j f;

=f)aiibbu(^ n; bon -, curieux -,(jutcr,lf )> itê=

n)cvtf)fr as.; fidcle, exact -, gctiencr, gc»

liaurr 2Ü.; - d'Alltonin (qui marque tous les

gr, chemins dans l'empire rom.v)2lntOUiuifc<)ir

SB).; (les Allemands) ont fait beauc. d'-s.

^abf n l'iclc ffi. Divffvtigt, gcfci;viebeti; 2. a.

2, colonne — (coloune à pan«, posée dans un car-

refour -, pour indiquer le« diff. roule«) 2Sf gf=

fiïulf f; mesure -(serv. à évaluer la distance

entre plus lieux)'J3f(}0nif ffcr HV. CartC- (con-

tenant les routes qui passent par les principaux

endroits d'un pays; SÜfg^fartf , 5pp(i=f. f; Mi-

lit. - (ordre et disposition des marches d'un corps

de troupe» avec l'indication de la route qu'il doit

lenir)Û)J.ufdjliuif nCath. (formulaire de priè-

res pour II« eccl. en voyage) 3Jrifrgcbf t n; il y

a un - (à la fin du bréviaire) fli'bt fin 3i.

ITOMBOU m. Bot. (violette d'.\tnér.)

amaicaiiifc^jr« il>f ild)cn.

nONIENNE a. f. Myth. («umom de Mi-

nerve adorée i Uont) 3toiiâerinn f.

ITOU adv. (auaai; «'«mploi«, dana U comé-

die ,
pour imiter le Ungag« de» pajraaiu) ailC^,

gUitt«, tbf n«fiiU«.

IITNÈRE f. Bot. V. naïade.

ITYPlIALLEf.Aiit.(.mul«it. porté» «u

cou)id.r;^aI«gft)>uii3f, ScViiöhcijdiru n.

ITYPHALIVlJEa.2;iiKure)-(ob.c...e)

unjû^tin; Poét. «iccq. (vers) -s(po*«««en

l'honneur 4i Hacchun) |tt)Vb<)lifd*.

IT\PHALLORl-Äm.pl.Ant.(«">'««r«
dt« orgie« qui, dan« le« course« de« bacchante«,

ra.««ient mille folte« ) 3tVVb>liiO(rn 111. pi.

nZCEIIIN TEPORZOTLI m. II. n.

(ch)cnd«l«Nouv,Bsp ,qul r»««. a celui d» Malle)

td.ni.

IHI.Km. n.nV.mit/fpiedt; 2. Bot.(fA-

IM de coudrier |JlJ(diril n', -9 f. pi. (hymne«

«nlhonueur 4«Cdrè»>^yniUrn r.pl. pi 9br> H

lULI-rtRE S.a. 2.Bot. (plante) -(«€»•-

«»<.•) f.ïftdif ntragf nb; -flore i. 2 (» «»ur« m

lUMASSES
c*) mit fättVfilffriiii'Jfii syinnicn vrrn-^rn,

-forme a. 2 (m forme de cb.) fà(}(i)Cllf5nMiiJ.

lUMASSES m. pi. Myth. («orcier« en Si-

bérie) ftbfvifc^)f>»;crninuiflir m. pi.

IVEou|VETTF.f.2.nOl.(«odegermandrée)

.Ç)cr5=, Scbliig=fiant n; (^rbfirfor Bflbrvjs

prcffcf;-ordinaire, ginuiiicSSfbl.igfraat;

- musquée, uiidj ^Pifiim i intc iibcê B.

IVOIRE m. (dent d'éléphant, délaciiée de la

mâchoire,pour être mise en <cuvre)@|fi-nbrin Ii;

d'-, elfeiibciucru; morceau d'-, igt''-*«*-.

râpured'-. gernfücli.'«»- e-Mpünc m.pU
,|pntariifivicneir-,füiiftlicbfv3'ii>nvpn(S.;

crucili\(tabalièi'e,table;d'-,c-i'ê6iuiifiVc;

tourneur en-, @.=brfbfr m; travailler en

-, tu (S. nibcitrn, bvcbf u ob. M'ofblrlu; - vert

(i. naturel d'une teinle verle) gnuiCâ G.", (se dit

des dents ou défenses de 1 hippopoiaiiie, du nar-

val) Sangjâbiif m. pi; Poét. (cou. sein) d'-

(bien fait et très blanc) fc^JlICClVCtp, V. noir.

IVOIRIKR m. (qui travaille en iroir«, il.

qui vend des ouvrages d'iroire) @lfcilbrin=<irs

bdtir, =brc()cr, il. =l)nnbli'r m; Jtrtlnifr m.

in (*.=uviinfii.

IV RAIE (Vrè)f.Bot.(inauv.herbe à graine

noire, qui croit parmi le blé) îrofv^ H 3in&ril,

Votii) m; Uiifrnut n; champ plein d'-. Sf Ib

yoUÎ.; arracher I'-, bic3., bon l'. nuSret»

^rn; lig. (séparer) i'- d'avec le bon grain

(^la inauvaiseductrined'avecl« bonne, ou les mé-

chants d'avec le« bons) bt( ï. Cb. b>1$ Uuf Vailt

vom Jlovn, biiê @utf vom Söi^ff n j..

IVRE a. 2 (quia le cerveau troublé parle«

fumée« el par les vapeurs du vin^)tritnft'U,bc<t.,

bcvaufitt; il est -, il chancelle, cr i|i bc=t.;

ev )vaiift pb.tiuimelt; il est si - qu'(il ne voit

goutte, qu'il ne saurait desserrer les

dents) cr ifl fo bt-t, ba^ ^, P. t'ire - mori, -

noyé. pop. être - comme une soupe ( *ire i.

au point qu'on a perdu tout senlimenl) tPJl 11 IIb

l'pll, pop.bliiib ppU, bngf l vpU fri;ii; lig. - de

Sung(qui s'est plu à répandre le sang, qui a com-

mis beauc.de ineurlre8)blut:gtCriiV'bUvîlig:bi'r,

(bic)fc.(ibvf)>C>>ï"t'f '»'' Öli" •''f ''rf' ^<"; - ''c

carnage, «pm ycrgpffcuen 4Miitc bfraufdjt;

tig. (<|ui a l'esprit troublé par les passions) {'trC

-d'^ainbition. de vanité, d'orgueil) uon^

t., l'oU, (infgfbinffn ff^n; il est -d'amour,

fv i)l lif bitvuufcii, \)(H cincu ïic bcévanfcb;

-

de joie. firnbttrunffM.

IVRESSE f. (état d'une per», t'rrr) îmil«

fonbiit, 'iiut. f-, Dinufil) m; il est dans 1'-, tx

i|tbitr«nftii, lvitciiifii3ï.; il n'est pas en-

core rc>enu de son -, rr biU fîtt l'O" fm.

3l-f upflj nittt rrl)plt; I'- qui vient de la

bière est plus longue que celle du vin, riu

jyifr'V. bancrf Uiiigcr >il* fin îBciii.r. ; fig.

- (lies passions) D< . ; i 1 sort de 1'- et (tie l'as-

soupissemenl du plaisir; rr rnuactit an<

bcni 3J-f nilb (., il.qr(enthousiaam» de la poéaie)

Öfgfiltfrnng f; docte-, bit^tfiifc^c SIV

IVROGNE a. 2(«ujel à a'emrrrr ou à boire

«v«c«xc*»)bfr îrnnfrn()ftt Ob. bciii îrmiff

f tgfbni.fam.vf i fpfff «; (laquais) - (femme)

-, V. ;
(le maître; e.st encore plus - que le

valet, ifl brin îr. iio<l> nubr rrg. ol« brt

.Riird)t; 2. m. grantl -, franc -, vieil -,Tf<t'

frrîrnnfdibolb, eSuftv, (MiU'obnb»'it«»f.,

tf rj'I.
i,

(c'esl) un -, rin Z., SJinfir, Sauf,

au», ênufbrubfrm.

IVROGNKR (nie) v. n,(buir.»v»c««cè.

«iaouvrni)pnp. fî(^ oft bdiinfcu ob bvrju*

fdjcH, fam. fiiufrn; (il est louj. üanslesca-

barcLs) ."i - . uiibfdufr.

IVROGNERIE {iiieu} f. (haWii-a* *•

.•.*»,.»;'îvnnfm; «.lufi-iin; QSôUcrci f. pi;



IVROGNESSE
(act. deaenicrer') elle IlC peUt plUS SOUlTrir

lcs-s;desoiimari;fïcfanubi.33 .tieSaiiK:

rii,î;flêtfiî»îiitii3f S. tuicbt länger crtnigeii-

IVROGNKSSE( nièce) f. pop. Cf'»» su-

if»leis'ri«i"cr«:r ou à boire avec excé») räufi'riuu

r:(c'est une vieille -,fiuoalteèaufi'4)njffin,

IVROIE, V. ivraie, [pop. Saufâiirijcl.

IW'AFICURN (i-oua-tt-kurn) ni. H. n.

(baleine des mers du Nord) j(]. ni.

n\' AXGIS(i-ouan-gis) m. pi. Csof«:'«"

des Moiuques) ^crciiiiirijifr m. pi. aiiâ teii

a.);plnffiu.

IXA m. H. n. (leucosie cylindre) id. f.

IXKUTIQLK I. Ch. (wt de prendre les oi-

..-aux à la giu)iyogel|1fIlcrfmiil f; .Ruujl iit

Ünnjel mit Veiniriit^cu ju fangen.

IXlACË, ÉK a. Bot. (sembl. à une ix/>)

r()rfuf(fin»crtiUtiij. [inglifitcSéau-vtlilif f.

IXIEf. Bot. (iridéi-)i<l; ©^icufdmKrtn;

IXIOX m. AStron.fconstcll. dHercuU, il.

de la couronne aus(rale) jd. m.

IXOCARPÉIA f. Bot. (sclnzola:na) id.f.

IXOCALLOS (côloce m. Bol. (carjo-

VliylUe) .ßllrffllfsfclUlUf, '4.!id)lU Ifc T.

IXODEf. Bot. (arbr. delà Nouv.-Holl.)id.

f; 2. H. n. V. fiquf.

IXON (ik-^on) m. Bot. C«o J« gomme)

{•?lvt) @umnii n. [ni. V. isuren.

iXORA, Eswarn.Rutrém et Ruddiren

IXORE f. IJof. Cfbiacee) irprifcljfr

\ZÀKh,\. isard. [ètraiid).

IZARI ou AZAI.A m. Cï»""" d" Levant)

lrü.inti»tbe 3î?tbf , ?ärb'Tr5t()f f.

IZÉMIEN.NE a. Gcol. V. stratiforme.

IZESCHNÉ m. Litt. (ouvrage de Zoroasire

cn7icha|.iir.s)id.m.(2;}frf n.!Jpii3pioaflcr).

IZQLEPOTL ni.C«nardde« Inde», puant)

iiibiiiiiifc^fr Stinffiiiijé.

IZQUIERDE ou ISQIIERDE f. Bot. C»rb.

du Pérou) 3jquifrbta f.

J ni. (ji suiv. la prononciation anc. ou je d'a-

près l'appellation moderne; I0< lettre de l'alpha-

brl, appelée lun^-tcnips i consonne, parce que sa

furuie était ancienncm. la même que celle de \'l

qu'on appcllait paroppos. I voyelle; les Hollan-

dais l'uni introduit dans l'imprimerie) ^t-'b n.

KR. J designé com. abrévi-ttion I. le 10< objet

de toute série coinmençani par A: S. un poinçon
d'acier dont l'empreinte est un J; 3. avccC(J.C.)
Jim-Christ.

JÀ ad V. \.\.dejài 2. (point, pas) y. iii^t;

rc ne serait - firanil dommage, tii» n\ïrc

Tfiiigri'èfr êc^-iti-; P. il est des enfants de
NoC.de la race de --faiKinaiivai» jru de mots

ur le nom de Japhrt ; s'est dit d'un prodigue qui

s mangé son palrinioine)('T i|1 f iiri*erfci)M>f ntiCf,

rt b.it
f. l'atfrli.tf« (5-.1»? '.»crpra^t.

J.\A-BACHI m. II. m (capitaine de fan-

tassins turcs; it. offic, dr.i janissaires chargé de
lever les enfanta de tribut J i(|. m. [jd. m.

J.\ A JA m. l<Ot.(paléluvier deSierra I.éonr)

J.AARORA m. Bot. (faséole du Rresil)

lil.m. fqninieBllapresciencedeDieujid.ni.pl,

JABAJAHIS fisse; ni. pi. (mahométans

J ABARISTES m. pi. (lualiometvia fata-

li.ies) 3'ib<iri|lrn m. pi.

JABATOPITA, V./ö*o/ap//a.

JABÉItlRErrEm. Il.n. (r.ie du Brésil,

a.|.icueio»jue)brattliaiiifd)c3Jiitff.

J.AIJETin. Conchyl (arche africaine) id.

m: -, iifrifiiitifr^r9lr(fciinp"ri)rl.

.'ABU, m. Il.n. (esp derodicr) jd.m.
J.VBIRU m. Il.n. (cicognedu llrésil)-ou

JABLE
- du Brésil, Sabiru pî>. braftltautft^er

5trllIl^Iäufcv, hx-x CtMifd'roanj.

JABLE m. Tonn, (rainure qu'on fait aux

douves des tonneaux, pour arrêter les pièces du

fond) ©argel, @crgcl f ; faire le — des

douves, fcif 5)aubeii gergchi: 2.(exirémitê des

douves au-delà du fond) jtimm'C, ^y'^X^f f;

peignes de — (petits morceau.x de douve taillés

exprès, qu'on fait entrer par force sous les cer-

ceaux pour rétablir les j'-i rompus) 3>irgeilffiU'

m. pi. [lejat/e) giirgc lit, gc rge lu.

JA BLERv.a.',IesdouveSjTonn.(en faire

JABLOIRE f. Tonn, (i-slr pourja6/«-r)

Oergfl, @.=famm,3«3=sir^fr. ä8o«n=j.,

3îiuiifucii'fflni.

JABORAXDE ou -raxdi m. Bot. (p«.

à racine alexiph.) Itf 6f5ni'i'3'>T '^ff fff r.

JABOROSE r.B0t.(solance d'Arabie)aia;

bifiijfrîllraiiu.

JABOT m. H. n. (poche membraneuse si-

tuée au bas de la gorge drs ois. granivoree,rt dans

liquelle sont retenus 1rs aliments avant de passer

dans leslomac) Jîllivf ni; grOS-, titfit .R.',

(cet oiseau a bien mange; il a le - plein, f r

bat bClt St. VOU ; iig. pop. (pt. d'un hom. qui a

bien mangé) Il a bien rempli son -, cr f)at fit.

SJÎflujeii, fît. 2Danfltfc|)t gefüfli; 2. (mousse-

line ou dentelle attachée i l'ouverture ou fente

du haut de la cheuiise;id.m'. .§f r)=,^emt>;fVfllU

U f;'!8ufriiflreif,.&crjilri(^ m;- de(dentelle,

de point d'Angleterre, 53. l'cu j ; chemise

à-, 3'lb0ilH"'lli>n; faire -(lirer en dehors le

;a6a< de sa chemise pour en taire parade; fig.se

rengorger, se donner des airs avantageux) ftt. ^i1=

bot berau«jtd)f u; fig. ftc^ btnjlf it; ftpliivcii,

fiC^ ivicbtig Iltaf^Cli; 3. Vt't. (dilatation sacci-

forine de l'ésophage du cheval) J^l'Opf.

JABOTAPIl'A m. Bot. (arbre du Brésil,

du genre des ochna de Linné) id. m.

JABOTER ou JABOTTERV.n. (murmurer,
marmotter,caqueler,babiller,dire des bagatelles)

fani. f(l)iva6fii, ft^uavpeni, vl'H'Vci" ; elle

ne fait que - (tout le long du jour] ftc tbut ^

iitdjtö al5 V. (ftc plavvfi't i'f" l'cbfu langen

2;ag). Syn. \. jaser.

JABOTlÈREf-tbi-)f. H.n. (oie de Guinée

gorge reiiHée en poche) .Sd^UMUengailS f; 2.

(mousseline iu jahot) 3''"'3 I- J""' 3'lbot.

JABÜTICABA m. Bot. (gr arbre du Bré-

sil, à fruits noirs, ronds , de la gros, d'un petit li-

J.AC m. Älar. V. iacht. { mon) id. m.

JACA ou JACKA ni. Bot. (arbre à pain des

Indes or.) id. ni", 2. Mj'th. (mauvais principe

chez les habitants de Ceylan) Jd. m: bCV böfe

®eift (in Çettlan). [du Brésil) id. m.
JACAC.AIL (ca-il, m. H. n. (ois alouette

• JACAMAR m. H.n. (grimpeur d'Amer , a

hecdepics,etqueuedetorcolsji(l,Q!)lan}VPgelin.

J.AC.ANA m. H. n. (pigeon du Brésil
f.)

êvprnfirigfl m,gcbornter.Äibi6; -commun
gemeiner S.; - armé ou le chirurgien(qui •

aux ailes une man. de lancette ou d'éperon pour

attaquer ou pourse défendre) bi'WJilfflIftrr «.

JACAPA m. H. n. y.jacapu.

JACAPAM m. H. n. V. lapacani.

JAC.APU ni. H. n. (merle du Brésil, quia

la poitrine d'un très-beau rouge) id. m.
J.VC.AR.Aou-nÉ m. H. n. (crocodile du

Brésil, qui sent le musc) id. ITI. [Brésil) id. f.

J.ACARAND.Aou -de f. Bot.(bignonedu

J.4CARINI m. H. n. (passerine) id. m.
JACASSER V. n. H. n. (crier com U pie)

ujie bit ©Iflerfc^irf icii; 2. (ig. et iron. (babil-

ler, parler de tout i travers champs) vIan^el'U,

V'Iavvern. [fe^waç, ©eu'âfdjn.

JACASSERIE f. (babil, bavardage) @C=

JACC.ALoujACARDtn. H. n. V. chacal.
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JACCO (-ko] m. (archiprêtrejapouai») ja*

pauifcfïcv^pbfvriffîcr.

JACÉE DES PRÉS f. Bot. (pi. des prés,

dont on cultive qs esp. pour la beauté de la fleur)

SIo(îe:i=blnme f, =fraut n.

JACENCE f. Pal. (se dit duo bien^acnO

6rbî, .§erren=lpftgfcitr: déclaration de-,
(S'rflârung f, bap ein Dîadjla^ eib(Pê tfi.

JACENT.E Pal.{bienS; -s (du latin joc^n,-

gisant; abandonnes, sans mai: re ou propriétaire)

f ib» p^.^er^^•:!=:lpé; vcrlaffen; succession -e
(i laq pers.n'a droit) e-e Brrlajfoufttaft f.

JACirÉRE f. Agr. (état dune terre labou-

rable qu'on laisse reposer)iJ3rac^e f: 'terre] qui
est en -, ber in bc v 03. liegt; (^Sraéacfer m.)
laisser (une terre, en -, in ber 33. w. brac^

liegen laffen; année de-. Q3rad}ja^rn; (ces

terres] ne demeurent jamais en-, bleiben
nie iu ter '23., b. nie bracfc liegen ; 2. (l« terre

même qu'on laisse reposer] 33.:felb,;(anbn,;a(îfr

m;labourer d es -s, 58..û (fer nmvfïrigen;bra;

djeii; donner le .second labour aux -s, \:Ai

03. jnm tivetteiinial nntntîern Pf. nmvfl.
JACHERER v. a. Agr. (labourer des j«.

chèitrs ; donner le !<' labour à une terre qu'on a

laissé reposer) braffceu, fiûvjeu; ein 33ra(bfilb

;nni erilcuniaic vflngrn. [fächere.

JACHERIE f. Agr. (terre en jachère^ \.
J.ACHINm.ArCh.(runc des deux colonnes

placées à l'entrée du temple de Jérusalem; l'autre

se nommait Boo»^ id. ni.

JACIXTHKouHYACINTnE r.B0t.(pl bul-

beuse, originaire de I Orient, et irés-recherchée

à cause de la beauté de sa fleur) i^Uacillt^C f;

—

hâtive, tardive, -bleue, blanche, jaune,

5rnb-, &j.>ât=b.; blane, iveipe, gelbe ^.;-
Siniple, - double (qui a plus de feuilles que 1«

simpie)iinfa(^e, gefüllte^.; -des fleuristes

ou oricntale.triitterfcrmige ob. mprgenläus

btfc^e .^.; oignons de-, .fS.-jwiebeln m. pi;

-des Indes (tubéreuse) .^cibfl:, JvupU»b.
'

J.ACK m. (ani/lais ) Mar.( canton super, du

grand pavillon an^l ) @pf(^ f; flfiue <5c^iffê=

JA CK.A , Y.j'aca.
\ flagge.

JACKANAPER m. H. n. (guenon d Afr
;

id. m. [d'nudson)id.m.(?lït)SumvfPttfrf.

JACKASH m. H. n.(quadrupède de la baie

J.ACKEMAR m. Agr. (esp. de raisin)

id. m.
JACKIEou PARADOXALE f. H.n.(gross«

grenouille de Surinam) gefc^wäniter ^rofd'.

SrpfdjfiffV "b. SifdHrpfit m. [JaJfpuie f.

J.ACKSON lEf. B0t.(so. de gompholobes)

J.ACO m. H.n. (perroquet ordinaire) id.m;

grüner '^Javngei ; 2. («rchiprêtre japonais) id,

javaiiifd'er Ötjuriefter.

J.4C0B m. H. j. (nom sous leq. on person-

nifie qf le peuple juif) j^l^if<^>l•é 3>0lf; 3>IC0b**

fîanini ni; 2. V. bàlon.

J.ACOBKE f. Bot. ou HERBE DE SAINT-

JACQl ES f.(pl. vuln, des champs et entre autre«

sur les chemins de .S/-Joc^«c«enGalice) jaCPb?»

bluiitef. ïfrant; Jîrôtenfraut n.

JACOB-ÉVERTSEN m. H. n. (poiss.

du g bodianjid, 3afi'b=6'i'erté=5iftt) ni.

JACOBIN , E s. (religieux, r-«e qui suit la

règle de Sainl-üominiquo)3aCPbilltr,itnU;3.s

iiiônd) m. 3-=npnne f, \.dominicain. e,prè-

chew; 2. S. a. H. d. V. (parti formé en 1789

au club des Jacobins «l'ari»)3.; jaecbtllifd)
;

ext. (nom donné alors à tous les partisans outre*

de la démocratie) 3.; 3. H. n. pigCOU —ou à

chaperon.V. pigeon: 4. -e f. H. n.(com«ill»

maniclee) 9;ebcl=fràl)e, ÜJJanteUf. f.

JACOIlINAlRE a. 2, H. (partisan du >.-

cotin^me) "Ceiiiiigpg; beniagpgifcb geflnut.

j-vroRiMVRK r M /-. » -«-jBtoi;«.;
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i». réu»ion de dcinocr.«fO 3aC0biuer»9«ff 11=

JACOBINISKR V. a. et n. (rép.ndre le.

opinion, jacobine.^ benia(}Oijifc*c ÜJJf inmtgcu

»cvbrf iteu OK qdttnï madftu ; 2. ("»;«" »"

j.)bi< 3iicDbtncr ua(^of)nieii, jacobmilirfu.

JACOBINISME m. H. d. F. C"»oci««'°"

i, ,y..cn.e dc.y«co6.«[t])ïïfrbiubiuiô, %^ax=

teif@ctflin.i-cr3acobinei;3iicoï>tui8mnêm.

j ICOBITE m. H. ni.(p»ri'»«'» <>« J»c<iue.

ii,.prè..«dcci.é.ncO 3'Kobtt nv, 2. Relig.

fjhrélicn eoplUe en Egypte) JÎOVtf 01.

jACOBLS(-buce) m. Com. C»»"-
«"»'

ii|Uise»ousJ«cque.l") 1(1, 3afobm.

JAÇOIT QUE, COnj. [bien que.encore que)

v.obfcion.
[3aco.nictin.

JACONAS m. Com. Ce»P <1« mousselme)

J 4C0T m. II. n. - perroqi et cbndré

(perroquet d'Afr.,qui répétetout ce quilentend)

3arot m. ob. nîc^fnrbiiicr^avaaet.

JACOTISTE m. (p.rtîwu du système de

renseignera, u.ùversel de JacoloQ %UOÜ\t m.

JACOLROU m. H.n. Ccouleuvre d.boie)

Sûfuru m.
JACQUART m. Manuf. (métier à Hsser,

du .om de linvenleurj jaCqiiartfdjCT SBcbCI^

JACQl E m. V. /ack. lflul)l-

JACQUERIE f. H. d. F. C«»»«»"«'»''
"'«

p«)-s«n. révolté» en 1353 .ou. le roi Jean) id. f",

2. (»édition populaire) ïjjplfêaufilan!! m; (je

ne veui pas être) le roi d'une - (pwoie.

de Napoléon) bfrAôiitg ftllf« 93-t«.

JACQUIE r. Y.j'ackie; -r, Y.jaguier.

JACQUIER m. H. de F. (membre de la

Jacquerie) ^Dîitgllfb n. biT ^flCqiUric.

JACQUIME (ja-ki-nie) f. Bot. (»apoiil-

iier) 3acaiitiiic, jaqitiiitfc^je ^pflanjf f.

JACQUOT, V./aco/.

JACRE m. RalT. (.«c« W» "ec le vin du

palmier ou du cocotier) ^PalmWetlU ,
Äofce*

ha\\nuiiiâ(vm.

JACTANCE (jak-; f. (dejocier, inus. van-

urie)^r4lerH, SRii^mrebigffit, ®ro^fprf=

<^ftfi f; (il disait cela) par-, flu6 ^., au«

0.; (discours; pleins de-, voll ^., \)u\i)[(-

tifd>, gro^fvtfc^ftifc^.

JA(rrANCIEUX, SE s. a. d de Mercier:

qui a de Ia>dc/«nc0^ra^ltr,»tuu; vra^lfrift^.

JACTATEUR m. Wjactancieux.

JACTATION (-cion) f. Méd. (agitation

««»•ii«ueile).Çifriimn)crffn n, bfflâiibijje Un=

t\\\)t f dif« Äraiiffii im 33ftlf.

«B JACTER. V. %cvanler.

JACULATION f. (»cl. de lanetr; exercice

du javelot) ^iiirocrffn n, .^-ung f.

JACULATOIRE a. 2, Relig. oraison

-

(prière eowrte et f»rreBl«,qui part du c«ur)S toÇ»

gtbctn, rffiifjfrm; Hydr. fontaine -(qui

Unce de« jale d'eau) 2 VCtOgi»"»»!'" ^-

JACULT m. H. j. (.»eie» livre de la reli-

|ioB jaire) id. m. [id, japfliiifcfcfr^tilflott.

JACU8I m. (dieu de la mideci>a au Japon)

JADDKSE m.(pt*u« <>" »'ordre é C.yla«)

untfrgf orbiif tft ^rif flfr auf etyla«.

JAUK ou NftpniiT m. «u pierre divine

••pierre néphrétique, Min<'r. \. pierre;

-tenace, |4hf3«bf;va8e,picrredc-,0ff.î{i,

JADKAU.V./«//*. (n.t»oii3.,3.'f»f««ini.

lADHAR m. (U bon principe da«* 111» de

Ma^HMMO id. tn. fjat'O jabritartig.

JADiEN, KR a. Miner, (de U «alur» du

JADIS (Jadice) adv. Poét. ou fam. (•»-

Irof., ta l»«a|M fMoé, pi. d'un leuip« tréa-dloigné)

rt>fmol«, f^cbf m, »l^rbf fffii. f iiifl, foitfl, per.

ntjjl, ror 3f >'f <• rorTIitrri;- on n'en usait

pas ainsi, on en usait - tout aulrrnicnl, r.

JAFFET

verfuhr n\<x\\ nic^t fo; 2. a. m. (les bonnes

gens) du temps-, bfr Sorjc it; (femme) de

-, ail« bcr alten aSJflt; cela était bon au

temps -, ba« roar vor B'itf "/ »"f 3Uter« gut

J, V. autrefois. Syn. ^anciennement dé-

signe un temps plus reculé, -n'est guère

d'usage que dans la poésie ou dans le style

familier, autrefois estde tous les styles.

JAFFET m. Jard. (crochet pour abaisser

les branches à la recolle de» fruit») 3'Cl)^«ff"

m. jii bcii Obflbäuiufii.

JAFUPIERRE f. V. \. jachère.

JAGA BELLA f. Mylb. (Bellonedesanc.

Slaves) id. f, flavi|"f|jf Jîviig«iiottiiin.

JAGAQUE m. H. n. (poiss. qui tient du

perscgue et du chétodoii) 3''igaf m.

JAGARA m. V. /acre.

JAGELLONS m. pi. H. d. Fol. 0>om

donné à plus, rois de la fara. des Ladislaw) 3a=

JAGRE, y.jacre. [gcUoiuu m. pi-

JAGÜA m. Bol. (palmier d'Amer, qui four-

nit du vin de palme) id. m, aBetiipalmc f.

JAGUACINI m. H. n. (<>»" <«u B'"'''

moucheté coin, le léopard) id. m, ameïicaui=

f(^f r îigf r.

JAGUAR m. H. n. (quadrup du genre

ehat, moucheté com. le léopard cl la panthère)

3agmu m.
JAGUARÈTE m. H. n. (variété du ja-

guao 3agiiavftte f. (frfjwarjev îtgcr.)

JAGUARUNDI ou gaglarüNdi m.

H. n. (chat du Paraguay) jd. m.

JAGUDE f. Péch. (l>éche qui se fait avec

uneesp. demanet)id. f.
[id.m.

JAGUILMA m. H. n. (esp. de perroquet)

jaïi:t,v./«w.
JAILLIR (1 m.) V. n. (»»illir, sortir impé-

tueusement; pt. desfluide.i)fpviiigfu,:^cvau8=f.,

^erauêfpriècii; "^evsov^, ^frauê^priibclii ;

(quand on lui ouvrit la veine] le sang jail-

lit, fv""9 Pt»- fVnfet« t'a* ^'"^ l)fraué;

(l'eau) jaillissait de (sa source, d'un ro-

cher) fpvaiig ob. fvnibelte auSc^nsor, V.

/o/i<ai«e; (la nourrice) a fait -son lailsur

(les yeux) de son enfant, ^at i^re îDJilc^

^cm Äinbe tii t gifprifet; (ce cheval) a fait -

de la boue sur (votre habit; fjnt Jîot^ auf j

gc fvrifet; l)at j mit Ä. btfvtièt- Syn. - mar-

que l'éruption, etre/aillir les effets d'une

grande éruption; la veine s'ouvre et le

sang/W////, il rejaillit de toutes parts sur

le lit du malade et sur les assistants. La

lumière /W//// du sein du soleil, elrejail-

lit sur l'immensité de l'espace.

JAILLISSANT, e a. (qui><.i7/.ofvriii=

gf IIb, fpri^f IIb, fvriibf Iiib ; les caus -es, bie

fvrl-tiiSBaffer, (Svviiigwaffer ; fontaines

-es, Svriiigbriiiineii m. pi. j.

JAILLISSEMENT (lm.)m.(ac».dejW/-

/ir)€vriiigf II, Svri6»ii, ^fraii««f. n; - (des

caui) .^fruorfvnibflii n; - du sang, Spri»

^fii,4?frau«'f. Kfflr») fc^jiiVpciiloferSiftV-

JAÏM m. II. n..(gro»poi.aon»an.écaillr.)

JAISoujAÏRT.ousi'CciN NOIR in.Miiiér.

(bilume fosail», dont on fait divrra petit* ou-

vrage» au tour () 6)agat() m; cela est noir

comme -, comme du -, ba« ifl ft^warj »l'ic

i!rd>. vf't'f'Vn'a» J ;
cordon, bouton, brode-

rie de-, îdjniir, iliiovf, «li«firfi «on 0).,

gagal^riir 3d)itiir
i,

liuilc de -, @.>5l n; 2.

(verr» leint de dilT. couleurs, dont on fait divers

ouvragr.) f (^iiirl) m,S.>gla« n*, du - blonc,

bleu,n)fiDfr, blatirrâ.. «ffifif*. blaiu«®.'

gla« ; - fail de verre, ®.«gla«.

JAKUSIS m. pi. IVIylh. (»»ptil» mali». ré-

pandu, dan« l'air, (u Japon) ?ltft((nfrld^ril n.

JALAGE
JALAGE m. Coût, (droit seig. «ur le vin

vendu en détail) Uni=, Of)iiigclb n; 3Bfin»

f(^fiif=, îranfîflfUir f.

JALAP m. V. belle de nuit.

JALAPINE f. Chim. (pri.,c. actif Jan. i.

jalaf) 3alavin n. [gropcr Jîûbil.

JALK f. (gr. jatte ou baquet) gvoOc ÜJJulbC,

JALÉE f. (pleine une jaA) «DîulbfSOU f.

JALET m. (petit caillou rond) V. Jîiffcl»

fugfl^in, (Sc^nellfânic^cun, V. arbalète

(h jalel). [vufe m. bov 9îfgcrinuf n.

JALLA m. (coifrurcdesncgres.es) JÎPVf»

JALLK f. (couche de cailloux agglomérés,

»ou« terre) uutcvtvbifc^c Jticfcl|ii)id;t.

JALON m. Géom. (bàlon droit, de5à G

pifds, qu'on plante en terre pour prendre des

alignemeui») 2lbf»c(fvfal)l m', 9lb)io(î=, SOÎCÛ-'

(laugc f; planter des -s de distance en dis-

tance, 9l.=vfäf)le in flewifffuentffnningfu

von f ina.flf (feu ob.riiifc^lagf n;marquer(les

palissades d'une allée, l'alignement (d'un

mur) avec des -s, mit 9l.-vfâf)ffii bejeidjs

non; - d'emprunt (mesure portative, pour vé-

rifier la hauteur des jal. d'un alignement) $fa^I<

maa j) n; 2. fig. (se dit en pt. des idée» prélimi-

naires ou princip. qui servent à diriger dans une

étude, un travail) (cCSCpoquCS) SOUt COm.

des jalons qui dirigent dans (l'étude de

l'histoire) ftnb mie iföclinjciffr in j.

JALONNER V. n. (planier des jaloni de

distance en distance) abllodcil, abVfäf)lfU, ab'

vpôcîcn; îlbfircîvfa^lf fr&en ob. f infc^lageu;

2. V. a. - (une allée) pour (la dresser j) mit

^Pfä^len ob. Ç^flotfcn absijîrtn, um d -les

directions des chemins, bic^îicbtunge n bev

2ßf gc a.,Mi]it.- une |jgne,une direction o«

Simpl.-(pl»ccr des jalonneurs ou se placer en ja-

lonneur pour déterminer une dirrclion) ^oilltc

pb. fut alêîpojiitc auf bfuSlBrg flellni; fig.

(ces savants) jalonnent la route pour leurs

(successeurs) jficJjiicu il)vcnçbeu2oegi'pr.

JALONNEURm.Milit.(hom.quon place,

ou qui se place, en guise de jalon pour déterminer

J'avance une direction^ un alignement) ^4-'0int,

ÎBcgwctffrin. [itûbelm.

JALOT m. Chand. (gr. baquet de boi»)

JALOUSÉ, ÉE a. (garni dune jo/oKiif)

inus. mit .giplj »crgittcrt.

JALOUSEMENT adv. (avec ou par >-
loutif') aixi (Siff rfnctt, cifevfrK^tigorWf iff.

JALOUSER V. a. qn (avoir de la ja/onw«

contreqn)p.u. f Iftvfficljtig auf jei«. fcljM, bf»

neibcn; - (ses concurrents) auf jf. f.; 2. v.

réc. se - les uns les autres, auf eiua. rifer»

ffic^tig ffVii, riiirt. bf ucibcjt.

JALOUSIE f. (pi ine,ch»grin qu'on éprour«

de viiir posséder p»r un autre un bien qu'on dé-

sireuu que l'on poa»ède)Siff rfuctt f',- de mari,

de femme, -d'amant, d'amante, @. bc«

SDianuf «, bt « ÎCc ibc«, ob.îDîâuncr:, SBriber»

f., e. bf« Çifb^abfv«, bcr Oflirbtfu; - en

amour, en matière d'amour, (5'. in btv Sir»

bf,' in Sachen bcr Çicbr ;
grande, furieuse-,

gtojc, wûtbf nbe ©.; prendre, concevoir de

la -, cifcrfü(<)tig »erben, »on bcr@. r rgviffrn

lorrbru; la -le tourmente, bit G. quàU ob.

Vcinigt if)n; (sa femme, sa maîtresse) lui

donncdcla-,ma(ttibiiciffrfri(^)tifl;la-(dc

sa femme) le tourmente beauc. , bic 0. ç

mart't ibm t>iflfnturrbriiû;it.(»«"tim«j''» <•'•»•

viequ'exeile la gloire ou la prospérité d'un eon-

turrcni) Q.; (les victoires de.Milliade) eici-

talent la -(de rhémislocle)frrrg«fnbif@.;

Il y a une ancienne - (entre ces deux mai-

sons, entre ce» deux nations) t« ^rrrfdjt

fine nltf 0. , il y a presque toujours »le la -

entre (les gens de mime métier) {ivift^jcn
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f(6tfaflimmet(5-.;-demétier,^flnSj=t pencher d-un côté) j ^âugt aiif fine Scitf

»cib SrPbndbm; Milil. (cette place) wirft fîc^ Ific^t <nif U< eine ecite
;
Milit.

werf« ,j j.

tient tout le pays en -Ce» *"j««'<>". «*''"*:'*

continuelles alarmes) ^âlt US ^ani^ ?>11I? tll

giiritt,iu bfrUittewiirfx.3fcct,(cette arnieej

tieiU plus, places en -(elle est à portée de pou-

voir le« .iiaquer) f rt)fllt lucbrcre Scfluiiöf« lU

bfr gurtet, bebro^t g mit etuem gingnffe;

(ces levées de troupes) donnent de la -à

tous les voisins, beunru^igni aile ^ad);

Uxn. Syn. Vémulation est un sentiment

courageux, qui porte l'ame à imiter de

grands exemples; Yenvie nous fait voir

avec peine un autre jouir d'un bien que

nous désirons pour nous; la - nous fait

appréhender de perdre notre bien propre,

ou qu'un autre n'y ait part; Vem. est l'ali

ment des talen(s: la - est une passion

stérile:elle ne tend qu'à conserver un bien

nui e^^i à nous ou que nous croyons nous

appartenir; Yenvie est une fureur qui ne

peut souffrir le bien des autres.

2. Oreillis de bois ou de fer, au travers duquel

on voitsans être vu)Sonimet4abcii,@itter=l.,

3atoiifte4.nv.garnir(lesfenétres)en-s,init

g.rlâbeu verfelinr, la forme des -senlin-

ieauï mobiles, bie Çorm ter @. al« bewege

li(teStur}?;linteaux,tringlesdes-s,@tur=

je, ?atteii brrS.; (il regardait) au travers

de la -, par la -, biuit ben e.; Jard. - C"«""

vulg. de lamarante des trois couleurs) îaufenb=

frf)Bun,brei^nbi>^er3lmaraut/ïaVasîetfebet

f; it.Çso depoire)3>ilPuftc^ (Stfevfii(t)tê=fcivii

f; Lun. lunettes de -Cq«'. par le moyen d'un

miroir placé obliquement, font voir directement

des objets, lorsqu'on semble regarder du côte qui

leur est opp.) 3a(ouîic6rilleii f. pi; Mar.-

(état d'un vaiss. faible du côlé) 9îanfOeit, @C=

fa^r f. Jii fenterii ob. nmäuftvveii-

JALOUX, SE a. (quiadela ju/o«sie) fifer=

[üc^tiij; il est -de sa femme, ouabs. il est

-, er tft e. auf fc. %xm, ob. er 1)1 e.;être-

com. un tigre (excessiv. jaloux) raffub ob.

wie ein îûvfc e. fcun; elle est -se de (son

mari) fie ifl e. auf j, fie eifert mit c',
il est

extrêmement -, furieusement -,il est - de

son ombre, er ip äupcrft, H'ût^eiib c., er ifl e.

auf fn. Sdîattfli; P. Cp«- «Je qnquiestj.de sa

fem., ou qui a une grande attache à qc) il en CSt -

(com. un gucu\ de sa besace) er ifl e. bar:

auf; it.Cpt. des8cntimcnis)transports-,5luf=

roallHugeu f , Qluébriicbc m. pi. ber ©iferf.;

f iferf. àiiwaubluugeu f. pi; il est - de (son

honneur, des droits de sacharge) O'»""«
extrême délicatesse sur tout ce qui regarde «on

honneur j) rr ifl e. auf K,
cr ^âlt febr viol auf

ç, er oergibtuidjtêsont'. être -de ses opi-

nions, de ses pensées (souffrir à peine qu'on

tes con(rarie)auf fe.üJJeiuun.jeu ^ eipiAt pop.

»erfcffeu feçu, eê iiifbt WP^l Iribeu fijuncn,

bo^ man auberera)Joiiiuu9 fei;, il est- de (sa

réputation) (il a un grand désir de la conserver^

cr ^âlt fi-^r »iel auf t ;
(qui a à cœur, très-dési-

reux de
f)ie suis -(d'acquérir.de conserver

votre estime) e« liegt mw fcbr amJ^crjcn,

lit) tractte eifrig baruact j; il est -(de lui

plaire) er i\)\\\ f. ïDîi'glicbfle« um j ; er ifl e.

barauf.er legt ftt)r großen SBe rtb barauf, t^r

j; Ecr.S. IcDieU - (c. à d. qui veut être seul ado-

ré) bfr eifrige ®Ptt; Mar. (pt dun biiiment

qui roule et se tourmente trop, qui est fort sen-

«ible au mouv. des vagues) (ce VaiSSeau) esl-.

t i|l rauf Db. fc^maufeiib, legt ftt^ $h fef)r auf

bit eine Seite, fciitert leidjt; (cette galère,

cette barque) est -, fc^ivanft; (vaisseau) -,

Cqui a le côté faible) U'auf ; il. CP*- '•e» ber-

iiMa^) (cette voiture) est -se (»ujeiie»

ce poste est-, c'est une place -se (»issont

fort exposes, les troupes peuvent y être facile-

ment enlevées) biffer ?pojlen ifl gefa^rlic^, tfl

benUeberfâlicubeê SfiubeS fe^r auêgefefet;

biefe geflnug fanu letrfjt ûbcrrumvelt \oix-

ben; 2. (envieux) neibtfe^, mi^gûujlig; des-

de sa gloire (ont pu parier ainsi)9iciber f§.

3îuf)mê; regarder dun œil-, avec desyeux

-(la réputation d'autrui)mitn-empb.mi^=

g-em 3luge, mit u-cu 2lugen aufelieu;3. m.

(hommej.de sa fem ou de sa maîtresse) (Sifer=

fûc^tiger; c'est un-, un vieux-, er ifl ein

(5-r, ein alter 6-r; (son sort) fait bien des

-, tt)f cft siele îlciber; P. il ne dort non plus

qu'un- (il ne saurait dormir) ré f PlUlllt i^UI,

wie beu®-n, îcin (Sd)laf in bie5lugcu; en

dépit des-, ben ©-u jum 2;vp6c; P. sansles

-on vivrait (dans tous les états on trouve des

envieux) tit jfbeiu Staube gibt eä Stoiber ob.

ü)2ipgiinflige; fig.Poét. (qui fait obstacle aux

désirs) un voile - dérobait ses charmes (h

tous les yeux) an neibifttcr Pb. mipgüufli=

gcr Schleier perbarg if)re aîcije.

JAMACARU m.Bot.(so de fisuier)(3(rt)

Sfigeubaumm.
JAMAÏCINEf.Chim.^alcali qu'on retire de

l'écorce d'un arbre delà Jamaîçu«) ^amatClUn.

JAMAÏCIQÛE a. 2. Chim. (se dit des

sels dont la jamaïci'ne fait la base) jaiUaicilU

faner; acide-, Samairinfâure f.

JAMAIS ad V. de temps (eu aucun tcmp.s)

nie, niemals; - mortel n'est parvenu à ce

'degréde gloirejuie fcat einSterblic^tr eine

folc^e j erfliegen
;
je n'en ai - ouï parler, -

que je sache, id) ^aU ute basou fvrechen V^=

ren; uiemal«, fpoiel id) ivetp, foi?iel mir be-

roupt ifl; - il ne vient ou ilnevient-sans

avoir j. nie fônimt er ob. er îômmt nie, p^ne

j 5U ^aben; - de ma vie, 3eit meineê ?ebeuê

utc^t, in meinem S. ni(tt, nie in meinem S.;

2. (sans négation) jf ,
jemalô; a-tou - rien vu

(de plus magnifique)? l)at man je ob.

jemals et. tgefeben? c'est ce qu'on peut

-

dire de plus fort, de mieux, bas ifl baâ

Stâvfflr, baê 33efte, »va« man je fagcu îanu;

il est impossible que l'ordre de la nature;

soit - suspendu, ^ jeiiialè gehemmt ob. un=

îfrbroct)en werbe; c'est, ou-, le cas de dire,

hier, ober nie, ijl berBall ju fagen c;
(c'est un

trompeur) s'il en fut-, wie ce je einen Pb.

wie eê nie einen großem gegeben i)ai\ 3. à -,

adv. (toujours) Dieu soit béni à -, 03ott fc^

ewig gepriefen; adieu à-, pour - (pour tou-

jours) Ifbc wpl)l, leben Sie wo^l auf immer,

ouf ewig; 4. m. fam. (temps sans fin) atout

-, in aile èwigfett, auf immer nub ewig, auf

ewigr3eiten;au grand -je n'y retournerai,

ic^ werbe nun unb ntmmerme^r.iiiöwigfeit,

in alle 6". uid)t ba^in jurüdfebren. Syn.

Deux amants se jurent d'être à - l'un à

raulre:deuxépouxsontrunàrauti'e;>oi</'

-; dans les premiers on voit la force des

sentiments, lagrandeur de l'effet; dans

les derniers l'intention, le f<ut, ce qui est

JAMAVASm.Com. (•affela'ïdcsInJes, à

fleurs d'or) id. m.

JAMBAGE m. BAt. (chaîne de pierre» de

taille ou de maçonnerie, qui soutiennent l'édifice,

e» sur lesquelles on pose le» grosses poutre»)

e)rnubmauer f; Socfel ni; (poutre posée,

sur un - de pierre dure, de brique, auf ei=

ner®., anf eineniSorfel von'iîau^ »pn^yacî-

fleintu;—s (d'une porte, d'une croisée,

(inomaiiia) Seitcuuiauetn f. pi, 'ilHf •''»"'•
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pl.j; it. (§5l}erue)3:l)ùr=,Seujler=vfojlen m.

pi; - (de cheminée) (petits murs qui »ou-

tiennent le manteau de la cheminée) Seiten^

mTUCril ; Call, (ligne droite de l'M, de l'N et

de rU) érnnbflric^ m: - oblique droit, -

oblique gaiiche ,
gegen bie 9îcd)te, gegen

bie Siufefiträgcr®.; les -s (de ces lettres)

sont mal formés, mal liés, bic@-CEfiub

fcfjtcc^it geniact)t, Rängen \ù^i recijt juf.;

(faire) des -s trop affamés, bie @-e ju ma=

gcr, 5U büun Pb. fein t; 2. Tour, -s d'(un

tour) (t grosses pièces de bois dans lesquelles

s'emboîtent les jumelles) îpcfeufiorft' m. pi.

an j.; Féod. droit de -, V. cuissage.

JAMBARA^DYm.Bot.(poivrier ligneux

etsarmenteux)id.ra; ^oljutigcr uub raufiget

-?feferbanm. [pas) gvof e Schritte machen.

JAMBA YER(éié)v.n.(marclier à grands

JAMBE f. Anal, (partie du coT^a de lliom.

et de l'anim. depuis le genou jusqu'à la cheville

du pied) Sein n. (»,'Om Jînie bis jur Serfe) it.

gup m; -s de l'homme, 33-e,Süpe bfi3)îen=

fc^en; avoir les -s grosses, tortues, ca-

gneusesj, bicfe, frumme,einwartê gebogene

'B-eob.giipe ^abou; il est haut de -s, haut

sur -s, haut en -s, rriil l)0c^beinig. er tot

^obc, lange S3-e; il a la - bien faite, er ^at

wobl gen.*îr(i)fene, tjfibft^e 53-r ; avoir la-

tout d'une venue (comme la j. d'un chien)

(ne pas avoir le gras do j. marque)Sviubel bellte,

*B-e wie ©liiflifte, feine Spur von SBaben

^aben ; P. le lit est l'écharpe de la -(quand

on a mal à la jambe, il faut garder le lit) Weun

man Sémerjen an ben iS-u bat, mn^mau
bas 33ett t)üten; (avoir) la -rompue, cas-

sée, brisée, ein gcbrpdjeneS i^., ein ^8. gc^

brort)eit £;(avoir)les-senflecs, gef4)Wolleue

58-e; (avoir) des inquiétudes dans les -s.

ein Äviebeln in ben S-en
;
grève ou épine

(ou devant) delà-, vuigosdela-, Serien;

bein ; il s'est donné un coup à l'os, aux os

delà-, er^atftcbanbaêSc^., an bie Sct-e

geflopeu; molletou pommeau de la -, gras

de la-, weicher, flfifrbigerîtjeil beSsB-eê,

SEabe f; avoir un bon cheval entre les -s,

auf fiitem guten ^«ferfe ob. ein gute« %\t\i)

reiten
;
(femme) qui va à cheval - de-çà, -

de-là, bie ritttiugê ob. reitliugS jn ^liferbc

fi^t; (courir, aller; à touies-s (aussi vitequo

l'on peut) ans alleu Jîrâfteu; (ce cavalier) al-

laita toutes -s, ritt fo ft^netl, als ba« ^iferb

laufen founte,(renfant)courail à toutes -s,

lief aus alleu Gräften, lief, was eS fonute ;

i I a de bonnes -s, les -s bonnes (est bon pié-

ton)er ().it gute 33-e, er ifl gut, flinf aiifbeu

^-\l,\'.CrOCen- -.--de bois( morceau de bois

taillé pour tenir lieu dej.; it. celui qui porte une

telle j.) ^iJljcrueS ^'., ^oljerner éu^, etelj»

fu^; il. ^^erfon, bie eimn folt^euSuM''"!!^'

Steljfup m; fam. (pi d'un vieillard qui est

ferme sur ses j.) il a cncorcses-s de quinze

ans, er ^at noc^ fe. SüngliugSbriue, er ifl

iiod) fejl, frifeti auf ben deinen; renouveler

de -s (reprendre vigueur, de nouvelles force»)

wie ber fcfl auf ben S-n werben, neue Jlràfff

befommen; it. (reeominencer une affaire »vee

une nouv. ardeur) mit verbOVV'f'tfm Çiffr

au'saSerf geben; pop. faire -sde vin (boire

8 ou 3 coup» pour être plus en éiat de marcher)

firf) burilj ben aSeinaufbie 33eiue helfen pb.

gilf e niatbeu; P. (p« à» qn qui n'en est pas plu»

avancé pour «voir eu qe léger »uccrs.ou pour avoir

fait par dépit
{^
unechoseduni il ne tireraaucuu

avantage) ccla ne luI rcnd pas la -mieux

faite (>l n'en est guère mieux) baS Wirb ihui

iiieVtoiel Reifen,pop.baSwivD iljni taSJÎraut

uic^tfftt machen, couper bras cl -s iiqnC«
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ruiner rnlicrcmrnO(cC IlialhCUr^lui a-CbiaS

cl jambes, ^.it i^u vpIlfiMiimc:i jii @ntll^c

flciid tf i; (celte nouvcllejmc coupa c,niflt^>-

ff uiid> ganj bftrpfffii ;
pop. prendre ses -s

.i son cou, jouer îles -S(»>nfuir, »eu aller |iré-

c.iiiumme«oübtr^a[a u.iîepf ^l^yp|| liitifeii,

X.cAtU, couper, gras, queue, rompre, traî-

ner, vilebrecjuin, venue, vin ; joiicr qii par-

ilessous - ou par-dessous la - ou sous -, V.

/oÄiÄff, 2.Cp'<'e 1» ""»"'•) -s (d'un biL'uf.d'uii

ihien. d'un oiseau ïu-f.ÇfiÇf; (chien) qui

\ a à trois-s.boi- auf Mci'i3-ii 0D.8üf.iii ßc^t;

-s de devanl.de derrière d'un cheval, iuir

^l r=, S^i\ütx-iü^(,\.inontoir; (ce chevalyva

il irois-s(boite)jjo^taiifbrciQ3-cn Pb.Siiiîf".

l'i.;ft; il cherche la cinquième-, il au-

rait besoin d'une nouvelle - C«' "« '»»;«'

|ic«e à la main du cavalier et s'appuie sur la bride )

1} ift (j.iii^ niait, failli faumuif^rfort, Ifi^t

fiil) fd>u>cr in ^il Saiifl; ilsesoulagesurune
- (lorsqu'il a mal à l'aulre)r; fct)01lt cillfll^llfi'.

(un cheval] qui a les-s bien saines, ba?

fhrdffmi&i'?>rii;«'l)'it;(ce cheval, a les -s ar-

quées, gorpeesCfflees) dot riuuHutS iicbo=

!]Cltf, iJt'fi1)n.»pUfllC S-; - de veau (lorsqu'au

heu de descendre droit du genou au boulet , elle

|>lie en devint^ op|>. à a>yKeJj{aibèf ., lUM'IViUtô

il.bpijcaf À., \. droit (lll.); -s foulées, -s

ruinées, travaillées, usées, lurflaudjtc.per;

îprbruf, rutfrâftctf, ficife S.; Man. (la

science du<'avalier,consisle dans l'accord

lie la main et des -s, brftcbt iii tcrUcbrr=

i-iiiftimimuiQ ^cr^alI^ uitb fcerÄitciiffl; sai-

sir avec précision les temps des -s du che

^al. ijfiiaii auf ta« 3f"'"<«P brr söcnjcguiii)

bcr g. bfS ^firbté at^rcii
;
(un cheval) qui

entend bien les -s Ci"' "'""''''»'''•"'' '"'*»

de»>-i;baêbic£cl).,bic.^ilfimitb:iiî-ii ff^r

ijiityfrflf^t; il repond, ilobeilaux -s(«uii

les mouv. du cavalier) ce fpigt, ijcljord)! bCU

S-ii ; se servir de la - de «levant, soutenir

la -de dehors (V. dehors) fîii) bi« iîovbiTs

f-6 bf^ifllrll, bcii auÄWfiibiacii B. aiilfdfii;

retenir la -de dedans du cheval, ou celle

de dehors (la gauche ou la droite, celle du nion-

tuir, ou koradu montoir, en incllanllarène à soi)

bcii iiiufru Pb. liufcu. bru rcdjtr u cb. äußern

Ru^ bf« Cfrrbfß jurùrflj.jUru ; changer la

direction de telle - (p»r r»clion oblique et

cniiaie de l'one ou l'autre réiir)(ir!)î JC^tUUf) b(i

unb bf« Se^fiifrU »rrc^fflu; (ce cheval; a

bien de la-, apeude-(iesj-«iarge«,iesj-i

fine») bar t^arfr. ffiuc 9. ; il n'a point de -s

(il bronche fréqucameMl ) r< i)l uid)t fffl auf

bfit 9û^cu', fr. ©ptbfrfiipc tangcu n\A)\i.

tt flplprrt oft ; éUe à che» al de ç.'i . - de-

l.i (monter i ealirourrhon) ritlIlUOt J" '4^frrb('

fîjfn ; Vén. - (de ccrfj (t »s du pieJ du cerf,

entre Uuloa et les rr|0lsj@(b(ilt n*, 3. Charp.

-S de force (tfroMcs pirresdc boi<i,qui posent

sur les eslrémilés de la poutre du dernier éia^^e

d ua battmcntjCt vont «e juinUredans lepoin^ou,

puur furmer le combla; êtul)l|aulril, Ta(^<f.

f. pi; ces = sont trop grosses, birfr S.

fiub {U bi<f ; celle = est cassée, pourrie,

^irfr @. ifl icrbroc^cn, vrrfduli ; il. - mus
|IOOtrC (cbaine de picrr« d* taille niiss dans un

MMr pourportcrlapeulrt^prilicrilrr Ulltfrfil(

m fiurr 3R.iurr für riitrii ^alfrit; la s: a

manqué (il faut la rétablir) brr II. uutrr

brin t)alfr» ifi OCloid^ril ; \U -s (branches)

fil'un compa«) Sdirnfrl pb. Sù^t m. pi;

(rouleau, ciseaut; h -s de princesse (deni

le maaclie ou les brsnche» rrprésenleni un»/)

•S>'fl. t'
*"'" ^' 'ff' ^'f Wolali ri»c*93riiul

hohtn;%i»T.y.gambe PiVh.-»(d'unp maiU»)

s2rilrnf;-fldf flieu, Woilet, Iliv. -iicfll-

JAMBE
leU (parité d'un biitrau foiicet qui sert à retenir

1rs rubans du mil) '^lu|;illtl'r m. bcr -i^ällblV

bfê Ü^l'aftt'^; !Me(l.(élépli«iiliasisdesArabcsaux

.\niiilts)avabifil;ct5'li'vt)a:itiaft3.

JAMKE, ÉE a. fam. (pt.de la man. dont la

jambe est faite ou furtuéc) bciuii), füpi(j; ( S"' •

laj bien failr.bieii de laj.)'jcune hominCybien
-, bcruu'>l)!ar»uafi)i"fiicot.l)übf4K53i'iur Ijat;

(cheval; bicn-,init flarfiii pb. fciiiiMi5rt)fiu

tflu. Ljaiiibosier) ^aUlbuff f.

JAMnEL{)i>GE.-i.oi SIC rBoLcfr."» du

JAMiiKIl V. a. (jouer a la jamb.tU) baû

söiiii|lfllrii fviflcii, biiu|lillca.

JAMliETlK f. Coutel. (pelil couteau do

puclie,dont le iiianche avait la Torine d'unejam&r)

Îafi^i-U:, 6iiilrg=, êacf=, (Siufc^laj=iii(ffcr

n; donner une - à qn, V. croc en-jambe ;

(cesenfantsjouenlàla-, fviflfuba«'i3iin=

flt'ilril ; Charp. (pièce de bois aux chevrons j.)

&tri6= Pb. îva)3bailbli; l'cll. («'csp. de pel-

leterie que les Turcs tirent dclaniartre) îd)fll=

fclflÙrfc II. pi. voit 3l>bf IV'Ijfli; BlJl.(agaric)

id. f. [Indisj Id. ni.

JAMBIÎYRO (bè-) m. Hui. (arbre des

JAMiJIEIlS. a.Alia'..(<l"iapp.àlaj,im6i.)

—s, muscles -s (qui participent au mouv. du ti-

bia sur la jambe') ^ClyMfllbrilllllllêffl 11 m. pi;

2. (grosse rhcville de bois où Uk boucliers atta-

chent les biles luéesjSKifi-ljvfltHf m; 1*. CIO-

Chu coin, un - (pt. de ce qui n'est pas druil)

ijaiij frumiii, ftdjelfrnnuii; Couv. (éirier de

cuuvrenrsj 'iU'illlf Ti'l' U.

JAIMUIÈ1U-: f. Icod. (armure de lajUHit.)

iViiibaruifil) m; Siipiüiliiiig f.

JA.MHO, y.jambolon. [id. m.
J.VMBOA m. Bot. (cilrondo,lMiilippinis»

JA.MBOL m. Bot. (fruit dujambulon) id.

m; Samboloiicf.

JA.'MBOLA.NA, -bolon ou -bolom m.
Bot. (janibosicr épineux) 3aillbpll.>llf llbaiIlH,

3aiiiburm.

JA.M BON m. Cluirc. (cuisse ou épaule de

cochon sale) ädjiiifcu lu; - dc coclioii, - de

sang lier, £d)UH'iiiC=,4Liilbf(l)Wiiuê=i'i1j.;- de

devant, dc derrièie, ©. l'Oui ÎJpvbfrftficîc,

i>om .eiiiitcrflüdi; -de Weslphalie ou de

Mayeiice, - de Bayonne, - de Portugal ou
de Lamego, mcftpluiiiidjer ob. Dîaiiijcv 5.,

'yajpiiiicv i., VPriU()iifî|'(^cr of. Vanicgm-r

ê.; tranche de-, -îrtjiiittif. Pb.îtiicf n. 2.;

Bot. V. mélochia; H. n. -ou jambonneau
(nioulc)£it)iiifdir. Ätcif=, ècibcniuifVfl f-

JAMB()NNEALm.Charc.(peiii;a«i6oi«,
partie infér. détachée d'un (rus j.) CCbillfC^fU,

>ëi1)iil(lrill n; U. n. (coquille en furme A» jam-

''»«)8tii))frf(i^Uf(îr f.

JA.^IBOS m. (en Aiuér l'enfant d'un sau-

vage rt d'une mélive) jd. ni.

JA.MB()S.\,jAMnosiFnHot V.^«im^.
JAMB()Yi:B.V./V/,/iÄa)rr.

JAMBÜm.ll.n. (iin«iiiu>iuHrés<i)id.m.

JA^IKSO.NIJ E f. \. amUousite.

JAMIS (mice) m.pl.(éeol.sturque«)trn.

fifd'f 5cl!ultiif. pi. [iti. m._

J A MM A B() m. Rel is. (»i"ines du Japon)

JA^IMAJUIKIlU Bot.CnrelleduJapon)

id. (((piitPriK javoui(US) m. [l-'r )id. m.
JAM^IAI.ACm.Bllt.fjnm-ruaedsI'iUde

JA.MMA-i.()CO.N m. Myih. (»rer in.

dien) jllblfitir <C)ÔUr , >llinsiu III. |k>L (cer-

feuil du Japon) td. m. (fthirevi^vUiuii fra>

brUIU)-,-Simiram.Hol.(earnuuilUriiuJspO)>)

ld.(Pprnu(i jiVPuiru«) m.
JAMMKII.n.V.jrwmr.
JAM()(;iin,R«lt (>rii.'.i.rHnJapon)id.m.

JAN m. (rimnbtf t.'«' , t umparlimtnl) V.

JANACA
:
vètnbf, glitte f; il. Sart) n; vaisselle à plu--

,

sieurs -s, V, comparfimentsj'l'rklA'^oup
I
qni apporte du profit ou de la perle aux joueurs J
%u\\ petit -, grand -, fh infr, öipycr jau;-
de retour (qu'on ne peut faire sans avoir rompu
songrand/) aiiitJian

;
- qui ne peut. T>.iiib«

fd)!n;if a n; faire son - de retour, fn. diïid»
jau maitfu; -de courtes chausses (celui
on, par un coup de dés fâcheux, on ne peut ache-
ver son j.de relour)3i.,U'0 mait llictt fprt fauu;
- lie rcnCOIltre(cilui où, en cominenç.,ni la par-
tie,les « joueur« amènent les mêmes dés ) alcidjOt
iiMiif beim SInfaugc bfô èpicle â V. mé/an,
H. retour (3).

JANACA m. H.n. (quadrupède d'Afr,aussi
haut que le cheval, armé de cornes aussi lennuea
que celles du bœufjjd. m; petit -(de la taille du
cerf) flriiicr 3.; chasse du - S--]«!]*''"-

JANDIROBE f. Bol. (pi. d'Amer , dont I.

/ruit ress. au coin) id. f.

JA>'Er.Fabr.(futaillepleined'e»n,en usage
dans les fabr. de bien de IVusse) SKafff rf.l^ n.

JANFBÉDERIC m. H. n. (merle d Afr.)

africaiitict)c?lmfcl. [id. m.
JANCAC m. Com. (cotonnade dis Indes)

JANGLE f. (Iirrc inculte dans le Rmgale,
plaine marécageuse où Ion cha.sse le li,;r.) Jubis

fi-ijc fiimv<fi()f®o,]ciib; öbe ÜJirraftf m. pi.

JANGO.MAS (macej m. Bot. (arb do
Ja» a, dug. Hli^m.iruia) id. m.
JANÜL'-WON m. AIyth.(.livinilé drsaa.

cienihab>lantsde laBourgognr) id. 111.

JAMCL'LE m. H. r. (une de? cnllincs de
Rome) .^saiiiriiliim n. [i>nes)3auia f,

JANIE f. H. 11. (polypier voisin des coraU
i\^lVAUX. y.genipa.
JANII'H.A m.Bof.fespdpmcdicinicr)ii| ('.

JAN'«SSAlKEm.Milll.(f.ni.ssintu,c.q»i
faisait partie dn corps des j-j , srrv. àla ganledu
Giand-Seigneur; ce corps a né détruit rn I»i6
par Icsnltau Mahmoud) ^auitfdjav m; Simple
-, iic"'i"''i<'v3.; recevoir sa paie de-, fu.

3-tiifplD cmvfailjîfit, y.aga; fig. V. sa/, l-

liies;2. Cath. (crtain offic de la chancellrri«

romaine) mit, Vj^fPVMirtoVjîanjIfibiMmtcr.

JAMSSAR-AliASSI m. Milii. (eom.
mandant en chef des/rt«,»jaire»)id,,^,llIVtmaiI II

m.bcv jiauitfdjavcu.

JANISSEROLEm.(enfanldetribul,turc)
îl'ibutfill^ n. [Janus) id, >4.Jfpvtiirr m.
JANITOR m. (lalm) Rfylll. («nrnom d«

JANNANINS m. pi. Myth.(r.priisde.
morts en Guinée) (JUlUCfifitf® cfvtufier m.pl.
Pb. 3o^tl•llffclfuf. pi.

JANiNAT m. Bl-lig. (paradis des Mahomé-
tans) mahpiiiobaiiifibC!''^.<.irabir«.

JAN.Ni:yi!IN(kcin;m. Com. (coton filé,

de médiocre qualité, q'i'on lire dn I^> ani) jd.ni.

JANNETm.Cl>m.(anc mon.dc-.\Ullr)id.

JANNETON f. p. p. V. erise/te. m.
JANON-TARENTISME m. .Med.(u.

rentisinr spontané et endémique d'Afrique) ^Q'
MP îamiliSiiiiKm.

JANOTISME m. (défaut de langage com-
mun aux esprits élroiln et l.ronilloHS, qui ron-
aisle à intnrxrriir I uidre des mots dan« una
phrase) 3ai:otiiMuii« m; niiu>illh"irli(t)c 4>cis

fitruiiiibcrfvutafiifil.riiCvbUHnn.

JANOUARE m. II. n. V./affuar.

JANSl>'INIE>'.NBa.Th(H)l.(deJ*nsénikle)

jflnffiiirtifit.

JANSÉNISME m. Théol. (deririnrd.

JamtrniMi sur Ugrâc«»ll* prédratmstion) JOIU

friiiliiiiit m.
JANSÉNISTE m. Theol. («eisirur, d<

Jdni.H/«()3anftUifim;il.(l)<.(i<ani d une «m«
•iialtr« tl tnnetui des jésuites) prciljrr Sififtr



JANSÉMSTIQLE

u it gfiiiî) m. bft Sefuiteii; 2. autref. Cp«-

i,iejupebaieinée)3(fleinfr3t«itro(î);-inent

a<lv.C<*'"'>«f»v<'"J"""'''"*'0>iiô ein 3ii"fi''!ift-

JANSÉMSTIQUK a. 2, \ . jaiisénien.

JANTE f.Charr.(piêce courbe Je boU.donl

un furin* I» circonférence des roues de voilure j)

S. l^f, 3îaî=f. f: il J a une - rompue à (celte

mue; es ift riue g. m t jcrbrortif ii ; il y

r.iut rcincltre une -, va.m luuç ^a UHf^cr

riucB. einfi-^cii; (on serre lesraisjentre les

-s cl le inoyeU; juufdjiii ^ic S-u itt'.t» j ein ;

( la haiidC; s'allache sur les -s, ivirb auf bir

*v-ii aiifgeiiaijeU; -s d'une roue de mou-
}iu,ö-iiob. Sdjiiufeiii f. pi; il. -s de double

l'iind (6 pièces de bois qui roriiient le rond ou

cercle qui eil enchâssé sur la sellelle de l"a\ »nl-

irain) Sdjfibciifranjïf. ; -s de rond C-* p»'""'»

de bois formant ua rond , dans les j-t d* double

rona)9fj!Illb=f-n.

JWTKR v.a. Charr. (une roue) (meiire

irsj») filgrn, mit Çflafiii'frK^fU.

JAM'HIXE f. Conchjl. Cr. «»ecoq pl.o».

|.l.uriq»es penJ. la nuit) ^niCtfayfifi^UCiîO f.

JAMIÈRE ( thi } f. Cliarr. (machine

pour assembler les janir») gelgf lllHaf(^illC f.

JANIM.I.K (Ini.) f. Meun. (ai« auiour

d une roue de iiioiiiin; il. ais pour élever les eaux

a.l aide de roues) äc^iinffU, St^Ôpf^^brftt n.

JANTII.LKR (1 m,} V. a. (meure dea^a»-

lilUs à une roue de moulin, ou à une roue qui sert

élever les eaux) St^ÔVf6rftt« aU fïll 3Eilf=

; rab mactif n.

J4NUAL. E a. Ant. (qui concerne J>i/i»s)

t.'.l3'lllll=bs"trfiffl!î'; l>Orte-C(unedesporle»

de Borne) JailUét^Orii; 2. ni. (gàlcau de farine

offert à J.) 3)ît'l)lfuci)cii m. juS^riii bf§ 3.; 3.

-es r. pi. Anl. (fêles de J.) 3auu*fcjl n.

JAXUALIK.NSa. m. pi. Ant.(p«. de ver«

. 1 I honneur de Jamis) Jll 6(>rf 11 bfê 3<IUUS gf=

.ttrt.

JANrS'-nUCelm.Mylll. 'dieu qui présidait

au comiiieiie. de rannéc) jd. m: ICMiple de - (<-

Kome, fermé pendant la paix et ouvert pend, la

Ruerri) ^aMiilteiiTpcl m; fernier.ouvrir le=

(commencer la guerre, conclure la paix) .^rifil

iiiif.r.ii]cu; Btiitoit fitli-yen; Astron.V.^«-
vier; H. n. (papillon nocturne) (?(rt) ?îaAt=
1 tmetterliufl m.

JANVIER m. (n. p.) Sonnar m; St. -,

ÎTllii^fr 3.: 2. -(('mois de l'année, suivant l"u-

•a;c actuel inirod. par uneordonnanre de Charles
IX en 1563, et que les Rom. avaient dédié à Ja-
iws) ïlMntfrmpiiat, 3aiiucir cb. 3.ïiiiifr m:
lis. soleil de- (per», sans caractère ni crédit)

d}.traftrrlcffr iiitb tu iifriiiïîfm?liUff)cu ftc=

bcilber 3)?>1nii: H.d. F. edil de - (ordonnance
de Catherine de iMédicis ea faveur des calvi-

'"•««•) 3-«if ict ni: Chev. ordre de St.- (in-

sinué en 1733. par Charles, Infanl dEsp.) Orbf II

111. bf« ((fil. 3jmiariu*.

JAPACAXI m. H. n. (ros!.i?nol varié de
brun el de jaune) id, brilfililctir .Ç),lllff llVP^tl.

JAri;TII)ESin.pl.Myth.(ri»o„descen-

d.1nl.deXl/.,^fréredeSaturne)3a^>ffi^cllm.|(!.

J \ 1»H ÉTIQUE a.2.r.cogr.(« est dit ,rde
Im race bUnchu>u européenne que les théologiens
loni de»cendredeya/iAr/)(raCe)-.

javl)itifct).

JAPON m. Cotn.(porcelainedu Ja/<oa)ja:

iMuiidnSiîprjf 11,111. (ces lasses, celte ihc-
icrpj sont d'ancien -.fine vpn tiltcm j-u $.f

.

JAI'ONKR V. a. (la porcelaine de la

<".llinc) Porc. (U recuire pour imiter It japon}

:
ivauircn (ihm b.i«?liiff|)ni bf« javanift^ru
• tvii): fporcclainp)-cp. j.n'aiiirt.

JAPPANT. F a. H.n. (qu. j«,,p.-) htlnif.
fMtffiib. bàiftttf. bâf^fiib, flrtffni>: if. (' Je
»1- Me.houlierr. pt d un chira : qui cuaaisir en

JAPPK
jBppements)conter de -es neureltes,^(t>mrt:

(t)f Ifieii flâtffii, bâffcn, bjrjfu, fiajfrii

JAPPE f. pop. V. caquet.

JAPPE.MENTm. H.n. (cri de. p. liis chirn.

et du renard} >!?f llf II, ^Ulf.n Cb. Al.ïtf«" n.

J.\PPER V.n. (pt. du cri des petits chiens et

du renard) bcUf II, fiâffl'II, bâfffll, bàfje". fl<lf=

ffii; (le renard] -o, fUîfft; (ce chien) ne fait

que-, flâfft bffiâiibij, tii ©iiicm fort.

JAPPILLER (1 m.) v. n. H. n. (di« a.

>/>/>"-) blâfff n.

JAPU m. H. n. (pivert du Brésil) id. PI.

JAQL'E f. (de »'allem. S.lCff; habillement

court et serré, esp. de justaucorps) 3^"^' ^'•

2Î3.1HU1I3 n: - <le mailles (armure faite de

mailles ou annelets de fer, qui couvrait le corps

depuis le cou jusqu'aux cuisses)^a!IjCr^f tllb U'

il avait,il|)orlaitune-demaiUes.rr biUfc

fiiil<. 011, er trug fin 3?.; 2. -s m. pi. H. d.

F. (serfs révoltés en France au 14* siècle) aUT=

rùbrifcbf 3? if.iQcu m. pi.

JAQUKMARTm.Horl.(fis»"dhom.,pla
céeà cerf, horloges, où elle frappe les heures avec

un marteau qu'elleaâ lamainj StUlIbrUft^^lÔjCT

in*. P.(pt.d'uti hom. armé de cuirasse et embarras-

sé de ses armes) j| est amic conimc uu -, rr

ifi biê an bic S^^ne 'oiTVonjcrt: er fie ^t aaî

wie finS'îiiçf iiatff r; Mon.au Iref.f ressort pla-

cé au 1' balancier, pour en relever la vis quand

la pièce est marquée) Sdjraubeff ^f r f; iL V. V.

J .\Q

U

I-R 1 E. V. jacquerie. [épée.

JAQL'É. ÉE a. («• de Bussi. revêtu d'une

jaijue} bf r, bie fine ü^iiiff an I)at; g.p. bejadt.

J.\QUELINE f.fgros.se cruche à large ven-

ire, du nom de Jatfve/ing de Bavière, comtesse
de Hollande, qui s'occupa à faire des vases de ce

genre pend, sa détention à Tcilingen) -, daUlC —

,

ff^r grppf $viiif«^f; J?plbf n m.

JA Qi:EROTTE f. V. tubéreuse.

JAQUES m. St.-, ^eiliger 3afob Ob. 3a=

cobuS; laSl. -, bfr 3-4tai};àlaSt.-,aufbfn

3-5tti.j. ûuf3acpbt.

JAQUETTE r. (habillement de paysan, qui

vient jusqu'aux genoux) 3'l(fcf; Jîaïuifol n; -

à pointe , 3. mit einem S'Pff l ; it. (vètemmi
d'enfant , ou de religieux, qui descend jusqu'aux

pieds) 3a(îd>fn n; (les petits gardons, ont

des -s (avant qu'on leur donne la culotte)

tragen 3.;il portait encore la -.er trug noit

ein 3., ein Jîinberrpcfi^e n; il était à la -, ev

ft»dr im
t',

(enfant) à la -, im3., imS^Pifclien;

- (d'un religieux) 3 ; pop. (p«. d'un enfant

qu'on a roue(tc)on lui a Iroussé la -, m.ui feiU

ibm bas 3. oï. Jlôrfdjen aufgeboben obfr bie

dtutbf gfi^rbfn; man bat ee getanen: H. n.

dame -.V. pie: secouer la - à qn(le battre)

jfm. fdjlagf n ob. prügeln; g.p. jemn.ba?Jîa:

mifi''lpb.beiiÎ5]ammôanêfioi)fen;jenem'en

souviens non plus que de ma l'"-(pi.d'une

chose dont on n'a gardé aucun souvenir) bal ifi

mein lângfifS ©cbenFen; \^ erinnere niid)

bejfen fo vre nig aU meine« erile n 3îpcîc«.

J.AQUIERou JACQUIER 'ja-kic) m. Bot.
(arbre a pam des Inde») BrObbaUlU m.
JAQUOT.V./afo/.

J.4R, S. jars.
l
Brésil) id. m.

JAR.\C.\TIAlll.Bot.(cactier. papayrrdu

J.\RAR.\CA r. H. n. (vipère du Brésil)

id. f. [r.

JARARE r. Itot. (pi. Irgum. du Brésil) id.

JARAVX.A f. RoL if. de pi , esp. de mé-
la.stomrs) id. r. (raiM f.

JA R.4VE r. Hol. (graminée du l'érou) 3a»
JARlilÉRE r. Roi.SS. (lame de fer Iran-

rhante,ajuslée diins un manche nu une puignée de
how) re^nfiïriiiejfrrn, Sc^iiiOrrm.

JAUDE 137

JARDE.V.yartfort.

JARDIN f-ein) m.( de lailem harten; lieu

rtislenienl planté ei cultive, pour nos besoins Ou

fonr nos plaisirs) @arre:i iiK faire un -. tra-

vailler à un -. rineiî @. anlegen, mit Snlex

gung einrS@-5 bcf^âfttgt feçn; travailler

au -, im ®. arbeiten; gärteIn; - des Tuile-
rfcs, @. ber S^uilerien ; - des plantes , des
simpIes,5?Panjeu.g.ob.bptanif<^er@.@.fi'ir

bif 9lrinetfrântcr;- fruitier (où l'on ne cultiva

que des arbres à fruit} Cb)l:g.; - pOtagCf oa

légumier (où l'on ne cultive que des Uyumrt)

tDrmHie=,Jîû(ben=g.;-d'économie,9îuè*g.;
- fleuriste (où l'on ne cultive les pi. que dans ia

•vue d'en obtenir les plus belles variétés itfeurti
'J3lnmrii=g. ; - botanique (où l'on ressembla
avec méthode des pi de toute esp.; it. ouvrage
qui traite méthodiquement des plantes cultivéea
dans un /botanique) i'flaiijei:=g., bPtauii'iter

©.; iL ©efibreibnng f. einrS $fl.ni5fn=g-S;

- sec, V. herbier: - de propreté (où il règa«
ua ordre symétrique, et qui accompagne ord. les

mai8onsdeplaisauce)3irr=g.:-angluisou chi-

nois (fait à l'imitation d'une nature a^reste) fUdz

liftier p^. (binelîfettfr®.; fig. -des racines

grecques (ouvrage qui donne U racine grecque

des mots français) @. ter griecbi''rt)en ©nrjf 1=

Wprti-r; il (pi. d un pays ferlile et agréable) lu

Touraiiie est le - de la France, bie ?aub=
»d)a't îourainc ifi ter @. l'on Sraufreicb ;

-

(de l'Europe) (lllaUe) @.; Géog. (pelile

prairie au mil. d'un glacier) @räf:pla( m, @.i

finrf n. in einem ©hiftber: le-de la merde
glace (au Mont-blanc) baé @ârt(ben im@ig:=

meer; P. V. ckoujc : jeler une pierre, des
pierresdansle-dcqil(inèlerdans un discours

des paroles qui attaquent qn indirectement) ailf

jem. ilidein pberjiflen, jemn. einen Steiu

in bcn @. werfen, jemn. anf oerbedte ?lrt ei»

nen Stid), Siid;)? geben; (en disant cela) il

jetait des pierres dans votre -, ftie^elte et

auf îie; (ce mot) est une pierre jetée dans
mon-, gilt mir, baé i|i ein Stiii, ber mir

gilt; U.anc. -s suspendusde Babylone, de
SémiramiS (une des 7 merveilles du monde)

bângenbe ©ârten in *J3abi)lpn, ber efiiii«

ramiê; -s d'ÉpiCUrC (s'est dit de la secte

épicurienne, com. le porliifue pour les disciples
de Zenon. l'ai-ai/riKie pour ies platoniciens, le (y-

cie pour les sectateurs d'.4ristole) (l'picnrâer

m. pi: (philosophes, secte) des -s, épieurâ»

ifc^; Fauc. donner le -au lanier, au sacre,

h l'autour, y.jardiner (v. a.).

JARDINAGE m. coll. (plus.jan/ijuréa-

nis dans un même terrain) @ârtf II m. pi; (ILn'y

a dans cette ville que deux tiers de mai-
sons) le reste est en -, baé Uebrige befielt

au« @.; (dans ce pays-là; il y a de beaux -s.

gibt eê fc^Ôlie®.: 2. (art de cultiver le» jo/rf/as)

©artfiifuiifi, ©ârtiierei f; ©artenbau m: il

entend bien le -, er perjlebt bie @. gut, er ifi

fin guter ©ârtner; E. F. - (d'un bois de

pins, de sapins) (qui consiste à abattre de» ar-

bres trop serrés, et a couper a d'autre» de grvssca

branches) 8i(t>trn n: 3. (gr«>B daas le diaaMaQ

Sarbeuflerfen f. pi.

JARDINAI., K a. Bol. (lui coacera« Ica

jori/jii», qui y est cultivé ord )bir @ârtfU betrc f:

ff n^, barin wafbfenr.

JARDINÈK a. f. Miner, pierre -ce (p.

Cncqui présents des herbe«, des fissurca,.JJir,îlU

leriifiu m.
JARDLNERv.n.(lravaill«ra«7arWi«/ani.

gârtrli:; il s'occupe, il s'amuse, il se plaît à

-. er brfebâftigt fïrf) mit &., er vertreibt fidl

bie 3e't mit ®., f r gârtelt gern; Fauc. («u-
1er du poing du fauconnier sur le »oi) VPII ^el

Balfurr«^aub ^erabfvringru; 2. v.a. Fane. -
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(l'oiseau) Ci"«"?'»»*' • r»ir,»u»oI«itd«B« Hnj.j)

in bf ii®artf 11, iii'« Srric, tu bic2piiuf ff Çcii;

Jard. cé'"»"«'*''
'«•"'»'*» '.'°P '""'^"^ litijtfii.

JARDINET m. (f*»'» jardi«-) (S'ut^tn,

©àrtkiu n; il n'y a qu'un -,f « ijl uuv ein &.

ba. ob. babci; pclil-. ciii îlciiie« ®.; P. ne

rais un four de Ion bonnet,ni de Ion ventre

un - C'' "* f»"' "' " CO"* '' ""P cli»udem.la tele,

i«.iiger»ropdeUgume)umöffUltbjll bleiben,

mu$ man »vfbrr fn. JIpvT ê» <»'iii» Iniltvn,

uo<^ }ii iMcIcéofinÛK fiîf n; POch. (comp.Mi-

mrat »ur le poni de» gondoles pour encaquer lei

ii.rei.gO>&âringfafl<^ru n. (am iScrbcrfe brr

©pubi-lii)-

JARDINEUX.SE a. Joail. (émeraude)

-se (qui • 1^ ^* «ombre et de peu net^ IMircill,

ff. trûb, nictjf flrtiijbrll-

JARDINIER, ÈRK s. Jard. (per«, dom le

métier est de travailler «ujnii/»«j@ärtncr,iinu;

bon -, ilUtf V®., il. CV"»- versée d«n«r»rt d in-

veaier, de dre»»er, tracer, planter, élevereteul-

ii»-er de. >.) ®. ,
©arttufunbigct ;

jîuu|l=

g.; - maraîcher (qui »'«»i »»«ciié « i« culture

de« fruit«, de« légume« e» marah^ Cbjl=9., ®C=

mfiff'iV «"* Jîr«"'=3'' - fleuriste (qui «'oc-

cupe «urtout de« /».um) 331unirn=!].; - mar-

chand darbres. - pcpiniérisic (qui fait pro-

fcMioB d'élever et de vendre de» arbres .ÇiaubtU-'

fl.,Cb)t;3.,Obrtbciinu.^änrlct m:- planteur

(qui ne »'occupe que de l'agriculture de» forêt«)

gorftbaunuil.; I aur. faite l'autour -, Y.

fardiner; P. V. chien; H. n. V. orlolan.

JARDINIÈRE r. Brod. (petite broderie

étroite et légère au fil, »u bout dune manchette

-)id. f; it-
(manclietleainaibrodéeJamStilUbf

(lffli(riC^ailbfraiir;2.(cofrre portatif en boi»,

doublé intérieurement de (cr-bl«nc, et propre à

cultiver de» fleur» dan» un apparlemciit) iUlU

iiKn4afliii,=ti!"(i)m;3.Cuis.(mct»com|io»éde

di«r. «orte« de légumes de jardin) ©cmflfcfpi Iff

f; h. \. jardinier. [@<irteiijrtd)iifr m.
'

JARDINISTE m. (de»sinaieur de jan/.n»)

JARDlNOMANIEf. (manie de composer,

d'embellir Utjardim) @iirtrilflt(l)t f.

JARDON ou JARDE m. Vet. (tumeur e»l-

leiue, placée en dehor» du canon du cheval jSltlV^

Vf (Slaujc, SRufff) f; le - est placé hors du

jarret (l'éparvin est dedans) tic 91. fifet »nu

if II an bfr Jlnif ff blf ; mettre le feu au -. bit

Si. brfniif n, nnêbrfnnf n. [V. candelelte.

JÀRE-BOSSEou jARRB BossK f. Mar.

JARETm. II. n.(petil«e»p deapare) jd.

m; - bleu (i« mil.) blaufr3arf t (ba«ü)Jäiiu»

ri><ji).-brun(feB.eiie)brauiifr3(ba«3Bcib.

c^f II); Jard. (e.p de prune) (9lrt) ^flaumr f.

JAROAUUKR V. y.jater, babiller.

JARGON m. (d* l'eapHiol serijoiiM argot

4«« Bobemirn» ; langag« corrompu) J{ailbrr>,

ÎRctl)»«>âi'<b. <Mfii'>ïlf(b n; (il parle si mal

français^qufjrn'fnlends point son -, bap

i4)f.®.niiit»rriîfllf.e»t.(p« *• Ungur.elrao

fir««q«'*«n«»a<t|>a«> jcn'enlcnds rien h vo

Ue-,id>»rrPf^f nirttflVOnSbrfmö.-.i.Can-

iageparticaliard'ancrerl ao. 4« gen« )'!(>« t)0he-

micns. les gueut, les coupeurs de bourse)

ont chacun leur- particulier, allf il>r ».,

Ibrf br(oiibfrf îvrfltbf ; - (de« coquette»,

des peliis ma1tres/®f ft^itoSjn.'il n'a |K»int

d'e*prii;ilna<1uedu-,trfrt)ipaeiblp^.ff.

eattif ifl blo^'l 9t\^xo. ;
- (des oiseaux)

fa« de rama«« daa ^) ®f fd)IV. Ob. ^fft^uattfr;

Th (la"(*l* 1*** '** auieura eomtqatf melUnt

«(n« 1- biurb« d« qs peraonnagea
,
pour mieui

m>rq-cr leur •••diU«« (} .(t.; Lap. ( rs|». dt du-

manl j*«««, «arirlé da sirca««) ;{jlfp||, ?Iftrr«

tiam4n«,V.A>'«c//i/A«;-dultre''il.<lp<>y»

lan. (rafilURift^t, cciianif(^T 3.; - blaue,

JAßGONNELLE
jaune, d'un brun rougeâtre.Wfiêfr,gfIbfr,

v5tbl'c|) brauner 3.Pb.2l.; (il lui a vendu) un
- pâle pour un diamant, einen blaffen ^.

fnr einen âdjten 2)ianiantf u; it. - d'Auver-

gne (petit» cristaux d hyacinthe brillant» d'.\.)

•Ipiaeiiitbf iifinffe m. pi. [lomne) id. f.

JARGONNELLK f. Jard. (po.re d.u-

J.\RGONNER V. n. H. n. (mer com. loie

ou le jars) UU'C Cinf Ç?0n8 fc^TCten; (parler un

;alJon)ram.n)älfd)fn,fan^er=u^,nnv>eril.ïnb^

licbf(bu>nten;2.v.a.(babiller)fc^)W.,i'prvlan:

bern.vlavvern; que -et il ? mai fetjwaftt er ?

JARGONNES(}UE a. 2 (qui tient du jor-

soii) fanbfiwâlfct)-, vpt^u'älfdj^artiij, ^à^a-

li(t>.

JARGONNElIR,SBS.pop.(quijarjonnO

aBtïIfttier, Jlaiibersiv.,(B<bit'â6fr.=inH;5plaUî

bf ver m; ^-laubertafrfic f.

JARIBOTUS( tucc) m. Mylh.(dieude«

Palinyréniens) id. m.
JARLOT m. V. rablnre. [coup.

JARNAC m. (peiitpoignard) id.m; P. V.

JARNI, --BLEÜ, --COTON, -DIEU (je

renie Dieu) - GOI, -GUÉ, JARNONBILLE (ju-

rrinenls populaire«) id. m.
JARNOTE f. Hot. (terre noix) eibniljj f.

JARRE r.(dere3p.jai 10 pot; cruche de terre

à 2 an sex, dont le venire est fort gros, serv àcon-

»erver de l'eau douce sur le» vaisseaux«) 4; ci)iifê =

ftlli] m: il.{font»ine de terre cuite dont on se sert

dan» les maison«) ii'beneê tRüe^otu^aiibfaiJ;

Chim., PhyS. (cloche» de verre ou de cristal)

@la«= Pb. JîviflaU.-ijlpiîf f; 2. m. Chap.(poii

de Castor) SiMunifr^aar n; arracher le -

(avec des pintes) ba? S.anêrciOen; it.(poil

de vigogne) pfvnanifite «f^anpvpflc.

JARRE, ÉK a. V. jarreux.

JARREBOSSEf. Mar. (corde garnie d'un

gros crampon de fer pour accrocher l'anneau de

l'ancre au sortir de l'eau) 3lllferf)rtfentail n.

JARRET m.A liai. (partie poster, du genou,

pli du genou) Jîiiie=ff Ijlf, ibeuge f; Jîuie n; il

a le - souple, er bat ein bicßfaine », (jeleiife«

Jînie; plier, secouer, raidir le-,ba8 Jî.bi h=

Qfii, ba« Jî. f(i)ütffln , fani. mil bem Ä. »va^

(fein, ba« St. pb. ben %\\^ jlreclen; on lui a

coupé le -, mail )^a\ i^m baaJÎ.,ben Ç. ab(je=

iipmmen; (iK. pop. raidir le -(mourir) fiers

ben; avoir du -(.^tre infatigable) iineniifiblidj

fevti;Man.{(e cavalier) a des -s de fer (lors-

qu'il les serre avec trop de force et »an» y avoir

de liant) |i1)liff;t {Il fefl, bat finen jn feilen

'Sd^illfi; Marech. (endroit où »e plie la jambe

de derrière du cheval et dus quadrupède») 57nir:

ff b'f '^äf ff n - H'C ou évidé (opp. à gra», char-

nu) trp(ffnfpb.aii«afrnubi'tejî.;- mou (qui

ae jette en dedans quand l'anim. marche) IVeidje

S(..- coude (lorsque le canon se trou ve en avant

etsoual'anim )gibO(Jfllf Jï.: -SRrand.S biCU

vides, larges, souples, secs, décharnés et

nerveux, rtrpiif,n)pblan«(]fbpblte,briiti-,ner

lfiifr,trprfenf,f[fi|(blpfrn.netvii]f J?-n;plier

les -s, bif ^-n biegm; couper les -s à un
cheval, fiiifin ^îferbf bie O-n nbf<f)neibrii;

mettre un • de veau dans le pot.rinr.(7aib(«

b., bal üDMilbrbrin vpu einnii Jtalbr in brn

îevf Ibiin ; fi«, t'trc ferme sur ses -s (faire

boa«« coatananc« devant qn qui laudraii aou«

impoiar) fîd) ilicbt âiK brr 'li^affnM)) briiiijen

lafff n; Arch. ^
(aaillie ou boxe qui e»l un« dé-

feciMoaiié) tUnf), SUiufil m*. unrrgrlmâ^i,)f

Äri'm -• iill;int (ou coude,- rentrant

(ou pi ) ibf t rb. fliiiiU'ff r Si}., ein»

gfj)rn:.. „ . . .j II y a de» -s dan« (celle

voûte) (daa d.faui. d»«, U c«ntour)(| finbî^fit

ar Ob.CB* au (, Kper.(p«rti«4'uamor«, du rou-

Itati MI r««iu UurrU d« la I* dwiaMlOVlifl m;

JARRETÉ
Hydr. (coaduile d'eau coudée) J(||{rr5f)rff:

prendre les -s de loin (pour éviter le» froiie-

ment») blc Si-w mit f iuein iiKiten ©pgen nia=

rtjf n; Jard. (longue branche nue) Staiigf f; -s
(d'un buisson) -s(d'un espalier) êtangrii
pl, lange -SebP&Iiiige m. pi.

JARRETÉ, K a. Vétcr, (crochu) eng»

bcinig, hinten jn eng, fii^fn^ig; 'V. crochu;

Arch. (»c dit d'une »urf. qui a un jorre<)ft(b

bjinrf»enb, einen Q3ng ma(benb;(voûle) -e, b.

JARRETER v. n. (pi. d'une ligne qui a un

angle, une onde, une inégalité) rineit 53nfl, etil

Jliiic, eine,Rn"mimnngniad;en; (cette ligne)

jarrelle, madjt tineu *Bng, j-, 2. v. a.-qn
(mettre de» jarretière» à qn)jf uni. bif2 triimvf«

bânber btnben
;
Jard. - (un arbre) (en couper

le» branches latérales ) rillfUi ( fllle UJeben^

pveige nebiiten ; 3. v. r. se - (»e heurter le«

jarrets) fïcb bie jîiiiefeble auflppeu.

JARRETIER, ère s. a. Anat. (du jar.

le*) Jlniefe()U j, -, muscle -, V. poplité;

Man. (cheval jarreté) 'S.jarrcté.

JARRETIERE f. (lien, ruban, courroie >

avec lequel on attache se» bas près du genou)
vgtrniiivf^ Jfnie=banb n; Jînierif me n m; -s

de rubans (tricotées, élastiques) geweb-

te g <êtrnnivfbânber; attacher, détacher,

nouer, dénouer une-, etu ©. binben, Ip«^

iiiae^en.aiiffnfivfen^anflpffujvotre- traîne,

3bv S. ffl;levvt, Sie fdjjlewf n 3I)r ê. nfldi;

donner des -s (de» coup» de «angle sur les

iambe»)niibie*.Ofinepritf(^eii, nmbif 53einc

banen; fig. tailler des -s à qn(iui donner de la

besogne, le faire courir) j, mil. JU fdiaffeil Uta»

eben: Chir. (g»»nde bande pour rapprocher le«

cuisses dans l'opcrâtion delà taille) êdieilfeU

biubf f; H.d'Angl. ordre de la -(ordre mil.

institué par Edouard III. en 1350. et formé d'une

j. garnie de perle», avec les mots : honni soit (/ni

«la/y /)cn»i').^l>fi|!bi11lblirren liufillll. Cpld'un

liom qui a bien moins de mrril«|,<|u'un autre) il nC

lui va pasjusqu'ii là -,er i eicbt tbni ba*53af;

ffv nid)t. [firaiibig, firiippig. frtileebt.

JARREUX, SE a. (laine) -se (mauvai««)

J.4RRINE f. Am. («o. de chauffcrelU) •

id. r.

JARROSSE ou jAnovGB. ou jarocssk
f. Bot. V. gesse-chiche, it. gesse-vulgaire.

JARS m. H. n. (màie de l'oie) ®änff rid),

pop. ®anfei, Öanfert m: il faut un -à vos

oies,3bve®änfe braiidjen einen®.; pop.(pt.

d'un hom. qui eat fin, à qui il n'est paa aia« d'en

faire accroire) il enlpud le-, fr perftr^t bfll

Dtnmmel, er ift Vfiffig. er läßt fîit) iii(t>t fo

Icidjt et. iveiÇ madjen; II. n. y./aret.

JARSElTE, V. garette.

JARLPARICURABU m. Bot, (»iiiqu»

du Brésil) id. m.
JA.*^ m. Mar. - ou jouet d'ancie (a««ein-

blage d« deux pièces de buia qui noulieaaenl
l'ancre droite dana l'eau, afin quelle puiaso

mordra au fond) ',?|ilfci«fli>tf m, <fl Ü(ff f, »^Plj

n; Sal.(l' réservoir des marais aalanls) frflfC

Sammlungobi'bâlti r ber iSalitciite.

JASA RI) m. \. V. biibillaid.

JASER V. II. (ciuarr, babiller) Vlailtfril,

f(<>u«açen; fam. plapvern; il ne fait que -,

rr vlaiibrrt befiànbig, rr fd)n>a(»t in Einern

fort; vous jasez bien, m>iisj. A voire aise,

W^x fd)ivaçet ivpbl, ibr babi gntfd).; vousj.

bien ii votre aise. \ons axez les pieds

chauds, ibv babt gui fdi , ibr Ht' < nnum, ibr

babt friltr 9}plh ; il. (pi du eh dea gcaia, de«

piea «I de q« autre» oi« ) (pie) qui -e , bïc

f(^n<a|tob. V'Ianbcrt ; P. -comme une pie

burgnr, eoni. une flùle ii neuf irons (par-

Im btMic.)f(^. tvirriHf f^ifler, f.Snaul friurit
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auöfnblirf fltU ftfbenlajTen; 2. fam-C*»»«

et révéler qc qu'on devait tenir secret) flU§t>l.,

aiiêft^-; (gardez le secret) car si vous allez

-.vous nous perdrez.bfnnttjenu ibr rS auê-

f^mciÇet, fo iiiacbttbruiiSuiiglfitflt^); ah!

je connais bien à cela qu'un tel a -é, o^ !

bifrau«inerfe ic^ viM, baptcr unbbfv 30=

fitwa^t hat. Syn. Causer, c'est s'entrete-

nir familièrement, soit d'affaires, soit de

choses frivoles; chuchoter, c'est parler

bas à 1 oreille : jaboter, c'est causer à l'é-

cart, de manière que les personnes étran-

gères à l'entretien ne puissent entendre

ce que l'on dit ; -, c'est parler trop ou in-

discrètement; cacfiieter, c'est parler d'une

voii haute etavec une continuité qui im-

portune et étourdit. ['l?an}fTf)emb n.

JASERAN m. Féod. (colle de mailles)

JASERIE f. (bïb'i, caquet) ©efd^wä^,

©fplaubfr, ©fttjäfct ; fam. ©cvlapvfr n; il

n'y a que de la -dans tout (ce qu'il dit)

oaf«,E,t|1b(ppcê®.

JASERON m.Brod. Cgro« bouillon) id.

m* 2. (petite chaîne d'or de femmes) 2Bf iber=

ffttcbfnn.

JASEUR, SE s. Csu'i«»«-' i"' P"'« »»«»»c

St^träfter, ^lauterer, ,RIatf(^fr, =iun;

grande -se, ©vjicb.^iiiu; pop. 5piauberta=

fc^f, ,RIatfc^f, J?Iatfd)baff f; H.n. -, - de

Bohème (esp. dampeiis) Sftfcft^wnn} m;

bôbmift^er Sitwâfecr, .^aubfubroffet f; it.

-se, petite -se Cpeff«''«» queue courte) Se.,

fifînrr S.

JASION m.Bol.Cpl. fleuronnée,» fleur d'un

bleu violet) Sdjvifsr.iviiiijcl f; =gvinbfraiit n.

JASMELÉE f. Pharm, anc. (l-uiie des

Heurs de violettes blanclies)3Bcip9eiIc^HnDl n.

JASMIN (ein) m. Bot. (du persan joim»/i,

arbuste qui produit des fleurs odoriférantes)

3aämin (Sc^aêmiii), 3.=^raiidj m : - de

Virginie, V.Ä/^/io«e; - double, gefüllter

3.; - jaune des Indes, ou - de jonquille,

gelbet iubifcber, rb. grlbft niubäiligf r irc()I=

rie4)eiibfr3.; berceau de-, couvert de-,

3.4aubf f; mit 3- bebrcît, übe rjoge 11 ;
gar-

nir (une muraille) de-, mit 3. beflcibeii
;

iL(fl*"rdu>.) 3., 3.=biritef; cueillir du-,

3. Vfl'iiî''». un bouquet de-, i'iii3-|îraiip;

eau. huile de - (poudre, pommade) de

-

(où il entre des fleurs dej.) 3.=n>illTf'^/ =P' t "î

gants de - (parfumés avec du j.) 3-=b'l"^=

ft^ubf m. pi; nad; 3- ricrf)cnber.§.; Bout.
(chute de diff. orn. en franges; paquets, sabots

ou pompons, qui tombent d'une corniche •) 3-'

jitraîb m ; varier les -s ou chutes, 3}îau=

nigfiiltigfeif f. tu bie 3-=jieratbcii bringen.

JAS3Ï1NÉ,ÉE a.Bot.fsembI aujauMJrt) jaS;

minartig; 2. -éesf. pl.(ram. des>-j)3aénun=

gefi^lec^tn; jaêminiUtige^jîflanjeu f. pi.

JASMINOÏDE m. BoL (J^cium de Lin-

né) 9lftrr=ja«mi«, 5D>iflarb=j. m; - ou jas-

min d'A frique, africanifcber ?l.

JASONIE f. ^Q\..y.nergeroUe.

JASPACHATE, V. jaspe agate.

JASPAGE m. Peint, (act. dimiier l«

j«»/>e avec les couleurs) 3nfVir'<l H-

JASPE ou oi'ARz- m. Miner, (pi.dure

el opaque, de la nature de l'anale) 3aêViê m;
- fleuri (dediff. couleurs mêlées) geblfimter,

gcf[ciîtcr3-; - sanguin (y rempli de taches

r»oges)bliitrotf)rr 3-, 33lut:j.;- égyptien ou

- d'Egypte(en morceaux arrondis)ägVVtif(i)er

S'-Slilpeiii m, - opalc.Cviilirt«pi«;-rubané
(niianei d« couleurs, disposée* par zones, ru-
ban., raica noires

t) SDaiib^j., "Caiiempidf ie:

ff I m; - porcelanitCdui varie du gru de perle

av (ris bieu&tre f) ^orjellausï.; vasc, taba-

tière de -, ©efâf m: îîofe f. son 3.; Bel.

(vert et vermillon) @rÛU UllbSÎPt^; -agStC

m. Miner. i_agate nuancée d'endroits entière-

ment opaques qui sont de jaspe') ^(l]\>acl)i1t m.

JASPER VaPeint/uneCOlonneriO» bi-

garrer de diverses couleursjcn forme deja5/ie)jaê-

rireu, ia«viêf>irbig bemalen cb. anprctt^en;

marbre) bien-é, gut jaêVirt; (tulipe) -ée,

jaêptéfarbig; Fleur, (fleur) -ée ou bigar-

rée (dont les panaches sont courts, étroits el très-

nombreux) jiléViêfiU big Pb. fVrenfeIid)t;Rel.

-(la couverture, la tranche des livres) j.,

fvvcnfein, marmorircu
;
(ce livre, est relié

en veau -é, ijî in niarmorirtem gvanjbanbe.

JASPERON m. Brod. (très gros bouillon

pour les bordures) gaiij birfeîrobbel.SRaub^tr.

JASPINER V.n.(parler à tort et à lravers)V.

pop.f^wabroiitrcn.in beu îag ^inein reben.

JASP0ÏDEa.2,Minér.(qui reas.au jaspe)

jaSpiSartig, y.pétre-sUex.

JASPURE f. Rel. (acl. dejas;,er, ou l'effet

.le cette act.)2Vrflltfl" l- ""î SûfVtsdTt; 3fl=

fviren n; iL3afviSaiiflric|^m; -(d'un livre)

jafvnêfarbenerS3anb ob. ec^nitt; - (d'une

colonne) 3(ifvi?anPr'*-

JASSE f. (lieu de repo» pour les troupeaux

pendant la chaleur) ^iu^epla^ m.fûr bie ^fer^

ben. [Indes) perfîf^eS Schiff.

JASSEFAT ra. Mar. (vaiss. persan aux

JATARON m. Conchyl. (coq , vieille ri-

dée) id. m; ©ienmufcbel f.

JATOU m. H.n. (esp. de rocher) 3 jtU m.

JATROPHA m.Bot. V./3*g'«ni (d'Inde).

JATROPHATE m. Chim. (sel d'acide

;a/»opAi7Ueetd"unebase)vinieufanrfS2aIj.

JATR0PHIQUEa.2,Chim.acidc-(ti-
ré iujairopha curcas ou pignon d'Inde) ?ptllifn-

faute f.

JATTE f.(vase rond, tout d'une pièce et sans

rebords)ü)2nlbe f;Jlumvf,?îavf m; - de bois,

de porcelaine c.^ôljerne u)î.; böljerner,vor=

jiUaucner J?., 9Î.; - à lait, îDîilc^fumvf m,

V. cii/(2;; Artif.- ou girandole pour l'eau

(artifice en ji'ranJo/<;)23.lffeV=rilb Pb. =ff Ucrtilt

n: Chim.(soucoupe de verre j, dans les labora-

toires) Sdjaalf f; Mar. -. ou agate ou gatte f.

(enceinte de planches vers l'avant du vaiss. pour

recevoir l'eau dans les coups denier)^i^=, 2Baf=

fer=ba(î n; Passem.. Bout, (sébile trouée par

le miiieu)UJîitIbe mit Çôiteru. Y.suiß'Meun.

(pour mettre le blé égrugé) Sd)lOtfilfieU m;
ScUlpt. (renf. de l'eau pour le travail) Sfie^faÇ

n; Rel. m. (écueiie à coiie) Jîlettleruûvf m.
JAITÉE f. (plein une J««0 JÎUlllVf VpU,

-de soupe, de lait t. Ä. soUSnpVf t-

JAUBEf.Bot.V.«/o/jc.

JALCLlDEm.V.cWe.
JAUCOUROÜ m. H.n.(couleuvre)id.in.

JAUGE f. Com. (capacité que doit avoir un

vaiss , ou quantité de liqueur ou de grains ^ qu'il

doit contenir) (Siffce f; éitfcmaaÇ n; cire de -,

bic(f., biiJgefiprige 6idj. b'iben; it, (insir.,

verge ç qui sert à mesurer la longueur et la lar-

gueurdea futailles) 6i(l)fiab m; 33iftrmaii9 n;

II n'a passa-, er^atf. 33. ui4)tbfiftti); bû-

ton,verge,règ!e de -, a3iftr=)}ab Pb. =flpcî m;
53.:riitf)e f, =liiif al n; ligne de -(irait marqué

sur la verge de j.)(Sic^)flriit m; triangle de

-

(compas de proportion, serv. à évaluer la quan-
tité de liqueur qui reste dans une pièce) @id)fir:

fel m; it. (futaille qui sert d'étalon pour échan-

tillonner les autrcaj^jcbef; (5id;maaj),^rpbe-,

UJiUttcvî, Ur=m. n; cela est échantillonné

à la - el fût de Paris.ba« bat bie ^^arifer (SU

d)t.iîi iiac^) bcm tarifer îDîanfie geeicht; Aig

grosseur des aiguilles) jßiftrsriug , Scbte§=r.,

ÎJ]rpbe=r. m: Sdiiepflingc f; Arch. (bâton

talonné sur la profondeur et la largeur que doit

avoir la tranchée d'un bâtiment) ^{i]a$ (jil bcm
@raben fur bie ©ruubniauc r) n; Bon. (ma-
chine qui sert à mesurer les inler\ ailes de cert.

parties du métier) UJîailp n; Ceiut. - à bord
(qui sert à marquer sur le bord de l'ouvrage l'en-

droit où il fautpiquer)Dianbmaap n; - du mi-
lieu(qui sert à marquer l'endroit du militn'^lit:

teIVWnft3niaa$ n; Charp. (réglette divisée par

pouces et par lignes, serv. à tracer les mortaises,

tenons ^)^ii^|1p(î m;Épingl.,Chaîn.(fil d ar-

chal plié en 5, dont les intervalles serv. à mesu-
rer la grosseur des fils deiaiion).g(t!t(^=riiig,33i:

ftr=r.. 'Jiîummermaaè n; Font. - d'eau(boito
percée de plus, trous, indiquant la quantité d'eau

d'une source) 3Baffer=, £lueU=maap n; Forg.
(ringarl volant ou barre de fer qui sert à manier
l'enclume que l'on fabrique) iÊenbeflongc f;

Jard. (irou ou tranchée pratiqué en ter re, pour y
conserver des plants d'arbres ç, jusqu'à ce qu'on
puisse les mettre en place; il. mesure pour déter-

miner la profondeur de chaque tranchée à placer

desarbres)(îinfc^)liiggrubef;iL@rabenmaaS

n; labourer (une terre, un carré, un pota-

ger) à vive - (labourer profondément) j rCt^t

tiefiimvfîugen, umgraben; fumeràvive-
(amplement, et un peu avant dans la terre) teic^s

Itt^ UUb tief bûngen ; 2. (act. de jauger; métier

el exercice de joujeur) ©it^eU , SSifiteH D; (Î!

s'est trompé) h la - im @., im 33.

JAUGEAGE(-ja-)m.V./a«g'e(2);2.(droit

du jaugeur) S"i(^):gelb n, ^gebû^r f. =lob'i m;
(on paie tanl)de-, pour le -, ©it^gebû^r,

fürbasSi^ieu.

JAUGER V. a. (mesurer un vaiss arec la

;<n«j«)uiftreu, ei4'eu, obmcn, abmcu, auë=

meffen ; il a -é (ces muids , ces fulaüles t)

er bat ^ gccidjt; (ces pots ^ ont été -es, sont

-es, fîiibgeei(^ta'Orbfn, fiubgeiit^t; Arch.
- (une pierre) (rendre parallèles les arêtes ou

surfaces) e. ; Hydr. - (une source f)(mesurer,

trouver dans un temps donné la quantité d'eau

qu'elle fourmt)e., ipif Vie! j îl-affer gibt;Mar.

- (un vaisseau; (enmesurerlacapacité)f.;fig.

pop. je l'ai -é tout deSuile(pt deqn; j'ai me-

suré sur le champ sa capacité)irtj ^jte fe.Säbig=

feiten auf ^ev -Stelle benvt^eilt Pb. gefchâÇt.

JAUGEUR m. (offic. dont l'emploi est de

jauger) ^icbtx, SBiftvev m; juré-bfïibtgtcr

@.; Forg. (ouvrier qui divise le barreau de fer

appelé jai/jf) 6id;ftabeiiitbiiler m.
JAUGUE f. Bot. V. a;onc. [V. kleime.

JAUMÉA m. Bot. (g. de pi. d Amer.) id,

JAUMIÈRE f. Mar. (ouverture pour !a

tète du gouvernail)^rnuegat n.

J.4UNÂTREa.2(quiliresurIej«jifte)ge(bï

Ii(^, iii'ê @elbe fallcub , fledje nb ob. fpieleub;

H. n. m. (poiss. du genre labre) ©elbfifd; ni.

JAUNE a. 2 (couleur d'or, de citron, desaf-

ran)gfi6; cela est -comme du safran.com.

de l'or.baê ift fafran=, golb=g.; il a le teint-,

er bat eine g-e@eft(^têfarbe; il est - comme
un coing, comme souci, comme safran, er

fie^t qnitten=g.. g wie fiiieSJiugelblume.faf^

raïug. auä;ram.V.^«7'«"''*faire des contes

-s (dire deschoscs incroyables) Ungloublidje

îiuge erjâb'f": H. couIeur-(réservéeaux

empereurs de la Chine) gelbe garbf; race-ou

mongolique (une des trois divisions du genre

humain) gelbe« Pf. mougpUftttre @ef(^le(^;t;

Méd. maladie -, Y. jaunisse; (Oèvre)

-

(typhus, dans leq les tissus se teignent en j'auny)

g.; 2. m. (la couleur jaum; une des 7 couleur»

primiiives)@elben;gelbc^arbr;(quclle cou-

leur avez-vous là?) c'est du -, de beau-

(plaque de fer percée de trous pour éprourcr la
1
f « ift &-. f<t»Ôlie* @. ;

- pàlC, - dorC, - COU-
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leur de cilron, JDiap», @oIfc=, Pitronriufl.;

-des COrroyenrS (couleur «ju'il» «ionnem aux

euir») ®irbir»9.; -deNapleS (r»|> <ie terre

ochrcuie, qui roiirnit une couleur/; il. ccUe nu-

ance de jO^ÎCÛVf l=iV, -d'u'UfC !»?»•''« <<•''«<•'

suie«t>.)6ifr=g.; Sirrbottfr in; (avaler) un
- dtriir.bJ« 0-r i'pii fiiifin 6i, ein (§ioi=i].,

cinfit@ifrt'.; moUreun-d'oPurdans (une

sauce) fin 6ifr=(j. au jtbiiii; dorer (delà

pâle) avec des -sdffufs, tiiitt (5icv=s^. bc=

Prcidjf II ; H. n. - d'œilf (coq. du g. ncrile, il.

fruit du caïnilierj) (SicrtOttor, il. StfrililVfcl

m: Miner. -nnti(|ue. Miner, anc. Cm.rbre

deNumidie)uiiiiiififctifv IDJiirmor;- de inon-

lagnC (»>*<•« J'"'"«'»crv. en peinture el • colorer

le»pe»uxch»moi»ées)'i^fr(jgfIbn; Bot. -ecar-

lale (i»««rie orange) vomeranjcitijflbfr^îilj;

Jard.-lissc(»o.de pèche)DJiumprvfiiftdj m.

JKAUNEAU m. Bol. V.fcaire.

J.VLNKLLIPSE m. H.n. (i>oi«8 du g. lui-

jan) jd. m.
JAUNETm.Bol.(pelilelleurj.ii/rt<quicroil

daua les prc«) 3'i>i(fcilblÛlllitriI II*, Sdjiitalj:

bilimc f; 2. pO|l. (pièce dor) 0l>l^fl^l(îcJ)f n;

avoir des -s, 0. bcfi^cn ; complcr ses -s,

ff. @. IJhlfii-

JAUNIR V. a. TeinL (rendre jaun^, tein-

dre enjj ßflb anjîrcic^c H, iiiiidjf 11 eti.'fârbfn;

flclbf ii; -(de la toile) .vf.; - (un plancher) g.

m.; I)0r. -(un Cadre^) (l'enduire d une couche

dej. àreau)jg. a.; jfCpJngl. - (le laiton) (i"i

donner lai' fafon) gribrii, rfiiiigoti ; Clout.

d'ép. («ecoiirr Ira cloua dans un pol de grè« avec

du vinaigre) Mf ?},îi(il gdbfii , bKiiif »M^jeir.

2. V. n. (devenir/ ) jjfibiii, gflb lui rbf II , vci=

tf:i; (ces fruits commencent) à-, jit g ; les

blés jaunissent, baâ Oi-tri ibf gelbt ; (toute

la campagne) jaunissail.gclbff, (cet hom.)

jaunit à vue d'oeil, UM'rb jitfr bf"bS g-

JAUNISSANT, K a.(qui j-iu«//) gtlbeitb,

i^flb »frbf IIb ; Poét. les blés -s, les mois-

sons -es, ba« g-c ©rtre ibe, bic g-c 3lf viite.

JAUNISSE f. Méd. (ictère; maladie qui

jâuBÏt la peau el qu'on atiribue a la préarnce de

la bile dan« le aang) Q^<W\\(\)l f; jt. Bot. ("na-

Udic dca arbrea ou les feuillea jni/nii<''n< avant

le tcmpa) ;ii fn"i()fS ©flbwfrbcii brv Î3lalter

pb.bf«?aiibfJ.

JAU.MSSEUR m. Épingl. (qui jaunit^

(!)rlb<mj(trr, =gifpfr, @f Ibrr m.
JAUNOIR m. H. n. (merle jaune el noir)

(5avamffi f. [•oufre)(î(rt)grlbfr2(^»uaniiii.

, JAUNOTE f. Bot. (champignon jaune de

JAUTTEREAU. y.joltereau. (m.

JAVA m. Il.n.fpoiaa dug iheuiM)3aviie

JAVANiyUEa, 2. S .japhélitfue.

JAVARI s. m. II. n. (aanglierdu Kréait)

jj,,.r, . fj..-. ;ii,; îaj.ifmn; dérensesdu-,

.1 ..pi.brliD-r«.

J.V\ Al> I in.Vet.(furanclcou tumeur dure

el duulouraua«, qui virql au b«a de la (amb« du

> hct al, du bcuf el du maulon> %t^<\t, jl3t^ril>

! 'fir n; 'înri<>fâiilf f: il est venu un - \\

:.< \al, ace mouton) ()at riiiS^. brri'iti«

:iuii, au ( («( fid> riiir ^. gririgl; Kco» -,

tidf 1 3; - simple, riitfadjd S-: - nerveux

fqii« \ icniaur la iK-i/) 9Jrrvrii«f., ail bf r SHn .'f

i<r.S(f)iirbrfiiibli(^fl^.;-rn(-orné(n'<i>»'»i

•oua la corne) brritigrl?., ^rrii'b.

J4VKAU m. E. F. (n*rormi*d«aallt.el

et ItM»««, par un drbordameal d'eau ) Tlltflufl,

•h^jbrr m; Êoiuiufrl. barre f, £.«bânrr m.
JAVELAGE m. A(tr. (aci Uinfttn m«

f••« ) Ubiaffrii n. br« (Mi trribf I.

JAVKI.IR V, a. Agr. -(1rs bics) (Im
mrun rm j^MUrê} aferafffH, iu €<iiii>abrii lr<

JAVELEÜR
gru;2. v.n.laissez- (ce blé, trois ou quatre

jours; laffft c in S. licgrn ; (avoines) -écs
(quel« pluie quiagàiccacD javKllet) i\\ ti'II S.
oi'vbprbcn.

JAVKLEURin.Agr.(qui>orr//.r)2d)n)as

bfiiniiicbcr, 3Unnfftr m: il y avait tanlde-s

dans (ce champ) e ê warrn fo uiib fy viel @.
pb. 21. il lift-

JAVELINE r. (dard long et menu) .^alb»

viffr r, fiirjcr SyMvpvifp, lancer une -eine

^. ii'fifcn, fdjifMbfrn; on se servait de la

-

(à pied elà cheval) man bibicntc ftdjber.^.

^ (fagot de sarnienl«; boite de lallea, d'échalaa),

>öfiiibflm.pl.bi'infrairbcn;5.Viiattcn,Cpfäl}=

If ob. aBfinpfûblf-

JA V EL LEf.A gr.(poignre« de blé, d'àvoine

f qu'on laisae sécher sur le sillon, avant d'en

faire de» gcrbes)(S(^wabfn ni:@lcfc T; gfosse

-, -sépaisses,grp9cr£.,bicfi- (S.; amasser

les-s, bif B.auf^ânff n; mettre les -s survie

lien) bic S. anfliegen; it. (petit faisceau de

sarmrni) 3?eif=,5Rfiftgjbünbf l n; mettre une
- au feu. riii 9Î. in'éSf n» r ifgcir.Tonn.lom-

ber en -. ans cina. fallen (v.Raffern); Econ.

eau de - (chlorure dr ,)Olasse liquide, jaunâtre

ou rosée) PH^birte êalifiUtrf.

JAVELOT m. («sp- de dard, arme de trait)

2i)Mirf;fviiû=,^.=Vf>'il m; lancer,(Jardcrun

-, einen 31'. Werfen, fdilenbein; H.n. -(cou-

leuvre dard) «PffiUnaiter, ifi^Iaiige, £d)ieÇ=

f , 9lugfn=: Pb. 3lngfl=f. f.

JAVELOTTE f. T. t. (masse de fer coul..

où l'on encastre le« enclumes des gros marteaux

de forges) 9lnibOébftt U.

JAVIA f.Bot.(fr"ildclaberthoUtlie)i(l.f.

JAYET, X.jais.

JE(pron.de la I' pers.du sing ,
qui acconipagne

touj. le verbe, et est le sujet de la phrase) icfa :

-

dis, j'écris, irf) fage t;.i'cn ai. iri) batn- baypu,

que ferai-?n>aé fpll ifl) t()nii?oùsiii.s--?

U'obinifb? non, lui dis -, min, fagte itb

il)ni; peut-^tre irai-, pcut-c^lre n'irai-

-

pas, encore ne sais-, «ielleicbt gebe id)

pifllfidlt gebe ict nic^t, iipd) ireip icbnidit;

aussi puis- vous assurer, and) fann ic^

^bnen pfiftcbern; aussi ne lui en ai- -rien

dit, aiirt) babe ieb ibiii iiidjtê bai<pu gefagt;

puisse- - (vous voir heureux com. je le dé-

sire) ®pttgfbf,ba9 id) cfonne! du.ssJî-en

périr! follte id).uic!()babei uiiifpnniien ; fus-

se- - (au bout de mondCymâve id) and) {;(><•

est qf. séparé, dans cerl. formules, par renoncia-

tion drs qualités de celui qui parle) -, Sous-

signé (CCrtifiC qUC f) ià) @iibe«untfvfd)rie=

beiifrr; 2. m. Plomb, je ou rotin («onde de

jonc) ^ii«rânnifr m.
JEAN m.(n.prop.)3pbann (fam.-Ciane).

P.c'est Com. le bréviaire de messire-, cela

va sans dire (sedil d'une chose loule naturelle

qui n'a pan besoin d'rxplicalion)baJ Uerflebt ftd)

i<Pufflbft,ba«iflfpiiMrnfiar;V.//7rf it. faire

lc-loBne(l innoeeni)benUMfd)nlbigfiifvif'

Im V. liotiche, /lerhr^mariaffe.- lapitit i d«

I.» K«niaine la l..pin)ba«.»îaniiid)eii; P. il s'en

inO(|uecom. de - vert (alluaionaucommand.

des Iroupeaimpérialta fait priaonnier «n lASlrl

rrnf. i Vincennt*) fr frâgt iiiit« bamad)!

^!)th. - KaUty tan (persan, fanlaalique du

K.m.ièrr)id. ni. (9lrt)'i'pvamm: St. -,1a

pütre=,bfrbfiUge3-f«.brr5IVP(ifl3-r«;la

.-,bfr 3-f«lan; h la =. auf beu 3-f«fag, auf

3-f«.-bapli-le bn lis le) 3-f«brrîâiifrr.

ordre de - de Jerusalem . ^cbaiiuilrr«

orbrii m; - poiapc (farceur) p. u. .g»anf'

wiirf)m;Med.malde:r(ép«iUp«c){^alli'nd)i

f; ILn.- -de-(iaiid m. pi.— (oi». du pou de

1« €<«•««•) id. (Vri) Jt rovfgatK; - de Janicn

JEANNE
m, pi. (albatros) roaiibcmbcr Sllbafro«:

-le blanc m, pi. , oiseau de S. Martin
m. (lancier cendré, ois. de proie qui lient de l'ai-

gle el de la bu8e)n)eiijfl.&a ne Pb.@t.iD?ar tili 8;

ïpgel, Srrd)f ngeier, îoliifalf m.
JEANNE f. Écon. V. dame.
JEANNELETm. V. chanterelle.

JE.\NNET()N f. (bonne, servante) fam.
UJîagb f, u)i.ïbd)iii, Jlinbêmabd)fii n.

JEANNETTEf.Bot.C narcisse des poêles)

rptbranbige Pb. »ei^e 9?areiffe; (caur aur-
iiionlé d'une croix et suspendu iun ruban de ve-
lours, que les femmes porlent au cou) id. f.

JEANNOTm.(n.prop.)(dim.dcye,iM,niais,

iu>bécille),Ç»âiié(l)fit, .^aiifel, .f)äiiteid)cuii.

JEANNOTiSME . V. janotUme.
JÉBISou JÉBISL m. Mylh. (dieu desraera

au Japon) ii|, «sce^Ptl II».

JÉBUSÉKNS pi. (iéOgr. (t"' habilanu

d« Jérusalem) 3ebnfttev m. pi.

JRCK. Y.M
JECKO, \. gecko.

JÉCORAIRE. V. A^-yBaZ/çKe.

JECORAL , E a. (du /oi>; s» dil du son que
l'on entend quand on perculela région hépatique)
Çeb r-£. son -. Çeber^ton m.
JECTIGATIONf. Méd. (Ire.s.illeme»»

du pouls indiq. le truuble du cerveau) jitterilbft

îPiilê ; 2. (so. dépilepsie) (?trrj Ball|nd)t f.

JECTISSIiS a. f. pi. Agr. terres -(re-
muées ou rapportée») yjiirfrfrbe, vS(t)nttîe. f;

fiif^i nnfgefcbùttffe (*rbc; Consir. pierres
- (qui peuvent ae poser à la main) ,^aiibft(ilie

ni.pl. Irobgebrun) id. m.
JÈCUIBA m. Bot. (arbre du Hrésil d un

JÉDUDin. Myth. (divinité des Germaina
que l'on croil réi>ondre à rtlcrcuri-) id. m.
JEDUIM m. (divination jui\e dans laq.

on emploie les os d'un aniin. fabuleux ninniiiéyr-

rfwojid. m. K'^-ffoiiPuiaf.

JEFFERSONIE f. Bot. (g. d. pi. d'Amer.

,

JEFI ERSONITE f. Miner, (snb.i. p.r-

iicul.)3ffffrfpiittm.

JÉGNEUX(-nieu;m.(gobelciforiév«»éfi
qui a «ne anse) tvettcr Söei-ber mil einer .Çanb«

babe. l«o'/^l.iv.T)id. m.
J^IHEBO m. (lom. (mon. d'or »u Japon,

JÉHOVAH(AeA;ru)m.(l»>eu)id. m. iJ.

(assembl. de caractères qui représenleuice nom)
on a gravé un -an dessus de l'autel, man
bateiu3tbPyabiibeibini'îlltai eingegraben.

JÉHU (conipaj;nie de, \.jèhuiste.

JÈilUISTE m. (du nom de JrAii, exécu-
teur des menaces des prophètes conire U fam.

d'.*chabi assassin dercaclion) ^ehlliflm; Com-
pagnie de -. H. d. F. (asaocialion réarlion-

naire »près la Terreur, qui jugeait aana drnil ou
exrculail sans jujcemenl ) Weiellfd).!!! f. 3fblt.

JiüUNUM(je junome) m. (/w.) AnaL
(à yàn; t» partie de l'inlesiia gréie, ord. vide)

Veerbarm n.

JEK ou jm^PEMONGA m. II. n.(Bcrpcnt

aq.duHresii) icitenfireifigf i'Jiirnifc^laiitir.

JEKICE m. !Myth. (mauvais génie «m Ja-

pon) javanit'djev bpfi v ®fi|l.

JELI)(>VÊSIS( sice) m. il. n. (droma-

daire propre a la courae) id. III.

JELIN m. Conchyl. (eap. deroq )id. m.

JELLIÙm. Mar.(bàliment du Nord,painU

par la poiipe et par la|irau*) id, SÔIIr, 3oIlf,

(^rllr r.

JEMBLET m. Fond, (panie du moule)

(ïbeii m. bfr Wiefifr*fprm). (iil. m.
JENAC m.Uonrh) l.(eoq. du g. rrrpidule )

JENDAVA f. M. n.(|»trniehe du Hr*sil)

JENE V. V. /«r«e.- jul. f.

JK NE SAIS QUI m. (• au dun« pera.
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me charme; (ë tfliit tf '" «• t- t^'^'T ^
JKMN m. V. C*»». idiot) effl. 'Dumm:

j^VfiZFR KrrKNDfm. 31ilit. Cr^vèt

j,. .rinées turques) id, cbcrfi.r gcIbrtC^tCV

ba tiufifcfceirJlvmef

.

JENNV ou MLXL-JEXXYf.f«»s'O^Ianuf.

f macliine à filer , montée dut» grand nombre de

fuseaux) i(l. (5viitumiif(J)iuer.]

JÉNONNKS m. pi. Myth.mah. (Bires

qui tiennent le m. lieu entre Uieu et le» hommes)

SfllPIIliCll m. pi.

JKNTE , JERBK c V. génie ^.

JENXL'ANSfjain-kçu-anJm.pI.Relig.
(membres d'une des lï sectes qui divisent le

Japon) javauifc^f -cfttirer m. pi.

JERBOIS, V. gerbois.

JÈRÉIIIADE r. (par. alluâ. aux lamenta-

tions de Jere/niV, plaintefréquenteet importune)

fam. ifl. f; ©fflage, ©eroiiifel, ©ewimme

r

ii; dub^ilte iibcê îBe^fla^f a; c'est une -con-

Unuelle, baê ifl riii croigeS ^Ingr n; je suis

las de ses -s, i(6 bin fr. >ßla.3eiieber, [ê. hi-

ftâiibijeM Älit^f Ile mûbf.

JÉRKPÉMONGA m. H. n. Y.jek.

JERKER (djcr-keur) m. (anglais) H.

ceci, (convulsionnaire niélhodiste américain)

id, omcricauifc^f r êcbmarmft.

JERNOTTE f. Bot. («nanlhe pimpinel-

loïde) vimverufiïartigc 9îfbciibPlbc.

JÉKÔNY^kllTE. V. hiéronymite.

JKROPHOREm. H. anc. (prêtre é^yp-

lien qui portait les choses sacrées) 3t'rOVf>Pr Ul.

J knOSCOPIE f. Div. y. ieroscople.

JÉKOSE r. Bot. V. /w(? (de Jericho).

JÉRUSALEM céleste ou nouvelle.

Écrit, (séjour de» bienheureux) liinilttufdjfê

p^. iifiifê 3eru|<ilcni ; .ç>iiiimel m. [f.

JÈSITE f. Conchyl. (poly thalame)3efîtiS

Ji:SO>" m. Conchyl. (cardile du Sénégal)

id. m. Ici'- 9lfaiib: Bot. V. gesse.

JESSE m. H.n. (poiss. du g. cyprin) @pff

JÉSUATESm. pi. H. ecd. (ordre relig.

fondéparSl.-JeanColomban)3cfUiUfHm. pi.

JÉSUITE m. H. eCCl.-S (ordre religieux

fondé dans le 16* siècle par Ignace de Loyola et

connu sous le nom de compagnie ou société de Jé-

»"») 3ffiiitium. pi; -de robe courte (laïque

aOTilié à l'ordre des;.) miltlic^eriffllit; fig.V.

hypocrite : pop. et iron. (dindon; parcequ'un

attribue âdes missionnaires j-s l'introduction de

cet ?nim. en Europe) V. dindon.

JiCSUITESSES f. pi. H. ceci, (religieuse»

delarégle ae»>«i/i/rt) ^ffllitiltllfrt f. pi.

JÉSUriTQUE a. 2 (qui »pp. auxjV.«/«)

jniiitiid): doctrine.invenlion; -,j.;-ment

adv. (d uneman. j.)iinfriuf j-C ffîfiff.

JÉSUITISERou jÉsciTiQUER V. n. Né-
ol. ( faire \e jésuite) V. escobarder.

JESUITISME m. (parti, système des ;t'-

suius) 3f fii't'*miiô m ; 51?artfi, Çfl)rer. bcr

3tfuitcir. fig. V. hypocrisie, fausseté.

JÉSUS,3frii« m: l'enfant -.bas 3.=finb:

H.eccl. compagnie de - f jésuites) @fffn=

fcl>aftr. 3ffii; 3fniitcnprbciim; -Christ
'jeSU-rri) 3 d^J^illllé; Corn. (esp. de papier)

3ffnVci»ifrn; 2. i. bon-, doux -l-Slarin!

(rxclamationii d'admiration, de crainte, de joie)

licbtt J^tilaubof. @PttI 3cfiiê'3)îaiin I

JET m. (mouv. d'un corps lancé avec la main

t) ÎBurf m, 5öf rfni n; armes de -(propre» à

lancer des corp»avecforee;ai3.:qrWrbr,.-|^rf({>t>Ç

n: - de la pierre avec (la fronde; SSJf rfeit

iß?.=fmftr; -d'un filet (coup de fllet à pécher,

qu'on jette pour prendre du poisson ) 9te6=n>.,

iluêwcrfciin: (acheter le -du filet (toutU

pois», qui se trouvera dans le filet qu'on vajWer)

teil 9îc6=n)., bc u gaujeiiSifc^^tg
c',

iL -(filet,

appelé ailleurs demi-folle , qu'on tend en travers

du courant de l'eau) äli-garil , Sî-Uf^ m, ^L'-

^.lubcf; Com. compter (l'argent) par-s,

(en lejetanl par poignée) billft^ii ÇfU.bUr^) btf

.f)ailb lailKU lafffli; 2. (pt. de toute »o. de

inouv. qui se fait avec qe force ou violence)

-

d'eau (rayon d'eau qui jaillit hors d'un tuyau)

SSajffiftïafal m: beau=, [c^ôtier ü\:nifftr=

fira^l ob. Spriiigbruiiiicii; - de lumière

(rayon de luni qui parait subitement) Vieillira ^1

m;Jard. -Sou scions (bour-eonsque poussent

1rs arbres, les vignes) Sc^offf , SitpptïligC Ob.

èprppliiijjc m. pi ;
(cet arbre-là; a Tait de

beaux -s (cette année) ^at j fttjôiie®. ge^

trieben; — du bois (pousse même de l'année,qui

forme unj.)3abreô=fc^o^,3.=triebm;{canne;

d'un seul -, d'un beau - (qui >»» p»'»» ^e

n<ruds)eiuaM'i(f)fîs),tiou fiiumSc^iiiTf; itabs.

voilà un beau -, un - bien droit (une canne

E)baêiflfiufc^()iicê, eiiigaujijcrabfSSiobr:

ce-est fort cher (cette canne) bicfcê jR. ifl

fc^r tbfuer; Écon. -d'abeilles (nouvel es-

saim qui sort de la ruche) 'J3ieiicuft^u>arm m:

3. (pt. du calcul qui se fait par les jetons) 3ÎCC^=

lieu n mit 3îf(^eian"euuigeii ;
(calculer) au

- et à la plume, mit 9i. uns mit bergcber ob.

auf bem 'î^avier g; Jeu (act. de pousser les dés

hors du cornet au trictrac) 3Serfi'U,2ßÜvf-.(U U,

2ï?Urf m; Artif.-SdefeU(fusées chargée» en

massif) Sraiibev m, gout^ueu f. pi; Brass.

(timbalV) >\ûU=,S(^ôpf=felTfl m; (seau)3Ea|"=

ieifini r m,'l'ritfe,'4-'ü&f r;Fauc.(">en"e cour-

roie, entrave qu'un met au pied de l'ois ) §e|)(l 1,

aTsurf=riemci! m. 53.=fef)'f I; ôter les -s à un

oiseau, einem "JSogcI bie c «ibuefjmcn; it.

(Corde au cou d'un pendu)^als|iTicf m; Foud.

-,(Suèm;-ensable.«aiibijuù; figure,d'un

seul - (fondue toute â la fois)liOll cillfni® uffc;

(cette Statue équestre) est d'un seul-, be^

iic^t auï einem @ufl"e; fig. d'un seul -, son

einem @njff ;
(tnlittèrat.etdanslesarts, se dit

d'une composition faite avec rapidité et sans y re-

venir à plus, fois) 'cette pit^ce de vers) a été

faite d'un -, iflroieauS einem®.; it.ce n'est

qu'un 1" — (pt. de ce qui n'est qu'ébauché, de»

idées que l'on s'esi hâté de fixer sur le papier ou

la toile, dans un mom.d'inspiration)eê X\i lllirber

erfie©iit»nrf;advt.dul"- (du I" coup, sans

qu'il soit nécessaire d'y revenir) j'ai fait Cette

tirade =, icb babe biefe 2 telle natt) ber erflen

©ingebaiig, «iif einmal gefc^rieben; Forg.

.s(coulée»)*}lbPe(^=grabf f.^l.^Vfbm; it. -s

(tuyaux de cire qu'on pose »ur une figurr,el qu'on

enferme dans le moule de terre) ^ingu ^^rô^l C f,

6.=tricfcter m ; F. de car. (ouverturequarrée,

pour introduire la matière dans le moule) ®nê,
einsg. : Mar. -de voiles (i appareil complet

de toutes les voiles d'un vaias. ) 'JoUflâltciijeS

2ev}eluH'rf; - de marchandises. - en mer

det en cui vre)(giu(}uprt!4)term; - d'une dra-

perie ( inan. dont Us plis sont rendus dans un

tableau) galtcnmurf m; SaV. (vase de cuivre

pour transporter la lessive dans la chaudière-)

Vaui^cnfc^cvf<'r m; Pèch. m. pi. (demi-foilcs

tendue »en ravoir) ha{btè SarfijatU iim Ü)ti f =

teSufer; Bot. - sur eau (pi aquatique) (>Jirt)

«KJafferVfla.je f.

JETAGE m. Med. (mouv. de »onie de

pus) (Siferu n, ©iternng f ; Vét. (chute de»

humeurs par les naseaux) 9îafeil = fd'l'.tm,

=flui; m.
JETÉ m. Dans, (pas qui ne fait que la moi-

tié d'un autre) id , ^ttibet îaiijfdjtitt ; - en
avant, en chassé, -battu, ^. %. vorwarf*,

îfitnjârt?.

JETÉE f. Arch. Hydr. (*ma» de pierres,

de sabieg, à côté du canal qui forme l'entrée d'un

port, ord. soutenu de pilotis, pour servir à rom-

pre l'iinpétuo.sité des vagues) î?ai)Ull, .C^af.'l'^

b. m; Mar. Jj-spft n, ^ocfb m ; faire une - à

l'fentrée d'un port) einen 5?. an ber j uvAt^

gen, anfroovfen; it. (amas de pierres, de cail-

loux^ jetés danslalongueur d'un mauvais che-

min, p<rur le rendre plus praticable)'5).,2Bci)=b.,

•ilufn)nrf.(ce chemin est devenu très-com-

mode) depuis la -qu'on y a faite . fcitbrm

man ib" mit èreineu aufgefüllt; fausse-.

?Jot^=b.; Cir. faire une -(rempir les moules

de suif) einen @upob. 2Iu=g. macbeii; Écon.

Y. jet (d'abeilles}: Chaud. \. plongée.

JE lER V. a. (lancer avec la main ou avec qe

autre chose)iBerfcn, fc^lcubem; pop. fitmot:

^en; -(des pierres, w.;- (un dard, unj.i-

veiot) ».
;

(le serpent) jette (son venin;

ii'iift t anê, lapt j fabren; -(des fusées, des

grenades) £ œ. ;
- (ses armes) pour s'en-

fuir, n'cg=w. ob. son ftt^ w.. um ju flif ^en;

-qcau (vent) et. in ^xo. ob. fkeuen ;
(il fut

brûlé vif et les cendres) -ées au vent, in

bon c gefirent ; - (de l'eau f)
par la fenêtre.

jumB(cnflerbi!M:tsfd)rittei:OJ. giepeir.-un

chàlc, un manteau j) sur ses épaules ou

sur les épaules deqn (mettre avec prompti-

tude un j. sur ses épaulesj)ubern.ierfeil, nmbir

Sd)nlternn)<rfen; fig. il ne jette rien, ne

jette point son bien par les fenèti es (i« n«

fait point de fuites dépenses) cr llMrft nitf)t3

weg, wirft f. 28i'rmô.-,en uit^t jnm genjîfr

binau», er b»ïlt boS Srinige jn îHat^e , V.

fenêtre: V. qui bien jettera, son compte

trouvera (quand on calcule exactement se» dé-

pense», on n'outrepasse point son revenu) inail

mup fi(^ nailj brr îTecfe flrerftti; - un osa

qn (lui donner une part dan-s le bénéfice d'un«

entreprise pour se le rendre favorable) lieU |em.

burcfe brffiu 53erbeiligniig bei fturr Sacbe

giwogen niacbon; it. pop. jcmn. nuen -i'ro»

cfen juwrtfen ob. çufommen laffcii; -son

coussinet sur qc (s'arranserdema». à l'obte-

nir par adre»»e) et. bunt ©efcbirflitfcf.'it aif-

gfwinnen;- qcau feu, et. in'eSeuerw.,V.

hutle: cela n'est bon qu'à -au feu , ba? ift

nur jum^erbreiinrit gut. ba« tangtnur in

(en cas .le danger j uîptbaiiôwuvf. 9îptb--, ëi'f» bf u Ofen; Impr. - un blanc (le '"»»_»?''• '«

wui fm ; 9îf cbt n. bie SBaareii anêjutt'erff n

faire le-, @üter über söprb werfen, eiuiii

îbeil bt-r ^'nbnng auäwerffir,-et contribu-

tion (perte à »ubir par le marchand quand le sros

lemp» force le navire à faire le ;.) ^erluflm.

bur4)9îptbn)urf; Men. -d'eau oraver»eau

laiaser) eiueii lecve» »Raum uitan^.iefüür i.if'

feu; -(une espace, un interligne) u. 1.; -

de l'argent au peuple, - à pleines mains.

@elb unter bas Soif», ob. an?-w., ®. mil

vpUeu.^âubea aii?=w. ;
- tics fleurs devant

'le sainl-sacrcniciUc ! vor ; ber î^lnmeu
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fircufii; -(dereaubeiule) sur qc, auf ft.

fpri^rii; - (des marchandises) à la mer, tu

Êef Pb. fit'cr SBorb nv, V. mer; Pèch. - (un

filel; (pour prendre du poist.) OUS^IV. ;
— (l'an-

Cre) (l*r*i''e«>i»i>rrd>nsU mer, pour arrêter le

«vire)auê--n>.,anfcrn, jujjc^cu loffcu; -la

sonde ou le ploijlb Cpo"'' connaître la hauteur

a« leau, ou s'il y fond) ftlê ^t^ Ob. @rilt(<If t

»., auê^tt». (Ictljfit); fig.il a -é son plomb
sur (ce meublO; C'' * formé le dessein de l'ob-

tenir) er \)at ein 3tiigc auf j.; - (un os) ji

la gueule d'un chien, f iiicnt ^uubfE i u beii

SJac^fiiiü. ; -au sort, -lcdéC''«c'<'"q<:p»f

la vole du sort) ^al Vpoê tt)., »vûiffln ; Icu, -

ses caries C'«» jouer) auéfpiclcu ;
- les car-

tes (cesser de jouer) iiiiffjpicii jii fpiclcii, bic

Äartcii wcg=w.; - qc de haul en bas, et. »ou

cbcu^frob»».;-qch la lèle, rt. nitbni^PVf

n>.; il. flg.- qcà la l(?te de qii(ic lui donner »»ns

qu'ille demande) Tain, jt'lll II. ct. Iia^^^m., ailf-

briiigf u; on lui jeia [ce bien! h. la léte , man
warf i^ntcuad), niaii ^tnîtt ^ii)\H i^alb ob.

|ur.&âlftr, niaiigab {^nicUmrturittSpvtt:

Vreiê, (ne pensez pas^ que je lui jette (mon

bien, ma fille) à la tète , ba^ i4) i^ni ^ wac^-

».; -de la poudre au\ JCU\ (au propre; fig.

éblouir, surprendre par le faux brillant ;;) ^dlIC'

in bir Tlu^eii flriiKit, riiirit biaiirii !^uiifi

»ornhutf n; il a -éj fà toute l'assembk'e) er

^lattS. iiibteSÏ. goflreat; il croyait nous

-

i , rr glaubte un« ju vrrbleiibrn.uué <t. tvri^

{u matten; (ce discours) a bien -é t, in j

war ff^r »ici *Blrnbencf «, V. chien, cognée,

coir, feu {^), froc, gourme flig.), grappin,

langue (4) , /tud, moule (flg.), moulin, ve-

ntn,vorie.:2.exl. - (les TondementS; d'un

édi6ce, (fig.) d'un empire (le» aueoir, éta-

Mir)]. )u riiirm (^rbâube , ju rinrm 9iei4)r

Iffleu, eiu fRîi<i) grùiitcii, pifteu;- (un pont)

sur (une rivière) (le construire, l'élablirj; pi.

et» ponts qu'une armée fait à la liàte) ^ ubfrg

fc^la^eu ;
(pousser avec violence) - qn par

lerre, jrni. berunter^iiirberMü. ob.ju Öobcu

».; (la tourmente politique) les avait -es

horsdeleur patrie. ^attefieiiu«tf)rrm^jia;

trrloube »erjac^t ob. «e rtric be»; - (une mai-

son c) par terre ou bas (U démolir) uieber:

rri^rii; -qn dans un cachot, dans les fers,

(1« (air* Mettre en prison) jrllt. jll brU .(Irrffr

»., in Jtrttrit fitlaijf u; - (des hommes , de

l'inTanterie, de la cavalerie, des muni-
tions, des vivres) dans (une place) (les y

faite entier pronpuncnl dans le besoin) ril't

W.; 3. fig. (m«*irc, placer, diriger^, kc ditsouv.

avec i'idt« d'untecri. violence, de qs soudai-

Mtà dana l'action) -qn dans un grand trou-

ble, jeni. in gro^r SUrrnirrniig ob. iUrrlrgeii;

^eil felrn; -danferinforlune, iii(Uiiglü(f

fInrieH: - (ses idées) sur le papier(Us écrire

àubii«)(lû(tligeutivrrf(nob.)ii$<ipirrbrin<

OCn; (fOitSMt, envoyer, lancer bor» de aoi) )tpu

pd) If. pb. fdjif uberii, n>ro>n).; (celte lampe)

ieiie heauc.ilc clarté, -te un éclat très-vif,

nudjlf'f" •' " •'•' fb. wirft riurn ffferflar»

fcn, Ifl 1 »on fidj. V. coton; -

une CX( l.,;;..i;..:.Jlion (la publier, la ful-

atl«cr) eilten iJonn ob. Sl^aitiifttabi ftt»''"'

»rrn, V. ban; - (de« larmes) (pleurer)

rergie^en; -(un soupir) (soupirer) lafffu,

anl^O^eU, y.cri; - ([es propos (avancer

'•* feOfS« qui vont indirectement i ••aiau»r

•iiidécMvrirqc)riit9Dort biu.t»., eilte 9lef

bt fallen laffen, eiii(^ffvf<i(t) auf bie SBabn
btinorn ;

(ce mini.<tlre) a -<• dc.<» propos de
(guerre, de paii; but Jlmoernnge« übet j
fafleu laffe«, t^it t-Oii ; |it fptet^e n auorfau'
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0fu, V. propos; -{un coup d'œil) sur qc, ^

auf f t. IV. ;
- (les yeux) sur (un mémoire) ^

nuft»v.,i^ubftni(l)tfii, rtnfc()eii;- les yeux
sur qn(lo destiner à qe poste, i qe emploi) btC

3lugcu auf jfiii. m. jcm. ju et. auSorfcbfu Pb.

bcfiiiniiicii,V. dévolu, ceillade;- son soup-
çon sur qn (soup^onn^r qn) IBcita^jt auf

fem. HJ.; - des soupçons contre qn (faire

soupçonner qn)jrni.iu2J.briUi]iii; -des soup-

çons dans l'esprit deqn (y faire naître des

soupçons) 3.?., ?lrgu»pf)ii bei ob. in jeiiiii.

fnci]fii;(cemot) jette de l'obscurité dans

(le discours) (met de Tobsc.^) brillât 3Dnn=

fel^cit in
t, niac^t t bniifcl; cela le jette, l'a

-é dans (de grands embarras) baê fc fct if)n

i^ij, ((atibn t;!jfbrad)t;4.(pt. de diff. effet» de

la nature)'cette vigne)a bien -é du bois, l)at

fd)5nc« .^pIj (jftvifbeit; (cet arbre) a -c

(bien des scions) ^atj getrieben; abs. (les

arbres commencent) à -, ju tnibfu ob.

auêjiifd)lagfu,V. racine; (la vigne) ne jette

pas encore, treibt nofb uid;t; Hydr. (Ion-

laine) qui jette gros, qui jette (jaillit) (tant

de pieds de haut) b^i« biifeüBafftvilrnblen

auê>uiift,baêtf)P(^fVrini)t; Chir. (pt. d'ul-

cères, d'apo8téme»^)(cetapostcine) jette (du

pus) ff^tj ab; (ces ulcères, ces pustule.«;)

jettent beauc, eitern flarf ; abs. (sa plaie)

commence à -, fängt an ju eitirn.V. venin;

ECOn. (pt. des mouches à miel qui produisent ct

mettent dehors un nouvel essaim) fc^wârilieu;

(ces mouches) n'ont point-é (cette année)

f)abfn c nic^t ge fc^h)âruit;(les bonnes mou-
ches) jettent deux rois l'année, fit». $wei

mal ini Safji'f; (cette ruche) n'a pas encore

-é, batnod) uiti^t gefc^ujiKint; îMaréch. V.

gourme; Vén. (pt. d'un cerf qui quitte son

bois, qui mue) (je ccrf) jette sa t<?te, »vil ft ab;

wirftf. ©f^ßrn ob. (^rwrif) ab; 5. T. Arilli.

(calculer avec dts jelona) p. U. mit 9h'Cbfll =

Vfittnigeu rechnen
;
jetez (ces sommes-là)

recbui'tg jiif.; (apprendre) à-, mit 9îfd)en=

Pfennigen vec^nen;Bou(.-en soie(couvrir un

moule de bouton d'une soie tournée sur la bobine

en plus, brins) eiue .^uopffonu luit ber gf=

fpnlten ®ribe bfbidfen unb ûbevflfdjtrn; -

une bride (l'arranger pour remplir les vide»

entre le toile des dentelle« et des points) eiucU

Sfjiegcl matten; - le fil (l'étendre sur une par-

tie des aiguilles, dans le» fabriques de bas au mé-

tier) bie ÇiïbfU auffvanncn; Brass. - les se-

condes (j- de l'eau une t' fuis sur la drège, après

avoir tiré leal" métiers) ba8 SDîalj jnmjWri»

teil mal mit Sßaffev begießen; - trempe (vi-

der l'eau de la chaudière dans le» bac» il.) ben

Äeffel iubieJlüI)lfäffiraii«lceveu;Cir.-(les

mèches)( veraer de la cire par-de»»u»)bic jlVci-'

te l'âge Wia^t an ^ angießen ,
- (des chan-

delles, des bougies) (le» fabriquer au moule)

gießen; Fauc. - (le Taucon) V. lâcher;

Fond, (fair« couler du métal fondu daua qe

moulr,afin d'en tirer une figure) g., obg.; — (unC

ligure, unestatuc) en brünze,in($rig.; -en

argent, in Silber abg., V. moule; (ce fon-

deur^ jette bien. ma(t( gute ?lbrtnffe;-(en

sable] ij. danade petit» moule» fiit» de sable)
^

abfl.; Mar. V. Jeter (1); - dehors (le fond

du hunier) (pousser debor» la voile tu mit d»

b«n»)au«f)o^en, binaulfctiebru; -(du blé,

les grains) h la bantle (le« pau»»er vu-» un

»•lit tixi du vaiaa., pour allrger le tili opp.[)anf

bie eiueSriteii).;-(unrais<ioau)sur(des ro-

ches) k (la cAlé) (aller donner »kpre« rontr» un

roeli«reu»ur laeùte, pour »'y érhouer) (^\{ >ai|«

treiben, auf tffOen; l'Iontb. - (le plomb)

sur toile (couler I» plomb rn lame« Irrt-flnr»,
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dans une forme ou un moule couvert d'un drap
de laine et doublé pardessus) auf eillir lUit

Veiuii'anb bcjpgruf u ©icfebanf (bùnne Siei;
tafeln) tgif^fu; Pot. d'ct. - sur la pièce
(ajuster une anse ou une pièce à un vase par la
moyen d'un moule) rtllf II ^euffl , fine .g)anb«
I)abem ein ®efâp augti-fjon; - une anse en
moulcsur(uni)ot)eiiini^. Dnmittilfibec
.^oiifflformaut «"3-. l'cint. - „n,. /j^a.
pcrie) (en disposer le» plis d une man. plu« on
luoins naturelle) werfen, bfu Sallfuwurf ei-

ne« juiailjcii; (ce peintre) jene bien (une
draperie) »rrfiibt c 0"^- »f ip t gut jn w. ob.

anjulegcn; (ces draperies; sont bien-ées,
babf u einen fcbôueu S.; B. a. (»e dit dune es-
quisse heureuseni. et rapid, nacée, et de tout ce
qui est fait d'un seul jet) cela est -é, bien -é,
ba« ifl bl.op f niwprfcn, fi(;r gliirflidj ffijjirt;

1. t. -bas (retirer de la chaudière les poches,«à
sont les soies) Me Siïrfc luif bfii vSi'ibegatueu

iDiebnanêbrmS.nbrffffil iio^mcu; Verg.
-sur le pied (rouler sous le pied le chiendent
pour le dépouiller de sonécorce) bif Ouf (ïeUs

wurjelii untrr beugû^en rollen; Verr. (le

verre; jette (son sel^ (pt. d'un verre tendre
qui se fendille, pour avoir été long-temps à
l'air j) ueilifiti;, bitömuit gjiçcu, wirb
vitig; 6. v. r.se -(»élancer) fici> w.; flür=

jeu, ft(t)fi.; il .se jela au milieu des enne-
mis, er warf fî(i), fîiirjte miiten unter bie

Sfiubr; se -dans le péril, fit^ in (Sefabr

fl.; il s'y jene à corps perdu, er fiùrjt bltnb»

liug«, o^iie Scbeii inbie @efa^rbiiifin;se-
au cou de qn, ftd? ieinn. an ben ^alé w..
jeniu. um ben ^alë fallen ; se - aux pieds
de qn, fid; jeuni. ju Sii^fn werfen, {u
iembS. gii^on fliirjen, einen Sn^fall i>ot

jcmn. tbiin; il se jeta sur (son ennemi)
cv fiel, fliivjtf über cl)fi-; (les chiens) se je-
tèrent sur (leloup; fielen über j ^er; it. fig.

se - sur qc (s'y porter avidement) Über ef.

^eifalliu; (les soldais) se jetèrent sur (la

charrette du vivandier et la pillèrent) fte=

icn übert l)er; (on servit une pyramide de
fruils) tout le mon.de se jeta dessus, aile«,

ob. 3eberman n fîf 1 barüber ber; it. se - dans
(un couvent) (»yretirer) ficft tu t begeben;
se — (enirer, se réfugier préripitainmrnt en qe
endroit) irgtubwo feiue Buflut^t tu ber gvô^»
tentSilefucbeii; il se jeta dans (le bois) et

warf ftd) Pb. lifirjte, eilte in t; se- à la tête

de qn (abs.) se -à la lt}le (oBrir «r« srrvicc»
avec mpressement ct sans élrc rerhnché, s'of-
frir à vil prix) fiit jiuin. autbringiu; il ne
faut pas se -à la tt}te desgens, man mnjj
ficbbenÇeuten iiic^tanfbr.;se-dansla ré-

forme (adopter brusquement de» principra reli-

gieux très-austèrrs) mit ^iff r fille aiibtrf îr»

benSavt ergrfiffiiob.auiiri)men;se-dansla

haute dévotion (embrasser s\ec ardeur un
nouv genre de vie) fiit bfl J^vpniiuigff it er«

geben, biiigrbni ob. in bie?rrme werfen; se -

dans les nITaireS (en entreprendre un grand

nombreàlafoiseldediv.grnre) in P'efdiâflfU

wü|)leii,gro(if,»ielfeitige6)-euiitcriiibmen;

Méd. il s'est -é (une humeur maligne)
sur (celle partie) e« bat fui) j aiift geworfen
ob. abg('lagerl;Geogr. -se (»'avancer, pt. d'am

terrain qui fait »aillie) (la terre) Se jCltC ICi

bien avant daus lu mer, erftvetft fid) i)\*x

fi'br weit iu«il!?eer
,
(pt. d'un cour» d'eau) V.

te décharger.

JKTKUR m. T. t. (eel»« qu»>e«o Werfet

m; ber wirft j.

JETON m. Jeu (pUe« rend» et plate, «rd.

de wéla|,qui sert i marquer et é payer au jcu)9)e«

dien«, 3a^l«Vff iiiiig vt\\ aJJarff, (svirl'in f;



JETONNIER

-s de cuivre (d'argent, d'or, d'ivoire) !u=

pfcviie t3i-f,ü)i-u; (une bourse) de -s, mit

gft-f II
t;

jeter ou calculer avec le -, avec les

-s, mit 31-fii re*iicu;-de présence O- de

mè'ial que l'on donne dans cerl. sociétés ou com-

pagnie», à chacun des membres présenls a une

.éai.ce;«i6iiiuj«=, inâffiis^gelDn; être faux

com. un - (avoir un caract. faux)fall'C^,^CUd;=

Ifvifi^, fiiidri&cu(tl<-vf<9'i: Fond, de car.

(pecite plaque de cuivre pour faire la justification

des lettres fondues) >8f ff ^f blfC^ n; le - doit

poser sur (toutes les lettres) taS ^. mu^

auf coufitfäeii.

Jlil'OiNMER ni. Eco), (t. de Volt.: niem-

bre de l'académie française, parce qu'autrefoison

y distribuait des jf(on* de présence; se dit d'uu

académicien exact et zèlé^UJJitôlif ß n. bev frail-'

jôftf4)fu5lcabfmie; it. pnnftiit^cr uiib eifri=

gcv 3Icabemifer. (jarrée)21iiëroiirfivuUcf.

JETTICE a. 2, Corn, laine -(de rebut ou

JECni. (divertissement, amusement, récréa-

tion») Spifl, Svickii n;- innocent, -sans

malice, -d'enfant, uiiffbuloigcê, argloffê

©.,Jîiiib(r=f.; (jouer) à de petits -x,flfiuc

g_f^ -de main (ou l'on vise à se donner de pe-

tits coups les uns aux autresJ.0ä llbe=fV-/P- V.t^'-

lain; il.Cpt.dejVuxqui vont a fâcher ou à blesser

qn) ce sont de rudes -x, P. ce sont -x de

prince, qui ne plaisent qu'à ceux qui les

font, abs. ce sont des -x de prince, taê ftiib

plumpe, grobcS-e, baêfinbS-cavpOer.0_er=

tf u, ÏJiviujeuf-f.bie iiuv bcueu gefalieu, roeU

t^e ftf auftcHeu; bas ftnb SPviujeuf-e; c'est

un-à seroinpre le couou les jambes j (se

dit d'une action qui expose à se tuer, a se rom-

pre les jambes) taS ijî fine fe^r geœagte obcv

gefât)rii4>enutcvuc^nninij; le- lui plaît(pt.

d'une pers. qui veut recommencer qe qui lui plait)

ev Db. fie tiatgrcube bavau; ïaêbi'^agt i()m

ob. il)v ; ba» läjjt fie ob. cv fic^i gevu gefallen
;

(ig. (pt. d'une chose qu'on fait facilement) CC

n'est qu'un-, ta» ifl nue flu ©., ein S.=

»vcrf
;

(les fatigues les plus grandes) ne

sont qu'un -pour lui, finb für if)u uuceiu

©pap; P.fam. (pt.d'uneaff grave et sérieuse, de

qe engagement dont on ne peut plus se dédire) ce

n'est pas un - d'enfant, ce n'est pas - d'en-

fant, ba« ifl fein Jîtube rf.; il a dit cela par -,

cr l)at baë au8 êrtje rj, nu« SpuÜ ge fagt; il l'a

fait par -, e r f)at e« auâ 5p., au« 2-erci,au«

<&4)äferei get^amprendre qc en-(en pUisan-

terie)et. nl«Stt)ei{ aufuf f)mcn; P. cela passe

le -, est plus fort que - (passe laraillerie)ïaê

gel)tuberbcn Sp.,ba5 ififciiiSt^. me^v,baâ

§fiptbcu êp. juiBeit getrieben; il se fait un
-de votre faiblesse, de vous alarmer, et

treibt fu. Sp. mit 3^rer êd;tt),ïti)e, er mac^t

ft4> einen Sp. b.nan«, Sie ju âugfiigen, in

9lngfl JU feÇen ;
- de mots (cen. allusion fon-

dée sur la reasembl. des mois) SEortfpiol n; CC

= est assez heureux, assez plaisant, biefc«

2Ü. ifl jiemlit^ glfitftid), j. brollig ; c'est un
froid =, »as ift ciu froftigeê,ein tri'tfeneéSB.;

H. n. - de la nature («et. de la nature qui pro-

duit qc d'extraordinaire.', it. de la chose même qui

y est produite) yîatutfpiel ;"( cette coquilIc

esteitraordinairejc'esi un =, eê ifi eiuS'J-l;

(on admire/ le - dans les pierres figurées^,

bit 9J-lf a\\ bt-n ïWilbfîeinenj-. Poet.les -s de
la Scène(les ri-présentations ihéàtralesytbeatril:

lifdje a?or|1illnngeii f. pi; les -x deMelpo-
- mène (la tragédie) ^^e dJîelpoinenenfviclen.

pi; îrauitfpielc; -x de Thalie(lacomedie)

îl)alifn»fv.; vuiltviel; les-x sanglants de
Mars (la guerre, U» combats) bit bllIligCU

Jliifgêtbateu f. pi; c'est un - du hasard(un
»ffeidu A.),8 ip fil, @iu(î«fall, eiuoVauiie be«

©Ifirf«, (tu iS.b<«5«f«ïl5;-x de la fortune
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(vicissitudes de i«/'.)®lii(îswec^fel noi; S5e^=

felfallc m. pi. beê@liî(ÎS; -x deTerpsichore

(la danse) 2-c3;ei pftc^cre's; %a\\i m: -x d'es-

prit (productions d'esprit qui ont plus de gentil-

lesse que de solidité, coin, les anagrammes, les

énigmes, les bouts rimes) DBtçfpideveieU,

5-e beê 22iCte ; 2. (exercice de récréation

soumis à cert. règles) Spiel ; —X d'adrCSSe

(tels que la paume, le mail, le billard j.) &-e,

bi i beneii el aiif®f ffl)icfitrl,'feit lUifcmmt, V.

conunerce (4i , hasard^ —(qui exigent cert.

combinaison et une application de l'esprit, tels

que les écheos, le jeu de dames j) iH'r)tCinbeâ=

f-e; @-e fiirben93ev)lrtnb; il. = (cert. petits

;'. qui demandent qc facilité, qe agrément d'esprit)

llnteil)ailuugéf-e; -x de prix (cert. j ou

exercices où il y a des prix, com \e}. d'arbalète,

d'arc,d'arquebusc.;it.cert.j.derantiquiléj'Jîretê=

f-e;beau -,- (divertissant, sérieux)fit)êues

j2.; sot-,vilain -,-(cnnuyeus)einfälttgf ê,

gavfttgeê c S- ;
- de domino, - de cartes j,

îlomino- ob. 2Burfelfleinô jïv--rtcu=f.; -x de

renvi (cert. j. de cartes, comme le brelan et la

grande prime) Uebevbietnngêf-e; ouvrir le-

(jlUX jeux de renvijfaire la 1" vade) basA.eVPfî=

iien,ba5ei|le^otl^un,bencrfteu6in!aeuia=

C^en; fermer le -(tenir la dem. vade et ne point

faire de renvi) CCI ê ê. fcljlieyen, ba» If t^f '-öct

ll)uu, \. découvrir; Gg. c'est le droit du-
(^c'est avec raison; c'est bien Iecas)bao iflÄptfl'

gebiauc^), baê ifl gonj vet^t, fo bringt esbie

SilC^e mit fiti); 3.(act. de joutr; ord.pt. desj-x

de hasard) 2., S-eu n; être âpre, ardent, at-

taché au-, auf ba§ S. erpicht, i)\%\i ffS)!i,

am S-e Rängen ;
(il est heureux, malheu-

reux) au -, im 2-e; perdre, (gagner) au -,

im 2-e yevltereuj; (vivre) de-, vom 2-f;

il craint le-, ev fiïv4)ter, fdjcntbaS'S.; au-,

V. mettre; se mettre au-, fî^l an '^^^ 2.

maiten;s'engagerau-, fîd; in baê2.einlaf=

fcn; fig. mettre qn en -(le citer sans sa parti-

cipation, le mêler àson insu dans une aff.) Ulit III

taê 2.mifit)en; il m'a mis en -mal apro-

pos, er b(tt mic^ jur Unjeit ober nnflugev

©eife mit iirbaê 2. gemtfdjt; sortir du-,

iiuS bem 2-e fommen, au» bem .§anbcl ^er=

auéfommcn ; on ne saurait le tirer du -,

man f.iun i^n nie^t (xwè tem2-e jie^eu, man
fanu ifjm itidjt auâ bem .Çaiibel l^evauê^eU

feu ; tenir - (continuer i jouer avec un hoin. qui

perd) mit jemn. (ter uerlievt) bas 2. auëljaU

teii.foitiptelen, V./en/r (11); couper le-(se

retirer avec gain) im ©ewinue baé 2. abbre=

c^cn, beu Oeu'tnn etiiflreicfcen, mit tem @-e
abjieljeu; tromper au -, im 2-c betrügen;

escamoter au -, betrûgeviftije .gianbgriffc

niadjen, y.pi({uer; perle, gain, argent du
-, 2.=gewinu, 2.=»cvlnjl m; 2.--geIb n;

hazard, bizarrerie du-, 3itf>TH m.felifamc

Canne bc« 2-e«, fonbevbarer ®liicfên?eitifel

beiinS-e; lig. ils se battent, ils vont plai-

der bon — bon argent (Irès-sérieuscment et

véritablement)fïe ft^liigeu ftc^ tuctitig.erufilid;

f)frum, fte wollen in allem Srnfic mit eijta.

rechten, V. argent (III): ils prirent que-

relle sur le-, fif befamcn bei jiem2-e.!P>än=

bel ; ceux qui regardent ne doivent point

parler sur le -, bie Sufdjauer foUen uicljt in

sa» S. fvrrc^en; il y a grand - dans celle

maison (il s'y rassemble beaucoup de joueur»)

eS iflgroijeêî.iubiefem.^anfe, inb..Ç. wirb

fiavf ge fptelt ; P. Dieu veut - (»* d'« quand le

inalqu'une pers. voulait faire aux autres,retombe

sur elle) iver bem^lubfm eine @rubc gräbt,

fällt felbjl l)i nein; - de bourse (toute c»p. da-

giotaje sur les fond« publics)''BÖrfenfviel,9IgiO-'

tiveU n; ferme des -X(ferme des maisoti» J« je»
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publique»)2.=pn(^t m; 4. (les régies du j., l'art

de se bien conduire au j.; it. man. dont qn a cou-

tume déjouer) 2., îïe S.=regf lii, bie 31vt unb

SEeiff ju fpielen; jouer le -, reàt, regelmâ»

pig, nac^ ben 9îcgeln fpielen; cesl le -, c'est

le vrai -, bas ifl iai rechte 2., bciâ am^re 2.,

fo mup gefpieit werben , ce n'est pas mon -

déjouer ainsi,fo jn fpielni ifl nic^t mrin2.,

bas ifl nic^t mein 2.
; fo fpiele id) nicf;t ; ûg.

(pt. de qn qui fait précisément ce qui convient

le plus a ses intérêts) C'CSt SOn -, il jOUC SOH

-, ba« ifl ob. cvforbert f. QSovt^eil, fo mu^ er

eôangviifiu ob. anfangen; er greift«-» re(^>t

an; c'est son - (de tirer l'affaire en lon-

gucur^ f. a]ort£)eil erfovbe it e§, bie j; (c'est

un homme)qui fait bien son -,berfe.3îoue

gut fpieit, ber eê am rcitteu (Siibc angreift;

fam. ber f.2d>âfi1)en gu fi1;eeveu wcifi; il. il a

le - serré (il n'aime pas à liasarder, à risquer) r V

i|liorfîd;tigim 2-e, cr wagt nic^t leitet viel

im 2-e; vous n'êtes pas au -(vous ne faite»

pas attention au j) 2ie ^abiu 3f)re -ilufinerfs

famfcitnicljtbeim2.
;
geben 2iebo(febeffer

auf 3^1 2. 5{c^t ! de bon -,de franc - (loya-

lement)o^ne Sifl ob.33f trng;e^rlid),rtblic^;o.

(pt. des j'-x de hasard; les cartes qui viennent •;

it. pt. ileqs autres j'-x; la disposition duj.) is.\

Jlai tcn f. pi; - entier (5î canes, 13 de chaque

couleur) youflâubigeê, gauje» .Karieiifpiclj

-

de piquet (3? canes qui ne renf. pas les î, 3, 4,

5,6) sßifft=f-; il lui est entré vilain-, un-
detestable, er bat ein elenbe» 2. befommtn,

abfi^^eulicbe Jv. gi fauft; (nous ne ferons pas

un grand coup) le- est trop partagé, bieÄ.

fïubjnfel)ri'erti)eilt; mon -s'est bien fait,

mein 2. i)at ftc^ gutgemadjt; (cette carte) u

bien raccommodé mon -, ^at mein2. U'if=

ter gut gemait»!; j'ai ruiné mon - en écar-

tant, iftj^abe mein 2. mit bem SEegwerfen

versorben; on voit votre-, man fîel)t3^rS.,

3^veÄ., fielet 3b«fni" bie .^.; cachez votre

-, lajfeu ®ie 3^vS., 3&rf.^. nieljt fcben,laf=

feu 2iefi4)u(d)tinbaê2. fe^eii; j'ai gagne
à - découvert,tc^ ^abe aufgelegt getuonueu,

it^ f)abe gewonnen, mein 2. ijï aufjnlege«;

montrez votre -,}eigen2ic3bf 2., S^rfÄ.;

voilà mon -(sur la table)l)ier ftnb meiueÄ.;

mon -est meilleur, vaut mieux que le vô-

tre, mein S. i|l, meine .^. fîub beffer, al« baS

(bie) 3^rige(n)
; tirer le -, ben Sa^ ji'^f »;

j'y vais du-, je suis du -(• des;-x de renvi)

iilj ^alte ben2a6; il ne joue jamais qu'il -

sûr, er fpieit immer nur fîeber ; il. fig. jouer

à -sùr(être assuré de réussir)fti-t)er gef)en,ba5

©ewiffe fpielcu ; tenir le - de qn (jouer pour

qn) jemr«. 2. nefimen ob. ûberncljmcn ;
(je

vous prie) tenez mon -, jouez mon -,ûber=

neltmen 2tc mein 2., fpielen 2ic für mià:

il ménage, il conduit bien son-, erhält ff.

Jï. wobl JU 9iatbc, ev fpie It f.2. gut; it.fig. il

joue bien son - (il «e comporte adroitement en

telle aff) er fpieit fc.9toIle gut, tiflig; " be»

nimmt fic^) fein bei ber 2acÇe,V./OTJ«T(v.a.);

il lui est venu beau -, bien du -, tr ^at tin

fe^i:MieS2.,fctöne.ßavtfn (bei gewiffenSvie=

len) viele (2-e befcmmen; donner beau -

(donner des cartes qui font un j. favorable) filt

fc^ône« 2., fdone St. geben ; it. fig. donner

beau - à qn (lui fournir uneoccasion favorable,

lui procurer de grandes (acilités , lui donner des

armes) jiniu. eiu ft^ôiK« ob. Icjc^te« Sptel

tuadjen, jemn. eine gute ®elegenf)eit vers

fc^affon, i^m bieîBaffen in bie^igianb geben, il

a beau - avec vous (vous lui laissez prendre

tous »es avantages) ev fjat gewonucu 2piel bei

3()nen,V./'om/>re; faire voir beau - à qnO«
maUrailer, lui nuire par venge»nce,par un mouv.
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«le colère; il. l'einporier sur lui dans la discus-

•iiMj jfuiii. auf allrrlri äüfilV jii («tint'f " v(v=

in(t)cii;ii)ii in fiueiii Streite 511111 Stilli(^a>ii=

gfu biiiijcu; je lui ai fait voir beau -.if^^a-

-bf i^uiüd'tiauiitijriipmnirii l'b. j'ii]tvi(t>tct;

pop.i* babf il)iii (jrjcijjt.u'O iv b" ift.P.si on

le fâchc.on verra beau -(»" •">•» easuyer Us

effcU de aa colère^) menu niAU i^U aufbl'iUijt,

fon>irt'c«ct.(èd;(Juo«)abff6cn,fo»uiibiniiu

fe. ®uu^fr \ti)cn\ it. on verra beau - si la

corde nerompK pl.du..e entreprise léméraire)

ba«i|^ffbraf>»>'ia'; t''^* 'f* ''" i^'i'ff'' Sifuf,

»fun r* af''"!l*-''-^ beau- beau r(vlüur(ior»

qu'on a rendu la pareille, ou qu'on a bien de quoi

la rendre) U'if UiaU f« icUlU. UlilC^t, fp "IrtCtt

rr r« wicbcr; P. ®lci(^f « mit @lfid)fm; pop.

toit man iu bfuSSiilb frfjrcit.fofrtjrfit r«UMf=

btr brron«, SEuvjl a'icbfrîunvf!; it. à tout

venant beau -Clo''»1"'°" *'"" état Je faire tète

à tous ceux qui ae présenteront) far jcbf U , bft

fômmt, iftbcrîifd) <\cUdt\ femme, unr b«

n>o^I^ic^> werbe tbujnfmvf«inöcnusffiit,ibi"

bt« Spi^e bieten fôuueu ; faire bonne mine

à mauvais -(cacher ses déplaisirs, le mauv. étal

oulonesi) (u einem febledjteu ®-e ein fvôb=

li(^e< ®eft(l)t mfldjen, fn. SJerbrny, fe. iible

Sage »erberjen; nif^t bergleitbf n tbnn.alä ob

einen et. ärgerte ob. fränfte; P. il faul faire c

(•upporter le malheur avec courage) auf eiueu

fc^letbten SJÎ.uft gcljôrt ein guter '3)hitl) ; it.

il fait ^ (pl. d'une personne qui, sou» une

apparence de joie, cache du cliagrin ou de l'in-

quiéiude) er bat tin frof)li(i)eê ©eftiijr, abcv

ein befümmertc« .perj, it. er verbirgt fe.

îlugfl binter liner Infiigeu ÛJÎirue, V. cAan-

delle; (cet homme, sait bien couvrir son -,

cacher ou jouer son -(sait bien cacher ses des-

aeina) j jofi^ f. S., fe. 'Jlbfidjteu gut ju iHr=

bergen; it. (pl.d'unhom. qui ne va plus dans une

maison ., où il avait accoutumé d'aller) ,') quel -

l'a l-on perdu '? wie fômmt eS, bajj man i^n

Ui<t>tntebrfiebt? it. Cl" <*«"'' vieilles habi-

tyJea, ou de plaiaanteries rebattues) c'esl Ic

vieux -, ba« iff ba« alte S., bie alte@fWobii=

bfit, ein aufgotJârmter Sva&, V. épingle,

entrée, serré; IricL mon - est serre, est

presse ( lor«|ue lea cases les plua éloignées sont

fail«« et que, si l'on aiuène des cinq ou des six,

•• •• peut Im jouer utilement) lUeilI Ö. ifi Ç^i-

f(^|pfîen,beengf; étendre son -(»haitrcbeaue

4« dansa.aSn de faire plua facilcmenl des rase») f.

S. ttUtbebnCn; 6. (ce que loametau) ) Saç,

(tinfa^ m: jouer beau - (ce que lea autres

VMiUiajiçrOS-. petit -(jouer de gr., de petites

•••Mies) pi einem orbentlidieii@-e fvieleu,

^•(^.nirbrig fvirlen; iijoueun-d'enfer.un

- & se ruiner, rr fpirit riu »erbe rblicb«'« Sv..

et fplelf fo ^0(^1, baô er fi<t baburet» ju (^rnub

ric|>lrii fann; iLfig. il joue un - h se pcrdi e.

il Joue gros - ( p>. d« q« qui se mile d'une chose

quipealSToir des suiirs fickeuses) rr fpirit ein

gefâbrUct^rl, ein niiiilic^el s., f.gan|el@ln(f

flebf «nf bemSp-f ,f r wagt ff br vi'l; (jouer)

h ~ sûr (Ors crrtsik du succis des moyen« qu'on

•mpivie dans un« araire) mit Sid^erbcil; (eiu

fi(^erel ob. nnsetlieibare« rvirlbaben); P.

quand on ne peut plus mettre au - il faut

quillei la pu lie (il faut s élonner de« affairas,

qiisiid on e«l liirs d'étal d« s'y sppliquer ; il. des

plaisirs qu«nd on ne peut plus les (oùter) mer

uic^t inrbr fetien faun, fpll Ht partir cb. ba«

6. anfgrbrii . 7. 1 lie« où ton joue • crri, >««<>

£.«|>4ul n.'Vla^ m; • de paiimc.de longue.

de courte paume. *Oalibaue, langer ^a\U
pia^. (Hr(e«Valibaul; entrer dans un -de
paume, iu fin ®. geben; - de boule, Aw
grlfta^n f; faire faire des -\ dr boule, Jtn«

JEU

gelbabneu anlegen laffru, - d'ar(|ucbuse,

5rt)'ftJ=b>inê n, igrobou, ^vl'iO •»; -" pu-

blics ( lieux où l'on donne à jouer a toutes so.

de jeux} pfff iitlicte 3.=vlä6e; ©.=b'ïufern.

pi. V. académie ; it. ( pt de ceux qui dunnent à

jouer ajoura réglés) ilsticnnenlun -, fie (jalî

ten, geben eiu S., babiu S.^gefellfdmft; 8.

(ce qui sert à jouer à cert. jiTix) (g.; - (l'CchCCS,

dedamPs.dc<lomino,-dequilles,2(biitb=.

T)ameur, 'îomino^ JiegeUf-; -d'oie, ®ânr

fe=f. ;
- de cartes, Jîartrn=f., S. .harten: -

complet, - entier, viollfîânbige«, ganjc« 3.;

il manque (une carte) .'i ce-,une piôce à ce

- d'échecs, an biefem S-e fe^lt ^ «u bicfcm

ê(bn(t)fvirle fe()lt eine î^ignr; 9. Paum. t

(cert. subdivision de la partie entière) 3.; (par-

tie, de quatre jeux, de si\ -s. l'ou 4, rou 6

S-cu; jouer en six -x, auf 6 S-e fpirlen;

gagner le premier -.baâj-rfli- 3. grivinufu;

j'ai trois -x à deux, trois -x h point (ei

vous en avez deux, et vous n'en avez point) ir^

()flbe bvei Spiele gegen pei, brei êpiele

gegen feineê (geioonneu), id) fjabe brei i,

nnb Sie ^aben unv jivei, uub Sie \)Ci\>i\\

feine« ; ils sont à deux de -, fti- fvitlen ju

JU'ei; lig. fum. (pi- d« » per» qui se sont rendu

réciproi]ueuienl de luauvais offices; il. qui'ont

été également maltraitéea dansqeaff. ) ilSSOIllà

deux de -, fïe baben eina. eiu bi'foS S. gc=

macbt; it. fie finb bfibe iibe[ iin-ggefommeu;

10. (pi. de cerl. inatr., etde la manière dont on en

joueg)S.,V.re'7^*/*;-d'orgucs, Crgel f; it.

(tuyaux d'orgue rangés sur le même registre] uic

giller n; 3ug m: tuyaux du mème-.CigeN
pfeifen f.pl. pom uâmlidjen 31., V. anche; le

.grand- .g»auVtrrgifîa;-de voix humaine
quienimiieleson)iÜ{eufd)eitftinimer. (antcr

Orgel); -de flûtes douces (qui en imite le

son) Blöteu=r.; - de Irompelles (qui imite

le son des trompettes) îlOmpetenjUg m*. OU

laisse partir ordinairement plus, -xàla

fois, ce qui forme des -x composés, man
jie^tgewöf)ulid)mebreve9i. auf einmal, »ueU

&iti ein juf.:gofe^tfé S. gibt; le principal

des -X composés s'appelle plein -,baê poi =

uf^mfJe juf.:gefc(jte S. bii&t baê volle S.;

demi-- (man plus douce délirer lessonsdel'in-

str )faufte«,gemavigteêS.',-de viole (quatre

ou cinq violes de dilT. grandeurs , pour jouer les

diir. parties de la nuisiqiie) ®i'igenfa|} m*. (COt

oi(;iini.ste, ce joueur de lulhj a le - beau,

brillant, le - tentire, délicat, fpiclt frbôn,

piâittig, naît, fétu, ^at ein fd;öiir« ^ S.; it.

(nian.duni un comédien remplit sra rôles); 'cC Co-

médien) a le - tendre, louchant, pathé-

tique, b>il fiiijartej, rnbreiibej, auJbrucfj'

voile« S.; il ale-noblc, er hatfinrble«S.,

iVielt mit rbelm ?lu|laube, mify.M'ube; (.sa li-

Kure est désagréable, mais) son - plaît, f.

£. gefällt: -muet,tlniume<s.;-dethei'itre

(cert. acliona dea acirur«, quiconaiiteni le plus

souvent en geatcs et en niine«)1 Ijfoterfpïel, il JT

a (dans (-elle pièce) des -x ^ (qui« font

plaisir^ e4 Fommrn (tbraterivirle vor; P.

c'est un -joué (e est »• feime concrriés enirs

dea per«, qui «entendent) bal ifl eilt abgefartf«

tel i^anbel, 11. (rxerriren façon de manier lis

kauies arme«)9rd>ti'n w, - dc ,1a hallebarde,

de la piquets, mil^, Qnbirn n. berf-, - du
bAlun il deux houln. - île l'espailon, 7^. mit

bem pveitviOiiV xSlOife.inil bemJJ^aubegen;

it. (fafon d'csciiiurr, de faire des arme») ?|rt JU

te(1)frn; - delepée, îlil unb'Jl>eife niitbem

Degeii pi fed^ten.beiiT. «n lilhri-ii, (l'assaut;

comprend deux -».begrfittjiviieileiîlrten

vpu èlîûfn; -sensible (••••«•• quUtfsups»

JEUDI
le sentiment de l'épée, opp. à inietuMr') fefjet

S tr^ : - insensible (ou les escrimeur» sont en

garde, sans que leurs rpées se touchent , opp. a

r<'iiji6/^)fVeier£.; - dlir(act. d'un lir.ur qui em-
ploie la force et ne répond aux coupa que par des

inouv. imprévu») b'ivter S.; jesaissoii-, ià)

fcnne fe. 3lrt ju feebten; j'ai étudié son -, ie^

baOe miitmit fr.?!. ^befaunt gemadu; son
-est de porter en par.inl, fe. élit ifl, bajjer

im ^HirireU auffällt ; (ig. (pt. de la man. d'agir

de qn) je sais son-, iiljfeune fe..fianbinug«=

»veife, f.sBevfabren; id) peiù, luie er e« ju ma=
cbf u pflegt ; son - est fort couvert , fort ca-

ché.f S.i|1feb>'Poberft,fe..^onbliing«)peife,

fe. ?(rt JU 2Berfr jn gef)eu i|1 fel)r vrrflerft;

]\!CC. (pt. de cert choses de l'art ; aisance, facili-

té du mouvement) Spiilvaum m; Sludjt f; (le

balancier de cette horloge) n'a pas assez

de-, ()atuid;t genug 2 ptelr.; il faut donner
plus de-(à ce ressorl.ii la penture decetle

porle)man mn§ j. niebiSpirlr. vb.SI. geben;

Horl. - (d'une cheville, d'un pivot dans
son trou) (facilité de s'y inouï oir) îpiileU U,

Icidjte îueuH-gung; - fd'iine roue) dans sa

cage, 3. (.iufm.@ehänfi-: le -(du pendule)
ba« S.,^.f. fig.- (les pa.'ssions humaines,
de la machine politique) £., i^.; Milit. -

(«l'une mine;(expio»ion d'une (.)2pvingeu n:

12. H. anC. (spectacles publics des anc., les

courses, luttes, combats de gladiateurs (.)Spiele,

Scb'iufpiele,\.actiaqne, apolUnaire, capi-

lolin, cirque, compUalice,ßoratix, gj'in-

niqtte, islhmies, néméen, olympique, secit-

laire,scéniqiiej-;-x publics (solennels, an-
niversaires, cclèbreS; ôffentlirbe j S.; -x
en l'honneur d'HerculCj, S. ju^breu be4

.^erfuIeS; on flldes-xsur (le tombeau de
Patrocle j) man bellte S. aui j. an , on or-

donna des -x en l'honneur de l'empereur.

mail prbnete'>eiuJîai|erju@bi'enS. an; don-
ner des-x au peuple,bem33olfeS.,Sd)nu«|.

geben
; faire la dépense des -x, bie Jîoflen

berS. boilniteii; conduire les-x.bieS.lei=

ten, \.jeu{2/'. II. d'Ail, -x militaires(ex-

ercices gymnastiques institués par Henri l'Oise»

leur) gijniuaflifite Hebungen f. pi; - ora-

toires (exercices littéraires des sociétés dam-

mandea nommée» chainbrea de rlieluriqur ) reb<

lieriidjelle.; Poet.(esp.dr divinités allégoriques

qui sont censées présider à la joie) leS J-X , ICS

Kis et les Grùces. bie Sdjerje, ba« l'adjen

nubbie ®rojieu; les J-x et les Plaisirs, les

J-x et les A mours, ber Sdierj u.bie {^reube,

bie ®interbeî Sd'ene* nubber l'iebe; it.(pi-

d'un, belle pera.)loS J-\,lesRis et Ics (ilâcCS

raccompagnent partout, ber êfl)evj, bit

(^renbe uiibbic ?lnniulb begleiten fieiïberaU

bin; Peint, il y a du - dans (cette composi-

tion) (•! y a une varirl« d aapecla, lea ubjei« ne

sont point entasses) ti ifi l'ebeit llllb illeiVe'

gung iu f, 'VA., Coin., l\lar. faire -de par-

licou - parti. V.yV« par/i;-i\c >nilcs(vuiies

nécriwairra a un valsa ) Sleii il. Segel, Sfs

gelfpiel n; l'aiic. donner le - n rautour(lui

laisser plumer la proie) beUt .\i)abid)t fretet

spiel laffeu, ibn ben 9iaiib rupfen laffen;

Chim.; -X «le Vun Heliuonl (petit» masst

dr nature argilo calcaire )'l{a II >.Oel m PMttfvieic

n. pi: Mar. - de voiles, V./c/.- -d'axiron

(nombre nccrsa. pour un canut) fälllllll|td)et)iU>

ber eine» *J}ad>eu».

JKUni m. (&'jonr de laarmaine ehrrlirnn«,

et 6' de I« «emain« judaïque )Tonner|lag Mi; ed

-enhuiljoiirs. T. über Sîagf; (la partie)

est remue a-, iflouf brnî*. verf(<)pben, U
poste pm I tous les -s, esl partie - dernier.



JEUMERANTE
MC jpi'fi gr ^t aUcî-e, ifl If fetenî;. aKjf gaii«

ijf 11. P. cela se fera la semaine des trois -s,

011 ;abs.) la semaine des tiois-s C™»" •'';''-

uriincr qu'une chose ne se fera point) tili W>lr^

iiiiii H. iiimincnucljr go fécljen ;
le - gras 0«

j qui [iricède le diuiiiiclie gras) bf V î . VOt 3aft =

uacljt; le - saint,ou - absolu.ou de l'absoute

(le j. dr la semaine sainte) tf r (JVÜUC ÎD.

JEU:MI:RANTP: r. Charr. (planche serv.

de patron pour les jantes) ÇclgeiimuftcV n.

JEL'N à -,advl.(san8»voir encore rien pris,

rien bu ou mangé de la journée) nütttfrit ; llltt

uû(i)tcrnfiua}î>iiîoii; (il est encore) à-, u.;

(prendre nn remède) à -, h.

JEUNE a. 2 (qui n'est guère avancé en ige,

pt. de» hon«., des ai.im. ou des pi. ) jllllg ; - gar-

çon , j-f V tîiiiibc, yiniijf m; -e personne g,

j-f é'ilP»; -(i"l"'e")-(<""q) i c; p. -chair

et vieux poisson (c. à d. la viande dts jeunet

bèies est plus délicieuse, et les plus grands pois-

sons sont ord. les meilleurs au goùl) j-f -5 SI? ifi^

iiiiïKilteSifrfif; taêSloifri; •.'PUJ-i-iiïMfVcii

uns grppeii Çift^eu ift am {ci)iiiiicf^>ift(|lf n;

P. aussitôt nieurcnt-s que vieux(i>«rson"«

ne peut compter sur une longue vie) Oê ifl ^ti'V=

bcuê uiib Çf beiio ivegeii; niait U'f ip iiic^r, »vie

laiigf mail lfbt;-domestique,vieux gueux,

junger Sfbifiitfv, altci 3îi-ttclniauii,V. foi-

dre, tendre (a): - arbre. - bois, j-cv îBaiini,

SB jlb; - (plant) - (vigne) - (plante) j.; E.F.

(se dit des baliveaux de l'âge du taillis) j. ; (ce

garçon; est bien-, il n'y a rien de si-, ift

fcf)r j., tiinoi-^ blutjung; les -s gens nou-

vellement mariés, tic nfuycrmablton j-fii

?f ntf, ta» j-c @f)cvaav ; il fait le - homme,

elle fait la -, mais elle ne l'est plus, c r t()ut

j., fîf tfjut j., iiBcrcv, fil- ifii'S uic^t nif^r; -

fou, - étourdi, it. fig. - levron, j-r r ?îarr,

nâvvifd^fr 3iutgf, j-vr Sdjwiuî'elfovf. j-fi^

22il^fallg, \.foti,barbe; P. - procureur et

vieil aVOCat(se dit pour exprinierqu'un pr. doit

cire actifetnn av. réfléchi) juniT"VCCUratprgf=

^ovtîbatigfiir,jum?Ib'Jocatcn91ad)bfufen;

it. le reste en sera bien -(pt. dune chose dont

le meilleur acte on doit être consommé) ba$ \\<-

btigcunrbnid^tviehvfvtf) Kwu ; ce sont des

-s pens (so. d'excuse, lorsque de j-t hommes

veulent faire qc qui demande plus de maturité,

plus de poiO» j) ce fîub Ucd) j-C Sf Utc; it.(dans

un sens relatiô il cst bien - pour (un si grand

cmploi)für t iil cr nod) ff^r j ; il Tut général

bien -, f r »uurbc ff I)r j. ®f neral ; dans mon
- âge, dans mon - temps, (Poét.) dans ma
- saison (lorsque j'étais j.) iu uifinfu j-cn

3al)rin, al« id; iiod) j. u<ar; Poét. -s(désirs)

- (ardeur) - (courage) (pt. des désirs, de l'ar-

deur, du courage d'une j. pcrs.) jllgf n^li(^
',
2.

(qui a encore qc de la vi^iieuret de l'agrément de

iajeune»se)j..jngiublid); (quoiqu'il soit dé-

j.i fort Agé. il ne vieillit point; il est tou-

jours -,rr blfibt iiumc t i.,iug ; il a le visage

niftsi - (|ue (s'il n'avait que vingt anS; ti

fïf bt <?
i , l'P jng. flu8, (lis

J, (avoir;la voix -,

rinc j-f, ^artf Slimmc ; il a louj. l'esprit,

, rhumeur-.fr fjat ni't^ imnifr rinc u jiig-f n

©fift, riiif jiifl-f Vauuf ; il a encore le goût
- (pt. d'uu hoiii. avancé es ige qui aime les di-

vertiaseiuenls de la j<-t/n<-s>«) rr bat Ilodj fiucn

iug-fu@ff(tmacf; (celte couleur) cst-(n«

ronvi«qtqu'ade«>-«gen»)t(1 jug.,ilU jng.;Poét.

-decoeur.desentiments.bfr.bif fin jug-fé

JSjftjob.@nnûtb.jng-r ©fftnunngfii bat;3.
(étourdi , évaporé

,
qui n'a point encore l'e.tprit

mùr) j., läVViid>; ;inonI)ieu)qu'ilesl-:>v)ii-

ii> rr jo j., fp t.; (je crois) qu'il sera long-
temps -, toujours-, fr ujirb laiigf, immer
j , l. bifibfu; frwirb fpât, nif riu (jfff^ter
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JEÛNE
ü)2aiuni'fvbfu; 4.(cadei)bfi jüngfVf ; Sci-

pion le -(opp àScip l'ai«.!) S. bfv jûiigfrc;

Pline le - (neveu de Pline l'anc.) 5}? Ibf f jiiug.;

Vén. -s cerfs (qui sont * lenr î', 3' ou 4' tele)

junge ^irfrfjf ; Spiepcr m. pi; H. eccl. (celui

qui avait reçu les ordres mineurs) fer fif niftvi =

geu îBfibeu cmvfangeit batte; Feod. (otfic

subaliernp)èubalterupffîrterm; it. v- V. ap-

pienti;ö.m.-s de langueO-»s«''*'i"*"i*s°""

vernein.enlreliennent pourapprendre les langues

oricntaleset devenir Jrogmans)?f [)vl(ngem.pl.

berî'plmeticberfuufi; -mcntadv.(nouveilc

ment) inus. furjUd), neulid), jiiugft, vpvpb.

f f it ,Rur5em;Ch. cerf de dix cors - Cq"' » r"»
depuis peu un cors de dix audouillers de chaque

côté) 3ebllen^fv m: ffdjéja^viger.^^'^irfrf).

JEÛNE m. H. eccl. (abstinence de cert. ali

iiienls à cert. heures , en ne faisant qu'an repas

dans lu journée) btté, bïc SajlfU ; le - du Ca-

rème, baâ %. iu ter gafieujeit; - solennel

(public) feieilid)f«tS.; tous les jours de-,

aile Safttage, V. abstinence (2}: Cath. - de

COmmandement(de précepte,ordonné par l'E

giise)yprgffdjriebfnfê, gfbPtfiieê'g.; le -est

de précepte ecclésiastique, baê '^. ift ypn

bf r Jîirt^f gebctf n pb. sprgrfdnifben; P. (pt.

de qn qui a été long-temps sans trouver de quoi

manger) il a bien fait des -s qui n'étaient

pas de commandement.ev f)at pft wibfr fu.

ÎBilIeu foiti-n muffen, er bat pft uid)tê \\\ bc t=

peu nuf ju bvf cbfu gebabt ; long comme un
jour de — (pt. d'une ehose qui ennuie) bcr, btf

,

Da-5 buveb fe. Sänge langweilt; it. langn.'eilig

aMceineSaficnV'.ctigt; ilya tantde-sdans

l'année, ce fîub fp u. fo uieIJafltage im3a(;=

re ; - de dévotion, 9lnba(^tê:f. ; observer le

-. rompre son -, bieÇ. bcpbacbten, fc.(5.brc=

djeu; expier ses péchés par des -s, fc.ênn=

fcabfaflcit.bnritS. abbüßen; s'ulTaiblir.s'é-

puiser par des -s, ftc^ abfaflcn ; le - (des

Turcs) (dans leur Haniadan) bic §. ;
- (dCS

Brachmanes, des Juifs (.) %. g; 2. (g^nde et

longue abstinence de toutes so. d'aliments) (V.; le

- de Moïse et celui d'Élie (durèrent 40

jours) ba* >X. beS a)t. unb bcê (5. g; le - de Jé-

sus-Chrisl(aetéde40jours)baéS.3efn;un

trop long - ruine la ."^anté (pt d'un hom. qui

est trop long-tcnipssiins inanger)fiu alIjU laiigcê

S. jcrrfittet V\t ©efnnbbcit; un peu de -

(prévient des maladies) ein niâOigeê, fuvj

baUCrnbeêS.;fig.('0''*ep"'''»»'°"1'''on s'impose

parraison)éntbel)rungf; (me passer de lire;

c'est un - (pour moi)i)l eine 6.;P. double-

double morceau (le j. n*e»t pas pour tous un

temps d'abstinence) Bafien ift Ulliit -l^lPb fVa-'

re U ; Jard. - (des arbres) (relranchemem de

nourriture du côté où il est trop vigoureux) iDia=

gerbalten n.

JEÛNER V. n. H.eCCl.(obicrverles jei»««

ordonné» par rÊgii»e)faflen; - tout Ic carèmc,

durant tout le carême, bic ganje Çaùenjeit

über, U'äbreub ber gan;en j f.
, V. quaran-

taines - (tous les samedis ^^ 5 f. ; il -e par

mortification, pour se mortifier, il -c au

pain et à l'cau.c r faftf t uni fîd) ^u fafieien.fr

fafiet bei Gaffer unb 93rob; - par dévotion,

an? ^(ubacbt f. ; 2. (manger peu ou même moins

qu'il ne faut, par une abstinence volontaire ou

forcée)
f., buuge ru; (c'est un avare) qui fait

-(sesdomcsliques)bfrtb'äOt; (ilesttrop

replet)il faut le faire -pour(leguérir)man

mupibnf., b. laffeu, uuij; -àfeuetàsang,
- à fer émoulu (expre»«. figurées et burlesque»

pour), avec une extrême rigueur) bf i ÎSaffer U.

Q?rpb f. ; f., baß einem bie 3nnge jnm^alfe

bfran8 bangt; P. -e bien qui ne mange rien

(pl. de gens excessiv.pauvres) IVCr Uic^tù befî^t
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fanu leicbt f. ; fig. (s'abstenir 0.1 tire privé .le

cert. jouissance») eittbcbvCU ; (nC paS VOUS
voir) c'est-, f^ciptbittcrnSDIangellcibeu.

JEUNESSE f. (partiedela viedelhoram»

entre l'enfance et l'âge viril) 3ugfUb f: durant
la-, U'ä^renbber3., in bcrj.^jeit, inben 3.«

jabreu; dans sa première, dans sa verte -,

in fr. crftci!, in fr. bliifjcnîcn Pb. friif)cn 3..

y.vert ;il,; dès sa plus tendre-, '.<i>!t fr.

jartffien 3. an; bouillons, feux, ardeurs
de la -, 5lufbraufen, gencr n. J^iÇe f. ber

3-; S.=îeuer n; jngenblidje éQ\%î\ il a eu une
-bien vigoureuse, bien bouillante, erifï

iu fr. 3. fe^t rnfiig, fcbr aufbranfcnb geivc
fen; il a passé sa - dans (les pays étran-
gers) er bat fe. 3-, fe. 3.=jabre in j juge=
biadjt; il a perdu sa -, f-. 3.=jcif ging fi'ir

ibnrevlpven fe. 3.=ia^re gingen y.; fautes,

erreurs, égarements de la -, geiler bcr 3.,

3.=fel)lerm.pl:3rrtbümerm. pl,2?crirrun«

gen f. pl. ber 3-'. il a eu une - folle et étour-
die, cr iji in fr. 3. (\n 5(avr, ein îdjwinbeU
fpVfgeiuefeii; il abienfait des traits de-.

er()at»iele3.=firfic^f gemai^t; il y est ac-

coutumé de - (dès la y.) fv ifl vpn 3. «1,,

son 3. auf barau gewöhnt; je sais cela de -.

ic^ meip ba§ upu jniigfn3af;ifu ^er; P.

-

eStdifTloile à passer (dans Uy. on a bien de la

peine à modérer ses passions) 3. bat lltC^t £u»
ge nb, in ber 3. ilt eé fc^wer bie '>!eibrnf(^afr

tcn ju biïnbigen; it. il faut que -se passe
(la j. est sujette à faire des fautes; il faut les

excuser) blc 3. uiup auéfpbcu, maumutibie
3.4>6f verrauchen laffeu; it. si -savait et

VieiIleSSepOUVait(silay. avait l'expérience, et

la V. la force)menu bie 3- »uùpte.nnb baêSlltet

fpunte; ^er 3- fc^lt eS an èifabrnng, bem
îllter an Jîrâften ; it. il n'est que d'appren»
dre en -pour savoir en vieillesse, ein jnn«

gerîagebieb, ein alter ©fe(; n.'aê.r-)auê(^en

iiit^t lernt, lernti^anlnimmermebr; avoir

un air de- (paraître encore jeune, quoique déjà

d'un certain à^e)ltrc^ juug auéfc^CU, Cirt jU»

ge nblicbeä 9Iu^ffbrn baben, V. loin.

2. (ceux qui sont dans l'âge de la/ ou même
dan» l'enfance) Sugcub f; jungeScatc; ein-

seigner la-, bie 3- nntirrif^teu, unterwei«

fen; avoir de l'indulgence pour la -, Sîat^;

fi^t mit ber ob. gegen bie 3- fiaben ; il faut

pardonner bien des choses à la -, man
mnp ber 3-. beu jungen îcufcu siele« na^fo=
ben, JU gut balteU ; it. (ceux qui ont l'âge de

vingt à vingt cinq ans ou environ) toute la -

(de la ville) s'exerçait, bie gefammte junge

2)tannf(^aft E übte fîi^; avez-vous jamais
vu plus de - ensemble, de plus belle -, de

la -mieux faite, plus brave, plus leste t?
baben «Sie je mebr jniige Sente beif , eine

ft^pucrf, bejfer genjac^feue.bvaperf.gfiüaub»

tfre 3. Pb. jnngeSUîannfdjaft geffbeu? il y

avait à (ce bal) bien de la-, e« warfn »ici

jnngr Sente auf j; pop.(jeune fille) cette -là

fait lafière, biefe« junge uWârcben, birfe ju.

genblic^tf (gt^pnemadjtpb.fpifltbif Sprôbf.

3. qf. (imprudence, folies de la>.) Sufleilb^

flreitb; faire des -s, 3-emarf)en.

JEUNET, TE a. (fort jtunr, pt. de per«.)

fam. blut-jung, fcbr j.; il est tout -, er ifl

ganj j.; elle est bien -le, elle est encore

toute -le, jîf ifl febr j., fie i)l upd) b., gauj j.

JEÛNEUR, SE s. (peri. qui jeune beauc ,

qui aime ijeüHtr) Bafler, =inn ; c'est un -, er

ifl fin s.; grande -se, grpÇf S.«inn.

JEU-PARTI m. pl. -x--s Mar.(conv.n.
tion entre de« associés â un même navire, en

I
verlüde laq. l'un venant à »e retirer, le total
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t4e JEZIDE
»pjiartiral celui qui fait aux aiilre« 1rs mril-

l<ur«t condilion.<<) @f ff llfcijafiJyf rtr(lj^ III.

fraft beïfeii ictS gfiiifiiifdj.iftliitr (Sii^riu

ll^iini fiiif«5(bitFf«, im StiUcberireiiiiiiiii^,

bcinjdiigfiiûbfiliiiffiiiuirb, bcibici'oitl;fil=

fcaftfflf II 'öcbinguiiijeii mn^t.

JEZIDIÜ ni.Relig.(I'crétique,pantii Uaiiia-

h*mclans)lltahCIIIt'bauif(^CVjte6cV.

JHARÉGAm.Relig.fprèlred.ViacImou
liana llnde) i(l; illbifdJfV '^ivtijtcV.

JILLAKEËS m. pi. (chameura «rricaiua

<l<ii égayent les voyageurs des caravanea) afrt^

f aiiifi^e Sâiii^fv m. pi.

JOACIUMI'l E( ki-;m.H. ceci, (acclaire

ielAhhi Joachim) ^Pildjiniit m.

JOÀILLERIK'I m.) f. («n, métier, com-

merce iejoaUlier} JlIll'flciU, 3llU'cIici:fllllfl

r;it. 3iiivflfii^aiibilni: il se mt'lede-, rr

'jfiflf^t tt. POU bcr 3nu>clifvf., cr qibtftff

mit bei» 3=^. ab ; il s'esl enrichi à la -, cr

f)iitfid)bitrd)bcii 3.=I'.bfreict)vrt. Syn. La -

comprend dans son négoce les pierreries

qui ne sont pas montées ; la bijouterie ne

s'occupe que d'ouvrages façonnés pour

parer les pers. j.

JOAILLIER. feRK S.Cq"'i »end de« joyaux,

ouquilea taille et le« met en ctuvre) 3invriirr,

«inii: -, marchand -, riche -ère, 3-, 3iin.'c=

Irnhâablrr m; rritte 3=iitii, 3-«fraii oï>.

3iin)flcubâiib(criiin f.

JOALLE ou JOVAI.I.E a. 2 («e dû dun
plant de vignes dispoaées en lignea écartées}

iii.ÇoIbfii cb. .^»âlbruaiigf cflt.

JOANMSIE m. H. eccl. (««»ciple «»«

Jta»^ 3pt)>iinif«ïaiibàii(]fT, îfc^ûlfrm; il.

farcie qui lui succéda) 3o^aillUfl «1.

JOB m. fn. p.; ^iob; P. pauvre corn. -

(excrasiv. pauvre) anu Wic^iob; it. C'CSlIa

reilimc de - (s« dit d'une fem. acariâtre et que-

relleuse) baêi^ fiiicïautivpf, fin bittrvb?-

ffé SL'Cib; it. les amis de- (ceux qui adres-

sant des reproches à ualiom. mallieureiix),^JDb8

^rfiitibr, bir bciii lliijjh'icflic^rii f. Uiiglücf

ronuerfcii.

JOBARD m. Cstupidr, sot, crédule, niais)

burl.@iniVrI, ??illlcl, 3 tOVf m; (mari faible)

(jfbiilbijfr (S^finaun; >DJf iiftt», brr fîil) 1\\\ti

(Jf fallen Iiî^t; Litt, (au 17*siécle, partisan du

sonnet de Job, par opp. à uianin) 3l'brIilU°r Ml.

JOBARDERIE f. (nUittnt dun iobard)

Qintäftij}Ffit,!I)iinimi)rit, iSIbrru^rit T.

JOBBERIE r. (de langl. Jobber agioteur;

<• dii du caminerce drs fonds publics, mai« aur-
tout dra mansuvrrs employées par les haus-
siers et les baisaiers) îtprfjobbitfC f.

JOBKR V. a. V. («e moquer, railler) \\UU

ittt. f4irr|ril ; it. (avoir les rieurs contre soi)

lid) Iâ<t)rrlic^ macfjrii ; Kir l'ad^rr Aront fi>t)

habfll. [lient la matrice) .^afrtl m.
JOIIKT m. Fond, de car. (ni de fer qui

JOBISME (a»3l,.,) y^. jobarderie.

JOC m. BleÛn. frrpo. du moulin) 9Jiif;f f.

«*. «Siillflanb m. riiirr Will If ; mettre le

moulin à - (isrriier) bîf ÜJ»ül)lr flf Ilf i;.

JOCASSE r. ou GRANOK CRIVR DE Ctl,

TOOROKI.LB IL II. (grit c un p*u moins (r. qua

••P<«)€<f|itarrbrofîr| f.

JOCKEY {\n\¥) (amslaix^ m. (jrun«
b««i. fatsanl I of*c« de poslillon ou de valtl d«

r»^) éd. ©tociii m; fl< iiirr ^rbirute.
J0C:K0 o« chimpanzé m. H. n. (»»»n

qui rrss. U pl«s a I bon. , tl de ssgr.ndrnr) id.

«diiiiivauff m: petit-, y.oranf^-outang.
JOCRISSE m. (I inj.; k«.*l,qui s. I.iaae

»•rr «H (outsrasr •» qui s'orrup* ds rirns,
4m plat bas >•••« do mr.agr) p,)p. (ï|ilfall«i

JODELET
Hiiifrl, îrovf; it. 6rbffiijâf<Ifr, îpvfjimfev
m; P. V. pissen 2. (valet niai« et maladroit)

ctiif.ïUi.jfriiiibiiUj]rfd)iiftcr Jiiifdn.

JODELET (-le; m. Th. (bo«fr..n de lanc.

théâtre français, bas-comique) 3 ilbbäbcl, Jîai-î

V'crl; 3PbociU m; lam. 3iM"t m; 2. lig -(ba-
din, foUlre; qui fait rire par ara aollisea) 5jJo|'s

Kiircifa-, i&vaf;i.'0;)rl, ^lîirfcl^ariiig ni.

JODLLTE f.Mylh.(idoledes Saxons; id.f.

JOËL ou JOIL ou JOIIMC m. IL n. (pelil

poiss. qui res«, au hareng) 3lf ^rCllfil<V, Jlpril=

Pill) m,

Jü(iLTS(-ghi-ce} ni. pi. Relig. Cnoines

indiens) id, iiibtfdjf ÜJiöutlH- m. pi.

JOHAN m. V. y.cocH. [îffvflbem.
JOHN m. H. n. (pois», labre) 3pl)ilili«,

J(3H>'S0MA ou -NIE f. UOt.(«ïpliodéle)

SÈ.-irbelbferc f.

JOIE (joA) f. (émotion de l'anie causée par
le plai.sir ou parla poKseasion de qc bien ellec-

tif ou imaginaire) greiibe f; giandc -,- (ex-

traordinaire, excessive, immodérée; .jio=

$c p^. l^oln cîJ.; longue, courte, fausse-,
laiiijc baiifi::br, fiuj:' 3fit u-ahrciibc, falfiln-

5.; — maligne, bpél>aftc %., edjaDfu^f.;

épancliement de -. Srflii^ cb. 9(n«briid; m.
brrS.: mouvement, transport de-, fnu:
btge CSmvfjMbiiiij^ ob. îliiu'flnbdittij son S.,

Ueb-vmap sou %., ^-iitiiüincl, frnibiijc«

(antjüiffii n ; cris de-, g-ngcfdirei n; lar-

mes de -, S-iit()räiif 11 f. pi; donner, cau-
ser de la- à qn, jfmii.JV.innrtji'it Pb.vcrnrfn:

eben
; recevoir de la -, %. cmpfiiibvii, firi;

freuen; avoir bien de la - de j.siel 3". über t

liabeit; tressaillir, (?trc ravi de -, l'pr g.

InlVTc II i"b. anfjor fte^ fet)ii ob. ftifsiirff fiçîi;

pAmer, mourir, pleurer de-, fid) bnlb tobt

freuen, ppr '^. ftoiben, lüeineii ; nager dans
la -, in S-n febmimmin ; il ne se sent pas
de-, rr feunt fîc^ iititt l'or (\., eriveifi fid;

fpr 3. uid)t ju faffen, er ivei^ t>pr %. nicljt,

»l'p tf)ni brr Jtppf ftibt ; vous ^tes bien en -,

êie f^n^ ja foUev 3 .; la - paraissait sur
(son vi.Siigc; bie 3. jrii^te fid>. bniefte fid) (iiif

^auê; la -épanouit (le cœur; bieS-eiwei;
tert, i'ffuet ^. j'en ai bien de la -, id? f mpfin;

be eiiif flrriif %. barnber, eb. id) freue midj

rcebtbanibfr; je prends parla votre-, idj

nehme îbctl a« 3^vrrS.; je vous servirai

avec -, \à) merbr 3bnrn mit S\-u bieur n ;

fam. Oi'l. de qn qui rst Iransporlo de j.) il CSt

à la - (mieux) daus la - de .^oii cour , er i)l

rrdjf VPU.Picrjeii rerf^iiurtf, V. coeur; avoir
-(élre joyeux) frp|) fcçii; (s'est dit au I7'kirrlc

»vec la prép. à) j'ai - ji (\ oiis voir de rctimr;
(t de Moiierejr« freut mid) frbr.Pb.id) biu fip^

£; faire ou être la - de qn( faire aon bonheur,

élre pour lui un sujet de/) m'c riujij^e 5^., ^.l4

fiujiijf löerflnHiirii jrmb». fel;n ; feux de

-

(qu'on fait dans Ira réjouissances pubiiqurs)

ft-nfrnern;rairedes=,îï-nfrurr»eraiiftal.

tfu; tille de - (pmsiitui«) î5-iiiiiabd)eM n;

ïiiflsiriief. Syn, La-est danslecirur; la

^tf4>/r, dans les manif''res; l'une consiste

dans un doui senlim. de lame; raulre,

dans une agréable situation d'esprit; 2.
(gsirlr, humeur gsie) .«|>rifrrffil, aJîUUterfi if,

8rèblid>feif, l'nflirtfeii f; (cet hom.}est louj.

cn-.iilimnurliifilfl; (son «irj inspire la-,

rrreflt ^., 8., 3W.: - rd'un frsiin).0 ;3, 1»'.

(plsl«ir,jo«(»«aiier.) >^.,!öfr(jnü(]li»ilf; les -s
d'une mère.bif mnflnlirtjrii^rfubrii; vivre

dans les -s du monde.fît^ bc rSUeliInfl rr,^r/

i>(n; iron. les quinze -s du mariasse (cou.

irarirlés partie â l'étal ronjugal)^lr îlfibffllr

itt &b<'fianbt I , ce »ont -s du mariage (pi.

JOIGNANT
des plaisirs qui durent peu)f J fîjtb l'erq.Uljnitf

^cr;^iiii;ptn<]eii , Ui'. i>pu fr^r f iirjer'îraucr.

JOKiNANT, E (joa-nian) a. (qui jw«/,
coniigu, pi. des mai-on«, des terris i^^)ililflpjie!lb,

anlieJ^cn^; (niaisoii)-e;i lainienne. on bai
mfiiiijjeii.:(champ;-laprairie,.inbi Siîifff

fîp^fiib; les maisons -es ont été brûlées,
bie a-en^âufer fiiib ab(]fbraMnt; 2. prép."
(tout contre, sans qu'il y ait rirn entre drux)
luilic, neben, bart.iu, bidjrbwbci; (maison;
-.tout- la sienne, neben, (i,in< mi)( rb. jii.

nèicljfl an bem feini.jen; (un jardin - l'hôtel
de t. ufbeii b;m ^.ildifie i-en j.

JOINDRAG E(joa in-; m. (salaire des gsr-

çons-boulan-er») v. '^^lï'cferf liec^télphll m.
J()IM)RE(joüin )v.a.irr.(a|.|.rochirdcu»

choses l'une contre l'aiilre, en sorte qu ellrs s«
toucheni; «ssrmbirr drs partira séparées, pour
en faire un tout) ticrbiiibcii, verciiiijrn, Jllf.«

fügen, »Ir^en, =ftellen, rfîpfjen, =Ieimen, ^nh
ben j.; (ces planche.«;) ne sont pas bien
jointes, fïiib nirtjt red;f jiif.:j}efü;]t; ;des ais)
avec (le la colle forte, avec (desclievilles)
-(les lèvres d'une plaie) par une suture,
c5uf.=himen, mitfjnfrfilijrn, tjuf.^näljen:
it. - (les mains; (le» lcnirrlcndi.es lune con-
tre l'autre, de man. que \e» i paumes sr louchen I )

fiiUrn P^. juf.4>gen ;
- les mains pour de-

mander pardon, nitfj^ffiiIfctfii.jSàn^fii «m
ÎH-rj'. tbun.i bitten ; prier Dieu les mains
jointes, mit (gefaltete n .^. beten; - les pieds
sautera pieds joints, à mains jointes, bie

3nfie juf.=ftellen pb. h.ifrrn, mitglfidjenÇu.
^en büvfen; mir übfniiia, a:Ie.iten j;i,ÎMbfii;

fig. V.ÄorA
i> J

«
.

2. (»jouter, mrllre une rlio.te avec une autr,-.

ensorlequ'clli-sfa.s«cnl un loul)i-f rcintjf », Vfr»
biiiben. ^uf.^rtpijen I.iffen; jnf.4'inben. rffi.

iîeii
c'.

joignez (cette maison) .'i In vôtre, ».

Sie c mit bem Sbriijen; joignez (ces deux
jardins; v.igii-^; ilajoint (ces deux riviè-
res) er b'U t mit eiiui. pereinigt; - (deux to-
mes) en un volume (rnlesr.li»„trn.,rmblc)

(in etneu q3an^) jnf. binbrn; joignez (ce pe-
tit Iraitéj au premier volume, biuben Sir ç
<u bem erftf il î^anbe; - l'expérience au rai-
sonnement, (Srfabrnng mit aîenrtb.iluud
perb.; je joins (mes prières) à celles (de vo-
tre famille; pour

ç, id) yereiuige ^ mit ben
^i^itfeii

f.,
um t; joignez à [ces. raisons les

passages et les autorités des Père.s) ueb»
men êie jn j, fugeu Siebiefen ^ bei; joignez
^ cela que j, bit rjn fpmmt iipd), b.ifi j; Fin.,
Com. - l'intérêt au capital (capitaliser ir«

inlcrél«afiMqu'ilaporlcMli.)bie3illfeiljnill(V.l,

vitale ld)^1^^enp^ cavitalitïreu;Pral.-(deux

instances) au (proct's)-(une instance)avec
un procès (Ir« unir pour élre jugés eonjoinlr-

meni) ufrb., m. iirbineu. ^ mit einem j verb.;
(requête) jointe au principal, mit bem
«Oaupivuiifie pi rbunben; - (un inciilcnt) à
r(insiance principale) ^ mit bcr ^ i'frb.;(ir.

-deux mots, un mot avec un autre. |U«ei

ill'întrr pcreiiiig. ii pb, amina, fûgeii.

3. (unir, allirr) Vereinigen, pirbinbrn; -

(l'autorité spirituelle) avec la temporelle,
mit ber ip. Itiidjen perr.prrb.; - (la prudence
et la valeur, la prudence ."i l.i y., a\cc la v.)

çiiiitriiia. Piib ;
- (laiiouceurei la iTmjes-

lejverr.; Joignons (nos ramilles) ensemble
pour(ic de.ssein) lajji nu» «Il ^ mit eina.Pvr«

b,; si l'on pouvait - fres deux princes) en-
semble,- leurs brigues(leursriirce.s,trurs

armées j)n'f II II in.in
f ibren'Jlnhrtiiger.ibre

^sirfeien, , mitriiia. vrre, fîuiife; (trnprai-

ble «•onire tant irennemls, il .se joignit A



JOINT

'n lie puissance, à tel parti; 9rrriin;îtf tx

lut mir j.; il se sont joiiiis ensemble pour

ii'ur ;intérètcorarmiu, fie ^al'ciiftc^iim i(i=

ro^ c a'iUcit mit riiiii. l'crîmiit'Cii; ils sont

joints d'(anulié) cela va les - encore d'in-

icrèl.fîf ficlifii fd)oit tiirrf) j mit rtiia. iii>ln-i=

biiiMiui] , ta« U'tib fie nuit uoc^ um il)Xi5 ci=

cjrueu süpitbcil» wiUcii juf.^^aitcii.

4.(rencoiilrer,atleindre,allr»prr)juf.îtrffft'U,

ciiif)olcii, nrciii^cii; (deux armées) jointes

ensemble, j.d intérêt, mitciii«. verciniijt.

Min1> älfid^c 'îlbnci;t vnrbuiibi-ii ; nous nous

joindronsJi (telle ville)en(tel licuu'iru'olî

Icuiu „5uf.=fo:i!mtu, =tr.;-(l'ennemi;(i>oiir

le combiare;c.,crrfiri)in;s'ilpcul-(cc corps;

ii k'feraprisonnier]tt>finicrj;f-Pb'rriid)f't

fauii.fu t;
(les deux escadres; se joignirent

.i (telle hauteur, yerft'.iiijtfu fic^ auf £, tva=

icii auf c «uf.; Mar.- un vaisseau en dépen-

dant (le f«'re »pproclirr d'une eoUç) laUjjfani

,î;lf^i^• Jïiiilc tjufc.jflu; (ihionlde partir]

vous le joindrez encore. Sic njerteu iini

Mpâ) fia!).; it. - (un lioni.) (i'»i>i"-ocher de si

près qu'on puUse lui parlier) JCIUII. t. tfriUmCII,

ifm. aiircM-u; si une fois je puis le -(je lui

parlerai comme il faut) »venu ii'tj ihm l>.

fana. fo^. Syii.Oiiyo//i/ la compagnie dont

on s'était écarté, on accoste le passant, on

aborde les gens de connaissance.

5. V. n. (pt- de choses qui se touchent, qui se

tiennent) ije.tau «II ft. îlabevcâ Vaffea, au=

' obdf^cn, gcaau (\\\ f iua. fdjliepeu, juf.:V.if=

ûa, aiiciaa. ob. ia fiaa. p.; (cette menui-
serie) joint mal. ifl fdiUitt (jefûjt, vapt

i.^Itfbtiufiafl.
;
(ces fenêtres, ces portes)

ne joignent pas bien, fii)l. »tdjt rodjt; faire

- (deux aisj (x\\ c iaa. vaffeit, suf.^fügea.

6. V. r. sc - à t|h ou à qc (»'"""0 fidj '"''

cr. oi>. ji-ina. ycrbiatfit, srfiaiijfii
;

(ces

deux familles) se sont jointes (par le ma-
riage) habca fîd) ^''""'"'3^ «erbaatru; se

-à(unea(raire)fict)j»jb'iif'i3i'i',i><'J«fift«».

bcitretta, Jaçu^opoii; (les armées aillées)

se sont jointes en (tel endroit) flicpoii aaj

jaf. ; se - au (procèS; se - à un accusateur

(inlertenircoin. partie) ftd) Illit ill fillfll ^ oia:"

1 ifffit, nuf bie Sfitf eiufc. Slaflâijfrê îrctca.

JOINT, E(joain-)V.70/Wre.2.ci—, e a.

f suit ord.le »ubstanlifjbf i^Iil'flf !lb,=3i li'gt,=;]f=

l'tiib, ^foljfiib, =ijcftl)lpfî'iii, ialiegciib, niu]i'=

bmjca; les mémoires ci- -s, la déclaration

fi--e, bit b-fu 'Jlufiâftc ob. îïcafwûvbiijfci:

Ira j; vous trouverez ci--e (sa dédara-
lioiij îic R'frbi-a ^ b'fr bcijj. fiubf u; it. advt.

fi— le (proccs-verbaltJ miti^i ifdjlai; beä j.

fi- -(les actes de
f)

uutfr33fifd;lu(j bcr^, V.

" ; 3. - que, conj. v'. V. outreque: fam. (il

n'avait pas les papiers nécessaires) - à ce-

.1 que, o« - h ce que vous lui aviez dit dcj..

LTja up<^ fÏMtinit, baû Sie '\i)\\\ gefiigt {)at=

;i M
f,

jiibfni hatten Sic if)m gefagt j.

JOIN I (jOain)in.Anal.(arlicuUlion,cnJroit

ori deux os ntjoiynrni) 0)flf »f n; (il 3 le bras
fasse; au dessus du-.rbcrbalbbcä ®-cS:
-de l'épaule, îlc^frUg.; (votis n'entendez
pas il couper un chapon) vous ne sauriez
trouver le -, 7 ic fôaafii ba5 P). iii*t trcffi-ii

l"^. fiabf it ; lig. fam. trouver le - ( trouver U
meiticurr façon de prendre nue a(T. ) ^a4 rfrt)tC

îruiH fî'.ibfii, riao Saitc an rrrt'tiit ©abc
ailiUfilCIi: Arch. (inlervalic entre ilrux pierre»

contiguta, et qu'on remplit de niorlirr ou de ci-

ment
j, ou qu on laisse âtcc) Suflc fi remplir

les -s dps pierres, bic B-t» bcr ;*triac,
MC Slrinfiigcu vcttlvcidjca ; (les pierres
doivent a^oir; tant île pouces de -. \v uiir

JOINTE
to viel 3cU %. ()obru (fo unb \o viel 3- treil

tu fiua. gefii.jt fi'pii) ; -s montants (verti-

caux) ftf f)f abe i5-a, V. montant : -s de lits

(entre les pierres posées de niveau ou suivant
une pente donnée) rubfllï'e ^-U, 9iul)efugeu

;

-S carres (d'équerre en leur retour) Uiiufels

redire B-u; -s en coupe (qui «on mdinés et

tracés d'après un centre) gC.JCU bCil a/îitteU

Vaaft julauffaîc «j-a ; -s de lête ou de face
(qui sont en coupe ou en rayons au parement,

et séparent les voussoirs et les claveaux) §—11

ait berSBpibfvfeitf einer îDiaucr, eiucê ®(-
»DÔlbeé; -S de douelle (qui sont sur la lon-

gueur du dedans d'une voûte ou sur l'épaisseur

d'un arc) bardigebeubf %-n: ^-n, welche

barc^ bie gaujc 2)iJe beê ©eiviJIbboge a§ ge=

()f ll; -s de recouvrement (produit du croise-

ment des dalles) î)ecffa(ieii; -recouvert (qui

se pratique en diminuant l'épaisseur des pierr.)

VerbeCÎtcS.; - feuille (lerecouvrcmciu quise

fait He deux pierres l'une sur l'autre, par une
entaille de leur demi-épaisseur) f}, jU'ifd'CII

jwei Stf iaea, ba jcbcr bi» jiiv^alfte fr.îirfc

auôgefd)uittea ift ;
- gras (celui qui est plus

ouvert que l'angle droit) llaïUVflvitlfcltgf g.;

-

maigre (ic contraire du j. gras) fviCaMufelige

%.'. -s serrés (si étroits, qu'on est obligé de les

ouvrir avec le couteau à scie pour les pouvoir

couler ou ficheravec plâtre ou mortier) enge.ges

febïoffeaeS-n; -s ouverts (maintenus larges

par les calles posées entre les pierres) pffcilf

%-n ; -s refaits (qu'on a du retailler; it. ceux

qu'on fait en ragréaiit et en ravalant avec du

murtier de même couleur que la pierre) flu*ge=

beffei te S-ll : - à onglet (celui qui se fait de

1.1 diagonale d'un retour d'équerre) ClllCr=f.;

Mar. faux — (dont les parties ne sont pas assez

jointes) fttledite %.; Men. -à pointe de dia-

mant (celui dont les pointes de 4- pièces d'as-

semblage coupées en angle, viennent se réunir
ausommel) î^!aniaat=f.; -h plat poillt(celui

où deux pièces sont rapprochées sans rainure

ni languette)Çeim:f., (joindre) il plat - (en ap-

prochant 3 pièces, sans rainure ni languette) lllft

eiufaiter.glattei ö.;(cetle mosaïque est ad-

inirabIe)on n'en voit point les -s.niaafiebt

feiae S-a baraa; - brisé ou univeiseRorgane
de transmission de mouv., composé de S axes

qui se croisent à angles droits) grbl'PC^eiIC Pb.

aügemeiueS. ; Ton. cercle de-,9îpt^reif m.
JOINTE (joain-)f.JIaréfh.,V./?a/wo«,-

.Manuf. (organsin pour renouer les fils qui se

cassent)@rgaa5uaijSfeibefärbiegabcabriid;f.

JOINTÉ,ÉE'joain-)a.Man.court--,long-
-(qui a le paturon trop court et disproportionne,

ou qui a cette partie trop longue) fur^^, lniig=

gffcffelt, mit furjeu ob. (aag;Mi Seffela;

FaUC. (oiseau) court - (qui a le« jambe» de

médiocre longueur) flirjVïabig.

JOINTÉE (joain-) f. (autant que le« deux

mains ensemble peuvent contenir) ©i^fpf pî.

Qiâivt f; bfibc^âubf i'pII; - d'orge (, ®.
Oeiftc p.

JOINIIF, VE (joain ) a. Arch. et Men.
(quie»tjo./i/)gffugf,gefaljt,juf.M^pieaî': (les

planches de celte cloison)sont -ves,flc«Dru

juf., V'iffea bid!t aa eiaa. , V. lattes.

J()I.\TOYEMKISI(joain-toà-;m.Maç
(act. de joiiiioi/.r} U]irflrfid)eii n. ber Siigeu

;

(état d'une chose jointe) iBerflridjeafeijii n.

JOINTOYER (joain toà ié)v.a. Mac.
(rempli r 1rs un vr ri uresdes)«>»M des pierres avec
<iu munier j) rio T^iigiU ''enireidjeu. il faut -

(ces pierres,! man may bie %. ^wifdJcit ^ «.•.

JOINTLRE(joaiii Jf.(7-.«/,ariicui»iio»)

Anal, cyelenf n: au-tlesstis de la- de l'c-

paiile
t. oberhalb beä ïdjulier-ij-eJr'. (avoir

tlfsil«)uleuis,ilaiisles-.>i.iiibeaO)-cii. iiou-

\orld .^a•(S.Ilefell,ßg (»') r'^ciMireadioiieni j
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dansuneaff.) bic ^ai-fec flu ber rcffifcn Stelle

I

aagreifea; 2. Méc. (endroit où deux corps s«

î
touchent et sellent) i)îatb, Suge f; Sctaruicr

i n; (quand un ouvrage est bien travaillé;

on ira|)erçoit pas les -s, fo toixi mau bit

3-11 aid;tgeU)at;r; Call. (pt. des diff situa-

tions de la plume) ®.; à la première et se-

conde - (du doigt index) am erflea uab
jiveitea @-e; -s (des eannes.des tuyaux de
blé) 9lbfâ^e m. pi: Charp. j- cornière (ca-
nal de tuile, ou de plomb, le long d'un angle d«
deux toiisou bàtiments)Jiihl!if riuac n; Cord.
(coulure qui joint les deux quartiers du soulier>

&.; Marécli. \. /ointe,jointe; Peint. - (de
lajambe avec la cuisse) 3iif.=fürt«na f.

JOLm.Mar.V.>//e.
JOLI, E a. (pt. de ce qui est petit en son esp.

et qui plait plutôt par la gentillesse que par 1«
beauté) î)iibiVb, aitig, uiiblicf); - (enfant;

-e (fille, personne) {;.£;- (chien, cheval,

habit) ^.;- 'cabinet] ^., aett; -e (coiffure;

f).,a.; (eile n'est pas belle mais elle est-e,
elle est plus -e que belle, aber fie ift h-, a.,

fie ifi mehr h-, a. aU îc^'éu: - (pays) -e (na-
tion) ^.; il estd'une-e taille, rr ifl h- gc»

ma(f)fra; il a l'esprit -, rr hat «-eu 2Biç ; il

aqc de- et d'enjoué dans l'esprit, rr ^at

et. ?i-eê uiib Siiftigeâ an fidj; faire de -s
vers, un - madrigal , une -e épigrainme,
IW/a-fSjerfceil! h-f?tuJîabrignI,ciii h-eê

c Siuagebic^t macfceu; (dire) de -es choses,
a-f Sadjeu j, V. cro(fuer: it. (pt. d'un hom
aimable, fait pour réussir dans sa carrière, qui
»e dislingue et se fait estimer) c'eSt Un - Sujet,

er ifi eia a-er îDîanii; -soldat (officier, ca-
valier] [).; it. (pt. d'un jeune homme qui s'est

fait rcinarqurr à la guerre dans qe occa.sion) il a
fait de-es actions à la guerre, crhat^-e,
hxat( îh^ff" il» Jtriege gethaa,^at fid) bra»
gchaltr»; il fil une -e action à (ce siège)

bei j hat ff ri"f fdîôae 2f)at gethaii ; iroii.

(pt. à qn qui fait ou dit qc qui déplaît) je VOUS
trouve bien -,i4) fiabe Siefpaberbav; vrai-

ment VOUS êtes -de (nie parler de la sorte)

njahrlidj,èiefiab!'pab..id' fiabe eêfpub.,bii^

Sic; cela est -de venir nous dire c eê i^

four., bap Sicbabcrfrmmcuuabuuêfagcu

r',
c'est une -eaclion, un- rôle que celui

dCf. baêifleiacfaubereîhJf/ eiacfaubcre

3JoUe; le tour est - (piaisam) ter (£pa^ ifi

gat; il lui a joue un - tour, tr hat ihm c iuc

a

fc^ôaea 5trfi(^ g'fV'ielt; (avantageux) il es»

maintcn. dans une fort -e position , cr be»

fiubctftc^ jeçt in einer fehr »orthfil^afte»

^agCj fig.(pl. d'un jeunegarfon,qui a bei;Dc.pro-

fiié eu qe exercice) il CSt-gaCÇOn.il CSt deVC-

nU, il SCSI fait, il s'csl rendu- gan.on, er

ijî ciii bra-.'er 93iafite, cv hat/iit» brap ge=

niadlt ; it. P. iron. (pt. de qn qui s'est enivré,

qui a été battu, qui est en inaurais étal) VOUS

voilà- garçon.i^i fei;bein faubcrrrî'urfdjf,

ihr feyb ftl)pu jageridîtet ; il s'est fait- gar-

çon, cr hat fitç fc^iüi jagerii^fef , er hat fict?

h- aufgeführt
;

(il est tout couvert de boue)

le voilà -garçon, il est dans un- éiat, cr

ficht faaber au«, 'V. garçon; (il a dissipé

son bien) il s'est fait - garçon , rr hat fid)

filjlja flcbi rtet, er hat faaber geujivthfrfjafirt;

2.m.(q<'ie»lrri«plidet;ràcr»).^ribf(^e,?lrtigf,

9Jtebliite n: cela passe le-, b,i« i|l mehr al«

h.,X.Aeaii,ni/gnon. Syn. Lc^«» s'adresse

à lame, le - parle aux sens; le premier
étonne, enlraînc, l'autre séduit, amuse;
on ne choisit pas toujours le Seau, on prc-
fcieqfle-: -cœur m. pi. -S'-st»»«""i"«
fait l'aimabl«) (SdjÔMthuer m.

JOI.IET, 1K a. (.iimi««iif it joft) fam
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{ifiulitb^fibfc^, gciiij artig; liest-, ellcesl

-le,rriilj.^.,ftf i|lg. n.

J0L1ÈTE r.PoLd'ét.Cl'I«"«»«« ««»vtrle de

poic« dvuiii |iour poiio33löitf-, $Plir=brett n.

JOLIMKNTadv. (d'une man. joli) Artig,

bübf(V; il danse,écrit-,er t.iiijt a.,tx fc^rcibt

f).; il est- vêtu, frift l)., llic!^lid?Bl•flci^ft;

(cet enfanlj lui a répondu -, W i^m a.

flfautwortrt; iron. j'ai -arrangé (le drôle)

iâ) ^.if»c j tûdjtig p^.fd)5ll jngfricl)tct;2.(ex-

Irèin., beaucoup) VOUS VOUS êtCS - trOIlipé,

€if iïiit' gcW'iltig i» Srrtfjnin.

JOLITE f. Miner. V. io/i/e.

JOLIVKTÉS r. pi. (babiole., bijoux, eerl.

peli(» ouvrage» qui ne »ont pas de grand »ervice)

V. ititblidje IBi'rjifniiigfii f. pi; lIif^li(^)l^

nrtigf JUfiiiigfottni , è(tiiiiivrpffif"f'f >' f-

pi; il y a fait faire milles petites-, et ^ai

tauffnb II. UJ.biiriui aubriiigeii laffcii; il a

apporté mille petites- d'(ltaliejfr \)at taw

ffiibii.Siî(bflct>fii nii*c"''^'J''"^'"t''; 2-Cge"-

lilles»« d'enfant) y. ortigf epäffc Pb. Sillfiïflc

bf rÄtiibfr;?lrti(iff ifoii r.pl; (c'est un joli en-

fanljiirait.ildilcentpetites-.fém.irtit^itiu

brrtfrlfta. S., e« fagt l)iiiibcrt artige Sjiiigc.

JOMARIN m. (jonc marin) Y.j'onc.

JOMBARBK f. Mus. (..»m v»U. dune

flûi« à troi» trou») id. f; H. n. y.joitburbe,

JONASm.H.n. poisson de-V./eyiim.

JONC (/on, el avant une voyelle jonAj m.

Bot. (pi- liliacce, qui croit dans le» endroits ma-

récageux) Siiiff ft - aigu ou piquant, |>i--

^igf ob. flf^îfiibc S.; -articulé, @iifbfr=b.;

-marin ou sainfoin d'Espagne (quia u tige

boiseuse et le» fleurs jaunes) €r('b. ; rlirPVni':

f4)rr Stff^ginflfr, 2corvioiifrniitn;-d'eau

(le plu» grand de» jonei li»8e») ^ci(^^ 38(1:

^(r:b. ;
— fleuri (dont le» fleur» naissent aux

»oiamel»de» tiges, en man. d'ombelles) bill^flls

bt©.,©iumfiub.,a2Q{fer«iolff;- odorant,

(pi. des Inde»ori.)h)ot)lrifcfctnbe©., JîniUf fU
^en,»flrpbn;-demarais,<2nnivf=b.;-faux,

Soi|<btnfr t =gra8 n; -glomérulé, - épars,

©a(i=g.; toulTc, botte de-, ©iiiib» Pb. ©ù:
f(^fUb-n;©-nbûf(<)flm;(c'est un méchant

fonds) il n'y croit, il n'y vient que du-,
que des -s. e 8 tt)â(^«t ob. gcbeibt iiidjt« biir;

fluf, al« ©-n; paniers de-, ©-iifôrbe m. pi;

sipges couverts de -, mit ©-ii übrrjpgrur

rb gf floc^tf iif Stfibif ; balais de -, ©-nbf ^

ff n m; natte de -, ©-iibfrfe ob.©-iimattf f;

canne de-, ouobs. -, 91ol)r, fpaiiif(^r<9{..

cela plie com. un - (e»i iri»-»oupie) bci< ijt

fr^rbirgfainob.lâOt fiel; fr^T Iric^t birgrii;

P. T. droit i Joail. (bafus dont I« cercle est

égal partout) Jliigririiig m; - d'fargent, de

diamants, de rubis c) mit ;brfc^trrJl.(fil>

btriifr, bia tiiaiitriirr^jt.); - tout entouré de

rubis c, (iitgSnm niit^tiibiiiiti cbrfr(lrr Jt.

— de pierre (lubipor» peint«) vcrftiiiurlf

Sîpfjrforallf . papier de-, \.pap)ru$.

JONCAIRKou JIKCARIA f.lioL(garaiic«

lige joncac««) fvailif4)f Orifgif Pb. 3uii«

g«Tirf. |d»;»nci)binfriiarti8r$flaii(rn.

JONCHES »« joNCACfcRS r. pi. Bol (g.

JONCHA IE (-che) r. Bot (li«art«ipli d«

/••«)©iiiiriivl.ijm.

JONCIIE f. PtVh. (gaa»« à* eorJc, fui uait

Im rMM« du Ain ) 9;f (,f(^iilir r.

JONCIl^IEf. (toutrs »o. d'herbtt.d* fltur«

•I d« branchage» «|u'on irpsnd sur U lerr« wn»
•rdrerl * pror«»ion, un jour de crréinoni») 0ri
flTf H (reii JlTâitIf ri! . îiliniini , 3n>figrn) n;

)eter de la - , bf ii ©obrii ob. 9Urg mit ©lu«
mriitbrfirriirtr, faire une -d'herbes cl de
fleurs, JttJutrr imb ©inmrn firrurit; il. (gr

JONCHER
quantité tl'objcta répandus sur le sol) - de cj-
davres, ^.iiifcn m. ob. aJîfiigr f. bnê^ljdb

bfbcrffiiber l'firfjiinnif ; la princip. —fut
donc des princ. rats (Lj Fom.) b« ©otf ii

mar aifo mit bru l'i'id;iianieii bn- ^aiivtvat=

tf u brfârt ; 2. (panier ou clisse de jonc . où l'on

met du fromage de cromcf) ilâ)"ffi>rbd)ril n; -

de crème. Jîprbd;eii »pH3Ja^mFâff;il. (fro-

itiage de crèmc^, fait Jans une j.) (vendre,achC-

tCrj delà-, SK.; adv.à-S(à|'leinc»main») V.

rcidjlid;, ganjc ^âiibci'pU.

JONCHER V. a. (un chemin) de fleurs

^(faire une joncAee de j.) mit ©llMllflt f l'C=

Urnifii; (les habitants) jonchèrent (les

rues) d'herbes odoriférantes, bcfirnitcii j

mil Jüpf)irircijriiboii ,Rräiitcrii; (toutes les

églises) étaient-ces de (fleurs) warrii mit

l;
befirrilt; flg. (pi. d'une foule d'objets éparsfà

et U) (la campagne) resta -oe de (morts)

bliob mit ^ bcbctît, war mit ^ bi'f.ût.

JONCHÈREf.E.r.(touffede>onc.)©Ilf(^

m; ©iiiff it, gîpbi : 2. y.jonchaie.

JONCHETS m. pi. (pelils bâtons ou brins

d'ivoire, de paille ou diî jonc j-, qu'un fait tomber
ensemble sur une table

,
pour les retirer l'un

après I autre, sans en faire mouvoir d'autre que
celui qu'où est occupé à dégager) StâbdjCll,

«V'fl'fl- n; jouer aux -, <St. fvielfii, ba3

2-fpirI âMt'Ifii, V. touche.

JONCIER(-Cié) Hl.Bot.(genèt d'Espagne)

fvani|"d;c@fiiifîf,fvaiiifc{)CêSPfrirmciifrrtiit.

JONCÏFORME a. 2, Bot. (qui »u forme

J'unjonc) biiifi-ii=artig, îfôrmig, =â()iilif().

JONCINELLEf. Bot. (joncacio) Jîan.

tonljalm, (Scîi'ii4;.m: Äiigclbiiifcf.

JOXCIOLE f. V. aphyllante.

JONCOÏDES r. pi. y.joncées.

JONCQUETIA r. Bot. (g. tapir.) id. f.

JONCTION (jonkci-) f. (union , assem-

blage) 55frfiiiîgiiitg, 93rr6iiibaitg f; - (des

deux armées) ©frc.f;3itf.=Rpüfii n: - (de

deux rivières, de deux mers}5Sf rr.;depuis

la -(de ces deux princes) frit brrlBcre. Pb.

ïïerb. t; - (d'un incident) au (principal)

©crb.
X.
il"f bi'iii

t, V. union.

JONDELLE r. H. n. y.foulque.

JONDOXUANS n. pi. (moine» japonai»)

javaiiifd;r u)ÎPiiri)r.

JONÈSE ni.Bot.(arb.dea Inde»)3piiefîf f.

JONÉSIES f. pi. Bot. (fain. de;<./i«03p-

iiffti'iinitfiif. pi. [id. f.

JONGERMANIEf. Bol. (pi. hépatique)

JONGIE f. V. itéréoxylon.

JONGLER V. n. (amuser par de» lour»de

pa»se-pa8se)v. gaiifrlii,@aufelritMi pb. ®aufs
Ifrvpffcii mafbrii.

JONGLERIE f. (charlatanerie, tour de

pass«.p..s«)®,iiiff|.fpifl, Mi'rif n; Jafttiii«

fptrlerri, @^1Ilfrlrif;rig. (tout» fauKS» apparence

par laq qn ckerclie à su imposer)® ..©i-lrûgrrrj

f; jeu ai que faire de ses -S. icb l<raii(()r ob.

vfflaiigtfr. @-fii iiid)t;jesuislasdescs-s,

i(^ bin fr. 0-ni ob. @aiirdvpffrii mûbr.

JONGLEUR m. autref. (e»p d« mène-
lri»r, qui allait clirs Isa princts «i les grands,

pour chanlrr drs tlianaon»^) id. m; (Ijcrillll«

{((bntbrr SlJitfifdiil iiiib l'irbrrfàiigrr); (les

-s se joignaient aux (troubadours; bic

3PitgInirl prrriitigtrii flit mil bru (. ; 2. (q*i

>snf/ri clitrlataa, baielcur) ®aitflrr, SDJarft«

fd)rrifTin;3. (toulbnm. quicbcrclitien impo-

ser par do fauaar» apparences) (il déjOUa IcS

ruses) de ces -s politiques, birfrr vclitf'

f(t)ril0.;4.(»orcierrliisUs»auvagr»)3i1llbin:rr

m. bri bru SDiIbni.
1
3o"ibium n.

JONIDIEauJONIRf.Uot.(»odtwol. itr«)

JONOPSIS
JONOrSIS m. Bot. (orchidée du Pérou)

id, 3pupvfiS r.

JONQUEou SOMME f.Mar. (navire indien

ou chinois i. fond plal) 3pilff,3llllff f; -S Hiar-

chaiides},Äaufmann5j-cu. [l-fricmrutaiin,

JONQUIENNE f. Péch. (cord. d .»ff«)

JON0UILLE(ki , I m.)r.Bot.(pi.buibeus.

à fleur jaune et odorif. ; it. la flrur même) 3pU«
quillf (pion. êdjiMifiljf) f; cultiver, trans-
planter des -s, 3-u auvfîaiijfUPb. jir^fu,

pcrfcöi' 11; fleur de -,3-ubliiuicf;- simple,
double, à grand godet, eiiifacbr, gffûHtf

3.,3.mitgroOrm^piiigbfbnltiiiJTf; grande
- au godet citronné, grp&e 3- mit citrpiir u;

artig rir(J)ciibrm^puigbi'^à'ltiiifff;essence.

parfum.pommade de -,3-riUfffiuj,3-f u.-

falbf, 3-rii=pPuimabf f; (gants) parfumés
de-, iiac^3-eiirir(teub.

JONQULNEf.Bot.-dcch(?nc(agaricdcs
vieux chênes) (ßfrif Ulf 11^ @Illf}fr=foil n.

JONSONIA f. Bot. y.johnsonia.
JONTE. V./iw/e.

JON-THLASPIS. B0t.(pl. cmcifère.mé-

dic Oîrtiilbfraut, Sîuiibfdjilb n, V. clypéole.

JOOSIE f. Bot. (gram, du Japon) id. f.

JOPPE r. H. n. (g. de pupivore.) id. f.

JOQÜIS.V./o^m>.
JORÜAIN m. H. n. (poi«s. d'Amboine,

qui ress. à l.scicne) id. m.
JORÉ>« A f. Bot. (g. desuriana) id. f.

JORINS-ASSA (-laincc-ass-ça) m.
Myth. (Hercule de» Japonnais) jaVrtUifdjCr

^frflltrS. [du sureau) id m.
JORO m. Bot. (arbr. du Japon, quia le port

JOROPA m. Bot. (palmier d'Amer, dont

les fruilssuiil bons à manger) if|. f. i

JOS (JOSS) Hl.pl. Myth. (dieux pénatea de»

chinois)id; d)iurfi|'c()f ^^auSgottfr m. pi.

JOSAPHATm. (n.p.)Ecr. id. V. vallée.

JOSEPH m. Com. (papier très-mince)

3pr''P^V(>Pi('l°»; -à soie (dont onenvelopp»

les soies en boite) 3-pavicr JUUl (Siun.'i(îf lu

brr Sribrbiillbd ;
- collé (propre à être peint

en toute couleur) gch'illlti'« 3- (jum ©lUia»
If II); - fltiant (sans colle, pour fillrcr, ou pour

imprimer des livres de peu de valeur) fljr^rubrl

Pb. uugflriuitc«3.

JOSÉPHIEf. Bot. (»o. dedriaodre)id. f.

JOSÉPHINIE f. Bot. (bignon.) id. f.

JOSÉPHIS IE m. H. ecc!. (sectair. vau-

«loi») 3pffVbif "1 ; 2. H. d Esp. (espagnol

partisan de lo$rph Bonaparte) id.

JOSSE m. (nom propre d'un pers de Molièr«

devenu un nom commun et |<rovrrbi«l)vouS éteS

Orrèvre,M.-(vous nous donnoa un conseil inlér-

cssé) ba« i)ti^t: ft.f«.93prfbril« »rgr u lobf n.

JOSSELASSAR m. Com. (coton «l. d«

Smvrne) id. m. [de -, bal ©ii<t> 3.
JOSUÉ m. (n. p.) 3pfua ; Écr. le livre

JOTA m.H.n.(galliHa»»eaura)id: f(|)U<ar«

(fT?(a<l'Pgrl (»r.flctlrrriipagnolequialavalrur

d'une guiiursie rorlrm. prononcée, analogue au
ch de« peuples du Nord, com. dans iton Quijatt qui

•• prononce don Vuoutchote) id; 2. (dana< ara-

gonaisc) arflgpiiifdif r îauj.

JOTACISMI-: m.V. ïo/acisme.

JOT.A VILLE f. H. n.(alouellf qui<h.nl«

lanuii)ifiili,ïiiifitr.5)aubcii(rrd)f. [tereaux,

JOTKIIEAUX ou jOTTKRKAtJX,V./o»«-

J()THIINEIM( naime)m.Myth.scand.
(pays desgianU) 5Hif frillaub n.

JOTHUNSm.pl. Mylli. (lé.msougénirs

etliiqufs)rrilif(tr 9iirf>'n ob. ®(uirii m. pi.

JOTTE f. Jard. (brtte ou poirée) iDi'au»

golbm; Mar.- ou joue (cOir« de l'avam du

*ai»».)©,idriitn. pi.



JOUAIL

JOUAlLin.V./W.
JOUAILLKR -a lié; v. n. O»"" » P««'»

jeu, pour s'«iiiu»«r) faitl. eilt i2V'<'''t>l" '"<'-

ct)fii,ciiiflfiii(«, ilifbrigcê êpicl fpjolon; ne

fairequc-.itiutleiiif pb. iiifMißrSpiflf fp-

JOUANAS (na-cc) m. pi. Relig. Ci"*-

ires-mèdcc:ns de U I loridcj id. m. pi.

JOUBARBE f. Bot.Cpl' S'«*se, louj. verte,

qui croit oriinairem. sur les loiisetsur ksiiiuis)

.§aii«îtv)iirjf; =laiibn; =laiid) tn; grande-,

groçir JQ-, îoiiiirr&.nt m: petite - (vuig.

/ri9i»<-o«'r«>«-inorfui«<)ficillf(n)fipe).§.,WCi=

4<6 Stiiiijcutraiit, falfitfê Oîie ff fraiit;- ver-

miCulairC; (.V°V- '* /""" doheau, le poivre dt

muraiUc} ftioiffé, goiboê .fiauêlaiib. Jîaèf 11=

tmubf f; ÜJi.iiifr^pb. ètc ti!=pffffrin.

JOUDARDE f. H. n. X. foulque.

JOUK r. Anat, Cp»""''* <*'' *•»»«« i"' »««"'i

des t coiês du nei jusqu'aux ortilles, et depuis

les leiiipesjusqu'au menton)33il(îf U m. Ob. 58(1 =

(îf.3Baii.jff:^avoir;lcs -S rouges, creusesE.

rotbf, f iiisjffiiHci'f t 'S- '^'^- 3y-eit
;
pomme,

pommeau de !a - (panle élevée en bosselle,

et qui est le siège de la pudeur) ^Ivff Ibv ill II. bcê

83-8, 33-bcin, SB., V. fossette; baiser l.i -,

bic 'B., auf sif ©. f ûff' n- 'S<^^ homme a les

-s COUSUesC'»' «*"*""'"*"' "'»'g''« etallénué)

jtûtciiiijff.idfueS., iilaii^fiorbeiitiiit 1"«=

ger; pop.donner sur la-, couvrir la - (don-

ner un soufRcl) auf biU 33. fdjhliJfU, fi:ifU

Ö-ujirf i(^, eiuf SUîaul't^eUe flf bf u; (s'il me
soutientcela) je lui couvrirai la-,fo ivcrbe

icf) i^u auf ^a« ÜK.nil ft^laij-'u: tendre la-

(présentrr la j.) bcu 33., bie 2S. ^iu^aiteu;

coucher en -,\.coucher: Mi lit. en -(comd )

fc^la.jtau ! P. s'en donner par les -s i,ii-

penser son bien en débauches)
f. iSermOgCU

ï>iTprafîi-H, pop. f.
ißirm. burd; bie ©urijrl

jaijeu; (vos avis sont inutiles) il s'en bat

lcs-s(ine»méprisejtrff^lâgtfieiit ^fl^ïLiu^,

ad)trt uit^t barauf. Man. (ce cheval) a trop

lie-, bat ui bitfeS.; 2. T. t. -s (d'un peson)

(petites plaques qui teruiinenl les broches d'un

peso.i)-i\ob. îcitcu f.pl:.4rlill.-s(d'ur.e bat-

teriCj (colés de rép»u'.enieiit d'une batterie cou-

pée selon son épaisseur, pour pratiquer l'eiubra-

•ure) bif'ooî. £fitcutv,ï!ib.' j;: -S d'(unc ma-
chine, d'une chèvre) (les parties latérales)

öröfrtif m. pi. ait j; Arm. (partie évldée de la

crosse d'un fusil) *ö. bfS SHutfUfolbClIê.

JOUÈKf.Mac. (épaisseur du mur dans l'ou-

\erlure d'une fenêtre^) îDîailCrbitff , »xluc^t f;

(cettefenettejabeauc. de-, ^at sielB.;-

d'(abat jour, de soupirail, de lucarne) tic

(2riteiii»âiibeeiuf8 j.

JOÜELLE f. Vign. (joug pour alladierla

vif»«)î2ei»gelaubern; mettre (une vigne)

sur la -, au ba« 28. befi pigeu.

JOUER V. n. (»e récréer,s'éballre, Tolàtrer,

'amuser, «e divertir; fpiileU ; (ceS enfantS)

jouent ensemble c, fp. mit fiua. ; menez-
les - , führet fie jum SpicU ; vous jouez un
peu rudement (vous m'avez blessé; êie
û'irleu riu roiuig be rb.j; nesauriez -vous

-

sans (vous fâcher?) fôuueu Sie uidpt fv..

cbiK c? V. jotter (v. r.); - des mains (ba-

diner, »e donner des coups avec les mains) ntlt

beii.Çâubfnob.?âiiflfiifp.,f(tiâffru,ff(t)tfu,

riua.V"<"<fii'^'"'>(c'<^st une mauvaise ha-

bitude) de -des mains, tmitbcu.&ânbc«
pb. ?äiiflfii \\\ ft^ätff ni , eiiia. mir bon .Ç>.

IjcrumjuflDÜen
;
(ces enfants) jouent tonj.

des mains, flnfieu, ufcfruriua. imiiiir mit
bru ^.;pop. - des COUlCanX (se batire l'épée

» I. m»in) fi(t ^*nimfu(t>lf lu; - sur les mots
( faire Jea alluaions, de« équivoques iur les mol«)

mitbfiiîBcrUnfv., ®t?rffpi*lc «iiltringcu;

JOUER
Og. -avec sa vie, sa santé (»e les ménager

aucunemenl)
f. Sfbeil, ff. @i'fuub^fit tticfct

fc^oiieu, utftjt a(t)teu, fto mut^ïDifligaufê

Spiel fi'fef»; Man. (ce cheval) -e avec

son mors (le màclie avec action) fpif it mit,

itagt au fui. ©cbiffe; il -e de (la queue)

(la remue coin, un cliien) rl fpiclf, lUcbclt mit

j, tvirft5^i»uub{)er.

2. (se divertir it un jeu qui a des règles) fpie»

If u; - aui (échecs) au trictrac, à la boule,

aux cartes, aux dés , Srett pîi. im ©lette,

,ßei3i'lfp., J^artfu p^. mit J?. fp., mituBi'iv:

ff lu fp., wùifflii; -à la paume , au volant,

au billard. aumailj.QîalI, mit b;m?ieber=

balle, 33i^iar^ , taê Jîplbc iifpici ^ fv.: on ne

donne plus à- dans (cette maison) mau

Uïpt iUfUic^t me^r fp.,man gibt ff iiu SpieU

gefeUftl)a't me^r iii 5; - de c.
- avec j,

(employer tel instr. pour j.) miti^fp. ; — dU

battoir. - avec (une raquette) mit g fp.; (ils

s'éprouvent au billard) l'un -e mieux de

la masse (et l'autre de la queue) ber eine

Ipirit beffcr mit brr u)îaffe cb îxm ,Ri?lbf u,

V. jouer (1 ); -. V. gobelets: it. fig. (pt. du«

fourbe, d'un homme qui cherche à tromper ceux

avec qui il traite) fam. il-cdCS gobelCtS, et

fpteit Sftrûvjfreieu , er iiiacOt 33lf uMvcrfe,

V. jouer (v. a. 2), prunelle ,• - à c
(pi. d« '»

somme qu'on est convenu de j.) Ullt j ip.; -aUï

(écus, aux épingles) nui j fp., V. jouer[\.

a. 1.); - aux pots cassés (agir de inan. à cau-

ser de part et d'autre des perles considérables)

eiu oerbcrblicijfS Spiel tieibru; - avec qn,

mitjemu. fp.;- deux contre deux, jiueigf=

geu jtoei fp.; jouons contre lui. wir u-plleu

gegen i^u fp.; il-edeson mieux, er fvieit,

fo gut er fauu; üg. - au fin, au plus (Tn (em-

ployer l'adresse et la finesse pour venir à bout de

ses desseins) f ê fftu, auf baê fciuflf augveifeu,

«oiel Sifl, aile mögliche S. auweubfu; il -e

bien, mais il -e de malheur, er fpielt gut,

ihtx uii.îludli(f); — (le bonheur (réussir

dans une aff. où l'on avait peu de chances) gllicf:

lic^ fp. , ©lû^ t)abf U ; ycm ©lûcî fageii föu=

neu; il ne -epluS (•! a renoncé auj>u) ei'^.lt

ba5 Spiel auf,]fgebru; fam. il jouerait les

pieds dans reau(sc dit d'un joueur déterminé)

fnuûvbc mit bfin îouffl um fe. armo SerK-

if., \. honneur; - au roi dépouillé (quand

plus. pers. se réunissentpour en piller une au-

tre) jcm. gciufinft^aftlicl) auê=plûubfru o^

sbcutf lu; il -e de malheur(ce qu'il entreprend

lui réussit mal) fS miÇuugt i^iii 5llleô , e* will

i:^m nichts glürfeu , er ^at lauter Uuglûcf . P.

(pi. d'un fripon qui trompe au jeu) il fait - ICS

autres de malheur, er mei^ e' j;i m.iti;eu,

bap bie Sluberu Uuglûcf ^abeii, et betrügt im

(Spiele; il -e à jeu sûr, er ifi beé Oru'iinieä

gewip, er bat eiu ftc^errê, ein geu<t>nueueê

©piel; fig. V. jeu;- au plus sûr («" propre;

fig. choisir de deux expédients celui où il y a le

moins de risque) auf'3 fltterflf fP., IUI Spiflf

fî(^ev ge^en; lig. baê @f»iffi'|le ergreifen,

ganj ftc^e r gehen, ba« S ic^erfle fp., V. quitte

(3);il-edeS0n reste (au propre, fig. fam. il

prend un moyen extrême) fr fpii'Itum fil. ^\(\t,

erwagtbasîe^te, mai frupcfe hai. taran,

fig. er fe^t wvA) baê Çefete barau , er verfuffjt

ttp(i)baê?lfu5frfle; iL il a -c de son reste

avant de partir (il a achevé de consumer «on

bien) fr hat l'Pr fr. ?lbrrife f. ©ütc^eii vpIU

eubêburdjgebvaffct. (ce ministre) -e de son

reste (tire les dernières ressource« de sa situa-

tion) tljiit ucil?, tuas er fauu , wai uod) tu fii.

Jîrâften fle^t, bietet uprf> baé lf(}tf auf, V.

perdre (3) ; il. (celle coquelle) -e t .
fuc^t

H0(^ bie S^rflf i()rer êt^ÎMi^fif ftelttitb \n
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matten, bietet iip^-b ibre IcÇteu 3tfijf auf;

vous jouez à vous casser le cou , h. vous

noyer, à vous perdre , à vous faire pendre

(vous vousexposexà j) Sif ff^fU fîc^ iu @f»

fal)r, ïnu^alê ju brc tiien, jit ertrinfeu, un»

glûcîiiib ju werben, au reu ©algfu ju fpm=

mcu.Sif w;rcfubeu.è.br.f;-des paupières

(avoir sommeil) fdjlâfrig fe^H, St|>laf ^abcu,

tic îlngeu nid)t uie^r pffeu galten fpuneu.

3. (toucher avec art uB instr. de musique)fpif :

leu : - du (luth, de la viole, de l'orgue, du
violon, du hautboiSf;anfcf.; ila-édu(cla-
vecin^) tel air sur (le clavecin t)

er bat auf

bem j, bie nub fie -Jlrif auf ^ gefpif U; il -e de

(plus, instruments) sur (tous les tons) er

fpielt j.ané g-, il -c dans le goùt.dans la ma-
nière de Thalberg.er fpielt iuî^albergê®?»

fc^ma(f,3)îauier', faites- (les violons)laifft(.

f., c follen fi^ liôren lajfen ;
- à livre ouvert

(déchiffrer) v'puiiîîlatte Pt. prima \ isla weg»

fp., abfp. ; - de la (trompette) du (cor^ (au-

Iref. tonner) iu bie j Of . b.l« j ftPpeU '. ttf j Pf

.

ta» jbhifeu; auf ber jPb. bem jbl.

4.(fkireavec adresse qe exercicej,);-de l'cS-

padon, -du bâton à deux bouts (manier ce«

armes avec adresse) mit bf UI .fiaubegeil j ff Cfc»

tf U : - du drapeau (faire voltiger un drapeau

avccaJres-se)bif îJabUf fffetOfUffli; poj). - de

la griffe (dérober) lange Singer ^abeii ; 5U=

gniffu; pop. maufen, V. couteau, jambe,

poche, pouce, prunelle., talon: - de l'épce à

deux jambes (s'enfuir au lieu de se défendre)

ausSfigbritcutfliflKn, SleipanS ite^meu; -

à deux mains'ramerauxga!ères)iu beröaloes

re rilberii; - des mainS(voler, faire de« fripon-

neries) tleblen. U'egprafricfrfu; -à la fausse

com pa&nie'abandonner ses associé» ou les trom-

per) fc. 3:^f ü^abf r lu-rlaffe n pb. betrügen.-

S. (représenter.: pt. d'un acteur j,) fptfleu; (CC

comédien) -e fort bien, fpielt fe^r gut; il a

-é (dimanche dernier) fr ifl ^ aufgetreten,

Y . joaer[\ .a.)', T.l. (avoir l'aisance et la faculté

du mouv., pt. du ressort, d'une machine) fptf |f u;

(ce ressort) -e bien, ne -e point, f '»'if It gut,

f.ui(t)t,f)atfeiuSp!fl; (cette serrure.la clef)

ne -e pas bien, fpielt iiit^t recf't, bat fein

freies Spiel: (cet os) ne -e pas com. il faul

dans l'emboituie, beiuegt fïf^ iiicl;t gr^prig,

fpielt ni(t>trfc^tiu&er5}?faiiue; fig. (pt. deqn

qui emploie toutes so. de moyens pour réussir

dans qeaff.)ila fait- (toules sortcs deres-

sortsjer ^atjfuSfWegunggefe6t(aIIe Ü)?ct=

tel aHfgeboteu);ArtJll.t: faire -(sauter) (une

mine)f. ob. fpriugen lafffu; = (le faire partir)

(le canon) f. loffen ot. loîbre nuen; = (les pé-

tards (y mettre le feu) jf. laffeu: (lamine, ic

fourneau) joua (G» explosion)fpifltf,fpraufl;

quand (le canon)eut-é, alâ jgefpieit, al«

man auS ^ gefeuert ^a tfe;(pt de« cascades qu'on

lâche pourfairejaillir ou couler l'eau) (leS CaUX.

les jets deau, les cascades) jouent . f., ftiib

im ®ange ; on fit - les eaux . it. on joua les

eaux, man lie^ bie Springnjaffrr an, liep bit

cfp.;leseauxjouèrent(toutlpjour)bieîBaf.

ferfüufle fpielteu Pb. fprangen ^ V. pompe

(II.): Mar. (le vaisseau) -e sur (son ancre)

(lorsqu'arrélé par son ancre, il est agile par les

vents) fpielt autf.

II. JOUER v. a. (f'irf, pt. d'un jeu ou d'un«

partie de jeu) fpieleii; - IUI jcu. - unc partie.

- un coup, ein Spiel, fine '^>artif f., einen

StPÛ. Stalag (iu einem ©piele) t^uu. eiu

êpirlmad)eu;commcncir h -.-le premier,

aufpieleu, -une partie d'homhie, de tric-

trac,- un cent de piquet, eine l-artie Vpuu
ber, im ©rrtte, riu .^iintert pb. âiif ein.^. im
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?lîiif(t fV.; iU -un jeuCle»»voirj ,lo> parj.ré-

Sirtnet, ètro i»n» l'unge de le j ) (ill «. (iJC*

njDl)ifli(^. OUI lifbficii) f.; qni-l jeu joui'Z-

vous? waê f. Sic? >iMô ill 3lu- ivi^l- i?()r

Çifbliii.î*fvifl? - l'hüMibrc. - le piqucl,

Vonibcr, ^idtt f.;
- bien les c;u tcsÇircr tout

le parti possible de se» c«rlc«) i]llt
f. ; (il CCartC

bien.maisil-emallescarics.abircifviclt

fd)lf r^tJJill. - (une bille) ( poussrrj f.;-(unc

carie) (jeter) f., lUiéii'Cvfcu ;
- ccviir, - car-

reau O- ""* '»'' •'' ''' couleurs^ "^fî'J "î^-

eifilciiif.; -le jeu, V./<?m{4); -grosjeut.

y. /en (6); - (un ecu) sur une carie, - peu

d'arpcnt.çiiitf fiiii'Jîavtf fctf iMH" fii'' f'i'=

iicSumnif, mu ein jjoriiijcêOilt' ).; - («Jeux

pislolcs) à la réjouissance (esp de jeu; luif

t-if SBctlfartf timvaiibéfuoctilfvidr Kern; il

-e Uni à (la parlic) (il mcn»»! »ur iejeu> i-r

fvitUtumfcuut fo»icl, fpii. fo IjOi^; (««""e

propre à cert. jeux de cartes) f. ;
- eU CarrCQU,

i-n cœur, tu (Sdilcin, iu^i vj f.; fairc-("om-

iner la couleur dans Uq. le coup doit être j'aui-)
f.

IjflVu, ftdj ali S vif If r oujcbcu, bif %arb<

Hcuuf u,iu Ji'flc^jcr .^rfvif It Wfrbcn fofl; c'esl

lui qui rail-,fril^^fr2vi>^f^'.f<''ïptf•.9't't

^ie Sarbf au; je -e, je -c sans picii(lre,(«ans

«carlar et sans prendre de nouvelles caries au

lalon) i(^ fpiflr, ifl) fvtflf auêbfr.Çiiiiib, ff)uc

|uFauftu;il fail-, il fait -sans prendre, cr

fViflt,trfpiclli^uêbfr^au^,Holnb. jouez-

vous? failes vous -? (j«««» vous sans prendre

t) f. Sit ? fîub Sic Spiflfr ?- sans prendre

au quadri lie elaulri(/»an» demander un roi)

im Ouflbvillofüif l unb îi ifpif i fpii If ». of)"f

tiueil Aôuifljufprbcru; (par opposit à |>aM,r)

init(jfl)fu, fv., si vous passez, je jouerai,

iDfuu Sie VJfff ". fo i^h^ ''t) '"'f' f b. fo fpii'lf

id); P. V. chemise; -sa vie(l'exposcr témérai-

rement)
f. VfbcU rtufciiie vcvu'oçjouf cbcv yn =

lltifffUf SEeiff ani(JfU;2. -qnO avecqn,dans

<|«pbra*<t du jeu de la paume et du volant) Ullt

jcmn. fvicUu; je l'ai -6 du baltoir, i(i) ^abf

inittflflb.«£(t)la3riirffltcê''i3rtllniittbni ßcs

fpiflt,{il me gagne loujours)quoiqu'il me
-e par-dessous la jambe, par-dessous j. ou

8ousj.,obfr.ilricljfcfu53ollj>üi|c^tubcu'i'fi=

itfn bur(<ji'dj;ä.jr pb. burctjfcVlajîtn niujj ; fiR.

fain. = (<Iéran|rr avec racilité les projets de qn

et l'amentr à nos vues) jrnt aufl'lOltli.Übfr tM
tüfiiiwcrffn

;
pop. jcni. iibfrbri VSffd bar:

lire n
;
(n'ayez rien ii démcîlcr avec lui; il

vousjouerail par-dessous la jambe, il les

a tous -es par-dessous jambe, cr tvnrtc

«if auf., ()ii!tfrgf^eu, rr I)at fie allf au(if=

fÛ^rt, Ûberliflft, iL -qn(letroniper,l'abu»er)

l^iii^diten, drrumjirbeii, ^tim «Brilrii ^alteu

Pb. ^abf u; pop. bei ber 9îaft ob. am Dîarre u»

ifjlf ^ifruniffibrcn; (il lui fail espérer col

emploi) mais il le -c (depuis trois ans)

über er {ieiit il)ii ^ ^frum, ^âil ii)U ^ ^iu; - les

ticut (tromper t prra. ou parii**, en raiunlaeni-

blani 4« le« sert ir l'nac contre l'autre ) bf ibt^a r>

iriru l)i>itfr<^(^niot. )um^ff)eu i^alteu, V.

jouer [\\\.)\f.\. pièce; \i. v.li. - il'un tour

il qn. lui en - d'une, lui en - il'une bonne,

irmit.riiitit ttrtitt), riutipoffif.is'il mc-e
de rclui.|&. je lui An jouerai d'un autre,

wenn rr luir ta* fhnl.tvenu rr mir bicfr^'ic'tTf

»».tiefen îtreirt) l'viflt, fe »»erte i(\) i()m »f.

Viiberdlbun. riuruuuberii (Streift) bat^roni

f.; 3. (r»pr*»«.ttr>f..nuffi-,j,rf||; .(UDCrO-
inédle, une traRcdir, une farce) c f., auff..

- un pcrviniiaKr. ritte SNoHr f., mat^tii ; on
» -é.\nHr<»ni.H|ue,mjii bal bif^Iutromatitr

flMfijfffiVl. tie.jrbeii. ^m IH a -c Oresie,
>«r»riiCiefJ, bit WfHetelC. ßefvielf. on

JÜÜEU
jouera (telle et telle pièce) au bénéfice de
Mlle. N. ^'.,nIauu'ir^ juniïîiprthfiltciî)IU.

9^ t>!. E ijcb.u o^. fv .; cela fut -é à Loches
(pl. d'une pircc tont-à-fait oubliée) ticffé StÛcf

ifîUCrfilpfll'il ; lig. (pi. dcqn qui occupe une gr.

place dauK I Eiai)i| -c (uti granil röle)f r fpirlt

£ (fv blfll•i^eI liu bcbciitciitc« 2lii:t); il -e
(un petit peisoimage^ (naqu'un pintpontej

cv fvitltt, hat nid>t viel ;u fa^cii ; faut, rr ifi

l'ilt fleilU'j Vid)t ; il. (pi. dcqn qui est dani une

situation désagréable, ou qui, dans une alT., a pris

un mauvais parti) il -0,11 a -C UU inaUValS

persoimagc,rrfvieltiiucfrt)ici1)tc3iplIf, bat

fc. î)iplli' frtilcdit gifvif It ; lig. - la comédie
(feindre ce qu'on ne sent p.is) (5pUIPfif f., fîd)

Vf vf}cllcii;(v()us le ci oyez aflligc, il -e la co-

médie. Cl fpiflt (S., a ifi i>erftclluu(j, V. co-

médie,iùle;- la douicur.la surprise, - l'af-

ni,iré,riionimed'imporlaiu'et(ie>ndre d'être

affligé, surpris (.) ftii) tvauii,] oî«. botvubt, br=

fifiîjt aiijiclif n, ^?uî^auvil3cu f., bru >vid)ti=

gfuilîaitu
f., fîd; fin wid'tigcoîlufcfjfu t)f=:

btli; - tel rôle (figurer diinsqe.ilTaire, ord.com.

complice d'une trompirir) ciuC SJpflf fV- ; il. -

qil (railler qn, le rendre ridicule) jCUI. Ollf bif

5ÖiihiirbriUj^fu(anfbfi>33ii[)iiclad)cvlid;uta=

cbf II); (Molière) a -é (les faux dévoLs) I)at ^

lâd^n lid) j3fmat^t; c'est lui qu'on a -é sous

(un nom emprunté) ilju I)at uiau unter^auf

l'ii'-lîii^iie gfbirtc^)t, lad;. (]fm , \.jouer (v.a.

IF.): 4. - les eaux, \.jouer {wn.^y, 5. (se dit

d'une chose qui en imite une autre) (cC papICr)

e(levelours)ftcl;tu>if t;nuê,iilbeiut:ahiilid;.

ni. V. r. se-(sediviriir) fvti'Iru; fîd) uu-

trrhalfiu, fîi^ bit 3f it i'rvtroibfu; (celen-

fant).sc -e avec (tout ce qu'on lui donne)

fvidt, uutf r^âlt fif^ mil
t'.

(les petits chats)

(se) jouent avec (les (balles)
f. niift.; lij,'. se

- deqc. faire qc en se jouant (en samu.'iani,

sans peine) ft.fviclf ub f^uii Pb. i'enid;teu; (ce

travail aurait paru difTicile à îout autre)

il l'a fait en se jouant, fiir if)ii ifl fîo ti;;

SvicI grïuefi'u, cr^.it ficf-buniic^)trt; \\\i.

(le zéphir) se-e dans (le feuillage) flattnt,

>uc^t, fiûifclt i» fi (ruisseau)qui se -c dans
(la prairie) bcv ftrf) iu jbal)iii fc^làiiçiflt ; il.

se -de la (vie, delà fortune des hommes)
(en di.sposer arbitrairement cl selun son ca-

price) mit bem ^ f.; la fortune se -e de nous,

des hoinmcs;il.lMc chai se -e de la souris

(la fortune trompe nos projets j.) biîél ®liicî fp.

mit uu«, mit bou 3)i'fMfd;rii, iroibt mit ^^•u

UJÎ. ffiu Svifl ; bif Äa(}c tâufd't ^if ÜJJaiie,

tvf ibt mit bfi 3).\ i()r Spif 1 ; il. se - tic qc
(l'employer en un mauvais ams, le profaner) Dlit

ff. fp., f. Sptol, fil. SctinjtifibfU ; iisc-c
de r'Écrilure sainte, de la religion {) tx

fpidl, treibt fu. Sdjfrj, f.®.'fpfitc mit brr

i\
se -des (lois, des ordonnances) mitbcu

r fp., f. îpifl tnibrii, il. se -deqc («»venir
a bout sans peine ri en brisant les ubslaoleaj

et. e|>iie ÜJJiilic rb. fpifU nb inrriibte u ; il se

-e des plus grands obstacles. bir,iröjitru

{)iiibrrui|7e f(t)rrifrii i()ii \\'\^{ ab, fiubit)m

fiii blr$.-é(£p(il; ev fibmviubel fpirlrubib.

mit Vei(t)ti(ifrit bif .jrôptcu t; se - de qn (aa

mo<|urr ds lui, Ir railler adroilenirnl ) f. Sp. mit

jemu. |).>bf u, jrm. aufjitfjf ii, j»m'J3efJ.u ba.

bru; (ne voyez-vous pas) qu'on se -ede
vous'f bd^man€ir)um^Vflfii ^at? pen-
.scralt-ll se - de moi 1 follir er mit mir fpa.

fifu, f4>fr|rn, mid) nufjir (»ru ivolle » i Féod.
(le seigneur) pouvait se - di- (w»n flef; (la

rfémambrtr, an vendre une partir, pourvu qu'il
rrlini la foi rntiira ri qr droii seif, e| domanial

••»rlap«rliaali«né«)r(ttllltrg;ri|Kllfi'lll, eiiiru
j

7 In il f(. (VcriYu^eril ; 2. (a'sacrrrr avrc as-
{

JOUEREAU
prit sur qe mut. agréable et snscci.liblt dornj f.

SfJife au rt. ilbru ; (ce fut un sujet j sur le-

quel tous (lesbeaux-e.«iprits) sejouètenl.
au ii'cliljf ui tïiij aile ^ vcvfuc^tni, au uu-lécu"

fidj alli- c maittiii, nu bcm adc ^ i^rrii âUiç

f.
lifpfii; ne vous jouez |»as .'i cela. ne vous

y j. pas ( ne soyez pas a.ssez fou, «ssrx lêiiiéraira

pour faire cela) ^,^l•,llI madltll Sif fïc^ uidjt,

baïauf lafffu Sic fîd) uiri;t riu; t^iiu Sic ba«
uid;t; faiii. baê I,tf|nt «if bifibru; se -à qn
(attaqiiir inconsidérrin. un plus fort qucaoi^
fain. fîfl) <[\\ jcm. macljru Pb. umjjv u; ne vous
jouez pas à lui (il n'entend pas raillerie;

mad)ru 5if fiit) Mict)t au ii)ti, rr^; il s'est -e
à (son maître) rr l)at cô mit j aufurfjmcu
»VPlIlll.

JOIIEKKAU [\où-) m. fam. (qui>i/cm«i
oup.titjeu) Stiiuipi-i' im èvii'lf, uufrfabvc.

ufr,fd)lf(t)tir,it.fan3tr,fam.|)uu;ni.irrêvif»

lov; 2. (inauv. musicien, raeiiéirier de village^

»•öifvfiftl.r, 5fl)uuvraut, 5:pvfmnitfaut m.
JOUKT m. (petite bagatelle qu on donne

aux enfants pour les amuser^ S VicUj'.'Ufl, =U>rrf

n.^ac^f f; - d'enfant, .Sîiiibir^fp.; (le ho-
chet) est le - o:d. (tics enfants) ifl ba8 (jf*

)V)i^l)ulid)r Sp.
t:; exL - (d'un chat, d'un

jeune chien) (ce dom iU srjou»i<) S., SpiiU
U.>CVf n; lig. (te qui est livré à l'action impé-
tueuse des éléments) (nOtlC Vai.-iSCau) fllt Ic

- (des vents, des Ilots, de la temprte) wwx
ba« Spiil j; (l'homme; est souvent le- (de
la fortune) (en éprouve les revers) i|} oft fill

Spiri, fin Spiclball j: il est le -(tle ces pas-
sions) (se laisse emporter par 8;.-s j.) rr ifl ba*

-£;V- C' It- (l''- «le qn dont on Bcjau^) pCIISCZ-
vousqu'il vcui Ile (Hre votre-, VOUS servir
de -? biuff u î if, bap f r 3()r 3i\irr iV^u, fui)

vpu j[)Uf u juiu Sion-f u braitilu-u l.iffeu ivol»

(e ? Man. (petite cliaiuette suspendue à la bri-

sure du canon qui forme l'eniboucliure) @t'biRs

fettl-J)i'U n; M;ir.(pla.|iie8 de fer dc.-tinrea à rm-
pcclirr une clie\ ille de fer d'entrer dnns le buia
où elles «oui po.>:ée») Sdlllg', 5Î>1 rjuahriiuiU'«

Mfd) n: -SdepompefpUques defercloxcc»
aux coiéa des fuurclie« de la potence d'unn
pompe) ((Sifeublntf an bfu Sfitfii bfv@a.
bflbC'ljrr br« îl.-uuipci!fd,nvriifl (?); -s d«
sep de drisse (plaques de fer douées aux rôti-a

du sep de drisse) (2rt)U^bIfrf)f ([» beii Sfitr»
br« rtrpjjfuJîiifdit«);- de l'ancre. V./c*.

JOUI'"rrKf.Ch.(lrou de U|'i«,|.eu profond)

Sd;arrlpd) n; uidit tiffr Jlauiurt>eubPbIc.

JOUKIJR, SK m. (qui ;o».-, des milns ., ou
àqcjeu) îpiil i, 4nn: rude -, riide"-so
(qui, en badinant, a coutume de Iticsser, <!•

faire du mal) jirpbfr, phlIHPfr Si«., Sd)â«
for, flvobf, bcrbf ©..iuu, Sdi.ïferiiiii; (Ig.

fam. il est ruile — (U csl dan^rrrun da aa

jouer à lui, d'avoir qc à dëmilrr avec lui) rrilt

fin flvpbfr Spa^mat^fr; mit ibm if» iiidjt

rtiit fpa^ni, fttifv^eu; - de paume. - de
boule

t. 'i»all., Jtu.vl.fp : beau - (qui a ira

procédés lionnitea au jeu, soit qu'il gagne, auil
qu'il perde) f.töurrSp.. vilaiii ou mauvais
- (qui a lea procàJés tnallionnjtes) t^arftiijcr Ob.

f(t)linimerSp.; c'esl ime grande -se, une
-se de profession, ftr ijiriiif iin'fif, aiifiU«
Irrutr pb. au«!)rmartitr S. «iuu; fit- mart'f riii

j;>auMi'fif au« bfui Spielfu; il. abs. (celui

quia la paaaion du jeu, qui fail métier de/) 'lie

donnez point VDiredIle.'i ce j«'iineli(in)nici

c'esl lin -, a' if» riu 5p.: lig. faui. la lt;i||e

va au-, aut b<>ns-s. laballc iherchclc-
ll'ocraamn semble rhrrrlicr ceux qui sont laa
pluBcapablead en profiler) ri'iii Sp., bfllt (^ll«

lfii£V.rtebf iiba$\all,ber<M fiuttbeiiSv..
baêWlilrf fiutf bfii M\'. bcr c« am bifli« ;ii



JOUFFLU

teuiifcfu Wfijp, \. faute; Coin. - de la

bourse ou h la hausse- (c-i). d'.gioleur, qui

«rlirte de» «riions, pour en lircr du bénéfice si

elles A.i«5Jt/iO'.Jlctieii= Il IIb âycd)i"cl=H>-.f '.Haut

m; "îlciic ii=auffâufcr, =H)ii(l;cvir m, V. haus-

tier; Mus. - «liiislmmcnts (suijo««de»

nstr. de musique; ne se dit guère que des mu-

siciens de bas élage) îpiu, ^;iùniiufnteii=fv-;

- de clavecin j.. (JI>v.<tiriV-
c'.
" ^^ violon,

Ô3f iijrr m ; -se de harpo, de guitare, de

luili, ^.uffii=, 3itf)n=, Sautcii=fv.=iiiii f;

-

de rarre, - de gobelets, -de maiioiiettes

(qui diverlil le public par des farces [,) Co|)C 11=,

îafrfjfii:, <}.Mivvfit=i'f- 3)îavioiictti-ii=fv.

JOUFFLU, K a. (qui a de grosses joues)

('.r,ié--b.ï(îi9,bicf=&.; gros -.grosse -e.ßcamU

ti.îcr93aitéfcaif, bitfoiü-o, X.mafjle: (elle

est} trop -c, jii b. (fîc f)iitäiuiifi' i'.icfiu).

JOUG (pion. légèicnieiilleg^m.Cpicce

lie bain qu'on passe par dessus la lèlc des bœufs,

.laircUq ils sont aiieiés_) 3pit n*. niellrcdcs

b(rursaii-, leurôterle-,Cd)|"iiuiiijcd;cii,

iii iai 3- fV'T'iif", H)iif !i b>iê 3. nbiu'l^iiu'ii,

fie flbjpitril Pb. nuêjpitcii; fig. (scrviludr,

sujétion) - pesant, rude, fâcheux, insup-

portable t, bvûcîciibfé, t)iUtfê, bffitweili:

rtjcê 3. f,
biûrfciibc, havtc j. Jîiirdjtfi-çaft;

-

(de la servitude, de la domination, de la

loi; 3.; mettre, tenir sous le -, miter baS

3. briii|]eii, luiti-r bcm 3-f. 'm S"-'*"'!!'' ^'^'=

un; uiitcnvfiifii] Pb. bifiifllMviiiadicu; im-

poser un -, f iii 3. iiiiffc.jni ;
porter, subir

le-, b,i5 3. tiMijfii, auf fîi-^ nehmen; s'affran-

chir du -, ftd; vom 3-f befrcifii; secouer

le -, baé 3- aOwcvfcii, abfdjfittclii; le -

s'est appesanti sur Ieuistôtes,baû3. licat

fi-^tver auf il)iicii, auf iinciu.§alfe;-du ma-
riage (lim du mariage) 3bcv6^e, (S^fj.; (il

est marie] le voilà sous le-, nun iil ciiu'ê

,"^. iiefvailltt; 2. (sommet ou fléau delà balance)

•J'Ja.l;^fbalfiU m; H.r.Orois piques, dont deux

étant ficbérs en terre, sont traversées de la 3«

par en bautj 3od) ti: (Ics RonKiiiiS; faisaient

passer sous le -les ^ennemis vaincus) lic=

pf a {.ijcbiiif t iiutcr fiiiom 3-e biiid)ijc()fu; il

consentit à subir le - (avec son armée) cr

•ji-rfiaub fî(t) ffljii . miter bcm 3-t' burrtjjui

iiffifll. [hautes montagnes non alpines) ^prf) n.

JOUHK'jOUjf. GéOgr.(nomgénériqucdes

JOUI m. (jus de boeuf rùli et mélangé. dniit on

fait au Ja,>on une liqueur nourrissante) id. m.
JOUIKFIE, Jotiii.ifcRE r. Hydr. -s

(d'une éclUSC; (murs » plomb des berges duno

•cluse) Sfitfiuiiaitcru f. pi.

JOUIK V. a. - de qc (en avoir l'usage, la

posae««ionBcluelle,rt en tirer tous les fruits |.) ct.

jriiif jjrii ;
- d'une terre, d'une pension j)

rt.Pb. bfftÇru, (lin 3al)r3flb, einen 3abrgf=

halt g. P^. babeu)
;

il jouit de (100 livres

de rente) er geiiioyt pb. bat ciii jâbrlict)f«

(Siufpiumfii l'ou
t',

(il est majeur) il -t de

son bien, tie ses ilroits.ev ifl im®euiiffcpb.

i^eft^e f«. îPermôiîiu?, fr. 9ic(f)tc; il ne j. de
rien, er qi-uiejit, bcftfet iiiitt« ;

- île la (vic-

toire, de l.i paix) bon ^ q.. il jouissait d'une
(parfaitesaiilc. dosa bonne fortune, cr .y-

npp eiuer j-, il sait- dein vie, cru'eiO bcô

ïcbeii« jii (].; - du repos (de la félicité, de
la filoire éternelle) ber 9luf)e ^ iv; (ce guer-
rier, cet auteur) savait parfaitement - de
sa réputation, U'iipte fiiJiiif pb. 9Jn()m i'or=

trcffliil) \\\ Ç{,.: («e dit qf des choses cl des ani-

•au«) (les animaux) qui jouissent de (la

faculté de ^ tie ^ btfiçeii Pb. mit ^ begabt
fiiib; (la réputation) dont 'cet ouvrage ^) a

•'»»Memps)joui.iii iinldjem ^ f}alI^, pp.

fnTrn lîdi^ erfreute; -de lembarras ilcqn

JOUISSANCE
(s'en amuser) ftit OU jeiii^S. UJerlegeii^cit er»

gpçeu ob.»»eibcn;-du monde(des plaisirs

du monde) bie Slclt, j. g.; - de qn («voir la

liberté, le temps de conférer avec lui, de l'entre-

tenir, d'en tirer qe service, qe plaisir) JCIII. g.,

f?. Umgang« g.; nonsjouironsdclui pen-

dant le séjour qu'il fera ici. UM'ni'pIlni il)u

g., |P lange er ()ter )"el)ii U'irb; (il estsi occu-

pé) qu'on n'en saurait-, bap liiau i()u uictjt

g. fann; on n'enjouit pas comme on veut,

man geuiept ibii uid;t, u-ie man gern mpdjtr;

- d'une femme («voir commerce avec elle)

fam.rinSBeib, ber Uinaviuuug fine» SBci=

beég.;bie lc&te(5)uu|1c g.; 2. abs. il jouit

paisiblement, il faut le laisser-, er geniest

rnl)ig, tft im ruhigen ©eiinjfc, mou mut; iljn

g. iaffcn; (vous m'avez vendu votre terre)

faites-moi -, laffcu 2ie mie^ ce g., lafTen

èieniirbcii@euu^ beffelbeu; [il est riche)

mais il ne sait pas-, oberer weiß nicbt jn

g., wirb bi'ffen utdjt frc^.

JOUISSANCE f.(iisage et possession d'une

chose)(5rnupm;Prat.'i^efi&,-Tîiepbranct!ni;

^'înÇnii'pniigf; -(d'un bien immfuble)2)Jiet^ =

|lanb,=bejie,q]aet)tbeft&, qîai-fctm: ï)Jtet()e f:

-paisible (longue -.parfaite-) fiillerober

rn^igerE<S.; avoir pleine clentière-;deses

biens) in bem »ölligen @-e {. fv 9n;(il a obte-

nu un arrètjqni le met en -(de cette terre,

du bien en litige) ber ibn in bcn (3. ^ fe^t;

on lui en a accordé, donné.laissé la-, man
batihnbeu®. baypii jugeflaitboii, gegeben,

'jelafi'en; après une- de longues années,

nad) einem yieljâbrtgeu ®-flo; maintenir,

troubler dans la-, in bem ©-ffe erbaltiit,

ftôren : (la terre ne lui appartient point) il

n'en a que la-, que l'usufruit (sa vie du-

rant) er \.)^\ nnrbeu®. , bieîînÇiiii-^nng j-,

entreren -.in bon®. trotcniC.F.V.e/j^/'fl/*,

usnfriiilier: rapporter les -s (les fruits) bcn

geiiPifrncn ertrag wieber erfe^eii; (le pos-

sesseur de mauvaise foi) est tenu de rap-

porter toutes les -s qu'il a eues, muù ofleu

ge[)obteii @enn^ of. geiipffeuen övtiag UM'e=

ber er|tatten;Fin. - du l'^janvier(se dit en pt.

de l'époque de l'année où le trésor public paye les

intérêts d'une rente inscrite au grund livre)lliti

laufeiiïen 3'"fen, pî. l'evjiugjicb vom 1. 3a=

nuar; lig. (plaisir, volupté) -s (de l'amour,

du mariage f) ©eniiffe m. pi, it. »^renbrn f.

pi: fam. avoir la- d une femme, \./otur.

JOUISSANT.Ea. (qui;«»!/) ini®emifff,

ber Oïl. bie geiiieût; grnit jjeiib; (majeur.fem.

t) usant et- de ses droits, ber, bie in bem
vôlIigi'u33eftÊe ni!b®eiiui|e |"r.(ii)rrr)9tect)to

JOUJOU m. \. jouet. [f}tt)t.

JOUR m. (clarté, lumière que le soleil ré-

pand) îag m: partir avant le -, vor T., vor

?lnbrud)be«3:agféabriifeu ; granil- (lors-

que le soleil est l«ié)bc lier, lifbterî.; il est-,

il fait grand -,il n'est pas encoie-.eéifiî.,

eê ijl bofb am î âge, e ê ift ii.odj niitt %. ; le -

baisse, décline, ber î. neigt fîdj ; beau -. -

clair ctscrein. fcl)pucr, billrr u. f)eitcrerî.;

travailler) de-, en plein-, bri3-e, bei (jel:

lern 2-e; à - ouvrant (quand le suleil parait)

mit aiibrerfjinbeni Z-t: bei 'Jlnbrnii) beéî-ê;

V .aiibe.décliu, poindre,point,pointe- être

auouiii-vant le-tleqn, jemn. imîiebtc fl-j

bcn; s'ôterdedcvantle-deqn. jemn. an«

bem Vieille geben ; Poét. Dieu du -. père ou

astre du - (iMiœbus, le soleil) ®ptt, i'ater m,
®efliru n. bc? î-ei; fie soleil esljlc père »lu

-.l'astre qui donne le-.beiî?aterbeê@-eé,

ba« ©eftiru, bn« %. madjt, bcu 2. gibt; petit

-(crépuscule du maiin)ü}i'orgeiibänimernng f;
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il fait petit-, eä bänimert, itx'X., berÜJiOv»

gm bämmert;il est petit • chez telles daine>

(c. àd. le temps où l'on tire les rideaux du lit) tic

Hub btfîîamen îïiib fp eben errcarf)t, bic'Srtl»

yprbänge iverren aufgrjpgen; - faible, som-

bre, bas, fcbUMci-cS 2;-erliitt, bûilerer, trfi»

ber T. ; il est - chez elle (elle est éveillée et

prèle i se lever) ré ijî2. b^\ \\)X, (îc ijl ernja(^t

unb im 5?cgriffeaiifjurtet)en; avoir le -dans
les yeu\, baô 'iirtt, î-célid't im®efï(^te ^fl-

ben; mit beu'?(ugcn gegen baêVid;t,î-i'élic|)î

gefeiert fi'vu; P. el erst belle comme le-,

comme le beau - (pt. a une belle pers ) fie ij't

fii)ÏMi ivie cin(5ug^•l,u'nn^erfcl)ÏMl; it. elleesl

belle à la chandelle, mais le- gâte tout, fie

ifi febôii beim Çid'te, aber am 2-e barf man
fie nic^t fe()en, V. clair {il/, fig.et fam.c'est

le -ou la nuit ou c'est la nuit et le-, ou ces

deux pers. ou choses ne se ressemblent
pas plus que le - et la iiuit(pt de ? pcrs.ou de

t choses qui diffèrent bcauc. entre elles) f * ift {îu

Itntcrfflnib jiiMfdjen t ivtc jiviid-en 2:ag unb

9îatt)t
; (les dames) n'aiment pas le granil

-,^abfMba§flarff2:-eêltri;t ntcljtgern; (celli;

beauté) peut soutenir le grand-, faïui bie

2-eä^eIle auê()aIten;(biifc-5(Vraiienjtmmerj

verliert and) in ber flârfftcu î-cr^efle nic^tä

vpu fr. ê(t)on^:it; (cet homme) n'ose se

produire, il craint legrand -(il craint d'être

connu) filjcut ben2 ., UM ijt ^(^ uic^t in bie@e=

fcUfctjaft, nnterbieùJJcnfdu'u, cr fdjcut ftri)

ôffentifd) jn erfc^eincn; il craint le grand

-

de la publicité, delimpiession, erfc^eut

fiii) vor aller ÎSelt gebriieît ju eifcbeiuen; ev

fiird;tct ftd) vor teri?cffcutlid^fcit;(il ne faul

pas voir cette étoffe dans la boutique)il la

faut voir au-, portez-la au-(enpieinj'., au

grand y.)man iiiup ibnani2:-e, am2:-célt(^ti'

bcfebeu, traget ob. f)a[tcti^n iufaaï-eélidjt;

fig. mettre au - (divulguer) an bcu 2. brin«

gcn, pffciitlicl! bcfannt niaiteu; (sa perfidie)

a été mise au -, ift au bcu Sag gefommeu:

mettre (un livre j) au - (le faire imprimer, le

rendre public)
j beranSgcbcii , brHcîcn laffeu

Pb. an baâ 'L'iriitjîeUen; fig fani. brûler le

-

(allumer des flambeaux pendant qu'il fait encore

>)bct bcUem 2-cSii^t breiincn: P. = (vouloir

démontrer ce qui est évi<lenl)bie 2 PlUie bcleild'-'

tcn; Expl. trouver, dccouvrirdu minerai

au -, près du - (prés de u surf, du sol)(Srj ani

2-c antrcffc:i ; ii cinq toises du - (de profou-

deur)fiiiif Vadjter itutcr2-c; perdre le-C*
vie)um'êSeben fommcn;nmfomnieu,V.i-o<;'

(/«j; ceux à qui je dois le -,qui m'ont donne

le-(iavie)bicjcnigen, beueu ici)kaà2-cali4)t,

iai ycbcnjnbanfenbabc, bicmirbaj^'cbeu

gegeben babcn ; voir le - au travers dcqc.

fen2;.,ba5 2-cälirf)t. bie2:-e«beUcbnri^tf.

binbnrc^ fcf)eii ; il ne peut souffrir le -, fr

fa'in bas 2-eéli(tt, bas tid)t, bic^elie iii<t)r

Cl tragen; le- vient par(ccitefeiiétiet) vient

(dccecôté-là)ba«Viit)tfrMn!ntbuctt)cbcrfin,

fômmt j ber. le - vient d'en haut, vient h

lilomb, ba«Vid;t fällt von pben fmfrecljt (ler.

ein; -droit (celui dune fenêtre â hauteur d'ap-

pui) gerabCS l'if^t ;
faux - (lumière qui éclaiie

mal les objets, de man. à les faire voir autrem

qu'ils ne 8oni^falfd)c«".;(daiis sa boutiquc)il

y a un faux -, de faux -s.qiii (font paraître

Icsctoflcs tout autres qu'elles ne sont) ifl

ein falfdje« V.'id;t, fiub falfd'f l'id}tcr, bei BC»

llCUj; it. Arch. faux -(fenêtre pratiqué« pour

prornrer le faux/) falfd;C5 V. '. (CC CahinCi)

n'est éclairé que par un=, wiib Mi^Obiirtl»

ein falfitcs V. e rlenditel ; it. = (fenêtre pcrc«»

dans une clui.non pour éclairer un pa->sa;a de de-
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{«jemeiil, uBcg»raerobeouuiipelU««cali»r;fal»

fc^r«?.; les =s coiniuuiiiqucnl de la lu-

mière dans (les peliles pièces {j bard; bif

il a mis(ce»e afraire>laiis mi-O" '» f»'' »"

r«ilre«iHre quelle ni UiOfr tllt<;ill f 111 ia\i(i,Hi

?. adleflt. iii fiiifui fiil|>1?cii \!-f b>iri^-)tcilti

(celte circonslaiicc) jetlc iin = sur ce qu'il

fail.njirft eiiifalf^cSl'. .luf ta«, wa^ citant;

Peinl.(ccqui est reprcsenlé fra|'i>o de la liiiiiière;

il point «Joui« lumière se rei>aud sur les objets

quon.re|ircsenlM)?. ; (dailS CC lallleau) Ic

-vient d'en haut,vientde(tel côtejfalltb.iô

?. vori oben [)fiab,viMi£t)a-; (choisir)un -fa-

vorable au modèle d'après (lequel) on

peint) citi fûv baS 3Jîii|îfv , nad? wclrtjrui f

ijunfliijeê l'.; (il est avantageux) que les ta-

bleaux soient placés dans un (apparte-

ment t)h leur -(il f«ul que le > de l'»p|>.rlement

[\ ieiiiie du inèiiie cdié qu'il vient dans le tableau)

»venu iiitbie®fiiiälbc iii il)rl'. flfftfllt U'Ci-=

îfM ; mettez (ce tableau) dans son -
,
dans

un autre - (pour le bien voir}flrHet ob.jjâiu

jlft t
iit l.?id)t,iii ein aii^cvf 3?. t/''C tableau)

est dans un faux -C"' ctUiro du sms contraire

à celui que le peint a supposé dans soii objet )fie^t

pfc.Vûidt iuciiirmfolfdirii<^-i-; (cette étoffe)

n'est pas dans son - (n'e«t pas dans une situa-

lion qui en fasse paraître toute la beauté) if}

ni<^t iii fm. 8-e, nuin fanu c fo iiic()t rot^t

l'cljeil; -artiOcicI (tome autretclarté que celle

duj.) friiiillici)c6Îaiji«lirtjt; = (des lampes,

des bougies) f-eô 2. ; (ig. mettre une i)eii-

sée dans son -, dans un beau - ('« <»'« p»-

railre.lui donner tout Iccblqu'clle peut a\oir)il;

iifn ©fbanfcn in f. ob. iit bit« gr fjôtiije 8., iii

fin if^ôxiti ?- fc6cîi, bif aaiijcSc^ÎMi^cif bcf--

fflbrn jfiöfit, «néciiia. Köfn; mettre (une

chose, un raisonnement) dans un beau -

(l'expliquer avec clarté) ji 11 cill ^ellf 3 î.fcfeiMI,

fliU, bniflid; ^(llflc^flI; Teint, -s (toudivs K»

plus claires duntablrau) ^^id)tcr; SaVOir biCII

mêler , obscr\ er bien les -s cl les ombres,

fîdjnnfbif îDîi|d>iinoi'OiiV.u.Sci)attciircd)t

verfielen; i. u. <Sd>iittcii fliit bcobadjtcii; les

-s y sont bien ménagcs.bic Vidjt. r auf c ftnb

»Phi aUijcorbitf t; les -ssont bien entendus

cl bien placés dans (ce tableau) birS. ^fiiib

s'frflänbi.j brijaiibrit niib fliit ait(jfbrnd>t;

Arch. -, ou baie, bée (ouverture dans les murs

des bâtiments
,
par où l'on refoit lej. ou la lu-

mière) ï., geafjfrii; Ccffiiiing, 8rufitr=ö. f;

- bien pratiqué, .nit .niarbracVlr« 8.; -s

bien ménagés, gut i^fpibiifff , (jut auéjc»

J^fiUtÜtf^fft; C. F. V. ffw7o>-(rn, Jur. -de
coutume O > fentlre que le propriéuirc d'une

MMiMa failouvrir dansun mur contre lequel son

vaisia a'a pas de bilimenl adossé) ?tu<ftd)t f;

Brnflfr n. fl^o'" *'" ^î^dibiu ou bir 5ritf,

toc fciii (dtbhxU brff^bra anfiS^t ; tirer du
- d'un certain côté (y pratiquer une rrhitre,

u«eoiivcriurc)riiirCrfriiiiii|)aiif riiicrßfwif«

ffu Siitt mac^rn ;
- de scrvitutic ( fcuitrc ^

fait« da«a un mur, en vcr<u d'un litre, 4'uascon-

vrntion particulière) 0(rci^llofrii*<, 3l»AnO'

foiflfr, Sfrvitiitli(<)t n; -d'e.s(,i;.

qui rr nie entre les limons droits on i

lesquels c»t purire larampcde fer J^

n.y.*oiiffrance; Aflill. -S(p'i'is««p«"»S<«'

M Ir0u\(iil entre les (abions) 3n>if(t)cnr>Ulllir

ni.pl.i»iftt''nbfii3d)niiif5rbfn;Men.(ce«

aisnc sont pas bien i()inls)il y a du - entre

dCUl(il y desoutctturtaparoü Uj peut pas-

Me) ri ffiib Orffituiigrii ob. SUdltrti b>i{lvi«

f4)(n, mail firi)t (ivifd^tii bur<t, il. 2t -, advl.

(qui a drseu«crtbrea)t'||t(^fl(^lig; panier ä -,

b .l'flf"*'""!' <''*fb p«*rréè-(f«rtedep«ii

JOLa
en part, en ao qu'on voie lej'.à traversJbllVC^bvi^»

(^f it; (celte lour) est à -, toute à -, ift biirrij»

br., ijiiuj b.
; (ruban, ouvrage) à -, burt^br.;

il. Arch. (cdillce, maison) .'i -, tout à - ( p«

d'une maison dont les portes et reiictr>s ne sont

pas encore placées, oun'exisirni plus) oi)|ieACII-

ficV UUbîijlivClIlMuS.COrdeà-Ccreuseen de-

dans) ^o()le 5iütc (ciiicê ^iiftiumnitc*)
;

Horl., AIéc.(.(espsce, jeu qu'où laisse entre cert.

pièces) 3u>ifi<;fiirinim m; - (de deux roues

dune montre)3J<iiini {»viff^en
x.'.

- d'(cssieu

d'un affût, j. d'esse, de boulon f)©vifl=

Villim bfVt;'. MiliLSefaiie-(se faire passage et

ouverture) fid) ftiifii îïurctîflaiig l'fvfdlilfff"'.

turd;bi'id)cii,T'iird)briii(jcn; il s'est fait -au
travers des ennemis, cr tfl mitten buvd) bif

Àfiiibe burdjjjfbvod^rii, ()flt fid) ciueii îx>f(j

bu'.d) bii'Sciiibf gf baf)iit,^at ftd> niittf n buv(V

bic S. biiri'i)(]cf(t)lrtijf 11, burdjtjrijauf u; (le ca-

non) lit - dans (ce bataillon) mui^tt Viiitff u

iii
t',

tôt ou tard la vcrilcse fail-(perce)frii;

f)iri^b. fpâtcnuiibbieaBii^r^eit bff»iniit o^.

fôninit bieîB. aii'«îflâc»l'd)t ob. iiii btnîag,

tig. (facilité, moyen pour venir à bout deqeaff.);

si je vois - à(('elte affa ire.à cela^Wf u ii id) j,

l)ieriu?iitt, "SSWtM, einen 31uên)C(iffl;f; je

n'y vois point de -, ui) fe()c ba ffincn 3tn«=

njcg, ià) ivei^ ui(^t,m>i« jn niadjfu ifi; s'il y a

-, »Uf nn c« nipglid), t^iintif^) tfl, luf un riuiijf

?lu«fic^)t baju ba i|l
;
je vois - à le servir, if^

ffOf f iuc'DJfglifV frit, i()iuju bifneu; donner
- à une affaire (faire naitre l'idée, l'occasion

d'une aff., b'UHC entreprise) fillf '£ad;f auf bif

'Bii^u, jur êvnadjf bvingfii, fie l'craulaffi-u;

donner du - à (une affaire) (i» débrouiller,

éclaircir ce qu'il y a d'ob9cur)Viitt lll c briU|)Cn,

ftf iii'êîi.-^jtfeèeu; fii-nufeflleu.aafflävin.

II. JOl'R (cert. espace de temps déterminé

par l'apparition et la disparition successive du

soleil) Xn^ m; - artiliciel (temps de la lu-

mière, déterminé par k- lever et le coucher du

soleil; opp. inuit) fiiuftlidjii; £.; - naturel

(temps que la terre emploie à faire une révolu-

tion autour de son axe; espace de 24 lictirua) lui:

ti'ulit^fVÎ.; - civil (do minuit au minuit sui-

vant) biivgerli(i)fi-Ü.; - astronomique (dc-

puia midi jusqu'au midisuivant) afll'OlIPIIlifrbf r

î.; il y a tant tic -S au mois (à la semaine,

en l'année) r« fiiib fp uub fp virl 3;-c im 2)îp=

uatc ^. bfv 3)îouat ^ l)iit fp mx^ fo viri X-<\ le

premier - de mai. bfr evflf în^ bc« Ü)?iii,

imuJîonat U)îat; quel - esl-ce aujourd'hui?

iva« fur ein X. ifl ^f ute? woldjf u S. babf

n

U'irl)enteV-defélc,dcdiman^hc^. i^cifv=

ob. ?tefl=, Spniut. f.,\.fèif, gras, maigre,

ouvrable, ouvrier, plaidoyable, solennel,

utile: - de noces, ^odjjfitstfljj; Milil. -de
repos, Sinbe», ïlaftWag; - de l'an (ou le v j.

dal'année, Ici';, de l'an) .'^abrrés, 9îf UJabriJä

t ,l'?fuiabr«fffJn;-deNot'lc.3l>fibniid)t«<,

(J()rifl»t.; -S caniculaires (depuis 1« t4 juillet

jusqu'au t*«oùi).Ç">uub«tatie m. pi, \ .inter-

calaire; -s rompli-miMilaircs (aou6>-«
qu'on ajoutait aux It mois de l'année lépubli-

«Mine franfsiae, pour comptéter le» 366 ou S<}6

^ouii dr l'année solaire) ërt)>lll)llll|)JMgr ;
—

de dépêche«, -de courrier. îlbfcitijuug«»,

Gourierl', *l-ofl«l-ri -s de médecine (ou uu

malade prend inrdrcine)9|rjllf ï't-r; • dc barbC

(oiit onaefailordin labarbr)9iafir|.1|], V, cr«-

tiijuei élrc de-(<leMr«iceu'<cert.).) ail ge»

iviffrmïagr ben ^ien^ b^bru; MiliU bif

*Iöa<t>f Ijabeii.ivû^fbiibfKbrrCffîrifrfrvni-

d'hicr.-d'avanl. d'apri\s.gfprigfr'i.,»>ov«

^rrijrr Z.. ua(^i)f(iiV<^ ^ • bru %. )Ui<or,

bainatti Pb. baranf, un - avant, après, un -

IroplAt.eiiifu "î vribn iin(f)bev, uni fiuni

JOUR
3^. jubalb ob. $u frü^; le -de ses noces, de

son sacre. f.vg>od)}cit=t., f. 35?ribf=t Pb. an

fuL-^pi-bjcittage
J.;
- de triomphe, «icgeê»

t.; - de conseil, -d'académie t,i)Jatbf»t.,

îlfnbiiiiiftt.; - du jugement. 3". bf« ©r«
vid)t«, bii jiiiigfliS .,V. nuit. poids,planche
(Mar.) ;

(se dit qf rcl. à la sai»un, à l'élut de l'at-

mosphère, de la température) - dc printemps,

-d'été,- d'automne. -d'hiver.^rnbliugs.,

êommfr=, ^irbfl=, 3üiutei'»tag ; beau-,
fc^ÎMifvî.;- pluvieux, 9JfgfUlag; -serein,

chaud, sombie, fdjÎMifr, ^f itérer, iitbeliget

£.; fam. c'est auj. son bon, son mauvais
-, il est dans son bon, dans son mauvais -

(il a auj. dr l'cnlritin, de la gaieté; il. dr la inauv.

humeur, de ta mélancolie à laq. il est sujet) fv

bat bmt fn. guten, fu.bôffnî.; cv ifl ^fut

ffbraufgrrilumt, er ifl ^. übel (irftimmt ob.

rr ifl b- »rrfiimmt ; it. c'est son - dc fièvre,

dc mélancolie, de gaieté, de bonne hu-
meur, l)f ut ifl f. bôfrr %. pb. Sieber=t.; f. be»

trûbter, ^eitrrer î.; il, elle a auj. son beau
- (il,cllecsl miruxquc decoulume) b. iftf. l>(.

it)r fcbôucr X., marquer, assigner un -,

donner un - (pour faire qc) einen X. bfjcic^«

util, bfflimmeu, angebni; prendre un —
pour se voir (.. jfiii. auf rincn X. ju einvr

3uf.=fuiift g bffli fliii
;
prendre le - de qii

(te temps, \v. inuiiient qui lui convient) ftd) l'Oit

jemu. beii X., bie3f it (<Uft.) bftummf u laf«

feu; (diles-moi) votre -,ben X.. an wcl(t)fui

e-3 3b''f " afifiieii ifl; je prendrai votre-,

id)>vi(l^ïneii,au »uildjciiiî-e <^^\ quanti

le-fulvenu, ak^berî. gcfpinnienwar; un
- viendra que j, e-3 wirb ein X. fomnien, u>o

t; (ils coinniandaienl allcrnalivcmenl)

chacun leur-, jvber anfin.î-f ; célail le

-d'(unlel) il était dc-, rêivaiberî. i>cu j,

cv ^attf bfu X., bcn îtiriifl; (ce général) a

pris-, f;at ben X., bcn ïifiif} nbernpmme n
;

(je l'attends) de - en -, upn 3 . jn î-e, mit

jfbcm X-t, l'on riuem î-c juni aiibcru ; de
- à autre (de temps en temps, peu à peu) POU

3fit ju3'it; il. fPu 3.JU X-t. ollmâblig;

d'un - h l'autre (l'espace de deux j-t en tout ou

en partie) POU liufiu î-f juni niibcm; de
deux -s l'un, über bin anbcrnî.; ihi-au
lendemain, glfid) biii aubcvii X., iioifc^cu

bfutniib uiprgoii;au premier -(«us»itit que

possible) c()i-|icr îage, uât^flfr 3-f, uad;«

fliuê, mit Uiîdjfli-m, fcbolb f* luöjilid) fe^n

uiivb; un dc ces -s. biffer î-o, in birfeu

3-fn; P. il gagne sa vie, il vil au -la jour-

née (il n'a pour i ivre que ce qu'il ga|ne avec

peine chaque); it. il est négligent, sana pré-

voyance pour lavenir) fr Ubt PPIl flll. fA'jjli»

d)riiiîJrrbirufle,e;grbibdibmaii«bri.^aiib

in bfii ^JDînub; it. erhbt inbfu 3o,) bincin,

bcuft uid>t an bif 3nFnnfl, V. suffire; il

paie tant par-, rr brjablt t(!glt(t>, brl3^-f4

fo iMib fo oiel
;
j'en ai fait la relation - par

-,i(t)babrT.fnr3.barilbrrbrvi(t)tet;(ilniou-

rul un an après i-lle,- pour-,anf br nî'.bin;

(je l'ai compté) - par -, X. für I.; heureux
(malheureux)-, jjlürflii-brrcliötlüif«'tag

(Unglûcfti»!.)
; (habit) de tous les -s (qu on

porte journellement) ifir pb. .luf aile 3.-e (9111«

tagtfirib n.) ; il était l'aulre - ici, rr tuar in

birfeii î-iu eb. vor rinigr u .î-ru hirv; il y a

qs -s, l'pr finigrii î-rn; il ne reviendra

pas avant IK -s, rr tvirb vpr 14 3-rii uidït

luvücffoniinen ; dans H -s, dans IK -s ou

d'auj. en 8 -s, en 15 -s (en 8, en IB) in 8,

14 3'-rn,vpnbfntf überB, I4î-r;(ig.fam.

il se met it tous les -s (a'cxpatr,*c familiariae

trop, aanaobiei\er la birnarance) ri lliadjt fi4<
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ja ijcnifii!
;
(quand on a l'appui, la protec-

tion d'une personne puissante] il ne faut

pas la mettre à tous les -s. miip man if)ii

iiiàft inip6r>iiicf)eii, iiic^jt ju pft fic^ au if)u

iDfnbeii,0î.K.3ufïu(^tjiii>fmfclbfiiuc^MHfif.

(ce général s'expose trop souvent aux pé-

rils) il se met trop h tous les -s, wa^t ftcf;

p^iie9îotb JU fc^r; les beaux -s (les i" ;-»

du printemps) tU filjÔUfU ï-f , bïf IflftCU

Srû^lingêtagf
;

(remettez votre voyage)

aux beaux -s. auf tic ^ ; fig- les beaux -s

(le t«mp» de U l'jeune««); seS bCaUX -S SOnt

passes, ff. (i^rc) fc^ôucu ï-c, crflcu 3"=

gfubja^rc fïu&vorûbi-v; bon - (e»p. decom-

piimeni) fam. gutcu 2;.; donner, souhaiter

le bon-, ou bonjour àqn, jcniu. guteuS:.,

fiufu gutfu î. HJÜitfc^eu, gibcu, Dév. bon

- (uni. de grande fèlej tjroptT Bf |if'1(5- -^-lUVt'

fffl; le jour de Pâques est un bon -, bcr

Cflfrt. i|i.f tu 5.; faire son bon - (commu-

nier) pop. bas 2lbcubma^l {)alten, jum5l-f

gc^fU; V.y.oeiwre, saint; Arp. V./ou/--

71«/ (3; : Com. -s de faveur ou de grâce, V.

faveur; '\i. nommé, prèfix; -S de planche

(j. stipulés pour charger et décharger une cargai-

son) 5difgf=t-e, =jcit f; = extraordinaires,

6rtra=8icgetagf ; se mettre à - (meiire toute

aa correspond., tous ses conipirs eu régle)|C.vlU'

gfUgcubritcu berrluigeu pb. iu'S Sîfiue fc=

%t\\ ; it. être h -, auf ^eul îouffubcu frçu ;

Corn, être à - avec les livres (y avoir in-

scrit tous 1rs articles Jusqu'au dern. j.) tif S3u=

t^er bi« auf beu laufcubfu î. beigff(^ric=

bcu f)abeu; oUc »^îpfleu bis auf ^ cingetragc

u

^abcu ; legOÛldu - (qui règne «ctuellement)

irriger ©sfdjm.itf, @. unj^irfrSeit, les élé-

gants du-, bieÜJJobc()crrcu, île StuÇfr; la

mode du -, bie jcÇige ob. ^eutigr 3)îobf
;

être à son dernier - (au mom. où l'on doit

mourir) rtui Stfrbf U feyu ; it. jusqu'à mon
dernier -, bis jum Icfeteu î-c niciucs Çf=

brnâ; son dernier- approchait, fciu @uîf

rûrfte ^fiau : le dernier - (le>. J» jugement

dernier) bff jûngile 3^.; tous les -s (chaque

jour) iillf îage, tâglidj, tagr.ïglic^. voii î-c

JU î-e , H. d. F. grands -s (assemblée ex-

Iraord. de juges tirés ord. des cours super., pour

aller dans les provinces écouter les plaintes des

peuples, rt faire justice) grpfif @crif^tStagf

,

^ycrfammluugSt-e anyfrorîeutlic^ct 2aiib=

grrirf)tf ; les grands -s étaient à C, ju 6.

juuTbcgre^fvOcridjtôtag gfljalteu; Syn. V.

journée; 2.—S pi. (la vie, l'âge, le temps auquel

on vit) îoge, bas ?f bcu ; à la fin de nos -s,

aui ©ubcnufcrctî-c, uufcrcS?-?; le fil, la

trame de mes -s, bcr gabcu meines ?-8,

mein ?-«fabfn ; trancher le fil de nos -s,

«ufcTit Ç-8fabfu abfdjucibfu; que le ciel

prolonge vos -s, bcr ,§immcl «frlâugcrc

3br«î-f, 3^rS.; cela lui a abrégé, lui a

a!ongéses-s, bas ^af fc. î-c, f. ?. vfrfûijt,

srrlâugrtt; quand il sera sur ses vieux -s
u'fuu ft ait ffçu wirb, in fu. alten î-cii;

couler doucement ses -s, fc. î-c, f. l'ebcu

gcmâcljlit^ f)iubiiiigeu; terminer ses -s (sa

carrier« terrestre) ff. î-f bffc^lif^CU; nOUS
ne verrons point cela de nos -s, wir Wi.r=

bcu bir^ in nnfcrm S. uid)t fe()(n ; il. de nos
- (aujourd'hui) JU uuffrer 3cif, iuuufcvu

Briten; ^cut jii îagc, l)euligfS îagcS
; Écr.

l'Ancien des -s (i»ieu) i-cr Pwigc ; mourir
plein de -s (très vieux) \d)x ait (Icrbcu;

aux preni icrs -s du monde (à l'origine du j)
in bf n f tflf n î-cu nad) bcr SctiPpfung ; fig.
(temps plus ou moins long pour désigner la rapi-
dité avec laq il s'éeoule)(|a vie de rhom.}n'eSt
qu'un-, ijlvpnfurjfvT'anfr; 3. u!i-ud\l.

JOURDAIN
(une fois, autrefois) CIUCS X-ti, eiu|>, rilliual,

bcveinf},bermalcinU;un -,il vint me trouver

(etmedittjfincsî-es bcfuc^te cr mict), j;

(souvenez-vous, mon filsj qu'un - vous
fûtes pauvre j. bap bu cinft arm t-warfl; un
-qu'il se promenait, als er ciu|lfvajiercu

ging; H. d. F. V. ««/,Myth. (filsdeiErèbe

etdel»Nuit)£. [Jprbau m.

JOURDAIN m. Astron.(constell.seplent.)

JOÜRD'HÜI (le) (le jour où l'on est) bcr

heutige lag.

JOÜRDIN m. H. n. (poiss. dUoIocemre

rabaji) Çûtjaug 3purbiu m: ïopv«lf'<"ib m.

JOURET m. H. n.(vénus nivea) (?U 1 3?e=

uuêmufc^cl).

JOURNAL m. a. livre-, papiers jour-

nauX(livre,,papiers renf.la recelte et la dépense,

ce qu'on vend ou achète chaque jour) id, 3!agf=

buc^, îîiarium n; où est votre -? ivo i|l 3^r

Z. ; 2. Litt, (relation jour ç%r jour de ce qui se

passe en qe aff. {)X., £agcêberici)t ; -(de l'as-

semblée) Z. ; il a un - de la (campagne de

Flandres de telle année)cr ^at ein 2;.iiberc.

- d'un voyage , - de navigation ou - nau-

tique, 0leife=2;., Sc^ifffaf)rtS=î:. ob. «(^if=

fevbur^; écrire, faire un-, cinî. fc^reibcu,

fÜljrfU, galten; it. (ouvrages périodiques qui

rendent compte des nouvelles publiques et des

livres nouveaux) id. n; 3citftferift, 3cituug f;

îagblatt n; journaux , ôffentlictje »Blvitter;

journaux de Hollande, d'Angleterre, boU

lâubifdjc, englifc^e3-f", 2:\igbiâttfr;-(des

Savants) (commencé à Paris en 1663) 3- (gCï

Icbrte 3);- mensuel, ü)iPUot=fci)riftf;- heb-

domadaire, iïSo(^cu=fc^.: -littéraire, Çif=

tcraturblatt,litterarifd)e3.;- du commerce,
^aubclSjcitung; - des modes, ÜRobc^j.,

ÄAnÜ-.Z.y. arpent.

JOURN.\LIER,ÈBE a. (qui se fait chaque

jour) tâglid); (travail)- (occupation,làche)

-ère, t. (îvigwcrf); 2. (inég»l,sujet à changer)

ycràiibcriict), unbcflânbig, lauuifei); son es-

prit est -, f. ®cijl ifl >o.; son humeur est

-ère, f?. Ocmiit^Sart ifl nnb., l.; (les plus

grandes beautés sont) -ères, vcrgânglici);

bisweilen mel)r, bisweilen weniger bcmfrf=

bar; les armes sont -ères, bas 33a|fen=

gificf ifl u.'; Ch. (ces chiens ne chassent pas

toujours de même force)ils sont -s.fîefinb

WCtterlaUUifC^; 3. m. (homme qui travaille à

Ujourne«) !£agc=lpl)Ufr , îWcrfcrm; (c'est)

un pauvre-, ein armer î.

JOURNALISME m.Néol.(fo"Cllon, sys-

tème ies journalistet, leur influence sur l'opi-

nion)ötiifiu^, ©cijl m.bor ïagblâttfr;3ours

ualiSmuS m.
JOURNALISTE m. (qui fait ou publie un

/o«i/inO ^ècviUiSgebcr (ob. Serfaffer) m.ci=

nec 3citfci>rift, einer îiDîPuatfdirift, eines

îagblattS; 3ournalii1m; les -s savants, bie

ge(ef)rteu3-cn,bie3-enimgcleI}itcuBad'f-

JOURNEE f. (espace de temps depuis le

moment où l'on se lève jusqu'à celui où l'on se

couche) îag m; belle, heureuse -, fdîPitcr,

glfitflieber î., il a fait une superbe -, er ^at

einen bc""ltd)eu îag gehabt; j au biefem

î-eeine ^crrlit^eî^af jgctbau; il a bien

employé la -, er ^at bcu î.wp^l aiigcwanbt;

il a passé tristement la -, er ^at bcu î.
traurig jugcbrndit; Milit. rude, furieuse -,

sanglante - (pt. d'un jour de bataille) ^artci

,

btiper Z.. wüt()euber Scijla^ittag, blutiger

î., blutiges îrcffen; - de (Poitiers, de Ro-
croi) Sc^lac^tf; Z. bcr S4)[a(f»t bcij. V.

apostrophe : I.ilt. (division drsanr. pièces es-

pagnoles
,
qu'on a Irnlé d'imiter de nos jours en

France)3.;chaque-renf.'plus.scènes)iibtr
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Z. entrait ^; H. (•« <iil d'un jour signalé par qe

événem mcniorabIe)5;.; II. d. F. abs.lCS trOJS

-S (se dit du Ï7, iS et 29 juillet 1830) bie btci

3»lita(|e.

2. (travail d'un ouvrier pendant un jour i it.

son salaire) îagciwcrf n, »arbcit f, it. sIp^u

m; un homme de -.îagewerfer; gens de -,

îageliî^ncr m; (payer) la -, les -s d'un ou-
vrier, bcu ïagclo^n, einem ?lrbeiter fu. Z.

c; on lui doit trois -s, mauip iijmspu brci

îogcu bcu 2lrbcitS(o^n fd;n(btg; tenez, voi-

là vos -s,ba, ^ier ifl euer Z.; il a bien gagné
sa-, er ^at fn.î.wo^l serbient: perdre sa
-, umfoufl arbeiten; il n'y a pas une - en-
tière, rS gibt feinen uöliigen 3;.; louer des
gens à-, à la-,^euteauf S. siugeu, îage«
lô^ner annehmen; (travailler) à la -, im
îiagelo^n, tagweife; it. fig. travailler ou

mentir à la - (être dans l'habitude de mentir)

imS;. lüge«, V. ciel [2], pèlerin; - bour-
geoise (j- «le travail ordinaire) gcW^p^ultC^e

îagSarbcit; à ta - du roi (c'est dit d'ouvrages

dont le prix ne pouvait être fixé) um cilieU UU»

bcflimmtcu 5preié, für einen ju bcflimmcn=

bcu 31rbeitSlo^n; faire - blanche (se reposer

le lundi) blaucu SJîoutag mad;cu.

3. (chemin qu'on l'ait dans l'espace d'une j.')

ïagercife f; il y a une - de chemin (d'ici à

la ville) eS ifl fine ï.; la -est trop grande,
bie S. ifl }U flarf; marcher à grandes jour-

nées, à petites -ées, gropc, ficiucî-n ju

Su^ machen; faire de grandes -ées, groye

Z-\\ madjeu; - de messager, 53ofcu4.: -

d'armée , 2:agmarf(^ eines ^cereS ; fig. P.

faire tant par ses -ées, que [.(faire en sorte,

par son travail, par ses soins ^ qurj) V. fülll.

Mirc^'Iîu^e uiib 3lrbeitcê fo weit bringen,

ba^t'. il a tant fait par ses -ées, qu'il (a

réu.ssijcr^atuirijtgcrubt, biSerj; m. p. il a

tant fait par ses -s. qu'il (a été chassé de
la cour) er (>n nicijt geruht, rr (>ateS fo arg,

fo bunt gcmai^jt, ba^ er j.

JOURNELLEMENTadv. (lous les>«, s^

tâglic^,aIIe2;agc,2:agfûrS:.;il y travaille-

il s'y emploie, il s'en occupe-, erarbeitet

t., alUZ. barau, er befc^âftigt ftd; t. bamit.

JOURNOYHR(-noa-ié)v.n. (rester oisif

tout un jour)fiueu îog niû^ig gel)cu;i^u o^ue
5lrbcit jnb;ingcn. [fifc^crSoIbat.

JOUROUK m. Milit. (soldat turc) tür«

JOUSANT.V.yWa/i/.
JOUSION H.n. (squale inarteau)id,-^ani.

mcr^aim. [Ou tua f.

JOUTAI (-tè) m. Bot. (arbr. de la Cuiane)

JOUTE f. (combat à cheval , d hom. à hom.
arec des lances) Saiijcubrcdjcu n. (ju ^ferb)
3weifann.>f m. ((u^f.) mitÇanjen; s'exer-

cera la-, ftd> im Ç. üben: du temps des -s.

jur3eitteS 2-S; il emporta le prix delà -,

cr trug bcu5|}rcis im iî. bavou; - à lances

brisées,.! fer émoulu„Ramvfm.mitjcrbro-
c^cncn î-'aujcu, mit gefdjiiffcueu l'aujenci^

feu; les -s se faisaient (ord. dans les tour-

nois) bas 8. gefd?al> c;
- à tous venants,

grande et plénière (qui se faisait indépendam-

ment d'aucun tournois) V. für 9lIIe, bit faiiieu,

lin gropeS uiib i'pflilaubi.jc S ?.; il. - sur

l'eau (di\crlls«ement ou deux hom placés, la

lance à U main , chacun sur l'avant d'un batelel,

tachent de se faire tomber dans rcau)9tfc^frfle«

(^en;exl.(combaid'anim. eiisemble)-deCOqS,

- de cailles, .&a^ntn:ramvf m, »gefedit n;

iffiac^tclf. ; fig. V. discussion.

JOUTER v. n. (f.irodr.j«.,«..) mit ?an=
jeu fiîmvncn , ?. brechen; s'exercer h -. fid?

im ? b. üben, (le lieu) où l'on joutait, wp
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mau bic ?. b\a(b ; - sur l'eau , i iii Sift^fr«

ftfdjf II halten •. faire - (des coqs , des cail-

leSj C'** f»"* coiiib«llr« les un« ci>ntre les »u-

«rr.)mitriita.fänivf'"il<»fK':(''"-i''C"* »'')"<'"'

lamvftanfl Ueii);lig. füin.(<i|«utrr)(jc ne

vous conseille pas) de - contre lui, mit

ibmfiiirVaiijfju brfdjfii, ftd> niitiljm iiifi=

iirii ëtrdt riiijiilaff if. je n'ai fjarde de -

contre (un si habile homme) id;l>iii u>fit

riitfcriit, mitt fiiif Ç>iiijc bvcdjcii, miiij iii

riiifii Strfit riiilaffni jii wolloii ; il. (»e dii

d'un jeu d'enTanls où l'on se heurte avec <l<-9 eufs

•uUsdurs) tflVfcil, MH>ffll, ^t>'>' flllÇi'll.

JOLTKUKAUX pi. »lar. (d«"« Hjcccsde

bois courbes, pour soutenir ré|icron) .ètll^fll f.

^^l.^f«0alliollép^.5ltifffd)ll'1l>cl^. dciiiills

( deux pièce« de buis courbes
,
pour soutenir les

barres de buoe) U)îartbacf Cil f.

JOUTKUK iii.(quijoi.ie) Çaiijiiibrcd)i-v

m; grand, rude -, ijrppfr, liai fer, ijctt.>alt!=

rtf r*,.' ;il.fig.rudC - Chom.svtc leq. il ne f»it pas

bon se mesurer) ^r)v>alti>)rr Strcitcr, mit bCIII

rS nidjt gut ijl {ii flrcitc ii.fpifli'ii pb.fct)rrji; ii;

rain.nivdjtb.ufrJî.nupfft, Strtiiir.Sfd^tfr-

JOUYE f. H. n. C"'« «« *f' ) 3oau m.

JOUVENCE (-van) f. (jeunesse) V. 3ii=

(|f IIb f; fontaine de - (qui «v»it i« venu de ra-

jeunir) 3 'briiii"«'» m; îufrjriii!)iiit!)*»1iicUf

f; vous avez clé à la fontaine de -, êif ba=

bcn ^ie iS. bf |"ii(t)l CîtM'<^f<"f" fit^ 3<"M

»crjüiiaMHÖ'ibrii).

JOLVKNCK.VU (-vnn-ço) m. g.p.(je<'ne

hom. qui est encore dan« l'adulesccncej 3ill!J=

l)rrr. 3riii.jliiiijm-, beau -, jeune-, fil^öncr

3., 8«.MJi'"il"^'^"'"^; vous êtes un joli

-

de (me donner des conseils) wit fommcii

vcif bajii, j. iW., bajj j. [venceau.

JOLVKNCKL (van-m.sly.s. V. /ou

J()UVENCKLLK(-vaii-J f. burl.cje""«

riiie)-])Jiîbd>f u n. Smif^fiaii f. 3ri!i(ifi*vi1)eii n.

JOL'VENTEMENTü(lv.V.(enjcunchom.,

c«étoar.li)jll,]f llb!i(^,au( jlli^fllbliitf "Kftff.

JOUVET ou jovET. TK a. v. V. /eune.

JOUXTE prcp. V.(du laiin : juxl.i, proelie.

•aeeitforiMmeni) inuS. Iiai^o il II, lial)i' bfi; il.

(in«âp,8lri<^fôrmii];- (le palais) n. au od.

bcij. - la (copie originale) (jl. mitbcrj.

JOUXTEU V. a. v. (être »ilué i côté) -

un 'champ n urbrti riurm ^ lit-gru.

JOVELLANK f. Bot. (cileéoUire dul'é-

JOVAN(JTa. V. \.jeunet, [rou) id.f.

JOVIAL, E a. s. p. maSC. (g«i, joyeux)

fara. frë^lid», ^ùUx, ùp^fimii.], imlifl; (es-

prU}-;bumeur) e,fr.j;(Uredeconiple»ion

-€, fia f-f«, luiliiif» îi mpi-raniciit babni;

(face/-*, fr.; 2. -cf.(»c»déiMieél«bli«a Slock-

ImI« i^rU reine Christine) id. f, -nUMll udv.

(4'aM Man.;.«) fr.. (., aiif riu( fr-r Pb. l-c

îufiff. |3ppî«li<iif. pl; Juviirrfffln.

JOVIALF»f.pl.Mylh.(f*ie.d« Jupiter)

JOV IALITÉ f.( qualiU d« c« qui .«i >.»i./)

Ç^roi)fîuum.

JOVIA.NT. K a. V. V. jayrux.

JOYIEN.NKa. M)lh.(d.Jupit.r)3uvi«

tftl>i.;juiM3uV'ilcr»itb?ri,j;2.Minér.(»«dii

dc«pb«naniencs«nlédilu«'ieB«)OOr|Ullbfltllli<t-

JOVII.AKE m, A:jlron. (io«ir. pour «k-

»tTvttJHfilrr rtars ••lellil««)30Vilabilim, HDiC:

bril roin «vtif »ir bfr 3uvitrr<(rabaurrM n.

JOYAU fjoa iiu) m. (d* («iUm. : Stnvri;

•m pr. d'or, d'»r(tH|, d« pierrcri«« , dont «r p«-
rtnt »rd. Ir« fem., com braaarirla, pendant« d'o-

reille« f) .(lltluo^, (^(f(blllrl^r n: «dimiicf

m; riche -, triitri .(t.; clic était chargée de

-, fir war mit S ûbrrlabrii. I*rai. Whagae;
-tueiacoiironneduiapp «lac )^ir9}rili)l•

f-irn,irOn.raill.(p< d unabjelqueiin veut fsir«

JOYEUSE
passer pour beau ou pour bon; il. iron. duul on
le fait posfirand cas) VOJià Uli bcaU -1 bil« jfl

wAè >Rfrt)lrä 1 Syn. Les-x sonl plus beaux,

plus précieux, les bijoux plus jolis, plus

curieux; les-x de lacouionne, les äz/wix

d'une feiiime.Lc btjou est un ouvrage tra-

vaille, le- n'est qf que la matière brute;

c'est .'iurloul la ra^;()n que l'on considère

dans Wliijon: c'est la matière dans le -.

JOYEUSE (joaieu-) f. II. (épéedeChar-

icmagiie) èttuHvt II. Jïarubt'4 ®ropiu.

J()YEUSE.>IENT(joa-ieu ) adv. («vec

>o(r)fvï>t)lt(^, mit Srfubf u; faites cela -, lf)ul

ba« mit g.; (nous passâmes la journée;

-, fiöl^lid), voroiifiijt.

JOYEUSETÉ (joaieii ) f faut. (pUi

sauterie, mot pour rire) V. 5il)l'rj. Spa^ IIK

[c'est un homme de belle humeur) qui

dit force -s, ^fr l'ielc Svcific, yicle luftiijf

Sitnjiîufe vpibviiitjt; ces sortes de -s ne

réussissent pas avec (des gens de bon

goût) mir 5v>ïffu vpu bfv '.?lvt iiiaitt iiiau

bficf. èUndf iiiitt, fpliijo 3ft)a\iiifc fiabcii

britffineiriJcifiiri.

JOYEUX. SK »joa-iCU] a. (qui a de U;oiV,

qui csl rempli de/) frp^ild), fufitij, frof), fvCU=

^i j; - du mal d'aiitrui, fi1;afciifrob; (liom.)

-, d'une humeur-se, f., !., yru t-cr, 1-ri

©«•mi'itbSait
;
j'en suis bien-, irf; biii fcl)i

frpl)bvirüt'ov; vous le ferez bien-, «if uhi-=

bfu il)m pielceÜrciirt machen; cela l'a rendu

plus-, biiê i)at i()u '-(•igomiu1;t, vivez -et

content, Icbct fiph uub sjciijniiijtjicnezvous

-.bleibet f.; elle est d'humeur -sc.fie ift i-ev

Çaiiue; mener -se vie, mener une vie -se
(vivre dans le plaisir, se livrer aux plaisirs)

eiii i-Cr, 1-e:? Vel'eit fi'il)veii; faut, b.indc-sc
(coinpsgn*e de gens t|ui iic cherchent qu'à so lé-

jouir) i-e ïoriiba'fit.ift pb. ©cfcllfiljaft; c'est

la=, rles-vous(icla=:?ba» ifibiel. "i., fint

5i^^H^u^crl. •i\.ge(;5rcn «ie jur j? 2. (qui

exprime 1« joie) (cris, chanlS/-. Illfitj); 3.

(qui lionne de la >.) erfiellÜfi) , fle^I^i(^;-SC

(nouvelle; e., f.; (chanson) -se, fipl)lii^
;

II. d. F. droit de -avènement (impôt paye

jadis au roi de Kr. quanl il montait sur le trône )

21)iP;ibfrti'iç]inn«(]ibiihr f: -.«e ci!lrèe(«io'>

fait, à la même occasion, par les Rtjis au souve-

rain des prov méridion. des Pays-ba«) Pf njniiil^

trröiiitrilt; äinatrii.v'fttenf beïperîbvpm

beftftijuiiii, bei beiu Jif.jievuUij«.nitutt be«

ÄPUPeraiüe.

J(3Z0 m. II. n. (poi««. du g. gobi«) id. m.
JUANUI.LE f. BoUdil. paras.tedu l'érou)

3uiiniiIIpa f. liiibifdjtDJiiibi'.

JUBAItE m. Hol. (écorcc des lMdi„)('îlrt)

JUnA UTE f. II. n. ( b.leiii« «an« ifeut«, pr«.

de«Bermude«)3altfll«fîtd), TlUlifileir, èitlia'

bel», ?^i»iirf. m. Crfjfeiiauijr n. liUiäljue f.

JUBE f. (du latin ^ii&ii. crinière du lion)

JUBE m. (tribune dan« uni- rglia«, ord. entre

1« nef et le rvur, où l'on tnonie pour chauler l'êpi-

ir«2)tfbprbi'ibuf f; Hélait dans le-, rnp.u

auf brr(S().; monter au-, bieC^b- beflii^eii;

(le diacre) va chanter (l'Évangilej dans le

-, filial t;aiifber(Sb.iib; P. venir à -(«««ou.

m «lire, venir a la raison par coniraini«, malgré

qu'on en ail) jiiiu .Rrf lue frifdjrii
; je le ferai

hirn venir h-, id)ivill ihn f(t>Pii (i)^>>itteu

it ribrit, iii bir Orbuuii() briii,)rit; il est venu
il -, rr ifl {um Jtrrii|r grfro<^rn , \)a{ f!(^ gri

ft^mJoiif

JUliÉE r. Dot. (f\m\M da Chili, dent I«.

maitdt s» nomma r«y«il«) 3ub^a f.

JUBEI.. V./MÄ*/...

JUBILAIRE a. 2 rquit«««iMé«u«efllr««

fendant U;i'&</r>$tif fier m. bfT bfll C^ptlr«.

JUBILATION

b.cutl bei beut 3iibelfciîe yerfeljcu Ijulf; it
V. jubile.

JUBII.ATIO.N f. (réjouissance, bon...

chère) g. p. 3iibel m, 3i!biliieii n; il y avait
grande -(dans cette maison; r« ivar ein

.jvpper 3. t; ''s étaient en-, fie jubelten;

(c'est; un vrai visage de -, eiii jiM^ie« 3.»

Qefirf>t, ciu ©elîd't, au« peut bie 'î^rl'u^e lartït.

JUBILÉa.m.(rcligicux,ecclcsiaslique,

docteur, fonctionnaire public; -ou jubi-
laire («l'ii« 50 ans de prufesAion, de service, du

doctorat {.) jubilirt (3ubi'l4M'ieftcr, =möu^,
-bi'ftpv, jubiiariu« m.).

JUBILÉ m. H. j. (solennité qui se faisait do
.yien 50 ans, lors delaq. tous les esclaves éuiin I

libres, toulcs 1rs dettes rciiii.se.1 , et loiis les h«'-

rila|;es rcnJos à leur» l" maîtres) JU^elïjaljr,

ttvl.ijî'jv 3ubelfeftn; annccdu-, 3al)rn.

rc*3»f-i'*,3iibc!jaI)rii:Caih.(i»ii»ii:encepi.-

nirre.solennrlleel générale, accordée par le pap«
en cerl. temps et en cert. occasions) 3llbil-jabr,

9lbl.iî;=j.,3ubil,iiinin; grand-,- universel
(qui eut lieu .l'abord tous les 100 a..s . dans U
suite de 50 en .',0, et «uj. de «5 en «5 ;in«) i}i PliC«

iiU.jcmeimé 3.. bulle du-, ihille f. luegeu

reê 3-i"ê : ouvrir le -, ba« 3 fiöffuc n ; sl,i-

tions. prières du-, r t.itipiieuf. pi, ©ibcir
n. pi. fût ^ell iill.^emi iufu îtb.afi ; faire son
- (^ faire toutes le« pratiques pieuse» ordonnée«
par ic>i/4i7^)f. 3ubil=j. b^iuii

, fc. 3ubfl-

aubad^t I)alteir. im 3-f biinli ^io l'ovi^eft^vie»

bi'ueu SliibaditÄÜbuiiijfu "^Ibiaii i^iwiinieii;-

pour(lapaix;.Vwei)eii^:(lcspapcs,donnenl

communément un -à leur (avènement)
crtl)cileu ^enuiniijlid) bei j ciueii aK.jemei»

neu "^Iblali; fani. Jeu. faire - (brouiller I«

jeu de mau. qu'il n'y ait ni perdants ni gagiianlsj

bas îvici Jllf. IP rfi II ; it. =(se dit de deux
époux qui , après Ï5 ou 50 ans de mariage, célè-

brent l'Huniversairo de leur union) :]^UbelbOi't«

jeit, fîlbenie, i]plbeue.^pcl)5iit feiern.

JUBILI'^R V. a. (un ancien iloniesliqiie)
(lui donner la moitié de xes gnges el rexempter
du service) jubilir.'u, ihm )ii, balbrn Vpbn
jum^iiibCijrtjalt geben; 2. v. r. \.serejouir.

JllilS m. Com. ( .MJsins séché« eu grappe)

Jîi|1niuMlueu, (Soiiuîfjen, 8'bi'beii f. pi.

JUUY m. Jard. (raisin blauc de l'Kur«)

JUC m. \.juchoir. [id. m.
JUCII.ART m. Arp. (ms.de Suis««

f
pour

les terres) ^iif^) rt, 3au(t»frt, 3aii(t)art, ^S il^«

werf n; UJîorijeii m.
JUCIIEK V. n. (pi des poules et dcqsois.

qui se perchent ou inelient sur une branche ^ pour
dormir) iiuffujcii; (Ics poulesjuchcnl daiis

(le poulailler; fiçfu iii j auf; Jes faisans,.],

sur (lesarbies; fi(jeu .iiif t auf; (ces poules)

j., sont juchées, tiçrii awi, fiur aufflefefftu;

(les dinilons, se j. le bec au veni, iluru mit

bcm ^tttiiat'el .^.'.ku beii "^.-iiib iieiuttit auf;

lig. pop. (pt d'un hom. loge a nn 3* ou V él«|r,

nu placé dana un lieu éltv« et peu convenabl«)

(il loge.'i un 3' éta^ze) où s'est-il allé-'? U'ie

bat er fîd) fp bpd) biUinifiieuiadjtV u<ie ifl er

fp bPd) biiiaiifflejOijeii? Marech. [cheval,

mulet) -é, V. boulelii it rainpinj 2, \. r.

se-, V./iic/'<r/'.

JU(!ilOIBm.(cndroitoù>rke«rflta|ioul.«

t) îliiffift flaute r. «rtfrüfl n; — à poule^,

perches du-, 'Jl. ffa bii .^sribiier, «tautiru

f. pi. ^(0'?l-ei;- à (diluions, "Jl. ii'ii fiej.

JUDA m. (ouvertur« a un plancher, pour

voir ou «ntendrece qui««pa>«e«u de««ona)@U(f>

lotbn. (iii liiiem ^tiibriibp»eu).

JUDAÏQUE a. '2(quiapp aux Jt»/«) jl"!«

bîfit; li'i-, antiquités -s. |->( Ölefi^, j-r

flUrribûmrr; 11. n. pirrres-f; i>o mrsd «Ht«

•inpéirifi*««)3iibfiir|leiiie m. pi: Ciiveu«it

,



JUDAÏSAMS
•êtciuf<ilr;fi{.'.(qui»\lci;;..cd,.»ensvr:...l"al..-

rei/interprétaiion; -.faifd) ai"<llifti.i;-nient

adv. (dune man. j.) j., auf f iltl' j-f aQrÏK.

JL"I>A'!SANTSlM.l)I.C»icl«ircs>i/»;Joc-

leiirs, iihilusoi.lu» parmi les J.J jÜbiflilC 5cCIt=

ver m. pi.

JUDAÏSKR V. 11. (suivre «H.raliqirere.iq»

lioiiits les cérémonies de li loi judui<jiie) |ubi'U=

jcii, iu^aifil•f 11 ; eesl-que de (garder le

jour du sal)l)ai;tbfi!;t j ;
(on a reproche

aux premiers cliiclieiis, de-, ta'^ fîf jiibU

lMH(i).trvïiicl;c bcobad)t>iC'.!; ilsjudaïsaieiil

en s'iibslenanl de manger de £, ftf folgten

tf 11 ©ifciäiictfii bfi- Silben baviu, bajj fîi- ff t!i

j. iljieil ; { se conduire enjiiif) fïc^) lUlf eilIC jÜf 1=

fct)f aSitfe ['fuaijiii pî. bfiifl)iiuii; jütiirt)

4cbfn; fanKCromper, vendre très-cher de maiiv.

iHarcluindisesj iüi SScrfaufcu bftvjiisen ; wie

ciiijiibclMiibclit. [ttjunin.

JUDAÏSMKm.(reiigioMdesJ«/7.:)3iibeii.-

JL'DAÏTE m. (juif réj-bl cai..) inus. rc=

Viitlifaiiifilïcr 5iitc.

JUDASfjudan.p. elin.Cceluideslîaim-

Ire« qui a irahi le Sauveur; fig. fani. traître, per-

fide, qui vous tr.iliil en secret) Jubvlô-lli; C'CSl

un-, il esl traître comme-, rv ift ein 3-,

iafcbivie 3 ; être damne com. -(mériter la

damnation) ft.1) Ulli feic CWiiJO -îvlijffit bvlll-

i]fii; baiser de- (caresses i>crfides)3=fiiy m.

lilrfifdje Çicbfofiiiigiii f. pi; poil de -(roux

cl ardent) rmbcê^iiar, V. 6/««. iujuda.

JUDKK r.-, \.asphaUe:bitmne; Bol.

arbre dC-(a fl' ur« rouges, om. dcsj irdins) JH^

cas=b.iiini, @vtffvUb., 2ala:=b. m.

JL'DMLLli ou Jl DfeLE r. I1.I1.( !>ou!e d'eau

noirâtre, avec un mamelon charnu sur la tele) iJC=

inciitfB 35ana-liiil)ii, êdjuuv jtiiii.iîcv m.

JUDICANDii m. l.OU. (d «i-ris Uomer-

gue: sujet dune l>ropo»ition) inUS. 3llbil'J''l-

bliilt II. [tribut d'une iiroiiositiouj 3ilî''C»t"''

JLDICAT m. Lo-.(dai.résl)omergue: at

JLDICATEU» m. Log. (d »l-rè^Domer-

gue: copule, liiu dune proposition) p. n. XJllM^

ciitor m; ii^ll^ n. ciiKs «o§fâ.

JLDICATIF. VE a. Gr. V. indicaiiß 2.

Pral. (renf. un jugem. qui a force de loi) CIU

rcdjtéfr.ïft'jf? Unheil in fid) f>n"i'cnr'.

JUDICATION r. l'bil. (»et. de porter un

jugement) gäüfu,iSpiectcH, "Jlnf^f. ci.iiê Ur=

lijrils.

JUDICATOIRK a. 2. \. judiciaire.

JÜDICATU.M SOLV[ (-tome j
O-itin}

l'ai. caution -(caution a fournir par un étranger

qui est demandeur ou appilant, de payer les

epiceset frai» dujuyemrHO iWiri]td'a: IcU ijiunij

f. ffirïif îSc^ibliini^bei Öfriiltrfoftru.

JL'DICA rUK K f.(étal, prof.ssion du JHje)

9li(^tcr=anitn.=ftanfcm: charges dc-,3Jiclj=

tfrflfllfur.pl; ijfrid)tli(i)i'5öcttfiiuii()fn,@c=

ridlträlHttr pi; e\t. (pi de qs offices qui «pp.

t'adminislralion de la justice) @f rid;téfilci) n;

(il a iravailié; dans la - , im @-f , ini ijc^

r(d;tlic^ftl3ad>i; ll.j.(diguilédejugechrxlrs

Hébreux) Dîidjtcraïutn.

JLDICIAimCa. 2. Pal.(rcl.à la jW.ce,

a laduiinislraliun de laj.) 3ti<t)tCr = j. (^crid)tr

lift); ordre-, 3î.-ft>l"^ m; membre de l'or-

dre-, 2)iit)]lirrn. tcê dl-ff; police-, gc=

rid)tlid)r'il.-t)iif ii.il. (qui »ef-iien>.)^^crid;tlid;;

acte-. i]-f 'ijfrijaubluiiij: bail -(fan par»u-

ioriiéde/)vciii 9Ji(^tfr vaoïburtf >-i>civait=

nuu\ fines (jrutiîiibftfu ©ruiibflficîi«; fer-

mier -. g. btftflltir 'Ïrti1;tf r
; (conseil] -, n,.

fvt!)rilt;{hypolhèque^-, a,. Pb. ij. e iii^f férir=
bru; (ordre) -, o.;(formes;-s. t].; C.F.20iO:
lorsqu'il s'agit d'un caulionnement - fia

JLDICIEL

camion doit.; ifî von f inrr ij-fU?Bûrijftl)aft

îie 3iftf, fo c;
(caution,-, 9.; (témoin)

-

(toute per», appelée à déposer enj.)»pr Ofviffct;

V. combat, il. astrolosie: Adni. (pouvoir^
- (pouvoir déjuger et de punir les infractions des

lois) )].; Rhet. gCJire - (celui des 3 genre» d'e-

luqucnce par lequel on accuse ou Tondéfradj

ijfviittliiter i^ovtniij ,
jcvif^tlic^i- in-i-cct^

frtniffi;
;
(cediscour.S; est dans le genre-,

est un des plus beaux ([ui aient ctc faits

dans legenre-, ijcbört ju b.v j-it '43., ift <\\\(

i;x fitiMiftcn, î'\t ini j]v-iii-ljtiiit)en %nû)t ^y-

baltcn ivorffu finb. \enle-, g-vïî>frfiinf,

5nbI)aflatioii f: 2. f. (faculté de juger) fani.

4kuvtl)eiliin(5?fr.itt f:{cet homme^ a la-

fort bonne, Cvcellenle, a une excellente -,

^at eine fel;r gntc^, ciiif vortv> fflidieB., V./y--

pothèijtie et reconnaissance X-. F.); -ment
adv. (en forme;.) gcvidjilifij, iit Oifi1;tsioriii,

iiig-frîvprni; (bail, fait- (requête, faite-,

.J.
verfaßt, .j. iyw.a^M-

JUDîCiEL, LE a. \. judiciaire.

JUDICIEUSE.MEM atiV. 0»»ec juge-

ment) f iiifiil;tsyoU,niit "Jîe.iîaub o.^.CïiuftcVt;

urrftâubiij, fum. ijrfcijcio; il agil toujours-,

or gdjt iiiinier »., g. ju äi'erfr ; cela est -

fail, taêifiu. ijtl>iiibclt; (il écrit, i! paile.

-, v.,.i>cnuinftiij.

JUDItJEUX, SE a.(qui a le jugement bon)

flui), ucr|lanîiij, srrniinitig, Huiftittiij.fam.

.jrfd eif; (hommC; -, u.,9 ; il est fort-,iv ift

irl)v y., l;at »tel Uffvftiiiib, 'iîtU'.tl)eilu;ijj?=

ira t. Syn. V. sensé; 2. (fail avec jug-mcnl)

wp^lübcvUjjt; ce discours est peu-, iftijar

iiid^t ','., bii» ift eine uuijcfrijeitf diccc
;
(sa

réponse, c(jite action) nest pas bien -se,

ift ni(^)t foubevlid; ij., yervati) ipe.iiij i^ei=

\t<x\\x>; (voilà) une pièce -euse, fii;e ftl)v

fi^.irffîunije 2rl)itft, ein fe^r fdj-es >Siiirf.

JÜÜITH (livre de) H.eccl. (un de« livres

canoniques de l'Écr. S ) 3uf irl)biui) \\, 5Üud) 3-

JLI)R.\ f.(robe des mages desParsisouGui;-

hre») JîlriDuni) f. bcr perfiiiljrn SBrife u.

JL'GA r. ^1) th.(épith. doniiée àJunon)id.r.

JL'GAL, E a. Anat. (rcl. à la pommette)

3pii;=
t\

os -, V. zygoma: suture -e, 3Pd;=,

Jlnofi)on=na^tf.

JLGl'v m. Jur. (qui a le droit, l'autorité de

juger) *){i«i)ter m; - commis, - extraordi-

naire, - délégué (chargé déjuger une aff. par-

tie.) CVlianntfr g 3L; nommer, instituer des

-s, t)i. eritonnen, r infe Çen, anflellf n ; règle-

ment de -s,ri(l)trrlict)i-51upvbnnni]f: -civil,

- criminel, bürgn'lic^cr3{., vcinlirlH-rai. oc.

îulut^r.; - laïc ou séculier, - ecclésiastique
ou deglise, Jvoltlicter 3ft., geifilidjerSi., V.
gruyer, partie, récuser (2); - arbitral,

-=ri;iebrvic1jtcr;-équitable.iniègrej. billig

gir.iiubf ic^pltf ncr J 3î:; mauvais.mcchanl
-, ff^lffijtf r, bpfrr 9J. ;

- corrompu, inique
(intéressé, préoccupé, pa^isionnéjbrflpdif

iirr, iiiigevfcljtfr t9î. ;
- sévère, rigoureux,

ftreuger, fituvfcriR.; - de rigueur (qui doit

juger selon la rigueur de la loi) 3i., bfr liafl) biT

Strenge ïcv ©efc^c vn-rf>ibren ninjî
; it. au-

tref. (j- subalterne qui n'avait pas le droit Je mo-
difier les arrêts) uut. rg. Pibnetf V 3Î., llutev^

rid'tf r ;
- naturel (que I« loi assigne aux «cen-

sés, aux p«rties, «uiv. leur qualité et l'esp. de la

cause) uatürli-ier 9{. ; 31., ^ou bdä @efc$ be»

ftimmt: -rompélent.-incompetenl.bf fu.v

trr, lutb. 9?.; -conilal, ducal (, gräflidjfr,

l)fr5pgli(t)frt3J.; -souverain, supérieur,

inférieur, suballcrne, bprfjHrr pr. pbrrfl r

3{.,PberrrPb. böberrr, uiebeve.pb. untirgc^

PrbiKtCr 3i. ;
- du dclil (« qui «pp l« connais-
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sinc<r d'un délit ou :,T crimir.clie) 9Î., bflU b:f

(àrfcnutniO über vfiniirt'f ïivrbrert'fu ju=

fpmmt, VeintirberSî., S'.instruclion. -de
pail(ofRc. de justice dont la principale fonction

est de concilier les parties) {yrtfbrilô^r. ; -il Uli

tribunal del' instarce, rrîlrr 3i.Pï. 3i. in

evfîf rSnflanj; - d'apisel (devant lequel ressor-

tit lappel dun/i/jtinferJ'îlurufnngvï,?!^^!;

l>nion5=r.;-supplcanl,fîcllyntretfubcr3{.,

\ .auditeur; -Qn dernier ressort, 3J in 1. Ç;

ter 3n|l>inj, IrfetetiJeridjfébe^prte; faire l'of-

ficcde-, f.^5 9J.=.imtyerfebfii; (un homme
ne peut pas) Otre - et partie, 9Î. nnî ^l'ovtri

jiiglfii'tiffv-; (personne, nepeut i?lre- en
sa propre cause, n'est bon - en sa propri>
cause, fiiuii in fr. figrnen ê.n'ljc 3î. frv>n, iil

in fv. ç fin i]iiter 9i., V. réglementaire ;
-

botte, aulref. (nom qu'on donnait à un j. qui

n'ét.iit pas gradué; it. auj. a ceux qui jujeii/ sans

lumières et sans éludes) gf ftifff [fcr, liidjt gra=

buivti'r9J.; it. iinu'ifffubfr3î.; grand -(mi-
nistre de la justice, sous l'Empire) bp()fV 9J.; bO=

t>c(^evif^)tïbinffit; P. de fou- bricve sen-
tence (les ignorant.^ décident sans examiner) rill

i'îavr {\t gifid) mit f inrni llrtbrilf fertig;

î'nnimiiJvff nnb '.'ùirren gebru fitrjen 5»3ej

fc^ei?; renvoyer par devant le -,iHn©rriitt

fie tir h: 2. ("•bitre choisi par dis p-trlics pour ter-

miner leur ailTér.nt) JitirbS r!c^tcr,:!iinuii m;
vous serez notre-. Sir fplKit iin'crSJ. orev

S. fei;n; vous en serez le-, -Sir fpflen 3f.,

S. in brv Sad'c fei):i
;
je vous en fais - , ii1)

rufe Sie jinii S. babei ci\x\; je vous prends
pour-, iif) u.l;me2ie5nni3i.Pf.S.;jevcux

bien que Mr., qtie madame N.soil mon -,

en soit le -, es ift mir ganj rcd;t, bapJjtr.,? ajj

tfViU! ?i. mein S., mriueSJ-iuu f i;, iii niri:»

lur Sad;r, in bi f,r Sarbr riitfrbribeii fpli;

flg. les sens «.ont -s tie cela, bir Sinneei:t»

ffbeibenbicfvl; rorcilleenest-.b.iéCbrrur.-

fi'J^di'ei b.in'lbrr', (pt.de» sens, de la conscience)

(l'oreille) est un -dirficilc. ifi ein fduw jt

brfri>bigrn^ev9î.;(lessens,sonl-sdccc!a,

rntft^f iscn ^icfrä; (la conscieiice)est- de la

moralité de nos actions, ifi brr9{. unfrrrr

fîttlic^eu î t)>ïtigfeit; lirfctet uberDicSiitlirb^

frit UnfrVCr.Çiailî-llingfir.S (quiestcap«b!ede

porter jujewe«/ de qc)9i., ivoiiurr, Jîiinfirid) =

ter m; vous clés bon-, mauvais- en ce!a,

[)ier!n finb Sie ein guter, fc^IniteiSJ. pî. Jî.;

vous n'êtes pas bon - de la poésie, en ma-
tière de poésie, Sie finb foin gntrr 9?. inbrr

îirtitfniifl, fein rrd)tfvJï.vpu@r^il'l;teu, vp:t

Sii(^f u brr 5).; (il a approuvé cet ouvrage)

il est bon -,rv ifi ein gnterJÎ.,er mcij) gelebr»

te "Jlrbriten gebPiig ju briirtbeilru; il n'est

pas- de (ces choses-là) rr ift fein Jî. l'on^

(^ar^lbevfann er iiid)t nrt^rileu); H. j. (m..-

gistrais qui gouvernèrent depuis Josué jusqu'à la

naissance de Samuel) 9i.; Ic livre dcSJUi.'CS ou

(abS.) les -S(7' livre de r.\»C.Testani.-i.t)'i<nih

n.ber9î., bie 3Î.; Myth. -s descnrers(Sl -

nos, Ésqueet Rhadsmanle) 9{. brr UntoriVelt.

JL'GEABLE(jU-ja-)n 2(1 de,Xlirabe«u:,ni

peul être mis tnjug.mrnt) '.'Pr ®eri(^t fli (>Pri.J.

J LTiEMEM' m. (»ci. Je>«je< ; it. décision

prononcée en justice; pt. des cours super, on dit

oiir'o Urtfifilfn, llribril n; riiijtfrliiljetyii'»

idnirnn,], r-r S^rmlj. r-3 ©rfeuntnif;: \.

Urtrl f: - cqiiilablejustc-,-insoiitcnabl<-.

biHi.K^'. grredtr«, un«.nrt^rtîigb,ur3 , uii'

hiiUborr* U. ;
- cix il , criminel (rendu dan.i

u«e«(r.iireciri7ej) \\. ill Çi«'iU, grinifüiliMd»

I

ftjrn. >'. arbitral, contradictoire, défaut,

[

définitij , interlocutoire
, prépara/oiic,

prononcé,provisoire,provifionnel,ressort.



156 JUGEMENT
- de délibcié, V. délibère (it.); " P^»'" «"P*^'"

|

Uieiil.V.fx/)<;A>/*/,-o" arrêt par forclu- i

i\on, y.forclusion;
-d'homologation, V.

{&xrè\)homologatif; mettre qii en -(lui faire

un procèf eriiuinrl) flIlCIl 6riHliU.llVV0CCiJ iJC^

afiijiiii.ïiulriteii; il assista au-{dui)ro-

ccsj rr i»ar bei ter 2lbint{)filuiig cl». <Sut=

fcbtibiiHfltflfgeuwävtiij, donner, rendre un

- en faveur de qn, jii inub«. Oiiuftcii nii U.

fatlfn, fvrc(t»fu, auêfvri-d)c»; casser un

-

déclarer nul un -, ein U. aiif^cbcii, t"v itidj=

tiij rrfliUfli.V. appeler, commtUalion, con-

firmer, ester, infirmer, prononcer, si^nt-

"/f«-,««*'/vDéV. -SdeDiCU(<lccretsJi=iajuI-

lico ®crid)tf n. pi. ob. 3î>itb|c;>lufÙ «"• P'-

@Pttc«; adorer les -s,les sccfeis -sdcDieu,

Hc &. . bif vcrboraf uf II @. pï. SRnt^fc^lûfff

©Ott«« aiibetf uA'fVf b^f »; P»'' "" " deDieu.

tard) fin @cri*t®ottc«, Mivd) ciii flôttiiAf«

Qîfr^âiiptp; c'est un jusie-deDieu,b>i8itl

fin flcrcctjtf« ®. cï. SIsfrf)Siiijiiii;@ottcê, Re-

li». _(j iernier,oùl)i<-u>uycT<i le genre humain)

@.,2Uf lt=().; au jour du -.aniîciflf bf 6®-e8;

- universel ,
grand -, - final , ollijeniciiKê

©fUj. , arcpf« ,
jûiigilf« ©.;- particulier

( où Dieu juge le» «mes «u»»i»6l »prè« la mort) bc=

fonbcrf« ®. ; P. cela durera jusqu'au jour

îlu -, bo8 wirb ttiif ©w'iûfcit biiurvn; Jur.

autref. - de Dieu (nom. de diff. .0. dépreuve»

qui «ofaiaaienl par l'eau bouillante j)@Otte«=UV=

tbfil,»a"i<^t n: H.eccl. -doctfinaKopinion

rao:ivéc de pcra.docle* et re»pectablea,niai» »an»

autorité) ®iitfld)tfu n; - décisif ou définitif

(juj. dune autorité ecclé». »upéiieiire »ur un li-

\reoy»urune propo». hasurdcuje) OlUff^etDCll»

t.f«Urtl)rtl;eubiirtbftt.

2. (acte de 1 entendement par Icq. on déciJe

qu'il y a ou n'y a pai convenance entre deux idée»

JUGEOLINE

(en logique) tout- qu'on exprime est une

proposition,ifJjcbf«oiiêgffvvo4)f''fW>t')f''

rillSat; (avi»,»entimenl,opii>ion)U.,®llta(bi

tfn n; «Uîriiiuiig f; je me rends,je m'en rap

porte à votre -, i^ uiitfrrofrff mic^ Sbvfiii

U-f , icb bf rufe mi(t) ouf 3br "• - »«^ '"fî' f«

auf 3brll- niifomiiif II
;
j'en demeure, je

m'en tiens à son -, au - d'un tel , ic^ bleibe

bfi fm. U-f, ic^ laiff f« b>i t
benjeubfu, id)

ialtf ntidj nu f. 11.^; porter , donner son -

sur qc, f.U. fibfr «t. fâUf n, [.@uta(t)tf n t
ff»

ftattfn;asseoir,fonder son-sur cf.U.flitft

flû^fll, bûllfll, (jrÛllbf II ; il. (»pprobalion ou

condamnation de qe aci. morale) VOUS faites de

mauvais -s de votre prochain, des -s té-

méraires, sinistreSf <5îffûllfiifc^limmf,

t>frniffffiif,uiiflHiifliflfU-ffibfr3b""91ädj.-

Pen;-ravorable.charitable,flunftiôf»,lifb-

xti^t» U.. y. parler ß).

3. ( faculté dt r«m« qui /«jr le» cho»e»)©fUr;

t^filuii9«fraft f; ©«rflaiib m; il a le- bon,

le - solide, le - sain el net. f t ^at fine flutr,

9riiiibli4>f, fltfniibf uiib tîdjltgf <ö.
;
le - lui

manque,« • UW il)"« aii53.;il manque de -.

f r ifat ff iiif ©.; il a du -, rr ^at sÜ.; c'est un

hom. debon -.degrand -, ft if» f i'i 3R«mi

Bpnfliitfr, »OBflToÇft©.; c'est un homme
dénué , destilué . dépourvu de -, ft ifl fin

gWaiiH o^Mf ^. ;
(Il a de l'esprit) mais il a

peu, il n'a point de -, abrr »uc nia Ö., ftiitf

©.; (ne dites pas celajvous faites tort à vo

ire -, €if Irflfii 3b""< S3-r ju nabr; Je

irouvejwlon mon -,que c.ld> piibf nifiiirm
Urt^filf iiact, ta^ i, il montre qu il n'a

poinlde-, qu'ilestsans-, frififlt, baf) rr

ffiitrO., frinriiQ. |>at, baO f r riü iUIfiifd» oif

nf P. ij» ; Il me ferait perdre le - , f r tuùtbf

mit^ iiin bf II <P. biiiiorii , foi mer \q - a un

(jeune liomiiicjïf u'-ü.f iiicS j biI^<ll, aii««b.;

il n'y a point de - daiis((et ou vrage)(il ne.i

pa»faitavecj)(S iflfoiii3J.iuc.Syn. Lesens

est la raison qui éclaire ; le - est la raison

qui ilelerniine;sans -on peut avoir de les-

pril.iiiûme du brillantisans aucun *e«5on

n'en a pas même du plus commun: le dis

cernement est cclairc et rend les itiées

jusles'.le- estsageet rond la conduite pru

dente.

JUGEOLINE ou jcGOLiNK f. Bot. C'iigi-

iaiede»indes)Srfiim.êif.ini,Slnc(;8bottam.

JUGER V. a. (rendre XtjuHice, pluïord. dé-

cider une *ff , un différend en justice ^) rid^trll,

iMitict)iibfii;9ïf(^tlVVfC^fii;-(unproccs,une

affaire) c, nbiirt^f ilcu ;
- bien, mal, - pré-

cipitamment, fliit, fit)led)t,ribcrfilt r.; -sur

(les pièces) uac^ j r. ;
- avec connaissance

de cause, mit Sa(^)ffiiiitiiip r. ;
- contre

(droitet raison)ijföfii i.fvvfc^fn, f.; -en t",

en dernier ressort, nlâ crilf,al8 Ie&to53f I)5r=

bc fvrcd)f 11, KxUwwiW.y.contnmace,deJaut,

deßnilivement,instance;-[\vs causes d'ap-

pel;«.; -{une requête civiiejüt'fVtf inf rii"l)=

tcrlidjc 6iitfd>fibiiii|] arbu; (la cause) est

près ou sur le point d'être -éc(raffaire) est

prête à être -ée, est en élal d'être -éc. liegt

jumSvnid)«, ifiaiifbfmSv.,t|l}iim2v.ffrr

tig ob.ïfif, fvvuc^r« if, i|l fo lur it g«bie^«ii,ba&

baviii ge tprorl)?n werbe« faim; P. - (une per-

sonne) (j »on procès) r.,beii3?erf)t8(;iiiibrlei:

ii«r 5|3. e. (einer «p. b(i8Urtl)ril fprec^)«»)-. je

serai -é demain, iiiorge it wirb iiieiue ©ac^e

entfdiiibrn, in me iiievSiictjc gefvrocbe n wcr=

bïu ; je vous jugerai (quand j'aurai vu les

pièces) ic^ werbe 3b»« S.ic^c e., in 31}»"fv S.

ftiiciiSvnn^t^uiit; il a étc-c,on l'a-éà

mort, f. Uvt^eil ijl gefvrocfjeii wovbeii, umn

f)atbnê5:ofce8;ii. über ibiiaiiSgefpvpcbcii, mail

bat ibii jumÎPbe »enirt()cilt; on l'a-é (il est

absous) mnii %at m fr. èacbeerfauut; l'au-

torité des choses -ées , bie ©iltigfeit bfv

abgeurtbeilteii ob. eiitfe^ifbfnciigiettjtafiïlle;

bien-é, mal api)elé; mal-é, bien appelé

(formules d'arrèts,(|uand un jiigi; »upcr. confirme

ou casse lasentence d'unj.»nbalternc)\VPt)l gtll»'=

tl)eilt, fc^lef^jtapvelJiit; fd;lfd)tge.,giitav.

2. (décider corn arbitre, com. étant clioisi par

ceux qui sont en différend) eiltfct^eibfll ;
(c'eSt

notre arbitie)il nous jugera, ev wirb e.,Wer

son uii8 SJlicijt ^at , rv wirb uufeic 2ad?f e.;

jusezvous, je vous prie (ce coup li>) feçf »

<£ie iiiiffr êe^ifbévid^tet, it^ bitte Sif, «.Sie

fiber t; je m'en rapporte à ce qu'il en juge-

ra, '\<\) laffe es bariiiif aiifommni, woê ev bai=

ûbft « wiib; (it. avec la prép.rfo (regarde«

nous jouer) vous jugerez des coups, iiiib e.

Sie fibirtifîEBfirfe,©(t)lâge,®t&^e; (coup)

diOlcileà-, ft^wer jue-eiib; H.a. (décider

du défaut ou de la perfection deqe) lU'tbetlfli;

il -e bien de (la poésie, de la pointure) er

iirlbeilt fluf über t,il -e mal de cob sortes de

choses (il ne s'y connaît point) er iirrbeili

\^Uà)\ i» berlfi®a»t)rii,V.flv«iy/r,- saine-

ment des (choses) bie j ric^itig beiirtV«''"'

rill 9efttiibe«Urlb«il «bei bi« c fàUnr. exu

(décidtrcnbieB ou m mal du mérils d'auirui, d«

rascntimtnts^) Il ; bieii -, mal-deqn(de

ses actions) übet jem.gut.fibf l u.; il ne faut

pas mal -de (son prochain)m au iniif» iiiebt

fd)linim üb« r t ii.;vous on jugez bien témé

rairemenl, bien logèrement. sic u. febr

»frmr fff II, (ebr leidji barfibcr; juKOZ favora-

blement de lui. -z equilnblomonl. itrtbe i«

Iftflfiiiftigpcuibni. ii-tbiUig, ne -«point

si vous no voulez iMr« -e , \i^Ul iiid>f, (o

JUGÈRE
werbet i()r iiicbt ge vidjtet; - d'autrui parsoi

même (estimer les senlimriils d'autrui p»r les

siens) ?liibrve iiad) fîd> f« Ibfl be iittheileii, »ou

\\A) felbflaiif îl. fcl)Ue^eii; V. décider; Phil.

(recannaitre la convenance on U discunvenancc

d une tho.ie) U.; dèsquc (l'enfant) est en etat

de-, fob-ilbj bie Sâbigff'tbat ju u., fobalb

j ^iireiijiiiiiigêfâbig ifl; c'est l'onteiidemenl

qui -e.ber Üev|l.iiibii-t; (notre éducation,

nos préventions) nous empêchent de -

sainement, biubcvii 11118, ri^tig jii 11., eiii

gofunbeä Urt^eil jii fälle»; it. (l'œil) -e des

(couleurs) (l'oreille) -c des (sons) (lesprii

/-edrsconleur.iau moyen de l'ail) II— t Itbcr (.

3. (conjecturer) inutbiiia^f«- abuebmeii;

il n'est pas difficile de - ce qui (en arrive-

ra) f8 ifî iiid;t fd)wer objitue^meit, wni c; je

jugeai bien que (telle chose arriverait) it^

bad'le wobl, it^ PfUfi' '"iv »»^p^' ^^^- '^^^

j-. que jugez-vous de cela? je ne sais qu'en

-, was b'iltf'i ^i''/ t'fiiff" ^'« b'ii'P»? id»

weiù iii(i?t, waS idj bauoii ^., b. foll; (le mé-

decin a vu ce malade) il en -e mal, cv ^lîlt

iiid)t »iel ©ittcS von i()ni ;
- la balle (prévoir

où la balle doit tomber; fig. fam. prévoir quel tour

uneaff. prendra) beii ïauf bc8 33aUe8, il. bell

®aiigob.2litSgaiigciitcr@ac^«50vaiiS'ic^eii,

»OranSfageil; it. (croire, estimer que, être d'o-

pinionque j,) glaiibeM, mciiieii, bafiiv^altcu;

que jugez-vous que (je doive faire?) wa«

glauben, was metueu Sie, bap {i ona-é

nécessaire d'y pourvoir,niau bat für iiôt^ig

f racVtet, bafiir JU forgeil; it. (»e figurer, »'ima-

giner) vous -z bien, vous pouvez bien -

qu'il (n'en fut pas fort oontent) <Sie flcllcu

fî(^wobl»or, lâieîÏMUieii woblbfiifeii, ba^

et t;
-z quelle fut ma joie, si je fus ravi (de

lavoir) flellen ©ie ftd) ocv p^. beufeu êio,

wie gro^ meine Svfiibe war, wie rutjfitïr jd)

war, j; il est aisé de - d'où cela part, «s lâpt

ftcb leicht beuff 11 , Wi' bas berfémmt.

JUGÈRE m. II. anc. y.juchart.

JUGERIE f. (charge, fonction de /-yr) V.

SRicbffr«"" n; 2. iSéol. ( manie de;i/ye(,»uila

de jugemenis.de critiques mal fuiidées)JÎ!rittrlet,

Jîrittelfuitt f: - liitéiairo, liftevavifdje ta»

belfudjt, frififdjf îluffaferm. pi.

JUGEUR, SES. g. p. (qui jnje de tout. »SOI

connaissance cl sans pou>oir lui-même rien pro-

duire) Urtbril8mad)fr,f(blrd'ter 3tid)tf r.'Mb»

fvrec^ei m, »iiiii ; - de profession ,
U. roii

^:pvofrffton;la coterie dcs-s.9iotte f.berll.;

Pal. aulr. V. conseiller, V. rapporteur.

JUGLANDÈ, ÉK,a.B0t.(semblau.io,*r)

wallnuÇartig; 2. -es f.pl. iJol.(pi ayant pour

tvpe le g. noyer) îuallnujiarten f. pi.

JUGULAIRE a. 2, Anat. (quiapp.à u

gorge) jiirJîe^Ie pb.Surgel gehörig; glandes

-s, Äeblbrüfeii f. pi; -, veine - ( vein» dont on

».saigne à la gorge) JîebU,.&al««,T)i pffeUrtbet

f;sai(;néedela-. 91berläfffam^alff,Cf|f:

niingf.ber.<lfblabci;on l'a saigné.-lia -.mail

^atibmamlpalfejn^Jlbergrlafffii:les veines

-s internes.exlornes.bif iuiiern, bleânfieril

.gialS' Pb TvOfffI'>lb>'ï"; Milit.(m'nton»iérM

d'un sliako , d'un casque j en cuir et recouverte»

dt lames de métal) lÙaraiiUubaub n*. H. n.

poissons -S(à nageoire» ventrale» »ou» U|or|«)

jlebl'. .t>aié«flpfferm.pl.

JUGULA IKUR m. V. égorgeur,- ttu.

fam. (ennuyeux) b?d>f»bflrf)Wfrli*«rPbl.w

fliger «Dîeufc^.

JUGULER v.n. g. p. V. égorger, i'm.

pressurer; 2. fnm. (e«nuver«»r»»»iveweni »

bi*d)|1 bffd'werlid) p^ ii«fvtr5glid> fn)ii.

JUGULI'lSf.pl. Asiron. ("omdubaudriff

d'Uriotl «l '«t iloilM du Ctnrrr) (ttûrtel m.



JÜGURES

JUGURES m. pi. C»«'« <»« T"'"«») 3u»

ijlirflim.pl. [résparlesL»pon»}3u^leum.pl.

JUHLESin.pl.MyUl.(e»priu»ériensrévé-

JUIBAS (ba-ce) f. pl- Myih. (prètr«ses

d* l'ile Foriiiose) ^iuibeu f. pl.

JUIF , VE S. a. (qui profc»»e le judaitme)

Siibe.aübinn^ubifrt); le peuple- (la nalion

-ve) biêj-e Sott ç; (anneej-ve («nnée iun«ire

de 354 jours) j,; fig. (hoia qui prête à usure, ou

qui rend exorbilamin.cher)iß3llt^Crer,gcWtUll=

fri(^tigeru)îeiif(l);c'esi un - (il prêle à lo^o)

fr ifi riu 3.; - marchand, .Cautele--3.; (ce

marchand; est un vrai -, ift ein ron^rer 3.;

ram.(il ne pense qu'à amasser de l'argent}

c'est un -, rr ijî fin 3.; P- riche comme un

-(excessivement riche) auÇ^Crbeiltlic^ Tfidj

Ob. fifiiiît-, V. (?rra«/,àla-veadv.(com.les

J-i, pour les mœurs et le coïtuine) UflC^ j-ft Slrt

Ob. Sn.'CilV , H. n. - (poiiison à bouche double)

3ubc«=, .&ûmmer=fifi-t m.

JUILLET (jUliè; m. (T'moi« delannée)

.Çf iiiiioiiat, 3iili, 3uliiiê m; mois de -, ^.;

il est né en-, le premier de-, er iflim^.,

im 3-, f'"ii "ftf « te«^-é, beu f v^i'u3. 9?tP=

ren; H. d.F. \. journée; révolution de -

(accomplie pend, les journées itj. 1830) 3llll=

résolution f; d\naslie de -(formée p«r la

branche cadette des Bourbons) 3'='^!^II'I)^i'' H

gouvernemenl de -(sorti de u révoi. de j.)

3.=rfgirruuj f; colonne de -(monum. «le» é

à Paris sur la place de la Bastille en inéinoire de

iarévoi.de;.) 3.=MuU f", héros ou combat-

tants de - (citoyens qui ont lutté contre les

troupes de Charles X, aux journ. de J.) ;;j.::fcil1l=

vfer, 3.=f)f(bfiim. pl; ordre de-(institué

m souvenir de cet i\ éiiem. mémorable )3.=Prbeil

m: décoration ou croix de - (créée en faveur

des combattanis de ;.) 3=frf 11^ m; médaille

dç — (décernée com récompense à ceux qui, sans

leur vie, ont fait preuve alors de zcle et de dé-

vouement) 3 =ntfinje f; ordonnances de -

(ord. dirigée» contre la liberté de la presse, la

chambre et la loi électorale
,
par les ministres de

Charles X) 3.=CrbPIIII<liI}eil f. pi.

JUIN m. (6'moisderaimée)33ra(^mOliat,

3uiii, 3iiiiiuê m; premier, deux -, ou de -,

erfier, jWfitrr 3iiiii, \'. juillet.

JUITZm.pl.Mylh.(parti»ansdusjntoisme)

JUIV'ER V. n. V. judaiser. [id. m. pl.

JUIVERIE r. (quartier d'une ville habitée

parle« Jui/»)3ii6fnsg(i fff.îfira^f f, îuierteln;

-de Metz (de Francfort) 3. in UJîeç r, 2. f.

(marché usuraire) 3ubeiU^aUbel , SElK^ft^.,

»uclîerift^cr.^. m; (c'est)une franche-, fin

reafjrer Sti^fii^-; il ni'a fait une-, et I)at

mid} jûtjfc^ abeniomuif n, ^frübrrgrjogen.

JUJUBEf. Bot. (fruit du ;'iiju&i>r, ànoyau

d'une saveurdoucc et vineu«e}id.r:3}ril|lsbf ttf,

f. ^bffrlfiu n; n)àlfc^f.§ngfbutte.

JUJUBIER m. Bot. (arbre épineux d'Ara-

bie j, qui porte la j»ji#6r) 53rn|l['Cfr=, 3llinbflt=

baum, 53ruftbffrltiii=, 3iffrlrtiub. m; -à
épines droites et accouplées, à épines so-

litaires et recourbées. 33. niitgfrabtnuiib

ge^joarteuStiK^fln. mit » injflnc u nub ge=

bogeiifn St.; - blanc de Cappadoce, toilbf r

Ofiboiim. [(tinf^f(^fr<ëfftim.

JUKI AUXm.pl.Relig.(scclaires chinois)

JULE m. H. n. (so. de scolopendre, dont

Im pieds sont en aoinbre double des se|tm. d«
son corps) 3}tf 1=, îauffn&;fn^ m; 2. - r.(esp

debale.ü)3iiÜf r.

JULEP ( épe) m.Méd. (potion médic com-
posé de sirops, d'eaux distillée» j) Jîu^lttauf,

3ulfp m: - rafraîchissant (cordiai.somni-
fère)rtfrif<t>fubrrjA.

JULIANE ou juLikMNi, ou violette gi-

JLLIEN

roflée des dames ou giroflée musquée f.

Bot. (crucifères culliv. pour l'agréittent ou com.

pl. médicin.) §muen=, jDîuttfrî'-'filc^fu n;

SEiuterlevfoje, <«tod=, 31a4)t=>,'iolef.

JULIEN (saint) m, pl. --(so. de prune.it.

de poire) (3(rt) ?pfliiuine f: it. sStruc f ; it.

(vin de Bordeaux) id. m; H. Ordre de = du

poirier, V. alcantara; it. H. n. V. lingue.

JULIEN , NE a. (qui app. à Ju/ei-César,

institué par lui) juliantfrf); prÔtrC- (d'"" des

trois collège« desLuperces)3uItanerm',astre-

(comèle qui parut à la mort deCésar)j-ev.^01Uet'.

Chron. calendrier - (auquel l'année ju/ien««

servait de base) j-er JJalfubfr; année -nc
(anc. man. de supputer les années, inventée par

Ju/ei-César, où ion supposa que l'année solaire

moyenne étaitjustement de 363 jours et 6 heures)

j-eâ 3«l)r; période -ne (période inventée par

JuUt Scaliger; elle est formée du produit du cycle

solaire 38, parle cycle lunaire 29, et parle cycle

des indictions; total 7980 an») j-er 3» itraUlli;

à la -ne advt. (mal-adroitement) uugefctîicît,

luibf^olfen ; P. recoudre une robe = (ré-

parer une faute avec mal-adresse) ciltftt Hit)-

îfr ob. fine 5)ummf)ctt unjefc^iit mufx
gut ntiicteu cb. bcuiâiitf In ; 2. Cuis. f. ou po-

tage à la -ne (potage fait de plus, légume»)

.îtrâuterfupViJ f-

JULIS m.H.n.(petit poiss. de rochcrqui vit

en Iroupessur la côte de Gènes) 3)îferjunfer m.

JUMARAS (-race} m. (tafiFelas de« Indes,

brodé ou à fleurs de soie, d'or •) id. m.

JUMART ou GEMART m. H. n. (produit

imaginaire d'un taureau et d'une ànesse ou d'une

jument,ou d unàne ou d'un chevalet d'une vache)

3umavrf f; îKauloc^âm.

JUMEAU m. Jl MELLE f. (pt. de plus en-

fants nés d'un même accouchement) ^tOtUtUg

m; frères -x, B-S-brûber m. pl; c'est sa

sœur jumelle, ftf ifife. 3-==f£^i»fper; elle

accoucha de deux -x, fie fam mit 3-f" «i^

=

ber; c'est un-, bas ift ein 3- . ctn3-ê=fiub;

eXt. (l>l- *" fruits joints ensembles) pOHime
jumelle, amande, noix —le, 3-ê=avfel

m, smanbfl, =uup f; abricots -x, cerises

—les, 3-s=avrifofi'n, %-%Aix\à)ux f. pl:

grains de raisin -x, 3-ê=frau('eubeerenf.

pl; Am. lits -X (deux lits égaux placés paral-

lèlement dans la iiièuie pièce) 3-ê-bettfn II. ph
Anat. muscles -X, V. gastrocnémiens; gr.

-X ou extenseurs (du pied; (qui prennent leur

attache delà partie poster, etinfér. dufémur au-
dessus des condyles) gro&e 3-ê= Ob. <BUti-

mnêff In m. pl; muscle - supérieur j, obf=

rrr3-«=niuêffl; Chim. alambics -x (deux

alambics, dont l'un sert de récipient à l'autre)

jWf i burdj bie^elmrôbven mit f tna. scrbuiu

beneî)fftiuirgffâpf; Bot. -i (esp. d'aganc)

3-é=ft^*»amme m. pl.

JUMELER v.a.{un matj) Charp..Mar.

(le fortifier, soutenir avec des yume/fe<)wf(^alfn,

bfîf., bfUnuigcn, mit Sdjalrn »rrflärfe n, ©.
uni fiufu îDîiiil

t;
legen; Bl. (pt. de toute

pièctformée de àtux jumrlUt') SautOir—é, 2lu=
brenSfrfiij n. mit 3ivilltngê|!rfiffu.

JUMELLE f.T.t., A rtir.(« fusée« sur une

baguette commune) 5)opPilrafi(f f; RI.(«ouS
petites fa.tces , bandes, barres r parallèles

,
qui

n'ont que le tiers de la largeur ord.) 3lViUiugS:

fireifcu m. pl; d'or à trois -s de sable, brc

i

fdjWiirje 3- «1» golbfuen <\elbf: Charp. -s
(d'un pressoir] (t pièces de bois qui entrent

dans la coin position des pressoirs)Saugen f.pl;

Fond. (pièce d'artill.,composées de deux canons]

3TOiUing«=faiiouf, S/OppeUf. f: Fmpr. -s de

presse (t |>irce« d« boi« posées d'à plomb vis à-

vi s l'une de rautre,et qui font parité d'une presse)

$rf |*n>ânbf, <Seiteiun).f.pl;.^öIicr, Seiten«
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^Ôljer n. pl; Mar. (longue» pièce« d« boi« pour

enrorceruninit)5(ÊvlIen,SSnnflfnf.pl;Tour.

—s (d'un tour) (S longues pièces de bois placées

horizontalement, entre lesq. on met les poupées à

pointes Ou à lunettes qui souticnueni les man-
drins pendant qu'ils travaiUent)ilB.;Opt.(doubIe

lorgnette despectacle)'SoppeIgU(îfr m;bOp^)fl.-

tf V Cperugurff r; CarrOSS. (voiture de voyage,

formée de deux caisses particul. sur le même es-

sieu) id. f; iL (l'administration de cr« voitures)

Serhjaltuug bfr3-en; Arlill.fpièce d'ariille-

rieisbouches) jtDcimünbigf Jîaiioue.

JUMENT f. (cavale, femelle du cheval)

^tutiî; ïDîutterpferbn; - poulinière, - de
haras (destinée à porter des poulain«) 3u(^t^,

®fjlÛt=f.; - pleine(qui porte un pouIain)trâct»

tige A.; — vide (celle qui n'a pas été emplie par

réiaion)S.,bic ilidjt flufgfuonimen b'it;®eU>

[., iintvâc^tige ©. ; celte - fait, porte (de

beaux poulains] biffe S. toirft, bringt j;

P. V. cheval, monter; Mon. (machine pour

faire de la monnaie) UJJÛnjprf fff f.

JÜMENTEUX. SE a. Aléd. (urine) -se
(trouble, épaisse, com. celle du cheval et de la

jument) trflb, ticî. [adoré dans les buis) id.lll.

JUMMOL m. Myth.(dieu des Esthoniens,

JUMPERS (djom-peurce] m.pl.Canj/.)

H. m.(liltér. sauteurf; convulsionnaire« du pays

de Galles) id. m. pl.

JUNBOO (jÔn-bO-o} m.B0t.(pommierdea
Indes) inbifc^er Apfelbaum.

JUNCAGO, JCNCAGi;E(jon-)m.BoL(pi.
des marais) jîrôtf Ugrûê U.

JUNCAIRE, y./oncaire.

JUNCELLUS (jon-luce] m. Bot (•«••t«
nageant) id. m; fli'tnf êeni'e.

JUNGERMANNE (jon-j f. BoL (hépa-

tique) 3ungfrniannie f; Strrnmooê n.

JUNGHAUSlE;jon gô-) f. Bot.(arbr. d.

Cap) id. r.

JUNGHILL üon-ghil) m. H. n. Obi« de«

bords du Gange) id, fc^iuarjfôpfigfr 3btê.

JUNGIE (jon-j f.Bot. (pl.d'.imér.; it. arbr.

des lies de la mer du sud) id. f.

JUNIA m. Bot. (raisin précoce) id. f.

JUNIPÈRE m. Bol. (arb. à encens d Ara

bie) arûbtfc^er SSadj^oIberbeerbaum.

JUNONf.Myth.(s(eur et femme de Jupiter)

3nU0 f; Astron. (planète UUtcopique, décou-

verte le ir Sept. 1804 par M'. Harding à Lilien-

lhal)3.: Mylh. (génie des femmes)Sd3nègfill

m. ber iffieibcr; oiseau de - (p«on) spfau m;
H.d'Angl. la - de (Henri VII} (nom donné à

Marguerite de Bourgogne à cause des embarras
qu'elle suscita à ce roi) (tf 3- bfS r.

JUNONAL, E a. Myth. (de J«««) Suito»

j; junonift^); 2. -es ou junonies f. pi. H. r.

(fêtes en l'honneur de Junon) 3U'10nien f.pl.

JUNONICOLE S.2, Myth. (qui adore /«-

non)3unoi'frfbrfr, =tnu.

JuN0NIGÈNEa.2,Mylh.(ensendrép.r
Junon) yon 3iino erjfugt.

JUNONIEN, NE a. ou -mqce a.2,:\Iylh.

y.junonal. [deStyrie)id.n.

JUNONIUM (-niom] m. Miner, (métal

JUNTE (jeun )f.H.d'F^p.i(dereap. y«».

ta; diff. conseil», en Ksp. et en Portugal) 3uuta f;

SSfrwiiltungêratbm: -ducommerce(oCi»«
traitent les alT. du commerce d'Esp. ou de Port,

aux inde»j.).§aiibrU=j'.;-6.=ratb,«aH«frt)upm;

- Saili la ire (conseil de santé) ®ffuilbbi'itêij.;

- apostolique (chargé desair. ccclés.) flpoflo»

iifftie 3.; - suprême (qui décide en dernier res-

sort) oberflf 3-; 2. Lib. (société de libraim a

Venise, qui publie de fort belle« édition«) 3nU<
teil f. pl.

JUPE f. (partie dr l'habillement des frn, qui
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deirfiiil «le I« criiiiur« jii»qu"«ux p:cJ») 3lPw,

aöcibfr=r.ni:-de(lcssiis.»lc(lessous,Obrr.-,

Uitttr=r., - tic serge, tie taffelas j., di. vimi

(Earfd)rj,farfi^fi!fr,t.iffftiifrt 3«.; -volaille

(j. lèjère de g»«e, de loile ^, pour lélé) picflllls

t.cr 9J.; corps de -. V. corps (3j; lever sa -,

tf i! 9Î. auflH Ihu; lever (ciioisir) une - chez

(un marthand; ci.u-ii !Ji. tui ^ 'nt-Jucbmoir,

iroussez vos-s.f.tii-.5cii5if 31) »r Diïnfc auf.

JlPIN m. g. p. Älylh. («biévUiion ae Ju-

,..irr) 3iivit -v m; flg. V. V. débauché.

JL'PITER III.Mylll.C'»''^» «•«: «»ntiquité p.-

yrn<,r)id.m,y.ammon.capi/olin,olympieii:

uult, ^•»iJUcuäPttni; oiseaudc-C»'ê'«) 3«=

vpjjcl/Jlflcv ni; arhrede-Cci-inpJ 3-«baiim

m. föid?r f; Aslron. («»c dcs7 pUnèu» super.,

Il la plus grande entreSilurnce» les quatre peli-

irspUnrlrsiiouvelIcincnt découverles}id:SalPl

lilCS de -
C«!'"'«vert» eu 1616 p»r GaliUeJÎ TiU

Iniutiii ni. pi. bi« 3 ,3-*tr.ibaiitcii; bandes

de-, larhcsdc-, Strfifiuni.Slccîcii f. pi.

^<« ^.,\.conjonction; Alch.Cof pl>ilosopli»l)

fleur de - («ieiie de u Suisse) 3-éblume f;

IVrçjrat'f II iir, il. V. ùarbe: Chiin. anc. V.

élain, or.

JUPITRISER V. n. C» >»« d»" '• •'''•au-

c>i«)inus. fillallêfii;tl'tiftll^cêîcbcllfiil)rf"•

JL'l'ON 111.0«/" '*'' <l'«»ou», p'»» courte que

le»;i/^<-»ord.)Uiit rrôcîitifiiirj-piquc.oual-

lé. g«ilf vvtr*. u'flttirtf« U.; - de raliiic
i,

U.

rOll Siatill j. [serment de fidcl.léj lifVPid)'';!

JURAISl.Ea. 2. Fcod. (fier -(q-i <»«>•• '<=

Jl KAüLKTKr.FC0d.(dro.ld exigrrlesscr

meut Je fidéliii) v.9îf dit ii.bcii 6ib JU fortcru.

JfRADHr.(<^l»«rjc»vec serment) 3lnit,>lilf

U'clc^f» mail bcctDÎiU llMr^; 2. Wjuraiid-.

JLRANDE f. Ce»'»"-«« du J«" d"" "''«i«'-;

il. s« durée; le corps des jiiiei) ®f fi^llHUfUCUs

îlmti^il.îS.uicrr.ï'CiTclbfu-.Orfclifdjaflof.

*yfrfaiiimlinujr.l>n®cfd)U'prfUfU pendant

la -d'un lcl,u'öf)rf lit brr uub bcr @eiii)iv)i?rc=

utr ».ir; la - a rcsoUrfbit îi.-if.inimluihT

ber@f|<i«.'crcu'.it l)ai,bi<0. ^abfub.fitlof=

|{lt
|l>éarnsis) id. m.

JURANSON ni. Coin. (i"'qM.i. de x.»

JURASSIQUE a. 2, Xlintir. Cq"' »PP »"

/iii«)juraifÏ!(t>: 'lerrains.roclies.conclieS;

-,j. (id. ©ffrtuuoiiiifr, £d;öfff m.

JURAT m. (s BorJesu», consul ou éclie\ i»;

JUR.VTEUR m. Ant. ci*»«"'" j<"''''q"eJ

JUR.VrOIREa.2(rel..y.eri«fiil)fl>li.t,

caution - c»««'"'«"«q''«f"'q''*"J"»''** ^* "
présenter ss prrs. ou de rapporter qe dont il est

cbarfo) f-f 'flujflpbuiifl f; OH l'u clargj à Sa

raiition -. mau f).il il)u auf ff. r-e 51. freist •

lafff ii; il a eu inain-lcvt'C .sur .«^a caution -,

cr f rbirll flfflf " \<- '-« ^- bir aufbf biiH,^ b.«

,Vri(f>lli4>fU 3)ff(^Ia|}fl; la caution -sou-

iiif l à la contrainte par corps, but«^ bir r-f

'Jl. uittfiwirft iiitin fidj rrr vrif5uli(t)fiiî}fr'

haftUMjj; Coût, [inlérèl.s -s (•<]"«*••]"•

lire) ({rric^tltd; \\\^t\^xtà)<n cb. juf rfaiiiil.

JURÉ IM.Jur.'memlireJ ««/«»jr^WtfdjlVO.

rr iitr ; les -s ont prononce sur le fuit, bic

<B-ii babnt über bic Soc^r rii(f(t>ifbfii, V.

jary-i Cf>m. autrcf. (d»»s Us corps d artisans,

hSMine prépaie pour fsire observer les statuts et

r*|lr«ie«ls à crus d< leur métier) (9. , IliallrC -,

<§-t bri tinrr 3iiiiiing; anciens -s, nlir W.

JURf^ tt, a. (qui s prêté le srrmeal requis

fmt U ntaiiflM j) Qffi^ivorrii, brriM'gt; (écri-

vain) -, \., V. crieiir; flinRère) -e, b.; (chi-

rurRirn.) -. t< b., V, jure (•./, écolier - (qui

a fait ara élude« Ja phll dans une ••nu rrailé ri en

alecerlificatdur*clcur,pourélrereçumaitre>ca-

art») Stiibcuf, bir b.i« 3f iiguip birr Säbi>}ff tt

JUV 'DîaijifttrwiilbC bat; lig. (enilCini, -Cdé-

cUré, irréconciliable)tJ.,abi)t-f>1jt, iiuviifôbii:

liib; 2. -C f. (redevance payée au Seijn. pour ob-

tenir jualice) 3»pij)lfbitbr f; Oirrfri;af:lid)C

©iric^tjfvprtflit f. pi; (payerj la-, bic &.;

droilde-,9<tci)tn. biiÖ.5Ubrjicl)iu;il.v.V.

conunime, e/iydè/c Juridique/, il. fiancée.

JUREMENT ni.(»ernicnl faiten vain, sans

néceaaiié) £d)a>»r iTi; il a rail un grand -.ci

bat ciucu biftiii' u £. ö'''^)'!"; ("" "<^ ^""*

croira pas^ maigri: tous vos -s, alla jl)ri r

êct)ivi"uc uiiijcad)tfi; iL pi. Cb'Mp''«'"«' *'"

précation,exéiraiian) a1ui1;CU li; 3.,i^llld) UV,

il m d'horribles, d'étranges -s, crflii il cr=

fdjri-rfiidic, fcltfamc Sludjc mi. Syn. V.

serinent.

JURER V.a. (»ffirmer par serment) filjlußs

vcu; Dieu en vain In ne jureras, bu ipllfl

uiiltt iH-r,]rblirt) bri @i'H f., ^u follft bnt -il^'

iiicu ®Ptt> •; niii't l'crjcblid) fiibrc ii; - sa foi,

bei fi.Srfiu- 1.; il-eson Dieu, sa foi, que j,

iX ft-^roöit bi-i f;ii. ©ottc, bfi fr. 2 vruo, ^>^f! r'.

il.(bUsplièmer)la|îcru,fliid;iif. iliicfaitquc

- (le nom de DieU; que - Dieu, cr läircvt j,

@pttbopäiibi(j;il.(abs.)i'ailu)neurdereii-

tcndic-,cé!j]iaufitiiiiril)ufl.îul)on-u;il villi

à moi en jurant, cv faai flud;ciib auf iiiiii)

JU; 2. (confirnicr, ratifier une cliosc par serment)

f.,bc=f-; cibli(^ nb.irtfu; î-uid; ciucii (ii» P^.

lSib|4)ivui- bifraftigcu eb. b.ftätiijni; - (la

paix, l'alliaiicej bcf.; - (fidcliié, obéissan-

ce i) f.; ext. (proiiiellre foricineiil, quoique sans

;.) ils ont -c amitié ensemble, fîo f)abru

ci•.la.Srl•uu^fc^;lft g f.1;iui'vrii,i\clobt; il se

sonl-cune;ainilicclcriiellC;ficl)abciifiua.

j,]cfd;>vprru; il luiavait-clescciet,rrl)atto

il)iu i^ofi-bu'in- eu, f.
0rl)cimuiO }U «crfd;iiH-i=

goii; cr batte il)!U »-lU-riMjujici^rubeit ijili'bt;

(résoudre fermeui.qc) - [ht inorl, la ruine) de

qn,- sa perle, ionl^l^ t f-
^'^- ^'f''^"'^^'""-

2. V. n. (affirmer par serment) ff^^lUlMeU,

riiif II (Sib leifleii ob. ablcjjcu ; il en a -é par

fson Dieu cl par sa foi) cr i)nt bei j bavauf

,jefd;>i'pveu; il -e sur (son honneur t) "
litiiHHt bei

x.:
(il Taut le croire) puisqu'il en

-e.iuiil crbaraiif !"(i)iuöit;cn voudriez vous

bien -? je vous en ferai -, u'oUtfuSic iiu'bl

^ara^f f., rS bcfc^a'ôreii , mit einem (Sibf bc=

theiicru? idpiv'iliSic bavauf f. laffeii : fain.

il nefaUl-tlericn(leseUo»esqui parai>seut le

moins possibles, peuvent souvent arriver) lltail

mujj auf uid)t«, für uidjl« f., Hid>i« vrvf<b»v)ö=

reu; 9llic«faiiurid)äiibfru; -sur les saints

Évangiles ou sur l'Évangilc,auf bif b.°ili<)eu

(.Svaugelicu. auf ba«S»aniieliuin o^. (Svnu=

flclif ubud> f.;
- sur les autels, aui l?lltarc f.,

br|(^n>örru; -en levant la main, mit aiif()e<

bobf lier .^aub f ; - de sa main (en u weiiam

dans celle du ju|e) .^aublrcur n\\ (^i^r#flatt

flblf,jf II ; il a -c faux , tr bat falfit ,iffd}ii'iw

rcu; -en vain (aaneneeesaiié) verijvblid), iiii«

iiôlbitif.. I'. Oinou.qcrollsans-(pi aqnqui

atfirme une cbuse connue) b.<livri$ jiberilldUII,

bal brandet iiid)( befläii>it {u n'crboii. ba<

(glaubt man ;^buf« unflefttioorru, it. s'il ne

ticntqu'a- la vache esta nou«(sediiquai«d

il e>t qursliMi de a'cn rapporter au lénioignaf«

d un hum ssns tuOtreuu clauf f. 3rU|)ui^ar,>

fôinmt. 10 ifl »ie Jtub unfrr. pb. fo babtn tvir

({fifpitiirnr« SviH. il. -ik toutes mains (*•

pss rratndr» de priltr de fau« serNieiil*)lim citteil

falfitf II öib uidif perle,If u ffVii: P. qui fine-

ment -es« parjure(e«u« qui melleMl de la auk

lilii^ dans leurs atroienie a'onl pas l'inltniioii 4«

JÜREÜR
le« (rnir)n>rr beim Sc^ivprrii einen {)r(;eiiiieii

9Jürfb.iltbat,UM'rb lfid;tf.2l!pit bred)cit;exl.

(assurer, certifier) je VOUS -C qu'il n'eil esl

rien, id» bi'tbeiieve pb. vevftd;ere ^M^ueu, ba^

i« uiditiiM^r iji; il m'a -c que j, er b-it uiiv

boflj uur tbeuer urrfic^evt, ba^ j, V. maitre;

2. (f«irc des juiemenli par einporlrmciit uu par

mauvaise hab tude)
f , fiui1;Cll, ftrf) bclliciieru,

ftd)>.'cvuieffei!;il-eà (ont proposer fdjii'Prt,

bet()eiicit fid), fliid)t bei jcber ©dejnitiett;

on ne croit pas ceux qui jurent tant, ïeu»
tcn,bio fp l'if I f , fo vi.l îd;u>ure tijuii,glaubt

iiuui uiii^t; P. ( blaspliéiuer) V. charretier,

païen; (îg. (pt. d'un insir lorsqu'il rend un son

ai^re) ce violon] -c-c.-^oustl'archet.fr.i^jt,

freifd)t, ^luieft luiter ^1 il.Cpi de «choses dont

l'union c.'.tclioquaMie) le vcrl-cavec le bicu,

®vüu uub -iMiiu V'ifff 11 ijar uid;t juf., fledjeu

j^riU (jfijeii fiîia. ab; (des airs évaporés)
jurent avecjdesclieveuxgrisydcs airs éva-

porés cl lies jlieveux gris j. (en<=eniblc^ t
fd)i(feu fifV iibcl juf., \iu\xn ]<\)x flojeu ciiin.

ab; it. (hc dit d'un rugissement »uurJ de.i anim.

dug.cl>al)^ullH)fbl^I(leIt.

JUREUUm.(q<ii)'"c-souvenl,p«r mauvaise

habitude, par pasaiou ) gf^môrcv , Sludjirm;
c'est uii -, un grand - (du nom de Dieu] et

ift eiu 5., ein gioiier l'âficrer bcê j.

JURI,V.;«/;^.

JURIDICIA.NT m. (qui rend ou qui fait

rendre justia) V. VodjtfvrC l^îCUb , il. 9Jf(^>t

fVi'Ciljru liiffi'Uf.

JURIDICIÉ.ÉE a.(» qui ou f il reMiJr.>»-

/iiv) V. tiv, boni 3ifd)t jffvrpdjen mx\!.

JURIDICTION au.ref JLRISDICnO.N f.

(pouvoir, droit déjuger) ®f lic^têbavf cit, 3"»
viêbietipu,3itflaiijf;@erid)t«5aiau)} m; -or-
dinaire, laïque ou -séculière, -ecclésias-

tique, prbeiitlid)i', welilidje, ijciftliite®.;

cela est tle voire-, sous votre-, ba« i]f^prt

llUtCr3bri"®-; faire acte de -(user du pou-

voir jurù/i.«!»««.-/) riucjpaubluug bn®. aue«

iibfu, vpu fr. 9iid)tfrs}iu>alt @i-brau(<) ma«
(bcii ; on lui attribué la - sur (toute cette

étendue <Ie pays) ninn bat ibm bic @. fibc r

^

i'iberlafffu; usurper la -,ftil> bie ®. onma«
(un, \ .confit ; -volontaire (sur des objet«

non contestés entre 1rs parties, cnin. les tulèlcs

j.i opp. > coiiteniirute) freiipiilijic ®. , V. CO/I-

tentteiix., gracieux^: degré de - (cliacun des

tribunaux devant Iraq. une iiiénie afl'aire peut Air«

successivement portée) 9ied;téiluie f; 9lb|ill«

fiiiijj f. ber rid)terlii-beu Stellen Pb. 3nfiaii.

jeu, 2. (|f. ( ressort ; étendue du lieu où le ju(e a

le pouvoir) @crid)t*=bejiif, îfvHiUflel m: ce-

la n'est point de \Olre-( cela ne vous concerne

pas)bae|)e(>t «ie uii^K aw, bas,]cbprt nid)t

iu 3bren Verriet) ; vous passez les limites

de votre -, •sic überfdiriileii bic 0räuieii

3I)V(< ®-<. 3. qf. (tribunal où I ou pUid«)@r>

riitt n; ®eviitl«bpf '»; -s inférieures. iiU"

ttce Pb. uiri''ere 0-e.

JURIDICTIONNEL, tK a.Jur.(quiapp

à la jHMWiV/ianjjur ®erid}tébarfeii ,)cbpri)(:

(droit, pouvoir) -, ber ô. (©-«'befu^nij;,

®eri(t>tljn>«u,^); seigneur - (qui poascd« une

}.) Öttriit)l««bf rr m. sobridfeil f.

JURIDK^UE a. 2 (qui est de droit, selon le

droit et les terme de la >w<f<rr) rt(ttli(t) . rrd}t<'

fi^rmid, fleridJtürf). il. jiiribifil?; (celle sen-

tence, «elarrt^l.e^l-, ift reditlid), beu îliedv

tf n lU'i'JiO; a«''*' procédure -, re(tt«f-e Ur«

fiiiibr;; rclan'csl pas-, bati|1nid)l rec^N

tief). red)tl()cnt.^fi, ni>tt uad)ben91.; -ment

odv. (dune iiisn > ) re(^tli(t>. rfdjtiifmâji,

rfdjtlfJrmi j.aiif fiur r-c ÎIrt; n«c^ bcuSle rti«
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teil, bell Sl. geiitiiù; (scnlencc; pioiionccc

-,r. (jcfvrod,H-ii; procéder-, T.i>crf.ii)rcii.

JUKINKE f. IJol. (composée, du nom de

Jurii'e) Jlliiltiîar.

JURISCONSULTE m. Cs"' f"'« P'»f"-

ion du droit et de donner conseil) 5ie(bt?=g0=

Ubrtcr, =vcrfläitbti]fr, ifimbigfr, =cp!tfulciit

in;savant-,(]rfc^tcftcv9i.;il n'est pas grand

-, rr tft foin ^xe^a 9i., \. juriste.

JURISDICTION, V jaridiction.

JURISPRUDENCE f. (»cience du droit el

des lois) 9îf(f)t«=golf ^vfamfcit, =n.MiTcufc^aft,

=tf^rf, Siirisvntbfitjf; il esi savant en-, cr

ifl in b€r9î. bcu'fliibirt, crfal)rfii, rv tu ri"

crfahrciur9ïcd)t«ijflfS)rtiT, il entend.ilsait

la -. cv ycrjlcl't tic 9ifc^t«a>., ba? ÏRtû)l; m-
seigner la -, bic 9îf d)t«w., bas 3îod)t IcbTcu;

Censeinble desprinciiies de droit qu'on suit dans

chaque pays ou dans cliaque luatière) 9ird^t n;

9lffl'tc n. pi: - canonique, civile, crimi-

nelle c..$îeiiiit"itî f- bfê fiid;[iff)oii, br?tuiv=

flcrlirfifii, bfê vrinlii1)i-ii c 9îfd)tê, fivttilt(i)f

. 9i.d)têro. cb. 9ir(^têl.; -romaine (fran-

çaise}vr>iiiifcbi'c9u-ttiénj.;nouvcl!e-, iifiif

9Jcd)frl..9îl'ri;tèn).; (man. dont un tribunal j;.ge

h.ibiluelle.n. telle ou telle question) la - de la

cour n'a jamais varié sur (ce point) ba?

3îcd;.t«f«itf lit ?i-ä®f rici)tâ()incê über ^ ift ficb

immer ghit^ i^cMicbcii : bcr ®. hflt immer

iiiut beiifclbcii ®iii;ibfä(}eii evfaiint.

JURISPRUDEN r m. fam. V. juris-

consulle.

JURISTE m. Jur.(qui sait U droit; docteur

lu Jroit) 9led)t«i^elf (jvter, 3iuiiî ni; c'est un
savant-, er ifl ein erfahrener 9îfrf>tê;]elcf)v=

iir, eilt flftibrfrr 3- Syn. l,e - Tai! profes-

sion lie la science du droit, le légiste, de

la science de la loi, \c jurisconsulte pos-

sède la science et l'an de l'application des

lois, il décide les questions difficiles.

JURiri'lS f. pi. Î\l5 th. (déesses qui prési-

' daient aux serments) Jlirtteil f. p|.

JURO.Nm,riim.(cert façon habituelle dej«-

i«r;com.ren/r»ini/i< yr«j.)?eib=fJllcf),:fcf)n)Ur,

ïieblin.jê=fliii^, sfdjirur m; c'était son -,

son grand-, bnêuMrf. ?., f. ^§aiivtfffctt>ur;

il a juré son grand-, et bat boc^bar.iuf 13e;

fc^jTOPreii , el ()oc^ vtrfdjnjpreii. Syn. V. ser-

ment; 2. fam. (toute esp de jurement) làchcr

un-, un gros-, einen Slud), linen groben

^. iiiiSilpBen.

JURTE ou JL'DTI m. (habitation des Tar-

t.rc« de Sibérie) tiutavlfd^e SSpfeniiiig.

JURY m. (orty/.iif) (commission judiciaire

de citoyen» appelés pour conutater l'exislence

d'un délit) jd. f; 0ffii)n.>orineuijerid)t n; ®e=
ri(^tbfr@cfd)i«preneit, 'îlfftfeii<3eric^t;3nr»

f; déclaration.décisioii. verdict du -, ?lii?=

'"vru«I>m.ber3.;rornierle-,b,iê®ef.bilben:

les membres du - , bic îfîitiirieber n. pi. ber

3.;raircparlicdu -nu bir3.îf)ril nehmen,
ei!ierbev®cf(f)njoreiienfeçn;- d'accusation
(chargé de déclarer s'il y a eu lieu à accusation)
^lufliiqerg. n: - de jugement (qui prononce
sur l'existence du délit , ei sur la part qu'y a eue
l'accusé) ^,1ê®., »)el(if«b>i«llrlbeil fâdf, -

militaire ( f'>rmé de gens de guerre) Jtriegeiies

rirf)te vpn @efd>îvpreneii n; 2. (usage de faire

prononcer sur les faits criminels par lesyitretjOta-

blissemenl du - enflJelpique^Œrrit^tni^r.

einei ®-r5 in [°, 3. (conuniasion« chargées d'un

cKamen partirulier) - d'eiameU. ^îrùfnilij«:

eommiitlon f: - de l'exposition fdes pro-
duits de l'industriey';}. ber 3lii«flelliing j;-
dcsarLs. grfctja'oreneÄnHflrit^ter m. pi.

JUS m. f>i»i ri ;u> tvaat une voyelle ; suc, li-

l'ieiir qii On nblirnl de diT rhoirs, par prcs.sion,

JUSANT
cociion, inf(i,i<i» j.) Saft m; S^rnbe f; (ces

pommes^onlbien du -.rendent bien du-,
i)aben vielen S., i]'ben i iclen S.;p\primer,

tirer le- d'un végétal, ben 2.auê cinem®es
ipärf)febrücfen, au'jkif}en; - (d'un gigot de

mouloii) 2. Pb. 33.; - de veau, de volaille,

de iioissons, de champignons j, .Ralbê^rb.,

©efingcUb., Sifc^=b., êc^n)vïmme=b., \. ré-

glisse; cela est plein de - , bas ijl l'oll S.,

ganj faftig;- d'orange, Î^Jonifraujeiifait m;

le-en est bon(en est nourrissant^berSaft,

tie 33.biU>P!i iflgnt; pop. -de la vigne,- de

vigne,- de la treille,- de la grappe, -d'oc-

tobre, - du bois tortu (pt. du vin) 9Jeben=f-/

2;vaubeii=f.,£)ctoberirauf m; -d'écorce. -

de tannée, ÏP^bvn[)e f: P. V. verjus; 2. adv.

(en bas) v. l)cruiiter, (jerab, nnten.

JUSANT m. SIar.(renux de la marée)6b=

be f"r flot et - (flux et reflux) gllit f. Unb S".,

G', unb (Vl.; le - est h la fin(lransilion du reflux

au flux) bie ©ojcit bricht bat >f)aU; ancre de
-

, (Ibbanfcr m. [très-spiritueux) i(|. m.
JUSCLAM m. Com. (so. de vin .!u Rl.ine

J USEE f. Tan. (liqueur aciJe pour gonfler

les peaux) *,!pbbrnî)cr; (cuirs) .'l la -(préparcs

avec la j.) mit ?. gefdjiuollt (èal;flfbft n.).

iVSKLVA.Wmendole.

JUSQUE ou quelquefui.'« devant une Toyelle

JfSQl'ES, prép. (marque cerl. (erinesdc lieu ou

de temps, au-delà desquels on ne passe point){)t§;

(tiepuis la création du mondejusqu'an
déluge, bjesiireiiiibflut; (la pluie; conti-

nuera-'ausoir, ipirb bis ^um "Jlbenb anf)al=

ten;-'oti faut-il que j'aille? bis irpbin mnfi

i(^ geben? allons ensemble -'à tel endroit,

lafitnn« mitciua.bis aiucii nnbbenCvti^e^

ben; ilalla-'en.-Vfrique, cri^ing, frf;iffte,

reifere bt« narf)'?t frira; -sur le trône,- dans
les enfers.bt» auf benTbvpii, bis i:i bie.§plle;

-par-dessus la tète, biS nbcr ben .(îpvf; -s

h quand me ferez-vous attendre?bi? loann

[affen Siemi^roarfe.i? -'à ce que cela soit

fait, bis btefeô fertig ifl ; Oi-scz ce livre) -'.î

cette page, -'au dixième feuillet, -'au

bout, bis ju biefer êftti", bis utm ^ebiiten

331atre, bis an'é (Siibe; depuis Pâques -'à la

Penlecôte.vpnCileru biS'l-fiügilcn; '^restcz'

-'àcequecelasoit fait, -'à ce qu'on en ait

avis, bis bieff s getban ifl, biS man 9^ac(iridit

ba!?pnbit;-';ilamor(. -'au tombeau, bis

inbenSpb. biStn bas®rab; (on n'a point

vu) cela -'à celle heuri',-'ici,-'à nos jours,

bis aitf biefe ètuiibe, bis jeÇt, bis anf UMh-re

3eit;-'à quel temps,-'.! quand (*ouffrirez-

vousqu'on ^?; trie laiigi- (? ils en vinrent

—Ih qu'on (crut qu'ils allaient se battre)

fS fam fp ivfit ot?ifd!en ihnen, "aci^ man c?
-'au revoir, -h no;ivel ordre, bis nuf

ÎSieberfehiii, bis anfnj.-itern 'Berebl;-'au

ciel, ou -s au ciel, bis in pb. an feii-Oimmi'I;

(la nouvelle) n'était pas encore venue
-.'1 nous, ivav iipi) iiidtt bis ;ii uns gefpin=

mon ;
2.("'»rquant rrsirielion, réserve, excep-

tion) ami -'aux autels, -'à la bourse. V.
(Uni ; 3. (pour marquer qe excès, qc qui »« au-

delà de l'ordinaire) j| aime-',*! ^scseimemis)
er Hebt felbff p^. fpgarj; ils ont tué -'aux

enfants, fîe haben fpgar bie Jîinber getôbe

(et; il n'est pas -'aux valets (qui ne s'en

mêlent) ?llIeS bis aur ,.mifci)t ficb bareiii. (il

donna h tout le monde} -'au moindre des
valets, bis auf be n geringflen ©ebieiiteti, fp^

garbfinger. SQ.

JUSQUIAME f. Bol. (pi méd. narcotique,

anii-spasm. ; qui a une odtur fétide, et qui est

souvent morlrlle aux aniin qui en mangent) *i^ll =
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fen=, 3pI1:, Sc^laf=frautn: -noire o-.: liaii-

nebanc, ou potelée (qui croît dans les inux

malsains, les voiries, les ciinelièros ^) irf^lV.irjiv

33.: - blanche, ipeiùcS '-D.

JUSSIE f. IJot. (personnée, nom de Jutiieu)

3iiffiea>e f. 3nfiiiui"d;e Spfî.iiije.

JUSSK^N f. (commandcinenl. ordre par let-

tres scellées) fpnigltc^er, fiirfliidjer i^.fch;;

lettres de -(par lesquelles le prince enjoint Irè—

étroitement à une cour de procéder à l'enre^i.«-

areiiient de qe ordonnance, é:iit. déclaration ^)

îB-Sbrief, (5abinetts=t>. nv. iIér.iti^e-, se-

COnileS lettres de -(que le prince envoie quand

les l" n'ont pas eu leur effet ) UMebilbplter iV,

jtveiter 93-6brief. Syn. V. injonction.

JUSTAUCORPS m. auj.lial)it(vct»meni

à manches, qui descend jusqu'aux genoux, et qui

se boutonne par-devant jusqu'à la ceinliire) 9tPif,

u)îannS=, Çetb=r.m;- de drap j, - brodé, tn>

ci)euer, gerti(îter9l.;- à brevet (so. de) bien

r. que qs courtisans avaient droit de porter par

brevet Ju roi) ^^.MUeUtir.

JUSl'Ea. 2(q''i "' conforme au droit, k la

justice, pt. dcOieti et des hommes ou de leurs vf-

tions) gerecljt, recbtut affen, recbr ; (Dieu le

prince) est-, ttlg. ^\ (fondé, légitime) -ju-

gement de Dieu. — punition , — récom-

pense. g-cS @evii1jt ©PttrS, g-e ^e i"tranii:g

t;
arrêt, sentence- (juge -) g-eS Itrthiii,

g-ft Spriicb
t^;

il ny cul jamais rien de

plus -, nie ivar et g-er; excl. -Dieu' -

ciell g-r @pft! g-ce .^limmfl! 2- (4"' »h-

serve exactement le» devoirs do la religion) .!.,

frpmiu ; homme- (femme - et ciaiuMiani

Dieu) i-er 'îDîciifdï j-; 3. m. le -, rer @erefî)=

te; fDieu fait luire le soleil) sur les -s et

sur les pécheurs, ilber ®-ennb nbirllnge-

n'd)te; à peine le -sera sauvé, fanmir:rb

ber @-e gerettet ivcrbcn, V. lombrr; de-

meure, séjour des -s ( le cid, le para dis ).|pi!n-

mel m, ?lJara^ieS n, 5Jn"eiit^alr m. ber @-n;

Cotlt. - ( habillemenl Je paysanne) Veibfbeil n;

3a(fcf. (bcr'î'aiiertitiicii).

II. Jl'STE (pt- des chose«; proportionné,

exact, qui a la justes.se convenable) TlC^tii^ : i:l

Crbnnng: - mesure, - proportion, - poids,

red[)teS,r-eSU)îaa!J.iS.Tbà'ItiiitJ, riittigeS @e.

ivicbt; -grosseur, rette ©rôùc, gebßrigc

î)icfe; habit-.animffenbeS, (lerfittoîJUeit;

(calcul, observation)-, r.; ( cadence )-

(voix)-, r.; (balance)-,!.; (réflexion, ex-

pression) - (pensée , metai)hore) -, r. (;

(cette montre) est - (marque exactement les

heures) gefit r.; P. cela est — comme l'or

(lorsque l'objet dont on parle a précisément le

poiils, la qnaniilé ^ qu'il doit avoir) taS ifl iric

auf ber@plba'aageabgemogen; (q»' apprécie

birn.qui juge descho.ses avecexaclitude) (aVOir)

l'oreille-, ein gnteS, fcbarfc«, feines, riii)ti=

geS@ebpr; coup-d'ti'il -, fiiuirfrS ©fifbt;

esprit-, friner îSevltanb, viittiit Urtbcilü^

fraft; Arq., Ch. (pt. dune arme »irait ou d une

arme à feu, qui porte droit »u but) 'cette arba-

lète) eSt-, fd)teût r.: (cette aniufht'se. ic

fusil) est très -, ft^iept fe^r r.. fdptept auf

ei« .Çiaar; it. (pt. de celui ^»i cire quand il dound

au point où il vise) (c'est un bou tircur) il fsi

bien -, er f.tiegt ffbr 3»'' '" 'ff' ""f '"''O'i'i'

:

- (arquebusier) gnter t; fig- vendreà un -

prix, au plus- prix, ju einem billtgeu.jnni

billigten, uiebrigfleii, àuQerfien «|>reife ver=

fanfeii; 2. qf (p'«« court, plus étroit, moins

pesant qu'il nt faut) (cc lallleiir) m'a fait UIOU

habit bien -, b<it mir mein Jtirib fef^r fnavv

gcmacbt; it. (cet habit) est fort - (va fon

biea) liegt gut an, va^t gnt; (cet écu d'or)

est trop -, i|l \\\ leitet; (cette mesure) e~i
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bien-, ifi ff^r fnavv; être chaussé trop -

(avoir dra Mulicr« trop clroiU) JU en(]r @(^lll)f

III. JISTK adv. (daim la j«»<« proportion ex-

actemrnt,com. il raut)Ticf)ft9;(il paric.chuiUe,

raisonne)-, r.; il faul parler bien — do-

vanl vous, nioii ntii^ ycr3^iion fc^r r. f\n<=

àft» ; 2. (préciaéiiifnt) gcrnbf ; voilà tout-

l'homine (qu'il nous faut) baS ifi g. bcr

•DJanii
t',

(n'est-ce pas la ce que vous me
demandez?) tout-, (jaiij r.; 3. au-, au

plus —, adVt. (jutlement tt friciaintrnt; p». du

prix, du nombre, <<u poi<la cl de la mesure} (\t-

nan, aiif baê genaucfie ;
je vous dirai au -

(ce quCCclacoùle)i(^»vtn3f>ufitg. fageu;

dites-m'en le prix au-, tout au plus-, fa=

gfn®if nurbfiigoiiaufften.bfiialiergfiiniic;

flfn ^vcii bai'oii; je voudrais bien savoir

au - (combien il a d'enfants) id) au"nif(^te

g. )u wiifen ; voyez au - ce que cela pèse,

ff^et g , U'ie vitl baê wiegt.

JUSTEMENT adv.(aveejWicr) geregt:

il a jugé-, frJ)ûf g. griirt^eilt; il agit-, er

^«nbflt g.; il a été puni-, er i^ mit 3lec^t

bfflraft ivorben; 2. (d«»« Ujuitt proportion,

précUémeni) gfmbe ; voilh -ce qu'il vous

faut, biiê ifî g.,fbrit toat ê te braiic^je u; (vous

êtes arrivé) - à l'heure qu'il faut. g. jur

rechten Stunbr; c'est- cela , g. bn« ifi eé.

JUSTE-MILIEU m.Néol.(méibode dad
miaiairat ,de gouverneiii. qui consisieà se main-

tenir, par la modération et les lois, entre les pré-

Icnlions et exigences des partis) jd. n^ rïc^ttge

?Kiite, Svf*''"' n.^frr-n ÜW.

JUSTESSE r (qualité de ce quiestj'us/4"J>

exact, convenable, tel qu'il doit ètre)9ii(^tigfeit

f; (cette balance) est d'une grande -, ifi

fe^r richtig; - (de la pensée) Si., 93ifiimm(î

^fif f;- (d'une expression.d'une idée (.J^î.;

îteffeilbe, 3Jid)figc n; (qualité qui fait appré-

cier lescliosea d'une man. exacte) — (dc l'O-

reille, de l'esprit) îi.; (grande régularité à

fair« une chose com. elle doit être Taite) 9(itl)tii]=

feit f; (il joue du violon, il chante) avec-,

richtig, (il tire de rarquebuse)avec bcauc.

dc -. fe^r richtig; (il manie un cheval, il

va sur les voltes)avec grande -.gaiij )d)iiU

flete(t)t, (il écrit, il pense, il parle) avec

i>eauc. de -, fr fjr ric^jtig ; Man. -s pi; don-

ner les plus grandes -s(perreciionner un cii.'-

v»l déjà dressé) fin ft^oit tteffirtf « îpferb aut'

bilbeii. Syn. La-empéchededonnerdans
le faux, Uprecition écarte l'inutile; le dis-

cours précis est une marque ordinaire de

la-dc l'esprit.

JUSTICE f.( > cri" morsU qui Tait qu'on rend

a chacun ce qui luiapp.; it. pratique dc celle vér-

in) (Bfrr<ti'i>lfeit f; (gouverner) avec -• ge«

xtâft, mit &., (un gouvernement) sans-,

pj^ut <W.; (chacun le sien) c'est -, tat ifi ©.;

il n'y a point dc-h cela, f)ierbri, i)ieiiit ifi

ffiiif 0.; il s'y conduit avec- et raisf)n, tx

betuïijt fit^ geredet iiiib billig babti
;
quelle

-y a t il(d'üter le bien â des enfants pour

{) MO« ffir eilte (S>. ifi iaéf (il a bien servi, il

faut le récompenser) c'est -, ba« ifi gerecht;

cela est de toute -,bal ifi iiic^t nir^r oli rec^t

nnb biUig ; 2. ( bon droit, raU««) 0., 9if(t)( n;

ne comptez pas tant sur la - (ilc votre

cause) rr<tiiieii (£ie iiidjt pi febr auf bie fi), j,

J'ai là -de mon ci'tté, idj l)abc bol 9i. auf

ntrinrr Éeiir; il a reconnu la - (de mes pré-

lenlions) er bit bie ®. t anrrfnintf ; on le

blimeavec-, m.iii tobrlt i^n mit 71.; 3. (•<>-

m'mmtnii*» 4« la ; , confié« aux jugta) @., iQfr«

waltnita f ber V.; 3ii<li|. é>rrritligfrit«r.

JUSTICE

3îe(^t«=Vfrei]cf;toutc-émaneduroi,nHe9î.

gr^t vom jîôiiigea««;-comniutative(opp.
»dittiibuliee')&., ttf 9?. tll .gjtllftdJt niif-Oaiis

bel iinb ©nnbel, V. dislributif, vindicatif;

gens de-, homme de -(qui exercent l« pou-

voir de faire droit à qui il app ) 0Cric^ttf=6eai1l=

te m, 4'erfoii f. V (4): il. gens dc-, qf(ofric.

inf.-r.)@rrid)fémflinier m. pi; il y a bonne
-en (France) bonne et briève-, iiij ifibie

9f.gut, giitouub fdjiicllr 3Î.; le cours delà
-,bfr9îfct)t«9(iiig; fait ou tas de-, 9Jfi-^t«=

fall, JJcdiféljaiibel m; faire la -, exercer la

-, 'dUà^t fvrec^oii, btf Si. aiiSûbc ii.bie®. »er--

IVillteit; se faire — (se condamner quand on a

'o'Ofïc^ felbfl l'erbnmmeit, llnrof^t gobeii;

f.Uiircd;t crfeiincu; it. se faire-à soi-même
(se rendre j. de son autorité privée) flCl) ffibft

91. »crfi^iiff II
; ftdj felbji rädicn, f. rignur

9îict)tcr ff>;U; faire- (punir corpoiellmienl)

rid)teii, firnff it, ab--, bv^fi.; on a fait- (deces

deux hommes) man ij^t ^ grridjti-t ; (ig.

faire-dcqc(iepunir)ft. firaffii; (la comé-
die) fait- des (vices et des ridicules de la

société) firaft bie j, làyt beuçi^r 9îcd>t n)i=

berfrt^rcit; exécution dc-, ^iitvic^tiiiig f;

rendre la-(juger, faire fonction déjuge) @i-=

ric^t {»altcii ; il. rendre-, rendre à qn la-
qui lui est due ( parler de lui et agir Ä son égard

comme il le mérite) jimil. 9Jort)t fvrrd)fll,

jemit.O., bif f4>iilbige®. micrrfn^reii laifeii,

W.rendre;on ne peut avoir - de(ce jugc)(o"

ne peu( l'obliger à rapporter l'afTairr, à lajugcrj

iiuiii failli voii
t
Fetiif ®. erhalten, mnii faim

hti 5 utiljt jii fm. ^ità)\t griaiigcii ; ne vous
pourvoyez pas là, car vous n'aurez pas de
- (pt. déjuges qui passent pour iiijutttt^ It'Cllbeil

©ie fid> iiic^t ba^iit.beiut 2if luorbc ii ba foiiii-

@. fiiibeii, mail mirb S^ncii ba iii^jt 9îfd;t

fpvci-|)eii
;
(vous avez affaire ;i un homme

puissant)vous n'aurez poiiil de -, = ie >«cr=

beit feiii 9ie4)t erlangen, man miib 3^neii

fiin 9îe(^t wiberfa^rcii lof^eii ; il n'y a point

de -en (ce tribunal) biitiil feine®., V.

dem ; 4. (les oflicicru et niagislmla qui rendent

ia> ) ®crifl)t n, ®-êbeamten m. pi; la - s'est

saisie du corps, ba« @. Ijat ft>t bcr ^>erfpii

bemàtttigt, l)nt bie $p. feflfc(}iii laffeii ; la-
cnconnaîtia, baê®. iiMibbarülHrerfi-nnfu;

on l'a livré à la-, man ïjat i^n brm @-e, bcr

@-t überliefert ; uiellre en -, vor ®. brin:

gcn ; appeler en-, oor ®. forbtru, grrid)t=

Itd) biliHigf n ; se brouiller avec la - (com-

mettre qe délit) et. Straffiilligeê, ein iBerbrr»

c^cn bfgel;en; fît^) ein 93frgiï)en )ii Sttjnir

fonimen laffcn ; il ne faut pas .^e brouiller

avec la-, man mn^ fit^ iiidjt mit ^l•r®-t,

mit ben 9lici;terii abmerfen; il. qf (ordre>i/<

ri«»»e)@fvifl>têorbnnng f; 5.(juridiciion)®r=

ri(^t«b«rffii f;- civile, criminelle. bfirger»

lic^r veinlid;c ®.;- seigneuriale ou subal-
terne, -souveraine. 'i-atrimouialrterid)tn;

gntèbf rrfctaflli(^)e ob. iintiie ®., I)(jit)flf @.;

II. d. 1°. haute -(turuliclian d'un asig dont I«

iu|« cunnaissait de loutea alT. ri\ iirs el ciimi-

ncllts, rxrepli' des cas royaux) |)rf)(' (M.; moy-
enne - (j- d'un aci|. dont U juf« connaissait de

loulta If s act civil««, mai« « ponrail |uir« ju-

gcr su criminel) lllittlrrf di.; baSSC - ( c«lt« de«

•ri( dont le ju(« ne connaissait qu» dts drnils
dus au sel); , dr« sri prraonnriira au ci\ il peu
impwrlantra, ri dr* delila doni l'aiiiendr n'excr-

dati pas 10 «eu») llif^rtf &., V. repris; -i\c

paii, 8ri(ben<grriil)t n; fam.(minisiér«cl«ar-

ié drssc«aua)3iifliir: .L'iiiiiiiflrriniH n; bu
rcaus dc la -, 3.'biircanr n. pi; employé
h la-, ?(ufleflellIfrc^.SDramtrrm. brfl3'

miniflrriiiml; II. chevalier» tle-(c»i»v. de

JUSTICIABLE
Malle qui apparl. à la |r< desSclasses dsl'urdr«)

®rrcd)tigffitérittfr m. pi, V. ///. 6. Dév.
(rectitude intér. que Dieu met dans lame par «a

gràce)@nefl)tiiifiit n-originelle. nriprinig.-

lidft, aiieift^afFeiu ®.; persévérer dans la

-, Jii ber @. ver{)arieii
; Ecr. (observation ex-

«cle des devoirs de larelijion)nCCOmplir tOUtC
-, aile ®. erfüllen ; souffrir persécution
pour la -, um ber @. willr n aSerfolgnng lei.

ben. Syn. La -respecte la propriété, IV-
yu//e respecte l'humanilé. ToulcslyW/e
quand la loi prononce; c'est à Véquité de
tempérer la rigueur dc ses arrêts. Le
droit est l'objet dc la -, c'est ce qui est dû
h cliacun;la-esl la conformité des actions
ai\tc\o droit.

JUSTICIABLE a.2 Ci"' doit répondre de

vant cert. jugti^ etneiu griviffen ®eri(^tf,

jembê.®eric^t«barfiitnnter»orfen;gericl'tê

jwâiigtg: vous êtes - de ce (juge dc paix)
biefer ^ ifi 3hr orbeiitltdjer îlidjrcr; 2. s. je

nesuispasvolre-,td>btn3f)tein@.n!c^tn.

JUSTICIAIRE s. a. 2. Théol. (qui croi.

èlre ju»/«/î<r par son propre iiiériie)brr(ciç)bur(^

îe.(i()re) eigene ©ererfjtigfeit felig jiffeimten

hofft.
-^

JUSTICIE ou AUnATODR ou CABMAN-
TINK f Bot.(acaniliacée, du nom de Jacquea Jus-

tice, cultivateur écossais) id, f.

JUSTICIEMENT m. "(exécuii.m de ju,.

«ic«) V. .Çiiniicfchingf.

JUSTICIKR V. a. qn (le punir d'une peine

corporelle, en esécut ion d'un ju^cinent)jem.rid<:

ten, Ijiun-
, abfirafeii; il a élé-é,rr ifi gfrid)=

tet Worten; on a-é (deux homines;iiiaii heu

c eingerichtet.

JUSTICIER m. (qui aime à rendre, à faire

rendre >»/i«) 9îrd;têvfïeger m; (ce prince;

était grand -,UMrffI)rge>'e(^tigfeitJliebeiib,

'.'eimnitetebie ©erec^tigfeit fireiige.bieltcif.

rig über 9îed)t u. ®.; 2.(oelui qui avait droit de

/«•//c.-enqelieu)seigneur-, ®eritf)t*berr m;
haut -. seigneur haut - (qui a droit de haule

;««i'c,-) Cbergerid'tebi-rr, V. m<ryen (II).

JUSTICIÈRE f Fé0d.(femin« qui avait le

droit de>./.cr) ®erid)téfrau f; Néol. -ère a.

(qui fail>., qui lire vengeance)CCSarméeS tCr-

ribles-pres vont (venger nos injures) biefe

fd)rerfii(t)rn iStrafeeerf^d)a«rin werben j.

JUSTIFIABLE a.2 (qui peut être ;ni*i/Ço

rert'tfertigb.u ; »eraiitivortlidi; (sa con-
duite) n'est pas -, I5fit fit^ iiic^it redjfferli.

gen; ses procédés ne sont pas -s, f.JSerfaf).

reii iflnid)t|ur.

JUSTIFIANT, K a. Théol. (qui jW,/.

refbtfertigenb; gerec^tmac^enb; (grAce, foi;

-e, r.

JUSTIFICATEUR m.F.dPcar.(ouvrier
qui>»<i/î»ie« leiirc«) ®lii'cl)ma.l;er, 3nfiirer.

3uri(t»ter m; 2. (malr pour [t» juHifin) 3u»
flierfiile f, V. jnstijieur; 3. a. m. (quijuf//-

fif, qui lend à jutiifi.i^ 9ir(^tfertigf r m.

JUSTIFICATIF.VKa.ral.Cqui.eria>«..
/i/Sr/ qc , à prouver qu'une clios* rsl ainsi qu'on

l'a exposé«) rid)iferii,if ub; fait -(qui vs a i«

jutiificaiion ac lacouae)r-er Uiiijiaiib; il aélc
reçu en ses faits -s, er ifi jum Vnveifc fr.

Unfdjiilbjiigelrtffeu worbeii; pièces -vcs,r-e

>l<eii)ei«.f(trifteii, »urfunbeu f. pi; = (d'une

histoire) ÎVIegr m. pi. V. admettre.

JUSTIFICATION!
ansr;ii<(>A')9Ir({

sa -, er tvirb |ii fr

veux travailler) a ma -, nn meiner Si., an

meiHer9?-«f(^rift; Écr.C an.ri l rirn de la fric«

pour rrnilrc 1rs Ii0niiii«sju>lr«)-;desprrlieur9.

gem. pi. y. admettre.

4TI()Nf.(«cl,prucé.l.p.rl«q. 1

ec^ffertigiing f; il sera reçu h
j

fr. 91. jii.jelrtffiu werben; (je J

.\ :. .». /. : .11



JÜSIIFIER

rîes hommes, 3J., ©ereditmadjuii.^ f; F. de

0«r.(«c(. de comparer la leUrc nouv. fondue avec

Ialettreiiialrice)?lbi3lei4iuniîf; itCpe'"''"»'''-

de cuivre
j four justifier} 3l-Sn>crf;eiti3 n,2>cr=

glfic^frm-,3Scri]laii;=iiiitviiiiifiif,3iiftoviunt

ir.Impr.C»"»"^«'"«'" **" coiiiposteur)(5iurid)=

tiini3.3uvirf)niii9f.î>eé2Biiifcn;afeii6; it.{di-

vUioD des lignes) 3tilf'l'l6tt)l'il""iî f: Ïl-Cc"'"-

|iaraison des colonnes entre elles)35fVijIeicl)UUi]

f. ter Çoliiiintcn; (long"«"'' *" lignes) 3liio=

fi^luûe» n; it- 3f itiiilâiigc f; la - est fixée

invariablement (dans le composteur <lc

l'ouvrierj ^tf 3 "•''lï' ^^^^ ^f" 3îaiim bi-=

ftimnit, j; Rhét. Syn. La - est le but de

Vapologie, Yapologie est un moyen de -;

ra/7o/og'/e n'est que la défensede l'accusé,

la preuve ou la manifestation de son in-

nocence fait sa-.

JL'STI FIER v.a.qn ('"»"'«'' i"""'"'^'-

clarer qu'il était accusé injustement, qu'il est in-

nocent) rfc^ifi-rtii]cu : uiifctjiiltiij cvfhïrni;

freifprft^iMi; 'par un arrêt, il a été-é de (ce

crime-là) er irt j »ou ^ fvcivjcfpvprfjiii wor=

bru; je vous aiderai à vous -, i(^ werbe 3^=

nrujn 3^rfr SUfcijtffrtijiiiii} bc()tlflid) fc^n;

(on me reproche telle chose mais je m'en

justifierai, abfv ic^ roevbc iiiic|> ^c^Wfgcu v.

06. vevrtiitroprtcu; il a été-é par (un juge-

ment,cr ijî Mirci) j. frcLjf fpipcfeei! of.gi'rcd)t=

fftti.jt wortoii, \. admettre. Syn. L'iimo-

cence a rarement besoin de se défendre:

le temps Va justifie toujours; (faire qu'une

chose soit jus/«, légiiime) (les qualités du dé-

faut) justifient bien (les regrets de ses

amiS; rct^tffrtigcii fie ^ WPf)I; il "'a pas -é

nosespérances(n) apasrépondu)ev l)atuu=

ffifit ^pffiiiiiißeii iiirfjt futfvrptVeii; it. (i>«-

des chose«; en prouver la bonté, la vérité)T.; (on

disait que ce coir eil ne valait rien, mais)

l'événement l'a -e, fcrr (Srfpli} {)at i^ii ge=

redjtfcrttjjt; 2. ('"«"•'er, prouver) bflüfiffll,

fcartljiiii; - (un fait; 6., b.; je vous justifie-

rai (le contraire) \é) wi\ï ^i)\\m ^ b.,b.; (j'ai

avancé telle proposition) je veux vous la -

par (dix passages de l'Écriture sainte E)td)

will 3^iicnfp((t)eu mit tb.; il justifiait (sa

noblesse de père en fils depuis quatre

cents ans) par bons titres, er bcn?ie8 j Mird)

(jKtiflf Urfinitcii, il -e parson baptistaire

qu'il est majeur, cr bi<iHt-5t fo. îDîiinbigff it

mit fm. îûMfrcteiiie; c'est ce que vous ne

sauriez -, bas fpiiitf ii Sie iitt1;t b.; (vous di-

siez que ce passage n'était pas en tel livre)

je vous l'ai -é, idj I)abefïe3b"f"bar9i'lei3t;

3. Jur. (avec la prép08.</e) - dc sa qualité de

Français (en donner des preuves suffisantes)

binlâiiglict) biiurifeii, ftd) geiiiigeiib aiiêiuri=

t'en, bnû mai( Sraiijpfr ifl; 4. Dév. (donner la

jatlice ialérteure; rf dltfcrtigeil , flfVedjt 1110=

d)f ii; (Dieu) l'a -é par (sa miséricorde) bat

ibii iiacb t^f recbtff rtigt; noussommes tous

-es (par le sang dc Jésus-Christ) w'\x ftiib

alleburd)j.v'rf'^*ffttiatn)prbfii:Impr.(don

ner à la ligne la longueur qu'elle doit avoir) ail$'

ff^eit, obflleicfcfii, jnrit^tru; niiêfc^lif^nt;

(voilà un ouvrier) qui -e avec exactitude,

ber ijiit nii«f(l)licpt; - (une ligne) a.; F. dc

rar.- (les matrices) (le» limer »ur toute« leurs

faces, de man. qu'elle« soient partout de même
nivtau) jiiftircii, jiiricliti II, obj]Icidjeii.

Jl'STIFIEL'R m. F. de car. (principale

partie ducoupoir)^f)lpÇjriign;Impr.V.COIH-

posteiir.

JLSTlMEN.NEa. (dcJ.)jii|tiiiijiiii"d).

JUSTITIUM (-ciome) m. H. r. (cessation

drs séance« de« gens de jtulicr) Y. vacations.

Vn/..x ll,r<,„„n,,re II.

JUTEUX
JUTEUX , SE a. (qui a bcauc de jus) |af=

tig, faftreirf;; (melon) - (pèche) -se, f.

JUUL ou joi. m. Älyttl. (fètc célébrée par

les peuples dii Nord au solstice d'hiver) id. m.
JUVÉNAI.ISER v. n. Néol. (imiter le

style mordant de Juiénal} jU'OClUlliftrcil, ill ber

?lrt trê 3iiyciuil6 èvottgcbit^ite fdjriiben.

JUVENAUX a. m. pi. jeux - ou néro-

IlieilS (mêlés de danse et d'exercice) 3ligcUb'

\vidi n. pi. [p. u. jüngerer ^-oriiîev.

JUVÉNIEUR m. H.d.F.(eadei apanage)

JUVENIL, E a. (Jeuni!,de la jeunesse, opp.

àsi-)i«70v.jiigeiiblit^;-einenladv.(d'uneman.

jOi". >iuf fine j-e2Sfife.

JUVÉNILITÉ r. (car.de ce qui est jeune,

juvenile} 3iigeiiblii'bfctt f.

JUVENTA, -s ou -TUS r. Myth. (déesse

de la jeunesse) id, 3lIlJf Htöi-^f''"" '^•

JUXTANGI.NE f. Aléd. (esp. dungine}

(S'iUäiiiiiMtitg f. brr iiiiieru UJJuêfelu ber Siiift^

rpl)re.

JUXTA-POSÉ, E a.Phys. (partie) -ée

(réunie à d'autres par juxta-posiiion) angffi'Çt;

-poser (SC; V. r. PhyS. (se dit des molécules

matérielles qui se joignent successiv. à d'au-

tres déjà réunies en une uiasse sensible) Jtd^ (lit=

fcÇrit; (un minéral croît par l'agrégation

successive des molccules; qui se juxtapo-

sent, bie fid) POU nupcu oiif.; 2. v. a. (poser

l'un contre l'autre, réunir) ucbeueilta. fifUeU;

- position f. PhyS. (aci. des molécules qui se

juxtaposent) îliifeÇeu U, îlllfaÇ PS. »Jliimui'lié

m. ÜOU aui!iMi-,3linvai1)fi'u n; (les pierres) ne

croissent que par-, iuii(f)i>u itiir f urd; 3lii:

feÇiu ueuivSbeile »ou auOeu, nur baburcl;,

ta\i fici) ueue îtj^'i'e »pu nuycu auff feen, V.

intus-susceplion. [bifdjer 3liiêfa^.

JUZ.4M m. Méd. (lèpre des Arabes) am =

JWIDIÉS (joui-diesse) f. pi. Myth.

SCand. (prophélesscs, nymphes des bois) fcail^

Biuiiyi|i1)cîî;a(}rf«gctiuueii,iBtilbuv>nivf)cu

f.pl.

KABASCHIR 161

K
K(kasuiv.rappellationanc.et usuelle,

elkesuiv. la moderne^ m. (U'ieitrc de l'al-

phabet français, et la S' de» consonnes; sert dans

qs noms tirés du grec ou des langues étrangères)

Jîn.
NP. Kdésignecom. abréviation : l.cliezies Ko-

iiiaiiis , dans le.s nuitibres : 250, surmonté d'une

barre horizontale : '250,000, i le poinçon d'acier

serv. a frappcrou a imprim.r cette lettre; Saprct
J, la pierre qui doit continuer la sériedes pierres

d'une culoiinc; -t. dans les mesures, kilomètre cl

kilogramme; 5. l'objet de toute série dont le \"
est désigné par A : Hégistre K, l'euille K; 6. sur
le« monnaies fr. qu'elles ont été frappées à Bor-
deaux.

KAA ou KAIIA m. Bol. (curcum« de Cey-

lan)id.(®elbaniv5r.).

KA.4LINGm. H. n. (éloumcau noir delà

Chine, qui a le« yeux, les pattes et le bec jaunes)

id. m. [id. m; (?lvt) ^iêtaudjer m.
K A ARSAAK m. H.n.(oi« du Grœnland)

K A.4T m. (paie que l'on fait dan« l'Inde «rce

labarleriahynlrix) id. III.

KAATE m. Hot.( arb de I Inde, dont la pul-

pe entre dans les pa.vtiilcs dc bétel) jd. m.
K A ATIF-CHÉRI F m.(ehi«rre du Grand-

Seigneur) i(J. gipfjbfrrlii^i- (^b'ffrf.

KAAVA ou KAVA m. (boi»«on enivrante

des «auvase« de» ilr« dr« Amis) j(|. m.
KAAWYm.(boi..on««Hrc»il,nvcclem«i.

cuii)id.m. l£d)ciifef.

KAitAK m. (estaminet ru»«e) jtabiicf ,

K A BAM ni.(not«ire dan» lcl.cv«»l)id.in.

KABASCHIR m. (chef de canton, sur la

Côte des Esciare») -i^rfe^lëf^aber m.ber Sflil=

ornfi'iili'.

KABASSOU m. H. n. (la«ouàcuiras«eà

H bandes) jîabnffii m; (@ih tcltt)ier) ob. îa=
tu mit 12@ihteln.

KABBATE m. H. m. V. cabade.

KABELJAW, H. V. cabiUaud. [t.) id.

KABESQUI m.Com.fmo. de Perse,6 den.

KABIN m. H. m. (mariage contracté pour
un temps limité, chez les aiaIiométans)3ctrcbe

r;6'bfanfgfUMV|c3cit.

KABYLE f. (tribu arabe) id. f; 2. -s m.
pi. (membres de celte tribu) ,^,lbvlen PI. pi.

K.4CHIN m. H. n. (coq. du Sénégal) id.

(•Jlrt) Jîreifelff^uedcf.

KACHO ou KETA m. H. n. (squale du
Kamtschatka) id. m.
KAC-PIRE, V. caquepire.

KACY m. Bot. (arb. de l'Inde serr. à faire

des canots ) id, Jlabubaum m.
KADALT m. Bot. (arbr. des Index or., qui

fournit une huile excellente dans les aphtesj iii.

m. [tans qui nient la prédestination) id. ni.

KADARou KADARI m.(»eclede mahomé-

KADELÉE f. Bot. (haricot de l'Inde) da»
belium n.

KADÉUX f. (esclave du Grand-Seigneur,

un peu supérieure aux simples odalisques) VOr=

iiflnuf êfl,iiiiiinbca Oro^^ewu.
KADÉZADÉLÏTES m. pi, («ecte maho

métane) Jïa^fjabelitcu m. pi.

KADISH, V. cadish.

KADOUKAlE(-kè)f.BoL(fruitaeslnde«)
ilI^iflte Srurf:t.

K ADRI m. H. m. V. cadrite.

KADUA m. Bot. (pi. voisine des hédyoli-

KAFILE. V.coÄ/a. [dées)id.f.

KAGENECKIE f. Bot. (»o. de quillais)

jîagenerfia f. [liâiiifdjer 92ubelteig.

KACNE f. Com. (vermicelle d'Italie) Wo.-

KAHINCA j. V. cahinca j.

KAHIRIE f. Bot. (1 éthulie) id. f.

KAHN (en iirient) V. caravonseroi.

KAHOUANNE"uqfTORTl'E FilANCHE
f. (esp de tortue dont l'écaillé s'emploie dans les

ouvrages de marqueterie) Jîauaillie, ^ÜefeH:

f.-fiilbfvötf r.

K.4H0UÉ m. (arobe^ V. café; it. (bou-

tique oa on le vend enOricnl)ciriciltaU)cf)eB(?af=

fecb'T'é. [d Orient) id. m.
KAIFFA m. (aliment pectoral, importé

KAÏKE m. (manteau tuic)(3Ur)tärfifdier

3)2aute[. [cosse) fd)otti|"c^er,ßobf.

KAIL (kél) m. (de l'^ngl coU. chou JE
KAIMACK (ka-i) m. (fromage a la crème

enTurqiiie) tfirfifdjer 3îiibmfafe.

KAiR(ka i-;m.H.n.(.so.<iemeriu»)iil.m.

KAIREm. Bot. V.cûi/«?.

KAISCHUCPENANK m. Bot. (racine

d'.^mér., qu'un mange cuite) id. 111.

KAJOU m. H. n. (»iuge velu de la riviirr

dea.\mazonc«) «tljll, Jîajlt m.
KAKATOU ou -TOES ( toa) m. H. n.

(perroquet de« iles IVIuluqucs , ainsi nommé de

son cri habituel)JîafaDii m; Mi\'c.\.cacatois.

KAKEf. Bot.(esp. de r.«ue)('2lrt)geigf f.

KAKEKLAKISME m. Méd. (état de.

albinos d'Asie) 3llfl.Ulb m. 9îiUur. 5Drftt).Tf=

fiii^cit r. bi-r iifi'atifd'eii ?{ibiiiP-5 ob.,îînforia=

ffii; .JÎiifevI.ifi^muSiTi.

KAKEBLAQUE o« -i.ac. -i.ack f. II.

n. (iM<<^ d'Amer.) Jl(ifrr(afo T; »imericiinifrf'e

Sd)obe;2.(«lbino»d'A»ie),ift,itifi'iifr9lIbinp;

Äiifrrlaf m.
KAKKTAN m. Hol. ( liseron) id. ni.

11
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KAKI m.Bot.CpUquominier JuJ«l.on)id.

i^j
[Sciüciibaiim in.

KAKIER m. Bol.C'Te de i. r-A-O CîlrO

KAKIOUDK m.(p«'»«i'><- v"'"»'^^^"
•""

KAKONGO m. K-n-C»«"""»" "*" ^°"^° t '

KALAADAR m. R. Ceo"""»"«**"' '' ^''''

leau, tnPtr»e)id. m.

KAL \N m.Conchyl.Ceoq. qui foiirniss.U

I. pourpre .un .ncien,) id. 111. ['« Chine) id.

K\LA>'CHÈE f. Bot. (pi. succulente de

KALATEUR m. H.r.C'>«"uKi"=«pf*'"''

romain») (SoIatCriTl.

KALAVEL m. Bot. Cp'»<«e'"«0 »d. m.

RALÉDA m. !Myth.Cdie"'»'i»P»''"=''"

le. ancien. SUvon.) id, fl.UMfdjor %XHitni'-

^^
[Aalcbnêfcf» "•

KALÉpiE r. Mylh.Cfèl« ««" J>ieu KaUda^

KALEIDOSCOPE m.( »«"S"*"* <•"• °''^"

à r«il, en la remuant, le» couleur» e» le» c .mbi-

naiaon» le. plu. variée.) JîalcibOêCCV li; Öin =

beufpicgcl m.

KALEXDA f. (dan.e des nègre.) Id. I.

KALE.NDI.R in.(mo..K turc) id. m.

KALESJAM, V. calesjam.

KALI m. Bot. V. *oim/<?.

KALirORMlE r. Bot. (g de varec»)

.Jlaltfovmiaf.

KALIUM (orne) m. \. potassium.

KALK-SINTER (siiic-trc) m. (»Hem. >

Aîin6r.(cl>»uxcarbonatcecoi>crélioiinée)id.lli;

-Spalh(-ChC pitejin C«"''»0>H.n.(chauxc.r-

l,onalé. cri.talli.ée) id.m; -stein (chc-taiiiC;

m (alUm.)i\»Tiété de chaux carbonalée crislal-

ii.'é.)id.m.
[ein.) id.m.

KALL m. Bot. C'uphorbe dellnde.mcl.-

KALLAFOLTO.NGA f. ]Mylh.Cdiv.n..r

féminine, l'Élre »uprènic dans les ilc» de« .\iiii»)

id. f. ' ][•

KALLSTRCEMIA f.Bot. fg depi) id.

KALMICUI m. H. n. Cb' ";» dA,„ir

,

qui a l.l*led'un»erpenl)Äalluifc<)inr, - COf-

iiu, (\cl)öiiitcrÄ.

KALMIE f. Bot. (bruyère) id. f.

KALO l'HITE r. Bot. -pliyme m.d'i

renf dc^alcali)Sal5-.vf^all^^2'^"Of'M*al5=^'"•

KALPACK m. V. col/mck.

KA.M EN (mè-no) m. Myth. («»:•>« enSi

Wrie) id. m. fîbfrifi1}.r8clKu.

KAMINE-MASLA m. (enduit minerai

em HuHie, • la .«rf de cert pierre.) id. II».

Sitinbultrr f. l
vi.iterle. pagode.) id. ni.

KAMISSINO m. (vèlemenlj.ponai. pour

KAN m. O'«'« de jr. dignité, cliex It.T.r-

lare.i prince, commandant) Jll)i1ll, 6l)rtll lU; Ic

- des Tartaros, bcr Si. ter Zaxtaxtn, tor

2aTtard)aii ; ic grand -. bfr ©tp^'f^.; 2.

(lieu ou le» c.ravane. .e repo.ent) 9lll^fîCrt,

•platm. ftfr5ara»aiifii).

KANAAP m. Bol.{<"i">««»«<o»t •• nour-

rit la lirafTe) id. m. [>

KAN AMI A f. BoL f« *'«»«>*P"<«*eO id-

KANASTER ( 1*t) m. Com. (••> Amer

,

panier de jonc j, où l'on met I« iabac qu'on rn-

vo.. en Kurop«) .RfliinO'r, ïabafttDxb ni; la-

bac de - (tabac à fumer qui vient d. l'Amer )

Ä.,Jl =Mb.ifm; fani.JtnnUfim.

KANDEN ( dènnc;in.liot.(arb d.l.eùu

4« Malabsr, a baie, d'une »aveur agréabU) Id.m.

KANDEQUE m. Bot (•» *• »'"«O

Jtanbff..R>nafaiibri m.
KANEI^TEIN îka-nèl chc-taïne) (•/-

fr«) ni. Miner, (pi. pr*c. d« f») Un) id. m.

KANGIAR m. (poigMrd d.. indi««.) id.

KANGUROO eu KANGunot' m. H. n.

(quadrupède rongeur d« la Nouv.-lloll , qui a le.

jambe, de devant trèa-courle. et marche en bon-

dissauijjläuöuntn;- géant ou inoii ton sau-

teur, baértvpûi" Jî- P''. îîiiitrliJ)icv. [id.m.

KAN-JA ni.(f*lc de lagricuUure au Japon)

KANNA f. B0t.(racineduC.p)id, JÎV.lft=

UMtrjcl f; ®iiifciij m.

KANNAME f.Bot.(ali.ier JuJapon)id.r.

KANNOm.Mylh.(ftlre».iprèmeclie»le.

Nègrr» de Alalaguetle) id. Itl.

KANTERKAAS m. Com. (Tromage

ailollande) JîrtlltfVfâfc m.

KANTIEN, NE a. Phil.(rel. à U philo», de

KanoU\üi\(b. [JîaiitêIfI)Vf r;Jînnti«inii« m.

KANTISME m. Phil. (»yst de KanO

KANTISTE s. a. Phil. (qui profce le»

principe» de KanI ) JîailtidlUV lU.

KANTSCHOU m.(»o. de fouetenl'olosne

et en Russie) id, ^îcitfdji- f; appliquer, don-

ner le -à qn, jf lit. fautfci)iicii. [id.m.

KANTlJFFAm.B0t.(acaciad*Ab)-8sinie)

KAOLIN m. Miner, (variété du fei.i-

»palh argiliforme, »erv. à faire la porcelaine de

la Chine) id, (iHMcftffbf 5lJpV5l-|IilllCVbf f ; -

de (Saint-Thyrié) (i-rè» de Limoge») Jîapliii

KAOUANNE, V. ca-. [voii t.

KAPIGI-AGA ^,Y.capi-ag'a^.

KAPIBAT m. H. n. (gymnote) id. m.

KAPNOFUGE, X.fumifuge.

KAPTUB m. H. m. (ri-devant commission

en Pologne, pendant un interrègne, pour main-

tenir latranquillilé) id. m.

KAUABÉf.V.carfl^e.
KARAGAN m. H. n. (mammif. du g

chien) Sdjmarjc^vn; iStrvVfiiliirt'« "i-

KARA-KUSA f. Bol. (orCe du Japon) id.

KARANDA e.
V. carande ç. [f.

K ARAPAT, y. palme deChrist.

KARAT, V.c«/a/.

KARA l'A m. Bot. V. carata.

KARATAISBANNA f. Bot. (i-i «ro-

maliquc du Japon) id. C.

KARDIALGIE f V. cardialgie^.

K ARIBi:l'OU m.B0(.(«rbu ffu MaUbar)

id. m. (l'crse) föutalirt) vnlM"itf?abvif.

KARKBONE m. (manufacluro royale en

KARMATES ou KAitMATiKNS m. pi.

(aertairr. arabes) jlarnintCll lU. pi.

KARMATIQUE a. 2. Litl. (langue,

écriture j
- ( de« anciensh'oMiirt<f»)farmât i)''^.

KABMI'ÄjE. V. kermesse.

KABMOUTH m. IL n. V. c/iar/nif/.

KARNITE r. Bot. (esp d'euphorbe) id.r.

KARODIE r. Bot. (pi de l Inde) id. f.

K A UOLI N(i I EN, NK a. V. carolingien.

KABRA-CALF m. (démo«, die. le. la-

landaia, qui apparaît .ou. la (orin« d'un veau) \i-

laiibifctfr^âiiio"-

KARROCIIE in.H.n.Ccsp^'eM'iquO

id,flläii|fiibbl'iiiir stiriiypiiilot- ßajtff.

KARROL m. Gcosr.Cpt de lAfriqu. mé-

rid.vaale plaine «lérileJilfliCillli|dirObf(Sbi' 110.

KAKSSENITE f. Miner, (»ubat. mi»«r.

partie.) id.f.

K ARIEL m. IVcli. (rut.iiu pour i. la.

a

d.la baleine) iii. n; (^ofe •>• M>"< äüailfifc^fv» rf

KAS m. Pap. (chà»»i» de loil» ou de crin)

id. m; Mus. (tambour de« N.gre.) id, 3\t^tX'

Iremiiuir.

KASBlACOm.Bol.(«i»«iuJ.pon)id.m.

KASCIIOLE m. II. n. (brod.et du .\ii)

id. m. jaan.orellleaealernr«) id. 111.

KASSIGIAK m. IL n. (t"p de phoque

KAI CIIÉBIF ou mieux HAÏTI CIlÉIlll''

m. II. m. (otdonnanre émanée dirtcUinrnl du

Ur.nd.Hei(«tur)4^alli<fd^rrif m. [id. r.

KATOU CANNA m. BoLd»« •«»••que)

KATQUI
KATQUI m. Com. («oile de colon d. Su-

rate) Jîatfi m. •

KATRACA IL n. Y.catraca.

KATUAL m. (peine, ministre du roideCa-

licul)id. m.

KAUCHETEUX. se a. Miner, mine,

veine -se (abondante en houilles) fo^lvcid).

KAL'NL'S (nu-ce) m. (lambour de. »or-

cier» lapon.) îj-pilIlUrl f. blT IrtVV'ällbif4)f 11

^orciinici|lcr.

K AL'RIS m. Conchyl. V. cauris.

KAVALCHE f. PÖCh. (carpe que le« T.r-

tares ronlsécher pour l'hiver) JîiiniIlld^C.

K.AVEKIN m. Bot. (mimu.op. de Pondis

héry) id. m. [id.f.

KAVEKINE f. Bot. (myrtoïde de llnde)

KAVIAK, V. caviar.

KAWIm.(anc. langue de. Japonais) id.m.

KAZINE r. IL m. (trésor du Grand-Seig-

neur) id.Sc^aÖf.imillCV r.boê ©vp^^frvii.

K ÉASAIRE r. (fée irlandaise) illäl!bif(i)C

Soc. [citipii()i Ibc SDiiiPbplniic.

K ÉBIILF. m. Bol. (le meilleur myrobolao )

KÉDEY-MAII m. Bot. (olivier d« Nu-

bie) id. m.
KEEP-SAKE (kip saike) m. (anglai.)

(album, souvenir, recueil de pièces de littéra-

ture, de gravure (.; alinaiiach fashionable) id. III.

KEFFEKII.HHE m. ]\Iinér. (minéral

dclaCrimcc) jtofffilitm.

K FIRI ou GiROFLiKR JAUNE, V. vioUer.

KÉLÉLÉ m. Bot. (»auiedAfr ) id.m.

I\ÉLIN m.Bot.(pl. dellndcdonton mange

Ira lubérosilèscuit<'.s) id. 111.

KELKEL m. IVch. (tranche de .oie «èche

et.alée)(]o|'iiljciio5plriitfl)iiittc. [id.m.

KELLEK n. Riv.(radeau «url'Buphrate j)

KÉLOÏDE r. Med. (cancer douloureux)

(i?ht).-5îvfbêm.

KÉLOxNTER m. H. m. (principal magi.-

Iral de cerl. \ illcs de Perse) id. m.

KELOTOMIIC r. Med. (opération deU
hernie) Î^Vlldjfc^llitt m.
KELPCUNAMARA f. (»oud« dure, po-

reuse, qu'on tire du varec) id. f.

KELPY m. Mylh. (Esprit de. rivière, qui

fa.eine le voyageur pour l'ailirrr au fond de

l'eau) 9iHl|fot(JOlfl m. [^tÎMlifli.! f.

KI^INIGE r. Bot. (chénopodee dialande)

KENNtDIE f. Bot. (glycine) id. f.

KENNEL-KOIILE m. V. cannel-coal.

KENTBOPIIYLLE f. Bot. \. centra-.

KÉPI m. Milit. (ca»quel»edeq«régim«nl.

français en Afrique) (?lrt) frailjÖfifttf Splbfl«

KEPLER (lois de) V. lois. [tonfdvv.

KÉPLÉniEN. NBO. iitKrrler. célèbre

aatron allem.) .(toVUrc;.

KÉRAMIENS m. pi. (.ecl.ire. mahomé-

tan») iiinbPiitfbiiiiifcto êcftirrvm. pi.

KÉUATITE r. IL n. (»ilex corne) Jîrra.

lit. ^>P''iift>''i' "'•

KEB A rOG I.OSSE. V. ctrra/o^/o»**.

KfcBATOME, V. cèratolome.

KEBAIOPIIYTE ou -pinttoN m.

Bol.tpl marine,gluanleel viaqueuae.lranaparenle

corn, la corne) JÏOr>llloill)C'lj, JÎCViltPVbVlP"

n\1.\.lit/>ophyte. [f

KÉRAlJNOSCOPEt.V.w'raimo«»^«'

K ÉRflRE f. Bot. (bignon. .«rv. i f«ir« de.

lien. r)id. r.

KÈRI'S f. pi. Ant. (du grec »Vf «or/ per.

onnificalion« de. rauaea iminédialea de la mon )

KKHION m. V. achore. (.IToroii f. |«l.

KEBMA m. Bol. (faux tr>.»ne dr. I.idr.)

fiilfd)oiiibifd)f aiaiiiWfifr«'-

KERMÈSC*«)«" craixkdb-oud'k-



KERMESSE
CARLATE m. H. n. (cochenille qui vit sur un

chèae vert très-pelit et y forme des boules

dont on se sert en inéd. et pour teindre en cra-

moisi ou écarlate) .^friltCS m ; Jl. = bf CVC Ob.

8cl;arlad)bcere, Sd)ilblaiiä f; sirop de-, V.

confection; 2. - minéral ou poudre des

Chartreux (oxyde d'antimoine sulfuré, brun-

luaron) iiiiucralifd-cr .Rf niicê cb.Svif$^1««=

f.; Aart^âiiftvviilyfr n.

KERMESSE f. (nom donné en Hollande i

des foires annuelles accompagnées de divertis-

sements) Jlird)=mf ifc, =»üf i^e f.

KERNÈRE r. Bol. (pi. fluviatile) Äer=

iitria f. [cornes) .§5riifrtl)iercf)fn n.

KÉRONE f. H. n. (vers Irichocerque i

KEIRSAXTON m. Miner, (roche gra-

nitique de Brest ) id. m.
KERSEY, y. créseau.

KÉSORA f. My Ih. (idole indienne) id. f.

KESSADIENS m. pi. (sectaires mahomé-

tans) miiboiiif^'Ti'ff^f èi'ftiier m. pi.

KETCH m. Y.caiche.

KE'fJIIE f. Bot. (malvacce des Indes j)

id. f; fyrifdiereibifrf), V. rfo/-*ff/(Bot.).

KELPRIQUE a. 2, Minér.(se dit des ter-

rains qui comprennent les marnes irisées) SOl —,

Sfleiicubogciiiiifiç^el m.
KEVEL m. H. n.(sazelle du Sénégal) jîf=

<-«eI m; JîfScU? f; ^latt^oni n; 2. Miner.
(minéral partie.) J?.

KEVEU m. H. n. (grive de Chili) Sttvô m.
HHACEKl, y. assaki.

KHAF m. Bot. (pi. de aiaroc, qu'on fume

avec le tabac) id. ID.

KHAMSIN (eine) m. (vent brûlant d'É-

gTP'e)id.m: breitiif liber âj]i;vtif4rr5yiiit.

KHAN.V. ÄÄ/I. [id. m.
KHANAKAH m. (fête des Mahomélan»)

KHANAT m. (gouvernrm. d'une prov. ou

d'une ville de Perse) id. n.

KHOAI-BLTJ (ko-è-; m. Bot. (srbr. de

u

Cochinch. dont on mange la racine) id. m.
KHODA m. (dieu chrz les Perses) id. 111.

KHORS m. Myll). (dieu de u médecine

des Slaves) id, «ÇftKjOft m. bcr 2li1!JCIl.

KfASTRE m. Chir. (croix de Si André,

bandage pour la rotule fracturée en travers) 31 11=

breasfrfiijn; Jîiiiebniibn; ÎBcrbiiii&m.

KIBITK ou KIBITKt m. (charriol russe à

4ro«ies)id.f; iMfiräbcrigcvriiffifcbetaSaijeii.

KIÉGAN m. Coni.(étoffe du Japon, à fond

blen)id. m. 'lt<nclorial)id. m.
KIEL m. Bot. (arbr. des IMoluques, à suc

KIECm. Bot. (aiideChine^) jd.m.

KIGELLAIRE m. Bot. (arb dAmér., du
nom deKiggelar, Anglais) Jîigellnrtf f: figfl=

liuifdîfr i^aum. (gr. Visir) id.m.
KIHAIA m. H. m. (lieutenant-général du

K IK I. V . pa/me de Christ.

KIKYMORA m. Myth. (dieu de U nuit

ehr» les anciens Slavons) id. ni. ff.

KILCdLA m. BoL(ixore du Malabar) id.

KILDIR m. H. n. (pluvier criard de Vir-

ginie) id. m: vir.jinifttjft aifge uvoijel.

KILLAS m. Miner, (schiste argileux)

KILLINGE. V. hyllingie. [id. m.
KILLINITE r. Miner, (subst. miner, peu

connue) Jîilliiiit m.

KILO ou KILI0(snnexegrrcque des mesures
"Ouv. qui indique mille) tiinffllb- r.

KILO ou KIMO-COXE 111. V. chiUogone.

KILOMÈTRIQUEa.2 (rel.au h.lom,lr.)

filomrtrifd;; 5i"»3DîciIciimiffiri}cI)ôrig.

K I LTni.(jupon court des montasnards écos
j

-•ie)2(^0ltrilfittflm.

KIMDI
KIMDI (kime diy m. (vêpres des Turcs)

tiirftf4)f aSefvfr. Le'''»«:'') id.m.
KIM-KUIT m. Bot. (gr. arbr. de la Co-

KDI-PHANG m. Bot. (petit arb. de la

K INA, V. quinquina. [Chine j) id. ni.

KIXANCIE, V. esquinancie.

KINATE m. Chim. V. quinate.

KINCHOK m.fgr.divinité duThibel}id.m.

KING m. (insir. de musique chinois) id; 2.

-S(cinq principaux ouvrages qui traitent de la mo-

rale et de la relig.de8Chinoix)id; fÜllfSOVllcfjllU

(le J^ittfitJii.aîcligipiiébiirfjfrbfrg^i'ifff"-

KLNHOA m.Méd. (essence dentifrice)id.

KININE, V. quinine. [3a^iif jyenj f.

KIMQUE a. V. quinique.

KLNK m. H. n. (ois. delà Chine, plus petit

que le merle,d'un plumage blanc mêlé degris.)id.

ct)iiiffîfd)er«j;iiol. [nante).(îiiifaf(^u m.
KINKAJOU m.H. n. (coatis à queue pre-

KIN-KANm.Bot.(orangerduJapon;id.m.
KINKI m. H. n. (poule dorée de la chine)

r^tnefifc^eë ©olb^ii^n; --raanou m. (ois. d«

Madagascar, gros et long de S'/j pouces) id: axO-

pcr afrfigraiier Bliegcuft^navper diif UJÎaba=

9'iéfar. [id. ni.

KINNER m.MuS.ant.(I} re desHéhreux)

KINO m. ou GOMME K., Bol. (subst. vé-
gétale d'un beau rouge, qui provient d'un arb. du

g. orihérocerne) jîtnO Ob. JÏ.=iJUnimi n.

KIO ou FOKO-KIO m. (livre sacré auJapon)

id. m. [S'ïpMcuontjiiiibung f.

KIONITE f. ^léd. (inflammat de la lurtle^

KIONKOU.M m. Bot. (palmier du Sénc-

g»i)id. m.
KIOSQUE m. (mot turc; pavillon de» jar-

dins turcs et persans; pavillon dans le goût orien-
tal) Jîtosf m; (freiftcf^cnbcê, pffeitcä ©artciu
f)aii5). [de Ajoj9«f) finlf^artig, =föruuij.

K lOSQUIFORME a. 2, Arch. (en forme

KIOTO.MEm.Chir.(instr.pourcouper les

brides du recluin, delà vessie j; it. pour faire la

ré.seclion <ie la lueKe et des amygdales) 3)arm=,
Ü)IanfcfI=j.metTei-n.

KI-(}üAT-YONG ( couate jonghj m.
Hot. (arbr. de la Chine) id. m.
KIRATHm.H.anC.(poidsde4grains)id.
KIRGANELLE f. Bot. (/« boil dt demoi-

selle, ruphorbiacée) id. f.

KIRLANG-HISCH m. Mar. (petit bâti-

ment lurcqui suit le vaiss amiral) id. m.
KIRRHONOSE f. Méd. (coloration icté-

rique de la moelle épinière des fatus) gtlbe S5r=
biingbeêCfîiicîenmiufeé.

KIRSCH-ouKiRSCBE.v-wASSERf-chenn-
WaSS-SrC/ m. (a//.-Manrf)(«-au.de-vie faileavec

des criis«) id.n; - abrév. (boire) du kirsch,
un verre de kirsch, jî., ein @(a5 St.

KIRSOCÈLEc y.cirsocèlej..

KI-SI THAN m. Bot. (pi de Chine j ali-

mentaire) id.m. [ nuques noir») id. m.
KISLAR-AGA m. Turq. (chef des eu-

KISSY m. Mylh. (fétiche des Nègres) ge=
lifdîgoftm. (ber ?ieger).

KITAIBÉLIE r. Bot. (maUacée de Hon-

KISTE Anat. V.Äyj/tf. [srie)id.f

KITCHI MANITOU m. Myth. (déiié

des »nuvages, auteur du bien) id. m; baê gittc

%x\\Ki\\ [Id. ,n,

K rn'.4VIA H m. H. n. (ois. de Barbarie)

KLAAS ni. H. n. (coucou dAfr.) id. m.
KLANDIA NE r.Bot (acacia deJava)idf.
K LAPROTHHE f. V. lazuiithe.

K LAVAIS m. pi. Exp!. (failles de houillr

ei. fragments irrég t)iiiiregeliuäüijrStciiifoh--

leiiii'âiibc r. pi,

KLfcnER(-b^r<') m. Vign. (raisin) id.m.

KLEBSCfflEFER 163

KLEBSCHIEFER (klèb chi-fre) f. Mi-
nér.(marne feuilletée des plalnèresde Paris)id.

m. [ vacée des Indes) Jîfcillboina f.

KLEINHOVE(clame-'ho-, m.BoLfmai-
KLEINIE(klé-jf.Bot.(cacaiie)Jîlc:.iiaf.

KLÉISTAGNATHESm. pi. H.n.(g.de
brachyures)furjjgei'ci)ivänjte Ärebfc m;,ßr.i6:>

KLEPHTE, V. clephte. [bru f. pi.

KLINGSTEIN (klinng-chetame; C""'
m/ind) m. Miner, (pi. qui rend un son quand on
la frappe avec un marteau) jd. m.
KLIPDAS (-dasscy m. H. n. (marmou«

bâtarde d'Afr.)j?iippcitba(i)5 m. [chcrs).
KLIPPSPRINGER, V. saïUeur (de ro-
KLOPODE f. H. n. V. holpode.
KNAPPIA f. Bot. (agroMis minima) id. f.

KNAUTIE (Ciej f. Bot.(so. descabieusc«;
de Knaut, Saxon) id. f.

KNAVEL, RNEISS, V. gnavel, gneiss.
KNÉ, KXÈS in, H. m. (en Russie, prince)

'dm.. [id.r.

KNÉMA m.Bot.(museadier de Cochinch.)

KNÉPIER m. Bot. (saponacée d'Amer.)
id.m; SDîcltcoéca, ^iiüpvclbfiinief.

KNESME m. Méd. V. prurit.

K NIFFA f. Bot. (millepertuis à deux styles)

id.f. [Zelande) id. r.

KNIGTHIE r. Bot. (prêtée de la Nouv.-

KNIPOLOGOS(-goce; m.H.n.anc.(so.
de griinpereau grand mangeur de mouches) SKÛ»
deiiftec^er (53aum[iîiifcr, Svccfctj m.
KNOR-AHN (-'hàncj m. H. n. (ois. du

Cap, de la grand, d'une poule, serv. de sentinelle
aux autres ois.) - coq,ou COQ -,jviiorr^o^ii m:
poule - (femelle) Jî.=bcuiie f. "

KNOTHS r. pi. AÎinCr. (de rallem.: mé-
lange de plomb sulfuré ou galène en grains épars
danslegré),£nOtCll m. pi.

KNOUT (knoutt; m. H. m. (supplice du
fouet, de l'estrapade, en Russie) JîllutC, Çeït»
fc^onjirafe f. tu Jîufilanb ; it. (le fouet même)
Jî.;il mourutsous les coups du -, er »vjiirbe

jitîcbegeteitfc^t.

KNOXIE f. Bot. (rubiacée deCeylMi)id.r.

KOALAm. H. n.(niainmir marsupial de la

Nour.-Holl.) id. m.
KOB, KOBA m. H. n. (grande et petite

vache d'Afr.) St^l\ ^enù m; braune Jîu^.

KOBBERU-GUION m. H. n. (amphibie
del'iledeCcyUn, qui a une longue queue en forme
de fouet, dont il frappe \ i vejnent les chiens et les
fait fuir) id; inbifc^er îl'arncr pb. îuviuam:
KOBERm.H. n.(faucon)id.m. [bi«

KOBOLD, V.coiJrt//.

KODDAGO-PALA, V. codagapale.
KODJA m. (secrétaire d'État en Turquie)

id. m; türfifc^rrStaatvffciefär.

KODRETI ou SCHEBE.NNAAO ou TSIE.N-

PEN m. Miner, (matière grasse, mêlée de pé-

trole, analo;;ue au beurre de montagne') id. m.
KOËLÉRE m. Bot. (arb. deSl.Uomiagve)

Äpelera f.

KOÉLÉRIE r. Bot. (graminée) hi. f.

KQELLÊE f. Bot. (hellébore blanc, .aj.

iuA«'i7/i)id, Jlouiïa r.

KŒLPINIEf. Bot.(g d« l»nipi.nes)id.f.

KŒLREUTÉRE f. Bot. (sapon«c«e d,

Chine) jîpireuteria f.

KOEMPER 'kern pre) m. H. (s'est dit d«

ceux qui accompagnaient les chefs scandinax e^a
la guerre) Jîiïmi'irrr m; ©ftreuer, Jlrtegégf»

fiïbrtc m. bf r franbiitûuift^eu ^âavtf r.

KOETSCHWASSER (queulche vas
Sre) m. (de lallrm. Ciif tfflv ri ÎCûfff r; eau èr

vie de prune») 3n?rtfd'f u=miiffer m, =brauiit=

w\nm. [Jlufrft^iifn.

KOFF m. Mar. Chiliment roarrband lioll )



164 KOGIA
KOGIA ni.('»>»rchânJ Iure en gros) i(l, tÛV»

ftf(^er @vpi;l)änbl>r.

KOHLENHORNBLKNDK (k<VI< iic-

*horne blenu'dcu) ni.C"W«''»<"«^^(»"'H*'''>"'«

charbonncu»«) jd. f.

KOKADATOS (oce) m. H. n.ÇgoUnocé

dAfrOid.in. ~ ['d.'"-

KOKÈRA ni.Bol.(célo»ie de la Jamaïque)

KOKO m. H. 11.(018. eap. dapivorujid.in.

KOKOB m . H. n . C»«'pe»« Uès-dangercu

x

)

id. m.
KOL ni. Pèch. Cs' ßi«' hoiiand.i») id. m.

KOLA m. Bot. (fruit du »terculier) id. Hl.

KOLADA m. Mylh. (Janu» des slaves)

id. m; flavifc^cr ®Ptt.

KOLADIES r.pl. Myth.(rèiesdu dieu Ko

/u</a) Äoliibefeft ii; >ReIatieii f. pi.

KO-LAO m. H. m. V. coiao.

KOLÉHO m. Bot. (arb d« Java) id.lll.

KOLIMLm. V.CO//W/.

KOLKO m. Bot. (fruii de« lad«*) id. m;

tutif4)eSï«d)t.

KOLLlRYrEr.AIincr.(«rêiiebia..cl.equi

abiorbc l'eau avec une e«|t. desimieinenl) J{p(h^==

rit m. l
pia» et »iiiueux) IMic^tt^terdjeii ii.

KOLPODKm. H. Il.l veriiifusoireàcorii«

KOL-QLALIni.Bol.(euiihorbBàsuclrès-

caustique) id. m. [id. f.

KOMANEf.Bot.(millei.ertuisdeUCI.ine)

KO.NA m. (l'oie! turc) id. ii; tutftfd)eê

®aftf)au8.

KOMGS.MAUK f. !Milit.(iaincdVj,.cai

letii. très- large vers la poignée, du nom de son in-

venteur, général au service de Suède) Jt01ltg§=

inarf m.
KO>'JC m. (titre du grand Lama) id. ITl.

KONQIER (ku ère) in.(ciiefdeciia<|ue

nation des hotlenlols: dignité héréditaire) id.tll.

KOONA f. Bot. (feuilles dune esj!. dé-

chitr, dont la décoction est vénéneuse) id. f.

KOPLIOS (iOCe, m. (cabaret turc) türf 1=

f(^t Sdjcitfc.

KOPPNAS m. pi. (prèlres du 8'' ordr, à

Ceylan)iiiitfr.]forbiictf'4?rif|lfi;nii«tievlaii.

KO PL' m. Cotn. (étoffe de la Chine, faite de

la t'écorce d'une pi. appelée Aïo ou co) id. 111.

KORALLEN-ERIZ (-rallenn'-crtse)

m. (alltm-)ll.l\. (minéral de mercure, en forme

d« Ittbcrculcs lamelleux) id. 11.

KORAN, V.a/co/fln. |de8uralc) id. f.

KORATESr. pi. Corn, (grosse colonnsde

KORBAN, \.corl>an {Imq.).

KORÉin. Hot.(«rb d .*mUoine)id. m.

KORÉLSCHU ES. V. coraisc/ntes.

KORÉIIE r. Miner, (ou /.iVrjrrf.- /.<../)

id; Svrrfftiii m. [id. m.

KORIOMni.Bol.(«««""d.K«mtsehalka)

KORKOFEDOni.H.ii. (pois. d.UCùif.

d'Orsn Afr., à queue en cruiuani) id. Ml.

KOR.N.f^HRENERZcorn' *rene erisr)

m. (<•//•-•) Miner, (argem en épis, variété du

euivresulfuré)id.n. | Un).Rrrrl)vrl m.

KOROSVEL m. Ilot, (lerraetr. d« C.y-

KORRO m. Mus. (harpe des nègres à |k

KOR.SAC. V. corsac. |
...rd.s) id. m.

KOSCHAB m. (boisson dr.tlri , f.ileavre

des pistacliea, des riimnssee* ^) Jd. Itl.

KOSSYNIENSm. pl.Milil.(.oii«««<i "«

••rpt d'infanltrie polonais« , armé« da faux
,
qui

•Makaiiii tn IMO) vcliiiftV' (Sctifriifolbiilrii

m. pi. I
ds eeruins petits bilimanls) JtOJC f.

KOTT m. Mar. (esbsna élevée sur l'atant

KOrrhRYS m. pi. (marchand« indtMt)

iiibifd)r Jlaiiflfiilrm.pl.

KOLAiNouCIIOI ANin.Bot.Cserv à fair«

Uftmt»')Stna\\, (thnoM m.

KOLBO
KOUBO ou KtBO m. IL m. (lilrc .le l'em-

pereur civil du Japon, à la diff. de l'empereur n-
ligieux) jtliboin.

KOÜBOUYA ni. (demeure bosse .les In-

diens) id. f.

K0ÜF1QUE s. a. 2 (caractère arabe) b.t«

Jiïiifi|d)c; it. fiififdj.

KOL'KA m. (insigne dhospodar) id.m.

KOUKEURY 111. H. 11. (poi»s. du lac de

Caycnne , dont l'os du palais peut servir de lime

pour polir les arcs, les boulons «) id. 111.

KOULIK ni. H. 11. (toucan de C«) eni>e)ill:

î>Ùffoifvc|Tcrin.

KOLM IS(-niice)ni. (lait de jument fermen-

té des Tartares)id.lir, j)fGObiiiio£iiitfiiiiiilri).

KOLMLNG m. Mus. (gmlaie des nègres

à trois cordes) id. 11).

KOLPHOLIIHEf. (pUrreUgirt; »übst.

Iruiislucidenacrée,eap. de plircnile)J{ltV't)Olitni.

KOLPL'LOni.Myth. ("lieu des fruits chez

les Slaves) id; |"lin>i)it)f ïCl'fl.jott m.

KOURI, V. (petit) M«a«.

KOUX EURY ni.H.ll.(l>oi.sS.d'Amcr.do,.l

le palais sert aux sauvages a polir le bois) id. III.

KOUZO.NGlSni.pi.Milil. (corps de mi-

lice turque) id. 111. pi', tihftffl)!' ÜJulUllfd;!!! t.

KOVA m. (caractère anc. desChiiiois,Iiiéro-

glypliesjid. m.

KO^VEL ou CAVEL m. Bol. (pi. du Dai-

four en .\fr ) id. Hl. | <ol») Id. ni.

KKAALni.(A"«eM'oOC* '""o"-' '*'*Hoiieii-

KUABS ou CRKItS 111. iaiiijlaii) Jcu (je»

aiij^lais aï dés) id. 11).

KRAKEr.Pt'Cll.(«ncreoucabilièredesNor-

wégieiis, pour la pèche du saumon) :9h'$=tiuffr,

'Jî.=fti'iii m.

KRAKENou KUAXliN.ou POISSON MON-

TAGNE m. H. n. (poulpe gigantesque; enorme

polype aperçu, dit-on, dans l'Océan) id. 111.

KR.AMER (-nue) m. Bot. (pcrsonnée

d'Ainir.) Jimiiicria f.

KRAMÉRATE m. Cliini. (sel d'acide

Arôme; i./«.- et d'une base)rilt>lllial)|\UirfêiAalj.

KRAMÉUIQl]E.i.ni.(;iiini.acide-(ex

trait de la racine de ralaniahy dtiltiUliol^ftÏMrC f.

KRASCHE.NNINIKOME f. Bot.(g de

pl.)id; tSiircti.i f. [Jvicml m.

KREMLIN m. (palais impérial li I\loscou)

KRItilEf. Bot.fhvoséridedeVirginiejiii.r.

KROKÉRIEr.But.(lul.ercomcslible id.r.

K ROS m. ( vêlement des Hotlenlols) id. III.

KROUI'l'l'^ouCHKI.N m. (faills des nitnsa

de houille) id. r.

KRUOMÈ IRE ni.PhyS.(inslr. pourcon-

naiire 1 intensité du froid et de la gelée) JîrilOlllC:

ter m; -niétriC f. (an, science, connaiss. qu'on

acquiert par le A.) id.l'; -IllélriqUC A. 2 (rel. su

*.) friioiiutrifit».

KSEIS(kcè)iii. Bol.(»uy duJaponjid.ni.

KTHÉINA r. Bol. (pi d'Arabie, avec laq

on remplace I amadou) ld. f.

KUARAr.Bol.(éryihrinsd'AliyMini.)Ul.r.

KUASER(zèTC)ni.Mylh.8cand.(«i*d««
i(isus>id.m.

KLEMA f.Bot.(agarie à aurfae« tupérieure

rsaillrlee)i(|. T. | des nimrs d'Anain) i(|. T.

Kl ER ELLE f. Miner, («ré. .rh..ieux

KlllNIEf. liol.(r)n.rürepl id. f.

KLIINIS I ÉRA r. Bol. (dsiée) id. f.

KL'KAN III. (onguent fait avec U melon

d'*au)id.m. |rou)id. n.

KLLEN (-Ifnnr; m. Bol. (légum du l'é-

KL'N riilK r. Utit. (palmisr de la Nouv..

HolIjid.L

KUPIER-KIESS
KLPFERKIi:SS (roiip' fie klse) («/-

/eut.) in. MilICr. (pyrite cuivreuse non ilécoin-

poséc) Jïinjfcvfii« ni; -nickel. X.nic/m/iur-

sénical). [ni.

KLPHE m. IMinér. (e.ip. de fossile) id.

KlVllÈK.y.cap/iée.
KLRBA rOS (toce) m. H. n. («is. pé-

cheur du Sénégal) id, Sifc^rr, Sift^trvoijfi

ni. (tu Seiifgd). *

KL RITE. V. Aurle.

KL'BS.\WSKA m. IMinér. (couche ar-

gileuse, qui recouvre U mine de plomb à Tarno-
>vils en Silésie) id. ITl.

KLRICHI-BACHI m. MiliU (chef des

Kuiiclih) id.

KURTCHIS ni.pl. Milit.(corpsdc cava-

lerie noble, en l'erse) Jîlirtfrf)t8, ni. (flbfligfê

UicitcrcpvVS iit $frfifii).

K L'RTE ni. IL n. (poiss. plat, sans écaille»)

.^pd;n'icffii m.
KURTKA m. Milit. (habit veste des lan-

ciers polonaisqui étaient au serv. de Fraiice)id.r.

KL'SSIR m. (insir des T..ri.s, compose de

cinq cordes tendues sur une peau qui couvre un
plaide bois) id.lll.

KLZIIRI m. (alphabet des Géorgiens pour

les livressacrés) id. 111. [id. 111.

KW.4I (roua) m. Bot. (thuya au Jspon)

KWASS (COUace, m. ( boia^oi. rermcntée

des Unssrs) vuffildjfê (jciftigié ^ctväiif.

KVAN(î-CHU m. H. n. (marsouin de la

riv. d' Yang Tsé-Yang, en Chine) ctlillcftfACr

2}icerfchn.'riii.

K YLLLNGII': f. BoL(pl des« indes) id.r.

K YNAN () lE , V . esqiiinan cie.

KYNOUON m. H. n. (g .l »...m compre-

nant les vipères el les crotales) id.lll, \c)'--

KVNORRIIOIMJN. kvimionisme. V.

K YN-YL m. H.n. (pois», dor de la thine.

esp. de dorsde) itilif fi|(i)ir ©plbfifii).

KYPHOSES m. pl. H. n. (poiss. thora-

(ique) .Rolfen firfcu m.

KYRIAÜES f. pl. Myth. (fées benfai-

santes des Grecs modernes) <Ruri>lbriI f. pl \

rtiite5\ctii.

KYRIÉ-ÉLKISON (-çoniie) m. Lit.

(partie de la messe où l'on invoque llieu) id. II.

KYRIELLKf.Lil.(liunie)p.u.l'iMiirir:

li^. (longue auile de ehoaea ennuyeuses ou fâ-

cheuses) fani. I.lllija'rilt||i' 0)t'ftt>it^tf ; lon-

gue - d'(injui'es, d'invectives, de repro-

ches) [.uii^f V.ypiif.

KYRMAÉ m. V. rokai.

KYRSOTOÄIII': r. Metl. (déplélion lo-

cale) id. r.

KYSTE m. Anal, (numbrane, veaaie qui

renferme des humeurs ou matières eonirs na-

ture) 3a(forfd))viil|l T; extirper un -, riiir

3. aii<f(t>iinbi'it, >uitf(t)>îlcii.

KY'Sri'^lIX, SK a. Med. (oii il s'est f.irmc

desAy^r«) tiiir >Eiicfi]rfd)miil|l riitdaittiib.

KYSIKJUE a. 2, Mt-d. (rel au k^i,,

propra à le guérir) {|| bftt Sticfflcfdjll'lllllf 11

(Ifljôrig, fid) biivaiif bcjir^jciib, renl^des -s,

?lvjiitimittcl jiu.tiiiliiiiflbfiSiicîiiff(t>wiil|y

KYSTITOME tr. V. ç>*///o//Mr t (.

KYSTODERMEl'X. su a. Anal, (ex-

créteur) nll«f^ll)rrll^, aiijfpiibfriib; (mem-
brane) -se. a.

KYTHARRIIAGIE f. M<^d. (hémorrha^

gi« une alvéole) id. {\ ^MlttflUp ni. tWX^

rillt 3'i''"''i^f; -rihagique a. 2 (r«l. •

la k ) futl).inarti|(t

KZEL-BACHE m. H (»r» d. i«t. des

l'ernBua) id.lll.



Ia \n. (!*" Iclire cl 9' consonne Uc l'AIjibabel;

/r, m. suivant rapiiellatiun nouvelle ; rlle ou èU,

f. d'après lanc) V. IK Uli gralld L, Uli petit /,

NB. L comme abrév. ilésijne ; 1 Coin, livre

(monnaie ou /loidsjj il. le ou leur ; L/t', le ou /i?ur

cuni|>le; 4. Arcli. ajircs le K, les jiirrrcs dun édi-

lice'serv. à former les colonnes; 3. lli. anc: un

coin|iosé d"argent; 4. Mon. un poinçon d'acier

pour marqucrla le lire L;.^.le lî' objet de loule sé-

rie coiiijiienc. par A: feu il le L, registre L; 6. cliez

les Romains : 50; surmonic d'un irait liorizonlal;

50,000; 7. redoublé et suivi de MM ou .\.A: Leurs

Majestés, Leurs Altesses; » l'anc. marque de la

monnaie Irappée a Bavonne; 9. sur les bulletins

de change lettres (^de change) par 0i>posil.à .A.,

argent; 10. l'aucieune monnaie de i'r litres

\ toiirnoi.nj; 1 1. suivi de S. ou St. : litres sterling,

moanaie angl.: 12. au bas d'un docuineni, suivi

a« S. et entre parenthèses ; loco sigilli (^latinj c.

a d. en guise de cachet.

LÀ Itl. Sî US. tS''uote delà gamme) % n\ î OU

A m; ;cet air; est eu a-iui-la, ijet)t aui bf

m

'}\
; il. ( signe Mui le représ.) UU -, CÎll 'Jl ; CC -

r5t effacé, birfcé ?( t|t iiiiéijcftridicu; donner

le -tle faire sonner sur son instruni., pour qu'un

autre uitisirieii se inelle à l'unisson) bfll ÎOIt "^l

cb. baâ 51 augcirit
;
prendre le -, tii ten X. ^

fpmmeu; it.O» corde qui donne le /a) 2t=®aite

f; remettez un - à 'ce violon) bcjic^eit 2ie

ç tvifber mit einer ?I:5atte; jie^en Sic niif ^

fin 91 Pb. ftne"JU2aite auf.

LA art. fem. V. le: 2. pron. Y. le.

LA adV. (pi. "l'un lieu qu'on aésignc)î.rt,^ier;

;0ÙaVCZ-V0US niai?) - (en montrant U partie

souffrante?) bi, metlcz - (cc livre^ legen Sie

(. b.if)in; il ctait-,.je l'ai trouve -, ce lag ba,

id) (»abceêbagefunben; 2. (pt dun lieu diffé-

rent de celui où l'on est) VOUS irCZ - (je VOUS

attendrai ici; ge^cu cie bal)iu ob. bovtijiu
;

demeurez -{et pe vous approchez pasd'i

ci/ bleiben Sie borf c: quand vous serez

|)r('s de -. »enuSic r.a^e bei jenem Orte,

iiabc bibei, naijt X'axaw fe^n »ucvben ; il faut

aller de - en tel lieu 'chez un tclj »ni ^a

ob. bort auê mâiTen 2 ie ba unb ba()in ç ge^eu;

ôtez-vous de-, gc()cn Sic ^a l'b. bcrtu'cg;

au sortir, en sortant de - je rencontrai ç)

beim SL'fggebe:t von ra j.; (marque la diffé-

rence des lieuK, sans rapport au plus ou moins
de distance) V. ici (Ij '. (se dit de même en pt.

du temps) d'ici -, V. ici [\\] ; Guer. qui va
- ? Ser ta ? V. /lalte! 3. ç.i et -, V. çà (1 ) :

- auprès, ba rb. M'rt neben; it. \.bus (4j,

dessous 'ï], dessus (2,, haut \\\] ; 4. (après

lin prun démon siral if, pour plus de précision

ou de force ; suuvciil snpcrllu) V. celui, celle v',

cet homme ou cet homme--, cette dame,
celte dame- -, f i v u)îenfc^ ^a, tie îame ta,

ob. jener SKenfc^ r; en ce lieu-, en ce
temps-- j, lUi jenem Crte, ju jener Seit;

dans ce pays -, dans celte île- -, on vit j,

in jenem S.uire, anf jener 3nfel ^ ;
(«emploie

»ouv. par redondance et pour donner plus de
furce au di^o.irs) c'esl - uuc belle action 1

que dites-vous -'? baê ifl eine frfjöne îfjat!

u-a« favjen Sie ta? qn'avez-vous fait —

?

sont ce -(nos gens?/ iras f)abeu Siebage=
mac^t? ftiib idi Pb. biept? est-ce - ce que
(vous aviez promis '.'ji^'« bieji.nja« t?(«'em-
ploie explélivein. pour insister sur qe circons-
tance, pour exciter l'alienlinn ou le souvenir
4e celui qui parle) qu'cst-devcnu CC certain

Monsieur - (qui disait de si drôles de
choses, iva« ifl an« tiefem^erru, tvie^eifit

cv tprf), flfwcrbeu -J V. briser, demeurer,
passer, tenir; 8. de - (de ce lieu, de ce point)

de - à la mmtagne (il y a deux cents

LAB
loiseS; you ba (?b. bort, bir au bon "l^erg t;
(pt. du temps, de la durée) à qs jOUrS ou qS

heures =, einige a:age ot. Stuucen feit tic=

fer3''it; = (dans le sens moral; de celte cause /,

de se sujet/.) de -viennent (tous nos mal-
heurs) ba^er rühren ^\ de - la »"pudenr

abandonnée et méprisée) ba^cr iiî bie j;

que voulez-vous inférer de-? tinié u'oUeu

Sie barané folgern? 6. deçà et de- (Je cùté

et d autre) il va= pour chcrchcr fortunc, cr

ge^t balb ba, balb bort ^in um ^\ elle est à

cheval, jambe deçà, jambe de-, fîe ft&r mir

einem -l^eiue auf biefor, mit bcm anberu auf

icui-r Seite, ob. rtttiingé ju -^ifi-rîe, V. delà:

1. dès- V. V. dèslors: it. (celaétam) V. (il

leur échut une succession, e() = ils se

brouillèrent) îjou biifci' %([t, von birfem

îlugenbltcfe c; (c'est votre père, ct^ = vous
lui devez du respect, bi-^wegeu (bep^alb,

ba^er, awè biefaitQrunbc) ftut î ie i^m @^r=

erbietung fc^ulbig; = je vis bien qu''il ne
fallait pas compter sur lui, b.uaul f.ib idi

WpI;1, ba^
E,
V. jusque, par ^^\ 8. - où (au

lieu que) y. (les gcns dc bien meurent dans
une douce espérance) = les méchants
(sont tourmentés de remords) ba hingegen

bie ÎOOfen g; 9. à - (façon de parler fam. dont

on se sert par menace, réprimanda (,) =, HOUS
nous retrouverons, fc(;iMigut, nurgemarf),

n?ir tverbeu une u'iebei- treffen: =, tout beau,

nun, nun, farfjto ! gemac^ ! = rassurez-vous

(il n'y a rien à craindre) nun, beruhigen

Sie ftC^ nur ; it. là là adv. (passablement, mé-

diocrement) (avez-vous bien dormi ?)=:, fo,

fo; niittelmâpig, balb unb ^alb; jiemlid) gut;

'sonl-i!s contents ?)=, fo, fo; fp jiemlit^.

LAB, V. /«//c.

LA-BAC-THAN m.Bot.Carbr. deCodün.

àfleurs blanches et à feuilles argentées) id. m.
LA15ADISME m. H. eccl. (doctrine de

Labadie qui abolissait la hiérarchie eccL con-
seillait !a 'omniunauté des biens et autorisait à
suppléer à la Bible par l'inspiration intérieure)

Çabatiéniuê m.

LABADISTK s. a. 2, H. ceci, (secuteur

deI,o6uJ(e)Sababifl,=iuU; it.(rel av lubadisme^

lababiilifd). [cher) id. m.
LABARIN m. Conchyl. (coq. du g. ro-

L.4BARU.M (-ome, m. H.anc. (étendard

impérial sur leq. Constantin fil mettre une croix
et le monogramme de J.C. accompagné d'un alpha

et d'un oméga) Çabavuni H, ehemalige faiferl.

JîrtegsfaftucV. alpha. [Cayenne) id. f,

L.4B.4TIK ( Cie) f. Bot. (ébénacéc de

L.\BAZ[ m. (hutte en branchages que l'on

construit qf sur les arbres dans le Nord, pour
échapper aux débordements) jd. xn.

LABBK m. H. n. V. stercoraire {tt. n.)

LABDACIDESm.pI. H.anc. (descen-

dants de LabJacus') ÇabbaCÏDCU m. pi.

LABDACISMEm.Gr.(gra«»é>cmenldans
la prononciation des I.) ffbffrbdftf Jlnefpiac^e

brg S (l'ambtd); 2. V. lallalion.

LABDAXU.M , V. ladanum.
LA BELLET. Bot. (pétale infér. en forme

de lèvre) .^oniglivvef. [m.
L.VBKON m. H. n. (poi»«. cyprin) l'nbf p

L.\BER ;ia-bre) m. PiVh. (de laliem
(aben se restaurer, se reposer; lieu de rrlàrhe
pour les bâtiments pécheurs) 3îll^e=, Çagcr=
Vla$ m. für Sc^ifferbarfen.

LABEUR m. Toél. ou St. s. (travail péni-

ble et «uivi)giand -,- inpral.fitiuercgrp^o,
uiiD.mfb.ne ÎIrbcit; c'est un ouvrage de
prand -, bas ifi ein fef)r müljfamf« SDerf;

èlrc récompensé, vivre de son -, für fe . ?l.

belohnt u'rrton, ton fr. ?frbf it leben; Ujouit
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du fruit de ses -S, er geniept tie griic^itefr.

31.; (Dieu; bénirason -, loiib fe. i)iiit)f feg«

neu; Agr. (ces terres) sont en - («ont cuhi-

vées)ftnb im Saue,fiub aiigebaut;Impr.(ou-

Vrage)de -(considérable,ellirc à grand nombre,
par opp. à ouvrages de ville, tels que factures ^)
grop, mifbtig, bcbeuteiib; e\t. (grand travail)

grcpe 2t. Syn. V. travail.

LABEURER v. n. v. (opérer) bfU'irfen,

hnyorbi iiigcn; P. en peu d'heures Dieu -e
(pt. dune conversion subite ou d'un changement
de fortune inattendu) @Ott R'irft ÏM furçcr 3eit
gioiie î)inge (bcnjirft fcbncli bie îBefebntug
liufê Siintcrê, ob. eine gro^e i'eräuberung).

LABL-\L,E a. Gr.(quise prononce avec les

lècres, qui app. aux /, corn, b, p, v, f, m) ju bCU
i'ippen gc^ijvig; ß.--^; lettre-e, ?.rburt)jlab

m; consonnes, articulations -es, ^.=laute

m. pi: Anat. glandes -es, l'.=biùfeu f. pi;

Pi al. offres -es (faite« de bouche, ou même par

écrit, mais «ans exhiber la somme offerte) nulub»
lid)f5 ot. auc^ fc^riftlicfccêSlnerbieten, o^nc
33oni>eifnng bcr baann Summe.
LABIATIFLORE a. 2, Bot. (fleur) -

(fleur composée dont les fleurons ont deux lè-

vres) lipvc'iförmig.

LABIATIOX f. Bot. p.U. (état d'une fleur

labiée^ ti^'Veufôrmigfeir f. [id. f,

LABIDE f. H.n. (hétérogyne de Cayenne)

LABIDOMÈTRE m. Chir. (insir. pour
mesurer l'écartem. des deux cuillers du forceps
appliqué sur la tète de renfant)*.'abibOnU"tf V lU.

LABIDOURE, \. puce oreille.

LA BIE > ÉE a. Bot. (partagé en lainea qui

ress. aux /èer«) li^jpf ufijrmig; (fleurs) -ées,

I., mit I-cr Suite; 2. -s f. pi. (fam. de pi )

\;iVVf "=, Sîac^cublumen f. pi.

LABILE a. 2, p. u. (mémoire) - (faible,

infidèle) fc^Wacb, Uugc tveu; 2. Bot.(qui tombe

facilement) gfbvfdjlic^, hinfällig.

LABIONASALE a. f. Gr. (pt. delà let-

treM qui se prononce en même temps des lèvre«

et du nez) lettre -, l'ipvfii= nubSiafenlaut m.

LABORATOIRE s. (lieu où un artiste,

un savant fait ses recherches ou compositions >)

filay un fort beau-, deux -s, nwt fctjône

3Bevf:fiattob.=f}arte,;în)«-i2B.=ftatteu;-(d'un

chimiste, d'un apothicaire) SiM-vffi. f; 'i^u

boratorium n;2. (partie d'un fourneau à réver-

bère où se place la matière à brûler) lôcijloc^) n.

LABORIEUSEMENT adv. (ivec beauc.

de travail ^)mii^fam,mubfelig;(raï)se traîne

pesamment et —, fcMeic^t mii^fant uiib

fdnucrfäUig fin()rr; (il passa sa vie) fort

tristement et fort-, traurignnb mû^fi-lig.

LABORIEUX, SE a. (qui aime le travail;

qui demande un grand t ) aibeitfaui, gcfcfläf«

tig, tbâtig, mûljfani, nu"if;felig; (homme)-.
a.; esprit; -, g.,t^.; (entreprise) -se.miÛf.;

(vie) -se, nul^f., mü^e= ob. arbeit=!)oiï ;
(ac-

couchement) -,fc^iof r ob. bart; (digestion)

-se, bcfc^wevlirf); (recherches) -ses, mfibf-

LABORIOSITÉf.Did.(qual.duneper..
laborieuse^ 9lr6i itfaiu:, 2:bafiô'ff9" n; 'Mr*

beirfamfrit, îhàtigfe it f; %im m.

L.\BOUR m. Agr. (façon qu'on donne aux

terres en les /a6ou;an/)StlleUuiig f.öfflf llcU,

bearbeiten n.beé;a(f>'rlanbc«;Belbarbf il f;

donner un-, tieux -s, le premier, le der-

nier-àuncham|i.àun vigne j.einenîJcfir

einmal, jnuinial vflügen, einen S53einberg

einmal, j>vlimai ^acîi-n;rtnrm9l(fer bie erjle,

bie leÇfe 53. ob. ?lrt grben, einen 31. faatfur=

eben; einem ?l5-e bie erfle, bif leÇte ^atfe gc.

bfii; mener les -s. bieÇrltb. yorne^meu;-
foncier, léger (profond ou superficiel, kuivant

le besoin) tiifc«, pbcrflâdjlitite ob. leitete«
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^îpûgf !i; t-c, p-r, l-c Js^'^dr, btUcs dc-,che-

val de-, ^Sii'Wb, =pferö n; 2.(i>''x, »»i«>re

Ju/.)2lcffr=, Ç|>fîuiicr4of)n m ; donner tant

(à un fermier) pour ses -s C'« «dédommager

de !• façon qu'il a donnée à une terre dont on le

dépouide^ fO II 11b fO V'icl für fcillC 3t'lt'l>. »l'Vï

gûtfii; (cette terre) est en - Ci>fép«féc pour

recevoir la »emcnce) ifl Jlir SttiU brfîellt;

Plomb, (outil pour remuer le sable du moule à

tables, après l'avoir arrosé) ^iû^rllat m.

LABOURABLE a.2, Agr. (propre « être

utouré) iKfeiôurôVfJûg:, Oaïubar; terres -s,

baiitiurSäubircieiif.pl;33aiifdb,a.-laiibn.

LABOURAGE m. Agr. (artde/a6owiri

la terre; il. ouvrage de laboureur) ?I(fcr=, Vanb=,

gobbaii m; 53c|iel[fti, iüfiicfirn, Süctaiteii

n;inslrumcnts du -,2l(îcrt)aiujvi'rf5fiiijc n.

l)l;?l.=3frätbn.3I.=9frät^f(l)oftfnf:il entend

bien le -, er verficht bru Slcfcrb. gut; il a

quitté le -pour (le commerce) rr fiat bni

ïaiibb. grgf it t tjfrtauf<^t; (j'ai donné tant)

pour le- (de ma terre) für bf ii "Haw, 2lnbiiii

Pb. fûr bicScflcUiing c'.-
des terres légères,

des terres grasses, O. (5I(îfrii, l'jïujicii,

.^rttîcii) liiiljttr, f4)mcrrr cb. Iiimigcr33ô=

bflt; RiV. -du train (partiessousl'eau) 2)Jit=

tflfJûcfcn. pi. bfrgifÇc, \vcld)t nm tiifilfii

im SBaffcr gc f)cn; it. (travail ou s»lair« des

maîtres d'un poal, lorsqu'ils descendent ou re-

montent un bateau) ^tliab^ iinb .^craiif^britu

flfii n. bfr glii^f(^;ffe miter bon Sorûcîcn; it.

bafûriUfrlcgeiibf«®clb, Tonn.- (des vins,

cidres) (leur «ortie liors des bateaux £> 5lllêlil=

brn t rtuS bfu Ää^iicu
c',

décharge et- (des

vins) 3Ib= itiib 2luê=Iabcii g.

LABOURÉ, ÉK p. Agr. (de /a6<.«ivi)

(champ) -(terres) -ées, gepflügt, bcfirUt;

Pap. (papier) -(inégal, raboteux) uugliid;,

lllIfl'Cll, raill); 2. m. (terre qu'on vient de /a-

l/ouier') grvftûgtc ©ibi'.

LABOU RÈR V. a. (la terre, un cham p,

des vignes
t;)
Agr. (remuer la terre avec qe ins-

ir.)
t bauen, bejlellen, nmarfcru, vfliigen, î)a-

âtii, umgraben; - (un champ) à demeure,

faatfurt^jeu; - le pied d'un arbre, - un ar-

bre au pied,bic@rbe am (Sufjeeineê^aumê,

^âiime umgraben, umbred^eu, umf)a<îei:,

oufijarfeu; - (des vignes, une planche de

Jardin avec une béche)tbeba(îeu, mit einem

Spaten umgr.; -ideuï, à trois charrues,

mû |wei, brei ïflijgen acfern; <n.»ei,brei $flü=

ge im ©ange ^aben; - (une allée) ( pour la net-

toyer; auf^orfen; fig. (les taupes, les co-

chons) ont -c (ce jardin, ce pré) tjabeu iu f,

auf c ge»üf)It, ^aben ^ aufgen;ùf)U, burc^:

tvû^lt; (le canon) a -é (tout ce champ) bat

ifljifgeroû^It; Man.- le terrain (pt d'un dic-

tai qui bullt) mit beii Sûpeu (rivpedt, flam-

PffU; Néol. (deebirrr »oit avec lea ongles, soit

avrcunïMir. iranchaiii) il lui laboura la poi-

trine ovec fson poignard; erjerriv.jeifeOte

ibmbie 'Ikurt mit ^ ; eue se labourait le vi-

.,..,. ,vo, !,.v ,.,.i_.if.,.;, fif jrrfia^te fi(^ ba*

:.lig.-|ppapicr(»rrirf,

'

, j iin'ibfam ^reiben , fîrt)

mil «(^r. onälen Pb. abarbeiten; Oom. - (les

vin») ( le* débarquer) ai\6: uub abiabeu; Mar.

(l'sncrCy —C(laboiirr la fond, ne prend ou ne lirnl

paa bien au fond, de sorte que aa pallc I« sillonna)

fdtiiei'Pt, ift triftig; (le vaisseau) -ctioudie
léferemeni le fond, frotte sur 11 vaa« atec «a

<iailic) mubbert (ftreic^jt air bem ©pbeu biu);

(ig, fam. (a* oir beauc de peine, braue, i aour-

»r»r) il aura bien ii - pour (réussir) er wirb

^M^t^q |ii tfmn , (Il f(t)affeii baben , ivirb fîd)

riel pidtfeu. iiH) rerbt abarbeiten muffen, bi<

fr j: |»op. -M t le, fl<^'« faur r werben laffe n;

LABOUREUR
viel }u erbnlben l)aben; f.?rben mnl)fam t)in=

bringen; ftd) muffelig bHrrf)V4lcben bringen;

Hlilit. (le canon)-c(lerrnipart;(q"«nd plus.

batteries obliques sont dirigées vers un même
point) brftvcidjt {. fveiijmeifc; Plomb. - le sa-

ble (le remuer) rcn5crmfanbnmiül)ren.

LABOUREUR m.Agr.(qui fait métier de

/néouir» taten e)?I(fer6iiia un, i^aiievm;riche

-, vcidjcv ?t.; harnais,chevaux des-s,5pfer=

begefdjirr n; 5Jîferbe n. pi. bcv 'Jlcîerêleute;

Plomb, y .labour. [bcrflciii m.

LABRADOR (pierre de)Minér.Vabra=

LABRADORITE m. Miner, (minéral à

reflets opalins du Labrador") SilbiabPr=(1i"ilI,

=fflbfVatb m. [Kaniiscliatka) id. Ul.

L.\BRAX m. H. n. (poiss. des mers du

LABRE m. IL n. (poiss épineux) l'ipv=

fifcfj m; - marginé, êanniflcffe f.

LABRISURCIU.M D'IRLANDE ( cio

me) m. Med. (gonllcm et gerçure de la lèvre

supérieure) 5luffrf)U>c(lung f. uub Sc^runbeu

f. pi. bcr Oberlippe.

LABROÏDES m. pi. H. n. (poiss. léiopo-

mes) Vipppfd^artcit f. pi.

LABROS (broce) m. Astron. (un des

chiens d'Acléon) id. ni.

LA BROSI l'É r. v. V. labiation.

LABRUCHE a. 2, Bot. V. lambruche.

LABRUSCA f. Bot. (petite vigne de Virgi-

LABURNE, V. aubour. [nie) id. f.

LABYRINTHE m. Ant.(lieu coupé de dé-

tours j., et dont il est difficile de trouver l'issue)

'3rrgang m; ?abl)viiitb n; (ce jardin a) deux

-s, ju'ci ^ngängc. le fameux -d'Égypte,de

Crète, bflê berütjnitc î. (3rrgcbâube) in îlc=

g^Vff'i/flufbeïSufelJîretrt; tours et détours

d'un -, Sl^inbiingcu f. pi. eineê 3vrgarten5,

3rrgcb.ïUbeê; Jard. (companim.. de pavés, en

marbre de couleurs dilT., imitant un /.) blinte£

uJîavmoi'pflaficv (in einem ©arten); le -de
(Versailles) ber 3vvgartcn ypii ;.; ''g- fsrand

embarras, complication d'alTaircs embrouillées)

(il est) dans un - fiîcheux, \\\ gvppev 'i^erlc=

gciif)eit,in gvopem(5)et'rii'nge(i"rbcfiiibetftd);

in riiicni verbrteplidjrn l'abDriiitfjc; (il est)

dans un grand -d'affnires (il aura peine à

s'en tirer) '\\\ rtneni gvP^«" ÎBirvivavr Pb.

ÖJewirrc ypn ®efd)äften, lUMi ^ânbrlit; -(de

la chicane) 2>enpirfelungen T.pl; Syn. V.t/<?

dale; Anat. (S* cavité ou V p»rlic et la plus en-

foncée de l'oreille interne) 3rrgaiig m. îlll 0^=
ve; Bot. V. agaric.

LABYRINTHIFORME a.2, Bot.fi di

visiona |. multipliées, confuses, irrcgutièrrs)

labçrintfjfôrmig; (cellules, feuillets) -s, I.

LABYRINTHIQUE a. 2 (en laby.i^ih^

lab9rintl)fiJrinig;(bosquets)-s,I.;2.Anat.s.

a.2,- ou nerf- («erf auditif) ©ebiSriierum.

LAC (ak)in. Géogr. (étmdur, amas d'eaux

douces el dormtnlrs)'3ce m',grand -, - étioi t,

grp9f r. fttimaler ®.; - de (îenève, de Con-
stance t, ®enfer=, (Ppbeii t, (^pnflanjertfee; -

•Majeur (le plus grand de trois /acide la Lom-

bardi<)brr l.agomaggioic(grpjie See).

LACAÏ III. Il.n.(r*biaidu Hrr.it) id.bra*

fîliaiiifd)eC2lîaiTerf(t)n>fin. [pinra)id. f.

LACATANE f. Bot. (banan. des fhilip-

LACCV r. Bot. (gomme laque) ?aif lli;

(^)nmmi>l. pb. (.«gnmmi n.

LACCATE m. Chim. (sel d'acide /acctfii«

el d'une baa«) milcf^fauret 3al).

LACCrNE(lak-ci )r.Chim. (subai ex-

iraila de la gomma /ayw< ) jd. f.

LACCIOUE(lak ri ) a. m. Chim. acide
-(lire d« la gomma /«v«*) l'aJ fjllte f.

LAC-bYK r. (M ** uck Utk) id. m.

LACÉ
L.\CE m. (entrelacs d'un luslre i grains de

verre) 3d)niivipevf ii; 2. a. V. lacer.

LACHER v. a. (»errer, fermer avec un /«cW)

- (une femme) fd)nüren, linft^., jufc^.; -

(un corps dejupe) jnff^.(nefteln); elle n'est

pas -éc droit, elle est -ée de travers, fie

if} nid)t gcrabe gcfc^nürt rb. eingefc^nnrt;

lie ift fd;ief gcfdjnürt, V. échelle; - du (ru-

ban) (le passer plus, fois par orn nu bord d'une

robe j) einflet^ten, mit t burd;fled)ten, V.
mailler; Ch. (couvrir, pt. de chiens) bclegeii;

faire - (une lice) par un lévrier,;, »pn einem

5S>inbI;unbebeI.Iaffeii;(unmâtin;a-é (cette

chienne) I;at ^ belegt; Mar. - (une voile)(la

saisiràta vergue,quandone>it aurprispar un vent

violent) einnehme ii.eiujtf ()cn; - (les bonnet-

tes) anvei()en;2. V.r.SC- (serrer *on/acf^/)ft(^

frfjnüren; elle sc -c elle-même, fîefc^unrt

ftc^ felbfï.

LACÉRABLIC a. 2 (qu'on peut lacértr)

^errcipbar; bcr, bie, baê fic^ jenetijen läpt.

LACÉRATION f. l'rat. (act. de lacérer

qe écrit j)3erreinen n; 3-pung f; (le juge or-

donna;la-decetécrit,commed'un(libelle

injurieux) bicfe Schrift als eine g jn jerr.

LACÉRÉ, E a. Bot. V. /actmé.

LACÉRER v. a. Prat. (déchirer qe écrit

g) jcrreiiicn; - une (promesse) ein f(^riftli=

rf)eê;;j.; (le livre) fut -é et (brûlé par sen-
tence du juge)ivnrbc vcrmögccjerviffen u.j.

LACEREToui.ASSEREïm.Charp.(pe-
liie tarière) SSaub-bpbrer , 3iiegel:b. m; -

tournant (arrêté par une contre rivur/; a une

barre de bois et qui laisse tourner toiij.)IX)rebna''

gel m;Seir.(piionà vis)9'îingf(^raiibcm; it.

pièces qui arrêtent les espagnolettes sur le bat-

tant descroi.sées) Benftevbetcblâ'gflpbeu m.
LACERNh) f. H. r. (manteau de laine pour

garantir de la pluie ) 3{egenmantf l m.
LACERON m. Bot. V. laiteron.

LACERT m. IL n.(poi»s d'Afr., so. de U
aard) (gpiitiienfïfri) m; fleiiicr Ü)icevbrac^e.

LACERTIENS pi. H. n. (fam. de sau-

rii-ns)(gd)uppenetbec^frii f. pi.

LACKRTOÏDKS m. pi. IL n. (division

de reptiles comprenant 1rs trxarda proprement

dit.s)(5ibeci)fenarteii f. pi.

L.\CEr m. (cordon ferre par les bouts,

serv. aux fcmuiea pour serrer leur corps dejupe)

*Jiefl 1,^2 (hnürn. ;!)}. :baub ii;?î. riemen,?!..'

fcnfel m; passer, serrer un -, eine 9J. ein»

jic^cn Pb. burd) tebeii, fcjî anjiel)eii; lAcher,

couper le -, bie iSdjnnr iiad)laff.n, bnrdj=

fd^neiben; (cordon avec leq. les muets étranglent

un condamné) Sc^llÜrbailb n; OiS. (brins de

crin de cheval, cordrléx ensemble) leniire Un -,

des -S, eine ^dtlinge ob. Tphne, Sdjlingon,

Tphlieil legen; (^h.( ao de lac$ pour prendre Ica

perdrix, les lièvres f) !£(^lilige, rc^leife f;

prendre (un liiHre) au -, in ber St^linge,

.^al«fdilin,ie f<ingen; (ig. V. lacs, pièges:

Uoy.( petite corde,iiij l'on altaclie les boyaux pour

le* tordre^ 'Jliibeff fc^nur f; Serr. V. rivure.

LA(!ÉTE r. Mac. (man. d'arranger les bri-

quea)3iegellfgcn n.

LACliUR m. IVch. V. nmillmr.

LA(:EURE{ cure, f. S.lacure.

L.'VCilE n. 2 (qui n'est pas lonilii, serré, ^)

filjlaff, Ipcfer. le«; (tflle coule) est lrop-,ifl

{Il
f.; il faut tenir cela un peu plus-, man

mufi ba« ein ipenig f-er halten, (ce lrfcot)i'st

trop-, ifljn Iptfer, jn lpff;(scrrcxcon(rii(l

davantage) il est trop -, er ifl jn Iprfev
,

,

(cette ceinture, ce corps de jupe est) trop

-,H« |pfe;il.(ce drap, celle toile) est -.trop
— ( la Iramr n'est paaasar« bsllur riserréc) if} Ip

fe, Iprfrr gewebt, ifl |u Ipft, (avoir) le vciiiic



LACHE
- 0'»voir »roji libre) etttCIl pffciieil ütib, bCIl

î)urc^fall; cela rend, cela tient le ventre -,

baé mac^t, errait beu ^tib pfen; Mar. (vais-

seau] -C^éffciueux) fe^Ier^aft; fig. C»«"« li-

gueur, mou) (cet ouvrier] est - au travail, ifî

tvâge jum Ocfc^âft; i^l faul; (les grands che-

vaui sont ord.) plus -s que les petits, trâ=

getob. fc^Iaffer, aU flftiit; il fait un temps

-,eê ifi eilt fc^Iâfcrtgeê SSctter; (style) - (lan-

guissant, qui n'a rien de nerveux) inCttt,fraftlOc,

fc^lepVEnb; Bol.(fleurs, paniculesj-sCd«"»»

ie^s parties composâmes s'étalentets'écarlentles

unes des autres) fc^Klff; 2. Cpollron, sans hon-

neur) feig, feij^erjiij; ce soldat) est -, i\i

feig; c'est un - soldat, un homme, une

ame -, ç ein feiger Soibat, UJÎenfit; eine fei=

gC Seele, îDiemme; (qui n'a que des semiin. vils

et méprisables) c'cst être bien -, bas 1)1 i;;!

fe^r feige fevn; cela est d'une ame bien -,

baê iji fe^r feigherzig; il a été assez - (pour

trahir son ami) er mar fo niobevtrârfjtij j

;

(se dit des actions honteuses, indignes d'un hom.

d'honneur) il a fait Une action -, cr feaf eine

fc^imvflic^e, niebertrâci^ttge ^aublung U-
gangen; que cela est-! wie fc^âublid), nte=

brig iji baê! 3. m. (c'est) un -, ein getger,

eine feige UJîemme, tin Seigling,pop.ein^a=

fenfus, it. ein îlicbertrâc^tiger; il n'y a que

les -s qui en usent de la sorte, nnr feige,

niebertrâc^tige Seelen fônnen fo ^anbelii; i t.

grand — (hom. indolent et sans vigueur) (Srj=

meninte ; -ment adv. (mollement, avec non-

chalance) (travailler) -, trog, f4)Iäfrig; il y

va si-, il va si -en besogne, er betreibt e«,

er treibt f. ©efc^äft fo fcbl. j; 2. (en liehe) V.

lâche (2); défendre - (une place) ç feig '.'er=

t^eibigeii; s'enfuir-, trahir-(son ami) feig

bason fliegen, ^ nieberträ(^tig , fc^ânblic^

verrotten. [dit.) Spratte f.

LACHE m. H. n. (peüte dupée de la Mé-

LACHENALE f. Bot. (liliacée du Cap)

?af(^cnol(c f.

LACHER V. a. (déserrer, détendre qc) ah
fvonnen, nad;Iaffen ;

(celte corde est trop

icndue) lâchez-la un peu, lajfen Sie ce fin

wenig nac^, ^ce corps de jupe la serre trop,

cette ceinture est trop serrée; il faut les -,

manniupftf u., lofer niactcu, ein wenig anfs

f(t)nûrert; Man. -la main, la bride ä un
cheval (lui tenir la bride moins courte) riueut

^fetbebeu 3ngel nat^laffeii, V. main; Ois.

V. lacs; (\g.\.bride, cataracte, prise, vent

(H); fain. - la main, la bride.la gourmette

à Qn (lui donner plus de liberté que de coutume)

jenin. nu^r Srei^eit, freieren l'anf, freiere

.§anb laffen; - la main dans qc affaire (cé-

der qc de son iiitérèl, diminuer du prix v) in ti-

ner Sac^e et. yon fr. Sorberiiiig, uoin ipreife

^nact^lajfen.-picd ou le pied (s'enfuir) bic

5lnd)t ergreifen; »üeicijeH;= (inontrer de I« fai-

blesse) fi(îj fdjwad) îeigr n; V.sc. - la mesure
(reculer) jnrûcf lVei(^eil ; 2. (Uisser aller) (il

tenait cela dansscs mainS; il la-é.cs ()a t eô

loêgelaffeii, fahren Uifff », - (un prisonnier;

lo«Iofffu;-(saproie)f.laff«'n;-(unane;dans

(unpré)tin jfabrfiiiaifea; np.-(un livre,

un pamplilet;dans le public, bcron^gi bi-n;

brndfrn laffen.in bit SBelt fdjicfrii; - la bonde
d'un étang, les écluses, b.iê Säju^brett an

einem îeit^e anfjie^r«, bie Sc^lfufm cff=

lieu, - le robinet (d'une fontaine} reii.g»a^ii

c auf^rl (jen ob. anfinadjen; (les mauves, les

pruneaux) lâchent, lâchent le ventre, nia^

»uni Ceffnnng, eröffnen brn Vcib; — (un
» enl; laffen (finen) gcl)eit ob. flri ic^e n, pop.

I ;brf 11 lajfen ;
- de i eau , fam. \. uriner ;

LACHÉSIS
(le malade) -e tout sous lui (ne peut retenir

ses excréments) lâpt allée in'ê 93ett geben, V.
aigiuUetle; - (un trait) abfdjiepen ;

- (un
coup de canon)c t^nn; il lui lâcha un coup
de pistolet dans (la tète) er jagte ibm eine

Jîugel burcb j-, (le vaisseau) lâcha toute sa

bordée, gab fe. yoHe Çabung ; pop. (donner)

il lui lâcha (un coup, un soufüet) er i'er=

fe^te i^nt g; fig. (dire inconsidérément qc qui

pourrait nuire ou déplaire) il a -é (UUC parolc)

qu'il (voudrait bien retenir) el iji i^m ç

entfahren, bas er c;
- (une épigramme) ma=

c^en, ioélaffen; (Jireqc à dessein) il lâcha un
mot (qui fit une grande impression) er

ließ ein îl-ort fallen, eê entfn^r ober ent=

fc^lüpfte ibni ein 2B.; -le mot, la parole
(dans qe affaire; dire son dernier prix g, donner

son coi.seiiiemciit) f.23ovt pon ftc^ gebeit; (j'en

donnerai un louiS; j'ai -é la parole, iâ)

î)abe mein iîBort gegeben, bas @ebot getban;

il a -é le mot (il ne saurait plus s'en dé-

dire) er ^at f. SBort gegeben; Manuf. - la

couleur (pt. de draps j) abfärben, bic 3arbe

gc^en faffen; - le blanc, le bleu, le rouge,re

jaune, le brun, le noir,abnjeipen,abblaucii,

abrßt^en, abgelben, abbrâunen, abfc^war^

jeu; Ch.-(leS chiens) (les laisser courre la

bète) loêla jfen; abfaffen, anf ba» Sötib beÇen;

-l'autour (ou jXer, en pt du faucon) ben^a^
bic^t fïiegen ob. ftetgen laffen ;-(des mou-
chards, des huissiers) après qn (leur don-

ner charge de le suivre) jemn. ç nac^fcbicîeii
;

-(un homme) après un autre, jrinem ait=

bcrn nac^fd^icîen, bemfelben bnrcf)if)nna(^=

fefeen lajfen ; Paum. - (la balle) (ne la point

toucher parce que l'on gagne lâchasse) llic^t bC-

rûhren; Jeu. de cartes : - la main (U laisser

à un autre) bie îBor^anb bti ï\à) oorbetge^en

laffen ; it. einem Stnbern ben ©tic^ laffen ; il

a-é, il m'a-é la main, er bat nidjtgejio-

c^en, er ^it mir ben Sttc^ gela jfen, überlaf=

len; B. a. (pt. d'une cert. négligence à laq. on s'a-

bandonne volont. et qui provient d'un manque de

talent) (cc dcssiu) cst trop -c, i fi jii febr y er=

nac^lâfftgt; 3. v. n. (son pistolet, son fusil)

vint à — (se débanda de lui-même) ging l'OU

felbji los; (prenez garde) que la corde, que
le ressort ne -e, bap bas Seil ntcf)tiiac^=

lâpt, fc^laff wirb, bap bie Beber nic^t suvüif:

fvringt, jnrütffcblägt ; 4. v. r. se - («« déten-

dre, se débander) fi(^ entlaben
;
(la corde) se

-e, s'est -ée, läßt nat^, ^at naégelaffen : (le

ressort) commence à se-, fangt an nac^5U=

laffen, ftf^ abjiifvannen ; fig. sc-(tenir des

propos indiscrets ou indécents) fam. ft(^ in nil=

fingen uub unaiijiânbigen Sieben anélaffon.

LACHÉSIS (ké-sis) f. Myth. (une des

trois l'arques) id. f.

LACHETE f. (manque de courage) (Jf ig=

^fit, Seigberjigfeit, 3agbaftigfeit, 3Jer5agr=

bett f; (cet officier) s'est déshonoré par sa

-,f)at fîc^ bnrc^ fe.éentf b^t; il.(act.bas8e)(la

trahison) est une -, iji eine Sliebertrâc^tig:

feit; il a commis mille -s, er \)Ht taiifent

'Ol-m, Sd)le4»tigfei{en, pd. ni bertrâc^itige,

fc^ledjte Streicb»' begangen ; it. p. u. sentir

une certaine -(faiblesse) v. dans (tous ses

membres) eine gewiffe a)îattigfeit ob. 3ïb=

fpannuiig in ^ fübl»'n. [d'.*ctéon) id. m.
LACHNÉ (lak) m.Astron.(un des chiens

LACHNÉEf.Bot.(daphnoïde)Seegertef.

LACHNOSPKRME (lak ) m. Bol. («té

helincfascicuiée) *^'act)npfrermnm n.

LACIER v. a. qn (attacher, enlacer) V.

jein. binben, in fe. ^îeÇe legen.

LACIME, ÉE a. Bot. (découpé et en forme

LACLMENNE 167

ielanièret, pt. des feuilles g) geriffelt , tïcf lllID

unregelmäptg auêgejacît.

LACIMENNE a. f. Myth. (surnom d«

Junon, tiré du promontoire de Lucinium') (Ju-

non) -, bie larinifdjc ç.

LACIM-FLORE a. 2, Bot. (i/?.^«.. U-
ciniées) mit gcrtffenen Sluiuen ; -folié, e a.

(À firuiiit$ laciniées) mit g-nSlvïttem; -forme
a. 2 (en forme de franges) auêgejacît, geferbt.

LACFNIUREf.Bot.(découpureétroite,pro-
fonde et irrégui.)(5tnfc^nttt m, Sluégejatfte H.

LACIS m. (réseau de fil ou de soie) @arit,

TieÇn; - bien fin,etn fc^r feineä 9îe6gejiricf;

faire du -, 9îe(jar6ett machen ; Anal. (so.

d'entrelacement de diff. vaisseaux du corps hu-
main)- chOfOlde, 5lbergewcben. im®ebir=
ne, \. plexus. [^acijiema n.

LACISTÉME m. Bot.(orlie de Jamaïque)

L.\C-L.\K Com. m. (dissolution de lacque

dans l'Inde, qui fournit une couleur analogue i

celle de la coclicnilU) id. m.
LACKm. (mon. de compte aux Indes orient

de cent mille roupies) Çof, V. roupies.

L.4.Ç0 m. (courroie de cuir avec un nœud
coulant des Américains pour chasser les bêtes

fauves) febcrne Schleife, 3agbfd;leife f.

LACONIQUE a. 2 (concis, à la man. des

Lacédémoniens)lafonifc^; (diSCOUFS) -, ÎÔr«

nig; (style) -. gebrängt; (réponse) -, (., Fnrj

unb nac^brncîlic^; (cet auteur) est -, il est

- en (ses réponses) iji l., fapt iid) fe^r farj
;

er tfi fnrj , furjjtlbig , etnfîlbtg in ^ Syn.
V. concis; 2. m. (étuve sèche dans les pales-

tre8)trocfeneScôwtçjin6c in öer^ec^tübung;

-ment adv.(d'une man. / jl.;(il écrit;il parle

-, er fpric^t l., faut jtc^ furj.

LACONISER V. a. (vivre d'épargne; it.

être laconique, parler brièvement) inus. fuars

fam leben; it. fir^ far; im Sieben faffen ; it.

(imilerles Spartiates) laCOlllftrCn.

LACONISME m. (man. de parler concis«

ou laconique^ ^ùxie f. im Sieben; ^afonismnâ

m: son - me plaît, fe. J?nr5e, fe. jînrjjtlbig=

feit, SBortfargbett gefällt mir.

LACONOMANIE f. (affectation de laco-

nhme dans le langage) inUS. Çafpnomanie f.

LACORNE f. (blouse grossière des pay-

sans) (3trt) grober 93auernfittel. [amère.

l.\CQLE,\.laçite- en herbe,V.c/ouct-

LACQ ou LAQ m. Chir. (bande pour faire

l'extension dans les fractures „) Strecfbtnbc f.

LACRYMABLE a. 2 (qu'.l faut p/.-»,«)

V. bewriiienê=wert^, ïWinbig.

LACRYMA CHRISTI m.C/''"";Vign.
(^lari)ie de Christ; via muscat récolté au pied du

Vésuve) id. m.
L.ACRYMAL, e a. Anat. (qui app aux

vaiss. d'où coulent les /armes') SaC —, STbräneil'

gang, =facîob. :fanal m; glande -e,£.=brrii'e

f; points lacrymaux, î.rpnnftem. pi; fis

tule -e (ulcère au coin de l'œil, d'où distille une

humeuràcre et maligne) îhrânenfîjiel f.

LACRYMATOIRE m. Anl. (phiol««/.

verre ou detcrre,où lesRomains conservaient les

larmes versées aux funérailles de» mort«) 3 ^ra»

nen=Frug m, =gefä^, =gefd;ti r n; 2. a.2, urne

-, Sbrânensfriig m, =frügletn n.

LACRYMIFORMEa.2.Geol.(p«^dane
lave qui affecte la forme d'une larme") tl>rälten<

artig, -fôrmid. [î^rSnt^en n.

LACRYMULE f. p. u. (petite larme)

LACS (là-) ni.(prtil cordJB ord. noué ou en-

trelacé) S^nnr f; tic sceau) est attache aux
édilsavccdes-de soie, ift an bte2>erorb»

nnugen mit fei&enen Scbnüren befrftigt; (les

muets du .sérail) étranglent avec un -de
soie,eibipffeli! mit viiiev feibrnenSttnnr; 2.



168 LACTAIRE
(naud couUnt propre à prenJre des oiseaux .

de«

lièvres c)-(le (crin) Ä(t)<iuiic ober èc^jltif«

•?eii t;
Marcel», aballre ,un cheval; avec le

-, mit btr «chltiiijc ju '-öotcii ivcrfcii ;
Hub.

( ficelles pour faire baisser le» lames du metierj

iVftfc^ufirt r. pi; Soicr. (ero» ni qui forme

dun seul bou» plus, boucle» inlrelacées dans le»

cordes du »ample )ill bif ênilVclfc^Itlivc ftll=

ijrfiffiibf Äcbliiiije wn grobem (à5arii; fig.

(pièges te..du» à qnj il CSt lotllbé dailS Ic -, Ct

tfl t:i bit è*litiije gefallen; elle le tenait

dans ses-, fie (»ielt ii)ii in if)veii êctilingeii

fefl, fie i)iùt H)n iii i^rem (Marne ober^JeÇe

gefûllijeu; -d'amour (cordons rrpliéa sur eux-

inèine»elforin.un8renver»i)Viebcé=fllPteil ITI,

=fci>leife f; gcfdüiiiigcne Sd^niirc f. pi: chif-

fre fait en -d'amour, 9îameu«iUi) in @e=

fiait eineêV-ê; Chir. Wlacq; .Manuf-Oing«

ouvré defaen;gcmcbeltc\.'ei!iii'aub:auéyacn)-

LACTAIRE a. 2(qui » du /««)bfr, bie,

bas îDcilc^ l>at; colonne- (près Je i«s. o»»p-

porlsil le» cnfanl» trouvés pour leur avoir des

nourrice») oinbliii.^éfâiili' f; 2. Bot. m. (»g»-

rirj (ïïrt) SdiWiWtni m.

LACTAUlASAIX'IJRlSf.C/<""»;C'»c-
laire »alubrc) Uot. (»pocinee de llnde) id. f.

LACTA TE m. Chim. («i d «cide /ac/L/uc

ei d'une bas«) mil4):f'i"re«,=9efauirtfêSal5.

LACTATION f. (ac«.da//ai7*» unrnfam)

Sängen, 'iJJâbren, Stillen n. eine" Jliube«.

LACl'E, ÉEa. (qui «l'apparence oui« cou-

leurdu/a>o milcf)=artig , =âi)iilirf), mil<f)i(t)t;

dicte -e(curc de laii)iiiild;=fnr, =btät f; Bot.

(suc)-,m.(u)Jild)fafim.);Anat.veincs-écs

oo vaisseaux -s ( pelil» conduit» du mésenlère,

aiaai nommé» parce que le cliyle qu'ils con-

lieaacoi re»s. à du /aiO.U2ilci):aberiif.pl,:gefä=

pen.pl;Aslron.voie-ée,V.(voiede)/a«/ll.

n. -ée r. (vipère de l'Inde) nüld)«)cipc 9îatter.

LACTÉOLIM': r. Kcon. 0"* desséché

leniem. au feu)laiigfain anégetrotf iieteu)îil(^.

LACTESCEiNCEf. Bot. (état.ic»pi.doni

le »uc re»s. au laio militiiijte i>cfii)affeii{)eit.

LACn-lSCENT, E a. Bot. (rempli dun
suc blanc qui découle des inci»iuns ou aection»

faites à la pUnie) fiiicii milrfiartigen 5aft enu

^altrnb, milrfjidjt; 'plante; -e, m.

LACri-FAGEm.V.^a/ac///'flg^e,-fcre

a.2,Bol.(abond.en/ui/)ini(c^reiiî);-fiquea.

2, Med. (qui produit le /a>/) îDîilt^ erjcngenb

ob. vfrme^renb;-nuef. Bol.(»»»«'ic»auc/di

«^1«*) ©rûtling, Sû^lingni; -fuge a. 2, V.

antUaitettxr\i'cnc,\.lacltßquc. [jnrfer m.
LACTINE r. Cliim.(aucred«/aioa}2ild;=

LACTI-PILVÜE. -POTES, a. 2, V.^a-

lacto-. [c'idc-, ÜJiilii)länref.

LACriOUEa.2(de/a./a.|ri);Chlm.a
LACTOMÈrUEm. V.galacio.

LACTORIS ; ri ce) f. Bol. (pi. /«i/«.«)

•J)iil<l>vflaiiie f.

LACTtCARIUM(ri^me) m. Chim.
I »iihat. tiré« 4» la hitue sauva««) id. n.

LACIUC.VIE m. Chim. (s»i d'sdde

laciuuifurtK d'un« ht»»} laetntafanre< Soi).

I . A CTUCfe, ÉB a. Bftt. ( »emtl à I« laily,)

UtilA-artlg, »Ä^nlidi; 2. -s f.pl. (f«™ *t pi )

Vatiiftarteîi f. pi.

LACTLXTQUEa.m.Chim.acidc-(iir»
d« is UiiurmiLuvtf') Çoflnfiifilute f.

LACTlinCIE, I ACTCCINKsuLACTVCI-
MB f. (dé«**« d** Rom qui présidsil su* blé«m
Uli) ïartnrei.1 f. |<iiuu) (9lrt) JIdIiI ni.

LACtJLAnRIS( ri r<>) m. Rot. (*» de

LACUNEr.l.itl.(«i<lrquiaalrouvedsn*le

ICSI« d'ita •uicur) târff f; frc livre n'Wl pas

rnlicr) Il y a de» ~%. de grandes -s. r« fînb

V-n, 0rp(r t-» ^•)rin: Anal, (crn can.uN

LACUiNEriE

excréioirea)Srt)leinut)ôI)leii f.pl; BMôiiftx n.

pi; Bot. (cavités ou fousclle» sur le plan deqe

pvtie d'une pi.) tlterticfuiigrM, @rnben f. pi.

LACLNETTK f. v. V, cimel/e.

LACLNEl]X,SEa.BoI.(dunllcpl»nade.
laciiHfs ou esl inlerruiiipu parde.t abaissemenis

ou re.ifoncemciil») DClticft, grillig, \ .Ùlllle.

LA(.UIIE f. (ael. de lacti; il. ce qui sert u

/.icir()tàiiifaii!iirnug, îl^aubeiiifaffnng f, ge=

fcblungene» i^aiib.

LACUSTRAL,Ea.Bot.;"|uicroilaulourou

dans les eaux même des laci
^j plillltc -C,

SnniVMX 'il!affer=gejvacl)ô n; IL n. néréide

-,äü.=>iahn. |(5lrt)Jîolilm.

LACL;TLRRIS( ice)m.Bot.(»o.dc ci.ouj

L.AD.ANUM uu LABUANLM ( OIUC, 11),

(inaltéré gommeuse et balsamique du cij<e ladani-

fcrej l'abaiigiimnii n; - pur (recueilli sur les

feuilles, et s«i>sm.i..ng<) riiiic« l'.; -Cil barbe
(recueilli des jambes des chèvres qui ont brouté

le ciste) bai tige^ v. ; boules de -
j.
(pour le»

flairer) J^ngelU f. pi. l'OU 2. £.

LADE f. Bot. (cjttequi donne le ladaniiiu')

(5v)|irofr f; (^v)ftro|ciifîranc^ m.
LADITE a. f, bie bcfagte. V. dire{l\i.

L.ADRE a. 2, V. lépreux; (pouvvvau,

iiCNrC;-, finnig; flg. (excessivement avare)

fam. (homme; -, fîljig, fnauferig,fri)nin6ig

vjeijig, fam. f>ii)lni.uiferig; (aclionj -, f.,
f.;

(cela est; bien -, fel^r f.;
it. (insensible, soit

pourlecorps,»oitpourre»prit}ilest-(ilnesent

rien) er ijïnnemvfînblti-l;, genil)Uo^,ffi|jlloé.

11. I.AURIC m.LADIlESSES.V.V./e^/'eM.r,

lig. (cxcessivcm. avare)'Ài(j, Jînaufer, =inn,

frtjmnöigerÖkijliali?, fam. Äaijlmänfcr m;

voilà un — vert (homme d'une avarice surdide)

baé ifi ein (5rjfnani'er, V. lièvre; Maréch.

ce cheval) a du -, a des marques de - (•

les yeux et le bout du nez ^dégsrnia de poils) i)at

faille (JlerfcK nm bie Slugen j.

LADRERIE f. \. lèpre; Vct.(so. de scro-

fule de» porc») (pourceau) qui a des grains

de-, tb'iêSiiineM'^at; finnig; 2. (hôpital où

l'on reçoit les /.'/)ic«/x)opiinln.für3inefä6ige;

lig. (avarice sordide) ©cij iu; Jîargljetr, 3il=

5tgfeit, »Rnanfevei f; c'est la plus grande

-du monde, baê i|t ber fc^änbiicljfie Öiij,

îiegropteJf{al)lm>ïnffieivpnbcr5ffielt;quelle

-! luelc^ ein fi1)niuèiger @fij!

LADY (le di; f. ( anglais) pi. -s ou ladics

(IC-dèze) (rfo«!.-; titre des femme» de» lords, de»

chevalier» ou de» filles de» comtes, marquis,ducs,
en Angl., et qu'on donne aussi par couriuiai eaux

luirea femme») id. f; î'ame f.

LiEMMERGEYER ( lai-mre-gaïere,

m. (^allein.) H. n. (_cautiiui- Jet agneaux, oiseau

LAEiN, y.lean. [rapace) id. m.
LAERTIADI':Soui.AEUTiDi:.sin.pl.IL

aiic.(d«r.Mdant» de /.<«riVe> Vacrtiübeü, Vaei-

LAES laés) m. V. lacA. [tiren m. pi.

LiETARÉm.l.ii.dimaiiclicde-(4'diiii.
decariiiiej du |<rriiiier mut dcl'iniruil de lameaae

qu'on du c.-juur-là) Sonntag l'âlaie m.

LA(iAN m. Mar. («out c« que l* mer re-

jciit) £tranb«, 4Ura(f>giit n; i'iirr«, «re«

aufUMirf III. Ibrpbii.

LA(iAM.STE m. (paindemillrl)^-)irlr.

LAGASCAf. Bol. (tory mb.rd.r.ledetu-

b«)id. m. [Bol. (»uuci de Magellan ^)id.r.

LAG|f^:Nirï-:RE »» lArnfNufiioHK f.

LA(iÉMTE f. ^iincr. (pirrrarspr«« un«

boulrillr)?l.1ld)l'nf}cin m.
laof:n()1>iiorii:s r. pi. Am. (féi.«

grrcqur«ouchtcun>pporl«lt*aiai</n7/i'}1rillf',

Blflf(t)fn.fef! M.

LAGEmile r. h. u. (»>p. *• *o^ 4«rA.
Iiialiqur: il d'trlr de I« Corliinrli.)?agrnnla f.

LAGÉOS
LAGtOS(gé ce) m. Vign.(rai»in) id.

m. [caire») Çagerfirômia f.

LAGERS IROMIE f. Bol. (g. de .al.-

LAGETK), LAiiETTEou bois de den-
telles m. Bot. (aibrcdc laJainaiqur, de la «'

écorce duquel un tire dilT. sortes de toiles) Svi-
^eiiflraiict) m. [pcinie du l'égu) id. m.
LAGIAS (glace) m. Corn, (belle toile

LAGIDES m. pi. (descendante de Lagui)

ïagiben m. pi.

LAGO-CÈPlLALEin.H.n.((poi»».«/«'/^
seiiibl. à celle d'un /iVrr«) ^ilfenfopf , JlngeU

ftici^, Slrtfcnn; -thile m. Chir. \.l>ec de

/lèl;/•e,-t•Cie^.Bot.(ombellifère)lüil^frJ?Ü^n.

niel m; -graphe m. (qui décriile«/.).^,ifeiu

befri)reib,er m; -graphie IL n. (iraité de» /.)

.§.=befii)i'eibnng f; -graphique a. 2 (rel. à

u /.) l).=be[c^re(beiib, lagogriipbifd). [m.
L.AGt US m. H.n.(iiévrc de mer) Scf^afe
LAGOMYS ou HAT i.ifeVKE m. II. n.

(lièvre «jambe« égales, »an» queue) id; .0afcn»

niané f.

LA(jONm. Mar. V. lacune.

LAGONI m. pi. (sources d eaux minérale«

1 olcanist es in "Toscane j) Sagillien m. pi.

LA(j()-PÈDE m. (gélinot« bUnch« ex-

itiisc) ^oIj=, î^alb:, 3îtb=, Sct)uee=f)u^n n;

-l)lll.llmicr. Méd. (en cric «l'/rfr/iécrr,- mala-
die où la paupière «upér. est tellement retirée,
que 1 ail reste ouvert en dormant, com. aux liè-

V rc«) .£)afiniiuge n; -phlaliiiiquc a. 2 (rel.

«la/.) junii^. grl)öiig, lagovbtalmifci>;-pus

m. Bot. \
.
pied de lièvre: -.<lomc s. 2 (bec

de lièvre) .g)iifenfd)nrte f; -triche m. H. n.

(e»p.de»inge)a[BplII)i1iirilffem.

LAGOUAN m. Bot. (boi» rouge et hUnc
de« l'hiiippines) ^agnaii n,

LAGRE f. Verr. (feuille de verre »ur l«q

ou étend le» autre») Va.jcvbialt n. [fâferiii.

L.AtiRIEf.H ll.(stcnélylre vé»ie«ni)'>3i;oll=

LAGRIMOSOailv. (.7,i/i>«)Mus. («eec
iarntfs ; en tele d'un morceau de muaiqtie, indiq.
un iiiouv. lent avec une expression uiélancn-

lique) id, fd)ioetJJinif)ig.

LACiUEf. Mar. \. sillage; venir dans
la -d'un Vai.SSeaU (dans se» e«ux, dans son

sillon) in ben Strid) line« Sd iffeê fpinnien.

LAGUIELlÈREf. POch. (gr.ndfilrl, en

usage à Marseille) ('Jlvt) iUtti n.

LA(îriSm.Mar.(nirud coulant »ur le bout

d'un cordage) Sdileiffnptfll m; it. (le cordag«

..insi disposé) mit eriieiu s. «erfe^ene«îan=

ipeif. [v'agnnculariaf.

LAGINCILAIRE f. Bot. (conocarp.)

L.AGUNEf. (de l'ilül. Inguna corrompu d«
tacuna pelil lacj pelil lac ou flaïfne iTraMdanale«

lieux marérageuM) Fletner Sco, l'dt^ef; -S dC
(Venise; i'aitrn ob. Çagnni'ii bei j.

LAGt'.NÉE f.Bot. (mnivac.e)t'ajnnâa f.

LAGIIRE r. H. n. (r*i d« Sibéri«) fibrri«

fd)i' JWatte; Bot. V. lagurier.

LAGURIER m. Bot. (heibe * rpi« fort

mou«) îainniftgia? n; .|JiiifrMfd)iü>uij m.
LAHMAin. Il.n. X.tama.
LAIlirrou|.ASIIi:Tm.(pelil biiiiMirnlaur

ii«cAir«d'Afr)Jîiiftrnf>)brjeng n.

LAI. E (IMtW) a. (laïque) V. freie.«,

moines -s (frerc« ^terrant», non destiné» aux

ordre«) Vaii-n^brnber. 'iiiöndjc m. pi; sœurs
-es, auj. fonVCISeS (leliRnuee« qui ne »ont

point du chaur) V.«f(^ivr|1»rn f. pi; It. moine
— (in««lide cnIreKnu dan« un munaaièrr) '^\\i

»alib»,\.'.»mfiid)m'.(conselllcr)-ou|(nqup,

IVrltlit^; (cour) -c (justice «érutirr«) U>.; (pa-

trOll) - (Uiquc qui a fondée« bénéfic« avec r«

«erv« du palron»||r) nj.; 2. IH. ClcrCS Cl-S,

@rifllidir nnb \!lUI|lid>r; rnel. v. (doli-ancr.



laïc:

complainte; it. esp. de poésie plaintive) jh»fï)=

flajf f: il. Jîlag^lieb, Jt.^i^rbicbf, V. virelai.

LAÏC. V. laïque.

LAÏCAL, Ea. H.eCCl. (rel. aux latquet^

iti\ \ia'u\\ i]cbörtij.

LAiCHI";m.Agr.(mauvai«elierbequicroil

dans les prés.rl qui blesse la langue des chevaux)

iJiffd), V.'.=i]riiê n; -coupante, fpiçis'.'^ Pb-

iéiieiiTMbe« 3îie^graS (Cïtfeiibfutol m.);

ffoin plein de-s,vcUî:ifîiiu:2.H.n.Cvcrde

lerrr,bonpourappàt)g(îf(}fll=:,5llU3eU»«rmm.

LAÏCISME m. H.eCCl. C<ioc«rine anglaise

qui reconnaît aux laiijues le droit de gouveraer

lEgiise) *^a!cijmué m.

LAÏCISTi:ni. H. ceci. Cpanisan du lai-

ri>«r)?jicifl nu i(. a.2 (rei.au/o 5itm\.'.ii=

fiémiié ijf bî'viij; [iiicii1ifc<?.

LAÏCOCÉPHALK m. dV" reconnail »u

Iakjue pour chef de lEgliseJ Scffitf r in, \VfU

fbcrciiicn t'.iiciiiiléCbfr^iiitl'tiiiierfcitiit.

LAID, E ,lè, jede) a. f diffonue, qui na pss

les proportions et surtout les couleurs requises

i.oiiria beauté) liäpli(^; {hoinine; - (femme;

-e, (;.; il est extrêmement -,- (com. le pé-

ché) tx m âiiyeift b , f>. E (fnnblit^ 3'"jiia<

fam./, (elle est) -e à peindre ou richement

(exlrèmement) -e, aU^erPrbClUltdj ^..^ITJÜ^)

q.; fam. (ptdhom.) (c'est) un -mâtin, un
- magol, ein g-rt, f»-er "Jlffe; it. (pt. de fem.)

(c'est; une -e bète. iine-e guenon, riii g es

î^iiig, fin fa-er Slffr , ciii ^-«ê3lffeiige)tc^t:

(voilà) un chien bien -, une -e béte. fin

ft^r^cvt^iiub, tin ^-fSÎÎjier; (le singe,

Tours) est un - animal, une -e bête,

tll fin b-eé pbrr g-eé î hier; (le bibou) est

un oiseau très-, ift ciit fifcr i)-tx 33cgel;

(cette tapis.serie.cettcelorre)est bien -c.ijl

fc^r ^., g., 2. (contraire à la bienséance, dés-

honnéte) fum. il n'y a rien de plus -à une
femme que de boire, que de jurer, ce ifi

nichts Hiiaitilâubigcr, b-cr ob. g-traiifiium

Seibf, als »venu ti triiift, flud't; P. V.a-
mours: 3. S. -, e (fers laide) l)-cr u)ÎClt|d),

b-e Çerfoit ; ! le - ! i)fui I ter ^-e ] mal-
heur aux -es! ti'ebc bea ^-cii grauen' it.

(ce quii } a d.- /. ) je VOUS ai dit) le beau
(de l'aventure) mais voici le -, îit ftfcöue

'Seite g, bier ift ater bie b»î^I''t'f-

LAIDANGEr.('"jurcverbale)v.Q3efd)im=

V'fiuigf. burd)3Sortf; JBeibaliajiirieu f. pi.

LAIDANGKR v. a. qn PraL (injurier de

paroles) v. jeiiiii. Serbaltujurint fagen, jem.
bürtt ©orte bffdjimvfeit.

LAIDASSK f. (ïrosse femme ttta laidr)

\>.iiâtê, Ijâpiidjej u)îeufd).

LAIDKME.N'l adv. ( d'une man. difforme)

bâplid), ungctialtet, garilig.

LAIDKR, -DIR V. a. v. n. v. V. enlaidir,

laidanger: fi g. V. dénigrer, déshonorer.
LAIDERON f. (jeune femme ou fille /uiV.-,

mais non uns .(rément) jiemlid) bäliÜ^je

;^raiien«vcrfoit; fam. voyez cette peljle -

qui (fait la coquette) febcit 3ie bic Heine
^rafee, bas SraÇt^en, ba« ^\ c'est une - qui
ne dcplail pas, une jolie -, ob fie gleict; niu
fd^ÎMt irt, niiiifâllt fie bcc^j \n<^\ ; bei aller ib=
rer .Çâ^lic^ft it i)<[t fîe borf) et. 9lrtige«.

LAIDEUR f. (difformité, drf.nt t),^äp«
lidjfeit f: - ainère. abfi^eiiliite .g). ; fig. _
(du \ ice, d'une action) ^. ^. [sure.

LAIDLRI-: r. v. V. laideur: U.ßetris-
LAIE f. H. n. (femelle d'un sanglier) !j3,lc^f

f. wilbe Siin: - qui est prête à mettre bas,
'ii.. biena^f ûin Siierteiii^; -avec .ses mar-
cassins, SB. mit i^rfii S^erfeln ; E. F, (roui.
co..p,edan.»nefuui,j.) irjicer, faire, penei

Lainage
une - dans (une forêt^ eine ^ttiienfe in j

bre ri)en, niarbrn. aiilrgeii ; arbre de - ou de
réserve, N. baliveau; Mac. (marteau dentelé

ou brelelé) 3'lbnbiimmer m; it. (dentelure ou
breleliire que laisse sur la pierre le luarleau ou

'"'<•) 3=r»reiftu m. pi; Coût, -s à censés
(bauxd'hérilagesàrente)3illêgaterVilC^tm,V.

layer: Org. (boiie dorgues) JDrgelfaftfH m.

L.AINAGE m. (marchandise de /oiit?, it.

les f<i«n«) 'iyciUenn.»aavf f; it. îi^olie f; 22-;t=

ii^crf n: faire commerce de -, iJi.'pliiii=,

il' 11= b 'in bel treiben; (ce moutonna un beau

-, ^.U eiu fc^ôneô àcU; 'le cure de cette pa-

roisse; dimait sur le -, ^atie beu "il-plläc^

Reuten ; Drap, (façon donnée aux draps avec les

L'h-irdoiis) 3lnfraubcii n , V. chardon.

LAINE f. (poil frisé des moutons et des qs

autres bêtes) J5>pIIe f; grossc, grande -, -

haute, courte, grcbe, lange, Fiirje i'o.; - en

flocons ou bourre de-, 8Io(îen=ro.; flocon

«le -, ül^cllflprfe, V. carder: ouvrier en -,

•ii>cllarbfttcr m; commerce des -s, 33.=

f)anbfl m; bonnet, bas de-,rooUeneu)îrt6e,

a», êtrûmvfe m. pi; -d'agnelin (provenant

des oj«<:a»/x)!^âmmernjplIe;- courte ou basse
ou basse -(la plus courte et la plus fine)bie ffir=

•jefte u. feinfte il-., - crue ou surge ou grasse
(nonapprètée_ rp()e,iiuge\vafc^rnf cb.fftrfii^,

33.t!i 5 rt-ttictp;- bâtarde ou métis,«erebelte

aS.,58ajiavb=,u}îifc^angl=,îDJetif=nj.: - de la

1"' tonte, îuiiitei=ro.;- d'été ou de 2' tonte,

5emmer=n>.; - prime, seconde, tierce (de

la 1'", î"*', 3« qualité) iïD. l'Oit bet erfleu, 5wei=

ten, britteu Sorte; - grasse (»on Unée) nn=

genjafd?eueil'.; mère prime ou mère-, it.

- une ou haute (prise sur le dos des brebis j.)

Jlern=n)plle, ;)iricfen=»v., Cber=tti.; - moy-
enne (qui roste du l" triage de U mère-laine')

ÜWtttcUu». ; - morte (pri»e sur l'aniin. mort)

êterblingé=w>. ; — cuisse (qui est coupée

entre les cuisses des brebis ou des moutons)

rdienfcUlC; - ventre (qui se prend du ven-

tre ^) i^auc^ïW. , V. lampe: - des flancs

(prise sur le«/f.)2eiteu=liv; bêtes à - (béliers,

moutons, brebis et agneaux) îcbaafl'ie^l n ;

Com. - pelade ou d'aVaÜCS (qu'on retire des

peaux, par le moyen de lachauxj ilbgebftÙC 23.;

- pCifinon (reste de la laine feignre) 'JlbfaU

III. scn bcr gef.immten 23.: Aâmmlingf=n>.,
.Râinmerlingin; -riflard (la plus longue des

peaux de mouton non apprêtées) vang=JP.f; - dC
chevron (laine noire du Levant) ffbivarie le=

santifcfte 33.; -de rebut (pouriisiéns) 3a=
cîen=, \-eifteit=n). ; — peignée ou cardée.

Strei(^;tti.;-en toison non assort ie,rc^iir=

>v., 3B. in èfbiïferbanb; apprêteur de -,

23.=bereiter m; batteur de-, 23.=flt»vfer,

=rct)lâgerm;eplucherla-,bie2i^fprtirenpb.

fctiepin; teint en -. in ber 23. gefärbt; - de
MoSCOA ie (duvet de la peau des castors) <artC

î

i-iberbaar, nipsforoitifd'e 'i3iberbaaren. pi;

-d'autruche(durel ou poil de oot ois )StriJIl=

peiuiv. f, =flanm m; enlever, ôter la —
d'une |)eau, ein Cell nbrorüen ; H. d'Angl.
sac de -, V. sac; P. débattre de la - d'une
chèvre (»'enquérir de choses oiseuses) fîct lUU
beê^aifiTê îy>irt flreiten; wt-gen iinbebeu=
tenber Soeben Streit anfangen; it. deman-
der de la - h un âne (dnn aqn ce qu'il na
l'a«)!)pn jemu. verlangen, u<aä er ni^it be-

fiftt; Cel aai einem Stein treffen loplleu;
il se laisse, il ne se laisse pas manger la -
sur le dos (il »ouffre toui, il sait se défendre)

er lijpt lld) baé ^efl ûbrr bie Cbien jieben, er

läßt ffd) nic^t im 2^artr fragen, V. lirer, ti-

reur- H.n.(clietrux rrépi.!<iia<Négres)ntoliige
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.*3aare,3îrg,rbaare n.pl: Ch.unc. -philoso-

phique(ncursdcziuc);5iufblnmen f.pl. it.pl.

(banc de chaux sulfatée dans les carrières à pla-

ire) Î3.; iU îl^lnme f; - de fer t oxyde de sine

qui se forme pend, la fusion de cert. minerais de

fer)eifen=n?.;- de salamandre, V.«niia/2/e.

L.4I.NER ou i..\XER v. a. (une étolTe;

Manuf. (donner le /ojitoye-) fartâtfc^in, mit
Äarbenbijlftn auffraçen, rauben, üuf=r. ;

(drap; -é (etofl'e; -ée, geranbt; Pap. (cou-

vrir de lame hachée le papier lontisse) (faâ ^Ci^

picr) mit Stijeeraiolle bebccfeu.

LAINERIE f. (toutes so. de marchandises

Je ti/ne) gSpüeniOaare f; (atelier où on /aiae)

:){aut)U'erfjîatt f: Écon. rur. (lieu où l'on

tond le» moulons) 54eeT^aUé n; Com. (ma-
gasin où »e vend la /.) 23fU^anbIuug f.

LAINEL'R ou LANEIR, se s. (qui Uiite

les étoffes j) Jîartâtfc^r,2;u{^tau^er, =frai

^er, =inn, V. lainer.

L.AINELX, SE a. (qui a beaur. de laine)

tvpIlig.ivoUreid): (etofl'e, -se, ïvoUr.
;
(ces

moutons, sont bien plus - que j, tlnb nj-er

aie j; Bot. -ou lanugineux (pi. de pi. ou de

parties de pi. revêtues de poils, imitant l*/.)lVoll =

artig, =â^nltd), ivcUig; (jacinthe; -se, i».;

2. ^lécan. -se f (machine pour lainer le drap)

:)iaabntafc^iuef.

L.A INIER. ËRE s. (qui rend la Uine en

gros) 23pll=garn()â»b[e; , =iltn ; iL (qui la tra-

vaille) 2lî.=arbeiier, sbircitcr, =iiui; 2. a.

barque -ère(pelit bàlîm franc, qui apporisil en

contrebande des laines d'.-Vngl )33pllfa()rjf ligil.

laïque (lai kC; a. 2 (qui «esl m ecclé-

siastique ni religieux) n'eltltib : (oflîcier; —
(personne)-,».; (le prêtre y était) en habit

-, in »D-er JÎIeibnng; la puissance-, V. sé-

culière; 2. m. -, 23eltli4ter (Çaie); -les ec-

clésiastiques, ei les-s,unb iit 23eltlcci)en.

L.4IRD m. (propriétaire d'une terre et d'un

manoir en Ecosse) id, fit^otlift^ier .§errfc^aft5=

beftçer m.
LAIS (le), m. 1-. F. (jeune laliveaa) Caç=

reiê, «^pI?, ^agereiê n; 2. Coût. -, V. ai/c-
rissement, relais.

LAIS, la ice) f.Ant.(nom d'une counisann«
célèbre de Corinllie, devenu synpn. de femme
galante et spirituelle qui sait garder encore qs
apparences) id. f; vprnebmc ^ublerinn.
LAISCHES lèche) f.pl. Milit. (plaques

de fer qui s'adaptaient à lanc. armure des Kran-
çais)(îifenbledic n. pi. (au ber alteii ftanjpjï.

fiten a3affenrû)>nng).

LAISES f. pi. Fond. Y.lavure.

LAISSADE f. Mar. (partie du fond d'une

galère où elle diminue de largeur) Stbarf Jl. ri»

ner ©aleere.

L.AISSIC f. Ch. (corde pour accoupler ou

mener les lévriers g) JloVVfl, JïnVVel f: JÏPV=
iirl=, ^ân>v=fei( n; mettre la - au (limier)

ben c anfeileui; mener, tenir (des lévrierS;

en-, anber J{.,ami*^eÇ= pb. Jîppvel=rieniin

führen, fjalten:- de (lévriers) (deux lév . en

/»iMeounon)j?. m. pi; fig. mcncr qn à la-,

en - (disposer de lui a songer) fam. jcm. am
©lîngelb.inbf fnbren ; Chap. (cordon de cha-

peau, fait de crin, de »oie j) .^ntft^nur f; Mar.
rS (de la mer) ( terre» laissée* parU mer sur I«

rivage )Ufrr=anii)drf)« m; ?litfpû(nugen,^n=

fittvemmungen f. pi, S'.aitérissement.

LAISSItil'^ f. pL Vén. (fiente du loup et

autre» béte» noire») Vt'fuug f; (iJelÔê U.

LAISSER v.a. qn, qc en qs endroit (le

quitter) jem., et. an einem Crte laffen, ji!=

rnrfl.; il a -é (son équipage, .ses gens, son
ami, en un tel endroit, er ^at j an bem nnb
bem Crtf geL, jiirfufgel.; - (un chemin.
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une maison e) h droite, sur la droite t>

xt^ti. jur SHfi^tfu t l , Itri|fu I.; - le bon

iheiniii (»'«n »«ricr) bt ii x(d)Utt SSrg l'frl.;

(adieu) je vous -e (je'»'«" »«'O irf) 9«l)f P* '-

i(b nillfî fort ; 2. ("« P»» h«'«''"« <»" emporter,

p*r oubli j)j'ai -é (ma boursc,à l'hôtellerie,

-é (mon manteau, ce papier) dans mon

cabinet, té ï)aU c in iiif iiiemStûbdjen gel.;

laissez ici (votre montrée)!. Sic t^ter; 3.

(eMre en aépôi, confier) ila-é (tous SCS pa-

piers) chez un tel, entre les mains d'un

lel.-f r hcit t t'f t beni iiiib biiii, tu bfii .^äIt^ru

be,«unb bfê()el,jiiru(î()cl., ftc i^ni tii9Sfr=

»o'û^ning gogcben ; il a -6 cela en dépôt, er

l)at b.i8 t>ertun^rli<^ jinri(îijfl., iii 2Bcrwa^=

rung gegeben; (j'avais une iellre h vous re-

mettre) je l'ai-ée à la (servante, à un de

vos domestiques) td) f)iibe ibii bcr t jnge=

fifUt; 4. (abandonner) (il s'eSt SUUVé) Cl m'a

-é dans le péril, nnb niic^iiiber®efa^f ju=

rûrfgeinjffn ; il a -é là (son projet, son en-

treprise) er ^ntc liegen h, aufgegeben; on

l'a -é pour mort, iiiiin \)at t^n fur tcbt Iie=

gen I., jitrnrfgel.; je lui -e (tout le bénéfice)

it^Iaffe, ûberlaffc t^m t; je vous -e l'hon-

neur (de cette invention) ic^ laffe S^nen

bit eb« t'.
('es ennemis) nous ont -é (le

champ de bataille) nous ont —es maî-

tres du c«
^«ben unêc ûberl., eingeräumt,

b«beuiin#u)îetflerspittcgel.; fig.il y a-é

ses os, ses houseaux, ses bottes (il y est

mort) pop. er ijlbprt geblieben; Tam. erftat

bort in'ê @raê gebtjîen
;
je -e cela à votre

soin (à votre prudence t) t(^ tibcrliiffe bie=

ff« 3irer Sorgfnlt t".
je vous en -e le soin,

la conduite j, id) fiberlaffe 3^nen bie Sorge

baffir, bie Leitung bauon
;
je vous-e bien le

inaitre de venir, je vous -c le maître, td)

ftelle e« 3bnen frei jn fpmmen pb. ntt^t, ié)

itberlajîc eS 3l)neu gaiij ; 5. - (une chose) à

rcrtain prix, à bon compte (Ucédor ou ven-

dre j) ju einem getvijfen ^ntff I., erlatfen,

geben, locb'ff il geben; elle est h prendre ou
•1- (on ne rabattra rien du prix) inoil FiUin fie

{fliifen Pb. nid)t, fie fijmmt nid)t ti«pl)Ifeiier;

Il y a b prendre et à - (•• y a du bon et du mau-

vai.) rê ifi ®ute« unb Sdjlet^te« unter r in.!.;

(ftnigeé tf» {u brauc^eu,9InbereÉ uid)t; ila-é

l>eu de biens, er l)at wenig 'iiermögru bin'

lerlaifcn, V. fl^/'r«; il -c une femme et

«les enfants, et btnterlâpt Svou unb .ftinber;

"(une bonne. une mauvaise réputation)

après s^fi.binterliiffen; elle a -é de (grandes

marques de pieté, un ^rand regret) de (sa

|»«rtC; fie bat t über t jurürfgelaffen ; ila-é

une grande réputation de probité (par-

tout où il a passé; b>it er einen gioëfudinf

von 3le4)t|djaffenbrit jurncfgel.; (les enne-

mis; ont -é (dix mille hommes sur la

place) boben tgel.; (cette viande, rette li-

j|ueur-e (un bon. un mauvais goût) Uïpt

"jjurûtf ob. tia4) fi<t), binterläOtt; (l'encens

brûlé) -e(une bonne odeur dans la cham-

bre) lâ^ttuurnrf; (les ennemis) ne lui ont

rien -é. ne lui ont -é que (la chemise) b«'

ben ibmni4>t«, Ijabrii ibntblo^ ttlbri.i gel.;

(il fut attaqué par des voleurs) qui l'ont

-é en chemise, bie ibn bi« ouf « t>fmb an««

Ifrgrti ; Mar. - (totiles les voiles) dehors

(Im capoaer a l'aci du t rnt) brife^eu laffm ;

(rincre)a-é(eaiU»ee) ifl ^r li(i|>tff; 6 (|»er-

Mltr«, aourrir, ne f» «mpéclier) iaffeil ; il

faut - le mondecomme il est (ne pat pr^ira-

Jnlerrfermrr) llftll inu{i bieSUrltl., ll'ie fit

ift; — qn dans wn parti« uller(Ui«i»»rr
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•eul) jem. allein, gauj alieiii I.; je l'ai -c

passer, faire, reposer, sortir c tc^ i)aht t()n

»orbeigeben, uindjcn, rnbin, biniiuê ob. ^er=

ausgeben I.; laisse/ le vivre à (sa fantai-

sie) I. ête ibn nad> j leben; laissez-le faire.

dire (ne vou» en souciez pas) l. <£ie i^U m>1=

c^en, reben ;
laissez moi faire, liiff.n Sie

mid) niad;en Pb. getvabfen; P. (il faut) bien

faire, et - dire, rec^t t^un u. bie Vente n ben

I., n. ftd) nicfjt um bai ©erebe ber V. beffim»

mern; tbue redjt n. ft^jfne ^îii inanb, on a -é

aller (le prisonnier) man bat t laufen l., V.

al>andon,a/ler,arracAer,6ride,6ti/jfle,cAaf,

courre,jnaîfre;- allersoussoic.V. aller[H) ;

(cet auteur) -c beauc. à penser (donne ma-

licre à bien des réflexions) gibt Ciel jU bCUfcn,

<jieIenStoffjnm9îad)benFen;ncrien-àdési-

rer.ganj bcfriebigenb fa;n;ben(Srw)avtungcn

vpllfomnifn entfpredjen; uicf)ti5 ju uumfdjeii

übrig I.; -beauc. à dire, à faire (ne pas épui-

ser un sujet) einen ©cgenilitnb nirf)t evffbiJ=

Vfen; ceci -e beauc. à dire, barnbev itc^c

ftti) viel Pb. nod) gar viel fagen; (cet orateurj

-e beauc. à penser («exprime mystérieuscm.

et avec Anesse) brucfî ftd) uitt ciue.ii flebctni=

itipt)pUen!S(^>irf|tnunuê; je vous-e à pen-

ser (ce qui arrivera, s'il est vrai c) id) gebe

3^nen jn bcbenfeu, id) laffe (Sie uvtf)eiloii j;

7. (cesser, s'abstenir, discontinuer) il ne fallt

pas - (d'aller touj. votre chcmin)2ie niüf=

fcn nid)t anfrören, ^ (gfben Sicnuv immev=

bin auf 3^veni SBcgc fprt) ;
(malgré toutes

mes remontrances) il ne laissa pas de le

faire, nnterlif^ cr tS nid)t, tl)ctt ce rê ben=

no(^ ; laissez cela (ny touchez point) laffcn

îie ba« (i^e^en Pb. liegon) ; laissez donc ou

de grâce! (finissez) bpven Ht bocf) auf! Pb.

icb bittf Sic, ^ôreii êic auf! fan», laissez

moi donc, laissez moi en paix ou en repos

ou tranquille! (ne m'importunez pas) I. Sie

niic^ in SJlube ob. in trieben ob. jufriebcn;

pop. l. Sie mid; nngefd)Pven ! laissez, lais-

sez (c'est assez) I. Sic'é gut ffi;n, eê ifî go=

nug ! fam. laissez que ^
(souffrez, permettez

quej) erlauben êiibajjt;; laissons le badi-

nagCt, laffen >vtv ben St^erj (bii Seile);

f)5rcn>oir«ufiu fci)crjcii; il m'a -é là (il m'a

quitté brusquement) cv lie^ uiicf) fteb? n, ev t>rr=

lie^ micbvlPÔIiit; (quoique vous disiez)

cela ne -e pas d'iUrc vrai, câ ip bennod;

luabr; (il est pauvre) mais il ne-e pas d'i'-

tre (honnête homme) aber biffen ungeat^:

tet ein j; V.\. pigeon; 8. (léguer par testa-

ment) il a -é (tant h. son ami, .'i l'hôpital t)

ev f)at t ï)inteilaf|rn ob. Vfvmad)l; (ce pa-

rent) lui a -é ses biens par testament, bat

iljni f. ''ücrniögm teftamaifiid; oeiinad)t; <.).

(passer sous »iience)je-c (une inlitiitéd'aii-

Ires preuves) id) libeige be t; je -e tout cela

il part, id)lajfeob. fleUeali.« ba« bei Seite;

10. m. avoir le - ou le prendie (avoir le

choix de faire qc ou non) fall), bie SUdbl babeu,

cl. ui tbnn ob. \\'\d){. - aller m. (e»p de nrti>-

(rnce dan« la demarrlie , le style; it. facilité

trop grande a se laisser diriger psr autrui ; c'est

à tort que qa pera. écnvrnt lnitêr»-altei ou Iniuf-

aU.r) Sid)gebenlofftn n; beiineiiie«Önieb'

ntfii; n.ilürli<t)f Ungrjwuiigeiibeii be« ^c
tragen«, ber ît<)reib.irt; it.alljugrpfie^iad)'

girbigffil ob. .Çiingfbiing: - passer m. f per-

iiiiasiun par érril de •aksrnler d'un endroit) it.

de Iranspurter une iiiarrhandise f d'un lieu a un

.uirt)^affîrifd)fiii, '(e"<°l '<*< H. -courte
n).(li*u ou IcHip« dan« Irqurl on Uche Irirhiins)

je me suis trouvé on -,id) babr niid) au beut

•t^tVlaftf ob. bei brin VoHaffen ber 3agb.

hnilbf ciiiaffunbfi, V. fomre; 12. v. r. il
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s'est -é tomber, mourir (il est tombé, mon)
er ifibingefalkn, bingffunfeu; rr ifl grfiors

ben; fam. je me suis -é dire cela (je l'ai oui

sans y ajouter beauc. de foi) t(i) f),ibe mir biefc«

fageu laffcn (obnc ce ju glauben); se -aller
(ne pas tenir ferme, se relâcher); à (CCS molS) il

se laissa aller en arrière, bri ^ fanf rr ju=

nirf; (ce jeune homme) se —e aller en
dansant (n'est pas ferme sur ses jambea) lô^t

ftd) im^anjou bangen, tft nicbtfrflauf ben
îorinrn; se - aller h son humeur (suivre

son caprice) fa. Sauiieu foljcu
;

fîit gr^rii

laffm; il se -e aller (on fait delui tout ce qu'on

veut) rv lâfit fid) gr^en, V. a//er; il. (use né-

glige dans sa toilette) fv pllfet fitb uiii)t lUcbr;

(cette tille) s'est -é aller («est laissé séduire)

t ifigrfaUeii, bat fît^t'erfiibrrn I.;se-péné-
trcr (ne pas cacher suffisamment ses projets v)

ftt<)aiiôforfd;enI.; se - gouverner ou me-
ner, fam. se - mener par le m;z, V. nez.

LAJSSliRON, V. laiteron.

LAil m. (liqueur blanche qui se forme dans

les mameiie»)ü)iii(ij f; - de fcmmc.dc brcbis,
de jument j. gvaueu=m., Sd)aaf=m., Stu=

.trii^m.; (cette nourrice) n'a point de-, bat
feine 3)î.; (une frayeur) lui a troublé, lui

afaitperdreson-,^atibrbieaJ^yerbPvbrn,
vertiicben; (cette nourrice) a fait deux
nourritures (a nourri deux enfanta l'un après

i'autrc)d'un mc'me -, ^ ^,it jioei Jïiuber nad)
rina. mit rincr i)î. gefüllt; ils, elles ont su-
cé le même - (le lail de la même pers., mère ou
nourrice) ils sont frères,ellessontsœur5dc
-, fte babcn eiiiei Ici 5W. gctrunfen, an Giner
t^rnflgcfpgcii,fielutbüÄ.=brüber,ü)J.=f(^»e=

llern; jjiendic du -de vache, d'âiiesse(de
chèvre

e) Jîu^=m., (5felê=m. t tviiifrn; être,

se mettre, se remettre au-, rtiie'Dt'ilcbfnv

braiic})ru; ne vivre que de -, bloji »ou SDîild)

(rbcn; - doux, aigre, caillé, fnjie, fauve, ge«

llaubeiic ÜJ?.; vache à -, «Wrlffub f; fig. V.
Lflc/4e; agneau, poulain, veau de -,Sâuge=
lamm,.füfIen,=Fa[bPb.3)iiId)faIbn,V.Ä/anc,

cochon, dent, nez; -de beurre (ce qui reste

dans la baratte quand le beurre est fait) ^ölltteVs

m.; petit -, - clair (liqueur séreuse .séparée du
lait par lacescence) ü)Jplfeil f. pi; prCnCZ Un
verre de petit -, trinfrn Sie ein ®la« îUîo.;

- coupé (où l'on a mis une portion d'eau) per»

bünnte üJi.; jeune-, vieux -(d une femme ac-

couchée depuis peu, ou depuis longtemps) junge

ob.frifd)e3)?.(ypn einer neuen aBôdjnrrinn);
altr Ü)?. (l'on einer "i^erfpu, bie fd)on laugo

fängt); Méd. malailies du - (pi. des femmes
en couche) iUi.îfraiifbeiteu f. pi: -répandu
ou épanché (pt des nourrices, lorsque leur sein

ne coule plu« j.) '?lufbleibeii n. bcrl^\;caille

ment de -y.poili lièvre de -(qui arrive ord.

aux feniniesqa jours après leur» rourhca)ü]}{.»flr;

bern;I'.vin sur c'est.souhait, sur vin c'est

venin («utref. «ign. qu'on désire sortir do l'en-

fance où lun «a« nourri dr lail, pour entrer dans
l'âge où l'on boit du t in: mais qu'à relie dernière
époque on doit craindre d'être remia au lail. pres-
crit dans plus, maladies graves ; auj. aign qu'on
peut prendre iinpunéni. du vin après a\ oir bu du

lau) fp long man Jtiub ifî, mottle man alt

fcpii; i|l mau alt, fo befnrdjtet mau, wiebev

jutii Jtiube {11 iverbeii; it. ^2Uriit auf tUi., er«

laiib' id) tie ivillig.ÙV. auf '.lürin.bas laft mir

fei^n; le vin es! Ic-dcs vieillnl«ts,^er ^J'Jeiu

i|l bie >J)«.ber9lltrii;ng.sticer (une opinion.

dt)clrlncévanKelique)nverle-. ^ uiiibrv

'i})îulter'ni.riufaugrn;il.«'lrciie la confrérie

«lu polatl-(a»oirdepetilsenf««l»)flrilir.Hin»

berbabru; ilsaili'oniiaiiretn(>itcliesil-(ce

n'ralpasuNniaiB.ilcvitnail son int>nde)rr if) Vfïf'
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fi^er, nûgrr aie ev auêfte^f; fig. il avale ce-

la doux comme - C'' »eçoit avidement celle

louange; it.il passe doucement sur ce qu'on lui dit

i>our le piquer) b>il ^f^t ï^iii fo füp ein,njte>§o=

iitsj; il.er »erfiljlurf t taë gebiiIbtg,V.^ou/7//r,

soupe; troubler le - d'une nourrice (U ren-

dre enceinte) ctUC 2lmtne fittväugf tli; 2.(cert.

liqueur blanche dans les œufs frais, quand ils sont

cuits bien à propos) ÎJJîilc^; (CCtœUfeSt fraiS;

il a bien du-, eê^ati'icl U}î.;3. (suc blanc de

qs plantes et fruits) 3)îilrf); (leS épiS; SODten

-,fief)ciiiu berüJi.; - de figuier, de coco.Setï

.3011=, Jîofoêiiuê=faft m; it. Bot. - battu, V.

fuineterre; 4. Cuis.,Com. Cl'q"«"'»'^''''«'«''«

qui a qe ress. avec le lait") prendre dU - d'a-

inande,iîJîanbcI=m. triiifc it; se laver, se dé-

crasser avec du - virginal (dissolution de

benjoin ou encens dans l'esprit de vin, et qui

ress. à du M'«) ftit» nitt Suiißferit^iit. U'afcttett,

1 cibi-n; blanchir (une muraille) ^ avec un -

de Chauxfavec de lachaux détrempée claire)mtt

Äalf^wnffer, ^tiint^e anflreic^cn; -de poule
(jaune d'suf délayé dans de l'eau chaude avec du

sucre) .§üt)iiet=m. f; — Sainte-Marie, V.

chardon-JVIarie; — dore (champignon)(S)o[b;

fitwainni m; Astron.voic de -(irace blanche

dans le ciel, formée par une innombrable multi-

tude d'étoiles, nommée vulg. le chemin de St.

Jucf/ueOuJî-^ftr'ipef; Chim.-delune,pierre

de —, ou fleur d'argent (farine fossile ou chaux

carbonates pulvérulente, qui se dissout dans

l'eau) U)ÎDnb=in. , V. carbonate (de chaux];

- de montagne(cra!e délayée par reau)33cV()=

m.; Alch. - de la vierge, - virginal. - des

philosophes (mercure hermétique)3uiigfeni=

m.; U)î. ber SScifcn, V. soufre, sucre: Peint.

peinture au -(mélange de lait et de chaux,qu'on

applique sur les murs, pour détruire ou prévenir

U mephitisation) iJîiIct'rtnfîrtCf) m.
LAITAGE m. ÉC0n.rur.(cequi se faitde

/ai/, beurre, crème, fromage) il n'aime paS le-,

les -s, er liebt bit- auS 'Dîil^ beretteteu (5a=

dJelt,^tc3}î.=bercttulI^Je!t,b^ea)^^fveifen,bl1é

i)i.=n)crfuic^t.

LAIIANGK, LAITE r. H. n. (sperme des

poias. miles, liqueur blanche, qui ress. au /at/)

-(d'un hareng, d'une carpe i)
ü)itlc^ (Jîar=

Vftn-, ^äriiig=iii.)

LAITK, ÉE a. H. n. (qui a de la laite^ ha-
reng -, carpe laitéc, ü)ii(ct'4ärtiiij,=farvfcn

m; 53}}ilci)r.er m; fig. poule -e (hom. sans vi-

gueur, sans énergie) vgiafcufii^, fetgc 9)îeinino;

2. -e f. Ch. (portée d'une chienne) 3;rartt f.

LAlTKPtlE f. Éc0n.(lieu oa ion conserve

les lailaget, où 1 on fait le beurre j)u)îiId)=,S3ut=

ifr=, .(îjfe=famnier f, =fflier m; 2)îelfcrei,

Dtildjcre i f; - bien propre.fe^r rr inii(t;e2DJ s

fdmnter; (petit pavillon, édifice d'agrément dan*
les pans des châteaux et qui imitent une véri-
table /. rustique) fûiifiltcte ü)Mci)fammet,

milAfammerffrmiijcr i^ayiüoii; il. (com-
merce, boutique de laitage^ iDJllt^fpifff 11=

tjjubdiug f.

LA 11 EROLm.Fond. (devant du creuset de
fonte) !Borbfrtf)eil m.tiueê Sc^nu Uticjjfl«.

LAITKRON, vuig LACERON m.üot.(pl
/<><(riM« qu'on donne aux lapins et roéd.) ®äu|r<
tiflrl, 5aii^b. f; .Çafeiifcl)! m.

lw\H Kt'X, SE H.ll.a.(quiaun*uc8embl.
- /"lOmi dîic^t'.plantes -scs,iii-f@f»viîct)=

'f,V./rtc/</i'/e.(suc,-,iiii|tl)farbi9(!Dît(dpf>ift

m.): arbre - (arbre de» Antillesqul contient un

«ucmédicin»i)9Jaiiœi'lfi.i f; ^leii.maladie-c
(causée par ïtiait) îDîildjfraiif^cit f; Anal. V.
conduit: l.ap.(pt de pierreries don) le blanc est

ironbie) (cette opule) esl -se, ifl trfib, iiitl.-

f\)\à)l, - poivré m. I{ot,(cliampignon)2J}iJd>=,

lîffffrr=fd>wamm m.

LAITIER

LAITIER (thié) m. Écon. (qui tient une

laiterie, qui vend du /nr<)U)îilft)^âttb!er m: Bot.

-(petile pl.méd.}5Dîi(d)^lIllllte, «witr| f; -ou ii-

tier , Miner, (subst. sembl. à du verre, ou sco-

ries) ©laéfc^aum m: - de volcan (lave vi-

treuse, émaillée g, dont on fait des vases >) VltU

fiinifci)er®f.

LAITIÈRE r. (femme qui vend du /ai'/)

ä)H(|):fraii f, =mâbcl)f n, =n5ei6 n; 2.(qui donne

beauc. de /aiO(cette vachc^cst bonuc -,trt ti-

nt guti-UJîr[ffu^,i3tbt i'icle2)îilc^; fam. (cette

nourrice) esl bonne-, gibt y tele SJîil^.

LAITOX m. Métal. (métal facticc.composé
de cuivre et de calamine ou oxide de zinc) iDit'f=

ftiig n; - en feuille, en lame, 2)î.:blftf) n;

fil de-,3JI.-bm§tni:(chandelier) de-,mcf=

fingen, Alch. - des philosophes (élément de

la terre) (Srbf f; - blanC (mercure hermétique)

^ermctifc^el Ûuf tî|ilbcv; - rouge (or) ®olb

n; -non net(matière parvenue au noir))"t^n)arj

geworbener &tcff.

LAITUE f.Jard. (herbe potagèrej'Jattic^m;

- pommée, romaine ou domestique,JÎPVf=

falatm;römifd)ei'cb. @arten=Ç.;- sauvage
(pl. méd. , à gr. feuilles découpées coin, celles de

laccron) irilbcr l'.; petite -, junger ^.; - cré-

pée,fvanferS.;saladede-,\*.=fiilatm;-des

gr6nOuilIeS(pl. aquatique, séjour ord. des poiss.

durant le frai) grofc^=l.;Ü}tengeIn>nrjf; friiii=

feê Saamenfraut; - vireuse, ftinfeubcr Sa=
Kir, Saufvilat; gifttgir l'.; - de mer, uJîecr=

f., Slnflergrnn n; Conchyl. (murex de la Mé-
dit.) bovvf Iteé 35ianbt;orn; Jîraulfei)! m.
LAIZE f. Manuf.(largcur d'une étoffe (.en-

tre les deux lisières) 33reite f; (ce drap, cette

toile) a cinq quarts de -, ^nt fnnf ÎBiertel in

ber 5örette, 1)1 fünf sBiertel breir.

LAK, V. lack.

LAKISTKSm. p!.LitL(del'angl./<JÄ»lac:
école nouv. de poètes anglais, amis de la nalure,
inéditatlfs,spiriiualistes; dits poètes des tacs, par
ce que la plupart habitent les bords des grands
/ucjd Ecosse) ^^aftiteii, i^eebif^ter m. pl.

LAKML'S (UCe) m. (bleu fait du suc du
ruit de myrtille mélangé avec la chaux vive, le

vertde-gris et le sel ammoniac) *,.'aCÎniUê m;
'.'acînutéblau n. [chès) id. m.
LAKSAU m. Com. (à Batavia, 10,000 ca-

LAKTAK m. H. n. (grand phoque de Kamt
schatka)id. m.
LALA m. Quteur; terme affectueux dont le

Sultan se sert en pt. à ses vizirs et àseSconseil-
lers intime») id. m.
LALLATIO^if.Gr.(|>rononciation vicieuse,

«oit en doublant la lettre 1, soit en l'adoucissant
ou en la substituant a la lettre r) Çaflfll n.

LALEKI m. (palanquin des Indes) tnbi:

it^er îragfeffel. [Madag.) id. f.

LALOiNDE f. Bot. (jasmin de l'.le de

LALLuS(-luce)m.Myth.(diviniléqui pré-

sida:! aux premiers bi-gaycment des eufants^id.m.
LAMA m. (prèire des Tartares asiatiques,

dans la Tartarie chinoise) id. ITl; grand -, ou

Ualaï-, @voO=vania, 5>alat=Vamam; H.n.
- ou llama (quadrupède ruminantdu Pérou, pe-

tit chameau sans bosse) ^. n.

LAMAIQUE a. 2 (conforme à la doctrine

.i«*/-«»iaî/^f)lamaifrf). [i;amai|1,=inn.

LAMAlTEs.2(*dorateurduUrandZ,ania)

LAMAIS^IE m. (doctrine des lamaitlet^

^amaïémuê m: ÇcJjre f. bcê (5)vü0=?anin?.
LA MALGÜE m.Com.(so. de vin de Pro

vence) jd. m.
LAMAN m. Rot. (morriie) id. m.
LAMA NAGE m. .^lar. (manœuvre ou sa-

laire des lamanruit-) 'v'Pt^fen.l'POtfeil n, Ç.=gf»

ii'frbrn: il. ?(<t^5--gffb n, --grbübrf. ,

LAMANDA 171

LAMANDA m. H. n. (serpent de Java)

^ôntga=f(^Iange, 3lbgpttê=f. f.

LAMANEUR m. Mar.(ou locman, du cel-

tique /oman, guide ; pilote pra/i^t/cr ou côtier, qui
conduit les vaiss. étrangers aux passages dange-

reux) îotf)fc, l'cptfe, Vct^éman« m; de bons
-s, gute Vot^fen ob. ?ot^sIcute; bateau -,

?pt^fen=bavFe f, =boot n.

LAMANTIN,LAMENTixm.H.n.(poiss.
vivipare qui croitjusqu'à la lon'.delSpiedsyÜJ?a-'

natim, Scefuîtf. [marfeaf.
LAMARKÉE f. Bot.(pl de Cayenne) îa=

LAMARKIE f. Bot. (cretelle dorée) id.f.

LA-MAT-C.\Tm.Bot.(arb.delaCochin.
dont le bois sert à bâtir des maiions, et le« feuil-

les à couvrir les toits) id. m.
LA3IB.4D m. (vent du Nord i .Smyrne)id,

91orb»inbm.

LAMBARDE f. H. n. V. roussette.

LAMBDA m. H. n. (noctuelle) id. m;
griec^tfc^eê Çambba.

LAMBDAÇISME. V. labdacisme.

LAMBDOÏDAL, e a. ou lambdoïdk a.

2, Ànat. suture - ou -e (3' suture propre du

cràne,qui ress.à la lettre ou lambda grec,^iEtU=

felna^t f; fambbafönnigeOneernrt^t; angle
-(apophyse de l'os des tempes qui forme une partie

de la suture ;.) breterftgcr Scfjla'beiu'ortfaè.

L.A^IBEAUm.(inorceau d'étoffe déchirée)

îappcn, îïeèen, ?nmven m; (son habit) est

tout en -X, s'en va par -x, ifl gan
j
jerlafVt,

jerlnmvtjerfâflt in lantcr *J.; il y a laissé un
- de(son habit)cr ^atetuon l'.yon jbortl)äu=:

gen tilffen; (partie détachée, fragment, débris)

abgeviffi-neé Ätüif; (plus. Étals) se formè-
rent des -X de l'empire romain, eê bilreten

ftc^ E rtuê bem äerfiücfelten rôiiiifd;en Sîctc^e;

fig. on n'a conservé que qs -x de (son dis-

cours, de ses écrits) man Çat nur einige

33ruc^firi(îei'cnc aufbehalten; il a arraché
un -de (cette succession) er \)at tiw. Stn(î

yrncn.>egge^afc^t(eincnSe6enöpnEeni'tfd)f,

fam.); Bl. V. lambeh Chap.(morceau de toile,

sur lequel on couche le chapeau pour lui donner
la forme) gtljtuc^) n; it. (papier qui sépare les

capades) giljfem m; Chir. (peau ou chair, dé-

tachée d'une partie par une blessure ou par l'am-
putation) Çavven; (opération) à -x, mit l*.;

Vén. (peau velue du bols de cerf qu'il dépouille

en cert. temps) "^yi^i m; ©ffcge n.

LAMBKL.LAMBEAt m. Bl. (brisure dont
les puînés chargent en chef les armes pleines de
leur maison) îumirhageu m. [Holl.) id. f.

L.AMBERTIE f. Bot. (protéc de UNouv.-
LAMBICHE f. H. n. (so. de bécasse)flei=

ne îDîeerlerdie, [xelies) id, fîarfea 93ter.

L.AMBICK m. BraSS.(bière fone de Wru

L.AMBIN, E m. (indolent, /f«/ à agir)fam.

î^rânbler, 3'nibcrer, ^inn: c'est un vrai-,

c'est une -e, er ifl ein mabrer Z.. ein (?rj»

f. oc, =trôbler; träger, langfanier ÜJJenfcb; fïe

ifi t'wxt îr.ï-tnn ob. 5röblertnn; je n'ai ja-

mais vu d'homme plus -, icb babe nie fi»

lien langfainern, trâgern, nnentfc^jlojfenfrn

Ü)ienfc^en gcfei^n; H. n. V. butor.

LAMBINER V. n. (»gir lentement) fam.

trânbein, jôgern, jaiibern, trôreln; il ne fait

que-, crtnînbelt, tiôbi-lt bfflänbig.

LAMBINERIE f. (nonchalance, lenleat

dansqeair.)rain. Svvïnbeici, îrèbrlrif.

LA MOIS m. Conchyl, (gros coq. des Indes

occ)er(fcrm: bntfriige Jîrabb.-, gtlbe J?„

Jîrabbcnfcbncrfe f. [_, V. hoch.
LA.MBITIFs. a. Méd.-, médicamenl
LAMBOURDE f. Charp. (piè.e de boi.

qui sert à soutenir le» ais d'un plancher) ScbU'rU
le, 9) ivre T. it. (pièce de bois qu'on met le ton-
des murs ou des poutres, pour soutenir Ir» boni*
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drasolivrslrop courtes pour pürier dan» If» luurs

uu »wr Ira poutres) StÛÇtalff U ">: («''»""' » '»

conalrucl. dea pontsj >)ioftfC^lVClir j
ISÜller.

( pierre leiidrr iju'on lrou\ e prc» J'Arciiril) IOCl=

pf r UiriKfcfJriii (l'fi-flrciicil) ; Jard. (petite»

branrhes com. un fitu, comniune» auxarb. à pe-

pina) lange Mliiiie îbaïunreiffr ii. pl; Sviic^N

fpifüf r ni. pl.

LA M»H KQUINS (-kein) m. pl. Bl. (or-

nrnienta qui pendent du casque autour de l'écu)

^clm^recff, =yer|tcniiig f: Arch.tJccoupurcs

de bois ou de lole, imitant le coutil et couronnant

unpavilloii, une tente, un sture) auêjCfl1;ui[|C'ir

lyôUcviic Pb. blcrfjeviir ?lrbcit.

LA Minus m. Arch.C revêtement de me-

nuiserie nu plafond d'une chambre^) 0)Cttïfr(,

î)fcf:ij. ii;-tloré, l'cvi^clbetc« î^rcf=g.;-;i

cnl-dc-lainpp, à losanges j, 0). mit \)txab=

Ijâiigcubca Biffiïtljrii, vaiitciiforniigeô ©.;

tî. (revêtement de inen., de marbre^, autour des

murailles dune salle, chambre
^ J

- lie rCVt}te-

inent (<|U> prend depuis le bas jusqu'au haut)

&., Zà\tlwtvt n: •-lîcrflcibmm f. fibtr tic

(^^^\^t aij>nib fine? 3immer* ;
- de demi i o-

VCteineillCsui ne pa«»e paa la hauteur de latli-

que de la cheminée) îiïfcla'trf H. bU OU bfll

êint* ti-^ .Ramiiif«;-feiiil (lait par coMipar-

timenls de couirur de bots ou dr marbre) i^ClIttlU

tu îâfeliPf rf; - ii liauleur tPappui, - «i'ap-

pui (H"' "°* l"' t , 3 ou 4 pieds dans le pourtour

d'une pièce) îonifigetûfrl; 3. (enduit de plaire

au-dedans de la couverture d'un galeta!<,d°un gre-

nier) ©tpêperllfibiiiii) f, ö^iyfbfiuurf m.

^cfcalijjfrf 11. tniitii amîad;c; Poet. le

bonheur n'est pas toujours .sous les -

dores, taé ©lûdF wp^nt iiidjt immer unter

ttn »jeigolbeteu S-etfeii ob. Ö)cw)i.'lbeii ; fig.

Celeste -, célestes - (le ciel) ^inunelé^c;

rcôlbe, Sterneiijeltn.

LA \\ HKISSAd K m. (ouvrage de clui qui

a lambiifé) l^erflctciuig f, îiifelii, ©ctiïfel

l'b. îâfelroerf n; (Sipêfccîef.

LA^IinUSSKU V. a. (revêtir de lambri,}

tâfelii, aii«ät.; -, faire - (un plancher, une

chambre) t., «u«t.;- {un galetas) mit 0ip«

bewerfen pb.uerfleiben lajfeu; chambre -ée,

V. mansarde.

LAMBKOT m.ou-BRfCHE »"-BRI SQtE

f. Jard. (»igné sauvage de rAiner.seplcnlr.;

ti. le fruit) Sânerling m; ftiiledjte, ivilbe

îraubenforte; ^'n^fcbeeren f. |il; Kcr.(cetle

«igné, au lieu de bon Truit) ne produit

que des -s (.*— fruit» aauvagcs) ^ bringt,
(;<

nur .Oeerlinge.

LAMKr.(Uble de métal fort plate)^latter;

-iréLaiii. déplombe, Hinn-, '^Mei^vlatief;

(inscription/ gravée sur une -de cuivre,

anf eine fnpferne %'lattt eingegraben ; 2.

(clïMi**»'* *"' '" d'arfent ) son habit) était

couvert de -s, w>.u mit Vab.i bffe6t;(ce p4S-

scmcntC5t|)csanl; il yadeui, trois -s, e«

ftnfc jwei, brri Slrtifen Valjn babei ;
'\. (fer

d'«** cpé«, d'un couirau[).ftitnge T; - de bonne

trempe, gnt grfjârteie Al; -s tic Damas, «le

Vienne t, tamafienet-Hiniien, Si'iner'f.;

-vidée (rrcuaê«) damaM|iiinée, .^effl'U..

baniatcitle .RI.; la - se vtkssa, tie M. |er«

bia<^ ; la - est Taussée, bie St\. ift verbogen ;

- h deui trancha iiLs, ))vrif(^neibige Jtl.;-

h à<», dos de la -, 9<ü<fen>n.. 9<û(ffirri'

àftï, J?-urü(fcM m; V. bonne -(hom.qu« ma

Mit kia« Véfit) gefrbirf ter î^edjter ; tfit^tiger

JJ^NbC^ea; (inC'>(f<miMe nne ri ru»é*) ort«

((^mi(le«. verf<t»lageiie( SUrib (Tarn, feine

4jere/V,/o«ir/-fflii,ii.p.H.V./o;wÄran.Aiiat.

(parti«ea»«ii»«riiiiiiicc;Viatln;-$inrerieiire8

(du net) nnleir OrinbMtler ober iB^thr»

LAME
ifänbe f. pl; deux -s (du crâne) bir bribcn

3 afcln; - Spirale(qui »épare en deux p.irlic-s ou

ratiifigi la cavité du conduit osseux qui enveloppe

le noyau du liniacon)fi1)nrifcil(in'migc2dKibe^

U'iinb im Clu'o; Ann. -àcanoii (">""'•'"" '''

fer plat dont un rornie le tube ou canal du canon

de fuaii):)ipt)rf(l)trnr f; Slintenlanf m: Bot.

( partie supérieure, élargie et ord. étalée d'un pé-

tale onguiculé) "i^liltte f; BoUt. (or ou argent

trait fin uu faux, qu ou a battu entre deux rou-

leaux d'acier poli) getJUf tfdjtCï @plO= Pb. 2iU
('fr=fral)i

;
(mousseline; brodée de -s mit

SItticr lrfi(jt; Couv. -;i deuxtnincliaiits
(corps du marteau, a\ rc lequel les couvreurs

coupent iardoi»r) Scfiiffcibccfcrljammcr lu;

Dent. - d'or (fciulle de ce iiiélal, doni il »c »irt

pour raffermir les dent») (S)plbM,ïtt(^Clt II', VA.

-à polir, à parer l'ciain, èdiiiibcgcn m;
Ilorl. (pelilc bande de métal un peu longue, cl

partie la bande d'acier trempé dont est fornic le

jr-iid ressort d'une montre) 2tal)lfebirf}n ifen

m. pl; -s (d'un ressort; (chacun de» tours dé-

cru» par le ressort) SBinbUligCU f. pl. PP. (Sc=

U'inbc; Lap. (»o rfe lumr de couteau) (l'c'baU-

cheur) se sert de la - pour hacher sa roue,

bcrif nt ftd) berJÏI., foin SJabbamit \\\ fjacfe m;

Mar. ( vague» dune mer agitée) Il vint UIIC -

qui (couvrit le vaisseau) eëfameineïBpi^e

pber -ii-elle, êee, >ufld;et^; - de l'avant, de

l'arriére (lorsque le vent pousse la vague contre

Vavant, contre \ arrière du vais») SEcllC, bic

v'Pi'n,bic^intfnanb.i5êd)iff iinfd)lägt; trois

-s, bvrianf cina. fpIgfubcSÏÏpgon; la- vient

du large, prend parle travers, le vaisseau

est en travers de la - (l» v.ngue donne contre le

cùiédu vai»».)fic SL'clIe fdjiägt an bie ©eitf

beé Sd;iffeé an; la - est longue, courte (le»

vagues occupent un iLing oti un court espace, et

se suivent de loin ou de prés) bjf 9S. ift laHi],

furj Pb. gebrociicu; présenlerà la-, présen-

ter le cap à la-, aller debout ii la -, ter

3]ici)tnng ber iBellen ger^ibe entgegen fd)tf=

fi'n ; Marcch. (largeur des clous à chevaux)

.§afna>]Cibvcirc f; Mon. (bande d'or, d'argent

ou de billon, furinéc et jetée en moule) 3ain IIK

cbarberles-s, bicBatuf befdjiptcn; Org.

-

d'étain (feuille de ce métul, qu'emploie le fac-

teur d'orgue») 3innvlattfn T. i)l. ju CrgeU

Vfdfen ; IMiys. \.maeru-liqiie; Coulis. V.

tranche: llull. (petite barre de bois que les

marches font baisser moyennant leurs lacs) $^att('

r.(am>iAaiibiuirfrvftnI)l) Serr. Tercarréde-
(frr aplati par le cylindre de» aplatiaaerirs) vicV:

eiîige C^ifenvlatte ; Soier. (pianchea de noyer,

qui portent le deasu» du battant au tnuyen d'une

moriaiae) îràgerm; 2ragebrctt n: Tiss. j
(en», d'un cert. nombre de li»se» et de lisser^mn)

Äfi)erung T, 'il.!cl'c<-=f,iinm, 0)cffl)ivv f. m: -

dega/.iers,coiiti'e liimes(tioi»trinji.»dei.<iis

quiaervrnt a tirer ou a baisser les li»aea)9(nfjng

ftangeii f. pl; l'ricir. \.JIeche.

LAMK, KK a. (où l'on a employé de la lame

a'oroud'ar^eut)mitVat)nbiir(V>v<irft pb.biitd);

jOi^eu; (clone; -éc d'or, d'argent, mitöelb»

Pb. 5iü'er«iai>n b.

LAMKLLAmi:n.2,Minér.V./«/«r//e-.

LAMKLLK f. IÎ..I. (,.ei.ie /..»,,» ilM.'itf=

(^rn n; (pnit» / de métal) '^iiUtrf>en n: IL n.

(Ungurtitdra petit» t»plilra)^4HMg(tien n.

LAMKLLK, v.v. o» i.amrm.ri'x, se a.

Bol. (aminci an petite Umr) gebli^iterf, blätte-

rig. blällrr>irlig; (le chapeau du champi-
Rnon/Cst-darMidefruiii.i») i(i bl.; (chair)

-ée, b ; MInér.b

LA.MKLLI-CORNKm. IL n. V.;>f/a-

/tfcér*; --fére a. 2, IL n. (nul port« dr» /«-

MW/rDbiiItlerftirntTagrnb.

LAMKLLINE
LAMKLLLMCr. H. n. (anim. mirroscop.

aplati en Ltmeiie) blâifcrfpvmigré îbiercben.

LAMKLLIK()STRi:Sni.pl.H.n.(f.m.
d'oi». palmipèdes) îRlrtttjiï^llIcr ni. pl.

LAMKLLO-BBANCHKf.H. II. (ordre

de niollu.sq. acéphales) îMattfumo m: - SO-

denlés m. pl. H. n. V. lamelliro.itre.<!.

LAIMKNTABILK (-lé) Citation) adv.
ÄIUS.(inot indiq. un inouv. grave, une exprrssion

tendre et inélai.colique)id, flagcilb; 2. Ul. (mor-

ceau offrant ce cararlérc ) id. II.

LAMK.NTAnLK a. 2 (fait pour attendrir,

pour exciter à la pitié) flâjjljcf), bcfUiginê=

n'crtf); (accident; -, f., bcjammcriiÄuuubig;

(mori) -, evbäviiilif^; (douloureux) il pro-
nonça ces paroles) d'un ton de voix-, in

einem f-ru Spu'c; pousser des cris -s, ein

f-c«, jâmincilid)c«, nbarmlid;eê (>)cfcl)rei

aiiéftpjjcn. Syn. V.t/e/>/t//-aÄ/e.. -ment adv.
(d'un ton, d un man. / j fl., jâmmerlii^.

LA .>l K.NTATK ) N(-cion, f.fpU.nte aecom

pagnéedcgéinlsseiiunl»etdocri»)>il'rI)H.iginn;

>ftla;îgef(i;rei,^\ammfr g.Ti;-au\rtinérailles

d'un mort, 2B. bri einem Veidunbegâng=

lliffe ;
(expression d.' douleur et de regret) se

consumer en -s, fïd) abjamnieni; -s de Jé-

rémie (poème de ce prophète, sur la ruine de Jé-

rusaiim),»îlagltebi-v ii.pl. î\eremi.ï; Calh. les

trois jours des -s (Iroi» jours de la »emaina
sainte où l'on chante les lamentations deJérèiuieJ

tie brei îage bei .(t.; Syn. V. gémissenunt.

LAMKNTKIl v. a.'qn, qc, Poét. ord. v.

r. se-surqc, -(la mort de.«espaient.s, la

ruine de sa patrie) (donner cour» à ae» re-

grets, à sa douleur) beflagni, bejammern;
vous avez beau pleurer et-, ^îie iiu<grn

iPitncn »nb >ve()flagen ob jammern, mie >Sie

moilen; Syn. \. gémir; 2. v. n. f»'>«i dit du

cri du crocodile) (Ic CrüC0dile)-e, lïdtji t.

LAMKISTLN, V./«/n«rt///i.

LAMKMO (-nién'lô) m. ^lus. (esp.de

complainte, chant mélancolique du gondolier) Ve^

lieji.inifdjeé Jllagltib.

L.A:Ml'nTK f. A rtir. (petite /ame de bois)

.'It'iiig m:-de voIce, 5d)n>ingel=r.

LAMIK r. ILlI.t nioiisire mai in d'une grand,

rxtraord., appelé aussi rAien dr mer, loiii>-marin)

.*pniibf fpvf m; il.-s.deiils de -(dent» de poi.-.-

sons pétrifiées) ycrftcinirte Siftlj-, .Çiaifïfi1»=

^.ïf)nr m.pl:2.-S|)l.Mylh.(èireaf«bnleu\,q..i

prenaient la figure de belli» feiiiine» pour dé-
vorer les tnfani») Uithclbiiini'ii, Vamirii f.pl.

L.\)IIKI{m. ^faiiur. (ouvrier qui p'répar«

la /lime d'or ou d'argeiil pour le» étofTes riche»)

l'al):imad)l'r m; 2. (qui fait ou fabrique dea

/«»iripourdiir iiiéiier») @ifd)iimiaf^ji r, 25e«

bf r=(M. m: Bot. (e«p. d'onir) - blanc, em-
brassant, tache, à grandes feuilles, pour-

pré, iveifu' 3 anbneffel pp. Vpffelbinme, f>iel=

|pfi'pb.«mfaffe;ibeî ;,<Taç.i!aiigen;gefIr(fte,

grpjjblâiterige, viirviiripfheî. pb. SlUinjen^

LAMIKiii: r. \. lanciere. (frant n.

LAMINAtiK m (»ci it lnmiHrr')%\'\t:

teil, 'Jlb:»!'.. 'îJlaiim.idJinn.

LAMINAIUKr.Bol.(g.dev.rec.)9tlgel;

les -s, bit-?llgenarieii r. pl; Miner. V./«-

mellaire. lenne)id: ùlîiufarm.

LAMINCOlIAin m. B.)l. (.rb drC.>-

LAMINKH v. a. (du plomb, ibs mé-
taux) (Ira réduire en plane hrs, eu tables, nu en

lamet au laminoir) V'iâltill, llMljCIt, ab>r..

flvecfeu; (plomb) -é, gevlâdit.

LAMINKUII m. (qui /.imiW Ira nirinu«)

ÇliWlrvni;-d'or, (^U'lbv.,OU'lb.la^uf<<)l.!.

LA.MINKl'X , SK n. V. lamvlle. (ger.

LAMINOIIlm.(marh.n(a/«».inei)'):|a(l'

mfH)le n - (des moimayrurs) 2frc«fu>etf n.
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y.aplatissoir ; -(des plombiers, tlcscar-

(lonniors Spiättiiiofitiiicr:-(desgau(TrcursJ

(^Jriix criinders i>er\ . à graver les figures qu'un

veut iuiprinier sur les ruliansj ^^(tl^i'llU^Pvf II.

LA:M IODOM'E r. h. n. V. lamie (2J.

LAMION m. Bot. V. lamier blanc.

L A."M IQL'K a. 2, culle - C«»" êr.ia«<.)ïa.-

LA^I ISMK. y.lumaiime. [iiiabic iift m.
LAilNÜ.NGUIA f. H. ll. Cronseurset pa-

chydermes) id. f.

LAMON 111. K. F. (bois de Hrésil qui vient

de la baie de tous lis Saints) "i^vafîdV llijolj II.

(au5 bfv îlUev^i-iliiif lu'yaij-

LAMP.\DA I KEm.C'ostr l"-oj'" » porter,

a soutenir des /a«i^») l.'rtlllViMI=(|pCÎ lli; ï. = i)C=

tIfU Ii; Ant. (offic. cliargé du luminaire d'une

église, d'un palais j, et de porter les lampes g de-

vant les empereurs j) ÇaiffU, \;. = tliîi}f r IH.

LA -MPA!)ATIOiNr.(<|"esliouqu-on faisait

souffrir, en brûlant les jarrets avec des lampes')

\!ai)lVCIlfcItCvr. [flambeaux) Çatîcllailf 111.

LAMPADKDROM^Ef.Allt.( course des

l.AMPADIAS m. V. aldebaram.

LAMPADISTE m. H.grecq.Cqui s'exer-

çait à la course des flambeaux) gacfclliiuffl' 111.

LA]MPADOMANClKf.AnL[divination
par l'inspection de la lumière d'une lampe') Çillll:

Vf iium^rfvijjfrci f;-iTiaucieii, ne S.a. (qui de-

vine par l'inspection j)?.=n>a^rfa;)er, =iuii; it.

(rei. à la/ ) I.=nja^i'Miji'vif4); -phore ra. (qui

portait le flambeau dans \e» lampadophoriegj it.

qui donnait le signal du combat avec une torche)

4:.=:träi]ev m. (beim V.=fcfl); iL jj'icîf lù'l'>T'ii=

lier m; -phories f. pi. (fèles chez les grecs,

liaiis Icsq. on se servait de lampes) \!.sff ft II.

LAMI'ANTE a. f. V. huile-, clarißee.

LAMPARKILLES ou nompareilles
1 m.) r.pl. Com. (camelots très Ugers)id.r.pl.

LAMPAS ;ianpâ-cej m. ou fève f.Ma-

récll. (enflure au palais du cheval)ÇvPfd) 111".

©auiiieiigcfitanilfif. (»or $pfa-bc); titerlc-

(à un cheval) bi'U 5- ailêfd)lloibOII \ Coill.

(étolTe de soie de la Chine, approchant des gros

deTours broclié-s)id.(c})illfft|"d)cr l)n''ê^t•tlMll•ï=

artigcr^eug); pop. humecier le - (se mouil-

ler le palais, boire du vin) Qcl ill bïf ^JitllIVf

giften, bteJtfbIc lichen, tviiiffit.

LAMPASSÉ, ÉE a. Bl. \.langue; (lioii;

-de gueules, mit aiifgcftrccfterSiiitije-

LAMPASSES f. pi. Com. (toiles peintes

de» Indes orient.) i(J. ni.

LAMPATK m. Chim. f»el d'acide lim-

pi<)ue et dune base) laulVf.llIVl'S S^^.
LAMPE r. (vase où l'on met de l'huile et

une mcclic pour éclairer) ?ailH)l' f: - d'argeill,

de verrct.,ftlbcrite,gläienie*;:.; -àlantitlue
antife ^ ; fonder une -à perpétuité (qui

lirùle louj. dans une église) f illf eiuigf l'.fiifiCli;

inetIredcrhuiledaiisla-.Cfliubiel'.gie:
Ûfii: - de Cassiodore, de Cardan (qui se

Tnurnissent elles-mêmes d'huile, et qu'on peut
tourner de tous les côtés sans qu'elle se répande)
ciiffiorprifc^)«, carbaiiifd)c V.; -s d'Argaiit
(à courant d'air intérieur, inventées en 1784, et

perfectionnées depuis.: »uj 7»iH7ue/)argailtif(i)C

'v'.'.Anl.- inextinguible on pcrpélueile(qui
brûlait dans les temples) fluii]e OP. UllrtU«IÖ|"i-^=

lidjf V.;- Sépulcrale(que le» Romains plaçaient

dans les tombeaux) (^rab:I ;
- à air influiii-

lliablc ( qui produit le gaz hydrogène au fur et à

mesure de sa combustion) 'J3riMi II firffsi.;- éco-
nomique (où l'on peut brûler, sansfuince,toute

esp. decorpsgra») 2par=l.; -hydroslalique
fdanslaq l'huile monte par la pression d'un li-

quide plus prsani) ^^DrOl"tfft(f(^e ï. ; -iglli-
fère (qui s'allume dellc.mème)Vpil fdb^l bxtn-
•tuit ?.. _ méraniqiie ou -cartel (dans Uq.
I hi.ilr monte par nn mouv d horlogerie) CArCl II:

LAMPEE
fcbe ilî.; - pneumatique (où la pression de l'air

fait monter ii.uiie) inu'itmiitifc^c ?.; =ou bri-

quet pyro-pneumatique (qui procure instan-

tanéiiient du feu au moyen du gaz hydrogène en-
flammé par l'électricité) V^VOiVlieiimatifc^cS.;

-de I)a\ y, de mineur ou de sûreté (lampe

destinée à garantir les ouvriers qui travaillent

dans les mines de houille, des accidens funestes

qu'occasionnent les fluides gazeux f) ®i(i)er:

f)cttê=f.; Mécan.- à souder, à fermer her-

métiquement les vaisseaux (/ démailleurs

j)Söt^:I. ; V. 5uiiuP»f\mettrc^=in-rftei3eln; -

dOCimaStique(éolipylc, qui sert a lasoudure

des métaux) >).-rObil=l.: fig. (pt. dunlioin. fort

vieux, qui meurt par épuisement) Jlll'yapiuS

d'huile dans la-, eêiftfetn Cclmc^r tuber

i., bte iSafto ftiib iHTtvprfnt:!, tic Jtraftt fîiib

evfil'PVft; il. (pi- de qii qui aime à veiller) il

veille comme une-, b.iê3Sai1)rii, -^lufHfi=

bfu raivp if)iii iiidjt faner; P. V. boisseau:

Mar. - (d'habitacle) (petits vases où l'on met

de l'huile avec une mèche pour éclairer^ \f.;A l'Cll.

V. cul; Com.(cert. étamines de laine d'Espagne,

fabriquées dans l'Orléanais g) idl lüiueS -S

(laines dont on les fabrique) v-lI=UioUt f: COH-
cliyl. (limas d'Europe) êtecitvicfer m; 2.; -

antique, ^aus.se-(^ des Indes uri )JÖrt|1nrt=

l.; Ant. fête des -s (qu'on célébrait à Sais en

Egypte) S-n=feft. L^umvcu, 2)iiinmler m.
LAMPÉE f. (grand verre de vin) pop.

LAMPER, V. a. ( boire avidement des /am-

pees) l)inuutei' fli'u'jeu, niiifaiifeii; abs. il

aiineà-, erfc^pvpflt, bedjert, jedjtgevii.

LAMPERüNm. Lainp. (bec d'une /am/)^,

languette qui tient la mèche) Çflllll.'f lt=t()f)ve, >!.=

fdjiiaiije, îiiUc, 2)tHc f. [luques) id. m.
LAMPÉRY m. Bot. (saponlier des Mo-

LA.MPETTE f. Bot. (nielle bâtarde)

jîpnir, 2((îer=vabcii m;Jîoriiiiflfcf;breu!teii:

^f ^ii'be; -o.i lamprette déchirée, MiiUifi^

blume, ©auc^uelfi- f.

LA iMPIOX m. (petit vase de terre, de fer

blanc ou de verre, dans leq on met du suif Ou de
l'huile avec une mèche pour les illuminations)

^ilciK^tUlIijelamVef; 2. (vase de verre qu'on

suspend au milieu des lampes d'églises) villlt:

veniellerm, i.'âmpt|)f n n; Fort. -à parapet
(vaiss.de fer où l'on met du goudron et de la poix

pour éclairer) -ijied^vfaniie f.

LAMPIONNER v. a. Néol. (garnir .le

lampions) iiiitSampeii bcfeèeit.

LAMPIQUE a. m. Chim. acide -(re-
sultant de la décomposition dcl'éiher sulfurique

par un fil de platine rouge) L*amVfiïure f.

LA.MPISTE m. (ouvrierquifaitet vend les

lampes) ^iiimpift, ^amveniiiad^cr m.

LAMPOCARPE a. 2, Bot. (à fruits lui-

sants) mit glän^cnbeit Sviicljteii.

LAMPO.NNER v. n. V. lamper.

LAMPONS m. pi. pop. (chanson, del im-

péral. tampons; it. le refrain) îRllllbgefnUjJ m;
îrtiiflieD n; pop. Sniifitibn; 2. Chap. -

(agrafe pour retrousser le chapeau) Ôoffll m.
iim beiu^iitaitf^ufîiilpeu.

LAMPOTIE r. H. II. \. patelle.

LAMPOURDE f. Bot. V. glouleron; 2.

pi. Expl. (banc de moellon inférieur au banc de

roche) id. f. f;>(o«e5) Saïuvretleiiiif§ n.

LAM PRESSES f. pi. Pèch. (niet à /«„,-

LAMPRIEf. H.n. (Ubie) id. f.

LAMPRILLON(lm.;m.V,/«/;i;o/o)-o/i.

LAMPRINEf.U.n. (g de lamellicornes)

®plbfct)röri'r m.
LAMPROll': f. H. n. (poiss. qui ress. à

l'anguille) t'amvrette, iontîef; 9Jeiiuaii()e n.

LAMPR(3-MÈTRE m. Phys. (appareil

pour mesurer l'inlcncil« de la lumière) Çailt^rO:
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iiieter, Çti^tiiicffer m ; -métrique a. 2 (rci

au/.) lamvremonifi^; -phore m. H. ecd
(néophyte, vêtu de blanc) -JieUijetiUlfier MK 2.

a.2(chezle8 Grecs modernes, se dit de lafétc du

la résurrection, parce qu'ils allument ce Jour-l.i

ungr. nombre de cierges dans leur maison) 9{llf'

erfle^unijéfi fl n; -phyllé, e a. Bot. (à feuilles

luisantes) mit i]läiijruDeii ïBKïtteru.

LAMPROYON. -prillox (I m.) m. H.
n. (petite /ai/i,)ioiV^flfineSampictti.' /v'ainvvitt;

rl)eu n; Sartbe tjjev o^. iBartbet^fa' m.
LAMPSANE ou HERBE AUX 3IAMEL-

LES f. Bot. (pi. méd. et vuln.) 3î.lillfc{)l m:
3i(jciifraiit n;- fluette,èaiiteiibivicr;(lavcr

une dartre] avec le suc de la-, mit =f.ift.

LAMPTÉRIES f. pi. IL anc. (fêtes de

Bacchus) Camvenfeften.pl; 'üamptorieii f.pl.

LAMPÜGEouLAMPLRGEin.H.n. (poiss.

qui suit les vaiss.) geftreiftev «tuçfpvf.

LAMPYRE m. H. n. (g. de vers luisants)

3p()auniê=, @lüb=miivm, Sendjtfafer m; 2.

Conchyl. Samve f. [Seiici>tf.ïfcrarreii f. pi.

LAMPYRIDES f.H.n.(fam. de lampg,es )

LAMYRE m. H. n. (poiss. de mer senibl.

au lézard) ?amv>vué m. [ihivia f.

LANAIRE f. Bot. (liliacée du Cap) îa=

L.ANÇAGEm. Mar.(acl. de lance, un bà

tiiiient)QlblaufeiiIaffen,oom2tavcIVaiifcun.

LANCASTÉRlENou -trie.n.ne a.me-

Ihode —ne (enseignement mutuel, inventé par

Lancasier) Vaiicaileiiffbe Se^ravt: -casirieii

m. H. d'Angl. (partisan de la maison de Lan-

castre dite la rose rouge) ÇaiIC>l jieriailCr lU.

L.4NCE r. (arme d'hast, ou à long bois, quia

un fer pointu) tii 11 je f; flèclie. ailes, poignée

delà-, Siiiijeiufviçef; S.=piigfl m. pi; i.-

i^rif m; faire la levée de la - (U lever dans

la course) bie \i. ei bebeit ; il tient la - en ar-

rêt (la tient appuyée à Vari'él) tv bat ttt S.

eiiigelcdt ;
- à outrance ou à fer émoulu,

- de joute, de tournois, eine S. mit einer

jffc^lifffnen êvi^e, §. jiim Çaiijenbreéen,

S:urnier=:I.; coucher, baisser la -, bie S. f>ïl=

len, fenfeii; il l'abattit d'un coup de-, er

)la4) ibn »omiJfevbe; ils s'avancèrent l'un

contre l'autre -s ou à -s baissées , fie riiif

=

ten mit gefällten ob. gefenfteii ?-n geijrii

liiia. au; (les champions) brisèrent leurs

-s. bract)in \i)xe î-n; leurs -s volèrent en
éclats, i^reS-nfïo.jenin Svlitfer; -cour-
toise, mousse, frettée, mornée(dont le fer

est étnoussé, et qui a unefrelle, morne Ou anneau

auboul)fiiIIHVff *^.;-brisée(à demi sciée près

du bout,afin quelle se brise facilemcnt)ciniiefä>t=

te, cingefi1)iiittene S.; -de drapeau, d'éten-

dard (bâton auquel il est attaché) %<l\)\\eit-,

«taiibavtrn^fliiiige f: P. V.langue, rompre:

(il a tenu bon plus d'un an) mais enfin il

a baisse la - (ilsest relâché) eiiblirlj abor bu
er undjijeijrbeii, \. baisser; Guer. (piquanis

des chevaux de frise) SVtÇe f; Mar. — dO

sonde (instr. nouveau pour sonder le fond de la

mer) 5piibe f; Spnbiv=?Ivvnr'it m; Chev.

niilin de - (main droite du chevalier) irt^)(e

.^aiib beê Slitfer«; pied de la - (p. droi t du

cheval; vfc^ter Slip b«-3 îpferte«; (lief) qui

tombe de - en quenouille (qui passe d'un

hom a une femme) tOê f PII bet 5:. Hll bie Jîllll =

ffl f.ïllt; Jîuiifellrboii n: Sculpt. (spatule do

sculpteurs en stuc) Stiiccatprfvatcl f; - de
Cliaufournier (barre de fer, aveelaq. il plonge

entre les pierres dont le four à chaux est chargé)

Siijiir=, -£tör=flange f: ("hir.(instr. pour faire

lopéralion de la fistule lacrymale) Çiinjotte Jlir

î^vaneiififieNPVcratipii; - de Mauriceaii
(qui sert à percer la tète du falus mortetarrdié
au passage) uiïHtenformigeêiDJeifII be«liî.iii=



174 LANCELLÉE

ttctûu: Hydr. - dcau . V. jet deam Mar.

fausses -s C"»on. de boU bro„,é. quon met ql

,„, le. v.i... m.rch.nd., pour f.ire "»•"•":
„c...i qu-on e.t en él.l de défen«) ]a\\i^t SiaUO-

UfniArlif.- h feu (fu«c qui »crt à meure le feu

i une pièce d-.rlir.ce) SÛntltC^t n
',
U- Arlll.

Cin.tr' propre i conduire '• ^''"|« ''" ""^^,1

puant (.uy.u rempli de mMièrcs puan.es dont

o« .e «m d.ns Ir. mine» contre 1 ennem.) fillU

ff«btSeuer=l., StillM.;PhyS. (cer..m«.éore

ig.é,.c.»bi.iune/.) 8cufv=I.; Gucf. aulrcf.

Cgend.rme.rméde/.) \>-n4räötr ,
Ç-lUrCltCt

m; (compagnie) deccnl-s, vpu 100 .-n=

fr.iacm r\
- fournie O'om»«« '»»rme. qu.av..t

«OUI .on ,ccomp.gne.nen., "=''"V;'«"'
î^'"

vaux) 2-u=fü()rev m: aîitter mit fm. 8al)u=

lein- fig. il est venu, retourné h beau piecl

«;ans-Cipi"«) " 'f* 5» ^"*^ ^^''^^'^ *'"'"

ncFommeit ; Bol. - d'eau CP""' P' ' "*""

bi.nche.)Tsicrltii9,3)îflnfV"9rIni.=fraHtn.

LANCELLÉE f. V. lonchitis.

LANCÉOLÉ, KK OU LANCKOI-AIRE a.2,

BOU (en forme de lancr) klUCIU, lailjfttfll =

fj^tmig; (les feuilles du saule) sont -écs ou

-s, fins Inuîfttfii^f-

LANCKU V.a. (jelrr «vcc force) »DCrfCIl,

fAlfubcru; - ( un dard, un javelot , une

pierre avec la fronde) w.; trait -e d une

main sûre, mit ftctmt .&an6 geworfcncc

-« (la foudre.le tonnerre) fc^lfiibert .
(le so-

leil) -« (ses rayons) sur (la terre) unrft m.

f4>if9t t «uf r
^ernb; Guer.ar.c. - (des pier-

res) («vre le. machine.) fc^l., fcrt^CÇl.; llg. -

(des œillades, des regards) fd;tiien IniT'U,

»il lui lançafun regard decolère)envatî

rauf i^n; -des traits de raillerie, des ém-

grammes, mit reiçigrn Spottcrcifn umm
»erfcn, êtidjclrfbftt auêt^eilcit, êiniige^

bi(^t? fctltiibcrn; - (une satire, un pam-

phlet) contre qn.flitf jemn. c
machen. - des

soupirs vers le ciel, Sfiifjet gen Rimmel

fcbidtn; Ch. - (le cerf, le lièvre t) ('" f^""

Mrlir du fort.du gîte pour leur donner le. chien»)

^prcuaeu, V. cerf; Man. - (un chevalj (i'

fair, partir .rè.-vile au g.lop) in®nlOpV ^6«"-

b««jou jagen lafif n; Mar. - (un vaisseau) le

- à l'eau, à la mer (le f»>« de.cendre ou cou-

ler 4 la mer, au »orlir du chantier) ablaufen,

»om Stavf l laufi-u Iflfff u; (te vaiss.) -e bâ-

bord ou Stribord (n. fait p.. «a route, .e jelie

i gaucb. et à droit.) giert ©flcîberb ,
®teuer=

fcorb, madjt ceiue ©ter ob. einen (Sierfc^lag;

- (une mantlU vre) (l«m«rrer autour dun boi.

fait pour cet u,.ge) belegen ; Brod. (points)

.é«(j««*»"»P"'»''«)l" '<"'9' *>'"• V.«^*""-

den 2. m. Ch.(«i de / )9lnMreiben,.jagen,

.^fben, .fV^f'fl'nn-' S.v.réc. se-(.ei*«"

.»eeimH«»""*->f'«^ fiûrjen, werfen; fvrtn=

aen, renne u.fvtcnge n;il se lança au travers

desennemis, danslcboisj, erfinijtefid»,

erfvtfn9teniitlrnunterbie8finbe;errrtnn.

(e, fvrengte in ben tL'alb i)u\ùn\ (les scr-

pénu irrité«) se lancent sur les hommes,

f(^if|en fluf bie 2)îeufd)en le«, falU n bif t o"'.

flg. fam.- dans le monde, dans la litléra-

lure, dansIpsalT. (y ••""'. •>?••'•"''•'.•>

j«Urav.c p»u d« réflexion) fît^) tU bfl« ©ett'Übl

b*r grf^f M aUelt ivagen pb. flûrjen; it._9üeli

un» 5D2er.f<bfi; Inineii lernen; f.
Wind in

»ft€<t>rifffJelIeiei verfnrten Pb. ft(t 'inf bie

©d», werfen; grelJe, gewagte, »ielfeitigeWe.

fe^Jfie nnteriiel>mf n; ahn. = (ri.quer une dé-

Mareh.kardi.) e« magrn;(c'enesl fait) Je me

^, \^ »in f« xoiitn.

LÄNGERER
LÄNGERER v.a. (frapper ave.la/ancO

mit bet l'aujf flec^cii.

LANCEKON, Wlançon.

LANCETIER ni. (étui à lanc*iui) ^a\\-.

jetteu=futtfr<il, =bffii-cf n.

LANCETTE f. Chir. (in.lr. pour «aigner

j,quire8».àune/o/ic«-)V'aMJcttef;9lbrvla^eifin

n-, -hgrain d'orge, à grain d'avoine, à

langue de serpent (qui a ce» forme») gcrfieuî

foru^fi^rmigc, l;aberfpru=f., fdjl.uigenjun»

geU=f. 2.; GraV. en bois (ferrement à deux

tranchants et fort aigu, emmanché dans un petit

bâton) ©vabllicff l ni; BoUCh. (couteau à Urne

courte, larjsc et aigu«) ÎUrjCÔ , bveitcê SlîeÇ:

gCimeffCV; H. n. ( poi.» de la Martinique)

\.'aii5ctt=:griiubel f, ^giiiiibliug m.

LANGUE f.Mar.(barquetirantpeu d'eau,

en Amer.) (9lrt) amcvic(iiiifd)c 33.nfe.

LAN CI m.Arch.(nom de d.ux pierre« plu«

longues que le pied druit des porte, et croisées)

@fttjänbeii;(*)fnjäiibfioiu m; -s du tableau

(quisonlau parement) @. an bfr äu^evU fllat:

tru îDJauovicitc; -s de l'écoinçon (qi.i.ont

au-dedan» d'un mur) ©ewäubfteiUC m. pi. an

ber iiiiicni iD^^llevlltte.

L.ANCIER m. (ouvrier qui fait des faHC«)

Sailjenmart)Crin-, 2. (cavalier armé d'une /.)

\îaii5cu--, <5vccr=reitei-, Vaiijtvev, U()Iaiim:

(compagnie) de cent -s, yen lOO Ç'aiijcii=

reiti-rn PC.S.^tiiïgfm; fig.iron. cliaud-(fa"

f»ronj,qui.e vante daction.j qu'il n'a pas faites)

fam. gewaltiger gîitter ob. ".'anjeubvcdjer.

LAN CIÈRE f. (canal d'écoulement des mou-

lins qui chôment)gveigcrtnUCn: Ccffuuugf.

LANCl-FOLIÉ, E a. Bot. (àfcuilUs i.»-

céoiées) mit Innjfiiai'tigeuSblättcrn; -forme

a. 2, V. lancèolaire.

LANCINANT, e a. Med. (qui se fait sei.

tir par des élancements) rci^enb; (dOUleur)-e,

r. bt'ftig. [douleur /a/ifinan/c) 91 fi^en n.

'lANCINATION f. Med. (e«fet d'une

LANCINEMENT V. lancination.

LANCINER V.n.Méd.(sc faire sentir par

élancements) teilen, jîf t^eU.

LANClSm. V. (act. de tuer, de battre une

femme enceinte ) inUS. SerJefeUlig f. cinCV

)f^)roaufll•rn Svan; Arch. Y.Ianci. [berfia f.

LANCISIE f. Bol. (g de cotales) id, ^ib=

LANCISIÉIME f. Bot. V. lacistème.

LANÇ01Rm.(p»icqui»"*'*''""''"'"0"

lin) lever le -, ba« 5d;n6bvett anfjifl)cii.

LANÇON, LANCERON m. H. n. (poi»»

qui .'enfonce dans le sahle) Sailbaill m.

LANÇONNIER m. Constr. (engin de pi-

»eur) aücrfjeug n. jum Stamvfbnu.

LANCRÉTIE ( cie) f. Bot. (caryophyi-

lée) id. f.

LANDAMMAN m.C«//'« X«««' *»'"'

du /)oyi, titre du I" magistrat dan» qa répubi de

laKuia»e)id. m.
LANUAMMANAlm. (charj.jonciio«»

du Undamman-) id. n; l'anbamniauii^anit n.

LANDAN m. Bol. ( p.lmierde.Moluq )

5ago=banni m; inbinnif(ber ©rPb-b.

LANDAU ou -DA w(«lrt]m.Carros'i.(d.

£,«»W«ii«BAIUm jvoilur«à4rour.,Uonlled»».u»

..t formé d» deux .ouinci», qui •• replient à vo-

ionté>id.(2lrt)vietvabfriflev Stabt. U. SJeiff-

wagen. [id,vierr.ibetige«2Bägeld>en.

LANDAULETm.Carr«ss.(p*iii /—«'•«)

LANDDROSTm.l««»»»«'»* »',•"•""'•»•"'

hanotron) iil. m.

LA NDErt«"»! •"<•"» üflnbfaytigr. *•»•»'«•

d.l.rr. couvert. de br,,y<.rr., d.gtnil. j) -S de

Hordraut. ^e f, von O.; (pays)

plein de -s. -nlanbn.); Genur.

tléparlcniciil des -s, «levvf"t"V'Ulemfnt

LANDERNEAU
n; fig.(endroita »ec et ennuyeux d'un livre)ma=

gerepb. fcidjte iStclleu, \. friche.

LANDERNEAU Géogr. (ville du Fini»-

terre) id. UK P. Cela fera du bruitdans-
(pt. d'une nouvelle racontée avec trop d'iinpor-

tance)baê wirb überall aueppfaunt werben.

LAND-GRAVE (lan de-;m.(de l aiUm..

titre de qs princes d'.tllem.) - de IleSSe, Vnnb=

graf ni. spu^effen; -graviat m.(éiatd'un f.)

- de Thuringe, îaiibgraff(f)aft f, Sanbgraf»

tf)um n. Iîf)UriugeU ; it. (fonction», emploi,

logem.du /.)laiibgräflid)f SBûibc; it. I. S?Jpb=

iui;i3;-gravinef.(femnied'un/.)?aiibgr.ïfïiiu

f; il. (princesse qui possèd^ unlandgraviat) ^.

LANDI,T.ANDITm.(foiredeSlDenis,prés
Paris, cl jour de congé célèbre dans l'université )

l'au^i=mc^Tc f; it. S.^feiien f. pi; it. (hono-

raire que les écoliers payaient à leurs maîtres

ver» U temps de cette foire) ?.=nK j)gebilf)r f.

LANDIE f. Bot. (nymphe, dame des eaux)

SCafferut^inv^i' f; Astron. V. nymphe.

LANDIERm. Cuis, (gros chenet de cui-

sine) g3i'aiib=, Sfucv=bpct m ; P. il est froid

comme un -(d'un caractère extrêmement froiil)

cv i|1 fait U'ii' 6iê ; -s de confiairic, autref.

(foyer de cuisine mal garni) ft^IfC^)t l'eifebeiier

l5cnevl)eerb,-S de rrairie(garni convenablem.)

gut pnfc^cnev S. ; Bol. V. ajonc.

LANDIRAS m. Corn. (so. de vin blanc a«

Bordeaux) jtl. m. [id. f.

LANDOLPHIEf. Bot. (arbr d'Afrique)

LANDRATH(laiin-de-rïlle)m.(n/^»..)
(magistrat d'un cercle d'une des province, de la

Bavière, de la Borussie j) id. 111.

LANDREUX,SEa.(infirme, valétudinaire)

fd{)iväf()lirf), fräuFli^).

LAND-STüRM (lann-de chclourme)

m. (««^«1.9 Gucr. (lovée en masse en Allem. >

id. m; ->v.ehr(lann de-vtîre) f. (dansqsétat«

d'AIlciii., partie de la population année pour ser-

vir d'auxiliaire aux troupes de ligne) iil. f.

LANE f. Pech, (étendue de rivière où on

laisse dériver les filets , i la pèche des saumons

LANER. V. /«/«fr. It)id. f.

LANERET m. II. n. (mâle du lamw)

aBiirgfalfe, 2Büvgei m. (baê iDîännc^)en).

LA NERTHE m. Com, («o. de vin du

midi de la Fr.) id. m.

LANET m. Pöch. (trubU montée coin, une

raquette) ©avuef Ifeameu m.

LANFARON m. V. allelabe.

LANG(langll)m.H.n.(quadrup.d.ChineB

jambes de devant fort longuesjd.(Vaiigbrill)m.

LANGAGE m. (m«n. de parKr d'une na-

tion) iSv>arf)c f; -étranger. flem^eS.; per-

sonne n'entend son-, niemaubvcvficbt fe.

3.;c'esl un -barbare, inronnu, ba« ifl fine

barbnri|<t)f, nnbefannte (S.; 2. (discour.,

atyle.man.de parler) beau -,f(i)PUe £.; la pU-

ret(^du -, bic iWeinheit bcr © ; cela est öcrit

en beau, en vieux -, ba« ifl iu r iner fdjpuen

5„ in einem altu.îterif(t)fn Stvif gffcfcrie.

beu; - pot'tique, fleuri,pompeux.VPfiif*e.

blnmeiireid>e,bonibaüiid)e5.'.- du barreau,

de la rbaire. (»eviibl«'. Jl-u'Kl'fv'"- •'•

(man. d« parler de qc, eu égard an »en» plutôt

igu'aux moi»)vous iiic Iciioz lii un clrangc -,

iSio fiibvcii mir ba eine fiMibeibare S.; je

n'entends, je n'approuve point re - . biefe

S. '.>ei t1ef)e, billige i<t>"i<tl; il a bien chan-

gé de -, er b«' bieS. febr geànbert, e» fvi irt)t

je^tganjaiibrrï.in einem ganJall^elllîl'ne;

i'cstlc-dcrÈcrii.Sainlr(dcsapi")lic.s,dcs

philosophes) ba« i|t bie (». ber b Sdjriitt;

rc n'est pas lit le -(d'un homme tle bien)

ba« ifl wWVxt S. t (rillt fcl<t)f ®- f'^Tf '''"



LANGAHA
rf(itf(^afffneiaiJaiiii);fig. n'avoir que du

-(n'avoir (>oint de qualités iii des connaissances

solide») 3>ins pbfvfl^ïc^Iic^ ff^u; O«"» « i"'

sert à exprimer des idées et des sensations)

-des yeux, -?l!i9fii=fp. f; le geste est un -

muet, bit" écfcnb'.-n ftitbeinc iluntmcS.; (se

dit du cri , du chant des anim. pour se fuire en-

tendre) (les oiseaux) ont une sorte de -, ^a=

bf II ciiif 3lrt »i>iiS.; - (des bétes)«. (îbii'v^

(p.); en amour tout est -, iii,bctbevÇicbe

fpric^t alloê, bie l*. iretp ftc^ nitf aUe 3lrt ser=

fiânbltd) jit macbfu, V. langue; (ces gens

s'entendent entre eu\;ils n'ont tous qu'un

même-, fît" flimnicu nflf in if)ren îliiêfasjen

itberciu; B. a.(les formes extérieures, par opp.

»idée, concplioïC) QlciipCl ltct)e n.

LANGAHAm.H.n.(g des serpents)id.f.

LANGARouSE.VAi BRYK m. Mar. (so.

debrigantin) ^'aïkjatlniijg f.

LANGAUD ou LANGLARD m. (gr parleur

quiaplus de /anyue que d'effet) V.SrOJj'mailln,

«fprcd^cv m.

LANGAYER, V. langueyer.

LANGK m. (morceau d'étoffe dont on enve-

loppe les enfants au maillot) -desatiu (do'ra-

tine, de brocard;22i(îelbaiib n.yon 5ltlal ^i

(ceienrani) est enveloppé de-s grossiers,

ift tu grobe 2GiiibcIti eingeaucfelt; Impr.,

Pap. (drap pour séparer les cartons dont les

formes sont cI>argées)!îllci):,5'iIa=KU'VCIl m. pi-

LANGELOTTK f. Chim. (madiine ima-

giaëe par un médecin anglais de ce nom pour tri-

turer l'or et le rendre potable) SilIUJCIpttifci;!'

UJÎafd'tiie juin Sfrreibcn bcê ©olbcê.

LANGIT m. Bot. (jr. arbre do la Chine)

?lUantl)u«m. [(5tit)5Bintcf.

LANGOBERT m. Jard. (so. de poire)

LA NGOIRAN m. Com. (so. de vin blanc

de Bordeaux) id. m.

LANGON m. Péch. (espadon pourharpon-

ner le poiss.) id. m", 2. COOI. («o. de vin blanc

de Bordeaux) id. III.

LA>'GOüou -Got'T m.V. manioc,lcane.

LANGOU m. Bot. (fruit d'un arb. sannen

teux de Madagascar, anguleux, et dont les habi-

tants mâchent continuellement les feuilles, pour

e noircir les lé\ res et les gencives) id. m.

SE L.\NGOURER V. r. (exprimer sa lan-

gueur, son martyie d'amour) ff. Sc^nflld^t, f.

^'tebfêîetbeu nii«briicînt.

LANGOUREUSEMENT adv. (dune
man. langoureuie') matt, fdjmat^teiib; (ce ma-
lade) marche fort-, gcîjt fcf)r fdjtcoc^; re-

garder qn-,jrm. fc^m. aiifef)cit.

L.4NG0UREÜX, SE s. a. (en langueur^

fraftloê,mntt,f(^rt«ac^;fianff[iib,f(^mâcf)lic^;

(il a été long-temps malade) il est encore
loul -, tr ifl iio4) gaiij m. ob. fd)iBarf); iron.

subst. faire le-auprès d'(une femincXiui
tenir des propos tendres e» doucereux) (ici j bell

(S(^mad)tfiiben vt,. ^àxtlic^ aSevlirbtnt fvtc=

Ifn; P. il n'est vie que de - (les gens infirmes

vivent le plus longtemps) bCV èorfjer flbf rifbt

but ^PC^er; 2. a. (qui marque de la langueur)

f(^mad)teiib;il a un air-.t r f)at ein f-cê?Iiiê=

ft^en: il parle d'un ton -,fr fpridjt iii einem
f-cn îoiie; il lui jeta un regard-, ev ivnrf

i^T eilten f-en '•Plirf ^^[, V. languissant.

SE LANGOURFR v. V. se lamenter.

LANGOUSTE r.P(Vh.(écrevis8e de mer)

^eufc^rerfcnfrrb«, eiibarerîceficbêm;SfC:

<èt"f<tirftff. 2Wccr=J3- f, V. congre.

LANGOUSTIERm.ou ÈRfcr.P(Vh.(fi
let p»ur I«»/an,ou,i,.i)3J2fer5enf(^veifengnrn

n.
l macroures) îaugfc^ii'anic m. pi.

LANGOUSTLNES f. pi. H. n. (r..u. de.

LANGOLTI
LANGOUTIm.(so.de pagne de qsindiens)

Sc^iivje f. ber 3nbianer um bio \!euben.

LANGRAIEN (gra-iain) m. H.n. (pie-

gricche d'.\rrique) SBürgerfc^vüalbe f.

LANGRENUS (-u-ce) ni. Astron.
(39° des taches de la lune, suivant Uiccioli)

id. m.

LANGROIS, SE a. (de Langres, it. ban-

lieue dei.) aïK- i.'augre?', @cbict n. »ou ^.; 2.

Com. (excell. fromage de Langres) Viingveê'

jtäfe m. [langard.

LANGUARD m. H. n. V. torcoi 2. V.

LANGUE f. (partie charnue et mobile qui

est dans la bouche de l'animal et le principal or-

gane du goût, de la parole) 3unge f; - (d'uil OÎ

seau, d'un cheval, d'un poisson) 3- 1\ ('c

malade) a la - sèche, chargée, pàtcuse.^at

eine tvorfeue, yevfc^leimte, pappige 3-; re-

muer, tirer la - (par dérision) mit bcr 3-

fc^Iabbern, bte 3- fjerauéflvecîeu; se brûler,

se mordre, s'ccorcher la -, fîc^ bie 3- s^cv:

brcnuen,fïd)anfbie3-bei^fn,fÎ£^bic3-l"d'tn=

ben; P.oii la dentsouffre va la -(chacun con-

naît la source de son mal) jcbevntaua Wei^ iim

beften, ivo il)u ber Sd;ul) briicft; (les chiensj

lèchent leurs plaies avec la -, lerfen ob. tc=

lecfent^reSBuucen mitber3-; (les serpents)

ilardent leur -, fc^iepcn ifjre 3- ^evvov, V.

arracher; -s de iifouton, de porc, de bœuf

f, ragoût de -,i§amiuelé=jungeit, Sri)n)ein*=

j., Crt)fen=5. f. pi; aBihjgerictjt n. von 3-n.

-s fumées, fourrées, geräuctcrte, gcfi'iIUe

3-n; pùté de -s de carpe, ^pii^ete von Jîar=

pfenjungeu, V. mince; gens de -(avocats) v.

'Jtbyocatf n m. pi; gens de deux -s (truche-

mans) 5)olImetfc^er m. pi; rapporter, tirer

bonne —(obtenir d'imporuntes révélations)bC-

benteube ot. mtd^tige ©ntbecfungen anéiiur=

feu; P. - de miel , cœur de fiel
,
^onig ini

Ü)hinbc, ©iillc in; ^erjen; it. qui a - longue

aura les mains courtes (les fanfarons sont

rarem, redoutables) Si'OVte frfjlagi'U bte ^l'IltC

nic^t; il a la - bien pendue, bien affilée

(s'exprime avec une grande facilité) cr (j(tt eine

fertige 3-,ein gutes 3)iunbiverf;it.avoir une
grande volubilité de - (parler avec une gran

de rapidité et faciiité)eine fe^v geliïnfîge 3- ^J=

ben; it.la- lui va toujours ou il n'aura pas
de - pourla moitié de sa vie ou sa - va
comme un cliquet de moulin (il parle beau-

coup) er fpvicbt nnaufl)örltd) fort; baé îDJanl

fief)t tf)ni feinen 3lngenbli(f ftill; it. il n'a

pas la - dans sa poche (»ait parier ou manier

l'instrument de la parole) ev t|l Utcfjt auf bitê

Wiawl gefiilicn; it. il a la - liée (il n'ose par-

ler) bte 3. i\t tt)m gefeffeit; er ^at ci« Sdjlrjj

vor tem Ühmbe; n'avoir point de -(n.- pren-

dre aucune pan à la conversation^ feinen SIntbeil

am ©eipräc^ nehmen, nii^t mttfpred;en;

fluinm fei;n »te ein St|d), V. dénouer; P.

mieux vaut glisser du pied que de la - (une

indiscret, peut coûter fort cher a son au leurjburd)

ein uuiiberlegteêîOort f^tnn man \\ù) vielrê

Ungli'icf jujie()en; hardie -, couarde lance
(les grands parleurs sont ordinairem. poltrons)

frfdje3unge, feige l'anje; @ropfprfd)er f)a--

ben feiten 'DJutb; - en bouche et non en
bourse (pt. des promesse» sur lesq. on ne peut

compter) barauf i|} nid)t ju bauen; viel @e=
fcbri t, wenig 5K>ollc; 2. fani. c'est une - do-
rée (il parle facilement et élégamment) boé ijl

ein@ülbmuiib:fe. iEorteftubi3Kiüuerifdj;iI

a la — grasse («paisse, prononce mal certaines

consonnes et surtout les r, il grasseie; fig. il tient

de» propos obscènes) rr Oüt eine ffbroetf 3 -

jlô^t mit ber 3- ««; tx fc^narrf; fig. erreipt
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3oten; it.il a bien de la-, a la -bien lon-

gue,nesauraittenirsa-ou metîreun frein

à sa — (ne sait rien garder ou tenir secret)er faitU

ntf^t fc^weigen, er faun ba§ a)îaul nidjt I)rtl=

ten
;

it. cet homme est maître de sa -, n'a

point de -(sait garder un secret) £»Vetf> |e. 3-

}u bcmeifiern, ini 3it"me ju fialten; er faun
reben unb l'rfjnjeigen; quelle -(pt. d'un bavard

ou d'une bavarde) tjjrtfb etU SrfjlV.ïèer ! »eldj

fiueS-iun; avoir (un mot) sur le bout de la

— (croire à tout moment le trouver) auf bev 3-
Ijnben; je l'ai sur le bout de la -, eê fil;n.'ebt,

eé liegt mir auf bev3., \.fourcher; se mor-
dre la -(s'arrêter au moment dédire qc qu'on ne

doit ou ne veut pas exprimer) tnUC brtlteu (illl

Oîibeu; se = d'avoir parlé (»'en repentir) eî

bereuen et. gefagtjnbabeniP.il faut retour-
ner sept fois sa - dans sa bouche avant de
parler (il faut bien avant de parler, mûrement ré-

fléchir) crft beuFeiI unb ^ernac^ fpredjcn; 3.

(pt. d'une prrs. qui aime à médire~) (c'CSl) Une
mauvaise, méchante -, une - dangereu-
se, une- de serpent, de vipère, eine l'âfler=

junge, ein *v'.=manr,ein bôfeé, ein gefährliche«

a)2anl; eine -Sd;langcu=j.,?Jatter=j.; coup de
— (médisance, mauvais rapport «) 3"ubîeb lîV

Jîlatfttci et f;P.un coup de -est pire qu'un
coup de lance ou mieux vaut de main bat-

tu que de - féru (une médisance est souvent

plus funeste qu'une blessure) etU R.'W\t\} tfi

ic^Iimmer aU ein Çanjentlif^; donner du
plat de la -(cajoler qn dans le dessein de le trom-

i>er)jcm.bcf(t)a'a;jen; jem II. glatte, fûpeiïBors
te geben,um t^nju betrügen; faire des mer-
veilles du plat de -(chercher à f blouir par l'e-

xagération deses récits) burc^ fibcrtvtebenf @r=
jäblnugen ju verblenben fucficu; 4. donner

-

a qn (lui faire la leçon, lui donner le mot) iemil.

einen s^cniHiê geben, eine Strafpvebii^t ^al=

ten; prendre- (s informer de 1 état dune chose)

(Svfnnbigungcn fin^te^eu; (on envoya des
couieuis vers le quartier des ennemis)
pour =, uni ©rfunbigung ob.>Kuubfd)aft eiu=

5njicf)en; ils n'ont pas pris - ensemble (il»

ne sont convenus de rien d'avance) fte babeit

uiittê mit eiua. befprot^en, verabrebet ob.

auêgemadit; P.il tire la- d'un pied de long
(il est dans la nécessité, dans un extrême besoin)

baê aSaffcr ge^t if)m hii an ben ^nlê.er fterft

îmifd;en î^iir unb îlngel; je lui verrais ti-

rer la - d'un pied de long, que (je ne lui

donnerais pas un verre d'eau) (je n'en ai pas

la moindre compassion) unb ll'enil fï bte 3- ^^-

leiilaiig ^evauéflredte, wenii i^m bte 3. am
©aumen flebtcfOf.V.fcorcÄer, avoir soifà
avaler sa - (avoir une grande soif) etilen 1111=

auslijfrf)li(^en î)nrft ^abeii; ennuyeux à =
(qu'on ne peut voir ou entendre sans un excessif

ennui) hii iii beii 2:ob unaué|1ff)lic^ ob. lang=

ttjetlig; P. qui - a, à Rome va (quand on sait

un peu parler, on peut aller par tout) tver jU re«

ben U'etê, fömmt überall fort; jeter sa - aux
chieilS(renoneer a chcrcher.à dcriner) fïf^) llic^t

langer beuJvopfjerbre4)eii;Geogr.- de terre

(morceau de terre enclavé dans un autre) Çnub>,

6lb=j. it., V. isthme; 5. -(idiome, façons et

manière» de parler d'une nation) - latine, fran-

çaise, lateiiiifcbe, fraiijöfifc^e ©pradje; -s
orientales morgeiilänbtfct)C(g-ii; -s occi-

dentales (d'Europe) europâifcbeiS-it; -s du
Nord (/-»germaniques et »UvM)è-nbf 8 Slor»

ben«; -s du Midi (dérirées du latin) ffiblic^je

5-n; - mère, niatrice.primitive.originalc
(dont d'autre* sont déri\ ces) Ur=fp., Stamm=
fp. f; -s SU'UrS (dérivées dune même /. mère)

au« bfrfflbtii «stammfi». eutflaubene S-n;
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-priinitive(s<>'o"*>'PP°*<<l''* Icaliom. om par- I bœuf Coutil <'<'* maçon«, taillé •nfoniie de ccurj

lé la i'") Ur=fv.; 2 V. ter f i |tf 11 iDîeiifdjcii; - ' ^uvii^f ifeu ii; Ch.,Man.doniicr de la -(•!>-

nialernellec'o"««« <*" p»)» "" '"" **' •»« )ü)iut.-

terfv. f; - nationale (/ dune nation ) !ycif«=,

ï'JatioiiaUap.; I'- l'usage est le tyran des

-SCl'uaa^e Icinporic sur les règles de U gram-

maire )bfr «âvradjgcbrniid) iji ter l)'(><i)}tt @c=

feçgebfr iit «pradjfûdjcii; (on ne s'entend

IMisj c'est la confusion des -s (pi- d une con-

vernalion où tout le monde parle a la Tuis) hifr

gr^t ti- ju K'if bei tcm batvlouifchcii î biivm;

inaîlie de -, Spr.ici)=mciftcr, =lft)icr ni: -

vivante C<i"'^'*»"t""P"'p'"^P"'**"'^°'''''''^^'^"'

beSV-; - morte (M"'"«»«: trouve plus que dmi»

lea livreaj ipbtf , fliiêgrflprbf lu ê\v.; " Lu-

cienne ou savante (par opp. à la /. moderne ou

, vulgaire) altr pb. gclebric i\>..\'. sémitique:

- moderne, mobcruf, iieiifrt«v'.". - sainte

CMiébraique)beiliâe2v'.,îAriftfc.'.- sacrée

(^loute /. dans laq. sont écrits les livre« inspiré«

de i)ieu){)-f Sp., \ Jrcuispositive: - directe

(avec peu ou pt. d'inflexion« et «nalOj;ue à la /.

phiiosopiiiquej f trcctc S.; - pliilosoplüiiue

(dans laq. l'ordre des mot« suivrait rxactein. Tor-

dre des pensées) v!)iIPfPV^'ft^f SV'. - Ul'ï"

VerSClleCl"' »"»'• commune à tous les peupli-sj

ûUgfjnfine îp-, Uiityfrfiilfvradjc; - syn-

thétique ou concrète (exprim. beauc d'idées

diir. et d'indical. grammatic.
,
par un seitl mot,

avec «e« terminaisons variables) fv)lttbftl|d;r

®p.; - analytique ou abstraite (qui exprime

chaque idée, chaque rapport grammatical, par un

mot distinct) aiialotifdbe é.; - écrite (dans

laq. on a composé des livres) ÎC^riff fu.,fc^rift=

lit^e SV'.; - parlée (q»« n'a pas atteint le dejré

da culture de la précéd.) niùllblic^e 3V-> ^I>lt=

gangesfV. ; -s homogènes (qui offnnt entre

clic« de« rapport« Trappants d°analo,;ie^OttlUtlUb=

ttSp-u; (l'ordre des chevaliers de Malte)

était composé de huit -s (nation») de la -

de France, de celle d'Allemagne j, bcfta nb

auS ad)t 3»">3f ». ai'ê bcr friutjofîfct)ni,bf iit=

ft^tii Blinde t; enfants de -Ounes gen» que

le« prince« catrelienneal dans les Echelle« du

I<«vaal, pour y apprendre le» /-» orientales, et de-

venir capables de servir drdragnian.>)Vt l)rltUgC

m.pl.bfrmprjeiiläübifrtjci; 2v-n i" bcr Vf=

vante; ÎpImftic^iiiigJit^ûlcr in.pl; don des

—s (grécc que Dieu fait à un homme, quand il lui

donne, par niirtcle et sans étude, la connaissance

•I l'usage d'une / ) (Mabf f. bfr «p-li; (l»"g«ge,

manière de parler, abstraction faite de l'idiome)

(la |H)ésiej est la - des Dieux, ifi bif @6tt«r=

fv.; la - du sentiment, bie î v. tf* ©rnUI*;
(pl. dechearaquioni la forme de /.) (le Kaillt-

Kspril est descendu sur lesaptjtres; en -s

de feu, i>i9lämmrii{uii()rii;6.Mec.- ou lan-

guette ("(uiiie de bal .ncr, qui intrrci ae lirnt

da«« ta eiiiaac de la balance en équilibre) 3<l»<)e

{,\.chatte:\n\.- deCarpe(outiladeu» tran

c hauts, façonné au buut en I- de carpe, dont l'arq

se sert peur creuser,sculpter^).RaTl)ffl>illllgffi

Sviôiiif ipel ni; Hot.- d'agneau (so de plaa-

i..iM)2<<>aafiiiiimf r:ajiiitrin>rqfric^m;-dc

lioiir. y.vipennrf - de chien • ryno;jlos-

Se(doal le* feuille» ressemblent 1 1« /. d'un chien )

J(?uub«uiii<}*f;'.'ifbäiiafln;-dererfouvr()

lo|>ehdie (capillaire) fy'\x\àf-\.\ - Av btruf.

Whiifflotte: -d'oiseau, depasM-reau, de

varhc, Slüf'V. .liiiiififfrii flro«, Vfiiiioflln;

- de cheval, ilrraiibiiiiift^f r i^orbrr r ;
- de

wr|M'nt, V. ephioglotse: Chir. (p»»"« "•»•'

pour ratisser »I nrttoyrr les denta)f{al)llf(^(lbrr

m;(:onchyl.-d(Miiat,d'or.deliu're(diirrsp

d« cenque« qui renUnncai un limaçon de mer)

lld(»(ll•|llM()r,(9ol^>(.,7i()rr').^:l.ith.-sde

Mrp<>ni(deal« de paUaMie pélrillécs)brrfr(figt

3if^)^^nr. .Siin^rnflriiir m. pi: Mac. - de

peler, exciter le chien, le cheval par un cert. cla

quem, de la bouche) mit bCr ^IIII^C fc^lialjCIi;

Mun. aides de la - ( ccrt. «o» de \ oix qui- rmd
le cavalirr pour animer le che valj^i lief; '^cb II ai;

jtMt II. intCbfV;^llll()r; Alar. (morceau de toile

large par le bas, et étroit par le bout , qu'on met
aux coté» de q« voile») (Üillilig f; !?lufi:g. cilICê

è^iJfU; Yilr. (fente au verre) «itllcitCtièr f-

LA > (i L É. ÊK a. |{|. (dont la /a/iyu.- sort, et

est d'un autre cmuil que le corps de l'aiiim,) (oi-

scaih aij,'ie; -, mit .nu'gcfdjlnijtuf r pt. auê=

grftrcrftfriJii'iflf l'Pii inibcrcr S'ivbc.

LANGUI'^ i'I'E f. (pièce taillée en forme

d'une /)Wi/e/u/iyue>- d'un (liautbois, d'uiie

flute ;,
(petite pièce de métal qui riiibuurlie un

trou, et qui se lève ou se baisse à l'aide du doigt)

.WliivV'c f, JtUïvvdjCii n. mit: -de (ballon)

(murcrau de bois percé ou souspape qu'on attache

a la vessie et qui sert a introduire I air dans le bal-

loii)3unjf f. ail j; Anal, (fente »u-devant du

larynx, formée par la jonction de« cartilages ary-

lénoïdea) Viif trpt)veufpalt m; Sttiumrice f;

Kot. (petite feuille tuniquée trèatuince, a l'angle

intérieur entre la feuille et le tuyau) Q3Kltti)ällt=

fbfii n: lk'ur.i-ouen-s,ouligulée,à demi-
fleurons, V. fleuron; Impr. -(pièce de fer

mince pour lever la fi'isqui:tle)3(^lialle l'.B'l »il=

Ifilt n; Mat,', (mur qui fait la aéparaliu» des

tuyaux d une cheminée () il y a Irois -S daUS
cette cheminée) c« jtiib brri Simaf» "b.

ÄdjribtmaUfm illj;; - de puilS(d»lle de pierre

qui le partage également a deux propriétaires)

ai3ruiiiieiifcÇfibea'aubf; Mecan. V. langue:

Coutur. faire des -s à (une robe j)
(de» en-

taille« ou pli»[>,rn forme de petite /an7ur)3(i(fci)e II

pb. ßtitfc" <"' Eiuad;cn; Men. (paniedunais
amenuisée par le rabot, pour entrer dans la rai-

nure d'un autre ais)(^iatl)m^Orf. (petit morceau

d'argent ou d or, laissé eu saillie à chaque pièce

qu li fond) Câ)ifi}=javfd;cii, =fiipvf(^cii n; Or^'.

(lame de cuivre qui »erl à couper et à fendre le

vent qui entre dans le tuyau) 3i"illbllllt j\C fj Kl.
pièce du couvercle d'un pot )•, destinées faire le-

ver le couvercle par l'action du pouce qui appuie

dessus) 3uns)f, îDîiift^f l f; JtitPVf m.
LANGL'KTl'E, ÉK a. (découpé en /<in-

jurUf) p. u. (bordure, manchette) -ee,

juiigtiiföinug, flejarft, auêjjejarft.

LÂNGUEL Rf.(état d'une per«, qui /anyiiit)

ü)Jattij)fftt, eiitfriïftiiiifl, Jlraftlpitflffit,

-î(^n>dd)f f; être, tomber en-, m«tt, frnft=

loô ffçit, wcrbf u; in Ö., 2lbnal)inf bf r Jträftc

vfrfaliin; ilest morlen -, tr ifl <i\\ (Sntfnïf;

tiinj gcflorben; -du corps, 9lbiial)mc f. bfi

Jl8i Vf rfrôftf ; maladie de -, nbjf J)rf nbf R.;

lïg. (abattem. physique et moral, suite de peinea

moraiea)2:ranri,]frit,9îicbcr<îffd)ia(]fiibritf;

fdjmatVtfubcr 3uftant; (tlepuisla inorl de
safcminejson esprit est dans une mor-
telle-, i|l f. ©cmûtl) in lintr tpbtlid'fii -)l.\

(CCS oraiigcrsy sont en-, trauern : (en hi-

ver) toute la nature est en-, triintri bic

gan)t Sl^atlir ; 2. (provenant surtout d'un vio-

lent désir, ou de l'amour) £d)m>ld)trn n;S>bn-
fllitit f; tenir (|n en -(lui Isiaaer long Irmpa «a-

perer ccqu'il de«irc)jrin.l(^mildlti'll laffcii; (CC

pauvre amant) sent une mortelle-, i<rT:

ti^madt)t>t l'cr Virbr; (la cause. robjel)de

Mi-,fr.stbiiiu<i)t, fl.<S(^m>](^trii<;-amou

reu'-r ; ; ' reo. t<rrlirblr« Stliinarblrn.

lri»t: > bnfnd)!; -s (de l'amour)

s 4,'iu., ..,,,., _,,iii,'ii n; l.iti. il y a île la-

dailK cet OUVroffe (•! manque d» chaleur, dr

furcc, d'intérti, d« mau\e»rnl)rl frbll biifcill

aijfrff ptt ail 5(t)ivnMfl iinb .'^bfrufüllf;-s

p|.( dut dstTaikliaaeiM., d'sballemenl) j| nO KCIlt

|)ninl les -s df l'Age, rr IriN-l iti^t au 911*

LANGUÉYAGi:
tci'«îd)ma(^f

; Méd. - d'eslomac (faible»««

d'est.) aJJajjfiifc^ivôc^e f.

J.A.NGIJKY.AGE m.Vét.(vi»itede la lan-

gue du porc) fKJf vff II n. bcr (Sc^mcinc; îQffic^»
tigniig f. bci'«c^>vcinêjun9c;(S-«t"d)onitiinr.

LANGUKYER (ghé) Véf. v. a. - un
pOrC(vi«iter«a/a»iyMepour voir s'il est sain)ctu

5d;wein werfen ; bic ^unge eine« Sdja'fiiiê

bfjïc^iiafii; on languéie les porcs en (leur
mettant un bâton dans la gueule) man bc:

fîitttijt bie 3U119C bir St^ivcim-, inbein man
t; lig. (pour savoir le secret du maître) il

faut - ses valets (lea questionner) mufj Uiau
truSfbinitcn anf un 3abii fiil'feii, bic iV
aiièl)Plcn; il a été bien -é, mm bat ibni

rcd)ta.b.3.9rfii()lt, i()ii vet^t anejjebplt.

LAMiL'EYEUH m. Vél.(qui/a«,i,ri«ie«

porc») èc^njctn^bi-fc^aucr, =bffîd)ti9crm.
J-AN(itIl)E

: ghi ) &.\.y. languissant.
LA>i(]UII)|TÉ r.(élal de« choses fansutc/e«)

S4)m.id)tin n.

LANGUIDO (goui do) ( iiaiu,,) adv.
Mus. (motindiq.que le mouv. doit être un peu
lent et l'exécution simple) id, fc^mac^tmb.
LANGIJIEK (-jrhié) m. (i« langue et u

gorge d'un porc, quand elles sont fumée»),^rrâllï

c^irte 5^d)u<rtiiê5uii;jc; une demi douzaine
de -s, ein balb 'Dnènib j]. S-n.

LANGUIR(-ghir)V. a. (vivreen/anyMcur,
èlre consumé peuàpeu par qe maladie, passion

j;

qui abat les forces) abjel)rin, an«jf hion; frän=

frln, babin fcbwinben; (ileslpulmoneux; il

y a trois ans qu'il languit, erj<brtfittbrfi

3abvcn ab pb. an«, bat feit j bic «nfjcbntiiö;

on languit long temps de(ce mal là)avanl
d'en mourir, man jebrt bei ^ lange ab, mau
Ictbft lange au biffent Hebel, bi«mall^arau
ftirbt

;
(la goutte, la gravelle) font long-

temiis- les vieillard.s, ftub .ffvanfbeiteii, au
unld)f n alte Vente lange le:bfu mfiifeu ; fig.

(se dit de« végétaux qui ne «ont pas en bon étal,
qui puuasent faiblem., qui donnent peu de fruit«)

(cet arbre) languit, frânfiU, trauert
;
(les

blés) languissent, ftebt »pelf; (ces fleurs)

languissent faute d'eau, »erwelfen an«
SDîaiigel au ÎL^affer ; (toute la nature) lan-
guit pendant (l'hiver) (elle c«t com engour-

die) iinï^venb tifltabgeiipiben, féniadjtett;

2. (souffrir un supplice lent) (on l'a bl Ûlc à pe-

tit fcu) on l'a fait-, mail ^at il)ii lange lei=

ben laffeu. lange gemartert; il a langui
(douze heures) sur la roue, cv fut tauf beni

9tabe gelitten, gef(bmac^tet ;-tle(faim. de
soif

t) i>pr t ftt)madjteu, pcrfc^ma^jteu ;
- de

froid, ppr Jtâlti- vergeben ; -de misère, de

pauvreté, dans la misère t, im(5'lenbe, iii

^2Ir:unt^ f(^ma4)teii ; il a langui trois ans

(ilans la pri.son, dans l'esclavage) er \)At

ivd 3abtela:igtgefd)uiad)tct; iig.(«ediide«

peine« de l'esprit et de raïur)- li'aniOUr, d'cn-

nui, dans l'allenle d'un bien, vor îliebe

fc^mat^ten; fîdjyprl.iiigevSI'cile rerjel)rcn;

febulic<> naît eiuem (^^utcverlaiigru, auf ein

(Mnt banen ; (donnez-lui promptement ce

qu'il vous tiemaude) ne le faites pas tant

-.laffeuSie ibn iii>1>t fp lange fi^maditcu cb.

bairen; elle ne laisse pas -longtemps (ses

ainanls)fie l.ïjit t uid^i lauge h. ob. |(V.;noiis

ne faisons plus que - après (le moment
de notre départ) »vir banni fehniirt) auf

f;

(se dit des ouvrages qui manqurnl de chaleur,

de force, de vi\srité) icb tlisCOUIS, Cet OU-

vriige, cette pièce commence bienl mats
elle languit sur la lin, ivii ^ abri gegen ba<

(fiibe matt; (re.s vers) languissent, fiiib

f(^levvc»b. (la conversation; languit (aeai

plu« aaimée) ifl maft. ((^hlfiig; les alTaires



LANGUISSAMMENT
languisscnl C" "'«" f»'' gûire) ter ^anbil

[[.(it banticbcr efe. flocft; ti ift fdii icbiu in

be.i^efdjäftiiK'ceUeafl'airejIanguitCfaine

en longiieur)çgcf;t lal,nn,ucl)t ftc^ in btf l'ange;

c« ip fftii Set'eii (in ttofcv 5acf)c); les nou-

velles, les plaisirs languissent(ii > apeu de

iioiiv. imporlantes, peu de divertissements) CS

fe^ltau9îeuigfettcit,cê.jt('tiitc{;ttiiflî'îeueê;

tie ^uftbavfetton obcv ©rgoçlic^ffitf n nd)-

tjien ab, es t)at fctiic vectjtc 'ilvt mehr bamit.

LANGLiSSAMMENT ;
ça man) adv.

(d'une inan. languissante^ Jltiltt, fcfca'aC^;

fc^ma(^tonb ,
fr^iifuc^têrpll; 'il la regar-

dait) -, mit mattem, fc^niarijteubem, fc^ii=

fiic^têopllciii 931i<îe.

LAN GLISSANT, e a. Cq"i /"«y«"') il est

-dans (son lit) dans une prison, er lieijt

matt, entfräftet tu £-, er fe^mat^tetiii einem

©efâiijjniiTc;- d'ennui, d'amour, i>ovlaii=

gcr ÎBcilf ^Wl^t ob- fi<^ vfrjrftreiH), sor

Ütebe fd;mact)tenb ; les soldats -s sur (le

champ de bataille) dcmandent(qu'on les

achève.btf aufEfc^mac^tcnreii, langf.im ba=

î)in fterbenben èoltaten btttnit; (vieillesse)

-e, fioftioé,entf.; (santé)-c,fc^wac^lic^;Ce*-

|.riin Ulangveut de l'amour) (rCgardS) -S,

fdjmac^teiib, m-vlicbt, fc^nfûc^tti); (voix)

-e, fc^m., fétvac^ ob. matt; 'ce petit oiseau)

est tout-, ift)j.iujuirbevi]offf)laijeii, tvatieit

fel;i'; (style, discours) -(qui n'a rien de vif)

matt; (les plaisirs auxquels l'esprit n'a

point de part) deviennent fadeset-s, i»fr=

beu fct).iliuib matt; Com. (les affaires) sont

-es, ftotîen ; ce ift wenig ?c6eii in e;
(cet ar-

ticle) est - Cdu' à la vente) ift fïau , uic^t ge=

fuc^t, tiH'uii] bcijcljrt. Syn. Un amant est

Icmeoareux sans être -;les regards -s sont

langoureux, s'ils sont tendres en même
temps. [id.m.

LAXI m. Bot. Cafbrisseau de» iMoluques)

LANIAlREa.2,Anat. dents-s(ion.ues

et pointues, <|ui coupent et décliirenl) 2rf)nei^e^

LAMCE a. f. \.bourre, [yï^iie m. pi.

LANIER m. H. n. (femelle du Uncrcl)

©eibt^en n. be» 33laufu^eä.

LANIÈRE f. Seil, (courroie longue el

étroite) (fdjiiifllcr) 9îiemeii m; - d'un fouet,

^ieitfd)>'n=r.

LANI-FÈRE a. 2. H. n.(qui porte do la

/«iiiejnjpllig, woll=^.ibeiib pb. îtiagf ub; (ani-

maux,arbres;-, m.; -flore a. 2,Bot.(à fltura

Uineusrs)mit tjjpUidjtfii^ulumcn 'jeife()eit;--

gère a. 2, Bot. V. laineux. [drej id. f.

LANI LLE f. Com.(étoffe de bine de Flan

LAMOGÈRE m. H. n. (g. de mollus-

que») 'xaiitPi^iruc- m. [l'aiiicm.

LANION m. H. n. (çolluron de Cayenne)

LANIPÈDEa.2, H.n. (àp«i«.»coBTertes

deUme)mitii'tiIliijen Süpcn.
LANISTE m, Anl. (q"i adielai», formait

ou veiiilail desi;Udiateursà Koine) "( fjmieifiiT

m. bcr Oinbiatoren (gcd^ter); il. @.4ätib=

ler m; (ionchyl. (f»p de cycio»tome)Vnnif}eô

va. li<--que»)jd, ber tôlf ®eifî.

LANITRO m. Slyih. (U Démon »,.x m«-
LANIVIN IRE a. 2. II. n («» t^m,, Ui

neux) mit iDolligi m 'iJaiirf).

LAN.>L\VÀN m. Bol. (amîramU de*

.\nlillcs, mangeable) id. H).

LANNE r. Picll. (ligne gui part dca mai-

iri-ssea cordes) Vcilief.

I.ANQUIJtRE(kère)r.( bourrelet de peau

• "»ger) rdjwimmsgfirtcl m, -blaff f.

I.ANQUEn E r. liot. V. pourpier.
I.ANS m. o,. E-MBARÜEKf. Mar. (mouv.

qui éloigne le vai*.. de »«toute) @_(frcil n. Pber

Moxin, Ilirliunitaire. II.

LANSA
®terféIâgem.pl.eincaS4)tffea; diminuer,
égali.^er les -s, bie @tcvfd)l'Ï3f sermiiibern

PD. auêgif icbcn.

LANS.A m. Bot. (arb. des aïoiuques) id. r.

LANSACm.Jard. (poire dauioinne)id.m.
LANSQUENET (lans-ke-nè) m.Milit.

(de l'allem. Sl^ailbêfné^t't ; fantassin allem.) v.

bfuttdicr 2}îiet(}fclbat, Canjeii^ pber Vanbä=

fnecçt m; levée de -s, Slufgcbot m. vow S-e n;

2. (jeu de liazard) it. lieu où l'on y juue) joiier

au-, une partie de-, S., cine^^rtie l'. fvte=

len; (il a gagné cet argent) dans les -s,

in b'-n Ç.s2viflf)anKri!. [V. rébu.

LANT m. H. n. (petit bœuf bossu d'Afriq.)

LANTARD ou lantana m. Bot-. V. la-

tanier. [noise) id. m.
LANTÉ.AS (léace) m. Mar.(bi.rque ciii-

LAN 1 ER ou LEXTER (te, v. a. Chaud. -

(le cuivre) (lomer avec le marteau) mcbelll.

LANTERNE f. (ustensile où l'on renterme

une bougie ^ de peur que le vent ou la pluie ne

l'éieigne) Vatcruc, l'eudjte f;- de cuivre, de

verre, depapierc fupfevucî'., ®U\i4.,%'Ci-

\fiix-l. t;
- à réverbères, ^. mit Sct)cinn}Cf=

fern; allumer les -s, bie \;-a anjiinben;

(quand il sort la nuit) il prend touj. une

petite -, titmmt er immer n\i ?aternc^en

mit; - sourde, - de chasse ou de pcche
(faite de man. à voir sans être vu) ^31cnb==i./

£afc^en=, 2)tebJ=l. f; île des -s (nom donné

parllabelais a un pays fantastique liubité par de

faux savants qiii consumaient leur temps en re-

cherclies oiseuses^d'ou est venue l'e.xpress. pop.

lanterner^ ^atenieiiinfet f; H. d. F. (g. de

supplice qui consistait à attacher le patient à

lacurdequi servait à suspemire les lanternes)

?luf^,ïngeiin. au eine Materne, an einen Va--

ternenpfal;!; Arch. (tourelle ouverte d'un

dôme ç) burd;brt>d)eue .^aiibe, :ß.; - de Dé-
mOSlhcne (uiouum. antique d'Athènes; sorte

de tourelle soutenue par des colonnes) îcmpê^
t^enea2.;-dudômedeslnvalidcs,^aubcf.

bes 3nvait^enbanfei5; il. (petite tribune, ou

cabinet dans un .ieu où se fait qe act. publique,
et d'où, Siins être vu, l'un peut voir et écouter)
- d'église, de spectacles, (^itter=gemaf^ n,

=verfc^lag m. iw etnerJïirc^e, im 2d;aufvifl=

^aufe; vergitterter Jïtrd>cnftu^f, i-ergitterte

îoge; pratiquer des -s dans (une salle)

@iiter=gemäc^er,=verfd>Iägetnjanbringen;

-s de la salle de la Bourse, i'pgen f. pi.

bc5 33iJrfenfaals; Opt. - magique (auiref

vive ou vivante) (qui fait paraître en gr., sur

une muraille blanche, des figures peintes en pe-

tit sur des verres minces) 3aubcrlaterne f^tig.

fam. c'est une = (pt. d'une société où un grand
nombre de pers. ne font que passer et se succé-
der) baéi|leine@efellff^aft, bcren U}îitglie=

bcr immer roec^fcln, it. le monde est une=,
iflnjie eine 3-; Mécan. (roue formée déplus,
fuseaux, dans laq. engrènent les dents d'un hé-
risson ou rouet) î;re[}ling, îrtUing m; AIT.
(boite dans laq. on suspend un trébucliet, pour
éviter l'action de l'air) '.l'a'i.-ierreaageiO'Jeijäufe

n; Orf. (partie d'une crosse d'évéqiie ou d'un

bâton de chantre à jour, qui représente en qe f.i-

çon une /.jbnrctjbrpc^euerJ^nppf aniöifrf)pf*=

fiaben ; .^rlil. (insir. pour prendre la poudre

et en charger le canon) @efrf)Ü§Iabefc^anfcl f;

- à gargOUSSe (étui de bois pour le» jroi 90UM«'

Äarbnffcfer m; Stütfjiatronrnfuftera! n; -
à mitraille (boite de fer blanc cylindrique du
calibre du boulet des pièces) Jîarbatfd;en=

büd)fe f, ïfaffer m: Tiss. (instr. rond qui sert

à 6ter la soie de dexsus l'ourdissoir) 2rilltlig n;

Itlan. pclole en - (qui pa.sae le naseau du che-

val) l'., I-n=avtigc 'üläffe; Rub. - de l'our-

dissoir (cage de moulin a ourdir) @i{)änfe für

bif Ä(^tfrmi"i()lc; Zool.-d'Aristolc (»pp«-
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reil de laines calcaires autour de l'estomac des
échiuodermes et qui supporte les dents) 5tvtfîP»

teleê ^.; fig. il est long comme une - (d'un«

lenteur extrême) f r 1)1 etit (Srjträublev; P. pi.

(fadaises, sots contes j) (tOUt CC qu'il nOUS U
dit là) ce sont -s, ce sont des -s, ftnb lauter

i>offen, 3t(bcrnf)eitert, SSinbbeuteletcn cb.

-Jllfanjereten
; on ne lui fait pas croire que

vessies sont -s, que des vessies sont des
—s (pt. d'un hom. fin, pénétrant, auq. onnepeut
en conter facilement) er (ä^t ftcf) UtC^tâ tueifj

madjeii ob. aufbtnbcn, manîann t^m feinen
blauen îCunfi vprmacfcen; R. fête des -s
(qu'on célèbre en Chine le 15« jour du I" moi»,
en allumant un très-grand nombre de /->;( peintes
et façonnées) S-n=fe|l n; Bot. - rouge (so.

de champignon) gemeiner ©itterft^wamm;
Conchyl. (coq. delainerdesIndes)Ç.,(5nten»

fcîjnabcl m.
LANTER

N

É,E a. (dans Rabelais: »mai>ri.

devenu ti-ansparent com. une lanterne; it. raillé,

baffoué) abgcje()rt; il. aaêgelac^t, f^impf»
Itc^Bf^anbelr.

LANTERNEAü m. Sal.(petite chaussée

qui sépare les inéans) fletner @rbbamm; Arch.
(petite /an/<?i ne au sommet d'une coupole) ,ßuV'
pellatei'ue f.

LANTERNER v. n. (être irrésolu, perdre

le temps à des riens; impatienter j) fam. JOÜ^
bern, jpgcrn, tranbefn ; il ne fait que - (et

n'avance à rien) er tränbeft kftänbtg; ne
lanternez pas tant, 5., tr. 2ie nic^t fo lange;

il s'est amusé à -, er ^«t bie ^eitmttîr.
Serloren ; 2. v. a. (importuner, fatiguer par des
discours frivoles; it. amuser par de vaines pa-

roles j) jcmn. alberneé ßeug yorfdjrcaijen,

jiinn. btoCfiren rpli fc^nja^en ; it. jim. mit
leorca üBprtcn abfpeifen, mit leeren ^tx-
fpred^nngen ^in^alten; je ne sais ce qu'il

me vient - (conter) tc^ roeip nic^t, roaè cr

mir pprfcf)nja6en Pb. aufbtni^en ivirb; pop. il

me-elesoreilles(lousles]ours)erfcf)»a§t

mtrt.bie0^ren, ben JÎPpf i'pII; it. H^d. F.
— qn (s'est dit pend, la révolution de 89 pour pen-

dre à une /a/i/tf/-n«) jem. (iM etuc Sateme pb.

an einen Vaternenpfa^l anf()ängen.

LANTERNERIE f. (irrésolution, len-

teurs; it. discours frivoles) fam. 3»tnberu, 30»
goritn; ïranbelei f; je ne puis souffrir ses
-s, id) fann

f. ©itrânbel, f. 3. nirf;t leiten ;

il ne dit que des -s, er fagt ntrfct^ al« ^U
fanjereien

; il a manqué (son affaire) à
force de -s, er ^at jWejjen fieterUufthlfif^

figfett ntc^t bnrdjfi'ßen, uic^t jum 3iele ge=t

langen fSnncn.

LANTERNIER, ère s. (qui fait on vend

des lanternes; il. qui allume les /-«publiques) V'aa

ternen=niai^er, =()änbler m, it. Ç.^mauu,
=fran,=ailjünber, = tnn:lig.(diseur de fadaise»

j

fam. (ne vous amuse/ pas à ce qu'il dil)

c'est un -, un vrai -, er ifJ tin alberner

Sd)«?^^^^« f^^^ 3Ufanjer; it. (homme irrésolu

en toute» choses) (VOUS ne (iniicz jamais

avec lui) c'est un -, un franc -, er ifl ein

3anberer, Säumer, (Sà'nmltng, ein C?rj=5.

LANTERMSTI-JS m. pi. anlief, (.ca-

démiciens de Toulouse qui s'assemblaient lesoir,

à la clarté do petites lanternes) l'affriliflen

m. pi.

LANTKRNOIS, E a. (dan« Babelais, ha-

bitant de lile des l^nlertys) ÇalCriIfIliufeU

i'eippbner, =tnn: il. (rel.lilej) (alfrnifd).

LANTERNON m. Arch. (petite /.»-

«rrm)flcine bnrct)brcd)ene.g»ai!be. [f.

LAM lONE f. Mar. (galère chinoise) h\.

LAN riPONNAGE m. (»et. de /,,«/,,»»-

nei) pop. que de -'. njaêijlba« für ein V^e«

12
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n>,îfd)! pas tant de -, iitcbt fi> »irlalberitcé

®rn<âf(i> '

LANTIPONNER V. n.(tenir des discour,

frivoles, iinporluns^pop.flltfrntô3f"9 [4'**^'^=

Çfii ; il ne fail que - (au lieu de venir au

fait; cr tbut indjtê aie alb. 3- f^p'. Q"« '"«^

\ ient-il -? rt>aè fc^njaÇt f r miï ta \m; waê

mn4)t cr mir ta für fin ©civafdj? V. lan-

terner. LJava) id. m.

LANTOR m. Bot.Cp'lm'Cgigsnteaquede

LANTURE ou LENTiRE r. Chaud. C»ct.

itlanUr; effet de celle aci.) S)2Dbrln n.

LANTURLU i. (pour marquer un refus

avec mépris, ou nier ce qu'un autre avance) pop.

larifari; liriiin laritm; (illuiaécrilcela?;

- (je s'en crois rien) glaub' Cë, »Vfr ta UmU;

fil lui répondit) -, li, la, eS mivt iiichtô tnx-

aué t,
2. m. chanter des - (vaudevilles avec

cemotpourrefrain) ©affcillicbcr Ictent ;
C'eSt

un beau-, pour oser (entreprendre) cela

(on ne l'en croit pasenéial) baë ifl cill fc^Ôltcr

.?îau}, bay er fo et. jii jttjagt ; 3. (jeu de cane»)

i'aiitiirlufvieln; (jouer) au-, l'aiitiirlii.

LANUAS (nu-ace) m. pi. (sacrificateurs

du soleil chez les Apalachides)id. in. pi.

LANL'GIMXX, se a. I50f. (taineux)

ii>c>llid»t, ;ierruilderabricotier)est-,ijltt>.

L-ANUSURI-: ou BASQLEf. Plonib.(piécc

de plomb sous les amortissements) ^letlllltcr:

läge f. (an bcji ©iebrlii unb îartiwtiifcln).

LANZAN I m. H. n.(anim. dAfr., redouté

.iuliun)id. ni. [quin)tuiifiiiifrf)er 3aubcrcr.

LANZOS ( ZOSSe) m. (magicien de Ton-

LAOCOONm.B.n. 'un de» plus beaux mor

ceaux de sculpture grecque, rcprésenlani Lao-

coon, prêtre d'Apollon, et ses deux fils, enve-

loppés par deux grands srrpenis) i^aofCOIl lli;

Astron. V. serpentaire.

LAOCRATIK (cie) \. V. démocratie.

LAOMÉDÉE f. H. n. (g. de »enulaires)

l'aonictei f.

LAOMEDONTIADKSm. i.l.Anl.(dcs

rend, de Laomédun , père de l'riain) \!aOntCbOU =

tiabeum. pi.

LAOSYXACTEm.n.eccl.(offic.deiF.gi.

(recq. qui cunvot/ue le peuple^ Çapft^liaftCë 111,

bf r ba« ïïplf jur SI ird;e jiif =ruft.

LAOTÂ m. M} th. (oiseau fabuleux de lilc

LAPA, V. lanpa. [<*<» -^"»'O id. m.
LAPAGERIE f. Bot. (asparagoide) id. f.

LAPAROCKLK f. Chir. (hernie abdomi-

nale) îlbboniiiialbrut^ m. [\. patience.

LAPAS, -PATE, -PATLM(onu') ni. Bot.

LAPER V. n. (boire en tirant l'eau (.avec la

itimue) lavveit, fdjlavveii, fdjlabberii, aiiè--

i(f)l.; (les chiens, chats, renards t) lapent

(pour boire) IttVV*" t ' 2. V. a. (boire
f.) (ce

chien) atuut-é, i^ataUeSaiifgelecft.

LAPEREAU m. Il.n.(jcune/a/«/i)jiiiu

(^tt itaiiiiid)cti ; une douzaine de -x, ctit

'bu^eitb jiinoeÂ. [id. T.

LAPEYROUSIE t. BoU (fb. du Cap)

LAPHRIEf. H. n. (diptère) iUJi'ibfliertc

f: 2. -s pi. Alyth. (r*«e» d« Diane) Vavl)rieii

l.pl. |l*')l'avi)9ri(ii r. pi.

LAPII YRIES r. pi. Myth. (Uio. de l'aU

LAPHYSTIEN.NI-:» f. pi. Myth. (.ur-

nomdc» b»rcli.nle») Çflphpflifllieriltllrll f. pi.

LAPICIHE .1. 2, H. Q. (M dil de n...|lu.-

que» qui creusent la pierre qu'elle* habitent)

tiriiibrrdiriib.

LAPIDAIFiE ni. (ouvrier qui taille Ir» pi

préc.) S(fiiif<t)iifitfr m; 2. n. 2. style -
(•l>l<r df»in»rripii»ns»ur Ir inarbre.cuit rr|.)?a

pibartlvl m. îlriiu, îeiiljlfiiufdjrifl f.

LAPIDATION r. H. J. (mi d* /a,»V/er, u

LAPlDATIONll'S

supplice même) StrilltiJCIl n, £-(JlllliJ f; - (dC

Su Etienne) St.

LAPII)ATIONIES( rio )f.pl.Ant.(rêtr»

en mémoire de deux jeunes filles lapidici à Tré-

vicne) ^'avitattiMiicii f. pi.

LAPIDER V. a. («»sonimer à coups de

/«Vriv f) jîriittijcit
;

(les Juifs) lapidaient

(les adultères, les blasplicinateurs, ftei=

llit)trn (. (attaquer, poursuivre à coups dr|>ier.)

mit «tciiieii »verfrii ; lig. (pt. de plu», pers.

qui se déchaînent contre qn) fi.; (si JC faiSaiS

cela)on nie lapiderait, wiirbc niait mic^ft.;

vous vous ferez - (si vous dites i) man
njirbSiejl.; il manqua d'être -é, ermn-
betiiü()c i^eileinigt werben.

LAPIÜESCENT, E (dé çan) a. Géol

(seinbl. a la/iùi re) fletiuartiij, »lîljnlid).

LAPII) IIICATION r. Chim. (conver-

sion eu ;»ieirr) Î^CrnjailblUMjî f. tltêteili; (for-

mation des/>ir>'i'f5,dislinrle de la pétrification)

Sfrin=btlbui!j} ob. =er}eiigaiitj f; (SiitfîeljeM

n. ber Steine.

LAPIDIUER v. a. (une substance)

Chiin. (la convertir en ;»/f»/i;) ill Stellt Ver=

IDanbeln ; 2. v. r. se - (»e convenir en j) jii

Stein trerben
;
(ces sucs t) se lupidilient,

». ftf^ in Steine, erjeui^en Steine.

LAPIDIFICJUE Chini.a. 2 (eaux, sucs)

-•s (propres à former des pi'ori-sjfteinïbilbeub,

ïcrjeugonb, l'cvfteineriib; (Steintcaffer n:

Steiiifäfte m. pi.).

LAPIDOLlTIiE f. Miner, (pétrification

où l'on trouve uuepiei le) VapibOlit 111.

LAPILLEUX, SE a. Bot. (»e dit d'un

fruit dans leq. se trouvent des corps très-durs,

vulg. appelés pierres} fteiubillîij ; fruit —

,

Steinfrnci)t f.

LAPILLIFORME a. 2 (scmbl. i de pe-

tites ;}i'fr»vs ou de petit grains) fîctnd)eil=, f i.n'n=

d;en=ai'tig ob. =äl;nltd,>.

LAPILLO m, pi. -i.i (HalieiO Mhm:
(gra\ier de lave) Çavabrud^ftfid^e , vnjjolan^

artige Sieiuc^en n. pi.

LAPIN m. IL II. (petit animal sauvage de

lafam. des rongeurs, qui creuse lu terre) JTailin=

d)fiin; Srrbe^.ifein; - blanc, de parenne,

de clapier, iviijjeê, wiliti (pb. ©cbegO-
ja^meê (ob. .&anê=) it. ; fourrure, terrier

de-, Jî.'pelj, Jl.=ban m; P. il est bon là le

- (cria est bien trouvé) gnt getroffiMi! gar

nid)t iibel ! P. il est brave comme un - (ha-

bille de neuf, ou exiraord. paré) er t|1 geVn(}t

luii- ein 33vâiitigani, V. brave: (»e dit entre

militaires, par antiphrase, pour huinine brave ;

.Napoléon appelait, par plaisanterie, crrl. corps

de troupes: tetpHUtlapint) CCSt Uli failICUX

-, brt« ifiein tüd)tiger.f|>aubegen; pop. (celui

qui »'assied près du cocher sur le »iége) ^tTC en

-,anfbim*i3ocff ft^en; H. n. -d'Allemagne,
V. «o«//f/<,-irAmérique, -de Java, V.

a^OM/l,-d'Al'(»i'(»o de kangourou jCîlrfjRâii;

gnrn n; - deliahama(c»p.dc marmotte) ("Urt)

:i}2nrnieit|)ieT n; r- du Brésil, \. cochon

d'Inde; - de Norw»'>f{c, i'fmmiiig ni. V.

campagnoli il. propre comme nn - («l'un«

propcrtc remarq.) ffljr rfinlid) ; il CdUrt fOlIl.

un- (pt de qo qui rouri ou marche lrê»-\ile)

er gel)! ob. lânff bliftfc^jnrll; er läuft über

.^alônnb Jlovf, tt.Mrctni'eifd)fnrt)trr.t<«ff.

LAPINE f. IL n. (r.mril* du/«/>in) .Rac

uind>niioeibd>rii n: pop. r'r.ot une—, une
VrniC -C (femme quia soutenl drarnfanl») fif

iflrin a<al)re* Ü)JMttrtf(t>tveiii; fie liegt alle

''^(ngenbiide im Jtinbbetle; Onrhyl. (roq.

mann) Si'eifange n; giiiiirifct^e, braiiiigc»

fitcf le $(<ririiaiif<t)itr<fr.

LAriMÈui:
LAPINIÈRE f. Écon. rur. Cp»rc de /«-

A'«'»w).tîanindieit=gf Ingen, =gartrn in.

LAP1RÉ in. Bot. (boi» de Cayenne roiigr)

bnntiftirdige«, bnntiu-crigrf .^olç.

LAPIS fhl-pi ce) ou - l.vziii m. ou i.a-

ZLMTK f. MilUT. (pi. préc. bleu foncé rl vii-
nérd'or, foniicc d'azur de cuivre et decarbonate
de chaux) Vafnrfletii in, V. ftmx-lapis

LAi'LYSIE f. II. II. \'. aplycie.

LAP^IUDE f. (robe de peau de renn«)

Oiennthierfeli^jîliibniig f; Si'enntl^ierpeljm.

LAPON m.(langue/a/K.;i/i.')lilVplänbifd?f

Spradjc; l'avvlänbifdien. •

LAPOLRDIER in. S.bardane.
LAPPA K.y.bardane.

LAPPACÉ, E a. not.(partiedepI.recour

bée en h.-itueçon au bout) aiigel=artig, =à'bidifb.

LAPPAGINK f. Bot. (graminée) ^'av»a=

gpni. Ifetfaf.

LAPPULIER m. Bot.(tibiacée) îitniu:

LAPS (lap ce) m. Pial. (écoulement, es-

pace de ttnip») 3eit=verlanf, nanm m; après
un grand - de temps, nai-b ©erlauf einer

(angen3eit,nac^ einer laugen 9Jetbevcn3ab=
ren;(toutsedetiui()parle-dutemps,bnr^

bieVäiigc ber 3ett;(cuutume; établie parle
=, mit ter 3rtr et:igeid)lid'en; 2. a. Théol.
(lombi)p.U. il est -et relaps(aprésBvoir em-
brassé la religion rojnaine ç, il est retourné au
pioiestantismt ,,)cv ift jmeiinal abgefallen, ab=

triiiinig gewoiben, ob. jnmjiottten SDîoIe in

biefelbf ileÇerei verfallen. [Äo^l.
LAPSANE m. Bot. (chou sauvage) »Über
LAyS.V./ß«.
LAQUAIS (-k('') m. (valet destiné »suivre

son maître ou sa m»itres8c) l'gfili, SÖebteitlev

in; (avoir) un grand nombre de -, eine grp=

lie 'Jlnja^I *-i>ebieiile, eine jnbheidjetiener^
ftijaff; P.malice de- (plais anlcriebasse)gro=

bcvSdicrjob.Svaü; inenlirconi.un-(avcr
impudence)un!'erfd)ämt liigen;it.- ne déroge
I)aS (se dil parrrquc les /. appart. d'ordin. à de»

maison» considérables) l'ornebiue *vente i>er=

läugnenifareaüärbeniditgern; Syn. V. t;a-

let: 2. (limaçon des jardins) (Sartenfd>netîer.

LA(JUE f. (gomme des Indes ori.) Çjcf lli;

couleur de - (couleur rougeàtre tirant sur le

pour(.re)V.:faibef:- art ilicielle (qu'on extrait

des neurs^) flinftlidjer V.; Peillt.(tcrrealumi-
neuse, mêlée d'un suc colorant, dont les peintre»

se servent) - fine, lit|tiitle, colombine, fei=

ner,fIiifftger,tanbenbaI«faibtger?.;2.Coiii.

(vases
J
verni», en Chine) Ç.=U>aai e f, -gifâOe

II. pi; 3. -, m. (beau vernis de la Chine, noir, ou

rouge) voilà de beau -, ba# ifl fi^Sner l'.»fiv=

niü; -de la Chine, djineftfdier V.îfiriiif!; k.

a. r.gominc-, f. (qui dégoutte deaarbrra dan«

le pa.vs.de Siam, l'égu j.) (S)ummi = Vaif Ht.

LAQUfcAIRE(-kU(>-aire) m. Ant.(»ih
Icicarme d'un larrl et d'un poignard)Sd'lingen:

LAQLELLi;, V. UijueL \ fed)tf r m.
LAl^UETON (Iak'-ton) m.(pnii/<t9«a«)

fain. l'afaidien, iüebieiitc^f n n.

LAQL'EIIX.AK (-krU)a. (de Unalur« on
de U couleur d.< la U^ue) la(f<ar|{.|, »äbnlirf).

LA<.n:iER(kié)m.Bol.(arbredr la Chine

qui produit la Romine-/«7Me) Vorfbflnm ttl.

I.AR m. il. II. \.i;ih/>on.

L A R A I R E m. A II I. ( petite chapelle où les

liumaina a\»irnl l^urs diriix /.<>,<•>) vifmifdfr

.^>niffavrlle; Oan«gi»tter'J?dveIIe f

LARARIESrpi.Anl.(riie» de» dieux/.».

»r») Var.nirii f. pl.

I.ARBRÉEf.Bot.(atell.ireaq)Varbrrar.

L\R(;iN m. (vol funif) Tiebflfl^l m;
•Dirberri {\ faire. commell re un -. einen r

.



LARD
Éfgc^cu; hrc accusé, convaincu de -, ctiicê

«E-û aUjjffliigt, übcnvicfcii ob. iikvfiitjrt

jüi-rbcii; -amoureux C''a"'^''''*''''''^t;)*'^'f''f»='

î!.,Jliipraiib m: doux -, faire un = (dérober

im baiser à une femme) CtltCll filçeil !£. fccje=

ÎKii; eiiiergrait ctiieujîup rauben; 2.C'ac'"'s«

dérobée) receler, découvrir un -, einen S.

vcv^eimlict)cii,e!ttrcdeii; eine geftoMcne 2a=

c^cyerberäea, anfjïnbcn; il alla cacher, por-

ter son -en (tel endroit) cv vcrfteifte,cr trug

b.lS ©iftO^lene au c; (ig. (l)assage ou pensée

qu'un auiciu prend d'un autre pour se l'appro-

prier) leurs disputes ne roulaient que sur

des -s d'idees.t^rêtretr betraf uni' abgcfti'^=

Iciie ©efcanfeii, ei::cii @.=biebiîa^l', (les plus

beaux endroits de son livre; sont des -s,

sont autant de -s. fiub 9C)ÏpI)Ien, ftnb ebui

fo yiele lUogiate; (livre) rempli de -s, l'oll

ijefto{)leucr ©ebanfen, Sâçe j.

LARD (lar^ m. CharCCpartie grasse, entre

lacouenneet lachair du porcjîvecî m; — h lar-

der, petit-, ©. jaui Svirfeu, Sc^rptfvH'CÎ; -

frais, ferme (jaune, rance, fvtfd)ev, berber

E S.; flèche, tranche, tjuartier de -, ê.=

fette, ^fc^iiitte f. =vicrtel m; (ce cochon) a

quatre doigts de -, f)at t>tev 'Singfv f)Ct|) S.:

l>. V. vi ain; faire du - (dormir la grasse nia-

tinée,prendre beauc d'embonpoint)pop.fld)Ä^>.

anfi^lafen; S vvauieçen; elle devient grasse

jl_ (prend un embonpoint rustique et ridicule)tte

œtrb fvirffett; il ne jette point son - aux

chiens(iicstbonménager)envirftntitt5iveg,

\. jeter; manger le - (manquer à la règle) bic

Siegel iibcitreteu, fi* 'Ofvge^en; on lui veut

faire accroire qu'il a mangé le - (on veut

rrjeler la faule sur lui) cr foll beil 2^. gegcffcU,

er mui) eê ger(;au ^>ibeu; P. il y a du - (il y «

qc de caché là-dessous) Pê ficrf t etautr, eÙl "Üi-

trug babiuier;it.faire trembler le - au char-

nier (témoigner une faiut violente)^ci["i^Ungev

jetgeu; fe^r [jungei'igt^uu; it. venir com. -

aux pois (venir à propos) ju reftjtcr ßeit fcm=

meil ; Bat. au -! (cri pour faire recommencer

les ouvriers qui bretient les pieux à la sonneite,

opp. à renard) iiuf! CriCraU - SUT Ql) (lui jf ter

lapierre)anfjem. einen Steiinm-rfeu; Com.
[ (partie grasse entre la peau et la chair de la ba-

leine, des marsouins et d'autres gros puis.) — de

baleine, de marsouin £, 33allfifc^=fV''d'

5D{eerf(t;TOciu=fv.; Charp. - du bols (ce qui

est entre l'écorce et le vif de l'arbre) S^jUut m,
V. aubier; ConChjl. (limaçon d'Amer.) î?ett=

berfe r, grcye weipe 'iiaflarrfjofe; Äliner.

pierre de — (pi. douce et savonneuse, dont on

faits les magots ^ de Chine) S^edjtciu m.

LARDACfi, E a. Méd.(pt de tissus cancé-

reux, sembi. a du /ard) (peau) -c, fvecîartig.

LARDAG Km.C0Ul,(droil levésur le Urd]

5lbgabcf.','pm«))ccf;2,(act.de/fl;<ye/)vgi)i(îcu

LARDAIRK m. v. V. mardigras. [n.

L.\RDE, E a. (disposé com. les lardons

d'une pièce de viande) gffpicft, bUVCtjbp^Vt.

LARDKNNE,LARDELLE,LARDKRE1-LE
f. H. n. (mésange) Äo^litieife f,

LARDER V. a. (melire des lardons à de la

» iande) fptcfeu; - (un chapon, un lièvre, un
rùliy fp. ; - d ru et menU(metlre les lardom près

les uns des autres) bid)t fp. ;
- de groS, lie petit

lard, mit grobem, mit 2ti)rptfve(f fv.; (rô-

tisseurj qui -e bien, proprement, ber gut,

teinliit fvùrf t. (viande; bien ee.gnt gefvicft;

collation -ée (ou l'on sert en même temps de la

viande et des fruits) 3a<ifc^eueffeu UPU Sleifc^

unb Snuljteu, V. ambigu; (ig. - qn de coups
U cpee ( I« percer de plus, coups) jemit. mef)rcs

re ©ti(^« in ben Seib gebe»; jim. mit 'De:

LARDÈRE
genfitrfjeu burci)bo^reu; il était -é de (coups

de poignard) evann-mitc(gan5)bcbe(ît; -

d'èpigramnies, mit Stidjeleieii, <Spcltgi'=

bictteu übfvbänfeu; - ses discours, ses

écrits de mots grecs et latins, im @ffprJit^

uubiu 2(i)riften mitgricc^ifc^euiinblatetut-

fd)eu Srorfeu um ftc^ werfen; fe. 9îcceii, fe.

Sf^r. mit @vtcct)ifd; unb \!ateinifti) fpitîeu;

Milit.- (un saucisson, un gabion)(runir à

d'autres par des piquets) blirrf) -^flijrfo 9Crbia=

ben; Mar. - (les boiinettes) (les piquer d'é-

tuupes) j fptifen, V. bonnette: Rub. (la na-

vette) a —é ( au lieu de passer entre les deux par

ties de la chaine, atteint et traverse l'une ou l'au-

tre) f)at nnterfc^offen, überfc^>pffen; Jeu: -

(une carte; (U glisser furtiv. dans le jeu) \\\'

i

èvnel fieimlid) bincin=ftc(îen ob. =fc^tebcn,

LARDÈRE f. H. n. V. mésange.

LA RDEL'R m. COUt. (percepteur du droit

sur le lard) Spccfftciieretnnft)mev m.
LARDIER m. (Heu où l'on garde le lard)

v. Speeffammev f.

LARDITK f.Minér.(pi. qui ress. au lard)

Äpecf;, îauf=, Scifcuô Sfbicibe=, «cï)mer=,

@i(t=ftein m; fpantfc^e pb. peuejtauifdje

Jlreibe. [id. f.

LARDIZABALEf.Bot.(méaispermoïde)

L.ARDOIRE f. CuiS.(brocLette creusée et

fendue par un des bouts, où l'on met le lardon

pour larder la viande) Sptcfuabel f. Y. ailes;-

de cuivre, de bois, à venaison, fuvferne,

î)i.îljerue Sp., 2Silbvvet=Sp.;2.Arch.(arma-

ture de fer au bout des piioiis)etfernerS8efc^lag

ter@vuubpfäf)le.

LARDOX m. Charc, (petit morceau de

lard coupé en long, dont on pique ou larde les vi-

andes) Sverf=fc^ntttd;en, -fîreifi^en n; me-
nus, gros -s. ^iinne, bicfe2v;fairedes-s,

Sp. machen; mettre des -s loin à loin, près

à près ou drus et menus, {)ter nub ba Sp.

etufierfen ob. linjieîjen, btc^t mit Sp. burd;=

5tcf)en; flg.(mot piquant) Stic^f I=vcbe f, -XOOXt

n;l"am.;iepauviehom. fut mal accommo-
dé) chacun lui donna son -, un petit - en

passant,jeber l'crfc^te i^mStué, einen^teb

Pb. êtic^), ciucflcine -îtic^elei intî^orbeigc:

^en ; il n'y eut personne qui n'eut son -,

niemanb war, ber nid)t fn. î^eil Pb.^teb be=

fam; über jcbermauii mat^temau fid) luflig;

H. (petit journal qu'on imprimait au 17° siècle en.

Uoll. et qui contenait des nouvelles piquantes)

iciçtgcé3eirung8blatt£^en,8euilletpnn;Ar-

tif.(grosserpenteau^grppcr2c^n)ärnier,Horl.

(petite pièce en queue d'aronde dans le nez et le

talon de la potence des montres) SptUtellappeU

m; Serr.
t;
(morceau de fer pour boucher les cre-

vasses des piècesqu'on for^e) SÜIlfpaU m; JcU
(carte insérée frauduleuseiu. dans le jeu) beim=

lic^ f)iueingeflerfte Jlarte.

LA RDU>NER v. a. V. larder; fig. (lan-

cer des lardant) fttd'elu.

LARDONNISTE m. Litt. (t. de Baylc:

celui qui publiait les lardons) ^f)Crauégeber m.
etueê ^ettuugébliïttdjené; Seuilktouifl m.
LARDLRES f. pi. Drap, (défaut dans le

drap à fils entrelacés) Untei'= UUb Cbei=fitüffe

m. pi, L<'e"e<le'n«»'£jä)iCyef.

LARE m. H. n. (goéland, mouette, hiron-

LARI';MER m. .Manuf. V. larmier.

LARENTALKS, -Ti.NALES f. pi. Myth.
V. laurentales.

LARt-^ m. pi. ord. Ant. (dieux domesti-

que«) .^au#gpltfr,4Ôauégi^^en,l'areu m. pi;

(les particuliers, les familles, les ^ illes t)

avaient des -.s, leurs dieux -s ou pénates,

t (»aften i^re .§.; - marins (protecteurs de«

v*i8«.)$er=l.;-urbains(deia*i//e)êtabtcl.;
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- compitalices (dcscojje/"oujs),Rieuä»t)eg=I.;

-Yiales(descAf»iiH») Stvayen^I.; - ruraux
(des ca,«/)ajn«)gelb4. ; - famil iers(des /"a/ni/-

its) Samilten4.; Poél.abandonner ses - (sa

maison) fe. ^., fn. .geetb verlaffeu, V. péna-
tes-, revoir les - paternels, baê yaterlicbe

.§auê wteberfe^cu; IS'um. (cette médaille)
représente un dieu -e, fie lit einen .^a uêgp 1

1

Pb. .^aaêgôèen vor.

LARGE a. 2 (qui a de la largeur) brCtt'

(cejardin,cetterue)est-,iiîb.;(cettecham-

bre est
j
plus longue que -, langer ûlê eê b.

iù, mebr lang aie b.; île chemin, la rivière)
est plus - en cet endroit,an biefcr ©telle ifl

ï b-er; - (épee) b.; (rubans) -, b.; (avoir; le

visage -, ein b-es ©efic^t; (chapeau) trop -

d'entrée, .;u weit; (habit) -(bas, souliers)
-s, tveit; (ces lignes) sont trop -s, ftnb ju

iBcit (auêeinanber); P. il n'est pas -, mais
il est bien long (pt. d'un chemin qui ennuie)

biefcr SSeg tjî unenblic^ lang; - blessure
(grande 6.) gvppe pb. ttefcaBuube; - base (&•

étendue) Weite, bvette ©runblage; je vous
fais une - (grande) conccssiou, ifb râume
ù^nen »iel ein; (ce prince, a donne à son
agent les pouvoirs les plus-s,bat fm.5(gen*
ten bie auêgebe^nteften53pllmad)tcn ert^etlt,

P.V. courroie,épaule: accomniodez-vous,
le pays est - (se dit à qn qui se gène inutilem.)

machen ête fîc^'é bcguem, eé tiî Çtii^ pp.

9îaum genug; it. iron.V. accommoder (10);

(cet homme) a la conscience - (il est peu

scrupuleux, il ne regarde pas de bien près à ce qui

concerne son devoir) i)^ ctU WCttCä ©eWtffeu;

ifi pfltc^tsergcffeu, ntd;t geroiffen^aft; dans
la morale il est un peu -(il n'est pas rigou-

reux) in fu. ftttltdjen ©runbfâçeu t|î er ein

wenig fctlaff pb. Ipcfer; il est-, mais c'est

des épaules (pt. de qn fort avare) CI ifî âii^erfi

geijtg , ein waljrer ©etj^aU Pb. gilj; P. V.
cordelier, voie; Peint, (étendu, grand, hardi)

(contours, des draperies.des lumières)-s,

breit, füf)n Pb. fecf; touche, pinceau -(par
opp. À mesquin, à maigreur, sécheresse) fftter,

ftarfer S}«iiifelf}rid), fecîev Çtnfel; peindre
d un pinceau -,ou peindre largement(n'ex.
primer pas trop les petites parties des objets,
mais les réunir sur des masses générales de lu-

mières et d'ombre) etueu breiten, f ccfen $)]tnfel

fügten; fecf pb. fii^n malen; l-"auc.(roiseau)

fait — (écarte les ailes, ce qui est une preuve de

santé et de vi-ueur) mac^t fïc^ breit, flrerft bie

Sliigel ani; Man. ce cheval va -, trop - (il

ne demeure pas sujet, il s'étend sur un trop grand

terrain)^ nimmt JU piel ©rbreiil) eiu.niarit ei-

nen çu grppcn Jïrctê; il est - du devant (»

heauc. de poitrail) eé i)at ciue breite i'rufl, V.

double; Mon. espèces -s de loi (au-dessus du

titre réglé par l'ordonnance) üOtÜnjeil f. pi. '-'PU

JU gutem Jtern; uUxo,\uî'^.,\. largesse;

- ( libéral) v. freigebig, V. dépenser; Anat.

muscle - du cou, V. peaucier. muscle - du

dos, V.tforsa/ ligaments -s(de la matricej
(deux larges replis transversaux du péritoine,

sur les cùlés de la matrice breite^^äuber D.pl.^.

2. - m. (largeur) i^reitef; (cette étoflTe)

atantde-, a une aune de-, ^ält founbfo

siel in ber $5., bäÜ eine Ç?Ue in ^er93., ifl fo

unb fo bvett, tft eine ^lle briit;Mar. (haute

mer)f)pl)ePb.pffeneêee; la mer vient du-
(les vagues sont poussées par le vent de mer el

non par celui de la lerre)b(f Süellert fomUteU VOU

ber 5ei fi'itf ^(x; (le vent)vieiif =,fömmt von

ber t;
aller, courirau-, in bie pffiiieèrege=

ben, bie l). S. gewinnen
;
prendre le - , ftd»

aufbtf off. ob.^.'S. begibin;faire-.feowartô

rtnflec^rn ; tenir le -, bie wtttt S. galten.
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vcm^aiibeaibalteir. it. (ig. prendre.gaRncr

le - C«"*"f"iO fca6 n>ctte gc ib Pb. ba« 3Bcitc

fu(^fn, ftd)auêbfm5t.iiibnua*iii; passer

aa - d'un vaisseau ou de tel autre objet

(|MMer loin de liii)a:i cineiuSc^ifFf c 'l' grPptv

entferiuiug wxUi fcgelir. au-det, aiifbev

.§ô^e peu t;vers le -.ffemärte-,nnc^ bf rS. jii.

3. au - adVt. (»pucieimemem) il CSt lOgé

bien=, rr \ve\)nt fcf)r gcvöiimig, fiât ciiie fibv

g-eaBr^itung; il a Tai t bon être = dans ses

(souiiers.dans ses habits r) r« ifi giif, »vcan

man 3Jaiim ob. ^lafe iii fii. ^ bat , »nui man

»vcite tbat; (vous êtes trop presse) mettez-

vous un peu plus =,madicn2ic fi d)'êl'ei-|iif=

mer; fig. (cet homme-là) est = (e«i d»n» lopu-

Jence) lebt im Ucbcrfiu|Tf, ^at allée -ocUanf,

tjl fel)ï bemittelt; {il lui est venu une suc-^

cession] qui l'a mis -,plus = qu'il n'était,

bie t^n in aBo^lfiaiib yeife^t , bie i()ii iii ben

Êtanb gefefet bat, beffcv jnlebcii aiê»pv^ev,

bie i^m iinft, mc^rÇuft gcmacbt l;at.

4. au long et au - advl. (eniout«en«el

•vcc auUnI de dévcloppem. que possible) S e-

tendrC = (d^m, une grande cienJuc de^ays j.;

(prendre, acquérir beauc. de terrain,d'espace au-

tour de soi)fî(^ riiigé nml)er,n.'rit iiiiiJ)er aiiê=

breiten; ji^ toeitnnb breit anêbe^nen; (la

nouvelle s'en répandit) =, g roeit auê.

5. du long et du - ad> t. pop. il en a eu,

on lui en a donné = ('i a èu bien bauu (,) ev

^atlinfêuuf rechts bffommen, er i|î tücfjtig

obgeprilfle It, brrb auêgr^nujt »vorbcn.

LARGE-DOIGTS m. H. n. V. anoUs.

LAUGE>IENTadV.(abondammenl,aulant

•tplui qu'il ne faut) rri(bli(f).'<'PÜfcinmeu,{)in:

lânglid), «berfliiffig; il a été payé, récom-

pense-, ert|1rei4)iid)bejaf)lr, bilol)nni»or=

ben;on leur donna -tout ;ce qu'ils deman-

daient) man gab i^iicn allcd r., tu r-emu)îa=

fer; (ce prince est fort libéral) il donne-,

tttitiltr-eOebalfe, ®efd)enfecauë; nous

avons bu -,n)ir babentâc^tfg getvunfeu,n;a=

(fer gejec^t;peindre,dessiner,com poser-,

V. /ar^*(Peinl.); 2.Cpl<:>'>e'nenl,rnlièrcinent)

il s'est abandonne - aux (plaisirs) er ^at

fî(t) ben c gan j
eingegeben, völlig überlaffen.

LARGER v. n. 3Ian. V. (aller) large.

LARGESSE r.Cli'l'ibotiondargentjjtAie:

f(^enf n; -citraordindirc, aiiOerorbentli=

dje«®., a•(^eS(l>enfnng;fai^e-s,degI'an-

des-8aupcuple, bem ïïpifc @-e mad)en,

reic^lic^e ®-t unter hm OSolf auêt^eilen;

faire de grandes -s, viel verfctenfen, fef)r

freigebig feçn; pièces de -Cp'«e« d'or et dar-

((«t que Ici héraut* jetaient parmi le peuple au

•aert de« roi« et aux autre« grandeacéréinon ira J

@rbâ<t)tni^>, Jlrôniing(s,,&iilbignnge:mun:

jrnf. pi; - deloi.Mon. (cequi excède Ulilrc

léjal) |H fipljer Ofbalt ber üJJfiiijforten.

LARGETTEr.nub.(rubanéiroii)fc^ma-

le 9tpnpareille.

LA RGELR f. (dimenainn en la, ,0 Qîveite

f;- (d'une rue, d'une rivière, d'une table

tJ©.;{ccHeloiic)a (une aune, dfuinunes;

de-, Ijâlf tinbfriiD.;{drap;dctleu»-s, bac

bov^eli liegt, bpwelt {uf. gelegt.

LARfiHETK) ( U'i) adv. ( iulùK) Mus.
(mouvti,,. moina lent que I« larfa, mai« plu» lent

^\tiuta$iu) lA ; 2. m. — CMOrocau dt ce carac-

«»r«) id. n.

LARGO ( gÔ) »fiv.(itallrit) MUS.(»>ou»-

lr*>>lent) ld; ftljr Irtngfam; 2. m. -(morcMu
de ccraraciér«) id. tl.

LARGUE m. (hauiemrr) \. large ttl.

(Mur.}; 2. a. vent - (qui »rcane au moin«

d'uaqoan 4« «rnt 4r larouuqu'nn lirnl^breiter,

il. |>albrr £iitir;Vâdt1>ij«ivinb; \ etil grand

LARGUER
-, ou - de quatre ou cinq aires de vent Cqu>

dépasse la perpendiculaire de la rOiite et ap-

proche d« vent arr.rre)beina fie lUTbeniÜL^iubC;

mcfii'alèSUarf|'}ag^.a'inb;3.!i la-,advt.(ioin

du bord ou des autre« vai»».)nOUS DOUS mîniPS

=, wir begaben un« mcit vom Ufer, weit von

bellan^ernêl^>iffcnfitntveg•,(les autres vais-

seaux qui étaient dans le port, .s'etant mis
= (noussaluèreiit de toute leurarlillerie)

^attru ftd> fern vom Ufer oc. von nnê gcfleUt

linbj;; à— ,àla — ! (command. deaciucllre^)

auêeina. ! tii'ê ÜBeitf!

LARGUER (-ghc)v.a.(une manœuvre}
Alar.C'" filcr,la lâcher quand elle est IropraideJ

nad,)latTen, vit-ren, fctjiepcnlaffcn; -(lesé-

coulesjvirren ob. anfgeben; -(uneamarre,
un ris, une voile {.)nadjlaffen, lo-îmac^en;

- (le lof) aufftedjcn; 2. v.n. Mar.(pi. d'un bâ-

timent, «e déssasseiubler]) fid) begebet! ; (vais-

seau) —éCouvcrt en qe endroit, ou dont les inein-

brrs ou les bordages se séparent) aufgcrtffeil,

faê fi d) begeben ^at;(bordag(')-é,cbieloêge=

fvruiigentft ob. fïd; begeben fiât; (le vais-

seau; csl-é, f)at fid) begeben; (ig. (ajouter,

continuer, donner encore davantage) ^in^, bei:

jeçen; fortfafireu; «oc^me^v geben.

LARICINË f.(résine liquide plus claire que

la térébenthine) id. f.

LARIGOT m. Mus. (petit Hagcolet hors

dusage) Sdjäferflötctjen n; Org. jeu du -(le

plus aigu de tous le» jeux de l'orgue) 51Öten=:,

i^feifen^jng m: P. boire à (ou en) tire -, ou

COtn.Un sonneur (exccssivem., a longs traits)

pop. fanfen njie ein ioâ), wie ein Jîutfc^er.

LARIN m. (mon. d'argent dans les posses-

sions portug., des Indes on.; it. en Perse) id. m.
LARIX m. Bot. V. tnéléze. [t^lirir.

LARKlNm.(éiixiroricntai)pvtnita[ifd;eé

LARMAIRE a. 2, Rot. (pt. d'une graine

enforinede/aii«e)tfirällCnfürmtg.

LARME f.(gouttc d'eau qui sort de l'œil, et

ord. de Joie ou de douleur) S:firäne, Poét. S*^^)'

rel"; il nejetaqu'une-oudeux, ervcrgop

uav eine ob. jiveiü^-n; il l'en conjura la -à
l'œil, les-Saux yeux, erbcfdjwiir il)n(fie)

mitîfi-n tn beu Singen barum; répandre,

verser des -s,des -s amères, î^-n, bittere

Xf)-\i vergifiieii; les -s roulaient dans ses

yeux, îfi-ii ftiiiiben ifim (ifir) tn ben Singen,

éire louché, attendri jusqu'aux -s, bi« ju

îfi-ngeriifirtfei;n;illiiades-sdesyeuxde

(toute l'assemblée) errntlorftebircîie-n;

(ce spectacle) nous arracha des -s, yrepte

niiê îfi-u aiiS , iùi)xtt nn« biê ju îl)-n, V.

«•*/; pleurer à chaudes, à grosses -s. ()eîpe.

bittireî^-n vergieiien; ^eftig iveineii ; il

était tout en -s, erfd)jvanim iii2fi-H;levi-

sage baigne, mouille dc-s. baéWefid;! in

îfi-ngebû^et, mitîfi-nbene(>t; fondre, se

fondreen-s, inîfi-n jeiflifjieii ; \\i îfi-u
>iu»bied)en; leletnpsn'arr<l(ei'a-t-il pasle

cours do vos-s'.' wirb rie 3eii ben l'.inf ,"\J)-.

rer îfi-n nidit fiemmenV (ce crime) mérite-

rait dVtie pleure avec des -s dcsung, feilte

mil blntigeii îfirânen betveint treiben; se

laisser toucher aux -s de qn. fit^ tuxdt je»

iiib«.î b-n riiljrea, riivridirn lafffu; source.

ruisseau,lorrentdc-s.Qur(l,iUa(^,t£trpm

m. uen î b-» (î firänenflnell j ), V. essuyer,

*fc/ie'r,/«r//-t;iiKMfrses-sàccllesdeqM,

jrmii. fil. lüfllri.- bf jrigeii; fe. îb-» mit be»

nriieiiief 91 iibrrn urriiuitteii; avoir recours

aux -» ( pleurrr puurltr, lnr.pour «Itrndrir relui

qu'on «uppii») jfm. biird> î fi-n (u rrn>eidjf n,

(Il TÜbteii fiid)en ; (ii Ib-n fe. 3Hfliid)t mb«
mrii; avoir louj. la - ii l'œil (•'•iitndrir trè«-
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aisément) ffirfit JU î fi-u gerûfirt werben ; -s
de joie, de pcniicnce, Svenben^, 33nf»
tfi-n; rire aux -s, jusqu'aux -s, îfi-ii, bte

bellen îfi-n lod;rn', ladjcn, ba^ einem bie

Sliigrn tibcrgefien ob. libevlanfeu, vor l'acben

weinen, V.rfo/j; -s (du cerf, (qu'on lui voit je-

ter, quand il estaux abois) î:i).;-(lecrocodile
(feiiilcs. par leaq. on veut émouvoir qn pour U
tromper) .ftrofobile^tfi.; flg. s'abrcuvcr, vi-

vre de -S,ou dans les -S(sc livrer i une grande

douleur) fïd) von î^-ii n.ïfiveu , mit îfi-n
fpeifen ; avoir des -s dans la voix (donner»
volonté à sa voix le.s indexions, l'altération qu'on
remarque dans celle d'une pcrs. aritigée ; expr.
crccc par J.aliarpe en pt. de Mlle. Uaussin) bif

êtinime einer bnrcl) benStijmerj angcgriffc»

iieiiS^crfounartjuiafimcu wiffcn; Syn. Les
-s sont souvent douces, elles embellis-
sent; les pleurs sont toujours lugubres,
ils défigurent la beauté; P. ce que maître
veut et valet pleure sont -s perdues (la vo-

lonté du supérieur, du plu.s fort l'rmporle) WP et.

gefdjel^eii mnfi, ba (;i'lfcit îfi-u iiic^tê; (drap
mortuaire) semé de -s (oii il >• a des U, re-

présentées) mit (abgebtibeten) î^-n befâet.

2. (goutte ou petite quantité de qe liqueur)

fam. 3:riivfd)eii n; il n'a pris qu'une -de
vin, ev ^at nnr ein îroi>fd)eii Su. getrinifen;

ne lui en donnez qu'une-, geben Sic ihm
nur eiii!^. bavon; it. (suc qui roule de plu«.

arb. et pi. quand on les taille) îfiralie; (IcS

gommes, les résines j) sont des -s (de dif-

férents arbres) ftii6tfiränen=ob.trovfeii=fä-»

migcSlnêPilffej; -s de vigne, de sapin, de
mastic, Sîebcntfiraiien, S;anneufiar.j=, Wla^
fîir4rOpfen ni.4)l;Pharm. (petite masse arron-

die de subst. molle ou peu dure) (maillic) en
-S, iii 9Jöf;rcn; Ch., Med. -s dccerr(liqueur
jaune qui sort des larmiéres du cerf,et qu'on em-
ploie en méd ) ,§irfd;=tf)ränen , =jäl}ren; -s
de plomb (petit plomb pour tirer aux oiseaux)

î>ogc[=fc^i ote m.pl, =bnnfl m; Verr.(goutie«
qui tombent des parois et des voùle« des four-
neaux vitrifiés parla violence du f. u) @(aé(tfen»
tropfen; Phys. -s de verre, de Hollande,
batavique (gouttes de verre fondu en forme d«
/., »<qui, dès qu'on en rompt la pointe, se rédui-
sent en poussière) @laê:tropfen m. pi, =f ()râ3

ncn f. pi; Spitngglcifer n. pi; Arch. V.
goutte; Méd. - de Job (pi originaire de» In-
des, qui a les mêmes propriétés que le gremll ou
herbe aux perle«) .t^iobiUfirâlie f : Rot. - dC
Job,de.Moise,deN.I)aine(gramlnce à feuille«

de mais, dont 1rs semences ont la forme de /.)

îfiranengvaê n; 4piobê=, l'Jofcê--, aJîavien»

tfjrâiie f; Slinér. pierrede-s (pierre remplie

de taches «embl. a de« A) îbrâneiiflein m; -s
marines (maa»r« gU.rrusc«, près du havre)

Seetfivâieu; Viir. - d'es.sai (rrhantiiion d«

\ erre pria au rreusri pour juger du degré d« la

fusion) 1.!robirtbräne.

LARMETTE f. dim. fam. (petit« 'arMr)

3f)ränd)eii, îbranirin n.

LARMIER m. Arch. (•ailli« hor« de là-
plomb de la muraille pour préarrvrr le« mur« d«
U chute dr«e«ux)3:vanfn'latle f. cbadin: -

d'une corniche, V. mouchelte: — (d'un
ChAssisj ( pirrr dr boi« mise en saillie au bas du

chàasi«) SIblaiif« Ob. îraiif lri|lr f. V. canal;

- (d'une ('hemi née] (rouronnrin. dunenourh«

d« g) 5( t.iiijleiile f:- d'une ca\e, d'une cui-

sine ffrnétr* fori »br«sre)f(arfitmigf frt)ii il te«

nedJffller», Jlfirttni'feiifter; -bontheci ré-

gie iruneporie.d'iuie croisée (iMiirsunnir«

par le de» «Ml ri driill par «"n prufil ) (^c\ii,"<H>ffr

îhftr«, Jkniflffilnrj: - (d'un mur de clô-

ture) ?lbbad) n; Marérh. saigner un che-

val aux -s (•••< leinpp«, Ou partira a cùl<> d«^
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yeux) einem q>fevbe ait bcnêc^lnfen ob.î)un=

iinngeiijur^lbcrlaffcn, ii)m tie Sc^Iafaccni

offnen ; Peint, («"gi« «i« i'«'* '« p'"' "PP"''''«

du nez) 5liigcnn.tufcl m; - bien dessiné,

luc^lgejeidîiictfr ?!.

LARMIÈRES f. pi. H. n. Cfemesau-des-

tous de» yeux du cerl",et d'où sorl U liqueur nom-

mée /anurtd« cei/) ?lugeu.{)ö^Uur.pl, =ivin=

fclm.pl.

LARMILLK (l m.) f. V. gremil; - des

Indes, V. larmes de Job. [V. épiphore.

LAR:SI0I1:MENT (moa man) Méd.

LARMOYANT, E^moa-ian,a.Cq"' f«""*

ea larmet, it. qui fait verser de» /) t^räuenb,

weineub; it.sul^räueii bcmegeufc; tit2'^.^cr=

fliepeiib;on(lalrouva;itoule-e,9aiijin3.f).,

in Xb. jerfliepcnb, fd^wimmeub c6. gebabet;

comique -, comédie -e Ce»'»«'!»« "" •' >'

de« »iluation» atlendrissanles) aBcnter(id)=fo=

iiiifdje n; »—c (Fomobtc; iv— S &4iaufvtel,

gtûfjrfvteln: im. lemélangedu comique

et du -, ber 5C>ec^ff l teê Jîomtfct)en u. SEci^

netli(teii; 3. s. pi. H. eccl. Cse««»'"« i"'

pleuraient sans cesse pour se rendre agréable»

Dieu) SBcincr, ©rfiiuv m. pi.

LARMOYER (-moa iej v. n. (pleurer

•ans cesse, verser de» tarmtt) immer MJeiuert
;

p. U. elle ne fait que -, fîe t^ut nichts ciU

meinen, weint Ocflänbig. [moy-anl.

LARMOYELX, se (-moa-ieuj V. /«/-

LARRA ri'IS f. pi. H. n. 0«'"' «» »"»

iojues)îDre^ivefvc;iarteiif. [wefpe f.

LARRE f. H. n. Cs <»« foui»»"") 5^"!)=

LARRÉ m. (mon. de» HUldive» '/j de

piastre) ^'iirre f: Çariu m. [garrea f.

LARRÉE f. IJot.(g derulacée du Brésil)

LARIUS m. (ciiainp inculte) V. juigetnii-

tes l'nnb.

i.ARRON m.-XESSE f. (qui dérobe fur-

tivement) £ifb, =iitn; (îcfjadjer, =ini! ;
un

fin, subtil -, ein feiner, verfc^miçter iib=

gefeimrerîï.; il est-comme une chouette,

une pie, er fJifbft tvic ein Sîabe; c'est une

franche -nesse, fîe ifî eine (Srjbiebinn; fig

l-c de cœurs, .»perjenranberinu f; P. l'occa-

sion faille- (les bonne» ou inauvaisf» aci. dé-

pendent souv. de» circonstances) ©clegeubeit

mac^tîiebe, V. bourse; it. ilss'entendenl

comme -s en foire (sont d'intelligence pour

fiire de» frii>onnerîeS' fie verfielen fi Cfo mit cill=

û. luie Tiebê -etinbel; it. les pros -s font^

pendre les petits (qf ceux qui sont établi»

pour juger les autre», ne sont pas moins coupables

qu eux) bie giopen îiebe tjângen bie f leiiei.;

fleine t. ^lïngt man,gropeldptman Linfcu:

It. tel - toile corde (on est puni suivant »es

fautes) u'ie ter îCieb, fp ber @afgen ; it. o»

marchand ou - (soyez plulôl voleur de grand

:icmin que marchand sans probité) Heber ^.,

ilôgeiiMffeiilpferJïiiufmannJl.bon-estqui

-emblet il est difficile de voler un voleurJ rill

ÎÎ.UïOt fid) feiten beflci)[en;it. les -ss'entic-

balieiit cl les larcins se découvrent , ein

«Sviçbnbe oerrâtb ben anberu, iiub fo fômint

berTiebftabl au'êîageêlic^t; it.d'un - privé

un ne peulsegarder (le» domestique» voleurs

•uni U« plu» dangereux) .0ouê:b-e ftnb bie ge=

fâbviirtîfien; il ne faut pas crier au - (W
chose dont il s'agit est bien payée, on l'a achetée

trop clicr, ou sa juste valeur) biUvin ifl llif^tS

©ef(^eufteê, bnê ifl in bie ^a\it t)ineiit be:

jdljlt, V. marchand; j'ai eu un - du mar-
che (j'ai acheté qc par hazard et à vil prix) ic^

binfi'sonungefiï^rbajugefomuieM; idi 5<ite

e« fo unter ber .f»flnb gefanft; Écr.S. 'Jcsus-

r.hrlstjfiilcrucinc entre doux -s (dans cet

viea-.flort Ir suiv./ sign. \ nirnr de grand chemin)

LARRÜNNEAL
ttjurïe jwifc^en jweiSc^âc^ern gefreujigt; le

bon, le mauvais-, bergntecb. fromme, ber

bpfeor. gottlcfeSc^iïrfjer; - d'honneur (t.

de Molière; séducteur) 33erfü^rer, (S l;rcn=bteb,

=räuberm; Lib., Rel. (pli d un feuillet qui,

quand on a relié le livre, n'a pas élé rogné) C^T,

(J'"el5P!)r p: (le relieur) a laissé plus, -s

dans ce volume, l)nt mebrereCbreu an bie=

fem "J3uc^cgelaf]en'. Impr. (petit fragment de

papier, qui empêche la fei-ille qu'on tire, de rccc
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du (voyage, du travail, ic^ hin ein luenig m.

»on ber j; elle est bien -se de travailler,

d'écrire j, fie ijl fel^r m. vcm Sirbeiten ob.

St^reibeti; 2. (dégoûté, ennuyé à l'excès de qc)

mübe.überbrüfftg; je suis- (d'entendre ses

sottises, de lui faire des remontrancesjid;

Vuitè m., pop. ic^ bin ob. fjabe ce fcitt; (je ne
veux plussoufTrirces impertinences) j'en

suis -, ic^ bin i^rcr m.; je suis - (de cet

.,
,
hommelà, decettesociétéjic^bincm. ob.

voir l'emprrinte de l'encre) 9îaubcr m: Jard.
j

y^ . eUg çgj j,ien -se (de ce parent, de ce
Y. (branche; gourmande. Svn. \. voleur.

LARRONNEAU m. (p'iit larron, qui dé-

robe des objets de peu de valeur) fam. fleiucr

îCieb; ce - peut devenir un grand larron,

aus îiefcm fieinen Siebe îanu ein großer

œerteu.

LARROxNNER V. a. et n. \.filouter.

LARRONNERIE f. (méuer de larron)

5)iebebanMverf n.

LARUS ( ruce) m. H. n. V. lare.

LARVE f. H. n. (ins. à métamorphoses

dan.i son \' éiLt, et caché sous une esp. de masque

com. le ver du hanneton)'Jan'e f; (5ngevling m;
- à coque, êacf=I., =tvä.;crinii f; 2. pi. Ant.

-s (âmes des mècli. que les poètes faisaient

errer sous de» figures hideuses) ?-n, ®e|'VeU=

|îern. pi; ?înd)tgeifierm. pi; -s hideuses,

^âylic^e Ç-n, @., V. lémures.

LARVÉ, ÉE a. Méd. (dégui«é, masqué)

verborgen, entfieUt; fièvre -e (affection imer-

miliente sans fiè\ re apparente) abWCC^'elnb.

LARVI CIDE a. 2, H.n. chenille - (qui

vit de/urocj)g{auvei!tôctei'in;-colea.2(qui

vit dans le corps des /. d'insectes)tn etUer îarSe

îcbeub; -forme a. 2 (srmbi. aune/.)lan'cu=

ai rig, =f(5rmig, =â5nliil); -pare a. 2. H.n.(pt

ains. qui , au lieu d'aufs, pondent des /-s) §. er=

jeiigenb. [(Sidj^orn n. awi Snmcttra.

LARY m. H. n. (écureuil de Sumatra)

LARYNG-ALGIE f. Med. (inflammation

Ju larynx) SuftrD^ren=entjüuburtg f, =n)et) n:

-algique a. 2(rtl. a la/.) jur ?. ob. juin V'. ge-

hörig; larpngolgifc^.

LARYNGÉ, ÉEa.Anat.(app. aux fai y/1«)

;um,Re{)lfo^>fgeî)i)rig;Iar9ngif(V- artère -e,

ite\)U, iroffel^abcr f.

LARYNGIEN, se a. V. laryngé.

LARYNGITE f. Med. V. lary-ngalgie.

LARYNGO-GRAPHE m. (qui »occupe

de larynyographU) Varçngograpl^, Suftrôf)=

reit=befd)reiber m; -graphie f. (description,

traité du /.) id, ?u.=befc^reibung , =le^re f; —
graphique a.2 (rei. à u /.) larijugogravltifc^;

-logie f. {•> V. lary-ngograpMe^; -tomie f.

ç, V. bronchotomie ^\ -rrhagic f. Med.
(^hémorrhagiedu/.) Çu.=f(nÇ m; -rrhagiquc

,1. 2 (rel. à U /) lar»ngorv^agtf(^.

LARYNX (rein-xe) m. Anat.(pariie su-

per, de la trachée-artère; vulg. nœud de la gorge,

ou morceau d'Adam) iillftlÖ^reUi, ,KebUfopf,

fam. 'îlb.iml^buèen, =avfel m.
LAS (lu; i. (dans le st. naïf et fam.) V. /lé-

las; -'. qui le pourrait croire"? ac^! luer

foute eê glauben? -'. que j'ai soutTert de

peines, ad) ' wie viele Seiben ^abc ici) anége=

ftauf en! 2. m. Écon. -, ou las.sière f. (panie

d'une grange à côté de l'aire, oti l'on entasse les

gerbes) 5?aiife f, 33anfcu m; 'Ba|)rf f.

LAS [là; -SE a. (qui éprouve une so. d'indis-

position ou de laisitude, qui rend le corps peu

propre au mouv. ou a l'action) mÜbC, eriltUbCt,

ermattet; je suis-, fort-, si-, que je n'en

puis plus, it^bium., fel)ri"-. fpm.,ba^icb

\\i(i)t mti)x ge^en ob. fieljen fanu ; èirc - de

marcher, de travailler, vom@e^en, vom

'JIrbriten m., ermnbet fepn; jcsuis un peu -

genre de vie, fie ift ^ fc^r üb. ; P. - d'aller va
encore loin; on va bien loin depuis qu'on
est — (un homme de courage fait des efforts cxua-
ord.j il ne faut pas se rebuter, se décourager dans
les affaires) au(^ cin -Diùber fa:ni iiod) eine

gute Strerfe geben , ce i^ uic^t gfeic^ QllleS

UCrIoreir. pop. - d'aller (homme mou, pares-

seux et lâche) (JituUeiijcr
, yciger, f.iulct

5c^iingel, V. guerre; H. n. - d'aller, V.
butor. [de pâtisserie; gaufre) id. f.

LASAGNE f. Pât. (de r.tal. Uiagna, sorte

LASCIF, "VE a. (fort enclin à la luxure ou

aux plaisirs de» sens) (homme) - (fille) -VC,

geil, UnjÛdjtig, frCC^;2. (qui excite i la luxure)

(tableaU;-,unj.;(posture,danse)-ve, uuj.;

(regardSj -s, g., lü|iern; (vers) -s 'paroles)

-ves, iinj., unfeufc^; Syn. V. impudique;

-vementadv. (d'une man. /) unj., g.,I.: (re-

garder qn) -, l., mit u-en, g-ea îDlitîen;

(danser) -, unj.; (parler) -, unj. (unfeufc^ie

Dieben füiiren).

LASCIVETÉ f. (forte inclination à la

luxure) Uujûdjtigfeit, ©eil^eit, ltnfeufd;^ett

f; unjfic^tiges SebenV. /«*«_/)• 2.(cequi porte

à la luxure) - (dcs regards) (i).,Çiifîernbeit f;

- (du discours) U115.; il y a trop de - dans

(ce tableau,dans ces vers) eê fierrfcbt ju »tel

\\\\\. iii e; Syn. V. impudicilé.

L.ASER (la-zère) m. Pharm, (»uc d'un«

esp. de laserpiiium) ïociyer ©njiau, (Sttufas

faub,'ieufeIêbrecfm;Bot.-,pitium(-ciome)

(/.i/iVi) (ombeiiif.) ?rtfer-frflut n; spflanje,

UJîeifiernjurjf. [fîant^eraf.

LASIANTHÈRE f. (apocinée d'Afr.) «a=

LASIEf.Bot. (mousse) id.f.

LÂSIO-CAMPE m. H. n. (lépidopt.)

(fidjeublatt n; --nue m. Miner, (minera!

sembl. au cristal capillaire) Çafîonit n; - -pc-

tale f. Bot. (g de nerpruns) ÇaRovctaluiit I:;

—pygCS m. pi. H. n. (ou /,•»« têtues; g. de

singe, a fesses veiues)?aTtovn;gen(^aarftei$e)

m. pi; - -sperme, -spore s. et a. 2, Bot. («

fruits velus) ii.lfîofVCrma n; -Stèmem. (ar-

bre du Brésil) *^afîcftemit n.

LAS()LE'lTE(-kèle;f.(jeunohermine,il

la peau) juMjeê ^crmclin, ,^ermelin(çen n;

it. ^ermeliufell^eu n.

LASSANT, E, a. (qui laue) ermûbeub;

(travail) -, (besogne) -e, e.; (c'est) une si-

tuation, une occupation très—e, einefr^^r

befct)n5erli(^e Cage, eine febr lajîige ©eft^àf»

tiguitg; (une lieue en pays de montagne)

est plus -e que (quatre lieues dechemin

uni) ifl e-er, mac^r milbcr al« j.

L.ASSKRv. a. (rendre /oi) ermùben, ab>

matten, entfraffea, fdimâdjen; (c'est un tra-

vail) qui -e exlrémement, lueld^e einen

änfierflermfibetcb. abmattet; le chemin l'a

fort -<S ba« ©eben ^atil)n fel>r ermùbet, ah*

gemattet il est -é du chemin, du voyage.

cr ifl ff br mnbe ob. ermübet vom @e^en, oon

ber Sîetfe; 'une tropgrande contention)-«

(l'esprit, ermübet; (la lecture conlinuellcj

-e les yeux, ermübet bie 9lugen, greift biV

51. «a; - (la patience de qn) r.; 2. (ennuyr.

.
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dégoâteO lâjîtg fftjn Pb. werbe», belâfiiijeii,

laugn>eileji, brfdjnjerlt* fallctt; il -e fort le

monde par (ses importunilcs) er ermübet,

beiaptgt bie iîeute fi^r burd) eI il nous a

bien -es avec (ses vieux contes) cr hai iiiiê

mit t fcl>r eritifibet ob. gclaugiocilt; 3. v. r.

se -(.ieytnir lus, s'ennuyerJ inübe IVCVbCn, ftC^

f., ab.; it. äbirbrüpig werben; onse-e plus

à demeurer debout, qu'à marcher, mau

wirb müber »pm êteben alô uom ©e^en;

l'espritse-epar (une trop grande appli-

cation) brr ®eijî enniitet yen -; elle ne se

-e point Ce"e «»' infaligable) fic Wtrb lltdjt

mftbe; on se -e (d'enlemlre touj. dire la

même chose) iiiaii wirb eê mii^e ob. fiber=

brûùig; on ne peut se- de la regarder, man
fann ftci^ nidjt fatt an i|)r fef)en; man fann

uic^tmfl^ewerben,fîean5nfeI)en; la patience

se -«enfin, ma patience s'est -éc, bie®.

rfi^t enblic^, geftt einem enblid> an«; meine

@. ifiermûbet, erfc^ovît.

LASSKR, Mar. V. lacer.

LASSKRKTm.Serr.fpitonàvisauxdeux
bout*, «erv. à retenir ou arrêter les pièces) '^Op'

^)elf(f)ranbe f; arrêter (les boucles) d'une

porte par un -, jnn einer îl)ur mitîï-n be=

fePigeu; 2. Charp. (Uriire pour les petites

inoriaises) (2lrt) fleiucr 3wicfbpl)ver m.

L.4SSKRIKf. Van. -d(une corbeille)

(tissu d'osier mince et serré, qui en remplit le

corps) bânneê^efled^t an c; 2. (les ouvrage«

les plus fins el les plu« beaux) fitueve 5ledlt=

arbeit; feine Àle(i)t=, 5ïorb=waaren f. pi.

LASSEIÉ f. V. V. lassitude.

LASSIER ni.PÙCh.(so. de fiUt« à manche)

îrit^rerneÇn.

LASSIKRE r. V. /<M (Kcon.); Ch. (filet

pour prendre des loup«) SBoIfégam U.

LASSINS m. pi. VècYl. (fil««» * mancl.e)

Stielneçn. tde/)id. m.
LASSIS m. Com.(bourre de soie; it. étoffe

LASSITUDE f. (élat de celui qui est tat,

abattement qu'il éprouve) 'UJîattigfeit, @rmat-

fung, 9lbmattinig, ©utfräftnng, SSinfigfeit

f; accabler de -, abmatten, frbr ermii^eu;

(je ne sais) d'où me vient celte -. wcbev

meine 3Ji. ^ fômmt , wooou icfi fo mfibc bin;

- forcée (celle qui est l'effet ou la suite d'un

Mour. exaessif) l'ort fiuer gewaltfiimen 33e=

ttegung^errril)renbe!DÎ.;(après avoir mar-
ché toute la journée) il tomba de-, fiel er

»or3Ji.um;sa-esttelle(qu'ilnepeulplus

remuer ni bras ni jambes;fra)i. ifl fo gro§,

er ip fo mfibe; -sponlanée(»baiiemcni où l'on

M trouve q( sans avoir rirn fail) üljattigfetr

f; n<tÙTlid)e fUtübigfeft; sentir de grandes

-s dans (tous les membres) ^i ofee SJJa. in ^

fvnren; (je ne sais; d'où me vient celle-,

ivo^er meine 2>{a. fômmt, wober t& l£mmt,

ba§ ic^ fo matt bin; les -% s|K>nlances pro-

nosti(|uent des maladies, noliiilit^e iDJ>i.

iflein(tl(orbebrntnng»pn.Ri auf i)eit,(ennui,

dégoût) >.'>iHgeweiie \, UebribmO m: (il a

renonce à celle conesptmdanre) par pure

-c «l'avoir touj. les mêmes choses ii dire,

ans lanter l'., an< Ucber. immer ba« 9<4nt--

littf frtjrcitfii ^u mnifen.

l.AS.S!) Ml. (Imirre (araie de ploiuli a ses

.»iriiniu.,jir.ji "iUribeff^IrtgenerSMicmeu.

LAST, I.A8TK m. Mar. (ds l'allrm 4'ail;

l'uii« d» deux lonnrauk uu 4 itiilliers) ifa|} T
(vaiMcaii) de cent -es. charge de cent -s,

«»R lOOV-fu, mil IOOV-enbelabrn;2.(car.
g*iMa,cbsr(C «miert d'un vsias )£(^iffiia^nltg

f; - de fromcnl, ilc seigle, V. ai'eijrn. 3Jo,).

%tu', -ile(harengA;(drdia wiiiitr») v.

LAST-GELT
LAST-GËLT(laste-ghèlde)m.Com.(du

hollandais; en iloll., droit sur les vaiss. entrant

ousorlnnl)*;aftgrlb n; it. (droit de fret)^ril(i)t =

LASTING V. éverlasting. [gebühr f.

LASI'RI'^ m. (verre blanc pour les vitres,

dans l'Urieni) njei^e« äcnftergl.14 (im ÜJior:

gculaube).

LASTlUCOouLASTRIOm.(;i<a/iV;iJ)(cou
verlure de toit, en ciment de chaux et de pouzzo-

LATAINE f. V. V. colère, liane) id. m.
LATANKm. Chim. (nouveau métal trou-

vé dans l'oxyde du cérium) id. f.

LATANIER ( nie) m. Bot. (palmier du

Brésil et des Antilles) giïf^ervalme f; ^flt.UU,

^atanicn=, iMilniibaiim m. [fiiaff f.

LATK f. CoUl. (amende pécuniaire) (J)elti=

LATÈRHESr. pi. \.\.cachetles[\icu\)

secrets. [nUf. («o. de papier de Fr ) id. H.

LATKILLERIEouLATKi-LiÈUEf. Ma-
LATENT, E a. Jur., Man. (tacAe, pt. de

qs maladies des chevauxqu'on peut cacher pen-
dant un temps) vcrtoigeu, f)f iuUic^, scrfterft;

(la morve, la pousse, la courbature; sont

des vices -s, ftiib o-c ü}tängel ob. 3el)lev;

(celui qui vend un cheval) est obligé de

le garantir des vices -s, nmji für bie u-on

Wl. gut lichen; (servitudes) -es (qui ne «ont

pas en évidence, com. droit de passade) nn)il1)t=

hcix Pb. iv; Phys. (chaleur) -e ( qui n'est point

sensible au ihermoméire) »eificcît, nufill^lbav.

LATERAlREm. Arch. (chevron posém
travers) Cuevfparvcu m.
L.VTEUAL, K a. (qui app. aux càUs^ auf

ber élite (ciueé îiugcé) bcfinblir^, feiilidj,

5eitfn=t;; Alp. (équation) -c(auj. é<|uaiion

timpU ou liniaii e, ou du l^ degré et qui n'a qu'une

racine) ciufad) Pb. 'opin ciflfu ©latc; Aual.

sinus -aux (du cerveau)Sf iteuï)pf)lcn f.pl;

opération -e de la taille, Äeitenf^uittin;

veine-le, ligaments lateraux,©fiten=iiber

f, -banbei- n. pi; Arch. parties -es (d'un

chapiteau)Srtttntf)eilem.pl; chapelle-e,

'Jîfbcn=, (2ci(eu=fnveUc f; Rot. (feuilles,

fleuis) -es, pédoncules -aux (qui om leur

poivt d'insertion sur 1rs colés de la tige ou de»

rameaux) ffitiilftäiitiijj; (sljlc)- (qui n'est pas

continu h l'axe vertical de l'ovaire) feitWiïvt'^

fte^eub ; (stigmate) - (qui «e termine pas ex-

acienirnt l'uvaire ou le »lyle, ou qui rampe sur

un cùié de celui-ci) fcitWiïitiS fiÇeiib; Mar.
ventslatéiaux,Ai i:enwinPi' m. pl;-eiiient

ad v. (dune man./.)feitw.ut«, feitlic^, auf Pb.

»on ber Seite; (le liane défend) - (la face du
bastion oppose; vei t()eibigt ^ feitwa, t«.

LATÉRALISÉa.Chil. (se dit delà taille,

quand un ou\ re la vessie sur les cotes de l'urè-

tre) taille -e, «eitenfc^nitt m. be* Steiiieê.

LATÉRALfSÈTESou i.iskttes m. pi.

IL n, ( dipl., qui ont un poil isolé, a chaque calé

des antennes) Vaievalifeteu m. pi.

LATERCL'LE m. Anl. (olTic de« empe-

reurs grer* qui avait soin ds leur cabinet) Valer-

LATÉRÉ (il) V. tetfat. | cnlut m.

LATÉRI I LORE a. 2. Rot. (à/r,.»r.i..

téraies) mit ft ifenfläubigen tlMuMieu; -folié,

a. (a f^uiiirt Ui ) mil f-i-n tlMiItlern verfeb'ii;

-grades f.pl. iLn.(«r«ehnidrs qui marchent de

c6lé, aiaipnrrtciabft} frïtW.ïrt* Pb. aillwâltô

gebenbeSi'iiineii. [nesie.

LATHIPMROSYMKr. Méd. V. «m
LATHREE f. Rot. (U cUndraline et la

•qutntmairr)veiboigiiieê(t»nvveiiiniirj.

LATIIRORIE r. IL n. (g de brathély.

irea) jd. f. 15 vutu]; 3 reib'fôrurr n. pi.

LA l'IlYRIS m. Rot. ( euphorbe des anr)

LATIIYROÏI>Kr.Rol.(e.p darubc)id.r.

LATIIVIUSm. Hol. V. «TfTr.

LATIAL
LATI.\L ( ci) a. Myth. («umom de Jupi-

ter, qui était sin|:ulirreuienl honore en Lalium)
(Jupiter^-, l'iiti.iliê.

LAnALITHE(-ci-)r.Mylh.(pi. du La-
'««/«) l'atialit, Vrttiii;nf1eium, V. haiiyne.

LATFA RE (-ci ) r.My th. (fête en l'honneur

de Jupiter latialtM^ n. JU (fbl f U be« 3uVttev#
LATIARIS, V. latial.

[ Vatiali«.

LATIRAN'DE f. (toilc ou étoffe grotaiére

que l'on cloue sur les parquets) Î3pben=, %ClitU
tiic^n.

LATICAUDA (-cô-) m.(/<i<in)H.n.(aer-
pent aquatique à queue large) ?PvcitfitWan( m.
LATICLAVE m. Anl. (large bordure do

pourpre à la luniijue des sénateurs et des pin«
qualifiés d'entre Ic!. chcvalier.i; it. l'habit même)
iinivur=f«nim m, it. --flcip n; «rnatprè=f.;

3:iiuicaf;i5urvuviiinuteini,V.ß/jg^«j//c/«i;e.

LA IIN, E S.a.(quicuncrrnc la langue latine

f)fiiteiiiifd); le -,1a langue -e,^aêÇatcillPb.

iïateiiitfdje, bie I-eÄVrad)f; (dictionnaire)
grec et -, - et français, grte(t)ifri)=liUeiiiifct),

lateiniid)=fraiiù^fticf); (parler) -(appren-
dre) le-, Vatciiipb. Vatriuifrf); écrire en -,
en bon, en mauvais-, I. fc^reiben, guteê,

!c^le(^teaVateiutrt)veibeii;-deCicéron,cice=

roiiift^e« l'atein; (mol, livre, auteur)-(ha-
i'angue)-e, 1.; (Église) -e ou «ccidentalc
(paropp. à l'Église i/,eci)ueou oiirf j. Ob. abeub«
l.ïllbi'd;; les -s (ceux qui sont de I Église /<i-

/inc)bie?PefeunrrPb. îlub.îngcr ber I-eu ob.

rpmif(i)eu.Rirrt)e;fri()-,I.;(ig. pays ou quar-
tier- (quartier de Paria qui est le centre des

études classique») lateiuifcbeé sBiertel n. rou
iMuiê; cela sent le pays- (luuiversiié, le col.

icge)baê riert)t ob. fdjmcrft nctcf) ber écoule
;

baêii^fc^ulmajiig; pop. -de cuisine (/. bar-

bare et corrompu) Jiiirbcii=Vatrin,.Ê>ufaven=JJ.

n;-de bréviaire, i;fiifeulateiu ; il est au
bout de son - (il ne sait plus où il en est , om
comment se lirer de qe affaire) f. S^aleill Ober f.

îyiffcu bat ein (Snbe, berivcrpaub ficbt i^m
ftili

;
cv wcii; uid)t m. br, wp er b>nau i|t, wo

ibm ber >«ppf lîebt ; il y a perdu son -(sou
temps et sa peine) rr l)at babft 3eit nn^ iDifibe

«.'eilorc n; ev h.it »erg.bcnê baran geaiboiiet;

je n'entends pas le -(je n'entends pas cela)

bas »erfti ()e itlj nid)! faiii. b,!« i|} miv jn bO(^;

entendre son — ( être maii« ) »eifcblagiu,

fc^lan, pfiffig feyn; pop. beiiSJiimmcl »crfie«

ben; gens de- («avants) v. övkbrlf, ScljnU
mänucrm.pl; cire fou en -eleu français)
(n'avoir de sens sur aucun point) ß.ir fcilieit

'.Beiflaiib, fein ?\iiiifd)en ïlJfiifcbenyerfJanb

b''bcn; fam, ein '.'larr iii>"\plio feyn; c'est du
- qui passe votre gamme ( o«ia esc au-iirssu«

de vuire porté«) fc,)« jfi jn bpd) für >5ie; ba«

gebt über i^b»'" .É>oiijpnt: ba« fÏMinen ^Èie

uidjt vfrflebfii; ba« fiiib .Uiirn bobniiidie

'ï)prfer ; ne savoir ni grec ni ~(iirr un igno-

rant) brr iiotbtnrftigften wiffenfdi.ifthfb'H

<l<iltniig rrmangiln; ein C^giior.nit ob. nu.

wijfi-nb feun; Man. piquer en -( «ire « cheval

de mauvais« gricr, cnni un rcolirr) fdlÜIerm>t-

fiig Pb.fitülfibaftreiteii;parler-dfVflnl les

rortieliers (parler d'une rliosr a des |ten«, qui

«y enlendenl mieux que nous > (Melfbrtf 11 VM ebi"

gcn. ben «fbveinevhPbiln leinen wollen, V.

cracher! Mur. biilimenl -(quire»,. »i.qef.-

çon a ceux des anc Hom. ) Ii1lrii;ili1)r8 î^flhr«

jfUg; (voile) -e(lrian)tul«ire)|,,b' fi iftij.

LATLNEL'R m. (marrhand de laliii , pé.

Jani) iron. Inus. Vaieinfviirfer, gebaut,

3d)nlfud)« m.
LATIMER tn.\. y. latint'tte, it.Q>airr-

|ir*if (.ourit/ii/i«)v.!aifluif(to'ti'>Ilmfrf.|)rr.



LATINIQUE

LATINIQUE a. 2 C«'- «"" '^«"'"») è" î>c»

'vateiiieni i',eb5rig, latctutfc^.

LATIMSAM", E a. H. eccl. (qui prati-

que le culle de rE^lise latine^ Oft tömtfc^eil Cb.

latetuifctsen Siixd)c aub.ïnge iib.

LATINISATION f. C»«;« ^o i"'"""-'- ""

moij)*;!atiuiftvnn(j, îBevlawiiiungr.

LATINISER V. a. (un mot^) (lui donner

une terminaison ou inflexion /u/i/iO lattni|tveU,

!,'erIatftiifn;(Tile-Live;a-sé(touslesnoms

barbares] M c
latiuiftrt, i)at aUcii ^ eine

l.lteinifite (SnMllUJ gfije&CU ;
(»ffecter de par-

ler ;<.».«) latin invtit ; Grec -é (qui »loi"«
'f

senliinents de 1 Eglise latin.:) OOlt bel" gvUc^i'

fi^eii jiir Kuituifc^fii Jtivci)cUebfr9egaiigo=

lift m;2.v.n.(p««-'e'- laUn^latdniîd) i>rc*eii.

LATINISEUR m. (qu' fo'ge <*" '"'"')

inus. eateilI=•c^mt^, =im-ngor ni.

LATLMSME m. (tour do phrase propre à

u langue latine) Sattiiiému« (\!atiiiiflct f.):

(style) plein de -s, sjoII ^îatiuiêmcu.

LATINISTE s. 2 (qui entend et parle bien

la langue latine) iaUtxKï m; bon -, bonne -,

gutfr, großer s.; gute '^.'atftnei tun.

LATlNIiÉ f. (langage latin) Çatetll H',

Iateituicî)c2vnacfce;(cet auleur.a une belle,

une élégante-, fiiit ein fc^oueê,5ieilic^eâ ^.•.

(les auteurs} de la bonne, de la basse-,

au« benBeiteu bcêûétoii, »ce i'erbprfce:;eii

S-ê, auê bem gclbeneii, anë bem cifcniru

Zeitalter ber lateinifrfieii Svrodie, \.i>as,

basse, sa - n'est pas pure, f.?. ifl nic^t rein.

LATIOME ou -OSE r. Mar. V. lattone.

LATI-PÈDE a.2,Né0l.H.n.(à pattes élar-

gies, brcitfii^ig; --penne a. 2, H. n. (à aiU)

i»rge»)t>rf ttfliu^clig; - -pinni',e a. H. n.0< ««

j^iVï» largesjmit breiten ölppfeöcriii'er!'cl)eii.

LATIQUE a. 2, Méd. (lièvre) - (nèvre

quotidienne, avec d'une chaleur latente)liltt|CP.

LATIRE m. H.n.(testacé univalve)(^2irt)

©iiifitaaltbiern.

LATIROSTRE s. a. 2, H. n.(à bec large)

bvcitféiiiïbelig: oiseau -, iHeitfc^uâbler m;

(échassier; -, b.

LATISSIMUS(-niucej (/a<in)m. Anat.

(jranJ dorsal) breiter 3îurfeit in iiéfcl.

LATITABLE a. 2, Prat. (qu'on peut en-

cAri)ber, bie, basfîct) vcrfaeimlid;eii Uïut.

LATU'ANT a. m. (qui se ca^e) ber, bie

fid) yerbirgt.

LA ITIKR v.a. (des effets t)
Pal.(cacher,

receler) <jerbermlid)cii, verbellen, yevberiien;

2.v.r. se-(secaciirr)fic^Uirb. ob. »erftcrfeii,

ftc^ verborgen balteii.

LATITUDE r. Géog. la-, ou-géogra-

phique(d'un lieu) (sa distance il équateur ter-

resue) îBri'itf, gecgrapbifc^f UJ.:-scpten-

trionale, méridionale (qui se prend en allant

vers le pole septentrional, ou vers le pôle oppo-

sé) iiBrblid)e, fûMidje !Ü.; Mar. l'îorrer=,

(Süber=b.', - ou hauteur du pôle sur l'hori-

zon (distance du zénith à l'rquateur céleste)

'^•0li)Ôi)e T: degré de - (espace compris entre

deux parallèles a rrqualeur,loujours de tâlieues,

et marqué sur les cartes par des chiffres à gauche

et à droite) 0)rnb m. ber *ö.
; Breitengrad,

y.climat : GcOJfr.. Astron. (distance d une

étoile ou d'une planète à l'écliptique, ou arc d'un

cercle perpendiculaire à l'écliptiqur, passant par

le centre de l'étoile j) - pcOCCntrique ou ffCo-

mvlrique d'une planèlej (langie sous le-

quel parait, vue de la terre, la dislance perpendi-
culaire du centre d'une planète à I écliptique)

gtoceutrifc^e cb. geometrifc^c 33.; - hclio-

rcnlrique (d'une plaiiCte, (langle »ous le-

quel paraît, vue du soleil, la distance{)()eliOC0n:

iiift^e ^.; - descendante d'une planète

LAT1TÜD1NA1RE LATTER 183

(lorsqu'elle est du côté du pôle méridional ) ab-

{îetgenbe ober fûblic^e 'B.g, V. ascendant;

Mar. -Sud ou du Sud, - Nord ou du Nord,

<Si''ibcr=brfite, S'îoiberïb. f; - eslimce(q"i ré-

sulte du calcul combiné de la direction du vaiss.

et de sa vitesse, sans observation de la hauteur

méridienne) gefd)açte (Mar. gcgijjtc) ~43.;-

Observée (qui se déduit d'une observation de la

hauteur méridienne du soleil j) beobild)tetC '^.\

- corrigée (la /. estimée et corrljicc par l'obser-

vation) vcrbefferte ïB.; courir eii-(aiii:r du

Nord au Sud, ou du Sud au Nord) in bcr 33.

fortfegeln, \. bande: ext. (différents climats

considérés rel. à leur température) .§illllUell=

jîrid) m; (l'honi. peut vivre) sous les -s les

plus opposés , unter ben eiitgegengife(}te=

llCll<^-en; Mor. (étendue, exlen3ion)(ce priU

cipe] peut avoir une grande -, laut eine

grope'2luébcbintng, einen weiten 5 vieiranm

5u;laisser beauc.de -,vieleuêptetraumlaf=

feu; vous donnez une trop grande-à (l'ac-

ception de ce mot)-£ie geben ^ eine ju große

'21nêb.;it.(iibertéd'agir)(laisser)une grande

-à un (agent) einem g vielc3J}act)t uns (5rct=

f)eit (511 verfabreu) gro^e i^efngnip c.

LATITUDINAIREm. Théol. (sectaire

irés-toiérant) f f tiie ftrenge UJîoral lebve.ib, ei=

lien rocitcii Spicliaiim laffenb, vieleörcifjeit

geftattciib; 2. H. eccl. V. universaliste.

LATITUDINARISME m. H.eccl.(opi

uion des latitudinarisira) 3(Ubeg;iabigungê=

lef)re f, =glanbc m; Univerfâliéiniiê m.

LATOhIUS( bi-uce)m.Myth. (Escuiape

des anciens Noriques) id. m.

L.A TOMIE, LACTUMIE f. H. anC. (car-

rière) Steingrube f; it. (où ion renfermait des

prisonniers) tiefeê ftfint'iiel ©efäitguip.

LATONE f. Myth. C'nère d Apollon et de

Diane)\.'atOna f; A Ich. (entrailles de la terre où

les métaux s'engendrent) (SrbabgrÛube Hl. pi.

LATONIGÈNES m. pi. Myth. (enfants

ieLaione) ?atonigenen ni.pl. [.Médoc)id.m.

LATOUR m. Corn. (so. de vin rouge de

LArRIDIEf.H.n.(s dins.coiéopt.)id.f.

LATRIE r. Théol. culte de -(dû à Dieu

seul , opp. à c. de dutie , qu'on rend aux saints)

'i5eret)rung f. eines eitrigen 3Befenê,@ott€ê.

LATRINES f. pi. (lieux privés) Slbtritt

in',l)eimli(^e6®ema(^;b.Sc^eißf)au5 n; aller

aux -, auf ïeu3l. ge^en; - publiques,öffeut=

lic^e 31-e.

LATTAGE m. V. lattis.

LATTE f. (pièce de bois longue, étroite et

plate, qu'on attache aux chevrons pour porter la

tuiieg):^attef; cent, botte de -s, ^uiibert,

(Sebunb ^-u; garnir de -s, mit l'-u verfe=

()en;belatten; (grenier) lambrissé sous -s,

unter bem V-iiiDcrf vcriâfilt; - de fente, de

sciage (taillée à la scie) gerifff lie ob. Dîeip:

^'-u; gefdjnttteite l'-n;-s fendues, geriffene

?-n, 9Jcii;=liitten ;
- volice (qui sert a porter

l'ardoise) äct)ie"erbacf):l. f: -jointive (qu'on

cloue à une charpente pour former une cloison)

Q3inbeI-n,V.co/</re-/«//e; -S des ailes d'un

moulin à vent (iclielons sur lesquels la toile

est tendue) Sproffeu f. pi. au ben 2Binb=

müblenflügeln; pop. (sabre long et droit de l«

itroase cavalerie) langer unb gerabcr 9{eitei'=

fäbel; ^Vlar. (petites pièces do bois entre cert

parties du vaiss.) 5J—H Ob. 3îiVVf"» VufeiU

fbalniê r. pi; -s (de caillebotis) (petites

planches resciées, serv. à couvrir les barotins

dea cailleOolis) iî-li; -S (l(> gabarit (serv. a for-

mer les façons d'un vaiss. en lui donnant la ron-

deur) Sarter=f-ii ob. =ripveit; -s (de galère)

(traverses qui soutiennent la couverture d'une

gaièr.)TetfbiUfeii m.pl;Faienr.(paietie pour

enlever U leric Jétrempée)(Srbfc^ailfel f; Scrr.

(bande de fer plat sortant de la forge) netl ge=

fc^miebeteê eifcvucê '^anb.

LATTER V. a. (une maison ç) (garnir de

/a«e*) bclatten, mit Satten »crfefjeii, latteii;

abs. (la maison est couverte) il ne reste

plus qu'à -, mail barf nur nod^ latteii
;
(le

comble) est dejà-c, ifi fc^oii belattet, V.

contre-latter.

LATTIS m. (ouvrage de /aH«)SeIattuiig

r;ÇatteM,a3e:I., l'.=merfn;(faire)un-,eiiiî.

LATTONE f. Mar. (galère chinoise) id.f.

LATY'RHOSou LATBYRONm.Bot.anc.
V. lathyTiis.

LAUDANUM ( nome^ m. Chim. (ex-

trait d'opium) Cpium = 6rtrait n; iD2o^n=,

.§cil=preiä m; P. donner du - à qn(ie louwr,

le flatter) jeitt. lob^Ubelu.

LAUD.ATEIIR, TRICE s. (qui loue, qui

flatt.) Schmeichler, Sob^ubler, =iiiii.

LAUDATT V, ve a. (discours) - (où ion

loue qn, qc) inus. lobrebuerifc^ (Sobrebef.).

L.iUD.ATION f. iron. (éloge d'apparat:

flagornerie oratoire) Sobrebe f; rcbnertft^e

Sdiittvidielei.

LAUDE f. Coût, (droit pour la vente dan^

les foires ^) SDiep^, 3at)rmarft=fieuer f: 2. -s,

pi. Cath. (office après matines) Çrbgefaiig m,
*>.'obgei'äiige pi; on est à -, il dit -, uian ifi au

ben ßobgefäugen, er lieôt l>ie Sobgefângc ab;

les -s se joignent ord. aux (matines) man
Ktpt bie Ç. getviJbniicb auf bie j foijeu.

LAUDICANKSm.pl. H. r.V. claqueur:

fig. Y.fatleiir, parasite.

LAUDMIE, LACS.MIE f, laudisme ou

lausioneni.etlaudumeniesf.pl, V. lods.

LAUGERIE f. ou LAI gier m. Bot. (ru-

biacée) ÇaugeriC f. [nistcre) SaUllIOltit m.
LAU.MONITE f. Jlinér. (zéoiithedu K.-

LAUNZAN m. Bot. (pi. de rinde) id. m.

L.AURE f. H. eccl. (résidence des anr

moines j village ou hameau dont chaque maison

était habitée par un ou deux moines) ^]}2i>nd)é=

borf'n, ^weilerm.

LAURÉ, ÉE a. Num. (couronné de lau-

riers) mit vorbeereii befränät.

LAURÉAT (reà) a. (pt de qs/>oc/« cou-

ronnés publiquement) gefröut
;
(Pétrarquc;

est un des poètes -s, ift einer »ou beiifeicr:

lic^ g-en îic^tern ; 2. m. (qui a remporté un

prix académique) jeune-, 3ögli"g"i- ber ci^

neu iiffentlic^eirÇreiê bcfam; it. (poète qu.

dans une cour est (Tensiuiiné pour célébrer les

événemonls remarquables) .ÔofVOet Ul.

LAURÉATION f. Y. baccalauréat.

LAURÏÎI.IE f. Bot.(g. de pl.duChiii) id.f.

LAURELLE t Bot. (thyméiée du M«u-

bar) id. f. [id. r.

LAURKMBERGIE f. Bot. (g serpicuie

,

LAURENCIE f. Bot. (»arec de LmnéJ

(31 vt) 3}tcergra5 n.

LAURENT m.(n.pr.)St, -,^fili3er?au=

reutiitê; P. être mis dedans com. père -,

(tomber dans un piège) ftd) \Ct\\a,n\ laffetJ ; dW-

gefiibrt, geprellt »verbeu; it. être sur le gril

com. = (dans une position très-einbarraMante)

tu ber Jllemme fe^u, jrcifd;eu îfjilr uiib %\\

gel fte(feu;it. crier il =:le diable se brùle(sc

plaindre d'un petit mal a ceux qui en souffrent nu

grand) eiiieiu «tertenben FLigeu, bofi man

Jtpvf»veb babe.

LAURENrALi:S ou lairkntinales

f. pi. H.anC. (f4<*s deJupiter elf.ÄHrcn/ifl,nour-

rice de Romulus et Rému») Vauventaliei» , Ça

reiitalieu ob. ?anreutiiialien f. pi.



184 LAUKEMÉE
l.AURENTÉE C. Hol. («o. d« Muvii.iio

Vaiirentea f. [bilocuUircR) id. f.

LAURENTIA f. Bot. (iobélie«c.H»"i"

LAUIlKNTlNKf. »ot. (bugie)id;Coin.

(•lolTe à fleurs, de soir, (loil e( coton; id. f.

LAURÉOtE f. Hot.(s«rou,di««t,quc>?pr=

bterfraut n; -inàle, commune, outouj.

verte (<iui conserve le» feuillf« eu tout tein|ia3

(Seibelbaflm. Pb. intmcrgriiiicr JîcIIcv^nl-j,

-blanche, rorijif r Jî.; - odorante, vtc(i>cii=

ber Jt.; - femelle, gentille, V. bois-genlU.

LAURETm. (mon.d'Augl.,b«Uueenl6l9,

kvec U tète du roi couronnée de laurier} id. ÏIV,

-S de (20, i 0, 5) sous, Vaurctc pi. »on j.

LAURIER m. Bot. (»rbre touj. ven, i|Uon

cultive dans les jardins, et dont les feuilles et les

baies noires et aiiières sont utiles à la inëd. ^)

Sorbeer, î.îbaiimni; -commun, franc, h

jambon, gemeiner Ç. ; baie, graine du-,

îorbecref; couronnes de-, Üorbccifräiijc

m. pi; -à feuilles lancéolées g. ?. mit lau--

kettenförmigen iMiitrern; -alexandrin ou à

languette (hippoglosse,so. de houx {riloH)aU=

ranbrinifc^er'>.'.;3iingen=ïrnut,-blatt,2lufen-

blatt, .Çalê», ^cf)Ufrrtut n; -avocat, V.

avoca/ier', - casse (»rb. du Malabar dont l'e-

corce est moins aromatique que la cauelle} (Suf-

fîriirinbe f; 2)întterjimmet m; -bois jaune
(arb. de la Jam. à fcuillesovéesetglabresjgelbrê

.l^oIJ,@elbM^ n; -cerise ou amandier («rb.

dont le« fruits ress. aux cerises, et les feuilles à

celles du /am i>/) jlirf(^4. m; ?.=firfd;e f;
-

de laChinc.Satamanberbanm m; -des Iro-

quois, V. sassafras; - rose, pi. -s--s(«rb.

louj. vert, à fleurs de couleur rote) ClfanbCV,

©tftrcfenbaumnr, S.=rofef: -royal ou des

Indes (arb. de Madère^, dont le bois sert à plus.

u»l•»sile»)in^icIntfd;er^!.=bnullI;-lhym (pe-

tits arbustes dont les fleurs ress.à celles du (/ij/»i)

I»ilbcr8.,93afta!b=l.;-tulipicrc»rb.àfcuiiies

louj. vertes et à fleurs blanches, dont les fruits

•opi couleur dfpourpre)grcpiiimige3)Jagnp=

lie, c.ucltnifrf;er('.=b.nim; - maritime V.
/>Ay//«/i/Ä#,iig.cueillir,moissonnerdcs-s

(remporter des victoires) l'-ll CtnÖinteu; flC-

lrirses-s(«ouiiiersajioire)fe.f-n fc^âiiben,

fn. Oîu^m befnbdn; (ce général revint)

chargé, couvert de -s (après avoir acquis

beauc. detloirejniitS-n bebecft; s'endormir
sur SCS -SC"' point poursuivre une carrière glo-

ricuMweat commencée) rillf f^jimoplle >.'auf:

b.il^n n\û)t »pllenben ; inittru anf r iiier cftill

flc^f n;se reposer sur ses -s (jouir d'un repo»

uiérité par des succès éclatants) anf fn. V-nrU=
^fn,ftdb f«. 9tnbm« im Stillen erfreuen.

LAURirOMAn.(/<H;«)not.(arbre«exo
tiques, a feuilles de lautier) torbeei'blrttf H.

LAURINEf. Rot. (variété d'ulivier) id. f:

-ée« r. pi- (ïsm. dt laurier} Corbeerorten pb.

P.'PlIanjfii f. pi.

LAURIOT. V. loriot.

LAURIS-.MARINE IÖ u-m- ; f. IVcb.
(|.ctltr huilre) flfirie îlufjfr.

EAUR()I»H YI.ee m. Bot. Cp«. auCp)
l'niirpp^pllii« m.
EAUROSE m. BoL V. laurier rose.

L Ai: IE m.PtVh.(ftie« de péi be) 8if4)iie6

LALTELLES [.^\.\.scleroMtom's. |n.

EAUTIE f. (frauf* du front de crrt sau-

»»$••) Stirnfraiije f. (bei Ißjilbtn).

LAUVIMÄ f. pi. V. avalanches.

LAUXAME f. II. n. (». d in«, dipi )
€i^malfliegr f.

LAVABOf brt//-/m)m.pl.-S I.it.(p«rtie

é» U mf%*. ou oa verae au préirc de l'eau sur les

<•«••) .&äiiten)af<^en n; (le pn'irej est au
-, if) au trnt .&.; a. Cp*ttl lins« dont l* pr«ir«

LAVAGE
s'essuie icsdoigts),§aubtric^i'14>riin; 2. Am.
(meuble de toilette, sou v. en forme de trépied,
qui porte un pot a I eau et sa cuvette) @e|ïeil U.

für ein ÜMifd)berfcii, ai'afc^ti|d) m.
L.WAGl'J m. (aci. de lacer, il. quantité

d'eau qu'on j emploie) -(des vUresjäünfdjen,

5lb=n.>afri;eu n; -(d'un plancliei) i'(uf=n). n;

(on a jeté trop d'eau surle plancher) quel
-a-t onfaitlà? ii'aêfjat man bn für fin @e=
Vlfltf(^e ob. ®ffct)tvemmc geinad)tV Met. -

(des métaux, des mines) (après icsavoir bo-
cardés, pour les débarrasser de» pierres et de la

gangue j.)âL:ûf,i en, àbliïutern, Sibfc^jänmen,

".'Ibflanrn n; (*vj=unïf>tef: - d'or, ©Plb=av -

(des cendres.du cuivre.dc la terre;5tiiMaii;

geu n; tirer (de l'or) par le -, »u.ifd;eu, burd;
'ü\ geivinnen; 2. (pi. dalimcnls (., oa l'on a mi»

trop d'eau) (cc viu. cetlesoupe,n'estque du
-, qu'un mauvais-, t|t bn« \)i\k SBnffer, ifi

bieIjiHei^n'if)e,i(}eiiicelcnbr,UHiiferigiiV;3.

(eau ou autres breuvages qu'on prrnd en trop

grande quantitéjVOUS VOUS IroUVCI CZ mal de
tout ce -, nU bicfcê ©efc^I.ibbev »ütvb 3l;=

ucn il bel bffpnimeii;ce -(lui a dérangé l'es-

tomac) tiifié@ef(^l.,biffeêaHÏffcvige3cng

t;:
prendre (un vomitif; en - (le noyer dans

beauc.d'eau)mirpti'lemil'affev »cvmifdjt cin=

nehmen; 4. (ablution des Maliométans).^aubl':

ivûfdjcnn. (^erü)^l^omftaner).

LAVAGME f. (ardoise tirée du bourg; de

^apa^na près de Gènes) @f Uliefev Sc^iefet.

LAVANCIIE f. ou-GE, V. avalanche.

LAVANDE f. Bot. (pi. aromatiqucet niéd.

à petites fleurs bleues, et qui croit en épi) Ça VC 11=

tel m; botte de-, 33iinb. I rb. ©cbiinb m. Z.\

mettre de la - dans du (linge) l*. in bie cle=

gen;eaude-.*v*.;«jaffern;liuilede-,C.4iln.

LAVANDER m. Com. (imgc ouvré de

FiBndre)gempbcItel'ftn>uanb(onêginnberu).

LAVANDERIE f. inus. V. buanderie.

LAVANDIKR m. (uffic. du roi, chargé de

faire blanchir le iiuge)2[l!afd;mii|ler m. rihbtif-

füvftltd;f 2;ifd)gerii'tf;; - du corps, decui-
sine, SK. furi>ie \.'iibrjäfd;i-, fiiv baê Xa\<U
gevtïtf;; Alch. - des philosophes (Jupiter)

onviier m.
LAVANDIÈRE f. V. blanchisseuse; 2.

H. n. V. hoche(jueueo\ibvrgeronncUe.

LAVANÈSEf.bot.(ruo<lechèvre)^ip(feu;

vtuite, 5)5e|"tilfnjH)iivj f; SlerfinfViiut n.

LAVANGE, V. avalanche.

LAVARKT m. Il.n. (poiss. de» lacs de
Savoie, dont les écailles brillent cum. de l'argent,

cl »ont toujours nettes et bien lavee$) <B<bilïiytl,

.'Ibvlfjfc^m, SecfoicUr f.

LAVARONL'S(nuce)m.H.n.(«o. de/a-

t'Oi W d'rau douce) gf IJrfjCIl, SBei(j=f. Il,

LAV.ASSE f. (pluie subite et inipéluruse)

3le'gfngn^.(Sd)lrtg=.?lUa6=regfn,il.aüplfrn=

lnii(l)ni;es.suyerplus.-s.mcbifvc*lJ.cb 2Ö.=

btiicée aM(f{)âltcii ; lig. fam. il lui a donné
une bonne - (ill'a vertement réprimandé) ei

^<it ti)in (H>r) fntbtig beii.Rovf gemafiljen; ei--

nen bevben ïi«ern>eie grgrbeii;fam.(d'un met»

trop liquide, fade, insipide) (celtC SOUpC ne
vaut rien du tout ce) n'est qu'une -, que
(If ln-.if»ni(t)t«rtl«:vül».iffrr;Ar(h. (pierre

pUi« pourront rir 1rs ioii»^fiart)erToct)flriii m.
LAVArEREf.Bot.(msitacée)\!(ir>iler<i,

^flVVfl«. Sipcf^refe, 9<pfrnvavv»lblnme f.

LA VA riON f. (félr de» Hum., d.nsisq on

/a|.|l</l«»lslordrC)brle/i1,l^ffff)|, t,,.,(lÇj^(,f(f

LAVEf. Mlnér.fmalirre fondue rtvitririrr,

q.ii .ort de« lolcai.») V 1V(1 f; loi teilt dc -, Hil-

IdflrPMim; -Slilhii|i|i'S(i,rmbl tune pierre)

Sicillsl.; —» basallKinrK (crislillisre« en

priaMM*plu* pans)Q1iif(iilm; -pierreuse,

LAVÉ
V. (pierre) ponce: it. ptene (de voloie; ;

-

vitreuse emailke, grise ou noirâtre,
grciiif« ob. fdjivavje« Vasagla».

LAVÉ, ÉE p. a.(linge, bien -, gut gewa»
fc^eii; (barbe) bien -e (bien savonnée) g. fin»

gefeift; (pt. de» couleurs faillies et déchargée«)

l;cli, fdja'ail), bihin, blo$; (couleur) -e. ver--

lüafrfjeii, nbgcff()Pf|en; (cheval) de poil bai

-

(depoii bai clair) ^eI(=Pb.ltdjt--biaun; E. F.
bois - (dressé e( arrivé) nacS) bei Sdjuuv glfltt

bol)nuen,mitber©iïj]ebe^Pi5eii.

LAVÉEdelainef. Drap, (tas de laine ti-

rée de l'eau) .ftniifrn 111. aBafdniH'flf.

LAVEGE, LAVEZZE f. Miner, (ardoise
écailleuse dont on fait des vase», qui résistent au
feu) Xvpi^, Va>i'e6=fîetu m.
LAVE-MAIN m, pl.---s,Écon.(u«ten-

»ilc pour se laver les inaias) ^ailtfaß, .Çaub»,
aiMifc^sbcrfen n.

LA VI:;MENT m.(act. de laver} aBaft^en
n;II.j.-des pieds, Snptt'afiljeu n; Calh.
(la cérémonie) du - des pieds et du - des
autels(ic jeudi saint) ^cê gu^= u. 2lltar=w-«,
Pharm, (remède liquide qu'on introduit par
l'anus dans les intestins) Jîlçftir n; - rafraî-
chissant, fii^fcubcê J{.; hcibcs à -, Jîvâuter
ii.pl. jumJîh;ftiren; donner, prendre. gar-
der, rendre un -, ein M. geben, iieljmai. bi i

fid^ be[;(iltcn, »vieler von pc^ geben, V. clys-
LAVEND !•:R m . V. lavander. [tère.

LAVER V.a.(nettoyeravec de l'eau ou avec
qe autre liquide) U'afd;en, flbô auê^, rtllf=«J.; -
(du linge, des gants, la lessive) »».; faire -
(les vitres, les roues d'un carrosse; xo. laf.

feu; -(la barbe) (U savonner j)cinfeifrii; (la

pluie) a bien -é (les rues) I;at ctcc^jt abge»
>V.; donner à qn à - (de quoi se /. Us mains, en
se mettant à table) jrinn..gianMraffcr reichen;

-(une plaie) avec du vin, mit allein iiuêiu.;

- (les mines) w., o.bffaucn, nbldiitcvu, ais
fd;Iiimmcu

; caisse à -, îlblauterfifie f, V.
/afi;«^e(Mélal.);fig.lamer,unneuve-e(les

murailles dc la villcy (l'arrose) ^iJê UJîeer,

ein ©trpm bcfviilt g; (la rivi(<re, les Ilots, la-

vent (la digue, la chaussée) (U dégradent, i«

mincnt)^bcfpiilcn,fviilcn ^ani; (une rivière)

qui -e (ses bords) >veId;or r abfvûlf; P. - la

coiffe madame (se dit dune servante maî-
tresse) eine gebteteiibe üJJagb fryn; - la tête

a qn(lui faire une sévère réprimande) jenill.ben

JÏPVf«J.;it.à- la tt'le d'un Aiie.d'un more,
on y perd sa leSSi Ve(c'rst peine perdue de \ ou-
loir parler raison à une pers. slupidr, indorile )•)

»ver einen ilîp^ren weijj uv m\\. verliert fe.

iüiübe; ro U\)\\\ iuWlïiift nidit, einen buin-

men rb. einen ()iiléifliirvtgen aVrnfdjrii bclel)«

ren \\\ »vollen; 2. lig. - une lache. - q n dune
tache(sedilenpi des chosesqui lléirisscnl l'hon-

neur, qui lernissrnl la réputation) eilte Ü)ttlfel

rb. einen Sc^anbflcrf anémerjen pb. ubiv.',

jem vpii einer j vein »v.; - (ses péchés) avec
ses larmes, avec l'eau de ses larmes (le»

pirurir)ab»i'etnen, mit fn.î^i'iïiien abbüßen;
je m'en -e les mains (pt. d'une chose qu'on nr

croit pas juste ou avanl«geuKc:c'est votre alTairr.

je n') veux avoir aucune part » irf' lli.lfdir mcCllC

«t;»»! bein Uiifd>iilb; P. une main -cl'.iutre
(Irsparrnlaoulesatauiiéase drfendrnl niulnel

lemeni)rine.Ê»dn^ u>iifd)( bie aubère; -(une
injure, un oulrage) «lans le sang de qn (•«
venger de qe injure flrtnasanle , en tuant ou «n
bleaaanlccluidequionrarcvue)ail jeiltbf. ^Mut
viî(t)en, in rabivafcben; l'>on.,(;him.-(lc8
CendrcS; ( pour m tirrr Ici. ails airalis ou lixi

«•<l«)an«langen;(cendres)-ées,anf.gel.iiigf,

y.pterrn lmp>'.-(la forme;(lalr.»ixrrdans

uneoi»j.)u' Pi'ini . -im '(••^'.jii.nn plan r



LAVEKIE
(l'omUrer, le coiorior avec de l'encre de la t'iiiii»

ou qe auire couleur) fifaitircii, tufdieit; - de

rouge,de brun.à l'encre de laChine c.rct^,

trauu,f4>a'ar5tiifc^eit;-(un tableau] C'edé-

crasser pour lui donner sa première couleurj Ht}:

\\}.,y. éciielle: - (les couleursX'«« f«'"'* '"™"

j;cr et délayer dans reau)lV.> aU dCSSin ou dCS-

biner au lavis, V. lavis: (couleur) -ée, vei=

wafc^eue, abgcfcl)ofîeiic j ; Métal. - (le cui-

vre) aiiélaiii^cn; Rel. - (du papier) C<i-'"s une

{'réparation décolle; le co.'/fi-,pourlcrendrepliis

propre à l'écriture ç^vlaiiirru;- (un livre) vl.;

- (un livre.les feuillets d'un livre)(ies trem-

per dans de l'eau muriatique pour les détacher}

mit faljf.iuvfmiSaffci ii>.;Mon.-au plat

I séparer par plus, lotions les parties les plus for-

tes de MIC lai qui se trouvent au fond des plateaux)

fc^Icmmen; Charp. -(une poutre j)
(en ôtcr

avec la besaiguë tous les traits de scie et rencon-

tres, pour la dresser et l'aviver) glatt ÎU'fiaueit;

Tond. - à dos (de la laine) Gaver la toison

sur la bête avant de la tondre) l'OV bCV 2d;Ur \V.\

3. V. r. se - (le visage, les mains f) ftd; ^\v.\

se-la bouche, V. rincer,- fig. se - d'(un

crime) (s'en justifier) jtrf) yoii j (aiigefd;ul=

biijtfn) £ fciitigeit; ftc^ wegen j rec()tfevtigcu.

LAVERIE f. y. /at;o/>.

LAVERNAL,E a.Myth.(rel.au culte de la

déesse Lavrrnr) juiu Çasentabieitft gehörig.

LAVERNE f. Myth. (déesse des voleurs

et des fourbes chez les Rom.) Çaserit«, £iet=

gôtltiiii f; H. n. V. salamandre.

LAVERMONES m. pi. Myth. (adora-

teurs delà déesseiai>ern«)Çaî)evi!tl?neiini. pi.

LAVERNUSSE m. Com. (rin rouge de

Berry) id. m.
LAVERT m. H. n. (ins. d'Amer, très in-

commode) ,un (-ricaililMjir uJîlléfitP.

LAVETON m. Corn, (grosse bourre de

drap» foulés) ilSalffcaar n.

LAVETTE f. Écon. (chiffon pour lavtr la

vai.sseile) aSafd^^.Svüf: pb.5cf)euer=lavvf 1»

slumtieit m. pi, Motfd; m; Corr. (rouleau dé-
tofTede laine pour imbiber les peaux avec du suif)

6tiifd)mievIaj)Vf » '»: — H.h. V. alouette.

LAVEU,V./««/?f.

LAVEUR, SE s.(qui /are) SBäfc^er, =inn;

- de gants, de vaisselle (qui i«g nettoie, qui

blanchit la /.) ^aubfd)it^=aHÏfd)er , @cftf)tn-=

M\\%tx m; Rel. - de livres, S3iid)evplaiitrev

m; -se d'écuelles(qui /«re, quiécurelavais-

»eile) SüiUeriiin, Spfilmagb f; Expl. (celui

qui /are les terre» pour recueillir les paVcelles
•ie métal) èt^lamiiier, êd)feiiiiiifim.

LA VIG.NOX f-nion) m. H. n. (coq. de mer
ilunll'-nim.fst d'un fort bon joùl).R(affmufd)elf.

L.4VINE r. (Jcol. (terrain amolli par le»

l
lûtes, dans le voisinage des sources el des riviè-

r«»)buvctiinêfe, vom Siegen erweichte ©rbe.

LAViQUi:a.2,Minér.(»c dit dune roche
couverte accidenteilcm. delà /are) 'JOll 'i^MC^ bt-
bctft, initl'. ûbfvjpgen.

LAVFS m. Peint, (man. de laen- un des<in
nu avec I encre delà Chine, ou avec qe autre roMi-
po.iiion) 2i:Hifd)fii, îufd)cu n; dessiner au
- ou laver un llessin (au pmceau, avec du bi»

ire ou autre subst. colorante délayée à l'eau ) ta:

l(^fii,Iai>ireu; Arp.- noir (couLumoire faite

avec l'encre de la Chine, pour marquer 1rs inas-
•if. d'un plan) aiigfmad;trr2iifcl); du bleu à

-,îiifd)blaii;reinl. sur verre: -(émaux co

loranl»)?a.itêin.

LAV( )FR m. (lieu destiné /orrr) SBaf(^:
»ta^ m: 3S.=f)nii8 n; aller au -, in« '0«. gf^
hf-K - (du Vjllnse) (où on /.ir.- le linge) 5fi3 ;

V'O^; - de cuisine («uge Je pierre, où l'on

écure la vais.elU) 5fB.=)}fiil m; êvilUbiIllf f,

trrg m; - fd'iiiic loniiniiiiaulc, d'une sa-

LAVORO Dl CÜMMESSO
Cristie) (bassin oà l'on se lave les mains) 3B.=,

«f)anb=becfplt n; Arch. (égout commun qui sert

à emporter les immondices de toute une maison)

®c^ ,aSiifîer-,Uaun--fieinm;Arq.;vrrgedefcr
garnie d'un linge mouillé pour nettoyer le canon

d'un fusil) jîrâljev, Sluêrânmci' m; Expl. (ca-

nal où on lavü la mine de fer dans des paniers d'o-

sier) 2îîafd;=trpg m, ^werf n; iL (endroit où

l'on tire de l'orjpar le lavage)@Olb-,(Srj=aHÏfd)e

f; table de -, Slbfïaii^ccrb m; it.-,5lbläutcr=

fap n;garçon de -,?lbl. -junge m; Pap. (auge

de pi., où l'on /ac« les chiffons) Umrfl^rtrog m.

LAVORO DI COMMÉsSO (ia-vô rô)

m. (^italien) B. a.(mosaïque de Florence, admi-

rable) id, Bloreuttucv U)tofaïfai'&eit.

LAVR.ADIE f. Bot. (pi. du Brésil) id. f.

L.AVL'RE f. ou -d'écuelies, de vaisselle

(eau quia servi à tarer la vaisselle',3VÜIujiljfev,

Svuiltt^tn; fam. (potage fade et insipide,

où il y a trop d'eau) njäi7erigc -Suppe; 2. (act.

de laver) - (d'un livre) i'Iautrcn n; - (de

gants^.§iinbf(^u^n)afc^en n; it. (liquide qu'on

emploie) Splanirwaffcr n; Vangc f.jum^anb:

fd)ubn.'afc^en; Orf.,Mon.(argcnt et orqui pro-

viennent du /orajf,' it. parce Iles de métal qui tom-

bent dan.s les lieux où l'on travaille) ®efïa§ U;

Jîriïèc f; - d'or, ©olbfräfee terre de - (qui

a servi à la fonte des métaux el qu'on /are pour en

retirer le métal qui peut s'y èlreattaché)@efra6=

erbe f; Peint. (dessin relevé dune seule couleur)

îufctgemvïlbe n, V. laver (Peint.).

LAXATIF,VE (lak-ça )a.(propre à lâcher

le ventre) larivenb, abfû^rcnb, evôffuenb; (re-

mcde)-(tisanej-ve,a.,e.(SartnnttteI n.); 2.

m. (remède qui relâche) SlbfÜ^mitgSmittcl D.

LAXI-rL0REa.2,B0t.(à/îïu;s écartées,

divergentes) iü.itblumtg; - folié, e a.(dont les

feuilles sont fort écartées) IVeitblilttertg.

LAXITÉ f. IMéd. V. relâchement (des

fibres,desviscère.'ît);2.Litt.,Néol.(ptd'un

style périodique abondant et un peu prolixe)Uin=

ftânblit^fett, SSeitfc^wetfigfcit f.

LA.VMANME f.Bot.(g. debidenls)id.r.

LAYEouLAIEf. Org. (boite renf. les sou

papes de l'orgue; réservoir du venl)23tnbfil|teit

m: E. F. V. laie; CoilStr. (marteau bretté des

maçons)3a^nbamniCr m; it. (traces du marteau

sur la pierre) SpiU' f.besS-S'. T.t.(»uge dans un

pressoir à vin ou a huile) 23ein=, CcUfÜbel m.
LxiYER V. a. (lai-ié) (un bois, une cou-

pe) (marquer avec la /ait? les boisou/a(5,ia/irfauj;

qu'il faut iaisser)(nur bem®albfmmmcr)auê.-
çctcbneu; -(les arbres vendus, nnfc^almeu,

auvlaçen,abvla6en,anla)'cf)en; it.-(un bois)

(yiracerune/a('t^bHvd)einen2BaIbbnnen(§rt^

veifer(;eid)iten);(bois)-é, auêgejeic^net, it.

buvd)n)ffd)encine53a^n gcf)anen tt1;2.Maç.
- (lies pierreS)(les tailler avec la /a»"tf)mitbem

3nf)nf;iimmei' bearbeiten; (pierre) -ce, mit
bein 3>if)n&iintmer bearbeitet.

LAYETERIE(lé-ié-)f. (art ou métierde

layetier) Çabenuiad^er-funu f, =(;anbii<erf n.

LAYETIER (lé-iélhié) m. (qui fait des

/ajw/r.)Äijicn=,l'abeu=mac^er,S4)>id)teI=m.,

Jîijlaer m.
LAYETTE (léiCte) f. (tiroir d'armoire où

l'on serre des papiers) 7;ad) n; Vabe.Sc^ublilbe

f; mettre (des papiers
c) dans une-, fin ei=

ne £(^ublabe legen: 2. (coffre de boi») {jôijen

neê Jïijtdjen pb jîafldîeii; voilà une jolie pe-
tite -, biiê iji riiif [)iibi(^e Sobe, ein artige-J

.Ht|td)eu ; 3. (linge
f
nécessaire à un enfant nou-

vcau-nc) aSicfcIçeng n; donner une belle -,

ein fc^ône« 31». fc^enfen; elle iirepare sa -,

des -s poHr(.ses sœurs) fie rtd)tct ibr aSirfil-

jeng ob. .Riiib«?eug, SP. çfiir ç.; I.ulh. (petit»

verruux de bois ou d'ivoire , scrv. a boucher le»
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trou« du bourdon d'une iuuselie)2cbteber m.aU
ter <?c^narrpf''ife !?es îubelfacfé; Poud.
(boite ou vaiss.serv.au lissage de la poudre qu'un

y insère) Siebfattcn m.

LAYEUR(lé-ieur) m. E.F. Oi"! f»ii !•«

laies, qui laie les bois qu'on veut réserver) ?luê=

jeic^ner, 5ïnfc^.iliiicr, SlbvIaÇcr m.
LA Y LA i.Ch (exclamai ion dupiqueurpour

empèchir les chiens de prendre le change) id.

LAYNAGE m. Coût, (droit de couper du
bois dans une forêt, pour sa consommation per-
sonnelle) .§oIjab)'^Iaglrec^t n.

LAZAGNE f. V. lasagne.

LAZARE n.p. ?ajaru5 m; P. pauvre ou

gueux comme -(excessiv. pauvre) arm njte

^iob, wie eine Jîtrc^enniaué; 2.H.eccl. prc
très de Saint-, \. lazariste.

LAZARE r(rè) m. (lieu destiné i recevoir

les pauvres malades) Çajaretf) n, V. hôpital;

Mar. (lieu à portée d'un port de mer, où l'on est

reçu pendant la9uaran/u//ie)diarantâne=bauS

n, salifiait f. [ vice de St. iaioïc) îajnrîji m.
L.AZ.ARISTE m. H. eCCl. (prêtre, it. no-

LAZARITE m. (chevalier de Sl.-Lo»are)

3îitter m. t>pm Cr^eil bel ^eiligen Sajaru«.

LAZAROKE(la-tsa-rô né)m,pl. -i (i<o-

/««^«^(classe du peuple napolitain, très-frugale et

préférant la misère à un travail assidu) id, Ça]l=

ti'ägn-, ^etiler in Sîeavel.

LAZULITE, V. lapis.

LAZZI (lad zi ou la-zi) m. CUaiien) Th.
(act., inouv., jeu muet de thcàtre)fcmtf(^eê @es
berbeufinel, it.uiebrigfomifc^f (Svrt^em.pl.

(ber Sc^.iufv'iefer); (les comédies italien-

nes)sont pleines de -,ftnb ypfl ypn grpte'fen

©cberbenfvteleu, öpllflnmnier^anbhiugi-
d'arlequin, .§anênjurf}en=gebei'ben f. pi,

-fftd n; ext. (toute bouffonnerie de mauvais

goût) il s'en est tiré par des -s, er l)<it ^id)

bunt ^anrTOurilenfireic^e genttet.

LE, I.A pi.LES art.(serv. à m.irqurr le genre
de certains mots, ou à spécifier l'étendue qu'un
donne à leur signification) ber, bie, b léj le \our,

/«semaine, /'annce,bcr Sag, bie3Bpd;e,baj

3iibr; les jours, les semaines, /es années,
bte îage, bie îUrc^en, bie 3a^re.

II. LE,la,leS(pron.ailjectifs et relatifs)je le,

la vois, iffc fe[)e, ibn, fîe, eé; tu les lis, bu lie»

fcfi jîe; jelaimais.tc^ liebte ihn, fie, eé; vous
les aviez, Sie Ratten fie; dites le lui, faget

eé i()m, tbr; (je connais ce livre; lisezle.ne

lelisezpas, Icfen Sieeé, lefen 2iee3 iiii^t;

(ce sont de jolis gants) montrez-les moi,
vous me les montrerez, ne me les cachez
pas, jetgcu 2ie fîe mir,«te foUen fie mir jei'

gen, uerbergen Sie fie nid;t »pr mir; dès que
je la vis, je l'aimai, fpb>i(b id) fie fab, liebte

ic^ fte; des queje le connus, je l'évitai, fp-

Imlb ic^ i^ii fennen lernte,mteb ic^ ii)^i', dites-

le à votrestrur, amenez-la moi, tagen 5ie

eJ 3()rer Scbwefter, bringen Sie üe ja mir;

O'tes-vous malade, Monsieur, Sladame?)

je le sui.s. idj bin eé; (nous étions enrhu-

més, enrhumées) et nous le sommes en-

i'ore,nnb wir hubtti i^n nod;; (est-ce là le ca-

nif, la plume dont vous vous êtes servi •?)

ce l'est, ce le sera, ce la .<;era sans doute.

ba« ifi e-J, baê iit fie; baä wirb eä, baé wirb fie

p^iie Bwc' <' ffV": (ètes-vous le frère, la

sœur, lessirursde.'M'N.?joui,Monsieur.

je le suis, je la suis, nous les sommes, ja

mein -Ocrr, id; bin r?, wir fînb eS; (une place

aussi forte) que t'élail(qu'étaii)(Corinthe)

wiecvê war;(pour intenter une action aus-
si rigoureHSc)qucresl(qu'e»o (une saisie)

aUçiPt: (un homme aussi éclairé) que
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vous l'êtes, al8@tc fiiil>(tin 3)J.iuii, brr fo

ûufflffliîrt ifl, al« 2 if eê ftiib) \.mL,du.

LÉ m. (larjcurd'une éloBe entre se» dfiix li-

sière«) iHrito, îoahnf; iMattii; un-, deux

-s de (damas, de velours j ; rinc'Biil)it, jmet

©-en c ; il y a trois -s de toile à (ce drap)

f« fiitb ^rfi îorfitcii Dt>. 4^ûf)iKn *,!iiiuvaiiï)

bei t; ce sont des draps à trois -s, baê

fîiib brribabiiisf ^-öf tttiiftcr
;
(l'église) était

tendue de noir .nec deux -s de velours,

tpar jtrct 'i^a^iic ii bicit mit fc^wjarjcm 2am=

met aiiê.iffrtilageit; (on fait des jupes) à i,

6 ou 6 -s, suivant (la largeur de l'étoffe)

t'on vier biê fct^ê S&af)iu'ii ob. 5?lättrrn, je

liai^
E*.

demi — (moitié de la largeur d'un le)

t^alit sß^il)«, hM(ê iMatt; Riv. (espace de 8

mètres, le long des rivages, pour le tirage) ^C1U=

Vfnbm,=i]ia!îcf;îrf(f=, ïvciUuT^ m.

LÉA m. Bot. (chou « larges feuilles_) »Bilt^

blârtcrtaf r äp^.
LÉ.4CHIK r. not. (pi. dAmér.) iti. f.

LE./ERAf.|{0t.(meni8pcrmed'Arabie)id.f.

LKAGK m. ("out. (redevance au sci»ncur

pour laconslruction d'un moulin) Ü}}u{)IcilbiIU=

liltêm. {cent serv.de monnaie a IaChine)id.m.

LË.4M ou I É ANG m. Com.(morceau d'ar

LK.\NGION m. Bot. (g. de champignons)

Sfaiif^tnm n.

LÉANS ativ. (/o dedans, opp. à ici, i céans)

V. bvi brtitnc it , bort br.
; g. p. melfre qn -,

V. emprisonni^r.

LÉAO m. Miner, (subst. miner en Chine,

quifournit le bleu pour laporcelaine) id. n.

LÉARD m. Bot. (peuplier noir) id. m;

LKBBKK m. Bot. (acacia de «Inde, boii

noir de lile de Fr ) î'rbbcf=2lfa jtf f.

LÉBKCKIE r. Bot. (genêt du Cap) id. f.

LEBER-ERZ (Icbre airtse) m. (aiUm )

Miner, (mine de cuivre hépatique) id. n; -fols

m. ("//cm.) (trapp de transition, pénétré de fer

oxyde et jaune) id. m; -gcbirg (ghé) m.
(allem.) (argile commune , mélangée de soude

nuriatée naturelle) id. n; -g> pS (-ghipse) m.
(allem. ) (variété de cliaux sulfatée , cristallisée

rt méleede bitume) id. m.
LÉBÉRIS (ice) f. H. n. (couleuvre veni.

meusedu Canada) caililbifcbf ©iftttattcr T.

LKBKR-KIEflé-bre kie)f. Miner, (py-

rii« hépatique)i'f bf r=fif « m; -opale m. (all. }

Miner, (opale hépatique) l'.iopfll m; -spath,

-stein ( chepâle, -chetaïne;m.(a//eii«.)Mi

nér. (l>aryleBuiralér, chaux carbonatée) id. m.
LEBES(:ilEm.Mar.(surlaMéditerranée,

real de sud ouest) Sûbivrfimtitb m.
LÉBETI.N m. ou -r T. H. n. (couleuvre

venimruae du Levant) .ffupfmiattfr f.

LEBRKTOME f. Bot. (pl.dAmér) itl.f.

LÊC ANANTllKm. Bot. (pi. des Indes)

id. m.
LÉCANO-CARPE m. Bot. (|.i du Né

P««i) tfcfaiiofarv'ti« m; -manrief. Mytii.

(dtvinalion qui • faisait par le moyen d'un plat

rempli d'eau) ©frf.ii«, Sd>Affrl«»abrfai)frd

f;-maDcien, ne», (qui pratique la /.)ttV», S.»

»ahrfnt^ft, »iitir, it.frel. àU/ ) jiirlö. t flf«

l>5ria; f '. b.ttraljrfagrrif*.

LÉCIIK r. ('uis. (irancba furt mince d«

vU»*«t)Sr1>iutt(l)fii, Stficfdjfii ii;ram. pe-

tite -dr jambon, de pain, Gcb- S(t;iiif<'ii,

tUpb; il ne m'en a donne (|ii'unc-. crbat

mir mir fin î. nb. £d)rib(^rn flri^fbfii; l»ol.

- «M leirlir, V. laiche: ftlon. (vrmi« donné au

Mtaiqat ans piastre«) Winufirultl m: IWh.
V. laiche: - «IoIkI^ (ii; ndt I. V. 1,-cher (2).

LÉCHÉ m. II. a. («(céadiiini) ic - est

LECHE-FlîlON

opposé au (pir.ceau large) baê ©elecftc ifl

brm çfiitgfgeniîrfe^t.

LECHE-FRIO.N m. (morceau délicat)

?ccîfrbiyd)ctt n; -frilc f. Cuis, (utensiie de

cuisine, serv. à recevoir la graisse de la viande

rôtie i la broche) 5öra(=, ?lbflo;>f=VfaitUC f;

mettre la = , bic^î. I)tinuIIeu; P. ils ont bu
dans une = (ils se som raccommodés) fïc ^»1=

brn wicbcr mit riiia. a;iê (îiiior ècbiuJfl 90=

grffeit; fïc babfii fîc^ ivicbcr l'crfôbiit; Mar.
(so. de voile)('?lrt) 5civl m; -guane f. H.ii.

(so. de guèpe)('i?lrt) aBc(>c f; -nantie f. Bot.

(pl.de la Nouv. Holt. )id.r: -patlC m. V.lWflH.

LECIÏKR V. a. (pâmer la langue sur qc)Ir=

(feu ;
- (des confitures ) sur une assiette,

vcii ctnrm îiUrrab=, nuf4.; - (un plat) ob=,

aii«=I.; -(les doigts) I., ab=r. ;
(leschien.s)

l^chent (leurs plaies) I., bc=I.
;
(les ours)

lèchent (leurs petits) br I.; fig. (ce peintre,

cet auteur)lèche trop(scs ouvrages)(à force

de vouloirles perfectiunner.il les rend moins par-

faits) Iccf t, beiccît j ^11 fcf)v, Fiinfirlt 51t viel ait

fit.
t',

il. il lèche (ses tableaux) (ne sait

pas les quittera propos, pèche par l'excès du fini)

cv Itdt civig (xv. fii.t; (ce tableau) est froid

et -é, est trop -é, ifl froftii) iiiib gilecît, til

^it flclcrft; Litlér. (style) trop -é, alljii gf=

Ifrft; fig. c'est un ours mal -è (un hom. mal

fait et grossi.-r) fin iiiibclciftcv 33âr; vliiiupcr,

iinmaiiialt^rr îDccnfcf); P. s'il n'y avait

pas de Temmes, les hommes seraient des

ours mal -es (ce sont Ic^fem qui civilisent les

hom. et polissent leurs mœurs) blir(ibbic22fibcv

allein werbi'n bic SDJänner fein gebilbet, yer=

feine rt; se- les(pattes,les doigtsjfc tiftff ".

fïcb bte
t;
nb=l.; (celte tarte est si bonne; qu'

on s'en lèche (les doigls)ba§ man t barnac^

ab=lc(ît; m. p. i I s'en est -é (les doigts)(pt.

d'un gourmand qui prenait goût à >in mets) et ^at

fbarnac^ gelorft; (quand un chat a mangé
qc) il .s'en lèche les barbes , beletf t fîe fîc^

bcnSart; pop. il n'a qu'ù .s'en -les barbes
(il n'aura pas ce qu'il demande) ev Hiag fîd) ba^

u)îanl brtriiacf) «jifcben , man an'vb ihm baê

iDÎ. faubev bat>pr galten: 2. à lèche-doigts

advt. fam. (très peu, en petite quantité) gar \\\

wenig, nur jnm 5Sfrfucben; (il nous a donné
diibnn)maisil n'y en avait qu'=:, nbcr von

allein nur ^um 3?., jnni ?r(îcn, \\\\\\ (Singer I.

LÈCHE-SEL m. Écon. Ch. (Heu où lot.

donne aux bestiaux et au gil'i'r du sel ou autres

chose« à lécher j) (2alj=lecfe, =la(fe f.

LÉCIIIES m. pi. Mylh. (satyres desSIa-

vons) flaytfff)f êatjjre m. pi. (fleditcf.

LÉCIUÉEr.Bo(.(sodelichen,'?lrt)3)j0P*

LEÇON f. (instruction ) Hnterrirf)t m:
Section, l'>br=, llnterri(tté.:fJnnbe f; -de
(droit, tie médecine r)U. in ber^; (ce pro-

fesseur)« fait, a donné nuj. une belle-, bat

brute eine frfiône îlpilefnng geftalte n. il fall,

il donne lies -s publiques.ites -s d'histoire

r. er hält pfFentlid)cUt-cu, rv bält 'i'-en über

bie®ff4>id'te;gibt U. in ber®.: prendre -s

(des/-*) d'escrime, de manèffe, de tel

eeuyer j, U. rb. V-ru im î^rc^tf n.ini 9Jf ifru,

beibfmuubbemSfaKmriftevuehmeu; ilon-

ner-d'arilhmeliiiiie,., \\. in berSîedien«

fünft ntbrn; (il |iossi>desibien lesmalhé-
mnliqiiesjqn'ileii ferait -,bafi er U. bariu

geben, iö-e u barüber ballen fJiiutf : j'ai pris

ma -de danse (. itt bnbe nieine îan^fluiibe

griipitimen; (les écoliers) qui manquent ii

leurs -s (font peu de proarès) tvelcbf "'"
3t»u^f«, ?ebr«ft. Pb. V-n ferf.ïumeii (fnm.

flbTOi^U<en)'. 2. (rr qu'on donne • t'érnllrr sap-

prendre par cBur) appreiiilre. étudier, réci-

ter, direM -, f«• 9liifge(jfbtiif, fe. Hufgabr

i.ECTEUR

ob. ?ect. lernen, einflubircii, ;^er=, auf-fa^rn;

faire dire ou réciter la - , bie îlufgabe ûb>

fragen; il sait sa - |tar cœur, il a Itien ap-
pris, retenu sa -, eni'eip fe.^I. pb.Ve et. an?

=

u>eiibig, bat fe. 31. gut gelernt, bebalten; 3.
(avis^, qu'on donne à qn pour sa conduite, ou
pour la direction d'uueaff.) je lui ai fait Sa -,

id) babo ihn gebiiiig unterrtdjtet, ihm bic

uiubige isorft^rtft, aiseifung Pb. 5ycrl)aU

tnngc-rcgein gegeben ; (il a été élevé chez
un tel) où il a reçu de bonnes, de mau-
vaises -s, U'P er eine gnte, eine fdilecbfe3ln=

lettung, gntcfcblecbfo l'cbren befommen bat,

u'P ihm guter , fcblectjtcr Sîatb ertbi'ilt ivpr=

ben t)l; (enseignements, avertissements utiles

qu'on reçoit des choses) (le maUlCUr) CSt UnC
excellente- pour apprendre la (patience,

la modération) ifl ein l'prtrefflitber Vebrer,

eine»prtreffud)cèd)ule ber ç; (la vue d'un
ivrogne) est une - de sobriété pour (tout

le monde) ifl fürt eine Çc^rebcrîDJà'^igf lit;

(cet événemeni)a été pour moi une bonne
-, ifl für mid) eine gnteSDarnnnggcmefcn;
P. je lui ai bien raitSa-(jerairepriniandé

fortement) frf) ^abe ibut tüdjtig tic ?e£»iten

geUfen, ihm einen berben 3>crU'ei« pber äl'i=

fcbcr gegeben; 4. (man. dont le teste d'un auteur

est écrit) ^îifcaitf; il y a deux diverses -s
dans (ce texte) eê gibt bei ^ jU'ci t)ei fc^iebene

l'ife-artcn, t'eê=a.; voilà la bonne-, biefeê

ifi ^tf rid)ttgf Çei'ai't;(oii appelle variantes)

les diverses -s(d'un textey^tc rerftbietienen

l*-cn; lig. fam. il y a uneautre-, une - dif-

férente de (ce fait) (on le raconte différem-

ment)aber man er^âhlt^aud) aiiberê,np4)auf

lilie anbcre 2lrf; 5. Lit. gr. (cert. petits chapi-

tres du hréviaire,lirrs del'Kcritureoudesl'ère«)

il y a trois -s .^i (chaque nocturne; r beflebt

anê brei ?o:^rflfi(fenpb. Qlbfc^uittcn; Man.
V. donner (VI).

LECTl'XRm. (celui qui/;/ d'office, à son

tour^) LECTRICE f.(cellc qui /i<ai'( dans les mai-

sonsdefiiies)*.'eftr,=:iMn;-,-trice(d'un prince

t)sBprIefei', =inn; charge de-(duroi jj iö.=

ftelle; (il bégaie) c'est un méchant-, er t|l

ein fdilitbter, elender l*. ; oiiest le-? >vp i|1

ter QJ.Vqui est aujourd'hui -'? wer ifl beute

^. ? une telle e.st -trice (celte semaine, bie

nnb bie ift t iü-iun; c'est une mauvaise
-trice (elle hésite; fîe ifl eiiic fcbletbte \!-iuu

Pb. î>-iiin; avis au -, V. avis; (vous avez

entendu.compris ce qu'il vient de dire)-,

c'est un :-, laffen ©ie fi(b"'3 juv3îa*ri<t'tbic5

ucn, merfoH Sic \\d^'i\ ba# mag «iir l'ibve pb.

ÜBarnuiig bienen; (celte malailie est la

suite d'un rhume néglige) c'est un = (pre-

nez garde qu'il ne vous en arrive autan l)lirbme II

ôicfin'iOi'ifviflbarau, laffen 5if ficb'êjur

'iUainnng biene ir.C'aih. ordre des -.s(un de«

4 ordres mineurs dans la hiérarchie ecri ) VeClP-

leuprben m; le - a le .soin et la garde des

(livres sacrés) ber Vicipr bat biej:in3luf=

fî(^tunbî?envahrung; -d'uncidicge (dan«

q« univeraitéa : fonctionnaire placé un rangau-

JesaoM« du profeasrur ) llnlirlcbrer , l*., DJc-

V^eteiit m; it. -en philosophie (en théolo-

gie) (rhe»q» religieux, f,«{e»e»r) «^rpfcffor

brr *l>bilpfpvl>ir t ; -s royaux (professeurs du

collège royal de Krance)fpnigli(be^-eu; M us.

(relui qui lit la muaiqur) c'est Uli forl hon -,

er licli Pb. fvii'lt frbr git '.<pmlMalfi';er trifft

febr9Ut;iln'eslpas-, rrli»'«! ui(btrom4).

Pb. von beu îJipti n »reg, er trifft iiic^ll.

LKCTICAIUE m. Ant. (dana l'^iiae

grtrq . rierr chargé d'emporter le» corps mon*)
tebtentrilger m: IL r. {fabncani.it. puneur d«

rmérrf) Säiiftrti'tnafiirr, il. >tv.1jrrni.



LECTIONNAUŒ
LECTIONXAIflK m. anc. LiLOivrc

rei:f. les Irfaïuqui se lisent à lofficej (îpUcCtCII=

bud) n;le plus ancien - est de ;St.-Jerôrae)

taäältcfle6. ift vrm ^ scifapt anirtcii.

LKCTI-STKRNEm H. r.(festins«vi de-

vant les statues des dieux posées sur des lils)

@ötter=, @ôttcri3iift=mabl n; -sterniateur

m.(chargé de disposer les lits autour des tables)

©pttermaHauprbucr m.
LEC I OIK m. (pupitre mobile sur leq. oii

place un livre ouvert) ^rfcpillt II. et III.

LECÏRIŒ t. y.iecteiir.

LECTRIN m. v. V. lutrin.

LECTROIS m. H. eccl. ('*<•" <>•":-" «-

ligieux se rassemblaient pour faire des lectures

pieuses ) V. Vcffifaal 111, =;iminer n.

LEGT LRE f. (act.de lire bas ou à haute voix]

?ffcii,ab--l.,iBor4. n:ecfung f.^; j'ai assisté

à la - 'de cette piçcej i(^ i)aU bcr îuorl. ç

bci^crcofuit; on fit îa - du contrat [en pré-

sence de cjman lai teit U>cvtrag jab cï>. ver;

la-(de cette lettre) l'a plonge dans 'une

profonde rêverie] baê ^i. ^ ^at tbn i:i E^cr:

fCItft ; Th. (.»^ dit en pt. d'une pièce, paropp. i

la représentation) [cette piCCe] a réUSSi à h\ -

{je doute qu'elle se soutienne à la repré-

sentation] ^ i}aî bfi berScfcprcbe, beim v'x=

feu gefallen; comité, jury de -(commission

nommée pour entendre la /. d'une pièce et déci-

der si elle mérite d'èlre représentée) ^pruflttlj?:

ccmmifftou f. fuv eingereichte -Stiicfe; cabi-

net de— (lieu O'i, moyennant une cett. rétribu-

tion, on lit les journaux ou l'on loue des livres)

Siefeeabiuett n: 2. (ce qu'on Ht) c'est une ex-

celleiile-, e? tft etuscrtrcfflifbfäSefebitrf);

cette - m'a bcauc. amusé, baê ?. biefer

>2c^rift biit mi4) âupfvjî unterhalten ; 3.

(élude, savoir) la - forme l'esprit, baê S. bi(=

fcet ben ißertlaub ané ; il aime la -, er iil eiii

^rcaub i<om?.; il s'est fort adonné à la-,

fr i)at fif^ fe^rbem S., ^ûc^erl. ergeben ; se

rendre savant par la - de bons auteurs,

ïiâ) biirc^ l'. guter 5c^rtftfte(Ier @ele^rfam=

feit crirerben c; (cet homme; a beauc. de -,

n'a aucune -, ^ar eine grpùe ïBelefen^eit,

gar feine©., bat?iel, ^at ntditê gclefen, iff

fe^r, iil gar nidjt belefeii; il enseigne la -

(la lecture à haute voix) f r (e^rt lefen.

LECYTHE m. Ant. (flacon d'essences, de

parfums) ?làfc^d)eu n. mit ivo^lriec^eubem

2Baffer:it.(boiteaccuieurs)5arbenfific^enn.

LÉCYnus m. Bot. V. quatélé.

LÈDil f. Sal. - (d'un marais salant] (le

milieu et le plus grand espace du jas),^ailVtbe:

^âltttif; n; Myth.- ou Léda (mère de Castor et

de Pullux, qu'elle eut de Jupiter sous la forme
d'un cygne) Çfba f; Rot. m. -, lédon ou jé-

dum (-dôme) (ciste à fleur* blanches, sur les

feuille« duquel on recurille le Udanum) (St)ien:

rôidien n; it. -ou Icda, ledon, Icdicr (con-

serve i.Rtenvprfrt) m; ivtiber Sioômartn.
LÉnÉRÉRl IE f. Miner, (minéral de la

Nouv. Ecosse) Vfbcrerit m.
LÉbOCARPE III. llot.(arbriss. du Chili)

SrbocariMiê m. [sion.

LÉDOIRE m. v. V. outrage, injure, lé-

LEDRE f. ll.n. (g d msi. hemipi.) Veber^

ttrabe f.

LÉEf. Rot. (rosage) Jeea f; 2. m. (mon.
ri.inoi«, 1000' du i,éan)i(|. f; Jard-grefTecii -
(in fente) Wereß'c.

LÉERSIE f. Rot. (graminée) id f.

LKFLINGE ou -GIE f. IJoU (caryophyl-
»w) id. f.

LK<iAL, K a. (concernant la/ut, selon la loi)

gefrçliit.gcfeÇmapig-.procédc-fdéniarclie)

ts 3 . a^ff ftniàptg cp. redjtlût»; Med. V. mé~

LÉGALISABLE
decine: Pal. (peines] -es (dictées par la lui)

g.; 2. (app. à la loi de Mojse) (ccrcmonies,
observations, viandes)-es(prescrites par la

loi) g., im mcfaifcbeuSefe^e sjorgefd^riebcu,

V. impureté: H. anc. colonnes -es (où
étaient gravées les lois fondamentales des Lacé-

démonivns)@efe§îsfauleii f.pl;2. m.V.V./K-

risconsulle:-cn\KUl adv.(d'une man. /.)'pro-

ceder, agir)-, gefeçUc^, gefefemätig, red)t=

Hc^e'. cela n'est pas fait-, baé iji nid)tge=

fcçlic^ gemadjt et. serfaîjt.

LÉGALISARLE a. 2, Pal. (qu'on peut

Usaiiser) beurfunbbrtr, befrüftigbar.

LÉGALISATION f.Pal.(acl.dr Ugalitr)

id, gcri4)tndic '^Beglaubigung, Q3eflätigung,

äluerfennung, QiibimattPii, 53eurfunbung f;

(acte) qui manque de-, »eldjem bie ^. ab-

gebt.

LÉGALISER V. a. Pal. (certifier la véri-

té, l'authenticité d'un acte public ou privé, afin

qu'il puisse faire foi) beurfunbeu; gcricbtHii;

beglaubige«, beiiätigcu, befraftigeu; legali=

fîren, sjibimircn; faire -(un extrait baptis-

taire,mortuaireE)Eb.laffen;(acte en bonne
forme) et bien et dûment -é, unb gehörig

beurfnnbet, \. instance.

LÉG.ALITÉ f. (qualité de ce qui est légar)

©efe^lit^feit, ©cfeçmajiigfcit f: la - de cet

acte (ne peut être contestée) bie ©efeçm.,

^ledjtôfraftigfeit biefer Urfunf e j; 2. (ens.

des prescriptions légales) se renfermer dans
la'-, fic^ anf bie S^egaltrât Befc^rânfen; ob-

server, respecter la-, biefämmtlid)en®e=

fefte cb. gefeçlirfjen 3Iuprbnungeu bei'bac^=

ten; la -actuelle naus tue (paroles de M
Viennet à la chambre des députés)bie IjeutigC v.

wirb un« ju ©ruube richten.

LEGAT' m. H. ceci, (ecclésiastique, orJ.

cardinal faisant en divers lieux les fonctions de
vicaire du pape)id. m; - dc (Rolognc, de Fer-

rare) ?. VPn
f.;
- à latéré (/a/*'/») (cardinal tiré

Uu sacré cullrge, et envoyé extraordinairement

par le pape auprès de qe prince souverain) )jävfl=

licier i^otfrljaftor ober ©efaiibter, 9îunttuê

ni; -s de latere(honorés de la légation sans être

cardinaux, coin, les nonces et internunces)9(Un'

tiu», 3"terjuutiuäm; -né pi. -s --s (»ans

légation,\\\3\s qui^ en vertu de sa dignité ou de son

siège,est né /«ju/ygebpreuerVegai'jJur.V./d'g'*.

LÉGATAIRE s. 2. Jur. (pers. à qui on

faitun/<?js)(Srb=, 3Serni.i(^tuipi;ef)mer, =iuu',

(Çegatar); - particulier(a qui ion ne fait qu'un

'•y») universel (à qui tout est ifgué) beipnbe=

rer, allgemeiner 3S. ob. (Srbne^mer; -à titre

universel (^ qui le testateur laisse une quole

pin de tousses biens) lluiverfaUl-'egatar ; il,

elle est -d'un tel, er ift ber 33. ob. ©rbe, fie

ift ^ie^-iuu rb. (Srbinn »on bem unb bem ;

(sa mère) l'a fait son, sa -, ^at i^m, bat i^r

ii)x sKermiJgeu »crmo(^t, \. qualité.

LÉGATEUR, TRICE s. (qui a fait un Irgi)

(ïrblaffer, =inu. [soie ou Uinej id. f.

LEGATINE f.(étoire moitié fliuret, moitié

LEG.\TK)N-cionJ.(chargedu/.-ya/jil »a

durée, s«jurisaiction)\;egatipnf; (le pape] lui

a donne la - de(Bologne)^at i^m bie V.'. you

t, baêl'egatenamt über tûbertrageu; (cette

ville) est de sa-, gehört in fit. V-ebejirf
;

cela se passa pendant sa -, bicfeê ging nj,ïb

renb fr. l'. >»or ; dans toute la -, dans toute
l'étendue do la -<le(Ferrare]im gan5en 1'-;^=

beiiirff , im gai:5eu Umfange ber V. »pu ^\

i>ipl. (commission que donne unprinre à une ou
i plus. per», pour aller négocier auprès d'une
puissance cirangcrc ) (»iefaubtfl'lmft H ("•)'.

conseiller, secrétaire de-, V-?=, ©cùiubtt

f(^)aftê«rflt^, sfecretâr m; il. (}>•'». quiaccom
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pagnent un ambassadeur) -de Prusse, dcRuS-
sie E, vreuüifc^je, ruffîfcfce ©efaubtfcbaft ; it.

(hôtel de ramb),^au6,J^pteln.be:'@.;Geosr.
(une des six divisions administratives des Etats
de l'Église) v;., 2tartbalterfd)aft f.

LEGATO (lé ga-ttt; ( uaii^n) adv. Mus.
(^tié ; indique qu'il laut lier soigneuseiuenl les

notes) id:sempre-('o«;oi/ii/if,indiq.qu'il faut

lier jusqu'à la fin) id.

LÉ(iATOI RE a. 2, H. r.(gou, emé par un
lieutenant, sous les einprreurs romains) (prO-
vince] -, ftari^altcrifc^ (vcu einem tegatcn
ob. Statthalter oerwaliet).

LEGEa.2,Mar.(vaisseau]qui retourne
-, qui fait un retour -(sans charge) cas un^
befrad)tet, pljne'^atung, ef. nur mitïBaUail
belaben jurûrf fômmt; (vaisseau] -(quin'«
pas assez de lesl,ou trop léger)ju Ictdjt, jU leic^t

gebaut pî. nic^tfc^iv er genug bellten.

LÉGEND.\IRE m. (auteur de /eyt^/ij«)

Segenbeufc^retber m; JBerfajfer m. ber.giei=:

iigengefctjic^te ; 2. (recueil de /-») 4;.=ba(f) n.

LÉGENDE f. (livre de la vie des saints)

Vegeube, .gietltgeiigeic^ic^te f. lire la -, bie

S. lefen; (ce saint; n'est pas dans la-, flebt

Uic^t in ber ^.; -dorée (anc. recueil de» vi, s

des saints) gplteue S.; 2. g. p. (liste, suite en-

nuyeuse) il nous a lu une grande -des (ac-

tions de ses ancêtres) et ^at une ein laiig=

ireiligcê liUerjeidîuin cb. >Regt|îer sou bcuj
gelffen; il cita une grande -de (lois, d'au-

torités £] er fùfirîe eine lange 3feil>e von ^
aW, 3. (inscription gravée autour d'une mon.,

médaille^) ü)iün5=umi"(^rtft, Um:d)r. f; (les

anciens ecus)ont pour-: (sitnomen do-
mini benedictum; ^aben jur Umfdjrift ç.

LÉGER m.U.a. (ce qui s de la hgérel^, de la

déiicaiesse)^eid)tcn.Syn.Le-en peinture,

en sculpture, est à peu près synonyme de
légèreté ^•, 2. -, ère a. (qui ne pèse guérej

leicht; (drap, fardeau) -, I.; (habit) -(étoffe)

legere, t.; (carrosse)-, 1.; -comme une
plume,feber=l.;(retain]estplus-que(rar-

gent) iji I-cr aléj; (ducat, louis] -(qui n'a

pas le poids) t.; (cette pistolc) est-èrcd'un
(grain, de 2 grains j) if} uin ein ;. su L; P. -

d'un grain (qui a le cerveau un peu dérange)

eiuiueuigserriiift; pop. miteiuemSparren;
hom. - de deux grains, V. eunuque; que la

lerre lui soit -ère! (formule empruntée aux

anciens pour souhaiter du repos aux morts) tic

(Jrbe fei^ i^m leidjt! (@ott fcl^enfe it)m bie

enugeaju^e ') (ce cheval) est - à la main (a
la bouche bonne et ne s'appuie pas sur le mors )

liegt l. in ter ^anbpb §aufi; (ce cheval, est

de -ère taille (de taille déchargée) ^.\t ttlltll

l-eu, fc^lanfeu aSuc^ê
;
(ce cavalier) a la

main -ère (se sen bien des aides de la main)

^at eine l-c .^aub ober (vauft; Peint, (qui a

i'«inprein(e de la facilite dans le mécanisine de

f«'») (pinceau) -(contours) -s (draperie)

-ère, l.; (tableau) -de touche, -de pin-

ceau, l.auégearbeiiet.i'on einem l-enl'infeU

fluche; (les bords d'un tableau) doivent

être-s(peu chargés)d'ouvrage, furfen ni^t

jiarf belaben fcçn ; (couleur) -ère (a-rienne

et transparente)!., buftig '.
(ICS COUlCUrS) df

(ce tableau)soiit fort -es, auf j ftnb £ du^er^

bufiig, tvie aiigebanc^t; Arch. ouvrage -

(percé à jour, ou la beauté de» Inrines consiste

dans le peu de initiérr) l.; (|(»S ft'liiHeS de CC

chapiteau) sont extrt'memeni-ère.s fiub

âuiierjil. gearbeitet; P. il e.s't-d'argi'iii(il

n'en a guère) f. Süeutel tfl I., V. recomniandu-
ti<in;{cet homme) est -de cerveau, a le

cerxeau, l'esprit-, a la ltMelogère(ii'»'cst

pas trop sensé) ifj ciu .g^P^lfuVf, tlH Ucvet
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Ropî; iintouudire) (ccUe fchime) est -ère

(dans sa conduite, dans ses discours^ ift

itic^tftrtij, uiibcii.Mincii
f.;

2. (»i«é à »uppor-

ter) (joug)-, l.; (douleur, pcinej -ère, l. jii

crtrageiib; -ère (punition) i. oixx gcltiib;

(viandes) -es (faciles > «libérer) I., l. ju i'cr=

baiieiib; (un poulet fricassc) est plus -à
l'estomac quej. bcfcimcvt beii îliiiiicii mc^

jiijfr, aie j-, je ne bois que du vin - (qui

M'a p«a bcauc de corps) id) tt't ;fe 11111° i-CIl

SSf iii; 3. (dispos et atiic) marcher d'un pas

-, d'un pied -, f., mit l-cii èdjrittcii gcl)cii,

l.iiiifticteu; aller de son pied -(a pied)j!i

Sue gr^f 11 ; être - à la course, à la danse j,

I. I.inff II, tau jcii; je nie sens auj.plus - qu'à

l'ordinaire, tt^ fiiftlc iiiiri; ()eutcl-eialêgc=

w6f)iiltd);(ce chirurgien, ce copiste,ce pia-

niste) a la main légère (opère avec «isancc;

écrit rapidement et sans gène ; a de la prestesse

dans l'exécution) ^at ClilC I-t^ailb, Pb. »ci^

f. iinflnimcut gefdjicît ;u führen; fpiclt

Ittd)t, ^at ctiicii I-fit 3liifd)lag; avoir la

main -ère ou être - de la main (èti e prompt

à frapper) gif id) Jllfc^l.igCll ; it. (pt. d un filou

qui dérobe adroitemeiit)mtt @ClVailbtf)fit ftCÎ;=

If 11 ; fig. ("«er de son pouvoir, de son auto-

rité avec modéralioii) mit 3)lä^i.)ftit rfgtfVtll,

^frrfd)fn; clic a la voix -ère (ciiante d'une

man. aisée) fîf Ijat fiüf l-t StillimC ; ft"3'

fttiivfrf -4.-aff.igf II mit l'f icbttijfrit ; Milit.

(troupes) -es (qu'on emploie hors de li^ne pour

reconnaître, harceler, poursuivre l'enneini) |.°,

(cavalerie) -ère (/.•yère»i<-n< armée) L; (in-

fanlerie)-ère (chasseurs à pied)].; (artille-

rie —ère (dont les canoniers sont a cheval) 1-f v^

arttilfrtffcrv^; 4. (voiaje) (peuple, esprit)

-, Ifidjtftiiiitg; (avoir) le cœur, l'esprit-,

fiii flattfrbaftfê, fliic^iigré ©finfitl), rtiifii

Ifid)tf u, pûc^tigf II Siuii j; il est volage et-,

er tfi flattfr^iift iiiib Ifit^tfiiiiitg; (avoir) le

sommeil - (s éveiller du moindre bruit) f illf II

Iftdjtf II ob. Itifi 11 Schlaf j-; V. voilà un pro-

pos bien - (b en inconsidéré) baé if} f illf 1 i^r

I tit^tltlllligf 9îfbf ; 5. (peu important, peu coii-

•iderabic) -ère (blessure) I., iinbtbfutfiib;

(dispute) -ère, flfriiig'iigig; (sujet;-, gf:

ring, gfriiigfujig; (faute, injure) -ère,

f If lit, gfiiiig, iti.bfbfutfiib; vous alléguez

des raisons Tort -es, £tf fn^nii ff^v l-f,

ll-C ÖJrilllbf an; (paropp. à opaque, grouier)

il s'éleva une -ère v;ij)cur, f ê fr^ob fîilj tin

I-fr îmnfl; - (accès de fièvre) l.; (super-

Ticiei, BU moral) avoir une -ère (teinture de

philosophie, des belles lettres) fine obfi:

ilâct;ltc^t i l)ahti\; pour vous en donner
unc-èrc idée, tun ^si^ntn riiir fItincSJoififU

hing, f ine II fnrjfii Ufbfrblicf, um 3l)nfn fi=

nigfrmoSfufInfnî^fgiiff.f illf firi(:<)fi.lf3bcf

baeon }U gfbfn ; il ne m'en reste qu'un

-

6ouvenir,id) babe itnriio4) rillt biiiif ifddlcf:

friiiiirrung bavon; prendre un -repas (rc-

paa frugal) fint l-f Û^^abliftt ftniifbniru ; 0.

(a(réable ei facile) (cet autcur) a le Style-,

l>>Uftnf l-f tfbifibart; avoir la conveisa-

lion-èrc, Ifid^t ofift>ïntIid) nnb angfiifbni

iii bfrUiitfrl).iltuiig ffi).i; poésie -ère (dom

l— aajt'a toat peu imporlaBta cl dont le princip.

Mraclèraral larseililétl labaadoii) |—('jjtiffif
;

pl. -8 -S ou fucilives (pièce» ir tara rtl. à c«

(.depaé»ia)nfint^rbt(^tt; il. fïudl)ti,ifîid>«

(ttligrli;7. de-, adv. V.(lropracilemanl) V.
Irf!erei$unt , 8. à la -ère, adv. (tUre armé,
»ém, -, I.; fig. vousyollczbiciii (incoiiai.

4éréiM«i>sifgrbfiitrbriri<t)ifinnigb.ibfiî|ti

ffirrfr; £if nfbmtn ba« frbr Icid-i, anf bir

I-f 9l(^frl; (entreprendre un cr.ind des-

LÉGEUEMKiNT
seiu)=, Ific^tfiiiuigfr obtr unbeb.i(^tfamtr

iBeiie. Syu.Wi/icoustani.

LÉGEREMhX ladv. (d'une man. légrie)

être (vêtu, arme) -, Icidjt; (marclier, dan-
ser)-, l., niiti3f^fiibigftit; soupcr-(inan-
gerpcu à souper) wf iitg jn ?iad)t f ffcn; (ig. il

ne faut pas croire si-, man mii(î nidjtfol.

glauben, lfid)tglänbig fci;n: prendre son
parti, une résolution-, fd^ncd, Pline lifle

Ucbericgnng, Icicbtfinntgev ii-ciff ftd; fnt=

fdllifüen ob. einen fântfdjlnp faffen; (il n'a

louche celle matière^ que-, nur l., unr

pbenf)t:i ob. rbcifliïct)liit; vous avez passe
trop -sur(ccpoint,sur cette question;.2ic

fînb jn l. über j weggegangen, Sie baben^

JU iDcnig ob. Pberf[äd;ltcf) beniljvt; Peint.

(^avec facilité cl délicatesse) (cC tablcaU) CSt-

louche, l. gearbeitet; Mus. (ce musicien)

joue -, fpielt mit ®efd;niad a. @cfüf;l; it.

^at l'icle ^'eirtitigfcit Pb. Ungejipungenl;ctt

ill fm. SJortrage; (mouv. mojen, entre le gai et

le vite) lebhaft.

LËGÈRl'ITK r. (qualité de ce qui est /f'jrei)

i'eict)tigfctt T; -(de l'air.des vapeurs, d'une

étoffe i) 5^.; - respective (d'un corps) (sa

(iilTercnce en moins, coinparéeau poids d'un autre

corps) bie fvecifif(l)e l'.; 2. (agilité, vitesse)

(marcher,courir; avec-, mit V.; - (du cerf)

?., glîît^tigfeit f; - (des oiseaux) l'., Ieid>tcr

8lug; (ce pianiste) a une grande - de

main (a un jeu facile et brillant) fpttlt letC^t

u.gef(^inarfyolI,bfri6tfincgrppci5eitigfcit;

(ce copiste)a une grande -cécritavecaisancc

ctcélériic)fd;reibtfe^rlfid;tn. fd)nell;(cetle

remme)abeauc. dc-danslavoix, t fingt

mityicler!;f.;(cepcinlre)auiiogrande-de

piiiceau(a u touchcfon légère) ()(it ciufn fel)r

ieidjtcn^pinfel, et:iefe^rleid)te>i)anb;3.(''>

constance) -(des Athéniens, de nos jeunes

gens) leid;ter Sinn, \.'etd;tftnu ^\ je crains

la - de son esprit, de son humeur, id)

fürchte fn.i*., fe. Slatterbafttgfeit,
f.

leid;t=

llnnigeêîBefen; (irrénexion, imprudence) Un=

bcfonnfnf)eit,Uni";berlcgtf)fitl', (celle faule)

a été commise par-, iftanôl'.ob. im V. be=

ijangcn lUOrben
;

(faute commise par / , tort

peu gravc)lcic^tftltniger Begier; (agrément, fa-

cililé, pt. de style et de conversationjaiigeilfl):

mer Styl, a-r 3>prtvag.

LKGI-CIDK m. IVcol. (q»i détruit, qui

foule aux pieds la /oi)(i)cfeÇ:iibertreter, :i'er=

iïd;term:-réral m.H.aulr.(districtdeSuéde)

légiférât n; -fère a. 2. (qui donne des /uu)V.

lègiilalij) -fèrerv.a. Néol. \ .legislater.

IJVAi ILI'] m. Cath. (pièce détulTe qui cou-

\re le pupitre de l'Kvangilc à la inease) ^fcfe,

•l'nlt^b. f.

LÉGION r. II. r. (corps miliUire, de S à 6

inill« hom ou plus) l'rgiou, ©rfiaar, Jîriegf;

fri). f; (l'armée) était composée de tant de

-s, brflanb anê fo nnb fo piel V'-eu; pre-

mière, quatrième-,frftf,vifrtrl'.;(lribun)

il'unc-, finfr l'.; 'aigle) des -s romaines,

bcrrôm. '«'-fit; II. m. (nom. dedifrermlscorp«

d'armée) -polonaise, italique j, volnifitf,

italiâllifdl^f ?.; (ae dit encore aiij en Kr decrrl.

ré(iinenta de garde nationale, des escadrons de

gendarmerie) colonel d'UlU'-. CbfrflUl. fi

nrrVfgion; - il'honneur (ordre institué en

Kr. pour récompenser le« arrvicra rt les lalrnls

Uislinfué«, et dont les gêna de iiiériic de tout etat

pcutrnt être reçu« chexalirr«) (*brf lllfgipil f;

(celte nclion.ret ouvrage) lui valut l'ordre

de la - d'honneur, trug ihm bf n Cibfn bf i

(S(). fin.vfvfdiaffif ihm br n f;(lg. fam. (grand

Bonibre) il a une - tie 'parenis, de neveux r)

rr bol fin g4ii|fl>^rrr i>pn
f\ Kcr. - d'anges,

LÉGIONNAIUE
de démons, Sfgioiien (©t^aaren) @iigrl,

îfUffl; Num. (médaille sur laq. est 1- nom
d'une /.fffio«) Vegionêmiinje f; (ig. s'appelcr-
(«o dit de qn qui représ. plus, ptis., uu qui est
siii\ i de beauc. d'individus; t.eiiiprunté à l'Evan-
gile qui dit en pt. d'un démon ; tun nom ttail /.)

l<. ^cifieit, ?-en in fm. ®cfo(ge (labcn.

LÉGIONNAIRE s. a. H. r. (soldat dans
uneUgion) '.'fgipuäv, S^egioiiêfplbat m: les -s
(ircntdesmerveilles,btel'-enfbatruaöun:>

bcr; soldat -, ï.; épee - (qui était à lusage dea

/.•s/on.) Vegipitêfdiioert n; 2. IL m. (cheva-
lier delà /.yion d'honneur) \.'fjjipiiä|-,>)(itffr ni;

•Kttgliebn.ber(5brenlcgion;II.n.(so.dcfour.
mis qui se réiini.ssent en troupes pour aller dé-
pouiller d'autresespèccs) î)îflubamcifc f.

LEGIS(-gice)m.eta.f.pl.ou soies -Com.
( les plus belles soies de l'erse)Çrgi5, ?.^feibe f.

LEGISLAïl'^R V. n. (faire dcs/oi«) irou.

(i'efc&e marken.

LÉGISLATEUR. TUICK, s. (celui, celle

qui établit des /njt ci viles ou religieuses) ß)fff^3
>ieber, =iun; (Moïse) le - (des Hébreux) btr

&.; (Lj cuigue et Solon) ont été de grands
-s, waren grpfjc®.; (l'opinion) cette pre-
mière -trice(desÉtals) biefe pberf}e®-tnn;
(ig. (celui, celle qui établit les principes d'un

«rt, d'une science) ©ffcÇg.; (Boileau) a FCÇU
le nom de - (du Parnasse français) t^ ber

6). f genannt wprbcn;H.d.F.(pt. de la consti-

tution de l'an 8; membre du corps Ugi$lalif) @.;
(pouvoir qui fait les lois) telle n'a point été
l'intention du -, biep mor nidit bif ?lbftd>t

bes ©efefeeê; 2. a. (roi) -, gefeÇgebtnb ;

(reine guerrière) et -ve, ii. ®ffe&geberinn.

LÉGISLATIF, ve, a. (qui fait des lois)

^efrègebenb; (pouvoir)- (puissance) -ve,

g '.n.d.l'.COrpS-(dansIaconMilulionde l'anS;
corps chargé d'adopter ou de rejeter des lois pro-
jetées p«r le gouvernement) q-cr,tiprV"ev; (qui
i-st de la nature des lois, qui en porte le caractère)

(acte) -(mesures) - vcs, burc^> eiu ®eff ^ pb.

gefeÇlid)yorgffd)rifbcn.

LÉGISLATION f.(art ou droit de faire des

'ö'O gefefegcbenbe ®ewalt, (^kfeÇgebnng f;

science de la -, @-ê=iPiffenfd)aft f; (en cer-
lains États) la - n'appartient qu'au sou-
verain, fpmmt bie ®. nnr bem gfirfJen ju;

2.(ie corps même des iois)bonne-, -vicieuse,

défectueuse, gute, feblerbafte,maniiell)afte

®ef.; 3. (science, connaissance des lois) cours
de-, Sjprlrfuiigen f. pl. über bie ®ef.; il est

habrie en -, er ifl in ber (S)ef. e rfafjrfii.

LÉGISLATIVEMKNTadv.(d'une.
/ejù/a/(ee)fliif fiiiegefeçgebrnbeSrt.

LÉGISLA IURE f. (corps i,fi./aiift il. u
temps qu'il est en «cti vi té) gfff^gfbf liber AÔr»
ver; Vegtêlatnr f; sous sa-, miter fr.V.; (le«.

lois) émanées sous sa -, unter fr. it. aat'

gfgaiigrii; 2. (aa.iemblcp législative) - nom-
breuse, complète, 5ahl:'rid)f, ppflfiânbi.K

'l^eifammliiiig br« gefe^gebenben .Rprver#.

LIKsISTE m. (qui fan profession de la sri-

encpde»/o(.)tS)fff;jfiiiibigfr,9ifd)t«gflebrtri,

3uriftm. î^oitpr, l'ehrtrm. bfr ïXedjtf; l«'>

-s [pensent «|uef) bif ,Vf n fi 2. (étudiant m
droit )9<frl)[c.bffliffrner, .^iirifJm.

LÉGITEm. Lit. (du laiin/e;irelista;«lolT«

qui couvre le pupilr« de I Kvangile)Ufbf rjlig Ul.

br4 Jlird)enviiltr«.

LÉGni.MAIREa.2(q"iapp ila/e^./.w

lîfliditthfiU. dri)iLs-s. il-J.rfditf n.pl. V
quarte; portion -, V. Iégilime[{. ]\ 2. s. (qm
a droit k la Iffilimr, ou qui y peut èlre réduit)

i|}-««frbf, 9iotb'f.m: le - peut ilemander

U réduction il'une iliinali>iii (pour avijt



LÉGITIMATION

salégitime;ber9îof^=frbeîannaufbt€lBer=

rtiigerung einer Scfienfung antragen ç.

cBf.ntnaturei)?egtHmittton,gefe6ltite2liier=

fennun9(Jlcc^tigung)r;-par(niariage,par

un acte authentique) S. burc^ t".
(un bâ-

tard} est habile par la - (à posséder des

bénéfices t) »irb bnrc^ bic S. fâfetg z, C. F.

;532: la - en faveur des enfants décédés

profiteà leurs descendants, bie S. 5U®uu=

fteuycrilDvtencr^tnbfiç; lettres de-, Se=

gttimatiiMté=brtef,-2Iod}tignnga=ïi.;Dipl.(pt-

des affaires des dièies d'Allem. ; reconnaissance

autheniiquejaprcs la - de leur pouvoirC'pf^«

sètre faii Ugiiimer^ (tous Ics députés allè-

rent lesalucr) iiiic^ gcféei^enerQScwa^rung

cb. Beglaubigung (?.) fr. ißpllma^t; fig.

(cette lettre me servira; de -, ^iir 3Î. c-

LÉGITIMP] a. 2 (qui a les conditions, les

^naliiés requises par la /oOrcc^t.-,gefeè=maçtg;

'mariage, autorité) - (enfants) -s, r. cb.

Irgirtm - (eljeliec Jttnber) ; rendre -s des

enfants naturels, V. légitimer; 2. CJ"«»«-»

équitable) geredit, billig; (la demande qu'il

forme) n'est pas -, i|l nirf)t r.; il a de -s su-

jets (de se plaindre, er bat gerechte Urfa=

c^en ; (son droit) est -, i^ gegrfinbet; (ses

prétentions) sont fort -s, fiuî» fef)r geregt

ob. begrûiibet; ses vœux sont -s, fe. ^Bitten

ftiib gerecht; Jur. (intérêt) - C»" '""" i«s*0

gefe^licb; Méd. (enfantement^ -(qui vient

justement à son terme) jUr geltCntgeit ^dt Cr=

folgenb; (qui prétend à la légitimité) (roi) —,

legitim, recfctmâtjig.

II. — f. Jur. (portion que la loi attribue aux

enTanls sur les biens de leurs pères et mères)

$fii(btt^eil, 9Jpt^tbctl; ?2.=crbe n; la - (des

ascendants,des collatéraux tibcr^pfl.; (un

père; ne peut pas ôter la -à son fils, Fann

fm. Sobiie beu $(1. nt4)t eutjieben ; il a eu

sa -, er f)iit fn. èfT. befniimcu; il a été ré-

duit h sa -, er ifl aiiffn. 5l>fï. eingcfc^rânft

roorbeu; -ment adv. (justement, avec raison)

(bien) acquis -, rec^tmâçtsi cb. rec^tlic^ er=

«jprben; il se plaint -, er beflagt fîc^ mit

9îe4t.

LÉGITIMER V. a. (des enfants natu-

rels, (donner les droits d"un enfant légitime'^ le:

gitimiren, gefeçlicb auerfenneu, âi^tigen; il.

elle a fait- (ses enfants, er, fie fjatt I- l<if=

fen; un enfant ne peut être -é sans (le con-

sentement du père) fein .Rinb fann rl)nc j

Iegitimirt(geä(btigt)n)erbcn;C.F.333:les en-

tants -es par le mariage subséquent (au-

ront les mêmes droitsques'ils étaient nés

de ce mariage; bic burc^ eine n>idifplgenbe

(ïbelegitimirtenJîi!Kerr;2.(faire reconnaître

pour authentique et juridique, pt. des aJT. des

*iète»d'Aii ,.)begla«bigen, beroäbren; faire

- (son pouvoir, sa commission) bero. p£>.

beg., fict) über . anêroeifen; après s'être ré-

ciproquement -es, nac^benifie ftd) n)cc^=

fclêroeifelegitimirt.ttnA. n)eci)felétveifetbre

IBplImarfjfeii mitget^eilt batten, \. légiti-

mation: fig. (justifirr.rendre excusable) rec^t:

fertigen, entfdjnlbigeii: (l'ivresse) ne -e pas
un crime. rfri)tfertigt, entft^ultigt feine bö=

ff îb"f; -(un procédé; rertjtferitgen; rien

ne peut - 'sa (lcsobéissance)nid)t« fanUfr.

LÉtilTIMlSMK m. (doctrines, opinion

dra/r;./<<nis/fi) Vcgitimirutn? m.
I-ÉGITIMISTK m. cl a. 2 (p»rti»an de la

Ir^iliinité, »pécial.de la branche ainée des Bour-
be»«, en Krance) V'fqitiiniil m, legitiniifiift^.

l.KGI riMrrKf.(qualitédecequi est con-

forme aux loi«) 3jfrf)t:, @effö^mäpigfeit f: on
attaqua la- (de ccUe action , dcsonma-

LÉGOLZIE
riage, de ses prétentions j) man beflrttt bie

@. jj (état, qualité d'un enfant legitime') e^fltcbc

©ebnrt, ^eburtéàcbtbeit f; on lui dispute

sa-, man mac^t i^m fe. eb. ob. ebrlicbe @.
ftreitig;C.F. 313: la -de l'enfant (né trois

cents jours après la dissolution du ma-
riage pourra être contesiée) îie et). @. ei=

nc§ JîinbeS g ;
(état, qualité d'un souverain /.)

SegittmttiUf.

LÉGOUZIE f. Bot. V. prismatocarpe.

LÉGRAU m. Pêch. (filet à pécher la ja-

gude) (3trt) Si'cbneç n.

LÉGREFASS;-fa-ce;m.(<ieraiiem.2f3fv;

f.lflgrand lonneau,dans le pays deVaud)?fgger-',

Seger=fapn.

LEGS (lé; m. (don laissé par un testateur)

CGermac^tniè, Vegatn; donner, laisser un

-, des-, eiii33.,33-ffean«fe|en,^iiiterlafffn;

faire un - de (dix mille francs) ein 33. spu ^

ausie^en; acquitler, payer les-, bie^B-ffe

bericbtigen, auêjabicn; -universel (par leq.

le testateur donne à une ou à plus. pers. l'univer-

salité des biens qu'il laisse à sou décès) HntOCr^

faUï>.; - pieux (que ion fait pour être luiployé

en œuvres pies, frpmmfStifinngr;-Ciid»c(qui

n'a pas lieu faute d'héritiers ou de fonds) l'erfill=

lenel, nngiltigec- 2}.,V. colégatairei-pcnUil
(mi s à la charge de l'héritier, s'il reconnaît les in-

tentions du testateur) Sfraf=0.

LEGL'l')R(-ghe)V.a.(<l<'nner par testament

ou codicille) sermac^cu; il lui lègue (le jar-

din £, er sermac^t ibm
t.

; il leur a -é (dix

mille écus, tout son bien, par testament,

er fiat ibncn j in fm. îcilamcnte ï>crma(^t;

elle donne et lègue à un tel (la somme) de

E, fie fc^enft unb yermac^t ^em luib ^cm ^ »ou

t;
cela nous a été -é, baê ift une sermarf)!

morbcu, V'. colégataire: - par assignat (/
d'une somme à prendre sur un fonds déterminé)

f urd) Uebenveifung ?.; fig. (transmettre) il a

-é ;son talent.sa probité) à (son fils) er ^at

E auf E vererbt.

LEGUME m. Jard. (pi- potagèresj partie«

des pi. bonnes à manger) @emüfe Ul aimer IcS

-s, tie @. gcni cffen ; ne vivre que de -s,

blos oon ®-n leben; Bot. - (petits fruits verts

qui viennent dans les gousses) i^Ülfenfrudjt f;

bon -, - bien apprêté, gute, gut zubereitete

^.; excellents -s, vortreffliche ^ülfeufrüc^^

te; it. (lagousse même) (le fruil de cette pi.,

est un -, ift eine ^iilfe.

LÉGL.MIER, V. potager.

LÉGUMIXAIRE a. 2, Jard. (analogue

aux /«•yum«) bûlfcnfruc^tartig.

LEGUMINE f. Chiin.(matièrequ'on reti-

re des haricots) Segumirt U.

LÉGUMINELX , se a. Bot. (pt. des pi.

qu'on nomme /t-jumcs et dont le fruit est une gous-

se) f)ül!"cuarttg, fjülfen^tragenb, fd)Pten=t. ;

plantes -ses, ^ülfenfrücbtef. pi; @emfife=

Vflaujen f.plvSt^Ptenge auic^fe n.pl; (fleurs,

-scsoupapilionacées.bûlffnfrucbtartigpb.

fc^metterling«fi)rmig; 2. -ses f. |)1, S*.,^.
LÉGLMINI FOnMEa.2,Bot.(quiress

à une gausse) frf)ptcnfi*rniig; (plante;-,eiKem

êf^pteujewâdjfe nl.idjeub. -vore a. 2 (qui

vit dr légumes) geinfifefreifenb.

LÉGUMISTE m. Jaid. (jardinier qui cul

live les légumes) ©einûfcgartiter m.
I.Ell A m. Bot. (arb. des iVloluquei, tincto-

rial) id. f.

LEIBMTZI.4MSME (laib-)m.Phil
(»yst. cosniologique des monades invente par

/.»iimU. à la fin du 17' siècle)*;rtbni(jiaui6mué

m: Vcibui^lcbref. |rie)id.r.

LEIBM I ZIE (laïlAjr.Bot.Cpi.de 1. Sibé-

LEIBMTZIEN, NK(laïb )a.rhil.(p»r«i-

LEIBO 189

»andu/eiéni'/.j'<»,ii'fmO?eibnièianer, ^tun; it.

(rel.au/.) leibni^ianifcb. [id. m.
LÉIUO m. Bol. (arbre des grandes Indes)

LElCHEf. Bot. V./a/c/ie.

LEIMANTHION m. Bot. (div. esp. de.

méianthes) id. n. [vf tmpiitteu m. pi.

LKIMONITES pi. H.n.(so. d éloumeau)

LÉIOBATE m. H. n. (»o. de raies)(2trt)

Sîorfjem. [gleic^fâicr m.
LÉIODE m. H. n. (g. dins. coiéopt.) Uns
LÉIO-CARPE a. 2, Bol. (dont les fruit,

sont lisses)mirgfattcnBviutten; -comme m.
Com. (fécule rendue soluble par le grillage) at-

rPjîcfcSî3pbcnnieb[;-gnathem.H.n.(poiss.
thoracique) jo^nlpfer gif£^;-phylle a. 2, Bot.

(à feuilles lisses) glattbiâtterig ; -pode a. 2,
H. (à pi du pied plate) vlattfûptg ; -pomes
m. pi. H.n.(gde poiss. à opercules sans épines)

teipppuien m. pi: -spermea.2,Bot. (à srain«t

lisses) glattfaamig: -stome, V. léiognathe.

LÉIPO-DERME, -gramme, V. lipo-

LEK m, y. lack. [derme.

LÉLArS m. Astron. V. grand chien.

LÉLÉB.\ r. Bot. (.so. de bambou) jd. f.

LELÉGÉIDtSf. pi. :Myth.(nymphes vé

nérées dans la Laconie) Çefcgeibeil f. pi.

LELIE f. H. (par corrupt. des mots arabes,

alla htlla I^eu est gran,d. cri poussé par les Ara-
bes en allant au combat) arabtfcteä Jîricg?gf=

LE^I.V m. H. n. V. criocère. [frf)rei.

LÉ^IANÉE f. Bot.(conrerve)Çemanea f.

LÉMAMQUE a. 2, Geogr. (rei. au lac

Léman) Icmautfc^; république - (nom sous

leq. le canton de Vaud fut érigé en État indépen-
dant en 1797) lemanifdje Diepublif.

LÉMAMTE m. Miner. ü»de da lac Lé-

man j, vert et violet) Ç'cmiUlit m.
LEMBAIRE m. H. anc. (soldat qui com-

battait sur des bateaux) gfupô 2 ttiff-folbat m.
LE^IBE m. H.r.(barque de moyenne gran-

LEMIXG. V. lemming. [deur) id. f.

LEMMA m. Bot. (pi. aq.) 2eic^=, iE?af.

fer=linff f.

LEMME m.Math. (proposition nécessaire

à la démonstration d'une autre proposition qui

doit la suivre) îibn=, Jpiifé=, Ujprbereituugéï

fa^ m; Mus. (silence, pause d'un temps bref)

furje^Paufef.

LEMMING ou LEMMAR m. H. n. (»o. de

souris deXorwègef)Semniingm:.^crniauaf.

LEM>ADEa.V./JûiV/(i?.
LE.MMEN .NE a. f. terre -, V. sigillée.

LEMNISCATE f. Géom. (courbe, delà

forme d'un 8 de chiffre) id. f.

LEJIMSCÉROS (roce) m. Géom.
(nœuds ou lacs d'amour, courbe qui en a la forme)

Semniccus m; î'iibtr=fnpteii m. ^fcblingef.

LEMMSCIE f. Bot. (vantane) id. f.

LEMNISQUE m. H. anr. (couronne de

fleurs E qu'on donnait à 1 esclave gladiateur plus,

fois victorieux) yecbtCrfraUÇ m: H.n.(»erpent

d'.Asie, à anneaux blancs et noirs)''Banbn>1ttf r f;

M f tringiger ©IiU'?, V. rubanen Dipl. (»<i»-

che de soie qui fixe les sceaux pendants aux piè-

ces diplomatiques) fiifiiie Sdjnuî' ber tiplpr

matiféen Sie.lil; Gr. (trait de séparation)

îrenunugêjetc^fnn.?lbfpnbi'rung*flri(^m.

LEMNLXCLLE (lern non )m.Riv.(pe-

tit bateau pour la pèche) TNifcberfa^lK^éu H.

LÉMODIPODES m. pi. H. n. (crusta-

cés) i'ômobirpbeu m. pi.

LÈMO.ME f. Bol. (glayeul) id. f.

LÉMOSirE f. i\Ied.(larmoyemei.tde l'an-

gle de lœii) Srii'fange, Slugcntiiifeu n. [ne.

LÉMOUI.ESION m. H. n.V. capricor-

LÉMLRm.V.waA/.
LÉMURES m. pi. Ant. Cs-^ni.» inqutis



19ü LEMURIENS
Oll uiiir*iwnia)'?fniiirrii in.pl; Dîadjtgfijlfr

Scfcatrcn m. bcr $!frf»prbfiicii.

LÉMLRIKNS pl H. n. (quadrumam»)

Samilii- T. bcr^oIKifffii.

LÉMLIUKS, i.ii.MiRiALKS f. pl. H. r.

(file pour «paiiirr If« lémures ou (lOur les clias-

•") »v'rmuvtfii r. pl: i'ùiitujciileifcfJc n. pl.

LÉXA-NOËL m. Bot. c'iserou de ïc..c-

r.ffo) id. n; itPttiftJ'ê-OcIj.

LK.NDE, V. lente.

LKNDEMAIN m. (joursuivini)fplgfii:

ticrîiig;lc-de (leurs noccs)bcii3a(iPb.aiu

î-e iiacj) ji ils ne partirent que le-,fîi' rc (8=

teil crfi bcit flubcrn Pb. f-bfu Z. ab; (la par-

tie) a été remise au -, tfi auf bcn f-biii ob.

aiibfrii î.vcifc^obcii n)cr^elt. il ne Taut rien

renvoyer, remettre au -, niait niup itidjtê

auf bell morgcitbf it %. yerft^icbfit; des le -

de son arrivée (je ne l'ai plus vu) »om X-(
iiac^ fr. ?Infiiuft an ^\ V. Wfète.

LENDORE s. 2 ( /."' a»"» »-a opération»,

qui acinble louj assoupi J faill. C'est UU -, UnC

grande -, cr ifl ctitc £c^laf=()aubi',=iiiü(jc,ftc

iji ciitf (Srj^d). L -f «'^' i" "'•

LÈNÉENa.m.Mjlh.'surnomdeBacclius;

LÉNÉES ou LÉxÉEN.NES f. pl. H. anc.

(fètcs de Bacchus âAlhènesjÇenâcil f.pl; ^aC-

(^u«iffîe n. pl. [cfus j id. m.
LÉNÉON m. ÀnU (mois consacré à Bac-

LKNGO-HOLINO m. ou la.ngue de

BOEVF f.Bol.;»o dccliampignoii)Od)lflIJIlII3Cr.

LENGAS(-gace;m.pl.(peupUdeindienue;

id. m. pl. [id. T.

LÉXIDIE r. Bot. fmsgnolier de Rladag.)

LÉNIFIER V. a. Jlcd. C»<toucir,au moyeu

d'un léniiirj milbfvit, liittom; - (les dou-

leurs)!.; -(les humeursàcres;I.,uerfupcii.

LÉNIR v. V. adoucir.

LÉNIl'É f. V. douceiu; indulgence.

LENITIF m. Mod. (remède pour adoucir

le« humeurs, les douleurs ^\ fig. adoucissement,

soulagerarni, consolationj ViubCllIlIrtêmtttcl,

U^bellt^cé îDtittel n; (le miel) est un bon -,

iftriii9utc«bif3d)ârffbciifl)nteitbcêU)Jittcl,

fin (jutfê ü)i. jiir îDMtiruiig ber ©.; (celte

agréable nouvelle) fut un grand - .'i (sa

douleur; fam. war eine grofif l'iiibf ru ug für

j.; Phami.(élrcluaire, composition de plus, her-

bes,, pour aduucirjil lui fauldonner un lave-

ment avec un -, niaii iiiii^ ii)in ein Jtlifiicr

mit «lier liiibrriibfii l'atiuerge (je btii ; 2. -,

ve a. (remède) - (potion) -ve, liiibcnib, vcr=

fû^riib. bic £(^ärtc iiitlbruib. [m.

LËNOK m. H. n. (salmone de Sibérie) id.

LEN r,R a.(lsrdir,(|uin'agil pasat rrpromp-

lilude,(|ui n estpas t ifdanasesmauv.jldltilfaill,

trSg; (l'âne) est un animal - cl pesant, ift

fin l-f» uiib fc^rorrfäUigf« 2l)tcr: (plus les

planètes sont eloi(;néc«j plus leur moiiv.

nous parait-, bffip l-fr fdjf iiif iitiê ibrr Söc=

tvrgung ju ffçn. qui- rci homme est -, qu'il

est - en tout ce qu'il fait! roa« ifl ba« ft'ir

fin l-rr, t-f r >Dif iifd) ! voit l., r Ifl cr bri aU
Itm.roaêfr tl)iit elle e«l -ci écrire, h par-

ler,.') punir c,fir if) I., fOniint iiJd^i Irirbt juin

Sd>rcibrii,Si>rid)fii, îtraffii;f!f flraftiii(t)t

fOlriftl; <>ediidrrcrl faciilléiel decrri rhutru

<l«iil l'«tlian nu l'rfTrt iiiani]ue de pioin|ililiidr )

(c'eut; un esprit-, une humeur -e, fin 1-ri

Jloi'f riit l-r( SUrfrii; avoir le pouls -.riiirn

l-fn Vtiili^dbfir. ^poifton}-, I ob.fttIridKiir;

(teu)-, I. i>b. griiiib; fmourir) d'une Jlèvrc

-«, «n finrm f(Mri(t;riibrn î^ir bf r f

.

LKNTE f. II. n. («fd, pou) 9îlfj t\ -s

vivrslrbhibtgr9Iiffc.(leAenrutits;sont su-

jets à avoir de« -», ont des -sala itMc, dans

LENTEMENT
les cheveux, befommeii lcid;t 9îifff, ^abfit

9îtjfe auf beut Jîpvff, tu bcn .gtaarcn; cou-
vert, rempli de -.s, vpII Uiiffc; ntfftg.

LENTKMENT adv. (avec /«-«/rm ) lang»

fam; (marcher, agir, se mouvoir) -, I.; il y
va -, il va -en besogne, cv gclit I. babci {ii

SBcrfc, bcficibt raê ©cfctjâft I. ob. labm; P.

hAte-toi lentement (il faut joindre l'activité a

la réflexion) i t'Ic Itltt Söeilc; MuS. (pour iiidiq.

un uiouv. lent) (.

LENTER V. a. Chaud, (faire avec la lélo

du marleaii de priiirs façons sur le cuivre mis
en œuvre) - un chaudi 011 p, auf cincm ileffcl

3ifialben nitt ^cm,Ê>alllnIcrall!r.tl•clbcn.

LENTEUR r. (défaut dccclui qui est Uiit)

^aiigfamff it f; - (de la tortue; l'.; -s (d'une

procédure; langf.nitcr (i)ang ^; agir, mar-
cher, s'avancer avec -, mit *.;. ju ÎBcrfc gc=

hcn; laagfam gelten, yprriicfcn; il est d'une
- insupportable, cv i)î iincrträglidj lang=

faut, uon einer iuu'vtväglicl;cn l'.: iHettre de

la-danssespaiemciits,iinS8ejabl«'ii<ï"g=

fam, fänmtg, nad;läfMg f?t)n, fin faiiniigev

3al)leifci;n; lig. 'cet homme) a une gran-

de - d'imagination,d'esprit (il imagine, con-

çoit difficilement) ()(lt ciuC âlipClfî laiigfaUtf

Pb. tiageÇinbilbuugérraft, einen febr Iang=

fanieu JÎPVf; (p<- de l'act. d'une pièce de théâ-

tre, d'un roman) il y a troj) de- dans la mar-
che, dans l'action de (ce drame j) tn i\\t

ni»i)t gcnng ?ebfn; tn cfînb vicie fangen f.pl.

LKNTICELLEr.Bot.(lacherous»eetova
le sous l'épiderme des arbres) f^locfeil m. Un=

ter ber Obcrljant ^el• Säume.
LENTICELLÉ, e a. Bot. (qui offre de«

leniicelUs) rpthlid) gcfletît.

LENTICULAIRE f. Bot. d-l aq , vulg.

Untitie d'eau) aBaffcvigarbc f, =fd;Iauc^ m; 2.

a.2 (en forme de /.) ünfcnfprniig. Opt. verre

-, V. lentille: (le verre objectif des lunet-

tes à longue vue) est -. ifl ein f infcngla«,

eine ?infe; IMinér. coquille ou pierre -(pi-
erre ou coquille pétrifiée qui a la forme d'une/en-

<i//oSinfcn=mufc^eI f, =fiein m; Bot. (grai-

nes, anthères, glandes) -souienliculécs,

ltnfeufi.irmig,Chir.(COUteau) -(couteau ter-

minée par une /.) *l.;pltr=, ?luéfti)neibe=nu ffiv

n, \ .niine(\\]\ ]\Iilit.(se dit de ccrt pompons

apliilis des shakos d'infanterie) lillfenfih'IIlig.

LENTICULE f. Bot. V. lemnia.

LENTICULE, ÉR a.V. lenliciüaire{-2).

LENTICULINE f. Conchyl. (petite co-

quille^ fleinel'infenmufdjel.

LENTICULII ES f. H. n. (coq. fossiles

près de l'aris) Vf Uticulitf U f.

LENTI KORME a. 2 (en forme de l,,uuu^

linfenfïnmig.

LEN IKilNE f. Méd. V. rottsseur[2).

LEN riLIER m. H. n. V. ac/,ire.

LENTILLAC ;l m.) m. H. n. (chien de

iner)C^(vI) «ceblMlb m.
LENTILLAl)E(lm.)r. II. n. (raie rhi

nobatc) «vioniaul p; €pi0naff f, V. rhino-

baie. [tôle.

LENTILLAK-thi-lla) m.H.H.V. émis
LENTILLE (Im.) f. Jard. (léfumequia

le (fain petit, plat vl rond, d«aaule<ir rouaaélrr)

Vinff f;semerdes-s, V^-n fJfu.pureede-s.
^utltgctri briif t-n; petile -, ou - rom-
nioii" "'i f pb. flfnifincV.'.grandi'-.grpjJe

H'V., gros romme une-, dein
:.

: une-, fpgrpfi ni« rinrl'., einer

V. orp^: -d'eau on dp marais (pl aq.ri méd
qui sumag« rom une e>p. de mouase vtri» dan*

In »au« dormant««) îuafffnl. ; Miurr. - de

pierre, V. lenlicttluire ; Méd. V. rotisiieur

(2); Opt. - (»erre (>o»«ii.«.i»t , <m furnir <1, /,»-

LENTILLE R
ftV/r)Ç.; lire de très-petits caractères ç avec
une -, fef)r fliineêtljrift t mit c incvS. lefcn;

foyer d'une-, ^-Ihennpunftm. einevî. , V.
/oil/>e,Horl.-depOndule(p<M'ltilecnivre,do
furnie lenticulaire, adapté au bas du pendule)

l-., 'i'CUbcUI.; Ant. (che» le Uam. UIOS' parue

d'un dragine) V.

LENTILLER (-li é) m. H.n. (poi« do

forme lenticulaire) l'iufcuftfc^ m.
LENTILLEUX, si; (I m.) a. Méd. (par-

semé de taches rousses ou UntiiUt) fpmillf r=flc=

(fig, =fvrPifig; (visage)-,
f.

LENTISQUE m.Bot. (pistachier d'Orieal,

qui fournil la résine appelée mastic) 3Jîa|lir=

baumm; résine de -(vuig.fttai/.c)ü)i.:barj

n; îliaflirm; Opt. miroir- (miroirardem

composé de deux lentilles de verrej "SrCUnfvic^

gcl m. mit 2 ïtnfon.

LENTO (Icne-tô) (iialùn) ailv. Mus.
(mouv. un peu plus lent que l'ailagio) id.

LI:NIURE, V. laniiire.

LENZLMTEf. Miner, (subat. d'un aspect

terreux, en Allem.) i'eniiuit III.

LEO m. Bot. (chardon épineux dit/riocO

ivilbc îîirtol. i<iies) i'cpcarvuê ni.

LÉOC.\UPE f. Bot, (pi. voisine des éci-

LÉOCROCOTlKm. H.n. (prétendu mé.

tisd'uneliouncetdel'hicneinàlejvÔtPenl^UalItr.

LÉODES m. pl.V. /<?«</«.

LÉONCITE DE MOCOA m. H. n. (»o.

de umarin) tijincutaiitariii m.
LfiON ESSES a. f. pl. Coin. Ségovies -.

(les plus belles laines d'Espagne, qui se tirent

du roy. de Lton^ fctuflc fegpöifd)c Sl'plle.

LÈONICKI'S m. H. n. X.pincÂe.

LÉON IDÉES f. pl. Ant. (fèies dci,eo-

nidas) îfPlit^aéfi'fi II.

LÉONIEr. Bot.(sapotilierdu l'érou) id.T.

LÉONIN, E a. (qui app.
,
qui est propre au

/ion) lijiiien4;ait,=ma^ig;societé-e(où le plu-t

fort a tout l'avantage) ViJmengcfi llfcljaft f ; it.

maxime, politique -e, t?.=gninbfaC m, ?.=

VPltfiff; (contrat, partage)-, Ü.- j-, PoéU
(vers) —S(ver8 latins rimes à chaque hémistiche,

dusà/.eo/i,rrligiru.\,cn Il54^1f p;iiuifii):(rimeS)

-es (dont la similitude s'étend jusqu'à la pénul-

tième et même l'aniepénultièine syllabe) l.

LÉONISTE m. H. eCCl. (en .\Ilem. héré-

tique nommé VauJoit eu Kr.) VcOMtll III.

LÉONITIS (tice) m. Bot. (phiumide du

Cap, a (leurs d'un beau rouge de feu) id. 111.

LÉONriASIS(ci a itice) t. Med. (lèpre

des Arabes) ^luêfaç m. bit SIrabrr.

LÉONTICE f. Bot. (hcrbéndée) id. r.

LÉONTINE f. Med. (variété de lèpre)

(9lit) 'i?lu*fa6 m.
LÉONTK)UES m. pl. Ant. ((«let du

dieuMithr*)lrpiitifd)f ^eile P^. Opfer n. pl.

LÉON K) DON m. Bot \.dent de Iton:

-pétalon m. Bot.V.^/f</</f //o/i.-phon m.
H. n. (petit anim des lieux où vil le lion) id.lli;

-phtiiline m.lt(>i.(pi.del>érou)\.'oiufnaugi'n;

-podion m. Bot. \. pied de lion; -sèreni.

Miner, (pierre à laq. Ira Urrrs sitribuaieni la

Vertu de vaincre larajcr du lionp)l'ii|Vrilfii'lll IIK

-sloinon m. Bol. V. a/ico//> (des Jardins).

I.ÉONURE r. Bol. (queuad»/.««) H'
ii'enfdin'anj m.
LÉOPARD m. II. n. (q«drupidefirore

d'.Mr .qui a la peau taclirleeruiii. Ir li(rr,niaii, en

anneaux plus allnnuca ) jd. II). V. tavelé, vite;

Conchyl. (e«p de porcelaine )linnci)(tcü)^)n<,

.ffn()eiibaii(bm; II. ( càn»d»s Indes or. )4jerji'-

tiiter:iD«.irmprhprn n'.ïrt'Varbm; Bl.- lion-

net ayant lespall»* de devant «lèvera, coin. on ra

prr.rnlr i.ril l<- llunaj V. Ulil aufgfbPbeilC»



LÉOPARDE
ÏÏOrber=:VfPtflt, ^B.^fÜpCU; Poét. (Angleterre,

parallus. «ux /-s qui figurent dans ses armoiriirsj

Giiglaitb n. [C»« de face) gctieubcr ?ônjc.

LÉOPARDE a. Bl. lion - ou passant

LÉOPOLDlSTES.a. C^esl dit des parti-

sans de Leopold, roi des Belges, lors de son avè-

nement au trône) îtOVOltijl, =iltU; lfOl>Olfi=

ftif.t. [glatter èdimamm.
LÉOÏI m.BOt.Cthamjiignon à surface unie)

LKOTIE (Cie) f. Bot. (liélevelle à chapeau

conique et orbiculaire ^) ifl. f.

LÉPADITE, V. patellile.

LÉPADOGASTÈRE m. H. n. Cüsco-

boie) SL-vabiH3aft>r m.
LÉPAXTHE f. Bot.Ca''g'-ec)Çetmnthe5 f.

LÉPARlS:-ricejm.Bot.C-aiaxis)if].ni.

LÉPAS m. ConChyl-Ccoil univaUe, appe-

lée aussi patelle ou œildebouc , qui adhère au ro-

chers ou à qe autre corps dur qui lui sert de î»

coguille; it l'animal niènie) î'iapf=, Sc^ÜffcU

raniéel T: - épineux, tacheté j, flac^clige,

(jfPcdffc?î.; - réticulé, ©iitfv n; - porce-

laine, ?îiififcf)oate. [c^tnia f.

LÈPECH IN IE f. Bot. Oiorminclle) ÇcV'f

=

LÊPICANNE f. Bot. Csodépervieres j)

id. f. [vi^agariê f.

LÉPIDAGATE f. Bot.Cg daeanthes) ?f=

LÉPIDAPLOA m. Bot. Cg de vernonies)

id. f. [passerage.

LÉPIDION ou DiTTM (-orne) m. Bot.V.

LÉPIDIOPTÈRES m. pi. V. lepido-.

LÉPIDO- CARPE, -CARPODEXDROX
m. Bot. Çprotée de Linné) id. n ', -carje r.

Bot. (palmier du Brésil)bvan[tan{fc^erSPiilm=

tMuin; —cèrea.2, H.n.Cà <"'<<?»»«<'» êcaiiieuses)

mit ffbuDVigcii î^u^I^ôriicrit vorff^en; -cro-

Cite r. Miner, (so. de minerai de fer en Allem)

Sf^^t^ocrccit m.

LÉPIDOÏDE f. Anat. (suture écailleuse

du crâne) ScJlUl>)>eill!abt f.

LÉPIDO -LÈPRE m. H. n. (gdepoiss*

thorac.) ©reuiibtcr oi; -lilhe f. Miner, (so.

de inica de Moravie j;)ÇcVtt'Pfir, ^ilillir,2ctup=

Veuftetll m; -pe ni. H. n. (trichiure de Linné)

SifeuVVfîlfup m; -phyllcf. Bot. (coaisecy-

pre«siforrae) îtpifovf)i?Uum n ; -podc a. 2,

H. n. (à pieds écailleux) fd;uppcilfüpig; -po-

meS m. pi. H. n. (fam. depoiss. osseux) Sipt;

bopcmcu m. pl;-ptère m. H. n. (ordre dins
litraptères ou à 4 ailes nues couvertes d'une so.

dépoussière, com. les papillons) '2tilll6flÜillei'

m: fJaubflügc ligrê 3tifcft;-ptérologie f. H.
11. (trai-.é des /-<) jd. f; vSc^iiiettfrltiigêd f)ie

f; 3l6baiibIiiiigr:6irbteSt.;-ptéroiogique

a. 2 (re I. à la /.) Utnbovtcrplpijift^ ; -ptéro-
lOgUC m. (naturaliste qui s'occupe spécial, des

'-»jSfV'tbPpteroIog m: -sarcome m. Med.
(tumeur sarcomateuse, dans la bouche) Çlf iftil=

acfc^njulfl f. tin îDJiiiire; -sperme m. Bol.
iineiie)Çrvibiifi>evman.

I.ÉPIDOTE r. H. n. (g- de pois«, thora-

ciques) «vifgflfarvff 11 m: it. H. n. anc. (pé-
trification écailleuse citée par Pline) ÇcVÏbOtiS
m: il. Bot. (lycopode de Linné) Ç.

LKPI.AIPHIS m. H. n. (s de poi»« thurac.

sin de« coryphées) id. f,

LÉPIOTES m. pi. Bot. (ag«"céc«)

_.i;a;ammartcii T. pi. [id. f.

LKPIIIOME f. |{0l.(»0ucl,etdeMadag.)

LÉPISACANTHE m. H.n. (g. mono-
cendre) Staitflfdjuvvc f.

LÉPIS.ME m. H. n. (g. dins. myriapodes)

3u(îfr=g.iil, .Udtx m, --tfjicrdjni n.

LÉPISMÈNKS m. pi. H.n. (g./r,.«««

etforbicine) Blicfei gillIiUteiI f. pi.

LÉPISOSTÉE f. H. n. (é.occ de Linnr)

JliiPc^riif(^iiVVfr.

LEPISTE

LÉPISTE m. Ant. ( vase à eau dan» 1rs

temples) SBaffevfviig m. iii teii îtnnvel".

LÉPISURE a.2, H.n. (à queue écailSeuse)

frf)uVVeitf£^a<äiiäig.

LÉPODUS (duce, m. H. n. (g. depoi«.

voisin de celui des léiognates) ^CpPDe m.
LÉPORINS m.pl. H.n. (g Uèvre el pika)

cg>aff iiartf n f. pi.

LÈPRE r. Méd.(g»le invétérée et très-con-

tagieuse, qui parait sur la peau, el y forme une

croule hideuse)-ltlléfaÇ m; avoir la -, bf 11 31.

hiibcii; tout couvert, tout blanc de-, vpm
31-e iiberjpgeii, gaiij an'tjj ypm 31-?; il fut

frappe, guei i de la-, er »»iure l'Pm 3i-e bf=

falini , geheilt; fig. - (du pèche] 21., Sprt=

pflaii5Uiig f; la - héréditaire(des préjugés]

bor iiuauêlPi'c^itd)e Pb. aitgccrbte 21.; Jard.

V. blanc; Bot. -, V. lépreire.
_

[vi>i f.

LÈPREIRE m. Bol. (lichauoïde) fi«vra=

LÉPREUX, SE s. a. Med. (qui a la /<;>>«)

bir,bic3l;isiaçtge,int6i"açtg.- de l'Évangile,

3l-i'u im (Suaugelisim ; hôpital pour les-,

V'. léproserie. Sjn. On dit - des hommes,
/a£//cdesanimaUX:Bot.(se dit d'une pl.ètalee

en forme de croules compaclcset rugueuses) fril=

jîc 11 artig.

LÉPRIGHALX m. Mjth. (magicien ir-

lindais qui garde des trésors enfouis) irlâllbl»

fc^frß'iiibcrcr, welcher v£cbaçebeiPrtci)t.

LÉPRON, ou -QUE ni. Bot. (algue offrant

une poussière éparse sur une croûte lépreuse)

Veprpiicu« m.
LÉPROPLNACE f. Bot. (lichen offra-.t

une croûte lépreuse parsemée de cupules )

"eprpviiiacte f.

LÉPROSERIE f Méd. (hôpiul pour des

/.->; eux) (Spital n. fur 3luê|âçige; éte(^eit=

baue n. [id. f.

LEPTA m. Bot. (arbre à feuille» ternées)

LEPTADÉ-MEf. I{0t.(asclépiadée)id.f.

LEPTANTHE f. Bot. (g.depontédères)

Vcviaiitlwié m. [nées) id. f.

LKPTASIS (-zice] m. Bot. (g. de grami

Ll'.PTE m. (mon. de cuivre d'Athènes, la

252^ partie de la dragme) ti'^i<X m; H. \\, (g
d'holètres) (Snitewanje f.

LEPTÉRAxNTHEf. Bot. V. Uaet.

LEPTÈREm.H.ll.(g.dholocentres)îep=

LEPTIMTE, y. leplynite. [lenié m.
LEPlis (ticej m.H.n.(g dins. diptères)

©rauiieiifliegf f.

LEPTISME m. Méd. V. marasme.
LI'PTO-CARPE m. Bot. (g. de rest.oles)

SeptPcarpuë m; -carpoïde f. Bot. (joncoïde

de la Xouv. Holl.); -céphalc m. H. n. (poiss

anguiUiforme) Sdjinalfopf m; -ccreni. Bot.
(so. de caladenie; ïeptpcerie f; -chimie f.

Cllim. (état des humeurs dépouillées de leurs

princip constituants; Çei'todjemic f'.-chiinique

a.2 (rei. à la /oleptPiteiiiifd); -chloa m. Bol.
(gramiaée) id. f; -dactjles m. pi. H. n. (so.

demakisj)îcvtPbafti)Ieiim.pl;-don m.Bol.
(mousse) id. n; -gastre m. H. n. (gonype)

Srtjla!iffliegef;-lèncm.Bot.(malvacéedeMa-

dagascar) Çcptplalta f; -mère f. H. n. (crusta-

cé) id. f; -mérie f. Bot. (chaiefj id. f,

LEPTOMIQLEa. 2, :\Ied. (atténuant)

yenuiiibenib.

LEPTO-PE m. H. n. (ins hémipt.) jîiirj=

fc^iiabclwaujef; -phonie f. Diil. (gracilité

deUvoix)jîI,ir^eitr.bcrStimiiie;-phonique

a. 2(rel • U /.) levtPV^Pittfdj; -phyllca.2.
H. n. (planlp) - (a petites /".-«i//.») fleiiiblät=

tevig.-phyle f. Bol. (synaothéree) Si'ptPVbV^

tPit n; -pode m. H. n. (so de coryphèncs) id;

-podie f. H. n. V. macropodte; -pyron m.
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lîol.(graminée) id. n; -rimcf. H. n. (su <le

varec) id. f.

LEPTORKIS m. Bot. (orchidée) id. f.

LEPTO-SAPHE m. Miner, (porphyre

d'Egypte, tacheté) Sfptpfapf}!* HV. -SomCS m.
pi.H.n. (poiss. corresp. au.v g. chétodon et zée)

«c^malfîfdbe m. j>I: -somus m. H. n. V.
vouroudriou: -sperme m. Bot. (myrtoïde)

îeptpfpenmim n:-stachya m. Bot.(phryma
de Linné) id. f; -Stomc m. Bot. (mousse de
la Nouv.-Hoii.) Çcvtp^pmum n.

LEPIURE m. H.n. (capricorne xylophage]

after^pljfâfer, Sctmalbptf , reetéer ^pIj^
bocf;Bot.(so. de rotlbolles) (îht) gjptrbpUaf.

LEPTURÈTESr.pl.H.n.(divisiond.ns.
coléopt. longicorne.s) iopiîfâfcr m; laiigbi.n'=

iitge üäfer m. pi. lentjuene ou phaelon.
LEPTURUS(-ruce, m. H. n. V. pcdUe
LEPTYMTE f. Miner, (rodte primitive,

mica et quartz) Çept^IUt m.
LÉPUS (puce, m. (/^/m^ Aslron. (con-

slell. de li étoiles) ,6aie m.
LÉQUE(lèkjf.liot.(caryophyllée)Çcfe>lf.

LEQUEL, L.4QIELLE, a. (ou pron inter-
rojatif, composé de ^uel, quelle, etdelariicle /.,

/a j.) welcher, welche, mdc^cé; lequel, les-

quels de ces tableaux, laquelle, lesquelles
(de ces (leurs) vous plait, vous plaisent le

mieux? ipelc^eé, welche ^ nj-CEgefâlif, ge=

falien 3^neii am beften? pour leq. de vos
cousins, pour laq. de vos sœurs (a-t-on

acheté ce livre'?] für tu-itS^reriBetrer, für
tt)-e 3f)rer èdjiiH ficrii £? duquel, desquels
(de vos amis] de laq., desquelles (de ces
dames] parlez-vous"? ppu »-m, bpu ic-n j,

l'Piitu-r, »PU w-Ut fprec^enSie? auquel,
auxquels (de ces enfants] à laquelle, aux-
quelles (de leurs sœurs] donnerez-vous
(ces livres] »-m, w-u g, w-r, tt-n j irolleii

Sie j gebeu? 2. pron. rel. (cdui, celle qui)

(parmi ces livres, ces étoffes] voyez leq.,

laq. (celui, ceiienui} VOUS plaît davantage,
fe^eiiêic, w-s. ip-r,3^ueu am befien gefällt;

choisissez leq., laq..(vous voudrez) ti'ä^=

Icu èie, w-ê, tc-u j; fie jardin, la maison)
pour leq.. pour laq. ils (sont en procès)me=
^en beffeu ftej; (une condition] au moyen
de laq. vous arriverez au but, sans laq.
vous ne réussirez pas, vermitfelfi w-x Sic
3um,3roecîefpmmeu »tierbeu,p^ne ttj-e eê3f)=

iifu uic^t glücfeu luirb; (le bois) à l'entrée
duq. il (a été attaqué]an beffeutStugauge er

f.;
(l'art] auquel il se voue, tv-r er fic^ mi^

met; (tous ceux) auxquels il s'est adressé,
an w-i er ftttj geireubet bat: (les blessés)
parmi lesquels, au nombre desq. il (se

trouva) unter w-n. unter bereu 3a^l er t;

(ces deux femmes) entre lesquelles régne
(la plus étroite amitié] uurer n'eléeu ^ be=

jiebt; 3. (s'emploie qfcom. sujet de la préposition

qu'il joini à son antécédent, lorsque l'emploi de

i/ui pourrait produire une équivoque) (UU hom.
Sf leva au milieu de rassemblée] lequel

parla
f , U'eltiier fprarf) r; 4. csempioie aussi

cum. sujet, en style de praliqueet d'administra-

tion) (on a ClllendU IroiS ICmoinSJIeSqUels

j.ivelc^ej.

LÉRIA f. Bot. (labiée) id. f. [id. r.

LÉRIE f. Bot. (lions dénis «i tussilages)

LÉROT m. H. n. (esp. de loir) (Si,tfl=,

,g»p(j=maus f; @arteuf4)läfer m: - volant
(so. dechauve-5ouris)fliegeubc 5lebermau5.
LER.NE ou LEKNEE f. H. n. (mollusque)

Jîiffcu=, AiemfuMonrm m: 2. Mylh. - o»

lac de - (marais où Hercule tua 1 hydre) If r»

iiàifi^jer (Sumpf, l-r (See.

â
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LERNÉESou i.KRNÉiES f, pi. Mylh.

(Têtes de Bacclius,<leProserpiiieet deC'ércsj^'cr:

iicicii r. pi, Icniiiifcfje Çr fie n. pi.

LKROUXIEf. Bol. tly«iin»chiedc»boi8)

1(1. f. [(nialvacéc)îcrc^faf.

LERQUE m. ou lerolke (kce] f. Bot.

LESBI E f. H. n. d'oi»». «bdom.) id. f,

LESCHÉ m. H. grecq. ('».«" «*« convcr««-

lion) ^îlaiibcrmarf t m.
LÈSI'] a. f. (offensée) Crime de --majes-

té, iBf rbvfdjcii n. bevbflfibtijtciiu)înjc(lât;

c.de=hiimarne,divine,$!. gegen bicmriifct)

lit^e.bic g5ftlid)el\'ac^t; criminel de=,a)îa=

jf|iafé=i'cvbrcd)cr, =fd[)rtiibcr m; crime de

--nation, ^Çipciiyrnaift m. nii bcr Sîtitipii;

crime de--humanilo, iPcrratf)m. an brr

SJîcnfdihftt; fam. (en désobéissant à voire

médecinjvoiiscommellezuncrimede—
faculté, fpï>cgfl)tii «ieriii sy. gegen bit mc=

btftnifrfie Socnltdt; crime de - antiquité
(aclion <|ui s'ecarle du respert dû aux anciens)

3l(^)tungéloftgfeit f. gegen baô 3ntevt|)unt;

catholicité (l. de J. J. Rousseau: rrimr, faute

qui attaque le catliolicisine) 2tngviff m. gegCll

beitJîatljplictêmnêm.

LÉSER V. a. (offenser, faire tort)!.'erIeècn,

bffiutrât^tigen, ûbcrpcrtljcilcii, l'erfiirjen;

(je craindrais) de vous -, 3^nea ju nai^c ju

treten; il n'y a personne de -é, eê ifi nie=

ntonb sérient cb. serfi'irjt; il n'y a qu'elle de

-ée en (cette affaire} nnr fie t)î bei j beein=

trâcitigtcb riberoor(()eiIt;il a été -é d'outre

moîlic, de plus du (quart du juste prix) er

tt1umme|)ralêbie>§a(ftcî>erfiirjt,nmniel;r

aie ein j fiben'orffjetit loorben, V. lésion,re-

lever (Jur.); Chir. V. blesser.

LESINE f. (épargne sordide et raffinée)

J?ntcferei, .ßargbetr, Sifjeret, jînanferet f;

vildine-, f4)anblid)ejî.; faire qcpar-, et.

an« 51. tf)nn; il vil de-, erlebt fnrg, fntife=

rig, fnauferig; il est capable de cette -,

d'une - si honteuse, biefer SX., einer foliten

Jt. tfl er fällig; priver qn de qc par -, jcmn.

et. obfargen; épargner sur sa bouche par

-, fm. 5Wunbe, ftdjabf.

LÉSINER v. n. (user de «iiV) fnirfern,

fnaufern; il -c sur tout, er fntrfert, fnanfert

tn, leiob. anaUent.

LÈSINERIE f. (vice de caracl. qui porte à

tiùmei) Jlntrferei, Jînaiiferei f; ce n'est

qu'une-, e« '\\i eint blo^eÄ.; il.(acte de /.)JÎ.

LÉSINELR, SE a. (qui Utine) geijig,

fnauferig, fnitferig, fïijig.

LÉSION f. Jur. (préjudice résultant d'une

eoavfulion ou autre acte) Söerle^Ung, ißerflUi

jung, Ueberüortf)eiliint) f; (le vendeur est

reçu à revenir.conirc un conlraidc vente)

quand il y a - ultramédiairc (quand il a «té

lit*) d'outre moitié du juste prit, ^ menn
rr yxxR. me^r ait bie.&älttr be« tvabren 2üer>

\,%tl «rif 6t »orben ifJ, rot «n bir iÜrrl. mel)r

ait
X.
t(trâ>]t; en quoi y a-l-il, où est la-?

worin befiehl ob liegt bie 'üerf. c? C. F. V.
reicisiioit i 2. (rupture, frarlurc) OH n'tt rc-

marquéaurunc-à(cesrelle;ni.inhat fri<

nf JÜrrl.anf bemerfl;('hir.(*lra.urr)i;rrl
,

3y«iibe,iöfrn)UiibiiMgr:-leffi" i"' Ii-,

ronsid(Tal.lc.Ieidife,r(eff.bi I .

-organique'diiraiir, des|i ; !i< i..i-

lérslioa prsdan« 4ans cks organra par qc rsuar

i»UfMior<<aiiif<f>fiBrrl.; sans fraction ni -,

r^nr rrl.

1 .('••uta«)id.r.

LJ..>...U i. 1. -.k) r. Pt»ch, (cibtudièrs)

9if(^<t<|arit n.

LESSEf II-. tl <.,.,., j, ,„,„„, j,| f. f,„

LESSEHTIE
Champagne, sonnerie en l'lionneur des inorta)

Jpbrennjcläatc n, ^glocfe f; Ch. (endruit« où

les loups aiguisent leurs ongles) SjJIa^ m. U'P bic

ißJöIfc t^re3>i^ne fcf)ärfcn. [id. f.

LESSERTIE(-(hie;f.Bot.(baguenaudier)

LESSINGIE f. Bot. (pi. lajiie) id. f.

LESSIVAGE m. (act. de lessiver) $!luê.

langen, 33au(i)enn; (cuvée du linge) $ffiäfc^=

fufr r;-(de la lerreàsalpOlre^îluéliingen n.

LESSIVAL, E a. (rel. à la Itssice) \tci\\-

gen=E;sel-,lUfalgn.

LESSIVE (lé-ci) r.(eau chaude passée sur

des cendres, serv. a décrasser le linge g) :Canije f;

bonne, forte-, gute, ftiufe l'. ; nous avons
une -, u'ir I).iben eine äüöf(t»e; faire la -,

ha\\à)t\\, sü.iuc^wäfc^e galten; mettre le

linge à la-, bnê l'eiüengerütl) in bic«aacl)=

n)äfd)e tf)nn, bie äÜ. in i.'. einweidjen; couler
la-, bic^. bJicfen, V.coii/'er (act. de /«-»«w,,

de couler la /.) lavcr la -, bit SB. au§ ber i.

n.'afd;en, I)er.nunu>ifd)en; linge blanc de-,
ii'eijj Pb. frifti)geii>aicl)eniê îeinengeratl), V.
aller, s'en eUler,- (lin^t qui doit être luis a la /.,

ou lessivé) toute ma - est écrite, donnée,
meine ganjcSÜ. ift cnfgefc^ricben, jnm ^iîa^

id)cn fiingcgeben; - d'imprimerie (dans laq.

on la\e la forme avec la bros»r)îJ3nr^>brnCÎer=l.l';

-à nettoyer des livres (/. fiile avec descen-
dre» de 8Brinenl.<i de vigne, propre à décrasser,
dégraisser et blanchir lou lis so.de li vrcs ou d'es-

tampes j) ii. jum SiMifc^en »imi süüdjern j,

Sucrer--!.; 2. (toute so. de..u déicrsive) Ç. f;

faire une - (pour dégraisser les cheveux)
fine S. niaiijen g; on fait une sorte de - aux
olives pour (en ôter l'amertume) man
mac^t eine 3Irt yon l*. an bie Oliyen, nm g;

Cbim. (ojiéraiion qu'on fait subir aux cendres
dès végétaux pour en obtenir les diff. sels; it. eau
imprégnée des sels dos végétaux réduits en cen-
dres) 3fMelangen n;it. ^.; -des savonniers,
Chim. n. (dissoluiion de soude)(2etfcnfteter=

I., V. lessiver,- fig. faire une- (perdre bcauc.

dargent au jeujvteliê ®elb »erfpielen; il a fait

une ctrange,une furieuse -(a perdu rnnrmé-

mentaujeu) fam. maiil)at if)n frf)rccfltc^ in

berSâfd)egef)abt, man ^at if)mben33entel

tîidjtig gefegt, er^atbra-.' ©clbftDeulaffen;
P. V. âne, gascon; Raff.V. veson.

LESSlVER(lé-ci)v.a. (le lingCr) (faire

u/e.iie«jbanf^en;il raut-(cetle toife) man
mup {banc^en; T. t. (nettoyer avec une eau alca-

line ou acide)aiigl(tiij^cn, V. lessivei - [uuQ fu-

taille) anklangen; Chim. (verser plu», fois de

1 eau chaude sur des matières terrcusc<i, pour en
extraire les parties volublrs) eilllveifijen; 011 a

-é ces terres (pour en extraire le salptUro^

inan^atbiefeèrbarteneingrmei4)tt.

LESSONIE f. Bot. (g. d algues) id. f.

LEST (lés(e) m. PhyS. (sable que lesaéro
naules laissent tomber à mesure qu'ils veulent
sélevir) l'nftballoufaab m; Mar. (de l.ii

V<l() charge, puids; pierres, sable (, qu'on met au
fond d* cale du vaias pour «baisser son centre de
|ra«ité,et le tenir rn equilibrr) 'yalKlft, lliiter:

b. m; le -le plus pesant est le meilleur, ber

f<t)njenle >i». iilbabeiie; bon -.gros -(com
po«r de prtiia cmiIIoux, dr irèa-grusars pirrrra

)

(Piter.grobeiPb. fitm. 'iV;(di'srarreduxdr

marbre; leur s('r\ lient de-, bie;ifen iljneii

|ntn*.U.; vieux -(qui a déjà r..il un voyage )a(>

ter "iS.; — lave (qu ona la«é pour •'(•srr\ir de

nouveau) genta ft^enrrtU.; voilcs<l-(viriti«s

V. •urltsq.onpoule/.) ll^.rfegfl n. pi', (vaîs-

UraU) sur son- («ans chargement) bl'ü mit

*ö. belabeii. V. Ict/cn faire du -, »0 ein«

nrijmen; alleren -, sur son-, blnsmit'j*.

fegrln; ^Ire .sur le -, friilirgenb, fleflanf

fryn; PtVh. (poids attaché a crr« filets tir

LESTAGE
pèche pour !•• empêcher de ae soulerer) gifd),
neögn-oictt n.

Ll"^TAGEm.Mar.(act.de/f»/erunvais8.1

33aUai"ti'n,i!cr=b. n; il^alIaflnng.Stannngr
LI'.STE a. 2, V. leg^erj (qui a de la facilité,

de la légèreté dans ses inouv.)fJtiif, I^nrtig, be>
^enb, gefd^wiiib; (ce vieillard, est encore -,

Ut r,P(^
f. ; (Vt'temenl) - (qui charge peu lé

corps, et quidonneàriioin. un air icUgeteté)
leidet; vous voilîi bien -aujourd'hui (bien
icgércm vêtu) îicfïiib^cntcret^tl.gefleibet:
équipage - (attelé de chevaux vifs et légers)

rafdjes Su^rmerf; it. = (costume qui ne gêne
pas les mouvemcnis) (v ic^ter2ln= Pb. 3lnf--jng;
(troupe)-(qui n'est pa.s embarrassée de bagages
propres a ralentir sa marche ou ses manœuvres )

1. (iiid;t mit@ep>ï(f befd^wert); (ig. (c'est un
homme) fort -(adroit, habile et agissant) ff^r
piaf, geipanbt; it. m. p. (peu délicat sur le«

principes, égards et convenances) îeit^tfni) m;
C'est un homme-en procédés, -dans (ses
propos) er ifi fef)r leidjr Pb. frei in fm. i^e»

tragen,nniibfrIegt,Pl)ne9îiicffi(i)f in ^;
(léger,

inconsidéré, inconvenant, pt. des choses) \uu
liboilcgt; (propos) - (réponse) -, leitfetfcrtig

Pb. frei; -ment adv. (duneman /.)(.; il était
vêtu-, erwar l. geflcibit; lig. (avec dcvié-
rilé et promptitude) flt:if, geivailbt; il S'CSt
tiré - (le (ce mauvads pas) er \)at fîd; ge=
frf;icft, geroanbi anê

f gejogen; (avec une légè-

reté biàm.ibie) (il m'a répondu) fort -, fe^r
(ei(^tfi' I fig Pb. fret.

LESTER V. a. (tin vaisseau) Hlar. (y
mettre du /«/) ballaflen Pb. i-erb., mit ^Salla^
i'afe{)cn, bon *ll eiiiff^ir^ni ;

- (un navire)
de nouveau lest, mit frift^. miUe perfe^en;
(ce vaisseau) n'est pas bien -é,iu ntc^t baN
Irtflet Pb. iH-rb., man bat; nic^t ge^t)rig mit
^1^. i'evfcf;en; fam. (hom.) bien -e (qui a bien

'mangéet bien bu)re(^tfatt,iiberfatt;2.lig. v.r.
se - l'estomac ou abSOl. se - (prendre de la

nourriture) 9Ja^rnng jn fic^ ne^mm; it. (t. de
M"»« deSévigné: acquérir du poids,de la réflexion)

gefeçt nnb iiafbbenfenb werben.
LESTEUR s. a. (bateau^ qui porte le /et/

à

borddesvaiss.)îPaIlaftcrerm:>ikIIail=fc^ntc

f, =fd)iff n; -s, bateaux -s, i^.=fd)nten; 2.
(celui qui leste les navires) il^allaflerer.

LESTÈVE f.H.n,(g.dins. coléopi.) 53In-

menfreffei m.
LI':ST[BOl!DÉJE f. Bot. V. souci.

LESTIBOUI)OISEou.DfcSEr.Bot.{am.
ranlhoide de Aladag.) i.*eftibOHbi fîa f.

LESTIVE, II. V.«//w,.r.
LESTRKiO.N m. pi. (îéogr. anc. (antro-

pophagea de la Campanie) V.Ï|irigPlliir m. pi;

le roi des -s. ber .«iniigberl'.; lig. (hommes
barbare») îontberidje, Jîaniubalen ob a)îen«

fAenfiefferm. pi. |y.".f)lä|irigpnif>t.

LISTHM;()MEN. NK l.frel .ux/^a/ri-

LETCllI ou LITCUI m. Bot. (fruit dali-
einix de la Chili« i noyau, de la (roascur d'un*
noix) jd. m.

LETII, i.AST, i.FST. i.KCiiTm. Mar. V.
cargaison ,• il. ( 10,000 milliers ) *.',ift f; -s de
harengs, ^uei

. aitni tv'iiiMfle. [(ôbllid).

i.ETIi.il.. E a. Néol. (qui donne la «•>/«)

LÉTIl ALITÉ f. Chir. (état d une rho*«

moiuUe) îf^lic<)feit^; -(des plaies, d'un
mal) î.

LÉTIl A BG IE r. Med. (a..oupi..emenl

profund ri contre BalMre}S(t)l.lffnrttt f. Iiiinher

en -, iil3 Drifaflru: flg. (gra.id«in<*n*ibililé,

e»lr*Mic n«nrhalanor)3(t>l>tfl i>^f< il f: (OH l'at-

la(|ue en «ttin honneur j) el il psi, il de-
meure duns une -honteuse, nnb er if», er

bl ibt in einer f(^imvfli<t>tii 5(^l5frigfeft,
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nfm))ftiibltd)fett, Unbcfummcrtüeit; pour

' tirer, le faire sortir de cette -, um ihn

\xê biefcr S. aufjutûtteln, auê biffer*. ^er=

itêjurcipeit.

LÉTHARGIQUE a. 2, Méd. Cq"' '«"'

e la léthargie:) fitlan'a^tig ;
(soiiimeil) -,

Èlaffuétartii) (ïobcêfAIafm-); (paresse;

,'

((ilâfrig ; accès -s, 2lufä(Ic m. pi. vdu

ïc^laffucfct.

LÉTHÉ ni.Älyth.Cfle"^"''»"''!') idm:

•.avoir bu l'eau du - C" oir peu de mémoire)

in [ci>ro>ict)câ @cbäd)tuip baben ;
iU avoir

lU = Cèl« mort) ijcftcrbcit ffVU.

LÈTHECH, LÉTECQ m. léthèqle f.

I. j. (so. de mesure) SftfCÇ ID.

LÉTHIFÈRE a. H. n. c Cq"i ^o""« '^

lorotôbtlic^; 2. f. H.n. Oo. a« vipè«) t-e

lîatter. [meiHcorne)3njtebclbPrnfâfcrni.

LÉTHRUS (-iruce) m. H.n. (coiéopt. la-

LÉTICORNES m. pi. H. n. («o. de pa-

,iUon») (3trt)êc^mettfrliiigm.

LÉTIFIER V. a. V. réjouir.

LÉT0N,V./a//o7i.

LÈTRE m. Bot. C^ois de fer aux Inde»)

nbif(^er@ifent»aum.

LÉTRILLE f. LitL (complim. en ver» es-

.agnols) (gereimt«« fvanife^eé 6pmpliment.

LETTENKOHL (lé-lenne-kôl) C«'i<"^J

n. Miner, (houille glaiseuse) Settcnfc^Ie f.

LETTERHOL'T m. Bot. (du hoUand.,

bois tacheté repré«. des lettres) Çettemficlî fl.

LETTRE f. (sign« °" caractère de l'alpha-

iei) Siic^ftabnr, - capitale, grande-, ou

-majuscule (qu'on emploie après un point j)

,Çiauvt=,2lufnniîê=b., gro^cvS3.;petite -, ou -

minuscule,Hftncr33.;-courante,6urrfut--,

Çpiirailt'b , V. oisif, quiescenl,euphonique,

radical; (cet enfant commence) à connaî-

tre, à assembler les -s, bte 33-en ju fcnueii,

|ii budjflabiren; écrire(un mot) en toutes -

(«ans aucune abréviation) j llUilbijefÜrjt, gailj

au« ft^reibcn; écrire (un nombre) = (non

en chiffres, mais avec des mots) ^ mit S3-Cn

ft^reiben ; fig- dire, écrire qc = (l« «lire, ré-

crire sacs rien taire ou dissimuler) et. fvci Ob.

flfrabc ob. cfeii ^erauéfasjen, fd)r.; P. (cet

homme) est écrit sur mon livre en -s

rouges (je n'oublierai pas ce qu'il m'a fait j)

ficht bei mir im fc^warjen Sîetjifler; P. il n'y

manque pas une - (pt. d'un ouvrage entière-

ment achevé) e« fe^Itnid)t^aê2D2inbe)lebar=

nn, nic^t ein îûvfel^ien aitf bem 3, cela de-

vrait être écrit, imprimé, gravé en -s d'or

(pt. d'une belle sentence, d'une parole reiiiar-

quabiej bie^ verfcif iitc mit gplîeneii !üud)tla=

bfit auftîcjf id)iiet jii luerben ; fig. (ses ac-

tionsysonl écrites en -s de sang dans l'his-

toire (pt- d'un pers. cruel et sanguinaire) fttl^

mit Hutiflfn99-en in bet ©efc^idjte oufjjc:

jeii^net; fam. c'est un sot en trois -s (il «st

extrimem. sol) ta4 ifl fin i^aiijct cb. eomvIet=

! ter Sijarr ; Impr. estampe, gravure avant

la - (avant qu'on ail gravé au bas de la planche

:
l'inscription qui indique le sujet) !^<rU(f, 9lb=

ibtucf m.vorber 5d)rift,eiflerÇn'bebtu(î(et=

jnc8 Äiipierflic^f ê) ; (estampe) avec la —
grise (épreuve tirée quand l'inscription n'est

jeacore gravée qu'au tr«it) $|3robcbrU(î '. (CS-

(ampe) après la - (épreuve tirée avec l'in-

scription au bas) mit ter Schrift ; 2. (écriture,

ma«, d'écrire) (2(t)rift f; — golhique, itali-

enne (grecque, arabe j) gct^ift^e, italiânis

fd^CjS.;- bàtarde(quieslentrc la lettre ronde

ici l'iuiienne) 3)iitlelfd)rift , - financière,

ronde ou française, gro^f, ninbc ob. fronjïv

iïfAf S.; - menue.maigre, alTamce, jarte,

iMoaui, l>iclionnairr. II
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magere, afijumagere S., V. corps, délié,

jambage, moulé, nourrii Impr. ( caracti-res

de fonte qui représentent les lettres de l'alpha-

bet) ê.. îrucfïfcfc., Setter f; - grise, histo-

riée, ou de d'eus points (grande capitale,char-

gée d'orn., qu'on plaçait aulref. à la tète des cha-

piuesç) servierte ànf.ingêbu(^[i.ibcn, 3ier=

fc^riften ;-s tourtes(com. m, », o j)fiir5C S.;

—s pleineS( qui occupent tout le corps, com./", f)

volle ®.;—S 'ongUes(qui occupent deux tiers du

corps, corn, b, d,g,p^) lauge 2.; -S à queue

(com. p, g e) gef4in?äii5te 2.; -s rompues

(celles qu'on sépare des jets) abgebrochene Ä.",

-S en marqueterie (dont les jambes offrent

des coniparlimenis noirs et blancs) CCttTitte

äS-en; -s perlées, V. perle (Impr.); -s

ponctuées (surmontées d'un point, com. i)

Vunftirte Sß-en ; -s solides (dont le« pleins

sont fort large«) fette, compiice 33-ert ob s.;

-s tranchées (ayant au sommet et à la base de

chaque jambage un trait horisontal ou incliné)

33-en ob. S. mit Ciicrfiric^en; -s anglaises

(imitant l'écriture angl.) engltfc^e S8-en Ob.

ê.; -s égyptiennes (capiules «ans déliés et

de forme carrée) 53-en Cb. S. im äg^Vtlff^ftl

@f fémaJ; -s ombrées (qui paraissent en re-

lief) fc^attirte iD-en ob. ®.; -s grasses (a

jambages large« et pleins)ff ttf S-Ctt Ob. S.', -S

accentuées (qui ont un accent quelc, com. é, à)

?lccfnt=©-cu; - blanches ou à jour(dont les

jambages sont àjour)bur^ftC^ti.^e53-Cn Ob.S.',

-S bloquées ou renversées, "QÜi^tn^, 502»=

(îen=îôpff m. pi; umgfff^rtf,ï»lofirte53-en;

-s couchées, umgefafleueS-en; - déran-

gées, yfrfc^o6ene33-en, V. apparat, chif-

fre, créné, dominical, écrire, hiérogly-

phique, initial, italique, lever, numéral,

mmdinal, ondules ; (ens. des lettres serv. à

la composition d'un ouvrage) nOUS n'aVOnS

plus de -s (tout a été employé) t»irî)aben

ffineSdjriftmc^r; eêff^ltiniê auêc^rift;

3. (le son mim? dénoté parles caraclères)i8ud):

jtab, Sautm; on divise les -s en (voyelles

et en consonnes) man t^etft bie S3-eii ob.

Saute iu j, V. dental, guttural, labial, lin-

gual, liquide, mouillé, nasal, palatal, sif-

flant; 4. (sens littéral d'un texte, par opp. au

sens figuré) 53.; entendre, expliquer qc à la

-,et. wai) bem S-eu cb. buitfiäblic^ sjerfle^

^cn.nuêlegcu; il ne faut pas prendre cela

à la -, au pied de la-, man mu^ biefe 3 nid)t

b. nehmen ; il s'arrête trop à la -, er bleibt

JU fehrbci'm 33-cn jîc^cu, flebt ju fcfir am
î8-en, V. prendre; Ecr. (la loi, par opp. à l'Jïï-

tansiU) la - tue, mais l'esprit vivifie, bev

33. tobtet, aber bcr @eifi mad)t Icbeubig;

rendre (un texte) à la -, traduire à la -, j

buttifläblici), môrtlidj, SSort fûr2Sort,lvort=

getreu ubcrfi-ÇfU, V. aider; Syn. V. litté-

/•a/em*/l/.'0.(épitre.iiiissive,dépèrhe)3?ricf m".

â(brf ibeu n; Sufctrift f; écrire une longue,

une grande -.einen Iangen,gro$fn53.fc^rfi=

ben; que disent, que portent ces -s ? njas

fagcn ob. melben, >i>aé enthalten biefeS8-e?

porter, rendre des -s, 93-e forttragen, au*=

tragen, übergeben; fermer, ouvrir, chif-

frer, déchiffrer une-, einen >-l*. jumac^en

aufmotzen, in ©ebeimfdjrift fdjreiben, e nt=

jiffern; - d'affaires, d'amour, de recom-
mandation t, 0e|dj»tftê:b., Sirbeê=b., (5nu

V!ef)lungêf«^reibcnn;- en chiffres (écrite en

caract. de convention) in (îfjtfferU, ^e'^^fU

gefcfjvifbfner 53.; - circulaire, Umlauf»

l'.t)r., öircularn; - d'apprentissage, Scftr-

Iv, ïjeugnipn; - dedébarquemenKi'"»"
de pouvuir trafiquer, après avoir fait la quatan-

taine) ÇanbUUgêrb. ;
- ICVersale (décharge
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réciproque) (^egcu^ftfjein, =br., 9îû(îf^.,9îr«

vers ni: la - que vous m'avez fait l'hon-

neur de m'ccrire, 31>r geehrtes, fc^âfeba*

reé, verebrliéc» è., ou abs. ohr (beehrte? c,

V. avis, avocatoire, cachet, condoléance,

créance, crédit,félicitation, missive, pa-

tente, récréance, répit, voiture; Coni. -S

de mer, V. connaissement : - de change
(mandement que donne un banquier ou aégo-

ciant,pour faire payer à celui qui en «er« porteur

la somme exprimée dans laleltre) SBe^ffl, SB.*

brtef m; = à vue (payable » la présenution)

aufob.nad)2trf)tjahIbarer2S.;accepter,cn-

dosser, négocier, acquitter, payer une-
de change, einen SB. annehmen ob. accepti«

reu, inboffiren ob. giriren, negoeiren ob. be*

geben, beja^len ob. einlöfeu, V,;Drof«/cr,

tirer; (payer) à -vue ou h. vue, auf ob. iiaä}

3ic^t; 6. pi. (cerl. acte« qui s'expédient au nom

du prince) îQrief, Urîunbe f; -s de franchi-

ses ou d'affranchissement (par lesq. le roi

affranchit et exempte qe ville ^ de tailles ou au-

tres imposition«) S3efretungs=b. ; -s d'ano-

blissement ou de noblesse, 3lbelê»b.; il

eut, il obtint des -s de noblesse, er befam
einen 31.; -s de chancellerie ou -s royaux
(toute« les lettres émanées du souverain) ,Sanj>

lei=5luêffrtigungen f. pi; fôniglit^e SSriefe,

patente n. pi; -s closes, v. V. -s de cachet,

fig.Ce sont pour moi -s ClOSes(c'e«t unsecrel

pour moi) tieJ5 fînb fur mic^ ©e^eimniffe n.

pi: .Çeimlicifeiten f. pi: -s de dispense
(par lesq. l'impétrant e«t déchargé de saliafair«

à qc que la règle exige) Sreifprcc^ungS^brief.

-s d'émancipation ou de bénéfice d'âge

(qui accordent à un mineur tou« les droits de la

majoriié)UJîrini>igfprec^ung6=b.; -s de grâce
(par lesq. un souverain accorde qc d'aulorilé

absolue) ®nabf Usb.; it. (par lesq. il décharge

un accusé de toute poursuite)î8egnabignugê=b.'.

-S de légitimation (par lesq. le roi légitime un

bâtard) 2lf(^tiguugi:b.; -S de maîtrise (qui

autorisent qe artisan à ouvrir boutique) U)îeis

fierfi$aftê=b. ; -s de marque (pouvoir« dom
doit être pourvu tout capitaine ou patron d'un

navire armé en course, sous peine d'être réputé

pirate)Jîapfr=b.; it. -S de marque ou de re-

présailles (qu'un souverain accorde pour re-

prendre sur les ennemis ce qu'ils ont pris à ses

sujets) Sifpreffalien-b.; -s de santé (q««i cer-

tifient que Celui qui les porte ne vient pas d'un

lieu infecté) @efunbf)f itê=b. oö. :pa$ m; - de

mer (permis de départ d'un port) (5"!uf4)ijf»

nngSerlaubnipf; -de service: Milil.(/. par

laq. le ministre de la guerre annonce à un oific.

qu'il est appelé à exercer les fonctions de «on

grade) 5)ienflbeff ^l "i; Orboitnanj f; - de

passe (en vertu de laq. un militaire passe d'un

corps à l'autre) Serfe^ungêb., V. abolition,

committimus, compatibilité, état, natu-

ralisation, naturalité, rémission, subrep-

tices c: 7. pi. (actes qui s'expédient sous le

sceau de qe compagnie ou communauté) -S dc

bourgeoisie ( q<'i donnent le droit de bourgeoi-

sie) <SÛrgcrre(t)ta= Ob. 93nrger=b.; -s de ton-

sure, de prètl ise j
(qui expriment qu'un tel •

recula tonsure f) Sonfur:, aBftb'b ; -Sd'a-

cadcmicien, de l'académie francai.se (par

lesq. on esl déclaré membre de cette académie)

%!atfntn. a;^'II(ifglir^berfran}öfif4)en3lco«

bemie; -s de inaîlre-ès-arts ^
(accordées à qn

par une université pour pouvoir enseigner la

philosophie j) SDiiiflitlf v=b.; -S apostoliques.

V. bref, rescrit; P. avoir -S de qc (en avoir

assurance) ©rmt^^fit über f t. haben; fam. si

j'avais- de vivre encore di\ans, de reve-

nir de ce voyage, je £, roeiin icl> ^Qrief un»

vîicgel barûber ^âttc, roenn id) ein 93riff»

c^en ^âttr, ba^ ic^ nocf) je^n 3a()re (eben,

13



19i LETTRE

fp ri 8. !>!• (coDn»is»»nce que procure l'élude en

général e» en particulier, celle de I« liuéralure

ppt. di«ej a\;ifiriitd;af{cii f. pi; les belles -s

(la grammaire, l'eloqueiicr, la poésiej tif fd)P=

lieu âlî-fit; -s Uumaihies,\. hiunanilés;

homme de -s (q"> possède le» b,iUi-Uu,t$^

?ittcr.itPr,\;ittciar,(Svlc&vtfviu;ie|)ublique

des -s,®flf^rtfn=vcvublif r. =ft>iat m; (il a

beauc. d'esprit) mais il n'a point de -s.

nbfi- fiiii«' 3y.; aimer (favoriser) les -s, ^il•

23-cit lif bcu j-. être le père des -s (pi- «l'un

prince qui les encourage {) fcfV imiter bcraK-f 11

frçn ; saintes -s cÉcriiur« .aime) ^eilige

<S4>vtft, 4M bel f.

LETTRÉ, KK a. (qui a de l'érudilion, des

/rf/r«) gelehrt, it. bclcfeii
;
(homme]-c,

(femme) -ee, g.; (pour avoir cette place)

il faut, il ne faut pas t'ire -C>' f»"'. <>" •' "«

faut pas avoir élu lie ou être gradué) lllllp mail

g. ffpii, broiicbt man iiic^t g. ju fei^ii; luiif;

miiii )lll^trtbabfu j;2. m.-schinois(ciassf

d'hommes qui, «la Cliine, culliv. les lettres et ex-

ercent les emploi« public8)(^tllcfï|(^C®eir^rti',

Sf^rifti'erjlaiifctge m. pi.

LETTRINE f. Impr. Cp««'" '«"" i"' •<=-

compagne un root ,
pour renvoyer le lecteur à la

marge ou au commentaire) i^cnuetfuiigêô 9iO:

teiubut^^ab m: it. ci'"«» majuscules, au haut

des pages d'un dictionnaire^) SV^altril^(SPium=:

lieu^b-flt m. pi; it. (lettres mises dans les

pages, dans les colonnes même«, pouriadiq. le

chaugem. de las) lUbe initiale)^illlvrtflingê:b.

LETIRISÉ, ÉK a. (poème, vers)-, V.

tautogramme. \)itt{\ümu\ f.

LETrSO^IE f. Bot. Cs <«« P> «J" »""»u)

LEU m. (dans le patois: loup) V. SBoif, V.

queue {\l).

LEUCAC.4NTHEf.ou cAMÉLÉONNOin,

Bot. (pi 1 «»P de carliiie) PbcrWUVJ f.

LEUCACHATE ( aca ) f. H. n. (agaieà

uchesbi.)2T2iid).id)at, mei^geateitcr 9lci)at.

LEUCADKNDRA f. Bot.(mélaleuque des

Teuilles duq on distille l'huile de cajéput) id. f:

2. - f. ou -draS, -drOS m. (l«rotée à feuilU»

velues et d'un blanc argentin) ^fUrabeilbriIm n.

LEUCADIEN a. m. iMyth. («urnom d A-

P«llon)lfiifal'if(^A'eufabterm. [d'Amer )id.f.

LELCAÉRIE ou lELTiiÉRiEf.Bot. (pi

LEL'CAÉTinOPIE(leu cé-j W.kaker-

/a/u>/n*;--éthiopiquca.2(reI.à la i)lfii=

fâent^tovif^). [ëeiicaria f.

LECCAIRK f. Bot. (so. de champignon j

LEUCANTHÈME f. BoL (chrysanthémt

a aeuroas blancs) Jtllb'bllime, B^bonili j<b.,

gro|r îD^d^liebe f; .italbfauge n.

LEUCAS (casse) m. BoL V. dr7-«if. il.

(phlowidc cotonncas«) id. III.

LKUCË r. Méd.(lachc blanche dans ta peau,

wjmft6mt de la lèprr) toripet ^u<fa^.

LEUCHTSI'ArH(-chepâle)(.//r-)m.
Minér.(apalh lumincH«> ehaus luatée,!! barylr

sulfatée frété« )id. m.
LEL'CLNE f. Chim. (miiiér. bU«eh» ob-

Unuede* muaclc« traités avec l'aride aulfurtque)

\;fllf ill n. |tit m. V. umphif^ene.

LEIJCITE f. Miner, (grenat blanc j Veii.

LEUCO m. Bot.(miii«td'Arr.)africaiii<

f(t)r<^ttfr; -rnrpen. 2, B<)l.(afruii«bl.nt«)

mît »eipfii î^rfirljleit »erffbcn; - erre a. 2,

H.n,rAnauMe»bla>.chea)mi(lv 3u^ll>êrnfri«

'• ou -chrysos ( sôce) m. M. n.

4«g««i«i««}Çfiifp(^r9fo«((ïhr9»

i.'ll!, . r, \')\W. - COmrm. Bot. (tr»nadier

s •«ur. blancbr«) icl.f; »eijibliimigrrïMr.uiol«

ba-int ; -drrinr a. 2, H. n. (• p«*» blancbs)

wrift^ntig , -don m. Bol. (•««»«••) id. m:

LEUCOME
-dente a. 2 (à dem« blanches) Wff^jô^iitg;

-ilegmasiC f. Méd. (hydropisie pituiteuse)

»rtjie 5!Bafferfiirf) t; -flegmatique a. 2 (aua-

qué de la /. jmtt biv wei^eiiSS. bo^aftct; -gas-

tre a. 2 (à ventre blanc) lV.=b>ÏU*tg ; -gCC f.

H. n. (pi. préc. blanche) Wfi^f r (Sbelfîitii
;

—s pi. (sources d'eaux minérales de Cauipanie)

caiiivantftbi'.Oiif iiucllc f; -gi a|»hc m. Méd.
(qui s'occupe de /fucoj»<i/>Aie;) Çcili'OiJvavb "^>

-graphide f. Bot. (pi- contre le« crachcm. de

»a»s) ^fucograv^ttiä f; -graphie f. Méd.
(descripl. des albinos) id, 9îacbtlMeilf(^CUbC=

fc^vfibuiig f; -graphique a. 2(rei à la /.)

Iciicogravtjifcij; -graphite f. H. n. (pi qui

blanchit le linge; bonne dans les pertes de sang)

l*cucpgravl)tt m; -ion ou -ium (-ko iome)

m. \. giroflier ; -lilhef. V. pycnite;-\o-

gief.(trailesurle«»lbi»O9)id,91a(i[)tIrt01lf(^CU--

lc(;rc f;-logique a. 2(rci.à la /.) leucolpgii'rt).

LEUCOME m. Chir. (tache blanch, sur la

cornée) Sf ttfcll n\ \vti\\tx 3lugciiflc(feit.

LEUCO-PATHrEf.(éiat des albinos)id.f;

3in1>iuMn. 33ef^affi'iif)fitf. bcï9îafbtmfu=

f4)cii; -pathique a. 2 (rei à la /.)lcucovrt=

tbifc^; -phorem. ÄIiiic'r.(bii>imei/unc)wei=

peê ©rb^arj ; -phres m. pi. H. n. (animal-

cules infusoire«;SlimiiurtI)iei'cl;ciin:-phthal-

mOS (-moce) m. H. n. ailC. (esp. de gemme)

5ffieipauge n: -phylle a. 2, Bot. (i feuilles

6/ancAtj) IVei^blâttfVig ; 2. m. (scrofulaire)

l'eiicovtiçUum (2BfiOblatt) n; -phyte f. (»«•-

buste de laNouv. Hoii. jÇeiii'OV^çtum n;-pode

a. 2, Bot. (à pétiole 6/o;ic)n)eii!ftieli(); H.n.(à

pattes blanches ou pieds i/ancs)m.:fiiptg;-pOge

a. 2, H. n. (i barbe blanche^ Söoijibai t j -pO-

gon m. Bot. (bicorne de la Nouv.-HoU.) id.m.

LEUCO-PSIS m. H. n. (ins. hymen.)

Stiicffiirocfvc f; -picre a. 2, H. n. (à »>iis

blanche»-) xod^ geflügelt; -pyrief. Med. V.

fièvre hectique; -pyrus m.^^(i\..'S.ßuggee:

-ramphe a. 2, H. ii.(à beci/aMc)w.=f(tiirt=

beiig
; -rhize a. 2, liol. (à meine» blanche)

n).=>uiirjelig; -rrhée f. .Méd. (fleurs blanches)

ivci^cv Slut; -rrhéique a. 2 (rcl é la / ) juin

a»-iiS. gfbÎH'Ciib; -ryx m. H. n. (antilope à

cornes droites) id; iDiipi'i' ©eiilébccf ;
-Saphir

m.Minér.(saphirs laiteux ou 2i/anc5)tVi't^lici):

blauer Saubtf ; -sceptre m. Bot. (vcrbéna-

cée de l'Inde) illbi)"(^e«@ifeilfril»(.

LEUCOSE f. Méd. (mal.di« des syst, sé-

reux et lymphatiques) ÇiUCOfî« f. [fvabbe f.

LEUCOSIE f. H. n.(brachyure) Viiif.n.=

LEUCO-SPERME m. Bot.(protée) l'eu=

cofvrrmum n; -stiele a. 2, H. n. (tacheté de

4/a«c)n)eipfIfcîig;-sticlos(-losse)m.Minér.

(porphyre rougeantique)id.m; li)t|)li4)f r^Or=

Vbl^r ; -Stine f. Millér. (porphyre rouge, con-

tenant de petits cristaux defcldapathi/a/ic)id. f;

-thoé m.ll.n.(crustacé) iil.m: 2.Bol.(arbie

odoriférant) id. m; -Xylon m. Bot. (bi<inone,

It so. d'agrnrjid. IH. ( IVfifigf filjivälljt.

LEUCUUE a. 2, H. n. (« queue &/<inr*.')

LEUDE f. Coul. V. laude ; 2. m. pi. -s.

IL d. F. (sous les l*"roia, grand« vassaux qui

suivaient volontaircui. leur roi à la guerre) ®t'

treue (l'eute) m; grc^e 'Itafallen m. pi.

LEUGAIRE a. 2, IL r. colonne -(sur

Isq In diaOnrr« élairnl marquées par lirttr) leit«

gari' "tfilfii»f.; «ifîger m.
I.l ,'in)m.Péch.;Blttpourpr*n.

dre dr« t>^t.) i \\<\)\\t^ n. )iiui dloc^ciifauge.

LEUII m. IL lurq. ( lit r« ou touu* le« «ci,

d*«l. ' <psrleduigldr««ngea)ill m
Il jirrs. 2, S. p. (s»u»,s rlle.)

ibuc... i....i... es enfant.«) il -donncluut

(rc qu'ils veulent) cr gibt fbitf n al(r< ;: frfs

LEURADIE
femmes m'ennuient) dites — de j, fageii

îieibneu ^.(««dilqfdf.^anim , des pi et même
des chose« inanimées) (ceS Che> aUX SOIit ren-

dus) faites -donner un peu de vin, ftub

g.iuj ab(jeiiiattef, lapt i^iieu riu ivciitg 2Bein
geben.

2. LECH, prou. a. 2(pl. -s) (qui «pp. à euv,

àeiic»)il;r, t^rr;- jardin (est beau) -ma i-

.soii cstbelle)if)r@arteu, ibr^au«;(ilainic

ces enfants) il nourrit - père et - mère, er

er^.ïlt tbvni UJater uiib ihvc üJJiittev; (ils,

elles pensent) à -s frères, ,'i-s sœurs, au
i^ie 'lU'über, an i^re èdîjurfteni

;
(la pluie)

a l'ait sortir (les rivières) de -s lits, biit j

aiiê t()veullferii gcti'iebeii;(cesMrs.)peiisent

à -départ,ces enfantsà-s jeux.teiifeu auf
i^re Slbri'ifr, fiefeJîiubrr an i^re Svtile.

3. LEL'n pron. poSS. 2 (avec l'article le, la,

/f»)6er, bif, 'iAè il) lige, cbi'i*; (les gens sages)

conservent-s amis, les fous perdent les

-s, c erhalten tbrc greniibe, Sporen »erUf=

von bii- t-eii; (j'aime mieux mon jardin,

ma maison) que le-, que la-, nié brn i.,

ta« i.; (j'achète ton jardin; elle-, unbben
i— IIJ it.leS-S(pour l-s parruts,l-s amis, ceux qui

/.sont attachés) bie 3-ir,(c'cst Un grand bon-
heur) pour eux et pour les -s, für ft»' uiib

bii' 3-u; je me moque d'eux et de tous les

-s, id) ladje über fte unb bie 3-u, ü ber fie unb
ibve îiiH'fd)aft.

LEURADIE f. Bot. («o. d agiaïa) id. r,

LEURRE m. FaUC. (du latin /ort/m cour-

roie; cuir muge, façonné en forme d'ui»eau, aerv.
à rappeler l'ois. Iur~qu'il ne \icnt pas au réclame )

i'oria^ m; Àcberfpiel n; dresser, faire l'oi-

-seau au-, ben Ralfen jnm 33. abriit)tni, an
bcu m., (in ba« %. goiu5b»eii

;
jeler le- en

l'air, ben i>. in bie l'uft mcifeu ; acharner.
décharner le -(y mettre un morceau de cAui>,

I en ùttr) biii ^ü. Ob. baê %. bf lubem; t ie iod-

fpeife auf ben 5>. ob. t>ai%. fierfou, foii bcni

'^-e ob. S-c »vegiie^miu, V. oiseau; Pécli.

(appât factice) fal|d>ei' Jîiibir ; 2. flg. (moyen

artificieux pour attirer qM,arin de le tromper) Çocf:

fveifef; JCöberm; (il vous fait cette offre,

mais) c'est un - pour (vous attraper) eê i|i

ciiif l'., um j; (cette charge, ce gouverne-
ment) est un - pour beauc. de gens, ijl

fine V. für vif le l'eutf ; je ne me laisserai

pas prendre à ce-, id) lafff mid) iii(<)t bunt>

biffe l!. fingen ; Syn. L'appài agit sur le

cu'ur par les attraits ; le - agit sur l'esprit

par les fausses apparences. [se, subtil.

LEURRfi, E a. (I. de La Kontaine) V. ru

LEURRER V. a. FaUC. (drr»«rrun ois au

Innre) V. lewre; 2. fig. (attirer, tromper qn

par les appel« de l'espérance) fôf eril, aufôrei':.,

Iprfeu.aulcrfen; on l'a -é de (cette récom-
pense) man bat ihn mit j geföbert,grlp(fi; il

a été-e par;de belles promesses)er i|1 burd)

P
aiigefôbii t, angelorft lopif en; 3. v. r. se -

(«s natter faussement d« j) fi'i) "Ut falfdjeit

.Ç)pffnnngen tâiifiteii; il s'est lai.<isé-, er ^).it

fïi^ auf. laffen.- Syn. V. tromper.

LEU lERMENS m. pi. Myth. (|éan.s

tués par Hercule) l'enteriiiet m. pi.

LEUTRITEf. Un. (mamepl.o.phoreu«.

«er V. d'engrais à Ltmlia, en 8axr)*v'eillraer l^pf*

(Irin. f|tat|
LEUZËE f. Bol. (c««l*uri« eenifère)^m ^
LEVA(îK m. CoULfimpAt sur !<<« denréM

qui sejourniifmdans un (lef. il aur Ira biens dM
«ujrt« sllani demrurrr hnr» du flrf) 91>aareil',it.

fAbjUg^'OfUer f; Vi^n. (»nan d'«s<.ujélir \*%

panpreades vignes)''Jlllbillbf 11 n; tharp.(*ld-

vaiion «t poM d'nnvpvuire) ^nfrit^ten n: Sa».
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f bo..Ulo««men. au-de«usde Ucuve)aiifi»aU 1 ('JJJorgeiilàiibf rin.i)l.;:coq du-,lcvattttf(^er

len u. tfâ Sfifeiifeffelé.

LEVAIN m. Csubst. nui excite 1» fcrmenl«-

tiOM de ccrt. corps avec lesquels on la mèlc)(J)af)-

riiiuîsfipff m: ('a bicre, le viu) fermenteiil

ou bouillent par l'cffel du-qu'(ils con-

liennent; gä^rcii senup^f iti (^>-cs,)»clct)C!i

pétri, pour faire lever le paio^lursquon pétrir» de

nouveau) Saiiertcig m; faire un-, du-, ^.

aiifcÈcit; mettre du -dans la pâte, 2. tu tcu

îcig t^an; be.i î . fâiuni, ciii=f.; (pain) sans

-, tinje fâiicrt; cataplasme de -, llmid)Ias3

m. vpit 2.: Boul. -artificiel (qui provicui Je

la levure de bien.-) fÜnfUtC^Cr Ä.; - dC Chcf

(morceau de pâte pétri avec le /. ordinaire, et

quo« laisse ferincnicr à part)@niUbfailf I m". -

fati}iUC>ff»'»>l>,o" en ""H pe"'* qaantité; maU

tfr s.; - jeune,verd ou verdaud (quon ai«is-

sé moin» de temps à lever)jlI!UJCr r .,V.pe^r//V

BraSS.metlre en - Cf"« fermenter la liqueur)

bas ^Bier g.îbreit lajTen; S-Cp^o^pe de corrup-

tion qui est cause des maladies) — de la liCVre,

de la petite vérole, Çicbcv^, "lU'rfeii^ftpff "i'

(cette maladie; provient d'un - qui s'a-

masse dans restomac. rührt '.>on dnex fid>

im ailo-acu anf)>nu"enbfn Säure her; [ces si-

gnes-là montrent, qu'il y a encorde du -,

qe - (chez le malade; ïap upc^ fine Sdjärfe

c jurûcîgeblieben
iü; (c'est un mal qu'on ne

guérit jamais radicalement) il en reste

toujours qe-, eê bleibt tmniei upd^ et. ^ôi-

arttL}eé'ram.ein33iiçeu)bavon jurùtî; 4.(dis-

aolvanl de l'estomac, par le moyen duquel se fait

la digestion) la dlgcstion sc fait mal^quand

les -s sont corrompus,wenn ter îDJagcufaft

»ertPrben ifl. il a dans l'estomac un mau-

vais -qui j, er {)at eine l't^limme ê.ïuvf im

$IJîagen, bie ç; fig.(rei.te dune passion violente)

- de (haine, de discorde c)
Ueberrefl Pb.

3uubet sPUt", il j a encore du- (capable de

faire renaître leur amour, cette passionjfä

iji itpd) ein 3uiiber jurûtî, ter . . il reste en-

core parmi le peuple un - de rcvolte.de sé-

dition, eä tfl npc^ ciuv^iiug jur Çinvôrung,

jumîlufrufjr unter bem îipiff ;uiücf-. Alor.

(inclination au mal, mauvaises impressions que

le péché laisse dans l'anie ) Ic - (dU péclté Orï-

ginel.berbcfeSRetjt". se dcfaircse dépouil-

ler du vieux -(du pechcj teu alten 2a.:er=

tttg t ablegen; Ecr. se garder du - des Pha

risienS j (de leur» traditions humaines j,) )ld)

t>er bem vb.irifäifcben Sauerteige bûten.

LKVANr a. ( pt. du »oleîl qui se lice) auf=

ge^eub; le soleil - regarde (cette maison)

bie a-t r puue bifdjeiut cvou vprn; elle est

exposée au soleil -, ti liegt ber a-eu Sonne

gerabegfgenuberjpartlrja soleil -,briSoii=

nen=?lufgaug, P.adorer le soleil -(»attacher

à la puissance uu àU faveur naissante) brr tl-eu,

ber neuen Spniieob. ü)iac^t^albigen.

LKVANT III. (rorienl, côté de l'horizon où

le (oreil se Irr,) Slufganfl, îfiorgen, Cfteu: du
- au couchant, vom Jlufgangt bi« ^um >Jiie=

benjauge; aom ûfiorge n biê jum "fibenb; lu'n

Cflen bié ÏJefieu; ta Francea rAllemagnc
au -, îïeutfttlaub liegt Staufreid) gegm
îDJorgeii op. C; - d'été, d'hiver (partie du

ciel oii le soleil «e Uve co eCe, en hiver) 'Soni=

mer=?l , 5Dinter=îl. Syn. Le - est le point

respectif oii le soleil se lève, Yorient est

tout l'espace qu'il éclaiie du m(^mo point;

empire, église du -. commerce, mar-
chandises du - (pays qui comprrml UTurquie

«»ialique,lauréce,rÉgyptCt)mPrgeiiljnbtfd)eS

31eid). m-e Jitrc^e levaiitif(t)er.Ç»ontel l-e

tBatiren; (peuples) du -, mprgenlâubifdj;

.^a^u; trafiquer dans le-, waA) ber Seyante

^au?eln, \ .échelle, est, orlenti Coutcl.

pierre du — ou à l'IlUilc (ca.lloutaje projire

à affiler le tranchant des lames) 3Be(;fc^iefcr m.
LEVANTIN,ES.a.GcOgr. (natif du Le-

pon/) u}iprgi.nlânber, =iun ; niprgenlânbtfcfc;

(peuples>-s(natioiis)-cs,ni.;-s,ü)i.;Com.

-e f.(étoffe de so e uniejid.f. [lurques)id.m.

LKVAXTIS ;-tiCe) m. (suldat des gai. res

LÈVE [ JeU(cuiilérc de bois, Jont ou se sert

au jeu de mail pour leur la bouc ç) ilufljcbf r,

Jîplben m. (im 2)JûiUefviel).

LEVE m. Mus. (temps de la mesure où on

lire la main ou le pied, et qui suit et prêcèile le

frappé) 'Jhlfiilfr m; it. Peint, (croquis a umo

pographe) le - d'un plan, V. levée.

LÈVi:-CUL m. Fauc. V. vol.

LEVEE f. (action de Uzer, de recueillir les

fruits, les impôts^' it.ce qui st lire ou recueille)

-(des gerbes, des fruits^ tUîifbcbcu pb.@in=

fammelu n; la -n'est pas encore finie, baé

tàiuf., (»iii^etmfca tfi uod) nitfct vorbei, (ce

fermier ne me payait pasj j'ai dû saisir

ses -s (la récolte) t4) Hjar genôf^ïgf , fc. ,bie

(Srute in'Bef4)lag ju ue^meu;-;des deniers,

des impôts) tSrbebuug, Giiiiicçung f; 6tn-

§ug m; (l'Église) a accorde des -s au roi,

^at tem Aôutge bie Gr^. einer Abgabe (vom

Jîir(^engntf) beœilligt ; on a fait des -s sur

le ;clergé;man^at eine £ teuer ypuccrcei^p;

beu; Milit.(pt des troupes qu'on lève, qu'on en-

rôle) faire une -de (matelots, de chevaux

d'artillerie j;
(les enrôler, les /errer pour le ser-

vice) eine Sluéljebung von t nia^en, yerau=

fialien.on fait des -s dans(toul le royaume,

man mat^t %-en tni
i, man l)ebt tni tîtuv=

Vcnftus; faire la -d'une (compagnie) eine

E auêbeben; - en masse, îlafilanî in uJîaffe

;

it. allgemeine^ -Jlufgebot; Sanbjlurm m;
faire une = (appeler tous les citoyens en

ïiat de porter les armes) C.lé i>Plf in îDi. auf=

bieten; (ig. faire une -, une grande, une

bclle-de boucliers (raire de grands prépara-

tifs pour une entreprise, mal à propos et sans ef-

fet) viele uunuçe3iirujîungen,!)iel l'ârmeuê

ob. 2iuf()ebenê machen; de quoi lui a servi

cette grande = '.' ivoju baben i^m aile biefe

3 genûçt? loaâ brauchte es fo viel ?. cb. ?t.V

Chir. - (de l'appareil; (lorsqu'on lote de u
plue) •Jibue^men n; 'Jlbnaltme f: Éq. (»ci. de

lecer la lanc e dans ta course, i>ou renfiler la bague)

'Jlnfl^ebeu bcrVauje; il a fait une belle -.une

- de bonne grAce,er führte pb. heb bie JJanje

fcbou, mir vielem "Jlnftanbe Taill., Coutur.
(^ bande d'eio.Tc qu'on lire sur la largeur, pour en

faire u.. ou vrai;e)\'lbfall,"^btct);iittin:il.( étoffe

que l'on coupe d'une pièce chez un raarciiand)abz

geidjuitteneé Stiirf ; on n'a pris tle (cette

piéce^qu une-de(jupe,manhatuurer.!?pu

jjuctaemciibgeft^nitten;lieoni.-de(plans)
aride figurer sur le papier toutes les parties d un
terrain) •/lufnehnuii II. '.PU j.; Horl. arc de -
(partie de l'échappement par laq. la torcr mutricc

est transmise sur le régulateur) Jfujl't'buiigébp:

g.n m;Hydr.(clé\ationde terre, de picrrev.en

forme de digue, pour soutenir les berces d'une

riviere^la -(de cette ri* ièic sert do chemin,
ber îammvbieut juin 'Ivcge; Jen de caries:

(nuiuqu unafaile) Stidj 111, ^efi f, V. lever,

main ; il faut faire sept -s au piquet pour
gagner les carlcsyiml'irfriiviele m:i5 man
fiebeu Stiche mad»*», um^; avoirla-(pi"s
de l-t que l'autre) bi,- Vif« pb. bie HiciiJen £ti=

c^cbabe:!;Mar.(«gitaiiondelamer)hpbteree,

Teining f; il y a do l.l - (la mer e«i mcor» u»

peu agitée) fii Se«' gebt ho^l; Admiii.f "«'' >•<

retirer de 1« boue le« Irtirr« q<ii y ont été jeieea
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Îluêleercnn.ber-Sriefla^i-; it. collect, (let-

tre« retirées de Uhoiie)fammtIi<^eaué ber >yr.

gcnpmmeuen -i>riife; la dernière -se fait à

(7 heures du soir) um j irercen bie iBriefe

aumleçtcnmalaué berSabe •,euomn!eu;Méc.

-,V.ca/nwie.-s((fesbocards, des maillets

(dans les moulins ä papier^ pièce qui en soulevé

d'autres) •ileUbâume m. pi; î(Iilit. -(d'un
siège) (lorsque l'armée »e retire de devant une

place qu'elle n'a pu prendre) Suf^ebung f, V.
iirrèt: Pal. - (du scelle, des scellés) (aet. de

iesôier;abnebniiu nntSniftrgfl.îngf.): faire

ia-d'un corps, d'un cadavre, rtuen ?eid>=

uam qtxiétïià) aufhebe:! cb. loegne^meir,

RiV. (élévation aux deux extrémités du bateau)

sycib.'rf n. Ob. 33anf f; Rub. (portion de chaîne

que les lices font lerer, pour donner passage i la

navette) 3Iaffd)!:b; 'fiSS. (quantité d ouvra.c

fait avant de le rouler sur l'ensuplr) 3liinvt -

ung f; cet ouvrier fait plus dune - par

jour.tmacfcttâglic^mebrere^lnfu'tnbungeu;

3. (*ct. par laq. une compagnie, nne assemblée se

/rre pour s'en aller) il esl venu à la - de (ta-

ble) er ifi bi im 2tnff1c^en vcn ber £, }um ?l \\u

heben o^.@nbe ber Egifpmmcn; (jeiiietroi!

vai^ à la - (de la première séance) beim

Sdluffe, beim 'Sufheben, bei ©utigung ;;

Com.(somme que prélère un associé pour sa dé-

pense annuelle) QJprempfaug m; srremvfaus
.jene Summe.

LÈVE-GAZON m. Jard. (outil pour dé-

tacher du sol les bandes de^ason coupées latéral.)

^iaffUîaashfber, =flcdjrrm: -nez m. Mar.
(petit cordage sen. à eleverles earguesdela bri-

gantine)21ufbebra;i n. [sade»)id:ÇpUacf m.
LÉVENAGATEm.H.n.(pois«. dy g.des

LÉVENHOOKFE (lé-vènn-ou-j f. Bot.

(siilidie de la Xouv.-Hûll.) id. f.

Ll.VENT, V. levan/is.

LI'iVER V. a. (hausser, mettre plus haut)

(»eben, aufheben; - (une pierre) de terre.

vp!i bert^rte auf.;'raimant)lève;lefer;i;irbt

tii; bievP)p^e; (ces machincs,lèvenl de;gi os

fardeaux) heben c auf; levez (le pied) de ce

cheval r,f)ebetîiefe:ii5p'crbetauf; (la visière

de son casque) était -ée, toar auf^gejpgen,

=gehpben ; elle a -é (son voile) fîe ^at ^ au-'«

gehoben, gelüpft; (après la consécration le

pr(}tre, lève (rhostie)^ebt i iu bfe^ôhe: - la

bonde d'un étang (les pales d'un moulin)

^aê SdjuÇbrettan einemSeîc^e aufjtehen;

-

(la tète, auffi., aufrichten; - (les épaules) tu

bie^ôhe h bcn; (tteSTd^feln jnrfen); - (les

mains, les yeux) au ciel, gen .Rimmel a.!f=

h.:(ilestsihonfeui)qu'il n'ose -(les yeux;

tau er ti iiitbt iva ^t, j auf^ufchtagen; - ,lc~

yeux) sur qn (le regarder) beu 4Mirf auf jem.

rti:^teit;Th. -(latoile, Ierideau;(t l»jqt;i

cache le théâtre au public ) aufziehen ; - (Ic

sabre) sur qn, £ grgeu jem. jtebcn; -(un

tonneau) (quand il est à la barre) aU],.; ICVCZ

votre robe, votre manteau qui (traîne) Çe=

beiiSte3hvengïo(ftaufcb.i:!bie.Ç>p^e, erj;

le serment se faii en levant la main.berC^t»

roirb mil aufg bobener ^laub abgelegt; fitr.

j'en lè\erais la main (j «" ferai» »erm»»t) ià

U'pnte(«iiîeneib)bavauffrtjuj5ren;-(lamain.

le bàlon)SUr qn (»e mettre en eut d« le frapi« r,

t.ge>\eu jem.auib.;- le piedf »'enfuir»ukiiem et

»«rrèienient ,
pour cjuse dr inauv. affaires) C.U

n>if<^en, entlaufen, bie Shifbt ergreifen, fî6

au« tem îi.iube machen, ^erfengelb gebe .

dg. (c'est un homme impélueui) qui a

touj. la main -ce sur.«es valets j)
(tonj.

prit i les frapper) ter glrïi* jnfci?lagen will;

Pal.- Id mai II 'p'^^'"' •«'<"""<'•*"*'*)'*''''''

'
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fdjwôreii; bie ^aiib nufljebcu; -l'étendard

contre qn C" <•'«'"" ouverlcmem contre lui)

»te 5al>iic flcôcii jcm. aiifficrfe ii, ôffc iillici)

?J5artci3cgfujcm. ue^mcii; -l'étendard de

la dévotion, de la révolter, baê Sdjilb bct

grômmioFcit auéf)>uigf n, bic?al)uc bcé ?luf=

ru^rS aufpflaujcii, fïdj cmvôrcii, V. 7nas-

quaille; - le masque d'une batterie, V. dé-

tiiasquer; - [VàièiQ, le nez) (*tre fier) aut=

werfen; marcher téle-ée, la tèle-éeC'»'-

diinenl, sans craindre) UUgff(^eilt fil. ^fi-dj

je^eii, V. crèlei prendre qn au pied -éC»"

moment de son dépari) jcm. t'ui SlugCllblicf tCV

aibrrifcob. beé iJÜCijüc^i-ue treffen; it. fam.

(le prendre au mot, sans lui douner le temps de

réfléchir) jcm. beim SBoite nehmen; - bou-

tique, ménage (commencer à tenir g) finen

?obeu aufiii^ten, eine et.jene ^anél)nltuno

anfaulen; (redresser qn ou qe qui était couché

ou pench«)- (un enfant) sur ses pieds, anf=

richten; - (un malade) sur son séant, j im

iBette in bie ^ô^e richten ;
- (le pont-levis

d'un château) anfueben; -qn (laider à se /.

et à s'habiller) jem. beim 3lufjîef)eu nnfletben

ob. bebienen; 2. (ôter une chose de dessus une

autre)- le scellé, baé Siegel obnef)men, nb=

lôfen; -{une serrure) abbrechen, abreißen;

- (l'écorce) d'un arbre, j «pu einem ïaume
abfd)âleu; - (deux pieds de terre) pour

(trouver le plâtre) t abgeben, abtragen um
ç;-le gazon d'(une place) t abrofeii; Mé-
tal. - (les rosettes de cuivre) abreißen; -

(unplat)obtragen;-(lanappc)uieguef)men;

(le premier service) est déjà -é, t|1 fd;ou

abgenommen ob. abgetragen; Chir. -(l'ap-

pareil d'une plaie) abnehmen; - une écri-

ture avec de l'eau Torlc, - une tache sur

Un habit (l'effacer, l'oter) it ©efc^riibeneê

mitS(^etfce»affer, eimn^Iccfen auê einem

Äleibe^erau«mo(^en, \. paille; fig. - (une

difDcuité, des doutes j)
(l*s faire cesser j)

befeitigen,n)egrâumen,lofeu;-(Ies défenses,

l'interdit, l'excommunication, une oppo-

sition, la consigne) (les révoquer) auft)eben,

jurûcfneljnKU, U'iberrufen; 3. (couper une

partie sur un tout, ptd'éioffes) - (quatre aunes

d'éto(Te)pour(un habit) ^ ;n ^ auënebmen; -

sur la largeur de la toile (le quoi (faire des

poignets c) et. «on ber ©reite ber Veinwaub

nbfc^neiben, uni i,
- (la tige) d'une botte (la

couper) ( von einem Stiefel ablôfen; - (une

épaule, un gigot de mouton) abf4)neiben,

obi.) -(une aucune cuisse) de (chapon, de

pouletc) z'ot'n einemtnbf(^neibeii;4.(r*cueil-

li» t)
- (les fruits) d'une terre , t »on einem

(Stiîtf ^anbr einfamnieln , eiMt)eimfen , ein:

ernten; il a -é(bien du foin)dans (ce pré) rr

^ott»ontgema(fct,eingr^eiiiiftt. (percevoir)

(les renies seigneuriales. In dtme. les im-

pôts [)rinjieben,etf)eben;5.T.l.Jard.-(un

arbre) - (un arbrejen moite, auehcbrn, mit

bcmJläfe an«().;- (des tulipes, dcsoignons)

(la* arracher quand U aaison cM p«»«é«) autreJ'

^en;-leSgUérCtS(doakarle l' labour aux Irrrra

qui ont rcpoW) einen 9l(fer brauten , nacti ber

i)iâ(t)e nmppflarn; Amid.-(lcs blanf.«i;(le»

sortir du tonneau pour les mettra dans dca pa-

•iars) au«l>fben ; Arch. \.plan; Astron.

(le soleil) esi-é.iflanfflegangrn; III. (ours)

-é (<!•' a« tient sur le« pieds de derrière) anf<

rrt^t fir^eub rb. aufgrriibtrt ; Doul. faire

- (la plie) (avec rilip. du pronom.) gr^ril Ob.

gS^ren ob. fâiiern laifen; elle est assez -ée.

ft ^at jenug gr.tci^rrn; Ch. fuirc- (le gi-

bier, un lièvre, tle« perdrix) (ir» faire partir)

tanflreikeit, a\\\\9^t\\; IIk. - le lièvre (étr<

LEVER
le V i proposer une chose délicate , ou dont lea

autres ucs'claienl pas avises) ft. jUer|l auf bie

33a^n o^. juv èprat^r bringen; il ne fallait

pas - ce lièvrc-là, baê (jatte man nidjt jnv

Sprache bvtngra foUcn.-lcpied du cerr(ic

couper) bon Sauf beê^ivf(t)eê ablôfen; -(l'é-

quipage de chasse) abbroc^icn; Dist. - un
quart (arrêter U distillation cl retirer U liqueur,

a|>rc9 avoir laissé couler une part d'eau Sde ou

d'eau-de-vie faiblesur une eau-de-vie forte) auf

flarfi-nS3ra»iitmrineinSBieitelfd)tt)act)enin

bie SBoiIage laufm laffcn; Gèom.\. plan,

planchelle; - à la boussole, à coup d'œil,

mit bem jîomvafff, nac^ bem 3Ingenma^e

aufnef)iHen; Impr. - la lettre (»et du compo-
siteur, qui prend les lettres dans laçasse, eten
compose les mots et les lignes dans le compos-
teur) bie Srtjvift anè bem Sc^riftfaflen nf^=

mcn; (ce composi(cur) lève bien la lettre,

i)a\ einen guten ®riff; Man. - (un cheval) à

cabrioles, .'l pesades, à courbettes (le ma-

nier à cabrioles^) ju (Siibriolen, jum 9luf^f=

ben bei 5Borbcrfu^e,$nÇourbetteu abrichten;

- bien les pieds de devant, gut auêwcvfen;

Mar. - (l'ancre) (u tirer du fond) Iid)ten, auf=

n•iH^en; (toute la flotte) leva l'ancre et mit

à la voile, lichtete bie Slnfer unb ging unter

Segel; - (la chasse) (cesser de poursuivre un

bàiim. ennemi) eiiiflelliii (auf^ôieu eiu Sc^iff

JU jagen); lève! (comd. de tenir les rames hors

del'eau.etdeccsser de naviguer)bie Siubev aufi

genommen! ()cbt bie Sîuber auf; - des mar-
chandises (parle moyen dune grue) aufW)in=

ben, an'« i'anb minben ob. ^ebeu; - les terres

(en faire un devis) bie Jîufîcn aufnebmeu; -

(une amarre, une manœuvre) (la détacher)

jlo^mad^en; - les lettres (pt. des employés de

la poste qui vident la boite aux lettres) bic

SQiieflabe anêlieren; Milit. - dos troupes,

V. enrôler, recruter; - (une compagnie)

enif^ten; - (une armée) anêt)eben, auf bie

93eine bringen; -(le siège d'une place) (re-

tirer les troupes qui la tenaient assiégée) ^ auf-

geben; (l'armée) a -é le camp (a décampé)

^atbaêSagrr aufgehoben, abgebrodpeu; ifi

an« bemS. aufgebe.; (ce posle)a -é le piquet

(a'est retiré avec qe précipitation) ()at fîd) ff^UelI

jurürfgejogcu; - (la garde, la sentinelle)

(les retirer) j ablÔfen; - (la SéanCC) (déclarer

qu'elle est terminée, que l'assemblée peut se sé-

parer) Eflufljebeu; Pal. la cour, l'audience

est -ée (les juges ont quitté leurs sièges, l'au-

dience est finie) ter @fritfctêf)of, bie ©eric^tê-

l'crfammlung ^rbt bie 2 i^nug auf, gebt aué=

eina. ; bie Siftung ifl anfge()obeu , ijl auê ;
-

(un arrêt, une sentence du greife, un con-

trat chez un notaire) (s'en f«ire délivrer

une expédition) ^ er^fben (fîd) eine 9ln«fer=

tignng ob. 9Ibfd)rift bavon geben lafîen);Pap.

- (les reuilles)tmiebcii'ou bi iiî^iljeu lp«ma=

d^rn: Admin. - une indécision mise sur

la recette (passer un article aur leq. on n'a pas

les rensei|nemcnla tiécetaaires) eiueil {(IVeifeU

bafteu Çoflf n vaffïren laffc n; - prottM ou un
pr., ^irotefl erijrben, vrotefliieii, V. protêt,

- (une charge, un oflire) aui parties casu-

elles (acquérir une charge vacante aux ^) btud)

ffntiidjtungbfrÖfbübienerlangen, V.icr/-

lel--\Xn Corps (lrou\éenqe lieu; U faire trans-

porter ou enlever, âpre* en avoir fait te procès

verbal) eiiieu loblen JlSrver geritt^tlic^ n)eg>

nebmeu ob. aufbeben laffen; - un enfant

(faire emportera t'hi^pilal un enfant ekpoaé) fin

Binbi'lfintinba« Si>ila|pb. bolSinbel^jauê

bringen Idifeu; - un roips ftaint (la tirer du

tombeau a\ te cérémonie) frU ?ei(^tiaill Pb. bie

(î)tb<iite riacl <&(llißeii fiirrlici oiifijiabfn
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nnbanéfîellen;Soier. -(le semple) (en rr.

monter les lacs et les gavassines pour travailler

l'étoffe)
c aufjiel)en; TriCl. (leverses dames sur

la bande, japres les avoir passées dana le jan de

retour) bic ©teilte ^eroiiêiu{)moii; Jeu - une
main (ramasser les cartes jouées) eiueu Stirf),

eine Sefeeinjief)en,eiiiiicl)mi'ii, aufgeben; 2.

V. n. (se dit des pi. qui commencent à pousser)

anfgcf)eu; (les blés)comrnencenl à -, fängt
an aufjUg.; (pt. de la pâte qui fermente) (la

pâte) commence h-, fängt an ju geben, ju

gäf)ren,}u fleige u; (la pâte) a bien -é. ifl gut,

^inlänglid) gegangen; 3. v.r. sc - (se dresser,

se mettre deboutsur ses pieds) ailffiebeil ; SC —

pour, contre une proposition (se /. dans une

assemblée délibérante pour l'admission ou le re-

jet dune p.) fif^ für ob. gcgeu eiiien35prf(t)log

ergeben; fur j einen j ftimmeu, P. V. ergot;

se - de table (en sortir) vont %\\à)t, von ber

îafel aufflogen; bie X. aufbeben; tout le

monde se leva pour lui faire honneur, ÎIU

Icë flanb i^m )n e()rcn auf; abs. se - (sortir

du lit) aufflcbeii; (pt.dusoUii j) frfiijfinen,

aufge{)en ; elle se lève de bon malin , fte

flcl)t frfi^ fliif , P. V. tard; (il va mieux)
mais il ne se lève pas encore, aber er fonii

nod)iitcljtauffel;ii; P. il faudrait se -bien
matin pour l'attraper (il est fm et rusé) mer
if)ii ertappen wofUe, milite frii^ aufflogen,

V. dormir; Astron. se - (commencer à pa-

raître) aufgeben; (l'aurore) se lève (avant le

soleil) erfc^eiiitvpr ber^; le vent se lève (il

commence à souffler) f ê erl)rbt fîc^ ein 3Biub;

il se lève une tempête, un orage, eê erf)ebt

fîi^ ein Sturm,, eê )>eigt ein (5)rnjitter auf.

II. LEVER m. Géom. (aci. de /., de tracer

le plan d'un édifice) Jîuufl f. eiueU '^Uw OUfjU»

ne{;meit
;
(heure, temps où l'on se tiie^ 3luffie=

{)en n ; on ne le trouve chez lui qu'à son -,

man trifft tl;n nieju^anfe, aie jurîlufjie»

benéjeit; il était au - du roi, ou au -, er roar

beim 51. beêJîoniga;-(du soleil, des étoiles)
(temps où elles commencent i parniire surl'ho-

riïon) 3lnfgang m; Astron.- (d'un astre)

V. acArofuçue; - astronomique (»ur l'ho-

riion rationei) ajirpuomifc^er 9Iufg.; - cos-

mique (d'un astre avec le soleil) fofmtfc^fr

5lnfg.; - héliaque, solaire ou apparent
(avant le crépuscule) .^enuMtreten U. OU«
ben Sonneiifiratjlen; Th. - de la toile, du
rideau (instant où on lève la toile,le rideau qui

cache le théâtre aux spectateurs) 9luf)Ug m,
9lufjief)enn. beêSBov^angê.

LEVER-DlEUm. Calh. (le raomentoù le

prêtre /«^rt'l'hustie, en disant la inesse)9lnff)eben

n. ber ^Êjofiie bei ber i\'effe; on (>st déjà au -.

man ifl fd)pn «un 9luf()eben bi r .^ofiie.

LEVKIU)Y m. (anc. aermmt: par It vrai

roi) bei bem «vabren Jlôiiig !

LKVKSCHK, V. livescAe. [m.
LÈVE-SOLK m. Maréch. So^fenbeber

LEVEUIl.SK S.Pap (qui/rrries feuilles de

papier de desaua lea fciilrea^) îlufheber, «lun;

Impr. (qui/. i«Uttre)Se&er,Sel)uftfeçerm:

Adinin.(celuiquit.Uaimp6ia)Sienrrcinurb*

mer m; —S<'( ouvrière évrntaillisie qui sépare lea

doubles fruillea rollée«) 91llfbeberinil f.

1.ÈVIÄTHAN m.tcr.(anim moMlrurux
dont parle Job, la baleine nuiv. Ira uns, 1* rroro-

dile abiv. d'autres) id. m: I. il 1er. (titre d un ou-

vrage où ilubbra combat la démocratie au pruOi

du drapoiisine) id. m.

LEV I EI( m. (barre à M«/rr. r lea fardeaux)

t^ebel, •(tebe'baniii m; 4|i.>eifen n;.0.<|lange,

^Uect)cfidnge f; ^<.»eiffn n; ce -est trop

court, biffer ^. ifl (U fur); la force, le point
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d'appui d'un-.bie^raft bcê^-é,bic^.-fraff
;

9^iil)fvniift m. bf« .^-«; Chir. C«"sir. cour-

bé de man. à pouvoir se mouler sur la convexité

delà tèle,doni on se sert dans les accouchements

laborieux; ©ntbiiibuiKjê:, @ebiirté=jait3e f;

Horl. (outil qui sert à égaler U fusée au ressort)

abiîiciitil'ina*' f- (flfiiier SDîfitJfl bft U^r^

lUadjCr)" Jard. (bâton pour pousser les terres

sous les racines g) Stailivffîorf Iti; Mat. —

,

êpaff f; -d'ancre ou anspect, 9;otbfvaFf f;

!OéC. (verge qui se meut circulairemen« sur un

seul point ou appui fixe, et dont on se sert pour

élever qc) .Ç).; - du 1" genre (où le point dap-

pui est entre la puiss. et la résistance) •^. bft (V'

fielt 3lrt' — du 2'' g. (où u résistance est entre

le point d'appui et la puiss.) ,0. bft ÇWciti'U'JIrt;

- du 3'g.(où la puis» est entre le point d'appui et

larésist., cora. le bras de l'homme) ÎTiTiJ^^.; -

brise ou pliant, (icovoc^cne r ÏBtnh'U^; - tic

lagargOUSSe (appareil pour élever des poids

considérables) .^fK^JClig H ;
^.^lltafctlillC f;

V.àomodrotne; Hydr. -hydrauliqueCap-
pareilserv.à élever leau d'une rivière parla furce

même du courant)^»bratllifc^l'r^.; fig.(relO-

quence) est un puissant - pour remuer la

multitude, i)lcinmâ(^tiafr.&. jur3liififi=

jiiugbeâaSplfeS.

LKVIÈRIÎ f. Pèch.(gr.corde serv.à retenir

les filets tendus aux arches d'un pont) 9te^fri(n.

LÉVIGATION (Cionjf. (act.,de/er,><;

iiffet) ^Errctt'itng f. ju ©taub.

LÉVIGER V. n. Pharm, (réduire en pou-

dre impalpable) JU Stiuib jetrciben.

LÉVINA r. Bot. (so. de phasium) id. f.

LÉVIPÈDK a. 2 (léger i la course) kici?t=

fÜ^ii?. [du frère) id. U.

LEVIRAT m. H. j. (mariage avec la veuve

LÉVIROSTREs.a. H.n. (aubec/^>i)

(cie^tfc^nâbelig; 2. -s m. pi. (fam. d'ois. grim-

peurs) Scic^tfd)nâb(fr m. pi.

LEVIS (-vi) a. V. poni levis.

LÉVISANUS (nu-cej m. Bot. (arbre du

Cap) id. m.
LÉVISILEX m. H. n. (quarlI8gatenec-

liquequina5esur^e»u)!£c^nliInntf{efeIm,Y.

nectique. [de livèehe) id. n.

LEVISTICUM (corne) m. Bot.anc.(»o.

LÉVITE m. H. j. (sacrificateur de latnbu

de teci) Çf oit m: (les prdires) et les -s, «nb

Me Çe»itc!i.

LÉVITIQUE a. 2, H. j. (qui «pp. aux U-

ri/ef)lfBttifc^; (famille, race)-, I. (Stamm
Çevi)villeS-S(h»bitée»parde8/«iJi/«)Sc«iteil=

ftâbte f. pi ; 2. m. - (le 3« de» cinq livres de

Moïse, qui traite des cérémonies) 1—ce $11 C^ pb.

britfe« 53. SDÎpfiS. [/«./O ?cyitiiiu f.

LÉVITISSE 0« LÉVITESSE r.(femrae d'un

LEVIUSCULEa. 2, Néol. ( un peu léger)

ein ICenid leidet. [Languedoc) id. m.
LËVO-KIOUm. IL n. (fourmi rouge du

LEVRALDÉ, ée a. fig. fam. (homme)
- (poursuivi, chaMé eom. un levraut) inUS. luie

ein J^afe qefje^t.

LEVRAUDER V. a. flg. (hireeler, pour-

suivre) beçeii, verfplgen; iiac^jajett.

LEVRAUT m. H.rU (petit d'un /.Vcr«)

^.Urfjrii n: un - (de) trois quarts (ou qui a

atteint sa grandeur nalurrlle, après laq. il cesse
d'être appelé/) britvtiTtelj.îljviijer^afe.

LÈVRE f. (le bord, U partie extérieure de
!• bouche, qui couvre les dentset qui aide à for-

merdrssons) Çippf, Vofjcf; - inférieure ou

d'en bas. -supérieure, Uiiter=. Cber=(.;
avoir mal à la-, aux -s. riiie bÏM'e ?.. bôfi'

V-M bnbeii; -s bien bordées. -renversées,
f(t>pii bi'gräiijic, aiifgeroorffiic^-ir, (avoir)
lcs-srralclie.s, vermeilles, gercées t. fri=

LÊVRELETTE
f^ie, vofenrot^e, aufgefvruitgeneS-n; lèvres

de corail, incarnates, Jîcratten4-ii, ^Pd)=

vPt^e S-ii; prononcer du bout des lèvres,

mit ^alb gei>ffiietfm3}htiibe veben, bieSBorte

nur ^alb imif\n-(cS)<cn,y.mordre,rcre;V.ser-

rer les -s coin, un chat qui boit du vinai-

gre (avoir l'air fâché) yerbvifpltc^ aiiêfe^en;

faurc@fftci)tev fd;ucibcir, (ig. j'ai le mot sur

les -s, sur le bord des -s (lorsqu'on le sait et

qu'un cherche en vain à se le rappeler) ic^ ï)abe

baêSSortaufber3iiii3t.'c. baéSBortfdjnjcbt

miraiifbcnS-ii, txxß-; il a le cœur sur les

-S.SUr le bord des -S(il est franc et sincère)er

^at baê^evj,Pb.baê .§.ft5t if)m auf ber3-; il a

la mOrtSUr leS-S(il est al'agonie)ber£pb fî^t

t^m auf Der 3.,fi^webt ibm auf beu?-n; il ne

le dit OU promet que des -s(ii na pas dessein

de tenir ce qu'il dit)ir VevfprtC^t Câ l'.UV mit bCIlt

Uîiuiibe (fit. iÇerj roeiû nic^tê bayou); les hy-

pocrites ne prientDieu que des-s{ieur cœur

n'y est pas) ..Pieu(^ler biteu uur mit bcn S-u;

Anat. -s, ou grandes -s, petites -s (bords

extérieurs, intérieurs de la vulve) -Sd)aam=I-U,

=[efjeu f. pi; Arch. (rebord du vase du chapi-

teau corinthien) 9îaub m. bCt ©IpcFc Pb. beé

^effeté, V. campane; Bot. (segment en forme

de lèvrei) *^.;(calice) à dcux -S, jii'cilipviij; -

inférieure, supérieure (d'une corolle) nir=

ferc2.ob.S8artm,Pberel'.ob.^elmm;(fleurs)

partagées en deux -s, ^melc^e injujetS-ii

jCtt^etlt ftub ; Cliir. -s (d'une plaie, d'un

ulcère) (bords extérieurs) Stppeu, ÇcfjeU Ob.

3îciubcr m.pl; Conchyl. -s (d'une coquille)

(les bords de la bouche) >)îânber bCvOcffllUUij;

Luth, (deux traits de scie sur un tuyau d'orgue,

et qui forme un carré parfait) 2. etUCvCrijeU

pfe(fc;Man.(cecheval)s'arniedela-,sedc-

fenddes—S(ille8asi épaisses, qu'elles luiôtent

le sentiment des barres, et rendent l'appui du
mors sourd et pesant) ^ t)l bartllläuUij; Min. -

(de l'entonnoir) 9îaiib m. [c^eu n.

LÊVRELETTE f. (petite litre) V. ^m--
LEVRESQUE a. 2 (com. les liiwei) f;a=

fcu=artig, ^à^nlicf).

LEVRETEAU m. H.n.(petit levraut, en

core nourri par le père et la mère) 9îejî^afcm.

LEVRETTE f. H. n. (femelle du /«,.«)

ffiiiib^iMibinnf.ïGcibd^eu n. beêSBiubfvielê.

LEVRETTE, ée a. (qui a la taille mince

corn. un/<f('MVr)n)iiibfv>ielarttg; épagneul -,

iv-cr SBaebteif)Uiib.

LEVRETTER V. n. Ch. (chasser aux liè-

vres avec des lévriers; it. mettre bas, pt. de la fe-

melle des lièvre«) p. U. t^afcu mtt2Üiub^un=
beu jagen ; it. werfen; (ig. V. levrauder.

LEVRKTTKRIE f. Ch.(méthoJe d élever

•les /«riiVr»)7lufjie()fu uiib Slbric^jtf u n. bcr

üBiiib^nubr; 2. (üeu où oa u« lienoSB.zjlaU

m, :b<tiië n<

LEVRETTEÜR m.Ch.(qui élève dea./r-

ci/Vrj) SBiiib^uubabvif^ti-r m.
LÉVREUX , SE a. V. lippii.

LÉVRICHEouI.EVRO.NNE f.Ch.Üeune /r-

vretir) aBiubbûiibinii f. vpu bei ficiuerrn 3lrt.

LÉVRIER m.H.n. (chien à hautes jambes,
qui chasse de vitesse à l'ail et non par l'odorai)

JEiufbuiib m; SBinbfpiol n; - à lièvres, à

loups, jur ^aff njagb, jur SDplféjagb abgr=

vi(J)tetev?B.;- pour le renard, pour courre
les lapins ;, 20. jurSut^êingb, jiir Jîaiitii=

ftîeiijagb; lâcher les-s après le lièvre, rie

2B-e auf bon ^afen bcOeu ; ce - prend (un

lièvre) corps à coriis (est d'in« extrême vi-

tesse) biefcr 2Ü. fängt t im ypfleu Vaiife ; -s

d'altaqilC (les pluagraud«, pour 1rs grosses bê-

les, lellvs que loups, sanj;lirri, renard*;) ^-e
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j«m îlngriff, jum 5tuV'acfeu;- d'Italie. V.
levron (2); Ch. — (man. de parler aux /. quand

on le» lâche après le lièvre) ^Urra^l buffa^' V.

gigoté, hare, harpe., laisse, P. de toutes

tailles bons -s (la taille ne fait pas le mérite)

man mufj baéSSerbienfi iiic^t uac^ bem23urt);

fe beurt(}eilen; it. il n'est chasse que de-s
(les/, sont les meilleurs chiens) bieäBillbfyiele

ftnbbie bejienSagbbuube; it. painde-(mau-
vais pain) fc^loc^teê S3rob; .^nubebrcb; soupe
de -(pain trempé dans de l'eau) etngeiVeicbteâ

SSrpb ; ïïrcbfuvpe f; Og. courir corn, un -
(très-vite) tuie ein aSiubfviel laufen ;- (pi.

des agens que l'on met à la poursuite de qn) .Çlâs

fc^er m; m. p. ®vûrb">ib m. ber @ererbtig=

feit; (la justice) a mis ses -s aux trousses
(du fripon) g ^nti^rc^. auf bcn Sauge nu«-
gefaubt.

LEVRON m. H. n. (/t^rr/er au-dessous de

six mois ou environ) juugerSBinb^nb; 2.(/«

r/i'er de fort petite taille) fleiueS Ob. fUfllifc^e»

©tubfpieln; fig. Y. Jeune.

LEVUREf.(ccumequisorldelabière,quand
elle boutjpropreà faire fermenter la pâte, la bière

j).giefen, 33ier=b. f. pi; onsesertqfde-au
lieu de (levain) man bebient fîd^ ber %.
manchmal flatt beS ^\ il n'entre point de-
dans (ce pain-là) ju {. fommcn feine .&.;-

sèche (réduite en une pâle molle, mais sèche)

tvp(feuc.§.; pétrir avec de la-, sans-, auf

bie .§., auf ben 3f"g barfen ; BI. Y.franc-
ijliartier; Cuis. (ce quo« lève de dessus ou des-

sous le lard à larder) Svecffcbll^örtO f.

LEVÛRIER m. (marchand de letùre) .§e=

fenl)âubler m. [id. f.

LEWISIE (Ic-OUi) f. Bot. (pl.d'.lmér )

LEXIARQUE m. (magistrat d'Athènes,

chargé de tenir regi.stre de l'âge et des qualités de
lous les citoyens qui avaient droit de suffrage

dans les assemblées) Çf riard) IM.

LEXFCO-GRAPHEm.(auteurd'un/«i-
7«0 9Börtevbud)fd)rcibcr, Sîerifpgrap^ m;
-graphie f. (méthode de composer un /) id. f,

îBiJrtcrbuc^fdjreibeu n: 5tbfaffung f. eine«

©ptrerbudjeê ; -graphier v. a. (conjuguer,

décliner)cpniugircn,becliniren; -graphique
a. 2(rcl. a la /.)lerifograi)bifd); -graphique-
ment adv. (corn, le» /-5) auf eine I-e 5K?eife;

-iogic f. (science qui s'occupe du matériel , de

la valeur et de l'éiymologie des mots) id, SBpr^

tern.Mfffnfd)aftf;-Iogiquea.2(quiapp à la/.)

roôrtcrroijfenft^aftlicb, leriîolpgifA; -logue

m. (qui s'occupe de /) Çerïfplog m.

LEXI-GRAPHE m. (qui enseigne U lexi-

grafhic) îertgrapb : -graphie f. (art décrire,

de former le» inots)id. f; -graphique a. 2(rel.

a la/) Icrigrapbif'^ ; -pharmaque, V. alexi

-»•-pyrétique, S.fébrifuge.

LEXIQUE m. (dictionnaire, surtout grec)

?erifon n; 2. a. manuel -(«l'c«. d'un usage

journalier) .^nubn>prtfrbn4in. [falj n.

LEXIVIEL, LE a. Chim. sel -. eaugeu»

LEYDE, V. bouteille. [Çevff rie f.

LEYSÈREf, Bot.(pl voisine des couyse»)

LEZ adv. (proche de j) V. le Plessis-lez

Tours (St. Germain lez Prés) bei ob. uiu

roeitîpuraj.

LÉZARD m. IL n. Cp«'''q"»<'"'P«<Je ovi-

pare et à longue queue, qui ress. au crocodile)($i;

becfjfc f; grand, gros -(/ d'.4nicr.de 3 à 6 pieds

de longueur) Çcguau m; Jlrppf'Çibedîfe f, V.
cordyle, sauve gardei - dore, ®Plb=eib.: -

de mer'p""«» à chair blanche et mangeablr)See:

brarfje m: flciner-Svinnenfifc^, V. dragon-
Cll/tf, - éCallleUX (esp. de myrmcruphagc)

Sd)nvv»'n=t^iern; ®.:eibiri)fe; - anguille,



198 LÉZARDE
2liiUf.;-poncUié.?lr.}ii«iii; Aslroii.(i»i«i«o

coa»t, CHIre crlIcH d'Andromède cl du Cygne)

e. f.

LÉZARDE f. ConStr. (fei.le dan» un mur,

|>«r vétusté ou malfaçon) SOîaUf V=ri<}e, ^("VilltO

r. =ri^ m; boucher les -s d'un mur, bif U)î.=

vi^ii jnmadjeii; 2. II. ii. (femelle du /.»iurf)

UBf ibdjf it n. bcr (äibfitff-

LÉZAUDK. ÉEa. (inurj-Cfeuau.cievas-

.é)!^«;], gtfpiiltfii.gfriff'-ii.

LÉZARDELL1-: f. DOI. (j.!. »q- d'Amir.)

SB LÉZARDER V. r. (.se couvrir de Z.^-

»aiJrs, pt. d'uomur, d'une maison) |ïi{) jlU ^id-

jarffvaltfii, imä-r'ipf'i-

LÈZE,\.lèsc.
LHAMA ou i.iAMA,\. fflama.

LHERZOl-ITEf. Jliiicr. (variété Je pv-

roxène en masse) Vt)l'TjOlit Itl.

LIA-FAIL m. H. d'Angl. (pierre m) slé-

rieote employée au couironnom.desanc. roisd'lr-

Uade)id. m.
LIAGE m. Soier. fil de-(q«i /i> »» a».

rurc et la soie) SBillbi filî^ll ITi: liCf dc-fqui
fait baisser les fils qui lient la dorure et U .loie)

Vice f. ji.m 33., jii t(n tuiiiïcfaïfii ; Coul.

( droit seigneurial sur les liei de vin due au Sei;-

gneur)2Öflll{)fffligiiltf H Milil.C mélange par

fait des trois éléineals qui constituent la pondre

aeuton) npliftâiibigc iDiifctiiih] çuiu îdpic^^

puiser. ("flrt) ilîti-rfatcu m.
LIAGOREm. H. n. (polypier tubulaire)

LIAIS m.^Iinér.fpi.dure d'un grain très-fin

!oat on fait de» chambranles tic clieininees {> )

TVinfôriitgcr SSerfftiin m; [ces marches;

sont de -, de pierre de-, fïiib vpii 33-cii'.

-deSt.-Cloud ^ 2ß. von St. eioub;ïiss.t
(tringles des lices) 2d)iitlfUntt^eiI f. pi.

LIAISON f.(union, jonction de plus, corps)

Buf.^füguijg, Siiijf f; 'ces ais soîil bien

joints) on n'en voit pas la -, man fii'l)t tie 3.

ii'uift; - (des pierres, des planches^Sûguiig

06. 3uf-f- 1'. '«1 soudure) est une espèce de

-.i^ftiif ?lrt3.;-d<!i'oretdui'er,*Bereiiit=

aniirtf.bf« ®olbfS iiiitbf m^iff u; Call. (irait»

dallés qui/<rn( les lettres ou leurs parties, ou qui

««rr.de chai ne au mol sui van t)^tllb(':ftvi(^,=JlUJ

ni\ Cuis, (jaunes d'icufs driayés, ou autre ma-

tière propre à épaissir une sauce) Q3crbi(f llligé:,

'8inbf<f)0ff m; FaUC. (onglr» et serres du fau-

con) illilliril r. pi; il.(man. dont le faucon /iV U
gibier) (Sinfil^Iaticit U. brr Jllniien ; Gr. V.

(On/Onction i Mac. (mortier ou pUiro qui sert

• jointoyer 1rs pierres) ^Ulôrtrl m*, iPillbllllit--

trl n: -de joint (oïi les pierres sont fichées el

jointes avec le mortier) j?,llf^ •ÏÎOrtil'ni.Ui:«

rung f: inariiniirrie en -(où u pierre qu'on

posa, couvre également lejotnfdedeuxsulrrssur

IcaqvcUes on l'applique) »f rttllllbf Itf ê U)îaUfrf

tvrrfi—à sec (dont u« pierre» bien unies sont

pot««« sa*» Moriirr) trpcffitf 9)J.itirniiig :

.HllS.f OrAV. (demi c.-rclc« dont on couvre Ira

noiMqut doivent tire Ar<-<enaenible) tUillMUl']

f; - harmonitlUC (prolongement d'un ou de

plu*, sons d'un accord sur celui qui le suit) i}ilX'

mOnii(^t V.; 2. (ce qui (if 1rs parties d'un dis-

cours j) 2?crMiiMinfl f ; - (des Idées V.; -

dans les Idées, i8., 3"' «Nng ni. brr l'of

ftfUungrn intter riiia. ; (reite période^ n'a

|K>inlde-avee Ma préredenle) ftfhf in fti'

nrr (0., h<tt fiinrn;!. mit
f-,

il n'y a point

de- entre (res phrases) entre (ces idées,

fliflftinB "iitrrj, ffiiir lö.uiiffre'. - des

ttCèntn) (dsns un« pi«c# d* théilr«, lorsqu'rllra

4«iv«att)f- - "- i.rni, 1rs une« par

!«• aulr*« I f; ;{ ( , onneaion.

npfort) ; ,j ,i,. I,, _ avec

laiilrcs f^bt mil imrr tu tu.; il n'y a pas

LIAlSONNEIl

de , de rapjwrt entre (ces deux alTaires)

e« ift fcinc i{.. fctiic 'i)cjicf)uiig jii'it'c^e« ^,

4. lig. (attachement, union entre des per*.) il y a

grande -,unc étroite- entre eux,rêi^ fine

(\fnrtiif, iiigo l'b. iiiiiidf îB. iiiifcr ifiucii; -

d'amitié, d'intert}t, de parente, Çveiiiibi

fc^aftrîîo., 5.!prt()filéîiv, 3jfvn.Miibtfd)iifif-

'i'.; - d'affaires, tic commerce, de conve-

nance ç, ®r)MHÎft4=, .P(iiiibrlé=, 6ouyciiiciij=

iv; former, rompre une -, tiiic îJ. ciiujC'

^cii p^. fiiüpfiii, niifl)cbni ob. rtbbvedjcu;

avoirdes-savec(les mcaonlents) mitciii

tS. ftt f}rii; je l4ii ai Tait sentir le danger de

ses -s. ittljabi- if)ni bai ©cfäbrlic^f fr. ïu-fii

pb. 93rfiniiitfcl>.ittiii vorgcftclU; Arch. (ac-

cord de parties, qui fait qu'elles paraissent unies

rt ni- ruriiicr qu'un tout Imrinonieux) iS. f; — dC

l'IlUIll (exécution de plux. noies d'un .seul coup

.larc!u-tou,de gosier) 'i\.,,JcblUlbC!lfl'33Prtrag.

LIAISO.NNER v. a. IMar. (arranger les

pierres de man. que le milieu des unes recouvre

lejoint des autres) biiibeu, juf =fi"u3en; (cc pa-

vé) est bien -e, i)! gut grbiinbfii; - de ci-

ment (cimenter) mit Jtttt l'Cvb.

LIANCE f. l'éûd. (droit du scig. sur son

vassal lige) V. ?c{)n^arrilViitt n; it. (devoir

de fidélité du vassal) 2l'f lU'flic^t f.

LIANE, MÈNE f. Bol. (pi. d'Ainér. qui

s'attache coin, te lierre aux rochers g et sert de

cordes el à diff. usages) iiiaiK f: - .'1 COnCOlTl-

bre (dont les fruits res», »u concombre) ®UV=

ff 11=1., V. chicjlies; - ?1 sang (pleine d'un suc

rouge) ^îliit=l.: -brûlante, brrUiicubi' i!..-

COUpante (qui peut couper le cuir des bottes)

fc()iicibeiibe?.; - en cœur, en gelc^c, à tele

de serpent, ©ricêwiirçil f ;
- à rcfili-sse,

Oiftbrbiic f; - purgative ou à médecine,

iibfü^renbe l*.; pomme de- Cff"'' Je lagrc-

nadille) SBdjyeviimone f.

LIANT, E a. (souple, facile à mouvoir, pt.

d'un ressort j.) bifgfaiH, gcfc^Hif ibtg ;
(cette

voiture) a des ressorts bien -s, bat bici]=

fiime îrbern ; Phys. (p» «lun corp« mou qui se

pétrit aisément et ne se sépare pas quand on le

tire) gcfd).; (cire) -e, g.; Dans. (pt. du» da-.-

.seur qui plie les genoux facilement) bf r, bïc ^it'

.itlliOf liic^t biegt; fig. (doux, complaisant j)

b.,g ,gcKil|(i;artIi(i),rtitfc^mtcgtMib,fd)miig

fiini; (carartère) -, b., g.; (homme) fort -,

fibrb., g.; 2. m. Dans, avoir du -(plier h«

genoux aisément) bieJtllicf lvid)t bii'i^rii: lig.

( douceur, affabilité, complaisance, cxprit de con-

ciliation) il u du - daUS l'cspril, daiis le ca-

ractère, er bot 'Birgfiimfvit, ®i-|"(^iiuibig=

fiit bf« ©eiilf*, bfS l^biuaftcrJ, liiifu b-rii,

gut goflrtfffu. g-t a Pbnvnffcr ...

LIARI)m.( mon decuivreval>ntSdrnicrs)

itl. m; n'avojrpasun -, n'avoir pas deux
-s pour se Taire lomlre (étrefort pauvre ou

»anaargrni pour te moment) blutnilll flijil; ffi'

iifii P*. iii'i' liiirii iPtbni'OflIir bnbfif. je

n'i'll lloiuietais pas un - (pt. d'une rhour

dont on nr faii aucun caa) i.t gäbt' friafl|,^('l:

Urbaffir; il se ferait fesser pour un-, il

couperait un - en deux (! rat «xrraaiv.

arare) ff Itl fiit fdymiiÇigri >^il{; pop. rr

fd^iabrt bir l'aiif iiiii bru tüalg ; IL n. - tie

Si. Pierre (eap d'ammonileaembl. a un* petit«

pire* de mon. ) £f. ^<f fcrJVfCUIli)) Ul.

i.lAI'DER v. n. (doaner chacun une pe-

tiieaommt) fam. f. S<t>frtlriii (uf «Irgrii, V.
hourfiller , it. (Usiner, payer /inirf « /.) fuii

(frru,fuau(rrM [pop.,ffn,iiifir,riiiit,8i|^m.

LI A Itl IM It KK s. (qui liar4*i avar«)

LIA (îeul. (ao. d« terre mar-

n*u«»)j _; „ liTbf f:-t(llll' .1. 'id.iiM.é

<i» /.) Ifrrain -, \,ti»t.

LIASSE
LIASSI'. f. (papiers collés el iiés ensemble;

il. ce qui sert a les /irr) 'i^llllb, ^ilÜ Ul ; il.

€d)uur f; meltre des lettres j en -, îkicff

j juf,=biiibiMi, iii diicii SDuiib pb. î^arf }nf.:b.;

il y a plus, -s de lettres, de papiers rela-

tifs à (cette affaire) ce ftnb modifie ^Hâc
^rii-fc, igct)iiftoii liber c vpr^aiibfii; voilà

une - pour (attacher ces papiers) ba t)abtn

(êtC fine (S(^UUV, uni;.; (»e dit surtout de« pa-

piers d'alTaire et de procéj.irc) ê tpjj Ul. 'Jlf tiUp

'.'IftcUttP^; Fabr. (pièce défit de 80 aunes)

«tväljucf. [id. m.
LIATRIX m. But. (serratuU de Mnné)

Llll.\l)IEf. Ilot, (centaurée) id. f.

LIltAGE m. liàL (gros moellon mal taillé,

bon pour les fondetiienU) gvPÎJf, vaub bc^aUeUC
®vunbmaiiri=, <ViiII=ftctiiem. pi.

I.IIJAN m. Pèch. - d'un lilet (corde qui

en borde le pied) sö.iUaftf.tuur f: -ic f. Bot.

V. Ubanole: lig. cèdres du -(dans la Bible;

les grand.s de la terre) (le Seiglieur) briSCra

lcs=, »viibbieiDiiïdjtigeu iiieberi'cblagen.

LIBANO-MA.NCIKf.(di.i».tionp.rt'<,i-

crM»)3Ufif)raiirf)=>pa^rfagrrci f; -mancien,
lies, (qui pratique la/.) aü.=n)(l})r>'«gf r, =iuii;

it. a. (rel. àla/.)a'.=tva^rfagcrifdv

LIBÀNOTE ou TIS m. Bot. (ao de laser-

piiium),^ii|rinpnvjf,2Bpgrluffin;alhamante

- ou libanotide. (vf ipe ^.
LinATION ( cion) f. H. anc. (effusion

de qe liqueur en l'honneur d'une divinité)^ tOllf:

ppfcvn; id. f; faire des -s aux (génies

bienfaisants f) bcn j î^raufpvfer bringen;

fain. faire des -s (boire du vin largement, p.ir

plaisir plus que par be.soiii) tufbtig jrcbcil.

LIBATOIREm. Anl.(vn»e propre aux /.-

Jouons) 2;i niifppffigcfaû n.

LIBATTE f. (camp ou village dea Nègre»)

yifgcr=bprf, it, rlagcrn.

LIBÉICS f. pi. Ant, (elTusions de vin dans

tes sacrifices) ißSciuiiwegic^niigenf, pi.

LIBELLATIQUi:m.2, H.eccl. (chré-

tien qui aciietail une sauvegarde, durant 1rs

persécutions sous les empereurs) iBctï^er m.
eine« Strfifrbeitduiofrî, l'ibtü>itifcv m.
LIBELLE m. (écrit injurieux) (£d-mâb:,

i'iiflcv=f(i)iiftf;l'*i*'1i'iHn;-injurieux, dif-

famatoire, cbvfui übrige, vcrläumbcvifdjc

S.; c'est un faiseur de -s, S-cii^inadjcr,

l'.iêiiuillant, 'il.'avguiUciifd)Vfibcr m: on a

publié plu.s. méchants -s contre lui, iit>iu

bat iiicbrcvc botbaftc .3-cu grgcu ibn bn«
auîgcgibiu. Jur. -de divorce (acte par l*q.

le mari notifie à sa feiii qu'il entend ta répudier)

l^b^fltli^u:lg•;=Iibl•il n: - tl'uii exploit ou

iruiietlemailde (ce qui exprime l'objet de l'a-

journemenl) JÎI.)g = |ib< II \\\ =fd>riÙ f; H. CCCl.

(lMltitde»au\egarde)îtd)fibriîcbvtir 111.

LIBELLER v. a. (un ex|il(iit, une de-
mande) Prat. (I>» rédiger et motiver convenn-

bUm. ) au«fertigtii, cniipriffii; il falliiil

mieux - (cet esploil) (y rxpoaer sommaire

ment tes moyens d<' la demande) . bà'itf brffCf

an«i\f fühl t ii'f ibf 11 fpneu;Fin. - un mande-
ment, une ordonnance (»prcifier ta destina-

tion dr la summe qui y rat purire) bif 'i'rflini«

iiutiig brr in liiiri '.^lutvriiuiig >uugrbrtl(f(rn

isiiniutr gruau augrbrn; (ajournement/ -é,

iimfiâiibliit aufgcfnbvl; (oitlonnance) -ée,

bii ti>rld)rrbir^kfiiiiiniuiigbrrbatin oiifge«

bn'icftru äuniiiK gruau angrgcbru tfi

I.IBELLI.SI'E m. pu. V. (faiseur, ati-

ICU r il e) libellrs.
[ V, ascalaphe.

LIBkLL()ÏDi-:<^S.ILn.'| di... nevropi
^

LIHIJJ.ILK f. H. n. («..roptrrr., , ul^

i<'iNM(r//r*)<I)rriliH»gfii i



LIBELLLXINES

LlBIXLULlNESr.pl. H. n. Cf»'» •!•=«

tr/Zn/rt) grafferjinigffni f. pi.

LIBENTi.NEf. Myth. (déesse .U caurice;

. I. dfs plaisirs) Sibf iitina, Sibeutia f.

LIBER (cr) livret m. Bot. (prllicuie

cnlre Técorce et le Ironc de cert. arbres , dont on

«a servait aiitref. pour écrire) JB'lft III; — (iu

tilleul, 2iiit':u=b. m; cordes de-, 'S.=fctlc

n. pi.

LlBÉRAm.Cath. (prière pour les morts)

'.Siircbeugfbct n. tüv?yirfiorbeiiif;fig.chanter

un — (s« trouver délivré, débarrassé) POU j leé

ob. befreit îfgn; (à sa mort} nous chante-

ronsunbeau-, werreu t»ir ein Sefrciuugc^

Hti anftimmei!; njttb ti iiu5 gaiij ktcfct, jjau
j

ii>o{>t ff 911; wct^ell wir frei aufiU^imn. '

LIBÉRABLE a. 2, Adniin. (s-i p'"»

être libéré; se dit surtout des militaires qui pré-

sentent qe cause df réforme) bcrabijetauft a>fVî

bell failli.

LIBÉRAI., E, a (qui aime à donner) frei=

i^ebiij; (ce prince] est très-- envers les'gens

lie mérite; ifl iebr f. gegen t. {la nature) lui

a été -€ de ses dons, roax f.
gegen i^n mit

tbten @aben ob. ©efcficiifen; avoir l'ame,

l'humeur, l'inclination -e, ein f-eê @e=

mûtb b'iî'f îi' i»r îfreigebtgfeit geneigt, î>pu

9iatuT f. ffçn; il a reçu des biens infinis de

.«a main-e, deses mains -es. cr bar uneufc=

iid> îjift (Snteô yen fr. f-cn ^^an^, ans m.

f-en^ânti-n emvfangcu; (on ne peut pas

dire) que les prodigues soient vérilabie-

ment libéraux, ta^ iSerfcbweuber u'abr=

bajt f. f»V)Cir, arts -aux («ù l'esprit a plus de

partque la main)froii' .RlUtfle, \.art{^\]', 2. S.

a. H. m. b. p. (favorable a la liberté civile et

politique) ^reiftiinige m; (opinion, idée) -e,

fnif., liberal; (principes}-aux, f., lt&.;édu-

Cation -efpropre à former l'esprit et le cŒur^ft et,

l'reinnnig, ane^effbiit; 3. m. pi. les -aux
(.s'est dit des membres de loppositioo qui ont

combactu K'S ministres de la restauration) tic v!'

beralen; 4. f. pi. H.r. -es (fètfs de Bacchus ou

titer)2iberalif iir.ph-emcni adv.(d'iioe man.

Ofreigebiij; donner -, f. aiiftbciien.reicblicb

geben; fig. (élever) -, freifînntg; il en usa -,

er jngtefîc^ f., er macbtc bcn freigebigen; 2.

(d'une man. favorable à ta liberté civile et poli-

tique) unfeine liberale, vat;io:tfc^=ff<''fi'"'i=

•- 5?cîfe.

LIBÉRALISER v. a. (rendre /.Jéra/.-coa-

riir aux doctrines libérales, amener à lapra-

ledeces idée») fniünnti, liberal macljea:

\ . r. se — (admettre Us doctrines libérales, les

uquer) lil'.rat. f. iui-rtf n.

LIBÉRALISME m. H.m.(docirine,pr,,-

ii>|ue des idées patriotiques et libérales; il. parti

dea/iirroHx) i'el)re f: it. i-ûr:et f. bertibaa^

.ni,^il'erali*niuâ m.

LIBÉRALITÉ T. (vertu de celui qui est

al, il. ica eiTets de j) r^rdgebigîeit f:

iiide, fausse -, grope, falfdjje».; exefcer
I - envers qn, fe. S\., »td> freigebig gegen

jein. bemeifni; il tient c<-la de votre-, ta«
vevbaiift cr 31>rer %.; voila une -extraordi-
naire, une grande -, tas ifl eine grope, eine

onperorbentlifbe %x., it. »in gropeS ^ ®t-
febenf, ein @natenge|rf)eiif; faire des -s.

0)ef(^enfe niadîen; (tout le monde) se sent
'1° ses -s, erb.îlt ©rweife i'0:i feiner <v.

; les

- de César (lui gagnèrent la faveur du
.
'iiple) t\t ©efcbeiife, U'elrt'c Gâfar auj=

tbeilte; C. F. 916: (à défaut d'ascendants
et de descendants) les -s entre-vifs ou tes-

lamentaircs pourront (épuiser la totalité

des biens) fo fôiinen bie greigrbigfeitrn,

biirc^^anblungen nnter î'ebcn^r^ ot. t>«rc^

UBÉRATELR
îejîantent c; (clever; avec beaucoupde-,
mit rielf r Brciftituîgfeit.

LIBÉRATEUR, TBICE, m. (qui délivre

une pers., une ville, un pcu|jle de prison, de ser-

vitude, d'un grand péril j) jRçttCr, ©rrCîicr.

-Befreier, =tnn; - (de la patrie) 'B. j; (Jésus-

Christ) est le - du (genre humain) ijt bet

(îrlofcrreêc; voilà mon-, ma -trice. bicr

ift mein 5J-r j; H. m. (titre décerne par les Pé-

ruviens au général Bolivar) OÎCItf r m. bCS iSa=

terlaiibeê, Sibcrator m.

Ll BÉRATIF, VE a. (qui opère la libéra-

tion; qui donne ou procure la liberté^ jUr $C:

frcinng tienlicb. bcfrci.nb.
~

LIBÉRATION (cion, f. Jur. (décharge

d'unedetle, servitude, poursuite.) îoefretniig,

2pêfpred)uiig r;(Ies lois^sont touj. favora-

bles à la - d'un débiteur) begnufligcn im=:

mer fie?.: j'ai obtenu la -de (cette servi-

tude, de celte charge) \à) ^cihx' bie S. ob. 93.

ypn j Crlangt;-de rÉtat(acquittem ,amortis-

sem.de la dette pubi;que)2ilgitlig f.terêtaatS;

fc^nlt; C. F. 1908:(la quittance du capital

donnée sans ré.serve désintérêts, en fait

présumer le paiement) eten opère la-, n.

bfjriift tif i\ cb. S. von br nfelbcn.

LIBÉRER V. a. Jur. (décharger d'une ob-

ligation) befreien, lôfcn, frei matten ; ila-é

(sa maison ç) de (cette servitude) cr ^at j.

UOIlcbffrftt.fvetgeinactt; (relâcher de la pri-

son) frei laffen, auf freien Sup ff^en, ber

^aft entlaffeil, \.forçai: 2. v.r. se - («« dé-

charger d'^) fi^) frei niacben ot. befreien: se-
(d'une dettej)fi(f) »pu Eb..(il cst louj.pcrmis

à un débiteur dese-,ftd) rpii fr.Srbnl? frei

çu machen; it. (s'acquitter) il ne tardera pas

à se-, /i se -de cette dette
c,

er luirb fîdj in

Änrjcm fdiiilbeufrci macben, fit^ son bicfer

i£(l>. frei macfcen ob. entlebigeu; it. (s'affran-

chir, en général) fî(^ bcfrCtei;.

LIBÉRIES f. pi. H. r. (fête où les enfants

revèlaieni pour la t'" fois la toge libre') jjcfl n.

beê -îliirtritfS ans ben jîtubcrjabren.

LIBERTE r. (pouvoir de l'ame d'agir ou de

n'agir pas, défaire le bien ou le mal) ^rci^Cit f:

(Dieu) a donné la - à l'homme, ^at bem
SJîenfctcn %. beS ÎDiflenê ob. einen freien

'il'tUcu gegeben; - de volonté, SEiJIenêf.;

(les passions) affaiblissent la -, ft^roâdjeu

ben freien ÎBiuen, îie S-'ilIonêf. : Met. V.

(libre) arbitre: 2. (indépendance d'autrui) %.

f; pleine et entière -, vôliige nnb nncinge^

fdîrânfte ob. mntmft^râiiftr ?f.; il aime trop

sa - pour j. er liebt fe. %. jn febr, nni ^ ; en-

•-'ager, sacrifier sa -, fe. %. binben, anf=

pp'eril : 3. (étal dune personne libre) la - Psl

naturelle à tous les hommes . bie S. i|l ter

natflrlilbe3u|1ai!^beêa)2enft^ell,i'o^9îatnr

ftnb alle 2)2. frei : (ceux qui étaient pris en
guerre) perdaient leur -, l'erloren ihre 3.:

rendre la - (à un esclave) bie ^. fdjenfcn:

il fut remis en -, rendu à la -, cr «jurbe

n.neî'erinÎN. gefegt, biel?. n.Mirfcibntivieî'er

gcfi^enft : P. - et pain cuit (on est heureu.x

avec l'indépendance et une existence assurée)

glûrflitt Wer fret iiî, ntib ein mäpiges aber

fifbercêîtiUfoinmen bat; Poét.(éfat d'un cœur

libre, exempt de passions) il a perdu, ellclui

a ravi la-, erbat fe. à. verloren, fte bat ihm

fe. Is. geraubt ; fig. Dév. - (des enfants de
Dieu) (qui consiste à n'être point esclaves du

péché) Ç.: (indépend. d'état, de caracl., de con-

duite) eiiKagcr .>;a - (la perdre) ff. lliiab-

(jângigfeit anfgeb.ii, vtrlifrcu, fr. î^. cntfa=

gen; -i. (forme degouvemememoù il a'jraaurun

pouvoir arbitraire) g. ; tandis qUC RomC
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Jouissait de sa -, fo lange iWom ber§. ge.

nop, frei war; (ce tyran) a opprimé la - (de

son pays) bat t'\t%. ^ nntcrîrtîrfr: (le pro-
tecteur, le restaurateur) de la -, ber %.\ 5.

(opposé à c<>;./<ci'<e): il était en prison) mais
on l'a misen -, man bat i^n aber ivieber in

S. gefegt, auf freien Snp gefefet ob. gefteUt;

(il est prisonnier de guerre) on l'a laissé

en -sur (sa parole) nsan bat ihn aber auf ^
frei gelaffeii, in (V. gefegt; donner la - (à un
oiseau) bie %. fdjenfcii; 6. - ou - civile
(droit de faire tout ce que les luis permettent)
bfirgerlicbe ob.gofc6mäpige8.;(les loiSy sont
les gardiennes de la-, fiiib bieai-ât^terob.

Situ^tre^reuberg.; cela est contraire à la

- publique, ta^ ift ter ôjfeiitltd'enB. eittge=

geii: ila-,toule-;de vendre ses terres.de
semarierj;crbafbie>v.,aUe5.,eÄ ftcbtibm
frei.gan? f. ^- politique ou - constitution-

nelle (jouissance des droits polit, que lacoasl.

de cert. pays accorde à chaque citoyen) COU lui [Ils

tionelle, perfajfnngsmàpige ». ;
- du com-

merce (droit de commercer sans être soumis à

des lois gênantes) v^aiibclsf. ;
- de la prcsse

(droit de manifester sa pensée par la voie de l'im-

pression) ï)îrep=f.; -des mers (droit de navi-

guer librriu. sur toutes les mers) À. bCr Scbijfä

fa^rt; - de conscience (permission de pro-

fesser une religion quelconque) ©CWiffcn-'^ Pt.

iRiligil'n j=f.;
- des cultes (Jroii d'exercer son

culte et d'enseigner sa doctrine) %. '\\\ bCTiRelii

gionéansfibnng; -de penser (droit de mani-

fester sa pensée sans contrainte) S^Clif-f., @C«
tailfi'll=f.; - d'écrire (droit de man^f. sa pensée

par écrit) Sdjrcibf.; - individuelle (droit de

n'être privé de sa liberté que dans cert. cas pré-

vus par les lois) ^.'CrfÔnliclje S.; - morale (dé-

terminai, volontaire au bien ou au mal) IllOralî*

fc^e, ftr.'Iii^e ».; - de langage (franchise, har-

diesse) frète, niigebunbene, fi'ibue ©ptac^e;

7.(man d'agir libre, fainilière.harjic )honnéle
-.aniîàubige 8.; j'ai pris la -(delui écrire,

de lui représenter j) ir^ nabmmirbicg. t;

(il parla) avec une -respectueuse, mit ei=

ner ebreibietigen Ç.; vous prenez bien des
-s, d'étranges —s (vous agissez trop familicre-

raenl,troplibrement)êicnebincnft4!siele,foit.-

berbarcg-eiiberanê; lise donne degrandes
-s, des -s qui me déplaisent, cr nimmt
ftc^ gropeS-en, S-eii berans, btc j; (sa pu-
deur) est alarmée des moindres -s, wirf

biirc^ bie gei ingficnS-en inSdjrcrfen ge fret;

je vous laisse en -(i votre aise g) i(^ loffe

ête frei, nngeftôrt; parlons en -, avec -,

laifen êtc nnS fret, nnver^o^Ien fvretfien;

j'ai priS,je prends la -(phrase polie : pour j ai

fait, je fais telle chose) id) na() ill, ic^ iic^incmir

btc %., i(b war, itb bin fo fvei; demander
la - de t

(la permission) um btc Srlanbîiiy

bitfCn;8. (facilité heureuse dansceque l'on fait)

gl ande - d'action, de paroles, grcpe Ungc«

jwur.genb.ir, geitbtigfeit tm ^aiibeln, im

3ieben: il fait touteschu.«esavecgrâceet-,

cr tbnt alleê mit£. «nb3(nfianb, - de la lan-

gue, de la parole, de la voix, ©elânftgfcit

f. ber3iiiige, ber3îcbc; ?. ber Stimme; -de

(burin, de pinceau) (ai-«a''ceel hardiesse dan»

les traits) g., ?. br« -; -dC ITiain (habitude de

main qui »'»rquicrl par la pratique) Ç. , Cerf,

f er Ôanb;- d'esprit (dét«;rMirnt de tout objet

étranger qui pourrait distraire)^, beê ©cipcS: -

de ventre (facilité avec laquelle il fait se« fonc-

tion«) Offen beiff.besSeibea.frcieîlnJiecv:::: 15;

Com. - de COtir (privilège qu'a un élr.nier eu

cerl. villes ;, de f<ire juger ses différends ; par

le conanl ou juge de sa nation) À. bCS tDrricbt 'x

feofcr, befreiter ©erit^itf^Df; Horl. -, ou jeu

i
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(facAlilé do «émouvoir) (cottC roUC) bcaUC.

de -, ou est fori libre C» p'"» petii« force peut

il Bcitre en mouv.) ^at cinc fc^r frctc ©cmc=

gttiig, eiii fc{)r fuir« Svicl; Jur. -s (fr«n-

clu«e»,imniuniié»)8-cii; -s (de l'Église galli-

cane) (conaervation, par l'Ejuse de France, de

l'aacieB droit commun à toutes les Églises) ^-Cli;

(le traité) accorde aux habitants la con-

servation de leurs -s, immuiiilés et fran-

chises, bfWtUtgt bcii 6tun>pf)ueru tic '^ci=

br^altiingi^rfrS-fii unb^Pviyiltijtfii; Ma-
réch. - de langue (espace vide du mors, qui

sert a loger la langue de laiiim.) Ä'vÖpflI"9 f? (CC

cheval) a - de langue (son mor» lui laisse

pleine/, de la remuer) faitlt btc3l><>>3C frft ilU

Oebiffebenjcijeii. Syn. La -est le pouvoir

d'exercer sa volonté: \a franchise csl une

exemption des charges. Au figure, la vé-

rité, la droiture inspirent la franchise; la

hardiesse inspire la-. On parle avcc//a«-

cÂ/>eîi ses amis, on parle avec -à des su-

périeurs.

LIUKRTICIDE a.2.Néol. (desiruciifde

u libellé') frfi6fit = m6rborîfc^, =tôbteiib,

«morbf ub; (loi, institution, passions) -s, f.;

2. m. (celui qui détruit la /.)S-«îmôibcr m; it.

(le crime du /.) S-é^niClb m.

LIBERTIN, B a. (débauché, déréglé dana

se* meurs et dans sa conduite) locffr, lirbrr=

li(^, aiiSfcfcii'fiffub; elle est extrêmement

-e, mène une vie forl-c, fie ifl Âujjfrii h'=

âtr, fîf fû^rt finrit ff ^r fîtte nlofrii Pb. Itcbcr^

li(^ni Çfbf nêtvaiibfl ; it. (qui hait toute con-

uaiBte)elle est d'une humeur bien-c, ftf

f)at riiteii grpgfii .^«"fl l""^ ?c<Jcr^cif, \!if=

UxUà^ffit.\. vivre (3); (licencieux) (contCS)

-s, «iiflôpij), fc^lfipfria. iiufîftlirf); (imagi-

nation) -e (i-agabonde et sans frein) flp^jig,

aUifc^lOCifeilb; FaUC. (pt- de l'ois, de proie qui

• enfuit pour ne plus revenir) il eSt -, f r îjl tXn

9(ûc^tling ob. Sluêretper; 2. s. c'est un -,

une -e, er ifl ein 2lu*f(^weifltng, eiiilpcîe-

tft, fîttfnlcfer, licbtrlidjer uJîtiifc^ (fam.cin

Orubft fiicberlid)) ; fte ift eine lodere î)trne,

ritt Itâtxtt ob. iieberlic^etSBeib; (dissipé,

fui néglige MS devoirs pour le jeu) HcberltC^er

Spieler; (cet écolier) est un petit-, ifl ein

lofet ob. ouêgelaffener 3uu(je, ein lofer iBc=

gel; elle a des enTants bien -s, fie ^at fe^r

ungezogene ob. an^gelaffene Jltnber; Relig.
(q«i affecte de ne point s'sssujettir aux lois ou

oMgcs de la religion) Breïgeifl, ijreibenfet m:
les -s cl (les esprits forts) bie^reibenfer u.

bie i,
Jur. (Sis d'un affranchi) ^So^H m. thlt»

9reigelaffrnen ; it. (esclave affranchi) V. af-

franchi. 8yn. V. vagabond.

LIBERTI.NAGE m. (débauche; vi«, con-

duite du lArrttn) 9(n«f(l)tt)tifnng, Sitfenlo«

fîgteif, îei(t)tferH.jfe(t, Çieberlttfjfeif f; il vil

dans un -coniinuel, ri lebt inbefldnbiger

t., er fûf)r( befliinbifl rin lotfère« Çeben; don
ner, tomber dans le -, fttt) ber C, bem t'o>

(ferlrben ergrben.in ein Iitberli4)e«, lorferel,

ouéfc^nrifenbel ^eben vafjlien; il l'a en-

traîné dans le-, er^dtif)niur^.verfûf)rt,iii

ein l-f• Çeben ^ineingr|ogen; 2.(incon«iaBee,

ié|*r«t« dans le car«elére) (> 0U8 ne ferez pas

(k grands progrès) il y a trop de - dans
(vo5 éludes) t% ifl )u viel ifeit^tfînn ob Un»

befiaub bei ;. - d'esprit, d'imaginalion,

Ungebunbenf>eit, 9lucf<tn)eifniig f. bcr (^e-

banfen; î^tei'fleifleiri, «benfereif; — îles

mrrurs lotfete ob. lie berlitte Sitten ; - (de

ma plume) tlngebnnbenbttt f; - (tic .non

imaeinalion) i^û.telU'fttirrii f; Relig. (>>-

«••c« d«« of.nivus) il fall profession de -, cr
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fvielt bcnSrftgcifl, bcn Sreiccnfer, Oefennt

ftil) iifentlic^ jnr Sreigriflfrri pb. Svcibeufr-

rci; cela sent le -, \<\.i fc()me(ft ob. riecht

nad)Sveigfifievfi.

LIBERTINER v. n. fam. (vivre «n/iiei-

'<'>) p. u. rtuêfrf)meifen, licbrrlii) ob. fîttfn=

loâ Ifbcn; nnêgelaffen fe^n ;
(cetenfant) ne

fait que -, tfi biflânbig a. ; 2. v. r. se - (deve-

nir /.) a. U'Crbru ; ein leitttftnnigeS îebrn

fiif)von.

LIBERUM VÉTOm.(/«//n)H.m.(droit
d'un membre de la diète polunaiHe de rendre nulle,

d'arrêter une dissulutiun , de disauudro la diète)

id. n. j^
LIBÉTlnTlDES r. pi. (MB«es, du nom de

1« fontaine i/6tMnn)V'tbftf)ribcn,uJînfrnr.pl.

LIBETTE f. H. n. (petit ins. qui mange les

bourgeons) Jînpfvmbcipev m.
LIBIDINEUX.sk a. (dissolu, lascif) nn=

jfic^tig, gril, a'pllfifli;); (appétits) -,n.; (his-

toires) -ses, nnrein, fc^Inpfitg.

LIBIDINOSITÉ f. (vice du libidineux-)

inus. Unjndjt, SuoHajl, (Schreit f.

LIBITINAIRE m. H. r. (offic.qui avait

soin des funérailles) Çf idjenbcfpvger m.
LIBITINE f. Mylh. (Venus. Proser-

pine) - (déesse des funérailles) t'ei^engÔtt=

LIBITUM, V. ad UbUam. [inn f.

LIBOURET m. Pèch. (ligne garnie d'une

avalelle) id. m.
LIBRAIRE S. 2 (marchand do livres)

'Snt^bânbler, =inn; - éditeur (qui achète de»

manuacrits et les fait imprimer à ses frais pour

lesvendre)53er(cger, SBi'rlngêbndiJ)anbIeim;

-commissionnaire, - par commis.«;ion
(qui vend par commiss. des livres édités par

d autres) êprtimeutê='B., (S-ê:^aiibIcr m;
--bouquiniste (qui vend de vieux livres re-

liés j) Slnttqnar, Slntiouartafê^iD.; --im-
primeur, 33. n. 3)ra(îercibf fi^ev m; maga-
sin d'un-, Çabcn einrl33-ê, î'ucfclaben m;
Snc^^nnblnng f; c'est le premier-, le - le

mieux assorti, er i|l bcr crfle, brr nnt bcfieii

»eifel)eue 53.; c'est un marchand -, une
marchande-, er, fie banbclt mit ©fit^ern :

cr ijl ctn U3., fît ifl eine 5^=iiin ; valeur ou

cours des -s (monnaie introduite parmi le»

libr. d'Allemagne) 3}.=3a^Inng,=3Bäbvungf.

LIBRAIRESSE f. bUrl. (marchande de

\ivrf)\. libraire; il. (femme d'un /i6inirc-)

Bran f. eine« 33nfl)()än^Icl^.

LIBRAIRIE f. (»rt, profession de //'(jaiVr;

It. lieu où il a sa boutique) iBuc^^iinbcl m;
©nc^^iinblung f; il a embrassé, quitté lu -,

cr bat ben SB. ergriffen, anfgegcbcn; il en-

tend bien la -, er ocrflt^t ben î). gut ;
- de

fonds, lGerIag«<bnkt)^>inbel, ^biid^btinbliing,

«bnnbcl, =b<"'blniig, V. libraire-éditeur; -

par ou en commission, <£prttnicnt?=bn(()=

banbel, 'bnt^ibanblnng, =b'inbcl, =b«nblMng,

V. libraire-commissionnaire; 2. (boutique)

©-g; voici .sa-, c'estune-bien assortie,

bier ifl fe. iö., e« ifl eine n^obl verfcbenc 'iV;

il n'y a pas un homme dans toute la -

mieux assorti que lui, unter allen 'iMxd)^

bänblevn ifl feiner biffirverfibni, ni« er; H.

(autref du mi, >a bibliolh. pariicul. ) V, biblio-

thrqitr; mallredcla-, S.bibliut.'iecaire.

LIBRAMENT m. H. n. V, balancier.

1.1 IIR VTION; lionyf.Astron.'baUfcem

apparrnl dr lalunc «uluur de «un axr ) Vlbr>Uipn

f; nKiuvementtlf- (de la In ne) (hslanerm

vrai ou app>rrni) V.; (ê(t)n>flnfen n: — de
l'apogée (de In lllliel (mouv allrmatif que

l'action du X'I' I >na I* niitov. dr ccl

apoRr«) V.,
'

,iii; - «If 1.1 l«-rre

( mouV parlrij > r nur dau« suii vi-

LIBRE
biie)ß. ber(?rbe; - de l'obliquité (de l'éclip-

tique)(mouv. de l'axe delà terre qui explique la

diminution de l'obliquité de l'écliptiqiie) 1^, bCt

S^cignng c; Peint. V. pondération,

LIBRE a. 2 (qui peut choisir ou faire c« qui

lui plait, qui a la liberté) frci; (la VOloUté) CSt

-.est une faculté-, ifl f., ifl eine f-eJïraft;

il est-, il lui est -de le faire E, eâfleïjt i^m
f.,cé jutbnn; P. les volontés sont-s (pt.do

choses qu'on laisse au choix, à la Mrr/e de qn)
bcr SEtlIe i|l f.; jcber l)at fn. f-cn aiMUen, V.
arbitre; 2. (indépendant, ou non esclave «) un=
nbf)ângig ; il est - et (ne dépend de per-
sonne) ertflf.,nnbt,; (il ne veut.s'attacher

h aucun maître) il veut demeurer -, cr

»riflf. bleiben; c'est un homme de condi-
tion-, il est né-, cri|1cinu)îanu vpn f-cm
Stnnbe, criflf. geboren; il est- ile(.sapcr-

-sonne) cr ifl f-cr .^err über ^ ; 3. (où il n'y «

aucun pouvoir arbitraire) (État) - (villc)-,
f.

(Sreiflii,itm,Srci|l(jbtf.); villes-s (en Al-

lem., V. qui, n'étant soumises à aucun prince,

»ont gouvernées parleurs propres magistrats)

5rei|läbte, freie SJîcic^Sflabtc; gouverner
(les hommes -s, des peuples -s, über f-e

ïDicnfdjen !)errfc^cn,f-c33plfer regieren, bcs

f)Crrffl)Cn
;
(qui n'éprouve aucune contrainte)

on est fort - dans (celte maison) man ifl

fft;r nngentvt i\l ^, it. (paropp. ipritonnier)

(il était captif) maintenant il est -, jefet

aber ifl er
f.

ob. in 'S\eil)tU; (non marié) (le

commerce charnel) entre pers. -s, jn.>î=

fcf)en unver^eimtbetcn ob. Icbigcn ^crfonen;

4. (aisé, sans gèue ni contrainte) j| eSt - danS
sa taille, il a la taille -, er ^at einen f-en
2Bn(^ê: avoir une contenance-, un air

-

et dégagé, einen f-en, nngejionngcnenSln.

flanb, ctn f-e?, nngejronngencéi SKcfcn f)iU

bfn; il a la voix -, la parole - («« point

d'empêchement dans ^) CC b'it cinC f-cStim»
me, 3(nêfpr -(l)r, er fvrtc^t fertig ; (elle était

enrhumée) elle n'avait pas la voix -, i&re

Ätimmc nunitidjt f., nic^t rein, ob. ftc fpun»
te iiirf)t laut Pb. bcntlirtj re^en

, (il ne bégaie
plus) il u la parole -, cr b«t je(}t eine f-e

9laêfpra(f)c
;
(une assemblée) où les suf-

frages ne sont pas -s (où ion nose dire son

avis) in njcitber bit: Stimmen nittji f. fînb, in

ïptidjer mail fe. 3Jicinnng nit^t f. fagm barf;

(le commerce) est - dans (ce pays) (il n'y

est pas|ènépar des lois prohibitives) (t brrif(t)t

.giaiibcUfreibcit in^; la presse est -(en An-
gleterre) (le* écrits destinés à l'impression n«

sont pas soumis à une censure préalable) C« be>

Pcl)t^»rc(;frcibeitc; avoir le ventre-, ou la

liberté de ventre, V. liberté; élre - avec

qn (vivre sans cérémonie) f. mit jcmn. limgc»

t)cii; il a un -accés.une- entrée dans cette

maison, er l}at f-en 3iit>itt tu biefe«.&an«
;

Bot. (eianiines] -s (qui ne sont point réunie«

entra élira) frcillcbi'llb; (oVairc) -(qui ne fail

pas corps svec le tube du c-li.r) fl cillibcub ;

(^h. saison - (où l'on aie druit dtchaaaer) of'

fenr 3e>t; Mécan.(qui n'éprouve pmnt d'ob-

stacles dans ses mouv. ) (cettC r0Ue)eSt -.H'CSl

pas assez- (n'a pasassesde^ru) bat fine f-C

tl^rmegiing, bat vSVMrlraiim, bat lud^t genug

Si'.; 5. (où l'on peut passer en aùreté)(|fS rllC-

mins. les mers, les passages) sont -s, fiiio

f. ob. offen; P. lestheininssonl-s, la ciin-

pagne est - (pi. « un domeatique j. qui lé-

moign« vouloir s'en aller f) it)r faillit gcbcit,

toann ibriv^lli; bic^lbiu ilrht tud) immer
offen; mau binbrrt ruc^ iii4)l ivrg(ngtt)en

;

espace - ( q«i «'»•i poim ocauf é, rempli
) freier,

leerer :)iaiim , [celle place) est - (pers n«
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loccope, on peul la prendre, »'y mettre) ijl llttfjt

bffe^t, itl noO) fvci, fig. avoir le champ -Cl»

liberté de faire qc) UlUJf biutett fcÇU J
laiSSCf

Jl qn le = Cne P°'"' «opposer à »es prétentions)

jemïê. 3li!ÎVrû*e uid)t filmaient; iLjem.

,^ea>âl^reu laffni, i^m nidjtsiii fccnSSfalc'

ijeu; 6. CJélivré, exempt de j.) êlrC - (iC SOinS,

de soucis, f. von Soriji-n, vcii Kummer,

forgfiif., fummerf. fevu; être - de toute

sorte d'engagements, f- von jcberSlrt ypti

lBerbtiibiiu.3iu \i))n; (cet amant s'est bien

dégagé) il est - damour, f r ift f. von giebe;

avoir le cœur - Çaètre pas amoureux) Ilidjt

uerliebt feçit, ftiite SUbfc^aft ^abcit; (son

cœur) est -, iü f.; n'avoir pas l'esprit —
(être tellem. préoccupé, qu'on est incapable de

••appliquer) iiifr. ©cififitb.itigfcit gf^cmnit

feçn; il n'avait pas l'esprit - (lorsqu'il

vous écrivitc) bcv Jîovfwar i^m ijanj eiit=

aenomnien; cr ^atte bcn Ä. «en aiibcru îiu=

(^cn l'pfl : je serai - (s»»» affaire«) à une

heure, bié ein U^r »erbe ic^ î-ff?«- "i*'«

me^r ju t^iin ^abtn ; il a tout son temps -,

er ^at nlle fe. 3f it f.,
er f)at gaii^ f-e Seit ;

-

coutume c *"''*'' f""«''« •** droit») (cette

marchandise) entre ou est admise en =, t ji

jotifrci ; 7. (licencieux, indiscret j) fref^, Un=

bef4)ftbfu; il ne faut pas être si -, avoir

la langue si -, man mii^ uic^t fo f.
ob. frec^

feyu, feine fo H cb. freche ßmi^t ^abrn;

tliscours, paroles -s. f-e, freche 3icben,

SBorte ; il est trop - en (ses discours, dans

ses manières) cr iit jn f- cb. frcd) in j; (les

pers. polies) se gardent bien d'être trop

-s.^ûtenftdjnjo^l, ba$ fie allju f- ftnb; il a

des sentiments trop -s sur (la religion) er

ï)ut JU f-e »aiifîc^teu «ber c (?ii f-e jRcligions--

griiiibfôèf); ("l^ femme) s'est perdue

par des manières trop -s, ^at ibren guten

SRufburd) t^r rtUjufreteä 2öf feu l'crloren;

Poét. pièce en vers -s C«"« mesure inégale)

@ebtd)ttu f-cii ob u»regelmâpigen33erfen;

traduction - C»« •'<>" «« •'«"' P*" lor'g'"»')

f-< Ufbcrffèung; Admin. (papier) — ou

mort C»»" timbré) iingcftemvelt; 8. - de C«*«-

\-aat an verbe : qui a la liberté de ^) VOUS êteS -

ou -à vous î ou il VOUS est- (d'accepter ou

de refuser) e§ fiebt ?f)Ufu fret j , es fle^t

ganj iti 3^ncn j. Syn. L'homme - n'est

contraint à aucune action involontaire;

l'homme indépendant n'est déterminé

par aucune considération ; -ment adv.

(avec liberté, d'une man. /lire) frei ; agir (par-

ler, vivre) -, f. Jjaiibehi j; je vous dirai -

(mes sentiments) icb njiU 3^nen jf. t)er.iuë

cb uuver^oblen f'iiieu; vous pouvez en user

- (à voire bon plaisir) Sie fônuen f. banrelii,

n«j(^ SEiflfûr verfahren; en user bien -, un
peu trop -, fe^r f. ob. fecf b-, ein wenig ju f.,

{u nube^a(^tfanl serf.; (c'est un homme)
qui parle -de tout le munde et qui ne mé-
nage personne, ber f.. uu!.'etf)oblcn yoii je=

bermaiiii fv'vi^t; fam. br r ftiu Q3latt s?or te»

2Kuiic nimmt, uiibniemaub feront.

LIBRKTS m. pi. ou toile à librels Ma-
nuf. («o- de tuile allem., pliéc tn forme de livre')

Sii(^=leiiicn, ^liiiuean.

LIItRILLKS f. pi. Ant. («o. d« baïute.)

(3lrt) UBurfgeféù^.

LIBL'RNK f. Mar. (galioïc de« aoc, aur-

lout de*/.<'6i/Miirn>) id. f.

LIBLRONm.H.n.Cpoi»»)(?Irt)^if*ni.

LICANIK.NS m. pi. Guer. (troupe» hon-

|r«i«Mirréguliere»dul»'siécl«jStcailifrni.l)l.

LICATI m. Rot. (laurier de U Guyane)

Vauifc^aSorbrerbiîum.

UCE
LICE f. (lieu destiné aux courses de bague,

tournois j) ïQa^n f; entrer en -, dans la -,

tte3îenii:b., <&tec^=b., beu îiirnierplal be=

treten; iii bie Scbranîeu treten; ouvrir la -,

lutter en -, bie Sc^. offnen, auf bem Äainpf=

\>la^( ringen ; -s closes (entourées de bar-

rières, pour n'y laisser entrer que les combat-

unts) Sctranfin f. pi; ßg. entrer en - (e»

dispute avec qn sur qe sujet) beU ^amvfpltt^

betreten, fxc^ in einen Streit etnlaffen; fam.

niitjemu.anbtiiben: fuir la - (n'aimer pa» à

entrer en dispute^ fetll Breuub UOlIt Streiten

feçii, Streitigfeiten flicben ;
(»e dit aussi de*

lieux où se passent les discussions, où il y a des

combats de parole) (ie barrcuU; cst uuc - Ou-

verte au (talent oratoire) ifi ein .Ranivf^

VlaÇ, S:uninietpia& m. fur baô j; Man. (bar-

rière de bois qui Iwrde et termine la carrière du

manège) Scbratifen f. pi; Mar.-, S4>eereu

f. pi; Manuf., Tap. haute- -, tapisserie de

haute-, basse-, tapisserie de basse-

-

(suivant que la chaîne ou le fond sur lequel on

travaille est vertical ou horizontal) bOcbf(^aft(=

ge, tieffcbâftige îaV'ftf/ K3itMevVi4) ni. Y.

hantes -s; Soier. - ou lisse (boucles de fil

entrelacées,danslesq.on passe les fils de la chaîne

pour les faire lever ou baisser) SiÇe f, V. liage;

Yen. (chienne courante)v§rillbiun f'.ïl V a danS

(toutes les meutes) des -s pour en tirer

race, bei j finb^-en »urSutt^t; faire cou-

vrir une -, etiie.§. belaufen laffen, Y./iojJÉ^er

ßg. (femme lascive) geile SBcibêV? rfon.

LICÉE m. Y. lycée; 2. t BoU (»o. de

sphérocarpe) vlCea f.

, LICENCE f. (permission) ©rlaubuipï:

avec la- (de ses parents f) mit6. j; Com.
(permission spéciale, accordée par le gouver-
nement pour exporter, importer ou vendre cert.

marchandises) ^PeMiguip f; ^.iteiit n; Sïcenj

f; - pour (un bureau de tabac) S., 5?-,

ŒonCefftOn f: ÉCOI. (degré de licencié, qui

donne la liberté de lire et d'enseigner publi-

quement) giceUtiateUWÛrbe f;-en droit p.

SEnrbe eîaeS ?icentiaten bcr3îcf^)te; let-

tres de -s, Çicenjbrief m: avoir, prendre

ses -s, Siceuj (ge^rfreibeit, ob. ©riaubnip

îoctor jU njerben) erbalteu, fid) rrtbfilf"

laffeii; it. (le cours d'études dans qe faculté,

avant de pouvoir obtenir le degré de licencié^

Stceuttatfn=(5urfuêm; Siccntiatur f; com-

mencer, achever, faire sa -, fn. 2icen=

tiateu=6urfuê anfangen, «oflenben ; entrer

en -, sortir de - j, in bie Siceutiatur treten,

^ie S. beenbigen; 3. (liberté trop grande, con-

traire à la modestie, au respect j.) {^rci^Ctt f; il

prend des -s, se donne de grandes -s, er

nimmt fîtl>greit)iitcn, grcpe Sr. ^erauS; il

s'émancipe et prend touj. qe -, er nimmt

fid) immer et. bfrauä, nub erlaubt fïc^ %x.\

3.(dérègleibent de maurs, de conduite ç)— effrC-

nce, jûgcHofe îluSgelaffenbrit cb. 2tuéï

fd)njctfuug ; réprimer la - (de la jeunesse)

ber 2lu«gel. ob.SûgfHofigfeit j fieuern; c'est

ouvrir la porte à la-, à toute sorte de -s,

bas f)ei$t ber 3-, alleu Strten von auêft^roei=

fuugen îbnr unb ïi)OX öffnen, V. livrer;

Call, —s (traits de plume exécutés pour orner

des pièces d'écriture) Sc^lUnfil Hi: MuS. (li-

berté que prend le compositeur et qui semble

contraire aux règle») VOilà Une - UU pCU forle,

ba« ifi eine et. fiarfe îlbweiitnng oc. 8rei=

beit; (ce compositeur) se permet bien des

-s, erlaubt ftd) riile Àrei^eiten (C'icenjei;);

Peint, (libertés que les peintres prennent qf con-

tre le* règles de lari) il s'CSl pcmiis CetlC -

pour (en tirer une beauté) erbat fi<t biefe

Srei^eit erlaubt, unie; il y a des -s heu-

reuses dans ce (tableaujbifgftoagttuStels

UCENCIÉ SOI

fungeu jfînbgut aaëgcfaHen; Poét. (certain*

écarts des règles de la langue, que la poésie per-

met qf) il y a des -s permises à la poésie,

eê gibt greifjeiten, welche in ber îic^tfunfl

erlaubt ftnb; (les quatrains de ce sonnet)
ne sont pas sur les mêmes rimes, c'est

une-, unb nicttgletcf) gereimt, baê ijl eine

(tidjtertffbf) grei^eti; (ce temps mis pour
un autre, le retranchement de cette let-

tre) est une- poétique, ifi eine bic^terifc^c

Sr., î:i*ter^fr., voetifAe l'iceuj; Rhét.
(figure par laquelle l'orateur promet de ne point
déguiser à qn qu'U respecte, des vérité* qui
pourraient lui déplaire) ^r. S. f.

LICENCIÉ s. et a. ni.( qui a pris ses degré*

de licence-) Çiceutiat m;—es lois, -en(droit)

canonj,2.ber9îcc|te,beêfauonifct)enc.

LICENCIEMENT (li-çan-cî-man) m.
^lilit. (act. de licencier) 5Ibbanfung, 3}erab>

fdjiebnng, Gntlaffung f.

LICENCIER V. a. (congédier) obbanfeu,

entlaffen; Milil.- (des troupes) abb., ser»

abftbicben, enll.; -(une arméC; oufléfeu;

(après la paix) on licencia (l'armée) bauf»

te man 5 ai, serabfd^irbete ob. entliep man j-.

(on a désarmé les vaisseaux) et -é (les

matelots) u.jabgebauft;(soldats)-és,nbg.,

l'erobf(f)iebet;Écol. (donner le degré de licence)

fie Sicentiatenwürbe ertbeilen ; il est -é, il

s'est fait - à (telle université) er ifî jnr S.

ertioben, cr ijiîicentiat; er bat fic^ auf j bie 8.

ert^eilen laffen ;
(auiref. permettre)erfauben;

2.v.r.se- (se permettrejje me suis parfois -é
(d'aimer) (t. de Regnard) i(f) i)c:be mir man(b=

malerlaubtob.ljerauêgenomnten; (à quitter

mon parti) tout s'est -é (t. de Molière) bat

ftC^ 3cbcr erlaubt; se - (»cmaociperjsortir des

bornes du devoir, de la modestie .)ft ri) erCrci^:

fieu, erfreuen; il se licencia jusqu'à dire
f,

cr erbreifletc ^â). crfrecbte ftcb jn fogen ^; il

se-e en paroles, il s'est -é à des paroles

un peu trop hardies, er ifi ju frei in fii. dit:

bcn, er erlaubt ftd) Giften, bie ein wenig ju

breiji finb ; er bebient ftc^ fi'i^ner, uubefd)ei=:

bener SEorte.

LICENCIEUSE5ŒNTadv.Cd'n»eiiu».
licencieuse^ (vivre) -, frci, nugcbiinbcu, ani-

gelajfeu, ausfdjweifenb; il pense, parle

-

sur (les matières de la religion) cr bcnft,

fvridl)t nHjiufrei l'iber 5.

LICENCIEL^, SE a. m. p. (qui «pp. • la

/if«tc<^; déréglé f)auêfd)»»eifenb,auêgclaffen,

jiujclloê, lieberlid)
;
(vie) -se, a., 5., l.; (pa-

roles) -ses, auêgclaffen; il est fort -en pa-

roles, er ifi fc^r frei ot. auJgelajfeu tu 2Bor=

teu ; il lient des discours -, er fiibrt auêge=

faffene, fre(^e Sieben, crfagtSff'"' y-co-

médie; B. a. V. abusif; Litt, (rime) -se (in-

exacte, insuffisante) linrollflâubig.

LïCERON m. TiSS. (liteau pour tendre le»

licet) înmler m: il faut deux —s pour

(chaque lice) ju t brandit man m'c i Z.

LICET (-cette;m.(/a'"«;(p«""'»»'0")6r.

laubnip f; obtenir un -, eine ©., einen (Sr=

faubnipfdjein erbalfen.

LICETlE,LissErrEr.Tiss.(ffM,l«.qneue

des rames) J|< ttf nfdjllltr f. [dri.

LICHANOTUS (-tuce) m. H. n. V. in-

LICUK f. H. n. (chi« 4e mer) ametica:

uifd;fr^aio^.^^aifif(t).

LICHEN (li-khenne) m. ou pilmo-
NAIRE DE CHÊNE f. BoU (pi. parasite dont Ir

fruit a la forme d'un baMin) §lrd)te, 33aum:,

Stfiii-f f; -d'Islande, i5läntifd)e6>Koot;-

pélréus , V. hépatique (commune) ;
- à
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pochelles, S.i<f=f.; - à trompes, ai fiffolar.;

2. Med. (»ff.ciioii a»ririi.»r) ('jlrt) 3lirf)(e f.

LICHÉNATE(-ké-)m.Cbim.C«i<i«ci<ie
lidititifut H J une bjsrj fliCttillf.luri'ê Salj.

I.ICHKNE. K a. «ol. V. lichenoide.

I.JCHhJS'KE ;-ké-} f. H. Il.(lrè»-bflleclie-

mllr qui ne nourrit Je lichens') 5Iff^f l'ItrilIIVC f.

LICHÉNIFORMK f ké a. 2, Bot. C-»

forme de /icAr-ii) flfc^teiurtrttii, =fpvmiiv

LICHRNLNK f-ké j f. Chim. (partie con-

Niiluantc du lichen d'Islande} ÇtC^i'IItll T).

LICHli;MQuE(-kô-)a.2.Chini.acJ(lc-

( aride extrait iu lichen) (^Ifd^tfllfäuif f.

LICHEN! lE;-k(?-jr.3Iinél.(j..erre ayant

I empreinte dii /icAen)«icf)flttf,Slf(l)tf
11 flcillin.

LICHÉMVORE ( ké ; a. 2. DoL (qu.«e

nourrit Ae liehent) ffcdUCIlflCffCllb.

LICHÉNO I RANÇA!S( ké }ni. Teiiii.

(pite tinctoriale bleue) Mii'ultCbfr Sdlbfflpff.

LICHÉNO-(iRAPUE( kc ;m,Rol.Cq"i
décrit le»i»cA<-««)/Àlfcl)tr:i bf fc^rcit»<rA'itJ)C!iP

«uovb m; -graphie f. cir»«te de» i.) iil, 5.=bc=

f4»rfib'jug f: -graphique a. 2 (rei. à u / ) [U

tbrnogravhifc^. [girrt)te!iart f.

LICHÉN()ÏDE(-ké-)f.BuL(l!.de/,cAeni)

LICnhNOLOGIE(-ke
) ç, V. lichéno-

LlCHf ou LICI m.V. letchi. [graphie j.

LICHI.NE ( ki j T. Bot. (alisue in>ri..e)

{%xi) Sfc^vaê n. [id. f.

LItHTE.NSTÉXIE f. Bot. (pi. du Capj

LICH lERflik tèrej m. Mar. V. allège.

LICIER, V. lissier.

LICIE r m. Bot. (»olanée, lo. de jasmin)

Soclfê-, Jtrfiij=torii m. [bcnfäfcr m.
LICINIC r. H. n. (coléopt.carabique) 5}c=

Lien ATION ; Cion^r. PraL (vente par

enchère j ) id, S3frjlftgeriiiig f; 9liifprrid) m:
vendre (une maison) par -, vcrflctijeni,

im?liiffJrcichciierfaiifcii;coiitratiie-,?l-«-

sfrtr.i^ "i; C.r.822:oii procèdeaux-s par

devant le tribunal (du lieu de l'ouverture

de la succession) mflii fc^rtttef jur2?erftfi=

gming rcr fcrin @fricf)tf ^, V. conqnét.

LICITATOIRE a. 2, Prat. (qu.app à la

K«7«/io(i)iUfrflfi3friiit|i bcticffeab. it. (qui

m

exige ou entraîne le« forine»)bie'y.»frlan30llb.

LICITE a. 2, Did. (permi, pari, loi) (on

demande) s'il est - de j, ob e« erlaiibr pb.

|iilâffig f«) j! rc n'e»<t pas une chose -.bn?

ififftnf c-c Pb. 5-c Sat^r; souvent ce (|ui

est- n'est pasconvenalile, eft \\t baJ, ums
frla,ib:i|t, iiic^t fcfjicflirtr, Syn. V./afr/M«.

-ment adv. |)|d.(d'une m«n. /.) ttllfjltlâffii^f

Pb. c'"' • ' ' "^«.(on peut) -faire (telle

acii mitalIfiiiSii'K")!'"-

I.i'. .1 ..u l':at. v.o. (vendre a l'enchère, au

profil coniniun, de« objet* app. éplua.coproprié-

taira* et de nature à ne pouvoir ae partagrr) vtX'

ftri.imi, ôfffiiitid) <iii brti îDJrtilbirtciibfii

urtfaiifcii;licJtirrii;-, faire -(une maison^)

tvrrft , '->. Liffrii; (le jardin) .sera -é, piui b

vfifJrtqrrt ivrrbcn. |«l«Bacc»iu»)^iLîaiiiif f.

LICNO.N m. Ant.(v»ti porte danale» fil.«

LICNOPIIOBES m. pi. AnI. (porteur.

4t vana, aua (èlea d» Bacchua) ÇimOpijPrril,

fBAtiiifittrÙi^rr m. pl.

LICOCHEm. y. limace.

LICOL. V. //com.

LICONDO m. Bol. V. aliconde.

LIC(»l'HRKf.H.n.(«deeoq)Vlto;'bfrin.

LICOrOhK m. Bol. (pallen du pied de

laap.rèainru» et Ire» inflainmablejJfoIbriiniPOC,

Vifp»pbiiiiii n: Vàrlavi' m.
Ilf T-! • r B..I. (aanthcri.**) («ri)

.{»n 11 m.
I.li Ui,.,l. i..M}lh. rptiil citerai fabuleux

LICORNET
Je la haute Kthiopie , avec une corne au milieu

du front) (Siii^pni n: H.n. - de mer, V. nar-
val: 2. qf. y.c/iarunçon; Aslrou. (con»t.

méridionale
, à côté de celle d'Urion) <§. ; Pap.

(papier d enveloppe) (2llt) Ulllfdjla.UMVifV

n; Bl. (aniin. or J. rampant) frifdjciibf * 2 bicr;

Guer. («o. dobusierru»»e)ru(|1fti)f •*à''aiibi6f.

LICORNET ni. II. n. (poi.a d-.\rii.ic)

arnbtf(i)fr Bift^-

LICOU (ou Licoi, en poésie avant une
voyelle et à la fin d'un vers) m. Seil. (i>ar-

nais <le tète pour attacher le cheval dans l'écurie

t;).^rtlftfvr:-df mulet, ilJaii(ife(4.; me-
ner avec un -, par le -, an ber.^. ffi^vf u; at-

lacher (un cheval) avec le-, t-aii^ilfteni,

acrmtttolft tn .tp. iUtbinbca; oler Ic-àun
cheval, ci» §|?ferb aiic =, .ib^, ciit^alftcrn; H.
n.(bord du bec de l'oiseau, ducoié de la lète).(^.i

P.fienS de sac et de -(mauvais sujet», bandit«)

ld)lcrf)tcs, yribâd)ti^cé@cftiibcl; it. j'aime-

rais mieux le - que la béte (»e dit pt. de per-

sonnes Uide» et ricliem. parée») bcr 3a IIm lUiiirf

mir lieber nlfbcrSaiil; fig. (corde pour pen-

dre qn) g. p. (gtvtcï m; il traîne son - (tot ou

tard il sera pendu) bec ©alijeu billet i|)in ; cv

eiitlänft bem @. iiic^t.

LICTI'XR m. PL r. (huissier qui marchait
devani lo» "magistrats et qui au Ir conimand.
liait les mains Ju coupable) i'ictpV m; hachC,
faisceau (de verges) des-s, 53eil n, î^iiitbel

m. bcv Vicfprcii. [îjjlalmbntim m.
LICL'ALE m. Bol. (»o. U<- palmier) (?lit)

LIDBECKE f. Bot. (pl. herbacée) 5.;ibbe=

fie r. [Sibniea f.

LIDMÉE f. H. n. (eap. damilope d'Afr.)

LIE f. (dépôt ou sédiment que forment les li-

queursaufond des vases, etord celui du vin),£)f;

feiif. pl; -de vin f, SBeiii^-: la -vient (il

n'y a plus de vin) btc Jq. fpmmcn j.; laisser

(levin)surla-, ^ auf beii .<5. liei^en loffeii;

(ce vin est clair, est bon) jusqu'il la -, bii

aufbieJp.; V.\. calice, lig. - (du peuple,

du genre humain) (les hom. le» pii.s viu du

[;)^.,?[bfd)niim,3lnfn)uvf m.(l'ijbelm. @e-
ûitbel n.); P. le bon vin ne pcul ctre sans-,
(le meilleur liom. asesdéfauls) ailC^ bcr beffe

fficin f)at fe. ^.; aiid) ter bcfte UJîeiifc^ ifl

iiid)r pf)ne ^eî^ier; 2. - a. f. (gai, joyeux ) p.u.

fri)i)lid),IllfitiV,faireCht''re -(bonne chère avec

ijiiieté) f;im. i)i'vritd) uttb iii ^reiibeit fd)in.iii=

fctt; fîd) ait bi-r STiifel liifii,] niailieii.

LIEBKRKUIIMEf.Bot.(composéc)id.f.

LIEGE m. Bot. (chêne vert, dont ou em-
ploie l'écorce à faire des bouchons p. it l'écorce)

Jlprf=baum m. sfic^c f; *l-aitfPffelbpl<baiim

m; it. Aorfm;JÏ.= Pb.lMiiitPtfrlbol5ii: lever

le-(rtcorcc) bie Jî.=iiiiî>e obfitäleii; lef<er

com. le-, lcirt>t wie M.,\.houchon^semeltes;
Seil, (petites ailes aux deux côté» du pommeau

delaaclie) ^{t bfibfn Î5;iriqel au beii «riteii

be« Sattelfiipvfr«; Miner. -demonlaKiic
ou fossile (aabeste en l.ibli>*i1frilfPrtn>: llltl.

- des AntilIeH (»o.dr fruma^rr) aiitilltfiljrr

LIÈGE a. 2. Ft-od. V. ligr. \SUxl
LIÈGKCEf. i'Vod. (»rrmentdtfidrl.ié Ju

vas>ai/>9e»u»*i,:nrur) pt rfpiilirter 3rriiri?.

LIÉ(ÎER V.a. (Unlilel) PiVh. (le «arnir

d« moreaaux dr frffr ) befPrffit Pb. Itlif ?^lpf|f«

rfifebeii; (iramail)-é, bcfotft ob. mil î^.

i>frfeheii. l'«*»v) fpi f.irti,).

LIÉGEUX, KR a. tlf»t. (4t la nature du

LIEN(c»qui.eii*/,>f jtî^aiitn; -df fer,

eifrriKI SD.;- d'osier, de paille f.îUfibf 11«,

Sirob'b.; -<l* I 'i* :iinf ; mm-
chez.lipz.faiii .ivecdos-s.brfe

fliori, biiibftbii H
; . u-rni2. pl. (rhsine

LIENITE
d'tiM pri»ounier) SP-e, J^effelii, jîettoii r. pl; il

était dans les -s, er \<\.\ iit g., tit Jï. luib

*B-f tt; briser, rompre ses -
, fe. %. çerbrr^

cljeit, jerreipen; ('alh. St. Pierre es- -s. Jî..

feier f; it. (ig. (pt. d'amants : esclavage, déprn-

danco)5-ii. trouver ses -S bien doux, ché-
rir SCS -s, fe. S. niwjeitef)!)! fiiibeit, fîtJ) in fii.

S. (lefancii; P. V. traîner; Jur. crim. être

dans les -S (d'un décret, tl'un mandat
d'arrêt) (se dit de qn contre qui un j. a été lancé)

burcb eilt .^eiidjtlid'e« Ur.'^eii ber ijerfi>nli=

c^eit .P»aft aiiêçiefeçt fcçii; -s religieux (en-
gageiii. contracté par ceux qui aont dans les or-
Jr.s) ^ielitupiiêtttliibfce n. pl ; it. ïQ-e bcr

ïlieligioii; P. à méchant chien court - (il

faut donner peu de liberté aux méchant») bpfeil

.g>llllbeil get)prt lill lljaillforb; W. (ce qui at-

tache et unit les per») - conjupal ou du ma-
riage, ebelic^eê'iV,33. bei (i^e; - indissolu-

blej. unaiiftPélicbcê ^.; -del'amitié, 3).

bcr 'Àreiiiibfd;aft;-d'intéri't,3:>erbiiibiiiirt f.

iiin bcê ©rmiiiiieê pb. îBovfbcilê «jtilcn; -s
(du sang/J3-r(a3liitfDan>atibtf£f)aft r.);(les

lois) sont les -s de la société ,, fîiib bie ©-e
C'.
Chap. (bas de 1» forme du cli:<peaii)58linbm;

Charp. - d'assemblage, V. bride; Cliir.
(bandes de soie j- pour mainien-r les malades , et
les empêcher de se mouvoir dans qe opération)

^^tltbCf; il. (bandelcite qui sert a assujettir des

appareils dans les rr.icturfs,com. les fanons car-

tons j) Slti nef; it. (brmsde fil rassemblé» it

cirés, avec lesq. on fait la suture Oti ligature d'un

vais».).f)f;tf(lben m: Jur. double -(parente

entre frères et sœurs germ.iinH) bppVCitCê Q.V;

l)rivi1ègedll double -(Je succéder à »es frères

iiu sœurs germains, au pirju Jicedrs consanguins
et utérins) süorjii.g m. ob.-i>orrcitt ii.bcf bPV=
Velteil '0-eê; -simple (parmlé emre frère» et

sœurs qui ne sont pas g' rmains/i*ernjailbtfd)aft

f. 5UMfr|)eii êtief()cfi1)UMflcni ; Serr. (pièce

quidanslesgrilles, rampes ^ lie le» roulrauxen-
semble dans 1rs parties où il» se touchent)

'B.;i^llllbm;-à CordonSC au milieu du champ
duquel «m a pratiqué l'orn. appelé cordon) "'i^ullb

mit vrc^iiürcii; Vitr.V. a^/acÄ«?,- moule i*) -S
(a deux branche»,com. le gaufrier, et »erv.à faire

plus. /je«jàUfoi»).^eftlllPbrI m; II. n. (cou-
leuvre d'.\mér. aeptcolr. qui etrrint sa proie)

ayiirgcr m.
| uJîiljciitjiiiibiiUj) f.

LIÉNITE f. Méd. (inllamm. de la ratr )

LIENNE r. TiSS. (fils dcUcliainequinont

pas été levé») ^ehlfd^uji m.
LIENTERIE f. Méil. (Oux de ventre, où

l'on rend les aliments tels qu'on les a pria) robcr

sü.ludjfliif) l'b. 'Î5iird)fall; êveiferiiftr f.

LIENTERI(JiUEa.2, Mcd.(rel à la/.v«.

leiie) jiim rol)ni iQ,uid)fIuß ob. Diirc^faU

gebpri.]: j)ii;()r«c.

LIER V. a. ( »Hacher avec un lien j) bf llbCII

.

juf.=b.,aiib.,beicf}igeii,fiiûi'ffii;- (une boite

de foin, un fagot t)^'- ('**s cheveux) juf.«

b.; - (des fleurs, un bouquet) b. ('iHiimeii

in einen Stranfi b.); - (un cerceau; avec de
l'osier, mit H'eibcn jnf.4v;-(un mit) avec
(tics b.iiitles tiefer). mit r|iif.=t)alirn; cela

fst-cir<tpl;'ii In-, il faulle-plus serré. plus

éiroiicmenl.b.t«tfljulorferpb.<ulpfeflfbiiii.

ben. mail mnji l'5 fcftor b ; 2. (nouer, arrêter)

-(lies rubans) fni'ivfni; -(ses souliers, les

cordons de .ses souliers) f. Pb. b.; il ne faut

pas - la jambe trop serrt^e. man niiiO ba«

*i*fiii iiid)tiii ti|l b.; -(lesarti'rcs, les vei-

ne«) (en plus o|iératioi>»dechir )iiiitrrbiiifrii;

W, ( Ater la libtriè de »• mouvotr, de s'en aller) -

(un homme, un chetaljh un arbre, ait ri«

lien l^aitin b.;-Min furieut.un fou) b.; c'est

un fou à -, f r ift jnm îlnbinben tpll, er ifl eiii

ipUbaullm.1fii(}ei9}arr;-lesniaitistlcrri^ie
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ledos, iniui. tie JQhm auf beii9îiîcîtii (>.;

- les bras, les mains, les pieds à qn, jf niii.

rit ''Htine,.»;-iâiRf, gäpf t».: üg- - les mains à

queicnipèciirr d'agio jcm.H-tcrii cf. jut^un,

au . t.2be:( ju iic^iuf itjavoir lesmains-ces,

fèlre empêché d'«jir dan» qeaffaireJgrtlllll^fUt

^âi.b.biibeii;(jevoudrais bien VOUS secoti-

rirjniais j'ai les niains-ees,abcrbieJa">a"tc

ftitb mir gc buiibeii; - la langue (empêcher d«

p.ricrj ti. Suiige lähmen-, (la crainte, le res-

pect; me liaient =, lâfamtet niciiu 3.; on l'a

mené pieds et poings -es, iiiaufül^rte i^ii

au ^â;:tcu uut Süpcu flebuiuf 11; il était -c

etgurotté.eru'argibuuSfnunbijcfucbfU.P.

la bécasse est -ee C«« <•" «p"* l» signaiure du

contrai de maria^ej bCV 2?0.jd ift gcfaiI.JfU cb.

im Jtâfig; it- entrez, nos chiens sont -es (se

dit àqn qui hésile à enlrer dans une inaison)f 0111 =

mea Sic uur baciii.Siebr.uidjcu iîc^ "-'Pr mu
fcrcit^uiibcii iiid)t jii fûic^icii; Faucle fau-

con; -e la perdrix, le (gibier) (l'arrête avec

U»errejfc^(.ïi3tbtC Jilaiieii liibastciii, V'iit

t.lâ c mir tCU JllaUCli; 4. (j'>inJre ensemble

diff. parties pour en faire un loutj (il faUt met-

tre qc dans cette composition] pour - les

ingredient-s um ci» -Sfftaubtf)cilc ju b., hu=

ter eiiiaucct ju vcrb.; ;la chaux et le ciment)

lient (les pierres) b. £ (}i!f.). .saucC; bien

-ce, njp^l gcb.inben, fc^r bief; Arch.- (deux

pavillons, par une galerie, burd) ciue GJaU

lerie ycrb.; Call. - les lettres (les joindre par

ceru petits ir^iisj b., jiif. t)âugeii, vcrb.; Jeu

(parties) -ees (où il faut gagner deux parties de

suite, ou deux parties sur trois) gcbuiltCU', (ils

onljoué un louis; en parties -ces.iu gcbuu=

biiieu ^.^iritccii; .Méd. matiéres)-ées(rxcré-

ments qui ont une certaine consistance} bi(f,fC)t;

Mus. - des notes (passer, exécuter deux ou

plusieurs notes d'un nièiue coup d'archet, «ru d'un

seul coup de langue sur un instrument à vent,

uu d'un seul coup de gosier eu chanlant) ütO^

teil in einem ?3pgcu|ivi(^c fvicie::; in einem

Jltbcmjuge blafca.ftugen; jïe binïen; (notes,

-éeS (sur lesquelles se fait la /ja/iun)gf bunïCU;

RhéL -un discours (enjoindre toute» les par-

lies comme il fauljbic 3 t)i-le ciUiT StCbf iJi'bÔ^

rig »f rb.: il n'a pas bien -é (les parties de

sa "harangue; cr battuicbt gut uulcr eiua.

»crbuubeu it faut qc pour -ces (deux pé-

riodes, les deux membres de cette pério-

de, 1 ê ii'irb f t. f rfcrtf rt, ba» j uuter f iua.ycr=

binbet; fam. il a bien-é, mal -é sa partie

(bien, mal concerté »on entreprise) Cr b'^t f. @(-

fc^jâft iuTt()>ilf)>iff, aidjt gut riiig.'viibier ob.

aucgrfonucu, Og. - amitié avec qn (lui faire

aiiiiiié,drvinirami»)i;;gieunM"d;aftmit jeinn.

ircteu, etu g-êbaubnip mit jenm. ervicbtcii;

ils sont -es d'amitié, d'intérêts; le sang et

ramitic les lient (les attachent, les uninscnl)

fî." ftut burc^g. scibaubeu; fîc fielen um ct=

nf«gfmfiuiÈ^aftàii)ei!g3ori^eiIeâPb.®i-«jiu-

;:.ä wille:! iu 'Btrbiiibuug. ba? Î^Iut uub bie

lUiibi'cftaft verbiiibii! fîc mit liiia.; - con-
> • I satio», commerce (entrer en j) fine UU:
ierrebnuij ob. tiu ©efvrâit, ei;ien Umgang
mit jemii. aiifiiüvftn; nous avons -é (socié-

té) roir babeu ^ mit eiua. gemacht, uns ju ei=

uf r t »erbuuben; je suis fort -é avec lui, id)

fJib' "lit i^m in febr genauer !l>crbiubuug,

in beitgciianeflrn '-lier^âltuificn. nous som-
mes fort -es, njir feiiucu c i::a. ff^rgnt, »vii

flfbc» iu ijcn.iacrSDefanntfitjaft; -(unepar-
iin de divertissement, de promenade j)

rrnJre jour pour une j)jmitltlia. ICrabrC^

:i cb. auémac^eu; nous avons -e(une par-

il'"; pour demain, wir ^abtn auf morgen j

UERNE
mit eiua. yerabrcbet et. auêgemat^t; 5. (as-

treindre) les paroles, les serments ^ lient

(les hommes; tiu gegebene» ül^ort, (Sib=

fflirûrc biuscii j; je ne suis point -é par (la

clause de ce contrat, icb bin burc^ ^ nil t ge^

bunïeii; je ne veux pas qu'on me -e les

niainS(jc ne m'obligea rien j)ic|) V}iü mid) uiii;!

i>., «.'ill mir nidft i>k i^âmt b , icb will nid-t,

ta^ min mir bic ^. binbe; fig. Cath. - et dé-

lier (donnrr ou refuser rabsoluiion) b. ii'.iî lo=

feu. Écr. ce que vous aurez -e sur la icnc,

sera aussi -é dans le ciel, rca»ibrauf ©.=

ïeu biubai ufertet, fcll aut^ im .^imiuil gf=

buubea fçn; le pouvoir; de -et de délier

(d'absoudre j) JU î. UUf JU lÔlCli; 6. V. r. SC -

(s'unir, s'incorporer ens.) fîc^ Vircillfll, Ullt=

ciua. yrrbinbcii; (ces ingrédients; ne peu-

vent pas se-, ftub uut'ereiubar; Cuis. (»é-

paissirj (rcmucr un sirop, une sauce,, jus-

qu à ce qu'elle £e-e,t'is fie ftd) b., bis jïe tid

iverten; (la neigC; se-e aisément(en balle j.)

ballt ftc^ leid)t; Ch. (les oiseaux) se lient

(^s'unissent pour poursuivre le héron , et le ser-

rent de si près qu'ils semblent le /irr)treibeU teil

Leiber iu bie 6nge; Peint, (ces luinicies,

ces groupes) se lient bien (se communiqutni

bien, et font un bel ensemble} ficbcil iu CillCr

fc^pueu i^erbiub.nig, ijâiigcn gut §uf.; lig. se

- (s'enjager par qe promesse) ftcb biubCH, )IC^

tic .^äiibe b.; se - par (un serment, par un

vœuj fîd) buré ^ vervfiidjten; fig. Litt, les

scènes de ce drame ne sont pas -ées entre

elles (pas amenées les unes par les autres) tî i)t

fein 3"f-=^<tiig jujifitcn bicfcm 'Jlnftritt.; (le

fait que vous racontez) se -e à une (aven-

ture dont j'ai été témoin) (y a du rapport)

bejie^tfîcbpb. bat "i*ejugauf ein j; se -avec

qil (former une /laûon) fi(^ Ultt JCIUU. iU CiUC

"ilerbiubung einiaffen; se - d'affaires avec

qn,mit jcmu. in@cfd)äft«=»erb. tretiu;se-

d'intérèlavec qn, mit jemn. gemeiufi^aft=

.i(^e îaAf machen. Syn.On //e pour empê-

cher de se mouvoir^ , on attache pour em-
pêcher de fuirg: it.Gg.l'autoriteet le pou-

voir lient, l'intérêt et l'amour allachent.

LltRNE f. Arch. (nervure des voûtes)

>)îtpVf f? -ronde (courbée selon le pourtour

d'une coupole j) gebcgcuc 9Î.; Charp.(piéce de

bois des planchers) Cucbano n: Hjdr. -(de

palée, (pièce de bois d'une pUee) ^iiltcbal-

fcn m,\.palée: Bol.(e.sii. de clrmatile à fleurs

blanches) 'iMiibn.ieibe, genuine 2Saltrebe f.

LIERNER V. a. Charp. (attacher avec des

lieiues} mit Ductbâilberu yerfvbeu, befefli:

>ieu;(voûtegothique)-ce(quiadcs/.)jeiivVt.

LIERRE m.lJot.(arbr. loiij. vert, quigrim

pe U long des arbres, des murailles j)(S'p^eiI,(Sp=

Vidj m; graine de-, (*.=faame m; le -s'at-

tache aux murailles^, bcrt*. ft^miegt firb,

b.îngt ftc^ an ^a^ (Se^iàuer an; couronne de

-, @.=franj m; -de Bacchus (à fruit jaune j)

'î>id)ter=e.; - terrestre ou traînant (à lige»

rampantes et grèlcsg.et fortapér. et vuln.)0uuî

bcivebe f, (ïrb=g.; - en arbre (quide»ientun

arbre, en q» pays chauds) -l'auiUïC.; gomme de
— (larme qui découle du /. en arbre en Asie) 6'.=

g.'.mmin. [mitepljeublättern.

LIERRE, ÈF. a. Bot. (a feuille» de /l'errr)

LIESSE f. (du latin lalitia ; gaie«, joie) V.

(vivreenjoie^cten-, berrlii^ u. in greii.

bCH (fam. ta San« uiib iUaut).

LIESTAtJE m. Coût, (droit sur les mar-

clwadiscs arrivées par mer) (£:augebübr f.

LIE(.m.(c»pare qu'un corps occupe, dt a II m,

^laç. Ort m; grand, petit -.- vaste i,
grc=

jer,flriiifr,tt>erffr 91. pb. %'.; (toutcorps)oc-
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cupe, remplit un -, est dans un -, nimmt
einen U. ein, füllt einen 3î. a\\~. ifi i:; eitern

ät-f. (un corpsyne peut être natureilement

en plus. -X, fana fr. Slatnr uac^ uittjt an

mcbrereu Oertern jugleid) feî^n; (le mouve-
ment, fait que les corps changent de -,

mad)t, tap bie ÄPrver ibrea Crf, ibre Stelle

'.C'.änrcrir, 2. (espace par rapport à lasilualion

£, endroit) Ort m: -agréable, affreux, dé-
sli (.solitaire, angeuebinir,ftferccîlirt;er,a'u--

fier, etufamer C; augeucbme j ©rgeub; -

bas, eleve, enfonce ^ aiefriger, erhabener,

»ertiefter 0.,nicbrigec Stelle; -^ écarte«,

inhabites, sombres, souterrains, cutlege^

ne, uubeujc^ntcJCerter pb. ©egciibcn; DÛfic=

re, uuterirbifc^e Oertcr; (rei. à la destination)

- d'assemblée, 3îerfammlungê=prt; - de
plaisance, de récréation, ^'aft=, (5rgeçlid)=

feit5=p. ob. =vlaç m; -de plaisance (maison

de campagne pour l'agrément) \;ailb=, \ÛUJt=baBê

n; - d'as) le, 3afiad)ts-prt m, =ftätte f; - du
rendez-vous, Sammelvlaö. 3iif-=f""It«Prt

m; - particulier, public, befpuberer,ôifent=

lii^er i-laç pb. C .; mettre qc en - de sûreté,

et. au i tuen fît^eru C tbau, in fiebere iBcr=

ualjruug bringen; il. fam. (en prison) iii'ê

ötfäugnip; en quelque- qu'il aille.auweU

à)ti\ O.rb. UT^in er aac^ geben mag; en quel
- le trouver"? au n>eld?em C-e cb. jbp fcll ià)

(man j) i^ii ftnbeu? vous le trouverez en ce

-ci, «tenicrben ibn aubicfem C-c, iiuf bie=

fem Î-Iaîje antreffen; en quelque -, en au-
cun -, en tout -, an irgenb eiaem, au g.ir fei=

nem, aw jebem 0-e rb. '^laèe; Corn. - d'en-

trepôt (pour les marchandises j) Siicfeilagé-

prî m; Stieberlage f, \.franchise: Milit. -

de glle(slation où un corps en roule pas.sc la nuit)

militâvifc^cê ^iacbtlager; -de séjour (où il

passe deux jours) Ort m. cincî jivciiägigcn

Sîafilagcrê; - sainte léglise, le temple) jtirdje

f; geivei^ter O., gea'cii'te Stätte; Mar. - de
reSte(/.oùle termine le voyage)0.ïer i^e|tim=

mang, 'i^-ê^o.; - d'ancrage, 3î^ebe f; - du
débarquement, i'pfc^ungébaf«" m; i'pfc^ô

3lbl>ibe=, ?iblager=i>la6 m; les saints -x(/-x

de la Terre Sainte , célèbres par les mystères de

la rédemption) ; i^- bciligCU OcrtCr Pb. «t>U=

teu; le -où l'on estné, berO.,toomangerp=

reu tfl ; le - naial, ber ©cbartsprt ; c'est un
beau, un grand -, j ein fitôner, großer c&.

geräumiger C; ce n'est pas un- 1 emarqua-
ble,eé ift f ein meifn>firbigerO.;3.(qe endroit

dont on parlc)quand je serai sur les -s.ivenn

td> auf bcin i-lafte, an O. uaf StcUe feua

werbe; aller, se transporter sur les-i, fïd)

aaf teu %[-\%, a\\ O. uub «telle begeben, V.

descente: 4. (appartement» et diiT. pièces d'une

maison) visiter les -I (et voir s'ils sont en

etat; in ben 3immern p^. überall im.V''mf<-'

iia«i>fe^>eu; reparer les -x.bie3immer2ÜPb=

uungcu ouébeffern, ivieber in êtanb (tellfii,

V. vider; P. il n'a ni feu ni -(naaucun bien

)

crl)at»r'eber.P)auénpd)^pf; entrer dans un

mauvais-, hanter les mauvais -x(mai»o»»

de débauche) ail einen fi^lrcttcn O. gr^cn,

fd)Ied)ie Ocrter pb. ^âaf.'r,.f>uren^âafer be=

fachen; -x réguliers (dan» le» aM>«ycs j. i-x

destiné» a la communauté, com. I« dortoir, réfec-

toire j) bie gemcinfitaftildjeil «âlf Pb. 3'"'=

mer; sur les -x (• l'endroit en question ou dé-

signé) ail Ort uub Stelle, auf bem iUa^e, in

loro; Arch. -x,-x secrets OB communs (le»

iairine» j) ^eimlie^eä ©emac^t; 'Abtritt m: al-

ler aux -X, ouf beu 'S. ge^en ; -x roiis-

sables, Släudjcrvlä^e m. pi. V. roiissubie;

Ö. (place, rang) il lient Ic t' - dans (sou
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village) et |at ben erflcit ipiafc oh. Sflaiig

ta j-, (chaque créancier) viendra en son

-, »itb iiac^ fin. Siangc, Ji«ii) ttx t^m gc=

bû^renbeitCvbnuiig, iii fr.Jllniîc fommcii;

- d'honneur (« Uble ^, cmrc le m»îlre el la

maîtresse de U maison) (SfjVCllVl'lfe n\', Prat.

(ître au - el place de qn (avoir la cession

de ses droits et actions)ilI icmailbCêîRcC^tf llllb

©ffu juiffc ciHijetrctcn fcvn; (un tel) est su-

brogécn son -et place, iji in fo. SitAU iinb

JBcfugnifffftngctrctci^cnl", 2^3'-(pre-

luiérement, secondement, troisièmement) (X-

flf lis, jwctteii«, brtttcuê; en dernier -Ccnfi")

eubli(^, julffet; juin 53cf(^linTf; je lui dit en

second -, en dernier -, jrocitciiê, Ic^tcii^

fagte ic^ i^m j; 6. C'»»'»»". f»«»'"«) il vient

debon-, crflnmintiiuêctucingiitcu^aiifc;

il s'est alIic' en bon -, rv I}>it tu ciu gute«

^au8,tn c-c augcfff)cuc giiinilie gc^ciratf)ot;

c'est un boni, de bas-, il est sorti de bas-

(cest g de basse extraction) Ct tfl rtU SDîfllfrf)

von iiiibridct ;^erfunft, cr flammt von gc:

ringen aflferu ab, ifispu geitiigcrîlbfunft;

il sent le- d'où il vient, man iiicvft tt)m

fc. .^ctfunft au, fam. on a parlé de lui en

bün-(«n bonne compagnie) ma u f)ilt iu cincUl

anflâubigfuGtvffI, iu guter ©cfcllfc^aftvpu

ibmgffvrpc^cu; P. de bon - bonne parole

(un langage déceiit annonce des gens bien élevés)

gwâ^te îluébvfKÎc brutru auf eine fcigfäU

tige ©tjtc^tiig. 7. C»*ectenir: savoir) je tiens

cela de bon - (celle nouvelle) vient de bon

- (de bonne source) icfi ^abc ta«, j fSlUlUt aUé

einer guten Duelle ob. ?on guter, fid;crcv

ftanb; it (remplacer, suppléer) il mc tient

lieu de père t, er vertritt «Baterê Stelle bei

mir; (les livres) lui tiennent -de tout, de

tous les autres plaisirs, erfe^cu if}m allée,

vertreten bei i()mbiretfUealieranbern2Jer=

gnügungen; (cette maison) lui tiendra - de

la somme qu'{on lui doit) mag i^m fia tt ter

(Summe bteneU, bic ^; 8. (endroit, temps op-

portun de dire, de faire <|c) CC U'CSt paS ici Ic -

de parler de cela, le -de disputer p,l>irriil

nie^tber Crt bavou ju fprec^en, berO. jum

Streiten j ; nous en parlerons en temps et

-,t»ir wollen bei gelegeiier3f tt unb ont fdjicf-

Ii4>en C-e, ob. fr. 3eit un» gel)ßrigen Crt«

bas-on fvredjfn ; c'est là le vrai - de dire t,

^ler ifl ber »a^re O., ber rechte %<la^. ju fa=

geit »; U. (moyen, sujet, occasion) [nous Ver-

rons) s'il y a -(de vous servir, de le faire

payer cjobee möglich frçnnurbc'. il n'yapas

-decraindrc.d'espérer.eô ifl feine Urfadje,

ftinÖrunb oorhanben.^u fûrdjteii j; donnez-

moi - de vous rendre service, geben Sie

tnir anlafe ot. ©elegenlKit
t'. J'^' •""' ~ •'•*

croire que j, i* habe alle Urfat^e, alleu

(Mrunbiu glaubt n.bajjf; 10.(»ndroit,pa»»age

d'ua livra) en quel - l'Iatoii l'a-t-il ilil? au

roeldjem O-e ^t $lafo e« gffjgtV il le dit

tlans plus d'un -, er fagt tt an mrf)r als ti'

nem Ù-t, in niefjr ait einer Stelle ; avoir -

(as dit de l'époque d'un événement) geft^rben,

Statt fîuben; fi4> pitragen, begeben, ereig.

nen; Aslron. - (d'une plani'tp) ( »a longituds,

oaUai(aaclde|rédu aodiai|u« où elle se trouve)

O., y.apparent, moyen (II); - vrai ou véri-

table (p«<iii déterminé par une liinr droit«, tiré«

4«M«tr«4«UUrrr par le centre de la planète)

nHitrtrob.»irrii(terO.:di(Ti'rcnrcilu-Hp

parent el véritable (parallaxe) Unterf(i)ieb

m. |Wif4(n bem fct^einbaren nnb n>irfliti|)en

O.;- etcenirique (/«r« d« l'orbite où parai-

•rMtUfUiui«, vB*duMii«ii)ficrntrifc^erO.;

- géoMMlriquc (r*'"t '• l'^tiiri^«« ••i«<ri un

AU LIEU DE
rapporte une planète vue de la terre) amtXXtxU
fi1)er O., V. hèliocentrique, Bot, — natal

(d'une plante) (où elle a exclu.'^ivcment vécu

avant d'avoir été transportée dans d'autre lieux)

ètamniîlanbn, =ortni; - d'habitation or-

dinaire (où on la trouve ord.) gelVOÏ)lllirt)er

Staufort; Chir. - d'élection (que le clu-

rurgien est le maître de choisir, lorsqu'il s'a-

git de faire qe opération) SBaIjUort; ^flcllf ;

-

de nécessité (où il est obligé d°opérer sans

pouvoir le faire ailleurs) llPtbtVCUbige Stelle;

Géum. (ligne droite ou courbe, dont tous 1rs

points servent à résoudre un problème indé-

terminé) grpmetriidjer O.; Math.-géomé-
triqUC (ligne p*r laq. se résout un problème)

geomdrifdjer C; Opt. -, - optique, «"

- apparent, - (de l'image) (point où un ob

jet est aperçu dans un miroir ^, par opp. à son

vrai /,) 0.,pvttfrf;ev Pb. fd)eiubarerO.; Rhét.

-X oratoires ou communs (sources générale«

d'où un orateur tire les moyens de traiter son

sujet)angemetneSä6em. p|;it.(cerlainc8 ré-

flexions générales et communes qu'on fait entrer

dans un sujet particulier)@emeinVlä|}em.pl;(il

a commencé l'éloge de ce héros e) par un
-

commun sur (la justice) mit einem ®-o 6e

über f aiigi-faugcn; (ces sermons) ne sont

que des =s, qu'un recueil de=s,fiiibiuei ter

nic^tê al« @., t'wn Sammlung von ©-u; it.

(choses usées et triviales) il nC dit qUC deS=S,

er bringt lautet ®., lauter obgfbrpfrf)ene«

Beug vor; H. n.(merlan jaune) S}.'plla(î,®raê=

bcrr m; wrtpc« pb. gelbe« Jîpljlmaul, V.
beaui Man. (ce cheval) porte en beau -

(porte beau)trâgt feiiicn .§als fcîion. Syn. On
est dans un -; on cherche à Vendroit où
l'on a perdu qc; un corps occupe une
place.

AC LIEU DE prép. (en u place de) fîatt,

auflatt; = deccluiquej'attendais, il m'en-

voie g, a. Pb. ^t. beffen, Weld^eii id) erwartete,

fd^itîter mir j.;
(marque opposition, différence)

= de payer (il dépense
c)

a. jii bc^ableu ^;

= d'étu(lier, il joue (il se promène t) n- Ju

lernen, fvtelter ç; = de venir, il m'écrivit

que t.
a. jii fpmmeii, fd;rtcb er ç.

AU LIEU QUE COnj. (tandis que) aufl>itt

pb.flattbafj, wâbrenb; il ne .songe qu'à (ses

plaisirs) = qu'il (devrait veijicr ii ses.af-

raires)a. bnp er^, beuît er nur aufc; (l'un dé-

pense son argent) = que l'autre serre le

sien, »âljrenb ber antere e« oerf(t>lte^t.

LIEUÜEMONTm. Fin. (papier public

portant rente dans l'État Romain) UrriillÖlillje

CbligationbeôJîtrt^eujlaate«.

LIEUE f. ou - lie pays (mesure itinéraire,

aiir selon les pays) JDieîle, it. ©tuiibe f ; - de

posic,1ofl-fl.; petite -de France (de «oo«

pas géométriques) fifiue frau^pfîfdje ü)i. Pb.

St.; -moyenne ou commune (Ji- «5 au de-

gré , rt de tittt toiaes ou 3000 paa (éuinélriiiurn

chacune) mittlere ob. gemeine iV., ©f., 5)<ei=

fe., 8üeg=fl.; gronde - (de 3500 pa«) grofio

ü)i.; -d'Autriche, de Souabc, tlf Prusse

(de 15 au degré) Sflreilljifdje, fitlVilbifitjC
t

<Dî.; - marine de France (de to .u degré)

fianjpflf(t)eSee»in.;-carrée(»apac«iarréqui

a une / de haquccùlé ) Ouab: alMll.; - lit' che-

min, St. ÎUegr«; il y a une bonne -, une
grande, une forte - tl'iri a Paris, e« ifl eine

l^ute, eineflarfeîDJ. rpii hier iia«ti'l>.: une-
et demie, anbrrtbalb ^'ïeilen ; un demi
quarl de -, eine halbe 'J'inlilinnle; faire

dnuïe -.s par jour, f.ïglid) jii'Pir IV. ilen Pb.

SlnnbeuInfl(^len^^ juriitfl gen. V. rAr»t«/i,'

it. il ferait bien 14 -.< en 16 Jour» (se dit

d'un hom. fort Uni) rr gr^l ivir fine Sornette

LIEUR
ob. einen wal^renSt^uetfengang; P. fig. (ce

n'est pas cela)vous en êtes à cent -s, à cent
s loin, vous n'en approcherez pas de cen l

-s (vous en êtes fort éloigné) S te ftllb IVeit,

I)iiiimiln)eitbai'Pii;u«eit gefehlt! fein®ebau=
f c! vous ètesà ccnt-s du but, Sie fîub ^im=
mehveitvom^ielc; il n'écoute pas, il est h
cent -s d'ici (il est distrait, son altrniiun n'est

pas à ce qu'on dit) cr ^prt ui(f)t, er ifl l^uiibert

UJÏeiKu u'ctt »on I;icr; sentir qn d'une /.

(pressentir, deviner son arrivée)jcmb«.3(nfuuft

erraffen
;
(pt. des choses) j'ai senti (sa pro-

position) dune -, \A) Ijabe j, upu lueifem ge=
vp^eu; il sent son fripon d'une - (o» juge
aisem. à ses manières, à son air, que c'est un fri-
pon) ber Srijeliu fie^t tf)iii au5 beu ?lugeii;

adv. Une-à la ronde (dans retendue d'une/.

en tout sens) ciue 3)?. pb. St. im Uiufreifc Pb.

inberS'ÎUllbC; (ig. (dans une cert. étendue d'en,

vironune/. de rayon) ciue2)î. llligefâ^rim j.

LIEUR (li-eur) m. Agr. (qui /iV les gerbe»

pendant la moisson j.) iBtUber, 0)arbCU:b. m;
H. n. -, se a. (se dit des insectes <|ui se font un
nid en roulant les feuilles en paquets) cill gcrpll'

LIEURE V. Mre. ^Ui 9îefl madjcub.

LIEUTENANCEf.Milit.(chargr,ofr.cede
lieutenant, dans la ju.slicc, dans tagucrre j.) - de
(tel présidial, de cette province)SSern)efer=

Pb. lliiterri(^ter=flf lie f. bei bem
f. StattbaU

terflelle iu j.; -aux gardes (dans tel régi-

menî) Sieuteuaut«|lcHe f. bei ter 0arbe j,

brevet d'une- dans j,Ç|!atf ut n.jn einer l'.

''f' c! - générale de l'armée , de police c
Stelle eine« ®enerallientenaut«t,eiueë'^îp.-

liceilteiitenont«.'

LIEUTENANT m. Milit. (offic. immé-
diatement au-dessous d'un chef et qui le rem-
(ilace au besoin) StcUi'ertretcr m; l'iente»

liant m; - colonel, - général, Cber)l=I.,

®eueraUl.; - d'artillerie, de vaisseau, 9lr=

tillerte=l., Sc})iff«^=l.; - de tel vaisseau, -

dans tel régiment, ?. auf boni niib bem
Scijiffe, bei bem niib bem 9Jegimeiite; -gé-
néral d'artillerie, ®eueral=l. bei berîhliU
Icrif , V. capitaine ,• - aux gardes ou d'une
compagnie au régiment des gardes, ®ar=
be:l.;-enpied, S. bei ber Snfaiiterie; - en
second, Secpiib» Pb. lliiter=l.; - civil (qui

connaissait des causes ciri/f») (5tvi!riditrr lU;

- criminel (pour les causes criminrlles') (5ri»

miiialri(i)ter m; élire, commettre des -s,

9iid)ter, ®eri(^t«=vernjaltct pb. »balter er»

tlHÏt)(eil, beflclleu; - de police (magistrat char-

gé de vriller au bon ordre dans les principale«

villf» de la Kraiice)>l.!plirei=V''îfeet,=lieu tenant

m; — de roi (qui commandait dans une place de

guerre, en l'absence du gouverneur) Stelll'er«

trefcv eine« SeflnngîrPommaubanten;- gé-

néral (du royaume, ®euernl=Staf tbalter j.

LIEUTENANTEf. ]\IiliL(fcmined«/,Vi..

lenani de judicaturr) 0'eridjt«=i'ernieferinii,

«ballerinn Pb. •l'envaltetinn, l'ieuleuant«

inn f.

LIÈYE f. Jur. (extrait d'un papier terrier,

pour la payement des redevance« «eii.) !^ager«

bu(t)«au#jug m.
LIEVRE m. II. n.(anim. fort vil« «1 timide,

à longuranrcillra.dr poil entre gris et roux ).{|')ilff

m; - en forme ou au gile,.(i. im Vager; rhas

mtIc-, au -.courre le-, ben.f'-n bejjiii,

•C*-i' j*itlb ballen; V. A vrier, mettre un - en
pAle, einen .É>-ii in eine Itaflete tbnu. eine

.tj-npafletemaitjen, \. table: lig. V. hrcde
-; iiM.ffttilhomme; - de plaine. île inon-

lagne.îlrlb', ^irg>^.; -ladre (qui habit« U«

insraistt ir«ii*«x r«l^«ua)S^luvf4°< pcfixlrc
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le - à l'accroupie (le surprendre le malin dans

son terrier) tCll «C^afeil ill fUt. SfliJCt Über=

vafc^eii; P. prendre le - au corps, au collet

(alléguer la véritable raison; il. saisir loccaMon

dès qu'elle se présente) ÎCit TL<l^d aitf bCltÄPpf

treffen, it. bio@flc(}cit^citlHMmScl)ppfe'ifl)=

me»; it. cesi vouloir prendre les -s au son

du tambour Cpt- des" S"' «""«P'^*"'**^''"^*'^'*'

une aff. dont le succès demande le secret) tflê

^cijjt bf 11 .§-11 mit bcv îrommel fiinijeu œcU

le it, c mit ter 2:t)ûv iii'ê §au§ faUeii; it. c'est

là, ce n'est pas \h que gît le- (c'est, ce nest

pas là le nœud de l'affaire) Da ftÇt ter .^UOteiI, ç

bcr JtiiDtcit iii(^t; fam. >a liegt ber^. im

Pfeffer; ba ticsjt bct ^uiib begraben j, V. le-

ver, mémoire, peureux j,,- il ne faut pas

chasser, courir deux -s à la fois( traiter d^^ux

aff. en même temps) mail UUl^ lUC^t JWei ^-U

auf einmal jagen, iiac^ jroei ÜJiitcfen jngleid)

fdjlageu; it. qui court deux -s n'en prend

point (en traitant deux aff. a la fois, on ne réussit

ni dans l'une ni dan» l'autre) XOtX JTOet <§-ll JU=

gietct) be$t, fängt feinen i'pn beiben; \vn jn

«itl erhrtfc^en njiU,get)t ganj leer an«; it. pas

à pas, le bœuf prend le - (en marchant Untem.

et avec constance, on arrive plus vite que ceux

quicourent capricieusement) n^er bebaC^tUcl) 11.

anfjalfenb gebt, fömnit e^er aii'6 ßul, aie

luer fe. Scbntte übereilt; it. avoine poin-

tant, -gisant (c'est quand l'avoine commence

a pointer que le lièvre y choisit son gîte)Ujeil 11 bel'

^abcr fômmt, gebt i"'i' >&• '"'» ^'^S"; '•

c'est tout- et tout lapin (c'est touj. la même

cbose) e§ ifl bfiîeê gleic^; 9}înS mie SDÎinn;

bas ifi gebüvft »ie gcfvvniigen; it. c'est une

somme à prendre sur le dos d'un - (p«

d'une dette dont on n'espère pas le payement) bO»

ifl eine fcbr unfîcljere ob. jroe ifelbafte gorbe=

riuig; - cornu (idée chimérique) ®vt(Ie,îran=

mereif; ^irngcfpinnfin; - larde (instr. de

torturej esp. de cylindre garni d'aiguillons qui

déchirent le dos du patient) gefplcftct <^afe;

Astron.(coMSl. de l'hémisphère austral)^.; H.

n. - de mer ou marin, V. aplysie, lump;

(poiss. rond, épais, d'une figure informe, et bon

«manger) 2c^mctttrlingfii|'4) m; Mar.- (sai-

sine de beaupré) ÎBn^ling f.be« 33ngfvrietê.

LiÉVRETEAU, V. levreteau.

LIÉVRITKf. Miner, (variété de mine de

fcr)(5lrt)(*cffnerjn.

LIGAMENT m. Anat. (blanche et fi-

breuce, qui attache, qui soutient qe partie du

corps)58anb n; - largcniince j,brcitf ê,bi'in=

ntê i'.; -s du foie, df la matrice, des os de

la cuisse, ?cbcr--bânber,3Jiuttei'=b., ©cl)cn=

fclbttn=b. n. pi: -s annulaires de la main,

.§anb=b. , V. ciliaire, suspensif.

LIGAMENTEUX, sk a. Anat. (qui res-

semble au %aine/i/)banf ai tig;(allache, mcni-

brane)-se,6.;faisceau-,53anb=iücfenn,=yfr-

rtni3niigf:Rot.fafeiig;(planle)-se(à racines

cnlortillécsenman decordagesjniit bällbCCCtrtig

ine ina gcfcblungenen SSnrjelii.

LIGAMENTIFORME a. 2, Anat. (en

forme de ligament^ bailbfôrillig,

LIGAN m. H. n. («beill« de* Philippioea)

(?lrt)inbtfc^e »Biene.

LiGARm.H.n. (so. delimafoaàeoquille)

îvomiuflfdjranbe f; U.^obrirm.

LIGAS(-gàce) m. Rot. (petite e«p. d'ana-

carde on. )tn^ianifcl;früigaêpb.9îierellballm.

LIGASTONS m. pi. .Mylh. (prèires de.

: >lea chez les anc.^jaxon8) \;igaflOneit m. pi.

I.IGATIF, yK,a. Gr. (qui /(«un mot avec
I .lutr«) binbenb , vercinigcnb. [mpp« n.

LIGATULE f. Bot. (g.demouases) 'i3anb=

LIGATLRE f. Chir. (bande pour lif, ou

LIGATURER
serrer le bras ^, dans l'opération de la saignée j;)

2lbcr[ap=binbc f, =binbeu n; lâcher, serrer la

-,bte 31. na(t)laffen, anhieben pb.fcjljnjif^cn;

mettre, ôtec une-, eine 31. anlegen, abneb=

Uten; it.(peiit cordon de filou de soie pour serrer

la base de cert. tumeurs et eu hâter la mortifica-

tion) iß inbe; 2. (">an. de /jf I-, d'appliquer la /.)

3lbei'lap=i'eibanD m: savez vous faire cette

-? fönuen2iebicfcn3lberlap=u. mact)en?(ce

chirurgien) entend les -s, a composé un

traité des -s.yerfle^t ben31.,^at eine'îlbbanb--

Inug über ben3l.gefc|)rieben; Com. (nœud qui

lie les masses de soie ou de fil de poil de chèvre)

Untevbanb n; it. V. mezeline; Impr. (carac-

tères qui ont des doubles lettres, com. a, ffi il-

plusieurs lettres liées ensemble) 5)ppVtlbllCt)=

ftab m; (la belle écriture arabe g a) beau-

coup de -s, »iile S-cn; Mag. (prétendu

état d'impoissancc, attribué à la magie) Viefiel-'

fnüpfen n^ V. impuissance; Mus. (union de

plus, notes par un trait) 53tnbniig f; 'Théol.

myst. — (suspension totale des facultés sensi-

tives) SSinben, geffeln n. bcv 'Seelenfrafte;

CoSt. (petits rubans qui attachent le soulier

d'une femme en se croisant sur le coude pied)

êdjn^bauDev n. pi.

LIGATURER V. a. Néol. (attacher avec

une ligature^ eine S3inbc anlegen.

LIGE m.Féod. (droit de relieO 2e^enége=

bnbr f; it. V. (homme) //^e.2.-a. 2 (soumis,

subordonné) hommC ou vaSSal — (qui possède

unfief/jy»;) Siciiflô V. Sibig=mann; y.ßeß
hommage — (de service et de dépendance) per=

fpnn(^e"e^enêpfiid)t f; (proche, immédiat)nn=

mittelbar; Seigneur -(dont on relève immé-

diatement) u-ev Se^nêberr.

LIGEANCE (-j in-) f. Féod. (qualité d'an

fief /i's<r) ))erfpnlicber Sebenbienft; \!ebcnè=

Pflicht, =yevbtnblicbfeit t, (fiefj de-, '^uw^-

le^en n; 2. (état d'un vassal /.) pcvfpnlit^e Se=

beuêbienfivfïicbttgfett f. [m. ber 3;reue.

LIGÉE f. Féod. (serment de fidélité) @tb

LIGtMENTadV.(d'une man. /-sOlf {)eiié=

Vflif^tig ; tenir (une terre) -, t mit perfônli^

c^îer *>!eben§vPtc^t jn Çe^en tragen; it. (immé-

diatement) nnmittelbar.

LIGHTFOOTE (laïte-foûte)f. CnsioiO
Bot. (campanulacée) ÇtgbtfOOtie f.

LIGIE f. H. n. (crustacé isopode) id. f.

LIGNAGE (n iage) m.Pal . (race, famille,

parenté issue d'une même /iyne) V.Öefc^lec^t H",

Stbfunft f; (homme) de haut-, opu vorncf)=

men @-e, uon bP^i^ 51.; (tous ceux) de son
-, welche 5n fm.^aufe, ju jr.Samilie, jn fm.

Stamme geb5i'en;ils sont de méme-,fîe ge=

f)ören jn einem®-r.2.Com.(vin rouge deBiois,

faitdediff. raisins) jd. m. (îprfe) Ovleanê:

luein; 3. Coût, (droit sur le 6«;.) .Çoljftenerf.

LIGNAGER (llia-j m. (de même lignage]

®f fc^lccttêserwanbtcr m; 2. a. V. retrait.

LIGNATILE(-nia)a.2,BoL(quivitsur
le éoM) aufbeut ^ptje fîçenp.

LIGNE f. Géom. (trait simple, considéré

com. n'ayant qu'une seule dimension, X». lon-

gueur^ l'tiiie f; -droite, courbe (brisée) gc=

rabe,frnmnte?.;(lesoleil,en voie ses rayons

en droite-, lenbettbreStmblen in g-er?.

auê,V.oW/9Me,;?a/-a//è/ef,-eiliptique,hori-

zontaleou verticale. circulaire, perpendi-

culaire, spirale, ellivtifdjc, luaagerec^te,

freiêformige, fenfrec^te ?. ; 8ct)ne(fen=l.;

deux-squisecoupent,5n)cteina.f<^neibcn=

beÇ-n; tracer des-s,Ç-njtebeu;allerqe part

eu droite -(sans faire de détour8)i>bneUma''i'g,

geraben îBegê, tn geraber ?. mpbin grb«'ii;

üg. suivre la -du devoir (de l'honneur)

(tenir une conduite cunforra« «u [} ililf bfrU3af^n
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ber $fItc^)tEn)anbrIn; (ces deux écrivains)

sont sur la même - (sont égaux en mérite, CB

réputation) ^abeii gletc^eé SIerbtenfî, gUit^jeu

9înl^m; fielen anf glei^er Sttife; être, mar-
cher sur la même - avec qn (avoir le même
ranj) auf gleicher S. mit jeiiin. fieb? u, glets

c^eu 3^ang mit jemn. baben; être, mettre en
1"' - (être, placer au 1" rang) ini crflen Sîaug

feçn, tu benjftÇcn; être hors de- (d'un ordre

supérieur, d'un ordre à part) Hni'ergleic^jHc^,

utcbt ane 3tnbere fe^n; fig. (cet homme) a
touj. marché sur la même -, s'est tracé
une - dont il ne s'est jamais écarté (s'est

fait des principes de conduite qu'il a constam-
ment suivis) ift immer auf einem, berfelbeu

-Babn geivanbelt, tjîfn. geraben ®ang fort=

geg>ingen,iîi nie upu ber yorgefefetenS., tJom

gewählten ©ange abgenjic^en.

2. Impr. (suite de mois écrits ou imprimés en
droite /.) Seile f;(il y a tan t de motsjà chaque
-, et tant de -s à (chaque page) in jeber 3.,
nnb fo viele 3-n auf ^, (il écrit assez bien)

mais il ne fait pas ses -s droites, aber er

mac^t fe. 3-eii ittd)t gerabe; redresser une
-, eine 3- g- ricl;ten

;
(ce livre n'est pas à

deux colonnes) il est imprimé à longues
-s, fpnbern mit langen 3-en gebrutft; fam.
deux -s (courte missive) je VOUS écris ces ^
pour vous direE.ic^bcnacbric^tigeîiebnrc^

biefe Viiar PC. wenigen 3-n, bap^; (mande/
lui cela) en peu de mots, en qs -s, mit «>e=

nigcu ÜSprten, in einigen 3-11; à la-, V.«//-

«ea/mettreun mot à la -(commencer une /.par

ce mot, un nouvel alinéa)init etneiuSOPltC eiue

frifd)e3-, n\m\ frtfct)eit3lbfa6 anfangen; ab=

fe§en; donner la-àqn(laisserentrerinscrip-
lionetla le ligne de la lettre un intervalle plus
ou moins grand, suivant le respect qu'on doit a

la personne) nitt abgefegtem Sttel a.\\ jem.

fdjrciben; (ce qui est écrit dan» une A) il n'y a

pas dans (cette page) une - qui soit cor-

recte, in
t;
gibt eê ntcf)t eine cpvrecte 3t'ilf;

mettre, porter, tirer (une somme e) en - de
compte (compter, passer en compte) in Sîecb»

nnng bringen; fig. je ne mets point en -de
compte ce que j'ai fait pour vous(je ne pré-

tends pas le faire valoir) ici) bringe baê, ttjaê t(^

fûrSie getban babc, ntc^t tii3J. pb.Slnfc^Iag;

(écrire) hors - (surU marge) an ben Sianb;

mettre hors -, tirer une somme hors -

(l'écrire à la marge) nebenan fcfiietben , eine

Summe auswerfen.

3. T. t. (cordeau, ficelle dont les mafons , les

charp. g se servent pour dresserleurs ouvrages)

èctjuur f; tirer une muraille, planter des

arbres à la-, en - droite, eine JDîaiier ab-

fdjnüirn , nacb ber Scfjnur jieben ; soânmc

nacl) ber2d)nur,in geraberÇinte fejen; mar-

quer (le bois) à la -,
j;
mit ber è. jeic^nen;

mesurer à la -, abfc^n.; Pêch. (ficelle avec

un hameçon, pour pécher) pcCher cl la -, mit

ber îetne Pb. 3tngelletne fifcbm; cordon,

gaule de-, 3lngcUfcbnnr, =rntbef;-séden-

taircflottante (attachée a qe corps fixe ou flot-

tani)rnf)enbe, fc^wimmeiibe l'etne, S.appât;

- de fond (« laquelle on donne une grande pro-

fondeur) ©rnubletnc; - dormante (qui de-

meure fixée dans leau sa«» qu'onu tienne) fc^Ia:

fcnbc Pb. Itegenbe Seine; Mar. \.lochi - (so.

de petiM cordages) Seine f, btumc« Xaw ;
- de

ferlage (corde pour ferler) *j?effblagbinbfcl n;

- d'amarrage (cordes serv. à lier et attacher lo

cible dans l'organeau) ïfeu f. JUIM 33tnbfetn,

5pi r=, 9Jeib=tau n: - de sonde(cordon de 100

ou It5 brasses de longueur, serv. à mesurer la

profondeur de l'eau) îptblien, -êeilfleilie f.

if.(lt'pariiedupoace)Sinir;Strii-|>m;(cette
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règle) a un pied et quatre -s de long, tjat

eiiifii gup iiiib vifr i-cii ot. Strid)f tu bcr

Sân^e.il faut avoir cinq pieds,huit[iuuces

etsii -s pour (entrer dans ce régiment)

uttieniu^man friufSuji, n(^t3fU, frdi8V-u

pb. Str. ^atf n; Anat. ("•»'« Je <•«"•>• parties du

corps) - osseuse (dc l'os pubis) fiiorf)i.]f V.;

- âpre du fféniur) rauhe l*. bcê ^ ; - blanche
(^ bande blanche formée de tendons et qui par-

tage labJonicn par le milieu)U)Ctßo''i<ail(^lillie;

Arch., Math. - à plomb (/. pirpcndicul.irc,

qu'on trace ord. par le moyen d'un plomb atlachr

u bout d'un fil f)feufrcdirf \.'.;Sf iifbl t,'l'ici=

lotM;'Sciifflfct)iiiirr:Astron.- des apsides
(fui traverse l'orbite d'une planète de l'aphélie au

périhélie) Slvftbf II=I.; - dOS na'uds (commune
section d'une orbite et dc l'éclip(iquejjï!|ptcil=f.;

- des sj'zypies ou sytio(lique( qui pussr parle

soleil et la terre,et sur laq.se trouve la lune quand
elle est en conjonction ou eu opposition) fl)iIOti:

fc^rS.; - de fui (tracée sur l'alidade inubile d'un

instr.) gibucialsl., V. coliimalion.

5. Cpt. dediir. choses analogues à une /.)Çt litt;

ChinttT). (raie à la main ou au front)?,; (|cs

charlatans qui se mêlent de chiromancie)
observent les -s de la main, bcptarf)teti bio

l'-eii in bfr-f>aub; - de vie ou - du ca"ur(au-

deasous du pouce) l'rliciu°-f.: - dc prosjjcrité,

-fatale ou sinistre, @\\\diA. , lIiialùrfM.;

Man. (espace droit ou circulaire que parcourt le

cheval, soit au cercle, soit au pilier, soit sur le

earrédu manège) 'i.\ KsCr. être Cn -(position
oùTun esidiainetraleineni opp. a l'ennemi , et la

pointe de l'épée vis-à-vis son estomac) in ^f f K.

ftt^tn; sortir de la -oiiêberl'.tvrtfii; vous
êtes hors la-, votre épée est hors la-, (£tf

fiiib. 3f)r1;rgfn iftaiipcrbev?.: Guer. (di-

rection générale de la position des troupes, suit
pour combattre, soil pour s'exercer aux grandes
inansuvres) 5j. ; Se porter SUr la -(se diriger

vers la position qu'un doit Occuper dans la /.)

iit aitln'fp|)[fnf (îtcllf in bcri-. einnehmen;
entrer, rentrer, se mettre, être en - (»c pla-

cer, se replacer ou être placé dans U direciion

générale de la /) ftc^ njieber i nJîeibe anb@Iieb
flellf n ; rompre la - (se portrr trop en avant,

forcer la/., ou rester trop en arnére de la di-

rection j, refuirr la /.) bit l'iule brcdjen ;
- de

direciion (' qu'un corps militaire en campagne
• dans les grandes msnieuvres doil suivre pour
M porter, dc sa posilion actuelle, à celle qu'un
t eut lui faire occuper)9iic^tun()é4.;- d'opéra-
tion C' qu'une arioér ou plus, corps desiiiiéx a U
méiHSOpéraiiuii doivent suiire cuusta.iimenl j)
Cveriitipn6-I..6fiitralj)unftm.finrr?(rniec;

troupes,rcgiments,inranteriedc-fdestinés

ieoinkaitreen/.)l'-n truvvfiir.pl;l'-n=reiil:

mf ntfrn.pl;Ç-n«infanferif r;abs.ln -(corp.

compossnl la troupe de /.)\.'-n:trUpVf f; («•"po-

• ition d'une armer pour le campement, ta marche

oa l'ordre dsbsiaiilc) V.. îrtffen n; la - ap-
puyait sa droite au village, ba« X. trente

fi<t> mti bfiii rcc^tni 3lûatl au ^a^ ÎJptf
;

(toute l'armée) était campéesur trois -s.

r, «var in brti l'-n flrla.ieri; Tarinie mar-
chait; sur deux -s, in (wi V-n ob. î.; (il

mil .SCS troup(*s en halaillc; sur dcu« -s,

iniivril'-n;(les|jaiaill<>i'^ ^'••<i tu milieu
dechaqiic-. pf()fn m ail.; la

première- des cnneiiii erfieî.
brr {(rillbr t; - pleine (gamie de »«Uatsssn.

••larriipiion^voUft' ;- à Intervalle» ou A fchi
(|uier C^Crtat un vid« «nlre lagaucbc d'on corps

Cl Udroilt d'un aulrr) lintf i ho^lfHf t.; ïtiiT

cher en - (c»a*ert .,ea martham, I aligt.«m. |é-
•4rai H f»fU,\) î,i if.,|„ 5d>la(t)türbniin9 auf«
m.trf(t)irrn; par pelotons ou par section»
en-! (eommsad à «n« troupe d« s« partager et de
.. formrr m j ) ,r(ffn., frctioii«tH)cifr ' V, de
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marcalion; Fort, (relranciit-nienl fort étendu,
formé d'un fossé

c , dirricrc Ie(( se place une ar-
'"éc) (travailler) aux -s, <in ben i-n, Syer»

fd)anjungê=l-n j; forcer des -s, i'-ncrflfii^
men: des -s allaquées sont des -s forcées,
V-n, bic cininnl angegrifen werben, finb tvic

evflÜrni(:-S continues (qui se suivent sans in-

terrupiionj:inuntetbrpd;cneÇ-n;-d'approrhc
(tranchées pour approcherd'uneplacequ'onas-
»if«') 3lniuïhernni)?=l., 31.r,irrtben m; -de
COnlre-apprrullO (Iranchce failr par l'assiégé,

pour aller au- de vaut ddennemi) ^egennniliï;

berunflfl., y.circotwaäafionjCO/nmunica-
fion, conlrevallation, parallèle; - de dé-
fense, de frontière, dc trajeclion ou de feu
(qu'onimagiiie tirée de l'angle du flanc à l'angle
flanque du bastion opp ) i5treirt>= ob.îyertI)eibi=

gnngé4.; - magistrale (quo., imagine passer

par le cordon du revêtement de laplace)
,f nill>t =

1.; - à crémaillère, fâgeformi.je?.;"-;! lu-

nettes, 33itlleu=l.; -à ouvrages détachés,
3InpentBerfM.; - à tenailles brisées, Qm--
ç\u\A.\- bastionnée. mit Solliverfen verfe^

l)ene l' ., \.Jichant, rasant; - de postes, de
sentinelles avancées (postes

^ placés le long

dune frontière)
>:;,;pfini=, 93c>rw.ic^en4.; -té-

légra|)hiquc (suite de télégraplics, qui corres-

pondent entre eux)fcIf,^rrtpf)iff^eÇ.;CPrrcfV0n:

birrnbc 3ile(]rav*l)en m. pi; (îén. (suite de»

descendanis d'une race) - directe ou dloilC
(suitedes degrés entre pers.qui descendent l'une

de l'autre, corn, le /leie, le filt, le /iflil fi/s j) Q(=
robrV.; - indirecleoucollaterale (Miitede
degrés entre prrs. qui descendent non les unes
des autres, mais d'un auteur commun, com. deu.>;

frères j.) Sfitciupb. 9iilnii=l.', - paternelle,

maternelle, luïterlittic, miitterlùte S. ;
-

masculine,nuïnnlid)fÇ.;héritiersen-coI-

Iatérale,(5'vbeiiinbfi9iil)en=l.;geittnerbfn;

(il descend d'un tel) en droite -, in gcmber
\?., V. ascendant, descendant; - vleiule, V.
défaillante; - transversale, Y. collatérale.
GéOg. -ou-équinoxiaie(circiedelasphère
distant égalem. desdrux pôles du inonde) (peu-
ples) sous la -, au-delà de la -, unter bor'.'.,

ienfiitébery.bffïnblicl):passeroucouperla-,

bie ^.pafnvtit,\./fapéème, méridienne: M\-
liL - de mire (qui diteniiine la position de U
pièce r.l. »u poi.it de mire) 'iMfir=l.; - de tir
(courbe décrite par le projectile pour atteindre
le point vrrs le.|. »rd.rige la /. de mire)£(t)n^ = l.;

Gtom. -géométrique ou algébrique (doMt
tous les points peuvent se trouver exacteinrni)

nrpmetiifd)epb..ilgebrnifd)il'.;-mécuni<|tie
ou transcendanie(doni tous les p. «< iroutem
par tàlonneiueni, et d'une man. approchée

, mais
non p.s précisémvnl) Miedj.iuildje Ob. tVilU«: '_

fcl•n^l•nf^• t.; -carrée ou tle surface (compo-
sée du produit d'une /.multipliée par elle-même)

Ouiibrnt.-l.; -cube ou- dfsolidiic (compo-
sée du produit de la/, carrée multiplie« parla/,
simple) Jlubif=l.; - oblique (qui, lombam sur
une autre /.fait avec eetle/, d'une part un angle
• i|u, rtde l«ulrei,usnxlooblus) ft^liff i',, -.s

proporiionelles (qui som dsn« u..e cen. raison

le. unrssuxaMirr.)'i;reppifipiiaU|-nfb.Q}rr«

bdlfui^'f-u, \'.convergent.dwergciUfdon-
nce.iparal/oUifne, parallèle; Gliom. - équi-
notiale (ini.rseilion du cen • rquinoxisi (I du
plan du t.dran)iUJirf,iq*.|.. - horizontale
(roninii,nr«,'rlioa de I huriaoo et du plan du ca-
dra«; xo.i(^(Xi<bu V . .Ciptijpiit.il! ; -s ho-
raire« ou -s de» hem es (Milrrsecliuns de«
ctrries horair** d« la sphère ivre le plan du
tsbirau) =liiiibfiie|-n -sousiylairecsurUq.
I« si)-|« eu raigailU d'un cadran est éli v é ) @||b<
fiçltU'I. .liydr. - d'eau( 144' psni« du» pou«

«

des« ) Si) .1 fier. I. ; (rem,-» d'enn. f V-utßt.if.

frr; Man. - du banquet (qac Im «paronaiert

s imaginent en forfieant un mors, pour détermi-
ner la lurce ou la laiblesse qu'il.s »eiil.-nl doun.r
àl. branche) @ibiÛ=l.: Mar. (arr«ngeu.ent des
vaiss. d'une escadre sur une /. pour ronibatire
l'ennemi) -decombal. iScl)l,id)t=i.; (l'ami-
ral; étendit ses \ai.sseaux (en haute nieri
sur une même-, bnilete fe. ^d)iffe j a\\\

Giuiii;. (laé; la première -de l'armée na-
vale (s'était avancée; tic rr)lel'.brr,«vic.jé=

flotte {.; se mettre, marcher en -, garder sa
-, veniràsa-,fici iu eine l'. fldlen, ia nurr
V. fegeln, in bev Si. binbcn, in fe. l'. fommrn;
(ce vaisseau fut oblige; de soriir de la -,

pourç. biel'. ju »cvlnffiu, uni ,.; serrer la

-

(se rapprocher davantage) Mfl*.fith\^Cn; cou-
per la -de l'ennemi (la traverser) tif ffinb-
ltd;el*. bniebbrerfjcn; vaisseau de-(vai«s. à

! ou 3 baiL-rie») Çiiitf nfcÇjiff n; - du plus près
qui suit la direction d'une des roules au />/i«^iV.<

du vent) l'. bi i bem S^iiibi :-héli>pheriqur.
V. loxodromiç/lie . - du fori (endroit où k-

vaiss est le piusgros)2i:,nJ,n'=:|. iu bev grppf. 11

33ro!to beê Sc^iffiê ; -s d'eau (/-» qu'on im»
ginc autour de la carène du vaiss., qui le partagent
en autant de tranches horizontales.jusqu'où l'eau

monte) îuiiffor=l-ii; la - d'cau Cil charge Ou

du vaisseau chargé, -de flottaison (U plus

haute des /.»d'eau) 9(n«lvaffcrUMj3é=,Vabr«)(lf.-

fir=f.: Mecun. - de direction (dan« Uq. un
corps se meut, ou se mouvrait s'il n'en était em-
pêché; celle qui va du centre de gravité d'un
corps pesant, perpcndiculaircin. avec I horizon )

9iid)tnugM., îTincfionS.I.; - de gravitation
(tirée du centre de giarite d'unporps au centre
d'un autre, vers lequel il pèse ou gravite )

2*>iv;rpnMfre.:I. (©nn'iiaripu*.!.), V. tsp

chroiie; -d'incidence (suiv. laq un corps cm
dirigé ver« un autre, qu il va loucher) (5ilif>lII';

I.: - tle projection (que Us corps graves dé-
crivent dans l'air lorsqu'ils sont jetés ou liori-
zonlalciuent ou dans une direction oblique)

ai'iirt.I.; - de rénexion (que suit un corps .t.

mouv. après le chsngement de direction qu'il re-
voit par la rencontre d'un obstacle qui le fait re-
jaillir) 3niürfvvnlluiti3«:l. i9icperipn«=l.) ;

Mus. -s (traits horizontaux et parallèles qui

composeni la portée) 9îl'(fll=l.
; Opl. - d'as-

pect (axe ilu rùne, dont le sommet est à l'ctl

qui observe l'arc-en-ciel . leq. axe est perpen-
diculaire au soleil) 'ai;blicfé=l.; reiiil.-d'A-
pelleS (Irait de pinceau de ce peintre) ^^illftl--

flrtd) m. beô 91 pelle«: - de beauté (/ , qui, «i

elle existait , servirait de dèmonslration à U
beauié) i5d)piibeifé=l.

; (ll,)j;arlh a voulu
prouver) que la — de beauié est on-
doyante, baß bie«d).=I. eine ÎLielIen.!. fcj);

l'einl.. Sculpl., .\l(h. (rirclgtneralpiodun
par la réunion et la combinaison des di\ erses par-

ties d'une composition )- de COiliposil ion(d 'tili

tableau) fniifirn'dje 3iif-- Miiping t; (ce
gioupe, ce paysage) o(rieilebelii\s-.s, jft

ff br fiinflieit^ juf.=(}efri.it;rers|). - de front

(/. droite parallèle «la /.de terre)?! Il,^efîi^tf ci.;

-géoniéiralc (/ dmiie tirée d'une man quel-

conque sur le plan gèomélral) rtePrttttrif4>e f.;

- hori/Olllale(/ parallèle àrAa<i'saif)U'>aa|)r:

Vl'rilfei.' . V. /.tOc/l/'O'ir.- objective (tirée sur

le plan grninrlral,et dont on rhrrrhela représen-
tation. ur te tableau) («i'jviiftanb«=l.; -delà
sert ioi) (/.•t'inlerseclion du plan à projeter avec le

planduiable.u)î'nntfd'iiiifi<.I :- de Station
(hauteur perpendiculaire de l'wil au-deasus du
plan g.•umrlr.l)^£la||^r|.; -de it-rie ou fonda-
mentale r/ droite dan.l.q I. plan gèomélral rt

celui dulablrau aerenroniri ni )(^rr< pb.tMrlIltb :

I.; - verticale (eommune seriion du pUn verti-

cal »I celui du tableau ) Qtrrtiral« et. Sc^fitfl.

I.; - visuelle (/ ou raton qu'on imagine pi«*cr

par l'objet el «bouiir • I «il ) ^ffididW}.; Jeu,
-Nettn^nirS (4 bande« formant la bordure d«

l'éciitqutrr) gimib iti. bel SrfiflAbrf f If»; - île

1
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hauteur Cq"' vont d'un joueur à l'aulrejÇ.JttjU

fc^eiiteiibcüfii î vielem; -s horizontales

(qui vont de droite à gauche) .P>0ri}01lta[4-li: -

du milieu ou grande- Ci»' P"in%e le damier

diajonalement) S^tagOliaUI.; H. n. v
su de mo-

rue) Çâiig. Sän^liiig, Senijfit> m.

LIGNÉ,KE(-nié)a.B0t.(«iapqué de /-.fines,

simples et paraliéies)ijrfirirt)elt; (feuiliesj-es,

ij.; (papier) -, liiiirt, liiieirt.

LIGNÉE (niée; f. Géncal. C>-»=e> Jes"»-

dance)Sinie,9Jad)fDmmfitfd)>iftf;-deHenri

IV(deSt.Louis,Ç.o&iiiivtd?sIV.c-.(ce prince

mourut; sans-, n'a point laissé de-, est

demeuré le seul de sa -, o^f 9i., Ijat fei ne

Ut. biiitcrlaffeii, iH aUtin voit fr. S., von ("m.

@cfci)[ic^tf übrig gcHii&ni; (cet homme; a

laissé une - nombrcuse.bat eino ja^Ii eicl c

Dî. biiiterlajfnt ; noble de quatre -s, abelijj

von riet îlbuen ^cr. Sjn. V. race.

LIGNER (li-nié; v. a. Yen. V. alignen

2. (tracer des lignes sur qc) Untren, Itiietren.

LIGNEROLLK (li-nieu ) f. Mar.(pe»'te

ficelle de vieux fil de caret)fetUeVtf n ailê alttlll

Jîabelgarn.

LIGNH'ITE (li nict-} f. Pèch. (petite fi-

celle pour faire des fileu) 9îfÇ:fc^nur f , =garn

n; 2. - 0'9"' » pécher) 3tuijcl<liibleiur f.

LIGNEL'L (li-nieul) m. Cord, (fil ciré

qui sert aux cordonniers) -îpCC^bvaht m; (CCla

est; cousu avec du -, mit 15. genàbt; Bross.

(fil poissé pour attacher le fil des brosses)^

.

LIGNEUX. SE (-nieu; a. Bot. (Me nature,

de consistance de 6oii)holjirf)t; (plante,Ûbie ;,

-se, h., V. concrétion, py roligneux: COrpS

- ( bois de 1 iirbrc).f^plli n: 2. m. Chim. (prin-

cipe immédiat des végétaux, ijui conititue pres-

que à lui seul le bois) Ur)loff PI. itè ^Oljeê.

LIGNIDE (li-gni) m. Chim. (corps or-

ganique sembi au&âij) holjartiijer Stoff.

LïGNIER (-nié) m. v. V. tâcheron,

charpentier.

LIGNIFÈRE a. 2, Bot. (pt. des branches

qui ne donnent que du 6oii) t)plj=trageMt, ij.-ÎX-

ugenb.

LIGNIFICATION f. Bot (conversion en

ioM)>î]crw>ntrlungr.iii.Çc>Ii; îîJerholjiiugf.

SE LIGNIFIER V. r. (se convertir en io«)

fîc^iii^rljïeni'rtubilii; (ces sucs, se ligni-

fient, ». fid) in ^clj, ter^oljen ftcb.

LIGNIFORME a. 2. Bot. (qui res«, .u

toi»)bolj:artig, ^àbnlic^, ^iM^idjt, Y.asèeste.

LIGN INE f. V. ligneujc (m.).

LIGNIPERDE f, -da m. H.n.(bosiriche

uriére) Srrfenfàfcr, »Pjolj'.'ertetber m.
LIGN IQUE, V. pyrolignique.

LIGNITE m.ouacidc-oupyî-oligneux,

Cllim.(acide;relirr du luis,lignum en lat.)J^cl^=

f ffig m; sels -s, V. pyrolignites; 2.m. Bot.

(boii>fo.Mleoubilumineux)fo|file8.§pIj,Çtgnit

n; 93r.iunfol)lf f.

LIGNIVORES.a.H.n.(quironsclebois)

l'Pljîfrr fff Mb ob. îjfvftorrub; insi-cte -.^fiolj;

IVUrm m; 2. -s m. pi. (Um.de coléoptères)

.Çoljrourmarteu T. pi.

LIGNOLET (nio le) m. Couvr. (ii«ne

d'ardoises sur le fsile d'un (oil) S(i;trfrrTti()r f;

cou» rir le f.iîtc en - (en ardoise) f fH Sivft Pt.

@ifbf I mil êc^iffir brrf>n.

LIGNOUI.OT (niou ) m. Apr. (perche

fixée liorixonlalem. à des pieux et si.r laq. on at-

tache les jeunes pousse» de la visnc)>ll(fvl3llfcUs

bct Sdjnçrfabl brê SSriiiftcd«.

L!GNUODE.UGXYoiDE( ligh-;a.Mé(l.

\. fuligineux. [il^biiiiit n.

LIÜNYUION m. But.(|it»téro»y<e) l'i Jt

LIGOMBEAU
LIGOMBEAU m. H. n. (petite érrevi.sse

de mer) îlciner Sfcfrabbe m.
LIGORISTES m. pi. H. eCCl. (membres

d'une rungrrgatioo instituée pur Ligoti pour ia

propbgation de là foi et l'ainélioraiion des études

populaires) i'igprijtea m. pi.

LIGUE f. (union de plus, princes ou États,

pourse défendre j) "i^ÜubUt:'; U; - dcfcnsive,

offensive, 3«evtbfibigiuigê=b., 3lngviffs=b.-.

puissante -,-formidablerma(^(ijeê,fii'rd)t=

barcs ^.; m.ic^ttgfr ^ i^nub; -(des princes

chrétiens contre les infidèles) 93. n, 33iinb

pb. -i^erein m; faire - ensemble ou avec qn,

fair« une-, fin 4V mir eina. machen, |ct)lie=

pcn, itiieu "IMmb fct)iieêfn,V. seliger; il

est entré dans la -, s'est détaché de la -, ir

i\ï in ben 33unb pb.iBcrf in getvcten,bem î8-ffe

bctijetreten, bat fic^ vpn bem 53-ffe jo?ge=

niac^t;negociei',rompreune-,et :i33.uiiter=

baiiSEieln,auf^eben;H.d.F.ia -(union formée en

France, vers la fin du IS^ siècle, .-ous prétexte de

dé:eudre le catiiulicisme contre les huguenots)

Signe f:du temps de la -,;a benßftten ber^:.;

(les mémoires) lie la-, überbiei.'.: P. vive

le roi, vive la — (s'est dît de rcu\ qui passaient

du parti du souverain à celui des révoltés et riii

r^i'»à,suiv.leurs intérêts luomcntané.s; se dit en-

cure auj. des gens qu'on trouve touj. du côté du

piusfort^ l)ier (»eipt es b.ilb: Qê ifbeber.ßp=

iiiglbalt: (SêlebebicÇ. ! H. d'It.- italique

(confédération de tous les peuples d'Italie con-

tre Home, en 66î de l'an de K.) jtaiifc^cr SBlinbl

2. m. p.-s (eabaie.ij) »Parteien, 3îptten,Saf=

liOlten f. pi; 3.Gé0gr.-S(3 parties dont se com-

pose le pays des Critans) Süiibteiin; - grise

ou haute (la 1' et la plus considérable) @van=

bünrte;i n; ber gr.ine pb. pbere •i'nnb; - de la

Maison-Dieu (partie des grisons) @pttfê=

banëbunb m; Syn. L'alliance est une
union d'amitié et de convenance établie

par des traités entre deux ou plus. Étals;

la confédération est une union stable

de villes, de petits États j pour faire en-

semble cause commune, et défendre

leurs droits contre l'usurpation ou l'op-

pression ; la - est une union de desseins

et de forces entre des villes, des partis ^

pour qe sujet particulier, alliance j;.

LIGUl'.R (-ghé; V. a. (unir dans une même

«yue)yerbinbtn; (le prince d'Orange) ligua

presque tous les États d'Europe (contre

LouisXlV;yerbanbfaftiiUeÄtaiiteuc;2.v.

r. se -(former une/.) fîc^ «,>.; (toutc la France)

se ligua pour la (défense de sàliberlé) ver^

baub fidj jnr ^\ (les enfants) se liguèrent

contre Jeur père) yerbanben fîc^ gegm j.

LIGUEUR. SE (gheur, m.(inembre, par-

tisan d'une /jjue) ber, bte 'Bfvbniibete. il.d.F.

—s (partisan de la /. sous Henri 111 et Henri IV)

S:igni|î m: (les royalistes) et les -s, mit bii-

Siguiiicii pt. -Jlnbäiigeibvrl'ignc; c'était un
- furieux, er war ein rafcnter 21. j--

LIGULAIRE a. 2, Bot. (qui a de» parties

en forme it langue ou /aHyi«-Hc)(feuille)-, jnil-

genfôiintg; (planlc) - (à feu.lies /-») mit j-en

Û3lattfvn. 2. r. V. cinéraire.

LIGULE r. Bot. (fleurette à languette; dc-

ini.Oeuron^f)albe^^Inmeiifrpiu Pb.g'ft^u'eifrc

5?Inme; H. n. (cesioide) Siifiuenroiinn m;
Toiin. -s (douves longues et élioite») SdjllMU

banben f.pl. [jangc i(fi.nmig',(neurs)-ecs,j.

LIGULE, ÉK a. Bol. (t.ille en tangiulU)

LIGULI-FLOREa.2,Boi.(iA«.»iis-
lée») mit jiiugtiifprmige II 'Biiime n l'irfebru;

-folié.c a. (a fetiii/.Ê i-i) mit j-ca 53lâiiit!i

V.: -forme a.2 («n forme dt tiguL) )ltlig«"nföl '

niig. [siiicéo calcaire)">v*iguril m.

LIGURITE r. Miner, cv.riét« du tuai..-
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LIGURIUS (nce) m. H. n. Écr. (pi du

rational d'Aaroa, peut-être 1 hyacinthe ouïe suc-

cin) id. m. [Stebftôrfel n.

LIGUSTICUM (corne; m.Bot.(iivéche)

LIGUSTRU.^I (trome) m. Bot. (troène)

9îatnml•i^ef; Jp.ntrtegelin.

LIGUUS (gu-uce, m. Conchyl. (g. de

coqs uuivalv., aux bulimesj le rubaa) Sanb U.

LIKENÉE, y. lichenée.

LILAC ou i.ii.AK m.y.lilas. [laceen f.pl.

LILACÉES f. pi. Bot. (fam. de /,7a.) Çi=

LILAÉEr.Bot.(gdejoncs)(3rrt)SSiiifef.

LILALITHE f. Miner, (variété de léiiido-

liihe) Silalitb m.
LILAS (las) m.Bot.(de l'arabe /,7aJl; arbre

de bosquet, à fleurs en grosses grippes d une
odeur délicieuse) ».'{[a m; .Erringe f; - blanc,

violet j, a»etper, sctld)entlaucr S.; - des In-

des, V. azedaraci- de Perse, ou h fleurs de
troène, verfifi^e 2.. - de terre (esp. de ja-

cinthe) fc^opfîgeîDînêfatenbi'icint^c f; - tlu

Japon (petit arbriss. raineux) jaV'intf(^e 2.;

2.a.2 (couleur bleue mêlée de rouge) lilaê; (ro-

be.ruban; -,!.; 3.m.(couleur/.) t'ilasfarbe f.

LILÉE f.Bot.(pi. cypéroïde)(?lrt)(Î9Ver:

grasn.

LILIACÉ, ÉK a. Bot. («naLau lii) (iltcn=

fprmig, =ä^nlid), =arttg ; (plante) -ée, mit

l-er'î3lnte; 2. -ces f.pl.Silieu f.pl; S:t(teugi'=

iuad)'en.pl: famille des -ées, gamilieber

Çilieii. [dèle).

LILIAGO m. (/o/.n^ Bot. V. Us (aspho-

LTLIAL.E a.BI.(quiapp. aux //i, aux armes

de France) v. btc Çîiif n (ïm "Si^avVfn jÇranfï

reidjé) bctnffinb. [(so. duvuiaire) id. m.
LILIANTHOS (tosse) m. Csr'c) Bot.

LILIASPHODÈLE m.Bot. houblon sau-

vage)n>iibervg!PV>fen.

LILIASTRUM (trome) m. Bot. (amhé-

rie) (2lrt)2r-tibcrti'pn m.
LILI-FLORE a.2. Bot. (i neurs »cmbi a»

/i») mit lilienartigen sBlumen; -forme a. 2
(seinbi. au /.) lilien=vutig, =fôrmig.

LILITH m. H. j. (spectre nociurne sous ta

forme d'une fcnime,qui enlève les eiifanls)fin^er=

ranbenbeê ©efvenft; l.l^.n.X.engoulevent.

LILIU.M (ome) m. Méd. anc. ou - de
Paracelse (à qui on l'a attribué; cordial-lrès-ac-

lif, propre à rappeler les esprits, ou à soutenir

un reste de vie) l'eblllt^Qeift m, ittjaffcr 11;

Chim. n. (alcool de potasse) bnid) 5l.'pttaf(^e

entn)äjfcrter?IIfpbpl: Bot. -alexandrinum
(ornithogalle à fleurs larges) id. r\\ - COUVal-

lium, V. muguet. H. n. - lapidéum (ome)
(fossile articulé) id. P.

LILLIPUTni.Myth.(pays imaginaire dans

le roman de Gulliver) id. n.

LILLIPUTIENS (ciain) m. pi. Myth.
(race de petits honimes dont il est parlé dans

Gl.//;.. .) Çillivnrir m. pi: 2. a. -, ne (app.

à/.i7/./,u/) liUivntifc^: fig.(exirém petit, mime

au moral) taille -ne, ân^er)! flfiiifv SEn^»*;

3iverggcflalt f; (poliliquCy-no, firinlid?.

LILLOIS, E s. a. Ch. chien -, islois ou

ai'tois, ou chien quatie-viiigt,«, abs. un -

(provenant du cioisemrnldu duguin et du roquet)

vvffilifrtier Pt. orfoifîfttrr %\u\i. ûct)tjigir

.'f-t.,fi;i9J»ffflei'.

LIÎHACE f. H. n. (pulmo-branche rampant

sans coquille, ordi». rougeitrc) (5rb=fc^nC(fe 1;

bave de-,5-nfd)lrim m:-à plantes(doiis

argo ,
qui a .'<iir le dus des piodnciiuns ramifiées)

5>fl.inçcii.-li1,>ni'cfe, rec^f.; - de mer, Y. liè-

vre de nieri Mec. V. visd'y4rchimède: Mi-
nér.-s fossiles.vivft' inmcSd)nicfeii(Ç5pd)=

litt u), Arch.escalier à - ou en limaçon (q<"

tourne anlour d'un noyau) (ScfanttfCüxtrCVV^r



WS LIMACIAL

SBritbrM. f; escalier h - circulaire, ovdle

{_ioul le plan t»t en cercle ou en ora/<;)S.=trC^3Vf

mit frci4tPrnti.3fm, cifôniiiijcm ©rroiiibc;

Kol. - ou limaçons gorge de pigeon C»»-

d'agaric) (?lrt) 3?aiiinfit»'iinni 01.

LIMACIAL, B a.lLn. C<^'••'''^''"^»'»''-

u>cc) SdlUCCfill^i;.

LIMACIEf. Bol.(«rbr.8rin.paiitdeUCo

chinch.) (3lrt) fkttcriibc SPflonje.

LIMACIEN, NE a. H. n. (qui appart à la

limace^ jiir Situccfc ijotjövii]; Anat. Cr«»- •"

/.«Mpo«) jur s. tes ©c^pvgaii.jcê a(^ôxi<i.

LniÀClFORME a.2, H.n. (cnfonne de

limace^ fcl)iic(îcn--ahitlt(fc, =fp>'n"i}- ['**•
'^•

LIMACINE r. H. n.Cmollusq. gastirop.)

LIMAÇON m. H. n. (anim. leaiacc, liabù.

une coquille) ê*!lfrff T. Illit Ocijàllfc; - dc

terre (^ou coUmaron de» jardin», l'etcargot com-

mun) (ji ntf iiif (A)>uteii=f.; Sd>aalf ii=f.; P.au-

lant chcnïine un hom.en un jour, qu'en

un an le limaçon t»" a bien vite rejoint un

bom. lent) u>cr laiigfaiii ge f)t, ftürb balb ciugr=

bplt; il. conlre la nuit s'arment les -s C»
nature donne à cliaq. anim. 1 instinct de «a con-

servation) bic 5clbf}crl)altuiid i(1 bei jcbcni

3:!)icrf iiiù tuf tarti.j;iLc'esl un - qui sort dc

sa coquille (p<. d'un hom. de basse naissance,

qui veut a'clever au dessus de sa conditionner linll

aiiê ber St^aalc frifc^cii.jic^ ciiiVHMf(^tt)tn=

gcii; Arch. voûle en -, c:c^iic(îcii=slf»'ï^lb>:

n, V. limace; Conchji. - h bouche sonde,

V. soAoi à fi - à clavicule retournée, V.

lampe antiqtie: pierre de - (prétendue pierre

dans la tète des limaces sans coq., bonne contre

la fièvre suirte) S-luftfill Ui; Anat. f partie

osseuse du labyrinthe de loreille; qui a la forme

d'une coq. de /.) S. bf« ©e^îVijaiiaC*; Horl.

(pièce de la quadrature) S. f. [forme.

LIMAÇONfôQUË burl. V. Umaci-

LIMAÇOXNE f. U.n.(chenille à brosse)

©ûf(^tlraiive f.

SE LIMAÇONXER V. r. (t. de st. Simon :

rentrer dans sa coquille) bic <^ÖrUCT etlljie^eil

in f.
^juê fricc^cii. irièe)id.r.

LIS!ACULE r. II. n. (dem de requin pélri-

LIMAILLE (1 m.) f. Scrr. (petites parties

du mcul que la lime fait tomber)^eiItC^t n;}$etl:

Paiib m, =fpânf m. pi; - d'argent, de fer j.

€iIbfr=f.,eifcn=f.;-d'acier,Sta^Uf.; pren-

dre de la-, Stai)I--f. einiit^men.

LIMAIRE m. Pi'ch. (Ibon qui commence

Ajroaair) junger 2 i)iinfifc<). lre)id. m.

LIMAN m. GC'Ogr. (lagunedelaMerNoi

LIMANCIIIEf.Med.ü«""""»»'OSa;
Pfn.J&uugernn.

LIMANDE f. II. n.(poi«« plat, mais plus

^pais de corps qwe le carrrirl, aiiq. il ressrmblr)

©la^rff cb. JUiffdje f; - fraîche
. fri|(t)c

(^lal^rff li;Charp.(pièee de bois plate cl mince)

bfiiinf« M. flatte« .Ê>ol«f»u(f;Men.(rè»l. plate

et large) brci«« SHiiijtfdjeil, Mar. (band, de

toile goudronné« autour d'un cordage) jCl^ecrtCI

launmfrfilafl. (id.f.

LIMANI)KLLKr,if.n.(poi«. de l'Océan)

LIMANDER v, a. Mar. -(un cordage,

(l'cnvriopprr d'une /<sMA</r)mit einem getf^eet'

lrnUiiif(lla.]cumbinbcn.

LIMAS m. V. H. n. («mac« rouge) reibe

(Aaifle) (Srbfttinerff ; it. (b*lic« vigneronne)

ffifinberofd>iif(fe f: it. Conchyl. («oquiliag«

uaivatv«) finft^atilige 2){uf(^el; Arch. \. li-

mace, hmaçon.

LIMATIO.N ( rjon} f. (ridutlion en li-

Maitl* , il a<( de /<M>r} iUrrlOailblUU(| f. iu

Srilfrânt f; il. «teilen n. | t^en n.

LIMATt'LK r. Scrr. (p«iiu^»r) SeiU

LIMBARDE
LIMBARDE f. Bot. (inule) id. f.

LI MBEm.Aslron.,Math. (bord extérieur

ctgradué)9î(inbm; -(d'un astrolabe r) 9J.

(am?l|irül«bium); 2.(bora exiérieurde la lune

et du aoleil)9î.;-du soleil,2ouMen=r.'.- infé-

rieur, supérieur de la lune, du soleil, un:

rcrcr, oberer î)ionbi°=, @pnneii=r.; Bol. - du
(pétalc)(bord)9J.be«t'.-(d'uncalice,d'unc

COEOlIC f)
(bord aupéricuret plus ou moins éva-

sé) Dî.
f, -d'UnC fCUillcC»"rf. plane et plu» ou

moins large) Sülattobcrfläct)!- f; Couchyl. -

(d'une coquille; Sanmra;2. pi. (]ath. (sé-

jour des saints de r.4nc.Testament) Q^pr[)ininiel

ni; (Jésus-Christ, après sa mort) tira des

-

(les pairiarches.lcs prophètes E)naf)nicaué

beni ÎSPr^. JU fïil); il- (»éjour des enfant» mons

sans baptême et prives de la vue de Dieu g),^tlll:

mel m. ber iinjctanfteu Jîinbcr.

LIMBITEou -BILITE f. Miner, (matière

volcanique jaune, dans le Brisgau) Silllbilttm.

LIMBORCHIE f. Bot.V. gentianellc.

LIME f. Serr. (outil d'acier ^ taillé en pe-

tites lignes qui se croisent, et qui sert à couper,

user ou polir le fer) ^lilc f; grOSSC, pCtilC-,

gvofec Pb.bicfi'.fleiuf Pb. bi"inneB-;-rude(i

dents très-aiguës, pour ébaucher l'ouvrage) TnU=

f)r î^.; -douce (dont Us dents sont très-fines)

©Intifeilo f,V. bâtarde; - 5 trois carnes ou

en licrs-poinKpeiite/. a trois côtés)breif (fige

%.,\. polir; couper (une barre de fer) avec

une-, burctfeileu; dents dc la-, 3'ïf)''f i"-

pi. bcrS; celte -ne mord pas, bicfi'S.grcifi

ui(^tan;Bij.-COUtelle (/. dont la feuille re»s.

à une lame dc couteau) ^Jîejfcrsf. ; it. .- d'al-

gUille ou à a ig. (quiaunirou a la tète, com. les

aiyuilUt) 3îabcl=f.; -h braS(/. très-longue, et

qu'on fait agir avec les deux mains) ?(tlU:f.; ~a
main (qu'on peut conduire avec une main)

JqCI llb=f ;
- SOU rdC (/• garnie de plomb, et qui ne

fait pas de bruil) fluninic OC. fillle B.) fig- C'CSl

une- sourde (pers. qui agit secrètement pour

qe mauvais dessein; it. qui parle peu, et cache

qe malignité:! t. cause qui mine,qui dél mit insen-

siblement) ev ift fin iSiijIfidjfV ob. îucîmâiu

fer, cr l)at îiirfe hinter ben Oljren; it. baâ ifl

ein fiijlf tdjeiibeé llebel ob. ®ift; (la clef t est

faite) il faut encore passer la - dessus,

man mii^ i^n noc^ befeilcn ; fig. passer, re-

passer la - sur (un poème t)
(le remanier,

corriger, poiir)yriIf n,anê=f.; donner un coup

de-, le dernier = h (un ouvrage) jeinme=

nigf.,jnmleètrnu)JaIef.;-tranchante(aigu*

de deux cùléa, et plus épaisse au milieu) Jtvej:

fd)iieibigeS., V. c«/7r«u,yii<?ue; -s de den-

tiste ('-» fine« pour séparer les lient« trop ser-

rée« j) 3,ibMffi(en f. pi; lîot. V. crételle; it.

(l'alpiste rude) ^., iiinl)e« (Mlanjgrn?; Coin.,

Jard. ,. -, ou — (loUCe(cilron à eau fort douce)

Vime f. V. limon: Ch. - s ou dagues du san-

glier (t grosse« dents d'en bas) V. défenses;

Conchyl. (eap. de coq. des Indes ori. frri rare)

Säiaffeli ifen n : iöienenflocf m : II. n. - bois

(in«, coléopl. qui vit dan« le bui« et le perce)

.^»olibpbrfr m. Ivfl.uijef.

LIMÉE r.Hot.f pi vénéneuse) ('«Vt) (»ifl.

LIMÉNARCIIIE f. II. anc. (lonci.on«,

charge de liménar^ftie) ji|, .(^nfenaufflCtlt f.

LIMÉNARCIIIv^UEa. 2,ll.anc.(rel

su Itmenartiur) lintf liard)tf(t>-

LIMÉNAROl'E m. II. anc. (iMp«cieur

d unpuri),{;-)afcnanffe()er, Vimenartt m.
L!MÈNATI»'-ticc)f. M)lh.(l».a»r,gar

dirnnr.K- ' niv,ld)terinn f. [iil. r.

LI Ml Myth. («wrnumdoVénu«)

LIMl.M 1 l.'^MI.ii.ll.( lépidopl.diume)id.

LIM^OEi: m. Bol. (pourpier du Cap)

dianblnotni m.

LIMER
LIIMER V. a. (amenuiser, polir; it. couper

avec la lime) foilcn, be^f.. aiiêsf., il.bnrtl)=f.; il

a-é(un barreau) pour(s'échapper)fr bat ç
buvcbge ff ilt, nm j', (une clef

t^; f., be=f.; le fer

bien -é n'(est pas sujet à la rouille)gut gc»

feilte« tS'ifen ifi ^\ Sal. - (un marais salant)
(le dessécher, le vider) fluStrOCÏllf n, abhlffen,
2.fig.(corriger avec soin, polir)-(un poCmC) c

auêîf.; il ne-e pas assez (ses ouvrages) er

feilt t nid)t genng an«; (cette scène n'est pas
assez) -ée, gefeilt

;
pop. ouvrage -é, lime-

ras-tu ! (autant que le travail et la patience de

l'homme pour /.) iu böcbfliiu Carabe gefeilt,

iiuég. ; 2. v.r. se-. Drap. (pt. du drap, s'user,

perdre son du»ei)firt) abftbobeu, fiibenfcbcinig

»«cvben. [fPVerte Sarfdje.

LIMESTRE f. Com. (serge croisée) ge»

LIMETTE (eau de) - f. Conf.(es8enc«de

lime ou limon) iümeueffenj f. V. lime.

LIMETTIER m. Bol. (so. de citronnier)

Çim» nbanm m. \lime) getlev, =inn.

LIMEUR, SE s. Scrr. (qui «e sert de la

LIMENTINUS(-nuce) m. Mylh.(di«u
du stuil des portes) Sc^U'eUengott m.
LIMEUX, se a. v. V. limoneux.

LI.MICOLE m. II. n. (fem. d'ois. à beo

grêle plus long que la tète, com. les courlis, bé-
casses j) ©d) In 111m bcU'obner.SumVfoPgel m.
LIMICULA f. H. n. V. barge.

LIMIE f. Bot. (so. de ghttilliers) (3Irt)

Jîenfrf)banm m.
LIMIER m. Ch. (chien qui «ert« détourner

le cerf et autre« gr. bètes) Çeit:, (£VÜV=bnnb m;
mener un- au bois, einen S. in benSUalb

fübrvn; dresser (un chien) pour en faire

un -, jn einem @v-f abliebten ; valet de -s

(quienasoin(,),g)iiiibefiibrev m; fig. -s (de la

police) (espions) i&))iiibunbe, (S<.none m. pi.

LIMIFORME a. 2 (en forme de lime) fei*

Ien=artig, =äbnlid), =fônnig.

LIMIN.4IRE a.2 (placé >u eommencement

d'un ouvrage) v.avis, épitrc -, iBorberidjt m;
Ujovrebf f.

LIMINARQUE m. H.r. (offic. quigardail

les frontières de rempire)(5)l ânjeilbi'IVac^er m.
LIMITATIF, VF. a. Prat. (qui /.,«./,, ,ui

restreint l'exercice d'un droit sur tel objet seule-

ment; opp. à démonttratif) etnfttränfeub, be«

fcbvänienb; (legs, assignat) -(disposition)

—Ve (dont l'objet est tellement déterminé, que le

légataire n'a rien à prétendre sur le surplus de«

bien« du Irsialeur) e., b., V. démunstratif.

LIMITATION (ci On)f. (resiriclion, dé

lermination) ©iiiftbränfung, SBf fdjrâufung,

5.1igräiijnng f; donner un pouvoir sans -,

eine nneingeftbrânfte ïypUmad)t geben; fil

peut rentrer dans ses biens) sans aucune
- (le temps, ju jiber beliebigen 3f ''•

LIMITATIVEMENT adv. (duno ma«,

/imi/rr) einfcbräiifnugiMofife.

LIMITE f. ord. pi. (borne« qui séparent

deux états, province« j) ©rânje f; (SJrânUMUlft

m:(le Rhin)est une- formée par la nauirc,

i|l eine l'on boi 9Jatnr gebilbf te (M.;'los mon
tagnes, lesiivièrt-s, sonlles -snalurelles

(des pays; finb bie nainriidjen O'-n
t',

éten-

dre, reculer les -s (d'un fctal) ^ie W-n jer«

n>eilrrn. iveiler binanS rûcfen; la Ihation

des -s entre (l'Autriche e( la Russie) bie

^f flfefeungbcr 6)-ii ju'ifdjfn r, les commis-

saires chargés de la démarcation des -s

des (pays cédés) bie ^nr Ulbfiteibiuig ber

Q)-u vonben ^ beauftragten (V; (le Rhin, la

mor. les Alpes et les Pyrénées, éiaienl les

niii'ieiuies -n desliaules. n^uen bie allen

ö-ii Walli' v i"' '•'•-i im liomtne) qui



LIMITER

ne donne poinlde - à son (ambition, à ses

•lesirs) brr'fiit. cffiitf ©-", ff«"« 24)raiifni

ftÇt; (son ambition, est sans -s, ff mit ffiiie

Sfijr!, ifi ijrâu5cii=, )d^rauf»'u4oâ; Alg. -s

d'une Cqualion;jC'*""' quanlit« ou iiombre»

entre lesquels »es racines réelles se trouvent

comprises) @-n;-s (d'uu problème, C-»"»-

bres entre lesq »a solution est renfermée) @-li;

Astron. -s desplanètes Ooims de leur orbite

ou elle» sont le plus éloignées de lécliptique) ,111=

^afte abüÄiite m. pi. ber$laiiftfiibat)iieu

voit bir(Sflivtif.;ia latitude de la lune, dans

ses-s,iiifii. â.îib-iison t.Math.une gran-

deur] est la - (d'une autre grandeur, Cq"»"«!

la t' peut «pprucher de U I« ou de la/, autant

qu'on voudra et jusqui une différence inassigna-

ble, sans pouvoir coïncider ou sans devenir Ja-

mal» égale, à ce Ile dont elle est la/. «.»Vc-^if« btcö.;

(le cercle;esl la- des'polygones inscrits et

circonscrits (car en mullipli. leurs cotés autant

qu'on voudra, il ne se confond jamais rigoureu-

sement avec eux, quoiqu'il» puissent en appro-

cher a l'infini) ift bie @. t<T j;.

LIAIITEU V. a. V. 6orner [2] ; 2. Cdéter-

niiner, fixer, restreindre) bcfliinmCU, VOrfc^rci--

bf u; - (le prix des denrées c)
bcllimnif u; on

a -é ;ic nombre des avoués, niau b>it j ff |}=

(jeff Çt ; on ne lui a point-e le tempsde son

voyage, niait ^at i^m jii fv.Olfiif ffiiieSfit

«ocrgffdjrifbf u; - (le pouvoir, ciiifc^râufcii,

bffc^râiiffu; (son autorité] est fort -ce, ift

fcbr f iii^f fd>räuft;il a un commerce fort-c,

er i)<it f iiicn fc^r bofttirâuf teu .^aubf I, (cette

province; est tiop-ée.titjii befd).; (l'esprit

de l'homme; est fort -é, ift ff ^r bc fd).

LIMITROI'H K a.2(qui est sur le» /i,/ii7^5)

angrâiijf ub; (pays}-;terres)-s,a.;'cette pro-

vince) est - de I (Allemagne, gräiijt an j.

colonnes -SC»""'ef » <1"' servaient i marquer les

/-< entre diff. États) @rälljfällleu f. pi.

LIMNATIDESf. pl.Ant. (fête, de Diane

surnommée />rinnér) ^imiiatibfll f. pi.

LlMNÉKf. H. n.(mollusq. vivip«-e)?im=

JlÔa f; 2. Wylh. (»umom deltianc) id. f.

LIMNEUDÉTIQL'E a. 2, et f. Mar.(.ri

de se retrouver en mer) ^(Illlltllbelltif f; Jtun|l

f. baê5d)ijf jurit^tfii.

LIMNlk f. H. n. f g d'ins. coléopt., ooiumé

«uni elmis) îeidîfâfer m.
LIMNITE f. Miner, (pi. figuré«) ?iiiiuit

m; - d'attériSSement (terrains déposé» par le»

eaux j.) flitgciArocmmtcS Çaiib.

LIMNO-BIO.N m. Bot. (morelle spon-

f;ieü»e)\.'iniiipbi»iii n*, -charc (-kar; f. H. n.

(«raehnide)\:imiipd)tuibf r;-cbaris; ka-ricC;

m. Bot. (nùte»ujaunàire)id. f: -philcf. Bot.

(*o. d'hotione») ^tiiiiirvl'i'"^ "^'i -polypc m.

H. n. (polype des marais) SuiMvfVplÇV m;
-rie r. H. n. (so. de rymothus) id. f.

LIMOCTOME r. :VIcd. V. Umanchie.

LIMODOIlEm. Bol.(orchidée)5tiiRcU

fraut n.

LIMOINK r. BoL (poiréc sauvage) H>ilbrr

SOritfrbl. 2ßi^^tf»ci^, Sfrlavtiibfl m.
LIMON m. (terre détrempée, boue, bourbe)

SctI.imm m; - de rivière, ?ilu^M"tt)l.; (ce

ncuvejlrainebeauc.de-,till)rt»tclfn©.mit

ft<^; - argileux. IrltiiLirtiflcr Pb. Ibrui^fr

(£.; (Dieu; Tonna Adam du - de la terre,

bilfcrtr bru 9lbain aii4 einem ©rboiiflofr
; fig.

(extraciioa) nous soHimes lous formés du
même -, «vir ftiib Mt iiuä bfrfilbni (Srbc,

au« ^fmfllbfll îfiijc gifiictft. Syn. Le

-

est lpdei)olde$eaux courantes: \abotirbe,

le dcptil des eaux croupissantes; la boue

csi de la icrrc dcireinpee: la crolle, de la

1m.ne sur les vèlemenls: Com.. Jard.

-

:Mor.i:i , l*i,-lionniirr II

LlxMONADE
(fruit du limonier^ SlinPIir. SilllOllit', ^imr,

faftigeditroiif T; gros-, grcpf S.; -s douï,

aigres,., fûpe, faiire ?-ii; jus, sirop de -,

î-ii=|'ar"t, =ftriip m: Charr. ^
(une de» deux

branches de la /û«o«iére;(Sabclarin m; -droit.

- gauche (d'une charrette) rcttjtcv, Itufcr

3lriu au bcr ©abelre ic^ùi ; mettre (un che-

val, dans les -s, j tu bte tSabfl ob. @. fvan^

uru
;
(ce cneval) ne veut pas tirer dans les

-s, mill uidjf m bcr ®. jie^cu ; Arcb. (pièce

de charpente d'un escalier, serv. a soutenir les

bouts desmarrliesqui portent dedans) 2^r(Wt'U-'

U'diigf, ïfviutfl f, WfaiLX.

LHIONADE f. (boisson rafraicliissantc,

faite avec de l'eau, du sucre et du ju» de limon ou

de citron) VimpuiiDC f. (tJitrPuena'üfff r n.);

boire un verre de-, fiuC^UiêS. triufcn; -

sèche (poudre faite avec du sucre, de l'huile de

citron et Ju sel d'oseille) ^'iinOUClbrpIlllifr n;

Pharm, (acide étendu d'eau et édulcoré) »f r=

nipti-S Sauergf rrä!:f.

LIMONADIER, ICRE s. (qui vo.d de la li-

monadt, du café, de l'orgeat et autres liqueurs)

ÎJimplIa^fllfd5fuf,Çnffefn)trtb,^iuu; entrons

chez un -, (ajTe u Sic iniê \\\ t inrm ?-en gf=

^ftt; c'est une -ère, fSi|1ftue*,J-iuu.

LIMONCELLO m. Bot. (i ariété de limo-

nier de u Calabre) id. m. [«<>») ÇilllPUcUf f.

LIMON ELLIER m. Bot. (esp. de limo-

LIMONER V. n. E. F. (être de Ugrosseur

des limons de voilure) \\à) bcfiauge it; (CCS tail-

lis) commencent à -, wüc^il iit bie îiJc,

fâugt a\\ ftd^ ju b.; bois qui -, ©taugeii^olj

n: 2. V. a. Cuis. - (le poisson) (lepa»»er à

l'eau bouillante pour en oter le limon') jni ^l't^i'U

SBiiffer reinigen.

LIMONEUX, SE a.(bourbèux, plein de /.'-

«e,/t)fcj)Iammig; (ce ruisseau) est fort-, ijl

ff ^r l'c^l.; (bourbe, terre) -se, fc^l.; Bot.(qui

croit dan» les i:eux /.) plantes -CS, S cl)lainm=

geioârfîfc n. pi: 2. m. H. n. (poiss.cobite)

LIMONIA f. Bol (g d'orangers) id. r.

L1M0M4DES f. pi. Myth. (nymphe«

de» prés) glUl UtmV^f U f. pi. [id. f.

LIM0NL4TE f. Lap. (émeraude Terl-pré)

LIMONIE r. H. n. Cémocère) griMtffUî

m\\d< f.

LIMONIER m. (cheval de limon-) @a=
bel^ S4)eeren=vf''r^ n; bon, fort -, gutcê,

jiarfe« @.; (ce cheval, est trop petit pour

être -, ijl ju fletu für ein®.: fig. (per«, »ur

laq. repose toute la charge d'une entreprise; it.

douée d'une grande force phyaique) .^aUVtl.'fr=

fou f. brt einer Uutcrnf^muug: fam. Sajiträ.

ger m; it. febr ftarfeÇerfon; BoL (arbre qui

porte le» /imoni)?inipneu=pb.?inioutfn;baum.

LIMONIÈRE r. CarrOSS.(brancara formé

de» deux iVmontd'uoe voiture) @ilbel, @.=beid)=

fel, Sdjeerc f; 2. froilure a 4 roue», ayant, au

lieu d'un /., un brancard formé par deux /->)

yifrrâbfrigcrSSajou mit @abcl.

LLMONITE f. Miner, («o. de minerai de

fer) SimOUit m: 2. Com.(manteau de laine de»

routier») n'ofleucr 3)îanlf I bcr Subrliute.

LIMOSKLLE T. BoL (petite pi de» lieux

humides et»ablonneux) SuniVffrilUt U.

LIMOSIN ou LivioisiN m. P. rave du
- (femme de pelilc taille et trc»'gr«»»c) îrilf:

ft^cl f; ZeSC de - (morceau de pain trempé dans

du vin) tu SBf in eiugetiiuf teé >^rob; manger
du pain comme un -(com. im habitant du/..,

en manger beauc.) vif Ic« 33rp^ l'iTeu; *3rob rf=

feu U'ie ein î)refiter; Arch. (maçon originaire

du Isimotin, et qui emploie le moellon ci la terre

san» parement) 'vinipfÎHf r, >l\'örli liuaurcr m;
2. Com. -, beau - (cheval originaire du /..)

'Vfcvb n. (111 •; Çinipfîn, fdS>ÎMicv S.
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LlMOSINAGE.LiMorsiXAGKm.Mar.
(ouvrage à la man desZ.iniou<i/u)Ü)i'Örtf(niaite>

ruug f:grpbeè®imauer; (cebâtiment)n'esl

que du -, ijl bloé l'on iDî., yen grobem ®.
LIMOSlNERIEouLiMovsiXEBiE r.Maç.

(act. de limosintr) 33îaueru U. llu't SJiÖvtcl.

LIMOUSINE f. Bot.(anémone verte, rouge

et blanche) Çimofîllcf.

LIMOUSINER V.n.(fairedu limousinagr)

mit SDîôrtel mauern, grobe îDîaiicruug mas
cçen; 'ce maçon] -e bien, mauert gut mitîD«.

LIMPIDE (lein-; f. (pt. de liquide«) clair,

net, iran.sparent) t)fli, f|ar, tUttljfttfctig ;

'source;-, b.: (l'eau de roche) est-, iflfj.

LIM PIDITÈ(de l'eau^;r.(qualité de ce qoi

e»t/«'«./>/'</«)J\lar^eit,'î^urit»t.l!tigfeitf. [m.
LOIULE f. H. n.(cru»iacé) Stiel fc^œaii j

LIMURE r. (»et, it limer) la - (de celte

clelc tas Seilen, ^i-t, 5(uSîf. j-, la ^ de
celte (grille) sera longue, ticfeécjubefci=

len »l'trb 3*it erfi>rberu ; 2. (état d'une chos«

/<»iée)0eii=glâtte,:arbcit f: (cette tabatière)

est d'une - parfaite, ijî voUfomme n glatt

gefeilt ; la - de (ces pistolets est très-fine)

bie Çf iliubeif an j: 3. Y. limaille.

LIN (lein) m. Agr.(pl. dont on file l'écorcc

pour fabriquer de la toile ^ et dont la graine sert

a beauc. dui»ges) 'Jeiii, jxlarf;» m; Agf. SC-

mer, cueillir le-, 2. faen, beii S- einbeim=

feu; graine, huile de -,2;infaame m: Çelit-

ôl n ; fil, toile de - ou sinipl. -, flâctfene?

®arn, ^'innengavn
;
f-cSeinroaiib, Sinnciu

jeag n; de longs habits de -, lange Sinnens

getïânbf r n.pl; - têtard (qui est ba»et a beauc.

de tète») 33ui"c^rlfla(^s m; grand -(plus haut

que le précédent j) bo^fT B./ V. écanguei\

rotMrç,' ramer les-s fins,ben feineneJ. flan;

gein t>i. fiabeln; -s non rames ou gros -,

ijf metner Pî. grober S.; - cru (où il y aen-

coreqs morceaux de chenevotte;robeiS.'. — pré-

pare (qui a reçu toutes le» façons) jubereiteter

{^.; mailler le — (l'écraser à grands coup» de

mail) tcu^. fippfeu : Peint. V. gris; H. n.

- fossile vif ou iiicombustibîe, V. amian-

the: - marin (esp daigue) Sîteer^fabeu,

sflrang m; -sauvage,V. /iVic/r*,- deSibé-

rie (pi- vivace, plus haute que le lin ord.) ftbi=

rifebrr Slat^ê ;
- de marai-S \. porte-laine;

-de lièvre ou maudit. V. cuncute; - de la

Nouv.-Zélande, V.pA<>//«/o/i,- -étoile, V.

lysimachie; 2. v. V. (vaisseau de) ligne.

LINACÉES f. pi. Bol. (f.m. de pi. anal.

au //«) l'eius, Bl'idî^^arteu f. pi.

- LINAIGRETTE f. Bot. (cypéroide)

5EoII:, i^aunUDoUensgroé n.V. porte-laine:

- à gaine (chemiu à fourreau) ©dieibcusg.

LIN.\IRK r. ou LIX SALVAGB Agr. (pi.

diurétique (, dont les feuilles approchent de

celles du /.',.) Çrtiir, giart)«=fvaut n.

LINCE (lein-ce) m. Com. (•«»*" <** '•

Chine) id. m.
LINCEUL m. (dr»p dont oB enveloppe i.n

mort) Çeicffiistuif), :gero.iubn; il n'y avait

pas seulement un - pour (l'ensevelir) r«

marnictt eiumal riiiÇ. ba.nm fi P. le |>liis

riche n'emporte qu'un - (i'» riehe»»e» »r

serv a rien dan» lau Ire monde) r$ Il Jninit Jtri^

ner er. mit biiinber: and; bei 3<ei(t)fïe ninû

im ÎPbe ?Illr« jurnrflnffeii ; 2. (drap« de tu)

v. (blanchir) «les -s, ^eiii», ©rtt«tn(^fr.

LINCELX, SEa. (i«/'»)lriiifu=, flfli-fcs-

artigj.

LINCH (lin' iche, (loi tic) m. Jur. (/«r*

/utr; dans l'Amer, du Nord, prétendue loi en ver-

tu de lai) le peuple peut »c fairr jiMiire de «e«

,rier«parlicul.) Vinfdji^ifi-ft U.

f.liNCK ou I iNK (liii'k) («ri»/,/.'») ni.
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iUU.loichti Ctrl, hoin.du peuv>lequi éclair«ient

Im personne» »u »orlir des soirée») 1(1, "iUCV=

LINÇOIR m.V. hnsoù: [iif iituïiicv m.

LINCONE f. Bot. (pimprenelle du C.|0

LINDERE f. Bot. (»rbr. du J.pon) tllltC=

LINDKRNlEf. Bol. (pcrsonnée) id. f.

LINDSKK r.Uot. (ro..gire)îiiibifn f.

LINÉAIRE a. 2 tq<" • rappon aux lignts,

qui»ef»itpardts /.) nilfÇilltCll bfjU.jU*, flll«

?. (}fma*t ; Alg. équation - (où fun« de» in-

connue» ne inonle qu'au l' degri) Ciucniißlci-

(^(ung f; problème -(q'" f»» «»uiu par une

équation /OSilIfÛl^niUaO^ff:«!"»""'^"^^"'

B» qu'une dimension) îiitif iigrpOf f, V. per-

spective; H. n. (dents) -s (enferme d'aiguille)

llObtlfÔrillig; Bot. (Irè» étroit, dan» toute sa

longueur, pt. des feuille» () ltuieilfÖrillt>); 2.

H. n. m. (poisson) 92nbf Ipfcb m.

LINEAL. E a. Jur. (q»i est dan» l'ordre

dune /ijn«) ciucrSiiite flf^ortô; (suecesion)

-e(où l'on suit l'ordre des /.de degré en degré) m
flfrflbCT Çiuh'; B. a. (rel. aux /. d'un dessin, d'un

Uble»u,d'unédifice)ÇillieiI-;-<'mcnladV.(rei.

aux /(>««)! Il Sßrjiiönuftici'intin.

LI.NÉAMENTni. (trait» finsou petit» signe»

qu'on observe dans le visage) id.li; 3"3' ®'^

fic^>t« j.ni:(lesphysionomisies)prttcndciit

juger des inclinations t par les -s du vi-

sage, tfJ>aiivti'ii, awitai ®cftcl)t«}Ü9fii(l'i=

«eantfiitfu) ouf tir ^ifirtungcn fd;!if^cii 511

îSniirn; 2. -s, V. //•«//*/ Peint., Sculpt.

traits (6); fig. V. canevas, ébauche ^, H. n.

premiers -S du poulet i (dans l'œuf) ov)lf

giifwttfliiiigéfâpcu, fr^f anlagt be « iuiigrii

^l'i^tK^CII 4 c-

LI.-SÉARIFOLIÉ. e a. Bot. (i A«"«"
linéaire») mit liiiif iifôniugcii iBlflttcru vfr-

LINÉATURE f. Peint.(porlrait, esquisse)

îDilbiii^ n; (Sntroiuf m; tracer la - de qn

f faire »on portrait) jf m. VOVtVatliveil, V. afc:

cpnterfcifii. [arten f. pi.

LINEKS f. pi. Bot. (fam.de»/iii.)Ç(ilI=

LINEOLAIRE a. 2 (sembl. à une /i,«0

liiittiisfôrmig, =arrig.

LINÉOLKni. H. n. V. bouvreuil.

LINKT m. Corn. (»o. de toile de /m) (3lrt)

tftin»anbr. L»««'"?'"-

LINETTK r. Bot. (graine de lin) l'riil=

LINFAIS m. pi. Älilit. (•• de Froissart;

troupes allem. ,
peut-être corruption de l'allein.

fiinUnvfftN- chevaux de ligne) U\it\à)t ÎVllVi

»Cil f. pi.

LINGAm.Rclig.(a..xInde«,reprr»eiil»lion

jrnibolique des parties sexuelles au inonieitldu

eoli) id. m-, 2. Bol. V. morille.

LINGARD ni. Com. VMu y. lingue.

LINGARELLEf. II. ceci. (.cap«l«reae

chanoine) 3f<IVIlIirr h.

LINCiE (D. (loitt cinpioy*« •s 4tv«r« be-

soin* du ménag* ;) 9Vdfit)r f; Vriticiigrrât(i,

Sffiri^jf iifl n; beau -, - usé. vicu» -, f(t)3iir,

obgfllflOtf, altf 3Ü.; Kr«S-(roir.. drap», clie-

»ise«, »er»ieM«»)grpbfiü.;mPnil-ler»valt«,

Mouchoir» f) friiir 9B.; blanrhisseuKC de

gros-.dcmenu-, (*)rob«, 7ciiitivâf(l<ciiiiii

li (les draps) scnlurd.de -plein et uni. les

cbemiMTS sont de -lin, délié, ft IIb griv5^ii>

li(^ t>«n bii^trr iiiib ciiifad>tr, bir {^»embrii

Mttftinrrtinbbftiiiirr Vtiittoaiib; -de table

ouTfé. à grain d'orge, damaské ^ î<ifrl>

9b. Xifi^iriig, 2df(liû(trT ^ «on ({(biibrtrm

e». jfiiiobtlifm, flffêvrrtfiii, bamnftirfrm

Wiliril|CU,'<', -derorp!»(ch*i>.is«», inokcboirs)

tribwri^jf ug; - de table {»»vf. •<•'> icur»)

LINGER

îifdjîj.; - de lit(draps, taies d orcilIer)©ftNj.;

- de cuisine (tabliers, torchon»)jt il f^CllWei^î

jciig; -daulol, de nuilj, ?Iltar=tiic^ n. ob.

ilrrfe f; DJtidjt^jfiig; - neuf, sale, friff^r,

fdjmiifeigc 28.; savonner le-, tic îjy. rtiiffi=

ff n; mettre des chemises ^ au - ?alc, .§im

bcii jiirfd)»vai-jcii SB. tl)iiii ; C. F. 1492: (la

Temine qui renonce à la comrjiunaïué) a

le droit de retirer les -s à son usage, ifi

brrtt^ttgt, tnê jii i^rciii ®fbv<iud;f Mniriibf

?t'iiiciigerarl)5iiiîirf}iiiifI)mcii,V.«cco«;^/«',

blanc,blanchir ,changer j.; prcndie,mettre

du-, SJiùïfd;c iici)meii, aiilcgcii; se fournit

de -, fîd) mit 2S. pb. Slni^jf iig vevfilicii; ou-

vrière en -, 2uripjciiu=ii*ï^fï"ni f*, coudre,

faire du -, aBci^iCiig wl^tw, miid;iii ;
(mor-

ceau de /)StiJ(î; -à barbe,33ai ttud) n; P. cu-

rieux eu - sale, paquet de - (pi dune pers.

malpropre)ff^lllU6igiSJlirfOU;@C^11lllè=fittfl,

=barlcl, =fiiif, -\)<x\\\\w\, =igel m; 2rf;ivcius

pdj m; ^îdjlnmpe f;( pt de qn qui est faible, qui

ne peut se soutenir) il n'a nOIl pluS dC forCC

qu'un -mouillé, c'est un =, «itft [0 Ial;in

»vie ciii iiaffcr^iinipi'ii.

LINGER, ÈRE m. (qui vend, qui fait du

/insO^'fiiiW'iiif^, 3l-fii)3cUipMitbIcr,.5Bifiii=

fraiiicr, =11111; il est -, marchand -, er ift ein

ai?.; boutique de-, de -ère, aBfipjiiig=Ifl=

beii m; maîtresse -ère, 3yfi|^cug=iiiart)ir=

mil, =t)äiiblcvi!iii f; acheter (du linge tout

fait) chez les -ères, t l'ci bcii äöei^jcjig=

l)allbUvtllllCllfailfeii;-ère(quicouddesobjeis

en/.) iB.=iiâ()rrinii f; 2. H. n. X.forbicine.

LINGERIE f. (commerce en linge; il. lieu où

il se fait; il. métier de tinger, dt linyère') il, Cllc

fait la -, entend bien la -, cv, fie treibt bcu

?fiiicn=, Vciiironub=, Sliîei^jv'iig=l)nubfl ob.

4Baîifviim;vfr|'tc()tbcii ffi}. giit;(vous trou-

verez cela) à la -, dans la rue de la-, tm

ai;eiùjfiig=labf 11, in bcr aBriphäiiiir=firafh-;

2. (lieu destiné a serrer le /., dan» une grande mai-

son) portez (ce linge) à la -, traget bir ^ tu

bit aiîafc^î, aBcipjing=famiin'v.

LINGETïEf. Com. V. cspagnoletle.

LINGO m. Bot. (liane de .Madagascar) \.'i=

({lief. aii«2lifasaga«car.

LINGOT m. (mas.^e de métal qu'on a fondu

dansla/i'rtj/o/.'^/f) ifctaiigr, gcgpfffnf i)îi'ta(l=

'Barre f; -d'or, d'argent, @olb=|l., Siil)i-r=

fl.; (l'or, l'argent) en-, in S-n pb. i^arnn;

(«-lugpJbtn.); ilii'y aque l'or (l'argent,

le cuivre eirciain) qui se jettent en-, nur

®olb t n)trb in S-ii gegofff n ; Ch. (cylindre

ou petit lingot de fer ou de plomb, dont on charge

qf lefusil,au lieu de balles) Ä-U=V>Oftni Ui; 2-M»

lablingf; Impr. -»('«orceauxde fonte plus ba»

que la lettre pour former de» blanc») ?luêfd)Iie:

jungen f. pi.

LINGOTIÈRE (thière) f. (moule long et

creux où l'on coule ou jette en tingott les métaux

fondu») - de (fer, de terre cuite p) ®ii'^=

fptm, «flaff^ir, Slan.iengicfifpim f; ^in^,

3n'gu^m. roii {, Mon. 0ie$bogcu n; - de

vitrier, V. moule.

LINGOTIFORME a.2 (»n forme d« lin.

fol) ftatigrM'arli^. •df)iili<^, 'fSriiiig.

LINGO riER V. n.Ét. ;
(fondre an ImgoU)

3iiiHf U Pb. l^ntreu giften.

LlNGOUMBAUl) m. H. n.(«crtvi«Md«

«».r)(£fffrfb«m.

LINGUAL. K (Koual, e)a.(r«i. à u h^
f»') tnr 3'intî* «Jf f)3rig t; 3""n"i» t".

Anot.

miisrip, nerf-, 3-n'iiiii«fel m; 3-H»arrüt

t\ artère -c, 3-ii'Vii'*'ibi'r f; Gr. (qui »xif«

divers mou«, d« is /.) consonnes -es, 3-«'

butVnobriiPb. 'laulr ni.pl;2.Chir. -ouban-

LINGUARD
dage-(machinepour la réunion des pUie» ir.ns-

versalc» de la/<i>iyui-) 3-n=l'illbe f.

LINGUARD ( {:ar) m. V. lingue.

LINGUATL'LE(lein-goua-) f. II. n. V.
lingule. •
LINGCE (lein-ghe) m. ou morue lon-

gue H. n. (gade molue) Çaiigliug, ?aiigfîfc^

m..(btc Vângf); -s préparés en vert, griiu

Pt. frifd)jubei'n'teti'>.;-i'.

LINGUET (Iciii-glip) m. Mar. (pièce

pour arrêter le cabestan) l^nlf, iQpriîerfiT lU; 2.

H.n.(sole)3iuigfiipfri,in;3niigef;3.Ma-

nuf. (so desatio) (?(rt) 5lt(aé ni.

LINGUl-FÈRE (gui ) a.2, H.n. (qui

porte une langue^ mit eiiter 3ungf l'nfe^en;

-folié, c a. Bot. (à feuHUt linguiformes) mit
jniigciifprmigeu i^lâtterii 'oerfcfjcn; -forme
a. 2, Bot. (en forme de tangue') JUUgeufprinig;
(feuilles) -s, j.

LINGUISTE (guis-) m. (celui qui écrit

sur les principes et les rapports des langues , qui
en fait une élu.le spécialejêpradj=fciiner,sfnu=

bigcr, =gelef)rter, ::fprfd;rv m.
LINGUISTIQUE

( gu is ) f. Gr. (étude
des principes et de» rapports des langues; science
de la grammaire générale appliquée aux div.

langues) ^\fxnû)iU\n's>t, rfcniitiiip, ifprfcfcung

f; 2. a. 2 (rel. à la /.) lingniitifd); (éludes.

travaux (.) -s, I.; il. (pt. d'un pays où l'on parle

des langues liomogines) (.

LINGUISUGES (lein gu i) m. H. n.

(in», à /any«« en »uvoir) Saugrüffelträvjer m.
LINGULE f. II. n. (brachypode) 3uugen»

ninfrtjel f; il.X. ligule.

LINGULIER m. II. n. (anim. de» /in;u/i-t)

2^iern.ber3uugciimiif(^cl.

LINI AIREa. 2, V. linéaire. (Bol.)

LINIENSTEIN (li-nien'-che-taïne;c<./

lern.) m. Alinèr. (jaspe onyx à lignes noire»

parallèles) id. m.
LINIER, ÈRE S. (qui prépare et qui vend de

/in) i\laci)«&änbler, =iiiu', 2. -, ère a. (rel. au

/in)juiu Çeinc gel)Pi ig; industrie -ère (fabri

cation du fil et des élolTes du lin) ÇetUgarU:,

l*eiuwanb=frtbrifatipn f; .S. -ère f. (terre semée

en lin) %ln(i)i=, îeiu=a(fa' in, =frlb n.

LINIESf. pl.Myth. (fêtes en l'honneur de

Linus, fils d .Apollon) tillicn f. pi.

LI.M-FICI'^ m. (art de travailler de lin)

inus. Siadjêbcrcitungéfunfl f; -folié, e a.

Bot. (à fruilU-8 coin, celles du lin) li'tnblattig;

-gère a. 2, M) th. (»urnom disis) glad)«trâ.

gerinn f.

LINTGUISEf. CoUtrl. (poudre pour don-

ner le fil aux rasoirs) Sl'c^Vnlvrr U.

LINIMENT m. Méd. (remède externe,

qu'on applique ou frotle aur qe partie et qui a«r(

a adoucir et a amollir) ^tUlIllCilt li; MllIIIC Pb.

fliiffïgeênlbrf; îtreidj=iniitel, £d>niirrrm.

n; (cette plante () n'est bonne qu'en -, ifl

ni:r al«l'. gut; (les huiles, les baumes t)

son t des s, fîuM'-e;- volatile, firilfige«albe.

LINITION ( ri ) f. Méd. (aci. d oiudr»,

d'enduire) Ciiifalbiiiig f; \5albeu n.

LINKIEf. Bol. (ao.de pisiae) l'iufill f.

LINLIBRIZIN m. Bot. (acacia inrrmr,

••na épine») bprnciijpfe îlcacio.

LINNÉE f. Bot. (porfulacér, du nom de

/.(MM«) Çiuuàr f. [inus. l'iupcarvum n.

LINOCARPE m. Bot. (/.« muU.nore)

LINOCIÈRE f. Bol. (jasminé») («,t)

3a(iiiinm. [l?tuunifd)lrii-rm.

LINOMPLE m. f «oiu d un ii»»u d» /<<•)

LINON m. (>>m. (toile de lin, IrM-dcliée)

-de Flandre. de Picardie. fl.iiibri|d)rr, vi'

rarbifdjer Viiipu, ,RlavPb. «(Vleier; toile de

-, <S(tlrirvtnd>n.



LJNOSTOLE

LINO-STOLE s.a.2,iron.(i. deVoli.: qui

porte de» vètemenCs de /««) ÇittilCUfli tf ertrâ=

flfr, =ntii; l.=tv.iijeiib, troupe -0""»"") '-f^

(Sffttfec^t; -SlOlie f.Ant. Ooague robe de /m)

(3(rt) IflitgeéÇiitneiiijcn.miit'; -slrophon m.

V. marrtibe. [licier ^niifiing.

LTNOT m. H. n.(m»Ie de \»linolte) lllâlllU

LINOTTE r. H. n. Cp«'«' »i«- ^^ i>i">n»ge

grisv,q>ii chanle lrè»-agréableinenl)^ar.fIingni;

-grisc,iouge,graiicvpb.genicincr^^.;rpit)fv

^. ob. SBIut=I;.; - de vigne, de montagne,

2Sciii=, Scr.j:^.; chant d'une -.^^-S^gcfang

Itll P.CP'- deqn qui a peu de sens et de jugeinenl,

d'une lèlc légère et mal organiséej{c'eSl Une) tête

de-, êc^aM(f)î, Strp6=fpvf» y.siß'ier.

LINSENSTEIX (line-sèn-che-taïne)

ni.(<j//«<wO^Iinér.(p'- contenant des camcr.nes,

it. ces camérines mêmes} id. Hl.

LINSOIR m. Arch. (pièces de bois scrv. à

perler le pied des chevrons à l'endroit des lu-

cames et aux passages descheminées)î,v(l;jc6ill=

ffii m. an î;iicl;lobcn; Jîamiiitiiïjjcr m.

LlNTÉAIREf.Géom.(courbeforméepar
une corde làclie suspendue à deux points fixes}

Çtiitcaria f.

LINTEAU m. Charp. Cpièce de bois en

travers, qui forme le haut de rouAerliire d'une

pnrte ou d'une croisée, et soutient la maçonnerie]

ênirj, 2^fir=, Sci:ftcr=:fi.m; CbeifrtjWfUe f;

mettre un - de fera (une fenêtre) ciiirn fi=

fcrneii a. über ^ ni.idjcii; (ce bois a été

coupé trop court) il n'est plus bon qu'à

faire des-\, eS taugt iiuv iirc^ jii Stûrjcii;

Serr.Choot de fer au haut des portes, des grilles,

pour recevoir les tourillons) ßjVff "l)>lltCr m.

LINTHÉE f. Com.(étoffe de soie de Chine)

e|>iiifftfcéer Sdbrjfug. [t^iiriS f.

LINTHURIE f. H. n. (g,de coq) iiuu

LINUISE f. Agr. Cg""»'"* <** '"> propre à

ensemencer) Sfiltfiiaillf (pv 9(llf fflof) m.

LINYPHIE f. H. n. (aranéide) id. f.

LI05IEN ou I.CMME m. H. ri. (oie du

Nord) 5-p(areiite, Suiiinic f.

LION, NE m. H. n. (anim. féroce, à longue

crinière, et le roi des animaux) Ç(jnicm; SÔWtun

f; (Henri) le-.berÇ.; rugissement d'un-,
SBrùIIfu n.ciiieêÇ-n,Ç-ii=9c[u'uUn; gueule,

crinière du -, 5lnd)cu m, 2JJä^nf f. boé i-w;

peau de -, î-ii=baut f, V. rugir ^; fig. c'est

unvrai-, erifleiu?., fiininif;rcrS.
; il a le

coeur d'un -, f r ^at f iiicii S-i!=nuit^; c'est

une -ne, une vraie -ne, elle est com. une
-nefpt d'une fera, furieuse) fîe ifl etllïVÛt^f 11=

te? 21'cib, fine nj-e îîôtviiiu; partage du -

(où le plus fort s'empare de tout) Ufifilitug f.

bt« fÔHJf 11 ; ?-ii=tbf ilinig f; P. V. coudre,

battre; il. à l'ongle on Connaît le- (il suffit

d'un Irait, d'un mot pour juger du caract. ou du
j*nied'unUomme)vlll bf 11 ÄliUlf H Crff mit lliail

bfit Çpwfn; il. - au logis, renard dans la

plaine (pt. d'un fanfaron) Mu{ ©eft^vf j, »entg
ÎBDllf;fiit.§nfeiiibfr2-iuf)aiit, it.V.cÄ/.?/!,-

fig. (s'est dit d'abord par allusion aux /-s de la

Tour de Londres que tout le monde va voir; on
désignait par U une per», distinguée, que les gens
du grand monde, âLundres ou a l'aris, invitaient
à leurs soirées, pour se faire honneur de leur pré-

•ence)22iiiibfrtb!rrn;(LordByron)fulun-,

wor fine IfbriibigfScbrii«mütbigffit, ein?.

bf8Îogca:m.p.f»e dit, depuis peu,de jeunesgen»

riches, élégants, libres dans leurs meurs, et qui

affectent une cerl originalité) flbfrtrifbf llf fDi'ps

bf bcrrfit. If idjtiïiniigr Siirbf iigri, affc ctirtf

ÎPUaugrbrr m. pi; -ne (*e dit dune femme du
moadr, qui afTecie des manières libres, qui a un
(cnre de vie un peu désordonné) UllSgrlafff IIP

griui ans bfr vpriif fjmfu ÎBrlt ;
- bâtard ou

LIONCEAU
cougouar (A du Brésil,de lagros. d'un tigre, sans

taches)j^Ujjuar ui; bra)tltaitifrf;fAiièe;-ma-

rin(»o.de phoque) Sf 0=1.;- dcs puccrons, pe-

lit-Cmouche papiUonnaire)-l]crl=ffiegr, ©lattï

laiiè=ft. f; - des fourmis, \ . fourmillion;

-

grimpant (esp. de coq ) ?-n=tiite f ; H. - de
Saint-Marc (/. ailé, symbole de la républ. de

Venise) 2)hnciis=I.; (Ics dogcs s'agcnouil-

laienl) devant le =, vorbfiu 2)î-ii; Astron.
(5' signe du zodiaque) i?.; (lesolcil) cntrc dans

le - vers (la fin de Juillei) tritfffu beu Ç-u,

in bas ^nd)(\\ bcâ ?-n ; Bl. - diffamé (qui

n'a point de queue) mtgc'd'tcäiijter ?., V. dra-

gonne; - morné (qui n'a ni dents ni langue) î.

o()iie 3>ï()iif unb 3«ngf
;
ja&nlpffv, jungcii=

lofer S.; - naissant (qui ne parait qu'à moitié

sur le champ de iécu)nuf)lcigf liber (uiit ^alb

fîdjtbnrer)2.; - passant, V./e'o/>«rrfeV ordre
du - (ordre de chevalerie du 14' siècle) Çon>eil=

Prteil ni : Mon. - d'or (anc. mon. du temps de

François I, denv. 53 s. 9 d ) Ç-II=t['Olfr ni.

LIONCEAU (çô) m. H.n. (petit d'un //'on)

junger tcvot; 131. il y a souvent des -\ en
nombre dans l'écu, ce ftub oft »icie (me^r
aie bni) l'ijnjcit lUifbem St^ilbe.

LIONNE a. m.BI. V. léopard.

LIONDENT m. Bot. V. dent de lion.

LIORHYNQUE m. H.n. (g dacarides)

3îp{)reumuiiba>urin m.
LIOUBE f. Mar. (entaille faite à un màt

rompu, pour y ajouter un bout) ^luft f; (5iu=

filjuitt m. [JUiifte ob. Giufi-fîuiiir iiiadjfn.

LIOUBER V. a. Mar. (faire une liouhe^

LIPALITE f. aiinér. Cvariélé de »ile.v)

?tv>ilit m.
LIPARE f. Bol. (lëgum. du Ca..; Çiparia f.

LIPARIS (ricc, ou h.\rexg de i.ipare

m. H. n. (petit pois.s. fort gras, dont la tète ress.

à celle du hareng) ©art=, 2(^lUaIi=fÎ!"(^ m; 2.

(lépidopt. nocturne) Uliglftt^Cr SpirtUf r.

LIPAROCELEf.Chir. (tumeur graisseuse

au scrotum) ÇettBruc^ m.
LIPAROÏDE m. Pharm, («-»»»posé de

graisse et d'huile) @c ni ifc^n. VPU Çctt 11. Cfl.

LIPIN m. H. n. (coq. du g. rocher) (2{rf)

geiff nfdüifrff f.

LIPIS (icc) pierre de - Miner, (pi. med.

d'un bleu de Saphir, qu'on trouve en Amor, près
de la ville de Lipis, et d un goût extrêmement

acerbe) l'iptéfrciu m.
LIPO Di'RMl': a. 2, H. n. (.sans peau ou

épiderine)p()ui^f>aut,biiutlp*;-grammatief.

(écriture, composition lipogrammatique~) id. f;

buéruiben=yevnu ibfitbf Sc^rc itavt; -gram-
matique a. 2 (pl.d'un ouvrage où l'on affecte de

ne pas faire entrer cert. lettres de l'alphabet)

b.nifrmcibeub, lippgranimatifcb; (Tryphio-
dore) a fait une Odyssée - (sans a dans le i"

livre, sans B dans le t*, et ainsi de suite) fjat f iltC

b-fCbi;ffcegemact)t;-gramnialistera. (au-

teur d'un écrit /.) -Î3uc^)laben»ernictbf r, Cipp=

graanitattjî m; -grammem, V. Upogram-
malie. [gi-fc^mul'l, Spfcîbeuif f.

LIPOME m. Méd. (loupe grais»cuse)3ett=

LIPON IS m. Bot. V. roucou.

LIPO-PSYCHIE ou THYMiE f. Méd.
(privation momentanée du sentiment et du mou-
vement) uoriibi-rgeljenbc O^uniac^t, écrira:
ct;e f, V. syncope: -thymique a. 2 (rel. à la

I.IPOII, V. lipu. [/.) h;uPl^Vin'f4)

LIPPE f. C''"''''"""'^ (lèvre d'en-bas trop

grosse ou trop avancée) fam. SîurflUvVf f;

(avoir) une grosse.une vilaine-, riiifbicff,

(jâ^iid^fUnterlipVf; pop. ilfaitla-(la«««ir,

il est de mauvaise humeur) f r ^ältgt baS j^jaill;

f r niault; or »ii ft b.i« aWiinl auf.

LIPPKEr.(boucfaée}ram.iD;iinbP(>U;fam.

LIPPER 211

îDîauh'pU, il en a pris une bonne-, deux
ou trois -s, fr ^at einen füd>tigeu 2)?., jmei

ob. broi a)î. b.n'pu genommen; 2. franche

-

(bon repas qui n'a rien coûté) grc if fft'n n; fveit

u)îii^:jeit,P.c'esl un cheicheurdc franches
—s (il aime à faire bonne chère aux dépens d'»u-

trui) cr gebt auf Ac^iiuiipÇcrfi auê, cr i|} ein

Sc^maro^er, SeUerlerfer. [SSei^efi-Vreton.

LlPPhR V. n. (crier coin le milan) ivicbif

LIPPI m. Bot. (verbénacée) t'ip^ia f-

LIPPISTE f. H. n. (argonauJ. eomet;?(p=

VijîeSm.

LIPPITUDE (lip'pi ) f. Méd. (écoul. de

ciiassie;3lugfn=trtcffnn,=puijm;5:viffaugen.

LIPPU, E s. a. (qui a une grosse /</>;»} fam.
'Buiftniaiiln:njurrt.-,bi(î;(ivvig;(les nègres)
sonl-s,|abfu2B.=[ipV'cii; c'est un gros -,
et ^at eine a3.=ltvpe, tjl fin gs.=maul.
LIPTIE f. (chaussure des paysans russes)

rufftfc^erSc^u^.

LIPTOTE f. Rhét. V. diminution.

LI-PU, LI POU m. (gr tribunal de laChine)

Cbergciiii^t n.inÇbina. [d'Hudson;^palam.

LIl'URE f. H. n. (quadrupède de la baie

LIPYRIEf. Méd. (fièvre continue, avec ar-

deur interne des entrailles et froid extér.) tnUCV»

lilijerSraiib.

LIPYRIEN, NE s. a. Méd. fièvre -ne.
y. lipyrie; 2. (qui est atteint de lipyiie'} mit
iiiucilid;em53vanbe behaftet.

LIQüATER (coua) v.a. Métal. V./-c*-

suer. [ressuaee.

LIQUATION (coua-cion) f. Métal. V.
LIQUÉFACTION (kué Cion) f. (chan-

gement par leq. un solide est rendu liquide')

èrt!ntei5e:t, SlüjTignMcfccu n; - (de la cire t)

glnfjtgnierben, fe. Pb. Sfrge^encn.

LIQUÉl lABLE, Y. fusible.

LIQUÉFIER (ké-) v.a. (fondre, rendre /i-

9uiJ<rparl'act. du feu j) fc^jmcljeil, flflffïg «la^

c^cn, in glup bringen; (le fcu)-e (le plomb,
l'argent j) fdimcljf g; 2. v. r. se - (se fondre)

fc^moljen, jei'=f(^., jevge^eii, jerflitpen; (le

sel) se -e à r(humidiiej fd)miljt cb. j<'r=f(t).

in
t;

(la cire) se -e auprès du feu, icr=fd>.

eb. jerge^t am gcuer.

LIQUET (-kè)m.Jard. (poire àcrc, à cuire,

appelée aussi la riiZ/cre) Säuerling m.
LiQUETTK (-ké-, f. Ri v. (petit canot sur

le lac de Genève) ?ifette f.

LIQUEUR(-kCUr)f.(»ubst.Buideet/i9«ii/r)

Siflfftgfcitf; -graSSe(com. l'huile, u gomme

f)
- maigre (com.ieau, te vin j.) fotto.magerc

g.; (l'eau) est la plus simple des -s. tft b:c

linfac^fle unie v beii(5-en;(lc vin dcChyprc,
est une agréable -, t|l ein angenebmes &(-

trauf ; vins de — (vins muscats, vins d'Espagne

t) fû^e ÎBetne
;
(ce vin; a de la -, trop de -

(e»ttropdoux)^at2upigfeit,5UiM'e(oS.:Poét.

-bachique (vin)g3ac(^utfraHf, dJebenfaft

m; 2. (boisson dont la base est l'eau de-vie uu

l'esprit de vil.) i(J. m; gebraniifoê SDafffr; -s

spiritucuses, griitigeOctiàufe, êvintnpfa

n. pi; 3. -s fraîcheS(boi»son» rafraîchissantes,

tellesquelimonade,eattxde(roseilUsç)fl'if)|fIl^f

©fträiife; «Rûbltrânfe m. pi; Chim. -de
caillou ou decristal (pocassesilicteenf.) jlioi

ff Iff IK^tigfeit f; - de fer (acétile de fer),fftg=

faureé ©ifeu; - fumante de Boy le (suifur«

dammoni.que)grftt)n)eftltOé?fmmPUiaf,93pH =

le'ê ViUic^jeiiber @ei|l; - fumante de Libâ-
vius, aUlrcf.(niuriated'étaiDfumant)fpc^faU=

gefânortf« 3'"" ; raiidjfuber ®. bi-s l'ila«

luuê; - minérale anodine d'Horfinann, V.
goutte; — de van Swielen (dUsoiuiioa de

miiriatede mercure djns de l'eau de viedegram;



«12 LIQÜEUREUX
€»ief«u6=f.;Mfalj=fltfaufrtf50uccîfîlbct

im Äoriibraiintwciit aiifaHö«t; - finnaiile

deCadel (fluide j.unàlre exh.l.nt une odeur de«

piuiféiideOent-ft'êraiirtJinbcre.-.Anal.V.

«m/i/of,- séminale. \. sperme. T t. C««i'

de mord.nl en us.ge d.n.U f.br.c.tion des .o.lr,

peinlei)53ci}Cf.

LlQL'ELREüX. se a. \. y.liquoreux.

LlQtIUAMBAR( ki )oucopALMEn).

Bot. (»nibre liquide} tiüffti}fr2lmbCV, flilftt,lf V

(St0r.ir;2, (»'»>. qui le fournit) Äl>V«l=- -1'"=

btrbaum, =af)orii in; résine, huile, bäume

de-.9t.={)arjc.

LIQUIDATEUR, rice ( ki )
s.a.2(char-

gé de />,«.d.rqn jjbcridptigfnt;commissaire

- abred^uer, ai^'c^nuiigêbciiittiflc. , i.'t.int=

i'atox m; (société) -rice, 3ï-ê|cVliovcvmii f,

>vrld)ftl!te5lbrec^nuu9Uiit'©enct)ti!]u"9b"

SAitlceii imb îliiêtlauDe oblicjjt.

LIQUIDATION ( ki ) f. (»«•• de/i?««/.')

- d'un commet ce. d'un comble (calcul ci

reilemeni de» deUe» aclives et passive», «<»l

pour acquitter le» dermè.es , »oil ,.our repartir

les autres aux per». inlércMèe» {) id. I, ui<Ay-

iiuiiiiêabfdjlup riiicr >f>ûiH)lim3 ;
«eri(t)ti=

qntia, aUrciiitouiijî, SliiéfiiinnberfcÇmuj,

9Jid>tii)fifUun(jf. riiuraîccbnuniy; 5tbrct^=

mina; l-iquibinittà f; - (des int6r<?tsj d'une

somme. «Bcrec^unna coué eiiur Summe,

(il travaille) à la - (de ses dettes, de son

bien, de ses comptes) an ter 91.; n ift bamit

bffcbûftiijt, ff. 2fl;iil6fii. f.
SSfrmBgfu £tii'é

3îf ine jii bringen;- (d'une maison de com-

merce) (opération» rcl. au payem. de» dettes et

au partage entre le. as.ocie» de l'acl if restant,

quand laaocielé ce8»e) VlquifiltiP« f.

LIQUIDE(-kide)S. a. (qui coule ou tend

à couler) îlûffi,jfett f; fïitffiii; -s, corps -s,

Ti-tn. fI-e.JlöfV>er; (cette bouillie) n'esi

pas assez -, ift nid)t P-geanç}-, droits sur les

-s («ur le. boi..oii. fennenlée») îrflnf|lener \\

(.liment /) (le malade) est rciluit aux-s. ne

mange que des -s. ifl «inf fl-e ^\>ù\t\\ fin-

gcfdjrânft, faiin iiic^t« ju fi^b nil)nwM, ni« P.

®P«"en;COnrilureS-S (marmelade«, gelée» ^

fuiMMi 4«n. du .irop) fl-e« (Siiifjemac^tf 6,

nttfff«6enfect, V. conßture,fuide; (mé

Ul)-(e«étadefu».on)fl., flt.f;eitb, 9irid)i>'Pl=

|tti, tin S'iifff ; Pocl- 'e - élcment(l e.u)ta«

fBaffrt ; la plaine - ( la mer) tn« 3Jl<ei ;
Gr.

(consonnes) -s (n-". jo'""» • ""« »"•" '°""

•oiiac, »ont iri.-coul.nte. uu .e prononcent fort

.i.«menl, telle, que, / «i, n, r) fl.; Jtir. («>*«» c

elairetnet. noB.ujel»coiat.l»lion) flar, Unbe =

Ptilt^n, liquib; (il lui teste dix mille ecuS;

de bien clair ei-,flart*nnbr.inf«93»rmô«

flen; il me doit tant de -, tx i|l mit unbfftrit:

ttn fo uiib fo riel (djulbig ;
(en matière tie

dette«/ la compcnsaliü» ne se doit faire

nue tIe - à - (d'""« «»mme /., a une aulr. qui le

aoii.uMi) Hufen mil flore ob. liqutbe^oj>en

ge.\eneiiia abgered?"' • »erbe»; C.F.V.co/»i-

uemerj Adinin. mil. service des -s (em-

ployé. thar«é. d* distribuer Ir. /•• au« .old.l»,

II. cq»i(i.(e. qui Ir.o.porUnti.-» / ij^i^f ïl^f '"f

m. pl. be« ©etràiiff« nntf » bi^ SoUatf n; it.

«ubrreerff n. pl. boju, ellipU être dans les

-s, in t(T<*)-««oerroaltnng anfli-OfUi l'?".

employé des -s. 3îf ""><""'• *'^'^®-*^'"**'

Admill. (partie de» droit» réuni, qui concerne

rimpài.urie./<)XTAnffIeur(f; -mcntadv.

(4-i>ntm«n / ) fUt; niibrflrttrenet9)ta^ru.(le

compte réBlé; il lui est dû - la somme de

f.
grbn^rt ibm nod^bir flaie Siimnie ron

i-

LIQUIDER ( ki) v.n. (:om.,Jur.(re•-

dr••U•r «I li^-iär c« q«) él*il incertain ,
embar-

,t»*é) - (un commerce, un compte t)
(«"

eaIcMitr l'avoir «tl«d«v*ir, f«ur rm t%n U M»

LIQUIDITÉ

quid» et acquitter ce que l'on doit ,.) liqilibireil,

in'« 9lcine bringen; anfieiitanberfcÇen; -(les

intérêts) d(une somme) (calculer à quoi x\i

montent à raison du denier et du temps pour leq.

ils sont dus){. alla t ''fffdjneii-, -(son bien,ses

dettes) (en acquitter le. charge, p) ^ Ouf é t>b.

in'êSJeine bi ingen;2.v.r.se -,\.sacquiiter.

LIQUIDITÉ (ki-) f. (qualité de» corps /i-

7uWeO glnfftgfe^n n; î^iriifigltit f; fliifftgev

3nf}anb; - (de l'eau {) %.; - ignée (produite

par le feu, qui met qe »olide en fusion) bnrd) bO'.'

5c«ev bciuirfte S.; la - n'est pas essentielle

aux(fluides)b.iêgliifftgiei;n,berflnf|igc3ii=

fiant tjï feilte wefentlic^e ©igenfr^aft ber j.

LIQUOREUX , SE (ko-) s. a. iv*- de vi..«

qui ont une douceur particulicre)fi'l^lic^,Ct.fu(i;

(vins) -, f.; (boisson) trop -se, alljnfiiÇ.

LIQUORISrE( ko-)s.2. Coin, (qui fait

ou vend de. liqueun^ Sic)ueur=bereiter, =fabri=

faut m. [»" P**'' Bourgogne) id. m.

LIRAC m. Com. («o. de vin <leFr. apparl

LIRE V. a. irr. (iisanl, lu: je lis, tu lis, il

m, n. lisons, ez. lisent; je lisais, je lus; j'ai

lu; je lirai, lirais; que je lise, que je lusse)

V. a. (prononcer, ou parrourir des yeux et avec

connaissance de la valtur des lettres c ce qui e.il

écrit ou imprimé) Icfen, ab^, i'or=l.; - à haute

voix, - tout bas, mit l.uiter êtimme l.^abl.,

laut abl., vorl., ganj Icifc I.; il ne sait ni - ni

écrire, er fanu ivcbei: l. iwci) fc^veiben; il lil

bien (le grec ç) ev li.êt gnt j; - à rebours,

serf it)rt 1.; (écriture) aisée à -, leferlid;; (il

s'est gâté la vue) à-((le vieux manuscrits;

bUvd) bas i'efen e;
2. (l-t. des K-ctûre. qu on fait

pour son instruction (.)- avec application,mit

îlufmcrffamfeit ob. ??ac^öcufen 1.; -(l'écri-

ture, sainte, l'histoire romaine) z l-i f'g-

(c'est un ouviage)qu'on ne peut-(mai écrit.

licencieux ou ennuyeux) baê nic^t j»!« l. ifl; (ce

livre) se laisse - (o» le lu »ans fattgu<f, »an» en

nui) t|î angenehm jii l.; Ki^t ficb gut {.; Écol.

(expliquer qe auteur à des auditeurs) frflaven;

(tel professeur) nous a lu (Homère, Ho-

race c) hat nnêtgcleffu, evflârt; (quel au

teur) vous lit on ou lisez-vous (dans votre

classe?) übet ilitèt man? Ooclcben©d)rift=

fltller erflârt m.Ut?); (comprendre ce qui

est écrit dan. une langue étr.ngérr) (j| UC parle

pas l'anglais^mais il le lit avec assez de fa-

cilité, bod) lil «t ob. serflebt ev e« fo jiemltc^;

Mus.- la mUsique(parcourir de» yeux une mus

noiéeet 1 exécuter)vom blatte Ob. »On brn9Jo=

teil weg (pielen;giitl.;Jeu: -dans les cartes

oudanslejeu'desonadversaire)(découvrir

le» carie» qu'il »,1e. deviner)in benJtat trnt(.;fie

f natljen; vous lisez dans mon -, Sie fnc^jen

inmeinemSvirlejii 1.; 3.fig. (pénétrer dan. qc

dob.cur ou de caché) - daUS (le COCUf. danS

les pensées de qn) in j I.; il lit dans les (re-

plis les plus cachés du cœur) er bnrd)frt)aiit

bie, fiebt in bic ^ ; je lis dans (vos yeux) que

t. id? lefe in c, fe(>e 3l)i"i» "" r «". *•«&
t'.

-

dans(lcsastrcs,dnnsraveiiii)intl.(bie3ii

fnnit voib' rfeben); Impr. - sur (le ploml»,

(liirtur 1 ail du car.rlér. le contenu d'une pa(e

ou d'un« forme) tm <£aD (bie gefegte Sdjrift)

iinf 1
1 ; Manuf. - un dessin (marquer à l'ou-

vrier le nombre de. flia qu'il dotl prendre ou lus.

arr pour O^urrr .on étoffe ou Udra.in donn«) rilt

^IMIbflfirebf angeben. V. litenr.

LIRKI I.K r. Ilot.. Néol (f'»en«e»«io" '»•

liy|M»yU**) Strid^leinn.

I.IUI m. H. II. (»«p de patelle) jd. m.

LIRIO DENDUINEf.C.liim (aub.! pari

extrait du /i.#<».<r»rf. on) Virii'brnbrin n; -tien

dron (dèn droite) m. Hol. (t miipie. d. Lm

aé)id.n', «lr«i»l''<^er îiilpt.ibaiim

LIRION

LlRIOXonl.IRIlîM m. Bol. (ainai-ylli« d'au-

tomne, ou gr. colchique jaune) jd. I.

LIRIOPE m. Hot. C«an.^rviére) id. lU.

LII11S( rice)m. H.n.(h*ménopi.)<î^nb«

Ll RO .N m. V . loir.
•

[U'efve f.

LIS (lis ou lî dans: (leur de /.) m. Hol.

(fleur odorante en cloche, médicinale) ^ilic f;
-

(les champs, Selb=l.f;-blaiir. rouge, oran

gé,u'rii;t',votl)e,vi'i«c\anjcnrtclbc?.;- jaune,

®olb=l.; blancheur des -, JDeip n. bev Ç-n;

blanc comme un -, »ueiii a'ie eine l'.; l-ii=

\vti\}\ (son cou) est plus blanc que le-, ifl

ivei^er ol« bie l*., al« S-n; lig. (teint, de-.

leint de - et de rose (rxtrèmemint blanc et ver

mcii)l-n=Pb. blen^cn^=wei$, cmiiSii'tb ni:

termifd)t,aii« 3iofen nnb S-ii gcniifcf)!; l'oci.

les - (du teint, du visage) bie S-n; le (emps

flétrira ces - (et ces roses) biefeV-n jtuev=

bcn mit ber 3eit verwclfcn; RI. il porle d'a-

zur à trois- d'argent, er fiibvt bvei U'ei^c

8-n imblanen Sll^e. Poét. (par allusion aux

armoiries dcFraiicc)! empire des -,ba? Sîeidj

ber ?-n, taS franjôftfrtje Dieirt); faire dcurir

les -(faire prospérer rÉlat)bieC-n(beU Staat)

blühend mac{)cn;H.d.F.les- ne (ilent pas(i.'

couronne de Kr. ne tombe point eu quenouille)

bie l'-n ivtnnen «ic^t; 2. Bol. - (licC; (l'i i"<

produit le lis^ S.; tige du -, ©tângel m. bev

S.; ognoii de-, l'-n=juiiebcl f; planter des -,

Ç-n:VP'TlJf"fpl;-«lSphodèlc(l<^mérocalleà

fleur jaune)5lfvl)Pbin=l.;-bulbirorc ou oian-

gé (à gr. fleurs rouge» »an» odeur) ^.nei'^l.; -

d'élang(ncnupharblancjîcid)--l.; - du Japoii

(narcissoïde) j.ivaittfc^f 9îavciffcnavt; -ja-

cinthe (g. de pl. à fleur liliactr, re.i». .1 1» fleur de

la jacinthe) ,Ç->iacinfben=l.; - martagon(esp.

de /. qui croit dans les lieux humides ,
et donl^on

mange les ognoiisenSibérie)U}2artagPn = l.; H'tV:

fifi1}ev*Biinb; -narcisse (g depl.afleur/i/i«

cri-, dont le calice devient un fruit qui res», à ce-

lui du narcis.se) 9îavcif|en=l., !^-n=uarciffe f;
-

de St. Jaques (amaryllis en croix) OafobM.;

fcfcône ^Jlniav^di«; -dcSt. Bruno(Hh»'«"S*"

liii.sirum) Cîlrt) 3«iiiibliii"e f; nnâc^te l'.,

gvy^c« Svinnenfvont; - de Suze ou - per-

sicii (fritiiuire) vevftfd^e 1'. Pb. Jlt>vnblunir:

- de mai ou des vallées t. V. muguet; - de

Ceyian. V. métliomque superècj - du Me-

xique (amaryllis belUdoiie)meriranifd)e \!; -

de Matthiole, V. panerais maritime; - des

Indes, V. amaiyllis; - des teinturiers, V.

gaude, et lysimadfie vulgaire; - ensan-

glanté (à bords rouge.) SUlt«!.; - lUrC (»xi»

chinoise) fbincfifc^i' êd)wert«I.; - vert, V.

colchique d'automne; - turban (qui croît »ur

le. Tyr«"«» »"" ^'''•''*) ^'^'"'''^''''"^"ï''
^

•

- de ("halcédoine ( marugon ccu Uic) bvjan^

tinifcbe l'.; I-ith. - de pierre (»«-ophytea q»i

ont la forme d'un /. à demi épanoui) *v'-nfliine

m. pl; Bl. fleurs de - (U) (iroia feuille, de /

liée, enaemble) M.., fleUr tlC - dor, de gueu-

Ics j.golbene.vptbe V.; (ecu) semé de (leurs

de-, mit l'-n befäet ob. befefet; siéger. »"Irr

assis sur lis fleurs de -. aulreft exercer une

eh.rge d« judicature royale ; allu«iun aux »iè(tr«

dea juge«, qui élaienl couvert» de tapi« aeinr«

dtflruiidrl} a»i bcn V-n fîfeeii, eine hpl>e

Jlidjtfvflelle befleiben; i'tre condamné ;i

avoir le fouet et la flfur de- (emprunte doi.i

on marquait «vec un fer chaud l'épaule d'un ii.«l-

faiirur)jnni«iauvbi|ennnbinf IHonMiMi^

fnng veniribeilf iveiben; H. m. ordie du -

(in.tiliiép.r le pape faul III en 1*4«, pour dé-

r.ndr. I« palrimo.«. d« SI P.rrre) V-n«OVbrn

m: Mi)ii.-dor.-d'nrgfnt(«nc mo.d.rrM-

ee, fr.ppee en IS56. la 1« d'v T liv ,
lautr« dV.

to«ou.)V.n.tl>alerm:Tiss.(»ro«.».d«»i.aux



LISABLE

cv»rémiic3aupeisi.«)9n)bf35^uc(am 3Bfbcr= 1

taiiim). [pUmO lesbar, ijiit jii Icffii.

LISA ULE a.2 (
quo» peul //,« avec fruit ou

LISAGK 111. Maniif. (aci. de/iiO 3ln>]e=

beit n. teô l'ciiieitgcivcbeê.

LlSARl) m. Com. (loiU dw ind« j) id.

m; 2. -, -e a. fain. (qui aime à /iiv) lei'(!"iid)=

LISAKDE {.y. lézarde. [ti.j.

LISE f. Mar. C^^ble mouvant seinbl. à une

bouillie gélatineuse) fd'leimigerSviebfaiib.

LISÉRAGE m. IJrod. (broderie faite au-

tour dune étotTe , avec un liséré) Jïprtclivcit II.

LISÉRÉ III. nrod.(ruban qu'on emploie au

li.e,agt)^uâtftihnM(; ijeflicfff idîic. il.

(raie plu» ou moins étro.te qui borde un ruban,

un mouchoir, et d'une couleurdifTércntedii fond)

5tvfi>"iten m; Uîciftficn n.

LISÉRER V. a. ISrod. (bordir le comour

des fleura et du dessin «ur uneélofle avecun/Mi-'-

zr dune autre couleur ^) f t'rlClireit; lUÏt cillCIlI

Sc^iiûic^cn eiiifaffeii; -(une jupe.le.s Heurs

d'un l)rûcarl ^] f.; (damaS; -é, fcrtelirt.

LlSEllET m. Y. liseron.

LISEROLE r. Bot. CconvolvuUcée) fil>=

cbenbeSBiiiBe.

LISERON ou LISET m. Bot.(pl grimpan-

te, de« haies à fleurs en entonnoir) ^iubf f: ÜB.'

ijlcrfdjen, 93.=friiiit n; - rude ou épineux,

jïac^elige 2B. op. Sfed)=œ.; - empenné (à

feuillesailéesel àfleursrouges)fd;?ne ?ric^trr=

10., rot^f Setfr-ro., Siubiitaltlunic f; - des

champs, pelil-, 5ltîfr=n.'.

LISET m. LISETTE r. ou COUPE BOtR-

GEON m. H. n. (petit scarabe qui gâte leséour

;/eo/i» des arb. etddaviguej Dîebin=, ÄUOfVfn=

fäfer, 3J.:ftid)cr m. Y.fiatole.

LISElTEf. Bot. (gessesana feuille») bl,ît=

terlpfe^lJInnerbff f; H. n. V. liset.

LISEUR, SES. (qui lit ou aime à lire) Çr=

fer, îiitîi; c'est une grande -se, ftf liest fe^r

l'if I, fie ifi eine Çicb|aberiiin yoiii l'efeti; - de

romans, îîomanfn^l.; iron. vous êtes un
beau -, une belle -se (q"i m mai j) Ste ftnb

fin fc^önev \Jeffr ob. QSpilefer, fine fc^ôtie

•6-inn ; Anat. - (muscle abducteur de l'œil)

Trtîifmiiêfcl ob. Säufor m; ^laiiuf. -, -se

(pers. qui /*'* le dessin qu'on doit imiter) îlltiJC^

ber m, ^-imi f.beâ 3?tlbijeivtbe8,V. lire.

LISIAM HE f. Rot. V. Ussanihe.

LISIBLE a. 2 (aisé i/irOleferlic^,leêbar;

(son écriture n'est pas belle) mais elle est

-. liber fie ifi I.; (cette ccriturejn'est pas -,

i|l nit^t l., ifi uiilcffrlicb; (ces caractères)

neSOntpItlS -s (il« »om presque effacés j)ft ut

nic^t me ^r l. cb. It âbar; fig.(F» <•« q« ouvrage

mal écrit, ennujreux) cela n'est pas -.ces vers

ne sont pas -s, baê ifiitidt, bicfe 33f rfe fîiiî»

itid)t }nm?cff 11; -ment adv (d une mtaHsibte]

Irferlid»; (il n'écrit pas fort bien] mais -,

aber l.,cela pourraitétremieux écrit, plus
-, ba« fônntebfjTer, l-fr,jffc^rii'beii fevii.

LISIERE r. (bord d'une étoffe, plus grosAier

ri ord d'une autre couleur que l'étoffe) &o()U
baiib n, =lf ifli-, Slb fcbrof e f; -bleue, rayée j.,

blauee, j}eflreiftr«S.;garnir(ledrap)de-s,

abf4>rptfii ; lever les -s d'un drap, atta-

cher des -s à une porte j, tic S.?b.îiibcr

ob. S.=Ieiüfii »on fiiicmîii«i)e nbfcViifiben,

fine îbûr mit 2-n bffcbliitjf"; la -de cette

étoffe(csttroplûche)b.i5S. fliibieffiii^eiu

âi'c. (cediap) acinq(|uarisentredeux -s,

ijtj»jfd)fiibfii2.:(cifleuob.o^itebie2.friiif

^Oicitrl breit; 2- (cordon« dont on soutient un

••ranlqaaad il marche J V.lll'"-bailb,Çcit:,î^ilbl':!

cb.(i}âiijrlrb.ir, mener (un enfant) h la -,

le tenir parla-, om ©-e ffif^re ii, Ijalleii, V.

USMATISMES
(pl.de qn qui se laisHegouverner,subjuguer|>ar un

autre) on le mène à la -, mau ffiljrt ibn aui

@.älIl^flb>lIlbi; lésera touj. à la-, ev wirb ute

uom @. frei iücibiir.;il ne fait rien sans elle)

ilen est mené à la-, envirb vciii^r ijfgäu=

^Clt, ilin @-t' i]efÜl)Vt; 3. (exlrémité, limites)

©râiijf r;-(d'unecontrée, d'un pays) @-u;

(villages)situcssurles-s(d'tinc|irovinccj

an ob. auf bcr ®. t ßf Iriieii; il est des -s de

Normandie, cr ift yen ben @-u bcr S^Î.-.-.-s

(d'un boiSjSaum, 9îain m,Uîainc pi;arbres

de-(qui sont sur les extrémités d'un bois j,
elqni

le séparent des chemins ou des autres héritages)

3iainbäunie; P-g.p. la - est pire que le drap
(lorsque les habitants des confins d'un pays dé-

crié sont pire que ceux du milieu du pays même)
î>ie Çftfif ift iioc^ fdjlimmfi'rtl§bcr.3f''ä'. i'if

©r.ïiijbeivobner fïiib itot^ fcblimiiier »ilê bic

im 3nuerii bcê *^anbeé; Fort - en saillie,

y.èermei E\p|. (enveloppe pierreuse du mi-

nerai) 2al}lbaub n ; Î5eftt'g m; Slblofaui] f;

Poét. ariC. rimes de - (j finales; opp. à celles

du milieu, dans les vers léonins) V. lSd)(u^=

nime, Siiften^r. m. pi; (vingt verS; d'une

même -(ou terminaisonjvmi eiuerlcit^Mbuiii).

LISMATISMES f. pi. (ir bus arabe« qui

exigent les /ij«i«) iiius.^tBUuitiémeu m. pi.

LISMES m. pi. (tribut payé aux .Maures

pour la pèche du torait) ÇtêlUfll m. pi; jäbr=

lid)f 3lbijabcn f. pi.

LISOIRm. Charp. (pièc- qui contient les

brancards ou moutons d'une voilure) ^d)anirl

m; fam. 3iunijfi1;aale f : ^laiiuf. (•>»•'« *«

charpente pour l'apprêt des étauiincs) 2Seip^P!=

LISPE r. H. U. (athéricée) ld. f. [}cr pl.

LISQUli: f. Pèch. (filet à larges mailles)

brettmafcbiafê dh^.

LISSAGEm. ManUf.facl. de lisser)3lué=

jie^e» n. brrîTiétr nac^ bi-r Sreiti';Tiss.

tïinlffett n; it. (corde^du semple) ^iulefcï

fd^iiüre f. pi; Mar. V. lice. [tbus m.
LISSANTHE f. Rot. (gentianée) Çiffan=

LISSE f. Mar. (assemblage degrosses piè-

ces de bois serv. à lier les membres d'un vaiss. et

qu'on appelle aussi ci'inte,ckuine,préciri>ilir'''^Cl\ f=

boljob. i<fr,^=bn: Seiiti- f; Sarf^altor m;
- de hourdi, ^ecfbalfeii m: - de vibord, de

plat bord j, 3i.iaf)elj n. îowfi'titef; Cart.

(outil pourpolirles c.irtons a cartes) ©lâflbailf

f; Manuf. V. lice; Com. (ficelle pour Hrr les

marchandise«) i)Sacffct)nuv f; Pcrr. -S d'une

perruque, V. lissé, 2. T. t. m. (égalité d'une

surf, polie) @Iatt()eit, ©lâttf f; (cette table)

estd'un-parfait, ifi voUfomniett glatt.

IL LISSE a. 2. (uni et poli) ijlatt, lolirt,

ijejjlvïttef, (étoffe) - (moire)-, ij; les corps
-s sont froids au toucher, rifg-en Jtörpcr

ftub fait anjufübleii; - comme du verre,

fvieijriglart; Arch. (colonne) -(dont le fût

et uni) mit glarti'iii 5djafr.

LISSÉ m. Conf., Cuis. (sucre cuit au point

de filer plus ou moins) Çiïf) gefpc^ter ßuäex;
grand -(filant tout à fait),}an5 jabj; petit

-

(filant à peiiiej ^alb jâ^ t'.
-lard, (fruit) - (qui

al'écorce toute unie, corn, le marron.) gtiltt'

Perr. - (d'une perruque) (partie qui est ii«»e)

glatte« -^^aar, l'aiti3=b.; 2. a. V. lisser.

LISSE.\U.Péch.(pelotedefil ou déficelle)

Jïuanel (.Àaîat, Sd)ii«rt) m.
LISSER V. a. (rendre ftjji) glâttfit , gldtt

macbfn,vplivfir,-(dulinge,deladeniellet)

gl.; - (la laine, la soie) (lui donner une teinture

uniforme) gl.; (papier, carton) -è, gegliïttif;

Cari, perche ;i -fprrche vertical.-, d.sc.ndant

du plafond à l'éubli du liurur} (^Itïttftaiige,

»feule f: pierrçà - (pierre noir« pour polir
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les feuilles des cartes) @.ififin m, V. ponce;

Cir. - (la bougie) (la rendre unie au moyen
du ronioir) ijiait vpfleii ;

- (la bougie filée)

(la faire passer dans une scr\ieltc mouillée)

E buif^ Qlbriiben mit eitieni iiaffen îiic^pe

glätten; Conf. (sirop cuit) à - («imp froid

qu'on jette sur les dragées listées, avant de les
faire sécher)

j jumllebf rgie^f U bi-r i'iber=

jucffrten Jîoruer
;
(amandes) -ées (peler«

et couvertes de sucre) fiberjutîi'rt: Drap, -(les
draps) (1. s étendre sur leur largeur) g uact) bCl

iîrciteauéjietjC»; TiSS. - (ranger le« corde»

dusempie)etiilcfru; Gant.- les coutures, bte

gelaffljtfn ?}atben rütteln, glätten; Poul. -
(la poudre à canon) (U remuer dans un cylin-

dre mu circulairement) gUîttf U; Perr.V. lissé;

Mar. (garnir de lisses) nu't Äeiiton i'erfcbfn.

LISSERON, V. liceron.

LISSETTE f. Paum. (o» pUt, pour polir)

©Kïttbein n. V. liceiie.

LISSEUR,EiSE s. Pap. Mauuf. Cpei«

qui tisse le papier ou uneétoffe)@lâtter,?j]ai.M'er=

].. -illlV, it. Conf. (qui lisse dons le» sucreries)

Uebergie^er, =inn.

LISSIER m. TiSS. Cceluiqui fait es lisses)

Sl(tUnma<i<x m. V. haut-, bas-.\

LISSOIR m. (instr. destiné à lisser le linge,

le papier j.) @lätt=foIbf U m; ®.=feuli' f, 4ol|
n,=fla^[,=fioin m;@.=bdn n: ®.=mar4»iuer;-

d'ivoire, de marbre
c, elfeubeiuerner.mar»

niprner ®I.
i;'.

passer le -sur (le linge) mit
brm ©I.ûber ç fahren ; Cart. (instr. pour /. le»

carton»)®. =f}ang, f;Cord. (outil de buisjpour /

les bords des semelle»)®. ifjplj n;Chaud.Coulil
de fer pour polir l'ouvrage dans les endroits où il

y a des moulures)®. =fî,ïblm;(iaîn. (planche de
cuivre pour étendre la peau et polir les gros ou-
vrages) ®.=plattef; üant. -, 3ii"ittvlbplj n;

Inipr. (so. de laminoir, pour /. le« feuilles im-
primées) @.=mafc^ine f; Ling. (instr. de» lin-

gère» pour /.) ©.rjiciu lu; ©.=^01} n; Pap.
(pierre pour /. le papier, it. salle à I.) @.:ficiu.

it.=faalm;Poud.(macliinea; lapoudre)9liciU^

tonne f; Sl>oIirfap n: Soier. T. t. ( bàion» pour

blanchir la soie) 'JBeipbiJljer n. pi; TiSS.(in»tr.

pour /. la toile) àc^auer^ol j n.

LISSOSTYLE f. Bot. V. greviUée.

LISSURE f. (aci. de lisser; son effet) @läts

ten, ®Iänji'n n; ©latte f; ©lauj m.
LISTADOS (-oce) m. pi. Com. Ooü"

d'.\llem.exportées autref enEspagne et en.A.mér )

id. m. pi ; beutfcbc buntgewirfte l'einwanb.

LISTE f. (catalogue de plus.pers. ou choses)

V'ific f; iuerjeicbniû n; avoir une - de ses

juges f, pour (aller les solliciter) eijie ?.

von fn. 9it(^tecn baben, uni (.; celui-là n'est

passurina-.birfirftfbtuiittaufmeinerl;

(des morts,des blessés)?., 93. (ïobtenlifle);

(ce livre) n'est pas dans ma -, dans la -

qu'il m'envoie, flobt nicbf in meinem 3J-rfr;

auf bem 2.?., iveldjeé er 'mir fcbirff ;
- de la

loterie, l'otterii-yerjetcbuig n; - (des places

vacantes) ?., 53.; (administration du revenu d«

la couronne)îJfrmaltnng f berS.; - des mar-

chandises, 5E?aaren-yera».; H. m. -CÎTile
(somme allouée au roi pourl'enlreiiende«« mai-

son) (Si»iflifie f; intendant de la =, >i!ev>

Walter bet6..- communale on de confiance
(dan» la constitution de l'an S ) /. faite par les

citoyens d'un armndisseinsnl commvnal, con-
tenant le ICKdes citoyenslea plus capalile», afin

de choiair parmi eux le» fonctionnaires publics

de rarro*di»seiMent)®em(inbr-I.f;- départe-

mentale (contenant le 10' des cit. portés dan«

les /-» communales d'un departrmeni, et désigne»
par eux, parmi lesijuelson choisissait le» fonc-

tionnaires publics du départrmcnl) ^rpdTte-

iiientj:(; - (nationale (com^«o»éç du (O' 4«»
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citoyens |)ortés dans les /-• dcparleinentales^Dùl'

itpiiaUl. ; -sd'eligiblcs, tleséligiblcs. des

notablesc''« »«<>»» »" "•* 1-' ci-dt»su8) 2Bii^l=I.

LISTEL, IlSTBAf m. Arch. (ceinture,

moulure carrer, ou petite bande ou règle pour

lorn.) îciflf f; - d'arête (pUcc dans U rainure

de rais cullés ensemble, pour qu'ils ne se dé-

jettrnt pas) ©illff^ii 6=1. ; il. (espace plein,

entre les cannelures d'une colonne) SiiclUf II Di:

ArtiL (espace entre les orneiuenls d'un canon)

"Vtattiijfii Pb. Siirmttfii n. an bru 3?fvjies

ruii^fii brô ©ifdbiiçcê; - de bouton, *^?. au

bcvîraubf;-du cul delanipe.^.nmîvaiu

beiiftalff ; Mar. - des buiies,U)2ai'é-ranb m,

»rege liitjj f; ïïaubn.

LISTÈRIUf.Bot.'épipaclisovaleetencBUr)

ovale uiib herjfôrmiijf SiinivfnMirj.

LISTON m. Bl. (petite bande qui porte la

devise) ÎClMfctlbtUbf f. l»ilc) id. f.

LISTROMTE f. H. II. (coq biv.Ue fus-

LIT m. (meuble où l'on prend le repos pend

UnuitçjQSett ii;-à'ou i)our;deuv personnes.

jttjtii"d^laffri()eé!y.; -suspendu, ^ausîciibrê

ob. f(<>tcfbfiibcS ©.; dresser, tendre un -,

eiii 33. aiiffctlagrii ; devant du -, pieds du
-, SBorbcrt()f il m, Süpc m. pi. beâ ^-«; foiiil

du-, ®.:bpbcii m: housse de-, 23.-bi(îtf;

ciel de-. 33.4'''ii"fl "i; pomme dc-(or-
nem.duciclde/. ) lB.;fllPVf m; valiSC dc

-

(sac renferin un /. de voyage) S8.=faCÎ m*, pied

de-, 5î.=flollfn m; tour ou rideau dc-, 50.=

umfang ob. S.=i^pr^aiig m, V. chevet,fon-
çailles, rue/ie,- Hro,se mettre,sc tenir au -,

iiii©-f lieijfn, fîc^jiiS-e legen, imSB-eblct=

beu ob. ftc^ im S3-e Ralfen
;
prendre qn au

SAUt du — (être chez lui de très-bonne lieurr)

jfni. bféSWorgeiiêbfimpb.v'PrbciMÎluffleljeii

fibfrrafrfjf ii; jem. upd) in be ii gebem antrcf=

feu; je l'ai trouvé au sortir du -,il était en-

core au-, tc^ Fam jii i^m, al« ev eben ouS

itm S8-f aiifiîaiib; er lag ni>d) im ^ö-c; il est

mort dans son - (d'une maladie ,.) fl 1)1 iit

l'm. 5J-f gtflorben; mourir au - d'honneur

( a la guerre; ca faisant son devoir) aitf bflll ^-t
btrdljre II fi(rben;garder le - ou ne pus qui t

ter le — (> «tre retenu pour qe ludispoitilion) bilf

"ii. ^Htfit; ne faire qu'un -(pi- d'époux qui

coucbeni ens.) Juf.:f(Viafeil , fîd) Jlif.=l'Ctteil,

faire son - à part (pt. d'époux qui ne couchcnl

puiMens.) fi(() rpu fr. 'dirait , von fm. üJianiie

flbbrttrn,iorgbrtteii;aIIciii f^iiafeii; vomiB-e

getieniit frvu; fam. il va du -h la table et

de la table au - (< raitque manger et dormir)

tr gr|>t »cm Sö-f aii bf iiîifit) iiiib i'pmîiffi,'e

iu'i ÜB.: t^tre au - dc la mort ou surson -de
morl(i»aladeire»lréimlé) flllf briO ÎPb=Pb.

Steibtïb-f lifo*'"; " ^"*^ - «le mort, ilc

(a«aald«n>ourir, m mourant; ailf fin. 'St('lbc=

b-f, tbrerflarb, fpj; (Urcà platile-déné-
voisismc employa par J. J Houascau : éirs re-

ttnu fortement au/) au't Hi grfiffilt feV»;

Cbir. - de misi'rc ou de travail (ou l'on

place une fcmne pour aecouclier) (^fbilfb.*,

iL (pi. de Uoouctt« de« pauvres) acmfeliger

S4)ragrti. rlrnbf« Vagrr; — de douleur
(dansini'. ^' c uns pcrsonnsgrarrmrni

•••'•^' ) M\tx n; I'. le - e«l l'c-

Cbarpe tir i.i Jinnbc (•! cm bien de s'y Iru'r,

«laâad on a la jauib« malad« ^') ba< U. ifi tai

krflf Ira^baiib jfir riii fraiifr« SBciii; ivvt

ein bôffi >i<fiu bal, nmit iui iO-« bleibe ». it.

Ic-c»l une bonne chose; t,i l'on n'y dort,

on y repo»e.r« ifl e iiie gute Sa(^>e iim ba«îî.;

félï*f mtin iti<t)t batin, fo rii^l maii bot^
^' impo«t-brisé(/ porlalifquis«
•' "l," rouchstl« foriué* de plan-

LIT

chcs inclinées dans un corp.« de garde) gaillx,

(?(elb:b.;- nuptial(où les époux couchent la I'"

nuil de leurs noces) .(ppd)jeir=»(^()ri,!î3railtîb.;

souiller le = (commettre un adultère) baêObe;
b, bf flccîf n,\.paraâe, repos, tombeau; - de
V eil!e(arran^é dans la chambre d'un malade pour

le veiller) SSiidj^b.; - cn bateau ou en gon-
dole (dont le devant a la forme évasée d'une

barque) gpiibclai tiijiê IV; - double ou ju-

meau (dont on peut faire deux /-« distincts)

ÎOVV'I^t'- ;
- mécanique (disposé de man. a

changer 1rs malades et les blessés sans secousse)

nic(^aiii)rl)c5 îu.; - orthopédique (rcnf. un

mécanif^me pour redresser les prrs. contrrfaites)

Prthppo'bifdjCé ^., Strecf^b. ; 2. (ce qui com-

pose le/) hois de- (chàiit) 3?ctt=Iabr, =flrl(e

f; sgeftelin; -de bois de noyer, d'acajou,

S8.=labe »PII 9hiiibaiim4p[j, »piiï)Ja^agoiii=

\)., y. sangle; - de fer, rifinie33.=flfUi-; -

d'été, d'hi\er, sommer:, Sl-intorsb.; - de
plume, dc crin(>'>il<:'°''">l>l>ede ^.et deUgran-

deur du /.) Çebrv^b.; 33. l'PaJIpjjlutareii; (tour

du /.) - (le dainas,de velours ^, bamaficuer,

fammteiicr 93.=vprî)aits] Pb.î9.=i"ibcrjiig; -cn
broderie, avec dc la ci épine dor j, gefli(î=

tfr33.=iiin^aii(i,93.:cniiri)pbcncii(A'ievim'ir,

- à pentes f, Sö.=iimbang mit jîvanjcn, V.
an^e, pente; - à la ducheSSC (fait en formi

dc dais et où 'il ne paraît point de rideaux)

.^inime(=b. c^iu'2>pr^äiigc; -de grandeur
(pour deux pers.),jrp^eê,jn)eifd)laferigeê®.;

3. (pt- de matelas, dr.ips, couvertures j) bon,

méchant-, -bien dur, giitc«, frt;led)te«,

fe()r ^artfä 53. ; faire un - (le mettre en état

pour qu'on puisse y couclicr) fil] ïo. niac^fll,

failes, accommodez mon -niacl;et mein^3.

(jurirt)t); défaire, découvrir un-, ein 03.

abbftfen, aitfbfrfcil, V. bassiner; P. V. *e

coucher {\\\. y, H. (tout lieu où Ion secouche)

S.; -de gazon, de feuillage, 3îafcn=b.,9î.=

banff;33.ob.?agevn.yonSIättevit; fia terre;

est son ~, ijl f. S. pb.2a)]er;(dcux ais et une
botte de naillc; voilà son -, ma.teii

f.
ÎV,

f. l*. ailS; Jur. -de justice (trône du roi, quand
il siégeaiten son parlementait, séance solennelle

qu'il y tenait) (le roij csl daus son =, est

séant en son =,iil Pb.fi$t auf fmrit^terlidjeii

5.l)ronf
;
(le roi) tintcc jour-là son =, l^irlt

an biffcm îagc feieriic()®eri^t,^tflt ôffeiit»

Iiff).ii®iric^t6tag; 5. (mariage) (lesenfantsj

du premier, du second -, erfter, jn,>citcv

6l)e; aa-Jbi'ierfleii, jiociteiiebe; (il a) des
enfants de deux -s, jtwi irrleiJîiiiber.Jî.aiifl

jweicilei 6l)eii; frère, sœur du - entier («es

des mêmes parents) lipJJbrirtiije ®efc^tvi|lci;

il. de demi - (nés seulem. du même père nu de

la même mère) (jalbbiirtijeöK; s'obliger de-
Clllier (prendre un engagciii de commun avec sa

femme)
fî(<) mit fr.Srait i]emi'iiifc()aftli(t) uer«

Vflitff'";- brisé (marisgediasous)ailfi)eIÖ«te

(^t)e; lig. -(delà rivière) (espace où coulent

ses eaux entre deux rives) >ü.
; ( CC nCU\C)

change .«iouvent de -, aiibtrt f. iii 53. pft; (la

Loire) sort qf dcson -, tritt juavileii aii<

i^reiiiiü-e aiil;- dc la mer, de r()céan( bas-

sin où aanl 1rs eaux) 53.; II. (couche de qr aubal.

étendue sur un autre) (dans CC Icriain) VOUS
trou>ercz un - «le lerre sur un -d'argile,

pull tili -de sable, de craie {.. loeibeu Sie
ciiir Vaiif cb. Sdidjtc (?rbe ouf einer 2f^.

îftpu, taiiiifiiif V. Saiib, .Rreire f ftnbcii;

'pour faire te .limii;!! faut melire ilans un
vase un - dc tranches de pommes.puis un
-de sucre f, miifi man in élu ©efâ^eineC.
pb f (<). 9levfelf(^iiitlf 11. bniin rtne V l^iitfer

tf^liin. Bal. -dc moelle 1 "r.^'.
iPriie^fleine ; Sledilag. mf f:

LITA

it. Expl. - de pierre (bancs dessus ci dessous)

Stein=b.n,=fd)ict)t,=banff;Maç., Arch.-de
dessus (surface, coté de la pierre diin« la car-

rière qui répondàlaplaineetsurleq.estunaulre
lit de pierre j) oberegiä(i)e ber Sieinbanf; -
tic dcSSOUS(càté inférieur de la pierre qui porte

dans la carrière) uufere %Vî(i)t ber St.; faire
le -de la pierre (l'unir «vec le marteau) ba«
?aijev j bc^anen; poserfune pierre) surson
- (dans la même direction qu'elle avait dans la

c.rrière)^ In f. natürlic^je« ?. briutien; Cir.
(matelas couvert de draps et dune couverture,
entre lesq. on met les cierges pour les refroidir ou
étuver) 53., 3lbfii()Ub.; Jard. - dc terre, -
de fumier, .^aiifeii m. pb. ^aç\t 6rbe t\
Font. - de ccndre,?(efd;ei falj n; Mar. -(du
vent) (direction par laq. il souffle-) (fctvic^ lU.

Pb. 9îic^tiingf.
t; tenir le -du vent (cingler

à 5 quarts de vent près du rumb d'où il vient)
ben 2Binbiiri(i^ galten ; -de marée (endroit
de la mer où il y a un courant asstx rapide)

U'eilrna'erfenbev (Strpm in ber -See; Sculpt.
faire un - sous plinlhe (donner le v trait de

scie à l'un des bouts d'un bloc de marbre) eillCll

3)^TvmorbIpcf nw einem fr. Gnbcn aufâgen;
- de VOUSSOir et dc claveau (côté de la pierre

caché dans lesjoints)iii ^ln Çuijfit l'erbprgeiie,

yevbecfteScitcbeê Stein«; -dcpontde bois
(plancher composé de poutrelles et de travons
avec son couchis) Sßpbeii ui. eimv l^ôljcriieii

LITA f. Bot. (vohirie) id. f. (Srnrff.
LITAGE m. Drap. («et. de /./.-r) ©iris

faffeii n. Pb. einfaffjiug f. be« SiK^e« mit
einer Sfbnnr.

LIT.AMES f. Old. pi. Lit. (formule de
prières à l'honneur des Saints ^, contenant qs
éloges ou attribut s terminés par une in vocation)
i'itaneif; mtU, 5-(c('=j}cfang m; JUagelieb.

©ii()nijebetn; chanter, dire les-, bie?. ai^

fînijeit,ablffin; mettre qn dans ses- (prier

Dieu pour lui) jeiit. in f. ^titt einfcfclic^en;

il. iron. (lui souhaiter beauc de mal) jcilUl.baS

Sdjlimmite, pop. bie Sc^>iunbfnd;t an ben

^al« nMinfrfjen; - des Saints, S. ber ^i'\\u

gen; (ce Saint) n'est pas dans les -, flf()t

iiiciit in boi ?. ; il. H. ceci. V. procession;

fig. (énuinéralion longue et ennuyeuse) fam.
(lUigun-ilifjf (frjâblnng; il nous a fait une
longue - dc (ses chagrins.ileses exploilsc)
ev i)(\\ nii« eine lange l». »on ^ vpvgematljt.

LITCHI m. Bot. (saponacée) id. m.
LITE f. (suc végétal de Madag ) id. f.

LITEAU m. Charp.,Men. (petite tringle

de bois, serv. d'appui) ('cille f; Ch. (liruoùlo

loup repose pendant le jour) ©plfêlagcrn. (bei

Tage); 2. -X pi. TiSS. (raies colorées, vers les

estromités de cert. serviettes) favbii^e vtâlim=

fireifenm.phblaiieJïanteii l\)\,\ -Itnteau.

LITEE f. Ch. (réunion de plus, aniin. dans

le même gile ou repaiic ) 3llf.'fre|feit n. l'Cr-

fdjiebeiiev 'îbi've in bemfelbeu fager.

LITER V. a. (du poisson salé, desha-
rengSyl'éch (les arranger par lilt dans Ira caqurs

ou barils) frtiiiilen. fd)id)tenu'eife Aber eiiia.

lrgeii;Manuf. - un drap(couN nr te bord pour

qu il ne prenne pas la teinture) bie Sablleiflf«

eiiie«Tnrf)e« mit einer Sitjunr einfaffen;il.

(roulrr la litière sur etU-mimt) bCH '^atllll

auf«, jnf.=rpflen.

LU'ERIE f. objets dc — (tout e« qui

compose un /<() lUitti.Jf V.Ub, «jeiliT \\\ il. ( boi

série d'un A) '»»..geflell n\ 33.-Ialt f; Milil.

(//(iponriatroupr) militiïrifcfcf 'i^elfeu U. pi.

LITIvSrpl.Myth.(l».i>r.err.)i\if tenf.pl.

LITEUR , SR 8. Manuf. rprrs qui /<(<l«s

draps) Ciiifaffer, =iiiii.

LITlIA-tiOGIE f. Ml'tl. (propriété de.

hikajtjuft) (d: Çigeiiftfcafi f. ta (leiiiobliei-

à



UTHANTRAX
beiibfii ÜMtttel; -gogique a. 2 C«l-»'»') :

iit^iigogifdj; -gogue a. 2, Méd. f propre à
j

chasser la pierre Je la vessie) fieiiuabtrcibeufc,

sabfüdrcitf. [déterre.

LITHANTRAX v, V. houille, charbon

LITHARGÊ f. Ch. n. (oxyde de plomb

fondu el cristallisé en Unies) (Slâtte, SBIei=i}. f;

_ d'or C***
couleur rouge un peu Jorée)®olb=g.;

-d'argent (de couleur pile, et qui a éprouvé >in

degré de chaleur bien fort) 2 tltcv^g. ;
- fraîche

(fondue plus complètement, et ijui coule sous la

forme de pailettes)örifc^=j.;Foiid.faiie écou-

ler la -, tic ®.ab5tel)eir,réiablir la - (à l'état

de plomb) bif ïBIcU.v anfrift^en.

LITHARGE. ée a. Chira. (vin) - Cri-

tère avec la lilhar^e pour en adoucir l'aigreur)

mit ^lci.jiätte-i'crfäl)d)t; (huile de navets)

-ée (ainsi falsifiée, afin d« la vendre pour de

l'huile dolives) mit 20. V. [logne.

LITHÈOSPHORE m. \.pierre de Bo-

LH HEXÉRÈSE f. S.lithotomie.

LlTHIin.not.(arb du Chili, à l'ombre duq.

il fsi dangereux de séjourner j) ©iftbilUllI m.

LITHIASIE f. :Méll. (formation de la

pierre dans le corps humain) StitU^CrjOligilHiJ,

sbtlbltlUI f; 2. (maladie des paupières, causée

par de petites tumeurs dures qui se forment sur

les bords) 2{uaeiif il kW? '" in;@crflf itforii n.

LIIHIASIQUE. V. lithique.

LITHIATE ni. Chim. V. urate.

LITHINE r. Chim. (oxyde alcalin; com-

binaison doxygèiie et de /l'/Aium) Sit^iii n.

J.ITHIQUE a. 2. Chim. acide -,V.
urique. [denv.20pouces)3waii}ig5oll m.

LITHITE f. Ant. («ne mes. d'Egypte,

LITHIOI m. Chim.(radical de la «<A«0

id. n, ntctal{ifci)e 3?a|tä beê Sitfiiiiê.

LITHIZONTHE m. H. n. anc. (escar-

bo-jcle des Indes) id. f.

LIIHO-BIBLION m. H. n. C«n»pr*inte

de feuilles; it. feuilles fossiles) i81iîtterabbrucfe

m. pi; it. Vf rfiiiittrtf 53Iättf r n. pi; -bie f.

lI.n.(cliilopode)id.r;-boliesr.pl.H.gr.(fètes

des Cretois en mémoire de deux jeunes filles la-

pidées à Trézène dans une sédition) Citfipbolif II

r.pl; -CalaniC f. H. n. (li^e de pi. pétrifiée)

scrflfiuertcri-flaiiiiciifläuijel; Stefeitit m;
-carpe m. H. n. Cfruit fossile ou pétrifié) ver=

fltiuerteÇtiic^t; -chrome m. Peint, (artiste

en lukochromie) ?it[;pcn?m iiv, -chiomic r.

(art de lithographier de man. à produire l'effet

de couleur* à l'huile) id. f; -chroniique a. 2
(rrl. à la /.) litbocrpintfcb. -chromiste, V. U-

Ihocrome; -colle f. (ciment avec lequel les la-

pidaires attachent les pier. préc. pour les tailler

sur I« meule) Stflllfitt 111.

LITHODE r. H. n. (macroure) id. f.

LU HO DOME f. H.n. (moule) Stetn=

mtf«mufd)f l f; -gf-ne a. 2. H. n. (pi. de po-

lype« à tuyaux pétrifiés) nu't VH'rjietliertflt

9lÖf)rf 11 Vf rfcUli; il.Méd. (se dit de la cause qui

produit le« calcul«) ilfitisfriciigfiib, =bilbcitb;

2.S. a. 2,MaÇ.(p(.d'un ciment qui durcit com la

pierre) fliiiiiutig; -gcoésic r. H. n. V. géo
logie; -géOgnOSie f. (connaissance de«;>iVi;<j)

Äf nufiiip r. brr Stetiu ; -géogiiosique a. 2
Crei à 1«/.) litbo.jeogiioftfd?; -glyphe m.
Anl.(graveursur/M.r/.-)îtrilltlf(^Crm; -gly-

phique a. 2, Grav. (r«l. à U gravure Mtr|i.)

litl)0.?U)Vbiff^'. 2. f. (an de graver aur;i.) Ci;

tl^pglVi'tiff: -glyphilesf. p!.5Iincr.(«ubsi

foMiles représent, des ubjct» sculptés) *i^il^|}f j;

ne m. pi; -plypliqne f. eta. 2 («editdeTart
de retirer des vases ^ d'un bloc de marbre ou de
fierre, en conservant intactes toutes les parties
^ui n appartiennent pas au morceau obtenu) ^'js

tÖPö'vVlif f; liil)i?glviVtild) ; -graphe m. v.

V. iilhologitti 2. s. a. m. -, iinprinunir -

LITHOÏDE
(celui qui imprime parles procédés de la litho-

graphie) Stciurfdjreiber, sjfic^neT, sbrucfer,

ïit^ograijt) m; -graphie, V. lithologie; it.

Impr. (»rt d'imprimer sur la pierre) id. f;

StetnbniCÎm", (épreuve obtenue par ce procé-

dé) id; collection de -s, ?itbogtapbtfn=,

Stciiibrricfi'=famm(ung T; it. (»teuer d'un ft-

thoyraphej «tciubrurff rct f; -graphicr v. a.

(imprimer sur pierre) ailf Stellt bviicffll Pb.

5eid;iifn,lttf;pgrap]^irfii;-graphiquea.2(rel.

àla/.,eniployé dansla/]lit{!Pijr.lVÏ)ifcl?, Stfiu=

bri!CÏ=j.; imprimerie-, Steiabrucferci f:

pierre, encre -, S.=fleiu m, =tinte f; it. (rci.

à la description des^Ht-ries) p. U. ^tiubefdprt't:

benb, litbp.ir.

LITHOÏDE ou LiTHoÏQCE a.2,H.n.Cq"i

rcss. à la/j/'c-y le) jlctiiartig
j
(lavc) -. ii.

LITHO-LARE m. Chir. (pinceite pour

tirer la pierre de la vessie) Stciltjaiigf f; -Ü-

Sation f. (course pour chercher des/«.) SretU=

fanimilit,=fu4;en n; -logie f. (description des

p.)id,Steiii=fuuîc,=bffitrfibungr; -logique

a.2(rtl àla/.)lit^plpgifci),ftcinl'efd)vcibeiio;

-logue m. (qui cannait les p. qui a écrit sur j)

5tein:fiinbiger, ^îeuiier, rbefdjreibct m; --

mancie(-Cie) f. (divination par l«s/>) -îteiit;

wa^rfiigcrei f; -mancien, -ncs.(qui pratique

la/.) S.^ipabvfdgcr, =iiin; it. (rei. a u/.) fl.:

juiiljvfajjerifc^; -marge f. Slinér. (*"'«««

dargile,moeliede/>.)2tciuii!avf n;-morphite

f. H. n. Cp- figurée représenl. qe objet connu) \î,l-

tl;pnipn.ib'f' i^ifîô @e!^alt=rtcium.

LITHONTRIBON, -tripton m. Ikléd.

(remède contre l»p.)Steill=vTllflp|'ung'3mittrl,

^bret^Viilver n: jliiubrcdjfiibe» ^pulver.

LITHONTRIPTIQUE s. a. 2, Méd.
(propre à dissoudre la p. dans la vessie) fit'ilU

auflô|"citb,=bve4'cnf, jiriUiilmciib, ji-cv3)îit:

tel
;
poudre -, Sarib=vulyer, êtciii=V- n.

LITHO-PHAGE m. H. n. (coq. qui

creuse le roc pour s'y faire une demeure) AÎoilI=

fvejfcr, riiagci', =ivm'in m; -phanie f. Néol.

(art de faire des tableaux diaphanes en biscuit

ou en terre de porcelainejit.ces tableaux mêmes)

id. f; -phanique a. 2(rel. àla/.) lit^pv^a^

iiifc^;-phorcoutroche = s.a. Conchyl.(esp.

de sabot) Stctiit'.cigcr m; -phosphore m. V.

pierre (de Bologne); -phylle m. H.n.
(/'eu/V/e- pétrifiée) iier|tfiiievtcé 'Î31a:t; -phyto

ni. (subst. quittent delà;;, et de la plante coin, le

corail ç) Stftiipfîaiîje f; -scope m. Chir.

(instr. pour découvrir les calculs dans la ves-

sie) ÇiibPffpp m; -scopique a. 2 (rei. au /.)

litl)Pl'fppii"rf). ['*!•
•"•

LITHOSIE f. H. n. (lépidopl. nocturne)

LITHO-SPERME m. Bot. V. gremii:

-SlrOlC ou StrOtOS m. H.anC.(pavé en mosaï-

que) îitbpflrptua m; mit uJîpfiiifiubfit vfr=

jterter gupbpbf n ; -tome m. Chir. (mstr

propre à l'opération de U taille) «Stcillfdjllilt:

Ulf fff r n ; II. n. -s (p- nat. qui semblent avoir

été travaillées) îtttjPtPmcil m. pi: -tomic f.

Chir. (opération de Ulaille) «tf illft^llitt lU:

-tomique a. 2 (rei. à la /) lit^ptomifc^ ;

-tOniistC m. (chirurgien qui s'applique parti-

cul, à l'opération de U laillt) 5 teiiifft^if ï^fr

m; -iribc m. Chir. V. litholaAe; -triptére

ou -briseur ni.(instr. pour broyer le calcul dans

la vessie) 2tl iltJCrrCtbfr m; it. (celui qui f«il

l'opération) St.; -IritiC (Ihie) f. (acl.de

broyer j) <S.^}frbrprfIiiitgf; -trilicr ( Ihie)

V. a. (pratiquer la /.) bfu «tfiii jerbtpcfiin.

-trili(|uc a. 2 (rd. à u /) litbPtritifd), jur

S.=}f rrcibiing gf bôtig; -xyle m. H. n. (*«»

pctHGe) .gipljftfiu m.
LITIER m. y. laitier (tics volcan.«).

LiriERE '-llli-; r. ( paille ^qu on iiiel sous
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les chevaux, les beufs ^pour qu'il* se couchent
dessus) Stvf II f:-fraîche,vieil le -.frifd^f, alte

<&.; faire la— (en mettre de la neuve, ou remuer
la vieille) bif ê. iiiactjfU ; faites bonne - à
ces chevaux.ntfli^ftbif fi'îti'fcrbfiuiue gute
S.; (ce cheval) est sur la - (est malade à ne

pouvoir sortir de l'écurie) It'.'gt auf biT S., tft

fratif
; fig. ce pauvre garçon est sur la -

(est malade au lit) fani. ttr oriiie Suiige i|l

bettlägcrig,lifgt auf bcm24irageii;(iousses
gens) sont sur la-, finb auf fem Srfjragfn;
it. il est maintenant sur la -(son grand âge
le met hors d'état d'agir^et failli uid)t lllf Çt fprt=

fpmme!i,jeëtbaterauêgebiriit;P.faire-de

qC (prodiguer, ne point ménager)ff.n)i-givfrfen,

vcrfc^jlfiibcru; l'frft^njcubfrifilj baiiiit um-
geben ; (il ne se soucie point de ses bi^ns)
il en fait -, rr pen'c^Ifutert t ê, wirft el œcg ;

2. (chaire couverte, portée sur deux brancards
par deux mulets

f, l'un devant, l'autre derrière^)

«âuftc f; - découverte, cffcur, uubcîccîte

«.; aller, se faire porter en -, fîc^ in etiut

è. tiagrn laffcu
;
(ce carrosse] est doux

comme une -, gefit fo faiift juie tint S.;
cheval de -, S-n=vferb n; 3. H. n. (crotte

des vers àsoie) (Srctciufntc n.pl. btr Sficc=
raiiveu.

LITIGANT, E a. Pal. (qui plaide) flretï

tf nb, vvpcciftveub ; il y a plus, parties liti-

gantes dans (cette affaire) e ê fiab bei jiuf Ç=

.rerc-fîri-iti-ubeîparteteit.

LI I IGE m. Pal. (contestation en justice)

Streif, 3umT!, Uic(^tS=\i., Kautel, Çrpce^
m: (ce bénéfice, celte terre) est en -.liegt
nu it-i' ; 2. (toute so. de contestation) cela
peut occasionner un -, baê fauit ciueit B.
Pî. 3. vcranlafTfit.

LITIGIEUX, SE a. (qui peut être conteste

enjustice)firfiiig,)îvittig, befiritteii; (droit)

-,ft.: (ce litre) est -U'irbbfjlittten; traiter

d'ui:e chose -e, ipegcn einer fl-eu Sac^e
uiiterbaubihi; affaires -ses, Stveitfattjeu f.

pi; (qui se plait dans les contestations,chicaneur)

(esprit; - (humeur) -euse, jîrcitinc^tig.

LITISCONTESTATION (li-this-) f.

Prat. (réponse à une plainte) îllltiUPrt f. auf
fie Jîlage.

LITISPEMTANCE f. Pal. (temps durant

lequelunprocéseslpenjant en justice) V.î^auet

f. bel i^rpieffel; (vous ne devez pas faire

cela, durant la- fo lauge berîjJrocf p bauett

ob. aubàugigijl.

LJTO-MANCIE f. Ant. (divination «u
moyen d'anneauxqu'on frappait l'un cunire l'au-

tre) id; îlîiitgu'abrfagcrei f; -inancien, -ne
s. (qui pratique la/.) îR.MPa^rfager, »ïnii ; il.

a. (concern. la /.) r.=UMbrf»igfril(^.

LITORELLE f. Bot. («o. de pl.main qui

croit au bord des lacs)s träubliiigni;nfcrfraiit

n. [îCaébpIbfibrpfï'el f;Jîraiiimet»'.'pgrl m.
LITl^RN'E r. H. n. (grive à léte cendrée)

LITOTE r. Rhét. \. diminution.

LITRA^IÈTRE m. Phys. (instr pour

peser les liquides) l'itraiiittec ui; -luctrique

a. 2 (rei au/.)Iiframe(rifc^.

LITRE f. ou CtlXTCRE FINÈBRE (bande

noire, peinte en forme de lé de velours autour

d'une église, où l'on mettait les armoiries du

seig. ou de« patron» après leur décès) îraiieVs

billbf f; droit de- (de faire peindre «esamioi

rie« j)9Jc(^t n, f.îBaVPf 11 au ciiif2:.ii;alfti \n

lafffii. it. V.c««/Mre(de deuil oufunèbre).

LllTÉE f. Bot. (agave) («Ri f) 3fga-.€ f.

LITTER V. a. Drap. V. liter.

LliTERAIRE a. 2 (qui «pp. aux belles-

''""*) gilebrt, liltorarifc^
; (société, jour-

nal) -, litt.; (mémoires, nouvelles) -s, I
;
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haines -s, l-rrSrcÜ, .C->ii6 m.^rr®ïle()v=

teil uiitiT fina.; (anecdote, dispute) -, l.;

-ment adV. (d'une man /., sou» U Tiffort l.)

litterariidj, witTciiffl^'iftlift». '» 1-f «.&'"ft>1'f-

LITTERAL, E a.C»<-io" i^''"". «'»'"-

*rO bnt^fl5Mi<t>; i'- njoi tlic^, wprtjjctreu; le

sens - (de l'Écrilurc Sainte) bcv b-c 2inn;

(explication , traduction) -e, i. ; fig. (cet

homme) est trop - Cv'0"<i ••"? '«» <='"'•" "
pieddcU/i-w/OciiimintiiIloêjub., If (jt allié

}ii ff^v iiac^ bfiii 5îiid,)fîabcii »m«, flebt jii

ff^r on itm 93.; 2. (pi- du free ou de »»rabe

de* »ne. auteurs, par opp. « celui que parlent

tes Grecs ou Arabes modernes) le greC - eSl

(fort différent du grec vulfiaiie) bn« 6>c=

lef)rtçirif(^ifc^f ob. 3lltijrifdiif(i)c iflc; il sait

bien l'arabe - mais (il nentend pas le

vulgaire) er l'crftcbt bn« @clfbrtin-.U'ifd)f,

abrr t, V. vulgaire: Math, («ig ) calcul

_ (algèbre) iPitdjflabcitrcrfjniiua f; gran-

deurs -es (exprimées par des /./.Te-s) 5ölici>=

fiabfUavôprii f. pi; P- confrontation -c, V.

figurative; -mentadv. (»u/w<.o b., cela

esltraduil,rcndu-,b>iS ifl b.,m.ribfrff6t;ce

passage pris-, signifie ^ b. geiununifii, bi =

bfutft tiefe ©tili«- r- Sj"- Il fautentendie

- les passages de l'Écriture, les loiSt,mais

il ne faut pas toujours les entendre à la

lettre, car la lettre tue, V. lettre (4).

LIT rÉRALlTÉf.(altaclieineiil scrupuleux

àla/e//i<',danaunelraauctionjOU(l)ficiblic^ffitf.

LITTÉRATKUR m. (versé dans la litU-

rariire)@clr^rlfr,l'itterot,SittrvatPrm:c'cst

un grand -,un profond -,ciii gvo^er.ttcfevV.

LirrÉRATRICI": f. p. u. (fem. qui« oc-

cupe de liiièraiurr) grlebrte Sr^". &tlti}xtt f;

ïitteriitiiin, ScbriitflcfliMtim f.

LITTÉRATURE f. (science qui comprend

la grammaire, léloq et la poésie; ord. belUt-let-

/.«jfcböiicäiMffeiift^nfte.i f.pl; Vüttcratur f;

(la poésip; est la partie brillante de la -, ifl

ba< gliluäeiibfle 3>icf) bcr 2.; se vouer, se li-

vrer à la -, ftc^ ter î. ob. bfiii Stubiiimbev

f(^. 2Ö. »uibmeit, cours de -, iBorlefiini]cii

fiber bie ?.; 2. (connaissance des bellcs-leltris,

et» rètics, des ouvrages liltti aires} @rlci)r:

fûmfeit, 83ûc^cr fiiiibe. 4t|jiitiiiè f; ©pract):

nnb ®iffeufd>nftê::funbe, Ö. f; grande -,

profonde -, gio^e, tiefe Ö.; versé dans

(les différentes branches) de la-, in bcit t

ber8.bfn)anberf;avoir bcauc.,n'avoir point

de-,vuflc®. befi6fn,ffiuel'.l)iJbrir.mitbcm

3tifldnbe ber ®. U'pIjI bff.inut, iiiibcfaiiitt

feVn ;
(dissertation, ouvrage) pleins de -,

voU 0., fel>r griebtt; - variée. miutiitöf'»lti=

at Ç^.', 3> (ensemble des productions lillirairti

i'sM ation) i.'. f; - anglaise (allemande ,.;

cnjUf(t>e t ?.; - ancienne, moderne, - du

(moyenAge.du J 8' siècle) fllte, neuf l'.; ï.

t(ê f.
Syn. V. eniditton.

LITTÉROMAME f. («••u ë. I» to«rV«.

<«/.-) ici. r.fibfrlritbf net ÏBiffenf4)jft««eifer;

2D-#.iii*tf.

LirrORAL. B a.(r.l »ux bord* de la mer,

aux c4ie»)iiiinUfer ocbörifl.Ufer.-; poisson -,

ll.»fifcl),V.coyu///r,- pays littoraux, U.'Iâii.

brr n.pl; oiseaux -aux ou simpl.-aui.U.n.

(ois i|ui rréqutntsnl les côtes «t viveal de pois« )

U.'Op()clm.pt; Hol. plantcs-cs(qm<''o>»« •"

hoté 4» la war ) U.>VfI(1tl)f n f. pi. '^(V>à<t)it H.

pl:Myth.-p«oudivlnilés-es(d dcsrivsges)

il.rAPilbeiteii f. pi; 2. -, m.<><-<igr. (eiicsqui

l.ordcnl UN« mer Ou un p*yB)U.tl(llIb n:.^ il fini'

itri(t) m. 'firrifrr; -(den bouches (liiRhône,

du Var) U.'lanb; - (autrichien) (pam« «i«

I iilpnt) ilûffriiUnb, Vitîoxalt n.

LinOUELLE
LITTORKLLE. V. Ulorelle.

LITLTIE, I-l I lOl.n UE f. H. n. (tuyau de

mer pétrifié, liàton pastorut) vitUtt, ^^fc^jofêî,

JÎVIIIUIluflab m; 2. m. pi. (spirale* fossiles)

uerfloiiurie St^jiiecîeii f. pi.

LITL'REf.v.V./«/!//-^.

LITLRGE m. Ant. (miiùslre alUénien qui

faisait les prières publiques; grieC^iff^er ^0\-

beicr ob.®cbetfveiric^tcr.

LITURGIE r. (livre qui règle l'ordre et les

cérémonies du service divin j.) ïitlIVjjif f; Jîil =

ft)cn=ijfbraiii1j, =biciifi m, ;Ovbiiuiig f, :vpi-=

icijiift f; - de St. Clirysostome g, \!. ici l)ci=

iigeii t5 ^iDfpjipin II«; -de l'Église latine (lo-

maine.gallicane j.) v. bcr late iiiif.ljeii jJlir:

(i)C; -s (des églises protestantes j)
(qui rè-

glent la man d'administrer la comiiiunion, le bap-

tême «) Z-n j; 2. (les prières et cérémonie»

mêmes) i.

LITURGIQUE a. 2 (qui app. i la /•(•., ,,0

litiivgifclj; beni Jlivd^fiigcbrnuii) gciunp, fiv:

cl;eu=gebv.uict)li(^,-btcnfilic^),jurÄ.=orbnuiig

gcl;orig,(rit,prièi'e)-,l. lsieO?itmgifini.

LITURG ISTEm (qui a cent »ur les liCui-

LITUUS(-lu-uceym.C/«'»n;)H.r.(bàtonen

crosse à l'usage des augures) 91liglil'ftab m; -

augurai (t.deVoitaire)3iiuberjînb; - pontifi-

Cal(t. delJelille ; crosse d év êque)53tfc^Offftilb.

LIURE f. (cable pour lier les fardeaux sur

une ciiaireiie) Seil, èc^iiui=, SK'ageii=i. n;

Cliarp.( pièces de bois courbes par un bout, pour

leverlesbordsd'unbateau)Ji{Mtii)Öljei'n.pl.)ltr

Orl)6()uni)bi'ê9iiiiibcé ^cr Salu'^nigf, Rlar.

(tours de corde qui assemblent deux choses)^ Il b'

iini] f; syeiiMitbiel n; faire une - au bout

d'une corde, et» ïaii betafeln.

LIVANE f. H. n. Y. pélican.

LIVARDE f. Cord, (corde d'ctoupe pour

unir le fil) êîretd;er m; 2. Mar. (baUsiou)

BpxM n; voile à -, S.=fegel n; - de la ma-
nuelle, .^uiiVVflbaiibn.

LIVÈCUE f. Bot. (pi oiiibcllifcre, iiiéd.el

vuln, aromatique) \!iebftô(îel n; racincdc-,

Ç.=muvjcl f. V. ligustique. [m.

LIVERDUN m. Vign. (so. de raisin) id.

LIVET m. Bill. (qui joue l« dernier) Ic^tev

Svifler.

LIVIDE a. 2(<'«co>'l*u''pl*">'>ée, bleuâtre

et tirant sur le noir) bletforblg, fct^lVill jblau:

(teint) -, f.; (lèvres) -s, f., b.; (son bras) est

encore tout-de la chute,ifliiP(^i]aiijbiflnn

uiibblauvoii fm.S»»lIfc; iladesmar(|ues

-s sur ( la peau ) il en a la peau , la chair

toute-, er b<U f-e, brniincunb blaue SDîâlev

'i"f ti ff- «&*"''. f- Sleifc^ i|l ba'.'pu gauj f.

Syn. V. pâle; 2. m. H. n. (*o. de labre) (3lrt)

l'ivvfiffV m.
LlTIUrrÉf.(«Uld«cequiest/<sH/.r)>Sicic

farber;lA-desapeau,deson teintt.fe.blei«

farbige Pb. fdjworjblaue ^aut; bie fd^wnri«

blaue, braun niib blaue rb. grün unb grlbe

Barbefr .É>aiit, f«. (JlefidMf«.

LIVIE f. If. n. (»0 de p.,ii.) id. f; ©in.

fenaffetblatflaii«r. illoil A'ii-iflPiilef.

LIVISTONE f. Bot. (palmier d, la Nouv-

LIVON m. Conchyl. (coq .abot) (îlfter«

fet^netfrf.

LlVONIEf.Pharm.lerrede-(t»rrfbo-
lairsqui « irnt d* /.i(M<#)|jefMnbif(^e pb.ft^le«

LIVOT. V./Jiiw. Iflftteörbe.

LIVRAISON r. Corn. («et. d* /.r,rr 1.

marchandiaa vsndu*, Il chose />rrrV)Virferlllig,

91b>l.."' ' ' '• ' iiierirnlièrc-.vpllfpmr

ment V ; ilafait-de(liin(de

pièces U .. 11. , . 1)01 fine V.vpiiegfmattjl,

(il sera payf) auMÉlûl upr^s la -, fedleie*

LIVRANCIEII

iia(i>bfv?l.;quandce vintà la-, il allégua

que f, al« e« <uv 91. fani j ; (je ne suis pas

aussi s'atisfait) de cette-, mit biefev Ç.; ter

me de-, 8-8=, l'ieferijeit f; en 8 jours de-,

in8îagfiiÇifferjflt;prendre-deqc, et. in

süeftl} neljiiien, iibernebmeu, bejioben; (mar-

Ché,VCnte) à - (où la mardiandise doit être four-

nie dan« un temps donné) ailf l'. Pb. l'jeffrjeit;

2.Libr.(cliaqiie partie d'un ouvrage qu'on publie

par volumes ou par caiii«ra) 1*, 2^', dcrnièrC --

(d'un ouvrage) (x^<, janite, leftte \î;

LIVRANCIER ni. Com. (celui qui livre

des marchandises) SBaaiCuHefciailt lU.

LIVRE m. (feuilles de papier ^, écrites ou

imprimées et reliées ensemble) ^.ülld) n; — ma-
nuscritouécrithIamaiii,-imprimé,b<inr=

fcJ)viftlic^o8,grbrncfrfê33.;- bien bal(u(bicn

relié) gut gefeblajenrê j 3i.; -doré.niarbrc

sur tranche, auf bem ©ttiittte Dergplbete«,

nunmpiirte« 53., ob. iV mit einem uergplbr=

ten £ i£ii)uitte; catalogue de -s, 33iift)en'er=

^eicbiiiß n.(.ßatalpgm.);index,tablc d'un -,

aiJegificv n, 3iif)alt*anjfi.ie f. eiiieô 53-eA;

îîerfe f, 9Jii(ïeu m. eines iö-e«, V. collalion-

ner, dépareiller, marg;-, relier, tranchefi-

le-ç}- in-folio,V./>ï c,-en blanc ou en feuil-

les (feuilles imprimées et non reliées) Ultgeblin:

tCIlCiS, VO^eê S.; - l)liinC(qui est tout de papier

blanc,et où Ton n'a encore rien ocril)'î3.t)PII tOeJ:

$ein îpavier, V. musique: 2. (registre, journal]

^flucb;-dc mise et de recette (où ion note u
dépense et ce qu'on a reçu) 9Ill?gabe= U. @ill =

na{;iuc=b., \.mise; -de négociant, .iîauf.

mann?=b., .Çanbluiui?=b.
;
grand -(registre

où les négociants portent tous leurs comptes

par joi/ et ai;oir).fiauvt=b.; il esl porté sur le -

(de ce négociant) pour 10.000 francs (y

rat in.scrit, pour marchandise achetée) rr fiebt

mit j in bcin 53iirf)e j-; écrivez, mettez ce-

la sur votre -, ou inscrivez, rapportez ce-

la diins j, fc^rciben èie biefe« in 3^r ^•.

tragen ©ie ^ ri"; tenir les -s (inscrire le*

articles dans les /. de com^leree)^ic5'ÜC^)l•r füb =

veii. tenue des -S, i<iid)b'iltnug f; =en par

tie simple, en partie double (méthode* d'*-

prè* lesq. chaque article est inscrit une fuis ou t

fois dans le gr. /.) eiiifaiijf, bP^pelte i^., V. te

nenr; grand- ou = dc la dette publique
(liste générale des créanciers français) >^aUVt-

bufb n.bev staatêfcbiilb; être porté sur le-,

lut J]». c fiebeii, bem Staate ffbiilbig fevu;

Com. - brouillon ou brouillard ou mémo-
rial (où l'on écrit chaque jour toutes les aff. a mk--

sure qu'elles se font) 'JJi'euiPrial u; .RIa^^e 1:

Stiajje, 'i.Jrima^'i'ipte P, -s auxiliaires >"

iraide(diver*/<ri'rsnioiii*e**enlielsque le jour,

liai, le /. de caisse et le gr. /, ) l'i'ebeiUbÜdjer.

.(^ilf*•b.; -de banque (/ que tiennent le* par-

ticuliers qui ont des fund* dans les banquea pu-

bliques, ri où lia portent au crédit et au débit

leurs affaires avec cea b ) 'lt,nifp:b.; luipr. V.

banque: - tir caisse (qui contient en drbil et en

crédit tout ce qui eutre d'argent dans la caisse n
e* qui en »ort) JîaffrU'b. Pb. (!faffa>b.; - «les

commissions (où l'un noie les rommi**iona .

desescorrespondanU)(5pmmiftipn*fb.: -des

romples courants (qui sert à dresser les rom p.

1rs qu'on envoie aux cnrrrsp. pour lea réglrr

avant delesaolderaurlegr / )(^pll(orPrreilt'b.;

- tics copies de letlre.sC où l'on Ir.nacril lea lel

Ires d'aff qu'on écrit à aea corrrsp ) <l^riefePVir«

b.,('PVirb.;-dcdépensrf"ù«oni détaillées Isa

menues dép qu'on fait ) 91 ll^iiabetl b . SVrfeit-

fafff'b -deséché.iiirpsft.ù lonérriiif

I érhéanrr dralelliesdr r hange nu itnni<<

• a payer ou a rrretoir) *ilrrfall b; - il' • I i

lurrft(*t>rl*l •••p«ri«l%af»«iur**)3acliirrit>b .
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- (Je boutique (pour noter lesvenlM en dé-
j

besoin) ©ibliotbefeiitMitf r, üi'erff n. pi. ^tim

uii, faite» à credii) \;aîtii=b., - (Ic iiiagasiti
j 9?,!* fcfcKi.jeii, \.assor/imen/;-[)0\m\a\Te

(destiné au peuple ou par son bas prix à la portée

des moindres fortunes) QJc>lf?=b.; yolfc-t^Ûlllli=

(^cêS.,it.>vol)lfcih'3Iu«ija6f;-sdéreiiilusou

(^qui constate rentrée et la sortie de toutes les

marchandise») ÇajJfVîb., it. S C01ltrD=b.; - SC-

Crel Co" '* négociant note ses affaires privées)

@e^cim=l).; - des ports de lettres (qui con-

tient les ports de lellres qu'on a payé») 53ricf=

VcrtP=b.; - des traites et remises (où ion cn-

r».islre les lettres de changes, quelon reçoit de

se» corresp. et celtes que les corresp. nous avi-

»ent avoir tirées sur nous)3:rattCU=UItbOiiniet>

ffn-(,.;- de vaiSSCaUX(où l'on porte au débit de

chaque vaiss.les frais davitailleinent, gages j, et

au crédit tout ce que le Vaiss. a produit pour Irel

y) î(t)iff=b.; - de bord, de sousbord (où l'on

enregistre le chargement; c. àd. la quantité, qua-

lité, la destination j, des iiiarchandises)?abUIigC =

b.: Uipl. - d'or (registre où étaient inscrits les

noms des nobles Vénitiens; it. depuis le régne de

Louis XVIU, registre où sont inscrits les noms

des pairs de France) i]tilbeitCê ^ö.'. H. - I OUgC

(re-istredes dépense» secrètes de lacourdeFr.

sous Louis XV et Louis XVI)ron)Céi^.;P.il CSt

(son nom est écrit)SUr le - rOUgC("'arqué, noté

pour q» fautes g qu'il
a déjà comnii3c»)frflel)t 1111

fctwarjcr. Slfjifîa-, Écr. (les élus) sont

écrits dans le - de vie (nieu les a prédestinés

pour leur faire partager »«gloire) jtf ^f 11 im 33-e

bcflîi'bfuSiîffc^ticbi-ii.rtiibjurSfliaffitaué^

ftWvïMt; 2. (ouvrage d'esprit, assez étendu pour

faire un voiume;iiad),aSfvfn;Sc^riftf:- mau-

vais, dangereux, tjefâtjrlic^eê , ufnuevfli=

(^fê as. ob.sö.;- plein d'érudition, de sen-

timent, S. roU @f h't)i'iaiufcit, yoll ©nivfi"i=

biuig; - d'architecture (de médecine, de

théologie c) 93. Pb. 2B. über bie 33aufuii|l £-,

faire, composer un -, eia 53. fc^reibeii, vei=

fafff ii; comiiiencer un - (com. à u lire) ein

S. cb. 2B. aufaiideu ?ii Icfeii; achever un -

(en achever la lecture) f tll 13. OD. SS. alla Ob.Jtl

6iibe lefeii; mettre un - au jour, dn S. l)ev=

lUiêgcbeii, iii bi'U îîiitcf jebeii; V. il n'a ja-

mais mis le nez dans un - (n'a jamais lu) ev

but nie ein 93. auneffluM!; (il parle) - ou

comme un — (savamment. avec facilité, mai» en

ternies trop recliercliés ; it. il s'exprime heureu-

semeni)is.ne ciu 93. .Wie ç^(tvud[,Y.l>rùIer,de-

vcrer: pâlir, sécher sur les -s (''* *» « une

assiduité excessive) UUauf^inlic^ ob. mit Übev=

triebiuem @i''et Irfen; fig.(pt d'un philosophe

observateur) il étudie Ic grand - (de la na-

ture) er ftutivt fcas jroyeS.; l'.un gros - est

tm grand mal (le« ouvrages volumineux »ont

»ou vent ennuyeux et mau vais] bäubcveid)i'9Si'V=

ff Ûiibilfteté lonçjweilig.iLapréscela il faut

fermer le - (il ne reste plus rien à dire) biltailf

lâpt fit^ nit^t« intf)r filmen ob. rvwietfïii; -

(du monde) (commerce, fréquentation, pra-

tique dû monde, qui nous apprend à vi\ re dans la

société) V. 93.; le- du monde est un excel-

lent-. bicjjropeSBelt.ber Umgang mit 3)ieii=

|d)cu ifl ciu v'ortrefflitt)c«Si't)rb.; il n'est rien

tel que d'étudierdansle - du monde.itic^ts

m fo lel)vreid),nUbie58efauntfîl)iift mit bei

3£>elt; cela était écrit dans le - du destin
I (Il d'un événem où l'on croit voir qe fatalité)

ft.mt eê iiniQ-e tcâSc^itffaU geft^cieben,

> aCroatiqUCS (qui traitent de matière» subli-

iiieü ou cachées
,
qui »ont »eulement i 1« portée

de« »avant») qe^finif , tiiir ten ©eiferten ser:

fil,îll^lil•l)e 93n(^ev, V. acroa/ique,anonytne,

apocryphe, classique, élémentaire, éle-

phanlin.exolérique.psendonyine,si6yllins;

- ilUthentique(qui e«l véritablemenl de l'auteur

« qui on rattribue)autf)eiltif.'i)e«, àcfcfeé 93. Ob.

3iJerf;-sau\iliaires{qui«erv.àenconipo»erou

eipliqnerd'aulres,coin le»coniment«ire»^J^j|fj;

bii ,=mif tel n. pi; -S de bibliothèque (quord,
on ne lit pa« de suite, mais que i'un coaaulCe au

prohibés (condamnés par la censure co. coule

nant des choses contraires aux bonnes micurs {)

verbotene 'i^ic^er oter Sc^viftcit; -s héré-

tiques (qui contiennent des chose« contre la foi)

fefeerifite Siidjer; -s d'église ou de prières

ou de dévotion (serv. a 1 usage ord. de l'Église

rom., corn, le» missel» f).Rirc^en=, @ebet=, (Sr=

baniinijê=,9tubac^ts=brict)er pi; -imaginaire
(qui n'a jamais existé) cinijibilbctc» 93.; - noir

(qui traite de la magie) 3>TUbfV=b.; - profane

(qui traite de toute autre matière que de la reli-

gion) profanée op. »oeltlidjcS 93.; - promis
(qu'un auteur a fait attendre et n'a jamais donné

au public) Dcvfproc^f ueê S.; -s publics (•«»

actes des temps passés
,
gardés par autorité pu-

blique) ijfeittlif^e 93i"K^er; - rare (dont il ex-

iste peu d'exemplaires ou très coûteux) ff [teiieë

93. ob. aBerf ;
- sacre ou canonique (/• de rÉ

criture qui esl reçu de toute rÉglisc)^eiligeê Ob.

fanon i\d)iè 93.; - spirituel (qui traite de la vie

chrétienne) geifiltc^fé 93., V. sapientioax;

- de pai X (qu'on donne à baiser à la uies»e)t$rie:

bens=b.; Mar. - de loch. V. /ocA,.- Milit.- de

compagnie, de police, de punition, d'or-

dre ^ (div. cahiers de compte employés dans les

régiments) Compagnie:, *î<olicci-, êtrafeu=,

Crbltnngê=b.| 3. (pt- des principales divisions

ou parties d'un ouvrage) 93.; (ouvrage) distri-

bué, divisé en douze -s, in 12 93iid^fr fin=

getlieilt; -s de Moïse, 93ürf)er U)îofiê; l^ se-

cond - (des Rois, de l'Iliade ç) Ifleê, 2teè

93.; - premier, chapitre 2'', Ifieê 93., 2tfê

Äapitcl; sommaire du 3'- de(Telémaque)
3n^alt m. bfé 3tcn 93n(^eê yoni £-, voyez -

6', pagcj, fîe^e etel 'B., Seite j: 4. à l'ouver-

ture du -, advt. (en ouvrant le /.) beim 3luf=

fc^Iagen beé93-eé; it.à - ouvert, advL;'chan-

terjOUerj = (»ansavoir besoin d'étudier la note)

»om93latteioe;j;expliquer,traduire;un au-

teur) = (l'entendre parfaitement, en connaître as-

»ez la langue pour le traduire en le liaant) obne

SInfîof ob. aile 93orbereitung, uom 93latte

iDeg. ans b. m Stegreife ûberff^en; s. -,H.n.
(»o estomac des ruminants) S. ;93lätterjnageil,

^falter m.
II.LIVRE {.%\\\\\'iW,N.Table des poids et

mesures: (acheter, vendre) à la -, bem 5p-c

nact), pfnubiDitfe; - de cerises (de viande,

de fert) %\. Jîivfc^cn -, V. balle, bougies:

cela pèse tant de-s, taeunegt fo nnbfoviel

$f.; il portera t cent.deux cents-s pesant,

cr foniite 100, '200 %\. fdjroer tragen; (vous

paierez tant) pour le cent (les cent» Utret)

pesant, fur ben (5eiitner; P. il ne faut pas

cinq quarterons pour faire une -(«e dit

«ux personne» qui donnent plu» de rai»on» qu il

n'en faut) paê ftnb tfr SDorte ju iui'l;2. Com.
V'. Table des monnaies,- il vend à un , à

deux sous (à 5, a 10%) pour - de bénéfice,

ervevfaiift mit 5, mit 10 'i'rotent ©eirinu:

Pal. venir au sou , au marc la - (dep. l'éta-

blis», duayst. décimal: au marc U franc; venirau
partage ou à 1« contribution d'une «oininc, »ui-
vant ia proportion de ce qui est dû à chacun)

uoc^ 9.;evl)ältniB , pro dUu\ ob. i'er^ältntv^

mäjüg erbalten, beitragen, beja^len j; (les

créanciers) seront payés au sou la- sur le

fprix des meubles j) werben «on bom c nad)

9)fr()a((iiiè i(>rer Çoibeningen bf^aljlt »er=

ben; (pt. du reveau) (avoir) 10.000 -s de

rente. 10,000 l'ivre« jäl)rlirf)er (iinfiinfte;

P. faire de cent sous quatre -s. et de qua-

tre —s rien (dissiper son bien en mauvais mar-

ché»)beiiibeni.§anî'e(f.etgene5®elîvevfptc»

leu; bei jetcm-^anbel einbûpcn ; Bot. poire

de -(grosse poire) ^pfuntbirn f.

LIVRKKf. ailC. (ce qu'on donnait aux offie.

des maisons royales Ou des princes pour leur en-

tretien) ©ebalt m; (tels ofliciers) avaient

tant de-, tant pour leur-, Ijatien fo unbfo
viel@e{)a[t. 2. (habits de couleur dont on habille

les page», les laquais, cochers j.)Vi'.nee,3^tCIl{}=,

SeMc:iten=fhibung, î:ini>rtvac^t f; belle,

riche -,f(^iMie,n irt)eS.;la - (de ce seigneur)
est bleue, rouge ^, bie ?. ^ ift blan, rot^ j;

prendre, porter.quilter la-, bie*v.iif^men,

tragen, ablegen; (il est riche) mais on l'a

vu porter la-, aber man l^ai iiiu it. tragen

feben, man ^lar ibu aU 93eriente.i grfaunt;

les-s et les armoiries, bie l'-n nnb 9Bop3
pen; gens de - (domestiques portant le« cou-

leurs) i!.=bibienten m. pi; S.=btinerfd)aft f;

toute sa -accourut au bruit, fe. ganjeî!ie=

ncrfc^aft eilte auf ben l'ârm Ijrrbei; (le» la-

quais) toute la - se mutina , bie ganje 2^ic=

nerfd;afr importe ftc^ ob. ivnrbe aufrû^=

rifc^; lig. il porte la - (de la misère, de la

pauvreté, de la servitude [)
(«on extérieur

indique qu'il est dans la misère |,) Cr trägt bic

^ûue, bie ÄleiMing J (f. 3(nêfe^eu »errätfi,

iii^ er im ©lenbe, iit ber Slrmut^ j lebt);

3. (couleur favorite) (daUS ICS tOUmois) ICS

chevaliers portaient la -, les -s ou cou-
leurs de leurs maîtresses, j trugen bie SRits

ter bie ^ribfarbe if)rer ?Damen, - de la ma-
riée,de la noce (rubans de couleur.qu'on donne,

aux noces-de village,au.\ jeunes gens qui assistent

à la cérémonie^ 93rantbântcr U. pl;4. Ch. (poil

de cert. anim. marqueté jusqu'à un cerl. âge)

buntfarbiges Seil; H. n. (limaçon de« boi»)

2Salî«,@arteii=fitiuc(îc f; - des arbres.che-

nille — (chenille à raie» sembl. aux liwrèet U*

aocei^ Dîiugel:, 9Uicîtnjircif=:raupe f.

LIVRER V. a. (mettre au pouvoir, en la

possession de qn) liefiTU, auê-, ab=, j"ibcr:I.;

- (de la marchandise, un manuscrit (.)

au temps marqué, auf bie bcfliinmte 3'it

1.; il sera paye aussit<>t les marchan-
dises -ées, cr fou fogleid) beja^lt roerbeu,

fobalb bie aBqareu geliefert ob. abgeliefert

ftnî; marché à-, i'icferungéuerirag m; -

le pain, le fourrage) aux troupes, t'en

îruppen ^ I., abliefern, abgeben
; (ce meu-

ble) vous sera -e demain j, foU 3l)iifii

morgen geliefert njcr?en; - (un ouvrage)
pour (un certain prix) le - fait et parfait,

tf'"^ t ' ' c 9'"'* gemactjt uiib voUfommen I.;

(mettre aux mains, au pouvuir, pt. des per»)
- (un coupable) à la justice, aux mains ou

entre les mains de la j. , ber (Dere d tigfeit

uberô an-5=l.; - (une ville, un poste j) (p»'

traité public, ou par trahison) übcr^f. . Übergfc

bell
;
(les places) ont été évacuées et -ces

suivant (le traite) fînb nadj j
geräumt nnb

nberltefert ob. übergeben u'or^en; (il a\ail

été gagné par les ennemis) pour leur - (la

place, une porte c)
um 3fmeu

ç
jn über:!.;

-bataille ou uneb. (donner 6 )riHrS<^lo(fct

l.; P.fig. assaul.bataillc.coinbat pourqn
(soutenir furteinenl les intérêts de qn auprès

d'un autre) jeiiits. 2a(fyt vftfet^jtcu, fic^) fur

jem. berum janfcn, für jem. firciten, V. ven-

dre, c/iance; fam. je vous-e cet homme-l.'i

marie avant qu'il soit peu , je vous le -e
ruine dans un an ^ (je vou» répond» qu'il sera

marie £) i(^ ftcb» Ob. bürgt 3b"f" bafûr, i(^

gebe 3i)»r» meiuSBort, ^a^bieferîï)^^nn in

Jturjrm l'rvbeirotbet, in einem 3abre ju

©uinbe giiiiljtet fevn wirb; je vous le -c
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chez vous à telle heurcic^ bin gut bafür,i(^

f}f^e bdfûr, baf er iint bif «iib bit 3f «t bf'3^=

itf II ffÇii wirb; (si vous avez besoin de lui

en telle affaire) je vous le -e ci« vous réponds

qu'il vous servira) fo \i(Ue Ob. fc^nff' «cfc ifelt

3f)iifn; it. je vous le -e pieds et poings liés

(je le mets à voire disposition) jd) Übcri^f bf i^It

S^iifii ju jQiaiibfii iinb33(iiibrn; ici» biiv(je3^=

ttfu bafûr, ba^ Stf mit if)\n inac^fu fôiiucit,

mai Sie u'oHeit, ib« gebrauchen fijiiiieii, wo=

ju Sie (l'oHeii; 2. (absndonner) Çreiâ gcbeii,

ûberiaffen; (la ville) fut-éc à la fureur, h

la licence dusoldat, wiivbc brv SBiub, ber

^ûgeKofîgfeit bor Sclbateu $rciê gegeben,

y.pillage, proie; ~ les voiles au vent, iib=

fegelii; fig. - (ses secrets) à un iniprudeiii,

son (cœur) aux passions, p f iitri» leic^!ftu=

nigeit 3Jîenf(^rii 5)3. gcten, «littbeiUii; f. 5

beii Seibenfctaftf 11 ^v geben ;
- (un manu-

scrit) à l'impression (le faire imprimer) ^l•nt

Srnrfeûberlaifen, nbergebeu; Ch. - le cerf

aux chiens (inellr« leschicnsaprès^) bic^ltU-

beanfbfn^itf(t)be6eu, beu>Ç>tTfitbfii^Hu=

bett $. geben ; Jur. - au bras séculier, V.

bras; fig. (abandonner ce dont on ne veut plus)

(les restes du diner) ont été -es (laissés

aux domestiques) ftnb bem @f ftnbe ùberla jff 11,

f}. gegeben werben ; Bill. - (une bille) (i»

placer de inan. à pouvoir être faite aisément)

I.; Jeu. (donner imprudemm. qe avanlagr n son

adversaire) VOUS m'avCZ -é, VOUS alICZ VOUS

-,«ieb'ibcnnii(^ geliefert, Sie werben fïrf)

I.; je suis touj. -é.ict» werbe immer geliefert;

3. V. r. se - à t
(s'abandonner à j) ftrf) jemn.

eingeben, $. geben ob. ergeben; gaitjfibev;

lûffen; se -à la boisson, ffdi bem îrunf er=

geben; se - à ses(passions) ft(i> ^ überlniTe«:

se- h la (joie, au désespoir) fîe^ bcrffiber^

laffen; se -à l'étude (s'y consacrer) ftd) ^em
€tubireu wibmen

, bingebcn ; se - à qn (se

confier, s'abandonner à lui)vous VOUS êtes trop

-éà lui, Sie b'iben fîcfe if)m jn viel a\wtx-

frant, Sie baben t^m $u siel vertraut, il s'est

entièrement -é h des gens qui (le trahis-

sent) er bat fi(^ gan| ?euten anvertraut ob.

eingegeben, bie
i,

^c'est un homme) qui ne

»e -e pas («res cireonspect.réservéjrer ftd) WU-

maiiben anvertranf.

LIVRESQUK a. 2, burl. (rel aux /.t>r«)

©fii^rr betrefftnb; érudition - (pui»ée dans

les/, seulem ) *Bû(^rr=geIebrfamfeitf.

LIVRETm.(diin petit /««'r<)Soûd>lrin,S8ii

<^el(^rn 11: Arilh. (table drs produits de» »cul

premiers chiffres) Çiumaleinl n', Uatl. - du
t>allCUr d'or (petit Utrt où il rcnf. les feuilles

4'arc<d'ar(enl préparéea) @o[b:l>i:(t(ein, 3iU

ber b. n: - à argenter, h dorer («n»io Je papier

ord.,oiiroa transi ideirs feuillrsd'aryrirfou i'ot )

H^erfilbct b«4i. '^ergolfc.b. n; (l'or battu) se

vend par -s. wiib in tOûdjIeiu ob. bücbleiiu

weife «érfiiuft ; Bot. V. Ititer; Jeu de pha-

raon et de baSSCtIeS: - ( Ir« 1 a carte» diff. qu on

donnsachscun dcsponlea) '.Ilildilrin II', ftlilll.

(petit re|i8lre«n uaag* dans Isrmet)- d'anilC-

meiit, dererue, Orwaffnnng««, {D^ufte^

iliiifll*b.

LIVRIKR m. (1 '•> i VLou*» -. qui fait d.

la liltérstur« métier ri marclianJi»«) inUS. %ii<

(^cr>fd>iit<rrer, «mâcher m. [mie«) ïirn« m.
LIXE m. If. n. (g d'ms. coléopt cliaranf'O'

LIXI VIA riON f-cion) f. Chim. (i««. d.

Uilitrr o« laver 1rs rendre« de difT. siibsl. pour
••lirer Im aelsaUalui) îliHUnguiig f; la -M
fait h rhaud ou ii froid, bie 91. grft^ir bl rnt«

webet warm ob- fad, tirer des ncIs alcalis

par la -. C«I|r amlaiigm.

LIXIVIEL

LIXIYIEL, I.B a. Cilim. (pi. des alcalis

tirés par /<x/t!<ii/<o/i) ausgelaugt; sel - ou sel

alcali fixe, 3lf<l)enfalj n; fenerbefiàubigeê

S^augenf.ilj.

LIZARUE f. Com. (toile du Caire) id. f.

LIZARi m. Bol. V. alizari.

LIZKK f. ou LIZIKR m. Agr. (engrais li-

quide en Suisse) filifftgcr Xüugev.

LIZER,Drap.V.//«r.
LIZET, V. liseron. [?lag:iiica f.

LLAGUNl'^ m. Bot. (euphorbe du l'éruu)

LLAMA (I m.) m. V. glama.

LLANüS(lia-nOCC) in.pl. (vastes plaines

dans l'Amer meriJ.) ,^P(^ebcueil, Wilce ^fi=

ben f. pi.

LLANTAf. (bandelette serv.de diadème au.x

Incaa dans le Pérou) Stirnbillbe f. (i-er^UCrtê.)

LLAUPANKE f. BoL (pi. du l'érou, tu.c-

torialc) l'auvaufe f, y.francea.

LLrnil(l m.) V. /<//«.

LLOYD (loi) m. Coill. (club Jcs com-

merçants de Londres,ainsi nommé du nom de son

fondateur; so. de succursale de In Bourse) id. M^

- français (clubscnib). fondé à Paris; ^arjf. ?.

LO m. (jom. (gaie de U Cbine) id. ni.

hO\K\ m.\ . giroflier.

LOASEr.Bot.(ortie*dAmér.)id.f. [f.pl.

LOASftESf.pl.Bot.(fam.de/oa.<;)\:oafeen

LOBA IREf.B0l.(ao. de lichen deLiniié)tu=

baric f.(afteiniPOêaïtige ^flniije ); 2. Anat.

a. 2 (se dit des artères des hémisphères du cer-

veau) juin t^ivnliiwen ge!)i-H'ig, ^.^t;. [id. f.

LOBARIE f. Bol. (g Je pi., auj. ,.a,;«r/,<r)

LOBE m. Anat. (pièce molle, charnue eluu

peu plaie de certaines parties du corps) Si^ill^V^"

in;-deroreilIe (bout inférieur) d;v4., C[)k-

lâvVi^tn n; -s (du foie) Ç. (*>;ebei=l.) ; -s du

cerveau (aux extrémités des portions latérales)

.§iiii=l. ; -S du poumon du ctjté droit, du

côté gauche, i*ungeiifli"ujel m. pi, rechter,

linfer ^.; Bot. (divisions larges et arrondies de

cert. feuilles) ?. ; 2. - ou séuiinaux colylc-

donS (deux parties charnues «jui accompagnent

lembrjon) 5^.; -S de l'aiiiandc, de la fève,

èaamen=l. ber SDuinbel, bev3.^ol;ne.

LOBÉ, ÉE a. Bot. (qui a des lobet') Uippig;

(feuille) -(', uni-, bi-, tri- j(à i, «, 3 /«t« {)

I., eiU'l , jWit4., breisl.; (plante) à feuilles

-ées, mitl-en53lättern; (calice) biparti-

luraque sa scissure est obtuse) J1Veitl)ei!ig:i,,V.

biparti; (plante) uni-ce, bi-éc j (domUse-
mence à un seul, ou deux lobtl ou cotylédon»)

iiiitiiiieiii,iiiitjweiSaanien;l.,V.wju///VoÄd'.

LOBÉLI ACÉI':S r. pi. Bot. (f».». de Mi-
lie) l'obf liaCi en f. pi. [lacce) id. f.

LOBELIE ou LOBILEf. Bol. (campanu-

LOBÉIUS, V. lederis. | artige î^iflanje.

LOBIERm.|{ol.(boict)lört)evfel)wamni-

LOBIFÉRE a. 2, Bol. (qui l'on« des Me,)

favpenirageii». [ou ihatUi) Çâwetien n.

LOBIOLI-: f. Bot. (dim de tube, anj f.ondc

L()BII»Èl)|->» a. 2, H. n. (• do.gls mem-

branaux) laWeillÜ^ig ; 2. m. pi. (longiroslea

usai appel«» /'Atffurv/h-i) (.'apvmfn^e m. pi.

LOItLLAIRK a. 2. Bot. (du/oir,qui app

ou rrs( au/j lapviil. Iavpen>i!l)n!id).

LOBlLi; m. Anat. (petit Mr) l'.U'Dcteii

n: [chaque lobe du poumon) se divise en

une mullilude de -8. ifi wteber in eine

îWeiige ^'- (erllieilt. [Vilvvdjen jeribeilt.

LOBIXI^:, R a. Bot. (divi.4 en Mri) {\\

LOC. V./ocA.

I.OCAf ri'- '...,; parlicu.

Iitraqa^. 'imH')-(',

(usages,-..;;!,- , ^ •• , . ebiäut1;e),

V. memoire, mouvement, prononciaiîon;

LOCALISATION
I (parmi ces avaiilagcs)il y en a de-aux,fïiib

einige ô. ; Math, (problème) - (Jom i» con-

struction se rapporte à un lieti géométrique) p.U.

S.; Gr.(advcrbe)-(qui désigne Ic lieujcom.ym» -

<ou')i).;Pcint.(COUleur) -e(qui convient à une

place ^ pour le bon rfTot du tableau) 5. ; il. (que

l'objet reçoit de la distribution particulière des

lumii-rcs et des ombres) ô.; (|es pcinlfCS Ve-
nilieiis) ont excellé dans les couleurs -es,

baben fû^ in ben ö-en IJarben anêgejcidjnrt;

ext. Litl. ce (drame historique) manque
de couleur -e(ne reproduit pas le caract du lieu

où l'action se passe) biefem{;fel)(t eê.luS^OC.lU

favbe,an nationaler ob. örtltd)er(5igent(}nm=

iict)feit, au B-er Bavbnng; Méd.affection -e
(qui n'affecte qu'une partie du corps)0-Cû lie bel;

(bain) -(»uquel on soumi'l une partie malade)^.

2. m. (disposition d'un lieu; it. toute» ses parties)

- (de cette maison c) îocal n, l'age,2telle f,

3-e *i3efd)iiffeii()cit; il a le choix de ces deux
-au\(pour bitirj)fr hat bieSBa^I unter biefeu

jroei5l>(a(}en; ce- n'est (pas assez spacieux
pour

t) biefev ^I^fa^ ob. Ovt ifi r; it. pi. lo-

caux, ord. lieux; visiter, réparer les -aux,
bieSpià'ëe,2l'o^nungeii ob. Certlic^ffit.fn be=

ftc^tigen ^\ on désigna dos -aux pour (y
établir les hôpilaux) maii wie« %Aä^c an,

um g; -ement adV. (t. de Fénélon : dune man.

1-e; rel. aux /ieux) p ; auf eiuc o-e 23eife ; in

'ïejiig tuif rie Oertlic^feiten.

LOCALISATION (-cion) f.(ac«. de /««-

User) Néol.Socaliftven n; ?-uiit) f; Serortli;

(ï;eiin;it.(facullc de »c rappeler les lieux)iOrtê=

gebâdjtiii^ n; Cïtêfiun m.
LOCALISER V. a. Did.(adapter, habituer

iun local) lofaliftreii, »erôrtlid;en, an einen

gcwiffeu0rrfe6en,fleflenob.legen; 2 (placer,

par la pensée, dans un cert. lieu) ùl ©eî'ailfen

OerÎMtlid;eu; 3. Wéd. (attirer un mal à une cert.

partie du corps et l'y fixer, à l'aide d'exuloirea)

(rill Uebei) auf einen bejlimmten %Aa^ fefls

\(^en. biiijifbcn.

LOCALISTE m. Méd. (médecin qui »ys-

lémalise la guérison des iii.tladirs localet) \^OCa'

liflm.

LOCALITE r.(partii.'iilarilé ou circonstanct

locale) *,'ocalität, Oertlic^feit, Ortébrf*af=

feubeitf: (cert. lois)doi vent être modifiées

par les -s, miiffeii bunljbif Certt. iiaberbe»

flnimt ob. abgeänbevt werben; 2. (lieux

mêmes, quant à ce qu'ils ont departicul.) Ort m,
€evtlid;feit,0rt«4'efd)affeiibeitf, =niiifiaub

m; Diânml d)Feitf; 3. l'eint. (qualité d« cou-

leur qui ne convient qu'a telle |>lare j) @tgrn-

fdjaft f. ber Örtlichen Çarbe.

LOCANDE a. f. chambre- (à louer, ii.

louée) V. iDiietb'jinimern, »faiiimer f.

LOCAR a. V. ?>*««/;•<•.

LOCATAIRE s. 2 (qui tient k louai« un«

maiaon ou qe partie) 'iÜJirther, rillll, ,g»rtn*=ge»

iioffe, :genoffinn; Ü}?ietbmann m; IDJietb»

fran f; il n'a qu'un -, rr b*'' nur eiiirn

3)îietbmaiiu;il a plus -s dans(sa maisonjer

bat inebreve ü)itetbleute in
f, le - n'est leim

qu'aux menues réparations, berfDi. bnf
iiiir fur bie Fleinen ?(u{befferungen biiflri:;

(la maison n'apparlient pas à cette dame)
elle n'est <iue-. fie i|l bloi^Ji-iiin, ÜJüelb»

frail
;
principal- (qui loue dn proprielair« el

rrlou» le tout nu qe portion a d aulrea) >^ailV('

niielber, \ .sous locataire, clos.

LOCATAIRIE f. (bien, mi» en /oco/.»«)

»ervadllete (»filer n. pi.

LOCATK. K a. (»e dit d un hérita«« qu'on

priçuil par U« rtvtnui drs loculiimi) bitrd)

.^diiimiet^r |u ergebe iib.



LOCAÏELU
LOCATEUR, ELSE s. C«»« i"' <"• P'*"'' •

fcu«,o Ü}Jietb=bfvr m, 2?J.=frau f; 'iSermic^

tbfr, =iiiii, V. sons-locateur.

LOCATl ou -s ( tice; m. pop. (elieval,

voiture de /ouajO 3Jîift^=i30Ul lu , -WX'i n,

it. =:3ffâf)rrn,=fiitf(^er.

LOCATIF, YK a. (q<» «garde le locataire,

ord. joint à réparation) iiW UJÎtCtllvt tcttcffcub

pb. aii3«f)eiib; réparations -ves (,it mtay^

enlrelie.0U)îift&=-ailébffîeV""9f!l f- PU ^f"

«Dîictljm.iuii oblicaciibf 21. ; valeur -ve C"
que ripporle uii objet loué) iDîiftfcSÏUê 111.

LOCATION ( Cion] f. Pal. (»et. par laq.

on donne à loyer, à ferme ; pC. de celui qui prend

à feriiie, on dit «»<uf«o«) SJftmiftbeu, U>fr=

Vad;tni n; ^ß-mo, f- v Th- - des loges C«'-

de louor de» loges »u «peclacle) SJÎÏefljinig f.

LOCKLLE f. Bot. Cp«'«««"»''««!"' P»'»»««

la cavité princip. du lobe) Uutf rûbtt)f illUt(J f.

bfêjîfimiiivveii«-

LOCH ou Loc m. Mar. (de r«ngi. Ug:

ioslr. «tiaclié à une corde et qu'on jette dan» la

mer, pour mesurer la vitesse d'un vaiss.) Çoj H",

jeter le -, baê ?. wei ff "; louâ"»'. •'8"« de -,

Soâlici! f; nœud de la ligne de - (ponion de

la ligne marquée par un nœud) JîlîOpf 11- ^f''

Soälifii; table ou livre du-Cplanche où l'on

écrit les heures, le rumb du vent, la quantité de

nsu Js filés {) Üpg=t>n'ft f. =ï>r»"tf n; ''^ ""C de -,

g.^Siirf), 24)ip=3eitrual n.

LOCHAGE m. Suer, (act idocher) '3\x\U

tfln n. ber 3ncfcr^üff i« ber Borni.

LOCHAGUE ni. Ant. (commandant Je

coliorle i Sparte) îorfj.ig Hl.

LOCHE f. H. n. (petit poiss. do..til y a plu».

espO Sc^'inerlf f; «tciiuvcijfer m, ^ijruiibrl

f; - d'étang, de rivière, Zd<^''BUi\\Vt'\\Ux,

BIiip-5t.; - de mer (poi»». gobie) iBîccr:,

^niUßnuibd f.

LOCHER V. n. Maréch. (pt «J"» f" »

cheval qui branle et qui est près de tomber) n)il=

dein, flavvfrii, (ce cheval] a un fer qui -e,

^at fin Giff It. baé wacftit; j'entends un fer

-, i4) l)ôre tili Gifcii flapperi;; P. fig. (pi

d'une per», valétudinaire, et qui a souvent de pe-

tites incomuiodilés) elle a touj. qe Ter qui -e,

f« ff l)lt i^r biftiînbia et. ; fte ifl uic ijaiij ^f=

fil IIb; it. ( pt dune »af. qui Iraiiie t) il y 3 qC fer

qui -e, cS ^cipcrt mit ber Sac^e, bie êadjf

bapirt; Suc. - les pains (»ecouer u» formes

pour détaclier les pains de sucre de leurs parois,

•ma le» en lin-r) bïe 3ltrff'^^i>tf '" ber^Orm

ifirtclii.

LOCHET m. Açr.(b«cheplate,»o.depelle,

pourfouirla terre) SvatfiT m; ©rabfttelt n:

- à aile (pour enlever la tourbe et la jeter aux

brouetteurs;2:orf=,'3l('flfrf>--f'^<l"'f ' T^iifcil n.

LOCHÉTAGEm.Asr.(labouriiabéclie)

(Srabfun. mitbciu SvMteii.

LOCHETER V. a. Agr. (labourer avec la

biche) mit bfm îpateii jjrobcu.

LOCH I AL, E a. M éd. (rei. aux lockUi)

écoulem. -, 9Jei:!iguiii\ r. ber 3Bô(^iuTiiiii.

LOCHIl':Sf. pi. Med. V. vidanges.

LOCHIO RRHAGIE.-nRHÉE f. Med.
(flux excessif de» /ocAiVi) Übt rilUÏ^iiJfV ^IbflllÜ

bfrÄiubbfttfriiiiifn;-rrhagique,-rrheique

ij. 2(rei àia/.) lorfjiorrbf i|f^- (id. r.

LOCHNÉRIA (lok ) f. Bot. (arabelte)

LOCKIAMSMEouiocKiSMFin.Phil.
(ph.io«. de Locke) \;o(ff'«îÇrl)re f; ?o(fiiiiiiê-

ma4m; ÇorfiSmiiSin.

I.OCKIAMSTEou locKiSTKm. Phil.
(iiïcipie d*/xicA<r) ÇotfiaiiijI, ?prfi|l m.
LOCMAN m. V. /amanet.r

LOGO
LOCO (lÔCÔ; (.latien) adv. MuS. (i la

placti mis après un passage qui doit être exécuté
à l'octave haute ou basse, signit. qu'il faut repen-

dre les notes suivantes sans transposition) id.

LOCOL m. H. n. (petite abeille de» Phi-

lipp) id. nu
L0C0-3I0BILE a. H. n. (qui peut chan-

ger de place) prtéufrâiibcrnitgSfâbiij ;
(sub-

stances] -s, 0.; (substances) non -s, ortê;

scvaiibeviiiijjäitiifätiig; meiere fic^ iiiitl i>ou

ter Stelle bca'fgfu fötiiieu; —mobilité

r. H. n. (faculté de changer de place) i^xti-

uerânbcrimgêfafli^feit f ; = spontanée (où

l'on change de place à volonté) fri'tn?illigt Cb.

n'tllfü^vltd^e £).; la = pure et simple (se

trouve dans qs végétaux) btc blo^e cb. ciii=

\a.à)t O. j; -moteur a. (serv. à la /.) orts=

vetâubcriib;(muscles:=s,Prtfi''.;2.ni.Méc.

(remorqueur sur le» cheuiia» de fer) V. loCO~

motive; - -motif, ve a. (rel. à la /.) jur Crtê=

ycvänbrriuiij jc^ôrtij; 2. (qui produit la L) bie

Crtêyfrâiibentug bewti ff iib; force ou facul-

té -ve, U-éfiaft f; it. V. loco-mobtle ; -ve

f. ou machine -ve (mach, à vapeur qui met en

iiiouvem. les vaggons des chemins de fer) ^OCP-

motiïf f; îaiiivfamijfii m; -motion f.(act.

de se mouvoir d'un lieu à un autre) ^rtlvfrdll:

fcniiig f;--niotilité {.\)\<\.\Joco-mobilile:

-motrice a. f. faculté -, V. hco mobilité.

LOCQUt'IAU, V. loquetau.

L0CQUETSvkC-)in.pl.ÉC0n.(lainequ'0n

coupe sous les cuisses>îji'plle f. illt btlt 33eineil.

LOCRENAN m. Com. V. olonne.

LOCULAIRE a. 2, Bot. (terminatif qui

sig. /o;e,et qu'on joint à qe pi e/>. qui en indique le

nombre) fârtîfrtg, V. Ä/-, multi-, tri-, itni-

loculaire. [îtufelœeijcii, êpcU m.
LOCULAR m. Bot. fvariéle de lépeautre)

LOCULATIO.N (cion) f. Bot. (état d'un

fruit/ocu/o^Jielfäc^fvtgfcitf.

LOCULEf. bourse a argent) V.@elbbeUtfI

m; 2. H. n. (petite toge) ^tUà)tll n.

LOCULÉ, E a. BoU (div.sé en loga) UicU

fächerig.

LOCUSTA r. Bot. autref, V. mâches.

LOCUS rAIRES f. pi. H. n. (fam. de su«

lereiies) ^cibti^(n\à)xcèin f. pi.

LOCUSTE f. Bot. (ens. de fleur» gramin.

dans uneglume) @lil?â^rC^)ClI H". 2.(fruitdu lo-

ci.»/i.-iOànic^t f.îcê ii)i.itii"d)in(Safftabaiim«.

LOCUSTELLE, fauvette -, f. U. n.

(alouette des saule» ou al. pipi) .^Cll)'rt)rr(feil:

fàuger m. [aftatiffbfc ßnffiiibaiim.

LOCUS riERm.B0t.(»o de ca»»ier d'Asie)

LOCUTION;-cion,f.Did.(fa90n de parler,

exprfision, phrase) ?llIÔbril(î m: SifbCI'.êart f;

cette -n'est pas bonne, noble j, biffer 31.,

bicfeDi. iiliit(^tijiit,tiit^tebfl;- basse, im-

propre, iiicbrijer, une igcutlittjcr 31 ; mau-
vaise-, fd)l'ii3îet ob. l'erUHTflic^crSl.; Gr.

-adverbiale, conjonctive, prépositive,

(»e dit d'un adverbe ^ composé de plu», mois)

iiebon-, biiibfî, i'or=m5vtlid)e9î.; -prover-

biale, familière, fvrüdju'örtlit^c, »ertrou:

li&t'Ji. [spath) ?o^alit m.
LODALITE r. Miner, (vanéié de foid-

LODDE tu. ILn.(»aumon duNurd) id. m.
LODDIGÉSII': r. Bol (arbr. du Cap, voi

»m des crotalaires) id. f.

LODE m.v.(e»p d'impOt) (3lrt)Sbij>ibe f.

LODÉ m. V. V. lotion: 2. -e, -ce (i«»«

dé) p. U. l'tbfrtc^lâiiimt.

L0D1I.\S( dace) m. pi. (ca»tc indienne)

iiibi>(t»r J?aft>'.

LODICULAIREf. BoU (»rami"*«) ?c=

biCllIiUin r. [de. gramin ) ÏCbifUlil f.

LOülCULEf.Büt.(c»qui entoure l'ovaire
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LODIERm. (couverture de laine entre deux

toile» piquées) gefJevvte, mit âBt'Uegviiitterte

Sîetîe f.

LODOÏCÉf.Bot.(g.depalmier»)Ç0bC!CCar.

LODS ;1Ô) m.pl. Prat.(ord. joint à ventes)

droit de -et VenteS(droitsurIear?ii/Mdecer».

biens) ïeif.iufêgebi'ibr f; demi - ("iroit »ur

la vente d immeuble») ÇotltraCtgebÛ^re« beiUl

33ertaufc iiubeiüfglic^er ©ûter.

LODU m. Bot. (arbre de» Indes ori ) id. ni.

LOERl (lou-)m.H.n. (perruche à manteau

noir)?ori)fttti{im. [id. f.

LOÉSELLE r. Bot. (liseron du Mexique)

LOF m. Mar.(câté que le vaiss. présente au

vent) «pf Pb. Sur" f; aBiub=, ?uv=ff ite f; aller,

être au -, tenir le - («u plus près du vent) an»

liiye 11 ; bie ?ii9 baben , galten ; ttjiitbu'ârts

gibeii, fîct Pber^alb SSi'.ibeô galten, V. bou-

ter: faire - pour - (virer vent arriére, en met-

tant au vent un côté du vais», au lieu de l'autre)

ypr bem SSiiibe weiibeii ob. balfeit, V. viren

au — ', (command. d'aller au plus près du vent)

IuUlvärt$ ! 2. (point d'une basse voile qui est

vers le vent) jQi<[lë w, Icvcr le grand- (le l.

de la grande voile) bell ^ûll btê gTOpCtl <2e=

gelé aiifbpleii.

LOFER V. n. V. (aller au' lof.

LOGAME f. Bot (»o. de ruysch.) id. f.

LOGARITHME m. Math, (nombrepns
dans une progression arith. ,et répondant à un au-

tre nombre pris dans une progression géomé-

trique) ?pgûritl)me m; •-i>eib.iltiiip=5.i^l f;

2?.=aiiii)fifcr, ^jâ^fer m : table des -s, Y.

logarithmique; -s différenliels (des cotan-

gentes) î ijferciijtcil-l-eii pi.

LOGARITH.MIQUE a. 2. Math, (rel

aux logarithmfi) Ipgarit^miffi); (bagUL'lles,

échelles, règles, tables^ -s (qui servent à ré-

soudre les calculs ord. Irigonométriques, astro-

nomiques) 1.; (spiralC; - (qui tourne autour de

son centre, sans jamais y arriver) (.; 2. — f. ou

COUriie — (dont le» abscisses sont prises en pro-

gression arithmétique, et les ordonnée» corres-

pondantes en progression géométrique) la — CSt

une courbe Ji asymptote, bie l-eSiitie ifi

etitc frumme îiiiie mit einer ^Ifpmvtote, V.
logistique: it. (science des /-») yogûrit^lllif,

2Jer^ältiiip;af)lei![cbro f.

LOGARITHMO-TECHMEf. Géom.
(construction des tables logarithmique») ^og<I=

ritf)mp=îed)iiif f; 93i!bungf.berlpgaritèmi=

ft^eu îafel u; -technique a. 2 (rel. à u / )lo«

garit^!iioti.-{t)!iifi-b.

LOG.ATE f. Cuis, (gigot) à la - (bien

battu et bien lardé) ge^crig geflovft iinb ge=

fvirft.

LOGE f. (petite huile) .^fitt« f; (cct hcr-

mitc) s'est fait une petite -, biit fit^ eine

fleiiie^. gebaut :
— (d'un portier) (petit»

chambre au rez-de-chaus»é«, »ou» l'entrée d'une

grande maison) ^âujdjeii, Jïiîmmerdjen n;

iüerftblag jn: Th. -s dune (salle de spec-

tacle) (petits cabinets rangé» par étage» et aépa-

rcs les uns des autre», deelinés aux abonnés ].)

îrogeji f.pl. tu einem j: rangs des -s,aieiteii

f. pi. iî-it; première-, seconde-, erfle,

jroeiteÏPrte; -s grillées de l'avant scène,

@itterî,23Ptber=I-ii; it. V.c/Wrd-.-s décou-

vertes ('-< ssns plafond et séparer» »eulem.par

une cloison) V-it P^ueSttfe; iinbebetfterl'-us

VlaÇ; avoir une - à un spectacle (y avoir

loué une l. pour l'aaaée) fille 2. jijbrwetfe ge«

mietbet b>>bfn : coupons de - (billet» que »»

partagent entre elles tes per», qui ont loué une/.)

ë-n^billette n. pi: jour de - (jouroù l'onale

droit de«« »ervird'une / qu'on a louée)fîf)eOter:

tag m: fig. être au\ 1*"'-s(ie»mieuxpiaré»



220 LOGEABLE
pour Jouir d un »(icclacU quclc )bf 11 brjlril^la^

^abcii; *\l. Cl» p"i»i<«: ;«>»'» »M^'-») lcs-s(onl

applaiuli, tic Suut'iucr iu biti V-iic, («

ditkuaai »u ihréirc de Urhinibre cilles «cleur«

shibiileni) 'JliifUitcsimiUirrficu n; retenir

une - à la Jcoinedie.à l'operajctiu- 1'. iii bcr

tbrjitllcii; -s de la foire, \.boutiqiiei W
n'est pas mercier qui iiesail|)as faire sa

-

(un bon marchand «ait achalandcr sa iiiaisun)

Ijcrfrci^iilrrfcii; -s des petites maisons (pe-

tits réduit» où l'ou enferme U-sTous dans leslios-

picrs) Bellen r. pi. ter älsi^iifiiiiii.jcii; -s

d'(une mt'liagerie) (où l o» enferme Ka hèle.%

féroce« f)^cf)ältiii|Tf n.pl.-Pb.îJfrfdjlagf m.

pi : - (du lion, du tigre {) ^Kcrfftda,} m. pfc

aJc^âitiiip n; -d'un chien. .£iuiiMl)aiiéi1)fu

n; — de francs-maco"s (««sc>»biée de /)

gvciinauvfr^Ictjc f; aller, iHreen -, in tic ü.

flciifii, in b r *^. |"fr>n; tenir une-, ciiicS.

baltrii; BoL CP«''*« cellule ou cavilc ord. sé-

paréea par des cloisons, el où sont reuf. 1rs

pépins de» fruiu) Çai^ , Saiimouf. n; (ce

fruit; a tant de —s, f)at |o unb fo «irlc

gâftft, V. loctilaire,- -S (des abeilles)

3rUrn f. pi; (les abeilles) dressent leurs

-s, j bauen il)re 3-; Com. -, V. comptoir; -

des marcliands à Marseille (üouru ou »as-

•emblenl les né|»cianla j) 58Ôl fe f. Jll 3)«.; - du

•changea Lyon. iV, Mar. {logemtnl de qe of-

fic. dans un vais« ) - (de raumônier)J{o]'e rt.

Äamntcr f. j; Org. C''«" •''' '»''8'=' J «'g"" <•"

sont les sourfleis) ^IMafebal^famiiiev f; B. a.

( cabinrl où l'on enferme chaque concurrent pour

les dilT. prix, afin qu'il y fasse seul l'esquisse du

sujet choisi) (chaque concurrent) doit en-

trer (h son tour) en -, t nin$ ( in riiiem »ev=

f(t>lofftneu 3'in"'f»'*f " bie êfijje ju bem

grwâblten ©ejcufianbe mnc^en.

LOGKABLK (-ja ) a.2 (où l'on peut togtr

commodrmeni)ivpf)i:bar, bo=»i)., »BP^nlicb, be=

oucm; (maison) fort -, fe ^r nj.,jnm2Uol)acn

fct)Tbrqnrmrin()eri(t)trt; (la maison) n'est

pas -, ifl nitbt >d.

LOGÉKf. Anl.Cp'»"«'" chœurau théâtre)

(S^orvl'it •"• '"if bet iön^ne.

LOGKMKNT m. (lieu où ion loge ord )

SUpfyiiiing, iBeb'iiifmifl f ; où est son -, où

a t il son-? ivcifi, uu'îjaterff. 9r>pi)nnni]V

-garni (quise loue meublé) iiioblirtcê Ucgié,

in-f 35?.; - commode, spacieux, beqnfme,

<jftâuitii<je3B.; il a son - dans (tel pavillon)

er f)at fe. 35., er \w\)\\\. in ^, son -consiste

en (irois pièces, fe. 2B. beflr^f an« j; -(d'un

jardinier
x.,

3Ö. t ; il a la table et le - chez

(un tel/ er ^at 2 ii'ci; nnb 'll'^b»"";!, ^^^ ""^

)2ogi< brt ;', il y a bcauc. de -s dans (cette

maisOII/ (il y a de quoi lojrr bcauc. de inonde)

e«fînb»ielf Ê5-fu in^ (tieifi .^.ui« Ijat viel

fflfIaÇ); (avoi r/ son -au.second t, fe. 3Ü.

im jWf iif n t Steife t'.
im j ivp^nrn; prendre

hon - par ba.s,fe.2Ü. unten Ijer, im (îrbges

ft^pffe irfl)m.n,V./«//ç^is,Milit
i
faire le -(la

liste des militaires [ qui devront élrelogéachts

les buur|(ruisi il. ré|lvr * la maison de vill« ( Us

diff maitrinsqui lojrront la troupe () bif On>U>

tier=Hi"te matten, bicC«artifreiJU«tbf'lf"i

il n'a pas encore faille-, r r l)>itMe 0.«llfle

np(^ itit^t qimacbt, bieO.'jcitd wt^ nie^t

an«geil)filt;avoir exemption de - desgens

»lcgucrre,.^ndrtieiirei, friivpu6iHtiiiailie=

TiiMj leyii.oncsltjccupéà faire Ic8-s,m.ni

ift mil rrm C 'iitiirben bfitbitfti.if ;
(celle

> ille) a bfaiir. »otilTert des -s ^es troupes,

bat eiri burt^ Ifinqnarlirun,] i^rliiten; on
di&lribuclc« -s, 1rs billets de-, man l^rilt

ftie 0-r. bir D.'i'tlel ani, 2. faire Ict -s de

LOGER
logis |>our le roi et sa suite) bic O-e filCj Itia'

ct)en; le - tie (ce jour-là) fut fort iiicom-

modc.bii« d. vpn j. umv fclir unbequem; (les

maréchaux de logis) font faire le - par le

maire, Uiffcn bicO-c^url1J ben «diulthei^ j

nuicbcn; envoyer aux -s (envoyrr »vcc les

maréchaux des logis un domestique pour recon-

i.ailrc le /.dunliné a Sun lll«ilrc)^aê fÜV bic^CWs

fd)aft bcjîinimte D. bcfeben pb. in3lnflcu=

i"i1)cin neliiucn laffen; Guer. (."'"-a"«;!'«"'""'

pour se mainienir dans l'aliaquc, el pour fie cou-

vrir du fiu dv lenncmij befefti(jtev 3iUumeU

Vla^, ÜUcrft^anjungf; (lesassiegeants)ont

faitun-surlacontrescarpcbabcuanfber

äiijjern 'JlbbaAuini] bcS ©rabrn« eine ï^. <x\\-

geleaf, haben fi4> auf f-veifetjanjl; -d'une

attaque (qu'on pratique aii.v approchea d'une

place) '.?lnijriffâ=v. f:- d'une armée v. V.

campement: A rtill. - (ilaci) des tourillons

3avfeula;}ern.inben(5)ffd)ü&laffel<n; Mar.
-(puste de l'équipage d'un vais«.) ^ild(f,JiaUllI

m. ber îDJannfd^aft.

LOGER V.n. (habiter, demeurer dans une

maison) n,>p^nen;(la maison) où il -c, où ils

ont -é ensemble, moeiwpl^nt, iDpftcbci).

ijeiv'pbnt ^aben; où irez vous -".' wo tüciben

ric3^ve2Bp^nnu(janfic|)lagen, 3f)i£luat=

tiev Met)men'^-chczsoi.infm.eigenen^anfe

ii>.;(les hôtelleries étaitntsi pleines) qu'il

ne put trouver où -,ba^i'r fein 0.,feincUn=

tcrfunft fïnren founte; P. -à la belle étoile

(^coucher dehorsj n'avoir pas de retraite bien as-

surée) nutcr freiem.g>iiuniel iibcrnat^ten,^te

9îoc^t Pl)ne£)bbacl) jubringen; il. (l'amour

et la raison) ne logent guère ensemble, >u.

fiUen bi i|.;lig. rarement une ame furie -e

dans un corps efféminé, ein »vetitUci)'''*'

JlSiper uiib eine fräftige Seele h'vffen fi4>

feiten juf., V. demeiirei.,vent;'2..\.iX.{.iionnKt

à/oj,'r)oùlogcrezvous(toutcc monde là?)

rco wollen Sie ^ bcberbergen,nntevbringenV

il y a de quoi - (toute la cour) eê ift 9iiinm

genug ba, nm ^jubet), Hutevjubviugen; (le

curé du village) nous logea, beljerbergtc

uuô; (il y a encore une chambre) pour -

(unami)fiiv j, ivpinan tbel). fanu; ilcst-é

commodément, ev njpljnt beqmm, l)at eine

b-e3Büt)nuug; elle est mal -ce, fieiuoljut

ft^lec^t, bat eiuf.fcb-e 2B. ; lig. -le diable

danssabourse(n'avoirpaslesou) ganj »pu

(i)çk fnlblôyi fei)n,feiiien^elJer bejïuenilig.

il en est -e |.l(voila iquoul enesl.squuieu sont

sesalT.,par son iiii|irudence,parson entélcineuti-)

baijiu ot». fo iveit l)af ei t* (buvit) fe. Uuflng-

^eitj) gebracht, )ou>eiti)lf«mitil)m gtfpm=

mfll ; il. (pi- d'une résolution, il n'en démordra

pas j) babei bleibt er einm.il feft, bai'on

lâfitfrflc^ liiert abbringt n; er ()>U nun ein-

mal fu.Äovf aufgefegt; nous en étions -es

là (réduits • CCI (lai fâcheux ) lorsque (la paix

t) fowritivarcjmit unfgefpmmeu, fomit'i-

lir^fiaiibiiSunmu«, al<|.; (on nous donne
des espérances) nous en sommes -es l;i

(depuis deux ans) uutibamitfinbtvir uuii c

^iiigeljaUen ;
(s'ils perdent ce procès) ils

SCI uni bien -es, iviib t0 mi|ilii^ nm fie an«<

fel>eii, «oeibeii fie reitJi iu ber Jllrmme feyu;

Guer.- (une année) {iaf.ir»c«iiipcr,iuifaire

prrndrrlsapusilionscontrnablcs) lagerU, pP«

filten ; 3. x , r. .se - ( *• billit un« maisan , uu

sjustsr l««apparieiuenia d'un fi>yM)fï(^ riu>^an(

bauen Pb. élue 21*. riuri(t)leu;ll8'esl-éma-

enillqucmentà (la campagne) rr ijat ftct)

riut präitligf ^l^ auf ^ Hugrriitjtrt. (il y a

plaisir) ^ frc bien -, fût) rtnr bequeme UU.

riujuri<t)ieu, (Iliir. (la balle; sesi -ce dans

(iaCVUr) (MUcf. aiat^Mcr daa* «m vo/sf« te« telle partie C*'**"^***'"'*"* t> Mt M*rt ttUQ

LOGEITE
brniigen, \j<k\ firt; bort fefigcfrÇf; Guer. se —
sur (la contrescarpe t) (y faire un /u^e««;««)

ftii) auf t lurfeljanjen. [fleinel'pge, S. loge.

LOGKTTK f. (peilte logt) ,^iittcl)eu n.

LOGI'X'R, SK s. (qui liml des logrmeiili i»t-

iii« pour Ici ouvriir» et les indigculs) ^rrniie=

tl)ci', linn vpu inôblirten 3i»imeru.

LOGICAL, Ea. (de u logii/ue} logifc^).

LOGICIEN m. (qui cludie ou puosède la

logiifue) ?pgifer, 3]evnunft=lebrer, î)eiif=l.

=fnnrigevm; grand (excellent) -, gip^err

X..] il n'est pas -, er ifl feiu ï.; c'est un
mauvais - (il raisonne de travers) cr ifleiu

fdjlei^ter t*.; il est assez bon - pour (décou-

vrir ce sophisme) cr verfielt ^te l'pgif l)in=

lâiiglidj, nnif.; 2. (éiudiam un /.)>-. ber\;pgif

33ff[iffcner m.

LOGlCIENNIv r. (fem. coiiséquenle dans

se« discours) in ii»ren Sieben folgereitte

BtaiU-nSVerfpn;it. (se dit dune faculté person-

nifiée) (l'imagination) est mauvaise -, ifl

eine fd)led;te ^pgiferinu.

LOG IE f. (mot lire du grec, et form. plus,

mot«, com. théologie, chronologie f) ij. f.

LOGIQL'I'I f. (science qui apprend à raison-

nerjustf) Vogif, 5ßernuuft=, !DeiiMet)re, ^.=
f unfl, =f iinbe, Sfi)licB-f. f; la - sert h (toutes

les autres sciences,bie l^^ient ob. ^ilfr bei^;

argument de - logif.ler 53eiüei«; il. (ou-

vrage sur la/.) la- de Condillac, (lonbill.u'«

'i.. pb. î*.; il.(raisonnem.,méthode, suite dans les

idées) il n'y a point de - dans (cet ouvrage)
e« ifl teine \:. iu

f.; ^ ifl uniogifrt) gcft^jiteben;

it, (sens dr.i il, disposition à raisonner juale) - lia-

turelk:, niitiivlirt;e Ç., gefnnbe33ernnn|t; il a

une -naturel le fort sûre, fort droite, rrbe=

ftftt eine fel;vftci)eve, fel)viitbtige iiatnriitbe

ïueni'rijeilnngêgiibe Pb. UvtljeiUfraft;2. (f
des deux classes d'un collège où l'on rnscijnait la

piiiiosophir) V. Ipgiffl'c Jîlaffe;aller,élreen

-, in ciel. Jll. gei)en; in berl-u Jïl.fevn; fig.

(mail, partie, de raisonner) |a - (dU Ctt'Ur,

des passions) tie V.; 2. a 2 (conforme à la /.)

Ipgifrfj, i'ernunft=gcniä^.:lebvig, beuf=l;(cel

argument, ce raisonnement) n'est pas
irop-, ifl nicf;t feljr I.; -ment adv. (confor-

mément a lu /) I.; (discuter) procéder, rai-

sonner)-, I. p&er vevnunftgemà]^, ben JJe»

geht ber iiernnnftlel)ie geiuô^.

LOGIS(-ji) m. (habitation, maison) 3L<ot)ï

nnngf;OniU'tier n; fam. l'ogiê n.(v.'i3eban»

fungf.);iuauvais-,fcljIe(t>teaB.;-Cüinmüde

(spacieux) bequemet SU.; louer un-, eine

!1U. micli^eu; il y a long temps que vous
n'étps venu au- (chez moi) fam. Sie fînb

fc^^pu lange iiic^jt jn mir gefouiuien, garder

le -, b.i« .^a\\i biittn; ne bouger du -, itic^t

.in«bem.^aufe fonimen; un m'attend au-,
man enuartet mict) jn .jp ; cocher, allons au
-, .Rntfiter, »vir »vollni nait).^.; changer
de-, bieîl'., baa D. pev.ïuberii, auffjieben;

l'ire dans un - dami, dans un - d'em-
prunt, bei einem î^ionnbe tvpfjneu, in einer

eutlf[)nteu ffi. fi v»; lig. la folle du - ( i"««-

(inalion, facullé trrs-r.ipricieuse) ^ie *l"()auta»

fîe;Syn. Le logement a une destination

personnelle que n'a point lr-(de man. qu'on

nt du p^s muii, noirf, tolir, logtt
f.

mais mon,
Hotir, lolir, tog.miDl (,), 2. Corps llf - (m»»««

un partie (irinripalr d nu liàliinrnl.il./oyiinint dé-

tache de ta masse duliaiimrnl piincipal ) .(.l.mVI*

gebiuibi n; it. friiflcbrnbe» '.'iibrugibäube;

=. entre (ilcux pavillons, «t». juMfrtKu , : il

occupe un petit— sur le («lex nul, sur l'ail«;

f] er brw>p|)nl ein lleiue« '.'Jebeutu '>'ï'"'f >'oru

l)eran$, auf tcm c; maréchaux des - (»rnc



LOGISTE
qui éUien» chargé« ie marquer le* /. pour le roi

eisasuito .poffpuvif ti' m. pi; grand maré-

chal des-, Stctfemarfc^iill, V. maréchal;

P.fig.fpi dun lioiiirae qui se ilétache d'une com-

pagnie pour arriver le H au lieu où les »mres vont;

il va marquer lcs-,cnnacbtOuarti<r;rain.

(pt. d'unhom. devenu imbécille ou hébété) il II J'

a plus personne au -, fsùlitiemaiitme^r

bei i^m jii ^aufr; btc ®c^l^ttfcll fïntfort; it.

(d'une pers. à l'agonie, qui vient de perdre con-

naissance) berÎPïft^ti&mnufterSitiiae; 3.

(hôtellerie; (§,ifîf)ofm.2Birt^ébaiiên: bon -à

pied et h cheval 'enseigne ordin. des hôtelleries}

gutOiMrticrfUTSiipgânijrritnbSîeitfr.

LOGISTE m. H. grecq. Cvérificaieur des

dépenses) JiiC^llUUi]«ab^Ôtf t m
LOGISTIQUE r. ou - spécieuse, V. al-

gèbre; 2. a. 2. logarithme - (d'un nombre

quelconque donne desccondesX-'iff*""«"^

entre le logarithme qu'on trouve dans les tables

ord., et celui du nombrede secondes proposé) lp=

giftifitft Sogmitbrnu«.

LOGISTORIQUE m. (livre de mou, de

maximes j remarquables) ^urf) n. tf uftOÛrbli

gtr Sprädie.

LOGO-DIA RRHÈEr.Od'fréd.IeGrand:

Oux de paroUs , de phrases) 3i?crt;fllip, =fraill

m; -diarrhcique a. 2 («• « '» '•) 5«'" ^
gf^ôrij] ; -graphe, V. tachygraphe: i.t.H.

d. F. (mémorial de» séances législatives de 1791

à 179«) Çpgpgraiit) m; -graphie f, V. ta-

tJv)-graphie ; H. Y. lexicographie: -gTA-

phique,V.^«c/^j--.-gripliem.(so.d'énigme,

qui roule sur un mot dont les lettres divers,

combinées, forment d'autres mot» qu'il faut éga-

Icm. deviner) ^I'orfrräthfcl, '^U(t))iabrn=v. n',

ÎPijpgrvvb m: -griphiquc a. 2 (reiau /.) îp=

gpgrpp^ifc^;-machie f.Did.(disput« de mots)

id.f;à3prt=jauf, =firett,^aï»fr m. um3Eprtc,

©prtgejiinf n: (cette discussion était une)

pure-, blp^er 23.; -machique a. 2 (rei. à la

/jroprtilretttg, Ipgoniaitif*; -machiste m.

(qui aime la Ov.2Bcrt=f laiiber,=j.înfer, -^x<u

ttr.-îvlbf nftet^f r m;-mplre m.Géom.{com-

pa»dcproportion)Sücr^äitiiipntfffer, Çpgomc:

ifrm;-métrique a.2{ rd ai: /oipgpmetrifi:^,

orrt)äituipmnTf "^; -phile a. 2 (ami des longs

discours) lüfiifc^rofiftg, brttt; -rrheCf, V.

logodiarrhée ç; -technief. Gr. (science des

mots, de leur» acceptions)id.f; -technique a.

2

(rei. à la t) lpgotc4»nifti) ; -thèle m. H. m.
(chancelier de l'empire grec)2pgot^et, ÄfllljIi'V

m: il. (interprète de« lois) @f ff O'Ulêkvjei' m.
LOGUKR (-ghé, v. a. Suc.- les formes

(lea humecter) bie 3»rffr^UtfprmcU iUlffU(^=

tfll. [cible) 3iigff Un.

LOGUETTK (-ghette) f. Riv.(aionged'un

LOGLTS (-ghi) m. Com.(rerroterie pour

les nègres) ©liiê^ipcrf II, =»aarcit r. pi. (fût

bif îltge r). [huppée) .^aubcittrapjjc m.
LOHONG (lo-onghj n. H. n. (outarde

LOI r. (acte de l'autorité souveraine, qui or-

donne ou défend cerl. choses) (S? ff Ç, @f bOt n;

observer la -, t'a?@.bf cbadite ii; se soumet-
tre, obéir aux -s.fîcb b<^u@-eii miiermc rff u,

bfit @-eii gebi'rdjeii; établir, faire, publier

une -, fin @. nufflfUcn, ittût^fti, bffatiiit

macbrii, V. abroger, déroger, enfreindre,

frauder, transgresser j,- alléguer, citer

(interpréterj une-, ein @. onfû^rrn j; vio-

ler les -s, bie @e-f verleçeii, ribertrefen;mo-

dérer la rigueurd'une-.^ie Bttfiigeeintä

@-f« milban, V. rigueur, cela est contre
les -s, n'est pas permis par les nouvelles
-s, b.i»iil pb. lauft bfn @-f u ^un.'i^rr, t ji gr=

gen »it @-f, ift üorfj b,-,i nfUfU@-fn \\\ù)t

•i(aubt; ronforme à la-, grff^m.i^ig; cela

LOI

a force de -,a passé en -,baê ^at @-fêftaft,

i|1 jum @. gi'wprbf II; cela tombe dans l'ex-

ception de la - bieé ift rer gall ter 5lu^nab=

nie l'on bcniO-e, (il faut) pluss'attacher i

l'esprit, à l'inteiition de la - qu'aux ter-

mes, qu'au texte de la -, j fîit "lebr an îcii

@ei|1, an bie 5lbttc^t,.ilé an bie ÎC-ortc, an bc

n

Sudjftab bfê @-c« galten, étude des-s(du
droit) Stiibium n. bet @-e, JJlcc^tôjlubiunr,

genS.homme de - (jurisconsultes qui font pro-

fession d interpréter la /.)@. = fnnbigc,9{fcbtï==

gcIe^ït^^'Tî'Talt, ='.>crfi.^lI^ige m. pi; fig.se

faire une -de son devoir (s'y attacher in vio-

lablement) fe.5>f[tct)t »l'te fin ®. bf fi'lgfn, ft(^

fc^pii^f I'"" ®-f «lii'teif. (je le servirai de

tout mon pouvoir) je m'en fais -, \<^ m<x-

(i)e a mir jurîpfï.; (la coutume, la mode]

fait - (tient lieu de /.) fc&rftbt @-e VPt, TOirb

;um @-f; P. n'avoirni foi ni- (ni religion ni

probité) njobcrîrfiif iipc^ ©laubeii ^(ih:\\ of.

bellten: ivcber jReltgtPU np4> ®-f achten, V.

nécessité; faire la - (ordonner arec autorité

absolue) ©-csorfcbrribeii; c'est h lui à faire

la -auï autres, t^mfômmt eê jn, bfii9ln=

bcrii @-e yrrjufc^rciben; il prétend nous
faire la — (s'attribuer une autorité qui ne lui ap-

partient pas) cr maßt ftd) an, un» @-c i'Prjn=

fc^reibeii; il fait la -àsonaînéj, erffbreibt

fm.âltern 53rnber ®-c wx, bf berrfc^t fn.âit.

53r.; -s humaines (établies par les homme»

pour le maintien des sociétés) Ü)Jf nfc^f llfaÇUU=

gen f. pi; meiifc^licbe ®-e; - des nations

ou internationale 'droit des gens^sBëlforrfctt

n; —s de la guerre (que les nations som con-

venues d'observ. entre elles pend, la g.) Jîrif g#=

g-e pi, =rf(btn; -fondamentale d'un Étal

ou-COnStitUtionclle (cellequi règle la nature

l'étendue et l'exercice des pouvoirs dugouvern.)

Staatéijruntîg; -de l'État ousimpl. -(toute

règle reçue dans l'Etat et qui y a force de /.)

êt>iat5=g; -s politiques (ayant pour obj. la

conservation des Étals) poljttfœe @-f, -S Or-

ganiques (ayant pour but d'organiser des insti-

tutions fondée en vertu d'une /.)organilvt'e@—k';

— civile (qui règle les droits des citoyens entre

eux)tfirgfrlic^cé@.;-scriminelles(rel.aux

délit« commis) pitnli(^f Pb. 6riminal=g-e; -S

pénales (qui prononcent qs peine») 2traf=g-e;

- fiscale (rei. aux impôts public«) ^Üi^Cal^g', -

burSalc(aT. pour objet de procurer de l'argent

a 1 État) 5iiiart;=, 2tf iier=g.,V. sompluaire:

martial: H. grecq. -s des douze tables ('-»

rom. composées en partie de celles de Selon £.

et rédigées .lur lî table»)@-C bet jU'Pif îafclll,

V. agraire: - annonaire (qui pourvoyait à

ce que le» vivre.i ne renchérissent pas) ?teff=

inngé=g.; — Rhodia(/ miritime,cmpruntéedes
Rhodient, selon laquelle la perte des marchandi-
se», jetées à ta mer pour alléger le viiss, doit être

supportée par tous ceux dont les marchandise»
ont ete conservées) tbpbifiljeê ©; - munici-
pale ou communale (qui règle ladministra-

tiondescoi/imu/ie»JKuiiicivaUoc.Cpnimunal;

g.; - provinciale (qui règle l'admimstralion

des procincei^ Çrpyiiijialjg.; - d'exception
(qui déroge niomenianém à la /. conslituiionn.

ou àqcauire)?liiêuabni=g., \.salt(jue,talion

Philos, -s de la nature (/-» constantes qui

règlent le monde phys ) DîatlirgeffÇf pi; (tOUl

cûrps)agitsuiv.!cs=,TO;rfrna.i)bfn9î-n;-s

(tlU inonvement) (règlesuiv. lesq. lescorpssc

meuvent dans leur action réciproque) @—f ; —S

deKépler(/-(du inouv.desplanèl.'sdecouv. par

K ) JîfV'kr'« @-f ; -de la nature ou - na-
turelle (rayon de lumière ou principe de la

droite raison, que Dieu adonné aux honi. pour se

conduire) natûrlifbfS® PP. 9iariir=g.; -di-

vine (précepte» positifs que f»ieu a donnés aux
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hom.)gpttIi(^eê@.; - ancienne ou - de Moï-
se (appelée aussi n'eiWe /. ourf^< Jui/"i)altf S Pf.

mpfaiidjfS @.; - nouvelle (ou / de g,äc; i.

chrétienne, l. de l'Écangile ou ÉdeJfsui-ChiisiJ

neneêpb. cbri)}lid)fê @.: docteurs, livres de

la-, @.=gelfbrtfn m. pi; @.=bûcber n. pi:

(faites aux hommes ce que vous voulez

qu'ils vous fassent) voilà la - et les pro-

phètes, bas ifi bas ©.inibbie^PiPp^eteii; P.

(ce que je vous dis) c'est la = (une vérité in-

contestable) i|l fp gcjvig ma^r aie ein ©pan»
gelinm, ifl bte lautere Sßa^rbfit; -de Ma-
homet (l'islamisme) @. bf ê Çrov^f tf n; Ssla-'

miïinuS m; - ecclésiastique (qui concerne

l'Église ou »es minUtres)fir(^licbeé@.; -s mu-
nicipales (particulières à chaque villel (Stabt-.

U)îlintCtl?al=g-f pi ; 2. (puissance, autorité)

.gierrft^aff, ©fwalt, »i^ptmäjügfcitf; (Alex-

andre; rangea (toute l'Asie) sous ses -s.

uiiterroarf f fr. ^., brachte j nntfr fe. @f:=

iualtpb.33.;i!s subirent la -(du vainqueur;
qui leur laissa leurs -s, fie mußten fîci> bf r

^. guntfrœi'rffn, >i<f(c^fr i^nf n if)\( @f frçe

licp; (tous les peuples) qui viTentsous les

-s (de Votre Majesté) roc ld)e unter beii Çc=
fcb'fn, unter bfin Sci'Vtfr.c leben; - du plus

fort (puissance que le plus fort exerce sur le plu.v

faible)3îf (bt u. beS St.ïvffrujPoét. être sous
le^-S (d'une femme) (être esclave de ses vo-

lontés, de ses caprices) untiT ber >§. Pb. bfm
êrepter j ße^en; fam. il est sous les -s de

sa femme, fr flebt untir rom -^^antcffel; re-

cevoir la -de qn. (se soumettre à ce qu'il vou-

dra ordonner) fti^ >'pn jailli. @-e vprfc^rfi^

ben IaiJcn,ft4) fe.'33efeblegffallrn laffeu.i'pu

jemn.^.anne^menjsubir la -(la recevoir de

celui quia le pouvoir en main)ftcb bem@— C nn =

terweifcn, bem2târfernge^pr4it'n; 3. (crt.

obligations de la vie civile)@fff^ n;9Sprf(|rift.

OJegfl f; -s (de la bienséance) ©efeçe, 9if=

gf In f. pi; -s (du devoir) 3?prf£^riftfu f. pi;

-s(derhonnéteté)delasociété(cho»esauxq.

on est obligé par j) ©fffÇf, grffllfc^afriidie

ïuerbinbiii^ffttf 11 f.pl; 4.Mon. (titre auxq le'»

monnaie» doi vent ètrefabriquées)gffc^ mäßige 3

Sf^rPt u.,Kprn,9efe6mâ$iger@f balr, V a/oi.

LOIGNER (-nié) v. a. v. V. éloigner: 2.

m. (provision de bois) v. «Çpljvprratb m.
LOIGNON ( nion) m. Com. (vin de Bor-

deaux de l'esp. Médoc) id. m.
LOÏMIQUE a. 2,V. pestilentiel, conta-

gieux, [(«umom d'.ipollon) id. »t.

LOÏMIIS (-mi-uce) m. (UHn) Mvili.

LOÏMO -GRAPHE m. Méd. (q»i decr,.

la peste j.) -Seuitf nbi'fcbreiber, ^'pimpgravb

m; -graphie f. (description de» maladies conta-

gieuses) id, Sfurfienboff^reibung f; -gra-

phique a. 2(rel. ala/) iotiupgrapb'f*^- ~'*^

gie, -logique, V. loimographie^; -pyief.

.Méd. (fièvre pestilentielle) Vf ftartigi'ê?irb»r.

LOIN adv. de lieu: (à grande dislame)

rorit; fern; (il j a Irois lieues d'ici, cesi

bien-, fort-, ba« ifi fe^r roett; (je ne pen-

sais pas) qu'il y eût, que ce fût si-, "aa^ti

fp roeit n)ärf ; il demeure -,fr rcpbnt ttJ.wjeg.

aller -, w. gelten; revenir de -, xo., rpii t.

^erfpmmen; eiilcndrc, voir, parler, regar

derde-,i'Pn ro-rm pb. fpu f.hören t;d'aussi

-qu'il l'aperçut, fo balb er i^n nur ppu f.

fibliffte: sa vue, ce fusil porte -, f. ?luge

Pb. ©efidît reicht n?.; biefe glinte fc^jif jjt \\\\

il a été tué de -,f r rourbe spii f.,auê ^el öcr^

negetPMet; atteindre de -, apn f. erreichen;

pousser bien - (ses conquêtes, ses vic-

toires)tW.au«bf^nfn,.au«breiten,perfplgeii;

lig. jeleVOiSVCnirde- (jedevmecequtl VI
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àirt) fani. ti^ fc^e i^n »ou f. fommcii ; icfj

nurf c fcï>un,»ua« cr njilMvo er l;iiiaii5 U'i'U.Y.

voir (2;; fig. senlir de - c»»»'»' '« >><» f>", <i- 1»

agtcité) tiiif flutcc^^. ffiiif 9k|"c (»iibcii, bea

S8ratfii9pnnj-cm rtedj)cii; revenir de-, de
bien - (récliappcr d'un gr. <lânger)cillCV (jrO^Ctl

@ffabreiitriiinfn;£>Piiriiu-rf(^ivcrcitJïriiiif;

î)iit »irber gciirffu; (il a été bien malade)
il est re\enu de -, bat fîd; aber wiebcv cx-

ht>lt; la jeunesse revient de -, junge tente

überfielen bie ft^weiflca Jîraut^eKeu; (il

s'esl rétabli à la cour) le voilà revenu de
-, t>ai lit me^r, nié mou erwartet i)atte,alé

er ^pffea burfte; ne connaître qn ni de i)rès

ni de - (»ucunemenQ jcm. (jar nidjt, pop. dpu

^nutunb^aar ni<^t, fenneu; rejeter, ren-
voyer (une chose) bien -(i»rcbuier)w njeg=

iDf rfen; gar iiic^t« von tt. boren, uiriilébamit

jutf)un^abenivpIieM; V.X.menlir: aller-
dans (une science j; (y f«ire de gr. progrès)

r« in £ >»>• bringen, grc^egortfc^rittr in ^ma^
^iii; (A ristole) a été -, bien - dans la con-
naissance des choses naturelles. I;at eé tu

berelfenHt^ip^cr^2atnrn^.,fc^ru^gl•brad;t;

il va plus - qu'un autre (» plu* de pénétra-

lion) f r brtiigi tiefor ein, er gr^t U'-er, fprfc^t

w-ernad>alétic?(ntfrn; it. aller -(reuwir,
voir deouccèsdanaqe entreprise £) eê t». brin=

geM,f.@lûcfmafbe!i; il ira -.il peut aller-,

er wirb, er fana ci ro.bringen;(celte charge)
le peut mener -, fannibn w. bringen, faun
ti)m {u SStcIent verbelfrn; it. (pi. de qn qui

mine <a Maté ou qui dépense beauc.)i| n'ira paS
-(s'il continue; (il »er« bienlôln>or(, ruine)

j
»irb er r« nidjt tv. treiben, aiitt lange tr.,

voix^ te hait uni i^n g. fcl)el)en fepn, balbmtt
ibnt oui f.'Çn;il.(en malière d'aff et dequcationa

délicates) aller- C»'e"g»g<T bcauc.)
fît!) tt). Pb.

tief eiulaffen; (si on enlaine une fois celle

alTairc, c^tle question) on ira-, wirb man
»if 1 ju fbuu , {u unterfndjeii pb. jn erörtern
^oben

; (demeurez en là) n'allez i)as plus
-, laffeu Sif fïdj atc^t weiter pb. tiefer ein;

vous allez trop-, Siegc^en ju w; celava
plus - qUOn ne pense (eat de plua gr. conaé-

quencequon^) boê t|1 ppu flïpfîern ?>oIgea,

»ongrpûereraBtdjtigfeit, ba« geht Pb. f/itirt

w-er, ali man benf t; relie alla ire, celle dif-

ficulté mènera -(tirera rnlongueurou engage-

ra plui qu'on ne veut) btefeèadjc wirb fic() in

bie l'ânge jie^en, wirb fcl>wierig, »erwirfelt

n)er1>eu; biefe ©c^wierigfeit wirb großen
îluflanb geben, wirb »on widjtigen golgen

feçu, fana w. fûftrea; mener, porter, pous-
ser (une afTaire) - (U rendre plut importante

{^n'allé n'aurait it« par ell«-nièm«)j, tu. treiben;

porter, pousser - fsa haine, son rrssenti-

tneilt; (donner dr^rande« marquée de ^)W.trei>

ben, iii c w. geben ; vous poussez trop —
(votre animosilé,\olrpcritiquet) 'Sie ge«

^eui« f |un>., 5 ie treiben f; ^parents) dé-
fi MB degré fort reculé) rntffrilf , Weillöuftfl;

(ils »ont parenlsy mais c'est de -, ober nur
Weitl.; 1*. V. ««, pat à pat, porter, prêt.

2. adv.de temps: (Ump* ton reculé dec».

Ui dent on parle) (vous me parlez du (omps
de Henri I V)c'esi parler lie -, c'est ce sou-
venir de -. ba< \^ti%t ». jurûd^ehen, fid) ro.

|nrH<fniunerii;(vousremcllezà me payer
dans deui ans) c'est me mettre bien -,

Ut ifti^i mii^ m. binantfttjiebea; P. V. tau
oiftiir.

3.conjonrt.de lieu : du plus - ou d'auMi
- que (<• la plu« gr diaiance pOMible) = que
je l'aperçus; »ou fo n>. «le id^ j; = qu'il me
vll{il aecouruner» molyfobalb tr mxA) von
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w-em erblirftec; 't-conj. dctemps: =qu'il
m'en souvienne, fo weit irb mi^ erinnere.

4. prép. de lieu et de temps: (à grande
dmtancc,« un temp.< reculé de celui dont on parle)
weit, fern; -d'ici, -de la ville, non -de la

roule de Paris, w. »ou ^ier, UPn teni Crte,
W.Pb.f.i'oa berètabt,nid)t w.V'cu berÄtvajje,
naw. brr èfra^e naA) %\xiè; (vi vre)- de (sa
pairie, de ses amis) f. l'pu c: ils vivent ou

sont -l'un de l'autre.fte leben Pb.fînbw. l'on

eina.;;run aime l'étude, l'autre ne fait que
jouer) ils son! - l'un de l'aulre, ftcftnb
binimeUw. yerfdjieben

; il est encore - du
bien, er ifiupc^ w. l'pui ®utea entfernt, nod)

f.voaic;(noussommes encore)- tIePüques,
du printemps ^ w. »on Ofierii, »ont Srn^=
linge; (dan» une disposition toute contraire à
celle qui pourrait porter à faire qc ) - de moi
la pensée (en composant cet ouvrage, de
vouloir

t) f. fei; \m\ mir bcr ©cfanfe j'; -
de nous(érarions)dcs(pensécs si funestes'.)

f. fc^ca i<on une j; -d'ici, profanes qui j,

r". ob. weg von f)ier, i^r Uneingeweihten, bie^;

ellipt. - (ces héros sans humanité) weg
l'on unêg. weg mit ^\ P. près de l'église et
— de Dieu (pi. do ceux qui sont obligé« par état
de fréquenter l'église, «ans en être plu» dévots)
Miihe bei bcr Jîird)r uab

f. von (^ott; ein
fl>i9iger Jîir^gânger, aber ein feijlerfjtrr

&brifi,V.afi7;fig. jj est -de co'.npie, blen-
de son compte (bien éloigné de ce qu'il croyait
ou espérait) rr {)at fid) fef;r iH>rrec^uct;ff ..'^pff=
;iuiig i)l bei w-riu niitt erfûrit; (je lui offre

6 mille francs de son jardin, il en veut
dix) nous sommes -de compte, bien -de
romple, wir finb w. upa pb. an« rina. ; il

parle au plus - de sa pensée (tout au con-
traire de ce qu'il pense) woê er fag t, tfï ^inimei=
Weit ferfdiiebfu von bem, waê er bcaff, V.
nez; P. - des yeux, - du cœur; qui est-
des yeux est - du cœur (ord. on oublie le» ab-
sent») au« bea 2lugcn, oaê bem Sinn.

Ö. bien - (aulieude^,; tant «en faul que f)
= de me remercier (il m'a dit des injures)
w. entfernt mir ju banfen t; (il vient vous
demander de l'argenl) c'est = de me ren-
dre le mien, ba benft er wp^I nod) lange
nidjt baran, mir baê meinigc wirber jn ge«
ben; ba fie^t eß wohl wA) lange an, bi« irf)

ba« meinige wieber befpmme; = qu'il y soit
disposé (il veut t) w. tntferut, baß er baju
gearigf wäre, j.

6. au-, advl. (à une grande diatance)il s'en
est allé =, au hautet^:, eriflw. weg, iabie
w-e SBelt, über ©erg unb îbal gegangen;
ils vont chercher = un bonheur qui j. fie

fuc^rn ein ®lùcf iu ber ^evne, ba« j; cher-
cher les aventures =, in bie w-e Sue It auf
Slbenteufr an«geben ; aller chasser = , w.
wrg «nf bie 3agbgf heu; au plus -(iiapU»
grande diaisne*po«sible)=que ma VUC puisSC
S'étendre, je n'aperçoi.s rien, fp w. mein
Wrfîtbt rticbt, felje td) nid)t«.

7. - K-, de =:oudc-cn -,advt.(âtr.dia
•anca», • de long« inirrvalira) planter (dcS ai -

bre») =, f
iipii Strerff |u St., in mäjiigrr

Entfernung feçen; (les maisons, les ha-
meaui) y sont 8cmés=:,liegf n bort in in5(ii.

gen Q-n jerflreut; il ne vient plus me voir

qHede=,rrfiMHnif»urnp(^bannunbwanu,
ffb' frlien mebr (U mir.

LOINTAIN. R s. C'<oit»<J<i lieu où l'on

tsioudoniunpario fmi, eutferut
; (pays)-,

f.weilrnflfgrn; frijm.its. peuples) -s, f.

Pb. entf.; (région,, rMimus, -r.*. fiitf.;2.m.

(éloi|nrinmi)9rrnr f: xoirdan'ile-. (m bir

5.; la vue se perd dans le-, bie9ln8ft(bf,ba«
9luge verliert fiel) ia ber ?f.; Peint. - d'un ta-
bleau (cqui parait le plus éloigné à la vue dan»
le fond dum.) g. oc. (Satfrninngf.ia einem
®cmälbe;(cetle figure) fait bien dans ce -,
tbnt in biefer ^. ob. (S.einegufeiEirruug;
(ce pay.'5agisle)traiie habilement les -s.be»
banbelt bie %. fc^r gui

; (on croit voir une
immense distance^ du devant au -, jwi.
filjen bemSBorbcrgrnnbe unb ber S. ob. bem
«^intergrunbe.

LOIR (loar) m. II, n. (pe.it quadrupède
«embl. à un rat et donnant pendant l'Iiiver) S|,'î
beu;d;läfer m; SSerg=, ©c^Iafcra^e f; SilJicf)
m; Slivenaianê f; P. dormir comme un-,
fd)Iafen wie eiiie3îaèe:-dryade(variétcdu/.)

LOIROT, V. lérot.

LOISELI'XRIE r. Bol. (a««lée rampante)

Gic^elftbliîfevm.

LOISER v. n. Mar.(»e du des éclair», »un.
de ceux dits./« fW.r«,)bIi6en, Wetterleu(f)tea.

LOISIULF. (loa-) a. 2 (permis)v.crlanbf,
jniciffîg

, vergönnt ; c'est une chose -, ba«
if} eine e-e Sa^e, cela n'est pas -, bas ifl

nid)te.;-ounon, qu'ilsoitou non-(ilne
s'en soucie pas) es fi»; r. ob. uic^t, j.

LOISlJ{(loa-)m.(tenip» dont on peut dispo-

»")a)înpe, frète ob.miièige3eitf;jouir d'un
doux -, d'un honnête-, einer angei'.ebaien,
anftänbigen M. genießen; (il emploie bien)
les heures, les moments de son -, fe. freien
Stauben,Jlugenblicfc; (il écril cela) aux
heures de son -, à son -, in fn.grciftuaben;
(il n'est pas si occupé) il a beauc. de-, er
bdf viele

f. 3.; irqn. (P«. deqnquia-amuse à des
bagatelles) il a blcH du -, er hat viele äbvige
3-; il faut qu'il ait bien du-de reste, er
maß viele müßijePb. iib.3 h«iben; fig. il n'a
pas le - de se moucher ou d'élre malade
(pl. de qn. fort occupé) fr ift mit 0rfd)â ff cu
iîberlaben: g. pi. rr h'U fanm 3. jnmîîiepen;
il. pi. Poél. d'heureux -s, eine glncflic^je

~u)J.,giri(f(id,c5îiiI)ef}nnben;2.(iemps»ufri»ani

pour faire couunodément une chose) (je |c flTai
volontiers) donnez-m'en le-, geben ob. laf»
fen Sie mir nnr3eitbajn; je n'ai pas eu as-
sez de -pour y penser, je n'en ni pas en-
core eu le -, id) babe nid)t m. genug , um
bnrauf ju benfea; id) l)aht not^ nic^t 3. Pb.

aiî.bajugebabt; cela demande du-, biep
erforberi 3.; vous ne me donnez pas le -
(d'y repondre) ®ie laffea mir feine ob aitbt

3- 1", 3- à-, advl. (à »on aise) mit 3)4., aad)
S3ei|afmlid)fett; vous ferez cela =, à votre
- (rien ne vous presse) Sie fiMuien biefe«
nad) U)î., aad) «.(wenn Sie 3. bajn fïn^cn),

thun; vous y penserez -, pensez y = (t^^ïre-

In«nl,l•érieu»emenl)reiflid);nbellegen^tebie

Sac^r r.
; erwägen Sie ^ wobl; uebairn Sie

fit!) 3.. nbert nadijnbenfen, V. mil; (pt deqn
qu'on croil devoir sentir long-temps le« suites d«
ce qu'il a fait) il s'en l'cpenlira =.il aura tout
le - de .s'en repentir, ba« wiib ibn lange
reuen ob. geienen; ^a^ wirb ihm lange nat^.
geben

; er wirb 3. genug b<«ben, 3. iint m.
genug haben, e« ju bereuen.

LOISIRKUX, SR a. (qui • du /«•,.,) ber,

bie mäfiige Sfnnben, î^reiilunben bat.

LOK "u LOCK. V. looch; Mar. V. loch.

LOKKm. Mylh. ( rlt«ale.8eMidiaavM,|é.

«i«dum«J)böffr(^»fjfI.

LOLI ACI*!, K a. Rot. (sembi à l'ier^ir) ra>.

benartfg; 2. -es f. pl.(f.m d»rir.«i,) gjabni.
•K'fnf pl. I'i'andjflofferm.

LOi.lK m. II. n. (poias. abdommal) (9(rl)

LOLIUM (-ome) m. Hot. V. ivraie.
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LOLLARDISME m. H. eccl. ciocirine

de Loiiardy ?pllavbêlef;vc f; Sollartiëmuê m.

LOLLARDS m. pi. H. eccl. (secic allem.

duU'sitcle, qui rejrtaitle baiitème j) SpUiUî

billcii m. pi, 2. V. widéfiles.

LOMAN m. Conchyi. Cvoiui« conique)

©pt^enroHe f.

LOMANDRE f. Bot. (joncoîde) id. f.

LOMARIE f. Bot. {>tééa..ie) id. f.

LOMATIE (cie) r.Bot.(embotlirion;id.f.

LOMATOPHYLLE f. Bot.Ca'oesi^our-

pre ou dragonier marginé) SomatOpt)i;Ilum M.

LOMBA m. Bot. (poivre dAmboine) id,

fi-^ilbfôrmigcv^pfeîT'-ï-

LOMBAGIE f. V. lumbago.

LOMBAGlQCEa.2, Méd. (rei. i laW-

tnsi'O taê 2fnbciimc^ botveffenb.

I.OM BAIRE a. 2. Anat. C«l- «"" /""'«"-O

jii bcii Sfitbfii ^^ôdg; nerfs -s, glandes,

ancres ou veines -s, ?.=nrn'eu m. pi; 52.=

bviifen, Ç.=V»f«iibrrii f. pi.

LOMBAR m. H. eccl. (ceinture de corde

que les chartreux portent »ur la peau) Sf ((gUïtll

m. bfv (Tart^äufer.

LOMBARD m. (élablissemml autorisé,

dans [ilus.villesjpour prêter sur gages) V.?J»fa llb=:,

Ceib^aul n, =baitf f; a3erfa6=b.=rtint; (il a

porte sa montre t)
au -, in baë S.,auf bie ?.;

H.-s pi. (gibelins réfugiés en Fr., qui faisaient le

commerce de banque) f^Cinaliije ttilliâutfiijf

SBi-d)êler ob. aSmiicrcv m. pi; 2. -, ea. (app-

auxiomia.u») loiuiaibifit ; Dipl. lettres -s

(lettres de chancellerie,qu'on expédiait autrefois

en laveur de» L-» qui voulaient tenir banque)

lDmbflrbif(^ci8vtefem,>ê<ïnbcln'ntentcn.pl;

Pap. papier - C"** la moyenne sorte) SoillÈilïb

n; Peint, (école) -e (peintres de la Lombardie)

lt?mbaibifii^, V. école.

LOMBARDISME m. Liltér. (idiotisme

AtsLombardi] êpvad)ni3cii{)fit f. bcv£oni['av=

bf 11, Çpmbatbiênuiê ni,

LOMBES m. pi. Anat. (partie infér. de

l'épine du dos, composée de 5 vertèbres j) Çei1=

LOM BIS m. V. lambis. [bcii f. pi.

LOMBO m. H.n. (poiss.appelé aussi titiri)

id. îitiviin.

LOMBO ABDOMINALm.Anat.(mus-
cle transverse du bas vcntre)ClUer.-33aurf)ntUê=

îet m; - -costal m. (muscle dentelé poster., in-

fér.) iiutcvf V uiib l)iuteier gcfcrbtcv ^Dîuêfcl;

- -costo-lrachélion, s.&.y.sacro-lomhaire;

—dorso-trachéliens. a. V. {\o^^^) dorsal;

--humerai s.a. V.fmuscle grand) dorsal

- ili-abdominal s. a. \ . lomboabdommal;
- sacre m. (nerf qui tient aux régions lombaire et

sacrée) ÇllV ^Cllbf 11= It. Al eU}=(^CgCllb (Jf f)övtg.

LO .M BOYER (-boa-ié) v. n. Sal. (faire

épaissir le sel) bio Siiljfol)Ie biirt^ 2l()büu)lcn

vfrbi(ï*ii.

LOMBRIC ou I.OMERILm.Méd.Cvers de

l'estomac ou des intestina)©! Il genjfibflUliriltm;

2. II. n. (ver 4e terre) erbttviivm, 3îcgcn=«?.;

- marin. SaiibMo. [bvicavia f.

LOMIJRl(:AlREr.Bot.(gaai6ues;îiim=

LO.MBRICAL a. Anal, (qui a u forme

d'un ver) tinirmföiiiitg. Ics (musclcs) -aux
(de la main,du pied»SBiirmmiiêffln jm.pl.

LO:^l HRICI I OR^ÏE. V. lombrical.

LOMitlllCITEr.il. n.(pétr.r.cai.onimilani

dcs/omi/ic.)iHif}riiiertcr©itij]rn'cibcn.'iirm.

LOMBRICOÏDEm. H. n. (verascaride)

(9lit)6iiiqfn)cibcmnrm.

LOMBRIL ( bri) m. V. lombric.

LOME m. H. n. (plongeon à gorge rouge)

Çl>hmf, ÇumiUf f. [chylUres) id.f.

LOMÉCHLSE(ku) f. H.n. (gdcbra-

LOMENS
LOMENS ou LOCMAN, V. lamaneur.

LOMENTACÉES f. Bol. G*8"™'"e"»*0

Soiiicutaceeiif. pj.

L0MPEf.H.n.(pois8.)V.//«;re(demer).

LONAS(-nace) m.I5ot.(atlianaseouachil-

léedeLinné)id. f. [mys) Stacfcf Irattoil f.pl.

LONCHÈRKS m.pi. H.n.(rongeurs échi-

LONCHIEUX m. pi. V. lonchiure.

LONCHITE ( ki-) ou hAstiforme f.

Astron. (comète qui ress. à une lance ou pique)

Saiijfiifpmetm;Bot.-oulonchitis(-ki-li-ce)

(fougère à feuilles poinlues)@ligelfii^,SailjeU=,

3)îilj=fraiit n. [Saujc tfdjnjâiijc m. pi.

LONCHURE m. H. n. (i-oiss. thorac.)

LONCLOATHm.Com.(toile deCoroman-

del)id,£i-tinvniibf.>iiié6oronianbcl. [id.m.

LONDEAU m. Corn, (lo'ile de Bretagne)

LONDRE m. Mar. (vaiss. de bas bord,esp.

degalère)£uiiibcr m. (3Irt) ©alfei'c f; Com.
(draps de Languedoc j qu'on envoie au Levant)

>Î01tbritlld) n; -s larges (de «400 fils de chaîne^

broiteSo!ibcitüd;cr pi. itonJie) id. n.

LONDRIN m. Manuf. (drap qui imite le

LONG, L"E a. (étenilu tn longueur') |(ing;

(champ) - elétroit, l.unb i*c^iita(;{table) -ue,

1.; (ce jardin) est plus- que large, iftinc^v

l.pb. länger a(ê6veit,(bâton)- de trois pieds,

qui a trois pieds de-, bifiSdjii^ L; (ce che-

min, le cours de ce fleuve) est bien -, t|l

fc^V l.; (pain) - (par opp. au rond) [.; dC -S

(cheveux) -ue (barbe) I.; il porte les che-

veux -s, la barbe -ue, fv trägt I-c .ö^^n^f/

riiieti l-tn Sart, ob. er trägt bie^Çaare, bfit

3îart l.; -ue (allée) (., mnt; -ue (course) I.,

nj.; (chevaux) à -ue queue, langfdjioäujig;

(avoir) la taille -ue et menue, eiueu t-cii

linbt)agflll SBudjê; habit -(soutane et/, mon-

teau des gens d'église) l-CV DÎOtf Cb. 3Jîantt'(,

jîtrc^riuiccî, =maiitcl m; (il était) en habit

-, im Jîii'cbf niPtïc, V. voyages, lettre; P.de

-ueS terres -UeS nOU VelleS(on a beauc.à dire

en revenant de pays lointains) tipu HJfit l)Cl'Ob.

von bei'Sîfiiie ^er faim man oiel evjä^lf n; it.

-ueS paroles font les jours courts (la cau-

serie fait nasser le temps rapidement J bei einer

angenehmen Unterbnltung vergebt bie3»'i'

unmerflid), lunette de -ue vue, ou simpl.=
(pour les objets fort éloignés) ^emrO^r, lÇeril=

g[a§ n ; Maréch. V. chevaucher, jointe;

F. fig. (il y a longtemps qu'il n'a mangé)
il aura, il doit avoir les dents bien -ues
(avoir bien faim) er ivirb etneii l-eu uJîageii,

einen geivaltigeii^nngev^abcn; it.les prin-

ces ont les bras -s et les oreilles bien -ues
(leur pouvoir s'étend loin) ^oben langc ,§ânbe

cb.îli'iiif unbCbreini^vîlvmrfifttiveitji^re

3J2àd)t erfîvitft fic^ »oeit ; faire les -s yeux
(regarder de travers) fc^eel (lufebf «,

2. (qui dure iong-iemp») lang, langmieïig;

(en été) les jours sont -s. fînb bieîage I.;P.

lelempsest-hquiatlend.n.'erH)arfenniuf),

bem »virb bie 3eit l.; (son absence) ne sera

pas -ue ou de -ue durée, mirb iiic^t I-e

faiievn, nid)t von l-eiT)nnev Ki;n; - (voyage)

-ue(vie) I. ob. languMeiig; il ne la fera pas
-ue (il ne \ivra pas ton^-lrmps) fam.er U'îlb

e« nirt)t I. mebr niadjen, ii!(t)t inef)r weit

treiben; er »virb nidjt mef)r I. leben; (bail)

à -ues années ou à - terme (à pins, années)

langivievig, aiif oicIeSa^re, X.bail; (assi-

gnation) à -s jours (qui accorde un délai plus

/. que d'ordinaire) tn l-ei Çrtfl ; (boirC) à -S

traits, in ob. mit langen àiigfn; (ce re-

mède, cet expédient est sîir) mai.s c'est le

plus -, aber e« erforeert ani nieifleii 3f";

cela est d'une -ue discussion , baô brantf'
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fine 1-e Untcifuf^ung, V. parlement; Gr.

(a) - (voyelle, syllabe) -ue, I., gebe^nf;

(pi. d'ouvr. d'esprit, soit qu'on considère leur

étendue, soit qu'on ait égard au temps nécessaire

pour les lire j) (cct ouvragc) cst -, tf} gvoÇ;

(ce conte) est -, i)i I. ob. langiuierig; je serais

trop-,sijec.tc^wnrbe jmveitläufigiverbeii,

wenn id) ^, \. haleine; P. V. aller.

3. (lent, tardif) langfiim ; dépéchez, que
vous êtes-! eilen ob. macbenSteboc^, »vie

ftnbèiefol.l (cet ouvrier) est bien-, il est

-à tout (ce qu'il fait) ifi fc^r l., ifi l.iciaU

lent; que vous êtes - en tout! roie I. ftnbSie

in 9inem ! (ce bois) est - à venir, à croître,

toartét langfain; fig. (pt. d'avantages éloignés

et dont on aurait un besoin présent^ c'CStdu pain

bien - (qui tarde bien à venir fam. biiranf miiv

mail lange warten
;
(il sera riche après la

mort de son oncle; mais c'est =,aber bis ba=

{)in ^ateê iiorf; gntc3Bei(e;en savoir-, bien
— (être fin et rusé, avoir vu le luup) fam. ein

l'd)lanei' %nà)$. ein Sc^laufopf feçn; liftig,

serfc^niièt feV)n.

4. m. (longueur) ?ânge f; cela adix aunes

de -, bas f)ält jc^n GHen tn bcv S.; it est cou-

ché, étendu, tombé tout de son -, er liegt

ganj anêgcfiredt ob. ber ?. nadj ba, er tfî ber

2. nac^ (fam. ben geflretîten 2Seg) ^ingérais

Ien;en-eten large, in bie Sänge nnb in bie

ïïreite; mettre (du bois) de-, en -, j ber ?.

nad; ob. ben laiigenSBeg I;inlegen, V. scieur;

adv. il nous en a dit-, bien - (il nous a

dit beauc. de choses sur tel sujet) eï ^at llllê

fel;r viel, fam. ein îangeê nnb ein Sgrei?

tfê, baritber erjä^It; fig. V. large; it. V.
court, faire, langue; prendre le plus

—

(le plus /. chemin ; fig. les moyens les moins

propres à réussir) bell längfien Dt. weiteflen

2Beg nebmen ob. ftnfd;Iagen; fig. bie ent=

ferntiften 2)2ittel wählen; Umfdjweifc ma=
c^en; P. bie Jîivc^enm'êîîPrf tragen; (vous

êtes venu par le bois) vous avez pris le

plus -,1e plus- de beauc, ba ^abenSie ben

weitefienSüeg, bei weitom ben längficnSBcg

genommen; tirer de - (s'en aller bien loin, se

tenir en arriére; il. prendre des délais) S^îeipaUéî

nebmen, baê weite gelb fnd^en; it. Weit jn=

vi'idfblf iben; it. jögern: auf bie lange SPanF

fc^icben; (quand il eut fait son coup) il tira

=r, \utl)m ev 91.; (il ne parle pas de payer) il

lire=, er fnc^t eS anfjnfc^icben, in bie Sänge

ju jie^en; Ch.(le cerf;tire=(g»gne les champs)

fnt^t bas weite "5fIb,nimmt9î.; it. -ucf.(syl-

labe /-«<?)l-eSvlbe;(une brève)et deux -ues,

nnb }wet l-e Selben; fig. c'est un honnnç
qui observe les -ues et les brcves(exirèmc-
ment circonspect et exact en tout ce qu'il fait)

fam. er ift anwerft bebac^tig in allem, wai ev

tbnt; er cirfelt allée anê;(parlez-lui de cette

arraiie)ilensaitles=(ile8tirèsaufait)fam.

ev wei^ bavin vollfoinnie« Söefc^eib, er ifl ba

ganj jn .§anfe; tr yer|}f()t ben Énmntel, t)at~

@inftcl)tbai'on; pop. er ^ateé lo«; tirer de

-uc, V. V. tirer de long (4); Mus. -ue(iout«

note qui précède une brève) l-e Iflctt.

5. le-, du-, au-, tout =, advt. (en côto-

yant j.) läng«; passer le - de la rivière, l. beé

glnffe« biiigfbf'i-C' y a t'es villages) lout =

du chemin, l.bi-ê gnnjcn 5ÏUege«; (on voit la

rue) tout du -, in ibrcr ganzen Sänge; ils

étaient rangés tout au -, fie jîanbeu ber S.

nadj in lincr 9leil)e,iii ber ganjen Ç.ljin; tout

du - de l'aune (beauc, exceaaivem.) gut ge=

meffeii; (|>l de qn qui été fort mal mené, fori

maltraite) il cn a cu, OH lui en a donné tout

du -. il en a cu tout = de l'aune, er bat in.

a.^eil befomnieii, e« i|>ibm nbel initgefpielt
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njortfii; rr i|1 ^crt iibiicfü^rt, tficittjniiti^f:

iipmmf 11 »crtf ii; er ijl griiiifaiii flfniipbo"»

htU »prbf ii; it. (dur»ii») il a jeûné tout le -

du carême, rr t>at bic giuijf giiftr iijf it !)iii=

bur<|> flïfaflf t; tout du - de raiincc, bii6 ^^lu-.

|f 3abr l)tiibur(t); il. au - (»mpieraeni) il a

traite, explique cela au -, trcs-au -, cr i)nt

ticff« TOfitlâiifig, ftl>v uniftäiiMict) nb,îfbaii=

bcit.f rflârt; (je vous écrirai, il vous en par-

lera) plus au -, um^âiiblidjcr; il en a tUs-

courubienau-.fil)atfin?rtiiflfêuiib''i3ici=

tti baron i^f fvrocbr it ; Fauc. voler en - («»

droite ligne) gCiabC rtUê.

6. à la -ue, advl. ("«c le temps) (II bif

Sangc, mitbfv3eit,jiilc6t; (il marche bien

les premiers joursj mais= il se lasse, »ibcr

tu bif ^. njtrb cr iiifibc ; tout s'use =. mit bcr

3., biirc^ bic Ü. bcr 3. nfiÇt fid) alUS ab, V.

léger; = on en viendra à bout, cll^lic^, jii=

If^f Pb. mit bcr 3- wirb niaii aiit^ bamit jii

Staube fpmmcit.

7. de -ue main, advl.(depui»iong-teinp»)

(je le connais) nous sommes amis =, wir

fîiib fcit longer 3. Srnmbc; (ce projet, ces

cvénementSyont été préparcs =,ftnb inngc

vorder »orbcrcitf t ii'prbCM.

LONGAMMEa.2,Néol.Cs''>««>el»'o"S-

animitéi patient et généreux) jaugillüt^itj, gC:

bnibig, bulbfain, grotmût^ig; -ment adv.

(d'une man /.)!., nuf liuC l-C, g-C, b-C »îi'Ciff

.

LONGAM SI ITÉ r.(palience,lenteur a pu-

nir, provenant de bonté ou de grandeur d'ame)

iJangnnitl) f; user de -envers (jn, jcnin. \!.

bf»cifcn; abuser de la - de Dieu C«" perais-

iaatdansUprc)ié)bic^. ®Ptti'éniipbrand»(u;

on ne saurait trop louer la - (de ce princej

man fann bec ?. t Mi(t)t genug lobi n ; 2. (p«-

lieRee, courage dans radversitc)®rbulb, ^Ulb:

fûmfcit, Siefiiinntioii, (Srgcbnng f.

LONG-BOISou LONO-ÀLA-Gt'ERRE m.

Milit. C'""8''* marche pour éviter le danger des

défiiéa) langer Umweg; faire = ('•'»*''>«»<"=•

4c vide entre lea ranga) bie SifibeU llC^t laffen.

LONGCHAMP m. H.C.bb.ye pré» dePa-

rii où l'on allait entendre le« ténrbrea pend, la

emaine aainte; ai,], promenade dana Ira Cliampa-

Rlyaéea fane à la même époqur,et vit l'un ae rend

pour voir ou pour étaler lea niodea nou veltea)

allerà-.nfldjl'pnflrtjamvgfbf»; (Ici" jour;

de-,bc6 t'.^Svûjiergrtug«, berl'.=^artic.

LONGE f. Cuis, (moitié de l'échino d un

rraa^, depuia Ira cotéajuaqu'à la queue) \.'eilbeil'

Pûrf n; 9Jieren=braten m: on nous servit

une- (d* veau) man fr^te nnê einen INnbcn:

b. Ob. Wir rf nb. »or. - de rhevreuil, SJeJ^jic»

mer m; - de beruf (drpuia le« aloyaux juaque

vcraUcui«««)^.iv)>en',9Uci(trf)ricf n:2.Man.
( baade de cuir ou dt corde qu'on met à l'anneau

du licou, poi<r attacher le chrxal à l'auge |>)

-

du licou, -d'un «iKMaL-^^nlfferrirmen m;

(ce cheval) marche sur sa -, il rompra sa

-.frittaiiffn .Ç». j,wirbfn..Çt.jerrri^en; me-

ner (un cheval) par la -, am 4>. fül)reii
,

- h trotter (grandr / placé* à laanrau du cavt-

fo« , aerv. à tenir un cheval qua I on iroit« aur

deaccrclra) Vf inc f'. troiliT 'un cheval; A la -,

i on ber «. traben liiffen; P. la - en \axil

mieut que le franc corps (pi de. per« d unr

aoeiéiidan|rreto«e) mit fpitteii ernten tft je^er

Umgang flrfâbrlie^; it. marcher sur sa

-

(a'eatbarrtaarr dan« ari propre« mraurea) fi(f} jll

fr. rigrnr S(^l{ngrvern<i(felii: Carrosy. (la-

iér« é» cuir qui porte la mécha dana lea (ourla

4«carro*w)'^'ritid)rMtrirmen m; Fauc. (p«-

m« iMliér« qu'en allacb« au« pirda de l'oiarau.ap-

priée »umhlonfr cm/ou A/irrrjfUlirfiV.; -s(d'un

faucon/ 90.; tirer .'1 la - (att de luia qui «oie,

J>ourm enif a rr lui •(••, Ir «on« rrnr ) ^fm 3ligf

LONGE
bf« 2D-S fpigcn; jnnt 3âger jurûcfflifgcii;

Carr. ^ (cordage* dont on fait dea ansea aux pa-

nier» employés à déblayer) Jîprbfcil n.

LONGft. ÉE a. Bl. (faucon) - (qui a de«

langet d'un autre émail que le corpa) mit cilicm

ai^urfricmen l'on niiberer j^arbc; - tl'azur

(qui a dea /. de couleur d'axur^nt jt blilUf n3L'.;2.

-Ce f. Péch. (une de» longueur« de fil, de crin ou

de lin, qui forme la ligne) îbril m. biT 'JlugC 1.

LONGEU V. a. (mardirr le long de j) - Uli

bois (une rivière) läng« eine« SBiilbc« j, bor

l'ange und) nu riiu-ni j. bingi'bcn; (le cerf) a

-6 cette roule, b>it l'n. 2üfg I. bicfcr îtroiii'

t)ingcnpmmen; (l'armée) loiipea la côte,

niarfcbirte I. bcr J^fifle bin; it. Ch. (ptdu cerf

qui entraîne la chaaac fort en avant)bie3agb Wci t

mit |l(t> fprt relycn ; 2. (a étendre le /., pt. de«

choaea) ftd) läng« ct. nn«=flrccîen , ^bvl^ncn;

la cote, ftrt) läng« ber.îlnftc nnêbrcttin.

LONGÉVITÉ f. ilongut durée de la vie) -

(des carpes) lange« Çcben, longe Çiben«:

brtner, ^tjbc«9lüer.

LONGÉVIVE a. 2, inus. (qui a vécu ou

vivra long-tempa) bCV, bic lilligc gclcbt l)nf pb.

liingi'tibfnmirb.

LONGI-imAÇTETÉ, ée a. Bol. (avec

deslongues6r<ic/<'Vf)nii(Kingen'J'îebciiblattern

verfemen; -carpe a. 2, H. n. (qu^i a le carpe

irèa-iong) mit langer S3prbert)aiib f; -caude
a. 2 (à queue /-e) liinggeft^wönjt ; it. -s m.
pi. (gallinacés à longue qunue) |-r «ÇlUblUVar:

ton f. pi; 2. -, ou macroures (cnisiacé» déca-

pode»)?angf(^a'än5em. pi; -col. lea. (àoou

long) langbalfig; -corne a. 2 (aux corne$ lon-

gue») lang^prnig; it. -sm.pl. (coléopt.aulref.

céiambycins) Çong^^PruigC PI. pi, =bï'l"Cr "•

pl; 5pr|l= Pb. SSorf=fäfcr m. pi; -dactyle a.

2, H. n.(àlong»,<oij/») langfingerig; -épi-
neux.se a. Bot. (à longue» i-fin«) longbprntg.

. LONGIÉRE f. ÉCOn. (table beaucoup plus

/onjuf que large) lànglicfjerîift^).

LONGI-I'LOHE a. 2, Bot. (i fleu.i lon-

guea) Inngbînmig; -folié, e a. (à /"euiWe'i lon-

gue») Inngblätlerig; -mane a. 2, II. n. (à /-«

mains) langfjänbig; -mètre m. Taill. (insir

pour prendre la mesure dea habits) ^àligenillcf:

fer,Congiini'ter m; -méirie r.(art de ae servir

des /..) ('ângcn-meffung. :me{ifunft f; -mé-
trique a. 2 (rel «la/.) Ipngimctrifct), jnr ?.

gebôriii. [fam. langfanier 3)îeiifrb.

LONGlN(-jein) m. .saint -(homme lent)

I.ONGI-PALPE a. 2. H. n. (à longue.

pn/|>«»)mit langen Sûblfvitcn; it. =s m. pl.

(ina. carabiquea, il. brachélytre« ou aiaphyli-

niena)3nfeften m. pl. mit^; -pèdea. 2,H.
n.(ii;wrJ» longa) laiigïfïiyig.sbeinig; it.=sm.

pl. (lipuiea) ^Jaiigffiée m. pl; -penne a. 2 («

ioi.gurepen«^i) langflilgelig; it. =sm.pl.(pai-

mipédea à longuea /i^-nnr») Çaiigfirigler m. pl;

-pétale a. 2, Bot. (à;>*-<a/ef alongé») illlt laii>

gen îMiimenblatiern; -pétiole, ea.(i ;><•<<•»'.•

aiongéa)mit lâiiglicticn >lMaltf)ängclu vcrfc>

bcn, -rostre a.2. II. n.(«tecioi.g)|angfd)nä.

brlig; (échas.siers) =s. I.; il. =s m.pl.(ech««

airra a bec long ri taibls) V>1lig)(t)nâbrl M), pl.

L()NGlS-ji)m.Mor.;i"ngu. barre de rhéne

duiiiai;liiugr9}{arl)tenge; il.(hum fiuid.d'un«

Unteur inaupporlahla)pop. C'CSl Uli vrni -, im
St.-, er iflrin rei^fer, fin civigcrürünblir,

\. longin.

LONGITUDE r. GéOgr. (4i*tMCt du mé-

ridien d'un lieu au prrniirr méridien) Vôligr f;

do({ré.sde-,®trtbr m.pl. ber ^!..-, ou- géo-

graphique (d'une ville) l'. , gfpgrav!)if<t»c

i\ (re lieu) a lanl de degré» de-, tant de

lalittidc,lirgl nnln bem llll^ bmi (^l.1^^ b,i

LONGITUDINAL
?., ber 33rcite; t?lreà 15degrésde-,d'(un
lieu) nm 15 ©rabo von tentfcrnt fepn; pren-

dre les -s ( observer avec un iiiatr. la dinlance où
l'on est an 1"^ inéri.lien) bie S. Uebmeil, blird)

i^epbiici)tnngenbe|limmen;-suriner,3)îce=

rc«=l.; l*. jnrSee; (les tables lunaires) ser-

vent à i)rendre les -s en mer, birncn jnr 53e=

ilimmung ber a)2ecre«=l.; 2. Asiron.-. ou-
astron9miquc((^uncplanète,(»rc.^e^éclil.-
lique compris entre l'équinoxe ou le I" point du
bélier, et l'endroit de l'écliptique auq. la planète
répond |.erp.) V.,aftronPniifcbi' l*.; (les étoiles

fixes ont un mouvement ai)parent) en -,

nad; ber î.; - géocentrique (point de l éclip-

lique auquel répond perpend. le centre d'une pla-

nète vue de la terre) gipccntrifc^e l'.; - helio-

CCIltrique (point de l'écliplique auq. répondrait

perp. le centre d'une planète si elle était i ue du
aoieil) beliPcentrifiteC.

LONGITUDINAL, e % Anal, (étendu,

aiiuéen/onjberVaiigi'iindjfortlanfenbPb.firt)

erflrctîenb; (fibres) -es. ber S. nac^ fprtlan=

feiib; (l'claslicité) des-es, des fibres -es.ber

in berl'. fprtlaiifenben gibern Pb. î^afcrn, V.
fibre: fracture -C (en longueur.dansU/.de l'oa)

8l>aÜ=,Scbli6--brnd)m:-cmcntadv.(en/un.

jrueur) llilt^ ber tängc Pb. bl't i. \\aA)\ (lllCSU-

rcrqc) -, berS. nadjj.

LONGIUSCULE a. 2 (un peu aïongé) fin

wenig Pb. et. lang; lânglid).

LONG-JOINTÉ a. V. jointe; - nez m.
H.n.(e«p. d'anguis, it. so de8quale)?angnafe f;

-pan m. Charp. (le plus /oHjcùlé d'un comble)

lange Seite eine« î'acbe« ob. îî.idjjînblc«.

LONGRINE f. W.longuerine.

LONG-TE!MPS adv.(pendanl un/onjf e5-

pacedetcmps)Iniig;^|-e3eif;ilya liés- qu'on

ne l'a vu, mnn t;at ibn fd'pn l.,fclu' 1 .-(Seit)

nid)t gcfe^en; cela est fait depuis-, ba« ijl

fd)pn 1. gemai-ijt; il en a pour-, er ba( baïu'n

anfl-c3;j'ai été bien -sans lui répondre,

ic^ b'ïbc f« fe^r l. anjlebcn loffeii, bi« id> i^ni

ontwprtete; ià) ^abe i^iu fe()r 1. \n<\){ géants

wprtct, V. longuement.

LONGUE a.f. \.long; V.ÄouÄ?,- -épine

m, pl. -s- -s,V. o/-^/j(épineux); - -langue,

V./orco/,-maina.m.H.anc.(Arlaxerxès)
= (qui avait une main plu« longue que l'autre)

Sartgbanbr;Çpiigimann«m;Jeu:--paHm(*
(jeu de paume où l'eapace à parcourir pour la

balle eat fort long) länglitte« iioUboil«.

LONGUEMENT adv. (duram un /««,

tempa) lang; (honore les parents; afin que
tu vives-, anfbafj bu 1. lebeil; il a parle.pré-

ché -(j>'"<|u'« ennuyer se« auditeurs) rr bat 1.,

bi« jnr langweile gefprocbeiit-; (celui qui in

téresse ou amuse) ne parle pas -, quoi-

qu'il (parle long temps) fvricbt nidjt lang-

weilig, wenn eron«t>|..

LON(îUERTE f. (longueur, lenteur apprê-

tée, dan« le di«cour«^)2iîfjt|anfigFeit,it.Vang=

famfeitf.

LONGUERINE f. Mar. (aa»embl««e de

charpente en grillagr) anlgr|îaVi'lte« ^Ê***'!

LON(iUh:SSE(ghesse)f.Ard.(pariiede
la caméra qu'un ouvrier lrav»ill«)nbei' nom lllt-

nc» Stfiif.

LONGUET ( ghè) m. Luth. ( meneau de

facl«urderlavccina)S'(iftbammer Ul.

LONGUCT. TK (ghè) a. (dimin , ur

peu/anf) fam. lang, längliit; ein ob. rt. n>r

nigl.; (pédoncule) -(lige) -te, làngl.; cela

est-, baJifl ein Wenig 1., baiierf eiiibiîd'en

l.; (»on discours) a élc-, un pou -, war fin

Wfiiigl., fin l'i«(ben jn l.;Chir. -lesf. (com-

prraart de Imga) lai»gf, ((tltialf ^VpmVI tftV.

tfcd^malbäiifrbfbenn.



LONGUEUR
LONGUEUR (-glieur) f. C"» P»"« v*"^'

Flenducou ditiiension dun corps, mesuré p»r une

ligne droit«) l'allée ^' i^^^^^ '^^^^^' ^ '^ J»Sle

-, est dune - convenable, tW f«« f'*tlt^

v'. i|li<pui3cl)5riaer?.; (la salle) a tant de

-

sur tant de largeur, ^âlt fo uiib fo l'ifl in

brr l'. nul' fp mit fo viel in bcr fflrcite, ift

fc iiiib fo loiuj, uiib fo iiiib fo btfit; (celle côte

denier) a lantde-, iji foiiuïfplaud'.-d'un

câble C**o brasses) Jîabf ll.îii^e f ; - d'une

lieue, Ü)tfilfii=S.; (ce manteau) est d'une

belle- b'it fi"»' f*^"« S.; quand ils furent

à la - de la pique, ils E , als fie noc^ um bio

Ç. fiucrÇifff l'Oti einaiiter rnfffriit waren,

»; épce de - («pé« J« défense, dune bonne et

jùsie/) î'fflfn m. l'Oit gt^ôrtiicr S.; langer

îîegfu, aJanfbegea; fig. (?'<•« s« P"»'«
<*'""

ou vr»ge qui en r«lenii« 1» marche) ce morceau)

fait -, ttU(^i einen 3tnfeiU^alt, ^âlt auf;

Man. passager (un cheval) de sa - 0* f»'«

aller en rond, de deuxpisles, sur un terrain très-

étroit) iiad) fr. *^. ??aff.i3en MMcben laffen; 2.

(durée de temps) ?. ; laUije îaufT f ", la - (llu

temps) le lui a fait oublier, er bat eê burdj

bie 1'
c »ergefff n; tie Ç. £ bar eê i^ni au« bein

anbenfen gebtadjt; - (des jours et des

nuits) ?. PÖ. î;aner; - (d'un discours, d'un

sermon) i. ob. lanijeîaufr; (sa harangtie)

était d'une - insupportable, »ar unertràg;

lid) laug ; la - de ses visites m'importune,

\(. langen 'Öefut^e ftnb mir lä)ltij ; - (dune

cadence, d'une syllabe;?, j: coup de - (p«f

ndiepréparée de longue main) frit Ulllije yorbr =

rtitetf ÎJetratberei; 3. (lenteur dans faction,

dans les aif. j) i'.iugfiimfeii f : il est d'une

-

alTectée. je suis ennuyé de ses -s, rr bat

eine gejnjungene l'.; id> bin fs. 3aubern§ ob.

^pgerné, fr. JScrjôgrrnngen mübe; -s (de la

chicane) 3pgf"i«äf" f- P'- "^ fl^ns (un

ouvrage, un discours) (ce qui est superflu, ce

qui surabonde) langweilige, Wfitausgefvou:

nene Stellen f. pi. in j-, 4. en- (dans le sens

de la longueur)V.(cn)/o/l^,-C"»*^"'"'''*"'^*"

lai«) V. tirer (6) traîner.

LONGUIS (
guice) m. Corn, (uffetasdes

Indes) (?lrt) tnbiféer îaffet.

LOMCÈRE f. Bot. (cl.èvre-feuille)Spni=

jcre f; ©tiéblatt n. V. léonicére.

LONKITK,V./o/icÄi7/>.

LONLANLA m.(refr.in populaire;3?0lfä=

weife f; il. (chanson) faire des -s, ?ieber

LONSE. V. /owtf. [maécn.

LOMARD m. Bol. (palmier) Sâcbcr:

Valnie, 2d)irni=v.. 20ein=V- f-

LOO m. Mus. (so. de Um-tam chinois)

(9lrt) djinejïfd^er îamtam.
LOOCH ou i.ooc, LOK m.PharmCpoiion

adoucissante et calmante) QSruflfaft m; ^TUfl:

latwerge, Sungen;!. f; - de chou rouge j
(fait du suc de choux rouges tiré par expression £,

^.»ourotbim Jlobif
LOOHE f. H. n. (oie de Sibérie) jd. f.

LOON m. H. n. (o« Je Chine quon dresse

à la pèche) id. m. [i>a f.

LOPÈZE f. Bot. (onagre du Mrxiq )?ppfr

LOPHA.NTE f. Bot. (vai.i.er.) Çpv^aii-'

tu* m. [m.

LOPIIARISm. H. n. (p «. ihorac) id.

LOIMIII)IEr.Bot.(roujérriV'Pvb'binmM.

LOPHIE f. H. n. (poiss branthiostrge)

'2eelfuf<l m.
LOPHIOLEf. Bol.(so de conoslrle)id.r.

I.OPHIONOTES m. pi. H. n. (poiss

thoraoqu,) (^rt) i<rinlband)flpffer m.
I.<)I'HIREm.B<»t.(.rb d.*fr)«.'PV()iraf.

l.ol'IIO-BRANCIIESm. ll.n. (ostéo-

.Moam , Iticlionnairr. Il

LOPHORINE
dcrmes)»8ufd)ficmen m. pi; -pliore m. H.n.

(monaul) T^iberbufcbträgcr ni.

LOPHORI .NE f. H.n.(g. de manucodiale.)

id; vioûtfc^ltger'Varabieêypgel.

LOPHOTE m. H. n. (g Je pois«, de la Mé-

diter , voisin des cépoles ^ ) ^pp^ote m.
LOPHYRE m. H. n. (reptile saurien)

îeierfppf m; 2. (hj méoopt. porte-scie) %\^-

teublattWCsVe f; 3. (anim. de« oscabrions) §0=

pbvjrué m. [Sufct^fup m.

LOPHYROPE m. H. n. (brauchiopode)

LOPIN m. (morceau deqc à manger) pOp.

«tûcf n; ïi)t\\, ©rorfen, Se^en m; gros, pe-

tit -, greffe, fleine ê S. ; on lui en a donne

un bon-, man ^at i^m ein giiteé 2. bai'cn

gfgeben ;
(pi- de qn qui a eu une portion consi-

dérable dans qe partage) g. p. il Cn a CU, il OU

a emporté un bon -, et t)at einen tüdjtigen

33rP(îen ob. Se^eu bavon befommeu; Forg.

(morceau de fer prêt à être furgé) {UUl 3c^nitC=

ben ^ergeridjteteä «tn<î(5tfcn.

LOQUACE ( kouace) s. a. V. bavard;

-ment(«vec /o^uaci/«) rebfelig, gif4>»â6tg-

LOQUACITÉ(-kOUa-)f.(babil,multitude

de paroles) gîfbfeligfett , ©efrfjwâttgfeit,

^â)V>a%-, ^lauber=^aftigfeitf; il est d'une

- fatigante, cr bat eine ermübenbe ®., tft

bis jnm(?rmüben gefdjwaçig ob.fd)Waè^aft.

Syn. verbosité.

LOQUE f. (pièce, morceau)fam.Se6cn m:
(son habit) est en -s, s'en va en -s (est tout

usé) tfi in S., jerfàHt tu S. ; Ant. - (à Spane,

cohorte)?od)oâ; Compagnie, Centurie f: Bot.

V. rfoHCe-flWlè/*?;Jard.(morceau de drap, serv.

à attacher les branches ou bourgeons aux mu-
raille«) 'îlnbcftlnmven m; Suc. -s (lambeaux

pour nettoyer les formes) gormllIUIVen pi.

LOQUÉ,ÉE(-ké;a.Pt'ch. (harengs) -és

(mordus ou blessés par d'autres poiss ) ver^

biffon.

LOQUÈLE ( kuè) f. (facilité de parler de

choses triviales en termes communs) faUl. ^ti-

ff Itgfeit f: il a de la -, rr befi^t eine gropi- 3{.

LOQUENCE kan ce; f. v. Y.loquacilé.

LOCQUET (lO-kè; m. (fermeture de porte

fort simple, esp. de pêne qui s'ouvre et se ferme
ord. en se haussant , avec un bouton ou une co-

quille) ,Äliufe f; - pOUCier (A ord. ou commun)

55anmeu=f. ; hausser le-, bie Jî. aufbeben,

oufbrilrff n. menlonnct,poignée du - (pièce

sur lequel il se baisse et repose quand la porte est

fermée) Trfirfer m. iP»anr^abef. au einer ,R.;

(cette porte) ne s'ouvre qu'au -, n'est fer-

mée qu'au loquet, grf)t blp^ mit einer ^.

anf , tft nur jngefliuf t ;
- a bouton (avec un

bouton rond ou à olive, qui lui lai.^se le mouv.)

Jlnopf=f. ;
- à la capucine (dont u clé a une

esp. d'anneau ouvert selon la forme de la broche)

Äaviijtiier=f., V. couteau, vielle; Com. -s

(laine des cuis«ea de l'anim.) >Sd)irnfelWolle f,

V. lame: Mar. (barrea. pour fermer les écou-

tille«,cabane«ç)Çufen:,Aojen-rtegflm',Verg.

(paquet de poil de sanglier j.) 'Borftf nbÜfrftcl U.

LOQUETE.AU m. (ptlît /u./u./ qu'on mn
urd.aux croisées ^ avec un cordon,pour les ouvrir

et fermer ai«émenl).RIii|fi^fnn:AaUriegel m.
=flinfe f; SitnapVerin: - à panache (où le

boutde laplaliueest découpé) illlége^acfte %.

LOQUETER v. a. (mouvoir le /<>./«•'( d'une

porte, lorsqu'un veut entrrr)flji|frn: 2. (faire le

mrlierde chiR-uMuirr) IMllUVeu faiUmelu , lïg.

( alTecler d'être pauvre) firf) ami ftellrU ; il.

(laver avec une /oyiir) mil ^UlUVeiI U'afd)eil.

LOQUETEUX, se a. (en/».,«,., déehir«)

fam. p. u. Iniiipig, jrrlumvt; pauvre-, luni'

Viger, armer ÜJiaiin,

LOQUiaTE (-kCiO, f. (dim. petite/«,«^)

LOQÜIS 2^
pop. Se^cfceu, «tfiiîfbeu n; Card, (rouleau«

de laine ou de coton cardés) ^IftbC , i|(letbeil>-

lorfe f; ^ôrfc^en n: Jaid. V./oy««, Péch. - de
saumon (tranches qu'on coupe entre la t<te cl U
queue) îDîittriftiirfn. l'on eimni êalmeu.
LOQU IS m. (so. de verroterie de Fr

] Jd. m.
LOQUISTE m. (t de Voit.) V. loquace.

LORAIRES m. pl. AnI. (esclaves qui

châtiaient Us autres) SUfbtlflaUeU m. pl.

LORANDIERm. Agr. (valet de charrue}

inus. SJiflugf necbt m. [feuille) ?otautt m.
LORAMTHE m. Bot (g. ae chèrr«-

LORANTHEm.Böt. ;c«prifoii»cée)51tf«

men^blume, ^miiicl f

LORAM HÉES f. Bot. (g. de /or«««**.)

îorantbeeu, Sliemenbhimenartcn f. pl.

LORD (ior) m. CangUis) (titre d'honneur

en Angleterre, Seigneur, ainsi que Afi'/ord veut
dire Monseigneu,) jd, lu; .^cvr, giiafigiT ,^.;

- -maire ou - chevalier m.(premier magistrat

de la ville de Londres) id, torÖ-ÜJiajPr (prOU.

2)Zât) Jîanslrr, Snrgermeiftcr (in tSnglaub)

m.) tav»»t) eingebogener SWucfgrai^.

LORDOSE f. Méd. (courbure de l'épine en

LORÉ, ÉE a. Bl. (nageoires) -ées (d'un

autre émail que les poissons VOU antfrei^arbe.

LORGNADE (nia) f. (act. de Urgntr^

'^nf4)ielen, i'ttbängelnn; it. (coup d'cii àU
dérobée) ^fimltcçer, i>erjîof)leuer 33!i(ï; -

(d'un amant) Siebâugelei f.

LORGNE a. 2 (aveugle, imbccille) je ne
suis pas si -, fo tumm bin id; ntc^t.

LORGNER (nié) v. a. qn (regar4*r du

coin de l'cil et comme à la dérobée) auff^teleU;

»erfioblcn ob. son ber Seite anfeben, it. äu=

gein ; il nous -e d'un air de hauteur et de
mépris, er fie^t uuS mit einer bod'mütbigeit

unb ï'era(bteu^enü)iieue, über tie 2lcJ)ff l au;

(elle aperçut) que (sa siBurJ la lorgnait,

ia^ c uac^ ibr l;tnf(tirlte; (on parla peu)

maison lorgna beauc, aber eS würbe viel

geäugelt, ^ie Sugeu waren beflo beerbter;

fam. g. p. il -e cette femme depuis (qe

temps) (la regarde avec recherche, en devient

amoureux) fr ^af ffit g (ui 3luge aiif biefe

5rau; fig. - (une charge, une maison t)

(avoir des vuessur j.) fam. eiii 3luge,
f.
3lugeuî

mrrf auf t b''beil ; 2. (regarder avec une I019-

««««•)mit ^er Çorgiiette Pb. ^t•m2.af(t>eufern»

glafcbetrad^ten; fam. begl9$augen, beglaê^

äugeln; il a-é(la nouvelle actrice) er ^at ^

beglaêângelt; elle a été bien -ée de (ces

Mrs.) fie i|l «pu t fe^rbHrdj'aSernglâsd^fn

begafft wprben. [gnade.

LORGNERIE (lornieu rî) f. V. hr-
LORGNETTE (lor-niète) f. Opt. (pe-

tile lunette d'approche, pour voir les objets peu

éloignés) id. f; 2tu9eit=glaS, 3;aft^eiifern=g.,

^ernglät(fcen n:- d'opéra, Cperugurferni.

LORGNEUR,SE(lor nieur)s.'qui/<.ryi.«')

fam. ioeângler,=iiin ;
les-.s,ccs-:»esnous

observent, bie 58., btifcî^.îiniienbeobaitieu

une; (l'actrice a occupe) les -s. bie '0.

LOHGNON (Ior nion) m. Opt, (pn««

lunette à un seul verre, qu'on porte ord. suapen-

due à un cordon) 'JlligClUilla«, -giaét^eu II.

LORICAIRKS m. If. n.C«. depoi.,., le«

i«ir<i.Hr,5) ^^anji'vfîfitf m. pl; 2. BoL (s

d'algues) ('Jlvt) Seegras n.

LORICÈRE f. H. n. (coiéopt. scarabique)

Jïrnmniboenfdfir m. ^

LORtN m. Mar. (corde qu'on atlathe à

uneancre,ayant a l'autre bout un morceau de lié/çc

qui lotte «Mrrraii)9liih-r:Forf, =fi liber UK
I.OKIOTm. H. n. (o>» de l« gross dune

gri» e, jaune et vrrdàlrc) @olb-aninter, =^l•pf|el

f; @)rùnfiuf,&rnnliug,@'mmrrling t'fixgfl

.



226 LORIPE LOSANGER

Jlin't^'SPôrl, l'ircl ni; - de la Chine ,
4)U

Hrftf(^«v ^.\ Boni. Cp'iii i»««i<'«i) SBafi^troa

m.fürbfuCfemvifdjcr.

LORIPE m. H. n. (mollusq. tMlacé)3lU

ûelfufimift^cl f; 2. faiii. compère -, V.

orgelet. t^*""'^ ^

LORIQUK f. BoL (i»«»«!"« «»e 1« g"'"0

LORIQt'k, B a. Bol. C™"»' *'""' loiique)

mit rtiiiT Soria vfrff{)eii.

LORIS (ri ce) m. H. n. (»i"g«d« CtyUii)

îori, Saiigfdjtcic^er, Saiilt^'fr>'ff' m.

LORMAN m. V. lamaneur.

LORMERIE f. (ouvrages de menu fer)0U-

vrage de -, Jllciiif(iiiiiebê=»uflavf , =arbeit f;

2. (n.élier de lormier) Jt-ê=f)allbWCrf fi.

LORMIER m. («••<>"»>«»> f«bf'c»n» J«/«»-

•HoiV) ,R(ctiifdjmifb m.

LORMt'UEni. H.n. Lvulg.C'»»'«««"»)

flviine (5ibc(^ff .
[Linné) «orp.jloiTitm n.

LOROGLOSSE m. Bol. (g d orchist.de

LORRÉ, KK, V, loré.

LORS (dr)adV. (poiir<i/»r»,««teiiip«de j)

T. V. a/o/j,- telle était- la loi de la guerre,

btfÇmiirbûmalêJïrifg«flrff6;2.dès-,advl.

(dès ce moment, de» ce temps-là; it. de I» c)

ßlfi(^bamnU,t>oii ^a pb.VPiitiefom ob.jeitrm

augeiibticfo an; = il résolut de j, i-oii biffcni

«.an, von biffer 3eit au , bcfd;Ip^cr ti
(les

deux familles) cesscrenl=, fjôrlfiiVPitbn

3fitaii, »PufflbigerS.anaiift; 3. pour-,

advt. C«» « temp«-'») je commençai = ii

mieui connaître j. alfibaiin, nunmehr ftiig

\à) on f injnffbf II c ;
= ('•"• " "«-U) nous

verrons ce (qu'il ) aura à faire) tu bicffm

g«lï< Pb. aUbanii U'plk ii »uir fc^f n, u>a« j-. 'i.

- de, prép. (dâiu le temp» de) - dc (sou avc-

nemenlà la couronne) - de (son élection,

de son mariage c) jiir 3f it ^
LORSQUE (lorce que ) conj. Cq«« «"

prime U circonstance d'une occasion) nié, bil,

»tnn; (j'écrivais) lorsqu'il (m'appela) aie

ttj; à quoi s'occupe-t-il -'il (vient vous

voir?)n)omtt bffc^âftigt er ftc^, njanit(wciiu)

erj? (j'en jugerai) - (j'en serai mieux in-

formé) njaiiit («ceim) j ; -'il (apprit cet ac-

cident) -'(on lui remit la lettre) nU Pb. ba

t,
-'entraîné, échauffé parc al« er, ^'"9?=

ge riffeil , f r^iÇt blird) ^ (Hacine »employé par

une grande bardieaae /. a la pUcedeoù corrélatir

du mol temp« ) (IK rcgrcllaieiit le temps . . .)

- (assures dc vaincre) ol« j; Syn. V.y««/>rf;

(^r '«>• c«t aéparé de ifut par un autre mot)

(c'est un hom. qui a le secret de plaire)

lors m^me qu'il contredit, feibft baiiii,

wenn er n)ibetfvri(t>t-

LORUM ( rome, m. H. n. (panie d« la

thtt dM ci*, entre le bec et l'siljid. n.

LORY ou LOni m. H. n. (perroquet bi-

|»rr*) irl. m: it. («>• ** aingee) V. ?Pri« Hl.

LOS (lAs) m. C'ouanje) V. ?pb H.

LOSANGE ou BiitMBK m. Géom. (ß-

gurr à4 càléi égaux , formant <leui an(l«a ai|u>

et deux obiua) gîaiite, W-ii'jifritiig f; con-

struire une -,ftiieJHPfrjeitt)iten;(diamaiil;

taillé en -, taiiteiifPrmlg ge f(t)iiiltru, III. T.

(écu) en -, t-itf?rmig;il porte on ses armes

iroU-B,(r fû^rt brfi 3l-ii iii fm. aPapl'fii,

î. (»Jtr« taillée en /) ^fllflet.r. ; -S (d'UHC

fenêtre) K-ii, V. lambrit; H. n. («o d» co«-

UavredelAMér mcnd ).^Off(t>latl^r f

LOSANGf:,fcK Bl. (pi duaicuditiaeen

/•MUf<> d'émauK d>ff ) rrtiiteiniufifc, «fötmifl,

lu Stdiitrii rou vrtft^irbriier ^arbt «bgr

LOSANGER V. a. (dialribuercnfürmcle

/usn/iy. i) Yaiitciiîivf ifc pb.=fi>rmig aiiprbiieii.

LOSANGEUIE f. y.fagomerie.

L0SANGII;R m. V. X.JIagornetir.

LOSSE f. Tonn. V. bondonnihe.

LOT (lo) m. (portion d un tout partagé entre

plu», per» ) l'p«, i!pp« n; 3^eil m; Hiire les -s

(d'une succession) autant de —s égaux

qu'il y a d'héritiers copartageants.bieSpfc

ob. îi-etjnadjeiijfp yieiiS-e machen, nlê

©rbcii ju glcifbeit 2f)-fu b>i ftab; ce -est

plus fort que ( l'autre) bicffê i. ifi a^^ö^ev

aie
t;

égaler les -s, bir S-e gliid; martien;

on a fait tirer les -s par un enfant, man

f)at bic ?-e burc^ ein Jîiitbjie^cii lafj'eii;(].F.

834: les -s sont faits par l'un des cohé-

ritiers (s'ils peuvent convenir entre eux

sur le choix c ou par un expert que le

juge commissaire désigne, dans le con-

traire) bie ?-e U'crbeu l'Oii einem ber U}îit=

erben gemacht j-, 833: i'inégalitédcs-sen

nature (se compense par un retour, soit

en rente, soit en argent) bii- llnglctd;f)ett

ber Xii-t pb. î-e i« 9îatiir j; Corn, (panie

de marchandise» qu'on vend ord. à l'enchère)

iîabflung f; Pèch. (s«' partie du produit delà

pèche aux harengs serv. de salnirc aux iiialelotsj

iJ.;fig.(d<;si'"*«"»»ort,partage)nion- est (d'ê-

tre persécuté) mein S. i)l t CBerfpti]ungjjî

mein 2.); le ridicule est son -. fn. ?. ift ftrt;

[lïC^fllicf) jU machen; 2. (gain iU loterie, lors-

qu'on a le nro. qui «ort) Ç. ; il a CU UU bon -

dans (cette loterie) er l;at rin gutfê S. in t

gfivpnncn Pb. G>'jpgf n; le gros - est échu à

un tel, un tel a eu le gros -, bas grojje ^.

ifibiin unbbemuuv'fallcii, ber u.bi'V t)atbas

grp9f^.oen)pnne»;Bén.letiers--(/ destiné à

acquitter les charges, dans le partage des terre»

ou revenu» d'une abbaye ou d'un prieuré) î)nt=

ffUooê n. [Çotalit m.

LOTALITE f.Minér.(variété de diallige)

LOTE ou LOTTE r. H. n. (poiss d.- riv
,

appelé aussi eelpout , et fort estimé) i.iUaVV'e,

2laUq.,2Ialrauve,3}nVVe f; -s de la Satjnc £.

(gapneîq.ifoicsde-s.O-ii^ebcrnr.pi-j-rriin-

Che(pel>' pois», très-bon à manger)i5d)nicrle f*,

- de ruisseau,Söac^=f(^. f; - vivipare (poia.

qui fait des petit» vivants) ^lalUUltter f.

LOTERIE f. (jeu de hasard où l'on fait des

mises, pourlesq. on reçoit des billets portant des

numéros qui, quand il» sortent »u tirage, donnent

droit à un /«o ©Incfs^, S'pttirif'lpii'l n; ae=

IVOgtrêSvif 1; 2.(banquc où le» lutitonl lire» au

sorti supprimée en Vr. en 1838 et, en Belgique, en

1818) )L!t)tifrie f; faire une-, eine if. matten;

mettrehia-, iiune-, inbieS., in eine l'.

fc^en; ouvrir, tirer une-, eine t. rvpffnen,

jirb« ii; on a fermé la - (on n'y met plus)bif

P. i|l flef(t)(pfTen; - de Génes.deFrancfort j.

0f nue ff r , ^ranffnrler S!.. V. ambe, btUet,

qiialerne,lerne,tirage! (ig. c'est une - ( aff

de hasard) b.l* i|l eillf ^., fin flfW.igtf • ©pif i.

(le mariage) est une - ( heureux u* «poux qui

rroeonirent bien) if) eine?.; c'est UU lerne h

l;>-{pt. d'un avantage, d'un bien qua le hasard

•ruiprucurs) bd« i|l fill (^lÛcff •Jllfall. 'fall,

Otrrit^ m; 2. (j«« d» eanea qui reas à uns / )

V.-i>ieln;jouerhla-. P. fpielen.

LOTIKR (-Ihie) m Bol. (pi. med vuU

qui rtsa fort »u irrAt ) 3(t)olrnf If e m: - comi

cnlé. y.pieii(fome/t/ofi - odorniil (mililot,

appel« »nssi (>•/>.' mmifiit ou fam ha»mr duPt-

lu«) blanir rr. U'pMrifrt)rn^^r 'îicinfltc;

<t)abjicgctfuinl n; Péch. (pécluurquiapart

LOTION
LOTION (-ci ) f. Pharm.(iavage)tipw,u

fc<>nng, 9lbfviili"ig •"; - légère (pour ôier lea

ordure») leitete, pbfrf[äc|)litl)f ?l., Cliim.(»ci.

de tarer iea terres, descendre» {> pniir en extraire

les partira solublcs qu'elles renf.) - pélietraOlC

( |iuur cntjiurU'i'qe sel ou esprit corrosif) 91 11 és}lf<

bnng,=langung,=fi>^nngf; tirer(lesscls)des

mixtes par plus, -s réitérées, ^ bnrdj mcb»

rrn'ÎInMangungenanébfugfmifc^tenJtiJv-

pfrn jif {)Cn;Aléd.(l"q"tur dont on lave le» plaies

f) SEaf(i=iuaffer, =mittcl n; - détersive (ra-

fraîchissante j) reini.jenbfê ^1 la - tient le

milieu entre(la fomentation cl le bain)baéi

îlbivafc^cn Pb. SlnêWtifdjen l)>ïlt bit W\iU
jioil'fben j;(abluiion,bain) - dCS picdS, Y.pé-

diluve, M. bain. [nbwaft^en.

LOTIONNER (ci) v.a.(f»iredcs/o<.o«)

LOTIR V. a. (faire de« loU, partager) »fr=

Ippfcu, »erloien; in ßpfe jfvtbeilen, tfofe ma=

(Jjeu; - (une succession, les effets d'une t)

y.; (ils ont acheté cette bihiiothèque en

commun) et puis ils l'onl-ie entre eux,«,

fte tiinn unter eina. veilooét; Com. - (des

marchandises) (les partager en diff. /orj, pour

être tirés entre plu«, acheteurs) U.; — UnCminP
(faire le loiissage') bie (Srjprpbe machen , bi.'

îpvpbe l'Pni ®rjf nr()nifii; P. iron. (pt. deqn

qui est mal partagé
,
qui a fait un mauvais choix)

levoil.'i bien loti, er t)ateiii |"anbrre«l'oêgf=

jpgcn, er ifl ftijpn angelpmnie n, gut »frfpvgt

Pb. «erfebeii; (elle a épousé un misérable)

la voilà bien -ie, ba bat fie'« gut gctrpffe n.

LOTISSAGI*: m. («n de former un tas avec

le minéral pulvérisé et d'y prendre de quoi ea

faire l'essai) ©vjvïpbc f; i^rpbcncbmi'ii n.

LOTISSEMENT m. (»ci. de faire des loto

SBeiIoff U, 33crloDfi'n n; Uieilppfung f; un tel

est chargé du -, bem unb bem ifl bic Q^.iibfv

frage«. [frv, 2B.nireii=p. m.

LOTISSEUR m. (nui f.it des hio SUrrlP^

LOTO m. Jeu (j< u qui re«». a uue loterir)

îotto n; jeu de -, l'.=fviel n; jouer au -. ?.

fpirlen;- dauphin(/.plu»compliquéque le«im-

pie/.)3>ilvl)in^S.;-melrem.(p'>>nd'F.gypie)

ägpvf'fdjr« i^rob.

LOTOÏDE a. 2, Bot. (»cmbi. au /o/«.) Ip.

tu«banm=artig, =äbnlicb.

LO rOIRE m. II. n. (g. de coq app au«

rocher» de Linné) Çptprilim n.

LOTÜPIIAGKS pl.Géogr.(poupled Afr

vivant des fruit« du /«/«») îptOrfffV m. pl; l'Pn

ber ÎPtuêfrndjt Icbenb. (m.

LOTOR m. II. n. (raton, e«>âii)ÎBaf(<?b.u

LO ITK, V. lo/e.

LOTUS ou I.0T0S ( Luce.-tocc) Bot. (pi

d'Egypte, attribut d'Iaia, qu'on voit sur plua.mo-

numénto l'ptuébanm m; tig. manger du -

(perdre la mémoire ; parce que le «ue en était s;

délicieux, qu'après en avoir guùlé le» étranger»

oubliaient leur palrie)9IUeél Vf rjf jff !i;fig.pOét.

anSbfin l*rif)t frinfen.

LOUABLE a.2 (digne de huanscy lobfn»^

wf rtl). îwiirbig; (action, trait) -, I. pb. lob«

lict»; vous êtes très- d'en avoir usé ainsi à

son égard, Sic fiiib frbr I., baft œie fp gegen

ibii gr^anbflt babfii; cela est bien -, ba« i|1

frijr 1. Pb. IpblitV; (cette conduite) est peu -,

if» iiid)t fcl)r I. ob. Ifblid?. I>i|»l- (•••"•«>•»''-

neurque lescanlonsse donnent entre eux) ICS -S

tl^rill . il porte - dor cl azur , fr ffidrt fin MKer.) SijttJfi m. bem ber gauj» Baiig }U

aul gpltentn unb blauen 9<-n bcfie brubri geb^^i- (''' ^

«rib In fin. C<^ilbf

.

I LOTINE f. Mu^. U*v -«• ««•• *'• ••« )

cantons dc (Zurich, tle Berne r)
bie lôbli«

(^fll PdlltOnC r; 2. Mé<l. (q»i ai» qualité re-

quiae) flut, gtfunb; (sang) -, gnt uns gi |;iMb:

(pus)-, gut, gutartig. (déjerlions, matiè-

res) -s. gcfitnt; -ment ailv.fd une man / )p.

u. Ipblid), loben«.»erlb. «tvilrb-g; lôblittier«

»ctff; il s est conduit très - dans (celte af-

faire e)
rr ^nl fi(^ bri ; fe^r I benonimtn.



LOUAGE
LOL'AGK m. Cc"*'"" °" »"»«po''» <i« '"-

sage d'iinr chose pour un temps et à cerlaio prix)

3}2iit^f,!i>frniiftf)iin^f;contralde-,33îtftf)-

vfrtraß m; le - des choses Co"'"» v" ^'i °"

s'oblige à faire jouir qn d'une cliose pendant un

lenips desi;;né el moyennant un cei t. prix, C. F.

i7u9jbcriDîiet^»ertriig librrSac^oii;- de tra-

vail (contrat par leq. on s'engage à faire qc pour

un autre, moyennant un prix convenu) SJÎtftbs.

m. Über îlrbe it; - (d'une maison, d'un jar-

din; 33. ; donner h -, 'oermift()eii cb. tu tte

UJîief^f geben; prendre, tenir h -, miet^oit

06. iii rie 3)î. nehmen; tu bcr 3)î. fiaben; (il

paie) tant par -, fo iinb fo ytcl «W.of.ÜTiItet^^

jiii«; cheval de -,2)îii-tHSe^u=vr>>t'n; car-

rosse de-, iDi.=fiitrc^e f; laquais de -, ?p6it=

lafet m; P.vente passe - (celui-ci ne donne que

l'usage, celle-là la propriété) jîauf BrtC^t U)îic=

t&e; donner (un navire^ à -,ji'ei'^t'iiciii,i'fr=

fra4)teii, rerutiet^eit, tu Sriicfjt geben.

LOUAGER m. v. V. louage, locataire.

LOUANGE f.(éloge,discours par leq. on re-

lève le mérite de qn ou deqc)Çob n;Çp6i"»f r()f

=

buiig,Çpf>rfbc f; Çotfvrud; m; - dclicate,ou

tréei^feinca, ubertit':6eiu'ê2pl);-rade,gros-

sière, fabcS, pluniprê Scb; cela est digne de

-, mérite des -s, des -s immortelles, bii§

ijî lobcii«=njert^ ofc. =tt)nrbig, uerbient S., 1111=

fterblit^eêS.;célébrer,publierlcs-sdeqn,

jem. Icbvretfeu, jnnbS. Ç06 ferfitubigen;

combler qn de-, jtiii. mit ?pbfvriic^eu ob.

ÇobeêiT^ebmigeu iibcr^âufeit; il n'a que
faire de vos -s, er be bnrf 3()reê îcbeê, S^rer

l'cbl'prûc^e iiit^t; il est au dessus de toutes

nos -s,er i|l über aUe uiifere Spbfvviic^e er^a=:

beii; il n'est pas avide de -, cr ift nic^t lpb=

begieiig ob. ifü^ttg; se mettre, s'étendre

surles-sdeqn,ft(^ubeticmbê. ?pbycrbrvi=

teil; cela est, tourne à sa -, baê geveidjt 511

fm. Sobe, i\)\\\ juiii ^obe; on peut dire à sa -

que c, mail fauit ju fm. Siobc fagen, bap ^.

toute la terre retentit des -s (de ce prince)

bie ganjeüBfU erfc<)>illt yoit bemîpbet', chan-

ter les -s de Dieu , baê Spb ©otte é fingen;

@ott Ipbfîiigen; -soit à Dieu'. @Ptt fe^ ge=

lobt ! ©Ott feç Sob; iron. (pt. dun discours ou

écrit où il y a qc de désagréable pour qn) ce SOnt

des vers à sa -, ba bffômmt er ein frfjpucé

^ob; ba roivb ev fc^on geft^ilbert; pop.(pt à qn

qui «e méprise lui-même)VOS mépris VOUS Ser-

vent de -, 3f)re 2elbri9ftacl)tuHgbtent3{)=

non fiatt beä ÇobeS; Sie ^.lUcn nit^tâ ron ftc^)

t'elb^, taê gereicht 3f)nen jum Sobe.

LOUANGER (donner des louantes') g. p.

loben; il aime à être -e, er f)ört gern f. Çob

vofajinen; il veut qu'on le -e sur ce (qu'il

fait) man foU alIeê loben, maS ^.

LOUA>'GEUR,SE S.(qui donne dea/auan-

y«) m.p.Spb^vreifir, =rrbner, :f)nbler, =tnn;

(c'est) un fade-, un -à gages, eiit abge=

ff^mnrfter, ein befolbeter ob. gebnngener S.;

- fastidieux, longtoetligrr S.; une -se éter-

nelle, eroige ?.=inn; sobre -, aride - (qui ne

loye pas les choses autant qu'elles le méritent)

uûdjtfmer, mâOiger, forger Sobrebuer.

LOL'BINK f. H. n. (perche de Cayenne)

iiarfe^ m. ani Çiu^enne.

LOL'CHK a.2(qui«Uvuedetrâveni) (i|,

elleesl) -, fe^eeU ob. fdjielrâugig; ft^trU;(se

dit des yeux et du regard
) (il, elle a) Un œil -,

ein f(^felf«i(nge, S(^ielangf (er, fief(t)ielt

mit ob. anf bnn einen 9tngr), P. l'envie est -
(les CBvieux interprètent tuuj. mal les actions

d'.utrui;>fr9!eibrii()t2lllf«|"(ibn5.U5Pb.falftt),

fig. { celle phrase, celle expression ) est -
(«est paseUirr, est équivoque) ft^iflt, jft fdjic:

Icnb; (celte etpressionj jelle du - dans la

LOLCHEMENT
phrase,gibt bemSnfee fr.èc^ielenbeé; 'cette

action^ est — (laisse du doute sur la pureté des

inotirs) tjl jUieibeutig ob. 5jerbäi1;tig; il y a du
-dans (sa conduite, (qcd'équivoque)eS liegt

ct.SfVielcnbeê pb.3n-'eibcutigcs inE;(ce vin)

est — (est troubUou pèche en couleur) ^dt fl'ine

recbte Çarbc, ift triib, V. ceil: 2. f. Agr. V.

louchel; it. cuiller pour l'engrai») î'ringerlof=

fe! m; TOUrn. (outil pour agrandir les trous)

(2frt)'X)rifIbp()rcrm. [de /oucAi-oîdjielenn.

LÖUCHEMENT m. loucherif. f. (act.

LOUCHEPOISm. vulg. V. cloporte.

LOUCHER v. n. (èlre louche, ou regarder

à u man. des /-i) fcbieleu; (vûilà un bel en-

fant) c'est dommage qu'il -e, il faudrait

l'empêcher de-, es ifi êc^iabe, ba^ eê fc^icft,

man fpflte i^m baê Stielen abgcU'ö^nrn;

(elle a les yeux beaux) mais clle-e un peu,

f(^telt aber ein wenig; il -e par intervalles,

er f^iielt je^nmeifen; il s'accoutume à -, er

getOD^nt fît^ ba§ Schielen an.

LOUCHET m. Jard. (so. de bêche plate

pour fouir la terre) ©rabft^nufcl f.

LOUCHE ITEf. (appareil pour empêcher

dc/oKcAei)èdpte!1)rifief. [-St^iehr, =init.

LOUCHEUR, SE S.(celui, celle qui /oKcAO

LOUCHONm.Charp.Oroncdesapinsans
nœuds) 2:aiinenfiamm m. o^ne .Rnoten.

LOUDIER m. V. lodien 2. -, -ère a. V.
libertin, prostitué.

LOUER,v. a. (une maison ^ (donner, it.

prendre à louage') yeriitiet^en, it. miet^en; il

m'a -é (son jardin) er \)<it mir ^ uermtetbet;

j'ai -é (un appartement dans sa maison)
ià) ^ait f gemift^ct; maison, chambre à -,

îDîietH)«ii^=jiiitmer n; - (des habits, des
livres) auêleifjcu, sermtet^en, ii.(poiirsoi)

mietfien; il a-é (son masque t) chez (un tel)

er t)(it j bei ^ gemtet^ct; (ce tapissier) -e des
meubles, tjermiet^et SDîôbeIn; louez moi
'vos chevaux, votre voiture)»ermiet^en2 te

^iiir c ;
- à tant par mois, fur fp unb fo Piel

monatli^ »ermict^en; (ce cheval) est -é
pour (trois semaines) i|lflufcgemiet[)etPb.

yennict^et; P. V. chambre: - (des bûche-
rons, des moissonneurs) jbingen; valet à

-, Jïnec^t, bcr ftc^ yeibtngen »vill, ben man
bingcn îaun; P.(pt. de qnqui est hors d'emploi)

il est à -, cr ifl ju ^aben ; it. pop. (pour dire

qu'on est engagé, invité ailleurs) je SuiS -é, ic^

bin ft^pu yerfagt; (je ne puis être de la par-

tie) je suis -é ou j'ai -é mon ventre (mon
tambourin) pour (ce soir) ictbinani^yerî

fagt ; ÎVIar. - un câble, V. lover. Syn. On

LOUEUR 2«7

aßeafferme les biens ruraux, on -e des loge-

ments, des animaux g ; 2. v. r. se - (*e don-
ner à louage, engager s:>n service, »on travail

pour un salaire) fîcf) »fmi. or. «erblugen; (pt.

des choses qu'on prend a loyer) leS (apparte-

ments) se louent fort cher dans (ce quar-
tier) ber UJîiet^;.'rf iî pb. bie iDJiet^e 6er j ijl

ifl in tiefi'm3>ierte[fobv^o4i;'cesouvriers)

se louent à lu journée.à qui (les demande)

c veibingen fîr^ imîagelo^nem fcben, ber^.

II. LOUER v. a. (qn, une action) (donner

«•e» '»"««y«» » t) (pbfu, vreifen, riifjmeu, lob-

preifen; - hautement, dignement, lanr.auf

eine roûrbige 3lrt I.; - (les belles actions, la

conduite de qn) I.; on l'a fort -é de (ce

irait) tout le monde l'en -e, mnn bat if)n

wegen gfebr gelobt, jebermann lobt ii)nf)t^'

wegen; on le -e d'avoir (pour avoir) fait

telle chose, man lobt ibn (barnm), bafi cr t;

il sera -é de (ou par) tous(les gens de bien)

erwirb «ou allen (.gelobt werben; (les fem.)

aiment, sont accoutumées à être -ées,laf:

fenft4>gern I., finb gewohnt, ba§ man fie

lobt ;
- Dieu. - et remercier Dieu, @ptt !..

©ottîobnnbî'anf fagen; Dieusoit-é! @.
frp gelobt! ©pftlobl 2. v. r. (se donner dé*

louanges) fîc^ fi'lbft Ipbi II ; ilcsthontcux de
se -soi-même, ouP. qui se-es'emboue.
(î'igenlob ftinf t; P. (pt. de q« qui laisse paraître

trop de satisfaction de sa personne, de ce qu'il

» f»i'
c) il se -,e et se remercie, er gefällt fi*

felbft âufjerft wo^l ; er ^at ein gropcé Si^obl*

gefallen nnfict> felbfi ; er ifiäw^rrflwp^I mit

fîcj) ffibfl jufrieben: se - de qn, de qc (en té-

moigner de la satisfaction) mil jcmit. jufriebeii

ff9n; j'ai sujet de me -de (lui, de son ex-

actitude t) u% babe llrfat^e, mit j |nfr. ju

fe9u; je me -e de plus en plus d avoir pris

(ce parti) eê iilmir je langer je lieber, ba^

iitc gefaêt ^abe; il se -e fort du (cheval

qu'il a acheté) er ifl fe^r wo^[ mit bem j

jnfr.: (beauc. de gens) se louent de (ce re-

mède;de l'eCTet (de ce r.)rn^men ^. bieïuir«

fnng j! je saurai m'en -, it^ werbe e« ju

rn fernen wiffeit.

LOUEUR, SE s. (qui fait métier de donner

cert. efl'ets g à louagr ; opp. à )ii eneur, qui est ce-

lui à qui on loue) iBcrmicf^er, =inu, 9)îiet^=

()err,=inu; - de chevaux,de carrosses,5?f"^

fe=, ,Rntf(tf n=y ; -de (chambres garnies)

93. ypn ^. -se de chaises (dans une église j)

Atfi^fey.îiun, V. locateur; 2. V. louangeur.

LOUGRE m. Mar. (bâtiment marchand)

?ogger, Sugger m; it. fleine« .KtiegSfdjiff

plMieJBcrbetî.

LOUIS m. Çubwig , St. -,bcr ^eilige Ç.:

ordre de = (ordre militaire créé en Fr. parLoiiis

XIV) Crbenm. beê ^eiligen Subwigl; (mon.
d'or, de H liv. T., ainsi appelée depuis Louis
xiiij Çonisb'or n; demi -, double -, galber,

bopvelter ?.; Prat. payer en - d'or et d'ar-

gent {< (en louis et en écus blancs ou de 60 sous;

hors ce cas, on entend par louis un louis d'or, el la

picre de 60 sous conserve le nom d'ecu) in v-8
uns Svfl'i«*=(fl<iuen)î:b'^ferubf^rbIen.

LOUlSE-RONiVE f. Jard. («o'. de poire)

id. f; bie gute Sonife. [de Saint Louis) id. f.

LOUISIADE f. Litt, (poème en l'honneur

LOUISISME m. H. eCCl. (doctrine de«

eccl. qui rejettent tous les changements opéré»

dans la consiit. du clergé sous Luuis XVI) ^ctnt:

ftêmu3 m. [louisisme) Spuiftjl m.
LOUJSISTE m. H. eccl. (partisan du

LOUP (lou) m. H. n. (quadrupède sauvage

el carnassier) 9Bplf, V. ravissant; - doré ou

dcCanarie(esp. de/) ©pbwolf, Sctafalm;
— de mer (esp de poiss.) Sad[)5umber, V.

loup-marin; fig. (marin àqui un long séjour sur

incr a (Ai perdre tout usage dumonde)aIler>w(e>

manu, bcr feine Cebtuâavt i)nt; alter <See»

biïr; - tigre (esp. de tigre) îigerwolf m: fa-

ble du -Sabel f.somSB-e; manger comme
un - (avec excès) fam. freffcii »ie ei» SS.;

fig. - des eaux douces (brochet, louire, qui

détruiseni beauc. de poiss.)aBnfferWolf (>&r«^t

m; lïifctiotter f.); il fait un froid de— 0«

temps est très-rigoureux) e« 1)1 ciuc ^UHbeläl«

te; être enrhumé comme un -(*<re fori en-

rhumé) iiuttt febr ^arfcii Schnupfen Mbrn;

P. (pt. de qn qui arrive au moment où il étail

question de lui) quand on parle du -, on en

voit la queue, wenn mau ben SB. neunt, fo

fpmmt er gerennt; wenn man ppm55?-ere«

bet, fo ifl er ntd)f R'cit ; wenn man brn îen^

fei an bieSBaub malt.flebt er Çiiiter berî^nr;

il, elle a vu le - (il » vu le monde, il est aguerri

el expérimenté; il d'une jeune fille qui a eu plus.

enfants) rr ifl frfjcu tubù gewefeu, er ifl mit

offen .^niibrn gebeçt (er ^at affe môgittfit
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(îr(ubrunflf 11 gemacht), II. pop. fir ^«t ft^oii

mrbrf rf (Sifrii »f rlorr ii, ftf ifi ftbou oft Nibri

gcwcfiii ; il. il a vu le -.il a crié au- ('i"»

ftui parler, il r»l «i »nrouf qu'il ne peui prmque

l»rlcrj rv fana iiiitt )VH'<Vcii, i|l fo bfifiv,

bav cr fafl iiicbt fpi fitcii fomi.Rla lune est à

l'abri des -s (u« r.og tUvé met à labri Je

bassra allaqurs) WHi fullllllfri'é ttlt Ü)iDUti,

U'fuiii^iitir^iiiil'f o"tfHf"? it.quantl le-

est pris, tous les chiens lui dardeni les

fesses (quand un lioinine puissant estioiubé, les

gens de rien lombcnl sur lui^ ^aê 1)1 1 it'@)rfcbi<i>-

tf bféeffUttitt« in tfrSabil,it.à chair de-,

sauce de chien (il faut traiter U« gen» comme

iUleiuérileul) rtllf fplltf» ÄPpf flcbort fclcbc

înuflf ;flnî f iiirit gvobeii Jtloo flcbôrt f in arp=

bfr Äril; en fuyant le chien, il a rencontre

le - (il est tombe d'un mal dans l'aulre) t't j|l

aui bfm 3îr(jeii iit bif îroufe flf tiif^f ii; d'un

côté le - nous menace, de l'autre le chien

(ae dit quand on se trouve entre deux dangers)

wiv bf finbf II un« jroifcçfii jroct Sciicni; cire

connu comme le - gris, comme le - blanc

(cxtrcnenient connu) fo bfraitllt fi'^tt aU ftll

buiitfr^uubicourir après qn com. le - gris

Q» pounuivrt vivement) irill. b^ft>9 l'CrfoU

gtn, ifin »crf. wie riii U'ilbf« ïi^Ux; être dé-

crié comme le - blanc (avoir un« fort mau-

%'aiae répuUlion)lifrruff II ff 9II TOIC cill buUtfV

.^iiiib; savoir la patenôtre du- (»avoir cen.

paroles magiques pour chasser le/.) bif 3>^"^^*'

foniif l ffiinen, um bc iiîB. ju ürriaatn; il est

comme le -, il n'a jamais vu son père (c'eai

un bâtard) rr jfl f tu Ûiiiflaib, f r ttjfi§ niä)t U'f

r

f SBatfï i|1,lMe - mourra dans sa peau(ra-

rement un méchant s'amende) bfr2S. flitbt ill

fr..Ê>aut, fin bôffr aJîiiifil) àiibert fiti> filteii;

it.il faut hurler avec les -S(quand on est enga-

gé dans qe compagnie, on fait Ord. connue les au-

tre«, quoiqu'on ne les approuve paa) lllllll lllll^

mitbfll SBÔlffll V"If"; it. (>• faut prendre un

ion élevé avec les méchants, ne pas s'en laisser

imposer) bôff ii9}2f iifd^f II iMu^ nttiu bt'it@nifl

irigfn; iLquisefait brebis, le-le mange:

faites-vous brebis, le -vous mangera C«
trop grande douceur est souvent préjudiciable)

Wf f fîcl> uutfr bif îrâbtt lUf 11^1, bf n frf fffu

bif <éd)tocin(; aUiu.jut t^iit fdtrit gut; it.

quand brebis enragent, elles sont pires

que les -s (les caractères doux sont terribles,

qaa«4 ils se mettent en colère) fjlt n'ÙthnibcS

St^aaf tfi ft^limiurr ait bn 3B.; It. à brebis

comptJée8,le- en mange une; brebis com-

ptée le -la mange (il ue suffit pas de le* avoir

comptées, il faut satuir les garder; qe soin qu'on

•il de bis« compter ou (ardrr ce qu'on a, on ne

Uiss« pas %l d'étr« vole) tnx Üä. frl^t OUCb bif

griJ^ltrn (&<^aaff ; il. les -s ne se mangent
pan (le* taéckanU s'épargnent «ntr« eux) fin

Spi^bubt rfrrji^ bru aiibfru nit^t; fiiif

Sttitft ffadt bfr aubfrii friii flugf aii(; il.

courage de - (a* dit iromq d'un homme srmé

^ui attaqua un kom «ans défense) Ijinlrr bft

j^tdt Snut^ ^dbfu; riiiru 3l<fbrlpffit mit

ÏBûfff n Dftfcigfn ; it. la cht-v rr a pi is le -

(latrompaurcai tooibé dans son embûche) ff jft

tu ff . fiflf iif 0rubf flf fallf II ; tenir Itr - par

les oreilles (»« «avoir quel parti prendre, dans

»• aff. qui prasa« »t Ou il y a du péril d« loua

•*i4a) jroif(i)cu îbû» "• 9liiflf I fifrff u ; don-
ner la brebis à garder au - (donner a garder

qa à uM para, qui an abusera) bflt ^cd {Ulli

<Si>ârtttft fr^f u ; enfermer le - dans la ber-

gerie (laiaaar qn daaa un lieu ou il peut faire

beauc.da MaObfnffî. tu bfu iSc^aaiflaH fin»

f(^lif^fn; II. (laïaser («rnier une plaie
f.
atani

^'il aoil traipa, eu faita reMr«r un niai qu'il

lallail alltaaf Ml «aliota) fiilf ffimior {Ul^rilfll,

LÜUPASSON
fl)f fif aM«flcf)f ilt iP; fin âuftfff 8 Wrbel »<td>

iiiuf n trf ibf II ; danser le branle du - (avoir

piiir el «'..nfuir) <mi Surdjt CUtfllf bi'U Pb. mt"
laufi'ii , V. ùois, chien, dent, gueit/e, pas,

saut, vesse; 2. -, ou loiipaSSOII (e«p. de sau-

mon) (Saluiboré m; Astron. (connt. de ihé-

misphère austral) 3i'. ; Bl. - rnvissailt (.(qui

est dans l'allilude du liun)fill ''jl<. '\\\ bfV >SfrU

huit) rilirt VÖlVrn; Chim.(noili donne auirrf.

à l'antimoine, parce qu'il dévore dans la fonte

tous le« métaux,excepté l'or el l'argentj^JrtilU:

fififcv m; Êvifjitîlaê n; Chir. (ulcère ron-

geant) ?y., pfffufr Jîifb«, JïrfbÉfijrfdj'i'liril'-

il a un -,il a des -s aux jambes,f r bat f iuf u

2Ü., pffruf Jîi'fbiM(t>ïb»'"i «u bfii üBfiiifii;

I.ibr. (insir. de buis aplati, pour dresser les pa-

quets quand ils sont cordés) v|ii1(f:f}p(f, srfltfl

m; Pcch. V. louve: Cost. (ancien masque de

velours pour garanlirle teint du liile)SrtnillIf t=

IlUlêff f; Manur.(machine pour briser la laine)

3B.,2BpUbrf d)ev m; Serr.(i>i>ice pour arracher

le« gros clous) 9îiïgf IjiUigi' f; Men. (ouvrage

gàié)iiiifîiuu9fucîafrliubfit;fig.fam.(créan

cier) ©liïubifli'r; it. (dette criarde) fc^jrfitllbf

LOUPASSON m. y. loup (2j. [êtbnlb.

LOUP CERVIEU m, pi. -s -s H. n.

(/ou/) sembl. à ur. grand chat sauvage)ÇuC^$ m;
fourrure, manchon de -, S.=vtlj, l'.iiuuff

m, V. lynx; (dans le langage politique se dit des

Iiaus.<ier8 et desbaissiers, ainsi que de ceux qui
spéculent aur les entreprises de l'Etat et le» be-

soins publics) SöövffiifVffiilnut, 2l(jiotfur,

•fctpcfiobbfr m.

LOUPK m. Med. (tumeur ron Je enkystée,

qui vient sous la peau et s'élève qfjunqu'à une
grosseur prodigieuse) 3Bolfê=gf|C^W)ult't, (fca(f=

g f; - charnue (formée par les chairs) Slcifdjs

j)ffd)n)Ulfi f; - graisseuse (remplie dune

graisse épaissie) SVfCÎ=;5cfii)., =bflllf f ; BoL
(excroissances ligneuses ou charnues aux tiges

ou branches des plantes) JÎUOrVf II, JïlIOtfll m;
les -S sont communes sur les ormes, bif

îluêwùt^ff fiiib au bfiiUluifu ct.@fn)i)bu=

li(bf^, V. loupeuxi Fond, (fer de gueuse qui

a été fondu à l'affinerie et battu de qs coups de

marteau) l'uVVf f; îfUi lli; Lap. (pier. préc.

imparfaite, que lanature n'a paa achevée) Ulirf j:

ff r (Sbf Iflciu; -de saphir, de rubis j , iiun'i=

ff r èapbii'' 9'Iubiu; - de perle (excroissance

ou nœud demi-sphérique, qui se Irouv» qf aur la

aurface intérieure de la nacre) ^frlfUmufcbfU
au«mu(^« m, =M)arjt f; (les saphirs,les éme-
raudes

t) restent le plus ord. en -s, bif ibf u

grmp|)uli(^ niirfif; Mon. [(briques, carreaux,

des vieux fourneaux) broyer, COnCdSSCr IcS

-s (pour en retirer par le lavage les particules

des métaux qui a'y soûl allacliéea) bif altflt

CffuflitUf jfrflpfjfii, jfruialnifu; Lun. V.
lentille, verre (ardent) ; - de microscope
(groa verre convexe dea deux ciiés, dont le

foyer est extrêmement court) ïiuff filtt<iQfr:

qTi^pfruiigfßlafr«: - d'eau (lentille da verre

très-grande, dont l'épaiaaeur cal remplie d'eau

distillée) Sß?(ifffrliuff f. [rifl, liiotil].

LOUPKU X . SK a. (qui « des loupti) f iipr>

LOUP (i AROII m. p|. -s- -8 Méd. (a.p

d'cspril malin Iraveali en Uuf, qua la menu
peupla croit qf courir lea champs

(;
pendant la

nuit) SUiïbrivolf m; faire peur du - il un
enfant, (iiirui Jtiu^r mit b« ni ïB-f brobru ;

flg. (homme d'une hunirur farouchr, inaoeiable)

fam. ID., Vrutrfctru ni; (n'allons pas^ chez,

luij c'eNt un vrai -, un franc -, tr i|l riii

ivabrrrtS. |d««uxbi«ai))iil. ni.

LOUPIAC m. Coin. (ao. d« vm d« Bur-

LOUP-MAUIN m. il n. (noin|é»rr.qur

dacert.poiss com./<iM<r,i<-nH-M>iM'«)êfrn?Plfm;

(couteau} à manche de peau ilc-, mil tU

LOÜRADIA
iifmuffte t)Pn©-«=brtuf;- vulgaire ou labin
(donl on sale el «i-rbo 1rs ceiifa roiii. rroxdrs
muge») gcnifiucr è. ;

- noir m. H. n. (mam
inif. du g chien) fii)a'arjfr SÜPif; - -ronge m.
11. n. (loup deiviexiq )vpthbrauiirr3Bolf.

LOURADIA f. Bot. (méliacée) jd. f.

LOURD, K (lour. Jour de) a. (pt. dune
masse (.qui a une pesanteur considérable)f'cbU>i'r;

(celle charge) est irop -e pour (te cheval)

ifî JU f. für j; iig. bofclm'f rlii^, faurr; -e (be^
SOgne) -e (tüche) (travail lung et difficile)

f.

ob. faut r; a voir une maison bien -e (un me
nage In» coùte«x)i iuf ffl)r fpjîfvifliijf ^lau«»
balfuiig JU fûf)icn ^abf u ; cesi une charge
bien -e (se dit decequioccaaionne beauc.de dé-
pense) biiê f vfpibtrt vitif é ®f !b ; ba« ifl fine

bTÜcffUbf \!afl; 2. (peu agile, peu dispos ) f-fâ(>

lifl', «ubfbPlffii, vlump; (les chevaux de
Flandre) sont-s, ftiib f-fdUifl, vl. ;

(il était

autrefois un homme fort agilej mais il est

devenu bien -, abfr f r ill frbr trag, ffbr

f-fâflifl gewprbf u; Iig. (pt. de lesprii) (c'est)

un hom. très- - (qui a lespril très-pesani) fin

fi'br tràflfr, Irtugfnmrr, f-falliaer.ftovf; (es-

prit) - (homme stupid«) îiumiufopf m. Sjn.
Les esprits;?«.;an/.rront peu de progrès,les
esprits -s n'en font aucun; 3. (grossier)

(plaisanterie) -e, vl'iuip, bfrb; (faire) une
-efaute, fiufnvIumVf'i.9»Pbfii,{)aubgrfif=

lic^rnSfblf»', V.CÄH/*, Pcint.(qui manqua d«
légèreté, de facilité, de promptitude, de finesse,
de grâce; pt.de l'esp««l, fait avec peine, aan«
grâces) plump, f(bn.'frfäliig

; (contours) -s.

pi.; (draperie) -e, f., sa louche, sa compo-
sition est -e, ft bat fiufii plumpfu, f-rn
5|3iufclfîric^; ff.gompofitipu ifl pi.; - de
(dessin) pi., ft^. im Saibiuauftrag. tu bfr j.

LOURDAUD. K s. (mstre et maladroit,

sans éducation) 2,p|pf 1; c'CSt Un -, Un grOS-,

ftiflfiii2:.,tingroptr$.,fiupIuuipfrJ?frl;

-de village, SüaurrtPIpfl, «.uu-r^lümmrl,

î)prf=I.; grosse -e, grpbf î-tiin.

LOURDAUDERIK f. (maladr«««« gros-

sière, acte d'un lourdaud} îpipflf j f; plumpf«,
jiubfbolffUfêSDfffii. [m.
LOURDKA U m. Vign. (ao. deraiaio) id.

LOURDtE f. Vél. V. tournit.

LOURDEMENT adv. (pesamment, rude-

ment) fd)mcrf.ilUig; marcher, tomber-,
f.

gi-l)fn, fiufu f-eii ©aug babfu; b'Ut falicu,

finfii ^artfn ob. fc^jivfrfu J^all tbuu; il ap-
puya si - sur (le cachet) que j, f r brûtffr fo
l)art ob. \<i)Xinx auf j., baß j; Iig. (groaaièra-

raant) ij se trompe -, r r bftrügt yxd) grroalrig

t; il a erré-, rr i^at fid) gr6blit^>, gf loaittg gc

.

irrt; it. (gauchement, aana fiaeaae) pllimp, bfi'b;

(plaisanter) -. pluinpf rn»f iff, tSfpflbaff.

LOURDER IE f. (faute /«uiWr contre le bon

aena, la bienséance ;)fam. 2 Plprlfi f; 2ïl|p(l<

)\xt'\ä) m; une étrange-, tint grofer ÎPIp.,

riuiUiifftMltigcu îplprlil. bfgfbfu.

LOURDEUR r. (pesanteur) p. u. ê<ttt>frr

f; rig.3ölvflb.if(igfrit. ÏHumpbfitf; -(du
style) «2rt)U'crf.ïlli;ifcit f; (Stblfppfubf n;
Arch. (cet édifice) a bien de la - (manque
de grée«, de légèreté) 1(1 f,hr pi. [matelas.

LOURDIER m. v. V. lourdaud, 2. V.

LOURDISE f. p. u. V. lourderie.

LOURE f. Mus. (danse grave qui sa bal i

deux lempa, el d'un nioiiv marque, eap defifMr)

Viuf f; Riv. - des pertui.s ( pir^e de boi» »ur

laq. posent leaaiguillra des perluis) 'ëctlcllfi'll«

giuiibl'Pbrii m. |rA.i./ir) ^'urraf.

LOURÉE f. Bot. (g de pi . la mofkomr on

LOUREIRE f. Bol. (g d'eupl...rb«s) Id. f.

LOURER V. a. (un oir. de«» notes) Mun,
(!•• liar ««a«Mlll« «iifhaMaiil OM jouam) binbf II,



LOÜREÜR
fi^diff II

;
(ces notes] devraient èlre -ces,

fpfltf it gf f^lcift "'''>*"^"; 2- 1""'"'- '« J<^" *•« '•

/»»r--) îie l'are tiinjcu.

LOURELR m. (jomur de iiiiiriile ou de

loi,.-) V. l'itre nfviel'r m.

LOL'RPIDION f. tfe"""» d'fforme, mal-

prO|ire, vitille carojne) bUrl. flltc ^crf l>b.

LOLSSE. V. iosse. t55f «f '

LOUSTIC m. (de lall. luHUi pUis.r.1: se

dit, parmi les forçais d'une chiouriiie. des plus

hardis , ou de ceux en qui ils ont le plus de con-

fiance) eiurr bcr 'i^i-nivijciijîf ii (bii ïcii @>i=

Iffrenffliiveu); il. (bouffon de caseroe.le plaisant

des compagnies suisses) ^icffi°linia(^er,^rili>cr

tllflia m. Igascar) jd. ITI.

LOUTARI m. II. n.Cpo'»» <>« '»C; » ^'»''»-

LOIJTRE r. H. n. Cq»»dru|.ède ampl.ibir, à

peu près de la grosseur du blaireau, uiais plus bas

de jambe, dont lactiairse mange en maigre ei a un

goût de marai») CtttV, ÎNi|(^=, Slu{;=Ottir f;

Ottfrb.iltî m; - marine ou castor de mer
(aaini. de la gros, du cliat de mer, et delà figure

du reau marin; esp. de phoque) Sc(-, )3li(X'

otter f; Äofbibcr m; manchon de=,S.=niuff

m; vous avez un beau -(chapeau ou munchon

d«j)êif babfiietufu fitëiieii^iit t^b. U)îiijt"

l'ou Ottfrbaiircu
;
petite -, Sumpfottcr,

f leine Bii4)0ttfr, ©terj m.
LOLVART m. burl. V. loimeleau.

LOUVA r m. H. n. V. louveteau: 2.

(chienloup) ÎBpIfébmib Hl.

LOUVE f. H. n.(femcile du lowp) 5S?olfînii

f ; fig. aUtref. (pt. d'une femiue livrée à la dé-

bauche) iUîcÇf, licbcrlic^r X iriic f; Ràt. (ouiil

de fer, qu'on place dans un trou fait exprés i une

pierre, et qui sert à l'enlever) Stcin=fr?vff,

= !illl))e f; PÔCh. (baril défoncé, pour jeter la

morue) (Siitwerftpuiie f; it. -, ou loup (»ilel

711 sappe, dont le milieu forme une poche, et que

l'on tend verticalement sur trois perches) (3)itl'II=

fiirf m: (pêcher) avec la -, iiiir bem @-e.

LOUVELLE r. Mar. border en- (faire

toucher carrément le« bordages) ^ie Scf)iffe»i'r=

flfibiiiii]!>irre(fit3 aiiric^irii.

LOUVER v. a. Bât. - une pierre (y faire

Iro« pour meure la fouee) rjucn 9Bt'rf|irtll îxh-

Vfrn, bilp(^fii. [id. m.
LOUVESIEN m.Com.(»nc.mon. d'argent}

LOUVE r m. VéL (fièvre avec tumeurs

charbunneuses) "iJrailbfïf bct W. 2. -, -IC 3.

Man. (d'un gris approchant du poil du loup')

tuolf?<}rau; (cheval. poil} -(coulcur)-tc,u\

LOUVETEAU m. H. n. (petit /««/»qui est

encore sous la mère} ÎBÔIfC^CUn; juiigcrffiplf;

prendre la louve et les -x, bie SBôljïiiu

faiiinit i^rrit 3iiiiqt'ii f>ingrn; Bdt. (coins de

ferilusagedu maçonjStrtlIjilllqriufeUC^riI U.

LOUVETERv.n.H.n.(mellrebM,pt.deU
/»i<re)u<clffii merfcii.

LOUVETERIE f. Ch. (équipage pour la

dusse du /o«p) äEolfeseug n; officier de la -,

4Dpliêja<)rtm;2.(lieudestioéà»eri-er cet équi-

page) ®i'lf«ifU9b>ius n.

LOUVETIER(-thi(«m.-,grand-,autref

Ch. (offic. de la maison du roi, qui commandait

l'i^Hipage pour la chasse du loup') 3i<plfSr jôgcr.'

mrifltr, Ober:j. b<'i ber ÏOpIfjj.igb; it. (pro-
priétaire qui s'est engagé à entretenir un équi-
page pour la chasse du luup) Î5ffiçrr m. filtfS

gu^rroerf« jiir ffiplf« jii(]b.

LOUVETTEouPMAikNK f. H.n. (e.p.

d'hépiale dont la rhenille vil sur le houblon) iSp:

vffutaiipc f; Vol. - des piqueiirs (lique des

chiens) 3iiifni m.
I
Ätiiiifrövff r m.

LOUVEUR in. Mac. (ouvrier q«i /omv)

LOUVIÈRE f. ChaSS. (Irappe a /oMji)

3DplT«flnibrf. lloimfricrîmijn.
LOUVIERSin.Coin.C<"pf«briquéà/

)

LOUVOYAGE
LOUVOYAGE ( voa la ) m. Mar. (aci.

de louvoyer) Vosivi'll n.

LOUVOYER ( voa ié) v. n. Mar. (navi-

guerau plus prés du vent rn zigzag, c. id. tantôt

d'un côlé, tantôt d'un autre) lalMTCll, U11ll)Cl:

frcujf ii; (le vaisseaujfut long-lemps n -,1a.-

l>irtf lilltgf ; 2. fig. < prendre des détours pour

arriver à un but qu'on ne peut atteindre directe-

ment) ftci) ^iii mit ^er weiibeii, um ja fin.

Biui cf f 511 aeJ.iitgeii; (c'est une affaire difli-

cile}on ne pourra réussir qu'en louvoyant,

nur burd) Uiumcijo wirf ce gcliiiijen.

LOUVRE m. H. f. (autref. palais de« rois

de Kr.) id. n: -, galeries du - (mu.séc de pein

Iure et de sculpture)?. .©illJericCllf.pl. bCê 5
;

honneurs du -, V. honneurs i fig. (maison

magnifique) (ce ii'cst pas la Hiaison d'un

particulier; c'est un -, fpnbern ein ÇaUafl,

fin Sd'Ipy: Pt-ch. V. verveux.

LOVA NISTE m. (docteur, membre, étu-

diant de l'université de /.«uiia(n)Sprpaniti.^('C=

tPrm. UJÎi(s]lieb n, Stubentra. brr Uniyer=

fttât }u îpnjcii.

LOVELA CE m. (^anglah'y^Au nom d'un

personnage de Richardson dknsClaiitSfHar/oice-
honi. brillant et corrompu qui fait son élude et sa

gloire de séduire et de tromper) id. m ', ff ilICt

3?erfÜI)ret; it. (fat de bas étage, qui.l'enorgueillit

de ses bonnes fortunes) qrillrilier @C<Î.

LOVELY (lo vc-lel) m. (anyiah) IL n.

(frigille des Indes) id; illbiiUliff^CV %Ult
LOVER V. a. (un cilblc) Mnr. (le mettre

en cerceaux, afin qu'il sollen état d'èlre filé) ailf^:

(tl>Iagen,=fc^ieÇen; 5uf.=rpUfn, ruilbjnf.Mpi:

cfein, ouffc^rereii; (câbles) -es, aufgff(tla=

ijrll; 2. V. r. se -(s'entortiller autour d'un corps,

ou s'enrouler sur soi-même, corn, les scrpenii)

fïc^ juf.=vpUfu pb. mirfeln.

LOVET m. Vét. V. louvei.

LOWA m. H. n. (cormoran de U Chine)

id; cbinfftfcfjfr pélican. [ouanderou.

LOWENDO ou LOWANDE m. H. n. V.
LOXARTHREm. Méd. (déviation d une

articulation ou d'un membre) ÇpriUtb^rUê m'.

Sdjtcfgliebrigflit f. [swainsone) id. n.

LOXIDIONm. Bot. (g de pi. aussi appelé

LOXIE r. H. n. V. bec-croisé, it. gros-

bec, bouvreuil, et butor.

LOXO-CARVE f. Bot. (.so de restlos);

-cère f. H. n. (diptère) Sangbprnfiifge f;

-COSme m. Astron. (Instr. propre à démontrer
les phénomènes du niouv. de ia terre et l'inéga-

lité des jours) Sprpf péiiiiU nv, -diomc m.
(carnet où sont marquées les tables de ia ioxo-

dromie)Çprptirpm nK-dromicf. Mar.(route
oblique d'un vais«.,ou ligne courbe qu'il décrit en

faisant touj. voile avec le même runib de venl)idt

St^ieflaiif m; fdjiefc l'tnii- ob. lorptvomifc^e

?inie(?iuirte«fitirfcii\;aiifrê);-dromique

a. 2(rtl. »la/.; lprpMoin;f4)'. (angle) -(ligne)

-, I.; (tables) -S(serv. à calculer le chemin d'un

<'a>as.) (.; 2. (.(spiral:; logarithmique qui coupe

les méridien« souà le même angle) f p rob r Pill ifdjC

Äpiral="inie; -droniismcin. Did. (marche

oblique) Sc^jiefliinf m.
LOYAL, E (loa-ial) a. (qui ende Ucondi

lion requise par la /o.)gifc^HI,ï^i,j,,ï(i)r,|iUVCr=

fôlfi^i; (marchandise) bonneel-e.ijitf iint

â(tt;(vin) -et marchand, iïi1)t.R.infiiiiiun?=

gut;(lepoidsdccemai'chand,esl-, i|lric^=

tig; Pral. les frais et loyaux coûts (frais lé-

gitimement faits) Jîpflf 11 ii!i{, rf (fctnuifjige @c=
bfibrrn ob.9ÎPtariflt«9f bübren: bon et - (in-

Venlaire) (inventaire fait fidèlement et réguliè-

rement) prbriiriti-^ mib rid^tig.

2. fig. ( plein d honneur et de probité) bir^rl,

rcblit^. i'l)iliibcnb, ie(^lf(i)afft-ii, oufrid>'ifl.

iriii: homme -.fianc cl -, (?^ienm«i.n pb.

LOYALISME 229

?3iebi'vniaiui, aufvidjtigfruubr-fv ot. rct^u

liiijerUKiiiiu; Ih. du monde le plus-, brï

rcbli(^fle,bieïer(ie,rrc^tlirt)fli'ï)J.niii ypnl'tï

SJrlt; (personne, -eb.,r.;(personnes) tran-

ches et -s, anfridjtiij iiubb.; (procédé) rrbî

lirtîpb. b.; (conduite) -,ri'(^tf(i^affin; (cette

démarche) ne me paraît pas-e, fd'riut miv
nidjtrrblic^; (c'est un homme) d'un cœur
franc et -, d'une parole franche et -, vpii

pffeHcm unb b-riiu^e rjcn, ber aufritijtig uni;

r.-tlic^ fvrid)t; Man. (cheval) - (qui emploi«
s« force pour obéir, et ne se défend point quand
on le châtie) ti cu; (cc clic vaî} a la bouche -e.
(excellente) t)at eiii gutf?, weidif» ilîani; 3.

-es r. pi; Drap.(éloffes de laine drapée«) id. f.

pi; -ement ad v. (d une man. i-r) (vendre) -,

ef)rlic^,reblid;;(agir,se comporter)-, biebvr,
redjtlitlj, rebl.

c- [li*mns, ÎJirberflnu m.
LOYALISME m. (vertu des f<,,oi/i}ÇcViU

LOYALISTES m. pi. H. d'Angl. (parti

sans de« successeu rs de8Stuart)\^Pl^il I ( jieiim
.
pi

.

LOYAUMEN r adv. V . /«^«/«rm^n/.

LOYAUTÉ (loa-iÔ-j f. (qualité d'une per,

loyaUi probité franche)53ieberfeit,îreue,6^r»

lictifcif, îlnfridjtigfi'it, 3led)tf(^affenl)eit f;

la - s'annonce par(la pureté et la noblesse
des sentiments) bic 33. âupert fic^ in

t,

(c'est un homme)plein de -, plein de fran-

chise et de-, ypU43., vpH 31ufric^tigfritHnb

'iV; remettez-vous en à ma -, verliiffen Sic
»"{(^aiifmciiif 33. ob. 9Je(ttfd).,9'Jec^tlid>feif.

Syn. La - renchérit sur \ai franchise.

LOYER (loa-ié) m. (prix du louage dune
maison) 3)îiftl;e, .0iiué=m. f: ^Çijuêjinô m;
prendre (une maison) à -, miette u, jiir SI.

nehmen; donner à -, jur IK. geben; i'ermie=i

tben;(payer) un gros - de maison, eine gro»

^e J^ausmiet^e, einen ^p^eu, |larfen.&au3»

}inê; il doit les -s de (six ans) er ijï fe.

.^anêniiet^e ypn^Çer ft^iilbtg. donner,pren-
dre une fcrmeà-, ein Ont in ^^acfct geben,

nr^nien,V./«v/jß^?; 2. (pi. des ouvriers, des

meubies)?pf)u,u)îiet55inê m: retenir, ne pas
payer le -(ord. le salaire) del'ouvrier, bein

îlrbeiter fii.2. vorenthalten ^\ il me doit le -

ou le louage des meubles, er ifl mir not^

feu SPîiet^jinê awè pen UJîôbelu fdjulbig; P.

qui sert et ne pas sert, son - perd (ce/«, qui

n'accomplit pas son service pendant la durée de
.son engagement, perd son salaire)U>er fe. ?lrbi'it

nnterbiid;t, verliert fii.l'p^ii; it. qui bon
maître sert, bon -a (un maitre équitable ««it

reconnaître ce qu'on fait pour lui) fin gerettteï

•Oenipcip fe. Sente ju belpfjnen; fig. sp. (ré

compense) îp^ii, SBilpbiinng f; 3lrbeit«=,@e=

ftnbe=, Îiige4. ; (toutes les actions) rece-

vront leur - en l'autre monde, »erben iit

ter anbern iffie 11 i^ren S. empfangen; l'hon-

neur est le - (de la valeur) (^b^f '1^ ^er l'.

LOYOLISTE s.H.cccl.(di-cipic de Ugo
/'") Vpiiplifl, 3efnitm.

LOZAXGE m. \. losange.

LU , K p. V. lire.

LUA f. ÎHyth. (déesse des lustrallonsel dm
expiations) id. dietiii.pingégpttiiin f.

LUB, V. marc.

LUBER.NEf. H. n. (femelle w» léopard)

SBiibdKrt n. br» î^•^^>.lr^eH.

LUBIE f. (caprice extravagant) fam. fpU-

^erbnrer, eiiieiif«"«'G". n5rrifct)rr (Einfall.

Srf)nf) m; il a des -s, er ^at ipIleÇinfâKe; il

lui prit une-, eêfamiljn fin iSd)n{iiin ; il

lui prend souvent des -s,e«ivanteltil)n ofr

fin Sd)n6 an, eâFommen ibm pft tpfleC?-e.

LUBIEUX,SEa. V. capricieux.

I.UBIN m. H. n. V. loup-marin



«30 LUBINIE

Li;BIMEr.Bot.(i>»iu>»e»>ie)2Bei6fric()in.

LUBRICITÉ f.ClMcivelé exce.»ive) @f tl=

l)tit f; - insatiable, nmxßttU^t®.; con-

tenter sa -, ff. gri(eii33fgtfrbrn brfrivbigi'n,

V. lascivité, luxure.

LUBRIFICATION ( cion) f. Med. C»««

4« Mitfiei') ^(i)ln\>îxi^ma^tn n.

LUBRIFIER V. a. T. t. (oinJ«, «"••e

tliManij fc^Iùpfiii) machen, riiifc^mirveii; (la

mucosité des intestins) sert à les-, bieiit

baj«, fît f<t)l- J» Ht-

LUBRIQUE a. 2. C«»ciin à u M.uiu,
qui l'exprime ou qui y porte} i)eil', (hoinme,

femme)-, g.
c',

(actions, gestes )-s, (j.; (pa-

roie?) -s,Hn}ü(itii};(poslures, rcgardsi -s,

geil; -menladv.(<t'u»« man. l.) g., mijuc^tig;

danser, parler-, aiif fine g-t Slrttaiijeii,

luijûd^tigrcbdi.

LUC m.(n.p.)Siic;ié;rÉvangelisle St. -,

t?r(àvaiigdi|l V.; l'Évangile de Sl-, baê

©i-augeltum ?iicâ; P. cela n'<>st pas selon

8L Luc C^ela n'e«t pas dans les règles) tat ifl

iiij^t nac^ bfrSlfgfl, iiic^t bcrOrbiiiiiig gc^

mâp. [J^irfc^fâfcr, (Sc^iêterm.

LUCANE m. H. n. (coléopt. lamellicome)

LUCANIDES f. pi. H.n. (fam. des/«cn/i«

c)©j^rPtfr=, ^irl'd)fâfcr=iutcu T. pi.

LUCANISTEm.Litt.(admiraUur du poêle

Lucain) ÇuciUiifl, 53i'n.Miubfrf r ÇucaiiS m.

LUCARIES, LicÉBiEsf. pi. Ant.Cfèi«
deiHoni., célébrées dans un buis sacré où ils s'é-

luCBl, retirés, après avoir élé ballus par les

Uauloi*3 Çiiciuicii f. pi; .Ç>aitfffl n.

LUCARNE f. (fenêtre dans le loitdunbi-

liwent pour éclairer le grenier, le galetas^)^ad':

ffnfirr n, :iii(fe r;53pbciul.; - ronde, carrée

c) tuiibf «, «icticîigcfi î).; il a passé par la -.

ft ifl jum î). ^iiiaiiS ob. herein; -bombée
(falle en portion de cercle par le hautJgriVÖlbti'^

^.; - à la capucine (couverte e« croupe do

eombi«).Ä,)VV=ff"fl<'r n; ®auvc, ©uiigc f; -

dcmoiSelle(qui porte surle8clicvrons)ailfbCll

îCacftfparrrii iiuffi6riibrê!E.;-raîticie (dom

U faite est couvert d'une tuile failièrej @it'bt'l-

Inrfef;- flamande (/. de maçonnerie, couron-

née CM fronton) flâmifitf« ÎT il (^ffllRiT.

LUCCIOLE r. H. n. (ver luisant d Ilal.o)

itolifc^tr Sriidjlfflfir.

LUCE.eau de- r. Pharm. (liqueur Uiteu.e

iro-pénétranle, faite d'esprit volatil de sel aiii-

moBiac et d'Iiuile de carabe) VuCJmtViljfrr n.

LUCERNAIRE m. Lit. (réponse aux > è-

prra anibro>irnne*, il. ces viprea) tllf f riiarilini

n; 2. f. H. n. (ver radiaire) ÇriK^Jff l(f)if r n.

LUCERNATES pi. II. ceci, (cantiques

des I'" cbréiiens, qui s'aaaeuiblaient dans des

lieux éclairas par des Umpr$) tlicrrilfllril fn.pl.

LUCETin. Ard. (câlé mobile du basaicot)

^d)ith(x m: 'Bdndt-.bvtu n.

LUCil SAPHIR m. Miner, («api.ir de

lyax, »apliir d'eau) ifUdjCfn Vhit m.
LUCII)Ea.2(clair)f)ra, ||ar,li(^(;Méd.

lllterVOlle-(niO<<>r"l(Ou«iainaUdr,qiiiale crr-

«eaualiaqué ^, jouit desaraisoa) ^rllrr 9(ugri!>

blid ; (cet homme quoique Fou) a de bons
intervalles, des inter\alles -s, f;ar brilr

Vngrnbliifc, liit^tr î^niidftnifiun; idées

calmes et -8, Ttt()tgr,f)rUr0rbaiifcii, -ment
adv.(d'iiaeman /)auf riiifflarr, Ijrllr&'ntr

LUCIDITÉ [.(qualité, étal de ce qui est /u

«^') t>tü<x «iigniblicf; liit>tf Bwi\^tiu<U,

LUCIE (boisdcSainlC) f. BoU V. ioit.

LUCIDONIQUE a. 2. B. a. (..détd u.«

pctamr« s cfftis Iraoaparrnt«) Mui^flflifin. Dil!

tt<iiif|9AtrtttriiîSiirii.

LUCIFER
LUCIFER ( rère) m. Myth.(cioi!e de vé-

nua, lorsqu'elle parait le mal in, occidentale au so-

leil^ ÜJicrgeilftflU m. 2 (chcx les Cbrél., chef

des démons) id, îfllfi 1 MI.

LUCIFUGE ou -FIGACE a. 2 (qui fuit

I» lumière) lid;f fd)cu ; II. n. -s ou insecles

-s (coléopt. pholopliyges) l-f .ftâfcr m. pi.

LUCILIK r. Bot. (sarriette à feuillrsa'igu«s)

LUCIMÈTRE my.photomètre, [id. f.

LUCINE f. M J th. (déesse qui présidait aux

accouchement») l'nctlin, (Sottiltll f. bcr ®cl)ä=

If ri Hilf 11 ; 2. Conchyl. (came safranée) id. f.

LUCIODONTIiS r.pl.II.n. (dentsdc l,ro-

chela fossiles) ÇuciOtOUtCll ni. pi.

LUCOPHREm.II.n.(verinriisoire)(?trt)

3iifuftoii«tf)tei' n.

LUCRATIF, VE a. (qui apporte du/uf/f)

finlräglic^ ; ©cwiitii cb. a3ort()i'Jl bviiige ub;

(métier, emploi) fort -, f., ff ^re.; (charge)

-Ve, f.; -Vemcnl adv. (dune man i-se) auf

fiiif fiiitriïglic^jf , gcroiiiiibriiigfiibe SBfife.

LUCRE m. (profit d'un travail, d'une en-

treprise, d'un négoce {;;
expression ab.tiraile cl

générale, qui convient à la passion de l'inlrrèt)

V. gain; H. n. -(so. de tarin) 3fiftg m.
LUCRECE r.(Bomaine qui se tua,aprèi avoir

été outragée par Tarquin) désigne auj.uue femme
vertueuse et ironiq. une prude) ÇucVfjiil f; tlU

geiib^nftf B^miieiiêVfvlcii; il. iron. fprôbf,

jiirûrfilo^fubf, tugi'ubfloljr Sc^jöiie.

LUCTUEUX, SE a. Med. (piaintio«3f(;=

miitfjig, f lâglit^ ; respiration -se, w., f

.

LUCUBRATEUR. -tion, Wélucubra-
teiir j. yUt) bif 3îa(i)t über nvbf iteii.

LUCUBRER V. a. (passer u nuit à travail-

LUCULLITE m. M inér. (chaux carboua-

léc fétide) ?UClllIitm.

LUCUMAm. Bol. (g. desapoliiiers) id.n.

LUDDISTES m. pi. H. d'Anal, (rebelles

qui brisèrent les métiers ta Angl. pour favoriser

lamaind'œuvre) SlltblflfU m. pi.

LUDES m. Com. (so de vin Jc Clianipagne

blanc, de la 3" quai.) i(J. m.
LUDIER m. Bot. (rosacée) giibta f.

LUDIFICATOIRE a. 2 (qui déçoit, qui

trompe) bctrilgtiib, fiîiiff^f iib, luii tfvgf ^f llb.

LUDION ou DI.VBLK CARTÉSIEN lU. V.

cartésien. [\!ubn)ig«»t, liibPt>iiigif(1\

LUD(3VICIEN, NE a. (qui app. à /,<.«;.)

LUDOVIEf. Bot. (aroïde) id. f.

LUDWKilEf. Bot. (épilobicine) id. f.

LUETTE r.Anat. (partie charnue, suillante

au milieu du « oile du palaia à l'entrée liu gosier)

i^iivfd;>'ii n; 3avffu m ; ii a la - aballue,

tombée, enflée, relâchée, fciiê3. i|l il)m gi'=

fdji'fffii, gfiallfii, gfffbwofl«". frffblafft. se

gargariser la -, bai 3- giirg<"I". biir(^ ®iir=

ßfhi'affir abf(i)Ifimfii; on lui u remis la-,

iiiAii \)H i\)m ta«3- >virbfraiif|)t'iici)i(t,ivir>

i>cr l)frrtfi1füt; Méc. (cUp« d une pompe fou-

u«w)6)iir,iflflavv»'r.

LUEUR f.( lumière ftibUel léger«, romiaen-

ceinenideiiarié) Sitx'in, (ScbiiHnifr m; fai-

blc,grande-, \<^xoa^<x.\^K\Ux i., \.ùla-

fardci un commence il \y>'vc qc- du côté

ilerorieiit , ntaii fâiigiaii fiiiigrii £. grgrn

-dclalune. (Ii'seioiics.

I I m; >£d)iinmrrii n. brr

-\k;.\. V"" '. lfii(b<f» l\.t<t fti'iifr«; -

de la chfltidelle, d une lampe f) vEd)riii;

(lircy il In -tl'i f' •" ' ' ^ r-ùrllf bf» ftriur«;

2. lig. (ié(" 1 .1 linéique - d es-

prlt.ffb'T ' liiiur, fiiirii>£lral)l

i<bfr Bunfc ib, il n'y a pas la

moindre- il' > >. Miaii» (ce projet) r<

tt)rriii8iinrfu;llfi|iaiuui(; avoir qe - de

LUFFA
bonne rorlune. qe - d'espérance, f iiiigfii

3lnf(^fiii vpii ©iûcf, fiiiigciiS.,riitfii.5trtibl

i'Oii.£>cffitiiiig b<ibrii;fausse-d'(espérance,

de faveur) bftrûglit^et 2. l'ou j.

LUFFA ou LL'FFK r. Bol. (cucurbilacée dt

1 Inde) id. f. IN«8«0 »d. IH.

LU(jlBI m. R. (liqueur de dalles, sur lo

LUGUBREa. 2(q-<i marque, qui innpire la

doi.ieur)trauv!g, fingIic^,bripcr;(voix)-,fI.',

(plainte) -, tr.
;
(ton) -, fl., tr. (îraïur^,

.Rlage=toii m.); appareil, spectacle —,
îvaitfrjiiijifliiitgr; ix-tt, fl-c« vîctjaiifvifl;

(contcn.'ince) trisicet-, tr. iiiib JÎUigc auf»

brûcf f iib; des habits -s, Jvauirflf ibcr n. pi;

(pensées) -s, tr.
; pousser des cris -s, »iu

fl-fê @f fd)rft ob. Jîlaggcfdjrf t auêfioÇcu; il

y a je ne sais quoi de - dans ce tableau,

dans ce poème j, btfffê@finfilbf l)iU finm
gcn'ijfnitv-fu îluébrurf; iu bifffm@tniâlbf,

®fbiit)tc fifrrfc^t fin gfiuijffr tt-tr îon, f t.

î t aucryoUfé;morale - (qui exclut louie so a«

plaisir) ti-f, ffuffert Sitttnlr()if ; oiseau -
(ois. du Brésil , d'un gris cendré

,
qui a un cri /.)

àraufrypgfl m; -ment adv. (duneman. /.)

(r., f !.; (chanter) -, iu f iurni tr-t», bfifiern,

fl-fu îoiif; (être vêtu)-, tu îraiift.

LUHÉE m.B0L(liliacée dAmér.)Çubfaf.

LUI (pron. de Ia3''prrs. du sing,commun aux

deux «rnrcs à la qiiesiiun ou régime indirect a <fui

o» dalif\aliii,et hors de là inasculin:pl. des chose«
iuanimée8,on dit en au lieu de de /uietyau lieu de

ri/«i)rr; it. i^u; il. itjm, ii)r; c'est- qui me
l'a dit, cv ^iü fê mir gffagt; (vous pensez

ainsi) mais-, il pense autrement, rrabcr

biuftanbfrejquiafailccla?-, »Vfrf)atba«

gft^nnVfv; iissonlvenus, - et (son frère)

f r uub j ftnï> gffomnifu;(qui choisira t on)?
-, -et (son frère) ibu, ii)u iiub^; c'est de

-

quejeletiens,i>oiitt)ni^abrtcb fêgcbôrt Pb.

frfnl^rou; elle ne pense qu'à -, fïf bf uf t nur

nu if)u; elle -a parlé, écrit, ftf f).it mit il)in

gifvroclf 11, au il)n flff(^virbfu;(voilàunpe-

lilparçon,unepetilefllie) parlez-, don-
nez- - de (vos fruils)rfbf u iSie mit ibnt, mit

i^r; grbf 11 -Sif i^iii, i^r vpii j. V. soi, même.
LUIGNON ( nion) m. V. /tane.

LUIRE V.n. irr. (éclairer, répandre de la

lumière) filjfiufn, Ifui^ti'u; (le soteil) luit,

Id3f inl; (la lune) commence h -, f.ingt an ju

f(i).; (lesoleil) a lui (ce malin) b'U jgf fc^if»

nf ii;il luisait eiicoreà (dix heures)fif fi^itn

nod^ um {•: (laclarté, le jour) qui nousluil.

Wf . pb. ii<r. un« lrudjtct;on entrevoit qc. qui

luit (au travers deces arbres) mail fifb' fl-

&urd)»fd).,buri1jfdtimuicru;(unebougie)qui

ne luit pusbien, tvt. ntct^t gut Ifuct'fl, ni>tl

bfUbrciiut; (du feu) qui ne luit point, bcij

llidjt bf II brrnilt ;
(pi. de» corpa poli» qui r»««-

chisscBi la lumièr«) oii Voyait -de loin (les

cpées, lesannos des ennemis) maufabe
von ffru ob. tnbft J^friio bünffn.fdMmnifrn;

P. le soleil luit juiur tout le monde (ii»«i

de» atanlages dnul chacun a le droit de jouir)

bif ^OMucfc^ciut für &u(t m\i 'iiôft, ^tlft

Ûbtreauf; lig. (paraître, briller) (ull layOU

d'u$pérance)me luisait ciicore,maiS(..upd;

tfuctiirtf mir f. alliiue; un nouveau jour

nOUSluit(nolrede*lm change) rfgfbt llll<ria

iinirr <£trrn auf, uufrv Scbirfial iliibr rf fidj;

P. le soleil luit dans .son ventre (pt <*«"

homme qui a besoin d* nourriture) fil, 3){>in^U

f(^)rfit3ff*'r.Peinl.(produirru«/i.('«««<,rn*lr«

ausorpiibU) fd^iuiiiifi U, g!>ui)rii; (les pein-

tures en détrempes, aux pastels, il la tires

quce) n'ont pas l'inconvénient de -,babin

bA*0utf,ba^ llf iiic^t fc^iniuirru ob.gliïnjf ii.

LUISANT m. (d'une étofrer)W(«ii{Pb



LUISANTE

5d)imi!Ifr m: Bout, (comp.rli.uenl qui donn.

du rclirfà un bouton) ®l.:glân?«nbf6gfl8(taS

fiMfu ^UPV'T t)fr«"«''«t)t); Peint. Cc"t «fï"

Je lumière réfléchie »uries Ubleaux « lliuile, qui

empêche «Je le» considérer tu» dun cert. point;

@l.- C'est la 'réflexion des rayons de la lu-

mière qui produit le-, btf ^ bt'"9t ^^n®^-

beri'or; Mes peintures en détrempe c)
ne

sont pas susceptibles de -, laffcn îoiiieii

@I. ju; 2. -, -ea. (qui/»iOlf«t^tfn*'' f^^''^

iienb.bli.!ffnb,'d3immfrnb;ver-,t-cr35}uTm

ob. ?fnrt)tœurm, Sd)tin--. 3o^auittê=îâfer

m; étoile -e, l-crob. f4>-cr Stent; 2. Cq»*»

. • .^ .r: t.. /or,/.ro>_ nT • ''^'inlTe'! -e.

LUMIERE LUBflGNON 831

la -, f<()f ucii baê S. , serbcrgf ti i|r îrtitfu; i broise) une des gr. -s de l'Église, c iiu s b«
Poét. commencer à voir la-, la-dujour grô^tcnA.; c'est la - (de son siècle) (hom.

...î) .

nr gl-pe unter e ;
(visüge) - de (fard) l'O" j

gl.; (cheveuij -s de .'pommade^ rou ^
3I.

LUiSANTEf. Astron. (pt decert.élo.le»

brillante»)- de la lyre :de la couronne) Reflet

ce. ^f üfler Stern in bcr Ziicx t-

LUrSETTE ou LiiZETTE f. Écon-Cm»-

ladie des ver» s soie, qui les fait blanchir)

@cI6fu^t f.

LUITES f. pl.Ch.(»e.licule«d-un .»oglier)

,^obeii m. pi. bcr njilbfu Gbet.

LUITON m. V. V. latin, follet.

LULATm. Conchyl. Cmouie) id. m; 30=

meine UJÎPbietf.

LULL1S:\IE ra. Pllil. (»y»t. de Raymond

LuUe, mélange de rliélorique et d'art cabalis-

tique) Suniémuê m. [Sullift m.

IXLLISTEm.Phil.Cparlisan dut«ffi«nO

LULU m. H. n. "V. cochevis.

LUMACHELLE ou LCMAOtELLEf. et

a. f. Miner, (marbre rempli de débris de co-

quille.) marbre -. U}îu|cteIntarmor m ;
-

d'Italie (grisou jaunâtre) ttaliântfd^er3JÎ.;j-

opaline de Carinthie, fârnt^tfe^f r ppalin^

LCMB m. V. liomen. [reubfr Ü».

LU5IB.4GO,LOMB.\GIEf. Mcd.frbuma-

ii(? aiju ou chronique de. /oni6f»'?fnbl' 11Weljn-

Lü.MBRICITEou lOMBRicrrEf. H. n.

(
péirificalion »eiubl. aux/oméiic») id. f.

LUMIE r. BOU (variété d oranger) id. f.

LUMIÈRE r. (clarté qui fut voiries objets,

qui les rend visibles)£ic^t n: it.^clle r;grandc

-.fiarfeê*^.;- éclatante, vive, douce, fai-

ble. \)t\iti. lebhafte«, fauftfe,f*njad!ee?.,

V. blafarde: 'éclat, réfraction) de la -, br«

Ç-fg, y.réfiexion,reverbération: -natu-

relle C' ambiante qui éclaire les objet« sou» un

ciel .erein) IiatÙrlitfcea ?.,- artificielle (d'un

clair de lune, d'une atmosphère nuageuse, d'un

incendie, d'une lampe ;) frniUitcbeê ^.. -di-

recte, réfléchie, ge rabe^.gebiodjeue« ob. 511=

rûtfflfworff ne« S.; rayon de-, 8.=jlrablm;

cela rendjette beaucde -,t.iê gibt ob.wirft

fiel Ç., »ifl« J^.soii fi(^;- du soleil, du jour,

-de la lune, €oiiuen^,S;ai]e«=, IDJoiibeiul.,

Poét.c pt. du *oleil)le père de la -. bieÄciine,

îf r CneH be« S-8; -(d'une chandelle.dune

lampe; ^. ; (Sd>f in m : 'danser) h la - des

Hambeaux, des bougies, bei Sacîf If<^fin,

bf i Jlf rjf nlirtjt, P. V. boisseau : Écr. Dieu

habile une- inaccessible, &^ott œcf^nt in

einriiiun|ugâitgli(i>'?n'v-e',anges.enfants de

- (par opp. à ange., enCanl.de ténèbre«) @ligirl

m. pi. Jîiii^r n.pl. be* Ü-i; - de gloire («e-

coura que Dieu donne aux âmes de. bienheureux,

pourqu'ils puissent le contempler en face) v.'QIO'

lie f',H.CCCl. nOU>clle-(»rcleB»ur deaRlal.-

l.'nis,dont les membre, prennent exclusi v.le nom
de chrétiens) nfur Cffeiitatung. mettre la

vérité)en- (la démontrer et l. répandre) aiX'i

a |ifbtn, jn Stage fSrbern, in ^eHcê f . fe ften;

t'ig.(r<'hhciié,exam<n)(|esrripon$)rraignent

(naitre)^aé§.ber33elt,^aê2:ageê4.e^bti(îen

jouir de la-(vivre) bas îagcS:!. geuiepen,

uâ) bcê £ageê=l-eê erfreuen
;
perdre la -,

être privé de la - (mourir; it. devenir aveugle)

bfêîliige'.tï ob. îageë=l-e§ beraubt juerbfu;

fievbeu;it. blinbiucrben; fig. mettre (un li-

vre, un ouvrage) en -,Ord. au jour (l'impri-

mer, le rendre public) au baéS. gebenob. fleU

Icu; im îîrurff ^eranêgebeu; (l'ouvrage) ne

verra point la - (ne paraîtra point dan» le pu-

blic) ttirb nicbt au'é2.treteii,Ki4>t erfc^e iueu

ob. ^crauérommen; Astron.- cendrée de la

lune(/- faible qu'on aperçoit au dedans du crois-

sant, et qui fait entrevoir toute la rondeur de la

lune ç) grauel 8. ob.^alb=l. bf ï3Tîpnfe«; Bl.

(yeux d'un émail diff. du corps de l'animal)

'3uge n; sanglier d'argent am -s d'azur,

œei^eS »ilbeê Sdjtoeiu mit blauen 3l-n;

Peint, -s (endroits plus éclairés) £-et; ICS -S

sont bien entendues,bien ménagées dans

ce tableau) bic C-ettncftubgutvertbeilt,

gut augebra(^t:(ce peintre) entend bien les

-s, »erjle^tbieS-ergut: grande- (partie l«

plu» éclairée du tableau) Sélag^l.; - large

(qui »'étend •raduellem. du centre aux extrémi-

tés) - principale ou souveraine (qui tombe à

plomb sur un objet) ,^aUVt=(.; -gliSSaUtC (qui

ne fait que coulersur le» objet») -fetrcif:!.; — di-

minuée ou perdue (qui »e confond avec la

masse d'air dans laq. elle nage et se noie en6n)

5erfïie9eii»e«,fîd) »erliereiibcê ^. ,\. réfléchi,-

— éparpillée(dislribuce au liasardjjerftrtnteê,

•evfvlitterti'ê ?. ;
- serrée (dont le foyer est

Irès-restreintJ bf fc^tâufteS ?.; PhVS. -ZOdia-

Cale (clarté qu'on «perçoit le long du %odiaquc

en cert. temps de l'année après le lever d» soleil

ou avant son coucher,et qui ress. à I» voie lactée)

Z\^Uxhdé=, 3oî'i'if<jUI.; âobiacalfitciu n;

-septentrionale (/ qui »e lève pendant tout

l'hiver avec la nuit, en forme de hante et lonjtue

palissade, et qui, se dirigeant vers le Nord,éclaire

le GmnUnd (• durant toute la nuit) 9!0Tt=I.'.

iJî.îfcbrin m; - australe,boréale, \.aurore.

2. (bougie, chandellealluméej^ie^tn; (allu-

mez la chandelle) apportez-nous delà-,

bringt une S.; (lasalle, était éclairée d'un

grand nombre de -s, trar »on einer gropen

•Dîenge ?-f r ot. ,Äerjen beleuchtet ; Arm. t

Cpetil trou prés de la culasse d'une arme i feu)

3niiblpd> n; la - (de ce canon) est bouchée,

évasée, bas 3- 1 ifî vevflpvft, anSgenûfet; la

- de (ce fusil) est trop étroite, bas 3 «" t

ifl JU eng; Eb. -s (mortaises faite» dans le bois)

3a))fenlod)n: Mar. -de la pompe (ouverture

à côté de la pompe, et par laq l'eau sort pour en-

trer dans la manche) '4.-univengatt n: Math. -

d'un astrolabe j ( petit irou par leq on aperçoit

l'objet obaerA é)af blCf^ "î î^iPVtCr m; McU.
(mortaise) Jteillodin: Opl. V. aberration:

Org. (ouverture par laq. le vent entre dan» un

tuyau d'orgues) SBinblOt^ n.

3. fig. (intelligence, connai»»«nce)Çrfeitttt=

nip, Giiifit^tf: -naturelle, natûritftcÇrf.;

il a de grandes -s, er beft^t groÇe Çiuftt^:

ten, einen grrpenSSerflaub; il n'a aucune

-

pour les fsciences,pour les affaires) er ^at

gar feine%àbigfcit, feine ii,Rppf |U j; ce peu-

ple manque absolument rie -s, bei biefem

SSolfe if bit e-3 burt^anê an Slufflàrung, e« ifl

nicbt tic miubtfJe 51. unter t; je soumets
(cette question) à vos -s, ifb unterwerfe j

Obrer (Stnfîfbt; il. (tour ce qui éclaire l'eaprit)

la - de (l'Évangile, de la foi. de la grâce de

Dieu) ^a« ^. te« j, (Dieu est le père) des -s,

bf« Sitfct?; les -s de l'Église (pi de. docteur.,

de» père* de r f) bit Jlir.'benli*t"; (St. Am-

du plus grand mérite) er ift iai^., btC %ait\ j.

4. fig. (écl»irci»»ein..indice)Çj(^t n: 3tufflâ»

rung f; je n'ai aucune -sur i^cette affaire)

td> \i<iht gar feinen bentlic^fn begriff, feine

beutli4;e 33orflel(ung »on j, gar fein S. in j;

je vous donneraije vous fournirai des -s,

id) ttjtll 3bnen ?. cb. "31. barùbcr geben, ver»

fc^>ifen; (ces pièces) pourront donner des
-s, on peut en tirer qs-s, ïôunenS. ob.Slnf«

fdjiup in bcr îac^e geben, man îann einige«

?. baran« fcfcôvfen ; (la connaissance de ce
fait^ajeté une grande -dans'celle affaire)

fjateingrope« i. inj gegeben, ^attfe^rauf»
geîlàrt. .

LUMIGNON (nion) m. (bout de la mèck»

d'une bougie . allumée) Ät^UHppe, Si(^t=f. f;

en mouchant la bougie, le - est tombé, ifl

fie 5. ^cruniergefallen;' la bougie va finir)

il ne reste plus qu'un peti t (quu« petit bout)

fê ifl nut nocb ein Stüniptten ob. Stûmvf*
(^f n übrig; Peint. V. cercle.

LUMINADE f. Péch. pêcher à la -(pr.

le saumon aux flambeaux) mitBa<îeIn fiftten.

LUMIN.41RE m. Écr. (nom donné au so-

leil età la lune, à cause de leur éclat extraord.)

îit^t n: (Dieu; frtdeui grands -s(run pour
présider au jour, et l'autre pour présider

.i la nuit) fd)uf jwei grope £-er; 2. coll.

(cierges employé» au service divin) SßeteUC^«

tnng, .Rir(^en=b.f; (somme) pour le -.pour

l'entretien du -, jur SB., jnr Itiiterbairnug

^erä8.;- d'un (enterrement) Scgrâbnip^b.;

öatfiln unbJ^eijenf. pi. bfieinerj: pop. il

a usé, perdu son - (U vue) à force de lire,

cr b>UMirdj »ifleê Sefen f. ©efte^t, fe. ^ugen

.ief(fcnjâ(^t oî. verberbt, f.@.yerloren;3.fam.

V. vue. [/««iwewOffinfcteiib, flar.

LUMINEUSEMENT adv. (du«, m...

LUMINEUX, SE a. (qui «, qui jette de la

lumière) (eUfbteub; (COrpS) - (com. leaoleil, le

Teu, la flamme d'une bougie {) I.; ICSOlcil CSl -,

lesétoi!essont-s,bte Sonnetf},bie Sterne

fînb I ; traits -, trace -se, ?i4!tftreifeu m.pl,

\!tdjtfvuT f;bfÖeob.(-eStreifeUf; (colonne)

—se (colonne de papier huilé et transparent) VPIt

geöltem, ôigetrânffem Çavier; fig. (»e dit d.

l'eaprit, de» productions de l'esprit) c'CSt Un
esprit-, ein beHrr Äopf; il a écrit sur (cette

matière; un ouvrage très- -, une disserta-

tion très- -se, er^atùberçein fe^rlic^tooUe«

üSert, eine fe^r lit^tïolle 5lb^anblung ge=

l'éricben; il y a qc de- dans tout ce qu'il

écril,e«iflet.^tIIeS,?ic^n.ioUi'«inanein,ttaê

er|(^teibt.(cesdistinctions)sonltrès--ses.

ftubfe^rfiar, fe^rlii^tvpll; ilyadestraiU
- dans (son discours, dans cette disserta-

tion)fê ftublid)t'jofle3"9e i'it; (exposition)

-se. lic^tsoU; (idée) -se, bfD; (vérité) -se,

finleut^teub; (c'est un principe fécond) et

- (dont o> tire de grandes conséquence», qui ré-

pandent la clarté sur tout) lifttoerbreiteub.

LUMINIER m. v. V. mar^tlUer.

LL'MINIQUE a. 2 (q«i produit la lywèn,

laclartédelaflamme)ltit)t=erjeU9enb,fflebrnb;

2. V. incandescent ; 3. m. le -, ba« ?-e.

LUMP m. H. n. (pois», eydoptère) (See«

LU^f.MEm.V.Aojwn. [^afem.

LUMPÈNE m. H.n.(poiM.) gumpen m.

LU3IPENERZ (loum-pèn'-erUe) m.
(alUm ) Miner, (rasbcate tressé) id. H', 2.

(mine de fer oxyde rouge et arycnté) id.

LUMPS(lompce)m.(«i«s/«<0 Raff- ;*""•

raffiné en morceaux)ÇomVen--,ÇumV=jU<îer IW.

l'umpeu m. pi.



23-2 LUN
LL'N m.(atbr. du CUili, à lige hériuéc de |>i

quanta ccmrl«,in*ia peu poinlus] Ç II II 0^. '^i U II Ml.

LUNAIRKa.2.Astron.(rei«iâ/.mr)bfii

3)lPul)6rtvfffi-iib;aJi(Jiibi?=t; mois, aniicc-,

a)i-«'iiioiiat m. i)i'-e=jal)r n; laniiée - est

composée lanlôi de(l2.ianiôl de 13; mois

-s. tat ^l-S--iai)v bfflf^t balb ans j; mois

périodique - (temps que U /une emploie à p«r-

courir d'occ. cnor. les IC signes du zodiaque)

pfriol>ifdjfr IDioiMt; (mois) .'«ynodiiiiie -

(temps qui sVcoule d'une nouvelle tune à l'autre

föiiPtifd), V. arc enctel, cycle, éclipse; at-

mosphère — (amas de matière qui entoure la

lune de toutes jiBrt8_) iDî-«:ofniofvbàrr f: ca-

dran — (qui marque les heures par le moyen de la

/.) ü)l-«=:uf)r Pö. 3)î-t=iibrr; Anat. (figure en

cercle ou en croissant coin. la/unc)OS, rartilugC

-, lUPiibîabnlidjfêSBfiii, ni-tr-Riiorpcl; Hot.

V. lunule; Miner, picrre-e, V. (pierre de)

lune; Com. inlCr^tS -s (q«e les Juifs du Le-

vant exigent chaque mois pour l'argent qu'ils ont

prèié)iiioiiatlid)f 3iiiK" m.pl;2.r.Bo(.(cru-

cifiroaKpiib=rüutr, .•rioli-r,=fraiitn;Silbfr=

blumt r, -blatt n; 3. V. osmonde (petitej.

LUNAISON f. (espace de temps d'une nou-

velle luiu à l'autre) iDîotlbilVaiIfllIlig T, Slc^t

n; (semer et planter) selon les -s, selon les

diverses -s , na^i t><\\\ Siebte , iuk^ be ii vr v=

fc^irbriirii 3}{pubétvaiibliiit^eii Pb. >D{onb£:

brûc^f ii; toute celte - a été pluvieuse, n>»>b=

tfnb biffe« giiiijcii Sidjti ê mar e« rtgurriftti;

(après diï-neufans) les mêmes -s revien-

nent au (même jour) ^ fallen bic Sic^tjjeflol:

(en bed 3npiibr< loirbcr auf ;.

LUNANKE f. Bot. (pi dAfr.) Sutiaiifa f.

LUNARIEN',NK s.a. (habitant suppose de

la/vjir) SDiPIlb^bfttJP^IIfr, îtllll, sfpbll.

LUNATIQUE s. a. Man. (cheval) -(su
jet i une débilité de vue plus ou moins grande,

••Ion le cours de la lune) niOllb^fÜcttliJ Pb. .'âlU

^ig; Med. (malade dont le in«l augmente ou di-

minua , revient ou s'en va dans les dilT. temps de

la/«n*)brrpb. bif3)Joiibfri(^tigc; lig. il. (fan-

IM^U«, capricieux) fam. il, elle CSt-, C'CSt Uli

-, tx, fît ifl nipnbfii(^tig;f inSKPiibiiavr; Écr.

le-dc r(Évangile) bfrSDÎPubffidjtiae iiUt;.

LUNDE r. H. n. (ois.amphibie,ao.depigeon;

ÇniibopgrI m, iiPrbifdjtripaVaijfiriitQUttft.

LUNDI m. (t' jour delà semaine)3)Jpllt(I()

in;(ilvientylousles-s,aUr3){-(;-gras(/.de

la scmaÎBe uti le carneval finit) ^2, Vpt ^af|:

lia(bt; -saint (A de u annainc sainte) SJ}. n\

brr@barn'pd}r-.pop.petit-,grandc semaine
(quand on ne faitpaa grande débkuche le/., lase-
inain« doit être lucrative) liucbtrrilfr iDl., ffttf

SUo(t)t , pop. Taire le - (coalinuer, le /., l'oisi-

velé du dimancLe) blailf II 2)î. Iliac^ril, bCIl UJÎ.

nic^iarbritrii.

LUNEr.AsIrOn.^plaaèlcsatrlIilcousccon-
daire, qui tourne en t7 jours autour de la terre)

'Dfpiibmiglobe dt- la -,i)i-?=f iiflf I f, V.<to/*-

sant y déeottri , dttqiie , éc/tpte , lumière,

p/iate,roax; sur la lin.au déclin de la -,flf

=

0rit botQtibt br« 3n fd^riii«, bri abiirbmriu

bcm u)î-f, y.âge, clair, nouvelle, pli-inc -,

9lf lu, 58cU.ni,; la - est dans son plein, f «

if» ÎJpIlriit.; brr 'S}. ifJ iit fm i-pllrn Vi(titr,

le premier, le dernier quartier de I*-, bo«

f rWf. If >tf «DJ «.l'if rif l; lo - a liinl de jüurf»,

rrr 3R. ifl ^ all; r« fitib ^ ff il bnii 7Iruiiioiibr

t'rrflrfffii;la - de mars.d'avril r,bfr2JÎ>ïi j .

îltJtilfdjf iii m: cela va, cela se Kouvcriie
*el«n I« -. suit la -, ba« gr bl,i i(t)Ut ftc^ iia«t>

bfm W-f rb. ^{-(«laiiff, comiiien. duquel
quantième de la - avon» nous, a quel
quanlièmr de la - cela ^^t il arrivé? ivp

flnt wlt iuiaW-f,rb. btii mitvifllrn iiatti bnii

LUiNÉE

9îfiimpiibf babruu<iv;bfiUüifyieltfiififlbif=

ffô ))ffd)r{)fir? Poét. depuis quatre -s (4
mois) fcit l'ifv ü){piiatiu Pb. 3}i-bf ir, P. (pt.

d'une pers. sujelle à des Tuntaisies, caprices f)
elle a des -s, e« fviift in ibv« m Jlpvff. fïf 'm'

iiäiiifitf Çaiiiiiii Pb. @rtllni, »viiiibcrlic^f

©iiifâUf; prendre qn daiissa bonne, dans
sa maUV. - (avoir air<ire à lui quand il est de

bonne, de mauv. humeur) mit jelllll. JU tJ)IIIt

babf 11 Pb. rtitbiiibcii, uniiii ev ijiitcr, »vtnu rr

üblrrSaiiiif ifl; avoir la -ou unquartde-
danslatèle, tirer ou tenir un peu tic la

-

(être un peu fou, avoir l'esprit un peu léger)

ilidjt jjaiiji'id;ti(jim Jlpvff in)»; fam. fiiieii

SViureii pb.S(t)iip ^''^f";"" >ufni(j flffd)pf=

ff 11 fr»>ii;chercher la - en plein jour, it. vou-

loir prendre la - avec les denls(vouioir faire

une chose impossible) ficb tfjpvic^tf UJîÛbf Qf^

bfii;ft(<) vcrofbi'iirîDîribf mad)fii; bf iiiDJ. ai«

bfUfii îage fiirfjfit; bii« Uiiiiipjjlic^f »pllcii

ob.v'crfiic^cii,V.prcrtrfre.(ilaun)visagede

-(c'est une, -(pt deqn qui a le visage plein et

fortlarge)fam.3SpUlltPllb«s]ftiic^tn,V.«^<>)-<f/',

iroit: fig. - de miel O" '"<>'» >•" mariage) ,^p;

iiia=,9îpffii.-niPiib,5littfrH)pdjf II f.pl; Aich.
- ou Diane Qaigenlj couleur de ce métal) Si| =

bcv n, V. argent; cristaux de -, V. nitrate

d'argent; il. V. cornée; Astron. V. cave:

Maréch. cheval sujet à la -, V. lunatique;

Miner, pierre de - (agate nébuleuse, à reflets)

•DJpilbflciu m; PliyS. (subst. métallique qu'on

soupçonne avoir été jetée par un volcan delà /.

sur notre terre) Ü.)i.; H. n. (poiss. d'.tmcr. bon

à manger, el dont la forme est presque orbicu-

laire) u)îifv^abii, 5DÎPiib=, Silbtr.fîfd) m; -

ou rond de mer (poiss. d'.tfr. dont le corps se

lermine en cercle) ^îllMlHir, ©V'P(U'=f'f<^; "•

(mollusque) 2DtPiib(iiiPiibföniii(jfrSfi'fiera);

Bol. - d'eau. V. nénuphar blanc; Myth.
(déesse de la nuit) Milita f.

LUNÉE a. Bot., H. n. V. hmulé.

LUNEL m. Bl. (4 croissants) nifr mit bell

SpiÇeii gegen eiiia. gefeftte J^albnipnbe; 2.

Com. (so de vin muscat de Kr.) id. m.

LUNET m. IVch. (filet pour (trendre les

chevrette*) ?2fç n. jiini ïP.ïvfnfvcbêfaiig.

LUNETTE f. Opt. (verre monté, propre i

soulager la vue et i rendre la vision plus dis-

tincte) 9liigcii^ Sfrn.fllaên; - à porter à la

main,.&aiib=feriigla*; 2. Y>\.\.ùesicles,con-

serves; paire de -S, QSrille f; il y a »les -s de
(différents âge.s;frbat93-iifiir5.!erfpneui'pn

t;
porter, prendre des -s, eine ÎV tragen. fil*

eiltet î<. bibieiif II ; -s colorées (besitUa ou

conserves dont les verres sont colorées en verl

t) gefärbte 03.; -s d'Angleterre, eiiglifrtje

îB-n; étui à -s, Sü-iifiitte val n; lig. chacun
voit à travers ses -s (a sa propre man de voir,

de penser ou juger dea choses aui v.ses goùla.ses

•niérèis^) fin jeber ftebt bnidj fe. iü., \.ßl-
lette; lig. prenez vos -s (regarde» avec plus

d'aiieniionjfrbeii 5 iebot^) genauer bin; I*.(pi

de qn qui a Un«« fort grand) pop. llabeaU \Wt
U porter -s, eine *>ü. bai i-laç genug ouf fr.

92afe; it. (pt. de qn qui n'a pas vu bien clair dan*

une aff.) il n'a pas bien mis, bien chausse
ses-s.il a mis ses -s de (iavcrs.Res-s.snnt

troubles, rr ^al fr. î^. uittt rrrtit aufgrfref,

rrrfebri aufgefegt; le. ?V ifl trüb, V. achro-

matique; 3. - d'approche. - de ou a longue
vue (tube garni aux drua boule d'un \ erre qui

groaaiiir.ui.j.t«)î^frii' (Jrb'tpbr.Jflfffpvn:

monier, dre-siM-r une -, riu %. aiifvflaujen,

ntbif ", - de poche. \a\i\)t\\'\., .pnfverlii',

- raloplrique, V. ti-leêcope; - concave fq»«

d>minu<lraobjrl>).£)pbiglaln;-COnVeiO(qui

iro»*iike*ehjeu)iiiub<n|>abrDft9lugrugla<!.

LÜNETfER
- doilh\v,y.diplantidienne; - d'opéra(daiit
on se sert au spectacle) Cpf rilcgiuf i".' m. =glrt«

n; - d'C|)reUVe (/ bi<n cmirée, qui porle deux
carrés aux extrémités de son liib<-,srrv. a vérifier

diiT. insir ) 'Vrcbirgia« n: - de jalousie (d»n»
laq. on voit directement un objet , en paraissant
regarder de c6ié) ©ifnfticbtêglrtS n; - iiiéri-

dieruie, V. passage; -, V. parallactique; -

a tuyau (besicles ou conserves avec de pelils Ib-

yaux conique« mis à la place de» verres) *örillc

mit fleiiif U ffgelfprmigeu SJpbven, ftatt bev

@läff r; ArCh.-S(pelil jour réservé dans le ber-
ceau d'une voûte; il. petite ouverti.re pratiquée,
dans la flèche d un clocher) ^liiillf, Virt)tio(^,

^p^lltt^tn;it.C^rn:berceauii-s.@i'ivplb=

bpgeiim.mit eiiifml'icbtlpcbi-pb.mitVi(l>tlp>

fbirn; - (d'un privé, d'une chaise percée)
(rond percé dans un ais, ou pratiqué à une chai-

se, el qui ser. de sirge j) 33l llle, Corr. ( mslr de

fer pour ratisser et parer 1rs cuirs) £(l)lid'tHill =

ge r;CuiS.[;(os fourchu au haut de l'estomac d'un

poulet j) ©ruflbcin n; Dam. mellre dans la
-(placer sa pièce entre deux autres de son adver-
saire, de sorie que l'une des deux est furcre)j II Mf
ihillf jieben; it. donner une - (donner
occasion a son adversaire de meti rc dans la/. )rj||f

33.gcbrnpb.mac^fti;Forl.V/en«/7/o«.llorl.
(partie de la boite d'une montre, où l'on place lo

verre) U^rjlaéring m; Hydr. (pièce ajoutée

à un niveau, dans qs opérations où la \ ue nr suffi-

rsit pas pour découvrir facilement lesobjets)^.!) js

vrllir^^eruglaê n; Man. (petits ronds de feutre

^ qu'on met à côté des yeux du cheval) 2(bril»

UHx, îlugen-l. n; SrfjiuHavve f; 3lugf ube.

cff l m: (on ne saurait monter ce chevalys'il

n'a des -s, pbne SrtKulfber; Maréch. fera
- (fer de cheval, dont les éponges sont coupée»
jusqu'à la I' élampure) I)rtlbe8 Pb. Vevfül JtfS

.fiufeifeu; fer îl demi -(quand une seule éponge
est ainsi coupée)eiiifi'itigiHTfrir5trê.Ênif('i(cn;

(Irf. (partie du soleil destinée à recevoir l'hostie)

litige II. riiu'v'DJpuflranj; Peaiiss. (outil d«
fer rond et fort mince pour adoucir les peaux du
colé de la chair et en enlever les inégaliiéa)

'Ädjli(^fHinger;rOUr.(lrou carré garni de deux
pièces tie cui\re ou d'élain, qui y sont retenues
par le vhafhtran') .Çipblfptff f; Verr. (Iruus du
four) balbmpubfprmigr Ceffuuuge u f. pi.

LUNETTER V. n. g. p. («eaervirde /««./-

'<») bie 33iille bvaiicîjen.

LUNEITIER, feRE s. Opt. (qui fait o»
vend dcM lunrtut^ *-örilIeii=mad>fr, =.)d)liifer,

=inn ; it. IVi^àiible r, :iun
;
(qui porte dea /)

iV=tràger,=iiiu;2.-èrcf.Bot.(crucifèreàsiii-

cule en /««w/c) SDrillfiifraiit n; î<pvvfl|d)ilb
m. [Um ) Miner, (tuf volcanique) id. m.
l.UNtiSTEIN (loung cheiaïne) m.««/
LUNIFORME a. 2(en forme de /h».' ou de

croissant) nipnb=, balbnipiibsf?rniig.

LUNI-SOLAIRE a. 2. Asiron. (r po-
se de la révolution du loA-iVel de celle de U/wn,)
cycle, année (période) -, l'ipubfpuiiru-cii.

fri, =j''brr

LUNISTE m. (qui croit à l'influence de la

/"»e) Vuui|lm. (id. m.
LUNO m.Mylh.( Vuleain deaScandinav»)

LUNULAIRE.V. /«/.«/*.

LUNULE r.(>éom. (figure en forme de rrni«

aani)5JJpiib m; balbnipiibfôrMiigcî^ignr.Coii

chy I. (impreasinn /-rr, dans qs roq bitalvesrt

dont chaque vsive présente la n<niti^,f>,)|bn|Pltb

m: 2. li.n.fpoias lediodunmolr, il aulrrpni«»

du g plruronfrle)3IJiihlf}ri||fil(tin>. it. (îlvl)

«djpllru in;3.ll.r.(oti..diiilinrlif drspslrici.na

e» formederrniaitant ).^albniPI!b ; b fptllligf

3irra(b; i. -s T. pi. Aslron.(<siriiiie.de.iu

piler eld«8aturnr)^){rbrufirtlie, 3lob.llltfH,

U'Jrubrm.pl.br«.1uVMlriéuubbt'S<Ealutnf.



LUNULE
LUXLLÉ, ÉE a. Bot. C" forme de crois-

.anijmPiibfôrml9;:pelales;-s{fcuilles)-é€S,

m.; 2. H. ii. ni. Cpo^s. j V. hum/e '2,.

LUNLLITHE f. H. n. Cs ^ polypi'" (o-

r.mi«és)îiiiiiilit m. [m. einer 3i-inbiiiü^Ic.

LUON m. ifiiee d'un moulin à venQ ïi)t'Û

LtORÉESr.pl.Bot.(»o.deMinfoiM)\;uo=

mnf.pl. [v.^urciifjaiién.

LCFANAR m.{latin] Poél.C>n»"V»islieu)

LUPE f. H. n. Çcruatacé décpode) (9(rt)

3? biifiiçler m. [troupeaux) id. r.

LUPERA f. Myth. (déesac prolecirice des

LUPERCALES f. pi. H. r.Cf*«" «• >•'<>»-

neurdrF.ojSuVfriiUicu f.pl; -^^aiiêfc jîi- n.pl.

LLPÈRE f. H. ii.tociis-O ?uvfru5 m.

LLPERQL'E ni. H.r.Cp«'"» <»« i''"'J'iii=

Vctl m.
LIPIX m. Bol Cpl- ">«'* «* lésumùi. i

feuillea en évenlail) gcig=,®irf=.5ßolf^'t>DÖlie

(^3avtiif) f; -jaune, gc Ibe 9îirbluiuf ; farine

de-, gfigbob'tfi'niebl n.

LUPINAIRE m. Cmarclia.d de /«/./«») p.

II. gftgbebncii|)âufeterm.

LUPINASTRE m. Bot Cpl i foHolea,

•cmbl à ceux des lupins^ î^lUtfblatt n.

LL'PINELLE f. hoi-W trèfle incarnat.

LÜP1NINE f. Chiin-CsO"»'"«! exuaile de la

farine de /»/)««) Supiiun n. L^ovf m-

Lt'POGE r. H. n. C«»" , '• '"«PP«^ 3Bittc=

LUPON m. H. n. (petite coq. du ScBrgal,

du g. porcelaine) id. ni.

LIIPULIN, E a. Bot. (sei«bl. au hmUon)

î)cpffn=nrtig, ^ätiiilict)-

LUPULINA f. Bol Orifle «oir) id. f.

LCPULINE f. Bot. (lu.eroe) gtciveiilu^

ccriif f; gelber SBiefiiiflfr; 2. Chim. (»ubat.

partie recueillie sur le houblon) l^UVIllilt n.

LUQUOISE ou LLCQioiSE r-koa) f.

(étoffe de soir, de LKcyutr>,imilre enFrance)ÇllF:

frfrr Seitcjf ug. [(51rt) îîclfénjeife f.

LURE, LtnETTE f. Cef"'" populaire)

LURIDEa.2(pile,livid«,cadaTéreux;bIû§,

l'ieid}, blci=, leic^r ii=farbig.

LURON, NE s. (homme joyeux el sanssou-

i, bon rivant , ou liom. vigoureux el déterminé;
ei fem réjouie, décidée, qui ne s'effarouche pas

ai.iénieni)muitterf r iiut ru)ligfrî)îa:iir,^raii,

^if jtd) iiic^t Uïàjl m Sttredeii feÇtii tâpt;

muntere, unerfdjrorfeiif (5.; 3 bons -s, 3 Iu=

ftige93r^^er; franc- -,pop.frciijnbelfrÄerl.

LURL'S (UCe) m. H. n.((serpenl dAmér.,

coaverl de belles bandes d'un rouge corallin)

JîcrûUeiibaubfitlauge f. [ii. cimetière.

LUSEAU m. v. V. châsse (des saints)

LUSIADE f. Litt, (poème du CamoéBaaur

ladécanvcrte des Indes) id. f.

LUSLN m. V. luzin.

LUSTRAGE m.(opérai ,acl•in•|M>u^/»('

'<«')@lânilfnn; @[aii§ni.

LUSTRAL.ea.Ant.eau -e'dont lesprèirra

desanc. paiena se aervaient pour purifier le peu-

ple>SHriiijguiig«î. ïUfi^=roaffern;jour-(où,
ches les f ayeas, l'enfaitt recevait son nom el où
la /<u/r<KioHavaii lie») 5R.=tag ni; hosties -es
(qu'on immolait pour se puriRrr d'un crime)

3i-«:PVff i n. pi; 2. -cs f. pi. H. r. (fitesquin-

quenaales) Çutlralieii f. pi; 91.=fet1n.

LUSTRA i IF. VB 9. (qui doue le f>.«/<e)

p. u.glait|igrbrnb.

LUSTRATION f. Ant. (sacrifice., céré-

monies par lesquelles les païen» purifiaient les

lirux ou pers. souillées par qr rriine ou par qe

i»p«reu)3irini|juMg4ppfcvn; 2. H. r. (aci

d'ispergtr d'eau luslralr un nouveau-ne) ^00=

'gung f.tiitc« iieugeboiriirn Jlinbed mil

ibroaffer.

LLSTaEiII). (éclat qu'on donne ä uacckose^

LUSTRER
®lauj m;- (d'une étoffe;®.; (ce drap.celle

étoffe) n'a point de -, a perdu son -, bat

fiiiicn ®., b^ït ftt. @. verloren; (l'ébène

poil) a un grand -, bat einen flarfen @.; (le

vernis de la Chine) est d'un beau -, bat e i=

neu fdjônen @.; (les boursiers, les chape-

liers, les pelletiers) ont un - (une compo-

sition propre à donner du /. aux pièces qu'ils

fabriquent) babfu eine ©lanjntiiffe ; fig. sp.

éclat que donne la beauté, le mérite, la dignité £,

©liinjm: (les pierreries) donnent du - à la

(beauté des femmes) erbeben tït, geben ber

5 einen bôb"" ® ' (cette charge) lui donne

un grand -, gibt ib'" einen gropen ®., ein

grppeê 3lnfeben; il donne à celte charge un

f^rand -,un nouveau -, er gibt biefer Stelle

einen bPbf"».f'"en nenen®., ein b^b^*/

neueé91nfe^en;(la laideur de cette femme)
sert de - à sa voisine (relève la beauté de

a« j) erbebt pb. erbôbt bie Srtônbeit ibrer

9>2a(^bartnn
;
(ce tableau) sert de - à l'au-

tre (les imperfections du V relèvent la beauté

de l'autre) iftht bal aubere borané, \. éclat:

Am. (chandelier de cristal . à plus, branche.i,

qu'on suspend au plafond) JtrPnlendjterfn; -

de bronze, de cristal. Jî. von iBronje, fri=

ilaUener A.
;

(la salle) était éclairée de

douze -s. mar mit il St-n erleudjtet; V.

lacé; it. Th. (grand /. garni de lampes, suspendu

au mil. d'une salle de spect.)^.; SCplaCCrSOUS

le -, ftd) nnter ben Si., fefcen ; chevaliers du
-, V. clatfiieurs (1): BoL -d'eau (pi dont U*
rangs de feuilles chargés d'ovaires couronnées,

représentent des /ui/rf»)3Sflffer=,S(t)a(tt:balni

m; 3trmleuc^ter,jîinfeuberT«ferref(bn?eifin.

V. girandole: Chap. (brosse pour imbiber le

feutre) giljbl'irfie f; H. anc. (espace de 5 ans)

Suftvum (^nnfjabr) n; après trois -s (après

15 ans) natb brei Snjirié, nacb 15 3abren;

PoéL (il n'avait pas encore) atteint son

cinquième-,
f. fünf nnb jwanjigjîeê 3abr

(f. fnnfte« Sufiruni) erreicht.

LUSTRER V. a, (une étoffe, une four-

rure, un Chapeaul (donner le lu,tre à j) glâu-

jen, giânjenb macben; einem ^ ben @lanj ge::

ben; -une glace. V. moletter: Jard. (ané-

mone, renoncule) -ée (luisante) giânjenb.

LUSTREUR, SE s. T. t. (qui luUrt une

étoffe f)@lânjer, ^inn, ber pb. bieben Stpjfen

®l.inj gibt, [v.glânjenb.giânjig.glanjppfl.

LUSTREUX. SE a. (qui a beauc. de /«/re)

LUSTRIER m. (qui fait des /«./r«)jîrpi!=

leucbtermatber m. [Snflrien f. pi.

LUSTRIESf.pl.Mylh.(fèlesdeVulca.n)

LUSTRINE t. Com. ( drogu.t de .oie )

ÇnfJrin m; (habit) de-, l'on 2., Infirineu

LUSTROIR m. Glac. V. molette.

LUSTUCRUm.(>uauvaisespiègle,méchant

petit garçon) pop. fleinerSc^eliii. Icfei îSnb

(ben.

LUSTURON m. m. p. (malotru) gcniei=

ner, nngebilbefer 'Jîîenft^: 2.a.-, ne (sot, im

beeile) albern, einfältig, Mimiii.

LUT (Iule) m. Chim. (enduit destiné i re-

couvrir des vases ou i en joindre les parties,

avant de les mettre au feu) Jlttt lli; faire UU -,

des -s, recouvrir une cornue de -, einen St

mq(^en,eineiRctPrtenberfitteii,mitil. über;

}ieben; - de terre de four et de fiente de che-
val délayées dans l'eau. St. wn gebrannter
(Srbe unb ^ferbef Ptb mit SBajTer augemat^f

.

LUTAIRE f. Bot, (so. d algue) (àrt)See-
gra«n. [fittet.

LUTANT, E a. (bouché avec du /»o i'er=

LUTATION( cion)f.Chim.(act d./w«)

SSeifitten n; 9S-ung f; (Çnliren o.); iPec--

flebcit n. b(( e)ifâ^r mit Jtitt

LUTE S33

LUTE f. V. leciare. [©afervflanje f.

LUTEA f. Bot. (pi- aquatique) id. f. (5lvt)

LLTÉI COLLE a. 2, H. n. (à cou j««.
gelb^balfïg; -corne a. 2 (à comea ou antenne.

i) g.=b5rntg o». mit gelben Bûblbôrnerii

ïerfeben; -penne a. 2 (à ailes y.) g.:jlngeltg;

-CéphatC a. 2 (a tète;.) g.=f ppfïg.

LLTÉOLE f. Bot. (réséda) id. f.

LLTÉOLlNEf. Chim. (princ. colorant d«

lagaude)!;;utcplinn.

LUTER v. a. (enduira A» tmf) 9rrltttrii

(Intiren); - (un vas j) p., mit .Ritt «rft^mte/
ren;- en dedans,i»pn innen ûnéfitien; (vase)

-é.verfittet(lntirt).

LUTH (Iule, m. (instr. de mus. dont on joue

en pinçant les cordes) SiUlte f : méchant -,

ft^le^te S.; - harmonieux, sourd j, barnio;

nif(be,bunivfe?.:corps,manche de -.cordes

de-, .Rprperm.einer?.; S-n=iliel m.rfaiteii

f. pi: dos, rose, table d'un-, 9J neîen m, So«
fe f, Saitenbrettn. einer S.; -de Boulogne,
de Padoue, S8plpgiieffr=?. , Çabnaner^S.;

accorder, monter un -.eine S. flimmen,be:

jieben: - monté trop bas, ;n tief, mit ju tie»

fen êaiton belogene 2.; (jouer) du-,anfber
5^.; joueur de-, ?-n=fvieler, ;f(blâgcr. ^HW'

tenijt m; mettre (un air, une allemande t)

sur le -, auf Vu S. fe^en; il tire bien le son
d'un -, er fvielt bie S. fe^r jart; er en tlotf t ber

2. bic 2 ôiieleicbt; (ce maître) est le premier
qui m'a mis la main sur le -, bat mir bie

'Tlnfangägrnnbe auf ber ?. gejeigt; concert
lie -s.Ç-n=rencert n;fig.(s'enipioie com. le mot
lyre pour désigner l'inspiration, le talent poé-
tique, mais dans des genres moins élevés) pren-

dre, accordcr son -, anfangen ju bïtbfen; bie

Selber ergreifen,fte^immen;- harmonieux,
«voblflingeiibe, barmonifebe Çoefte.

LLTHÉE a. f. Mus. mandnre - (à plu.

de 4 cordes et sembl. au lutK) 3)îanb0re f.

LUTHÉRANISME m. H. eccl.(doctrino

deLwAer) Sut^ert^umn; lut^rifc^cSlau»

benêlebre.

LUTHERIE (lulb'rie) f.Lulh. (profe.-

sion de /i<<Aier,ouvrage qu'il fait)$antennia(^er'

banbu'crf n. it. =arbeit f ; (vendre) de la -,

Ç.=arbeit; il a une boutique de -. er bat ei»

Mw Saben »en Ç.=n)aaren: (atelier de/.) ©erf-
ftatt f. beê Çantenmat^era.

LUTHÉRIEN, ne s. a. (qui professe le lu-

Ikéranitme; it. qui y est conforme) Sutberauer,

:inn; lutbertf(^>; (parti, prince) -(religion.

Église) -ne, I.; les -sel (les réformés)bieÇ.

nnb
t',
- mitigé, relâché, V. adiophonste.

LUTHÉRO CALVINISTE s. a. 2, H.
eCCl. (qui unit les doctrines de Lmtker el de Cal-

vin) ?utberp=ralsinifl, =ralyini)1if(b; -pa-

piste s. a. 2 (^luthiriem qui excommuniaient Ira

.acramentaires)Ç.=pi1plft, iVa^'^'l^i; -Ï^JPg-

lien, ne s. a. (qui unit le. doctr. de I. et da

Zwin-ii)«.;jwinglianer.=inn,=jnjinglijnifit.

LUTHIER m. Luth, (ouvrier ,»i f«il de.

nstr. denius.icordes)Çantenô3>>n>^»"<'ll'f>t«

matberm.
LUTIN m. (esprit follet; e»p. d. loup garon)

^poltergeif», Äobolb m: (on prétend) qu'il y

a un - dans (cette maison) e« fpnfe ein ^.

iuc;(onditquece vieux château)eslplpin

de -s, feV I'PU Ç-er; f'g- (?• *'"" hom. agis-

sant, qui donne irè.-pcu de temps au sommeil) il

ne dort non plus qu'un -, er ft^ilàft | o loe nig

al« ein ^'., er i(1 immer auf ben Söeinen; P.
(pi. d'un enfant tres-virel Irès-petulant, qui fait

continuellement du bruit) (c'esl) Un -, UO Vfdi

-, il fait le -, {in $., eiu ©rj.p.; el lârmt uiib

tummelt fti^um, ivie ein ^oltticr, 2. -, -e a.



2d4 LUTINER
(éveillé, asaf*nl,|>ii{uanl) inutittr, l)tUtX, IK»

rffitb, flic^eliib; (cet-enfaiii; a un air-, fîct;t

b., «t., n. ou«; (celte actrice) a la Ogurc -c,

l)at fin rtijf iibf«, aiilprffiit'fê @ffi«^f.

LUTINER V.a.(touriiiciilcrqn coiiiiiie ferait

UB lutin) Tani. quâlrii, vI>iGeii. itr(fcii; il nous

a -es (toute la nuilj rr f)at iiiië ^ grciiuîlt;

ram.(j'ai une affaire; qui me-e sans cesse,

tif ittiiij immfrWii^ri'iib bfänjfligt, tu 9lu=

fpruft) iiimnit; 2. v. n. (faire le /u»i"/i)pi'ltfrii,

vunioren, uirlrä ©ftpfc machen ; il n'a Tait

que tempêter, que - (toute la nuitj tr ^iit ç

flcfpbtuiibflfvpltfrt. [gclbifùpi.j, =bfiniij.

LUTIPÈDE a. 2, H. n.faux pattea jai<n«)

LUTJAN ni. H. n. (F0i»a. Ihorac ) ?ll =

tiaii m. [Ottermnfdjf 1 f.

LÜTRAIRE f.H.n.C'O de marre de l.innéj

LUTRIGOT m. Lit. Cpoème aalirique co..-

trcBuileau) id. IH.

LUTRIN in. CfV^" élevé sur Icq. on met

ie8iivre«dÉâii»e)Ç^or=pult,2iii9-v.ra. em;
(chanter) au -, <iiii 6-e; 2. coll. C««"" i"'

chanicni au /.) (c'cst lui quI dirige) le-. Me
forbeni Spulte Singcubeii; 3. Litt, (poéinoia-

tirique de Buileau) id. m. [id. m.
LUTRIX m. H. n. Ccouleuvre dea Indea)

LUTTE f. Gynin. (exercice ou combat de

deux hom. corpa à corps,iiour voir qui renversera

»on adversaire) iRingrii n; SBfttfiimvf m;
conibat.exercicedela-, SBfltrtngeiin'jlle-

buuû r. be« ÎR-6 ; au fort de la -, mitten im

SR.; être vainqueur à la -, Stf^rr im 9Î.

frçu; prix delà -, 5?retfeni. pi; berSPreiê

iiuSl.; bon tour de -, guter 3Îingcr=fuiifl=

griff; fig. ((ucrre, dispute, coniruversr, conDil)

Äamvf/ SBcttflrrttm; - (des raclions, de

l'amour propre) Äiimvf; cela ouvrira le

champ aux -s (de l'ambition) baê nnib beii

fflettfâmvfru ç bie ©a^n erôfneu; fam.em-
porter qc de haute-, faire qc de haute

-

(par l'autorilé, par la force) ft. mit ©flUfllt

bttrdx'f^fir.faireqc de bonne -(»»"»^'•»de)

t^tïid) bei et. ju SÏ'erfe fle^eu; et. bar<i) tx-

laubte SDîittel erreiche», biirftife^eii.

LU'ITER V. n. (combaiir» à la lutie) viiigeu;

-contre qn, mit jemn. r.; (il est adroit) il

-e bien, er rin^t gut
;
(Jacob) luila contre

l'ange, rang mit bfmtSugel; fig. -contre la

(tempête, contre les flots f)
(faire effort pour

Irar reaiairr) mîtbeu'jr. 0>. fôm^fen;- COIl-

ire (la fortune, contre la mort, contre .«es

passion.s) mit (. r. ob. f.; 2. (pi du béUcrqui

c««vr« aa fcracilej brfvriugeii.

LUTTEUR m. (qui combat à la luVt) dlill

%txny, le-Chilon. ter 81, (î^ilo; les-sdcs

(jeat olympiques) bie 9). in ben (.

LUTI'S ' 'n«-» VI. (cabans de bausilla^e)

fieinetf; M'b^ûfte.

LUXAllD.N
,

i ion)f.rhir.(déboliemr..i

a unoa)Q3erreMfuugf: -rom|i|ètp, incom-
plète C**''*'*"( H"* ' o* **' abaotumenl ou ihi-

farfaitCMMal bora dr la cavité o« >l •'sMbulie)

«oUFommeue, unvoUfotiimeur 10.; réduire

One - (faire realrrr dans leyra place« l«a pari ira

fuiciiaanisi>rtits)eiu»erreiiftr*@lieb wiibrr

einreuFen, \. réduction.

LUX K m. (dr|iraae exceaaiv», déaordonaé«,

d«M les liabil», dan« les nirublss ,.) $ra<^tt<luf<

»anb m, •lifbe, llevvigfeit f; €faot. »er.

f4weu^frif(^fr Tlufivnn», ^nxnt m: le -

est plus grand qucjimial.s, bet l'. ift grJ«

%tt al« jemal«; il y a du - jusque ch«
le bas peuple, fegar bel bem gemeinen
Bülfe Ijerrf^it V.; - de» liabiu, Jlleibera

t>Ta(H f; - de li table, verfc^veiibrrifttrr

LUXEMBOUUGIE
îafvlaufwaub (l». ia Jîlritrrn, imdffni nnb
Sviuîcu); (homme) qui aime le -, Vf'id'f^

licbrnb, luniviô«; - immodéré, ruineux,
scandaleux, uumâ^tger, vi'rbeiblid)ir, âx-

grilicber î.; dépenses de -.ÇimiaïUiêgiibni

f. pi; le -se glisse dans les (genres de dé-

penses les plus communes) ber »,?. fd;li it^t

ftc^ biê in bie j ein; fig.(ir.ii.dc prufusiui.,ii..|..r

Huilé) (la nature déploie ici) un grand - de
végétation, eiur fe^r üppigi" sBigctatipii; il

y a dans (ce poème) un grand - de figures,

de comparaisons j, j. bictrt eiuru giojini

33ilCCrrcii1)tt)Um; 2. (parure, on.emenl, d.cu

ration)(cc livrc)esl imprime avec un grand
- typographique, ifîeiufSi;iiid>taiiêgabe,ifl

mit grojiem t^vograv^il'rijemîliifivaubo gc=

brurft; édition de -. iî. [id. f.

LL.\K!\IUOURGIEf.lk)t.(pi.UuHré».o

LUXER V. a. Chir. (faire sortir un o» de sa

place) *fr:, fluêïvenfcn; (sa chule lui a -é

(l'os de la cuisse) l)nt il)m j »fv^ pi>. nuasge-

vfuft; (os)-é, nuJg.; 2. v. r. sc-(soriirdesa

cavité) ftf^ u.; (ces os) sc luxcul aisément,
lucrben leidet «crreuft.

LUXUEU.K, SE a. (qui déploie du luxe)

inus. Vi"<itl)tycrrntt)fub, fdju'clgfvifc^, ycr»

[(^njenberifd); (dépense)-seoudeluxe. V.
Uuce.

LUXURE f. Théol. (passion immodérée

dun sexe pour l'autre) Ittljurfjt, Ullff ufitbrit,

Unent^altfamfeit f; le péché de-, bicSiinbe

ter U. ; la - est un (des sept péchés capi-

taux) bie U. ifieiiiei'Oni;-

LUXURIANCE f. Jard. (pousse trop

abondante des branches ^) UeVV'gf'it H UlblV=

lua^n.

LUXURIANT, E a. Bol. (trop fertile, qui

pousse avec trop d'abondance) ÜpVig; (flCUIS)

-es (dont les enveloppes sont multipliccsaux dé-

pens des organes essentiels) il.

LUXURIER V. n. Bol. c
(pousaer avec

excès) livv'ig treiben ob. Wiidjfeu.

LUXURlEUSEMENTadv.(.vec/«*«,e)
p. u. nn)ii(^tii].

LUXURIEUX, SE a. CadonnéàIa/i<xi*i,-;

qui peut y induire) UUjÜC^tig, UMfcufc^>,UUent=

f)altfam; (homme) -(femme) -se, u.; (re-

gards) - (paroles, pensées) -ses, n.

LUZERNE f. Agr. (léjumineus« à feuilles

en trèfle et à gousses en spirale , employée com.
fourrage) id. f; Çiucmer:, 2d;nfCÎ«iuflei- m;
semer, couper de la-, ?. fvïeu, iibmälieu,

iibfd)ueibeu
; fréquence des coupes de la -,

(}iïuftgfê'2lbfd;ui'ibfnbfvÇ.;-vcrte,gn"iuf Ç.

LUZERNlJi:REf.Agr.(chaiupde/«a«iv>r)

ïujeruii(fcr m; Jîlcc fclb n.

LUZERNEUX . se a. Agr. (qui produit

la /uat-rne) ^lUtleiflce frjiugrub.

LUZE ITE f. Velér. V. luiselte.

LUZIN m. Alar. (cordage propra à faire dea

.nflechur«a)7F>ûfiiig n;breignt ilige Çiuie.

LUZIOLE f. liot.(trami.ée)id. f.

LUZURIAGUE f. Bol. ( a.paragolde )

(5lrt) Svorgel m.

LY m. (meaura itiiiérair« di la Ckiiie, la 10*

d'une lieu« d« Vr.) (^iiiefif(t)f iDJeile.

LYANTE f. BoL (lulipeamarBnlk«)aiUa<

raiilbf'UbigrXulpe.

LYCAN-TIIROPE m. Med. (|>*r.. .«t..

qu««dr/yr<iii/*ro/.ir)Vpfautbrt<V.3IJplfmcnfct)

ni; - lliriipir f.( mslsdir inrnl.lr.dsn« la^ tr ma-
lad« se rriHl rliaiiir m Iniip •••'• -• I ri

«n iniilc I« burtriiiriii) |(| '

m; IDi^>rn>Phfft»'iM f; -Il "•

UOlptauli^rovifct

LYCÉE
LYCEEm.(l>eupublicoùa'aaaeiiiBlaienllca

Grecs pour les exercices du corps) VuccUm Ob.

l'^feioii n; 2. (école d'Arisiote) ariflotelffc^e

Schule; (philosophie, philosophes) du-,
^ bf r a-U êd)Ulr; 3. II.m. (sous l'Empire, cert.
élabliss. consacrés aux sciences, aux arts cl aux
lettres; il. les asaenibices qui s'y tenaient ; auj.
Aihénie) ?.; epIIogiMm n; -Cbei'=,®cleèrtcn=

fd^ule f; -s pi. (s'est du sous l'Emp des établiss.

publics d'inatruct., «uj. col/ègei) PoKcgieU,
l'Vcecn n. pi; 4. -s f. pi. Myth. (féiea dé
Jupiter et de Pan) i'j^cei'll f. p|.

LyCÉEN S. eta. m. (élève d'un /yc«) V.
collégien: Älyth. (surnom de Jupiter) ^t)tMX
m; 2. -nea.f. («umom deUiaae) Ç\)rafrillU f.

LYCÉIESf. pi. (fèies d'Apollon) Ç^ceiru
f. pi; 9U'pfIoSfffie n. pi. [id. m.
LY CHI m. Bot. (arb.fruitierdelaChine)

LYCHNIS (lik-nice) m. ou LTCHNiDKf.
Bot. (caryopliyllée) .Çic^)t«rpff f, :rö«d)fnn.
LYCHNH'K) f. (marbre bUnc de l'aros)

U'eiver vorifctjor ü)?armor.

LYCH>TTIS(lik- lice) f. Bot. (pi don.

la moelle servait de mèche aux lampes) jd. f.

LYCHNOBE (lik) s. a. (quifaiideU
nuit lejour).?td)t=, S^ac^t^iirbfitcr Ul.

LYCHNOÏDES(lik-) f. pi. Bot. (g. depi

analog, aux phlov de Lin.) ?J)(^ll0tben, S'Ianj--

mniblunifitaitcn f. pi.

LYCHNO-MANCIE (lik) f. (dninalion

parlcsiumiires)îamveu=tt)ahrfageriif:-man-

cien, ne s. (qui pratique u/) SJ.=W)a^rfagrr,

inii;it.a.(rei.àia;.)l.=n)at)rfngiTi|d);-polis

m. ]\lyth. (ville imaginaire dont parle Lucien)

id. n; -SOmale m. (lumière universtlle ou du
monde) 2Bfltlic^t n.

LYCION ou LYCiUM (ome) m. Bot.(arb.
épineux de la Lycie, it. suc méd. qu'on en retire )

'li'plfê=, î^urljêîbprum; it.=fafrm.

LYCO-CTONUM (ome) m. Bol. V.
tue-loup: -dontCSf. pl.H.n. (dcms de requin

fossiles
, appelées aussi ilentsd, loup') ^aifîfd)«,

2BpIf«=jiï^iicni.pl;-gaIef.Bot.(vrssc-loup
de Lin.) .«pepg.ila, SBoifemilit f. [jvnt^ f.

LYCOÏDE f.Méd.(esp de fureur)3ï!plf«.

LYCOPE ou -PUS m. Büt.(marrube aqua-
tique) aiîolfêfnf), aBoffi'v.nibpru ni.

_ LYCO-PERDINE f H. n. (fo..g.col«)

2taubpi(jf,ïr"erin; Bol. -perdinccs, -per-
dOÏdCCS.-perdonneOSf. pi. (fam. de champi-
gnons) aSolffifl.ntfu f. pi; -perdîtes m. pi.

H.n. (alcyoïia fuaailr», aeiubl à une trs$e lou^)'

Vçcpperbiten m. pi; -pcrdon m. Bot. V.
vessede loup; -persicon m. Bot. \.pomme
d amour ou dorée; -pliliialnios (mocc)
m. H. n. anC. (pierrcscmbl. aunsilde loup)

iÖplf«augf n; -pode m. Bol. V. picd-de-

loup;-h massue, 'üärlaw n\\ 9irnii«gh'ii'f),

=feil n;-psidef. ou lycopsis m. Bol. (pi de«

ane.,eap.deborraginef),RrUmiU(jal6m;*)l'pif««

grfic^f n; = des champs, îlrfetrjî.; ivilbe

blii^blaue Odjfnnuuge ; -rexic f. Méd.anc.
(boliinie oui« iiialaile rend l«a aliments A tf«mi di-

gérés) id. f; -rcxique a. 2 (r»l. a i« /. > h^n»
xtx'\\^. [fviuii'e f.

LYCOSE f. H. n. (t '«• «i«u.r«) Çud,«.

LYCTE f. H. n. (»ylophag«) Congfifi.

fifer m. (euruffm.

LYCUREf Bol (»raminé« d'Amer ) îy«

LYCUROUE m. il. (..ompropr,dev»n«

un aubat. commun, qui désigne aérieuaem nn iro-

niqurm. un lénialatrur , un mri ' . lé-

gialatir) nOS-S (Pl noS-Soloil ,
()«

gebcr pb. Cv^ingf" t l - •l-i m.
l.YCUS ou MQHR m. H. n. (aerricom«)

LYDIEN, NK S. n. (d* /.yt^e) Vybier.iiuii.

IVbifc^, Mus. mode >. Ivbif(^e !{ pn.nl



LYGÉE
LYGÉEm.Bol.V.a/t'«/-(^^H.n.(.héi»ipt.

jéocoriso Sdimalœanjf f. [Çs^gifium n.

LYGISTE m. Bot. (s «>' carui.olincs p5

LYGO-DION m. Bot. chyJ'Oê'«"«. '•-

uionJie) Sv^obtiiiu ii; -dysodéc f. Bot. C"-
biacée d'Amer.) t'pgpbpfoöea f; -philcs m.

pi. H. n. V. ténébricoles.

LYMEXYLE ou -lon (lime-) m. H. n.

eserricorne) ^oljfâfer ITl. [jJÎPrfjC ITl.

LY'MNEflim-jm.H.n.C»" J*«-«i")C3lrt)

LYMNÉE (lime-) f. H. n. (s -i« tcsiacés

»pp. »ux hélices dcLinncJ êc^liimmftftllfrff f.

LYMNORÉE (lime ) f. H. n. CJ^n^J

Si)niiiorca f.

LY:«PHADÉNITE (Icîn ; f. Méd. (in-

naiiimaiion des glande» lymphatiques) Sail^^

affrsvùfciieiitjfiitbung f.

LYMPHANITE (lein-) f. Méd.O-n des

vais« lymphatique») êaugaberesitçutibuiig.

LYMPHATIQUE (lein ] a. 2, Anat.

VaiSS. -s CH"' por'en' \ulgmphe dan» le corps

del'aoim.) SBjfffrjjcfâpf , h)mïl).uii(^o @e=

fâ^en. pi; Saiiij^atfr:! f. pi; glande-, ©.=

abrrbrûfe f; traité des vaisseaux -s, S.=

nfcerle{)rf f.

LYMPHE (lein-j f. Anat. {\i<\*\it biamc,

qui fournil la plup. des humeurs du corps) id. f;

i5lut=. Sabct^waffa n; -pancréalique4)aii=

frfûtifc^e Somv^c; -salivaire, SvcidjeUI.;

- lacry inale'fuurnic par une glande au-dessus du

globe de rieil)î^raiitii=I., =»offf r n; Bot.(hu-

uicur aqueuse qui circule dans les pl.)tcävfrri^(r

^Pflaujciifaft ; Anat. - de Cutlogno ou de

Cottuni. y.cotugno.

LYMPHOSE (lein-) f. Méd. Cil*boraiioD

de la Igmphe^ ^pilIV^ibltritUIlj f.

LYMPHO-TOMIE (lein) f. Chir. (di»-

seclioa des vaiss. l)Mnph»liques)id.f;-lOmiqiie

a.2(rei. à la /.) I^mv^Ptomti'd).

LY'N'CE r. Ant. f pierre fübul., pi de /y«,

formée disail-on,de l'urine dr/jf/ixj^ild: S jlcin ni.

LYNCÈ m. H. n. tcrusucé branchiopode)

?9iiCf e f. [de lynx) V. lynx.

LYNCfRIUS.LYNCCTllSm.H.n.Çpierre

LYNGODEf. Méd.tfié vre accompagnée de

hoquet) «djlurfijnebf r n.

LYNX (Icinks'; Y . loup-cervier ; fig.il

a les yeux de-C"' furtpënclrautdanslesaff.j.)

et ^at gut^jêaiigcn, ifl feftr fc^arffîdtti.j, ^.it

tinfii biirc^triiti]« nbfii iSfrlIanb; c'est un •<-

(^ilata vue fort bonne, il voit de loir>) fr ftel)t fO

fc^arf o(« rill ?.,fr but Ç.=aiii}f ii:pierre de -,

iln<bé^t(Uim.\.ùeUmniftf. [Holl ^Ççcnfii f.

LYONCIE r. Bot. (apocynée de laNouv-

LYPÉ-MANIE f. Med. Conomame «\ ec

tristesse) id. f; -manique a. 2 (rei. • la / ) Iç:

vcmaiiifç^. [raiit^uS m.
LYPÉRANTHE f. Bot. (orchidée)?9pf,

LYPIRIE, V. ùpyrie.

LYPOSICHIE r. Métl. Cdi-oinutio« de»

fuice». du pouls 2) i(J. f.

LYPI m. Fleur, (tulipe d'un roug« brûlé)

LYQUE. V. lycus. [^çpitulpt f.

LYRE r.MUS.anC (insir.à corde*,«» u»a>e

chez Icaane )'^firrA'VrQ T;- SaCree(poésie dont

le njet e»t la religion)f)f iliije ?., f>rtli{}riDillfr;

Aslron. (const. de I hémi'phèrc eplentrional)

Srirr ; fig. (talent du poète, aot. da faire de»

vfr.)î)i(^tfttiiftf; îit^tfrïijfiilm; î>.:abfr

f; prendre, accorder sa -(•« déposer âf.ir«

de»ver»)ff, Ç. frgrt iff ti, fliiiiinf ti; .infiiiigf II

{ubic^tfii; quitter, déposer, .suspendre sa

-(eeaser de faire de» \ eni)ailfb6rf 11 Jll bict)fVli;

ff
•
Çftf r nirbfrlf gfh; (ce poète) a laissé re-

poser sa -(ei>tre»iéqeiemp« »an» rien produire)

h.if riai^f 3fitnnf9tl)crt jn bic^tfii ; les en-

LYRÉ
fanls de la - C'e» poète») bie Siebter ob. $oc*

teu; les maîtres de la - (;i"S""d»po«»")

bie^(luvt^irt^ter. Conchyl. -deDavid C"p-
de harpe) 5:;asiö5leier ; Mus.- organisée

(insir. de mu», à clavier) Çetfr. [förmig.

LY'RÉ, ÉE a. Bot. (en forme de /j-i «) If ier»

LYRIQLEa. 2(pl de la poésiequi se chan-

tait sur la lyre , com. les odes, les hymnes)

lOl'ift^; (se dit par analogie des ouvr. en vers

français, propre à être mis en musique) 1.^ (tra-

gédie, draine, comédie; -, I.: cit. (se dit de»

odes quoiqu'on ne les chante plus de nos jours)

(les odes) sont de pelils poèmes -s, fîiib

hfillC 1-e ©Cbic^tf, (théâtre) - (surleq.onre-

prés. des ouvrages mis en musique) I.; (genre) —,

1.; poêle, auteur, -(qui compose de« oJc» ou

des poésies propres à être mises en musique)

I. (Cîeiibidjtcr); ;poésie) -, l.; 2. m. (genre,

talent/.) il réussit dans le -, cr fîi'.fcet gropf ii

Sfifall iit bor I-u^Dic^tniigiart; iU (poète /.)

Lebrun, Lamartine, Déranger) sont de

grands -s, ftnb aiiêgrjcit^iuftf Sçrifc r m. pi.

LYRISME m.Néol. (caracl. du style éle-

vé, des inspiratious solennelles) @r^ilbeil^f 11 f.

ber Sc^rtibûrt; bfgf iflfrter ïou; it. (langage

des poêles primitifs, des prophètes, de» spiritua-

listes philosophes) ?^rièmil? ni.

LYRISTE s. 2, Néol. Ü0">="'-» joueuse de

/jie) Seiftfptf Icr, =iim. [Çetftjlûrf n.

LYRODIE r. Mus. anc. (»ir pour la /jio
LYRON m. Bot. anc.(planiainaq.) 3Baî=

ffrwfgerict m.
LY'ROPE m. H. n. (hyménopt. voisin des

LYS m. Bot. V. lis. lUrres) Çprova m.

LYSANDRIESr.pl.Mylh.(fète»deJunon;

it.scs temples) 5iiuo=fefi n; it.3.=tcmvcl m.
LYSANTHE m. Bot. (g. de pi. réuni aux

grevillèes) S<9fant^ll5 m. [bCC^fc.

LY'SARDEf. H. n. (ié«rdgris)gTaiuet=

LYSIADES r. pi. 3Iyth. (nymphes de»

eaux)?9ftabCIlf. pi.

LYSIEN,NE a. Géol. (se dit de» rerrain»

décomposes chimiquera.) illlfgfloét.

LYSIMACHIE f. BoL V. corneille.

LYSIMAQLTÉES ( kiées) f. pi. Bot.

(pi. analogues à la /yu'nacAie)@rib(rictsartr II,

@gelfrauî=a. f. pi. [(3lrt) 3i'6itfüplfï m.

LYSIMATE f. H. n. (crustacé décapode)

LY'SINÈME f. Bot. (bicorne de UNouv -

Hoil.) 2v""fi«'i n- ['**• ^•

LYSIODE m. Mus. (so. de aùte de. anc.)

LYSIS >Zicej f.Méd. (crise saUuaire, lerne

et graduelle) Id. \\ oUmâ^lige ^ibun^iiie brr

Äiaiifbf it ; Myth. {y des furie«) id. f.

LYSITÈLES f. Méd. (médicament» qui

guérissent radicalement) jRabicallIlittf l n. pi.

LYSIUS (uce) a. m. Myth. (»umom de

Bacchus) id. m.
LYSMATE f. H. n. (g. decru»tacès) id. r.

LYSS.A m. Med. (rage des chiens) J^Ullbäs

»llt^f. [des hydrophobes) 3ltligrVPrfni f.pl.

LYSSESf.pl.Méd.(pu»tule» »ou» la langue

LYSSODECTE a. 2, Méd. (mordu par un

chien enragé) l'OlI tillCIU tpUflt <ÇlIllbf gfbifs

fcit. [rabf m
LYSTRE f. H. 11. (cieadaire) 23aljrnci=

LYTÉRÏE r. Méd. (terminaison dune gr

maladie) id. f; 2. -S f. pi. Myth. (fête» de

Pan)Ç|].niiSfffle n. pi. [Han) id. m.
LYTÉRIUS (uce) m. Mylh.(»urnom de

LYTHRODE f. Miner, (variété rouge de

la pi. gra»se ou felt»lein) id.f; rptbfr ^^ettfliill.

LYTRUM (ome) m. Bot. y. corneille.

LYTIERE r. H. grecq.(chanson de» moi»

»onneur») 2d)iitttcrlifb n.

LYITE r. H. n. V. cantharide.

LYZAN m.H.n. (pois».cc«ironote) id.m.

M
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31 m (If lettre de l'alphabet, et 9' coosonnei

mf, suivant l'appellation nouvellei«oier ourinmr,

/., d'après l'anc.) 5JÎ n: petit ni, flcineô m.
NB. M com abréviation désigne : 1. chez les

Romains: lOOU et suriiiontèe d'un trait horizon-

tal: un million; 2. Cummarc ou huit onces: 3.

Chim. un composé d'argent-, 4. dans.\M: anu-
rancts iHutxirlUs; dans AI.^CI,: maison asutnic
contre l'incendif; 5. dans S. ^I., LL. IVl.^i., Sa Ma-
jrtlé, Letirtytajeités; 6..Mon5ie«i)-,MM..>lef«'f "ri;

7. Midii 8. sur une monnaie qu'elle a été frappée
a Toulouse; 9. un poinçon d'acierdont l'empreinte
est un M; 10. le t^ objet de tonte série dont lo

1" est désigné par A: Ré-istreM. Feuille M; 1 1.

dansM C : »ion compte ; lî. dans p. M. pour miUe.

MA pron. ou a. pronominal f, V. inon:

MuS.(»yllabe avec laquelle qs musiciens »olfient

lei«>6rino/,com ils solfient par si le /'a <i<èif)id'n.

MAAYPOOSTEN m. Corn, (étoffe d,

soie que la compagnie des Indes apportait en Eu-
rope) jd. m. Ifécrie anglaise) id. f.

MAB f. Myth. (personnage féminin de la

SLABA f. Bot.(ébenacèe de la Kour.-Holl.)

id. r. [bea f; ©iipbotbif nbauiu m.
MABIER m. (euphorbe de la Guia«e)3)îa;

MABOLO m. Bot. (plaqueminier) id;

îDîavplo ob. SJÎJ^buIu m.
MABOLTA m. Bot. (racine du ma&ouiVr)

îeufcI?b.iiim:nMir5fI f; pois - (semences du

»i.)î.=crb|"(ii r. pi. ob. ïfainneum.pl; H. ni.

(missue de racine de m.) id. f.

MABOUIER m. Bot. (petit »rbre delA-

mér., dont 1rs sauvage» font des massues) 2!CU'

fffsbaiim in.

MABOUJA ou MABOCYA m. H. n. (lé-

zard des Antilles, doré) @pltf iîCC^fe T. Bot.,

Théol. Y.madouia.

MABOY.A ou .'«.\BocYA m. Théol. (le

diable, chez les Caraïbes de» Antilles) Srilfcl

m. (bcibeii^ßariiibeii). [dag) id. f.

5LABÜRNIE f. Bot. (burmannie de .M«-

MABY' m. (boisson de< Antilles) id. Hl.

M.ACA f. m. p. pop. (entremetteuse)

vieille-, altf ÄuvvUriuii, alte i>ettfl.

MACABÈE n. p. V. machabée.

MACABRE a. f. Peint, danse - ou des

morts (suite d'images qui représentent la Stort

entraînant avec elle des personnages de toute coa-

dilion)2!obteiltail}m.

MACACA m. H. n. V. macatpie.

MACACOLAS m. (perdrix 4u Brésil)

braftliaiiifitf ê Sllcbbu^u.

3IAC-.ADAM (mak-a-dame) c^si'")

(chemin) pavé à la -(avec du granit conca»«è,

du nom de l'inventeur) lUacabamiflrt.

MACADAMISER V. a. (faire, paver une

route à la iwac-(7</(iw) IlltlCilbailliftrCII.

MACADOSSIN m. Pharm, (rhub.rfce

blanche, le méchoacan) ivri^er Slbabarbcr.

MACAF m. Impr. (divi»ion [-] dan» ré-

criture hébraïque) iBinbfptic^ m; SScrbiu«

biiiigêtlricf)rlii)fit n.

MACAGU.A m. H. n. (accipitrin) iti. m.

MACAHALAF ou -lef m. Pharm, c

(eau distillée de U fleur du calafJ id. Ul.

»LAÇA HANE m. Bot. (« de pi. àt l.

GuianeFr )Ü)iilcaiirjf- ld<« l»de««w.)id.m.

MAC.4M m. Bot. («« de pomme sauvage

MACAMITZLI m. H. n. (grand. «.p. d.

rhat du Mexique) jd. m. [f. brr SBilbril.

MACANA f. (masaue de »zutage) Jlflllf

MACAMLLA DE CARIPE m. Bot.

(palmier épineux d'.Vmér.) ^allllbaUlU m.PPll

(beut Äloftiv) Çiiripe.

MACAO m. H. n. (grand ei beau perroquet

duBréaili longue queue) 3)înfap m. Pb. laiig«

grf(t)tDâii)(rr$aV<ign'.
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MACAQUE ni. H. n. (»ing» • longue

nutut) UJîjfaf m; riijriitlic^r uJîr cifiiÇc

MACARANGLK f. Bol. (pi i» M.d.g )

SWiiforaiigr T.

MACARE m. Myth. Cp»»o«n'n<-"'o" du

banlicur dana uhc allégorie de Voltaire) ©lÛcf tl.

MACA RET. V. mascaret.

MACAREUX m. II. n. C»'i"« «oiràtre)

$ap<igritaiid>rr, 9llf m.

MACARISIE f. Bol. (arbr. de Madag.)

MACARIBO, V. carihon. (id. f.

MACARISMKm.Lil. grccq. (nomde6
|Mauines <|ui coinmenceni par 6;a<«f ou bealt) ^la:

carifmué m.
MACARON 111. Conf. (de lilal. wnccuoM.

,

pelile pàliasenr, faite de pâte d'amande et d« su-

er«) SDJafrpiie f; bon -, (jule îDi.; faire des

-s, manger des -s, SDi-n tiiatl^rii, rffcii ; 2.

(p«ig«e arrondi |.ar les bouts) Jtainin m. mit

lllUfcf tl ©lltril. I
macaront) uiaf rpllf lliirtijj.

MACARONÉ. Ea.Conr.( de la nature des

MACARONÉE f. Lilt. V. poésie) ma-
caroniçae.

MACARONI m. ord. pi. (itaïun) Cuis.

f pâte faite avec de la semoule, moins ferme que
la pâte des vcmiicetles, et fafonaée en petit ci-

lindrc creux) jDiacjroiii iii; ilaliâiiifdjf 9111=

kflii; plat de -s, St^jûffel f. voU 2)2.; fa-

iirique de -s, moule h -s, î'îubclïbâifcrci,

= form f; 2. Pharm, (topique contre la colique

Métallique) .^ritmittrl n. (jf(5fiibic*>DlfifoiiF.

MACARONIQUEou macaromkn.nk
<l. (pi- d'une so. de poésie burl. où l'on fait entrer

keauc. de muts de la langne, en leur donnant une
icriniBaison latine, comme rn/ï/rr, r/t/(/aic, enfi-

laei^^ mûfjroiiifrf); genre -, n\-t îéic^tiiiiij«=

lUt; (vers) -s ou -niens (poésie) — ou

-nienne, m. [caronique.

MACARONISME m. V. (genre) ma-
MACARONISTEs. a. m. Lill.(qui écrit

dans leg. macaronifue) SRnriUPIlifl m.
MACAXOCOTL m. Bot. (fruit savour.

du Mexique) id. m. \maut)ia^, ©iiifa^ m.
MACE r. Bol. V. maci»; 2. Jeu. (»««•* ou

MACÉDOINE r. Cui.S. (mets composé d«

plas sortes de légumes ou de différents fruits)

iil. f; flg., fain. . Lilt. (ouvrage renf des

morceaux du« g. différent) i5irmtf(^tfS,3lllfr=

Iri n, V. mitcellanèes ; Jeu (suite ds parties

dans laq. cbscuB des joueurs , lorsqu'il tient les

cartcs,pr«scrit l'eapèce de jeu qu'on va jouer sous

sa main) Sn.; faire une, riiirSDî. maiff".

MACÉDONIENS m. pi. II. ecri. -s
(sectaires du 4* siècle, du nom da JMacédoniui,

qui niaient la divinité du Si Esprit) 9}(i1C(bC:

iiiaiur, 3)}accbPiiifr in.pl.

MACEFONDE f. Ant. (so. de baliale)

JlTirt)(nKif(t)iiir f. {iim Striiiiviirfr.

MACÉI.ERIE ou MAcr.i.i.ERiR f. ma-
r.ei.l.lKR m. V. V. bourherie, boucher.

AIACEMUTINE f. II. d'E«p.(ane mon
d or d'Arrsgo«) iij. f.

MACER V. a. Chir., Méd. V. mauer.
MACER ( V.t) ou MACIKR. MACBI m.

Bol. (»rore«dcii«ii»r<«»&(i) Siiii>uiib.iriittr f.

MACÉRATION ( «Ion) f. l'harni. r
(ap«rsiion qui consistée Isiasrr Irtmper, un
c«rl. temps, une subsl. dsns un liquide, pour en
•Mtair« ks principes solublrs) ($il|tvri(t>'ll l\\

0H|Mim f; éirf, mettre en -, riutDfittjrii;

MMimclire une plante h la-, riiirÇflainf

rhiierittrii , Met. - des mine» f >' faire sé-

)*ur«er dsns des rsux rhargérs d'alcali lise j)
iSd^ta II. brt (Sr|f , mcllrc (les mine») eu -,

in Ôflffrt bri|f II ; DéV. (mottifirr par jsùnes,

disriplines j, pour pUirs a Dieu) Äflflfillllfl.

Rmijlfliiiig f; - (de I« chair) Änfl ; ms
iran4les-»on( («brégc »c» Jours; fc. fitciu

MACÉRÉ
flfiiÄaflriuimcii \)a{H\\^y.aJffHger. Syn.V.
mortification, [ciiaiion} (Siii^tmd^tt n.

MACÉRÉ m. Pharm, (produit de la ma-
MACÉRER V. a. Chiin. (mettre en macé-

ration, aouMieltre à la m.) f illUHittjf II ;
- (uilC

plante
c) dans (du vin) in j f., iujiufic^cii

lnflf<'n;(subslance)-ée,tiiigcivci(^t;Blaiich.

faire - (la toile) (la meltro tremper dana de

l'eau tiède) fit lailf « ÎL'flfffr f.; ÜCV. (affliger

par diverses austérités) - (son COrpS j) V. Se

macérer; 2. v. r. se - («e mortiBcr) fîj^ fa=

fif if II, frriiiiiflf 11, abtîbtcu p. Syn.V. mater.

MACÉRIS m. Aslron. (constoi. d'Uer-

cuie) id. m.
MACÉRON m. ou gros prrsil dk

MACÉDOINE Bot. (pi. potager« et méd.)

èniçriifiifmut n; *i3riifiu'iirif l f; graine de
-, S.=fflnnie m.
MACHABÉE ( ka ) m.(n.p.) H.j. SDJac;

rabâf r m; 2. -s pi. ( les deux derniers livres de

l'anc. Testament qui contiennent l'Iiistuire d«

Judasg)g3|,djn. bfrÜ)i.

MACHACOIRE f. Écon. V. macque.

MACHA MONE ( ka ) f. Bot. (caleba«».

à chair rafraîchissante) id< f.

MACHAN ( kan) m. H. n. (léopard de

Java, marqueté de blanc, de rouge et de noir) id.

m. [beaux papillons d'Europe) Ü^IilC^älMI m.
MACHAON (-ka ) m. H. n. (un des plus

MACHAONIE(-ka)f.Bot.(petitarb.d-A
Hier., so. dequinquina j) id. f. [lande) id m.
MACHARY m. Com. (éioire de Hoi

MÂCHE f. Jard. V. blancheltei 2. pop.
(acte de mâcher, démanger) fairo la -, UIIC

bonne — (manger beauc, fairo un grand repas)

l'ifl i'fffn,fiitf giitf U)îa()(jfit jii fîcfi iic^moii.

MACHASOR (ka ) m. H.j. («"« «le

prières des Juifs) id. m.
MAcHECOULIS ou MÀciiicoLLis m.

Fort, (ouverluro dans la saillie des galeries des

anc.fortificationSj serv. à défendre le pied du mur,
en jetant sur les assaillants des pierres, de l'eau

bouillante j) ßw'iiigrr m; - (d'un château,

d'une tourj »orflf^eubc ÜJJiUifrfröujf, 3- c.

redoutes à -, *J3lu(ft)äuffr n. pi. mit i'prflf=

[)f iibfii II IIb biirt^lpt^frti'ii ïîauevftiuijcii.

MACHEDRU m. pop. (gourmand, gr.

mangeur) î^rfffei' m.
MÂCHEFER ( fcre) m. Forg. (scorie qui

sort du fer qu'on forge) .^rtiumcvfctlaj m; dU
cimentde-,^.=fiftm. [S. poète.

MÂCHE LAURIER m. pi. - - burl.

MÂCHELIÈRE f. et a. f. V. dent.

MÀCHEMOURE f. Mar. (débris du bis-

cuit de mer) \urprfrU m. pi. ÜOII ®(^ip=
{tvirbacf.

MÂCHER V. a. (broyer avec les dents)

-

(le pain j) f.iucii (fäiirii), jrr«f.; les viandes
bien -ées (sont h demi digérées) luo^l flr«

faiiff Svfiffii fiiib l)rt!b »irb>iiit; P. fliitflr.

faiil i|1 Ijalb itrrbûiil, V. Iwèche; Man. (ce

cheval) -e son frein (se joue de son mors et

la rong«) fdiit flii fin. örbifff, \\i\t\{ mit j. fig.

- son frein, \.ronger; fam. - de liaul(msn-

ger de bon appétit) mil Vufl f f|'f H, P. - à vidC

( pt de qn qui volt manger, et qui aurait bonne en-

MC de manger auaai) mil IffTril >DA(fril f.; bfl«

3iiffi)rii b^briiffc^iKirriiMiilrii); fiK.fani.fpi.

de qn qui aspire après une surcssaion dont il a

grand besoin) il -c à \ itie, il y 8 lung-temps
qu'il =, rr ft^iiavpt fc^Pti Uwx^t iid(^ bivfrr

CrbM'ift;ba«ïD2aiilwâfffrli^mf<tpiil>iiiflf

iidc^c; il m'a fail-i vide(n°apasicnusspro-

m««a«)f r \)a\ \n[^ mil Irrrr ii S0rrf)?rr(t)iiii9rii

i)iiiAr()>>llriii lcsmort'eaut.'lqn(luiprépartr

aabeaognt,MfsirsUplusd)rriciU)jrlllU.bir£n

(^rii vor<r. (t>op. jrmii. bcn Otri in'« Sïdiil

MACHÈUE
flrrit^rii pb. ftfuuiirc n) ; ce sont morreaux
tout -és.bn« ifl fine fd;pii ^nlb (jf t^.uir.fct'ou

jufjffc^iiittnif îlibfit; on lui a donne celte
alTairc toute -cc,m.i II ^nti^mff^ri'pvflfar=
bfitct, if)m bie êadjr fliiiij jmjrf., äiipri^

lfi(^trtrm(ict)t; jene le lui ai poinl-é(jele
lui ai dit avec pleine Iranchise, sans nul ménage-
ment) ic^ ^iibe f« if)m riiiib ^finii« (jcf.ijjt, irfj

l)nbf fciii 53lntt ppr bf n 3J2iiiib tjriiPinmoii; 2.
abs. (manger beauc. et avidement) pop. Pifl II.

âifria cfff u; il aime, lise plaît à -, cr ijl riii

Orp^f 1 3rf iiub l'pm (Sfffu; c v lifbt bif <Sf?>iia.

bflWfibe (fam. rr fdtiiiabciirt (jfrii); Mar.
(pièce de hois) -éc (bordage) -é (usés parle
frottement) nbjjevifbf a; bitriiba«3J(ibi'ii bc»

fl1jiïbii]t;(quille)-ée(échouée sur un corps dur)

iiiiffiiifni^iutciiJïprpcrflcirfjfitrrt.

MACHERE f. U. r. (épée ou sabre court,

pour combattre deprés) id. f; «lïbcl, Tp|(^ m.
MACHÉRIE f. (so. de nissoles)UJJ,irt),ïj

l ilim n. [armé de la wac/ié,<-^l),'a(^fvpVbPmi.
MACHÉKOF'HORE m. H. aiic. (.old.t

MACHEITE ou MAciiÈTK f. H. n. V.
hulotte; 2.BoUCh.(coutcau de boucher à Saint-

iiomingue) Slf ifdjfvêmrfff r n.

MÂCHEUR, SE m. (qui r/incA.') Jîoiiri,

=iiiii (.Aiïiifr)
;
- de tabac , îtibaf^fniier ; 2.

grand -, grande - se (qui mange br.uc. qui s«

plait à manger) pop. ftiUffr^ffer, iJi'Walti(JfV

Srrfffv, ftiirfe(5iïrrtiiiij.

MACHEURÉ, E a. (dont le visage est bar-

bouillé ds suie ou de charbon)init9Jup pb. J?p|)lt

befrtjmiitf. [id, OiiaiMpai<i m.
MACHI ou MATcm m. H. n. (sspsjou)

MACHIAVÉLIQUE a. 2 (conforme aux
principes polit, de Machiatfl; il. se dit des ac-
tions et des maximea étrangères à la polit, où il

entre de la mauv. foi, de la perfidie) llli1ci>iiU<r>

lifil); (maximes, principes)-», m.; -ment
adV. (d'une man. m.) m., rtllf Clllf lll-eSOBciff.

MACHIAVÉLIS.ME m. (système, po
litique,principesdei>lucAiaer/,' ii. esprit, sctions
conformes à ces principea)y,|)rer.iV<l<iiin>ll«;

ma(^irt»rlifcl)f ^2tdat«fliigl)rit; aJîadji.n'f:

itSinilS m; ext.(s'einploie en pt. des aff.privéea)

(sa conduite, envers ses associés) a été
d'un - révoltant, w<\x mif eiiu rmpfrciibe
3l'tiff mnc^jiauflifc^.

MACHIAVËLlSTEs.2,H.(qui.dopi.
on pratique les maximes de MacAiare/) 3}}a(^ii1'

i'cli|l,Miiii; ?liil)äii(}criDia(^iavi'l8.

MACHIAVÉLISERv.n.(agirdaprè.lM
maximes de Machinvel) IlliK^iililClifîrfll.

MÂCIilCATOIREm.(toutesub.l quon
miicArssns l'avaler) Jtaiiflpff m; prendre (tlu

tabac, des drogues) en -, foutu.

MACHICOTm. H. eCCl. (chantre d'églis«

èl'aria) v. J{ir(^rll^äll|]rrm;2(mauvalschan-

leur) firiibfr >êrtii(jfr.

MACHICOTAGE m. Rfus. (pl.incham
mmelueoléi ix additions, altérations ( faitra dan»

uneh«ni)vrrufrrfiJlii(^riiat|dii(j;iL«crjif.

riiiifl f. braÄ-«r.

MACHICOTEU V. a. (unrhant)Mus.
(l'altérer, en le tendant plus agréable, plus le-

«er j) riiirii J?ir(^f iiarftiii j pcrjicicii;(chanl)

-é, urrjifrt.

MÂCHICOULIS. V. màchecoulis.

MACHILE m. Bol. (nom de4arbrrsd.a

Muluqucs)Ü}ia(^j|||j in.2.f.li. n. (( d'ins le-

piamènes) 'J}^1(^ili« f.

IMACHIN m. pop. (s'rmploi pour designer

qr ou qn dont le num ne ac présente point a

Is mémoire, on dit suasi machine) X)ill|t II;

(tlonne/ mol) le -, b<i< ....ivir (^ndi r« bpd»;

(J'cldiblà)a\cc-, mil .... »ic^ri(il(rbP(V



MACHINAL
MACHINAL, E a.fpt. d« mour. nntureN^

M U volonlé n'« point de pari) lll.lf(fcillClimä=

pj^; mouvement -.action -e, m-c 58tU'c=

rtJiiM r'.
-fnieni adv. (dune man. »»-«•) m.;

iitifciiiem-f^Ivr; (agir, faire qcj -. m.

RI ACHINATEL'R, TRICE S.Cqui machine

qecoinploo'îtujiifter, 9liijc»lfv, =iiiii;-(d'un

rrimejîl. ; ils furetil les -s {de cette in-

Irigue} fie anneii bit 3.; abs. grand - (hom.

habile à furtnerdes intrigues, à tramer des coiu-

plou) erj=riiitffma<^ir, =rànfffc^mirf m.

MACHINATION (cion) f. (act. de «a

ekiner un complot) id. f; gc^fiiiifr 2(iif(fclag;

flfbfimf^iinfiijriffe ob.llmtricbrm.pl: l'au-

ieur de celte -, ber Urbfbf r btfff« g? t)fimcu

?l-5; il a fait manquer (celte affaire) par

(ses intrigues) par ses -s, rr ^nt ^ burc^ c

ainb Hmtrifbf »rrtriteit, V. manigance.

MACHINE f. C«out »nstr. qui agit par use

force étrangère et qui fait agirun corps_) WïCi^à^l-

iir f: Äiittflsjf trif bf, îriebiverf n; grande,

petite -, nouvelle-, grnge, Fîciii?, tifuf , neu

frflIllbfltfU)î;-Simpie(qui consiste en un seul

moyen d'augmenter faction de» forces niouvan-

le«) cillfactcUJî.; -composée (qui résulte de

|i1ua. -s simples, combinées ensemble) jlH.igc^

fc(jtf iDî.; (le levier) est une - simple, ift

fin ciufad)f ê 2Bf rfjfUi); - de guerre, de bal-

let. Jîricgê=, S>iüe(=m.; les anciens avaient

des -s (qui lançaient de grosses pierres)

bif aitfii Ratten u}î-n; - architeeloniquc

(qui aert i élever de grands fardeaux par le

moyen de cordes et de poulie«, p. ex. les grues,

le»cric»j),^ebc=m.;^ebfjeiiô n; -pour tirer

de reau.u)î.,SBafîctb(imit inbie,&e{)f ju fef=

bfii;pièces,ressortsd'une-,î^filen.pl:Bf=

berit f. pi. p^. îriebmcrf f n. pi. f inct 3Jî.; -s

de théâtre, de spectacles (pour élever des

personnages en l'air) 2^rat(vmaj°4)tUeU f. pU

COmédie.lragédie h -S (dont la représentation

exige des m-< , com. vols, des cliangeuients de

4écoraiioas) Sufîfvifl, 2,raiierfvicl n, rocli^f

é

ü)J-n=oinrrid>tuiiijf II (3)înf(t)iiifrif ii) crfor=

bfrt; 3);-ii=)1u(î n; (Amphitrion. Psyché j)

sont des pièces à -, fiiib U)î-rt=flu(îir; faire

mouvoir, monter, descendre les -s, bie

3)t-ii tu SBcwcgiiua fcftfii, bie Ü)i-ii, b>iS

Blugwevf in bie ,Çiê^.- jiebe n, ^erabiaffcii; (le

dénouement de celle pièce) arrive com.

par — (il est brusque, forcé et ne sort pas du fond

du sujet) ifl wie biirdj riueiDîafd;iue^erbEi=

geffltirt; fig. cela sent la -(ptuuneCfet dra-

matique amené peu naturellem.) t(t6 föllltnt UMC

fin Deus ex machina; 2. (assembl.ge de r. t-

(Orls dont les mouv. et les effets se terminent en

lui-même) Äuiifl'ttjfrf, Jî.=i]i triebe n; (l'hor-

loge) est une belle-, tfl fin fdjôiic« Jl. ob.

Ä.=gf triebe ; (les au(omales) sont des -s

fort ingénieuses, finb fr^r fïni'rei4)e 3Jîii=

fdjiiieu ob. Ä-e; fij;. (l'homme) est une -

admirable, ifl ein brivuitbt-ritéroûrDigt é ,^.;

P. il ne se remue que par- (pt. d'un homme
qu'on a peine à émou voir) ev ijlfdjmer in!Öfnjf=

i^iiitfl ju ^(^tii.y.démonier; c'est une vraie

-, c'est une - ambulante, ce n'est qu'une
vraie — (hom. borné, sans intelligence, ou qui ne

fait rien de son propre mouv.) tr ifl eintVdtl:

^fluber aiitomat, ein SDÎeiifdj o^iie @rifl

iiiib Ätaft, eine nvibre Wi.; fam. - ronde
(l'univers) 3BclIg^b>în^e , Si'cltniruub n;

Arlil. - pyrique (assemblage de pièce* J'ar-

tiCe* rangée* aur une carcaase de tringle* d«
bais ou de fer) juf.^gei'i çtc« JlniiflfiMif riveif;

Aslron. - pneumatique (con»tei. du ciel

aualral, pr«* du tropique du capricorne) l'llft=

viinivef; iu Phys. (voye. ci-*prè.); thir.
(tout insir volumineux et compliqué)lV|Ulbartts

MACHINER
n<^eS îuf.=(îef.çteS SDerfjiMiii : Hydr.- hy-

draulique ou pour les eaux, -à eau (serv. à

conduire et élever reau)bçbriinlif(^c3iJî.,ÏGaf=

fer=iii.,35îaiierFunPf;fairejouer une -.eine

îOaffcrfniifl Ipieleu (»ijfcn, iu -^eivegiingfc:

Çen; cette -joue bien, va bien, biefe UJÎ. pb.

iïlUltigebt, fpifltgUt;Litt.(arlificepar lequel

un poète introduit sur la scène qe divinité, génie

ou autre èlre surnaturel, pour faire réussir un

dessein important j) jJJJ. ; Met. -S SOUfflail-

leS (cylindres défunte ou soufflets métalliques,

dans lesquels l'air est beauc. plus fortement com-
primé qu'il ne peut l'être dans ceux de bois ou

de cuir) ^laff Mufc^ineu ; niftiiUeiu'ê sBlafc^

jjfrat^; - à vapeur (dont Upompeeat mue par

la dilatation et la condensation alternative de

l'eau bouillante) î;amvf=ni.; - de 20, de 30
ChevaU\(dont la force équivaut à celle de ^)3)2.

von 2ö,','P!i 3üS)3fcrbefraft:Milit.- infernale
(vaiss. chargé de poudre et de projectiles, pour
détruire un port, une ville { ; se dit partie, de la

ctiarreile chargée de poudre deslinre a faire périr

Napoléon en I800,ou de l'appareil dressé parKies-
chi et ses complices pour donner la mort à Louis

Philippe) .§?Ueu-niiif(i)iuc f; Mar. - à mà-
tC'r(établi8semenl sur le bord d'un quai, dans un

port, pour servir à élever en l'air et * rabaisser

les mats majeurs d'un vais«.) iDîajleilfrobU m",

Phys. -décompression, de condensation
(destinée à comprimer l'air, à le condenser) ^^cr^

^i4)tu^g?=m. f; - électrique (»i Je rotation

dont on se sert pour faire tourner le globe élec-

trique)@leftrifir=m.f;-pneumalique,ou-de

Boyie, -du vide (destinée à raréfier considé-

rablement l'air contenu dans un vasc)ÇuftVUniVe

f; Cord, (composition pour blanchir les points des

souiiers),Rni3elu f.pl.dué Schwefel u.tt'ei^fm
3Bncf)3; 3. lîg. (invention, ruse dont on se sert

dan»qeaff.)Jïunf}griffm;'îriebfebfrf;(voyez;

quelle - il a faii jouer ou employé dans
(celte affaire) »el^en Jl. er in j angeweubet,

melt^rî-n rr ^ ^at fpieleu laffeu;il a remu'è

toutes sortes de -s pour (parvenir à ses

uns) ertiat alie mögliche îriebrâber iuSDf=

roegung gefegt, aüe Ä-e aufgeboten, umj.;

il a bien fallu des -s pour cela, e« waren
i'ieIe.R-e, yiele 2:-rt buju nôt^ig; 4. fig. (tout

grand ouvrage de génie) JîunfinjCVÎ n; (la tra-

gédie d'Héraclius) est une belle-, i)l ein

fd^ÎMicâ St.; (que ce tableau est riche de

composition '.jquelle -1 roelc^eêA.! (le.lem-

ple de St. Pierre de Rome) est une éton-

nante-,!)! ein erfiaunlic^eêjt.; (la chaire de
Su Pierre) est en sculpture une des plus

grandes -s que (l'on connaisse) ifl rinS ber

grôpten Sl-t iu éilb^nuerarbeit, bie j.

MACHINER V.a. Th. (établir les «ocAiitef

d'un théâtre) tif 3Jiaf£^iiierie, bic3}Jafd^inen

aufililleu, errieten
;
(théâtre) bien-é, mit

â}2-en gut verfemen; fig. (former qe mauvais

dessein contre qn, faire dea menées courdea) a IU

5etteln,aufpiniien,anjiifteu;-(une trahison)

la perte de qn, j aiij., anèbruten
f.;

bôfe 'An:

fdjlage ju jemb». Untergaug uiae^eu ; auf
jeuibê. Sturj ausgeben ; il machinait je ne
sais quoi contre (eux, contre l'État) cr

fva nu ob.jettelte irgeub et.gegen j au;er faun

auf irgeub et,336fe« gegeuj'. (tout cela)avait

été -é par un tel, loar iumi ^ angefponueu,
angejf tteit morbcii; 2. Cord. (pa**cr le macbi-

noir sur les points du »oulier)-(leS pointS) t-iuit

bem Sct)abeblr(i> fänbcru ob. weip iiiadjen.

MACHINERIEf. T.t(conrecliondr*»ia-

chinf-) îiirfevtignug f. bc r 2Jiafd)inen.

MACH INEÜR m. V. machinateur.
MACHINISME m. Th. (emploi de* «•«-

chint$) inus. 3Jîafc<)iuiémuêm; 30iaf<t)'neii=

Wefeil n; 2. Litt. (ig. (abu* de* moyen* d'effet

qu'on appelle macAinr«)^-;.
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MACHINISTE m. Th. (qui invente ou

conduit des machinei) uJiafcfcîUfnntfiflcT,3}tai

fc^iuifim; grand-, gropcriU.

MACHINOIR m. Cord, (outil pour unir

et blanchir les points des souliers) @iättfläb*

c^cii, €(^abfblec^ n. [(Urt) @(ennt^iev n.

MACHLIS ( klice) m. H. n. (so. d'élan)

MACHOIRAN, V. machoran.

MÂCHOlREf.Anat.(partiederanim oCi

le» dents sont placées) JîinU:ba(îfH m;.R. = labf

f;Äiifcrm;Ch.93nrfm;- supérieure ou de
dessus, obirer .R. P^. Cberfiefe r; Ch.Cbe r>

murf m; - inférieure ou de dessous, un»
terfrA.,Unterfieferm;casserla-àqn,jtmn.

tic Jîiuulabe jerf4)metteru; avoir la -démi-
se, un coup au travers des -s, bie ,R.=Iabe
anéroufeu, ein ^ieb biirt^ be n Jt.; P. jouer,
s'escrimer de la - ou des -s, branler le

menton ou la -, remuer ou faire aller les -s
(manger »v idemeni, faire honneur à lalable)pop.

mitbeuÄ. arbeiten; watferbarauf loSfjffn;

ftc^'ê rrt^t fc()mc(fcu laffeu; fig. il a la - pe-
sante, lourde, épaisse, c'est une - épaisse,

abs. c'est une -(il s'exprime lourdement et »«ns

grâce; il est stupide et grossier) faiH. IT brûcft

ftd) V'iuiiip, fdjujf rfâllig au«; ifl nw plumV",
grober 3)îenfd^; Arm. (partie du chien du fusil

qui pince la pierre) 3)i'aul 11. (am,^,l^ne rtUiS

gitUleilfdjlpffi'é); -s d'un étau (qui pincent ri

assujettissent les pièces qu'on veut travailler)

Q3arfen am«(traub|1o(ft';-s de la broie(»err.

à broyer le lin 2) ^Satfen ber ijlac^jébreite pb.

,g)aufbre(fce. [Kamtschatka) id. m.
MACHOMOR m. Bot. (champignon du

MÂCHONNÉ, E a. GraV. (se dit de* con-

tours: mal fait, sans netteté, it.duret traaché)lin=

rein, unbejlimnit; it. barr.jiiff^rabiledjenb.

MÂCHONNEMENT m.(*ct. de»«*»»
«»Omû^famrêJîaueuifam.iUînjfelu.iDînnu
ntein n; 2. Grar. (vice dune gravure mal faite)

unreine ob. ^arte Untviffe m, pi. (eineê Siw^

Vferfli^fê).

MÂCHONNER V.a.OrtocArr avec difficut

té ou avec négligence) fam. mûbfam, laugfiim

ob. mitaJînbe faneu; fam. mnffdn, m«in=
mein ob. mummeln; fig. ne faire que -ses
paroles (n'articuler qu'à moitié, ne pas parler

distinctement) ff. SBorte nid)t frei ob. nid)t

laut (nvauéfagen; fe. ißJprte ^ermurmeln.
MÂCHONNEIIR.EI'SE S.(qui mickmtne)

ber, bie l>iugfam ob. mn^faui faut; fam.muf«
fclt pf. mummelt; iL V. marmotteur.
MACHOQUET (kè) m. H. n. (grillon

des iic») iuîiicbpfrt (,^ammerft<)mtf b) m.
MACHORAN ou MACHOiRAX (ko . iJ.

-koa) m. H. n. (pois*, silure appelé aussi ckut

mai in ou rA<i< de mer,poi$soH cornu, tl petit komme
barbu) jîaÇeufîfi't) m. |re»en ver») id. m.

MACHOSOR(-kO-)m.H.j.(livredeprie

MACHOITER. V. »tàcAonner.

MACH CL ou MACHOL (k) m. H.j.Cyrt

de*Hébr.)id. m.
MÂCHURAT m. Impr. (apprenti, mau-

vais ouvrier) ©ubier, iSuSeljungc m.
MÂCHURE f. Drap, (partie où le poil e»t

màckè, les force* ne coupant pas net) Jllrtf m;
il. (tache, saleté au viaag«) pop. Sc^UlU^ m.
amOeftt^t.

MÀCHURERv.a.(karbouiller)pop.be=

fubelu, bf fctimiereii; - (des papiers, des ha-

bits, le visage ^) b.; Impr. (ne pa* tirer »a

feuille nette) fubrlli; (mettre en lambeaux) jtr^

reiijen. [»*>»*, micacée) id. m.
MACIGNO (nio) ni. Miner, (pi. u.ar-

MACI R, HACIBR m.BouY. macer (m.).

M.4CIS OM MACS m. ou FLEVn DE Ml'S.
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CADE CnxixkriDC à ré«c«u, qui csi lur la i'écorcc

He u mocade) iD^ugfat-blütr, ^bliiiiier; huile

•le-,iDi.=öln. [id. m.
MACK ou MAK m. H. n. ("« « C«) «nnc)

MACKAU-TRÈE (iri) m. (-"y'«")

Dot. (palniirr J'Ainér., é|>iuruxj jd. lu.

MÂCLAGEin.Verr.(«fi.dc«af/.-r)83fr=

niift^uiia f. bfr @laém>i|K u.

AIÀCLE f. Miner, (pi- figurée en croix ou

prisme quadrangul. de Brctajine j) JîrCUjfJcin

m; Bl. 0°""«« • jour)bur(t)biP(^eiic 9îautc

f; il porte de gueules à trois -s,àiicur-s

d'or, er ffiM tT'i, ncjin ijolbeiic Mirc^bvorfjft

iif Sfloutfiiimrot^en3iIbi;2.Bot.V.j«ac/T.

MÀCLER V. a. Vcrr. (mêler le v.rre dur

avec celui qui ea( plus mou) bie ©laêlliaffe Um=
rubren, »crmift^jm; fer h -, 3îuf)rcifcii n.

MACLOX m. Bot. («»p. a âconii, pi. aiexi-

tère) ^f ilf.imfr Sttinii^uf, ^rilfniitc 2Eolfêï

ttMirjf l; 2. Vigll. (»o. de raiain) id. PI.

MACXOMÈRE f. Péch. (e.p. de folle)

id. (Satfjjani n.). [mér.) iDiacIiirtt m.
MACLURITE f. Miner, (minéral dA-
BIACOCK ni.Bot,(courge de Virginie, d'un

{OUI agréable) (^rt) [(^iiiorf^aftir »ir^tnU

f(^f r B[laf(<)fnfürbi«.

MACOCQWER { cokouèr) m. Bot.
(courge d'.^mér , où elle sert i faire de« insir. de

muaique) anifricaiitfdjer JînrbiS. [m.

MACOGO m. H.n.(gaielle du Congo) id.

MACO.MÈIRA m. Bot. (palmier) id.m.

CHxt) ^alinbaiini m. (estimé) jd. m.
MACON m.Com. (vin de Bourgogne, fori

MAÇON m. (ouvrier qui fait tous les ouvra-

ges où il entre du plitre, de la chaux, de la pierre

t)ü)i«iirf r ni; maître -,u)/.=mcifîcr m; jour-

née de -, Ü)I-«tii(iIo^n m; tablier à -, 3ïî-ê=

f(^ürjef,V.<w</e; P. j'aimerais mieux ser-

vir les -s Que f (s'emploie pour designer qc

fu'on ne voudrait pas faire) icf) njpUte lifbcr

Jtarrrn fciirbtn ali^; P. (pt. d'un ouvrier qui

travaille grossièrement sur des ouvrages déli-

eais) c'est un -, un vrai -, er tfl ein Älcrfrr

oiSd^nùtxtt.tintoakrtï f. \.franc-maçon.

BIAÇONNAGE m. (travail du »lOfo«)

^Jiaurerarbrit f; - d'un (mur; SDî.flii cincrt;.

MAÇONNAIS m. Com.(ioi.nc»u de wd-

cm) SRacpiUgebiiibe n.

MAÇONNp f. Conchyl.(lima^n de mer)

îrôbUrinii f; Stciutràger m, V, abeille-.

MAÇONNER V. a. (Utir, IraTailItr en pi

,

plâirs^maiierii; ii y a bien à- dans (celte

maison; 6ri (gibt tt oiri ju m.,t)if I ü)2aurcr^

ftrbfit', 2. (boucher une ouverture avec de la

l>icrr* ()- (une fenêtre, une porte) oersiii.,

|nm.; 3. lig. (travailler grosnièremenl) f(((fril,

fitniiereit; (voyez) comme il a-écela,coin.

cela est -é, wie er b.t» fjingfflfrfr, i)ln(jf»

firmiert Mt, wie ba« orfie(ft. gefttmirrt i(l.

MAÇONNERIE f. (ouvra,, du «..f««)

9naurer>arbeit f, «roerf n; (cloison; de -,

von ^., - de brique, - de blocage ou de

remplage, Ü)J., SÙlawtx f. von ©iirfftcinrn;

mit ilalf nnb/^ûUfleineii auJfjffüllffiDJaMei;

- de iimosinage. de moellon. WlixUh
niJucr«n(j.giebr«!D{.;'iDî.veiiî^.i(fPeinen,V.

Uaiton; 2 (juridiction partie pour lr< M )'I^aU'

geritzt, © «aint n; 3. Y. franc, maçonnerie.

MAÇONNIQUE a. (qui .pp «u« franr.-

mH»M)mauterifd), freimanterif(^; société

-, Är«lmanret(^efellf(i)aff f.

MACOUBA m. Hol., Com. (ubac d<

U KUrtiaiqut, pr^parr «.rr du suer« brut)

âRatHfKitabarni. [id. n.

MACOUB^: m. Rot. (arbre d. la Uayant)

IIACOUCOC m. Bot ((r arbre , oi.in de»

MiMét>«f#) id m.

MACOUAGE
MACQUAGE m. (»et. de macmift^ <Bre»

djeu n. be« ^anff «; .&aiifbvcc<)cn n.

MACQUE (-ke-)f.(in«tr. propre à briser le

clianvre)33re(^0,J&anf=b.f; il.tpaqurtdefil de

100 aunes) ^iinbeitßücn eiii9evarfteê®arn.

MACCJUER ( ké) v.a, (le lin ç) (le briser

avec la macqut) brec^>eit; (lin) -é, gcbrcc^eii.

MACOUERIE ( ke-)r. Ard.(veine de ma-
tières élrangcres , inclinée au nord dans l'ardoi-

sière) gegen Khuben jït^ neigenbe 3lbcr (uoii

fiembartigen iDîaterton).

MACRE f. Bol -, ou - (loltante (châ-

taigne (Peau) trurrcd'cau,suligot,tribule

aquatique p, aBaffcr«, ©tadjeUnng f ; 2.

Géogr. V. Äarrc?(Riv.).

MACRÉE f. V. mascaret.

. MACRELLEf. V./o«/y«f.

MACREUSE f. H. n. (canard de mer, de

coulrurnoire)fc|)n)aijcnovbifd)c©nte,2;ranir.-

enter;^:pupin m;doubie-, éammet:e.f;-à
bec rouge, iiovb. (5. mit vot^em<Sftinabi'l:

grande - de la baie d'Hudson , äßiill^e. f;

P. avoir un sang de- (être froid, ne s'émou-

voir de rien)au&crfifaltbirilig,ïaltnjie @i«,

anrmpftnblic^ ivie ein Jllpç feçn.

MACRO-BE m. (vieillard Irès-agé) ?ailfl=

lebiger, -lebcnbiV; -bie r.(gr. vieillesse, longue

vie)id. f; Inngeê ?ebf u; -biens m. pi. Myth.
(peuples fabuleux, vertueux et fortunés, brillant

d'une jeunesse élernelle)U)Jafrcbiirm.pl;-biO-

(ique, art -biolique f. Myth. (art de pro-

longer la iie)2Jîafipbiotif f; Çfbeiii'erI5nge=

rnngêfunfl f; if. a. 2. (qui vit long-temps)

lang=Iebig, =lebrnb; -carpe a. 2, Bot. (à long

fruit) iiitt langer Sriic^t verfeljen; -céphale,

s.a. Mécî. fpers. quiala tèlefortlargeou/o/i^t/tr]

ÎJrritô îang Fppf m; bvcKfßvftg j; Bot. em-
bryon = (lorsque les colylcdons »ont rcnSés en

un corps plus gros que le reste) bvf îtfôpftger

5rU(l)tfetnt; H. n. («mribis et syrlis) @rpg:
fovfWanje f; -cère f. H.n. (gde melUfères; il.

g. d'ins. dipt.) gang^ornl'tiiic f, S .euc'ere, it.

'lîiljmuffi' f; -cerque a. 2 (« lingue queue)

langgefrf)roänjf; -chère (kèrc) m. H.a. (tu-

nique à longues manches) 3J?acrpci)ira f; 2.a.2
(qui a de /onyH« mains) lilMg^iîllbig ; -CUÖmC
r. Bot. (rubiacéc d'.tmér.) Stàngilbllllllf f;

-come a.2 (qui a des cheveux langt) (ang$aa:

ïlg; -cosmc m. Philos. (univers, opp. à »«icio-

cotme, ihom ) grp^e SBi'If ; ©eltgi'bânbc n;

-dactyle ni.H.n.(fam.dois.écha«siir») Çang.

<r^er m; 2. =S m. pi. (tribu de rlavicorncs)

üJJafrpbrtcttjIcn m. pi; -dite f. II. n. (*. Je

coq qui res*, à une balle de savon par ses cou-
leurs^) 3)îacrpbite« m: -dontc a. 2 (» /»«y"«'»

deats)lat|gjä^tlig;-gastrea.2(*" ventre /onyj

bief bäll(t)ig; it =S m. pi. H. n. (g pyroehre et

caiopr)!Dtcfbätid;e m. pl; -glosse a. 2, H.n.

(à frone langne) langjilngtg ; 2. = m. H. n.

(ptiynx «abdomen terminé par une bro«sr)?iing'

junge f; 2. (g pic et torcoij t.; -gnalhe m.
H. n. (g d« pois« apode«, app aux opiiidica de

Linné)id; -lépidolo a.H. II. 'poisson) =(• gr

écaille«) grpfifttnvPirt. -lobc m. Bol. (g. ou-

i«y ti vouapa) IDIafroiobiuiii n; R.>(felbanm

m;-nychesm.pl.H.n.(l«g j«««n«).ft(aiien'

fpreija, "îvornfïilflfl m; -nyquem. H. n.

(coléopl clavieorn«) SJi'afvOnir m.
MACROPEm. H.n.(g d«rr««i««4«, u.

d'in« ) Vangfnf) m.

M4CI(0 PfMALEa. 2. Bot. (i ,.»hJ,

pri«Us) mil langen ^IMnuunbläflern »erfe»

ben. -[il"»' ><(•"• '.'.H.n. (qui «laarvoK fort

gtamltt
;

I m. (•• d« poiw ^Cl^rPJi

augen; ih)! i, 2, Bol, (* fr»»«.«r«yiil»«)

gro^blAtterig; -pbysocéphale m. Méd.(t«.

MACROPNÉE
pliysènie de la lèle du fœtus, qui lagrossit et re-
tarde laccouciicment) anfgcbunfenerÄopf ttî

Sollt« m; mit einem a-t» Ä e.;-pnée f.Méd.
(respiration langue et ralentie) fd(>|»crf8 2lth'

nifii; -pode a. 2. Bot. (embryon) = (à radi-

cule grosse et rennée en tète) bt(îfO^»fig; 2.H.n.
(à /oHjue» jambes ou nageoires) liUlgfngig; il.

mit langen Slp^ffbevn lu'rfc^cii; = m. H. n.

(g. de poiss. thorac.)3}îilCrPpPbe; iL (quadru-

pède rongeur a jambes très-Zo/iyu«) id; -podie
r.H.n.(<lévclopp. cxccss.de» picds)t*OngfHJ>ig»

fcit f; - (g. de crustacés bracliyures) &t\(i)ltd^t

n. bevînngfilpf Pb.Jlnvjft^roânjej-plcre m.
H. n.(p"liuipèdc, a bec nondentelé et aux ailrs

très-longues) i!ang-, @rp^=:firigler m; -plé-
ronolc m.H.n.(siiure)a)Jafrovferpnotn« m;
-ramplioscni.H.n.V.«7«r^(cornu);-ihize
a. 2, Bot. (a longues raciiiis) langiuntjelig;

-rliynqUC m. H. n. (braucliiostège à long u,u-

seauj(Çaiigfit)niiujfr.;;-scclidem.H.n.(ins.

sauteur) (?Jrt) èv>tiigfafev m; -siomem.
Bot. V. liseron; -SticllC a. 2 (écrit à longues

lignes) Iangjeilig;-stomea.2.H.ii.(is/fln</«

bouche) mcitmnultg; -tarsiensm.pl. (qua-

drumanes voisins des makis) Su^t^iere n. pl;

3Jfin m. pl. mit langen gn^ivnrjeln; -ule
f. H. n. \.foulque; -urt m. H.n. (g- de poi»».

ihorac. it. de crustacés i longue queue) Ça lia*

fcijmaiij in. [id. n.

MACSAR.'VT m. R. (maison des nèjircs)

MACSURAH m. (lieu séparé dans les inos-

quées,où se placent les princes maliometansy id.m.

MACTRE r.H.n.(g. de c^ bivaiv )iyacî.

trogmnff^el f.

MACULATION (-cion) f. Impr., Libr.
(act. de maculer) ©efc^mnÇen, SDefiibeln n.

MACULATURE f. Impr., Libr. (feuill.

mal lirée,bonne à faire des enveloppes) lêrblllllfe-

bogen m; (S.=pnvier n; 2Kaculatur=bpgfM,

3Jî.=Vnpicr; Impr. -en taille-doucè (papier
gris dont on couvre le papier qu'on veut mettre
en e9umpe)(2t<)mnèblatf n; Pap. -, ou - grise
(feuille de gros papier, gris ou d'autre couleur,

dont on enveloppe qcj ^ßacfpaVter n.

MACULE f. (lache, souillure) SIecfcil,

Sitninb'f. m; (ce papier) est plein de -s.

ijl vpU 9. : Sl mysL agneau sans - (Jésus.

Christ) nnb.'flecfte« Çamni, Ç. beé @Ptt>éi; iL

(souillure qui vient du péché) Srinbeil'f«;

Astron. (Ischeob.icure sur le disque du soleil)

Spiinen=f. m; Méd. V. éphelide.

MACULÉ, ÉE a. BoL (uché) geflrrft.

MACULER V.n.Rel. [^(laeber,barbouiller.

pl. des feuilles imprimées et des estampes) be<

fcfcmuÇen; it. (pt des ouvrage« imprimes qu'on

relie trop t6t et OÙ l'impression trsrerae les pa-

ges) biir(t)fc<>iagen;(ce livre) est -6, t)1 biird?«

geff^ilagen; 2. v. n. (les feuilles nouvelle-

ment imprimées) maculenL fd^mii^eit ab;

(feuilles dimpression)-ées,fci'mnJig.

MACUN m. Cost ( luniqu« courte de« Chi-

liens) fnrjei rtîilifiter Veibrorf.

»IACUSSONm.B0t.(gUndd.terre)^lb.

e(d)fl, rnianbfi, »iinÇ, fnollige ^il.ittevbfe f.

MADAME f, pl. MKSnAMKS (mre donn»

«MX fem. inarièes; u aux religMuar«, auxclianoi-

•««« •• aux fille« dan« les tragédies p) %xi\\ f;

(on dit: la reine, l'impératrice) sans y

ajouter le mot -, o^ne ba<SUpi t %. ba vor |n

fe$en ; comment se porte - votre sœur?
wie brftnbet fi4> 3bre S.St^mefle rï permet-

tez-, que
i^.

erlauben <£ie, 3)i>ib<ime, baji^

(ou «i c'eal lin« femin» noble) erlanben êle,
,,,;iM., a Mil. qu'en diles-vous, mes-

sie b.ijn, meine T^anien?

l
n'spects à -, ou i - votre

épousTfà mesdames vos s<«urs(«i «lU* mhi



MADAN
mari.«) f iiipff^'^»Sic niid) bfv aiiâM'âfuS..

(a.ns 1. bouche de, domestiques, U
'»f'^-"

deUm.i»o..)-est sortie, i-ifö.(ypni^aufcj

«>nt « la mailre5»e de la maison) - VCUt-elle SOl-

tir c? âiiâriâeg. lUpUcit 2Ù-, wrUcu bif gnä--

bineg. nileqo^eU?3. CP'- «" écriv.nti unei.n-

pér.lriee.àunereine j:» -, Si Voire Ma:eslc,

wenn 3^vf (3f>rc) üJJajeflät (où l« moi «ne

allemand); 4. H. d. F. Cf'»«
s'exprime pas en

ou femme .le Monsieur, l^fre

il EniDire.Iamèredel'e
aînée du

roi ; aésignail, sous IKnipire,

reur)üJJaöamr, elle était au lever ilc-. lie

xoax bei bem Sever ber m., le litre de - se

donne aussi à (toutes les princesses du

sang) aiui) c führen ben3:itel u)î.; S. pop.

Cavecl-arlicle) g. p. j! ellc faitla-C«"« «

donne de, airs) fîe luiic^t bie orppc 2)anie:

maintenant c'est une grosse - (Cest^une

fem. devenue riche) jr^t i(Vfie clllf ßrope i il-'

me- jouer à la - (P» de peti.es fille,, q»i contre-

font en jouant les manières des femmes, se font

de. compliments et se visitent) ißffud) Ob. 331=

fttoii fvifffir. 5Wflb>inie fviflf"; Quelle est

cette - ? (t d' mépris, pour: qui est etile dame ?)

wrrillbifpâM'gfgraiiîa? quand il vient

avec des mesdames (avec des </«m«) wtwn

tï mit 5)amf n fômnit; - vaut bien M' et M'

vaut bien - iron. (le msri et u femme sont di

gaesTundeTautre; sont aussi beaux, aus.isin-

riluels, aussi riches 1 un que lautre) bCV jjnäbivJC

.Çfrr iinb bie gnâbije g. finb eiun. wcvr^.

MADAN m. (lieu de repos rouvert, sur les

grandes routes, dans llndostau)bcbC(ÎIev3hlbf=

Oit oï. =vl'i6- l"'« ?•"" «^'"'"••«»^ ''!• '"•

MADAPOLaM { ame} m. Coin, (per-

MADAROSE f- Ml?d. (chute des cil, .Ics

paupières) au?f.iHeu U. bfv UtUijciuviiiiVerii.

AIADÈFACTION , madéfier v. a.

Pharm. V. humectaction c.

MADELAINK (sainte) (n. |».) ^cilijjc

îDîagbnIf ne f; Jard. - (esp. de pèche) u;î-ii=

VfîrfictL r.

MADELOXETTES f. V. magde-.

MADEMOISELLE f. pi. mesdemoi-

selles (titre donnéau* filles) Sniigtfi" f: (pt

de« classes plus élevées) grnidfiii u; à quoi

(•les-vous décidée, -? njppi ftiib Sie cnt-

f4)lcjîeii,g.,<îuâi;i9f êg.meiii g.? (irez-voii_s

au spectacle) mes-s, lUf iue g., mriiic giuî;

bigeiig.; c'est- votre fille? ijlbaeS&re 3.

Ob. g. Setztet? ce sont mes-s vos filles?

fiitbbflê 3t>rf 3. Pb. g.Sôdjtcrî-volre fille

.se porle-l-elle bien? bcfiiibet fic^ 3five g.

ÏpAter tt>pl)l ? 2. H. d. F. (Qlleainée de Mon-

sieur, frère du roi j.) id. f.

MADÈRE m. Vign., Coin. (vin de J ile

de Madère) du -scc, UJÎabfiniveiii m.

MADI ni. Bol. (corj mbif. du Chili) id. m.

MADIA ou - SATIVA f. Rot. f pi- dont on

fait une excell. huile) id. f.

MADIAN ni. Hot. (fruit de llnie) id.m.

MADIE f.V./öÄeiirre.

MADIKRSm.pl.Mar.(plancI.e8épai.se.

de 5 a 6 poucos) SöalfvlAnfe, frt;n>cve ÏÏP^lc f.

MADOXfc; f. B. a. («. emprunté de l'italien

majonna; représentation de la Vierge) U)îabPII:

iicii=,Ü}Muieii=bilbn; -ileLorretle.SDî. jii S.

»IADOULE a. v. V. mal adroit.

MADRAGUE f. Pèch. (enceinte faiU de

râbles et de filets, pour prendre des thons g) iJTP:

èr<9ic6 jiir 2,l)iiiin(d)fri'i; 2, (pèches de ce«

poi»«.)3;^., Î.^Miifii(l)faii9 m.
MADRAPAS

(
pace) m. Com. (»o. de

mousseline (grossière) id. m.
MADRAS f-acP; m. Com. (étoffe de w , la

MADRE
chaîne en soie et la trame en colon) id. ITl^ IIIOU-

cboir de - ou simpl.-,2d)iiuVft"t^n.v'Puï9î.

MADRÉ, ÉE a. (tachetéjp.u. gefïirft, gf=

iuaffrt,uiaffri9. bois -ou noueux (rempli de

petites taches brunes^ niafcrigeê .Çplj; 2)îafer

ni; léopard -, geflccftcr ^tovarb; porce-

laine-ce, Iniiiffê, l'ielfavbigfê ^^.'pvcfUau;

Fauc. oiseau - (q"' a mué plu,, fois) g»ilff,

bcr f\A) fc^ou mehrere 3)2ale gcmaiifert bat:

2.fig.(rusé, matois, raffiné) fd^Iflll, Serfc^mifet,

fam. «oerfd^lagcn, pfiffig; (on ne l'attrapera

point) il est-, er ijlfiijlaiic; 2. s. un -(fin

matois)viu vPffigf r Siirf(^c,f in ff^lauer iî>p=

gel; c'est une -ée, fie ijl ein yerfAmiÇtcê

Sîilig, 9Sf ib. [et de fil dcpalinirf)id.f.

MADRENAGCE f. Corn, (toiie de coton

MADRÉPORE m H.n. (polypier solide,

composé de cavités garnies égalcinenl de lames

radiées) ètori'.^f oralif F; - des sables,Saiib=

f.; -oculaire ou corail blanc,9liigfii=f.,n'ei=

^f Ä. [des madrépores^ flonif ProUtrltbnltig.

AlADRÉPORIQUE a.2, Géol. (qu. renf.

MADRÉPORITE m. H. n. (madrépore

fossile) yf r)ltiucrte Stcniforallc T.

MADRIER m. Hydr. j (planche de chêne

fort épaisse) flarfc eït^eiie SpçIc cb. 5)irle f;

(les fondements) sont assis sur des -s.fîiib

intf f idif lie iB-u rb. S-it aiifijefc Çt; Arch. -

d'appui, îliigelvegen: iÄitrvcigc^pljirn. pi.

MADRIGAL in. LiU.(pctile pièce de poé-

sie, renf. en peu de vers une peusée ingénieuse

ou galante) iBJabrignl n; il a composé plus,

-gauï, rv \)ai mefirevc u)î-c grbic^tct; cît.

—gaUX m. pi. (galauteries qu'on adresse aux

femmes)?(rtigfciifuf.pl,bif maiibciigrniinii

jilinilCrU f.igt; 2. Mus. (pièce .le musique, qui

était fort à la mode en Italie au 16''.<ii:de) lllllft=

fiilifcbfê 3«.

ÎWADRIGALESQCE a. 2, Mus. ilal.

(StyIe)-Ceo''trc-point ri-onreux du madriyal mu-

sical) iiMbrigiilifd?. [flfiiifê 3}«afvigal.

M.4DRIGALETm.iroii.(peiitm<.rfr;>o

MADRIGÂLIER m. Lilt.(auleur de ma-

drigaux) 2>îabrigii!bid)tcr m.
MADRIGALIQUE a. 2, Néol. (style) -

(app. au madrigal) lliabrigrtliffb.

MADRÜRE r. H.n.(laches ou marque, sur

la peau de qe anim. ou sur le bois madré) bllllte

rsUrfcii m. pi. pb. 2.^>iffru T. pi.

M.aEOTIDES r. pi. AnI. (nom des ama-

zones , com. habitant le, bords du marais méo-

tide)U)îiîPtib.ll r. pi.

MA i:S rOSO(ma-cs-) (iVa/.v«;a.et adv.

3IuS. (indique qu'un morceau doit être exécuté

avec gravité) (adagio, aiidaiite)-, id.

MAËSTRAL, mestral ou mistral
(mis tralj m. Mar. (vem denorJ-ouestsurU

Méditerranée, l'opp. du tiroco ou vent du sud-

est) ?ÎDrbU'f fllvillb (illlfbi'Ul U}îittclntefrc).

MAESTRALISERv.n.Mar.(dansiaMé
dilerranée : louriier un peu vers le noirf-our»/, pt.

de la bou8sole)|td; vpu 3îorbiit fiii iDf iiig iiart)

aSefliii biegen; (ma boussole) -e, brfl)t ftct)

ein njeiiig naA) ^îorbu'c flen.

AIAIîSTRO(ma-ès-trô)m.(i'a/»Vn)Mus.,

Néol. (maître; compositeur de musique, auteur

d'une œil vre capitale) id, Ü)Jf iflfV m.

MAFFLÉ, ÉE ou MAFFLK. C (moins usité)

a. (qui a de grosses joue.») fani. billlêbârfig Pb.

Vanêbàrfig; visage -.b-cê ©c ficbt, 2.m.gros-

se -ée,tBan«= ob. ^Janêsbnd, birfe ban«bä(fi=

gc ^(\bi)i(\\o\\.y.joufflu. [égypiiens)i(J.f.

MAFOR TE m. R. (manteau des moines

MAFRACH m. R. (valise de, l'rrsan»)

id.m. [corJrsqui, ne rendaient que 10 sonsjid.

MAGADE r. -DIS m. Mus. (b" à to

MAGADISER v. n. !Mus. fci..nter à
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lociave) anf bie OctnKe fingen; 2. (jouer de

lainajarf«j) niogflbiftrflt. [rieii)id. lU.

MAGAI m. Bot. (arh. d'Allier, antivéné-

MAGALAISE ou -lise I. Miner, (»lin«

de fer renf. du zinc) jinf^ClUigel @tff llCrj.

3IA0ALLANE f. Bol.(pl grimpante d'A.

racr.) id.T. fsféiie) iyîiig.ireit m. pi.

MAGARESm.pl.Myth.(sorciersd<Mio.

MAGARIN m.Bot.(jasmin des ladea) in*

bifd)rr3Jêmiu.

MAG.AS (gasse) m.Mus.anc.(concaviié
au bas de la petite lyre, pour m augmenter le son)

id. m: H. n. (?. de coq. fossiles) id.

SI.AGASIN m. (lieu où l'on garde un amas
de marchandises ou de provisioiis)9i'irber[age H
iDiflgajin, iBpvr.it^«=, Sagfr=biinS n: 9Sor»

rat^êfamnier f; Aaiifmanuêgeu'ribe n; (éia-

bliss. de commerce où l'on vend en gros Ou en dé-
tail) - d'étoffes, de livres, 57. voit Beugfn;
iöüc^jtrlngfv n; (le gouvernement) a fait de
grands -s de blé, de farine.^at grp^o Äorus
iinb 2)îe^l=n;ngnjiiic Pb. SSpiTÔt^o angelegt;

c'est le - à poudre, au bois, au pain, ba» iji

boê 5)Jnlyerî, .§pIj=, S8rpb=ningajiu: il tient-

de draperie,f r b>i t fin 5 iicblagtr; il vend en

-,cr»frfauftiin@roêen;c'eslun marchand
en -(il vend en grossis éloffesj)er tfl eillStP^»

I)ânb(erpf. ©roffircr; garçon de -(celui qui

sert les ciialands)2)îagajtn=bif ner Pb.=burfd.H',

m, V. garde -; - d'entrepôt (où l'on met en

dépôt de.« marchandises qu'on veut porter plus

loiu)3n)i|d;cni!ieferlagC f; 2. (grand amas que

Ion tait de diverse, choses) tager n, Q3oiratb

m; - de vin, grand - de marchandises,
5fi3ein=yprratb Pb. 5S?.4ager; grpÇer 3?. vpn

35?aarcM,9rppc5 3î?aareiilagfi;jenai point

(ce livre-là) dans mon -, fc^ ^abe j ntcfct anf
nieilieni S.; exL (provisions de ménage un peu

consid.,ainas d'objets) (preUCZ de CCS COquil-

les) j'en ai au -, ic^ b>ibc fie l'prrâtl)ig; fig.

fam. (ce prétendu recueil de bons mots)

est un - de sottises, i|l ein ScbiraU Summ«
^eiti'u.entbältblo^ einen ganjcn .Kram bnnu
men3f ll9ê;P.(p'- d'un homme qui a acheté plus,

choses de même nature) (je Cl Ois) qu'il 611 VCUl

faire -. er ivill einen 3.^ bcii'pn anlegen; 3.
(grand panier au devant ou au derrière des coches

^ . où l'on met les portemanteaux et les paquets)

i'Pllunigeufpib m; Jlmfcijenfpib, =be()äüer

m; 4. Lilt. (cert. ouvrage, périodiques renf.

des morceaux sur la littérature ou les sciences)

le - encyclopédique, ba« eucvclppâbiffte

îDt.; le -d'Edimbourg (revue lillérairequia'y

pubiiej ba« (fbiiibnrger u)î.

MAGASINAGE m. Com. (séjour dune
marchandise dans un magasin) p. U. Vagerjeit f;

il. V. emmagasinage. [siner.

MAGASINER v. a. Corn. V. eumiagit-

MAGA SLS" IER m. V. garde-mugesiit.

MAGASTACHYE f. Bot. (gr»mi«, anal.

aiiv pâturons) id. f.

MAGDALÉON m. Pharm, (»awed em-

plâtre { mise en cylindre)«taiigc, JKPHe f^ ~ dc

souffre, d'emplâtre, (5. S(l>n>efel,-S. Pb.S*.

«Pflailcr. [SDÎagbalene f,

MAGDELEINE f. Vign. (raisin bia«)

MAGDELONNETIES ou madelo.n-

NETTES r. pi. (."> ^' religieuses, il. maison de

détcntioniParis.ponrIes filles de mauvaise vie)

iDîagbaleiieriniirn f. pi; il. lörfferiingJ^aui

n. fnr Itebevlitbe SSetbêverfonen (inÇari«);

mettre (une fille) aux-, «n'é©. tbnn.

MAGE m.H.anr.(ehe»lei Perses,hommen

«avants d.<ns l'a,Iron. et dans la philos., qui

«vairMtri..len,lanr«delareligion)'il}îaijiei m:-.S

(l'orient. SSeiftn m. pi. «ne fDîorgenlnnb;

I adoration des -, 9lnbetung f. bev fB.
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MAGEo« MAJF. a.m.Juge - Il,iJ.F.(tiire

du iiauicnanidu arnéchal)v.îBrrtvrfcr Hi. ciurS

MAGICIEN. NE s. («jui f»il profoMiun d«

Mujir") 3»»ul'"«r m; Soiibf riiin f; grand, fa-

meuï-, (irop«r,bfrriJ)iiitir3; c'est une-iic,

Al A(îIE f. C»'* pf<»*"<'" J« produire des ef-

frl««ur|ir«naBUetnierveillrux)3aill)t'Trir;on a

rrii long temps à la -, mnii t)flt \au^t un bit

3.gfijlailbt;- noire(<n prot.rl.dile,«in»i appelre

Mr le peuple, parce qu'elle est cernée opérer par

Ir moyen des démona) fdjloaiit Jtlllljl; P. C'eSt

\iX = (une cliose difficile à pénétrer, où l'on ne

comprend rien) ta é tft ff{)r f(t)WCV }U fr(}vflll-

^cll Pb.ju Dfrjlc^f ii;biiâ ift f iiicÇirrcrci;- na-

luroilc ou blanche (»n <)">, par des opéralioiis

inconnues au ruigaire, produit des efTets qui pa-

raissent surnaturels) uatûrlit^r 3-: '^-rig-d'O"'

voir qu'exercent sur les sens et sur l'ame les

beaux arts , la poésie, l'éluqurnce . les passions,

les affcciiofs vives) 3aMbfr Hi, jaiibtrif(l)r Cb.

^fJall6frll^f ÎBirfung; quelle est tloncla-

de ce tableau, de ces sons, de cette voix ?)

ipf Id) fin 3- '"9' '" f ""•* î'"" ^'"f ''^"^-^
babfnj? -(de la couleur.du clair-obscur)

;au6. îy.; - (de la poésie, du style) 3-; ^«^

6r§aiti)rriibf in brr j. lâilii« m.

MAGILE f. H. n. (g. àt coq. univ.) u)îa=

MAGIQUE a. 2 c»pp»f«*»>*"' •• '» '»"i^'O

jaubrrifc^, magifc^; art -, 3 'T'^'f '='""(* f?

baguette -, 3-fl'ib "ï; anneau -, cercle

-. 3-="iia. =frf it m: caractères, paroles -s,

3.;f4)riftf;3 --»orten. pi: fam.cela est d'un

effet -.cela produit un effet -("» «•«'»•t en-

chanteur) ^a6b^in|)trtlu iii-e 9Sirfiiii(j ^rr=

vpr: miroir-. V. lanternei carré -(formé d«

plusieurs cases où l'on place des nombres dont la

•omme, pnsc en tous sens, est la mème)3tlllber=

»if rr (î n; tableau - (préparé de façon à pouvoir

donner la commotion électrique) 3-=()CIII<ïlbf n^

iL, =: l*cillL (peinture exécutée sur un transpa-

rent . de man. à prod. deux effets dilTér. , selon la

Uta. dont on l'écIaire) 3''gf Itt.

MAGiSMEfma gis me) m. Relip. (re

ligioa des maf.t^ Slflijjioii f. bfr 9Wii(jtcr,2JJa =

gi6mii< m.

MAGISTER (ma gis-lère) m. pt. - (/<•

tin) (maître d'école de village) ^A)\xUU\)XtX

,

'iiirifirr m; - du village, Î!orf=f.

MAGISTÈRE m. H. (dignité du gr maiire

A» Maiu) (^roOiiif ijlrr^lbiim n. ©.^f'tjft ob.

>tt<ûrbrr. (bri iD2a(lrfrrorbtii<). 2. (lempade

«g«uvrrncmei>t)p«ndant le- (dc tel grand
maître; pendant son -. wâbrriib brr ?(nit<:

fû^ruiigc; wâf)rfiib fr. @.=fd)aft; njâ()rfiib

bfr 3'''. bo «T b'» @.=wrirbf brflribrtc; 3.

Chim. anC. (tout« préparatioa médical« i laq

o« attribuait un« grande vertu) SRrlflfrVUlvrr,

3Ma(}ifirrinin n; 9?irbrrf(^laD m; - de bis-

muth, de soufre, de zinc £. 9Di<iintti)>iiir.-

brTft^lag, £(^wrfr|rii.,3iitr<ii. ob. 3Üi«niutb

Vnivtr (', - de couleur, de |K)udre. de \ola-

lililé. gr^rimrl Barbriuvolvrt; gri). $..

^Ifidjtiijrritl'V.

MAG18TRAL,Ra.(qui sent I« iN«;/<r,pro

pr« à un mallrr, ord. m p ) f(1>Uitnrifirrlf(t>,<{r'

i)irtrrif(i;,f)rrrif4);(parlcrjavcc une voit -(>,

mit rincr f(^-c« Stimmr ; (il dit cclaj d'un
air.d'un ton -.mil riiirr fd>-iii pb.bofnii iflr.

rifi^rii9){irnr;iiiriiirin f(^-(:iiXi>iic,iii riiirui

Mr^rf iibni uiib jiiijlr iit) fl-cii îoiif, nuto-
rllé-«,g-f I ïiiff bru; prébende -e. V. />/<•

ceptorimte; coinmandrri«; -r (ann«xr«a la

ptfMld d«|ra«4.maitrt d« Malle) flroiimfifjfrf

li<^ (fon brm (i)ro^iiiriflrr |u i'rr))rbnibr)

Qcmmrntnrri: Fort llKne -e (lig«« pnnci.

MAGISTRAT
paWi'^n pV«n).g(auptumrip m.frucr^ifiiing,

V. ligne; Pharm, compositions -es ou ex-

temporanécs, médicaments -aux (faits

d'après l'ordonnance du médecin
,
pour être pris

sur le champ; à ladifT. deceux que l'on lient tout
prêts dans lea boutiques, et qu'un nomme coui/io-

iiliontof/lcinal^$)r)(Xfévitbtnt 2ll Jllfifll; (po

tion) -e, «.; -ment adv. (parler)- (dune
man. «nayii/ra/,-)f(^.,,].,ii| cillf 111 fc^-f 11 îpilf.

MAGISTRAT m. (offic. qui rend la jus-

ticeouniaiiilicntlapolice)'i^r(imffr m; it.9}?rt=

(}tflriit«:Vfrfpii f; - romain, - de Syracuse,

rpmifitît, f^vafiiftfdjf obriijffttlic!jt5|.'erfpti;

Ü)?.iflipratä=p-; (ce juge) est un digne-, iji

riii »vürbigrr ©.;(vine) sans -s.obitïObi i(}=

feit; ordre, corps des -s, 9iict)tfrfiaubm;

êtaiib brr ob-cu $trfoiif ii; fominrlic^if Pb-f

lî-ii;U)îajjiilnit m;3îatb*''PHfrt'in" n;(fonc-

lions,devoirs)des-s,beiCibriflffit;2. (corps

de8m-»)iDJ..Orté=obr.r;(leprince)a été reçu

par lc-(de cette ville)n>iiibf l'oii bfmStnbt=
m-c ob. <ê.:ratl)eciiivfait;]fit; par ordre du
-, nuf ©ffr^l tei Wl-tS; (d'après une dé-

claration) du - , brr Crtéïobr.

MAGISTRATURE r. (dignité et fonction

deniagiiirai}3ii<bttxyi\nt, êtnbt=r. n; pbrig=

f citlt(t)f « 3Jmt; p-e ©iivbe; briguer la -,ftd)

mil bn« 9Ï., uni rinc êtcHf iniîKagiprotc bf=

njerbou; exercer la -, biiéi9î.yfvwjaltfu; il

est dans la -. f v ifl im ®f richte, 3îfltl)éfpjlcr

gilllll Pb.3}2-r; 2.(temps pendant leq.on est tna-

gitiiai) 3rit f. ber 3[ni(é:frihrnn<î pb. :i'rr=

ivflUiuiij; durant la - (de Ici consul) W!iïf)=

veiibbfrïïmt«:f.; durant sa-, n)âf)rfub fr.

9lllttê=l^; 3. (ordre entier des maghfials [S])

9ii(^ti-v{!anbm;(ildoilleraire)pour l'hon-

neur de la -, jur Qf)xt be« dî-tS.

MAGMAm.Pharm.(marcd'unongiienl£)

^eff 11 f. pi; Sflûcffiaiib m;Chim. (»o.de bouil-

lie visqueuse) i%xt) flcbviger 93vfi.

MAGNAN (-nian) m. Écon. rur. (ver à

soie) ©ftbcwurm m; P. mourir la graine

dans le ventre, comme les -s (mourir san»

accomplir «es desseins) flerbcu P^Ue fe. 5|.î|nnf

«jfrioirflidjt jii b'iben.

MAGNANIER(ma-nia-) m.Écon.rur.
(chef d'une magnatiirtt') SBpvflaitb m. cilICr

@fi^ellrauvfrri.

MAGNAMÈRE ( nia nière) f. Écon.
rur. (coconiére) €f ibf iiramjcrf ï f, V. co-

connière.

MAGNAMME(ma nia-)a.2(quiarame
gr, élevée) groS=, cbfl«niütbifl ; boc^=, grp9=

bfrjig; (héros, prince) -. i)., g.; (cœur) -.

(j.; (action, dévouement) -.g. Syn.L'Iiom.
généreux sacrifie plus ou moins en fa-

veur des autres:le- fait de grandes choses
sans idée de sacrifice; -ment adv. (d'une

man. i« ) p. u. ()rpfillll"lfl)ig.

MAGNANIMITÈ(ma nia nl-)f.Cvertu

de Ibom »iayM<iime)@rO^<nilltbm; (SJrp^.,

.P>o(l)»bfrjigf 1 it r;®bfI.m.Sy n. V.^/o/k/*«/-.

MAG.NASm. Rot. anc. \.Hnutgtuers.

MAGNAT^ma-nia)m.il.(grand*rign.d«
l'ologn« et d« Hongrie) id. m; ï)t>[^<X 9ltrt VPll

$plrii Ob. Iliigiun.

MAGNATISMEm. ll.m.(e«rp.d,•m•-

y>»•/•)grf.1mllltrÜD?llgna(rnm. pi; 2. (put«.

..nre de« m ) «Wflctt f. bcr üW-m.
MAGNEa.2(dul>tinMafiMi(,|rMa| d'où

le nom dr Charit mafHt') \, drOtl.

MAfîNh^lE (mag ncsic. plu« ord. ma
nié ) f. Chim. ou - caustique. Ch. n. ( trrr»

alraline, ord dissoule ou prrripilé« dsns dr l'rxi
mir«, qu'un emploi« rn med. cum. un purgiiil

Jou») id. îûlf. , tl^ilirnrrbr f; - aérce.

blanche, crayeuse (carboMi 4« m j ivf ifir cb.

MAGNÉSIEN
fo^Ienfaiirf î.; - fluorée ou spathlqur^n.
effervescente. Huale de m.) Ollfbrnilfnibf 1>P.

fliiUfVatbf'iiiir'î.; - nitréc (nitrate de.«.)faU
PftirfaUTf î.; - noire (o.xjde d« mangané.«
noir, qui fournit un métal dur, cassant et rcfrar-
taire) fcttWiujf î ., pb. fdjivtuj.-« >l}?.iiigan,e.

Orçb; - opaline (ruMnedantlmoine; compoHé
vitreux qui se prépare en faisant fondre partie«
égales de muriate de >oude décrépite , d« nitrate
de potasse et d« sulfure d'aniimoine) i3;>if6-

glmunibiu m; - sulfaté, vitriolce(«uifate d«
m )fti)iBcfel|"nuri-î.

MAGNÉSIEN, ne a. Chim. (qui «pp. ou
est rel. a la mngn^tie) tfliff rbig; (SClS) -S, f.

MAGNESITE (ma-nié-)f. Chim. (com
posé de 8ilice,de mngné$ie et a'eaü)3)Jag,nfit n.

MACiNÉSHlM (mag-né ) m. Chim.
(base métallique de la magnétir') id. fl.

MAGNÉTIQuK(ma nié-, auir mague
né )a.2, Pliys. (rel. à r.ii»,ano ningiutifc^,;

(nuide)-.nt., V. alltaction,conrant; vertu
-, 5llljicl)Illli]êfraff f; azinuKh -(mesurede
la déclinaison de l'aiguille aimantée) ?IblVci«

d^iiiig r. ^r* UJîiigiu ta, (barreaux ou barres,
lames) -s (barres, lames, aimaniét-s) m.- (|na-
(iCrCj -. (fluide subiil et invisible, qui paraît
circuler d'un pôlei l'autre.en formant à l'aimant
une espèce d'atmosphère) m., V. tourbillon.

MAGNÉTISA TION (nié ,auir. niagur-
né ) f. Méd. (act. de m„g„éii$e,} 3Jîagiiirifî--

ronn; Ü)i'-iing f.

MAGNÉTISER (m i nié) v. a. Med.
(communiquer ou déxelopper le mapMrd'sfHeani-
mai) - (un malade) mugiifriiïrrn; se faire

-, fî(tm. Inffen.

MAGNÉTISI-:UR,SE(ma nié)s.Méd.
(quir/iaffnr'<i5e) UJî.lipif tiftrfr, =11111

MAGNÉTIS.ME (nié-, autr. magne
né-) m. PhyS. (propriété de l'ai»iaH()]|iagitr:

tifd;eJîriift;5Wiigncti«Miii«m; Méd. -ani-
mal (fluide parlicnlier, qu'on préirnd agir sur
l'iinaginaiion et sur les sens des per«, ner» euaes)
tf)trrif<t)(r ü».

MAGNÉTO-LOGIE (-nié-) f. Phy.s.
(traité de mayHtHtmr^ id.f; -logique a.2(ril.

à la m) iliflfliiriplogifd); -mètre m. Phys.
(instr.pourdélerminer la force attractivedei'ai-
«a«') SDJiiguitPinctir (îD?.igiiitmrfj".r) m;
-métriquea.2(rel.au«.)magnfroinrlrifi1).

MAGNE'ITES (ma-niè ) f. p|. Com.
(toile de Holl.) id. f. pi.

MAGNIFICAT(mag ni fi calt; m. Lit.
(cantique i la Vierge chanté à Vépre« et au Sa-
iut)id n; l'pbgf fiiiig m. }iir @b"b> r briliflcii

3iingfi(iu SDiiiita; P. corriger le -à ma-
tines (corriger qn mal à prupoa) jfin. Jlll llll;

jrit tabrln; it. entonner le = (faireqchora de

propo«)rt. jnr uiigfbôrtgfii 3«it Ibun.

MAGNIFICKNCK f.(q".l. .Ir celui qui e«l

m.>yNi>yur) ^Jrfl^)», ^«.--lirbf f; il aime la-.
Cl lifblbif Iv, ifJvriid'tliibfiib; il est porté
à la -, criftjiiraJ. grill ijit, b.it riiifii^aiig

JUr^J.; 2. («ompluoailé, dépense écUUnle) %.\
^..aufnjünb m; grande -. grofif v ^.»aiifw.;
(iiailer)avec-, vriïd)fifl,bfrrli(t>t;ilafait

des -s extraordinaires, rr hat riiitii niifif r«

oibf ntlicbf 11 «p.rnufir. gnuiicl'f . rr l).it r« fïdi

.iii^trorbriitlitt i>irl fpfJni (offcn ;
(éclat, n-

rheaae extraordinaire )-[desnieUbleS.dfSap-
parlemenls)^î.t fig. - (du slylcXU riihraae,

l'élévation du
f,)|j. , «Wridiihiim n>; ^v-fnllf,

(9rhabrnb>itf.
t'.

ll.fUtredunnr parlrkrmpe-
reura romains et 1rs roi» de« (inlhs i leurs prin-

«.p offiiirr.) Voire-, (»lin Wiigiiifiri'iij.

MAtiMITER V. a. (exalter, «letrr la

grandeur) v.virifrit.li'bvrfiKii.i'frbmlidjfii;

Uév. (mon ame) -e (le Seigneur) VI fifil.

MAUMFIQUKa. 2 («pUndid« endetet



MAGMTLDE
lanies aépciiscs) vr^iffulicbf ub; fprincc) -, X>'-

m dépensrs.qui se plail à faire de grandes el écla-

Jcs Romains; étaient -s dans (leui-s ou-

vrages publics, dans leurs spectacles)

leurs temples ^, lubUn hd ^. iuibrcr.îem:

pdn jbiciJrai1jt;-en (festins, en habits^p.

iii c; il est fort - chez lui, ce îjcfjt fct;r vriîc^=

tiij bei ii)ni fjer; cr Hebt Metpraofclff^r iii fm.

.fttUiff ; 2. CP'- ^^^ clioses où la Magnificence

eclaie) vr5i^f!3'- (bâtiment, temiile) -, p.;

(habil)-, p.; (meubles^-s, v-;cettevue-,

tiefe p-e ob. hcvrliéf 5luéjtd)t; (présents;

-s, p. cb. ^f rrlic();(réception) -p.Pb.priic^jt-

ypH; fan», (temps, -(très beau)hcnliit,fcf;r

[(tiôiKtermes.paroIcs-sCpcmpeuxjbriiidiKs)

fioittrflbfUbcSSDrto;(litres]-s^pompeux,écla-

tanl») p.; (style) - Célevé e« sublime) fV^abc 11;

(promesses) -s (qui <"<"•' espérer de grandes

choses) ijrp^, ^f rr(i(t; (a élé employé par Boil.

avec un régime) faites choii d'uH héros cn

vertus -s, »Uii^lfii ête fiiicutiiijnibrcic^cii

•^f Ibeii; H. -s Seigneurs C"""» donné dans qs

cantons suisses au conseil souverain) {)Pi"l)jf btl"=

tf iibf .Çerveii m. pi; 2. m. (iiom. »«.) *J?mci)t=

Itebfttbcr, <5rcintbm.be«i>riiiifcê; —ment
adv. (avec magnificence^ ptôc^tii}; (il bâtit) -,

P.; il nous reçu, traita -, cr iiii^m iinS p.

aiif.brU'irtbftf iiiiê p. eb. ^crrlirt);(il récom-

pense) -, rricblicb.

MAGMTL'DEf. v. Y. grandeur, puis-

MAGNIl'M, y . magnésium. [sance.

MAGNOLE (niole) f. Bot. (noix duma-

gnolier') îDîaijllDlieilUU^ f.

ÄIAGNOLIE f. ou -LIER (ma nio) m.

Bot. (arb. magnifique, à fleuren rose, du nom de

Mosno/)2Jîaijnrlicf: ^ibcrbaiiiii m.

MAGNOLIÉES (ma nio ) f. pi. Bot.

(fam. de pi. analog.aux 7uagnoUca))^Htx\>H\\\n-,

ü)Ja()nplifii-artcii f. pi.

5IAGX0TË f. H. n. V. marmotte.

MAGOT m. H. n. (gros singe) id; ijr. SBfo:

fam. (pi- d'un liom. fort laid) C'eSt Un -, Uli

vrai- un laid-, un\iiain-, fri)1fiiiU'nb=

rfr?l. Ob. ?l?iiviiiii, riii bäpli(^fr3[.; c'est un
—, un vrai -(pt- «l'un liom. fortgaudieetgrossier

dans ses manières) rr ifî (jllfifc^ 11. tôlpfl^aff;

Ullbel)OlfeiI ; Com. (figure grotesque de porce-

laiae j) iHffciifîijur f; \\i)U<^U, abciitfuerlic^f

?ij}nr von ^crjcUait ^ ;
- de la Chine, oiiif

?l. »PII c^iiifftfd;em ^^piäeflniic; on ne voit

que des -s dans (ses appartements) ninn

fïf^t lli(^të aïs ?l-Cn ill e; 2. (amas d'argent

caciié) fam. Schaft m; on a trouvé son -,

man ^ot fii. S. (jefuiibeu; il s'est fait un
bon — (il * amasse une jolie somme d'argent) (v

i^at fïct) f iiif II reidjf II S. gefiiiiimclt.

MAGRAPHES m. pi. Mus. (« iwir. de

musique des Hébreux , l'un en cloche, l'autre

en tuyau) ÜJJaijr.ip^f II m. |)1.

MAGRÉDINF^ f. pi. Com. (toile« de lin

d'Egypte) id.f. pi.

M.VGROLm. Vign. (rai»innoir) id. m.
MAGLCS DES MEXICAINS m. Bot.

y. agave. [niiinmi^olttjjfê93âumd)cii.

MAGLD.ARÉ m. Bot. (arbriss.gommeux)

RIAGUEY m. Econ. (boisson vineuse du

Mexiq., faite avec la sève d'une pi ) id. m.
MAHABOL'B m. Corn. (mon. de Tripoli

..7iiv 4s T)id;Ü)?rtf)biibm.

MAHAGOME, V. mahagon.
BIAHALEB m. y.bois (de sainte Lu-

cie;;rruils ou drupes du -,3vri(^tePb.&(fiii=

ftfidîtf m.pl.bc«2){a^alcb--firf(^baum«; u)î.=

firfdîf 11 f r. pi. [hermannes) JUJa^ftllif f.

MAHERNE f. Bot. (pi. de U famille des

MAIiEUTREm. Mi!it.(sold.r, royaliste

.Mo<is
. Dictionnaire II

MAHOGOME
BU temps de la Ligue) y. SplbiU , JÎviCijêf liftât

m; (le dialogue) du paysan et du -, jaM=

\<Xh\\ bcni jy.iitfvii auf dcih S-r h.

MAHOGONIE f. m.4iiogox m. Bot.
(citronnier des Indes) id. f. Ct m. [U}îpfc^ce f.

MAHOMERIEf.Relig.(mosquée turque)

JIAHOAIÉTAN, e s. Rclig. (sectateur,

-iricede.')/uAomf/)alî,i()onKtû!icr, =iiin; 2. a.

(prêtre)-, mat'pmrtanifd;: (religion)-e, m.

MAHOMÉTISME m. Relig. (reiig. de

Mahoiiiel} Sc()ri' ob. 9îcltiiioii f. 2.1Jii{)pmcrs,

Ü)Ji:6pmeti§iiiii?m. [id; trirfif(i)f@alrn55e.

M.4H0N ni. ou -XEf.^Iar. (galère turque)

MAHOT m. Bot. (culounier des Antilles)

u)î.ibPt,u}î.=)iriiiic^m;-d'herbe(dontrccorce

n'est pas si forte) fraiitartißcriDt.;- colon, ou

cotonnier blanc (gr. arb. à Heurs jaunes, dont

la gousse en mûrissant laisse échapper un duvet

lin et léger) Jöauuiivolleiu Ob. U'ciçe S3.=t1ilU=

^e f; — COUZil)(pl. rameuse des .Antilles, dont la

racine est bonne cuiilrc k- fiux de sang) id.

3IAH0 I 1ÈRE f. .4gr. (Icrram occupé par

des mahols) iDia^Ot^lailb, -f>'lö U.

MAHOLDIER m. Corn, (pièce dor de

Turq., 85 piastres) id. ITl.

MAHOL'T m. Manuf. («Irap de Langue-

iloc.poiir le commerce du Levant)iDJaf)llb lU; —S

anglais, f itglifcfcr ü)i-s. [id. m.
MAHLRI m. Bot. (cistoïde de la Guiane)

MAHUTEf. FaUC. (haut des ailes près du

corps) pbt'rjiiT Xt)(il m. bev èc^iviiigeit.

MA I (mè) m. (ô' mois de l'année commune)

U)îai,3[)î.=:mPiMt,3L>p!iiie=nt.ni, V.c/ißwz;>-'2.

(arbre qu'on plante devant une porte, le l"jour
de m., pour faire honneur à qn) 3JîiH, Ü)J. =&aUni

m, aiîaic f ; planter le -, be a ^l.:b. f? fef n,

fti-rfeii, pflaiijeii, 3. V. jnaie 'Mar.).

MAÏA,V.wa/a.
MAÏAL, E a. y. fontaine.

MAIANTHÈ.ME m. V. nmguet.

MAIDAN m. R. (en Or, le marché; place

oùilseiient)-d'Ispahan,>PJ>irîrpb.uTî.=pIa6

m. ju Séparait, [fp iva^r mir ®Ptt ^rlfcl

MAIDIEÜ i. (aussi vrai que Dieu m'assiste)

51A IE f. Mar. (so. de grillage de bois où l'on

met égouller le cordage goudronné) 3lbtrCpfrO|t

m; Fond. - ou mée (""S* où le fabricant de

laiton mélange la calamine avec le charbon de

bois pulvérisé) îrPg m; 2. (fond d'un pressoir)

Söettn.fiufr JifItfr,,Rflffrbftt;Boul. C»"ge

où l'on pétrit iapàte)33a(î=imilbfr,58.:troj m;
it. (vaiss. de bois pour porter la farine dans la »i.

à pétrir, ou pour porter delà viande) üJhllbf f: —

de boucher, SD{f6s5(ré:ni.,3lvif4l:m. f.

MAIENNEou MAYENNE f. Bol. (esp.de

morciie)ü)Jclaiijaiiapffl m,(5icipflaiijff.

SIAIÈTRE f. Bot. (so. de mélastomes)

a)îaifta f. [CrtéDPrllf^cr m.
MAIEUR m. (dans qs contrées: maire)

MAIGRE m. (partie de la chair où il n'y a

aucune graisse) OJîaijcrf n; - d'uu (jambou,
d'un saumon j) El. m tintm t; donnez-
lui du - (il n'aime pas le gras) geben Sie
i^ni ^M-ê, vom Ü)i-ll

t;
(aliments où il n'en-

tre ni \iandc, ni graisse, ni jus de viande) Sa =

fleufpeife f; Carr. pi endre le - de la pierre
(tracer tout autour les raies qui doivent diriger
l'ouvrier) f inf a Stellt yprjeiiljueii (wie er be-

^aiien werben fpfl) ; Fauc. (voler) bas et -

(de bon gré) uicber Hub »illi^; H. n. -, ou

poisson royal (poiss. de passage très estimé)

Umber=fifc^, <&(f»atteiuf. m; hure de-, Jlcpf

m. von einem S-e
; Riv. (partie d'une riv ou

l'eau manque) frorfeiie« Jöef t n. eiiir« Slnffr?.

ILUAIGRK 3.2(qui a peu ou point dégraisse;

scr. drcharné) mager, ^ager, biniMleibig; il.
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elle est fort-, devient touj. plus-, er, fte ift

ffbrm.,U'irbimineriii-er;ilestsi-que(les

os lui percent la peau, cr i|1 fp lu., ba^ ^ (re

i|l iiie^tâ aie ^ant nnb Jînoctjen an il;m);

(chapon) - (\iande) -, m. ; cheval charge
de- (mauvaise rosse) g. p. elenbé 3)iäl)lC Pb.

Sd)il',Dmäf)re; (bœufs) -s (et qu'on fait en-

graisser) m. ; P. V. éc/iine, pied : à chevaux
-s vont les moUCheS(on fait tomber les charges,
les impôts sur les petiu plutôt que sur les

grands) bec lliibeniitrcUe nin^ am ineiiîeii

5lbgabeil ja^len;2. (pt.de choses arides,qyi rap-

portent peu) (ce pays) est bien -, iji [c^r m.,
uneri]iebig, erträgt wenig; (ces terres) sont
fort -s, ftnb fe^r m. ; Bg. - sujet (bien légerj

fam. «iier^eblitfcc, nnbcbmteiibe Urfadjc,
uiiänreic^cnberOrunb; (il s'est fâché; pour
un =, um etaer febv nub-n Sacbe U'iÜen;

voilà un = de dispute, baé ift ein nnb-r,
flenber ©ogeujîaub beé Stieiteé; barnmver--

Ip^nt eé ftct) iiic^t bte^Diil^eju firctten; (il l'a

ren\oye pour un verre cassé) c'est un =.

bûS ifl fine fel)r nnerljeblic^c llrfartje; (cet

orateur) a choisi un s. bien - (stérile, qui

fournitpeu)^areinenfe^rn-n, «nfrut^tbaren

êlpff, ein niagereê 5l^ema gewählt; (son
style) est - et décharné (na ni agrément, ni

orn.) fr. j iji m. nnb bnrftig ; (ouvrage) -

(sans idées) gebaiifeitarm ; c'est un -diver-
tissement (peu agréable) baê tf} eïlIC Ill-e.

bûrftiget'n|ibarfeit,farijc*3]!crgni"igen; faire

- chère ou - cuisine, V. chérei faire une -

réception à qn (mauvaise, froide) jom. fait,

trprfenempfangei!; Cath. jour-(oùrÉgii.sc
défend l'usage de la viande) Safltag m *, il CSt

demain jour -, c'est vendredi, c'est un
jour -, morgen i|i %., eé ift Freitag, ba^ ifl

ein B.; il y a bien des jours -s dans l'année
(les vendredis, les samedis, tout le carême j.) e§

ftnbyifleö-c im 3af)re; (repas, -(où Ion ne

sert point de viande) VOn lailter Bafleiufvct'

feu, 5.=cffcn n; soupe - (faite sans grai.sse

ni bouillon de vUnde) g.=fnppf f, V. maigre
(III); A rch. (angle) -(trop aigu, opp. iobius

ou g, ai) alljn fpiçig, (cette pierre, ce tenon)

est trop - (lorsqu'on en a trop emporté en les

taillant, de sorte qu'ils n'occupent pas enUère-
ment la place à laquelle ils étaient destinés) iti

?n biiiin behauen, fi'iHt fu. Çlafe ob. üt ^ïi-

(îen ntt^t an§ ; Mar. navire - (ressefré des

côtés) engfeitig; Call, (caractères) -s (dont

les traits présenient des pleins faibles et déli-

cats, des liaisons ct des déliés déplus, pièces) m.,

jH bl"inii; Peint. (opp. à moelleux, large, nourri)

(pinceau, crayon) -(trait)-, m.; couleur,

touche-, fc<)wacije.garbe,f(tl»oa(^er 8arben=

anftrag; Vét. V. estamper.

III. MAiGREadvt. faire-, manger-(>>«
pas manger de viande)failen, fein Sleifcbeffen;

traiter en - (sans aucune viande) bipb SafJeiu

fpeifen auftragen laffen, mit g. be«i<irt^e«;

vous Iraitera-t-il en - ou en gras"? wirb er

Siemit3.= pb.nitt51eif(ti'fpeifenbenjirt^fn?

Drap. V. pluser; Peint, (dune man. maigre}

(dessiner, peindre) -.ârnilicb, fpârlit^.

MAIGRELET ou maigrbt, -le (mai-

grc-lè, mai grè) a. (un peu maigre) fam. rt.

bûnnleibtg, ein wenig mager, ef. m.; (cet en-

fant) est -. elle est -le, ^ ijl, fie ifl ein w. m.
;

-ement adv. (dune man. IM )p. u. mdger;fig.

rpetiiemcnt, chélivcmenl)ram.farglid),Fnapp:

il nous a traités fort-, erbat nnSfel)rm.
rtbgefpeifet; (il a de quoi vivre} mais bien
-, aberfe^r f.

MAIGREUR r. (elat deshom. etdesaniin.

moigrel, opp. à CKtboniwinl) 3.1Jagerfeit , .§a«
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tlfiffit, l'ûiiiiUibijiffitr; (les maladies, la

vieillesse) anténeiit la -, brtiiflf u 9Ji. f)n =

bei. imà)tn nidjcr ; il est dans une grande

-, cv t|l ff hï m. ;
jamais je n'ai vu une si

grande-, irtj fjflbf »if ciur folt^r UDJ., d. fo

SDJdijrn« affrf)i-ii; sa -est effroyable, ff.jDÎ.

ift f rfitrirflid), ir ifl (\\. m.; il viendra à un

lel point de-, que^, " »vivb fo m. wevbcii,

ba^ t- Pc'"'- "(*^'"" •"""''^^^'''''''^^ '^'" ^*^^'

la touche, d'une couleur) U)î., ê.
t".

Arcli.

- (d'une colonno)jnmagcrfr,biiiiiicrSd)att

f-.
Litt. - (du style, du sujet) îrorfni^f it f;

la - du style rend cet ouvrage fort en-

nuyeux, brr trerffitf <Bt\)l iiimmt bicffm

aSriff nllfitgîrij.

MAIGRIR V. n. (devenir «laijiO luajjfr

Ulfr^fIl, rttinirtijcrn, nburfrincn, flbfiillfu; il

maigrit h vue dœil, de jour en jour, rr

roirb jiiffbfub« m., yen îdj] jii îni] m-rv, cv

nimmt cb. fällt immer nui)r ob. je le trouve

bien niaigri,elle est bien maigrie, iit piibc

t^ii frhr nbarfallfit, irti fiiibc, b.i^ fv frbt m.

flfnjorbi'ii ifl, lie ii> ^l)r abgefallen
t'.

2. v. a.

Cbarp. - (une pièce de bois)0'»"''""Obnii=

Itf r bff)illieu ; it,Cl''- <•* l'eff«' de» vilementssur

l'apptrc.irc de u uiiic) (Ic noir) maigrit (lu

taille; matl)tcbiiiiiifvob. f(f)lniifer.

MAlGUEouMfeGLEm. Cpe«'<'«'OUJÎPt=

feu f. pi; 2. f. H. n. (».oi««. de mer) V. omôre

(H. n.). [bosse) id. m.

MAIHÀRI m. H. n. Ccl>»i"e»u a »ne seule

MAIL (I m.) m. (masse de bois en forme de

ni*illet, dont le manche va louj. en diiiiinuan(, cl

qui sert à jouer en poussant une boule de buis)

Jlplbf II (jum Çaiif= Pb. Stiaille^fvi^ 10; - pe-

sant, léger, ft^werer. Ieift)tfr Ä. ; ce - est

trop court pour vous(vous prenez la boule

par les cbeveux) biffer jî. i|i jii fiirj fiuiSif

;

donner un coup de -, einen Stoy mit beni

St. geben, einen Sl.-^o^ t^nn ; 2. (jeu auquel

on joua avec le m.) Sanf=fvtfl, ,Roiben=fp.,

3)taille»fv', (jouer) au -, ba« ?. ^ ;
partie de

-,Jl.sVoriie; boule de-, Jt.=fugel, Angel f.

|iim St-t ; 3. (lieu où Ion y joue) Jîolb=bn^u,

3nniUe=b. f; beau -, - de 1200 pas, ft^öne,

1 200 Se^vittf lange t X.; voulez-vous faire

dcui tours de -? »DoUen Êie jweimal nnt

bifjt.bernmianfen? Car. -, ou -let (gros mar-

teau ou masse de fer) ti4)Iägf I, Jtl&pffl, Si\Ö\>:

>rl m; Charp.tV.wa///^/,- Écon. - à (battre

le lin, la lessive) Ê<t>lâgel ob. Siegel jnm j-,

Mac. (mortier deciuux, 4e aaindoux () (Srf)

itâlfmortel m. 1 i*bar) id. m.
BIAIL-ÈLOU m. Bol. (»ervein« du Ma-

MAIL ÉLOURATOU m. Bol. (eap de

mmil-floti plus (r. que le pricédenl) id. m.

MAILLADK (I m.) f. Péch. V. iramatl.

MAILLE (Im.) f. (petit anneau dont plus.

•nsambic font un tissu) ^ta^tbt f ', -S d'un

(ßlet,d'un rets, d'un bas c)3n-n an einem

e',
(des fliets) h grandes, h petites -s, mit

grofjen, mit fleinen flJl-n ; grrfe« ob. »eit»

mafdjige, f let««ob. engMji.îJefte; -s carrées,

rondes, vietecfige, runbe UJî-n ; Bonn. —
mordue (doal la moitü est dana la lit* d« l'ai-

|uilU et l'aulrt moitii drliora) Verbiffme Cb.

f>albe on. ; il y a une - rompue h (volrc bas)

r# Ifl fine 3n. an j §erri|ff n; cette - esl lom-

bée, biefeüTj. iflgefoUen; reprendre, rele-

ver une -, eine (gefallene) SKwieber auf.

iiefjmen ; - portée (qui «st portés dam la lèt*

d* i'aî(uiil« qki suit) biiifi6fvgejpgfne3W.; -

relonrnée (l^'en fait tomber et qu'on relira

•ur U mtmr ai|uilU, de man qu'rllr fasse relief

*rtar*rs ticrtua àl'siidroildu bsa) gefc^rjnf«

tr 9)}. ; 2. (••«•leu t« f«r dw» oa faiMtt dM w>

MAILLEAÜ
mures) ?l?anjrrvingelf^enn;cbcmise, jaque
de -s, î}>.=ï)enibn;SlJ.=jiufef; ^.^ivamni« n;

coltc,ganlde-s, $.=ip(f, î^î.îbanbfilnil) m:
liaubergcon fait de-s, Î^i.-Oimbctîfn n; P.

V. /laiiùergeon; Bol. - ou bourgeon (norud

d'où sort le fruit des melons, des concumbres ^)

Jînotfn m ; Ch. V. mai/hires; Chir. (tache

ronde qui vient surla|iriinellc)?lligf llficif eil m;
il lui esl venu une - à l'œil. rr bat iinenSIe=

Jeu ini9lngebffi'ninif n;Jard.(.-s(d'un Ireil-

lage)(réseaux qu'on y fait de 8 à 9 pouces eii car-

ré)i'iirecfige Oeffimugen f.pl. ob. 3n^''fd)f u=

rdnnU' ni. pi; it. (rarrcnux fans sur le papier et

sur le heu pour tracer un parterre) Onabvat P.

jn SPInnienbrrten; Mar. (distance entre Us

membres d'un vaiss.)(|(a(f m; il. (cordage qui lie

la bonnette à la voile) BnglftHe P, ÄloU. -, ou

obole (petite mon. de Fr., lu H' partie d'ui. sou,

qui avait cour.s pendant 1« S'' race) id; >^Cllei' m:
(trois sous, deux deniers) el -, nnb eiiu-

ü)i., il n'a pas une-, il n'a ni sou ni - (ist

irés-pauvrc) rv f)at feîiien ^., iiidjt lineé J&-S

332ert^ini3>fvnipgen; fani. er b^f frii'fn bin-

tigen, feinen votf^en .^.; cela ne vaut pas

une-, baä ifl feinen.Ç).U'ert^; je n'en rabat-

trai pas une-, id)iiMfIffiiirn^. abbved)fii,

abbingen; fam. ils ont toujours- h partir

(à partager) cnSCmblC (ontlouj. qe différend)

ftf ^abeu inline r mit eina. jn jnnfen, et. mit

eiiia. anéjnmac^en ; P. V. denier; ce n'est

pas jeu detroiS-S (ce n'est pas peu de chose)

bas ifi feine JÎIcinigfeit; Orf. (petit poids, 4'

partie d'une once) id; ^albeê Sp(t); Soicr. - de

corps (fil passé dans Umaillon de veirc)^abon

m, ber bnvc^ ben Olaêring gebt ;
- de corps

d'en haut, d'en bas (•", i** fil double dont on

garnit les maillons) pbf ffl', nittevev bPpVf'ff
'"

5>ibfn ant ©laêvtiige; Tiss. (ouvinure dans

les lisses du métier) ^}.

MAILLEAU (I m.) m. Tond, (petit mail-

let serv. à faire mouvoir la partie des forces ap-

pelée »laVe-) JÎISvffl m; Jîloppflrtjeii n.

MAILLER(lm.)m.Man.(cheval de postil-

lon qui porte unemaff«)g3vilfpofl=,5lia(f=pferbn.

Mailler (ma-lié) v. a. (un filel, un
treillage) (les faire à maiV/ei) j flrirfeii; fer -c
(treilles de fer, pour les soupiraux ^) gefiVicf(eé

ÎJrabtgitter.V. mitoyen; Bot.(p6tales) -és,

nebfSrmig, gegittert; - (un chien; (l'armer

demai7/rf !<]) bepanjerii, mit einem 5Panjer,

mit einer SPanjerjarfe befleibeii; il a -é, fait

-(ses Chiens) er t)iitjbei)aiijert, bepanjern

laffen; - (une toile de balisie) (la battre sur

un marbre,pour en abattre le grain et lui dunnrr
un <ril plus fin) flopff n ;

- Un CUir (le battre

avec un maillet, lorsqu'il est crispé ou froncé)

einerunjelige^ant, ein r-sSeli glott ané!=

floVfen , V. lin; Agr. - (le terrain) (y tra-

cer des aillons en longueur et en largeur) freiljs

»üeife fnr(t)en ob. vflfigen; Four, plumes,
fourrures -ées(niarqueiiea)gefvrenfelieSe«

betn,g-e*$eljn)erf;Maç.(mur)-é(conatruit

es ickiquier et en joints obliques) freiljtVei|e

aufgefnbrt ; Ch. ( les perdreaux ne sont

bon«) que quand ils sont -és (couverts de

mailiurcs) njenn fieSlerfeii b'^ben, loenn fie

fc^on gefledt flnb; (ces perdreaux) maillent

(a« couvrent d* Mai/<«ir<) brfpmmeii Qlerfeii,

werben fledig; 2. v. n. Jord. (bourgeonner,

pl. du naud où a* forme la fruit dan* U* meloms,

I* raisin ^) anfe^en, J{noten o. ob. befom»

inru; (ccsconcombres, ces melons) com-
mencrniit -, fe|>en an ; (le raisin blanc) -c

plus tôt, plus près que (le noir) fejt frfiber,

bi4>teran ait;, brfönintt ftnberr nnb bi(t)lrr

beifammrn fle^rnbe ^Mnleitfnofpen; 3. v. r.

se -, CL V. mailUr (r. n.).

MAILLERIE
MAILLERIE(I m.) f.(moulin pour battre

Iiclian»rc),^,lllfuiiiblC f.

MAILLKSCIIORL (-skori) m. Miner.
(métal qui imilc 1 argent) Sdjoillfllber \\.

MAILLET (ma-liè) m. (marteau à deux
lèics, orJ. de bois) Jîlôpfel, Jîlôvpel, €cvl5«
gel, SBliîael m; gros-, -de buisc großer,

bnd;«bdjiinenfrJÏ.(.;- de charpentiert,3im»
mi-rmannêfcblagil m; 'roiin.(marieaude bois

pour rliasaer et enioncer les cerceaux) îreib»
baillincrm; Bl. (meuble de lecu qui représente

un 7,1.) de gueules à trois -s d'or, brei grlbe»

ne Jï. pp. êrt). ini rptbeii Belbc ; Chir. - de
lllOint) (masse de plomb, serv. a frapper sur le

ciseau ou sur iago..ge) Sl^If ifliSpfrl; Mar. - de
Callat(»«. à masse longue el menue, avec une mor-

taise à jour de chaque colé)jï|cibfl nie f;jtalfat;

Jammer m; Pap. (pilon de bois) Stnmvfef;
-s aflleurantS (»erv. à délayer la pâte dans les

caisses de dépôt) [(^aniiimat^inbe 6i;linbir

m. pl; Man. (cheval attelé entre les deux bran-

card» d'une chaise de poste) ©abel^ff Vb P.

MAILLETAGE (I m.) m. Mar. (aci. d*

«.<»«7/Wf/)<öeipiefenini3 f. (bev èvieFcvl)aut);

it. (celte surface maillelée)ObeV|eite f. ber bf=

iiagellfiiSiittevniigbeêJlîii'Iâ.

MAILLETER (1 m.)v.a.Mar.- (le dou
blagC d'un vais? «au) (le couvrir de clous)

befviefern ob. mit 3îàgiin befr^Iagen.

MA ILLEUR (1 m.) m. Péih. (qui mai//.-,

qui fait des filets) Sleftflridfer m.
MAILLIER (I m.) m. (chaineticr) 5pan=

jcrfogcr, Jîettici', ©iirticr m.
MAILLIURE (ma liû ) f. Fauc. (m*-

drurcs ou moui Iirtures, taches sur les plumes des
ois. de proie, et qui forment des esp. de mai7/r<)

Slerfeii m. pl; ©ebiivfie n. anf ben Sfbern
ber 9iaiib»i>gel

; biinte Slerfenfebern ber SH.

MAILLOCHE (ma-lio) f. (gros maiUtt

de bois) großer ^pljerner êdjlâgil ; Carr.
(marteau de 1er moins considérable que le mail)

aDîitteibammer m.
MAILLOIR (I m.) m. Blanch.(pirr dure

sur laq. on bat les toile«) èfblagfiein m.
MAILLON(ma-lion)ni.Gaz.(anneietd'e

mail qui sert à attacher lea lisseltes aux plomba)
Oiiiigeldjen n. fiir bie Sc^jniire; Chaîn. -
ou chaînon (chaque petite portion du tissu qui

forme la cliaine) ©eli'llf, (iJlirb, @Iet(^ n; -S
(d'une gourmette; ®-e,(S)liebi'r;(la chaîne)
résulte de l'assemblage des -s. entfielet

au» ber 3''f--fiigiiiig ber ö>-e ; Rub. (anneau
de cuivre oblong cl arrondi par les deux l>outa,

pour y passer les ficelles qui le suspendent)

!)iing m; Soicr. (anneau d« verre qui, à chacun

de ses bouts, a trois Iroux ronds) @la<rini^ m.
MAILLONNK (I m.) f.(raisin bla..c)id.f.

MAILLOT (ma lio) m. (morceau de loil*

dans leq. on lafail autrrf un petit enfant pour le

coucher; auj couchra el landes dont on emmail-
tollt un enfant au berceau) îBicfeUjcng n; en-
fant en -, aiJ..finb n; mettre (un enfant)

dans son -,U'icfiln
; il t-tait encore au -,

er ivar iipd) ein 3B.»f., V. bandelette; Th.
(pantalon collant à pied) flriffbfarbene* ©ein»

flei^ ber 2 Atijer unb Siuijeiiunen ; H.n. (so.

de buiime j) 'ü.;inbelf(^)iierfe f.

MAILLOTIN (I m.) m. II.anc.(>»*M*d*
fer (, pour enfoncer les casque* et les ruiraaars)

Sdjliïgel, Jïlôvpel, «treit«, 8anf)'t)ammer

m; IL d. F. -s (troupe* insurgées el armée* d*

»i-i, aousCliarle* VI)^J};aiUplilll Ut. pl.

MAILLY(lm.)m.rom.(uned*. I"q,ial.

de vin rougr de llhriiiis) jj. ni.

MAIMOiN m. p. u. II. n. (singe de Suma-

tra à queue i* rochon) |d; (>£(<)»»f iltfcblUfllI j'

affc). ïDIanbrilm.

MAIN r.(|P«rti« du COrp» humain qui Urniin«



MAIN
r«i»iil-bra», et qui »en« toucher, a prendre j)

^aiifc f;-diüile, -gauche, ri-ftitr, liufe^.;

le dedans.la paume de la -.bir iiiiifrcjljc^e

îbril bcr ^.; le plat de la -, Me fl.idje ^.;

dos, dessus de la-, Sîfirffeitcr, Ctrrtbril

in. bfr Jçi.\ il a les -s de glace, à la glace,

rr ^atfiêfflltci6iïnbr,V.^ourrf<r,avoirdela

gorge comme sur la -(«voir le sein tout pUt^

etufa ©uff II ^aitn fo pliitt wie bie ^.; grand

comme la - (<•« «rès-peiiie iiiiie) ^aufgrp^,

fauflg., wiiijig, ff ^r flf iu; avoir, lenirh la -,

dans la -, tu bcr ^. bahtn, ^altfii ; mettre

dans la -, tu bie ^. Ifflcn; travail des -s,

§.=ar6eit f; (vivre) du travail de ses -s,

»01! fr. J&ânbe îlrbfit; prendre qn par la

-, lui prendre la-, jfm. an ber ^. . hd

ber .f>. uc^mcu, fe. ^. erijrciff u ; mener

(une dame) par la -, ^ au bcr «g», fü^rcu;

donner, prêter, tendre la - à qn Cp»"'

lui «ider * ni«rcher, fij. en qe «ff.) jfmu. fif

Jq., ^ilfreic^e Jq. bieten, V. tendre, tenir;

mener (un cheval) en -, an bcr .§. fûbrcu;

mettre la - au plat, ^. au bie S^ûjfel Ir=

gen, bie S. aiigreifcu, vpu einem ©erid^fe ju

rffeu anfangen; (je l'ai reçu) des -s d'un

tel. ans bc n .§âubeu be« ^i remettre qc en -

propre (« l« pers. même) f igcn^ûiibig, iu ci=

gcne .^âube l'ifcergcbcn, l'iberliffcrii; (il lui

écrit; desa-, desa propre-, eigcnbânbig.

(livre; écrit à la-, ^auiifc|)riftlict!: mettre à

la-(qe instrumenl.qearmetu bie ^.uc^=

men; il a (la plume, le luth, l'épce) à la-,

er ^at fin bcr^., V. épée: porter, mettre la

- au chapcau.au bcu^nt mit ber;^. laugen;

V. èonntrt, conscience, encensoir, mettre,

tour; de celle pers. à cette autre il n'y a

que la - C«"«s »o»« intimes) tiefe jnjci $rr=

foiien ftub burcf) taS iuuigfte ^er^âltnip mit

eiua. i>erbunben, donnersa- (épouser) bie

^. geben; ^rirat^en; elle a consenti à lui

donnersa -, fie ^at eiugetoilligt, i^mif)re

^. ju geben, if)n ju i^dr.; mariage delà

-

gauche, V. mariage; it. Cg. donner, prê-

ter les -s h une chose (y consentir) bie^.,

bie ^ânbe jn et. bieten, in et. eintciiligeu;

donner qc de la-àla-(ni«nueiiement) et.

ripii^. jii-§-, an= einer .^. tu sie auîere ge^

brn; prendre à la - C»v*c le« ««ai/u) mit ber

.§., mit ben .Çiîuben neljmen, laugen, grei=

fen; (ces oiseaui sont si privés) quils se

laissent prendre à la -, qu'ils viennent

manger dans la -,bap fie fid> mit ber^.fau=

geu lajfen, b.ip fie aué berv§. freffeu; termi-

ner une alTaire le verreà la-, eiue?lngelt=

genbeit beim®(afc abmac^tn.y.creux'Join-

dre, lever; battre tJes -s (pour «ppUudir^)

mit ben^âubrn.tn bie^ânbe flatftljen; Man.
V. battre, forcer ; (ce Ctieval) tire à la-
CrésiaiobtcfTorudu rsralier) liegt fc^Ujer XXl

bcr Saitfl; (ce cheval) est bien à la-, est

léger à la - (dociIe,«iséi conduire) ifl gut, ijl

leicht iu ber %.; - légère (cdle sui soutient i«

bride de m«a. « »e point senlir l'appui du mors

•or le« barres) leitete ^^.; -doUCe (qui sent un

peu l'sppui du mors) V\)ci4)e^.; - dUrC (p«s-

•(« bru>que de U m. légère « I* m. ferme) bartc

^.; - fentie (qui tient un cheval d«iis un «ppui

a pleine •.)flâfe ^., - Savante, ignorante(sc
dit du cavalier qui »ait ou ne sait pas manier son

cheval) gefrtjirfter, ungefdjitfter Sieitcr; n'a-

voir point de -(ne sa voir pas conduire la m. de
ta bride) feine .0>. bobeu, un 3'""". bieSiu
«cl uit^tjafübtenttjiffeu; changer de -(por-
ter u t«tc du cheval d'une m. à l'autre, pour le

faire aller à droite ou à gauche) bie ^. Wett'felU,

^a«i?feTb «nf bie anbereSeite lenfe:t; lâcher,
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rendre la - à un cheval (donner, Ucher la

bride) einem Çferbe mit ^er ^. uarfjjebeu;

ben 3^"!»- bie ^n^ti uatblaffeu
; tenir ou

soutenir la - (tirer u bride) baê 5|îferb im
3aumc galten; P. il faut aller bride en-
(aveccirconspection)eiIeniitSîBeilc;miinmnç

mii-öefonnen^eiti'oranfftjretteii;- en avant,

en arrière(partieantér.,postér. du cheval)i5pr=

ber=^.,^inter4., vorberer, biutererî^^eil beä

Ç^ferbeê; - de la bride (>« gauche du cavalier)

3ügfUb . I'"f« ^- bcS Sleiterê; - de l'épce,

de la gaule, de la lance [m. droite du cavalier)

î;rgon=, @erteu=, SJanjeuib-. retble .§. beS

Sîeiteiê; (ce cheval) est bien fait de la- en

avant (a latèleet l'encolurrbrlle) ifl 9iMt fpru

gut geba H t;chCVal de -(cheval de maîlre,mené

par un valet monté sur uu autre cheval) .Ç.ipfcrb

n; cheval qui est sous la - (attelé sou« la «.

droite du cocher).§.=)jferb;cheval qui est hors

de la - (sous la gauche) êiittcl=vf.; cheval à

deUÏ -s (pr. le train et la monlore) ^fcrb jUm
âîeiteu nnb Sauren: 9îeit= unb 3ng=pffrb, V.

frapper, imposer, partir, peser, rognon.

II. (formant dff. phrases figurées j.)$C tenir

par la — (pt. de pers. qui sont d'accord, d'intel-

ligence) juf.=balte!i; ntit ^ina. eiuvei|lauben

feçu; tous les doigts de la - ne se ressem-
blent pas (pt. de deux frères ou sœurs de diff.

humeur) nidjt allf Singer ber J&. ftub eiua.

glei(l),@efd)Wiiter fiuî uit^t alto cina. gleict»;

V. doigt; pop. fermez la -et dites que
vous ne tenez rien (pi- « qn qui s'attend

d'avoir qc qu'on ne veut pas lui donner)(^mailpet

bie^. JU, nubfaget, ibr babet uit^'té barin);

e§ »vtrt eni^ nidbtSgereidjt; (l'argent) ne lui

tient pas aux -s, lui fond dans les -s (pi.

d'un dissipateur) ^ä(t littet IU fu. ^âubeU,
ft^wiubet i^m unter ben -Rauben; (es bleibt

fein@elb bti i^m; er fann ba»@el6 uittl b>il=

teil);aV0ir qe à la-(à sa porlée,i ««disposition)

ct.5nr^.,bei ber^.^aben;(je cherchais ce li-

vre)il était sous ma- (tout proche)es lag gauj

uabe bei mir; donncria-à qn (U «. droite

et le lieu d'honneur) jrmu. bie rectïtcÇ., bcn

@l)reuvlaèl'ifTf".<''uranmen; il ne lui a pas

donné la - chez lui, er bat i^m in fm. .^aufe

uid?t bie re(^)te<§.gelaffeu; tout ce qui vient,

qui part de votre - (de votre pan^ me fail

plaisir, alieS, ïeai i-on ^hxtx Sq.. von 3^ueu
fcmuit, macbt mir sSergnûgen; pop. il a la -

croche,il n'est pas sûr de la - (pi.dun homme
sujet à dérober) er bat lauge Singer, er greift

gern ;u; (quand il va en qe endroit) ii lui

faut plulôl regarder aux -s qu'aux pieds,

il n'oublie jamais ses -s, imub man t^m
me^r aufbie^âiibepb. Singer fe^eu, als auf

sieSü^e.erucrgipt nie fe.^=e mitjunel>men;

it. il est dangereux de la-, il n'a pas touj.

les-sdans ses poches, er ^at gefâbrlit^e

Singer, ergreift gern jn, er bat bie ^. nic^t

immer iw benîaftbfn,V. poche:V.h plus.-s

l'ouvrage avance, yiele .^ânbe fôrbern bie

Sirbeit, pb. matten fdjueH eiuSube; il aies

-s de beurre (! l«is«e tomber tout ce qu'il tient)

erlàpt aile« fallen; faire crédit de la -à la

bourse (ne vendre qu'srgent compt«nt) (blpK

»OU ber^. bis jnm ©entel borgen); ni^t bor^

gen, nur fi'ir baareS ©elfc »erfaufen; avoir
qn en -pour une affaire (être sur de u trou-

ver prêt à faire qc) jeut. JU etuer ©ac^e, JU ei=

uem ®ef(Vâfte au ber Sq. ^abeu, fS. S8eiflau=

beS verfttbert fepu; (actio«, puissance) la - de
Dieu se fail connaître ici, bie ^. Pb. ber

Siuger@otteSlâpt ft^) \j'\n feben; (ma for-

tune, ma vie) est entre vos -s, dans les -s 1

d'un tel, fle^t iu S^rer^., \fi in S^ren^äu« I
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ben
c;
avoir une -de fer (uneauiorité durée«

despotique) mit eifemcr Strenge ^)errf(t)en;

a voir la - légère (user de »on pouvoir modéré-
ment) mit SWâpignng pt. Ü)iilj>e ^errft^eu;

avoir les -s longues («voir de grand« moyens
de servir ou de nuire) eiue IJHge ^. Cb. eiU

grppeS5iufebeu^aben;yielt>ermi>gen; tenir
qn, qcdanSSa-(endisposersonver>i«ement)
fiber jem. pb. et. unbetingt »erfûgcu; jem.,
et. in ber ^. baben

;
(l'affaire réussira) elle

est en bonne - (une pers. puissante, intelli-

gente g en prend soin) fie iji iit guten .^ânben.
il est tombé en bonne -, er i^ in gufe^âube
geratbeu; Jur.fermerla-hqn (l'empècher
de recevoir ou de payer) jem u. bie^. binbeU;
jem. niitts inef<r finne^men nnb ausgeben
laffen;il a fermé les -s aux receveurs,er ^at
ben (Sinne^meru bie^â.gebnnbeu.jebe ein-'

nannte ob. Sluêgabe ïerbpten; ils ont les -s
fermées,liées,ue ^aben gebunbene^à.; sai-
sir entre les -s de qn 's'opposer à la délivranca

des deniers qui sont entre lesai-s deqn) JBffdjlag

auf bas é)el& legen, bas 3eniaub>.'Pu einem
î'rittenin.&âuben fjaf; ii a saisi entre les

-s de tous les débiteurs, er bat ouf oUeS
Sef<^Iag gelegt, was bie êt^nlbuer jii be=

<ablen b'iben, V. garnir, saisir; vendre
hors la—(sans intervention d'autorité publique)

auS freier .§. l'crfaiifen; Féod. (pt. de fief»

qui relevaient du roi j lorsqu'ils éuient saisis

faute d'aveu) (ce flcfj cst daus la - du roi,

du seigneur, ifl in ber ^. beS JÎputgS, be«

îc^euêberrn, ifi ppu bcm Jîouige ^ wegen
Unterlaffnug beS Se^enSbefenntuiffeS etii;

gejpgen worbeu; grande -(». souveraine du

roi en mat. féod.) (le foi) avait la grande-,
^atte bie p&e rfie ^., bJé CbereiujicbuugS-
ret^t (in l'e^enSfac^en); la - du roi demeu-
rant garnie, ba ber .Rpuig im JBeftÇe(beS Se=

beus) bleibt; (ce vassal^ ne doit que la bou-
che et la - à son seigneur (l« foi et homm«gp,

san««ucuneredev«nce;i|lfm.^crru llUrSDîuub

uub^. fc<)ulbig, i)at fm. ^erru bloS bie .§nl=

biguug ju Ieipeit;(cei héritage) à changé de
- («passé à un autre propriétaire) if| in aubcre
^ânbe, au eiuea anberu ©igeutbi'imcr ge=

fpinmcn; donner d'une - et retenir de lau-
tre (faire donation de qc sans néanmoin« s'en des-

saisir) mit einer ^. geben uub mit ber aubern
balten; eine St^enfung machen, o^ne bie ge-

f(^eufteSac^eauSjuIiefern;iltomberasous

ma -, il passera par mes -s (il aur« besoin

de moi, je le punirai) er Wirb fc^PU ÎU ntCtUe

^âube fallen, te^ werbe i^n fc^ou unter Ht
>^., iu meine ©ewalt befpntmen, er wirb mit
fc^pu in bie ^âube laufen, V. tomber; il met
plutôt la -à l'épée qu'à la bourse (il aime

mieux se battre que de payer) er jïe^t C^er VPUt

ttUx aïs ben Seutel; er ffb'âgt ft<t lieber,

aïs ba^ er ja^ft ; homme de - ou d'exécu-

tion, Y. homme; il avait des gens de -

avec lui, er batte baucfefie iaxU (pop.banbi

fefle Äerle) bei ftt^; gens de basse - (!••

roturier«, ec particulièrement le menu peuple) ge<

meine 2., 2. pom gemeinen 'ijjôbel; coupd«
- (coup kardi) fùbuer Streit^ ; un coup de -

est bientôt fait, ein fûb«« -ètrrit^jipgteit^

anSgefûbrt; (îuer. coups de - («tuques

f«iies «vec les «rme«qu'an tient à I« m. *tt«qu«
subite, imprévue, ord. s«h« canon et qui réussit)

Ucbcrfàlie m. pi; Uebetrumpeluugen f. p|;

(ce chüleau) est bon contre les -, ne craint

point les =, est à l'abri d'un = (peut se dé-
fendre cuDtre des gens qui n'ont point d'artille-

rie)tfl gut gegen lieb.. bat feine U.jn befürcb*

ten, t^ flegeu einen Ueberfall, gegen eine

Ufb-unj 8fft(^ett;(laplace)aété prise d'an
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-, tft üben iimpcn U'pvbf ii , à - armée (»«<•<: <>'»" peimrOon rcronnaîl la -(de (cl maître)

force, rt IrsartnrsàU »i.)lllit bcn.UlfFltrtCV.'P

mil bon îuaffi ii in bcr.g>.,iiiit(J>ca'<jU: entrer

à = dans (un pays) mit bcwaffiifffV'&. iu t

ciurfirffii ; il a enlevé (mes récoltes t) à=,

rr Ijat j. mit ©ciiMlt U'CjjgriiPiiimf n; être, en

iMre aiix -s (»e b.itn) b.lll^(3cmcilt fn;ii, ^à)

f(t)la,jfii,firfj balgriijam.nii ciiia. ei'. (jiiitrr

riiiii. ff»ii , V. venir , combat de -, de - en
- (qui te fait de près ontre t ou |>lus. |>ers.)

.^.--flfmf iigc ti; faire - basse C'"f>
i>»sser«u

ni de lépée) iufbcrmad)cii ; fibcr bic Jtliiißc

fvriiijifii liifff 11 ; on fit - basse sur tout

ce qiii se présenta les armes à la-, man
maitt* aUce iiifbrr. ivaé mit bru SBaffcii iu

bcr .§. fîrf) joifltr; faire une chose baut.î

la - (la faire avec hauteur) et. (JCU'alttïjiîliil,

niif ff. <J.infltf>iiii; niiépi^rfii, V.Äa«/(Sj:

tenir la - haUliKjn (lelraileravec»cvérilc)

jcm. fiirj Pb. jlvfii() (>iltcii, fum. jeniii. bcii

î'.iiiiiini nuf baê Jliujc I)aitiii; mettre la - à

qC (s'en mêler) fîd) iilCt. IfiJfllPb. lllifd)eil,V.

mettre: ouvrage de bonne -, de - de maî-
tre(quie»Urè» bienfail) vintvfffliii)ré 3Bfrf,

SIBi-iflcrn*frf;acheter, prendre qc de la pre-

mière -(de ceiuiqui la vend le f) ft. aiiê bel'

frfiru.Ci. fil II fon, brjtc^fn; tenir (une nou-

velle) de la 1' - (de celui qui le fa dû en être

insiruii) «nê bi't cvilfii S$. ()iibrn , V. nou-

velles: avoir la - bonne (ètreadroi»dan»les

choses qui dépendent delà m.) f iltc jlHItC Ullb gf=

fdjicftr .f). ^obf II ; il a la - bonne, la - heu-

reuse (il réussit Attns Ir« choses dont il se mêle;

il. Jeu, il a la coupe heureuse) fV^ilt cillf fllltf,

f iiir fllfirflit^f .§., r^ glildft ihm flllcê; Jeu.rv

ftat fine glficflitVf .Çifliib, er l^ebt gliicflirf) ab;

il a la - bonne (pour écrire, pour jouer du
piano forte t) rr^at eine gute .§.; il a une
belle- (écrit bien, »une belle écriture) eï I)at

fine fdiône ^. pb. .P>.:ff^rift; je reconnais sa

- dans^cette adresse)au ^ erfeitite \&) fe ..§.;

emprunter, employer la - d'un (autre,

d'un secrétaire) (scservir de lui pour écrire)

f t. burdi j. f(t)rf iben laffrn; donnez-moi un
petit mol de votre - (un reçu, une lettre {)

ftfcrcibfuSif mir einigf 3'il'''i .
grben^Sie

mir fin paar Süorte, fam. ein \faax S3ud;f}a=

tfu i'on 3t)rfr ^. ;
getien Sie mir eine fnvje

Diiiltiing, V. ligne; lettres de la -(censée»

ctritea en eolier de lam. du roi et qui n'étaient

•i(aéeiqucdeM»i ) f igenf)änbi9f Seftreibeii

bri Jtoili))8; jt. (pl.deainsir. de musique, se dit

4a jcu)ii n'a pas de -(n'a pas la»i. propre pour

^ie•ioy•r)fr^<>^ff^nf^.^a^n,feinr9rf(^i(ftf,

ffrtigr ^. ;
(il compose bien sur le piano)

mais il n'a point de-, obrr rr f)at frinr.^.

jum Spifff n , rr fvirit \i)U^V, (il a) une
-gftUChC magnifique (il «ait bieu exécuter

Irtkaaaca) rr ^at ffht l'îflf Sf rtiflffît U\ ber

Hiifcii .^.; avoir un beau port de -(jouer

avergr|ice) mil ©rajir fpirirn; (morceau) h

deux -s. à quatre -s (fait pour être joué par

une seule ou par deux per», sur le même piano )

jWfiî, uifrrf)àiihi,y,çii ju'ri, |n pifr,Ê»iïnbrn.il.

|p4. d'une pièce de piano qu'on a oubliée,ou qu'un

MMil pa* encor« parfailem )je ne l'ai pasdsns
la-, i<t) I)fl6r f « uidjl in bfr^.,id) babf f# »er.

flrffrii, r«ifl mir nic^tflf läufig; (ce chirur-
gien f) a la - |>esantC (»c Mit pas bien manier

•o«iii«tr)|)atrinrf(t)t»frr^., V.léfer,titr.

assurer la - à qn ( la Im rendre aûr« et hardi«

* éeriff.a jo»«r d« qt insir )jfm.an f illf ffpf^.
Ono5f)Utn; Peint, (panie d« l'an qui comisl«

daM l'opération maniidle) ,Ç>.; (ce peintre) a
de la - (de l'habilité à peindre, une lourhr ferme

ei rréciae) if) frl)r jrfc^iifl
;
^at riiirn fr (le ii,

mail rrfrniit bie ü)Janiei',bf ii$inffl,@riffeft;

(ceTilou, ce joueur de gobelets) a la —
adroite,Subtile(sait tromper adroite!ncnt)f)at

cille fertige, grfibfe .&. ; ifl bebe nb; (un tel)

lui a mis les armes, le fleuret, le violon à

la - (lui en a donné les 1" leçons) f^at tl)m illl

Secljtfn, im @eigeii ben erflen Unterrie^t ge=

geben; il a les armes bien (ou belles) .Ma

-

(abonne grâce à faire des armes, à se battre)

rifïd'tgntpb. fftjijn, bat einen fitôiir n 9ln=

ftaiibbfim5eti>trn,V./«i,P.froides-s,chau-

deS amours (les m-t froides sont un signe que

Ion aime bien) faüf.^äiibf,>raniif vifbf;faire

valoir (une terre) par ses -s (la faire valoir

soi-même) mtt eigenen .f)änben banrn; avoir
la parole à la -(parier avec facilité) jn rfben

wiffen; bir (svrad'e jnQebPtf ^aben; fic^ fr r=

tigiinbgntaiiêjiibn'irffiiUM'ifeii; acheter (de

la viantie) h la - (sans la peser) nad)bev^.
faiifen; il mange dans la - (pi. deqnquise

familiarise aisément) er i^f cilteiU OUéber.^.,

er u>iib gav leidjt i>ertvanlid;;je suis sous sa
-(dans sa dépendance) i(^ bin pb. flf^f in fv.

C"»-; rv bnt mif^ in fii .^anbe ii, in fr. ©cwalt;
ilaétéformésousla-dc tel maître (sous

la conduite de f)ev i|l uiitcr bcv'^. Pb. Sfitiing

bf ê £ gebilbf t ipprbeit:eagner qn de la - (ga-

gner le devant en qc aff.) jeillll. JlIVPvfpmmm,
bell 9Jangiibiaiiffii; P. demarchandhmar
chand. de larron h larron, il n'y a que la

-

(entre les pers. de même proTession il suffit de
toucher dans la m. pour conclure un marché)
miter Jîanflenteii, niifer îTiebfii ivirb iinv

''"'•&- iî^ôf (""n; jtvift^cn l'cntcn vpii einerlei

©eiucrbf ifl ein >^.=fc^lag jnm 3ïbfc^lnffc ci=

iifr.Çaiibelêhinreid^enb, y. marché; faire

sa -(piller quand on en a l'occasion) fc^lieibeii;

fn. êri;nitt mad)f n,
f. Sc^jäfe^en ju fff)ef re

n

n)iffen; je ne doute point qu'il ne fasse sa

-, i(f) jweifle nid;t, bajj ev
f.

©dicife^en jn

fe^erven, fid^ babei jnbebenfenivifffnuMvb;

(ce juge) prend à toutes -s (piiic ceux qui

ont aff à lui) niiumt mit bfiten Rauben, V.

pâle; mettre la - à ou sur la conscience
(examiner si on a fait qe tort, qe injustice) bif.^.

auf baê .g)erj legen, f. ®e>riffeii fragen, V.
conscience; être en - (dans une situation com-
mode pourfaireqc) jnr .f). feyn; (je ne puis
couper cela) je ne suis pas en -, à ma -, e«

ifl mir iiitfjt jiir .§.; (vous ave/ lii) toutes

choses il la -, sous la -(à votre portée) alIeé

jiir.§anb;celaest fait à la- (exprès, de con-

cert) ba« ifl abfîc^tli«^, mit (^leifj geft^ehen;

ifl ein l'erabrebfter.angelrgtfr, abgrfartrtcr

•&aubel
; c'est un coup de la- de Dieu, de

sa - toute puissante, ba« ifl ein -èdjlag VPii

@pttf« .^»anbc; baé i)} ®otte« îringer, V.
baiser, crochu, laver, lâcher, lever, long,

prendre, vider ; prendrecauseen - pour
qn(leproié(er) fîe^j jemb«. onnebmeu, fid)

jemb<.'€()(t)rangrlrgriifr9iilaffrn;prendre

en- le droit, les intérêts de qn (soutenir

1rs droits,, de qn) innbl. 9Jr(^>f, jniib« ippr«

tl)rilr i«f rfrefilrn ; ï\ deux -s (avec le» t m-»)

mit bfibrn .{|>äiiben; il boit il deux -s, er

trinftt; épécs."! deu\-s, Y.épre: lig. (cet

homme) est h deux -S(onprullrmploirrà
diff. usage») foin. ifl jii nllrrlei jii grbraiifljrii;

il pleines -s (abondamment) mit lpUeM^5ll.

bcii,rric^li<t).imllrbrrflufff;prendre il belles
-ft. il pleines -s ( * »on ai»*, à foison) nad; 'i^tt

lie bf n, bir ^änbr l'oM ne buif n; J'en eus à =,

i(t)brfambir.Ç>anbft'pll,bir.Ê«ilIlfii.bifî<ûIJf;

prendre h louie» -h, tie toutes -» (pari

MAIN
Jiilangeii

; fîe^ auf aUf 9ïrtfii jn berfief)erii

fiidjen ; (cette éloITt') se prend ii pleines -s
(il semble qu'on ait la»«, rempli,-, tant elle est
moelleuse, fournie) fü(,|t fîrf, f,.(,j jvpHrfJc^
ff Or biflîf an; de - en - (en avançant ou passant
qc de lun à l'autre) l.pu,0. jl,,^., fl„g fj^.,.^,
iu bif aubère; (c'est une tradition) que nos
ancêtres nous ont transmise =. bir vcn
niifrvn ißpvöUeru i-pu U)înnb jn îDJnnb auf
iinê gefommen, V. long;Hre bien ;i la - («t.
de choses f.-.i(c8 de ii.an. à pouvoir «en servir ai-
sément) nart; brr .g», gemarkt fei;u; eiiiebe-
quemeSprm^aben; begnem anjufafffn, ju
banb^abeu foçu; (cette raquette) est bien h
la -, ifl red)f iiae^) ber >^. ; en un tour de -
(en aussi peu de temps qu'il en faut pour tour-
ner la »i.) i,i einem 9lngfl!bli(fe; fp fd;nell alg
mail bie.^. nuifelirt; (c'est une girouette) il

change en un tour de -, cr ânbert fïd' in
einem 51.; il a fait cela en-, rr^at ba§ in ri=

utm9I.get()an,fri|laugenbli(flif^bamitfrr=
tig geipefeii, V./oi;rwe/«a/>i; sous -(secrète-
ment, en caclieite)Hnter bfr.§.,^eimlidvil né-
gociait cela =, er betrieb ba-3 miter ber.§.
m. T. t. Agr., Écon. (ce blé t) a de

la - (a du poids) fiïllt fchivor in bie .^aub;
Bot. -ou vrille (filits qui senlorlillent autour
des pi. voisine» et les embrassent fortement)
Siaufe, <i3abel f; Hriq. -de briqueteurs
(troupes de 13 hommes qui conduisent un four-
neau de 500 milliers de briquc»)3if^clbrriiner.-

triivv m. (ber bru i^ianb i-pii 500,000 3?a(f=
fliineit leitet); Carr. (pièces de fer, dans les-
quelles sont passées les soupentes d'un carrosse)
9îiemenfd)leiff f; it. (cordons attachés en de-
dans du carrosscj pour se soutenir avec la m )
Jlntfebenqnafte f; Cir. (outil avec lequel on
prend la chaudière où est la cire fondue)
Jïfffelbafeii> m: faire des cierges h la —,
(amollir de la cire dans de l'eau chaude . et l'ap-
pliquer par degrés »urune mèche) 3Bad)*ferjen
f. pi. mit ber .ßanb iiiarfieii; — de bois
(planche de sapin dont les eûmes sont abattue«,
et qui .sert à retourner la cire) .^.; CoiU. (petite
machine de cuivre, qui sert à prendre de l'argent
sur un comptoir) @elbfet)aiiff 1 f; Cord. cor-
dages à - torse (dont les torons sont enlorlil
lés dans un sens opp. au turliiirmenl des fils)

»erfeljrt gebre^te èr ilr Pb. îane; Fauc. (pt
de« pieds du faucon, des perroquets) î^fif),- pb.

JÎIauen; (ce faucon) a la - habile, fine,

bonne, gluante, déliée, bien onglée j, ^at
gfft^icftf, ffine, gute, flrbevige, bitniir, gnt
brflantf Snye ; Glac. (« ouiii." de ferp serv.

à retenir le verre en fusion, et à l'empêcher de dé-

border au-dessus des tringle«) .ft.
; H, ». -dp

mer, de ladre, de larron (production d'i.« je

mer, de la nature des agaric») 2ff:, TiebS-,
®rillb=l).; gingerfpl fin; llorl.(in»tr. pour re-

monter les montres el V travailler sans y toucher

avec les doigt«) llbrfdjlnffel m ; it. Sniiglein
n;Jeu.1. (levée de canes) îtidi; faire trois

-s, brei 2ti<t)r ma<()eii; j'ai dejil dem -s.i^i

babr bereit« jivri «., V. doux; fatn. il a fait

irois -s de suile (au lansquenet
t) il a la

-Chauile ( il r>l en train de gagner) erbol ilII {

breimol uad) eiiia. bte J?arte gegeben, ev

bleib! immer am Jlartengfbrn, V. ihaudrl.
(primauté, aujeu de piquet j)j8prbailb f; qui
ala-?(àqui4Jouer)tiierb-itbifiy.,u>erfVMell

an»V vous me «tonnerez dix el la -, èir
grbrii mir^fb!! iut u. laffr u mir bir iP.; per-

dre la -(perdre cet avantage pour avoir mal dnn-

"•)bir ©. l'rriieven; 3..Î vous la-, vous avez
la -(c'est à vous d'calrer en jeu) ail ^bufll tfl

ba< ÀiKfpirlrn, ^it finb in ber ^ ; 4.il a fait

la - (•• pi" *t levé»,) f t luii bir Vrfr, bir mr«
de gens «vide», qui »«i»i»»»iil lou» Ira moyen* flfM Sti(i)r genidC^t; Impr. (signe figuré, d» la

imfrn «tri*; (m «iiMMidel« touche partir.
I
de »enrichir) mit bfibfU .g<ÄUbr« ^UgreiffU, I forme dune .).Ç>allb»



MAINADE
djtii n; Man. faire couvrir(iine junieiiljen

- (laiuclirr ftilreî iiilters en prrsi-ncrd'un éla-

iuii}iiii5fcr.»).bflcijfiila)Tfii.Manur.,Diai).

j. doiiticr «le la - h (une étoffe; (y meure de u
.oiuiuf, pour la faire jiaraiire «l'une qualité su-

per J j iiiiinmiriit, mit ©umrni bcftvcidjcii,

y.ffOiiintcl; Mar. Cpe''"f<»"'''''* ''' '^*'"> serv.

a «eiiir le fil «le c.itel dans l'auge quand on le gou-

dronne)Ö»lt'fl f; Orf. (tenaille de fer à branches

rrcoi-rbées et à mâchoires taillées à dents}

Äriimiiu, Si^iiabcl--}aii3cr;Pai).,Coin. -cle

papierCassemblage de îô feuilles)33ll(^ n.^Hl=

fiiT, Y. ramé; - courante. V. courant;

Pharm. -Sde (IhriStCcert Irodiisques faits de

sucre, de roses avec une addilio« de perles)

4>erli-ii5iicfei m: Toud. - tle cuivre Ci>«>««

vase qui sert à vider la matière de la poudre i

canon dans Ks boite» du moulin à poudre)

Scfcauffl f ; Serr.C»"""u qui sert à tirer un ti-

roir) 2c^llbl0t'fll=rilIil,=fll0VH'n: il.(morceau

de fer au bout de U corde d'un puits, où l'on passe

I anse du seau) 6imi"rf>iff 11 111 ; Soier. - de

soie (j^ panliiieslorduesensembles) @t'bllUt' n.

*£cibc: CarrOSS. C?»'on plat altadic au dedans

d'une voiture, et qu'on tient à la main pour se

soutenir) Slniilcfjiu' f; îvûijfr 111 ; lig. -de

justice (sceptre que le roi portait le jour deson

sacre, et au bout duquel est la figure d'une »i.)

êtrvtfrni.tfrOircdîtigffit; (cet effet) est

sous la = (sous la puissance et l'autorité pu-

blique) ifi itutfr bru^iîiitcii DcriDbri^fcit;

Aslron. (constell. placée entre Pégase, Cépliée

et Andromède),^. ;--leVCe f. Jul'. fpcrmission

obtenue en justice de disposer de ce qui avait été

saisi) il a eu, il a obtenu =, f r t>at tic 5liit^o=

biiuij bf ê gcrid^t lit^f a 93cf(^laQê ci laiigt, rr=

i^altdi; donner = (faire un »cle par lequel on se

désiste de la saisie) bfll ^rfc^Ug auf^cbrn;

CF. 177: (le tribunal de première in-

stance) prononcera dans les dix jours sur

la demande en -, fcU iitncr^iiib jc^iiîage

n

über ta? ©efiid) uni ?Iiif^. beê qfr. iü. twi-

ffhfibfii; 812: et l'interdit ne pourra (re-

prendre l'exercice de ses droits) qu'après

lejugement de -, unb brr 3iitcrbirtrte faim

i-rilf, »fiinbiiébif^liif^.bcê'O. bf|ïimmeubf

Ifrfi'iiiitiiip erfolgt i)1,V./?/'oi;«o/re,- -met-

Ire (un serr;(l'affrancliirdeservilude) frrilûf=

i. --mis (affranchi) j^rcigrliifff lie m.

MAINADE f. II. (esp. de conipaguie fran-

d.c)Srfii3ilbef.

MAIX-ASSISE r. Pal. (saisie) v. g3c=

fd^laijm.aitf ct.,@iiijic^uiig f. (iiir» Çef)ciid;

uscrde=(««'sir) -Befdjl.igaiifct. legen, riii

xcbeii riiijir^f u, V. commissaire; it. pop.

user de = (frapper qn) jufdjliigcil.

MAINATE m. H.n. (étoumeau dcsinde»,

qui a le bec, les jambes et la huppe jaunes) jnbtil:

uifdjfr êfanr; -religieux, ^îlrtVVfrerm.

MAIN-AVANT advt. Mar. (comd. .»x

travailleurs, de faire passer altern, les m-s l'une

devant rautre,en tirant un cordage. pour avancer

le travail) .^^ll|^ Ûbcr .^illlb! mOllter = (mon-
ter tux hunes le long des manœuvres sans cnflé-
churc8,mai8 seulement par adresse desm-ieldes
jambes) ,^. fibfi.^. bcii iDiafiffib crflf ttfrit;

- borilir v. V. défendre, adminislrer : --

hourg m. pi. s V. V. tuteur; -bour-
I ic r. V. tutelle; - brune f, pi. -s- -S, Pap.
l'.ipicrenire le» carion»;,Riittein>avier n:rom-
l'ie la :::(ouvrir les m-< de papier et effacer le dos

du pli d.» ffuille») t(\i 7.n\(bx\\<{) aiiâflreit^cii

r^. gi.îitiii; - coulante f. pi. -s--s, Arch.
( partie qui recoii\ re les balustre» d'un escalier et

qMi8ertd«ppui^2.rcvVt'ii=,@fl5iibrr=lc^iier;-

»If Dion r. pi. -s - (emplâtre) 3UuilbVfI'l|lf ï

>•: - d'il'lIXter.pl. -s -(travail de l'ouvrier)

''<";>d)fi=,?libtil«=lol)iim;3lrbiitr;illuicn

ùtc tunl pour la -, Ux iPi'. fp|lct il»m fo

MAliNDRE
uub fo viel; la = de (cet ouvrage) coûtera
beauc, ter U)î. ait j wirb ^0(6 ju jle^eii fpiii=

iiifii. [habiter.

5IA1NDRE v.n. v. \.demeurer, rester,

MAINEni.Bot.(arbr. deCayenneqiiiporto

une gr. quanlilé de fleurs odorantes) SDJaÇlia f;

2. r. (plein U,«flm) .^ailt'.'Oli f.

MAIN FERME f. pi. - s- -s, Jur. (bail à

cens de cert. héritages) (Srilllb^J'llS, =V'ld!tra;

—forte f. (assistance donnée surtout à la justice)

S3eijî.uil', pbrigfeitltrfjer 33., ©eridjtsfclge,

iDiaiiiifdjaft, beiiviffiicte p&. bewehrte 3)î.;

donner, prêter = , 33eiflanb, ..f»tlfe let)ieu;

il est entré avec = dans ce (château pour
prendre un prisonnier) cr ifl mit îSl. iit t

eiiigcrûrfi, um
t-,
-fleurie f, pi. -s- -s,Pap.

(petit papier) id. f; (bliuitige -Sôgeu pi.).

MAINIOTES m. pi. (seci. grecs) aTîa=

lu'oteii m. pi.

MALVLEVEE, V.7««/>i, - mettre,v!
main; -mise, V. main-assise ; -mortable
a. 2, Coût, (sujetau droit dt main morte') JHV

tpï-teit^aut gehörig Pb. brr j unterworfen;

(biens, gens) -s ,
jiir ^ , V. homme (i 0); it.

(dont les biens ne sont pas sujets à mutation) (|eS

communautés) sont =s, fterbeu nit^t an?;

--morte f.CoUt.(servilude personnelle, qui af-

fectait les serf») bie tpïte ^anb; gens de = ou

de morte -, ^(üt( m. pi. you ber tobten «g»., =
coutumière,bie tobte >ç. iiii(^bcni@cu'of>iu

^cttêret^te ',1a servitude de= (est abolie en

France) bieîienflbarfcitbertPbteu^. iftc',

(droit)dc=(droit qu'avait le seign. de prendre le

meilleur meuble du défunt) ber tobtcil 16.; it.

(état de cert. corps ou communautés qui ne pou-
vaient disposer de leurs biens non plus que les

serfs) tombèrent, on bie tobte .^.fonimen;

—moyenne, W.paréatis.

MAINSXÉ.V.wia^w.
MAINT, Ea. fam.g. p. (plusieurs) nuiiu

c^er, mondée, inant^e», - auteur) -et- (au-

teurjm-r; (il lui a parlé) -e fois, ou -es

fois, -es et -esfois, ni-éSDî.iI, miint^innl;

par -s et -s travaux (ils parvinrent à {)

uad; m-n 3Irbeiten j; -e et -e (conquête)

in-e ; après -es (victoires) \\&^ m-n, naît

vielen j. Syn. Y. ^/«/.

3IAlNTENANTadV.(i présent, au temps

où nous sommes) jf^t, gcflciimârtig, IIUU, ter:

malen, jubiefer3eit; autrefois on vivait de

la sorte, - g, e^malê lebte man fp, j. ç-, (j'ai

achevé cet ouvrage)que voulez vous - que
jt; fasse? que dois - je faire, que faut il

faire -•? »vn° fpll id; j. t^nn? - nous ver-

rons si f , j. iiurten mir fefjen, ob j, - je n'en

ai pas le loisir, j. ob. g. ijciht td> feiuc3fit

bajii. Syn. \ . présentement.

MAINTENEL'R m. (qui ma.'/i/.'«t*) ©r«
5alterni;les7 -s (ins^^lulcurs desjeux floraux)

bte fîebeiiÇ.;Stifter m.pl.beriMnmeiifvicle.

MAINTENIR v. a. (/.mV au même état de

consistance) r;iilteii,.5nf.=f)..er=:f;.;;cette barre

de fer) maintient (la charpente) ^âltfjnf.;

(celle poutre) maintenait (le bâtiment)

^ielt £. -dans une charge, in einem amte
er^.; - (les peuples) dans le repos j, j in ber

9îu()eer[).; son autorité maintenue parla
faveur de

c, f. biircljtie@nnftbe5£anfri-djt

erb.iltcueä3Inffben;-(le bon ordre, la jus-

tice)
f, t^nub^aben, anfrerfjterb.; 2. (affir-

mer, soutenir qu'une chose est vraie) bet)anVt'.'n;

je vous maintiens que (cela est vrai) je le

maintiendrai partout, irt) brfjanvte gegen

(êif, b.ijj t, id) Werbe e« ûberaH b.: je main-
liens cela bon, id,' br^flUVl<'.b.i9biefi'«gnt '

AlAliMENON 2J5

i% i4) ()a(te baé fur gut; Cb. - le change
(quand les chiens continuent de chasser la bèie
qui leur a éié donnée) tic 2V"f b'Uteii; (IcS

chiens, maintiennent lecerf tiaiis le chan-
ge, bleiben &vm.§irfd)e auf ber -Spur; Man.
- (son cheval) au galop (l'entretenir j.) im
@alpV' cr^. Syn. On maintient ce qui est

déjà tenu et qu'on veut faire subsister
dans le même état; on soutient ce qui
courrait risque de tomber; fig. la vigi-
lance maintient, la force soutient; la pu is-

saiice*oii//ert/ les lois, les magistrats les
maintiennent, m. lexéculion; OU soutient
desassauts.des efforts,on s. ses droits.ses
prérogatives, et on les nuUntient lors-
qu'on ne les néglige pas; 3. V. I. se-(de-
ineurer dans le même eiat) fîd) erf)alten ; fcCS
pièces de charpente) se maintiennent
bien, erb. fîdj gut; (les pyramides) se m.
depuis (tant de siècles) b'iben ftc^ ter^.; il

s'est maintenu long-temps dansjce poste,
dans les bonnes grâces du prince) cr bat

fîd) lange auf tcr^.: (sa beauté) se inain-
tient, erhält ftd'; elle se m. bien pour (son

âge , on nclui donnerait pas vingt ans) ftc

erbâlt fic^ gut fiir ^\ (son cheval ne maigrit
point) il se m. bien, e« erl>âlt fîd; gut, ci

bleibt bei l'cibc; (les lois) se maintiennent
en vigueur dans (ce pays) werben in ^ frâ'=

tigge^anb^abt; (la discipline) s'y est tou-
jours maintenue, ift ba immer gebanbtiabt

wprben; (les poids égaux) se maintiennent
en équilibre, glridje Saften Ralfen eiua. im
©leicbgewidjte

; se - dans (ses conquêtes)
ficb in Ef.jlfefecu: j-be^an^ten.

31AINTENON f. Mod. (petite croix de

fem., à bâton et traverse ronde, dont Al' de.'li.

à porté la V") id. f.

31AINTENUE f. PraL (aci. qui uaiatient

dans la possession de qc) pbrlgfeitÜC^Cr Pt. ge=

rid5tli(^er Scbii^ in ïem iöe)lpe; (on voulait

m'obligerh déguerpir) mais j'ai un arrêt

de-, aber id) b»ibceinUrtt)eil, baêmidjin
bem Ikfi^e fc^uçt.ie^ bin burd) einen ri(^tcr=

lieben Svvacf) im Srftçe gefcbûfet: pleine -
(adjudication définitive d'une chose à celui qui a

le meilleur droit) rî'Uige ïïefî^erfeiinung
;

procéder sur la pleine -, über ten lëlli.^en

^-oefiçvroceffiren: adjuger la pleine -d'un
bénéfice, ben y. î5. einer >4?finnbe jnfïitieru,

jntrfi nnen; - provisoire, V. récréance.

MAINTIEN (thi-ein) m. (conservation)

..gianb^abnng. ©rbaltuiig, aufredjtbaltniig

f; - des lois, de l'ordre public, de la reli-

gion, bie.^. pb.9I. berSefefce, ber ôffenilidjeu

Orbnung, bie ©., 5t. ber Sieligion; pour le -

(de la discipline j.), jurCS.,3(.; 2. (contenance,

habitude du corps en repos).^aItniigf: 3lllflailb

m;grave,noble-,-sérieux,affecté, -séant,

gefeçter, ebler, ernfl&after?!., gejWinigcne,

antliïubige ob. f(^idlid)e.&.; son -annonce

de l'éducation, fe. .g>., f. 91. jeugt von ©rjie^

l)Uiig; il faut toujours avoir un -honnête

et décent, man mn^ immer in einer fd3irfii=

(ten uub aiiflântigni .g», fe»»; n'avoir point

de- (avoir l'airgauche et embarrasse) fein eilS.

f)aben. Syn. I.e-est le même pour tous les

étals et pour tous les temps; la conte-

nance varie selon les circonstances, les

états; elleesi pour la représentation.

MAÏPOL'RI m. H. n. (petite perruche de

Cayenne, it »laGuiane, le lapir^ fdJWarjfpVfi»

ger^aV'igei il. 3)îaiVMiri, îavirm.
MAIRAI.V m. Tond. V. merratn.

M.4IRANTE f. Ilot, (arbousier des .^ipes

cirai»induurs)id; ?^,!renfvanbf f.
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MAIRKm. (I' offic. civil dune communr,

d'un *rrondissrin«.il ^') id, >S(l7Ultf)rif! IIV, anC.

H. d. F. - du palais (1* «lignùé du roy.umr,

ous le* rois it la I' race; prcfèt, premier iiii-

iiUire)a)îajcvî^pmii«,.&au«mfitlfrm; ilful

= sous (ici roi) er xocix- M. î). "utfr t,
=

d'(Auslrasie, de Neustrie) fui. 5>. von g,

V. adjoint, lord.

M AIRESSE r. V. inUS. (remme du «mire)

Sraiir.bcSêcbult^cifjeii.

MAIRIE r.(cliarge et dignité de mo»Ve,tcinp8

qu'il l'exerce; lieu où il loge, où il donne »e» au-

aicnce») id , Sdjult^ciûf luoiiit n, Mufiibe f;

il a exercé la-de tel lieu, cr ^«t bie a)inirf=

fltIIciubf«iunbbeniOrtebcFlcibf(;pcndanl

sa -, »vâ^vf Mb er 5Pîatrf n>ar; je vais à la -,

ic^ge^f aiifbicuJîairif. H.d.F. - du palais

(charge et dignité de m. du ;>a/aii)3J{ailUbOnilli:

würbe f: (Pépin) avait élé élevé ä !a=, mxx--

bf jiim 3JÎ'iji'rbpmiiS rrt)ol>eii.

MAIRIN m. Charp, (boia de chine pour

construci.) cit^fnc« Stob^olj', -S à Tutailles

pi. (douves) îCaubcii, ga^bnubeii X. pi.

MAISconj. adversative: (»«v. à morquer

eonlrariété, exception, différence) aber, nllflU;

(il est fort honnête homme) - il a tel dé-

faut, a. rr^at beii iiitb beii geîjlcr; (achetez-

le) -prenez garde qu'on ne vous trompe,

a. iifl»men2ie ftd) iiiarfjt, ba$ maii Sic xù^t

Û6er»crt^ei(e; (elle n'est pas si belle que

l'aînée) -ellea plus d'esprit, alte ^atme^r

iBerfiaiib; (ser«. à excuser) (il est vrai, je l'ai

mallrailéj-j'en avais sujet, a. c>b.aUeiii ii^

l^atteUrfii(t>fbajir,(elle est assez bien faite)

-elle n'est pas grande, a. fie ijl iiif^t grop;

2. (marquanl augmentation ou diminution) fon^

berii
;
(non seulement il est bon) - encore

il est brave, f . aiit^ tapfor; (sa fortune n'est

pas diminuée) - elle s'est plutôt accrue,

e< f)at vielmehr {iigmonimni
;

(il a fait, il a

dit telle chose) - bien plus, il est allé c ja,

roa« \\t>A) weit nif ^r ifl, rr ging i,
- qui plus

est, ja, XOai not^ 1Iief)r ifl ; 3. («n commençant

uae phrase qui a qe rapport à cequi a précédé)

0.;- ne cesserez-vous jamais de parler de

ccschoses-là? a. »erben Sie benii iiienuf=

^ôreii j? - dites-moi,quand(puis-je comp-

ter d'être payé?) a. fageiiSie mir bot^.ivonii

j?-cncore, -enfin qucditcs-vousde cela?

0. tm@riifle, o. fiirjtoa« fageii Siebiijii? -

qu'ai-je fait, qu'ai je dit? a.njns^abe itfe

beniigefagf, gettja ll?4.(«erv. de transition) (I.;

- revenons à notre propos, a. ouf uiifer ®e:

fprâ(t> jitrfKf}ufoniiiieii; -c'est trop parler

de (cette afTairc) n. baé ^ri^t f>ii piri l'Oii ^

f)>rt(^(ll ; 8. adv. (avecl« rerbe^wuroir) fam.

je n'en puis -(ce «'««l pas ma faute) i(^ failli

mti)\ bafûr, e< i|l nic^f nieiiieS^iiilb; (si cela

esCarrivé) enpuisje-? fanii i(t> baffir, ifi

baémeine5<^ulb,biiii(t'î(^.baran?6.8.(ob-

jection) ^bet n*, il y a toujours avec lui des

si et des -,il a touj.des -.bri i\)n\ gibt e< im<

mer ÎDenit iinb 9(., er abert befiâiibig; il ne

loue guère sans qe -, er lobt nJc^tlcif^f je«

niattbo^iie ein 91.

MAÏS (ice) m. ou %i.t de n'RQt'iR, m.fe

D'indk; til.é de ROMK. V. ^/«. [plut jeune.

MA iSNf: (mè-né) a. v. V, cadety pulne,

MAISNETfl'mi*-ne-)f.(*uide»>MMMr,soii

droit dans l'héritais de ses pire tt mira) Stailb

m. br< 3&N0erii.

MAISON (mè) f. (bàlimml fOut loger)

.{»«u«, fOc^itif) n; - commode, bien logea

bic, Miieme«, frftr »ol)iib.ue» ^.; - b«s.M>.

elcvéf
t. nirbriflfi, f)Pl)e« ^ ; - h porte co-

Chère, .^ iiiff r iiicr öiiif(j|>tl; - h un étage.

MAISON
h deux, à plus, étages, eine, {raei^flôcfigeS

•g».,«g», mit iiifl)vcre!i AtP(îa>fvfi'ii, V. «r/a^ef,-

1

par-dessus les -s Cp'- de choses exagérées)
'

iibertricbeii,iiniiiaèig;- royale (qui appartient

au roi et où ii peut habiterarecaa cour) flMligli:

c^vê Jq.; être dans la -du roi (en prison) im !

©cfäugniffc fepii; -de (brique, de pierres

de taille) .g». t>pii g; - accompagnée de (bois,

de jardins f)^. mir g ta neben; -en bel air

(bien aeiér) gaiij fni jlefjeubc« .£).; (bâtir)

une - eiii «g».; bûtir un - en grand air,

ein L§. iii'ê %\à( bauen, V. abattre, dé-

molir,- - de campagne, - de champs, Sanb=

^., V. plaisance; il a - à la ville, - aux

champs, er \)<xi fin ^. in ber Stabt, auf bem
Çanbe; couverture, fondements, murs
d'une-, Dadjn, ©rnubmancr f, 2)îancvuf.

pi. eineê^-eê;iP. les -s empêchent de voir

la viilC( quand on t oit trop de rlioaes à la fois, ce

qui empéclic d'en considérer l'eiisciiible) DOV laiU

ter93ânmfiibi'ii2t?rtlbnicbtfeVii;-deloua-

gc, demprunt,3)îict^=I).; il lient le haut de

la -, ev ^at ben obern î^eil be« ^-cé inné, er

ivpbiit "ben im .§-e, V. locataire, vider; C.

F. 536: la vente ou le don d'une - avec

tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas

l'argent comptant c bcr 35evfauf ob. bie

Sc^enfung eincê ^-(i, mit ariein, waê ftd)

barinbffinbct,en1recftfîct)nic^tanfbieSaav.'

fctjaftei: j, \
.
publication; il va de - en -, er

gel)t »ou .Ç. ju .^-e; (il ne sort point) il ne

bouge de la-, ev ge^t nic^)t, ev fömint nic^t

anê bem -^-e, V. garder; lever - ou ménage,
V./«.'e/'(2);lcnir-(ménago),Ç. ^alteii,f)anêî

^aUi'n.eiueeigfne.^.=^altiingfn^ven;(ilest

seul) il ne tient point -, ev ^at feine eigene

>Ö.4altiiiig; il a II" grand étal de - (a beauc.

de domestique») ev {)at ciiic jafjh'fid^f ^.=bic=

nCïfc^aft; faire bonne - (tenir sa famille et ses

aff. enbonétat)gnt^. ^altfn,gntc.^.=i)vbn«ng

balten, V.//on/ïeKr; it. = (donner souv. à man-

ger) ^ânpg ©lïjîe jii îiftte laben; n'avoir ni

- ni buli (ne posséder aucun bien, aucun héri-

taÄe)ffin SJevmôgen pb. feine ©rbfdjaft bcfi=

Çen; fam. - de bouteille (petite m de cam-

pagne, qui par Aa proximité de la ville, attire

i>eauc. de visites à son possesseur, et l'expose à

des dépenses) Ça nb=^.Tn bcv 92ä^e einerStabt,

ba« »ielcn *43i'fud)eu anôgefe^t ifl,grp{)en Ui'=

bcvlanf i)at, V. garnir; fig. (la tortue) porte

sa -sur son dos, trâgf i^r J^. auf i|)vrm 3îii=

(fcn; fa ire sa — (pt. d'un grand seig
;
prendre des

domestiques)
f. .^. , f. ,g»,:mefen ciuvif^ten,

î)icnerfc<)aft annehmen; (l'ambassadeur)

n'a pas encorefaitsa-, batf. .^. npc^) nid)t

eingerichtet; sa - n'csl pas encore faite, f.

^.,f.^.«n)effni|luo(^nidjt ring.; (cet hom.)

a ime bonne- (donne souvent à inanger)maci)t

ein orbentli(I)f« ^., gibt pft jn effen, f)of Pft

@äfle;P.lecharbonny;rcsiinallredanssa

—, en ou à sa — (chacun vit chrs soi comme il lui

plaii) jcber ifl.^erv in fm..^-e, fdialtit iiiib

waltet iu fm .^-e nad)Q3rliebe(i; faire-nrttr,

neuve, \ .boue, brûleur, dessus [\\\).faire

(9), ménétrier,femme, net, neuj, peur, ven

dreiV.(\\xanA on voit brûler la - de .«son voi-

sin.on a raison d'avoir pcur(ie malheur d'au

irui doit nous sert ird'at erlissemeiil)bnr(t fmil

ben 3((aben cb. burd) 3d). Oliibcnr fpll man
flug ivrrbeu; it. fumée, pluie, femme sans

raihon chassent un hom. de sa - ( il rat aussi

impoasibis dr i i\ rr s\ er une fsm.dérsisonnable,

que d'habitrr une rliambr* mal rouverte ou dont

la cheminée fume) iJlaiKt.^Irgen utib riue bpfe

»^raii treiben einen 9)innn au« brm .Ç-e; -

irarr^t.dedélfnlion(pr.son)îlfrn>fl(;riing»'

h .Wtfâugni^n;- pcnitcnliaire(«t< l'on cher

MAISON
che à améliorer le niurnl des détenus) tPrffcr

rung«=l).,V.co/'/'ec//on/orct(6):-d'éduca

tion (où l'on instruit des enfants) (5rjirhniigê=

b. n, 5lJeufipn«anflalt f; - Dieu, V. hôtel-

Dieu; - de Dieu («»Use) ® otteô^., jîirdje f;

-de jeu («rouverte au public et où l'un joue des

jeux de hasard) Spid^i).; - de prêt (où Ion
prête de l'argent sur n.tnti»Hc'iiient) i'cif)>:^.; -de
Charilé (où l'on secourt les indigents) ?lïnien =

i).; p. (pt. d'une m. où Ion ne donne a m»nger à

personne) c'est la - de Dieu, on n'y boit ni

on n'y mange, ba« ifl fin ©otte ê^., ba be»

fönimt man webcr ju ejfeu npdj ju rrinfen;

tiefe« ^. gofjpvt einem ©eij^aife; petite -
(destinée à des amusrineiiis secrets),^. tue nebri.'

me Sergniignngen; petites -s (hôpital des

fous)3ïïen=i).; il ftiut le meltre, il devrait
être aux petites -s, man mu^ i^n in baê 3.
t()«n, er gehört tn'é 3.; c'est un échappé
des=s,ba«iftein?îarr, ein Uufinniger; (pt.

d'un trait de folie) CC SOnt ICS petites -S 011-

veries,ba«i|leinwa()rev.TpIJI)an«lerflreid);

- rUStiqUC(tousles bilimentsqui composent une

ferme ou métairie) UJîaievei f; fämmtlicfje ®C=
bânbc einer Wl.; - de santé (éiobiie pour faire

quarantaine) ©rfiinbfif itê=, @ene«=t).; - de
ville ou - commune (corps des offic. munici-

paux, le lieu où ils s'assemblent) Stabt= Pb.@ei
mrinbr^rat^ m; il.i|:tabt=,®emciiibe=,JHat^»

i).; ils sont à la =, fîr fîub anf bem ®emein-
be4-f, 3iat^=f)-e; Asiron. les douze -s du
soleil (les 12 signesdu zodiaque)bii.' JtVPlf.pàn:

fi'v ber ÄPune, bie jwßlf 3ci(^cn be« î^ier=

freiff «;- CéleSle(l»' paniedu cicl,comprise en-

tre deux cercles de position),Ç)inimel«=b.' PhyS.
- de tonnerre (petite »• m cnnon ou en bni.i

mince, dans laq. on place unecariouclic pour l'en-

flammer par 1 électricité) 5>PUner=^. n; 2. (per-

sonnes d'une même famille).(î., Camille ['. C'eSt

une - de gens de bien, une - bien réglée.

baSiftcinre(t)tf(t)affcnc8.P>., ein fe^r gfcrb=

ui'lcê.ç., baéijieiiier-iieS. t; il a fait une
bonne - (a amassé beauc. de bien, et est en état de

bien établir sa f«inille)fv %{[{ fî^ gut eingcvictjî

tet, {)n{ fitt) ein anfr^nlirf)cé iöevmögcn ei-=

wovben, bat f. ^. emvpigcbvac|)t, C'est l'ami

de la - (toute la famille l'aime) bie gaiije %y-
miiie liebt i^n; ev ifl ba« Sdjpp^finb im >j^.,

bCV>g).:fvenub;3. (compagnie, communauté reli-

gieuse) .g»., ©Cfillff^aft f; docteur de la -et
société de Sorbonne, 'Dpctov an« bem ^-e
nnbbcv®ffoIIfc^)aftbev(Spvbpniie; il était de
la - de Navarre, er roav an« beni-g» e ^Jarav»

va; - professe (des Jésuites) îl>vpfep=b.; 4.

(établissement de coinmcrco) - ou - de Com-
merce, ^., ^anblnng*=^.; c'est une - an-
cienne, solide, ba« ift ein alte«, fïclievi'«.Ç».;

ilestadressé.recommandéAuncbonne-,
ev ifl an ein gute« .Ç. griuie fen. emvfpb'en; -

de banque (où ion fait le trafic de largen.)

ÎUettifel'b-; - de commission (w. dun négo-

ciant-comiiiiaaionnaire ) (Vpmmiffipn«=b<"'bel

m, 4'"'tlnng f; - de roulage, d'expédilion
(qui aoigne ta transport des marcliandisea)£vr>

bition««ba"bluiig,.banbel; grande -, - Ir^s-

considérée, grpôe«, bebentenbo«. febr angei

febinr«, fplibe«.^anblnng«. h.; -de l'ordre
(une des plus considérables) ,(pailblnng<<b. eV«

flrii :){angi«;S. la -(du rojjfiouslraoffic ai-

tarhéa au aervice domestique du roi).^.,>^pfflaat

m; it. (troupra deatinéra à aa garde) .^ «trnV'

Vrnf.pl; l'eibwatt^e, ®aibe f. belJlônigC;

dans (tel combat) la - du roi fit merveille.*»,

bric^abrnbier?niglittien.Ç.>tinVV<eitïViiu>

ber grfban ; la - du roi n'a pas donné, n'a

po^prispartil^ûclion,^ie.Çt.-tvuvvfnfinb



MAISONNAGE

«ic^t jum îrrffeii gffommeii, i)nh<n ou t>ie*

fnn@eff(^te feinen 1t)i il öfUomiueit;6.C"-

ce, pt.de» famille» iliuslre»).§.,®efC^If<i)t n; -

ancienne, illustre, noble, nltcê, eii.iuc^tf ê,

ntfliße« ^.•, la - dont il sort, taé ^.. aiié

Wflrijfni fv abilammt; grande -, - souve-

raine.gropes .§., vonubnu'ê @.,hcf)c«,iillcr=

^ô(i)ftf5 Jp. ob. ®.; - d'Autriche ^. .&. X}f=

Prrreict) c,
ô)1frreit^il"4»f «•&•" être de bonne

-(debonnef«inillc,il dune famille illusirejaitS

tiiicm i)uteiu&-f, aiiê einem guten, voriif^=

iiifti pî.bcrnbmten @-eab|1ammeu; (hom.,

femme, enfant, lille] de bonne -.anê einem

guten .p-c; il sent son enfant de bonne - C«

les minières iioblesj nMU fiei)t tê i^m OU, tilp

er am einem guten Jq-< i|î; P. (p'- » "" je«"«

lioiD. qui a fait qe faute) je VOUS aCCOmmodc-

rai. traiterai en enfant de bonne - G« vous

cliil.erai comme vous le méritez) fam. ici) llHTfe

bir jeigen.iuo bu f)er bi)l, idjiüeibc i'ui) ab)ira=

feu, wie »u e« »erbieiifl, i<\) luevbe ofjue SitP=

uiiug mit bir rerfafiren, V. enfanti - royale

(leuprinreadusang^foniijlicçeê .0., îie 5pvin=

}«u »OUI ©ebifite; celte - est ctcinie.finie (le

dernier de celte race est mort) bitfeé.p. iflerlO=

fiten, ausijeilorbeu, il a relevé sa - (»acquis

des bitns et des honneurs qui ont rele\ é sk fa-

mille) cv i)at f. ^., fc. gamilif miebcv in 5liif=

uafeme ,)fbrad)t,U'iebercmvovgcbrart;t, ^at

[r. S- wieber aufijebolfeu. Syn. La - (la fa-

milier dont il sort, la - (le bâtiment; d'où

il vient de sortit ; les bourgeois occupent

des -s, les gidnds ont des hoteis, les rois,

les princes, Aes palais; les seigneurs ont

des châteaux dans leurs terres. - désigne

surtout l'habitation des tiommcs et renf.

plusieurs lo^is; bàliment a une signifi-

cation plus générale; ed//îc«fscditdc tout

monument considérable, d'une église,

d'un grand pa!ais,d'un arsenal.d'un hôtel

de ville, d'un arc de triomphe j.

MAISO.NNA(iE m. E. F. (bois »battu.

destiué ila construction dea»itti5ons)'üan()plj II.

MAISONNÉE (mè-ZO-; f. (pers. d'une

famille qui demeurent dans une même manon)

f5mmtlid)eJ§unäbcun>fiuerpb.'ii3tU'cl)acrm.

pi. eineâ^auie?; fam.J&anên, ^^.=t)altnug

f; on a mené en prison toute la -, mau tjat

ta« gnit^e ^. m baê ©cfaugnip geführt.

MAISONNER(mèzO-;V.n.(bàlir, rebâtir

une waiio«) y. fin .§auê biiueu, wieber ûuf^b.;

2. V. a. (loger; recevoir dans »a mai'jo/i) be^eV=

bergen, logireu; bei ftd) aufuel)men.

MAISONNETfE {mèzo ) f. (m«.«-

basse et petite) ,^ânScf)eu, .t^âuSleiu n', (il est

logé; dansunc petite-, tneincmfleinen.Ç.

MAISTRANCE f. Mar. (classe doffie

entre le» offic. qui ont des brevets ou commis-

sions et les mateioi»)nutertSeepfncierf m.pl.

MAITRE m. (qui a de» sujets, des domesti-

ques, des esclaves, de» ouvrier») .f)rrr m; bon,

mauvais, rude-, guter, ft^ltmnier, fiarter

.§.; chercher -, einen.§-u finden; it. fig.

(hésiter encore de que! parti on se rangera) fi(^

iiDC^ 5« feiner Çaitet gefrijlngen ^(iben; P.

tel -, tel valet, uWe tev .§.,fo betîieuer; it.le

bon- fait le bon valet, ein gu (er .^.jio^f gu-

te« ®eftnbe, V. cheval, compagnon; il. qui

sert bon -, bon loyer en reçoit, ivcr einem

guten J^-n bient, befômint guten ïo^n
; il a

bon - (il dépend d'un iiom. puissant qui le proté-

iff») er Ijângt non einem mâdjtigen, l'iel vers

môgeitbfii Éîauue a\i (ber if)u in fn. €(^u6
nebmtn njitb); er i|1 unter brm Sc^ufee eiiieê

màd^tigfn^aune^.Écr. nul ne peut servir
deux -s, 9litmanb frtuu jn.iei.f)-fu biencn;

MAÎTRE
Dipl. (pt. du prince que l'on sert, ou au nom de

qui Ion traite, on agit ^) (l'cmpereUr, IC TOi)

mon—, mein,§.
; 2. (supérieur qui commande

de droit ou de dit) ^.\ (Dieu] CSl le- dc l'uni-

vers, ijî ber %. beê 3Belfall«; il est le- dans

(la place) er ï^^.. -Befehle babet in ^. er \)<\t

in-jubi'fel)leu; il se rendit -(de la ville j)

er ma(f)te fief» jum ^-u ^. (César) se rendit -

(de la république) madjte fiit juin .p-n t;

(il a gagné la bataille) il est le -de la cam-
pagne, er ift.C>. «cm Sdjlat^tfelbe, iDJciflev

yom Sanbe, V. majesté; chacun est-, est le

- chez soi, jeter iilJ^. iiifm. .^aufe; parler

en-, d'un ton de-, <y\^^., tu einem ^erri=

fc^euïpuefprcttjeu; heurter, sonner en -

(frapper, sonner bien fort à la porte de la maison)

f erb an dnerî{>i'ireanflovif»'ffl'f"f"''''^ "''

mau .^.ï)omf»oufe luâve; se rendre - des es-

prits,des CœurS(prendre de l'empire sur les ç)

fic^ ber ©cmûtl^or, b»r J^erjeu bemciftern; se

rendre -de la conversation(attirerâsoitoute

l'attention de la compagnie) ftf^ ber lluterbûl^

tuugbemetflern, tnber@ef€ll|rf)aft bat grope

2Boit fii^reu, bie gaiiaeîhifinevffiimfeit ber

@. auf fîi^ jii lien, être -de ses passions(sa-

voirlesdomterjiiberfe.Seibeufc^aften'ô.fe^it,

fiit ju be^crrfiijen iriffcn; il ne fut plus -de

lui-même, de son premier transport (il ae

put se contenir, retenir sa fureur ^) tr IVar lltC^t

ine^r,^.ûb€r ftd) fclbR, nbor fe.erfieîlufivaU

Inng;(cet orateur) est - de (son sujet, de sa

matière) (la possède entièrement) i|1 Ü}ici|}er

yon t; \j<\X t gauj tnuc;(ce chanteur) est - de

Sa voix (il la dirige avec facilite) be()errff^t

fe. Stimme; wei^ fc. 5t. ju mci)1crn; être

-, le -(de faire qc)(avoirIaliberté, le pouvoir

de faire qc) btf Sreibeit, bie U)îad)t Çabeu;

vous êtes le - (de le faire j) eê ftebt bei

3^non: vous étiez -d'y aller, ou de n'y al-

ler pas, eê flanb W\. 3b"eu, inSbrerSOilIfûr,

pb €if |)iugf^eu tvoUten Pb. nic^t; it. abs.

vous êtes bien le-, vous en êtes le-, Sie

fiub ja.§., eêfôuiuitiaauf èietin, eS l)âugt

ypu 31)ueu ob ; it. (par civiirté) nous irons

oii vou^ètesle-, Sie ()abcii jn befehlen; se

rendre - du feu (arrêter les progrès d'un in-

cendie) ûberbaë BencrDJîfijler »veibcu; bem

sQranïc (Sin^alt t^an ; être - du feu (sêire

assuré que le feu ne fera plus de progrès) liber

bas S. Ü-^eifiir feÇn; 3. (qui enseigne qe art ou

scier.ce) SDîeifia", Serrer, Çc^rmciftor m; -

d'écriture ou à écrire, - de dessin ou à des-

siner, 2cl)re!b=,3ti'1"'»'"=i;- d'escrime ou

d'armes, Secfc t^m.; - de musique,de piano

t, 9)îufif=, (!(auter=(. ;
- à chanter, - à dan-

ser, ou - de danse, S iug-, îanjîl.; avoir les

pieds en - à danser (tournés en dehors) Sû^e

ivie ein lanjmeifler ^aben; il a appris d'un

bon -, d'un excellent -, er ^at einen guten,

yortreffiidjeu 2)i. ob. S. gehabt; il n'a plus

besoin de -, er braudjt feinen S. me[;r; c'est

ce -, le même -, qui (m'a montré les ma-
thématiques) baâ ifl ber 2., ber nämliche ?.,

mclc^cr t; (ce peintre) a appris sous tel-,

(;at bei bem unb bem u)î. gelernt: (un tel) fut

son -, ivar f. 2)î., f- S. ;
- d'école (auj insti-

tuteur primaire : qui apprend à lire et à écrire)

Srt;uUm.,SiluUl. m; -de quatrième (qui

enseigne dans laV classe d'un collège,les écolier»

deiaVj *;. t;r vierten Jtlajfe ;
- de pension

(qui prend des enfants en p. pour les instruire)

S3prflel)fr m. einer ©rjicbnugêanftnU, V.

élude; P. le temps est un grand -, mit ber

3eit geroôbnt man ftrb au SSiele«; it. bic3 'f*

eingutir*v'ebrmrifter; it. jurer sur la parole

du — (adopter aveuglément les opinions de qn- a

qui on a p à d soumi« s« raison) aitf bai 3DpVt
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fê. ©eujiîtirmanneê bauen; fm. .^errn u.9?i.

unbebtugteu @Iauben ft^enfen; -des novi-
ces (le père qui a soin des novices, dans qsordrrs

religieux) -)ÎPlM'jen=I. ; 4. (qui est reçu Ja.is qe

corps de niéiier)3Jîeifîcr; -cordoimicr, ma-
çon, tailleur £, S(t)ubma(^cr=, 3){anrer*,

Sc^!!(ibcr=m. ; le - n'est pas ici, est soriî,

î>erû)î. iitntittba, er iilanegegaiigen; pas-
ser - dans un métier (être reçu dans le corps

des maitrei^ 3)J. IveibCII; paSSCr qn - (le rece-

voir j.)jem. jum UJî. maf^eu, al« u)î. aufncb-
mcu; P. (pi. deqn qu'on n'a pas attendu pour dî-

ner) on l'a passé-, fait passer -, man Ijat

mit ter linfen .&aiib bei îifi^ ouf ibu ge\uar=

tet; it. les apprentis ne sont pas -s (il »e

faut pas trop exiger des cominençanis) Çef)rliuge

fiub feine UJî.,man map von 'îlufaugevu nidjt

jil viel fprbern, V. compagnon, maitre-es-
arls; ECOl. (qui « reçu les degrés qui donnent

pouvoir d'enseigner) 3)t. Pf. U)îagi)tfr bet

freien Ääulie; - en chirurgie (-(qui, »près Us
épreuves nécessaires, a acquis le droit d'exercer

la^) 3}î. in beraBuubarjneifunff, bceibigter

23«nbarjt; 5. (propriétaire) ,gicrr,(Sigentt)û=

mer m; il est - (de cette terre, de ce châ-
teau) ev tjl Sq., e. g ; le - (de la maison) ber

^.; il est le- (de ce cheval) er tfi oe; .§., ber

<l.; (chien-) qui n'a point de-, ^enculpê;

P. V. oeil; fam. il trouvera - (pt. d'un anim.

égaré, d'un objet perdu) ba« mirb fu. .ÇtevrU Pî.

?ieb^aberfi-tonftnben;P.l'argent n'a point

de — (rien ne lait connaître à qui une pièce appar-

tient) einem ®elbftii(fc fte^t mau uic^t an,

njem es gehört; 6. (savant, expert enqe art)

uJîeiflf r; il est grand - en cela, il est -, er i|i

ein grpper2)î. biertn.er ift ein 3Ji.; (Homère,
Virgile) sont deux grands -s en poésie,

fîiib jwei grp^e 3DÎ. in ber îiétf uiift; je m'en
rapporte aux -s de l'art, ict) berufe micb auf
bie iSî. in ber Jînnft; (il chante, il prêche)

en -, ineiflci^aft; c'est un coup de-, baâ tft

d\\ ü)2.=ilrei.t; cela est peint, est tracé ^ de
main de -, est do main de -, ba« i\i ypu

iK.îb'iut gemalt, gcjeii-buet, ifl von einer

2Di.=0anî', t|1 ein i^u^fiaif; (Corrége) est un
des plus grands -s ou peintres (de l'école

italienne) ifl einer birgréptenU}î.ob.uWalcr

pput; -s italiens et-sflamands,ita(iâuifd)c

unb fldmifdje SJî. pb. 3Jîafer; il a beauc. étu-

dié tel -, ce l)at beu uns ben 3)î. feljr flubirt,

hatftt^ fi'br nat^ bem uub bem UJî. gebiltct;

Gray, les petits -s (nom donné à plus. anc.

graveurs, la plup. allemands, qui se sontatlaclics

à graver de petits morceaux, com. .^Idegraf, Hir-

bius j)tie Hcinen3}/.;,Rupferflec^er m.pl, bie

ftrt)*"!! fletne Stûcfe legten; it. petit -(jeun»

homme qui se fait remarquer par une élégance
recherchée dans sa mise, par des manières fami-

lière« et un ton avantageux avec les femmes) ge-

VuftteS •Uîânu^en, 'KoBeberre^eu, Scbi'ii'

ling, Sû^liag, Stuçcrm; c'est un =, il fait

le =, er ijl ein S.,er luat^t bcn S.; P. trouver

son — (un plus habile ou plus fort j,
que soi) fu.

ü)i. finbcu
;

(il passait pour le plus habile,

joueur d'échecs de cette ville) mais il a

trouvé son -, aber er i/at fn. 2K. gcfunbeu;

on lui a fait voir son- (p»- du« querelleurqui

a rencontré un plus fort que lui) mandat ((ni fu.

•Di. gejeigt, wiaxx ijM einen Stârfern über

ibu fpmmeii l.iffen ; (les anciens) sont nos

-s(en bien des choses, ftub nnfereÜJJ ; fam.

c'eslun- homme, un-sire (il est entendu,

iiabiie j.) bJ« ifl ein ganjer 3)?.; m. p. - fou, -

sot, - fripon, -coquin, ©rj^narr, :V'u|el,

=fct'flm, -\6)\nU m, îluêbunb m. vpu einem

?îflrreu ^ ; c'est un - alihoron (ignorant qui

fait le coiniisstur) pop. rr fvielt bCll 9111?«'
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»iff«; er will ppiiÇlUfm Neuner \t\)\i, uni)

rerflf^t im ©rimbc ^pci) iii<tt«; it. (fêcona à

trouver dct défailr») SlnUlCIimadjCr, V. ffO-

/M>i; -Jacques (»>oin. qui icunil plus, emplois

dans une ni.iaon , du nom dun personnage de

Molière) ii.'ciiivt, ter mc^rcvt î^ieitcrjîellcit

jiialfti1> verficht ; fam. ^iiiié=5ac!Ptiim n.

pop. =3orffI m; Milil.pl. -s ("vaiiersjDîri=

ttr; (compagnie) de cinquante -.s, yen 50

gi-il, V. ffrand{l}; 1. (»">'» «» •''" 1"'"" "^o""'

à diff pers.) 3Jîci!lcr, 2(iifl>5f r m ; - des cé-

rcnioniCSCoffir.instilué pour faire une réception

plus solennelle aux ambassadeurs et aux clran-

jer» de qualilc qu'il préseiite au souverain) (Tcrc;

ntPitifii-in., V. cérémonie; - dc la sardc-

robe (q>'' » s»'" •''= '» t^ ^- "^^'^ bit J^lcif cv;

Älcibcrbcw.ibrcr m; -des joyaux, 'îl. über

tai @f fdjiuf itr ; êitniiicîkii'a^rcr; - des

offices Cl"' •*•'• l'intendance de tous les office«

de la cour) %. nbiT bic iliftcrcii .Çipfâmtcr,

Cffijui-'in.; - des menus plaisirs du roi

(qui était chargé de tout ce qui regarde les spec-

laclcs, conicdies, bais ^ à la co.ir) %. Über bic

flctntii Scrgitùgiin.^f II brä Jîôuiga; - d'hôlcl

du roi, .f>ciué^pf=iii. bf « JÎPiiiijS, V. /iô/el; -

de la chambre aux deniers (qui ordonnait de

la dépense de la maison du roi] S C^il^nicifiorbCS

Fpiii.jlid)!-!! .^iiitfeé; - des comptes (chargé

de la garde des comptes et patentes qui passent

au grand sceau g) 3îf Ut=m., V. requête; - dCS

CaUI cl forêts (qu« » l'inspection, l'intendance

de» t)3or|l=m.;-d'arlilleric(sr.orr.c. inspec-

teur de l'artillerie du roi)5elbjCll9=ni.; it.(avec

le u\o\ urand) grand - dcs ccrcmoiiics, des

chasses ou de la vcnerie.des eaux et rort}ls,

dc cuisine, de lu garderobe (le chrf, le l'm.)

Obrrccrtnionifiunt., Cbcrj3(^or=m., Cbev=

forfl^ni., CberfûdjciiMU., iZ5bcrfkioorbf=

ivabrrr; grand - (de la maison du roi] (in-

tendant ou V offic. de la (, qui avait l'inspection

üur tous les üfGc. des maisons royales) Cborf)pf=

ni. ;
- dc chapelle ou de musique (musicien

engagé pour composer de la musique et la faire

exécuter) jtavcli=m.; grand - de l'Univer-

sité de France, obrrfler Ç^cf pbcr iBpvgc=

ùçtfr bf» Untfrvt(t)t«n>effnS in ?5rniifvciii>;

Chanc - du sacré palais (offic. du palais Ju

pape,religieux dcSi.Uominiquc, qui était chargé

d'examiner les livres qu'on voulait imprimera

Home)u)î.bfél)ciliiîtrt'i:aUartf«, v5vfllirt)fr

5(^riftcrnforPî'.?îa<^erri(^tfr;- de cham-

bre («fCc. qui introduit dans la chambre du pape

le* cardinaux, princes ^ Jlaninirr^m., JtiïlIU

llUrfr, V. œuvre; Mar. (I' offic. marinier qui

commande toute la mansuvre) SJIfififT', - Ca-

MOnnicr (qui commande sur toute l'artillerie, et

»«oindetarnie.]®rftt)iH'in,,PonflabrIm;-de

chaloupe (qui laconduii.U fait appareiller, rin-

btrquer {) Î^PPt=ni.; - d'CquipagC (olfic. ma-

rinier d'ar>rn>l , chargé de l'cquipement , arine-

msntelJésarmrinrnt deBV>i>s.)^(1;ifft)^ni.aUf

f inftn Jlrjffl«|(^iffc; - de hache (« charpen-

lierdcraias )Cbfr<S(^iff<itnimrrinann m;-
IllAlCtir (charpentier rbargi de visiter cl con-

*rrvcrleamiu)Obfr>9/{>)f)tiifr^rr,'^jnaf}rn.-

iiiact^cr m: - voilier (qui »'occupe d« la coufrc-

tioi. de» voii»») Cbtrffflflina(t)ir m; - de

ifliai (qui fait le* functio:!» dc capitaine de port

dan« un liav r«) j?.li:ni. ;
- dC pOftS (qui a soin

des ports, rtqi.i fait ranger le» vsiss ) .^(ifiTII'ni.;

- des ponts, V. chalAeur; - dc pflle. V.

garçon, 6ou/a/iger , -de vaisseau (chargé

(la la dirtriion d'un vais», marchand, qui y com-

••aadeenchef, et a soin desmsrchandiie») S(^if>

fer et (Japiljn m. finrJAuuffa^rr r«, - bnu
m. (»»I«*» priacipaïc) Sfgtii, .0<invt>6alffn

m: - fâbic m. (tAhi» i^rincip ) ^fljt^tanff

w

(4U n; - VSlel t^«! diaoïbu» le« ptu\i*iüna «e
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bouche) 33ottflier m; - valet de chiens ('lui

dunne l'ordre aux autre valets île (.) Pbcr|}cr

.^unbé=fnccl)tob..^.=JMUiîC,9liiffr()crm.ribrr

bif.^unbc; -clerc, garçon j( r clerc j^)Cbcv=

fc^rcibcr, Obcr^ pb.îUt-gcfcII m; P.V. clerc,

compagnon; il (pt. deconsriller.s,avocats,grcr'

fiers, cl autres gcn.s de robe) - tel, bCV llUb bCV

3î.itf), Slbi'pcat; - du parlement, v., V. con-

seiller au j', it. Cl''- » f'- »rtisan» et gens de

boutique)écoutcz,- Pierre j,l)Prct2)î.*l'ctrr;

mon -.notre -a 01 donné c,mciu3)î.. unfcv

3}î. bilt bcfP^lfUc', 8. (l'uu principal, pi. dr»

chn.tes inauimcr.s et dr même nature) Ic — autcl,

bcrI)i'l)c?ntflr,brr.Ç>pcijaltiu;le-brin d'une

plante, bfr.^anvff}iini)ci einer ?l' flan je; 9.

-

à danser, T. t. (compas dont les pointes sont

tournée» en dehors) (5 aujineiflev).

MAÎTRESSE f. (qui a des domestiques ou

servantes};, dans presque toutes le« acceptions

du mot ./ioi/(-e)Svan, .§i'ninu, ©cbictevinn f;

il. i^efîçeviun; elle est fort bonne- (>>»'•«

bien ses valet» j) ftf ijî cine fel)r flntc S-. fine

fe^rijntc.&.;-dulogis, 5. im.^anfe,.Çan«=

fr.; elle est dame et - de (ce lieu, de ce

château t) fie ijl bic (S'belfvnu nnb bie 6iijen=

tbüiiKvinn, bie ^. l'Pn ^\ - d'une hotclle-

lerie, 5lîivt()inu, %., ^. cineê ©ofibpfeé;

(Rome) fut la - du monde, tvar bie ®. ber

ÎQflt; elle est - de (ses passions) fte ift

^err über j; 2. - d'école, des novices (q-'i

enseigne d.ins une école, qui gouverne des no-

vices) 2(^nl=mfiflevinn, S'ÎPvijfnMncil!.; 3.

(femme qui a des lettres dc mo//»-rJje pour cerl.

métiers) - couturièrc, - lingèrc, jûuftije

9îatf;erinn, Çein«janbf)anblerinn; c'est une
- femme (habile, intelligente, qui sait prendre

de l'ascendant sur Us aulrrsjfîe ifl eilie (jefctjicf-

te, eine i'evfläiibißo^C., eine ganje ?(.,fie mei^

t()r îlufefjen \\\ bcOaupten ; \. petite - (fem.

d'une élégance rrchcrcliéc dan.s son ton, dan»

»rs m:inirres, dans sa parure, dans son ameuble-

ment ) 2)ÎPbc:bamc f, ^banid;en n; 5p«6närv=

inn, fnÇfS Svonrnjimmer; fam. (sn^c^en;

it. Îpnangobi'villU f: 5. (fille ou f.-mme re-

cherchée en mariage ou simplement aimée de qn;

it. qui vil avec u» homme dans un commerce
d'amour ou de galanterie)(S)fliebte,?iebfc^aftf;

fum. ou iion. .Çerjenêfôniginn, Çicbdjen n;

îlnjjebetftf f; il a plus. -s, er Ijcit mehrere

S-n Pb. ®-n ; il est très-assidu auprès de

sa -, er ifl bePänbi^ bit fr. ®-n ; 6. (puce

principale de qe machine |.) i^nupt^t', Il;ll. -

muraille, - voûte, - arche (d'un pont)

.Çiauvt=nianer f, =|]fn)5lbe n, =bP[ien m; Bol.

V. branche; Charp. - pièce d'(unc char-

pente c) b(i«.Ç.sjininierfjricï, ba«.Ç».=flfuf .111

f\ Hydr. - conduite des eaux (qui fournit

leau i plu«, branches) .fj.^Wflfferlf itlUIfl f;

Min.-gnlerie, .Ç.=niinrn(janflm; Tonn, -

pièce (principale pièce du faux fond de la cuve)

.P>.=iln(f n: Mar. -ancre f. («ncre princip.)

.^anvt=,^'f!i(tt'anfev m; 7. Carl, (canes de

la drrnière qualité dan« le Jeu)<SViclfarteil f.

pi. VPii ber f(Mi-(t)(rflen Sorte.

MAITRISE f. (qualité de moi'/io pi. dr.

ari« CI métier«) V. îDJeiflf rredjt n; supprimer
les -s, bie 5Dî-e nbffbnjfin; 2. (p« d. ceri.

charge« et dignité«) grande - »le Malle, de

l'ordre Iculonique. Öipjjmrijlfrfbnm n.

i>pu îD?dlla, J^và)' II. !]Dentf(t'nuiflerlbnm ;

grande - dos eaux el for^'LS (charge itmai-

i>*f) ?\oiftmeiflcr»ilfllf f; Cbrr.îV.; it.(Ju-

ridirlion pour Ira eaux ri foréla, qui ennnaïaaail

en l'i«»lanee)?^Ptft(init, Cbir«^.; Mus. (em
ploi dr mailr« dr ehaprll« dan« un* caihcdrale)

Jî.n>iUmeiflfr«.anil n, «flrllr f.

ma! IRISER v. n. fgouvrrner«» m»Urr)

mciiirrn. bemi , nutcrjct^en, Néol. brn>älti<

MAJAGIJE
ijcn; (ce peuple) ne se laisse pas - aisé-

ment, liîpf firf) nid)r Icid;t miter baS 3pi1)

bringen; (Alexandre] a -é (toute l'Asie)

^at
j;
untcrjpi'ljt, beja'unjjen ; vouloir - ses

égaux, \i. @lrid)fn m., über \i. ®l. f)irr:

frtjen wollen; il ne faut passe laisser -,man
ninp fï(^ nidjt ni., iiicbt n. Iflffen; - (ses pas-

sions, son cœur, ses sentiments)(irs domp
ter) be^errfrijcn; - la forlUIIC (faire toum.r
les événements à son avantage, par la force dc
son caractère ou l'habileté dc sa conduite)

baJÖlütfbfincifteni , ouf fc. Seite n>cnbrii;

2. v. r. se — (dompter son caractère, «es passions

t) ^\â) bc()rirfd)eu. [nipranfdjiivbc f.

MAJAGUÊ m. II. n. (»o. doie) id: Gpr=

MAJALE f.Rot. (prime vcre à feuilles fa-

rineuses en dessous) nirf)Iii]eSd)lnf|efbluniC f.

MAJANE f. Bot. (pf. de l'Inde, qui exhale

une odeur de lérébentine) id. f. f ill. f.

MAJAL'FE f. Bol. (variété du fraisier)

MAJES'I'É f. (gr.-.ndcur suprême, pt. dc

Dieu, des souverains, empires, loi.s, assemblées

augustes) uDîajcftiït f; - divine, - de Dieu.

(jpttlic^f2)?.,üji®ptte?;- des rois, -royale,

2)î. bev Äönijje, fi?nii]lid;e9Jî.; -du trône

(de l'empire) 5Di. beê 51)rpnoê
t,
Y. lèse —,

et chef; - (de l'empire, du peuple romain]

u)î.; - (du sénat) ?K., ftöct'jle ®eamItE; -
(des lois) 3}J., ?lnfff;en n; 2. (pt- de qc de

grand, d'auguste) 3JÎ., biVS ®ip(ie; n'aduiircz-

vous pas la - (dc ce temple?) beuMinbern

êienidjt bie 3)2. t? (la colonnade du Lou-
vre] a un airdc-qui(impose; ^iiteinniii:

ji-ftaltfti)eê, etil rtvpjjcé ?liifi-beii, bii«i; la -

(de ce lieu) bie 5Di.; la - du visage, de son

front, bie *Dî., bie .Çp()eit in boni ®cfid,)te,

<iuf fr. Stivne; douce-, faiifte, iiiilbe îUÎ.; il

y a de la grandeur, de la - dans (son style,

dans son discours) eä ifl et. ©rp^if. , et.

u)înjefiatifd;eê in (.; (il parla {', avec beauc.

dc-, mit vicier niib bt'!'rr-il.'nibe; 3. (titre

qu'on donne aux empereurs, aux rois, et à leur»

épouses) Ü}J.; (en leur pt.) VotlC -, VollC -

Impériale et Royale, 6"nre (3^ro) 2)2., Giu

re,^>iifcrlid;e, Jlüiiijjli(teü)i ; Sire, Votre

-a ordonnée. aIIiri]nnbi(^rterAiiifer,JîiMtig,

(fiireîDi. babcn pnrrbiHtt;; s'il plaisaità

Votre - de j, wenn rff ©iirer 3)2. belii bte jn

f
, ivenn (Jure 3)2. fiernben ivpUtr(n) ^, (en pi.

d'eux) Leurs -s partirent tel jour, 3^re

3)2-en rcifiii an bem niibbrmîaijeab; de-

puis que Sa — est maltie de l'Espagne,

fcilbem Seine ü)2.3)2citif r ob..Ê>evv vonSpa«

niin ifi (finb); Sa- (la Reine, l'Impéra-

trice) 3l)ve 3)2. c; (les empereurs] ont le li-

tre dc- impériale. biUunbeiiîitil Jîaifer»

lidje '32.; Sa - très fnlèlc (titre de» roi« de

Portugal) Seine aflerrtlàiibiiifle 3.UV, V. ca-

tholique, chré/ien.Sn- brilannit|ue ou Sa
- le Roi d'Angleterre, Seine biitifdje Pb.

(ivo&britanniftie 3)2., Pb. Seine 3)2. bcrÄS»

niii von ©nflliinb ; Sa - Suédoise, Danoise,

ou Sa - le Roi de Suède, île ( Danemarck)
Seine 3)2. berJlpnij^ vpii Sitiuebeit, von j.

MAJIÎSTIJEI SEMENT adv.(.vec««

jriif) inajfjlâtifd), lunrbevpU, «nf eine ni-e

'2lrf . mit (jrpûev 2ïuvbe; il marche -, er y\(fH

m. eiiiber.ljat einen m-fn®aiiij; il pronoii

ça - (cet arrtM) er rvibeilte ^ mil fltpper

îl'urbe, fvvad) f mit c on*.

MAJISTUEUX. SR a.(qui »d.U-MijV,.

(.,drl éclat, delagrandrur) IVnvbei'pII. Illnje«

ftätif(t); (air, porl, fioni) - (démarche,

taille) -se, m., (temple, spcciaclc)-, m.;

(style, discours)-,«! , »p.; on ne peut rien

dire, rien voir de plus -, man fotui itifViS

a)2.ijt|1alif4ere« fdjjen. fe^en.



MAJET

MAJET m. H. n. CporceUine slercoraire)

^«iiuifct»«' iîrcvffu; aBfitaitjc n; Bol.Cg-

d'arbr. ie Cayennc) UDîflii't.l f.

MAJEUR, K a. (qui » ligefixéparUslois

lour user de »es droits et contracter valable-

ment J miuitig, ijrppô rpll^jâ^riij ;
on est- à

(vingt ans, à vingt-cinq ansjmaii 1)1 mit

jin. pt. s>. ; fille -e, m-e? ob. iwêuJîât^

(bfil ; 2. —s pi. V. V. ancêtres; 3. (impor-

tant, considérable, i quoi on ne peut résister)

J)?6fr, ùbcrwici^f ub, wt-ttig; il y a été porté,

contraint par une force -e, er ifl biud) ciiif

l)-f c^. û-f (Siwalt biiju jjf bractt, gcjn?uii=

flcii njorbfii; Jur. il y a force-, ce ijlrtiir

ùiuurmciblic^f ^îci^wciibiijfiit; fig. (<=""«

un événem. qu'on ne peut empêcher) bar HlUli

flffc^cljcn; ba* liipifié iiicttatweiibcii, ab^

ànberii, sfrnif ibeii ; des raisons -es l'y ont

ilétcrminé, n-c, n>-f (Sruiibehabfii i^n ba=

ni bfflimmt; intérêt -, affaire -e, w-r,

^6*tlu'-eaiujflei3Cii^fitcb. eac^c; S. «opu

bfr^pitflfn2Ui(ttij5fcit;causes-cs('»unegr.

importance, concernant rÉlat)uni1>ti()t2taat5=

facfcfit, 2tiiiiteaui]clfijfiil>fitcii; la -e (la

plus gr.) partie (des habitants) bcr orpüte

î^cil; 4. 51 llS.4on ou mode -(différence de la

quarte à la quinte) ^artf T ÎPll Pb. &iUte ÎPn=

art; TurtPii m; tierce -e (compos.de «tons)

nrppf 3 f r j ; ut mi est une tierce -c , &, d
tflrinc ijrppcîcrj; sixte, septième -e (cert.

intervalles en mus.) grOpe «iTtC, SfVtilUf ;
-

m. (ton »«ajVur) (air) en -, iii eiiiem 2;iir=

tpitf ; passer du - au mineur, awê fem î5.

iii bcu ü)JpUtou, pb.auê bem "Sur in baéUJÎpfl

ubcrijc^fu; Jeu: V. 7n«/or;Mar. mât-(màt

nfér. de chaque mâture d'un bâtiment, et qui pose

ur le fond du vaiss.) HSlaîi ni. Pf)Iie ^t(M'

geir. 5. Théol.caih. trois ordres -s (prê-

trise, diaconat et sous-diaconat , opp. à ntituvr)

brtt ^pfefTf ï?fi{)fii Pb. Corbcii , V. excom-

munication.

SI A JEURE f.Log.(proposition d'un syllo-

gisme qui contient l'attribut de la concliision)^£pr=

bf rM*>i6,Cbfrîf. m: je nie la -, irl) lâiiguo be ii

^.; je vous accorde la - (et vous nie la mi-

neure) td) ijrbt 3biicii bf « 33. Pb. beii erfleii

Sa^ ;ii j; id» räume 3f)tiett bcit rrftf ii Safe

rill t
. - ordinaire (un des actes que l'on soute-

nait en théologie pendant la licence, et qui durait

depuis 8 heures du matin jusqu'à 6 du soir) gr^

jpphiilirfjer èafe; 2. -s, V. majuscules.

MAJOR m. Älilit. (ofBc de guerre, ord.

chargé du détail du régiment , com. le m. général

l'est de celui de touU rinfanterie) îDîajPl' m;
Cî'crflnj.iittnirirtfrm; il est -de (tel régi-

ment) dans ;iel rcgiinent; rr ift u)î. roii j tu

w', — de la place (officier supérieur dans une

place de guerre) ?pl>ifeinaipr uv, - de (cavale-

rie, d'infanterie) 'Jk. ypii brr t; -général,

-S-"énéraUX (offic. de l'armée, chargé de tous

1rs détails du service,et de donner l'ordre f]u'il a

reçu de l'orfic-général à tous le.^m-sdcs brigades]

2l)è.=3f uf r.U m ; - général de la grande ar-

mée. 0fnfralquartierme iftf r m. Cf r grpyeii

îlrmcf ,bcr6r|lf spm@f Ufralflabf ; - de bri-

gade (qui prend l'ordre des »«-» généraux, et le

donne aux ui-i p3rliculi>-rs des régiments) $Ort =

gabCîîSi.; aide- (qui porte l'urdreau comman-

dant de aon bataillon) ?tbjntai!t m; aidCS-S
généraux, (5)f ufralabjiitautf ii m. pi; H.n.-
(eo4|. du g. c6ne)ÜJi.; 2.a. 2,éCat -(dans lequel

sont compris le» officiers supérieurs) ©tUcrflU

fiob m:(>e dit qf parexi.des hiulii fonclionnaires

de« adminutr. civiles) 1'= Universitaire, bit

fàmmilit^di bpbfii Seamteu bcr lliitrfif!=

Mt.Clat - des pla('es( réunion des officiera d'une

place d. guerre) CfflciaC m.pl. 1» ff flfll ^[a-.

MAJORAT
Jeu. V. état: chirurgien -, rourrier,sergent

-, 9îfgimcuté = rt;tnirij Pb. =ar}t; ^fpuricr;

gclbWfbfl.V./a/nÄoor; trompette-,2 tab»=

trpmpctcr; Jeu de piquet: tierce -ou ma-
jeure, quatrième, quinte, sixième, sep-

tième - ou majeure - (3, i. 5, 6, ? cartes d'une

même couleur qui se suivrnt depuis l'as) jjrPpf

îcrj, Cii-ute, Cuiiitf , 5crtf , êeptc, fam.

îeriîiuajpr, Oiiart^m. j.

MAJORAT m.(<lroit d'aînesse établi en di-

vers pays.sniv.Ieq. l'ainé de la famille hérite les

principales terres, sans partager avec les cadets;

it. biens qui lui sont alTeciésou qui le sont au sou-

tien de qe dignité) iliiljpratn; 3lfltfjlrn=rf dît,

it.-3utn;relablissementdes-S;cnFrance;

bio giiifû^ruiia bcr Ü)i-c j; (biens) affectés

à un -, ui ciucni Ü)i-i' bcfitmmt pb. ani}C»ic=

ffM;-SdeSpairSOnstiluésenlâl7enfaveurdes

pera. appelées par le roi à la pairie) 5)«atre=:m-f .

MAJORDOME m.(maîtred'hôteldans les

cours d'Italie et d'Esp.
,
grand maître de la mai-

son d'unprince),§au*bpfmfijlcr,Cbcr-b.ni;-

(du pape, du roi d'Espagne) - (de la reine)

S^. bcê ç; it. (litre donné autref. aux 1" ministres,

aux pers. chargées de l'administralioa des aCT. du

prince) ü)»ii jpr='î'pmii«,3îri(l>ébpfnict)tcr m:
(Charles Jlartel) avait le titre de -, latte

bf U îttcl UJî.î)., fineê ÜJ?.; 3Iar. (offic. de ga-

lère qui a soin des vivres^tSafti'veilbptteHcr m.

MAJOR IN m. (maire espagnol) id',

êctultbcip m. [bemaltcafêvbjjcfc^ivr.

MAJORIQUE f. Com. (terre cuite peinte)

MAJORITÉ f. Jur. (état de celui qui est

majeur) 3Rriiibigffit,@rp0=,33pH=iâ^rt>)fitt

f; C.r.488 : la - est fixée à vingt-un ans ac-

complis, bic uJî. Pb. Sil. tritt mit btm \vix\\d-

gdcgteu ein iiiib jmaiijigflfn 3>i^re fia; il a

atteint l'âge de-, er I)>it tie JB., baê îlitc r btr

Ü)i. crreidjt. fr ift iiiûubig gfWO'.beu; (on re-

mit cette affaire) à la -du roi, biê jur SS.beS

Jîp!iii3S:2.Milit.(placcdeiiiojoi)v.2)î.iii'rê=,

Cber{îwaci)tmeifieré=Pf Ile f; on lui a donné
la - de telle place, la - des gardes j. man
\)at \f)m Vu 3Di. iu bcr nub bcr Sfjiuiig.bie 2)î.

bei bi'u ©arbeii g yerlif^cn ; 3. (pluralité^ -

des votants, des représentan ts,u}2e^rî)citf.

berîlbftimmeiibciig; la -de la nation vou-

lait j.bie 3)î. bcr Dîatipii wplltf g; (le décret)

a passé h une grande -des voix, tfi mit grp=

per Stimmeumefjr^iit burt^grgauge n.

MAJOURS m. pi. Péch. (mailles de filet

de 6 ligne» en carré) SRf felpC^or n.pl. VPU ffC^ê

Ouabratltuieii.

MAJUSCULES, a. Gr. (pt. desgr. lettres,

opp. i miimtcuu^ ^^aiivtbiidjflab m; grppe

Schrift; (les noms propres) s écrivent avec

une -, njcrbfu mit fiuem grppe n îlafaugé;

but^ft'ibeu gefc^rifbcn; lettre -ou majeure,

V. lettre; Caractère -, grpye «d).; 2. Cath.
(dignité de chantre dans cert. églises) iSprfâu:

gtrêamf n.

MAKm.H.n.(cou3indelaGuianej)id.m.

MAKAIRA ( kè-ra } m. H. n. (poiss

thoracique) id. 111.

MAKAKOUNAN m. H.n.(pelil quadru-

pède féroce de la Guiane) id. m.
MAKEMBA m. Myth.OdoU des noirs du

Congo) id. m. (africaniff^fê ©pfec ubilb).

MAKENTI m. (vin rouge tiré d'un «rbr.

d'Afr. appelé éiinj) (?(rt) ^OllUWf ill m.

MAKI ou SINGE À Ml'SEAC m. H. n. (so

de singe a museau de renard) jDtjfi, (jaultbi«'r=

nfff m:®f fvf ufltbicr n;- aux pieds blancs,

à queue annelée
t^,

ivri^fû^igrr SDî., 3J{. mit

geringeltem Sc^manje.

MAKKRÉA f. rhys.f (nomdonnéenl'égu
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{ i une lame d'eau considérable, fomiée parle flux

delà mer) id. (i'pvjlut mit bp^cu JL^fllen) f.

MAKULU m. Bot. (feuilles d'un arbre de

Ceyian qui enivrent le poiss.) id. m.
MAL m, pi. M.ll'X (ce qui est contraire au

bien)2yôff i\\ (il n'y a point de bien)sans qe
mélange de -, !>^nt ciiif 5Bfimifd;u!U3 ?ou

S8-ni;iln'yapâsgrand-àcela,f«iftnid't5

fpuberlid) î8-8 pb. 2lrge= babri; penser, son-
ger à -, ouf S-é bf iiff n, mit S-m unigebru,
y.bien; it.(déraut, imperrection)$B-§,ê(^lini:

mes; je ne connais point de - en lui, id) feiu

uc uic^t» S-é Pb. ^.A\x ibm; dire du - de qn
(de son prochain) (qc de désavantageux sur

lui)33-« pt.Ufbciê VPU ifuin., trfbf«:iciuu..

j ^-è Pb. llf . uat^fageu.

2. (vice, mauvaise action) 53ôff , Saflfr n'

éviter le -et faire le bien, bas 33. meibc« uiib

baê Ont.' t^uu; quel - a-t-il fait? iva* b'it et

28-ä getrau ? je ne vois point le -, i* fr^e

bas '5. nittt; discerner le bien d'avec le-,

bas @Htc vpin ©-u nuterf(t)eiben; il ne faul

point faire un - afin qu'(il en arrive un
bien) man m»u iiid^tê S-ê t^un, bamit j;

mettre (une femme) à - (U débaucher) fam.

perfû^ren; induire qn A - (l'entraîner à m.

faire)^fni. jum 33-u ycrfû^rfu; penser à -
(avoir qe intention maligne ou mauvaise)ailf ^^-3

lîaiie:!, bôfe^lbitt^teu ^abeu.

3. (douleur, maladie locale) llf bel, SBeftn;

Sd>merj m; je sens bien du-, i(^ empfîube

yieIeS-en;je n'ai plus de-, icb ^nbt ffiueu

ê. me ^r; vous me faites-, i^r tfjut mirunb;
j'ai -à la tète, i4)^abcJÎppfau-^; la tète me
fait-, ber Jîpvf tï)at mir we^; (le soleil) me
fait-à la tète, fiic^it mi(i auf bcu ,ßpi>f,niJdit

mir,Kpvnp.; vieux-, -épidémique,altfS,
fflic^f »artigfä lt., V. enraciné, incurable,

invétéré, remède, vénérien; - de den ts.d'o-

reilies, de rate, rfe tète, 3^^"=, Cbrca=u'rb,

UJîiljfudjt f, jîpvfiu«'^ n; avoir- aux dénis,

h l'oreille, aux yeux, à la tète, aux reins j.

3'i^u=nje^, Cbrcitî, 9lugeur, jîpvf=, 9îiereu=

w. Pb. D'îtereafdniterjfa j ^abru; il a - au
doigt, au nez. aux pieds, f r bat f inru bpfr

u

Âiager, eine bï>fe Diafe, bpfe Sû^f ; il a un -

de côté, er 5>it 5eitf lufctunfrjeu p^.^)if »Ijc«,

er bf fPinmt immer Uîicbf r c ;
- de cœur (en-

vie« de vomirj llf briffit f; JJfij m. JUIll (Sl =

brf(Vea; - du pays.V. nostalgie; P.le - vient

en poste et s en retourne à pied, î^pfeê Pb.

bas Ui'belfômmigeritte«,gf()taberu"fg mit
êfbritira; 31ar. - de mer (fréquenu vomiise-

mcnts et mal-èlre général, dont sont afTectés ceux

qui ne sont pas accoutumés à U mer) <2eefrailf=

(k it f; Mai Cch.- dVinC (crevasses autour de la

couronne du sabot de l'an« et qf du cheval , ac-

compagnées de démangeaison) (5'ff lefiaitfbfir P,

- de brout, ou maladie de bois (qui attaque

qf les bestiaux qui broutent les l'euilles et les

bourgeons des arbres; indigestion très-grave)

3Ealî'fcilf^f f; - de cerf(rheuniati.<ine ouapasnio

général ou dans plus, partie» du corps du cheval)

^irf(^fraafbfif, aßa.ilfverre, Jïlemiuc f; -

d'Espagne, ou - de feu, ou vertige, frénésie

(inflammation du cerveau dan« les an i m. causée

par l'ardeur du .»oleil, l<-s fourrages oouv. p) fpa=

aif<^eJîrauF^fit;S"frn;Sc^tuiitbflm;Aa=

(frei, .^irHrurjûubuiig f; - fort, V. charbon;
- de garrot, de rognon (blessure ^e fait la

selle au garrot, a la croupe du cheval) SSull^f f.

•opin îîrurff br« êatteU; - de pied. \.four-
c/iet; iL V. taupe; Méd.- d'enfant (douleurs

d'une femme qui accouche) Si'fbfll, @f blirtS:

ft^merjf II m. pi; - de mère. V. hystérie: -

d'avertin. V. vertige; -d'Alep, do Phoni-
cie, -St. Main, V. /?/?;<. -do'i.Vllcinands.
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- espagnol, français, indien, de Nuples,

polonais, portugais, - des Turcs, - des

chréliens.ou-deSainl-Évagre.deSt.Jub,

- St. Morvieii, - Sainte-Reine. - St. Roch,

-St.Sément(l»véroie)Çuil|fu(f)t,3Jfiierif f,

\.vérole;- blanc,- d'aventure,V./>anar/*,

- des comices, des cousins, - d'Hercule, -

lunatique. - royal, - sacré, - caduc, haut

-, - St. Jean, - St. Leu , le gros -, mal ou

danse de St. Guy, S3fit8trtiijm, V. caduc,

èpilepsie; - Saint-Antoine, - St. Firmin, -

Sainte Geneviève, - St. Germain, - St.

»fessent, - St. Vérain, V. ér)-sipéle; - de

SL Fiacre, V. sarcome,- - de Siam (««Udie

cantag. ies Indea ori., rsp. de fièvre) fînilllfc^f

©fudje r; - de terre, -Saini-Kloi,- Notre-

Dame, V. scorbut, it. ardent (III), coeur,

pédiadaire
i',

Fauc. - subtil (phihy»ie de»

oiaetux) $cgrlfitwiiit>|ii(^t T; où a-t-il pris

ce -? wo f)at er bieff « U., bif ff Äv.uif^cit be=

fDinmciiPt«.gf6oll? chacun sent son -(quand

on •« plaint d'une douleurqu'on ne veut pas faire

connaître )jfberfü^lt f.U.;(montrez-moij OÙ

est votre -,»vc3t)rêt^iibf ii i|l,wp3^rU.fi6t;

P. rage d'amour fait passer le - de dents

(la pataion* fait oublier les plus vives douleurs)

Ifibfiifdjaftlic^e Cicbc mndjt aile férvcrlidjf

€(^mer)fii vergrifen; iL de deux maux,

i! faut éviter le pire,»oii jwf i U-ii mii^ man
bû« fdjlimnirrt »crme ifcf ii, bn« flciiiere w<ï^=

If II; it. -sur - n'est pas santé (un mai n'en

guérit pa* un autre; it. fig. pt de plus, arilirliuns

qui arrivent a la fo\n)ti f Ômilltllliglucf ailf Utl=

glürf, Si^liiij auf êd)lng, V. tomber.

4. (dommage, perte, calamité) St^dfcf , 5?f l'=

luß m; (la gelée a tout perdu) il y a encore

plus de -que (l'on ne croit) bfr S. ijî noc^

grc^f r, a\i c; (les ennemis ont Tait bien du
dégât) le-esl(lrès-grandj brr©. ific, Dieu

vous garde de -, ou de - et de fortune (vous

préserve de loul accident Tàcheux) ®ptf ()ftV(l^=

xt Sif vor ê-ti, «or Uitglfirf, Y. fortune;

(si vousiefaites) il vous en prendra-, fo

wirb r< 3i)Uf ii ûbrl brrommcit ; cela ne fait

ni bien, ni -. bir^ iiii^t nickte uiib fc^abct

iiid^ts; (tout le monde) lui veutdu-, ivill

if^m ûbri, ijl iOnt abgrnriot, ab^olb; je ne lui

souhaite point de -, i^ lofinfc^r i^iit ui(i)t8

06fr<;il meveut-d'avoirditcela.il m'en

veut-, du -, rr tfl bôfe auf inidj, er (jiollt

mit mir, ba^ ic^ ba< grfagt ^abr, rr fuc^t mir

|U ft^dbru; (celte perte; lui a fait bcauc. de

-, ^at i^iu frt)r tvf^ gi'l^au , t)ât \\)\\ \ti)x iu

S>n grbrac^tjil ne m'a pas fait de -, grand

-,fr tflt mir nid)t«,ni4)t sic! gct^an, jutt-irt

grt^du; tout le -est arrivé par sa faute, rr

iflaii allrm llnoltlcf Sc^iilb grtvrffn; il en

est arrivé, résulte un grand -, d i|l riu

grofd Huglficf barau<rut)laubfii; réparer

le-,ba* llfbfl, bf u 2-n »icbrr gut mac^r u;

P.-d'autrui n'est que songe (»« «a est peu

uacM) aubrrrr ^rutr llrbrl ifl uu< utir riu

îrdiim, rmpfinbru wir Faum ; iL prudence
épargne bien des maux, 'Sorforgrvrrbûtrr

9}ad;fergr; iLqui-vcut,-lui vient (onrai

•ouv. puni par 1rs moyens mimes mis rn mu\ re

pour nuira aux »itres) lucr bflll iSlIbcrU fiUf

örubf grübt, fSdt frlbfl l)tiiri».

5. (inconténienl, malheur) Urbfljlaub, \\\U

glntf n; (vous pouvez bien faire cela) mais
le-r^tquec.abrrbrrU. ifl, baj j; c'est un
Rrand - qu'il soit absent, f« ifi riu grofif «

U., bJ^ f r ni<^t ^a ifl, (U guerre cause;bifn
de« maux. tldU., viriQlriib, expliquer,
tourner funcrh<;M; en - (Ui 4nn«.rr »n m*u
«»la «r»«) ûbri du«lrgrii. fibcl bruirii, V.
prendre , I*. V. m//er.

MALABATHR1NÜM
6. (travail, incommodité, peine) fam. SBfs

fdjwcrltctjffit, iîlrbcit, üJiiibf f; il a eu bien
du -à (ce travail j) er l;.it t'ifli'3Ji., t>ifle *i3.

bfitgct)abf; on a trop de- chez lui, à son
service, Miiiul)ûlju»iiIfiDi.,ju vicie ?l. bei

H)m, iu fin.î)ifiifif, c« gr()( riurm ju ^nrt bri

i^nic; il a bien du -(à gagner sa vie) eefo-

ftct i^Mi viflf 3)î., fjnjtrb itjnt fc^r fnu« r j; iL

avoir du -à faire qC (le Taire avec répugnance^

rf. nlitaBt^frmi(lrrt tbuii.

7. H. n. (grand silure d'Europe) 3Bcl«,

îct)cibftfct) m.

11. UAL adv. (de mauvaise man, autrement

qu'il ne convient) iibcl,fd;limm,fcl>lfc^t; (cette

atfairc) va -, plus - que je ne croyais, de
-enpis, gol;tii., ft^liiiini, ge^tf-er, aU ic^»

glvUibtf.wirD immer f-rr; il a -fait ses af-

faires, a - réussi, er ^nt fe. <^a(^t ff^ilet^jt

gemnöjjt, c« i|ü^m nic^t redjt gehuigeu, fe.

Äadje ift fc^lecvt gegangen
;
je ne croyais

pas - faire,ic^ glnubfe uicljt ii. ob. u urcdjt ju

tl)un, ju^itiibtlu; que cela est -bàli, -fait,

tourné: »oie fdjlec^t »ii« gebaut, gemacht, gf=

brel)ti|1! -vécu, leplus-detous, fd; leitet

gefieibet, nm fc^ledtti fteu unter alleu
;
j'ai -

entendu, -compris, i<fy l;abceé iiic^t ic(^t

ge^ört,geffl$t; (il danse, écrit;-, ü.,fi^(ec^)i;

(cet acteur) prononce -, (jat eine fc^lec^te

31uêtV»rt(^e; (il est parti sans payer) cela

est-, ba« i|l fc^lcdjt; cela vous sied, vous
va fort-, baê fte()t 3l)ueu fc^r fcVlrc^t; il

prend - les avis qu'on lui donne («'en pro-

file pa«, s'en offense) rr UimiUl blll di<lt\), f(l\

manil)m gibt, ii. auf; (un mot) -interpré-
té, |(^lec^t iibfrffÇt ob. erflärt; iL ii. nnêge=

If gf, ii. gebeutet; cela est- pensé (., ba« ifi

fi1;lec^t auêgebadjt c; être - dans ses af-

faires, iu filplec^teii Unifiäi:bf n fi»;n, fi1)Ie{^i

ftef)f u; être - h cheval (de mauvwae gràc-, fig.

èlre/n daii<ise»aff.)ft^lc(^t ri iteu; iLiu fd;U-C^=

te U Umftäufeu \(\)n ; s'énoncer, s'exprimer

-, fidj fc{)le£^t auêbrurfeu, (Ukh ft^jUt^ten

ïliovlvag ^aben; il en juge-, er urt(>iilt fc^l.

bariibrr, benrt^eilt ti \(^i.; être - avec qn
(.brouillé avec g) mit jfinn. lut^t gut H<fyt\\,

unriné ob. jerfalleu feçu ; mettre qn - avec
un autre (lebrouiiUr j) jnn. mit einem an=

beru cutjweien; se - trouver de qc (éprou-

verdu dé»»(réinenl de<|cd«iuarclie)ltuannebm;

iitVfctf, SerDrn^vourt. Ijabeu; eiurm û. be=

fommru; il s'est- trouve de ne vousavoir

pas obéi, d i|i it;m ii. befontmrn, baf; er3^'

lieu iiic^t gefolgt t)at; se trouver- (rcssei.-

tirqe inconiinudité, ou s'évanouir)
f((^ f), bl'fiU:

ben, uid^t moljl fei;u ; einem ii. iveibiu, o^n«

mài-^tig roeibe n ; elle s'est trouvée -, ti ift

il)r ii. giîvoibeu; I*. V. amender; èire - (»é-

rieuaeniGut malade) erilftlii^ frauf \t\)\t ; fori

- (en grand danger de mourir) gef.ï()llit^> fiauf;

au plus - (dana un état déaeapér«) bi>UlÎ0bf

iiabe; (depuis qs jours) elle est très- -, ifl

ftrfebrftf'fdjt.

m. Mal, Ea.(mécliaiil, niKurais, v., daiiaqs

mot» composta) V. maladresse, maladrott f,

MALAIt.VTIIUI.NU.M (-ni nome) m.
Pharm, (onguent it mnl»balri.m) id. U. •

AIALAUA I RK m. ou fki;ii.i.k uk gi-

nri.lE. V. INDIKNN'E f.IinL( feuille du laurier

c»s«i», amplo)-«« dans la tliériaqu«) 9}^llab>1'

l^ritm. 9(rirrnbliitl,inri.iniftt)r«tUl.ii[n.

MA LAC. y. pierre.

MALACilKf.MéU.tremèdr propre à reii.

clirr Ir «entre, au à mdrir le« tumtur») frU'i'i»

(t>riibf« îWilIrl. [iriififnm.

MALACHIK f. IL n. (mr.cor.o max.

xMALACHITE
MALACHITE f. lUinér. (mine do .uivre

appelée aussi vt-n de montagne en tIalailiUs')

iäiaUcifit, iîa wilflf iu m; 'ëf^xci^, Jtuvfer=,
5f bf r:Crj n; - fibreuse (cuivre carbonate > ert

soyeux) «ila^frjn. [«Waladjva f.

MALACHril<:( la-krC) f.DoL(malvacee)

MALACIE f. Méd. (appétit dépravé, dé-
sir excessif de cerl. alimeni» souvent malsains
ou degoaianls, commun aux femmes enrcinirs)

finufDafte,ioibfniatürlict)i(S^lufl;@dii|lfn.

MALACO-DE.NDRK. -dendron m.
DoL (maiv.cée d'Amer.) îDialacobfiibium n;
-derme a.2,n.H.(qui a le corps mou, charnu ou
gélatineux) iinidj^aiitig; 2. s. H. n. -s, mol-
lusques -s (à corps mou et gélatineux) iv-e
©c^lftmti)ifrc n. pl;-ïde r.BoL(maiopc del.in

né) aji'alopf f; -liihe f. Miner, (variété du py-
roxéne) 2)Ja(acolttm; - -monoptérygion m.
H.n.(poiss.à un seul aileron mou sur le dos gifd)
m. mit finer einjigeii iiuic^ou Oiiitfenfioffe;

-phylle a. 2, UoL (dont le» feuilles sont molles
au loucher) ivf i(^)blâttcrig; -plère a. 2, H. n.
(à plumage doux et soyeux) IVeitfjge fîrbf 1 1; -
plérygien m. H. n.(poi8». à nageoire» moi'ie»)

fîumvfftra(;Iigcr Sifct; m ; -rhinqne a. 2
(au bec mou) Wfic^fi^näbtltg

; -sarque a. 2,
Méd. (qui a la chair molle et flasque) Ivcidjeé,

fit)lafff8 gleifc^ l^abenb; -sléose f. Méd. (ra'

molli, scmt-nt des os) .Rnorfjeuenvrïc^uug f;

iüetc^merbeu n. berÄnot^rn; -siracés pi.

IL n. (ordre de crustacés analog, au g. cancer de

Linné) Jlrebff f. mit beiofglitfjen ?Jugni,
(^rfbff, Ärabbf n u. 'Stfjanfelfvebfr), -xylc
m. HoL V. mapou; -zoaircs m. pi. IL (mol-
lusques) ajjalacpjoaiteu f. pi.

MA LA CTIQtlEs.a.Mcd. V. émolUent.

MAL.4DE a. 2 (qui c,,t affeclc d'une m«-
ladiei qui éprouve qe altération dans la sanlu)

frauf, it. nmvo^I; C-tre -, f. fc^u; legéic-
incnt, dangereusement, grièvement-, ein
iveiiig f. ob. un^aplid), gcfàbrlidj, fe()r f.;

— imaj,Miiaire, einbilbniigéfrauf; il est-
ai» lit, à la mort, à mourir, fr liegt f. ba>
niebrr, ifl to^t=f., fln'bcu«=f.; il est- île

la fièvre (de la petite vérole) cr ^at baä
Sieber; (il s'est chagrine) il en est -, il

en est tombé -, bavou ifl er f., f. geivrv-

bcn; cela l'a rendu -, ba« ().it iï)\\ t. gr=

mad^t; il a l'air-, la couleur-, er ftebi f.

an«, l).il fine f-c ob. f.=^afteSaibe; doigt,
bras-, partie-, fraufer Singer, îlrm, f-ev
ob. Iritfubcr î^etl; (j'ai; un cheval -, etu

franfrôîUffrb; Gg.unÉtatest bien -, quand
(iicsl troublé parles guerres civiles) ein

Staat ift |el)rf., febi iibrl baraii.U'euu erf;
(depuis la retraite de cet acieury le ihed-
tre est bien -, l)at ba« äb»"'iffr fc. ßierbf
verloren; «ilbatfî. in großer 'sycrlogen^eit;

(ce vin) a la couleur -(pèche en caulrur) |)ai

feiuf gutf S-ube. ftibt f. an«; (ces arbres.
CCS plantes) sont -s (dépérUaent) finb f.;

(aimant)- (qui a perdu sa force) fdjivad), ge«

fttmât^t; eiL(pi.deieaprii) c'csl un csprit
~.tai ifl fin f-er, verrucfler J?o|,'f; il e.st -

d'esprit, il est plus - de l'esprit que du
corps, er if» f. im Jîopfe, er leitet am 'i?fi.

fiante. i|Hiiïufi'vamîJ.oï.®fmutf)e ai« am
Jt^r^rr; iron. (pt. àqnqui seplamt sans sujet

ou plu. tju'il ne duii) fam. VOUS Voilà bien -,

SivfîubivobI red)lf.,«tebnrffu fic^ivo^Ibr«

f lagen; Sie b'^beu u'obl lIi faite (U flageii P.

il n'en mourra que les plus -s, ou est bien

-qui en IllCUrl (man da ae mo<]urr d'un mal

qui raeaacc plua pera et dont un raprr« étra

tatmpté) fam. C» ivirbJlriucr baiau flcrbeu

,

S. s. le ou la -, bfi pb tte Jtriiiifr; visiter les
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-s, bif v^-ii bffiic^en ;
fâcheux -, wimbcr=

licier Ä-r; il fait le -, er jîc Ut ftc^ fraiif.

MALADIEf.Med. (altération dans la santé)

^raiiF^cii f; grande, fâcheuse (longue) -,

ijn.'ie, 6cfrf)njerliitf c Si.,y.
incurable, mor-

tel; - honteuse (hérédiiaircyfiljimvfl'f^f!:

5î.;-hénigne, gutartige Jî.; (il a mauvais

visage) il couveqe -, erbrütet nu etnerJÎ.,

er brütet eine Jt. auê
;

(il s'est cchauffé) il

en agagnéunebonnc-, er ^iit eine tüffcttae

Ä.bnvpn getragen, fam. crn)tfd)t,V. courir;

-s unies (lorsque l'une est orii. accompagnée de

lautre) serbunbeue, geiuôbnlidj beifanimen

befîiibli(i»e Ä-eu ; tomber, retomber dans

une-, eine Si. bcfpmme », a>ieber iii eine St.

ïerfaUen; ïrauf werbcu, œieber c. fi"f"

Sîûrffall befommeu, V. relever; être at-

taqué d'une —, vpu einer Ä. befallen

luerben; - des mineurs Cf'"'"«'« ^^^ '"'-

neur») èergfu(t>t f: -jaune, V. jaunisse

— noire C" Ic« évacuations par liaut et par bas

sont noires) \(^WaX\,t ^.\ - dc VicrgC ou de

fille, V. /»à/m (couleurs) ;
- du pays, V.

nostalgie; it. aigu, chronique, compliqué,

relever^: Cg. (les passions) sont les -s (de

lame) fïub bic Ä-eu ; 2. Ci>'-
<ic la peste, de

u

petite vérole et d'autres »ii-i contagieuses) pop.

anflfrfenbc^., ^errfc^eubeSenci^c; il a la-,

(l'épidémie règnanie)er ^(it bie®.;(n*allezpaS

dans cette ville-là) la - y est, tic S. ^errft^it

bprt, eé ^errfc^t etucauflecîenbeJÏ. brtrin; -

d'armée'qui règne ord.dans les ariiiées).§efreé=

î.,JÎ. unter Jîriegê^cereu; 3. fig.(«ffeciion dé

réglée par qc) Sut^t f; (il aime excessive-

ment les tableaux, les tulipes) c'est sa-,

biiê ift fc. S., fe. Seibf;ifc^aft ; il a la - du

jeu, des médailles (des pierres gravées j)

erbat bie Svielfnttt, bie ê.îienîmûujen j

jit fammcin ; 4. Jard. j -s (des plantes)

(loupe«, chancres, galles j) Jî-eu; E. F. - de

bois, V. mal (de brout) : - d'été ou rouge
(m. des bêtes à laine, dans laq. il sort du sang

par les naseaux, les yeux . de cesaniin ) $)illt=

feucbe, 33.=f}auvc f : rotbcê ÎCaffer n ;
- de

Pologne (esp. de w. rouge, qui y est très-com-

mune) pclntfd'.e jî. l'b. s.
MALADIF.VK a.Méd. (sujet à être malade)

frânflic^; it. frâufeliib; il est bien -, d'une

complexion -ve, er tfl febr f., fiateine f-c

gfibeêbefc^afenbeit; air-,frauf|aftcê 3ïu*=

fc^e«; (femme) bien-ve, fe^rf., befîânbig

frânfelnb, V. valétudinaire.

MALADIVEMENT adV.(J'une man.ma-

ladice) fronf^aft.

MALADIVETÉ f. Méd. (état dune per-

sonne ma&//ire) Jlrâiiflit^feit, Scbroâc^lic^;

fcit f: fc^nja(t)f, jarte ©efuiibbeit.

»lALADRERIE f. Méd. (hôpital des lé-

preux) jîranfeu^aus n. tïir ÎCuafâçige, V. lé-

proserie.

MALADRESSE f. (Jéfautd'arf, ,«e, fig de

jugenient,d'inlelligence)Ungef(^i(îltci)feitf;Uu=

gefdiirf n:fig.Un»frflaub m:il y a bien de la

- dans (celte apologie, dans ce discours
j)

r« ip l'iel Uuu. iii j; il y a de la -à se justi-

fier par (de pareilles raisons) e« yerrât^

Uup., |t4) mit j jn rechtfertigen, il a eu la -

de faire (des aveux qui le chargent) er

l)at beu Uh». gebabt, er ifl fo uuoerfiànbig

gewefeiij; il est d'une extrême -en toat(pt.

de qnqui manque d'ai/. dans la conduite)eT greift

alle« fluÇerfl ungefc^irft au. Syn. - se dit du
peu d'aptitude aux exercices du corps,
et /n<7MciÂ{/(/« des fonctionsde l'esprit.

MA LADROIT, e a. (qui manque i adrette]

uugcfttiitft
: uube{)oIfen; c'est un ouvrier

MALAGA
fort-, er ijl ein febr u-er 3lrbeiter; il esl-

dans tout c* qu'il fait, er tfl in allem, n.>aë er

mflfi?t,n.;cela n'est pas-, baStjlniti^tu.; 2.

s. un -, une -e,eiu u-er a)îeiif(t)(llngf f^irf)

3;ôlpel m; eine u-e ^Perfpu; fig. il n'est pas

un - (il a bien saisi le moment j) (X ifi uic^t U.,

fein Summfovf, er ^at eê gef(^>rib augegrif=

feu, ^at "tixi recbteu Slugeublicî gewählt
f-,

cela n'est pas d'un-, baê rû^rtvoufeiuem

n-eu Sîaune ^er; c'est un -de (s'attaquer

à un homme qui le perdra) cr ijî ein uufhu
ger.uuverfiâiibigeiîDîeufc^, bap er c;

-ement
adv.(sansadrcsse, avec maladresse) Uligeff^irff,

auf eine u-e, unbeholfene 3lrt;(il fait tout) -,

n.; il s'est conduit bien -, er ^ût fic^ feljr

u. pb. ungefiteib betragen.

MALAGA m.Com. (vin d Espa.ne)SDîa =

lagaau-iu m. [iieni)ern.'eicl)enbcrllmfct)lag.

MALAGME ni. Méd. (cataplasme émol-

MALAGMER.V. amalgamer, [id. m.
MALAGOS (-gocc; m.H.n. (oie du Cap)

ÎMALAGUETTE (-ghctc) f. Bot. ou

onAINEDK PARADIS, V. cardamome.

INIALAI ou MALAIS m. (langue savante,

langue la plus pure dc llnde ori.) 3)îalayifc^i' U'.

malaçifdjc Sprache; race -se (une des di-

visions du g. humain, dans la classif. deEluinen-

baeh) nt-eê ®ef(^(éc^t.

MA'LAIRE a. 2, Anat. (app à l'os de la

pommette) juiu 93a(feubeiue gel^ôrig; apo-

physe-, Satîeiibeinfortfao m. [barras.

MALAISANCK f. v. V. malaise, em-

MALAISE m. (état fâcheux, incommode)

Uiigcmac^n:Uugs'mäct)lidjfeit,lInbfbaglic^=

feit r.miplicbf, uubebagltrf)elîmii<ïnbe m. pi:

(il n'est pas accoutumc)àsoufl'rir le -,à vi-

vre en -.iln.ouêutfiebeurfummerlicbjn leben

être dans le - (à l'étroit, mal dans ses affaires)

niitfu.Oefcbâften imSîucfgaugo fcsu.Stbul--

îcn ^aben; ftc^ iu miplidien llnifiâubeu be:

filtbf u; voir qn dans le -(malheureux, dans ta

misère) jem. unglficflid) , iu fümmerlicljen

Unijiâuben fe^cu ; sentir du -, éprouver

un- (qe incommodité) fiuf Uubr^. fVÛrfli;

ui^tieci;twpblfi-9n.

MALAISÉ, ÉE a. (difficile) fc^njer; cela

n'est pas si - que (vous croyez) bas i)l nic^t

fo f., als c; il est - à gouverner, er ijî f.

}U regieren, ju leiten; P. (il est bien aisé de

reprendre) mais-de faire mieux, aber f.,

eé beffer ju machen; 2. (incommode) uube:

«Tiiem, uugeiuddjli^); (je me sers peu de cet

instrument) il est-, eëiflunb.; (escalier)

-

(voiture) -ée, unb., uug.; 3. (prince, riche)

— (dont les affaires sont en désordre ou peu

fortuné) befffn SSeruiôgeuêumftanbe jerrüt=

tet fiub, be r eingefdjràuft leben mup; -ment
adv. (avec peine, difficilement) f(^n)trli(^, mit

îDiTibe, mûbfiut.

MALAISER V. a. V. gêner.

MALAKENTOJIOZOAIRES m. pi,

H. n. (anim. marins entre leamollusq. et lescrus-

tacé») SDîalaceutouiojparien f. pi.

MALAMBO m. Bot. (arbre d'Amer.)

id.m. [la-lamaïq. ^) id. m.
MALAMIRIS(-rice) m. Bot. (poivre de

MALANDRE f. Méd. (ulcère, lèpre, élé-

phantiasis) anéfrt^.artigf« @efd)n.'nr;"P. V.
suros ; E. F. (nrud* pourris des bois dc char-

pente) aerborbeiie unb uerfanlte S teilen f.pb.

ÄuPteu m.pl; .Rnorren m. im 3immerl)Pl|e,
V. malandreux. Maréch. V. solandre.

MAI.ANDREUX, se a. E. F. (bois)-
(qui ont des malamliet) lliorfrfj, fUPrrig, fdxibs

baft; Man. (cheval) - (qui « des »n-O mit

Jlavvtcb.3îaufrbeb«ftef.
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MALANDRIN m. H. m. (voleur arabe
du temps des croisades; it. brigand sousJean
etChariesV.)id.m,3îauberjnr3eitberJîreuj=

juge; iLSläuberbaubeH unteryo^aun u.,ÄarI

V. ; 2. V. lépreux.

MALANI m. Bot. (rubiacée) îDîafania f.

MALAP^NNA m. BoU V. ciste, [m.
MALPARi m. Bot. (arbre des Moluq.) id.

MALAPRE m. Impr.fouvrier qui a de la

peine i lire) jnus. uugefdjitfter SSuc^frucîer»

gebûlfe. [que) fiadiellofer SEelé.

MALAPTERURE f.H.n. (silure électri-

MAL-APPRIS, V. appris.
MAL-À PROPOS adv. Y. propos.
5IAL.4RMAT m. H. n. (pois.s. des cite»

d'Ksp. j, à écailles dures, larges et épaiss.s)?|JaU=

jerl)a^u m. [vage«) wilttT (Suteric^.

MAL.4RD m. H. n. (màle des canes sau-

MALATE m. Chim. (sel dacide m,i/,yne

et dune base) avfflfauregSalj; -d'aiuminej,
a-e ï^cuerbe j. [ruptible des Philipp ) id. n.

MALAVEN (enne) m. Bot, (boisincor-

MALAVENTLRE, V. mésaventure.
MALAVISÉ, ÉE s. a. (imprudent, indis-

cret) nubcbae^tfam, unyerftânbig; ber, bic

U-e; je fus bien - lorsque je (m'engageai
dans cette affaire) eâ njar fe^r u. l'pu mir
(gc^antelt),ba5 ici) ç; c'est un -, un homme
-,une-ée, er ifl ciiin-rSDicufci, fie ifl eine

u-e Çerfon; vous êtes un - (de parler de la

sorte) (aie fînb fin u-er, uubefc^eibeiirr

SJîcufcb, bap €ie j; elle est -ée de se rema-
rier encore, ftc ijî un«,',, ungefc^eit, bap
fif c- Syn. Le-manque de circonspection
et choque les convenances, Vimprndent
manque de sagesse, et à ses dépens.
MALAXATION(-cion;f.Pharm.(act d«

malaxer, ses effets) (frTOeiituug f; - (dCS dlO-
guesj) (§. ^xmt'iévA ob. aBeic^niarbe u n.

MALAXER v.a. (un onguent, des dro-

gues) Pharm, (les pétrir pour les rendre plus

molles, plus ductiles)frn>eicbeu,Wcic^niactjfu;

(drogues) bien -ées, recbtu'eic^gemac^jt.

MALAXIDEfBot.(orchidée)u)îalari«f.

MALAXIE f. Méd. (amolliss. de u ma-
tière organique) id; ©rwcït^ung f. be« orga:

uifcbeit ïStptfeî.

MALBATI, E s. a. (mal fait, mal tourné,

qui a mauvaise grâce, ord. pt. deshom.) ûècl gCs

baut, l'ibel gemac^fen ; c'est un homme -,

un grand -, er i)iein û-er, riu großer uube»

bolfenerüJiCüfi^; fig. sesentir tout- (indis-

posé) ft(t) gar nic^t irof^l befinbe n.

MALBEC m. Vign. («o. de raisin) id.m.

MALBKRGE f. H. (assemblée des Francs

sur une montagne) 93erfanim(uug f. bcrgrau:
^

feuauf eiuem33ergf.

MALBOROUGH(malbrouk) m.Com.
(étoffe raae et légère à petits dessins) id. m; 2.

Dans. (anc.contredanse) id, alterÇoutrctauj);

3. -ou le bonnet chinois H. n. (singe du Ben-

gale qui a un bandeau de poilgris) SaU!!, 2Balb=

geiji, tônjeiifdju'anj m.
MALBOUCHE s. a. ^.^.\. médisant.

MAL CADUC, V. mal.

MALCOME f. Bol. (giroflée mari». d'Afr.)

SJîalfpmia f.

MALCONTENT,Ea.(ni«l«ati»r«ii,mécoi,

tent)uujnfriebrn,mi§»ergiifigt; vous ne se-

rez pas - de moi,Sic roerben uic^t n.mit mir
fe»ii,elle est -e de (son amie) fie ijl u. mit j,

ob. nt. itbrr^; 2. (ord. d'un «upérieur à l'égard

de l'inférieur) u.;(ie général) est- dc (cet of-

ficier) ifi u. mit j. Syn. On est - quand en
n'est pas satisfait, ei/weco/j/M/quandon
n'a aucune satJsraction;un prince est - de

I
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nos services , un sujel est mécontent du
prince. [conlentenicnl.

MALCOMKNTKMKiNT ni. V. me-

ÄIAL-DISANT, K a. p. u. V. médisant.

i\l A i.DON'N K f. Jeu C*<^'- <'< maldonntr au

jeu) 'i>cr^cl)Cii n. (bfr jîiutfii).

AIÀLEni.(ilu «cxeniasculiii,opp.à/Vmi7/e)

SDJaiiii m: 3)Jâiiii4)cii cb.üJiäitiilciii n; le - cl

la femelle, tfrïïJ.iiiibtaéSBrib.taêiDiami^

d)f II mit ba« SDcibdicii; l'homme est le -

dans l'espèce humaine, ter Ü)?. ifl ba«

iiiâitiilict)f®rfdjpv>f bcr@attiiiii)3)iciif(^;-s,

enTants -s, Jîiiibfrn. pi. miïiiiili(t)cu ®c=
filjlifbtê; (laplup. dessubstitulions) sont

fuites de- en -,gf()ciii'Oiiciui'iii inäiiiiltc^fii

©rbrn aiif bcii aiibcni;- delà hrebisCbélicr)

U}i\ïiiiici)fiibféi2d)aaffé;S(i)aafbocî,3i;ibbcr

m; fani. Ci'« «»'uniiotu. fort Uid) c'est un laid

-, un vilain -, n iftciiiï).îplid)cr3}îcuici),

ciû flarfUj^rr .Rcrl; Slar. -s (cli«rniiresqui

s'assrnibiriil pour tenir le gouvernail suspendu à

Irlauiburd, sur Irsq il se ineul, opp. à/'f»ir//<^i)

«Jiiiijrrliiirtrm. pi; a. (vaisseau)- C^^'f*"^'

pour rrsisler au gros temps) JVP^IiJfnlflf t ;

(mer; -(très-grosse) iintjfprini; ^cc^jjel^fiib;

2. a. (dug.tMoVe) mâiiiilid); (perdrix)-, m.;

liot^ (fleurs) -s (unisexuelles et qui n'ont que

«les étamines sans pislils)llt.;'organeS sexuels)

-s m.; encens-, V. oliban; 3. fig. (f«"''. *'-

guurcux, éiicrgiqur, expressif)lllâllulidl,niaUIU

baft; (courage, vertu)-, m.; (rt-soiulion)-

cl vigoureuse, ni. u. frnftig ;
(discours,

style)-, ni., fr5fti(j, iiac^biürfli^»; (poi-sic)

-, rriiilb«iif. ni.; (il prononça ces paroles)

d'une voix-, mit riiirr«i-cn ëtinuiif, air,

constitution -, m-ié, niaiiiiba'tcä 3laêff=

brii; ni-o, jîarff i'(ibe«bffcl)iiffciibfit; Call.

caractère, trait -(ilont tous les pleins sont lou-

chésavec vivacité et se trouvent dans leurTorce)

nt-f .^ûiibfc^rift; m-rr, friîftiijfr Scbfijiti];

Chir. £ hranchc - du forceps (la branche

droite) n djtf S ÎMoif, tf(^tf r 2lim bir3'ini}f

,

S. femelle; Peint, (composition) -, f viïftig;

contours -s jîaifr, fràftigc Univiffi•; trait

-. ni-rr, fr.îffi(jfr3iia; (figures)-s, fiaftii).

MALKATE m. Chim (sd d acide ma-

Irifur rt d une base) molf illfaUtfô Solj.

»lALEBKSTE f. ou MAi.KBKTm.Älar.
( liaclie à iiutr(e*u, pour enfoacer l'iloupe) Stia^

niririffiin.

MA I.BLTE f. (prrs. dangereuse et dont on

doit se dérirr) p.u. bf r, bifSc^Abcufrpl)r,fam.

Uiitbirrn; ffblimnif, gff^brltt^f^rrfoii.bcr

iit(^t {Il traurii ifi, c'est une - qu'un chi-

caneur. fi!iSHf(t)fé9frbrt{)fr ifl fin f(t)lim=

nur, Qt^H)rl\(^tx SDIenfA; (ce sont) des -s,

bôfr. ({(ftibrlittr ^ritlr; 2. Myih. (monstre

qiir le peuple croyait parcourir de auit 1rs rues

4c Toulouse) Ungcbrnrr n. (çn ÏPiiloufr).

BIAl.EilOSSK f. («ro«i. boas«) qrobr

©CUif , it. .Med. (bubon pesiil<nticl)$rfi:b. f',

2.1a-'. i. bat Htb bir $!f|"t!

MAhKlt()LCiiKr.(boucl.epu«nle)Stillf«

inanl n; 2. a. 2, li^'. V. médisant.

MALKltKANCIlLSMK m. IMiil.tdoc-

Irine de .ira/r6r«»rAr) >DJflltbrûn4)t'« tffbvf f.

MALEimANCillSTK h. 2 (duc.pi. d«

nuirh, anchr) <S)d)ültt. •jnii UJifllfbranttjc'«,

?liibJn(trr, •iiiit fr. Sr(>rr; 2. o. 2C''*''*^'

J

|uin M-t orhôri.).

»IALf:UI(:riON(cion)f.(ii<.F'*c.iio»)

%\wi) m; ilJfrn.<ruiftt)nnof; charger de -s,

vtxfluii)<n. iladonncsa -.-isoniil». rrijot

fm-^pif iir bf 11 î\.ijf ,;f btii; il donna mille -s

à (M pairie) rrftiffi taiifciibï^irKiirufflfM j

ant, (Dieu) adonné sa - (ainnéacaben«.

4iclé«M,M«(fwce) (;4| f||. 3. b.liuuf (jrtfflt

MALEFAIM
(ßottte g. Irtjlft btuniif); la- est sur (celte

maison, sur celte affaire) (te mailieur y scm-
bleatiaclié) fam. bcv %. xnt}t nnf f, <e ifi fitu

(Slilcf in {., bft ti il y a de la - sur (cet ou-
vrage, ce travail c) ("" y trouve des diffi-

cultés insumiomablrs) ce ifl ffin Sf^rn bri
^^

(biep ifirin vcni'nnfc^tcêîSfrf, fincy-c 3lv=

bdt),\.impréca/ion:2.ijuron)-\ vcrflndjt
'

MALEFAIMf.(/<.i»icrucile).§fijjf)nn9cr

m; (.i ce métier) on meurt de -, fJirbtmau
.^nugci«, vPi-.Ê»niiijir.

l\1.4LÉFICEm.(act. d« nuire ouxliummcs,
aux bestiaux, aux fruits, parle poison ou de prc-

icndussortilègcs)Soqanbcrnn(5,^rrerci,53i =

bcrnn(j,3iinbcrci f;faire mourir une vache,
un arbre par-, eine Mn^ mit @ift yorge--

bcn, fine Jîub bnrri; S'Hibfviniitfl tobten,

burt^f)dmlid)C©efc^äbi9ung, burcf)3.ma=
d)en, bn^ ein ^iSanm abftirbt; il a éléaccusc
de-, evit1bfr3.beft^nIbigt>up^^cn, on la
condamné pour cause d'cnipoisoniie-

mcnt et de -, man bat i^n turgen SSergif;

tnng nnb3. i'rvnitbfilt;(le peuple) allribue

à qe - (les maladies, les effets dont il

ignore la cause) fitjreibtEirgf IIb einer 3. jn.

MALÉFICIÉ, ÉE a. (souffrant de qc»i(i/c-

/îcOverjaubcrt,bebert;bffc^rien;il.(iansuis-

»ant;inaiade)fam.fîed;,an«jel)venb;(cclhom.)

est -, tout -, iji
f., gailj f.

(disgracié par la na-

ture) ypil bf r yiatin vernac^jiaffîgt.

]MALEFICII':USEMENTadV.(dunenian.
mniificUtisr} fdjU'flrjfiiiifilrrift^, jaiibevifc^.

MALÉFICIKUX.SE a. (où il y a du »m-

/e/î«) idjwaijffiiifileiifd), jaabfvi|c^.

AlALÈFIQUEa. 2. Aslion. (pt.deccrt.

plancifs auxq. la supersiilioa attribuait de »la-

//jncsinfluenccs)iibfItI>ïtig;(onarcgardeSa-

lurne elJIars) corn.deux (planètes) -s, aie

jii'fi ii-f {., jwei ^l'Oii f(bäplicl;fni ©iu^nffe.

MALEGüUVERNE f. H.eccl.(bàtiment
des Cliarircux, ouvert à tous, et où la règle ne

s'observe pas) Srniibciugebänbe, :=gfninfl) n.

MALHEURE, à la - advl. v. V. mal-
/ieuretisement;2.V.YU-V(.'n à la -(imprécation

pop; va-t'en le faire prendre) grl)' JIHII .^nifir'.

MA l,ElQL'Ea.2,Chim.acide- (obtenu

de l'acide indique distillé) JDîaltïIlfànvf f.

MALEMORTf. (mort funeste) pop.FI.Ï,^-

Ii(t>erÎPb; (ce coquin) mourra de-, «jiib

rill flàglirt)fégiibf nfbnifii, eineê fl1;äll^li-

d^ru ÎPbr« fttrben; 2. Méd. (lèpre irès-ma-

'«8«>Ofi'^r bp«aïtiger?liié!faè. [ uJîalnincf m.
MALEML'CK in.H.n.(ois. duSiiii^brr«)

MALKNCONTRE f. (malhcr, mauvaise

fortune) fam. U'ibrigr« ©ffdjirf; Uiiglnrf n;

par -, V. (par)»i«M^u/-. il vous arrivera -,

r« wirb 3b"rn fin U. {nfipüen; V. qui se

soucie, -lui vient, lurr ein 11. ffirdjtet, ben

trifft f«.

MALENCON rRElJSEMENTadv.(p.r
matfHcouiic) burl. V. (par) malheur.

MALENCO.MRKUX , se a. (malbe».

rcux ou qui porte malh.ui) fam.niiglflrf lii^, (il

lui arrive toujours qe accident) il est -, er

ifl u. Pb. fin llngirirf^vpgrl; rv b'it JHii^ge.

ft^iitf ;
je Kui.s qf assez - (pour lui déplaire)

ifb binjnn'filrn fp 11., j-, (présage) - (wirl)

MAI.ENDRE f. V. malandre. f- . u.

MALKNttIN ( jein) m. (tromperie) v.

îrng, iDrlrng m; (il le fit) par dol, astuce
et-, anêîfrglifl niib SIV

MAI.-EN-IM)|N'|' ailv. (m mauvais étal

pour la unie ou pour la fori une) fa lU. p.U. flbfl,

in f4llr(^lrin3nftnnbr;(la lié« re ne le quitte

pas; il est-, rr iort.bar.ni; (ilestloiij.mal

Vi}lU;*'l , llll^ in iKiihrii Iliuil.îiibin

MALENTENDU
MALENTENDU m. (parole ou action mal

interprétée) uJîi^yevflâiibiii^ iv, UWipDrvflanb
m; (il s'expliqua mal) cl le - causa (une
grande contestation) u^I^ baé 3){. vtx(in=

la^tf j;(la chose n'est pasainsi; c'est un -,

f« ifl fin Wl; ce - a sufli (pour les brouil-
ler) bii'fr* 3)?. njar fjiiire icbenb t ; 2. (erreur,

méprise) SDî., «Bcrffljf U II*, Svmiig f; il y a du
- dans (celle affaire) rê ifîcin 2J;.,rinf 3.bet

t; un - lui a fail perdrç (son procès) rr ^a t

tbnrc^eiiiiB.i'erlpien;3.-,ca.V.tf/i/f/irf/v.

MALENUI l'f. (mauvaise nui/, nui/ passée

avec insomnie, inquiétude j) p. u. lllinif)ige,

fcbiafloff 9îac^t;(il se vantC; de donner la -

à une jicrsonnc éloignée, ba^ cr rinei int^

feniten l^rrfpii eine n. 9Î. madjen fpnne.

MALEOISa.v.V. /«««(///.

MALKPESTEou mai.-peste i. (imcr-

jection qui marque l'étonnemenl) fam. ft^lDeVC

9ÎPt(), b. Vfft ! -, que ce potage est chaud !

5ß.,«)iebiiMl'*bif SnpVf!-, commeilyva!
5P., wie er babf i jn SSerfe grbt !

MALE-POLE m. H. n. V. malpole.

MALERAGEf. autr. (rage) v. SlMit^f;

la - le saisisse ! f r fpll bie SE. bc fomnien! er

fpll bie 5|.'rfi fliege ii ! 2. (désir violent) ^ifti=

geäißeilangen, ila la - de faim, ev bat beu

.g»ci^^unger. lUn) jd. f.

MALEROUDA m. H.n.(ois.noirdeCei-

MALE-SEI\L\LNE, pi. males-semai-
NES, V. mal-semaine.

MALl<:SHERIU':f. Bol (pi «lu l'érou, du

nom de M , mort en 1794) SDîaU'Sbfrbia f.

MALESTRAN m. Péch. (sardines qu'on

melcnsauniure, avant de Icsencaquer) Jn ©alj«
lacfc riiigi'Irgtr è.ubflifn f. pi.

MALESTRLN m. v. V. imprudent.

MAL-ETRE m. (etat de langueur, indispo-

sition sourdi-, opp. à 6<V/i-e<<Y)Ucbf ifeUIl IIjUlU

bcbaglifbfi'il f; avuir.éprou ver, sentir tJu-,

fiil; âbel bf fiiibeii,eiuUfb.einvftnbeii,fpürf n.

BLiLETROUSSE f. Coût. ( droit, aur

les fruits et bestiaux) Cbjiî «llb .ÇlPml'irl);

abgabff. [j* (à pasteur).

MA LETTE À BERGER f. \ioi.\.bour

MALEVOLE a. 2 ( qui veut du mal; opp. à

btnttoU^ iibfUgffiiinf, =n>plifiib, abgriifigf,

mi9giin(lig; voilii, lecteur bénévole ou-,
ce que (j'ai cru digne de {j ba« ifl,oenfigtrr

ober abgeneigter Sefer, wai^.

MALFAÇON f. T. t. (ce qu'il y . de mal

fait dans un ouvrage) fam. ?^f^livm; il y aile

la - il (cet habit) dans (ce mur, dans celle

charpente) e« ifl ein %. Pb. r« finb^, an j,

(biiff« Jïirtb c bot feine Slrf, ifl iiid>t n-il't

gi'niacbt); (lesjurésexpcrt.s) réforment lés

-s d'un (bAt iinent c), en tfitribcn über bie %.

an rineni (-, vous en paierez la - (p. et fig.)

ihr uurbf t fnr ben î^. bniieii, ibr niûjïet bcii

«c^iaben vergütrn; 2. lig. (piuaord superdir-

rie, mauvoise tayon d agir) p. U.fiWtriig.UllIrv.

f(t)leifni:ilyatlela-;'icela,biir|1f(ftrinftV

baïuntcr, birebei gr^t ea iiid^t reblic^iii; il

faut qu'il y ail île la -, quelque - que je

n'entends pas bien, etmnOrin liV.irgenb

ein V.ben id) niitt rettil begreife, babintrt

flrtfen; (son intendant) est accusé de qe-,
fine» iö-f*, eine« U-r«, eiiiirllntrriir be»

MALFAL'VI.V. maUfatm. jfttnlbigl.

MALFAIRE v. n (faireqrmrchantra'cl
,

usitoàl'infiniiir) llrbcU Ob. ^iut tbiin; en-

clin A -, jnm Wfiii grufii^t; H ne se pjall

qu'il -, f. grpjitr« lîJergiifigt n irt , SU. ^u l .

?iubeiu (U fttabrn. Unbril jii ftiftt ii.

MALFAISANCEI i.!..,..— '•' "•



MALFAISANT
mal à autrui) SDsartii]fcu,33oéhcit f: donner

lies preuves de -,93fivcifcypii $5. ijcbcii.

MALFAISANT, k a. (qui s* pUic à mal-

/airOl>ôS'Uti{(,bPê()aft; esprit -.homme-,

b-cê ©cnifi!^, t-cr2Mîcufd); il est d'une hu-

meur -te, er ^at ciii b-c» &.; 2. C'u's'ble i

lasanié) fcbûfli*, iiitöffuiib; (les vjns frela-

tés) sont -s, ftiib fc^., u.: (une viande indi-

geste) est -e, tft frf)., u.

MALFAIÏ,EV./arf.
MALFAITEl R. tbice s. Cq"i r="« i' "«-

cbanlM ad., des rrii.ics) \UbcU, 9)îilTi=t^.ïtfr,

2}eliiig«cnt; v. it. burl., uJîalejïciiut, =titn.

MALFAMÉ, KE a. (qui a mauvaise répu-

taiion) fam. tcn"id)tis}t, ûbfl b. ; iii iibdm,

frftlcétfm 9îiife jlf ^ciib; elle y est -ce, fie ifi

bort b., libel b.\ les gens -s sont 'exclus des

charges publiques; fibfl b-e ?cutc ïvrvbf

u

f-.
Bot. -ces. ou mal-nommces (euphorbes

inoffensive») fiaarige (Siivbcrbifii.

MALGOLVERNE f. V. malegouveme.

MALGRAClElSEMENTadv.v.(a une

man. «lalgraciei'Se^ llllfrf Ullblift , Ull^lpflicfl,

iiuartiij, iiumanivïlic^.

MALGRACIEL'X. se a. (rude, incivil,

malhonnèle) fam.lIufrfUtlblirfj.Un^Öflicl); 1111=

artijj, unmanierlich; c'est rhommc le plus

-, er ijl ber wiif-jlf, uufi-flc 3Kenfit; (ré-

ponse) -se, H.

MALGRÉ prép. (contre le yiv de qn; il ne

peut être suivi de (pi'il , qu'elU , qu'on) Wi'iîX

aSilleii; il l'a fait-moi, - son père, fr ^ot cS

w. meinen 3S., ». ffinf5S3atcrl23. gftban;

on l'y obligera - lui (quoi qu'il en ait) man
uurbi^nbajujHîinjjcn; niau UMvb t^n bajn

nSt^igen, wenn er wit^t will, V.X . déni: 2.

(nonobstant) nngeacitet, trp§ ; il est parti

-

la rigueur du temps, - mes instancesj, cr

ifl ber ranben aSitti-nmij ju., t. bcrr.aS.f

abaercUt ;
- tous ses efforts (toute sa résis-

tance) t. afJen fn.^njircngnnijen ç; il l'a fait

- votre ordre, - cet avis, er ^at c« t. 31)rem

3Serbotf , biefer SDamung u. (jetban ; je l'ai

reconnu - l'obscurité.ict) babt tbn berî)un=

îelbeit u. erfannt; fam. (il lefera, il ira) bon

gré - (de gré ou de force) er mag WpUf il Pb.

llidjt, y.contre i- que COnj. (quoique: ne

s'emploie qu'avec le verbe avoir) = j'en aie (*»

dépiidemoi) allfr nutnec ÎJemii^nngcn n.,

fp ungern i(t eé anci febr.

MALHABILE a.2(qui manque d*Aot.7Wo

d'adresse, d'intelligence) ungefitifït, UUl'er=

fîânbig; il est - dans (les affaires, dans les

négociations) er ifi u. inj (er vcrflebt fîc^

f(t)letit anf bif 'Scfdjâfte f); conduire une
affaire en -homme, et. n. leiten, fûbren.

Syn. Le maladroit manque d'aptitude

dans les exercices du corps. le - dans les

affaires; un joueur de billard eslmala-

droit, un négociateur est maladroit ou -;

-ment (dune man m.) iing., ouf ciiif n-f3lrt.

MALHABILETK f. (manque i'habiUté,

d'adresse, de capacilé)Unge|"4)irflirf)f lit f; Sa

-

lui a fait perdre (son emploi) ff . It. bat ibn

um jgibvacbt, er ^ot cburt^) fe. U. »i-vloreu;

la - (de ce négociateur) a fait manquer
(l'affaire) bnrtf; tic U. j ificfeblgeft^lagm.

Syn. La maladresse se dit des exercices

corporels, et qf, au figuré de ceux de l'es-

prit; la - est dans les affaires, dans les

opérations qui dépendent de l'esprit.

MALHERBE ord.DENTELAiRE f. Bol.
(pi. (réS'Odorante, serv. aux trinlurirrs) iPpêa

fvUMt n; -européenne(herbe au cancer, odon-

»»Uiq«") îîlf i.-
, 3obn=nMirj f: 'i^lei^, ^ciU

frantn.

MALHEUR
MALHEURm.(mauvaise Tortune ou desti-

née) Unglûrfn.sanspl; le- lui en veut, le

poursuit, baô U.fn^t ibn.verfplgt ibn. le -a

voulu que (son ennemi s'y trouvât aussi;

taé U. ippllte, bap
t'.

c'est un effet de son -,

baêifteincSîiirfniigfl.U-cc-; tarauijîf. U.

St^nlf; j'attribue cela à mon -, i(^ fctreibc

biep mcinoniU-c, mctncmUntlerne jn; jouer

de -, être en -, \.Jouer; être, tomber dans

le-, im U-e fc^n, inll. geratbcn, ypm U.ge=

trpffen loerben; on ne saurait éviter son-,

man fann fm. U-c nid)t eutgcben; cela lui

portera -, baên.nvbi^mU. bringen, Y. ca-

marade; 2. (désastre, accident fâcheux, infor-

tune) U.; U-êfall, Unfall m ; éprouver un
étrange -, de grands -s, eiu befpnbf re ë U.,

grppf U-êfâtlc erleibeu; il lui arrivera-,

qe -, rë tvîrs i^ni tin U. witerfabrcn, ein U.,

irgenb et. 33if rtgeê jnfltrpen; il lui est arri-

ve un -, d'étranges -s, eêifi ibm ein lt., eê

fine il)m fpnberbarc U-ëfâUc begegnet; il

est menacé de qe -, il est accablé de -, eë

brpbt ibm irgenb ein M., er ift ypn U. uieber-

gebrûtît; il succomba h tant de -s, er erlag

unter fp vielemU-e,unter fp vielenll-êfâlleu;

les -s (de la vie) bic 2Biber«.>ârtigfeiteng;

pour surcroît, pour comble de^, jur Uîer:

grppcrung beêlî-S.jn aiïem,ju upc^ gvppcnii

U-c, jnm grppteu U-c; um baê 'SRaa^ beê

U-ë ypll jn machen: c'est un surcroît de -,

baé iji ein U. me br; P. un - ne vient jamais

seul (il en amène ord. d'autres après lui) elU U.

Îpmmtnieanein;U.riberU.;il.àqc-estbon,

(qf. un »I. qui arrive est l'occasion d'un bien) U.

^at and; fn. Dînfecn; 5Ii'rilregen bringtiDîat=

blnmen berspr; U. ifl immer ju et. gut; eê ijî

ni{t)têfofc^limm,eêbalfein@uteê;eêi!lfein

U.jipgrp^, eë ijl ein ©liitîba bei, V.ä«i/-: 3.

- h, sur, i. (so. d'imprécation) »e^e; - aux im-

pies, w. bcn ©pttlofen ! -à ceux qui (préva-

riquent dans leur ministère) n>. bcnen, bic

g! -sureuxet(sur leurs enfants!) t». über

fie Unb j ! - aux VainCUSl (les vaincus doivent

subirla loi du vainqueur; it. tant pis pour ceux

qui souffrent d'un accident auquel d'autres échap-

pent) njebe bem 33eftegten! ro.35enen, bie baé

U.i'erfplgt! bie SBefiegten muffen fitfe unter

baë®efe6beë>2iegerêf(imiegen; it. um fp

fcblimnier für biejenigru, njcltie bie Opfer

eiueëwtbrigen 3nfaUëtuerben, bem 3ïnbere

entgegen; 4. par-, advt. (maliieureusement)

jum U-e, unglûcflicier SSeifc; il tomba par

-, cr fîel jum U-e, u. 23.; il arriva par -que

c, }um U-c, u. SS. gefrfja^ eë; bap j; si, par -,

il étaitdéjJi parti, »enn cru. 22. ftfipn abge«

retôt U'ârc. Syn. Le - s'applique aux
événements, \'accident regarde la per-

sonne, \e désastre çsl plus général; c'est

un -de perdre un ami, un enfant; tom-
ber, est un ace; c'est un dès. de se voir

tout h coup ruiné.

MALHEURE (à la) advt. Y. ?nal/ieii-

rensement.

MALHELREüSEME.NTadv.(p.r m../

heur) unglüifli4)er 2Dcife, ;nm Unglûcfe; il

est arrivé - que j. n. 2Ö. gefcjjab eë, baê t\
-

pour nous il était (déjà mort) |. U. für une

war er j: 2. (d'une man. malheumte) nuf cinc

nnglûrflicbf 3lit; il est mort-, er ifl auf

eine n. %. gejlprben , cr ijl elenbigiit^ um^
gefpmmen, bat ein u-ê@nbe genpmmen.
MALHEUREUX , se a. (qui n'est pa«

h.uiriix) unglûrflié; (tous les méchants)

sont-, finb u.; il est - par (sa faute) er ifi

burtt» t "; '*• l'Jrc-cn fricassée (»c rtu»»ir

!
en rien) iu ga.' uiclit« @lüJ haben, jiim Wn-
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giûtîgcbprcu fi yn; pop.quand un hoin. est

-, il se noieraitdans un crachat (il arrive à

cert. gens des accidents qu'on n'aurait pas cru

possibles)» er Unglûrf b'it/ bricht bcn Singer

ini 9îci^bïct pop.; être -com. les pierres,

com. un chien qui se noie (être habituellem.

ou excessivem. m.) fctretîlit^ u. fe^u; l'crjtuei-

felteë Unglûrf babcn; passion -se (dont l'ob-

jet ne paye pas de retour) U-C SeibCUft^aft Pb.

Silbe; P. -au jeu, heureux en femme (con

solation adressée aux joueurs qui perdent) »er
im èpii'tf n. iji, bat um fp mebr ©lûtî in ber

Çiebc ; 2. (qui manque de re qui peut rendre

l'homme content) u., uuglûrffelig ; il est -, il

est dans un état-, dansune situation -se,

er iji u., ifi in einem n-eu Snfianbe j; il

mène une vie -se, cr fübrt ein u-eë Sebcn,

\.fin (2) ; 3. (infortuné, qui a du malheur) U.;

il est - en tout ce qu'il entreprend, er ifi in

2lUem,»aë cr unternimmt, u.; - à la guerre,

au jeu, u. im .Rriege, im (Spiele; 4. (pi. de»

choses, qui porte ma/A eur)(J0Ur)-,U.; (constel-

lation) -se, il., Unglùcîbringenb; (accident)

bien -, fcljr u.; -se rencontre.u-eë3nf.=trcf=

fen; Jeu(cet hom.) a la main -se(ii n'est pas

avantageux d'être sous sa cou pe,on ne gagne point
quand c est lui qui donne ou coupe 1rs cartes; fig.

il réussit mal â ce qu'il entreprend)^ batci lie U-C

JÊ)anb;it. »aëcr unternimmt, miplingt ibm;

il a la main -se à faire des mariages ^, cr

ifi nicbt glûcîtict) tm .^eiratbfiifte n, j ; il a la

main si -se. qu'il (ne peut rien toucher
sans le casser; er bat eine fo u-e .Çanb, fap

er j; coup — (arrivé par «ia/A«'«r et inopinément)

u-cr Streift) m, UnglûcfëfaU; it.(au jeu; coup

de hasard qui arrive parunnuiMivr cxtraord.)be^

fonbrrë ii-er 3«faU tm Spiele; choix -, con-

seil -(suivi de mauvais succès) u-e, iinfflige

3Ba^l, U-er j. JRatb; 5. (quisemble marquer du

B»arte«r)u.,Unglû(f anbentenb; (il a) la phy-
sionomie -se. la mine -se, eine u-e ®e=
fttbtëbtioung, eine u-e 'Dîtene; il a qc de -

dans le visage, er bat, eê liegt et. U-eë in fm.

©eftcbte; 6.(mauvaisdansson genre) H., ftblet^t

tu fr. 9trt, eleub, erbvïrmlid>; - (auteur) -

(écrivain) u.; il a la mémoire -se (il retient

direcilement) er bat ein n-eê, f-eë@cba4)tn!§;

facilité-Se (dont on abuse et qui ne produit rien

de bon) UnfeltgCë @\nâ; 1. (médiocre, dispro-

portionné) fd)Ie(bt, elcnb, mtttclmâ9ig; (il

habite un palais) et je suis réduit à une
-se chambre, une ici mup mirf) mit einem

f-cn Bimmerbebelfen; (je ne puis aller vous
voir si loin) je n'ai que deux - chevaux.

t(^ ^abe nur jroei e-e, f-e ^fcrbe; avec

(vingt mille livres de rente) il n'a qu'un
- valet, bti f b^'f fr nur einrn arnifeligen

*Bebientcn.

H. MALBEUREL'X.SES. (homme misérable)

»er,bieUngIu(îlic^e;le pauvre-' fer armcU.;

avoir compassion des -, mit U-en îDîitIct»

bcn babeii; P. V. gibet; 1. (méchant homme)

UuglH(fli(^)cr, eienbcr, 92ieberträtbtiger.

söpfemic^t; c'est un-, er ifi fint?., ein ©.,

ein bpfer, gpttlofer, lafierbafterJBienfdj; le

-qu'ilest, ber©., ber 93.! -que vous êtes.

U. !@.! ber tu bifi! qu'avez vous fait, -?»aä

bafl bu getban, @.? U.? 3. -se (prostituée)

elenbe, auëfitmeifenbe Soeibêperfon.

MALHONNETE a. 2 (contraire à la bien-

séance, à Vhoniuictt) nnanflânbig, it. unrrdjt»

lid>, unreblict; (celte action) est-, ifi uuge=

fittet; (procédé) -, unr.; 2. (incivil) unhpf-

lift>,nng. .unartig; cela est trè.s -. baê i(l febr

unb-, febr una. ; c'est un - homme(i'»djeciir
avant 1* »abat.; qui n'a ni probité ni honneur,

opp. à hamèie A««.) fr ijl ein unrr({)tli(t>rr, fin
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fdjIft^terüWf nf(ij. Syn.Déshonnètevst con-

Iraireàlapiireté, -à la civilité, h la droi-

ture; le premier se dit des choses, le se-

cond des choses et des personnes ; -ment

adv. (a'une man m.)un<iiifiäiitiit], it. unrecht:

U<^, it. uii^öflic^, uunrtijj, iiiiflcfittct; auf

rinc H-t ?lrt; en user-, uiir., it. \\m. öfr=

fahren c;
(«vec inci» iiiié) (il lui dit) assez -

que t. b.if) tdiiffiiie jifiulict) iiii-f 9Iit.

M.4LH0NNETETß f. («ci. »,alhom,éu,

incivilité [) Uiia:iflâubi()feit, il. Uiin'ct)tlic^=

ffit, Uii[)5frt*ffit f, V. malhonnête; il y a

de la - dans (ce procédé, à lui refuser ce

léger service) tê tfl ft. Uiiaiifläntiijjr«, ct.

Unrcc^tlid'cSiite, rJiflrtneUitf). ; il sentit

celle-, fr ffi{)lte biffe Unr. ob. Un^
;
(ce qui

est contraire à la probité) a le caractère

de la - , trägt bcii ©tempfl bfr Unr. ; 2. -s

pi. (paroles, »et. inciviles) Ull^-fli; ©rob^

^ritrii f. pi.

^1ALICE f. (inclination à nuire, à mal faire)

lBo8l)ritr;il a un Tonds de-, crl'cfîçt einen

l)p^*u ®rab sou Î3.; il est plein de-, fv flcrft

»ollîî., soHfrînic; cela procède d'une

-

noire, tai rnfirt vou fc^warjcr ob. a\>\6)îi\-

lid)fr 33. ^rr; c'est une - noire qu'il (faut

punir) ba? ifi tinc tenfltfc^r 33.,bie mnii j.; il

Ta fait par -, er ^nf baê an« SÖ. ge tl)an ; s'il

ne Tait pas bien, c'est belle-, c'est pure-,

»en« er ti ntdjt rrd)t madjt, fo ijl eê I)eIIf,

lautere 93.; c'est un homme sans -, il n'a

non plus de- qu'un enrant, crt'fieinnrglo-

fer nJîeufd), rr ifl fo argio« »oie ctn Jîiiib, V.

entendre (3/, la - supplée à rtlge(i>t. «Je cert.

eriitiea coniniis par des enfants avec dessein pré-

médité, il qu'on peut jusieineni punir) bte 3.^. er=

fr^t ba« Sllter; P. V. innocenta Théol. - (du

péché) (maligaité ^ SB. ; 2. (inccliancclé, aci.

faite avec m.) 33., ^etnitûrfe f; boê^after,

^finttiicfif(i)er (Streich; il m'a Tait la plus

grande - du monde, er \)<it bte größte 33.

an mir begangen, ^al mir ben boê^afteflen

€trei(l)gefp(eU; il vous fera sûrement qc

-, er wirb 3^nen gemip einen boshaften

Streit^ fvielen; on sait toutes les -s dont il

est capable, man »veiö fc^on, irelc^fr 33-en

rr fSbig tjl; man fennt feine ganje 33.; - noire

(horrible et réfleciiie) fcbwarje, abfttieulittie,

rerruc^te 33. ob. ï\)aX\ 3. (tour« de gaîté, pour

Mtliveriir) mnti>n.Mllige, f(t)erjl)(ifteS Irritée

m. pi, S'Ietferrt, S({)elmerei f; elle fait à ses

amis mille petites -s, mille-s plaisantes,

fîe fvieit tbreii Breunben taufenb m. €., taii^

ffiib inflige ®.; (cet enfant) est plein de -

(«uUb • U moquerie () ftetft OOK ^(i^alfbett,

oeU Schelmerei; il y a de la - dans (sa phy-

sionomie) r« ift <t. 54)alf^aftrl in j. Syn.

La - suppose de l'esprit, de la facilité,

dispose II la malignité, et de celle ci à la

méchanceté.

AIALICIEUSEMKNTadv.favtcmo/.re)

bol^aft, b-er SBeife, au« 33olf;rit; il l'a fait,

dit-, er bot e« an« 33. geiboii (; il interprète

tout-, erlegtaUetb. an«.

M.4LICIEUX, 88 a. (qui a de la »,«/.cr)

bp«b>ift, bBtwIUig; (esprit)-, b ;
(dessein)

- (réplique) -se. b.; Il est - comme fun

tieux singe) cr ifl b., b^<t«f(t ivfr t> d"'
i«Ummii) f<bal(baft, netfife^; Alan, (cheval) -

I.^Hi UM 4'adreMe contre calui qui U mont* où

lapiirurhe) lûdlf<^, V. malin.

MALIC()RIUM(-<)mc m.lk)(.(<eorc«d«

|r«»»d«pr. preparrr Ira cuira) (i)riinalf(t)aalef.

MALF(iNKMKNT( li-nieu )adv.(av.c

«MlifMiYObiflitb.bôtartig. bo«baft, bàmifct);

tn(erpr^ler-qc, et. bc«|)aft auflegen; il le

MALIGNITÉ
loua -, cr lobte i^n b>ïmifd;cr2Beife; (tout

cela)estdit-.i|l in bofer3lbfîci>tgef.igt, quit-

ter- sa femme, fe. Sraii boêltd) vcrliiffen.

MALIGNITÉ f. (inclination à médire, à

inaifaire) 33ô«ai tigffit, 33o*baftigff l't f; je

connais la -(de cet hommeji(t)feunebie Su.

ob. 33oê^eijtgfcit j; -(du siècle, du cœur
humain) ©ôênr. ob. ©oêbf'tt> c'est une
étrange -, bn« ifl eine anpl'ror^elltli4)e 33.

ob. $0«beit;2. (pi. des choses, qualité nuisible)

33ô?ar. ; corriger la -(de l'antimoine) bie

93.,bieStl>âbliebfett,bicffb>ïblit^en,oefa^rli=

eben Gigenfcbaftcn ^ milbern, l'crbeffern; -

(de la fièvre) (mauvais caractère j) 33.; - (dC

l'air) (ses influences pernirieuses par 1rs mias-

mes qui y sont répandus) 33., Se^Jiîbltdjfctl f',

fc^)ä^li(be (Sinfliiffe m. pi; - (des astres, du
sort jffiibrigfett f. bôfer, f(l)iïblid;et (SinfliiÇ;

Uugnnfif. c-

MALI>IBE(lein-be) m. H. n, (so. de tis

serin) id; SBabcr, 2ö.=uogeI n.

MALIN (ein) a. m. maligne a. f. (qui

prend plaisir à faire des malices, ii dire du mal)bo«.'

f)aft,bämtfcb,^cimtiiffif(^,fd)elmi'feb;ilesl-,

C'est un esprit-, cv ifl b., ()., ein b-er, ^-er

üJ{fuf(^;discours -.interprétation, volon-

té maligne.b-c^-eîleupcviing.îlnélegnng,

b6ffiaEt!Ie;souris,rcgard -, b-cé?ait)eln t;

(il dit cela) d'un ton-, in einem b-cii, I)-cn

îone; (regarder) d'un œil -, mit einem

b-en, b-en 931i(fe; maligne (joie) (joie mal

dissimulée du mal d'aulrui) b., b- ('^d^abeU'

freube); -vouloir, SligwtUtgfcit f ;
(cet

homme) a un - vouloir contre moi (« mau-

vaise volonté, mauvaise intention j.) falU. IVtll

mteubel, ^atet.335fcs, ft.îlvgeêgcgenmtd)

tmSiiine; esprit-, -esprit, fam. (diable)

bôfer Oeifl, ÎJiJfe, ïeufel m, V. esprit; P.

iron. il est - comme une chouette (stupide,

sans rinessc)cr iff f bumiu wie eine ®an«;(fin,

rusé) il est trop - pour (se laisser duper) er

ijl jn ftblan, fein, fam. bnrdjtriebcn, vev»

fcblagen, nlê b>i^ er ^ ; 2. (pt «les clioses, qui a

qe qualité nuisible) bôéarttg, fc^tïbttcb; qC dC

-dans (cette plante) et. f-e« an; (celte

herbe) a une vertu, une qualité maligne,

^at eine f-e îl'irfung j; corriger ce que

l'antimoine, ce que l'opium a de-, bnê

Sc^âblit^e, tai im ©vifDö'aff. t'» 3)îobii=

fiifte i|l, vcrbcffem, miltern
;
(lièvre) ma-

ligne (compliquée d'acriJcnIs fàclicux) b?é; il.

(ulcère) - (plaie)maligiie. bô«; Astron. as-

pect -, ou mauvais aspect, V. aspect, it.

astre;i.mAc -, bei SSôêiutige. Syn. Le - l'est

de sang froid, pour s'en défcntlie il faut

s'en délier; le wifluu«/* l'est par emporte-

ment, il ne faut pas l'ofTenser; \c méchant

l'est par inclination, il faut le fuir; le»ia//-

cieux l'est par caprice, il faut lui céder.

MA LINE f. Mar.Cemps d'une gr marée, à

la pleine lune cl à son déclin) Svring')eJt, 'flut

f; grande - (aux nouvellM ci pleines lunea d*

mars el de 7br«) grO^C <S.

MALINESou-brodéesf. pl.ou points

m. pi. de Malinc, Com. (deuieiUstr«» rmcs

ori{inairea de ,t/ ) mc4)ellirr Svi|)tll f. pi.

MALIN(jUE(-ein )a.2('i'un«compl»Mon

faible
,
qui recouvre difflcilrmrnl sea force* , ou

dont la BSnlé diininu* sans maladi« ipparsnl«)

fam.f(tn'a(^,f(t»vi(^li(t.lri1nfli(t); (il a bien

de la peine h revenir) il est encore bien -,

er ifl np(t> febr ftbnnid) Pb. moff; (je ne sais

ce qu'a cet enfanl) il est tout -, e« ifl gaiij

((^jTOiV, ftä.;e«fi "nifril.

MALINGRIER V. V. tacrittain.

MALINTENTIONNÉ ou haï. iNTRN-

MALIOÜE
TIO.NNÉ, éc (ein-tan-Cioné) a. (quia de mau-

vaise« m/fn/ionsjübeigcfiunt, böswillig; il est

très- - contre vous, er ifl gegen (Sie febr û.;

(votrejuge)est-, ifl n., meint e« ntc^t gnt,

V. intentionné; 2. s. pi. les -s ont (répandu
cette nouvelle) bie «ebelgeftniifen b'ibeuj.

MALIQUE a. 2. Chiin. acide -(extrait

des pommes j) îlvfelfiîuve f.

MALIS m. Méd. (abcès rempli 4e verre)

bi^éartige« Oefdjwnr; Vét. V. clavelée.

MALITORNEs.a.2 (grossièrement, mal-

adroit, inepte) fam. iôlDel, tijlpifcb; c'est un
vrai -, ev ifl ein ttiaijitx 3;.,ein erj=î;.; ce va-

let est bien -, biefev 33ebiente ifl fe^r f.; une
grosse - (servante d'auberge épaisse et (aucbe)

pop. bicîe synnerntvrtmpel.

MAL-JUGE m. Pal. (erreur d'un juyf en

prononçant sur qcaff.) jnige« Ob. feblevb«fteS

llrtbeil;le-donnelieu.irappcl,b(i«f-terb.

fc^Ietbtelt. gibt jnrîlnrufnng eine« {»ôbern

@eiicbtà9lnla$; prou\er le-, bemeifen, bii^

ein niuicbtige« U. gefôllt, b.i^ nurec^t ge=

fvvoeljeu luoiben ifl. [id. m.
MALKOUA m. H. n. (coucou de* Indes)

MALKUT (-kutte) m. H. j. (flagellation

des Juifs) ©ei^clnng f. (bei ben 3uben).

MALI: m. Cllim. (subst. saccharine unie

bcaiic de matière visqueuse el mucilugineuse)3u-'

cferfloff m. mit vielem êt^leimfioffe »er»

mifc^t.

MALLA f. Roi. (capucine du l'crou) id. f.

MALLARD (ma lar-) m. (petite meule de

remouleur) S(bleif=väbcben, =^etn(ben n.

MALLE f. (cofTre long, plat par-dessous, ri

couvert de cuir
j^,

Juiil ou se sert en voyage) ^clU

eifenn;9ieife=JÎpfferm; couplets, serrures

d'une-,33flnber,écbli>ffern.pl.ancinemS.;

faire sa - (y mettre ce qu'on veut emporter pr. le

voyage)
f. g., fil. St. padf», dn-p , f.

33iiiibel

m.itljeuob. febnihen; fttbrcifefevtig m.; dé-
faire Sa-(entirerleconlenu)flu«pi1(feH;P. il

porte sa -(pt d'un bossu)f r bat einen ^ötfer;

V\.chier,trousser;\l.malleposte;cowricx

de la-, 3.^riefcourter m; 2. (valise de« cour-

riersel des postilluns) S.,5Po|}=f.;33riefVOfl {\-

d'AnglelerreE.cnglif(be«$Pof»»f.;e-f(be33.;

la - n'est pas encore arrivée, ba« 8 , bie ©.,

bie ^l-ofl ifl not^ niiijt iingefommen; 3. (gran.i

panier des merciers aiiibulants)^,10reil.brinbel,

=fiïfl(^enn,=foibm; il lui fit remuer toute

sa -(sans rien acheter) erlief ibn f.
gaiijo«

33ünbel t<iii8framcn; 4. i{.n.\. glanis. [m.

MALLE m. H. n. (poi**. du Nil) ^îil^fd)

MALLÉARILISER v. a. (rrnlre «..//.«

i/e) bämmer=, f(t)mieb= ob. )lierf=bnv m.i<t)eu.

MALLÉARILITÉ (de l'orr;f.Did.(qua-

litédecequiesl »ii>//<-ai/r)'^ebn.','§trC<f-',<^äm.'

inei=barfeit f. V. ductilité.

MALLEABLE a. 2 (qu'on peut forger el

étendre sou* U marteau) ff^niicb«, flrfrf», bvini»

mer«bn>". (le vif argent) n'est pas -, ifl iii(t)l

b-, l^fil ficb "id." biïmmevn; métaui -.s, b-e

3){et>iUe; (il cherche) à rendre le verre -,b>t«

@la« b- {U macben, \. ductile.

MALLÈA L, R a. Anal.(rtl s» ma>i,au d«

l'oreille) juin Obrb»i""''<'rgeb5rig.

MALLÉIIORME a. 2 (m form, de ma,-

/eo«)biimmf rräbnlitb,»fönuig.«iulig. | ^erb.

MALLEMKNrntlv.(eudem«i«i)nnfrtnff,

MALLÉAMO IHK m. Mot. \. pavai e.

MALLEMOLLE f. pi. -s -s. Corn.

(mouaarline du llrn|alf
^ , elair* et fine) |d. f.

MALLÉOLAIRE a. 2. Anal. (rei. «us

tnmt/iotrt) |nm ^u^fuccb'! gcbi^ctg ; artères

-s (branchia de la tibial* antérieure qui se distri-

bHcnt «ui M.) Jtuöt^elatern f. pi.



MALLEOLE
MALLÉOLKf.Anal.Cosdeiaclifviiicdu

,.iea3^iip4>il,Siip^fin;-exteriic. interne,

ällperfV. ilIlUrCV g.; Guer. (llèel.e de roseau

jiour lancer des mat embrasée»; gcltfrVffÜ 11™',

Vigii. V. marcotte.

MALLE-POSTE ou malle f.C»o de voi-

ture pour les lellres el qs voyageur») ÜJltlUfV^!^

f;^îpftffnfiff" n; 53vicfvoft f.

MALLE riER [thié) m. (faiseur de mal-

MALLETTE f. Ci«»"« m«//0 9î<i"J<l»f".

3îaiijcl n; ii avait sa - sur le dos . cr trug

f. 3i. auf bfm 3h'icfcii; 'un petit niercier^qui

porte sa -, bcr f. ^âftc^cu, ciii ^Srfcc^eu et.

SöüuDfli^cu trägt; (sac de voyageur dis capu-

cin») 3(îeifffa(î iH. bor Jîapujincr.

MALLIER(ma-lic;m. (.lievalsurleq.o.,

charge la mallt, i«. cheval de brancard dune cliai-

.edeposie) %(\\i\\<\\-, Sn'ffvoft^pff rb n. it.

@abfl=>>- a» einer l'Pilf il IrMîf; bon, fort-,

,3utf?,ftjrfcéS..fil montait)le-,aufbfnig-f.

MÂLLINGTONE m. BoL (gr. arb de

llnde, à fleurs odor.) SJîalliugtOuic f.

MALLOCOQUE f. Bot.(greuvier) u)îaU

IpfPCa f. l»" niangelc fruil) id. m.

MALLORA m. Bot. (esp. de palmier donl

MALLOTK m. Bot. (arb. de U tocUinch
,

appelé aussi (/riuiV ;) iDial/ctU? tll.

MALLUS (UCe; m. H. (lieu des cérémo-

nies celtes) id. m.

MALMAISON f. Bot. (réglisse sauvage)

lUilbeê êfl^^plj; 2.(niaison de plaisance près de

Pari») id. f.

MALMENER V. a. (maltraiter de coups,

de paroles, au jeu j) ûbel be^Onbflu Pb. JUvid)=

tfit, |art mituct)inen; (les ennemis) furent

-es dans (ce combat) würben tu j übel jitgc^

richtet; (leur armée) y a été bien -ce, ifi ba

fe^r übel roeggefcmmeu; il l'a -é dans (celte

dispute t)
cr ift \ii\ j ûbf 1 mit tbin umgei^aiu

geu.fjat i^n bei f ^arr mitgeuommon; il nous

a bien -es au (jeu) dans (ce procès c) er ifl

jm g, bei j fc^limm mit une wxao^., ^at uns

übrlmitgefvtelt.

MAL-MORT m. Uléd. V. mulcmort.

MALMOLLU, e a. Ch. fumées -es(fu

méea de» jeunes cerf» mal digérée») f(^lec^t Ver=

baute l-pfung.

MAL-NOMMÉE f. Bot. V. malfamée.

MALONS m. pi. Sav. (briques pour ma-

çonner lachaudiére à savon)3iegelfletne m. pi.

jnm uJîaueru beS SeifeufeffcU.

MALOPE f. Bot.(malvacée dont le fruit est

composé de plus, capsules) id. f.

MALORDONNÉ, ÉE a. Bl.(pi de» 3 piè-

ce» ou meuble» de l'écu, qui, au lieu d'être posés
ittix et un, »ont au contraire un en chef, et S pa-

rallèle» en pointe) f(^le(f)t Pb. serfe^rt geprt=

net^gf fJtUf; (pièces) -ces, f. pb. y. g.

MALOTRU, F. m. (t. d injure; pers. maus-

sade, mal b»tie)Ungeftalt f; ungeflalte $erfon;
c'est un -, un franc -, er ift riiic U., eine

»a^reU.,eiuu er,einnja!)r^aftnera)ienfd;;

grosse -e, grp§e Strunje, fam. Strunfel.

MALPAGUE m. Com. (de lital. mai pa-
yarrmal payer; défaut de payement) V.lDtangrl

m. on3>^l>Inn3•

MALPASSERr.a.Com.(f•!reunec^reur
•rapportant un article dans le* livre») irrig etil:

fragen Pb. bucfjen.

MALPEIGNÉ (nié) m. (hom malpropre
et mal vèiu) unreinlicher, fdjledjtgefleibeter

2Wenft^, (quia le» cheveux miles et en désordre)

f<^le4)l gefâmmler 3Jî.

MAL-PESTE, V. malepestc.

MALPIGmACÉES
MALPIGHIACÉES f. pi. Bol. (fam. de

malpii/hie) 3JJaliiigt)ienarren f. pi.

MALPIGHIK f. Bot.Cpl d Amrr.àcalice

d'une seule pièce) id. f.

MALPLAIS.ANT, e a. (désagréable, fâ-

cheux) p. U. unangenehm, veibrie ^lic^; (évé-

nement) - (aventure) -, u., (cet homme)
est bien -, ifl fe^r u.

MALPOLE ra. H. n. (serpent dAmér.)

jifd^cube 9?attrr f, Siff^fr m.
MALPROPRE a.2 (sale et dégoûtant) mi-

reiulich, nnfauber, fc^muÇig; c'est l'homme
du monde le plus -, er ifi bcr f-|le U)îenfc^

l'PuberS&îelt; il est extrêmement -sur (lui,

sur sa personne) er ifi a«ê"fi "• <»" c >
(h*-

bits,meublesj-s, u.,f.; (chanibre)-(mains)

-s, |., u.; 2. (s'est dit autref. pour ptru propre^

(vous me trouvez) - à celle confidence, bic=

fer vertraalif^en SDîitt^eilung uuu'ert^ Pb.

nic^t IVÜrbtg; -ment adV. (salement, avec mal-

propreté) nnreinlic^,nnfanber,fct)muçig. auf

eine u-e 3lrt; il mange, il fait tout -, er ipt,

ei- t^ut 3lIIfê auf eine u-e 3lrt; (cecuisiiiier)

apprtîte les viandes -.richtet bieSleif(^fVfi=

feu auf eine u-e 3lrt ju; (cet ouvrier^ tra-

vaille - (mal el grossièrement) lUbcttet UU=

faubrr,mac^t feine faubereîirbcit.

MALPROPRETÉ f. (défaut de propreté;

saleté) llnreinltcbfetf, Unfauberfett,£tf)mu=

çigfetf f; (sa chambre) est d'une grande -,

in £ ift Pb. lierrfc^t etuc gro^e U., t tfl febr

unvfiulic^, fe^r unfanber; il mange avec

une - insupportable, er ift unerträglich

nur., unf. im offen; (cet enfant) est d'une
- dégoûtante, ifi cfeltiaft nur., fcfcmuÇig.

AIALSAIN,E a. (qui n'est pas sain; sujet à

être malade) niigcfnnb, uicjjtgefuub; (cet en-

fant) est - (elle) est -e, til n. g. t;2. (pt. des

choses; nuisible, contraire à la »anté) Ungcfunb;

(air) -(contrée, eau) -e,u.; (cette viandC;

est-e, ifi u.; (ces marais) sont -s, ftnb u..

Mar. (rivage) - (côte) -e (hériss. s d écueiU)

gefâ^rlic^, faul.

MAL-SAINT-MAIN ra. pop. V. gale.

MALSÉANT, B a. (contraire à la biensé-

ancOnnanfiânfctg.unfc^ttîlic^; cela est -,baê

ifi u.; c'est une chose -e à un magistral de

c, baë i\t et. U-eê für eine pbrigfeitlicte ï|Ser=

fpii e; il est - à une (jeune personne de par-

ier de la sorte j) el ifi für eine ^ u., rê jiemt

einer ^ nicljt g. [V. menstrues.

ÄIALSEMAINE f. (mauvaise semaine) V.

MALSEMÉ, E a.Vén. bois - (bois de cerf

^ dont les andouillers sont en nombre impair) Uli:

gcriibeê.uugcrab en^igc»®et)prn pb.®en)ei^.

MALSONNANT, e a.Théol. (qui choque,

qui répugne, pt. de propositions condamnées) ail:

ftp^ig; propositions -es, a-e Sä^e;2. (qui

choque l'oreille) übeWautenb,:flingrub,bein

C^re aiijippig. [îîarre, 2)orrfucl?t f.

MAL-SL'BTILm.Vén. (phihysi« de» oi».)

MALT (malle) («njfau_) m.Brass.(;>-a/n

germé, pour en faire de la bière) ä)iill} n; fer-

mentation, germination du -, ©â^rungf,
Jîiimen Pb. Sluêœacfjffu n. be« Wl-cè; re-

muer le - sur la touraille. bai ÎDî. aufbe

m

uJîaljbPbcn u'enben ob.umfc^aufeln;-séché
à l'air, au four, SJuft;, 55iUr=ü)?.

MALTA ou MALTiiA,V. w«a//Â<f.

MAL TAGE m. BraSS. (conversion de

l'orge en mo//) >DJflljen, pop. aJJâljeu n.

MAL-TAILLÉ, ÉEa.BI.(pt.d une manche
d'habit taillée d'une man. bizarre) d'argent il

deux manches -ces de gueules.in/cimeipe

fonberbar gfft^nitieueJJptfiumfl im rctf>cu

Selbe.

MAL-TALENT 255

MAL-TALENT m. v. V. rancune, res-

sentiment; ie n'ai aucun -contre lui, iit

babc feinen @rplt gegen itjii.

MALTE(ordrC de) m. (ordre religieux mi-

litaire, qui avait été établi dans l'ile de.>/.) iD^aU
tefer=prben m; chevalier de -, üJi.^ritter m:
croix de - (décoration d'un chevalier de «.)

U)î.=freUJ n; P. faire des = (jeûner involontaî-

rem.) gfjipungfu Pb. uot^gebruugf U fa|if U,
ani gjott) f.; Miner. V. malt/ie.

MALTER V. n. el a. Brass. (convenir
l'orge en malt) maljcil , Uläljeu.

MALTEUR m. Brass. (ouvrier qui maiu)
UJîaljmactfr, üJJäljcrm.

MALTHACODE m. Pharm. (empUir*
de cire molle) äSacfjsVP'll^er n.

MALTHE ou GOUDRON MINÉRAL ou BI-

TUME - m. Miner, (bitume glutineux) 6rbï
^arj, =\>t<^ n; ^èpf)a\u, ïïerg=tf)ecr m; met-
tre du - sur un cordage j. ein Za» ^ mit 93.

ûberfc^mieren ; Vitr. (»o. déciment) ,^itt,

©Inferfitt m. [flebermanS f!

MALTHÉE f. H. n. (»o. de lophie») êee^
MALTHINE f. H. n. (léiephore) id. f.

ÄIALTOTE f. Fin. (perception d'impôts

extralrgale; par exi. et iron.: percepl. de toute»

sortes d'impôts) ©flberprcffuiig; *p(acî,er.ei f;

it. brûcfeube 2lbgabe, êfeucr, écftljwerbe f;

imposer une nouvelle -, eine neue brütfeus

be â., eine neue 33. auflegen; 2. fam. - (mal-

lôtirrs) iBaucrnvlocïir, =f<t>''ibcr m. pl; la-
S'est bien enrichie (pendant cette guem) tit

ï8. hoben firf) j fcbr bereichert.

MALTÔriER m. Fin. (qui perçoit un*

maitàie) 33ancrn=vliitfcr , =f(t)iuber m; if.

êtenereinnebmer m, V. maltôte (2).

MALTRAITER v. a. qn (l'outragrr de

coupsou de paroles j.) jcin.mi^è'mt'elii; il l'a

fait-, er ^at i^n m. lajfen; il-e (sa femme,
les enfants) er mipaiibelt j ; (des assas-

sins) l'ont si -é, qu'ont, ^^^^w it)n fp ge»

miêh'Ti*elt, 'i<\% man 5; il l'a -c de paroles,

er ^at if)n mit SCDprren gemipbaubelt, ifi ibm
grpb begegnet: (un brave hom.) ne se laisse

pas - par des (injures) lâ^t fîclj nic^t bnrdj ^
m.; (l'orage) nous a bien - es. ^at un« fc^r

mitgeupmmen; (les arbres) onl été fori -es,

ftnb hart mitg. wprben, ^abeii fcl)r gelittrii;

2. (faire tort à qn) »irfurjcn; (CC fils) 3 été -C
dans (le testament de son père) dans (ce

partage) ifi in j, bei j »erfûrjt werben; 3.

(faire préjudice à qn, i tort ou avec raison) Ht.;

jemn.Unreti)tfh»n;jem. mitnehmen; (cet au-
teur) a été -é dans (celouvrage) paria cri-

tique, ifttutburd) bif Jîiififer gemi^^.ni«
beit, ^art Pb. übel mitgeiipmnienu'prben;il

a

été -é dans (cet arrêt) eê ifi i^m in tUnrectt
gefctiefjen.Syn.Un homme violent et gros-

sier -e qf. ses amis, un homme avare cl

mesquin les traite mal (leur fait faire mau-

vaise chère). Nous avons été fort -és dans
celte auberge(on nou» y a écorché»); OH J CSI

fort ~é ou traité fort mal.

MALUMIGIS m. pl. Relig. (hérétique«

mahométans) id. ni. pl. fauj. V. malales.

MALUSn ES a. pl. Chim. anc. sels-,

MALVACÉE a. f. Bot. (de u f.m. de
mautet) mal'.HU.uiig; jnm 3)îalsengef(tled)t

ge()prig; 2. -sou malvées f. pl, ou plantes

-s (fam de» m) m-t, jum 'JD^-eg-c ïflanjen.
MALVARIA f. (raisin noir de Cor»e)id. f.

MALVEILLANCE (Im.) f. (di.po.ition
dé'avorablequi port« à nuire é qa, aie contrarier

f) bôfcr iBiUe; Un.-. 91b.gunfJ,3ïbgeneiglbeit

f; la - cherche qf. (à discréditer les opé-
rations les plus sages du gouvernemeni;



^bd MALVEILLANT
bcr b. gSJ. fucbt ^, voilà des effcls de sa

-. ta« ftiib aBirfiiiigcu f«. bôffu ÏLMlIciiê;

s'ei|)oser à la - du public, fid) bciu aUgc=

iHfiiicn UnuMlIf n nitSfcftf ii; il est facile aux

(ministres t)
de tomber dans la - (du peu-

ple) biftiifbcnlfidjtbicU., bcii Uiiw. tju.

MALVKILLANT{1 m.) s. a.(qui veut du

mal «s»: "»' P" l»mo/ii.i//un<:<;UcbclU'pllciltf,

il^ôâuM'Uiiic, Ucbclijcruiittc m; nbcl=UH>Hf ub,

rjcfiiiut, bôimilliij; qe - lui aura joué ce

tour là. irijoubciii U-r, eir.cr, ber i|)ni iiic^t

»l'O^l »l'iil, miif} i^m bicfiii ètrcic^ flffvif"

l)abfu; des -s ont fait courir celle nou-

velle, lie, bpêu>iIliafiDîfiifd)fii ^abnij; (son

raraclère jaloux) el - . iiiib jibclu'ollciib j.

AI ALVKRSATION(cion)r.(aélii grave

ruiiiiiiis dans l'exercice d'une charge, corn, cor-

ru|>lion, exaction, larcin i.)'^>t-niUtVrillllUJ,Ult:

torff^Iajjiiiig f: Uiiterfc^lrii m; on le soup-

çonne, on l'accuse de - dans (le manie-

menl des deniers) uiaii i)^t i^ii im U>i'r=

bûcttf fiiicS U—J, fiiifv Uiitn'iie iii£, miiii

f lû^t if) Il einer Uiitr. in jau; commcllre des

-s. Uiitcrfc^lciff bcflf^cii.

BlALVKKSKRv.n. (»c rendre coti paille de

muUei talion) ftii) OJiTlIlltrCllllUlJCU JU Sdjlll=

bfii fommni laiTen;Uiitcrfci>lf ife bcgclji'ii cb.

treiben; il est accusé d'avoir -é dans (sa

oliarge,dans l'emploi de ces fonds) ev »uivb

bef*ulbiijt, baô " z "• f ï"- ^- begangeii.

aiAL VIVANT. V.wVa/i^

MALV0ISIKr.C0m.(vi.. fori doux de lue

drC«ndie;U)Jalyafîer, fDi.ïWeiii m.2.(vi<i mu»-

cat cuiij jjrfpdjter SDîuêeatWiin; - de Pro-

^ ence, Ü)i. au« ter SJJrppencc.

MALVOULOIR, V, mauvais vouloir.

MALVOULU, E a. (h.i, à qui o>. v,.ul mai)

nbel (iflitteii; t}(xi)a^t; il est- (dans celte

société) mail nuid i^w iiic^t, niaii ^at i^ii

nit^tgerii, rrifii». j.

RIAMAKON m. C»'»"'''"« '•«?•<=''<* P''*-

aux M.iluqui») id. m.
MAMAN f- (ma mère, t. enfantin ou fain.)

3}i'anin f: (cetenfanljdit déjà papa el -.fa^f

frtjoii %-avct 1111* UJî.; pop. - lelon, V. nour-

ricei grand' -. ou bonne - Cisrand' mèrej

@rp^--in., Orpjmntter f; fam. (pi d'une frm

irc»-;ro«M) c'csl UDC gfossc -, fîe tfl eiiie

birfeSJî. l<iue.)id.r.

MAMASIRA m. Bol. (arbr. dea M..I0-

MAMANPL\N m. Méd. (ulcère parle«)

cunimcncc le /./un) »eiierift^f« Oef^JU'IlV ;

ÎJJfllifr f. [month.

MAMANTouMAMoi'THH.n.V.f««/«-
BIAMUI m. IL n. C»ubal. qu'on inAcl.e a.i

l'crou en (uuc de tabac) jd. m.
MAMimiNK f. H. n. (variété de l. chè-

vre) 'ÏJaniberî, fyrifc^je S'fflf L

MAMKI(-niéi) »u mammr m. ou abri-

cotier D'AMfcBIOtK.Bol.Tarbr. dont le fruH

cl lrr».graa,rliarni< rt uiamrlonr, vulf abiicotdt

.SI. Puminjur) ^})lawaxf, "JJi.thaiim m; baies

de -, ü)i.=bfirenf. pi. |d«alière) ld. m.

MAMKKA m. «ol. («toid. du Cap, qui

MAMKLKN ( me lennc) m. Bol. («b.

é Ambome) id. IH.

»lAMKLlÈRE f. Féod, (r-nie dri ar-

mure coux rani Ir irin) ^rtlftfÜicf iV, ^laltf f.

!M\MELLKfAnat.(or|aiiejila»dul«u»,ailui

••l* venir« draquadrupèdra,rl *ur la poitrine

éi l'li«ai. (I d« la fem., dcaliné chrm la («Hirllc a

»terétft u lau) fl^rnft f ; (eiiranls) ji la -,

iliiitet n. pi. au ter 9).; èiïnoliiiflc m. pi;

il était cneore h la -, rr traiif »oûf an brrÔ.,

ertiMt np(t(iii£dUAling. henreusesift-s

qui I ont alaité. feli^ fiiib tir (Drùfir bic cr

g( fpjf II ^ati -B (d'one baleine);, ^rfiflr; -s

MAMKLLIFÈRE
(d'une vache) 3i&f'i f- pl; fig. (le i'' «ge)

(l'éducation des enfants) doit cominencer
à la-, mii^ in trm evften 3aî)ve beginnen;

2. H. n. (agaric) (5lrt) 5üanin|'d)U'ainm ni.

AlAMELLI-I'ÈKIi , -FOiisiE, V. mam-
mifere j.

MAMELON m. Anal, (bouton de la ma-

melle) ai'arjr, Süiii|1mi>. f; auréole du -,

SiJ-nriug ^nhi m: il. -s pi.(Cminences arron-

dies sur la peau, sur la langue, et qu'on croit

serviràlascnsalion)2Barjtl)eU0b.2BiUjlcilin.

aiiiber.É>aut, nnf^or3"llûe;>&aut^3"llgelt-

)lV', Bot. (petites protubérances sur diff. pi.)

32iarjen f.pl.aöävjrlun; il. -s carnésO'om de

i agarics à nt.au centre du cliapraii)^ct|eljfavbige

2B.,2Bnrjenvil5f;- bistre, blanc, gris, pAle

c, 9iufd;ivai-jen ^, 3ü-it=vil5 mj Conchyl.

(tubercule »ur les coquillages)3ü.; -blanC(li-

mavon des lndcs)i1inthr=,U,Hltlle=bvitfl f; 2^.=

botter m; -s d'oursin (fragments d'échinitcs)

3B-n=ileinem. pi; (StcinMu.; îl^ièfteine; né-

rilc à -s 2B-n:bPttfvm; ascidie à -s, Sö-n=

f(i)cibe f ; Jard. (bouton d'un fruit) ^vue^t=

fncfVf f î MéCan. (extrémité arrondie de qs

pièces de fer ou do bois) ÎUntJC l": JÎUOVF nV,

-d'un gond, d'un treuil, 2B.,Ä. an einer

îijuraiijjel, an einem 2BeUbauiiir;Guer.(pe-
tile élévation ou hauteur dans une plaine; tertre;

Jô">n8el m; Géog.Mar. - terre (éminence déta-

chée sur les côtes de la mer) t-iniflner, fegelf&r^

mijjer '&n(jel; Miner, (concrétions tuberculeu-

ses) SBarjeiifieine m. pi.

MAMELONNÉ m. H. n. (poiss. du g.

batiste, qui a le dos garni de mmileluns^ -^.'ptîeilî

vuiîenm, initSüarjeii befeftter.§ovnftf(^; 2.

-, -éea. Bot. (couvert de petits tubercules, ou

qui a qe piolubérance en forme de r/i.) ICaV^lß;

(feuille, plante) -ée, w.t, IL n. dent-ée,

aö-n=ja^n m; Miner, roche-ée, V. mam-
melon.

MAMELU, E s. a. (qui a de grosses mamtl-

/«) grp^brfijlig; (homme) -, (femme) -e,

g.; fam. c'est un gros-, une grosse -c,

er, fte fjot große, fiai feî3n"if}e.

MAMELUC ou -LOIK, MANLOtK m.H.

m. (de l'arabe «iii»i/oi/A esclave ; »oMnt d'une

milice d'Egypte, composée d'exclavcs aciieléa

dans leur enfance) iD2ameluf lU , pi. 3}i-en;

empire des -s (période de l'hiat. d'Egypte où

cette milice régna sans partage) 9îegieVlingéjeit

f. ber iDî-eu; -s de la garde (corps de u garde

impériale dont le noyau fut formé de cavaliers

égyptiens) ü)J-en ter faiferlict)eii @arbf.

MAMELUCO (-lou-cô) C«/«»«»/) m.
(enfant brésilien ne d'un blanc el d'un naturel du

pays) id. m.
M'AMIE ou MAMIE f. (mon amie) fnm.

mein Jtinb, meine l'iibe, me iit .gterjt^en n.

MAMILLAIRE a.2,Anat.(qui a la forme

d'un »inm<7c,ii)iparjeufitrmlg;2.H.eccl. -s pi.

(anabaplialea hollandais) UDJaiUillarier m. pi.

MAMILLE m. V. masloïde.

MABlINOriER m. (dananabdaia.ado-

raleur outré de l> Vierge Marie) flbfrtritbriier

TInbeter ter 3iiii0fraii u)îaita.

MAMMAIRE a. 2,AnaU (pi de tanèrca

qui poileni le aang aux mamtilri, el de t veines

qui l'en rapporirni) ^.^rilf)' ^, ûrtèrCS, VCinCS

-S, ïJ.'fiilagabern, ll.ateriif. pi; 2. IL n.

(g de ver» molluaq. nus) iUIammarie f.

MAMMAL. <i a. Anal. \ . mammifère;
-entent adv.(dana KabrUiai d'une man. rrl aux

mam,ii.t) \\\ A^(\\ii\ iiut tir »Urüfle.

MAMMA LO<;i|:r.|| n (aciencequiapour

objet l'eludr dta mammif. i . (> Stïnglbier'f llllte,

'ie^rc ft -ludique a. 2. ;erl a U «
j fäU|)lhier'

lr^rij,moininolp4if(t),-logi8le,t.(«^»r**<iMi«

MAMMAUX
la »«) ê.rfeiiner, -fnnbiger m: -logne m.
(tableau des m.) iuTjeidjiiijj II. b. êangt()iere.

MAMIMAL'X pi. \.mammifères [m.].

M A AI !M El, y. mamei.

MAAL"MI-I'"ÈREs. a. h. n. (quiadesma-
/».•//<•») êangethtci n; mit 'ihi'iften Deifeljiii;

=, animal =, <£.; classe des =s, ou niam-
maux.Jllaffebfrê-e, S-e;-rüi'mea.lLn.
(cnformcdem.)5i(}fiif5rmig',(apOpliyS0)-, ç.

IMAÄlSflTE f.Méd.(innam. des«i«.«^//.-.)

Ç'ntjiinbniigf. terpc. einer bev5.^riiftr.

MAMMON ni. Écr. S. (personification

des richesses) i(|. m; 2. (dans le Puiailit pi-iJu

de INlilton: le dieu des richesses) iil.

MAMMOUTH, mamolth, mammont,
m. H. n.(anini. qui surpassait en grandeur l'éle-

phani, el dont l'espèce est éteinte) fpffilcr 6^'=

V^ant, SOtanimntl) m; 2.\.mai/odanie.

MAMMLLE f. Bot. (cupule de lichcn.s)

îîet^er m. [V. mamehi.

MAMESEUX,MASiMOSEi;.\.sEa.iiius.
MAMOSBANI m. Coin, (toile de coton

blanche, rayée, très-fine, des Indes ori.) id. ni.

MAMOCDI m. (mon. dargcm eu l'erse,

d'env.9s 3den.) 3)Jamnbi ; deux -s font un
abassi, ju'ei -« inarf)en einen 5lbaffï; 2.

(toile peinte qui se tire des Etal.s du grandMogol)

î>J.;-sunisdePatna.gIatteu)i-«ypn^!atua;

it. (toiles de colon du Mogol) V}){,

M'AMOURm.Jt.de caresse,pour mon amour)

fam. mein ^icbc^cn, meine Sieb|le,meiu.Ç»erj.

MAMPATA m. Bot. (arbre du Sénégal,

aussi appelé néon) id. m.
MAISm Myth. (divinité des anc Germains)

^^an m; Corn, ou nien m. (poids des indes

ori. dont il y a plus, csp.) id;H. II. (larve du liun-

neion) ü)iai= pb. îanb=faferélaire f.

MANABO m. Bot. («giphil«) id. m.
MANACA m. Bol. (arbr. du Brésil, dout

la racine est un violent purgatif) i(j, f,

MANACOU m. H. n. (U plus beauehai

des Indes) piâti>tige tiibtfc^e JïaOe.

MANAGE, HANAIGE m. v. V. demeure,

maison, ménage. [Guiane) u}{anagûr.

MANAGUIER (ghi) m. Bol. (arb. de la

MANAGÜRELL m. IL n. (coendou de

laNouv. Ksp.) id, ©penbu m.

MANAKINou -QiiN m. IL n. (petit oi».

d'Ainér. agréable par la beauté de son plumage
el par son gazouillement) id. III ;

- chapc-

lonné de noir, fdjjmarj gef)anbter Ü)J.

MANALE a.f. IL r. pierre- (qu'on rou-

lait dans les rues de Home, pour obtenir de la

pluie)u)(analf)rinîn.

MANANT m. PraL (habitant d un bo..r(.

d'un village) ^iifaflfe, ©eifaji Pi; -s el habi-

tants (de tel village) 3-en u. (*inii'pl)uert;

v. it. (payaau) HDaiirr m; 2. (paysan groaairr.

maire) SHaner, ©rpbian m; c'est un vrai -,

un gros -, vrift ein ivabror S.V,rin gvtrbev

4^,sc conduire en -,fïd)baiirif4) benehmen.

MANCACOU m. V. manacou.

MANCANA m. (joni'euf <lea ilea Marian

nca) îafc^eiifvielet m. ber 3)»aiianeii. 2.

(caa««-t4la des Indea) intifc^r üDtPlbfellle.

MANCANDO (- canne d«u) (•/•/...;

adv. Mus. ( indique qu'un passage doit 4lr«

exécute en alTaiblisaant Ira anna el en ralenlta-

aanll« mouvem ) id.

MANCANBRITI.S f. pi. IL n. (ch..-

pignonad«mer)ll};iin(anbVireil f. pi.

MANCE r (pUMilion de fautes Irgrrra) V.

SPeflrafiing r. |clir«al) Jlnmiiietfrftf f.

MANCELLE f. Voit, (.haine du roll.er du

MANCEMLLE f. Itol. (fruH du ma^tf

niiiifr) 3)^anf(^iiirUr f; â)iniifit>iiirliavfrl m-
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MANCKMI.LIER (lié) m. Bot.(»rbr.

JesAiililles,ilu g. des lilliymales et dunt le fruit el

le suc sont des poisons très-siiblilsj ©iftilpfcU

iMuiii, 3}i'aui"ci;eiiiUcii=b. ni; {les Indiens

licnjpcnllcursflèc'hcs dans le suc du) -.

c3)J-or, pomme de -, ÜJuuifdjciiillavfcl n,

V. arôme. [Ceylan j) id. ni. V. manga.

MANCHÂS(-kace)m. Bot. c^houai de

MANCHKni.(p»rlied un insir. qu'on prend

à la main pour sen servir) ètiff , ®viff UV, ^cft

n; - (d'une cognée, d'un niaileau, d'une

lime) ê.; - (ti'un canif ^) ^. tî
- (d'un

battoir)®. ;-(d'une étrille, d'une raquette

j) S. ob. @. E. (couteau) à - d'argent, à - de

corne, c i«'t fil&oiiifin.pfftc; (il tenait sa

lancclle) parle-, am @-f;- à balai, ïOffeu=

flielm; mettre un-, ciufu S., fiueii@.,ciu

S^. baiMii mailjeii; (cette cognée) branle au

-, dans le -,ii'ncfitt.imS-c:P.(cet homme)

branle au-, dans le - C"«'«' l'" ferme dans

sa résolution j it. fam. est menace de perdre sa

place) iilnjaiifdmût^ig. wui^x {}aubl)aft iii fn.

eiitfc^lûfff ii; it. ft|t cbcr ftff)t iitc^t tefl.fauu

leicht lim fc. Stelle fomineii, fic^t auf bfr

JîliW'/V. cognée; -Ac la charrue (que tient

le laboureur) îfflu jftevçe f : - d'uuc (éclan-

fhe. il'une épaule de niouton.d'un gigot)

(partie par où on les prend pour les couper) J^pfe

f; êteè ob.Stpfeeii m. au einer j,- d'un luth

(d'un téorbe, d'un violon) (où l'on pose les

doigts pour former les tons diff.)@., ^aUm,
©rtpiett n. nu eiiierSaiite g. (cemusicien)

connaît, sait son -, est sûr de son -, wriê,

scvjîel)t tie @riffe, bat einen ftcbcru ®riff,

batbif ©lifegaujin fr.@ewa(t; Bot. -sha-

cheS (arb. de la Guiane, dont le bois fournit de

bonne«m-»</..A<icA?)S8eilf}ieIe pi; Coutel. -à
émOUdre, à polir (»« de bois »ur leq. on place

les pièces à émoudre j) Srtjleifî^f ft< ïolir:f).;

faux-, ou -à tremper(bafredc fer fendre par

le bout, ou terminée par une csp. de douille qui

reçoit l'extrémité des pièces à tremper) .Çeft'.

^iktsauije T; il. n. — de couteau, V.

coutelier; Iinpr. - (du barreau) Sc^cife^,

i^ve$ben<^el=i'f^. f; Rub. - du bandoir (che-

ville mobile, qu'on met dans les trous du banduir,

pourftani/t;- j)Spaunni]eU@riffm.

ll.MAN'CIIE f. (partie du vêlement où l'on

met le bras)5(f i me ( m; -d'une(chemise,d'un

pourpoint, d'une robe j) »îlermel an ç

(^emb=, 33amiu«=,Sfîp(ï=a.);robcà-s,?le.=

fleibn; taille des -s9(e.rff^uitt m; -étroite,

large, enger, weiter 9le.; demi -s ou faus-

ses -s, ^alb=iï. ob. falfcte île.; 35or=, 2treif=

â.; Cost. -s d'ange (qui ne descendaient que

jusqu'aux coude») @ngeUärmeI; - à gigot,V.

g-igot]-Sa rimbéciile(lrè»-ample6 et fermées

au poignet)n)eite unb Ijangeube^e.; tour de -

(garniture au dessus delamanclielle)2)2iinft'i;et:

ten|lritt) m; -s pendantes (bandes d'étoffe

qu'on attache à cert. robes de cérémonie) ()äll=

(jeitbe 3(e.; 2le.=flveifenm.pl;it. -s pendan-

tes (qu'on attache par derrière aux robe» de» en-

fant») 9le.=ftrfifen(nnbeut5il^lj]flfleibern^er

Jlinber); patron de -s 9le.=imiflfr n; gentil-

homme de la - (offic qui accouipagnnil cunii-

nuellement les fil* de France
,
quand ils éiaii-nl

jeunes) abelljjer 53egleiterber jungen föutij=

lichen fprin^en
;
gardes de la - (qui dan« u

chapelle ^ étaient aux deux côtés du roi, vêtus

de koqueloii«, et armé» de pertuisanes} ^ei&gar:

biflcu m. pi. (fie tu ber Jîavedc ^ bemÄönige

jurSfiteflanbfu); il s'est Tait mon garde-

-

(il «e me quitte pas,il m'obsèdejer ge^t mir lltrfjt

»OUI Vf ibe, er belagert mirf); mettre qc dans
sa - (»'«n emptrer) et. rtuftcrfon, jii flc^) ne{)=

men; fig. avoir ou tenir qn, qc dans sa- (en

Moziii, Dictionnaire. II.

MANCHKREAUX
disposer, en être assuré) fam. jem., et. lU fr.

•Çanb, in fv.fDùidjt, tu fr.Gkivalt ()iiben, über

jem., über et. verfügen fiMUion, einer (Saci>e

geu'ip fei;u; j'ai cela dans ma -, id) fjnbe baâ

iumeiner.^., fc^onintevSafite; il a (tous

les juges) dans sa -j, ilcljeu ibm ju ©ebote;

(s'il joue contre cet homme-lh) il tient la

partie dans sa -, fo bat ev bie »partie ganj lu

fr..0., fo ^at er ben ©cwiun fr^pu in bevî:;'V.

/enùy P.il nese fera pas tirer par la -.tirer

la-poury aller,pourle fairej(ilira,iliefera

avec plaisir)maii wivb ibu iiif^t upt^igeu biir=

feu i)in JU geben, eë jU t{?uu, er wirb gar

gern hingeben j; il a la - large ((pt. d'un

casuistc rcUché) ev ifl vfl'rfîf'-'fvgeffen , V.

cordclier. moucher; c'est une autre paire

de -s, voici bien une ^ (u»e autre aff. )

ba« ifl et. 5lnberel, basKnitet gauj anbriS;

Bl. V. mallaillé: Géog. (détroit, surtout ce-

lui qui sépare la France de l'.\ngleterre) Çaual

m,2)h'creuge f.jmifite n*5îvaufveid) unbS'ug-

laub; Guor. - (d'un butaillon) (petiic troupe

de soldats détachée du bataillon, et qui demeure

sur les ailes) auf bte Çlfigcl coiiimanrirtf r

Strnppj;; H.n. -s de velours (so. de cormorans

du Cap j)Sammetärmel,2i?Ivfl m. fou S3af=

fan; Mar. (long tuyau de cuir pour remplir les

barriques d'eau ; it. tuyau de toile goudronnée

serv. »conduire l'eau de la pompe hors du vaiss.;

it. longue m. de toile,faite à peu près cojnme une

chausse, qui porte l'airdans les fonds des vaiss.)

SOafferfd^lange, 3}îamieriugf; it. 5?iimiH-ii=

mamiering; it. Äii[)l=(ege!, ?uft=f. n; Pech.

(filet en forme de tuyau conique) 3(ermel=,

îricf)tcr=neè n, V. manioUe; Pharm.—
d'Hippocrate, \. chausse; Jeu. fam. (par

lie) (jouer) en deux, trois -s, in jWei, bvet

5?artteen; avoir une - (avoir gagné une partie)

eint^artic gewonnen babeii; être -à -(avoir

gagné chacun une p.) quitt feiju; gteic^ flel)CU.

MAiNCHERKAUX m. pi. Cart. (poig-

nées fixéc.sauxdeuxbouts de la boîte delalissc)

(Svife m. pi.

MANCHERON m. Char, -s (poignées

d'une charrue) èterjeu f. pi. OU eineiu $fln=

ge, ?pflug=)l.; -s d'une brouette (î bra» qui

serv. à la pousser j).§anb=grtffe m. pi. a\\ et:

nem @c^teb= ob. <£(^ub=fanen, êd)iebfar=

ren-g. m. pi; 2. Coutur. V. g'gots.

MANCHESTER (-èr) m. Corn, (veiour»

de3r.) id, UJîanc^eflerfammet m.

MANCHETTE f. (om. de mousseline £ au

poignet de la chemise) ,t^aubfraufc,3)îanf{bet=

te f; - de mousseline, de dentelle j, u)î-n

uon Sfîeffeltud;, son Spleen
t".
-s d'homme,

de femme, 3Jîanu'°-3)i-n, grauenjimmev:

'Dî-u; porter des -s, u)î-n tragen; paire de

-s, ^aar 2)î-n ; attacher des -s aux poig-

nets,au bout des manches d'unecheinise,

au bie î{?reiéd;en ob. '^>ieife, au baé (Sube ber

^enibärmel 5Dt-n fe^cn ; -s de robe, ü)i-n

aiiJîleibern, Jtleibeifranfen; ces -s sont

trop hautes, trop grandes (ont trop de

hauteur, trop de tour) bicfe ÜJi-tt ft'nb ju

lang, ju weit ob. jn gro^; les -s forment

l'éventail par en bas, bie SDî-n breiten ftc^

\'f>\\ unten an fäc^erfi^rmig awi; -s simples,

doubles (« plu.s. rangs plus courts les uns que

le» autre») einfache, bovpelte ü)J-n; -s à den-

telle (bordée» de j) a)j_ii uiit Spi^en; -s

empesées, godronnées, gefiarîte ob. ge=

fleifte, ruub gefältelte SDI-n; bâtir des -s

(le» faufiler et assembler à grands points) >Dl'—

U

einreiben; P. prendre dcs-s pour parlera

qn (prendre des précautions pour ne pas l'olTcn-

»er) mit jrmu. fe^r oorftc^tig nmgcbeu; jem.

mit glnfîrten .^»anbfctju^en auvül;ren ;
vous
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m'avez fait là de belles -s (une belle équi-

pée, une étuurderie qui embarrasse) êie babeU

mir ba einen fc^ijneu Streiebgefvielr, pop.

5iel)abfu micb redjt in bie 53n"it)e geficcft;

Bot. -de la vierge,V./wero/i,- griseCaganc

gris,à chapeau plissé en m.)graueU)î.; Artill.-S

(des bombardiers) (manches de toile a leur

usage) liincne 3lcrmel m. pi; H.n. - de Nep-
tune, ou dentelle de mer, V. escare[V\.n.)\

Impr. ouvrage à -s (manuscrit, livre chargé

d'additions niarginales)mit3iaubjufä§en Übfr*
labcne^^ ïDiannfcrivt, 33nd); Mar. -de bras
(so. de cordage) Sluffucbclung f; Méd. (mal,

rougeur au poignet trop serré) JDîaufc^ette.

MANCHON m.(esp. de sac fourré et percé
parles deux bouts, dans leq. on mettes mains
pour se garantir du froid) 9}hlff, ÄCt)luVfer,

ètaui'l;er m; - d'hermine, de martre, .§cr=

meliii=, 2liarber=m.; - de chien, de plumes,
de velours, ^uubê=, Seberr, êammet=m.; -

d'homme c,2)îauné=m.;(il avait les mains)
dans son -, in fin. Wl-t ; il porte son - en
écharpe, attaché h sa ceinture, er trägt

ben Wl. an einer '2cf)Ieifc, an fm. ©iirtci;

fig. faire le - (le dos de dut) lineu Jîa5en=

bndel mart)en; chien de- (ch. dune fort pe-

tite espèce que les dames portaient dans leur m
sous Louis XV.) 3)i.-, €d;oo9=^iinbd;cn n;

Forg. (virole des tuyaux de fonte) 3WJtnge f;

Verr. (cylindre de verre, qu'on réduit en feuille

en l'étendant) (|j;linber, @[av=C.

MANCHONNIER m.Verr. (ouvrier qui

fait les ma/icAoni) (JçHuberavbefter m.

MANCHOT, E a. (estropié, privé de u
main ou du bras) ein=armig, î^àubig ; il est -

de la main droite, elle est-^e, crfann bie

rechte >P>aub uici^t gebrauchen, ifiaubcrrerti^

ten «Ç. la^m, %\\t fit rechte ip. verloren; fie ifl

e., ^at nur einen 3îvm, nur eine ^., \\t on

bem einen 2lrmc, cin ber einen ^.la^m; (il

reçut un coup de mousquet) dont il est -,

ber i^m bie eine ^anb, beu einen 3lrm weg=

uabmob. lafimte; P. fig. (cet homme) n'est

pas - (est »droit, fin) ijl vec^tê unblinî«, ift

nidit tinfé ; il est - de la langue (n a de la

peine à »exprimer) baêîHebeu wirb i^ut fauer,

fällt i^m befc|)Werlici); er bat eine fc^ioere

3uuge; H. n. fpoiss. du g. pleurouecle) a\\\-

boinifc^erl>Iattfifc9; it. \. pingouin.

MANCIEou MANCE f. (du grec; divina-

tion) 32a^rfagcrei f.

MANCH<:NNE f. Bot. V. viorne.

MANDAÏTE m. H. eCCl. (chrétien de St

Jean établi à Bas.iora) SJ^aubait Ul.

MANDANT m. Jur. (qui donne un man-

dat^ id, i1oIlmac^t=geber, 5luftrag=g., î'e=

voUmäcfjttger m ; (les affaires) du -, beä

ïB-ê; CF. 2004: le - peut (révoquer .«a

procuration quand bon lui semble f)
ber

îB. failli j, V. mandat, mandataire.

MANDARIN (-rein) (tiire de dignité il.

Chine) id. m; (t^inefifc^jer iVamter; les neuf

ordres de -s (formant le» corp« le» plus distin-

gués de l'empire chinois) bie neuu 9)îanbari=

nenflaffen; - lettré, - militaire, gelehrter

Ü)i., Ariegé=m.

MAND-4RINATm.(dignitédeiiinnrf<tri'«)

SDîaubarilienwiirbe f; (durée de »e» fonction»)

î>ifnfJieit f. einer u)îanbaTtnJ;(»» résidence)

9Bpbnuugf. eiueôSD^

MANDA RINISME m. («y« d'épreuve.

et de concours qu'on fait »ubir en Chine à ceux
qui aspirent aux grades de lettrés rt par suite

aux charge» de l'Kial : it mut sym. qui tend a

classer le» citoyens suiv leur degré d'ia»truc-

lion) UJÎanbauuiJmuS m.

17
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MANDARU m. Bol. C»'b du M.Ub.r, »

feuilles Ucheléea de rouge j) id. 111.

MANDAT m. ou procibation f. Jur.

ce F t9S4: »clepirleq »ne P"». donne «une

,uue le pouvoir de f.ire qc pour len.and.nl el en

.on nom) id. n; SoIImac!,!, sPcyoUm^ic^t.»

«uua f; - donné par acte public - sous

sein« privé, - gratuit, burc^ f tue pjtc lUltc^c

Urf«n?c bnrd, eine qJvJMt^U. ertljciUc m.,

„„c..tdeIHic^eS.;C.F.1786:le-cstgra.

(uil (s'il n'y a convention contraire) ter

©fi<pnmâ4)tigun9ê;(lcutractijttf''r»»f"^=

«elblié }u b'iltcu; 1989: (le mandataire ne

peut rien faire au-delà de) ce qui est por-

té dans son -, waê in fr. 33. nJrfjt cittbaltcn

tii- 1991: flemandalaiie) est tenu d'ac-

complir le - (tant qu'il en demeure cliar-

cé ctiépond des dommages-intérêts qui

pourraient résulter de son inexécution)

ift l'frtiuibtn, bic^iJ. r S" »pUitc^en.uub c;

2003 : le - finit par (la mort naturelle ou

civile.rinlerdiction ou la déconfiture soit

du mandant, soit du mandataire} bcr SSc'

s?pnmâd)tiiiunGê=Ppiitract ^5rt niif burc^ ï',-

impératif (.«.UuC. .pécUl« donné« par les

élecleur» à leur« ...ind.l.ire« dans les assem-

blée* représeniaiive«) (rasscml)léc) nc re-

connut pas les =5, erfaiiiitc fciiic iUfcl)Ic

ber 2Dâ^l>r un. V. mandalaire, amener ;
-

d'arrêt (ordre de conduire qn d.ins la maison

d.rrèO Sfv^aftbefcM m; - de comparu-

tionCordonnance par l.q. le jugedinsiruclion en-

joint à qn it comparailit devant lui) ^S>\U=

bUllûêbeff^l; - de dépôt (ordonn.qui retient

aux arrêt, un prévenu) g3efcf)l JUrSortbaUCr

Ut pf rfôulirt)cn.&aft; 2. CiHc« qu'un débiteur

remet à «on créancier, pour que celui-ci sou

payé par un autre, qui est débiteur ou caution

du premier) Sliuufifiing f
',

(paycz-mol) ou

donnez moi un - (uneasM^naiion) sur vos

débiteurs, ob. geben €tc mir eine ?I. auf

3{)re Sc^iilbner; -lerritoriiil, H. d. F. (bil-

let d Eut lor« de la révolution de 1789) ©VlIUb--

fieinm; uJîaubat n; Adm.mil. (bon paya-

ble i vue) iiacf) <B\d)t jrtt)Ibave 9lnn)eifuiifl;

Bénéf. - apostolique (rescrit par leq. le pape

mande • un collateur ord.de pourvoir qndu U

bénéfice vacant) pàppiidj^e« ÜJiaiibat; (le con-

cile de Trente) a aboli les -s, f)ai bie (v.ivft=

lichen) ü)}aiibafe abgeft^afft.

MANDATAIRE m. Jur. (qui e.i ch.rgé

d-uni«iiMi«OÎÎe»oUin5(^tigter,U)îaitbatnrm;

le - ne doit agir que (conformément à son

pouvoir) ber ©. barf nic^t aiiber« al« j ^an=

bflii, V. mandat i Expl. le- (dune société

d'exploiUlion)bfrSDerle9er;PoliL(député)

«betorbneter m; Bénéf. (dui •» r.v.ur du-

<|a«l I« pap« a expédié un manaaiy bfr blirt^ rill

Vdpîlli«^« U)2aiibût süfflfuiftigte, ju einer

$frlinbe<8mvfo|)leue.

MANDATÉ, E, a. Com. (somme) -éc

(ponce en un mamtaf) xn einerSlitiveifiing f efl--

gefettPb.borfontnieiib.

MANDATER v. a. Jur. (4*u»r«» un mmm.

dai) rinen ©rr^aftiefe^I erJ^fileii o>. er.

laffen.

MANDATEUR m. Milil. (aidadee.mp)

il.wtdal chargé de porter de. ordr«*)91ab juta lit,

SOefef)lttrâgei m: Or(oniiaii)f.

MANDAT! F, vb a. Jur. (r.l «u ««»J-/)

©rfe^U« t ; forme -ve. ©efef)l«ferm f.

MANDATUM (-orne) (himjou mandc.

m. V.Calh. (Uvemem dtafieda.lr jeudi saint,

où l'on chant« maitdalum d*4i t^>tii) \, %U^\Vat

fciiiiitA f. (am (Ünuibonnerfiage) ; faire le

- 0« le mande. V. lavement.

MANDCHOUE
MANDCHOUE a. f langue - (langue

des Mandilious) U)Î0Ubfdtllfpri1(i>C f.

MANDE f. (panier dosier à « anses) ^{lâ-

fpvb, Xxa(\-t m. jur î'feifenerbe

.

MANDELINE f. Bot. V. érine.

MANDELSTEIN (manne-delleclip-

taïne) Co"'"'») m. Miner, (minéral m forme

de noyaux d'unid/x/rs) id. m.
MANDEMENT m. (ordre par écrit, or-

donnance publiée par qn qui a aulorilé et juri-

diction) ïîJcrprbuuug f; ®cbpt n; 33cfel)l m;

Pbriiifcitlit^er (Srlà&; - (de l'évêque) 93.,

2lu«fd)reibeu n; - (d'un juge, du icclour

de runiversilé) S., î<. ; si donnons en -

f formule employée dans les lettres palentesdu

roi) fovetpvbueu SBiv, fo befohlen SBir
;

(le

recteur de l'université) a donne de bons

-s, \)at gute SBPvf(^vtfteii ob. SlnuKifungcn

ertheilt ; 2. (ordre ou commixsion de faire qc

billet portant ordre i un comptable de payci qe

somme) ?lnuictfiiiig f ; il a donne un -de

telle somme sur (son fermier) cr ^at eine

31. von btni uub bcm93elaufe auf t ^evgegc'

Ikh
;

j'ai payé selon votre - (selon vos or-

dres) id) ^iibf nac^ ?f)ier 31., nart) Savent

"JluftiMgcbcjafjIt; (chacun des créancier.';)

a reçu un - pour toucher, f}at ciuc 30!)=

htligêaïUV. bfÎPmnieu; Pal. (injonction de ve-

nir j) entbieten n; gcric^tlidie îlnfevUgmig

\n erfc^ciiieu £,V. mandat; - de collocalion

(acte délivré par le greffier à cliacun de« cré-

anciers colloques dans une disiribulion par con-

tribution) î'pCatip;ié=,(ÎPUPCattl.Mts4*f ' '""'

- exécutoire (formule qui termine les grosses

desjuge.n. eldesactc«, elles rend exécutoires)

9SpUiie^ung4befct)I m.

MANDER v. a. (faire «avoir par lettres ou

par message) mrlbfu, fc^velbou, t»evirt)tcn, JU

roiJTeutf)un, mittl)Ctfen; (n'avez vous) rien

à - à Paris? nic^iê nac^ ^invi« ju m., $u fc^.?

que vous -e-t il? waämdbet, maê fcbretbt

rr S^ncn? je lui ai -é de venir, ou qu'il

vînt, ic^ |)abc if)m fagen laffni, if)m gcfc^vie=

bcn, bat fv fp""«'« ('•'•î '. P- J^ "^ '" '"' ^'

point-é, je le lui ai dit (je nai pas eu crainte

dcieluidireen face) i(i) l)flbe ii if)m gcvabc

tu'ê@efid!t gcfagt; 2.-qn (lui donner avi«

ou ordre Je venir) iini.bfrufeu (v. eutbieteu);

on a -é (tous les parents) man f)ot c jiif.^b.,

fommeii laffen; (le roi) a -é (le parlement)

son intendant, I)at ^ jnf.^b., fn. iBcrnjaltfr

l'Pi ftdj f. 1.; il a été -é à la cour, pour ^ rr

i)1 \\<\à) ^of b. »upvbeii, uni c; il a -é (son

carrosse, ses chevaux) (»donné ordre de le«

lui envoyer) ft ^at cbcf<^)licbiMI, bif^f Ut, f. I-

MANDIBULAIRE a. 2, Anat. (rei.i la

mandibuU) juiu JUiiubarfeii gefjprifl; mus-

cles -s, Jl.=mn«felii m. pi.

MANDinULEf.Anat.(m4choire)Jlinn=

barfen,Jliefer m;.Rinnlabe f; - inférieure,

supérieure, oberer, unterer Ä.; H. n. deux

-s (d'un oiseau) ('«• • pani«« du bec) jroei

Äinnlflbent,il.(l'"''« ••'"•"•• **"'"""••'•"

dessus des inAclioirra) nutcrer Jt.', -éS m. pi.

II. n. (ins parasiles.dug. ricin) tBogrilällfe f.

MANDIIUJLU ORME a. 2. H. n. (lui«

la form« d'une *M«mii6«/<') fiunbatfeucälinlic^,

^arlifl, »förmig.

MANDIBULITHE f. H. n. (»iehoir. i.

poiss. fussii« ou p^iriiés) gfgrabmc ob. rcr«

fleiMfrle5\if(t)fi"nlabe.

MANDIL m. If.m.(lurb«n persan) id.m.

MANDILLE (1 m.) f.(ane ra.«que de la-

quai. ) v. ViifaieiiTprf, .maïKfl m; (je l'ai vu

laquais) il j>orlail In -, et trug ben V.

MANDIOCHE I. V. medianoche

MK^W)\.¥..y.mendole.

MANDOLINE
MANDOLINE f. Mus. (peine guiiare)

id. f; (jouer) de la -, bie Wl., auf ber a)t'.

MANDORE f. MuS.(luth, ord. à4 cordes,

dont on joue avec les doigta) id. f; l'aUbPreiU,

•lanbuven=jitl;eif;- turque, tiirfifc^e3Jîan«

tPve; -luthée(<|uiaplu«de4rorilf«,el qui imile

le /ii</i) liMiteuartige 3)i.; (jouer) de la -, bie

5DJ.,aufberu)î.

MANDOUSTE m. H. n. («crpmt de ;\ia-

dag.) SDîanbnfla f.

MANDRAGORE f. Bot. (solanée narco

tique) 3Urun, (âc^lafavfel m,.g»rrenfiout n;

racines de la -, Sl.iroiirjeln f. pi.

MANDRAGUE f. Péch. (filet pour pren-

dre de« thons) id. f; 3()iinfif(f)ue^n.

MANDRENAQUK f.Com.( toile des iu-s

Philipp., dont la chaîne est de colon et la trame

de fil de palmier) UJÎaubvenafe f.

MANDRERIE f. Van. (ouvrage plein)

bidjteS 2ßeii'eiigeflccf)ti- n, bidjt geflodjtene

JÎprbinadjerMvaarc f; -, ouvrage de -, b. g.

Jt.=n)aave, =arbeit f; travailler en -, faire

des ouvrages de -, bidjteê 3?i., bic^t g. 9lr=

beit mact)en. [ nV) Jïpvb=mac^er,=fle(l)ter m.
MANDRIER m.Van. (ouvrier en viandn-

MANDRILL (1 m.) ou bocgo m. H. n.

(grandb.ibouintccs-lsid)id,Jeufel,2DaIb t.m.

MANDRIN (ein) m. T. t. (d.ir. in^r. à

l'usage de plus, arlisins , scrv. de moule ou mo-

dèle à dilT. pièces dont ils ont la lurme) Arg. —

( de porle-mOUChClte) (cercle de fer un peu

ovale , soutenu sur 3 pieds , serv. i y arrêter ou

fixer les porle-mouclictte8)$'ragring m; -à ai-

guière (étau creux dans son intér.,serv. i> argen-

terie« aiguières) (5d)vauï)jlpcf pb. Jllpbeiim.

jum93cr(tlbcriiber2Baffafanucn; Artif. - ."i

cartouches (cylindre de boi.s,serv. à foruurles

cariouclii-s lUs fusils) ÎTpCÎe. Çc^Vf f; 'rOVll m",

5prm()plj n; -à canon de fusil (pour le per-

cer) 9ÎP^v=ttpI)rer m; - .i baïonnettes, ©a jp=

uett=b.; - à ferrures fat.-onnées, 5Dîiifterri=

feun; -à sabots, 2)rel)baiiff. jn bcii Ijpljrr-

nenJlugelfpiegelii;Chauin.(longb4iondefer,

sur leq. on forme le liivaii de cor de chasse) @i:

fenjlab m; Chir. (.»oude pour le sac lacrymal)

©utt)er m. für bie î^vânenfifiel; -s de do-

reur (plateaux de bois de diff. grandeur«) *J3cr=

gplbft^eibe f; - à boutons (formes «ur Irsq on

les br.init)"örnnierfprinf;manier(une pièce/

avec le — (tige de fer pour manier qe pièce sans

se brûler) (. mit bem rifeineii .Çianbgviffe ve:

gieren; - fle fourbisseur (insir. d« fer qui sert

a suulenir, enir'ouvrir et travailler plus, pièces

des épées et des fourreaux) ^ormeifen n; for-

mer (Ics gaines) sur le - (e«p. de moule) j auf

beni 5. »erfirtigen; - d'horlogeriouniserv.

itournercert.pièces)'î>re()bP(ïef; -s d'orfèvre

(masses de cui\re jaune, de bois {< de diff. formes,

8erv.àcmboutiraiir.piccta)5pvm-FlP6m,«l)Clj

n; - du potier d'étain(morceau de for ord car-

ré, dont Ici niuilié rnirc dans l arbre du tour, rt

dont l'autre bout sert à y munter lespièrrs qu on

% eut tourner) î^prfe f", - ou arbre d'un tour
(sur leq. on anaujrilit 1rs ouvrages qui ne peu-

\enl ilre tournes cn're les poinle») *£. f; '£"—11'

fvinbel f, î)ref)ba'.im m; S<'rr. -s (poin-

tons de dilT. lurmrs pour percer le fer a chaud

ou » froid) Vpt^eifeu n; i'nrd>f<t)lrtg w. - en

losange. - rond (carré, en triangle) rauteu'

förmige«, ruube« j Ç.. II. (»om d'un brigand

fameux, et de chaque lolcur.filoujjd.m. [bie.

MANDUCAIILEa.2.Mcd.V.m*r»^«f«

MANDU(:ATION(-rit)n)r.(aci de».««-

9er)p. u. Offen, (^eiiirftei; n; Thèol. -(du

corpK de J.C. diins rEncharistJe}6)eHU|ü ;

MANDDCITfC f. (I de HabeUis: ppétil

d4vorani).^ri(i()iingrrni. [id. f.

MANDURRIA m. M. n.(ibistirourii.)



MANE
MANK ou MANÉE r.Eipl.Cmrs.liongroise :

100 livre« àe iiiinerii) 3}îanf f.

MANÉAGE m. Mar. (travail gratuit des

matelots sur un navire, pour charger ou décliar-

grr le poisson, les planches j,) UUrUtgdblic^e

^aiit.irbfU fcer SBoptêfiift^te bei fcem 6iu=

iinb 3lii54>ibeit.

MANÉCÂ>TÉRIEf.H.cccI.(écolcpour
IcaeiifanlsdecliŒur) (Singfdjllle r.

mANÉE f.Ci'i«"' '» »«<"») p.u.^aiiböoU f.

MANÈGE m. (exercice du cheval, art de

dresser le» chevaux et de monter avec grâce)

3Jeitf4)nIe,!Sc^uUr;(clievaljboripoiirle-,

propre au -, dressé au -. für tu è. guf, jiir

@. geeiguft, auf bcr <£. jugerilteii, afl"4)iilt

(-St^iilvferb); iTiettre(un cheval; au -, t ai<f

bie 31. tbiin, jurcitcn ob. fdjiile ii laffeii; - d'é-

cole ou de carrière (où Ion exerce le cheval à

lOMtes sortes d'aires) S. fût bïc Oîcitta^Ii; - dC

"UerrC (galop inégal, dans leq. le cheval change

aisément de main; il. où l'on dresse les chevaux

à n'avoir peur de rien) jîricgê-f. f; - par haUt

ou airs relevés (façon de faire trava-llerlessau-

leiir«,qui s'élèvent plus haut i(iie le terre-à-terre,

manient à couibcllcs, à croupadrs. a balloladcsj

rrljabeiie 2-u, 2-u fibfr ber (à'vbc; (ce che-

val) n'est pas encore dressé b ce-, tji iioc^

iii(^t iii biffer S. gcùtt, f»at biefe 2. itot^

nic^t burrfjgemac^t; flg. (man. d'agir adroite et

artificieuse) ®äiti]f Ol. pi; je connais le - (de

ces gens là) i^ feniie bic ®., bit ^aublnnij«:

u^fife; il y a un certain - à la cour, qu'(il

faut savoir quand on y veut vivre) e« gibt

eilte gewiffe 3lrt, fic^ am J&cfc jit betragen,

bie i,
je ne suis pas encore fait à ce -,ti^ »c r=

fiî^e micf) no* iiic^t auf biefe art bes S3etra=

gen«, be» iBcrfa^reu«, it^ bin biefe @ângc,

biffe Sc|)lid;e uoc^ iitdjt geivcbitt, (cent fois

vous avez promis de nie payer, et vous

n'en faites rien) je suis las de vos -s, de

tous ces -s, icfi bin 3^rer 2>pr! viegeluitgeu,

aller biefer .ftin^altuugeu mnbe; - (des af-

faires) ©aiiij m; il entend le -, ev verfielt

ben^aiibfl (fam. beu 3îiimmel), er lueijj fi*

jn ï»fuf^meii; er U'ei9, wit man eé niadjfn pb.

angreifen mup; voilà un étranpe-.baêiflft;

ne feltfame 3i=irt^fctjaft; H. d. F. -, parti du
-, société du - (pani formé des débris des Ja-

cobins, réunis dans une salle dem. près des Tuile-

rie«) ^^artei, ©efdlfdjaff f. ber 3îeitba^n;

l'Api, (direction ita veines de houille) @ting

m. SJlic^tung f. ber Steinfc^Ienaf ern; Syn.

V, nianiffance;%.(}ieu où l'on exerce ou dresse

lischevaux)9î.,9îcit=b.i5nf,'f)auên;voilàun

beau -, baê ifl eine fc^öneSJ.;- couvert, dé-

couvert, bcbeôtf, uubibetîte pb. pffene

SJJeitb.;- d'une machine .'>molcttes(raire où

le cheval iravaiiie)31f niiba^nr;®övvl^ffrbm.

MANÉGÉ, E a. ^ïan. (dressé au manège')

gefdjirft.breîfirt. [phane)5D2auffanitm.

MANKKAMTE ni.Minér.(minérai dia-

MANELLI m. Hot. (aspaUih d Inde) id.

MANÈyUE f. £oni. V. muscade, [m.

MANEQUIN f, V. mannequin j.

MANES m. pi. (chei lesanc , lame, le gé-

nie lutélaire des défunis) St^attfU, @fifi m.
Sff Ir f. ber Se rficrbenen; 37ianen f.pl; (Po-

lixène) fut sacrifié aux - d'Achille, würbe
brm2dj».9ld)ilU ge ppff rt; - plainlifs.flagciu

le S ob. ©cijlrr; appaiser les -s irrités.les

-s d'un héros j, bie erjürnfen B., beu ©rifl

finc4rtbgff(^ifbtnfn^elbfnbefänftigfH;evü-

quer les -s, bie ®f ifJer befetreôre n; Poét. -s

(du g^andFréderiCtJ«.P^.®-frc; troubler

1^ ~Sdeqn(dccrier«ainémoir««prè«ta niori)

jemb«. 3lf(btbfutiruf)igfn
; Myth Dieui -s

Ci'ieux iiirerna.n)®5ttei m.pl.brrUnfevujelt.

MANESTIER
MANESTIER m. H. n. V. munistier.

MANEÏ m. Péch. (Clel en nappe simple)

tu4>fCirmigfë3'îf6, îut^neèn; les -s se ten-

dent en ravoir, bie fJÎ-e »vcrbfu auf Crtrti

aufgeficüt, ttJO êtrôme Pb. ^ö^luiigcu pptn

re ipf nten SSafff r entfielen; garnir un parc

de -s, einen j5iff^ervlo& mit î-en befe Çru;

tendre un - en pleine eau, pierre et flotté,

fi:tmitSteineuunbSlpffeni'frfel)ene5ï.im

freien 3Saffer aufflellf n.

MANETOÜ m. H. n. O^ole; coq. «mpul-

laire)®Oèera.

MANETTE f. Mac. (poi^né« en fer, dun

manche j) ciffmer ®riff; Agr. (instr. pour ar-

racher les plants avec leur motte) rUUbeS 'Biià)-

cifen. inetti) id. f.

MANETTIA f. Bot. (pi , du nom de3/a

MANGA, MANGAS ou HANGI Hl. Bot.
(fruit des Indes ori. qui surpasse en goût nos

meilleures pèches, et vient sur un arbre sembl.

au noyer) QJJaiigaä WV, ^l.-\Xl\à)t f; 2. (l'arbre

même) 3)î.=, Sdjclleiubaum m.
MANGABEY f. H. n. (singe d'Abyssinie)

id, ät{)iovifti>er ?lffe.

MANGA-BRAVA,--CHABAVm. Bot.

(«esp. d'ahouai)id. m. [id. f.

MANGAÏBA m. Bot. (arbre du Brésil)

MANGA L m. Rel.(brasier des Orientaux,

qui se place sous le tandour) ^ßpfjUllVfil lUie f.

iSIANGALISin. (poids des indes ori., pour

les diamants d'env. 6 grains) id. 111.

MANGAN, V. mangonneau.

MANGA-NARl m. Bot. (pi. du Malabar,

esp. de gratiole) id. m. [nèsite.

MANGANATE m. Chim. V. mangu-

MANGANÈSE ou -xaise m. Miner,

autrcf. magnésie noire, savon des ver-

riers (minéral cassant, très-oxydable) 93raun=

fiein, ©Inéfpvf m; ®laffrmagnefîa, @liiê=

mac^erfeiff f; @raubrauu^f iuf rj, 3}tangan=

erj n; ffljmarje» i)tangan=Crï)b ; - noir,

noir brunâtre, fcbnjarjer, fc^ivarjbräuuli=

c^er S.; - granatiforme, U3.=firfil m; -

oxidé argentin, ïo.ïfdjûum m; - oxidé mé-
talloïde, flva^ligf»@rau; So.ïcrjn; -oxidé
rouge, rpt^eê S3.=erj', - oxidé inflammable,

noiràtrc,eiitjunblici)fê,f(^roar.5lit^cô33.^er5'.

-sulfuré, Sdjwarjfr^; sulfure, oxidede-,

2c^a'cffUb., S.=falfm.

5IANGANÉSIATE m. Chim. (sel d «-

cidemanjonûi^eet d'unebase)llltingi)niiIUreê

Salj. [du wanjranMObranufieinfialtig.

MANGANÈSIEN, ne a. Chim. (renf.

MANGANÉSIQUE, mangamqce a.

2, Chim. acide - (tiréduuni/iyané«) 2)îan=

gaiifàuref.

MANGANIUM, \. manganèse.

]\1ANGARSAHAC m. H. n. (àoesau-

vage de Madagascar) jd. m.
MANGEABLE (ja-) a. 2 (qu'on peut

mauset, bon à manger) f^bûv; ber, bte, baê ftrf>

effen làpt; il mange de tout ce qui est-, er

ipt olleé, tuai e. ift, a-aê ftcb effen lâ^t; (cette

viande, ce pain) n'est pas -, tfi ntt^t ju

f ffrn, iil niigentc$bar.

MANGEAILLE (1 m.) f. (cequon donne

à manger à la volaille (.)1^rf fffU.^Utter U", faire

de la - pour (les volailles) leur donner de

la — ou à manger, Su. fur ^ jurec^t ino:

^en; i^m Su. geben, ju freffen geben; (ces

serins) n'ont plus de -, ^abtn fein Su.
mr^r; fam. (pt. de U aourriture de l'hom.) il

est touj. occupé de-, er ijl immer mit (f ffrn

beft^âftigt, er be nff immer nuv an'« 5fff n.

MANGEANT, e ( jan) a. (q"> mange)

ejffnb; il est bien buvant et bien-, erfann

MANGE-BOUILLON 259

gut efffu unb trinffu, efffu unb îrinfen

fdjmerft ihm »p^I ; je l'ai laissée bien bu-
vanle et bien -e, aie i(^ fie »erlief, f4>me(fte

t^rÇ. unb Î.HPc^ gut.

BIANGE-BOUILLON m. ou souffre-
TEtSE f. H. n. (larve du cioue du bouillon blanc)

5Ü:pUfrautn'urm m; - fourmis m. H. n. V.
foui-millier: --froment m. H. n. (chenille

du blé vert,quien»iii/iyeleaépi8)3Bciieufrf fft'V

m; - -rose m. H. n. V. impitoyable.

MANGELIN m. Lap. (poids de 7 grains

pour les diamants) Jd. II.

MANGOIRE
( joare) f. («uge où mangent

les chevaux) Jlrippe, ^5ferbe=f. f ; mettre de
l'avoine j dans la -, .&abir ^ in bie St. f*nt:
itw

;
attacher (un cheval) à la -, an bie St.

binben; devant, devanture de- (bord delà

m. du côté du cheval) äjOrblT^tfieit n, =fftte f.

bfr J{.;enfonçuredela-(iecreuxou>ecanai

del«m)îBfrtiefungf.berJÎ.;P.tournerlecul

à la — (faire tout le contraire de ce qu'on devrait

faire pour réussir) baê 5{?ffrb bcilH Sc^IVauÇC

aufjäumeu; et. gaitj vc rfe^rt anfangen.

MANGKOTTER(-jotté)v.a.etn.(inan-
ger sans appétit , avec nonchalance) (aitgfiint U.

p^Ufîufi effen.

MANGER V. a. (mâcher et avaler qe ali-

ment pour se nourrir) effen (pt. d'animaux) fvef=

feu; -(du fruit, du pain, de la viande) r.;

cela est bon à-, bas i)l gnt ju e., baê ft^metft

gut; il a -é (tout le pain, tout son dînei)er

f)at
X.
aufgegeffen, serjc^rt; P. savoir bien

- son pain (bien entendre ses intérêts) fï(^ auf
fit. Söpriljcüuerfle^en; (les chevaux) man-
gent du foin, f. ^fu; (le loup) -e (la brebis)

fript; (les chenilles) mangent (les fruits)

f. ; (la souris) est -ée par le chat, »ivb »ou
bcr Jîa^e gef. ; fig. (je n'ai garde de lui en
parler) il me mangerait (me querellerait for-

tement) fam. rr mürbe mitb f., geivalti^j über

niid) fierfa^n- n; je lui mangerais l'ame, le

cœur (pt. de qn contre qui l'on est en colère) xé)

fônntr i^n vpr^orn jerreipen, umbringen; il

vous mangerait, il mangerait cet homme
avec un grain de sel, à la croque au sel (il

est bien plus fort que vous ^ , il vous est infini-

ment super ) Sie wären, biefer 3)îenfc^ wäre
nur etnyrü^ilütffür if)n; er würbe gif it^ mit

3§ufn, mit btfffrn aJîenfc^fn fertig feçn, V.
croyue,- vouloir en -(avoir envie de se battre)

?uft l)abfn fici) ju frfjlagen; P. voilà ce que
les rats n'ont pas -é (pt dune cbos« qu'on met
en évidence après l'avoir long-temps soigneu-
sem.cachée) baâ i|i unbefdjâbtgt gfblirben;it.-

à table ronde («ssister a un repas sans étiquette)

an tinem traulichen SWa^ie î^cil nebmen;
- les nuages (se dit de la lune qui dissipe le*

vapeurs) bif Siebel jrrt^eilen; - qn ou qc des

yeux (regarder avidement) fam. jcm., et. mit

beu 3Jugen serftijlingen, begierig anfe^eu;

- qn de caresses (lui faire de gr. carcues)

fam. jcm. vpr Siebe auf=f.; (cet enfant)

est joli à -, il est à -, ifi jum f. ft^ôu,

eä ifi jnm f.; fam. - ses douleurs (retenir

ses cris) fn. St^me rj fer^alten, verbeißen,

uic^t tout werten laffen; cela ne -e pas
(«e dit en pt. de choses inutiles qu'on aime i

garder) bi« l'frjebrt niét«; baJ frijit fein

Q.^rpb; P. \.appétit, blanCfboire, chapon,

c/umise,ckten,dent,loup,poisson,vachei il.

un bon renard ne -e pas les poules de son
voisin, wo ber %uà)i f. Cager \)<it, ba flieftlt

cr iiit^t; il -e, il ne -e pas son pain dans sa

poche (il n'est pas, il e«l généreux, il ne fait f»,
il fait part de ce qu'il a) fr tÇt f. ©tPt dWi bft

îaft^e, nic^t au« c, er t^e ilt gerne mil; et be»
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Ij.îU flfvuaUc« fur fid),V. pain; il.la guerre

est bien forte quand les loups se nianpenl

(on • li«u dèirc iiiiri>ri» de voir de I» inésinlelli-

geoceenlredc«per».«ccoii«um*Mivivreauxdc-

pen.d-.ulrui) Ca milfe cill tj.UtCV SBilltfï \^\\,

»fit II bie SBôIff ciiiaiiber fvcfffii; ii.je man-

gerai plutôt mon brasjusqu'au coude, ou

ma chemise que d'y consentir g (je ne le

ferai i aucun prix) ic^ njf rbf mtC^ HUt lli(^tê lit

bcr aïïtlt b.i3U »frfïc^cn; tc^ licfif mir c^cr

bf n 9lTm, tii« -Çemb vom iifeiüf retten, aie

ta^ t* tarcin »villioite; - l'ordre (ne pas

remplir la commission don( on avait été chargé,

par oubli {\ eliifit 2luftr<i3 ucriiaiilai'iigcii,

«ii«jiiricî)tf II tjorgrffcn ; Mar. être -e par la

mer (lorsqu'éum agitée, elle entre par les hauts

du vaiss.) lion ber (Sec (biivd) (Siiibriiiççcu îc«

aüajfrrs von oben) übevftrömt Wf rbnt; - le

vent à un ( vaisseau ) ( gH»" '« • «'" '"» )

einem tben aSinb abgcftuiincn ober flnffan=

gen; (le timonier) a -é le sable, du sable

(» secoué le sable de IhorloRe pour le faire pas-

ser plus vite , ou il a tourné le sablier trop tôt)

^at fcaê®li)« jjefc^nttelt.il jn frfif) nmijcfe^rt,

{)<x\. etnen2tn6cnl«nll gemad)t;P.- les cruci

fix ou les saints (pt. des hypocrites sans cesse

agenouillés dans les églises) beftiïnbttj VOT brm

(Jrucifire liegen, ben ^eiligen (vielen.

2. (dissiper, consumer) biirc^brinjcn, ver=

f(^»veubcn, aufje^ren; - son bien en chi-

cane, en procès, fît^) tn 5|3rocejfcn ob.9îec^tê=

^ânbeln anf«ef)ren; il a -6 son bien, son fait

à plaider, ér ^ot f. ganje« îSermogcn mit

^roceffirep. bnrt^grbrac^t, er ^iit f.
ganjcJ

SB., fn. î^eil ob. SHut^eil verproceffirt ob.

verrec^tet;(s'il se jette dans la débauche;il

mangera cette somme en peu de temps,

fo U'irb er mit biefer Snmme tu fiujer 3eif

fertig feçn; il a -é (trois maisons, deux

belles terres) er I)iit j bur£j;gebriir()t, «er=

vra^t ; il mangera dix mille écus, ou il en

aura raison, er läOt e« fid) 10,000 î^oler

Tofien, biS er (Senngtfjunng ob. 9îed)t bc^

f8mmt; il a -é plus d'or qu'il n'est gros, ev

^a( mebr @e(b gebranc^^t nnb verfc^lvenbet,

aie er fc^wer tfi; ßg. (ses valets, ses che-

vaux, ses chiens) le mangent (le ruinent)
f.

{^u auf; it (les femmes) le -, bringen i^n

«m «flel; (celle forge) -e bien du charbon

(eneoa(uinebe*uc.)frt^t viel -^olj Ob. JTo^len;

(ces légumes) mangent bien du beurre (il

e« faut beauc.) f., erforbern viele SSntter, ju j

braucht mnu viele 39.; P. V. blé; il. écu

changé,ccu-é(prov.genevoii)etngenîe4)fel.

ter î^aler ifl bi^ï^ ausgegeben.

3. (détruire, miner, ronger) fre jfeU ;
(lo ri-

vière) -e (ses bords) fri^t j, f
pûlt ^ »eg; (un

ulcère) lui -e (la jambe) jerfri^t i{)m t; (la

vérole)Ic-e. verjebrtilin; legrandjour-c

(les couleurs) bie^elle, ba« voile 3 age«li(^t

verj^^rtj. lie^lçau«; (la rouille) -e (le fer,

frfÇt j. (les ormes) mangent (tout le suc,

toute la graisse)de la terre, jte^en j an« ber

(8r»e; (unonguenl, une poudre qui; -e (les

chairs mortes) »erjv^rt, wegbeijt, fig.(cettc

planche gravée, cette écriture) est -éc

(us**, «ffacée) ^ {fi flbgenu^t, c ifl verwifc^t;

fig. - ses mots (»e p«* fci«" prononcer toutes le«

lrfmseM*rliâbts)fe. SBorte verfc^luifen.

4. V. n. (prendre de la nourriture) cffeM,

fprifen ; il n'a ni bu ni -C, er i)al loeber ge>

geffea ur4) getriinfen ; il ne -e pas (il dé-

vore) rr it»l uit^t; donner à - aux chevaux,

(d la veuille t)beu$f(r(en t )u ftrffen geben,

ftetriltrrn, V. (5); chambre, salle ii -, tfO'

Dft Spetfe<3immer n; ($D< rb. <ëvfi|e>fanl

m; (CCI hummese rendra SI familier avec
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vous) qu'il viendra vous - dans la^nain

(il abusera de la faniiliarilé qu'on lui permet) ba^

er 3f)Hfn an« ber.^anb e. U'irb; er ivirb 3^ve

Q?cvtraiiltd)feitmiiJbrancbon; flg.- comme
un chancre ou coin.un offre ou pour quatre

(excessivement ) fvcffeii ivic cin SËolf; für vier

3}îannc.;P. V. Äo/Ve.

5. (prendre ses repas) e|i en, fpeifeu; il va

-

(chez un tel) er iyt j; (un tel) tient table, il

donne à -, bàlt Pb. gibt îafel, er fveifet; on

-e proprement chez lui, man ipt rrinlici),

baê (Sfîcii ijl re inliil; bei il;m; on dnnnebien

à - dans (celte auberge) man fpeifet in t

gnt
;
(cet ambassadeur) donne souvent à

- (a souvent du inonde i diner) l)Ct(t oft iî^afel.

6. Gr. v. r. se- (s'élider) verfc^lucft ob.

nic^tan«gefvrocbeinvevben; l'e muet se -e,

baê flnmme e mirb ver|"(i)lnriFt.

II. MANGER m. (ce qu'on i/i(i«yi;) @ifeun;

Svf ift f; c'est un - de roi, ba« ifl ein fijnig=

lic^eê @.,ein^frren=e.; (un pâté de bécasse)

est un bon -, ifi eine gute Êv.,fani.(nm eine

Sdjiirvff'iV'iPftfif^ f* ft. ®ute«); elle lui

accommodé son -, fie bereitet i^m f. 0., V.

blanc -; (il aime tant la chasse, l'étude g)

qu'il en perd le boire et le - (il s'y occupe en-

iiércmcnt)rain.t;ba[!evlS.iiiib!îrinfenbaviil)er

','crgiOt;Bot.- des oiseaux, ou calebasse de

GuinCe,ou d'Afrique (it. calebasses d'Amer.)

gnineiftier ob. africauiftf)er?lafc^enfi'irbi«.

MANGKRIE f. (act. de manger) ^reffcrci

f ; pop. relever — (recommencer à manger') tlC

%. ïvicber von vorn anfangen; 2. fig. (frais de

chicane, exaction) uiigebi"i()rtii^c S^orteln f.

pi; (Svvreffnng, ^lacferei f; les -s de celte

justice sont (elTroyables) bie @. bei biefem

©erii-bté^ofe ftnb £-, voyez quelle- d'avoir

(fait dépenser tant d'argent à ce pauvre

homme) fel)ct, waSbaêfiir eine®. i|l, ba^

man g; c'est une pure-, baê ifi eine bloÇe ^.

ob. ©elbfc^neiberei ; inventer de nouvelles

-s, ueueSP-en, neucbrûrfenbeSlnfiagcn er=

finneii, anêbenfen.

MANGE SICRPENT n^.\.ibis; -tout

m^ pi. fam. (celui qui se ruine en folles

dépenses) Sierfc^ivenber , Siicrpraffer m.

MANGEUR, SE s. (qui mansc beauc.) 6f=

fer, =inn; (c'est) un beau, un grand-, un

petit-, ein guter, einfiavfer, ein frf)lr(t)ter

tS.; il n'est pas -, eriflfetntS., criytiiic^t

viel;grande-sedefruits,groûeCbfl=e-inn;

-s de chrétiens (gens de chicane, qui vexent le

peuple) pop. Scl;inber, ^piarfer m; l'entc=,

93anern=ft^. ob.=vl.; - de charrettes fer-

rées, - de petits enfants (fanfaron) fam. ©i-

feuäfreffer, Jîinber=f., ^JIral)(er,®ro(Jfpvfd;f »"

m, V. ferrer, - de soupe appr<'léeoude

viandes apprêtées (fainéant, qui veut |>rorilrr

d'unealT. où il n'a pas travaillé, ou qui aime a faire

bonne chère sans se donner de peinrjfa ni. ai bei t>

ob. foflen=fdjener ©riviniiltjeiiei (bei einem

Unteruebmen); it. ©(^marocf r m; - île cru-

cifix, d'images de saints (bigot, faux dévot)

ffrueiftr'freffer, iüilber«f. , «Êieiligen-f.,

£d>tinbeiiiger, 9lnbâd>tler m; -délivres

(kom. foriatudieuk)il)ü(i)eitvurmm;-dcfeu

(charlatan qui mangr du feu, qui iiiarrhr dana le

feu, se latc Ira tnaina atrc du plomb fundu ( )

3eiierfreffer m ; II. n. - d'abeilles (bel ois.

d'Kurope, qui a* nourrit principaltin. d'abeilles)

Süieiien»frrffer,«wplf m;- tie chenilles (cou.

lauvrcforl winc», qui se nourrit de rli )f(^ianre

9JflHf r; ?rt)if nberer m; - do chèvres (grand

atr|" ^ <|ui drvurr Irirhé« rra,inoutuna

j) f; -tic fourmis. S.foui-

Hilii>'i- < '- <!<' rtll.S(aerpcntqui«(Duur

ritdf,.)!'. in;-demillel.V.fo.

MANGEURE
colzin, it. ortolan; - de noyaux , V. ^roj-

Ä<T.-depierre(vrrdansrardoise)@tetii=fr.;

êd)iefenvnrm m;-deplomb(àlaLoui8ianc)

y.plongeon; - de poires (rhrnillc dans Tin-

ter. delasucrcc)î\irn:fr.;-de poules (divers

ois. de proie qui les altaqucnt).Çiif)l|frrfr.; - dc

riz (nom de plus ois.) SJieiéifr.; - de vcrs(e»p.

de fauve(le) SffiHrm=fr.

MANGEIÎRE (-jure) f. (endroit mangi

dune étoffe, d'un pain j) ^lo^ m; augcfreffe^

lier ob. 5erfveffenerBIetî;-desouris,U)îaiife=

f.; (ce drap) est plein de -s de vers, ift voll

3)Î0tteuli.'d?er; Ch. (pâture des loups et des

sangliers) g.; ?îaf)rung f.

MANGIER, V. manguier.

MANGIFERA m. Ilot. V. mangas{2).

MANGIUM (ome) uanui-e ou mang-
LIRR m. Bot. (petit saule d'.Amér., dont les

bmnclies poussent autour du tronc une multi-

tude de jets assez droits, diriges i ers le bas)

?eud;ter=, ïGnrjcUtKtiim m; -de tanneurs
(le conocarpe , dont l'écorce peut qf remplacer

le quinqiiiha)@erber=b.,2. m. (fruit du wi.) V.=

friic^t f.

MANGLILLEf. Bot. (Uilospenne) id.f.

MANGOICHE (-goa) f. H.n. (serin de

Madag.) aJiangoifd; m.
M.\NGON m. H.CCCl.(pé"ilcMHiuierrïit

presque nu et chargé tic cliuincs) jd. 111.

MANGONE, V. maqnignonne.

MANGONlSA'riON(-cion)f.Méd.(fai-
sificalion des mcdicain.) ?lrJlleiverfälff^)llUg f.

MANGONNEAU m, mangonelle f.

Guer. anC. (bal.slc o« catapulte
j,
poiirlaiicrr

des traits, des pierres; il. traits, pierres lancés

avec les w-x) (gc^leiibfr f ; SEurfgeffVûÇ n;

it. ^feil, Srf)lenberPetn m.
MANGONNIER m. V. c/tasse-marée.

MANGORINm. Bot. (fleur d uneesp.de

jasmin des Indes orient.,qui a plus de 50 feuilles,

et l'odeur plus douce que celle des jasmins)

id. m. [(poi>nème) id, îDJaUj\om.

MANGOS m. Bot. V. manguier; H. n.

MANGOSTANAou mangostan.man-
GOrSTAN m. Bot. (arb. pomifèie des iles Mo-

luquesjit. lefruit)moliiffifct)e@arriiiie;ü)Jan=

goftan:banm, it. «avfel m.
MANGOUSTE f. V. idmetimon.

MANG-TAARm. Myth.(enfcr desJa-

koutrs) .P)6lle f. ber 3afnteii.

MANGUE m. BoL (fruit du manguier)

2)îangofrnc()t f; Péch. (gr.fiUt, en usage près

de Kréjus)id.f; H.n.(mainmir.d.\fr )afl icani=

f(t)e« ©ângrtbier. [d'Afr ) id. m.
MANCÎUEIRO (

ghé ) m. Bot. (arbre

MANGUIER (
ghié)ouMANGAS( gace)

m.Bot.(gr. arb. de la xonc torridr.duut les frnila,

appelés mangues, ont le goàt de la cerise et de

l'orange) SDiaufla«» Ob. 5(<)ellen'baniu m.
V. manga.
MANHIOT. V. »mmor.

MANI m. Relig. ( lilrc d« gr. offic du roi

a LotDgo) iti. Iir, Bol. («rb de la Uuiane, gutli-

fére) id. m; ajjovpiiobea f.

MANI.4 f. Myth.Cmère des LuMiil.4éMse

deafous) jd. f; il. ^larreiigôttlnu f.

]\IA NIABLE a. 2 (aiaéà mamitr, à metlr«

enauvre) gffd)meibig; (fer) -, g.; (drap)-,

U'ii<t>, g.; (le cuir bien apprêté) en devient

plus -, ifl g-er, l.'iO' Rd) uni fo (eieblet ver«

arbeiten; (un bon pilote; rend (un grand

vaisseau) aussi - qu'une (barque) maeft

j. fo leiiffam al« eine
f.

(ce niaMcnii est trop

lourd ) il n'est pas — . er ifl nid<t banblid);

Mar. (vent) -{quipemirtiouteio de inancruvrr>

bequem; (temps) peu -. vollbaubig,rtg.(irai-

table) leiiffam ; g. ; (homme) dont l'esprit
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esl -, n'est point du tout -, ter ciiicii g-r ii,

l-cii, fiiieii ff [jv iiuij-fii, iiul-cii ©fifi ^at;

(cette langue n'est pas) aussi - que la

langue grecque, fo ij. ai-s bif <jricd)ifi1)f.

MANIACAL,Ea.Mé(l.(q"i »ppilama-

m>); délire -, affection -c, 3rrfrebfun.

im îffiafnifîniic; UMf)iiftuiiti3cr Sitf^'int'-

MAN IAGE m. Pot. (»='• ^^ '»<'">" '»"-

|iie) Sfavbeitfit n. bcr ït)PUfvbc.

MANIAQUE s. a. 2, Med. (attaqué de

manir) miil)uftuutij;il, elle est -, cr, fte i)> w.;

c'est un, une -, ta« ijl fin 3B-cr, c lue SB-r

.

MANICAIRE m. Bot. Cpal«»i" ••« '»

ùiiiane iioii.) 9)îai!ifari>i f.

MANICHÉEN (ké-j ni. H. eccl. Cp"'i-

f.an du manichéitme) 3)îniltd)afr HV, SySlCniC

(les -S, Sf brijfbäubc n. bcr U)î.

MANICHÉISME ( ké) m. H. eccl.

("système àeMaaès, qui établit 2 principes, l'un

lion et lautre mauvais) Çe^re f. bfr u)î<Illt=

lijäcr; UJîiiuic^âiêmuâ ni; les deux prin-

cipes du -, bie jiuci ©riiubfiifee bfê El.

MANICHÉISrE( ké ) a.2, H.eccK(rei

au ;/ia«icA^«j»if) çiiin SRaiiic^aismiié ge^ôrii].

MANICHOIREf k-)m.Cordon.(huisi.lat

et mince,- pour ranger les points de derrière des

soulier») ©liltt^Pl} n. jii bcu^iittcrfîidjcii.

MANICHORDION (-kor-) ou -corde
in.ÄIUS.(insir.de mus. à clavier) id.in; (5(aoi=

cynibf l (jouer) du -, tai SI2, auf bcm 3)2 ^\

Tir. (fil de fer pour cordes d'instr. , formes de

papetier g) tetiifte Sortc Siff iibm^t. =

MANICLE f. Fond, (insir.qui fait agir les

forces) .giaubjvtff ui. bcc 2 iic^i'c^ccrc; 2. pi.

-s. V. menottes. [filmen.

MANICOLLE f.Péch.Csr- trubie)gvDper

MANICOU m. H. n. (sarigue de la Gre-

nade) 33eutcl=tf)tfr n; =va&i- f.

MANICROC m. fam. (invalide muiiU)

Pfrfliimmettfr :3ityalibf.

MANICULE f. Méd. (»«in.V «ans délire)

ffiltfr ©nhllfilllt; 2. H. n. (pied de devant

dun mammifère) Sßorbfffll^ Hl. (f ilieé Silll =

(jftbifré).

MANHC f. Méd. (aliénation d'esprit, lésion

des fonctions de l'entendement , avec des émo-
tions qf gaies ou tristes, extravagantes ou fu-

rieuse») SBatjlifîUlI m ;
- délirante, - sans

délire. SS. mit ÎÇantafîrcii, 2B. p()iie 3.; fitl=

1er 3ß.;'sa folie; se change en -.ycnviiiibcü

flrf) iiiSB.'.il a cette - de vouloir j, cr b'itbf ii

SD. jlt Wofifll g; 2. (passion portée à l'excès)

9^Irrf)f it, Suc^f, le ibrufc^aftlidic Çifb()>ibc=

n i,2l'ii(f) f; la - pour les coquilles.pour les

tableaux ^ (l'a ruiné] bie 92., SJîiifc^cIn j jii

f>immilii, ü}2iifit)flii.l., ®cmâlc-c=[. j-, - du
jeu, des vers, Svie(=f- , S. , SB. , îBcrfe ju

mad^ril, \.tic; 3. (I>abitude bizarre, contraire

la raison) il a la - dc sc (faiic peindre en
romain) er bat bie Scitfiimfcif, bie ïviiubfr=

lifte ©rille, fic^ ^^ 4. (idée fixe) «Se rrurfK)eit

f; fîre jcee, V. monomanie.

.MANIEMENTm. (aci.dcm<i,uV,) 7Ii;=,

î.k:fri^lfit,33etaflenn;(on connaît la bonté
d'un drap) au - , biirt^ ba« 31.

;
(cet aveu-

gle) distingue (la couleur) au -, erfeiint
^

fcurct bns 2. pb. 83.
;
(les étoffes de soie se

gâtent) par le - (en passant trop souvent par

les mains) \uriiii (If ptt biirit bie ^aub grl)eii',

le — des monnaies leur raus«' qe déchet,

bie TOüii^iii greifen fi'i' <ib, erleibeii einen

Heiiieu';i()(]>iiig, iiibem fie biirc^ viele .$.îiibe

îi'l)eil; 2. (inouv. du bras, de la janibc) -^eVVe:

i'iig f; (il élait perclus du bras droit) il

•mniPiicp à en avoir le - n,s.«e/ libre, cr

f uu\{ »oirbcr an , iljn ^icinlit^ frei i^w beive=

MANIER
gcn ;

- des armes (l'exercice de pied ferme,

qu'on enseigne aux 8oidats);>(iif)rnngl".ber2Baf:

feu; @rerctreu n, y. cxercer.Escr. -dépce
(man. de la tenir dans les divers raouv. de l'es-

crime) Sn^rnug f. bc5 'Segenë; - (du fleu-

iet)>Ç.; Passem, -(des peaui) (pour les ren-

dre souples j) iöearbftten n; Peint, (ma».

de conduire le cra)-on,le pinceau) - (du Craj'On,

du pinceau) Bül)rung j; - (des couleurs)

îoc^anbluiig T; 3liiftragc:i n ; fig. -
( de la

voix, de la parole) 'Biegung f ;
- (des es-

prits) Seufeii, SSearboiten n; — (admi-

nistration) (des affaires) Biî^ruug. Pb. 53e=

fprgung f; il m'a conGé ce - (le - de toutes

ses affaires) j'en ai le - , er f)iit mir bie 5.

bteferSiic^CEauoertraut, ic^ ^abcfîe ju bc=

fpvgen; Com. ^ - (des deniers de l'État, des

finances) ïBcripaltung T; 'ce trésorier, ce

caissier) a bCaUC. de-, a un grand- (en-

caisse des sommes considérables) t)iit betretest:

lic^e Äummenuiitcrben.5änben', son -est

de (tant de millions) eé geJ)cn i^iUcbiircf)

bie ^cinbc.

AÎANIER V. a. qC (le toucher de la main,

pouren éprouver la qualité par le louclier) nn=

fühlen, bc=f., bftafteu; - (un drap, un cha-

peau) (pour voir s'il est doux, s'il est finj,)a.,

b.; - (des livres, des bardes, des papiers;

inbie^iinb, tu bie^ânbe ucbmcn, buvrfjfte

^^>inb bringen, burcf) bie .§nubogc()en loffeii;

T.t. Boul.bien - (la pâte) (la bien péirir)i edjt

be.nbciten.biirc^ cina. înereii;-(lcslevains)

(les bien pétrir avec la pâte) CtuflteteU ;
- (la

terre) en modelant, beim ÜJ2pbeUircu bear:

betten; Escr. - bien (les armes, l'épée f)

(les bien tenir, s'en bien servir dans les diverses

évolution.s,niouv.j),]ntfii^reu,gnt bamituin=

jngeljeu luiffon, V. exercer; il -ebien (la

plume) er fn^rt ^ gut; il sait bien - (le fleu-

ret) er ipeip jgutjii führen; (cette fille) sait

bien -l'aiguilIcfauM gut mit ber9'2aîehim=

ge^f n, luei^ bie 92. H'P^I 5n führen, ju ^anb=

^aben, nrbeirct gut mit bcr 97.; Grav. il -e

bien (leburin, le ciseau, la pointe) erfüllt

^gut, er arbeitet gut mit j; Jeu. il -ebien les

cartes (les donne, les joue avec dextérité j) er

weiß gefc^icf t mit benJïiUten nm5nge^en,f)iit

@efc^i(f im Jîiutcngebeu j; il -e bien ^une

raquette,cetoutilf;crl).nibhabtjgnt;Man.

-(un chcval)(ic conduire avec art)fnnflmäi5fg

lenfcu Pb. regieren ; il -e bien (un cheval)

eriveiy (.gnt jnlenfen; Mar. - (un navire)

avec adresse) (le diriger habilement) gcfdjicft

lenfen ob. führen ; Pass. - (les peaux) (pour

leur donner delà souplesse) bfilvbciten; Peint.

il -ebien le pinceau, la couleur, les cou-
leurs (le» sait bien employer) Cr auijj beU^iu^

fel gut<n fuï)ren, bie ?iirbc gnt anfjutragen,

bie'5»trbcu ju be^anbeln, ju yerarbeite u; (ces

couleurs; sont bien -ées, ftnb gnt anfgctra=

gen, gut verarbeitet; (cet artiste) -e bien

(l'outilj ^at c in fr.@en)alt,bat eine gefr^itfte

J^auc';(cesculpleur) -c bien(le marbre)(le
sait bien travaiiier)tvfi^^gut JU bearbeiten;'cc

serrurier) -e bien (le ferj le -e comme si

c'était (lu plomb, bearbeitet ç gut, bcarbei=

(et eâ, nié pb eé ^Ui wäre; Verg. -ou apprê-

ter (les |)lumes,les soies) (les »»sortir, mettre

ensemble celles qui sont d'égale gros.) fprtivcll,

ailélefen; Fin. (avoir en sa disposition, en son

administration) - (lcs deniers de l'étal, les

finances) unter »Rauben babcn , iieru'aUcn:

'^ce caissier) -c (beauc. d'argent) -e tous

les ans plus d'un million. ().it ^ unter ben

.^anben, if)m gef)l jiî^rliet; eine3)2iinpn bnrd>

bie.6ânbc; il -e(loiisles biens dereltc mai
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son) er yerwaltett; je ne veux point- le

bien d'autrui, i<\) wilIStuberer 2?ermôgeii

nic^tnnterbcn^änbeu^iibeu;jene-epoint

d'argent, ici) ^abe nic^tê mitSelD jn tfjnn; P.

on ne peut- le beurre sans se graisser les

doiütS (quand on manie l'argent, ilyalouj.qcà

gagner) mer îBniter angreift, bcm bleibt tin=

mer gctt ciw beu Siugcru; (je ne sais où est

ce livre) je ne l'ai ni vu ni -é, ic^ (jabeeâ

»vcber gefe^eu, \ioà) in ,§änben gcl;abt.

2. fig. - (les affaires publiques) (les di-

rigerouconduire) führen, leiten,(ciifcu;-bien

(une affaire) (la conduire avecadresse) gutpb.

gefc^itîtf.; - (les esprits, un homme) (les

gouverner com. on veut)!., lenfen; il Sait IC-,

-son esprit, crwci^ i^n jul., jnlenfen, f.

©emût^ jii lenfen; (homme) aiséà-, ftd)

leicht l., lenfen laffeub; (cet auteur) a bien
-é (son sujel) (l'a bien traité) t)at

g gut be^au=

bi It, bearbeitet; bien - la parole (parler «vec

facilité et agrément) fîcl} leicflt UUb angeue^llt

auébrncîen , beu 3lnébrucî in fr. ©cwalt ba=

ben
;
(ce poète dramatique) -e bien (les

passions) be^aubeltt gnt, jîcflt biejrittjtig

bar; (cet écrivain) -e bien la langue, ^t
bie Sprache fet;r in fr. ©eiinilt; (ces mots)

sont bien -es, peu -es 'sont dans la bouche de

tout le monde, on s'en sert rarement) y. tPCrbeil

fjâuftg gebrani1)t, fîub fe^r gangbar, nici)t

fetjr j, (celte phrase) est bien -ée, n'est pas

encore assez -ée, i|i fe^r ilblitt); fef)r tut

®ange, ifiupc^uid;t fe^ï,.; fani. (pt. »qnqui

se mêle défaire qc à quoi il n'entend rien) CClfl

ne se -e|)as ainsi, fpgef;t baé nirijt, fomai^t

man baê uiitt; cela n'est pas si aisé à -, baê

i\i nid)t fo letd)t jumac^>en, nic^t fo leiiljt gc=

ti)<in,\. toucher.

3. V. n. Man. (ce cheval) -e bien, -c bien

sous l'homme, -e mal (est docile à tous les

mouv. qu'on veut lui faire prendre ^) lliadjt fc.

êcijnleii gnt, mactt fic^ fc^pu miter bem 3lîet=

ter, liïpt ftcl) fd;(ed)t jur êt^uleau; il -e bien

à droite c.
ce gc^t, arbeitet gut rc(^)ts; -de

ferme à ferme (le cavalier ne sortant pas de sa

place) Sprünge in (Sinem âf'tvuiifte, auf

6iucr Stelle madjen, \. courbette; Couv.
— à bout (lever la vieille luile d'un comble, pour

renouveler le lattis et y reposer l'anr. luile) fOI

î)a(^ neubclatten unb bie alten^iegi'l ii'tc=

ber auflegen, ^i\\. î^ad) umbecîeu; Pav. - A

bOUl(relever un anc.pavé.et le remettre en place)

ein 5J>pa|îer aufbrechen nub nmlegcu.

4. au -, advt. (au toucher, en maniant ou

touchant qc, imSlufn^lf u;(on connaît la bou-

le c
dun drap) au -, im ?l., V. maniement.

MANIÈRE f. (façon, sorte, U8age)-9lrt,

2Beife,3)2auier f;chacunasa-, jeber^atfe.

as.; c'estsa-, bas i|l fe. 31.; fp vfffgt " f « J»

machen; sa -de vivre me plaîl, fe. 91. jnlc=

bru, fe. ^ebenéiueife gefällt mir; c'est sa

-

d'agir, baê ift fe. 21rt jn banbein, fe. ,§flnb:

luiigémeife; sa -de voir, de penser, déju-

ger, fc. 3lnft<ijf, ©enfart, fe.9l. ju nrtbeilen.

(il le fit, cela arriva) de celle -, auf bicfe M.;

jene veux pas que cela soit dc celte-, \A)

U'ill bac uiiit fo ^aben; de la - qu'on est con

venu, auf bie ?l., »vie manbeOfaUéûbereiiu

gefommen ifl; »erabrebeter3J2a^eu; en toute

- (de qe façon que cela soit) une l'aUra poiut,

erfplleêanffiine2u.l)aben,erfplleéfrt;lrcl)=

tcrbingé nidjt befpmmeu; de quelle- vou-

lez vous que je m'y conduise? ivie, auf

nullte 91. fpll ici» ç? faites-le, de qe - que ce

soit, de la même -, niattjl ce, ivie ibrtppllt

ob.fôiint, eben fo; (je ne le souffrirai; en au

rune-, auf feine ÎB., fd;le<t)tfrbingé ob.
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bur(^au« iiic^t ; je lui écrirai de ta bonne -

(pt dcfniquion veulUvcr la lilO i^) IKCtbf

t^in tntijttij, bcrb, bciUfc^ fctirr ibon; il l'a dit

d'une - si claire, que j. ci ^at ré fo baitlic^

flcfajt, bapt; à la -de prince, à la -des

Turcs,»ieringurtî, auffürfHi(ibo3Ü.,iia(t)

«rt bft îfirffn, auf turf i i"d>, V. acquit; - de

parler (locution, expression) 9lfbrilê<IV[ f; p.

(il m'a offert sa bourse; mais ce sont -s de

parler (j<"c le prends pas dans le sérieux) a l>Cr

b<^êftIIbfp^îe^fllêl^vt^• 11,ba« nimmt iitiiu nicht

im ©riiflf, V. étriller; ]e l'ai trailé, je lui ai

parlé de la belle - C«:«»»- •' '« ">éri»e) i* l>abr

tbitbe^aubclt, tc^ \)abt mit iijmgtfprcrfjeii,

ivte ft cS ufvbifnt, id^ i><^bt '^'n *'fï'' *'<«

S53nbrf)f it gcfngt, Y.façon.

% (espèce,ce qui a l'apparence de la chose dont

on parle)i2Irt f; Tam. il vintuiie-dedeinoi-

selle j, ti faut rinc S. Siiiigfc r, riiic3(.Snïii=

lfiiit;Peint.-(d'un peinlrcX'»'»^'""*««'""-

posrretdepeindrequi luie8ipropre]ci()t'Htt)Illll-'

lid)f3l.,3)iiinifr;la-du(;orrège est grande,

Gcrrcgipf UJî. ifi grc^; (ce peintre) a une

belle-, plus. -s, l)at chu fdjÎMie 2)î., mr^=

rcrc ü)i-cu; (ce tableau) est pcintdans la -

du Guide, ifi iiii4)®iiibpê 31., lu ©iiiboêî»?.;

- noire, V. gravure; Littér. (celécrivain)

a changé sa-, l)at ff. Sitveibart (jeâiibert.

3. (affectation) Jtùntlclf 1 f: (à fOfCC dCSOl-

pner son style) on tombe dans la -, fo »cr=

fällt inaii iii Jl.; (ce peintre) a de la -(est

moniVrO ifl gcfûnflclt; cela touche à la -

(scloigne du naturel) bûS (jrûlljt illl jt., Cltf=

fcrnt fid) vom 9Jatûrli(t)rn; fain. cela fi i.«e

un peu la -(«st trop affecté) biiê f(tinc(ît fin

Wfnig iiac^ Ä., ifi ju gcfnuflclt.

4. -s (façon d'agir) SSeliaflm, 33eiir^mf u

n, iD2aiiirrrii f. pi: il a des -s agréables, de

bonnes -s, cr ^iit fin nugcuc^mcê, gutcê

©ftr., bi( rfdjte Sebenêiut; ses -s déplai-

sent i tout le monde, ff. 3lrt fid) |n bftra:

gfn, f.Sctr. mißfällt j •brriuanii; -s désobli-

geantes, rudes, ungcfadigfé, ran^i-j 33f=

ffii, ÎJftr.; -s engageantes, obligeantes,

fiunc^infnbfê, »frbinbltd)fêaBfftn, *üftr.;

belles -s, ffiuf ?fben«art; iron. avoir les

= (affacler le* m t d'un état au-dessus du ien)fjn

»ptnflimi-« ißftr. aniifbmrn, <inft(^ haben.

Syn. Façon» exprime l'affectation, l'é-

lude, la minauderie; les -s sont naturel-

les, tiennent au caractère et à l'éducation.

5. de - que, advt. (de sorteque) fo ba^; (il

le fil en secret) = (l'on vit bien j) fo bn^ ^.

6. de - à (de façon à) il parla de - à nous
convaincre tous, fo, in fcldjcr îl'fiff, ba^

rrun<allr nbfr^rugtr.

7. par - de dire, d'entretien, de conver-

sation advt. (aans avoir ru aucun dessein for-

mé d'rn parler, sans j mettre d'ini|«iri«nce) Ivif

fic^bif Slfbf gibt; im ©rfprâc^r, gffprä^)«::

ivfiff; ce n'est que =, qu'il (vous l'offre) rr

f bnt nur fo br rgif idjf n , bii& r r ^ ; (je le lui

dis)-, gefvrâ<^«Wfiff, toril fi«^ ?"f«lliû bif

9lrbf gab; par -d'acquit, \. acquit.

MAM^IRK, ilKa. (ple>nd'affccUlion)gr>

|lfrt, gffnnflfU; (auteur, Myle) -, g. ; elle

n'est pas du Uml -e , f!r ifi gar wii^t gf).,

gff4)raubi; Peint, (qui a delà m<i<iirr<-« il rade

U M.) g<f., gritoungrn, niouirrirt; (Ogures)

-t», jff. ; le» draperies ne doivent pa«
être -es.birtarfJflInngbfrWfivanbfrbùrf

nii^l gff. frvn; it. (composiii(in) -c (dont

Im »kjels »ont disfoaé* a«re affrrlatiun) gff.
;

(couleur; -c (Irffrl d'une Ixbitudr prisr) gff,,

«ingfnommrn , 2. m. Peint. (ai.u> d* la ma
iM*r#, f««i4iiM) 3inrrf t, Jlfiiiffrlri t.

MANIÉREK
MAMKRKR v. a. (un tableau) (le pein-

dre avec afficlalion) JU »tflf JÏUuft Pb. Wid-

nift in fbringcu. [3ifrfrfif.bca.ftiinfilrTé.

MANIÉRISME nU(défaut du munitihU)

MANIÉRISTE m. (peintre ma/iiV/t^jfÛn:

flilubev ilîalcr, llJanicriit m.
MANIKTTE f. Manuf. (morceau de feu-

Ire, de cliapeau, pour frotter Icü burda du cliissis

e) SiIjUîvvrt;iii n; 2l-t|ct)lavvf n m.

MA.MELR m. Corn. (g»jne denierqui re-

mue le blé avec une pelle) Jîori'.'IVCnbfr, ^um:

fiiC^t V m; -d'argent, pop. (caissier, receveur

t) m, p. ©clbjj^ler m; -se f. pop. W. pros-

tituée.

MA.MFESTATION(-cion)f.Théol.(act.
de manifetur) CffcnbiUUiig f; aprés une -si

évidente (de la puissance de Dieu) naît

lincr fp angcnfc^f inlic^cn £). j; - (duVerbe)

£). ; 2. (acl, de faire connaître) 33cfanntma =

djung.ontbfiîung, (Srpffnnng,î"arlignng f;

-de (ses sentiments c) îlinjjfïuiig f.

MAN IFESTEa. 2 (clair, évident, notoire)

pfcnbar,pffeutnubig,angrnff|)cinlid;;(prin-

cipe, vérité, erreur) -, p.,vid;tiij j;(rait)-, o.

bcfannt; (chose)- et publit|uc,iOfltfunbig,

allgrnifin bf fannt; cola est si - qu'(on n'en

peut douter) baê ifi fp o. richtig, fo ongcn-

frt)cinlic^ gfiuip, bafi ç; rendre (un crime) -,

p^'fubnrcn, anbfnîagbringiu, Syn. -est

opposé à caclié,notoire à incertain, public

A secret; la chose - n'est plus cachée, la

chose /io/ojVc n'est plus incertaine, la

chosc;>u*//9ue n'est plus secrète; un fait,

reconnu par les parties, est - ; vu par une

foule de témoins, il esl notoire; su de

tout le inonde, il est piMic.

2. m. (déclaration d'un prince, d'une puis-

8ance,qui explique sa conduile,d8ns une occasion

importante) öfftnili(^c Örflämug Ob. 9ifd;t=

ffrtignngSffijvift einer ÜJiacl^t.fineS Süvfien;

aJJadjtgrbot, ©taatêft^reiben n; laiibfél)evr=

lidier (Ivlaß; 3)Jantffp n; donner, publier

un -, eine ö. @. geben, rrlaffeu; il publia un
- pour (motiver j) rr mad;tr linc (S. Ih'=

fannt, uni c'.- (du roi d'Espagne) aifd)tfer=

liijnngêft^viftbeo (.; (vous en verrez les rai-

sons) dans leurs -s, anê i()riu ôffentlicbf

n

($-f n ; Com. (déclaration drs marchandises

renf. dans un vai«s.)'!!jcriei(^ni^ U. berèc^ifff:

labnng,3)J, , Vabnng«i'evjiid)nife; -ment
adV. (clairement, évidemment) offenbar, flllf

ciuf 0-r, augenf(l>finlid)f SftJfife
;
je vous

ferai ^oir - que f. id» loerbe 3()nrn o. vor

angru legen, ba^^i il est -coupable, er ifi

0, fdjulbig; il est prouve- que j, e« ifr p, ob.

angenfcbfiulic^ ertviefen, bafï £,

MANIFESTER v. a. (rendre wurniftUt'y

offi'nbarrn; (Dieu) a -é (son pouvoir) ^at ^

gfpfffnbnrt ;
- (ses sentiments) p. , Änfiern,

an bfn îag gfbrn, Syn. V. tUc/arer.-l. v. r.

se-(devenirM.) jid) offenbaren, eifdjeinen;

offenbar ob, befanntiorrbiu; (JésusChrist;

fic manifesta aux apôtres, offrnbartf fict

ben 9lvpfiel«; (la gloire, la vertu de Dieu)

»'est -ée en eux, Ijat fi.1> an it)nrn geoffen»

baTt;(quand ce serrct)viendra à se -,offf n«

bar ob, brfaunt tvrrbeu ivirb.

MANIGANCE f.(iu>«ciivr«M«ril«it*r-

lificieuM pour parvenir i %t Wut) fam. Äniff,

^U(b m; .^inletlifl f; lifiigrr Vortrug;

€<ilfigwrg m; il y a de la - ilans (cette af-

faire, rifiiifi riuÄ. bintrrr; je ne sais pas
leur -, i(b Irnne ibre €-r nid)'

MANIGANCER v, a, (lr;im«r q* prlilc

ritt*) fam. on^rttrln, anfvinnrn, rinfäbrin;

ü a -^ (relie affaire) rr ^al roiigrfvoonf"

MANIGRÉPIS
AIANIGRÉPIS(-pice) m. p|. (crmii«

indiens) i<l. (tnbifd)e ©iufïeblfi).

MANIGUETTE (-ghè) f. vulg. graine
de paradis Bot (graine deMadag ^, nominto
aiifmi malityurlle, de Hla/aguvlU-, ville d'Afr. où
I oncM faisait le lommircf) (Favbamonic f; ^'a:

ra^tréfpvn, ©nincaforn n, V. cardamome.
MAMGLIÈRE (ghièrc; r. Pèch. (filets

tendus abuulis.'iaiit à ilc.iinaticlira)3(ahann m.
MANIKIN m. H. n. (gr. sii.ge de lat'ùlc

d'Or, à longue barbe bUnchr) jd. m.
MANIKOR m. H. n. (manakin orangé)

Vomeranjengiiber u)îanflfin.

MA NIL m. Rot. V. mani.

MANIELE(I m.) f.Jeu(deresp.mamf/A;t
du jeu il liomlirc, du quadrille cl du tri; c'est en
nuirle deux, et eu rouge le»'/'/ de la couleur dans
l«q.on jouejid.nia - cst la seconde triomphe
(c'est un matador) bieuJîaiiille ifi bcrjWfifc

Srnmvbf; it. - à la comète (neuf de om-au
que l'on fait vaL.ir pour telle carte <ju'on veut,
pour roi, dame, valet j) 3}?, ilH Jîpnietf llfViflf;

2. (bracelet de cuivre drs Indiens pour Irs bras

et jambes) id ; II. II. (vipère de l'Inde) id;

Suer, (cheville pour pcrcrr la tète desgros paiiw

de sucre) ^îflprf, 33ol)rev m.
ÎMANILUVE m. Méd. (bain de mains; it.

de bras jusqu'aux coudes) .P)anbbab,9fvni5b. II.

MANIM.4 m. II. Il.(s<rpenlaq. du Brésil,

bigarré et ri'vérédes sauvages) i(|. f.

MANIOCouMAGNOC,SlAMnOTm.Bof.
(arbr. d'Aiiiér. dont la racine sert à faire la cai-

ju»0 5?vpb=n'nrjeI,C?affav'a=io. f; î^îiiniof m;
suc de - (poison Iris-violint) 2l?,=faft m.
MANIODE m. Méd. (délire furieux ou

maniaque) sBfnürfttjett f. «lit Sîafirei.

MANIOLLE f. Pt^Ch. (gr Iruble à Brest j)
id. f: großer .§amen; - sans manche (sus-

pendue à un cordage) ^. p^ne ®riff Ob. Stifl,

3IAMP0URIS m. H. n. V. tapir.

MANIPüLAlREm.II.r.(.hefdun,;.n.
ni/iu/<;)9fJottenfii^ifr;2lnfübrtrm.finfrÜ)i'a.

nipcl, V. manipule (2); 2. a.2 (rei, au «i,)5nv

)Di. gcbôrig.

MANIPULATEUR m.Chim.. Pharm.
(celuiqui maniiiuW) ©rl;aiib(ir, S3crcitrr Ul.

MANIPULATION (nion) f. (aci. de »«
nipuicr) Söi-brtiibluiig, Erarbeitung f; à)i\\\\-.

ftt)eé*-Berfabrrn;-(dun incdicameni) 'lU-=

reitung f; -fd'uncsubstunce.du minerait)

îîfa. ob.süel).; dans la -(il faut j) bei brni

Serfabreu, biibrr Söeb.

MANIPULE m. Cath. (petite bande dé-

luffe que le prêtre porte au bras a l'autel) ^rUU
binbef. (fine« ü)ir!)vriffifr*); 2. H. r. (tom-
pagnie de soldats , S' partie d'une colnirte, et .%U<

d'une légion) ÎPîauivel H Arlill.-|»yrolech.

nique (botte de pétard* qu'un jetait à la main)

'Vetarbrnbnnbil n:Pharni.((poignce),^aub-

VOli f: it. Econ. (uatma. pour r. tirer un t aae du

feuaansse bnller)gf ner^afeil m.
MANIPULER V. a. et n.Chim.,Pharm.

(travailler, pi. parer a\ ec la main) be^aubrlll,

b>arbeitf II, jnbf reiten.

MANIPULEUR m. («mreiMtUcuO flf'

beinterUnterbäubIrr,

MANIQUE f. ((•«( da cerl. »avritr«, pour

tenir q« uns de Irura outils) .^»ailblrbfr U ; - dC
cuir, .<)».'- de rnrtionnier. •Ed;nbmad>er«b..

pop. tirer la - (dir* du métier de cordonnier )

r< mit ber 9lble{n tbun baben. vom £d)ufii-v:

baiibwerffrpn.il est de la -.c'est un homme
delà - (»a«etirr ou cord ) rr ifi eiii ^(biipit

ob. 'Se^nbflirfer

MANISm. ll.n.(lds-irdecaillru»,uuf><fN.

f./m) €(b»l.'Vf u.l()irr n, «ribrfVff f. (vi« f.

MANISURK r. Ilot, (griminee) m<\\\i\\\'



MANITOU

MANITOU m. H. m. (si»'« <>" "P'"'' f*"

liclie de. peuples sauvages de lAmér. septentr.)

33iaiiitu nv. H. n. V. mamcou.

MANlVEAUlll. (pa.-ier; plateau d'osier)

p. u. Pa4icê .Rïnbdif 11 ;
- d'(cperlans] Jî. g.

MAMVELLl-: f. Cp'"« •*<= f" °" '''' '"'"

placée à lextrcmilé d'un arbre o.. essieu ,
et qui

sert à U faire tourner) Jllivbcl, ^Urbf f: .Ç>ailb=

jjviff,î>rcf)liii,inT,-d'un moulin àcafétaun

roucldecordierjjî. au einer gafceiiui^le g-,

Arlill. - de la vis de pointage, Ä., Ären?

11. iin bcr 3îic^ti'4>raube; Expl. -du treuil,

.Çafvnl^oiii n; Mccau. - d'une machine

hydraulique à tirants C^" '^o^''« i"' '•"'"'^ '*

mouv au balancier dune pompe] 2*»V!fllfb>nim,

.Änimnuavffu m; Impr. ("«nche de bois

rrcusé, dans lequel passe le bout de la broche du

rouleau) Jî. ; MaÇ. CP--»'«
>»•»""•'* P""' '" "

J.-S matériaux) 5cbfba()re f; Mar. - (du gou-

A email) (?'«<« •** •"*'* P""' '* 'i''''s«0'^»®rtff

m. (Äolfivflptf, J^aiitiîabm.)

MANNE(mâ-ne;f.not.(8uccongelé,purg.,

bu'on trouve sur les fetàlles ou sur 1 ccorce de

plus arb.,entalabrc,en Sicile£)Ü)2aiina,eiC^CU=

UJÎ. n; Com. - en marrons C» p'"« p"" «' '»

plus estimée) ü)t. iit 3iD^veu; - cn larmes

(presquaus=i pure) rtllêgcfudjteè DJt.; - CU

sorte C«n grumeaux irrég et un peu gros) Wï. 111

êprtf 11 tD.Jîlumvrtîf ii; - en masse impure,

ou - "raSSC (cliargée Je matières élrangèrcs)2)î.

iit uurctHcr fDiniK p^- ff'tf« 2)î.; - de Tolfa

fquon recueille près de U Tolfa en Italie) toU

faiffi'eê U)î.; - de Briantjon ou de mélèze

(qu'on recueille sur les feuilles du mélèze) U)î.

ypii SBriaiiçou; -d'alhagi ou d'agul Cs«' ex-

sude des rameaux et des Uuillcs de celle pi.)

m. vom 3lll)as}t=|lr>iud;c, -Jl.=in.; - liquide,

V. teréniabin; - mastichinc, ou gomme

de cèdre, Çrbcriibnr^ n; Ecr. (nourriture mi-

raculeuse, que Dieu fil lombcr d» ciel pour nour-

rir les Israéliles dans le désert) U}î.; Cit. Cp' ^^

qr fruit qui esl abondant dans un pays) C'C^t UnC

bonne -, une vraie -, baä ifi ci« giiteS, fin

UM^re« u)î.; fig. - céleste (parole de Dieu)

btmmiif*-« Ü)}., ®prt Oottcê; Bot. herbe à

la-,-dePtUSSe(grainedelaféluqucaolianle)

«Dî.Jgraê n, =fc{)ttjingvl m; - de Pologne

(herbe qui se trouve dans les champs, ri fort dif-

ficile à extirper) jii()mf ê 3)i.=graé, fiiigerför=

migtê îl-aiiifgtaê; H. n. -des poissons (pa-

pillon pourappài) $tfd)föter m.

MANNE (mâne) m. (panier d osier plus

long que largei liiii.if r jîorb; porter des fruits

(.dans une-, Cbjl in eimm Jt-f tragfit; -

d'enfant (berceau d'osier) jîiiibcrî, SBtegeii-

f.; - th marée (s^and panier à poiss.) ^ifc^:f.

m; -ée f. (plein un panier) Jtovbvoll m.

:»!ANNELE ITE. V. mannette.

MANNEQUIN (kein) m. (panierdosier

long et élroil dans leq on apporte des l'ruils ou

de U marée «u marchéj ^Olb, iîraijf:, ^avft-

f., - de marée. - de fruits, Sif(^=, Cbfi=f.;

Eipl.(p»"i»rad>pié à lexirémiié du tuyau d'une

pompe, pour empêcher que qe gravier g ne s'y in-

troduise avrc leau) (slimpf=f', Jard. (panier à

claire voir, dans lequel on élève ou emmancquine

dr«pl.)ïuiri>6=f.;Pciiit,Sculpt. tC'S"«'"
relief de l'homme, de boia ou 4'osier , serv. aux

peintre* et aux iculpleurs pour disposer le» dra-

peries, ou aux chirurg. pour s'exercer à appliquer

it% bande* ;) (VJltfbtrntaiiii , it. Stro^iiMiin

m; celle figure sent le - (manque de naturel)

mail mrrft tiefer Si'jur bru @. au; Chir.

faire une opération sur le -, rtue n 33erbaub

t rtlU 0-e milrf)eii; lig. (Iiomme »an» cararicre,

que l'on fait mouvoir comme on vcul) c'CSt UH
- vrai -, rr ifl ciu roafjret 6)., man fauu i^u

Itiifruwituiauroill.

MAN.NEQUINA^IE; ki )m.(»«:ulpiure

MANNEQLINE
qu'on emploie dans les édificcs)iBili>baUertltbett

f. an ©ebâiibeu.

M.4NNEQUINÉ,K a. Peint, (quiaenile

manitrifuin, disposé avec affectation) gejlDlItl'

ijeu, auijfiltc^.peif, inuiatûrlic^, rtfjtf ri; dra-

perie -e, u-e @f Juâubcr, )1cif<>r g'titeuujurf.

MANNE'ITE f. (petite viannij Äörbd;cu

11. Ide la man/if) 3)taUUaaU(îer lU.

MANNITEf.Chim.(»ubsl. sucrée exiralie

MANŒUVRE m. (qui travaille de ses

mains: ord aide-maçon, aide-couvreur j) ,^aub'

la«ijfr,îarbiitcr, Slvbcitêiuiinu, Sagelö^uer

m; fig. (P'- de qn qui exécute un ouvrage d'art

grossièrement et par rouline) CC Il'CSt qu'uU -,

ertfl ciu bloùfr^^aubirerfêmaun, erarbeitet

blc^ ^nubivcifémapiiî. Syn. Le -sert un

ouvrier, le manouvrier travaille pour

ceuxqui entreprennent un ouvrage.

MANŒUVRE f. (act. ou opération de la

inaiu) ,§ai:b.ubeit f; Mar. (corJage desliné à

manier les voiles, ou à faire les autres services

du vaiss.) SauU'f rf, 3:afclu'erf n,S afela(je f;

— en bande (qui, u'élant ni tenue ni amarrée, ne

lra\ aille pas) VU^eubeê î/, - COUlantC ou COU-

railîe (qui passe sur des poulies, coin, le» bras,

les boulines ç, et qui sert à »lanararrcrle vaiss. à

tout moment) liiiifcubc» %., V. dormante ;
—

majeure (gros cordage, tel que les cables, les

hansières, grelins j.) bilfcê Ob. fd)a'Criê %', -

passée à contre (passée de l'arriére du vaiss. à

l'avant, com. celle du màt d'artimon) IHMl ^Ultf U

natfi 'joviieu fal^rcnb.« %.; - passée à tour
(de l'avant du vaiss. à l'arrière, com. le» cordages

du grand màt,.] vou l'cruf U iiat^ ^iutcu fabreu=

beê !i .;
- à queue de rat (qui va en diminuant,

et moins garnie de cordons vers le bout) fd)ntteb =

weife 3ffd)lageiie6Î;.,.Ç">HHbrViuit m:iepren-

dre une - (la raccourcir cn faisant un naru J)ci:i

îau auffrijüijoit, buvc^ einen Jïnotin «ocrffui

{(\\,\.revers: 2. (tout ce qu'on f«il pour Icgou-

vernenunl d'un vaiss.)53eirej3UUjJ,îl'fnbHUgf;

ioîauôvei' n: faire une -, ciueu 58., SB. ma=

c^eu; (ce matelot] entend bien la -, vcrfîebt

ba» S(Çifîê:nt. gut; - basse (qu'on peut faire

de dessus le pont) uutere 3(rbf it; - grosse, ou

- de force (travail qu'on fait pour embarquer le»

câbles et le» canons, et pour mettre les ancres à

leur place) fdjiucrc 3lrinit (beim (Siufitiffcn

bev îaitc, Jîauoucn j.);
- haute (qui »« fait de

dessus les hunes, les vergues, et les cordages)

obere Sirbcit; - lortue (mauvaise m) uuge^

fdjirftc, fii'Ieiitf S., Sc^menfuug f; 2>î. n; il

fit une -(qui déconcerta rennemi)ermac^=

te fine 33.,S. t;
(il suppléa au nombre] par

de savantes -s, burd) gefc^itîte 5S-en ob.

2)'î.;Artill.-s (des pièces de bataille; 5S-fu;

-s de force. 33. beé (Seft^ûoeê mit bciH^ebe=

jeng f; fig. ]Méd. (opération ou e.xercice destiné

à apprendre l'art des accouchements j man. dont

un chirurgien Irrmine un accouchement) v^aub^

griffe f.pl;(s'e\ercer;dans la -, in beu •^-n;

(tif^aub übfn;]il a péché.manqué dans la

-, er bat iu beu .&-u gefehlt; Peint, (man. de

taire les teintes, d'empaler les couleurs, de ma-

nier le pinceau) Çarbfiibetjanbluiig f; - (d'un

tableau] ^.; 3. fig. (conduite dans les aff. du

monde) ord. m. p. î^crfa^rcu n; il a fait là

une étrange -, ba i|l et auf eine fouberbare

?(rt verfafjreu, ju Söerf e gegaugeu; cette - a

gâté(sesalTaircs)burtftbiefe«SB.^atertver=

borbf n; cacher sa -,
f. ^<., fe. ®äugc »crber=

gcu; f»etmlid) jn 3ïfrfe ge^eu.

MANŒUVRÉE f. (corvée personnelle)

.^aub=frol)ur f,=bieup, grobu=b. m.
MANŒUVRER v. n. Mar. (f.ir* qt «<«-

»«««'<0mauBvrircu;(2d)iffê=)'ufWcgnngeii

pb.(5d?n)rnf niigeu machen, it. ^Ci6 2 afehocrf

irgieveii: Me vaiss.. l'équipage) a bien -f.
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bat gut manôîjrirt; Milit. (pt- de» mouvc-
ments de» troupes) m.; 33., S. mac^cu; faire

-

(des troupes] m. laffen, allerlei friegerift^c

33. nia(|)en laffen; (ces troupes) ont bien -e,

^abfu gut mauôurirt, ):)k\\iu\ aile 93. ob. S.
gut ausgeführt; (le général; manœuvra si

liabilement que ç, niauBoiirte mit folc^er

®cf4)icflid'fcit, leitete bie 33. ber 2.ruvveu
lUU (.; fig. (employer dfS moyens pour fjire ré-

ussir une aff.) ord. m. p. eine Sarije einleiten,

betveiben, aw einer Saiije arbeiten; - sour-
dement, ^cinilic^, unter bcr §anb et. bct.,

allerlei ^eimlicbc Umtriebe machen; il ma-
noeuvra indignement dans (cette affaire)

beiçgingeraufeinefc^aublicl>e?lrt5uâSerff,

ntaittf er ft^ânblidje Umtriebe; 2. v.a. -(uir
navire, Icsvoiles; ^ regieren; (diriger, con-

duire) - (un aérostat) regieren, führen.

MANŒUVRIER m. Mar. (matelot qui

entend bien Ia»iaM<rur>v,offic. qui sait bien la«.)

iïltaïun'rircr (èc^ijffa^rts^ ob. 2d)ijf5=fuu=

bige) m: 2. -, ère a. Milit. (armée) -ère

(troupes] -ères (habiles à faire des évolu-

tion») ftf^ fertig, gefdjicît beioegeub.

M.ANOIR m. Pal., Poet. fam. (demeure,

maison) v. ST^o^nftättc, Si'o^uuug, 3.k^au=

fung f; i^ané n; -abbatial (épiscopal) äbt^

iidje c 3B.; - seigneurial ^, berrfdjaftlidje

23.;le-deriuton,-ssombres,Untcnveltf.

MANOLITHl'^ m. (monument creusé dan»

le roc) UJîaUCitt m; iL H. n. (pélrincalion)

(îlrt) 33erfteiucruiig f.

MANO-MÈIRE ou -scoie m. Phys.
(insir. de.Miué à trouver le rapport de» raréfac-

tions de l'air naturel d'un iiiètnc lieu en di.Tcr.

icmps) Vuftbtdnigfeit^nteffer, 5)iancnirtrv

in:-nietrie, -SCOpie f. (»n de se »ervir du m.)

id. f; -métrique, -scopiquea. 2 (ni. au m.

oui la m.) manometrifd).

MANOQUE f. (botte de tabac) 3abaf'J=

büfc^el,=bünbf l n: %\\Xi\^t f.

MANORINE f. H. n. (g. d'oi». chanteur»)

id.f. [Vign. (so. derai5in)id.ni.

MANOSQUEN (ma-noce-kènn) m.
MANOSSE f. Ard. (trou dan» les longues

ses) >vOi^ n. an ben übernommeneu Stncîcn.

]MANOTE f. Bot. V. clavaire coraltoïde.

MANOULm.H.n.(chatdeTariarie)id.in.

MA NOUEE m. Corn. (Hu du Levant) id:

levautifc^erSIac^ê.

MANOUVRIERm.(ourW.r» qui travaille

de se» mains e« à la journée) V. manœuvre.

MANQUE m. (défaut, absence, privation)

u)îangel m; - d'argent, u)î. an @flb,0.=m.;

®.=flemme, ®.-\\oxi) f; - de conseil, de res-

pect, 3)i\ an gutem èi'at^e, au S^rerbietung;

33eifeitfe6ung f. ber ©.;-de forces, desoins

t, iDî. an Jlräfteu, au Sorgfalt ob. ^Jîflege;
-

de vouloir, de participation , ONdjimoHeu

n, 9îiv1)ttl>eitiiabme f; - de culture, tl'in-

slruction, d'exercice, îUi. aniDilbung.au

Uebung; tTîti-^jt^bilbung, =ü6ung f; -d'eau,

de pluie, ÛJi. an ffiaffer, a\\ 3Jegeu; - de foi.

deparole,3Sortbrüd;igfeitr;5?i<l)terfüflu«fl

bcr3ufage,beê?Berfpre(^cné; Coin.il a trou-

vé dix écus de - (d« moins) dans (un sac de

mille francs) er ^at tu c 102 balerjuioeuig,

einen 'DJatifo von 10 3-n gefauben; - tle

poids,@eioid)t«maneo,=abgaiigm;Teficit,

Uutergcividit n; 2. - de, advl. (faute de) auS

9Jî.; il n'a pu le faire- d'amis, -d'occasion

{., cr bat e« cini 3Jf . au ^^rennbeu.au ©rlegen^

^eit uid>t tl)uu fônnen; cela lui est échappe
- d'aiteniion, - de mémoire, ba-' vH ihm «u6

Uuadjtfanifeit ob. Unanfuierffamfeit, au«

'i8er9e9lid>feiteulijangeu'.Milil.(act de "«•«•
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^urr a r«ppei) îlbroffcii^rit f. Pb. 'Jlll«tlfi(tfU

11. bfi bcm avvfl; Hill- -àiouclicr ou «le

lOUCheCS"»"'' I» joueur n»»lciiu p»»»vci;s« tille

la bilUà laq. il vise) ^ihlei, S«l)lt^l'5 "•= ''("

jeu de quille, quand la boule lancée n'alleint au-

cuoede«9quiiies)^îiit>rI, ê>iitbf)flfcin. Syn.

Le - suppose que la chose n'est plus ou

n'est plus entière, le </<?/««/ est l'absence

de la chose; le ;»«/jçacwi<'/i/ est une faute

d'omission; la/a«/e est tantôt d'omission,

tantôt de faire ce qui n'est pas permis. On
dit le - ou un manquement (et non une

faute) de parole, de foi. de respect; le - (et

non \e manquement) d'argent, d'amis.

MANQUEMENT m. C^iUut, manque) -

de foi, de parole, de respect ç, \. manque:

2. (faule doiniOTioh)gf^(ei,Ulltfriannilijé=t.

m; ce fut un léger-. b>iêwareiiiflciiifr 5.,

fin uubftfutfiibf« lyrrff^fu; (il n'y a per-

sonne) qui ne soit sujet à qe -, br r (Vu iiidjt

fcfjleii föniife, bcv iiii- iii ^^•uSal( ihw, ci=

iifii 8fl)lfr )u bfijc^eii. Syn. V. manque.

MANQUER ( ké; v. a. qn , qc (ne pa.

trouver; laiaser échapper) jcm.,ft.Ufrfc^lfli;(je

suis arrivé trop tard;j'ai -é(cel hommeje
l'ai -éd'un quart dheure,i(^ finbe jVf vfe^lt,

\à) ^«bc i^ii um ^ i<rrf. ; il a -é ( une belle

occasion] tx %a\ j »trfrfjlf, verfàiimt; il a-é

son coup C* P" réuasi dans son dessein) er

l^atfii.Srofrfvfrfiblt; j'ai -é (mon affaire,

mon projetc) ^ot mir fe ^lgcfci>lai3eii;Ch.il a

-é (la perdrix,un lièvre)(ra tiré sans le iu<t)

friiitci>trfrf)lt, gffrf)lt, iii(tit(jctrc>ffiii;(les

chasseurs) ont-é (le cerf) C« '"<>"• p»» F''»)

{»abeii c
iiid^t brfcimmrii

;
(les gendarmes)

ont -é (les voleurs) (ne les om pas attrapés)

lobcii tiiidjtbffommeii.bifSnäiibtr nirf;tcvi

reifdjt; fam. s'il me -e.jene le manquerai

pas (s'il ne me trouve ou touche pas «, je le trou-

verai, loucherai j.) mciiu et iiiict» uerfel;lt,iitd>t

trifft, fo tvfrbf '\A) i^ii iiic^t y.,fp werbe idj i^it

treffen; Expl. - le but (dans un percement, se

détourner de la dircctioa qu'il fallait suivre)

ivre filbreil ;
- le filon (travailUr à cùté, sans

le loucber)beiI @i11Ii} l'Crfil^reii; Hill. - à tou-

cher ou de tOUChe(ne pas atteindre avec sa bille

celle sur laq. on joue) ff^leii, riiieii Bcf)Ier ge=

*fu,ui<^ttreffeii;P.ravolr-ébelle,V.«'c//oyO-

per (4) ; (il a fait une chute à se casser le

cou) il l'a -é belle, er ifl aber iiorfj glârflic^

bavpit gefomiiten; (il allait confier ses af-

faires i un fripon) il l'a -, ifldberiioc^giit

»eggefommeii; ba f)atte er f(t)5ii anlaufen

fi^nuen; (ouvrage) -é (défectueux) mangtls

l^«ft, unvollftönbig; (poète, peintre, avocat)

^(•«ns talent) l'enill()ll"l(fi; (prOJCtJ -é(avor

U) fr^lgrfitflagrn, mi^lniigeii, verunglùcft.

II. MANQt'KR V. n.(faillir,tomberen faute)

fe^Itn, Bf^Irr niadjen; (tous les hommes}
peuvent -, sont sujets h -, f., finbbrm %
iintrrwerfrn; n'avez-vous jamais -é? ^a«

bru Sir uir grfrtilt, nir rinrn9-grnia(i)t7

Ch.c (son fusil) a -é (•'«p«« pris feu, U coup

»est p»s parti) ^at verfiigt, ifl uic^f Ip< gr«

gangrn; 2. -de qc (avoir faute de t) 3){anoel

pn ri. f)4bfu pb. Iribru; rt. ui(t)t i^abru; -

(l'argenl(demunitionsc)frin @)rlbt.bAbfn,

«u ©rU c ÜJJ. I. , V. avare; l'armc^-e ne -c

de rien, brm^rrre gr^t nic^K ab, niaiigrit

Itittll, ri frblt brni ^rrrr au uid)(« ,
- de

ctrur.derésidiilion. feiu.&rri babrn; il ne

«piwd'(appélii.d'rspril,fM'f|)lt'bmni(tt

«n t ; rr ^at ^ gruuo ; il -e d'ambition (de

bonne VQlontt^) n frblt ibm a\\ (^brgrij i,

V. ttoaref - de foi , de parole (n'avoir pas

i« NWM foi, M fu Icnir s« parole 3 trrulpl,

MANQUER
wjovlbrùdjig feçn, ni(t)f rebiicij ju ffiorfe ge^

\n\ , \. 2ßovt ni(t)t galten ; 3. - à qn, à qc
(ne pas faire ce qu'un iluit à l'égard de qn,de qe)

jcnin. ciit|Jel}en; et. nutevloffcn ; e« nn et.

frt}ifn pl>. mangeln i-iffen; - à ses amis,

à l'amitié p, fn. Srennbni cntfageii, fe.

?^vennbe verlaffen; bie Svrnn^f(i)aft \)\\\{ix\\

ffçen, U'ibiT ^ic ^jiffit^ten ba- 3. îjanbeln;

(j'ai promis de vous servir) je n'y man-
querai pas, je ne vous m. pas, ic^ weibo

ujci)t ermangeln, nic^tnnterlaffrn.eéjut^nn;

i(^ »verbe 3()nen nit^tent.; il. -à qn(/n. aux

é*ards, au reftpicl, qu'on lui doli) gegCU jfni

fehlen, fid) g^g'"" jf'"- uergeljen ; il m'a -é

essentiellement, er Ijat mefrntltii), aii^cv-

rrt'entlid) gegen niic^ gcfeljU; - à son de-

voir, h son honneur, fr. ^vflidjt c jnu'iber

^anbeln,fe. 5^. 'jerle^en; -à sa foi, à sa pa-

role, fe. 3iif>igf, f- 22. nid;t galten; il a -0

à l'assignalion, au rendez-vous, ev Ijat

fîc^ nid;t an bem beflimmten, an bein i'er=

abn beten Orte eingefunben; P. \. carême:

celui qui -c à aimer Dieu , -eà (la princi-

pale obligation de la loiytver eé an bcr^iebc

gegen (Spit ermangeln läpt.^onbelt gegen
t'.

4. (tomber, périr) celtc (malson) -C par le^

fondements, e« fe^lt Ziffern t in ben ®r«nb=

maneru, bie Snnbamente biifeêjfinbf(^ab=

I)aft;((echeval)-e par les jambes.^at einen

Çeljler, einen Sd^nben a\\ beu Seinen; (cet

hom. est bien malade)s'il vienlà-(safa-

mille est ruinée) »venu er nic^t nte^r nnf=

fiïme, »renn er flerben follte, fp ç; (cet hom.)

manquera par (le poumon) »virb an j fier;

ben; 5. (défaillir) (il ne peut plus se sou-

tenir) les forces lui manquent, bie Jîrâfte

uerlaffen i^n, bie 53eine fragen i^n nid^t

mel;r; (elle va s'évanouir) le cœur lui -e,

e« roirb il;r ganj fdjirad) nm baS.§erj;(jesuis

si effrayé) que la parole me -e, bn6 iniv bie

èpradje vergangen ifl, ba^ id) nic^tmeljr

fvrec^en, bafj ii^ fein SSpvt ppvbringen fanu;

l'argent lui -e, ou il -c d'argent, eé fel)lt

\[)m au ®elb Pb- er I;at fein ®.; la poudre

(lesvivres) manquent aux assiégés, nous
manquaient, es fc^lt ben 35elagevteu, eè

fe(;lte uns anîj>nli'ert;(lesfruits,lcs vignes)

ont-é(cetleannée)fiubi;nirf)tgerat^en,f)a'

ben ç ni(^t getragen
;
(cet homme est par-

fait) il ne lui -e rien, eë fti^lt i[)m nid;tiS,

er ^at feinen Sf^'cr; f""!- (p" dunponraii

fort res8einblani)i| ne lui -e que la parole, i è

ijl $nm Svret^en äljnlid); le pied lui a -é(ii

agiissé) er ifl mit bem Snfie anégeglitten, ber

9i\\^ glitt rb. glitff()fe Pb. »piil) il)»» an«; (ce

maichandj a -é (• fait faillite, banqueroute)

^atfallirf, 3)anferPtt geniac^jt; Mar. (celte

manœuvre) a -é (a largué ou Uché, sVat rom-

pue) f)at nad)gelafffn,ijlabgeriffen;6.("'*tr'-

pas, éiredf nioinaj fejjlen, nbgrljeu; il -e bien

des livresà cet(auteur) beauc.de meubles
dans (ccttemaison)r<f. biefcni ^ viele ÏUI«

c^er, r« gr^eu biefriu t ah; ti frblt viele« ®e.
rjt^ in[;il nous-c(trüiscahiers de ce jour-

nal) rCf. uni (; tous nous avez bien -c ä

(ce bal c) Sir^abeu uitlantcrrc^tgefebitt,

iiMri)abeiiiSicauf(re(^ti7ermi9t;7.(omeiire,

vubiierde faire qe) untirliiffeii, vergeffm ; je

ne manquerai pa.s de le faire, id) wtxbt

uifht n (tin tbun; id) n>rrbrr< nic^t u., ne
manquez pa.H di- \ous y trouver! je n'y

manquerai paN.n. sie nid)l,f[(^ ta riiifufinr

bru,rpiunirn£iej.igt'ivj|j;i(tivrrbeui(tlan<:

biribrn, id)tvribrgrnM^erf(^rinen; (faites-

lui no« compliments '.) je n'y manquerai
pasfj« in'cnarquiiicrsi) j(^ tvrtbr fl ui<b( n.

MANS
nidjt p., id) »verbe eê anêrid;ten; 8. - de(f4il-

lir, èlre sur le point de j) il a -é de périr (peu

»'ene8lfalluqu'ilnepérit)e« f)iH nid)t villge=

ffl)it, fp ii'.ue er nm'ô Cebengefpnimen, et

u\ue beinahe nm'éc; il a-é de tomber (d'ê-

tre tué t) beinahe pb. uni ein .g)aar »uiîre et

gefallen j; 9. v. r. .«e -à soi même (com-
promettre »on honneur) fid, felbflblp^firllen,

fr. eigenen (5{)rePb.SG.>nrbejnB)iber^anbeln;

fi* gegen ftt^ felbfl vergeben.

MANS m. Agr. (larve du h^nncloi.) SJJîaiî

»iMirm m.
MANSA m. (chef de cerl. villes d'Afr)

africanifdjer StabtvorgefeÇfer.

MANSANA m.It0l.(80. dejuj.ibier)id.f.

MANSARD m. Fond, (verge dr f,r. i

pointe en ciseau, serv. à prrndre 1rs es.Hai« du
cuivre noir)((Si|"en(}abm.bie>2d?n.mrjfnvferi

Vrpbebamit jn ^Plm) ; 2. H.n. V. ratnier.

MANSARDEf. Arch. comble, toit en
- (brisés) aiîanfarbef; 9)t'-n=bat^ n; gebrp=

(tjene« pb. hoUânbift^eê 3>a(^; (ce bâtiment)
est couvert d'une-, est à la-, ifî mit einer

Wi. gebecft, ))at ein 5K-n=bael); 2. (chambre
pratiquée sous un comble brisé) (SiebellimUlf t

n; Wi., SDi-iiMBPhnnng f; (loger) dans une
-, aux -s, in einer ü)i., in ben a)J-n; étages
en - (dont les chanibrrs sont de« ni-j) Stprfi

»uerfen.pl. mitD)i-n; Milit. (panic super.

d'une tente d'offic ) UJÎ.; 2. -S f. pi. (croi.scrs à

coulisses) êdjfebfenfJern. pi.

MANSEAU m. H. n. V. mansard.
MA.NSERDARS m. pi. H. m. (g.rde à

cheval du Grand ftiogol) üJianfebbareii m. pi.

MANSEIN m. Vign. (raisin) id. m.
MANSFÉNI m» H, n. (fauco« d Amer.)

id. m.
MANSI0Nf.H.r.(gîte)Çager,9îad)f=l.n.

MANSIONNAIRE m. H. eccl. (portier

d'une église grecq ),)îirc6fn^uter.MvàAterni.

MANSJOUm. (pirogue indienne) id. Ul.

MANSUÈTE f. Jard.(so. de poire) (?lrt)

milbe Sirn.

AIANSUÈTEMENTadv. (avec »-».«,.-

'«•fOntilb, milbigltc^, auf eine milbe SBeife.

MANSUÉIL'DI'J f. (bénignité, dcbonnai-

relé, douceur dame) p. II. 3)?ilblgfrit, ïliilbe

f; H. d. F. (Iilre des rois Mérovingiens) VotrC
-, 6ure,3()re D.1îil^e. Syn. UneAo/i/e inal-

térable, accompagnée d'une douceur in-

épuisable forme la vertu nommée -.

MANTE f. H. anc. (voile de deuil des da-

mes de qualité) 2 raner=mantel,=fd)leterm; iL

H. ecri. (habit de cert. religieuses) 9{pnnen>

fdjieiet; ^Fleibn; 2. (couverture de lit doii-

vrierSf) il^ettbecfr f; II. n. (so. de sauterelle)

5ang=l)enfd)rerfef; it. y.tquille.

MA>"rE.4U (Irt) m. (v.>l,meMt ample et

san* »iiinchrt , qu'on porte par-desnus l'habit)

3)?antel m; - d'eie.d'hi ver. -êpmmer'.SHJiu':

ter» m; - de campagne, de deuil, de voya-
ge. Selb., Trauet-, 9ieife= m; - dedrap.d'é-
carlate, tl'hermine, de velours. tud>ruer

a)i.,fd).irl.»d)enerü)}.Pb.(Sd)arlad>=,.t;->erme=

liusêammetM»».;-ampleet quia bien du
tour, grofieninb feljr nieifevW ;collel de-,
ü)?.«fragenm;r.quand il fait beau,prentls

ton-, quand il pleut, prends lesi lu veux
(on a besoin de ronarils quand le danger rsl iUtt-

gné; quand il eat proche, nn prenil «oi-ii.^mr »r*

précauiion»)vH'ifiit)tig)ev » b'ilt bid) fd)Ied)t;

fe»> nid't ^n jat^, bebenf bid) rettt; nimm bei-

um €d)irm beim SpMiieiifdjein, fp bafl bu

i^n, fällt Siegen ein; avoirson-siirlenez,

se rouvrir le nez de son -, fu.i'J.anfber

9Jafr l)rtbru. bir ï>}afr iu fu. ÏDJ. fJeifen; fig.
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s'envelopper de son - (»e résigner,alten(Irc son

son avec calme au milieu de danger»)ftd) tll fit.

m. widcln; mitten iii@cfiit)vciif. Sdjiiîfil

ruîligcm'artfli;- long (q"i traîne; »ijleseccl.

quan<liis sont en soutane) taiigcr Ü)J., 'ètt)lCVV=

tn.;=ou- de deuil C» <•" laïques dans les céré-

monies de deuil) 2:iMiiei=m.; il était en =, cr

^aite einen idilcpp=m.,etiieuîraiicr--m.ait.;

-court 0"- o'^- OPP- » '""») îwr?«'', grn3ëf)u=

licier u?î.; se mettre en =, einen u)î. aii^

jie^en; - d'honneur C« '<"'S «' traînant, pani-

cul.réservcauxtlieval.ers)e^ien=m.;-Xdecé-

rémonieS (.'""S* m-x fourrés ou doublés, et

traioanls à terre,que portent les princes^en cert.

cérémonies;i5iiei=ntantel, 2 tviatê=m.;- impé-

rial, ruyal,fai|"erli4)er,fonigIiiterU}î.;- du-

cal,- de chevalier de l'ordre, ^er}c»g«=m.,

Crbenêritter=iii.; - de cour ^'robcsans corsage

ouverte i>ar devant el à iiueue traînante, des da-

mes de cour) .g)of-m.; - de nuit, plus ord. -

de litC"*- f"''' court, fait en clicmise et ord fourré,

dont les fem. ei les malades se servent dans la

cliambr.oulelit)-?;ad)r=,i^Ctt:ni.; it.-O"»'' '

leiueni jilissé et troussé, que les ieinines serrent

«vec une ceinture) 3.1J.; Arch. - de chcminéc
(partie de la chein. qui avance le plus dans la

chambre) j?amiu=m;Jit.n'erflei)Miugf,V.c/ic-

THinée: -de fer (barre de fer soutenant la plate

bande de la fermeture d'une cliein.)eiffmev UJî.;

faux — (botte de la chem. qui est en dedans, et

couverte du ni ) giJanC^f.ing m; Bl. (fourrure

heriuinée sur laquelle est posée l'écu) Wt.', COH-
• Chyl. -ducal, royal (esp. de limas de mer dans

le» Indes ori),§erjPi3é=,Jîcniij'5=m.;- pointil-

lé, 9IVrilmuf(^e[ f; FaUC. (couleur du pmnage

des ois.de pri>ic;it.du poil de» anim.)3ilvbe f.be»

©efieberê fcev ataubvögel; il. ber .§aavc ter

î^tere; (ce faucon) a le - bien bigarré, a

un beau -, i)^-it tiii fe^r buutfc^etîiges @cfte=

bet, eine fdj5ne«Ç.ob. 3et(^nung;-d'un chien,

«Pelj m. eiueé .§iiut>cê; Milit. - d'armes
(esp. de m. de toile, Je couiil, Joui on couvre

les faisceaux d'armes pour garantir les fusils Je

lapluie)@fUn|)r=m.;-dcguérile(capole des

factionnaires) SrlbiUilUIll. ', Th. rÔICS h -

(rôles de cert. personnages pour lesi|uels le m.

estun vèteineiii convenable, à cause de leur âge

ou de leur caractère^ 9(dIUu f. pi. Ul Ü)2dltteln;

ü)i.=rC<Uen;- d'arlequin(draperte domem.im-

mobilc aux deux côtes de l'avant-scène) UUCC^

rotglic^er 'iJor^angbeä >l.JrofceniumS, 2. fig.

(prétexte; apparence dont on se rouvre) i,tQ:,

«c^eiium.; sous le -(de la dévotion, de la

religion) untor beut î)ecfim.t; débiter, ven-

dre qc sous le - (en cachette) et. ^einiltrf;,

unter brr,^aub abfeçen j; garder les -x
(demeurer les bras croises, pendant que les au-

tres se battent l'épée à la main ) il. ne pas pren-

dre part au divertissement « des autres) fam.

bie îDîantel Ritten; ninpig feyn, mâ^renb 5ln:

bete fid) it^lagen; it. nn ber Snilbarfeit ter

9lnbcru feinen ïi)til neiinien ; mangerson
pain sous le - (se dît J'un avare qui garde tout

pour lui) îiicinaiiben einenî^iffen gönnen; se

faire tirer le - pour ^
(se faire prier j)ftC^

nÔtbigen inffen; P. (pi. deqn qui a la nèvre

quarte en automne) j| a «n niCChant - pOUr
son hiver, er f)iU einen g.irfligenÜJi.anfben

Suinter, tinui garfiigen 5l:inter=m. (t>i»

viertägige î^irfcer im .^erl'fle).

M.4.N rKLK.^K a. fil.fpt danim qui ont

des manirlurts, dont il .aul spécifier l'email; il.

de lecu ouvert tn chape) j]fmälltelt, d'aZUr à

la tour couverte daigent.-ce ou chapée de
même, ini blanen Selbe ein î^nn» mit ei=

nem filberncu ÎJndjf, nnb einem ÜJJantel pt.

einer Äavve vcn gleicher Sarbe.

MANFELET m. Cost. (Urge pèlerine à

longs bout.) 2Jjàu(,|(^f„^ SDJäntrIein n; (ces

MANTELINE
paysannes)ontdes-s,f)»iben, trogen 9)î.;

-

de satin,de taffetas (.,9ltIiip=,îiiffet=in.-.BI.

(courtine du pavillon desarmoiries non couver-

tes de leurs chapcaux)iL:ilpvcn=m. n:Carross.
(pièce de cuir qui s'abat devant les portières)

St^irmlebern; abattre, lever les-s, bie S.

^erviblafftn, aufbinben; it. (seiutte d'un che-

val de carrosse) înijeriemen m; J?tjfen n.

Itneê Jînt|d)Vferbe6; Guer. (gabion farci, que

lesapeur roule devant lui) Q^lenbUltg f*. it. (pa-

rapet mobile fait de planches ou de madriers,

qu'on poussait devant soi pour se couvrir, dans

l'attaque des places) "Bl. f; Älar. -S ou COntrC-

sabords (volets des sabords) ^forten, ^!fort=

Intîen fpl; (rideaudun corbillard)Um^ang m.

3IAM ÈLINK f. Cost. («mn/ea« des fem.

à la campagne) V. SBcibcnuântelc^fn n.

MANTELLATES f. pi. H. eCCl. (reli-

gieuses servîtes) Senutonnonnen f. pi.

MANTELCRE f. H. n. (poil du dos don
chien d'une autre couleur que celui des autres

parties du corps)Jiii(îrn^iiarn. eine» ^nnbcê

(wenn e» yon anberer^orbe ifi,nl5 an ben an--

ternX^eiIcnbcâSeibfs);(cechiena)des-s,

auf bem 9în(îen »Çaare son anberer giirbr.

MANTEMEN ou mantenen m. Mar.
(partie de la rame qu'on tient à la main)@riff,

9îubev=g. m. [î^icrfifiniat} n.

MAS'TÈQUE f. Com. [graisse de sanglier)

MANTICHORE ( ko ) m. H. n. (chacal

très-féroce) ('Jlrt fei^v reipenbcr Sc^afals pb.

©plbwölff). [nassier) Jîneipfafer m.
MAMICORE m. H. n. (coléoplèrecar-

MANTIL (thi-lc) m. (ünge de table) V.

3:tff()=jcug,=tuci)n.

MANTILLE (1 m.) f.(loiigueécharpe noire

des Espagnoles; il. écharpe de suie noire que les

rciiimes portent à Pimitat. de la m. esp.) id. f.

MANTODDA m. Bot. (arbre du SUlabar)

id.m.

MANTOiNNETm. (?«<«« P«" ^e i«»'«

ou de fer avec un cran ou enlaillure, serv. à sou-

tenir et arrèterqc) 2Üaub=^>lfen,Sc^lie^=f). m:
le - lient (la porte fermée) ter S. hält (.;

-(d'un loquet f) Isafen iin j, Jîliiif=h.; les

-s Expl. (so. de bras de levier) bie ^vllbigen

(,0ebfarme).

MANTURE f. Mar, (gr coup de mer; agi-

lation violente des vagues ou houles) Ctn &i1â

St^iff iuifc^liigcnbe SüeUen, SÜorpen, rcU

(enbe Seen f. pi; Tir. (fil de fer brùU en qs en-

droiu) iicvbrannter ©ifentva^t.

MANUAIRE a.2, Féod. le dioit-(«>"i

du plus fori)gan|ire(^t n; 9ïf c^t bi êètârfern.

MAMJBALISTAIRE m. Ant. (homme
armé d'un mamibiilitte~) mit eilli'V «C^Ienber

^Bewaffneter m. {balele.

MANUBALISTE ou baliste m.V. ar-

MA>UBIAIRE a. 2, H. r. (colonne)

-

(ornée de trophées en bas-ieliefs) lUtt Siegeé^
jeic^en gejiert.

MANU-CODE m. ILn. (superbe ois- de

l'Inde, le rui des ois de paradis) fieiner ÎJ-'aras

bieeopgeI,Jlönigä=v.,Äi)nig8i'ogel; = à bou-
quets, ou le magnifique de la Nouvelle-
GuinéC(qui a s bouquets de plumes droites der-

rière le cou) Çp. mit îBnfc^eln ob. ber pradjtige

$.; = noir ou le superbe de la N.-G. (cou-

vert d'un pluina^ie noir velouté jO ter fc^lOai'je

5U. pb. ter ^. mit ter violetten Jîe^ie; - co-

diaies m. pi. H. n.(fam. de .« )<|J.=iirtfn f. pi.

MANUDtCTEUR m. PL ceci, (cory-

phée; chef des chœurs chantants) Ç|)OrfU^rer,

SSorfaiigerm. imgbpr.
MANUDUCTION f. (act. de diriger la

main pend I opération ) Çfitniig f. ter .^anb

tvtî^rrnb ber Operation.
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MANUEL m. (livre qu'on peut porter à la

main, livre de prières) ,^aubl'U(^, i!)^^nnaIn;

- de théologie, - de dévotion {., ^. ter ©pt^

teägclabvt^eit,3lntii(^t6bud) n;- d'Épictète,

de St. Augustin. (Spicteté, et. ?lngn|iina

Jq.\ Chira. -chimique (manœuvre, manipu-

lation, pratique) rtjimilt^fS i>ena^vfn, d)iini=

ff^e,§anbgrtffi' m.pl; (le succès d'une opé-
ration) dépend souvent du -,^ângt oft yon
ten,:^-iiot. vonber3lrt ab, wie man fie an=

greift; science du -, lois du - chimique,
Jîenntniùbcê 33-«, ©cfeÇen. pl.bcêc^emiî

fi-^f n 3?-ê.

M.4NUEL, LE a .(qui se fait avec la ma</i)

^ant^t-; ouvrage -, travail -, ^.=arbcit f;

distribution - le (distribution d argent v aux
pauvres; il. d'honoraire aux chanoines j. qui ont
assisté à la messe j)§.=nnêt^eilung,!«Vfnbf f.

MANUELLE f.(inslr. des cordiers, qui aide

la manivelle du carré a lurdre et commettre les

cordages longs) 2)re^f llfippf l Hi; Mar. - du
gouvernail, V. manivelle; -menl adv. (de

la main à la main) mit fige ucr,§ant; ansbfï

,0.; in bie ^r, donner-, recevoir-, in tie,§.

grben, aulbrr,^. empfangen; il lui a payé,

remis (cette somme) -, sans (quittance j)

er^ariljmgintie,^)., p()nei.beja^It, jurüif=

gegeben, pl^ne ceinge^àntigt.

MANUFACTURE f. (lieu oCi l'on fabri-

que) «DJannfactur, ©cwevbêanjîalt f; @r=
werff)auê n; - de tapisseries j;, £aveien=

m., îavetenwirferei f; -s de draps, de
glaces ç, îiic^^m-n pb. înc^webereiiii,

^piegeUfabviFcn, =giejjrrrien f. pi; élever,

établir, monier une -, eine 3)î. frvid)tin,

beifiiflcn, einrichten; - réunie (où les ob-

jets passent successivement par les mains des

divers ouvriers qui y sont entretenus) Ver=

einigte ®.; - dispersée (celle dont les ob-
jets peuvent être exécutés par chacun dans sa

maison)5frfirente®. S^n.y.fabriljue; 2 (fa-

brication des ouvrages qui se font dans les m- s)

Wl, Ü)i.=arbeit,=waare f; belle -, fc^oneiDî.;

(ces draps) sont d'une bonne-, finbvpn e!=

ner gntcnu)î.;articles de - (marchandises pro-

venant d'une m.)2};.îH3aiuen f; üJiannfacte n.

pi; 3. (ouvriers de la ni)toute la - vin t au dc-

vantdenous, anegabiifarbeitcv famen nn«
entgegen; fig. il a établi chez lui une - («ne

fabrique) de libelles, cr ^at ciiic gabrif von

èc^mâ^ft^rtften in fm. ,^anff errit^tct; tS

werten l>d ii)m a\U 3lrten son Sd). «nêgc=

MANUFACTURER V. a. (fabriquer des

ouvrages dans une manufacture^ \.fabriquer.

MANUFACTURIERm.(ouvrierquilra
vaille àdesouvrages»ia/w/'ac<ui'e)3}iiinilfai'tn=

rijî, 3)tannfactnr=arbeiter m; - en laine, on

soie, iffioHen:fabvifant. =Wiber, 2eiten=f.,

=Weber m; it. (ouvrier dune m.) 2. a. -, ITC

(peuple) - (nation, ville) - ère. gcwerbc;

treibenb. [de mai«) 3)îannka f.

MANULÉE f. Bot (personnée en fornic

3IANULUVE m. V. mani-. [seinenf.

MANU3IISSI0N f. H. r. W.aßranchis-

MANUS (-uce) m. (/«/»») dire son in -

(remettre son anie entre les «ain» de nicu)(bt'int

,&infd^eitfnanêtfraoelt)fe. ^âfrle@Pttbe:

fe^Ien; fttb jumîobeanf4)i(feii ob. bereiten.

MANUSDEf (nce-dé i) m. ou maix dk
DIEU f. Pharm, («mplàlre résolutif etadouris-

sani)id. m.
MANUSCRIT,TKa.(éerilàlaiuain;banb.-

fthriftlid», gefdjrirben; (ouvragée)-.!^.; co-

pie, pièce -e, 9lb--,.&ant=ftt>riftf; (dix mille
volumes) tant imprimés que -s, tl>eil8 ge=

brurftM^eil« g-e ; fowp^l î?VH(f= al«,&anb=
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«(britif n; 2. lu. ^iUibft^riit; giîanufcriVt n;

j'ai le -, son -, i<t> i)«it i>'f •& • f- ^^- '" *;"

»'&; (j'ai '" f*^l*c pièce; i-ii -, i» b" •§- '"'

?D; -arabe, grec, eine.nabiftftff&'.^^s

-st'rès-ciiricux, très rares, fcïjc nicrfTOiir=

H9f, ft^r iclfcuf ,Ê)-fu; de vieux-«, des -s

anciens, altf^-cii.

M 4NI STLPR ATION f. V. onanisme.

MANUTENTION (cioii) f. C-"»i""".

C«,.»crv..io.. en .on entier) p. «. (SrhaltnUß,

^authabiiu.3,9(ufn(*t(uiltiiiiflr;- du com-

merce de la discipliiio, Q.tti ^nnbcl«, tir

*
.vS.Kr éiic^t; veiller à la -(des lois) ûtcv bif

6 ob. 21. t®flf&«n>o<^f"' 2.C»<>''» ••= "S»«',

de...rvrillercert.aff.)?ri()VlllUV Scforaitllo f;

(son commis) a la -des affaires.il lui en a

confié la-, t).itbirS3>ct@cfd)rtftf, {»U bif

0. ju fûf)rf II, f r f)iit it>m bit 93. brrfclbcu flu-

«rrtrnut; Gucr. - ( ci-i.ii.«c...cn( ,.our la *ubsi-

sl»nce de» Irouiic« cantonnée» ou en caHil>»gnc)

'Vîro'-Mautanpalt f; les -s s'clèvent.s'orpani-

sent bie?P-rii wcvbfu errichtet, fiii;vrici)fct.

MANUTENTIONS KL, k (eionel) a.

( re! i 1» manuIrntioiO süxiSxWtllWQ.^m^i)«'-

buurt Pb. 9lufre(t)t().iltiiiii3.icf)öria.

MANUTENTIONNER (-«Moiier) v. a.

- faire - les vivres. Gucr. (en «oifncr ir« ma„u-

uniionO bte $rpi>taiit = ?lu|ialtcii ciitvicl)teu

lafîfii.

MANY m. (mastic brnn, dont les Caraïbe»

cirenllefil dccoicO i<l. 1", V. mani.

MANYL KAUA nï.Bot(»o. d'oHvierde»

lndc!> orient , dont le fruit se mange) Id. m.

MANZACm.Vign. (»o dcrai8in)id.m.

MANZ ANILLK m.Bot.y.mancenilier.

MANZEL m. R. (rcnd««-vons de.-, voya-

geur« en Perse, à la (m du jour) jd. m.

MAPAS (
pace) m. Bot. (gr. »rb. de u

Guyane) ill. m.
MAPEURITA r. V. zoriUe.

MAPOU m. \ . mancenilier.

MAPPAIREni. H. r. (of6c. qui dan« le»

je«x public» Joniiail lckisn.il avec U mappe) ßd=

d)fi!flfbrrni.

MAPPE r. ("»'«»«on) V. aBifd)(flVVe« ni;

2. Anl. — (rouleau de linge pour donner le signal

acs jeux) îiirf) n. jiim Scic^cngcbeii.

MAPPEMONDE r.(c*rlcrepréaenl»nl les

t héiaiiphérr* ou lejlube lerreatre en rntier)

3BcU.,«Srb=fartfr;ï«lani3iobuêm; it,g.p.

(••ia» dune femme volumineux) gtPpe 93l Ûflf,

poét. .Çialbfufjrln f. pi.

MAPPER v. a. (les meubles) (le» »ei-

loy.r) viifeeii [5BÎplf«milct)artf.

MAPRONIER m. Bol. (liihymaloidO

MAPURIEf. B«i.(p.ytoii,ri«) id.r.

M API RITE m. II. n. V. zorille.

MAyUE.MAQUER.V macyiwït; Van.

^ (,„o«uM. *' laiioiie) DiTicf . iiflâbf m. pi,

MAQUEREAU m. H. n. (poU.. de p«»-

•»Ke rond el »an» «eaille», marijuel* »ur U doi,

4uo»|.é<lie.upr...tei»p.) )SMuU f\ - ffilis.

salr, frif(^f, rin<jff.ilieiif Ü)J ;
pèche du-,

Sl-iifoiiß m; -X de l'Occan j, Wl-n m
fBfUmrerf t,

2. pi- (ucl.«i»..» j«»b".i—•*

o» . c.l €»««»• Jr lr"|. irr.) lUailbflf <f f II Ul.

pi ; il a les jambes couverlcs de -\ , fe.

«öfiiHpii»»"iit® befc'***-

MAQUEREAU, BKtl.« ». (r«'» 1«' '••'

aMlierdcdrbaucker.deproaliturrlrafenimrauu

«tu«) II. .Riivvler, .Çjurfiiwittl). 'tim; 4?u.

tf ii.ratf t m. .uiiittf r f; c'csl une -cUcfïr i|l

ciiif Ä-iiiii cb Biifiibtrtiitii

M AQl'KRfcE ( kc ; f. Mar. V. macrèe.

MAQUERKLI.AfiE m. (»««'er 4« «•«-

y»,«r«») b. Äiivvlft^aiibwctf II-, Äiivve«

Ifi. ^ntcu»itll>f(^«fir; (cMl un infame

MAQUETTE
métier) que le-, uni brtê ^.\ faire un -, .Ç>.

treiben, fine ,Ç.fnbvcii.

MAQUETTE f. Sculpl. (de lilal. mac-

chiella petite taelie: I« ébauche d'un ouvrage,

qu'on fait en terre molle ou en gUise) 9Inl>igt f;

les -S sont pour le sculpteur (ce que sont

pour le peintre les esquisses heurtées) bic

3l-f n ftnb fiirbert Silb^nnrr; Arin.(piérc .le

fer dont onfait le fu.il> 9Jptn fclucnf f; éloffc

de la -,3cn!î ni.sn bcn9î-n; fabrication des

-s, 9?rrff rti.jnna ber 9i-n.; étirer, corroyer

la -, rie 9î-n jîrrrfen, .iutfii)wei^iU;double

- (fabriquée de deux »t-< ou lame» réunies au mi-

lieu) frPVVelteSr; 2. (élal du fer à la 3' fonte)

Q?cfd>.iflrfn^f;t f. btê brei SDÎal gegpffencn

eifcnê.

MAQUETTEUR m. Arm. (ouvrier qui

prépare les »..19«?/«^.) îlvbfitcV ITl. bCV bajßi^

("en jn btn 3{p^vfd;iciien iii bcu @cwel)rfflbvi=

feu fitinifbet.

MAQUl (-ki) m. II. n. V. vmki; Bot. -

du Chili, V. arislolclie.

MAQUIGNON (kl nion) ni. m. p. oïd.

MARCHAND DECUEVAtX, t!Kll'f='>i"^'f ''

9io^=I). m; bon-, gut^r ^.; métier de -,

$fcib» Pb. 9îpê4"»*'fl n»: C\l. (pi- dun

homme qui se mêle de revendre, de troquer, de

racc.immod.r des chevaux) c'cSl lin grand -,

cr ifl ein großer 5pferbfnuïffcv, 9iopt.uiîi1?cr;

fam. vcd)tev 9îp^famm: fig («i»'
»intrigue,

s", lit remet pour faire traiter de cert. alT.) fam.

ord.ni. p. ilî.ïflev, .Ruvplci' m; - de char-

ges, de mariages, <î)ionf}m.îfl'.r, ,§cirnt^ê=

fuvvier, »flirter m.
MAQUIGNONNAGE {-kinio)m.(iné-

tier de »wvuiynon) îpfcvbe s l>inbel, 9IpO=I). m*,

9lpf;täiiff()f Vf i f: il entend bien le -, ev xhx-

llc^t bf n ^.gnt; Marécll. (finesse», tromperie»

qu'emploient le» maquignons pour ajuster leur»

chevaux) il y a \h du -, bavniiter fiecfcu 9Jpt»

tiiiifd)ev=flrei(tf, b.t werben 9]pf t.'infdjfv^

Ffinfle getrieben; fig. («""•ig"«'» commercc»e-

cret)fam.'î)nrd)iîcd;ovfi, ü)2anfd;elei, lkv=

fuVVfl""'}'"; je n'entends rien à tout ce-,

id) verfiele ni(^têspn tiefer g.injeiiTi.ob.Ü)?.

MAQUIGNONNE(-ki-nio ) f. (fem. du

ma,u.>o/i)p.u.Sr.ui f. f incê'lîfabf Ijäutleif.

MAQUIGNONNER(ki-nio-)v.a.(u«er
d'artifice pour faire paraître les chevaux meilleurs

qu'il» ne sont, «fi.i de » in défaire) aîp^t.UlfdjeVei

treiben; - (un cheval) ^eran«V"6en, aitf=

fiii(jrn;(cechcval)aété-c,ift^franêgevMi6t

iTPrben, unter eint« 9ip^tänfc^ev3 S^hittn

genjcfen; fig. (»intriguer. H'entremetirc pour

faire vendre qc, ou traiter de cri. »:l.,a .Us.tein

den lir.rqe profil) faUl. il a -é CCttC {iCIllC)

ce mariage, cr^.itbeibi.femrb.'nÜ)Jäfler,

bei biefer .f)eirat^ ben Jlnvv'ev geni<jd;t.

MAQUILLEUR ( ki-lieur) m. POch.

(baleaua »impie tillac, pour la pèche du maqui-

r,-«-) ü){afrclen=tppt n, 8al;ijeng n. t J""'

gjj.îfang.-; 2. BoUl. (aulr. boul.nger privilr-

gié qui n'était tenu d« pétrir qu'en Irnip» de

guerre) ^reiKïcîrr m. [il.'fltrpfe.

MAQUOiSm. (matelot indi.«) inbifi^jer

MAR A m. IL n. (''«»'•*"•'•'•«''"'•) V«'

Iart0uif4»er .^afr.

MARABOUT m. H. m. (prèlr. mabomé-

IMi,aliach«>auarrtic«d'un>n(uaquée)3)îarabltt

m; pop. cc*l un vilain - (hom. fort laid) rr

ifl ein gatfliger a);enf(t), ein ljâi)lici>er«ffe,

ein fdjen&lidjer .Rerl; Cui». (fafn.err de frr

litane, • » rni»» ire»-l»rj«, »umni*» «u»»« c«/^e-

(iVi irrfi./rfr«i«oid.in;iri'antif(i)e(îaffevfiiiiiif;

Mar. (voile dtgairrr, pour legro« leinpa) O'xi«

ler trnfeijel n; IL n. (»»p *' héron dorn it* piu

mci»«iv. aatnrr laïuilTuir dea fruiiu.'») Itl. III'

phimcsdc-,3)f ftbcmf.pl.

MAKABOUTIN
MARA BOU ri Nni.Mill. (principale voile

du gr. màt duneg.iérc) .Omiptfrgel 11. (Il« gro;

peu 3)îcifie einer (^)aleere.

MARACANA m.H.n.(perroqu,t.luHlc

il, d'un plumage gri* tirant sur le bleu) id. m.
ÄLARACAXAO ou ciiaiidonneret

VEUT m. 11.11. (oi». du Brésil, varie de rouge,

de jaune j) id, gviinrr Sificlfînf.

MARAC0.4NI m. H. n.(pclil cancre car-

ré et velu du Krésil) id. Hl.

MARAGER m. \. maraîcher.

MAR.^lCHl'iR m. (jardinier qui culliveqe

terrain ou nioiu/s autour île Pari») il. qui ne cul-

tiveque dea légumes) @emrife=g.utuer,JÏViint;

g., V. béquille: 2. -, ère, a. (qui a rapport à la

culture des marais, des légumes) ailf bCU ®(ir:

ten=unb@cmüic=brtu fîd) bejieljenb, \.jar

dinier -
; mclon -, ©.ntennieUnie f; culture

-ère, Oemnfebanm.
MARAIL DES AMAZONES (I m.)m.H.n.

(faisan d. s bur J» île la riv. des .Vmay.unes) 5DÎ>1 =

mil Pb. 3)îav.ive m.
MARAIN m. Ch. V. mcrrein.

MARAIS m. (derall.ijnor.xri; terres abreu-

vées de beauc. d'iaiiitsaii» écoulement^ iSninV',

3)ipr.ifl (mit fd)«jiiväcm ®pben)s 3)ipprm:

paysdc-, (S-Kinbn;-Ponlins,VPntiniv'1)e

SiimVfe; - salants (»» ou lerre» ba»»es où lou

r.'tienl l'eau de la mi-r pour la rciluire en «cl) '

êal}=mpru|"te.=gv.ibcu m.pl;-;i tüU!bes("u

l'un lire ou fait de la lourbe)'^ rrfUIPPr IIkP. V.

t^C .?«"«>«•.• Jard. (Icrr lin ba- amour des villi»,

où l'on cultive des légumes j.)(55ai'teU = fclf, = !>l"b

(mil tie (Stiïbte l)cvnm) Jîv.intlanb n; cul-

turc des -de Paris, de Londres, ïovin in.

beé®-cê iiin^paiiêt; melon de-, \. ma-

raîcher: plantes de-. Bol. (qui croi.s»cnl dau»

un terrain bas cl bourbeux, ou couvert d'une eau

croupie) (SumVfVfl>in jeU f. pi; (quunivr de l'a-

ris) id. m' IL d. F. (nom injurieux donné par

les IVIontagnard» à ceux qui »iégeairnt autour

d'eux) 2.

MARAJAIBA m. Bol. (palmierduBre.il

peu connu) id. PI. [a Bologne) itl. II.

MARAJOLOm. Com. (p.èco de qc»ou.,

MARALIE f. Bol. (aral.acée de Madag.)

id. f. Ifio <1" Japon) ü)2.n.iilt(Hru f. pi.

MARAMELLESf.pl. Conf.(eoi,.g»con-

MARAN m. m. p. Méd. (lepr.ux maure

c.l E»p«gne) an«f.ï^iger ü)Jol)r in Spanien;

-e f. m. p. ( de l'esp tuarana, pro»liluée).Ç)nrc,

aWfeef. (v. ieictjtoStmtef.

MARANCE f. (punition de faute» légère«)

MA RÄNDER V.n. Mar. (gouverner) p.

u. flenern, \t'\<\)X initbeni StiMicirubir tveu^

beU' Pèch. (mrtlr.. le» filet« à la mer, aller fair«

la p*che) 5h-be in bie <£ee Liffen, a\\\ btii

St|"it)fang nn«gfljen; (ces p^icheurs) vont -

(leurs filets) werfen pe. ^rlleu ^ an«; 3. v.

MARAPUTÉ, V. serval. [V. goûter.

MARASCA in.Jard. (pente cen.« «cid.-,

«rrv. • faire le maianfuin') itl. f.

MARASME m. Méd. (maigreur cxirimr,

con«omptiuny?lb;.91u?')e|;inng,£il9ntinbfnd>t

f; tomber, mourir dans le-, bie ïl.bcfpiii-

men, an bev 91. flevben; - froiil «<• senile

(propr« «ux vieilUrd.) falle ?Ib|l. Ob. 91b). HU

9llfer, tprrfnittf;- chaud. 91. milSiebri.

MARASM0ÏI)Ea.2, Med (quitiemdu

mdiniuir) au»jf hrcub, ft^iv)iiitfnd)tia-

MARASQUIN (kein) m. Com.CMp J«

liqueur faite d'»«u.de.vie et du «uc d« fruit«)

Ü)<.ira«fiiipm; 2.Jard. (»riotte)id.

MARAinilEr.B.»!. (l'i .1 del.Nou,

(irenadr) f\fll(t)>l lU.

MARATIIRITE m. (Iih>..<u i.i.c dei-

•n.i«M<.)3enrt)t'! Vi tuen» ni.
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MARATISME

MA RATIS^IE m. H. d. F.fopinions, »ys-

Icme itMaiatou de se» parlis»ns)3Jîarattlmnê

m; 5Dî>uat«=lf bit- f, =i\)\itm n.

MARATISTE s. el a.2, H.d.F. (partiMn

de 3/o< <i«)3}iarrtttfl,3lu^âiigf r m.bcfïTiarat.

MARÀTRK f.(beUe-mère se dit ord. dune

fctmiie cruelle envers les enfant» que son mari a

du I" litj èticfmiiticrr; exl. Cn^'en"«

hraite ses enfant») SJÎabciimuttfr f; fig. (la

nalure) a été -envers (cethom.) ift mit j

fitffmwtterlic^ «crfat)rfn.

MARAUD, E s. (»• inj ; coquin, fripon)

€c^iirfe, «viçtii't'c m; c'est un -, un franc

-, f r if} ctu2., ciii (frj^f.; c'est une coquine,

une -e, fie ifl fin fc^flmtjc^, ein fvièbû()i=

fcbfê «Ef ibêBtlb, fine Svit^iifcinii.

MARAUDAGE m. («c». de marauder')

3li!ëgetcu n. auf îfiaub, iPtarPbircit n.

MARAUDAILLE (I m.} f. (troupe de

woini/i/j) pop. Vumveiiijfftiit'cl n.

MARAUDE f. Guer. (volquefonlles»ol-

dats en »'éloignant du camp, en »'écartant de

l'armée sans chef) $lüllbcrlt, Dîauben H. 11111=

^crft^a'ftfciibcr Solbaten; ÜWarebircn n; il

va en -, er geht auf Staub, auf ^lûiibcrMii.j

auS'.ilssontallésàla-ouàlapetileguorre,

ftcfiiibanf îJîaiibcucb. iBcutcmac^cii auêge=

flaugeii; empêcher, arrêter la -, apporter

remètich la-, baê U?î. l'cr^iubern, bem UJî.

©iii^olt t^uii, fteuovn, abfjclffu; e\l. (»c dit

des écolier» qui vont i la picorée^CbfîIUiUPeiin.

MARAUDER V. n. («Her à la »mrauJr)

auf Sîilub, l-lûuberuiifl auéje^cu, marobt=

ren; ilssont allés-,ftf pub auf'*3îanbeu cb.

5l.:iüuberu auë^egauijcu; (village) -é (piiié

par les i«arai(rf«<v s) »PU Saubjlreifcrit, 9îacl)=

jnalcru auêgevlùubcrt.

MARAUDERIE, V. maraude.

MARAUDEUR m. (qui va à la maraude)

ganbflreifiT, ^îac^jfijler, UJîarobtrerm.

MARBRE m. (pi. dure, compacte, remplie

ord. de veines et de taches, et susceptible d'un

beau poli) EDîariupr (iDJarinel) m; -blanc

(noir, rouge z)
wti^tx j 3)î.; - d'une seule

couleur, de plus, couleui^s, cinfarbii^fr,

iimter ob. »ielfarbigerilî.; - d'un grain fin,

fciufôtuiger 2)î. ;
- de Paros, de Gènes, de

Carrare, -s d'Allemagne j. varifdjer, (jc=

nueftftfecr, tarrariftfcer u)î. , bentfct)e j 9)?.=

arten f. pi; -d'Auvergne (de couleurrosc mè
lée de vert, et de couleur jaune mêlée de violet)

aurergner 9Jt. ;
- statuaire (dom on fait les

ttatuet) 'SJl. ju Silbfâuleu, S8.=m.; statue

(colonne, tombeau) de-, marmoruc ïiMlb=

fâule,^; table de -bloc dc-.aW.rtif(^,=blpd

m; grain d'un -, Stcvn n. eine« ÜK-i; dur,

froid comme -, f)art, fait ivie 9)î., iii.=bart,

îTalt ; fig. il a un cœur de -, rr ^at edi 3)}.=

terj. riu m.^^artee ^try, il est de - (hom.

froid»tdur)friii»pu2teiu, fnlf uiib^artroie

<5trtu; je restai ctjmme un -à(ce discours)
(interdit, immobile) bci ^ War td» ivie '.\erftfi=

itert; carrière de-, SDÎ.^brut^ m; carreaux
de -, W.'Vlalfeu f. p|; incrustation de -,

Seflfibauii f. »ou 9K., marmprnc Q3ef(.; -

brut (tel qu'il vient de la carrière) rO^et 9)î.*

- dégrossi (écarri avec la tcie j) ailS bem
©rfbfifM bei^iuteuer pb. flefrfjnitteuerSDJ.; -

ébaUCllC (travaillé à la double pointe pour la

sculpture) (mit bcm îîPVlx'lfï'i^e) bearbeite;

ter )Sî.\ - fini (travaillé avec le petit ciseau)

vôllii}aii«j^earbcttfter, mitbemffriueuüWei:
Sel bcubiitet« 5DÎ. ; - fier (»ujet à »écUicr,
par »a trop grande durcir) fvrPberÜW.; - filur-

deUX (dont lr> parties ne sont pas bien liées, à

t ju.e des paille..! qui! rontict.1) liffiijer 9}| ; -

MARBRE
lerraSSeU\ (qui contient de» veines, des cavités

remplies de terre) evtiger 9)î.; - figUrC («"• àe

Florence, empreint de tours, d'arbres j.) 33ilb=,

Saubf4)aft5=m. , V. brocalelle, dendfite,

liimachelle i -factice ou artificiel, V. stuc:

— ruiniforme («le couleur jaune, qf verdàlre,

relevée par un dessein de couleur brune, qui

semble représenter des ruines) 3îlliueu=m.; as-

sembler des -s, faire une collection de -s
(de diff. ouvrages ou figuresdeiN., it. d'échantil-

lons de diff. so de m.) 3.1t .;,ubf tteu, u)î.=bilbfr

fammelu ; it. 3)î., UJîufifr »ou verf^tcbc ne

u

3}î.=artcu fammelu, fine UJî.sfammluns} aii=

leiieit'. Cart. (pi- carrée de m., sur laq. on polit

les feuilles de cartes) 3[lf., îfictn; GlaC. - ou la

table (plaque de foule, sur laq. on verse et roule

le cristal en fusion) 3^. m. Ob. ïafol f: it. (bloc

de ni. sur leq. on allonge el applatit au marteau

le» tables d'éiain qu'on veut réduire en feuilles)

3)î.; -s de Paros, ou -s d'Arundel ou dOx-
ford (>« gardés dans le cullcgc et la bibliotlicque

d'Oxford, qui renf. la chronique d'Athènes, gra-

vée 4G4 ans avant l'ère vulgaire; ils furent trou-

vés dans l'ile de l'aros. et Iran.sporlés en Angle-

terre par les soins du comte Thomas à'Arunduiy

vartfd;e, aniubelifc^c p^. prforbtfd)cü)}.4a=

ffIu,marmprue@efc^!d)ttafelH;Impr.{diile

de pier. , sur laq. on impose et l'on corrige les

formes) Wk.-, 2e6=ftf tu; - de presse (dtlle de

pier. très-unie qui remplit le coffre de la presse,

et sur laq. celui qui impose range les pages dans

l'ordre convenable) 9)î.=Vf»ltf f f- '" bfr ÎVUCÎî

Vreffc, Oruub m; ^uubameut n: Pal. table

Je — (autref. juridictions de la Connétablir, de

l'Amirauté, et des Eaux et Forets) 3.1t.=t.!fil f;

îDiaifc^nUêgeric^t n; 3ltmiralilât f. unb

Cberforfiamtn: Pharm., Peint. £ (pier.»ur

laq. on broie K-s drogues et couleurs) 4."raV'irir=,

DÛ tb= Pb. Savbcuïftciu m.

IMARDRÉ m. H. n. (joli lézard dAmér.)

fdbpue amerirauifc^e @ibf c^fe. ,

MARBRE-FEUILLE f.Peint.(peinture

qui imiie le mathre) 3i)iannOrftri(f n.

MARBRER V. a. (imiter par la peinture les

couieursdu marbre) maimortreii (ntiumelii)

- (la corniche d'une cheminée) c m., auf

3}farmprart aiifireic^e»; (lesdominotjers)

marbrcnl(lepapier)m.; (feuille de papier)

-é, iMatt n. m-eê (grmarmelteé) 5ßavier;

Bot. (fleurs) -ées (pan.-icliées irrég. et dont les

panaches sont très-varié»)m-t,V. lruße;Com.

(ctOfTeS) —ces (où il y a de» soies ou des laines

de diff. couleurs mêlées ensemble) m-tj Rcl. —

(le cuir, la couverture d'un livre) j m.; ba-

quet à -,ü)i'armprir=trpg, :fûbel m; (papier,

veau) -é, m-t (gemarmelt); (livre) -é sur

tranche, mit m-em (gemarmrUem) Sc^uits

te; teint —é (qui offre de» marbrures bleuâtres)

m-î ® eftC^tlfarbe; chair -ce (très-ferme, vei-

née de bleu et de rouge) m-e» 3leifd>.

MARBRER IE r.(connaissance de diff. rsp

dem-i, il. art de les travailler, polir et assembler)

U)îarmprfuubc f; It. Jîuiift f. beu iDiarmor ju

bearbeiten g; il est Ircs-versé dans la-, cr

iil ein großer 9)î.=fi'uuer; it. er ucrfii^f bic

Jîuufi, beu U)î. JU bearbfileu, fe^r gut; (l'in-

térieur du temple) est revêtu d'ouvrages

de-, ifl mit 3)î.=>ubcityeilleibct, biiegf.

MARBREUR, se s. ou - de papier(arii-

«an qui uiarbie le papier) 5 Urfifc^paVimiiat

4)cr, riuii, V. dominolier.

MARBRIER m. (ouvrier qui fait des ou-
vrages de marbrerie , it. artisan qui scie et polit

le marbre) Ü)iarmprirrr; 3.1îannpr--arbritcr,

=fct)uetber, :fllâttirm; (ces ouvrages) sont

de tel -.fîub »ou bem u)î.

MARBRIÈRE f. Expl. (carrière de ma,-

brt) 2)îavmpv-bi iid» m, =131 iibc f.
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MARBRURE f. (imitation du ma.bre sur

le papier ç) 3)îavmpr m; 3i1î-iruug f; 3}i-irrii

n; - (du papier, d'un livre.de la tranche c)

ü)f., ü}Mruiig f; -en cercles ou en frison.«;,

ftcte=ob.n>cüeu=formigcÜ)J.; - veinée c,
abc»

riger 3Jî. ; 2. Méd. (tache» sur la peau par un

feu trop ardent ou par le froid) ^iûunitll Hl

blaues U)îal.

MARC (mar) m. Com. (demi livre, poid»

de 8 onces) 2){arf f; (les ouvrages d'or el

d'argent) se vendent au-, »verbeu uac^bcv

a)î. vcrfauft; ccnt-s de (vaisselle d'argent>

100 SDî.; -d'argent, Wl. Silber; on prend,

on paie tant par - pour (la façon) man
nimmt pb. ja^lt fp unb fp siel bcr 3Jî. nacft fur

j; poids de- (huit onces) uJî.=gon)i4itn: (l'or,

l'argent) se vendent au -, au poids de -,

jvirb uac^ ber 2)î., uati) bvm Slî.ïgcwiét vers

fauft; (ce paiement) s'est fait au poids de
— (sans compter les espèces) if} ua^ beUl 3JÎ.=

goa>i(^tegcf(^c^eu; au -le franc advt. (pro-

poriionncliement)ncr^altui^mâpig, ^xo Slota;

Pal. V. livre.

2, - (valeur monétaire) V. Tai/e des mon-
naies; H. à. lY. -d'or (finance que payait au

roi le nouveau titulaire d'un o.fice, av:nt d'en

obtenir les provisions) 2)J.®plbre; îarf f; it. —

d'or (coffres du roi) fDut^n(t)cJîaffe;(ces che-

valiers) ont leurs pensions assignées sur

le - d'or, fiub mit ibrcu ©uabcuge^alteu auf

beaJÏPui.j3eigeueJî.auijcn?irfeu;Com. ache-

ter un -, un - de CUivre(boile de cuivre en

forme de cône tronqué,contenant différents poids
embuilés les unsdanslesautres faisant ensemble

un m.) tin 3)îarf;îeu<id)t, ein mefftugeurê i in

einem ©iufafee, ein ©iufaègeivit^tfaufeu.

3. — (mar; (ce qui reste de plus grossier d'une

chose qu'on a pressée ou fait bouillir pour en ti-

rer le suc)î refier.îrte^fr.'i râbiT m.pl;«a &
m;- d'olives, de pommes, de raisins.Cli;

veit=t.,Pb.dt?ei;brufeu, ?tfv>fel-, 3Stin-t.;

porter le -au pressoir, bieiî. auf bieJîelter

tragi-n; mettre (un malade) dans un -, tu

î.lrgen; repasser le vin vieux surun-,al=
teu 2.îetu über Z. objie^eu; - des (herbes

qu'on a pressées dans une servietfe)9îri(f=

flaubm.ber j;-decafé,(5affcefii$ni;-des

vinaigriers (parties terreuses de la lie Je \ inai-

gre, »erv. aux imprimeurs pour leur encre)@ffîa:

mUtter f; sfa^ m; Vign. (ce que ion pressure a

iafois)eiuf.i6m; ciüe^nffeypfl; gro-s pe-
tit-, flarfcr, fleincr®.; (il n'a pas assez de
pommes, assez de raisin.«) pour en faire

un -, nm einen gau^eud'.ju matfccu, um eine

îl>reffc j« füllen; auj. on nefera que deux -s

à ce pressoir, ^cute »irb nun nur jwei ein»

fa6eaufbiefetiîelterpb.îpreffemadE)en;tail-

ler,relaillerun-(en couper,recouper les bord»

avec de* cognées) rïueu ©. nmf)anfu, «m»
flec^eu.

MARCAIGE ou DROIT de - m. Coiii.

(sur les poiss. de mer) 5ifd.>:gelb P, =gebÜ^r f.

MARCASSIN m. H. n. (p«""»' '• '•« »«

du sanglier, «u-drssous d'unaji)(^ri|rbllUg UV,— .

de trois mois, viertel j.ibrigtr S.

MARCASSITEr.Minér.(pyriiedu«bei
éclat, qui »e taille el se polit) 3)JarFaftt Ht;

Ät^roefelfieefiufe f; étain-, ^pt^jiuun: -

feuilletée (quadrangulaire j) blätteri.^,er

t'IW.; angles d'une -,Ç(fen r.pl.eiue#ü)2-*;

-d'argent, V. argjriie,- -s fausses («lo-

bules de verre, façonnés com. des m-i) falfc^e

5DJ-eu:collier,brasseletde-s,,^aUf(^uurf,

Slrmboub n. ppu SDî-eu pb. @efuubbrité=
fieiiicu, \.pierre (de santé;.

MARCELINE f. Manuf. (étoffe de »o.e

légéie) id. f.
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MARCELLÈES.-iES f. pi. Mylh. (fèica

ru mémoire 6t Ma rcrllui) U}îarCrIlacil , ü)Jar«

cfllifit f. 1)1: 3)iarcflluêtffic n. pi.

MARCELLLS (luce) m. Bol. C" «»e

|>apillan) id. 111.

MARCKSCENCE f. BoL (*l«t de ce qui

ckl marcrsccHl) Œciffll II.

MARCESCENT, e a. Med. (qui se giir)

tibitcf)iiirnb, ft^rointeiib; Bot. (quiaéchesur

•a tige) wdfeiib, l'fvs, l)uu\\}., flbftf rl'Ciib.

MARCESCIBLE a. 2, Did. (qui i'.ui ..

niirir) l'crwclflic^.

MARCHAGE m. Pot. («i. de ,.éirir i.

pile) 3lu«.-, 3lt»trftou II. be« 3I)oitê; 2. Com.
( droit de faire paiire les bestiaux sur un terrain

Clranger) flfmc tnfrf'flftl'f^f * -^'ff'»""'*'">'frt)t-

MARCHAIS m. II. n. (var.été du ma-

quereau; it. hareng sans Uite) id', UII>)rfirrift£

gjîafrflf, iL.^pf)l{)âriiigni,V. Äörtf«(g-ifö«.

MARCHAND , e s. (qui r»it profession

a'acbetcr et de vendre) JïaufnMIUI, ^ailf-

mâniitiin, Jîanfmaiiiiêfrau; .f>anbclê=niaiiii,

=frûii;^âiiblrr,=:iitn;pros-, 9rppfr.R.;-eii

gros, ®rop=^.; ©roffirer, @rpfftfl m; - en

magasin, -en détail, .^lein:^. cb. Jîvâmcv

m; — de drap, ou drapier, — libraire,

îu(^4. , SBii(^=b., V. /orai/i .- tailleur,

Jîlfibfr^.; -de dentelles, dcsoie,(Svi6cn=

^>., Seibe^. ; -s de vin, de grains, ai!ciii=

1^., jîpni=ï) ; -c lingère, -ede modes, Vciiu

Wûiib4-tiin,ajobr=,^u64-tiiii;-e publique

(qui fait un négoce séparé de son niarl).^aitbclë:

fraii f, y.foi (3): 2. (c<-l..i qui achète) jtâiifer

m; attirer, faire venir les -s ou chalands,

bif J^ä.ob-.'RiiiibciiIprfnt.fjrrtctjifficiijtrou-

ver-.Äi.i. finbfli;il y a-(»e dit dsnsles ventes

publiques en réponse au cricurqui annonce telle

marchandise à tant) id; bill bCVAâ. Pb. Çirb^a=

itx baju; P. V. foire, ^a^ner {]]}, larron,

perdrez it. diner de procureur, souper

tic - (les gens de loi terminent K-ur journée

plus tôt que les m-s) bic Siirificii fî^cn frril)cr

ifim3J?a^(f, aie bicßauflfiitc; il. riche-,

pauvre poulailler (les »«-m'ont pas le loisir

4'clever une basse-cour) rric^C .^ailfiflltc ifd-

bf 11 îfiiit3cit ftrf) mit ciiirm^cflüflf ll)off nb=

{ngtbrn; nïMre pas bon - d'une chose (n'>

paa trouver son compte) bfi ft. HJC^tvicl Altf:

flftfrn, ff . Wfrfuiiiiig nicijt ^.lbft finbf n; fani.

ffinf Sfibfbriff. fviintfn, {il n'a pas suivi

votre conseil) il s'en trouvera mauvais

-

(il aura à »eo rrpentir)i'« Wirb (1)111 flbf 1 bf f01«=

mtn, rrwirbfSbrrfiirn; (s'il néglige de le

faire) il ne s'en trouvera pas, il n'en sera

pas bon-, fnnjirb réihm ntt^f mpblbcfom=

mm, fpwirbfrfuriwfgfpnrinfii; tic -.h -il

n'y a que la main(enlre «-i it n'est pas besoin

d'écrire; il suffit de se loucher dan* la main pour

coBcUre un marché) bei Pb. tllltct Jtailflrutrit

irouttittlnnrfinet! *" '^'
ailtbrr.É».

ffit rinf f*riftli(t)f : tromper

le - (acheter à bas pu . > .. i . i > .. > lltfilllftll
,

3. a. (qui a 1rs qualitrsprracriles par 1rs urdon-

naarr» pour être >tndu)faufrr(f)t,fauflliaillll =

(\ur, il m'a Tourni tant de vin loyal et-, rr

^«t mir fo Hiib fo virlgiitfiiuiibf-rn îufiii

drlicfrrt; (ce bli') n'est pas -, iftnitljifauf«

Mannf<)Ut, t?rrte=iofirbifl, •u»f rll); i** boi.«e

««•!•) ()<iitqb.ir. i<frfâuf(î(t>', (»•rcamil»)

f«Mfmâiiiiif4i, iiirrcntitiliftil); (style)-, f.;

dCbeteraU prix -(au mime pris q««lca«-*ae

«•«UMtcairaeu«) iim uxx .Riiufnttiniilprri«

î**\in;[\t»t\)esi -(tout le «.onde peut •« fair«

—

w

«»—) c »tirf jrbrrinaiiti vrrfaiifni; (le

tel) n>stfiM - i*^ — « ">' «f iaMr>* <i< l'Kiai)

t Mtt auf d«<illrr(l)niiiifl vrrfauft; placo

MAIICHANDAILLEU
-0 (commode pour veudrr^rinilbrlliOrt.^Vl'^Ö/

iêtrtVflvln& m; mellez-vous, établissez-

vous en place -e, choisissez une place -e,

laffon Sic fid) an riiicm ,^rtiibcl«prtr nicbcr,

l\>^^I)lfU'SieriIIl•Il.Ç>all^fl•5v^1^}; lig. «?ire,se

mettre en place-e (s'exposer a U vue de tout

le monde) lUi ciiii'ni £)rtf jiir Srt)rtii frv)ii, fid;

tignibipp jiir êd>iiu l^iiiffftfii, I;tiiftcUcn
;

quartier - (habité par bcauc. de m-f),fîauf=

manilävicitCln; \illc-e (qui a uugrand trafic)

^iinbclêfiabi f: cette ville est forl-e, bas ifl

f iiir fcï)r gutc.Ç'>.;iivière -c(i'avigable)fd)iff=

biivrr (^iiif!. bâtiment, vaisseau -(destiné à

porter des marchandise«) .^ailbciê= fa(;rjCUg,

=fc^iff n:.5liiiufvil)rfrm; marine -e (compo-

sée de« vaisseaux m-s, upp. à marine militaire)

bic Jliiuffavtl;oifd)ijfc pi; .ÇiaiiociêpPttc f;

navigation-, ^aiibfl6fd)iffiil)it f; capi-

taine-, (îiivitiïu ciiicé Jlaiiff.il;vcvô.

MARCHANDAILLI.R(lm.)v.a.(».o'
chaiider long-temps et pour peu de chose) fam.

(iiiije nunftru.

MAKCIIAXDAILLEUR,SES.(pers.qui
mai chaude) \>tv, bicloiiije Hiarftet pb. fcilfiljt.

MARCHANDEMENTadv.( dune man.

marchande) inUS. ailf frtllfmällIlifll)C 3lvt.

MARCHANDER V. a. (demander ci dis-

cuter le prix d'une chose) (;anbf IlI.foilfriîClI.an;

fcilfc^cii,iihivftcii; il a -é(ce cheval,cc drap]

f r l)at um t ijcfjaubclt, 3cfiilfd;t; - sou à sou

(lorsqu'on est fort inlércssc ) frcitjeniH tff,

Jîvciijfv iim ^r. f;.; ô'iipcvfl goinui !;.; il a été

long-temps à- (ce chapeau) cr i;at laugt-

um £ gcl;aubflt;fig. - la paix,la main(d'uiie

femme) um bo» t^rtcbrn, um bt'c^iiub jlj.pb.

UUtir=I). ; ne pas - (sa vie] (ne pas hésiter à en

faire le sacrifice) uirt;t JPgCVU, j nuSjufC(jC:i,

jupvfcrn; it. uidjt um ^ ().; nepas-qn(ne
pasrépargncr)fam.uifi)tt'toiclIm!iaubc(ram.

nid)t «ici (Çibcrlifcu«) mit jcmu. m«ii-t)cii;

jcm. uif^tfc^pucu; (sije le rencontre) je ne

le marchanderai pas.mcvbf ii^ uid;t iiiflfU.

mit il^m m.if^t'u; (quand il se vit presse

par son ennemi) il ne le maichanda pas,

el(lf tua d'un coup lie pistoletjfo bi-faiiu cv

fid) Hid)t iiiugi', fo (jotto cvfriucèt^puung

gcgi'uii)n,uub ,; (il lui rejtrocha son iiili-

délité en face) sans le -, pI;iic ^äc^puuug;

2. v.n. (cela n'est pas trop cher) ne mar-

cliandcz point, nein, pas tant, ne m. pas

toujours, I). Sic uid;t, \). îir nid)! fp fil)r,i)

êic uic^t tmmor; il est bon île-, mais (il ne

faut pas mésolTrir) tè ifl fd)ou giit.bnjj umu
l)«tubrlt, mnubarf>Ppblt).,obir t; tig. (boi-

ter, balancer) fam. ^flUMvu, ftrf) brbfuff U, fid)

bcfiiiutii, »iifd;lüffia fr>;u ; il ne faut pas

tant - (il faut se lésoudre) maw miiû iiid)t

fp lauge j., fid)nid;tfpliiuflr b.; il ne -e pas

(il parle ouvertement) rr mad)t friiir Um=
Oânbc; (il fit cela) sans -,uubirfuflidj,Pbur

fid) lauge ju b.;il a -é longtemps Ji le faite,

rr Ijat laug.' bri fïd) ougrftaubru, bat fid)

liiu,\ruid;t ruifd)lirftru f^uuru. r« {n tbini.

MARCHANDEIIR.sk s. (qui prend lou-

\ ra(e à forfait dans un airlirr) bf r, bïr tll ^tf
biuguug, in ?(r(prb uimmt.

MARCHANDI.se f. fehose. dont ou Ira-

Aqua)lliaarr, il.nifmfluu«««v. f; (*)nl, Äauf»

manulgul n; bonne-, f'^'^iir Si'; ninga-

Hin. ballot, cliarriol de -s. 9l(-ii'uirbrrlagf

f. pb. 'inagapu m; "I^allrn 3ü-u; ÏUiigru m.
mil Î8-H, WflIfrU'.igr», V. avarié, contre-

bande, demande, inarinr, mêler i P. -(|Ui

pldll est il di-ml veniltie, {d)Pur 1U. ifl fdipii

^albpcrfanft; lig. fa in« valoir»« -(!• bir«

^ indrr, finie taloir rr qn on «, ou te qu'oa dit)

MARCHANTE
fam. fr.îB.grItclib nMd;cu, au bcu 9)itinii ju

briugfu wiffcu ; 2. ttrafic) .gduibfl m, ^.^

fc^aft f; faire - (vendre en boutique, en maga-

sin).^, trcibcu; faire métieret-dcqc (*irc

accoutumé à le faire ou en faire une ao. de trafic)

ciu ©fivcrbc auê rf. mnctjru; faites de dé-
votion, liuf ©fU'p^ubcir ob. ein ©civcvbc
aiiê fv. Srômmigfcit mndjcu; fie ju fiturm
î^pitbfilf beiluden pb. nuêbcutru

; aller en
- (aller en acheter dans les foires J) auf bCll

3l!-n=eiufauf auêgrt)eii, \. pavillon; vais-

seau équipé moitié guerre.moilié-(vaia8.

chargé de iii-i, mais en état de se défendre dans

qeoccasion)()albJtvirgê--,()alb.&aubi'l«-fd;ifT;

bClPnffllCt<ê^-ê=fc^.,P.(pt.d'unprocédé,duno

conduite équivoque,douleuse) il a faitCetlC foT-

tune moitié =, cv t)at nuf ciuc jn.iribfutigc

3lit f. (Slûrf grmadit, fid)rtiif tboifid)frt; il

l'a obligé h lui vendre sa maison, = (moi-

tié de gré, mollié de force) ir^af i()u ba^in gc^

bv.id)t, bfllb gutroillig, Ijolb grjtvungcu, f.

.f>nuêau i()uju »evfauffn; -s en consigna-

tion, (?pufigiintipu«gütern.pl; commerce
de-s, aBaflrfn-gefd^rtftn.^'iubflm; cour-

tier en -s, SB.rmâflcr, =fciifiil m; rencon-
tre des —s (livre qui constate Tcnlrce et la sor-

tie des m.jSü.rgCPUtrP U; vente ou débit de

-s, îlbfiife, S;cbit m. Syn. Les rfw/c« sont

les productions de la tcri e, les -s sont les

matières premières, manufacturées; les

denrées se détruisent au premier usage,

les -s s'usent par une consommation
lente. [Bot. \ . /lépatic/ue (des fonlaines).

MARCHANTE »u -tue, ou -thik f.

AIARCHE f. (mouv. de celui qui marche et

principaleincnl des troupes) 9}îavf(i), 3ug,«f>Cf=

vr^jug m; Siiveguiig f; (l'armée] est en -,

s'est mise en -, ip auf boin 3Dî., im 2Jt-rbr=

griffru, ()nt ftc^ tu 9)?., tu türivcgiiüg grfi-fel,

ifiaufgcbvpc^cu, (ibniarfi^irt, auJ-maifitirt,

nous prîmes notre - (le long de la ciMe)

ipir ua()mfii uufcruSDi. ob. SS-Vg, »vir jpgcu

j;
l)ill ; Cilier. - forcée (où l'on fait faire à des

troupes pluH de chemin en un jour, qu'elles n'onl

coutume d'en faire) (Si|:m.
;
(l'enncmi) til

plus, -s forcées, mnd)tr mrbrrro (Silm.ïr=

fd;c; fausse - (mouv. d'une armée qui feint de

se porter sur un point, et qui marche sur un au-

tre) vcvfidltcvïi;., battre, sonner la -(don

ncr le signal aux troupes de se mettre eu m.) 3.1J.

fi1)lagiru, blaffu ; gagner une -sur l'enne-

mi (1<J devancer d'un jour de m.) belli SflUbr

liiif II '•31. abgiiüiuiiru, um ciiii'ii 3iigniiufi1>

VOrfpmmCU; it. flg. (prendre lea dev-nls sut

son adversaire) JlU'PlfPIUmf U , VU'ifommrU

fam. bru 9<aiig >iMaufru ; Mar. onlie de -

(cerl, ordres ou arrsng. dans Iraq, ae placent le«

bàiimenis) Cvbuuug f. bfv ^UgCi^ ; e\l. —
(d'un vaisseau) (degré de vilesseq.iil a) l'rtlif

m; 1\al)rt f; (nous arrivâmes) après une
heure de -, \u\<\) riurui 3)î-t e^. t^^aiigc von

riiirr iStiuibf ;
- (îles astres, îles corps ic-

lesles) ( leur mouv. réel ou apparent) )^ailf,

Ö)aiig ; être huit jours en -, rtd>t îagf oui

brm iÛ?-o, auf brr SJcifc, uuterwrg* f 'V"". ''

y a cintj jours, cinq heures tie - d'ici h Va-

ris, f«fïub poil l)ifi uiid)^iiri« oîagrcifiu,

ôiêtuubni; ils ont fait une grande-, une

longue -, fif ttil'i'u riuru iptiicu i'c . ciiif

grpfii', riuc laiigr Sififf giiuattit , il. (procea-

aion, cérémonie solennelle) 3lig Hl'. l'ordre llo

lu -fut fort beau. Me Orbuuug br< Huge*

U'dt frbr |d)i*M. la -dura (trois hfine.Syrrr

3.biiueite r, l.i piDCcssion se mil en -dès

huit heures du matm.brr ,S fi-()te fii^ )(l)pu

IDJorgrulacVi Ubi iu^Uriveguiig, lig. (<«••-

iltiiit)Vr(raoru,''Ornci)iii(ii n; 6)aiig.è(|irilt
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m; il a une -équivoque, er f)at eiii jujfU

î'fiitiâfé'oi-n. ob. Set., er 6fnimmt pc^ auf

fine }weibeiitige9Irt; ilsaiteachcrsa-Cse»

desseins, les mesures qu'il prend) fr U'Ct^ fc

©ange, fo. «bückten, ff. UJîaçregflii 511 !jer=

bergeil ; Éch. C"'°'"'-
paniculier de chaque

pièce) ©iiiig , 3113 m: (je ne sais pas les

échecsj j'en connais seulement la -, idp

n?i-i^ bleuten®. bftStfiuc,bie3iige; la

-

(d'un ouvrage, d'un poème] 0« ptogrès de

l'action, U progression des idées) bf r ®., bjf

fprt|-d)reitnibcJ&anbIiing, S^arfteUuiig in ri

Milil. C'"'"'
"^^ musique pour caracltnser la m. de

cert. troupes) îiarfrf) m : - dés grenadiers,

des Suisses, desJanissaircSj;. ®rcnabtfr=,

Schnjeijer^, JaiiitfrfiaroMîm.; Mus.- har-

monique ou de l'harmonie (passage hamio

nique duason à un autre) ftiUmOllifdjer ©aHiJ,

i). Srrtfc^reitnng bor îône; Peint. - du

crayon, du pinceau (ensuivant le moux-. des

muscles; it. le sens des plis des draperies) ®.

beê^eicfcenfitftfé, bf«$iufeU; it. S^idjtung

f. ber Sauen an ben ©tirânbcrn; - savante,

réglée, fnnjîreic^cr, regelmäßiger @.; -li-

bertine, freier, nngcbniibencr®.;- savam-

ment réglée, mit ,Äeuntnip geregelter ®.

2. ArCh. f. (degré qui sert à luonter et à dcs-

scenJre) Ätnfe, Sfaffel f; - d'autel, d'esca-

lier, d'un perron, 3Ut.u=, 3:rfVVf»=)l-,2t.

an riner^rfitrcpve; - de bois, de marbre,

de pierre. h5fjernf,marmcrue, ficincrucS.;

- carrée, ineredige 3. ;
- dansante (plus

lar^e d'un bout que de l'autre) ftcfc l>Crji'u!genbe

€.; —d'angle (la plus longue de u partie tour-

nante) Ç(î=f}.; — moulée (avec une moulure")

miteinernSeitmêserfe^encSi-courbe^cio-
irée) geujôlbtf S-, V. giron: -s rampantes
(en glacis, de man que le» chevaux peuvent y
monter) flaitc, faiift iinfletgf iibe S-n ; fig.

être ou être assis ou placé sur les -s du
trône (pt d'un prince appelé par sa naissance à

succéder) .Çpjfitiiiig ob. îlnu'artfc^aft fluf bie

î^ronfplgf hahtn ; bem î^ronc na^e fte^en;

Lulh.-S'touches de la vielle;@rifffm.pl;Tap.

marche-basse. V. basse-lisse; Tiss. -s
(semple«, tringles de bois attachées par un bout
à la traverse infér, du métier, et suspendues par

l'autre aux ficelles des lis8es)@ângt'm. pi; i t. (le-

viers horizontaux, placés dans le métier i bas,
au bas du fût, pour diriger le mouv. du chevalet
et des platines k plomb) St^emel.îrf tfrfjf mel,

îritt m; Tourn. (pièce de bois sur laquelle on
pose le pied pour donner un mouv. circulaire à la

pièce qu'on travaille) îritt; VéU. - du loup,

V. piste; Pot. (portion de glaise que le mar-

cheur piétine)îtri(f n. îfion jnmîrften.Syn.
Degré indique la hauteur,- marque l'é-

tendue; les degrés égaux ont une égale
hauteur, les -s égales, même largeur.

3. GéOgr. (rrontière militaire d'un État;

vieux mot, usité encore dans le nom de cert.

paya) 2)iarf f; - d'Ancône, - Trévisane.îDî.

9Incona, W. îreuifo ; - (de Brandebourg]
-(deLimosin;u>}.;provincedela-,@rân}=

lanbfcfcaftf: haute, basse -, obere, iiutere

SW.; nouvelle -, Sien^m.

MARCHÉ m. (lieu public où Ion vend

louica so. de denrées) 5Karft, 3Jî.:plaj m; il y
a un beau - en (cette ville) r 5 ifl tin f(^ôner
3J{ ob. UJî.=vl. in t; faire un - (agrandir le

»n.)einfnü)^ ob.5Di.:vf- anlegen j; -au blé,
au bois, aux chevaux, aux légumes, au
poisson, Ät>rn=, .^olj^, 3îpp: ob. $ferbe=,
©emiiK:, 5ifc^=m.; (portez cela] au -, anf
bfnüJl.. jnlDi-e; faire ses provisions au -,

fn.«fbarf^anf^fm5»î-efinfaufe^;- franc
(où l'on ne paye pas de droit pour vendre) %X!{-
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Itl.; 2. (rente de ce qu'on apporte au us.) ÎD2.;

le - a été bon auj., be r Wl. ifl ^ente gut ge^

»efen ; le - n'a rien valu, ber Ü)f. i^ fcblecbt

gewrfen ; c'est le prix courant du -, iaé ijl

ber lanfenbc 3)i.:Vre'*, ber gängige ^t^reiê;

nous verrons le cours du -, luir U'oUc n fe=

^en, ttjaê ber Wl.^p., ber 2)J.=fanf ifi ; le - va

finir, ber u)î. gebt je^tjH^nbe; it. (ce qu'on

achète, ce qu'on rapporte du m.) (la CUisinière)

gagne tonj. sur son -, gewinnt immer bei

i^rem .gianbel ob. J^auj: 3. (assemblée de ceux

qui y vendent et y achètent) UJÎ.; il V a - CU

(cette ville) deux fois la semaine, eé ifi in j

ioöd)>ntli* «njcimal 9.1?. ; - du mercredi,

du samedi, 9)îitt»roéê=, (Soiinabenb^ cb.

>2amftag*:m. ; c'est demain jour de -,

morgen ifi SDi.=tag; il y a grand -, c'est

grand -, eS ifi gro9er3Jî., ber 2)î. ifi grop,

flarf »erff ^f n; - franc, Brei=m.; en plein -,

anf Ôffontli^fm iK.; i. (prix et condition de

rachai)jîanf,2?î.=^jvfis,lîrfiê,.§anbflm;(ce-

la ne vous coûte que dix écus] c'est bon-,
baê ifi ein guter St.. ifliuo^lfeil; vous l'a-

vez eu à bon -, Sie ^aben eê ïo. befommen;
(les vivres] sont à bon -, fînb w.; vous avez

eu bon - de (ce drap, de ce vin ^) Sie baben

jMj. bffommen, 2ief)abfn an j einen gnten

ob. >o-en ^. gemacht; c'est un - donné, ou

com. de raves, de paille (pt. d'un prix très-

médiocre) bas i|î geft^enft ob. fvott=hJ.; c'est

un-d'or(très-avantageux]baltftein@pIbban=

bel, ein febr l'ort&etl^after ,Ç.; c'est un - fait

(un prix réglé , dont on ne peut rien rabattre)

baé ifi ein feflgefr^ter, anégrmad'ter, fefl^r

5|jvf iâ ; il m'a donné cela par dessus le -,

<r ^at mir baê in ben Si. ob. tarein gegeben;

vous n'avez pas fait un mauvais -, Sie
baben fn'nen fc^Iec^ten.^., feinen fibein ^.
gemacht; on n'a jamais bon -de mau-
vaises marchandises, an fcblet^terSOaare

mad>t man nie einen guten Ä.,f"(^leit)te 23.

ift immer ju treuer; P. les bons -s ruinent
(on dépense trop d'ar;:ent, lorsque, tenté par le

bon m., on se laisse aller i acheter des choses
inutiles) eê ijl eine febled^te Spéculation, 911=

le« fanùn ^n wpHen, ivaâ fe^r »o^Ifctl ob.

unter bem5|Sreife çu^aben ifi; it. bon -vide
le panier mais ne remplit pas la bourse
(un prix trop modique fait écouler U marchan-
dise, mais n'enrichit pas) loer ff. ÎOaa rf î>er=

fdjienbrrt, leert f. SDîa.jrtjin, ohne fn. îBe ntel

jn füllen; iL à bon payeur bon -(l'argent

comptant fait touj. gagner qc sur le prix) einen
guten Sabler mnp man billig galten; wer
baar jablt, fanft immer am »otjlfetlflen; il

fait souvent des -s faux (de mauvais m-s, où
il a de la perte ou du désavantage) fr fauft Oft

fc^leebt ein, matfct f4»-te einfâufe, V. tàcAe;
j'en a fait- par écrit, id) babeben Jî.fc^rift=

li(b gemacht; je n'ai pas mis cela dans mon
-, iiij ^iibe baä nicbt in meinen Ä. ob. Jî.=

brief gefcfet ; cela n'est pas de votre -, baê

ifi nit^t 3breê Wî-cë, ba« ifi niétê fi'ir Sie :

rompre, ne pas tenir le -, ben ^. ouf^cben,
ni^it galten

; ce - tiendra, biefet Ä. gilt,

U'irs beflebf n, fefl bleiben, quand on se ma-
rie, ce n'est pas un - de quatre jours, baê
^eirat^en ifi fein,^anbel feine Sact>e son 1 1=

li4)enîagen;c'estunhommequifailbien
ses —s (qui vend ou achète avec avantage) f r

mat^t gute .^änbel ob. .Raufe, (si vous ne le

faites) - nul, fo ifi ber p. ungiltig, fo wirb
nickte ani bem^.; j'étais en -, nous étions
en - (occupés à faire m., i conclure le m.') i(^

flaub im .P>., U'ir flanbcn im .p., \. boire;

aller, courir sur le - d'un autre (enchérir

«ur lui) einem 9lnbcr« in ben Si. flehen, faU
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len.beiiÄ. ver^erbc^; it. fig.V. eonr/r,- sor-

tir d'une affaire à bon -, en être quitte h
bon — (s'en tirer avec assez peu de perte) ll'obU

fethuegfommen, mitbeilcr^antrai'on font;

men : se faire une réputation à = (a peu de

frais, sans beauc^ de peine) pbne öiele 3)h"lOe

berühmt »erben ; wohlfeilen .Kaufes ftc^ ei=

neu großen dinj machen ; faire bon - de qc
(l'exposer, ne l'épargner pas) et. U).geben,ni(^t

siel achten, ntebt fe^r fronen; il va des pre-
miers aux coups, il fait = de sa peau, de
son corps, de sa vie, er ifi glciit babei.tvo
eê Stitte cb. .P>iebe abfeçt, er oerfauft fe.

^anf »., er fe^put fi^ ntc^t febï, achtet f. ?e»
beunit^tviel: il fait = de sa peine, de sa ré-
putation, er fefet ob. ret^net fe. «ÜJube uic^t

^odjan, acbtetfn.Sîufuiétfe^r; avoir = de
qn (en venir facilement à bout) fam. letC^t mit
jemn. fertig »perbeu; (s'il trouve les enne-
mis) il en aura=, fo wirb er balb mit ibnen
fertig werben, fiebalp gefdjlagen f»aben

;
(il

n'est pas fort au jeu] vous aurez = de lui,

ce Wirb3^nen ntc^t ftfcwcr werben, ju gewin=
nen, Sie werben if)a leitet metfleru; il a
bientôt fait son -(il s'est bientôt décidé) et

^at fic^ balb entftfiloffen, er jögert niebt lang;

à grand -faire (en mettant les choses au plus

bas) jum ©eringflen angefcfclagen ; P. met-
tre le - à la main à qn (lui témoigner qu'on
ne se soucie point de rengagement qu'on a avec
lui, qu'on est prêt à le rompre) jemn. ben StlI^I

»or bie 3;^nr feÇcn, ben ^anbel anffagen; (il

a un valet; qui lui met le -à la main, dès
qu'il le menace (le gronde] ber tbm auf=

fnubet, fobatb er ibmbrp^tt;. ^- «^^er; 'cet

homme) n'amende pas son - (en différant

la conclusion de l'afiTaire, ou en faisant qc mau-
vaise démarche, il ne rend pas sa condition meil-

leure) j mac^t fu. .Çanbel, fe.Satte niibt bef=

fer, gewinntni^itêbabeipb. bamit,y. «wif«-

der ; P. il n'y a rien au - que ce que l'on y
met (dès que l'on a contracté un engagement,
l'on a tort de se plaindre des conditions oné-
reuses qu'il contient) eê fle^t Uic^tê, aie V>a?

manbareinfcçt; weretnmaleinen^.,einen
îBertrag eingegangen ^at,barfftc|>nt<t!tbar=

über befcbweren ; Fin. - ferme ou à terme
(contrat pour la vente ou l'achat d'un effet pu-
blic payable à une époque fixe et quel qu'en soit

le cours) fe)ler,Rauf; - à livrer ou à livrai-

son, Çieferungêycrtrag m; -h prime (»chat

à époque fixe en payant une prime) ^râmienge=

f<^aftn;-à repOrt(à terme et sujet à prolonga-

tion) 5l>rolpngatipneget"(^âft n; — donne
(vente à vil prix) Sppttvrciê m; - dc rencon-

tre, jufaÜiger billiget ^infauf;- Icut (vente

difficile) flauer, matter, lang famer SBerfauf ;

cours du - (prix du jour) 9)îarft=vretê m:
avis sur les cours du -, ü)?.=beric$t m ; 9?.

über ben Staub beêîW-eê; - à forfait, V.

for/ait;- au rabais, .Äauf m. tm »^bflreitt?;

-d'OUVrageS'convcnlion entre un entreprenenr

de bâtiments et celui qui fait bàtir)'^^anCPntrart

m; Êcon. pol. (état des besoins commerciaux

dans tous lea lieux où l'on traCque) lleberfie^t f.

ber^anbelêbeburfniffe. Syn. traité.

»IARCHE-PA LIER m. A rch. (»n««
du bord d'un/«i/(Vr)3înbeflaftel r;pbfT^f Staf»

fel;—pied m.('"'"<'*«''b»nquc»tep«orles/»Vrfj)

auftritt, 5uê=triff, -fcbämei m, =banf f: = de
l'autel, du Irône, B., oberflêr îritt an ^em
2Iltare,an teniîb<'One,(escabeau, petit meuble

pour atteindre à qc)B.;CUirrOSS. (planche en gla^

eis derrière un carrosae) ^.; = d'UUC VOitUre
(degrés en fer, ordia. brisés et qui scrv. a mon-
ter) ilutft^en tritt m; 3Iar.(n»uds, pour mon-
ter le long des di<rnunsuvres)'.ßertleiuer: Ri V.

(espace sur le* bords de la riv. , pour le bàUf«



270 MARCHER
af»i«»tr»u\i v.i -T"'>m- lie trois tüis^ de

largp.r ;il.(V«r44«riT.»»-

Tifablr; ' 'irr:SoiPr. (neukl«

••rv. a rhaafcr !* scmflra el i faire lesgaaces)

Jritt, Sttcmri m; Rg. (««»ifredeparveBèri

« foatt éJer») (cette plict] luï aservi de =

pour arriver au iniiiisière,n<<ar fur i^n riiir

€tnfr. um ;ii btiiiil'iiHtjimnm )u grlanjrn.

MA RCIIKR V.n.C*l>*r> *'*va>«M^é» licy

i «ulrr f*r le inouv. d«s pied* , 0« 4e ^ maa.

^eccs«i) jc^rii, marfc^trrii: fitrriti-n, rin^

b>r»fc<)r.; - en arrière, en avant, rûrfi, pcrr

»art« j; ;
- »louceinent, fièrement, pesam

ment, posément, K-iff, flolj, f.tworfJUiçi,

g(fr(t g.; eta^tr g., ttuc ii l-n, fl-r « j ©aiig

(abca; -•« allercomme basque, ou comme
un chat maigre, V. 6asifiif; - à grands, à

petits pas, grppf. flrint «t^rittf mactfrn; -

à quatre pattes (*••- lesfuadmp.) anf atlra

Sfietfii g..\.6rMit,fétaU,loap,taIoas^or-

tmci -sur le bout des pieds, auf teit 3ftf"

g.; - corn, frères mineurs (deux • de»x, «$•-

lifrmB.) j»f i aiib JUKI »t. ^am>etff g.; il -e

bien,rT gf bt snt.ifk §Ht )H9>|e; il se regarde

-. fr bftraém ft<i im ©.; (n'achetez pas ce

cheval] arant de l'avoir fait -, rt>t Sit ti

%aitn g.ffbcn; (cet enfant; ne e pas encore,

-e tout seul, ^ grbt nc<b nic^t. grbt gan) aU

Iria; (ne vous arrêtez pas] marchez touj.,

gc|ct inoirt |u; se fatiguer, se lasser en

iarclunt,iNi0. mûtricrrtfu, fîc^ ntùbe g.;

je le ferai bieu -, i<^ vktH i^m fitpa 8û^f

nac^rn; il -e touj. bien accompagné (» io«j

avec lui des (esa cafabic* de le défeadre} tr jf^t

tmmrr mir ^arfrm @rlrttr mit flarfrr ^r-

WiJutig; Milit. -. aiifbrtt^u, mavfc^urtu;

(les troupes; marchent de front, marchent

anx eoDemis, m. iu^mitt anf, g. ob. m.^m
9ctak« ratgcfta . V. Ügues ,- ( le major cria]

—«! Biarfc^! V. luitre; faire — (la cava-

lerie t) m. . ia'« grib rûcftii cb. {iebrn tafz

ffh; - en colonne renversée (la dr»««e de lar-

M« Uisast la (awckc, •« b gaucbe U droite) iu

a«grfrbrtrr@oIeair m.;- par mancbes^ea
pciiica dinaioM) iit flfiutit ^tbtbriluttgra m.;

— sur qC C'K»'* l* P**^ de»«»* es mmrtkmaf) tm

9. auf tt. tirtru; vous me marchez sur le

pied, marchez à terre, prenez garde où
«mis narchei . ibr tcttrt mir auf bru $u^,

trrtrt taf btr Sibr, gebt %à)t. »c ibr \\^i\u

tet; •f.C'cil bWMMà qui i t ne fau t pas
« sar le picdO* •* *i"g«i i»x d« i* cib^u«r)

tMB.rt U|t |i(( »lit ««fb«B$u^trficit,ni(^t

! u|c fMUBri »fr. trrtr« ; r« \% grfâbrlii^

i^ 1« >»ln»igta.V,rfcfiAr,-oii -esar les

Mvr. plaisants C>i« ""^ • *»^ >»>>)
9*rTT«|ill'<iugT9|(TVB)<>(ll ÛL^rraUft}^

HMM uf 91 le conseil -e(* >xa«i

•v4t«d« aaitrelerM daiw ^« > t-Xb,

ba« Jtd^iarri b«giM fl4 Mtt bc JiVBt^r «af

btr 9i(it(; la maison da rai Hurcka (p«>i

yaftàaMktfa.' Tiilfa apyta |»gt«

«ir aa«, aa|a. < . : (f€4l*<lfr (l<s

rhevau-iéfersi, marcbaient (Imw««« u
wtmm«) ftaatra iai Bvlbt, Kscr. (r^we e«

•%aai le fieddrvt«, fM Wf— «fc», a«fM<aaMla
màmm d«.>M<e e.«« d««a)^rrttra;<àfrapds
pas i*.M<. .n,.„.,, j,<,...,MM;fr9f«€4tit>
t' v-a rislKrgr^a;
tr>'t

. . .deaMadvanMr«)

fi4 f*- 4k|BrT ! irbc uàb«ra; tf. -drati
C4tM tmm 4mm m» »•••«de«) griaft«. rrbtt^

|aalfla;MM4ltctafB«Tfrafb<«; llac-«
pw draM daM (ccMt aftir«] c* fM p« 4.
teM»M) rr f«|(M e «««f mii4 1» IB^rfe

.

rr flffft 1141K« |m»««««^ »ri e; )e le fe
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rai bien = (je lubligerai de faire Ma drv uir ) ii:^

jpfrbf ib« fc<)Ou la fr. êttalti jfrit anbaUru;
- sur des charbons ardeOtS (pa«aer vite *ar

«B«ujeldelicaleldaagerc«u)Ûbfr ftllfll fi(lt:

t^>fU 0fjfu^anb fïbnfU »fg et. biuau« gf^

beii; riutii ^ aar fLâittig brrûbrrn; V. «>>m«,

prectpicef (fi. de« ck**e*) le temps] -e avec
rapidité, ^<^t fcbiiiU ?crûbf r. vfrflicgt, rer»

gr^rfcbuiU:' l'esprit humaiii]-esanscesse,

««dit immrr gertfcb; tttr. fitrr iirt br ftàuïig

»»ta»irt<; (cette affaire, ne e point(a'avaacc

pM)gr^t lîicbf rcrw.,bat Itintii gottgaiig, V.
pas,piedi P.quand l'argent -e.iout va bieu
(^«aad oa a'a f»» besoia d'rfargaer, le« affaires

reasaisseat^ivma nuu uii^t ju fparf U brauc^t,

grbt aUf* gut; it.»rr gnt f^mitrt.fä^tt gut;

cela -e tout seul (aa ^a» besoia de aotas [)
Suêgrbt voii ff Ibjî; il faut que (cette affaire;

-elapremière(>l fa«ta'Moccaf«ravaBtlo«to

aair«) j mup jucrfi »orgfupmmrii wcrtcu,

ttu^ allfm »prgrbf";(ce discours,ce poème
f] -e bieu (es« bMa «Miïà) fiiept gut, i^ ftbr

^i^feub; (l'aciioa de ce dramC; ne -e pas,

-e lentement, gebt uii^t ncbt fprt,gtbt laug=

fam; (ces vers; marchent bien (le «ouv ra

est facile^ fiu& jrbr fiif ^fut; - à grands pas
aux dignités, à la fortune (r parveair r<pide-

eai) fitîUfU cmprr )if igrti, xtià) »rrrtcn, f.

@lüd uiac^cu; elle -e sur les talons de sou
aiuee (p*. d'aae eadcMc fai suit de fort pré* a*a

aiMic faaat â làgejfam.ftr folgt giriib auf i^rr

ältere Stt»c^rr.i^ uit^t sirl jùugrr aU j, V.
côté (5;, p*u, talons, trac«, velours; Écr. -
selon l'esprit, et nou selon la chair, uac^

îem@cifl<waiibrlttU!ifuic<ituacbbfmgltt.

fc^f : Mar ,Riv. - dans tes eaux d'un autre
VaiS$.(f*ire la atéwe roate ea le suivaai de près^

i« ttm jlirlnjafffr ni:e« anfcern êc^ifa iau=

fea. ib«! juujt^ il folgnii>; - en colonne (faire

tiler les raiss. sur ua* iai»a lif••, !•• «sa d«r-

riérc lcaauircs)in riartQelpaNcfcgria; Mtts.
(snccessioa des soa«• accarda fai •• svireat

dans rcriaias urdrcs) (la baSSe Ct IC dCSSUS;
iiiarcheot par mouvements contraires,gf

bfu tu cutgrgragcfrltra ^»fgaagra; -k
contre-temps, im ffontratcoMM fiKdra, %t*

bra,it.fiuru falf<^S»uga«s ae^aira;Tis&.
(Frvascr Ira aMrrAe* ^a |âad •» màAn, aCa d«
faire ••rair Wa kaMa>trrtra, »if iS^tUCà •».

^rictr i)i ^wtguag frbm; P. ila-és«r
une mauvaise herbe (nt akalàeweas «e

joux ia> brutr i^ f. Uagtûtfitag; sur quelle
berbe a I i I -e ? (r »-^^ «ai aat aàckaat, cas-

tra aa MMaMa^ara* |r|I i^a imSt9if\t ^rram.

•«i »aabrit i^a aa, mm« ifl ibm brgcgart,

b«in fOÛbtrr^iiaari^? 2. (Uaircerl. raa«

éaM aa« t^r«ta«Me)(chacun;marchaitselon

sou rang, giag m fr. din\f<, folgte ua«^ fm.
Siaagf ; - üaos (l'ordre de rcceptiouj ia

•b. aa<^ (.

11. T. a. - (la capadc. létoOe) Chap. (U
iain «i| riwn a>a<laa«Mi—)g»»l4atbcitra;

- (ToMUe) liai* ! i| *aiii>>»a

glcM^rr f>ttfr aia^ra; - ia terre (la yé«m

5IARCHETTE
MARCHhriTK f. (h. (appareil , ai li..«

ua piège leadu ) Àallbrctt^tf n n; Soier. -s pi.
(peines Ma/ci.« ^ui foai baisser les iissea d«
Ua(e) Xrttti^eu n; Jard. (daa pi««« à Win)
SteUbPljn; ixuètritt m.
MARCHEUR, sb s. (^.i —rcA, l.a«

leaip» sao, se fatiguer; fjni.^juj^äugrrm-.c'est
un bon, grand, mauvais -, il est bon -, «a
piéton, fr if» ri» garer, warff r^ r eb tùd^figer

8., fia fcble<btet :èî-, er ifl ,• les
femmes; Sitni mauvaises
g-imiei!

•" •- ••^' ^- ~

erijifet

lar^ile) î.

«Segler m; bon.

Ute
• .; Il n rsi pas-,

'vricr ^ai warAe
\iur. (pt. d'aavaia»)

rarid - (raiss ^aidêpaaae

aea« I«« pMda) bf8 %^t* UittVL. *nU, aWtr.

III. m. (iM <»!——r«a«)»aatm;(i«
le rfcooaais) à son -, «a fat •-<; il.(p«. *m
•aeeaaa «à Im aaar«*«) le -« cal dâu. rade
(aay a«rra«a«a*fe*UM«,see« p»»a«]r< {jl foft.

bartbaraafia^e^a; Ven.l«raut->(uaaa*

au««« 4a la aMta ,^ bMia« •• aMatèMl .M 4a

WaT^ a >•« kaa aa p«a« M. baia) falf^ rb.

Bagrrabrr 9.; Manuf. (act 4» |fiawi laa

WÊia^m 4iai ft ii il a«e« l«apéa4a)Xrttra n.

HAIGHCSWAN; mar^aa»««an]m.
(rMia4t«Ma«f«a) id. W.

Uaaatrea) ScfcufUùg'.er m.
HARCIiEL'X m. Briq.(petitefi>aaefwu

eorrayer U terre a brM(ars) 2 retgrubc f.

MARdUIR. HAacBiBK T. a. (un diffe-
lend V. V. accommoder.
MARCUIS m. v. V. vtaripiis.

MARCHOIR m. PoL (atelier »ù lu« prr
pare U terre a pot) î rct^^âtte, .jinbe t
MARCIAGE m. COUU (droit de «latiM

da par les kèriia^es roturiers , à ia atorl da sei(.
ou Ä celle da tcaaacier ou praprieiaarc) ^ebenl:"
gfbübr (beim îrt< te« ^.iberrit Pb. te* V -.

manne«) f; .^auptrec^t n, ^auvtfall m; 2.
(droit seisacarial sur les pias, lessaales ;)3{e<^t
n. be«ï.4erren auf '-Bptenerjeaguif.

MA RCIArO>m.Med.(li-iai«-t paar tes

douleurs) id. m. [t. V. mmcérrr.
MARCIER. -ciiasa v. a. (son corps»]
MARClOiMSME m. Théol.(doetr,a« j,

JiarrMa) 3)IarcioailaiB« m.
MARCIOMTE m. Théol. (a.e se«««r«

cknitka) 3Rarctpait. Sn^uger m. kr« iK'ar.
*'""• lele)3)iarftrm.

3IARCITE m. H. eccl.(secia.r« du t* sii

MARCKGUtLT m. Coul. (cuu a«i<-
aearialea riaadt«, loaidaaa ^e Udt ,t tgmtn)
i'îarffgrlb o.

MARCOLIÉRES f. pi. Pérb.(SUi.pMir
prraiire 1rs i»is. Je mer la aait)3ee?rgclaf fer n.

BIARCOSTI.N m. Pharm, (co-po.« 4«
aaaraat et de CMlm) rd. U.

V M^' '»T» ^'«^ -



MAREKANHE MARESm jm
•>wit

V ùC Ml. Kmt. ^«m'^'»»'.'''* ««m»!»

#%MMJ>WM^>%aii»tW»« I M f in«*i »Intel—»

^M«> Dwviit.WK^ H!^ t«*^<H^

•-C*«a |*l«« «MM f-n •ti^toMC

liMai V*' ikw* lift «kmwkx t«^

rMWfn H «nwcs (»fc v« iw

lu il «M «MM») m Wl t(Wfetl%,

jwaÉt^ivMAtawlÉlftéNMRêliMiMid»

<iiitnn« nw tn >i«Bt—
]
3fafhwwi—rtiw»

|à*>it ^rtlKlMr*Suii «iMiQ cran«

«MhiPH ÀMkM«.« «»itaM*> an4*«u: li

"-**-"*—

^

—*- j^ ^ > -^^ n-iin i

(«ssMt. «scartnisMiKnMtC

MâJMfaCBAt
Ai «MiMiaoSnMalliaMfetl^at^

imwfmiiiHii ifa>

rrt:!. T. «MwAirfift 1. OMSt. (<

r«» k«*») 9«MMflmaiint ». pL

]UtftKUhr.|»M«

i>i>mi>i « >i«in »>>w»i»> MMt^«# «fr.

(mm MUti^ lMnto«k IpMMt --y flliM -^

(«91^ * kaM» a».) |ttt MR§U1I »., i^lM
SIL*^Stnt^pBKM4W9^MB^^^^W«wIMNiS

^m.itMnK^^.tm^T> I I Hl if^

P.CBf^ fini ^jf St^ ^tnHiiMM^I*^

iwQK<BWW»é»->'Cw*M> fci ^i rtML>MdhM

fc fci—.aAI» t.» niimiii iiii wm faaaa^
àfuir» a» f i«» «va* a inliaM > 3*** ^HWU

«nèritMIfC - C«"«*•M*M'*^«Ma>ikK«aaMM

H iii» ii. i.a>HiMHi |jS;til»|at«li(Witf>

firtia iMaM II I I I n ijHniJmia imnli»..

lümili^iMUr inHUi >>><;Nawr-w-lwl-

%aMiKMl> n}WiVttpMA

rèam <fcMi>w<»~OM«*inui*taàH ««>ii

«iai4»tM*«»iMaft.«aMM«»wM |M»>^|aS*

]tàKÊKJkNIICt]6irfr.OM««aM«»

MAKEUELT.
MAmOIMESaLH tpLQéifr^rMi^

mw*mm.taà« -. «aar»— j^ni»fciw«aa>aa4
aàv** ••«r |«aiàk.MMl> IBhCMMKt |i.

MÄKELEm.&•. (t«M. *•» «iÉMM»)

XAKENGO «k 0«^ (4aar«Ma») M.
i; . C F. «>iiill i aàtefcaa b«a« À Jt>
S4Mtt t<t»U«i^l.T«B.Caa«MMiir
«» U.4i «a »Mi.) IL; 3^ Oiâl. (»«äk« è

MAMBTOlfffliK.a.i,, hmàmi

MAMKB V.«. TipL C Mil II II i«a«»a

MAISSISI «. A. v h vtp»».> T. ««r.
tMM*4»ClMOT9a«M>MJL HL

llàlKlIM. aiL CMK. O 'aaa fait «•«*•

MAMElSrKm.Y.,mi*i«r ttr.'awwr.

» liMl iw!>W»rtHi»tMÉIi|HM l-ft

*>• «KmIi 4M»flhMrf»«* iàt'ana »—<*«<»

ll41lf»JUA,T ML M. |L (Vmm.faM «4«»*

MO taM. 4bâq^ »; (V a'«it fialMi pMii
«tiliMttwttràKtJt tM*»*»>i<^t
lUlftAlJKE t lliBé». C«^ «»»«r.

MâJIQAKniQrE:)MMueutn«ni«.

iÊUkm&.KmàJVm f:>im>i*^»ai—»

MT» ••4^«Mw*]:«HnsKriiilhntt€«^
MAlfiAUQlrS«. SL Qte, Mii> -

^i w aainiMBiM ia H^iiiw wi iiiJ^Dmmj

XAMyAirAIRC t »M. C|i^4»s^».

ai—jaai>>w04ra)i> >MM> linaiwWtf1»» *

MAMAUIVIIK «.tCv* i«*» *•

CriUaiaiai|yll»<fi«i»i»<i> é»ttMb<>aii»aill

KàlfiAlOXE t Om». Cff-*M4»b
JMMméhi é» ra««A» inipjMf inii «««* 4a li

MAaCATwAjLtaAataVf-rAiCkgp««»)

MàKCSE t.Olwifi>*W«w i»É« .. , «>»»

t»a iMà»i a» i'i iitii—ii> IbBk» €«|n|M.M:

ltB.Mnï«HMit*»<Htebw8girltii.
tttrfakcMWMtaq|i(4mÉr4»liH«*M»^

«•''Piwipf3» Wim lHflM.tflvni î ÄÜ^ -"

MAMHUK t MW. (|À«<a» faw4» «M
at—wa» Ik aMtaMMi» «a la kav< «Tmi f«iMi

IIAMBOU(^i»<w]m. T«ir.Xi^à«« é.

k«S S. 3«L «M#(ttal S. ML
MAlfimTAll<Mai,>.a.. i^Ma^ry.

4rtiMafcMà%,4r\MiK<ca»«iwfmM»)t«l«c3ltt3»

»H|C«;T«n.>l»hHrCaMa«rlM«tM>9wànl

<*Vm* aMM«»> «iitôfnL

pa»a»»iaMa»)«RgMttt

Ça afcii |iM fwntiaa« *uiîgi ln »iinl>»»*«|a|>n
V»'<M iMf-WM ^ ta laii i aiitii«) I^MKrrà^i^

«ABGCUÜU s a. f^ «a . h »»,.)

rtn. S^^ctAiiMiin t pi; aMNiMM«»
•Rtamn 1 1« IM. («.«nr a.

tai4L «wî <aaaa awrW lMr4»)

llAMRSanKKKt».T.
Sf*« K« gifraffimmai «ifkm»-».



272 MAUGlNKLLi:

borJ» sailUnta) ,]f r»ïubf It, gif.ïiimt; fruil - ou

bordé, feuille, semence -ée ou bordée, g-e

öriidbt, g-rêiMatt, ij-cr 5aamf; doradille

-éeou bordée, g-c« a)îil<^fr»iiit, V. labre.

MARGlNELLli f. Conchyl. (mollusque)

9îall^fct)lIfcfc f.

MARG INKR V. a.fécrire suri« uiati/e dun

««nuscrii ,0 auf ^l•m^î il iibcbctfc^rfibeii.

MARGOT in. H.n.CoU de mer etdc proie-,

bUnrOU nièlédegris, qui \ it de pois.s.) îctjiUtc

T; Cormoran m; 2. f. V. pie; ug.Wôavarcie.

MARGOTAS (lace) m. Riv. (« petits

bateiux »cconplé.t, qu'on charge ord. de foin, Je

bléf) 'îloPVClfat)!!!!!.

MARGOUN ni. Péch. (chaque longée de

crin« qui funneiit U ligne) 3lngelrO^(>iar n.

MARGOTTER v. n. (pi. de« cailles, crier)

freif4)fn;(unecaillc;qni-e, n)fl(tefreifft)t,

\vtlà)< t)cifire îijiic l'on fic^ gibt, V. caiNe.

MARGOUFLIER m. Bot. («rbre touj

vertde»lnde«)tiii'ifiter,imniergrriiicr*öoiim.

MARG0LTLLKT(lin.)m.(bouiedeboi8
ayant une cannelure, pour estropier dans la tor-

iiire) id; (Çoltf rfiigfl f.) V. casse-tète (3);

2. Mar. (cosse) |)ôljeriic Jïaufd).

MARGOÜILLIS (1 m.) m. (gâchis plein

d-ordure«) ÜJJifipfüce, Äot^Iiidjc f; (il a ré-

pandu un pot d'eau) el a fait un grand -,

iiiib riiif grope l'acte ob. ^füfec gtitiiic^t;

mettre le pied dans le-, in bicü)i. treten;

(ces sauces mêlées ensemble) son tun vrai

-, finb eine »va^re l'aci)e; fig. mettre, laisser

qU>danS le — (dana rembarra« d'une mauvaise

air.) jem. in bie Ornîie (pop. in ben îrecî)

fe$eu, iii ber iörütje Werfen (im î)recf ftÇcn)

iafi"eit. I
brouillon) burl. V. brouillon.

MARGOLILLISTE m. (t. de VolUire :

MARGOUSIER m. Bot. V. azédarac.

MARGRAVEs.2, H.dAllem.(iitrede

qs princes souverains) D)inrf=ßrnf, ^grâfiun;

palais de la -, ^'cillafl m. ber ÏDJarfgrafïnn;

le - de Bade C»"j '* Grand Duc) ber 3Ti.(jefet

@ro$^fr$og) »?on ©abeu.

MARGRAVIACEESr.pl. Bot.(fam. de

pl )9)îargrn»iac.ïen T. pi.

MARGRAVIAL.Ka.U.d'All.H «ui.

««r>rare)marfgräflic^;branche,-em-c?inie.

MARGRAVIAT m. H. d'All.(iiui, dig

niléd'unou d'une mar9iatf~) Ü}2arFgraffct)ilft f;

a)Jarfflrafthnm n.

MARGRIETTK ou -illette (I m.) f.

Com. (»rosse verroterie «erv. au commerce de

U eùie i\Kh.) id. T. \{%x\) @Iaéperleti f. pi.

MARGRITIN m. Com. (e«p de ra»»ad«)

MARGLI':RITEr.B0t.(pl de nos prairie«,

portant une prlilt- fleur blanche, ou mêlée de

rouge, vul« ,
délrrs , dinrél j ; il. U fleur J 3Jia ji=

liebe, Wânfebliimef; petite - ou pd(|uerette

(fleur du prinirmp«) firtlir 3)?., (^änfeblÜm:

(^en n ; -grande o« reine -, ou grande pâ-

querette, œil de Inruf (qui pouM« de« tige«

haute« d'un pied et vient m aulumne) gtO^e 3W.

ob.@.,.Äu^blMmef;9iinb««,Crtjfeii!aiiqen:-

jaune, ou souci des champs, ou (leur dorée

des jardiniers, Süu(!)erblnme, gelbe 511'.,

5l(fergolbbIiinie f; bouquet de -s, (Stranfi

m. »en ü)J-n ;
Ü)2-n«firrtn& ; 2. Écr. (perU)

Çerle f; P. il ne Taut pas jeter les -s devant

les pourceaux; (il »• f«"' p*» publier l«s m) ..

lires de* choses «acrérs devan t les profanoi il.

il a« faut pas dire de« cliuses relet e«> i ceux qui

M«onlpa««aélald«lrsrnlendre}inail IHU^bie

j^-rn iii4)l for bit (Ed^tveine tverfrii ; Mar.
(«or4a(r<«marrrssii mil d'une inanvut re )JtnD*

tcnm on einem E(t)if<ieile; Méd.fiumrurde

l'««l) ^luaeiigefctlwiilO T.

MARGUi!;RrrEi.LEr.no(.(i><iite»m<-

MAUGÜ1LLERANT
yiierit,) ©iiufeblumclirn n; 2. Lap. ((»me
perle) Heine l'evlr.

MARGUILLERANT (Im.) m. (petit

tnaiguii/i,!') jron. Jîîlflfrdjen n.

MARGL'ILLERIE(ghi lieu )f. (emploi

de »ini </i(iV/iVi )Jîir(^ein)i.n'nei)criinit n;(duréc

de celle charge) !£)ienfîjf it f. be« Jtiv(i)en5ov=

fîe^crê ; it. (ardiivcs d'une église) Jltrc^ieiu

lU'cijji» n.

MARGUU.LIER (ghi-lié) m. («dminis-

trairur dos biens et revenu« d'une église, d'une

confrérie) jîiic^en=yor)îcbcr, =vfleger, lyater,

îôltcflcr m; - clerc, - lais ou laïque, geifi=

Iic|)f r, melllidjer Ä. [V. camarine.

MARGYROCARPE m.Bot. (pi duChili)

MARI m. (époux; joint à une femme par le

wia/i<Tyr)3)iiiiin, ©^e^m., ®(xiU, (Sf)C:g.; mé-
chant, mauvais -, - fâcheux, jaloux, %l-

fer, fc^limmer, müvrifti^cr, fiferfûc^tiger

üJi., 6{)ejin.; (on lui a donné un telj pour
-, jum Wl-t, V. commode, communauté,
/ewi/Hif.P.aujourd'hui -, demain marri(se
dit en pt. des vicissitudes de la fortune) @lii(f

^at'S?rd)ff l;il.bon homme est bien le - qui

souffre h sa femme favori (une fem. mariée a

luuj. à perdre quand elle forme des linisons avec

d'autres hommes) tic Uutrcuc riueê 2i>eil'eê

loivb nie mtt®liidft>eIof)nt. Syn. - désigne la

qualité physique, il répond à \a femme
corn, le mâle à la femelle; e/>0Hi- marque
l'engagement social, l'union. Époux csl

un mot plus noble, il est seul du haut

style; - est familier.

MARIABLE a. 2 (m àgc de «e wm/V»)

fam. mannbar, ^civat(;êfa^ig ; il, elle n'est

pas encore -, er, fte ift noc^ nir()t m.

MARIAGE m. (union d'un homme et d'une

femme par le lien conjugal) ®^0, .g)cirat^ f;

6()cfianb m; e^elidje ê 'öünbniO n; (le sacre-

ment) du-, ber 6.; - en face de l'Église

(avec les céréuionies ord.) ilU 3Ingfft(^te tCV

Jîirii;c gefdjloffcne (S., V. clandesUm P. les

bons -s sont écrits au ciel («'accomplissent

selon les décret« de la Providence) Qnte <0-on,

it. bieÇ()en werben im .Rimmel geft^loffen;

- de raison (auq. le« partie« ont été délrrniinéc«

par le raiaonnem plutôt que par la passion) ''litX:

nnnff^civath; - de convenance (fondé sur

de« rapport» de famille ou d intérêt) >S(^i(fli(^:

feitê=^. ; Ponvenienj:(). ;
- d'argent (fondé

exclusivem. «ur des motifs d'intérêt) ëSiIb:^.,

.&. an« @igennn(>; - égal, inégal, gleid;e,

nngleicf)e J'i.; - dans les rt'gles, regehiiâpige

t5.; - bien assorti, paffenbe .^. ob. (f. ; de-

voirs du -, ïflidjten f. pi. be« (Sr()epanbv«,

el)eli4>e %^.; lien du -, »i^anb n. ber ('.,

donner (une bague) en nom, en faveur, tic

-, auf bie (S. geben; registre des -s, 3ran=

ungibiid) n ; charges du -, l'afJen f. pi. be«

(L?l)eflanbe«; contrat tle-, (*|)eveitrag ob.

.& -«-»ertrag m; biens du -, .jj-f =gi"iter n.pl;

faire un-, rineC. eingeben, iine^.fd)lii6fn,

V. contracter: C. I". ItiS: le -.sera célébré

publiquement (devant l'oflicier civil du
ilomicile lie l'une des deu\ parties) bie 9.

fi'll öffentliitiiabgefd'loffeiuverbrii, V.r«'/«''-

bration, changement, contentement, con-

tommation, dissolution, distondre, enipè-

chement, opposition, pu/tlication
f.

; ce -

eM nul, éif déclare nul, biefel*. ift ni<<).

li,), ungiliig, ift für nngiliig erfÜrt tvorben;

casser, rompre un -, riiietf . aiif()eben,trf «•

nen; demander, rechercher, prendre (une

lille; en -, t jiir (î. begebren, fi* »m bie

.^anb eiiie« ( bcivribrii. ein t |ni t5. nel)<

nini; donner, promettre une flile en-, rin

MAKiALfLE
iV. jiir ©. geben, »eifvvedjen; faire une
promesse de-, ein (^^ri-rrfvre^en t^nn P^.

eingel)en, bie 6'. verfvred^en
;
garder, rom-

pre la foi du -,bie cI)clirt)e2ieHe ba'bac^ten,

verIeèeu;bic(».bretl)en;-légiiime.non légi-

time, gefeè^ cb. rec^tmSjjige, iinvecbtmàHige
(5.; -de conscience, -caché ou secret(céié.
bré secrètement) @Ct»iffen«4. / l)(iniii^t ©.,
iBinfele.; -de Jean des vignes, tant tenu,
tant payé(ou »impicmem) -deJean de vigne
fconcubinage sous npparence de m ) Jîcb«=C^e,

èrt)f in=e. ;
- in extremis (contracté au lit de

mort),§.anf bemîobtbette; - de la main gau-
che (contracté avec une fem. d'un état infér., en
lui donnant la main gauche «u lieu de la droite)

(5.jnrliiifeiug)aiib;U.d'All.=ou-moigana-

tique.morga)iitifc^e(5.;lesenfantsnésd'uu

- (de la main gauche n'héritent point des
fiefs de leur père) bie an« einer ©. j rv}eng=
ten Jîiilberj.; - précipité (qu une veuve con-

tracte avant l'année révolue depuis ledécèade
son mari) ju friK^e SEiebfrueief^Iidjung einer

aBittire; - prohibe (qui est défendu par le« ca-

nons ou ordonnances) Verbotene^.; Jur. -par
COnfarréation (chez les Rom., dans lequellc«
époux mangeaient d'un iiièine pain, pour marquer
qu'ils seraient communs en biens) (Jcremoilien,

>vo bei bon Siôniern bie Sîenvcreljlit^ten

von einem ©robe a^en, jnm 3f idjen ber @i"i=

tergemcinfc^aft; - à temps (contracte pour un

temps seulement) .^.anf eine ge»»iffe3fit, V.
cheminée, détrempe; H. - (du doge avec
rAdriatique)(cérémouie qui avait lieu tous 1rs

an« iVenise le jour de l'Ascension, et où le doge,
monté sur le navij-e appelé Bucrntaure , allait
jeter une b.igue dans les flots de lamrratlriatiqnf)

fcterlid;e iüirmal)lnng; H. d.E. -républi-
cain («upplici- imaginé par Carrier provonsul à
Nantes, el qui consistait à faire noyer un homme
et une femme attachés ensemble)repnblifanifd)e

«§.; 2. (cclébralion des noces) i^Ot^jeil f : t^trc

invité à un -, assister à r. 5U einev .Ç>.cingi'=

laben nierben, rinei- .^. beimo^nen
; 3. (ce

qu'un père donne à sa fille, à son fil.s, en le ma-
riant) ,^rciatfj«gnf U ; S'.'it.îabe. 3Jîitgift,

îlnêfJener f; elle a eu tant en -, fieM fo un*

fo uirl,^. befommen; on lui a donné, elle a

eu un bon -, un gros -, man bat il)r ein

féÏMif«, fin grofecô.^. gegeben, fie Ut ein t
befommen; (elle est morte sans enfants) il

faut qu'il rapporte le -, er mnp ^a« .&. wie:

^f r f)eraH«geben; (ce père) a donné un très-

bon - à son lils,
t ï)at fm. »Sobne eint fel)r

fd)öne?ln«flrnorgegeben;P.unbon-paiera

tout (il aurviciidra qe heureux événement qui

mettra en étal d'acquitter ce que l'on doit ) fine

ri'i.-l'eSQraiitbi'jal)ltaI(r«,eiiitreirfte.Ç>eiratb

bringt alle« l)irein; lig. -de la vigneavcc
l'ormeau ç, iterbinben n; ft?er^lin^nng, Sers
einigniig f. V.marier{(if(.); Chim. V.n/iion,

amalgame; Mar. ÏHeiher m; Soier. -des
soies (lorsque plus, fils sont tordus enaemble)

3n)irnen n. brr ^sei^e; Jeu (jeu de cane« où le

prinrip avanlaf r est de réunir dans aa tuain nn
roi II une dainr de la même couleur) 'iDiflltag»'

li; - d'a|llUS( nn el danir delà routeur retournée)

3){.inîrnmvf;-surlal)li>Cquandirjoueiir^«i
donne a retourné le roi ri a la dam« dan« »on jeu

ou I inverse) aufgelegte U)i. ;
- de leiirontro

(levé* coinpoié* d'un roi el d'une dame d( la

même couleur) faUeilbeÜ)i.,'£li<V.Ü)i.

MARIAIH.K m. COUI. (témoin peu digne

<«ef.>i)v. nnjuvtrli'ifl«gf«'3f»g*- [id. f.

M ARIIi()lJ$Kr(e.pdeguêp« de Surinam)

MARICOCPY m. Bol. (pi d. <-.,enne,

«en » riiu< rir le» cas«» de« aegr«») |d. 111.

MARIE f: la Sie. -. bit ^eilige îUIarie;

cheva lient de 8le. - (««•» J« plu« ordrt« de
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cii«v»Uric) jRiîtfv m. Der ^rUigrii aïîaiie,

Ü)Z-n=ritter.

MARIE, ÉE m. Cq"' »'*»' d'èlre marié')

(ter, bte) Scrmäfjiff, Ö)ftraute ; C»" ']"<" <•««

noces : ber Srauttgain,ijifSraut);où est le-,

la -ée, le nouveau -, la nouvelle -ée, tco t|i

ber 58., btc 33., ber, bie 9ieu=s.; un nouveau

-, les nouveaux -s, ein Sîcius-r, ctit jiin=

ger (f^cmann, bte Sleu^y-n, bie jungen @^e=

leute, bas junge ©^epaar, V. coucher; P.(pt.

de qnqui se plaint de ce dont il se devrait louer)

il se plaint que la-ee est trop belle.cr flagt

über alljn gvopeê ©liicf, er œeip f. ®. nit^t ju

f(^aèen;fig.raener qn com. la -éeCprom^ni»'

une pers.enpompe)jem.ft'ierli4) herumführen.

MARIK-BARON m. Cle tonnerre dans les

nulles) î^onner m; -graillon f. pop. {Jtm.

ide el malpropre) Äd)ntUCfät^C f.

MARIÉE f. Jeu, V. guimbarde (3;.

MARIER (à ou avec) v. a. (j"''"'", unir

par mariage) troueu
;
(le prêtre, le maire,

qui les a —es (pt. de U bénédiction nuptiale, ou

de l'acte civil) ter fte getraut ^at ; ils ont été

-es en tel lieu,en telle église, fte fîub an bem

ui'J> bem Crte , 'm ber unb ber Jîtrc^e getraut

»uorbf n; elle est bonneà-, dans l'âge d'être

-ée,fîf i^ rctf jum ^c trar^en, i^eirat^êfa^tg,

tu bem 2llter, bag man fie ?erl)eirat^eu fann;

eXt.Cpl.de ceux qui procurent un ma ria^e,par au-

torité paternelle, ou par office d'amitié) ycr{)et=

ratben; on la mariera bientôt, un tel veut

l'épouser (et non pas la m.) mflu ujirb fie batï

»., ber uns ber loiU fie ^etrat^en; on l'a bien

-ée, son père l'a -ée (avantageusement)

maii ^at fie gur, t^riBiUer^at)ieycr6>iva=

tl)et; on l'a-ée à ou avec un avocat,man \^<iX

fîe an einen 9lbsccaten yer^.,V. inclination,

i t.clandeslinementfcheminée,doinicile;fig

.

(allier deux choses ensemble) vereinigen, 5er=

binben, - la vigne à ou avec l'ormeau, be

n

aSfiufioif mit ber Ulme yere., (xw ber ^ tn bie

^6^e jie^en ob. wadjfen laffen; - la v.oix au
téorbe, avec le téorbe, §ur î^eorbc fingen;

- (les lettres)avec les armes, c mit ben 2Baf=

fen (bas ètnbiummtt bem Spltatenflanbe)

»erb.;- (les couleurs)^ mit eina. yermifc^en;

Litt, rimes -ées, V. rimes plates; 2. v. r.

se— (prendre une femme ou un mari) ftC^ üer=

mahlen, »er^eirat^eu, yere^elid^in, tube»
Stanb ber @^e treten

; (elle ne voulait pas)
se - à lui. 5 an t()n cb. mit i^m y., ii,ix utdjt

l)eirat^en; il s'est -é à mademoiselle N., er

^at ftt^ mit Srâulf in 9Î. yer^eiratbet;il s'est

-é richement, er^atreidijge^eirat^et, ^at
eiueretdje^eiratl) gefc^Iojfen; il s'est -é par
amour, er f)at ou« Hxtii, auë Steigung ge^.;

P. qui se -e par amour a une bonne nuit
deux mauvais jours (\ta mariage» d'inclina-

tion »ont rarem. heureux).^eiratl)eu auêi'tcbe

pbej 3fîfigung gctoäbren feiten bauernbe«
@Iütf; it. fig. (»«joindre àqc) ftc^ yeretuigeu;

(cette épilhète) se -e bien avec ce mot-là,
fc^irft fic^ ob. pa^t gut ju biefcm 2Üorte; (cet

adverbe) ne se -e pas bien avec (ce verbe)
lô^tfîc^ nic^t gut mit cverbinbeu, in lBerbin=

bung mit ç gebrauchen; (sa voix) se -e bien
avec le pianot.Va6t gut juin eiayier; nimmt
fi(|i mit bem6.gutau§;3.v.rec.se- l'un l'au-

tre, ftc^ eina. f)eiratf)en; quand nous ma-
rierons-nous ? namx u-oUen »ir une I).?

MARIE-SALOPE f,pl.-S -S(b.te.u pro-

pre à tran»porler les vases d'un port) 'ëcblaillllls

Boot n, 2)Jc^ervra^nt m. [rienglôrft^en n.

MARlETThSf.pl.Bot.CcampanuleJiPior

MAR1EUR,SE s. (fai»eur,f-»e de mariaget)

fam. g. p. .&eirat^«=^iftfr, »ruppler, =tnn.

MARIGOT

Moxw, Oictionnaire. H.

MARIGO T m.Pêch.y.marécage; pop.
COUrirle-, aller au -(n'ai'ner qu'à fainéanter

et à man-cr) faulcujcn uub frf jTen; 2. Géogr.
(en Afriq., canal naturel, ruisseau sans pente sen-

sible) opu Dîatur gebilbetcr J^anal.

MA RIKINA,MARiKo m. H. n. V. ««o-e
MARILAN m.üeudecartes)id.Il. [lion.

MARILE m. Rot. (guttifère) ü)krila f.

M.4RIX(-ein^MARIXIERm.(hom.demer,
attaché au service de la»iaW/i^) Seemantt ©ec=
fairer m; (il est) bon -, ein guter è.;(c'est)

un habile -, eiu gefc^idrer S.; -s anglais,
englifc^e (Bedeute; Phys. V. autan.
MARIN, K (ein) a (de mer) èee= ob.

a)îeer=c; veau, monstre -, S.^ UJî.cfalb, S.=
unge^fuern; conque -e,è.=mufc^cir; loup,
cheval -, S.=n)olf m; S.^pferb n; SW.=n)plf;
dieux -s (dieux de la mer) u)î.=gôtter m. pi;

cela a le goût -, bas ^at einen S.=gf f^macî;
cet homme a le pied - (est accoutumé à être
sur mer; it. fig. il conserve sou sang-froid dans
les circonstances les plus difficiles)

j, tjt ter êee
gcnjol)ut, ift ein guter iS.--mann, it. fömmt
nic^t fo leicht auê ber gaffung, bleibt in ben
fc^toierigiieu Umfiànbeu faltblfitig: - d'eau
douce (t. de mépris, matelot qui n'a jamais été

enmer)îiipmdffermarrofcm;Arch.colonne
-e (qui est taillée de glaçons ou de coquillages)

2)î.=faule f; Bot. plantes -es (qui croissent

dans la mer) ü)J.4ip[aujeu f. pi; 5.=gemäc^fe
n. pi: H. n. homme -, femme -e (monstre
m. de la Fable qui avait qe ressembl. avec Ihom.
ou lafem., les tritons, les syrènes) a)î.=iiianu m,
aJi.=tt)cibn,2Ji.=:fräuIeinn;corps-s(coquilles,
poissons E^quon trouve pétrifiés dans le sein de
la terre) «.4^vpbucte, 3Ä.=erjeugui)fc n. pi,
V. algue, sel; (terrain) - (formé par les allu-
vions de la ,„er) burcl) 2lnf4)Ujemmuug beê
mente gebiltet; angefc^niemmt; 2. (qui »en
à l'usage de la navigation)jHm Seefa^ren bien:=
Itt^; aiguille -e, üJiaguetnabel f; carte -e,
V. plane; trompettB -e (instr. de mus. a une
seule corde, et dont on joue avec un archet) 2TJ.;

trompete, ê.=t. f: jouer de la trompette -,

bieSfi. fpiflen,V.c/^«.re.

MARINADE f. CuiS.(saumure de sel, vi-
naigreet épice8)3}îaiinivuug f;marinirteê@e=
rid>t

; (poitrine de veau) en - (poulets) à la
-, moriuirt; 2. Cuis, (friture de viande mari-
né«) voilà une bonne -, bo?i)l ein gut m-eë
etûcf SIetfd); préparer (des fruits, des
plantes g) dans une - (pour s'en servir com.
dunesauce) marintreu; il y a trop de -dans
(cette salade) an j ifi ju oie 1 (Sfftg uub Cel.
MARINE f. (ce qui concerne la navigation

sur mer) id. f; èeemeieu n; il entend bien la
-,er^Cierjle^t bill Ô.gut; (servicede i»ier)garde
-, Seeccieetten m. pi; officier de -, Seeoffi=
cier m: gens de -, Seeleute m. pi; Seesolf
n; 2. (troupes de mer, matelot», vaiss.) - de
France, fraujôfîfctje Seemacht, «Wariue; -
marchande ( bâtiment» et équipage» du co'm-

nerce)^auffa5rtei. ob. ^§aubeü.-f4,iiffal)rt,
=:a«aiiue, Äauffa^rtei f; - militaire («. de
rEtat) Artegéflotte f; terme de -, €ee^
ecbtffê=auêbru(îm;3.Adm.(bureauxdei'.d-
minisir. de U marine royale) ïïlUeaur bCê €ce=
mtniilertumé; employé à la -, augejîeUier
33eamter m. beê ©.; (pi,ge, côte de mer) êee=
fufle f; 'Jieeresnfer n; se promener sur la
-, an ber a. fpajiereu ge^cn ; PeinL(table.u
"P"*"'. "'• P°''- "e ««mpète, une vue de mer
t) eerfiucî n; (Claude Lorrain) a excelle
dans les -s, bat jïc^ in è-en au«grjei(ti..f t,

;^s de Vernel, «eruc t3 S-e; peintre de -s.
a.=moIer m; 4. (goùi, odeur de Umer) êee=
geft^marf, =geru(^ m; cela sent la -. a un
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getîl de -, bas riecht nac^ brr See, l^at riiint

-è.-geruft», =gcf(émadf.

MARINEL m. Myth. (divinité des eaux,
enchanteur qui joue un grand rôle dans les poè-
mes du moyen âge) jd, ta^afieigei jt m.
MARLNER v.a. Cuis.(du poisson, des

ICgUmes)(lcs préparer dans une marinade)ma-
rinircn,einfâuern; it.(assaisonner de» viande»,
de man. à les rendre mangeables sur-le-champ)
- ,des poulets, une poitrine de veau'>m •

- (du chevreuil) (le tremper dans le vinaigre)
emf., tn (Sfitg fege«; - (des fèves, des olives
t) avec (de l'huile et du vinaigre) mit v au.
macbeu; (huîtres) -ées, mariuirt- (thé) -c
(cochenille) -ée (altérée,sà.ée, par leau ou l'air
de U mer) «lui fer Sec cb. yom è.=iy a JTf r ycr=
borben, V. café; Bl. (à queue de poiss) de
gueules au lion -é d'or, eiu golbeuer Sôioe
mit eiuem Stfc^fcfjroauje im rotijeu gelbe
MARINETTE f. v. Y. pierre d'aimant,

boussole.

M.\RL\GOLTN (rein-; m. H.n.(cousin
d'Amer.) americauifcbe ÜKilcfc, St^nafe

f

3L4RINIER (-ri-nié) m. Mar. (homme
demer

,
qui sert à U manœuvre , i la conduite du

vaisseau) @eefa(>rer, èeemaun m; bande de
-s, SÎPtte f. «eeleute; officiers -s ou mieux
sous-officiers de marine (bas offic. qui ser-
ve« à u manœuvre d'un vaiss.) Unterofficiere

ftueSJîvtegSf^iffeê;2c<)if5offiriautenm.pl;
les offic. -s et (les offic. de marine; bie è.
unb

E : -s du château d'avant (qui y sont
postés) Satîsgafîen m. pi.

MARINIÈRE (à la) adv.Cuis.C«.an.dac-
coinod. cert. mets formés de poias.) ^2Irt) 3ube=
reitung f. getuiffer Speifeu; 2. 0»*«. de nager
com. les mori'/u) iiû(^ âJîatrofenart.

M-4RI0LE f. (image delà Vierge) v. Wla--
rienbilbn.

MARIONNETTE f.(petite figure de bois ,qu on fait mouvoir par ressort, pour amuser le
peuple E)id,llîuppe,2(^au=,@Iieber=,Tra^t=

y. f: donner, faire jouer les -s, ein 5K-u=
fpiel geben; fig. faire jouer les grandes -s
(employer le» grands moyens pour réussir) aile
ètricfe aujie^en; aOeî^ûrcu auffiopeu' al-
ler aux -s. in »as îW-nfvtel ge^cu; joueur
de -s, 3JÎ-nfpieIer m; les -s amusent (les
enfants) iit Ü«-nfvieIe unterhalten j; fig.ce
n'est qu'une - (fort petite fem.) fam, fie ijl

nur eiu $ripp4)ett; c'est une-, une vraie

-

(per», frivole, »an» caractère, facile à faire chan-
ger dopmion)fé tjl eine 5>ra^t=p., eilie »aferc
î)., ein Hampelmann; man mat^t mit i^m
oï. t^rtDrtS man tcill; Cord.(bob>ne)äeiler=
fpule f.

MARIPAm.Bot.(palmierdeCayeB»e)id.f.
MARIPE m. Bot. (cahniict) id. f.

M.\RIPOüm.Bot.(jambo»ierdelaGuiane)
MARISCLA m.Chir. V. marisse. [ià.m.
MARISCOU m. Bot. auc. (jo«c d éiwig)

îein^binfe f.

MARISQUE m. Bot.(choin.)JÎHt>pfgroS
n; 2.-, marisse ou marice, Chir. (excroi«.

sance vénérienne à l'anu») gcigtOarte f.

MARISSON m. v. Y. tristesse.

MARISTINÈS ( ncce) m. Myth. (die«
de la guerre au Japon) japanift^erJtriegSgptt

MARITACA, -KA m. H. ii. cf„ret du
Brésil) id. m.
MARITAL. K a. PraL Ci«i .pp. «u mari)

mauuli4>, bem ei)fmann jufie^enb pb gr-
bûbrenb; 'pouvoir) - (puissance) -c m
ebebf"Il(^; -emcnt adv. (en mari, comme
doitfwreun««,,) a[i Wlann , nli ©atte- (le
juge lui ordonna) de traiter - sa femme
devivre-avecelle,

fe. grau foju bebani
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belli, fp mit if)r jit le bcii, wietê eiiicin3îîannc

ob. (5f)cm.iiiiirgrjifmt. [dilie.

MARITAMBOURG m. Bot. V. g^rena-

MARITIME a. 2 Cvoi»in de U /«</, rei»lif

i Uwri) Src=r; aitbrr ©. lit-gciib, auf bic ©.

Sejiuj ^.ibciie ; arsenal - (où«e construisent

le« v»iss. de guerrr)S.=j,u(5^auê repeuple-,

an ber S., amïDîf ère roo^tif ll^f ê 93plf; place

-, (S.îplaçm, .Çrtfeitfiflbt f; régions, villes

-s, •a.^gegcnbcii, vg.:ftäbte f. pi; (cette pro-

vince) est-, liegt <in ber <B.; («Jor.né • u »«-

vigition surm<-iOpeuples,nations -s,S.=i'51--

fer n. pi ; puissances -s, (£.=niâd)te f. pi;

forces - (force« de m.) S.=mnc^t f; commerce
- (quise fait par m.)S.=^onbel m; Opérations

-s, iS.=gef4)äfte n. pi; expédition -, ê.îun=

terne^mcn n, =jug m; marchand de provi-

sions -s, ©.=lieferûnt m; Bot. plante -(qui

vient sur le« bord^ ou dans le voisinage de la m.)

©.ïpflflnjc f; ©.=gfttja4)ê n; Jur. législa-

tion, code - (recueil de lois jrel. auxdiv. bran-

che« du service ni. et de U marine^ @.:gffeÇf n.

pi; @.=grfe6bii(^o.

MARUORNE f. (fem. mal bâtie et maus-

sade, du nom de HI. dan« don Quichotte) fuITi.

id, Strunje f; prosse-, biife €tr.

MARI VAUDAGEm.Litl.(p«. d'un «tyie

alambiqué j,, com. celui de Marivaux) iSi(tri=

sjourêatt f; feljr gejiertc (Schreibart.

MARIVAUDER v, a. el n.Lilt.(r«ire du

marivaudas^') bfit êtv;l beê U)îari»niir nad)-

ahmtn. ( chez le« Slaves) id.f.

MARJANA f. Mylh. (dée««e de la récolle

MARJAUT a. m. (gentil, aUrt«) munter,

pinF, aufgctt>e(îf.

MARJOLAINE f. Bot. (pi. ligneuse, aro-

matique, »lomach. ç)2)îajpron m; -vulgaire,

-à petites feuilles ou - gentille, gemeiner,

îletnblattertgcrpb.eblerSDî.;- d'Angleterre

(thymbre, «ariette d'Espagne) eiigltf(^er 2W.;

- de Crète, V. mamm; - à coquilles, ôgijv-

tifdjer ü)i.

MARJOLET m. m. p. (petit fat qui fait

rentendu, le galant) fihn.Çaffe, Saut; it. (SÜ^=

Itng, ^tii^erin; c'est un plaisant-, n ifl

tin lächerlicher (Stu^er.

MARJOLLE f. Jard.(poire) (art)g3iruf.

BfARKAIRE m. Écon. rur. (pair, qui

fait le gruyère) Scijivcijerfâfebereitcr m.
MARKAIRERIE f. Écon. rur. (art de

faire le gruyère) St\\\X\i f. bïf (arÛÇerfâfe |U

bereiten ; il. (chaumière de pilr«) (S(t)^fer:

^auin, >^ûttef.

MARKETTE f. Théod.V. aussage.

AIARLER. y. marner.

MARLI m. Corn. (ti«»u léger, de (il ou de

oie, qui approche de la gase) id. n;-Cn fil, en

soie, leinene« ÜW.. (5eiben-m.; - simple, -

double ou croisé, ou - d'Angleterre, ein=

fad>e«, ^eppeUm., gefreu|fe« eb. engltfc^e«

3JÎ.; -s de couleur, farbige 9JÎ-«, 2. -, ou-«

f. Plan, (petit bouge qu'on remarque au-dea«oa«

de la moulure d'une pièce, «1 au-d(««u« de l'a-

rèie) »ertieffer 9<.uib; tracer, dégager les -s
(pour donner «la pièce en groa U funne qu'elle

duit atoir après «a pcrrrclionj bir Vertieften

Sänbe anlegen, aH«fle4»en ob. aul^è^len, V.

enfermer (Orf.j. | <u l»«i«)4^ol|art f.

MARI.IN ( lein) m.(hMli« prapreifendre

MARLOTTE f. (««temoi i MpudM« dt«

Maure« d'Eap ) UJîantel m. mit einer Jlan'f •

MARLV m. H. il. F. («est ait de«

«oyacM que Ixiui« XIV fai«ait de VersailU« *

iM.) (Samuel Bernard obtint) d'être des -9

de 'Louis XIV) ;, auf fn. 9ieifen nâ4)

IDJarlv (U begleiten.

MARMAILLE fl m.) r. (iroup.de priit.

MARMALITE
enfants) fam. .^aiifen pb. (Sdjwarm m. Jîtn=

bf r; voilà bien de la -, ba ifl ein ganjer <S.,

ein gaiijcê^eer t»cn Ä-ii; faites taire cette

-, bringt btefen Jl-r=ffb. jnm ©cjjweigen,

mac^t, Piip biefe.ff. fcJjmeigen.

MARMALITE f. Miner, (minéral dA
mér.)a)îannalitm.

MARMARYGE f. Méd. (berlue scinlil-

lante) Sunïeitfcben n.

MARMARITIS(-ticc)m.Bof.anc.(herbc
dont les mages de la l'erse »énervaient pour ron-

jurer le« esprits) id. Hl. [UJiPVm^rilê Ul.

MARME ou MORMK m. H. n. (»iiuic)

MARMELADE f. Conf. (de mermello en

portugais, coing; confiture de fruits très-cuits ei

presque réduits en bouillie) 3)inê, ;Db|l=m. n;

Cbilbret m;- d'abricots,de coings {;,2lvri=

fofcii=,Outtten-ni.£;rairedela-,3)î.macben,

Obfl ju33rei foc^en; - en boîte, (£c^ac^tel=,

=lattt)Crge f; CXt. (pt. d'une chose trop cuite et

presqu'en bouillie) Cela eSl Cn -, bOê t)l Ciu

Srei, jii 33. jerfpc^t; fig. (cette tasse) est en
-(brisée en mille morccux) fam. tfiin fflnfenb

Stiicfe jerbi'pc^en; it. mettre qn en - (le ha-

cher en mille pièces) fam. jem.i ut. (St. bauen.

MARMENTEAUouBOis-, E.F. (bois

de haute futaie, mis en réserve, appelé aussi hoii

de touche lorsqu'il sert d'ornement i un château,

uneterre)Çuftgepl5n;3terbaumcm.pi;abat-

Ire les bois -x, bie l'-e pb. 3- nirbcrbaneii.

MARMINOTIER ( thié)m. v. (quir«a,-

mo/« des prière«) v. ©ebetbïummler m, filin.

M.4RMITEr.ÉC0n.(vaiss.demélal,scrv.à
faire bouillir les viandes dont on fait du potage)

(metaUencr) Slctfcl)=tpvf, =^afen m; - de fer,

de fonte, de cuivre, eiferuer, grgpffeuer,

Fuï>fernerîJ.; it. (ce qu'elle contient) écumer
la -, ben S., baê Sleifcb abfd^âumen; fig. V.

écumer, écumeiir; - des pauvres (qu'on met

au feu pour leur nourriture) S^jeifetOpf für bie

Slrmen; Slrmeutpvf; grande - de soupe j,

gnr^evîpvf uoIISup^>e; - américaine («erv.

à cuire les légumes à la vapeur) amertcanifci)er

î.; la - bout, ber î. ftecet, fpc^t ; P. la -

bout,la -est bonne dans(cette maison)(on

y fait bonne chère) tn ^ »îrb guf gefocljt, ipt

mail gut, V. bouillir, renverser; it. il ava-

lerait la - des Cordeliers (pt. d'un hom. irè«-

vorace) f r til etn iJümmerfatt; er tji ein uner^

fiîttlic^er3Jîenfc^; sœurs de la - ou du pot
(saurs de la charité, parce qu'elle« diitribuenl

des bouillon« aux malades) fam. ^armberjtg^

fett«f(bnjefîern f. pi; pop. il a le nez fait en

pied de— (pt. de qnqui a le nez large par en bas

et retroussé) fe.Tîafe gletc^t etnemî.^fn^e, er

bat ein« unten breite n.onfgeroprfeiie 9îafe;

Ferb. — <l feu (m. de fonte, dans laquelle on met

de la cendre et du charbon de bois pour faire

chauffer Ira fers à souder) Zi{\): , ©lut'tOpf;

llydr.ftambour deplomk, orné de plus, jet« dar-

dants, dan« un bassin) vielflrabliger iSpriug'

brunnenauffaç mitten in einem ÏQaffer;

becfen; Phys. - de Papin ( va«e de métal trè«-

épais inventé par i'<i/»n, dont le couvercle ferme

hermétiquem. et dans leq on peut porter l'eau à

la plus haute lenpérature) vavtulfc^er X.\ -

Peint, (malra« é verni») Oelblofe f.

M ARMITEUX, «r a. (piteu». md du cAté

de la fortun«*! dclaaanté) V. elenb,erbärmli(b,

flnglic^; liest tout-, eriflinganse-n Um»
ftänben; 2. m. il fait le -, rr fpielf ben 9lrm=

friigen , ftellt flct el. an, tbul febr M^\\<\)\

r'e«ii un pauvre -.er ift ein <irmerSct)lnifer.

MARMITIER(thié;m ((arçon rôtisseur)

V. »DrotfvifOjnnge, Soratenreenber^j. m.

MARMrif)Nm.(val(ldecui«inr,ord.uN

pciiixir«on;.Rri(tenjuitge m; (il est crasseui

eisale) comnie un -, loir ein Si., -ncr v. n.

MARMOLIER
burl. (faire le m., Iianicr la cuisine) p. U. St.

feçn, in ber Jîiicl)f btrueii.

MARMOLIER m. Bot. («rb. fruitier d«

Surinam) (Cbûbaiini m. an« Surinam).
MARMOLlTE f. Miner, (variété de i.

aerpentine) SJîavmPiit m.
AlARMONNER v. a. (murmurer «ourde-

ment) pop.murren,mnrmelii,brummen; que
marmonnez-vous 1.V? ira« murmelt tbr ba?

2. v. n. -entre ses dents, jmifc^en ben 33^=
nenm., iiibeu53artbr.

MARMONOÏDESf.pl.Minér.(pi sembi.

adesm«rÄ(«)innrmpröbulic^e Steinern, pi.

MARMORÉEN, ne a. (qui est de marbrt)

3)îarmpr=(;; it. (embl.au»n.) marmpr=artig,

ïci^ulicb. 1
ma,bre) SDîavmprlamve f.

MARMORINEf. (lampe presque toute de

MARMORIO (.Vo/.) m. Sculpt.(niarbr«

formé de chaux durcie a l'eaujfalfcberSJîarmPr.

MARMORISATION (cion) f. Miner.
(transformation d'une pierre calcaire cn marbre)

SSerwanblung f. brs jïalfe« in SQiarmpr.

MARMOSE f. ou RAT MAMcou m.H.n.
(sarigue du Brésil) SeUtelraÇC f.

MARMOT m. H. n. (gros sin»c qui a une

barbe et une longue queue) SDiefrfa^e f; grOS,

vilain-, grope, b«iplici)e 2)î.; laid comme
un -, garflig wie cineTO.; it. -denté, dental
(poiss.de mer qui a dans chaque michoire 4 dent«

plus longues que les autres) 3abn=brilffeU,=fifc^

m;2.(petite ligure grotesque de bois, de pierre
^)

?5va(}en=ftgiir f; =bilb n; il a bien des-sdans
(son cabinet) er ^al eiiic?DJengeS.=fïgureit,

S.ïbilber tu j; fig. V. croquer; 3. m. p. (pt.

d'un petit garçon) fam. VOUS étCS Un bCaU -,

bnbifietu fc^piierSrafc; voilà une belle -te

(pt. d'une fille) baê i|T ciu faubere« grâfec^en;

Vign. (variété de rai»in) id. m.
MARMOTACiEm. (act. AtmarmoUr; ce

que l'on m.)fam.,iron.2IJnrmeln,aJînrrenn;

it. ©emunnel m.
MAR]MOTEÜR,SKS.(quiin«n«oHr)fam.

SJîurmIcr, SPrunimlcr, =iiiu.

MARMOTIER m. (qui amasse toute« so.

de figure» oumaimoiop.u.Sraçeiifammler m.
MARMOTTE f. H. n. (quadrupède de la

grand, du lapin
, qui dort tout l'hiver) SJ^UrmeU

tbiern;- resserrée en boule. Fugelfijrmig

juf.^gerplltc« 2)^; chasse de la -, àJJ.sjagb f;

(dormir) comme une -,»ieein3)i.,n)ie eine

'^^%t\ - d'Allemagne, V. hamster; - bâ-

tarde, - du cap deBonne-Espérance, Jllip«

Venbacb« m; -volante, V. cAaiwesouris;

2. fig.V.»««rwo/(3); CoSt. (coiffure de femme,

mouchoir noué «ou* le i:ienton) (!?(rt) J7oVftU(^

n; Adm. ( coffret de ractrur de la poste) iötlef»

tr>ïger«Fiï|ld)en n; Mar. (petit baril à mèche,

portatif) tragbare« Tpdjtf.ï^c^jeu. [titation.

M ARM()TTE:\IENT m. Med. \.mus-

MARMOrrER V. a. (parier entre •••

dent«, eonfniiémfnt ) fam. murmfln ;
- ses

prières, fe. ©ebete ber»m., V. marmonner.

M.4RM0USETm. (petite figuregrolesque)

Sra(}f,(^-n«pnl>pef;?i-n=bilb,^-iirgefîd)r,îlf.

fengefîétn; vendeur, faiseur de -s, 3-m«

b5n^ler, S-n^bilbner m: fig.(p»iii garçon, p«.

lit homme malfait) m. p. "^XA^ n\\ visage de -,

?^-n«gefî(l)f n; voyez ce iwiit -, febet biefen

fleinen 5^., biefe« Ör5jd)rn; Am. (chenrid«

fonte, «urmonté d'un» fig quelc.) f\enerb(>lf m.
inifeiurinrt-n-grfîitrei'rruert;ILd. F. con-

spiration deS-S(conap. de q* jeune« ««igneur«

«•Ire Bifheiieii) Q-n<<.<erf4)ntörnngf.

MARNAGE m. Agr. («ci. d« «Mmer)

fDIrrgeln. Tûngen n. mit aîJrrgel.

MARNAUX m. pi. Pc^cb. (reu pour u



MARNE
pèeke de> oiseaux) ^t^e n. pi. jniu Saitge ber

»lARMÎ f. Agr. 0"" S"*« '» calcaire,

propre i engraisser les champsJUJîcrgcl m; 3)?.=

rrbc r-,
- blanche.rousse.njfiper, rotier UJÎ.;

lirer de la-, SDÎ. graben ob. fiecfieii; Miner.

- sphcroïdale cloisonnée C"»- ""f- ""« •"»-

tière blanche ou grisàlre cristallisée) u)î.=fugel,

=1111 i)r; -bitumineuse, pc(^ic^tcru)î.:-sca-

piforme, Staügcitgrauven m; - endurcie,

Ün.=fd>tfffr.2Jî.=Pctii m;-crétacée, sablon-

neuse,Ü)i.=fr(itef,:^fviiibm;-lerreuse,ÜW.=

erbe f:- verdàtre.grûnlic^f r ü)i.;-s grasses,

fcUeU)î.=nricit f.p!.

MAR>'ERv.a.Agr.(unchamp)'yrépaii

dre de u marne^ mergelii.iiiituJîcrgel bfingcu;

2. V. n. (se retirer, pt. de la mer qui découvre les

terre«) jurfiifirefcn; (la mer) -e, tritt gitrûtî;

(à cet endroit) la mer ne -e que de (cinq

à sii pieds) tritt biiê 2}îfev nur um j V'i™<î-

MARXERON m. Expl. CS"i travaille

aux marniérei~) 2)îcrgelgraberm.

MARNEUX , SE a. Miner, (de la nature

de u marne; qui en contient) mergelig ; afgilc,

terre, -se, alîeigeUtfioii m, -erre f.

MARXIÈRE f. Expl. (carrière Aemarne')

iJJîergelgnibe f; creuser, ouvrir une -, rtiie

2Jî. ausgrflfceii, Pffucit.

MARXO BITUMINEUX.SEa.Minér.
{renf.de la ma» ne et du ii/unit) mergeUll. berg=

t^eer=^alttg; -charbonneux, se a. («nf. de

Uni. et du charbon) m.: Ullb fo^Icn^l).' - gVp-

SeUX.SCa. (renf. dein»«, etdu gypse) m.= Ullb

gppê-^.; -sablonneux, se a. (renf. deUm.

«t du sabU) m- Ullb filUb:^.

MARNOIS m. RiV. (bateau sur \üMar„e

et sur la Seine) UJîarue=fahn, (äeiuf :f. m.
MAROBOTIN m. Coût. (anc. mon. fran-

çaise dorfin) id. m.
MAROC m. (étoffe de laine légère, qui se fa-

brique a Rheims j) u)îarof m: -S de Rheims.

9î|}einiffr3Jî-e; - lisse, croisé, -prime ou

1"' qualité, giatfer, gefrenjter 2Jî.,iUî.you

brrerfieucb. sprjüglic^jlenSattuug.

MAROCOSTINEr,V. mcrco*//«. [m.

MAROLYm.H.n.(ois.deproied'Arr.)id.

MARO.N c. V. marron (2) e".
it. Expl.

(c«eur non calciné d'une pierre à chaux) UUSer^

fûlftet^Rcru eine« Jî^ilfflrtuê.

MARONAGEouMARRONAGEm. V. E.

F. bois de - (de construction) î^au^olj n:

droit de — (droit sur le bois nécessaire pour

baiir) iS.=rec^t n: i8.=gfrecf)ttgff it f.

MAROMTE m. H. eccl. (chrétien du rit

•ytitn, qui habile le mont Liban „) ÜQJarßllit m.
MAROQUIN (kein) m. (cuir de bouc ou

de chèvre, apprêté avec de la noix de galle) i2af=

fiau m; - de Flandre, du Levant j. flanbri=

fc^er, iürfiieberjS.;-noir, rougPf, fd)n5ar=

jer,rct^et 5.;-ä gros grain.à grain délié ou

à petit grain, grobnarbiger, fnu: Pb. fletii=

narbiger S.; peau de-, souliers de- S.=
l^autr.ê.=ftbu()rPb.foffi.ineueS(bul5em.pl;

fabriquede-, S.ifabriff; préparer, fabri-

quer le-, bnt S. jiibereiten, verfertigen; (li-

vre) relié en-, couvert de-, in @. gebnn=
ben, mit einer 2.=be(fe; - (papier) - (p. de

coaleur, imitant le m.) fflfftauOrtiiJ (S.-VaÇier
n.):2. m. p. (homme de néant) pop. (r'estjun

plaisant -, ^ ein voffïerlie^er Äerl; Vign.
C»o. de raisin) (^rt) îrttube f: Pap. (rid. «n

•on »ur le papier) ber Çâuge nati) gebilbete
^olff an einem 'Çavierbogen ; Mar. (cordaje
,.i«oui,,M le, poulie«) SOlprftoUcnta« n.

M.\RO0UIXAGE(-ki )m.(.cl demn,«,.

V«"«" ) 3"tïreiten n. auf Saffîanort.

MAROQLINER
MAROQUIXER(ki né}v.a.(f«tonnerle

marofuinjpasser les peaux en mjilllfSaffîtinart

jubcvcireu, ju îEaffiau verarbeiten; - (des

peaux de veau) auf S. j.^ (mouton, veau)
—é (peau de veau . façonnée en m.) fafftanartïg

ob.auf 2. jubcreitet;-'du papier) (lui donner

l'apparence dum.) faffianflrtig jubcreiteu.

MAROQUINERIE (ki) f. (art de faire

le maroquin) Saffxan^gcrberei f; 2. (cuirs pas-

sés en m.) 2.4fber n; =n)aare f: 3. (i>eu où se

fait le m.) S.=gcrbeift, =filbrif f; h. (travail

«lu maroquinier) S.rgcrberêarbeit f.

MAROQUINIER (-ki) m. (ouvrier qui

façonne le maroquin^ SitfftaïUgcrber, =ber(i=

ter, =ma(^crm.

MAROTIQUE a. 2. Litt, (imité de clé-

ment 3ro,o/)marpttfr^,iuuJiarptê@efcl)maiîe;

(épîlre, style) -, ^ tnSDi. @.; (vers) -s, m.

MAROTISER v. n. Litt. 0'»i'">e»«y'e

de-WaroOmarptiftren,tn9.'îarPt'ê@e|'^mo(îc

î-it^tfu. [de .Vuroo jDîarottêmuë m.
MAR0TIS:ME m. Litt, (imitation du g.

MAROTISTE s. 2, Litt, (qui imite Ma
rooS'îarptiil, =inn.

M.4R0T1"E (ma-rO-te) f. (sceptre terminé

par une tète grotesque coiffée d'un capuchon
bigarré et à grelots, que portaient ceux qui

faisaient le personnage de fous) 3ciirven=tplbe,

ïfavpe, Sc^elIeU^Ï. f; P. (pt. d'unhom. extra-

vagant) il devrait porter la -, er feilte fie

5. trügen, er tfi ein nuêgemat^tcr S^larr; 2.

fig. (objet dune passion folle) 92arr^eit f; Stes

dcnvfcrb n: P. chacun a sa -, à chaque fou

plaît sa-, jebcr hat fe. ïfl.,\)at pb. reitet f.

2., jefrm 9Jarreii gefällt fe. jîavpe ;
(il est

coiffe de cette femme) c'est sa-, boêifi fe.

9î.;(ilestcoi(Tedetelleopinion)c'estsa-,

^aéif^f. èr.;Econ.(bàlon avec coussinet pour

cchenillerles arb.oupr. faire tomber les pommes
a cidre) 3iauVcnjîc<îeu ; it. Cbil^.ifeu m.

MAROTTI m. Bot. (arb. de l Inde, dont

les semences fournissent une huile douce) id. m.
MAROUCHIN m. PeinL (pastel de mau-

vaise qualité) fc^IeAteé ÇajieU.

MAROUETIE f. H. n. (ràle, appelé

aussi petit raie d'eau) fleiue SCBafferralIe f,

©raé^u^n n.

M.4R0UFLE m. (t. d'inj, fripon, rustre,

malhonnête iiom ) Sc^Ungel, ÜBtc^t, Sämiuel

m; c'est un -, er ifi ein S.; j'ai bien affaire

dece-, waêbrandje ic^ ben 3.; 2. f. Peint.

(so. de colle pour marou/Irr) Ulîaterleim m.
MAROUFLER va. Pcint.(un tableau)

(peint, en huile sur toile; en induire le revers
avec de la marou/'e, avant de l'appliquer sur un
mur ou sur du bois, pour garantir le tableau de

l'humidité) mit ÜJJalerleini iibcrfireic^en.

MAROUTE, -TTE f. Bot. (camomille

puante) êttuf^blume, îfamiUe f. [faltig.

MARPAUD. K a.(stupide) v. biimm, etn=

MARQUAGE (ka) m. Jeu.(act.demai-

9"er) 3Iuffd)reiben, 2Iufjeic^nen n.

MARPËSIA f. Miner, (minéral de lile

de l'aros) id. f.

MARPRIMË m. Mar. (poinçon pour

percer des trous dans les voiles) ÎJJfriem m. Cb.

3l^le f. jum î'urrfjlôdjern ber èegel.

^lARQUANT, E (kan) a. (qui marque,

qui ae fait remarquer) auSgeseic^net; (Irait) -
0., l)eri'orpe*enb,anffaUenb;(personne) -e,

angefeben;(idée)-e,nu8g.(coulcur)-e,onff.,

part in bie'Sngen falIenb;Jeu: caries -es(qui

produisent des points i celui qui les a) .^ailpt-

farten, jnblenbe Jîarten f. pi.

MARQUE f.^signe naturel ou artificiel, auq

on distingue unft chose d'une autre)3et(^en n; 2.

(empreinte [ insir. aver lequrl on la fait) Stem^

MARQUE «75

vclm; - (de l'étain fin) <St. ; mettre la-
sur de la vaisselle, «Silbergefc^irrfiempelu,

mit einem St. l'erfefjen; - (de l'orfèvre) et.,

^rpbe f; '^îrpbefiemvel m. j; - (des chevaux
de tel haras) 3^; - des moutons d'un trou-

peau, baê 3 *>f r Séaafe, bie j« einer ,g(rerbe

gebpren; - (du papier) 3-. {Jabrif^ç. n; (ce

papier) porte la - du fabricant, tft mit bem
3abrif=j. verfemen, ^atb>iê3. beêBabvifan=
ten

; (la marchandise) est à la - (de tel

marchand) ^at bas 3. j; (l'ouvrier) a mis
sa - à son ouvrage, bat f. 3. auf fe. Slrbett

gematbt; -d'une forge ou d'une fonderie,
.Oritten=j. ; apportez la - pour marquer
(ce cheval) cette vaisselle, bringet boê
©tfcii, ume, ben St., uni biefeê ©eft^irt

JU pemVeIn; droit de - (droit de faire mettre

une m. sur cert. choses; it. salaire dû à ceux qui

lamettent)Sî.=:re£^tn;it.St.:gel6n;iêt.^geï

bûbr f: FJxpl.-de reconnaissance (emaiUe
faite dans la roche ou mine, pour marquer jus-

qu'où Ion peut travailler) (frb-jîufe , @egen:
Ù., 2)2arffc^eib=fl. f: -(croix, signe par leq. on

hom. qui ne sait pas écrire, supplée au défaut de

signature) (il a déclarc ne savoir signer)

et a fait sa -, unb^atf. 3- gemacht, utitet=

gefcçt Pb. unten ^ingefeÇt.

2. (trace, iinpre.ision que laisse un corps sur

un autre) AiMu f; U)îal)ln; (il a été blesse au
front) la- y est encore, man fte^t bie «v-,
bteSîarbe barpn npcfc; i I porte encore des-s
des (blessures qu'il a reçues)cr trägt npcb

bie Siîavben Pb. ê-en ber j; (le tonnerre, le

feu a passé par-là) en voilà des -s, ta fint

bie S-en; -s des griffes (d'un chat j) iS-en

von ben JïraUen g; (il a eu la petite vérole)

il lui enrestedes-s, er ijibaspugejeidjnet

wprbeu;- de brûlure,S3ranbmabI;fam. faire

porter ses -s a qn;ie maltraiter de telle so. que

les m » lui en demeurent) jem. jeic^lieu, bvaUU
Unt blau fd^lagen; (tracequi reste sur un objet

qu'on a toucha) Sv>. ; la - de SCS doigts est (en-

core sur ce livre) bie Sp. fr. Biuger iji
t',

- des roues, 2ijagon=, ffiab-fV-, ©eleié n: it.

(taches, signes qu'on apporte en naissant)3ei:

i^en^aJîiibl n: il a apporté cette - du ventre

desamère, erf)atbiefeê5K.mitaufbie23elt

gebracfct; bas ifl ein 3Jîntterma^I; (ce chien)

a de belles -s, ijl fdjôngejcic^net; (ce che-
val) a une - au front, ^at einü)?. ouf ber

îtirne; -s de Judas, pop. V. rousseurs.

3. (orn. disünctiQ Unterf(^etbungéjei(^en,

3lb.(ei(i)en n ; (les faisceaux et la hache)

étaient la - (des grands magistrats ro-
mains) mar bas 11. j; (le mortier) était la -

(des présidents du parlement de France}

était la - qui les distinguait des conseil-

lers, »ar bas U.
f, »arbaêSl., melcbeStOP«

ben Sîatijen unterfdjieb; -s d'honneur (cert.

m-s de distinction
,
parmi les gens de gouv.) \sf)s

renjeic^en; les -s d'un ordre sont des -s

d'honneur, bie CrteuSj. fîub@brenj.; por-

ter les -s d'un ordre, bieOrbenSj tragen;

Bl. -s d'honneur (piécesqu'on met hors de l'é-

cu,Nelles que bitons de maréchal, colliers des.

ordres j) 6., ^i)X(i\H\idt n. pi; Guer. (pt

des condition» honorables, accordées a une gar-

nison quise rend;(y.; (lagarnison sorlit)avec

toutes les -s d'honneur, jpg mit alleu®.

(tus ; homme de - (constitué en dignité) OU:
gefrbener, vpruebmer, ^pc^grfleüte r Ü)iann;

bPbe StanbeSperfen
; E. F. arbre de -

(gr. et bel arb. qu'on ne coupe pas) Va^i,

ü)Jarf=banm m; - d'infamie (ce qui prouve

ou fait connaître rinrami^deqn)(Sd;anMnilbl.

^raub^m. n; Jur. (flétrissure imprimée «ve«
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un fer chaud »ur l'épaule d'un condaïuiiej îof.;

il a subi l'exposition et la -, er niii^tc

ont spraiigfr fielen u. wurbeöebvattbmarft.

V. Uttre.

4. C^' qu'on eini>loie pour se souvenir de qc_)

eriiiiitrunoêîjtic^en, 2)eiif=j., 9}ici'f=j. n;

(cette épingle; est une -, est pourme ser-

vir de -M ciiie.,fpU m« alêî).ob. jur@vin=

ncruugbtonen; (ce nœud à son mouchoir,

ce papier qu'il a mis dans sa tabatière)

est une - pour s'en souvenir, t|l fin 6.

ob. 3).
;
(quand je trouve qe passage in-

téressant) j'y fais une - , j'y mets une —,

fp mac^f t(^ eiii 3- baraii; Jeu. Getons.fiche» j

qu'on met au jeu au lieu d'argen()3)iarfe, ^picU

m. f; convenir de la valeur des -s, brn

2Bertfybcr 3Ä-ii be^immcn; il a perdu cent

-s, cr i)at 100 3)î-n vfrfvtelt; (jouer) aux

—s, fnit2)î—U;it.(jftons pour rnarfUiT les points

et les parties que l'on gagne) 3)2. ; il a dCUX -S,

er ^at jwei ü)J-it; il est heureux à la -C«««

sujet a m. plus qu'il ne faut) er {CtC^IlCt ^ertl ;U

»iel on, er tjl glùrflic^ ini SDt'arfenmac^eii.

5. (indice, présage, preuve) 3cid^Cn, 2ln=J.,

SDîerfma^I n;93fwetê m;c'est une - de bon-

heur, de malheur, boa tjl ein @lû(f*=j., Un=

glûrf«=j.; (le ciel est rouge ce soir)c'est une
- de beau temps, ein 51. ob. SKorbote m.uon

fdjôneni SBettrr, baê jftjtguteêSBctteran;

-s d'amitié, de grandeur d'ame, u)î-e,

©-e ber Sreunbft^oft; §K-e ob. 3- «p" Sef=

lengrô^e; bonne, mauvaise -,guteê,ft^ltm=

me« 3-. ?!•; laisser, donner des -s (de re-

connaissance, de fidélité ç) 0}J-e, 53-6 ber

c jurnrfloffen, geben; recevoir des -s de

bonté, ©-e ber @üte empfangen ; ce sont

des -s (de sa haine, de son ignorance) bo«

finb 3- 1; une-queje l'ai fait, ou-queje

l'ai fai t,C'eSl que j (une preuve que je l'ai fait)

ein ©., ba^ i^» eêget^an {)obe, tfl, bii^ c;
- de

cela (à preuve) jum ©eroeife ^al>pn; T. t.

(instr. pour faire une empreinte quelc.) i&teni:

Veleifen n; Bout, (instr. de fer carré, ayant à

l'un des bouls5 pointes, 4 aux angles, et une au

milieu, pour marifurr les moules de buulonj

Änopfformeii jienipf 1 m; Cir. (instr d« cuivre

.pour former des orn. sur les cierges) SSoC^Js

ferjenflempel m; Com. (chiffre »ccrei dontse

»erv. les marchands pour indiquer sur leur mar-

chandise le prix qu'elle leur s coûté) ßd^iW,

^rei4:J. ; Coût, (lettre ou chiffre que l'on coud

sur le liage) 3-, 2Bäf(^=J.; Impr. (pi' fait à une

feuille de papier, de dix uiains en dix mains, qui

•cri à compter la papier qu'on donne à tremper)

3-, Ci^r n^ Mar. (arbres, montagnes, moulins a

vcat c S"' serveal sux pilotes s reconnaître les

pssses, entrées des ports ou rivières, les dan-

gers j) aWorfef; 3-. V. conserver; il. V.

amanpie; Maréch. - de l'âge, germe de

ft'Ve, V./ro*; Mon. (imsgaousfftgie du prince

•urtMHiMMiaa) 0epräge n; il.(M. particulier«

que choiaisMal !•• direricurs el gravcura dea

mon.) 3., 9Riin|:).; Rub. ( ci Je thaine ,
diff. de

Usuie de chaiiia,«! continué tout Ir long de l'ou-

trage sur uncdaslisicres) 3., (£lllf(^liig:j|.

MARQUER (-ké) v. a. qc (r metu« une

larfHr ou anprsmla) )fi(^nen; - (dCS chc-

vaai, des moutons)!.; - (del'élain.dela

Taiuelle)fletnDeln, V. coin, marque (1);
-

(de« drap», du linge)|. ob. fi.; - (le« arbres)

|.; E. F. \a\^tn, oikI.; - d'un fer chaud.

arec un fer chaud, mit einem glû^enbenQi*

frn|.; Pal. (aélriruncondsninécnUmsrqusiil

d'à« fer chaud sur l'épauit) btaiibmarfen , bol

SDranbntoi atifbtiitfrir. mit riiiem SD->e |.;
-

le vin (dan* les caves) ben SUrin {.; MiliU -

(les logisj be.j., an«|. ; P. V. logtt; - (un

camp) (as. taltaii où l'armé« 4eilcsropcr) oui«

MARQUER
ftfCfen, 0b=fi.; 2. (faire iiii|irr.s.-ilonpui qe coup)

il a été -é rudement au front, er i|ï flarf

on berètirnegejetc^ucf loorbcn; (il ne s'est

pas contenté de Icbattrejil l'a -éau visage,

cr ^at i^n im@efïc^te gejcic^iict; lig.(pt.d'nnc

femme enceinte qui désire avec ardeur une chose

quelle ne saurait avoir) fam.Son fl uit en Sera

-é, if)rÄinb ivirb bnmit gejcit^iiet werten,

wirb ftnil)Jal)lb(iuoubefpmmrn;3. (laisser des

traces) bej.; (le torrentja -é ici son passage
(par Je grands ravage» j)^.lt l^icr fn.îlUrC^gong

bejfic^iiet, ^at ^icr Spuren \i. jjurfKÎgcIafî

fcn;(lesarmécs;inarqucnt(ordinairenient

leur passage) par de grands désordres,

bejfi^ncn j mit grojjen Uuovbnungcn; lig.

(le commenccm. de son règne) fut-é (par

des proscriptions)tt)urbt' burc^ j bcjeit^nct;

4. (mettre une marque pour fairesouveiiir) bf j.,

anj.;- (dansun livre^ l'endroit (où l'on est

demeuré) bte ©tcue bcj. c; je lui ai -é(ce

passage) avec du crayon, ié) ^abe iljm £an=

gejlric^cn, mit einem Sleijîifte onge^eidjnct;

- (son jeu) anj. ; Jeu: -(les points qu'on

gagne au trictrac, au piquet) onj., an=

fd)rciben, V. chasse; (au billard) on-e les

points sur une espèce de palette de bois,

t werben bte ^Punfte ouf einer 2lrt l^ôljerner

©vetteren angcjcic^net; Bill, (compter les.

points) marfircn; it. vous avez -é (une par-

tie) de trop, Sie ^abcn j jn »ici naf= ob. fln=

gff(^rtcben,angfnierft;S.(indiquer,donnerlieu

de connaître) onjcigcn, uerratl)en; (sa taille,

sa bonne tnine) marquent qc. de grand,

jcigen et. ©rc^eS an, «err. et. @r.; [ses dis-

cours) marquent bien ce qu'il est, »., »er

erifi; nuê fn. Sieben fte^t mon wo^I, loeri;;

(ces critiques) marquent (une grande

ignorance)», j; (fixer, déterminer, assigner)

il a -é sa place parmi les (bons écrivains)

er ^at ftc^ einen iUafe unter tcn ^ genjonnen;

6.C»P*«'''e''<le'>oucheouparécrit)|'agen,fc^ret=

bcn; je lui -e expressément de le faire, id;

fiigeob. fc^rctbei^mauébriitîltc^, bop er eê

t^nn foll; vous lui avez -é (dans votre let-

tre) que t. ®tf ^iibcn if)m gefagf, gef(^ric=

bfu.bn^
t',

pouvais-je mieux le lui -? fonnte

id) e« t{)m bcutlic^i-r fogen, ju erfennen gc--

ben? il lui marqua telle chose dans (son

discours)cr gob tljm bo8 unb bn« in c jn ver»

fie f)en;beutftf i^im eiefe« incaM;7-('*""»'«'>«>'.

donner des moryursjbenjeifen.bejeigen;- (son

amitié, son attention, sa bonne volonté
t)

bew., bej., jn erfennen grben, >!3f »i>eifc i>ou j

gebeniil lui a -éson(atlachemefit)en(cette

occasion) er (»ot ibm bei ç fe.^be ivif fon, i^m

iOeweife fr. ^ gegeben; (iuer. - le pas(piéti

ner) ûuf bfr Stelle mavfcbiren ;
antreten,

obneocMbfr!5teIIejngeben;Men.c-(l('bois)
(tirer des lignes sur iinr pièce de buis, alin de di-

riger l'ouvrier dans aa coupe) jclc^nen , l'Pr).,

vorreiten; Mon., Orf. (faire une «mpreime

pour constater le lllr« d« l'or et de l'argent)

llempeln;- (la monnaie; fl., mit brmü);nn)'

flempel verfrb'n;-(la vaisselle) au poin-

çon de la ville , mit bein (Stortftemvil »er.

feben, mitbtmStabtjeit^enfl., y.marçtte;

8. (•» F*»«'0 P- (cet homme) est -é (a q«

maryHr) au viaag«
f, qui I« rendant difforme ; it.

Ag. : a une iiiauvaia« réputation) jfi grjrJC^Iiet,

aulge|eidiiiet, bot ein Jtennjeicten ob.Ü)2erf'

mal im CUefittir; it. flg. f)ei)t in einem übrln

Kufe, bot einen bSfen Ùîomen; ilcst-éau

front, k la Joue r ( y • i« mmr^n} r r itl an ber

(Stirne.am Q3a<fen ne|., bot ei» Wttrlmal an

ber Stirn j; (cet enfant) est né -é, bat ein

2)întterma$l, V. vérotei fam. il est -é d'un

B. (pt d'uahorgn«, boiltus, bigl« ou boa«u) rr
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t|1 einäugig, il. ^tnfciib, it.fd)i((enb,it.bntfi-:

lig; (ce cheval) est -é en tète (a léioiie ou la

pelote au front) if! ouf ber ©tirii gejeitbnct; P.

homme, ouvrage -é au bon coin (homm«
de bien; excellent ouvrage) SJiailU, itV, 3Berf,

taä ben Stempel ber ÏÏoitieffiirfjff it trägt;

ein »ortrcffli^jer iDJann j, V. coin: il a
pour lui des attentions -ées (des égards

particuliers) er bi'jeigt i^m eine ganj befon»

bcrc Slufmerffamfftt, eine auSgejitiijnete

3l(^tung; goût -é (prononcé) pour une per-

sonne, pour la musique, la raillerie t.ent=

|d)icbeue oter befonbire Steigung ju einer

$erfpn , jur îoiifnnfi, ob. ïSovUebe fur eine

5p., für bie 3:.; eine b-e 9îeigung, rin b-r

.^»ong jum Spotten j; dessein -é, inten-

tion -ée (évidente) bfutli(^er ?ßlan, b-e 2lb=

ftcf)t;(cet homme;est -e ou noté sur le li vie

rouge (a fait qe faute qui a éclaté) j fif^t im
fcbwarjciiSiegifier, y. livre; papier, par-
chemin -é,V. timbré; Trict.f être -é(avoir

perdu un des paris qui composent la partie) eine

(»cvlicrcnbc) SDîarfo babru.

11. v. n. Maréch. (ce cheval) -c encore,

ne —e plus (on connail encore aux »laxjurt des

dents son âge; ces mniquet cessent de paraître)

t jf iiijnet nccl), j. nic^t mef)i-, ^nt bieJîe iinnng

»erUnen, bie Jï-cu nuêgefrcffen; (cheval)

faux -é (dans la dent duq. on observe une cavité

artificielle, de so. iju il parait m )baêfine fvllfd)e

j, eine eingebrannte äüobne l)at; (le cadran
solaire) -e . ne -c plus (le soleil y donne en-

core, n'y donncplu») jci^ tie 5 tUllbeU ItOdj OU,

uicbt mebr an; Jàrd. cette allée -e, com-
mence a — (les arbres commencent à bien poua-

ser) bie ^âume in bif fem (iieugepfianjten)

33aumgange fitlagen anê,tretteii,fangen ou

auêjufd)lagen,f(^inijn treiben; (ces œillets)

marquent, ni.double (les boutons paraissant,

la fleur sera double) trcibeu Jlnoêpeu jetgeu

gefiiUteJSlnmen an; (cet ouvrage) -e (fait

beauc. de sensation dans le public) mOC^t^luffe«

t)en; on n'y trouve rien qui -e, man finbet

bovin nid)tê Slnêgejeicbnfteê, nii-btô ©efouî
bereé; (cet homme)ne -e point(ne se fsit pas

remarquer) jelt^net fid) buvtb nid)tä OU«; (Il

n'est pas prudent de le fairc; cela marque-
rait trop (serait trop rmiarqué; il. cela annonce-

rait trop votre intention) fê »oäl e JU OuffilUeUb;

it. e« ivûvte 3bi»" îlbftdjt |u »irl »evrot(>en;

E^Cr.(pt.d'un coup donné en plein dan« le corpa)

tüchtig jeic^nen; Vén. (celle perdrix) -c
(quand le malade la griae a lacréle de coiileurdr

feu et le dessous de l'estomac a demi couleur de

minime) jei(i)net (bot einen feuerfarbigen

Jlammu.bnnfelbraunf93rufi);(cerf,faux-é

(qui a plua de cors d'un côté que de rautrr)falfc^

gejinft; (ce cerfjporte quatorze faut -és(«
corad'uii ciitérl 7 de l'autre) bOt auf ber Cilieu

Seite K, auf ber oiibern 7 3infen ob. (Snbcn.

Syn. On -c par des caractères particu-

liers ce qu'il importe de reconnaitrc. de

ne pas confondre; on indigne un objet,

en (lonnant à celui qui le cherche ou l'i-

gnore, des lumières, les rcnscigneincnis

qui lui manquent; on (/«>/^nr une chosi>

cachce.par le rapport de cerlainos ligures

avec elle. Le cadran -e les heures, la carte

indique les routes, un index, la place des

matières; la fumeerfw^nf lefeu.uneen

seigiie. Irmnrrhantl.

MARQl |-:.**i;(: m. lVrh.(«lrl.,rv à pren-

dra I» nimnai ) Wei^fifdjueft n.

MAROi;i:I'KR v. n. (murqurr d« pU«.

lachta) jlrden; - (une peniij en manière de

peau de tigre, tigern . (la noutre) a -é (la
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peau de ces animaux) ^at ^ gffiftît, Qt-

fvrcnfdt; (les faons de bidiesjsont-ésjus-

qu'à un certain âge, ftiib bié tu ein gettjtffeê

%[Ux geficcft; tulipe -ee de plus, couleurs,

vielfarbig, bnnt gcfl-e, gefv-e îiilpe; 2.Cfa>fe

des ouvrages de manfuelerie) t\\\- , aU6=lcgen;

(ce menuisier) entend fort bien à - (des

meubles, des damiers j) tfl fe^t gefc^itît

tiu 6inlfgen soit j.

3IARQLETKRIE f. Co"vra.e de pièces

de. rapport de diverses couleurs) ei!l= Pb. ClUê=

gelegte îlvbett f; (table, cabinet, plancher)

de -, roii c-r 21.; eingelegt; travailleren -,

e. SI. machen; ouvrage de- c. 31.: (parquet,

lambris) de-, corapartimentsde-cn bois

j,etng.; e-ê Sâfelwerf, ^ac^tt^eif; scie de

-

(qui»unfercrès-petiO?urutcrfage f; (ce bois

s'emploie) en -, 511 e-r 31.; Bot. grenadille

de-Cél»éiierouge)rPt^ea(5&eui)0lj; fig. (ou-

vrage d'esprit composé de morceaux sans liaison

entre e.i.x) Sammiuiig f. uimif.=Iiängenber

3tiiTT'ï§''; ÛliPfaifarbcit f; €Ua V'Ptriba f.

M.4RQUETEUR m.Couvrier qui iravaille

àla»Mn-9«e<ïiiO(aiucr,bcvfiii=Pb.aiié=geIegte

Slrbeit maét. [lipO id. f.

MARQUETRINE f. Fleur, («p. de tu-

MARQUETTE (kette) f-Cp«» J« cire vi-

erge)- de cire,TafiI f, Ancien m.3ungfcrn=

juac^ê; Coût, droit de -, V. cuissage; it.
-

(somiue payée par la (lancée pour s'en affranchir

3lblpfungêfunime f. fur baé j; ^Brautlauf,

SraUOltjillê m; Pêcll. G«""« sècl>e employée

com. appât) junger îltntenftfc^.

MARQUEUR, SE (-keurj s.CquJ marijue^

SteniVfler, :inn; - de cuirs, de draps, de

vaisselle j (qui y appose les marques prescrites

par les ordonnances) Çcber^, înc^=, UJîÛîlJô

êilbergefd)trr=fî.; Bill., Paum. (qui marcjut

les parties, les citasses, et compte le jeu) id, 3ln=

iHcrfer, 3lufn)cîrter m; Com. V. plombenr:

E.F. (layeur) Slnweifcr, ^olsanttetfer m;
Milit. - Cqu« marque les logis) (5lW:tetfc|)ll6,

ûuartteranfcïjrcibcr m.
MARQLIMER, V. malijuinier.

MARQUIS (-kî) m. autref.Cseigncur pré-

posé à la garde des marches, des Troniières d'un

Etat) id. m, V. margrave: 2. H. m. (titre de

dignité, entre celui de duc et de comte) ^}J2.', titre

de-,ÜR.:titelm;iron.(pt decerf.petils-mailres)

avantageux) c'csl un -, un - de Carmagnoic,
cr tfl ein etugebtlbeter, anmaijeubev Oecf; il

fait le -, er fVtrlt bon 2R.; it. (pt.de qn qui pré-

tend posséder beauc de terres)C'eSt Un - deCa-
rabas , er bilbet fîc^ ein, er bcft^e eine ganje

®raffc^aft;infr.(ltnbilbungif}crein9ieic^ê=

grat;P.Saufe-I(*xpress.du JoMfMr de Regnard,

qui *e dit quand qn a fait un pas aventureux qui

lui a réussi) ber^uftfprung ifî gelungen.

MARQUISAT ( kî-Sa) m. (titre ou terre

de mar./uiOÜKarquifiit,@e6iet n, il.2Bûibe f.

eineê jlîarqniê; -de Final, M. ginal; -s
d'Espagne f fvanifc^e 3)î-e.

MARQUISE ( kîse) f. Artif. (fusée vo-

laute d'env. un pouce de diamètre) tôllige SîiJ:

fête f; double -(fusée d'un diamèlre plus grand)

3l-fn;3'^''""'gni»B^Jl-(pO'" d'automne jeune)

ÎIRarqnifiun f; Guer.(lenle de tuile qu'un ofiic.

fait tendre par-dessus la sienne) ^tii'itSt f; lie-

berjeltn; tendre unc -, eine 3- auäfponnen,

etnUe.ailffc^(agen;it.( toile tendue sur l'arrière

d'un vaiss. ou dans un jardin)Sc^ifFê=,it.9îunb=

{elt; (dans le miJi de la Kr., chambre ou Ka baig-

"«urs .e dé.iubiii.:ni) 2lnéfleibejtmnîf r n;
Pfch. (r<lcipourle*pelilspoissons)3Rarqntfe

f: 2. (fe««edt »..) ajîarqnifinn f; - de N. '31.

von ^.; madame la -, ?rau 3Ji'
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MARQUISER ( kî) V. n. g. p. (faire le

marquis') V. bfn Sïîarguiê fpielen; 2.v.a.(faire

»».) 5um D)J. machen; 3. v. r. se -(prendre le

litre de m.) ft(^ beit îitfl 232. auniaèeii.

MARQUOIR ( koar) m. ou règle f.

Coût, (règle de tailleur) (Sdiiieicerlineal n;

CoUtUr.(morceau de toile pour marquer)StUiî

n. Seinttjanb jum^tit^t^ "! i'- is"^^ de cine-

vas pour apprendre à marquer le linge) Ü^tUfler^

jiiicîn. 5um3-
MARRAINE, f. (celle qui tient un enfant

sur les fonts de baptème)^;pat^e,§pat^tnn,îauf-'

Senginn f. [dor) (Srt) (Solbfloff m.
MARRAMMAS (mace) m.(so. de drap

MARRANE s.2,H.(Maure)ü)2iJl)r, =tun;

iU m. p. (bohémien) 3igeiincr, îinn, V. ma-

rane. [jet^atîe f.

MARRE f.Agr. (houe de vigneron) 2Bin=

MARREMEiNT m. V. dommage.

MARRENXEUR m. Agr. (qui laboure

avec la marre) Silier, ber mit bcï 2Sinjer=

(}acîc bf^iJcît.

MARRER v. a. Agr. (labourer avec 1«

marre) mit ber ÎOinjcr^auebo^acîen.

MARRI, E a. (fâché) fam. betrübt, trau=

rig; je suis - (d'avoir péché) ià^ bin b., tr.;

es i|l mir leib, b>ip i^) g; j'en suis fort -, eê

t^nt mir fe^r leib; (regarder qc) d'un œil -,

mit einem b-eu îluge. Syn. - est surtout

du style religieux, qf du satyrique;/àcAe

exprime un déplaisir quelconque: repen-

tant su^^ose du regret, des remords.
MARRIN, V. merrain.

MARRISSON m. v. V. marisson.

MARRON ou MARON m. Bot. (fruit du

maronnjVr)Äajlauie, pop..Rä|ic f; faire rôtir

des -s,Ä-n braten laffen; chapelet de -s,

Äranj m. »on Ä-n; - glacés (confits et cou-

verts de caramel) eingemachte n. nb? rjucîerte

^—n; - d'Inde (fruit du marronnier d'Inde)

3iuf-f., njitbe,^.; cheveux frisés en -s (en

grosses boucles rondes) in grppc runbe Çp(îeU

gefrâiifeUet^aare; P. V. chat; il estallé rô-

tir les —s (pt. de qn qui sort du jeu sans argent)

er ^at fn. legten Relier verf^iielt; er ifi ganj

auêgebeutclt tvorben; 2. m. (dans les colonies

d'Amer. , nègre fugitif, qui s'est retiré dans les

bois j.) flüchtiger 3îeger; (ce nègre) est -, il

est devenu -, ^at ftc^ in bie 2Bälber ge^c^=
tetijî flüchtig gen)Prben;Artif.(péiard cubique,

fait d'un carton fort, rempli de poudre grainée)

^anonenfc^lag m; gros - (qui contient ord.

une livre de poudre) gvO^erÄ.; les -s éclatent

avec beauc. de bruit, bie Ä.=f4»lägi- jervla=

Çcn mit einem gropen Jînalle; -s luisants
(petits m-s dont on garnit les fusées, les caisses
d'artifices, et que l'on couvre de matière combus-
tible, pour les faire briller aux yeux avant l'ex-

plosion) leuc^tf ube Jîanonenfc^lage (ïie jum
îBcrfc^fn angeroenbet werben); Boul. (gru-

meau danslapàte)Sauertcig: Pb.3;eig=flämp=

(t)enn.pl;(ce levain n'est pas bien délayé)il

y reste encore des-s,cê ftnb noc^jJîlâ.barin;

Fond. V. noy-au; Guer. (pièce de cuivre con-

tenant l'heure où doit se faire la ronde, et que
l'offic. remet en la faisant pour prouver qu'il s'en

est acquitté) êtnn^eujei(^cu n; H. n. (petit

poiss.de la Méditerr.)faflanienbrauner2Dteer=

bra jfeu; - épineux ( limaçon de mer) bornig=
ter l^fcrbefnp, fiac^eligc jlapanie ; - rôti (li-

maçon de mer) Stranbmonbfcfcnecîi- f; gebra=
tene .)î.f; Impr.(ouvrage imprimé furtivement)

Iieimlic^ getrucftrê S3nct); SEinfelbnc^ n; il

ne vend que des -s, er uerfauft nic^jté als

aSinfelbùcber, »erboteneSûcber; Grav. (ca-
ractère ili-coiipé dan.« des feuilles de cuivre pour
écrire sur les ballots) ©uc^flabenmobel m;
Maréch, (poil de cheval ayant la couleur d'un

|
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m.) fa|}anienbraunc.§aare; Miner, mines
en -s ou en rognons, ou mines égarées,

mines en nids (mines qui se trouvent par mas-
ses détachées, au lieu de former des filons suivis)

332aute f; i'iautrrj n; nefierweife brct^enbeé

(ïrj; Fin. V. (courtier) marron: 3. a. m.
couleur -(approchant de celle du in.)faflanienî

brann; habit de=, f-eê.^leib; drap=,f-câ
-ÎIIC^; H. n. (de l'esp. cimarrun, sauvage, in-
dompté, pi. de cert. animaux domestiques deve-
nus sauvages) (cochon, chien)-, »erroilbert;

Corn, courtier -,Y. courtier.

MARONNAGE, V.. F. V. maronage; 2.
(état de l'esclave '«arron) glüc^tigtoerbeil,@nt3

laufen n. (ber Dîegerfflayen).

MARRONNER (ma-ro) v. a. (les che-
VeUX)Perr.(les friser en »iarro/u)ingrppe2p=

(fen ringeln; Impr. (imprimer clandestine-

ment) (53ü(ifr) beimlid^ bruJeu; Fin. (faire

le courtier m.) ben 33ô^n^afen madien; pop.
V. marmonner.

MARRONETTEf.H.n.(so.de rile)flctnc

®afferraUe;a2iifenfc^uarref;@rasbubnn.

MARRONNIER (ma) m. Bot. (arb.qui

porte les marrons) ja^mer Jîaftanien'baum;

allée de -s, Ä.=allee f, =:gang m; -d'Inde
(gr. et bel arbre à fieur en rose, dont le fruit,

qui ress. à la châtaigne, est fort amer et bon
pour les chèvres j.)njilberÄ.=baumob.Dio^=f.;

- à fleurs rouges (arbre de la Caroline) rpt&=

blumiger Jî.; 2. (domestique au couvent de St.

Bernard
,
qui va à la découverte des voyageurs

égarés )3luffuci)er m.ber serirrtenSîeifenben.

MARRUBE (ma-) m. Bot. (pi.méd.qui«

une odeur forte) 3lnbprn m; - officinal ou -

blanc (bon à dissoudre les humeurs visqueuses

5) btilfräftiger ob. »ei per 21.; -noir, ou fé-

tide, puant, ou ballotte noire (résolutif, bon

pour les ulcères, les gales
^) fc^Warjer Ob. fiin=

fcnbei-2l.; faux -,V. ;«Är/-H^/ay/re,-- aqua-
tique, 3EaiTci-=a.

MARRUBIASTRE m. Bot. (faux ,«ar-

>-ube) unâc^ter ob. falfc^cr 2lnborn.

MARS (mar-Cej m. (3' mois de Tannée)

îDîârj m; mois de -, lune de -, üJtonat ÎÙI..

U)î.=fct)cin m; planter en -, iin 2)î. vflan=

jeu; à la Notre-Dame de -, auf SÄariä 83er=

îûnttgnng; à la mi-mars, in ber îDîitte beS

3Jî., V. bière, giboulée; P. V. carême;
Agr. — (menus grains qu'on sème au mois de m.,

com. orges, avoines, millets j) (Sommer-Fom,
=getreiben: (ce temps est bon) pour les-,

pour les blés de -, fur bas S.; (s'il ne
pleut) tous les - son t perdus, fp i|l afleê ê.

bin; Astron. (i une des 7 planètes) la plan été

de -, ber îplanet SJîarê; - en conjonction

avec (la lune) Wl. in ©onjunction mit ç, V.
ascendant; Chim. anc.(le fer) 2)î.,(Sifen n;

it. Méd.(pt. de médicamenls^oùilentredufer)

©ifeuô (sta^I- ^ ; safran, sel de -, boules,

teinture de -, è.=îafran m, G.^falj n; €t.«

ob. e.=fugeln f.pl; (St.= ob. e.=fiiirtnr f; cela

prend de la teinture de-,baê nimmt ciucd'.r

farbe an;H.d.F.champ de -,V. cAamp;it.=:

(grande place ou plaine à Paris, consacrée à

des exercices militaires) fUtaréfelb n*. Myth.
(Dieu de la guerre, chez les Hoin.) 3)î.; Poct.

métier, travaux de -, .ßrtegSbanbtterf n.

OB. Solbatenflanb m; Jîrieg8=t^aten , .1?.-=

befc^njerben f. pi. 1""*$ i:)^âring«ne6 n.

MARSA1GÜE f. Péch. (filet pour Uha-
1M.4RSAFS ou M.\RSAGE m. Agr. (fro-

ment à épis velus.garnis de barbes,seiné en marn
appelé Iremoit, quand on le »eme en automne)
(Sommtvnjcijen m; 2. V. mars{X^T.).
MARSANE f. Bol (eap. de murrai) id. f.

MARSDKNIE f. Bot. (apocynée.ndigo-
f.r.) id. f.
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MARSEAU.-SAlLTou SALLE- m. Bot.

((O. de petit saule; saule osier) äOerf(:lt>f(t'fi

SitbU, $alni=n>. f; - aquatique, V. obier.

MARSÈCUK o.. MARSEICHE f. Bot.
(orge diilique ou poiiicllr, qu'on sème au mois

daniars) ÎJjliitt'iinilf, i£rmmcr=fl. f.

MARSKILLAIS (I m.) m.pi.H.d.F.(fé.
dérés venus à Paris du midi de laKr. à la %^' fête

annuelle de la rédération} â)2arft'tllcr lU. pi;

2. —ef. Corn. — Cpelile figue d'un excelleut

goût) ü)carfiiücrifftgc f; -eMus.(ciianipa-

irioiique, composé par Hougetde LilleJ UJî.'licb

II. :marfc^ m; -de la paix Cco">P' parLamar-

lirie) triebe iiêmarfeiliiiifc T.

MARSEILLER m. v. \. vivandier.

MARSETTE f. B0t.(esp. dhcrbe) Çif fc^=

graä n. [id. T.

MARSHALLIE (cha ) f. Bot.(«. de pi )

MARSILEr.Bot.Cleniilie d'eau) 2BaiTcr=

liltff , îf i(^--|. f; - bossue (qui a la partie infér.

desa feuille liémisphér. ou houue) f)Ö(ff TtiJC 35?.

MARSILÉACÉES f. pi. Bol. Cf»- <«•

»«iisiVOSBafffrHnfcnarteii f. pi.

MARSILIAMEf. Mar. (bâtiment véni-

tien ^, à poupe carrée, et i 4 mâts) id. f.

MARSILIEf.Coni. (en Turq.; la piastre

d'Espagne) id. f.

MARSOUIN, ou COCHON, porc, pocr-
CBAU DE MER 111. H. II. (esp. de baleine, à tète

en forme de museau de cochonjSDîffrfc^U'f lll n?

flfiiier3}flvf)iii.3;ummlcrin; pi'ched(<s-s,

3)i.=fang m: lard de -, 2)î.=fpecf m; fig. m.
p. gros, vilain - (homme laid et malpropre)

pop. birff, gorflige èait.

BIARSUPIAL, E a. Anat. (qui a la forme

d'une isur«« ou poche) tafc^rit=artig, -âf)uli(^,

»förmig ; muscle - («i. obturateur interne)

îafdjenmuêfel m; H. n. -piaUX (fam. d'ani-

maux a 6o«i'<c!,Iesdidelphes)^Seiltrlt()icVCn. pi.

MARSUPIALITÉ f. Anat. (organisation

des marsupiaux) S8efcl)affenf)eit f. ber S3fiitcl=

l^ierr. [teur de la flûte) id. m.
MARSYAS (ci ace) m. Mylh. (inven-

MARSYPOCARPE m. Bot, V. bourse

a paslear.

MARTAGON m. Bot. (lis sauvage, que

i'ea cultive i cause de la beauté de sa Beur) IVtIbC

mit, 3)lartagoii=, ^tx%'\.; turfift^lfr 33uiib.

MARTAVAXE m. Com. (gr. vase de

terre i-erais«é des Indes, pour les voyages ~)

id. r.

IVIARTE f. V. martrci H. n.V, chenille.

MARTEAU m. Forg. ( outil de fer à

uaclw, pour eogaer, forger) .^atlinifr m; CO-

gner,chasser(un clou}avec un -,iiiit rinrm

^.f)tnrinf(^(ag(n,f)tiirintrribcii;battre au -,

il grands coups de -, ^änimrni, mit bnn .^.

ftîlagcn, florf ^.; (ces artisans) travaillent

du -, arbritrn mit brni.&.; vaisselle faite au
—

, gff(((agritrl Pb. grtrirbrnef @rf4)trr;

léte du - (opp. au masclie) jtopf m. br<^-l;

oeil du -, 9(ugt n. br( ^~t; panne du -

(gros bout de la itie) tBa^ii f. bfl «(»-I; queuc
du - (petit bout de la lil«) ginitf f. bf« .Ç»-!;

p. fÏK. (pi de qn qui est en pressa d« tous calés)

il est entre le - et l'enclume, f r flr (f t irei«

fd^rn %})nx iinbSitgrl; c'est un diamant
sous le - (pi. d'une pers. inOexible) rr Ob. fif

iftunrrbiltlid), ^arf wir Sirin;- de cou-
vreur, de maçon ^ î)t(f. cb.'î)a<^^f(ffr'.^.,

^aHrrf^.-, - de devant ou h (frapper) de-

vant, - i traverse d« r plus gros, srrv. • ccu»
^Mi forgeai Wrra«/ l'earluaMi laulr», à ceiiiqui

s««layrl»c*l*)Çefffff|,ob.lBprf(tlfl(J»,topr«,

Sritrii'f) m:-ipanne.Oaf>ii-h ;-iiplaner.

à polir, à repasMr, t>nfit,®l(ini'. (MIÂtt^.;

MARTEGAL
- de Torge, Sdjmicbe^-, V. rabattre; - de
grosse forge, Çifcii=,.&iitteii4.; - de main
(qu'on manie d'une seule nuin) .^illtb=, Saußs
^..^'ïujîcl m; - à deux poinlcs.ßa'cifvicm;

-il dents (fourchu, srrv. .i arraclicrdcs clous)

3>lf)ll=|). ;
- brcticlé (dom une cMrémiléest

tranchante et dentelée corn, un peigne) Splitts^.'

-à ardoise (qui sert à tailler l'ardoixe, et à la

percer pour faire les Irous des clous) Ät^toffr^

^.; - à plaquer (dont la panne est fort large, à

l'usage des ébénistes) 5Üvcit=^.; - îl bfiser Ic

minerai, 3Iiifc^lagfäiif}fl ni; - de calfat,

.^<ilfat=, ©tppf^.; - de ferhlanticr, ^iMfc^=

fc^lâgfr=^.; - à étirer, à tl'tendre, S vaiiu4-;

-à platiner,-àplaliner le cuivre, 93Iec^=,

JîiiVfci=t).; -à emboutir, 3:vfibf=, 3fiif5ic()=

b.; - à battre les lingots, ^laiifrt)eit=().; - à

marquer les ouvrages de métal, 3fid>fn=

)).; - broyeur, Sîcib^'. - d'essayeur, i^vp:

btr=t)., - à pignon, iîcilfà'ii|lcl; - à main,

^anbfâiifiel; - plalineur,extenscur,'^rcit=,

DUc^t=(M - à nettoyer les chaudières, Se»

ge=b.; - h battre l'or en feuilles, 55orm-().; -

à faire les semelles. ®(ficf)=f).; - à diviser

les barres de fer en long, .^rtrtmri^cl m; -

dcfaiseurde limes,.0au^.,.-bciln;-à pétrir

le foyer, .0ffvb=().; - de triage, Jîhiiib^-; -

pour les machines hydrauliques, ,Ruitfî=

fäitflcl; - pour couper les métaux à froid,

S(t)rot:b.; -cassant, 23 nid)=[). (ber Snntfii=

ficiligräOfl); Anat. (osselet du tambour de

l'oreille, qui ress. à un m.^SQ.) Ami. - d'armCS
(ancienne arme fait i peu près comme un ni. )

2trcit=b.; E. F. - à layer (avec lequel on

marque les arbres) ffiillbô 2)îa^I4., 3B(>lb=

eifeit n; garde - (offic. qui garde ce m.) 2BiiI&=

bammcibewa^rev m; Expl. -à briser, 9Iii=

frfjhigfiïujîel ; Forg. - à dresser les barres,

9lbriftt--[). ; H. n. (chien de mer, à tète en m.)

^.=ftt"c^ m; püche du -, des -x, bcr .ê.=ftfc^=

fang m; il. — (niveau d'eau douce) 2öiiffev=

luangc, =jititgfer f; iL Coiichyl. (coq. de i«

forme d'unT) ^.; Horl. (pièce qui frappe sur

le timbre d'une horloge),^.; Aslron. (piniiule

mobile sur l'arbalète) bCll'Cglid)rê Slbfc^CIt bcê

•ÇÔbonmeffcrê; Mar. - (traversier de l'arba-

lète)S(^ieberm,V. cMrfciw(Mar.);Mus.

-

d'épinette (petit m. de cuivre qui sert à accor-

der l'épinetlc et le clavecin) .^ällinicrc^eit n;

PliyS. - d'eau (tube de verre terminé par une

boule creuse et reiuplie d'eau mêlée d'eau-de-

vie ç) aBaffet», 5Uiil«.^.; 2. (heurioi.) Jïlo:

pff t m; - de porte, î^ùffl.; par (le nom-
bre) des coups de -, on jugea j, aiiô j bcv

St^iâge mit bcm St. na|)m mnii ab ^, fig.

graisser le - (donner de l'argent au portirr

d'une maison, pour s'en faciliter l'entrée) faill.

bf 11 l^îfôrtiier ob. îfjar^fitcrfdjmifvfir, (on

n'entre pas chez lui) .sons grai.sser le -,

o^iif bfniîlîf. Pb. ©rbifiilcii rt. iii bir.^oiib

Unbrürffii, V. couplZ); Vcrr.X. perruque.

MARTEGAL, V.*/r^//i.

MARTEL m. anc. martbad (»»ité «a

celte phrase: mai tri m li/ln qui sign., inquié-

tude, ombrage) Uitru^t f; îBfrbadjt, îlrgwpbn
m: avoir - en l^te (éir* jaloux, inquin ^) it.

im .Rpvff ob f^ciiifitfif ^dbrn ; riftïfridJtig,

mi&trniiif<t)fci>n; (il a vu un jeune hom.,

qui partait il sa femme) rela lui donne,

lui met -en l<»te, il en a - en K'te, ba« ma^\
i^m II. in bfiiÄPvf, f rrf |jf 1H. eb. à. brl {|)iii;

fam. balwurmt i^m im .Rppfr.

MARTELAGE m. M F. C">*rque faiu

au« arbres qui doivent être coup^) 9lnlaf(^(||,

9|nf<()almrii, 9liit>l>t(i'ii.9lbvlJerii n:roni-
rierchargé du -, qui fit le-, brr î^riflbr^

MARTELÉES
bidife, bfin taê '}\. iiufgctvagcu i|l, bev bofi

%. OrrridjtCtr; (marque du sceau d'un sou-

verain) 3cidjCU n. fine« fiiifilidjeii Sifgrlé;

IL n. (pi. des oiseaux de proie qui for.t leur»

nid»)9'Jiileii,43Prfteiiii.

MARTELÉES f. pl.Vcn. (fumée» du crrf

aplaties par le bout) plrtttC l'if rftjige l'pfuiig f.

MARTELERv.a. Forg.(batire,lravailler

avec le mai <<?««) bäiiimerii; -(un métal) sur
l'enclume, nuf bfin Qlmbo^e i).. mit bem
Jpommer bcaibcittii; (vaisselle) -ée, gf*

IC^ItigC n; (médaille) -ée (à laq. on a frappé un
nouv. revers) IMUgi-fi^jlngCll; MUS. CudenCC
-ce (bien frappé.-, et dans laq. les « son« se font

entendre dislinclemeot) bflltlic^) gcff^llagflter

3:ilfl;l'oél.(Vers;-és(fait« péniblement) mû^=
fam gemacht; fig. V. tournienler,tnquiéler-

2. V. 11. Fauc. (l'oiseau) martelé (fait son

nid)l'autf.3îfft.

MARTELKT m. Forg. (petit maïuau)

.5>>uumfvrf;fii n; - de couvreur, (Sc()ief«;=

tcifci4).; H. II. y. martinet (noir).

MARTELEUR m. Forg. (ouvrier qui di-

rige le grosma,/,.««) Jpiiiitiueridjmifb
,
gai-

ner m.
I\L\RTELIiNE f. Fond., Sculpt. (peiit

ma>7t-au pointu par un bout et qui a plus, dents de
l'autre) !Svt!}l)ammer m: abattre(lacrasse)

avecla-,EiiiitbfmS.abfd;lagfii,V.g'/-Hg'er.

MARTELLEMENTm.MuS.(so d'agré-

ment dans le chant français) îviUci' m. (bfilll

Ocfaiige); faire un -, liiieii Z. iiiad)f ii,fc^lax

gf 11; il. ( balancement continuel du doigt sur la

corde du violon, ce qui imite le tremblant d«
l'orgue) îPfbeii n. trê Singer« auf ctiici- @fs
geilfnitf. litalienalexandrin) miUtfliiailtfc^.

MARTELLIEN a.m.Poét.(vcrs;-(vers

MARTELLO m. Fort, (fonin propre à la

défense des côtes, du nom de l'inventeur') jlû^

ftciifortitin.

MARTEREAU m. Luth, (petit maifrau)

.§ämmevc^cu n; -x (d'un cla\eciii) .&.

MA R l'LAL, E (Cial) a. (guerrier) frïfg»'=

rifd); (courage) -(humeur) -e, f.; (il a) l'air

-, l'ame -e, ein f-eô îliiêff ^tii, fin f-e« @f:
lUÜt|); loi -e (d'après laq. un soutient l'auto-

rité des lois militaireinrnl) ,)vrifg»gffftt n; H.
d'Angl. (lui très-sévère d'Elisabeth contre les

attroupements) ®eff^ n. gfgf 11 bic 3"l='0t=
tungf ii; proclamer la =, ba« Si., it. baé @. ^
bi'fannt mac^jc it ob. auärnfin; cour -e (con-
seil de guerre,qui juge la conduite des généraux;)
Jîi'icgêgfrt^t n; Chim., Pharm. - (ferrugi-

neux) eifrnl;altig; pyrite-e, (Siffu^fif« m;
terre -e, (*.=frbc f; teinture -e. prépara-
tions -es, Sta^liiiiftur f; öiffupriH'aratc

n. pi; remèdes martiaux ou les-x, vstii()U

pb. (^ifrn'initifl n. pi; fleurs -es (»ubst.d«
sel ammoniac, empreinte de mai i par les procé-
dés chim )(5iffiibhinioii f.pl; Litt. -e(aasem
blée lillrraire tenue le mardi cliea l'hialorio-

graphe llangeau) Itlfftrtrift^f SBPCttfngfffU'

fd)afi; Myth. f. pi. -es(féi«d«M«M)é?arf«

fïflrn.pl. [royer.

MARTIALISER ( ci ) v. n. V.fuer-

MARTICLES m. f. Mar. (pciiirs cordt.,

qui aboutissent aux poulies »fignrrt') ^<p(f|t

l'fpifii, 3"3l"iirii f- I»l Pt' Vartfii rin«
(Sv'iinfpVfr«.

MARTI(;AI)()rR m. V. mattigadonr.

MARTIGANE f. Mar. (peut bàlimeal d«

guerre) f Ifiiif i Jlricgjfttiiff.

MARTIN (-lein) m. II. n. - (mnie d.s

Philippines) UJîarliH«.i'pgfI m; l'hilippi.

uifctft î-.uabir«vogrl; -ou martinet p<^-

Cheur. V. pècAeur, pèche -\ - chasseur
pi. -s -«> (rlasse de m.« pécheurs qui \i«ent



MARTINELLE
dans Ua boù et «e nourrissent d°ins/)^a(bnt<ir=

tili' Jjrd. —-sec Cf°'''"'°"* '^'""* '*''"' <=ôtéet

jaune de coing de layire) riorfeilfr UJîdrteii;

— -SireC?'"*** poire, longue et lisse) ?nrfentar=

tialbirii f; - ou -bâton O <•« L»Font four di-

signerla baguette destinée à corriger les animaux

rebeiies3eKléirdf-crftc(îcii m; faire la saint

_ (bonne chére)fit^ê Wobl ffÇn ia^tll, fc^TOcU

gcii, <)raîfeu; ma! saint- («"pulO ^BôUerei

f, V. ane; P. on parle tant de la = qu'en fin

on y arrive (pt. d'un« chose quon a vivement

désirée et qui arrive) ntail fVlic^t fo lailjC VOU

ter Sixd)wn^e, lié fie tiiblicfe fômnit.

MARTINELLE f. (cloche des Lombards

ou monts de piété) ^etk^aUsglOCfe f.

MARTINET m. H. n. (esp. dhiroodelle)

Sdjraalbe. erfc=id!n). f; - noir ou legrand -,

ÜRauer=,StctiK.;-derivage,Ufcr=f.: -pê-

cheur, V. (martinj/^ècA^ur,- 2. Cp^til chan-

delier plat à manche) .^aitbleuc^terc^eii n; 3.

( petite discipline de cordes au bout d'un manche

de bois, serv. aux maîtres d'école) <:C^lllgftpfl

f ; Forg., Pap. f fg^os maneau niu par la force

d'un moulin) ^^ammet m; - d'une usine,

d'un moulin à papier, à tan, .Pn'itton4-,«&.

tu eincr!l3avier=inüf)Ic,tu einer So^=m.;Mar.

(corde qui descend du cap de mouton) îïrf Ct.

iSefajer m. bes iScfanfeiieU.^a^iieiiVfot m;
- du pic, Strf eines ©atfelfet^eU; Myth.
(nom donné aux boucs par les sorcières) id. m^

iL démon familier des voyageurs) Sttn^geijl

m. ber 9îeifeiibcn.

MARTINEUR m. Forg. V. larmier.

MARTINÉZIE f. Bot. (palmier) id. f.

MARTINGALE '-tein) f. Man. (cour-

roie fixée par un bout à la single sous le ventre du

cheval, et par l'autre à la muserole. pour l'em-

pêcher de lever ou de secouer la tète) -ï^prung^

riemeu m; 2. Jeu : jouer à la - (jouer touj. le

double, triple ^ de ce qu'on a perdu) intiuet Vmt-

ber um fn. ïBcrlu^, um ba« î'ovçelte, 2)reiî

fat^f f »er perlorrneu Summe fpieleu.

MARTINGALER v. n. V. (jouer à la)

martingale.

MARTINIS3IE m. H. eccl. (chrisiia-

aisme épuré, fondé au 18' siècle par Saint-Mar-
tin, et dont les sectateurs se disaient en com-
merce avec les anges et les aines des iiiorls)

3}!artiniâmu3 m.
MARTINISTE m. H. eccl, («ecuteurdu

m«r/«m«mr)2Jîartinifl m.
MARTIOBARBULE ( cio-) m. H. r.

(arme anc; soldat qui en était armé) Q3IeifUdelu

r. pi; it. mit 33-u beœaffntter Sclbat.

MARTOIRE m. Serr. (marteau à deux

pannes) -2lufri(6t(iammer m.
MARTRE r. H. n. (fouine du Xord) 3Jiar;

ber ra: peau,queuede-,2}?.=ffU n.-ft^Œauj

m; - zibeline, 3pbel m: 2. Cpeau de m. en

fourrure) îlî.rveljm: (manchon] de-, ppu
aJÎ.'Vel}; (robe) fourrée de- mtfu)î.,:ntt

îVelj gefi'ittcrt; P. V. renard: il. chenille.

MARTYR, ES. CS"i «souffert la mort pour

•a reiigion)3Jîârterer (uJtârt9rer>inM; @(au=
beuê^euge, S3Iut=§. n; (mourir) -, aU5K.;
(SLElienne) est le l'-chrétien, ifl ber rrjle

4»rifHicbe3Jî.; (Sie Cécile) est vierge et -e,

i^ Jungfrau u. 3)?ârtertun ob. SBlutjeuginn;

ces glorieux -s (de la foi) biefe ruf)niwûrr

bigen ob. glorreit^en 'SU. j; étre-de volonté,

freiwillig UJî. fe^n; ère des -s ou de Dioclé-
lien (ère suivie en Éçjpte ., prise de laperaécu-

lio« 4c I) , l'an 30» ou 305 de J. C.) 3i itre(b=

»ling f. tti 5K ; p. Pam. (pt de qn qui est
fort Médiocre dans son genre, qui a des talent«
r»rt ord.) il est du commun des -s, rr ifl

»cm gemeiiifu ob. gfwfbnlicbeu Sc^jlagc
e< iß nit^t rifl au ibm; 2. tig. (qui . beauc.

MARTI'RAIRE
souffert pour qn ou qc) Opftr J\\ (RégU-

lus) fut le - de sa bonne foi, tourbe baê

C fr. îreuc; (cet homme) est le- (de son

ambition, de ses opinions, du bien pu-

blic, de la vérité; j ifl ba« D. j-. il est le - de
la faveur (endure beauc. pour servir des gens en

faveur, pour leur faire sa cour j) criâpt ftc|l oici

gefallen, er mu^ siel auSpe^eu, um ft^ bei

beu .^ofgûnflltngeu etn;uf(timei4)eln; il est

le — d'un tel (souffre beauc. pour l'amour de

lui) er opfert ft4» bem unb bem, lâût fi* be

m

uubbcmju licb 9tel gefaliru; P. (le diable;

a ses —s Cp'- ^^ ceux qui sacrifient leur vie pour

une fausse religion, ou qui, pour satisfaire leurs

passions, s', xposent à toutes sortes de peines p

)

^at autb fc. U)î.; 3. Ci"« souffre beauc.) î'ulber

m; le mal et les remèdes le feront mourir
-, er tt)irb a!s Cpfer fr. Jîmnfbett unb ber

gebrauc|)tcn3Jîtttelfierbeu;4.H. a. le roi-

(se dit de Louis XVI ) ber îôuigltc^c UJî.

MARTYRAIRE m. H. eccLCg«'»«» <««»

châsses des martyrs dans les églises)^flt(fuieU-

fâjic^enbewabrerm.

MARTYRE m. (mort ou tourments endurés

pouriafoi)u3îarterfr tob m, =qualf: souffrir,

endurer le-, benSJî. erbulbcn, leiben; cou-

ronne, palme du -, îWârterer^frone, =Vûln>e

f; consommation du -, SJollbrtngung f. beS

ÜR.=tcbe§ ;
(après de longs tourments) il

consomma son - par (une mort bienheu-

reuse) «oDbratbte er fn. UJÎ.=tob burc^ j; cé-

lébrer le - (de tel saint) ben UJî.=tob feiern;

2. fig. (peine« de corps et d'esprit) Olial,

ÜWarter f: il a souffert le - (toute la nuit)

par une (violente colique) rr ^at j bieO.

einer j auëgefianbeii
;

(c'est) un - que de
(l'entendre raisonner) eine Wl. c; Poét.

(peines causées par ramour)Çtebeê=ifUal,=pcin

f; (il lui a conté) son -, son amoureux, son

douloureux -, fc. §.; (celle) qui cause

mon -, loelc^e on ben Dualen meiner Çicbc

fc^utb ijl. [menter.

MÄRTYRER v. a. v. Poét. V. tour-

MARTYRION m. H. eccl. (chapelle de

martyr^ iDîdrteret=Fapeue f: 2. (cimetière à

part pour les m-«) SJî.ifirCfc^of m.
MARTYRISER v. a. (faire souffrir le

matiyir') mattem (um beê (Slaubeuë njtHen)

ju ïobe m.; (St. Etienne) fut-é, »urbe ge^

martert; (Dioclétien)fit- (une infinité de

chrétiensjlte^ c m. ob. beii3JîarterertPb fler=

ben ; 2. fig. (tourmenter cruellement) m., )tt\^

utgen, quälen ;
(les voleurs) le martyrisè-

rent pour (avoir son argent) marterten,

peinigten ii)n, um 5; elle -e (ses enfants) fte

quält;.

MARTYRO LOGEm.(calaloguedeiiitar-

/yr»,des saints) SWärterer-bnt^i.iverjfic^nipn,

:grfrf)icf)tcf:dresser,écrire un -,ein3Jî.:»fr j.

cnttoerfen, fin u)î.:bu(^ fc^irciben; -romain
ou de l'Église romaine, rcmift^e« 3)î., Ü)?.

ber r-U Jîir4>e; - d'Usard (moine de St. Ger-

main des Prex, i Paris) Ufarbê=U)î. ; (les pro-

testants;) ont aussi leurs -s, ^aben au*
i^re U)J.=bÛd)et; -logie f. (hist., desrript. des

"•-»)id, 9Jî.=bef(f)rcibnng, sgef4)i*fef: -lo-

giStC m. (auteur d'un maWyro/oyej)SSfrfaffer

m. eines 3)2.:bud)eS.

MARUM ( rome)m.Bot.fpi- m" , «^o

mat., qui plaît beauc aux chat s et les enivre) St^-

Çeiifraut n: vrai - ou - de Corluse, thym o«

marjolaine de Crète, àc^feê St.; fretift^er

DJÎaJQran; - mastic (qui a une odeur aM«a

agréable, mais foHe) 9)(a|Iirfrant n.

MARURA\Gm.Ilot.(ci«leJe*lndMOr.)
Unglûcfs^b. m.
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MARVAUX m. pi. Sal. (corbeilles pour

égoutter le sel) 3lbtrpptf5rbc m. pi. (id. m.
MARYOISIN m. Vign. (so. de raisin)

MARY'L.AND (mai-ré-lande) m. Can-

9/aù)Com.Oabacde.U)3îtar9laiibstabaf ra.

3IARZE.4L^ m. Vét. (excroissance char-

nue sous le cou des cochons) Sc^n?ei"-glO<fe,

Sau=gl. f.

MAS m.Com.Cp*'*' po><i« de la Chine, serr.

à peser l'or et l'argent) 3)îafe f; ît. (mon. qui y
vaut 8 s. T.) id; Cout. (demeure, héritage tenu

par un main-mortable) SEo^uniig f; @Ut D. tU
lies }ur tobten ^anb gebôrigen SeftfcerS.

MASAGEv.V.i-tV/ag'*.

3IASARES ou HASARis m. pi. H. n.

(duplipenne) .RolbentPefpe f.

MASARIDES m. pi. H. n. (tribu din*.

analog, aux maiaris) RplbcnttefpenarteU f. pi.

3IASAT0 m. (boisson des Péruviens) pr«

ruinanif*c5@eträuf. [auô9îtj5a(2lrt)'aalm.

3IASCA m. H. n.(poi3s.deKice)3if* m.

MASCAGNIN (-ni ein)m.Minér.(sui-

fate d'ammoniaque natif) fc^tOefelfaurCS ^m«
montaf.

3IASCAL0LT m. H. n.(oU. d'Ab> ssinie,

appelé aussi oiseau de la croix, moineau de Juda)

nb^fftniftber ^reugyogel; Sperling m. au«

3usâa.

MASCARADE f. ( déguUement à l'aide

d'unma.sque ., pour qe divertissement) i!>crlar=

vung,2?ermummung,U)Jummcretf:étrange,

singulière -, feltfame, fonbcrbare 35.; 2.

(troupe de gens masqués) UJîaéfcrabe f; Car=

venijefeflfc^aft f: faire une -, eine fBl. ob.

iKummcrei, v. eiiteitü}tummenfcfjan j écran»

jlalten : 3. (danse exécutée par une «».) nJîums

mcn=, l'an>en=tanj m; (danser) une-, einen

^.; H, (chanson composée pour les comédies-bal-

lets où l'on dansait sousie masque)?. =gef>ing m;
fig. (ce monde ci, n'est qu'une -, ifi eine

blopeüWasfeiuob. Ç.=gffeÛfc^aft; (celte cé-

rémonie) peut s'appeler une pieuse -,

barf man »o^l eine fromme iW. nenue«.

MASCARET m. RiV. (flot impétueux qui

remonte de la mer dans la Dordogne ; et la fait

refluerj barre à l'embouchure de la Seine) iOor-

flnt, <Spring=f. f.

M.4SCARIN (rein) m. H. n. (perroquet

à masque noir) Çorseupapagei , WHaShü»
fttti* m.
M.4SC.4RON m. Arch. 0*«e grotesque

qu'on met aux portes , aux fontaines {,) ^ra^eU-

fopfm; S.=:gcft*t n; -s, S-^fôpfe m. pi. ob.

g.^geftt^ter n. pi.

MASCULIFLOREa.2. Bot. (quiporte

des fleurs ma7<-<) m5nnlt*f ©lunif n trageub.

MASCULIN,^ a.Cq"' *pp- au ma^)mânn:
lit^; sexe-, m-csOefc^let^t; (les descen-

dants) en ligne -e. ium-erîiutf; (succes-

sion) -e, m., V. ßef; Gr. V. genre; nom -

(qui désigne un individu masculin) 9iamC m.
männlichen 0efc^lf*tff; m-frUlame; ter-

minaison -eC«- d'unmotparun«onplein)m-e

(Jnbung; l'article -, bas ni-e ®ef4»lf(^(«î

njOrt, V. rime,- (vers) -s (à rimes nt-rt)!!!.; 2.

Gr. m. le- (elle féminin) (leg ... j) ^a«

a)?oScuIinuni; (ce mot) est un -, ijî riu Wl..

ijî m-en @cr<bU*tcS.

MASCULINlSERv.a.un mot.Gr.(iem
ploj-er au masculin , quoiqu'il soit fém. dans U
langue qui r« fourni) fin tOfibli.teS Sort alS

niânnliit of. im m-tu @ef*l<djte gfbrau«

*cn; (les A nglais) ont -c (ce lerme) b«iben

t m. gema*t, im m-eu @. gebrau*!; fig.

(rendre mmle) - l'éducation. Mird) bie Çrjir=

^ung in., frâftig oe. rûfitg ma*en.
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MASCULINlTh f. (cuactère, qualité de

MASQUER

mdU) 3W3iinlic^fcit f;mûiinlif^rë@f f^Icc^t;

U}îauitl)(it f'jla seule - a droit à la couronne
de France, in graiifrci^) f)at nui taê m-c
&. ein 9îc(I)t iiuf bif Jïronr. [id. m.
MASCt'LIT m. Mar.(ch»Ioupe indienne)

MASDÉVALIKf.BoLCofcliidée) id. f.

MASEMEAT m. Coût, entendue dune
juridiction) V. @crt(^tibfjtrf ni.

MASETTE, V. mazeé/e.

MASIERni.H.n.Ccoq.dcslnde«>^iuib8=

barm, Cc^fen^ï. m.
MASrL ( zi) m. v. V. viäage.

MASINIE f. V. V. matson.

MASLACH ou MATSLACm. (poliondes

Orient., où il entre de l'opium) id; iDJo^lltranf

m. Iraisins de Tokai cuits au soleil) id. in.

MASLAS (lace) ni. Corn. («• vin des

MASLES, MÀLKSr.pl.Mar.Cpenluresdu
gouvernail) 9îllbfr^ilFfIl m.
MASMODI.NE f. v. (mon. dEgjpte) id.f.

M.4SNAGE m. Coût. V. maison, mé-
nage. [SDIafolfu m. pi.

MASOLES m. pi. H. in. (milice croate)

MASQUAPENNE ( koua) f. Bot. (ra-

cine rouge de Virginie, serv. à rougir les meu-
ble« t) id. f.

MASQUE m. (faux visage de carton peint
^

dont un se couvre pour se déguiser) t'nruf

SWaéfc f; - de Venise, senejt.mtfc^e ?.; ar-

racher, ôter le- à qn, jrnin. bie l'.abrei^en,

abjte^fn; ôtez votre -, iie^meit Sic 3brf ?.

ab;onvaen-pendanllecarriaval,jni(Jar=
nacalêjfitge^t m.in »eilan't; - de docteur,
de vieillard, eine î)pctprê=, ©reifen = 1.;

lever le - à qn dans un bal (soulever le

m. pour chercher à le reconnaître) femil. bïe

SW. rûftf II , um i^n ju f rfennen ; Ant. -
de théâtre (m. aux traits gigantesque qui cou-
vrait la figure de lacteur) î^catev^.; - tra-

gique (qui servait pour les pièces héroïques)

ttagift^e S.; - comique (qui avait une expres-

•io«grote.que)fomifc^eÇ.
; -satirique(cin-

plojré dans les farces et ayant des formes gro-
»e«qa.sJfat9rif(^eS.'.;H.d. F.l'hom.au de fer
(prisonnier d'État, dont la ligure était cachée
par un n. de velours noir i ressorts, suivant
toute» les probabilités, un rrérejuiiieau de Louis
XIV, né peu d'heures après lui et qui après avoir
passé d'une prison à I autre , mourut à la Bastille

sa 1703) bie eiffriie ?. ob. 37?.; ber Mcinn mit
ber e-n Ç.; 2. (faux visagrde velours noir dou-
bl«, qu'autrsf. lesfem. portaient pour sepréser-
verduhile) H., @(l)nç=I.; mettre un-, eine

®. »ort^un Pb. anlegen; elle avait un-, le-
sur (le nez; on ne l'a pas reconnue) fie

%ùtU fine ?. »or, eine i. auf j; elle est belle
sous le- fie ift frfji'n unter ber \.'.; (pt. d'un
acUur dont la physionomie répond aux riles

quiijo««)ilaunbon-.
f. Oefïdjf va{>t qnt

iu fr. JRoDe; er (»at ein ft^ône« SDiienenfpirl,

fincflMfeîJîirtiif; faire dcqc un -äqn (lui

ca barbouiller, couvrir le «isage) jeitin. mit et.

ba« ®ff[(^t 6ff<^mieren, entflellen; (il prit

de la bouc) et il lui en fil un -. unb roorf

Pb. ft^iinferfe fïe i^m in'« Öefic^)f ;
(p«r. qui

p»He ua m. pour se déguiser) Compagnie dC
-s, de beaui -s, fWaéfenrflf fr rift^ofl f; (M.

f(*5ner ?-n Pb. ?W-m; (lasalle) était rem.
plie de -H. mar upII l'-n Pb. 3Ji-n, »oflfer«
larpter ^rriPMen; Leilr. fpiècsde v«r«drsii-
••• • *•*• récMé« sur Is »cène par des aclturs

"*^"*«XMiltonaromposé)dcs-s,?n'fle. I

biétf n.pl; Esrr. (arm»rr d« si de fer • mailles
iris-Mrri*« SI garnis dr peau, pour Is visage,
,»a.4 o. faitdo sra.»,) t)r«(,r .m ; A rth.forn
dsPsinl. ou dsHcaJpl. ^«i reprr.eni, un vi-
•H»)? jon a mis des -» k toutes les clefsde
ef^ arcadecman ^atÇ-n un bJrSt^ln^jlrinr

aller îBPijen gemacht; .Vrq.i, (poinçons gravés
en creux, pour imprimer sur le métal des tètes
d'hom., de lions ç) après avoir frappe le - (on
le répare) lüciiu man bieÇnnjr ob. bcu 2luä=
flec^nieifcl auf.jefdjlajjen ^at j; Bol. (fleur,

corolle) en -(dont les formes irr. ont i,c res

scmbl. aveclesni-»)ma'°firtob.»crhn»t;Chir.
(bandage destiné à soutenir les emplâtres f qu'on
applique au visage) l'., 0eftc|)téibinbf f; Hydr.
y.dégueuleux: Peint, (terre préparée ci ap-
pliquée sur le visage de qn, pour en prendre le
moule) on fit son buste d'après le -qu'on
avait moulé sur son visage , man hat f.

©ruflbilb nnc^ bcm uon fm.@f fîc^te gemaci)=-

ren 5lbiyiffe, nac^ ber «jon tf;m (jenommcncu
?. rerfertjijt; 4.flg.(préte!tle,fi>usse apparence,
voile)?.; ec^f in m; c'est le - de la dévotion,
baê ifi bloê bie l*. ber 2lnbad;t; eine ne rfielltr
cb. ge ^f nc^clte 21.; c'est le - dont il se cou-
vre, Mê branci)t cr juin 5)e(finantel; bicfeê
St^etncêbcbicat cr fid); baé braucht er jnm
5?orn)anbe; sous le - ou le voile du zèle

( de l'amitié, il l'engagea à j ) unter ber S.

Pb. bcm Sereine beê eifere (.; lever, poser
ou quitter le -(ne dissimuler plus.agir ouverte
ment) bif S. abne()nien, ablegen; levez le -
(cessez de feindre) ItCrflcUfU Sie fîd) "icijt

länger
; nehmen @ii- bio Ç. ah ; il est touj.

sous le -, it. fam. il ne sort point sans son
-(.''ait touj parai tred'autres sentiments que ceux
qu iia) cr crfc^eint immer unter ber ?. ; er
jctijt ftc^ nie in fr. magren Oefialt; son -est
tombé (il «est Irshi lui-mème)er bat fîc^ fflbfî

ocrrat^cn; arracher ou ôter le - àqn (faire

connaître sa fausseté, sa perfidie) jf m. CntlaVi
»en, ff. (St^Icc^tigfcit öffcntlid; fiuib t^nn.

IL f. m. p. (pt. d'une femme laide, vieille ou
malicieuse) pop. Ja laide, la vilaine -, bie

\}à^\ià)i. gnvilfge iaxvt ob.gra^f
; c'est une

-, une vilaine -, fie i|î ein (gt^eufal.

MASQUER (-ké)v. a. qn, qc(meiire un
matijuc à j,Héguiscr j.)0frlavyciM'crmummfn,
sertieibcu, maêfiren; il fautle-, mauntu(i
il;n y.; (des jeunes gens) -es pour danser,
jnm 2,anjc verlarvt, yermummt: (voleurs)
-es, »cri. ob. ofrm.; on le masqua en (iiay-
san, en arlequin) man »rrflcibrtc i^n aie (.;

il y avait peu de femmes -ces,e«marru)uc=
nig »erlarste ob. vcrflcibefc^sranenjtmmcr
ba; bal -é (où l'on va avec déguisem. et un
masque) uJiaéfcnbalI m; 2. Cg. (couvrir sou.
de fausses apparences) orrbcrgen, oerftccfcn,

Derbfcfen, bemänteln; -(ses mauvais des-
seins)

c unter einem falftj^en Sdieine »c rb.;

il -e (ses débauches) sous des apparences
de sagesse, er verbirgt ^Ijinter einem v&c{).

uon ©ittfamfcit; il est touj. -é ou sous le

masque, V. ;;tAr^(«f,- 3. (dérober s la vue) bie

3lnêfidl>t beurijmen, oerfperren; (ce billi-

inciit, ce mur) -e ma maison, benimmt
meinem 4>aufe bie 2ln«fi(t)t, fam. ifl fine
©riüe fnr mein ^an«; Guer. - (une batte-
rie, une place, un port, une porte) (placer
des lroupcs,ou élever un ouvrage vis-à-vis d'une
ballrri« ^ pour que l'ennemi ne l'aperfuive pas)
ct)erft.,i'erb.,i'crb.. maéfirrn; Mar. être -é
par le tent (quand l«v«iss., contre Uxolonté
d« celui qui le dirigt , a rrfu ubilemrni le vrni
ur lasurfac* sntér. da ses voiles) bCM^Uinb »On
»Pr« befommrn; brûlot -é (qui la mém« ap-
parence qu un autr« Ulim de guerre) ^Qraubrr
m, ber einem Jfriegjfd^iffe glrid» ficht

IL V. n. (aller en matyi.^) y. ù\i\ clncn
anojfenball geben, malfirt ausgeben; (tout
le montir) masqua, l'rrlarvtr pb. prrfiri

bete fi(^; ging »erfleibet Pb. l'ermnmml.a^or
t\m masquerez-vousfri'soir)'» mit trrm

MASSACACURI
merbeu Sic fic^ in (i)efellfd>aft verflei^cn?
Syn. V. travestir.

IIL v. r. se -(prendre une »ia<9we)fi(^ iiia«=
fircn, \\(i) oerlarucn, ^\d) i-ci mummen, fid^
mficiben; eine SKaSfe uortbnn; maéfirf,
«ermummt ob. ucrHoibet iridjcinen ; nous
nous masquâmes pour (aller au bal) »ir
ma^firtcn ob. oeiflfibcten un«, um t' fig
(c'est un hypocrite) qui .se -e sous les
dehors de la dévotion, ber tlc^ binter ei=
lien (Scbcin ron Srömmigfeit verflerft; (le
vice) se -e souvent sous l'apparencefde la
vertu) c nimmt oftbcnSdj.çan; «rrfietft fid;

oftbtnfereincnSt^.oonc; (l'amour, dans
un cœur vertueux) se -e souvent long-
temps, scrbirgt fic^ oft lange.

MASSACACURI m. Bot. (paim.er d'A-
mér., à tronc hérissé d'épines) id. m.
MASSACRANTE a.f. humeur -(bour-

rue, grondeuse, menaçante) tÖbfcnbC, UHOU«.
ficblid)e?aunf.

MASSACRE m. («et. de luerimpiloyable-
meni „ux sur qui on a qe avantage) aWocb Hi;
2i;ic(jclci,9îiebcrmc6clnngr; iUic^eln, 9îie^
ber^aucn, «Korben, Dîicbcrmac^cu', ®c=
mcfeel, Sluibiib n; ©rmorbniig f; - des
Innocents (par ordre d'Hirode) (ï. ber un^
fc^ulbigen Jîinbcr; - de la Saint-Barthé-
lemi, des vêpres siciliennes. 501. jn ber
î^art^olomà'uênat^t, bei ber ficilianfftijen

""l'fvcr; (ce régiment fut enfoncé) on eu' • ^-' '^-..'j^s.^v.y wii vai
fit un horrible -, nnb ein fürt^terltcbe«
®. unter bemfciben angerichtet; (la ville
fut prise d'assaut) et l'on fit ungrand-
des (habitants) unb man rii^tetc ein gro^e«
ÖI. unter ben t an; Ch.,Vén. (grande tuerie
de bètes) ÎJieb.rlage f ; on fit un grand - de
(chevreuils, de sangliers) man i(bo$ ob.er=
IfgfceiucgrpjJcuJ.'engcç; man ridjtefc eine
gro^e 3\. unter ben ^ an

; it. (tête du cerf,
du daim uu du chevreuil f, séparée du corps)
abgctrcnntcrJÎPpf ciufé^ii fd,cgc:soniier le
- ( appeler au son du cor les % eneurs et les chiens
pour la curée) jnm 3ägerre(|)te blafen ; Bl.
(lèle Je cerf avec son bois) .^irfc^fopf mit
fm. ©ciuribc; il porte d'or à trois -s de
gueules, cr fùlirf brei rot^c anfgcffÇte
.&irf(t)f ôi'fi' im golbencu %(\\)t\ fig. (pt de qc
de rare,deprécieux; qui a été gâté par mrgarde ou
autrement) pop. c'cst UU-, Ce ifl Sammcr»
fc^ftbc, ba^ ba« fo orvberbt, fo ungerichtet
»l'Orbcn ifi; it. (pt. d'un ouvrier qui travail!«

•"•I) fam. SPfuftb'er, €tiimvfr m.
MASSACRER v. a. (tuer, assommer des

h&mmes sans défense
, ou sur qui on a de l'avan-

••ge) ermorbeu, umbriii.jcn, nicbermacten,
nicbcrmc&rin, iiifbf r-, jiifammcn.-banrn; on
mas.sacrn (quatre mille personnes) dans
cette nuit là, man ermorbrte in je ner 9^lct)t

t;;(les prisoniiiers)furent cruellemcnt-és.
würben graufamermoibef, nieber gemeeelt.
n..gebaiien : exl. (pt. de qn qui « reçu grand

iiombrcdccoupa)ilaete-e. er ifl fdjncflid)
i>ermnnbif

, fcbr nbel <ngeric<)ect morbe n; llg.

(gâter, défigurer) bcfit.ïbigcn , i<erf(t)inben,

oeivfnfcbcn, fam. perbnii'<en; - (des meu-
bles t)befctj., l'crbabcn, nbel jnrictten; (le

tailleur) a -é (cet habit) bat ^ uerrfnfc^t,

uerbnnjt;-(dcsslatup.s)ofr(irimmrln, rer«

nnflalten;- (des tableaux) befit.,vrrberbeM;

(besognc)-éc. î'cri'fnfctt; il. (pi d'unn.«u

tais ouvrier) il -C loul (co qu'il fait) cr uerr

V'fnfctfafle«t. Syn. La férocité, l'alrorilo

ortionneni le -; la soif du .nang com-
niaiide \v ramage, limpiloyablecruaulé
fait une Imicherie, le choc tumultueux
des inniballanis rmise une tuerie.
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:SIASSACREUR m. (qui «««afrO p. u.

mixîtv. S(i)iâd)lcr. ÜKcnfc^eii^. m; blut=

bûrftiijet ÜJieufc^.

MASSAGE m. Méd. c C»<;'- ^' «futr)

Äneteii, SEalfen ob. îretfn n. be§ ^ôrpf rê.

3IASSANE f. Mar. (cordon de la poupe

d'une 8»l"e) C^rr) ^ftfie f. ail ter äußern

êctte^cr®alcercn.

MASSAPE ou -pÉEf. Mar. c«»»i»po«"

mouvoir les cordages) (SEfrfjeilfl, baê Xail-

»erf eine« St^ijfeê bamit tn^iewfjjuug jit

ffçen). [(art)S13aImbaumm.

MASSAVACL'RI m. Bot. (s de palmier)

MASSE f. («mas de parties qui font corps

ensemble) id. f ; la - informe et confuse

(du chaos) bic gcfialrlofe unbunorbentlit^e

j}cnitf<^te3W.,V. coAos; (cette maison)n'est

qu'une grosse - de pierres, tfintc^t« mU
ter aU eine grope 2tetn=m.; (pt. d'un seul

corps très-solide]- de plomb,de métal,î8let

,

UJîetaD^m.; 2. (touiné) UJÎ.; - de l'air (tout

l'air qui pèse sur U terre) Çuft=m.; -(dUSang,

des humeurs) (tout le sang g qui sont dans le

corps) U?î.; (33lut=, 2âfre=m.) (quantité de ma-

tière)?!)?. ; on juge de la - des corps par leur

poids, man ft^liept son bcmOeroic^te ber

Jtôrvet auf i^re 3)î.; la - du peuple, le

peuple en-, bie5?oIfs=m., baâîîolt in2)î.;

fig. - des lumières,des connaissances,3)î.

ber SBilbung r?. Slufflärung; (la nation) se

leva en — Oout ce qui était en état de servir,

prit les armes) jiaub tn UJÎ. OUf, levée = (levée

d'hom. sans distinction de rang ni d'âge) ^2anb:

flurm m, V. levée: Arch. (grandeur de» édi-

fices, jointe à l'ensemble des parties principales)

5K.; (la façade de cette église) forme une

-

imposante, bilbet eine fcbône £0î.; Eipl.

- de carrière (plusieurs lits de pierre qui se

trouv. dans une carrière les uns sur les autres)

UJÎ. ©ru(^fletne, 2teinbruc^=m., X. héron;

Com.(c«rt. quantitéde marchandises sembl
,
que

l'usage a fixé à un cert. nombre ou poids, pour en

faciliter le débit) 3)?.; (pelleteries, plumes

d'autruehes,soies; en-, in DJÎ-n, in gropen

^artteeu;cela ne se débite qu'en -,baê roirb

nur vartteenroeife, in grof'n 5p. serîauft;

Jur. - des créanciers (réunion des j.) 2IÎ.

fâmmtltcfcer ©laubiger; - active (ensemble

de l'avoir d'un négociant) ^Ctilia n. pU

iBermôgen n. unb 5luéflânbc n. pi; - pas-

sive (ens. des dettes) ^paffîsa m. pi; êdjuU
bcnsni. f; - commune de la faillite, %aU
\iu, Çoucurêîin.; syndic de la -) chargé

de la liquider) SçnbtcuS m. ber SaUtt=iu.;

GraV. (morceau de pierre que les graveur» en

pierres fines lèvent d'un endroit, pour y graver

en creux toutes les parties en détail) iSl.; lever

la — d'un œil (ébaucher cet œil, en marquer

la place, sans entrrr dans aucun détail des par-

ties) bie 3)î. JU einem 2lugeauêf)eben; Hydr.

-de glaise, de sable, de lerre j (quo« ren-

contre dans un lieu où l'on pratique qe pièce

d'eau, ce qui épargne de fairedescorrois^^fetteu^,

(sanb=, (Srbeium.; Milit.-s(lorsqueies trou-

pes ont autant de hauteur que de proTondeur)

3fl-n; Peint -s pi. (plus, partie« considérées

com. ne faisant qu'un tout) u)2-n;{leslumières

de ce tableau) sont disposées par grandes

-s,ftnb in gro^eiiuJî-n angebrac^jt; -s de lu-

mière, -s d'ombre, ?icj>tim-n, ©djatten^

m-u
; (les figures bien groupées) forment

des -s agréables, btlreu angenehme uDî-ii;

Mus. —S(plus.partiesuiarch.enscmbleaoit dans

u« chcur, soit dans l'orchestre) (cet inStrU-
menl) fait bien dans les -s, matit einen
guten Çiiibrurf in ben a)î-n. P harm. (quan-
tité tot«u tl informe d'un remède compose) 2)t.;
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-de pilules, d'emplâtres, $tüen=,$ilailer;

m.f;i-tUeu=,?)}fIajier=tetg=m.; Parf. -ou pâte

d'Espagne, - à four, Cfen=m. f; 3. (corps in-

forme) Jîluniven m; iDî.; (l'ours en nais-

sant) ne paraît qu'une - informe, ft^eint j,

nur ein unförmlit^er Ä. ju feiin ; ext. (pt. de

qn qui a le corps très-gros et t rcs-pesant,surtout

quand il a peu d'esprit) c'CSt une-dcchair
(cet homme) n'e'st qu'une =, er ifl ein

Sletfc^=f.,eineBIeifct)=m.; ift ein blcperB.; 4.

(fonds d'argent g d'une succession, d'une société

de com. g) i)^; toute la- est de (cent mille

écus), bie ganje ÜK. beträgt 5; on a tiré tant

de la - man ^at fo unb fo »iel auS ber 2Jî. ge=

jogen; il faut qu'il rapporte cela à la -, er

mupbalbcr u)î. jurûtîgeben : Milit. (somme
d'argent qu'on met en réserve, et qu'on retient

qfsur la solde, pour fournir aux frais d'habille-

ment) iHbsug m; SPîontirungêgelb n: 5. -, ou

— d'armes (arme de fer, esp. de massue) JvOl=

be;i,2trett=f.m; il l'assomma d'un coup de

-, er fc^lng i^n mit einem Ä. tobt; iL (esp. de

baten a tète d'or^qu'on porte en cert cérémonies)
~
tab, 3«Vttr m; les rois) font porter des

-s de vermeil devant eux. la jfe:i3- son 5er=

golbetem èilber »pr ft£^h"t"gfi'; (le rec-

teur de l'université, a ses -s, ^atfn. 3;-
(du bedeau) êtab m; Bill, (long bâton, dont

l'un des bouts est en forme de pelle) 3]'2.; ,^clbeu

m; jouer avec la-, mit ber 3??., mitbeniÄ.

fpielen;Bl.d'azurà deux -s d'argent, jxvei

filberneÄcuIcn tm blauen1veIbc;Bot. - d'eau
(pi. aq., esp. de roseau)5 et(^=folbe, SSaffct-f.,

3lohr=f.,Sumvf=f- f; Hydr. = (quantité d'eau

fournie par les reservoirs)'2r>affcr=m.; 6. (mar-

teau à battre et applatir les cuirs, à battre les

semelles) - de (bourrelicr , de cordonnier)

Jîlovf4iintin« m. teê ç-, - (de charpentier)

(serv. à chasser les raies des roues g) Sd)fägel

m; - de main (maillet) ^anbft^lâgel; - (de

charron) îreib=^ammer , Spetc^en^- m;
Ariil. SSIeifdjlâgel; Expl. (gros marteau

pour les roches dur-s)Çaufd)eI m; Mar.(pièce

de bois serv. à tourner le gouvernail d'un ba-

teau foncet) 9ÎU^ervillnef; Mon. (anc. mon.

d'or, avec l'empreinte du roi levant une m.) 3cp'

ter^mÜnjf f: 3=ftÛ(f n; SculpL(marteau à dé-

grossir l'ouvrage en frappant sur le ciseau) Sd)Iä=

gel, y.boucharde: Serr. - de la romaine
(poireou contre-poids de la balance romaine, at-

taché à l'anneau mobile par une 8) @tXoiâ)X U.

au einer Sc^ncllnjagi-; 7. fig. ('« public, le

commun des hommes) 33olf«maj]e f; Cela CSl

bon pour la -, baê vapt für baê Srlf.fûr ben

großen J^aufen; s'adresser aux -s, baêSj.

anre^en ; émouvoir les -s , baê 35., bie 2)î.

in Seroegung fe^en.

MASSE f. Jeu (mise, somme d'argent qu'on

expose aux jeux de hasard) ^<X%, (StUif. m; —

deux louis (je veux jouer deux louis) eê gilt

jujei îcuisb'or; mein (5. iji jirei 2.

M.ASSEAL' m. Fond.(masse de fer coulée

du fourneau d'affinage)UJÎa jfai, i^îajfel f.

MASSELOTTE f. Fond.d.c. («uperfluité

du métal restée au moule des cauoiisi it. partie du

métal du canon coulé plem) ©te^IÛpfen m.

MASSE MORE m. Mar. V. mâche-
moure.

MASSEMILLÉ m. Bot (aux colonies,

fruit sembl. à la pomme d'Kurope) {3lrt) Gipfel,

Hn bie St>anier ïUîaiijeuilla nennen.

ÄIASSEPAIN m. Conf. (pâtisserie d a-

mandes pilées j, et de sucre) uJîarjlpaU m;
3u<fer=brob, ^gebadcneê n; -glacé, «ber»

jurferterüR.; (faire) des-s,2K-f c-

MASSER (ma ce) v. a. Jeu (f«ire u«e

mâar; marquer ce- que l'on vrnt jouer) fe^eU,
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eiu=f.; il a -é (dix pistoles) er ^at j gefegt; il

n'a -é que (son reste; er ^at nur ^ g.; -e
tant, -e à qui dit. -e la poste (je misse,

tant, je m. à qui répondra, je m. autant qu'il y
a déjà au jeu) td) feçe fo uub fo l'iel, iä) fcfte,

rocnn jemanb ^ä(t, ic^ fege fo 9te[,aU bereits

aufbem Spiele jie^t.

MASSER V. a. (les chairs , le corps)

Chtr. ^ (les pétrir, exercer sur le corps un mode
de pression appelé massage, pour le soulager de
ses fatigues jj usage fort commun en Orient) fnC*

t. n, ttialfen, treten; Milit. (disposer en ausso,

en colonnes serrées) tn uDïaffeu auorbnen, aufi

Peilen, sert^eifen; Peint (agencer le» «•ufe«,

les grouper) tieDJî.orbnen.griivptren;- (une
prise de tabac) (U broyer entre ses doigU)

junfc^en ben gingeru reiben; 2. v. r. se -,

Peint, (se grouper, s'agencer) (les perSOn-
nages de ce peintre) se massent bien, fînb

gut gruppirt ob. tu 9)2-u gepr^net; it T. t.

(se réunir en une masse ferme et compacte) fîcb

in eineSß. rereinigen; eine aJî.bilben.

MASSÉTER :-té) s. a. Anat (muscle
triangulaire à deux tètes, et très-fort, qui sert i
la mastication) .RaUIUUéfei m.
MASSÉTERrX.XK a,MASsÉTÉRiQCE a.

2. Anat. artère -(qui app. au masseur) S,\xn*

muêfeUîc^lagabcr f.

MASSETTE f.Expl.(petite »onOfletnet

Çaufdjel; Bot. - ou massète, masse d'eau,

Äclbenro^r n,V. masse (Bot. 3/, H. n.(g. <lo

vers intestins des poiss.) Silfilimuirm m.
M.ASSIC.AUT ou -CALLT, m. Coût (»ne.

impôt sur le vin) SOeiuabgabe f.

M.ASSICOTm.Pot(oxjdedeplomb,pour
vernisser la faience ç) 33tei:gelbn, =glätte,

=afc^e f;üRafiicot,aKajiicpt n; - blanc,doré,

»eiçeâ, gpbgelbeS 33.; -jaune (de couleur

citrine) citrpuengelbeS 33.

MASSICOULIS m. V. màchecoalis.

M.ASSIEIR m. (offic. qui porte la stau« en

cert. cérémonies) 3eVter= rb. Scepter^trâger,

îtab=t. m. (leroi)précédéde-*, unter bcm
îBprtreten ter 3-; -s (de l'université; 3- ob.

S.; (les cardinaux) en (leurs entrées) ont
devant eux deux -s à cheval , ^aben bei 5
jroei berittene S. vor ï\à).

M.ASSIF m. ArCh.(ouvrage de maçonnerie

fondé en terre, pour porterqc) OrunbmaUfrf;
faire un -, un - de maçonnerie sous un
perron j, unter eine ^treitreppet eiue0.,eine

mafftse ob. burc^aus gemauerte @. machen;

Artif. - d'(une fusée) (baguette fort courte,

serv. à charger la composition qui excède la bro-

che) êeÇer m. JU j; it. (cette partie qui excède

U broche) 3ebrung f : Fond, (espace intér.

dufourneau, dan» leq. la fusion s'opère) innerer

Oîaum eines Sc^mcljofenê; Hydr. (corroi de

glaise ou chemise de ciment qui sert à retenir les

eaux dans les bassins) l'etteubJmm m; Jard.
(plein bois qui ne laisse point de passage à la vue)

bidjte« ©ebôlj n; îTicfuiig f; (cette allée) est

terminée par un -, enbigt tid) mit einer î?.,

einem biegten (Se^îlie: - de gazon (bande de

^ de lalargeurdet àSpieds, entourée des deex
côtés d'un sentier ratissé, d'un pied de large)

i«afen:maffef;=jirfifeu m; Mar. -de l'avant

(pièce de bois à lextrém. de la quille) SfÛ(f H.

,^pU am(?ubebe«Jliele«.

II. M.4SSIF, vea. (ép«i»ei pesant) maffî»;

(ce bûtiment) est trop -, i>l ju m., i)at ;n riel

ü)2affe, Steinmaffe; grosse tour -ve, birfer

ni-erîburm; menuiserie, vaisselle trop

-ve, aDju m-e, ßarfe, fdjreere S(^reinerar=

beit, allpi m-e«, ft^were«, plumpe« îofelge::

ftfcirr; (ces chenets) sont Irop-s, ftn^ )u m.,

JU plump, }U fj^Wer; 2. (pi. d'ouvrages d'or-

fevreri« en relirf, ni creux ni fourrée) Ul.; ae=
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b{ci)cn; (figure) d'or -, von «i-iii ob. g-m
@plbf; (croix) d'arpent-, uoit m-in pb. g-i»

<£tlbfr; fig. Cg«-oe»ier, lourd) bcrb, jjrcb, ungc î

f(^liffeii; (cet homme) est bien -, ijl fe^r b.,

ff^r g.; esprit bien-, frlir rp^cr, gipbcrob.

vliintvcr5Dîciifcl); -vementadv. (diineman.

massive^ maffîu , fliif fiite m-c 3lrt; (cet édi-

fice) est trop -bâti, ttljuni.oufgefûl^rt; it.

(corn, une Mauf)[rA liemand) se tenait - de-

vant lui (dans une attitude carrée) 0- ^'

ch. Nodier) fîflitb ntaffcnf)aft ypr t^m.

MASSIVETE f. (qualité «le ce qui est mai-

«i7)p. u.2)îaffi«)cn.

MASSOHÏ (ma ço-i)in. BoU ('»"""«O
id. m; Sprbec rvfï>Tijc f.

MASSOLE ou MASSOl'LE f. (»upplice en

Italie, qui consiste à massoUr le criminel) Slobt:

fdjlagcit n. mit bcr .^ciilc.

BIASSOLER V. a. (tuer, assommer avec

une massue) mit ciiiri jîciilc tpbtfdjlageii.

MASSON ni. Bot. (esp. de jujubier) WoU
Iid)tfr 33nifibecrbaitm.

MASSOXEr.Hot.(a«phodèle)3)îaifPiJter.

MASSORAH, MASSORE f. H.j. (critique

du texte de la Kibir, Tailepardes docteurs juifs

qui ont fixé les difT. levons, le nombre des versets,

des mots, des lettres j,) ^{ilfforct f.

MASSORÉTE m. H. j. (docteur juif qui

a travaillé à la matsore^ UJîilffprCt ITI.

MASSORÉTIQUEa.2, H. j. (delà m«
»orr, qui app. à j) ma ffprfttf(^; tette-, îert

bfr 3)Jaffpra, m-r îcrt; (explication) -, m.

MASSOU m. Sal. (table de madriers pour

former les pains de selj^î^dfrl f. [uiassoIii)id.lII.

MASSOY (ma-ço-a) m. RoL (écorco du

MASSUE f. (bàloii nuueu\ et bcanc. plus

gros par un bout que par raulre).5îeillcf; - d'Hcr-

cule. st. bfê.ÇerfiiIeê; Trapper avec une-,
mit eiitfr Ä. juf4>lagf ii; tuer qn d'un coup
de-, jfm.mttciiifrJî.tPbtfc^lagcn;lig. faire

deSa tcUe — (»edonner bcÄUC. de uial, s'exposer

âqe péril, pour réussir dans une alTaire) ^cb fc()V

anftrfiigni, SlUcê aufbieten ob. fîc^ grpfjcr

@tfaf|r auffegen, um fu. Bn>ecf ju crrcicf)cu;

il. (vaincre un obstacle à force de travail intel-

lectuel) ÇtiiiberniJTf burrf) geiflige 9(»f}rcn=

gungbefeitigeu; (pt. de qe accident ficlicux et

prévu) il a eu un coup de -sur la tiMe. e«

^at ihn eiu f)arteriS(^Ia>j, ein grp6cêUugIu({

betroffen; c'est un = pour lui, baô ift tiw

^arterSc^lag fur i^n; ilsemblequ'il cnait

eu un = sur la télé, baê »var ein Î5pnner=

fc^iag für ifm ; bad ^at it)m eiueu b'iTteu

'Btt>iqtqtbtn;llot. en -, en forme île -(droit

r( lon(, plui tarier ou épais au sommet qu'à la

bas«) feuleufôriiiig; mousse rampante à -,

©ârl.ipD, $?-f It m; .ftplbeumop« n.

MASTACEMBLE m. H.n. (.ou.f.d.

poiaaona) «TJailacembel m.

MASTI(:Mkr)m.Bol.(réMMeBlarme,dua
blanc jaaaàlre , udorani« , arom., qui découle du

leniiaquc dans le Leva«« j) üJia|lir m*, müchcr
du -, W}. faueu; herbi* de - ou basilic sau-

vage, a)J..frûut n; î^irbelbofle f; 2. (compo-
•ilion qui stri à «nduira «là eolltr certain« ou-

f'tto*)^l.,Stitt m; coller qc avec du -, mit

9)2. fitteu; (bois) vernissé ave«; du-, mit

92. gefiruigt; -m limaille de fer (compost

4« aoiirr« et d« sel ammoniaque) Sd^lOeffl' linb

Caimiaf'f. m; - invisibletdiaaoluiion d« ule

iaMrtaprttdatin bouillant) l^alfatlflBlUttg f.

im fBeiugtifi , - de Dihl (qui peut remplacer le

plomb, la tuile j ) î i()lf(^f r St.

.MA8T.V. //,à/.

MASTICATEUR ». n. Anat.-«. mus-
cles -»(quicuncourent al««4St<«ra(iffnjJ{auer,

Xaiimiilfrin m. pi.

MASTICATION
MASTICATION f. Méd. (act. dem<ic*er)

Äaueun; Äiiuuufif.

MASTICATOIRE s. a. Méd. (composi-
tion d'ingrédients propres à exciter lasalivalion)

Jîaumitti'l n; (médicament)-, jumjîauru,

JÎ.;bon-, gutfeÄ.;uscrde-,Ä.gebriiud)en.

MASTICINE f. Chim. (subst. résinaus*

qu'on extrait du »ia((tc)3}{afiicill H.

MASTIGADOUR m. Maréch. (e»p de

mors, fiarni de pati-nôtrrs et d'anneaux, qu'on
emploie pour exciter ta salivation des chevaux)

Jïau=gebi^, 3;vâiif=g. n; SBaffcrjaum m;
mettre un cheval au -, einem Spfevbc cin^.

anlegen; (le cheval) est au-, Latein î:.,eiî

neu 2B. [(2lrt) furjfct)n)äujtget Sifc^.

MASTIGODE m.H.n. (poiss. brachyure)

MASTIGOPHORE ou poute- verge
m. Ant. (huissier des hcllanodires, préposé aux

jeux publics) Stp(f=frägcr, "^'eitfdjjen^t. m; 2.

Mylh. (surnom de Diane) îlJafitgPV^Pra f.

MASTIQUER(-ké) V.a. (unir par lema»/ic)

fitteu, »er=f., juf.=F., au=f.;- (des morceaux
de marbre) f., juf.=f.; -(les joints des châs-

sis de vcrre)$uf.=f . ;-;iesjoints des pierres)

auê=f.; (blocs de marbre) -es, gefittct; -

(un vase) en dedans, «on inueu aué=f.

MASTITE r. Méd. (gonflem. douloureux

des mamelles) fdjmei jfjafte StiifcfjJvelIiiug ber

SBriifie.

MASTO-DOLOGIEe, y.mammoloffie

C; -donte m. H. n. (g. de mammif. analog, aux

éléphants et qu'on ne trouve que fossiles)2)în)"iPî

bpu n; -dontoïde a. 2, H. n. (sembl. à un m.)

maflobpnartig ; -dynie f, V. mastitc.

MASTOÏDE a. 2, .4naL (en forme de »Ma-

rne//«) jièenfprmiij; (apophyse) -, j., V. ma-
millaire: muscle -(serv.à baisser la tète)tipr:

beicv3iéfii=inii*fel; 33ru|1bctu[)auvt=m. m.
MASTOÏDIKN, ne a. Anal, (qui app. à

l'apophyse »ia»<o/</.') juiit ji^eiifininigcuBpvt;

fafje gef)ihig; trou -, rainure -ne (a la par-

tie poster, de l'apophyse mailoïde) Çp(^ n, (Jnge

f. am ^intern 2f)eili' beê j. S-ê; 2. m. - ou

inuscle- latéral, ou petit complexus, feit=

UKut6licgeuber3i6eiimuiJfcI; fleincr burc^=

flod)tcuer 5KuêffI.

BIASTOÏDO AURICULAIRE, ou CRI-

Ci;LAIREa.2,Anat.(muaclepostcr. de l'oreille)

f)iuterer auùerer O^rmuéfel; -conchinien

s. a. anC. (muscle poster, il« l'oreille) ^iutevev

iîu9ei'erO.:-f:énion, ou-hygénieii, oumu
xilien, Anal. V. finu.scle) digastrique.

MASTO THÉQUE f. H. n. (bour.edc.

mamelles che» les sarigues) «BrÛjlenfaCÎ m;
-zoairo a. 2, \. mammifère; -zoologie f.

il. n. V. mammalogie ; -zoologique a. 2
(rel. à la m ) matJpjppIpgifc^; -zoologiste m.
(qui s'occupe des mamm.) ®ätigetbiere=be=

ft^reiber, üJinflrjppIpgiflm.

MASTURBATION (cion) ord. mastc-
PRAI'ION f. (pollution manuelle; onanisme)

3flb|lbrflc(fiiiigf: exercer sur soi l'acte de
la-, bie 5. anêûben; fti^ felbfj beflecfen.

SKM.4STURBER V. r. (f.ird.. te contre

natura appel« maitutbalium) fit^ ( ff Ibfl ) be»

flerfen ; l'habitude de se-, peut (>, bieO^e«

tttobubeif ber Srlbfibeflerfiiug faun
f.

MASULIPATAN m. Com. (loii. d* co-

ton df« Indt« tris-fla«, fabriqué« à «m ) {(). ni.

MASULIT m. V.matcH///.

M ASURA(iE m. Cl»Ut. (droit sur Ua lia-

biutiun.) Wp^nnng«<flriier, 'il'pbu'il. f.

MASURE f. ('«at« d'un bstiinent tombé «n

ruin««) altelOemâuer, ^Jîaneiwrrf n. eine«

vetfallencii (Brkaube«; (la niai«un) n'est

plusqu'une-, UD'yenapiusquede^-s,

MASÜR1ER
t|l ni4)té me^r, als ein alteë 3)?., ti ftnb nur
UP(^ l'erfaUeuc ÜJtauern bappii ba; (les hi-
boux) font leurs nids dans les vieilles -s.

niften '\\\ altem @.; fig. (méchante habitation

qui menace ruine) cleubC «Ê^'^ff, eleubeê bail-

fâlligeê ^auê.

M.4SURIERm. Coût. (perr.picurdu »m-

iurfly<;)2Spf)ufîeueretrtnc()iiierm.

MASURK ou MASOl'RKA f. Dans.(dan«e
polonaise) id.f.

ÄfAT (mate) m. Éch. (coup qui réduit le

roi à ne pouvoir bouiscr sans scmcltre en nouvel
échec) ü)2att n; échec et -du berger (qu'on
fait en deux ou trois coups désie débulde la par-
lie) Sd^àferjug m; faire -, 3)2.m<id)eu; don-
ner échec et-, 2)î. machen, «SdjacinnbSDî.

bieten; être sous le - (avoir i craindre échec et

»i.)@efa^riaufcu, m.jiinjcvfccu; 2. a. il est

—, le voilà -(lorsqu'on a donne criier et »i. àqn)

erifimatr, nuuiflerni.; fig. donner échec
et — a qn (emporter sur lui un avantage complet)

jem. fd;nrf)mattmad)en,>.'ölliflenffräften.

IF. MÀT (ma) m. Mar. (gross« et lonjsue

pièce de bois arrondie
, qui s'élève sur le vais«.,

et sert à porter les voiles) 3Wafl m; grand-,
grp^era)?.; -d'avant, d'arrière, vpvberer,

^intorerSUi.; - d'artimon, de beaupré ou de
misaine, de hune, 93rfaf)n=m., gprf=m.,

33ugfpiief n; - de perroquet, Cberbranu
flfugef:- de perruche, S3ef.ibiibi'iimileuge,

V. choiiquet, misainci - d'un brin ou l\ pi-

ble (fait d'un seul arbre) auêSinemStùifege:
machtet 3Jî.; - d'assemblage (fait de plus.

pièces)}uf.:gefe$ter2)î.; -forcé (quiasouffert

un effort et qui est- en danger de se rompre)

bef(i)abtgtev5)î.;-jeme!lé,jumellé,reclam-

pé, renforcé (tonifié par des jumelles ou piè-

ces de bois liées tout autour avec des cordes)

nitt5ffiaugeu ob. Äcijalcn uerfeljenev, wiebcr

auegebeffci'ter,yer|lärfter3JJ.;- de rechange
ou de fortune (qu'on réserve pour s'en servir au

besoin) 9îotf)=m.; monter au haut du-, le

long du -auf bieSiMlje beéaJî-c « fleigen.bie

e vifcc bcê 5Dî-cê evfletteru: (l'amiral) porte
(le pavillon) au grand -, fûlirt ^ am großen
JDJ-e; agréer les -s, bie ïDî-e tafrin, beta=

felu; aller ou fuir.'i-sethcordes (abaisser

les vergues et les voiles pour éviter la furie de«

vents) aile 2t'grleiiinebmeupb. bergen, vor

ÎPVV nub 5afel fveibru; Rl.-désarmé («an«

voile») ilj. pf)ne5egi'l; Fabr. -d'un parasol
(bâton dc«liné à en porter les baleines) 2tP(f m.
eiueê «pilucufdlivm«; Guer. - d'une tente
(«rbre, perche qui la soutient) 3eltt}flnge f; -

d'un fourneau de charbonnier (placé au

milieu) Onaiibe(=vf'il)I ; :flange f; Jeu. V;

cocagne.

III.MAT, e(mate)a. (qui n'a poim décUl,
pt. dss métaux qu'on met ennuvreaan« leur don-

ner lepuli ) matt; (argent) - (or) - (vaisselle)

-e, m. t; Peint, coloris -, couleur -e, m-e
^avbengibung, (^.ubef; it. \n,\.brum; 2.

( lourd, compact«) fctU'er, bidjt, fefl; (la farine

d'orge) donne un pain -, gibt ein f-« ob.

fverfige« ©rob; (lebiscuit) est un peu -. ift

élu ivenig f.; Brod. (broderie) -e(irop char-

gée, paa aaara dég«gée) maft; Mon. (flaU) -

(cou\ erl d« petit« point« en relieO Nllitt; SOU -

(«ourd) bumvf, iK>''etff ; 3. m. (i» non poli

d'un méi.i) b.t« a>2afte, ©l.uiUofc.

MATACilER.-cuiKR, V. taloiter.

MATACON m. Bot. (noi.ell. d'Amer,

dont on fait du p«in) lil: '.ilrPbnilfi f.

MATADON m. Conch.(coq. du« de« pé-

toncle«) id. ni.

MATAI)ORin.H.d'Ksp.(d.r««p »./«r
lutr; rrtui qni, d«i«« In combat« de l«urr«u«.doM



MATAFION
tuer raniin.)id: Sfiertôbtcr, ïobtft^Iâger m;

Uomb. Cl» "'* »"V"- "" •'«tout de chaque

couleur) ÜKiitabor;C{)evtrumvf m:fspadille

manille et baste) sont les trois premiers

-5. fiiib bie bre i e rfîf n 5Dî-f ; faux -s («uite

ie carlrs depuis la manille) ?înc^=nt-f; flg.

(i.om. considérable, riche) C'CSt Un -, Un dCS

-S du lieu, er iü ein Ü)i., ein aiigefe^eiier

3JJanii,f incr ber iBorite f)mileii,bcr 3îf tc^ficu

imCrtf;2.H.d.F.-s(sousLouisXiii,seatdii

des princip. chefs d'une coterie de «alanls de la

CDur; les membres uiuins éminenis s'aj>i>elaient

les Inlrrpidet^ Wl-i Kl. pl.

MATAFION m. Mar.Cp*«'« cordage pour

attacher les moindres pièces) SSefctjlnijfttUUg f.

ter iScgel. Lftcn n; @inffÇeii n.ter 3)î>ifieu.

MA TAGE m.Mar.(act. de mater)'-:Sin\a=

MATAGRABOLISER v. n. (t. de Rabe

lais; travailler inutilement) inUS. VrrgfbUc^ Or=

bfitfii; it. V. ruminer (fig.). [f.

MATALISTA f. Bol. (rac purgative) id.

MATAMATA f. H. n. (tortue de Suri-

nam) id; Sc&ilbfrôtc f. aiiê êurtitain.

MATAMORE m. Cf»"" brave, parasite)

@voufvnec^er,i'ra^Ierm:it.Sc^miui'Çerm;

il fait le -, et llIOC^t bCll @. ; 2. (««''Ot souter-

rain pour les esclaves pendant la nuit)Sfln'.'eiI=

Ipfb, sgefäiigiiip n; Agr. (»ilo vaste et pro-

fond) Jtorn=l)eiilc f, =bf^ältiiip n.

3IA lARO m. Vign. (raisin noir) id. m.

MATASSE f.a. - ou grège,soie-ou soie

g. Com. (»oie crue, par pelottes) 2)îaÇeilff ibC

ob.Tpf)c, ungcfvonnciic 2eibe;balle de soies

-s, SaUm tober Seibe cb. ÜK.; 2. (coton

non 6lé) ro^c SSauinœpUc.

MAÏASSIX (-sein) m.(bourron)®auf=

ler m ; 2. —s pl. (danse bouffonne et folàlre; it.

ceuxquiIadansent)@aufeUtniIjm', '\L®.'thu

jerm; (ces masques) ontdanséles-s, ^.i=

bf n Oaiifeltânje getaiijt ; les -s étaient ar-

mes, bie Oaufeltänjf r Wiirett bemannet.

MATASSFNADE f. (bouffoneries des ma-

/a»iiÄ»)@iiuffleif;@iiufel;vo|'feiif.pl,.-taiijm.

MATASSINER v. n. (danser Us matas.

tira, folâtrer) ©nufeltânje taiijcn; gaiifeln.

MATATAN m. R. (gros tambour des Nè-

gres) id. m.
MATAVANE f. V. martavane.

MATAYBÉ m. BoL (malpighiacée de la

Guiane) jd. f.

MATCH I m. H. n. (singe du g. des sapa-

jous) id. m: 2. Mylh.ind. -manitou (esprit

malfaisant) b5fer@ei)t.

MATCOMECK m. Myth. (dieu invoqué

par les Iruquois pend, l'hiver) id. m.
MATE f. (lieu de rendez-vous des gens de

mauvaise vie à Paris) SdmmelplaÇ m. bCr

uerbiît^tigeu itxiX^ (in î)Siiriê); enfants de la

- (t. de Braniôme; escroc.f, filous) <Sj)t^6llbfn,

îiebc, ??f utelfdjnetber m. pl.

MATE m. (maU cuit à l'eau au Pérou)

SDîfliêbre i m. [semble) ©uiib m. »Seibe.

MAteAU m. (éeheveauxdesoie noués en-

MATELAS m. (principale pièce d'un lit

remplie de crin j, et piquée d'espace en espace)

f)iattiiçe f : ^aiu=bett, pfiffen n, ^pfü^l m,
»bcrfe f; Stevpbctt ; -s de crin ^, 2l2-n «on

SîoÇ^anr cb. ^ffvbc^aar j; rebattre un -,

eine ü)2. aneflopffn; - (d'un carrosse) ÇcU
jlfrf.(Jtutfd)eii=fiffen,gt|lovftcêJÏ.=voI|ler);

- (d'un lit de repos, îp.; - de guéret (pail-

lasse de balle d'avoine) SpreihTfiKÎ m.
MATELASSER v. a. (garnir en façon de

"^''"»t Voljlern , auê=Vv aiièmatmoeu ;

-

(des chaises) p.;- le fond d'un carrosse,
b«n Sic in fiiietJlntfrfjcn.

MATELASSIER
MATELASSIER, ère (celui ou celle qui

fait, qui rebat les mattlat^WlCitXH^tW', 5>olller=

niiiéer, =tiui.

MATELASSURE f. Carross. (toile dont

on garnit l'iniérieur d'une voiture) .fiutfC^Cll^

jeug m; âeiig junt ^luéfc^Iagen ber Jî.

MATELÉE f. Bot.(apocinée de la Guiane)

ïDîatelca f.

MATELOTm.Mar.(celui qui sert à la ma-

noeuvre d'un vaiss. sous les ordres du pilote et du

capitaine) ü)Jatrofc, S3optê=manii , =fnett)t,

&f^tffé=f.m;il est bon -(entend bien le métier

de laraer, la manœuvre) cr tfl ein gUterSee=

mann; (vaisseau) bien fourni de -s, mit

2)î-n ivpf)! serfe{)eii,V. enrôler,sardien-, iL
(m. adjoint à un autre) il CSt mon -, er tfl

mein (Sc^ipfamerab ; Cost.(vètein. de petit

garçon dans leq. le pantalon tient à la vote)^)!^'

trofenfletb(^en n; 2.-, ou vaisseau-, ou-

dU commandant (dans une armée navale,

vaiss. qui en accompagne un plus grand, et desti-

né à le secourir) «Bei^fie^fV, =|ivinb m, =fcfciff,

58ebfduu9ê=,®e{eitê:ft^.n; l'amiral a deux

-s.ba3 5lbmiralf(^tff ^at jwei S.;- de l'a-

vant ou d'avant, uorberer îQ.; - de l'ar-

rière, darrière,ou second de rarrici'e,bin=

tererS.; vaisseaux -s, Seifc^iffen. pl.

MATELOTAGE m. Mar. (salaire des

matelot!') a)îotroffn=folb, 3)i.=^lp^n m; (art

du m.) «Dî.rfunjî f.

MATELOTE f. Cuis, (met» de poissons

cuits en forme de ragoût, avec du sel, du poivre,

des oignons, du vin j.) 9}îiUrpfeit=geric^t n,

îfnppe f; 2. (danse des matelots) 3}J.:ta!lJ«m;

danser la-, bcn'K.it.nijirtncen; 3. (l'air) h

la - advt. (à la man. des matelots) auf UJî.=avt;

bonnet, chausses =,2)î.=nuiçef,ï^Pi"en m.
pl; sauce =, 2)î.=brii^e f.

MATÉO-LOGIEf.Did.(v.ine recherche,

volonté blâmable d'approfondir les mystèrea ^)

®fbetmnitigrübflei 1"; -logien m.Did. (qui

s'occupe de m.) ©e^eimnipgrfibler m; -lo-

gique a. 2 (rei. à la m.) jnr @. ge^ôvig.

MATER V. a. Éch. (faire «a«) matt ma=:

C^en ; 2. fig. (mortifier, affaiblir) abmaftfii,

eutfrâften; - (son corps) a.; - (sa chair) par

des jeûnes, par des austérités, burc^ Ba=

fleu, ixixd) eine firenge Sebcnêartabtobten;

it. (abattre, humilier, tourmenter) Ilteberfcfrfa=

gen,bemütbtgcn; je le materai si fort,qu'(il

reviendrai la raison) ic^midi^nfofc^adjî

matt matten, bap c; i' a été bien -é (par ce

revers) rr iH bnr4> z fi'^v gebenint^igt ob.

niebergefc^lageu roorben; 3. -.Y. matter,-

FaUC. (dresser un oiseau de proie) abvirfjteit.

Syn. On -e les animaux, les oiseaux en les

dressant, en les domptant; on mortifie\ts

corps, les viandes ç en détruisant le tissu

de leurs parties, en les altérant (à lair j);

on macère des mixtes, des plantes, en af-

faiblissant leur vertu dans une liqueur £.

Mor. On -e le corps par les violences;

on le mortifie en réprimant ses appétits;

on le »jacèrc par des exercices qui le tour-

menient.

MATER V. a. Mar. (un navire) (le garnir

de mâts) beuiaflcn, mit OJîajîen verfemen;

(vaisseau)bien -é,gut bemaflit;-é en cara-

velle (qui n'aque 4 mâts, sans mâts de hune) fox

raücllenartigbeiuaiiet.blpp mit vier SDîaflfn

uerfc^en; -e en chandelier (qui a Uamàii
forts, droits et presque perp. au fond) mit Iptb=

xtiji pb. gerabc nnf uub nteberfli't)eiiben3fia=

flen ; -é en fourche ou à corne (q"> pone à

la demi hauteur de son mât une corne en saillie

sur l'arrière, sur laq. une voile est uppareillée)

mit @ab«Imaf]t-n »erfe()en; -en frégate (le«
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maopliês et arqués en avant) fregattenarttgbe^

mafict; -é en galère (qni n'a que t mâts, aan«

màt de hune) goleerenarttg bcmafict ;
-é en

heu (qui n'a qu'un inâ< au milieu, serv. aussi de

mal de hune, avec une vergue qui ne s'appareille

que d'un bord) xo'u ein .§cu bemafiet', einma=

fiig; -é en semale ou en semaque (ayant a«

pied du màt un boute-dehors ou baleslon, qui

prend la voile de travers par son inilieu)n)ie CÎtlC

vSc^marfe bemajlct.

IMATÈRE f. (anc. arme des Gaulois) $ife

f ; SBurffvie^ m ; 2. Myth. (surnom de Mi-

nerve, à qui les piifues étaient consacrées) $ifen=

trâgerinn f.

MÂTEREAU, mAterel m. Mar. (pe-

tit màt ou bout de mât) Sptet f. (jll ^Brailt'

Oaitgen, jii Seefegelfpieren).

M.4TÉRIALISER v. a. Did. (supposer

matériel, considérer com. j) yetfÔrpem, mate::

rtaltfîven; bcm ©etjie eine JlSrpernatur an^

biegten ; 2. v. r. se - (devenir un corps) jum
Jîôrper werben, ftc^ »trfôrpern.

MATÉRIALISME m. (système de ceux

qui pensent que tout est matière) >StoffIe^r( f;

@f ijlerlâugnnng f; OJîaterialiêmua m; Sefjrs

gebâube ob. u)îetnnng f. beê 3Jîaterialijieii.

MATÉRIALISTE s. 2 (partisan du ma-

térialisme) ÜJtatertaltil m; 2. a. 2 (rel. au M.)

(écrivain) -(opinion)-, materialifltfc^.

MATÉRIALITÉ f. (qualité de ce qui t*t

matière) Aôrperlidjfeît f; - (de l'ame) J?.

MATÉRIAuXm.pl.Constr.(»iu/ié,eiqui
entrent dans la construction d'un bâtiment) )S{Cl^

tf rialien n.pl: Stoff, 2Berf:jl., 3eiig m; 3"=
t^atf; Oerât^n; Sebarfm; (il veutbâlir)

il assemble les -, er bringt bie 2]}î.,ben*-î3an=

floff jnf.; les - sont prêts, bie 9Ä. ftnb be=

reit; il a ses- tout prêts, er ^atalIefe.SIÎ.

in sBercitfc^aft; - nécessaires à une exploi-

tation, 33erg=m. ; fig. (mémoires, recueils g
pour servira qe ouvrage d'esprit) U)î.; - d'(ime

histoire, d'un poème) 2)J., Stoff «i ,.; Bol.

- immédiats des végétaux (suiv Fourcroy,

éléments divers des pl., tels que le sucre, l'huile

fixe et volatile, la résine j) immittelbareïpflan.-

jenfloffe m. pl.

MATÉRIEL, I.E a. (composé de matière)

forvcvltc^, materiell; (principe) - (sub-

stance) -le (choses) -les, m., f.,V. cause i

(l'ame de l'hom.) n'est point -le, i\t ntc^t

f., tfl ttn:f.; 2. (grossier, massif, qui a beauc. de

i»ia/;èr«)grob,plumi>; (cet ouvrage) est trop,

if^ ait g., jU pi.; fig. (pt. de qn qui a l'esprit gros-

sier et pesant) c'cst Un hommc -, er i^ tin

p-cr, fc()tvrrfä[Iiger SDîcufc^ ; esprit bien -,

f4)-r Jlovf, @et!l; 3. Écol. (opposé à foi-mei)

materiell; sens -, m-cr (fctnn; it. subst. il

faut distinguer le-du (formel) man mnp
baê 2Jî-e uon bcm ^ nnterfttietben ; Jur. faux

— (comiuis intiocemment, sans intention coupable)

unabftc^tlicbe gàifttjuiig; 4. m. Peint, (le«

parties le« moins délicates de l'exécution) (Oj

®tp6ere, SDî-e: it. MiliL (bagage, artillerie
ç

d'une armée) 9)2ater(al n; il. - [d'une impri-

merie.d'une fabrique j) 3}}.; -lement adv.

Écol. (par rapport à I« matière, opp. a formelle-

ment) f6rverlicb,inatei tell, ber SWarerie narfj;

(rhomme)esl mortel-, f., bemJlôrpfrnadp

ifi tflei blieb; it.(«ro««ièremeBt) (mcublejait

-, nnf eine grobe 2lrt, ob. grob gearbeitet.

MATERNEL, le a. (propre, naturel a une

mère) nifittcrltc^, 3}Jiitter=t; (amour) -(af-
feclion) -le, m.; côté - (ligne de parmté du

coté de la mère) m-f geitf ; biens, parents
-s, @ûtrr n. pl, ïcnoanbtc m. pl. »on
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in-fr Sfttt; langue -le (<•« payi où l'on

»»» né) aWuttrrfpra^jf f; (il est honteux)

de mal parler sa =, fc. Ü)?. f(t)(fci)t ju fvrc=

eben; société -le (réunion de dames bienfai-

Mknlc« pour secourir les pauvres femiues en

coud«) lD^ltfrllitätl=5Sc^•ctll m; -lemenl

adv. (d une man. m.) p. u. inùtteritc^; (elle ne

pardonne rien à ses enfants) mais elle les

corrige -, aber fie fitaft fte m., »vie eine

SRuftcr. [inus. be(3)2uttcrua4i.nteii.

MATERMSEU v. n. 0<">" àe sa mé,.-}

MATERMTÉf. (qualité de »ir,«) 2UÎUt=

ttrft^aft f; 2. -, hôpital ou hospice delà

-

(hôpital à Paris où se font les accoucliementit)

eutbinbungêanfiali' f. für arme Br« »fil-

BIATEROLLE f. Vign. (raisin blanc)

reeipcîraube. lpoli)3Jîattmac^erm.

]yiAT£LR m. (ouvrier qui Oie au métal son

MATEUR m. (faiseur de tnàti des vaiss.,

it. celuiqui les dispose]îDJrtflen=madier, ïfeçrr

m ; maître- - (surveillant des mais dans le

chantier) ü)2aftnietf}et- m.

MATHÉMATICIEN, nk s. (qui sait les

nia<A<Ma/ifi>r<) SOZat^eiiiatifer, @röfeule^=

rer, Mitn; grand-, großer ÎDI.\ je m'en rap-

porte aux -s, i(^ berufe mtc^ be^fnUê auf

tieüJi.

MATHÉMATIQUE f. (science des gran-

deurs, qui a pour objet 1rs propriétés delagran-

deur calculable ou mesurable; avec l'arlicle, ord.

I.) aJ2alf)cmatif, ©ip^nilc^rc, ®cnji^^fitf=

le^ref; étudier en -, étudier les -s, Wl., bie

9)i. et. ®. flutiren; axiome, théorème, in-

strument de -, mat^ematift^er ©ruubfa^,

?c^rfat, ni-eê JBerrjciig; professeur de -s,

Çrofiffpr o^. Serrer m. brr 3Ä.;cours de -s,

8f brbuc^ n. bcr 2)i. ob. iîe^r^eftc n. pi. iibii

bieSJ!.' —s pures (qui considèrent les proprié-

tés de la grand, d'une man. abstraite) VfiliC Ü)2.

ob. 0.; -s mixtes (qui ont pour objet les pro-

priétésdsla grand, concrète) ailgllvonbtr Wi.

o^. @.; 2. a. 2 (calcul, démonstration, opé-

ration) -, mntljematifci), grô^eiile^rig; (vé»

rite) -, m. ; (point) - (considéré com. n'ayant

point d'étendue) m.; -ment adV. (selon les

règles des M-f) matï)., oiif lu-e^tt; démon-

trer -,m.bf»eifcn; cela est (vrai)- parlant,

baf ifl m. gefpro(^)eit j'. fig. (positif, conclu,

irrécuMbiejgrh7i^,aiiegento(^t,uniimfi5plt(^.

MAIHÉRON m. lI.d.F. (sesid.t, en

Idl6,des révolutionnaires victimes delà réaction

royaliste) id. m.

MATIIÉSIO-LOGIE f. (.cienc. it le».

•rignemeni) UiitrrTt(^t6lel^re , $à^agogif f;

-logique a. 2 (rei à u »«.) pâbagogifc^.

BfATHIEU m. Écr. l'Évangile selon

Si. -, ba< (fjangeliiiiii Tîautfâi.

MATlilOLE r. Uut. (pi. • fleurs ca en-

tonnoir) SnatbiDia f.

MATHLRIN m. H. eccl. V./r/W/a/re;

Th. (ord. le jardinisrdu cou\»nl) id. m*, g. p.

tranchi-es de 8t. - (»tec» de folie) îlnfflll m.

fon Sf^or^eit; mal Su-, 9Iarrl>ri( f; malade

de St. -, 9?orr m.

MATHURINADEf.(folie)v.9Jarrbfüf,

MATHIJSA LEM n. p. H. j.(. a« Soi

4«al la longcviléa doaaé lieuà ds» «iprsss. prv
vcrb )id.m;virük com.-,fo ait tvie3)t.,fam.

fleinali , vivre autant que -, Tl-i flltcr er>

rrit^en.

MATIERE f. (ce dont un corps est fait ou

•••»pM.1 êjpff. Urflpff Beug m; SUJûlfrief;

(le \Htt% et la pierre) Honl la - dont (on

fait lf.<« b/iliiii«'iilA; fïiib tri ^.. ropinit (;

(C(r iiifuble ei»l de bon goût) mai» la -

n'en fit pa» 5olidf . aber rer <£. ifi nittit

MATIERE
baiier^aft; (la faconde cet ouvrage) coûte

plus que la -. fpflrt inobr, ni« brr ©. ob.

3-; la- et la forme, bir iW. iiiib bie Son»,
ter©, iinbbif ©rarbcitiiiig; Arlif. -s d'ar-

tifices, ©äftc m. pi. JU bfii Jîuufifcucvii:

Ph il. (subsl. étendue et impénétrable, suficepii bie

de toutes ao. de formes) 3.1?. ; la-Ct la forme,

bteSDi. UU6 tic Sl'rUi; -Simpie(qui enire dans

la composition de tous les corps; opp. à composa)

eiiifii4)eU}î.;-premiérc(»usceptibie de toutes

sortes de formes)Ur=, @rnub:ppff m; Mauuf.

-s premières (»»-», avant qu'elles soient mises

cu<euvre)frrte,rpbf,"uv'crarbeitctf2-f;Mor.

(opp. ae»/)ii«) s'élever au-dessus de la -, ftc^

über bif 2)?., übev baê èinnlic^e ob. Srbift^c

crf)cbcu ; dégagées de la - (nos âmes) ver-

ront f,
»PU bcr 3/î., POU bcm Siuiiltc^eii loê,

IDirbC» {. ff ^eil j ; fam. (pi. Je qn qui a l'esprit

grossier) il cst eufoncé dans la -, il a la

forme enfoncée dans la -, er ^at eiiieu

Vlumpen, robcti, uugebilbctcu SBerfiaub; es-

prit abymé dans la - (livré cmièrem. aux

plaisirs sensuels) UJîeilfd) Ul, bcr Ullï beU ftUlU

litijtMiÇufien nnf^bÄiigt ob. fvôb'if ; Phys.

-

alUuenie (portion de ni. électrique qui se rend

de toutes parts an corps élcctrisé) jufirôlttenbe

)Sl.\ -efllURnte (celle qui sort d'un corps élec-

trisc, en l'oriiie de bouquets ou d'aigrettes coiu-

poaées de divers rayons divergenls)aUê)îrDnieiI'

be9J2.; -électrique (fluide extrêmement sub-

til, qui se meut su-dedans et autour du corps
élcctrisé,et qui lui forme uneesp. d'atmosphère)

eleftrifc^e iW. . SliÇitoff, V. électrique; -

ignée ou du feu (m. très-sublile, qui par son ac-

tion produit la chaleur, et souvent l'embrase-

ment) ^CUerfl.; - SUbtilC (fluide subtil qui, se-

lon Descartes, remplissait tout l'espace) f(in(,

Überall perbreitete, bôt^i* einfiifc^e SDî.; 2.

Dut. — verte (pi- du g. oscilliaire, fam. des con-

ierves)griiuc?Jiati'ri(';-colorante(<ics cou-

leurs, l'un des matériaux immédiats des végé-

taux) fiïrbcnber <Stpff, Sârbefloff; it. Chim.
- du bleu de Prusse (acide prussique) ©. bcê

Serliurr Slaite«; - butireuse, caséeusc,

butteriger, föftger B.; -cimolce, V. cimo-

lile: - perlée de Kerkringius (oxide dan-

timoine blanc par précipitation) IPciOc« Spicfi:

glaêpri)b; Méd. - médicale (système des

corps naturels qui fournissent les médicaments)

J,pfilmitte(=lebie,.^irilfioff=l f;-morbifiquc
(toute humeur étrangère ou altérée qui cause qe

ii.aladie^jiranfbeitê=fî.;-peCCantC(«inas d'hu-

meurs qui causent ou entretiennent la maladie)

bSfe êâfte m. pi; it. (excrément du corps hu-

main) îluêrourf m; -cuite, crue, indigeste,

jeiftger, rober, iiuperbaurer 91.; - fécale, ?!.,

3Jirnff^euFpt|^; - de la transpiration, V.

sueur i les -s ne sont pas liées, fcer 91. tfi

bûiin, flûffig, V. louable; it. (pus qui sort

d'une plaie) (Sifcr, W., \\ est sorti bcauc. de
- de celte plaie, e« ijî »iel (S. nue birfer

ÏBuubf aiiégelaufen; 3. T. t. -.5 d'or et d'ar-

gent (espèces fondues, lingots et barrradestinés

à la fabrication des monnaie» [) ]um 9IlltinÜU'

»eu befliiiimtr« (Molb uiib Silber; (Mplb« unb

£flber«flnngenf.pI;portrzcc9-sA(laMon-

naie) traget M'efe« @ol^ unb Silber In (;

Riv. (pièces de bois en travers posées sur les

plats bord* d'un bateau fonc«l)Ouerb?Ili'r Ml.

pi. aufbem platten IQpben großer Jtubue;

Sur r.ba>>srs -S( Irsparlit« ^ai rMiml au fond)

3urffrbefenf.pl.

il. fig. (sujet d'un écrit, d'un <liscours)Stp{f;

aWalfrie; belle, riche -,fi^6ner, rei(ier®.;

inRrate.slérlle,unbanfbarer,unfru4itbarer

3.; tdbled(*s-!i [h la lin d'un livre) (Sac^r

regiflcr ot. 3nf><ill(ver(ei4)niM. V. entrer

(â): Jur. V. tommmrei 2. < nu»«, aujei, urM>

MATIN
sion)<S.,9lnIa9, Urfiicbe; il n'ya pasià-è
se fücher.ba ifi feiue U.ftcb ju argern:appré-

ler-deriie. ©. juin îatbeu geben; il adon-
ne - à (ce discours) er bat 9lnlaè Jii t ge*

gebeu: Jur. - civile (action en civil) (SioJU

facbe f, =fall m; - criminelle («et. en crimim-i)

peinliche 2a(be, (îrtminalfall m; - (d'un
crime, d'un délit) (ce qui constitue un crime,

un dél,t) ebflrnfter m ; bejcicbueubf S 5Kerf«
mal, (^t)arnfterifltfi'f)e n: (»e dit aussi en pt. do
qs unes des parties qui coiiiposenl la science du
droit) - féodale (béncficiale,commerciale)

5eubaI=cSa(^eu f. pi; les -s commerciales
lui sont très-famiiières.mit^aubeUfat^eu

Ob. mit 'Baà)tn, Sâlleu, bie auf beu ^aiibel

33ejug ^abcu, ijî er fc^r oertraut. Sy n. I.a -

est ce qu'on emploie dans le travail, le

««/c^ est ce sur quoi on travaille; les mots,
les phrases, les pensées font la - d'un dis-

cours: ce qu'elles expliquent, est lesu/et;

il n'y a pas - de (ou à) procès, de (ou à) que-
relle; c'est - de confession.

III. en-, advt. (en fait de ^ pour ce qui est

de j, quant à j) tu sBctrcff, ùiéatbtn, aulaus

gciib;en - de guerre.de procès.de religion,

iii Jîriegêfocbeu, 5l?rpc<-^=f., «Rcligipue^f.

M-4TIN m. (1" heures de jour) iDJorgcit

m; nous viendrons de bon -, de grand -,

wir »Derben br« SK-« frù^, febr frn^, tn aU
1er %xi\i)t fomme n

;
je suis parti le plus

grand -, du plus grand - que j'ai pu,
ic^ bin am frübeflcu ÎDÎ.. Ti-i fo frû^, aU
i(^ fpunte, abgcretfet; prière du -, üR.s

gebet n; (étudier) le -, be« 3W-«; ce -, hier,

demain au -, btefeu u)î., geftern Wî.. iupr=

gcn frü^, tu ber gru^e; jusqu'à demain-,
bié morgen frû^; j'irai vous voir un beau
-, un de ces -s (qe jour) fam. id» luerbe ©ie
uacbpené, biffer ob. uadjjfterîage befudjen;

étoile du - (la planète de Vénus) 3)i.:f}ern m;
Poét. portes du -(l'aurore, le levant)^forten

f. pi. bo« 'OÛÎ-s, aK.n'ôt^c f; 9Iiifgaug m; le -

de la vie (les l'"' années de la vie) bic JÎIII=

berjabre n. pi ; ber 'HÛl. be« Çebeu« ; lUre à ou

dans son -, in beu Jl-u fielen; P. qui a bon
voisin a bon -(un bon voisinage est une source

de sécurité et d'agrément) roer eilieil gUteil

9Jac^bar ï)at. faun fd)lafeu ob. ift gut bu
wad^t; it. il faudraitsc lever bon - pour le

surprendre (il est fin et précaulionné) UUI i(lU

5« fangen, niu^ man frül) anf|1rbeu; er ifl

porfif^tig unb fciu; fig. P. >oil.'i un beau
-s'il voulait mordre (cet hom. réussirait ail

voulait prendre la peine) cr bürfte lllir ernfîMet)

ipplleu ; P. V. lever (6;, pèlerin; 2. (tout 1«

temps qui s'écoule depuis le momani du lever

jusqu'au diner) 3)?.; (il travaille) tout le-,

feu ganjen 3)î.;(il déjeûne) tous les -s, aile

UJÎ.; (temps de minuit à midi) il eSt UUC hCUrC
du -, Crois heures, onze heures du -, eè

ifteinllbr, brei Ubr, eilf Ubr «Dî-«; 3. «dr.
(aucoinmenrenirnt du jour)frÜb(be« !;D2-#); il

se lève-, fort-, erftebtf., febrf. auf; il y va

-et soir, er gebt be«üK-8 unb be» 9lben6«

babiii; demain -, hier -, morgen f., gefJeru

f.; (je me suis levé) trop -, aussi - que
vous.juf., fofiùbwieSif.

MATIN. K m. II. n. (chien, »»rv. ord. i

garder une coLr, un troupeau ^) $Dauer*bltnb,

(S<<)Äfer«b., "^pf^bv Wleif<<>fi.b. m; gro.s -,

grojjer W.; -c. «IV'bûnbinu f. t. 2. (t. d'inj.}

pop ).^unb; (lais-loi) -.vilain -, garfiigec

aJieiiftt»; (c'e,st)un laid -, ein bâBltdiet ÎJflFe;

il me le paiera, le -.er |pll r « mir biiften, bei

t^iinb. lie«»*«'-) JltùinmuMg f.

M ATINA(ÎKm,(r«url>urTduropcauik de
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MATINAL, Ea. Ci"' "<= Uvenia(m)ber,

biefrû^ auf tjï cb. ouftle^t; vous êtes bien -

aujourd'hui, <2te ftnb beute feljr frü^ auf;

elle n'est pas si -e, fie ifl ob. jîc^t nicÇt fc

frûb auf; Ci"' «PP "" "«) P^ét. l'aube -e

(r.urore)bie2Kor9eurijt{)e. Syn. On est

-

quand on s'est levé matin , et malineux

quand on le fait habituellement; -ement

ad\ . (du """'". Je gp. m.) p.u. UJîovgeuê, frü^

SKorgcn?. [nei" <&au«^unb.

MÎTINEAU m. H. n. (petit mâtin) f le i=

MATINÉE f. C'""' '^ temiisdepuisle point

dujourju«quà.i.idi)aJÎPrgen, aîormittag m;

voilà une belle -, baê ifi ein fc^ôner 5K.; les

-s sont fraîches (en automne) tmEtfibev

2)î.,fiubbte3)î.=puubeu frifc^ Db.îiif)l;passer

la -à écrire, beuS«., beniB.mitSc^veibeu

^iubriugen; (il ne fait rien) toute la-, de

toute la-,beu gançenîDi.ob.aS.; (dormir) la

crasse - (dormir en paresseux, bien avant dans

le jour-) fam. biê an beu gellen, lichten Sag i-

MÀTINER V. a. (pt. d'un «laVi« qui couvre

une chienne de plus noble espèce) ielegeU, ]je=

laufen (uon gemeinen ^unbeu); (ce vilain

chien) a -é (cette levrette) bat c belegt; elle

a été -ée, fie tfi l'on einem a3ouern= ob. giei=

fc^er=bunbe belegt njorben; 2. fig. (gourman-

der, nialtrailer de paroles) fam. auébunjeu,

auêfc^elten; il le mâtina furieusement, er

^unjte ob. ferait tbn wùtbcnb uni; se laisser

- par qn, ft(^ »on jemn. a., herunter ma(beu

laffen.

MATINES f. pi. Cath. (l' partie de lof-

fice divin) Wlitti , i!früb=m. f; le premier

nocturne des -, bie evfie 9îad?t=m.; les -

sont bien longues cette semaine, bie M.

ifi btefe SEoc^e febr lang ;
assister, aller à

-, chanter -, ber SJî. anwobncn, in bie 3)î.

fleben, ÜR. fingen; il a dit - et laudes, er ^at

bie UJÎ. uub bit Çobgefângege(efen;les-sont

sonnées, cS bat tu bie Wl. gelautet; les - pa-

risiennes (le massacre de la St.BartIiélemi)bte

5l5artfer Srüb=m. ob. bie Slutbocbjcit, V.

étourdi; P. — bien sonnées sont à demi

dites (les choses bien préparées se font aisé-

ment) vorgeforgt ifl ^alb gctban; it.il peut y

avoir un retour de - ('a chose peut tourner

iiu»l, avoir une mauvaise issue) Ce tfi UOd) ulc^t

aller îage îlbenb, f ê fann nodb iiBel geben,

nc4) auberê fommeu; fam.ber Çe^tc bat no^

nic^t gefc^offen; it. le retour est pis que
- fp t.d'une mauvaise air. dont la suite est pire en-

core que le commencement) ber Sluêgaug ift

fc^Itmmer al« bcv 5lnfang; am 6nbe ifl man

fcblimmcr barau, aie juvor; it. (dans lesen»

opp.) le retour vaut bien -, ber 91n8g ift

beffer al« ber 2lnf.; le retour vaudra bien -

(esp.de menace)fam.2!Burfl roiberSEurjl; une

"Su mir, fo id) î)ir; ba« (Snbe wirb'« (ebren.

MATINEUX, SE a. (quia l'h.bitude de se

lever matin) ber, bie flemöbulicb frfib anf=

flebt; il faut être plus- que vous n'êtes,

Sie muffen frfiber anffleben; elle n'est

guère -se, fie flebt nic^t gern früb auf. Syn.

V. matinal.

M.4TINIER, feRE a. (qui app. au matin)

étoile -ère, SRorgcnflirn m, \. matinal.

MATIR v. a. Orf. - (de l'or, de l'argent)

(U rendre ma/) abmatten, maftmacbeu, matt

»trorbriten.V. amatir;\.y(\. - (deux pièces

de fer jointes ensemble) (faire disparaître la

trace de la soudure) {. aU bcr Sßtbflelle matt

ffilfu; Grav.- (un ouvrage) matt marfirn;

lime h- (serv. a former le« grains du maloii)

aWattffile r. [id. r.

MATISIE m. Bot. Cn»lvtcé« du Pérou)

MATITÉ f. Méd. QiéUui de résonnance
|
bar:«!.; UJÎ.=t)orfaU m, V. hystéroc'ele: -

dans la poitrine)2)îangel m. an ajibrationbfê (d'une cavale, d'une chienne) Sâr^rn. ;

33rufifafienê; 2. (état de ce qui est mat) u)îatt=

feçn n. [un mamelon) SBarjeuftciue m. pi.

MATITES f. pi. H. n. (pierres sembl. à

MATO, V. mangoustan.

MATOIR m. Grav., Orf. (cistiet pour

matei) Slîattbunjeu m;former les grains du
- (avecla lime à »ki/«i) mit bev UJÎattfeile ba«

^orn an bem 2)î. machen; Arq. Stempel m;

COUtel. (outil d'acier irempé dur ,
en forme de

pointe,serv.à faire venir ou a étendre le fer dans

l'endroit où il en manque) 2lu«tveibftabl m.

MATOIS, E (-oâ) s. a. (rusé) fam.fc^lan,

oerft^mi^t, pop. pfiffig; il est bien -, er ifl

febr f.;eile est plus -e que (vous ne pensez)

fieifif-er, o-er,aI§c; -rusé-, ê(^laufopf

m; buvci)triebener @aji, fam.: -ement adv.

(en m.) p. U, f., »., pop. ^j.) auf eiue f-e, u-e,

V-e 2lrt.

MATOISERIE (oa) f. (quai, du «.<./<.»)

fam. Sc^taubeit, 33erfcbmifetbett, 5)Sfiffïg'

feit f; vous ne connaissez pas sa -1^15 ff"=

nenfe.@.nic^t;2.(tromperie,fourbcrie)&rf)eI=

merei, Betrügerei, ©pifebüberct f; 93etvug

m; (voilà) une fine - , eine feine S. ob. ©.

MATON m. Drap, (petit peloton dan« la

laine ou le coton mal cardé) ^UhnpCÏ;en U *,

ÉC0n.(lait caillé ou réduit eu grumeaux) gerOU=

neue, îlnmpertge ÜJiild).

MATOU m. H. n. (chat entier) ^atcr m;

gros-, - de gouttière, großer ^.. unyer=

fcbuittener Jî.; fig. (l>om. désagréable par la

figure ou le caractère) c'CSt UU -, Un vilain -,

er ifi ein n>tbern.\n-ttgor, bö4>fli'"angfncb--

mer, abflo^enber U)îenfd); H. n. V. silure.

MATOURI m. Bot. (pcrsonnée de la

Guiane) id. m.
MATRA CA m. Mus. (inslr. «n Espagne,

formé d'une roue garnie de marteaux de bois) jd.f.

MATRALES f. pi. H. r. (fèt«s en l'hon-

neur de la déesse Matuta) Çf jl n. ber îtage«:

gôttiun, ju ^i)xtn ber X.; éjîatralien f. pi.

MATRAMAUX m. pi. Pêch. \. folle.

MATRASm. (trait d'arbalète) v. (ftum=

pfer)93oI}cn m; décocher un-, einenS.ab=

fdbiepcn;P.aUtr.(pt. d'unhom. qui va à l'étour-

die dans qe a£f.) il y Va comme un - désem-

penné; ev gebt blinb binein; Chim. (vaiss de

verre à long cou, pour distiller)jîplben,93renn=

f. m; - à cul plat, Ä. mit einem flacben S3o=

ben; Phys. -de Bologne (petite bouteille de

verre blanc non recuit) SSoIogUcffr Slafc^e,

Spring=f.; rupture du -, Springen n. ber

Sß. ?(.; Sav. (barreau de fer courbé pour fermer

ou ouvrir le canal delà chaudière) (gefrümmte

gifenflauge.) [coup.s).

MATRASSÉ, ÉE a. v. V. moulu (de

MATRICAIRE f. Bot. (corymbifère)

3)îutterfrant n; - des jardins, ou - ollici-

nale, beilfrâftige« 5K.; (eau distillée) des

fleurs de-, au« uDî.^blinneu.

MATRICAL.Ea. Anat.(quiapp. àUma-

trict) ÜJiutter=E, ©ebävmutter^t; médica-

ment - (pour le» maladies de la wi ) uK.^arjUeï

r;2. m. pi. malricaux, 'Dî.=niittel n. pi.

MATRICE f. Anat.(vi«cère de lafemme où

l'enfantse forme elfe nourrit) UJîutter, ®cbâr=

m. par corrupt. ©âr^m. f; cou, orifice de la

-, 5I)î.=bal« ob. @ebârm.=bal§, aWuub m. ber

(Sebäv=m.-.ÜJi.=muub m; maux de -,u)î.=be=

fd)werben f. pi; vapeurs de - ou maux de

mère, Sluffleigen n.ber ?D«. ob. a)î.=rocbn;

ulcère à la -, u)î.:gefrf)n)ur n; cancer de la

-, U3î.=freb« m; abaissement, chute ou des-

cente de la-, êenfung f, Sorfafl m. cer@c=

Fond. d. car. (morceau de cuivre qu'a reçu en

creux l'empreinte de la lettre gravée sur le poin-

çon, et qui devient un véritable moule de corps

de lettres) ü)i.; u)îatvije f; Manuf.de tabac

(planche où l'on roule le tabac) SioUtafel fl

Métr. — originale(ouéiaiondespoidset me-

sures) q3vobe=ma^, (Sicb=m.,3îici;t=m., 3>iftr=

m. n; it. ^robegevoicbt n; 6id;=ene f; 6.=flab

m; Miner, (enveloppe des cristaux et minéraux,

où ils se forment) u)î.; - dcs minéraux, 6rj=

m.; -s métalliques (minières) metallift^e

3)îiitter, SDîftaU^miitrei- ob. =gruben f. pi; -

d'opale,Opal=m.; -d'étain,3iiin=m.; Mon.
(carrés sur lesq. on a gravé l'empreinte des mé-
dailles ou des mon. avec le poinçon) ^rägf=ftOCf

m; ^.=eifen n; 2. a. f. V. église, langue;

couleur -ou simple, V. couleur.

MATRICIDE s. 2 (qui a tué s. mèrOp.U.

3)îutteimôrbcr, =inn ; it. m. ("ime du m.)

aJîuttermorb n.

MATRICULAIRE m. (dont le nom est

danslawia/uVu/c) (Siugefdjriibciier ,
3mma=

triculirterm;H.(contingent)- (que doitfour-

nir chaque état de l'Empire d'après l'inscription

sur la m.) ,, uac^ ber 9îeicbêmatrifel.

MATRICULE f. (registre, liste de per-

sonnes qui entrent dans une société) 2>erjei4)=

iiip, ®efellf4)afté=» n; Sifie, SKatrifel f; -

des rentiers, S. ber 3flentner;9tentbucb n;it.

(extr.iit du registre qui est délivré au matri-

culaire, et qui fait menlion de sa réception)

einfibreibe-fc^ein,2}j..-fc^einm;ilfautqu'il

montre sa -, er mu^ fn. @. yorjeigen;!!.

d'Ail. - de l'Empire (dénombrement de«

princes et Etats qui avaient séance aux diètes f)

aîeic^ê^m. ; il a été mis dans la - de l'Em-

pire, er ifi auf bie 3leidb«=m. gefefet worbcn.

MATRIMESm. pi. Ant. V. patrimes.

MATRIMONIAL, e a. Prat.(qui app. au

mniiaje)(5be»E; cas -, ©.^fafl. m; causc -e.

©.=facbe f; (questions) -s, (S. be tvefenb, (S.*

berebung f; conventions -es,(5.=5ertrag m;

H.r.tables -es(contrat« de m.)g.=tafelnf.pl.

MATRIMONIOMANIEs. a. 2, inus.

(qui a la manie de se marier) ,Çeiratb«fud)ttge

m. et f: it. b-Q» -manie f. (défaut des m-j)

j^eiratbêfucbt f.

MATRISSAGE m. T. t. (acl. d'humecter

le papier qui a séché trop rapidement) 93efeucb=

hing f.beê jn fituell grtrocîneteu Rapière«.

MATROLOGUE m. (registre dune ville,

d'une compagnie ou d'une communauté) Ätabt=,

@efeUfc^aftê=, @emeinbe=but^n.

MATRONAL, Ea. Bot. (se dit de« pi. qui

ont de belles fleurs et du parfum) f^Ônblumij

U. »Doblriecbenb; 2. -es f. pi. H. r. (fêtes de«

ma<ro/irs aux calendes de mars) ^raiienfefi U.

MATRONE f. Prat. V. sage-femme;

2. — romaine (anc. dame romaine) romt=

frf)e 3)îatrone, rôm. î>ame ; 3. fam. ou iron.

c'est une respectable - (femme d'un cer-

tain âge, d'une cert. gravité) fie ifi eine bctiigt«

«Perfon, eine ebvf nmertbe aJîatroue; 4. pop.

(fem. qui tient une maison de prostitutio«) .pu«

ren=ttJtrtbinn, --mutterf.

MATRONÉE ou matroxiqce f. II.

ceci, (partie de l'église destinée aux fem.) 3}Ja»

troneuf.pl. [Japon) id. m.

MATSURI m. R. (r*te de» bannière« «u

MATTE f. Chim. (matière métallique im-

pure qu'on obtient par la t' fonte du minéral)

èteiu m; - de cuivre, - fine de cuivre.

- fine de cuivre en masse, Jîuvfer=fau f,

=[ed), =fieinm; -crue, JRob^fi.; -moyenne,
3)2ittel{l. ;

- enrichie, 9Inrei(^er=fl. ; - de

plomb, ^lei:^fi.; - de plomb grillée, burc^>
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gcilp(^enfr58lct=fi.; - de cuivre grillée, jiu

gebrannter Jlupftr=ji.; - fondue en plümb,

«erblfitfr St.; - des scories du raffinage,

@arf(^la(îfii=jl.; -cuivreuse des scories

crues, burrt»flod)cnfr -£t.; -de la fonte de

la fumée condensée, Cfcnflaiiblcd) m; - de

la refonte des débris du fourneau, Ofrn=

brudjMl.; 2. Bot. V. Äe/-*e(duParaguaij;

3.Péch.-de thonsCbâiic j)3u9 m.bfr2:^un=

MATTEAU m.Com.\.mateau. [fiftijc.

MATTÉES f. pi. H. anC. Coe'vice de met»

Jélicals hucliésetépicés) Û)JatteeiI f. pi.

MATTEG.4U, v. martegau. [id. m. pi.

MA'lTELINSm pl.Com.(Uine duLev.ni)

MATTER V. a. Arq. Coulel. (^Htnitt Uu

fer dans l'endroit où il en manque) bdS ^ifcil

oitêtrctbeii, um fine Icert î telle banitt av.é-

]llfÜUrn ; Dor. — l'or (passer de la colle sur l'or

mat) bas marte @olb mit l'etm übersiedelt.

MATTHIOLEf.Bot.Cg.degirofléesjid.f.

MATTl m. iM'^Be de la Chine) (^tliefîft^e

S-rûfffl.

MATTOIR m. V. matoir.

MATTONm.Arch.(gros pavé de briques)

grc^e gebrannte ^flafierfieine m. pi.

MATUITClm.H.n.Cois.duBréaiOid.in,

MATURANT, E a. inus. V. malivatif.

MATURATIF, ve a. Cliir. Cq"* •'*'« '»

maluralion ou maluiilé d'un abcès) jetttgenb)

médicament-, Settjgungêmittel n.

MArURATION(-cionJ f. Bot. (progrès

des fruits j vers laina/u»;7.i)3eitiguni3 f.Alch.

(épuration d un métai)3.,93ereblungf; Chim.
(act. par laq. qe subsl. est élaborée et réduite à

un état de m.) 3-; Chir. (progrès d'un ahscès

vers sa m.) 3eitic]ung.

MATUREf.Mar.(tou»le8»«d<«d'unv»i8s.)

SDîaflwerf n; SDîaften m. pi. «nb êtangen f.

pi; 2. (bois à faire des mais) u}îaftf)Olj H",

(vaisseau) chargé de -, mit Ü)J. belabe it ;
-

de (Norwège f) Wii. OUê j; 3. (art de màUt

les vais«) 'Bemaften n; (ce constructeur] en-

tend bien la -, scr jie^t bnê 33. gnt; 4. (atelier

de construction de»ma/«g)3)îaften<uerfiîatter.

MA I URIN m. V. trinilaire.

MATURITÉ f.(élal des fruits mûrS)^dU-

gung, dkife f ; (ce fruitj est à son point de

-, ne viendra pas à -, en sa -, ftel)t auf bem

$unfte ber 9(., wirb nic^t jur fH. fommeii;

Brass. (le levain; est en - (ior»que u moosse

de ta fermentation commence à s'affaisser) tvirb

jeiiig; Chir. (cet abcès) est à son point de -

(est prés d'aboutir, de suppurer) tfl OUf bem
^nnfte ber 3-. ifi iri'it] ; fig> (celle affaire)

e«t en sa- (en éUl d'être achevée) iflju \\)XtX

Weife gebiefjen, \\t jur ©eenbignng »orlieret=

tel, i^rem (?nbe na^e; - (de Tilge) (état de

eonsisiancc ei d* fore« où l'on est communé-
«M«! i un certain âge) 9{. ;

- d'eSpril (état

4'ua esprit mùr, ferme, solide) 91. be( ^erfiail:

be«; (procéder, agir) avec -(avec circonsprc-

lion cl jugemeni) mit reifer Ueberlegung ;
-

de style (ju«t«aa«<>>xr'*'*''") ®(bjegeni)ett

f. ber 3<t;reibart. [id. f.

MATUTA f. Mylh. (aumom d« Junon)

MATUTE f. H. n. (*ap*«« dt eaner»)

C<^ioimmfrabbe f. [nn*t)%xu\imtUb\xûf n.

MATUTINAIRKm.auir.(ii»rede.iiM-

MATUTINAL, Ea.(quiapp.auna/in,su«

mmiiiut) inus. beii 3J{orgen, il. bte Brfi()mrtte

betrelfenb.

MAUBÊCHE m. H. n. (»i«. 4u «. Au bd-

cnM*a«) StranblJufer m; -vulgaire, Ucbc-

lée> fltnicinrr, qefletftcr Stt.

MAlJB01äm.Com.(4lpffelj'onnai«(pour

babiu ilMmmt) id. 01.

MAUCLERC
MAU(>LERC m. (lourdaud, ignorant) y.

îBlpel, î}>infelin.

MAUCORNE f. v. V. méleil.

MAUDIRE v. a. irr. (maudissant;mau-
dit, e; je maudis, n. maudtssons,ez, ils mau-
dissent; je maudissais,je maudis; j'ai mau-
dit; je maudirai, maudirais; çue je mau-
disse)—{\n,(\c (faire des imprécations coiilre ^)

ienin., auf jem. flutten, eiuerSac^e f., etmaê

«erf., oermiinff^cn; il mauditceuxqui t, er

jïudjt auf btej., er veriDÜufc^t bicj., welche ^

;

ne maudissons point ceux qui (nous per-

sécutent) lapt une beiien lltdjt f. i,
(détester

une chose, exprimer l'horreur qu'on en a) — l'erf.,

rerm.; - sa destinée, fm. ©eft^iie f., f.

St^irffal E veif., pcnu.; je maudis le jour

où c, tf^ »eriv-e, »erf-c »en 2^ag, mpj;; il. (h«-

de Dieu, réprouver) »crmerfen; Dicu a mau-
dit (toute cette génération) @ott ^at ^ t» cr=

mcrfeu; (cet homme) a été maudit de

(Dieu) ifi »on j verworfen werben.

MAUDISSABLE a. 2. (digne dètre mau-

dit) flut^wiirbtg, ftuc^enêwcrt^, »ern)iin=

fc^fnê=njert^ ob. =n)iirbig.

MAUDISSON m. v. V. malédiction.

MAUDIT,E p.a. (très-mauvaisjexécrable,

déiestabie)yenuunfdji, verm>ilebett, pop. oer=

Puc^t; -chemin, temps-, v-er, ciu^erjï

fcfjledjtcr iffieg, «-eê, obfc^enlidjea aBet=

ter; -jeu, i>-eê(SpteI; - (livre) - (métier)

».
;
(homme, esprit) - (qui nej>cn8e qu'a faire

du mal) »eriDOrfen; (pt. des per«, ou des clioses

pour s'en plaindre avec impatience ou colère)

uertl.;ce-enfant(m'atoulsali) btefeê 9-e

Jiinb c; ce - marteau (me rompt la tète)

bicfer al'fc^fultcl;e ob. unauêftet)lic^c^am=

merj", il. (par imprécation) -soit le jour (où

je suis né y i'erwiinfrf)t ob. »crfluc^t fe^ ber

îng t;
- soit le butor, le fripon ! ber %t\i-

fel l)oIe ben üölvel, beu èptèbuben ! 2. m.
Écr. (réprouvé) allcz , -S, au feu éternel,

ge^et %\\x, 33erfluc^tc, ob. i^r 3>-n, in baê

l)öUtf4)eSeucr. [tort.

MAUDÛMENT adv. v.V. indûment, à

MAUGE ou MAUGÈnE f. Mar. (bourse»

de cuir ou de grosse toile, pour l'écoulement des

eaux des iiilac»)3)Jamteviiigf. ['i'flaumef.

MAUGIR0Um.Agr.(»o.deprune)(2lrt)
MAUGRÉprép. v. V. malgré.

MAUGROBIN m. H. m. (soldat barba-

resque) id. m.
MAUGRÉER v. n. (pester, jurer) pop.

fluc^eii; il ne faitqucjureret-, er fdjivôrt

nnb flucht beflânbig.

MAULHI m. Bot. (Hiiacée) Çilienart f.

MAULIN m. II. n. (marmotte du Brésil)

mauHnfdje« 2Jînrnirlt()ier. [de Paris) id. f.

MAUNE f. Coin. (poids du niogoi 50 1,0 ff

MAUNÉIE f. Bot. (arbre de Madag.) id. f.

MAUPITEUX, SK a. aUtr. (cruel, impi-

toyable), v. graufnni, nnbarml)eiii(V, faire le

- (s* lamenter sana sujet) fît^eleub ob. fliïglit^

flellen, p&ne9îotHl.ïglifl>tl)un.

M.AURE m. Géogr. V. more; 2. H. n.

(so. decouleuvre)ü){Dl)rnatier;Sal.V. mor«.

MAURELl.Ef. V. ricinoïde.

MAURI^yUE. V. moresque.

MAI IIE'ITE f. Bot. (fruit da l'airalU

vutg )gemriMe.&etbe!beere; 2. (ebardon linc-

torial)£.if|orm:{$ârbabifielf.

MAURICAUD, V. mortcaud.

MAURICE m. Bol. (espèce d* palmier de

Utiuianr)9};CTJ)in. [id. f.

MAURICIEf. Bot.(gr.»*p.d*mourelli(r)

MA URIN b. a. -, pigeon -, U. n. (pigeon

neir,AvolbUB«) aiîpijtenfovf m.

MAURIS
MAURIS m. Coin. v. \. percale.

MAURONE f. U. n. (poiss. du Volga dont
les (eufs serv. i faire du caviar) fil ffîfdjer StÔr.
MAUSOLICE m. (tombeau orné de sculp-

ture c ainsi nommé decelui qu'Arlémise (It éri-
ger a son iMtiMautole) ©rabmO^I, ajùiufo»
leuni n; on lui a dressé un superbe -, man
^at i^m ein vrâc^tigrê @. errichtet; 2. Calh.
V. catafalque.

MAUSSADE a. 2 (désagréables, de mauv.
grice) wiberlit^, wibermärttg, it. grteêgrâ=
mig; (homme) - (mine) -, j\..; il est - (en
tout ce qu'il fait) er i|1 nngefc^irft, tôlpift^;

it. (pt. de qe ouvrage mai fait) (cet habit) CSt -,

i|l \à)U6){, gefdjmacîloa gemad^t; it. (ce bâti-

ment) est-, ift f4»., g; (pt.de» production» de

l'esprit qui causent de l'ennui, du dégoût) IctWas

weiltg, njiberw.; le temps est - auj. (sombre,

couverlj il ne fait pa« beau) baê 3Better tfJ \)t\\t

trfib, bnnfel; -ment adv. (dune manière m.^
njtberlid), nngefdjiJt, tölpifc^; (il fait tout)
-, auf eine n-c2lrt.

MAUSSADER IE f. (mauvaise grâce, ma-
nières désagréables) 2Bt^erltfl)feit, âiJibrig:

feit, Unreinlicljfeit f ; miberlii^eê, nnrein=
lid;eêaBefen; (cette femme) est d'une -in-
supportable, iil uiianc-(ief)lid) rotberlic^.

MAU l'E ou MALTHERZ (ma out'erlse)
(allem.) Miner.(mineen marrons) DJJaut^erj.

MAUVAIS m. (qualité opposée au bon)

Sc^ledjtc, (Schlimme, *ôfc n; prendre le

bonetle-(d'uneaflaire) ba«®ute nnbbag
S.betj betrachten; faire le -(menacer de bat-

tre, de faire du désordre) fam. ftd) bôfe fieflen,

mit Srt'lägeu bvof^en ; d'abord il fit le -,

maisE.aufiingêftilIieevfiit» bôfe, aber
f.

MAUVAIS adv. sentir - (exi.«ier une

mauvaise odeur) ubelrtf djeu, etneu fibrln cb.

fc^led)teu®ernt^ won fi rf) lieben; (celte vian-
de, celte neui)sent-, riet^jt û.; fam. il fait

- marcher dans un temps de glace (il e»i

dangereux de j) e« i)l ûbel, gefö^vHc^ gn ge^en,

wenn te @i« ^at; il fait - (viUin temps) e< iß

fc^lec^teê îlVtter; il fait trop - pour sortir,

ba«3Bettei ifi su fd;Ierbtjnm'?hiégebeii; trou-

ver -que (.(désapprouver) mifibilligeu, ba6

i, ne trouvez pas -que (je prenne la liber-

lé, si je prends la liberté) nefjnien 5ie e«

nt(t)tübei,bapc.

MAUVAIS, B a. (opp. à &an; quia q« vice

essentiel au physique ou au moral) f(|)letbt: it.

Übel, hôt, f(t)ltmm ;
- (pain, repas) -e (au-

berge) f. t;
- visage, - renom, ilble« cb. bô»

fe« @eft£^t, fibler 8üif, V. renommée; faire

- visage, -e mine à qn (le recevoir, le traiter

froideinent,aèchement)jem.falt,iibrl,ob|l0^enb

empfangen; rairest-dans(rcpays;biel'uft

ifl in t f.; (cet hom.) a - air, a -c mine, t ^»at

ein f-e«9!u«fe^eu, ficht f. ob. übel au«; -

(temps)-e (récolle) f.; -e(humeur)-c(ha-
bitUdc) ÜbrI; -e bete (anim. ou hom. méehanl)

bôfe« î.l)ier, böfet Ü)ienf(<); - (goût) -e
(odeur) «.; - (orateur) - (peintre j) f.; il esl

de -e foi, de - compte, er ifl unrrblitt», nidjt

ebriid), y. possesseur; il rslen-Clal, en -e
santé, en -e posture, er i|l i» einem |tt)lim'

meu;{iif)aiibe, tuübelu@efunb|)et((nmfiäu<

bell, tu einer n. l'âge;-« (action) f.; -c (con-

science) Ht; - anges (démons)bôfe Qnjel;
- (parent) -(prêtre) -(ouvrier) f,;

- plai-

sant, fd>Ie<^ter ^offeumatt^er, -<• léic (p«f».

sujette a faire dea écarta) linrilbtger iUIenft^,

If id»lfîuniger j?cvf; Cuerfcpf, - sujct.f. ob.

verborbeiier ü)?fii|di, fdjledi'e« Subjecf;-
(livre;( dangereux jgefubrlidt; - bruil (b. 44a-

•vanugeus,d4rBvorabU)na(^ti)eiligrl,ungfln«
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füje«, Mltmmeê ©frûc^t; 2. (incommode,

nuisible) léâblté, na^ti)ei',i%\ (l'excès d'ap-

plication] est -à iasanté.tfl bet ©efuiik^eit

fc^â. ob. n.; (le serein est) - aux vieillards,

i|laIieiiÇeuteuii.;lefruitest-pour(certains

estomacs) fur c tft baê Cbil fc^â., c
fônncu

baê Cbfi iitcijt vertragen ; Syn. V. cAeäf.

3. (funeste, sinisire) fc^lec^t, fc^IilUnt, Ûbfl;

- (augure) - (présage ) -e (physionomie,

fttlimnt i\
4. C»»"«<= '* négative: »ssez bon, fort

bon)IesVins ne sont pas - (cette année) ber

gut; (ces vers) ne sont pas -, finb nic^t û.,

ftiib 5- gut, \. posttire,- cela n'est pas si -,

bûê ijl nicht fo Ü.; iron. (pour dire quon trouve

qc m.) fam. cela n'est pas-, ce que vous

diles-là, ha Mb«" <5ie et.@ef(^etbes gefagt !

5. (pt. d'un temps de trouble, de disette j) (leS

temps) sont -,rt»ff*'t'"'" («^ ft'iï' frt>lint=

me 3ettcn); trouver une chose -eC«« •» •o"-

ver pas a son goût) et. fd)l£*t, ntC^t U»lt^ fm.

©eft^macff ftuben ;
je trouve (ce café) -

(cette sauce) forte-e, i* fintC5fe.^';fdi;Iecf)t;

(cette médecine) est fort -e, i|i fe^r ilbel jn

nehmen, fc^mccfrfe^rn.; (ilneseporlepas

bien) il trouve tout-,le vin-, erfîntet2llieê

fd)lfr^t,bcr2Bcin fc^mecît t^in ntdjt; të f^jm.

i^m nit^té, fein'Eein; trouver - (désapprou-

ver) mißbilligen, i-erûbeln, tabcln; ne trou-

vez pas -si (je prends la liberté c) nehmen

©te mit ni(^t ûbtl, uerûbelnSic mir ntc^t,

bap ob. «jennt; alleren de- lieux (jen des

lieux de débauche) hanter dcs fcmmcs de -e

Vie(des femmes prostituées] fii)le^teOiTtCrbe=

fut^eu; mitf-n 33fib3vfrfp"fn umgebfn; 6.

(fickeux, dangereux, enclin su mal) fd^ltmm;

(c'est) un - hom., une -e fem., ein bôfer,ge=

fa^rlid^erSOienft^, cinebofc, g-eSrau; il fait

le fanfaron et le - garçon, er mac^t brn$ra^=

1er u. fleUt fïc^ bôfe ob. fdjHmm ; il est -, er

ijl fdjl.; (c'est)un - esprit, un - garnement,

etnf-erÉîenfd^.eiuliereruc^eriJotterbiibf;-

(voisin) f.;
expliquer.interprèter.prendre

flCen—epart (lui donner un sens fâcheux, le

prendre en mal. »en ficher) et. Übel aUïIegeil

pb. be«ten,übcIuf^meu;Myth.-a'il(croYan-

ce populaire qui attribue à qs pers. la faculté de

porter malheur à ceux qu'ils regardent) bofev,

un^ctlupüer SSIicî; ©tftauge n; avoir le =,

fin @. t)abeu; être doué du -, bie @abe ^a=

Itn, iem. mit ^em Slitfe jn verberben; le =
lui a donné (cette maladie) ^ ijl i^m biirc^

bôfeSlicîf angetf)an »orben. Syn.V.m«//«.

MAUVAISE-HERUE f. Bot. (dentaire)

3af)nn5urj f.

MAUVAISETÉ î. y.\. méchanceté.

MAUVE f. Bot. (mal vacée) aJi.llve, %Cl)f'-

»ïlf; - vulgaire ou petite -ou fromageot
(émoll., laxat.,à feuilles rondes,qui croit dans les

lieux incuU«s)@äiife=m;Äafe=p.;- de jardin,

ou rose d'outremer , .^etbilirofe, ^appeU
r. f; - de mer ou en arbre, UJîabeitbanm m;
-sauvage, »ilbe$.ob.a)i.; -de juif ou des

juifs (pi potagère et adouciss.qui sert d'aliment

en Egypte ^ et dont l'usage est Irés-anc. dans l'O-

rient) ihiêfraut n; 3n^envilppfl f; H. n. V.
mouelte. [îtiiubeiifraut n.

MAUVETTE f. Bot. (esp. de géranium)

MAUVIETTE f. H.n. (so d'alouette) iltXc

c^e (bie gemeine) f; P. manger corn, une

-

(fort peu) fibr ttïcnig e jfen,

MAUVIS (mOVi) m. H. n. (petite grire

rousse, la meilleure de toutes à manger) 2SciU=

»tojfel.':lJfetf=b., SSinter^b., a2ah=b. f.

MAUVISQUE m. Bot. (g de pi.duiMe-

xiquc (, analog au g. kctmie) îDîalvCviiCUS m.

MAUX
MAUX pi. V. viol. [bifc^er Sif4>.

MAVALl m. H. n. (poiss.des Indes) tn=

MAXAGUA m. Bot. (bois dont on fait

des cordages) jum îanwerf bieneiibeé -êolj;

yafer^ol} jn SCanen.

MAXILLAIRE (mac- cil -1ère) a. 2.

Anat. (qui app. à la)MdcAo<"i-e).Rtnnbiï(îen=f".

glande -, nerfs, os -s, .R.^brufe, f, =nerçen,

=fno(^cn m. pi; artère -, .K.=f'1:l<i9ai'fr f;

Bot. f. (pi- du Pérou dont le nectaire représente

une mâchoire d'anim.;esp.d'orchis),^.:pi{anje f.

MAXILLI-FÉRE a. 2. H. n. (qui porte

des mâchoires^ Mitt jîtunbocîcn uerfebcn; -

l'orme a. 2 (en forme de m.) ftiinbatfenförMitg.

MAXILLO-ALVÉOLI- NASAL m.

Anat. (muscle abaisseur de laile du nez) nte^

bcrjie^eiiber Dîafenuiuêfel; -conchien m:

(s muscles du pavillon de roreille,chez les anim.)

C^vmnéfel bei- Spiere; - labial m. (muscle

triangulaire des lèvres)brcieiîigcr ^'ivVinniné=

fil m; - nasinal m. (muscle transversal du

nez )Ouernafenmuêf el m; - palatin m. (ca-

nal de l'os du pa;u«).^öl^hing f. beâ ©anmen-

betueé ;
- palpébral (muscle orbicuUîre des

paupières) îretê'ormigcr 3lngenliebmnêfel;

- SClérOîiCien (muscle de l'os maxillaire et de

la sclérotique)ju ben jîtnnbatïen U. bir ..Çorn;

^aiit gebôriger 2R.; it. - scléroticien m.
(muscle grand oblique ou oblique super, de l'œil)

oberer fctjicfer Slngenmnêfel.

aiAXIUIA n. pi. Cl""0 PhyS. (s'emploie

qf com. pluriel de maximum) (thermomètrC;

Ù — (iiidiq. d'une man. durable le maximum auq.

la température s'est élevée pend. le cours d'une

expérience;bfr bctt b?c^|len3ïarmcgrab njä^=

renb eincê ^rverimei^eê nnjfigt.

MAXIME f. (proposition générale, serv. de

règle en mat.de meurs,de principe dans les scien-

ce« j.) ©rnnbfaè (aUgemeiner): 3}îarime f;

-fondamentale, générale, .g)anvit=g.,alJge:

meiuev®.; -sd'Élat, (Btaatr^grunbfäcepl;

St.smartmen f.pl;chacun a ses -S; jeber ^at

fe.@ruii6iä6e;cela est bon dans les -s d'un

tel, biiê ijî uac^ ben @.=fäCf n von bem u. bem

gut. Syn.Z,'ax/o7n«estune vérité capitale,

évidente; la-, une proposition majeure,

faite pour guider; la, sentence, un enseig-

nement court, une espèce d'oracle; l'a-

pophth'egme, un dit mémorable ; Yapho-

risme résume en préceptes abrégés ce

qu'il s'agit d'apprendre: c'est la sub-

stance d'une doctrine; 2. Mus.(note valant

4 mrsures) U)îartlliaf.

MAXIMER V. a. inUS. (fixer le maxinuim

d'une denrée) V. maximum: fig. -ICS pCU-

SéeS (leur imposer des limites) ben @fbouf eu
Ob. ber 5)enffrcibeit ©rânjen fe^en.

MAXIMUM (-omc;m.(/<.<in)Math. (le

plus haut degré auq. une grandeur puisse attein-

dre) ((ÔC^fter ©tflb, ben eine@röpeerrfid)en

fann; uJîarimum n: (la somme u plus forte

dans l'ordre de celles dont il est question)i| a Ob-

tenu le- des pensions (de son grade)

er ^t bcii l)öci)fieni)'lu^fgi'MIt£, eifjalten;

Jur.(la plus forte des peines prononcées par la loi

contre un crime ou un délit) bie bijt^jie («tufe,

baê 9J?. ber <Strilfeil; (le plushaulpointoùune

chose puisse être portée) ^Ôi^fle , Sleuperfle,

3Jî. Com. - d'une marchandise (taux que

ne peut excéder une marchandise dont le prix

est fixé parla loi) ^?d))ler ^^rf iâ eïuer 35?aarr;

fixer, mettre le - (d'une denrée) ben bôc^»

jieu ^«veiaçfeftfe^cn, bffitmmen; (taux au-

dessus duq. il a été défendu à cerL époques ,
de

vendre une denrée,des marchandises)la lol (lU -,

I

bo« ben bôt^fien gjrti« beflimmeiibe ©efrÇ;

I tableau du -, ïabeBen f. pi. über ben \)s<fy'
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Pen %xt'\è\ fig. (ce dévouement) est le - (de

la vertu) tfi ber ^ö(bjie@rabt', (cette phrase)

est le - du ridicule, ifi bô(f)il lât^erlttf).

M.iXOX m. H.n.(mugede Provence j)id.

m; gropfôvfige iKeeräfcbe.

MAYA(JUE f. Bot. (pi. deGuiane, lai.ai-

/«>) îDîavaca f.

MAY-DA. -DAT?G m. Bot. -nuoc,--
Saong, -tat m. (diff. esp. de rotang de UCo-
chinchine) id m.
MAYE (maie) f. (pierre creusée en auge

pour recevoir l'huile d'olive au sortir du moulin )

Celirog m. [(toile de .>/.) id. f.

MAYENNE f.Bot.V. mélong'ene; Com.
MAYÈPE m. Bot. (arbre de la Guyane)

MAYEUR m. V. maire. [UJIaçepea f.

MAY-NÜOC ou MAY-RA m. BoL V.
may-da.

M.\YON m. Com. (mo. du ror. de Siam,

4' partie du tical) 9}i.; il.(mo. de la Chine, 45 C.)

MAYS, V. maïs. [id.

MAYSAONG m. Bnt. V. mayda.
MAYTAT m. Bot. V. may-da.
MAYTENin.Bot.(célastreduPérou)id.in.

MAZAME m. H. n. (chevreuil du Mexi-

que) niertcanifd)cê 9îeb; D}^ijame f.

M.4ZARIN m. Verr. (petit gobelet com-

mun) îBfcierglaétben n; H. d. F. (partisan

du cardinal -W.) îlii^ânger m. beS ïDîajarin.

MAZ.4RINADE f. H. (pamphlet dirigé

contre jlfdsarin) id. f. \_its. confitures ^) id. f.

M.4ZARINE f. Cuis, (pâtisserie d'aman-

MAZARLNESQl E a.2,H.d.F.(qui app.

au cardinal i»/a»ori/i) juiH SJidjiirin get)örig;

majiuintfc^.

MAZARlNISMEm. H. d. F.(»ysi, doc-

trines, principes de Ma%arin) 3)îajarinêlebre fj

iDîiijiiriuiSmUï m; it. (dévouement ii>/.)3lii»

^.înglic^feitf. fûrUJî-n.

MAZERv.a.T t.(coulerlafonteengu«u«e)

ßifen in iîlumven fdnueljen.

MAZETTE f. (mauvais cheval, méchante

monture) D.Tiâbre, 2t^)iub=m., Jtrade f; niter

jîarreugaul; il était monté sur une mé-
chante petite -,sur une vieille -,er virt auf

einer eleubrn flcinen2)î. ob. S... auf einet

alten 5., et ritt eine elenbe M. j; piquer la

-, bie 3)?., @. fpornen ; fig. m. p. (celui qui

manque d'énergie,d'ardeur, soit en marchant,soit

en porunt les fardeaux) fauler, ttâgcr, fci)lâf=

riger, c^arafterlofet .Rcrl ; it. (pt. dun hom.

sans habilité, qui ne sait pas bien un jeu, un ex—

ercicej)Stümver m;il a jouécomme une -,

ft b'it ftnmver^aft, ftnmpermâpig gefpicU;

(vous le gagnerez à coup sûr) c'est une-,

er ifl ein «t., ein flenber, erbärmlicher 5pie»

MAZILLE f. pop. V. argent. [1er.

MAZONE f. (mon. d'Alger, d.^e»v. t s. U
MAZULIT m. V. masultt. [d. T.) id. f.

ME pron. pers. (pour moi, à moi; régi par

une prép. ou par un verbe) mic^, mit; - VOiCÎ»

^ter bin tc^; vous - connaissez, vous -

voyez, (Sie fenncn mitfy, <Bit \tt)tn niit^;

vous - parlez, vous - le promettez, <Bit re=

ben mit mir, >Sieserfi>redbcneêniir;2. (avec

éiision) vous m'avoucz, vous m'engagez à

le faire, vous m'offrez de j, (Sie gefielen

mir, it. Sie geben mir jn. Sie forbcrn mie^

auf, eêjutbnn, Sie bieten mir an, jn
t; je

m'en vais, t(^ gebe fort : je m'en vais vous
le dire, iä) will eê 3b"fii fagen; je m'en re-
tourne, i(^febren>irber um, id) gebenjieber
jurûrf; 3. (a l'impératif, mis après le verbe aveo
la particule en) 'j'ai bcsojn de conscils) don-
nez-m'en, geben Siemirroe.'c^e; vous m'a-
vez mis dans l'embarras, retirez-m'en.
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€tf i)ahtn niid) in bif $crlfciciiï)fit gffftf,

^tlfeii Stf mir »ifbf r J)criiu8.

MEÀ CULPA (/»'«; in, pl. --- fain.

(«veu de** faul«] dire SOn-(»e repentir; avouer

afaulrauxautresel àsoi-nièni«)
f(, %ti)[tï QC-

ftfbtu, bfffiiiifii; dUut übeife. jcmpfinben.

MËADIA r. Bot. Cjo'ie pl Je la Caroline)

id,@öttrrb[iiiiicr.

MKAN ou MÉANT m. Sal. (5« réservoir

dun marais salant) fünfter 5al}grilbcit.

MÉANDRE m. Poét. (sinuosités duneri-

Tière; par allusion au m., fleuve d'Asie, qui est

fort sinueux) Aiuiiimiiufl f; (la navigation

de la Seine est longue) à cause de ses -s,

n?cgtit i^rer Jt-cit. [pierreux) id. f.

MÉAIVDRINË r. H. n. (g de polypiers

MÉANDRITE f. Conchyl. (méandrine

Tosailr, le CfiTtau </c AVp<i/ne) 3)îf ûllbrit Ol.

MKÂT m. Anat. (conduit, passage)@ang

m;- auditif, urinaire, cystique j, @ef)Ôt=,

^orns, ®iiUeiiblafen=9. [SOiebcreof.

MÉBORIEK m. Bot. (arbr.de la Guiane)

MÉCANICIEN m. (qui »ait ouexercela

irca»iiyur)3Jîf(^aiiifcr, ^iiiibfünftlcr, 3Jîa=

fd>trtfiu,2;rifbnjfrf:mac^fr,2Bfrfntetflfrm.

(irifbWfrfer,@f rüjifüiifiler); Méd. méde-
cin — (qui croit pouvoir expliquer tous les plié-

nomèncs des maladies par les lois ae la r/Kcn-

ni»ur)ine(^antfd)er2lrjt; -s, médecins -s,

SDî., nifc^anifc^e 2lerjte.

MÉCANICISME m. (syst, du mécanicien;

Koùt pour la mécanique) u)ic(^ailiftrlf^ïe f;

9{cigiitig T. für ÜJ{e4)aniF.

MÉCANIClTÉf. Did. (qualité de ce qui

fi mécaniqut^ met^aittft^eê aBeftn; ü)2ec^a=

ntfdyr n.

MÉCANIQUE r. (science drs lois du mou-

vement, des machines f)33cnje9ungê=»ui|feit=

ft^aft, 4f{)re, 2)îafc^tiien4., ÜKec^anif f;

-

spéculative, pratique, analytique, fvecii=

laliöt, nitsûbeiibf ob. pmctift^e, niinlçtifcçe

SDî.; entendre la -, bie 53., bie u)î. ocrjîf ^eu;

les lois de la -, bit ©efc^e btr UJÎ.; (il a ap-

pris) les -s, bie aw., ba«SDJaf(^ttieiin)cfeii;

2. (structure naturelle ou artificielle d'un corps)

©tnrit^tiiiigf; Saum; u)îof(t)tne, äüprri(t)=

tuiigf; -(du corps humain) (S., ©..-(des

animaux) 93.; (je ne comprends pas) la

- (de cette horloge) bie 6., ben S. ob.

@(ing(;— céleste (science du mouv. desuires)

îe^re f. voit ber ©ctoegiing ber ^mmt\i-
fôrper; Char. - (sort« de Matoire) ÜJJtcfe,

SRec^anir T; 9ieibfd>eit n ; employer la -,

bie972. aiiisriibrn; 3. (nachine) (étofTe) fa-

briquée à la-, BûbriFarbeitf; papier à la

-, ÜÄaf(^iueits!pavif r, enblofe « 5U.;(filature)

à la -, me^iantlC^; fig. (la partie la moi*« re-

levée et purrm prati^a« 4'Ma «rt libéral) b(l6

ï!)!e(^aiiif(^e.

II. MfiCAMQl'B a. 2 (pl. des arts qui ont

prineipsUmrnl besoin du travail d« la main)

nte(^anif<l),f)aiib>runf}iD,:fûnfllt4i, art, pro-

fession -, .P)aiibfunflf; m-l (yeiverbe, V.

a.rt'J%,\ (la menui.scrir, la serrurerie; sont

dos arts -s, fi IIb J^anbfûiiOe: puissances -s

ou forrCS mouvantes (les 6 machmcs aimpifs

«H«»IUs tOMtee le» autre« peuvent se réduire;

UUvier, le treuil, la poulie, le plan incliné, le

Mia H u vis) m-f Ob. betoegeiibf Äräfte;

2. (conforme aux lois de la m )|||.; démon-
stration -, m-r SBerof i« ; explication -

(de l'économie animale) m-e (Srilârung

e; Méd. médecin« - ( fondée sur u« lois

tmUm., at dont BocriMavc fut l'inventeur) il

proKesM U médecine -. er lebrt bie ni-t

r|fiiri»ijffnf<^afi; ücom. (construction,

solution) - (qui a'Mt pa« iceoéuique) m.;

MÉCANIQUERIE
courbe — (qui ne peut èlre exprimée par

une équation algébrique) m-C friimilie Si=

nie; 3. lig. (ignoble) (métierj bien -, fe^ir ge»

mein; -ment adv.(dunc man. m.) medjantfc^,

aiifciiic m-c3ivt; (tracer une ligure)-, m.
MÉCANiyUERIK f. \.\.mesquinerie.

MECANISER V. a. (employer corn, ma-

chine i rendre mécanique) flU 3){afc^iue ûf=

bvnuc^eii; med)anift^ machen; lig. pop. V.
ennuyer, vexer.

MECANISME m. (structure d'un corps

suivant les lois de la mécaiii<iue) SßdM , ÜJfecl)»!;

iiiémuê m; (^tnvici)tung f; - (de l'univers)

Ö., 2i>elt=b. m ; Anat. - (d'un membre,
d'une articulation) 93.; - des sens, 33., (S.

ber igtnnii'evfjfUöe; Chir. — de l'accou-

Chem. (ens.des mouv. de l'enfant sortant du sein

de sa mère) fäiiimtlii^e ©cioegungeii beé ^6=
tué loâ^reilb bec (SfbltVt; 2. (man. dont une

cause mécanique produit son effet) - (d'unC
montre, d'un moulin) S., C?.

c;
- (du lan-

gage) (structure matérielle, arrangement orga-

nique des éléments de la parole) $. ' — deS VCrS
ou de la prose (composition des parties des ver»
ou de U prose, suiv. le rliytlime propre à l'un ou
a l'autre) iüa-gbaii, ber U3. berungcbuiibencn
9icbe; (il a écrit) sur le - (du langage) «ber
idi 33. e; (des poètes médiocres) ont assez
bien connu le -des vers, ^abeii ben Soerê=

ban jiemltc^ gut »erflanben; -(de la pein-
ture, de la sculpture) (partie mécan. et pra-

tique de ^) me4)niitf(^er u. vrafttft^erîfjfilt.

MÉCANO GRAPHE m. (mécanisme
pour apprendre à écrire sans pluiiiej iDieC^ilUP;

gravi) m; -graphie f. (*rt de se servir du m )
id. f. -graphique a. 2(rei. au»i ouàUr«)
mec^anograp^if^). [Pérou) id.

MÉCARDONIE f. Bot. (scrofulaire du

MECENE m. (nom propre d'un chevalier

rom. favori d'Auguste; employé depuis comme
nom appellatif : protecteur des lettres et des sa-
vBuu) iliäceii, (ä)ijnner, Seicçuçer, einflu^=

reicher, mdc^iiger @d<i)xttii= , Jiuu^Ur«
freunb m; c'est le - (des gens ae lettres j)

eri|lberuJî.,ber@., berS.
MÉCUAMEK ( ku-) f. Bot. (rhubarbe

sauvage aux Indes, njilberinbifc^erSi^abarber.

MÉCHAMMENTadV.(«vec.«rcAu«ce/r)
bôêlit^, au« i8o«l)eit, boêljaft, b-r aöcife; (il

l'a dit)-, aui 93o«^eit; (ce fait)est très- - in-

venté, iilfe^rb. au«geba(^t.

MÉCHANCETÉ f. (penchant 4 faire du
mal) iUPêartigfrit, îîoêljaftigfe it, SBoê^eit f;

-(du caractère; !o.(bo6ljaftrîî)fnfuiig«nrt);

(homme,trait) plein de-, »pUerïu.;auperfl

boshaft; il l'a fait par-, par pure-, tïi)at

c« au« iß., au« bloper iß. get^jan; 2. (aci. .«.-

chante)^., ©(^jlec^tigff it, «überei f; Öiibeu=
flütf n; noire -, ft^marje, teuflifc^te »Ü.; il a

fait, a commis une horrible -, mille -s, er

i)at eiue_abf(^euli(^)eSÜ., tanfeuberlfi»ö-en,

»öubenflürfe begangen, verübt; 3. («liacours

qu'on tirni aux dépens de qn, sans nécessité)

bp«ljafte,üblr'J?ad)r.br; (ce que vous dites

Ih) est une -, if» eine bo«l)afte*;ja(t)rf be. Syn,
\ .maùeeià. (pi. d'enfants, opiniâtreté, indoci-

I'«*) *ö„ Unart, Unariigfeil f; voyez la -(de
cet enfant) ft^tt bie ©.; il faut le corriger
de sa -, man mu^ ibm f.-.U. abgewô()nen;5.
( pentes malicra pour rire, que les jeunes (ens a«
fonlqf I,. u... aux aulr«) Iß.; (£(^)fhUfiei f;

iHoffrn f. pl. elle lui lit celle petite - (|M)ur

savoir ce qu'il dirait^ fie b.if biefe lleine^y.,

biffe <5. an H)»\ uernbf. ibm biefen %l ge.

fpieU ç; il.s n; font lous les Jours de» -s les

uns aux autres, fie fpirleii rina.aUeitagc

$., ^rlmrn^ieic^r.

MÉCHANITIS i|
MÉCHANITIS(kani-lice)m.H.n.(l.é-

liconien) id, .g»f liconifr ui; (3lrt)8altcrin.
MECHANT m. (homme vicirux, de mau-

vais caraciére)SOpfcrm;c'est Un -,er ij! etil bS-'

fer, fd)Ifcl)tci-2)icnfclp; haïUer les -s, mit ben
93-11

,
mit fc^lcc|)teu aîîenfc^cn nmge^en;

faire le - («'import, r en menaces) fiim. ftC^

Inife Pb. jprnig aiifu-Ilcii, bro^eu; fam. (m
badinant) (vous êtes) Un -, ein Ipfcrîîpgil;
- que vous êtes, <èit t'pfcr. Syn. V. malin.

ME(.HANl,Ea.(m.nnvais, quine vaut rien

en son genre) fc^ledjt, clcub , erbâriiiiidj ;
-

(chemin) - (pays) -e (terre) f.; un - cheval,
lin -eê SPffrb; - (drap, habit) f.;

- (avocat)
-e(cause)f.; voilà un-livre, de -s vers,
bag ifl fin f-ê, c-ê Suc^, ba« fînb f-e, e-t
2?erff; -e (épigramme) (sans sel, sans esprit)

f., fl., erb.; (épigramme) -e (pleine de trait«

malins et piquants) boé^flff, beigonb, \ .dette;
P.-sol ne produit pas belleplante, in bür=
Vfm93pben wadjêt feine fc^Pnc5ppaiije; it. à-
- et demi(il ne faut pas épargner les m-.)93ÖfC«
mit ©pfem »evgelieu, V. cAeval; H. il nese-
ra pas si - qu'il l'a promis à son capitaine
(il ne fera pas tout le mal qu'il a annoncé) fifl

©cfc^rei, mentg SSpIIt; er t^ntnur fobôfe;
2. (qui manque de probité; contraire à la justice)

ft^lec^t, bôê; -(voisin) -e (femme) -es
(gens)

f. ;
c'est un - homme, un fort - hom-

me, un homme fort - (qui fait de« méchance-

<") ertfi ein f-r, fe^r f-r üßenfct»; c'est un
homme - (qui dit des mécAancWf'«) er ifi tlu

boê^after iDieufci?.; - (juge) f., nngrri-ctjt

;

c'est un -esprit, erift einbSferSDtrufc^, er

^atfinb5feé@fmiit^; (homme) de -evic.
»onf-rOtuffii^ruiig; it. b. p. (pt. de qe petite

malice) VOUS êtcs bien - de (ne m'avoir pas
écrit c)®ie fînb rcd^t fc^elmifc^,ff^r unartig,

baj) (feie j; (il a) -e physionomie, -e mine,
unephys.-e, la mine -e, uncararlèrcde
phys. -e (la phys., la mine d'un m. homme) (iu

bpff ê@eftdjt, eine ft^Iimme©fftc^têbilbnng.
eine bp«f)afteü)?ienf (fam. er fïebt f iiitm bô*
feu 2)ituf(^f II gif itt)); it. il a -e mine, -air
(l'air ignoble et bas) fr i)at fin fc^lectitc«, flr=

mciueê2lu«ff ^f n; i! est de -c humeur (dhu-
meur chagrine) ertfJbpffr, murvifc^ev Garnie,

c'est une -e tête (pers. opiniâtre dans le mal)
er ifl ein bpêartiger Starrfopf; -c langue
(pers. médisante) ('äjlerjuiige T, bpff«2Kaur,
Sâflermaul; il a trouvé plus - que lui (plus

fort, plus fier, plus puissant que lui) fr ^at fil.

ÜJiaun, fil. uJîeifler gefnnben; il ne sera pas
si -qu'il dit (il ne fera pas tout le mal dont il

menace) er wirb f« uic^t fp arg mac^rn , nicht

fo fdjitmm verfahren, al« rr fagt, \. accro-
c/ter, homme; 3. (chélif, insuffisant) ririiï,

fc^le(^)t, mager; (nous n'eûmes h souper)
que deux -s poulets, nidjt« al« fin paar
elenbc .C»û^n(<)«n

;
pour un - dtnor qu'il

donne tous les mois (pour un seul diner, bon

ou M ) für fin elv-iibf« aJjittageffrn, ba« rrj.

MKCIII'] f. (rordon, ou tissu de coloa •,

qu'on met aux lampes ou dana lea chandelles {)

î'Pdjt m; - (d'un cierge t) 3?.; (lampe) h

deux, il trois -s, mit jii'ei, mit brei îi-tn;

hausser, baisser |a-(dans Us lampes d'Ar-

iand(.)benT.binauff(^leben,binauff4)ratt<'

ben ,f)erunter laffen pb. ft^raubeu ; 2. MiliL
(mal. prrparre pour prendre aisémrni f<u| linf*

drini brûlé, am.dou () ^uuber m; cetlr-brûlc

bien, ne prend pas, bieferî^. brennt gut,

fängt nit^t;- soufrée (rniliiil« de .oufrepour

MirrAri u vin) (£ct)ivefflf<^nilte f; on fume le

renard (dans.ton terrier) avec des -s, mon
rim^rrl brn 9u(^« mit £-n; Anill. ^ (coH«



MÉCHÉANCE
préparée pour melire le feu aux canon», aux mi-

|

ne»t)««''tf f; 3"iii'iit"rf m; bout, rouleau

de -, Stûcf n; divUî. Suiitc f; souffler la -,

tie^.'autlafeti; (les troupes) sortirent balle

en bouche et - allumée, jogeii mit fdjarfge^

labeiifiu @cfd)ü6e iiub brcmieuber S. au«;

V. tambour; coni passer la -, bic Ç. abinef=

feu;meltezla-surleserpentin,legftbit2.

auf bfii ^abn; mettre la -sur la lumière,

(mit fev brfiiuciibcii 2 ) auTlaucii; fig. dé-

couvrir, éventer la - C'« «««"' ^'"" compioi)

fam.Ç. rieécit, teii Srateit viedif ii, eiiieu gc=

^cimcu 9lufd)I.u3 mcrfeii ; la - est^décou-

verte, man ^.it îiiutc gevodteii, bic «»ic^e iji

VerratÇClt ;
(bout de ficelle à l'extrémité d'un

fouet) la - de votre fouet (est usée) 3()re

«Pcitfc^fnfc^niir c, 3. Cpt- -le 'a i'"'*>-
'"'•'='"•"*

ou perçante de plus iiislr.)- du tirC bOUChOn

(flèche spirale d'acier qui sert à li rer le bouchun)

3tff)fct)rau6cf. am Äorfjie^ev;- de trépan,

Çifeun.beéerbbo^reré;- d'un vilebrequin,

d'une vrille (parào q»i percO q?p^rfireii n,

iSo^rfvtèe f- am
t-:
Arq. -à forcer (

tringle de

fer i réxirémité de laquelle il y a un morceau d'a-

cier carré pour forcer un canon d'arme à feu)

SotjVriar.gC f; Chir. (assemblage de brins .le

charpie d'une cert. longueur, ou petite bandelette

de linge un peu roulée) äÖii'Fe f ; SJÎcipcI m;

Cord. - (d'un fil) (brins de chanvre au centre)

'SP(i)tm.(btciimgebrrbteu(5<ifcr'0;-(d'une

COriJe) (toron autour duquel les autres se roulent)

i;t6ef.(2cilIi6e};Men. - du rabot, .&obfl=

eijCU n; Mar.- de mât (partie comprise depuis

son pied jusqu*alahune)3uUi3C f.f iueêilJîal'leê;

- de gouvernail (f pièce de bois qui en fait le

corps) DhlbCrpfollClt m; Perr. (petit pincée de

cheveux qu'on prend à la fois, en coupant les

cheveux) Çôifc^tit n; (chcveui coupés) par

-s.lôrft^f nu'f tfe;Pât. faire la -(couper la ver-

micelleau sortir du moule) bif fVilUtfc^fll ?ilU

bflit (ib|'4»nf ibfii ; fig. pop. il n'y a pas - (il

«) arienàgagner, àfaire)eiiji Uttl^ts babft JIl

geminiteit, v.\à)i% bamit anjiifangcit.

MÉCHÉANCE f. (mauv. chance, malheur

fortuit) v. Uitijlncf, Sd)iiîfal, SOÎiDgcfc^itfn.

MÉCHEF m.(fàeheuKC aventure, malheur)

v. fdin. Unfall miUiigliicf n; (s'il n'y prend

garde) illui arrivera-, »irbifimriiilt.be:

.jfgneit.

MÉCHEOIR (clio-ar)v.a.v.(ne pas réus-

sir) mt^girirffii, ûbd (luêfallcii, fi. geratbfii.

MÉCHER V. a. Tonn, (un tonneau, le

Vin;(le soufrer avec une m>^cAr)f(^ttifff Ill,eill=,

auf=bifuiicn; (le tonneau) a élé-é, ifî gf=

fciroeff It, tft iiiifgf brauiit roorbe ii.

MECH0ACANm.B0U(rhub«rbe blanche)

weiO« 9l^<ibarbfr; it. \. liseron: -(du Ca-

nada) V. morelle (à grappes).

MECHOISIR V. n. v. (laùe un mauvais

ihaiz) fcblfdjt u>äf>leu.

MÉCITER v. a. Néol. (citcrmal à propos,

<;oirnini,erfnrii.ini}uinirf)tig aiiffi^rm.

MÉCO MÉTREm. Gcom. (instrument

pour mesurer la longueur) CaugfUsmoa^ n,

=mi'ffcr m; - métrique, a. 2 (relatif au mj
mrrpmrtrifct).

MÉCOMPTE ( conte) m. (erreur de cal

cul dan'i un omple} SScrflP^ m. IIU 9lcct)llf 11

ob. S'ïblfii; SSfrrcc^iifu n; 9Jf(^ituiig«fff)(er

m; il y a du - dans (votre calcul), à (cette

somme) f ê ifl ciii î5. tu j, bf i
i.

(j'ai recomp-

iécesac)ilya-,j'yaitrouvédu-. fÄcrgnb

ftc^riii^J3.,i(^^ab:grfitiibfii, bap ré unrichtig

grjähit war; voilà un grand, un étrange -,

iai ifl fin gtpficr, riii fpiibfrbaver SB. pb.

7]f ci7llltUg$frf)(rT; fig. (pi de qn dont len gran-

de» rsperance« ont élc trompées) il a trOUVé

Moxiw, llîrtirmnaire II

SE MÉCOMPTER
bien du-, er ^iitfïd) gewaltig Vfrret^Uft.fîdj

fi-^v iii fv.Dîecfciimig, tu fr. ©rrcartiiiig b»trp=

gen; it. (pi- de qu qui passait pour être furt riche)

(à la discussion de son bien) on a trouvé

un grand -, fviub niau eine gcnjattigeÇiirfe;

j'ai trouvé du - dans (la vente de mes
grains) bei e ^àix: ic^ ftucn Sluofall gefiiu=

beii, b'ibe idj uirtit fp viel gcf. , aie ic^ Ijoffte.

SE MÉCOMPTER (-con-ter) v. r. (se

tromper dans un calcul, dans un eom/tle) ftd) Ver^

redjueii, vcrjäf^ieii; ftd) i" fitfr 9U(^iiuitg

f}p|eii, riucii ^Srrflpptit jniad;cu; il s'est -é

(dans son calculj er ^at fîdjyenec^uet, ^ai

ft(^tiiE9f|ip^eu;jeinesuis-éde(dixécus)

ic^'^abe mid) iim j verref^iiet, perjâf)lt, ge flo'

pen; prenez garde de vous-, geben «ie

SJrbt ba0 êie fti^ nic^t verr., vcrj., ba^ Sie

feinen Sßerfipg machen; fig. (se tromper en qc

qu'on croit ou qu'on espère) ftd) VeCV., fic^ ilTeU)

fîc^ in fr. ,§pffnuug, ©nvartiing, üJieiunug

tâuff^eii; (si vous croyez cela) vous vous

-ez, fp v'cvr.,fpi. Siefiri^. ilse-efort (dans

cette affaire) er yovr. ftrt) gewaltig bei t; il

s'est -é (dans son raisonnement) er bat

ftc^ in
i;
geirrt.

MÉCON m. Bot. anc. \. pavot (Bot.).

MÉCON'ATE m.Chim. (sel d'acide meco-

Miçueet d'une base) utefpiifaureê <Salj.

MÉCOiNDlJIRE v. a. (égarer) verletten,

iire fi'if)reit.

MÉCOMAL . Ea. ou mécoxiql'e a. 2,

Chim. (api>. i» miconium} iiip^nfafttg.

MÉCONJECIURE f. Néol. (conjeclure

qui porte i faux) ungegrûnbete ^Sermut^niig

Pb. 53prauêffèung;-rv. n.Séol. (se tromper

dans ses conjectures) niigegrîiubitc 33ermu=
t^ungeti ï>egen. [l'opium) ü)t efpuiii n.

MÉCON INEf.Chim.(subst.trouvéedans

MKCONIQÜE a. 2. Chim. acide - (dé-

couvert dans l'opium) 3}îefpnfâitrc f;

MÉCONITEf. ou pierre-, V. ooUtke.

MÉCONIUM (orne) mécoxion ni.

Chim. (s<'c du pavot) (geprepter) fDîo^nfafr,
'2. Méd. (r'excrcuientSj noirs et épais, de l'en-

fant qui vient de naître et de la couleur du m.')

jliubcv=vec^, J?inb«=v<"d) n.

MÉCONNAISSABLE a.2(qu'on „e peut

reconnaitre qu'avec peine) llllfeiintiti'l; , 1(11=

fcnnbar
;
(depuis sa maladie) il est -, ifi er

n., fenutmani^n niét mebr; (sa maladie)

l'a rendu -, bat i(;ii n. gemacht.

MÉCONNAISSANCE f. (manque de re-

connaissance, ingratitude) V.Ulterfriintiic^feit,

Uuîaufbarfoit f; ïiiipfenueun; il y a delà
-,beauc. de- (dans son procédé) eê liegt

U., viel H. inj. cela marque une grande-,
biep jeugt »pn einer großen U.

MÉCONNAISSAN I', E a. (ingr.i)niier=

fenntlidj, nnbanf bar; il est fort -, er ifi fe^r

ii.;ilncsera pas -du bien que (vous lui fe-

rez) cr wirb für baè ®nte,ba3 j nid;t u. fevn.

MÉCONNAÎTRE v. a. (nepas,vc<.«n«,'.

// e)y;r:,inip=fennen; it. nic^r erfeuneii.nic^t

mef)r feniien; (il avait changé d'habit) je le

méconnus, idberfaiiiite ifcn nit^t; (il est de-

venu si gras) qu'on le méconnaît, baj5 mou
il)n nid;t iuebrfennt;ilaméconnu(lesbons
onîces)qu'on lui a rendus,er^attyer=,mi0=

faunt,bift;ng.-(seSparentSt)(lea désavouer,

pour se faire croire homme de nai>s>nce)verlâlli^ =

ncn, nidjt mcf)r feuiien (woUeu); (il esldevc-

nusiglorieux)qu'il nous méconnaît, baÇ

er nnJnidjt mebr fennenwi[I,2. (ne pas rendre

justiceàqn, a son mérite ç)cel(hom.dCgénic)a

été méconnu de ses contemporains, bie;

ffm tlifpen fe. 3fi'g*np{fen friiic 0erf«^fig^
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feit wiberfaÇren ; on a méconnu (ses ta-

lents, ses services) manbdtçnic^terfannt.
nid>t ju fc^iï^en gewußt; 3. v. r. se-(oHbUer
ce qu'un a été, ce qu'on doit i un supérieur)

fic^ ntt^t me^r fenneu, ftd) vergeffen ; l'on se

méconnaît aisément dans la bonne for;

lune, im ©lurfe feiiiit man ftt^ leid-t nic^t

me{)i', '.ergiptmanfit^ leitet; (vous oubliez
ce que vous devez à ma place), vous vous
méconnaissez, (Sie vergeffen fid>, <Sic miè=
finneii i^r îSerî^âltiiip.

MÉCONO LOGIEf. Méd. (description,

traité de l'opium) id,i»tp^nfaftbeft^reibnng f;

-logique a. 2 (rei. à u »,.) mefonologift^.
MECONSEILLERv.a. Néol. (donner df

mauvais conseils) Ûbfl terat^flt , f(|||fd)ten

diatl) ert^etlen.

MÉCONSTRUCTION (cion) f. Néol.
(mauv construction) nbler Pb. ft^led^tfr S3au.

MÉCONSTilLTRE v. a. (construire mal

ou detravers)fc^lcd;t bauen.

MÉCONTENT, e a.(q»i n'«st pas conUiU,

satisfait) unjufrieben, mipvergnrigt; ilesi-
devous, er ifi u. über Sie, ertfimit3bnen
ntt^t jnfrtebeu ; elle s'en est allée -e, fie tfl

n. , m. fortgegangen ;
- de la (santé , de la

conduite de son fils) u. ûbei j; 2. m.ll-er,

9J(-0r m; -s pi. H. (qui ne sont pas satisfaits du

gouvernement, du ministre j) ü)2-e m. pi ; (IC

parti) des -s, ber Wl-n. Svn.V. malcontent.

MÉCONTENTEMENT m. (déplaisir)

iWißvergnugen n; llitjiifriebenficit f; il a

donné du - à ses parents, de grands sujets

de -, er ^at fn. ?leltern Wi. gemadjt, große

Urfac^ejum2)î.,jurU. gegeben; j'ai bien du
-de sa conduite, i* bin fe^r «njnfriebrn

mit fr. îlnfTûbruiig; (il a quitté son père)

pour quelque-, wegen fineêSBerbruffeê.

MÉCONTENTER v. a. qn (lui donner

sujet d'être »<^con/fn/jemn.Urfa(^e,3(;:IaÇ;iir

Uiijnfriebenbfit, jnmîDii^vergnt'igen geben;

jem. unjufrieben, mißvergnügt mad'en; (cet

enfant; -cses maîtres, ses parents, gibt fn.

l'ebrevnc^lnloß jnrU.; il-e tous ceux qui
(ont affaire à luijer macbt aile, bic tmipver=
gnngl pb. nnjnfrferen ; il a-é (tous les ou-
vriers) er ^at jnnjnfriebrn, maßleibig gr=

mad)t. [llnglanbem: it. V. rfeyfanc*'.

MÉCRÉANCÉ f. (incrédulité, impiété) V.

MÉCRÉANT m. aUtr. (infidèle, auj. in-

crédule, impie) Ungià'iibige m; (les Turcs) et

autres -s, nnb anbere lt.; (c'est un mau-
vais chrétien) un -, ein U-r, ein ©I.inbené^

oerliïugner.

MÉCROIRE v. n. (refuser de croire, ne

pas ci-oir.) p. u. iitd'f glauben; P. (il est dan-

gereux) de croire et de -, ^ jn gl. nnb nid)t

jn fll.(gl. nnb nid^t gl., beibe« i)1 ge fâbrlid')

MECROYANT e s. a. (i. de Kréd -le

Grand) V. mécréant

.

MÉDAILLE (I m.) f. (pièce de mél.l frap-

péeen mémoire d'uneart , ou d'un personnage il-

lustre) ^ienf^mÜ II je, €fb<in=in., ©ebiïdjtni 9=

m. f; -d'or (de cuivre, de bronze f) 5). »ou

®olb
c,
gplbene ^ T.; -tie grand,de moyen,

de petit bronze, "" le grand f,\. brome;

—s grecques (portant les lèirs des empereurs

grecs ou une inscription grecque) griCt^ifc^C

2)-n;-consulaire,impériale(sui représente

la tète d'un consul, d'un empereur) î). ailé ben

3f iteii ber^piifulu,berJîaifer,V co««j/fftrp;

-.i fleurde coin, -frappée, moulée, jetée

en sable, î). mit vollfoinmeii erbaltenem

6)evräge,grfd)[agencob.gevrägte,gigpffcui',

in ^dni ûbgegpffene 5).;il est savant en -s.

il a la connaissance des -s, il sait bien les
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-s, rr ifl tili Äfuiifr, fiiiaiitfr^cmicrVPii

'D-u; (histoire) par les -s, au« ttn 1>-n, V.

cabinet : - unique CJ""' '' ">' »q""""« »«"'•'

au «i r»rc. qiion no U rrnronlre que y«'' l'«»»''«'.

même dan» l.-.cubinrl»d..l' orJre) clllji.JCÎ).,

on a baltu.frappcdes-s pour iesacre.maii

JiatoiifbiOtröiiiiiifla)i-iiiUf*lai]cii;chainp

d'une - (fond de It pièce, destiné • recevoir les

objelsquon peut graver) Bflt n. eillfr î). Pb.

S.; coin d'une-, V. matrice: corps d'une

- (les figures qui y sonl grivées) ©iltcr n.pl.

Pb. Siijiivcu r. pi. rtiicr î. , V. excrgite, lé-

gende, module., nimbe, revers; contre-

marque d'une -,-i^lci=Pb.9Ja(ti:5cid)riin.ci=

lier 1;.
;
panthéc ou ligure d'une -(lête or-

née de symboles de plu», divinités) niit 2iuil =

bilbeni mebrcvcr O^Ptthcitcu gofrtjmürftcv

ÄPpf riiifr î'.; para/onium d'une -(»o. de

|M>ignard,de bâton, de scei>lrc,|>Iacé do diff.uian)

3?p|(f),5tiibm. 3cvtein.aiifcii;cr'î".;siiitc

,](i_S (arrangement qu'on leur donne dans un ca-

binet )Dîcil)i- f. l'oiPDî-iii-contrefaitcC'""«'»''«

et imitée) tuic^ijcm.icbtf ÎT.; - conlre-iuar-

nuée (qui* une <-on/rc-n/(ir9tit;) 35. mit fïlUm

ictjriérn; - dentelée ou crénelée (dont le

hordfornkeuBedeBlelureli^fJ.îbllCitiPb.fîCvallî

bf rtcT.; - fausse (quon veut faire passer pour

antique) falfc^c %., V. bracléate, contor-

niate,fruste,inciise,reslifuer; - inanimée

(Mns légende) ferlfilpfe 35. , î). t>\)\\t \X\\\-

fcf)rifl; - martelée (»« antique commune, dont

aaa fait un nt. rarc,en se sorv.dn inarlcau)(Jf{)dnt'

nifrtC '^.',- SaUCée(baltue «ur le »oui cuivre.et

ensuite couverte d'une feuille d'élain) î^. 1*011

fibf rjiiiiitcin ob. übrrftü'fvtciii J?HVff r; - vo-

tive (où sDiil marqués 1rs VKUX publics pour la

santé de qo empereur) î<OttP:m.; - de COnsé-

Cratioil ("'• frappée en riionneur d'un empereur

V après sa mort, lorsqu'on le plaçait au rang des

Dieux) >ufr3Pttcruiuiê:m.;-del)illon (toute

m. d or ou d'argent, mêlée de bcauc. d'alliage )3).

vDiibtfd)i(ftcm ®plb pb. Silber; Arcli. (cort

bas-relief de figure ronde, sur lequel est rrpré-

sciilée la tète de qe prrs. illustre , nu qc action

mémorable) îDUbaiUf f; üJJctaillcii n;P.(pt

d'une per» dont les traits sont grands et fort mar-

qués) c'est une tête à -, biiS ifl riii Wr jïd^t

mit jlflrff iiHii^f '1- '»'' flnrfcni^uêbrucîc; il.

(pi. d'une vieille per», btrn ridée ) c'esl UIIC

vieille -, flf ill fin «lirr i2c^a(}, ciiif alte

©ttUttjf, V. revers:1. ( pièce d or, d'argent uu

de cuivre, représentant un sujet de dévotion , et

bémtc par le pape, qui y s allaclié des indul-

$eiices)îlblajîvffiniignr, -de (tel saint, de

sainte Reine t) ?l. uiitbcni ^üilbcbf « t'.f l"'*

qu'on donne aux portes, aux orateur», aux ar-

liales i
qui l'ont obtenu dans le» concnur« oii-

«r«rta par de» acadruiiea ou des gouveraem.)

^tri^^aJifbaillf, «35.; Bot. V. lunaire [t).

MKDAILLKLIl da lieui)m. (»r.veur

drmr<<a<'/rl,iD^'^1tllrllM<^.ll(in^t'llj!c(i)rrm.

BlÉDAILI-IKUf da lit; m. (cabinet, ar

moire où l'on conirrt e dt» mrUaillf) SJiÜllJl«

{^»raiiFm, ifäi^cftrii n; -en : frofn^

bign'DJ. f(t>raiif,fct)cii-Mi- Miint:

luiiq; -deboisde vidlelli . _. ... iipii

5Jnl(i)fIlf)pI«'. it. (collection de w) >j;i-ll'|

Mkl)AILUSTK(lm.)m.(curieuxe.r<,n-

nai»»tur en mtitaitUi) imültl'ÜebRabfr, •rril<

lier m; Kranii. fameux, habile -, f^rpper,

bfti"ihnitftu)îûin«l., flef(t)i<ftfrüJJi"iiivf

MKI>AIU.O.N(-da-lion)m.(ir»nd.«r
«<««//r)atC'".f tfiif-pb. 3(f)nii-nifiii|r;-«rar

(çenl, <!«' hronzp. a. T. rpii Silber, voit Cri;

Arrh. V.«i. ' "T I (om. porté ««mu-

loir avrr pori.
; ;>ll n.

MK.f'Mil' rr-f quia lieu US
juin)»)'. r .1 iiid pleurard
(«i|n r| ' •

r-
''"• -l'i'. «i le Itmp»

MEDDI
devient pluvieux à cette i-poquo, c'est piiiir lon^-

temps)èt.'i)iebavbii6ber3efal)vlii1)r5)<ei<fii=

verfiiubitier. [m.

MKDDi m.{ mes. decupaciléen É$ypte)id.

MIÏDECIN m. (qui exerce la m.J.cinO

5lrjt,Ü}Jebiiiiier,i)Jebicii« m; - d'eau tlouce

(peu habile) iiuj^efd)i(fter?l ; P. la robe ne

fait pas le — (le lilrc nekuppo.scpa* loujour» la

8cience)bei''Àitel fefet iiidit immer baé'ii-iffeii

vpraii«;ba*iyeibieii|} beliebt iiicbt imJtleibe;

premier - liu roi, - ordinaire du roi -, er=

|ler*v'eib--a.be«,RiMtij)é;(ge»pM)!ilid)er)Veib=

rt.; choisir, prendreun-, einen ?1. aiiiief)=

meu; ilest ahaiidoniié, condamné des -s,

er il! yon ben îlerjten auff^egebcn, baê Vebeit

ijl ifnu von beii j. iibi^efvrpd)en; P. (d'-m re-

mède, d'un KPcour.s liop tardif, ilonl on n'est plus

en état de profiitr ) api'ès la mort le -, jit beiu

3o^tcn liMunit brr 31. jn fpât, V. «-«»«(2).

bossu, guérir; 2. (ig. (ce qui remédie à un mal

queic) Heilmitteln; (le temps) est le - de

(toutes les douleurs) ift ein ^. für f, beilt j;

(le vin)estlc-dela mélancolie, l)eilt vpu

ber !5d)«jermntl), vertreibt bie iSei^.;3. Bot.

(botaniste qui n'a décrit que les pi. médicinale«)

if»eilvflanji'it='lkfrt)viibri'm.

MKI)KC!NKf.(artquis'occupedu soulage-

ment lies malades , de leur guérison j.) VlVjliei'

fnitbe, =»üiffcnfd>ift, ^eilfiinbe, ÜJJebiciu f;

étudier en -, bie 91., bif.f).ftnbiren;docteur,

professeur en -, î)pf tpr, offentlidjrr^ebrer

Pb.^rofeffprber?!.; faculté tic-. mebicini=

f(^egacnlt.ït(3nnftf.ber?lerjte); livres de

-, arjiieinjiffeiifrfhiftiiffje Pb. mebiuniff^e

i^iidier; (»ysi. médical) 21.; - d'(Hipiiocrale,

de Brown, de Broiissais j) 31- ber g;
- agis-

sante (qui fait usage sur le champ de« remèdes

|)ropres à guérir) wixffami^l.X.expeclante;

-ClinitlUOf auprès ilu lit des malades ;füllifcbe

9l.,JîliMiff:-légalc(qui applique les connais

«anccs ou préceptes de la m. aux diff. questions

de droit) gcricj)tlifj)e 31.; - mentale (qui s'oc-

cupe des mnUdirs de rcsprii)ü3r^anbiiiiu3f.ber

©eifleêfianffjeiten; 3rreit=,9!arren4eiliin,î

f; -politique (relaux hôpitaux et établi», pu-

blic» c) VPlitife^e .^.; - vétérinaire (qui a

pour objet la santé des animaux)3'f)terar)nei:f.;

2. (potion ou autre rcmèile purgatif) 3(rjnei,

Slîebiein f; - légère, tlouce (qui opère »ans

tranchée, qui travaille peu celui qui la prend)

leidite, gelinbc 91.; forte -, - tic cheval,

comme pour un cheval (trop furte) fîaife

3l.,^ferbesa.,juflarfii'ii'fenbc3l.;-univei-

selle( romède à tousies maux)Uiiivevfalmittel

n: cela sent la - (pt de»< ho«e« qui ont un goiU

dedrogue)ba8fd)me(ftn>id)31.,baSb'i'fi""'

9l.:qern(i); P. il ne faut |)as prendre la -en
plus, verres (il faut faire «ur le champ et d'un

oui coup une chose désagréable dont on ne

peut ae diaprnaer) rille uuaiitienehme ^<Kb<

mii^ man fp balb a\t iti^^lic^ nnb mit rinrin

OTalf a (>m(id)en; donner une -.eine 31. verr

otbnen.verfdjrciben; faire, préparer une-,

fine 91. mad)en, bereiten; prendre-, une-,

9l.,eine?l.einne()mfii;(celte)- a bien opéré,

31. bat (lut rteivirfl; P. V. comptant, avaler.

MfcDKC.I.N KH V. a. qil ( lui donner de« po

tiuna mrdiriH(iUi)(am. jeiun 9(r{|Meirn ^eben,

iif \ ous laissez pas trop -, Itif»

iiirttt in »irl 91. geben; 2. v. r.

M -, \ .. ineduumrnter.

MkDKCINIKR m. V. mèdicinirf.

Ml '" • ' Myllj. (magicienne célèbre)

'Jitt. inc. pierre de - (d'«prèa

IMinr .

' vptnre d'un jaune d'or, qui

• uHate un« li<|it*«r MfraHre et t m*u«* ) 3)^rbrril'

firiii m.

MKDÉOLE
MÉDftOLK f. Bot. (g. d-a»pergr») iDJe.

bepja f.

MKI)IAIRKa.2,Bot.(du«„7,.«)2){ittfIrt-,

nerVUre-ftlline feuille) (qui parcourt le mi-

lieu do son,li.sqiir) ü)(.--vipve f; cloisons -s
(qui répondent au milieu de» valves d'un fruit)

i1J.=fd'eibeiüänbe f. pi.

MEDIAL, F. a. (qui occupcK»i//i'.-«)UJîitr

tel=t;; Ant. (victime; -e (olferle à l'heure de

midi) amaJîittagbargebracbt; Impr. lettre

—C(qui lie se pl.irc bien rlTt'clivemont qu'au nii-

lieti des mots) ÜJÜttelbiid^flab m.
3lfcl)I.\N m. Com. (mon. d'ordcBarbt-

rit , d'env. 50 asprcs) jd. m; 2. Pap. (»o. de pa-

pier) id. m.

ÄIl'iDIAN, E a. Anal. (quiesiau/«i'/;ri.)

mittle, mittlere; cartilage - du nez (qui »en
de b.isc, il'appui cl Je «eniii-r aux cartilages du
nez) m-r i)îafeufiiprpel; nerf -, - digital,

U)îittfI=,U)?itteIfinijer:!ien'e in:artére -e(du

sacrum) (arlèresacrceanlér.)2)?. = fd)la.jaber

f; veine-c(au milieu du piidu bras) 2)J.=aber,

2)î.=btntabei' (alîebianaber)f; ligne -e (qu'..n

dit partager le corps longitudinalciiii-nt en deux

parties égales) l'älli^enünif f.

MKmANOCHKf.(l.prisdere«pagnol;re.
pn» eu »ra« après miiiuil d'un jour maigre) Ü)Jit=

teniac^tfdnnanfi m. (narf) eiiicm'Safltagf);

faire -, einen IDî. halten; se trouver au -,

ftdjbfibfiH 3Jî-e einfïiiben.

WfcüIANTEf. Mus. (tierce au-dessus de

la tonique ou note principale)id.f;Ü){itteItPnm;

(tierce majeure) entre la -et (la tonique)

jn)ifd)en bem 3)i-c iinb j.

MÉDIASTIN m. Anat. (cloison membra-

neuse formée par l'adossemenl des deux plèvre«,

et qui.sépari'lj poitrine en! parties) ^.I^rufi^intt:

telfeli n, =mittell)ant f.

MÉDI.ASTINK f. ou artère, veine-,

Anat.(qui se distribue au »icdio»/i«)3)}ittelfrIl'

fdjlagaber, =blutaber f.

MÉDIASTrMTK f. Méd. (innam. d..

luéJiattiii) 3^rnftmittelfe(l=(fnt;üiibung f.

MÉI)I.4T, E a. Did. (qui n'« rapport, qui

ne louche à unerhose que moyennant une autre

qui est entre deux) mittelbar; (pouvoir) -,

(cause) -e, m.; 'autorité, juridiction) -e,

m ; 2. H. d'Ail, (dont le fief ne relevait p»» im-

médiat.ment de lEmpirc)!)!.; Kial-dc l'Em-

pire, m-er *)îeid)?|lanb; (princes) -s, m.;

-ement ailv.Cd'uneman «i.)m., nuf eine m-r

3lrt;(retlccause) n'agit (|ue-,nMrft nur m.

MÉDIATELR, TRICK s. (qui ménage un

accommodcm.-nt outre deux ou plus. pers.)^ntt-

Icr, i'er=m., riini; 2}J(tteI«=mann m, -verfpH

f; il a été-, il o été choisi, il s'est offert

pour -dans (celle affaire) ev i|l U)i.,3î. iuj

gewefen, er ift jnm 1^?.
j gewiSblt ivprben, et

batfitfîjnmé., jiir'i'iittelén'-, iuiu=m.an^

ijebcien; - tie la pai\, t^riebenü^^ifier, n>f r=

mittler; (ils prirent cette puissance) pour

-trice, jurl^J-inn, jnv sy-inn; elleseren-

ili t -trice entre (lui et moi) fîe ivarf fîd» |ur

Ü)li!tel6=v., fie trat al« ai.ittilM«. (mildjeu j

auf;(am»»assadeur)- pour la pai»,jnr{^rie'

ben«i'ermittliing; (Moi.se) fut - entre (I)icM

et le peuple hébreu) »par bie i'îitteliv-v.}n>i<

fd|)fn t;
II. d. F. -de la (république helvé-

tique) (litreque ptilNapolrnnaprr« I acte de m^-

diaiioH) îDîitfler ber j; The<d.( Jcsns-Chrlsl)

est le - cnlrefDieu et les hum.ja été le - de

ir.l, I

i

•: •" - — •'«"
ii'rlKUt, f|l

tf. JeuCqua-

di .: . '>n* de »es

on ,,>i..l<' a un «ulre

iou Mfenr m; jouer



MÉDIATION

\c-, au- jouer le quadrille avec le-, U)î.

fmicif, Cnabiillemit3){.fvidcii; (lacou-

ieurfavorile) au-, eslcclle(qu'onlireau

hasard dans le jeu entier) ift im iDi. ttc=

ifiiijCc; demander le - dans fia couleur

favorite, en couleur simple) tu j tcit ïPî.

verlaiigeit.

MÉDIATION ;-Cion) f. (entremise) 3>rr=

mitHungf: (cet accomnioden)ent;a été Tait

par la -de [tel prince) iil fciivtft bic 33. bc» e

jii Staitbf iiefpniiuf it; Astron. V. cubnina-

tion: Lit. Mus. (P'^'^S* ^^ chaque verset eo

deux) (îhciluiiij r. jf^cê '^jîfalmeuiHrfcê in

jïffi Sbcile); H-actede-Cofg»"'"»''"" "ä«'»

Siiissi-, arrèlée et promulguée |)ar le premier

roHsul Bün3parle,le i0fev.ls0a)3J-5=llvflIHbc f.

MÉDIATISER v. a. H. d'Ail, (rendre

méiliat ou indépendant de lEmpire ) Iltcbivltl::

fiveu -, (prince, pays) -c. mctiattfirt.

MÉDICAGO m. Bot. (so- de /«««-me)

ê(f)uccfciifh"cm.

MÉDICAL.K a. Méd. (qui app. i la méde-

cine) arjitfiuMtfeufc^ciftltc^, arjiif ilié.nicbi;

tiiiifc^; matière -e,V. matière: 2. (propre à

guérir) vcrtus -CS ( d'iiuc pianlc) ^cil=

f rditc f. pi.

MÉDICAMENT m. Méd. (remède inlér.

ouexiér.)3rjucif;?(.:,^cil=initrcln:3)icbti-iu

f; -s internes, exlcrnes, -s itiiicrlidirîl-f ii,

a.Muittcl, âiipcrlic^f Ü}itttcl, ^.\ - simples,

composés, riiifiid)C, juf.ijffeète ïï.=miftcl;

-s topiques (qiû s*appliqucnt extérieurement)

crtlitic UJîittcl, ^., V. purgatif: Jur. -s
(visites • des méilecin«, Irailemrnts des cliirur-

(icns) p. u. Jîiirf; lautpour -S, fo iiub [p viel

für bic ^.. Sj n. V. remède.

MÉDICA'mE.NTAIIU: (-man-tè-re)

Méd. a. 2 (qui concerne 1rs mrdicamenis, leur

préparation) 'Jlrntciic; code -, formulc-, 3f=

frfeli^e« 5l.=biict n: g-c 5l.=formf I f.

MÉDICAMENTER (-man ter) v.a. qn
Méd. (lui donnrr, appliquer des médicaments')

ifmii. îlrjiif icii p^. ,^f ilinittfl qchci\ ob. vex-

orbiifit.jcm. bchanbilii; (Userait mort) s'il

n'eût été bien -é, u>niiifritic^ti3iittr^an=

bflt Hjprbrn iivue ; (le chirurgien) qui Ta

pansé et -é.bcv i^it bcfori^t iiub iiiit.g>-:i ','cr=

ff^fu bat. panser et -des chevaux, ^fcvbc

warten imb mit 9lrj. be^.; (t. de Molière pour

traiter une aff-iirc épinrusr) i-iwtn ft^UMerttjeU

@(geHi)anb be^.; 2. v. r. se - (prendre des re-

mèdes) ?lr|. einne^utcn, pop. boctcru.

MÉDICAMENTEUX, sk a. Med. (qui

a U venu de» méilicamrnt$; propre à fumier des

« ) t»eilf röftii); .^eilf räfte befiçenb ; (le lait)

est un aliment -, ift ein ^-rê 97a^rung8=

mittel, rtit 9J., baô .§. befîçt.

MÉDICASTREm.m.p.Méd.(méd igno-

rant)lftfrarjt, Cnacffalber, ÜJJrbirailcr m.
MEDICATEL'R a. m.Med.(rei.au mode

d'adminiairrr la médecine et les remèdes) Jur
.£>iilfiiiibe. 5Hr.^fiImetbobe.ifftöri(j.

MÉDICATION (cion) T. Méd. (act d»
inrJicamrnt») î^irfuUij f. tfr 5lrjjnf icH ; 2.
(mode de iraiiem d'une maladie) ;^ri|||i||>;:art^

-iliftbpbf f.

MÉDICÉEN. NF a. H. (rel. au règne, à

1 influence, aux arts des MtéUi$) mebicâtfcfc.

AIÉDICI N.VL. K a. (qui sert de remède, qui

app. i U mrdfcinr) .ÇiriU, 'Jlriwti^f^; ar}iiei=

fMfti3,{)rt|rf..ar5nfili(^,mrbifinif4»; herbe.
(potion)-<>, Sl.'fraiit

t; électricité -e. m-r
«leftrieitât.auwenbunar. tesîllieflpfff « al«
•Çnlmittel: cela est-, ces eaux sont -es, ^cI4

bfRetîl.rftàrtî.biffriîDaffert; heures -es
(
lemp. du )eur qu'on croit propres à prendre les

""'"•""'""iatjiieifiunben, «Stunbeu f. p|.

MÉDICINIER
jum ^rjneinrbmeii

;
jours médicinaux, ou

de médecine, V. /our (II).

^IEDICINIER( nié; m.Bot. (euphorbe)

fdJiiMrje btrftÎM'miije Çuri^icrnup; f-r ame=

iicauif(t.r S3rei^uu^banni.

MÉDICO-MANE m. V. charlaiaiuiu

(honi. atteint de l.i j/i.-J/coj»««jV) ^rjUeivcr^

itbritbf fürijtiijrr m: -manie f. (maniedc faire

lamrc/irci'ne) id , îlrjiiciverfc^reibefudjt f ; 2.

V. cfiarlatanisme.

MÉDIÉTÉTE ou MÉDiÉTE r. Did. (3

nombres proportionnels) p. U. - arithmé-

tique 'géométrique, harmonique) (selon

que la proportion est arilh
,
géom. y) M'ci aritb==

mctiffbc ç Qîrrtjàltutiîjahlcii; 2. H. d'Ail.

-

ou nicdialeté(opp. immé.) 3)titte!barfett f.

MÉDIMNE m. Ant. (ms. des"Grccs,qui

rcvi.nl.-. la m/H.- de Fr.) u)iCbininUé m.

MÉDIOCRE a. 2 (entre le gr. et le petit, le

hon et le mauvais) mitti'lniâfuij
;
(viU; -, m.',

revenu -, soin me, fortune, beauté f-, ni-eê

(finfoninun, m-c Summe j: (un cheval) de

- taille, l'cn m-er pj. niitilevcr @rö$c; faire

-chère, m-c Jîpfi ftabeu ; 2. bien - (au des-

sou.s du m.) ff |)r m.; \à)U^X, ijeriu^; c'est un
poète bien -, er iji ein fef)r m-rr îitbter;

homme — (h. de peu d'eapril, de peu de talent,

de peu de capacité , rel. à la place qu'il occupe,
aux succès qu'il obtient, aux préleniions q:i'il

annonce) m-cr JDîfUft^, Ü.1i. l'PU gcriuijft

?âbigfeit, veu befitrôuftem ©eifie, von xat-

uigcni îaleut; 3. m. celaesl au-dessous du
-, ne passe pas le -, baê \^ uutei bcnt -Sî-eu,

i3e{)t uid)t über bviê3)î-e; -ment adv. (avec

médiocrité, d'une façon médiocre) luittchllä^ii),

jiemlic^; il est- riche, savant, criitni. cb.

5. rcirfi, er tft 5. gelebrt: 2. (peu) je suis -sa-
tisfait 'd'apprendre que t)t'êbefritbii3tmi(^

ni(^t befouberê, i(t bin nur halb erfreut.

MÉDIOCRITÉ f. (état, qualité de ce qui

est médiocre) SDiittelmôQiijfeit f;- (dcsafor-

lune, de son esprit jj Wï. j: 3Ior. (juste mi-

lieu; état enirc l'opulence et la p.iuvreté) gar-

der la - (ou mieux) un justc milieu (en

tout) in j biie Sliittclm.ip beobachten, bie

iDîitteljlra^e b>iltfn ; la - renferme (le né-

cessaire) bie 33?. begreift j in fid): (vivre)

dans une heureuse -, iu einer ginrflicten

iDî. ; les tranquilles douceurs de la -, bte

l1illen91nncf)nilicî)fcitenberiDî..beêU)îitteI=

llanb '.'§', 2. (insuffisance du côté de l'esprit, du

mérite) (cet hom.) est d'une grande -, tfl

fin fchr inittflmâijiger ÄPtf; (pi desouvr.

d'esprit) (cc üvtc) cst d'uuB - insuppor-
table, ifî fin bôfbfl m-ê ^runguip.

MÉDIO-DORSAL, e a. Anat. (situé .u

milieudurfo»)anfpb. inber?Dîittebe«9Jncîfnf

liet^f llb. [prendre le médium) Verglcic^JCll.

MÉDIONNER v. a. Arch. (compenser;

MÉDIPONTIN m. (cable de prcs-oir)

2)2ittelbe(ftaH n; 2. (i-unt de cordes) ®triifr

leitet f.

MÉDIRE (com. dire: nous médisons,
vous médisez) v. n. irr. (dire du mal de qn,

par malignité, par léjèreté, imprudence) Übel

nac^retfu; lâfleru (aftf rreton v.) ;
- de son

prochain, fm. 9câd)fien nbfl u.; über fu. 97.

I. ; vous médisez de tout le monde, Ste
fvrec^en l'pn 3eberntnnu übe! pt. Uebel«. (.

über j; (elles aiment mieux) qu'on -e un
peu de leur vertu, que de (leur esprit, de
leur beauté) bag mon ein wenig \iaä)tf)tilii

non i^rer îngcub fvrrt^e, ai« ron c-

MÉDISA.NCE r. (discour.« par lequel on

médit; propos. di«coura malin, tendant à décrier,

a avilir qn) Çàfleru n; ?âfifrreb.e, Çâflcrung
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f; la- règne dans(cetle société) bas Sôflern

berrfffct in j ; grande, horrible -, grp^r, ati

fd?enli(t!eVâ)lerung; dire une-, einel'âjïe;

rnug »Pibringen; faire des -s, ^âfierreben

führen: ellcs'est adonnée à la-, elle est su-

jette à la -. fie \)at ftcb bfm Sâflevu , be r ?ä=

fierfudjt ergeben, fie ^at 9îeignng jnm 25=

ftfru, fie lâfiert gern, ifl làfifrfucbtig; une
trop grande sensibilité à la -est une (fai-

blessejalIjngvppeenivfïnblidjffitnberÇâjie:

ruugen tjl j.; 2. (pt. dune imputation avancée

.<ans preuve) UJfTJânnibnng f: c'est une pure
-, baj 1(1 eine bipye $?.: 3. (lesgcns médisants)

faire taire la-.bie Çàjîerjungen aurnSc^n'ei;
gen bringen; la - ne l'a point épargné.er ifl

vpu cfM 2-n, ben 33frlâunRfrn iitc^t i.>et=

fd'pntgeblirben.

MEDIS.4NT, K s. a. (qui médit, qui *ime à

médire) l'âflfrcr, =inu; lâ^erfuc^tig: c'est un
-, un esprit -, er ifl ein ?., ein l-e r SDîenft^;

une personne -e, une langue -e, fine I-e

'4^^erfcn, eine l'äilrrännge, ein Sàilermaul;

vous êtes un -, i^r fes^b ein 8.; P. l'histoire

-edil que j, (des pers. m-rs répandeat que j)
bie Sâflergiféicfcte fagt, b.i^ £.

MÉDITATEURS m. pi. Phil. (philos.

pratiques du 19' siècle, qui avaient adopté le

costume orieiual , et qui réduisaient à tint per-
ception méditée la jouissance du be:u daas U
nature et les arts) befrfjaulic^eî^Cnffr m. pi.

MÉDITATIF, VE a.(porté à UmédHation)

nacbbenfenb, tieftenfenb; c'est un homme
-, fort -, un esprit -, tx ifi ein n-c r, t. b-er,

ffbrn-erD.1Jann,eiu t. b-er,Rppf; 2. m. les

-s en matières de dévotion (en métaphy-
sique -) bie ?î.îcibeufer über îinbadjtlfadjen

c; les -s sont (ord. distraits) bie tiefenî^en^

fer finb j, V. penseur.

MÉDITATION (cion) f. (»Pplicalionde

l'esprit pour approfondir un aujel)9îacft=bf llfeil

=îtnnen n; îBrtraétuug f; - d'une (vérité),

de la mortf, 5?. über rincf, ùbertenîpb,
^ieiP. beê 2 pfe*; après une profonde -sur
(ce sujet) nacb ei;:em tiefen 9J. über j; (l'ha-

bitude) de la -, be« ^Tl-ê; s'arrachera la-,

h ses -s, firf) beê ^-è euff^ilagen, fid) l'pii fn.

î8-u lpêreif:eu:la mort fait l'objet de toutes

ses -s, er befcfcârtigt ftd) nur mit ÎPbelgf=

baiifen, mit ï.^betrac^tungen; être enseveli
ou absorbé dans une profonde-, in tiefrê

9î., in tiefe 53. »crfnnîen feçni-s (des philo-

sophes) 93-eit £', 2. (écrit sur un sujet de dévo-

tion ou de philosophie) 33.
'. -S dc (Sainte Thé-

rèse, de Descartes) ©-en ber £; 3. (oraison

mentale) Î^.;?lnbad5t f; iliUe«(55ebet;- d'une
heurCï, einfinnbige 51., c-é ®. ;

(l'heure

de la) - , £ ber 31, ber 33.,beê fltUen ®-S; en-

trer en -, fïrf) tu 91. rerff nff u.

MÉDITER V. a. qC (en occuper son esprit;

examiner, approfondir qc)anfet.ben Feu, fînn en,

über et. nad)b., nat^jf.; -une (entreprise.

unemechanteaclion)anfeinei;b., f.; (las

du monde) il -e sa retraite, ge^t er bamit

nm, fîcè »pn i^r ab^nfpitbfm, fi* in bie gins

famfeit ju begeben; (plan) long-temps -c

(entreprise) bien -éc. l.iugfibeiba(tt, febt

üb.; - (une question, une vérité) über ^

nad'b.;il a -e profondémenlfceltc matière)

er hat c fief bnrdjgebarfit pb. bnrt^bac^t; Dév.
- les années éternelles (considérer d'avance

les récompense» et les peines d'une vie à venir)

a^^ie(*nJi3ffit^enfen.

n. v. n. (réfléchira j, s'occuper de, avoir le

projet de (.) il -e debâtir.de réparersa faute,

er benft^aranf,jn bauen, erbenftna^), mt
er bauen ^ njplle; er geht baranf nm, jn biiuen

r: je méditais 'qui je choisirais pour nié-
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decin, à qui je m'adresserais) ic|) H^tt
iiat^,ic^bcfaitiimi(t»!;'.-sur(unequeslion,

sur un auteur) über ^ iici4)bciifrii , nad)ftii=

lien; - sur (Dieu, sur l'aine) («• non [.«s m.

Uitu{) Ûitï ztU\^'S>.; it. Cf»'" ""« •»'^tUation

pieuse) fiillc 53ftrad()tuiii}eii ob. ©el'cte m-
pfHfii; (les religieux ont des heures ré-

glées) pour - en commun, jii gemeiiu

fc^oftlictcii füllcu 93ch-. iinb ®ftf tcit.

MÉPI 1 KRR-^^È, ÉE a. GcogrCq"« "i

au milieu des terres) lllittf 11 tmÇfltlbe, jWifcfceiI

|a'fiPb.nu^rcrfiil*âitbcriilirgfnb,mittfUaii=

bifc^; (pays)-s (provinces.villes) -ées,mit=

tcu im 3îcici)f, m. im ïaiifcr liege iib ^, la mer
—ée, abs. la—éeCs"'*'*''""''"'^"* •*'*'' '*'^'*"

par le détroit de GibralUr) ÜJJittctmCCr , m-f

2)îffr; naviguersur la -, niif bem m-ii3)2ec.

rc, niif bcmSDîiftrlmcfre fahren; Iles -ées,

ajjittflmccr = 3nfflii.

MÉDITERRANÉKN, ne a. Géogr. V.

méditerrané; it. ("1. à

U

Médiiiiianrt^ jiiui

9)îittelmfcr gehörig.

MÉDIIRINALES ou -mas s. et a. f.

pi. Mjlh. (fêtes de U déesse Mcdiliine') 3)îf=

^itrtlIalicu f. pi; Scflf n. pi. ju @^rfu brr

^filgötttmi.

MÉDITRINEf.Mylh. (déesse qui prési-

dait aux médicameats et à U guérison des mala-

des) üKebttrilia, .fifilgöttiitu f. [diploé.

MÉDITULIUM ( liome) f /-'") m. V.

MÉDIUM (orne) m. f/Wm) (moyen dar-

commodement)fam.ü)iittclwc.i m; chercher,

trouver un - (dans une affaire) c iiifn 3}i

,

fin2?frglcic^e=c'b.?liieglfid;iiiige--mitffliiit;

fiit^fMt; fin OTittfl fiiibcii, cf. beijiilfgcn;

Phys. V. milieu; Bot. -, ou médion (g- de

pl. dont les feuilles ress. à celles de la vi-

périne, et 1rs fleurs i celles de la campanule)

ÜWarienglorfffiHfus.- (médion) (voix entre

lehautet le bas) SVJittcIflimmc f; il a la voix

belle dans le-, cr bat fine frtjône 9)^; sa

voix est un beau-, nlê aJî. nimmt ftd> fc.

Stimme gut nu«. [mi7i>«) ïlîittelfiuger m.

MÉDIUS (iuce) s. a. m. Anat. (doigt du

MÈDOC (Oke) m, (caillou brillam, du pays

de W) îWfbof, aJ?.=fleiii m ; boucles de -,

C^rriiige m. pl.!jpit9)2.; Com. vins de-,

huîtres de -(qu'on prend au village deSulac)

2n.:iveii!em.pl; 5W.=aiifleriir. pl. |in.

MKDON m.(hydromel vineux)gGQeiitmet^

MÉDONNER , Jeu : ord. mai. donner
(donner trop, ou trop peu de cartes) vergebeit

(tir Jlarteii); nicfct x\&)ùç[ nufgrbeii.

MÉD(>-l'ERSEa.2, H., Géogr.(rel. aux

Midftti aux Pritam) IliebC^Uf rfïfc^.

MÉDRÉSE s. m. H. turq. («cndimi«,

collige musulmans) id. H.

MÉDULLAIRE { ul lè-re) a. AnaL 'hm\

pp. • u mixllf, ou fui en a la nature) îDIarf: (',

matfig; artère -, 2W.'Viil«aber f; canal -,

3JÎ.=riunf f,»geM6n;membrane-.2J} =f)aiit

f; corps (du cerveau)-, substance ou fai-

sceau-, SJÎ.ïfôrver m, »bûtibrln; huile-,

9Jl.«5l n. Pb. «faftm; éminence-s (tuker-

calts fuadrijumeaox ) 3n.>rûgel(tril P. pl;

système - (•«' de la moelle et des membranes )

^ »fVflem. n; Bol. V. ^7m; rayons ou pro-

longements -s (rsyons sembl. aux li|n«« bo-

rairae d'un cadran, qu'on remarque sur Is coupe

transversale des tiges de cerl pl et arbres) ^l.t

ftraMri: m. pl;appendices -s (prolongements

•mparfails qui ne traversent pas toute l'épais-

seur du bois) ^.ffortfâ()e m. pl.

MÉDULLE r. Bot. (moetU de* végétaux

li|neui).()rl)marrn.

MÉDULLEUX, fR a. Bot. (rempli de

mnlU) marfpcU.

MEDULLINE
MÉDULLINE f. Bot. (moellt- des végé-

taux) îDieoiillilt n.

MÉDUSAIRE a. 2. H. n. (sembl. à une

»K^Jus«) mibiifeiuavtig, =üf)iili(^; 2. -s f. pl.

(fam. d'acalèplies) ü)Jebllfeit>lVteil f. pl.

MÉDUSAiNE f. Bol. V. méduse.

MÉDUSE f. Mylh. (lune de» 3 Gorgones)

2Wibllf>lf;tl^tC de -(hérissée de serpents)3J2-eil;

fOVf ni; î>J-ll;ljailVt n;B()t. =: (pi- dont u cap-

sule est hérissée de poils) 2)î-lI=f)0IIVt. ÜW— 11 =

feVf; H- «l-V. tète[i\p Meduse); il.(sraignée

demer)g)î., a)îeerfpiiiite f.

MÉDUSÉE.N. NE a. Mylh. (qui app. à

Méduse^ jiirÜWebiif.i ge^ôvig; u)îebiifeii=E: 2.

fig. Néol. y. pétrifiant, stupéfiant.

IMÉDUSER v." a. Néol. V. pétrifier,

stupéfier. [bitfiilaf.

MÉDUSULE f. Bol. (champignon) ü«e=:

3IÉE f. T. t. (esp. d'auge) V. maie.

MÉEAREL m. H.n. (poiss brun, marqué

de taches en furnie de losan<:es
,

qi.i mue com. le

serpent) fviçfd)naii6igevî)egenftf(l>.

MEERSCHAUM (môrechaoume) m.
(allrmand) AI inér. (écume salée qui s'attache

aux pl. marines) id. m.
MÉESIE f. Bol. (g de mousses) id. f.

MEETING (mî ting') m.(anyMiOH.m.
(réunion; se dit en Angl. d'une réunion populaire

ayant pour objet de délibérer sur une question

politique; se dit enKr. par ext. des assemblées du

mèiue genre qui ontlieu en Kelgique) id. m.
MEFAIRE V.n. (nuire, faire tort ou préju-

dice à qu) fam. v. llebel« Pb. 33ôfeé tf)nu;

Sd)abeii jufiigeii; il ne faut ni -ni médire,

mail mii^ »eber U. tfmii iioc^ U. rebeu; (c'é-

tait leur dessein) de lui-, i()in jit fc^abcii;

Pal. on lui a fait défense de- ni médire,

man ^at t()m »jevboten, mit bev Z^ai nnb mit

3JÜPvten êd;abeii jiijiifiii^cn.

MEFAIT m. (action criminelle) fam. p.U.

Uibc(tf)at f; 2?erbre(^en n; (être puni) pour
ses -s, fiiv fe. U-cii.

MÉFIANCE f. (disposition a soupçonner

le mal, crainte tiabiluelle d'être trompé) WW^-
(raueu n;lMa- est m("*re de sûreté, ba*ÜJ2

iltbieSDiiittivberSii-l^eibeit; P. tvau, fdjan,

wem. Syn. La -est une crainte habituelle

d'être trompé, la(/ç/^««ceundou(csurles

bonnes qualités des hommes ou des cho-

ses; la première est l'instinct d'un carac-

tère limiile et pervers, l'autre, l'elTel de

l'expérience elde la réflexion.

MÉFIANT, E a. s. (qui se mtfir) mid»

tranifd); 3)i-e; c'est un esprit -, er bat ein

m-» ©emntl); (elleest)extrémement-e,àii.

^rr^m. Syn. Le - juge les hom. par lui-

même cl les craint, le défiant les juge par

son expérience, en pense mal eien attend

peu ; on nail -; pour ôlredéfiaut, il stiflit

dépenser, d'observer, d'avoir vécu, V.

omirafçeux, soupçonneux.

SK MÉFIER v. r. (ne pas se fti i qn, le

soupçonner de peu de Adélilé , de aincerite)

mißtrauen; se-deqn. de ses promesses,

jemn., fn. IBrrfvrft^iingeii m., in jem., in

fe. eeiti9T7igtrt>nenfr(en; il se-edemoic,
er mißtraut mir ;; rr tränt mir r niett;

(c'est un homme)dontil fautse-.bem man
m. mn^, nictit Iranen barf; se -de (lalcgè-

relé (les hommes) fl* gegen ^ vorfeben; se -

(de la faveur des grand!i)f!(^ auf (nid)tver<

laffm; se - de a« faiblesse, fr. >êd)n)â(t)e

ringebenf fevn; Je me -e que (cet homme
eslunfriptin; i^l vermnibe, ba^ [i souvent

on se -e dans 1rs autres d une bonne qua-

lité qui (est réellement en eux)mau trant

oft anbtrnrinr gntrVigenfctioft nit^l in.wrl«

-MEGA-BYZE

(t>f f. Syn, On se —e par instinct: pour
svdéfier, il suffitde penser, et de connaî-

tre les hommes; il faut se -de ceux qu'on

ne connaît pas encore, (^i se défier de ceux

par qui on a déjà été trompé.

MÉGABYZEouMkGALOBifZEm.Mylh
(prélre eunuque de Diane) id. m; -céphale m.
H. n. (coléopt. carnassier) ©rpjjfopffâfer m;
-Chile f. H. n. (hyménopt mellilifère) îMll»

mcnbieiie f; -derme m. H. n. (mamuiif. car-

nassier, cheiroptcre) ©VP^^àntler 111.

MÉGAHÉTÉRIARQUE m. H. d Ail.
(offic. des empereurs de Conslantinopir . qui
commandait Ir.i troupes étrangères de la garde)

3JJega()etertard) m; Cberflcr m. ber fremben

Çeibwac^c.

MÉGALANTROPOGÈNÉSIE f. («rt

préicndud'engrniirer dt'S enfants d'esprit, degr.

hommes) Jîun)l f. gcifîiu'IIc Jîinber jii evjeu^

gen; 2. (traiiéaurceiart) Qlb^aiiblnng f. über

hit Sinnft i-

MÉGALARTIES f. pi. Mylh. (fêtes de

Cérès) 3TîeiinIartioii f. pl; dircêfefî n.

MÉGALASCLÉPIADES f. pl. Mylh.
(fêles d'Esculape) 9le*i-iilavéfejïe U. pl.

MÉGALÉSIAQUE a. 2, mégalésien.
ne a. Ant. (rei- aux «iryo/«/«) jn be« 3}îe=

galoften ge^Prig.

MÉGALÉSIENS a. m. pl. Ant. jeux-
(gr. jeux célébrés aux nirgalrtlet') niegalefîfd)e

(Spielen, pl,

MÉGALÉSIESr.pI.Mylh.(fétes célébrée.

àRome en l'honneur dcCybèle)u)iegaIeftCll f.pl.

MÉGALO -DONTE H. n. (hyménopt.

porte-scies) ©rPpfppfblatlWifve f; -graphe
m.Peint. anC. (prlmre de gr. Kiijrl.-., CÜUI ba

iaiiies)j.®rpt=,.èelben=malcr,2)îegalpgravb

m; -graphie f. (»n de peindre les gr. sujets j.)

aJîegalpgv.ivb'f. ©vpjÎô .»pelbi-n = maleni,

u)îalerei f. in grpfjen Stiitfen f;-graphiquc

(qui app. à la m.) m-p^ifd), grp^maieriftt.

MÉGALONIX m. H. n. (mégathère de

Virginie) (oerflf inertei) ©ropi^ier.

MÉGALO PE m. H. n. (poiss abdomin

des mers voisines dc!Madag.)i7artfCIIt)ârtng m;
il. (coléopt, eupode) .t^iiftciif.ïfir lu; -ptèrc

m.(névropi.)0rp^flûgler m; -splanchnie f.

Méd. (tumeur aux visréres abilouunaiix) @f;
f(f)njul)ir.ber6iMgo«)eibe;-splanchniquea.

2, ('lui .1 le» Intestins très-volumineux) grpfie

dingeipeibi l)abf»b;-spléiiief. (enflure de 1«

rate sans dureté) ÜWt(}i'ergri^pevniig f; -spic

niqnea.2(rel.àiam.)çnr Ù)?. geljprig.

MÉGA MÉTRÉ m. Asiron. (mstr pro-

pre à mesurer les distances désastres entre eux.et

a déterminer lea longitudes en mer) 9}2|-g.lineter

n; ®n'ftivinfelmeffer m; -métrique a.2(rel

au m) megametrtfttl

MÉtiARDEf.t manque d'altrnlion, dcsoin,

d application) p. U. Una4)tfamfeit f^ 2. par -

Uth t. ( par inadvertance, inattention j) aili!l II.;

il l'a fait =, ec bal et ant U. grtban; il lui

est arrivé = de dircc, et tutfnt^r i^m awt

U.,ba6erfaglrc.

MÉGARE (pierre de)r. Miner. (•«•• de

coquilles) 3}{iifd)el'0ein, «mflrmprm.

MÉGA RIEN, NR a. fig. ("l «u« Mtles,

eux médisants) p. U. llfibifit, bp^baft.

MÉGA-SCOPE m. Opi. («•" d optique

quigrossil les objets opaques) '^tx '.rÔ^CTnil()i^<

gla< n; -slachye f. Ilot. ( pi «nal aux g bnge

elpiturin)id.f; -thèrc m. H.n. (paresseux

fossile) verpeinerlelWaiilIbier, V. megalo-

ntXi -tome m. II. n. (g d»drrmestes) jd. f.

MÉ(lELLEf. Il.m.(eaaembleedesgrsnds

eigneure k la cour de l'erse) gebeime IBfr«

famniiung ber verftfc^en <i>rpf|eii.



MÉGER
MÉGER (gé) m. Agr. (cullivauur qui

uarls'C le fruit dune exploitation avec le pro-

priétaire) 3Jîcier (Befiecr fiitfS uiifreteii

îBaueriu rb. 3iii5=gut§.

MÉGÈRE f. Myth.Clune des Furie») u)îe=

jâra, ^îlage=, dti^t^, Stvaf^götttim, Uiu

^Olktnn f: fig. Cfen""e méchaote et emportée)

UJÎegâre,guricr;bpê^aftcA2Bci6;c'estuiie

vraie-, fietjîfinema^reB., eiue.§BUeiuf.;

Com. aulref. (ms. de grains à Castres, divisée

en quatre boisseaux) id. f. llVICp-

MEGG m. (javelot turc) tiîrîifiI)er2Sitrf=

MÉGIE f. C"' ^' préparer en blanc les

peaux de mouton g)üSeip9erberci f; peau pas-

sée en-, œetpgar bereitetes gffi, 5ämifd)=

lebet, îcttgareêSeber. [malade).

MÉGIER v.a.V.V. traiter, guérir (un

MÉGILLAT, MÉGiLLOT m. H. j. les

cinq _s (5 livres de l'Ane. Test , l'EcclésiasIe,

le Cantique des cantiques, les Lamentations,

Kuih et Esther) bie fünf Slîegillats n.

MÉGILLE f. H. n. (g d hyménopt. api-

aires) J^ügelbtenc f.

MEGIR V. a. Chara. (passer n mégie}

ii'etêgerteu; peau-e,u>etêgegerbtea3eU.

51ÉGISSER V. a. V. mégir.

MÉGISSERII': f. Cham, (métier, trafic de

„i,;yM5i.T,3Se!§geiBevei f; 2öcipger6er=§anb=

ii'irfn;faire des affaires,trafiquer en -50.

treiben, mit 2B.=»aareii ^nnbeln; quai de la

— (où sont ou claienl les »icyisMtr; 5) 2ö.=fat m.

MÉGISSIER m. Cham. (artisanqui passe

ou pn pare les peaus en jn^gie} SSetÇgerber m;
iDmmunauté des -s, âunf t f. ber SB., 33.=

crbiiiiiig f: métier de-, ©.4'in^n'frf n-

MÉGISTANKS m. pi. H. n. (échassiers

di-iridaciylesj V. di tridactyles.

MÉGOUVERXEMKNT m. Néol.(mau-

»aisgoiivcrnenunt) f(i)IeC^tC 3<ei]icrUlig.

.MÉGOUVERNER v. a. >'éol. (malgou-

ternrr) fcfclfc^t regieren.

MÉGUIDER (
ghi-] v. a. (mal guider)

fc^Iecfitcb. irr führen, leiten ct. Irnîfu.

MEHAIGNER v. a. burl. V. estropier.

MÉHAIGN'ECR ( hc nieur) m-Cq«»«»-

i.opie) V. SSerîruvvcIer m.

MÉHEXBÉTÈNE f. Bot. (fruit de llnde

»noyau, la uoiseile d'Inde) tnbifdje «^ilfelUlip;

-nier m.(»rbre des Indes) inbifc^er.^.^baum.

MÉIBORNINE f. Anat. (sécrétion des

gUndrs paipébraies) Sbfonberui'.g f. bcr 3lu=

genliebbrûfen.

MEIGE f. Mar. V. mèzance.

MEIGLE, MkGLE f. Agr. (pioclie pointue,

largeducùiédumanclie) ^vi^^«^*. -^^Vit f;

labourer (la vigne) avec la-, finit ber©.

beiubeiteii. [(2Irt) îtrablentbier n.

MEILIGUE (me-; H. n. (»o de radiaire)

MEILLEUR, E(l m.)a.(coraparatif de ioit;

benti; (ce pain est bon)mais celui-là est -,

obec jene« ijl b.; (sa plume, son encre) est

-e que (la mienne) ijl b. aU j-, voici de -

\\n (de -e eau) biet ijlb-er2Sein; jen'ai

rien mangé (bu) de-, ic^ b<ibe uoti^ nic^tä

Sü-eä gegejfen j, V. main, termes; 2. le —,
la -e (superi de bon) bf r, bie, b.i« Sücjle ; le -

homme du monde, berb. UJîeufc^ »on ber

SBilt: le -de tous les hommes, ber Q[(cr=

b-eiDîenfd);la-edcs fcmnies,bieaHer:b-e

Srau ; un de nos -s 'auteurs) einer »on un-

fern b-et!
t; la -e chose (qui puisse en ré-

sulter) bJ« 33.
t',

it. m.Tam. le -ou le - de
l'alTairc est que j. baâ iî. cb. bii« î<. bei rer

Satbe ijl, bnp i\ buvons du - (du ««. vm qu'il

y »«•) fani. la^ un« vom bi flen (2I3ei») M tn=

feu, P.lc - n'en vaut rien (»e dit de « ou plu«.

MEIONITE
pers. presque égalem. méchantes ou vicieuses)

ter Seile uon i^nen taugt nit^tê; fîe fiub »ille

gleicb fc^Iec^t, pop. feiue rot^eSo^ne rocvt^.

MEIONITE f. Bot. (hyacinthe blanche de

la Somme) xodî^t Jpi;.utnt^e f; 2. Miner.
(pi. volcanique blanche du Vrsuve)31}ciontt Hl.

MÉIOSE f. Méd. V. decUn.

MÉJAN m. T. t.(salière,corbeille) à-s
(i plus, compartimisnts ou ja«jj mit SätbetU.

MÉJUGER V. n. V. mal juger; 2. V. r.

se -, Ch. Cpt. du cerf, qui met le pied de der-

rière hors de la trace de celui de devant du même

coté) beitreten
;
(le cerf^ -e, tritt bei.

MEKKIÈMEm.H. turq.(salle des tribu-

naux) @ert(^tê=;vial m; -s, ®.=iäle m. pi.

MÉL.AC m. étain de - ou de chapeau
(étain fin du Pérou, en forme de chapeau)

j^utjinn (veruiuiifcbeé).

MÉLA-DERMIE f. Méd. (coloration de

1« peau en n<M>) id. f; fc^njarje-eautfarbung,

@êU'fnc^tf: -dermique a.2("i. «la i«.)biej;

betreffenb.

MÉLADOS( doce)m. pi. H. n. (chevaux

albinos) blauäugigeaßeipfc^imnirl m. pi.

MÉL.a;NA m. Méd. V. melene; Bot.

(variété de l'anéinone) id. f.

MÉLJ^.NAGOGUE s. a. 2, Méd. (pro-

pre à expulser la 61/.! noire) bte fc^lVarje ©alie

abfû^reiib; Ü)tittel n. gegen bie (.; -s, re-

mèdes -s, 2)î. }ur îlbfû^tung ber f4)-n ®.

MÉL.ENO-RRHAGIE f. V. melene:

-rrhagiquea.2 'rd àlam.) meUniorr^agifci).

MÉLAGASTRE a. 2, H. n. (au ventre

noir} f4)a'arjb.utc^ig ; 2. ra. H. n. (labre)

(•7lrt) üJieevjnr.fci m.
MÉLAGE m. Cart. (arrangement de diff.

so de papiers avant le collage) 3)ttf(^enn;- Ctt

gris (formation de las mi-partis de main brune et

de pap. blancs, pour les caries à jouer) ^2. bCâ

gnnien -4>aj)ierc» c^. ber Scimblâtter; -en
blanc (tas de pai>. blanc» seulement) Wl. ber

n?eipen -iMâttcr ;
- en étresseou en ouvrage

(composition de pap. blancs et détresses pour

le second collage) iii. jur ^mciten ^ïeimunj.

MÉLAÏNE f. Cliim. (matière colorante

nuire de l'encre des seiches) Uîelilïn H.

MELAÏNOCOME a. 2,Perr.(se dit a une

pommade pour no/rcji les cheveux) )'(l>lüarjfar=

bcub, fcbttjârjeub. [japutbaum m.
MÉLALEUQUEm.Bot.(myrtoide)jîa
MÉLAM (lame) m. Chim. (corps panic.

que la chimie crée de toutes pièces) id. m.
MÉLAMINE f. Chim. (base s.Iißable

produite par le mélam) WhlatlUn H.

MÉLAMPHYLLEm.Bol.V.«cfln//^e.
MÉLAM PIE, V. bie (de vache); -vio-

let, blauer Jïu^roeijen, Cc^fcublume f; 2.

V. crête de C0(J. Imelampyre} id. f.

MÉLAMPITE f. Bot. (nom des pi. du g.

MÉLAMl'ODKm. Bot. V.ellebore noir:

2.(pL voisine de lachrys050ne)Sd>lUarjfUp IH.

MÉLAMPYGE a. 2, H. n. (à fesses

noire»} mit fc^m.ujeu .Çintcrbacfeu.

MÉLAMPYREm. Bot.V.Ä/c</<?iöCi^.

MELANAGOGUE s. a. V. meleena-

gogue. fito«'iei)f(^œarjbliimig.

MÉLANANTHE a. 2, Bot. (a neurs

MÉLANCULOROSE( klo^) f. Méd.(ic

térenoi'r)fct)U}aije@elb=ob. @aUeii:fii(^t.

MÉLANCHRYSE ( kri-} m. Bol. (gor-

tère à gr. fleurs) ü}telaiirf)rvfnm n.

MÉLANCHTONIEN, nk s. a. H. eccl.

(partisan de Mrlanehton; it. rel à M.) ?{nbân:

ger, =inn beau)îeIan<l>ton; it. melant^tcnifcb.

MÉLANCOLIE f. Med. (bile noire; It.

maladie produite parcelle humeur supposée ou

maladie hyiiocondria<]ue}i>i, 2cb'ViU}g'tllef; It.
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Sr^w.ujgaüigfeit, iât^ivcrmnt^ f; symp-
tôme de-, Slujeit^en n. l'on S. ob. îDîefan=

COlie °, 2. (disposition i la tristesse, amour de I«

rêverie, delà solitude) Srflirermutb f', îrûb=

fïnn m; se laisser aller à la-, fît^ ber S.

itberlaffen, bein X. nac^É)ângeu; tomber
dans une profonde -, tu eine tiefe S. »er=

fallen, ganj fc^wermüt^ig ob.ttefftnntgn)er=

ben; traîner partout sa-, fe. ©. überall

mit fic^ ^eriimtragen ; ext. (pt. de qn dune
humeur sérieuse, mais agréable) il a UHC —
douce, agréable, er ^at eine fanfte, ange=

nebme S.; P. cent ans de - ne paient pas
un sou de dettes (en sabandonnam au chagrin,

on n'avance pas les affaires) itx @ram jabU
feine êc^ulfen, aller Jîummer bil't bem Ue=

bel uic^t ab
;
(le bon vin) chasse la -, »er=

treibt tie ®., bie ôcrgeit ; it. (pt. d'un homme
qui vit sans soucis) il n'cngcndrc point - ou

de -, er lâp bie îraiirigfett nit^t bei fîc^

auffommen, tflntc^t§Mm@rtllenfangen ge-

fc^affeu, V. tristesse.

SE MELANCOLIER v. r. (s'abandonner

à la me/unco/itr, se chagriner) burl. V. fîrf) grâ=

inen; 2. v. a. v. V. chagriner.

MÉLANCOLIQUE a. 2 (dominé par la

mélancolie} ft^njermût^tg , trûbfînuig, jne=

(ancolifi^; (le lièvre) est un animal -, ifi

ein m-eä ©efc^öpf ;
gens, personnes -s,

f-e?cure; esprit -,f-cr «tnn; humeur,
affection, délire -, f-e ?aunc, (Scmûl^s^

ftimmuug, f-er sEa^itfinn ; tempérament,
(complexion) -.f-eéîeniveramentc; 2.(en-

clin à la tristesse, chagrin)
f.; (qu'aVCZ-VOUS?;

vous êtes tout-, Sie ftnb ganj f.; 3. (<j-ji in-

spire la mélancolie}
f., ttauttg : (entrelien,

temps, lieu) -, tr.; (air, physionomie) -,

f., tr.; Mus. (airs) -s, tr.; (écrire) sur des

sujets) -s, über t-e^; 4. m. le -, berè4>»er=

niiit^ige, îrûbftnnigc; les rêveries d'un -.

bie ©ritten eine» è-en; Syn. V. atrabi-

laire; -ment adv. (d'une man. m.} ftbn).,

rrûbf., tr., auf eine f-e 3lrt; (passer une
heure t)-,r.fr-;(vivre)-,trübf.,tr.(etntran=

ligeêÇebeu führen). [noir)2.TJcIanconiumn.

MÉLANCONION m. Bot. (champignon

MÉLANCRANIE f. Bot. (gram des iles

Baléares, serv. à faire des frondes) id. f.

MÉLANCRANIS (-nice) m.BoL(6.do
choins) id. f.

MÉL.4NDRE, -drin ou petit sargo
NOIR m. H. n. (petit poiss. noir de la Médi-

terranée, sembl.au tar^o) flt'iufr ©eipbraffcii.

MÊLANDRYE f. H. n. (g desiénéliu«)

î^roarjîfâfer, 33riUf. m.
MÉLANDRYS ( drice) m. H. n. (grand

poiss. de IamerdesIndes)id.m;iuîi'C^rrSif(f).

MÉLANGE m. (résultat de choses mêlée»)

Slîtfr^nng, S3er=m. f ; ©emifcb, ©emcug n;

- de (drogues) Wl., tiw ®. ooii
t,

V. adul-

tère; - dans le creuset, sBefdjicfungf.im

îiegel; - d'or et d'argent fondus ensem-

ble, ©lac^mal n; ßg. - (de toutes sortes de

gens) uJîif^mafcb, (D. roii t; (tout rcla en-

semble) fait un beau -. niadjt eine ft^ône

ÜJ}.; (bonheur) sans -(qui n'est interrompu,

troublé par aucun evenem. fâcheux) UligetrÛbf,

HligejiÔrt; Chap. -(quantité de chaque matière

dont on compose le chapeau) 3R. (^tr .Çaare);

Litt, (recueil de pièce» diverses) -S de litté-

rature, -S historiques ç, sermiffbtc ge=

Ifbrte ^nflâfee, serni. bifiorifcbc Siîjrifteii

ob. 3lnff.; -s de plus, pièces de vers, verni

(3ebicf)tf ; Pot. (»et. de méUr la terre ».er du

sable, du ciment {)>Sï.r; @cmcng ii; (lefour

iialisle) lait son — avec 'du mâchefer)
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uia4)t f.

©fmfiiijfcl mit t;
Peint, ("»ion de '

|ilua. couleur», dunt »* formcol Ica «eintcs iicces-

sairea au peinlrr) ?arbcil=ni. f; (CC peilltio)

onlend bien le -des couleurs, ycvjîct)! tic

B. auf; 2. (»ccouj.lcraeiU de |ilu» aniin. de diff.

«picea) 3?niiufci)iiii!i f; - <i<'s espaces, «.

ter îtrttii ; (le mulet) provient du - (d'un

cheval et d'un âne) c niflcbt an« ter ï. j.

MÉLANGEOIR (-joar}ni.(ii>acliine pour

mêler lea iagrédienls de la pondre a canon) U)îil=

fctiiiif f. jiimïDtifctjciibcê êct)icpviil»fr«.

MÉLANGKR V. a. ( faire un mélange} mU
fc^f II. vtv-m.; - (des liqueurs, des dro^'ues

t) t mit ciiiii. i'.; (vin) -é (couleurs) bien

-ces, flf mifc^t t\ drap -é iàom la Irame et la

cliaine sont de laine, de différenlrs couleurs)

Sd^illcvtuc^ n. Syn. V, mêler; 2. v. t. sc-

(si- luèi. r) f{4> fcrmtfdicii.

JfKLANGISTE m.Did. (celui qui veut

ninf.iudre de» chose« essenliclleni. distinctes)

l'JîfUiif r, î'urct)ciiiinit'f vivci iir m.

MÉLANGLLA f. CHalUn) Bot. (pomme

aiijiuleiise) V. cédrat.

MÉL VMIÈME m. Méd. (matière Hoire

rendue da»s la Hci re jaune) fil^tvatje Olivier-

riiiuiiiibeiiiflflbiMiSicbcr.

»I ÉLAN ICTÈRE ni. H. n. (esp. de lan-

gara) ('ilri) îiTitgara m.

MELANIE f. H. n. (mollusque céphalé)

id. f. [iJ- f.

AlÉLANIS(-nice)m. H.n.(»o.dcvipère)

MÉLANISME m. H. n. (coloration de la

peau en noir, accidentelle) Jllfadigcé 2<^n.HlV5=

u>fr^fIlb:•r.Çlaut.

MELANITE f. Sfinér. (grenat noir, des

environ« de Home) 3)JcIailit Ui; H. H. (lêpi-

dupt. anal, au g. biblis) id.

MELA NO-CARPE a. 2, Bot. (i fruits

HoirO mit fituHUjcu (^riid)ten; -caule a. 2,

(àti}eMoii<r) fcfciüarjfticIijVi -ccphale a. 2,

ll.n.(à «*•« «OHv) fc^Tuarsf ôvfiij; -cèrc a.2(à

corne» noires} fdjroarj^Btiiig ; -cerque a. 2
(àqueue«o;.r)f(^tBarj3Ci<tro.)ii5t;-eliirea.2

(à i»»in»HO(V«) i4)njarj^âiiti(i. -gramme T.

Miner.(pi eniiaeiiure»)\.'iiiiciifliiit m;-gra-

philes f. pi. H. n. (p«- figurée», imitant de»

mousse», de« arbre» j,) 2)2cIntII?()TiIDl)itcU Ul.

pi: -phore m. II. n. (atliéricère) èd)mnr}=

pifflf f; -phjllea. 2, BoU (à feuille» «oiv«)

frfjwar^bl.ïttcriiv Ipie») id. m.

MÉLANOPSm. H.n.(oi. de l ordre dr.

MÉLANOPSIDE f. II. n. (méUuie) 3)Jf=

laitovfier.

MÉLANO-PTÈRE a. 2. II. n. (» a.le»

n«ir«) ftf)U'arjfIÛ9flia;-ramphe.-rhynque

a. 2 (au bec m»ir) f(^»âTi<fc^iiâbtlis , =grs

fttnJbrlt.

MÉLANOS (-noce) m. H. n. (»»im. à

puiU ou plumrs d'un noir foncé ) Bd^lVarjs^.

MELANOSE r. Méd. (d^Kénércaoenc* de

lapeauenii«ir)f(i;irar;r?(it<>>rtuuobrr<^aut.

MÊLANO-SPERME a. 2. Bot. (qui à

4c» fruits nui,') mit fdjtvdr^rit grût^trii vtx^

Ukt»\ -Stomtî a. 2, If. n. (* ^uehnuirt)

f<t)Wiir^>müiibi|), ^mäiilii).

MfeLANOt'RINEf. Chim. («••liér« eo.

Ivraa|an»ir<-Hsns Turin» )ïD?rl<Illltrilin.

MÉLANTERIE f. .Miner, (picrr. no.r.

Iwité» 4» vitriol) id. f; ajJrlantrril m.
MÊLAN l'IlACÉIÙS r. pi. B<iL (fa». 4«

méiMihr^ S<i>W4rjbittfi-iiartril f. pi.

MltLANTIlE m. BoL («. d* jonc«)

€<tit>ar(biiifrr. [id. r.

MEL A N rilÉRE f. Bot. (g. de bid.au ^ >

MÉLANTIIÉKITE f. Miner, (»chut«

• Cl, pour destiner) fl^tViirur Sftiirffr.

MÉLANTHION
MÉLANTHIONm.Bot.(pi quiaqcrc»-

srmbl. aveclanigcllc)11îl-|aittf)illlin).

MELANURE m. H. n. (poi.s cyprin)

33irtub=brafff 11 m, 4>raffr f.

MÉLAPHYRE m. Miner, (porphyre

brun) bvaiiiif V 'ij.-prvhv^r.

MÉLAR m. H. n. (cdne»lric, l'écorchée)

SBolfiMircUc f; îiijrr m ; Bol. (petite figue

dEsp , blanclic et ronde) î^îfliU ni.

MÊLAS ni.Chir. (ladie noire de la peau)

fdjamrjfru.lîobIflfrf,fi1)iimv5cv9luffaç;II.n.

(très-gros cliat ou tigre noir de Java) î igirfaftO

f; Jtatciitijcv m; Conchyl. (g- de coq formé

de l'hélice ambarule de Linné) Û)îfltl? m.
MÉLAS-ICTÈRE m. Méd. Retire noir)

V. mélanchlorose. [comc) ül'ftrlfäfcv m.

MEL.\SIS (siCC) m. H.n. (coléopt. serri-

MÉLASME m. Mtid. (so. d'ecchymose)

ff^WilVjfr ^ilUtflt'tïfU; 2. f. Bol. (gérardcni-

grine ou scakre) jd. f. [mires) i(l. T. pi.

MÉLASOMES f. H. n. (coléopt. hétéro-

MÉLASPHÉRULE, mèI-ASSi: f. ou si

KOP DE SUCRK lU. (résidu grai.ssiuv des sucres

raffinés, ou cau-mrre du sucre dont on fait le ta-

fia) 3ii(îci'=fii6, 4»"'ö' ^ftniV"'' (depuis

long-temps) on fait du - (une bonne sorte

du suere;ntadjt iiiaii atiê tcv'Ilîi'Iafff wtA) f
MÉLA-ST0MEm.B0l.(arb.,vulg.lc9r<.

ullier d'Amer., dont le f uit noircit la bouche)

Äcfjroarjbcerc f ; =ées f. pi. (fam.du m.) 3.=

bceriutcit, Siiflnflpmcfit f. pi; -trophic f.

(atrophie d'un membre) ©licbei'fci^lüilltCUn.

MÉLCAI ON m. Jard. (so. de pèche) ro^

tl)f ÏDÎagboIciii'f.

MÉLftAGRE m. H. n. (s.rpent) gcflicîtc

24'UVteiM'd;laiii}f ; 2. V. pintade; Bot. V.

fritillaire. [id. f.

MÉLECTIEf. H.n.(hyménopt. mellifcre)

MÊLÉE r. (combat opiniâtre entre deux

troupesdegensdeguerre),^ailbt]fmfUgf n; se

jeter bien avant dans la-, fîd; fc^v tief iii

biiê ^. , tu ba« (St^l.ic^tijctiimmfi ^iiicin^

flûrjcu; (il trouva la mort) dans la -, im

êc^IndjtiJCt.; 2. (batterie de plus particuliers)

.f).; il y a une grande -dans (la rue) c« gibt

fin großes ^. iii j; (il a perdu son chapeau)

dans la -, iii bcm .^. ; 3. fig. (vive dispute)

fam. Stroit m; (comme la dispute s'e-

chaulTail) je me tirai de la -, jog irt) mid)

(lu? brm ©Ircit« Pb. miic^)tc ic^ mic^ bai'cii.

MÉLEGLETTEf. Bot. S.mamguelte.

MÉLÉNE ou MMEI.fcNK f. ou MÉI..CNA

m. vulg. MALADIE NOIRE, Méd.(caracléri»éc

par le vomissement d'une mat. noire) ((^IVilVjO

Äraiif^f il; f-é ^rbiftljcir, gclbc« Bifbrr; 2.

Chir. («0. de cancer) wcid)er Jîrcb«, 83iut=

f(t)ii)(imm m. ItciimiiSVfl, ©crgqiiittc f.

MÉLEQUÉE(kée)r.(e»p.denèfie)Diiit.

MÊLER v. a. (brouiller rnsemble plus.

chose») mifttfit, mciigcii, i'fr:mi.. vfi=mr.',

itiitfrriiia. mi., mr., rû|)rtii; - des grains,

@f trtlbfartf 11 vermr; - (des liqueurs, des

drogues) mi., VcrrOli.; -(le Vin)(inellr» rn-

semble plu», sorte» ( de vin ; il. le frelater)

mi., it.vcrf5lfd>rii; (vin) -é. ^f mifdjf, iut>rr.

fälft^t; (éttilTes) -ées, gcmifdjt t>b. mifd»

fnrbig (mdirf), - (des couleurs) mi. .
- («les

minerais) vcriiattiirii: - (l'enti) avec le vin,

(l'oryavrc l'argent (du ruivre)dans tle l'ar-

Kcnt. iintrr bru ''lüf in, f mit Silber, |. miter

Silbrrmi.;- (des (leursjdansun bt>uquet,

( iii rb. (Il ciufm SlrAii^r i<rrini., vrrmr.; -

(Icsliü) avec les rose», mil pb iiiilrr Slpfrii

me. ;
(mw livre», met» papiers) »ont %\ -es

que(. ft IIb fp unter ri iiiv grmeiiglpb. (teiver--

ffii.brt^ t; -(dc<»rhe\ein.dufil, la fusée)

( 1rs brouiller eneenibtr dr su qu'on ne Ir» puisar

MÊLER
aisément dévider ou séparer)^, lllltet rilld. W)ir=

reii, Vf nvirrcii; Jeu : -, «" - (les caries) ( le»

battre) m.; c'est il NOUS à -, tai iDJ. ifl an
3f)iieii; lig. - les cartes ou la fusée (nn-
brouillrrltsaffa r.s)fam.bie 2o.cl)(, fecil .^»lll-

bel veruMrfelii ob. verwirren; il a bien -é les

caries, er f)atbii'(£iid)ered)tyenvi<felt, ver»

IVin t; - (une serrure) (»n fausser qe pièce, do

so. qnelaclef ne puisse ou\rir) verbreiten'. — qil

dans une alTairc (l'y imi.lii|.i,r, l y cumpren-

dre) jeiii. iii eine èacVc vcrmicîein; (je vous
prie) de ne point me- dans (vos discours,

dans vos caquets) (pt. à (,n dont Us propos dé

plaisent, qui s'oublie dans .sts discours sur notre

compte)niic^ niiijt in
c ^iiieiiMiibringen;Cart.

(distribuer les leuillcs dr carton suiv. l'ordre

qu'elles doivinl avoir dans les cartons cullés)

bie'iihittcr iiiifrt'en; Man. - (un cheval] (le

mener de façon qu'il ne sait ce qu'on lui demande)

nngeivifi mad'eii; 2. lig. (joindre, unir) ver=

biiiben; - (l'agréable) à l'utile, t mit bcm
9Wölid)cii vcrb.; (ce juge)-e la douceurà la

sévérité, Vfrbiiibitéeliiibigfeit mit Strei;;

gc, 3. (pi. dedilT. choses plusou moins bonne» les

unes que les autres) (compagnie^ - JC (moitio

bonne, moitié mauvai»c)i}eniif(^t PP. Vcrmife^t;

il. (pt. d'une compagnie, compusie de pers. do

dilT. états ou caractères, ou d'une pers. qui ras-

semble de bonnes et de mauvaises qualités,ou do
qn qui fait plus, métiers, qui cultive plus, art»

avec un succès médiocre)fam. c'csl marchan-
dise -éc, bnô iil vermifdîte ißi.iiue, ein ®f:

mciigfel, eiit 2lIIerlii; il a les dents -ées (pi

de qn qui a trop bu et articule mal) CT Failli bie

3â^nc nid;t mcbr vpii eiiin. bringen, er Killt

nur. Syn. On mêle toutes sortes de choses,

avec ou sans dessein; oumélange celles

dont on espère un résultat avantageux,

un nouveau tout; on mixtionne surtout

des drogues, les substances qu'on déna-

ture ou falsifie; vouswê/rz le vin avec de
l'eau pour boire; vous mélangez des vins

pour les corriger ou améliorer; vous les

mixlionnez, si VOUS les frelatez avec des

drogues; 4. v.r. se - (»e confondre.s'unir) fi(^)

vrrmifd,Kit; (ces deux liquides) ne se nn?-

lenlpas.vermi. fi(ijiiidjt,iirbmen ciiiii. iiittt

lin; se- dans la foule, parmi les ennemis
(s'y engager) fî(^ lu beii .Çianfen, »iiter bie

Seinbf mi.; (les troupes) scsont-ées l'epéo

i*! la main (sont entrées les unes dans 1rs autres .)

ftnb mitbemî)rgen fjnnbgemein geivprben;

se - tle qc (»'en occuper) fîd) mit et. abge»

ben Pb. beft^aftigen ; il .se -c de médailles,

ir befe^âjtigt fît^ mit êdjanmniijrn ; (il est

homme de guerre) cepentlani il .se -c tle

chimie, de peindre, de tourner. gleid)n<pl)l

git't cr fît}) mit ber (S(^>iibefnnft. mit3)i\i^»

len, mit Tretjen ab; intMez-vous de votre

métier, treibet enrr.Ç>.inbiverf; mifitet end)

nidjt in frembf€ad)en lin; fig. (cet homme)
se -c tl'un nieehanl métier (d'affaire» pour

leaq. il peut être rrpris dr ju»tica) falll. treibt

fin garfligeé^anbiverf ; iL (prendf« »oin d»

qc) fî(t mit et. übgebiii, bi'faffen; et. treiben;

il réussit dans toutes les choses dont il se

-e, eê gelingt i^m iillr?, un« ertreibf, ivpniit

er f!d) befofd; se - tr(un accommodemenl,

de rnecommotler deux amis) fibeniebmen,

nber fi* ne^jmen, jn Staube ju bringen fu«

djen; P. le diable s'en -e {»• du. p»r u«« »o

d'imprrralian, quand on voit a» »urcéder plu».

ru..irririiip» )^er îenfel ifl im '5t>iel, ( pi d'un«

chos» qu'il n'est pa» possible de fatr') l'Ite SO

fern, si le dialile s'en -e. e« nintitr nul brm

îfUfel JUrtebcn; il.(»rnlrrineltie,»ing»rernial

|.ropo»)f!d>in(l. mengen, milchen; ilse-4;

lie cf qu'il n'entend pas, er mengt fict) <><
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5;iiij}o, bie cr iiidjt vfv)lcf)t; »letpioi vous

iiièlcz-vous?tita>aêmi.@ie fîd> ci a? mêlez-

vous de (vos affaires, de vous-incme,^e

votre mclicr) fünimcnt oB btfiimmcni Sir

{t(^ um t; blf tbci bei j-, ne vous mêlez pas

de ce qui me regarde, de clioses qui (ne

vous regardent point) fiimimrii cb. befiim.

(gie fîc^ iiii^t um biiè, maê mtti) auijo^t, mi.

<Sie fi4> iiiiit iu Siujjr, welàn g-. P. wné bct=

Heä?tmt«utcf)ti)l, m U^ beineu îBcrwiç! il

veut se - d intrigues, er will ftil) iu 3{äufe

eiulaffeu.Di. fvie.eu; ilaimeàsc-.crmciigt

ft(^ gciu (iu fremîc 5aci)cu): it. (p^d'anm.

de diff. espèces, s'accouplerj (CCS anim., CCS

espèces) se mêieni, vermi. fif^ mttciua.

MKLK r m. H. n. V. meierte. (2).

MÉLETTE f. H. n. (poiss. de U Côle dor,

en Afr ) id. f; petite - (qu'on fait mariner, ou

(u'on desséche coin le hareng saur} tlt'iue ^l.',

2. (poias. de la .Mcdiler., plus petit que U sar-

dine) ÎVVpttcfvBlfitliu^, 33r»ïtliuij m:Jard.

- (petite figue, brune, et rouge en dedans) î!}2

MÉLÈZE ou MÉi.i-:ECE ou laryx ni.

Bot. (arbr. résineux, faiii. des conifères) ÇiTCfec,

îMrt^e T; S-u=b.ium m; la térébenthine de

-, Ï-U=6>irj n. [darach de Linné) 2pîf Üil f-

MÉLIA ou MÉLÉA m. Bot. (le S- azé-

MÉLIACÉES f. pi. Bot. (fam de m,^!ia

ou »zèd.irac) 5)îelia=, 3ebcrac{'=iirten f. pi.

3WÉLIADES f. pi. V. épimèUcs.

MÉLIAM'HE m. Bot. (pimprenelle

d'Afr.) ^ouii]b[umc f. [^uvvurspijel m.

MKI.IBÉK m. H. n. (petit papillon de jour^

MÉLICA r, liol. y.mélique.

MÉLICÉRl(}UKa.2(s>'Cculent, doux; re-

lâchant com. du niiV/)^ouii]fûp; c'.iveic^cub.

RIÉLICÊUIS (rici- ; m.Chir.(ti.meur cn-

ki»tée,plcinede mal jaunàtre^^0uiiJ=i}efiijH3Ulil

r, ^geûtroûr n. [de Sicile) id. r.

MÉLICKR IE f. H. n. (crust ^:è des mers

MÉLICESTEni.Astron.(Hercule,id.m.

MÉLICHFŒ f. Bot. (g. de pi. de la Nou v.-

iioii)id.r.

MÉLICHRYSE f. AnL (lop»« ««>«••<:•"

dor ou de miel) id, ^oui^farbigft îova«

;

.poni^toi'a«. [V. knépier.

MELICOCCA uu MÉLicocccs m. Bot.

MÉLICOrE f. Bot. (pi. de la mer .lu Sud)

itl. r. [uigwajTern.

MÉLICHATKm.A^t.(eaumiellre),Ç>l^=

MÉLICYTE ni. Bot. (tilhymaloide de u
Nouv.-zéi.) u}telicvtHê m.
MELIDE r.Vét. (morve.maladiedesànes)

MÉLIE f. Corn. V. melis. [9îo6 m.
MÉMÈNE ou »lÉLlENNE r. V. meline.

MÉLIEK m. Vign. (»o. de raisin blanc de

Poitou) (*?lrt) mei^c ïraube.

MÉLILH E m. V. méUlile.

MELILOT ou MIRLIROT ou TREFLE
JAt'NE m. Bot. (léguniineuse) .§PuiiJ=flf e,

Stfttuf.-.iBJelilptf, ü)ieloief;-onicinal.9e=

meiuft St. ob. ^.; -égyptien, V. alchime-

lech. f
qui a le goût du miel) ^Ouigavffl m.

MELLMELE T. Jard. (pomme de paradis

MÉLI.\Er.Peint.(terr«très-blancheierv.

»utref. a peindre en blanc) lUCltfc^e 6rbe.

MÉLINETm. ou cÉRi\TUÉBf.Bol.(bo-

rasiaée)iQa(^8biumer;-oriicinal, (jeilfiâf:

tigfSS. [Cherbourg) i(].f.

MÉLINGE r. Corn. (étoCr« d« Uine de

MÉLlMS(-niCC;f. Bot.Cgramin.duBré-

»>!) id. r. [îDîrliuit, ^Jedjfleiu, Sebetoval m.
MELINITE r. Miner, (v.ne.c du ,./«)

MfcLINUM (nome) m.ll.n. N.ntéUne.

MÉLIORAT m. Corn, (organain de Bo-
'"«••) ^ologucffi Orflaufiiiieibe f.

MELIORATION
MELIORATION. \ . amélioration j.

aïKLlPONE f. H.n. (ins. mellifere) id. f.

MÉLK^uE r. Bot. (graminee) ü)«elica r.

MÈLIS ou MÉLIO ni.Mar. (toile à voiles)

illfliêfeijeltUCj) n; - double (pour les per-

roquets j) bPVPflffS 2l)t.; - simple (plus lé-

ger) f iufac^el JJî. ; 2. RafT. (cen qualité de

sucre) 3ltcferfprtC f ; Com. (so. de sucre de

moyenne qualité) Û)îeltr, 2}{.=j!icfcr.

MÉLISMATIQUE a. 2, Mus. inus.

(qui tient à ragrcmeni du chant) gefaug=»frjic

reub, =yerfflö'.ierub.

MÉLISSE r. Bot. (labiéearomatique)id.r.

Ü)icltffeufvautn; -ordinaire, ou tilroiicllc,

lJemeiuei3}^pb.(5itrc>ueu:m.•,- des jardins ou

piment des mouches à iniel,6)rtvteu=m.,

îuicueufraut n;- bâtarde, sauvage, uuäct)=

te, aulbe u)î.; - des boi.s, des montagnes,

âBah=ni. Pb. ©viréfraut, îUerg=in.; - cala-

ment,-i3cri}müuäef,-puanle ou de punaise,

iliu.eutei'î.oD.aSaujcMrm.;- de Moldavie
(a fleurs coin, la béioine) iUpibilUCV Ü)i.

MÉLISSO-GKAPHE t,V.«ie//«Jo^/-a

/>Äe C,-phagC a. 2 (qui mange du »ijV/)l)0!tiiJ=

cffcub, =ficffeub. [flfiniardgeBItf^tc.

MÉLIT .\GRE r. Med.(dartre furfuracée).

MÉLITAGREUX,SE a. Med. (attaqué

de la melilagie) Ultt fleicUiUtiger île-ttC bf=

^aftet. [cruslacé)UJtClitil f.

MÉLITT': f. Bot. V. mélisse: il. n. (g. de

MÉLITÉE r. H. n. (g. a isis; it. Upidopt.)

id; it. (Si^ecîcufalterm.

MÉLITÈMK f. Pharm, (dragée ou pilule

méd. incorporée dans du »iic/j.4ppilii^tiid)ieilt \\.

MÉLITITE, »lELI.IïE, MELI.U.ITE f.

]^lincr. (pierre a saveur iuicllcuse)^^PHig)ieiu,

ÛJùUit m; bpuigitiiufauveîitouerce; cristal

de-,^.:fri|1.illni;-pulvcrisé,^.=V'di>ern.

MkLITL'M(-tome>in.Chim.-aceteux,

V. oxytnel.

MELLAXDE f. Cuis, (rond de blanc

d'ceuf, sucre et fleur d'orange) id. f. [id. m.
AÏELLET m. Bot.(l>gue grise, so.de tanné)

MELLIER m. BoUch. (3' v.ntricule des

anim. ruminants) iölätteV=inageU, Salteil^tl.,

i>|'aUer=m. m.
MELLIlÈREa.2. Dot. H.n.(porunt,it.

produisant du «n«/) ^puig:triigciib, iL=frjflI=

geub;(plante)-,f).;insecte-,.*ppniijträjjfrm.

MELLIFICATION f. Econ. rur. (man.

dont les abeilles font le »«»'«•/J-^PlHijbercitUlliJ f.

MltXLIFIQUE a. 2, H Ji.(qui fabrique du

mi'Wj^outijbevriteubjabeiüc -,i^puigbicue f.

MELLIFLU, E a. (qui abonde en mir/) bo=

Uigrrid); it. flg.(Style) -(doucereux,fade)aU;

jufiip ; -itéf. inus. (qualité d'un style ««.)a-e

£(i)nibart.

]MELLINEf.H.n.(hyinéuopt.i antennes en

fil)Q)lattn)f fver;2.Manur.(esp.de dentelles en

fil d'or ou d'argent) breite @plb= Ob.êiibt'lfpi:

jeu f.pl. [fouisseurs)(''}(rt)OJrrtbuH'fveit r.pl.

MELLIMORES m. pi. il.n. (crabonite«

MELLISSO GRAPHE m. (qui écritsur

le8o6ei7/e»)ü)JeliffPsjravb.^^ic'ifiibe)ci)reiber

m; -graphie f. (traité sur tes aiLi//,;«) id. f;

-graphique a.2(de la m.) m-vbif't- [bois).

MELLISSOT m. Ilot. V. mélisse (des

MELLirATE m. Chim. (sel dacide «e/

lili<fue et d'une base) l)puig)li tufaureê Sfllj.

MELUTE m. Miner. V. mélilite; 2.

H. n. -s pi. (ins. melliriques; abeilles) bPUiß:

bereite Übe ^ufefteu; .^ouigbieueu f. pl.

MELLIIIQUE a. 2. Chin). acide -

(tiré du i«e/Mi/e),g)OU(() jlciufäure f.

»lELLITOPHILES m.pl. H.n.(eoiéopi.

qui \ivcnt sut U«/Ieiir<> SüluilieubidUH f- Pl«
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MEI.LirURGE f. H. w. V. mellite.

MELLITL KGIE f, V. melUficalion.

MELLHURGIQLE a.2 (rel kUmrlli-

tili gif) mdliturgt d;.

MELLIVORE m. H. n. (esp. deglouion)

bpuigfre jfeiiber iMeifrvi^.

MELLOXE r. Myth. (déesse des abeilles)

2)uUpua, iMCuengpttiüu f.

MELUSINE r. Bl. (figure miecHevelee,

demi-reiume et deini-serpeni, qui se baigne dans
une cuve, s'/ coiffe j) id, "i'aîenvmvl)i' f.

51ÉL0BÉSIE r. H. n. (polypier coraly-

gène flexible) id. f.

MÉLOCACTEou mklon-cuardon m.
Bot. (cierge de U forme d'un melon, épineux)

2)telpneubi)îcl f. [u)îtlpd;it- f.V. corchore.

MÉLOCHIA (kia) ou .méi.ociiie f.Bot.

MÉLOCHITKf.H.n.V.a/,«eWeAMie(f.).
MÉLODIC.A m. ]\fus. (so. de petit piano,

à registre de flùle)id, 3I'Cl)l!l.!UgcrtUll f.

MÉLODIE f. 3IUS. (suite de sons d'où ré-

sulte un chant agréable cl régulier) 23otfe, ®e =

fai;g=, èaug=tt»., 2JîiIpbtcf; (cet air) a peu
de-, manque de-, l,\tit Hjcuig 2IÎ.; douce,

agréable -,fauftr çS.; (se dit, par opp. à Ao»-

tiioiiie, de tout arrangem. de sons exécutés suc-
ce&siv. dans un même air)9.1î., (?).; flg, (pt de

poésie ou de prose, signif. un rhoix el une suite
de mots, de phrases propres à flatter l'oreille)

aöp^lflaug m:-;d'un discours.du langage)

iïBp^lflaiig(fltf^iubc«)pblf(ii!gciibe3iibeE).

MÉLODlELShMENT adv. (dune m«».

mitmtieuse, tivecmtlodie^ lVpt)(=fIiligeitb, =ti? =

ueiib, melübifil^; ouf liue in-e %rt; (le ros-

signol, chante-, ftugtm., aiifj;.

MÉLODIEUX, SE a. (plein de mélodie^

>l'pf)lflingeu^^vp^lt5llfub.mïlo^ift^;chant,

cantique, concert, air)-,mpblt-. m.; (sons)

-, a'pblfl-, m.; voii-se, wpblfi., m.

MÉLODIN ( ein) m. Bot. (apocin de u
\ouv.-Ecosse) id. D.

MÉLODIQUE a. 2, Mus. (qui tient de la

mé/adir) IllelPCtfd) ; -ment ad V. (d'une man.

m.) m., auf ciiie iii-e îSiife.

MÉLODISTE m. Mus. (celui qui com-
pose des mitodiei) UJîclobïfl m; iL (qui préfère

la m. à l'harmonie) '^\.

MÉLO DORE. m.Bot.(g. da«ones)2lJc=

U'bprum n; -dramatique a.2. Th. (du «. /o-

iyi%/«e)iuelobrnmattf(fc;-dramaturgem.(au-

teurdem )u)îf lpbrameubid)term;-drame m.
aulref. drame mêlé des chants; auj. pièce de
théâtre où le dialogue est coupé par une musique
instrumentale) 5 iugfptel, it. Ü)telpti-iinia u;

iron. héros de-(pirs qui expr des seniîm exa-

gérés ; il. qui parle sans cesse de poignards, de

poison j) u)î-é:^elb m : Mus. (passage exé-

cuté par l'orch. et en harmonie avec les sentim.

dupers. qui est en scène) jebfê bfï beU.^ailVt=

fïtuatipueii bol ilî-saMfijefûbrtf îpiifiûtf.

MÉLOÉ m. H.n. (so. de «rosse cantharide)

- proscarabée, V. jcara^eConctueux).

MÉLŒNA m. H. n. V. mélène.

MÉLO GRAPHE m. Mus. (qui »oie de

la muuyue) 9îpteuf(bretbf r, SDJelcgrnvb m:

-graphie f. (aride noter la musique )iil. f; '•)lx>-

teufc^ircibeu n; -graphique a. 2 (rel. à la

m.) melpgrav<bir<b- [ton.

MÉLOLONTHE m. H. n. V. kanne-

MÉLO MANE s. 2 (qui aime la musiqua

avec excès) îltelpiiiilu m; Iftbfufttaftiictjf

v

3)iufifrreunb; m. p. üJiuftfuarr m; -manie
f. (amour exoesaif de la;)id.r; If ibeuft^aftlidje

l'iebf ^uraJiufîf; m. p. aJJuftffutbt f.

MELON m. Bot. (gros fruit dont la tige

rampe sur terre) 3)i(l eue r;-SUCrin ou sucre,

3u<fer=ni.;-vineui.3ßeiu-iii.. -d'eau (esp

a« citrouillt obloagu«)$Ba|frr:iii.; - brodé ou
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inarèche, Ülcfe^m; couche de -s, ü)i-n»bcf

n; cote, tranche de -, U)î-n-rtpVf f- {^i-»-

fc^iii^ m. bfr ^âiiaf n.id)) iDJ-iufitiiife ob.

aJl-n=f4>iutttf; H. n. - fossile ou pclrilié,

ou-duMontCarnicl (^n Paicsii..r)V.7«e7o-

nife; Chir. C«»H >Je »'«^»'""•O i'2flpiieii=

iiiige, SvfcUfl. n; Perr. Cé«"> » k>erruque»)

V. ilerrricfciifiittcriil n.

MELONATE lu. Chim. (»eldacide»/.--

loHi^e el d'une base) mflplUVafffvflofffiUirO«

£alj.

MELONGÈNEf. Bol. V. aubergine.

MELONIE f. H. n. (coq nautile) id. f.

MELOMDES m. pi. Bot. (fam d" »'.-

/oim) SOÎelpiif itarteit f. pi.

MELOM-FÈRE m. Bol. (arbre, à fruits

»embi. «ux mtions) 3)îfIciunîtaiim m; -forme
a. 2 (qui« I» forme d'un m ) mclpiiciifprmîij.

MELOMQUE a. 2. Chim. acide -(lire

du wr/ort) IVf loiiumfîrriicfft.ïiuc f.

MELONITE m. H. n. (»o. de meloo pitri-

fté)2Rflpnit, llJcloiiriificin m.
MELO.NNÉE f. Bot. (courge i limbe

droit) UJîflPIICllfUrlM^ m.
MELONNIER m. inus. (qui vend des

l>»^/<»•l)ü)2fIollfllbâll^ll•r m.
MELONNIÈRE f. Jard. (lieu o:. ion cul-

litedrioWan«) 'D2fIoiirii:laiib, =bcrt n; faire

une -, ein 3Jî. aiilctjcn ; couches d'une -,

53rf te n.pl.riite« îW.flaubfS,ftncrSDî.=pfIrtii=

jiiufl. [VU« ni.

MÉLOPE m, H. n. (l'oiss. labre) gJMo-

•MÉLOPÉEf.MuS. (déclamation notée drs

anc. ; art de composer la modulation) @i'{'i1UiJ-

fvrrttte f.

MÉLOPÉPONITE, V. mélonite.

MÈLO-PHAGE m. H. n. (ins. diptère,

liippobosqne des moulons] flii<jeUüfcCatlefIiei;ji-;

-phare m. Mus. (pupitre à châssis transparriil,

pour donner des sérénades la nuil) EDhtftfV"'^

m. ju bart^fîc^tigfm îîotenvapifv ; 2. a. f.

Mylh.fsu'oom de Cérès) UJîelop^ora f; -plastc

in.MuS.fisbIeau représrniaot une portée de mu
(ique, sur laq. le professeur indique avec une ba-

guette les sons que l'élève doit entonner) 3}?ClP:

vl(i|t m: -placontion ( cion) m. Med. anc.

(esp. d'électuairr de coings cuits dans du vin, du

miel f) id. n.

MkLOS(-oce)m.terre de -,Géol.(marne

de l'ii« de .Mr/of) mrlifc^e Çrbr f; Mus. anc.

(riouerur du chant) SÎDpbIflaiig m.
MÉI.OSEf.Chir.(act.d«sonder)SU(^ClI

n. mit itx Spnbf, Scnbircnn.

MÉI-OTEf.H.eecl.(pe«u de mouton avec la

laine) (Sd>aof=ffn n, ïV'ij ni; - (d'Élie, d'un

aiMchorèle) <S. ;. [ Jtûmmrrliitg m.
Mf'XOTHRIE f. Bot. ( ccurbitaeée)

MÉLOLABLE a. 2. (qu'on »e peut /o«*,;

Mcpriuble) V. llIllÔblid; , Ilid>t {Il lobfitb.

MELPOMÈ.NE f. .Myih. (mu.e de U ir*

Sédi«) id. f. [tort.

Mf^tTELCoUlel. inus. V. dittrict,ret

MkLUR8US(suce)m.H.n.(q>-sdrup4d.

VMsin du g. drs ours ).(^ptit|)bjir Vn.

MELUSINEf. M)lh.(nomd'u.srre)id.

f; 2. (fem. acariitre) id', {jllfifft^f «, tvibrriotU'

liftct^'ftb. rüJirl^ri« m.
MÈLYRE m. H.n. (eoUo,, „rr.cor..*)

MÉLYRIDES r.pl.H.n.cr«» <i»*>'<VO

3Rr(vri#aitciir. pi.

MÉMACTEitlKSr. plAnLcreirsdeJ«

fiut fmn^ixt iDJfniafIfrtrii f. pl.

MÉMACTERlONm.Ant(VmolsMh4
Ma, celui de« «.aiaeirrirf) i(|. f).

MËMARCHLRE f.Marcch. («-lorM 4«

c1mv«i, r"*- '*"" f**** r**) ^f^lirirt m; fc«

MEMBRACE
cheval) est boiteux d'une-, a pris une-,
f)iiift»pn einem <5-f, hatiiiieiiÇ. (jet^rtii.

MEMBRACE (man ) f. H. n. (hémipt

eicadaire)2ijnffeiicifilbe f. lô/on.

MEMBRAN (man-) m.Couvr.V. /«<?««-

MKMBUANK (man ) f. Anat. (panic

mince et ucrveuse du corps de l'aiiiiii. appelée
aussi luni<fUf, pflliculr, serv. d'enveloppe a d'au-

tres parties)>^aiit f; .^âiif djeii, .Ê>autlciii n; -s

(du corps, du cerveau, des inuscles}.^tuitc

f. pl J —VeloUtce(ou (unique interne de l'estomac

et des intestins) Snmmet^aut f*, -dcs rcins,

-adipeuse, 5iicreu^öiitct)eii n; jetteêDi.; li-

bres t]'unc-,î^tbentr.pl.ciiier.Ç).,eiiicê.Q)iïut=

rtjeiié; piquer la-, iiiKiä.&äutdjeiifiedjeii,

\. adipeux, piluitaire^i il. clignoiantc,

méninges, litniçiie;Uol.(.f"*'' piste et mince,

remarquable par la conlinuité,la souplesse et l'é-

lasticité de son tissu)^.,1>Er9rtmciit=b.; (l'cpi

derme des plantes; est une -, ifi et» ^^ei (}a=

meiltf)âllt(^Cll,-intCrne(qui revêt immédiate-

ment l'embryon dans cert. semences) illlieteê

^aaillCll|)älltC^Cli; fausse - (lissu vivant qui

s'organise qf à la surface des m. muqueuses et

8ércusesenflammées,p.cx.dansle croup)f'(ll|'(^es

^outgeiücbe.

MEMBRANE, K (man-j a. Bot. (se

dit d'une tige aplatie à la manière des feuilles)

upit blattartijersüreiti-.

MEMBRANEUX,sE(man )a.Anal.(qui

participe de la wfffiftimif) I)äutig; (ligament)

-

(partie) -se, I).; B0l.(-iaiis pulpe entre les m-i)

(calice) -(feuilles) -ses, ().,vcv,ûmeiitiutig.

MKMBRAM-1 OLIÉ, e (man j a. Bol,

(à feuilles membraneuse!) lUÏt V^fg^lDIf »t^Il'ti:

geil 'IMättcrii; -forme a. 2 (en forme de mem-

brane) pcvgameiitförmig, Ijäiilig.

MEMBRANULE (man ) f. H. n. (petite

miinbrane) llctllCê vP)äutl1)eit.

MEMBRE;man-)m.( panic cxtér.du corps

de l'animal, destinée à qe fonction particulière)

(älicb n; (les bras, les jambes, les mains)

sont des -s nécessaires, fïiib in.^tf)iuciuige

@-ev;il ne peut s'aider d'aucun de ses -s,

er fana feiii @. riil^i eu ; il a les -s robustes

(vigoureux)souples,er \)at ftarfe, gt fiijiiiei:

bige®-f r; il a cttî saigné des qualre-s(«ux

mainsciauxpiedB)miiii|;ati|)iiaiibeii ^Itmeii

uiib flii bvii Siipeii jiiTlber gelaffeii; - viril ou

derhonimc(iavcrje)3îiitl)ef;maiiiilid;e«®.,

3cUJIlllflê=fl.; -s d'un bœuf j (épaules et

cuisses) èturfe pb. .Ê>auvt|irnfe n.pl, iJpvber=

bûjjc m. pl. u. .Ê)iiiterpii rtel n.pl. eiiie«C(t>'

feu; -(écUnge) de mouton,.^nmmt'kfeiiIe f.

=ffi)legel m; quatre -s d'un dindon (cuisses

et ailes) Striegel uiib ?liigel m. pl. eine«

»VelfiljeUJ^a^lieâ; 2. lig.( partie d'un corps poli,

tique, d'un Etat, d'une compagnie [) (D.; (lecail-

lon de Zurich) était le premier- (du corps

helvétique) war baêerfle®.,berevpeStiiiib

f ;
(ce fief) était un - tic (celte terre r) ii>ar

ein ï^til von j ; il était -, - honoraire (de

l'académie) er i«nt Ü)Nt=g., Gljreiimit.g.;

(les pauvres) sont les -s de Jésus Christ,

fiiib îDJ-«r ff()rifli; c'est un — pourri

(qu'il faut retrancher) (pt. d'une personne

qui lait hont« à la compagnie, au corps dont elle

(ait partie) rr ifleinfaule« Oi).; Alg.- (d une
équation) (cIkcubc de« den« grandeurs qui sunt

•epafcra psr le sign« d'égslit«, telles que a. c

dans -f- b - c.)®. ; Arrh.(se dit de« partira qui

rompossnl les prinrip. pièces , rnm la moulure

d'uBSbass, d unchapiteauf.) ®.; CC - f^l iTOp

fort, trop faible, bieft« ®. if) |n flaxf. {u

f<^»a<t. -•» (d'un éditirc) î^dlf m. pl; -

creu»(i"o''iur«c«»o«\e)|)oblrl®eflmi..ßot)I«

lrl>lef; DI.(p«ll«duHoia déisrhd* dy cerps J»

i-Mim )itlanr f; d'a/iirà irois-sdegiirTon

MEMBRE
d'or, tni blanrn^flbe brrigplbeiif ©reifeiu

finit en',Gr.-s(irune pensée.d'iine période)

@-er c; (période) de quatre -s, voit vier

@-ern; H. n. - marin, V. priape (de mer);
Mar. -s, \. côtes: Peint, les -s (»rd. les par-

ties, de cette figure sont bien proportion
nés) (ni trop gros ni trop petits) bic ®-er pb.

î^eilC;; Jard. -S(mrres branclirsduuarbre

enespalifr),^niipt:Pb. tfit^.îtlr Hl. pl.

, MEMBRÉ,ÉE(nran-)a.Bl.(pt. desjambes
et cuisses de l'aigle j. quand elles sont a'iin émail
diff. de celui de l'anim.) mit SeilieM Pb. %il^tU

vpii anberer %axbt aie ber îeib iil; d'or .'i un
aigle de sable, -ée de gueules, im golbeiieii

?elbe ein ft^u ar;ev Vlbler mit rpil)cu 33. Pb.

O'j ^' (avec I adv. bien sign., qui a de» ineiiilirri

bien faits) il esl bien -, er ifi fc^ën gegliebert,

l)at gut gefpvmte ©lieber.

MEMBRET(man-)m.Fourb.(iame pour

attacher léperon) @rf)Ô^Ung f. an bt« SlmKU
beê i&vornê.

»lEMBRETTO (mènie-bretto) m.(iM-
/'<•«) ArCh. (pilaslrequi porte un arc) 33pgeil'

MEMHRILLE f. V. coing, [vfeilcr m.
MEMBRIOLEl (man) m. g. p. (petu

membre) @liebd^CU U.

MEMBRON(man-)m.Arch.(petit».-i«.
hre arrondi, sous une bande de plomb appelée l'a-

celU , au-.lcssus du boursault) rillll'Cä ®licb =

rf)en iiiitei'bev îraufplafte.

MEMBRC,E (man )a. (quiales»irmir<->

gros etforisj faiii. grob=glicberig, flarf=g.-

MKMBRURE(man-)I.Men.(p'ècedebois
épaisse, dans laq. on cncliàs.^e les panneaux)
3iaf)mpii(f n; 9Jnf)iiien m; (les panneaux de
celle menuiserie sont d'un pouce) cl les -s

de deux pouces, iiiib tu 91-c pb. SJo^nieii

ftllb JtVet 3pQ bttf; il. (gros.sc pièce de bois de

sciage, serv. à la cliarpenierie ou mcniiisrrir)

êiigblPCf m; Com. (mesure dans les poris, pour

mesurer le bois à brûler) JîlaftCr:nivlfj n, :rob=

meii m;.t'->pljmap n:(le bois de conlejsc me
sure entre deux -s (de quatre pieds de haut et

deiar^c) ivivb jivift^eu jiuei Stangen p^.

ü)(a^en gemcffen; Mar. (totalité des m««*;,»

d'un vaiss.) Sugeiiwerf n; fämnitltrt;e 3nii=

bpljer n. pl: la - (de ce vaisseau) est pour-
rie, ba j (^. ( tfifani; it. (ensemble des mrmbres
d'un ind.vidu) la forte - (d'un athlète) ber

llnrfe ©licbfiban ; la - friMe et délicate

(d'une femme, d'un enfant) ber f(i)Hjà(^=

liilje aub javie ®.\ Rel. (ai.', pour mettre les li-

\ res en presse ) "i^rejlbrett n.

MEMCEDA (memme ) f. (mes. iMok*
en .\rabie, 3 rliopines de Kr.) u)îeMIf ebe f.

MEME a.2 (qui n'est point autre, point dif

férent) beifell'e, biefdbe, baffelbe, el'eu b.;

iiiïailidje, eiiirrlet; (Pierre et Céphasjr'e^t

le - ap(^lre,baf tfl ein au^ bcvf.'avPlie^c'esl

toujours l(>- homme, er ijl immer berf.ber

II. îDîeiifit; ilesltoujtiur le-, er i^ immer
ebenberf. ;

les —s raisons m'y engagent,

bief-M, bie n-en ©rfinbebrivegra mitbbojn;

(deux plantes) de -espèce, du - lieu, von

einerlei 3ltt, vpin n-it Crte; (Ils sont) du -

pays, de la - ville, ane(?inemtiiMbe, «u8
(Sine V StabI; c'est absttlument la - chtise.

ba<ij)bai(^iinf btt<'?2äinlid)f,v?l{ig riiirilri,

gnnj ein*; {\cs hommes) sont enfants d iin

- père, fïiib alIr.Riîirrr eine« niib beffeh

ben îîoier*; ii.(scmbi.uie, parrii)f| t>st ha-

bille de - couleur, tle la - couleur, er ift ut

berf., iu gleicher î^orbe, gleittiavbig gi fle(<

bel ; on vous fera le - trailemrni qu'à lui.

man wirb 5ie aaf gleiitjf. «nf lïbniittie ?lrt,

rbenffbebniibf In.n'ie mnn tbn behonbelt hat.

2. ( qf »an» «ilicir, iiiiihedialrinrni «près le»



MÉMÉCYLE
tout = l'une que l'autre, fîf finb htiit gauj

ijlf i(^ geroadifi-u.tte fine ij. fc w'it bie ciibrre
;

il Tondit sur lui] = que l'oiseau fait sur

la perdrix, gerabc n>te ter 3îaiibï>pgfl auf

ba» Sîrbhn^n ; = que la jeunesse aime le

plaisir,= lu vieillesscrecherche(lereposj

10 wit bie Siige iib baê SSerguûgcn liebt, e. fo

fiK^t bas 9Uter c;
gleic^j wie bie 3u3eiib j, fo

fut^t f.
Syn. De - qne marque une com-

paraison de modification, qui tombe sur

la manière dont une chose est; ainsi que,

une comparaison de faits ou d'actions,

qui tombe sur la réalité de la chose;

comme, une comparaison de qualifica-

tions, qui tombe sur la qualité de la

chose , V. ainsi, comme.

MÉMKCYLK m. Bot. (m>Tioido id. f,

IHÊMEMENT ad v. v. V. de même.

•MÉMEMO ;mé-mein-) m.s.pl.C/'»««^

(marque destinée » rappeler le souvenir de qc)

fam. @cbad)ttiiù=, 2)eiiNjei4)eu , 6riuuc=

niiigl'j. n; Teiifjettel m; j'ai mis un -

dans ma tabatière , id» ^abe ciii î^cufjei;

c^eii in iiieiiif ïiofe gelegt; Cath. Cp""« <•"

canou de laïucsseoùle prêtre prie pourqc pers.;

ûJceincnto n; «sûrbitte f. iu ber ÜJicife ;
- des

(morts, des \i\antsj @ebet n. (in ber

Ü)icffe, fûrcjrecommandez-moi dans votre

-, ge^fnfellSie meiner iu 3^ftni @ebete.

MÈMETÉ r. C- proposé par Voltaire pour

remplacer idenliiéj V. identité.

MEMIN ou MEXINA, MEXNIXA m. H.n.

(clievroliu de Ciylan;) CC^lailtfc^er iBifailJ:

Ijiifc^.

MEM>ON(mcme-)m.H.a.(n.pr.)id.m;
colonne de—'àTlirbes,qui,éclairéeparle soleil,

rendait un son harmonieux) ^eilIIIOlléfiltie f.

MEMNOMDES m. pi. H. anc. Cf«i»>-lle

de.l/riKMon) 3Jîf ilIUOIttbfU m.pl: 2.00'» fabu-

leux, ois. des cendres de.>r.) UTîcmnOUéBÔgil

m. pi. [.Wfmnon) lueiiinDiiift^.

ME3IN0XIEN,E a.H.anC.Cq<»i concerne

IMÉMOIRE r. s. pi. Cfacult« parlaq. lame

conserve et réveille en elle-même des souvenirs)

@fbäc^)tntp n; 6rtitiieriuigê=fraft f, ^vermô-

geii n ; la - (dit Platon) est une sensation

continuée, et afTaiblie (ajoute Helvétius):

baé @. j tfi ttiie fortu'âbrntbe @mvfiiibuiig;

aber eine geft^roâdjte t, la- (dit Kantj est

l'imagination du passé,baê@.çi)lbie(Sin;

bilbiingêfvaft ber iBergangeii^eit; grande,

heureuse-, f}arfcê,glatîlid)eê@.; -labile,

faible, fdjlec^ter, fcb»vac^eê@., V. infidèle

t; gravez, imprimez, mettez cela dans vo-

tre -, graben Sie ba« in 3^r ®., prägen Sic

Baê 3^' fm ®-f ci«, fa jfen Sie boa in 3t>r @.;

vous avez courte-, Sie ^aben ein fnrjfê ®.;

cela m'est échappe de la -, ba« ifl mir (aus

îem @-e) entfalle::, ans brm Sinuc gefcm^

me n ; il me vient en - que j (ba fômmt mir

iu'6 @.) fs fällt mir ein, bap j; remettez-lui

cela en -, bringen Sic ibm bas in ërinue:

rung; se remettre en -, ftd> roicber erinnern,

fttb entfïunen; repasser qc danssa -, fic^ et.

roicber in bas @. jurncfrufen, fi<t) wieber an

et. crinuerit;an et. juvûcfbenfen, V.cä«/-^«-;

il a une - de lièvre, il la perd en courant
( n'a point de w., un nouvel objet lui en fait aisé-

ment oublier un autre) et ^Ot Ciu f(^le(^)tCê 0.,

er fauu ni(^t mehrere îîiiige jumal im@-c
behalten; - locale (qui garde le souvenir de*

/iVvi) CrtS=g., V. artificiel; - des mots,

des noms propres, des personnes, des

.sons (des couleurs, des faits c)
SQ3örtcr=,

6igcuuameu=, îru=i@. ;
- spontanée »u

passive (qui »exerce uns la concours de la vo-

elles sont faites loui - Tune et l'autre, |
\onii)\ . remimscencei -libreouaclive(ou

îtfÈME

»ubslanlif», pour marquer plu» expressément ce

dont on parle) felbfi, fpgar, (nous devons ai-

mer)nos ennemis -s.felbft ob. fogar uufere

Sctube; (pour tromper les princes} on se

sert souvent de leurs vertus -s, bennftt

man oft \^a,o.x i^rcîngcnbru, bcbi>ut man

n^ felbft i^rer ïugenbc n; it. (joint à un pron.

per») felbfi; moi- -, lui- -, nous -s. vous-

-s, elles--Sr.i* f- «^ f., wir f.,
if)r(Sie)f.,

Sf f • être soi- -(»« P*« démentir son caractère)

y\à) gleic^ bleiben, fn. e^arafter nicfct scr=:

lâugnen; (faire une chose) de soi-- (J« «on

propre mouvement) frctroilltg , auS ctgencm

ob. freiem ?lutrieb; cela s'entend de soi-,

bas oerilc^t fîcb »on f Je l'ai vu moi- -, tt^ f.

babe i^u gcfebeu,Pb. té bibe e# f. geieb«ii:it.

(après cert. substantifs, pourdési-ner qs quali-

té» au souverain degré; en personne); c'eSt la

bonté-, la malice-, la vertu-, cr(fte)iii

bie @ûtr,bie'Boé^cit, bieîugenb f.; Dieu est

la miséricorde -, @ott i|ïbiei8arm^erjig=

feit f.;
(elles sont très-aimables) ce sont

les grâces -s, ùe fînb bie -îlnmurb f.; ce sont

les leçons -s de la verlu.ftc fiub bic3.ugeub=

li-V<« PJ). =mufier f.

3. m. Jeu (au billard; parti<! qui consiste

à pousser la bille Je son adversaire immédiate-

ment dan» une des six blouses) jOUCr le -, aU

même fvielen;jejouerai le - et vous le dou-

blé, id) njifl au même fvirleu nub Sic mûf^

feu bubliren; faire (son joueur) au - (en-

voyer u bille de son ad vers, dans une blouse. sans

lui »voir fait toucher U bande) aU mcmc UM:

d)en',pop.faire au -, V. tromper,attraper.

4. adv. (plu», aussi, encore, jusqu'à j.)fpgar,

fclb)1,ouc^; je vous dirai-, qucj, ic^mnp

3^ueu fogar fagen, ba^^; quand - il l'au-

rait fait, »cnn er eS au<^ get^an ^ättc,felb|l

wenn eres getrau l>.ïtte;lors-quejelui eus

parlé, felbfi nac^bem ic^ mit i^m gefvroc^en

batte; (les animaux) les plantes -, ja fogar

bieÇfla«5cu;(il lui en coûta tout son bien,

et la vie-, -la vie, unb fogar bas Veten; it.

qf (adversatif) (tant s'cu faut qu'il l'ait

voulu offenser) que- il l'a défendu, bap er

i^u fogar ob. vielmehr »ert^eibigt ^at.

6. à - advt. (avec les verbes èlrt, luis$er,

mettre, pour en état, à portée dam le cal. avoir

Voccationde^ (vous aimcz Ics fruits, en voi-

là) vous êtes h - (vous pouvez vous satisfaire)

<Sie fônneu uacb ©eliebeu bajou ufbmen, eS

fle^t 3^!;tu freibason ju geniepeu; (il aime

les livres, je l'ai mené dans ma biblio-

thèque) et je l'ai mis à - , je l'ai laisse à -,

uub ibm@clegenbftt serfdjaft, ft(^ }u uuter=

l)alten; id) ^abi i^ni bie Srei^eit gelaffen, fu.

éeft^madjubcfriebigcn; sijesuisà-(»'ii

m'eat possible) (de VOUS obliger, de vous

servirt) »lenn t^ im Staute biuc. mettre

qni -(de faire qc, (lui en procurer les moyens)

jem. iu beu Stonb frçen; boire à - la bou-

teille, il - le seau (boire dans la j) pop. BUS

ber Slaf^c, auSbem (Simer trtufcn.

6. de -, tout de -advt. (de la m. sone)

»ben fo, gerabf fo, uämli4)fo, auf ebeubic

frlbt pb. auf bie nâmlic^c 9rl; (usez en bien

enverslui, il en usera de-, tout de - en-

vers vous.er roirb e. fo, gauj e. fo mit 3l)neu

umgeben; (il est sans prétentions) il n'en

est pas- de vous,eS verhält fit^nitbtefo mit

3^ncn,bei3^ueuifleSuiéffo.iftcSui<t)tber

Bail; (elle est inconstante) toutes sont=.

eUcRnbtse. fo; je l'ai pensé =, it^^abec«

au<^ fo gebaut, ijant e« mir e. fo vorgeflellt;

fsa chambre) est tapissée =, tout = que
celle ci.ift e . fo, g. fo tape jitt,roiebif fes ^ier;
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Simpl.) - (qui est un effet libre de la volonté)

tpiUfÙrlicbc ÎRÛcfcrinUUUg ; 2. (souvenir; ac-

tion, effet de la m.) @., 9lnbenfen n: 6rinuc=

rung f; je n'ai point de - de cela. \A er-

innere mic^beffen iiic^jt; j'en ai encore la-

récenle, eS ift, fc^roebt mir noâ) in frif(^em

•?l., eS i)i mir uoc^ friftfc im %., im @-c; j'ai

perdu la - de (ce malheur j ) ic^ fiabe g iHr=

gejfen, \à) erinnere mic^ ticfcê 5 nic^t mibr,

t tjl auê meinem @-f, au» meinem ?l. ter-

fd)»unben; je conserverai la - de vos bien-
faits, j'en garderai toujours la -, id> werbe

3hrc aBo^lt^aten im 5»., in jietem a. beljal»

ten ; je vous en rafraîchirai la -, ià) »erbe
cS bii 3^iicu toif ber iu 6. bringen, irf» werb«

cl 3^ueuroieber iu baê ®., iu'ê a. bringen;

rappelez un peu votre -, rappelez-en votre

-, beufcn Sie ein wenig jurücf, tarau uirûrf;

n'avez vous point - d'avoir lu que^, er=

inneru Sic fîit uifbtgflcfenjn^abcn, bap,.'?

j'en ai une- locale (idée réveillée dans la m.

par cert. hrux ou objets^) gewiffcCcrtCr Ob.

©egenftänbc erinnern mi^ baran;la-de ses

grandes actions, baS ?l. an fe. ©ropt^aten;

il en sera - à jamais, man wirb biefeS in

ewigem S.be^alteu,mau wirb ft(^ jiets barau

erinnern; il n'en est plus de-, man erinnert

fté bfifen uic^)t mc^r; b.is ?l. barau iji erlo^

fdicn ; de -d'homme on n'a point vu cela

(on ncna aucun souvenir) tei Ob. ffitîDJettfrfirn;

grbcufcu Ijat man bas nii^t gefe^en ob. cr=

Il bt; un tel, d'heureuse - (pi- dun mort qui a

été hom. de mérite) ber lutb ber gcfcguctena-é;

(ce prince) de glorieuse (de vertueuse, de

bienfaisante, de triomphante) -, glorwnr=

bigjieu ^ 'S-ê; it. st. s. de bonne, de

pieuse, de sainte -, fv ligen %-i; (on dres-

sa une colonne) en - de (celle action , de

ce jour) (pour transmettre et perpétuer le sou-

venirdej)5um5l.ob. ©ebât^tuiffc au g; (l'in-

scription, l'epitaphe porte) à la -, h l'heu-

reuse, à l'immortelle - de j. bcm 31., bem
gefegueten 51., bem ewigen 31. beS ^ ; consa-

crer la- de qn, jcmîS. 31. ^ftligeu; i^mciii

31. fiifteu; abolir, renouveler la- de qc, bas

3l.au et. yrrtilgeu,erneueru; Cath.(rÉgIi.«e)

fait auj. - (de tel saint) (en fait couimcmora-

lion) feiert ^eute bas 31. ob. bas @. j; 3. (répu-

tation bonne ou mauvaise de qn après sa inori)

31.; ^tame, Uîat^rnfjm m; la -du juste (sera

éternelle-) baê 31., ber 31. brS ©erec^ten; la -

des méchants est odieuse, baê 31., ber 91.

ber93ôfen ifl rerlja^t; cela est injurieux à

sa-, bas befc^imvft f. 31., ifl fc^imvflicb fût

fu.Oîamcn; condamner, flétrir,noircir la -

deqn, jenibê. 31. l'crbammeu, beféiuivfen,

braubmarfeu; faire le procès ä la -de qn,

jcmn. nad) fni. îobef. llrt^eil fvrecbeu, fn.

guteii9Jameuabfpreéeu;Jur.purgcr(vulg.)

rehabiliter la - (d'un défunt ^]
(faire annul-

ier, par voie de revision, le jugeu. qui l'a con-

damné) baS3l.,bcn guten 9îam. etneê Serflors

beneucgegcnciue3lnflagere«l)trertigeu, i(>:i

wiibcr bfriidlen; einem 33. t f"- r^rU(^)cu

3li[m. wieber geben; Poet, filles de -(Mii«e»,

fille» de Mnéniosine, qui sig. mémoire) ïitfyttX

f.pl. ber ©ôttiuu be#@ebâc<)tnif[e«,3){ufeu f.

pi ; temple de-(où l'on »uppo»e que le* noms

de» gr. hom. »ont conservés) ÎCUlVcl ITl. bcS

ÎJac^rubuiS cb. bf r lln|lerbli(^fett. Syn. V.

souvenir.

II. m. (écrit pour faire rMMnvtair, pour don-

ner de* insirucliona sur qeaff.) Sluffa^. férifti

Uâ)tt 31.; î)»nff(trift f; ÎJJroiucuioria n;

rjoubücrai votre affaire) si vous ne m'en
donnez un -, wenn Sie mir ni<^t rimu
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ftfcrifiric^cu 9(. bjvribcrcjcluii, wciiii Sir mir

fpldjt iiic^t fttvifîltii) ijii>fit; dresser un -,

ciiifii fcbriftlictifii"?!. nitwcrfcii; préseiiler

un -, eine l^ittfitjvifî riiujf bru ^ ; Tuire un -

pour (une afTairc) wc^eii ^ finni ?!., riiie

t^. mac^rii; Com., Tin. pour - c»>ois quo»
rcril à colé de cerl. «rliclea (jui sont sculeiiieni

iienlionars, sans être porlés en ligne tle compte]

jiirörinitriiiiijj; Jiir. - V.factum; 2. (lUie,

note d'objets fournis |iar un marchand, un arli-

saa j.) 9irc^uuiis), Ûlv'tt, 9ioM, Sartiir f; -

»Je menuisier, de tailleur c, îifd;Ier«=r.,

<S(titciber»-r.;mellez cela sur votre -,frÇrit

êiebirffêinif ob. in 3^rc9l.; P. V. apothi-

caire; 3. (état sommaire) Jict^llllllij f; - (IC

frais, de dépens, Jîo|leii=r., U iifofien^r.; ar-

rtîter, régler un -, eiiirSÎ. abfdjiirjjeii, in

OrblI II ligbrillijrn; 4. pi. (relations ÜC faits par-

tiouliers, pour sert ira riiiatoire)5)f|lfn.M"irbiil =

fritrii r. pi; -s de Comines, de Sully t.
^^p=

mine«, Suliç« ^ î*. ; -s contemporains,
glci(J)jeitiijr î).

;
(histoire écrite) sur de

bons (de mauvais) -s (avec , sans cunnais-

saace des faits) nfld) <Jllteil befoilbem ^ ifitld);

vierten; Sy n. V. histoire; muilrc des -s (î""

des quatre surinlendsnts des archives inijié-

riales) "ïf iiff*riftriibr»ja^rrr m.
MKIMONDAR m. (orne persan chargé de

recevoir les étrangers, et de leur fournir loge-

ment et nourriture) id. m.
MÉMORABLE a. 2 (digne de mémohe-,

remarquable) bcll^aM"lr^i(J, inerf=iii.; (action,

chose) - (paroles) -s, b.; (fuilJ-(journéc)

-.b.;{cvcnement,siège)-, b.; -ment adv.
(d'uneman.m.)p. U. ^., aiif riitr b-r 3lrt.

MK.MOKANDUM (dôme) m. cutin)
(note des choses dont On xeiit se souvettir; petit

cahier »ur Ui| un les écrit) jd. n ; SJJPtijblK^ W.

MÉMORAN r,E n.inus. V. mémoratif.

MÊMORATIK, VEa. (quise«ouvieii», qui

a mrmoiVir de qc) V. riiijebriif ; Pal. (la cour)

n'est pas -ve (de cet arrêt
t) ifi g nirfjt e.;

fam. je n'en suis pas bien -, idj ciiiiiirrr

jin(^ beffeit nirfjt ret^f; soyez-en -, s'il vous

plaît, fev" 2ie brffni r., eriiiuern <êie fit^

bfffrn gefâllirtfî.

MÉMORIAL m. Çmémoin; placel; surtout

pi. des cours de Borne, d'Espagne ^)jd. n; î)rilf=

ft^riff, 1Jin=î. f; îlnffo^ m; on a adressé

plus, mémoriaux au pape, maii i)(it brni

^apfie me|)rrre î'-eii jiigeft^itît ; on a pré-

senté un - au conseil des Intles (, man t)cit

bem 9?at^e ypn 3ubien eine î». vorgckijt;

Com.V. brouillon; it. - dcs prix du change,

8ye4)ieI:Çutêiettel m; - du prix des es-

IK-CCS, @rlb-Cî. ; II. d. F. -X (rrgiaires de la

chambre des comp tes, oit s'incrivai en t les Ici Ire«

paume«) Xenfbfic^jrrn. pi. (iii welt^je bie of=

fenrn ©riefe be« Jlpniijä eingetrdjjrn U'iir=

ben); - adminiSlratiTt recueil de« acte« admi-

nUlralif«, arrêté« ^ dans une province) 9iegir:

rung<s9)7.; - de (Sainte Helene) frécu de ce

qui t'y «si paaaê, pend la eapi it iié de l'empereur

Napoléoa)9n. ob.Xai]r6ii(t n. t>DM (.,2. (Jalh.

(commémoration) (l'eurh.iriMic) esl le - (de

lapassiondcJ.C.;iilbn«Xfnfjel(t)enj;3.-.

-ea. (qui regard* la «irmc></r)ba< Ölefrädltlliti

Ober bit (Erinnerung betrefenb; l'arithmé-

tique -p,h<i<Jlopfre($neii, baf 9ie(^tieitiin(

bem Jlovt'e. \** mrmaim) Tlt»\oxia\i^ m.
MKMORIALISTK m. Néol. (aut«ur

MÉMORIKUX , HK a. (qui a 4. la mr.

mttirt) V, fjeb3d)tniûrei(t>.

MEMPHITK r. ou MRMPHiTis m. H. n.

(piai»» vul«. de« «ne
, prêa de Afrm/.A««) iJJJrni«

^f)it m: 2. Lap. (unr» d'Arabie, blanih« el

iMir«)!D;

MKMPH ITIQUE a. l, H. n. (pierre; -

ME-MU-ENTÜM
(de M,mphiê) nicmvl)itifd); ll.anc.(danse} -

(grave et guerrière) m.

ME-MU EMUM (ain-lomc) m. Bot.
(commeliiie de la Chine) it|. n.

MÈN (mcnn) m. Mylh. (mois en i\r»c)

MENA, V. mené. [Ü}Jonat m.
MÉNAC m. Bol («rU. de .Madagascar; il.

huile tirée dcson fruil)i),'c;:of m:2. V./W««A.
MÉNACAMTE, V. menakanite.
MENAÇAM' , K a. (qui «i.-nace) bvp^eub,

l'r^rp()li(l); (visage) - (voix, mine) -o, r.;

(air, œil, geste) -, b.; user de termes -s,

b-e 3luêbrfi(fe, 3)rpl)ivprte gcbiaiit^rii; il

promenait sur nous des regards -s, ei fa()

mit b-fuSoli(îriiaiif niiênmtjrr; 2. (pt. des

choses qui proiiosiKjueni qe malheur) j'cnlrc-

vois, j'aperçois un avenir - (je crain» des

événements fàchcu.\) ic^(if)iir, \<^ rvblicfc rinc

b-e^iifunft, i4) bcfiiviijtr »uibrige (Sieigniffe.

MENACE f. (parole ou geste par leq on fait

connailreàqnletnalqu'onlui|>r('parc)!l)ro(;itug

f; grande, terrible-, horrible, furieuse -,

ijrpjje, frir4)tcili(l)c, f.1;rr(flir^r, njiitfjcubr

5>.;il me fit des-s,er grbrancljtc^i-ru gegen
miv^, il usa de -s en vers moi, ri'fîirpî^-rii

gegen mic^) au«; (pensc-t-il in'épouvanlci)
avec ses -s, par ses -s? m if fit. 5>-rn, burd)

fe. î)-eu? paroles de -s, 5)ro^U'ortc n. pi;

(discours) pleins de -s, yoll S-ru; -s en
l'air (non suivies d'effet) fam. Irrre, l'ergrb-

lid)c Pb. U'ii'fnngêlpfr5)-rn.

MENACER v. a. (faire de« »ic/iact») blP^

f)en; - qn de qc, jrmii. mit ot. b.; jcm. mit rt.

be=b.
;
jemn. rr. aii=b. ;

- qn de l'œil (de la

main, avec la canne) jemn. mit ben îlugen j.

Ö. ;
il l'a menacé du bûton, er ^at i^m mit

trm iStorfe, mit 2|pcf|d^lâgrii gcsrol)t, i^n

mit St. bibvp^f, i^m iSt.aiigrbrpf)t; il jurait

et menaçait, er flutete iinb bipl)tr ; P. tel -c
qui a grand peur,ouquitrcmble(onfaiiqfic
iuech.int pour cacher sa peur) nirtUC^er bVO^t H.

furchtet fi d) fiIbf};2.fig.(pronostiqueur du tualy

b.; (les ennemis) nous menacent d'(une
invasion) b. nn8 Pb. br=b. une mitj; nous
sommes -es d'(un long hiver, de nou-
veaux malheurs) rê broljt une j, njir finb

mit g bebrpl)t; ce pays est -é de guerre, tic=

frm\Jdnbe brpl)t Jîrieg ; birfr« im'o i)1 mit
Jlrieg brbrpt)t; ce (courtisan) esl -c d'une
disgrâce prochaine (doit craindre d'être bicii-

tùt disgracié) biefeui
t;
brpl)t eine baltige Uii=

guiibf
; -éd'(apoplexie, de lièvre

f) vpn ^ be=

brot)t; (ce bâtiment) -e ruine(e«t pré« de

tomber) trpl;t beu (iiiifJiirj, ero^t einjn=

fallen; Poét. (pi. d'objet« fun élevés) (ces ar-

bres, ces louis, ces moiilagiies) menacent
le ciel, les cieux, rrljrben fid) brofjriib gen

•Rimmel; 3. iron. (faire espérrrjfaui. b.,.g)pff=

iiungnia(t)eii; il nous -e d'un gr. repas, rr

brol)t un<mit, mattet nii<.«;'>.{nrini m grp^ru
&ailniat)ir; il y a long-temps que vous me
menacez de (venir »llner chez moi) f(<>cu

langr b. Sie mir, m. &ie mir^j».

MENACEUR. SB s. (per«, qui wrH«re) V.

î)rpber,.inn;le - cl le meiiac6,bcrXrot)tiibf

nnbberîWbro^te.

MEN ACHINE m. Miner. V. ménak.
MÉNADEf. Myth. (b«cchanic)«D{jnabe

f; le« fureur» if% -%, bie Slafcreien ber

SW-en; - échcvriéc, ÜW. mit nub fliegen.

beu «paaren; flg. (pi d'un« fem. «mportée et

furieuM) (c'fM) »ne vraie -, fine »a^re
ifVLt. ein gnni tpllrl ÏOrib ; douce - (i d«
Notlea« : fvmm* qn fait rnragrr «on mari par

4««nKijrrn«d«touinrarl h>pacriie«)(^cill(;lrti*

f(^e aJiegire; \n>\\. Indinânferinn

MENADURE
MENAÜL'REf.Cout.(appelen jugement-,

ajournement) y. i^Prla^nllg, PÜtafipU f.

ME.NAGEm. (gouvernement domestique,
tout ce qui co.iccrne l'enlrclion d'nne famille)
^-»anê^altiiiig, =n.<irt^fft;aft, aMvtljftljaft 1;

.f>anén)cfrii n; - de campagne, - de ville.

l'anb--t).,\!anb=w.,Stabt4.; tenir-, se meu
trc en -, fine .&. fii^rrn, anfaugru; être
dans son -, eine rigcnr ^. fiit)rrn; il a le
soin du-, erbrfpigt bas^nuânjefrn; rom-
pre son - (cesser de tenir /«.) ff . j^. anfl)rbeii,
anfgebeu; mettre une lillc en- (la marier)
fam. rinä)i'äbct>cn l'rrfprgon, vev^eiratljen;
(elle est trop jeune) pour mettre en -, jum'
i<crf)riiai^rn, jiim Srrfprgen ; fam. (pt. de
i|ii qui entretient une maîtresse) j| a - Cil ville,
cr untfv^alt einr ©rltrbfe u\ ber êtabt; ils
font mauvais - (pt. des t époux qui « i vent mal
ensemble) fie Itbm (^aufeu, fam.) fdjiedjt
mit eiiirt.

; P. il n'y a qu'un - de gâté (pi. de
i époux déraisonnable«) ber ü)Jdnn faugt fo
wenig al« Vu Sran; liqueurs de - (qu'on f«ii

eheïsoi et pour Mon usage parlic.),§JlIê|i(||,C|ire

m. pi; lelbitbrrritcte Ç.; pain de - (qu'on faii

che:. soi>5anêf)rpî,^auJbo(îeneê5l3rob, toile
(le - (qu'on fait pour son usage, opp. à tuile de
6ü«//-/«e) ,§,TiifIeiiiiiMiib; pop. (cette ser-
,»ante) tient son -bien propre (les meubles
et ustensiles) pop. f;ält i^i .5auv'grrâff), l^r
.§an« fr^r rciiilir(); fem me de -(pour faire

l':m.),g(aUêlUirtI;inn f; 2. (épargne, écono-

•ie)^au«0aItang,2Biit5f(^aftf;.&aii«()alteii

ii;.Ê)anêlic^fnif; elle entend bien le-, iHr=
fte()tfir.^., ^ie9ö., bas.^ané^allengnt; (il

vil) de -, avec grand -, ^anäl)älterif(t), fe()t

tV'Ufam ; il. (pt. d'un homme qui vend ses meu-
bles pour vivre) g. p, i| ylldc-, et je^rt 1>0U

fm. .&an«gerätf)e; P. - de bout de chan-
(J^l'IlCS (épurgiic sorJiJc dans de petites choses)

rvnfamfiit mit l'id;t=rn^d>en pb. =ftümv=
rfjrn; fritimn^igr Sp.; Jînanferfi f, V. chun-
dtlle; 3. (les pers. dont un »m. est compoké)
^an«l)altungr;il y a trois ou quatre -dans
(cette maison) e« wohnen brei ob. vier .t)-en

'" t' y- gâte--, économie, ménagement.
MÉNAGEMENT m. (égard, circonspec-

tion) Sdjpunng, fitlonriibcüHiicfüt^f, 3^f^nt=
famfcii f; (il est d'une humeur fâcheuse)
il faut avoir de grands -s avec lui, mnii
mn^ frljr fi^joneiib, fe^r br^nffam mit i^ni

nmge^en, i^u fef^r fr^ionenb brt)anbrlu, (il

nous a fait bcauc. de bien) il faut avoir
pour lui tous les -s. man mu^ alle moglidj«
di-rn grgen i!;u beobaitleii; (l'aiïaire est
délicate) il faut s'y conduire avec-, man
mniJfiitjmiPi). bal'eibenf^men;(sasantCf)
demande beauc. de -, crfoibert virir S.,
gi pfjc S. Pb. ©.; (dire la vérité) sans aucun
- (sans circon.prct on [) pbue alie S., oljne ir.

gru» einr 31.
; (il le traita) sans -, pl)nr ^5.,

f(t)Onnng«ip«, - (des esprits, desalTaires)

( art do 1rs manier, de le« conduire)V. l>Pr|T(ttigC

l'ritung, »lUI;anbluug Pb. l'enfnng f. Syn.
V. circonspection.

2.(épar4nr,économi«)p.U.()ân«li<t)ef?iliri(t;

tnng.SV'trfamfeit f; il n'y a point de - dans
(sa mai.son) e* ifl frinr (^iuvidjt., feine Sp.
ux^.i^^w.AIenage regarde la dépense tmli-

nairp.- laci)niiuileilesalTairos,r/;<i/-jir/tf,

les revenus; le ménage est le talent des
femmes; le -esl du ressort île«« maris, il

fait qu'on n'est jamais dérange dans .se.«

alTaiics; Vepargne convient anx pères,

elle S4>rl ä établir les enfanls.

M ENA(ER V. a. (user dmimw». tfpU'

ren, jt^piieii; - (son revenu, mu bien, !>on



MÉNAGER
vin t)

fv.,^oii#^.iltcrifcfe,fvJrfiimt'amitum=

gffjeii; il -e ce qu'il peut dans (sa maison)

f r fi»art iii t.
u>o or faHii;abs. il -e pour ses

enfants) crfpiUt fûrç; (voici ma bourse),

ménagez la bien, ne la ménagez pas, f(^.

!&it ihn rfc^t, f*. «te i()n itic^t; - ses amis,

ison credit,ses forces.sa santé.son (emps)

^enuser»veccircon.xpeclion){e. §rfUlltf,cfct>.,

bej^utfam biiinit uniijefieu; fe.SfV-. fv^'rf'i'"

mit fr.3fit Iimgcbcii; -ses pas (éviter de faire

des démarches) vS(^ritte Jll »eilUCibf II fuC^Clt;

- (les trOUpeS)(ne le» pas Irop faliguer, exposer)

f(t>.;
- (sa répu'.alion) ç iii -a^tt iichnieii; -

(un cheval j C*«« atlemif à ne point le fatiguer)

gfdioncii, fprgrMIii^ mit ^ umgf^rn; P. qui

veut aller loin -e sa monture (il faut éviter

les excès, user avec ménagement de ce dont on

veutse servir long-lemps)mer mcitreitClt IciU,

ft^ont f. î^icr; wn et. laiijje ht\\%t\\. ob. (jf^

braudjeu roill, fdjciit ii,\.chèvre;- (un ter-

rain, une étoffe) (l'employer si bien qu'il n'y

ait rien de perdu) ffparfiîni bcilll^f II, fo bfltlU

çeii, baç nit^tê bai'cn verlorr ii ije^t; -les in-

térêts dcqn (y veiller, les conserver) jcmbs.

3?ortf)fil tt<a()ruc^mfit, auf jeinbê. ^în^fii

bfbat^t fei;u.

2. — qn (prendre garde de l'offenser) JCIU.

f4>onfii; {c'est un homme) qu'il faut-, beii

wian fc^. muß; - (la faiblesse de qn) (y con-

descendre) fd[)., 9îad^ftrf)t mit çljabfii: -qn
(l'épargner, user modérément de la supériorité,

de l'avantage quon a sur lui) fït^ ^ÛtClI, jeilllt.

ju mipbraïK^eu cb. ju fcftr in 9lnfvnicf) jii

UC^Uttir, it. (conduire, manier avec adresse)

bt^utfom, gcfc^trft ffibrf ii, finletten; gut it-

forgeii; (c'est une affaire^ qu'il faut-, bie

man gef4)tcft f.
oï. e. iiiup; il -era bien tou-

tes choses, f r wirb afie é rec^l &ef , gut c.
;
j'ai

-é son esprit de sorte que ^ iâ) ^abe ibn fo

gelenît, baf j; - (l'esprit du peuple) lenfen,

leiten; - (un juge, l'esprit d'un juge) ç len-

fen, fiimmeu; n'avoir rien à - avec qn (n'a-

voir plus de mesure« à garder avec lui)nif^t nie^r

ft^onenb mit jemn. ju uerfa^reu baben, feine

êf^onnngmf^r gegen jfiiin. uôtf>ig ^aben;

il ne -e personne (»'a aucun égard pour j) er

f4)0Ht niemanb, er niiumt fciiie3îù jfî4)t auf
irgeub jein. ; - (ses paroles) (parier peu)

fVaren; - 'ses termes)(parlcr avec circonspec-

iioB)abttâgen, abme ffen (bff)uffam fprirc^eii,

bcbutfanuin3Jebeu|'evu),il-e bien (sa voix)
(rhanle a\ ec justesse et avec méthode) er ^flt r

ret^t in bfr ©eroalt; -(les incidents d'une
pièce de théâtre) (les bim disposer) gilt (i\u

orbnen cb. anbringen; Peint.- les couleurs
(d'un tableau) (les y distribuer habilement)

gut prbnen , »obi mit eiiin. '«erbinbeii ;
-

(les clairs) gut anbringen; (jour) bien-é,
»0^1 angebracht; (pinceau) bien -é, mit t«te=

1er @efd5i(fltt^feit gefübrf; (ombres) bien
-ées, ivpbl angebracht.

3. (procurer) »erfc^affen , - une pension
àqn. iemn. ein 3abrgelbv.,au«wirfen;-à
qn des ressources pour l'avenir. für jemb«.
Snfunft fprgeii , ibm ^ilf?q»r»en fur bie

3- erîfflien ;
(préparer avec ménagrmeiil, avec

>dr««s«)on leur a -é une entrevue) cette

surprise.manbatfj>rifrf)enibnen,biefelte=

berrofc^uug ffir fie vorbereitet, eingeleitet,

»«ranflalfet,-(uneoccasion)(préparerlemo-
wnl, lacirroiul.rivorablrpoiir faire qc) VOrb.;
A rch. - (un cabinet, un escalier) dans (un
bAlimenl) (l'y pratiquer aan.giter te dessin
prmcipai)ji„j anbringen.

4. V. r. se - (avo.r soin de sa prrs , de sa

»*-«é)M. it.fe.©efuub^cittct>o«en. fic^ ta

MENAGER
3ic^t nebmen, mäßigen ob. (jolfeu; il ne se
-e point (il n'a pas soin de sa aanlé) er fc^OIlt

fli^ n\à)t\ il se -e trop (prend grand soin de sa

pers.)er feront ficJ) ju fe^r, ifi ju fet)r für fe.

^erfou beforgt;se- bien avec tout le monde
(se bien conduire avec g) fî(^ mit j gut 9ertra=

gen, fic^ mit ^ gut jn ^.ilten, mit aUen Setitcu

gut umjuge^cu œiffeit; se- entre deux per-

sonnes, entre deux partis contraires (de

so. qn'on soil bien avec l'un et l'autre) Câ tVebcr

mit brr einen nodj mit ber anbern in-rf. on
'i-artei «ercerbcn; se - avec qn (apporter une

grande attention à la man. donton se conduit avec

qn) fîc^) mil jemn. tu 21t^)t nehmen, bebutfam
mit jcmu. umgeben; cl mit jemn. ntc^t i>er=

bcrbcn.

3IÉNAGER, taE s. a. (qui entend le jHi-

nage, lepargne) ^^aUébâUer, »inu; ^aUr^âltC;

rifc^, fv'rtrfam; c'est un grand -, er ijl ein

grppcr .§. ; c'est le meilleur - du monde,
cr ijl ber befic.^. i-cn be vSScIt; elle est bonne
-e, fie tU eine gute -^-inu; c'est une femme
bien -ère,ftc ifi eine fe()rf)-e3rau:(les jeunes
gens) nesont guère -s. ftubgemô^nli4)utd;t

^.,\\\(i)t fp.,ftnb uittit fcbr fp.jPoét.la fourmi
-ère, biefp-e, ^-e?(meiff; d'une main -ère,

mit fp-er, färglit^er.§anb ; il devient plus
-, er njtrb ^-er, fp-er; il est bon - du temps
(^l'emploie utilement) er i|t fi ^r i). mit bcr 3f tt,

ge^t fe^r fp. ob. \). mit ter 3eit um; qu'il soil

meilleur - de sa santé, s'il j. (qu'il en prenne

plus de soin) er fcU fc. (5jcfan^^et^ nir^r fc^c=

nen, mcbr \a %.à)X nebmcu, vueun ^\ P. V.
chandelle; 2. -ère (serv. qui a soin du ménage

deqn>§.iiièbaIteriunr;3.pop.ma-,nolre-
(mafem.) meiucgmn.
31ENAGERIEf.ÉC0n.rUr.(lieupournour-

rirdes bestiaux, delà volaille) y. 23ic^=, %\)iiX:,

^ù^ufr^ofm; (des poulets) de ma-, von
meiuem^ofe; il nous ül manger d'un veau
de sa-, er tifc^te une pou einem Jîalbe fr.

3ltt^t auf; 2. (lieu où l'on tient des anim. étran-

gers et rares) id. f; î^icr^auê u , rgartcn m;
- deSchœnbrunn (de Paris) Z^. \\\ Scbôu;
brunn

i, it. (l'ens. de ces anim.) (un tel cst ar-

rivé) avec une grande-, mit einer gvopen

Sommlungfelteitfru.iuirfuiùrbtgirî^iere.

MÉNAGEUR, se m. (qui s« ménage ou

nUage tout le monde) m. p. ©tlier bCr ft^!

feront; it. bcr mit allen ^nûixi gut umiu=
ge^en weip.

MEXAGOGUE, V. emmènagogue,
AIÉNAGYRTE m. Litt, (galle ou prêtre

de Cybèlequi qnciait tous lesmois) î8ettflprie=

flerm. (^er6\;beIe). [jd.f.

MENAIS f. Rot. (pi. borraginée d'Amer.)

MÉNAK ou MÉXACnixEm.Minér.(mé-
lal peu connu) îDî.naf n.

MÉNAKAMrEm.Minér.(titaneoxidé
delavalléede.'Mt^n<ii:anen.\ngi.)>]}(ânafailitm.

MÉNALE f. M) th. (montagne d -trcadic)

'Dienalul m.
MÉNALIPIES f.pl. H.anc. (fête. de.w.^^.

ita/,/ip,.,m.ilre8»edeNeptune)5KenaIipptfnt.pl.

MÉNANDRlENSm.pl.H.eccl.(snos.
liq .qui avaient pour chef .irémiiH{re^ill2(naU:

briamr m. pi. \im\!.
SlENAN'r, E a. (q»i w»e)fü^renb, lei=

MENASTASIE f. Med. (col.q,.e men-
•trueiie) ÜJJrnaflaftä r, ©ibârmuttcrfplif f.

jur3eitber JJeinigung.

MENDÈS (menn dèce) m. Myth. (dieu

éj) ptien »ou» la forme d'un bouc) id. ni.

MENDIANTS, a. (qui fait profc^ion de

«««</iVr)5f((ler, =inn.bcttclub,un pauvre-,

riuariHer©.;(hopital)pourles-s,nmbieîJ.
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eiuju|perren;religieux-s(quivivcB(dequèie,

d'aumônes) 5?cttelmöiic^)e m. pi ; (les capu-
cins) sont -s, sont un ordre -, fîub î8.=

môncbe, jtnb cinS.=orben: les quatre ordres
—s (les Jacobins, les Cordcliers, les Augusliuscl

le» Carmes) ^ie sier î^iprbeu, V. pauvre; it.

Cuis, quatre -s (4 so. de fruits secs, raisins,

figues , avelines et amandes, qu'on sert dans un
même piat)>8ettler=tfffcrt,-cpnfcctn;assi€lte

des -s, des quatre -s, îeller m. j.

MKNDICirÉ f.(état d'indi-cnce où Ion cit

réduit à «.-«rf.erj g3ettclMla;ib,=f}ab m; il est
réduilà la -, à la dernière-, à rexirême -,

cr ifi iu ben S.^fîanb, in bie auferjïc ?Irmntf)

l'crfcfet, an bcn ©.--pab jfbracht ; 2.^ (état de
mendiant cl le» m-f pris collrrlivem.) 3}*ctte! m
S.=tt>cfen n; 9?ftteleif:(ordonnance;conlrê

'a- gegen ben 33.; supprimer, détruire la

-, bcm 93. fleuern, beu 33. abfttaffen, anU
rotten ; dépôt de - ( li- u où ion recueille les

m-O 3lrmcn:anfialt f, -\ianè n.

MENDIER V. a.(demandcr l'aumône) bet=

teln,2llmpfeu begehren; -sa vie, son pain,
ftti mit b. ernähren, f. sPrpb b.; abs. il est ré-

duit à -, er mnf b. ; aller mendiant de mai
son en maison, de porte en porte, iu bcn

^âuferu berum b., »or beuîbûrcu b.,f.33rrb

b-b sjor beuîtjùren fuc^en; fig. (rechercher

avec une so. de bassesse) b., er=b.; — (dcS let-

tres de recommandation) b.; - (des lou-
anges, des suffrages) erb.; - (des audi-
teurs) nm çb.,

f erb.; - le secours (l'assis-

tance) de qn, jcmbê. «^ilfefcrb.; il va -la
faveurdeceu.v(qui approchent du minis-
tre) er bfttelt uni bie @niifl, er rr--b. bie @.
bfrer, bie ^ ; Prat. - (une saisie, une inler-
Yention)(faire intervenir qn dans unprocés,sGn

de lirer laff. en longueur) {{U beWÏrfen fu^fll,

V. intervention.

MENDOLE r. H. n. (spare, cagarel et

»Kic/oSparô 2arir=ftfd^,^auttng m.
MENDOZE f. Bol (g. de pi. du Pérou)

3Jîenbpjia f.

MENE m. H. n. (poiss. abdomin ) id. n.

MENEAU m. Arch. (séparation ou croi-
sillon des Ouvertures des fenêtres ou gr. croi-
sées^ Scnflcrfreiij n; JîreujiJpcïm; -x d'(une
croisée) Jîreujjîpcff m. pi. an j; faux

—

assemblé avec les châssis cts'oHvraat avec eux)
falfitcr ^r.

AIÉNECHME (-nec-) m. (pt. d'individus
d'une ressembl. morale ou physique parfaite)

©beubilb n; -s (deRégnard)3aMUinge m.
pi; (c'est) mon-, mein Doppelgänger Pb.e.

MENEE f. m. p. (intrigue, pratique secrète

et artificieuse pour faire réussir un dessein) ?(n=

W<i%, S(t)lid> m; Umtriebe, 3Jâufe m. pi;

îretbeit n; - secrète, dangereuse-, ge^ei=

mer, gefährlicher 31. ob. ^uufJgriff; (gcns)à
-, rânfei'pH; faire des -s, «Sc^leicijmege eins

fc^lagen, vî-e,,Ruiffe gjbrauc^en; (J'ai dé-
couvert) ses -s, fe. S-e; bin biufer fe. S-f
gefommeii-; il a tant fait par ses -s, que;,
ei i)<i{ burc^ fe. S-e Pb 9J. fp viel bewirft, baj

t, V. sourd: Cliand. (opérations pour la fa-

brique d'une so dechandelle)i^irbrjie^erarbf't

f; U. eCCl. (livre à l'usage des Urccs; l'ofic« de

l'année divisé par mois) Jîirt()eilbn(^ n. (lli ttX

gric(bif(^t'n>i?irC^e);Horl. (chemin d'une dent

deroue) îlugriffm. (eiuce3a^ueéaii eiiiiiu

9}abe), Manuf. («ci. de ("riser à la marhme une

pièce détoffe sans s'arrêter) Strït^ m; (CClle

pièce de ratine) a été frisée tout d'une -,

ifliufiuemîtridîeaufgefraçtmprtru.Ven.
suivre la -, être à la - d'un cerf (prendre u
rouie d un cerf qui fuit) ter Sâbrtc t iue« ^tr^

f(^«« feigen, einem {-»irfc^e auf ber 3. \i))\r.
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(chien) de belle - Cs«' » i« » «'« •»«"*) cl»»»»«; J*

bonae grâce) bf r \(i)ön aitf tf r gÔfjrf t bleibt
;

(ce chien) a la - belle, fclgi ber 3. fdjön.

MÉNÉKN (mé-né-ein) a. m. (pt- i'-n

cercle 4es mois placé iluns un cniiraii aolure)3}20-

iiatfrri« m. ctiifriSpiiitfiiu^r.

MKNÉHOULI)(.ilasainle)a<lvt.Cuis.

|)ieds = ('*'"' <'<' préparer les pirds de cochon

pr.le«rairegrillrr)»c^)Vfillêfii^tm. pl.àla^.

MÉNÉLAÏES r. pi. AnU (féic.de .n.,..^-

/<u)a)îencla«êfrfln.

MÉNKLÉE m. Astron. (un Je« ciiim«

d'AciéoiO ajîriiclâiiê m; Myih. Cf»»»«"» "»-

taure) SDîfnflâuê m.

AÏENER (menant, mené; je mène, tu

-s, ilmène, n. menons, v. menez, lis mènentj

je menais, je menai, j'ai mené ; je mènerai

ou mènerai, je mènerais ; <fue je mène, que

jetnenasse) v. a. (guider, conduire) ffifjrcii;

(vous savez le chemin; menez nous.f.êir

un«; il les mena au chùleau, dans son jar-

din, f r fûbrtf fît auf eb. iii baê èt^Io^, in fii.

@artf M, V. bride, bujjle, épousée, lisière;

- (une fenunc) par la main, aii ber.^aiib

f.;
- (une dame) 0"' donner la mam, el lui aer

vird'écuyer) f., bf^lf ItCll ; it. (»>« de bal, de

danaei la prendre pour danser avec elle) (jlint

îaiiji) f., aufjiobi;», V. branle, danse,

deuil; t'est lui qui mène les autres, fam.

«jui mène la bande (qui le« mti en irain) er

füb" bie aubiTit au ; er ifi bf r 9lnfiil}rf r bcr

©efellfdjaft. P- (h'- •"= 1" ''epeu desi.ril, qui

«eut ronduire un autre qui n'en a pas plus que

lui) c'est un aveugle qui mène l'autre, ce

fû^vt ein S3Iiuber bcii anbern
;
(ce chemin)

mène à la montagne, à la ville, en tel vil-

lage (ou y va par ce clieminU) fû^rt illlf beu

©erg, tiarf)bcr Sfnbt, inba« luib bnôî)ovf,

(cette rue) mène au palais, fii^rt uaci) bem

©d)lpjfe; 2. (conduire par force en qe endroil)

f.; - qn en prison, au supplice (à l'ccha-

faudj jein. iu baê ©efâugntp, auf bcii

3Ji(^tvla6 Pb. jum ÎPbc f. P^. fc^jlcppcu;

fam. on le menait plus vile que le pas,

inanriitc, jagte mit il)iitbai'Pu; Ch. (bete)

mal —ce (faiiguéede la poursuite des chiens, et

qui SCO laisse approcher) belli bie.0Ullbe auf

ber %âl)xtt uai)e gtfommcu ftnb; Guer. (faire

«archer el «jir une troupe) — (dCS gCIIS dC

guerre) f.;
- au combat, ii l'assaul, iu'6

Ireffeii, juin Sturme f.;
- (un parti) au=f.;

V. boucherie ; 3. (»e faire accompagner de ou

far) mit fid>, br« f«d> f.; il mène bien des

gens, rr fûfjrt sic le Vcufe mit fid), bei fîd); il

mena tout son monde avec lui, ernni)»)

aile fe. <>'e«te mit fïd), batte fe, ganje 3)Jauu=

ft^ati bei fid; ; 4. (introduire)
f., f iii.f.; me-

nez moi chez le ministre, f- ©le mid» ju

bem SDîiniflrr. f. Sie mi4> bei brm 3)?. ein;

S. fi^'. - qn (lefouvcrner, lui faire faire rc que

Ion veut ) f., leite«, leufrii ; il le mène corn,

il veut, il le m. par la bridr, et fûbrt, er [ty

let ibn, wie er ivill, rr tfibrt ibit ain Jlavv=

inume ; il mène ce peupleli ik (»a fantai-

sie; er leuf t biefe« ©olf iiadj t. il se laisse -

par (ce vaurien) er l<Jpt fîtt roii t leifeu ; il

va comme on le mène, rr gebi, »le ma u ibu

ffi^rt, erläßt fit^i bliubliug« leilrn, V. laitse;

MlaiMer- pur le nez comme un bulllc,

fl(^«m92>irrenfeileberiimf.laffeii,ft(^blinb<

lingl leiten laffeii, V. litière: (l'ambition ;)

le mène (i» »>•»•**) Irilet. rrgiert ibn; - qn
par le nrz (*" (air« r* qu'on < rut ; même ron-

iff *»ittéf) jrm. bri bet 9}.)fv b"»m f.;

fc'r»! un hommt') à - par le no/, beu man
bei t<r ?îaff b'nin: ffibrru f.nui ; P. V.

MENER
baguette, chemin; - battant (les ennemis)
(le* chasser en battant) ^ mit bem îiegen iu ber

Siinfi l'pr fid) berticibcu; fam. (pi. deqn aur

qui on remporte l'avantage, en peu de Irnipa, en

guerre, au jeu, en procès j) - mal qn, le - bat-

tant.bien vite, bien rondcment.bon train,

beau train, ûbel mit jemn. umgeben; jemu.

iibcl mttfvielen; ti fuvj mitjcmn. mac^ru;

uit^t viele Uniftäube, fuijrn ^«rpcep, nic^t

uielSeberli'fenê mit jeinu. matten; - dou-
cement qn,unesprit (l'épargner, le conduire

avec ménagement) fauft, bebutfam, fcboueilb

mitiimn. umgeben; jfmbê.®emutbauf ciue

frbpueubr, bebutfame 5trf lenfeu
;
(c'est un

homme colère) menez-le doucement, fle=

beu Sif bebutfam mitibm um; je le mène-
rai loin, rudement, comme il faut (je lui

donnerai de la tablature) |ii) Jvill ibui ft^PU,

tiit^tig JU fcbaffciima4)ni;t(^ weibf il}mbart

JU l'eibe geben , i^m ^art jufrÇfU ; fig. - qn
par un chemin où il n'y a pas de pierres

{\e poursuivre vivement, sans perdre une seule

occasion de lallaqucr) JCUI. bei jebfV @elcgCU=

biit ^cftig vcrfpigcn; (forcer à suivre) (ce vo-

leur s'est enfui) il a -6 loin les (gendarmes
qui le poursuivaient) er bat bie j ïccbt iu

îlifjemgeffÇt, laug b'"tfrf«d;^fi'9«'j<i3f; 6.

— qC (le diriger, en avoir la conduite) et. filb =

reu, Iftten; -(une négociation, un procès,

un négoce) f.; (l'affaire va) comme on la

mène,»uie man fîe treibt; - rondcnieiit (une

affaire) (la traiter avec activité, sans trop s'at-

tacher aux détails) ^ vafd), mit ^iifligcv S()â=

ligfeit, mit 92ad;bruJ uubeilc behcibru; -

une vie honnête, sainte, molle, oisive,

scandaleuse (vivre honnêtement (.) eiitcu

vert)tfct)afcuiu, bf'ügfn l'cbciiSwaubci, eiii

ivcid;Iic^cê, niiif;igcê, ärgerliches l'cbcn f.;
-

grand deuil de qC (en èlre fort sttrisli) V.

ff b» betrübt, febv traurig über er. fcî;u; gro:

jieê l'eif über et. tragen ; it. fam. - beau

bruit, grand bruit de qc (id.) einen f(t)P=

neu, einen gvp^eu'^.^umru iibec rt. madjcu;

7. (pt. d'anini., de voilures ., les conduire) fub=

nu, trctbfu;- dubélail, Ic-aux champs,

îSieb f. Pb. tr., eé iu'« Sflb tr.; - paître, ouf

fie aCüriDe
f. pb. tr.; - boire (les chevaux) les

— à l'abreuvoir, au marché, jum Saufeu,

jur îràufc, auf beu tUîarft f.;
- (une voi-

ture, la charrue, une barque c) f.; abs. (ce

cocher) mène bien, fûljrt ob. fä^rt gnt;-
dC front trois chevaux (atteler sur la même
li^nc) mit bni ^iferbeii neben etua. fabvru ;

iig. - bien sa barque (conduire bien ses af-

fairée) fam. fe.Satbc gut marfjcn, f. Öefdjäft

gut fiibien ;
— de front (plus, aff., plus.

sciences) (conduire, cultiver en mènietempa)

(uglcic^ irribeu; (cet homme) menait de

front vingt travaux à la fois, leitete, be^

trieb jtpaujigerleiOi'fftj.n'te pb. Vlrbiileu ju

gleicher 3*'it; -de front les (affaires et les

plaisirs^ bru ^ mit glridier 3b>ï''(l'*i' '^b.

mil glriebemSifer fic^ ivibmru pb. biogebru;

g. (voiiursr)
f.;

- du bois par bateau, .^pIj

JU Sc^jifpe f., ouf einem Stibiffe l'erf.; (mon
carrosse) vous y mènera, fpll 5ic binf ; 9.

— qn (I amuarr et rnirrlrnir de parole«, d'espe-

ranc«)jtm bii>b^l'f »•t^'mmjtebeu; tiluft^en,

il ; a six mois qu'il me mène («ans que j«

\oie aucun effet de ara promesses) fc^pu CI U bal'

br« r^'ibi bail er midi bin, jieb' f i"'d> ber»

uni; il me mène de jour en Jour.er bail mid)

t'On rinrmlagr {um aiibern b'n, verltô|)el

mic^t; se laisser -, f!(t>b<nb .berum). laf«

feu; il le mena avec (de belles parnle.H) et

verlrJflelf ibu mil . 10. fpt d« choses, en

MENESTRAUDER
diff. sens) (cette médecine) m'a mené dou-
cement, rudement (ma peu ou beauc. travail-

lé) bat mi(^ geiinb, fiarf angegriffen; (le

jeu, la débauche, les femmes) mènent
bien loin (jeltmt Uan« de grandes extrémités)

ffibren fcbr »veit, pnrjen iu grppe«eieub;
cette somme (ce modique revenu) ne les

mènera pas loin, pas bien loin, guère loin

(ne leur fournira pas un lon^ secours) Ullt bie^

fi-r Summe ^ werben fîe uidjt »veit reitbcu

Pb. langen, biefeS. jWivb fie iiidjt »veit f.; it.

ces munitions
t:
ne nous mèneront pas

loin (ne dureront pas lung-lcinps) mit birffU

SBprrätbeu »vevben »vie nid)! »veit veidjeu,

iiidit lange auêfpmmen, V. loin; cela ne
mène h rien (un neu peut espérer aucun a%aa-

uge) ba* fûbrt JU nid)tê; (le crime) mène à
l'echafaud, fiibrt pb. bviugt amGube auf«
Slutgcrüfl ; T. t., î^arl. - au ciseau (»ou-
mellre au travail des ciseaux les carluns des
car^ie« àjoucr) bie 5l.>o))VfU ob. Jîav'teubl.ïtter

mit bcr Srijeere bearbeiten .
- la table lasaor-

tir le» caries, les jeler et plier en jeu el en

sixain) biejlarteu auêfpubern; Coût. -boire
(coudre un passement sur une élolTc. cl le lais-

ser lâche sans le tirer ni contraindre) einbaÜCU;

Hori. — (pi. de la dent d'une roue; pousser l'aile

d'un pignon) beu ©ctriebflab fpvtfcticben ;

Müll. (pt. du pied de devant qui pari le premier

au galop) (lorsqu'un cheval galope sur le

bon pied) c'est le pied droit de devant qui
mène, fp greift bev redjie 3>pvbrrfd.'cufel

vor ; Soier. - (les verges) (dégager les fiU

dans l'enverjure pour reculer les verges qui les

»cpar.1.1)
g juriirfriicfeu. Syn. V. conduire,

guider.

MKMCSTRAUDER v. n. Mus. (faire i«

moiw,/',r)v. mit ber Wirbel bcrumjitebeu; beu

'üierficbler ob. iSc^uurrantru macben.

M ENKSTRE m. (potage; de l'iulien mtnfs

/in)V.l2upVH' f;d0Cteur de -(docteur de aoupc

salée) iion. 3-u--bPctor m.

MÉNESTREL m. Lill. (musicien eljon-

gleurdu nord de la France, nommé aussi Oourr/e)

l'cinnefanger,Saugcr,u)Jnftfern.'î*id>term.

MÉNÉTRIER m. Mus. (joueur dinslru-

menis)v.Svielm.iiiii,Ü)iiififaut m;2. (violon

de campagne; joueur de violon) U». p. S., 3)î.,

^iebler,*iMev:f.,Sd)nnriantm;-sde village,

Î^Orf=m-Cn, *öirr=f.; P. (pl.de qn qui va de tous

cdiés, et qui mange rarement ches lui) il csl

comme les -s, qui ne trouvent point de

pire maison que la leur, ou il n'a pire lo-

gis que le sien, e« gebt ibm»iuebtUKSlJiel=

leuteu, bie uirgeiifê nugeruer fîub,bie ti nir-

geiibé fdpiimmer babrn, &\i ju >^aufr.

MENETTEa.f.P.(c'est)unes(vur-(pers
prude el dévole) fine fprPbcSvpmmleriiiu.

MENEUR m. ( celui qui dans cert. cérémo-

nies donne Is nisin à une fein.)5iibrer WV, il faUl

un - à cette (qucicuse) biefe f mu j; e iueu 8.

baben; (les dames de robe) avaient des -s,

balten^.;- d'ours (qui les mcnr dans les rucs^)

iDâren^-
; (son cocher est un) mauvais -,

fd!le(^terS.pb.Snbrmauu;fig.m.p.-decom

plot et qui l> conduit, le chef) '?lu.-f., 3iäbrU<

f. eiiiré(5pmVll'tte4;2. -,-.»C(pers. qui mène

Ira enfants en nourrice, ou qui siiirne des nourri-

rea aux bureaux dea recuiMinandaiions de l'a-

ria () 9ImmeubefOrger, <inn; Cart.- de ri-

seaux (ou\rier qui rogne 1rs caries) ^il)>veube<

ft^jueiber m; -, -.se de table (q-u assortit le»

j«u\).ft.irlruflii«lefei, 'iuii f; Verr. -debll-

Irlles (qui en fuurnit les liseur« rh«rg4s de

chauffrr i.sfuursj S vaujubicier. <^ol)rei(Vcv

m, V. lullelte. {it Ihuile à briller) id. m.

M ENI m. Ilot, (fruil du Hréail,doM or lire



MÉNIANE
MÉNIANE f. Arch. rom. (b»lcon ou ga-

lerie avec une saillie hors de l'édifice, de linven-

l.oii Je Meuius, citoyen rom.) îlltilll, 5 f UlT lli;

11. m. -S italiennes (pelites terrasses où les

feu», du commun sèchent leurs cheveux su suleil,

,|.ri-sles»voirla\és)itilliâltifcfce!21-f.

MÉNïANTHE. ou trèfle d'kac, de

MARAIS ou AQUATIQUE XU. Bot. iitntitnée

mcdicin , dont on emploie qf les feuilles en juise

de houblon) 5yittfr=, BifbfT', êd>arbp(f=flfe

iii'.Scif'ttliiin'f-

MÉMANTHIN'Ef.Chim. C'ubst quon

cxtrmit du mtniuntht) Ü){riliaittf)ill P.

MÉNICAL m. Êcon. (»Icohol de maguey)

id, arjnijufufiMritué m. [^^flaiim banm m.

MÉMCHÉEr. Bot. (fromHerpenlsndre)

MÉNIDIE f. H. n. (polss. des eaux douces

de laCaroiine} êupnjaiTcrft|"(^ ni. iiiÇarcIiiia.

MÉML (ni) m. (habitation: villa-e, ha-

meau; V. mot qui entre dans la coiuposilion de

braue, de n. .ms de lien, coin. Blanc-menil, Minil

Mo,i/(«./j)îorf n; 2î-cilerra;2. Corn, (so.de

\ in de Champagne de %*' quai.) id. m.
MÉMLITE r. Miner, (variété d'opale

commune) SDîfiieHf, AiipIUuflftn m.
MÉNILLEf.Inipr.l>ap.(manche pour le-

ver les mises) ^ail&iJTlff Ol. ail tCIt ^rep=

MEMMA m. V. memina. [brrttfrii.

MENINin.H.d.F.(gentilhomme auprès du

Dauphin, de l'espagnol mrninos ou mignon,favori;

curant de qualité , placé com. émule auprès des

jeunes princes) Jîammfrjuiifer m. (bei ^eln

îTaup^in); il.Suiiferbcr ntitiuiigeu^priujen

auffrjpgcu wiirte; iL fig. (pu d« tous ceux qui

accompagnent, qui escortent) @f IcitSindilll,

SBeijli-iter m:. -s de la mort (t. deRègnard:

purleurs de flambeaux qui suivent un con\oi)

Çarfeltrâgçr m. pi. bei ^eit^eiijfigf tt.

MÉNINGE (-nein-/ f. Anat. (tunique ou

membrane qui enveloppe le cerveau) .^iril^, ® C=

birii=^aut f; .^iriibâiitleiii n; -é, ée a. (des

»-s) .^trii^aiitn;arlère-ée, ou -(qui se dis-

tribue a la dure mère) ^.=fcf)lagabcr f.

MÉNINGEITE f. Anat. \. pie-mère.

MÉNINGINE f. Anat V. arachnoïde.

MÉMNGINIIE r. Méd. (inflammation

de la rnrninjinedansle cerveau) ^ixil^ûttOibt-

etltjultttiugf.

MÉNINGITE r. Méd. (infl.m. des «.„,,.-

je») J^inibauteiitjunbuiig f.

MÉNiNGO CÉPHALE f. desenfants.

Méd. V. hydrocephaltte ; -gastralgie f.

(douleur Je l'eslomac) 3){agf tl = frtlllfrj m,
^xo<h n; -gastralgique a. 2 (rei. à u m^)

iiifningcg.ifiriilgi'd); -gastrique a. ficvrc

-, y.Jièvre (bilieu.se;; -phylax m. Chir.
(iaair. pour garaaiir le* rnrningei dans l'opéra-

tion du trépan) ^triibift^irmer, .^triibaiitbfî

f4)Û((r m ; -rrhée t. Méd. (accumulaUon de

fluide entre, sur ou sous les Mrninjte>).^(ril^i)llt:

flu^ m; -rrbeique a.2(rcl.iUas) meiiiiu

gprrbrit*<b.

MÉMNGOSE r. Anat (union de lm par

éf ligamenu en forme de membrane) iD}rili:i=

flpft« f. [»erpolet) îDîf IlicCllê Hl.

MÉNIOQL'E r. BOU (alias* à feuille, de

MÉ.NIPÉK r. II. n. (polypier conlligène)

gjîf ilivfa r.

MËNIPPÈEa. r. LitL satire -(>iU.d*
frose et de vers , iavealée par Mimiffr, phil.

ryaiqur, et imilec par Varren)mf llippift^f £a=
tirf f; H. m. -, ou sulire- française (dirigé*

*onir*leiKt*ts tenus à Paria par laLigu*,enl9Mi

lecalholieond'E*paj«e,frani6tif(^f3JîflliVpff.

MÈNISCÉ m. Bol (rM(èr*) 'SRtwit-

rtiitnn.

MÉNI SPERMATETn. Chim. (..l d .-

c.deiiwmt,wr-ii,«eHduneba.«)mpntfaamtU.

MENISQUE
faurfä <&alj ; -sperme m. BoL (pi. pim-
pantcs à graines orbiculaires) îTiollbfaiinif m\
=5 ouspermees f. pi. (fam de »«.) iWpnbfjiU
nif iigftt)âd)fe n. pi; -spermine f. Chim. (al-

cali extrait de la coque du Levant) 3JîfnifVfr=

miii n; -spermique a. 2, Chim. acide =
(extrait de la coque du Levant) Ü)20llbfaai]Un=

fâurf f; -sperraoïde a. 2, BoL (quitiemdu

m.) ntfiiifpcriMPbifc^-, ^albuioubfaamig; iL

-s f. pi. T. ménispermées.

MÉNISQUE m. Opt. (verre convexe d'uu

côté et concave de rautre)UJ2cilb,2)JeniéCllé m;
Géom. C^S"''^ plane et solide, à l'instar des m-t

optiques) iSït'lt.; H. anC. (plaque sur la télé des

statues, afin que les ois. ne vinssent pas s'y re-

poser) îfcfvlJtte (auf bfii aBtlbfàuleii) f;

Anat. (cartilage intercalaire) SKcH.

MÉNISSE m. Bot. (fougère à capsules en

forlHedecIoJ^»ani^3)Î0ll^fanlfralltn.

MENMCHERSTEIN (che tain] C-/&-

mand'jm. Mincr. Y. pierre {de trass;.

MENNONISME m. H. eccl. (doctrine

d'une secte anabaptiste hollandaise) 3)i Cil IIPniê=

muêm. lhoiiandais)3Jîfnnonitm.

MENNONITE m. H. eccl. (anabaptiste

MÉNODOREm. Bot. (jasmmée, ougen-

tianée du .Mexiq.) fUicilOboruill H.

MÉNO GRAPHIE f. Méd. (traité des

iéji*»desfeni.) id. f; îlb^illlbllllig f. ûbfttic

moiiatli(^e9ifiut()uii9', -graphique a.2 (rei

iUr«) meiipgrav^il"<|.

MÉNOÏDE m. Astron. V. croissant

(de la iune^.

MÈNOlREf. CarrOSS. (pièce de bois ou

de fer, pour déplacer les roues) Sîabbfbf l m.
MENOIS m. H. n. (pierre sembl. au crois-

sant de la lune , fragment de lacorned'Ammon)

Jjialbmoiibfifinm.

MÉNOLE r. ou PRBSKIAF m. Écon.
(planche ronde,emmjinchée, pour battre le beurre

tBiitUuftÖHil, :fiâiiivffl m; 2. m. Myih.
(surnom de Bacchus) 6er Sîjffttbf.

MÉNO-LOGE m. H. eccl. (martyrologe

grec,di vi é en It parties pour les li mois de l'an-

née) U)lârterCl=bllC^ n;=f.lie ubft m; -iogic f.

Méd. (partie de la médecine qui concerne la men-

struation) id. f, Se^rf f. yen ber mouatli(^>eii

9îeiiiigiiiig;-logiquea. 2 (reLàla*i.j meuo=

logifi^; -logue m. V. mènographie.

MENON m. H.n. (chèvre du Levant, dont

la peau fait de beau maroquin) i(J, m; (niaro-

quin) de peau de -, oiiê U)î-ê=:ff Uf "•

MÉNO PTÈRE m. H. n. (in., à aile« e.

croissant) .^olbinoiibflügler m; -rrhagie f.

Méd. (flux excessif des règles) ait^erCTbrillIi:

d»er moiiatlicfcer iOhitflup; -rrhagique a. 2
( rei a la m ) meucrrbagifcb; -rrhee

f,
V. mé-

norrhagie ^\ -Stasief. Méd. (colique causée

par la cessation des règles) id, Ü){OIiatfpllf f.

MENOTl'Ef. dim.fam. (petite niain,niain

d'enfant) ,g)äiibd)eii, fam. Çatf(^t^en n; (il

lui donna; sa petite -, f. ^'.; 2. pl.(liens, fers

qu'on met aux nains de* inalfaileurs}.^anb:etfeil

n,»fefffIn,îf(t)fUenf.pl;(ilétaitfurieux;on

lui mit les -s, man legte ibm^. aii;ôterles

-s (à un prisonnier) bte^. abnehmen; fig.

mettre deS-sà qn (l'rmpécher, u meure hors

d'état d'agir, de se mêler d'une air. .) jfUin. bte

.^ûiibe btiiben, Seffelii anli^gen, eincii3îtfgel

oprf4)tebeii; (il voulait s'en emparerjon lui

mit des -s, ma» ft^pb ibm tiwtn 3îiegel spr.

MENOTTE, E a. (qui a de* >i«no(«r<) llttt

^aiibidjdleu serfeben ober gefeffeU.

MENSAL, K a. (qui concen* la /«wo }lir

îafd gebôrig; îift^î, îaffU j.

MENSALEa.f. Chirom. ligne -(s«'
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Irarerae I* milieu de la main, depuis l'index jus-

qu'au petit doigt) ü}iittelljiite(iit ber.^aiib)r.

MENSE f. (autrrf. table i manger) V. î tf*

m;(auj.rer«u<)îafelgclbcr pi. n;- abbatiale

(le revenu, la portion qui app. à l'abbé) âbtlïC^C

îafeUg.;- conventuelle (portion du revenu

d'une abbaye qui app. aux religieux; opp. à m.

abbatiale) jitp^erstifc^) m; - commune (don«

l'abbé et les relig. jouissent en commun) gcntetll»

fitaftltc^ctî;.; (l'abbé et les religieux) font

-commune, ^abeii genieiiifi^aftlicifitî..

Ifbf » 8PU ibreu 2:.=g-n juf.; - monachalc
(portion alimentaire due à chaque religieux)

UJîPiK^étifd) , 2:.=gelb n. für beii riiijtlnrit

U)îpn(^; - (d'un chapitre) 3;.=gut n; (cette

terre j) est de la - épiscopalc, gebort \\\ btn

bif4)pfiic^f 11 î.igûrern. [clef (de voûte).

MENSOLEf.Arch.(der.tal.me«Wa)V.

ME^tSONGE m. (propos contre la véri-

té , avec dessein de tromper) ÇÛgf, ItlltVabr^

beitf: dire, faire un-, eiiici;. fagtii, i'Pr=

bringen; Écr. esprit de -, père du -(diable)

Ç-n=gf ifi m, 3?ater m. ber 2-ii, îeufel m; -

innocent (qui ne peut faire de mal à pers.) Uli»

fc^ulbige, it. iiiifc^iâbltc^e S., V. officieux;

- puant, puant - (évident et grossier) grpbe,

ûugenfdjetiiltc^e uiib nii«.'erfd;âmtc Ç., 2. fig.

(erreur, ranilé, illusion) 3rrt^IlU! , îriigin;

33leiibu)frf n: (le monde) n'est qu'illusion

et-, ijî iiicfcfé aie Sng uiibî. ; P. tous songes

sont—S( il ne faut pas ajouter foi aux songes) a Tle

îrânme ftiib eine îâufdjung; îrânine fin?

2c|)âimie; îrauni, S<^aunt; (Bction, fable)

(la poésie) vit de -s, lebt pb. nà^rtfidippu

îriig «IIb Sâufcbuiig. Syn. Y. fausseté.

Le -est inspiré parqe intérêt: Xnmenterie

n'a pas le même motif, c'est un -sans con-

séquence: le fourbe fait des -s, le bavard

dit des menteriesi\e-esx de tous les styles,

menterie du Style très-familier.

MENSONGER, ère a. (faux, Iromprur;

pt. de choses, ord. poét.) Ifigeiiljaft, lûguertfi;^,

trugertfd);(discours;-,histoire-ère,Ingn.';

V. divination: biens , plaisirs -S, tr-e

@Hfer c; langue, promesse -e (caresses

-es) lûgcnb-e, t-e 3tt"af. triiglt(^fë SBer«

fvrec^enj; la Grèce -ère, baê fabcibaftf

@riic^eulanb; -gèrement adv. (dunemaa.

»»-<) lûg., lûgn., trug.; auf eine I-e 3lrL

MENSTRUAL. V. menstruel.

MENSTRUATION f. Chim. (*c». d ex-

poser . à une menstrue) JluflÖfung f; 3luflpfen»

îafffU ii; Méd. V. (écoulement) menstruel.

MENSTRUE m. Chim. (dissolvant)

Stbeibffaftm; 3luflpfung*niittel n: l'eau-

forte; est le - (du fer) ip bas 3t. ^ ; - (de

l'or) (eau régale) 31.; -S aqueUX (doués de U
liquidité aqueuse) »äfferige 91.; 31. ouf beiH

naffeiiKege; 2. f. pi. Med. -S.V. règles.

MENSTRUEL, le a Méd. (qui app .«x

mtMtruet) mpuatlid»; sang -, écoulement

ou flux -, m-er äBIuiflnp; purgaiions -les,

m-e9Jfinigung,U)îeiifhuatipnf;2.Chim.(du

•^«•/r»») aMflpfciIb;diSSOl vaut - (le «.-la/rar)

3luflpfiing8miltfl n; analyse- le(t parcMi-

binaison, précipitation, rxiractioa, ou iatcraèJe)

3crfe6uiig f. biir<^rin3l. [menstruel [^i).

MENSTRUEUX. ssa.AnaL Chim. V.

MENSUAIREa.2(mie»x)»IEN9CKL,lE

a. (qui arri\ e ou se fait tous les «at«) mOliat:

li4>. 30ÎP"^f6=r; ''«"'"e-'P. iDJ-^-'blattn.

MENSURABILITË f. Geom. (propriété

d* pouvoir étr«nuMcrr)3};r^barfeit, ermes=
lic^fett f.

MENSURABLE a.2,Géom.(*u«reptibie

4'*ir« Menré) mepbar, aiiêiueSbar.
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MK>SURATION (-cion) f. Géom.taci

de iiN-»i(rcT) >DJcffuii9, *iifrntiffiii'^1 H Moil.

(iiirltiode d'rK|il<irjlion pour ilclrriiiincr les ili-

menajun« de U poiirinr^ $<rill1mcffllll(1 f.

MKNTAGKI-: o.. mkntagra f. Méd.
(aarlreauiiirnlon) JîilIltrfriïÇf, = (îlfd;te f.

ÄIKNTAL, E a. f p. u. au m.isc.; He l'esprit;

qui »'cxerule dans rrniendciiient, opp. i verba/j

il. laciio iiuirrlic^; l'oraison -c, t>ai i-( ®i-=

6rt, ^.l^®l•l'fr fliia brin ^erjcn; resliiction

—c (<lu'oii fiit lacilciiicr.t ; réserve «pi'on fait

d'une partie tic ce que l'on pense, puur induire en

erreur celui à qui l'on parle) flilJfdjnjriijrilber,

flifkr 2?orbe^alt; SJorbc^aU m. iit (>)fb,ui=

ft'ii:alicnalion -c,\.a/iéna/ion; -eiiiont

adv. (d'une man. »1.) iiuicrlic^, ilt ©ibailffli;

(les lois ne punissent pasjes crimes com
mis-,bi>- tu®. trijiiiigfiicit23rrbrcfl;fii.

MKNI'I-RH'^ f. (mensonge sans in crèl,

»ans envie de nuire) fam. iïflije f; je l'ai SUr-

pris en-, id> l^atc ifm auf itiicr?.,aiiT>cm

ïûgcii crtavpt; rorgcr.médiier, dire une -,

f Inf Sägf fdjniti'bni, rrbc iifcu, fti.jeii pî. vin'=

fcriuijcu; il soutient elTrontémcnt une -,

crbc^aiivtftfrft^itiicl'.; fam. frii^ciii fie«

(^.•r^ilgfubeiitcl; écrire des -s, t!-iifd;ret=

bcii. Syri. V. mensonge.

MENTKS f. pi. Com. (couverture« de lai-

ne» de Rhcims) 9J()f imff V SBoUbciîcn f.

MKNTFX'R, SE s. a. (qui mtnt^ Sûfliier,

=iiin; lûgcii{)aft, lûgiif rifd); il est -, c'est un
grand -,un-Ge(ré,un hardi -,rritlfiii§.,f tu

8robfr8.,ftuCSrj=l.,eiufrf(^rrl.'.;fam.fiuèrj=

Sûgrubrutrl; elle est un peu -se, c'est une
petite-se.fif iflriit njtutg l.,f[e iil eine fifiue

i;-iun; P. il est -comme un arracheur de
dcuts.com. un bulletin.com. une oraison
funèbre, com. un panégyrique, com. une
épîlredodicaloire, er lügt u<tf gcbrucft, als

pbfèflfrru(ît »arc, «uiciin3fttuugêfi1;rfi:

ber, wie eiue Vf ic^eiirebc (pop. b>ijj fic^ bic

a^üifcu biegen) V. étage; Ch. (chien) -

(qui a la voie pour gagner le devant) falfd) au=

fdJlag^«^; Écr. (tout homme; est- (e.t su-

jet à se irom;.er) trügt ftd). fauu fu% trügcu;

2. C^"»* apparence tronipeu»e)bi trilgllf^J, tul-

gerii<t); («1 est honn<?tc homme) ou son vi-

sage est bien -, t>b. friii @efï(l;t inlgt feljr;

mine, physionomie -se, b-r ÜJ^'uc j-, (son-

ges) - s, b., tnlgf rifc^. [(sauvage).

MENTHASTKE f. «ot. V. menthe

MENTHKf. Bol.(l«bi*einédicin.)ani'înjf

f: -cuinmuiie, ord., ou poivrée ou citronéc
(buioi« de* jardin») gf niCtIIf 3)?. , ®ar(fllî,

$frffrr:m.;^l3a(famrrântn;- aquatique ou

baume d'eau, ©offert, îJadt'iin., 2Baffcr=

batfain m; - à épi et ä feuilles étroites,

ou -verte, baume »ert (pi. de» prov mérid

de I» Vr, qui a le» propriéU» de la »i ) g rfl II e3)^
;

î\rauf:i>in., rPinifitr 3)i. ;
- ou herbe au

rhal,V./*<rrA<'. -fri.^éeou rrépue.ou Itnuine

frise, fraiiff 3M., Ärani>»iii., - pouliot ou

.<auvagc(»«»q.)Ci<lfim;'Vplct m. f;2y.iffrrr

^oUi; la - (le baume) sauvage, bir wiibr

SDl .SJoMi-.^ff:*''»!".;- coq, ou herbe de
coq ^ i; m.,Wrintbalf.tmni.

'^'

:. (dartre «ua le« rr« de«
*•"

. 'I"»"'! •!• ""»nient de»

^«kMCPovcrtca 4r ruki < Mff.

MKNTI()N(-cion, I ....n.n...

Moirvdf () (|nvâl>uuiig, di^; c-
deqn. deqr. jriiibi, rinrr ^ ,m,
irm»( c rrwJ^iirii, S.honoraUei il en e.st

fait - dans (le traité j) r« «viib brffm in j
9. grttian; il n'en (kl qu'une léftt>n>-,rtbr'

rîi^rlr rf iicr rbriit^iii rb. obcrflât^lic^; rr

MENTIONNER
fvvad) bai>pn anr imiU>rbfigri)fii; -honora-
ble ou simplement -(dwtiuciiun accordée à un
ouvrage de concours, qui n aoljunu ni le prix ni
l'accessit) IcbiiiSe 06. rü()uilii^r fâ.

MEM10NM:R(-cioiie;V.a.l>iaL(rairc
mcVi<io/),ord.au p«rticipe,etïiix teiiipsi composés)
cnuäljiu'u, ntileni, bfviiÇjrcu, gebeiifcn; ce
qui a élémcnlioimc plus hau», waé luct-

tcv pbfu rrmät)iit u'orbcit \^\ ooô obou (ïr-

M)äl)Utf, V. "-ijinbi-iuf Ibrfo ; les ciioses -ées
duns(iC contrat) (dont il est purlé ou Tait m,n-
/.o/idaiwle j)bii- in tcra'iïl)uteu '?iugc;(i'ar-

licle) -é ci dessus, (k- point) ci-dessus -c,
ter pbeu rnoäf)uti, ballerte gcuiclbetf g.

itlEN 1I°R V. a. (ut unccr, duiiiirrcom. vrai

ce qu on sait être faux) Ijigeil, blf UllWa^r^fit
fagru; sans-, à ne point- (pour pariersiu-

cèrriiieni) bic îU-a^v^fit ju f.igi U, aufnc^tig
ju resfu; il a menti en cela, baé i)at rr flclp=

gcu, bavtu (jat er gelogen; il ne m'aura pas
menti impunémenl,er fpll mid; iiicljt auge;
fîraft belogen |)abcu, je lui apprendrai à-,
xA) roill i^ii 1. li-l)vcn, iviU t()m bas ''i. vertreib

beu; Écr. -à Dieu, au Saint-Ksprit (affir-

mer, contre sa conscience une chose fausse en

faccdVgiise)®oii,beinl)eii(gen®eit"tl.;-àsa

coiiscience.TOtberiUifff n uiib ©eiviffen, ge»
gen fe. Uebcrjenguug l., gefliffcutltet) eiue

Uuivaf)rï)eit fageu ; il a, il en a menti (a
mt-n/i'siir la chose dont il s'agit) fr hilt grlOrtCll

t)ienu gelogen; - par sa gueule, V. gorge;
vous meniez, vous avez menti, vous en
avez menti (nun. gros.-<ière et très-injurieuse de
dire à qn, que ce qu'il avance est un meusuiiyf)

eie I./éie Ijabcu gelogcn,ba* ^abeiièie g.,iu

3l)rfnJ^alél)inetiig.;l'.on sait -sans parler
(induire en erreur par sa contenance, par ses
geste») niaii fauu I. p{)ueju i>vert)en; it. a
beau - qui vient de loin (qui vient a un pays
éloigne, peut facilement en imposer) mer loeit

l)ertpmiul,|jalgut l.,you fern lügt mau gevu;

»üenii einer 3ietfeu geui.irf;t Ijat, fofauner
lim« erjaljlen; it. artisan qui ne ment, n'a

inetierentreleSgCns(uopeudecliarlataiii8me

sert bi.n dans les atTairvsJ JîltmpCrn gcljört

jinn ^auMoerf
;
eiu |(1)lei1;ter Jlutfcjjer ber

ni(f)t f uallt, V. arracheun it. bon sang ou

nature ne peut - (des prrs. bien nées ne dégé-

nèrenlpointjiliron. iii.p.)ta«sill„t.,j.i.|,^„jj„j.t

ficij ni4it;3(rtläiitnii1;f vou3lrt;berïUpfel fällt

ni.1)tn>eitvpinrtaninie;>uol)lfrjPgeu faillie

gelogen; il. il nefaul pas - devant les men-
teurs (il ue fsul pas faire une chose devant ceux

qui y excellent) jflgc biil) Iliiljl ii| rjurr

Jlunft oor 3einii., ber ajîeijler bai tu ift; il.

faire -le proverbe (réussir en qcGontrcla rou-

tine et lopinion du vulg.)ba«(âprUrt)»VOrt juin
l'ngiier matten, gegen bie gemeine (àxxoix-.

tuiig et.burc^fe^eu; it. il n'enrage(ou mieux)

n'enraie pas pour-,V. enrayer; it.sa phy-
sionomie menl(>e du daq» dont le vi»»g* a'cx

primepa» I« vérit caract.)
f. &K\i^t lügt; et i|l

gau) uubfr«, al« er auifietit; il.saphys.nc
ment pas(il est bien c« qu il parait <lre)f.(it)|)

®rftit>t Irng' nid;f, or. ifi ter îpiegcl fr. (ilj.

rer) Serie; er (fie) gibt fi(t> wir er (fie) ifj.

MKN'"'^" "t rrxeas morbide d'activité

•"••"»" 'I ubrrfvaiiiitf îljJitig.

VLm.Anat.(mu>clerar
" jerJtinu'Uiiilfel.Jl.ilip«

vrn>mii*(rl.

MKNION m. Anau (i>»rii» da« (»«••«-
drssuui d* la wourb») .Riitii n; -rourt, long,

plat, pointu, fourrhii, fiujrl, lanorl, fia«

c^e«, fVMDige«, gef^allrur« Jtiuu , il a deut
-», double- (rt- •>'•"• '•<»•• farifra») rr^di

MENTONNET
jmei Jî-c, ein bovvrIteJ Jî., rin î)ppt)rUf •

- a double elagc.etii jU'eif.ieljr« je.,eiuT'oV-'
Vel=f.,V.e/aee.-qiii.ivuii(e, ou -de vieille
l'Orile^enbeêJÏ.; V. on doittMresagcquami
on a de la barbe au -,ri waitfeueVente müf=
fin fing t^un,V.OT«c/,o//r;ètreassisà table
jusqu'au - (y être a.ss,s fort ba.jfam auf rtiirm
feljr ntebrigen ètn()Ie j. am îi|.i,f fî^f „; ,„jt
bem Jï-e faum hii on beu ^i\di reichen ; il,
(manger avec excès) roll.inf etjeu; lig. leveV le
-(se donner des ;.irs -1 importa„ce)rie9t\lte ()pd,
trogen

; fïd, in bie i^rnil »verfeii ; it. secouer
le - (se moquer de qe réprimande) ctUf St'Üge
titntppifd, ob. fpôtttfc^ aiifnebmeu; bieîJafe
vnmvfen

; it. mettre ses mains sous le -
(prendre sesaiaes) fiel,'« l,f,,„f,„ ,„,,fj,f „.•,._ ,

\.galocheiiari\. - de riris(les3feuiiie.dcl«
fleur d'iris qui s incluu nt vers la terre) trrj i|ie^

berbängenbe iMumeublöüer ber éf^u'eitli=
lie; Maréch. (élévation de fis"re ronde a la mi-
cl.oireinfér. et immédiatement sous la barbe du
chevaljji., Uaterniouln.

Mi:NrONi\'KT(-io.nè;m.Coutel.(tenon
réserve au t..lon dune l.me, pour porter le res-
sort et empêcher le lranch.int de segétei cose
fermant) Jïiunf(Ucf.teun;K\pl. -S ou i-ailICS
de l'arbre, îl^ellrubanmeu m.pl:Milit.(«nso
de bombe),^enfrl m;^aiibhabo f; Serr.(pièce
de fer qui reçoit le loquet .1 une porte qu'on
ferme) «d)lietJfloben m.
MENIONMKR, tnE (-to-) a. Anal.

(rel. au m.nto,r) JîiiliU j; (trOU) -, (trOU)-
antcrieUr g. Jt.=:grnbc f; »orberr Jî.; artères
-cres,J?.=fd)lagabernf.pl.

MENTONNIÈRE( to ) f. autrer.(b.na.
de toile qui tenait au masque de» dames, et dont
elles se couvraient le menton} .WinubonC U; il

n'y a point de-à (son masque) eê iflfoiii

Jl. an j ;
Chir. (bandage pour U fracture et les

plaies de la mâchoire lnfér.)J^. = l.tn^e,.»>alf. er f,

V. cAefè/r^-.Giav.en bois (loil« piquée qu'on
altach,' sur la bouche),ftilltltiid) n: ÎMclal. (pla-
que de ici .lu-devant de linlrée du moude.dans le
fourneau deMaijiV|,ffcl = l'laIHl.=Vl''(fer.

MEMONNIKR LAJJJAL s. a.Y.we«-
to-l.

RIE.NTOR (mcin-lore)m. (nom propre d«
venu appellalif; conseil, guide,gouverneur de qn>
id, anl;irr, diatbgeber, l'eljrer m; il aurait
besoin d'un-, rr bebürfte einrdilJeutpr«;
(un tel; e.st son -, ifi f %, f. 31;.

MEM'ULAGRE f. Méd. (contraction

spasmodiqne du meuibrc vjiil) 9Jlltl;eil=fvan'

uri, ïframpf m.
MKNrULE f. - MARINE II. n. (sangsue

de mer) Sce«, «eeblut«egel m.
MENTULOMAME f. (du M m,nt,.t.,,

membre viriljV. mastnrhalion.

AIEMZÈK f. Hol. (loa.ee) Ü)ienlj<iie f.

MENÜ m. Cuis, (memoire, détail d'uiire-

|Ma, de ec qui doit y entrer; la nole),>{ürt)elljetf el

m; (il y aura dit perscmnesà lable) il faut
dresser le- maii inniJbenJt. madjen. com-
pter par le -, par les -s (««ec un gr. détail )

\t\)x genou, .sirief fürÄlütf <.ibleii ob beieit

lien; -s ou -s plaisirs. V. menu[\\,\ ( ». in ,.
i

(on a mis il la lrssive)ianltlepaquel.sdt>-.

brri '4>à(fe (Iriiier ÎLliMrfje. (gens, île ou tiu -

(de ba»»e condition) i>pii uirbriger ob. gtiiiet«

urr.tJvrrfuMfl; fam. se donner ilii- (du bon

lemp., »edhrrtir) v.fïtttgnt. Jrif mad)eii,fi«b

ledltlnilig nta(trM.niJ.(petil»diamanls taillée

en loae nu en brillant») U'S -S .SC laillcilt h
moins de pan.^, bru riiiiierriaiuanleu gibt

mou nid'» foiiil,- ^lâdxii, ffe werben liiert

fpuielrdiggrft^ilift,;»; Com. registre du

-

(Innira le» inairhandiar» qni dunrnt droit au
rantsf ri qui »rehargent »iir Irn « »i.« » peiiir«
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Vnrtif f Ii;iî=Slie du - (droits de sortie,.li..s pour

les marchandises qui sorleiil en petite quanlile)

3lu*ä'"''3*»i'" '"• '• f- '^^•- ^^P'i'S'- ('""* '"

ouvrages depuis la valeur diinliard jusqu'à deux

sous)i}ciiiiijf 9îablfin'aarc; 2. adv. (en fort

petits niorcfaux) flfiii ; iii f-cu Stûcfcii; (ha-

chez ces liarengs} -. f I., tu t,
!*• Je '<? l»achc-

lai - comme chair à pâte, id) nnll if)u ju

Lutter gcÇeit je rijaufu ;
marcher .

trotter

dru et -(marcher vite à petits pas)fam.fcl)licll

cin^cT=tiipVfl", =trapvclu, --joiteln, V.i^/«

écrire -(en •''""<' f"'' pe''ies)flciii f(i)riibcii.

H. MENl, E a. (délié, peu gros) [djUtll,

ra^ii , biiitu ; (homme) - (femme] -o, r.;

elle a le corps fori -, la taille bien -e, fie

bat fiiifii b-rii i-b. f-ni Selb, riiifu ùtl>iu=

ffii K^wcbS; (ce bâton) est trop - (cette

corde) esl trop -c. ift ju b.; il a les bras, les

doigts -s. les jambes -es, cv f)at f-c 2lniu-,

f-c Siu.jcr, b-e 33ci!if ; (ces œufs) sont -s

comme 'de la poussière, ftuî fp flciu wie

êtai'.b;(écriture)rorl-e,fc^rffiu,fo^vflcti!;

(pluie, griMC; -, fcill ;
- bois (pour allumer le

feu) b-eê, flfiius -Çiolj; - plomb, fleiiiei

®c^rpt;-edrag('e,55Ps5eIbnuitm;2.rig.(de

peu de conséquence) firill, geriltg, Ur.btbeil=

tciib, iiiierl)cblii^; sa -e dépense monte à ^

pour les besoins journaliers ff.t.ïijlifVeu

f-eii Sliiéijabf 11 belaufen fic^ auf j; -s (frais)

-es (sommes) f., i3.(9îcbeiufofliu,=fiii»ii''f

"

f. pi.); -es denrées, o« 'iiiflc öproaarcu Pbci

Sfbeiifmittel; -s propos, uiib-eè @erebe; -s

(plaisirs) (drpcn>cs (lour ramuscment^ fleilt,

(cette somme est destinée) à ses -s, jiifii.

f-cii sBer^iiûgeii (^ ifi i^'» a\ê îafc^eiigflb

auejefefetj; les -s (de la maison du roi,

(cert.dépenses qui n'entrent pas dans la dépense

ord.)fcif f-fitîluvsjabfu, bie9Jebf iiaM«gabeii,

V. dJme, grain, gibier; -c monnaie (petite

mon. com. sôus, centimes j.) Ü)huiJC, f-e iDlUU=

gl-, f(ein@flb, Scljvifcmriiije; -s suffrages

(petits profils attachés à qe charge) i)îebeitflll=

ffiufte f. pi; @ebül)ii'ii, êvoitelit f. pi;

Catb. (oraisons qui se disent après l'office, pour

lacomiiiéinoralion des saints; it. iron. ccrt. orai-

sons de df\ oli.iii i.arliculicresj@f bete U.pl. JUV

@ebâ(t)tiiiH'cierber.Ê>etligfn;il.gen)ifff5|?vi=

»otgfbctr, g. p. elle dit ses -s suffrages, fie

vertieftet i^v @ibctci)eii, l)ält if)r 9liibaci)t-5=

flnUbC^i'ir, -s droilS(exirémilés d'uoailim.dont

on fait crrl. rigoùts: it. Ch les orrilles, les bouts

•le la téle.le mufle j du cerf)Älcill n;^ifi ffemi;

il. Ch. 3âgcirc(^t n;- rôt (cailles, perdreaux,

bécassines f)servicedc- rôl,îvafl)t f.fKiltCä

gibratf iie^ ©rflAgel ;
- peuple (bas peuple)

gemciite«, geriiigi« SJcIf, gemeiiior uJîaitu;

-c mercerie (en détail) fleiucr Jîvam; -es

marchandises (com. aiguilles, rubans, m j.)

flfiiir.furjeaEaarfii. Syn. Le -esl opposé

à la grosseur, ou qf h la grandeur: le délié

n'est opposé qu'il la grosseur; le mince

n'attaque que l'épaisseur; on dit une
jambe, une écriture -e, un fil délié, une
planche ou une étoffe»w«ctf.

AIKMiA ILLE (l m.) f.(suantité de petites

mon.) fam. ailtrlei ficiiie 3)iiiuje; allerlei

ê4»eibeuiûiije; il l'a payéen-s,f r ijat ii^ii tu

lauterü)»., iu2. bijahlt, 2. l*éch. (quantité de

petits poinsonsjfli iiie^iidîe m.pl; maiipor de

la-.matclolcde-,f À.,iDJatr(?f<iigeriff)i«.'pu

f-iig-n cffcii; il y avait beauc.ile - dans ce

mets, e« ivarc u viel f.À. bd biofeiii(5)cri(t)tc;

3.( toute M> lie petites cliUHCK qu'on met au rebut)

fam. qtic vouiez vtjus faire de cette -? xoai
U'pllei! £tf mit biefeu unnü^cii Jîleinigfei=

teil, mit bie)tm5JJluiiberiHa<^)cuV
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MENUET m. Dans. (so. de danse grave et

gracieuse) U}îeilUett Ml, 2)iflllieltc f. (?NHbr=

ton}); il danse bien lo-.ertoiijtgiitü.'^; pas

de -, Ü){.=f(^ritt m; 2. (air sur l<-q. on le danse)

Ü)J.; (chanter, jouer) un-, riiteu 3.1J. j-, air

de -, Ü)t., U)î.=ftitcf(})eu n. [id. m.
MKNCF m. Com. (lin et toile dEgyptc)

MENLFEUILLÉ, ée a. Bot. (à feuilles

m,n./fs)Munublätteiig, =blattig; (plante)

_fe, b. [blanchaille, menuaille.

MENCISE r. Ch. V. cendrée; Péch. V.

MENUISERV. a.Me^.(travalllcrenm*-

«l/ls.•/ie) fdjreincru; baêSd;rciua'= Pb.î.tfc^=

lcr4)aitb»verî treiben.

MENUISERIE f. Men.(art du ».««.'s/Vr)

2c^vetuev=, Sifc^ler^'iunvcrf n; <i:i1jveine=

rei f;(apprendre) la-,baêS:.Pb.2.i;;ouvragc

de -, \ .menuiserie (2); it. =,Orf.(l>'jo'"' par

opp. à siosserie)fleiUCé ©cfc^metce; 2. (ou-

vrage que fait un m<fnuiiier~) 2cf)rf tUei'ï, ^HCp=

la'=arbi it f: art de la-, îifc^lerfuufi f;- dor-

mante (ici« sont Us lambris (,) fleljCUbe, UUte=

WCglii"l)e %. Pb. 5.; - mobile (com. U-s ferme

turcs) beu)Cijtic()c g; - en meubles, en car-

rosse, 2. an ^auêgerât^, an Jïutfc^jeu; lam

bris de-, Sc^reiuergetäfeln; %., -d'étain

(1rs menues pièces d'étain) (leiue SionaibctteU

f.pl:f(eiucé3i"»!}*frf''rv Jard. - des jar-

dins (treillage) @it[era>evf n. iu fceu®iuteu.

MENUISIER m. (artisan qui travaille en

bois, puur l'intér. des maisons, qui fait les portes,

fenêtres,parquets,armoires, tables u)>&clU'einer,

îifcbler m; garçon-, S.=:,3..=geffUra; maî-

tre -, S.-, î.^meifier m; 2. H. n. a. -, -ère
(se du des ins. qui perforent le bois puur s'y lo-

ger et y déposer leur» œufs) iri baê^P>pl
J
uiflmb.

MENUITÉ r. (petitesse) V. ,KIf iu^cit f.

MENURE m. H. n. (porte lyre) «eier=

f(t)ipou5 m;-i)arkiiison,parfinfpnfc^er S.

MKNU-VAIR m. Bl. (fourrure faite de

pièces d'argent en forme de cloches renversées

sur un champ d'azur; (i)raua>erf iiiit ftlbemeu

(Sifeuf)ütctjeu im blauen Sel^e; --vairé, e a.

Bl. (d'autres émaux que d'argent et d'azur en-

semble) >jpu aiibernSarben al«Silber('îl'fip)

uns -^laubeifammen.

MENZIÈSE f. Bot. (rhodoracée) id. f.

MENZIL m.(bureau du départ, des finances

en Turquie) id. IU.

MÉON m. V. méum. [5Kepfd>iujn n.

MÉOSCHION(-skion)m.Bot.(isrhème)

MÉOTIDE a. 2, Géogr. Wpahis.
AIÉPHISTO-PHÉLÈS( lcce)m.Myih.

(démon malicieux qui joue un grand rôle dans le

Faust deUoelhe) id.Mi; Üg. (hom. adroit et mé-

chant , qui se rit de tout et pousse les autres au

mal) id, fc^Iauer unb bôêniiget *i>erfiit)rer;

-pheliquea.2(de.M.)figure. air, mine-,
iDîevl)i|lpV()eleS=@efi(i>t n, =iütieue f.

MÉPHITE r. Ch. anc. V. carbonate;

— ammoniacale (carbonate d'ammoniaque)

foI)lenfanieé 3linmpuiuui; - calcaire, de
magnésie, de plomb, de potasse j, V. car-

bonate (de chaux j); it. Y. inéphitis.

MÉPHITIQUE a. 2, Chim. (qui a une
qualité , une odeur malfai.sante , ou nîéuic meur-
trière) vfrpvftet, vir>>eftcub, nic)>l)Jtt|d>; air

-, y-f ^uft; Ckfllnft f; vapeur-, »-er Tunfl;

acide -, m-e êâiire, Suflfânre.

MÉPHITIS(-lice) m. Chim.(exUaiaUon
suUureuae) félV«(flt<^tC îluêbÛUJlUMg.

MÉPHITISER V.a.Chim.(rendre mrphi.

/•9ii«)iifrp»|leu,meVl;itJ(chmafl}eu,niitSti«f«

Pb. (i)at)vnngê=lnft flufüllcn.

MÉPHITISMEm. Chim.(q"aiité «<,.*.

ii^r)»>itve|lenbf, mevÉ^ilifdjedigeuft^aft f;

>Stîcf=, erfli(îung«=fraftr: ÜWevf)itiemue m:
- (des marais, des fosses d'aisance) i\ ç.

MÉPLACER, V. malplacer.

MÉPLAT.E s.a. Peint, (arc surbaissé.Iigne

qui semble tendre à la ligne droiie, et qui prend

cependant une légère rondeur) l;al b^atlj; ^IX\\>-

flactje n, =fläd>e f; (un beau fiont) offre une

ligne -e, bilbct eiue.^., eine ^-e £inie; (le

gras de la jambe) présente un grand et

beau -, biitft eine grppe unb fd)pne^.; faire

sentir 1<;S—s (les plans dans Icsq.sont dinposé-i

les os qui forment la charpente de qe partie) bie

.gyalbflücteu mcrflid) niadjen; Grav. ma-
nière —e (qui consiste dans des tailles un peu

tranchées et sans adoucis»eiiient;^-r^rt Pb.3)îaî

nier; T. l. (plusépaisque large) me^r bitî aïi

breit;Charn.(solive)-c(pi"s large qu'épaisse)

ber bicîtr al« breit ifi.

MÉPONCTUER v. a. Néol., Gr. (ponc-

tuer d'une man.contraircaux règles)falf4) fUllf;

tireu, uitricitige Uuterfc^eibuiigSjett^ru ma«
djeupb. anbringen.

SE MÉPRENDRE v. r. (se tromper: ;>.vii-

dre une chose pour une autre) trreU, fî(^ irvfll,

ftdj bitnlgen, fi(^»erfe^ru,ficfc pcrgreifcn; je

ne me suis pas mépris au (jugement que
j'ai fait de lui ^) ici? f)abe intd) iu brui c nie^t

geiiTt Pb. betrogen; (je ne vous dois que
cette sommeainsi vous vous êtes mépris.

Sie ^aben ftd) alfp geirrt; (prenez garde)de

vous-, bapêiefîdjntffcti. eb. i'er|e^en;je

me suis mépris au (nom, à sa voix t) ^^>

^abc mid) iu bom ^ geirrt.

MÉPRIS m. (sentiment par leq.onjugeqn

ou qc indigne d'estime, d'attention; it. cequilo

manifeste) i<cra(t)tung, ©eitugfc^aeungf; -

oulrageant,injurieux.f4>mä^Itc^e,ft^imvf=

lit^e 5y.; (il l'a traité) avec le dernier -,

mit ber ànperflen 93.; paroles, geste do

-, verâc^tliti^e Sl'prte, verâditUdje, !8. auê=

briitfenrt ©eberbe; il a du -pour (les cho-

ses qui c)er peratitetc. melt^e^'.le- que j'en

fais est tel que j. bie i^., bie ic^ bogegeu eim

Vfinbe os. jcige, ift l'pu ber 5lrt, fp grpp.bafic',

témoigner du- à qn, avoir un extrême

-

pour qn, jcmn. -B. beiveifen, bie äu^erfle i'.

gegen jem. begeu, jrm. anfé änüerfic öera4)=

ten; souffrir le -,bii''i>.erbnlbeu; être sensi-

ble au-, gegen 93. emvftnslic^ fevn:(il nous

reçut) avec -, mit 9]., verâc^tlicl); (il l'a fait)

par-, par -de vous, anâ 93., au« 93. gegen

Sie; tomber, être dans le -(dans un état ou

l'on est méprisé) tu 93. falku obet geralbcu,

serätfctlid) »erben; »erai-Jjtitfevn; prendre

qn en - 'p-des sentiments de m.pour l|n)9}.geg(ll

jfin. faJTen; fig. - (de la mort , de la vie i)

93.
t;

P. \. engendrer; il. il n'y a point de

dette sitôt payée que le- (le »•. est générai.

réciproque, oui« m. est payé par lah,iine)'.I>.n?tlb

mit 93. bej.iblt; .v>ap ifi ber l'pbu ber 93.; 2.

0rd.pl. (paroles ou actions dem.) 9.v; l'eratbtlt--

ft>eîHf ben,«-c'ye^anblung:(robjet)de son -.

de ses- fr. 9.J., fr. p-n «.. je ne suis pas

fait pour souffrir vos -, id? bin nic^t ge:

matJjt, 3brc p-n9J., 3f>re v. SB. ju bnlben,

jn ertragen; les caresses el les- de la cour,

bte f4)mei(i)lerifitf nnb bie v. 93. ob. i8egeg=

niiiig am^pfe; 3.en ou mieux au -,advt.(»ans

avoir égard a;au préjudict de j)}!!!«^ rPÇe; trP^;

niit.&intanfe6niigps.93iile6nng;pt)neihrnJ=

ftt^t; il l'a fait au - des lois,desa parole, er

fiateében ©efrÇen jumîrp^e, trp^ fin. gf=

gebeaeii 21'ortf, obne 9}j"i(ffi(it auf f. g-«

SBort get^an; en - du devoir (par un senti-

ment de iH.)mit^.,mit 93erle6nng ber 'i>flid>t.

MÉPRISABLE a. 2 (d.gne de mépri.) Prr*
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ä{<)tli4),»cr.i(^tiiii|j«=W''vtb,=w»tt'ifl;(hom.)

-(qualilésj-s, v.; elle s'est rendue -par

(sa conduite) fîf \)M fîd) burc^ 1 1». grmact>t;

il n'y a rien de plus - que t, te flibt itic^tê

5B-ercB ol8 j; -nieiil adv-C«»"»* '"«" »') ouf

fine j>crdcl>ilid)i- Söfi|>; it. C«»cc«ir;./jomtt

SSfrac^itmia ob. ©niiiafc^iï^mifl.

MÉPRISAMMENT (-sa- man) adv.

ISéoi. d une man méiirhante) lltttiBf rn(t)tllU(J,

seràdulirt), iHrad)teiib.

MEPfilSANT.E a.Cqui marque du méprit)

i'erä<t>tlitt>. vcvad)teiib; (airj - (manières;

-es, V. i,
(il lui parla) d'un ton -, tu e iiu

m

»-fllîOllf.

MKPRlSEf.(crrcur<leceluiquiscm?/iir»K<)

%t^U. aiiiH'^'ff- 3frt^umm; ïBcrff^eiin;

(cela a cie fait) par -, ou« 5?.; (il faut relire

cet acte; de peur de - , bamit fein î8. ©tatt

ftubf; voilà une singulière -,b.i« tft ein fou=

bftbarcr iî. ob. «Dii^Ptrilonb. Syn. Celui

qui voit mal fait des ^ei?««; celui qui se

trompe dans le choix, commet une-; ce-

lui qui se trompe dans l'application de

ses intentions, commet une errew; la bé-

lue vient d'un défaut de réflexion, la-,

d'un défaut de connaissance, Yerrew,

d'un défaut d'attention.

MÉPRISKR V. a. [qn.qc) («voir i» mi-

,.r»pour)riracl^tru,i)frin9|(^ci6ru;il-etout

le monde (tout ce qui n'est pas à lui)fmers

aittetjfbcvmanuE; ileslgenéraleinent-c,

cr ifl aligrmein J)eriict,'tet je me mépriserais

moi mi^me, sifj'étais capable de tjid) i»ür=

be iiiid) fflblt i'., tveuu ç; il nefaut pas -

(la marchandise) («>• -li« '<" •»»', '» """H ^^-

daigner) fam. niiiu nii\p
t;
iiidjt V. Syn. V. de

priser- i\.{si\evtr au-de»»ii» de l'amour qu'on a

ord. pour une chose ou de lacrainle qu'elle in-

pire) - (les richesses, la vie, la mort, la

calomnie) nit^t oc^teu.

MKPROPORTIONNER V. a. C"'»» pro-

portionner) bie 93frt)ältniffr pbfv baâ ridjtiße

S!Ufrt)dlt»ip uid^t beobai^teu ci>. bfnii)tfii.

MÉQUINE( ki ) f.V. V. servante.

MER (mère) f. Géogr. (am»» 'l'e»"« »«''"

qui environnent la \tTtt)^Ut'c n;êe(* f;grande

-ou-occane.93?eIt=ni.; Occaunr.-dunord

ou balti(|uc.C|î|f e,- glaciale, (Si*=m.; - du

levant, V.^mcrjWrf/'/^r/'ö/t^V,- du ponant
(r<ict-in qui environne une partie de» côte» de

Kr.nc«)roffili*e4 at-eltini.; la- était calme,

grosse, agilcc, baeSDi., lie ©if «>>ir ru^ifj,

giiit) bft)l. war uurnbifl o?. uufleilfim; sein

delà -,5cbPcii m tt:%u\< f. be«3)J-r«;bras

de-, 9)i-»«=a"nm; eau, floß, vagues, sa-

bles de la -,3Ji=tv.iftfr n:î)J-e«=n)f Heu f.pl,

aB-f#fanbm,V.//nj:,;Bo/-/.limaçon,poisson

de-,â)J.'f<^nrrfef;êfffifct^m;armee,com

bat de-, JtriejjtfloUer, Seefrfffru n; État

puissant sur-, iiiä<t>liafi©eepdat;liomme

de- ( habile au métier de la marjSrtmau II m*,

fig; c'est un loup de - (hom rompu au mener

de la mtrr, Iréa-hardi a la manvuvrt j) f r ijl ll'il'

ein 5eel)nub, ev ift eiu âufterfi flinfer «nb

fûbnrt Sremanu, Wéctuneur (cescorwi-

res; courent la -, infestcnlle«-»,freiijen

duf ter See, ma<tien bieîW-« nnfi(<)er; c'est

un bomme)nourri h la -.accoutume à la -,

onf ftrr £ee erjogm, au bie <See gewrf^nt ;

coup de-(t#Mpèit d« peu de dur**) (furjer)

erefiurin,%)iiuf)oi m. {urSee; iL (durant

la tempête) un coup île- (un* v*|u*) em-
porta le gouvernail, n^ eine ÏUrllr bai 9iui

Werfen; -de l'ayant (v»|um qui timucmpar

drta«i)^UUen, tit v^n vorn fommen; vent

dr-,<£eeipinb m; vers la -, feewârll; - belle

MER
(lorsque son agitation est peu considérable) fc^Ô=

uf, pille pb. flnc^je êa'; pleine ou haute

-

(la plus éloignée du rivage) |)pf)f igf e, \.ßttx;

être en haute, en pleine-, ouf ^^ijtx, auf

pjfenrr Pb. pjfenbiUfrèee fryii; la - est basse

à CetteCÔte (>> n'y a pas beauc.d'eau) ta« Sü>lf=

fer Pb. bie ©ee ifl niebri)) an biefer Jîiifie;

basse - (vers la fin de »on reBux) lliebvigfle

See; la -est molle (q»»na elle a rmi de des-

cendre el ne inonic pas encore) ba£3À]affer |ie()t,

Die ©te wirb fiill, la - est courte 0^» vagues

se suivent de près) tie ©ee ift futj (bie SBcIleii

(pl^eii iia^e auf eiua.); la -est longue (les

vagues se suivent de loin et lentcmc-nl) bie ©te
ijt laU;); la -brise (bouillonne en frappant con-

tre qs rocliers ou contre la terre) bic -ècebraU;

bft, br ici) t fi (^,V.c/a/e,7«oH/on/T<fr,- la -mu-
git (est agitée et Tait grand bruit) bie©eebvau=
[et; la - rapporte (la grande maiie recom-

mence) baëaBaffer flutet; la -se creuse (le»

vagues deviennent plus grosses) bic ©ee fiüigt

aii^p^ljuge^en;la-aperdu (abaissé) baê

îu>afferifîgefaUfi:; la-vachercherlevent
(ic vent soufle du côté où va la »j ) i\t (gfe liïuft

gerate gegen ben 3Biub an ; la - va contre

le Venl(lorsque le vent change subileiiicnl après

une iempète)bcï3Biiib läuft luii; il y a dc la

-(rllecsl unpeu agitée) bic ©ee gfl)t f)Pdj Ob.

()pI)1; il n'y a plus de - (elle est caime)bie2ee

gel;t nit^tntf^v ^pt^itiib [)v\)[, ift vu^ig, bcv

aisiiib gel)t auf uiib nieber; la- monte, bic

SInt tritt ein; la -baisse ou descend, bic

Slnt gef)t; e ê ift 6bbf ;faire voyage par -jur
©ee reifen; aller, monter sur -, auf bie ©.,

}ur©. gr{)cii; aller, être en- avec une es-

cadre, mit ciiirm @ifi1;njaöfr in ©>e gci

I}cii, fei):i; mettre (une escadre) à la -(U
faire 8oriirdupori)f,iii ©fe gfi)fn loffeii; met-

tre (un vaisseau) en -,à la - (l'ùlcr des chan-

tiers et le mettre a flot) in ©CC laffcU, ablaU:

fen laffcn; mettre (la chaloupe à la - (lùter

de dessus leliliacet la mettre dans l'eau), ill'ë

îUMaffeu; mettre en-, à la -(faire partir une

flotte, un vaiss.) in ©fe, unter ©egcl gcljrii;

(l'amiral, le capitaine) vient de mettre en

-t, ift fp f l'en iii tieSee geg.nigcu;risqucset

fortunes dc - (cas sinistres) ©cf='gcial)rcu

f. pl,=iiufällc m. pi; luibiigeSufalle jnrîrf;

d'outre-, iibfrfreifd), \ . jeter, mancjtier,

P. qui craint le danger ne doit pas aller

sur - (une fois engagé dans une affaire il faut

en affronter les périls) U'f r ?l lagt , Ulll^ 'l< fa=

gen; U)ir riuiiial einen îcl^ritt gctljan bat,

foll vpr bon Solgeii beffelben nidjt juriicfs

fdjrerff n; fnrdjtifi bu \)\^ »Pr beni (^rtrin^

feu, funirite ba«2Uaffer; it. labourer le \i

sage de la -(prendre une peine inutile) ri neu

Ü)^<b>''> »»ei^ »oaf.ljen «vollen; fïdj iintlpfe

^JJh"il)e geben; fig.c'cst une - (pt d« qc d« trèa

vaste, très-compliqué) ba ifl feiu Sube abjuffr

ben; (c'est; une -d'intrigues, de dégoûts,

ein Vab^iiiitb ihmi i)läufeii, eine niii<rvfieg<

barrOnclir i>pii llebribrnti;( p* d« la longueur,

des diflicullés d'un travail) c'est la - il boirc,

ce n'est pas une -à boire, bal if) eine iinab«

febbare.eine unenblicti fc^tvietige ^Xrbrit, ba>

mit ivitb mail in 9n>igfrit iiictt fertig; bal ifl

ffiiie fo fttiwfre, fp laiigu<ifrige9lrbeit;(pt

d un (ourniand, ou d'un hnm eulrènirni a« idr de

bMH)fiini.ce.stnn homme qui veut avaler

lu - et les poissons, bal ifltin 9JiMniirr|att,

ein nuerfäUiic^rr {Dienfcti; er ifl riniU2. brr

aiJel oetfttlingen. allel an fl4) reiben n>ili;

I'. c'est porter l'eau à la - (ponrr un« rboar

• un lieu ou elle aband•)^a| beijit äOafff T Itl'l

9J?. tragen, S.gouttn it. voguer en pleine

MÉRA
- (avoir une fortune bien établie) bO(^ pbeil

fc^wiiiiinen, bcm ©liicfe ini ©djpp^e fi^fu .

it. être en pleine - (fort avancé dans une en-

treprise) Wi'itgcbiebi'ii fevu,in vpllem ®an=
gc feçu

;
(cette sauce, soupe, viande) est

salée comme- (trop salée) i]t flart i-eifaU
jen; on l'a cherché par - et par terre (en
plus. lieux,avec soin et empresseinent)ram.man
bat i^n an alleu Orten unbd^ubeu ge fnt<)t pb.

aufgcfurf)t;Poél.-éthcrée(leciel)euftniefv

n; Peint, vert dc - (roui. anal. . U Irmle des

eauxdem,)ü)JfrtgrÜUIi;2.(j«tle ouauirevase
de terre dans leq. on jette une cerl. quantité de
vin qu'on entretient et renouvelle a mesure qu'on

> puis ) il a une- (vin de Chypre) er bat
cin'J}J.;-d'airaill(gr.cu\cqucSalumun ru faire
dans le temple, pour servir aux prêtres à se puri-
fier avant et après les sacrifices) f |)Cl lieê Ü)(.

MÉRA m. Rot. (arb. de ntadag., dont le

bois est durcom. le buis) id. f.

MÉRA IN, V. merrain.

MÉRALLSSK, V. accoucheuse.

MÉRANDE f. V. goûter (m), [id. f.

MÉRANDINE f. Com. (toiU d'Auvergne)

MÉRANGÈNE f. Itot. \ .ntélonsène.

MËRARCIIIE f. Allt. (subdivision de 1.

phalange grecq.) id. f. [cAiV) iUeiMrct) III.

MÉilAR(^L'E III. A lit. (chef dune mr, Ol -

MÉRATIE f. Bol. (pi. d'.tmér.) id. f.

MÉRATROPH IE I. Méd.(.iro,.hie d un

membre) id. f; 2Jbjfbniug f. eine« ©licbeê.

MERBRÉGIEf.Viën. (variété de r.Uin)

MERC f. v. V. marçue. [id. f.

MERCADENT m. m. p. (de lital. mn-
cadanle, marchand

; petit mercier ou marchand
ruiné) inus.*öäiifelfiänirr,i'eibPrb.nfi-J?ra=

»•er. lfoii)U)îerrarpnief.

MERCADONIC f. Rot. (herbacée du IV-

MERCANDIER m. (qui rolpone de la

viande, court les maisons; opp.à ioucArr)g'|eifcb:

tvpbicr, :[)vUx m.
MERCANETTE f. V. sarcelle.

MERCANTILE a. 2 (qui concerne K com-
merce) f.lilfniällllifct^, .Ê)anteU=, meuanli:
lifc^, comuirrcicll ; institut -, .Ê»aiibrlê=3n=

fiitutn; (style, genre)-, f.; (arilhinetique)

-, f.; (contrat) -(relations) -s, f., esprit-,

^aiibel?:, Jîaufnianu«»geijî m; m. p. Är5:
mergeifl m; être de profession -, .^aiibrlé=

iiiaiiu fc»n, .giautrl treiben; -ment adv.
(d'une maij , dans le genre w.) fauflllällllifil»,

luie l'iu Jïaiifmann; (agir, s'exprimer) -, f.

MERCANTI1.I.E (1 m.) f. (négoce d. pn.

de valeur) inus. Jîrâiiierri f; Jlrani m; faire

la -, Jî. tteibi'ii, fiui'ii Jîrani fnbieii.

MERCANTISTE m. inus. \. tnar-

chand. [V. mercantile.

MERCANTORISTEa. 2, mus. Com.
MERCELOT, merckhot m. Coin, (pe-

tit M«icir>) 3}taifi:fràmrr, ©tanb^fr., 4<âii-

fcl=fr.,3abulftl=fi. m.

MERCENAIRE s. a. (ouvrier qui ir.-

vaille pour de l'argent; it. adj. c« qui se fan pour

le gain, pour le salaire) SageUb"""' l'pbu=ar:

beiifr, rMciiei, ©ôlbliiig m; fig. IVittlIiiig

m; labeur, travail -, l'Pbuarbeit f; arl. mé-
tier -,frilrJ?niif},feilrl(Mf»etbi; retenir le

salaire du-, brin î. fn. t'cb" l'prentbalfen
;

soldats, troupes -s (énanarr« dont on achète

Ir sciv ire) il. aoldsla »lipendir« rn Ion) Irnipa)

<!Dtirtb'folbateii m. pi, «triiwf» f- pl; il. t"

befli'iiibigrinêplbeflebeubrlvnvven; corps

dC-S, (ÏPrVI »PU 3)/.; iig. (mltreasé, fseile A

corrompre, qui fait Inul pnur dr largenl ) ffil,

Ipbiifûtttig. (cet hoiiime) est -, a l'ame -,

c'est un vil -, ifl I., b>>l eiu l-el ë^riiiûtb.

eine f-e €erle, rr if) ein uiebcrlrii^liger
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g)îiftbliiia Pfc- ?Pbniif lier; un témoin -, fin

?cbn;rH!ir, "» crfauftcr, acbiiU4fiKr3f«!}f;

éloquence -, éloges -s. frfauftcgebuuoene

«erctfamfeit, l'pbrfKii. Syn. V. vénal;

-iTienl adv. (dune ma« m.) inus.loJ)"f"tt'"3<

aiiSÇpbuMidit. nm beêScbncê anüeii, mii-«

Oclt; agir-, 1-, »vie eiii UJÎtetbliuG ttanbelit.

MERCÉNAlUÏÉf. inus. V. vénalité.

MERCERIK f. C marchandises de mercier)

^ram m; i..,^râmet=Wiiarcu f. pi; il n'a,

il ne vend que de la-, er^at nur eiitfuÄ.,

er scrfauft nur ^.=waarfn ;
menue - (com.

rubans, 61, «oie. .iguiUe«j)fIeilier Ä.; 2.(corps,

état des n.^.c.V/0 corps dc la-, ^ranier=

innnu.i et. --V.niff f; (ü apprend, la -, tie

.«rämerei, fcu^letubanbel ; P. \. pleuvoir.

MERCI f. s. p. (miséricorde) S?arm^eri

^iafeit ©nabef: crier- (demander ?rice)@.

rufen
" prendre à -, ju ®-u annebnteu, bc

(1!Ia^iöf^. (les rebelles) n'ont point cte re-

çus à -,on ne leur a point fait de - (dequar

l'ier) niau ^.it teil j feine®, nn^ebeiben Uv-

ffn t;
j'implore votre-, ic^ flebe ête uni @.

aw: il est sans-, er tft unbarmfiersiij ;
il ne

vous fera aucune -, vous nen devez point

attendre de - (v.; erwtrb3Neu feine '?.,

feilt: @. roibcrfabren laffen, »un tbm bûrfen

êie feine @. erwarten ; fani.je voiis crie-

(je vous demande pardon) ià) bitte (2ie) um

tlfer^ebmifl ob. ^eijeifiunij. Chev. don d'a-

moureuse - (faveurs d'une femme) Brauen

guntl f; 2. m. (remercimeni) î}anf m ; pour

tout - {il lui dit r) jnm cinjigeu '^., )latt al=

leê î-eS £'. grand - Ci« ^ ous rends gràce)fam.

grepeu ob. fitôneu î).; cela vaut bien un

- ba* ifi «jpitl einen fd). î^. ivertb ;
(ce ta-

bleau t ne m'a coûté qu'un =, ïjatniirnnr

einen ^r. ^. geîcfiet. il ne m'en a pas seule

ment dit =. er ^at mir nicbt einmal gr. 'S.

baffir gefojjt; voilà le= que j'en ai (voilà la

rrcanuaissaore qu'il m'en témoigne) b.lô ifl ber

r.,ben i(^ bûv'on babe; baê iti mein Î5. bafnr;

- de ma vie (locution des fem. du bas peuple,

quand elles sont en colère) ictî »ill bes ÎObeê

ffçn; 3. adv. je me porte.bien. Dieu —
(grâces i Dieu) fam. \à) befiube mid\ ©Ptt

\tx) î^.- tvc^l; (avez-vous bien reposé?)

Dieu -, et vous ? @ott fc^ 55., Sie auc^j? H.

il la - de advt. (à i» discrétion de j) 111 bev

Sillfût; ^veil aegebeu; ber S. ^.3.; se re-

mettre, s'abandonner h la - de qn, fic^

jemb«. 33. i'ibcrlajfen, fic^ ganj in jenibé.

,^ânbc geben ;
(une ville prise d'assaut) est

à la - (du vainqueur) ^ângt von ber SS. t

ab; it laisser (ses brebis) à la - des loups,

jbenîBcIfeu^. geben; (il passa la nuit dans

un bois) à la -des loups, des vents j, a<o er

beii33ôlfeii,ben33inben cï.g mat ;
être à

la - des (lots, exposé à la - de la tempête,

in ber &c\ûa\i ber SKeflen, ben 2B., bem

êtnrme^.g. feçn, abandonner ^son vais-

seau)àla-derorageE,bem2{nrme jûber=

laffen cb. ??. geben ; II. eccl. -, ordre de la

-, ou Notre Dame de la - (ordre religieux in-

•litué pour racheter les captifs des mains des in-

fidèles) Ctbfii m. son ber @nabr, l'pu ber

39>umberugf f it ;
- dc Dieu (»o de poignard)

v. (Art) «tilet n. Syn. N'attendez point de
- des gens durs et ligides, n'attendez

point de miséricorde des gens insensibles

et sans pitié*, le tyran ne connaît point de

mit., vous êtes à sa -; on est à la - des

êtres animés ou inanimés, la mis. n'ap-

partient qu'aux êtres sensibles.

MERCIER, feRE s. (marrliand, m-e en nrr-

e«T»0 .Rrâmer, =tnn; petit -, riche -, fleiner,

Mozi«, niclioinairr. II.

reidjerÄ.; - rubanier, ©anb^.; I*. V. pa-

nier, peigne; it. (au jour du jugement)

chacun sera-, il portera son panier, n>irb

3efer feinen Sünbenbünbe 1 miibringen ;
2.

(porir-balle qui va par les villes et par la raiii-

pagne, et qui vend toutes &o. de menues uiar-

ciiandUes) 2abulett=f., .^auftrer m.

MERCREDI (mèr-cre ) m. (*' jour de

la semaine) uJîititi'oc^ m; U)î-e f; - prochain,

nâitpen 3)î., nâc^jfle u)î-e; c'est auj. -, eë ift

feilte Wl. cb. UJî-e ;
- saint (i" jour du ca-

rême) friimme 2)î-e, V. cendre.

MERCURE m. Aslron. (planète U plus

proche du soleil) ïïterciir lu; - cu conjonc-

tion, as. in 3nf.=fnnft, V. conjonction; -

opposé à Saturne, 3)î. im ©egenf^ieine mit

Saturn; -direct,stationnairc,rétrograde,

gerabiânfigcr, fliUjie^cuber, rütfläufigerSti.;

distance de - au soleil, ©ntfemung f. beê

fDî. ï'on ber Sonne; habitants de -, 93ewDl)=

lier m. pi. beêUJî.; Chiin. j (vif argent, ou

h>drargjrc)Cuerfftiber n; — amalgamé,

Jlmalgjm n; - argental (amalgame natif de

m. et d'argent) uatûrlid;es utuiaîgaui «jonC

uub Silber; -bitumineux, C^branberj; -

corné ou murialé (muriate de m. natif) C=
f)l>rncr5; - fulminant (préparation de m. qui

a U propriété de fulminer) Jlnall;»?.; - hépa-

tique, C=libererj ; -natif, gebiegeneêC,

C=gu^r m; - oxidé, - noir, D.=mpf)r m;
-oiigéné,C=falf m; - sulfuré, Sinuober

m; - sulfuré compacte, Sauer^ii.; - vierge

(m. coulant natif) 3nngferu=ij.; - doux ou dul-

Cifié (mutiate de si. au minimum d'oxidaiion)

fnpeê Pb. ','erfiijjteê C; — précipité blanc

(muriate mercuriel par précipitation) tcei^er

0.=uieberf(^lag; - sublimé (corrosif) iSub=

limât, £l.=S. n; äftenbe? faljfaureê C; - de

vie, V. poudre iAlgaroth; fixer le - (l'u-

nir avec qe autre corps, de so. qu'il ne puisse re-

devenir coulant) baé C fefl machen cb. figi=

ren; fig.on C xerail plutôt le-, que de vous

rendre posé, attentif c (pt. de qn qui e»« très-

vif et lé^er) Sic ftnb beœeglii^er, fln(^tiger

itl? iH.; 2. Litt, (nom donné à cert. feuilles pé-

riodique») - de France, - allemand, fran=

}Ôfif(^r, beutfcber U)î.; Myth. (Dieu de l'élo-

quence, des marchands { et le messager des

Dieux) 2Jtercur, ©ètterbotem; le caducée

de-, 3}î-5 gejïngelter Sc^langenjiab; fig.

(^l'enlrcmeltcur d'un commerce galant) il lui en-

voya son -, er fdjitfte i^r fn. Ötebeä^boten,

fn. ?-ê=nnterbânbler ju; 3. Bl. (couleur pour-

pre dans les armoiries des prince* ouverains)

^Purpurfarbe f.

MKRCURFAL, e a. Méd. miel - («i-

rop fait avec le suc de la mercuriale et le miel)

'Singelfrant^ciiig m, \. mercuriel.

MERCURIALE ou foihole f. Rot. (pi.

laxat émoll. [, dont le suc entre dans le sirop de

longue vie) 58ingel=fraut, 9lubr=f. n; - mâle,
- femelle ou à épi. mânuIidjeS 3?., weibli=

<i)(ê 5J. cb. 33. mit Sfe^ren; - sauvage ou de

montagne, V. chou (de chien); 2. mercu-
riale, Jur. (assemblée des courssouveraines le

t'r mercredi après Piques et à la St. Martin, où
l'on parlait contre les abus, et où l'on corrigeait

les offic. qui rvaient manqué dans l'administra-

tion de la justice) id. f; it. (discours tenu aux

'"-OS'Jugrebe, DJ2. f; (le président) fit une

belle -. bielt eine fc^ône DJî.; la - (des gens

du roi) fut applaudie, bie Stebe ^ ivurbt bes

flaifdjit; fig. (réprimande) iSenueiâ m; on lui

a fait une bonne -, une rude -, mau bat

ibm einen berben, einen fe^arfen S.gegeben;

3. -s (prit de» grain» et autres denrée» qui »e

vendem aux marché» publics) @etreibeprClë:

iettcl, 3Diarft.-j.; registre des -s, 9îegifler n.
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bfï @., V. compenser; Myth. -s (fêtes de

Mercure') 2}îerCUréfe|te n. pi; Litt, (réunions

de gens de iciircs le »irrciri/i che» Ménage) gc;

Icbrte 3)iittttcriJêgefellfd)aft. [der.

MERCURlALlSERv.a.v.qn,V. ê^ron

MERCURIAUX m.pl. Pharm. V.»i<t-

curiel.

MERCUTJEL,LE a.Pharm.frenf.du «t.

cure) Oue(ffîlber=E; onguent, médicament
-,D..falbe,.arjenei f;remèdes -s ou mercu-

riaui, O.^mittel n. pi; fièvre, maladie -le.

gieber n, ,Kranf^eit f, bei benen man O. ge^

brauest, V. eau [IQ], friction; terre -le

(principe m. suppose par Becher) O.-erbe f-

MERCURIFICATION f. Chim.(ac. de

mercurifier) 3>erqnecîfilbevung, SHuerfjïlber«

bereitnng, 2}iercurifieirnng, Ser^uirfung f.

MERCURIFIER v. a. Chim. (extraire le

mercure des métaux ou minéraux) »OtrguetîiîU

bcru;CnedftU'ev auôjief)eii,bereiten; mcren=

vificiren.

MERDAILLE {I m.) f. m. p. (troupe im-

portune de petits eiifants)pop.,^inbergrft^mei^

n; faites (taire) cette-, lattbicfeéJï. j.

MERDE f. (excrément, matière fécale do

l'homme et de qs anim.) b. et pOp.Jlot^, ^I^retf,

ê(^etii=b. m.pop.; -d'homine,de chien,de

chat, î)îenfc^enô^unbé=f.,.§iiubé=„Ra6en=

b. ; P. plus on remue la -, plus elle pue
(plus on approfondit une mauvaise aff.

,
plus o»

déshonore ceux qui y ont participé) b. je lUC^r

mau beuA.rû^rt, bejic me^r |finft er; fig.il y

a de la - au bàion,au bout du b.(pt.du«e»ir.

où il y a qc de honteux) b. bie Sac^e iji nnfau=

ber; e» iji !?. am Steifen; Com. couleur -

-

d'oie(entrele verletlejaune)@äufebre(Ifarbe

f; (taffetas) =, gânfebrerffarben ; H. n. -dc
cormoran , V. écume (de mer) ; Med. -du
diable. V. assafcetida; 2. i. (va-t'en ou allez

au diable, laisse ou laisses moi tranquille) b.

f(^eer Tidj ob. ftjjeeret tS'u^» J«m îeufel ! la^

cb.laîfitmirf)tn9îuV,mit^rieten,}nfrieben,

OP. geben.

MERDEUX, SE a. (souillé de merde) b.

brttîig. mit,^ol^ befubelt; (chemise) -se, b.;

P. (pt. de qn qui se sent coupable de qc) il Sent

son cas -, er fût)lt, bap er ft^nlbig i|l; er ^at

fein gnteê @euM jfeu ;
pop. (cet homme) est

un bâton -, on ne sait par où le prendre(ii

est diffitultueux, peu traitable) ifl eiu ^rerf»

fnüvvel, man a'eip nic^t, »ce man i^n aufaf=

feu fcll, 2. m. pop. (polisson, gamin)ÇaUSbU'

be, fc^muftigc r ©affenjnnge.

MERDI-GÈRE a.2, H. n. (pt des ins qui

s'envelopp. de leurs excréments) îrerffafer m;
-vore a. 2 (qui vit dexcr.) fct^freffenb.

MERE f.(fcm.qui a mis un enfant au inonde)

u)îutter f; devenir -, 3Ji. roerben ; elle est -

de (deux enfants) fîe ijl ïUfl. von^, ('I es'

mon parent) du côté de la -, ron ber ÜR.

ber, »PU mütterli(t)<r Seite, (ils sont frères)

de père et de-, von SJaternnbSW., fiefiiib

leibliche cb. vti^te ©ruber; grand'-mère

(aïeule ,
pop. mère vramO @rCP«m. ;

graud'-

- paternelle, maternelle, »u du côté pa-

ternel . maternel, (?rop=m. pom SBater,

l'ou ber ÛJÎ. ber, cb. »eu oaterlie^er, vpu

mûtterlicbfr ®''i'* ;
P- renvoyer qn chez sa

- grand (l« gronder d'importance) jfm. tùà}'

tig an«fcbelt"i; 't- on ne le trouve plus, la-

en est morte (pt. d'un objet devenu fort rare)

ta« ifl nur woä) böc^ft feiten ju pnben cb. an«

jntrefff n; it.il veut apprendre^ sa - à faire

des enfants (il veut enseigner à un autre ce que

celuici »ait mieux que lui)baë6i tviH fiüger fepit

als bie^euuf
;
pop.et b.er will fn.3?a terilin»
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tfrnia(i)fn lehren; il. il n'est fils de bonne

-

quinediSet(<l n'y »p«» un hom. biennéqui j)

jt-ber brave, U'oblcrjPijciifUJîriifAn'iri'juof'

profil Pb. iaflcii nuMKu f, V. Mle-mère,

nourrice; vèrr. V. grand-mère; - de fa-

mille (femme miriéc, qui a des enfants) VCl f)ci=

rotbftf Sraiimit ^iiibcni; Samilini=m.; no-

tre première -CÈve)iiin"fVcStamnum.;JDJ.

©va; fig. elle est la -des pauvres (leur faii

beauc. de bien) fie ifl bic u)î. ber 3lvmeii ;
la -

aux écus (pt. d'une fciii. fori ririic) ^ic reirfjo

©rcte; Bén. on ne peut posséder en même
temps la - et la filleCpo"*''" "" bénéfice et qo

nutre qui en dépend) nhU\ failltbie^^ llllbbtc

3:prt)ter,bieu)î.= ii. bifîcdJtev=vfrrmbciiic()t

jiiûlcid» bejt&eii; Calh. noire - la sainte

Église, unfcve2'î.,bie^i tli.jeJtiidje; fig.no-

tre - conimune(l» ierre)inifcre gerne tufnmc

SDi., bie9)î. @rbe; it. Creligieuae professe); -

pricure,r6vérende-abbesse,U)î.5).Uioiiiiit,

r^vnji'irbtjjc u)î. 5tc6tiffîiiii f; fani. (pt «J'unc

fem. du peuple un peu âgée) la - Une telle, bic

Hiib fcteîDî., b.iê uiib biiêétûtterdjeii; - lîoby,

u)î.53cb»; venez ç;i, la -,qu'(on vous parle]

foinnit^cr,3)îiittercl)eiiPb.'?lllf,b<i^c;P-ti"

d'un lieu où l'on ue veut plus retourner, ou d'une

aff. dont on a été mal satisfait) CCSt le Venlrcdc

ma -Je n'y retourne plus.biibiit fcmiite ie^

gtwi^ iiidjt ivieber, ba hiffc ici) iiiic^ d^wi^

nie Wifber ein; 2. (pi- des femelles des anim.)

u)î.;la-{deceschiens,de ce poulain, de ces

oiseaux) bieSJî.f; prendre la -et les petits,

btfuJî. ii.bie Siingeit.bieîllte mit beii3iiiigeii

foiigen; 3. (matrice)jlJî.; mal, vapeur de-,

Wl.-tDti) n,=beff^merbe f; 4.fig.(cause,sourcc)

SDÎ., Urfn^e f; 2liifaiig m; P. (l'ambition)

est la - (de tous les désordres) ifl bie 2)î. t-

iLl'oisi vetc est- de tous vices.ÜJJüpiijgaiig

ifl aller Ïtifler3liifaiig; (la Grèce) a été la

-

(des beaux arts) (ils >• om pris naissance) ifl

bie 2)î. t geWefeii; 5. T.t. - (dans le» fabriques,

la plus grande plaque de cuivre laiton) iD(.; H.n.
— des perles (coquillage biv. dont la nacre est

brillante et argentée, et qui fournit les perles les

plus belles) ^frUlll. ;
- pCrlC (grosse coq.

de perles qui en renferme qf un grand nombre)

gro^f $erlmuf<^el ; -caille, ou — des

cailles, H. n. V. rà/e (de gent?l): - d'eau

(»erpenl ampliibie de la riv. desAmazoiiesjäUaf:

fersm., Aorallft^laiige f, \.6oa devin: -des

harengs, V. aiose; Com. V. girofle; Expl. -

des mines (veine de liouille, mine à maréchal,

qui colle bien au feu) Jlp|)lo f; Jard. -S (pieds

J'arbrea coupés à fleur de terre, et dont on lire

dea boutures et marcottes) ü^^ltterftÖcfr m. pi',

C.a.f. reine - (reine douairiére),ftpiligillll3}^;

-goutte (le vin qui coule de la cuve, sans qu'on

•il pressé le rai»in}SScrla^,t23prlauf m;it.(qual.

Ire« (ne d'Iiuile d'olivca) ffillflee CliveilÖt ;
-

laine(>a plus fine del'aj>im).Rrril<Pb.9<Ü(fetl>

TOpUf f; -ou matrice d'émcraude, ou prasc

(quarts, cristal, ou spath colore en \ rrl, qui sert

de mslrlc« «us émeraudee) 'èniariigbcltl. Ober

(£iiinr.irtbvrué m; - de turquoise. îfirfié.

m.; II. m. - patrie (P» J« pays qui • fonde une

colonie, cl qui Is |ou\ emr) :Sr>lailb H. V. lan-

yM«,idee-d'unonvrage(lapnncip ,®niiib«

3ber f; Anal, dure-, pie- (dcu» mtm-

kra«eaq«icn\eloppeBl le ccrveau)bi(fe ll.bÜllllr

^iTllt)aill; ("llim. rpaU-(pourr«i>««»i-/e,rau

altae cl tpaisac qui ne donne plifi de crisUn«)

Hn.'laujr f; eau -(du nitre e)ü)2.>laiigf f; H.
de F. --'olleou- -folie (société facétieuee qui

•'iUbl.t en (io<i>j(n(nc »ur la fin du 14* siècle)

n3tri|.br 'J)r rb. bie 31. ber 9Jnrr^.'it.

MKHKAU m.(pc«ile pièce de mêlai ^ qu'un

di*inbii*tu«ckaiiniiic*|>ré(r«ltàre(Ocf (, pour

MERELLE
leur servir à recevoir leur rélribulion)@t'bit()r^

Jîivi'ljeit=jei(l)eii n; H. eccl. (chez Us proies-

lanla, cachet donné à ceux qui voulaient commu-
nier) (5omiuuiiipii=jeiit)iiin, =iiu'iiije 1".

MKRIil.LK f. (jeu d'enfants qui se joue sur

un tablier distingue par plus, lignes, avec de pe-

tites marques, dont il doit s'en trouver 3 en ligne

droite) a)îii()loiifviel n; jouer à la-, boêuJi.

fviileii, tu bcrÜJiiil^le }ief)iu; it. (jeu d enfants,

man. d'échelle faite avec de la craie, et où ceux
qui jouent,uiarclientà cloche-pied, pou!>sant a\ ce

lepied uneesp. de palet) .{pinffviel II.

IMÉEIKLLË, ÉE a. IM. (qui représente des

mirciiei) mit 3;)îiil)Ieu (mitSigiiveii, »uie bie,

»vpraiif mail in bevÜ}tiil)Io jii'f;t).

RIÉRENDÈRK f. l{ol.(liii8cée)3)îfreii=

ÄIKRKNG1 H f. V. merhingie. [bera f.

MÉRÈTRlCICr. Il.n. V. gourgandine.

MÉRKTRICIER ni. H. n. (anim. de la

me; <f'/»ice) Zij'ux n. bcv ^üvaiiiilivpe.

MÉRÉUSSIR V. n. Néol. (l'c pas réussir)

fiL^wccf yrvfe^leii.

MERGER (gé) m. Agr. (las de pierres

provenant de l'épierrcmeiit dusol)£teilll)aufi'lI

m. [g"«"^-

MERGIAN-BANOU f. Myth. V. mor-

MERGULE m.H.n.(ois.piongrur) (2lvt)

îandjier m.
MÉRIANE r. Bot. (mélostamée) id. f.

ÄltRIANELLEf.Bol.(«nihoiizc)Stein:

bliime f.

MERIDE f. Mus. (subdivision de l'octave,

d'après le système de Sauveur, dont 47 forment

l'octave) ÎDîcvibe f. [au pourpier) id. f.

MERIDIANE f.B0t.(g de pl.asseisembl.

MÉRIDIENin.Asfron.(gr.cercle vertical

de la sphère, qui passe par les deux pôles du
monde et p.ir le zénith du lien duq. il est dit le m.,

coupant a angle droit l'équateuret les cercles qui

lui sont parallèles)3}îittagél=fvei^, =fivfel, U)îe-

vibiaii m; (en géographie) il y a360-s,gibt

e« 36ÜÜ)J-r; - ile(Paris)ä)i.vpii {.'.preinicr -

(du(|. on compte tous les autres en allant il'Ori. en

Occ.)CVfiCl' 3}^; - universel (Jans le calcul des

éclipses, celui où l'on suppose le soleil fixe, les

pays de la terrey arrivantsuccessivciiicni)oIlae:

meiner 2}i.; plan du -(qui passe par l'axe du

monde elle lénithj ä)Jittag«päi1;f f; (S'beite r.

beëîDl-eé; Gnom.(cadran8olaire,coinposéd'un

gnomon et d'une ligne verticale sur laq. l'image

du soleil tombe au moment de midi) .Spliueil:

nl)rf, =jeiger m; aller voir au-, auf ber S.
iiadjfcheii; Phys. - du globe ou de la sphère
(le cercle de cuivre dans leq. la sphère tourne et

est suspendue )mc|ftiigcMet5DJittag«jeiger ber

fünfllidjeiißibsPb. bev.»^'>immil«:fiigriii;(la

sphère) est attachée au -, tourne sur les

pôles du -, ifl an ben SDiittagfj.fcft gimartit,

brel)t fitt) nm bie îpple bcôiUîiltagêj-«; - ma-
gtlétique(erand cercle qui passe par les pùle« de

l'aimant, et dans le plan duq. se dirige l'aiguille

•iniantcc) niagiieriftl)er 3)i.

MÉRIDIENNE r.(soinineil court, inconli-

ncnlaprèi le diiier)Ü},'il(ag«:rn^e f, 'ftf'flf »»',

faire la-, sa-, ÜJf. Ijalien,
f. !Diitiflg«fd)läf>

(^en matien; 2. f.et a.f.Aslrun. - ou li(;nc -

(rominune section du mèiitlirn et d'un plan ver-

tical,horixontal ou incliné)iDiittag0<lillir f; tra-

cer une -, eine ü)t. jieljen; hauteur -, Ü}?-«--

t)P^e f. (ber <Spnne); it. (ligne qui marque le

midi vrai)>U/., \. cadran; -(du temps mo-
yen) (courbe qui marque le midi inujrn) >])^;

tieogr. (droite tire« du nurd an sud dana le plan

du uiri i./iVn )i - ou ligne - de la (Trance) (ti-

rée du nord au mididcUKr ) >U^. VPU r-

MÉRIDIONAL. K (qui est au nui« du lieu

dont on pari» )iuiiiärtlid).fi1rliit); (pays)-, m.;

(régions) -es, m ;pt\lc-,â)îillag4',£rib'V0l

m;(pcuplrs)mcrldionaut,ni.; l'Amérique

MERIE
-c,ba«f-f 9lmerica, €fibauierica; cadran

-

(dans le plan qui vadu levantau couchant, eldi-
reclement tourne Ver» le midi) 3.\'itfagêll^r f;

(distance) -C (différ. de longitude entre deux
astres) Ulittiï.jlid), filbli^); 2.S.(habilant du mi-

di et surt.du midi de la i''rance)@fitiläiijier,:inil.

MÉRIK f. H. n.(liyniénopl. fouisseur)id. f.

MÉRIKR-HLANC m. pi. -s -s, H. n.
(oiseau qui mange les mûres) JUfipcr ÜJJailU

bf crfrcffev m. [motapa) id. m.
MÉRIGA L m. Corn. (mon. d'or du »lono-

MÉRIMÉE f. Bot. (pi. éiatinée) {9lrt)

Scinfiailtn. [^»varre) id. f.

MÉRINDADE f. Jur. (juridiclion dans la

MÉRINGIE f. Bot. (caryophyllée) id. f.

MÉRIGNAC (niac) m. Com.(«o. de vin

de Bordeaux-iNIcdoc rouge) id. Ul.

MERINGUE f. Conf. (massepain fait de
pâte, de jaunes d'aufs, de ràpurc de citron et de
sucre fiiOiThriuge f; it.prov. Jîuf!,Q3oifi'r m.
MÉRINOS (oce) m. (de lesp ,„ni„o er-

rant; mouton d'Espag. ou de race espagnole) it|.

m; laine de -, D)terinpm>plie f; it. (étoffe,

tissu de celte laine) UJîerilIP.

MÉRION m. H. n.(ois. sylvain, chanteur)

(îlvt) fleiner Fliegenfänger.

MÉRIONE f. H. n. V. gerboise.

MERISE f. Jard. (petite cerise douce) 33pî

gelfirfdjef.

MERISIER m. Jard. (so. de cerisier)

Q^pgelfivfitenbanm m. [3ïi\rifma n.

MÉRISME m. But. (clavaire coralloide)

MÉRITANT, K a. (qui a du iMeii<e) lifv=

bienflvpU, verbieiit; homme très--, femme
fort-e,fe^ri'evbienterü)iaiin,fil)rv-eFran.

MERI 1 E m. ( vertu, qualité par laq. qn, qc

se distingue, est bon, eslimalile) Sürvbieilfl U; -

personnel, veifpiilitte« $!. ; -distingué,
extraordinaire (au sing., pris dans un sens

coll.) aiiAgejeit^nete, aii^cvprbentlid^e $!-e

pi; honi.de-,du plus grand -.d'un rare-,

Ü)tann i>pii 3?., vph sy-m, i-pn ben grôpleii,

vpn feltenen 33.; je connais son -, id) feiiiie

f. 35., fe.3?-e;il a du -, il a son -, erl)at 3^f,

evi)atfe. a3-e, son peu de -est cause que f.

f». geringen 3}-c finb UvfndJe, ^>ip n I""»"

duire le -, le mettre dans son jour, bas 1!.

Pb. bie 3}-e Ijen'prjifbrii, r«, fîe in'« tiitt

ftilleii; cela relève le - (tie cette action) biefi

er^pbt ba« 3?. pb. ba« 3?-li(t)e j; (cette ac-

tion) est d'un grand - à mes yeux, ^)at in

meinen 9lugen grpjje« 3»., ifl febr verbienfl=

licb in (.; (cette pièce de thcjltre) n'est pas

sans -, ip gi'l)alt'.'pll, ^at viel (ä<<)?ne«; 2.

(pris dans un aens disiribuiif qf pi.) (CCSar Ct

Pompée) avaient chacun leur-, mais c'e-

taienldes-stlilTcrents, hatten jiberf. 3?.,

fe. 31-e, aber eä waren 3>-e virfitiebeiier

3lrt; se faire un - de qc (en tirer gloire j, avan-

tage, le faire valoir ) fitt) rtii 3^ ail* et. iiiatteii;

abandonner qn à son peu de - (ne aimé-

trurr plua à sa fortune) jflU. flll. Çfl'iif'"''

'

nberlaffen, fidi iiiiijt niciter nm ihn :

merii; 3. (ce qui rend digne de récomprii- <

punitiun) lî.
;
(Dieu iious jugera) selon le -

tIe nos (VU vies, na(tbein3î-eniifeierîOer«

fe, fpmiee«unfereSl». verbirnin; iron. je le

traiterai selon .ses-s.itt? >viU ibn bebanbeln,

wie er r« verbieiit, el fpll ibni f. 3Jed)t ivibev

fahren j; iron. il fait valoir ses -s, tous ses

-S(rNagrreseaeertier>)rr niac^rfe. ftJ-e, aile

fe. 3?-e fleltenb, ft^l'ÎA' fe '"l'-e l>pd) an;

Théol.-sdclap.i'^ ' •' ' ' mis ChrisiKcr
qu'il a auulTrrl put. ' « i.m liumnira )

35. beél'i'ireiK ,
--

'
' :•, (leurs bunor»

itvrM) iB. , 0uir ÏUerfr ; Écol. - de con-



MÉRITER

Sruité foù I «et. n'psi pas proporlionnre à la

grand, de la rrcoiii|Kn.se ) .lllê (]Ôttltd)Cr ©liabl"

Ht>frfii.3l'cvt^fcili't)iUfeS.;-(lecoin]igni-

IC (lorsqu'il y a une égalité absolue entre l'art, et

larcroinpense)allf dlIC fllt. SBiTtltC VOlIfoiJU

meii aii^i-mcffcuc 5lrt belcbiitcS 33. ; H. m.

oniro du -, ordre du - militaire, civil Cou-

dre établi en plus. Elats)-i}.=prbeil,ü)?tlitar=l>.-

prbf M, Œivil=v.=crî'Cii m.

SfKRITERv. a. (être ou se rendre digne de

f) i'orttciicii ;
- (grâce, pardon, récom-

pense) y. ; il a-c (le prix) rr fcvit 5 vcrbieut;

(ce tableau) -e (une belle bordure)'jcrbiciit

j, iflcillfrtlVCrth; m. p. (encourir, attirer sur

soi) V.; - (punition, tiiàliment) v. ; vous

méritez (dVlre puni) i^r yrrtif net c; (cette

action) -e (la corde, la mort, la roue) ycr--

tient j, V. confuTtiation: bien - de l'Eiat

(des lettres, de la patrie, de son prince)

(faire pour ces objets des actions dignes de lou-

ange, de rêcompcnsc3|ÎC^ llHI bf U Stoû t j, tt>P()l

'.'crtifiit niad^cn; (cet homme) -e beauc.

(est digne de récompense par ses talents, ses ser-

vices j) j madjt ftci ffbr ycrîient ;
- qc n qn

(le lui faire obtenir par ses services j,) jf Illtl. f I.

ycvfitoffcii ; (les services de son frère) lui

ont-é (cet emploi) baten i^m j. ycrfc|)aifr.

Syn. On -e par ses actions, on a une
sorte de droit; on est digne par ses qua-
lités.on a un litre; on -e une place par ses

services, on ent est digne par ses talents.

MÉRITOIRE a. 2, Dév. (qui mé,ne u-
conipensr, les récompenses élerneiles}<.<erbieilfi:

li(i>; (l'aumône) est -, ifi i». ; 'le jeûne) est

unetcuvre -, iji eiu u-eê ®erf ; cela est-
envers (Dieu, devant Dieu) bicp ifiii.flfijeu

(', exL m. (digne d'esiime, de reconnaissance)

il a montré une modération bien -, er ^ar

eine fe br v-e üKäpi^uug ijcjeii)t;-menl adv
(dune man m.) p. u. V., ûuf fino y-e îlrfi

pour faire l'aumône -, il faut f, uni auf
eine y-e?lrt ?lhiiofen jn geben, »ucitu iaS ?n.-

niefen y. fii;n foH, mnp man g.

MERLAN' m. H. n. Cpo'^s- fort estimé,

des côtes de l'océan) ecf)eUfifd),ü)terlaii,3Dit=

liujj, SEfiplinjjm; faire la pèche du-, Ü)i-e

fiicteu cb. fangen; pop. - à frire (garçon per-

ruquier, ord. couvert de poudre) mit Çjlbev be=

fiâubter J^Jarfräueletsjcfelle m.
MERLE m. H. n. (ois. du même g que les

étourne.uxetlesgrives)21nifeIf:-Vert,@rUu.

fppf m; - ordinaire ou commun, ou - noir,
flimeine pb. f*tuarie 91., is<b>varj=a. , - à
collier (m. de Savoie écullicr gris) SJin.jra.;-

blanc,- bleu, - lougeou du Brésil, »eii^c
?l., blaue 21., 3Jptb--a. ob. brafiliiinifdje 91.; -
doré, @Plî=.i., $itplm:-derochcroude
montagne (qui se nourrit de noix) StfiU: Pb.
53erg=a.

; - pic (qui a la léle et le dessus du cou
blanc) (flflrt=a.; -douteux, ja'cibeutiijc 91.;

le - d'eau ou -aquatique (esp. de bergero-
nette) aöajfrr= Pb. ©a*=j.; chasse du - à
raraignée.n la rcpenille.à la rossctle.9l-n.
fang in. mit tem «vinneuncfte, mit bei
î^liiige, im5saii;ijifib*fu; R c'est un fin
-(liommeCnetiiiaioi.jfain. eriftcinfttloner
^Ps^l- ein feiner, fcblaner3u4?, etniifiiger
Ä(in;.it.h d'auti cs,fl( nicheur de -sfpi. à qn

aq.iironneseriepa.JJaälll.ld)etcinem9InbfrU

»oei«. fucbrt eutb einen aiibern 9Jarren! (si
vous le faitcsje vous donnerai un - blanc
(pt 4« ,,,„011 ne croit pas faisable) fo gi be id)
Jbneu, id) iv)ei5 iiittt wat, pop. fo niü i*
.Ç>an«^cijrii.

^

MERLKm.Vign.(io j,nu,ùi)id, n. |

MERLEAU
MERLE.4lJm. H. n. (jeune »i.-;Vr) jniige

^"'ffl- I91mfeitt'cttd)ntn.

MERLESSE f. H. n. (femelle du BK-i/^)

3!ER LEI" m. Fort. S.merlon; H.n.-
bleu, - pêcheret. V. tnarlin pécheur.
MERLETLE f. Bl. («.,/.; ou oU. repré-

senté sans pieds ni bec) ^\>ç^(\ m. ti|)ne %X\^i

unb ècbiiabd; il porte d'or à trois -s de
sable, rr fû^it brci fcbw.irse iBcgci cl)ne j im
gplbClIfn Selbe; 2. aUtrcf. (armure de tète,

cliaperon de mailles qui, vu de côté, ressemblait

à un ois. sans pieds ni bec)(9(n) jlterÄopfnU
MERLIER. V. nt^fier. Iflung.

MERLIN (lein; m. Mar. (cordage à trois

fils, serv. à faire des rubans j.) JOÎarlei», äljars

Ung,aBebeleiiier;9iû«ibanbn;Bouch.Clo'»?
marteau, esp.de massue pourassoinerlesbceuTs)

Sc^lädjtCl'feule f; Pccb. (cordage de 3 f;is;ä)J.;

Lut. ( fameux enchanteur des romans du nioyen-

»ge^ ^iniberer, ^ereumeifierm; fig. (grand

magicien, faiseur de loursadroitä^(c'est) lin nou-
veau -, tin jmeiter i^^iktelptjiii; (il pos-
sède) la baguette de -, ^:iJM3auberflab.
MERLIN'E f. Men. (orgue mécanique, à

l'unisson delà voix dtsmeiUs) 9lnifelcrgcl f.

MERLIXER V. a. (une voile; Mar.(rat-
laclier à la ralingue avec du mcriin) marîCU, an=
nt.; - (une manœuvre) mit 3îaabânbrvn
unnvinben.

MERLONra.Fort.Cpar>>e du parapet entre

deux i-mbr.isures) Stfcartcnjeile f. Ififc^ m.
MERLOT m. H. n. Ci«''re)(9lrt)Stvv=

MERLUCHEf.PcCh.O»uruesè.lie;m.r/«
séché) ^tctîfîftt m; iL (la plus petite esp. de

n.oruejîorft^, îôfit, ^PiHPdjel, qjpmpfdjel,
l^omnfc^el m; - sake, 5afj=bprfii>, rbep,

=brpémei m; dessaler de la -, «-e «jäfferii,

poignée de - (deux »1-» jointes ensemble)
^MiiU S-e; P. manger de la - (1 de M"* de Sé-
vigné; se morti6er, endurer le mal) fï(^ abtpb:
teil, olleê m^t gcbulbi.j ertragen; (les de-
voirs et les considérations) nous font =
toute notre vie, pour manger du poiss.
frais après notre mort, iiiac^e«, bap mxiw
btefem ?eben aüe 3Bitenrârtigfeiten mit®e.
bnlb ertragen,um in jenem Çcbcu bcreinfl be r

ru'igfii èeligfeif jn gcniepen.

MERLUS(-luce)ouMEKLi'm.H.n. (poiss

dont on fait la merluche) (f(einer) StPCfftfC^.

MERLUSINE f. Bl. (siréoe qui parait dans
une cuve) Sirene f. in einer Qîabenjanne.
MERLLT m. Még. (peau) en - («. de

bour.de chèvre J, séchée sur des cordes avecle
poil ou avec la laine) mit beu .§aarcu pb. ber
3SoUegetip(înet.

^ MEROCÈLE f. Chir. (hernie crurale)
Séenfelbrud), àu^ever Çeijlenbrne^.

MÉROCIE f. H. n. anc. (pi d un vende
poireau, auj serpenline noble) ÜJJerPCte^ m.
MÉRODON m. H. n. (dipt. a.héricéne)

(2lri)3?lûttlanifliegef. [jd.f.

MÉROÏDE f.B0l.(pI. contre Ihydropisir)

MEROLUVE m. Méd.(bain pour un seul
membre) (Slifbbab, V. maniluve

, pediliwe.
^lEROPEf. Aslron. (une des 7 pléiades)

MEROPS m. H. n. V. guêpier, (id. f.

MEROU m. H. n. (perco.de) gjiefeiu
barfdjm,

MÉROVINGIEN.XE a.H.d.F.(del.race
de AIrrorre ou mieux Merow ig) merPVtngift^j;
race -ne. m-eê ®eft<)le(bt, .'T^Ani; 2. m. -s
pi. (rois de la race «-m) 5DJevpi'inaer m. pi.

MERRAm.H.n.V.w<./o„.
MERRAIN (me) m. Ton.-, bois île

-

(bois de chine fendu en menues planches, dont
on fait des douves de tonneaux,des cuves t)15an =

beu»^olj, ÏPtt(^er=,îaf;=,Sra6=f).n; acheter
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du -^employer de beau -, 5). faufeu, ft^c^
ufê St. verarbeiten, V. enfoncer; Vén. (•;?»

oupercheduboisducerQStangef.beê^irflt):

geroeibeä.

MERTENSIE f. Bot. (urticée) id. f.

MÉRUA f. Bot. (pi. de l'.4rabie heurcii.sc )

id. f.
^

[du merle ou noirâtre) '^IberVllt 111.

MÉRULE m. Bot. (champignon, couleur

MERVEILLAÏ (Im.; m. Vign. (be«»
raisin) id. m.
MERVEILLE (I m.) f. (de l ital. mara-

vigliu: chose rare, surprenante) SSuilber Si].=

iverf n: rare -, felteueê JK.; (il nous dit)
des -s de (ce pays là)as.cb. SB.rbinge »en
(.; ce n'est pas -, ce n'est pas grand-, une
grande-, ^.1é ift ^etu ©., fein grpjjeê üü.; ce
n'est pas- qu'(il ait réussi) eâ ifi fein kè.,
bap ç: oii est la -? ivp \^ taé 2U i je n'y vois
pas de-, Rias ijt iratan ifönnborbares? id)

febeîafetn®., Ijieriu fc^e ic^ nidjtsSÈnu^
berbarrè; la -est en ce qu'il a su p, bas 23.
Pb. ÎBunberbaie bavan t)>, ba^ et ujnfîtej;

-^en beauté. 5ß]., fam. 9lusbnnb m. yen
2c^5nl)eit,2B.;fi^pnfieit (se ditaussi des pers.)

aiunbevfcbône ^Perfon ; c'est une - que cet
enfant-là, e« tfl ein 23. ypu einem Jîinbe,

d'.\ SS.-ftnb; Poét. jeune- (jeune pers. ex-

Irèmement belle) «J.=f(^ènea ^tllb Pb. ÜJt'äb=

C^en ; iron. (pour rabaisser ce que qn veut faire

passer pour merceilleux]Ce H'eSt |iaS grande-,
baé iileiit redjteéas. cb. 23.=bing; voilà une
belle-, ba« ijl ein ft^ôncê 23., eiu felfeneê

23.=btng: les sept -s du monde (U» pyra-
mides d'Egypte, le Mausolée bâti par .4rléinise.
le temple de Diane àEphèse, les murailles de
Uabyloue couvertes de jardins.le colosse deHbô-
dirs, U statue de Jui-ltcr olympien à Pise, en Bil-
de, le Phare de Plolomée Philaddphe J tic 7 23.
Pb. 2D.=iverfe ber23elt; ext. (pi. d une chose

excellente dans son g.) c'eSt Une dcS SCpt-S
du monde, c« ift etueê ypu ben 7 S5?.=ii'erfen

ber a3elt; c'est la huitième - du monde, ec-

i|î^aê adjte 23.=n)erf; c'est -ou une -(que)
de vous voir (reproche amical fait à qn qu'on n'a

pas vu depuis long-temps) eS ifl riu 23., bO^
manSie einmal fie^t; faire -s(faire fon bien)

23. tbnn; il fit -s, des -s au siège dCf, à
(cette bataille) er tbat 23. bei ber ».öelagr--

rnng «pu g, in j; (le prédicateur) a fait des
-s,afait-sauj.,^atrtneit>.=fcf)pue9lebege=

galten, \)H beute fe^rfc^ôu gepreM'gt; (celte

rénéxion)fail-dans(tediscours)t()uf23.;
tbut eine yprtrefflit^e 23irfnng tn {, (quand
il se m^le de donnera manger) ilfait-s.

fp greift er fïdj redjt an, fc tifcbt er anperpr=
bentlit^ auf, P.Y. promeifre; Syn. V. pro
dige; Bot. pomme de - (pi. dont on tir« un

excellent baume) 2^iffamapfel m; - à flcur

Jaune (esp. de balsamine) opriiigfaaute m;
Svringfrant n;- duPerou.V.Äc/fetÄr /«"/,'

- d'hiver, Jard.(so. de poired'autoinne)23ilI-

terbprnbirne f; 2..'i -,advl.(parfaiieme«t bien)

yprtrefflic^; jum rertouiibern, mnuberft^pn.

an|jerorbcntIic(> fci^ôu oî>. ^iit\ il prêche, il

peint à-, ganjy., aup. gut Pb. fdjpii; (elle

chante, danse, joue) à -, w, u>unbtrf<^5u;

3. pas tant que de -(pas beauc.) fam. uittt

fpnberlic^ pb. tefpnberf, uic^t fo fe^r, niàjt

fe^r oiel; (il ne l'aime) =, n. foub. pb. bef.;

(il n'y en a) -. u. fe^r ober foub. yirl.; (al il

beauc despril?) =, n. fonb. yiel; 4. -s pi.

Pàl. (ao de pàlissenc légère) id. f.

MEHVEILLEUSE.MENT (I m.) adv.
(a me, veille, extrêmement, éionnainnieui) {Um
iBrrœnnbern

. ungemein, auùerprbrnflid),
ganj yprtrrfflie^ ot. yorjûglic^; (elle csl; -

I
belle,

J.
Vi. fe^pu, wuuberft^pu; (imat,-i-
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nation) -féconde, iiiig. friidjtbarcc (cela

est)- bien, 9anjüon-.,l)frrli(t);(ils'acquitle

ilcson devoir) - bien, oiif « •'oKfonintfiipe.

MERVKILLKUX, sk (I m.) a. (admira-

bic, suriirrnanl, cloiinantj tVIlIlberbaV, beWUll-:

btrn«n>rrtt):esprit-,aiipcrpvbeii»lid)frjîcvf;

c'esiunhomn:e-erifJciiiSBuiibivmcufc^,

riii (janj l'orjiigltciîcr fDîcitfd) , voilà une

chose bien -se,baéif! e iiie f)Drf)fi lu-f «iid)c;

on ne vit jamais rien de plus -.man fn^ nie

tt. aSB-eveê; c'est une pièce -se, baäiflfin

w~të, feltmeê êtûrf ; cela a eu un elTet, un

succès-, f« t)iit w-t, ff^annlicljeaBirfunj)

flet^an, c« i\\ aii^erorbentitc^ Qiit (jelnnijf n,

ou^. gnt anfgcnomnicn U'prbcn; iron. vous

t^teSUn hom -, (Ürange, extraord. en vossenli-

niMiUç) fani.<âie fiub fin nj-er,eiu fonbe rbii=

rc rSDÎenfc^; 2.(excellenl en son getireJOPrttf ff=

li(t),i'orjM9l'4'; ('es muscatsj ont été - cette

année, finb biffe« 3a^r y. flf»e frn; voilù du

vin -, taè tfl i>-r 9I'f tu; (les draps de cette

fabrique) sont-, fînb «.: 3. ni. (linurven-

lion des cire* surnaturels dans un poème épique

ou dramatique) ffînubrrbnrf,Seitfinue n; le

- est (l'amc du poème épique) baê 2B.,baé

3lu^erprbciitiic^fiflc;(Boileau et Voltaire)

ont employé le-C" personnifiant la discorde,

la laolleMe, le fanalisine ^j {)tl6rn iaê 2Q. jn

.^tlfe gfnpmme n; exLC" "j"'» <*«"' "" événcm.,

«'éloigne du cours ord. des choses} it. (ce qu'il y
a de vif, de noble et d'élevé dans l'expression

{;)

le - de (son style, de ses expressions) taS

Srb^affe, (SiU, ©r^abeiie in j; iron. un -,

une -se (pcrs. qui afTecte de belles manières, ou

quiabeauc. de prétentions) »Drne()nit^U(Ubrr,

einbtlbifc^er ü)Jtnf(t>, aufprnc^Sypflf, ein9f=

bilbtte Çfvfou ; it. (petlt-maïtre, pctite-mai-

ires»e)2tu6er m, niPbifdjfvOfrf; anfpnic^é=

vpHe Sifr^JupVc. iiiPbrfî'K^tigeSt^pnf.

MÉRYCISME m. Méd. (rumination a

laq. cerl. pers sont sujettes) 3}terVfiâmu8 m.

MÈRYCOLE s. a. 2 (qui est sujet au mé-

rycitme, qui en est affecté) beUl îDierçfiéniUé

»nttrwprfen, bainit bc^flftet.

MÉRYCO LOGIE f. Anal.(iraité du mi-

r/cyxne) ?lb^anbünit) f. '.'Pin u)2cn;fiêmué; -

logique a. 2 (rel.oum) Mien;fi«mi|c^; -!o-

Riste m. (qui »« l'vre à la m ) UJîfvyfiijUlPï

Ipg m; -thérion m. II. n. (mammif. fossile)

id. n. [.^artflngkr m.

MÉRYN m. H# n. (coléopièrc) («rt)

MÉRYTEf. BoL(pl drlaJiœcie, duntlei

fleur« méirs sont en pelollc sessilc) 2)^frÇta f.

MÉRYX m. II. n. (jdin«. coUopl., voi-

•ia des lyclcs) 'iSJltr))Xlâ\tX m.
SIES pi. V. mon; 2. niéS - (p.rliculc qui,

dans la composition des mots, si|n ma/, comme
mitalhancr, ^) ÜRip< i- [bPtrÇ'S f.

MfcS/V m. Bot. («iburati«)ÜJ?5fn, lDfO=

Blfc.S.\(jllAT m. (mauvais «citai ou ein-

pleuf)3)'<ifif.inf, fd)lrd?t(rÄ«iif.

MfcSACIIETER V. a. (»ch.Ur trop cher,

avec désavanisgc) nti^raiifrit, f{(^ vrrfoiifm.

Mf^:SAUMINISTRER v. a. Néol. («a

miniMrrr«an«lubilrlé)f(^|r(^lPbrriingrf(t)ilft

rfttualtfu.

^T' *" \Î)()U m. fccon. ('•"»• *'ko»a,««rv.

Ir caillé qui n>(e d«n« le ptlil lait)

I m.
MK.sAI)VENANCEt,V.»iMTO<-«flnf«'.

MKSAIRm. Man.f*" Hr mané»» <|..i limi

en Irrrt à terra cl de I« courbtilri K«lop du <le-

VMM, lr»ldf drrrièr«) jd. n*, (.Ö(llbf(^lllf,l).llbc

ffttrftrlfi).

MKSAISE m.^M.\.mulai$e, Syn. I.c-

Ml I« limplc privation du bien-t^tre; le

malaise est un mal positif.

MESAL
HÎÉSAL m. ll.n. (cériihe) (?lrt) .g>prn=

fdjuecff f.

Mii.S\LLKî{\Kf Méd y.élép/tarUiasis

MÉSALLIANCE f. (mariago avec une

pers. d'une conililion fort iDfér.)3J}ijj^fiTal5 fj

- de la part (du mari g) Wi. vm Sritf j.

MÉSALLIER V. a. (marier à une pers.

d'une condition fort iiifcr.) untfV fin. ©tailbf

l'cv^firnt^fn; fineSDîip^civnt^ fd|)lie^fnlaf=

ffii; (il refuse un parti fort riche) pour ne

pas - sa pupille, uni fc. SUÎiinbel niî^t unter

i^lCni ®f. jn p.; 2. ord. v. r. se -(«émaner (,)

nii^^eivnti)fu; eine 2)î. fc^I. Pb. e inge^eii; (la

noblesse de ce pays) ne se -e guère, nup=

l)tixati)tt nic^t leicht, ge^t nic^t Uic^t'S)hp

l)f iratf)f n ein; elle s'est -éc, (1c l)at niipge=

()rirntijet, eineSDî. ge |4)lpffen; fig.(s'abaisser,

déroger)fam.(il nous fuit) il a peur de se -,

ev fürchtet, fîc^ burc^ bfii Umgang mit une

ctu'aê ju iH-rgeben; (il croirait) se - en (leur

compagnie) tftc^ in c jneniiibiigcu.

MÉSANGEr.H.n.(der«llem.TOflfe; petit

ois. de passage, gris rayé de noir, de blanc el de

jaune) îWfife f; gr. ou grosse - (appelée qf

nonn //e, »i.pinfon, m. charbonnière ou brûlée j,)

gvpüe Wî., Jîp()U, îfîpnufnïm. ;
- h longue

queue, «Sc^unTnjsm., Iangf(i)ipän}ige2)f.;-

blcue,huppée,capuchonnce ou chaperon-

née, Slan=, ^airbin= ob. JÎpbeUm.; - des

bois, de marais, 2DaIb= ob. î:annen=,

i5nnn)f=m., - deLiihuanieE.litt^auifrfjeSDî.

MÉSANGÈRE f. H. n. V. (grosse) mé-
sange. t»«"'"!?") 3)Jcifenfcf)I«g m.
MÉSANGETÏE f. Ois. (piège pour les

MÈSANIO m. H. n. (corail, quele« négo-

ciants d'Europe envoient au Levant) Jd. Ul.

MÉSARAÏQL'E a. 2, Anat. (qui «pp. au

»i«LH/éje)®efvoé:j.; veines, vaisseaux -s,

@.=abfrn f. pi, =gffäpf n. pi.

MÉSAURIVER v. imp. (pt. de qe acci-

dent fâcheux qui arrive à lasuile de qcyfam.î'lbel

angffljdagen ob. auffallen
;
fdjlimmc ÖPlgen

^aben; il vousmésarrivera dcceque vous
avez fait, wai (Sie gef^ian ^oben, luiib iibil

a., »uirb SO'ie'i "bel bcfonimen; s'il vous
-e (ne vous en prenez qu'à vous) tumn eé

übel fur (Sie auéft^Iâgt, menn 3bnf" «'• Un=
angfnef)mcê begegnet, luenu liblegplgen fiiv

«Siebaranêcnlflf^en, fo f.
[contenter.

MÉSATISFAIRE v. a. Néol. V. mé-
MÉSAULE m. Arch.anC. (petite cour en-

tre deux corps de logis) Sfjf beu^pf lU.

MÉSAVENANCE f. (qualité de ce qui cl

métavenaiii) \, fibler (Srfplg, ffblimmf ^plge,

fdj-« eigebiii&, it. iDîipfnlii.jfeit, Unfct)i(f=

lid;ffit f.

MESAVENANT, v. a. (qui n'est point

avenant, it. qui drplail, quiclioq'ic) V. Îibelnil-S-

faücnb Pb. ânfftjvlagi-nb; fc^limme, iiuaugr-

»ebme î^plgcn habenb; il. mi^falleub, iniÇ^

fÄllig, nnfttjirflidj.

MESAVENIR v. n. imp.(u«ité * linfi-

nilif cl * la 3' pers du sing mctairivrii réussir

mal en qc aff.) p. u. V. mesarrivrr.

Ml'lSAVENTLRK f. (accident malhcu-

reu») fuin.iD?i^gff(^i(f n; Uiifali, luibriiiei

3ufaÜ, (ccl,-i est arrivé) par une - étrange,

bnt(l)e(»lfll|fliur«ü)i. [tune

MESCIIIEF m. v. V. malheur, tnfor-

MI'J)(^IIIN, K a. v. V. jeune gari;on, j.

ßUe, -nie r. «lirn. rirtne« juiigféîDi'âbt^rii

MISCIHTKf. \. Wmoimtee.
MKSCIIOIR, Mi-.KcoMPTRn g, V. mè-

choir (.

MKbCLKRI E r Métl, V . èlefthantiasit.

ME8CRÉADLE a. 2, V. tncroyahie.

MESDAMES
MESDAMES, mesdemoiselles, V.

madame, mademoiselle.

MESDESMER v. a. V. mésestimer.
MËSE f. Mus. anr. (corde l« plu» aiguë du

second léiracorde) ^pf()f(f @ottr beô jUJelteU

îetvnd^pvbeé.

MÉSÉDIFIER V.a. («candaliaer) urgent;
3levgfini^ geben, 2. v. r. se - de qc (éirè

scandalisé) 9lergevnijj on et. uebmen.
MÉSEL ou MÉSEAU m. v. V. lépreux.

MÉSELINE f. Corn, (éloffe soie et laine,

de Flandre) V. id. f.

MÉSELLERIE f. v. V. lèpre.

MÉSEMPLOI m. Néol.(mauvais emplv,^

übler @{\ixa\\à).

MÉSEMPLOYER v. a. Néol. (mal em.
ployer^) Übel anweiibfn.eiufu iibelu@ebran(f7

niacl^en.

MÉSENSEIGNER v. a. Néol. (mal r«-

scigiur^ |cl)lerbtiiiitevri(|)teii pb. lehren.

MÉSENTENDRE v. a. v. V. (mal)
comprendre.

MÉSENTI';NDU, v. malentendu.
MÉSENTÈRE m. Anat. (production du

péritoine, qui règne en forme de fraise le long
des intestins; la /'rai'se dan.s le veau) ®f fiôfe II.

MÉSENTEREMPHRAXIS f. Méd.
(obsiruoiiundu«i.-»,«/èiv)@efrpSi'crflpvfniigf.

MÉSENTÉRÉSIE ou -térite f. Méd.
(inflamm. du mrsenUre} ©efrPêcntjnnbUng f.

MÉSENTÉRIQUEa. 2, Anat. (qui .pp.

au mèsentire^ ©efroêr^; vaisscau -, 6).=ije=

fô^ n; artères, glandes, nerfs -s, ®.=|4ilag=

abern, =brnfen f. pi , =ner'.'en m. pi ; 2. Bot.
(cryptogame) (3ht) fr\;vtpg'imi|rt)e ^îflanje.

MÉSÉRÉ0Nm.(lauréuie)(3(rt)Sprbcer.-

MÉSERVIR, V. desservir, [fxant n.

MÉSESTIMABLE a. 2, Néol. (ind.gne

dV«i'm«r)ber Sichtung unwert^ Pb. ntiioüibig.

MÉSESTIME f Néol. (défaut d'n/iW,
"mépris) 0)f vingfc^âènng f; SWangel m. «n
?tcl;tnng

; iScrat^tung f.

MÉSESTIMER v. a. qn (en avoir mau.
vaisc opinion, faire peu dccaa) nii^adjtcil, Wt-
nig iid)fen, geriugft^açen

; il se fait - (par
une pareille conduite) er bringt ftrt) biird; r
x\m alle 91(i)tnng, ji,l)t fid) t tie ®iring=
f(^iïoiiiig3Iiiberer jn; (de|iuis cette action-
là) je l'ai -é, f)f.bc id) il)n grmifiac^jfct, iiidit

mef)r grnd)tt-t ; 2. (pt. des choses, les apprécier

au-dessous de leur juste valeurj mißfd)ä^fn,

gertnflfc^)ä|>en ; vous mésr.<;liinez (cette

étolfe, ce diamant j) Sie ft^äocii c 5» g''«

ring. Syn. A/alestnner, c'est estimer la

chose au-dessous de sa valeur; -, c'e>.t

l'apprécier au-dessous de sa valeur on
mésolTrir.

MhISGNIE, V. we.tnie. [fîaf.

MÉSIEH m. Bot. (anuoe de rin4«) éHi*
]\IÉSL\i'ERER V. a. (se tromper danssr*

conjecture«) in ige, fiilft^c 3}ennutf)nngen

nufflelli-u ; «iiricttig fplgern.

MÉSINH)RMERv.a.Néol.(doni.rrde..
informalion« mexaelr«) Unril^jtlg' 9ia(()»Vii =

langen geben Ob. ert(;eilcii.

Ml<i$INTELLI(iENCE(n)é 8Pin )r(d«

faut d'union; brouillerie, disaensiun) 9)?ifi\)<r:

ftâiibnipn; ïDîi^belligfeit f; lliifriebtm; ils

sont en -, il y a de la -entre eux, fie leben

im ÜJJ-ffe, im H-ii; e« b"ff<t>l f 'i' ''Sl. unter

il)iieii ; entretenir, fomenter la -, ba* Wi..

btc3)Jipt)'U-a nnterballen, n^b>^(»i causer

de la -, ein HD). uetnruK^en pb. veranliifj'eu.

Mf:SINTKRPRÉTER v. a. (t d. J J.

RQua«aau; inteiiiiclci iSéfaturabIriiieni) |||ip<

brntru, fibelnndlegeit.
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MÈSIRK m. Méd. (innammalion du foie)

^^ibcrfiitjrint'uugf.

MÉSITE f. Chilll. C-ul«t. qu on retire du

goudroD par diMiUation) tlUC^ îiitiuatipU gCi

u<piiiiciicv3;^ccv:6rtract.

MESLE m. V. nèfe.

MESLIE (mc-li) f. Tech. Cf"«'" «"•

dappài) gift^f ëîf r ni; Jlôîf riïfc^cteu n.

MESLIER (mc-lié; m. Vign. (»o. de rai

sm) Dîofdjfltraube f.

MESLlSCmC-li-Ceimycsp. de toilei voile

irèsUrge) (3lvO brfitcê êegfliuilj.

MESLOUAULE ( mè) a. 2 (blimable)

v. tabviiiéwevt^.

MESMÉRIEN, e, mesmérite (mess)

il. 2, Med. (l'«f'''*" ^" mtrsmérismr^^ldmti

viaiifr, =iiin; m.ëmcrifc^.

MESMÈRIQUE a. 2 , Med. (reK à Mvs-

».-O nif énurifd), jum SDÎcSmcr gc^ôria.

MESIMÉRISME ou magnétisme am-

HAI. m. Med. C"'é''">''e curalivc mise en vo-

gue par Metmer^ nujiurrifc^e .^ciliirt et.

(î^irrifitcr) UJîaiîUctiêmu?.

MESNIE ou MESGNiE r. Jur. Cf»'"'»^

uarenté, gens d'une même maison) V. (ï'iiniltf

ot.ïcrnjauttféaft f. voit ciiieni «.bcmfelbeii

.^aufe. l«') f>ilf<i> Pi'- fc^lCittl>:pbad,'tf n.

" MÉSODSERVER v. a. Ncol. C'"«! o^">-

MÉSO CARPE m. Kof. C»"''»!.
chamiw

enire l'épiderme et la pellicule interne de qs

fruits) aijffpcarviiê m; -ccplialc m. Anat

\'.moelle allongée: -céphalique a. 2, Anal.

a.nnt — ,y.basilaire (f.); -céphaliie f.

Med. Cinfl»"» du m) Siitjriubuug f. b:§ scv=

Iângertrii.^irnmarfe«; chöndriaque{-kon-)

a. 2, Anat. fibres =S (<'<"«« musculeuses pris

de la trachée-artère) mUéfelatttgf Sitem f.pl.

jwifc^îfn bfii Siiftrö^rfiifitPrvfln; -chore

(-ko) m. H. anc. (directeur de concert)

3Jînfîf>irectpr, JÎaVfÙiiiciflf r m; -cœcum
(-COme) m. ( '«'0 ("P'' ^^ péritoine à la partie

posiériture de l'intestin carcum) id. Il ; -COIOn

m. Anal, (partie du mésentère couchée sur le

milieu du colon') ©liiHiiibnrmâgffrpfc n;

-crâne m. Anal. V. vertex; -cure L Ant.

(jeune actrice grecq- qui avait U tète à demi ra-

sée) iti. r.

MÉSOFFRE f. (offre très infér. à la valeur

d'un objet) 3JJip=, fam. 2(fcaiit>=gfbpt n.

MÉSOFFRIR V. n. (offrir d'une marclian-

diM besuc.moins qu'elle ne vaul}p.\l.nn|bictf H)

(il n'aura pas celle éloffc à ce prix) il en -e

trop, CTbtftrt}U tueiiig, rr t^ut rtn alljii ge^

ringeS Ocfcpt barauf , V. marchandise.

MÉSO-GASTRE m. H. n. (poisa qui a

des nageoires abdominales) 'i'ailC^pOffft 111 ;

-gastrique a. 2, Anal, (au milieu du rrn/re)

inefpgailTif^l ; -glossc m. Anal. V. gémo-
gloste. [rambique) id. f.

MESOIDE f. ^TUS. anc. (mélopée dill.y-

MÉSOING m. v. V. négligence.

MÉSOLABE m. Malh. (anc. instr. pour

IrouTf r mécaniquement deux moyennes propor-

|iorlionnelle«) 3JJf fplabilim n.

Mf'i^OLK r. Miner, (ao de séoiiihe) Wlt--

fplm. l«i») 3Ji!ffpliiini.

MÉSOLINE r. Miner, (variété dechaba-

MÉSO-LOHAIRE a. 2, Anat. (rei. au

mrM/oie) jllin ^irii=ffrii ob. JllV .§.=f(^)U'icl<

grbôrig; -lobe m. AnaL (corps calleux du

cerveau).^, =f. m; ^.--f(^>.r; -logariihiTic m.
Alg.('a;ari<A<nrdes cosinus et des co-tangcnles)

ici. nr, -mêle m. Lap. (so. de pier. précieuse)

CD}f foniflit« m ; -mérie f. Anat. (partie du

<orpseoir.lesru.>ws)u}îl»fllt)til m. (îfjril

b(«Aën'ft«jwtftl)t» bru St^fufflii)

MÉSOMPHALE
MËSOMPHALE m. Anat. V. ombttic.

MÉSORE m. Lit. grecq. (intervalle entre

Us heurcsde l'office divin)3u>ifd)tnjcit f. jwi =

f^f II beii caitpiiiidjcn Stiiiibeii.

MÉSO-RECTUM m. Anal, (enveloppe

partielle du j>c/«»i)iDia)lbariIigffrôff n; -SCC-

lOCèle r. Méd. (hernie du piiiiiée) îailIUU

bniri) m; -scélop^iyme m. (tumeur »u/j^n-

"<•«) 2)iimmgefcf)roiilfl f; -thénar m. Anal.
(muscle qui approche le pouce de la paume de

lamain) à)îittfiflopfer ni; mittlerer fUiitci

5îanmfIlflPVfcr; -type m. (zéoHlhe en ai-

guilles) jBJei'pfvvm: ftv.il)ligcr3fPl't^-

MÉSOYAGE m. Agr. (petite culture à

la bêche) U3farbcitfit n. niitber^aue.

MËSOZEIGME m. Gr. (esp. de «ujme

où le mot, sous-entendu aux extrémités du dis-

cours, aetruu\e ilaiu> qe phrase du milieu) iult-

fpjfugiiia n. ["^Jtispi'lb.uim m.

MESPILE m. Rot. (néflier et Us anal.)

MESPILIFORME a. 2, Bot. (en forme

d'une nèfle) luiéVflfPVlllig. [/»'O UJîtêUf 1 f.

MESPILOS (loccj m. Bot. (fruit du mc-

MESQULN, E (kein) a. (chiche, qui fait

une déoense au-dessous de sa fortune) flhni)C=

rig,fiit(ffrig, fiirg,fïljig; ilestsi-quet, cr

i|lfof.,ba^£; il a l'air-, la mine -e (aiair

pauvre, a la mine basse) crftf^t iinilfelig Ollê,

^ar fin a-eä, grmeiiic» 31iisfe^eit; 2. (pi-

d'une dépense au-dessous du bien de celui qui la

fait) fârglid^, nvmfflig, bfirftig; son ordi-

naire est bien -, f.gewp^ulictjerîifi^ ifi ff^r

f., fr^r b.; (il a) des meubles bien -s, eiii

fff)ra-fê, fet)relciibeê..êaitêgevât^; (ses ha-

bits) sont trop -s, ijî ju ii., ju b.; équipage
-, a-i-e-, fifiitfä ©efâ^ri; il. a-crSlufjug;

mener une vie -e, ciii f-e é, ii-rê, e-eêl'cbcii

ni^vcit; farglidj, ärmlidjlebrii; Peint, (mai-

gre, pauvre, de mauvais goût) bûtfttg, lliager,

flet:ili(b; (goût) - (qui s'occupe de petites par-

ties, opp. au gr. goût) f(., b.; (ce contour^ est

- (cette figure) est -e, ifl fl., b.; (les ou-

vrages de ce peintre) sont secs, -s, fïiib fi.,

b. Pb. m.; sa manière de composer est -e,

fe.ÇpiiipPiîtipii iflfl., b.; (caractère) -, ou

mesquinement dessiné, b. pb. b. gfjcidj^

net; il. (architecture, décoration) -c, fl.,

t.; (politique, idée; -, fl., eiig^erjig ; 2. m.
(Théophraste) a fait un tableau vivant

des -s de la Grèce, ^nt ciii lebciibigc» @c=

màlbc ",'Pit bni Jîleiiigfijlcnt ©rifdjfnlaiibS

aiifgcflcllt; -cment adv. (dune man. «.^j-

9ui/ie) fnaiifertg, fàvglic^, pljig, atmjlflig;

auf fine f-f 9lvt; (dîner)-, fârgl.; (vivre)-,

fii., a., ärmlicb, V. mesquin (Peint).

MESQUINERIE ( ki) f. (économie pous-

sée trop loin) Jîiiauferfi,Jïnicîcrci,,Rarg^eit,

Siljigfcit f; la - paraît dans un avare, soit

qu'il donne, soit qu'il épargne, bie Jî. jeigt

^c^ bfi einem ®cijigeii fpitpbl im ®f bru aie

im Spüren j
(se dit aussi des choses faites avec

m) la - (de ce spectacle, de ces décora-

lions) bif Sïrmfrltgfeit, Jïargfjett.

MESQUIS (-ki-) m. (basane apprêtée avec

duredoui)mit@erberbaiimriiibejiibtreifeteê

-Sc^.iaflfbrr.

MESQUITE ( ki ) m. Bot. («rb. dAmér.,

dont la gousse sert à faire de l'encre .) !? tlItClU

boum m.
AIESSAGE m. (charge, commission de dire,

de porter qc) S0ptf(^af(, ifiibungf; 3luftrrtg

m; il est chargé d'un mauvais, d'un fâ-

cheux -, iiinu f)at \\)m rine fd^limme, fine

uerbrif fliege 5). .lufgetrogrii
;
(voulez vous

lui mander qc?) je ferai voire -, id) u'ill

3^r 53pte ffim, 3^rrn 91. bcfpigru; 2. (i«

chose même qu'on est chargé de dire ou de por-
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ter) 18.; c'est lui qui porlait les -s, cr trug

bici8-rit bin uub fjev; fam. rnvnrbrr'ïviffï

träger ; 3. (communirallon iifficielle du gourer-

ncnient à qe corps politique) iiV
; II. d*Angl.

(lettre dti roi ou de la reine, au parlement) f p:

utgli(^c33., f-fé efiibfc^rtibiii; on fil lec-

ture du - (du roi) iiiflu l'irl.îé bif 3.^. (..

MESSAGER, ère s. (qui fait un «irssaj.

,

qui vient anoniiccr qc) 53pte 111 ; je lui ai en-

voyé - sur -, ic^ fj.ibe it;m ly-n fibrr -3-it

ge]C^iiît;-d'Elal(fonclionnaire chargé déporter

les messages d'un des grands pouvoirs de l'Etat,

dune assemblée poliiique) êtaaté^b.; IC-dcS
Dieux (Mercure) bf r 18. b'.r ©ptter, bet @öt.
t»r=b., -l'tcrcur m: Iris, -ère (de Junon)
3riê, ttelBôttuu pb. îicueriuii ^\ (annonce,

«vani-coureur}58or bpte,.-lâîifer,li>erfiMibiger,

=tint;Poél.la-èrcdujour,dusoleil(taurore)

i'ic--Uorbp[iiiu besîageS, 3>orlânfcriuu ob.

'.yprgâiige riuu ber Sonne, bie3)Jprgf urètre;

les hirondelles) sont les -ères (du prin-

temps) ftiîb tie i)Or=b-n; lig. (les prodiges,

les monstres j) sont des -s (de la colère de

Dieu) ftr.b -i^n, 'Tlnjctdprn j ;
- de malheur

(celui qui rapporte ou qui est, dans l'habitude

d'apporter de m.;uv. nouvelles) UnglÛcfôib..

lam. =i'cgelm: P. il n'est point de meilleur
- que soi moine (on est lonj. plus sûr d'une

chose que l'un fait ou dont on s'informe par soi-

même que par un autre)n)er et. gut Ollêgri itbtct

l)abzii ivill, mufi folbjlge^eii; fam. anllflbn,

bii^ biï'ê gelingt', [o \i(i} felbfl iiad) tfinein

îiiuge; felbjl i)! ter Ü)Jonn ; 2. (qui porte ord.

lespaqucisou effets d'une ville à une autre) 18.; —

de ville, du baillage, Stiibt=b., 3lmtä=b.; -,

-ère de Mon c Dîioiier 18., ?J. 18ptinu ;
- à

pied, à cheval, avec une charrette, gn^=

Ob. ^'aiif=b., reitenber, fabrenter O. ;
- de

l'unitersile (qui y porte les effets des particu-

liers) Un iyerfttflt«:b. ; -des luincs, 18crg:b.;

3. autref. (coche d'eau qui faisait le service des

ines3»geries)22affer=2;iligencer;ü}Jarftfttiiff,

-^Jacîetbootn.

MESSAGERIE f. (emploi de messager pu-

blic) 'l<p:cu=amt n. :bieujl m; la - de lel lieu

est à affermer, bas 18. in beni unb bem Crte

ifl jn pat^teu ; 2. (lieu où le messager lient son

bureau) >8.;meif}erei f, =bauS n; allere la-,

iu bie 18.=ni. ge^eii ; 3. (voiture publique) 33.=

»agcn m; aller par la -, mit bem ISoten faf);

ren; it.*>.'nnbfntfcbe f;6ilmngeu m;'Etligeuce

f; -s royales, tôiiiglict)c dilnjageuaniîalt;

(envoyer)parles-s,mitbem6.,mitbfrî).t.

MESSALIXE f. Corn, (loile d'Kgyple)

id. f; fig. (nom de la fem. de l'empereur Ctaudc,

devenu synoo. de fem. très-dissolue) Ü)t. ; ttllS-

fdjmeifeube öävftinu f.

ÄlESSAMIiNE f. V. raisinier.

MESSE f. Calh. (office ou prières publiques

dans la célébration de 1 Eucharistie) 9.Ve|)e f;

dire, célébrer la -,1a sainte -bie aK.ltfcH,

bie bfiltgea)?. lefen; aller à la-, in bieiW.

gi'ben; entendre, ouïr la -, bie 3)J. bôreii,

anf)prcn, ber SSfl. be imobne»; sonner la -, tn

bie Ü)i. liînten; faire dire une -, des -s pour

qn, eine ÜR., 9K-ii für fem. lefen Iflffin; ré-

pondre, servir la-, ^t'i berUJÎ. nntwerten,

iW. biciieii ; la - est dile, bieü)J. ifl »orbei;

grand' -, - haute , ou de paroisse (qui «e

chante par des choristes, et qu'on célèbre ord.

avec diacre et sous-diacra) \)0\^t Ü)?., ,^PC^)=m.;

.gipt^anitn; petite -ou basse -(qui se dit sans

chant, en récitant seulement les prière«))}) i|r 3Jî.:

preillière - (q«i se dit au point du Jour) u)îit=

tcrnat^t-, Brn()Mn. ; - (d'un prélre) (la l'"

qu'il dit après son oïdinalion) erfle 3)^, 9lll

trilte:m.-,-communeoudelacomniunau
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tcC^aïulesmoiiMtcrrsjJtloflrr^m.-.-dujupe-

niCnt C"" '""•' '* P^'S* d'une calomnie jiar les

|>reures cUblira ) 3îcilli()IIIIj1«:, Diid^tffVti:

rtHiigS^m.; - paroissialeou de paroisse (que

le curé est obligé de célébrer fêle» el dimanches

|>ouraes |>»rüi»«iens) »4>fiirr--m.; - (U'S IllOrtS, -

funèbre, - des trépassés ou de requiem

(qu'on ilil à rinleulion des déruiils) !ÎO^tflt::,

€cfl:jn.,3:pttfiuaiiU,<5icUa.ii;-duSainl-

KspritClu'on célèbre avant qeasseiiiblcc ^, elqui

coinmrncc |>ar l'invocalion du Saint-E8|irilJ>pri=

liflijf 1)1:111.;
- de la Vierge (qu'on offre à Dieu

S0U8 l"iii\ oralion de la Vierge) if)f ili() jlIllßfr»Ul =

III. ;
- dun saint, - des apôtres, des iiiar-

(y rs r (°ù l'on invoque Dieu |»r l'enlrrinisc d'un

t)^eilij5cu=, îlvrficU, 2)îaricrrr=ni.; -am-
broisienne (suiv. le ni de l'Kjlise de Alilan)

<iinbrpiîaiiifrt)f ÛK.; - grecque (suiv. le rit

grec cl rn langue grccq.) Wl. llOCt Qricd)if(i)Clll

911 tu«; -anglicane (suiv. le ritobservéaulref.

en Angi.') 2)i. luict) alt=aiiglicaiiifd)fin 9i. ;
-

gallicane («.du riidesCai//c»)u)î. iiac^giilli=

Ciiniirtjriii 91.; - gothique (suiv. le rît des

Go/A») Wl. iiiid) 3Ctf)if(t)cm9J.; - latine, ro-

maine ou grégorienne (office de Rome [lir

ujip. à m. ambroisitnne ou à m. gallicatif) (iltCIIli:

fi^f , römiffbe or. grcacriaiiiff^c 2)?.; - vo-

tive (autre que crlle de l'office du jour) ^Ottl):

m. ;
- {du jour] (celle du saint » dont on a fait

l'office dan» le bréviaire) iDJ.; - du SCrulin (où

l'on examinait si les catéchumènes étaient dispo-

sés à recevoir le baptême) ?J5Viifinig?=iii. ; -de
minuit, - du point du jour, V. (première)

messe; canon de la -, SLiccycaiipu m; Wi-'O^i-

\}tt n ; - mUSquéC(qu'on dit U dernière et où

va le beau monde) 3JÎ. für bic rlcgailto SBflf,

V. convenlueli la- est h l'Évangile, mou ifl

in bfruJî.am Si'fliigfliiim; il n'a plus trouvé

de -, fr ifl iiitf>t me Ijr jiit 3JÎ. gc foiiimr a; il a

perdu la -, rr ifl ne beu bic 33î. grfemme ii; il

a manqué la -, rr ^(yt bit U)î. »erff ^It ; au

sortir de la-, beim ^frauêgcl)cit oii3 bcr

3J2. ; — sèche (où il ne se fait point de consécra-

tion) trPCffUf SDî.; - rouge (que les parleiueiiis

faisaient célébrer après les vacances pour leur

reatrée, et à laq. ils assistaient en robe rouge) rO:

l^f Ü)J.; il a chanté -(a dit sa r m.) pop. cr

t)atiuiii erfifii il}2>ilr9}{. grlcfcn; voilà une
- qui sort de la sacristie ( voiU un prêtre qui

• e« va dire la IN.) Tam. bii fütiimt bir3){. ailé

t rr ®afrij1rt, ba fôiiimt fin ^ricflrr, bcr iiuii

bie SDî. lifêt ; voilà une - qui sonne (voiu

qu'un sonne une m.) fam. ti lâlltft tll tilK 3)2.;

(ce prêtre) vit de ses -s, n'a que ses -s pour

vivre (! < it des rétributions qu'il en lire) li'bt

voiifii.SDi-iiPb. 3.'(fiigfbril)rfii; Mus.(o-uvre

musicale composée sur les parole» de ccrt. prié res

d« U messe) >U^; (cc musicicn) a fait une

belle — (a bian mis en musique ce qui se chante

auxgrsndrs mrfti) \)at t'wu fc^Ôlir ^^{. COm)>0<

tlirt; — des morts («urrc musicale compose« de

7partiM) îrbtrium. , diraiiirm n; I'. il va

à la - des morts, il y porte pain et vin (>i

Muge avant d'aller à la m ) ri)r fr il! tif 9){.

i<ï)t. füllt f r fî(t) bru Snagrii, cnrant de - de

minuit (vaurien, libertin) ,uilirt;trrifriibrr,

lirbrrli(t)rrSD2riif(t,I>.il ne faul pas se fier à

un hom. qui entend deux -s( il faut »« drfier

des kjrpotriies) bril ^riic^lmi Ob. ArÎMiiiiiIrrii

ifl iii(t)t |ti traiirii. il ne va ni à - ni à prtkhe

( il •4gii|*is cuit« r«iiti«u»)rrbt'f 11(^1 Mr.ftiw

^t nir; - de rhaMcur (diu a la hit«) ^âgrr"

m., in 9ilr grUfriir û);.; II. n. V. numgo.
MK88I<;ANCK (mé-ré) f. (manqu. 4*

birmtfmmcr, I« conlrair« de lab.) v. Ullf4>f(fli<t'

frit, Uiitiriiili(t<frilf; lUbrlflaiib. QJii^ilâiib

ni; il y a de la -an\ vieillards de foire les

MESSEANT
jeunes, rê läjjt iiid)( gut, irruii altr ?rutc

jung tl)uu; il y a de la -de (s'habiller de la

sorte) c« ifl unfdjitflid) g.

Ä1 KSSKA NT, E (nie) ord. malséa nt, k

a. (cunlrairc à la birmi-ancr} IlUfdjirflift), 1111 =

auilânbig, nujirmlict); c'est une chose -e.

baê ifl rt.U-f«; il est - à un (ecclésiastique)

de f. fê ift u. fiir ciiir» (5)f iftlif^jcu, f« fcîjicf t

fic^ iiic^t far riucn
t-

jn c V- malséant.

ÄIESSEL m. Pap. V. missel.

MKSSKNIKNNKf. Litt, (élégie sur les

malheurs de la Messénic et par ext. sur ceux d'un

paysquclc. en proie à l'invasion) jd. fj llIff|CUi =

ft^cêîvaucrgrbidjt.

MÉSSEOIK (mé-çoar) v.n. (n'être pas

étant, ne pas convenir; a les mêmes temps que

<<-oii') un|d;i(flid;, uiiauftiuibig, uujit-mrub

fi'^u.iibclauftffjou; (cette couleur)mcssied

à votre âge, ijt uufd;. für 3t)r ^Jlltev, fdpicît

fit^ iiidjt, v>i^t iiict'^ t'ii' ï". (cctajuslenicnl)

nevousmessiérapas, wirb Sir uidjt mijj=

ficibcii, mirb 3^nfu nidjt iibfi fiv'l)fu, ivivb

Sie uidjt iibcl flci&eu. [messire.

MESSER (niccèr) ou messir m. v. V.

MESSERIE f. (contrée) V. i'.iub|d;afl f;

©cbii't n; - (d'un lieu, d'un chûteau) ®.

MESSEUVIR , v. V. desservir.

MESSl«: TER I E f. (droit perçu à Coiislanti-

iiople sur le café et les pellelurics) Qlbgabc f.

Dpu (?affci' uub ^ptljiüfrf.

MESSIADE f. Eitt. (ouvrage composé au

S' siècle par l'ordre de Louis le Débonnaire; it.

poème dcHlopstock) id. f.

MESSIANISME m. H.eccl. (nouvel e..-

seigncinent qui promet le développ. de la parole

du Mftsie) p. U. 2)îf iftiiuiêmué m.
MfôSlANITEin. H.eccl. (partisan ju

messianisme) p. U. i\\-fftauifl Ul.

MESSIDOR m. II. d. F. (lO' mois de

l'année réptiblicainf, du 19 Juin au 18 Juillet)

3lcrutfmPUat m: R.a.Stylc -(lourde imitation

de l'antique,adoptée dans l'srchiteciure sur la fin

de la républ française) UIOlftMH ifc^fV Stî;!.

Ml'ISSIE ni.Théol.(t;hrisl,libéraicur pro-

mis de Dieu dans T Ane. T.sl.) 3)Jfffta«, ^ri =

laub, Grlôfirm; attente du-, arrivée, ve-

nue, avènement du-,(5ru'artuug,9Iufuuft

f. bréiDJ.; lig. fam. il est attendu comme le

-, comme les juifs aiteiKlentIe-(avetgr.

impatience) iiiauu'aiti't ouf il)»,nMr aiif tru

ÜDJ., roif bir 3iibi'u niif bcu 3)2., mau ffl)ut

jt(^ uart; ihm, wie uaci)brm3)J. t-

MESSIER m. V. çardciihampOlrc)',

Astron. (consl. boréale, du nom de l'aslron INI )

id.m. [des moissons) îlcrutigPltiuufu f. pi.

MESSIES f. pi. Mylh. (dét.ses jrmcip.

MESSIEURS (mè-cieù) pi. de mun-
sieur, V. monsieur.

MESSIRE (mé) m. (titre d'honneur qui,

dans le» actes, se donnait à drs per«, distinguées]

id. ^^rrr m; it. (t. de u Komaine pour .Mon-

sieur),^; Jartl. -jeaii, m. ou poire de -(»u.

de poire cassante, mure en ociob. et en nov.)

,^Auem; ^.«biru f; conipolcde poires de

-, 4^.'birulIlu^ n.

Ml SS()ilKK(-thié)m.(diMttr d. m»,,,,)

m. p. 3)2t'ffcu< Irfrr, 'itVnavvrr m; pop.

Srrlriiboiibrrrrm.

M h-SS(m A N . V. métiiant.

MISrfcolIE f. V. cochenille.

MF>»TICK.V. !««/«#.

M F^ ri EH a. v. \. nécessaire.

MES'I l(^l'Eni.ll.lI.(cancrélioNpi(rreu««

daa« l(« coco») ftriiiii^rff Cüpiiglriitnat.

ME8TIVA(iEouMESTivKm.Jur.(droit
•ur U« moi»on») JTprn(rl)Uir m.

M^i»'r( > ( t«)) a. m.( <lmlum) Muil.(lri»l«)

iratnig, adaftio- («d <i uncaraci trMie)td. n.

MESTRANCE
ÄIESTRANCE f. Mar. V. maistrance.

MESTRE(mès ) m. Mar. arbre de -(!•

g. mat d'une 6alère)groj;rrU)îaft rturr®alfrn-.

MESTRE-I)E-CAMP (mes ) m. (co-

lonci de cavalerie ou de dragons) (^ai'aljf rif= Pf.

TiragoncrrCbcrfl m; -général delà cava-
lerie (offic. qui était après le colonri général de

la cavalerie) jiüiitfr ©riicialpbfvfl biT 9Jri=

terri ; 2. f. - ( l' compagnie d'un régiment de ca-

valerie) rrfle (îpmvagiiie riue3 9ifitrrrcgi=

m(n\i. [Si^ulmeiflerm.
MESTRE-ÉCOLK m. v. (mailre d'école)

MESTRII'v f. V. V. science, savoir.

MESUAGE m. Coût, (maison où on loge,

ord. aux champs) 2Öp()U-, ïailb=l;auS n, V.
manoir.

MESUE LAPIS, V. lapis lazuli. '

MESURARLE a. 2 (qu'on peut m. j«../)

meßbar; (rinlini) n'est pas -,i|1nu=m..Kîiit

fiel) uic^t meffeit pb. auäi=ni., ifl iiueriiieplidi.

MESURAGE m. (aci. de »„>,>,, r) ai,'f f.

feu, 9U':, 9luê=iii., iîcrmrffuug f; (J'ai aciielé

son blé) j'ai été présent au -, ic^ bin bri

bf m 3)î.gf geiiiväi tig gciurfeii; Expl. - d'une

mine, ©rubeujiig m; 2)Jaifi"(i^riMiug f; - de
simple précaulion,vrrIoieuc<S(t)iiiir;- dé-

cisif, SÜef^VJUg; 2. (droit pris .sur ce qu'on »le-

aure; it. salaire de celui qui niourc-) 9)îi'^gclb 11^

it.2)îeffcrlP&U m; 3. (procès-verbal d'un arpen-

teur, ord. avec le plan figurée de l'arpentage)

Sclbmrffi'rébrrid;t m; Biip m. riueê ?clb=

iitefffv«.

MESURATEURm.(instr.pourm,5«,.,)
U)îr^=H)erfjcug,.:tuftrumeut n.

MESURE f. (ce qui sert de règle pour déirr

miner une quantité) u)îa(j n; - dc CapaCilC.

3uf)aU=, &tf)alU, GiiibifM»., ïïfî. für bcu for

VCtlirtjcii .3ui)alt; - de longueur j, Väugciu

m.;-s liquides, -s des ou à liquides, %\n\=

ftgfcitê^m-cpb. 3)J-cfurbieSlûffîgFfiti'ii;-s

de superficie, S'I'ïft'f "='""•'1 ~s sèches, ou à

grain, 2)i-rfMrtrprffncSa(i"eii pb. fur Jtpr«

lier, J{pvu=, @ffrctbc=iii-r; faire bonne-,
gutc«ü)J. biibrii, guf inrffcu; vendre à faux

poidselàfau.sse-. falfci;eê®nvii1)tuubu)f.

fül)rcu; réduire toutes les -s à une même
-,aIlc3)J-caiif riu ciujijc« jurucîfû^vcu,(le

litre, le slèrc) sont de nouvelles -s, fîiib

ncuc3)î-r; (la toise, l'aune, le pied j) sont

ties -s de longueur, iargeuret profondeur,

fïub l'rtngcu=, 83rciteii=, îiefcu=m-c; (le

mouvement) est la- du temps, ifl ba* i1J.

bcr^rit, 3i'it=m-; Hp. n'avoir qu'un poids

et une -(cire impanial, nr pas faire acceplion dc

personnes) cilicrlct ©fivit^jt llllb 3^. fiabcu,

iiuvartctifd) \t\)n . fam. ?IIIfi5 über .-nifu

Jïamnif(^eeien;P.iI ne faut pas avoir deux

poitlset(leux-s, mau muy iiidit jwrieilri

(McaM(<)t uu^ 3)J. füljiru, mau iiiii^ imiiu-i

iiatl)ciHrrIciO)rnubfâ(jr(i ric^>tr» pb.rittft^ri»

bcu, V. comble, combler, étcUonner; - d'or-

donnance, allgrmciuc; l'aiibmafi; Etpl. -

de terrain, 6rb.-iii.;î\uubgriibrr; - pour le

charbon, Jlpl;Icii-Fübrl m, 'inaji n; - «le

quatre quintaux, Sr^ierbe H - de saline

(d' ji/^ quintal) (£(^)ilb 1»; P. U'S petites -s

ne reviennent pointaux grandes (quand on

\enj en détail, on perd liui U m ) bl'illl 9lllf^

fitiiittbaubrli'irlicrt mau aui3)t-r;il.dela-

ilontnous mesurons les autres, nous se-

rons mesurés (nom ».i..nii Irailé» roiii nous

a<iran«l>ailr Icsaulrr») Illtl bCIII 3)j-|-, UHMIlit

ivir mrffru.fpll uni luirbrr grmrffrii iprtbcu:

Dk- Dion a (oui fait avec pouls, nnmbreet
. (*»g«nienl, poui drsraisima pii ar» dnn» »a »ou-

«•raiM M|«aM) (ä)ptt 1)01 Vt lire lociltict» «flgc«



MESURE
ttCiJOll Jlllb ûbgCmcJÏCU ; (V J'un homme sage

cl tircoBsi-fct) (il fail toul) avcc poids et -,

mit !]3c&ad)t,mit llcbcrlcgiiiij) (cr wâijtîIIJcê

ûb);Alg.- commune Cqu»"'"'« qui «en d'u-

nité de comparaison à plns.grandrurs de la même

esp.j .jfiiifiufiij'iftlt't'f» ^'•' Arilli. -(d'un

IlOIIlbrPy (nomlirc qui se mesure .«'ans laisser de

fraction) jDJ., (jiUtor m', 9 csl- (!e27. 9 ifl ciu

UJÎ.50Il27,-(d'UIl SolideX«"''e dom le coté est

un pouce, un pied, ou qe autre longueur détermi-

née) 3iit)alt m, fiibiffbc« )Dl.. J^ubiNm.;.

Géom. - (d'un angle) (»rc décrit du sommrl,

eid'uD intervalle quelc. entre les côtés de l'angle)

3)î.; - (d'une surface plane) (qui a pourcarré

un pied,une toise, ou touteautre longueurdéter-

mtnée) fSl. ofc. 3i!t)aU ïw, - (d'unc ligne)

(droite prise à volonté, et considérée com. unité;

tel est le méir*)îDi.;- (dc la niasse^s»" poid-'»,

tic ûiiautitiît ob. baê @cu>ic^t; -s linéaires,

-s de solidité, Sàngen=nt-e, ÄörvH'r=m.

2. (ce que contient un vaiss- qui sert de «.)

3)l.,2)îâ9rtjeiiot.U)îâjjirtii;-(iiironjdesel,

UJî.pf.'ïliâjifbeu n. êalj; - (picoiin)d'avoinc,

Ü)i. J&iibcv nv. il a donné deux -s d'avoine

à son cheval, rv i)at im. "^ferbr ja'fi U)î.,Ê>ii-

bcr ,je«jcbcn; it. (dimension) 3)J.; prendre la

-, les -s (d'une colonne, dune pièce d'ar-

chiiecturet) ^vl5 iDî., tic îDîape ^ iirbmeu,

rt. tiiinic^mcn; prendre la-d'un habil, la

- d'un homme pour lui faire un habit,

tas Wi. -ju eriicm Jîlfitc iif^mcu, ciiiev

3}îaniiêpcrfou fin Jllcit aumeffi'it
;
prendre

la - du pied (pour faire des souliers) bi15 iDî.

viMH 5upe iicbmeii, Sdjutjc aiimcjftii; (le

cordonnier a pris ma -, ^at nifiii Wl. gr=

Homiiifii. ^at mir êc^u^eaugimeiTeii.

3. T.t.Arch.prendre des-s(rapi>orter.our

le papier celles qu'on détermine avec qe instr.)

l'î-eaitfjcidjiifii, jn t'avicr briitjf ii; don-

ner des —s (régler la proportion de ce qu'on dé-

sire, par rapport à l'usage du lieu et à la connais-

sance qu'on en a) abuu'ffcii,aiiéiiie|îcii,baru)i.,

ik "Dc-f bfftimmfn; Bot. -s variables (qui

ne sont pas fixes, qui varient selon les lieux)

','fräiibfrli«^cü)?-e; Charp. - pour les rais

(morceau de bois serr. à prendre la m. des rais)

©Vf id)fn=m. ; Mp. V. ^äe: Escr. - dure
(jeu d'un tireur qui ne répond aux coups de l'ad-

vers. que par des mouv. convulsifs et ofTre avan-

tage sur lui par sa pesanteur) fc^Wf rf.îIli.]C 33c=

ii'fgiiK.^eu f. pi. luitbrr .Hliuiif; gagner la-
' marcher en coii.Nprv. d'un pied à l'autre la même
islance que dan» la garde) itt glfidset îifiailj

t it)tf ttfn; être en -, à la - (en distance pour pa-

ri-r ou pour porter un coup de fleuret ou d'épéc)

im l'agfT flcb- u; être hors de- (n'être pas à la

distance qu'il faut pour j ) aUê bem ï. ffï)!i; en-

trer CH - (approcher dc l'ennemi par un petit pas

en avant) ill'é y. frf tCII , fïd) ill'* ^. (IfUcii;

rompre la — (se mettre hors de portée de rece-

voir un coup) ail« bf 111 ?. fommtii; tirer cn-
( de pied ferme) (m H. ilt fcjîcr StcIllIUlJ ailê:

lïpçfii; sortir de-, juwjfitauïftopfii; lâcher

la - (reculer devant l'adversaire) ypr flll. @fg=
iifr jiirü<f>i'ri(t)»ir. fig. serrer la - (presser

vivent, sonadv. dans ladiscussion) fljl. ©egiICT

tiarf (iiffffn, i^ii iiibireiige trfibfii; être

en -de faire qc(avoirlea facilités, les moyens
écessaires pour faire qe) im ©tailbf ff\>U, Ob.

'JJJitffl ititb Sl'fijf b.ibfii, ft. jn tbuii; être

hors de - (n'avoir plus les moyens de faireqc)

yiu^tï êlaiib.iiidjtmfhr im «taiibf ffçn, et.

iiilbuir, mettre qn hors de-(iedéconc*rt«r,
le déranger dans ses projets; jfma 11 ^or^affuiig

i'MiiqMi, it. ifju iiiifâ^iij madjf 11, f.'Borbabrii

'u»jiifâl)rf M : Jeu de maiKcompj^ rond pour
inarqnrr Ira dilT. poids <|iu- doivent avoir les bon-
-•.b.,,.1,. Jedilr 6r.,.v,.ur^)!D;.; MaU. (temps,
itiuiiv

, duiancr« qu'il faut observer)., cadeHCO

MESURE
(d'un cheval) ïoijclmapiger, fcbiilgcrccfatcr

©iing
; (ce cheval) fournit son air avec

toute la -et (la précision possible) ;iii!«t)t

fcêduilcii mit aller möglichen3îcgflmâgig=

Ff it j', HIUS. (mouv. qui marque les intervalles à

garder dans léchant, dans la danse) Üoft mj
battre, observer la-, bciiî. fc^lngcii, ^aU
teil, V. bâton: chanter, danser, jouer dc-
(l'observrr cx.-icleineoi dans le chant j.) Il J(^ bfm
2-f ftiigcu

c'.
aller de-, hâter, presser, ra-

lentir la-, iinî-e gcbon, bcn %. fc^ucllcr,

Ia!igfamfrmac|icu; vous sortez dela-,gar-

dez la -, Sio fomnieii auê bfm î-f ;
blcibru

2 if im î-e; il est hors de-, il n'est pas en

-, cr iji ail§ bem îaftc; Poét. (arrangement et

cadeuce d'un cerf, nombre de syllabes qui com-
posent un vers) Svlbciima^ m; (ce vers) est

irop court dune syllabe, d'un pied , la -

n'y est pas, ifi itm r iiic S^lbc, ciitcu Bup $u

fiirj, cr ^.it uic^t bnê gehörige S.; (ces vers)

n'ont point de -ni de repos, ^abcit »rcbcr

2. ito(f»9Rubcviiiift. il manque qc à la-, eé

fcblt tt am 5-C; Coût. Taill. (bande de par-

chemin ^, sur laq. on marque 1rs longueurs dc

l'habit dont on prend la m ) Ü)tap; Tir. —S (an-

neaux dans lesq. on passe le fil d'or pour en voir

la grosseur) ÎTilbtïm-f.

4. flg. (précautions, moyens pour arriver à un

but) ü?JaprfgcI f. (v. SDtapiifbmiuig); il a

pris des -s de longue main pour;., cr ^at

i"t^piiläng|lü}i-ii getroffen, iimc; il a pris

de fausses -s, il a mal pris ses -s, cr bat

falfd)c5Dî-n crgrifeii, cr bat ff.a)J-n fc^lecbt

getroffen ob. genommen; rompre les -s de
qn, lui faire perdre ses -s (traverser ses des-

seins) jemb». u)î-n »creitflii, biiitertretben,

îu 9îi*tf niacbeu : jemii. eineii Stviitbiircb

biCiRfcbnung macbeii, S.rompre: iyaoUn-
tion, retenue, senlim. des bienséances) ne poiut
garder de - avec qn (n'a\oir aucun ménage-

ment pour lui) Feine St^ouiiiig für jem. b'i=

bf u, obite Scb. mit jcmn. safa^ren, y.gar-
der; il est sans règle et sans -, il n'a ni

règle ni -(pi d'un hom. excessif et déréglé en

tout ce qu'il fait, surtout au sujet delà dépense)

fn'ibertrcibt-afle«, er \)'\\{ weber îOîaê nocb

Biel: il a de la-, il est plein de fait et de-,
il est touj. dans la -, il garde la - en tout
(pt. de qnqui a un sentiment juste des convenan-
ces) cr i)âlt baê.redjtc "^Xay^, cr Feuiit bic- 3(e.

grin bcr Scbicflicbfeit genau , er »ergibt ftcb

nie, cr bJlt xw. 3(Uem 3)îap unb Siel; (bornes,

limites, capacité) (nos vrais besoins) sont la

- naturelle (de votre esprit) fïnb ber natilrs

lic^eiliii^fiabjtuchez de vous accommoder
il la -de (son esprit) fncbfu Sie mit j in

Uebereinfiiaimiiug ob.6iuf(ang ju Fommen;
passer la - (sortir des bornes de la bienséance)

baê -DJap, bie (Srânjen übfrf(Vrciten.

O. a -que (selon ou suivant que, à propor-

tion, en mime temps que ^) nacbiDiaHgabe; je

na(^bein;ua(t)Q?erb.iltnii},i'crbâ{tiiipma!jig;

fo wie; (on vous paiera) à - que vous tra-

vaillerez, nac^33;. cnrer 3lrbnt: je n. ibr ar=

bfitet;à-qu'il avançait, on j, foioicervor;

rficïtet; iL abs. (vousn'avezqu'à travail-

ler) on vous paiera à-, man au'rb fncb'.'er=

^âltnijimâpig bfja^fen; Pal. au fur et à-
(àm que) (on les paie) au fur et à - qu'ils

travaillent, ati fur et à - de l'ouvrage,
je n. fie arbeiten, iiatt) SBcrfi. ber 3Jrb,it;

(il reçoit son argent) au furet à-, fam. .^

fureta -, natb «Jerb-, nac^iDîaf;g. fr.5lrbeit.

6. outre -, ou sans - adVt. (avec exré»)

liber bifîDiaÇcH; (il a été battu) outre-, über

bie iDi\, aaOrrorbrntlid); il dépense sans-,
outre-, rr ijï über aile 'âjt. rerf<t)rofnberif<t?-
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MESURÉMENTadv. (d'une man m,«-
re'if, avec prudence) mitiDîaS Unb 3i'l,IHtt33f=

fonnenbeit unb Unifient, auf eine befonneur,

mnftt1j)tige33et|e.

MESURER V. a. (employer une mesure,

pour connaître la quantité, l'étendue oulesdi-

nicnsious de qc) mcjfi U, ab-, ans=m.; - (unc

colonne, un champ) m., ab=m
;
(le baro-

mètre) sert à - (la hauteur des montagnes;
bieutîaju, jju m.; - au boisseau, au pot j,

mit bem -rtbeffel, mit bcv Jîanue m.; -à
l'aune, mitbergKcab^m., nacb bcr (S. m.;

- à la brasse, à la toise, à la ligne, nacij bec

Jïlafter, mit ob. nac^bcr ècbnur m., ab=m.;

abflafteru , abfitnùrtu ;
- (les degrés de

froid, de chaleur c) t«"-; - avec (le com-
pas) ay\ auê-cirfcln; mit j ab=m., auê^m.,

abfclrcitca: - (le courant d'une rivière , le

contenu d'un bassin) (le jauger, toiser) m.,

anS:m.; bien -son coup, fn.êtpû, Sd^Iofl

ob. JQUb gut ab:m.; mal- (s'abuser en mesu-

rant^ nnricbtig m., ab=m., au*=;n., fïc^ im

"Kcffen trrcn, V. comble, ras: Expl. - unc
mine, eine @rnbe ob. Sf^be au«=m., abi(^if=

neu; - la profondeur d'un puits, einen

Sd'adjt abff igern; - avec le plomb, lôt^en:

- les travaux d'une mine , bie 3trbeiten tu

eiHer@rubcabjic^en;-à la corde, vcrfcbniu

rc n; - des yeui, avec les yeux (la hauteur

d'une tour, la profondeur d'un précipice)

(en juger parle moyen des yeux) mit ben^lligCIt

ab=m.; - (un homme) des yeux (l'examiner

attentivement depuis la tète jusqu'aux pieds)

mit ben3lngen m.; Ch.(le chevreuil, le ccrfj

-e (la forêt) (la traverse d'un bout à l'autre)

bnrc^frfjrc itft, bnrc^lâiift c; Poét. (vers) -es

(à la man. et avec les oit^turirs des Latins^ im 3)^1-

beniiuipe ber lateiuifdjcn î>i(^tf r.

2.fig.(proportiopner).ibmeffen,cinrict)ten'f

- (sa dépense^ à son revenu, nacb fm. 6"in:

fommen abm., r. ;
- (ses entreprises) h ses

forces.naeb fn.,Rrâftfn abm.,e.;-(son cpéc)

avec qn.avec celle de qn(se battre contre lui)

tmitbemciiie53lnbfrnmcffen,fi(i>mit jeinn.

m. ob. fiijlagcn; - (ses forces) contre un au-

tre (les éprouver contre ç) gCgCU eine!l31ubcrn

m., verfuc^en: P. V. aiine,brebis,c6le,veiil:

- l'argent à boisseau (eue fort riche) ta«

©lit mitecljeffein m., fc^r vei4> fi^u; fig. -

(ses actions, ses paroles, ses démarches c)

(agir el parler avi-c sage.<ise et circonspeclion)jb-

m.; (soyez prudent; mesurez bien(\os dis-

cours) m. Sien tuof)l ai; il ne se donne pas

le temps de rien -, cr nimmt ftct; iil<^l bie

3ctt, et. abjum., gehörig ju überlegen; (dé-

marches, expression.s, paroles j) -ées, ab-

gemeffen j.; (il lui parlajen termes peu -es,

in unüberlegten, ungebübrlic^fu, niiff^irfli=

(t)fn9lu«bru(fcn;(horame)très--édans(ses

discours) in c febr oorfic^tig cb. bcbnifam;

tant il paraît sage et -é dans les plus

grands périls, fo ireife nub beb»'!»»»" tï-

ftbeint cr in bcn größten @efab""; (c« fal)

marche à pas comptés el -es, gebt in gf*

ja()Iten nnb abgemcjfenenS(bf'"f" f««^"-

3. v. r. se - avec qn (vouloir s'égaler à U»,

lutter contre iui)fi(i} mit jemn. m. , ce mit jemn.

anfufbmrii; se-avecson maître, fifb »«»'

fm. 9)îeifler, mit eineut Stârfcrn ni.

»lESURK-ÉI INCELLE,V. *;>//iMrro-

mèfre;-]ai\\e m. Écon. rur.(iMirum. propre

à apprécier la finesse des laines) 'K-U'llmcffe r m.

MKSUREUR m. (qui »«u,.) ajieffer.

îluêoii. m; - lie cendres, de charbon, de

sel,3lf(^eH=, J?oblfn:,SdliMM,;lesjinc.';--s

de grains, bir gef(()ivorcurn cb. teeibigfrn
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Äcrii=ni. ; Expl. - des mines, 9Ilif4»iciicv,

2)îarff4)fiber m. [«*'«•

MlfcSUS ( ûre), mésisagk m. Pal. v. V.

MÈSL'SERvn.ord ABiSER(f»'" "n "••>•-

v«u uMije) mi^brciic^eii; il a-é de (vos bien-

faits c)frt)otEijrmi^briiiid)t,fiiicnribrIii®f=

brou(t> i'Piit<}f niadjt. S) n.On -c d'une cliose

qu'on emploie mal, on abuse d'une chose

qu'on emploie h faire du mal; on -e par

der^glement, en agissant sans rime ni

raison; on abuse par excès, en agissant

contre la juslice,Iaprobité;une mauvaise

tète-e de vos bienfaits, un mauvais cœur

en abuse.

MESVENDRE t, V. mévendre j.

MET (mê) f. (pétrin) V. maie.

MÉTA-BASE f. Méd.(ch«ngenicnl din-

dication, Je remède) u)îftoboft« f; 9lujrtctflt-

»Dff^fil m; iL 9lrjiici=m. ;
Rhét. V. transi-

tion; -bole f. Rhét. (figure qui consisle à accu

Ululer plu», expression» »yn. pour peindre une

lime idée) 2lllbâufuna f. fllf ic^bf tltiiJCV?lllé=

trûclf. Méd.(cl'angementdan»le temps, l'almo»-

phère, la maladie) Sfrällbf Vlllti^ f. (bvV 3Bittf=

iung,ber3a^re«jfit,bciiîraiiff)fi0;-bolelo-

gief.Méd.Oraité de I« m.) ^Ib^OUblUlig f. l'Cll

bfii bei bru Jîv.infl)fitcii eintretriiboii i^cr=

äiitfriingf II ; -bolclogique a. 2 (rei. » la w.)

mefûbplcloijifd); -carpe m. AnaL («'partie

de la main, entre le caipe ou poignet et les doigts)

îDîittfl^nubf; -caipien, ne s. a. (quiapp.

au m ) = ou muscle =, u)J.=muêf el m; os =s,

Ü)J.-fnP4>eii m. pi: premier, second = (ou «
m.)erflfr,j«ucitrrü[R.=f.;-carpo-phalangien,

ne s. a. (qui »pp. au métacarpe et aux phalanget')

ju bcr 3Jît(tf 11)0 IIb u. bru gtit;icrglit!rcrii (jc=

I)5rt9;-chorèsef-ko-jf.!\léd.(transportdliu-

neuriiiorbiiique d'une partie dans une autre; iné-

laaixe) Ißerfföuiig f. bcê JïinuFf)fit?f}p|Tfê:

SBiiiibfrii n. bet Jîrniiîf)eit ;
-chronisme

(-krO-)m.(anachronisme qu'on fait en rapportant

un évinement à un teinpa aniér. à celui auquel il

c»i arrivé) 3«itrf c^iiiiiig8f?tlcr,3eitiïitt)iiin,

3Jîcta(^roiii«iiiiiêm;(rerreur par anticipa-

lion de date) constitue le=, luac^t beii ÎDÎ.

au*; -Cisme m. Gr. (défaut Jan» u prononcia-

lion delà lettre m) 3J}ftaciSmuS m; -condylc

m. Anat.(Jcrnière phalange des doigt«).tllli<(i;rl

m; -gallate m.Chim.(ael d'acide mrlayalHijue

et d'une bâte) iitf tagalluSfciiired <S>iI; ; -gal-

lique a. 2, Chim. acide - (acid« produit par

Tact, du feu *ur l'acide gallii/ue} Wlttai^nlUli^

fàiirf f; -gitnles f. pi. Ant. (féi*» d'Apollon à

Aihène«)9nrt<igitiiirnf.pl;-gilnionni.Ant.

(I' moi» de l'année athénienne, celui des mè(a-

fiimei^'iA. n. ('iirr >D{Di!(itbrr9lti)^iitr).

MKTAGRABOLISEIl v.a. (r^mrr>n«i-

gré Minerve) V. V. rimailler.

MÉTAII. (Im.)m.(compoaii.onrorméedr

mhmma) v. 9}îtf(^nirtaU, >D2rtallf]rmifd) n.

MÉTAIRIE f. Agr. (bien de campagne af-

fermé) aj}fifrri f; 3Jîf ifr«aiit n, tj^of m; faire

valoir une -, riiif Ü)J. j rr rtt brnutrn (ii giu

tfin (Sriragf briiiflfn; il a plus, -«.rr Ij.tf cb.

brfïbt niflirfrf ïî-fii, JPififr'flAtfr, '^ôfr.

MÉTAL m. pi. métaux (corp» minéral,

(uaible et malléable , formé dan« le* entrailUa d»

uicrre) ïDiflnU n; - parfait, noble ou pré-

cieux (qui n'éprouve aucune altération par l'acl.

du f«i>, 1*1 qu* l'or, l'arKenl) VpIlfeDIllirtU*, rb<

Ir« 9{. , métaux imparfaits, ignoble« ou

communs fltl» que le ruivr«, I etain, le («r, 1*

plomb {) il iivpllfriitiiiriif Pb. iiUfblrü}J-r, -X

boUircft, lunaires (jaunes, bUnca) (^rlbr nnb

wfi^f 3Jl-f ; miroir de-, plaque de-, nie«

irtlIfnfrSpifflf 1. 3)} 'fv'«r9flm..vlaUf f;lc8

demi -X, aUtrrf. (•>«« donuc •«« m x moin«

MÈTALENT
ductile») bic »§albni-ï; - des miroirs (rom-

position métallique irès-coinpscle
,
susceptible

de puli au point de devenir unie cont. une glace)

Svttgel^Ill.; - de fonte (<«• fonJu ou ouvrage»

quiensont failSy@lI^=llI.,gfqpjfci;C«iD2.;-X lia-

lifS ou vierges (quel» nature présente sous leur

forme métallique) gebifQnil' i\'-i' Pb. 3llIIfl=

fcril:lll-f ;
- carbonate (cuivre carb., ou inala-

cliilc, plomb carb. blanc) fp^lcilfrtlirfS îDî, ;
-

sulfate (plomb sulfaté) frtMvrfelfiuiieêÏÏli.; -X

murialés (argent, cuivre niurialé) filljfaiIVC

212_f;-X phosphates (cuivre, plomb phospha-

té) \)(;pév>l)pr|niirf 3)i-c; -x arséniatc'S(cui-

vr.-, fcrar8éniaié)nvffiitffaiivc3}î-f ; -Chro-

mate (plomb
f) d)rpniiiiinfaiirc« 3)i.; prince

-, ou - de prince, "u du princcRoberl(com-
posilion de cuivre et de -üinc, qui ress. à l'or par

iacouieur)'Vr!ii5=m.,"îcmbii(îm; -d'Alger

(coinposit. qui imite grosaièrcm. l'argent) fllgiC-

rifdjCê Silber; Artill. (composition de diff.

»ii'foux Jonton fait des canons^) JtdlIDUrlUIII.,

Jl.iitiMicu=, Stii(î=giit n; (canon) de-, »pu

Stiicfgiit, motiillnic Jîaiipiic; - moulu (ré-

Juit en poudre par la liiiicj.) StmigliUlJ lli; -

luisant en couleur£,®liiiijrrjn;l}ltnclaux

(l'or et l'argent
,
par opp. n t-r/ioux qui sont les

couleurs) 2)(0tnllc n. pi; Fond. -, ou - des

ciOCheS(mat. dont elles sont faites)® [ptîfiugut

n, ïfpfiK f. Syn. - indique un minerai

queiconque.pur, simple; »ic/a//une com-

position de -jt; l'ûrcstuii-, Icsimilorcsl

un mélail.

MÉïALENTni. Néol. (défaut ittaUm^

p. u. uJîniigf I m. on Bâ^igfcit, o» Suaient.

MÉTALEPSE f. Gr. (figure par l.q. on

prend l'anlécédenl pour le conséquent, coin. i7<i

vécu pour il est mort,ou le conséq. pour Tant éccd.,

corn. HoHs /i-p/fi/ioni pour il j) îDîftilIfVf'a f-

MÉTALLÉITÉ (lalle-) f. Chim. (ét«t

des métaux parfüils, caractérisés) D)lCtilIIcigCU::

fd)aftf.

MÉ lALLISCENCE f. H. n. (propriété

des corp» milalletcentt^ URetilflgliinj m.

MÉ lALLESCENT, e a. H. n. (Jont la

surf, joue les couleur» mélaltii/neê') IlietoUglalls

5fiib.

MÉTALLI-FÈRE a. 2 (qui produit, où

l'on trouve des mr<aux); (mine)-, nietallt)ai:

ttg; (contrée) -, mftall=erjciigfiib, --twti^nU

teilb ; -forme a.2 (qui « la fonn« du m<tal) nif=

(iiHiörmi.j. Lliq»«) ntftnlliutft^

MÉr.ÏLLIN, E a. (quiauneleimemétal-

MÊTALLIQUE (lal-li ) s. a. (de la n..

Iure du mitai, qui le concerne) uJiffall:, IlIctoU

lifcl»; (substance, corps) -(oxide)-, m.; la

-.l'art-, bic3)jctall«unfl'eiifd>aftpb.îfiiiibrf;

brillant - (propriété qu'ont les métaux de réflé-

chir le» rayon» du ^licre) ni-cr @liiii}; traité

do-, 9lbl)rtiibliiiig f. fibcv bicaJîcdilIf.V.»«^-

tallurgie ; mines -s (mélange» de métaux et

d'autre» »ubsl.) ll|-f ©l JO ; NuUJ. (qui rejiarde

les médaille»); SCicnCC, histoire-, ^(IMIJClIr

friiiitiii^Pb. 'fiiiibr, 'ijrf(tid)tr f; Jtriiiitiiifi.

®rf(i?i(^tf f. brr îifiifiiiriiijf ii ; Fin. (»• d^t

d'une monnaie flctiv», mai» qui est cenaée rem-

bour»abte en espèce») $nvi(ri)llb, b(T< ill fIJII'

grnbrtîD?riiiir ciiigrlptt ivnbrii miifi: 2. -s

m. pl. («aleur« rmihniirsabl»» en argent) (|0S

obligations ij'Éiat d'Atilriche, et les bons

rusM'9i»ontdes-!<,iii-iiiii iiiati^iDtrlJlliiiiirS.

METALLISATION! ta ll )f.(formation

dr» mtlauli d»na le «ein de U Irrr» g) ^hXnW'tX'

{rii^ung, •bilMiii,). ^Jj^rlallifiriiiig f; 9)2rtaU

liflrrn n; - d'une terre (•• eon\erttoii en un

mrtu CSnrtalliftiiiiig f. riiirr QibatI, SBrr«

traiibliitigf. ciiiri (^ tiiïD^rlan.

MÉTALLISEH v. a (lal-lij (une »ub-

MÉTALLOCHIMIE
StanCC) Chim. (en faire un mr/n/) nil tflUifîî

vcii, iiiüJiCtflII vfvttjtiitbflii; (ces parties) se
nietallisent par le contact du phlogisti-

que,m.fic^biirrt)?îeri"if)niiigiiiii*yifiiiif}pff.

MÉTALLOCHIMIE f. (psnic de u c/..

»Il« qui traite dci m,-/oi/x) Ü)if (ollprfjClllif f; -

chimique a. 2 (rel à u m) mctallocVi iiiifd<;

-graphe m.('er>c dans la inctallographie)!DiC:

tilUpgniVt); -graphie f. (»ciencc,tr«ité desm«
taux) uJîftnUbcfdjreibiiiig f: -graphique a.

2 (app a la »».) lllCtilWcgVi1Vl)il"<i.

IMÉTALLOÏDE a. 2, V. melalU,,.

MÉTALLURGIE f. (an de lra..i,ll.r !r,

HU'taiixei de les rendre propres aux diüT. images
de la vie) id, .^littriifiiiibr, (^rjfiiiitr f; traite

de-, 9lb()nnbliiiiii f. iibfr bic.^. pb. (S.

MÉTA LLi:KG IQUE a. 2(de 1» m,-iaiiu,.

jiV) inftiilluv,^ifrt).

MÉTALLURGISTE m. (qui s'occupe d.-

milalluigif , qui en traite) 6'rjfnilbigfr, iSU--

ttilliirgm. '

MÉTA-MÉCONATE m.Chim.(»ei d'«

cidc »le/anifronifur et d'une base) liirtilincfplU

faiivfé Solj, -méconique a 2,Chim aciilo

=: (acide produit en faisant bouillir l'aciile méru

nique avecdc reau)ÜJJcti111If fpIlfällVC fl-mor-

phiste nT. H. eccl. les =S (sectaires dut»' »u
de, appelés aussi tiansformalnuii, qui croyaient
que le corps deJ. C, lors de son ascrll.^ion, «

été m.lnmorphoii en Dic.i) 3)îltaillPrVl)'fï "'"»

-tnorphoSabIC a. 2 (qu'on peut mélamoi-

/(/iuSi-iOiH-nüaiibrUMr, iinigcrtaltlar; -mor-

phose f. Äfyth. (transformation, changement

d'une Toriiie ou d'une figure en une autre, pt.

des ni-i de la fable ou des dieux) id, f; ^fl':

ivaiiblintg f; = deDapliiié en (laurier) S3.

bev î"flv()iif in findig; la plupart des =s

cachent des sens allégoriques, in bru

iiici)1fii 8J-?=gff(f)i(i?ti'n liegt riu biitlidicr

Sinn; Litt. =s. ou=sd'Ovide(poèmed'Ovide
surlcsm-s, où il u recueilli di<T. m-s mythologi-

ques) bif sl!-rn, CvibS -B-ni; r: dcJupiler

en taureau (»i apparente) îî. te« Juvi'fré

lu Cilirn 5tior; 2. H. n. (lr.in«formation que

prouvent cert insectes) =S dcS chCnilles, dcS

vers ."l SOiej) ÜJ-eit j. evi. ( changem d»i.» la

forme extérieure ou (Uns l'habillem. de qn; it. fig.

changement exiraord. dans I« fortune , dan> Ir»

mœurs) iB. , »i^erâiibcrung f; (il était dégue-

nillé jadis, il est vêtu auj. avec recherche)

voilà une grandes, bti« ift fine grp^c i?.,

i5eiänb.;(il esta présent aussi riche qu'il

était pauvre) c'est une heureuse =, ba« i|l

cincglii(fli(t)c SScrônb.; (il est devenu doux

est modéré) l'amour a produit cette heu-

reuse =, bic i'icbf hat binV S. pb. ilJfr>uiP.

bcn'Pirtfbrad;t. Syn. = exprime un change

ment de forme; transformation désigne

traulreschangement.s. La-empoiteiine

idée lie merveilleux; la transf. s'arrête

aux apparences et aux manit'res; -nior

phOSer v. a. (changer une fiirme en une autre)

iirnuoiibcln.iiiugcfiiiltiii.itniivaubihi. incM-

niprvhpfîrcii; (Diane) metami>rphosa (Ac.

téon)eiicerf. l'cnranbiitr ^in fiufii.Étirfit;

(Narcisse) fut =c en la neurqui(portcson

nom) UMUbc iii bic 4Mnnu vfnvfliibrll,

bif f\ lig. (changer l'cxlérteur ou I« oaracleie

d'un« per«) |i> matiagc l'a =é en (homme
sage et rangé) bft (Jôffl'Uib lint iliii jniu

t
iimgfflaltft, riiirii t <>"* '•?"' gfii>'id>t ;

2.

v.r. se = (»«ch»ngcr) fîd) V.. ii.,ni ,tig. (cri

homme) se =c en loulessoilestle ligures,

(change dr manière« cum. il lui plait, (« toute*

»o. d* per«onn«gra) nimmt (llli'Vlti (Miflnlldt

an, i'crÄnbcrt f 33fftiig' u bei jcbii ®. Un*"'
|>rti. fvitit itllrrlri Siollru; -péde m. Anal.

X.nietatartei -phl(>gose f. (â'degicdci'i«-
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flamm.tiOM) UJîf tapffiPfl"''« ^î ^'^"*" ®"'=

;iuiMiiiijé^grab; -phore f.Rhél.ffig-r'P'rM

un Iransporle un mol de son sens propre à un

srn.figuréj llibf rtr.iijuit.j, "llif lap^ct f; bilî=

licier 3liirî>i !icf ; = hardie, fû^iif Ucbertr.,

ÜK.; (harangue, remplie de =s, voll 5DÎ-U,

voll bilblifi)cr-?liisfrürff; c'est par = que la

grammaire e.-l appelée la cUf des (stier.-

ees) biUlic^vr îfi-fifc u-iiî »if ^£^)rart!fuu^c

bcr êt^iii'ifffl Jii bcit ^
genannt; -phorique

a.2(quitienl deUmrtaphore)bUiUà), HietaV^P'

rii'di; (discours) = (beauté, figure} =, b., ni-;

(cela doit s'entendre; dans un sens =, in

einem b-en Sinne; (quand on dit d'un

liomme en colère, c'est un lion] lion est

pris dansuiisens=, fowirb^öiuc in einem

b-en Siniie genommen; (qui »bonde en m-»j

(style) =, m., bilberreit^ ;
=menl adv.

(d'une man m.) b., m.; onf eiiK Hi-f 5lrt;

=ment parlant. b.juivrfrijeu; (dans la lu-

mière de l'esprit; le mot lumière est pris

=, tji biiê SSort ?t(*t i. genommen ;
-plio-

riSte ni.Néol.C<^elui qui s'exprime habituellem,

d une man. mrlafhoritfue^ ilîitaV^Crtjl, UJîet.U

Vbernfreunb m; -phosphate m. Chim. (»ri

d'acide mrlaphosphoi i'/tti et dniie base) metvl =

Vf)c«p^orhintf« 2al5;-phosphoriquc a. 2,

acide ^ C"" *'* acides du phosphore^ ïlîf ta=

pi)o«V{)orfäuref;-phragme m.H.n.( cloison

qui sépare le thorax des innectes de leur abdo-

men.yîDJifavtjragma li; -phrase r.(traduction,

inlerprélatiou littérale) TOÖrtlldjeUfbeifctling

I: ce n'est pas une traduction libre) c'est

une -, f « iil eine to.Uf.; -phraste m.(»uteur

d une «.) 'JüoviuberfeCer m ; -phraslique

a.'l.LilLC'enf ""« " Jmetavbraftifd^'j-phy-

sicaille (I m.; f. >'éol. ("»"»»•*« «<*<'/>*y-

'yuO elenîe cb. erbârmlidjc SJîetav^Vi'f >

physicien, ne s. (qui étuaie, qui sait la m.)

l'Jeiap^Vftff i^. =i"»; iL a- ("' '» "* ) meta=

l'h>9ftf(^;-phySiquef.PhilOS-(»cieuce qui traite

dis I" principes de nos connaissances; science

de» raison» des choses) @rnnfcauffenf(^afr,U)îe=

tavb^ftf f; Çff)rf f- l'Oi" Uebcr|mnlic^en;

tiaité de =, Slbljanblung f. über bie @. ob.

ü)J.;(chaque science, chaque art)a sa =,^at

ii)re ©rnnble^re; m. p. (»bus des abstraction»)

îlbflracte, Ueberfvaunte n: il y a bien de la

= dans(ce traité de littérature; iU{.iil g^r j«

sieia-8, U-«;2. a.2;quiapp.» la «.j nberjtnn=

li(^, metav^çufc^, (connais.=ance, science)

= (principes)=s, û., m.; (cequ'ildil là; est

bien = (trop abstrait) tji fel)r m., V. cas; (cer

tilude) = (fondée sur l évidence) aUgeilf(^>'ilI:

lid), =ment adv. (d'une nun. jn) nb., meta=

V'^pftK^; .inf fine û-c'îlrt; cela est traite =,

cela est = certain, bdê ifl m. abgeljantelt,

ta« ijl m. gewt§; -physiquer (kc; v.n.( trai-

ter un sujet mitaphgtiijurment) |tc^ nut uber:

finnlic^cn cb. met.ip^yftfdjen (Segenflâuben

befdjâftigen;.! force dc=,il(ne s'entend plus

lui-méme;fT »erzeigt ftrt; fo fe^r iu'« Ucber=

finnlic<)f , ba$fr|.; -plasme m. Gr. (change-

ment, allératioa usitée dans le matériel d'un mot)

3£Borti>crâubfrungr;iinrti)pladmnSm',- par

addition ou augmentation, par soustrac-

lion t, 2ß. bnrt^ 3*rfffr'" p^- SScrmctjren,

bnrc^ SQegnr^men (eine £'13n(^flaben$ ob. et:

ner(É9ibf);onditpar=(malgrrlui,malgré

SCS<lenlS)(*ulieu de: malgré lui,malgré ses ai-

Jmm) m.ui fiigt l'frniittflil einer ®. t;

-plastique a. 2, Gr. (rel. au mrtap/atme)

me tavlafliftb ; it. (renr un «.j eine ®ort=

l'frânbernngeittboltenr. [id. T.

MKTAPLKXIS m. Bot. ( asdepi^dce

)

MK rA-POROPOÏÈSK ou -kzE r.Med.
(rhingrncnt dans les inirt^ m^lasyncrise) jd,

MÉTARV
îBerânberniig f. in ben Sc^weiplôt^ern f;

-poscopie E, V. méloposcopie : -ptôse.

-ptÔine r. Méd. (changement d'une maladie en

une autre) .Jîranf^citêîserànbevung f ; ^.-

ûbergaug n».

MÉT.\RY f. Sal. (o.. vriére q..i détrempe le

sel en grain avec de la niMre) (@al;fÔmerini! f.

SIKTA-STASK f. Med. (dépUcen.cnt du

siège d'une maladie) id. f; Scrfe^nng r. be?

.Rranfbf itaftoneé; -statique a. 2, CrisL(qui

a des angles plans et des angles solides égaux à

ceux du noyau) mctiirtiitiicb
;
(l'arbonatc de

chaux; =. m.; Méd. (qui app. à l» m., qui se fait

par m.) fid) ax\\ ûixt SScrfeçung beS ,ßranf=

heitsftoffeä bejte^enb, baron berrûbrenb;

(crise) =, yon einet ?lv bf5,ßr. bertnbrenb:

-stelma m. Bot. (asciépiadée) id. n: -syn-

crise ou synchrise f. Méd. V. métaporo-

poïèse; -syncritique a. 2 (qui »pp- » i» "' )

eine U?cräiibcrung in bvn êc^wciplôc^ern

bcœirfenb; cycle = (concours de remèdes pro-

pres i effectuer u m.) 3nf.=tt>irfnng f.i'cn 3rg=

neimitteln anf bic Siljwctplôdjer; -tarse f.

Anat.(p«rtie du pied entre le tarte et le» orteil»)

ÜJtitteUfnp, iSorbcr-f., 2>crf. m; -tarsien,

ne a. Anat. (qui app. au m.) jnm 3)î.=fnoc^en

m. gef)crig; os-.U)î.

]\rÈTATARSOPHALANCIEN, xk a.

Anat.(q"' »pp »u mélalarseet aux/>Aa7anj«)bfn

Û)iittelfu9 unb bie 3e^fi>glif^«r bctrefenb;

= du petit doigt (le court aéchisseur du petit

orteil) fnrjerSengemuêfel ber flfinen3'"bf;

- SOUS-phalangien du pouce (muscle ab-

ducteur du gros orteil) 3bjie^mn§fel m. bcr

gtopen 3?be ;
- transversal sous-phalan-

gien du pouce (muscle transversal des orteils)

Dnermuêfel ber 3fbf";- phalangiens la-

téraux (muscle interosseux du pied)3n.>ifd)ens

fno(tfnmuSfein be ê Bnpc«.

MÉTATEURS pi. H. r. (centurions qui

précédaient l'armée et en marquaient le camp.)

\!agerabjie(îfr m.
METATHESE f. Gr. (transposition usitée

d'une lettre, corn, beilan pour brelan) 33ntJ)flj =

beiiserfcçung f; 3ïéd. V. métastase.

MÉTAYAGE (téïa-) m. Écon. rur.

(contrat du »iirMj.'r, d'un bail ä moitié fruit«)

3}îeiev=brief m, =gebtngc n.

MÉTAYER.ÈRK (mé-té ié)s.Écon.rur.

(qui fait valoir une métairie; fermier) aJîeier,

'ïât^ter, =inn; expulser un -,jem.abmeiern,

von fr. ü)teicrci ycrtreib^n, »erjagen.

AlÈTKf.Jur. (borue, fronliére)v.@rânier.

MÉTÉDORESm.pl.Com.(esp. deftrnrt

qui favorisaient la contrebande a Cadix â l'arri-

vée de la floue de.i Inde» ou des galion.'«) Û}icte-

bi-te*; äBaavrneinfc^wärjcr («nC^abtr) m.pl.

MÉTKIL (I m.) m. Agr. (ou blé «., jné-

Unge de frument et de seigle qu'on sème ensem-

ble) jDJang^fom (üli'engi-=) îDtiî(b=f.;u)Ji|c^=

getreiben; pain de-, ü}?.=brobn, 53robypn

]){.; passe- - (blé dans leq. il y a 3/3 de froment

contre 1 3 de8eigie)>Dîifcf)iforn Ob. îgetreibin.

MÉTEL on MÉTELLK m. Bot. V. slra-

moniuni, et noix -.

MÉIKMPSYCOSE ou -cuosk (mé-

tamp ci koZ; r. Phil. (passage de lame d'un

corps dans un autre) id. f: @(e(enu<anbernng

f; sysliînic de la -, ^îe^re f. von ber ©.;

S-«=lebre f.

MÉTEMPSYCOSISTES ou -cHosis

TES (mé tamp ) pi. H. ceci, (partisan de la

aéiemptyeotc') ?liil;äugfr m. bet Seeleiiivan^

bernngêlfbre.

METEMITOSE (mé tamp ) f. Astron.

(équation solaire pour le calcul des lunes) id. 1.

MÉTEMSOMATOSKf. Phil. (i ^'Ké-
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nélon; croyance dr.s peuples sauvages qui pen-
sent que les morts vont habiter, avec leurs facul-

té» corporelles, une contrée loini4ine)3u'îf temfO-

matoftâ r.

METEORE m.(phénomène atmosphérique)
?nft=crfci)einung T, =jet(^en, îDîeleor n: -s
aériens (v""0 Inftige Wl-c, winbigeß-en:

—s aqueux (produits par l.s vapeur» ou subst.

qui tiennent de la nature de l'eau , corn, la pluie,

la grèicj) ii'âfferige ?-cn ; -s ignés ou en-
flammes (produits par les exhalaisons qui

s enflamment et brùleol dans l'atmosphère, tels

que les éclair», la foudre, Us feux follrts.) feH =

rigeS-en ob. 3T}_e; -s lumineux (qni ré-

sultent de» vapeurs et des exhalaisons combi-
née» avec la lumière

, tels que larc-en-ciel, les

parélies
t) leuc^tenbf i-en O^ UJÎ-f ; flg. (»e

dit qf des pers. qui unt une renommer éclatante
mais passagère, et des choses qui font nnc im-
pression vive et peu durable) 'ce génie Sa
gloire- hrillant,s'évanouit bientot.gleirt)

einer |(l'immernten Çrft^eiuung, fc^tranb

balb.

MÉTÉORrOK r. Bot. CS'»»«« »'»»re de la

Cochinchiiir),]voyer CDd)in(^ini ftft^er 93nnm.

MÉTÉORINE r. Bot. (g d, pi ) jd. f.

MÉTÉORIQUE a. 2 (qni -pp. »ox «-
téores} nieteortfc^ ; Bot. plariie, (leur -(sen-

sible aux influences des mélroret') 2ÏUitternngé=

pr[anîr,=b(iimef:Minér.pierrc-,V. ^o//rf<-.

MÈTÉORISATION cion r.Phys.(.ot.

de se former en météore on d'en prendre la forme)

@ejtalicn n. ;u einem UJîcteor.

MÉTÉORISÉ, E a. Mcd.(vcnlrc}- (ai»

tendu par de» gaz ) bnrd) &cié anfgetrtebf H.

MÉTÉORISMEm. Med. (distension d«

bas-ventre, par un gaz) ^Oancfeifc^Welh II n,

=l"(Ênjf Iliiiui f: Vét. V. tympanite.

MÉ 1 ÉORITE r. V. aerolithe.

MÉTÉORO-GUAPHEm.Phys. (instr

serv. â connaître les changements de l'atmob-

phere)iBettcr=jfigir,3i'itternng?=j. m; -gra-

phie f. (traité, connaissance desMc/ro/rs) id. f.

5lbf)anblnng f. fiber bie ^înfterfd'eiiiuiigeii.

-graphique a. 2 (rel. à la m ) nietiorogra-

p^ifc^; -lithe m. V. aerolithe: -logie f.

Phys.(sciencede»M.)i'ufter|'c^einnngr=Ie^ri-,

23irterni!g"=I.; -logique a. 2 (qui concerne

les«!.) bieSSitterniigêlebrf betre|fenb; me-

teorolo.ji c^
;
phénomène =, observations

=S (sur l'air, 1rs vents, le froid ., sur le» change-

ments qu'éprouve Talmospherc) in-e Çrfd)ei=

nnngen; m-e i8eobrt(^tnngrn,Jfi."etter=b.f.pl;

tableS=S(où ces observ. »ont inscrites) ni—

C

îabeUen T. pi; instruments =s (<te»tinési

faire des observations m-s) m-( 23erf§engr n.

pl;-logiSteou-logUem. (qui »occupe de m.)

3Bittirnng*= ob. ?ufterfcl?einniige=forft^er,

4'eoba(t;tcr,=fenuer,=benter, U}îereorofogm;

Phys. V. niétéorographe; -mancie f. («'iy

nation parles météores, les éclairs, le tonnerre)

îl'abrfagerei f. an« ben Vnffrrfd?einnngfn;

-mancien s. a. (qui pratique la ». ) S5}abrfa=

>jer,rinn, auêt'. il. (rel.»U«'.)}nrS5«a^rfa»

ge rei an? bei: ?.gf bôrig: -nomie r.(recherfhe

des lois qui détermin. Tappar. de» wteléores') 10. i;

-nomique a. 2 (rei. â u » ) metroronomife^

-SCOpe m. Astron. (i»«" P""' ob.-erver Ir»

Mtres) ÎReteorOfCOp ni; 2. (insir. metéarolu-

sique) aSefter-jetger, --roeifir. =bfntfr m; -

scopie f. (»f ae se servir du « ) 33roba(J)tung

r. ber ^nfterfc^eiunngeu; -scopiquc a. 2(rei

à la « ) meteoro'eovif4>. [mérinc.

MKTHÉMÉRINE f. Méd. V. ampkt-

MÉTHOUK r. (man. de dire ou de faire une

chose avec un certain ordre, et suiv. certains

principe9)id. ?e^r:art, =ireife. SJerfa^rungé-

act . Slnltitung f; sa - ne vaut rien . il a

une mauvaise - . f V. taugt niti^f«, er bat
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rillt f(^Ir<^tr ?.; (il a du génie) mais il

manque de -, il n'a nulle -, aber r« fcl)It

ihm au IW. an Crbiiuiu] iiii iii'rhiiQC, ce ifl

iii»1)i5 bfi it>m giorMict ; il n'y a point de -

dans (ret ouvrage} ce i)1 fiiiic bc|1imiiitc

Cibiiiiiid, fciii lUait in j,- pour (apprendre

la langue française) ?l. jiiv j; (chan-

ter) avec -, mit Jïiiii)î, motbotifcl), fiiiifi=

inâ^ij ;
(elle a la voix belle) mais elle n'a

pas de -, aber ftc ftuijt iiifl)t iiat^ l>eii 3îeijei u;'

il y a une - pour tout, eé i^ibt fur allcê eine

ijen.Mffe prbiiuiujêmapige Üi. ; la-qu'ii (ob-

serve pour sa santé; bie Orbiniiiij, welche cv

l. Bot. (iii»n. lie classer les pi/) (Silltbeilllll()ê=

iirt f; - naturelle ténbliesur rrnsemble des

rap|>orls nslurcls qu'oui les pi. entre ellesJlU1tlir=

Hebe (§.; - artificielle Cfu"<i>;c «ur des principes

arbitraires ou de purccuii\ ciitiuii^ fûu01i(t)e ^-i

- de Linné, de Tournefori ç, Çiniieif4)e,

îpuruf fcrt'fctie @-eii; îtiiiici|(^e £i>llfme t;

Chir. (on taille) selon deux -s , auf jivjriei=

Ici ?Irt; Mus. ( inainère dexéculcrj (cC chail-

leur) a une excellente-, ()dtciiuyi'vtrcjfli=

(^c 3}î., eiiieii »-u iBortraij; Med. - curalivc

V. Cnralif; Phil. (ordrequunauil pourlruu-

ver la véritéj îe^rart, ü)Jct()pbc f; îucvfa()reu

II* - logique (suivie pouracquérir des connais-

sances) 10jifd)CU)î.; -analytique, diiiven-

lion ou induClive (p«r '»s- on passe du coiii-

posé au simple, opp. à syntlitli^iic) aiIflOfCltbf

Ob. jcrijliitcritte 2D1. ob. Vf.; aualvtifrtjié

î8. ; -synlhétique, V. sy-nlhétiifuei - de

démonstration, temoiifirireiibe Ü)^; -dia-

lectique CS"* ' **" <"*'' ''" reiiscigiienienl

d'une science, dans l'exposiliou d'une suite de

faits) ri.ileilift^e ü)J. ;
- scienliüquo, sco-

lastique ou théori(|uc (qui »c bumc à la

inarclie rigoureuse de la science) )VI)|CII|C^t1|t-

licfce 'Di-.SctiuUm.; - populaire ou pratique
(qui part de notions usuelles et s'appuye sur des

faits curieux et d'une application pratique) yp^MU

làreob. praftife^f M. ;
- systenialique (où

les idées s'engendrent et sesuivent nalurelleui.;

fVpcmati|(^e i\\; - rraginciilaire, rliapso-

diqUC ou apIloriStiqUC (qui traite de div.

points de la science, sans établir de liaison entre

eux) fragmtiiiarifdjf ob. avf^oiiflifd'c 3}î.; -

SyllOgiSti(|UC (S^i présente la science sous la

forme de ty/Zo^iimes) f^IlogiflifcljC W\.. \
- Sy-

noptique ou tabulai re(qui présente d'un coup

a'«ill'ens. delascience)f911ppti|'(^)e3)J.; - SO-

CraliqUe(Soi tend a Taire trouver par le disciple

iui-iutoie les notions qu'on veut lui indiquerj

fpcratifdjr ili.; - dogmatique (qui démontre

MB« ikès« car l'sriunirntatiun la plui logique)

bojHiatifdjf 'J)i. ;
- histoiiquc ou tliomis-

liOUe (qui combat d'abord tous Ir»a}»li'mc8 op-

pose», et conclut co les remplaçant par une \ érite

ri(aiireus dciaanir««)|;i|'lori|C^( 'Jjr;2. (usage,

Skbilude, man. de dir* ou faire) "jlrf, @CIVOl)IU

i^rit r; (il ne salue jamais le premier/ c'est

sa-,.ba« ift fi; fc. ^rt, fr. 0. ; er bat ti fo in

tfr0.;chacunasa-, jibfrbalff- 'iünfe, fc.

rtornt?l.{u ^aitcelu. il a une étrange-, cr

l|iat ctnr foiiDcrbare ?1. cr. @).

MKTHODIQÜK a. 2 (qui • 4« Urr(le et

i«UMr<A<N<r^ quiscfsilavccc) ))rOTMirt, Ort-

iitiui)« ;mâ^ii),fiin|'t<iii.;u,'i||riit<Vaitii(V, mc;

tJ)on|ilj; hom., esprit-, inrt-fr, fl«pib;icler

itrvict. 0ci|l; m. p. (p»d «"l'«« ir«pt«m-

fssaé, qui n'agit que par poids et uicsur«) Ûbcf-

lrirbrnvniift.id;;(discouis. traité)-, f.; di-

vision- de» (animaux, des planles t) o-e,

n»-<6iiitb»iluii9 tfi ji (médecine) -(ma».
d« guérir desaur., •« rapporisni toute* le* na-
U4ir>: - '.'a tel au relsrlirincnt dcaau-

lidr< , I paru* d« la mrd.i/nr/iut/iyur J

m VI:
,

ll•^tI met cii\,MiLirl,mcde

METHODISME
ein - (quis'atuclie exactement à Umr/Aoïieprea-
critc par les règles de la médecine, opp. à ew/u-

"v"«) mci-ir, tiiii|î=m-ir et. nj-ri '.?lvjt m;
il. V. /«eMoA*/e,-mcnladv.(avec «<jinb^

uuiij«;m.ï|Sto,fiiiiNii., luiffciifttjafilict), mc^
l^priiclj; auf eine m-e3lrt; il en parle-, n
fpvicj;! f.bai>pu;(i4 a traite cet objety-jf-pf.«).

MÉTIIODlSMKm. Med. H.eccl.(secte

ou System« des mr</io(/>5(e<) iîcctC, it. Ccljre f.

6crU)îetl)P6ificii.

MÉ rilOÜISTEm.(auteur d'une mithojc-)

^ict()Pbifl m; 11. ceci. s. 2 (secte durigme an-

glaise qui prétend à uncgr. rigidité de pnnc-pes)

û)i., =11111; Med. (médecin) -, \lmél/to-
diqtxe; it. anc. (partisan de la médecine ui.)?ll|=

(jäiiäcr m. bei iiict^pbifii^eii ^cilart.

MÉTHODO-LOGIE f. Did. (traiie de*

miihodet) id, V!et)rfuiibc f;-logiquea. 2(rei.

à la wi.) lrl;ifiui&ijj, mctl;pbPlP(jif4).

MliTHOINiyUE ou MÉTONiQLE a. 2,

Cbron. cycle -(cycle lunaire de 19 ans, imaginé

par ilIe/Ao/i, Athénien) met^Pl'ifd)fr3}JPlIÎ'Civ=

fel pb. m. bcä >yjctl)pu; Bol. Fleur. -, V.
glorieuse.

, [iDietljoca f.

MiilHOQUE f. H. n.(lij inénopt., mutille;

MÉTHYLÈ]NEm.Chim.(siibst. dccouv.

dans lespiil de bois) 3Jictl)i;leil n.

MÉTICAL (ihi-j ou métigal, aikoé-
Ck\. m. Coin.Cpuids du LeViinl, pour les perles,

l'ambre, de >/] dragnie) i(J. 111.

MÉlICLLE(-llli-) 1. (petite Cl ai«<e)p.U.

'?Iciu3ftli(Vfeit, fli'iiilicl;i' Ouvert f.

MliTlCULELSEMENradv.(d'unei»au.
miliculeute) âlljjfiUd), ja^l)aft.

MÉTICL'LEU.X.Slia. (susceptible de pe-

tites craintes, de mtlicule) p. U. ällsjftlifl)
;
(ia

faiblesse de sa santé) le rend-, niacl^t i^ii

iï.;-sc timidité, lï-e Surri^r.

MÉliCULuSlTÉ f.('lcraui d'un esprit i«i--

/ic»/eux)p. u.2leui)tllid;feit, ^'l'jNlti'jff'' '•

MET1EK(-Illie;m. (profession d'un art mé-

canique) .gyailbnjCrfn; îljroffifîpii f ; -detis-
scrund, de boulanger ^, SBc bcr=,>itäcfci4-;

faire apprendre un -à (un enfant) le met-
lieen -, j. eiii^^-». leriieii laffcu, ju einem .p-c

tbna; de quel- est-il '/ \më treibt a fiir ein

.Ê».Vil est passé maître en ce -, er bat in tie=

|em.&-e^aéi'^el|lfrrefl)te^lan^)t;hom.dc-,

gens de -, .f)-«=manii m, =leiite f. pi; corps

de-,juresdu-,^-«=jniiftpr.Miiiiiiiiijr;.É)-5=

gcfeblVPreiie m. pi; 2. (toutes Us pcrs.du même
m j; assembler, convoquer le-,ba«.^i. ihi=

famtiitlii, jni.-bertifen; (sed.tqtpar opp. au

mot art) c'cst faite d'uu art un -, b.iê l)eii;f

mail eie Jîiiiij} jnm.g>-c l;eriibivriibisji'ii.U.a.

(partie mécanique, manuelle d'un an) CC pein-
tre, ce sculpteur, ce littérateur a du - (a

de laroutiiie,cunnaii bien la parlic^desun arl)i),it

m d;auif(^e@e)vaiibil)eii,3. iig.(touteso. de

profession) ,g)., @i»ucibi' n; -dcsamics, de
laguerie.d'un bomine de guerre, Jliir^«'.

Îplliatcn:b-.<£Plb»ilenflont in;;cct oflicier)

aime son -.s'attache il son -,liebt fn. Staub,
ipiMnct fi.lj fm. Ätaub.-; ila lecam au-(il
affectionne c« qu'il fait, a'y port* avec lèlo) Cr

trtibt
f. .&., f. &., |r. 4<c|(V^iti|jiiii|} mitl'iib

UU6 icele; s'en rapporter aux gen.s du -,

aux maltifs du -, rie l'rufe l'pm .&-e, tic

fo(^>verf»änti,jcn ÜJMfIcr, bie Änuni'erilJn.

bi)j'ii tarùber iirtljcilen pb. eiitf(t)eiecn laf.

fen; (vous ne le trompcier pas) il est du -,

cnfli>cm^-c, trverf»cl)t6a«.&., iflJlrniui

in bet îa<tie; il se mt''le du - d'un autre, du
- d'uUtrui (il n'ral pas au fait de* choar* qu'il

entreprend) ft j]lCIII in cilICl îlnbCm .£». , Cl

liliiMli'; nillilil fiiii t >i III lin driiiN I- .1'% l<^

MÉTIF
@efct)äft, V. mè/er (3); P.que chacun fasse
son-, ein jcbcr bleibe bei fm..g>-e, treibe

f.

.&.: r.êd>n|ifr,bletbc boibriiicml'eiften; (on
fait ord. mal) ce qu'on ne fait quo par -,

was man mir l)aiibn.'evféma()i() tbnt; faire le

- d'espion, de délateur j, baf.g». pb.tSJ.cineê

Jïniibftijaftcrê, eine« îliigebrréi treiben; ben
JînnbftVafterf machen; P. (pi. d un ouvrier

^
qui donne sa nurcliandise ou sa peine i uu prix
plusmodiqueque les autres) il gâle Ic-, eri'er=

berbtbaô.îp., er frtjlcnbeit, er ifiein ée^jlciu
bevcv, V. (gîlle) métier, gâter (2); faire - el
marchandise de qc (le faire liabitnrllement)

ein ^., ein ®. ané rt. macljcn; il est, c'est un
homme de tous -s (intrigant et capable de se

prêter à tout) fr ijl ju nllc êiUtcl rccijt; er ijl

ju 3111cm jn ()ebraiid,ien
; fig. il est de tous

-s et il ne peut vivre (se dit d'un intrigant

maladroit) f r ticibt »lllc^, niifdjt fîdj iii^lUc«,

n. faimbpc^nidjtfprifpmmcn; fam.(pt.d'uiie
femme débauchée) elle CSl du -, |tO ticipl baê
•&.; c'est un tour de son -(une adresse dn m.
dont .1 se mêle) oi'd. m.p. baä i\i ciiicr upn fn.

^-5=fniffcii; (ce greffier) nous a joué un
tour de son -, ^at nn«cineiiSc^)iriber)iri id)

acfpirlt, mit einem St^vciberfniffe l)inlci=

gangen; P.un- ne vaut rien qui ne nourrit
pas son homme.baê ifl ein f<t)ledjte?.Ê>., baiS

fn. a)iann iii(t)t na^rt, V. nourrir, plut,
vache; il.c'esi un méchant- que celui qui
fait pendre son maître, ber3enfel Ijole boa
.&., baê fn. 3}iei|ler an ben ©algen biingt; h.
(machine qui sert à cert. mannrarture.i) Stllhl,

îiscifflnblnr, -(de biodeur,de tisserand
t)

o)fftcHn.Pb.9Jal;menm.(-2tirfral;miii,aiù'-

bevfliil)! m.); - detapissier,îavetenu'eber=.

2cvvicl)iiuvfei=fliil)l; monter un -, einen

OJiibmen befvanmii, einen 9i'fbei|liil;l jn=

vid;tni, fineii-S. aiijciteln, bonSettelaiifben

•5.fVHinnen;(satoile,estsurle-,ijlanfbem

'êt-e;ciendre(uneeton'e)surle-. tcinrab=
men, in ben-è. fpannen; fiter (une broderie)
du -,i;aii«ra[jmen,an« bem St-c nel)mcn;-;i

bas (machine pour faire des bas, bonnets „en
laine, lil, soie j) gfl nuipflüibw», ^StrUlllVf:

lüii fer=flnt)l;(bas;faits au -geipcbt; -h per-

ruques (instr pour y tresser les cheveux )3 icf>

fîibanf f; - battant ou ouvrant, V. battanli
BraSS. -s (llqurur qu'on tire après avoir fait

tremper DU buuiihr In farine, le houblon) "iVfirii'

f; premiers, seconds -s, irfli-, jiuciie 3\}
;

Kp. - ou ou vrage(>nstr.qui sert à frapper la léto

des éplng|.s)2Bippr f; P;W. -, petit - ( p*lis.ic-

rie, esp. de gauffre) »g)iWC f; 5. fig. (pi de» pro-

ductions de I esprlt)(|u'a-l-il SUr le -'.'UM? hrtt

CV inbci Slrbiii'i'quel ouviage a-i il sur le

-'?an »ua«,an iPcIcbemilHcfe nil eiii t ev'i'Jur.

(nécessite, besoin) V. (fC jUgC Ordlilllie qU'Ull

tel comparaisse) el si - est. qu'on y em-
ploie la force pour l'amener, niib ni^thii^eu

5\all4 mit (Mrn<alt l'pv.icfiilMt ivevben feil.

Syii. Le -demande un ir.naildela main;
Ic-dechaudioniiier, ileninçttnt; la/>/'o-

/ession,\\u travail quelcoiiqiK^: la/»/-«/, di-

commervaiit, d'avocat, de iiiOdcrin; 1'«//,

un travail de l'esprit, sans exiger ni ex-

clure le travail ilela main: r«/'/<lelapriii

turc, de la poésie, de l'horlogerie [.

MÉTIF.VKO. V. V.w<//*.

MÉTIS, SK (-lis ) 8. a (p.rs.oer d'un bl.n.

ri d'une lndi*nne,oud'uul(idien et d'une blauihr

'Dit flijr, ïDicfliiiiiit.f; (les Espagnols natu

tuiels)et It's-, II. bieii;-n; exi. II. n. (pt

•le l'birn*
(;
engendre» de t i»p , (uin don ma-

lin et dune le» feil, j) lilu|lait m; ice chien
ll'rsl |i.|>, ri.llir li'\ I i.'i il ,'..< r,.vtt|||-.



MÉTISAGE

ce tfl ein S.; oiseau -, 0?., i^'-'P^el m; Bot

(fleurs) -ses (fruits) - C"" ^" »'clangedeS

csrrccs) grfiipvelt.

MÉTISAGE m. Écon.rur.C«f'- a« «fo««'

les net* pour les aniclioreO .ßrCUCeil n.bCrSîûî

BIÈIIVAGE, V. meslivage. lern.

MÉTIVE f. V. C">">«o.o ëriite, îU-riite

f; iL V. mestivage. L«f^»if'er m.

MËTIVIER m. V. c-"'«''""-^"') v.

ME'iLE m. Bol. (»rb. du .Mexique, dont le

tronc rend par incision une üquei^r aj.réable; les

feuilles soin armées d'ci>iiies furies el aiguës, iiiii

serv. daiguiiies {^ t^iaf clbaiiiii ui; sirop ilc-

(^f«it»veclaliqueurdui»i.)3î.=firUVm.

MÈTOÉCIEr.H.anC.(tributqueIesélran-

ger» paraient pour la liberté de demeurer à

AthèneVj Sfiîp|)lI(}CUfr f. (bfr lit îllfjfll a'pb=

iieiibf 11 ?"">*''")• Séii^ijdb n: 2.-sCf*'"

à Athènes en mémoire de la confédération at-

iique) ilj.teccifii f. pi; X^efiiiêffpe n. pi.

MÈTOÈCIEN m. Ant. (étranger éubli à

Athènes) (in at^fit) aiifâpiger grcmbcr;

>S(fcu6brirvjerm.

METONIQUE, Y. méthoniqiie.

MÉTONO-MASIE, -mascie f. Rhét
(chan^rin. du nom propre par la traduction : Ra-

mm pour laRam(r,Mélanchlon pourvuctjnMrj.Cïî^

iil,*?Jamcu;ubcri'r6iing,:auï'cruiii3f;(liclion-

iiaire de-, SBôrtrrbuc^ n. »pu 3l-i\\\ -ma-
Sien 111. C''""* '• """" » *'* changé par tiirlonoma-

"OC^ii". feifff" 9îninf lîUs fiuet aubrrii

êi?rad)e übirfc ^t ift) i'if toiiomafii-r m.

MÉTONYMIE f. Rlut. (figure par laq. on

met la cause pour l'efTet , le sujet pour l'aitribui,

Icconl. nint prie conleMUj)id,î)'îamtll=W3f C^fi l,

=taiifib m; 9Scrt!Jcrnjcd>5luiiij f; on dilpar

-(il vil de son IravalIX**' « 4" ' f»S"* '" "*

vaillant) (l'aruice navalc était de cent voi-

|CS;(decent vaisseaux_)blirc^ CtiîCÎS.fagt lUaiI

j, -ny inique a. 2 (rel. à u«.) me triiçmifilj;

iianitiinjcc^fflnt', ivint=:U'.,:täuf(teub.

MÉTOPANTRALGIEf.Méd.(douieur
danslcs»inusfronlauxjid.f;2tirnbfiul(^IdnX=

^ôblf iiwfb n; -giquc a. 2 C"l- • 1» *«•) uifto^

Vaiitr^ijifc^.

MÉTOPAN-TRITE f. Méd. (i-a. dcssi-

•iM frontaux) Stimbfiiifcbleim^ôblm = &ut=

jûnbuutj f; -Irilique a. 2 («i- » i» »< ) inctp=

pantiitif(^.

MÉTOPE r. Arcll. (intervalle carré, entre

les trigly phes de la frise dorique, ou l'on met des

urnenients) 3wi!rt)eu=iveitc, =ticte f; demi -,

^aib«3; 2. \. front, visage.

MÈTOPIE r. H. n. (J.ptér. athéricirc)

jd, îfjiJiiflitaer.

MÉT0PI0Nm.B0L(pl qui donne la gom-

lac ammoniaque) SllimOIliafjUIIlinibaUlU Ul.

MÉTOPO-MANCIE f. (divination par la

fac«) @ffict)t*î Ober StiritMViibrlaijcifi f;

-niancicn,ne s. a. (qui pratique la m., il. relat.

a la «..) @.;, 3.'»»ai)r|'a(]cr, =iini ; il. g.=, f.r

aMhrfai}frifc^; -SCOpeni. (qui exercera »r/o-

i>otcop,r) @f jtfbtébfutf t , üJJctovoff cpiit m:
SCopic f.( »rt de connaiire par lea traiu du viuge
le earact. d'une p»rs.)id,@.=bflltlllig, lll.p.@.=

bf iilf rci f; 2. V. nu/opomancte; -scopique
a. 2(qui app. a la m ) iiirfpvpfcpvif«^; (obser-

vations) =s, fibiT bic@cfi<^t»bf utiiiig.

MÉIOSE r. Méd. (phtbiaie de lapruu.Il.)

3liigaj)ffliiii«^f^ruiigr.

MÉTOURNÉ. ÉB a. T. t. (bois, ferj)-
("lal iuurBé,cunlrtfait)p.u.l'er6rr^r, frUllllll ..

MK 1 () YER IE r. V. imloyeriè.

MÉTRAGE m. (mesurt au i»r/j r) g|b=
i"cn«»n. luicb bcm a)}? ter.

MÉTRAGYRTES, \.ménagyrtes.
MËTRALGIË r. Méd. (douleur de la ma-

MÉTRANASTROPHIE
trice) ï>iiitter=»rf) n, ^fc^mc rj m; -giquea.
2(rcl. à la m.) metraUitfcij.

aiÉTRANASTROPHIE f. Mcd.(rcn-
versem. de la mutrice~) iil. f.

METRE m. Litt. (mesure du vers, ce qui la

caractérise) 5 ilbill=, inTS^lliaî; Il ; il ) a uiie

harmonie propre à chaque-, jfbcj «. f)at

ciiic ibm eigene «harmonie; 2. (vers, poésie)

g. p. îi>erfe m.pl; @ibiri;te n. pi; forgcur de

-s, 9ieimfc^inieb, 3>er)'euia(^cr m; Mus.-
(^niesure) iicmUill^ 11.

MÉTRÉ,Ka.Li II. (mesuré au jwè/ri-jcompté

parwi.) uad)bemU}îctergemc|KU pb.gcjâblt.

MÉTREMPIIRAXIE f. Med. (obstrue-

tion de la mairicrj squirrhe du cul de lam ) ÎL'lUt'

jevoevftppfiing f; i'Cil)ärtete @cf(^n>uljî am
orbârmutterbalfe.

MÉTRENCHYTEr.Chir.(seringucpour
injecter la matrice^ u)îutter=fvri$e f, =triii)Ier

m; 2.(1 injection mènie)u}i.=t iufvrtÈuiig f; 3.

(le liquide injiciê)giu|"fîgfeitf.jum(5tnfviri=

çcn bev@ebärmiittcr. Lbem3)îeier abme ffen.

MÉTRER V. a. (mesurer par mètres^ naC^

MÉTRÈT'E r. Ant. (m. l. des a«c.) V. am-

phore. \ie la versification) 3)tCtVtffr 111. pi.

MÉTRICIENS m-ltl. (auteurs qui traitent

MÉTRIFIER V. a. burl. V. rimailler.

MÈTRIO-PATHE s. a. 2 (pers. qui

luodcrc ses l'assiuns, qui souiiVc paticnitticnt)

©Icictjiiiiit^iger, Cï-e ; il. gleii^iiiûrl)ig;-pa-

thie r. Philos. ©îeic^mùt^igfeit f; ©Ui^--

mut§ m; -palhiquea.2(rcl. àiam.) nie-

trioV'itbift^-

MÉTRIQUEa.2,LilL {composé de mètres

j

metvifd); yersfûnjilidj; «adj 'a:m 2\;lben=

miipe »ibijemeffeii; - art fsubsl )(connaissaiice

de la quantité des syllabes, >iu numbrc et de Is diff.

des pieds qui doivent entrer dans le vers) ^>er6=

fuiiftf, =baum; èçlbeiimap^fnnfl, =le^re,

fDif triff; vers -s (assujettis à un cert nombre

der«yelles,longuesou bréves)lH—C iBcrff ;(SJS-

icinc) -, m.; (auiref. iniisiqucj -, »b». -,m.;

Com. (rel. au mètre) ffn îDietcr betreffeHb.

MÉTRITE ou MÉTBiTiE (cie) f. Méd.
(inflainiuation de la matrict) ©ebûrmuttcrf 111=

jfmbung f.

MÉTRO-BATE m. Milil. (instr. pour

mesurer le pas de l'infanterie^ 2d)ritt=,Ü)iarfc^=

luejfer m ; -cèle f. Méd. (hernie de matrice)

9?iutterbrud) m ; -celique a. 2 (rei. à u m.)

nietrpcclifil); -comie f. H. eccl. (bourg qui

en axait d'autres sous sa Jurisdiction) V, ^i(irft=

fl'.rfeii m.pi:^aiivt=fi.; -cynic f.Bol.(iégum.

deAUdag.)id. f ; -dynief. Mcd. (douleur de

«afiic«) @fbôrnuittermc()n; -dynique a. 2
(rel. à la m.) niftrobi)ui|"d); -graphe m. T. l.

(qui s'occupe de It mrirographir ) ÎOùlplf^rer,

D}îetrpgravf) m; -graphie j.V. métrologie^

-litC f. H. n. (pi. formée dans une coq.) î tein=

fern m ; -logie f. (recueil, traité dctmc-rnivs)

SPîap=funbf, =Uf)re f; -logique a. 2 («l. k la

ii».)maO=Pb. geroic^t=le^rig; -logisteou-lo-

gue m. (qui »occupe det«.)3)JftrpIog, aRa^=
funbigerin;-niancs.2,Litl.(quiaUmanirde

faire des »•er»)iDJctrpnian, Sic im=,S3erfe:iiarr,

rnâvrinn f: -manie (passion de «..) SBfrfi =

fliegt, :n.Mitl),3î>imfii(^f f: .Méd. V. nympho-
maniei-mèlre m. Méd. (machine pour régler

la mesure d'un air) îactmeffir m: -noniem.
Ant. (offic. athénien, qui avait linspection sur

les mesures) UJiilÇailffebeV IM : 2. ^lUS. (instr.

a«
•V"'*''' V"' r*gl»r la mesure d'un morceau)

a)iäl<el« ilJetroupiM m; -pole f. H. anc. (c»
pitale d'une province; il. ville avec siège «pi-

scopai) .^-»auiùftiibt f; erjbifcbpflic^er -èift;

(Rouen, Paris, Rlieiins) el au(res=s. "ub

aubère .gtauptfiâbte, erjbifdjpfli«^« ^'6«.
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égIiSe= (mélropoIilaine)^ailpt=fir(^e, UWntï

ter=:f.,et5b-e Jt.; H. m. =:(pi. d unpays,opp. à

colonie j)ü);iittevlaubn; -poiitain, ea. H.
eCCl.(épiscopal,archi épiscopal) erjbtfcbPfliclj;

cvèque, siège =, église =e, ^rjbifiipf m:
erjb-erAiè,er5b-eJîiic^f;2.iii.H. (archevêque)

l?.;dignile,dioitsde=:,35?rubef,3îct^tcn.pl.

eiiieétS-ea: -polype (polype utérin) î)Jutter=

Vph;v m, =gfmâttê n: -proptose f. Méd.(de-
sccnie de Umatricr) Dhitteryoïfiill nv.-rrha-
gie j, V. menorrhagie i\ -rrhée c V. mé-
norrhée j; -rrhexie f. (rupture de la matrice)

Serreipnng f, Bcrvlaçeu n. bcr@fbäimut=
ter ; —SCOpe m. (iastrumem pour explorer U
matrice) Ü^JetepfCO)) Ml; -SCOpiC f. (explora-

tion avec le m.) id. f; -SCOpiqUC a. 2 (rel. au

M. ou à la m.) metrpfcpptft^; -sideros (roce)
m. pi. Bot. (myrtoïdes à bois Irès-dur) (Sj fcUi

mtrteu f.pl;-sièreiii. Chir. (iw»tr pour fixer

le col de 1 Uterus) ^iijiiunieut n. jiir -i3efifti=

giuijj bes ilîuticrbalfcê; -lomie f. (opération

césarienne) J^atferfc^iiiit iii; -lomique a. 2
(rel. à la »1.) mcrrotpmii'cJj. {leur.

MÉTRO L'R 111. V. Y. poète, versijica-

MÉTROXY'LEm.Bot. (palmier qui donne

dusagou] Sagopalme f.

MEIS (e; m. (ce qu'on sert sur table pour

manger) 2 peifc f ; ©erirfjt n ;
- délicat, ex-

quis, f5ftlict)eê, aiiéeriefeiieé ©.; (il nous a

fait bonne chère] tous les - étaient excel-

lent?, alle@-e,2-u ob.Sc^üffelii ivaieit ypi=

trfffiifb; ils n'eurent que des (légumes et

du fruil)pour loul -,i^r ganjeêenrn beilaab

allée', - de mineurs (misérable nourhturei

fromage, pain et soupe à l'eau) îBergljeiniC f.

SIETT'ABLE a.2. (qu'on peut mettre) ail-

jiebbar, tragb.u', brautl)bar; (cet habit ^ est

encore)-, br.; (ce linge; n'est plus -(est
trop vieux, u.sé j) 1)1 Ilie^t Hie^f br.: (t. de .Mo-

lière et de Grcssel, pu du visage el des qualités

de l'esprit) (ce visagC; esl encore fori -, iil

gar uiebt jn verwerfen; fain. ifi iipil) gaiij

Vaffabel ; le savoir n'y sera - que (sous les

traits de l'agrément} aijiffenfiljaftiift'f*

luitb ftd) nur ^ bariii anbringen laffeu.

METTAGE ni. en main, Soier. (o«ül

pour mettre m main) 9iagell)plj n.

METTE f. V. mète.

METIERIE f. Sal.(femmc qui remplit les

formes) «açfprmnifùllertnu f.

METTEUR EN CELVRE m. Lap.(o»-
vvrierqui monte des pierreries) (Soelfteillfaffer,

3ll«jeUir m; flg. (pt. des ouvrages de l'esprit)

icet écrivainj esl un habile - des idées
d'aulrui, »erftebt frcntbe jîeeu gut jn brar=

beitcu Pf. jubaïuÊcu.

MET i EUR EN PAGE m. luipr. O«».
positrur qui mvt enpag: les paquets coiupusrs)

Seçcr m, ter iimbrtt^t; gprmatbilbner m.

METTIE m. Vign. (raism blmr) id. m.

jAIETTRE V. a. irr. ime/ta/U, »us, -*,-

/e mets, nous mettons, v. mettez, ils met-

tent ; je mis, nous mimes; je mettrai, je

mettrais; queje mette, que je misse) (pla-

cer qn ou qceu crrt lieu) legcu, feÇt'ii, ftelieit;

- dans (sa poche; dans «une boite; in ^ fte=

(feu, in 1 1.; - (des livres j) sur une tablette

t, auf eiu @i |1eU ji., - (le pied; sur un esca-

beau, auf liueu è(teuiel f., fi.; - (uu em-
plâtre) sur une plaie, ^ auf eine ^«uube I.:

- (un billet; dans une corbeille, j in eiu

jîôibcJ^eu l.; ? qc à terre, par terre, et. auf
»eu üöpceu I., f., jî.; - (une marque, le sig-

net) il un liue, in eiu 33u4> I.; - (de leau)
dans le \ in, ^ iiutcr beu îueiu giepm, tl>un :

- (du bois) au feu (la viande) au pot, t
m
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Va8 8<iurl.,tiubfu2opfl.; - le feu au ca-

non, à une mine (ledéch»r(;cr,U faire jouer)

rtiit ÄnitDiir loèbrfiiiifii, fiitf îDîiiif niijini=

tf 11 ; on mil le feu à (sa maison) aux qua-

tre coins de (la ville) mnii ficcftc j iit 5îraiib,

jÛHbrff c an picr ©rfm oit ;
- l'cpce à la

main. V.epée; - (le pied) à l'étricr, in beii

«tfigbûjjd f.;
- un mors (à un cheval) riii

@fbip oiileflf ii; - (une chemise, ses ganls

t) f iin^ic^f II; - (son chapeau) niifff ^f " ;
le

- sur (sa tele) fluf ^ f.;
- qn en (crédil, en

repulalion)(r»cerédiierj)jcni. i II t bringen,

- (un malade) au lit, dans son lit. ju 58ctte

bringen, in f. ©fit I.; - qn aux galères C'y

envoyer) jeiii. flnf bie ©olffvfii f(t)i(îcn; - (de

largenl) à la banque, in bie îDanf l.; - (un

vaisseau) à la mer, in tu <Bte bringen, vom

Stavfl laufen laffen, \.men -le comble

à un bâlimenl, tai ïrtrf) anf tin ^^anê

f. . P. y.foin, paille: il. - qn ou qc au

rang des péchés oublies C"« i"'^» » *" *°""

venir) ft., JM». bet 3[?frgtffen^rit n ['ergeben;

- ou laisser qn à la gueule du loup. V.

gueule;- la plumeau venlC'>»»»"'"^''i*) f'

wagrii; - de bon argent contre du mau-
vais C''>»<i"<'f <•«» '^•i» f°"' " ^""' v*y" ^ ""

miuvait débiteur) giitrë @elb uad) fc^lec^teni

werfen; fig. -, V. cow^/e,- tout en usage

(pour réus.irj)(ilic niôglid)« SDîittel aniven=

beu, 2lüf ê .lufbieten ;
- (un mot) dans une

lettre (écrire un j) in cineiisBiief hinein f.
ob.

ff^niben; - (une virgule) niact^en, \. ac-

cent, cachet; - le temps à qc (le temp» né-

ceiMire pour bien faire) bic llCtt)ige ^eit ailf et.

verwenben; combien de temps a-t-il mis h

ce travail (à faire ce chemin t?) »>^'if i''»'

3eil ^iiterjnbiefei arbeite gebvaudjt? -la

main au travail, à l'ouvrage (lecommen-

c.r) .gianb anlegen, ^. nn'a SBerf 1.; — la

main à l'ouvrage de qn (y iravaillcr) mit au

jtnibé.aGBerf iiibeiten, an jciubê. ?hbeit mit

^. nnl.; - la dernière main h un écrit (à un

tableau j)
(l'achever) bie le^te.^flnb iin eine

•v£(fcrift c I. Pb ani.; - la main à la pAlc, à

l'ffUVret}' travailler «oi-mèine) )elbft<^. aul.,

felbjl angreifen; - la main sur qc (»'m em-

parer) f t. jnr.Çt. nebmen,bie.Ç». anf et.bicîen,

fîrt) einerSadjt beinä(t)(igen; quand il a mis

la main sur un livre, il (le rend diflTicile-

meni) »etin er tin 93n<t) in fe. ^ânbe be=

tômmt, fo i,
il a mis la main sur l'argent

(sur les papiers de la succession)er Ijat fief;

bel 0e!be( ^ beniâ(i;tigt; s'il met une Tois la

main dessus, c'en est fait, tvenn er einmal

bie J&. barauf gebeif t, e« in fe. ,Ê»ânbe bi fonu

men bJf. bannifi e« fpii, weg, ba^in;-qc

entre les mains de qn (U lui délivrer) jenin.

et. ein^ânbigen, übergeben, (» ,Çanben fl.;
-

la main de qn sur un instrument ((en don

.ler le» I" lefonajfam. jettin.ben erflenllnler^

ri<^t anf einem lontoerfienge geben, ii)nbie

rrfien 0riffe lef)ren; il m'a mis la main sur

le clavecin, sur le piano-forte, er \)ni mir

benerfleitllit«erri(t>ttm(^l.ivierfvielengege«

beii.il m'a mis;la plume) h la main ("»a m-

•e«g»éàlaunir)rrf)al mj(t»(f)alteii(f(1;reiben)

<)rle^rt; -les armes è la main de qn (l'éle-

ver aus tscrcicea de la f iierre. lui faire faire aea

r'arMr«, sa I' c*ni|ia(ne) jeiii. in ben Jtrirg<<

&bnitgen unteTri(iteu,)um Jt.'bieufie anfftf;«

If n, ini erflen Belbjnge f.
?ül)rer fet^n ;

(l'in-

lérél de la patrie) lui n mis (les armes) h

la main (>«i a fan prendre Ira arinr») j^fll i^in

c in bie,&jiibf gegeben, i)al i()n bewogen, ^

|ii ergtf ifrn ;
- la main »ur le bon endroit

f(ene«nlrrr<«<|M'ti «Mifarlr dr lnKinr) rltrrf«
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fen; ben vect^ten Slerf treffen; fiiiben, wni
man fiiebt; (après avoir un peu clicichc)

j'ai mis la main sur le bon endroit, fanb

id^ c«; P. V.Wo/^/;-la main sur qn (le frap-

per; le»aisir),Çanb au jeui. 1.; jeni. ergreifen;

(il craint) qu'on ne mcltc la main sur lui,

fam. qu'on ne lui mette la main sur le col-

let, man nipdjte iijn ergreifen, fam.V'acfen,

beim Jîppfi'- beim Jtvageu nefjmeii; — en

main (foumir^c) in bie.P>aiib, iiibic^ânbe

geben
;
je lui ai mis la preuve en main, ic^

l)abe ifjm ben 93emeié in bie^., in bie.^-e

gegeben, \ .tierce; Pal.- en la main de la

justice (saisir) biHi ®erid)te l'ibcrgcbcn;

-

(deux personnes) aux mains (leur donner

occasion d'agiter qe qucxlion ^ sur laq. elles ne
sont pas d'arcord, ou à terminer qe dispute de jeu

j) an eiiia. ()eçen; (ils voiil jouer au tric-

trac t jusqu'à demain) je les ai mis aux
mains, irf; I;abe fie an eiiia. gcbiad)t

;
(je ne

saurais ni.-ippiouver, ni réfuter cette opi-

nion, mais un tel va venir) je vous met-
trai aux mains avec lui, ici,Minn Sie »fvaiu

laffen, mit tbm aiijnbinben; je les ai mis
aux mains sur (la musique, sur la poésie

e) irt) Oabc fîe nber ^ in'ê ©efpiart; gebracht
;

Jur. - la main ad pectus (anc.) - la main
au pis (pi. des prêtres, posrr la main sur l'eato-

mac, pour affirmer la vciitc de ce qu'on dit)

bie.^aiib aiifet^eij legen; -l'esprit en re-

pos à qn (le calmer, tranquilliser) jeill.,

jembê. ®emiit5 bernliigcii; ne mettez pas

(sa patience) à boui, treiben <2ie g nic^t

anfê'?(en^erfie,V.AoH/,cclamemetàboul

de voie (je nesais plus comment mclournfr)niin

>v>eij} ici) mir njebcr jn ration nod> jn t)clfen,

V.ßÄo:*; il. -qn à l'aumône, au blanc, à

la besace j. jem. anbcu ^ettelfiab bringen,

in bie anOcrfieSIrmnt^ verfemen; (son archi-

tecte) a uni par le-en chemise £ (l'a ruiné)

^at i^n gait
j
ju Ornnbe geridjtct; - (une fa-

mille, un pays) en combustion (> exciter

les plus grands désordres, de gr. di»scn9ions) JU

c BiuiffVdU nnb 33eniMrvniig eircgfn(eiu

Çaub l'iJlIig aufwiigeln), V. contribu-

tion, déroule, désordre
, pillage; it. exé-

cution; - les choses au hasard (»aban-
donnera Infoillinc, ne prendre kucunc mesure)

cie (Sad)c bfm 3i<f>ilie iiberlaffen, fit^ bem

3. %xt\i geben; - à part (»éparémmt) bei=

feite, befonbevé legen; lig. beifeilc fc(>cii;

iiit^t rechnen; nit^t iii?lnfc^Iag bringen, V.

côté{Çy)\ P.- le feu aux an'aires(ie».mbrouii-

ler) fam. bie Sadjen (.i^fiwinen, in ÎJeilu.

bringen; cela le mit en feu (l'anima bcauc.)

b.i4 braeljte it)n in bie.Ç>i6e, b.iriilur fing er

Scner; -son alTcclion, ses complaisances
•1 qn, à qc (affectionner ^, »e complaire à g) fe.

9kigniigaiifet.,fe.3uneigniiganfjem.wrr=

fen; f. SßJo^lgefallen an et., an jemn. fîiiben,

\ , cœur, conßance; - (sa conscience) en

ordre (la dégager de toute affection vioiauae) (

reinigen, läutern (fi(t> von aller ©eiviffenl^

f<^nlb frei mai^jeii); - (.sa con.science) en re

pOSSUr une (action) (Unnir u »crupule qu'on

en aurait) j liber fiiit t beru^iigen, V. con-

tcience; - lin i qc (terminer, faire e»ater)|-ilier

Saebeein (Snbe matt^en, ein ^it\ f.; mettez

finiivosdébal«,uia(ibeleiiren(£treiiigfeiIen

ein(5<;on saura - (in h vos (Jactances) man
wirb euren e ein 3- i» f- ivifTcn; - une entre-

prise h iin (on venir i bom) riue t )U (j. brîu*

gen; it.C.hev. - (une aventure) u lin, A chef.

gliî(rii<^beflei)eii, M.,fin: - de la suiteèqc
(l'rKécMKravec ordrr, «vre ronalanca) et. Ulif

Orbnung unb Vebanlittreil aulfn^ren ob.

bUT(t>fe^rii; - plus de suilcà »c» projet!«, bei
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si'erfolgnng fr. «Plane mit mebr Orbiuing
nnb «elj jU SßJerf c ge^eji; - de la suite dans
ses idées (dansson discours)(raisonncr,dis-

rourir »an» confusion) OrbU., 3"f.4ang ÏU fe.

i^egriffe c bringen; - de l'eau dans son vin.

fig. (»c raviser, prendre une résolution modérée)

ftd) eineêioeffern befinncn; geltu^ere fcaiteii

aufjii^fn;-qn sur les dents (épuiser »es for-

ce« E)iem.,it.jemb8.1Bermogfn,jentbéi.Arâf=

te gauj erft^ôpfeu, V. dent; - papiers sur
table (faire voir les pièces justificatives de aea

prétentions) bie fd)riftlic^eu53emcife(fr.Uu-

fd^ub, bcr9Jccl;tmâiiigfeit fr.gorbernngent)
l'OlIrgCli; -en droit (donurr un juste droit de
faire qc) l'trecijttgen; ein dl(à)t, ba« SJÎec^t ge=
ben; - qn en justice ( le poursuivre) jem. »or
©cridjt jie^en, gevid^Hid) belangen; - les

lieux en état (faire It-s réparations d'une mai-

son j.) einbaue im banli^rn Staube eri)aU

ten; in einem .Çanfe, 3immcr cbienôtfngen

(5inrtd;tniigcnmad)cn;ein.^anêt;iiibenge=

()i)iigen Staub firlleu; - en terre (enterrer)

jur evbe briîattcn; beerbigen; - (un enfant)
au collège, ii l'école, auf ob. in bie Schule
Il)uii; - à bas (une forêt j) (abattre) fällen,

umhauen, V. 6as; (celte perle) a mis (sa

maison; h bas (la ruinée) i)at ^ ju ©runbe
gerie^tet, geftîirjt; fig. cela a mis (son or-

gueil) à bas (la bien humilié) baê ï)at j geU'aU

tig gebemnt^igt; - lias (pt des femelles de qs

anim., faire de» petits) u'crfeu; (la chicnne, la

cavale) vient de- bas, bat geiüorfen; it. Ch.
(le cerf) a mis bas, a mis sa tôle bas (»'est

dépouillé de son bois) f)at
f. ©ewei^ abgf n,H'r=

fen; fig. - qn avant, après qn, au dessus,

au-dessous d'un autre (pour le mérite ()
jem. eiiiemSliibcfi! (inSîûcffîtttbeéSBerbien:

fte«) vovjiefjen, uac^fcöcn, i^n über ben 3hu
bcvn erfjebeii, unter ben ?lnberu I)eruuter=

fcèen; mettez (la vertu) avant tout, jie^ef ^

allem 2lnberu i>pr, fd)ä(}et, achtet tf)5^er

ali 9llleê; on met (Cicéron) au-dessus di-

Démosthéne, man fe(>tt über beu'îiemoftije

ne«, jie^t f bem 'X>. ver ; P. je n'y prends ni

n'y mets (je raconte la clioae aan» y ajouter ni

retrancher) hi) fe^e uic^f« !)iujU, UUb tl)UC

nid)t* baypu; ià) erjâljle bieSac^ie gerabe wie

fie i|l;- qnà bien (lui faire quitter »e»mauvai

»es habitudes) jciu. juiii ©iiteit anführen, auf

gute SBege bringen; -à mal (porter au mal,

débaucher, séduire) verführen, jur UnFeufd)=

heit verleiten; (un libertin) l'a mise ä mal,

hat fie yerführt, ju gall gebradjt; it. - qn à

mal (le détourner de son devoir) jCllI, l<erfnb =

ren, }nm iöijfen verleiten; g. p. (je voulais

rester chez moi) mais il m'a mis h mal (il

m'a mené à la comédie) aber er bat mid)

verführt j; - (deux personnes) mal en.seni-

bie (le» brouiller) j mit eina. eiitjtveien; Un =

einigfeif, ^ânbel j»vif(t)eii c fliften fig. - à

l'aventure (expo»er » dr» hasard») fam. bmi
3i'falle,ber®efahr au^fe^en Pb.^rei« geben;

rpin^uf. abhängig nia(t>en;('om.V./r/-ojrr.

-engaielé, enjoie,vergnügt,ftPblid'.li'ni 1

matten, fam. il mettrait tout unpay«t-ii

joie (pt. d'un hom exiréinemrni g»i) ri' IÖn::lo

alle tlöelt Inflig marf)eii; - en avant, en fait

(affirmer, il a»ppo»er)beh«nvfen, aufftelleii.

it. vpraiiUfe^en; il faut prendre garde aux

faits qu'on met en avant, man mnf irohl

*?l(tth<''""> »a« man behauptet, V. m-nnf.

je meU» en fait que rela est n

<>anvte,ll.td>fe6rvoran»,ba6fii!

verhält; Je mets hors de douir ijuc le fait

est tel (je n'en doute pa») irfj bejweifle bieSa

(begarnidil. ieb habe gar feinen 3n>eifel.bfl|)
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cv- l>om iD it\),\.doute; it.abs.mellüriS qu'il

l'ait fait, wir njcflfii annr^nifii , tut %<iü

fe^fit, frfiabceejjct^.iM; -en couleur, - en

rouge £ (iciiiJre en ^) fârtf 11, xeti) f. ;
- en

grand, en petit Cpe''"'««" e) ycrijrôpent,

verflciiu-vii. iii'ê ©roêc, iu'éAlfiuc Iniiigeii;

- (un argument; en Forme 0"« do»"«' i»

forme logiquejtitbicocf^ôrigeSorm bringen; -

du latin en français ^, \.traduire; -[énon-

cer^ (une pensée] en vers, ^ iit i'evfc brin=

i^cit; - (des vers) en prose C«-» romiiam u me-

sure et ùtani Us rimes) iu 5proff •.'f riDaiibeln;-

qnen discrédit, en defaveur,en mauvaise

estime, jem. iu^Kipcrcbit, iii 3Ibgun|i ob.

Uitgunbe briiujcu, jemii. btc Stdjtung e iit^if:

hcn,V.;>reAcffOT<?n/,fig.-qcsurlecompte,

sur le dos de qn (lui en imi<uter le mau vais suc-

cès) ct.auf jembê.Sïec^nung fc^rc tbf n, jemu.

et. juvïiift (., 3(^nlb (5et'en:(iis font des fau-

tes) et les mettent sur le dos de leurs com-

mis, iinb legen fiei^renî'ifnernEjuvÇafl,

fc^iebeu bie Sc^. baconauf i^re j,V-co»i/)^e.

il voulait - sur elle (le blâme de cette ac-

tion) er »vpüle baé g cuf fie fc^teben; il met

tant en (bijoux, en chevaux) (dépense tant

en j.) er »evnjenbet fpyiel auf j, -chauffer de

l'eau, - sécher du linge £, SEajfet jum

aBiirmu'crbeu an ^aâ j^cner flfUen, ÎBâff^e

jnm îrprfne n anff)ângen.

II. METTRE T. t. Agr. - (une terre) en

labour ('»bourer une friclie, un pré (-) Uinbre=

eben; -(une terre)enpré,ensainfoin(i» pré-

parer et la semer pour lui faire porter de l'herbe,

dusainfoinj ju eînerSEteff anlegen,mttSfver,

©fVerfetfeob. gemeinem Sii^flee einbauen;

Amid. - en trempeC»' •» mat.de lamidon dans

uneeausureouaijrie e^n^n)ei(fcen,^lnaifcben;-

(l'amidonj à rétUVée(écraser les morceaux ra-

tisses, et les porter dans une èluce) in ber î'arr=

fiubc anêtrptînen;Boiss. -l'amen un souf-

flet (le garnir d'une so. de soupape de cuir, par la-

quelle il aspire l'air quand on l'ouvre) bj^ i!]len:

til ob. bie ^lavve i» ben 4Mafeba(g niadjen

ob. einfe$en;-Ie.<;cauen tenon (en tenir les

s extrémités dans un tenon, ou esp. de pinces de

bois, afin de 1rs clouer ensemble) beU vSicbraUb

einfvannen; Charp.- en chantier (poser une

pièce de bois sur les chanliris') eiU ÄfÜrf SBan=

l)ol5 auf bas Çager cb. Çagerboîj 1.; - les bois

en leur raison (poser 1rs bois,la charpente d'un

rJiCce sur les chantiers, chaque morceau en son
lieu) baâ 3''«'»fif>Pl5 auf bem Çagev juf.;

Vajfeu; - (une pièce de bois) sur son raide
nu sur son fort (lorsqu'elle est courbr,en mrttir

le bouibement en caiilrc-haut , ou par-dessus)

anffr.jlarfereit. l.;Com. -seselTetsàcou-
\ erl (en détourner les meilleurs dans le dessein

d une banqueroute frauduleuse) fe. Srt(^fU,baê

^Oejlr t>on fm. SBoarenlager auf bit Seite

fd>affeu; -au dessus d'un autre (enchérir

»ur lui, da«* une vente publique) eiueu 9lnbern

fiberb^tf n, V. «/^<rn/,- Kxpl. - à part (réser-

\rr un minerai de choix) (eiue îtun) aUé^aN
tfu; - qc en pièces à coups de marteau, et.

jerljâinnietn, jetflovfen; - le feu au four-
neau, bf u Cfeu anjfuiben; - le feu au bois
qui doit faire éclater la roche, auflohen;

Fauc. -(dresser) l'oi-scau à la plume etau
poil (a prenare des ois. et autre gibier) toH^aU
feu auf Sfbetwilbvret uiib ouf aubère« ïoilb

abrit^tru; Fond. - hors (tirer de l'ouvrage

tout ce qui y est contenu, après qu'on a éteint le

ixurneau) fca« îUfrf bfrau« Ufèmen; Cant. -

la peau sur le large (l'étendre en tirant la tète

•'v-c les t mains) bi,.§ant Ob. ba« gell firecfeu;

Jard. - k fruit (pt. d'un arbre qui commence à
en produire) Çrùctte auft^eu; anfangen 3r.
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5U tragen; (ces arbres) sont difficiles à -à

fruit, use -à fiuit, tragen uicbf gern, fiub

fcbiver ;uni fragen }u bringen; Joail. - en
couleur (argentée l'intér. des perles fausses, et

les induire d'essence d'Orient)(ben falfctcU^per:

len) bie Sarbe geben; Man. - 'un cheval) au
pas, au trot, au galop (l« faire aller au pas j)

iuÄt^vitt bringen, in îrob, inOalepj) fe^eu;

ini Schritte geben, traben, galovvirenla^en;

- (un Cliev.) dedans (le dresser, le nieltre dans

la main et dans les talons) JUrCÎteU , uac^ ber

^anb unb ben ©c^enfelu gewönnen;'- (un

chev.) sous le bouton, unter ben .Rnopf

(êtretffncvfam SügeQ bringen, y.bauton;

-(un chev.) hors d'haleine (le faire courir

au-delà de ses forces) auper ?ltbem fe$en;-un

(chev.) au filet (lui m. un filet dans la bouche,et

lui tourner le rui à la mangeoire pour l'empêcher

de manger) einem çttueîrenfe anlegen: -(un

chev.) sur le Crotin (m du crotin mouillé sous

ses pieds de devant) auf fu.^OtbfielIen,V./>r

lier;— ses dents (pt. d'un cheval, lorsque les

dents qui succèdent à celles de lait commencent

à paraître) fc^iebeu; bïeuJîtlc^jâ^nc obwerff n;

-surledos, Y.voite: -sur les hanches, V.

asseoir; - au vert,V. vert; it.point, rassis;

Mar. - à la voile, en mer (appareiller et sortir

d'unport, d'une rade)Hnter2fgel ge^eu, in bie

Sec geben;- (un vaisseau) à l'eau, ablaufen

lafTe;!; -(les voiles) dedans(les ferler etplier

sans rn avoir aucune qui soit déployée)eiu jic^eit,

eiiniebmen ; - (la grande voile) à l'échelle

(en amarrer le point vis-à-vis de l'échelle paroù
l'on monte à bord, ou bien au 1'' desgrandä hau-

bans) j au bie Seiter anlegen; - (le^ basses
voiles) sur lescargues (se servir de cargues

pour trousser les voile» par en ba.s) „ gcieil, auf=

grieU ;
- à terre (de.-cmdre d» monde p d'un

vaiss. àtrrre)an'êÇanbffteu;-(un matelot)

à terre (le débarquer et renvoyer) j auêff ^Cli; -

il bf>rd (tirer ou porter dans le vaiss.) ail93orb

nehmen, fdjaffen.'bringen; - (une ancre) en

place (l'amener dans la place où elle doit être)

einuef)men nub an fe. Stefle bringen; -(le

1 inguet; (le Bi contre une des fusées du cabestan)

etufte£Îen,mitcbaê@angfviIlfperren;Men.
— en fut (monter le fer d'un rabot - sur le bois

appelé /'i') ciu .^pbelcifru eiufe^en; Mett.-
en œuvre (monter les diamants et autres pierres

fines ou fausscssur de l'or, de l'argent j) f,lffen;

-en cire (ranger sur un bloc de cire toutes les

parties d'un ouvrage, dans l'ordre de l'inclinaison

qu elles doivent avoir étant montées) in SBoC^ê

auflegen; Plum. - au bleu (»' les plumes

dans de l'eau bleue) (bieîebem) Mau fârbeu;

Prat. V. appointemen/, appointer;l^e\. -

(les ficelles, à la colle (prendre un peu de colle

dans ses doigts, et la m. aux ficelles épointées)

leimen; Soier.- en main (la soie) (U prépa-
rer pour la I». en teinture , défaire les matteanx.
et 1rs enfiler sur une cherille de l'outil appelé

i«e//ay..-<ii«iniH)ticSeiDejnmSärbenanfbem

9îagel ob. 9îagfl^olje jurec^t madjeu; Suer.
-sur lepOt(en>boiler lalélc du pain sur un pot

d'une jçrandcur proportionnée à la forme) (beil

3"cîer^ui) auf ben3:pvffe6en;Paum. -de-
dans (renvoyer la balle dans la galerie) tlI bell

@ang fvielen.

III. se METTRK, v. r. se - auprès de qn
(s'approcher de lui) ftC^ UfbeU jeiH. jîelleu, fe=

feen; il se mit à côté de nous, er fiellte ob.

fe^teftd) uns jur Seite, neben nu«; sc- à la

table, à W>hle, au lit, au jeu, ftcb an beu

î ifd?, su îifdje f., ju <3ette geben, fic^ au baS

Sf tel, ou ben Svm> Itift^ f; se - à qc (le com

mcncer, s'en occuper, y travailler) fîdj nil et. f.,

modjeu; baron arbriteu: (si cela presse) je

m'y mettrai, fo roill irf) niitt» g('i<t> *<"<»»
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tna4^eu
;
(dès qu'il nous vil) il se mit h

coarir g, fing ev au ju laufen ; ils \ont se

-à boire j, fte werben gleit^ anfangen jii

trinfeU; it. (s'appliquer, s'adonner tout de bon

à qe travail j) ; SC - au COmPierce (»y appli

quer) fîtb auf ben ^oubel legen, fîd) bem^.
ergeben; il s'est mis toutde bona étudier,

er bat fîc^ erntllicb an bas Srubiren gemadst:

il s'est mis à jouer,et alors plus d'étude, et

bot angefangen JU fvielen, fîd) &emSvie!e jii

ergeben , unb bann war es aus mit bem î tu^

bircu, »nrbe nic^t me^r fiubirt; quand on
s'est mis une fois à ne rien faire,wenu mou
ft^ciuina!anfba«9ltc^tSt^un,anfbenîWftf=

fîggang gelegt ^ot; fain. se - en sueur, tout

en eau, pop.se - en nage (en couraat, en agis-

sant ç)fîdj) in S4)weip, in einen ftarfeu S. f.;

se - en danger (s'exposer au
j) firf) iii@efabr

f. Pb. begeben; il s'est mis cent fois en (dan

gerdevie)erbatft(^)bnubertmalin tgefeçt,

begeben; se- en devoir, V. devoir; se - au
hasard de ^ (s'exposer au péril) firf) bcr @i' =

fabr auSfi'Çen ju j; (en voulant trop ga-

gner) il s'est mis au hasard (de tout per-

dre) b»it crftd) ber @efo^r ausgefegt t; (en

cherchant à grimper sur un rocher) il se

mit au hasard de se tuer, fefete er ficfc iu

îobeêgefabr, ffÇte er ft(^ bcr @efa^r au?,

f)(xab ju jînrjeu unb jiiïobe jU fallen, V. /ui

5ar</,Se- en humeur de j (prendre le goût.

I habitude de j) bie 92eiguug, bie @ewpbnbeit

annehmen, }u j; elle voulait se - en hu-
meur de le quereller, mais ^ fte woflto eé

anfangen, mit if)m ju janfeu, aber c, V. hu-
meur; se - dans la (dévotion, dans le jeu)

(s'y adonner)ftc^ ber c ergeben; it.il s'est mis
dans (les affaires, dans les procès) (il s'y

est jeté) er f)at ft(t) in ^ eiugeloffen; se - à la

suite d'une chose (suivre une entreprise com-

mencée) (t. fortfeçen, weif er betreiben: il

voulaitse-àIasuitedece(procès)niais.,

er njoutebiefeuEfortfeÇeu, fortführen, aber^;

se - à la suite d'un grand seigneur, de la

cour (s'y montrer assidu)einem gro^fu^emi
fleipig fe. Aufwartung machen ; fleipig bei

.^ofe et fiteinen,V. oignon,(juatre;i\se met
à tout (se rend utile en toute occasion, ne se re-

fuse à rien) er greift 'alUeê on, lôftftc^ jn 81=

leni gebraudjen.gibt ftc^ jnSlüfm ^er; je m'y
mettrai jusqu'au COU(je n'oublierai rien pour

f»ire réussir la chose) fam. l'cb wevbc biefeSa=

i^e mit bem grôpteu 6ifer betreiben, ofle

mögliche U)îittelonweiibeu, fie bur4>}ut'cft.u;

P. V. quant; se - sur le chapitre de qn, V.

cAo/^Z/re/se-à tous les jours,V./oHr (II);

se - après qn (le chagriner, le mal traiter) fam.

ftcb über 06. bintcr iem.^ernia(^en;i"iber jem.

Verfallen; il se mit après lui, et (le roua de

coups) er fiel übet ibu ^er, unb j; it. (presser,

importuner qn, pr. lui faire faire qc)runi. rtlltcr

fem. ^er feun; elles se mirent toutes apn^s

lui, et (l'obligèrent de j) fte waren olie bin»

reribmber,uHbt;se-maIavecqn(sebrouii

1er) fi(^ mit jem. entjweien. se- d'un (parti,

dans un parti) (s'attacher à t) fïc^ ju einer ^

f(t>lageu, eine c ergreifen; V./;-oii«m; pour

quoi vous - en avant,quand rien (ne vous

y ObliK6?)(pl' * 4" 1"' »'él*>>l pas obligé de par-

ler, d'agir ^, t compromet en le faisant) faui.

worum ffÇeu Sie ftc^ bem Serbruffe, Unon=
ne^mlidjfeiteu, ber @efobr ou«, worum rea=

genSif ficb,w.fleIIenSief[(^blo(),baui4)t«t?

qui se met en avant , s'expose h des dan-
gers, werfidj vorbrâugt, ftc^ vorn biiiflrlft,

juerff fvric^tt ob. ^anbelt, feÇt fte^ in ®f fobr;

il ne faut pas trop se -en avant, manmu^
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ftiij iiirtît ju ffl)vwa.ifUPJ. vprtröi^cn.fam.

il s-esl trop mis en avant dans (le «langer)

imiir (oser reculer) rv bat fid) 511 tif f m r t'C-'

flfbcinim t.
(ce ministre) sest mis (parses

«service«:) bien avant <l.iiis la faveur du

prince, bcitfî't tri t'fn»^"*"'*^*"^'^""®""^

iKff^t ; se - en des avances, en de grands

frais pôurqn'f'i«!'»"'»"""""""''*'^"''''

dune en.rrpri«) i^PrfdjJijTc fur JCIU. IflflOll,

nrppc ^}liif-la.]cii fur jfiii. niadjcii ;
se- dans

ia botanique, dans les tableaux t-
(«y """.

faire Jcs .Ici.ens.s pour ce» objeis) fîc^ ilUf bl?

^Jfl.iuçrnfuubcIfocii,it.i'iilanf*îliil'd)affiiU;i

vpii ^tlaui,f u , viel (luf @r mnlbc rcnvriibcn;

abs. se - au régime, au petit-lail, au lait

(commencer à user de régime {) ftcfe filtC î^int

vpift^vcibcii, eine Äur, bie u)îclfen=, bir

g)îild3=fuvbr(iiid)fit;sc-(s'i<»i»'"")fï't'f''''=

beu, fid)aiifl., fid) traijen; il se melord. en

noir, (V trä,\tftd' .]nv.'pl)itlict) fdjusirj; il se

melsingulièreiuenl, il ne sait passe-, er

fletM-t fid) fpiibrrliûr, rr »veifi fîd) nic^t jn

fkI^eu ; Jard. se - à fruit. V. me//re (IIj:

il. amende, apprentissage, arme, arrêt,

bas[\\ )J>ase, bataille, bien, bonnet, bourse,

carcan, cendre, coeur, colère, collet,

compromis, côté, cour, bouleau, cou-

vert, curée, dehors, délibération, dépense,

désespoir, dessus, devoir, drap, écrit,

écuelle, embarras, encensoir, étal,fait (2),

faucille,fenètre,j'er,fcu'%),fuui,friperie,

fureur, gage, gond, goût, haleine, hu-

meur, intérêt, jeu (3;. /o»ir(I, II). large,

ligne, loterie, lumière, main, martcL mé-

tier, meuble [W). monde, mur, néant, net,

nez, nombre, nourrice, wi, ordre, oubli,

parole, pâte, peine, pièce, pied, pile, pis,

place, plume, port, portée, prédicamenl,

prison, profit, question, quia, raison, re-

cet'c, rien, sceau, seing, sens, signature,

sou, soulier, table, tapis, terre, tête, tort,

torture, trousse, usage , vente , vie p j.

Syn. - a un sens j-'cnéral ; poser, c'est

-

dans le vrai S4:ns; placer, c'est -avec oi"-

drc; on met des colonnes pour soutenir

un édifice , on les pose sur des bases, on

\cs place avec?iymétric.
^ MKITRK-PROU m.Sal.Cdem.opér.lion

pour former le «el) @arm.id;f II n. ber Sc{)le.

MEUBLA NT.K a. A m.(propre i meubUr)

jiim îDJoblirfiitiiiiiilict) Pb. ô'"«"'^ ; C*^ ''"'

mas)esl bien -,ifi eilt ()uter3)î66fl5eii();Jur.

meubles -s (qui »erv. {. * l'ornem. de» »pparle-

McitU, corn UpUseric«, lit«) Jlir 3}<pblinilI0

unb 3if rbf bieiirufce« @erät^o, V. suite.

MEt'BLK a. 2,AKr.(«i»i« remuer Jlei(^)(,

lOifer; terre - (blea divi»écet*meubliep»rlc»

Ubour») If id>ter, lerfere r lÜPbe 11; Pral. biciis

-s (S"' p«uve»»
»e lr«ii»porler) bftvrgltcbt 011 =

ti-r; fahrbare, f.ibrenbe.&abr. Sabnii» f. V.

iinmeublei: C. F. 520: (di-s que les grains

s,onl coupts el les fruits détaché», quoi-

• que non enlevés; ils sont -s, (lebôreiifle jii

bell ben)e(]li(t)eii Sa<t>f II, V. wi«iÄ/fr.

II. MKl'KI.R m. (objet «|ui »er» prnu, •

•raer une m>i*un »an» en f»ir» ptrli«) 9)2Ôbrl

n;2tü(fii.^aii»aeräi^;-commode.beaiif'

met i\'. ; (il est contraint de deloK'er )on

a mis ses -s sur le carreau, man l)ot f.

^. auf bit Strajif fleflellt, V. carreau;K»r-

nir (une maison) de -s, c mit beii iiBt^ijeii

3Jl-n. mit brin iiôtljiflf u 0eratl)e »ftf«<)f ii;

-»de cui»ine..Äi"ict)f iiiif râth n; -s de basse

COUr(cMrru««,harnaM() ic^iff llllb (Befc^iTr

(©aftfii', ^flùfle. iiiibÇffrbf.9ef4)irr); w
mettre dan» »«» - C»" •«•»<•» pour »««.»

MEUBLE

U

une chambre j. qu'on veut occuper) eill 3'H""f^'

riiic'ïl-pliiiui^mpHiveu; (?lre dans ses -s,

utôblivt fc!)u; inclue une femme dans ses

-sCl'enirctcuir) eilte llîaitveffe iiiitorbalten ;

2.C0ll.(loulc l»garnilure d'un app»rlemenl,eoni.

tapisseries, liU, »iéje» j") fâiniUtlidje« @Cväti)

in einem 3intmcr c.
il a un beau - dans (sa

chambre) er bat f^Piie 3Jî-l, fcbiîiiei &. i»

i,
Prat. -s, ou biens -s (opp. aux i»i»».i<6/.s)

beu'etjlidieöüter; les -s suiveni ia per-

sonne, bie b.S.fpIfleu ber ^pevfpu; (l'arfienl)

est ref:aidé comme un -, tvtrb aie ein be=

wr(îlict)eé ®utan(5efrl)en; les (obligations)

sont des -s. ae^ÎM-en jum b-u 4?eniipfleu; ^^.

(»cdit de CCI. i.slin.silis quon porte sur s..i )

(ce couteau à plus, laines) est un - fort

commode, ifî ein \d}< beqnemeeäöevfsciia-

fam.DJ.;- de voyage,DJei|cgevätf) n; Bl. -s

d'armoiries (les pièces qui s y trouvent, 1<1b

qu-a..im.,cliàl.aux, arbr., ncurSç)20aVVCll1<ii<ïl'

11. pi; Coin. COmpledC-S (< ouvert dans le»

iivre»)2)îpbilten=,33i'pbiliar=0'pntom.
_

MKUBLKR V. a. (une maison t)
môt'l«=

ren; mit bnn uöt^^igen ^nnSijerâtlje yerfe=

beii; -(une ferme, une basse cour) pro-

curer des olijels nécessaires pour la faire valoir)

jinit bem ii-n @cvätl)e verleben; fnv c ba*

ninljige ®. aufc^affen ;
(cave) bien -ée(bic..

assortie en vins) (]Ut vcrfel)en, gcfpitît ;
il esl

bien -é, richement -é, er bat fd)?neä, fpfi=

bare ê ^anêgfïiilb, i|1 (|iit. ï<"'t^ mpblivt: fi?,

il a la K'-ie bien -ce ( ii est irèsinsiruit) er tfi

mit i4»5nen .ßenutuiffen anfgeviiilct; et be=

ftftt viele.gvpüe Jt-e.;cllc a) la bouche bien

-ce (a les d> ntsbcllcs) fdjÔUe 3âb"f' l'a"!- "'"

fi^pneê 3abnivcvf ; 2. abs. (celte étoffe) -c

bien (ell« f^il bon effet employée en tenture

t) läjit fui),!!!- 2}?i5bUvnng gnt nuivenben;

nimmt ftcbänSJöbehiönt au«.

MEL'DONAISES f.pl. (voitures publique»

de l'ari» à .MeuJo-0 id. f. pi., [ment, beugler.

MEUGLEMENT, melgi.kr.V. beugle

MEULARD m. Coulel. t
(""="•* •»'"" «'

.liamèirc) grP^cv <Sci)Irif|1ein; -e f. (me..bi.

Jun diam. moyen) ©. »OU mittleriV &xH(.

MEULARDEAU in.T.4. («^«^desiail

landiers) 3engfc^miebfd;leif|ivin m.

MEULEf. (corpssoliJe, roi4delpl»l,qui»erl

àbroyer£)3)îablfleinm; -demoulin,3)î.,

uJînbltlfiii;- «le ••''^''usou supérieure. rbe=:

rer3Jîubl|*A'âiif>r m; -de dessous ou infe

rieure, unterer ïlîriblR>^^Pbr"f*;''""«*Q"'

fait tourner la -, 3)Jiil)lrab n: lever, battre,

piquer, rhabiller la-, ben îDîubIfl- «i'«^''-'

bcii,bel)a(fcn,f(^ärfenpb.vicfen;enlaillurc.s,

grain de la — (coup» de marteau, e..ronce-

menl qu'on y pratique en la rhabillant) îfb'ao''

m.pl. be8a)i-«;-debois(pourfairedelhuile,

du t.dre r) ^Bljrrue Onetfttie; (moulin) de

irois, de quatre -s, 3)îfible f. mitbrei, vier

@,în|jeH; 2. (roue de gr*. qui .erl à ai«ui.er ét^

couteaux j) îd)leiff»nn m; aiguiser, passer

«ur la -, ouf bem S-e f<t)leiffn, abjiobni;

Apr. (monceau, pile d» foin, de gerbe» qu'on fait

dan. le» champ.) Sd'PbrT m: - de foin, de

blé..oen.,.<lPTn'f.;faireuneffrosse-, einen

,^rp&rn2d)p»ia<t)»i"'*' '"'f^'**"'~*''*^P'"'

Klier(rou» d'»ricr Iremp», monU« »ur de»» lam-

pon») $vi»rin<i m ; - d'eperonnler (roue d»

f»r ••» plein, UtlUdé» .ur U. »urfarr. r« dent»

plu. ou moin. vhe«) «d)nfiberab n; Om\.

(grand fr«»»«» ro«d el plat, de .Sui»^ j) ,ltPJ»er

(E«|)»cl|frfäff ; Fond. d. cl. ( m»».ir de maçon-

Mti»pa«rU fouit d'un» tlorke) Slaubm. fflT

Mf <»ie<ffHferm ; Jard - h champignon

(coueh» OM I o« ta f»il pou»»tr loule I anaét)

ajJifIbMtn. |itft<^»d»t"ic"il'«P(""'» '• ^^

MEULEAU
ou d'acier, qui sert à lailli-r lesdininanls et autres

pierres preneuse») 2c^)neiii:raîi II, ^fc^eibe f;

Vcn. — du Cerf(esp de bosse.tppelér aussi hoir,

ou caillcus, qui est la r;iciiie ou eiii|>nleiiienl de

.-.o.i boi«)Jloibenanfa6 unie cerf.a Ics-sre

COUVerles(qu.in,l il lui vient de no(iv.bois)fâlli}t

auanfjufe&rn, .iJplben anjnfiÇen Pb. jii be=

fpmmen; Verr. (morceaux de verre qui »'«lla-

clieut aux cannes de» verricrs)9ln^ängfll II. «111

SÜla|"cri'[)V;H.n.(l'"i"s. dclafam des pleclogn )

3Jîii()lfi«nfïi'd) m. lfhtnerSft)Ieif|iein.

MEULEAU in.(;0Ulel. j (pelile »»eu/i-)

MEULENAIlDm. H n. \. meunier.

MI':ULI:R1E f. («ri de f-ire des m,-!//,-.)

"Diii^ifleinbanrrfiinft f; (atelier où on le» prc

pare) 'Dînbll'ifiinufrfflatte f.

MEULETTE f. VM\. ([f ( estomac des

morues) ïtibabanmageii m; Agr. (i-eiit meu-

/ü,idefoin)f(etner èt^pber.

MEULIER m. (qui fait, qui taille de» me»

/e»)3)îribi)îeinbaucr m;arl du-, îi.^fnnilf.

MEULIÈRE f.pierre de-(pi donton fait

les ni<<:/<» de moulin)ü);fiblileinni:2.pieri'edc

— (so. de maellun Je roche, plein de trous et fort

iiur) u)îii^leiifalf)1ein m; f)avter, |pdKii>lfr

örnc^flejn ; 3. - (cnrriére d'où Ion les lire)

2)î.=brnd) n.

MEULONm. COUV. 0«" ''« chaume pour

couvrir les maisons) .Çaufen pber Stbpt'er m;

î)eCÎllrPb n; Sal. (las de »el tiré du marai.)

Saljbanfen m.
MÉUM(-ome) ouMÉONni.BoL(renouii,

0.1», ant) g3,n'=ivnrjf; - des Alpes, 2Jîntter=

ro.;-d'athamanteoualhamanlique(«eihuse

des .\ipcs) Söiuensfenc^el, =bilJ m.

MEUNERIE f. (art du wrt-«iV.) îttfillcr=

funfi f, =b'i"i''"""f '>'• (»°" ''•^''""'" *'^^''^^'''^"

nung f, =banê n: (endroit où ion série lesgrains

Ä moudre) Sracbt=boben,®itrvibf=b. m.

MEUNIER m. (quiconduit un Hi.*/j.i a bie)

DîTiUer m; -de (tel moulin) de lel (village)

Û)î. anf r, biefe« j. garçon -,>ö{.=biirfd),Ü.V.-

hi(A)( (îDiûblfciirfd), ÜJJnb'fiifrfjO: il est

blanc comme-, eri|l mi^ luieein HÙÎ.. V.

V. hardi, évèque; Bot., Jiird. -, V. blanc

(III)Jard.;H.n. - ou mculeiiard.V. têtard

(2j; (»carabée noir) (*?lvt) fduvaijer Äüfrr;

it. ®d)iv).ibeiu.

MEUNIÈRE f. ((»"«• <iu laeMfti'eO'iDjrilIei c

inn f; Bot. (agaricbianc) SDJ., H. n. V. mc-

sange{h longue queue); il. corneille man-

telée. [3)!aidbeere f.

MEURON m. Bot. (mùre.auvaje) «jiibi'

MEURT-DE FAIM m, pl.iiiv.(h<>™.v
n'a pas de quoi vivr»),Çuii[jeïleibet m; armcr

îenfel.

MEURTRE m. (homicide mmmi. avec

violence) üJiPvb. ÎPbfdîlagm: auleurtrun

-, Urheber m. eine«a}J-e«, faire, commet-

Ire un -, einen iW. Pb. î. beivbeii; einen -IV.

nerilben, crier au -, fleijen rinenlItC'rber uni

.î>ilfcrnffll ; il. fig. (••• |'lai»Jre h«»trmenlde

qe dommafe ou inju.tire) faUl. ftcb iani, beftj.j

Über OeuMlttbâfi'lfrit, "t" erlittenr« Un«

red)t bell.i.ieii, il frieau-ciuitrelesjuge»

(qui lui ont f.H peidre »on procès )er beflil.U Pb.

bffd)ivert fid) laut fibrr bie JHidjter. (s'il n.«

vous a \entlu l'aune que sit francs) il ne

faut pas crier au-, fp mnffen Sie fid) ni*t

fp brfrt)n<eren; «g. il sTn défend cm. d'un

_ (il dé.» on» h. »»"• " •«" chaleur telle .C-

lioa, telle p»r"le qu o» lui allribue) (\ 1.1«.^«

nel'efl bartnârfifl ;
(cueillir îles fruits si

verts) c'est un-, un vrai -(»>•• ir""» «'""'-

m»<e) fam. e» if» 3ammerf(babe, eJifleiiie

«finbe,rineival)reSfPt.('ly«<'cu«l«"'^



MEÜKTRIER

qu'il n'a repose) c'est un - (que) de l'éveil

1er, r« iftciiicSùiibc.cê ifi itin'craiitii'prtlic^,

t^iiiUiMiiwciîe;!.

MEURTRIER, feRE s. fpers. qui a comiuis

un intf»r<<0-31iPrber, 5:pbtfct)Uï,)?r,=iuu; on a

pris le-, la-ère,ntaii tiatbiiral?.,bieu)î-inu

gi-faiiiKii Pb. ei\]riffcii;2.-cref.Fort.C'>u^er-

I lire aux murs d'un château j.,pour lirer à couvert

surleseimciuis} erfjif gfcfjvUtC f; Maf.Y ./a/•-

£•«^*,"3.a.[qui tue,quicoùte bien ilumoii(le)mor=

fccrtf(^;(feu,siège)-;altaque)-ère,iit.;ceUe

place est -ère, bien -ère, bteQ?clajcruug

btcfer Sefiiiu^ ijî m., biefc S. fopct v>iflQ3(ut,

i)<ii «jiel 3J. (je fofiet ; les armes à feu sont

-ères, baä §eueii]eivc^r i)1 m, ifi eiiu i)îcvb=

w.iffe; (le climat de celte province;est-, ifi

m.; Poét. épie-ère. ü)iovb=üal)l m, =f4)njcrt

n: dent -ère (du sanglier) in-cr Sa^n.

Meurtrir V. a. (anc. /«.•/; auj. fai,.:

uns contusion^ qitctùtm ; ctitf Ouetfcfcitiig

venirfarfifii: (les coups de bâton f)
meur-

trissent, o.iH-eu; (la balle n'entra pas) elle

ne ßt que le-, fie yornrfadjte blo^finf û.;

il est tout meurtri de coups, rr ifi gaiij

traau uitb 6!au ijcfc^Kijfn; (on le trouva, on

trouva son corps) tout meurtri de coups,

ijaiij briniii uiib blau vt>;i 2itl,ï;]ci!; (la grêle)

a meurtri les fruits (les a endommagés) (lat

bifgrrid)te5crf(t}fii(}fit;-(lesfruils)0es'''-o'»-

sereii les mani^nl Irop rudemeiil)C|UCt|'cfcfn,bVll-'

rffii, ^fcîiij inadieii; il a-i (ces pèches) en

les prenant, cr ^at j beim 'îliifaffeii gauj gcs

iliift fit' t.PeinLC»"*<»»«•• l*^""'"^''*"^«scouliurs

par un veriiis) blirrf) cillf 11 Sivilîy f'H'fttr ^UU
(ijCli; Sculpt. (frapper le marbre avec la bou-

rharde) floVfcii; Még. - (ICS pcaUX) (»es as-

souplir) ,]cfc^meibij maitcit; 2. v. r. se -(se

faire une meurtrissure) ftC^ VJllCtfc^f II; (il CSt

tombé) et s'est meurtri (le visage) iiiib^at

fti^ t f5f*?uftf(t)t; (pour peu qu'on touche

ces fruits) ils se meurtrissent, fo bffom=

nirii ftf Blcrffit.

BIEURTRISSURE f. (conlusion livide)

UJîabI n; bfaitf é 3)?.; (i| a été bien battu) les

-s en paraissenlencore sur (son corps) ex

txäi}t bif 3)2iîblcr, bie binnen M. tiprf) ba-

fPlt (in c; Bot. (tache sur les fruita causée par

leur chute ou par leur rroissement)Ollftf(fcuiIi3 f.

MEUTANG m. Bot. (sr. rose de U Chine)

jjtpÇf ri^inrfifd)e31cfe.

MEUTE f. COil.Ch. (troupe de chiens de

ciia»»e),Rpp<}fir;-pour lecerf,pour le lièvre

c, Ä..^iinbf ^iir^irfdj=,,§aff urjagb ^, chiens

de -(les !" qu'on lâche contre le cerf lancé) ?(n:

ja9^l^n^f m. pi ; vieille - (le l' relais donné

apréai. ni.) alfcJÏ.; ftflf, frifdje i^UUbf, wel:

(ht bieîliijaij^iiiibe ablcfen, V. clef; ext.-
de cerfs(iroup« de |.)9îubf I m. ^irfd^e; Vén.
C( rf de- (apré« lequel on lâche la i/i.) SJlljiig;

t)trfd)m.

MÉVÉLAVITE m. H. n. (dcrvi», char-

latan turc; du nom dt Méuilara, leur fondateur)

«DifrelaiMtm. [id. m.
MÉVÉLÉVIS (vice) m. (religieux turc)

MËVENDRE V. a. Corn. (wW« la mar-

chandise moins qu'elle ne vaut) V. UlItfT brill

îPrciff Pb. 3Bfr(^f , mit St^abe ii serfaufen;

fttlntbfrii, fiûmvclii, flâmpern; abs. (il fut

qf obligé) de-, mit S. )ii i\

MEVENIR V. n. v. (arriver malheur, tour-

Btrmal) ûbfl auéfafifil Pb. aii8f(t)lii(jfn.

MÉVENTE f. (trnlt i trop bas prix) V.

S3ftfaiiffit n. Pb. 'Brrfauf m. nntcr brm
^reiff ob. 33txtl)t; SBerfaaf mit S4)abru;
Cora.Sttlciibf rn.Stfimpeln n;(il se plaint)
de la - quun a faite de (ses meubles) b.i^

MEX
miin{.""{oibcmîl]frt^e,jn>VP()lfii(ï>rrfanft

Ijabf ; 2. (non vente, cessation de vente) 'Jlid^t'

»frfiiiif m ; (îtpcîiinij f. bc5 i'crfaufs ; la-

occasionnée par (les troubles politiques)

bif fnrffe E
veritrfad)tc -St. beA-il.pf.^lbfaèeê.

iVIEX (mek-Ce'i m. Féod. (tènemem et hé-

ritage niain-niortable des pers. de servile condi-

tion)V/Dicier^pfm;®!! t H. ei Ueé^^fibeiije'.l Cit.

MEXICAIN m. H.n. («o. deserpent)me=

rieaiitfcbf Sdilaii je ; 2. -e f. Coin, (étoffe en

Uinc croisée) id. f.

MEYDAN m. H. m. (marché en Perse)

mcixh. 2l}.=vl.i6 m- [UJîcvere f.

MÉYÉlREf. Bot.(éclipliquedelaJamaïq.)

ÎHÉZAIL (1 m.) m. Bl. (devant ou milieu

du heaume) 35iflcr, i^flnui». n; les princes

portent leurs heaumes ayant le - taré, ou

posé de front, in bnt fârfilic^fnSSavvfU ifi

taô 33. ppu l'oru fidjtbar. [aise.

MÉZAIR, MÉZAISE, V. mésair, ntés-

jMÉZANCE f. 3Iar. (chambre du comité

dune galère) jîiimmcr f. bcê ©illeerCll'.'Pijtl.

MÉZKLINE ou MÉZELAINE, LIGATURE
f. Com. (brocateile mêlée de laine et de soie)

iDif je liiic f; - de soie ^, Seiben=ni. [i-ie.

3IÉZELLERIE ou mes- f. v. V. ludre-

MÉZENCEm.H.a.(roi dÉlrurie,qui avait

imaginé l'horrible supplice d'attacher un hom.
vivant face à face avec un cadavre, et de l'y

laisser mourir)9}îfjfnciuêm;fig.(runion for-

cée de la vieillesse décrépite à la fraîche

jeunesse) est le supplice de -, iflber Leiter

beê U?î. \\\ vcrv]Ieid)on. [(Bot.).

MÉZÉRÈON ou MÉSÉRÉON, V. gaiou
MÉZUZOTH m. H. j. (parchemin que

Moise ordonne aux Juifs d'enchâsser dans les po-

teaux des portes de leurs maisons) jd. m.
MEZZ.A (mé-dza) (i/a/.v«) a. f. Mus.

(moyen) - VOCe (VO-lché) (à demi voix)id, mit
halber 5 timnif;-orchestra(«<i^»iiorcn«/rr,
s'écrit pour indiquer les passages qui ne doivent
être exécutés qu'avec la moitié des instruments)

mit balberCrt^efierbcijleitiing.

ÎMEZZABOUT (mèd-za-)in. Mar.(voile

de galère, pour la tempête) StUrmfcijel (cinft

©aleere) n.

MEZZACHULIENS (med-za-cu-li-

ainS) ra. pi. (philosophes mahoniéians) 2}îej=

jiic^iilicr m. pi. L""''«^») 3J2ittf Imafl m.
MEZZAMN (mèd-za) m. Mar.(màt du

MEZZANINE (mèd-za) f. Arch. (petit

étage placé sur uu autre) •^alblJcfffjP^ n ; 2. f.

et a.f. -S, fenètreS-S (dentresol ou datlique)

^albfeufier n, V. croisée.

MEZZETI N (mèd-zc) n. p. et m. Litt
pers. grotesque de la comédie italienne; intri-

guiit, acealuiier^ id. m.

SIEZZO (mé-dzo) m. (Ha/Un^ Sfus.
(moyen) -forte (-tC; (modérément, en gardant

le mil. entre le foiU e« lef)iano) id, uidjt jll.fiavf

u;ib iiic^t ?u fi"b>t?acft;- soprano m. (voix plus.

aiguë que le contralto , et plus grave que le so-
prano) id.in; -termine (--né) m, pi. - (parti

moyen,expédient pour terminer une aff.,pour con-

cilier) id, uïîittelioegm: - -tinto (tin'tô) m.
ou estampe en =, Grav. (estampe en man.

noire) Jînpferfii(^ m. in ft^rcarjer 2?îaiiier

Pb. Sc^roarjfniifi.

MI (particule indécl. serv. à la roniposilion
de plus, mots, el indiiguanl le partage d'une chose
en deux portions égales, ou l'endroit où elle peut
être partagée de la sorte) ()alb ; (leS avis) Ont
été --parlis'Ies opinions) - -parties(il y eo

• eu autai.t d'un cùlé que do l'autre) ,. llMrcn

glri(^(jftbrilt; (robe) --partie de blanc et

de rouge (dont u moitié est blanche el l'autre

rou{e) f). œei^ Iinb t). XCtf) ;
- bis (moitié *»»)

^.f(^murj;(pain)=, ^.fcJ>Rnii5;2. advl.(a»ic
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la prcp. a, sans article) il n'y Ü dC l'CaU Qu'à
--jambe, quejusqu'à --jambc,baê3i?affer

gebt einem nur bis un bie aSabe; (celte pou-
tic) ne porte qu'à -mur, lieijtnnr auf ber

balben alîancr auf; (cette femme est ac-

couchée) à -terme, in ber -êâlftc ihrer

3eit; nous sommes à --chemin, mx ftuö

balbu'eij«; allons jusqu'à- -chemin, loffen

5ie nus ^vilbweys ije^eu, ben \)ct\\>tu SEcij

machen; (maison située) à --côte, aiif ber

2}iitte eiueé SBcrijabbange«, V. côte (3);
pommes cuites, confitures à - -sucre, 5k=
pfel mit balb fo piel Surfer gcfpc^t; Çpnfrct
viMi ^alb â'irffr, ^alb îrii^ ; 3. (joint »u mot
caième ou à un nom de mois, avec l'article fém.

quoique le nom soit inasc.) (i| viendia) à la

-janv cr, pourla—mars, iuîerJDJittebeê

Säuner, beé aJiârj ; la - -mai est passée, bie

,§älfre beé Wl<xi ifi vorbei; - clé (la fête deSt.

Jean Baptiste, qui tombe le 24 dejuin)3piumer=

jp^anuiém;U)tittef.be9Sommerê;P.--mai.

queue d'hiver, V. hiver;- -caTèmc (jeudi

de la 3'^ semaine du CK f'mf)3Jîtttf f. bcrSafieu:

(on vous paiera) à la =, auf bie3}î. ïcvg.;

4. m. Mus. (3' note de la gamme) id, E U.

MIACATOTOTLm.H.n. (petit ois du

Alexiq , qui se platt sur les tiges du maïs) 3}lilié=

vpijrlni. [id. m.
SIIALET m. Com. (serge des Cévenncs)

MlAS(-ace) m. pi. \. pagode.

31IAS:HATrQUE a. 2, Med. (provenant

des »lias/M .-») luiasinatifc^; (maladies) -s,

au§3ln|lf(îuuaé=fipff Pb. rjjiftberrû^reuD.

MIAS!)IE m.Med. (émanation contagieuse,

morbiRque)3}?iasnia n; 3Iufte<înu9«=fipff m.
=^ift n; -s pestilentiels (varioliques) pe|l=

aiti^crE?!.

MIASZITEf.Minér.(variélé de chaux car-

bonatée magnésienne, découverte près de.1/<ass

enSibérie)i1îiaê5it m.
MI.VULANT, E a. (qui »ii"<ii//ef)miaueub.

MIAULARD m. V. goéland.

MIAULE f.V.7«0He-//e.

MIAULEE f. (pain dans du vin j,) pop.

2)îafibrp(îeu m. pi: (faire) une -, 3)î.

MIAULEMENT m. (cri du chat) 2i;i=

auen n; faire des-s, miauen ; mi Äaten^c^
f4)ret miîtben.

MIAULER V.n.(pt. d'un diat qui crie)nU'

auen;(chat)iniauIant,ouqui-e, m-b,iveltt)c

miauet, [stumùe, chamagroslide) ü}4ibprie f.

MIBORE f. Bot. (agrostide naine; knappie,

MICA m. Miner. ( pi. primitive, brillante,

feuilletée ou écailleuse, ord. transpar.)@li|umer

m: Sraucncié n; - foliacé, SDrauuglaê n;

®Iin|erfpatf) m; -ou verre de Moscovie
(employé en place de verre) rilffîfdjeé Pb. mpé=:

fpiüitifi^eä @Ia5, Sofu^fcrBr- ; vitres de-
bIanc,8eufieif(^cibenr.p|.üpuSr.;-brilJanl
(ord. blanc, au jaune; on le réduit en poudre,
pour brillanter cerl. ouvrages et pour mettre sur

r.écriture)(jlânjenbf « gr.; ©lanjglimme r m;
(la poudre d'or) est du=, ifi®.: -des pein-

tres (molybdène, ou crayon deplonib)ÎOaffer::,

3îeipîblei n: on appelle argent de chat le -

d'un blanc argentin, ben ftlberwei^en @.
nennt man .RaÇenftiber, V. gneiss.

MICACÉ, ÉE a. Miner, (de U mihfc du

«ica) glinimerarti;), glimmerig; (matière)

-ée, (jl. fmico) glimmer^altf)^.

MICACIOUTî a. 2, Miner. (q«i rmf du

MICACOULIER, Y.micocoitlier.

MICAPHYLLITE f. Miné. . V. audu-
husite. [r»»ihine)g)Jif.ireIl m.
MICARELLE f. Miner, (variété de pa

MIC.4SCHISTE ou SCHISTE MICACÉ m.
Miner. V.fcÄ/*/f.
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MICATION (-ci) f. H. aiic. V. moune.
MICKf.CouUtnioiiiO'&'ïlftef;ilr>»il'le

~ (droit« U manié dea fruila) diti^i ». tlV l)Ci\-

MICH APOl'S(nii ka poucej ni. (i"»««

i>ii|irèiiicclirz If« »au vages de I AimrJ id. 111.

MK'IIAlîTiti. Iiiipr. ixip. (pt d«-« com

|>,i*uons acrabirs do sommeil j il U-, il fallSOll

-, i-r bat «djlaf, rr iiiac^t f. Sct)lnf(^cii.

MICHAUX IE f. Bot. (campat.ulacée du

nom d'André Michaux, naturaliste fr.) i(l. f.

MICHKf.llOUl.(i>aindunegros»iHrmédio

rrejsSrob.Çfibrfjfu'o.;- de lieux liviPS.jnMM:

pfûubiaeê 'S. Pb. S. ; I*. c'est lui qui donne

ll'S -s Cl"! distribue 1rs grâces) faill. rr ifi ti,

berbif 5örp^'^•(^il•®lI^^^^tbc5eil^lllliV'll)'l"^=

ttifilt; pop. à la porte où l'on donne les -s,

lOSgUeUX y vont (on fait laruurà ceux qui sont

m pouvoir de distribuer les grâces) ll'i? ^^nob

all«(^ft5filtunv^,^l^ famntflii fttf bio5îfttlfr;

S|>frfoiifii, vocldK @iiabeit(H-5eii]itiii)fit (in?-

jiit^rilfu biibfiMiiarfît mail bif "Aufwartung.

MICHÉin.(sot,niaia)pop. ®imvcl.$iii=

ffl.îrcvfm; voilà le-! rcf)tbeii®.ob.^.;it.

ti. (hom. qui Tretjucnic les filles de joie) .^Urdl-

j.T.]er, =hf iii^i"! m.
MICHEL m. (n.p.) U)îif^afl (Ü)ii(^fl),

ordre de St. -, a)J-êîOrbf u m; foi rede St. -,

2}Jirf)atli«niarf t m; la St. -, la fête de St. -,

^\'iict)af lié=ta.^ m, =ff fl n.

MICHÉUA {-ké-)f. V. champac.

MICHEN-PULVER ou mlken-pll-
VRE (ml ou mn-kén' ponl-fre) m. (aiiem.^

]\linér.(pouilrcà mouclies, arsrnictrhtacé)^iir:

flni=, SJîurffniViil'-'f V n.

MICHES DE QUATORZE SOUS ou

TÈTES DE MOINES f. Mioér. (slrotiliane sul-

fatée ralrarifrrr, prcH Je Paris, en masses srmbl.

n des mich.', de |.ain) !Üifrjf^llfpil«=5SrObf P.

pi; 3)Jönri;efövff m. pi.

MICHlMSlm.Myth.C'>'e«d"e«uxci.ez
les sauvages américains) jd. Hl.

MICHON m. pop. C»"-«*»*) il a bien du
-, fr ^at bra» ï^a^f ii ; viel @rlb iim 53rpb jii

faiifrn.

»IICHUACANÉS ou -NENS (-nain) pi.

il. n. (rliiens à bosses, de la Nouv.-Kspag.)^»^

(frl^iiiibf in.pl.

MICINEr.Uol.C<<>'H»<")id.r. [@iiter.

MICLOU m. H. n. C««p <«« ""»'<!) ('Hrt)

MICMAC m. (intrigue, inaiiljaiicr, m p )

(am. I)ut(^ftf(^ftf i, SJiaiiff Ifi, Bicffarfevri,

Äicff IfarfIfrr i f; Äniffror ffu n; il y eut bien

da - à (cette affaire) f« ift bf i ^ vif 1 1. d<=

Uithtn tvorbrti ; on ne connaît rien h tout

re-, h tous ces -s, mnit mirb au» bit ff r 3W.,

au< aUfn birff u .ffuiffru uit^t f lug.

M ICO m. H. n. Cpnii singe à (ace et à

oreillM d'un ro«t^ ^'^^i Wlit» Ml ; 2. (lilre du

chef dtt •autajrkd'Ain'-r ) id.

MICOCOULIER m. Bot. ft' »rh iré.-

Iiriacku, qui res« à I orme : boi* noir, dur cl

pliant) vptti«baum m; - austral (du mijide

1 Europe) fûeli<l>frV.,3>r8fl'. SJfRfl-, 4<pf)»

urn.-baum; baies de -C«ru.bi. • ä<- pn.i.. .r-

risca; a.lrinf ) VptUébffTfU f. pi.

MICO.MMATK m, V. tparaste.

MICON.V.w/ca. (uild».

MICOM-: r. bol. (molèH* «ligt nue) mUO'

M1CRAMPELIS( lie«) m. Bot. (.o d«

MCDierdi,:« de i'eniiUvaiii«) id. IH.

MICRANTHÈMK m. Bol. (pi «fip*!««

a«ri(lekir*r«Mhape«) ^jnifraiiif)fmniii n.

MICRO-CARPK, CABPON m. I»ot. (r
d« rhampiinoii«. pvJ^iui» naiat>2){ifrPtarl)Utll

n;-cèlea.2,Uid.(«^<AvMiM)ririnbaii<^ig;

micuoci:piialk

-céphales.a.I)id.(ày)Wi'{<-ièie),Klftufpvfm;

flfiufPVf«!]; 2. H. n.=S (bradiélylrcs) flfJH-

f-C JîaffV ni.pl; -CCie a. 2,H.n.( à courtes »n

lennes mit furjciigiibll)in-»crn;-chloa r.Hot.

(nard indien)i(l.f; -cliorys (rice) ni.Bût.ti«-

biée)id.f;-chiononiètrcni.Phys.(i"»ir.}>our

mesurer les plus petites fractions du temps) 2^(|:

frpdjrpiiPiiiftcr ni; -chrononictrique a. 2
(rel. au m.) iiiifroc^vpuPinctvifd) ; -coie m.
Bot. (g d'algues) (>ilit) Slftcviuppä n; -cos

Î-COSSC; ni. B0l.(pl. de Ceylan,;reuvier de Lin-

né) id.m; -COSnie m. Did. (monde en »brégé,

opp. à macrocosme} p. u. flciltf 2BrIt, 3^3. illl

.RIfiucii; (l'homme) estun =, ifl rinc ïïi. im
Sil.; -cosmique a. 2, Did. (rel. »u m.) iui=

frpfpéUliid;; Chim.Scl - (.-.ci propre et scl fu-

sible de l'urine) .»J->aru|alj n; -cousliquc a. 2,

PliyS. (propre à augmenter le son, corn les porle-

voix, les tr.^miu•lles(.)f(f)aIhlfvftävff^b; -dac-

tyle a. 2, H. n. (aux doigts cu«i7») fiirjfiuiif=

ïig ; -donte a. 2 («ux dents couWr«) furjjal);

llig; -élcCtrOinOtre m. PiiyS. (inslr pour dé-

couvrir de faibles quantités d'électricité) u)ît =

fvp=Ç^lcftvpm.ti'v m; -élcctroinélrique a.

2 (rel. au m.) inifvpclcfti'pinftrif(b ; -galva-

nique a. 2 (pt- d'un iiisirum. propre à faire ap-

précier les plus falble.s effets galvan.) luifvpgaf-

lauitC^; -gastro m. H. n. (genre dichneu-

mons) Jîlfiiibauc^ (?h't 3fï)iiciimpu) m;
-glOSSe a. 2, H. n. (à u langue courir} f"VJ='

jiiligiij; -graphe m. (<iui écrit en caractères

fortyWi/f) Jîlfiu.fi^jvcibfv, =jfid;MCv, =nialcr

m; it. m.\ . panlographe : -graphie f.

PhyS. (description j. des objets qu'on ne voit

qu'au m.),^lciu:f(^rfibfret, =5cirt)iiuHg, =ma=

Ifrfi, ïf^vfibfunfl f; -graphique a. 2.

fli'in=fdn'i'ibcub, =jeid;ufnb j, =fci^i'iftlid),

= f4lïcit'ffl"lftlic^; -laine f. Bot. (ehrharte

stipoïde) 3}iifvplänn f; -lépe ou -k>i)idotc

a. 2, H. n. (» j)W//ei écailles) î(finfc^uv=

vil]; 2. ni. (poisson) f-cr Sifi^'. -löpido-

lithe m. Lap. (pierre précieuse qui semble cou v.

d'écaillés) lîîifrplfviboïit m', -logief. Did.

(traite sur des objets d'une gr. ténuitéjid.f; —!0-

gique a. 2(rel. à la «I ) ntifrplogifcf); -logue

m. (qui se livre àdesreclierclies «-•) 3)îifrplpg

m; -ionic ni. Bot. (so. de céropége)2l?ifrplo=

ma f; -mètre m. Astron.(inatr. pour mesurer

les diamètres des autres, ou de trè.s-;ir/i<r» dis-

tances entre eux) ü)Jifrpmfti"r (.Wlf iunif jff r)

Älfiumiufcliutfffv m: = universel («erv

pour toutes leséctipes de soleil et de lune, et pour

l'observation de* angles) alIgfinfilUM' SDJ. ; =
objectif, \. héliomètre; Econ. rur. (instr

pour apprécier la finesse des laines)^p[Imcfffr;

--m<'tricr.(artd«»e servir du m.)id.r; JÎIoiu»

nuffuiii}. «nifpfiinfl f; -métriciue a. 2 (rel.

a u «I. ou au wi ) nijfrpiiif trifd) ; -mniate f.

H. n. (arachnide fileuse) ©UUtfviUllf f ; 2.

V, (i;H-<</<)eux) V. fif iiiäugi)) ; -myzides f.

pi. (ins. diptères) 9)îifronlV5i^l•ll f. pi; -pe

m. Bot. (cor)mbif*re)^aljblUmC f; UUiïdjtf«

ÏJlu^ifraut; -pèple m. II. n. (coiéopi cUvi-

eorne)(9(rt).^artfiü))Irrm;-pc talc a.2.Bol.

(àpétale*r<iwr(>)milfur)ru^hinittiblâttfru;

-pèzef. H. n. (dipier.alhéricèro) J{[fjnfu$>

pif flf f; -phone a. 2, Méd.(s<>i • u voix.u lo«

faibi«) fd)ma(t)'fliinmi|j. «tSurnb; Phys. V.

mtcrocoiutiqttei 2. Ml. (mstr pour augmenler

Ut'»i<>ïUjjrrpvi)P!im;-phonief. Med. (iai.

bic«Hd«iavoia)fd;iva(t)rSlimmr;-phtalme

a. 2, H. n. («u« f>»iif rtux) flfluâugiti;

-phyllf a. 2. Rot. (* rriiuê r*uiii**) flfin»

bitUiftirt; -podc 0. 2. II. n. (• f>*iif pieds)

fifiii«, furi'ffi^jg, il. 'bt ini((; -porc m. Bot.

(g.rfc ebMiipi|ii«iit tsaliqurs; îDJifrOVPrU« m.

MICIIOPS

MICROPS m. H. n. (citacé du g. pl.jse-

icre) fiehtâihvgfrl'ptfroan.

MICUO-PSYCniEf.I)id.(faibles.ed,s-

prit)@fiflfêfd;iP(ift)cf; -psychique ou -psy
que a.2 (rel. nia m.) iiiifi'pvfvd)tfc(i, g.iffiê;

fi'Vn)afl);-ptci'eou-doloniieum.H.n.(/>r<//.-

scicne)JÎ|fillfIc>jfiT m; 2. pl.=S(coléopl. bra-

chéiytres) jîurjfirigifrm.pl; -plérygien. ne
a. (qui a de /)Wi<^» nageoires) furj=,flriu-flpffig;

-pyle m. Bot. (perforation à l'enveloppe ex-

lér. de toutes Icsgraines, com. les liaricols w)!l?prt>T

ifiii n. inbrr 5aanifiiba»t;-rhaini)hea.2.

II. n.(au peiu bec) f If infrfjuâbclig; -rhynq ne
a. 2 (au beccoi/i/) fmjffbiiäbflig; -rrhyze a.

2, Bot. (aux couitet racines) fIfilllVUVJf lif, ,

-SCOniC m. H. n. anC. (a.iim. de mer, qui «e

défend en lançant de l'eau quand onictuuclie)

-Dîifrpfcoma n; -scope m. (instr. d optique

qui grossit les objets) ffiorjjrSÙf rUUfjêjjlaé,

U)îifrpfcpv n; (on ne peut le voir; qu'au
= , qu'avec un =, nur mit bem 1Sl-t, mit

filtern iUÎ-O; =il boîte (d'une seule lentille sur

un tuyau dont la longueur peut porter des len-

tilles de diff grandeurs) 33. mit fitur ?illff ;
^

à genou (dont u partie super, roule sur une esp.

de cliarnicre faite en forme de genou) ^. mit f i =

ufiii Jliiii' Pb. @cU'iutf; = simple (quin«

qu'une lentille) liufactjfê 53.; = COmpOSC
(l'orme d'un verre objeclif,d'un foyer très-court,

et d'un oculaire d'un foyer plus long, ou de plus-

verres) jiif :,^f frçr.ê Qî.; = anatomiqiie (au

moyen duquel on peut airermir des anim. vi-

vants, les placer convenableinrnl, ri après avoir

ouvert leur curps, en examiner le conlcnu) aiUI-

tPlllifitl'5 ^.; = à division (qu'on applique

sur une plate formt qu'on veut diviser, ou sur le

limbe d'un quart de cercle, pour déterminer ex-

actement les angles) 3 ()l ilun()ê-u)î ; - luCCI-

naou - des objets opaques (»< inventé par

Lieberkuhn, pour voir les objets opaques avec U
plus grande netteté) fcamVf ll'fDJ. Pb. *-!'. fÜV

iiiiburd)ftdiiigf (JJegfnfiânbf; = h réflexion
(serv. à voir les objets par la lumière réfléchie

de leur surface) rffliCtirnibfeîJJ. P^.Svi^•gfl

SDJ. ; = solaire,ou = de chambre obscure(q»i
dépend des rayons du soleil, et dont on ne peut

faire usage que dans une chambre obscure) '£;PM.

uf n:3Jî. Pb. Wï. fut 3>iubfr!affrufn ; =à gaz

(l/i. solaire éclairé au ga») 5p!l Uflli , ®a?=3)?.,

lig. il voit tOUl avec un = (il s'exagère tuul)

cv fif^t ?lllc« burd) baô ÎJ., <x flclll f\à) ?lUf ä

frblimiiifr , bfîfnflithfr ^ vpr, al« f« ifl ;

-SCOJliqUC a. 2 (rel. au m
,

qui s'observe,

qu'on ne peut voir qu'avec lew.) niifrpftTOVifdi;

(objels, observations) -S, m. jfürba»5Bt'r=

grôjjfvun.jSiilaê; bnrd^ ba«©. ; vers=s, V.

infitsoires: -sperme a.2, Boi.(« t^Hf Uvw» )

flrinoBrüittf trallfllb;-stemnlef.Bot.(ap..•

cincedela Nouv.-Hoii.) id. f: -stt'rc m. (mi-

rroffope pour examiner les particules des pi )

iipanjfii-3)i.;-stomeni. II. n.(»o d'ésoees)

JîifinniUnb m; -lée f. Bot. («rrorhe de la

Martiniq)irîifrpti'a,J?li'tnniilbff;-tis(tice;

f. Bol. (orchidée) id. f; -zoaircs m. pi. H.

II. (»nim. «xtrèm. /.WiU) ÜJÜO PJP.UifU W. ph

-trach^'lc a. 2. Il.n.(»u roi co«rOfHr|balfï;i

MICTVRE m. II. n. (». d.fcr.ehyur..)

aWirfvri« f.

M inAS (ace) m. H.n.(«oi.«f. ( i'^ Jip-

UrO-ïîibai.flifaf r;il.(s«»i»«*"»*"")3W «affc

m; 2. V. oreille; lig. ('">"> ruhetisiupide)

rt i(t)ri Tuuimfov'f.

MIDASIENS m. pi. H. n. (aip^èwidu».

nii./<ii) iDtiraffflifiifnarltn f. pi.

MI denier; nié}m. Jur. (moitié de* soni

me« rni|'l"> •-•'• < r ainrliorationa sur l'Iiérilag«

de lu» '
' ' aux dépens d« la eominu-

nauie) 1 m; payer, remplacer

le -, bfii î;» bfjablfit. »ifbtr f rflattf u; ré-



MIDERONNER
compense du -, reirait de-,3îfrijûhiui3'

Surûrfforbfriiug f.beê.Ç-f». [dienne.

MIDERONNER v.a.V. (faire la] méri-

MiDI m. (le milieu du jour, l'heure dem.)

aWittag m ; il est -, - est sonné , eé xyt SDî.,

c8 6'it jwötflt^r gcfcfclagou, ce ^at 3}î. gf=

läutet; il arriva à -, vers -, sur le -, à

l'heure de -, à - sonnant, à - précis, cv

fam 3)ï-«, auf bcit îDî., gei^fu u)î., um ÜJi.,

jnr aJÎ-ê=fluubc, mit bcm Seidige jwôlf.ge-

rabeSJî-ê cb. uni |nj?lf U^r an: entre onze

heures et-, jwifc^fu 11 uiib r2Ubr; soleil

de -, UJî-ê=fOUllf f; en plein - (en plein jour,

publiquement) ain fjeüf u iîaijc; H.d'Esp. dé-

mon du — (surnom de Philippe II à cause de se»

rru»uté»)3)âmpu nl.beê2^l^eII«;che^cheurs

de -(voleurs qui choisiraient l'heure de diner,pr.

voIerl'argenteriejî^icbfm.pj.JUrUJÎ-fi^iiuUbe;

P. (pt.i qnqui doute «l'une chose fort claire, ou

qui la nie) c'cst ne voir pas claircn plein -,

c'est dire qu'il n'est pas jour en plein -,

baê ^fipt am fetten ÜJi-e utc^t flar fe^cii,

bfi «otlem Souucafc^eine lâugucu, fcap ti

îag ffv; chercher la lune en plein -ou en

pleinjour.V./u/itfPoét.le-de la vie (époque

de la vie qui est entre l'enfance et la vieillesse]

?c6cuêf vprfjf f. jn)iirf)f u bcv Jîtuf (je it u.brm

©rfifeiialfer ; èlre dans son -, tm 3JÎ., im

Sommer fl. ittht\ii flc^fu pb. fn;ii: Astron.

vrai - (le temps où le soleil est réellement au mé-

ridien) Wiifirer ÎDÎ.: - moyen (le temp« où il

serait m., si le soleil avait un mouv uniforme
dans l'écliptique et que l'écliptique et l'équateur

coïncidassent) mittloiet Wl.\ 2.(un des 4 poinU

c-irJinaux du monde, le»ud)Ü)l.,2Übf 11 m; Ic-

est opposé au nord, bc r U)î. ifl ber ÜTittter=

iiO(^t,S.ijî S'îorbcu f iitjjrgeiigeffÇtirégions,

ventdu-,2)2-ê=.3fgeubeii f.pl;iD2-ê=u<itibm;

P. chercher - à quatorze heures (subtili-

ser, chercher des difficultés où il n'y en a pas; it.

alonger inutilement ce qu'on pourrait dire d'une

man. plus courtejS(^roieri,]feiteu aufgrûbflu

ob. rtuffufttii, «00 feiuf pub; it. etmaê, baê

man fuvj fage» fôuiitf, toeillâufîsj i'orbrin=

gru; ext. (p»y» méridionaux) i| a ses biens

dans le-, ff. @\\t<x liegeu in îrii fiiblidjen

Säubern, imSÛbeii; (exposition qui, étant

ea face du soleil, reçoit toute la chaleur de ses

rajroiu) 2)î.
;
(son appartement) est au -

litgtgfgfu iSSl., aufbiruJî-ê=fciti'.

MIDSHIPMA.N (mid-chip mannejm.
( anflaiê) {f.ttit de la marine; it. chef d'une em-
barcation américaine) id. m.
MI-DOUAIRE m. Pal. (pension quon

accorde qf à une fem. sur le^ biens de son mari,

ord. la mrilif Je ion douaiie) f),llbfé 3Btttt)Um.

RIIEf. (partie du pain entre les deux croûtes)

Jlrumrf; -de pain, de la -de pain,- d'un
pain,Srob=f., i<rpb=f-n. St. l'ou eiucniSrc^

bf ;
- Icgère.pleine d'yeux, leic^f.-.Iotfere,R.:

lôitîfrigrA , Jl.!Jon?lngfn;Porc.(gramdela
porcrlaïae brisée) fIfiu}frpoêfnf l'oricll.lll:

fc^trben m. pi; P. jeûner entre la - et la

croûte («nanjer en dépit des prescriptions sur le

iaäae) bje Saflf U fd;If(f)t f)alteu; ft(^ über bnê

Aaflfngfbot^iuan*ffÇcn;2.(ouinieux;bonne
(aom que les enfants donnent qf à leur gouver-
nante) SUàrferinU, Bllfjrfrtnn T: (cet enfant)

est fort attachée sa-, ^lïngt ftbrnu fr.9B.;

i t. (maiiressc, amie, épouse) l'ifbc^f 11, éCOUle,

ma -, bÔr, mein l'., V. amie; 3. (particule né-

gative, au lieu it point) pop. V. tiUer. [tf f.

MIEGEm.CoUt. (moitié d'une chose),ßälf2

MIEL(-èl) ni. (suc que l'abeille tire des fleura)

>&ontgm; - d'éié, de printemps,<Sommrr:,

î<rublin9«:.è.;-dcMoscovie.rufuf4)fr.^.,

rayonde-^,6..-n5vibf, =fd)<ibef; confitures
au -, mit .p. eiugemat^itc» o». mit .&. jnbc=

.Mosis , Itietionaair*. Il

MIELAT
bfrcitftea3n(îertt>frf; mouchesà-,53ieueu,
^.îbienen f. pi; doux comme -, f>.=fnp; V.
nierciirial, rosat, violât; - vierge (qui coule

de lui-même des alvéoles des rayons de cire)

3uugfeni:^.; - de l'air, V. manne; pierre

de -,V. mélilile; P. V. vinaigre; il.V. lune;

fig.ctre doux com. -,clre toutsucreet lout

— (être doucereux, faire le doucereux) |1I^ tvic

.§., ^pnig=,jucîcr=fri^ fcv^u; P. un peu de fiel

gâte beaUC. de - (un léger chagrin empoisonne

les plu» doux plaisirs) bte flciufif iïBplfo trÙbt

oft bc!t.§ininicl;(cet orateur)a toujours le -

sur les lèvres , le - découle de ses lèvres

(ses paroles sont douces et flatteuses) ^dt jlfta

.Çonig auf itw Si pv»' "';ï'-bouche de - coeur

de fiel (pi- des flatteurs) .Çpuig tlU ÜJtUUbf U.

(Salle iiiu^erjcu; iL trop achète le- qui le

lèche sur des épines (! ne faut pas acheter

un plaisir par des sacrifices trop pénibles) inau

mn^ftuQïfrgnugfuniditjut^fUfi crfaafon.

MIÉLAT m. ou hiélée, .miellire f.

(écoulement sucré des feuilles ),^pnigt^att m.
MIELLÉ, E a V. mielleux.

MIELLEUSEMENT (miè-leu ) adv.

(d'une man. mielltuse^) fluf fïue ^PUigfÜpC

©cifc.

MIELLEUX. SE (miè-leu) a. Ci»« m«»»

du «Ile/, ord. m. p. fade, doucereux) t)Ouig(lrtig,

f)Ouigfûp; (ce vinç) a un goût -, bat einen

^ouiggff(^ma(î;fig.(ton)-,fu$Iidj;(paroles)

-ses. fanft, ^pnigfûp.

MIELLUKE f. V. miélat. [mit m.
MIÉMITEf.H.n.(spaihmagnésieo)3}îif;

MIEN, NE a. (pron. possessif et relat. qui

s'emploie avec l'article, et ne se joint à aucun
substantif; qui est à moi) bci, bie, baê meiiiige

ob. meine; son frère et le-, sa sœur, sa mai-
son et la -ne, f. (ibr) ©ruber unb ber m.,

fe. (i^rc) Sdjwefier a. bie m.,
f.
(if)r)^au«

n. m m.; (ses amis) et les —s, unb bie

m-n ^\ (vos affaires) sont les -nés, finb

tiein-n;2. (mis avant lesubs.) V. un - frère,

une -ne cousine (un de mes frère» (.) einer

oon meinen Srürern, eine meiner Safen;

Prat. (ces fruits-là) sont -s, ftnb mein;

3. m. (le bien qui m'app.) &a« 2JJ , 2)îetne
;
je

ne demande que le -, ic^ uerfange nur baé

Ü)i.; (ce qui vient de moi) (je VOUS diS la ChOSe

com. elle est) je n'y mets rien du -, i^» feçe

uit^tê b'u ju; le lien et le - (la propriété) (en-

gendrent beauc. de guerres) baê UJîein unb
baSÎ)eiUf;lCS-S(ceuxqui m'appartiennenl,mes

allié», mes proches) bie 3}2-n, iiteiüe 2liige^ö=

rigcn, meine 33enuan6teii; fam. j'ai bien
faitdes-s (des folie» j) (dans ma jeunesse)

ic^ b<*f"ci^''ftf î^cibeiten begangen.

MIERDING m. (tambour de basque indien)

MIÉTÉ.f,V. »w(3). [id. m.
MIER m. V. V. maison.

MIETTF) f. (petite partie qui tombe du pain,

en le coupant ou en le mangeant) JînuilCbeit,

^rûinlein, fam. .Ärümeln; petites -s, firi

nejî., 2. (très-petit morceau de qc à manger fam.
Bipeden, îM^lein n; ne lui en donnez
qu'une-, geben (Sie i^ni unrein S. bavon;

en voilà une belle-, ïaé ifl ein fii>ônee 33.

MIEUX adV.(coroparalif de &iVn)beffer:le

-(»up«riaiif)amS8ef}en,anf«'ïïifle;il chante
-qu'elle, erfîugtb , al4fie;on nesaurait-
faire, il a fait on ne peut-, man fônnteeê
iiie^t b. mat^f u,er ()at e8 fo gemac^f.baÇ man
e« nxAfi b. ma^jen fann, cr ^at e« auf êîiner=

bff)e gemad)!. l'homme du monde le- fait,

berfdjônfie, loo^IgeflalterfleuJîaun von ber

SBelt.il a été -revu,il s'est -conduit que f,

er ifl b. aufgenommen ivorbeii, tiat fi4> b. be=
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tragen, olê c; (sa montre; vaut- que la vô-
tre (est meilleure) elle vaut plus quc la vôtre
(est d'un plusgrand prix) ifl b. aie bie 3§rigf,

iflmcbr wert!) aU bie 3^rige; valoir -(être

plusàpropo»)b., ft^iicflit^erfeçii; il vaut-at-
tendre,e3iftb. }un)arteu;ilvaudrait-quil
partît, es n?àre b., er reifeteob; P. -vaut
lard que jamais, beffer fpât al« gar ni(^t; il

eSt-qu'il n'étail(estenme>lleurétat,en meil-
leure santé)

f ifl b. barau , allencar, befin=
betfic^ b. alêju'oor; (le malade) va-, ifîb.;
elle est - que sa sœur (est plus belle) pe ifl

f(^Ôneralêc;il.(pt. delà conduite.du caractère)

depuis (ses voyages; il est beauc. - qu'il
n'était, feit ^ ifl er yiel orbentlit^er als er
war; - que tout cela (il y aqc de mieux à faire,

i dire quecequ'onaproposé^bfffernls ailes bas;
adv. à qui - - (àlenvilun de l'autre) fam.
in bie3Sette,um bie a3.;(nous aimons)à qui
--, iiibieSK?.; il a fait du-, le -qu'il a pu.
er ^at eê auf SîQefle, fo gut aïs er fonnte, ge=
mad;t.(il s'en est tire) du - qu'il a pu.fp gut
als er fonnte, fo gut als möglich ; il en a usé
le - du monde,er ifl auf S Siflerbeflc îjcrfa^=

ren ; cela va le - du monde, tout au -. bas
ge^t auf S Sefte, auf S QUIerbepe, Y.d'an-
ttuU-; 2. (plus) laquelle aimez-vous - de
(ces deux étoffes'?) U'efebcu von ^ «?orieu Sic
lieber? V. a//ra^/'.-3.a.m.(meiiieur,plus conve-

nable) beffer; on ne peut rien imaginer de-
que (cette machine) man fann nichts s8-c5

erfenfeu, alS j ; il chante des - (aussi bien que

ceux qui chantent le m) fam. et ftugt loie îcr

befle èânger, ifl einer l'on bcn be ften êâiu
gern; 4. m. il faitdeson -. agit, fait pour
le -, er t\)\\t Pb. mad,>t eS fo gut als mpg:
lidb, er t^ut fein SefleS, banbelt fo gut als

môglit^
; le- que vous puissiez faire, baS

^efle, loas ^ii tbun fônnen; il a changé en
-,er bat fit^) gebeffcrt ob. ju fm.Syortbeile gr=

diibert ; (vous croyez qu'elle n'a que 20
ans) elle a -(davantage) fie ifl aller; aller de
- en - (faisant touj. qs progrès vers le bien) im=
mer b. gelten pp. werten

; (il faut espérer)
que cela ira touj. -, de - en -, es roerbe täg=

ltct»b.,jeIàngerieb.geben;(sesaffaires)vont

de -en -, ge^eu immer b.; faute de -(à dé-

faut d'une chose meilleure, plus convenable) tll

Sriuangeluug eineêSefferu; P. le- est l'en-

nemi du bien (on gâte souvent une bonne chose

en voulant la rendre meilleure) loev eS iuiUirr b.

machen will , i-erberbt eS jule^t ; oft yerberbt

man eine Sarfje, wenn man fie ju gut mac^jen

will
; aöjufdjarf madjt fft>artig ; il y a du -

dans son état (pt- d'un malade)
f. 3nflanb bef=

fert ftrt.),es lapt ftcb mit i^m jurîiejferung on;

il y aun -sensible,eg i|l eine mei fli4)e?B. ba;

le-sesoutieni,bifSo.^at28eflaubob.bâltan.

MlEUX-FAISANTa.S.(quiagit le mieux,

avec le plus de générosité, de grâce , de bonté [)

gro|^mätt»tg, anmutbig, gütig z i^awttUit).

MIÈVRE a. 2 (pi- d un enfjnt vif, remuant,

et un peu malicieux) fam., mut^willig, lei<^t:

fertig, fe^elmifc^. (cet enfant) est-, bien-,

ifl m., febr m. ; -ment adv. (avec un« malice

enf»ntine)m.,i.,f.;anfetnem-e,I-e,f-eSBfife.

MIÈVRERIE, MlfcVRETK r.(quali»é delà

per«.»iiVrrOfam.,î'int^»iIIem;(cet enfant)

est d'une - singulière, ^at einen befonberu

iIR-n,i|lâu&ertlmut^wiUig;2.(petiie malice)

m-er (£trei4>; fleine ©oêbcit, «Schelmerei f;

il m'a fait une-, er^atmireineiim-enêt.
gefvielt. [claire fibriq en Kr ) id. m.
MI-FIL m. ManUf.(so. de lo.Ie de lin trcs-

MIGEm.Com.(4'q.i4l.de vindeBourgogne

des environ* J'Auxerre) id. m.

21
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MI-GLAIVi: m. (."0. arm^ Ml. Je liâlle-

b«rde).fialt>fd>>i)frt n; {îlrt) ^fUc^ait-e f.

MIGMAni.Pharm.Cii>cl.ngede(>iii!i.s.iin

pieaou e»p.)iD»if<^iiiiij T; ®rmif(t n.

MIGNARI), E ( niar) a. v. V. vùgnon;

auj. C'"^'^ ^' genlillesse cl J'afféteriu) faill.,

gcjicrf, Tarn, jiniveilùt; sourire, parler -,

manières -es, g-e« l'iïc^elii, Spvr d;rii, 3Bc=

ffir 2. m. Cj'une •'<>"> 1"' f«>''e be»u)3i8ll'*" =

tjcl m; il fait le -, er iiMc^t beit 3>ntliiig, be n

Sn^liUs}; l'eillt. (man. aifcclér, mesquine, en

rIiercIi«nllegricieux)gojn)llligCll, gcfudjt, i]f=

ifCÎt, -emenl adv. (délicatemenO V. jâitlidj,

njeic^Iid), it. nicbüilj; auf fine j-c?lrt; (cet

cnfantjest traité trop -, wirt jii j., jii »u. go:

I)altrii;(iljoue(luiuth; rort-,fe^vffiii,fe^i

lt.; 2. (.dune man. mignaide) rain.,gCjicrt,jier=

li(^, fam. jtiupcrlidj; (sourire, parler) -, g.

3IIG.NARDER (niar) v. a. (traiter iro,.

délicalemeni, dorloter) fam., Vnjävtflll, Vfl =

toti<i)U^tn, jii jàrtlifi) ^altr ii; - (un cnfani)

t>.; fîg. (affecter de la délicalcosr, de la grâce)

—

(son langage t) flii j jii fe^r fünflrlii; (style)

trop -é. jii ijcfüuficUf c; 2. v. r. se - (se dor-

loter) fiit vri j., mr»., fïd) jii j. ^nltcii.

MIGNARDISE(-niar-)f.(déiic.te,8e,ora.

pt. du visage) Tarn. Sii'^^fit, Sciîibeit, 9'îif^=

Itdjfeit f ;
- (des traits) 3. ; 2. (affectation

degantillease, de délicatesse) 3if IfTCt f; aVOlr,

mettre de la - dans ses manières,danssoii

langage (son style ç) 3- i» fm.'öctr.iiicn !)«=

Itfii, niinf ^iiif 11, an fr. Sprad^c j fiinfifln; 3.

pi. (aiiraiu, caresse») SC lajsser prendre aux

-s (d'une femme) ftii) bnrcJ; tie 3îeijc, Vie b=

fofiiiigfUj fangen laffeii; 4. Jard.-(e8p. de

petit œillet frangé) geber=,3> fi •'gfi'l'fiffr-

MIGNON, NE (ni) a. (Jélical, joli, gen-

til) ntfbliit, iiftt; visage-, bouche -c,

ii-eS @eftc^(, n-er2)înnb, afïeiliebiîeê ®f=
ftt^tt^eu, ïDifinbc^f n; (beauté) -ne, n.; sou-

liers -s, u-eSdju^c; argent -(mis en réacrve

pour qe dépense frivole; abondance d'argent

comptant) fam. ©v^Tpff niiige m. pi ; (pour

acheter cela]il faudrait avoir de l'argent-,

mû^te man ®ilb imllibcrfluffe ta liegen l)a=

den; je n'ai point d'argent-, ici) ^abf Feine

»£()., fein überflnffigeeöelb; péché -(auquel

ane»tlepiuaatuciié)Vieblingéfrmber; (lamé
disance) est son péché -, ifl ii)rt i. ; 2. m.
(bieB-aimé,favori)rani.^ifbling,3lngavfel m;
(l'aîné) est le - (de sa mère) ifl ber i. i, (elle

l'aime fort) c'est son -, er ifl i()r ?.; (le peu

pleappelait les favoris d'Henri III; ses -s,

b(|feu £-e; entouré de ses beaux -s, umge»
ittt »011 fu. f<^Ônen?-en; il. (t. de natterie, pi

à un rnfant^) mon -, moH pclit-, ma -ne,

ma petite -ne, mein (fieberen, m, ,^rrj(^en,

mein lieber Jllriner,iiieine IiebcJtleine;iroii.

(pl. àqnquia fait ou ditune •olliae)c'eSt UU jolj

-, et ifl lia feiner Wafl, vous éles un joli-,

3^r feçb ein fauberrt iBurfc^e; papa -, ma-
man -ne( t. d'enfant« • l'égard daUur père cl de

leur mère) Uebfler Sßo^a , liebfle 9){ama; iu

II. V. gtion (2); -ne f. ou grosse -, Jard.

(poir* d'un rouge faneé)id,f; il.(*o.d« pérlir, de

pruna)id.f;Impr.(cararlère entre U nomparrillc

ti u petit itii«) 3uttgfetHfi^rift f; -ncmeiil
adv.(*vcc délicalraar; d'unt man. m-*, déluale)

nirbiic^, fein ; auf eine n-e ?lrt
;
(cela c»»i; -

fait, -enchàsHé. n., f. geinadjl, «ingefafelf

MIGNONNKTTE
( nlo) f. (demcll. le-

«•r«)id.f; rfùffure de -,Äovfpu> m,»onaJii.

gnennet(>3viOeiti Com.Cponreconcaaaefln)

id,fringfflp6eiieriPff|fer;Fleur.(ptt.i.«il-

t«U dont «M garnit le» plalr. binde«) ^atttltlU.

Jt«tff)ànfern(lfe f; Jard. V. holottéi pop.

MIGNOT
(petite pièce d'argcnl qu'on donne par gralifica-

tion)3,rinfgc!b n;II. n. (petit papillo» nocturne)

(9lrt)9îac^t|'rtjmi'tterliiujm.

MIGNOT, K (iiio) a. (juii, délicat) v,

^nbfc^.jävtlicb; (enfant) -(gg»to)i>evjävtrlt,

i»er^ätf4)rlt,vcm)pl)iit; (femme) -e(f<.m. va-

poreuse, capricieuse) laiiiiifit, l'crj. ; -cment
adv. (d'une man. agréable,délicatr)V,Jti'Tli(^, ja.

MIGNOTER (niO )
(caresser, dorloter)

pop. ()cîtfc^cln, vci'4-
;
(vous gAtc/. cet en-

fant) de le -comme vous faites, bar^3bv
.^..iiibeni Sie eê fp \).\ cn^AHl-d.y.ynignot

.

2. V. r. se - (se dorloter) ftil) y.

MIGNOTIE (iiio-cie) f. autref. (gentil-

lesse, ajustement) fam. 9lrttgfeit,9'îieblic^feit

f; Jai d. t, V. œil de Christ.

MIGNOTISE ( nio-lhizc) f, (flatterie,

basse caresse) fam. Sdjmcîciîcli'i , iiii'biigf

l'icbfofiiiigf; IJot. -desGciicvois,V./Ä)';«.

MIGRAINE ou UÉMICR.\NIK f. Med.
(douleur nerveuse qui n'occupe que la nioilic de

la tète) einfeitigeâ Jlopfiuf l),2i iten^f.; il a la

-, il est tourmenté d'une-, rr hat îaé r.Ä.,

ijl mit einem c-it St. geplagt; (les odeurs

très-fortes)donnent la -,pevnifad;eii e-êiî.

MIGRÄNE r.H. n. (crabe demer)jîani nu

fcfceere, 5d;tlbfvabbi' f; -granulée, Jîi.unev=

fc^ilbn.

MIGRATION (-ci) f.(.fcli"" iémigre, .-..

grand nombre, passage dans un autre pays pour

sy établir) ai^aiibemng, '?l!!S=iv. f; depuis la

- (de ces peuples) feit ber 3Ö.; H. n. - (des

oiseaux^) (q'>i,à des époques fixes,cl)erchent un

ciel plus cbaudç) ^ligm.

MIGRATOIRE a. 2 (rel aux migrations)

SBanbernngé- ^. 2. m.H.n, (anim. qui, à ccn.

époq ,
passe d'un pays dan.s l'autre) iïoaUtei'=

tbtfv n. Is"«^) V. I)albvji'ie(^ifd).

MIGRÈGEOIS, E (joa) s. a. (à moitié

MIGUEL m. H. n. \. orvet tacheté.

MIGUÉLISME
( gu é ) m. II. m.(opi-

nion des migvèliitrt , it gouvrrnem. , .nulorilé de

dou^WijHUf/enl'orlugaljilîignclii^inn« m.
MIGUÉLISTE m. H. m. (partisan de Jon

J»/.juWex-roi de Portugal) SRignel ifl m.
MillIR ou MIURm. Myth. (divinité per-

sane que les Grecs et les Itomaius appelaient

.^///A;a)id. m;Spiiiicf.

M 1JAURÉE f.m. p.(rrmme qui a de petites

man. affectées) fam.3ici=fät^C,=pUVP«" f,=>ïft

djtn n; c'est une plaisante-.ftf ifl rtnr iiär.-

i>l't''3 '.(voyez un peu)celte-,bieff«3ifr='ï-

MIJOTER V. a. Cuis. ( faire cuire doure-

mruletienlenirnt) fi-binoreil (prp(>eln) laffcil.

- du bœuf à la mode, Oc^fenfleitc^ f.
1. ; 2.

lig. fam. V. mignoter : 3. v. r. se -, V. id.

MIKADO m. II. m. (chef de U religion aii

Japon, le cfati'o ou daiii) id. m.
MIKANIEf. Iiot.(eupatoire)id. f.

MIL (mil) a. lanfenb, V./«//.'* (2).

MIL Bot. V. /«///<?/.

MILAUREin. il. n. (petilim.deaaeurs)

Saamrnifafrr, «jirilpvcr m; SWnffcl» ober

3)iüffrf.u.«Hei6=f.

MILADY (mi-lé-di)f.pl. -sou myladirs

( uaglah') (pt. à la femme d'un lord) id, gnâbigi'

Sroii.

MILAN m, H. n. (ois. d« prol«) ffîrif)( f:

-royal,-noir..É)n^itergrifrm;fd)iv.irjf3iJ.;

- -aigle, 91ar m; 2, -ou faucon marin ou de

mer, ou l'ciorct (poi*a. voUm , rouge et lumi-

nauxlanuii).^p4)flieger, Ü^^eerablerm.

MILANAISKouMiLAMcHRf. Fil. d'or.

(ouvrage a t brin« d..oi.)(7lrt)(i)Dlbfii(fi reif.

MILANURKm. II. n.fpois«. qu'on eppelU

aussi .a»«»*) Û'ieerf-m f. llOeibr f.

MILANEAU m. li.n. (peUiMiieii)rieinr

MILANELLE
M I LANELLE f. H. n. (femelle du mit.,,,)

p. u. 3Beibc^en n, ber 'Jl^eil}!'.

MILÉSIAQUES ou faiw.es m-s f. pi.

Litt, (contes obscènes d'.Vrislidc de Milet) jjas

belli r. pi. be« Slviftibcé non SD^ilrt.

MILÉSIE f. H. n.(g d in«, dipi.) Srf)a'eb=

fliege f;2. -s pl.Myth. (fêtes deCérèa à AtiUl)

ni9lefî|d)c 6fveêfoflc n. pi.

MILIAIRE a.2. Méll.(quiress au grain de

miiiei) l)ivfiföinig; fièvre-, accompagnée
d'une éruption -( d'une éruption Je tris-pt lits

boulon.,) ^ivfi'fiebiv n; mit einem J;-en Pb.

.^iifi'fövncrn â(;nlidieit 3lnêid)l.ige beglei»

tfti'ê Sieber; pustule -, f)-f« *iU.ïtterd)i'n;

PhyS. glandes -s (qui «oi.l sous u peau, et

servent à filtrer l'Iiumeur Je laaueur) i)-t^XÜ-

fen. .Ê)i'ff=' >&'iiit=f.; it. IJol. (glandes) -s
(petits points en tassés ou alignés en Irèe-gr.

nombre surira feuilles de cert. pi.) h.

MILIASSE f. (bouillie de farine de mafs)

2Beifd)fprubvcim. [Äorit.

MILICA m. Bot. (blé barbu) bärtige»

MILICE f. (artet exercice de la guerre, pi.

Jes anc ) v. .îîvicgê=fnuft f, =a'efcn n; - (des

Perses)>R.;Écr.(Iaviederhumme)cstune
— continuelle, i)1 etu immenoa^rfiiber
Ärifg(bf r 2)îenfct) lebt inimei imSfn ite); 2.

coll. (troupe Je gens Je guerre) StV. S. îDîaiin»

f(^oft f; îvuppen pi; toute la -(de la place)

se souleva, bieganjeiDî. ob.5iffii6nngcrm=

pl}Vtc fîd) ; 3. (troupe de bourgeois et Je paysans

à qui l'on fait prendre les armes en cert. occa-

sions, opp. à /k/m/.« rry/.'e») SDJilij, Sanbiv)fl)t

f; lever des -s,3)î-cnanê^eben;tirer au sort

pour la -, fiir bic SDJ. jic ^nt ob. lofen; tirage

delà-, 2)?.=jng, 5JÎ-e»=jng m; il n'y avait

que de la -, que des -s dans (la place) r«

nmicn iuiv3)î-enin ^, toutes les -s du pays,

alie 'Sï-en beêïanbc «, bie ganjel'.inb-m , bie

?anbmcOvntanuf(i)aft, îoiugeiwil;!-; capi-

taine de-, iDî.=, tanbmebv^anptm.innm;
^. bcibcr9)î. ob. SailM».: (nouv.llcsrcrrurs)

nrnan«gef)obeneêplbiitfn;fig.(i>i. Junbum.
qui n'a aucun avancimenl) Il eSl Soldat de lU-,

irfivigt nie^öijei, bringt e« uien'eiter ; fip.

l'oét. -S célestes (le« aiige«)|)immlifd)e.^eer=

fd^aari- n f. pi. L^at m. V. milice (3).

MILICIEN m. («oldat de iw7ice)îDJili}fol =

MILICOTON m. Jard. («p de pèche)

rotber 3)iagbaleni'Mpfîvfîc6.

MILIEU m. (le criilro d'un lieu; l'endroit

également distant de« e.\lrémilcs)iD(ittr f; -(de

la.place, de la rue) iW. j, couper qc par le

-, et. in berÜi. bnr(^f(^)nci^ln; point du -

(atlj.) point-, Stf-l-pnnft m; les points
— X sont ceux j, bie 3)i-I-pnnf(e |Tnb t,

doigt, fenôtre.mur du -(qui est «n «.) ajî-|«

fiiigerm,«fenfli'r n.'inaner f;2.(ioutenJroii

ftloignéJrs extrémité«) (CClle \ tlle CSt SÏtuée}

au - du royaume, mittrii im Jïônigreid)r,

iiiberllJ. bei Jî. ; (la rivière) passe par le -

de(la vill(^,lânf(m.bni(^c;quand ils furent

au -du buis, al« fie ni.imSUalbeioarni; il

sejetaau-desennemis.evftnritmi iintrr

bie ^riiibi' Ipiiiein; (le tonnerre) loniba au -

de nous, ft^Iiig m. miter \u\t rin; il cniro au
- de l'assemblée, de rembarras, tic l.i

pics.se, rr ging m. in bieiUfriammlung, in

b.u ©efperrc in ba< ©ebii^ige bine in. fam.

il clail au beau - ( tout au •» ) er loar gaii| iit

bfrSDJ.; (raiRle)s'elèveaii -tlc.sairs(m.)iii

bie Vûfle ; il .se leva du - île l'as-xemblée j,

er flanb »t. in berlUcrfammlnug auf ;; (Dieu}

cslau-(denousj i|) m. unter {-, (celle lan-

gue tle terre) s'avance nu - de la mer, ce

bros de mer au - des terres (mire bien «vam



MILI-

d«ns j) rajt.m. cb. tief in iai 3)îe?v fjiiifiii;

S>tffrrîDîf f rfSijriii g«-^t m. cd. tief in ï»i«2aut»

hinein; (le vaisseau voguait) au -des vents

etde l'orage, m. unter 3Sinbii!tb Sturm; 3.

Cpl. dulemp", d'un discours £;> OHCtailaU-de

l'été, de l'hiver, man war, eê war in berSDÎ.

bf« êpmmer«E, m. im Scmnu-rc", sur le -

du jour, vers le - de la nuit, ge^eu UJîittag

Pô. um bie uJîittagêjeit, gegou ü)Utternac^t

cb.Hmbte2)îittcruaci)té«rit; le-dulivre,de

sa harangue est fort beau. îalSu^, fe.9îf=

be i|1 iu ber2)i.febv fc^ôi!;(il fut interrompu,

il demeura court) au - de son discours.m.

lit fr. 3îebf ; il se leva au - du sermon, rr

(lonb m. unter bcr ^rettgt auf; it. (p« •»««

choses morales, kiec fanicle au, signilie dnns,

;«rim")iii,bei,untrr;étreelevéau-desgran-

deursj, m. unter .g»frrlic^ffitencaufamc^=

feu; il vil au - des plaisirs, or lebt tu lauter

greubeu, au -des plus grandes affaires, il

saitj, bet^l•n ijvôpteu ©efc^âften, m. unter

ben jii'eip er c; fig. au -du sujet Cp*- <*'"" «vo-

rnan ou d'une pièce de tliéàlre qui, dès le début,

vous intéresse et vous conduit directement a ce

que l'auteur veut Taire voir)ni.iuter,^aMbiUUg;

on se trouve tout de suite au - du sujet,

mau findet fîc^ fcglcid) m. iu tie ^Çiaiiblung

verfi-^t ; au - de tout cela (parmi, avec, non-

obstant tout cela) fam. bei aUem bem, bn bem

allem, nuge^^tetafles bejfeu; au - de tout

cela (Je voudrais pouvoir le servir) allfê

btffeu ungeachtet U'üiifcbte i(^ j; 4. Phys.
(corps au travers desquels d'autres corps peu-

vent se mouvoir)i)Jiitii(3)îfbtum)n; l'air est

le - dans lequel (se meuvent les corps ter-

restres, les hommes ^] est le- dans lequel

nous vi vons.bieSuft tli ba«iDî-l, worin j, ift

baê U)î., »l'Priu wir lebni
;
(les corps trans-

parents] sont les —ï au travers des-

quels la lumière se meut, ftub bie ÜJJ-I,

turc^ welche fic^ basïi^t fortvfïanjt; - élhé-

ré (Buide très rare et lrès-sublil,répandu partout

l'univers) àtberifctjeé uJî-l, a^t^er m, V.

/•e//7/lg'(f///;Astron.-(du Ciel;(le point de l'è-

quateur qui se trouve dans le méridien) 2}iitte f^

Eipl.- SlérilCCpartie d'un 6lon
ç
qui ne contient

rie« de iétaliique)î;aubuiitteln; Fabr.- d'un

paraSolCpartie qui est entre la poignée et'le mal)

5l)iittef. tciStorfe« au einem îonueufc^ir=

UtC', 5.(au moral, ce qui est également éloigné des

deux extrémités vicieuses^3)îittcl;P.(vertU)gU

au-, bffinbetfirt) immer in beraJî-t. beftitt

tu einer ric^tigeu3)î-Uflraûe; (la libéralité)

lient le - entre la (prodigalité et l'avaricc;

bâ!t tai 3)i-l jwtffben ,.; garder un juste -

en toutes choses, in alleuîungeu ein ri»1)ti=

fltê3)î-Umap beobad)teii,bicu)i-Ufirape iiaU

ttu; le - est le plus sûr, tenez le -,bfruJÎ-U

wegiilberftdjfrjie,bleibftaufbfm3JMœege;

iu V. jusle-ntiliea; fig, (tempérament qu'on

prend dans le» air potir les accomniodrr) UJîîtlfl

ii: cherchez qe - pour (les accorder) fudiet

3)î. u. SBege auf.umc.il n'y a pas de -il n'y

a point de - à cela (>l »y a pas d'autre parti à

prendre)r< gibt Ba f i iufîDï-Ufltape, feine an=

tf re 9lu«fuufr; c* i|l nidjt aube tê ju madje n.

MILI-,!MILLI-F0RMEa.2,Mcd.(<n forme

dem/'Z/rObirrenfônnig. [Sniliolitm.

MILIOLn HK r. H.n.((. it ta^ fossile.)

MILIOLCM m. V. orgelet.

MILIORATIm. pi. (i/o/.,«; (espde soie

d'Italie) id. ni. p!.

MILITA IRE a. 2 (^ui coaceme las choses

dtia«utrre)Jlrieg«:;miIitàrifd);art-.élat-,

discipline -,Jî.--fnujl f,=fiancm.äjnct)t r;ver-

iu-,Piploits,grades-s,frttgerit4)eîngei:b

or.îai'ferfttt.A.-tbatfn f; m-f©rabe m. pi;

MILITANTE
commandant -, charge ou orGce -.récom-
pense -.Jî.-commausautm.^bebieunug.m-e
33elcf)uung; ordre -,m-erOrbcn;eiercices,

cvolutions-s,,ß.:übungeu, m-e 5Ücwegun=
gen cb. êt^wenfungen; lois -s, justice

-

(qui s'exerce parmi les troupes, suiv. le code m )

it.=gefeèe n. pi, ^recbt n; auditeur -(ofGc.

chargé du ministère public près les conseils de

guerre) 3lubitor m; =:en campagne (qui suit

les troupes pour y exercer son ministère) ^ilt=

51. ;
= général ( qui exerce près la haute

cour«) ®iueral=3(. ; evéculion - («tégàt

qu'on fait dans un pays pour contraindre les ha-

bitants à qc) J^.rjwang m; m-e ^recuiion; on

les a contraints par exécution - à (payer

contribution) man jwaug fie burc^ m-e(Jre=

cutiou, burd>@iulegnng yon Sclbaten 5U j,

V. exécution; it. fig. exécution -(exécution

faite dans les formalités roquises)m-C?,^veugcô

JScrf.ibreu; testament -, H. r. (;. qu'on faisait

à l'armée , et dans lequel on était di.spensé d'ob-

servrr la plupart des formaiilcs ord.) 2olbatt"ll=

tefîamcnt n; route — (suivie par les troupes.

destinée à leurpassage)U?îilit>ïr=,Jîrieg9ftraÙC

f; cheminS.VOieS -S(chemins qui étaient pavés

depuis Rome jusqu'aux extrémités de l'empire)

2)îilirar=wige m. pi. of. =ftrapcn f. pi. V. ar-

chilecture; Bot. V. mille-feuille; (s'emploie

qfparopp àc<c<'/) les autorités civilcs et -S,

bic(5ivul= unb 'Diilitär=be^ijrben f.pl; ordres

religieux et -s (dont les membres font voeu de

combattre les Infidèles) gc iftltC^cSriegéOrbCU

in.pl; 2. m. (homme de guerre) jîrtiglmanu,

«olbat m; bon -, vieux -, guterJï.,aiterS.;

-s en activité de service, wirfli^ bteut1=

tl)uciibi.-JÎ; iegêleute. it. coll.(«oialiié des gens

de guerre) Jtriegêuiannfc^aft f; u)îititâr n:

l'esprit du - est bon j,ber@etfi beêDi ilitârs

pb. ter îruvven ifi gut ^ Y. ^xxtç^ (.; -ment
adv. (d une man »« ) uat^An'egêgcbraut^.mi:

litärifrf); agir -, juger-, it. Si. ijanbeln, rid)=

tru, gouverner (un pays) -, m. regicrcu.

MILI TAMK a. f. Théol. V. église.

IflLlTER v.n. Pal. fig.(combaitre)flret=

teu;'cettc raison) ne -e pas (ne combat point

les raisons alléguées) Witerflreitct Ulf^t, tjl

nic^t bagegeu; (cette raison) -e pour moi,

ne -e pas contre moi. fireitet pb. fprtdjt fur

mic^, fireitet nidjt wiber mi^, beweifet

n\à)tè gegen mi(^. [cissoïde) id. f.

MILLA.MILLÉA f.B0L(pl.duMexiq,nar-

MILLAIRKm. (kilomètre) v. ^ilpuieter

MILLANGUE m. Bot. V. sorgho, [m.

MILLE (mil) a. numér., s. pi. (dix fois

cent) tauffub; -chcvaux, deux -hommes,
dix - écus. t.T-ferbe, 5iv.i=t.uJîenf<^cn, îe^u=

t.îbiler; dizaine de -.centaine de -.3Eb't=

t.,,§unbert=t., V. nu/'/,- 2.(dans la supputation

des années, où, avant un ou plus, autres nombres,

on écrit wi'/au lieu de mille) Cela arriva CU l'ail

-,ce fut en mil huit cent douze.en l'an mil

huit cent treize, bicç gefc^ab im 3abr t., eê

war im 3abr t. ac^tbunbert n. jwplf,im3abr

t. ad;t^. II. breijebn; 3. (employé pour: beauc,

ungrand nombre) il m'a dOUné - preuVCS (dC

son attachement) er bat mir t., t-erlei ^e=
weife £ gegeben; il y a -personnes, il y en a

-et -qui veulent, t.'il-erfonen.î;. n.aberî.

wollen t ; il lui a donné - coups, er bat ibm
unjâbltgeStreidje gegeben; (on vous l'a dit)

- fois, - et - fois, t.^mal, f . u.abcr«t.:mal; il

y a -et- choses ä dire lii-dessus, torùber

gibt e« t-erlei CDinge) ju fageji
;
je vous en

rends -grâces, ic^ fage3bne"i t Pb. t.=mal

îîa iif tafüv; s'enfuir à tous les -s (» «ou» '**

diables) pop. jumîeufel, ju atlenî-ii geben;

P. menteur com. tous les - (">. «•• p'"« '»»«'«
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point) uui'erfc^ämterSügner; iiscst donne
à tous leS-(ensous-entendant le mot <<t'ai/r5; il

a éprouvé un dépit très vif) cr WpUte VPr?ter»

ger berîleu pi>. erfticfeu; 4. m. (le nombre m.)

- multiplié par (20, par 200) donne tant,

taufenb mit {. multivlictrt, mac^t ob. gibt fp

viel; le nombre- bie 3ahl 1000.

II. MILLE m. (espace de chemin d'environ
mille pas, plus ou moins long selon les divers
pays) 3)îetlc f; il y a un -. deux -s d'ici à (la

ville) eS ifleiue SK., eê fînb jwei Wl-n fpu
bierbté in j; (ce cheval) fait tant de -s par
jour, mad(t tàglid) fp unb fo yiele 2)î-n; -

d'Allemagne, d'Anglelerre.d'Italie, bent^

fdje, englifdje, italiânifc^r u)î.; -géogra-
phique ou d'Allemagne (de lOOO pas géogra-

phiques) gcpgrapljifdje Pb. beutfcbr u)î.; Mar.
-s de longitude (chemin que fait un vaiss. i
l'est ou à l'ouest, par rapport au méridien d'où il

est parti) Sangeu=m-n.

AIILLËjÉE a.Lap. 'se dit d une a^ate serabl.

au miiut) agate -e. Sflavenngat m.
MILLE-CANTON m, pi. ---s. Pêch.

(petite perche du lac de Genève^ -ißrut f; juiige

©. vpn33ôrfcu; -fanti m. Cuis, (pâte de ver-

iniceiieovaie)id.ni.pl; -feuille ou --feuilles

(s. p.) ou herbe militaire i*. Bot. (pi. vuin. et

méd. dont les feuilles sont découpées très-me-
nues) S(^aaf=gar5e, =rivve f; 2.aufentblait,

@arbenfraut,3îp^lfer;=sternutatoire,9îic=

fefvautn; = commune, gemeiueS.; = aqua-
tique, Saanicnfraut n; -fleurs, eau de =
(urine de vache reçue dans un vase, pour la

prendre en remède) .ßubl)arn IH; it. CaU dC-,
huile de = (dislilléeavec de la bouse de vache)

jîubflabeu=waffer, =pI n: rossolide- (fait de

fleurs distillées) îtaufeubblûmffîenwaffer n;

-graine f. V. ;?//»<?«/,• -greux m. Bol. (jonc

marin) i:alj=binfe f; :graé n;-groux m.^ïy th.

(so. de loup-garou) (3lrt) SSâ^rwoIf m.
MILLÉNAIRE (rail) a. 2 (qui comien.

«i/zO taufenb; nombre-, â»»^!*-; îaufen-
bcr nt; 2. m. (dix siècles ou mille ans) 3a^rs
taufcnb n; dans le premier-, im erjicnS-e;

H. eCCl. -s (chrétiens qui croyaient qu'après le

jugement universel, les élus demeureraient mille
ans sur la terre à jouir de toutes so. de plaisir)

bie au baé t.=jät)rige 3îeidj glaubeuöen Q^xi-

(ien; 3}2tllenarter m. pi, V. chiliaste.

MILLÉNARISME m. H.eccl. (doctrine

Atsmillmairet) SDÎillenartêmuê m ; Se^re f.

vom taufenbjäbrigeu 9îei4)f

.

MILLE PÈDE m. H.n. (so. d'araignée de

mer)îaufenbbeinn; Stelfiiffd^ncrfe, Son:
uenfirablfrabbef;2.V.7?w//^-;ji><ij,-pertuis

m. Bot. (hypéricoide. bonne contre la pierre, le

venin ^, et dont les feuilles, quand on les regarde
au soleil, présentent de petits points transpa-

rents 3o ban niê=P&.3PbannS=fTaut,,^artbeU,

©ruubbeii n: = officinal, ^eilfrârtigeê3.;

huile de =, 3p^anui«5l n; -pieds ou cen-

tipèdem. H. n. (ins. d'.\mér.,ainsi nommé de

la multitude de ses pieds;îaufenbfu$ni; -poin-

tes m. (pilon à.sonder)Sanbf}ppel m: -points

m. H. n. ou ligre = ("p <•= bucci») Slbc^bnc^

n; =bute f; -pore m. H. n. (production des po-

lypes, percée de quantité de/>or«'»)lîunftforafle

f; îfluieni^rpb'l", -lôdîler, =pünftler m;

-porite m. H. n. (« fossiir) «rflfinerte

i^iuiftforalle f; Ü^iUeporit m.

MILLERAIE f. V. millenne.

MILLERHT;ini.)m. (ornement pour les

bordures de robes) .RfttenFrau« H', gefettet«

(>antiUe f. IJtfi//*! jardinier anglais) id. f.

MILLKRIE r. Bot. (corymb ; du nom de

MILLERINE (I m.) f. Agr. (t.rre semée

de miiut-) ^irfen=felb n; =a(f«r m.
MiLLEROLLE (mille ) f. Sav. (v...



9U MILLESIME
pour meure l'hinle d'olive) CrffniiJ m*, ït.

Coin, aulref. (»n Froven«, 70 pintes) id. f.

MILLÉSIME (mil-j n. C'»""«- '• '•»"'

(tune inéaaille j. frappée »pré» l'an mi7/cj 3ill)V5=

ja^lf. (eiiur na^ brin 3a^r 1000 flcviädf' "

aJZûiijf, (ces pièces) ont les -s de 1740,

1780 1, iahen iU 3-cii 1740, 1780 1", ext.

(pt. de* roéd»ille« c frappées avant lan mille}

le — (de celle médaille; fait connaître

(quand elle a élé frappée) bie3. tCibt jii e r=

fcniif 11 z- [*•' " titiifeiibfleii î^cil iic^mf it.

MILLÉSIMIÎRv.a.CprendrelemiUième)

MILLÉSIMOadV.(/'»'««;(millièineinent)

}iim ttiufenbfien.

MILLE-SOUDIERm.pI. -s Cq"»»»"'/*

jou«parjour)î:aiiffnb|Ciiébcft6i'vni.

MILLESPÈCE r. Bol. V. calament.

MILLET 011 MIL (I m.) m. Hot. C»o '«

grain fort petit, scrv. i nourrir la volaille jou <jf

«faire du pain; il. la pi. inème)^JrfC {\ it.<^-IU

graô n; semer du -, ^. fâcn; panicules ou

épis du -, ^n=rifVfn pb.=âf)rcu f.pl; bouil-

lie, gâteau de -,.&-ii=brf i, îfurtje ii m: {irand

-,ou - d'Afrique.ou S0rpo(qui croît Ircs-haul

et a dr» jrain« plus gro.o) i^ioljri^., »uelfc^JC .&.,

iiibianii"f^f.Ê».;«orgfaanie m:petit -,- ordi-

naire (jau%e ou blanc) flfiiic ob. (jcimiue^.;

P. (pi. de secours ^ insuffisanls qu'on offre i qn)

c'est un grain de - dans la gueule d'un

âne.bii« iflfiiiîrpvffn iii'l 55îccr, boé-veit^t

nirf)tn)l'it; Méd. (éruption pourpre) .^trffll:

flrd^te r, =@e3cc^t n.

MILLI-(nom générique de la millicine partie

d'unechose) faufciib-c. [3(tf)rtaiifeiib n.

MILLIADE(mi-)r.(périodedem.//«ans)

MILLIAIRE ;mi-) s. a. (qui marque les

fM>//c5 nii lirues; Itornes sur les grands chemins,

eluijitérs d'un mille l'une de l'aulro) il)ieilcnjei=

gfr m; bic uJîe ile a br jeic^iie iib; (à Paris) le

premier- se compte du (parvis Noire Da
me) jâ^lt bcr crfie 2)î. vorn tdii; colonne,

pierre -, üJieileusfnule f; =fif iii m; H. r. -

doré (colonne élevée par Auguste au mil. de Ro-

me et d'où l'on comptait les m-% pour tous les

grands chemins de l'empire) Çjolbriie SäldUw-

fâulf f; H. n. Bot. (plante) à feuilles -s, ö

écailles—s (*• fine« et en sigr. nombre qu'on ne

•aurait les compter) tJaft^UtsblattCtig, »|'(^)UV=

Vig; 2. V. miliaire.

MILLIARD(mi-)m.(dix fois cent mi'W.on«;

tauffiib ü)?iriioiirit f. pi ; ÜJ^ititartr f ; abs.

Fin. (m. de livresou de francs)(leS dettes de CC

pays montent) à quatre -s, auf virr tnit:

frnb Sniflioiirn.

AIILLIASSK (mi-) f. m. p. (un fort gr.

' Maibrad'itres.d insectes () fani. Ull)a()l, Ul|:

r" il)rurf ÜJJfiigf f; il y avaitune-

ii I nssurfla route) fé war fiiirll,,

rii.i ..M, ..i. gfriiigrr Vf iitf auf
t'.
-de sou-

ris, de rats, IJ., iiiigrl). ü)i. 2)?âuff j; il y a

des -s de moucherons (au bord île cet

étang) am r hat tt riur U. ®<tuafru.

MILLIKME(mi)a.2(«ombi.dordr«qMi
complète iii>//r; l'uil« des partir* d* mitlr) tOlI'

ffubtlr, il est le-, c'est la- maison, rriil

bfr i.. bal ifl ba« f. ^ani, la -année apro.s

U naissance de J.C, bat t. 3a|)rua(t){fbri|1i

0fturi;2. s. a. (P* d un« des partir* d'un tout

cMipeai de mill.- parties) »., Itailfrublf^ril Ob.

Stauff nt irl n; si J'avais la - partie ou le - de

(««»n bien
f) i),^iif itt bru i-u îbril ob. fin

îanfrnbtflt.oiit; il est intéressé dans(cctie

•irairc)pourun-,r\l>atffirriiiî. 9lnt^ril

»n f,
It. (par exagéraiiiM.) (de tOUt CC qU'il

vouiiditlii) il n'y a pa« la -partie de vrai,

ifiuiHn »frt-el^filtvflbr.

• MILLIKR(miH-f)m.("om mII .tonltmni

MILLIÈRE
miiuy îaufeub n; - de clous, d'ccus (d'eclia-

las, de fagots c) î. S^agrl, î^alcrt; -

(le foin . de paille j (de botte* de foinj) 5.

33uiib ^cu, ©tvob; taiifcnbj; 2. pi. (un

très-grand nombre) dCS -S d'hommCS (y Onl

péri) î-f yen Ü)ifnf(^en; je pourrais vous

en citer des -s d'exemples, ii'lj fôniite 31)=

lient., ciiieuJîi-nijc SBcifpifle biu'ou nufü^=

reu; 3. h -s, par -s, ad Vt. (en très-grand nom-

bre) fam. on en trouve à -s, par -s, mau
fîiibft i^vorju X-tn, t.=mci|"f.

IL MILI.IEH (mille livre« pesant) tauffUb

îpfiiiib, j(()ii 6f utiif r; - de fer, de cuivre j,

t. $f. ob. j. (S. ©ifoii„^uvff r j; cela pèse dix

-s, ttc() nrii'Qtjf^n t.iH'Oti. tiuiibcrt(5.;(une

charretle)qui porte deux -s, bcr jwei t. il>f.

pb. jwaiijig (S. fii^vt. [.^irff=lnnb,=fflfc n-

MILLIÈRE f.Agr.(champ semé deini7/eO

MILLINE f. Bot. (pi. composée) id. r.

MiLLIiNGTON m. Bot. («o. d.- bignonjde

M., naturaliste anglais) ü)JiIIillßt011tC f.

MILLION (mi-) m. (dix fois cent mill,',

mille foiswii'w«) 3JîtUioii f; il y 3 en France

tant de -s d'hommes, gvaufrcic^ bat fo uiib

fp »ici 2)î-cit fêinwo^ufr, UJîenfd^eii
;

(la

guerre) a coûté tan l de -s (Je francs.norinsg,

suivant le pays où l'on est et dont on parle)

^at fo unb fo viel 3l-t\\ flifoiiet; (il est si

riche) qu'il ne compte que par-s, bay cr

nur u(i(^a)î-cii jâ^U; il est riche à-s (extri-

mement riche) cï {)at 2)î-e« iiii 3]inmögeii, tfl

aU^erprbftltiic^Veid). 2. (gr. nombre inJéter-

rainé) (il l'a dilj un - de fois, m-rii=inal, nu-

^äl^ltge 3)Jalc. je (vous rends) un - de grâ-

ces, [6) fage m-eit=nial3)anf.

MILLIONIÈME a. 2, numér. (»ombre

qui complète un million; une des parties d'un mil'

lion) iiiillioiifie; 2. m. a)îilIioiit()eilrt)eii n.

MILLIONNAIRE s. a. (extrêmement ri-

che, qui a un ou plus »ii//ions) tuf ft(jCV 111. cillf ï

Pb.mi'l)rfrerü}iilliüncti@flbfe; griinbific^er

2)î>iuir.3)2iuipiiarm; (il failuncgrosse for-

tune) il va devenir-, cr luirb fin 2)î., cr

wirb uurrnif^iiit) reitt) werben; il y a ici

plus, -s, ce gibt bicr me ^rere 2)i-e.

MILLOCOCO m.Bol. (gr. millel d- Afr.)

grp^eafrifiutift^f ^ivff.

MILLOUINAN m. H. n. (canard sembl.

au«ii7o«in)3)îofrcr=eiite, UJînr», l^lltflilbifc^)l•

(Siite, f. L«*") i J- f- pl-

MILMILS f. pi. Com. (cotonnade de.ln-

MiLNÈEf.Bol.(|r. arbre des Indes) Ü}|iU

imii m.
MI-LODS pi. Jur. (redevance d« moitié de

lodi dûs en qs paya > toute* mutations , excepté

en celles qui * font par vente) bdibc ^fränb(=

inug«gfbül)rr. [bfabnlit^, »nrtig.

MILOIN, B a. H. n. («emb. «u mil«n)Uiri=

MILON m. (Iiom.rxiraord. fort et robuste,

du nom de l'alliléle M ) jd. m; baUlUJÎûrfci

îDJaiin; >Dî. mitîRifffiifrâflcii.

MILORI)m.(o/ij/aii)il)Jvli>ibm,V./«/'i/.

P.(pt dunhom riclie)pop.C'eslUn -.fV ifl tili

reiittr l'orb. |«an* venin) gïftloff Sdilaiigr

MILORT m. II. n. («erpent du MiUnai«,

MIL0l'iNm.ll.n.(caMrdsauvag*)9Ui'

ber<, <nptb^ ^^dftiutiitt., f; 9irtb()ai« m.
MII.PHOSEouMiLTOSK r. Med. (dépi-

lalinn drs psupirm, avec rougeur) |||j( (Sllt<

pnibuiigvrrbuubrurltlufgttirubrrTiiigru»

tvimvcru.

MlLPI1Y0l)Ka.2.Mid.médicjmcnl-
(propre a rrmrdirr t I« rlmlr ilr» |Miila,dr» aoiir-

ciU, de. iil« dr» paupicro) IUliV'bVfdjf* ÛJ'H'

tri, iD{. ivibrt bal 9lii<f.i lieu brr ?lugriibran>

nrii{. (afri(attif(^rrWliuul.

RIILTEf. Bot (»l.nol. 4. Mo.ai«kiiu» )

MILTONIEN
MILTONIEN. E a. Lilt. (qui . I« ,

de Mil/on, dans sa man ) iniltpUtfc^.

MIMALLONES o» mimallonides f.

pi. Mylh. (génie* fabuleux) JDÎillialIonf U.

3)lim<lIl0IUbeU f. pi; il. (bacchantes dont Ira

or^iies se fêlaient au mont Mimas) id.

MIMAMSAS(-sace)m. pi. (secte philos.

dans les Indes) id. m. pi.

MIMAR-AGA m. (insperUur des biti-

menls publics chez les Turcs) id. m.
MIMEm.(esp.de comédie chez IcsRnm.,imi-

tation indécente di-s mau. d'un parlirulier) @fî
bei'ben=, ©aufcUfptcI n; it. (acteur qui y figu-

rait) ©fberbcnfvifler, a)itmifer, ÜJ^nie m;
c'est un bon - (pt. d'um- per», qui en contrefait

d'autres avec art) er ift eiu guter lUimifev.

MIMER V. a. (un discours) (exprimer

par deseesios) burdj ©eberbeii bejfic|)ucu ob.

aiiébiûcfeii.

MlMÈTE f. Bot.fg deproiéos) spîimftf f,

MIMELSE ou Mi.'UOSE f. a. f. BoL -s,

plantes- S(ccllesdonl qs partirs.nr conlrxclent,

quand on les touche) (Siuil=VffaiIJf II , ®efä()I=

Vp. , emvftiiblic^f S)3fl. f. pi. (la sensitive)

est- dans (ses feuilles) i|i an ^ cmvfînblid);

(l'épine-vinetle, la pariétaire j) sont -s

dans (leurs étamines) finb au ^ empf.
MIMIAMBE m. Poét. (vers tambique,

libre et obscène, pour le genre m/»/>/yut) uJîintftl-

janibe m.
MIMIQUE a. 2 (qui «pp. aux mtmrO mt=

mifd),gebfvbeii;fvn'cc^frti'(^,:fviflfnb;(pièce,

farce)-, m.; genre -,m-cêSac^, @ebevbfu=

fîûcfe n.pl,=voffefr5>if^ ber®.=flfi(ïc Pb.'fpir^

le; Méd. (se dit de moiivem in.siinctifs et in-

voioninires) niMvilifürlid), in|hnctniaÉtg. 2.

f, (iirl d'imiter, de peindre par le geste) @rbcr=

bf nfvnad)e f; =fptel n: 3.in.V. mimographe.

MIMO-GRAPHEs. n.(.uicur d, „„»,«)

3)îimeuf(^reiberm;=, poète =,irî.,3TîiiiitM=

bi4)tcv m; -graphie f. (art du«.) îDîimru:

frfjreibfiiiifl f: -graphique a. 2. (rel. à l« m )

niimographifcl); -logie f. (imitation de la voix,

de la prononciation, du geste dr qn) id; t^iOC^Ub^

luniig f; m. p. 9îafbâffniig, 9î-c=fnnil f: ex-

celler dans la -, in ter 9}-«fiiiift U^îfifïer

fcpn; (discourS;Sur la-, über bie 'JJ-Sfniift;

- logique a. 2 (qui app. à u m ) nacrai»:

inuugerûnjllit^, nne^âfre riftt); -togisme m.
(mot formé d'une man m ,coui bruuhaha^^itmO:

Ipgiêmu« m;-l0gUem (exercé dan« la m )$Pf r:

foneii=na(^)a()nicr,m.p.=niirf)vïflfrr m;-phyre

m. lyiinér. (cimml argiloiUe, plein dr grain« d*

feldspath et qf de quara
^) u)îimPV()Vr m.

MIMOSE m. Miner, (doiéme) ©rau»

flcin m; 2. f. Bot. V. mimeme.
MIMULEf. Bot. (pi vui.ine J.Ui;r.l,ul»,

appelé* vulg le maii/ur) @.11|f Icr mt dia<tftn'

bliinie f; - ^ lèvres ouvertes,®, mit pjfrufm
9?adjfii; bliUicr ®.

MIMUSOPE m. Bot. (««poiilicr, portant

dta fieur« à tète de aiogs) 9ljff ubaUm Hi; 9lfff II'

geftdjtn; ^vi^rnbluiiier.

MINABLEa.2(pii..y.bir, qui f.it p.i.r)

fam. rrbiïrnilid), jàninirrlict).

MINAGE m. Coilt. (droit aur Ira grain«

vendu« «u marché) ^SdiefTcMYcurr. *rîeb«>'ft-

f; »f(<)a(} m; i'îafigelMi; il a droit de-, cr

bat ba« B.'Vt(i)t. tat 9ifd)f. eine <B. tu rrbv«

bfii; prendre le -,nifJen atitm.;lcnir(nne

terre) h - (à ferme, u charge dr rrniii- lam d«

Wim < de blé par •«) ^ ffir riiif brfliniiittr <S. iiii

^iactlbabrn.

MINAIIOUKTouMiNAoïF.T m. Mar.
(marhine pour raidir 1rs ruidagrs) t^l'cbbaillll

Pb.9Tr|^rrni,bir€(r»griiiv4ubaM}iitrr^fii.



MINARET
MINARET m. Oout ou clocher a.» mos-

fluées,avec des balcons eu saillie, pour y j.nnon-

rcr les lieur« vj id. lli; inoilllT UU -, duOS

un-, auf tfit 3}î-, iii ciiicii Ü)i. fleige it.

3II.NARTZIN m. R. (aslronome du roi de

Per»e) id. 111.

MINACDER V. n. (»ffeclir des »«nr», des

manières pour plaire) ftd) jieveii; ûtÔU tbUU; il,

elle ne fait que -, er, fie jùrt jtd) beflâuttsj.

MIXAL'I>KRIEr.("'>""e«f»î°''»»'^"=''"'

en vue de plaire) ord.pl. 3torerti,êitiJiitt)iie=

rei f; @fjicie n: (elle n'a pour tout agré-

ment) qu'un peu de jeunesse et de-, ein

»eiiiij Ougoufc ii. 3-; (elle se rend ridicule)

par ses -s, burdj iï)rt 3-e", turt^ i^r ®.; -s

des précieuses, 3-« ter êvrôteii.

MINAUDIER, kRE, s. a. (qui minaude,

qui en a iiiabiiude) ^iei'^fF' "i; fîc^ jicreub;

(c'est; un -une -ère, fin3.,fi!i3ift''ïff<^<"";

elle est trop -ère, fie jiert fict) jii fo^r.

MINCE a. 2 Cq"' «p«" dépaisseur) M"inn;

(cette étoffe, cette lame d'argent) est bien

-, c ijl fi'^r ^.•, (couper les tranches de pain)

plus -s, b-er; P. -comme la langue d'un

chat(extrèiiiementin /am. V'«vier=î>-.l'iub=b.;

aiiperorïentlirf) b-; Cg. revenu bien - tbien

modique) Tam. ff^r geriiiiTcä (Siittommeu;

(celte raison) est - Cf»'i»10 fam. ifl fe^r

fc^wadj. il est d'un mérite assez -, il a un

mérite bien -, er i)at eiit jitmlii^ geriiigeê

iUerbieiift, ff br U'cnig ^Bertieiifie; il a l'es-

prit, un savoir - (peu desprii ç) fam. er f)nt

U'ciiig QJerftauc, geringe Äeiiiituiffe ; no-

blesse — (p«u considérable) fam. geringer

5lbii; il a la mine bien - (» i »»r dun homme

peuconsidérabie'/am.fr^ateinfe^riinbebiMiï

te;ibel, gemeines ?Iii6fe6en; erftebt nidjti'iel

glei(^. enc^fint ind)ti jRecbte« ju Uw ; (on

nous a donné) un dîner fort -, ein fe^r niu=

gereêuJîtttagcffou, V. «;/«; Mil. Y. ordre.

MINCH.4 (inain-ka f. (prière des Juifs)

jÛDifc^cê &eb:t.

3n>I)I ou MI.XDIIH m. Bot. V. nenne.

MINE f. (»!• du visage) DJiteiief; ©efic^t,

9lnff^eii,3(ii^fef)fn n; bonne, mauvaise ou

méchante-, gnte«,b?fe« ober fitlimiueB®.;

il a la - fîère, haute, noble, grande, petite,

er ^dt fin t^oljeê, yotur^nie ê. eblf«, grpçe?,

geringes 31.; (hom., fem.)debonne-(dune
Gg. agréable, d'un extérieur avantageux) son ai\-

gene^num 9leuçirn; (hom.) de mauvaise-
(mal vélu et dont l'aspect est pou rassurant) von

t>eibâ<t)tigem 'île.; (il a) lu - basse, une, ein

gemeinr*, eingfifti'oHeâ ©.(erficht genuin,

grtfbolt lUiS); il n'a pas de -, er t)at fétu "21.,

Pellt nidjts l'cr; il fait triste -.er niadjt ein

retbrie^Iic^f ê,traurige8@.;jugcr (les gens)

à la -, par la -, sur la -, ^ nad) ^em ôuperliî

(ten 5ln., nac^bcm 9luêfef»e:i be urlbeile n, V.
payer; il a bonne -, une bonne -, une - de
santé, a mauvaise - (» i air bien poruut () rr

^atein gnfeêob. gefHiibe?,f(^lfcl)tr«ob.friui=

le« ausfegen, fie^t gut oï. gefuu^, übel cb.

franf au j;il a bonne,mauvaise -(a l'air d'a-

voir ui. bon j caractère) Cr fîef)t gutinÜtl)ig,

betraft ani; ce pûté, ce ragoût, a bonne -,

mauvaise - (a bonne apparence) ftf|)t gut,

ft^lfc^tanf; fd^eiiitgut, fc^letttinfeçn; il a

la -d'être riche f, il en a toute la - (•! pa-

rait tel) fam. er ftteiuf reir^ j ;n feçu, er fîrijt

gaujfoau«. il a la- d'un sot, d'élresot, er

bat bas 91. fine« î)ummfo»>f«; er fiebt bumni
an«,fîfbtfiurmî)ummfiHM"eglfi(t;ilatoul-
â-fail ta -d'avoir fait cela (on le juge àaon
air)fdin. man fïeht if^ni biutlicb aw. ia^ fr

tili) ;3ftl}au l)ût; vous avez la -.vousma vez

MINK
bien la - d'(avoir fait la débauche) e«

fi^eint, l.'^. aie fefjen gan; fo <y\\$, nlS menu
êie

c; il a bien la - de navoir pu se taire j,

r» fiebt fo iius, al» ob rr uicljt ^iibc ft^u'eigrn

fôuufu;i la, il porte bien la -(il a bien l'air;

d'un espion.er fiefjt rccbt wie eiuêpiou uni,

erftebtciucinrecbtfnSpiouf glfic^; 2. (con-

tenance qu'on lient dansqe intention) ()affuitg f.

faire bonne -, tenir bonne -, S- jet.jru, ;u

fer Q. bleiben ; P. Y. /eu; il a pris cette -

riante (que vous lui connaissez) er na^m
riefe lad^cnbei'îieuc «u; faire- de qc (faire

semblant (,) )Sl. mrtctjen, ftC^ flfllf U ; il flt-

d'eii être content, d'aller à la campagne, fr

fielltf fift), (ils pbfrtamitjnfriereiinjäre, er

inart)teu)t\auf6aê\:anbjuge^en;faire bonne
-(bon accueil; àqii, jeuiu. fiu gutf ä ©ffii^t

niiu-ijen, jent. freunblidj enivfanjeu; faire

IriSte.grise ou froide -("»au vais accueil,mau-

vais visage) à qn.jemit. fin fanreê ob. niürri=

ft^es &. niiif^rn; jem. nnfre nnblic^ e mvfaii:

gen; faire la -à qn(lui témoigner qu'on est mal

content de lui) jentrt. eiii®. niac^f u; Qu'a-t il

doncànousfairela-?n)aê^aterbenn,»)aé

fe^it i[)m bcnn, bap er uuô ein @. madu? il

fait une laide -,1a -com.Saint-Médard(une
vilaine grimace^ fr UiaC^t eiu ^A^lià)(ê Ob. gaV:

fitgcê i^.; S} n. L' «/>• dépend du visage, de

la taille, du maintien et de l'action ; ia-

depend qf du visage, ou aussi de la taille;

\d physionomie se Considère uniquement
dans le visage; 3.(cert. mou v. du visage,;estes

qui nesontpa* naturels) @-fr; faut-il faifC tant

de -s et de façons"? mnp mau fo »ielerlei

@-ir Hub Umfiâube niai^en? à quoi bon
toutes ces -s'? njojn aü< biefe U.? j'eus beau
lui faire des-s (il ne m'entendit point) id;

mod^tc i^in uoc^ fo viele 3eicl>fn ob. SBinfe

geben; cilefaitbien des-s, fie ma<^t,iä)nii-

&et VirleS-er; i t.(pt d'une fem. qui agace qn par

des regards affectés, par des mou v. de visage par-

ticuliers) elle lui fait des -s, fie mac^t i()ni

(verltfbtf) ®-cr; fie gibt i^mîC-iMfe.

II. MINE f. (lieu où se forment les métaux, les

minéraux et qs pierres précieuses) îoergWerf n;

®rnbe, erj=g. f; -d'or, -s d'argent ;,, &i-\i:

b.,Silber=g-e; -s de(Potosi; (/»»-»d'argent les

plus riches) 58-e «OU £; -de fer, @ifen=b., =g.;

- de charbon de terre, de mercure, de vi-

triol, de sel 5, -Steinfo^Ieu^g., Cne(fft!ber=

b., IBitrti'Ug., Salj^g., SflU=b. ; -de dia-
mants, de rubis, "Diamant^g., 9lnbin=g.;
(cavité souterraine pratiquée pour extraire ce

qu'une m. renf.) (travailler) aux -S, lu ben
ï8-cn, i\i bcu (Srj=,3-n;fouilier une-, eine®,
bauen; percer un puits de-, einen St^adjt
abfenfeu; - principale,.§anvt=3. f, =leben n;
- de découverte, W«nb=g. f; - délaissée,
abandonnée, en stagnation, aufgelaufene
3i"fe,- épuisée, auêgebaneneê Selb; sel de
- (sel qu'on tire des m-») @rubf tt^, 2tein=frtlj

n: C. F. 598:(rusufruitier n'a aucun droit)

au\-s et carrières non encore ouvertes,
auf nod) nic^t eröffnete i8-e; conseiller,

intendant, maître des -s, 93ergratf), 33erg=

werf.uiffrber, îoergmeifler m: ouvrier des
-s, ©ergfuavpe m: esprit follet de -s,

»Oerg:gfif» ni, ^gefvenfl n; il. (pi. de la si-

tuation, de la nature du minerai) ®Ong, ©rjig.

m; -s profondes (qui se plongent dans l'intér.

de la terre, opp. à m-» r/rrrcf) fcuFretijfe Ob.

frt)if ff ©ange; -s élevées(dont la direction va

de baa en haut, opp i m-i profondes) a\[ifleiq(n'

^e @ângr ; -s horizontales ou dilatées (pa-

rallélra à l'horizon) %(pç n; Sd)iri)t f ; -S ac-

CUmulces(qui §« rruni»srnl en masses plus ou

MINÉENS 325

moins grandes) 2tl?CÎ\l'frfe H. pi; -SéparéCS,
ou en marrons, en rognons, en nids. V.
TMO/VO«; -s fixes (filous qui Se prolongent^âjîige

@âuge; -s égareeS(où l'on trouve qs morceaux

de métal isolés) ntiigerc, y erlpreui @.
2. (mat. métallique ou minérale qu'on extrait

dearn-») (5rui;- d'or, d'argent, de cuivre {..

®oib=, êilbfr=, Jîuvfer=e. ; -de bismuth,

-

de bismuth en chaux, aüii;mutt;=e., cortier;

pierre de-, ©augfiein m: -de plomb, V.
plombagine; (dessiner, à la - de plomb, ou

à la -, mit iMfi=e., mit 3îcipbiei, mit 5Blfi;

- cornée (m. d'argent qui ress. un peu à de la

corne) .§orn=e., iÇtornfilbcr: - cassante, ou

sèche, rroidc(qui entre difßcilrroent en fusion)

bruchige« P^. trorfenr«, firengfiri>itgcâ (?.; -

pliante ou chaude, vive (qui fond facilement)

biegfanifé ot. u>armeê, leirtuflùffigfag. ;
-

de cuivre, - de plomb lenant argent (celle

où il y a plus de cuivre ou de plomb que d'argent)

filberbaltige* jînvfer=, s!3ki=e. ; -s de ma-
rais, îunn.">f. ; -s de fer limoneuses,

fd;!ammigf « (Sifeiue., V. riche; - native ou

vierge,-i3ini=e.;-lenticulaire(enpeiiisgrains

ou globuliforme) ^'infrit=f.; -tigrée (mélangée

et formant des so. de taches rondes j.) 'X.XCL'X-t .

,

îiegerrfif in m, V. mélalliqiie, molybdène,
nicktl, rebelle, vorace^, it. ^öcrg.Slö^ ï;fig.

;ce sujet) est une - féconde de (beautés

poétiques) ift eine reit^e Cnelle cb. 3niib=

grubf voit j; c'est une- de savoir, d'érudi-

tion (c'est un hom. très-savant, trcs-érudit) et

ijlfin grunbgflf^rteru}îaun.

3. Art., Fort, (cavité souterraine pratiquée

sous une fortification ^ pour la faire sauler par le

moyen de la poudre) il; t lie f; faire uue-, eine

Ü)i. graben, jirbfu, fnfjren, aulegru; char-
ger, fairejouer, faire sauter une-, fine î>i.

lafeu, fpringen laffeu; mettre le feu à une
-, eine u)î. anjnnben; (les assiégés) éventè-

rent la -, la - fut éventée, nincbten ber iBî.

Suft;tie3}J.njnrbf ent&erft,eênjnrbfi^r?uft

gemacht; fig. "V. éventer; - offensive, dé-

fensive.5lngriff^=m.,SBertbeibtgKng«=nt.ot.

® egen=m.; - directe ou simple (qui n'aqu'u«

seule chambre et une galerie) fillfafte Ü}i'. ;
—

double, ou figurée en T. (qui, au-dela du re-

vêtement, se partage en deux branches égales

jusqu'à la racine des contreforts voi«ins)bOVl.'eltC

ÙJî.; - triple, ou tréflée (qui, outre deux cham-
bres dilT., en a uneS' qui du centre passe plus loin

derrière les autres forts) breifat^f 3){.; cham-
bre, fourneau de la - (lieu où on la charge)

ili-n^fammer f;- surchargée (dont la charge

est trop forte, rel. à l'effet qu'on attend) Ûtcrla-

bene ÎDÎ. ; puits de la - (ouverture faite à la

profondeur de la ni. qu'on veut faire)iDî-lI=brU 11=

neu \\\\ saucisson de la - (mèche enfermée

dans de la toile, pour mettre le feu i la m.) ^'1(1*

vernjlirft f, V. entonnoir, galerie, rameau^
- de carrière (trou cylindriquequ'on remplit de

poudre, pour faire éclater Iapierre)fD'i. ill etlieUI

Steinbruche, Steinbru(()=m.

4. T. t. - d'or. Bot. V. ipécacuana: Com.
(vase serv. à mesurer; moitié du setter; il. ce

qu'il contient) iliiuf (biilber Sefti'r) ; faire

étalonner une -. eine 'Dî. eiéen laffen; - de

froment, Wl. SBrije"; ^- •' f" ^ PO""" ^a-

de fèves (on l'a attrapé, il lui en coûtera qc) fr

ijl ftn?ifd)f, bf jablt njcrben, e3 wirb i()n et.

fpjlen ; U. anC. (mon. des Greo qui valait 100

drachmes) - atiiquc, attifcte im.

MINÉENS, V. nazaréens.

MINER V. a. (un bastion ^, Fort. (y fair«

une Mi'ne) untergraben, unffrminireu; (la

placeeslsi fort dans l'eau) qu'on ne peut

ia-,bajjfif fitfcuirfitn. I.îpt;-(un roc.d'our
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\r faire Mi.ltr) U. ; KX|)1. -{lü fOChC) (l'""r '•

'ittc ccJaicr) miiiirfii; - horizontaUMiieiU,

MirC^lailgCU; 2. (creuser, caver)illl4^, ltlltCl =

bö^lfii, uiitcriirabfu; (l'eau) -e (la |iicire)

\)i\)U t an«; (la digue) a été -ce par (l'eau]

ifl »ou ciiiitfrt)?l)ini'Pit'fu; (le courant de

la ri vièrej a-é (la pile des arches) ^ar
t:

1111=

tertj. ;
(la Marne) -eses bords, iititcirträbt u mi,u;aiogU) mineralPsjifc^) (miiirrlc^itij);

MINERALISTE
MINÉRALISTK m. V. minéralisa-

leur, it. niinéralogisle, métallurgiste.

MINÉRA-LOGIK f. Did. (conna.«âncc,

it. Irailé des i«i/i. raiix^ jd , (S'rj:, SBcrjJiJUlê:,

SlîiiiiVa^fiiubf, =:li|>vc f: dictionnaire de-»»

niinéralotîiqnp, S3?ortfrlMidjn.fi"irîOî.; iiii=

iifrnlPijift^eêSB.; -logique a. 2 (q«« concerne

i()re Ufcr, \\niU tic (Srbe miter i(}iiMi Uffvii

TOfii; lig. (consumer, détruire peu à peu) ailâ=

jcbVrii, at=j., lUifïj. ;
(celle maladie) le -e.

jc^rt i^ii iiu«; (la fièvre quarte) -e bien (un

corps) jc^tt cfe^r ab; (il a des délies) qui

leminenl,btct^itauf=j.; (le chagrin; le -e,

a-é (sa santé) 5el)rtif)iiflb, ycrjclnt ibn, imt

j. uiitergvabeii ;
(le temps) qui -e tont, wf

U

rf>c oUcê jcrflôrt, vtrjf brt.

MINERAI m.Mincr.(«.«.'[*]et»>'"i'''>'<'

louj.abs.; se dit plus exscl. en cliiiniedessubsl

luélalliH.qui résultent de la combinaison d'un nié-

tal avec un niiiiér»li»ateur)(Srj n;yrritjtfrJîOV=

ver Pb.Ätpff.- fusible, rebelle. lctc^t=fliilTt=

flf «, fit)ii>cr=fî. pb. ^ci^gràtiijf« 6.; -s mai-

gres, maiicrf, bùiiueG-c; -difficile à trai-

ter, îîûrrjifiiuf.;- riche, rcidjcé 6.. (SsfUe.;

- pauvre, arme« ©., i«oii=e.; - elTleuri. dé-

couiposé,3}iiiliiim;-ensablc,«cifciii]cl'iri)

q; -disséminé, épais, 9liifIiiiv>iU;}cflo.3c=

iif?,btrofd)iifft(jcù(S.,-accumulé.cnamas,

€tpiî=f., Stpcfiöfvf n; -de choix, trié. 3liiê-

fd>là^e m. pi; - granuliforme, dvbfeiin'.;

-grossier, ©raiivi', Orauvfl f; nid de-,

?lfff, @.=iif|ln: -en nids, ueflcvn.'fifc brc-

t^ieubiê©. ; rompre, briser le-, ciiieêtiiff

jfri(i)lai3oii,E\pl.uPt{)btrici>ij Ulli djeii; écra-

ser, bocarder le-, baé (f. iiiiêvaufitfu, VP=

d)fu; le - se rassemble, se coupe, ba« Ö.

raninifltftcV; le - persévère. baä@. fc^taii;

le - est il découvert, ba« 6. ftc^t im 5lus

briid). Syn. On dit, une mine d'or, de

cuivre, de la mine d'argent (., el non pas du
- d'or ( ; on lave la mine ou le -, la mine de

fer t. et non pas le - de fer.

MINÉRAL m, pi. minéraux. Miner.
(corps solides bruts et sans vie, qui se tirent des

mint», com. lor, l'argent j) llitlUV f; ©fV(\iyit,

iDIttirtiiI n; (le vitriol) est un -, ift riur 2)i.;

Expi.-cellulaire,alvéolaire,5iienfiifrjn;-

jaune,@ilTt.@ilbrr: -d'alun, -cristallisé,

fllauiier^, Cîrjbniff f; - vénéneux, ®ifter$.

MINERAL, E a. (qui Uent des minnauz,

i|ui leur app.) iiiinf tulifd) ; scl -, matièic -e,

m-f« SjIj, m-f r Sf pff ; eau -e (renf. des «.

••diMoluiioM) fr}f)altt|^rf, rr)fr>îfti))(<2SiM'=

l>r; ÜJJiiifrai«, ^riU, @rfunbbf it4»m.; = fac-

IJCC (imitsiion drsraux m. par drs prorédés elii-

wi^it«*) friiifilt(i)(< 2)}.; source -c, <$eil^

îD{.«)iifUr f; 6)rfiiubbniiiiirii m; règne -

(cns. de* obj. diU ni'nrraux) 'DJincr«, Stfill'

eb. 3Jiiiif lajîrf id> n: rristal. sotiiïre) -, m.;

suc — (subsl. m-r, fluide et inflamtiiable, qui as

liouvsdanslairrre) ^rrj^filft m.

MlNÉRALISAliLE a. 2, Miner, (au.

ccplible de *•• mixiralnn) l'trCrib'U.

MINÉR.\LISAi'EURm.Minér.f*«b.i.
qui en minériUht uns autre, com. roxjrgéae, !•

»oufre
, ) iOrrrr{iiii((('itti(trl n, »floff n».

MINÉRALISATION ( cion) f. AIrh.,

Métal, (aci. d* wtMri dZ/urqsaubstJ jd, ^htt

|l(iuc:uii().tItrrrr|iiiior;(raétal)suftCCptiblc

d<-. bftilj, fàbiiv

MINÉRALISKR v. a. Chim. (donner à

« mtlal vu demi métal la furm« d« mmrtmi ) mi«

iifiaiifitfii, »rtflfiiifrii, vfrfrjrii; (plomb)
-é avec (lesoufre) mit ^ vfrtrit; (fer)-é

•vecMparl'arMnir, tnii cb. biirtt^rfriiir

vttt.; (méUui) -r>. ru

carte) - (recherches) -s, ni.; -logiste ou -

logue m. (verse dans la «».) ÜJlillClsff llUCr,

=fiiiibijjcr, (Srjfiiiibijifr, a)2iucrnlo.3 m; --

lurgie f, V. minéralogie
f^.

MINÉRO-GRAPHE m. (qui écrit «ur

les wii/iiMii/x) 3)îiufrPi]riiv^ m; -graphie f.

(descript des «i.ji(l,5.^tvgijütf vbcfd)vf ibinifl f;

-graphique a.2(rel. a la >«.)iniiicipi3ravt)ifi1>-

MINKRIE de sel f. inus. V. minière.

MINERVAL m. H.r. (Iionoraire payé par

les écoliers pendant les minertales') id, Vf ^r=jJ6=

\A)t\\t :i]rlb n, =iiibiil)Vf; 2. V. écolier.

MINERVALESr.pl. Myih.(rèiesdeiW,

nerre) iïJîiucrynfcfie n.,pl.

MINERVE f. Myth. (déesse .U-s bea„v

»ris et de la sagesse) i'îilICVPa
,
^illKlä f; fig.

fam. (lètif, cervelle) .^aiipt, @f5''^>' n: il a

pris cela de sa-, ev bat baêaii« fm. Jîovff,

Öfljillie, ®f(ftc; ext. (femm« sage et belle)

(c'est) une-, ciite wja(>rf, ciiic ju'citr ÏOÎ.

MINERVIEN.NEa.Ant.(rei à.ir.iir^ri^O

iniucr'.'ifçt); (légion) -ne (formée par Domi-

lien) m.

MINET, TE s. (petit cliaf, petite cliatte)

fam. .Rä^djei'» .Râèlciit n; jolie pciilc -te.

avtigcê St. ; 2. -te f. Briq. (baquet au «»bU)

Saiibfiibfl f; Bot. -dorée, V. lnptiline;M'\

nér. (var. de mine de fer) (3lrt) (» ifcllCrj W.

MINEUR m. Expl. (qui tire les minéraux

des nnn^o SörVjjrmaitit, 93.=fiiavvf, ©nibe 11=

arbcitiT..Çauor m; -s.QSer^Ic tite m. pi; maî-

tre-, Cbnftfi^orm: -d'un poste de nuit,

9Ja(bt|"cbid?tfrm;-d'unpostedc8 heures.

îlc^tfiniibcr m; - qui a la paie complète,

îipvpflbnitcrm;-en sccond.QJeiijfiiavVf -

delaplunie.5ö.iipii bcv5rbcv;-qui remplil

la tonne, (Çiufrblâjcr m; - consoninié,(Si b=

bâiirr; - qui .soigne les feux,Sf itrrbüfcr m;
- h la tilche. -h forrail, ?pl)iihäiur; Guer.
(celui qui travaille aux mi'/if« pour l'attaque ou la

défense d'une place) 9)JitIflt()räbfr, îOîItlilfV

m; attacher le -(et non le« m-i)h un bastion,

bcit 9Jî. l'pr riiirr syaflfi niibânflcii Pb. fid)

liiiflvabfit laffcii; capilainc de -s, ^aiivf=

niaiiii ypii U)î-ii, compagnie <lc -s, ppiiu

Vafliiif r.iUî.; Il.n. -ou ver- (qui vit sous le

parenchyme des feuilles) îDilllivUMirilI 111.

MINEUR, E s. a. Jur. (qui n'a pas atteint

ràg«d«ro»joril»)lMillbfrjabri(J,UlillProiIlI,lllt:

imnibi(V.bfr,bif Ü)l-c; -, üW-cr m; fenfanl)

-, lit., ii.;-e, BJ-f f: (fllle) -c. u..V.émanci-

per,émancipation;P.( pi d'une rliosc qui n'est

pas avanU(«us« pour <|a)rc H'cst pnS là IC pro-

lit des -S, baj brillât friiuiiiltpribril.

2. a.comparatir(pluspeiii)ririiirr,))CTiit>

gfr;rA»ie-e,.RIftiiï5lfifii.('aih.V.f*cowi-

ntuntcalion, frère, ordre i {]a\\, caractères

-s (infdr. aux majuaoulra eu tnlumr, pour Isa

dislin(urrlrsunadr»>ulrr*)ririlir^Mt(t)nabt'll.

flriitr êd^rifi; Jru: tierce, quarte, quinte
-l>(^au piquet ^, rouipuHSa dea %, 4, ft plua baaaea

carias) iitrbftr Xtx\. Oiiarir. Ciiiiilr: Mus.
(ion) - (dont u litres tal •.-*) Wcid) (üJiplllPII

m.); (icrcc.quartr. quinte -e(cpnipaaéad'ua

lonrldHnarmi iuH,flriitr3rr(,Ouat tf.Ollill*

tr;(ré,ra)cM une tierce -e,jfiriii(flriiir!tfr|

Pb. 'Crillf ; mode -. u'cittr 3 ciiarl; (cet air)

("M un -. gr^t aul f iiirr ivric^f ii7.,V. modei

MINEURE
(intervalle) - (aussi petit qu'il peut l'être sans

devenir faux) ficiii; It. m. (ton m ) (cet air)

est en -, ijl in îOîpU jjofc^viiboii.

MINEURE r.Log.(«' proposition d'un syl-

logisme) Ulltilfaö m; accorder la-. bfiiU.

jiigfbfii; dislingucrune-, fiiieu U. iiiitfr=

terfcbfipcit, yoifc^iebrit aiiêlC(j*ii; je nie, je

dislingue la-, xd) \h\a,\\t biuU., irf; iiiitfv=

tfrfrf)ribcbribniiU-c;Écul.la-, ou-ordi-
naire (Ihcsc <|iie soutient un étudiant en théolo-

gie, durant la licence) U.; S triitribllllfj f. flbcr

liiteii tbcpipijiffbcu (5a(> (uni bfrciiifl îpc=
tor ju mabni): faire sa -soutenir une -,fr.

5. fialtcit.fiiioiiSaçbri ciiicvfplc^rjtS. »fr:

t()ribi)]ci!, rinffplt!)o 5. aii#()altfu. [id.ni.

MIN(>ART m. Bot. (arb. de la Guiane)

MINGRELI.N, E S.(qui n'a point de force;

débile) !Srf)n.'ä(^liiij] m: que veut ce -, ce

petit -?roa«»i'iH biffer S., birfciflriuo S.'?

MINIADE r. II. n. (holotliurie) id.f.

MINIATEURm, \. miniaturiste.

MINIATURE (mi-nia) f. (peinturedé-

licite.dan.s laq.on emploie des couleurs délayées

avec de leau) Jîlriiunalcif i f; îPîiiiiatiiv,

u)î.=malirfi, gfiii=ni.,iîuvffNin. f; peintre

en -, ^(fiiinialcv pb. 2)i.=iiiater m; peindre

en-,flfiii Pb. tiiîOJ. iiialfu; (pinceau.vélin)

pou r ou p ro p re à I a -, X 11 vllî (u)î. .-$> i a ff l,u)î . :

5)jcv(iaiiifiit);-, lablcau, portraiten-, 5DÎ.»

grniâlbf n; 5Df.bilb, Jïli-iit;afiiialbf, rbilbn;

on pointillé la -.man viniftirt bri berJÎ.; on
couvre les -s d'une glace.man fajjt tirSUi.^

ftürfe unter Olaô; fig. Lillér. (ouvrages faits

dans de petits proportions) (c'eSl) UnC hisloire

en-,fiueü)J.=i3ffd'td)tf, î^npbfjîjj.ifig.Jobjtt

d'art de pet. dimension, traviiillé ivec délicatesse)

(cetteboîle)estunejolie-. ifleine nicblidjc

ü)J.;(pers petite et déiicate)c'csl UHC jolic pe-

tite -, ba5 ifl fin allevlifb)icäflftiif«2ürffii.

MINIATURISTE m. Peint, (peintre en

miniaturr) Jîlciii=malii-, I1tiiiiiifnr=ni., ?f in=

m., S.=bilbncrin;î'uvffl=malfr,î*.=bilbufr

m. [flfiiiféîbfi.'cbfn.

MINIÇULE f. (très petite parcelle) ffbt

MINIERE r. (lieu où se trouve une minr,

d'où l'on tire qe métal ou mincKii )@rilbf,@r{:g,

f; ©cvflWriîn:- d'or, d'etain.desel. 6iplb»

g.,@plb=b.,3iim«9-.®»il|=tV'.2. -«umalricc
desmétaux: ©augait, a)irtal(mnttf\- f. V.

matrice.

MINIMA (a;(/«/.>i)advl, appel à-(que
le iiiiuis 1ère public interjette quand il croit que la

peine appliquée eat trop faiblr)-tnppf U.ltiOlI f.

(bfê 5 taatéanlcaltf«) umjJimi ju orrinjjrrSPr «

^rafiiuij f; interjeter =. 9(vprnatipiitt.<rgrit

t ftnlfrtfit.

MINIME m. If. eccl.(religieux de l'ordr«

fondé parSt Kran^oiadr l'aule, en 1440, de mini-

mu$, le plua petit) id. ui; ofdrc dcs -. SJJ-f 11«

prbflt m; 2. a. 2 (lr*s-petit, très pm considé-

rable) frbr ririn.iitibctrâd^tittt; (nbj<*t]d'une

valeur-, fa||pbuf3lVrlb;(discussi()n)ir« Il

intérêt -, uvirfjr bio 9lnfinrrf|'amffit ffbv

wrnigrrrrjt; Peint, couleur- (|ri«»'i»»«ér,

flirt obacure.celle de l'Iiabil des .WiH<M,-<)V.3)?' Il<

fflrbf f; btinff Ibraiiiif î^arbe ; ilrap . serge -,

itt-ii»farbirtf«, b-» Tiic(i, iii-n«f.trbirtf, b.

(Sarf(l<i;Conchyl.-(»»pdccùnr)3ovffrni;

Mus. inlervalle -(qm r«l plu» petit que le mi

neur He mime rapere, et qui ne peut ae noter)

flrinftr«.^iitfn'all:(nole,-ouiu»ire,f(bn>ar(.

MINIMirÉ f. Ne.)l.(l. plus petite pam«

d'une dinar) FlrtMflrr 3 bf! , It- (qualili d« r«

qui eat m,mm<) ]a - (de Icur perles) com-
parée h (l'énormité de leur^ gains) btf

.ftiriiibfit. Unbrbf iiinibcitrmil f prrf)li(^rii.

MINIMUM (-omp)m.Malh.( If plus p«-



MINISTERE
lit degré Je réduclion dune graodeorou qiianlilé

vari..bloid. n: gcriiigftfv, titfbvtijiler ©riib

cincrÖrÖtJe.Jur.fparopp à maximum, U moin-

dre des peines infligées par la loi pour un cerl.

déiiOilîiiiiiiiiim; Fin- ( p^opF- » ""r"'""»'» '»

plus petite somme dans l'ordre dont il s'agit) ÛJl.

MlMSrèRK m. (eini.ioi,ciiarge)3lmt n;

satisfaire aux obligations de son -, se

bien acquitter de son -, bcu 33a-biiitlid;=

f^itcii \S. 5l-cê ©enûgc Iciftni, fin. 31-e flut

voriifhcu;;cela n'est pas.de son-, lé. 31-tcé;

- publie, ôff»"i!tlt't"cê 'Jl.; = C'"»*'*'"<""^"-

blie près de chaque tribunal, pour y veiller au

iiiainlieu de l'ordre public et y requérir ra-,iplica-

tion des lois) ôjfciuliitf '^ffeôrîf, ôffiiitUiijfr

?luflvî>3ei', 2taat5>iinviilt in;Tliéol.-des au-

tels Cs»«'"'''»«:'! foi'Clioii« de prèlre_) ^ri'f jîf r=

tîjunin: fintli^tce -Jlmt, Jîiviti-ub.fjôrbe f:

gcifiltc^f iof^îu'tf ; ext. - de la parole, de

l'éloquence (fonctions qui exigent le talent de

l'orateur telles que celles d'avocat, de prédica-

teur p) jlJiMier.imt U; 2. (entremise de qn dans

une affaire, service qu'il rend dans qc emploi)

2)icuiîm; iîfrroaitints) T; si vous avez be-

soin en cela de mon -, je suis j,. >vf un <âif

l)iei[H-i mriiîîr î-c bfbürfeii, fobiu ifbc'. 3.

(fonction d'un ministre d'Etal ayant un dépar-

tement; it. ce déparlem. meine) art>l>ltê!JCrU'ûli

tuitij,9îfàifnutgf. fiuféuJîiiiillfvS; le -des

affaires étrangères ou des relations exté-

rieures, fc.i» ïltiiiiflfriiim îer aiiéwârtigen

Jliijelfijeii^fitou, Y- minis/re; (durée des

fonctions d'un ministre) St. , 'S-?lcitUlig fj —

(du cardinal de Richelieu) St. bfS j; 4.

coll. (ministres d'État) fälUlUtlic^e SDiinijtct,

SDîiiitiîfTiiimn: le -était {d'avis g) ta5Û)î.

ïujr, tiiT iDîiiitilcr »Dareii j; entrer au-, iu'«

Slî. treten, iiîiiiiflfvUH-riicii.

»1!XISTÈRI.\L1SME m. H. (syst, con-

duite des parli.sans du »iiniWt-i e) JDJilltllf riiJ =

liêniiiêiTi. [/usière{3j.

MIMSTKRIAT ( ria) m. inus. V. mi-

MINISTfiRIEL.LKa. (qui .pp. au m,«.»

/pjv. propre aux ministres J Etat) niilUllcvicIl,

baé ïliiuiflfriinu pb. bie uJîiniilcr bctreffeiib;

(forme) -le, tiii Ü)i. p^. bei boit üJJiuifleru

üblid?, (dépenses, fonctions) - les, bem 3)i.

jnfpnimeiib'. (aitacliéauxm-j) le parti -,bii'

gartet bcrîDî., ttcu}îiiiilTeri>ilv
;
(journal,

député) -, 111.. Jur.officiers -s (offic. publics

ayant qualité pour fnire cert actes, com. les no-

taires^) pfeiiiliilH', nbtiijfcitli(^et8ianitf m.

pi; (l'apposition des scellés) est un acte

P»rCmenl-(dure«sorldeqeofnc.)iflcil!elc=!

btijlit^bcii îtaiitêbrnmtfii jujletjrnbcJ^niib;

llllig. 2. m. Un-(parli.-andfsni-»)etll-j}iilli=

flcriellir, miuifiirieÜ ©cfiiniter, Slubânget

ter iKiiiiftc r; -lement adv. (dans la forme m.)

miiiiflf ricU; iit ber bei bem üKiuiilerium ob.

bei bell SWiiiifii-rii üblittm >lfprm; (il le lui a

communique)-, iuber 3}i'iiii|leriaIforin.

MINISTRE m. (iuatr., celui ou cèdent on

ei srn pour l'exécution de qc: au moral) i2i3;rf'

jcug n; il eslle-des(passionsdeson maî-
tre) et ifl basSfiJ.bfrj-, la peste, la guerre,

la famine) sont les -s de la(vcngeancc di-

vine) f(!ib2B-eîert;2.Écon. Pol.-, -d'É
tat (liomine public charge des prmcipairs afT. du

gouvernement) îDJiiiiuer, StiMl^rm.; le pre-

mier - d'État, bcT eijîf £ta.il«=m; - dcs af-

faires étrangères ou des relatitms emé-
rieures, des finances, de l'intérieur, - du
culte, UJÎ. ber .iiiSiVintigeii îliigrlegen^ei^

tru D^. iBcrbàUiliff.-, ^11111115=111.. Ü?J. be«

3nnerii, ü)?. ber fix(b\i<a?c\\ îdigdrgniljri:

trn. 0iilt=ni.; - du commerce, de la jus-
tice, des travaux publics, de la guerre,
delà marine, de la police générale. .Ç>iin»

MIXISTRERIE

beU^, Suflij^m.; ?nj. ber ôffeutlit^en 9lrbet=

tcii, Jîricg?=, éfe=, @fiier.ilvPlicfiMn.; -

à portefeuille (ayant un département) Ü?{. lllit

^Ortffoîtilli", - sans portefeuille('"sa"s dé-

partement et qui ne sont appelés que pour le

conseil d'Etat) i'î. 0.>lie'^.v, )Sl. mit Si^ llllb

ètinime im èroiitévat^c; - président ou

président du conseil des -s, '4>r>ïftbent beâ

U)îtni|lfrriU^Cc, a)î-â=Pb. 3)2iui|lerialriitb?=

3>r.j 3.(*'"'>*«3*<'*>"'»*°^'<'y«j''*»'''*°03)î.,@e=

fiiiibter m; les -s étrangers jouissent (de

certains privilèges dans les cours où ils

sont) frembe i^î. cî. ®-u geiiicpeii j; le -de
Prusse près {telle cour) berprvii^ifc^eiW.

Pî>. @. au
c',

- plénipotentiaire (celui qui

a un plein pouvoir pour traiter qe affaire impor-

tante) bfSpnmvïC^ti3tei'@.;4.(p» des fonctions

ecclésiastiques^ îiciicr, ^Pvebigerm; Cath.

- de l'aulel.-s des autels, les -s de l'Évan-

gile, de la parole de Dieu (les prêtres) 2).

bfê3lltaré, bie î). bctSlltäre, bcêi)riligfu

(giMugeltumê, beê 2SorteS ©Pttei (bie ^xif

lier); - (d'un Dieu de paix) 'S. j; it. - de la

parole de Dieu, - du saint Évangile (parmi

les protestants, celui qui fait le prêche) bic^.

reé ffiorte« ©ptteâ, beS |)ftligeu (Ssaugc-

lium§, ^>farrf v; -s calvinistes (luthériens,

prolestants.calviutfc^e j i^.; H.ecd.le père

— (le super, de qs ordres religieux) bfr i-'bt'VC,

Spvfie^cr, iBativ Suvertor; H. n. - (passe-

reau du genre bruant) blillie îlllUlUT.

^IIMSTRERIE r.H.eCCl. (charge de père

miuisii e) SSorfle^crauit, 2lmt n. eiueê JCberu

(iil einem ÄiPJler); (bénéfice qui y est attache)

ÔSorftcberêvfruube f.

MIMÜM(ome,m.Chim.(oxide de plomb

rouge, massicot que la calcination a rendue

rouge) îUieuiiig m: Wl-t. Ü)ieuuie, JDîeugc f;

^[et=jtnupber m, ^rptl) n.

MINNESINGER (miiiné cinegiC; C'-
Irm )m. Litt, (troubadour allem, des 13, 13 et

14' siècles) id. UJîilUU'fâu jfr m.
MINOIS m. (aulref. tout visage; auj. le vi-

sage d'une jeune pcr:>onne plus jolie que belle)

fam. ©eftc^t, Ö-d;enu; joli-, joli petit-,

utcbicc^eé ®., ûrtigcé, f)übfd>c» @-t^en.

MINON ni. (chat; nom que les enfants

donnent aux chats, quand iUlesappcllent)U)îie)f

f; i'îicjC^en n; P. (pi. de qn qui emcnd à demi

moljsans qu'on exprime clairement la chose)faui.

il entend bien chat sans qu'on lui dise-,

cr œeip glnrf>, Wiié man Hgen will; er i'ci'=

flel)tftueiiinif'ê ^albeiïBpit.

MIN0R.4TIF, VE s. a. Méd. -, remède
- (qui purge doucement) gcllubC abfÜ^VeUbeä

'Dîittel; (plantes) -ves, g. «bf.

MINORATION ( cion) f.JIéd. (évacua-

tion légère) ge liubc îlbfû^rung f. [minberii.

MINORER V. a. Ncol. (dimi«u.r) irr^

MINORITE m. H. eCCl. (frère mineur de

Saint-François) UJîiupvït m.
5IIN0RITE f. (petit nombre, opp à otajo-

tité) UJîinber^eit, a}iiuberjal)l. îDJiupritât f:

(avis)dela-,berü}i.;-(des voix,des votants

dans une assemblée) Ü){. j iu ,.; la - de

(l'assemblée) ou la - remporta, bie "l^J.

6el;ielt bieOberbaub; 2. (éiat d'un* pers mi-

neurt. it la durée) i"'îiubcrjd^rigfeit.UuiUÛlU

bigfeit.Sliinpreuuitatf; (ce bien fut vendu)

durantsa-, U'âbreubfr. ü.lJinberj.; C. F. la

-dure jusqu'il 21 ans accomplis, bieu)îin=

berj. bauet t bi« juin jur-rirfgclegteu "21 flou

3a|»re; 3. abs. (m- des souverains) üJtiuberj.

(bcrSJegrutiu); durant la dernière -,idô^=

reub bi-r lc(jteu îOitubcrj.: les -s ont été sou-

vent des temps de troubles, iu ^ùitn ber

iPi'iubcrj. fjflt f« pft lIuTnf)f II gegeben.

MIXOS 327

MINOS(-n0Ce)m.Myth.(juge des enfers)

id. m; 9Jtd)ter m. bev Uutc nvelt.

MINO 1" m. (mesure qui contejiait la moitié

d'une OTirtf; it. son contenu) id. D^ - dc PaTÏS
(d'un pied cube) vaviferEKinpt; -d'uvoine.de

chaux, desel ^. 2W.>§abcr,Äalf,Sa[ä ^\ P.ils

ne mangeront pas un - de sel ensemble
(ne seront pas long-temps unis) fte IPerbeU ffinf

Saljfdjeite mit einaubcr rffeu, nicijt longe

bfiMmmtuquttÈun.
MI.NOTAÜRE m. Mylh. (monstre fabu

leux, moitié lioin., moitié taureau ) îDîinPtaUrUB

m; fable du -, ^abel f. ypiii m. ; frhésée)
vainquit le - dans (l'île de Crète) \it^ta;iz

reiiiïlî. iiiifberc.

511NOTER IE f. (élablissem. où l'on pré-

pare 1,8 farines à exporter) ^\\^i[t f. fur bie

3Jîe^t=ail8flI^r; 2.(commerce du minotier')Wl.'

^iiiibfl m.
MINOTIER (thié) m. (qui possède, qui

fait valoir une minoterie) 2)Jrbl6âu^lcr m.
MINTRIR V.n. H.n. (crier comme le rat, U

souris) vfeifen wie eine 3îaftc ob. etueü)iau«.

MINUARTIE (thî; f. Bot.(caryophylléej

de.>fi/iuai7, bot. espagnol) id.f; - dCS ChampS,
des montagnes, Se[b=, 33org=ni.

MINUITm.(mi'/;^udeianuit)D}2itterita<^t

f; il est -, - est sonné, eé ift u)î., ce \)ai jwPlf

U^r geft^lagen, bie ü)i.=f}iiube ifi vprbti; (il

est resté au bal)jusqu'à-,biéu)î.;(il arriva)

sur le-, 5-, à -et demi, gegen pb. umü){.,

5uru)î.=jeit, eine (»albc Stnubc nac^ a)t\; la

messe de -, i1î.=niciT> f: Aslron. - (moment
où le centre du soleil se trouve dans la partie du
méridien qui est au-dessous de l'horizon) ilj.

MINULE m. H. n. (petit épervicr)2JitnU-

luêm. [fermes à Rome) llntcrVÛ^'ffrm.

SIINL'SCL'LAIRE m. Ant. (commis des

MINUSCULE a. 2. Gr.caractère, lettre
-(petit f,opp.auxgr.caractères, aux majuscules)

flfii'.cè'r^rirt, finiier5öu(Vllab;2. f. Imp. -s

(petites capitales^ ftiinedapitâlctcu n. pl.

MINUTAIRE m.Jur.(recueil d'actes dits

minutes^ Samiiiluug f. ypu Uvftfcriftfu pb.

Urfunbon; -s notariaux, ©. vpu ^ÎPtariatSa

auffâçen.

MINUTE f.(60« partie d'une heure) id.f; il

compte les heures et les -s, cr pf?lt bie

StUnbenU.iIQiunteu:2.(pelitespaccdetemp8)

2)Jiuute; il n'y a qu'une - qu'il (est parti)

eê ifi fanm eiiicü)i.,ba^ er j-, cr i|l ben?lugcn=

blitf er|1fortgegaugcu;(jereviens}dansune

-, dans la-, iu einer Dî., iu rer 2)î., im ?lu=

gentlicfe; fig. (c'est) un hom. à la -, il esta

la — (d'une grande exactitude) fin âll^f r|l Pb.

gcipiffcnfjaft v»nftlid'ei -JJîaiin ; Ctiis. (cô-

telettes) à la - (grillées prompt, et servies sur

le champ) fi-^iifH gebrntcu wwi anfgelMgeu;

3. Aslron., Geogr. (60' partie d'un degré)

alîmute; (la terre dans son mouvement
diurne, fait quinze -s de degré en une - de

temps, cHui(t)r j 153)î-u iin23ogcn pb.SDî-n

ciiicS ©rabcä m einer 2)i. ^dt; -s d'inci-

denCe(niouv. de la lune depuis le conimcnccme«t

d'une éclipse jusqu'au milieu) -}}l-\\ beS Qiw-

rurffué Pb. einiau.tfuä; -s d'expurgation

ou d'emersion (mou» de la lune, depuis le mi-

lieu de l'éclipse jusqu'à la fin) ^i-U iti 'Hui-

rn(fi'uêPb.'.?IUïtaiict>ru«,V.*»ifr«o/i; Arch.
(60',30',18'et It' partie d'un module}Ü){.;DcSS.

(48' partie d'une tètr) ^.
2. (original et brouillon d'un écrit) fdjriftli«

(^crGiitivurf; frj}er'?lnf|iit,(5oucevt n: faire

la - d'une lettre, ba5 P. , fen S. ju einem

33iicfe machen, il nefail|)ointde-sde(ses

lettres) cr mattt fcinelî-r jn ^\ Jur. (onginai
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dfsucie» public») Urfd)rift f; Original n; -s

(des notaires j) U-rii; - (d'uii conlral) U.;

avoir recoursh la -, bit II., baeO. jur.&niiï'

iic^mru, m ter U. iia(^ffhru ;
- d'(un juge-

tnent, d'un arriHé, d'un compte) O.n, U.f.

von f ; écrivain de la -,6piicivioiit,(Jpiiciyi|l

m; Call. CI«tlrr,rcriliirecxtrèmcmeiiH>elile, cil

usage dans le barreaujls couléeord ) jail} flciIK,

liiuff iibf cb. gcft^o6f lie êcbvift; écrire en -,

ijaiIjFlciufffjrribcil; GC0m.C<'essin tracé géo-

mélriquemcni ou à vue , sur le Irrrain) (Sllt)lMIvf

m; ©loiiilloii n; - d'(un plan ou d'une

carte t)
33r. l'Oii ^ ; MécCf «'''« ">"« dentelée)

3<t^iiväbcl)fii n; Peint. (48' partie de u lèic)

48f}fr î^f i( boê JÎPVffê ; Med. a. f. fièvre -

(^exccAsive, à laq le malade ne saurait résister

plus de 4 jours) älj-l|:ficbtr H.

MINUTER v.a. (un acte t)
Jur.(en faire

la minuit, le brouillon, le 1' éiril) f lltU>frfcil,

aafK$eii, jii ipapirr briiigeii; - (une dc-

péche) eut., a.; - un (contrat de mariage {j

6CI1 (SntJvmf jti einem c niac^eii; fig. Ci"»-

jeter qc pour l'accomplir bientôt) p. U. Ollf Ct.

teufen, auf ob. mit et. iimijc!;fii; et. im

Siuut Catien ; il -e qc, il -e [son départ, sa

retraite) er ge^t mit et. uni, er beuf t auf i, il

minutait (de le faire) er oing bnmit uni,

Ijatte fttpii im Sinnet.

MINLTKKIKf.Horl (pièce sous le cadran

indiq. les »ii'nu'c-i et les heures) >DiinuteUtVei'fn.

MIN'UriK(-Cie;r.(bagatelle,cbo8erriiole)

jîleintgfeit, ©injelii^cit f; (ce que vous

diles-15) est une-, une pure-, ift eiue.^.,

eine blp^c Jt.: ce sont des -s qui (ne valent

pas la peine de £, baê fiubvK-en, bie z, il s'ar-

rête à des -s,er Ijâlt fïc^ mit Pb.beiJÎ-eu auf.

Syn. - désigne la petitesse de l'objet qu'on

néglige, babiole., le peu d'intérêt d'un ob-

jet qui ne convient qu'à des enfanls.^a^a-

/e//e,la frivolité d'un objet dont on ne sau-

rait faire cas, gentillesse, la légèreté d'un

objet qui n'a que le mérite de l'agrément,

vétille, le peu d'importance d'une chose à

laquelle il ne faut pas s'arrêter, wimve, la

pauvreté, la nullité deqc qu'on méprise.

»fINüTIKUSIi:.MENT(cicu-)adv.(avrc
niiuulif, d'une inan..i/n/iu/iVu»c) faUl. Fletlllic^,

fleingeiflig.mit^leinftuu; (n'examinez pas

cela) si-, fp gar umfiâublit^, fp gav genau;

il a calculé - (toute la dépense) er t)a t ^ a uf

bJê Jtleinlle beredjuet
;
(travailler) -, f I.

MINUTIEUX, SK (-ci-) a. (qui »attadic

trop aux >ninu/ir») fieingiifti.j; c'cst uu liom.

-, tr ifl fin Jlleiiiigff itêgcjft, ein rechter it.;

ilesll)ien-.erlte|ct)äfliglftd>grru,fel)rgeru

mit illetnigfriteu; caractères, esprits-,

Äletnigfeite.fräiner.jgeiflerm. p!;soins-,

flriiilic^Ciu äiigf}lic^r£prgfo(t; (attention)

-se, flcinlic^, }h genau; (rccherclies) -ses,

fleiulic^, gar ju umfiänblict», gar ju gniju;

I'cinl. (pt. d'uu artulrqui entre danair* plus pe-

tits diltiU de la nature) m. p. (ce pfintrC) tSt

bien -, trop-, lâ^t fïtt» ff^r, i» febr in ba«

Jllriurrtii. |nrura)flrinblumig.

MINUTIFL0REa.2,ltut.(qut<ar,v<.Vri

MIOCIIK (autref MION) m. pOp. (p«til

earfon) IM'tbdjeii, .Ruäbleiii n.

MIOLK ni. (liydromal vioeu» cb Hnaait)

tttfflf*frîorinmfl(>.

MIOSTADK r. (:om.(r*iit**«r(*) id. f.

MI-PA HTl.K il.(p«rta(éeii tparlie««(*lta,

»aiad« "»"uf, d.(r>gfti)rilf; (robe) ---e de
rouKc et de noir.balb rPtl), halb fct>wor$; iL
(jia<ta{é ta deux moitié« egalea ou a p«u pré«

*»aUa>lcsavib}U)n«-.s,bie£timinni flnb j ;

Bl. ((eu)- (coup* Cl parti tculcmcol en une d«

ses parties) g. ;
(dcUV éCUS) S (coupés par

la moitié, et joints tus. par unseulécu)iy uub

burrt) einen einjigeu êc^ilbjnf. gefilgt; Ilot.

V. Mil,- Jur. (chambres) es (cii de i édii

deNantes,coin)iosées déjuges niiiitiécaiholiq-jes,

moitié réformés) g.

MI-PAUTIR V.a.(composerqcdc«p«rlic»

égales mais disscmblablcs)p.ll. ÏU gleit^ grP^e,

abivuuä()nlid)c2t)eiletl)eilcn.

MIQUELK'l(mi-klè) m. Milit. (autref.

baii-Jit espagnol des Pyrénées; auj. soldat ronii.

la gurili- particul. des ia)>ilaiiics généraux ou

gou\ crncurs tic |iru\ iiicc en Kspa^nt') ^îlfkli't,

®ebirg«jâgei m ; it. Veibivai1;ef. bev @ene=

ralcavitäiie; -s français (corps de partisans

créer par Napoléon, en 180S, pour l'opposer aux

guérillas) fia Mjpftufe u)î-eii.

MI(ÎUEL()T (mi-kio) m. (pèlerin de si.

Michel, qui se sert de ce prétexte pour mendier)

U)îifelpt, 'iUttelvilgerni; flg. pop. (affecter

une mine hypocrite) faire le -, beU^eue^leV,

ben Jîppft)angfv machen; eine anbäd^tit\c

jDiieuoanueljmen. [Cygne) id. m.
MIRAB f. Astron. (étoile fixe, »u cou du

MIRABANDE f. H. n. (taon du Biés.i)

id.f. LHoii.)id.f.

MIRABÉLIK r. Bot. (légum. de UXouv.-

MIRABELLE f. Bot. (petite prunejaun«-

tri-, Je figure longuette) id. f; —double (jaune,

flambée de rouge) bpppclte 3)t.

MIRABLE a. 2, Chim. v. \.admirable.

MIRACH m.Astron. (étoile rixe,àla cein-

ture d'.Xiidroniède) id.m; "iiMtd.y.épigastre.

MIRACLE m.ThCOl.(acle de la puissance

di\'iiie, contraire aux lois connues de la nature)

5ünubrv, 2B.=iiHMf n; ce -s'est fait à la vue

(detoulelaviliejbiefeê2i!.iftim5lugefîc{^trc

gefd)el)cn, Ijat fic^ im ^ ereignet; don des -s,

de faire des-s,®abf f. SU. ju t^un;2B.=gabe

f; 2.exl.(chose rare, exlraord.)c'est Un - qu'Ü
(n'ait pas été tué)e« ifi eiii^^, baß er j: fam.

c'est un - de vous voir, eê ift ein 2^., iveun

(pb.ba9) mail Sic einmal fii'bt; it. (pt. deqn
qui a fait qc de fort opposé à son humeur , à son

caractère) il fautcrier-, mail mujj iibev iß},

fc^reieu; man füllte aiiîO. glauben, il ne faut

pas = (la chose n'était pas bien difficile à exécu-

ter) ba« ifl feiu 2U.=lVerf, feine ^erevci; baé

ifi nid;t jum vn-npunbevu; 3. (tout ce qui est

digne d'admiration) (cette machinc) CStUII-

(de l'an) ifl ein 3Ö.; (cette beauté) est un -

(de la nature; ift fin ÜÖ.: cela se peut !<ans

-(eat aisé a faire, piut arriver füciUiiaiil) taS

get)t gau} natùriici) ju; it on. (pt à qn qui a fait

unechosc inaladroite,ouqui se vante d'avoir fait

une cho»e commune) VOil.'l Un beau-, VOUS
avez fait lii un beau -, bai ifl eine ve4)teaB..-

tl)at, Sie I;abeii ba et. 2.l'.=f(VPue« getrau;

il a fait des -s dans cette alTairc (s'y est

»is"aié)fam. er ba'SB. babci getl;aii, \.pro-
dige; ll.COUrdeS-S (endroit de Taris «ii ao

reunissaient leagueux et les mendiants) .fipf m.
berSQunbrr; 4. h -adVl. (parfaitement bim)

fam. nv^^)*^'"' ou^eiPrbeiitiid; \A)h\. gaiij

vprtreffiiil!; cela esifailà-, ba«iftm.»f<tiôu

gemactt, P.{il vient là) comme diable en -,

à -, ((mal à propuii contre.temps pour luijre(\^t

jurUiijfit, ¥. *a//j/.

MIRACLIHyUE a.V. merveilleux{i).

IVIIRACULf'^, ^:Ea. (aur qui l'eatupéréun

miiatle) iiius. a» teiu, an ber ciuSCiiuber ge>

fctirbf 'I ifl

MIRACULEUSEMENT udv. (dun,
man, miiatui.utr , aurprrnante) IVUnberbar,

louitberbarrr SUeife, nuf rine M>-c9lil; (St.

Pierre) fui délivré- de ses liens, »oitibi- ouf

rJMnc-r?((tfi.Vaubeeuilrt igt, il échappa

- du naufrage, ereiitfaiH u»-er3Bfife, buvefc

ein SEunber aus bein èdjiffbrudje.

MIRACULKU \ , SK a. (qui se lait par /N<

racle, um tient du t.)munbeibar: (sa guérison)
est -se, iflïu., gväujt aWi SEnuborbare; (qf

despcrs.) persoHiiages -. m-cv a)îenfd^; 2.

(surprenant,mcrveilleux)br>PUnberUê»PUrbig,

eiflann iit; (ouvrage)- (action) -se, b.; (qf

des pers.) (homme)-, gaujau^evprbentlic^.

MIRACULlSERv.n. (IdeJ.J.Bousaeaui

fairc.ies/ni)ac/.-.)inus.35.!nufer tl;uu;2.(reo-

dreIniraculcux)^vnnbe^b1r niaiteu.

MIRAGE m. l'hys. (phénomène obaer\c
qf sur mer et en K^ypte qui présente au-deatus
de l'horizon des objets qui n'y sunt pa»)\;ilftfl.'ie-'

gelung, Jvimitinng, %\[<\ morgana f.

MIRAGUAMA m.B0t.(paliuierdeCuba)

id. m.
MIRAILLÉ, ÉE (I m.) a. Ri. (pt deaaiKs

de papillon et des queues de paons qui sunt de
diff. émaux) f^iegelig; d'azur à trois papil-

lons d'or,-s de sable, bre i gplbrne Sctmet-
tcrlinge mit fdjmarjeu Spiegeln iiu blauen

treibe; II. n. (pt. des ailes d'oiseaux de diff. cou-

leur») gi-fviegelt.

MIRALETm. H. n. (raie, qui a une tache

en forme d'œil sur chaque nageoire pectoiale)

Spie.jeli'odjf m.
MIRAMIONESf. pl.H.eccl.(rri.gieus.«

institutrices et garde-malades) V. SJJivamiPUeU

f. pi. [des princes maures) id. 111.

MIRAMOLINm.H. (chef des fidelea;nom

MIRAUDER V.a. (regarderavec attention,

fixer) pop. aufmevffam pb. flair anfcl)in,be=

pb.ic^teu Pb. betratij)teu;-unœuf. V. iTM/rr.

M I RCOLION m. V. myrmeléon.

MIRAUT m. Ch, (limier) Sfllniauii,

©eiMimauu m.
MIRE f. Arq. (bouton au bout d'un fusil

^,

«erv. à miiei) Jîprn , 9Jiitt:f., îlbfe^eu n:

tÇliegff; poinlde-, V. ^ij/rfo/i,iig. ce n'est

pas là son point de -(son but, ce qu'il a en vue)

ba5 I)otei' iii4)t im Sinne , nic^t jnrîlbfîdjt;

baraufgebt er uiitt Ipê, jielternic^t ab; Ar-
til.-(d'un canon)(vi«ée)93i|ïcrn:(lecaiioii-

llier) prend Sa-(pointe le canon, et prend sa

visée) nimmt f. î^ifier, jirlt, ritztet bie Jîa=

UPueauf ba«3'fl' y -coin, fronleaml. m..

Ch. (sanglier de 5 ans ),^auer Mi; Géod. (instr.

gradué pour iiivellrr) 9Jil'eIIiv^3uflrument II.

MIRÉ, E a. Ch. (sanglier) -(vieux cl dont

les défenses sont recourbées en dedans) mit

eiiiunr. t^ gehiimmten .f)auern.

MIRE.MENT m. Mai. (effet du mirage)

(la côte, la terre) est en -, «use mire (quand

la brume les fait paraître plus hautca) {t'igt fitt)

(bei haariger Pb. nebeliger Vuft) bôber über

bemäöaffer, al« r« fepn fpUte; manfîcljtc

fibir bem îîebi'l Pb. ber 3Bp|fe.

MIRER v. a.(viaeri diiigera l'eil une aruic

< ers le point éloigné qu'on \cul frapprr) jif Icu; —

le but, -son gibier, nadtbom So^edc, uad>

fin. ai'ilbt>refej.; f. a'JiIrvret auf ba«Jlrrii

iitbiiien; it. ab.s. a|irès avoir bien -^,uad>:

bcm er lange gijieit batte; -(untruf) (l»re-

garder en le présentant à la liiniiére)an bdl ?ie()t

fallen, ge.ten rem l'idite befeben; burcti
x.

itt>auen.lig.il mirait rettoplacc/(ya«piraiij

fam. ir batte ein 3luge Pb. f. Abfegen auf e;

er tvat^t« te nort) bieier ^; 2. v. r. so -(•<• re-

garder dana qe qui rend l'imag« dra objets ^u'on

lui présente )fï(i>fviegelu, fi d>befr|)eii,betrad|.

ten; se - (dans l'eau) ft»1) t f.. b.; elle s'cM

long temps -éc h ou dans (»elte glace) fl«

l)at fîc^i lange in fbef Pb beliaiijlci, (lopaon)

se -e dans sa queue , btûftei fiit) mu fin.

antgrbniteleu «Sd^n^ttuéf ; on s« -c dan:»
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(celle vaisselle] 0«"' «"* "' "*""= '' d»'«)

nujii fît- l^t fiiij iii
t'.

on se mirerait dans (ce

parquet) CxntUest uniet luisant)ilian fôlllltf

îid) in
t:
K^'ii; fig- se - dans ses plumes

(inootrr r une grande coin})lai8ance pour sa beauté

ou pour sa parure) fam. fîc^) ill fu.SfbirU lVic=

flflu, fï(^ iiifin.??iifee, in fr. Schönheit ge-

fallf ii; fîtt) felbfigffâulg bitrac^rfcn; fîc^ atu

licbf In; il se -e dai)s;son ouvrage]cv jf füllt

ftdj fcibit in c, <x bvûjîct ftri> mite; Mar.ia

côle E se -e, X.mireinent. Syn. - n'exprime

que l'act. de considérer, viser indique le

terme de l'action. On -e un objet, et l'on

vise à un but: un canonier -e une tour, et

iXvise à l'abattre.

MIRl m. (impôt rural e« Turq.) id. Ui;

MIRICA c V.77i>--. [©vunbiinin-r.

MIRIDK f. H. n. (hémipt. sanguiauge)

gaiifltiMnif f. [SKuiifercrjä^ler m.

MIRIDICE m. (<»*«<"' "î« mervrilUs) V.

MIRIFIQUH:, -ment g. p. V. V. admi-

rable, merveilleux. [connu) id. m.

MIRILIm. Bot. Cl'«l"'ier du Brésil, peu

51IRI0FLE m. Bol. V. myriophile.

MIRISm. H.n.V.»niWde.

MIRLICOTON m. Jard. (grosse pèche

jaune et tardive) ijelber 2 vâtvfîrfîc^ m.

MIRLIFLORE m. (j.^une I.om qui fait la-

gréable.leraervciUeux) fam. 5ß}DbIgffäIliiJfr,

fäpft ^rrr; 3ii"r'i"'3 m; il faille-, er ittiic^t

btii 2B-1I , beii f-n ^-ix ; c'est un jeune -,

et ifl fin juuijf ê Sûplierrc^f 11.

MIRLIROS f-roce} m. Homb.(« »s noir«

uns matadors) fcic j»uci fdjwarjcu Slffc c()nc

Sßiitabpre. [nal}; il. luppuline.

MIRLIROT m. Bol. V. méUlot (offici-

MIRLITONm.Mus.(flùle formée d'un ro-

seau bouclié par les denx b^ls, avec une pelure

«l'oigDOu ou un mnrcrau de baudruche) 9i0^r=

^Ôte f; 2. (refrain populaire) "DîirlttPU m.

MIRMEAÜm. Bot. (lycopode »élagine)

Uaii^rlmocén.

Ml RMIDOXm.Cjeune liora.de peu de con-

sidération et de petite lailie) fam. iron.Jîuirvê

m; (voilà) un plaisant-, fin troiliijerjî.; il.

(hou. qui s'oublie et qui veut contester qc à des

Kens fort au-dessus de lui) fam. 'JJvlfoU'Ciê,

0{fd)tbalir, Jîlfi.jlius) m; -s en littérature,

littratifc^e Jî-f.

MIRMILLON (1 m.) m. H. anc.(gi«<ti»-

leurarmé d'un bouclier et d"une faux) SlrfîfU
fct^tfr, 'DJirmillo m.
MIROIR m. (glace de verre ou de cristal

fort unie et étamée par derrière, qui représente
le« objets qui y sont présentés) Spifdt'l Hi; -

de (cristal de roche) Sp. l'oii
t",
- de métal,

mrtaUdirr Sv , u}îetall=û'.; - de poclie. de
loilelle, 2a(ï=i>. o^. îiifdji-iiïfv.. "îliiflfiic-

fi»., ^m.fV •; filacc de -, Sv.^gla« n; - taii lé

à plus, faecs, à Tacettes. uie^rfiiuttij, vii Ifc i;

tig. r.iiitrnfôrmtg9ffcblijftii{rSp.,cc-fail

bien ressembler, fait bien, bieîer «v- o"'^
riii frcnr« syill«, tilfft gut ob; ce - flaltc

('est pas fidèle, ftil mirux qu'on n'est) biffer

Zv. f(i)llicid)clt: ce- Tarde (il fait plus blanc

4« on n'est) ^i^ffr Sv. niactt Weimer, iit bic=

ffin Ep. ftebt niait luriOir au«, ats man iji;

(tout corps poli qui réfléchit les objeu) (lcs an-
ciens avaicnl; des -s d'airain, eb'^"« S.;

tig. un - de (vertu . de patience) («n exeiupie

^•t) V. tin Sp., fin ü)inflii vt>\\ j; (les yeux)
sont le - (de l'ame) (les alTeclions de lame s'y

peignent) ft 11 ^i,,•r 2 V-, Anal.(dilatateur) îp.;
€Vf Tri'V III : Arch. -s (ornements en ovale qui
»e taillent dans 1rs moulures creuses, ei sont qf

'•(l» -le fleurons) (gvv; il. (ca» ué causée par

MIROITANT
un éclat qui a sauté du parement d'une pierre, en

la taillant) gp. ; Bot. - dU teUipS (muuron

rouge) V. mouron ; - de Vénus, ou campa-
nule doucette, ^eiiiiê=fp. ; Brass. V. clai-

rière; Ch. (fiente des bécasses) 5 d)ilfpffitfcl^

m^ il. (taclie blanche que les chevreuils ont au

derrière) SV- '• Cham, (endroits de la peau dt

chagrin qui se rencontrent vides et unis, et où le

grain ne s'est pas formé) 2V. ; Chiui. - d'Ane,

ou pierre SpéCUlaire (sulfate de chaux cristal-

lisé en grandes lames) @fel«=fp., Sp.=)lein m;
Cuis, œufs au-, ouœufssurle plat (qu'on

fail cuire sur un plat enduit de beurre sans les

brouiller) Sv-eier n. pi, =fud)fu m; E. F.
(places entaillées sur la tige d'un arbre, et mar-

quées avec le marteau) 3^- j H. II. (papillon de

jour, esp. d'argus) Äp.=VOgfl, ^fiIllfU=fVV m*.

H Vdr.( pièce d'eau ord. carrée ou écli ancrée com.

un wi.) 2v. : 3Ian. cheval à - (noir pommelé
qui a des taches plus noires et plus luisantes que

le reste de son poil) Sv.=ft^intniel m: cheval

bai à — (qui a des taches d'un bai plus obscur)

Sp.îlnauu m;5Iar.V./«Â/eazzMett. (espace
uni , réservé au milieu du fond d'une pièce, d'où

parlent lesgaudronscom.de leur centre) î;.',OiS.

(morceau de verre monlé sur un pivot fiché en

trrre au milieu de dcu.v nappes tendues) Sp. ]

prendre (des alouettes) au-, ^ im Sp. ob.

mit beiu ©p. fangen ; Opt. - ardent ('« <«e

verre ou de métal qui, étant exposé au soleil, en
rassemble tellement les rayons dans un point ap-

pelé le foyer, qu'il brûle presque en un moment
tout ce qui lui est présenté) 58rfllll=fp. ;

— COn-

Cave, convexe (dont lasurfac« est g)^of)l=fV.,

riinb=frbabeuf r 2p.; - cylindrique (dont la

surface est cyl.) »al^eiifômiigr r,c9liitbrifffccr

5 p.;- elliptique (Jonl la surface est celle d'un

sphéroïde elliptique) elIiptlfc^Cr Sp.;- mixtC
(dont la surface est composée de lignes droites

dans un sens et courbes dans l'autre) gf llliff^ttï

èp. ;
- parabolique (dont la surface est celle

d'un canoïde) patilbpIifc^crSp.; - plan (dont

la surface est plane) ^-IiUI^fp., fbf UCr Sp. ;
-

prisinaiiqUC (composé de surfaces planes, tri-

angulaires, inclinées les unes aux autres, et qui

Ont chacune la figure d'un parallélogramme) prié-'

lUiUifc^fr Sp.; - pyramidal ( composé de sur-

faces planes, triangulaires, inclinées les unes aux
autres, de so. que les suniiuets de tous les tri-

angles ont un point commun de réunion) p\)raml=

bCllfÔrmtgfr Sp. ; RiV. (endroit où les parties

de l'eau n'unt qu'on inouv. commun, de 80. quelle

y semble dormante) 2p., 3ïjilffcv=fp.

MIROITANT, K a. (qui a des reUeta bril-

lants; chatoyant) fitillfrnt; 2. -c f. Miner.
(diallage métalloïde) Ç.lbraM'rblcUbe f.

MIROITÉ. ÉE a. Man. (chevalj-.ouà

miroir, V. ni//-o/>(3Ian.}; H. n. carpe-e,

èpifgclfarpfen m.
MiROHEMENTm.Néol.(éclalquecerf.

surf, polies jellent en réfléchissant la lumière)

2d)iU(rn n;aiMcberfd)fin m. [fdjilleru.

MIROITER V. n. (réfléchir la lumière)

MIROri'ERlE r. (commerce de »iiVoiii)

3pti'geIf)>UIi)c(m; (atelier du miroitier) !5pie=

gcluievfflättf f.

MIROITIER (-'thié) m. (qui fait ou vend

des »iiVoiVf, lunettes j)SpiegfUmii(^)fr,r^anb=

1er m.
MIRONTON m. (refrain popuUire;id. m.
MIROSPERME m. Bot. (Ih"'««.) iKt=

rofpevinnm n.

MIROSTOYER v. n. v. V. se mirer.
MIROTON m. Cuis, (tranche de bœuf

J
servie avec divers assaisonnements) {j'eif^t*

fdpnitten m. pi; il y avait un - (en place de
bouilli) t war fiiigcf(t)nittenrê5\leifd) ta.

MIROU m. ^Iar.(vaiss. à rames des Sia-

mois) id, 9iuberfcl)iff n. [balfambanm m.
MIROXYLE m. Bol. (xylosme) ^eru.
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MIRSINE f.Bot.(hilusperme du Cap)id.r.

MIRTIL m. ou MIRTILLK r. Bot. (esp.

d'airelle) i^eibflbeen' f; 2. -s (g. de papillon)

(2trt) Schmetterling m.
MIS m. Pal. (date du jour qu'on a mis un

procès au greffe) Uebctgabe f. (bcv ïrccf9=

actenanbie@fri(^tâfanjlft);jourdu-, 5ag
btr Ue. ; acte de — (esp. de procès verbal fait

pour constater qu'une pièce a été mite au greffe)

Uvfuiitc f. Über eine ipldje Ue. ; 2. -bas
(d'un maître) (vieux habiisj) a bgclegtf Jî 11 i=

MISA CK) m.H.n.(bisago)id.m. [bcr.

3IISAINE f. Mar. (voile du màt qui est

entre le beaupré et le gr. màt d'unnavire)^cde H
gorf fegel, îL^orfegel n; mâtde-.Scrfmafl m;
hune du màt de -, Socfmare. 3Sormarê m.
MISANDRE f. Bol. (guuère) uJîifanbra f.

ÜIISANDRIE f. (haine pour Ws mari»)

U)Ivïiinerf;a9 m.
MIS-ANTHROPE m.et a.2(qui hait les

hommes; it. homme bourru,chagrin, peu sociable)

3)îifant^rpp, u)îeiif(^fn=fvii!b, =b(«fî"ni; il.

@iiïmler,2l2nrvfppfm;c'estun-,ilest-, er

iji fin 9)î.,it.etn ntenfvijf nfdifner, fin mnrri=

fc^er jDîenfc^; je le crois un peu-, ici> ^ulU
i()U für ein wenig menfdjensfeiiicliti? ob.

=fc<)fu; le- corrigé, bcr gebefferte 3??.; -an=
Ihroperie v. , -anlhropie f. (dégoût, haine,

aversion, méfiance qu'on a pour les hom., pour la

gaieté) ü)tenfc^en=l)ap m, =fc^fu, ^fein^f(i)aft

f; cela l'a guéri de sa -, ba» b'if'^» ^'P" f'"-

U}î.=b'MK gfl)r'Il; -anthropique a. 2 (qui

naît de la m., qui en a le caract.) niCIlfcben^

f(bcii, îfeinblit^, mifant^ropifc^; il. nâr:

rifit, gnïmlit^.

MISCELLANÉES m. pi. (mélanges lit-

téraires, recueil d'ouvrages mêlés) V. Ofd. mé-
langes, a)î.iunigfaltigffiten, 3)iifccl(fn,

'DJifcellanrciif; Slllerlei n; l'rrmifdjte 2lnf=

fvîÇc m. pi, \.mélanges; [cei auleur)a don-
né d'excellenls-,^at ucrtrcffiicljeiUîift. ^cr=

auêgvgeben. [diff. couleurs) id. m.
MISCmO (-kio) m. Miner, (marbre de

3IISCIBLITË r. Did. (qualité de ce qui est

mitcibU) 2)îif(^barfeit f; - (des métaux) U}î.

MISCIBLE a. 2 (qui peut se mèler, s'allier

•vec qc) mif^bar; (i'huilej n'est point -

avec tl'eau) l«pt fît^ mit£nic^ti>ermift^en.

MISCOPHE m. H. n. (ins. fouisseur)

2)rebtt)ffpc f.

MISE f. (dépense d'un compte) V. 9Iu$gabc
f; la -et la recette, bieîl. n. bit tSiuna^mr;
livre, chapitre de-,iUic^ n, Jïapitel »on bcr

51.; ne faire ni-, ni recette de qc, ct.U'cbcr

in tivQl. ncfl) in bii (5. bringen; 2. (ce qu'on

met au jeu) 2a$,eiufa6m;de combien esi la

-? n.'ie l;o(^ iji bcr S. ob. 6.? sa -était de
(cinquante louis) f.e.be trng ^\ 3. (enchère)

®ebot n; la dernière - de (celte maison)
est à tant, bas leÇte ®. anf ^ ifl c:

ma - a

couvert la sienne, xà) ()obe ein bobfre« @.

gciban al« er, xAi babe ibn ûbcrbcten; 4.

(cours des mon., débit de cert. marchandises)

@ang, Umlauf (bcr 9}2rnijen),3lbgang,3lb=

fa6m.;bcr2Bartreii);(argent,moiuiaie;de-,

gangbar; (ces espèces) ne sont plus de -

(n'ont plus de cours) fîiib iiic^t Hubr g.; (Cette

étoffe) est encore de-, ftnbet iiovt Sflbfl.; (ce

damas) n'est plus de -, \)at feinen Slbg.

mrbr; fig. (cel homme) est de -(présentable,

rccevabie) fan), barf |î(ti fc^cn laffen, lann

allentb''lbf n crfd)cincn; (celle raison, celle

excuse) /l'csl pas de - C»«»! v» vaUblejfam.

iiiiiid)tgiltigob. anncbmlidj. tftnnflattbaft,

lâyt fi4> nidjt aiincbmen ; nouvelle - (mon-

naie pr. compléter une somme) 9Ja(t)ftbnfe m:
erganjniigêinmmc f ; - à bord ou frais de =
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^frais Jocli»rgemeul)Q]frlablllI(jêfoflClI, 'Bi'r=

IcbiffiiiigJfVfftu r.pl;-ji terre (fr»'» <•<> Jéb»r-

4.icmeni)ïiiiibiiiigêfiM"leii|)l: fraisel-d'evé-

CUlioil tfrii» iiiiposfs il lin créancirr jiour fdirc

valoir »on »ilrej àll^ff rtiiJUU()«fP|lf » pl
'i
- à

prit (décliralion du prix d'un objet à vendre)

8ittfc<)laij m; 3liifc6uiii) f. bc« «ISicifcê; Jur.

-

en CailSe(«cl.«l'»|>l>eli:rqn dans un procès) i^Or^

labniig f, il. îocijir biiug f. 511 ciitcni 9iec^tê=

jlrfitt'; -en délibère Cjugem. qui ordonne un

rf.)3ii'tlf^f"=''<'frf>f't'. Uutirfiid;iing8ï(i. m;
-en demeure Cin«erpellation«u débiteur pour

qu il»'acquitle)3>l^llli^*'Ulfvilf m; - Cn aC-

CUSdliOll (décision piir laq. on met un prévenu

en a.) 3?c'. fiöitiig f. ïii tf M îtiiFla.jf jiiflaiib; -

en liberté C*««"'"" l'*'' '""l- "" prévenu e«t

élargi) grcilaffuiiij f; SiÇfii n. auf fificii

8u^ ;
- en scène (préparatifs, soins qu'exige la

repré«calalion d'une pièce de th.) ju ob. III bt>'

Scelle SrÇCU; -en VCllte(act. de mettre qc en

vente) îliiefcÇcu n. jiim 'üc t f vi 11 f ; gciIbii.-=

tlllli) f ^ — bas (dépouille qu'un riche laisse aux

pauvres, un inaiire i ses domestiques) St'ijdt n.

ffirntilbräwciff, tfirbicîif lier! tijaft; Coin.

— de fonds, - hors (sommes avancées dans une

entreprise) (Sjllla.Jf f; f iligeft^CiffeilCe Qi^H-

ial; iL (cargaison de l'armateur) A<i)iffêlabllll<5

f. bfâSJ^fbcrê; -en trUVie (act. demeure «n

ceutro une matière quclc.) ill »Jlrbcit ^rf^mCIl

n; sBcrî, 93c=.ubeitiiUi] f; Impr. -cn pages

(^acl. de mellrc en pages) ~l(llSfc^ir jjcit , ê^if=

jicii, it S4>lic^rii, Umbrc({)fii n; -cn train

(act. de tout disposer pour le tirage d'une feuille)

3iiri(^tcit n; ^lui'ttmuj f; Gucr. - cn étal

de siège (déclaration officielle des mesures

prises pour la défense du pays) (SrfliU-nu^ f.

iit ïïelnijrriiiiijéjuflaiib; -en brèche (d'un

rempart f} Srcf(^(f(}Clt n; Forg. (morceau

de fer qu'on soude sur un a-itre pour le forlifier)

Odöll'cl m; Jnr. - cn possession (formaiiiés

pour mettre en j) (SillfcÇUlIi) T. fit bl'll 33eftè;

Rcl. 2 (pièce de bois suus la presse à ilorrr la

tranche j) 5|?r»'$fUf(^t n*, RiV. (partie d'un

train) 'sBlIllb, @r6llllb ni', SaV. -(caisse à sa-

von) îrorfcilfaflf 11 m.
MISKRAHI.E a. 2 (malheureux; qui est

dans lap<i>ic,dansla»ouirrancr, la mitrif) flcilb,

niiglüdFlid), c'est une -condition que celle

de l'homme, eê if} et. (S-e8 um bru 3"=

flaiit.um birSai^e brS (, il a fait une On -(est

mort dans la miiéie, a prri d'une inau. trés-ià-

el«ettse)er^ate(rt e-rl, ii-ei(fiibf (jriioiiiiiicii,

ip ill 9lrniiitb ". ®If nb (jeflorbni, ifl ouf eine

fe^r traurige %tt umgrfommeii; 2. (méchani)

t., ^äfUdft, bôfarti^; il Taut être bien - pour

j, man mup fi^r f.. ein fe^r e-erSWriifit

itlftl. um c'.
3. (mauvais dans «on genre) elenb,

f(^Ie(^r in fr. ?lrt', rr&ârmltc^; discours, li-

vre, auteur -(plaisanterie -)e-e9Jfbf,e-e«

JÖu4)
t',

(pièce; fort -, fe^r e.; (ces raisons)

sont -8, Pub t.. f,, nrmfelifi; (préjugé) -, e.;

(faute) -, f., erbärmliit ; lt. (• *' mepri.) sc

tourmenter |>our de -s honneurs, flit um
r-er(Sl)re willen vlaflf n ;

- (cheval; e ; 4.S.2

(qui est dan* la mitrrt) (9(enbrr,ltiidlû(flt4>rr;

IS-e, U-e; assister, secourir les -s, ben G-ii

beifiei)ru, bic U-u uiilerfiûtfii; (la guerre

couvre la terre)de -s, mit ll-en; il.ni.p.(t>i

4'i>akoiii danéanl,d'un Ires-mtlhonnelehominal

c'est un -, un grand -, rr Ifi ein rienbrr

9Rrnf(t).e<iirlrnbrr £(f)urfe;'r'«'*l} «m polit

- (p|. d'un snTant ou d'un jeune I' ' ' « )

riit(-l9Ui(t)t(t)rn. rin jiinqu \
c'est une - (pi. dune femmu -.^..>. ,.uur

M «•«% su* conduit«) fir ifl riiir r-e T>iriir,

eiur »(tWDifeur ^erfon. Syn. Un acci-

(Irnl imprévu ei rdcheus rend malheu-
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reux, mais celui qui est-, est réduit à un
étal digne de compassion, il est excessi-

vement»««///.; on est »««/A. au jeu, on n'y

est pas -; mais on peut devenir - à force

d'y être math.; -ment ad v. (d'une man. m.)

fleub, rtiif liiif e-c 'Jd
t; (écrire, vivre) -, e.

MISÏillAHLKTKf. v. (mi.«re) eicnb n;

'Jlvmfclirtfrit, (Srbiïruilii-^fiit f.

RIISKKASTIIi ( tllic) f. (nom que les Ja-

punnis donnent a diff. curiosités dont ils uineut

leurs appart.inents) id, 5 CltCllI;Ctt f.

MISKRK f. (infortune, état mitéiablf, ex-

trèineindigcnce)@lcub n;(il CSt morlydc faim

et de-, de pure-, vpr.Çinuijn- ii. (5.,vor Iiiu»

ter®. ; tomber, languir dans la -, iii'ê @.

öerntf)cn, imS-c fci)iita(i;tcii, essuyer beau-

coup de -, l'ifl (S. niiêf}e(;cu
;
(les crimes)

que commet, que fait commettre la -,».H'U

À)t b.i* e., bte 9Jot^ bfije{)t, Ufvnnln^t; 2.

(peine, difficulté, incoiiiinodilé) (S°., v)3oiu, 93f=

fc^ii'evlic^feit f; c'est une - que (d'avoir af-

faiieà lui) cêiflciii(S., eë i|}^L>(ii)l uuauj)f=

ItC^lll mit (>; 3. (faiblesse et iiiipcrfiction de

i'hom.)(î., èd;«.iafi>()eit, Uu»joUfommfu()eii

f; les honneurs j. ne sont que - et que vani-

té, @^ieu j fiiib uic^té aU®. ob.îlrmfcliijfeit

u. ditclfcit ; c'est une étrange - que de se

(laisser emportera ses passions) fêift eine

foiiberbare S., ft^i cl (nul n'est content de

son état) rien ne marque davantage la -

de l'homme, uidjt« bcive ifct brtä@.,bie2{ beê

2J}rufc^fn fliufcr; fig. collier de -(travail as-

sidu, pénible)fam.@-êï, @fcI«:joc^ n;Jîvfuj=

favvfu m; '4-Uiicfarbctt f; (cet emploi) est

pour lui le=, ifl fuvi()uriuebn"i(îiubeÇrtf};

g. p. (pt.de qri qui s'est marié) ilaprislC-, fV

tft ein Jîvi'Ujtriïger gcivinbeii, f)sit fîd) iu'»

3oc^ fvaniieiilaffeu; (après un repos de qs

jours) je vais reprendre le =, will id) löicbcv

au beui Jîarveu ob. Sorfjc jicljeu, Chir. =
(esp. de bandage qu'on applique pour la taille)

6-ê=frai]ru m; valléede-s,3aunuert^aln;

-du ou dos temps (mauvais état des afTairea)

flfube ^iittn f. pi; v. fdjlidjto 3>''fl'ïi'fff ;

filjlimmcr ®.iitg ob. Buftiinb ber @cft1;nfte;

\. Ord. |)1. (bagatelles, choses de peu de valeur)

Ütrmfeliijteit, Cîrbavmlidjfeit, jîliiui.jfi'il f;

(faut-il tantdisputer;pourune-,tvei)euei:

uer7l.?(onneluireprocheque)des-s.3J-ii,

.rt-n; il n'a dit que des -s, rr (int uidjtéolê

-Jl-eu, 6rb-cu l'orgebradjt; (je suis touj. un
peu soulTrant) mais ce ne sont qut* des -s,

aber e< finb nur St-tw
;
(il a l'air de se bien

portcr)mais il a tuuj.qs -s,aber e< fcl)lt i^iii

ininirret.; cr ^.it immer einiflefleinefövver;

lidje î^efci)n)er^en, V. minulie; Jeu: -ou
grande — (au boslon, cas où l'on ne fait point de

Uvée)U)îifcref; petite- (où lonn« faitquune

seule levée) fieïue 3)i. ;
- SIM' table ou ou-

verte (où il cal impossible de faire une levée)

anfgeli'flte 3)?.

MISKRKRI^m. S.pJ. Lit.(pitumr30*qui

commence par lemot/n.) jd. n; dire Un -, ic -,

ein pb. bi» 9W. berfoiie u ; il. fig. ( temp» qu ii

faut pour dire le NI )fel>r furje 3' 't; f ill îliiler«

unfer lang; je reviendrai dans un -, ic^

tverbe Qleictl ivirbrr fommrii; dans deux -

au plus. Je suis h vous, in 3r>t von jipci

iöalernufern fv>ïtffleii« bin id) bii 3()nen;

2. Méd. - ou pa<^sion iliaque(coliqu«irès-

vioUnI* n Irès-dangrrrus», dans laq. oA vomit

M« •ser^menis) ü)?ifrrerf n; î^flrmi'erfi^lie«

(mil) r

MI.SKHICOHIlKf.f vertu qu. port, savoir

pillé de* malhrurs dr« hoiniiiee «t • le* soulager)

^tin(>rr|iofeii f; Qrbariiun n:(ftbaninin^
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fîfaircdcs innres de-, pratiquer Icstru-

vies de -, *il'crfe ber >.ö. tbuu bii- SBcrfe ber

Jl<. •jon iittcii ^^t.\^\\i\\h<\^,\.gagner,onwre;
exercer la -envers qn, ©. gegen j. m.iiii«^

ûbrii; (c'eslj nnhoin.sans-, qui n'a de-
pourpersoni!e,iiMU?îiufi'bo()iieS8.,eiiiuii=

barm^erjti]a'ü)i.,ba'uiit9Hrmiiub©. ().^t;-

divine,-deDiell(bontéparl«q il pardonne aux
hom., aux péclieur.H) (jiUtliito îQ., Su. ®0ttc«;
c'est une grande - que Dieu nous a faite,

ba« ifl fille ^voi;e ^i<., bie iiii« @ott bat »uiber»

î.if)i'eu Iiiffeu; Dieu lui fera -, @oft wirb
fîcij fr. rrbiirmen; (Dienest |>lein) de-, Sl\,

Ö-3; filles de la - (sœurs de charllo) biiriH:

ijerjige êd;u<e^cru; St. s. les entrailles

de la - (de Dieu) bieS-nuiug; 2. (grâce, par-

don)?l3.,®Uiibf f; crier, demander-, um'ü.,

®., 3?etfi1;oiiung fcijveien, bitten; implorer
la -du vainqueur t:,^ellSteg*rc uni®, aiu

flef)cu; faire - h qn, jeiiiu. »-Ü. \üibrrfaf)reu

Iiiffeil, jeiu. bfgniiïigeii, V. miséricor-
dieux: Jur. préférant - à justice (anc. for-

mule des lettres de rémission ou d'abolition )
weil man ®nabc für dU<i)i ergeben laffeu

wtIi',Chanc.(évêque) par la - de Dieu (anc.

formule employée par le huul clergé) );0n@0tt^S

®nabCn',P.à tout péché -(>! n'y a rien dont on

ne doive espérer le pardon)r* ift fciueSÜnbC fo

gi'O^.baj) fie iiirtjt i>f rieben werfen fônute;it.

(il faut avoir de l'indulijince) mail Illllfi gegeU
îliiberc nac^ficbtig te^n ; être à la - de qn
(dépendre absulumeiitdes.ipilié)<,<On jeillbê.®.

ab()än3i*ii, gauj iit jenl^s. ®ewalt fei;u; s'a-

bandonner, se remettre à la - de qn (à sa

merci,osadiscréti6n)ftc^ jeilin. ailf ®. U. Un^
guabr übergeben, i"iberiaffcn;P.rimer com.
hallebarde et- ( pi. de vers détestJbies)îBrrfe

nia4'Cii, bfibencn fêljript: veim'bic^pb. ici)

freff' bicb! 3. i.(pour marquer une crrt.surpri.iew)

-Iquevois je?b.irm^ev5iger®ott!w.i«fe^e

iei;? it. (quand on est battu, outragé, et qu'on de-

mande du secours) \\ l'aide! -1 JU •'J'>ilfe! um
0otteê willen, nm beJ .*^imiiielä willen! it.

(pt. de qn qui souffre et qui pous.te de grands cris)

fam. il crie -,f r ftçre il jum©.p^.erb^ullllic^);

A rch. (petite saillie de bois attachée sous le «irgc

d'une stalle, et sur laq on se troui e cn qe man.
assis, quand le siege est levé) ihettcbeil, Äift'

cbfii n. unter ben 6()pr= oï. Jîlappfinblen;

(IheV. ( dague qu'on enfoMç.ii| dans te curp« du

\ aincu.a'il ne criait «iJÎJollt Ul.V. ancre,COr-

vëe; M y th. (déesse du paganisme dont le temple

servait d asile aux rrimiuel.s tl aux malheureux)

@Bttiiiuf.brriiö.;rauteliU'la-,ber?Utarbir

©öttinnbersIV Syn. \. merci.

MISl'';RICORDIi:iSKMKNTadv.(avee
i/iii#uci.i<(r)lMniib''ijig; (Dieu) reçoit - (les

pécheurs) qui ^ , nimmt bie ^ b. o^. mit ®r>

barmen auf, bicc.

MISI-;RIC()RDIEUX, SRs.a.(siii>d, I.

rNi«i'i'C(ii</r;rni liua pardunner) biU'mbri'jig.er«

barmuna«yoll; ber,bie>y-e; (Dieuj est -.tout

-, t|l b., allb., nllevbin luMib, voll 4<armber.

jigfcit; Krr. bienheureux sont les-(car ils

obtiendront miséricorde) frlig fln^ bie

«i-eu.

MISKURm.(arbiire)v.<S(t)ieb<ri(tterm.

MISFIKI m. Rot. (peralcairr du Japon)

id. m.
MIS(i('RNm.oupnissoNnKVASR,li.n.

(poiaa. robit*,qui « cache dans la \ aae e i ii nulile

l'eau dana la Kmp* d'orag«) appel« pour cela

i,a,.,in'iir i-ivani) «{Vlamm«vtijfer , 'biifier,

iKfIlfrnftt)"'-

MISI ouMISVm. Miner. (p< atiamenlair»

jaunilre)'l}tlfio^. Ü)f ifp m. | • ruche) jd.f.

MIKILK m. II. n. (I dr roq rn forme de



MISIS

^\lS\S^, y. »'isys.

MISLA m. Bot. (boisson d« Indiens de la

Terre ferme de l'Ajuér. , falle du fruil des pla-

ignes j i(l. ni.

MISN.4 ou MISCUNA f. U.'i.icoit de droit

ecci. cl civil) iiJ. f; -naïquea. 2C«'-^'»-^^0

jur U)î. ge^ôrij, iiiieiiaifd).

MISO-CAMPE m. H. n. (iijménopi. pu-

pivore) (3lrt) Spiippfiifvcffer m; -game

m. Cl"» ''*' '"= '"»"»s«) inus. (Slnfcteiitv

m; fljffc^eiK-r u}îfiifc^; -garnie f. t haine

du mariage) ljbc=ycv.icl^tiinij, =fc^cuf; -g} lie

m. Cq"< ''"' '" femmes) -Ecibcri^afff r, =fciui'

l)i; -gyilief. (dcfauldu uii»ogyne)SJB.=l)ilO Ml,

-reiiifcfchaft f; -lampe m. H. n. (coiéopt

voisin des biaps) ^albrraiiiifircr m; -logie

r. Did. (haine de tome méthode; il. dr la raison)

.§apni. ijegcu bie U'tlKufc^iiftliiljcl'e^ravt;

it. SBerimnfrbav m; -logique a. 2 (rel. à la

-«.) lllifpIOijil'c^; -logue m. (ennemi de la mé-

thode «ienlifinue) Sfiiibin. teriuiffciifc^vift^

ii(fyttt Sf^rart; it. (ennemi de la raison) 5>Cr=

iiHuft=baiTfr- -fiiubm.

MISOM (ZOmC; ni. R. (boUaon de choux

salés et fermentes, en Chine j.) ici. 111.

îkllSOMESSK m. Calh. (ennemi de la

»leHe) inus. gf iiiïi ni. bir-2)îeife; UJîeèfeiiit';

'2, H. eCCl. (qui n« croit pas à la transsubstan-

tiation) î;riiulfiitiilautiationê=?âuaufr m.

MISON m. Bol (boUi éiagé) (art)

5c^>üainiu m.
MISO-PHANE s. a. 2 (ennemi de la lu-

mière;p.«.'5einf m.bfêSic^t«;licljtfd;eii; -po-

gon ni.(quihaiiubarbe)p.u. 53art^affani;

-polème m. (qui hai« laguerre) p. u. Jîrieij?=

fftUb. =^>lffcr m; -psythie r.(dégoùt delà vie)

p. u. Sebf itêiHbfrbrufî m, =müriijfctt f.

MISPI CK ELl'n.Minér.(p) rite arsenical)

id, arfeniffifé ni. [@rabwf fpc f-

MISQUE m. H. n. (s- dins. hyménopl.)

MISSEL (llii; m. Lit. (livre pour dire la

messe) 2)îfp= l'b. îTïtjf.nbudj, i\'iffoln;

-

romain, -il l'usage deParis, rÎMiii|'d>ea D}î.,

variier ÏPJ. ; Inipr. (gros caractère) ®rpp=

fc^rift, i\'iiTal f. [fIciitcrBalfe.

MISSILANCE m. H. n. (petit faucon)

MISSION 'mi-} f. (charge, pouvoir qu'on

donne à %n de faire qe) îluftriig UV, ^yoUlllilC^t

f; il a reçu sa-, er ^at tu. ?(., fc. 33. ob. JKeri

tjaltuiigJbefrbli- erhalten: avcz-vous - pour
cela? ^abeii Sieîl.biiju? (prêcher, parler)

sans- (»ans autorisation) pbuf tajU bertlfflt

II. trnuïcttiiit jii ff 911; p()ue 'Jl. fprec^cii ; il a

mal rempli sa -. er fint fit. 31. fd^le (tt erfüllt

i??. bcfcr.jt; aller (revenir] en -, iiiit?liifträ=

flcnge^cii j;H.il.F.représentantcn-dans

Un(déparlem., (s'est dit des représentants sous

la répubi.)eiu iii eiitt rtbiiefaiibtf r StcHoertre;

ter bf s SBoIf«; 2. Relig. ( U prédication de l'É-

vangile, et la discipline eccl.) Sriibjlltgf : la -

des apôtres vient de J. C. ffliîme, bie S. ber

9lvoflflfoiniuti'0iie()ri)1iiêfelb)l;(prouver)

sa-, ff. <5. ; il donna - à ses disciples en
ces termes (allez et enseignez toutes les

nations] er feiibrte fe. Süiiijer mit biffeii

3Borte:i ailé ('. 3. coll. ( prêtres einplorés en qe
eadroit pour la conversion des infidèlts ou pour
linslruclion des chrétien») 'Bffel^riIUjêgffailbt:

f(^aft.2)îiffii>u f; on a envoyé une-dans les

Indes, mail ^at eine SÖ., ^üefe^rniio«» ober

©laiibeiiSïbpteii ii.it^ 3iibieii gef(^)irft; - de
la Chine, S.V in gbiua ; -s des (Indes occi-

dentales) SD-fii la ç: on fait des -s en
(France, en Italie j.j mau fcftirft in t^-on
ail«, il est en -, on Ta envoyé en - dans telle

Ile, er tfl «uf^efe^imig ausovfaiibt, man fja t

MlSSIOiNNAlRE

i()ii auf tic unbbie 3nfc! geft^icft, .ÇciffUju

befe^ren ; la - a fait de grands fruits dans
(celte vilIC; îi; "i^. (wt iujijro^eiii)îuÇeiigi'=

fiiftf t; faire la - (travailler à la conversion des

infidèles ou .i l'instruction des chrétiens) ftcf) mit

itm ikfei)ïU:ig5U<cfca cb. beiu Unterridjte

bcr^eibfii tu ber c^rijtlii-tieiigflfligion befi^âf.-

liijeu; il a fait la - dans (les Indes, en telle

ville) en telle paroisse, er bat baê 'Bffe^=

ruiiflî(]ff(^aîtii!f getrifbc:i;H.d.F.pèresde

la - ou Lazaristes (congrésatiou de prèlres ré

guliers à Paris, dont l'insiilulion regardai! prin-

cii'aleiii. l'iiislriict. des peuples de la campagne)

3SätcrDi-i2'i.,Ü)J-5=vätfr,=nipu(i)feb. l'aja'

viflfU ni. pi: it. - (maison où ils demeuraient)

u)î-é§auô n: il est allé à la -, cr ijl iu bas

3)i-s|)aiiô gegaïujiH
;
prêtres des -s clran-

gèrCS (prêtres réguliers, qui vivaieut en commu-
nauté, et dont l'insiilulion était d'aller prêcher

l'Évangile dans les Indes) 5UrtC|lcr m. pi. bct

auc-mävtijfu s8ifcf»r!iuijêaujl.ilteit; sémi-

naire deS=SouSimpl.=(niai«ondece8 prêtres]

'Dî-é=wp^iiuui] f. für tieaitiivârtiijcn S.

MISSIO»AIREm.(prèlre employé aux

»i;»ji'oiM)i8efebriiiigé=bote, -(jcfaubter,@laii=

beuébcte,UJîîfftoiiâr m; envoyer des -s dans

(une île j] @-n auf ^ f(t)irfeu ;
- pour la

(conversion des païens . des juifs] ippte,

ilbijefaubtcr m. jur j (.Reiben:, 3nbeu=be=

Ff^rcr); it. -s V. (pères de la' tmssion.

MISSISSIPI (compagnie du] H. d. F.

(soc. rom uerc par action.s, fondée par Law pour

l'explaiiatioii du sot de la Louisiane) U}îtlfiffiyi=

©cfillfcbaftf.

MISSITAVIE f. Com. (droit de douane à

Co.istantinopie)Jîaafiuauuêijfbut)rf:3pli m.

M ISSIVEf.et a. f.(iettre écrite pour être en-

voyée à qn]êeubfc^reibe:i, Schreiben n;'Brief

m: écrire une -à ses correspondants, fu.

dorvffVDubcuteu einS.fdjirffu.une lettre -,

ein «.ob.S.; iron. (il m'a écrit] une longue

-, einen Iaiiijcu33.,fam. eine laiiije @vi|îcl;

il recevra une - qui (l'instruira de tout)

er wirb einen 33., ein St^reibcu erhalten,

baâ c-

MISTICm.Mar.(petit naviregrec ) id.m.

MISTIGRI m. Jeu (-om du valel de trène

entre deux cartes de même espèce, à la bouillote

et au brelan) id. m. [i/lig-nard.

MISTOUFLET m. pop. V. poupard,

MISTRAL, ISER. V. maeslral^

MISTRANCE f. Mar. V. maistrance.

MISYS (-zice] f. Bot. (uuffe d'Afr.) afri=

cauifc^e îviiffol.

MITA m. Bot. (racine odorante d'une esp.

de souchct de iMadag.) id. f.

MIT.4INE f. (gros gant de cuir, de laine ,,

sans séparation pour les doigts, excepté pour le

pouce) 5auil=^aubfd)n^, gäuflliiig, fam.

Îavp4- •"; pairede-s,5l.\iar5-e; P. (pré-

cautions, soin», mcnagements)Cela nC SC prend
pas sans -, on ne peut y aller, y toucher

qu'avec des -s, ba« lägt fic^ utdjt [0 leicht

mat^fu, uifttfogrrabeju angreifen, fain.baS

lâ^t fic^ llic^t blafeu; it.(pt d'un homme dif6-

ciie à manier) il faut le prendre avcc dcs -S,

f« if} fdjwer i^m bcijufoiitmeu, cr lâ^t fiii)

nidît fo leidjt leiifcn, man mu6 i^u gefc^icft

anfaffeu; P. ce sont là des -s à quatre
pouces (pi. d un expédient inutile) bûé ijl bCIl

üJJänfeii gepfiffen; ba« marfjt roeber fait wâ)
marm ; 2. pi. (petits gants de fem., qui ne cou-

vrent que les dessus des doigts) JtlaWbailb:

[clrui)em. pl;-SajOUr(tricotéesBl'aiguille, et

qui resa. • une dentelle) grflÔVPf l't' ^- > ^

•

chapei Pell. -S^praux de castor infer.) {\a)Uà)'

U ^ibcvftfle , 5?. bamit ;ii fiiitnu j) : Verr.

MITAN 33 i

(plaque de tôle courbe) 33(c{fei^ailbf(^U^ (^e5

©laêrnac^erl), V. vùlon. [JDîittelpuiift m.
MITAN m. V. pop. (U milieu) üljitte f.

MITCHELLE f. Bot. (mbiacée) id. f.

MITE f. H. n. (petit iii». presque impercep-

tible, qui mtii dans le fromage ,.) 3}îilbe,iDîabe f;

-domestique (qui se trouve sur le fromage, le

pain moisi j.) ,§auéô .^âfe^ui.; - des farines.

ÜKebUm.; -des bœufs, ,Rub=m. pb. îiiff,

3icîe; viande c pleine de -s, voll W\.-\\\

(livre, habit ç] rongé des -, yon üß-en av.-

gcfre fff 11; -.<;atiiiée terrestre, Sammet-m.
MITELÈNE m.H.n. (»o. d'ortolan) (îln)

Ortolan m.
JIITKLLl] ou PETITE MITRE, SAMCLE

f. Bot. (»axifragée, dont la capsule à t valves

ress. à une petite >«(7ie) ftfillf SBif(^l>fSmii6c f",

2. H. n. (so. de scalpelle) id. f.

MITER f. Pèch. (grosse moite de terre, ile

et autre atlerrissinienl serv. de retraites aux
loutres^) ©crgepla^ m. fur rie S'I^^otteru.

MITER3IEadvt. (à la moitié du terme) iu

fer ^albeu grtjt; (accoucher) à -, im falben

3iel,tuber^älfto.

MITERNE f. Pech. X.jonchère.

MlTHRAm. H.r. (iesoieii)id;Äouuef.

MITHRAX m. Lap. (pi. chatoyante) id.

m; ,Raèeuangfun.pl.

MITHRÈS(-trèce] m.pl. 3Iylli. (prêtres

dei»/i"/Aja) ÜJiirbravuiffler m. pl.

»ÏITHRIAQUE a.2, 3Iyth. (rel. au culte

de 3//7A»a) bie ÜJJit^rayive^ruug betreffenb f.

pl.(fètesde.>/.chez iesRom.)3}Jit^rafefIe n.pl.

MITHRIACISME m. Myth. (cuHe de

Miihra) JDîttbrai'frf ^vuiig f.

MITHRIDATEm.Pharm. (so.dantidoie

contre le poison, dum le rui M., dii-oo, fut l'io-

venieur) 2)tithribat m: prendre du -, em-
ployer Ic -, ü)?. einuchm.u,gf braii(^ou;ven

deurde- (charlatan; it. fig. fam. homme qui

promet beauc. et qui ne tient rien)3}Javftfd'reif r

m; it. ©ropvra^Ier, fam. üSiubbe ntel m.

MITHRIDATIQL E a. 2. H. anc. (rel. à

Miihridate^ mit^rifctift^; (guerres^ -s, m.
MITIGATIF, VK a. (propre ou servant à

m»//jer)milbcrnb.

MITIGATION ( ci ] f. (adoucissement)

SDiilberung f; apporter qe - à(une loi, règle

t) bei j einige SDî. aubriugcu;
j einigermaßen

milberu; (le médecin] trouve de la - h la

fièvre, finbrtiDî. beâ Sieber«, fiubet, bap fîd)

baäS. gciuilbert bat.

MITIGÉ m.H.d.F.(s'estditsous la Fronde

de ceux qui avaient des opinions modérées) @i"j

mâpigterm.

MITIGER V. a. (une loi, une peine]

(adoucir, rendre plus aisé à supporter) Ulilbern:

cela a besoin d'être -e,baébcbarf eiuerfDîtl.-

beruiig: (Carmes] -es (qui suivent une règle

moins austère que celle de leur l'^inslilution]miI''

ber,tt'euiger fireug; (luthérien)-e, gemäßigt

t; (cette assertion] a besoin d'être -ée (dé-

Ire modifié«, rendue moiusabsulue)bebarf eilier

SDîilberuug; morale -ée.of'i'ilî'f'^t' Sitten^

lebre. Syn. On adoucit en introduisant qc

de doux, on -e en rendant moins sévère,

on modère en retenant dans les limilcs.on

tempère en diminuant l'excès.

MITIS (lice] m. V. maloa.

MITOIKRIF:ouMiTolRlE.'V.i»«/<j>^tfri>

MITON m. (gant qui ne couvre que l'avant

bras) Sln64'"'bf(^ub, ?lrmmiiffm; vStüu:

djelc^eii n; - de velours.fauimetenrr vit.; dt-

l'onguent- mitaine (remède qui ne faiini bien

nimai)^rineimittfl n, baêwcber hilft norii

|(tabtt,V. adiaphorei (ce qu'on propose là
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pour le guérir) n'est que du =, ^ilft inc^t

Ullb f(f)abrt Ili(^t ; iL flg. (ce qu'on propose

' U ue reméiiie à rirn) t)jlft Ilid^tS.

MITONNER V. Il.(bouillir long lem|.s, j>t.

du liant <iai>* du bouillon) <)rliabe fo(^rii;f(t)mp'

rcn.auff P(^cn,vri>6rlu/le polagp, la soupe)

-e, vrP6clt;raire bien - (la soupe) la laisser

-qe temps, jicitita. laftni; ceiiiiijeBcit a.

Pb. V. l'iffl'li; 2. V. a. - qn (prendre grand

oin de sa sanlé, de ses aises) faïU. jeiU. VflC:

flcn ; elle le -e extrêmement, ftc vfleijt if)u

aiiûrrorbeiitUd), forait aii^. fur i^ii; il aime
qu'on le -e,cr hat eê jjeiii,u<riiumaitif)iic;

it. -qn (le cajoler dans qe vue) jeillll. fd)lHCi=

d^elii, ;u @efaUeii U-bni
;

(il peut extrême-

ment nous servir) il faut le - avec soin,

niait mii$ i^in auf aile 'Hxt jii(Drf>illcii Icbf ii,

jE)m iii ^^lllfm 9(fäUi>i icv)ii ;
- (une aiïaire)

(en préparer douceincnl lesuccés)vorf!(^ti j f tlt-

UitCli; (s'est dil a la cour de Louis XIV pour:

ainuscravrc des coules) tilir(l)2)îiï ()rCbCIIIllltCl.-

baltfii; Ém.- (une couleur) (U faire cuire

Icnlcmenl et à petit feu) j. bfi gclIllbriU %tnCÏ

laiijfani ciiibruiufii; 3. v. r. se -(se dorloter)

ft(^ Vflf'Jf« "*'• Pfrjiutf lu ob. »frt)âtf4)elu
;

il aime à se - er Vflfsjt ftrf) 9«r ijniic.

MITONNERIE f. Cuis. (aci. de milomie,

uameta) ©c^mcrfu, 3liiffpc^cii n ; 2. fig. V.

cajolerie. [îauffiibfûpe m. pi.

MITOSATESm. pi. H.n. (myriapodes)

AUTOTK f. (danse solennelle qui se faisait

dans les cours du temple de Mcxicu,à laq. les rois

luènies prenaient part) j(l, f,

MITOUCHK f. fam. V. nitouche.

MITOYEN, NE (-toa-ien) a. (qui sépare,

qui est entre deux) iubetSWitte Jluifdjfll jmfi

aubfru îDiiigcii bffîiiblidj; 3Jiittfl=i;; mur,
fossé - (qui sépare deux niaisons,deux héritages)

iin.^niauerr, ^graben m; gemeiiifdjnftlidje

3)îauf r j;2d)cibimaiif r j; cloison -ne (com-

mune a deux ciiambres, et qui les sépare) '^Sï.',

<2(^ribfs,3»>ilt^f "=tt>aub f; espace - (qui sé-

pare deux eorps)ü)J.i, 3>^"iff^f "=r(iiiinm',C.F.

676: le propriétaire d'un mur non - peut

j*. bcr (Sigf iil^üuif r ciiunii(^t gf iiitiiifcl)aft=

li(^fii îDîiiiifr barf t; Marcch. dents - nés

d'un cheval (entre les pinces et 1rs coins) $2.:

jâ^uc m. pi: SJorfc^irbrr m; 2. fig. avis-
(quiliejilunpeu des deux at iiioppu«és)^(Jttrl:

wrg m; il ouvrit unavis-qui.rrfc^liig rie

iifu 3)J. »or j-, prendre un parti -, eiiif ii SDi.

frflrfiffit.

MITOYENNETK(-toaiènne-)f.{qM.i.de
ca^ai •»imiio^en) @(mriiifci)aft, @rjiijsg. r^

droit de- (droit d« co-propriélé de t voisins sur

le Mur, la baie ^qui Ies8épare)@-S:r((f;t; C. K.

654: il y a marque de non -, lorsque r, riii

^{rtfinjl brr itid^t 'Statt fiiibtiibdi %. ijl

fori)aiibfii, ivfiiitc.

MI rOYKNMSTK ( toa-ié ) m.(p«riU.B

du* parti miiayea) <8(mâ()igtrr m.

MITOYEIUK( toA rie; f. Coût, (sép.-

ration de deux maisons uu lirriiafes cooligua)

&tmtin\<i)a\t, Qiiâni'^. f;flfmfiiif<t>.ifilj(t)f

SRantr, grm-rr@rabfn, 3>>><iie'. (r<*!«deux

rOl8inSySOnten-(lemurqui •épar*Uur«»iai-

MM«MM<Vay,'n)fiiib lit Qixân\'^.. hobtu riiir

griM. Sn., fliib biirct) riitr gi m. él. grirriint.

MITKAIM.ADE (Im.) f. (détharge.,

••«f* de ranon rliargé 1 miliaittr) Néol. Wf llf r

mit Äartaif<t)fii, .R..ff »r r n ; II. d. F. rév,

-* pi. (eaécuiion en masse i roupa de eanon)

9Jifbrrfarl5tf(f)fii n; 9Jifbfrfdji.fint mitj?.

MITKAM.LK [1 m.) (. (féraillr, «irilU

quiNMillerit, qui se « «ad sua foadrurs tneuivr«;

alt(« diffn ; ÜUer. (rMilU (orailt« d«M «m

MITRAILLER
cliargeqf le canon, les ubus) JÎ(irtâtf(f)l'H f. pi;

jÇaflflm; (canon) charge de-, à-,init Jî.

gf laben; Mar. charge .h-, ou h la suédoise
(réunion de pi. boulets de fer, disposes li-s uns
sur les autres en façon de grappe de raisins) J^.,

gefüllte Sc^ictbi"i4>ffii,^agclpafroitcii f.pl;

îvaiibriif)agel ,2.(ba8»e monnaie)rdm. (payer

qn)en-, iii Kniter Sttteibemiiiije.

MITRAILLER (Im.) v. n. et a. Gucr.
(tirer à mitraillrt^ fartätfit)Clt, nicbei=f.

MITRAIRE f. BoU (pi- du Cliil.) mitxd^

via r. |Nouv.-Holl.)id. r.

MITRASACME f. Bol. (»aterum de la

MITRAL, E a. (qui a la forme d'une »«»/jf)

miiteiiföriiiig; Anat.valvules-esducœur
(placées à l'orifice auriculaire du ventricule

gauche) m-ge Älappfu ter >iiiitgeiibliitaber

ani^fljeu; 2. -e f. (cotonnade russe) ni|ft=

fc^iT îBaiiimi'prd'jeiig.

MITRE f. Cath. (coilTurc <lcs cvèques
j

dans les cérémonies) jDîflÇe (3)îitra) Sufel

pb. 3uful f; - épiscopale, - des cardi-

naux. S3ifii)pf3, Sarbiitalêrin.
;
porter la

-, bieUJî. aiifljabfii, tragen, V. crosse;- de

carton (que l'inquisition faisait mctirc sur la

tète de ceux qu'elle condamnait pour hérésie)

Jlr6iV=ni.; ArCh.j (angle de 45 degrés, ou la

moitié d'un droit) l)albirifC^tf V SBinfel ; de-

mi- (angle qui est le quart d'un droit) vierter

3[)iil eiucê vec()teii SKinfclS; espèce de -

(insir. avec leq. on tire des lignes de »i-> sur les

quartiers ou battants) SBinflUineal W, boîte

de — (autre instr. pour tirer plus vile des lignes

dem. ou pour couper les membres de la m.; esp.

de beauveau) Sc^nti'ge f ; Sd^iägciua^ n ",

Allt. (roifTurc des femmes ruin , empruntée des

l'crses) 3J;., .§aube f. nact) vcrftfctev 5Ut
;

Chir. - d'HippOCrate (bandage de tète, co;»«-

/ine)-&anvtbiiibf f; Jtpvffctjanb^ntm; Cou-

lel. (base de la lame d'un couteau près du manche)

2)h"i(}e, Jîavvc H ^ÄW'^fi n; H. n. (coq. à

spire pointue au sommet) 3)i.; — épiSCOpalC

(qui sert de type à ce genre)33tfc^)pfé=ni.; - po-

lonaise (fongie) voInifc^c2)î.; Mac. (tuyau

de plaire »ur une cheminée pour l'empêcher de

fumer) ädjprn)1f in^iinbe.

AUTRE, ÉE a. Call), (qui porte la m<<rr)

(abbé) -, bcr bit U)îfi6e trägt; infnlirf;

(évoque) crosse et -, be r ben étai imb bir

3}?. trägt; (qui donne le droit de la porter) (ab-

baye) crossce et -e, mit »vclt^cr ber ©t.

niib bie UJÎ.verbunben fînb.

MURER V. a. Jur. (mettre au pilori ^) V.

ini îîvill()anêd)rn j auJflcHcu; an bru 5pvan=

gir flcllen. L^«rffr=''i'rf(t)i'. 'fuct^t m.
MITRON m. (garçon boulanger) pop.

AHTRL'LE f. Bot. (g- de champignon)

(9Irt) 2d;>iMmmm.

MII'TE f. (vapeur très-dangereuse d'une

foased'Misance»^) Jîc>tbgrubenbnii|1m; 2. H.
n. V, ;m/*.

MITI'EK (mi ) m. II. n. (poule d'eau du

Crnoland) gtöiilänbifitr« 2Iiaffril)iil)ii.

Ail ru m. II. n. (ois. du Hrcsil du g. des

faisans) ^aiiwié ui; inbiaiitf>i<fr.^abn.

AIITYLÉNII.S r. pi. Alylh. (f*te.d'.\-

poiion à .Viifirne) mityleiiift^e ?lppUo'««Sf«

fir n. pi.

AIITZLI m. Il.n.(gr. cbti rAmer.) id.m.

Af U'REa. Afrd. (pouls) -("^(*l> irréel

«I décioi*>ani) uiiglcic^ niib a{iiir()iiiriib.

AliVEf. Conr.(|tU«ous)rro|t)®yriiv m;
&a\ltrttt.

AIIXOI.YDIEN s. cl a. m. Afus. nnr.
(les plus ai|>i de« srpl inudra au«q l'Ialnn «vail

réduit la muaiqut des Urect) -, UludC -, lllUrp-

Içftift^c lonort.

MIXTE
AIIXTES. a. 2 (composé d'éléments ou de

corps hétérogènes, mais qui participent de la

n.itMrc les uns des autres) lienUlft^t
; (COrpS.

substance) -,i'.; (toutes les parties) d'un
-, d'un corps-, eine« «-en Jîôrver«; ré-
duire les -s à (leurs principes) bie i>-en

.Rôrpi-r in ^ auflôfeii; fig. opinion -en (po-
litique, en religion) geniif>t)teîWfinnng pf.

3lnftc^t; (commission) - (formée dhom.
pris dans plus, compagnies ou iiatioMN) g. ; Jur.
causes, cas -s (à l« fois personnels et réelsi
de la compétence du juge séculier et du juge
eccl. en même temps) l<-o3JfC^tâ=l)anl.el,:fdae;

causes personnelles, réelles cl -s, piripu=
lict)e, binglidjr imb v-e 3ied)t«fa(^iu f. pi;

action -, v-e Jî lagc, (queslions) -s (où plus.

lois ou routunu's se trouvent eu opposiliuii) \\.\

(statuts) —S (qui ont en même temps pour objet

la pers. et les biens) y.; AlaUl. (raiSOU, piO-
portioil) - (lorsque l'on compare la raison de
l'antécédent et du conséquent à leur difTérence)

i'.; il y a raison ou proportion -, e* finttt

ein v>-c« iBcrl)altniè Statt, ba« ^cxi). ijl p.,

V. mat/iématique; AI US. (modes) -s, au-
tref. (qui participaient à plus, genres à la foi»)

y.; Peint, (peinture) - (où ion emploie la

touche libre de la ilélrrmpc avec le poinlillement

delà miniature) geillifctjt.

AUXTILIGNE a. 2. Géom. Oerminé par-

tiellement par des droites et par des courbes)
vermifcl;tlinig; (plan, ligure)-, y.; (angle)
- (ligure) -, p.

AHXTION (miks thion) r.Pharm.(mé-
lange de plus, drogues dans un liquide, pour com-
poser un remède) 3)îifc<)iingf; -de (médica-
ments) SDî. l'pn j.; (ce médicament, cette

potion) se fait par la- (de telle et telle dro-

gue) roivb burc^ bie u)î.ç bereitet; Dor.(mor-
dant léger) 2)i.;GraV.(inélange d'huile et de suif

pour empêcher Tact, de l'eau forte) @rillif(^ n.

ypn Od iinb îalg.

AIIXTIONNER (miks-thi) v. a.(mèier

qe drogue dans une liqueur) Ofd.m. p. mifc^eil,

ver^nt.; - (du vin, un breuvage) ni.; (vin)

-é(freiaié)gemifd)t,verfalfd)t.Syn.V./rt<-/«-.

AIIXTURE (miks ) f. Pharm, (remède
liquide résuit, du mélange de subst diverses)

u)îif<t=tranf m, :tvänfcbeii n; äljirtiir f;

prendre une -, des -s. einen iDî., eine ÛJîir.

tur,üJJifrt>tränfrt)cn einnehmen; - cordiale,

^erjflärfenber iD^; (ces gouttes) sont une
-, fiiib ein ÜJJ. l3Jînaftnm n; Slapatea f.

AINASION m. Bot. (souchetdelaGuiane)

MNÈMfcCÈPIIALIQlEm. H.(baum.
merveilleux pour conserver la memoire de tout,
et que Charles deBourgognr acheta d'un médecin
anglais) gebäd)ini^|tärfrnbir îualf.uH.

AINÉAIOMI)h:Sr. pi. Alyth.(lesMuse*)

ÎOinf moiiiben, iVnfcn f. pi.

AINl'IAlONIQUE f. (artdefanl.lerl.mé-

moiit, de s'en former une artificielle) (^ebäcfat'

niftfiiiiilf; 2. a. 2, art-, ®ebâit)tni^fniibef.

MN É.MOSI LLE f. Bot.(| d. raifort) id.f.

AINKAIOSYNEf. Alylh.fdéeaaedtlaa^-

mai/r) id. f; II. n. (rsp. de papillon) id. f.

AINÉAtOSYNER v. n. (étudier avec un»

inelliod« qui aide à aequrrir de laméiNOir«) llllt

.^ilfebeeöebädjlnifff« flubirrn. [nides.

AINÉAIOSYNIOES f. pi. V. mnemo-

Al N É.MO IKCII

N

I V. r.V.mnémon,./„e.

-tcrhniquea. 2(r«l.alaM ;innemptrd)ittf(t).

M N ÉV IS (-ViCC)m. Al J t h.C amm adoré par

lrBKg)pticni)iil. m. |iloll )>l)|pp«rtaiti n.

AIMAHE r. Bol. (arrorht de la Nout •

AIME f.Bol.(( demou..». )î(frnnippln.

MMOTII.LEm. II. n.U'Mrperrau) id.f.

AIOABITES pi. II. ]. (anc peuple« 4e«.

M«4««u i*M»ai) ^{oabiler m. pi.



MOAICA
MOAICA m. Bot. V. mocaya.

MOBIL m. et a. m. Jur. (avantage que la

femme, en Xorinandie , accorde à son mari sur

sadol|)0.ir sou eiiir Us cliarges du mariagej -,

(Ion -, @efd)ci:f n. f iiifê î^f ils bfr ÜJiitgift

iH'iiSf iteii b.Svaii jii®uutlf u i()vcsï)ianniê.

MOBILE a. 2 (qui se meut ou i.e..l èlremuj

susceptible de inouv.) bca'e.jlté, biWedbar ;

(corpsj-, bfU'.; (une porte] est -sur ses

gonds, tfi in r6rcii2liu3f lu b.; (la sphère; est

le plus - de (tous les corps; iü bcr t-fle von

>.; (fête] - C<J"' n'arrive pas louj. le ni«me jour

ou le même mois de l'annéej b.; (patJUeS, 13

penlecôtc c)
sont des fêtes -s, fîiif b-e ^t-

fte; Bot. (anthères) -s ou vacillantes (q»i

ont louj. un mouv. el une oscilLition) t. Pb.

l"d?»Daiifeiib; Fcod. fief- C»"]'' » muiaiio«)

lUipr. (caractères) -s (quo« fait chanjer de

place a volontö, à la diSF. des pUncIies gravées en

Lois, poly typées, clychées rt stéréotypées ou

fixe»:) fc; Men. menuiserie - (qui a pour ob-

jet les poncs et les fenêtres) 5ctjrfiiierrtvbfit f.

aiiîburni iinböeiifteru, Mus.anc.(cordes,

sons) -s (les î cordes moyennes de chaque té-

tracorde, qui s'accordaient différemment selon

le» genres, a la dilf. des cordes itables qui ne va-

riaient jamais) b.', fig- (changeant, léger) b.,

yevâiifccrlicb;caractère -,y-e ©emûtbéiUt j;

la fortune est -, b.i-5 (SIûcî ift i>.; jesprit,

imagination) -(impressionnable) t^âtiij Ullb

rnipfâiialic^; Adm. miiit. troupes -s (par

opp. à tr. scdfMairri) UlObtlf Sruppeil f. pi*,

(garde nationale) -.iiipbil; 2. m. 3Iécan.,

Phys. (corps qui est luu) JlBr^ft iu i8eivf=

ijuiig.bfWcateriî.; (le barillet) est le pre-

mier - d'une (montre) ifi bci« erflfîiiebraî

i-illtr j; il. (force mouvante) (l'eau) CSl Ic -

(de celte machine) iflbivbeiufgfiibcJîriift,

Astron. anc. le premier - (ciel qui enve-

, loppe et fait mouvoir tons les autres cieux) blC

eifie bcn). Jlraft, cviif Sauv-ijunj]; temps,

heures du premier - (danslastr. moderne,

temps mesuré par le retour du soleil au méridien)

3f it, îtiiiibf U bcr erfioii s8f wc^uiig, Steni=

joit, S.îfliuibeii ;
(les 24 heures) du pre-

mier -, bfr e. 33.; fig. (pt. de qn q^g donne

le branle , le mouv à une alT. , aune co:upagnie)

il fülle premier - de(cette conjuration, de

ce procès t) cr war tieerfieîrifbffbfr, ber

Urheber, bcrSlnfliftfr j; il. (ce qui excite à

faireqe)(rinlérét)eslle-dclupluparldcs

hommes, est le premier-, le grand -(de

nos actions) ifl bie X. bf i bcii me ifie ii Wltw-

[(^fii, itibiefrflf î., baêaro^eîrifbrab
t.

NOBILIAIRE a. 2, V. mobilier (2).

MOBILIERm. coll. ("i'^'6/ef et effet» ra»-

scmbiés) .f>auâ(]fr.ît^ n: 3)îôbflii, UJÎobilir ii

n. pi; il a hérité d'un gros -, d'une partie

du -, et bot l'iel.^., ctiifiiîbfil be«^-fS
flftibt; il. Jur. (bien» m,ubif$) bfnjf^lit^f

@fUf r, b-ce UJfrmöjjf n. C. V. 1500: tout le

- présent el futur, bo« flffanimte flf9ru=

roôrtiiic iiitb f ilnftijjf b-f si).; 2. -, -ère s. a.

Jur. (de la nature des meubirt, qui concerne le

aa6i/i<'r)bfmr.)li(b;b!ens-,prrels-s,b-f@ru

Ux n. pi: fabrf ubf .gi.ibf
, 3a^rni]^ f; succes-

sion -ère ou mobilia ire (aux m<ui,trt^ Baf)r=

ni|frbfd)aTf f; héritier -(deamrui/rt) @rbf
bcr b-fii ©fiti-r, itt b-fii Sofrinôgm«, V.
immobtUer ; saisie -ère (de» m,-iMei) 53fs

i<^U9m.iiufbfu.Ç>rtiiSratl), 35crfûmiiifruiig

f. b« b-fii @i"itfr cb. brr f.ibrciibcii .§nbr;

•ICtiOn -Cre (par laq. on revendique une cho»?

mMiimire-) Äla^f f. diif SiD^i'x^dobr ttnti

b-fu @ntc«.

MOBILISABLE a. 2. Milit. (pt de.

MOBILISATION

MOBILISATION ( cion) f. Coût. V.

aineiiblissement ; Milit. (»et. de mobiliser)

ÜJJpbilniat^fii n.

MOBILISER V. a. Jur. V. ameublir; 2.

M il. 'envoyer une expédition,mettre en campagne

un corps ordinaireui.sédentaire) lUPbtl lUac^flt.

MOBILITÉ f. Did. (possibilité d être, ou

facilité à être mu) 'ScWeubiUff it , ©iaH-3lid)=

feit f; - (des corps sphériques, de la terre)

S. f - (du mercure; ^Bfwe.jl. c;
-(de l'ai-

guille aimantée, d'une porte sur ses

gonds) 33. j-, fig. - de caractère, d'esprit,

d'imagination (facilité à passer promptement

d'une disposition à une autre, d'un objet à un au-

ire)i3fraiibfrlicbfcitr.bcr@fmiitb?iirtob.bfê

e^arafterâ, Stûcbtigfeitf. beê ©fifleé, 33o=

ipfi)l.ber6iiibilbuni3ëfvaft;-'des choses hu-

maines, des opinions) (leur incertitude, leur

passage continuel d'un état i un autre) llllfla=

tiijff ir, Uitbrfiaubigîi it, ^erâubrrltdjfctt f.

MOBULAR m. H. n. (raie de la Méditer.)

gc^ôriiter 3îoc^f u bcr ajcrifitf ii Snfelit.

MOCA m. Corn., V. 7H0Ä«.

MOCADE ou MOUC.^DB r, V. moquette.

MOCAGA m. Bot. (palmier de Cayeone)

id. f.

MOCANÈRE f. Bot. (ébénacée) id. f.

MOCAYA ou MONCAVA m. Bot. (chou

palmier de la Guiane) id. f.

MOCHE f. Com. (paquet de soie divisé en

3 parties égales qu'on appelle tiers) Seibtll*

Vâbf m ; it. (paquet de fil de Bretagne) @ariU

V'.;
soies en -,Sfibef. tii^âbeit.

MOCHLIQCE ( kli) a. 2,Méd. purga-

tif -(violent) p, u. ^efctgttirfciibeôSlbfâ^-

rilltilëniittcl. [pium sur les Malais) id. m.
MOCK m. (so. de frénésie produit par l'o-

MOCOCO m. H. n. (so de makis) UJÎpfc=:

fo',6trbbpriiaff m.ringflfc^iväiijiijcriBJafi,

îartariit m.
MOCOTOTOTL m. II. n. (oi». chanteur

du Mexiq., grandeur de l'étourneau) jd. m.

MODALE a. f. Log. (qui contient qe con-

dition ou qe restr ciion)btbiiigt, bfjitmnit;nip;

bnl; (proposition) -, b., biirc^ irgc iib riiu33e:

tiiiijititg fiiigffc^râiift; Mus. (corde, note, -

(qui désigne le mode) ÜJtPbClUj.

MODALISTE m. inus. V. modiste.

MODALITÉ f. Phil. (»«rf.-, qualité; ma-

nière d'être) Sefc^nfffiibcit, «Ki'balitât f; 2.

Log. - (d'une proposition) (qualité d'une pr.

modale) i8fbiiigfl)f it, ©fjîiiiimfbf tt f; Mus.
(ton dans leq. on joue) ©rilllbtplt m.

MODE f.(usage passagerqui dépend dugoùl

el du caprice) iDipbcf: Vieille-, flltf 5DÎ.; (ha-

bit, étoffe, couleur) à la -, luid) ber 3)î., nip=

bifdb (îDî.=flfib n, -çrug n, sfarbcf.); h la -

d'Espagne ^ (suiv. le» usage» d" {.) i:ac^ bfr

fViini|(i;fit t 2)«. ob. îrjdjt; iiart) fviiiiif(^fr

3IrtPb. €tttf; (mot) fort à la -,ba«fel)r in

bcr 5W., fi'br fiblitt, febr jiirü)?. genjorbe it i(l;

opinion de-, ü)i.=mf iniiiig f; (système) à la

-, Hfld) bcr ü)i.; fam. il, elle est fort à la-
(sonlfurl recherché», fêlésjiT.fîf wirb ffbri'Pr^

gfJogcup^.OllS.\cJci(^llct; allcê fiic^t fftiic,

ibrc ïSf fauiitfctaft, maii crroc ifct i^iicu »pr=

jûglid) viflcSbrc; passer de -,flii«bfr2J2., in

îlbgan.j fpmmcir, Cuis. 'S .bceuß P, Icsfous

inventent les -s,et lessageslessuivenl,bif

îîarrcii bringen 5DJ-U auf, niib bic @cf(^cib=

ff 11 ntiKbcn fïr na(^; fig. visages à la - (pt

de gens dont les manières changent avec la for-

tune) 3){.-iiicuf*eii m. pi; it. amis à la -(qui

vous abandonnent dan» l'adversité) ÇrCIUlbC tlH

@iri(f;it.$avanlS ."l la -(q>'« parient de tout sans
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iroup.«iiu onpc»i,„„4,/.,rr)mobiljii uiac^ciib.
i

"en »avoir) üJJ.jgck^rfc , SQictwiiTev m. pi;

(ajusiem., parures à la »>., ne se dit qu'en pt. de»

dames)marchandede-s,îl>iiÇ=,u)î.=U'a>ufii-

bänDleriuu, îDIobiflinii f: (vendre; des -s ou

articles de -S, uJÎ.-gfgeiijiânbc m. pi; u)î.=<

toiinrcu f. pi; (cettefemme; faitbien les -s,

mad)t fc^ône^uÇï, ÛK.iwaarc ii;2. (manière)

SKcifef; chacun vit à sa- (m use com. il lui

plaît en ce qui le regarde) jtbCr lebt Wai) fr.iE?.;

il faut le laisser vivre à sa -,1e laisser faire

à sa -, mail mup ib« iMf^ fr. 35}. lebe it, nta^

c^cnlaffeii.V./afOrt/ier.Syn. V.to^iie.on-

cle, tante à la- deBretagne (cousin germai«,

cousine germaine du père ou de lamcrc^@efdjW.M-

fleritiibi'omQjatero&.oouberiDînttfr; iL febt

roeitlvîiiftg vern<aiibt;neveu,nièce à Ia=(fii».

fille du cousin germain ou de la cousine germaine)

2pf)um,S:pd)tfrf. eiiifê@ffc^w)t)ierftiibeê.

II. m. Gr. (se dit de» inflexions géné-

rales des verbes qui forment la conjugaison)

gpini, Svrcc^iutf; il y aquatre.-s, cinq -s,

e» ftiib 4, 5 S-en; - indicatif j, an^ci.^f iibeS.,

^Itlîcige^f., V."w/'C''«/'yi infinitif, subjonc-

tif; Log. -S des arguments (diff. man. de dis-

poser les propo.'iitions d'un syllogisme, par rap-

port à la quantité et à la qualité) tV-CIl bfr iyf=

meiff;Pol.(forme, méthode) -d'administra-

tion, de gouvernement, S3fnLMltui:gê=f.,

Dlfgtening«=f. pb. '^\xt; le - le plus simple

(de lever les impôts) pie eiiifat^fie Sfrt j:

Mus. (caract. affecte au ton) ÎOUart f;îpn m:
— majeur (où l» médiante fait tierce maj. avec la

tonique) ^artfiï.; - mineur(où cette tierce est

mineure) tvcitt;«2^v 3JîclI:î;.; it.(dans le plain-

chant) - authentique(où la quane delà tonique

est au grave, et la quinte i l'aigu) acbtc 5^., V.

plagal: lies Grecs) avaient plus, -s, Tio-

niqne (le dorique, l'éolique {} batte it nicb=

rerc î-eii, ^tc jpnifc^e j. Syn. Le - diffère

du ton, en ce que celui-ci n'indique que la

corde ou le lieu du système qui doit ser-

vir de base au chant; mais le - détermine

la tierce et modifie toute l'échelle sur ce

son fondamental: Phil. (m»n. d'être) ^rtf.

beä •êfviiô; îufM'ngthcit, Scftbaffii^ctt f;

(les divers arrangements des parties d'un

corps}ensontdes-s, ftubîlrti'iifr. Sei;iié,

y.modalité. [UJÎPbcKireun.

MODELAGE m.Sculpl.(act de «,„j.7.-,)

MODÈLE m. (exemplaire patron; npr. sen-

lation en petit d'un objet qu'on se propose d'exé-

cuter en grand) ü)tobcIl ii; -en grand, en pe-

tit, Ü)t. tin@ro^fn,tiiiJRIciitfir;-de (cirej)

2)i. l'ftu
t;
- d'un (bâtiment, d'une statue)

2)î. ju einem j; suivre un-, travailler sur

un -, ujc^ einem ü)i-e arbeiten; Peint.

Sculpt. (objet d'imitation)3Jî.; (la nature)est

le - des arts, i|l baê SPî. bcr.Rûiifif; it. le -

(hom ou fem. d'après leq. les artistes dessinent

ou peignent) baeÜJf.; pOSerle-(le mettre dan»

l'altitude qu'on veut représenter) ba$Ü72. ficUeii;

bem 3Dî-e fe. Strllung Pb. .^altung gfbcn;

étrefaitcom. un - (très bien fait) bi>birt)pu

ffVn; - (d'une lettre, d'un compte t) Sor«

mular n. Ü)J.: Fond. d. cl. (rouche de cimcMt

etde terre, de la forme et de Unième épaiaieur

que la cloche qu'on veut fondre) @lr<fi'nim.;

-

d'une (pièce d'artillerie) (dapré» leq. on fait

le moule) Ü)J. JU fillf Ht t.
GlaC. (gr glace dou-

cie,surlaq.on assemble plus glaces, pour qu'elles

présentent une surface unie, el on les scelle en-

»uite pour les polir toute» à 1» foi») 'SR. ; Pareil,

(planche de boi», de la gr. et largeur qu'on veut

faire les feuilles de parcbemia) >{)}.; SaV. - dC

fjbriqiie (table »crv à couper les pains de sa-

von) îciieiitiiffUm.; Verr. - pour la cou-

leur adonner au verre bleu. iDlanfarbeii::

niiiflf r m.
2. fig. (objet à imiter) 'Silü^tx, IQorbüb n;



334 MODELÉ
(l'Enéide et l'Iliade) sont de beaux -s, fîiib

f(t>ôiif SDi.; servir de -, juin 3)?., ji"" 2î-e

bif iif II; elle est un - de (chasteté) fîr ijl ein

5Dî., fam. fin 31n«l)nnt» »on t; se proposer

un -, qn pour -, iiâ) fin SW. i>ov^altf m; fttt)

jcm. jnin iUJ. ncfjmcn; (les héros) qui nous

sont proposés pour -s, tic nnS aie u)î. bar-

(jffioIU n)cr^fn, V. t-ègle.

RIODl-LÉ m. l'eint. Sculpt. Crepréaen-

Ulion, imilHion des forme») îDiPCfllirtf n; UU
beau-, -savant, eine fdjÏMif, fnnpijfrfr|)tf

^îftiabmnnjî pb. îDarflfilnnij trr ÖPinten.

MODELKR V. a. Sculpt. fimiler un objet

en lcrremolle,en cire,en pUlre)ntPbcln,&Pfff In,

bojTcn,ab=b.,mpbfUiren; (ce sculpteur) mo-
dèlefses figures^en cire, mpbelt tiiiSBac^«,

it. (faire la reprrscnlalion d'un içr. ouvra*e qu'on

projeue)-(une Statue c)ciii:(ce(teconstitu-

tion)cst-ée sur telle autrc,i|l nad) bcr n.bcr

gf inPbf U; 2. V. n. (faire des modiU$) ü)2pbf fie

mat^fn,aiiu}î-niubi'iti-ii;Sculpt.(cc sculp-

teur a passé tout le jour) h -, mit SDJpbrln;

3. V.r.Se - (conformer sa coiidt4ilc à j) ftrf) iJtP=

bflu, rictttii; fig. se - sur qn j (« régler sur

qa, prendre qn pour modèle') ftdj lulC^ jenm.biU

bf u; modelez vous sur (les ouvrages des

Grecs) b. Sic fîc^ nad) j, nr^mru Sicçjnni

5Dîuflf r; (les classes inférieures) se modè-
lent sur les classes plus élevées, nipbeln

Pb. b. fîc^ waé) br n ^p^creu jîlaffcn.

MODELEUR m. FaiCIlC, Porc, t
(ou-

vrier qui «orfr/tdiff. ouvrage») 2)tPbrIcv, ü)Jpb=

Ifr, SDÎPbfllirrr, 3^pr=bi(bncr, =fi>tnicr, SWa»

fîrrmai^fr m; -s en terre glaise j, î()pn=m.

MODÉNATURE f. Arch. (membres ou

moulures de i'Arcli. ; de l'iul. m la) ®t'f!nt{(,

Gtin«tt)rrfn. [aJÎPbi'Ccnf.

MODÈ(iUE r. Bol. (so. de grenadilles)

MODÉRANTISXIE m. II. d. F.(p.r(i,

sydème politique des moJnét) 3)}ci^igun()ê:

flcifîm,îV'iitfif;u}ÎPbfiantiêniua m.
MODÉRANTISTE m. H. d. F.(|..rtisan

ittmodrraniittHe) ©miaèiijtr m.

MOT)ÉRATEUR. TRICE .s. St. s. (qui di-

rige, qui règle) 9luffcf)fr, Sû^rer, Çritcr, Söpvs

flf^fr, JJegirri'r m; il y avait à (Lacédé-

mone) des -s (de la jeunesse) in ^ nsur

n

ftgrnc?!. Pb. 5.; l'esprit- du monde, bir

0f if», bf r bif 2Bf it rfflifrt ;
(Dieu) est le -

(de l'univers) iflbrr?!.; fig.(ecluiqui cherche

à tempérer lei opinion« exaltées, à rapprocher

Ica arnliment* extreme») llii'rolrid)rr IUI H.
eCCl.(président de cerl. assemblées de réformés)

SRobrratprm; 2. Méc. (inatr. pour ralentir le

atouv. de* machines) ^altft, 2n=f). m.

MODÉRATION (ci-) r.(verlu qui porte

à garder une aage mrturc rn tout) ^jâ^ignU)^ f;

-d'esprit, a)i. bf « ©r iflr « ; @flafffiil)fit f;

@Iri(^niut^ m: (il s'est conduit) avec

beaucde -.ntii vif If t5DJ., fr bat »iflf iDî. flf
«

Itrigt; garder de la - dans la bonne Turtune,

^. im 0iri(fr bfobad)trn; (ces meUi sont

bons) maisil en faut user avec -.flbfr man
muf; fîr mit ^i. Pb. mn^i;) f)f nic^f n ;

- dans

nos désirs (de nos passions) U)?. unffrfr

©fjjifrbfn (.; 2. (dîminMliond'iinprt«ord.ou

•«*) îlfrminbfrniifl f; 9Jad;litp m; - (tl'une

l«ie)Q).',obtenirqc-du prix d'une charge,

finijf" 91- an bfin ^îrfiff fiufrStfUf bf»

fommtn, - (d'tmc amende, d'une peine)
(Miiigaiion dune j) IQ. j, 9Î. an ffnft j; flWil.

bfrHNj Pb. iDiinbfrnno ^^

MODERATO adv. ( iîaUm y Mus. (i.

iaJi^. HM mour madrrr, entra l'allégro et l'an-

4mM«j a téf«mà é rallegrrllo) i(|. gmiiï^ij».

MODfilRÉn.di'i profcaae def opinions mo-

MODÉRER
dérées)®fmâ^ioto m; parti des-s,^artri T.

ber @-n; les plus -s de (ce parti) bif@-fîf n

VPn
c',
H. d. F. (s'est dit, sous U Cunrenlion, des

Dantonistesjii.sous lcUirecloire,du parti opposé
au parti ré|MiljlicHiiiJ@.;2.-,e a. (éloigné Je tonle

so d'txccs) (exercice)-, mäpi(); (feu)-, m.,

(jfm.ï^igt, (pouls)-, g.; (chaleur) -e, m., g.;

Mus. (mouvement)- (mouv. moyciL-nlrcle

lent et legai)g.; fig. (esprit) -(liom. qui n'est

P«8 cnii>orié),3fmiî^iilt,bcfpnnfn; -ment adv.

(«vec»<orf.ia<ion)mä^ii3, mitUJîâpigiing.mit

ü)tii&; (il s'est coMiporié)-, mit SDî.; (le vin

est bon) mais il faut en user-, ober man
mu6 il)n m.gfnir^i'ii;(l)oiie,manger)-,m. t;

il a été taxé-, or ifi m'À^'xç^ aujjclfijt worben.

MODÉRER V. a. (a-loucir, tempérer, dimi-

nuer) müßigen, l'frminbfm; - (sa colère, ses

désirs t) m.; - (son ambition, son ardeur,

ses prétentions)ni.;(il a trop de feu) il faut

le -, man niu^ c« m.; (cette taxe est trop

forte;il la faut-, man nuipftf mäpigfrma=
fbrn, i'.; - (une amende, une peine) p.; -

(ses dépenses;m., c iiifd;rvïnfeii; 2. v. r. se -

(se dit du relàclieii:. dans le temps, deladimi-
nutiondans le poids ^) gf linbfnVCrbf 11', lh1C^=

laffeii;(le tem|)s) s'est -é,iftgflinbfrgf lupr--

bon; (le chaud, le froid) commence à se-
fâiigt an nac^jiiKiffcii, abjunc^nifii; fig. se
- (.se contenir, se posséder) j^C^ m.; Se-daUS
(la bonne fortune)fîd) im (;mä$igfn;mo(le-

rez-vous dans (vos emportements j) m.
Sic ftdj in j. Syn. V. mitiger.

MODERNE a. 2 (ce qui est nouveau, de

notre temps, des derniers temps, opp. à ancien,

à antique) iicii , mpbrrii
;
(goût, inven-

tion) 11.; auteurs, pliiiosoi)hes -s, u., m., V.
médaille, histoire; cela n'est pas-, baS ffl

iiifl>t 11., ntf^)t im m-cn @ffcl)mn(fe; grec-
(qu'on parle auj.iians l.i Grèce) SJîfngvift^ifdjf

n; Grec-, Français -, Sîengricc^f , 9îfn=

fvanff m; (astronomie^ - (qui d.iie de Coper-

nic)nfUfl'C;gC0métrie -(de» inrinimem petits)

11.; (physique)- (aulrrf. celle de Descaries;

depuis, celle de Newton) n.; Chimie -(créée
par liavoikier, développée, étendue par Kour-
croy) nrncvf (!()cmif; (architecture) -(qui

date du moyen âge) n.; bâtiment -, V. 3;

Peint, (»e dit de l'école actuelle) nCII , gfg01I=

ivättig;.2. m. (pt. d'aulrursquiom paru depuis

la renaissance dea lettres et des arts)lcsanciens

et les -s, bif iiltrn «nb n-rnSd)iift)lfUfv:

Com. f. (petite éloATe mêlée de fleur», de poil,

de fil, de laine elde colon) 'JJf IlUlObf Jf lig m;
largeur de la -, *i3rf ttf f. brê 9ï-f «; 3. advt.

n la — (suiv. la man. la plus récente) (bâti-

ment) ::::, im ll-fU Of. ii-cvcn ®cff^ma(ff;

(bâiir) =, nat^ bcr n-fu ?lrt, im n-f n @.
MODERNER ou mieux MODERNISER V.

a. It. a. (rétablir, restaurer une antique i la Ma-

dtrnt) (rtn).i« ?llff«) iiad) ^rm iifiifn ®f=
fdjmnrff fiiiri(l;tiii; (Benoit XIV)\nulut-
(le Panthéon) n>olUi- 1 iiact bfm n. @. f inr.,

grflilllf n; 2. (mettre à u m., rapprocher du goût

m.) niPbfrnifirfii, »frnrnfrn, l'frbfiiligcii.

MODERNISTE m.(t. ds J. J. Houaarau;

celui qui met les lemp« marftm« au-deaaus do

l'antiquitr) ?lnf>äii(jrr m. bfi i]7{pbrriit'u.

MODf:SIELLA l Bol.(rl- '« Mtiiique)

id.f.

MODI-LSTE a. 2 (^ui • deU «w^^x^r) br>

fttifibfu; (homme) -, b. i\ (le vrai mérilc,

l'homme dr mérite) est toiij. -, ifi immrr
b.; - dans [ses aClions)Cqui ne donne dan» au

cum »»eA«) b. in, - dans jsa dépense , dans
ses habits r)b. Pb. nt3{i<g i»t; il est -dans
SCS habits, rr riribrt f!>t) b., An|}.1iibig, il.

inac^t ni(t)tPi(r}lnfuMubiii jllfibrrn;ilfaiil

MODESTIE
qU'(une fille) soit- (q-'elleail de la pudeur)

t miife b., fttifam eb. f^ibar ff^n; avoir des
sentiments -s, une opinion -desoi-méme
(ne pas présumer de soi) b. VPn Rrf) ff Ibft bfn'
ffn, fiiifb-f u}Jiiiiniigvoiifi(^fflbiî ^abrn,
V.Ä«;HÄ/e,;e/e/lH;2.(pt.decert.cho.sesexter.

paricsq.un juge qu'un homme est »i.;b., fin fa m,
fi)rbar, aiifiänbig; (visage, air, maintien,
contenance) -.b.,f. j; (habit) -,b,f.; (dé-
pense) -b., mâùig. (ris) -(conduite)-, b.,

a.
;
équipage, train - (»ana éd.t) b., f iiif.irt);

(couleur) - (qui .>'e»t pas éclatante) b., fanft'

-mentadv. (avec ,««</../,•,.) bf|(î)dbni,it.ftft=

fam, f()rbav, onft>ïi:big, anf fiiit b-e 9lrt;

parler -.s'habiller, marcher -,b. fvrf(^fn,

ftd) f. fif ibf n, b.,
f. rin()frflff)en.

MODESTIE ( thie) f. (retenue Jana la con-

duite, le» discour») 33l'fci)ci^f iifjfit f; se tenir
dans la -,daiis les bornes de la -,tn bfr 03.,

in bfn ©rânjcii bfv Su. bicibfn; (on n'ose le

louer en sa présence) de peur de blesser
sa -, ans Snrt^t, gcgfii ff. 33. anjnftppfn;
(siinplitiié.moJcraiion) garder 'ne grande

-

dans (ses habits) dans (sa dépense) dans
(toute sa conduite) fine grppe aEpfjlanfiànr

bigff it i« f, cinf gr. ÜWäßignng in j, fine gr.

iV in gbipbaf^tfit; 2. (pudeur) Sittfamffir,

(S^vbarff it f; la - est (un des ornements
d'une fille) bieS. ifi ^\ (ces paroles) bles-

sent, choquent la -, bfIf ibigen btc®., flopf n

gegfn bit @. an.

MODHINA f. Mus. (petite chanson por-

tugaise à une ou deux voix) id. f.

MODICITÉ f.(petitequantité))lr;â^igf(if,

llnbfbcntfn^iit, ©oringfjfit f; — d'une
somme , du prix j, 3)î. Pb. @. ^^ la - de sa
fortune (de son revenu)

f. griingcô Sfr^
mSgfn ^.

MODIFIABLE a. 2 (qu'on ^tm modifie,)

fi(^ abânbtrn laffeiib, ânbfrbar, abànbfvlit^;

(être)-, j bfin man »frfcbicbfiic ©fflaltfii

gtbfn (chose, -, ^ bit man abânbfin, naher

bcflimmcnfaiin.

MODIFICATIF, ve a. Gr. (q»i modifie)

bfflimmenb,V.morf//r«v(aiticle. terme)-,
b.; (ex^ession) -vc, b.; 2. m. ba« S8fflim=

menbf;énoncer(uneproposition)avecqe-
(qui la restreigne a sajiiste étendue)

g Ht^b'l^^''

|1immfn,mitiiiiaiiähfifirBfflimmnngi'Pr-

tragen; Gr. (motqui détermine le sens d'unau-

tre, ex. un adverbe) iofflinimnngêWPïtn,

MODIFICATION (ci-) f. (act. de«.oW.-

fier une convention, proposition ^) nâbfrf 93c:

ftiminniig, @infcbränfiiiig, Sl^ffc^räiifung,

ajiilbfrnngf: (il faut) ap|)orterqe-ii (ces

articles)jff.nalifvbr|limmrii,finfd>iàiifrn;

(cette loi) aui ail besoin tic-, de qc-, bf»

bfirftf fiiif r, .'iitigf i @. Pb. aJi., einer nähern
(). ; 2. Did. (changam qui s'opère dans la man
d'«lre d'une aubstanee) i<| , '.Jlriniig , We|lal

tnng f.(les corps) sont susceptibles de dif

fercntes -s, fiiibvevfitifbonfr'^l-tcn, "Jlb»

âiibfrniigfii pb.W-en fähig; les-sqiti nous
ont été im|)rimées (nous changent sans

ressource) bit ÖPrmtn , bit man un* grgf-

briiPb.anfgrbrii(ftbat;(lesscnsations;$ont

des -s lie (l'ame) fînb üW-f li j.

MODI FIER v. a. ("«"«1 <"•',»"loueir,r««lr»iii.

dre une loi ^) ti^bf r beft>»inie><. milbfrn, fin«

fttr^nfni; mpbifïcirru;-(unacic, une pro-

messe, une proposition) ^ n. brf).; on a -é

(la lni;)itian batrM.brflimiiit.ringff^irJuH,

grmil^frt; lesartirlesainsi-és, bte ouf bif«

ff ©fiff abgfâiibertfii pb. grmilbrrtfiiilrli«

ffl; 2. Did. l*n,xnrtunmndf, une man d'élr«)

g(ftdltrii,iuiiii;-unétre,unesubstanre f.



MODILLON

etiifm fficKn £, fiiif 3eu»ine ?trt î>cé St\)\\*,

f iiif flfi». ©ffl'ilt geben; (corps) -é de (telle

OH telle manière; nuf e bef'tJïïni cb. 9<|îaU

f,-^3./corriger,cliaDgfr qc dans quelqu'une de ses

parties) abâiiïifm, Bcrâubcru; 4. v.r. se -C»"-

bir un changeir.. quelcJ (sOn Opînion) S'CSt

beauc. -ee, b-it fifb fehr gcâuberr.

MODILLONO m.) m. Arch.Cpeti^« ton-

sole qui soutient la cornicliecoriutliienne) irpJï-

rcufDpf m ; -S (l'(une colonne) <£V'irrfn=

fôvfe pl- au c.
[id. f.

MODIOL.\ f. Bot. (i..auve de U Caroline)

MODIOLE f. H. u.O^ouU de Linné) id.f:

Hydr. C^anal d'un corps .le pompe) î|<ltniPCll=

canal m; (souftlet d'une mach, hydraul.) h\)'

fcraulifc^cr Sal.j.

MODIQUE a. 2 C>"édiocre, de peu de va-

leur) nuipig. gcrtug; (somme, taxe, prii)-,

m.; il n'avait qu'une pension -, er ^attc

nar eiitfit mâpiijeit cîcr fif iiKii 3a^rgf ^fllt:

fortune-,- revenu, ij-eS SSermôgrii, @ii!=

fommeit ; -ment adv. Cavtc modicité^ m., 3.,

uic^tyjfl; (il a bien des ouvriers) mais il

les paie-, aber er bfja^It fte g., bfj. ibneit

ni(t)t i>tfl; il vit -, er lebt m , fparfam, mit

SBeiiigciu.

MODISTE s. Cq»' suiiie» »w«) inus.

fam. ^piiÇfrfiiiib, =iiiit,|>.-uarr, =uârriuu; 2.

it- (marcliand, marcliande de ina</e?<) ^>1I^W|I<1=

rcttô üJlPbf-bân^(fr, uJîcbitl, =iiiii.

MODIUS m. V. V. boisseau.

MODO m. H. n.Cs^e i>icuronecie) id. m.

M0DUL.4TI0N (-ei } f. Mus. fpassa-e

d'un ton . d'un mode à l'autre, dans le chant ou
l'harmonie: il. act. dr moduler le chant ou ^: effet

qui en résulte) id, -^UrC^fÜ^rilltg , SlllêWCl^

{t>uiiij r:3?ortraiî m;-(d'un mode)'3).;lois de

la-.StffÇf n.pl.bfS3?-ê;di(Terentes-s,pfr=

f«^iebfne SJoitrâje ob. arten be ê Vortrag«.

MODULATEUR, trice s. Mus. (qu.

sait iModu/c-r) EDîobulattonéffuner, =inn.

MODULE f. ArCh. (mesure pour régler les

proportions d'un ordre d'arch.; ord. le diainèlrr

de la colonne) Ü)iofeI IH; (le fÙt de CCtte CO-

lonne) a tant de -s, ^âît fo unb fo »iel 2)2.;

(tout ce qui sert à niesurer)U.lîap|l.îïf m; it-C^ia-

nètre d'une médaille) STicbel Cb. ??lir(tnieffer

Tn; .\lg.,GcOm. CliS"« qu'on prend pour sous-

tangente de la logarithmique, dans le calcul)

p. U. 3)ÎPbnIiiê m.
IMODULKR V. a. (composer ou préluder,

soit par écrit , aoil sur un instr. ou avec la voix,

CD suivant les régies de la moHuUtiok) BOrlra^

flrn, burt^fûbri'ii, mobnlirfu, anêweicben;

{ce musicien) -e bien, frâsjtgut »or, ffifjrt

ftma« j^ut burt^; - d'une(manière savante)

ouf eine cJj.,b.:(air;bien-é,Mir(t>oUe2:i:Mié

ont burd^ßf fû^rt; iL (déclamer des phrases ora-

toires) rebuerift^e ?loêfeIn vortragon ; 2. v.

r. Se-(»t rormrrsurlesrrgirsdela modulation)

fit* na(* beu aie^f l» ber ÜJJcbuIatiou bilDe n.

MGEHRINGIE f. Bol V. mœringie.
MOELLE(moa-!e)r.Anal.(»ub»t molleei

grasse, contenue danalaconravité dtsos) 3J2arF

n; - de bccur,moulon c.Cc*feiis,^.iminel«=

m.; tourte de -, à la -, îPi rtnrte f; (le froid)

l'a pénétré jusqu'à la - des os, ijl i^m
bnr<^3Jîûrfn. Söeinflctrnnqen; AnaL -du
cerveau. UJî. bfê @< l)iriis,.&irn=ni ;- allon-

gée, spinale, épinière ou- (le l'épine(p«riie
du syst nerveux qui rrmjijjt la cavité des veriè-
••') yrrläußcrtfa .»piriu, diii<fni=nt.; lioL
jl»si.mollequioecupelecenlreduboiJ«j)ÜJ?.; -

;de noyer, de sureau
c) 2)i\ von j-, - de

casse (intérieur d'.in biiun fc cat.se) ÇafflfH:
I"-. .Miner, -de pierre (argile lilhomarge)
6trin=ni.; - de terre, V. ntarnci - de mon-

MOELLEUSEMEM
lagne, V. chaiiz carbonalée ; - de rocher
(so. d'amiante) ('Jltt) Sieiuflad;! m; Ard. -s
ou mousses (nauds ronnés par qe iiialière dure

dans l'ardoise) Ü)J.', lig. V. sucer: la- (d'uU

livre) (ce qu'il y a de meilleur) bal îBefle.

MOELLELSEMENT (moa-) adv. Cg.

(duneiuan. mociifuse^ fcruig, foru^aft, mar=

Mg; (écrire)-, f.; Peint., Sculpt. exécuter

-, frâftig auêfnfjveu ob. nuSavbeiteu; pein-

dre-, ni.malfu, einen iii-eu$tufflfnf)ren.

MOELLEUX, SE (moa) a. (rempli de

moriu-) uiarfig
; (os. boiS; - (tige) -se, m.;

fig. (discours) - (plein de sens et de bonne«

choses) fôrntg,ff rnig.fi'âftig; Com. (drap; -

(étoffe) —se (qui ont du corps et sont dou.x quand

ou les manie) fcm^aft, njollrcic* H.tiibei fanft

anjnfû^lenb, (vin) - (qui a beauc. de corps et

flatte agréablement le goût) jlarf n. jart; (voix)

—se (pleine, douce, et qui n'a rien d'aigre ni de

dur) soll il. angfnft)m;PeinL,SculpL(doux

et agréable', opp. à sec) (Louis Carrache, et

surtout le Corrègc) ont été-, îjaben einen

m-cn Çiiifd geführt; (ce tableau) est d'un

pinceau -, la touche en est -se, fBmint »on

einem ni-eu ^infel, bor Sarbeiumftrag bJr=

au i|l m.; (voyez cette estampe) comme
les chairs sont -ses, »ie m. basBIeifc^iji;

ce sculpteur a une touche -, bie arbeiten

bieftê Silb^anerê finb m.; iL m. le - dans

le (dessin, d'un dessin) (douceur dans les con-

tours) baê2)îarfiijf in ber3fit*nung, an ei=

ner,.; -(dans la couleur, dans la touche)

(coloris agréable, touche fondue) 3)f. jn j; (Jes

ouvrages antiques) n'offrent pas le-, f)a=

bf n iaè ÎSI. uidjt; Dans, avoir du - (plier les

genoux avecaisance) biegfanie^^niec ob.33ieg=

fanifeit in bcrAniefc^le ^abeu.

MOELLON (raoa-lon)m.Carr.(moindre
pierre d'une carriére,doD ton se sert Ord. pou ries

murs de clôture j) !Örut^)=,i^au=ftf i:i m; tirer

du -de la carrière, 58-r bredje n; toise de-,

Jîiafter 33-f; -d'appareil (»• équarri pour

être employé en parement) bf^aueuer S3. ;
—

bloqué (>"' de mauvaise qualité et qui ne peut

èireéquarri)fvrôbrr,«nbr^aubarir33.;-brut

(m. sans parement) rof)fr, Hube^aueuer 33.; -

en coupe (posé sur le champ, dans la construc-

tion des voûtes) ^âugeiiber 33. iu einem @f=
a^Ôlbe ;

- gisant (qui a le plus de lit, et où il y a

moins à taillerpr. le façonner)!!? geiiber. ailf baé

îager be^anbartrSB.; - piqué(piq"é jusqu'au

vifavcc la pointe du marteau) gfpjrftcr 33.;- de
plat (m. posé sur son lit, dans les murs que l'on

érige à plomb)flaf* Hegeuber 33.; Glac. -s(pi.

pour adoucir les glaces de petit volume) 2anb=
flftnem.pl. jum «vtegelfcbleifeu; - d'as-

SiCtte.'pierre de liais, sous laquelle on mastique,
avee du plâtre, une des glace« qu'un veut adou-
cir) eigeutlicber êtt)liifflcin (jnm SpiegeU
féleiff n); - de charge (pi commune dont celle

de liais est rouverlr,pour lui donner plus de poids
et de force dans le frottement) J^aflfleiU (iniU

33efd)merrn ber ei.jentlid>fn sileiffleine).

MOELLONÄlLLE(moa-)f.Carr.(menu
moeilon)flf iitf r 83rnd): os. 33au=f}ein.

MOiaLO.NMER(moa )m.Carr.(petit
coin pour diviser la pierre) èprrilgfcil m.
MOÉIVIOË m. BoL (arbre du Malabar)

id. m. [de la teiradyu silicul ) jd. f.

MOENCHIE(jno ènne-J f.Bot. (g. de pi.

M0ERZAm.ll.n.(80.dechevrette)(?lrt)
îSeefreb* m.
MŒRINGIEou MOERUINGIE f.B0t.(»a

bline)iDJoo«liiig m; nipo^artiger33iri]nicifr.

MOESOGOTH lyL'E m. LilL (langue de

la fam. germanique que parlaient les Goths drMé-

»i«)a)icfogot^if4)en; m-e Sprache; 2. a. 2,
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alphabet -(«rp«<Jei'«ipi>»iie".Dm-s2llvI;a^

bet. [chardons) îtjieljauije f.

MOETTE f. Agr. (tenaille pour arracher 1rs

MCELT m. v. Gr. V. mode.

MOEURS (meur ces) f. pl. (habitude du

bien ou du mat dans la conduite de la vie) Silteil

f. pl: bonnes -, - simples, - douces j. gute,

eiufadje, fanfte ^ S.; simple dans ses -,etit=

fad) iu fn.S.; innocence (simplicité) des-,

Unfd;ub f. j ber «.; science.doctrine des-,
&.=leèref; mauvaises-, -corrompues.dé-
pravées, fdjlee^jte. yerborbeue S.; former,
réjilerles-deqn, jmbS. S. btiben, regeln;

changer de-, réformer ses -, fe. S., fe. ge=

benêart âiibern, bejfern; (un certificat) de
vie et de-,ûberScbeHê\uaiibel n. S.,V. in-

forinationi (cet homme) a des-, n'a point

de — (a de bonnes, de mauvaises «i.) -^Jt S., tfl

gcftttet,bat fi'tnc«.,ift nngeftrtet; P.V.ÄO«-
neurs; (les mauvaises compagnies) cor-

rompent les-, les bonnes-, verbetbcii gute

i.; 2. (man. de vivre, quant aux inclinations,

coutumes ou lois particulières de chaque nation)

les- (d'un peuple, d un pays}bte @.; -bar-

bares, civilisées, ro^e, gebilbefeS.; P.

(chaque nation) a ses -,^af ibre eigenen S.;

lâublic^, fîttli4>, cela n'est pas dan« les -

(de cette nation, de cet homme) (n'est pas

conforme à ses usages) ba§ ift bCU S. 5 uic^t

gemâp, liegt iiidjt iu ben «. g; Did. - (des

animaUX)(natureldesanim.,toul ce qui regarde

l*uréconomie)Sfîftgungcnf.pl;Sebenêmeifcf:

Mus. (partie de la musique grecque qui en fixait

les convenances et runiiéy@i-feçe n.pl.berU)în=

fîf; Peint, (costume, usages des diff. lieux) les

- sont bien observées, ne sont pas obser-

vées (dans ce tableau j.) tu 5 iji bie îradîf,

baêSf '""'blit^^ berSeitgebranti genau beob-

at*tet,i|lj;»frfc^lt;PoéLobserver les -(dans

une tragédie c)
(tout ce qui concerne les cou-

tumes du pays et du leiups dont il est question,
ou le caractère drs personnages qui y sont intro-

duits) iu çbas3f it-, ben 3fitg-,bieS., bie@e:

brâucfie beobachten, genau barflellen: (cet

écrivain) peint bien les-, fc^ilbert bie €.,

^tC ®. gnt; Rhét. (partie morale de l'éloquence,

quia pour objet de gagner la confiance des au-

diteurs) S. [par Adanson) îl}i'0'atmnf4)el T.

MOFAT m. H. n. (bucarde. ainsi nommé

MOFETTE f. V. moufette.

MOGES DE MORUE f. pl. Pèch. (en-

trailles de morue) öingeweibe n. bel ^abff=

j lin Cr, V. tripe, ou noues.

MOGHAMIE f. Bot.(g. d« sainfoins^ id.f.

MOGHRABINE f. Com. (toile claire

d'Arabie) id. f.

MOGILALISMEm.Méd. (difCcaltiJe

prononcer les lettres labiales) SdlllMetigfeit f.

bie Çivpeiliflnte auSsnfvrec^en. [id. m.
MOGILMCK m. H. n. (aigle du Nord)

MOGOL m. le Grand - (autref le plus

puissant roi des Indea,qui'réside à Uelhi)Ü}2ogOl,

@rOp=m.m;rcmpire des -S(fondé parTamrr.

ian)gfîcit^n.bei'u)î-it.

MOGORI ou MOGRITE m. Bot. (fam. des

jasmins) iDîogoriuni n. 1 •"<•«») id m.
M0H.4BUT m. Corn, (toile de coton dr*

MOHATRA a. m. contrat - (contrat ou

tiiarché usuraire parleq. un marchand rend très-

cher à crédit ce qu'il rachète à Ires- vil prix, mais

argent comptaul) UJUC^eTllt^er JBfrfanf «IIb

gîilrffauf.

MOHRIE (mô) f. Bol. (fougère) id.f.

MOI S. 2 (pron. de la I' pers ; pl. nou$; syno-
nyme réel mais non grammatical de je et de me)
iC^, mir^, mir; 1. (qf joint a yc par apposition

et rcduplicalion) - je diS, ou je diS -, - jC
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prétends, ou je prélends -, ic^. ict) fiii^f , it^

bfbnuvtf; - (dont il dcchire la réputa-

tion) j'ai (tout fait pour lui) i(i)t()abo c;
-,

èqui il doit tout, i(^, bemeroIIcëvcvi'anFt

j", 2.f<if»»'>»j''. quitsi «ous-eiiicndu)— , trahir

(un ami !j (« . j* (•ourraia trahir j) irf)(it^) fpll=

te) ji'frrat^rn ! faire une lâcheté,-! til) (ic^

foUte) ciiif S'îiebafrat^iijffjt begeben! 3.

(pu- opposition avant ou après »!<) VOUdriCZ-

vous (me perdre)- votre allié? wollten Sic

j, mi^, S^ien SQunbêijeiiPiTcii? -, vous me
soupçonneriez devous avoir lrompé?nitit

fpllten 5te iiii33frt'.i(^tf Ijnbeii, VPii mir fpil=

tcn <2te argmohitf II, ba^ id; êie betrosjcii ^>i=

b( ? 4. Ct*"' O|i|>osilioh avec nous et un autre nom

ou |iron.)vou$ et- (nous sommes contents)

©ie II. i(^, u'ir (bcife)t; (il est venu nous

voir) mon frère et-, uns brirf.mfiiiciiikiu

bcr iiiib mtit
;
(nous partîmes ensemble) -

et mon fils, -et mon (laquais) id) itiib mein

So^ii. tdj n.inc iii j. (dites lo-nous)h lui età

-, une bcibrii,ii)m ii. mir; 5. (dan« une /.o.dap-

posilion, pour déterminer les pron. indrfinis ce

etil) C'est -qui l'ai fait^, idjbiii eê, bcvcê

getrau ^at;es(-cc - que l'on demande?fraijt

niauuodj mir? (qui fut bien aise) cefut-

brrtiMrirf); il y eut lui et- (de cet avis) lui

et - nous fûmes (île cet avis) et nnb ic^(n)ir

bcibf) roaren; (qui a dit cela)? -, c'est-,

c'est -qui l'ai dit, icb, iä) biiibcr, bcr eSge^

fl.jt ^at, t(t» Ixil'f ce gefilijt; 6.(après une prép

ou uneconj., il n'y a que m. qui puisse être le

pron. delà l' pers.) VOUS Servirez-VOUS de-?
pcnse-l-on à-? werben® ie uiidj gebrauchen,

benftmiiiian mtct»? ils auront alTaire, be-

soin de-, fie roeibrii mit^ brauf^eii, meiiirr

bebûrfen ; cela vient de -, est à -, pour -,

t>aS fPmmt von mir i)(x , gehört mir, ip für

ini(^;j'ai un carrosse .i-,id)f)<ibeeiiif eige^

ne ÄMtfdjr; selon - (vous avez raison) meis

nerîKeiiiuiig nndj; cela roulesur -,baé liegt

ouf mir; it. baêïjâiigti'Oii mir ob, fômmtauf
niid) au; personne que-, nul autre que -

(ne l'a su) uiemanb aliid}. feiii aiiberevalS

i(tf;T.(^il'imfirttit d'un verbe pronominal ou au-

tre, OÙ m. n'est pas précède de rn ou yjlouez-—

,

inbeu £ir mic^.donnez- - cela.gebet mir baë;

donnez m'cn.g. bel mir ba»on;diies- - la vé

rite, dites la -franchement, fagetmir bie

SBaf^r^rit, fagrt fie mir frei ^rraud; rendez-

le-, écrivez le -, menez-y-, conservez-y

-

(une place) gebet ci mir snrûcf, ((treibet e«

mir, fûi)ret mid) baf)in, bewahret mir bort ^

auf. V. moi '4/. 8.(q( dan« le discour« Tarn., par

redondance, el pour dnuner plus île force à ce

qu'oa dit) faites - taire (ces gens-là) mattet,

ba$Jc^n>rigrM,bringet mir ((um Schweigen;

«tonnez-leur- sur les oreilles. grbet3bneu

fin« (»inter bie O^ren; 9. h - ! C«» dexeUm».
lion

,
p*ur appeler prouiptrmeni qn a «oi , à «un

•ceoura) h-'. A - (soldal8
c) i)ierf>er, jumir,

niiriuJJ^ilfre' ^^' de vous i-(f««o"d« dire

à qn qu'on lui parle avec aincérilc , roaia «oua le

•'creijde VOUS à -(c'est un pauxrc homme/
unter uu<, unter un« gefagt, de vous à -(je

ncraurai$jamai8fait)uutrTnn<grfagt;ll

quant h — (fafon de parler, pour donner plua

4>iNplia«r à cr qu'un dit) V. tnellrCy pOW (Ü),

quanti 12. (joint é mémr, pour marquer plus ta-

^ntÊémtui u prrs.) je l'ai fait, je l'ai vu - -

même, i(^bobrr(feI6f)ge(f)au, gefr^jrn; il

nie l'a dit à -, cr (»at e« mir felbfl gefogt ; il

l'a reçu de=.er ^at r « »on mir felbfl rinvfau«

^en. y.même; iL 13. Cqrprissub«l«nlivrmrnt

fouraiiniarr rallachrnienl dt qn à ce qui lui rsl

pr,a«Mti> le - (chwiue toujours l'amour
propre des autres] Ui Z^. bie iOotlirbe fût

MOIDETTE
fein 3c^; Thil. (in.livi.lual lé métapliysique

d'une pers.) (malgré Ic changement conti-

nuel de l'individu physique) le même

-

subsiste touj., bfflrijtbaä iiäuilift)o3ft)im=

MOIDKTTI-: f. V. mouette, ^wux fort.

MOIE (mo-a) f.Écon.(i;i« de iioi-., de foin
^

àlagrang;ej),^aufen Ui; AgT. V. meille.

MOIGNON (moanion) m. Chir. (reste

d'un bras, li'iinc riii.tsi'. iruiiejimbe. après l'aiii-

puiaiii.iij5tiiiiimcl,îtiimiiiel,îtunn)f m;(il

u fallu lui couper le brus près de l'épaule)

il ne lui reste plus qu'un -, il n'a plus

qu'un -, cr \)Cii nur iiorf) oineii St.; Anat. V.

epomis; CoUlCl. (bouton d'om. au ba« delà

brandie dcsci.seaux) ;if rlit^CvJlllOVf Ullteu aU

tem !î81attc riiicrfâdjcirc; Jard. (reste dune

br;inclie d'nrbrc coupée ou rompue) bicf)t OUI

Stamme abgc|(^nitteuev 2lft; couper ou

tailler en-, einen 9lfibif^f am Stamme ab=

MOILm. II. n.\. surmulet, [fd)uei^fll.

MO!LETTE(moa)f.Glac.Co'"'i'i*''ois,
garni de feutre, pour frotter le» glaces) (Ulit S'Ij

iibcrjpgeucê) ^liolir^oli n.

mOILONm. V.»ioe//o/7. [m.

MOî-MOÏ m. I{Ot.(bryonedu8éné8al) id.

MOINAILLE (moa-, I m.) f. (t. de mé-

pris; I. s moines eu général) fam. 3)iÖllCi;l= Ob.

î)ifaft>n=yplf n.

IMOINDRH (mo-ein) a. 2, comparatif
(pfiispi-til. en éti'iidiirou en quantité; avec l'ar-

ticle, il marque le superlat.i) gciiiigcr, fleiitcr;

(cette colonne) est - que l'autre (en hau-
leur)if^f.,l)<ltcilIeg-et^ö()ft;aUjcnf;(^aut^e

somme) est- que celle ci, i|î g. aie bicfc; la

dislanced'ici-iàest-qu'il ne dit, bic@ut=

fernuiig von l)ifr biê bal)in ift g., aU cr an=

gibt; 2. (plus petit dans songenre)g.; (sOU Cha-

grin, sa douleur) en sera -, wirt barnm g.

fc»)u; le - priv, la - récompense qu'on lui

doive, ber grringfle 5Prei«, bie g-flc 5îflpb=

niing, bie man i()m ft^iilbig ift; le - service

que je voudrais lui rendre, bor g-fîc p^er

fli'infli- îîicnfî, ben id) il;m eviveifcn möd)(c;

3.( moins cun.si.lérable,moins bon) g.,nii"briger;

prendre la - place, ben g-cn Ob. geriiigfteu,

bcn untcrflcn ^ilaft nri)meM ;
- dignité, g-f

ilTirbf; il tient un -rang que vous, er \)at

einen g-n, ii-n 9Jang al« Sie; (étoffe) de -

prix, de - valeur qu'(unc autre) von g-cm
greife tflU j; (cedrap-!à, ce vin j) est-, est

- de beauc. que (l'autre) ifî g., viel g. al« j;

4. le—, la— (de qe peu de cousulrr .lion que soil

qn; qc peu important que soit qc) bcr, bic, ba«

geviiigpe; (c'est une chose) que le - soldat

peutfaire, biebcrg.Solbat tljnn fann; la -

personne (que vous verrez) bic g. ^ierfon j;

le - mol (que vous direz) suflira ^, taS g.

2Dprl,<ineiiijigc«îL'.tmirbf)iiirei4)(n£; au-
signc, il est obéi, man grfiontt ibm auf bin

g-nob.fleiiiflciiïL'inf; le- bruit l'évrille.ba«

g-e®eränfd) Wirft il)u ouf; fam. (pour f«ir«

mieux «entir le diminutif) UU -pclil bruil, le -

petit bruit, bei brm aIIer>g-nV^rm, bcr «g A';

se — (précédé dune néiativc
,
pour axi«« , ou

d'uni- inlrrro|aiion, pour fiie/yiie) je n'en al pas

le - souci, la - appréhension, id» b«be bc^.

wegen nicfit bie g., nitbt bic minbefle, gar

feine «orge, nidit bic g. î\nrd)t; je n'en ai

pas le -souvenir, iit b'ibc nii^lricg.(Srin<

nerungmcbtb.ivcu, ic^ crinueie nitcbbcffcn

ni(t)l im g-u,gar nittlt mebr;il ne m'en n pas

dit le- mol, er bdt mir nic^it tiw SUort, fein

2L'6rl(t>eu baocii gcfagf; (|K*n.^ez-vou.s)qu°il

lui ait fait la - honnêteté? er bûbe ibnt bie

g., bicminbefle9lttlgfeileriviefru?Mu8. -,

V. mitume.

MOINDREMENT
MOINDREMENT adv, (le moins qnr j)

pop. V. moins.

MOINE (moane) m. H. eccl. (solitaire,

religieux qui vit séparé du monde , it. tout reli-

gieux)Ü)Kin(^) m; - de laThcbaïde £, 2Ji.vpu

îbebai« ob. Sai« ; vie des -s, fDï-é4tbt\\ n:

-s blancs (noirs) (habillés de blanc, de noir)

wei|»c j îDJ-c; P. V. abbaye, abbé, habit;
gras comme un -(fortgra8)fpi rffett; - bour-
ru, V. bourru; il. fig. (pt. d'un boni do mau-
vaise humeur) c'est le=. un vrai=, cr ift ein

©viêgiam, ber wabrc ®.; - lai, V. oblat; P.
mieux vaut gaudir de son patrimoine que
de le laisser à un ribaud de - (mieux vaut
dis.siprr sa furtiine que d'en enrichir l'Église)

lieber vcvvra^r, i\U bcr Jtiit^e vevinactjt; il,

sc faire - après sa mort (se faire enterrer en

habit dc«i. pour échapper auDéiuon)fï(i) j|l filier

iKôndjéfntie begraben laffen; iU donner les

-sa qn(lui porter inalheur)jeinil.Ungliirfbl in»

>]eii; Econ. (caisse doubler de fcr,où l'on suspend
un r chaud, un cylindre de bois creusé avrc un
fer ch.iud

^, pour chauffi-r un lit)3)i.,>i^ctt:Wär>

merm;î<.rob.2l!armf=pfanitc f; il fait met-
tre le - dans son litpendant tout l'hiver.cr

liïtit fîd) bcn ganjenSEiuler über ben 2)J., bcn
*ö. in f. %tU legen; Forg. (boursoufn.ire à l'a-

cier <•» au fer) blafîj]e Stelle; Impr. (blanc au

milieu d'une feuille imprimée) Ü}{.; il y 3 dCS -S

à (celle feuille) j l^at a)2-c ; Min. (pipicr-«ur

la traînée du «au ri ».ton, destine à y niillrr'ie feu)

'J)J. ; Mar.( cune de piiu.lrc liunii-i té de \ inaigre

qu'on brûle pour piiriricrl'airdes ponts) SvrÛt>î

leufel m; H. n. (chien de mer) Scc^uiib m.
MOINEAU (moa) m. H. n. (passereau,

petit ois. gris Irès-ronnu) Speililig, ^'^a^ WV,-

franc, domestique ou vulgaire, .^au«=f.; -

à gorge noire, - à gros bec, S. mit fd)wars

jevJlcf)le, mitbirfem Schnabel; -d'arbre ou

de noyer, sPannuf.; - de bois, de jonc ou de
roseaux, de haie, de montagne, de murou
de muraille, ®alb=,9îoOr=,§irfcn=,iJ3ergf,

fDîauer^f.; -à lasoucie,au collier jaune. Ji

télé rouge, X.friquet; - de Bologne, bolo=

ijncfifc^cr S.; - des Indes (a brc court, épais,

et d'un très-beau ruuge , el la queue double com.
dans le paon mâle) illtiailifdjcr S.; - COUlCUr
d'ocre, Pftcrfarbigcr, gelber S ;

potà-Cpot
placé en dehors d'une fenêtre ou dans les murs,
pour que Usm-x i icnncnl y faire leurs nuls) ^ -$:

tppf m; P. jeter.lirer su poudre aux -x(«ni.
ployer pour des b.igalelles, siin crédit, ses ami«,

•onargeiit)auf Jïliinigfcitcii viel vcrweiiben;

il est chaud comme un-, er iflbt^ig. pop.
i^eil wie ein S., 2.11. n. -de uicr(poi«a,iyr.

bol piqu.iiH)Strilffblltt m; Foi t.( bastion obtu«

i-l qu'un mol au milieu d'une rouilinetrop lon-

gue) (|}iinivfwinfcligc«ii<i>Uiverf ) mitten auf
einem ui langen .c)wif(t)cnivallc; 3. a. m.
Man. cheval - (écounr) Stu^obr m.
MOINEKIE (moa ) f. (l de mépHs, tout

lrsma<nri)iD^^u(b«volf n; Sdjaar f.rer3)«ön«

d)c; il s'est attiré sur les bras touie la-, er

^laf fi(t ba« J)J., bie ganje S. b. <W. nber beu

{)al«geiabeii; it. (eapntci humeur de« m.) ce-

la seul bien la -, ba« v\t<\)t pp. ftbmerfi febr

uad> iUiJnrtjcrei, und» bfma)i?nd)«iucfen; il y

a bien de la - dans .son f.til, c« i|1 viel j)jj^u>

d^ift^e« in fm. ï bun;(cc rrligieux)n'a point

de -, bat indu« üUiV an fi<b

MOINESSEouMoiNKTiK (mon ) f. H.
ercl. (rriigifus*) m. p. ÜJ^önt^iuu f; (i. 4t

mépris au heu de) 9}0U ne.

MOINKTON ou MoiMLLON (moa-ni-

lion) H.crcl.(p«tit»i<><iir) m.p.'WiMKtlcin n.

MOINS(mo ain) adv. (rompar«tirdef.'H«

eiauprrisi avrc rartici*)tvcnigcr,miiibrr.ni(t)t

fooiel, nic^t fo fr^r; (parlez) -, ».; parlez -



MOINS

haut, rcbrt iitf^t fo laut; je l'aime -, ]e l'ai

toujours - aimé depuis, irf) lif be i()ii w. et.

m., trf) babr ibii fcit^fm w. geliebt; (il écrit)

- mai qu'autrefois, uidjt fo \â)Ud}t wie

fiMifl; il l'a fait le -mal possible, cr bat ce

fo wenig als mijijtiit fi1)lfd)t, fogiit aie mög=

lit^ gemacht ; soyez -, un peu - en colère,

fr»6 iticbt fo gar joniig; il est - raisonnable

que jamais, er ifl a», in'ninnftiij, er ift uiiver-

itûiifttgeralisie; -belle que j. uictjtfo ft^Pii

ol«t;eileestla-bellede(loutes ses sœurs)

fte ijl aiii aHMiigileii fd;ôn unter j; il a choisi

les-beau\, er bat bie getuâf^lt, tie am n?e=

iiigileit frt)öii jtu^; les - intéressés dans

(CCI te affaire; bic bei j am iveitigf}en©etbfi=

ligteii ; elle a - de quinze ans, fîc bot ob.

|âblt ni^it lô^abre; cela n'a pas- de (trente

pieds; baébat iiic^t miter e; (ce que j'en dis)

est - pour vous que pour j, ifi \v.. uidjt i"o=

ivo^l fi'ir Sie aie fûrc; il ne fallait pas -,

il ne fallait rien - qu'une raison aussi

forte pour (me déterminer) (S brouitte

nidjt«@eringf reê als einen fo flarfeu®runb,

«m t.nnr ein fo fiarfe r @rnnb îonnte j; (plus

vous le presserez, - il le fera, je »u. wirb er

e* tbun; plus de morts, - d'ennemis, je

mct)r îobte, brjîo w. ^einbe ;
- on est con-

tent de (son sort) plus on est malheureux,
je w. man mit ^ jiifrieben tjî, bifio unglfiiî=

lii^er i)1 man ; il ne se contentera pas de -

de (mille francs) mit w. aU j wirb rr fîc^

uif^t begnügen; 'il en demande un florin)

vous l'aurez pour qc de -, Sic werben eê

«m et. 23-c«, et. wobiffilfr beîommen; (je

partirai) dans- d'une heure.in tu. als einer

«Stnnbf; (deux douzaines) plus ou-, me^r

ob. ».; un peu plus, un peu-, et. m., et. w.;

(je n'en donnerai) ni plus ni -, roeber mebr

iicd) ro. ; il n'en sera ni plus ni -, fo wirb eê

Qt\^(^tn u.ui^f aiibcrê;il ne le menace pas

de - (que de lui rompre bras et jambes)
(il |iorl« SCS menaces jusqu'à lui dire qu'il lui

rompra j) rr broht ibni iiut nit^ts ®eringe=

rem, als ;; (pi d'une chose de nulle considéra-

»iôii) c'est- que rien, baê ifi w. olê nic^t«, fo

wenig aU j, baê iji gar ni^tê; (le présent

que je vous fais) est - querien, ifl fo wenig

al« niiijts, ij^ son gar f » inem SBertbe; Jt. (p«r

inépria) (cet hommc 15) est -que rien, ifl

w. al« nirfjtê; baê ifl ein bôcbll unbebeutcnbcr

fDîenfd; ; 2. rien - (expression qui a qf deux

aceepiiona opp.) nic^tê W., nidjtê ©fringeveé;

a) (auivi d'un adjecliT, sign, le contraire de cet

adjectif) il n'est rien -que sage (ne l'est point

du (oui) er ifl iiiAtê w. aie fliig, nic^t im
minbeflenflug; elle n'est rien -qu'(aima-
ble) fietflnifbtêiv. alê^; b) (suividunsub-

• lanlif.ou avec un verbe acliToii neuirr; senspo-

Bitirou nrgalif, selon la circonstance) (vOUS lui

devez du respect) rar il n'est rien - que
votre père (il est votre père) beuu ec ifl (nic^tê

©eriiigere» aie) 3bi' Sater; (vous pouvez
vous dispenser du respect h son égard)
car il n'est rien - que (votre père) (il n'est

pas votre père) benU (X ifl uit^t« «>. aie j, er ifl

ni*f j; (vous le croyez votre concurrent,
il a d'autres vues) il ne désire rien -, il ne
se propose rien -, il n'aspire à rien -qu'à
vous supplanter (vous supplanter est la chose

i laquelle il aapircle m.) rr njflllfrfjt in<i)ti W.,

^at iiic^tê w. im Sinn, tradjtet nirf)tê w. al«

t, (vous ne le regardez pas comme votre
concurrent) cependant il ne désire rien -,

il ne se propose rien -, il n'aspire à rien -

qu'à V OUS 5Upplanter(il n'aspire pas à » qu à

voussuppianirrjgicichnjobl wûnft^t er nid^t«

Mosis, Ititlionnaire. il.
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©ctingerc«, bat rr nichts @.im Sinne, flrcbt

cr nat^ nid)t« ©eringerem aie Sic auêju)le=

<btn\ C) (employé personnellement, sens négatif)

il n'y a rien de - vrai que cette nouvelle
(elle n'est pas du tout vraie) nidît« ijl U'.Hjabr,

nid)tê ifl nnwabrer, ce gibt nic^té fo llnwab=

reS als j ; 3. non - que (aussi j que) (un au-

teur) non -estimable par ses vertus que
par ses talents, wegen fr. îngcnben ni(^t

w., tbtn fo febr, eben fowofjl al« wegen fr.

Bâbigfeiten fc^iâ^bar d (ville) non - agré-

able qu'hospitalière, eben fo angenehm aU
gaflfrcunbfc^aftli(^; 4. à - de (à plus bas prix)

il n'aura pas (ce cheval) à - de douze louis,

cr wiib g iiit^t wohlfeiler al« um 1'^, nidjt

unter li >io«têî'or befommeu; (je ne lui

pardonnerai pas) à - d'une (rétractation

pubiique)obne ci neu t(o^iie bap er öffentlit^

a>iberiuft) werbe ici) ^] it. abs. on rirait, on
se fâcherait à -, man würbe über et. @es
viitgcreê lachen, ftcb ärgern ; 5 à - que (si ce

n'est que) wenn nittt, wonidjt, wofern uic^jt,

es fev biuu bap, auper wenn, o^ne bap; (il

n'en fera rien) à - que vous ne lui parliez,

wenn ob. wofern Sie uic^t mit i^m barübcr

fprccben ; h - que vous ne preniez bien vo-

tre temps (vous ne réussirez pas) wenn
Sie 3bfe 3? it iiidjt wobl wa^rnebmrn.wcnn
Sie itic^t ben rechten ßritpunft obfe^eu, fo j.

(je ne pouvais pas lui parler plus forte-

ment) à - (que) de (le quereller) cf>ne j ju j

;

à - que d'étudier, on (ne devient pas sa-

vant) rb'if i'apmanflubirt, ivirb man^; it.

(en supprimant le yxe) à - d'étrC fOU (il U'CSt

pas possible de se conduire ainsi) o^ue ein

'Jîarr jn fci^n ; 6. au -, du - (»o de conj. pour

marquer qe restriction) JVeiligflenê, JUllt WC:
uigftcn; (si vous ne voulez pas être pour
lui; au -ne soyez pas contre lui, fo feçeu

S:i( wrnlgfl. nit^t gegen if)n ; en cela, au -,

êtes vous (bien injuste) ^if rin ii'cnigfl. ftnb

Sic c; au - ce sera vous qui paierez, Wn
uigfl. werben Sie ber fesjn, ber bcjatilt. Sic
werben aber bccf) bcjablen; (s'il n'est pas
riche) du - il est, du - est-il à son aise, fo

ijlerwcnigfl.«30^;babci:b;ilaau-,loutau
- (et non pas Ju m ) (mllIc florius de rcvcnu;
er bat ivenigfl., jum aUcrmcnigjîen j; (son

armée) monte au -, pour le -, tout au - à

(cent mille hommes) belauft fic^ «jcnigfl.,

jum wcnigflen, allirwenigflcnê auf«; fje ne
pense pas qu'il le fasse) du -ce n'était pas
son intention, roenigjl. n).ir e« fe. ?lbftdjt

uictjt; (il est mort) on le dit (on me l'a écrit)

du -, man fagt es roenigp. j.; (donnez lui)

du -, tout au - de quoi vivre, wcnigfl. ju

leben, allenu. fouicl, bop er leben fann; il

faut pour le -, il faut tout du - qu'il paie
les arriérés, er muÇ weiiigfl., jum aUefWc=

nigflenbeii9lürfflanbbejabIen;iLau-(pour
donner plus de force a ce qu'un dit'aU - prcnezy
garde, c'c^i votre affaire, geben Sic aber

bod) baranf îldjt.i« i|l 35« Sncfce: au - a^ ez-

vous été suffisammeni averti, S ie fliib a'e=

uigfl. bii'länglic^) gcivarut wotben ; au -je
m'en lave les mains, wcnigfl. unifdje if4)b>i=

bei meine .f)ânbe in Unfc^alb; i^i roill aber
feine Sc^ulb bnraii b^iben; ne manquez pas
de venir au -, bleiben Sic aber ja ui^jt au«.

7. en -de rien. advt. (»n très |ku de lemp»)

in febr fnrjcr 3f it, in einem 91 ngcnblicîe, in

einem 9}u
; (il a mangé son bien) en - de

rien, in febr f. 3 ; j'aurai fini en - de rien,

itb werbe iu einem 21., in ciuim 9în fciiig

feyn ; 8. sur et tant -, Pral. (en déduction) v.

aufîlbff^lag, abfc^lâgig; = de la (somme
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de mille écus on lui a donné cinq cents

francs) auf -31. von ber c; je vous donnerai
= dcceque(jevousdois) ic^ipilljbuen auf
91. bejfeu, a. ouf baê, was j, j geben, V.
cfau/ant.

II. m. (ils sontà peu près d'accord) ils

en sont sur le plus et sur le -(ils ne débattent

plus que sur la quantité) fie UUtfrbaUbcln lUir

noc^ über bas îDîe^rPb.SEcniger; il ne s'a-

gilquç.dupluset du -, eS i|l nur l'OniuV.

ob ili;..bie9iebf; (la chose ne peut pas être

arrivée ainsi, il faut qu'il y ait du plus ou
du — (des circonstances vraies omises ou fausses

ajoutées) fie niup l'ergrôpert ober yerfleis

uert worbeu fcçn; il y a du plus ou du-
dans ce qu'il dit. mou mup bei bcm, waS et

fagt, bajn ob. bavou tbuu; le -de dépenses
que vous pourrez faire, fo »venig 3ïuSga=
ben, als Sie nur immer werben matten fôu=

neu; si vous y manquez le - du monde,
wenn Sie nur im ®eringftenbogegcnfebleu

Ob. vcrflopeu, »ueuu ë:it d nur im @. baran

fehlen lojfeu; suivant le plus ou le - de
munitions, nat^ bem grôperu ob. geringern

ÄriegS'oorratI)!'; le - que vous (puissiez lui

payer)(ia moindre somme j) bosSSeuigfle, wa«
Sie^; P. qui peut le plus, peut le-, wem
©ropeê ui^t fri^wer ifl, wirb Jîleineë Iti^i,

Alg. (signe de la soustraction) a - b =: I, 3 We*
niger b ifl gleic^ X: Impr.(liret long serv. à sé-
parer des phrases; it. à distinguer des articles
dans un journal; it. à remplacer des mois inutiles

à répéter) ©fbûufenflridj m.
RIOLNS-PERÇU (mo-ain ) m. Adm.

mil. (ce que l'on n'a paa reçu)i)}it^fcrbobcue U.

MOIRAGIÜ (mo-a-) m. (act de moiin)

Ü)iobren SSàfferil n;(reflet de» étoffe« mo/».-.»)

SSaffcrglanjm.

MO-IRE(mo-a-)r,Com.(étoire,ord.desoie,

et qui a le grain fort serré) 3)îobr , Scibe-IH.

m; gcwâffertcr Stoff ob. 3eug; -figurée
[lisse, ondée, satinée, tabisce) geblümter ^

DJî.; -bleue (grise, couleur de feu) blauer

c )3l.\ (habit
t) de-, von Wl

.MOIRÉ. ÉK (mc-a) a. (onde comme U
mu/iO auf üiobrarf gewôffert; u)îobr=E"> *""

ban-, étoffe -e, 3]il=banb n; u)î.=jeug m.
y.moirer,- 2. m. (étoffe wuiVeV) «Diobrjeng

m: gewâffertcr, moirirtcr3eug; it. (fer-bUnc

auq. on donne avec un acide une couleur cha-
toyante) moirirte« sülec^.

MOIRER (mo-a ) v. a. (une étoffe) (la

luflrer, y tracer des sillons de lustre avec U ca-

landre ou le cylindre j) mobrcu, ouf uJÎP^rart

wÔffern; moirircji; (étoffe; bien -ce, fc^Ôu

gemobrt. 1 <«'«, les étoffe«) ïUâfferer m.
MOIREURm. (mo-a) (qui muiVeleamé-

MOIS (mo à; m. (H'panie de l année, de

SOjours ou environ) UJÎOUOt lU; (l'aniiec) esl

composée de douze-, befielt au« aîDl-tu;

Üanvicr) est le premier - de l'année, ifl

ber erfle uJî. beê 3abrê; le premier, le deux,

le trois du -, le premier, le second, le 3*

jour du -, ber erfle, ber jweitr, fer britte

(îag) bcS a)?-e«; quel quantième, quel

jour du - avons-nous"? à quel jour du -

sommes-nous"? ben iuiei'ielfleu ob. umcimcI«

ton (ïog) bes SDi-f« babcn wir? (sa lettre)

est écrite, est datée de tel -, ifl ben unb beu

ü)f. gefdjrieben, ifl von bem unb bcm îDJ-e
;

2. (espace d« 30 jours consécutifs) 3)^; il y a

tm-. un -ei demi qu'il est parti, c« ifl ein

ü)i.,anbcrtbalbiüJ.,bauerf;!.'prciucm3)J-e

t ifl cr abgereifct; deux - de terme, jiuii

•DJ-e 8rifl; à dater du dix de ce -, ijom

jc^ntcn biïfea u)î-cS au (gerrcbiift); (il a

gardé le lit) deux - durant, jivei a)î-e laug;

22



338 MOÏSE
payer au -, par -, îW.=njf ife 6fjo^lfn ; ils

servent par -, fie bieiif u 3)J.=«)f ift ; il a ser-

vi son-, cr ^at fii. 5K. aiUgcbieiit; (louer

une chambre) au-, Ü)J.=»>fiff ;
il a inséré

la clause de six - dans le contrat de loyer,

tr bat bieSQcbiiiguiia Pb. be ii 95orbe^aU fcfv

halbjährigen ?liiffâiibi{jmi9 tu bcn SDîift^=

»rrtrag fiiiflfn'Kft; Prat. (les parties) vien-

dront au - (plaider dans un m.) foUcn ill ßtit

»pnfiiiim3)i-ervfrf)fiiifn; (payer) le-, un
- (le prix qu'on est convenu de payer pour un

»•Oba« u)î.=gelb, bniUJî., ciiieiiü)?.; payer

le- d'une nourrice, les- d'un enfant, fi=

iirt 9lmmc bcii 9)J., bn« aJî.^gelb, bio uJÎ-e

ob. UJî.'gfIbetfiirrinAilibbfjiibIfii ;
il doit

un-, deux -(au maître de danse t) cr ifl

tein t fiiifii él., jipci iPî-e ft^ulbig; il ne

m'a pas encore payé le -, le dernier-, rv

^at mir bcn ÜK., ba« 'SR.^idt, beu h'^fcii UJî.

«Ct^ ntC^t brjal)lt; 3. (argent qu un jeune lioin

a par »i. pour ses menus plaisirs) 2){.:gi'lb Ob-

aR-«gdb n; il eut bientôt dépensé son-,

l'argent de ce -, cr i)atU feiii 2R.=gfl^ bii3

îaft^fngflbspii bicfcmiK-c balb auêgcgf=

btit ;" Astron. - astronomique ou naturel

(mesura par un intervalle de temps correapon-

dant exac leinen ( au uiouv. du soleil ou de la lune)

«Prouomifittr ob. iiatûrlicticv füf.; - ano-

maliStiqUe (U retour de la lune à «ou apogée)

anoiuûlijlifi^cr JDî.; - civil ou commun (•"-

tervalle d'un certain nombre de jours entiers qui

apprurlie le plui» qu'il est possible de la durée de

qe «I. a»iroi.omique) bürgcrü^ift Ob. gf mciiiev

Wl.. V. êraconlique ; - embolismique ou

intercalaire('"qu'onajouleaux l««». lunaires

tous Ies3 ans) ciiigf fit)nitetct ü)i., Sc^altiiii.;

- lunaire (temps que u lune emploie à faire sa

rê\oiuiion)î!)Joiibcii-iii.;- périodique (temps

pendant Irquel la lune parcourt d'occident en

orient les li signes du zodiaque) :^CriObif(t)(>'

SR-I - solaire (temps qui s'écoule pendant que

le soleil parait parcuurir un signe du zodiaque)

(SoilIlClUm.; - SynOdique ( temps emre deux

nouvelles lunes) fl^IlObift^CVUJî.; - CaVCSCt-

pleins (de t9 et de 30 jours) UÏ?Pllb= llllb

»oUf UJî-r; Jur. - apostoliques (ecclésias-

tiques) - du pape ( le» 8 mois où les pupe» con-

Téraienl les bénéfices, dans les pars d'ubéilience)

ovoflolifc^e c aJî-f , Ü)2-c bc« qjnvfir« ob.

VâvJllidjf 2)2-f; - militaires (en Pologne, s

m. où les fier* dénomination royale qui venaient

à vaquer, n'étaient conférés qu'a des |;ens de

SrBerrr)ÜJJilitrtr:ni-f; -romains (impôt» le-

vé* surir* Etala d'AlIrm., dans les besoins ex-

traord.) DJôntfrsm-c, Méd. pi. V, r'egles;i\.

(mou de (ros««*ae) 372.; (cette femme) est

dans son 7*-, «il fb. flcf»' '"" 7. 5W.; Milit.

- de Campaf^ne (<>< dr 45 jours, pour lesquels

l**appoinlementa que le roi payait aux. oflT. géné-

raux, étaient flxéajQrlb'lll.; P. OH « tOUS leS

ans douze —(on vieillit quoiqu'on en ail, et «ans

•'en apercevoir) tlti]!! tvlrb oUc îdgf âltf T.

MOÏSK m. (n. p.; U. j. uJîcfc« m ; Écr.

livres de -, 5 éût^rr n. pi. ^2oft(.

M0I8E (mo-a ) f. Charp. (picc« a* boi*

Mrv. a «n lier d'autres, telles qu« Ira pieux d'un

pont j) löanb n; -s (d'une machine) iDânbr r

pi; -s circulaire«, -s droites. frriJföniiig^,

jfrabf 18<inbfr ; affermir qc par de« -8, V.

moiêer; Glac. (lo"^ cmch*! de fer ft t*-

M0I8KR (mo-a ) Charp. (mettre de*

m»itr,) mit Î^Siibcrn bffcfliflfn, |ur.«frigfii;

- (les pièces d'une grue) mil Q. \.\ (pieui)

-é«,miiB.|uf.9ff)<i(ffn.

MOISI (mo a ) m. (c* qui rsl mamO
6<^immf liflf, föf rft^tminrltc n; (cela est h

demi glté) il en faut Atcr le -, niait iiiit^

t«lS. N»on abiufiinrn
;
(moiais«ure) (celle

MOISIR

viande) sentie-, ^at fiiifiif(<)iiiimclitttfii

©cfc^mad, ricdjt, ftljmcrft fijiniiuclic^t.

MOISIR (mo-a ) v. n. et r. (»« couvrir

d'une mou.<isc blanche ou verte, de moiti) t(^ini=

iiielii, l'fvfc^imiiirlii, fc^iimiiflig U'crbcn,

Sdjimmfl bcfommca ob. aufcôcii; bffd)Ia=

gcn; (ce fromage) moisit, se m..f(j|>imniclt,

ivirb fd;immclig; tout moisit, se moisit

dans (les lieux humides) au ^ fi^tmniclt

nllc«, loirb allc8 fflï-g, foÇt nllcä -Ed). au;

(ce pain) commence h -, i\ se -, fängt au ju

fc^., f4)-g ju Wfvbfu, }ii bffct)lagf 11 ; 2. v. a.

(l'humidité du lieu) a moisi (ce pâté) ()>it(;

fc^-g gcntiic^t, (fromage, cuirj) -i, f., »fr=

fiijimmcU, ongclaufrii. Syn. V. chancir.

MOISISSURE (mo-a) f. (altération, cor-

ruption d'une chose moisU^ <5i1)imniel m; c'est

la- qui a (gâté tout cela) bcrS.l^at,.; si la

- s'y met, locun fîd) S. bnrauf anfcfet ; 2. V.
wio/«(m); H. n. - durable (de pierre ou de

roclie) V. bysse.

MOISON (mo-a-) f. Jur. (bail à ferme à

moitié des fruit») Spat^t m. UlJl liUf U gClviffcU

î^ctl bf ê Qrrtrngeê
;

(il y a des pays) où les

-s sont à la moitié et d'autres au tiers, »uo

vpu bcn ÎJac^tgiitorn bic .^âlftc, unb anbf rc,

tvo bn« ^Drittel bcS ©rtvagê gcgcbou wirb;

2. Drap, (dimension et qualité quedoil a voir un

objet de commerce) ^îaugc f; - (d'UU drap ou

de la chaîne) (»a longueur) Ç.; la - de cette

pièce est de (vingt-quatre aunes) bic S. bic*

ftS ^tUCfS ifl j; 3. (mesure, matrice pour le*

grains, sur laq. une autre doit se vérifier pour

ètreétaionnée)(Si(l)f f.für Jloriiihayf f; (cctte

mesure) est de la -, tfi waà) bev ©.

MOISONNIER (mo-a ) m. (fermier qui

doit la moiton) 5jîaci)tcr Hl. UIU ciUfU %[)({[

beêGrtrag«.

MOISSINE (mo-a) f. (fai.ceau de bran-

ches de vigne avec les grappe* qui y pendent)

aBciiircbi'nbiif4>cl m.

MOISSON (mo-a) f. (récolte des blés et

autre* grains) 6nitf,5Icrntef; ample, bonne,

grande, riche -, gcfcgiirte, gute, gro^c,

rci(<>li4)e @.; faire la -, bir@. l'orncJjmrn,

bnitcu; ernten; temps de la -, G.=jcit f;

voilà une belle espérance de -, ba i|J eine

fdjônr @. JU bofff n, bii8 gtbt^offuuug jn eis

lier ft^Pnen (f.; (ce savant) a fait une riche

-dans (les archives du royaume) (ii * re-

cueilli des matériaux précieux) ^at îll > eilir

ni(t)f 6 cingctijau, ciue gro^c ïïuêbf utc gr

=

\\\<x(\)l, (ce gouverneur) a fait dans (sa pro-

vince) une riche - (s'y eal enrichi par «e« cun-

eussions) bat in c ungf briifre ©uiiiinen cv»

pn-^t
;
(cctte quêteuse) a fait une abon-

dante - (sa quête a beauc. rapporté) bat ciur

gute @. grbabi, rr it^licbr ®abcn gcfantnirlt;

Écr. (conversion des «me«) j| y a UnO gruudc
-0 faire en (ce lieu) au c gibt r< vie! ju crue

tru,i<irir(£crlcuiubrfcbr(u;la-estgrande.

mais il y a peu d'ouvriers, bie ©. ift grp^,

nbf r bf r ?libf ilcr fînb »vcnigc; V.\ .fmicillei

il. en - et en vendanges, il n'y a ni fctcs ni

dimanche (à reite époque on ne peu! rrasrr de

travailler) ffir bif iStt)nit(fr uub Süiujcr gibt

rliorbrrScuninocbdrfl'tag; 2. (i«nip«d«la

M ) 0., <f..jrii f; la - approche, bic Q. ua»

bel bcran ; la - a été pluviruso. bir (5.. bir

Q.'iril mar rcgncrift^) ; 3. ( •• blés recueilli«)

<ï.,9lc.;on a fait saisir sa - dans la grange,

mou bot fr. ^. lu brr Scbrurr iu tUcft^lag

grucmmcn. il a eu une -abondante, cr b>il

dur Tcicbr (f. gebebt; Poél. il a \u 80 -s

(a «écu Man«) rr b«l SOCI-u rrirbi ((|1 bc
rriti AO 3abrr ait); - de lauriers (gr nombr«

MOISSONNE
de victoires) (§., Çiiiemtnug f. oou Çorbercn;
ample - de (gloire) reidjc (S. »on j.

MOISSONNE (mo a) f.Jard. (figue vio

leite) iH'ilcbfiibliiUf Sfige f.

MOISSONNER (mo a ) v. a. (fair, la

MOMJon) ri'utcu, äriiten; - (les froments j)
e.; -(un champ) (Irsgrkinsqu'il porte)ab-e.;

il. abs. onne-e pas encoreen(cepays là)

mnn erntet in j iiod; nic^t
; on a déjà -é ici.

iu>ni bat bier fdjon geerntct; Poét. -{des
palmes, des lauriers) c., tiw^t.: (la niorl) a
-é (un grand nombre d'hommes) b<»f c
lorggaafft ; sa vie a été -éc dans sa fleur.

er ifl in berSlûte fr. 3af)re bi"gfrafft wor^
ben

;
il a été cruellement -é dès son pre-

mier âge, rr ifl glcit^ in ber frübcfli-n 3n=
genb gviuifani weggerafft mi>rbi'n; P. qui
sème —e («n est récompensé à proportion de sou

travail ^) wif uiau fäct , fo ii'irb mail e. ; «oie

bieSoiit, fpbirgiucbt;Écr. celui qui sème
le vent.moissonnera la tempête, tocrSBinb

fäet , wivb Uiigeiuittf r ernten.

M01SS0NNELR.sk (moa ) m. (per«,

qui "iomom,t)5(^)iiittev,(5rntei',ü)iäbfr/ »'"";

louer des -.ses. @=tnnenbiugen.
MOITABLE (mo a ) a. 2, grain -, V.

[h\é]méieil.

MOITE (moa) a. 2 (un peu humide)

fendit; (il a) le front-, les mains -s, eine f-e

Stirn, f-\' ,§äiibf; être tout - de sueur, oou
Scbwoip gnnj

f. ff>^n; (ces draps ne sont
pasbienséchés) ils sont encore -s, fiefiub

iird) f.;(durant le dégel),les murailles sont
-s, ftnb bie aiîanern

f.; (elle a pleuré) elle

a les yeui encore tout-s, fie bat iioc^ gauj

f-e îlngen, tbre 2t. fînb iiocb ganj f.

MOITEUR (mo-a-; f.(qu«liié deeequiesl

moiu^ ÎJeutbtigfeit f; (ces drajis ne sont pas
bien secs) ily aencoredela-, e«i|l np(b^.
bartn,ftf ftnb iiocb et. foui^jt; il a une petite

-

aux mains, or ifl fin wenig fcudjt an beu

Rauben; (après l'accès de la fièvre) il reste

d'ordinaire un peu <lc -, ime légère -,

bleibt grwpbulift) ein wenig %., eine geringe

S. jnn'irf.

MO ITlE(mO-a-)f.(une de* deux partie* rga-

lead'un tout).ri,ïiftc f; v..Ç>albf(i)eib r;-(d'une

succession.d'une maison),^. [.; ila-dans
(cette succession) sa - dans (cette mai-
son) rr bat bie .&. au j. aw ^, partager (un
différend) par la -,ft(b in ttbeilcn; fi(^ûbir

eine j fo ocrglc tcbeii, bafj bribe îb' ilf glrirt)

oiel leiben Pb. narfigebiu; les biens furent

partagés par -entre (lui et sa sœur) ba«

83ermögeii würbe bälftig p^. jui .|;\ jwiitbcu

ibni { ge f Orilt;partager qc -,par - (* m., en <

«<-«) et. balbirren, in jiu.'ci,g(-n tbeilcu;2.

(ord pt. d'env. 1« m.) - (d'illl pain, d'uU pOU
let).^.^;- d'agneau,de vraue,balbr«\?amm,
Jtaib; meltrela- d'eau, -d'eau dans (son

vin) in t bie .§. ®>iff,r gic^e n; t b'^lb mit

ïo.i>crinif(^ru; faire bouillir(dcrcau)Jus-

qu'à ce qu'elle soit réduite à la-, biljnr

i^.ciufîoben Iiiffc n; Il a passé la -du temps,

la -de sa vie à la campagne, rcbal bir bal

bc3''l. f- b^'ll'f'^'fbfiianf brui Vaiibe jngf»

brad'l; la - du Icnips il est (sans argent)

cr iflbicbalbf 3fi't; '• "'• faitcncorcquc

la - (de son discours r'cr ifl crfl mil bcr .1). j

fertig; couper, fendre qc par la -, le parta-

ger en deux -«, clw. bf r.Ct.na(fe bur^fttnrii

bcn, fvallru, cfw. glvid) rutjWfieftbncibfU,

>fvailf n. f < lu iWf i .£)-u Ihrilf n; il l'a ache-

té trop cher de -, cr bal e« nm bic»). \n

Ibrucrgefanfl, on l'a surfait de-, de la-,

man b«' lb>> k"* ^'f *& ûbitucmmcu, ûbi r<
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fovbf rt; il a été trompé de -, de plus de la

- du juste prix, er ift um bie §., mu iiie^r

aU bie ^. beâ ovbeiitIi(^cn$teiff« betrogen

Pb. ^erübcrijejDjfii ivorben, V. lésion; (ce

drap] est meilleur, est plus beau de -, ifi

umbif^.beifer, fitönrr; il est plus grand

que moi de-, cr ijî um fcie ^. grij^fr, npc^

rin ^albiiiiil fp ijvcp al« ic^; je l'ai trouvé

crû de -, ic^ ^abe i^n nm bie Jq. genjat^fcn

ijtfuiiben; ofTrir la - de son lit à gnC'"» oSt"

pince daiu son lit) JCIIIU. bie^.fl.SftteJ, ^UflÇ

in fm. sBrtff anbieten
;
prendre la - du lit

de qu (partager son lit) jfmbê. 5?ett t^eilon;

donner (une tenej à -, à - de fruits 0» «'on-

ner à ferme, à condition d'en partager les fruits

avec le fermier, m. par»..) um beU f)albeil (Sr=

trog, uni bie ^albe îiuçung üervac^jtcn; il la-

boure, il a pris (cette terre) à-, erbftlcllt

c um bie ftalbe fRuÇiiiig, er f)at t nmbie \).

5îuftuiig in ben S).ia(^t genommen; il fait (ces

vignes-là) à-, er baut j nmbie ^. be«(5r=

trageS, um bie ^albe DîiiÇung: à -chemin
(à la M du ch.) auf b^lbeni iffiege; à -prix

( pour la m. du p )um bie Jq. bel i-nife»; pren-

dre un marché avec qn à - de perte et de

gain, ftc^ mit jcnin. auf ^a(brn ©ewinii u.

93erlu)"i in einen vg«anbfl ob. Jîauf einlaffen;

être de - avec qn (partager avec lui la perte

et le gain, au jeu, dans le commerce ^) mit jcUtn.

jur ^. anfte^eu: @eroiiin uiib îSerlufi mit

jemn. ti)tilt\i; (ils ont l'entreprise ensem-
ble) ilssontde-, fie fielen mit eina.babei

jur ^. an, fie t^rileii ©vwinn nnb Serinfî;

il est de -dans (cette affaire) er t^eilt id

f ©eiviiin unb iBerlufi (ju gleichen îfjeileit).

(si vous voulez jouer) je serai, je me met-
trai de - avec vous, fo irill ic^ Jiir.§. mit

3^nen anflehen; P. V. dépens, rabattre:

2. C'* femme à l'égard de son mari) fam. •§.,

6^e=b.,@attinnf:(comment se porte) votre

-? 3bre tbeure@be4.,3hre@.,il a perdu sa

chère -,f r ijdX fe.^.ör rIoren:3.advt.(à demi)

^olb, jnr ^âlfte; du pain - seigle, - fro-

raent,b.3Î09gen-,^.gBeijert=brobn:c'cstune

étoffe -soie, -laine, baéifi ein b- feibener,

^alb wollener 3f »g; (boire) -eau, -vin. 1).

SEaffer.b.SSein; - l'un,- l'autre, beibe« jnr

^., »on beibem ob. jebembie^Ç.; b.öonbie=

fem,^.»onjenem;vaiss€au -guerre, -mar-
t'handise C^'ais« marchand assez tirn »rmr pour

ponroir ae défendre) beTOOfueteê .^anbelS^

f<^!fr; fig. CP»- d'uue conduite équivo<|ue)(com-

ment a-t il fait une si grosse fortune)?-
guerre,- marchandise, auf eine üWeibeu»
tige 'ïrf, turc^ retfitmàèige unb uiire(t!tmn=

^igt SWittfl, fialb geflo^len, ^nlb gefauft, V.
^yii*;fam c'est un homme -chair, - pois
son (o« ne sait trop ce qu'il aime ou ce qu'il liait,

c* qu il veut ou ce qu'il ne veut paa) fr ijl ftll

iDîertf4) of)nc fefifu 6^arnfter, man »eiji

nid)r, œa« man <x^x% i^m matten fcll; 4. à -,
advt.(en partie,i d«mie)^.,5ur ^., cela est à -
pourri, baé ifl b.cerfault; (le lonneauE)est à
- vide, n'est qu'a - plein, ijl ^ leer.ifl nur ().

30Ü: il est à - i \ re.il est resté à -cheniin,et
ift I). betrnnfen, er ifl %. SSeg«, auf ber^. b'e«

20.jHrri(fgebl:eben;'maison;à-ruinée, à-
découverle, ^. »erfallrn, \). nnbfberft; (cet

argent) est plus d'à - dépensé, ifi il ber bie

•6- «"«flegeben; (le vin) est plus d'à - bu,
jp übet bit^. getrnnfen; S. de-,advl.(de
«>•••*•) il a été trop long de - dans son dis-
cours, er ijl in fr. SRebe (nm)bie .&.; ju roeit=

I.înfia gfBfftii; (sauces) trop poivrée de -.
bie ^.jnoitl gepfeffert.

IHOITIR (moa
)
v. a. Oe-^M "wi^Off ««<)=

MOKA
ten,be=f.;-(le papier^ Cart.O'hu'oecier de man.

qu'il soit pénétré également par l'eau) aiuf.

MOKA ou HocA m. ou café -, café de
- (café qui vient de M., vilU d'Arabie) UJîoffa,

'J}î.=caffcc m; pierre de - (agate ori herbo-

risée) îK.=f}ein; 2)Î0(^ué|îein;Jîrantir=a(^at,

^JJflaujfnra. m. [duLoan-o) id. m. pi.

MOKISSOS (sosse, m. pl.Myth.tgénies

MOKOKO m. H. n. V. mococo.

MOLAIRE.MEVI.IfcRE ou MÂCHELIÈRE
r. et a. f. —s, (lents -Sfgrossr« denlsqui servent

à broyer les aliments)2)îa^l= Ob. SaCÎi llrjâ^ne

m. pi; les petites.les grosses -s,bie fleinen,

biegri'^fnS-e; glandes -s (rci. à ces dents)

OSaîenja^iibrûfi-n f. pi.

MOLAN m. H. n.(csp. de coq.) «Kittel.

^nlfe, 'Saubohne f.

MOLARITE f. Miner, (silex pour les

meules de moulin) UJîÛ^ljlf infiefel Ul.

MOLDAVIQUE f. Bot. (melis.« de i»!»/-

datie ou des Canaries) turfift^e SJteliffe; ©a=
fiart=m.

MOLE r. Cbir. (masse de cbair informe et

inanimée, dont les fem. accouchent qf) Ü)lOn=,

SDJoub falb n; (on la croyait grosse) mais
elle n'est accouchée que d'une-, aber fie

fam nur mit einem 2)î-e nieber; 11. p. (lune

de mer) Jîlumvftfc^. m.
MOLE m. (jetée de pierre« à l'entrée d'un

port, pour le rendre plus sur) .^afen^, 3Br^r=
bamm, SDîolom; .&ôft, SBe^rn; - de Bar-
celone (de Naples) .^. jn 33. p; -s de Gùnes,
.^afenbâmme pi. ju @enua, H. r. (mausolée
rond sur une base carrée, isolé avec colonnes en
son pourtour et couvert d'un dôme) ©rabmal IK

@.=i^urm m; - (de l'empereur Adrien) @.;
Epingl. (fil de laiton pour 1rs tèlea d'épingles)

Jtnopfbrabt m; Men. (rainure d'essai des lan-

guettes) $robef>clj n, jum Sûgen; Çei)re f.

MOLEAL' m. Cham. (!"• huile exprimée

d'une peau) erflcê Sett.

MÔLE BOCT, V. inôle (f. H. n.;.

MOLÉCULAIRE a. 2, Phys. (rel. aax

moUcuUi) bie ^ngelc^en ob. organifc^jen

î^ei'fbeu bi treffenb;-ment adv.(»io/. à «<>/.)

bnrd) Aùgeldjen ob. organifcfcc %.

MOLÉCULE f. Phys. (petite partie d'un

corps)2;^cilc{)en,.Rügi'Ic^en n;-s (descorps)

3;.;-sderair,dusang,2uft=tb.,Ô31nt=t^.ob.

Çuft=f., iBIntîf; Cristall. -s élémentaires
(atomes aur lesq. sont fondés les systèmes de qs
crisiaiiographes) 6lementar = t^.; -S inté-

grantes (les plus petite« d'un tout) erjälljeilbe

£b-,@rgàn}nngê=tb.; éléments, parties in-

tégrantes des -s,UT:,@riinb=rtpfc m. pi. ber
3r.: Méd. (animal microccopique dan« le sperme)

êaanifut^iev^jenn.

MOLÉCLLISTE m. Physiol. (q»i admet
de« moUeuItt organiques à la place des animal-
cules observés dans le sperme de« anim

) ÜJJoIe=

cnliifi m; système des -s, Se^rbegtiff m.
DOii ben orgnuift^eu 2.^eilc^>eu.

MOLÉE f. V. monlurd. [merlan.
MOLÉNAER (nar) m.H.n. (poU« ) V.
MOLÈNE ou - officinale f. V. bouillon-

blanc, [d'acier, vert obscur) StaljIgrÙU n.

MOLEQUÏN a. m. Chim. vert -(ven
MOLER v. a. Mar. -en poupe (prendre

I« vent rn poupe) abfallen, nm »or bent SEBinbe
|u ffgeln ; lenjirn. [fer) >Bf lâfligung f.

MOLESTATION (-cion)f.(act. de moU,-

MOLES I E a. 2 (qui «., qui incommode)

belâfligenb, bi fcfjwerlidj.

MOLESTER v. a. (tourmenter, vexer, sus-

citer de« embarras) belâfiigen, beft^reeren.
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3>erbriip machen, - qn en lui suscitant des
procès, jemii. einen 3îe<^fê)lreit, Slî.^aiibel

ai;bfn^al8ttierfen;illesa fort -es par (ses

chicanes) er ^at ifjneu burt^ fe.g vielen sBer^

brnp gemacht, V. vexer.

310LET m. Orf. (petite pincrtle de« or-

fèvres)3âiigelft)enn.

MOLETüIR m. GlaC. (verre scellé sur

une pierre, et frotté de potée) gefilteteS ®\ai.
MOLETTAGE m. Pot. (.et d appliquer

des ornein. avec une mo'elte, sur une poterie en-
core molle) iictjieren n. mit brm 9iâfdjeu.

MOLETTE r. Man. (partie de l'éperon e*
forme d'étoile, avec laquelle on piqi.e le cheval)
-de l'éperon, ou d'éperon, Svomtâtdjen
n; pinces.jdentsdela-, (Sradjeln, 3â^iie
m. pi. beêê-a; Artif. (instr propres broyer
les poudres ç) Sîeibefeil, Sâufer m; Bout.
(petites roues pleines, creusées dans les bord«
com. une poulie, et traversées de divers outils)

3ïpllo , Scheibe f; Cord, (petit rouleau de boi«

pour tordre le chanvre) jRoIie Ob. Srfjeibe, beu
^anftamit|u beeren; Eipl. machine à -
(appareil pour extraire le méul de la mine)
©ÔVel m: GlaC.(instr de bois,duublé de feutre,

pour rechercher le« glaces poIies)nii[ Siljûber--

jogeneS Çolir^clj; Horl. (petite roue)ll^r=

rabcteil n; Jard. (melon, conrombrr, citrouille

mal faite) (cc mclon, ii'cst qu'unc —, ifi

goMj unförmig; concombre -, melon -, un=
förmige ®utfe, üJJeloue; Lun. (buis sur les.

on travaille le verre) Sd)leif=rpfle, =f4)eibe f;

Maréch.(épidepoilaufrontducheval)S(^Opf

m; it. (tumeur molleau-dessus du boulet ducke-

val)®alle, Steinig. r;-simpIeou nerveuse
(qui est sur le tendon) f infattc pb. »erhärtete

Bt.; - soufflée (qui est placée à côté du tendon)

SSinbg.; Mar. Y. amolelte: Orf. (pincettes)

êdjmiibfjaugi- f: Pharm., Peint., Verr. ^
(pierre ou marbre

f, ord. de figure conique, serv.
a broyer les couleurs j) l'âufrr m. pi; Rub.
(poulie de bois traversée dans son axe par un fer

recourbé, qui sert à retordre) !DrebroUe f; Pol.
(instr. pour fixer des ornem. sur une poterie en-
core molle) 9Jâb4'en n.

MOLETTER v. a. GlaC. (se servir de la

molette, pour finir le poli de« glace«) beu Äpif»
geln mit bem «ßolir^olje »oHeubS ben ®lanj
geben. [meit^, fnetbar, gefdjmeibig.

MOLIANT, E a. Corr. («ouple. maniable)

MOLIÈRE a. 2, Agr, prov. [terre; —
(grasse et marécageuse;) ff tt, lehmig (.Äicierbe

f.); dent-, v. \. molaire: 2. (so. d'amandes

de Fr ) id. f; 3. f. V. meulière (S). [id. f.

MOLINA f. Bot. (conize et fimbrillaire)

MOLINjEA f. Bot. V. cupanie.

MOLLNE ou .«oLiEX.NE f. Com. (so de

laine d'Esp.) jd. f.

MOLLNÉ m. Bot. («oUnée) SDîolinea f.

MOLLME f. Bot. (melique bleue) id. f.

MOLINIEN, NE a. H. eccl. (relat. »a»

molinisletou à leur doctrine) molinifiif4).

MOLIMER (nié) m. v. V. créa/ear,

inventeur.

MOLINISME m. Théol. («y.témede.v-

fj'jia. Jésuite espagnol,«urla):ràce)>DiPlilligmU<

m;U)Jolinaêlfbref. (/««»»»lOSDÎoIiniflm.

MOLIMSTEm. Théol. (partisan du IWo-

MOLINOSISME m. Théol. («y«iémede

Molim$, prêtre espagnol; quiélisuMooIré) ï^^rf

f. beS üJ^olinoS ; S^ioiinofïSmn« m.
MOLINOSISTEm. H. eccl. (partisan de

.Wb/,/1».) ÎI »Ranger m. be« SDîolinoâ ; 2. a. 2
(rel. au mo/inoii»»ir)bieïef)re besaJî.betreffeub.

MOLLAH(mol la] m. (doccenr, prêtre
musniinan qui fait, à cerl. heures, la prière, «ur
le toit de la mosquée) |d. ni.

MOLLASSE(mo-)a. 2 (trop m«» ttii»-
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•grrable au toucWr) \)icicl)lt(t), tvrif, f<tli«{f;

chair, peau -, a>-r« Slcifcb, Wf Ifc&iiiit; (le

barbeau, le merlan) ont la chair -, h>ibcu

rin ju »filtre ?. ; [ce damas) csl - («'» pw
••srsdeconsi.sidlice tl «te corps) ifl [(tlflif. bflt

ffinrStriff. [Hère.

BlOLLAVIfniol la-) m. Bot. V. /léri-

'M{)\.Lyj.l'on.,\<lU.ihoHtdo»ieT(cndu,

qui en coiilirnt 300 brins) 5öii)"rf)fl tl. 2Bl'i^flU

bâlltrr; il. (psq-iet de cerceaux) Q3iiiiïcl 11.

9Jf if<-;2.H.n.(6»<«e)u3îrcrfcl)Icic f; 3.V.otoh.

BIOLLÉ(m0l-;m.B0t.(poivrierlenli8que,

I. du prrou) SDÎpUïbdiim iiv, vaiiiviûiiiidicv

a}JiiiirbiUiin ; ^pfiffirfonifniuid) m.

MOLLEMENT (mo) adv. (dune ma»

moWr)uuid); se coucher.clre couché -(-'«ns

un hon lit) fl^ lit cill W-ti ï8f tt li'()eii; ftrf) IV.

tettcii;iii riitfm w-cu 33rttf littjoii; s'asseoir

-(•ur un Biege bien mo//W) |îd) tlllf filirit U>-ni

€tU^t frÇCU ;
(avec un abanJon gracieux) SC

balancer -, fîdj '«it iiiicfiliï^igf v ?litiiiiit^ cb.

mit anmuttjiiirr ^Jladjlaûiijff it »uicijeii; 2.fig.

(raiblemeni, sans vigueur) uar^liï^iij, [C^laff,

triïj; agir, travailler -, ii., f(t. Ju ÎBcrîf

flfl>eii, lt., tr. aibfiffu; il .s'est conduit -

dans (cette afTaire) er fiât fîdj brt ^^d). ot. u.

bfnOinmCIi; 3. (dune man. effcminée) (vivrC)

-, xod^Uà) (fin U'-rC, »upUfiflifleê ?f6fii

ffifircii).

MOLLERA m. H. n. (poisaou de« lies

Baléares) balfarifc^er gifc^.

MOLLESSE (mo) f. (qualité de c<- qui est

«ou) SBcic^^fit, iS*IafFf)iitf; la -etla du-

reté (des corps) l-ie 2Ü. ii. bie^ârtc t; la

- (de la peau, d'un damas ^) bie ê. ;
- des

chairsj.bif 2C. ob. ®. bfêglfifdic«; (tempé-

rtiurs douce et molle) |a - du climat (ne Ics

avait pas énervés) Hê \vàâ)U6)t QUma ;
2.

fig. (manque de fermeté dans le caractère) !&.,

<Bâ)tvââ)t, SBeidilic^fcit f; il y a trop de~-

dans (son caractère) frl^nt ju «irleS. ob.

®(^w. tu t; la - (de nos mœurs) bif Sc^I.

pb. 9Bri(t)l. ; agtr avec trop de - dans (une

occasion) bfit 511 ft^Iaff^iiSffierfr gebfu, ju

trSfl, JU j(iâl)aft bnubf lu
;
je crains la - de

vos conseils, id) fürchte 3^rf »crjfli^tfii,

f4>lûfffn 3iatl)\^\ä^t; 3. (excès dindul^ence)

©c^wnc^f f ; la - du père a (perdu les en-

fants) bif ^â)W., bif ûbf rtrif bf uf ?înc^fî(^>t

bf 8 Q3âtfr< f^at >; i. (délicatesse d'une vie elTé-

mimity 9Bri4>li(^rrit, äUoUufi f; - asiatique,

opafifi^t 3Sf i4)l.; - (desSj barites)aBf i(ljl.

f ; vivre dans la -, todd^lià) Itbtn, ftc^ ttv

aijfic^l. ûbtrlafffu ; l'einL m, p. - d'un

tableau, du dessin, de la touche (défaut,

nuaque d'cnrr|i*> bflt (U W(i(i)t dU f iurill Off <

milbr, tu brr 3f ift)""»^. i" bfn StTi(^ru, im

Sarbrnauftrofifu; la - du pinceau (défaut

d« fernirir dana son mx-irment) |U tVf i^lf ^)^1'

nier iiii iDJalf u; iL b. p. unecerlaine - dans

le pinceau (est considérée comme une

perfection) fiiif flcnsifff SJfidj^fit in bfr

JBfl>aUblU«9«art j; Litt. (aka«do» jratieux,

douceur d« pena«« et de style) !}L'ri(t)i> , Néol.

©ii^afbmlflfff» n; - des chairs (imiianon

MU«4«t«urfltxibitilé)3Sti<^tl. bfl9lfif(trj.

- (des contours) ('sp. doado) aal quo» désirs

dsiis 1« Irait des figures des jeuasa |tas) fUfictfb-

MOLLET (mo-lé/ m. Cp»«»«» f'aaj« de liu,

à0t siè(rs j) graiife f ; - d'or, dargcnl, - de

Uine, (9olb<, (êiibfr'f., »ollfiif 9-; (Ut)

garni d'un simple - de soie, mil tiurr riu'

fat^cn ffUf ttf n 9. brfr(t; 2. - (»rss d« jaaihr)

Babr m; (il a) le -ferme, bien fourni, frtif

Pb. ^tbr.eoUrfB-UiBot.- d'Inde, y. mo//«'.

MOLLKT,Te(mo)a.(a.m drwsi>;a|ré

MOLLETON
ableinent mou et doux au toucher) |Vf{(^, fflllft,

jart; lit -, coussins bien -s, n>-i'é "iictt, n>-f

Jîiifou;(étoire)douceet-te,f.unbw.;((rufs)

s (cuits de man. que le blanc et le jaune restent

liquides) W. gffoltfU; pain -(petit pain blanc

obloiig)iiiiirbr(!"13rpb;3)iiirbr n; c\t.(pi deqn

qui marche eticore avrc peine api es une stlaque de

goutte) (il a) les pjeils-s. lo-f (^liijf , rr ijl

iiP(t ifbiovitij, rmvfîiiblid) rtMfbfuSi'pi't-

MOLLETON (mol ) m. Com. (étoffe de

laine douce et mollette) SDiultOll, ÜWoltOU,

•DîoIIcfpum; (camisole c) de-, l'onUJÎ.

MOLLETTE (mo) f. Pharm, (pi. très-

dure et polie, serv. à broyer les iiiédic.) L'Ollff r,

OJitbcff iiif, V. mole/te.

MOLLICE (mo ) f.Com. (qual.des éloff.8

•loucrs cl soyeuses su loucher) p. U. ffiDfU^Oftf

aüfic^j^fitf. (imSKufû^leii).

MOLLIE (mol) f. Dot. (jungie) id. f.

MOLLIEiNT, E a. Méd. V. émollient.

MOLLIFICATION (mol-)f.(aci. de moi-

lifieii ses effets) (Sïtvft't^fu, SBerbfiiiufii n;

©nudc^uug jf.

MOLLIFIER (ITIOI-) V. a. Méd. (rendre

mol, et riuide) rtivcic^fu, »fvbfiuucu; - (les

humeurs) ».
; (cataplasme) pour - (une

tumeur) nm j ju f.; (tumeur^ -éc, frivrii^t:

Corn. - (les galins) (leur donner le degré de

chaleur nécessaire, afin de pouvoir les étendre et

Us ouvrir) crttJ. [id. f.

MOLLLNÉDIE (mol) f. Bot. (urticée)

MOLLIPErs'NE(mol-)m.H.n.(coiéopi.
à élytiet molles)fSiii^^ïlQl<v VU.

MOLLIR (mo) v. n.(devenir(«oii)lHOrf(^,

loiirf) ivcrbcn; (ces pommes) mollissent,

luevbfii m.; laisser- (les nèfles) sur la

paille, aufbeut Stvo^cw. weibcu Iiiffeu; 2.

iig. (manquer de force) matt pb. Uuibt IPCVbf Uj

(ce cheval aura peine à finir sa course, il

commence) h -, iiiiibf pb. Inf ju lucrben ; la

jambe mollit ä (ce cheval) j »virb inatt auf

bfu Sûpcu; Mar. (lèvent) mollit (diminue)

wirb flauer; (le vent) mollit contre (les

voiles) blâét ffau iU c, 3. fig. (céder trop aisé-

ment) ju If iiljt uat^^gr beu; »uauff u; il ne faul

pas - dans (celle affaire) man niuÇ iu ^ uidjt

u.
;

(il se pique de fernielé) mais je l'ai vu
- dans (celle occasion) aber ic^ babf il)» bei

t»o. ffbf". (tenez ferme) vous commencez
à-, vous mollissez, iljr faujjct au ju m., if)r

tvaufrt; (c'est un homme) qui ne mollit

point, brr nid^t ivauft, uiitt uad)i^ibt, brr

»i(t)t voufui. eutfitiuffc abflf^t; (les trou-

pes) mollissent (rominrnccntàplinr)n).,fil|l:

i)ru an {U IVf it^ru ; Mar. (Uchcr en partie un

cordage tendu, pour diminuer aa raideur) ab'

ffifni,abi'irrfu,abftt)vi(ffu;4.v.a.-(larjuer)

une voile, rin ©rgrl lanffu laffrii; - les

haubans, bir SOanbfd^laff maitiru.

MOLLITKUR (mol ) m. (qui ôl«l amer

iume) «Bifffrfrlfpf vtrr ibfubf« 3Dîtttf I j.

MOLLL'OINEf. Bot. (moliug.) Sffiric^.-

lingm'.SOrii^Fraiitn; -é, éca. (app.aux-«)

tu bfu SDtit^frJutrrn 0r|)Srig; 9lrtrti brr

ÎDfittfr^nfrr.

MOLLUSCARTICL'LÉ,B(mo )a.H.n.
(InUrmrd. entre tes MaZ/Hf^arf cl le« arliruléâ)

lutit UfbfT^aiig (tvifdirn brn tUfid^t^irrru

unb brn orfllifbrrtru gr|)9rfnb.

MOLLUSCUM (mol corne) (faiii) m.
Méd. (lubereul« it la p»au) ©|,Utfr(^)rn n,

,^i'ibrl m.

MOLLUSQUES (mo-)f. pi. (,Vc\--4»

vtr* de Linn«) fBf i<ttbirrr n. pi : fd^anllrfr

ob. .tatftf wrii^rtbfitmfT m. pi;- céphalcs

MOLO
ou féphaléS (à tète mobile distincte) 25.

mit ciiirm Jîpvff ;
- açi'plialcs ou -lés (q«i

n'ont point de tèlc distincte) jß?. pI)Uf ÄPl'f.

MOLO m. Cham. V. moiean.

MOLOBRE m. H. n.(g. dins. némocire»)

^'iltfâform. (nistes) id. m.
lilOLOCH ( k) m. H. (idole de* Ammo-
MOLOCHEf.V. //law«'.

MOLOCHITE f. IL n. anc. (e»p. de jade

néphrétique, qui avait de gr. virtus)2)Îplorl)it PI.

MOLON m. Bot. (fiiipenduie) id. m.
MOLONGA m. Mylh. (prêtre du Congo)

id. m. [du iMunoinatapa) id. m.
MOLONGO m. (I)ieu, <hez les habitants

AIOLOPKS f. pi. Méd. (vergelure. sur la

peau; péiéchie8)Sfrifinf M f. pi. ttuf bfT <^ant;

il. Çpfjifïccffu m. pi.

MOLOPS m. H. n. V.feronie.

MOLORQLE m. IL n. (coiéopi ligni-

vore),Ç)albbc(îfafrr m.
MOLOSSE in.PoéS.anC.(nie8ure de vers,

de 3 longues) au8 brfi lauj^fu Sçlbfu bfiJv=:

bfubrê9]iTéma(j (St^U'rrft^ritt); H. n. (g.

deinaiiiiiiir. cliciri)plcre.<i, it. esp. de coq. trouvée

fossile d.ins les scliislrs du Hartz) (i)rämlrr IIU

.&uubi-iiiaul n; il. DJtPlpffuê m; 2. Poct.

(gros chien de garde) grojjor .§pff)Ullb.

MOLOXITA ou REUGIKUSE d'abvs-
SIME f. H. n. (jrive, ayant un gr. coqueluchon

noir qui.semble embrasser la tète et lagorgc)abV)f3

ftnifrfjf ?îpnuf. [id. f.

MOLPADIE f. H. n. (so. d holothuries)

MOLTOLLNA f. Com. (peau de moulun

du Levant) id.f;fâmif(^rê(£(^«affrnanê brr

yeuautf.

MOLUCANE f.Bot.(pi. desiies ^1/0/1/7««,

verte toute l'an né e;àfleursjsunes eirrss. à celles

de la citrouille) id; uipluftifdjfé3uimi rgrfiu.

MOLUCCA f. V. molucelle.

MOLUCELLE f. Bol. (Ubiée, dont une

des esp. vient des iirs Moluquit) lltpluffi|d7f

SJiClifff;- lisse, (jlattf ÎDJ.; - épineuse, f}a=

djfliflc m. Ü)J.; - sous-ligneuse, flonbrnar:

MOLUE, V. morue. [lige m. Wl
MOLUtJUE f. BoU V. molucelle (épi-

neuse); mélisse des -s, Y. molucelle (épi-

neuse). [iinolurf< m.
MOLURE m. U. n. (couleuvre des Indes)

MOLURIS ( rice) m. H. n. (coléopt. mé-

laaome) Sfbmellfâfer m.
MOLVE f.H.n.(poiss. du g. gade) Çeug m.
MOLY m. But. (so. d'ail peu odorante, à

laq. les anc. attribuaient des vertus magiques;

il. boisson qui en était faite) j)iplpn; ^Muntfll:

lau(t> m; - poivre du Pérou, V. molle.

MOLYUDATE m. Chim. (•»> d'acide

molifbiliijiie et d'une base) UMfferbleifaUffJ

îalj; - ammoniacal,- de mercure, de

(plomb f
)ai-e(( 91 mmouiaffalj.Ourdfïlbrrj.

MOLYBDÈNE ou molybdan, molvi-
D6MTE m. Miner, (demi métal, d un gris d«

plomb, connu sous le nom de 1 1 nyoïi ou «iiar tir

p/««*)aBaffff., 9JeiB»blri n; - métal, «B..

mrtall n; - sulfuré. SIBafffrbIfi'frj, »flUnj

m; ®aufr>r.; - ocreux. fB.'Orfrr, fctwar^

jfrOrfir; sulfure de -, oiide blanc de -,

fd)Wf frlfourr » ÎB., ivrt^r« ïu.'Pryb; régule

de-, 9y. »fönig m.
MOLYin>inF:S m. pi. Miner, (miné-

raua dont le ma/yM<W es! tt lype) tVflfffrblri^

bnltigr3}2iurralr n. pi.

MbLVB!>l(^UE a. 2. Chim. acide -
(dont l»mo/y*./.W est lsbâ«r)ÎD(|ffftblfifaurrr

MOLVBIUTE f. Miner, (pier. minérale

roni»Banidupinmk)îMfi'frj n. =^flfin m.
MnLYni>OÏI)Kf.Mincr.(imned* plomb

léger« «1 très dure) ajJpIvbbPlb m.



MOMASSER
MOMASSER V. a. Agr. (ébourgeonner U

vigne) .iiiébicéfii. [.yuiibêfovn', SJ^t'JPtm-

MOMENET m. H. n.Cs'ng« cynoccphaU)

MOMENT (mo-inan; m. (instam, temps

fort court) id, 'JJuijeiiblitf m; - de la concep-

tion, 51. bcr (Smpfänsjiiie; - (de la mort,

91.; dernier-, h-Çter 3(.; le - est venu (de

les réconcilier) ter ?l. :)1 ijcfommeii, g-, je

l'ai attendu qs-s, pendant qs-s, iii) l)cbc

einige ?l-e auf ibn i^ewartet; attendez un -,

warten Sic einen é..; je reviens dans un -,

dans le -, ic^ fpmme in einem 31-e u'ieber,

id) bin im 21-e, bea 31. luieber ba; il n'a plus

qu'un - (à vivre) er fjat nur no* einen 31.,

eine fe^r fnrje 3eit ; arriver trop tard d'un

- (uni) einen 31. pi fvât fomnien: deman-

der un- d'audience (>ntf) einenS. ®e^cr

pb.Slutienjyerlauflen; (je viens) pour vous

dérober qs -s de votre temps, 3^neu eini=

.je9l-e 3^rer3eit jn rauben ; il compte les

heures et les -s, erjâ^It Stnnbcn nnb 31-e;

on l'attend à tout -, à tous -s, d'un - à

l'autre, de - en -, man evWvutet i^n jeben

91., aile 31-e, »on einem 31-e jum anberu; (il

se contredit) atout-, h (ous-s (»»"» "»»'i

• toute heure) jebcu 91., alie 31-e, einmal über

bat anbete
;
je crois à tout - le voir (l'en-

tendre) jeben 3i. glaube ic^ i^n ju fc^eu ji

(je vous quitte) car tous vos -s sont pré-

cieux, fcenn aHe 3^rf 31-e ftnb fofîbav; n'at-

tendez pas au dernier- pour (lui écrire c)

warten Sic nic^t bié auf ben legten 31., um

f. au -, dans le - que je partis, in bem 9I-c,

al8 id) abrcifrte; au - où il arriva, au -

qu'il arriva, j'entrais chez lui, iu>em 91-e,

ali er anfam, trat hf) jn i^m f)incin; du -

que je l'ai aperçu, j'ai cruj (dé«q'«e j« t) i"^

91-c, fobalb i(^ il^n çjeu'atjr »urbe, glaubte

it^
t; du - que je l'ai connu, je l'ai (aimé)

l'on beni9l-e an, ba it^ il)n fennen lernte,

^ate iil) ihuj.; renonçons y dès ce -,ta^t uuä

l'on biefeni 91-e an barauf33erjic^t tl^nn; je

l'appréciai dès ce -, dès le premier-, icb

»upte e« opn bicfem 91-e an, ypm eifi?n9l-e

«u juwnrbigeu, jufdjäCeu; du- que (puis-

que) = que cela vous contrarie (je cède)

»enu 36ueu baê nur im geringfien unan=

gtne^mifi, foj; en ce-advt. (maimenant, »

l'heure qu'il esl) r:fe SUiS (trèS-OCCUpé) ge=

genroârtig, in bicfcm?(-e bin ich^; (il est fou.

sage) par -s (par intervalle») juSfi'«»; 'C

bon - (l'iMlanl favorable) tvr gÛufligC S. PÖ.

3eitvuuft; c'est le-, le bon-, le meilleur
-pour lui parler, baê ift bet9l. pb. 3., ber

rei^tf, ber bc\ï( 91. ob. 3. mit i^m jn fpreAeu;

prendre un bon -, attendre les bons,-s,
einen gnnftigen9(. ob. 3- ergreifen, bieg-eu
9l-f cb.3-e abwarten. V.Äon(3):(pt.du» hora.

doat l'esprit rsl égaré, mai.<i qui a de bon» inlrr-

ville«) il a de bons -s, er bat mitunter belle

fl-e,guteStnnbrn; dans ses bons-s, quand
il est dans ses bons -s. in fn. bellen 9l-en,

wenn er fr. guten S-e Pb.St. bat; bon. mau-
vais — (cap. d'inspiration auhile et passagère

pour faire le bien uu le mal) qutcr, fiijlimmcr

9i.; dans un bon -(il lui écrivit t.)iu einem
guten 91-r j; (il m'en fit présent) dans un
bon -, iu riuem guten 91-e ; dans un mau-
vais- il lui dit

t, in einem f(t)l-n 31-e, in ei=

net bôfen^uwanblungfagteert; ellipt. un
- (aiuadrx un m ) = (j'ai qc h VOUS dire) nur
einen 31 , ob. gebniben Sie fitl) nur einen 91.;

Math, (dans les oouv. calcula de l'infini, au(-
larntatioii» ou diminuliona momentanées d'une
•luaalilc considérée com. dans une fluxion con-
imuellr; plus ord. d.ff-f, .,.(.,) iDJpiHf ut li; Mc-

MOMENTANE
Can. (force d'un corps en inouv., ou aussi le pro-

duit de sa masse multipliée par sa vitesse) 2)2o=

ment n; (deux corps) qui ont les mêmes
-s, des -s égaux, wcltibc einerlei, gleiche

3JÎ-C b'iben; Stat. (produit d'une puissance par

le bras du levier suiv. leq. elle agit) 3?î.; — d'i-

nertie (d'une masse) 2)i. ber îrâgbeit c.

Syn. Un - n'est pas long, un instant est

encore plus court: - se prend qf pour le

temps en général, et il est d'usage au figu-

ré; instant a une signiGcatioft plus res-

serrée, cl ne s'emploie que dans le sens

littéral; il faut savoir prendre le - favo-

rable, qf un instant trop tôt ou trop tard

fait manquer une affaire.

MOMENTANÉ, ÉE a. (qui ne dure qu'un

mome/iQ aiigcubli(îli(i);(plaisir) - (joie.dou-

leiir) -e, a.
;
(action) -e, a.; -ment adv.

(passagèrement, pour un m.) a., auf Pb. für ei=

lien 9iugcnbli(ï: je suis ici -, iä^ bin auf

einen 21. ^ier
;
(ce météore) n'a paru que

-, erfc^icu nur a. ob. fur einen 91., geigte fic^

nur einen 31., war nur einen 3(. ficfitbar.

MOMERIE f. aulref. (mascarade, bouf-

fonnerie) üJiummerci, ^^emuimmurtg f; v.

ÜJtUnimenftbanj m; flg. (affectation ridicule

d'un sentiment i(u'on n'a pas) fain. ïDJ. ;
(elle

paraît fort affligée de la mort de son mari)

mais c'est une -, c'est pure -,nbcr eê ifl eine

ÜTe., eê ittble^efDî. Ob. ^evfîelluug; (il té-

moigne beauc. rie respect pour la reli-

gion) mais ce n'est que -, aber eä ifi nur

î)î., nichts aUSS.; (so. démystification imagi-

née aux dépens de qn) V. ÜJiummCIlfdjerj m;
it (cérémonie vile, misérable etrisible) (il n'y

a pofnt de religion) qui ne soit défigurée

par qs -s, bic nie^t bureb einige UJî-en, burci)

einigen girlefansentflerif ifl; (leur vie) n'est

qu'une - continuelle, ifi nic^t« aU eine an=

battettbe 2T^; H.ecd. irOn.(en Suisse, la secte

dite des niomiers) id. f; bic SJîomier.

MOMEDR m. v. (Iiomme qui déguise)

UJîummer m.

MOMIE ou MCMIK f. (squelette ou cad.ivre

embaumé ou drsséclié à la man. des anc. Rgyp-
tiens)i12nmie,33a(famlr{cbef: -'embaumée,
einbaffamirteîDt.; -(corps d'une pers.ensevelie

dans les sables de r.4.rr. ou de l'Arabie, et qu'on

retrouve déssecliée par le soleil) 3)^.; Saub=m.
f;fig. il est sec comme une-, er ijl jU ei^

net 3)t. etngefc^rumpft; iL (pi. d'une pers

noncliulanle et sans aciivilé) C'CSt UnC —, UHC
vraie -,elle reste là comme une-,er(fie)ifi

tiueîDî., eine wobreÜ}i. pb.33ilDfäule,fie ftebt

ba wie eine i^.;2.-, gomme ou baume de

-

(esp. de drogue ou de coniposiiion visqueuse
d'.4.rabie^) S

.
pissasphatte; iàxà. (cire noire

pour grtffir lis arbrr8)f{^WarjCê'BanniWa(bê.

MÔMiERm.II.eCCl.O'om dérisoire donné

en Suis.sc aux sectaires iiiéiliudistes) id. m.
MOMIFICAT10N(-Cion)f. (conversion

en mamii') ÎJcrwaubiuiig f. iu ciuc SOîuuiie;

(qualité d un corps embaumé) ^ürfrfiaffenbfit f.

ciuf r cinbaiiamirtcn Çetc^e;rig.(>maigrissrin.

consid.) iSinft^rnmpfung f.

MOMIFIER V.a.(rrduire un corps organisé

à l'état de mo»i/f) jur ÎDiumic macbcu; 2. v. r.

Se-(devenir«,,ii.exlrèm maigre)jUva)Jumie

werben, eiuftbrumvfcn.

MOMMEf. deBrunsvik,Brass. (so de

bière forte de B.) «örauiift^wciger ü)himme f;

-tlouble, Sibijf#=m.

^lOMON m. (défi fait aux dés par des gens

masqués, somme qu'ils y jnuent dans des joiirsde

fêtes, sans donner ni prendre rr\ anche) B Viel fa ^

m. einetfermummten'')!ei|on;îDJa«fcnfa(};
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(il est défendu de parler) quand on pré-

sente le-, wenn mau vermummt jumi§al=

teu eiucéSaÇi'ê auffprbert; porter, recevoir

un -. sermummt einen Sa^ i infi çen; benS.
einer UJîaêfc galten; jouer, perdre un -, un
- de cent louis, ycrmummt uin eiiieuS.,um

einen S. 'jpn 100 îouiéb'pr fvieieu, verm.

einen S. j'-'cvliercu; couvrir, recevoir un

-

(accepter le défi) ttf 3tnffprrerung einer 'j. ^J^.

annr^nif n, tcnS. j b<ilten; 2.(au lansquenet
^,

psriie où les joueurs ont la inèiae quantité de je-
tons, de man. que celui qui gagnera les jetons de
tous les autres, reçoit toute la mise) gagner le

-benganjeuöinfaö gewinnen. [id. f.

MOMONII'^ f. ÜOt. (plante peu connue)

MOMORDIQUE f. Bot. (pi.d Amer ^.qui

poric la pomme de merveille) ißalfamaVfel m.
MOMOT m.H.H. (toucan d'Amer.) id.m.
MüMOL'LouoiSEALD'ORm.H.n.(beau

fai-^an de l'Indostan, à plumes très-Ion jues, bril-

lâmes d'or et d'émeraude) iubif(^f r ©plbfafail.

MOML'S 'UCe, m. Myth. (dieu de la rail-

lerie et des bons mots; le bouffon des dieux)

id, Svotfgptc m.
MON m, MA f, MES pi. (a. ou pron. poss. de

lai« pers )metn;mon fils, ma fille, mon en-

fant, mes livres, m. Sobu, m-eSofbter, m.
JUiiib, m-e sBûdjer; (la vente) de mon jar-

din, de ma montre, m-c» ®artcu?, m-er
U^r ; il s'agit de mon père, de ma femme,
de mes amis ou amies, es i|l tie S'îebc l'pu

m-ent OSater , pon ni-Tt Srnu , ron m-e:i

greunben g; (dites-le) à mon frère 5, à mes
fils, à mes filles, à mes enfants j, m-em
'8rubcr,m-enSö^nen, m en2ôfl;teru, m-eu
.^intern g; mon (pourma, avant une voyelle

ou un h muet) mou amc, mon amie, mon
unique ressource, mon honneur (ma
honte, mon humble demeure) m-e Seele,

m-e Sreunbinn, m. eiujigeé3îettungêniittel,

m-cG^rcj. [«Sffe.

MONA m. H. n. O'nge d'Afr.) id, bunter

MONACAILLE(lra.) f. (engeance mon».

cale) iron. "Di'öitc{)S=brntf,si'olf n.

]iIONACAL,E a.(quiapp.il'état demotiur)

mônc^ifdj, 5Dîond)l= ^, habit -, chant -, Wi.=

f leib n, =gefang m; règle, vie -, i\'.=regel f.

=lcbcu n; cela est trop -, ba^ {|1 ju m.;

-ementadv.(d'uneman.«i-e)(vivre,prècher)

-, môucbifit, wie ein UJîônrb.

MONACANTHE m. II. n.(baiiste)©(n=

^orufifd) m.
MONACELLE f. Bot. V. heheUe.

MONACHAT(ka)m.V,(vie)iwo/jac«A-.
MONACHELLE ou CASTAGXOLEf. ou

M.\RnO.N, V. marron (H. n.).

MONACHISMEm. H.eccl. (•>•• •»<>-

nacal , vie céiiobilique des religieux) 9)ÎOUCbâ:

tf)nm n,=fîanbm, =wefcn n; üJJoufbbrit f; 2.

(ord.i.de mépris); cela provicut du-,nepeul

être attribué qu'au -, bas fpmmt vom M-
ff., vpn ber 3)2pncberit ber, fanii nnr bem ^

bcigcmeffen werben.

MONADE f. rhil.(élrcsimple et »an» par-

lie, dont, suivant I.cibn:lz, tous le.« autres êtres

sont cuinpo.<>és) id. f; eJnfad;e#, nntbeilbanS

2î."e!en; - terme (si petite qu'on ne saurait ju-

ger même de sa forme) ©râujmpnabe f; II. n.

(g. de polypes araorplics ou animalcules infu-

auires) qSuuftfbierttcu n.

MON-ADELPHEa.2. Bot, (étamines)

—s (réunies à leur base en un aeul labe, au milieu

duq passe le pistil) einbrü^^rig, in cincu'iMliis

tel verwartjfeiij-adelphier. (classe de plantes

à éiamine» <«-») id; Jïla jfe f.bi-r eInbrii^erig^ n

lîflanjen; -adelphique a. 2 (rei. à la «. )

monarelvbif't"
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MONADISMK m. Phil. (»>»i ph.io.. qui

rrgtrdc l'univers com coiiiiiosé de mon<idc»JîucP*

nflbtêiiiu« m; uKpiiabciifçfleiii n.

MONADISTE m. 2. Phil. (F*rii«i. du

»ystrine Uci »iu<i.i./^s)?Ill^älli3f f lU. bf V-ÜJoilfl-

^f iilr^re, btêïr^rbciiriffô vouImu Stioiiafcit;

iDJPUabifl ni; 2. a. 2 (rel «u monaUisme) nto=

uabijlif^'-

MONADOLOGIE f. Phil.(science delè-

ir« iirMiùùO id, 6iii^eitélffirf f; -dologiquc

a.2C"'» '» " )iMoiinbolO()tfct),f iit^ritêlc^riij.

MONANDREa.2, Bot. (piaule) -C<i'l»

moiiiiitdiie) f iiimänitig, ciuiiiäiiiicrig.

MO.NANDRIE f. Bot. ( i' da.« de.

piaille, de Linné, tcnf. les |il. à une seule élamincj

(Siiimäiiiifiti)fcitf;Jllfliff f.bcvfiiiiiiiiiiuijeu

^iîflaiijfii.

MONARCH IE f. («ut gouverné par un seul

thef; opp idtinociatie') id, 21IIiM'|1=, (S'ill-^CrV:

\à)a\i T; (ce prince) aspira il à la- uni ver-

selle, flrf ttf uac^ bf r?l. briSBcIt; - absolue,

élective, tempérée (mixte, héréditaire)

miiimfc^ränftf SH. ob. u)î., aBo^i^iii., rtin}c=

(»trâllftf 51. Pb. ^. j-, 2. (gr «'»t gouverné par

un «../wryue) '3iti^ p*, 11}.; - dcs Assyiiciis,

des Mèdes, afîçrifc^e«, luebifdjcê î?. : la -

française comprenait (la France, la Ger-

manie j] baé fv.ïiiFi('ci)f 3Jrid) begrijf fin ftd).

MONARCHIEN m. H. d. F.Cnom donné

aux partisans de la monarchie constitut. décrétée

cnl79l)U)Î01t.Udjiflm.

MONARCH IQUEa.2(quiapp.à la monar-

chie') allf iiu, fiii=Vvrif<^, moiiari^ifdj ; Élat

-, in-tc Stallt
;
(vivre) sous un gouverne-

ment-, miter fiufrni-eu9U()ifntiiij; -ment

adv.C«* ""« >»"> '" ) M; m.,auf ?iue iii-c5lrt;

(gouverner un État)-, ^ olleiii, m.; 2, -s m.
|il. H> eCCi, -C'^claires qui u'adniellairnl ipiune

seule pcrs diwne; iDÎPiMrrfjifleii m. pi.

MONARCHISER v. a. Cr""»'e .»«««/-

W1J7U«) p. u. inpiiarc^ifc^ inac^ni.

MONARCHISME m. («y»! de* -«<,««,-

chitui) SPÎPiiarc^iêinuê m.
MONARCHISTE m. H. de F. (p»r.i«n

•u la monarchif pure) îlll^âligfr m, bft 2JÎP=

nantir; 3Jioiiard>tfl m.
MONARCHO-LÀTRE ( ko ) m.(.ao-

r.>tcurdes roit) iron, 3Rpiiaid>f iiocrf ^irr m;
-latrie f. (cuite de. »o/«) rifrigr, it. âtertric=

bfUf SSfrfbriiiig bfrSDioiinrt^eii.

MONARDE f. ou MONARDiN m. Roi.

(labiée, du nom de Nicolas HlonarJ-i, médecin

eapagj fUÎpiiarbf f; -fistuleuse, -didyme,
r5^rfUioniiiqf2Jî.,9cpaortepb. bPWfdf 5Pî.

MONARQUE m. (clicf dune monarehi,)

^tHfiii^frrfctirr, snpitard) m; grand, puis-

sant -, großf r, niiJrfjligfr 2)ï.

MONARRHÈNEm. Bot. (g d ioui» f)

(9lrl) aiaiif m. [»yarlfinfurf m.
MONASE m. H. n. (coucou d. la c>uiai.< )

MONASTfüRE m.rgr eouvsm, lieu ou Je.

»Kurrnl Hr« inMinca t.ii des relifieusea)jllpfif v |ij

-d'hommes, -de filles, WUnni; Staiini'

f.; se retirer, s'enfermer dans un-, fiit in

rill Ä |iirüifiirf)rii, c iiifwrrrrn; sortir du -.

an« bfm Si. flff)f 11, ba« St. valtiffrii. Syn, V.

cloître.

MONASnilRIKNSm. pi. H. eccl.(»t

kspl.,parii»ansdeJcaHdel,r}de}9nPIMflrridltfr

III. pl. (9J{6n(t)tf)iiiii n: Jtlrjlrrflatib m.
MONAKTU:lTf> f. («ta« monaüiiut)

MONAS riKR (ihiéjin. (abbédunrn...

na>lerr) JJIoftftrtbt m.
MONASrigrE a. 2 (qui roncrr

»s««^«)flôjlrrli<t),iiipn<tif<t;fdi8cipHnf.vie)

•,f.(.«l0Pfr.ju<^», .(fbfii. WfiirtiM ), (in

MONAUL
stitution) -, m (jKi>iict«ia^iiiia f.);(ordres)

-s, f. (SDîoiidjêPvbf 11 m. pl.)

MONAUL m. H. n. (gall.nacé hu.lipè.le)

Slr^ii«, 'i'faiifafaulii.

MONAULE r. Mus. anc.(esp denùic à

une tige, opp. i Jiaule) id; 2. Hl. (celui qui en

jouait) id. m. Ip^i"'!!; (chien, chai) -, f.

MONAUTa.m.(quin'»quaneoreillc)filU

MONAX m. H.n.(ii>armülte du Canada j)

id. m;aiiicricaiMf(iji«ob. «tvaiiiifd)eê9)îiir=

mrltbifr; Si-tiv^affm.

MONBIN ou SPONDIAS - m. Bot. (téré-

iiii.iliBcecdca.\iitiilis)9.T;piil>iii,3)î.=binini m:
prune de -, spondias-, marmelade de

prunes de -, 2J?.=Vfïauiiic f, ^vfloinnfi»""^

n; gomme-, U.lî.=()iiinmi n.

MONCAYA m. Bol. W.mocayu.
MONCAYAR m. Com. V. burat.

MONCEAUm.(tas,ama,s en forme de mont)

^>aufe pb. ^-11 m;'grand -, petit -, grp^ev

.§., fifiiier ^.; ^âufdjeii n; - d'avoine, de

blé, d'argent, ^. J^aber, ©dvcifc, ®clb;

ineltrc (des pierres t) en un -, niif ciiieii

§-it lirtfit; fam. avoir des -x d'une chose

( en avoii beaucoup) et. l'oUailf ^abci'i Jard.

greffer en - (par approche) v. grejj'e. Syn.

\.tas.
I
golfe de Bi.sCH)e)id.f.

MONCHICOUBA m. H. n. fpoi«.i. du

MONDAIN^ E a. (qui aime le» vanités du

monde) molllic^; iD.Pb. tibifc^ rtcftiint; (hom.,

esprit) -, lu. ; elle est extrêmement -e, fie

ifi âlI^Cr)! tV.; (qui se ressent des vanités du m.)

(plaisir, spectacle)-,«.; (air, vêtement)-,

«).; (pour une dévote) ses habits sont trop

-s, i|l i^r 91lljllfl Jlt \0. ; sage - (homme «âge,

mais peu dévot) 33erillIllft>Vf iff V m*. î'ugfiib:

()aftcv m. iiacf; berSBcK, im u<-fiiSiitiif; 2.

m. ord. pl. (attache aux vanités du n ) 2Bclt:

incufct) m, =Hiib n; -s,iS>fUliii)]e m.pl; 2B.=

mcnf(i)fiiob..-Fiiibei:-emcntadv.(duneman

»«-«) tvfltd^, nac^ ÎIrt bfv lu. ob. irbifti) gfs

ftiiiiten3)ieitf(t)fii; (vivre) -(être v<*tu)-, m.

MONDANITÉ f. Dév. (vanité mondaine)

SBîf lt=lufî, =eitflfoit f; passer (sa vie) dans
la-, t iiiSB., tu ftmilitijfii SSergiiugungcn

^iiibriiigeii; (le mépris) des -s, bev @itf lfrï=

(fil ber SBdt, beä2r-fl(taiibr«, bc« irbifd)fii

iffitffllé; 2. (commerce du inonde) Qjfvffïjr,

Umiiaiifl m. bfrpb. mitbfrrtrpßniSl'flf.

.MONI)Em.(ruoiver«; U-ciil, la terre, et

tout ce qui y est compris) Sffirit f; (DipU) a Cléé

le-, h lire le - du néant. f)al bit SSdt cr=

fftaffrii, ou« bcm 9H(^(ä bfri'Prfie jp,]f u ; fin

du -, 6iibf n. bf r 3Bf II; fam. depuis que le

-est - (de tout temps) fcittciii bio 2B. ijl. fp

faiijjf bie SB. ftfl)t; - physique (ron»i.icrc

dans ce qu'il a de sensible) vi)i>ft|tl)f. II. IUatf=

rirîic 3l>.; -moral, inteilerlucl ( c..n»id »nus

lesrspportsinorauxj)lltprnliff<)f, gii|}ii)C, fîtt»

litige 3U.: -iliéal (l'iilée du m. qui est su Dieu

même de toute éternité) urbilblid)f ÎG-'. - infé-

rieur ou Subluna ire f«lobe terrestre) irhlft^f

8S., (*ibrit»u'.;-stipérieur(lrscieu«)bpf)frf

8Ü.; le- matériel esl (ipposc nu - des es-

prits. bif.R5rVfr«n>. i|l?cr(!i)finfr«u>.fii(,if.

(lf»l)if'6*;'»ndU-(il»laer*ationdum ) ^nfjt

n. brr ÎO., im "^nhx bcr îl« : l'an ilii - 2000
(la tClOO* année depuis la créalion du m.) ffl«

3abt '^Ü00iia(t)9rf(t)affitu{ibrr9ü.;2.((lobe

urrrsire) 8D., Orbf f; Ics cinq pariJPB du
-, bif 5 ©.Tb. (Srb.lbv llf ; h: centre du -, le

bout du -, aux deux bouts du -, 3.f{iilrl<

Vuiiflm.bft3l'.,bft(?.,Giib»ii.bfiîu.,nnbcii

briïruCSilbru rrr'JlB.; se rendre inaliie du
-.fldjjmu.Çrrrubfr ÎU. iiiatbcn, courir le-,

faire le tour du -, iu bn 31V ^rruniirifrii,

iMONDE
bie OJriff um bit SB. matten , bie SB. umiV»
gcin ; se loger au bout du -(dans un quartier

très éloigné) iu bie abj]cligeii(le ®f(jcnb jir-

^en; V. bout; la pluralité des -s. bie üJJeliv»

beit brr 20-rn; (les planètes) sont elles des
-s habités? fîiib ^ bcwp^uf o 23-en? venir au
- (liai tre)auf bieW.fpiiimeii, gcbprfii ivfrbfii;

mettre (un enfant) au - (lui donner la nais-

i.ance)jurißj. briiigfii, gebaren, fam. iu bie

2Ü. feÇeu; il n'est plus au - (il est mon) r r ifl

mA)t iiifbv auf bicfer 2ü., ifî tpbt; le- ancien
ou des anciens (parties de la terre connues par

les p) bie altiSlB.; - nOUN eau (ce qu on connaît

auj. du globe terrestre) tie ii|t befiUlIlle SB ;

le nouveau - (le continent de l'Amérique) bie

neue SB.; l'ancien et le nouveau - ties deux

continents) Me a|fe u. biiMifurSB., - mari-
time (rUcéaiiie et ses dépendances) WUtXti-
SB., Cccautt-U n; Bl. (globe sur lequel il y a

une croix) jîuijel f. aafiPflfijer ciu Jîrrujifl;

Relig. l'autre - (u vie future) bie autere SB.,

bas jufiiuftigi- 'Jibeu; dans l'autre -il fau-

dra j.iubrv aiibituaQ. ii'irb man muffen j;

pop. il est allé en l'autre -(il est mort) tv ift

iu bie anbere iffi. gegangen, ifl goflprbeu;

Syn. - ne renferme que l'idée d'un être

seul, quoique général, souvent il est pris

pour la terre; univers renferme l'idée de
plus. tHres, de toutes les parties du -: le

soleil qui échauffe tout le- (toute la terre)

est supposé le foyer de Vunivers, (se ditpar

hyperbole, d'un lieu fort peuplé) (ParlS) CSt

un-, iileincflciue3B.,iiiie3ö. iiit,Jîlfiueu;

3. (lalutalité, la plupart des hommes) SB-, bie

aB.=be>vp^uer,bie îDJenft^eu m.pl:(iopinion)

est la reine du-, bibtrifc^t tie 51'., ifi bie

SBe()evrfd)erinn berüBeÜ; (Jesus-Christ) esl

le sauveur du -, iiîberoriofnbirSB.: le-

ne pardonne point l'ingratitude, bie SB.

»erjfibf, bieSDîeufftjeni'erjoi^enbif Uiibauf=

bavhit iiic^t; le - chrétien (l'ens. des hom qui

professent le chrislianis<jie) bie gOUje @b>''l^'n>

\)t'\\, bie djrtfllidje SB.; 4. (g««», persunnes)

fam.iuîeiift^on, Sente pl: il ne faut pas ac-
cuser le- légèrement, mail mu^ bio l*. uit^t

leid>tftnnigerSBeiff auf lai^iu;est-ce comme
cela qu'il faut traiter le -?iiiu9 man fp mil

beii l*futru iinigeben? (je crois) que vous

vous moquez du-, <Sie babru bie l*. )nm
5}eflen,niad)iMi fîd) über bie l'. iuflig; 8. (cm.
nombre de pers. -, it. domestiques de qn , ceux

qui sont sous ses ordres) iöibiente, 3)ienfd)eii,

Sente pl; il assembla quantité de -autour
de lui, er »rrfammoUe eiue 'I1ienge3)î. um
fîc^) f>ir; ilneputras-semblerqucpeude-,

erfpnute nunveuig Hfl. ob. ^.,tuenig'l1{aunt

f(^aft)ufauimeubringeii; ilaamcncbeauc.
de - avec lui, er (»al viele ?. milgebracVt; où
pourra-t-on loger lotit ce-'? ivo n»irb man
allebiefr l'eiitr iinteibiingeuf5iiueu?(pi.do

prrs. qu'un attend) tOUt VOlrC - eSl-ll Birivé ?

finb aile 3f)»'f "
. ""<" Oï)re ^rembeii «uge«

fommen? ftnb 3bvf ^'. aile ba ? ifl :.^brf ganje

@efellf(t)rtft ba? il a rongédié toulson -,er

t«t olle fe. ï. Pb. O-tn, fe. g.inje Diener.

fd>aft oeiabfttiirbet; (ce gênerai) n'avail

que lamoilictleson-, b«"»"nrbie.ttàifte

fr. C. Pb. Uutergebeurii ; il y a bien du - à

Paris, il y avait bien du - à l'opéra, r« inib

pieleSDJ. ju^Miri«, r« waren viele»!)}., fiele l'.

iu ber Ov"; il n'y av.iii pas grand-, il y

avait peudc-ii (ccllefi'te)(peud»prr« )fl

ivave« wenige IV , uidil fiele l'.. u<eiiigr ^.

(eie. il a un -d'enneiiiiN sur l(.'sbras, il

s'est fait un- d'ennemi.s(uHf (r qu«niiié)rr

(>al fine^Dîfugeî'iilMbefliifbem.ôrtlfe, rr^at



MONDE
ftf<) eine c juflfjogeu ; il. fani.- de fausse-

tés, de prodiges, ÜJZeuger.Uiiridjtujfciteii,

5Biiiiber; C« ••'' 'i^ ^ ""* *="'* P«" ) (n'en-

trez pas dans son cabinet) il a du - au-

près de lui, fê fîiit î- 6fi if)'"; cf ^«^f 'Bc fiic^.

II. (la soriélé des lioiii. , «ians laquelle on » »

vivre) 5B..@ffcHi"cijatt nUm^aiii} m; aimer

le-, bif 3B., bie @. liebeit; fréquenter le

beau -le grand -,mitbfrfii;DitenaB.umße=

bfii, »iflfiiH. tjabcii, viel in ber3BeU leben,

V. iieau; P. le -est partout le mème,@anff

ge^eii überall tarfu^;wo2)îfufc^cuftub,(5et)t

lê nieiifitlirf) fjet; le commerce du - (lui

sera utile) ber Umgang mit ber SE. c; (c'est

un homme) du-, qui a vu le-, qui a un

grand usage, une grande pratique du -,

une grande connaissance des affaires du

-, bettieiïQ. gfffb''it^'it'fefi' "oielf 23., vide

a3.=erfabniiig, •.nele®.4eitiihi{p &at; avant

d'entrer dans le -, à son entrée dans le -,

l'Or bcm ©iutritte iii bit 33., bei feinem c.

mettre qn dans le-O'y '»""«•"'''O jfm- •"

bif 23. einführen ;
(aimer) le grand - C""«

ao:. nombreuse) bie gtC^fll ®-en; il UC VOlt

qu'un certain -, er gc ^t nur iii eine genjÜK

®., iu geii'ijîe ®-en, geljt nnr mit gewiffcu

Seilten um; loin du - et du bruit, fern von

ber 23. u. vom ©erâufcte ob. Ottiimmel ;
il

s'est fait, il s'est formé dans le-, er ^at ftd)

in ber 2B., in bem Umgänge mit JDîenfc^en

(jebtlbet ; c'est le- qui lui a formé l'esprit,

bie 23., bct U. mit ben ajîenfc^en ^at feinen

®eifl gcbilbet, V. lira faire figure dans le

-, Sigur Pb. auffegen iu ber 23. machen ; le

grand - 0« société disiinjuce) fam. bie gtopc

23.; aller dans le grand-, voir le grand--,

prendre les manières du grand -, in bie

grope 23. ge^en, bie 2Ö. fe ^eu, ba« 33etragen

ob. bie SDîouieren ber 23. aunetjmen; le petit

- (les gens du commun) fam. bie fIf lUf 23., bie

gemeiueu Se nte,bai gemrtne2]oIf; pop. il ne

faut pas tant mépriser le petit-, man mu5
taS gemeine 33oIf nicf)t fo fef)r oevac^ten

j_

le

beau - (les i-ers. bien mises) fam. bie fc^ône

23.; j'y ai vu, trouvé beauc. de =, if^ ^abe

ba viei
c,

»if le ïDc^lgef leibete 5Pfrfonen gefc=

^en, angetroffen; Syn. Lefftand-esl com-

posé des gens de haute qualité.leAeaM- est

lélite des gens polis; le -savant, lettré

(iMsavknis, les gens de leiires) bie gelehrte 23.;

fie Slfpublif ber@elf tjrten; de quel - venez-

VOUS? (|>t' à qn qui ne s'est pu iitonlrc >le(>uis

long-Cempa , ou qui parait ij^norer une cliuse que

tout le m. »ail) awi weldjeni 3B.=t^ftle, anS

ujfli^fut fremben Saube fommen ©ie t)er?

vous n'(?les pas de ce - -ci, vous n'êtes pas

du -, <Sie fïnb ni4)t von biefer 23., ©ie

ftub fein 2Beitmanu; (c'est un homme) qui

vient de l'autre-, berauê eintr anbern23.

fômmt ; (c'est un homme) de l'autre - (pt.

de qn dont les raçons de vivre paraissent opp. à

celle» dr» autre» boni.) aué tiucr aubfm 23.;

il dit des choses de l'autre— C"!«» chose«

ctranfc», incroyables) frfpric^t VOU Übftirbt-

fc^en, lonnberbareu. niiglaiiblid^ru fingen;

c'est un homme qui n'est plus du -,il n'est

plus de ce-, il a quitté le-, il a renoncé

au — Ci' n'eat plus dans le commerce du m.) er

bat ff inf n 58erff ^r nubr mit bf r 23., er \)at

rit<) ber 23. fntjogr u, bat ber 2B. eiitfagt; la

science du - ('"•'• ^* »'y conduire) 23., Se»

bf nêart f; il sait bien le -, sait bien son -
(la manière de vivre dans lasociélé) er ^at vifl

"Si , viele 23. ïffnntnifj, >vei9 mit ben ü?ten=

i«*f M umjugf l)f n.fennt fe.Çfnte,il.(cc jeune
hommr) a du -, n'a pas de -, n'a aucun
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usage du -, ^at 23., ÇebenSart, f)af feine S.,

weif gar nic^t, ivaê in tev 23. ©raii* iji;

il connaît le - C'«» bomme») cr fe untbie 23.,

bie 3}Jeufc^en; il connaît bien son -0" g«"»

à qui il a aff.) er ffiiut ff. ^ifute gfuaii; P. il

doit à Dieu et au - (il est extrêmement endetté)

er ijl @Ptt H. ber 23. fc^nlbig, ifl gauj ver=

fct)iilbrt, ftedt voll îchnlben; it. ainsi va le

-, il faut laisser le- comme il est («esi

ainsi que les hom. se gouvernent, il ne faut pas

entreprendre de les réformer) foge^t eä tll îrr

23., ba« iil bet 23. ?a«f; man mn^ fer 23. il)=

renSanf lafffu ob. bie as. nidjt anberê marken

wollen, V. renverser: Dév. (le» hommes qui

ont les mœurs corrumpucs dusiècle)23f It fj CS-

prildu-, train du-,23.-gei!lm, ;tanfm;

23.=lfbfn n; maximes du- (par opp. à celle»

de l'Évangile) @runbf.ï§c m. pi. ob. Sefjven

f.pl.bfr2B.;(rcnoncer)au-,bfr3S.:it.>ie»é-

cuiicre) il a quitté le -pour (se mettre dans

un cloître) cr bat bie 28. verlaffen, nm^; (il

est sorti du couvent) et est entre, rentré

dans le -, unb in bie 23. eingetreten, ju-

viicfgrfe§rt ; Kcr. la figure de ce - passe 0'

n'y a rien de solide,de permanent dans ce »i.) btC)e

23., bie 5Pra(t)t biefer 23. verge^t,eS ijî ntd^t«

Slfibenbeê auf ber 23.; 2.0 augmematiO (le

meilleur homme t) du-, von bcr23.;il a dit

de lui tout le bien du-, er bat allée @ute

inbir28. vou t^m gifagt; il est le plus

pauvre du -, cr ifl ber ârmfieu)ieuf(^ »on ber

23.;iln'ariendu-,er^atnufber23.ni(^tê;

(je ne voudrais de cette maison) pour rien

au -, um aller 23. nicbtê, je n'y logerais pas

pour tout au -.ifb >vür^e umîllle S in btv23.

uictt bariu Wonnen; je ne voudrais pour

rien au- que (cela m'arrivàl) id» motzte

um aüer 23. nic^t, ta^ j; rien au - ne me
fait tant de plaisir que de 5, nid^tê nuf ber

SB. mat^t mir fo viel 2?crgnngen, aie ju c; il

fit tout au - pour (lui plaire) er t^at allée

auf ber 23., allée uJîoglirtjf, uin j; ilssont le

mieux du - ensemble (très-iie») fte fielen

auf ba« 23efte (von ber SB.) mit eina.; Bot.

(chiendent du Japon à fleur en forme d'épi) japa-

nifc^e Onerfe mit âbrmfôrmtger Slûte ; H.

n. petit — Cpoiss. du g. des quatre dent») 33riU

If utiâger m; ge^frftir Stadif Ibauc^.

m. a.2, H. j.{pur, netjopp. ii'»</no«rft-)rein;

Ëcr. (Dieu ordonna à Noé) de faire entrer

dans l'arche sept couples de chaque es-

pèce d'animaux -s, fteben ^paarr-erî^ifre

von jfberSlrt iu bieSlrdjf biuetujnfe^affen.

MONDER v. a. (nettoyer) reintgeit, fäu=

bem; - (de l'orge, des amandes) (en ôter la

pellicule ^) ft^âleu, eut^ûlff u.auS^ûIffu.ToU

le«; (orge) -é, gr ferait, prendre un =é (ava-

ler de l'eau dans laq. on a fait bouillir de l'urge ;•)

@er jlf nu'afffr trinfen; - de la casse (la tirer

de »on bilon, la préparer) Rafften auêbûlfeu;

(Caré)-é(décoclion de baie»dan»reau)3lnfguf

m. von grünen ßaffeeboljneu; Méd. -, V.

mondtfier.

MÔNDICITK f. V. V. propreté.

MONDIFICATIF, VF. s. a. Méd. (déter-

sif) onguents, remèdes -s, reinigeubf,auê=

r. (Salben f; 3J2ittfl n. pi; SJeinignngÄjfaU

bfu, =mttttl; -d'ache, r. <Svvif^niittfl, V.

détersif.

MONDIFICATION (-cion)f. Méd.(act.

de moiidifiti') 3leinigung, Säuberung f.

MONDIFIEUv.a.(une plaie.un ulcère)

Aléd. (nettoyer, puriGer) rf illigf U, aué-r., V.

deterger. [jvf ijifr ^vffuiffir«.

MONDIQUEf. (pyrite blanche arsenicale)

MONDO m.Bol.(mui..ct du Japon) id.m.
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MONDONSKA m. H. n. (poiss. de Sibé-

rie, qui rcss. au véron) id. m. [id. f.

MONDOSKIA f. Bot. (pi. des gr Indes)

MONDR.AIN m.Mar.(monticuie dcsabi«

j aperçue de la mer) .§Ûgf I m. Ob. f If incr23f rg

an berjîûjie;ils eurent connaissance d'une

terre basse c et de plus, -s.fie erfaunten i iu

iiif îrige s tanb ^ uub me ^rrrr .§.

MONK m. H. n. V. mona.

MONÉDLLK f. H. n. (hyménopt. fouis-

seur d'.A.inér.) id. f. (?lrt)Sc^uabehi.'efvef.

MONEM'ÉllON m. Anat. (intestin co-

lon) ©rinimbarm m.
MONÉRIN m. Agr.(var.depèche)(9lrt)

^pftrfîc^ m. [un seul raus de rames) id. 111.

MONÉRIS(-rice)m.Mar.anc.(navire»
MONERME f. BOU (sramm.dug.bordea-

céesj id. f.

MONÉTAGE m. V. monnayage.

»IONETA IRE m. H. anc. o-'e-dant des

monnaies, des medaille»)3}inUjmei|ler IU; (CCr-

taincs monnaies romaines) portent le

nom du-, des-s, auf gfle^tbcrS'îamf beS

ÎU-S, ber3}î.;2. a.2(>lesm.; qui y a rapport)

(systèrae)-,-i)hnij=fup m.^fçjicm n; atelier

-, ïDtiinj=ftâite f.

MONÉTISATION (cion) f. (act de m«-

ne/iJ.'r,seseffetsjt5friffèUUgf.bf523frt^e3 0b.

gourff« eineê ajavicrgelbfê; it. 3luêgabe f.

von ijîaviergclb.

MONÉTISER v. a. (donner u valeur, le

cours des monnaies à diff.papiers)i]]a).Mergf Ib JU

linem gfnjiffen23rrtf)eoD.6ouvfv inUmlauf

fe^f u ob.auSgfben;i()m eineuïîominahvert^j

oirrlei^en. [^firfif^m.

MONFRIN m. Bot (so dépêche) (2lvt)

MONGE f. V. re/<>/>u*f;2.s.2(religieuK

réguliers d'Espagne) fpauifdjer Crff uSgf iflli»

c^fr, fv-eC-e.
MONGOLIQL'E a. 2 (race) - ou tarlare

une des variétés de lafam.humaine)ntOUgolif(^.

MONGORER (-è) m. H. n. (saumon d«

Sibérie) id. m. [makibrun.

MONGOUS ou HONGONS m. H. n. V.

MONGL'S (gUCe) m. H. n. (so. de ger-

boise) id, (2lrt) 3erboa m.

MONIAL, E a. Dr. C. (religieux, se; ce qui

le»concerne)p.U.nöflfrlicti;2.-ef.("''S»e"")

p.u.Sîonuf f;couventde-es,9'î-n=flo|1frn;

(les pouvoirs de ce prêtre) ne s'étendent

pasjusqu'aux -es,frt1vfrft fi<t) uidjt biê auf

bif yi-W. [per»oniiées)3)tOuierer.

MONIERE f. Bot. (xanthoxyllée, it g. de

MONILIE f. (g. de moisissures) id. f.

MONlLIFÈRAf. Bot.(arbr.duCap,dont

les graines serv. à faire des colliers {.) id.f.

MONILIFORME a. 2, Bot. («n forme

de collier de perle»)perlf(^>iuirfôrmig;{caclier

ou cierge) -,v.

MONIMIE f. Bol. (monmiée) id. f', -éCS

f. pi. (faut, de Umonimie) U^tOUiniiâell f. pi.

MOMN m. H. n. (ao. de singe) id. m.

MONINEf.Bot. (l'édicuiairej) iDîoninar.

MONMELR m. (q"i donne des avis) (5r=

innerer, ermabner,3latbgebfrm'.lesjeunes

gens) ont besoin d'un sage -, bebùrfeu ri^

ueé weifen 3J-ô; - importun, ungefinmer

Pb. jubringlid)fr S. ob. 9J.; Écol. (d«n«ie.

école» denseignem. mutuel, élève chargéjl'in-

»truire un ccri. nombre de ses condisciple») S(^U=

ler bri bfiu a'fdjfrlffitigeuUutfrrit^te , ber

fu. ig(^ulfamfrabcncrîlart;H.anc. V. souf-

fleur['ï\\.)', it.(valetch»rgé d'éveiller, d'avertir

pour le dincr, les bains [) ^uflVftffr lli; diufcr

m.(inm(S{iff u, iir523ab j); Lilt.(iiire de plu».

jouciiauK) id. m ;
- ou - universel (journal
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officiel au(auveraem.rr«iif.)^;frail|Ofîf(^CiS

%mii= ob. SRfgifriiu(j«=blatt; - parisien

(belge) poriftTjü);.

MONITION (ci) f. H. ecci.(«v"(i.«-

inent juridique, »v«nt rexc»iiiiiiunic»lion_) (àlllls

itfruitg, aBdniiiiiij, Ü}iai)inuij] f; - cano-

nique. -verbalcfiiitniflcfcölic^cß"., nui iib--

li(^e@. ; onafailjusqu àtrois-s, maii i)at

btl juin brit(fii3)îalf Cl ntiicvl; procéder à la

2'*
-, jiir jwriteu @. fdjif itf ii

;
pour la 2' cl

3* péremploire -, jiiv bvittcu »nb If fettii @.;

obéiraux-s.bfiiîDJ-eugctjovdjrii.

MOMTOIRE m. C'o« dun j.igr ccd,

|>uur ubiigrr
,
par crnsures , i Taire !• réi élalioa

duncrime)6viuat)uuiigê|"ci;rcibcitn.(jiiv6iit:

bfrfiiiig bf ê Ur^fbcrê fiiieôUJcrbici^ciiê); on

a public un - dans (loutcs les paroisses)

man ^»at in crin®, fiiiibflrniaitt; (le juge a

ordonné) que l'oriicial décernerait un -.

bû6 btr Officiai fia @. bf ft^licpcii o^. flrbtu

foOff ; fulminerjeler un - ( publier de» leiirc»

en forme de «.) f tll@. f Ti)»" bfll Pb. f IlllbUiaC^f 11

l.ifffn;2. a. 2,lellres-s,6.,?liima^iiuiiijê=,

?.'?al)ii=fi*rf ibcn n. lucr m.

MOMTORm. H.n.(g deléx.rJâjiïUar^

MONITORIAL, E a. (qui a rapport au mo

HÎtoirf, en forme de m ) GminljlMlligês, 2)i>ll)=

nnn^S:: j; lettre -e. © =f'^'^''l'f"< 6riiiuc=

run j«--f. n: ÏÏJîabiibrif f m. [^Jarrouif f.

MONJOLI m. Bol. c»éiic»ienier) id. ur,

MONKI m. H. n. (Jel'angl mon*,-ysi»ge:

•inge à léle de mort) ^lobtCllfopfafff m.
MONNAGK m. Coul. C«'''"'»''«'"'»»'*"'"«)

v.uJîablrfftJtn.

MONNAIE (mo-) auiref. MONNoiE [mo-

n^)^.CP'éeedenlélal,m»rI|uéc nu coin d'un prince

ou d'un étal lourerain. et serv. pour l'échange du

iuininerce) D}JÜUjf, fltUijeilbf 'Sil. f; OU«jJf =

vvâa'f *, >t- baarfê @fb: - de lame ti'or ou

d'argent. lDlfc^=in. ; DJi. von ®plb= ob. 2il=

bfr:blf4); -d'or, d'argent. flplrnu'.fîlbfnif

a)î., OolBî, ©ilbfr=m. ;
- de cuivre, de bil-

lon, Äupff r=ni. f, =jeib n: - de haut ou bon

billon. dcbasbillonC'»''ion)bffffrf, gerins

flfrf Sd>f ibfîin.; fausse-. - altérée, falfcbf,

l'frfâlfdjtf SDt. ;
- fourrée (qui tient le milieu

entre la m fauiae et la m. altérée) nitt @plb: Pb.

iS(ibrr«bIf(^ ûbtrjogfur êiDiuiijflûrf;- faible

(où il y a bcauc. d'alliage) Iric^tf >D^, If id^tCf

@f Ib; - forte (où il y a le moina d'alliage) grobf

SDi, rb. 3)J.=fortfn, f(^u>frff@flb;- au-des-

sous du ti tre(qui n'a pas le titre porté par les or-

doaaaBc«a)3n.uu(rr bcm®rl)alt, 2){.,bic iiic^t

wai) btm vriorbnungimägigfii 3J{üa)fiißf

aulgrprâ|)t ifl; toute - ayant cours, jfbf

gan9barf2)iün)fpr(f;il est accusé de fausse

-, criflbfrBalfcbmriujfri't offt()iilbiöt, Wf»

gfU Ä. aiirtfflagf V. décri, décrier, léger,

obiidionali - récllcou efrcftive(»« «l'or, dar-

|*nl [ ajrant cours dan* le commerce rt exiatant

réelUn*al,com. Ui louiii,le> guiniea, les écu« ( )

n)irf(((^(9t.',- de compte ou fictive ou ima
^'infllrefqui n'exiat« ord. pa* en raprce* reell, a,

mai« qui a été inventée pour faciliter lea rnmptra,
com. la lit're tournoi«, U livre alerlinf, le florin)

9{f(^uiiiig<cin., riiiorbilbrlr 'ÜX.; papier

-

(papiera, cITelamiaen circulation par un gouver-

nement, en place de m ) $avtfrgrl^ n; - «le

change, 3DBftiff IgfIb ;
- non crénelée f »an*

l»w»««ia;nn(}rrâiibfItf2??.:paj'ercn-forle('"

••f*r«a évaluera «iir un pird avantageux à rrtui

qai rafoii) jn gntmi (V)flbc, in firobf U îDJ.'fOt»

tm, lu grrb Courant, in fttwrrfm Qb bfjab»

Un;- rOgnée'qoin'rat pluadcpoida parrequ'ell«

»éi*li»4«)bff(^iiilffiifa)2.;buHrc-,fairp=,

avolrdroilde=. aW.ob.®.f(bI(igfii,f(1)Iaflfn

Mfffn.baiaJMiiirftbf.tifül^riiijflfrfttfiflffit

Otibf n, \.frapper; (ir. = (m |irocuitr de l'ar-

MONNAIERIE
gent)fam. @flb niadjfu, fîd) Ö). ucrfc^afffn,

(il a vendus ses bardes) pour =. uni ®. jii

bffpmnirii, jii niadjfn ; P. (pt. d'un huuune de

mauvaise réputation) i| eSt décric COIlimC de

la fausse -.com.fausse -,tr ijl vtrruff u »vif

falfd)ca)J.,U)icfalf(t)fé®clb: it.il ferait de la

fausse - pour lui (il n'y a rien qu'il ne fil pour

lui) tnuûvbf ii)in ju Siebe fiuSrtlffb""""'î''i^'

cr würbe alli-ê für i^n wage u; it. il n'eslque

changeur pour se connaître en - (pt dun
lium. qui parait expert en alfaircs peu honurables)

fr fc^iiiit in jmribiiitiijcii îliigolegrubritcn

ffbr erfaßten jn ff^n; it.- fait tout (l'argent

aplanit loua lea obataclea)®f If regiert bif ifficlt;

mit @. lâ^t fîd; 3lllf S rrlaiigrn; 2. (peiiiea es-

pèces d'argent ou de bilIon)2)J., f If illfê® f Ib; jC

n'ai poititde-pour (vouschangcr) ici ^a=

be ffiiif SDJ., nnij; (voici un écu) et un peu

(le -, uiib fin ivf iiig ^{. ; je n'ai pas un sou

de -, i(^ babr feine n^elIeriDî.; n'avez-vous

pas la - d'un écu ^
(pour un écu de r«) babcn

Sienjc^tfnreinenîbalerSDî.? P. payeren
- de singe, V. gambades^ it. payer en - de

COrdelier (en belles paroles, en reniercimcnls)

mit glatfcn îoprton bejable u ;
- de baroche

( cliose de peu de v.nleur qu'on donne en pnye-

mcni)5)]larlamfntSf(^vciberê=U)J.;P.payerqn

en inéme-,de mi^me -(rendre la pareille.ord.

se venger d'une injure) jiMlI. mtf gliifl;eiiï)J.bCï

5af;lf n, jomn. ©Icic^e» mit ®If icfecm vevgel=

ten; 3. (lieu où Ion bat lar/i.) 3)2., 3}2nnj=flatt,

=fJättf f; trente -sde(Francc;br(i^ig3}îunj=

flà'^tf pb. îflâlten iit ^, cour des -s(qui jugeait

loul ce qui concernait les «i-ienFr ) ^Dîniljgfï

viititn; H. n.- de Guinée (cap. de coq. ou de

cauris) giiincifcbe Pb. nipl)riffl)f 9)î.'. jîauiié

f; äcl)lf St.; Sfbilbfrptt^cn n; - de pierre, du
diable, ou numismate (productions marine»

fossiles, de 1« forme desi«-f) Sifiu:, !îfllffl?=

m fin je f.

MONNAlIÎRIEf. (lieu dan» tmcvimmaie

où l'on frappe les pièce»)-prâgi':tt)frfn;-flattcf.

MONNAYAGE anc. monnéage m.
(fabrication de la monnaie') 3)il"nfjfU , 3tUê=m.,

lîvâgen, 9Iii«=p. n; (il entend bien) le -,baf.

SD?., baô SDîûnjluefen ; droit de -, U)iûu5=:,

SJJnnjauêVH'âgnngêïret^t n; - au marteau
et au (moulin) (par le moyeu du marteau cl du

j)3Jî.vermittelfl be « .^amnter« unb be« t'.de-

niersde -.anêgemnnUi'ê Silber: 2. (aielior

dea »»o«/(ayei/rf)jyerf|lätte f. ber 3?iünjai bi'i=

ter;(bra»»age)2fblagf(^a()m;ü)ii"nijgfbfil)rf.

MONNAYER (mo né-ic) v. a. (faire d«

lamoimni«-) nifinjcn, auê-m.; @elb fragen pb.

ft^lagen; on a -é de l'or cpour(plusrrun
million) mandat fur mrf)rt®plb{.grmrin^t,

ftllé=g.; 2.(donner l'empreinte à la«io«/i<ii'i-)^ivä=

gm. «ns.-p.; (ce balancier) monnaie tant j

par jour, mit ç Vr^gf man tâglitb fp mib fp

w\,\. balancier : fpayer)pn nrgent-é(par
opp. à argent oi/ri o^e ou 6m>/) in gemfiujtem

Pb. baareni ®flbe, tn fliiigenberüTiniije ; 3.

ni. V. monitayeur.

MON N A Y ÈRE f. Bot. V, nuntmulaire.

MONN A YER I E f, V. nwnnaterie.

MONNAYEL'R ( nio ne* leur) m. (qui

travaille à la moiutaie de rÉtat);[D{ÛllK r,ü)trillt>

arbfilrr m ; faut - (qui ftii <i« l« fausat m.)

t^alftt'm.

MONOnOLON m, Gymn. anc. (»ap dt

»aut ou d'exrrrirr du cor|..) |d, m.
MONO CAPi:(:illNO (mtVnô ca pou

tchi nt^) (H*Ufm) m. H. n. (»iniedug. aaki)

JTaiMijinrrmJncti m.
MONO CARPE a. 2. Dot. (plantes)-»

(qui uni unt fleur ainiplr. tum I« poirier
f.) riu>

MONOCENTRE
fruf^tig; -centre m. H. n. (g. de poiM.) V.
lépisacanthe; -céphale a. 2, Bot. (plante)

-

(dont les liges ne portent qu'une seule tète de

fleur»)ein:f(jvfig, =f iiöpfig; it. = Med. (qui n'«

qu'une tète aur deux corps)eil|:fp.;-CéphaUe f.

Méd.(élat d'un monstre qui n'aqu'une tète pour

deux corp»)id.r; -céras(-race)m.not.(e»p de

veiieia) id, m; -céros (oce) m. H. n. (nom
qu'on a donné à la licorne et au rliinucéru«) (^[\\=

^prn n; 2.(iicorne de mer)e.=fîf(^ IH; Aslron.
(constti auslralr,entre legr. et le petit rLien)@.|

-chiref.H.n.(poi«» picuroMrcie)i(i.r: -Chro-

mate (-kro-) s. a. 2 (peinture tracée et ombrée

d'unr seule coulrur; camaïeu) einfarbig; (la-

bleau) -, einf.; - duPoussin, e-e« ©emâlbe
vpu Couffin; -chromatique a.2 (peinture .u

iHo;iocA/om.-)moitod;vomatif(^; -chrome a.2
(d'une seule couleur) eiufarbij; it. m. - («a-

bleau >«.) t-ti ©emälbt.

MONOCLE m. Opt. (lunette à un seul

verre, pour un seul teil) Slngeiiglaê n. ffiretrt

ïïnge, Scrngla« mit einer cinfarf)en SJôbre,

y.lorgnette; H. n. (puce»quaiique)Sd)iib:

PpI), Jîiemenfny m; (Sinnuge n.

MONO-CLINE a.2, B0t.(ne faisant qu'un

lit) einbettig; plantes -s ( qui réunissent u» or-

gancs des deux sexes dans la même fleur, com le

lis
c^ îj.-f(anjeii f. pi. mit 3'>'i'tfiblnmen

;

3n'ittervPaujf u; -Colorado m. H.n.(«iouate)

rpt^erS3n"ilIaffe;-cordein.MHS.(toutin»tr.
à une seule corde ; it. instr. compose d'une »eule
corde, dont les di\ i.sii>ns règlent l.-s diff. inter-

valle» des tons ou la proportion des son» de la

mus.) einfaitigeê Sonwerfjeng, ujîpupcijorb

n; division du=, ©intbeilung f. beê U)î-eê;

diviser un -, ei« Wi. eintbeilen; (la Irom-
petlemarine) est une espèce de=, tft eine

9lvte-n3:-eê;2.(»o de clavecin allemand M.\
-cotylédone a.2 ou =é, =ée Rot. a.(quin'a

qu'un culyltdon ou une fiuillc séminale) fpi^Fet^

menb; -cotylédonie f. (état d'une pi m.) î<e=

fd)affenf>ettf. einrr fpiöfiimfnben ^»flanje;

-crome m, V. monochromate: -crolon ni.

H.anC.(vai»».à un banc de rame» de chaque cùlé)

id. m. [««') einäugig; (animal) -. e.

MONOCUI.AIHEm. H.n.(q"i na qu'un

MONOCULE m. Chir. (bandage pour i«

fistule lacrjiiiaiej) eiiiäiigtge 33tiibe f.

MONOCCLISTE m. burl., V. ftorgne,

cyclope.

MONO DACTYLE s.a.H.n.(nom donné

aux anim. du g. du cheval) eilljebig, f-v î [)'\tX\

2. (g. de pois«. thorac.) (g ta (l)tl fil 9 m; -tlel-

phesm. pi, H. n. (mammif. qui n'ont qu'un«

seule matrice) ^UîonPbelv^eU m. pl.

MONOI)L\!REs. a. 2. .Mu.s. anc.(per«.

qui exécutait la »innai/ie(<])J{|agefâliger,ii lin.

MONODIE r. Mus. anc. (chant a voix

aeule, opp. à la niuaique de rliani ou rAoroi/ic)

finflinimigfr ®ffang, (Mef. liurv eiiijigen

3timnir; (&P|Pn; 2. (Umenl.<tion, chant lugu-

bre) .Jtlaggifang.

MO.NO-DON m. ILn.V.«a/x«/;-donlc

f. M. n. (coq. à une dcni ) (finjabu m ; -don-
lier m. H. n. (animai du w.) 3bifr n. be(

Q?illJ«bn«; -tlorc f. Rot. (coroaaol muaeade)

id. f; -dyname m. Hol. (uatérie) ü.l^V^u>^v>=

nanti* f; -écie f. |{oi.(Hniiéd'h»hiiai.on: «'

rlaaae de l.inné, renrermnni t

aur la même tige des fleura 'I

paréca) .^Ulfie f. bff fllll'

V. monoïque; -émérc a. 2 (qui n» dure qu'un

><>w) riiitâgig; -épigynie f. Rot. (rlaaaedea

pl mnnorotylédonea à rtaminra •'/><9jrni-i ) fV'i^'

ff ime iibe î?flanje mit anf ^fm ?\ni(tlfiiPtfu

anflt^enben (êtaiibgrfâfif n ; -foo m. H. n.

(«ap deaingadug aaki) ill.m: -gamc IH. f.

Jur. (qui »a rtr »i/tii. qu'une fol») 'DtPUP^aiH



MONOGAMIE
in:eineteli(^fr,e-^f;2.a.2,ftuf^cli<^,mo=

uogamifc^; Bot. (plantes) =s (qui composant

la »i<.»<.j<»»"V) mit f iufacbni^Iitmeii; ciitfacfcs

blumig ; -garnie f. Jur. C««»* <*'"'« p*"- i"'

n'» été marife qu'i.ne fois) jd , ttufo^i- G^C ;

(ItUWfibcreif: ßOt.(pl<ie Linné, don» '«sfl«""

ont leur» éUmines réunies par leurs anilières) id,

^(afi"e r. fcer $f[aiijcit mit cittfadjcii Slu=

meii; -gamique a. 2, Ilot Y. monogame;

-gastrique a. 2. Aliat. (qui n'a qu u« r^iire)

fiubaudjij; -gCnC a. 2 (unique en son genre)

cinji9:-géniquea. 2, .Miner. V. homogène;

-grammatique a. 2 (rd. au monogramme^

iiioiiogvamm.itifdj; -gramme m. (caractère

factice, composé d'une ou Je plus, lettres d un

iiomeBtrelacées, et qf de toute»;, chiffre qui renf.

un nom) Sîamf uSjiivj m; rcrfrijlmigciifr î>Ja=

me; üJJonOjjramm n; (leurs signatures)

éuienten=, waren ^îamciiéjûsje, waren

ïerfc^hingf lie Sîamen; le= indique que (ce

tableau est de Rubens) ber 3Î., ter verjc^

.jene 9îame jcigt an, bap f, Bot. (g- <*« p' f»''-

mé Je q» fougères) 'Dîoiipjramma f", -graphe

m. H. n. (qui a fait une monographW) 2)Joiio=

jjrap^ m; -graphie f. H. n. (description d'un

•eut g. ou d'une seule espèce de végétaux ^) ^l'.\-

jeUbef(^rei6uiijj,=jei(^uuiiiÎ£f; -graphique

a. 2 (rei. à u m.) mPHograv^ifc^; -gj ne a. 2,

Bol. (deiairioitoyyniOfiiiWcibig; (plante]=^,

C.; —gynief. B0t.(pl. dont la fleum'a qu'un pis-

til) ©eff^lec^t n. ter ciiiu'cibigeii^îjïaiiscu;

-gynique a. 2, V. monogyne.

MONOÏQUE a. 2, Bot. (plantes) -s ou

de lamonoécic, ou androgynes. eiii^âiifij,

!?on fcet JRIaiJe ter e-en ob. be r ^inljâuslf r.

MONO-I.ITHES. a. 2, Sculpt. (ouvrage

d'une seule pierre. corn. les statues, sarcophages |.)

3)îoiipltt|>m; etiifictuiaefiSDerf; Arch. (co-

lonne)-, mpnclttifc^, au« einem êteiuc be^

St^f nb; einlleiuig.-logue m. Litt, (»cène où

un acteur parle seul) <3eibtl:>]efvrâ(^. ^Ucin=

;]. n; Selbfiunterbaltnng f; SOîcnolosi m;
-plein de .sentiment. S. vpII 6'mpfînbMng,

\ . soUloifue ; -lope m. Bol. (conie)Stanbï

Pf c^jte f; -machie f. Jur. V. duel; -mane ou

-maniaque s. a. 2, Méd. (atteint de qe mono-

i«««)uJîcnpman m: mit einer firen3bif be=

l)aftft; -manie f. (»o. d aliénation mentale,

daaa laq. une idée fixe semble absorber toutes

le» faculté» de iinteliis.)id.f;varticUerSfi}a^u=

finn, firt 3tee: = erotique, rrotift^e uJî.

MONOME m. Alf;, (grandeur ou quantité

roiiiposée d'une »eule partie ou terme, «pp. à

ftoigaorne) eiiifflc^f @rppe f.

MONO-MÈRES m. pi. H. n. (coiéopt.

n'ajrant qu'un »eu! article i chaque tarse) Jlvtfir

m. pi. mit einem guiigiiebe; -mètre m.
Poét. (ver» qui n'a qu'une »if»Mir) 33erém,ber

ntir 6in S^lbennup ^at; 'Dîcncmeter m;
-métrique a. 2 (rei. au m.) nionometrifd?;

-myaires m. pi. H. n. (conchyfère» à un »eul

muscU d aiiaeh«) SdjQaltbirre n. pi. mit ei=

nrm etujiijeu Sdjlicvmnéfel; -myccs m.
Bot. (»o. d'agaric de Linné) iMattfrf(^»vâmme

m. pi; -f>\ iste m. V. unioviste; -pagie ou

-pcgéc r. Med. (mal de tète local) ôrtlirijeS

Äppfweh, ö-fr.Rovfi«t''"frj; -pcdea. 2, H.
n. (qui n'c qu'un pieii) einfû^ig; f.; -pcrian-

Ihé, e a. Bot. (à un »rui prrîanthc) mit f iner

fiujiçjeaCIntenbetfryerfeben; -pétale a. 2.

Bot. (qui n'a qu'un »eul pt-fa/f ou feuille) fil|:

blâtteriiv, -phapcs m. pi. Myih. (ceux qui

céUbraienI le» monophagiet') Tl iliillf ffer m;
-phagief. Ikléd. (maladie ou l'un adugoiit que

pour une »eule choir )id. f: (hygiène qui a«treinl

le malade à un »eul g de nourriture) jd; -S f. pi.

M y th. (filta de NeplHnr,uu IncoiivivtaMKr-

MONOPHTHALME
vaient eux-mème»)U)ipnppbai5ieil f.ph-phorC

m. H. n. (g. pyrosome) id, Seuerœalse f.

MONOPHTHALME m. H. n. (poi»s.

qui n'a qu'un <E>1; monoculaire) ^tUaUge H.

MONO-PHYLLE a. 2, Bot. (calice ou

involucre) - (d'une seule pièce) etnblàtteviij;

-physismem. H. ceci, (opinion de» monopAy-

ii<«)u)iouPVf)Vi'êmu*m;-physitesm.pl,H.

eccl. (sectaires duLevanI qui n'admettent qu'une

seule nature en J. C.) U}ÎPnPVf>»ftteU in. pi:

-pire m. H. n. (g- Je polypes coralligène«) id.

(5trt)'i>plvvm:-pl«i"'obranchcsm. pl,H.

n. (ordre formé de» mollusques i coq. non symé-

triques) @infeitfif lUi n m. pi: -pode m.Ant.

(table a un seul pied) ciufnpigcr îtfd) ; -pOlC

ni. (trafic exclusif, en vertu d'un privilège) ?ll=

lftu=t)onbel,=yerfauf m; u}ÎPnPVPl n; lcs=s

ruinent (le commerce) ber -H. verberbt j; 2.

(droit onéreux sur les marchandise») ^nfiagcf.

(auf 23aorcn) ; on a établi encore un =, un

nouveau = (sur telle marchandise) man

[).itnod)einc?lnfl., eine ueue2l. aufbiecein=

gefnfjrt; inventer des =s, (neue) 3l-eu er=

ftuneu; 3. (convention inique entre des mar-

chands pour vendre plus cher une marchandise)

äüaareiKUiffauf ;
punir le crime de =, baê

iüerbret^en beâ -îluffaufeuô befirafen; üg.

(cet écrivain) semble s être réservé le = de

l'injure et de la calomnie, man fpUte meir

lien, t \)ahi fîc^ baêUJJ. Pb.baê anäf(^lie^li4;c

Üflerfjtvorbe^altfu.aiiberejuperunglimvfen

unb jn »erläumbeu; -poler v. n. Néol. (faire

des »ioiiopofc*)2lUciub>inbrl treiben, beuQlnfs

fänfer machen; it.{faire de» cabales)v.ge^cime

.§änbeliiifteu;-poleur m. (qui cherche i ven-

dre »eul qedenrée)'}niein^ânbler,'2luffauferm:

2.(l.d'inj.jcommis a la levée des impôts 0néreu.x)

(linne^mer m. lätiiger Sluflagru; -£teuer=

eintreibtr m; -poliser v.a. et n. Néol.(exer-

cer un monopole) mpiipppliitceii, eiu D3iPnp:

pet ausüben; -poliSte m. (monopoleur par

système) 2)Îpnovolifl,-3ii bänger m. beru)îo=

nppple ; -ptère m. Ant.. Arch. (temple rond

sans murailles, porté sur des colonnes) rUUbcr,

auf èâulen ruijcnber ïempel o^uciliauern;

2. H. n. (pois», apode) eiiifloffcr m ; 3. a. 2,

Bot. (semence) =, einflügelig; -pterhin m.

H. n. (squale) id. m; -pterygiens m. H. n.

(poiss. à une seule nageoire dorsale) ^ifci^C 111.

pi. mit einer einjigeu Stûcfenflpffe; -ploie a.

2 , Gr. V. indéclinable; -pyrène a. 2, Bot.

(fruit) = (à un seul noyau) ciufernig ; -rabon

m. H. n. (singe du g. saki) id. m.

MONORCHIS ( kice) m. Anal, (qui ».
qu'un teUicule) (|inf)Obe lU ; 2. Bot. (orchi-

dée) (5lrt) Jïnabenfraut n.

MONORCHITE ( ki) m. H. n. (priapo-

lithe à un trtticuie) eiiif)ObigeT ©liebilrtii
;

GinbPbenftein.

MONO RIME m. Litt, (petit poème sur

une même ri»i«)@ebi(t)t U. iitit einerlei üldm;
-Silie ( Cie) f. Méd. (habitude de ne manger

qu une lois le jour) id. f; oiiimaleffcit n;

-spermalique, -sperme, a.2, Bot. (plante)

(qui n'a qu'une lemence) fiufaamig, niit@iuem

Saamenfprne.

MONOSriQLEm.Lilt.(épigraminr,poé-
•ieen un»eulver»)@rbid>ttl>en, ba* auêtSiiieui

îBeiff beliebt, Ü}Jpnp)li(^pnn;(linjclver« m;
2. a. 2, CriSt.(CriStal) - (qui na qu'un« rangée

de facettes) nipiiofti|"»i; (lopaze; -, m.
MONO STOME. -MALE m.H.n.(verin-

te»tin) einmunbipurm m ; -style a. 2. Bot.

(fleur, plante) = (quin a qu'un ityie) eiiigrif=

felig ; -syllabe s. a. Gr. (dune »euie igtMe)
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(ce mot) est =. ijî e.; -syllabique a. 2 (vers)

—s (dont tous les mots sont des monotyllabes') (iu-

filbig; -thélisme m. H. eccl. (opi..iunde«

monothititet) 3)îpu»t^lismus m ; -ihélitcs

m. pi. H. eccl. (sectaires du 7« siècle, qui ne

reconnaissa ent qu'une volonté en J. C.) SRpUP'

tfjeiiteii m. pi; -tigre m. H. n.Y. doi-milon:

-tome m.H.n.(céryion)3Jîouptpm m;-tone
a.2(touj. sur le même /oii)etntônig; (chant,

déclamation, lecture) =, e.; prononcer un
discours, dire qc d'une manière =, eine

^îe^e oblciem, et. ^erloiern; Cg. (ce dis-

cours, son style] est =, trop = (trop uniforme)

flingt einförmig, ju eiuf.; (acteur, orateur)

=, eintpnig; PeinU (tableau) = (égal de lo« de

couleurs, fade) auStrudloê, einförmig ; -to-

nie r. (uniformité ennuyeuse de tons dans le dis-

cours, dans la musique) Giutpntgîeit f: (cc pré-

dicateur n'a point d'infleiion de voi\)

c'est une= perpétuelle, eê ijî bie ewige©.;

la - (de ce chant) bie (§.; fig.(trop grande uni-

formité) la = (du style, d'un discours) bie

ginfôrmigffit ber 5; Peint, la = d'un ta-

bleau, bif ïDîpnptonie in einem ©unälbe, V.

monotone: (man. de vivre touj. la mème)@illf.;

sa vie est d'une= désespérante, er lebt juin

33crju>eifil!i einfprmig; -toque f. Bot.

(bruyère) u)îpuptpca f; -trèmcsm. pi. H. n.

(ornithorhynque» et échidnés) (2trt) jafjnlpfe

Sâuget^iere n.pl; -triglyphe m. .Arch. (es-

pace d'un eW^/j^/iAe entre t colonnes) DJauiii ni.

eineê 35reii"c^li6eê jwiftieu jtvei Säulen;
3)îpnotrigl9Vbni;-tropem. Bot. (g. de pi.

parasite) C^iiblatt n: =uniflore, à tige =,

einblnmigeâ iZ).,0. mit eiublumigem 2ten=

gel ; -type a. 2, Néol. (« un seul type) nipnp=

tVV'fc^; -Xilo m. Mar. (bateau fait d'un seul

tronc d'arbre) id. n.

MONS (monce) m. (abréviation fam. el

iron. de mo/i»Vi/r) .^err 111 ; ^-(teit n: - un
lel,-deBraillardin.bern.ber<Ç.,^.yon5.^r.

MONSEIGNEUR ( se nieur) m. pi.

MESSEtGNF.i;RS(litre d'honneur des pers. d'une

naissance ou d'une dignité eminente, tel» que les

Ducs, les Grands-Ducs, les Archevêques et Bvè-
qurs, les.\iiibassadeur» plénipotentiaires, et 1rs

Vice-Connétables, Vice-Grands-Êlecteurs ç,

trurs enfant» ^ ou ceux des princes) giläbigfler,

tnrdjlautbtiger ^err; -, Votre Altesse, Vo-
tre Excellence ^ a daigne me permettre j,

g. ^., dure S^urcblaïK^t, dure drceflenj ^a=

beu mir \\\ erlauben geruht
x.

'. H. d. F. abs.

(litre par leq on désigne le Dauphin) j| eSt OflR-

cier de -, page de -, er ijî vg>cfbcbienter,

dbelfnabc be§ îîauv^iu, bes Jîrpu^irinjrn ;

nOS.SeigneiirS pi. (lilre dont on se «ervai! dan»

les requêtes présentées au ronseil du roi, aux

cours de parlement) au roi et à nosseigncurs

(de son conseil) an ben JÎpnigHiibbie.&er=

teu yon t;
à ^s de parlement.supplie hum

blement j.. bie gnâbigiîen ^erren vom ?J.u=

lamente bittet nntertbànigfit:: 2.Serr. fam.

(groasepince de voleur) îîiebsbredjeifinn.

MONSEIGNELRIE f. iron. V. seig-

neurie.

M0NSE:GNELRISI:R v. a. qn (l. »rai-

ter de monseigneur, lui donner ce titre ) g.p. jeni.

oUgiiâbigen^errn bebanbflu, ibmbruîi^

tel fine« gn. ^.. beu $. "înre^lauti^t geben.

MONSIIX'R, pi. MKSsiKURS (mo f ieu.

mè-CieU) m. (titre qu'on donnait au p:pe rt aux

saints au moyen âge, au roi de Kranre jusque
sous lesValuis; auj. titre de »iiu pli- ci t ililé, qu'on
donne a celui à qui ou de qui l'on parle, ou a qui
Ion rrril, rt qui est de rondiiion égale ou peu in-

fér.)^err. nieiu^.; c'est - de N.?i qui j'ai

rhonneurdeparIer?babeic^bieebtf. mtt

riufilbig; c'est un=, ba« ifleine-e«Œprl; ; bciiu§-ai'0H9J.ju fv"*f";oui,-.ja,ineiii



346 MONSON
^.•, je vous supplie, ,- de[, i(i> bitte ®if,

incia ^., {Il j; - lechevalier, voulez-vous

bien j. ^. dUtUx, lucUcu Sic fo aiitiij fc^ii,

iii c; il s'agit de- votre père, de messieurs

vos frères, fô itl l'Oii 3brein ^-ii 'iiaUx. von

3^rcii .^-11 iyrùcfni bie SHcbr ; le paquet

est adresse à - P., u messieurs ses fils, baô

i?afrt ifl <iit ^-11 1^., au fe.J&-ii Söl)iif iibcr=

[(^riibiit ; fam. iroii. voilà un beau -, biiS

ijl mir ci« fiiubcrer Jp.; 2. t'« "'»>"'« «Je u mai-

son) ,Ç., i^aul^b.; - est-il au logis? ifl ter

.Ç. ju^üiife? - est sorti, bcr .g», ifl nuégc:

jjau9eii;c'est-qui vousappelle, allez par

lerà-,berJ^. ruft Sic, fpvcc^ciiSieniitbciu

•V>-II ; P. y. madame : 3. (lou« hom duni le

Ungage el les manières annoncent de l'éduca-

iioB)v^.; il est venu un -vous demander,

ti \)it eiii^. iiad>3^tteii gifmijt; appelez

ce-, rufen Siebiefeu o^. biefcni.Ê)-n
;
pop.

il fait le-, il fait bien le- c"'«"»"'««!""?»"-

laiice) rr fvicit bon .^evr», tl)nf, alô ob er ciu

aiiijefefjeucr, »uicbtiijer ÜJJauu u^ïrc; il est

devenu gros -C''**'«''f""""e3 cr iftriu rei=

d)er u»b voruebmcr^. tjoworbcu; (c'est) un

beau- (<i e»i éUjammcni vêtu) eiu flattlidjf v,

id>öu uub vornehm (jefifibrtcr ^.; iL ( i iro»

cl dérisoire) (dites-uioi donc) mon beau -,

meiu f(t)Piier ^., mciu fc^inieê ob. fciucê

.^errd)fu ; (c'est) un vilain - ( un hom. diffi-

cile » \ivre)ciu bruuiiiiigcr, muirfopftaer,

il. iniiu-rträ.jli(^er3]atrpu; iron. mon petit

-, mciu flfiueJ, wertere.^erv(^cn; que nous

veutcc = ?iPiiêtuiHbaê^-dji-ii, biieÜ)iäiMU

leiui'DUUnë? (»«jo'i'qf »uni. dii.jure) -le

sot. -l'insolent (je vous donnerai sur les

oreilles] j, ^. î>nmmb>)vt ob. .§. (Sfe léfovf,

•è- ©robiau ; abs. H. d. F. C»'"' •*'' J« l'«>"é

deafréresdri roi) îDioufteiir; Jard. (U UnC »IC

-(l». ronJc, d'un beau violet) .»pfmiVftaUUIcf;

il. (»e dit d'une nuance Molette) (robej=, l'Oll

^rune be iDî.=5arbe. [mousson.

MONSON ou »lONçoN- m. .Mar. V.

MO.NSO.NK ou -NIE f. IJot.Cgéranoide; du

nom de Kady Anns .^Y/a/Kon) iDtOUfOUic f; - ou

-ie lobée, gelavpte ob. loppiflc 9)^ ;
- à

grandes fleurs jaunes rayées de rouge,

i)ro^bluiuii)r 3)2.

MONS'fRK m. II. n. (»"*" dont la con-

fonaaliun est coalraire a Tordre de la nature)

Ihijc^euer n; 3Jtif;9eburt, ilii^ijrilalt f;

Snoiiflrum n; — affreux, horrible, hi-

deux, grâplic^et, für(i;(crlici;c?, fc^cufiii:

(t>e»U., grJipIit^ff >DJ.; -à deux tètes (à vi-

sage de chien; \\., ü}{. luit jiuei Jtôpfcu c;

- marin, i^cc^u.; (cette femme) accoucha

d'un -, braitfe eiue îW. |ur aGUdf ; (cet en-

fanta trois yeux) c'est un-, r< i|leiueü}{..

Bol. mi^grfidliete<@riv>ï(t)»illl{ip()rfialt f;

(les fleurs doubles} sont des -s, fiub nii^=

Ocflnitete ^>tObllCte, fig. (pi- d unsprrs cruelle

cidénaiur««) (.Néron) était un -, p<)p. un-
dc nature, war eiu II., riti Uuuienftt); ces

{ peuples barbares) —s de nature, bicfc

unnieii((f)lid;ru i,
c'est un - qu'il faudrait

étouffer, pop. un- de nature, rr (fie) ifl riu

U., ba< uuu erfliifeu folltc, ein Itumeufd;.

ciu Uiitf)ier; (il a épousé) un petit-, riue

ficiiie ^{., tint fleiur niipi)ef)aUrtc l'crfou

,

c'est un -d'avarice (de cruauté, d'inKra-

liUide) et ifl eiu U. vou @eii £, er ifi uuge«

l^eHer ob. uuerbôrt f)riii|) ^\ 2. liff. (irèaiaU)

(elle e««t horriblement laide) c'est un -, un
- de laideur, fie ifl riu Z^u\\a\ ; 3. (puiM.

4 «• jrs»id. tKiraord.) »crvir dcs -S. HUfle.

beuer ))to^e ififctie. ^. vru uu0e()curcr0t ï^e

dnfltajCli; PoéL -s de» forélS (bélca férecr«)

MONSTRUEUSEMENT
u. iu beu ïSîakeru, fcic »DUreiiî^iere; -s
marins(grandscciaeé»)Srruuijel)c»er; -de
merC""<;roco»me) rccfiobbc m: (ig. se faire

des -s deqc C»'""«g'"»r qu'une choaeeal Ircs-

|iëniblr, trrs-difficile) fîc^ HOU ob. bii ct. UW^f-

^eucre Sc^iuierigfeitcii voiflcUcu ob. rviv).u:

tfu ; Bot. semences des -s ou fleurs dou-

bles. SatTineu m. pi. ber niipt]cfliiltctcu ob.

ijcfûlUcu 33lumcu ; 4. a. 2, Néol. (qui son

des proportions ordinaircs)C040ffill,IIUiV^CUCr;

(orchestre) - (dont Icscxrcutanlssom excessi-

vcm. nombreux) U. jablfCtCb/COnCCrl) - (dan.s

le sens |irécéd.; it. où l'on exécute un nombre
Irés-consiilérablc de morceaux) burd) U. viclc

^iufifcrnufi)cfi!t)rt; it.au« rtiieru-uü)Jeui}f

Stiicfc bcfleljciib.

MONSTRÜI':USEMENTadv.(exce»sive-
meui, prodigieusement) nugefjfuer, iiunatür=

li(t>, Hufönnlic^; c'est un homme - gros,

giast, ev ifl fin u. großer, eiu u. bicîcr ob.

fetter 23îcufc^.

MONSTUÜEÜX.SE a.(qui licm du mon.-

lie) mipijfflilUet, uusjcfialtct, ungeheuer;

enfant, animal -, lu-eê ob. niiiicfl-os Jîinb,

!îl)icr; conformation -se, m-c 'i^ilbuui]; 2.

(prodigieux, exccssif)uui)e^f uev; (cet cnfant)

a la tête-sc, c()atciueu nui]e()-n, einen cnt=

ff(}li(^gvopen^opf ; il, elle est «ruiic lai-

deur, d'une grosseur j -se, er, ftiifiunge^.

ob. abfii)culif!j l^â^lid;, ttif {;-, on servit des

poissons-, man trug ungef). gropc Sift^c

nnf; fig. avarice, prodigalité, profusion

-se, iiugc()enrer, uunatiirlic^cr ®etj, ungcs

()enre î>cif(l)U>eubuug; pouvoir-, autorité

-se, nugef)curi-, i'iberniajjigc3)îad)t,®et«alt;

-accords, nnuiitlivlic^e ?iccorbf ob. îiMie:

3. (cunirairc aux luis de la nature) (aCCOUple-

ment)-,ioibcii,uu=uati'alii1);fig.union, as-

sociation -se d'idées, d'expressions, ev=

çnjuitgcue SJerbinbung oon ïBorftfIJnngen,

Jtnébrilcîeu, bic i()vcr9iatnv nac^ niiycrci»=

ba\- Pb. im SBiborftic iti' fînb; 111. (quiaqe par-

lie de .son corps qui ii'rsl p,is de sa nature) il por-

tail d'aZuraU lion-, la (été humaine ti'ar-

geiil, cv führte einen mifjßcflaltetcniJöiocn

im blauen Selbe, mit einem filbcrnen iD^eu:

ft^CUfopfe; UoL(d'unc«truclure cxlraord.)m.;

plantes -ses, m-e, ivibcruatürlic^) gebilbetc

©cu'äc^fc; Ü){i0af»'''id)fe n. pl.

MOlNSTRlJOSnÉ f. (caractère , » icc de

ce qui est manWrueux) SDilpi^eilallbcit , llugc»

flaltl)ei(, UnfPrmlit^fcit h Uuge()f nre n: la -

(de cède löte, de son ven(rc)bic îDt. ob. 11.^;

la - (de ce pouvoir) baé Uugeb.; les -s de

(cetic procédure) ba« Ungrlj. in i. 2. (chose

moiutiuruie, p. el fig ) c CSt UIlC -, bO« ifl Ct.

Ungeheures; Bot. (écarta de la nature, aouvenl

ravoriséselnu^mriilrspar ^arl)'D^', ICS-SSOIlt

fréquentes |)armi (les plantes) bieiDi-en

ob. 2)Ji^gffl.il(eu fiub unter ^ bânfig; -s par

défaut, par excès, par déformation (de

cert. parties) ü)2i9tU^«'t<>>Ml>'» >ve,Kn man.

grlnbccûbcrflnf figer, «»rbilbctevîl)eilc;41i.

burd) ^J72augel, ^\uà) Urbermä^igfeit, burtt)

tUerbilbuug.

M(.)NT(mon)m. ord («».i/nyni', e»crpl« en

poésie ou joint a un nom propre) ^crg \n\ - ^\-

nat.montagnetle Sinai, iiB.'êiuai;S(c Ca-
therine du - Sinai , bie (»eilige <5a(i)arina

fcm ^4}-e Sinai; le- l%lna, le - (îibri, le.s-s

Pyrénées, ber {1\.) 9(e(n«, ber (ÎV) tvjibcUi.

up, bie wee uäi|d)en ©c birge ; - (!alvaire, -

olivct, - de» olive», (J-ilpari. ob. Jlreu|ii

giMigl'b., OeUb.; il. «bs. -s {otiAfAlfv)

âlVeu,bn»(Wrbirgc; passer, repasser les-s,

l'tbrv bir 91., übet ta« (M, geftcn, lurücfgefiru;

MONTAGE
au-delà des -s. deçà les -s, jeufeit«, biee«

feitébcr?!., bcs®-cê; Poét. le double -(!•
l'amasse) bct î5ovpeUb., SOtufeu-'b. ; P. V.
promettrei VOUS me donneriez un - d'or,

des -s d'or (louic» so. d« chose«) que je n'en
ferais rien, <5ie bilrften mir 9lllc« in ber

SDelt (fam. ie^ meij} nictjt \oaê) geben, ©ie
biirften miv goUcne !ü-e »erfvrcrtjeu.id) wûr--

be eê nic^f tt)nn; cela lui coûte des -s d'or
(excessivement) ta« foflct i^U (ibui) Unge=
^euerpb. au|ievorbentlic()Diel®elb;par-set

par VaUX(en tomes sortes d'endroits, de Ions co-

té8)uberi^. n.ît)al; aller, courir partr.ùbcï

©. u.î:^al, liber Stotî n. Stein fortgeljen,

fortlaufen
;
(on le cherche) par=:, aller Zx-.

ten ;
- de piété (élabllssrm. où ion prèle sur

nanli,iseiucnt et k intiré(s) 2fi^=[)<"'^/ ?>faub»

().; Ana(. - de Vénus (petite éminence cou-

verte de poil8,au-dessus delavulvc}5?ennêberg;

Chir. (cerl petites cminrnces dans la paume de
la main à la racine des doigts, auxq. ou donne le

nom des planètes) ^OCVg ;
- dc Jupitcr, dO

Mars, de Vénus ^, 3uuiterê.-b., u)Jarê=b.,

i<enuê=b. ob. Siebe«=b.; Guer. \.pagnote.
Syn. -désigne qe montagne faineuse.tme

masse détachée de toute autre pareille,

soit physiquement, soit idéalcmeiit:mo/i

/ag^«c ne présente que l'idée générale el

commune, sans aucun égard à cette dis-

tinciion.

MONTAGE (du bois, du foin, dos
grains

c) m. (act. de lesmon/,-r, travail, salaire

«cesujci^.fiiuanfïfi'ljafFcn, :trageu, =bringeu,

=jie^run.befi^oIjcet. it. Sol)n m. fiirba«.^.

beS^oljeê (,;- des bateaux, ^linaufïfabren,

?lnfw)ärt«»f. berga^rjeiige;Soier.- (du mé-
tier) (act. d'en disposer loulrs les parties pour la

iravail de l'ouvrier) Suvicfltung f.

MONTAGNARD, E(-niar] a. (dea«i««-

/oy/i,») auf beu SBergen pb. ©ebirgen wot)»

nenb ; animaux, peuples -s, 53erg=t(jieve,

Î3.:'.'p|fev n. pl; Bot. V. montain; 2. ord.

les -s. biesl<.4'ewpbuer, ©cbirgî^b. m. pl;

®.n'ölfern. pl; c'est un-, rr ijî ein^.; -s
d'Ecosse, V. higlander; H. d. F. (membres
de laCoiivrnlion qui siégeaient aux plus haiiis

gradins delà la saile;û)iitglirb n.ber4<.'^.>artri;

l^lyth. (diables, farfadeLn dans 1rs mines) ^ .

fobplb m; H. n. (so. de crosserelle)(iV=falf m.

MONTAGNE f. (gr. masse de terre ou de

roche au-dessus de la surrace de la terre) )Uerg

m; ®ebirg n; haute -, - élevée, tjober SP.,

l)pl)eê ®.;- escarpée, rude, flciler,fd)voffcr

SlVrg
;
peiichan(, pen(e, descente, pied

il'une-, l'ebnef. 9lbt)ang,?(bfall,8nfi mari-

ne« ilî-e«, 0-eä; gagncriehautdc la -, auf

beu®ivfelbe«iB-e« fieigen.ben iV trfleigeii,

-sdulyrol t,îirpler--b-e, rg-e; (pays)dc

-s, plein de -s, bergig ob. gebirgig ; chainc

tie —s (suite de m-squi se touchent l'une l'autre )

iö.»fe(fc,®-»ffe(lef; groupe de -S (union de

plus, chaînes) ®-*sgrUVVe f", VlllCS dCS -S.

»u.«fl«ïbIe,Ô-«.flabtef pUbif im ©-eob.anf

beut ®-e liegeiibrn «t^bte; guerre des -s

(qu'on fsil dans un pays de m-r) @-f<frieg m,

Jî. in einem gebirgigen l'aube; -spriinili-

VeS[q'iiparai«scnl aussi ane qnelatrrr«)llr g-f,

®runb«g-e; iuant.ïngliite®-e; -s secon-

daires, ou d'une forinalion rcccnle. posté-

rieure («pp. i«i-«r"i"»'«»«'»)@-e ber (Weiten

Orbuung ob. l'ou einer f^âlern Ontilebiiug

Pb. Vilbnng; -s tertiaires ( formées par Is mer

ou par les »sus coursules) ®-f, V-C ber btil»

(eu Cibuiing. - de feu. »u bn^lanle ou \ol-

ranique.V. uo/ra«. - île glace ou de Kl<i<'<'.'>

(amsi cOMSideraMci 4e |latti dans Ice niera du



MONTAGNETTE
«orJ) et«=6-f, (SiS^i-i-, Kxpl. -sa couches,

-s à filons. glPH-^ ©«"'3=9-«; "^ de su-

perposition, aiifijefeete ®-c; -s à penles

doU(CS,fIati5e« @.;-s entrecoupées de val-

lées.vralleiibeé® ;-smetallireres,erj=ß-e;

-s remplies de cuvilés,'Cii6f 'ira.pl-,-scon-

liguës l'une à lautre.O-^äUijm; -de craie,

Jîretcciug.; -s sablonneuses.schisleuses,

gjpseuses,S>inf=, ê(^iefer=. ®î^vë=(3-f;-s

qui renferment des mines d élain, 3t»"=

g-e; V.y.renconlrer, souris,vaUée,\\..^i'C^

j-, fig. il a sa - dans la té(e (ü est fort occupé

d'un dessein quil« conçu) f. ?|JrDJfCt lifijt t^l»

leiitnerfcbivf r im JfÎPVff, Syn. V. mont;'ï. t.

bleude-(in'«>éral ou |>i fossile bleue)tB.sI>l>lll

n; Anal. - ou éininence de Vénus, V.

monti Astron. -de la table (consteii. du pôle

auslral, Grand Xu»se)2nffUb. ; H. d.F. (bancs

de la tonvenlion ou siégeaient les membres les

plus revülulionnairrsj r iÇC m. pi. bcr 03.=^^^

tfi ; C"' *" membres pris collecli%ement) ÎÎ3.=

»artfif; -s artificieHes, russes (suisses c)

(es p. de plans inclinés en forte cliarpentc, et qu'on

descend rapidem, dans des chars engagés dans

des rainure«) tllfÜfvi'e 9hltfdj=b-e.

MONTAGNETTE (-la-nièie) f (pfi"«

«»«lajn«) in us. $îergel<^eii, 53frglctii n.

MONTAGNEUX, se ;-ta-nieu)a. C'ùil

y a beauc de HiuH/aj/i«)ber3i j.gebirgtijifpays)

-(région) -se, b.

MONTAIN m. H. n. (pinso« des Arden-

nes)>i^cri}niifm:2.-, e,a.Bot. plante -e (des

montagnes) îB.ïgcroâc^â u*, ©fbirgêVff'iiM? f-

MOMAISON des truites f. H. u. («ai-

son o« elle« passent ou remontent dans l'eau

douce, pour y frayer) \;,li(^= Cb. Sf ic^=Jtit {MX
Scrflieii; fou de- (t. de Rabelais; hom. quia

des accès de folie pér oJiques) fDiV llfrfj.tf r Jf if-

u'eiff aiifâlk yoii uîarr^i it i)<i\.

MONTANCE f. (valeur) V, SBflauf, 58f=

trag m: jusqu'à la - de (cent livres) bis

jum 33-f l'on
c'.
2. v. V. enchère.

MONTANE a.r.-Myth. (surnom deDiane)

ïïeràgPrtinii, iDîpiifaiiii f.

MONTAMNE f.Chim. (alcali d'uneesp

dequiua)i]J(OUtailinn.

MONTANISME m.H. ecc!. (doctrine de

Honlanus au «'' siècle) Sc^tf f. bfô UJÎPlltiJllUê.

MONTAMSTES m. pi. H. ceci, (»ce-

taires chrétiens qui s« disaient les plus ver-

tueux desbommcs) U)tCIltanifÎ01l m. pi.

MON TANT m. (piéc* de bois ou de fer,

posée de haut en bas, en cert. ouvrages de utenui-

.»erie, serrurerie j) ^îfcjlfr, J^OflflI, Ställtfr,

-StoUf II m; - (d'une croisée) ?Pf. ob. «d)eti-

ffl ail
t'.

-s (d'une porte cochère, d'une

grille, d'une porte de fer) îfittii-vf. nu tt=

U<m
f-,

-s d'(UIIC raquelte; (cordes qui vont

d« hauten ba«)VDIl ofaill OcraOïjfècitrc Ä(t)llÜ^

rt an j-, 2. (total d'un compte) >Bi trag, ©f lauf

m; le - {d'une lettre de change) ber Q3ftr.;

le - (de ces sommes, de la dépense j) btr

*.8il
t'.

3. (»oùt relevé) donucr du- à une
sauce. rinfr33rûb»finfiuftriift:ob..èpd)=gr=

f<^ma(f, fiiifii rifantfii @. geben; (ce vin) a

du - (de la vi(ueur) batJ^fufr; (ce tabac) a

beauc d« -, b«t "«f " ftbr vifantr n, bif @rs
^iriiiirrsrn rrrrgi-iibrn(9rTn(i>; 4. (rcluiiqui

•i app. d« monter i qe place, en cas de vacauce)V.

9lii<varffrob. ^Jadjrnrfiiibcm; (ce commis,
ce lieutenant) est le premier -, ifl bcr 11.,

bft frflf, iiiîd3fif, crr l'Ornlrft ob. f inrficft; 5.

FaUC. prendre le - («élever «u-dessu« «i'un

aulreoi« qui est poursuivi) i)ÖbtX flfigrii: (l'oi-

MONTANT
maxillaire, située a la partie super, latérale in-

terne de la face aulér. de ce» os) JortfaÇ m. ÎCÔ

Jîieffrbeinf « ; Bourr. -s de la bride (« ban-

des de cuir qui vont de la bouche aux oreiUes)iBil=

(îf njiiide n. pi. beô ^'fcrbejaumcê; Char, -s

ou entretoises (des échelles d'un chariot)

flc^cnbe »Riogel j m. pi; Drap, -des forces,

Stittf I m. bf r îiid^ic^f f rer; E\pl. -s d'une

échelle de mine (•«» branches uu jambes)

ga^rti4)cnfel, îrcmyel, Stânbfrm: Horl.
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sauter les -sa qn (le chasser honteusement de

cUe« soi) jiiii. bit* ïievVH" hinunter tucrff u;

Syn. Escalier est le seul terme d'usage,

degré est une partie de l'escalier,- pour

degré est populaire, V. degré; 3. (endroit

qui va en muulani: il. act. de utuntei") SllfgiiniJ

m; "Jluffa^rt f; .êin'H'f=9«beii, ;fii tgtn, =rfi=

ten, =f»i^rfnn; voilà une rude-, baâ iflcii»

f)artfr,brf<t>u>er!id)er,fifiler2lnfg.,iinf^>ir=

te
t ?luff., ba ifi <% f4>»of r hinauf jii flf^en t",

la -de (ce coteau) est fort pénible, extrê-

mement raide, bcrîlufg., bie 3luff. ouf çifl

ff()rbefc^n.'frlit^,äii$erftjlcil; (la montagne
est haute) mais la - en est aisée, douce,

abtr ber 9lufg., bie Slnff., brr ÏOrg auf ben=

felbf u i|i bequem, gcmàdjlic^; (ce cheval) va

touj. au galop, -et descente, gebt berganf

u. bergab innitfr im@alopp;les chevauxont
ord. plus de peine à la descente qu'à la -,

taê iSergabgc^enflreugtbieîl>f'fff âfi^ôbn»

lic^ lUfbr un. nlê bas ©crgaufgebeu; beu

^fcrbeii wtrbbaê93ergabgehfugfmetuiglic^

faureralêbviêSergau'gefieu; (nous le ren-

contrâmes; à la -, beim •§.; Anh. -de pont

(sahautcur depuis le rezde chaussée de sa culée,

jusque su rie couronnement delà vuùte de la maî-

tresse arche) Sluffa^rt f*, >&teigeu n. einet

Srûrfe (»OUI llfcr bii jum î)ôd)jleu Orte

terf.); - de voûte (s» hauteur) ,§ô^e f. etneâ

©eiüötbebogeuS im îic^ttu; Fauc. (vol de

rois.quis'élèvepardrgrés)91uffIugm; - d'CS-

SOr (quand l'ois, se guindé si haut en l'air pour

chercher le frais, qu'on le perd de vue) f)Ot)et

Slug;- par fuite (lorsque.craiguant un plus fort

que lui, il a'ecUappe par gambades) fÜt'bt'Hber

Sllig; Manuf. (act. de uiau/cr un dessin sur une

étoffe) ^llfjte^eil n; (coupure au cvllet d'un ha-

bit) Sllléfc^uitt m.

MONTÉGASSES f. pi. Jard. (so. de pe-

tites figues »édies et blanches) (*Jlrt) Fifiiie gc^

trcdufte Seigeu.

MONTER V. n. (»e rendre en un lieu plus

haut que celui où l'on est)f}eigeu, f)inan:, biii:

aufïil.îgefjfu, srciten, =fa^ren; nous mon-
tâmes lentement (â pied, i cheval, en voilure)

rcir ftii-geii, gingen, ritten, fuhren, langfam

binauf;-bieiihaut,-surunarbreç, -àun
arbre, à une tour, au haut d'un arbre t»

fc^t bod)l)iuanf:fi.,anfeiui'i! Saum, anfei=

neu 3;f)Mrm fl., bi"ii"f=fl., tlwtn S3anm j er=

ft.; (les chamois) montent au haut des ro-

chers, bie ®emfeu jl. auf bie Seifen ^in.iMf,

rr:fi. bie S.; (aucun oiseau) ne -e plus haut

que (l'aigle) ilrigt, fliegt t^ô^cr al3
c",

- en

ou dans un carrosse, - en litière, tu eine

.Rutfdie, in eine êânfle il, ein=|t.,' (le pays

est inégal) on ne fait que - et descendre,

man gebt, r? gebt imnirr berganf bergab;

(nous avons fait trois lieues) toujours en

montant, immerbergauf j: J. C. monta, ^t
-é au ciel, Gçrifln« \\\%x in ben .gviminel, ifl

tgefa()ren;-àuneéchelle,dansunccham-

bre j, an einer l'citer binauf=f»., mif eine ?.

jl., eine î. be=ft.; in ein Simnier j. binaufs

geben; je suis -échez lui, id) bin juibmbiii:

aufgegangen; (je l'aperçus dans la rue] je

lui criai de -, i<b «^i" '^" b'^'iuf- V. chaire;

- à l'autel ( pou' ••'' ' '"«sse) an ob. i>pr ben

9lUar treten; -achevai, sur un cheval, ju

^îferb, anf ein Cf. fl., ficb auf« $f. f. ^eu,

anfügen; -en croupe, binteu auffî^en; il a

-c."! chev.(ce malin) er ifl^geritten; (à cette

pue. eJifiba eine St. ^erbroeben; il descend, nouvelle) il esl-é à chev. (il n'y a qu'un
seau) prend le-, a pris le- sur le héron, '

il monte les-.«; trois à trois, quatre à qua- i
moment) bat er ftc^j auf f. 'i;fer^ ge'eÇt, ift

nimmt ehienbôb"!! ging ai« ber 9Jeiber, bat j Ire, er nimmt beim.^erabgeljeu, beini.&iu--
[

er aufgefeffen; -(achevai) à das. à nu, à

bfii 3J. iletflogeu; Anal, («pophy»« de los
! auge^cu immer brei, vicrèt-n ;umal; faire poilCsantacllr) of)ue Sattel u. ÎJerfe reiten;

(barres de fer faisant partie .le la

•rosse horloge, el dans les trous desquelles rou-

lent les pivois des roue.-.) »ßfeilcr m: Jard. -

(d'un arbre) (»on jet) St^o^ , îrieb m; -

ou dard d'une plante, d'une tige 0« bout

qu'elle pousse) ueucr Sc^o^ Ob. 3;rteb einer

-^?flanje; (ces plantes) font un-, qui plaît,

treiben einen fc^ôneuSc^oçpb.îtbaft; Mar.
(pièce de bois droite, oii passe la gaule d'enseigne

depoupe)î|3fPtieii m;2tü6e f;-sdu voûtis ou

du revers d'arcasse (pièces de bois d appui en

rêver.», qui font saillie en arrière, et qui soutien-

nent le haut de la poupe avic tousses orii.) ®ll=

ling=Of. iBulf=fuieen. pi. eineé Sdjip; -s

(d'ungenou,d'uncourbaton)^aUm;Min.
- du châssis de galericïrempel ra;Ois.-s

(d'une aire; «Rubel n. pi. am SSogelfjeerbe.

MONTANT, E a. (qui «<»i<0 anfn)ârt«=

ge^eub, auffieigenb: (bateau) -. oufn)ârt«=

iteigenb cb. fa^renb, ju 53org gc ^eub; la ma-

rée -e, bas auflaufenbe äßaffer, bie Slut;

(garde) -e, aufjie^enb; il y a dans ce puits

un seau - et un descendant, tu biefem

iSrnunen gel)tein©imer ^erauf u. einet ^in=

unter; Bl. (pt. de pièces dressées vers le chef de

i'écu,p«ropp. àrri»cr)aufrefbffiebfnbea Stntî,^

Bot. pédoncule - (un peu arqué à sa bise, mais

qui regagne la tige verticale par son sommet) auf=

fieigeuber, ftrf) anfrie^tenber 531umenfltel;

'pétiole) -(qui suit cette direciion),inffieigrnb

.; 'lige) -e(qui, étant plus horizontale que perp ,

regagt.t la ligne verticale en se courbant en arc de

bas en haut) anfn>ârlâ gcbogeii, ftfb aufrieb^

teUb; Mac. joint - (joint perp. de « pierres)

fiebeubc guge, \./oin/; ce joint -(est trop

large, n'est pas droit) biefe fl. %. ; on ne voit

aucun joint - (à la façade du Louvre) an

bei't fti'fjt man feine il (5.: 2. part, indécl.

(dans la suppulalion d'un comple) tOUtCS ICS

sommes - à (dix mille francs) aile êum=:

men, welc^e ftc^ auf j belaufen; le tout, la

somme totale -à (cent florins) îaê@anje,

»oelcbeêi;f''"fr5o'; *>•' fl'T'Jf '"'f c ^^<^ btlaiu

fenbe «umme. [du Levant) id. m.

MON i'ASSIN (ein) m. Corn, (coton nié

MONTBASON m. Com. (vin muscat de

>/.) Id. m; a)în$fattvein cb. îDtuéfateoer

»on Ü){. [Uiiné)id.f.

MONTBRÉTIE( cie) f. Bot. (gUycul de

MON TE f. Man. (temps, lieu, heure où l'on

fait couxrii- les juments, il. registre qu'un eu

lient)- dun haras. SBefi^âujett f, =vl'i6 ni,

îyerjeidjniO ob. ^regifler n; (ce cheval, cet

étalon) a fait la-, Ijat ^eu Svrung getban,

bat gefvrungen ; la - (de ce haras) constate

que t. baä 33efd)älregi|ler c iveiSt mit, ba^ j;

droit de -, 5afel=geb n. «jebfibrf.

MONTEE f. (escalier d'une petite maison

pauvre) S tie,^e, îrei^ve f; cotte - est étroite,

obscure, biete ît. iil eng, bunfel; descen-
dre, monter la -. bie st. berabgehrn, bin=

aufgeben; 2. (marche, degré) pop. Staffel,

Stufe f; (prenez garde) il y a l.i une - rom
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(votre cheval eslprêt}quand vous voudrez

-, »ami Sic aiiffiçc ii ot. xdttw rooflcu; (ca-

valier) bien, mal -é («ur u« bon, un mauvais

ciiev.l) gilt, ft^lfc^t biritteii, 3îcita, tfv riii

gutf «,eiii fdjlcdjtf« ïJJffvb i)at, (il était à che-

val) et très-bien -é, litt fin trefflidjc« ^fcvb;

(j'ai vu seschevaux, son écurie) il est très-

bien -é (irèa bien en clievâux) rr ])at febv flUti»,

fc^r ^fibfrfîf îPfiTbf, f r ip fe^r gut mit g vfr=

\<i)(i\; p. il est -é comme un St. George

(»v«nugeu»euient}rrififliittlifl>bi'vittfu; (che-

val) -e haut, ou haut -C (qui a Ua jambes trop

lonjiies ou non proiiortionnces) Jlt t)OC^ gfftf Ut,

|ii t)OiJ>lKiiiiij; il esl-ésurdeséchalas(pt-

d'un lioin. gr. et efflanqué, qui a les jambes mai-

gre» et Auetles) fr l)at êtOtcijffifiC , i)1 fin

êtoic^fiip; Guer- V. assaiU, brèche; -sur

mer, -su^unvaisseau(»embarquer)f^(^Jm•

(Scc, fief) jii Schiff ob. ouf rill êc^iff begeben;

ein S(l>ifFbf=(1.;fi(^finfd)ifffii;(un bâtiment

percé pour 50 canons) ct-c de trente Cq"'

peut porter AO canons, et n'en a que 30 efreclifs)

imb 30 fû^rt; fig. - sur les planches (se

faire comédien)bif58u^ne,Si^aubribncbe;il.;

Sdjaufpielfr werben; il a -é sur le théâ-

tre, sur les planches (a été comédien ou bate-

leur) er ift fluf ber ©n^ue aufgctieton, ttl

(St^aufvielcr, 1)1 ©aufler gewefcn; -sur le

Parnasse (faire des vers, s'adunncr à la poésie)

auf Den 5<ariiap ob. Ü)hiff n=bcrg jî.; baS 9Ji

-

Vferb befl.;bic^teir, iße rfe mac^i-u; - à cheval

(manier un ^,lui faire faire le manége)rf iteii; (CC

jeune homme) apprend à- à cheval, lernt

r. ; (cet écuyer) montre bien à - à cheval,

Ir^rtbn«9îeitfU gut, gibt gntciiUntevricVtim

3J.; P. bon cavalier -e a toute main (deqe

luanière que s'y prenne un liom. adroit, il réussit

toiij. dans ses entreprises)eiu getVtinbtoi Ü)iaUll

fffttJUleäbiirc^; it. ifi ûberaUjn^nuff ; it.

qui -c la mule la ferre (celui qui se »en d un

objet, doit en payer l'entretien) luer beil@<Ull

ntiit^et, iiiuijif)ii and; füttern; (pt. deqnqui

passe à un |<u*te plus élevé) (il étaitscrgcnt) il

a-éàlaliculenance, er ifi iuiu ^ieittcuant

befôrbert werben, ifl S. gemorben; il a-é par

tous les degrés, rr \)Cit aile @r>ibe burd^lau:

feu, ifi von einer Stufe jur anbcrn grfiiegeu,

%«i{ uc'.i unten auf gebirnt; il est -é jus-

qu'(au rang de premier ministre) er l)a\

fîrt) bie jum erfleu ÜJliniflrr emvorgefdjiiMUU

geu , c'est à ce conseiller à - à la grand'

chambre, au birfcui 9lat()e ifi bie iHeibe in

biegrr^e,Ramiueriufoniineu;-aufaUedcs

honneurs (parvenir aux plus gr. dignités) beu

@ivfel brr (S^reu erfirigrii, {ii ben b&d)fi'>t

(S.sfleUcn gelangen; -au trône (devenir »ou-

rcrain^ten3:bronbefi.;Pbicnbasclicoitqui

trop haut —e (il «at dangereux de se donnrr des

airs qu'on «c peut soutenir) .(pot^nilltl) fÔlimit

'.<orbeiu8aU. je^ôi)rrbrrStaub).<unft, brfto

tiefer brr (£turj; (il était en troisième) il

est -é en seconde, iinn ifi rr ïw bie jiurite

VOtgerfldt; Mus. (fsire succéder les sons du

grav* a raigu,ou du bas en liaul)fi.; P. - SU r SOS

grands chevaux (p«»lrr avec lisutrur ^} OU«

einem boJjen îoi-.e furct^en, fi<t) brûfie n, fïc^

breit mit(^fu,V.*/-^o/,-auxnue.s(s'«i»ipor.

tersubitrmeat de colère )anffabren, in aile V'fifte

fahren , vlôblic^ in 3<'rn , in .^arniid) ger«"

l^rn; (quand on lui parle décela; il -•* aux

nue«, fiîbrt erglri«^ auf, gerätbergiritt in

^ritift^; VOUA tue feriez- aux nue.s, £ir

wfirkru mid> tafiub lUiit^eu ; lUre -é sur le

son de ((«m *• »«h* *• O e< ini <J)rbrau(^r

i>aftrn ,
grwp||u(, geneigt fei^u |u >; nous ne

tomme» p«s -^ sur lie ton de Tout réfur-
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mer, wir fînbuidjt gewohnt, geneigt, îlUe«

nmjnformru; Tarn, il est -é sur un ton plai-

sant, sur un ton singulier (il plaisante, il af-

fecte dédire des clioses extraord.) f v ifi ailf ei:

lieu lufiigi-n, auf fiufii fonberbareu îonge»
fiimmf ; il est bien , mal, -é (disposé) au-

jourd'hui, er ifi brute gut, îibel, gelaunt; 2.

(s'élever, pt. de l'air, At l'rau, du feu^) fi.; l'caU

-etouj. aussi hautquesasource,baéîuaf=

fer fifigt immer fo bi'd) al« fe. Ouelle; les

eaux sont -ées, ont-é depuis hier, brtê®f=

»uäffer ifi feit geflrrn gcfltegon; (la rivière)

a -é , est -ée (le (trois pieds) a -é à (cette

hauteur) iflnm ^gefiiegen, ju jgefiiegen; -

en vapeur, au§bnnfii-u,a(êî'iiufiauffieigen;

les fumées (les vapeurs) montent au cer-

veau, bie 'Pünfle fi. inbfuJîovf.il lui -c des

chaleurs h la t(?te, ber Jîopf wirb i^m wavm,

ir bcfommtcine^ieeiuben Jîovf;(lefcu,le

sang,1a rougeur) lui a -é.Iui est -c, -ée au

visage, iilibm in'ê®eftc^tgefiifgfn; la sève

-e aux (arbres, bcrêaft fdjiept in j, fie igt in

bfuCäumcn auf; (le brouillard) -e, ergebt

ftc^, fifigt; (le baromètre, le thermomètre)

-e (le mercure s'clcvc dan.i le tube) fleigt, gfl)t

in bif^ö()e; (ce vin) -e à la léte, ficigt in tf u

M^0\>\,\.moutarde; fig. (les prières d U juste

cl les cris des innocents) montent au ciel,

fi. geu .^^imnif l
; (ce mur) -e trop haut (a

trop de hauteur) tfl jU \)Ü^ ; it. (CC COUct, CC

corps de jupe) —e trop haut, geljt ju

l)Dd) (jiuanf , ifi jn ^p(^ ;
(cet arbre) -e trop

haut (on le laisse trop croi(re) treibt ftC^ JU

^ofb, wâdjêt JU fiarf in bie .^ô^r; Jard. j, V.

graine; voilà la lune, le soleil qui -e sur

['horizon (qui s'élève) ft^t ^a bru ïDtonb, bif

5iiuuf am @ffid;t3fvfife auffi. , aufgrf)fn,

&a gfl)t bfc SDJonb c am ^ auf; (le soleil) -e

tous les jours (quand ils'approclie de notre zé-

niili)fi,immt tiiglid; I;ô()er, luïbfit fîc^ tâglie^

unfcreni Sdjeitilvnufte; 3. (hausser de prix,

oroitre en valeur) fifigf U, auffc^lagf U; (IC blé,

le prix du blé) est -é , a -c jusqu'à vingt

francs, ifi auf 'iO Svauffu gr^icgen; faire -

bien haut (des meubles)(en les enchérissant)

bei QJerfifigivungcu febr l)Pt^ treiben; (les

actions, les effets publics)montenJ, ont-é

hier, sont encore -es, fi., finbgefifrn, fi"b

noc^gefiiegeu;4.(croitre,»'accroitre)ft.,iuod)=

ft'u; (sa puissance) monta à un tel point

que c, fiieg ju einem folf()cn@rare, b.if; j; (sa

cruaulé,sonavarice)sont-éesaupointde

c, ifi fp botf) grftiegf II, fo ivrit gefommeu,ba9

t; (son insolence, son orgueil) montèrent
avec sa fortune, fiiegen ob. wudjfcn mit fm.

©lûcîf ; 5. -(fornirr un total de j )brtr.igf n,fid)

belaufe 11
;
(toutes ces sommes) montent à

(mille francs) betr. ,.. bf I. ftil^ auf j; (son ar-

mée) -e à (vingt mille hommes) bf trägt;.,

bdâuft \\\% auf c; (ma dépense) -e, à tant

par an, belauft fie») brô Oabr« auf fo oiel;

(les frais île son procès) monteront haut,

bien haut, tuftben boct), frf)r f|P(^ laufen,

betrâc^illiit), fr^rbelr werben.

II. v. a. 1. (porter, transporirr qcfn haul,l'y

élever) binauf'tragfu, «bringeu, «jiebrn;-

(du bois) des mpublp«.().«tr.; - (du fuin;en

grenier, auf bfiiSvfi<^>rf 'î)""; on-e (les

gro».scs pierres) sur le» blttimenls avec

(dpsRrue«.)mau bringt ob. fit'ifft juiit ^auf

bif Wf bdiibe binani; Ouv. - (la tuile) (jeter

s luilr* couchers l'un« sur l'autre i un compa-
gnon monté sur une échelle

,
qui tri rcfuil et le»

donn« i un S' , et ainsi ds suite) bietm , ^inailf •

birtrn; 2. (da«« l» «en» du neutre) fli'igen, ^iu«

auf'^rigrii, •^r^eu. <rf ilrn, ifj^^rrii ;
- (une

MONTER
montagne, les degrés) ^inanf=fi.; il a -c
(l'escalier) er ifi ^ \)\m\\\ gegangen ober ge=

lliegen; - (un vaisseau) (iccumniandcr)fom<

manbirfu, beu Obfrbcffl)! nw] g ()abcu; -

(un cheval) (être monté sur j) j reitm , auf ^
ft&cn; il montait (un cheval blanc) er ritt

c;
- (un cheval) (le dresser) ju: ob. be^eiteu;

envoyer (son cheval) à l'académie, pour
Ie-,jum3nrritfnaufbif3îritf(tulef(tjiiîeu;

c'est lui-même qui -e (ses chevaux) er

reitet gfclbfiju; - (un cavalier) (lui fournir

un cheval) beritten macijeu; (il lui en a coû-
té tant) pour - (chaque cavalier) um ^ bf=

ritten jn maeljeu ; il a -é (toute sa compa-
gnie) à ses dépens, er f)at fe. ^ auf fe.Jîoftf u

beritten gemadf)t; (un régiment) bien -e,

ba« gute ^ßferbe bat; gut britfteii; - la garde
(aller faire \*gaidf, opp. à descendre)bjf S^Jilcfcc

aufführen, aiifbieäy.jie^en;- la garde chez
le général, bV t bemOriieral aufjie ^eu; fig. -

une garde à qn (lui faire une verte réprimande)

jemu. tiirtjtig beiiîert lefe n ob. be n Jîopf »ua*

ffbcn; - la tranchée (m la garde dans la j) iiuf

bie 3QB. in ben 'v'anfgväbfnjicf)fn; 3.Crourvoir

de tout ce qui est ncces.sairc)t'ill;,jli:ii(^tf n,mit

bem9îotbtijen verfemen; -(unspectacle,un
théâtre) e. ;

- (une manufacture) e. ;
- un

opéra (faire les préparatifs nccrsaaircs pour le

mettre en scène) iiiSfeue fffef nu. cinflubtreu;

-(une imprimerie) la -de ses presses, r.,

mit ^»rrffeu ». ;
- (une personne) en linge.

mitilJf ipjrug iv; - (une maison)(ia meubler,

pourvoir des objets nécessaires) f., Illit bf 111 Uf

-

t^igen-^anêgeriU^v. ; (sa maison) est -ée

sur (un pied trop coûteux, trop mesquin)

ifi auf ^filigfrir()tet; 4. (assembler les pièces do

qc)juf.=feçrn; - (un ouvrage de menuise-
rie, d'orfèvrerie, de serrurerie p) juf. ; fig.

- une cabale (la préparer) SJäuFf auêbcrfrn;

Milit. -(une batterie(lapourvoir de canon»)

mit@rfd)üjj pcrfebeu; @. in ^ anffnbrru; -

(une croix de diamants) - (des pendants

d'oreilles) faffe n; (ce diamant) est bien -e.

ifi gut gefaxt; -(une armoire) anffdjiagfii;

- (uneserrure) jiif.; -(une balustradc.une

porte de fcr)juf.=ff6en,»rid)tfn; -(une ch;u

pente) j..ri4)trn, anf=r.,aufileUen; - (un lit)

anffrljlagru ;
- (un fusil, un pistolet) fd>äf--

tru; -(uneépée)aiifd)afteii,j.=fipi;en; -(le

chien d'une arquebuse;anfjicbfn; -(un ca

non) (le poser sur son airùl, ou en élever la

bouche) auf bif üiifffttf ffÇeii, aufri(l)tfii ;
-

(une chemise, un habit f)
(en coudre ensem-

ble les pièces dé tachées) jiif.<:nä|)ru,frr( ig ma:

(^rn, V. collet; - (un soulier) sur la forme,

iibor beul'f iflen f(t)la,irn;-(une horloge.uiie

montre, un réveil malin, un tourne

broche {) (en assembler 1rs pièce»; it. en bander

les ressorts, en rehaussrr 1rs contre poids) J.'ff*

6eu, oufjir^eii; -(un métier) (y disposerlc-

lolTe, la toile (.pour travailler) juiicbtfll l<b. aiU

jetlfln; - (un couteau) (en awiembUr 1rs dir.

parties) flirleu; - (un filet) (y meure toute« le.

corde« nécessaires) Jiuictjteu; - (UU boUqUCl)
(en assembler le» (leurs) biubeil ;

- IUI TÔW de

tabar(mrllre autour d'un bAl»n>lulab«r en ror<lr,

pour en conipoarr un rouleau) ïobatf <|llf -rp|:

leU ;
- (une perruque; (coudr« lr> tre»»ra ds

rhrvrux «ur la rorflTr, pour faire un» p.) Jlirrfbt

madjf u; - (iiiif ^uilarre,UM lulh f)(y mnii«

de» corde«, de nouvelle« ^) bfjif bfU; (il m'CII A

coûté lanl)pourfairc- (ce violon) bftif bru

jn laffen ; bal ^)r(teben birfvr ^ (jnl »"* r;

(cette viole)p.<tt bien, mal -t-efa de bonne«, a.

mauvai««« corde«) ij} gui, f(t)lrdM bfjPgm, bal

guif, f(Vlr4>tr êditrii) il. - (nn forte piano,
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un violon t) d«
•».»sser dun Ion, d'un demi-

,0«) l)6f>f r fiinuuf a; on a -e (ce pianoj trop

haut.iuaii ^at ^ 511 feorf) .jfflimmt;(iendez un

MONTICULE
MONTICULE m. Géogr. (j.*iiie »«>«-

lagne} aStrgeldjf 11, Î3fr^lfiii n; ^fujc l m;

îlfiiiersSerg, (la maison) esl bùli«?sur un
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npnrme corde; il fauïia -d'(un ion, man
|

-, ifi mif fi»cu ^3., auf einen .&. flebaut.

ÏM^Z^inm^^^^^-i--insi..-\ MONTIE(-cie)f.BotCpo.uUcpde.o-

Z!) au ton de Topera, sur le ton de , C«e -ph d. -V"''";P- e,,eur de hc.
,
a Bo.o,..e)id.

hausser ou baisser de so. quil se trouve à l'unis

«on du ton de lopira) nadj bciii i^vevulcne ^

flimmen; flg. -(sa Ivresse préparer à faire des

ver»)ilimmcu; -(un bivouac}Ci"""S" P»"

passer la nuit) fi"firfjtfl>;B"'SS-Cco"''"l°":

vra»e, corn un soufflet, de la couleur qu'il plaît a

lou'vrier de ci.oisirj cinfMi Stücf 5lrbeit Me

Sarbe dfben. Mar. - (le gouvernail] G'«'«»-

cher à l'étambord par le moyen des roses et de»

vistres) .uibâiigeit , Molt. - sur cire c»»«...-

1,1er toutes les pièces de qe ouvrage et les ran-

ger sur la cire, de la man q„ elles doivent être

lorsqu'elles sont monUes} iu HBdAi aurfffeeU;

Orf. (recommencer â planer une pièce enfoncée)

f;('3lrl)iUn-tnlafm.

MONTIER (-Ihié) m. Sal. Onsi>«'«"0

2.ilinen.iuffef)erm.

MONTIN m. ou MONTISIE f. UoU (ona-

gre; du nom du Suédois 3/o/i<m) 'DîOllttntf f.

MONTIVAGUE a. 2 (q«" "« dan=. ou sur

les montagnes^ lUif teu 'üerjfu niii^erjic^eut

ob. l)ernmirreiiK

MONT-JOIE m. anlref. (monceau de

pierres jetées confusément, en signe de victoire,

pourinarquerlesclicmius^;SieUtCn^Üijelm;2.

autref.Ccrideguerre)id.nj:(lecrideguerre

des Français) était =, = saint Denis, uhu
I tri I recommencer • p*»"»-- »— i -^ i '->.«, , . » «

;;;.^erriefteuob.eiu,ebrädten^bcii>.io=N^. u)î^
^^^-:fJ-^^^

btr eben ft^liigeii; Peint.montez (votre cou-

leur) (colorez votre tableau plus vigoureuse-

ment) erf)ôbfii <âie t-
madjru 'BU c leb^aî=

tCf 5. (élever, accroître, établir)- SOU tOU

et s'a dépense, einen bôberu îon nnnc^men

uiib nif ^r 9Iiifa'>inb machen; 6.(i>«i>irer forte-

ment »ne résolution à qn) on lui a -é la têtesur

cet objet, man bat ihm biefcê in beiiJÎPpf ije=

fefct; il avait la tête -ce.er ^attefii^ et.in be

n

Jîovffeèi-nlajîeii.

III. v.r. se - (dans le calcul d'un compte, s'é-

lever à j) V. monter (V. n. 3.) ; 2. (se fournir

de« cUoses nécess.ires) SC -en (linge, CH vètB-

inenis) ft<^ mitj ycrfe^en, fit^ j anfc^affon;

flg. se - sur ses grands airs (parler avec hau-

ieur)auS einem bo^enîonefvrfc^en.fîdjbnu

fleu, ftc^ breit machen; iL se -(*'«""<. «'«-

chauffer, »irriter) in-^^aruifc^ (jevat^eu, mu
»illià »erben; (cet hom.)se -e aisément, iit

gletttp aufgeregt, pop. obenbrauä ; il s'est -é

au ton de (la plus haute éloquence) à (un

ton qu'il aura peine à soutenir) er ^at fic^)

itt ben ïpn ber ^ uerftiegen, er ^at einen ïon

angenommen; fam. il s'esl-é lui-même là-

dessus, il s'est -é la téie (il n'en démordra

pas) ta« ()atfrfid)f.lbft iiiben^ovf gefefet.

MONTE-RESSORT m.pl.-.Arq.(in«ir.

pour remonter le gr.re»sort)24>IÜjfeI m; (!feber=

fl^raubf f; Horl. (iuslr. pour mettre le ressort

dans le barillet) ^.rfpanner, «tiiinber m.

MONTEUR m. Arm. - en blanc (ou-

\ rier qui dispose le bois du TumI) SBÜdjfenfC^äf=

ter m: - équipeur ou équipeur - (qui «-h»-

bilie le» arme» ä feu) »ReVaritet m; jCard. -

de chardons (qui '«» attache aux manche»)

Jtarbenfe^er m; Horl. -, ou - de boites

(ouvrier qui fait le» boite» de montre») Ubrges

bâutmaC^er m; Lap. (ouvrier qui monte le»

pierre» fine«) îtrbeiter, ber bie Steine fa^t.

MONTEUSE de modes f. (ouvrière qui

mcntr le» modes) Siaffireriiin f.

MON IFAUCONm.Com.(gr.aeU feuille

d'une so. de papier) jd. m.

MONTFERRAN m. Corn. (»o. d« vin

rouge de Bordeaux ^f id. m.

MONTFERRINE (mon fer) f. Mus.
(danae, it air du Mantfrrrat) jd. f; mOlltferra:

tif(^e3lrief.

MONTGOLFIÈRE f. Phys. (»éro»ta.,de

l invention de Montgolfitr) ?«fr=baU, =baUon
m. (nad? îliontgolfier'« Çrfinbung).

MONTICHICOURT m. Corn, (étoffe de

soie el colon de» Inde» ori.) id. m.
MONTICULAIRE m. H. n. (madrépore

d»LinneJ.^ûgtIfOralli't.

d'anms de France) le roi d'armcs=, du titre

de=. tcriSavvfiiféxig'^Jî-' mittemiitel-Di.

MONT-JOLI m.Bot. («auge de montagne)

33ergialbei f. (anf ben 9lutiUeii).

MONTMAURISME m. (prof....«io» ou-

verte ae parasitisme, de.Von/niaur, célèbre para-

site) SiDntavojcvci, ïellerlerferei f.

MONT-MÉNALE m. Aslron. (const

boréale) id. m.
MONTOIR m. (grosse pierre 5.,

b.lloi .ser-

vant à prendre de laide pour monter achevai)

?luftritt,îiitt m; il y a ord.un - aux portes

(des hôtelleries de la campagne) an bcn

îbiiven ber j ifl geivöbnlid) ein 91.; Man. cô^

té du-, hors du - (côté gauche, droit) linfe,

reC^teSeite; pied du - (pied gauche du devant

du cheval) liiifet SSortevfnr, pied hors du

-(pied droit du devant) reC^tcr 33., Y./aWl^*,'

(ce chevalj est difficile, rude au -(«»t in-

quiet quand on veut monter dessus) lâ^t llït^t

gern anffiften; it. il est aisé, doux, facile au

-, eê lâpt gern anffï^en, ifl rn^ig beim ^nff.,

V.Äor* (Man.).

MONTONÈRESm.pl.(brig«nd«qui,peii-
dantlï révolution de BuéDOS-Ayre», dévastaient

le pays) id. m. pi.

MONTOUCHI m. Bot. (mahot employé

en giiise de liège pour les bouchons j;) id. m.

MONT-PAGNOTE m. V. /»«jç^/io/e.

MONTPELLIER m.Com.(e.u de rie de

-M.) Sranntroein m. von CDiontveUier.

MONTPRIN m. Com.(so. de vin blanc de

Bordeaux) Jd. m.
MONTRABLE a. 2(t. de Voit.: qu'on peut

montrer) ber, bie, baê fîc^ jf igen lâ^t, it barf

MONTRACHET m. Corn, (vio blanc de

Bourgogne l"qual.) id. m.
MONTRE f.Horl.(petite horloge portative)

ll^rf; - ronde, plate, rnnb>, vlatteU.; -

d'or,d'argent,-émaillée,golbene, ftlbern»,

emaillirte ob. mit -îc^melj uerjierte U.; - à

boîte d'or j, U. mit golbenem ©e^ânfe ;
- de

poche, -à pendule,îai(t!en= ob. 2a(fî,$en=

beUn.; - de toilette (pr. posersurunet. , une

con«oie)Sto(fî, 2tanb=, 6abineft6=H.;-5ca

ri IlonCjouant des mélodies au moyen de ressorts)

Svielu^r; - de quantième (marquant Us

date») TJatunUs«. ;
- à Savonette (ayant un

couvercle en métal au lieu de verre) U. mit et-

nem Springbecfel ;
- h cylindre (trè» plate)

(SçlinberiU. ; - à l'épine (avec échappement»

en cylindre) U. mit [(^leifenber .^emmung; -

forcée (creu»c; jouet pr. les enfan») .(^jnbcrnbr

o^ne (Sebwerf ;
- h réveil (qui »onne delie-

mémeàuncheure marquée)iQ}e(f:n.;3L'rcft'r m;
- à secondes (qui marque aussi le» secondes)

Secunben-u; -sonnante ou à sonnerie(<iui

sonne d'elle-raèinc, à l'heure, à la demie et qfaux

quarts) êc^lagMi., Ubv luit Sc^lagiverf, V.

repétition; - niarinc,V. horloge; - à équa-

liOn(qui, parle moyen d'un cadran mobile placé

au milieu du cadran ord., marque le temps vrai et

le temps moyen) ©Ui^ungê^u. ; cellc - va

bien, va mal, avance, retarde de cinq mi-

nutes, biffe U. ge^t gut, ff^lectit, gebt 5 'Dîi-

nnten yor, jn fvât ;
- qui va huit, quinze

•ours, U., bie 8, 14 Sage gebt; 2ti'bttag=u. g;

sonnerie, cadran d'une -, Sc^lagwerf, 3iT=

ferblattn. an einer U.,baêU.=blatt, monter,

régler une -, eine U. anfjie^en, richten ;
j'ai

réglé ma - sur la vôtre, ie^ ^abe meine U.

naci) ber 3^rigen gerichtet, V. doigt.

T. t. Com.(échantèllonj ce qu'on Montre pour

faire juger du reste) %XI>hi f; 2)în|ler U; VOilà

une -d'avoine, devin j,ba ifi eiue^., ein

ü)J. von ^a ber, SBetn j; (j'ai acheté son blé)

sur -, sur la — (sur l'échantillon qu'il m'en a

montre") iiad) bel» 3)î. (baê cr mir vorjeigte);

(marchandise à la-, inniiergleid?,iiad)?3î.;

- de confitures (de pruneaux ^ $».»onfâin=

gemat^tem j; - (d'une étoffe, d'un drap)

(bout qu'on en montre) 2tnéf(i)lûg m.etneê3en=

ge?c; (la nature) nous fait-en tous lieux

de ses richesses, gibt uns aller Crten $-n .

»on ibrem 9îei4>tf)ume, legt überall ibreii 9î.

jlir <Sc^aU ; FaïenC. -s (peliU vase» en terre,

serv. à indiquer, par leur degré de cuisson, celui

des autres pièces enfournées) 5J5-n,S3railb=V-n;

2.(ce qu'un marchand j. étale devant sa boutique)

»or ber 33ube ^ângeubc, \\\x St^au au«ge=

ftellteaBaare f;2lnêbaiig m;3[nSbâiigegut n;

tout cela n'est mis.n'est pendu là que pour

la -, baê ifi alleê nur jur Sc^au ^ingeftellt,

auêge^ângt; (ces rubans ne sont plus à la

mode) ils ne sont bons que pour faire des

-s, fie ftub bloê jum anêbângen ob. 9ln«Pel=

len gut
;
(les épiciers ç) ont des -s de leurs

drogueries c pendues à leurs auvents. ba=

ben ani^ren îdjimibàdjernlprobcn »on il)-

ren SBaaren jnr S. {jângen; - d'un bouian-

ger(6rillede bois,planche joùilexposelepainj.)

Q3àcîer:labe f,sgtttern;Impr.-.-s(ouhonni-»

feuilles) anêbângebogen m.ph Org.-s d'un

orgue (les tuyaux qui paraissent dehors) ÜOr=

berfîeOrgelvfeifen; tuyaux de-,Orgelvfei=

feu in ber sorberflen SWei^e ; Orf. - (boite vi-

trée, où l'on expose difT. bijoux a la vue de» pas-

sants) Sc^aufäfii^enn-, P. il n'en coûte rien

pour la -, baé Se^eii, ba« 3(nfe^eu ^at man

umfoufl; (ce marchand) ne fait point de

-

(fait voir d'abord ce qu'il a de plu» beau) jeigt

ui(t)t erfl bie gabini)üter, legt gleitt) fe. befien

ob. fc^onflenSBaareii »or; (donnez-nous du

plusbeau)nenous faites point de-, o^ne

erfl geringere jn jeigeu; P. belle -, peu de

rapport (l» per»., la chose dont on parle a beauc.

d'apparence et peu desolidilé)vicl-âcbt'i'l U.œe-'

nig ©ebalt; »iel ïaim nnb nict)t« babiuter;

yieI®eftt>vetunbW!eiiig2ÖPne;(celhom.pa-

raît sage, riche) il n'est rien moins que ce-

la , c'est belle - et peu de rapport , j er ifl

uiri?t« Mjeniger aie ba«; eê ijl bloê ber äußere

Schein unb iit(<)tê ©nuiMie^eê; (ces choses-

là) ne sont que pour la - (pour lappareuce)

ftnb bloê jum 2c<)eiiie ba ; la - des blés est

belle (ils pou»»ent de man. à faire eapérer une

abondante moiaaon) baê @elreibe la^t ftd^ gilt

an , bie Äaat fle^t gut ; fig. faire - d'esprit,

de son érudition (en f.ire parade) fn. 3Bi6 c

anêframen;(i I ne l'a promis que)pour faire

- de (son crédit) um mit ^ gTO$ )n tbun ; 3.

(lieu où le» maquignons font voir leuM chevaux

à vendre; il. la man. dont ils les eMaienl) il y

avail(tanlde chevaux)à la -, eê »uareu j auf
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6f r ?}ffr«>ff(^ju, auf bfiii^ferbfmnrftf; (pre-

nez-y garde) la - esl trompeuse, b.ié'i>rpbe=

rrjteii, ^fril.''robtrttt ift trûglici); i.(*<""f '*-

vucdegcnsdegiirrre) Sliufleruiig T; (le régi-

ment; a fait - devant (le commissaire) tfl

for j gcmuilcrt »vorbcii; faire faire -aux
(troupes,bif cimifïeru; (les ofliciers mirent

leurs valets dans les rangs) et les firent

passer à la -, iiiib liejjc ii fîc biirc^ bie UJÎ. gc=

tifii; les -s(des compagnies d'ordonnance)

se faisaient quatre fois l'an, bic Wl-n gc^

^(f)af)t\i uici iii.il bcS Oa^vJ, V. revue; passer

h la — f^>re reçu |iariiii Ic9 autres, (juoiqiir d'une

qualité infér.j fam.bci bcrSDî.ntlt fiircl^ije^cii,

biirf^fpmmoii,burc^fctlüvffii; (cet académi-

cien) a passé à la-, tji mitbiirdjgefitlûvft;

cela peut passer à la -. on le fera passer à

la -, ba« faim iipc^ mitgctifii, mit f)iufiu=

f(^)lüpfcii; mlllnoir^ t» iiod) mitgcl^eii laffm;

(elle nest pas fort joli) avec de la parure

elle peut passer à la -, aber ïotv.ii fie gfV"6t

ip, failli fîe iiodj fo mitgeben; it.C'»p«'eq">»e

donn«aux«olJats tous les inoi«)^i^C^ltUngf',Sclb

m; ilareçusa-,onapayétrois-s, tvi^at

fr. ?. bf fpiiiiitf II , nui II bat brf i S-c» bf j>i^(t.

MONTRKR V. a. C'"J'<l"«r, exposer aux

ye«x, faire voir, laisser parailre)}etgriI,lUrtfrn;

ff^f 11 lafff H ; montrez-moi (l'homme dont

vousparlez) j. Siemirt; -qc du doigt, et.

mit bfin Singer j. nb. iv., auf et. beuten, V.

montrer (fig.) ; - (le chemin) h qn, jemu. j

j.; (un cadran) qui -e l'heure, ivridje bie

Stunbeu jeigt ;
- (un cabinet, ses chevaux

t) fe^fu lafffu;- un visage gai (triste t)eiu

muiitere«c@eftc^tinii(^eii;- (de la douleur,

de l'iiiquletude, de la joie) ^ jcigeu , blicfen

laffen; fig. -fie chemin) aux autres (leur

donner l'exemple, faire qc à dessein qu'ils le fas-

sent) 3Iiibern j jeigeu, «ovaugef)fu (baé 33ei=

fvifl geben) V. béjaune; pop. - son nez

qe part ( i»- faire voir en qe endroit) ff. 3îaff fvs

gcubtoo ()iueinflrr(feu, fîd) irgeubiup fe^eii

lafftu ; je m'en vais - là mon nez (un mo-
ment) td>n)ifluur ;ba ^iu (ic^ tvilliiiic^cba

fc^eu laffeu); je n'ai garde d'aller là - mon
nez, ta laffe id^ iiiid) geivip uidjt fef)eii; fam.

f pl. de q« qui va mal à propos en qe endroit}

qu'avait-il à faire d'aller— là son nez?

lua« ^atte er awA) ba )u f(l>affeii?iuarum blieb

f r \\\(i)\ »eg ? - les dents à qn, V. dent; (ils

voulaient le maltraiter) mais il leur a bien

-é les dents, er f)at ibneit geronltig bte3âf)»e

gfœif fen, er bat fîc^ tavfer juriSJebr gefttlit;

b. -le cul dans qe affaire, V. cul; (il fai

sait I« brave) mais quand ce vint au dégai-

ner, il montra le cul. aber aKei juin îrefs

feu fam, na^m rr 9)ei{)au<; (il traita d'une

charge) mais quand ce vint au paiement,

il =, brftanb er mit S«l)anbeii,V. talon; (ha-

bit) qui -e la corde C*< ••• s"'»" *" «<»• >*

iram«) abgetragen, fabeiif(t>etiiig, V. coz-df,-

P. Cpl d'un« Rtir»« irnsaifre el facile à drcou-

vrir) cela -e la corde, bat ifiiiid^t feiti aiiget

legt; bal 6(û(fd>eit if) vlimip; i(-Cp> ** i« qui

(tt auK axpeditiila, et qui laisse voir ata der-

Urcsr(s«ourcrs)il-e la cordc, er tveiO fïc^

fanm met^r \\\ i)elfeu; fam. er pfeift auf bein

(r^lrn (p(^e; fig. - qn au doigt (•* moquer da

lai com. d'une para, ridicule eu décrié«) mil beu

9iugert! auf jem. beuten; on le -c au doigl,

il M fait - au doigt, mail beulet mil beuB-

aof if)u,erma(^t,ba| niaii mit beu ?. auf if)n

beutet; 2. (duaiirr dr« marques de qr) - (du

courage) \.. bewriftn; - de la faiblesse (de

la crainte t) ^^x»ià)t. Surfit |.; 3. (r«>r«

(oaaailrr |Nir ^prriiVr! preuvrr par rai«uii)|.,IO.,

MONTREUR
beiu.; je lui ai -équ'(ilavaitlorl)i(^^aOe
i^m gejcigt, bciiuefeu, bafj ^ (le fait, lasuite)

le -c, jf igt e«,i»ei«t eé aii«;je vous ai -é, par
bonnes raisons , qu'il est temps de 5, \(\)

babe 3()iif u mit tiiftigou@vüubrii beiuiefc u,

ba^c; 4. («»»«'«"«r) lehren, uiiteviveifeu, uu=

tenidjtt'U, Uiitervic^jt gebeu; - (la gram-
maire, unelangue; I., iu jUuterridjt gebeu;

- (le latin
f. la musique c) I., bariuUuters

riitt geben ;
- le dessin ou à dessiner , baê

3eic<>iien I., im Bniitevr.pb.U.g.;- à danser,

à écrire, à lire, à monter à cheval £, taiijcn,

fitreiben, iefen, rritcii (.!., iiuîaiijeuc uu=

icir.,U. ij.;-àqnce qu'il doit faire, com-
ment il doit s'y prendre, jem. t., «iiterv.,

luaëcc t^uiifpllc; montrez-lui (son devoir

j) à vivre c 1. Sieibu ^. \îebi'iiêait j; je lui

montrerai bien à vivre C«» <*« menace) fam.

idj ii>ill if)u fdjpii Ç. Uijxtn, ibni jf igen, wp cr

ber t^; il.abs.(ce maître) -e fort bien(à lire,

à écrire g) gibt guteu Uuteritdjt ; il -e en

ville, er gibt U. iubevStiibt; il -eà vingt

écoliers,frbat'20rrf)iilfvjuuiitcn'.;it.-qn
(par ellipse et sans un t*. régime; lui montrer k

E)jom.untfïr.,jeinii.U. geben; c'est lui qui

m'a-é, quia-é (mon frère) er i^at mir
^

U. gegeben ; il a etc bien , mal -é (« eu de

bons, de mauvais inaitres) rr ifi gilt, f(bled)t

unterrichtet ivoibeu, ^at gute, fd^le4)teSeb=

revgebabt; 5. v.r. se -(se fair« voir) fïc^j.;

fii'ijff^eu p^. blirfcu tnjfeu;ilse-e partout,

er jeigt fîc^ überali, Uïptfîc^ jf.; il n'a fait

que se- (dans celte compagnie) er ^at fic^

j nur einen 3lugenbli(f
f.

l, i\ï nur einen 91.

^

f rfc^ienen
;
(le soleil) ne s'est point -c, bat

ftd) ni(^t
f.

p^. b. I., ifi nic^t jum 3Jpvfd;eiii

gefpmmen; (depuis la sottise qu'il a faitCj)

il n'oserait se-, feit;;, bavf er fid) uic^t
f. 1.;

(les femmes) aimelitiise-, jetgenfit^gev:

ne, I. ftd) g. f. ; it. se - homme de courage,

se -humain , libéral , bon ami (faire voir

par les effelsqu'ou est tel) flC^ aie eilieil be(}eVJ=

tenü)2aiiu, fic^ nieiiic^jeiifieiiiiblirt), freigf=

big, al« guteu Sreunb j.;sebien-, se-nial
(avoir une bonne ou mauvaise contenance, lors-

qu il faut de la résolution) \{(f) gaf, fjct) fcblertjt

j.; il s'est bien -é, il s'est mal -c (dans cetle

circonstance) er f)at fid) bei ^ gut, f(t>le(l)t

gejeigt ob. betragen; (un soldat j) qui se-e
dans (toutes les occasions) »er ftc^ bei e

jeigt, beruprtbut.

MONTREUR d'angles m. Expl., Arp.

viseur (instr. serv. à Oéttrminer, à la superficie,

le point qui correspond à un autre de l'iniér.
)

SBiufelmeifer m. [horloger.

MONTIUER m. (1. pUia. de Voii.) V.

MONTUEUX , SR a. (>né(al, mêle de plai-

nes et de collines) gebirgig, bergig, uneben;

(pays) - (leri'e, région) -se, b., u,

MONTURE f. (bèleaur laq. on tuoiilt pour

voys(er;)9}ritt^ier, î()ier n; bonne, mé-
chante-, gute*, f(^led>t>'< 9i., avoirsoin de

sa-,fürf. î. Sorge tragen
, (le cheval) est

la meilleure de toutes les -s, i|l unter alieu

îbirTeubalbefteium 9iriteii, l'âne cslune
- fort douce, auf beut (Sfel reiiet mau fe^r

fanfi ; les mules sont la - ordinaire en

Espagne, iu(El)aiiieu bebient manfît^jum
SDeiteii gen<öbuli(^ ber iDIauIlbirre; (aux In

des) Ich bœufs servent de -, gebraud)t man
bieO(t)feu)um Sirileu; fournir des -s aux
passagers , beu 9ieifeiiben liniere {um Oiri'

IriigebfHob. auft^affeu; P. qui veut aller

loin doit ménager sa - (il fi

excès, ai l'on ««ut prolan|tr aaajiiurst 11 faut

user avec ména|«m. de touira leacli«aead««i ou

vtHiMMr«irioii|-i«inp>) )viU)t bu beiu ^fetb

MONT-VOYAU
lang gebrandjeu, fofd)Puee8; tvermâ^ig ge^
uiejjt, genii-pt lang; 2. T. t. (ce qui senà mo«
ter qc) - (d'un bijou

t) Srtffnng f. j-, - (d'un
fusil, d'un pistolet; (bois sur leq. le canon n
la platine sont monié,^ Sdjaft m; - de sabre,
Sabelgefiïp n; - d'un étui, d'une tabatière

f) (lasaemblage des t pièces d'un étui
^ jointes

I une avec l'autre) goffuug j ;
- de bride (ce

qui porte et soutient l'embouchure) aveZ-VOUS
bien examine votre- de bride ? ^abeu ®ie
bie3äumnng3bre*5Uferbe« redit «uterfu(t)r?
- d'une scie (le bois t).Ê.pIju,f rf n, 3îabnien
m.aneinerêâge,€âgeugerûfln;-ougarni
ture de l'cpcron (courroie qui sert à laltaclier

à la botte) ^^.^M'nle^er n; - des drousettes.
Card, (aiue huilée qu'on met dans les grandc.n

carde8)eingepIre2lH'UertnfbfngiopeiiJï.ïiii>

men; - (d'un miroir j) ( l* bordure et cequi ru

dépend)©iiifaiînug f; Com.(da>.s les prov voi-
sines de l'Espsgne, charge d'un mulet,de « balles
de isolivres chacune) \.M|l, iDiailltbterlaft f;

six -s de laine, fe^éÇapen SBoIie; Év. -

(d'un éventail) (bâtons ou verges de hoi»
d'Inde, d'ivoire, de baleine ^ sur Icsq. la feuille
estmonté.-) Stiïbe m. pi; Mar.V. armement;
Orf. (accessoire» d'un ouvrage d'orfèvrerie, tris

que les orn. sur le» cliaiideliers, terrines
^) î>cr:

5ternng f; 3tevatf)eu f. pi; 3. (travail de l'u»-

vrier qui a iiioiilé un ouvrage) (il demande
tant) pour la -(de ce diamant) de (ce mi-
roir, de cette tabatière

t) für ba« gaffen £,

für baê (Stnfafffu ^ ; celte - esl fort lieîle,

fort délicate, bie9 ijl fef)r ft^ôn, fet)v nieb«

lid;, fe^rfeingefajif.

MONT-VOYAU m.H.n. (cr.p.ud vuUnt
de la Guyane) guinc if4)er3ifg<'nmelfer.

MONUMENTm. (ouvrage d'archil. ou de
sciilpi. pour transmettre à la postérité la iiié-

luoire d'un grand hoiiinie, d'une belle action) jd,

1)enfniaf)ln;- illustre (superbe, éternel)

bfn"i|)mtff fî).; c'est un - h (la postérité)

pour (la p.) ^aé ifl ein 3). für j; dresser, éle-

ver, ériger un - à la gloire d'un (gr.

homme) {uni iJînbme eine« j ein X^. errit^s

trn, aufrtdjten; ces -s de (la grandeur ro-

maine) jene î'-e pb. 3)eiifmâbler ypu
c'.

(cet

hàpita!}estunbeau-de(rhumanitédecc
prince) ifl e tu fdjBne« <D. bev j-, (pt. de ce«.

grands objets de la nature) (|es CavCrneS, leS

précipices;.) sont autanlde-s (des révolu-

tionsduglobe)f«ubIauterî)enfmaler;it.(pi.
des ou\ rages duiablea de littérature, de soiencea

et d'aria des grande auteura)ceSOnldeS -S plUS

durables que le marbre, bir^ finb î5-e bau«

erf)after al« UJîaniuu'; (»e dit de cen. édifirea

publics ou particulière, qui impoarni par leur

grandeur on par leur ancienneté) 97{oUUmeUt

n; -s (d'une ville) -s publics, ÜJi-e, ffffeut»

li(^eî)enfniaf)ler; 2. sty. S. -, - funéraire
(tombeau) (^rabiuabl n; on lui a élevé un
- de (marbre) un superbe -, man bot ibm
eiii @. von

i.
ein vi'äd)tige< 0. errichtet; H.

d'Angl. ObS. (colonne élevée à Lnndrcs en

mémoire de l'inccndi« de l&SO) !^enffiilt(e f.

MONUMENTAL, k a. Néol. (q«. «pp

au X monuM^xit antiq)ü}{piiu mental« t;.slnl ut*

-c.a)i..bilbf,inle, î)eufmabl«b. f. lid. f.

MONZAC m. Vign. (variété de r«iai«)

MOPHETTE f. V. moufette.

MO PIE SU (pi-çu) m. Bol. (a«kr de 1.

Chine , dont las baie» »»rv. é colorer en |>ourprc

brillant U paliiacriff) ill. m.

MOPSE m. aulref. V. rar//it(H. n.)

MOPSÉE f. H. n. (poiyp,., Mratli(éiic)

(9lrl)<^i'ralleni'plvV'm.

MOQUAItLEa.2. ('ont o> peut ou doit

•« ateforr) Inus. befvolif utiveiih



MOQUE
MOQUE f. Mécan. C"»«»'''« sm« poulie)

?tfafd)cnîiig m. c^ue ÎHoUt; CgobeUt de fer-

iil»iic) blfdicriicr 53ec^fr.

SE JfOQLER ( kC) v.r. («e railler; pl.i-

aanler de j) fputtfll, '.HTifv., {(O^ltcrf?!!, ft(^

lufiiij mat^f u; on se -e de vous ^.man fpotte

t

l'ibfr Bi( c)
011 s'est-é de (son habit, de sa

danse, de ces versjmait ^nt über c gcfvoftc t;

ils s'en sont tous -es, fti- f)aUn alle savüber

flfivottet, fte i). fîc^ aïlt bar«. Iiiflit) gfmnc^t;

2. (mépriser, braver) fp., VCracijtflI, VtX^ëf)-

iifii; (ce soldat) se -e des périls, ^fiotUt,

Inc^t ter ©era^tf II; il se -e de tout, er be-

fummelt ftrij um gar nichts; il se -e de vos

menaces j, er fvoltet 3f)rf r î)ro^iiiigeu,yf r;

lac^t 3bveî).: il se -e de (père et de mère,

des lois divines et humaines) cr fiimmert

ftdj iint c ni(f)t; il s'est -é de (nos remon-
trances t)

er &at ftc^ iimcuicfjt bi-füiiiiiiert,

er^ntiuiffrersBpiil.UiiiignigffvPttetiJeme

-e de lui Cj« »e le crains pas) ic^ [ac^efr. cb.

über i^ii; je me -e de cela (je »e crains rien)

ba^fûmmertmic^ iiic^t; (quoi qu'il puisse

dire) je m'en -e, if^fviige iiidjtêbarnnt^; je

m'en -e com. de l'an 40 (je ne n.en soucie

nullement) iil) fûiiimerc mic^ bf u îeiifel bar=

um; bas ftcftt mic^ utc^t im ©eringflcii an; il

se-eduqu'cndira-t-on (se soude peu de tout

ce qu'on peut dire, lève entièrement le masque)

?r fragt iitc^t« itac^ bem, wa« maa barfibev

fûgeii Juirb; er bffüiiuufvt fîd) iiidjt um baê

©frcbeberSeut'.-; P. V. barbouillée, chien.

pelle-, village; 3. abS. (ne dire, ne faire pas sé-

rieusement) foÇerjcu, iiic^t im driift rebeii ob.

t^un; VOUS vous moquez (quand vous par-

lez ainsi) eé ijl 3^itf ii iitciit ©nijl, Sie fc^.,

»ruiiêiet; vous vous moquez de vouloir

me reconduire, ti ijl J^tieti iiic^t @rii|i,£if

failli nur fo, aie ob Sie mic^ nacfc-öaufo bf=

gleiten wofifen: c'est se - (que) de surfaire

ainsi, que de soutenir une telle proposi-

tion, baâ '\^ Sc^erj, fo ju ûberforberu j: il.

(pt. de qc qui parait hors de propos) VOUS VOUS
moquez de sortir par (ce temps) es ifl \h
(^erlic^, wenn Sie biij ausgeben; njaSbeii:

feu Sie, bap Sie bei c; c'est se -, se - du
monde que de soutenir une si mauvaise
cause, eine fo fc^let^te Sac^e uert^cibigen,

^eipt
f. @efuôtte treiben, ^ei^tbie Sente fur

Sparten anfefjen; 4.(qfavec/o/«)(si vous en
usez comme cela) vous vous ferez - de
vous, vous vous ferez -, fo ivcrben Sie ftc^

lâfVerltc^ ma(^en, werben Sie ©elegen^eit
jum ?ad)en geben; it. («u participe) il fut -é
de (tout le monde) erwur^el'on t'oerlad^t,

»erfpettet; P. les moqueurs sont souvent
-es, ber Spötter wirb oft jnm Oefv'ôtte.

MOQUERIFI f. (parole ou act. par le*>|. ou
«e mo,«,) Spott m; Spötterei f; ^o^u m:
c'eslune- maligne, oulrageuse,ba«ifl ein

be«^after,beleibigenberS.;il fut exposé aux
-s (des soldats) er war beu Spöttereien j
ausgefegt, il est l'objet des -s (de toute la

compagnie) er ifl ba« ©efpôtte j; 2. (plu.
•rd. chose absurde, impertinente) c'CSt Une -
que (de sortir par le lempsqu'il fait) rS ifl

eiiieUngerrimtbeit, e« i|i ungereimt ob. 15=

(^erlitt,
c,

ti ifl lâc^erlitt, foll, j. Syn. La -
se prend en mauvaise part; la raillerie,

en bonne ou en mauvaise p.irl. selon les

circonstances; la plaisanterie, en bonne
pan; la - vient du mépris, la r. désap-
prouve avec ironie, Up. est un badinage
léger, dont l'clTet est deréjouir.

MOQUErrE
( kèt )ou MOCADE ou MOU

CADE f. Com. (étoffe d. I.ine, dont le tMsu res.

MOQUEUR
i Celui du velours) iKofetfe, iöZofabe f; 2:rip-

fammetm;-rouge, rot^euJÎ. (siège) de -

(sièges) garnis de -, mit u)î., mit UJî. über=
50gen;Ch.-S(fienles declievreuil)Çpfung f.beS

aîe^eâ; Ois. (ois. attaché au piège pour en attirer

d'autres) ^iittenrege f; Çptfupgfl m; 2. pop.
V. moquerie.

MOQUEUR, SE (keur) a. (qui se «,<,,«*)

fpôttifct, ^ô^nifil); il est naturellement-,
er ifl POU Sîatnr f; c'est un esprit -, er ifl ein

f-er 3)îenfi^; il a l'humeur -se, er ^ateine

f-e ßauue; elle est un peu -se. fîe ifl ein we=
Uig f.; (air, ris) -, f.; 2. s. (qui ne parle pas sé-

rieusement) Spötter, îinu; fam. 3pott=i'ogel

m; (ne le croyez pas^c'est un -,er ifl ein S.,

Spott=p.; (elle n'y pense pas) c'est une -se,

fie ifl eine S-inti, ein Spott^u. : (chaque
ville) a ses -s, ses -ses, \^at i^re S. j, V.
moquerie; P. V. moquer; H. n. - ou merle
cendré (ois. de Virginie qui imite le chant des

aiflre») Spott=>,'. m; Spott&rojfel f; it. (esp.

de couleuvre sifflante) Sf^leiemafter f.

MOQUEüSEMENT adv. (t. de G. Sand,

d'une m^a. moqueuse) fpôtttfc^, ^Ôt)nif4>, auf
eine f-e, ^-e SBeife.

MOQUILLIER m. ou hoqciléb (ki
)

f. Bot. (rosacée de la Guyane) 3)2ofilea f.

MOQUISIE (ki) f. (chez les Éthiopiens,

tout être en qui réside une vertu secrète pour

faire du bien ou du mal j.) 2)Î0fifte f.

MOQUOISEAU (koa-) m. Jard. (so. de

cerises blanchiires)id.m; (3ln) SEeiBf trfctje f.

MORA f. H. anC. (troupe des Spartiates

libres, de 30 i 60 ans) id, 9lbt^eilung f.

MORABirEm.(mahoméland"Afr qui fait

profession de science et de£ainteté)2)'}prabit m.
MORAILLER(ra-lié;Verr.-(le verre;

(l'allonger avec les f>iora«7/«))lre(ïeil;Maréch.

- (un cheval^ (lui meure les i» ) bremfen, i()m

bieSSremfe anlegen.

MOKAILLES (1 m.) f. pi. Verr.(ienailiea

de fer) StreJiaiige f; Maréch. (tenailles avec

lesq. on pince le ne^ d'un cheval impatient ou vi-

cieux) OBninfe f; ?îafeneifen n; mettez-lui

les -s, leget i^m iit 33. au; -s ä chàtrer(pius

petites et plus légères) 'S-n jum 3BaIlac^eu.

MORAILLON (ra-lion) m. Serr. (pièce

de fer attachée au couvercle d'un coTre j et qui

entre dans la serrure pour le fermer) Sd^liefs

^afen m; .Rrampe f.

MORAINE f. et a. Cham. ^ (laine qu'on

fait tomber avec la chaux Je Jessus les peau< de

moutons morts de maladie) SterblingêWOlle f:

-S, laines -s. S., S-n=artcn f. pi; H. n.
(amas de pi. et de graviers, au bord des glaciers

de la Suisse j) S4)utt()anfen m; Mac. pi-

Seur: (cordon de mortier autour d'un ouvrage de

piaé) einfaffung f. (rineS (SrbgemânerS).

Vél -S(versau fondement deschevaux)^fter:

wnrmer (bei beu $ferbe;i) m. pi.

MORAL, Ea. (qui regarde le» «««r«) fîttr

Ii(^, moralifit; discours -, doctrine -e,m-e
9le^e,Sef)re; ihéologie-p, ÜJJoratt^eologie f;

(vérité) -e, m.; Iesens-(d'un texte c)m-er
Sinn; (sa conduite n'est pas) fort -le, f,-^r

f. (fJimmt nirfjt fe^r mit ben guten Sitten
ûberein): préceptes moraux,m-eî?orfe^rifr
ten ob. Çe^reu f. pl; œuvres -es de Plu-
tarque, m-e SBe.fe $(ntar(t)«; (vertus) -s
(qui Ont pourprincipei les seules lumières delà
raison) ni.; cela CSl fort - (renferme une morale
foria.ioe) ba« fntbâit eiue âdite Sittenlehre;
(ce prédicateur) est fort - (traite bien ce qui

regarde les wawif,e»s'y attache beauc.;bält gute
m-e aîebeii, trägt ^anptfärf)li(t) bte Sitten=

o>. ^Jflift'ten^le^re t>cr, liait fit^ befonber« an

bte {; (qui a des maurs, quia dM principes et une
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conduite conformes à la morale) fïttlid) a\\t\

(hora.) fort -, fe^r wo^Igefïttet; 2. (se dit de
ce qui ne tombe pas sous les sens, de ce qui est
uniq du ressort Je lintelligence) uberfïnulic^;

le monde-, bie n-e aB.lt; (malgré l'affai-

blissement de ses forces physiques) ses
forces -es n'ont rien perdu de leur éner-
gie, ^at

f. ©cifl ntittê von fr. StârFe ver«

loren;assurance, certitude, sûreté -e(fon-
dée sur de fortes probabilités, opposée à l'assu-
rance j pkytitjue) nt-e ©ewi^beif; 3. (en«, de
nos facultés morales) m. (le physiquc) ittflue

heauc.sur le -et le - sur (le physique) bat
vielen ©influg auf bas 2JÎ-e, ba« ©einige,
unb bas ÎDî-e auf j.

MORALE f. (doctrine rel. aux w«ur«)Sit=
teiilebre, ITÎoral f; bonne, méchante -, -
corrompue, dépravée, gute, fdjlimineS.,
verborbene S.; - aisée, commode (indul-
gente, relâchée) gelinbe, bequeme jS.;
maxime de -, Sittenfprut^ m; en matière
de -, in Sachen, bei ®egeuflânbeu ber S.;
(ce prédicateur) a une belle -(est fort woro/)

trägt tint fc^öne S. vor, lebrt bieÇflic^teu

gui; la saine -, bie gefuiibe pb. äc^te S.; il

s'est fait un étrange système de-, er bat

ftc^ tin. fonberbareê Ce^rgebânbe ber S. ge=

mac^t ob. geft^affen; il affecte de parler

louj. -, er fnd;r et. barin, immer wie ein Sit-

tenle^rer jH fpredjen, beu Sittenprebigcr jn

machen, immer Sitteuipri'ute imiWnnbejn
fuhren; 2. (traité dem.) -d'Aristote, S.beS
2lrifloteleé, Aristote, dans ses -s, prétend

f, 21. behauptet in fn. mpralif(^en St^riften,

in fn. SBûf^ern über bie S. f ; 3. (réprimande)

(son père) lui a fait une-, une bonne -,^at
i^m eine Sittenprcbigt, eine berbe, tüchtige

2. gehalten; - d'un ouvrage (leçon de .«. qui

en résulte) Stttf ntef)re, Se^re, uJî. ; -ment
adv. (suivant les seules lumières de la raison)

fïttlici), moralift^; (ces peuples, quoique
nonchréliens)vivent-bien,lebenf. gnt;2.
(vraisemblablement et suiv. les règles de la cer-

titude morale) cela cst Vrai - parlant (et

non pas physiquement) biep ifl m. geuom=
men ob. wa^ifcbeinliéer 2Betfew.i^r; ilest

- sûr qu'(un homme sage ne fera pas une
extravagance)oSifim. gcwip,^a9 j: cela est

-impossible, biepiflm.,auSiBernnnft= n.

©a^i ft^einlicfefeitSsgrùnben nnmôglid^.

MORALISATION -Cion) f. (act. derea-

dre moral, de donner de la morale) p. u. S'it»

lid;maitung,@eftttungf:fittIi(^e3Jerebluug.

MORALISER V. n. (faire des réflexions

morales, parler morale) ftrtiidje Ob. mOralifc^C

îSetradjtungeu aufteilen, Sitten=le^ren ob.

^regeln vortragen ob. einfcti.ufen ; mpraltfiî

reu; il y a bien de quoi - sur (ces événe-

ments) eê laffen ftt^ über
t
allerbanb f.S. a.;

il -esans cesse, rr gibt uuaufbôrli(^8e5ren,

fnbrt immer Sttleufprûc^e im 5D?unbe, mo^

ralifîrt in (Sinem fort; c'est assez -é, ba«

i)(i^t genug geprebigt, moraliftit; 2. v. a.

(rendre moral) fittliti), luoralifd) moc^ieu;

(Épicure voulut) - les (puissances natu-

relles) bie
f.
moralifîren ; it. fam. - qn (lui

f.iredelai«.)jemn. ïDÎPralprebigeuob.lefen.

MORA LISEUR m. (qui affecte de parler

morale) g. p. SitfeU'prebiger, îngeubip. m;
grand -, - éternel, großer, ewiger ©.
MORALISME m.(s)sl.dephil uniquem.

consacre à la moral.) U)JoraliSmnê m; 2.
(croyance relig. de pers. qui laissent le culte et

les dogmes pour ne s'occuper <,ue de la »i.) jd.

MOR.\LIS IE m. (écrivain qui traite des

««ru,», dela»ioro/e)Sitten:lei)ver,5;ugenb=l.,

SDioralifl, g.p. Siltenprebiger m; - lourd 1

1
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sans grâces. ft^WfrfiïUigcv iiiib niimiiJ^lo=

ffr S.; - prorond, ticftriifeubf r,fi-l)r gväiib=

lic^rr©.; peude-s font ce (qu'ils enseig-

nent) u'fiii^c 'S. lf)uii ^rt^jfniaf, j.

MORALITÉ f. (rrfifxio« mo,„/o vC^rr,

<êi(tf lul., Scbciicviijcl f; ii y u de belles -s

h tirer de (cette histoire) a\\i j. la^tn fiel)

f(^5uf î-ii, (S-ii, S-u jirf)fii; les précep-

teset les -s sontfle langage de la vieillesse;

Çf^rcii H. 2itteiifpvnd)r fine (.; -s chrétien-

nes ( réflexions conrornies aux priiicipes et à l'i-s-

|>ril de la religion) (ilifîlidje SittOllfVrfldlC;

2. («e"s moiul d"uiie fable) Ç., SDJorol f*. il y 3

une belle -cachée sous (cette fable) unter

j liegt eiiif fdjôiie î. l'rrborgfu; 3. -(des
actions humaines) (qunlilc des «ci. morales)

êittlirt)ffif,9)Jpriilitiïtf: je ne voudrais pas

garantir la - (de celte action) id> möiA)U

bif êittl. t nic^jt verburgfii ; 4. ("•»«'''«

moral d'une per») quelle CSt la - (de CCt

homme?) »ie ifl bic êtttf., borfittltc^c (5^ii=

raflfrjbrfc^nffcii? (jel'eslime) poursa -,

n,»fgrn fr. <5ittl., U'cgrii f«. fîttliiicii6^nraf=

ItXi; 8. Th. autref. (cen. pièces de lliéàtre

représrniérs p»r les clercs de 1« basoche) gf if)li:

(bcê (Stûcf; les -s eurent beauc. de succès,

bit jjrifllirfjcii Stûrfc faiibcii viclf ii'öcifflil.

MORANDE m. Agr. (cep de >igne qui

péri 1 par U maladie du blanc des racincs)tt)lirirU

fraiiff 9îebf.

MORATE m. Chim. C*<l d'acide moiii/i-e

el d'une base) milltlbcfrfillirfê ®il(j.

MORATEUR m. Ci»' l'iolonge une aff )

p. u. 359*rfr, S3f rjogcrcr m.
MORATOIRE a. 2, Jur. Cq"i accorde un

délai) lettres -s fqu'on oblennil de l'empereur

ou des Etals de l'empire, ri qui accordaient terme

et délai aux .léhileurs^9IllftClllbê=,Sd)Uèîl)ricfr;

f iffrue iBriffc m. pi; Pal. intérêt - ou puni-

loire C^ù à cause de la demeure ou relard du dé-

biteur) ißrrjiigejiiifcit m. pi.

MORAVE m. et f. H. eccl. frère - ou

moravite, ou frère uni (Herrni.uier) mä^=
tii^tr 50ntbf r ; secte des -, m-fctie Scftr.

MORBEUX, SE a. V. morbifique.

MORBIDE a. 2, Peint, chair- (molle-

•I, délicatement exprimée) JûrtfS II. IVt'ÏC^CS

^lfif<t; Bléd. (rd. à une maladie) jll rîllfr

Jlraiif^fit gehörig
;
phénomènes -s , R-i-

jridjrnn. pi.

MORBIDESSE f. Peint. Sculpf. (de

l'ilal. m'>i'&«/>-ssai mollesse el délicatesse, moel-

leux des iliairaou des fifures d'un tableau) i]}2iir;

fige n: Bortbfit »iib 9Bri4>^ri( f; pers. n'a

réussi dans la -comme le(Corrège) 92irc

monbrii ifi bj< 3o<^t< i>»t> SBric^r br< %W\-.

\^t% fo grliingrii, wir btm (..

M()RBiII(^UEa.2.Méd.(qui c.u.e ou

engendre la ««/««/ir) ffil II fniild)r IIb, Jl rouf l)(it

rr}riigrnb; cause -, humeur, matière-,

Jtronf ^rit<>utfa4)f f; ^riofr m.

MORBIIJ.F^(lm.) f. pi. Méd. (pLlej-

masies delà peau, coin la rariole, la rougeole [|

^aiit iii«|'(t}iâ>)t° m. pi.

M< IRBILI.EUX, fiE (I m.) a. Med. (.c-

C«nipagn« d'rruplinn à la peau) mît rtlimi

^utaulfc^lagt vtrbiiiibrn; fièvre -se (U

MORBLEU i. («o. de )urcm«nt buri
,
pour

rééMHMMeni. lamenacs j) VP>' -^mfft; bft

2:auftnb;ii.|uin^.'l)riniXruf>-ll- (comme
il pleut U dphors)v.,f i! -(je trouve ia pièce

délPuUhlP/ brim înifrl ! [Cor««) id. m.
MORCADELLO m. Vign. (r.isin d.

MORCEf. Pav.V.wor*!..

MORCEAU (çA) m. (partir, porliim d'un

MORCEAU
solide, séparée ou nun de »on lout) Sliicf nj -

détolTe, de bois, de fer (de pain^) h. ^riig,

^olj,(îiffiiç;- de terre, devignc, d'héri-

tage, (S. Çaiif, Sffiiiiiberg, (Srb» ob. Oviinb^

fl.; (tout son bien) est en petits -x. tcfir I;t

aiiê liiiitrv flfiiicii S-f ii ; couper par -x,

mettre, hacher en -x. in S-c f(f)iu'tî>f u cj.

jfifdjiiciefii, tl)filcii,jfvfd)lagrit, î)iiiicii; jrv=

ftürfclii; cela est fait de pièces etdc-x, bn«

ifttuiél'avvfim. S-rii gnitnci^t; couper par
-x.iiiS-i" fdjiieibfii; (rompre) en mille -x,

in tiinffiib S-r jcrbi'fttf n; il. (pi. des parties

d'un ouvrage d'esprit) il y a de bcaux -X daus
(celle cantate, dans ce discours (.)fä finb

f4>(>nc Strlirn in ^, il ne nous reste que qs

-X de (Pclrone) ce ftnb nii8 itnr einige

5örud>=f}-c vom ^ geblieben; 2. (i>t. de choses

bonnes à manger) »S.; SSlffeil lli; bOH -, -dc-
ijcat, friand, gute« ©., guter, lerferev so.,

l'erfcrb.; donnez-lui un petit -, geben (Sie

if)m ein fleine« S.,einS-d>f n b(ii'on;il avale
les plus gros -X (sans ni;khei')evverf4)lu<ft

bie gvôptcu 33.; vous faites Ics-x trop gros,

@ie iitiidjen bieS-e jugioy, Sie fdjneiben

ju groiie S-e; (faire de l'exercice) pour
abattre les -x (pour mieux faire la digeslion)

fam. um bie Sîcrbnunng ju befiMbeni; il

aime les bons -x (U bonne ciière) fv ift ein

»^ieb^iibev von guten 93iffen; doubler les-x,

SCS-X (se liàler de manger) einen '43. Hnd)bClll

nnbern »erfdilingen
; fdjneU eJTen ; le -hon-

teux (qui reste le dernier au plat) fam. V. hon-
teux ; s'ôler le-, les -x de la bouche (se

priver du nécessaire pour obligerqn .) ftd^ bfn

»O.,bie33.vprbein2)îuiibefucgnel)nirn;man-

ger un — (faire un repas fort léger, prendre qe

nourriture) eiiieu 33., eiii wenig effe n ; man-
geons un -(avant de partir) rt)iv ioollenei=

neu 83., etivas aBrnigcS eiTeu; fam. comp-
ter, rogner les-x ."l qn (ne lui donner que le

JM8tenécessair.';iiiniiniii'r.sesrevenus)jriUn.aIIe

îQ. in'é aiJiinl jät)Ieit, beni^obfovb i)oc^ l)äu=

geu, fd;mn(e3.^. geben, bie 5.1 fuiivn'jufdjiiri=

ben, V. mâcher, tailler; P. les premiers -x
nuisent aux derniers (un cesse d'avoir faim,

a force de manger) IViUll Uiail ftC^ bïe erfleU

öividjte ju gut fi^nuifen hîûf, "ni^ ""<»« bie

Ie6tfuftfi)fuliijten;it.doublejeûne,double

— (on n'en mange que mieux après avoir jeûné) jf

länger man fjungeit, befJo beffer fiijmetft e«;

i t. s'endormir le - au bec, il la bouche (s'en

dormir, «e coucher d'abord après le it-pas) mil

bemäö. imü)iiinbfrinfc^liifeu,ft(^gleict)na(f)

bem(S|fea uiebevlegeu; il. -avalé n'a plus
de goût ("Il service est bieniàl oublié) eïll Vet:

ft^lnrfter *l<iffeii l)>U feinen (Mefc^jinarf mel;i',

eine genoffcne'!Ü>ol)ltönt t|1 b.ilb vcigi-ffen;

\. reprocher; -d'Adam, po|). X.poin/ne;

2.(pl. drsouvrages de la main ou des productions

de l'esprit^ pièce entière qui ne fait point partie

d'un tout) Stucf n; beau - d'orfèvrerie, de

peinture, de sculplure,d'arcliitecturc.riu

fd;rMie« S. beri^iu«, berOJi'Ibrtrbeitevïfunfl,

bfvïi.ilivei tj (la colonnade du Louvre)

cslunbeau-.ifteiiii'(ViJii>'«S.;'cesermon)

esl un des plus bcaux -x d'éloquence, ift

eine« brr ftttônfleii S-e bet SDereblfiinifeil;

(celte élégie; est un très beau - tie pocsie,

ifl ein f<^Juf«3. ber ÎJi^nfuiin; fum. (celle

acqui.silion) est un - trop cher, c'est un -

de prince (pi. d'un« chn«t d'un prix trop cUvé

uu d uneacquisiliun trop difririle )i)l ( in |U t!)eU:

rr<(S ,b>i«t|l rill.|prrr(nbi|7rn;lig.(pi. d'un«

cboa« qu'en nt rrgrellr pas) re U'élail pa.S Ut) -

bien friand, b>ilii>arfriiiftMibcilidirtA'r(fer'

l»iffrii;(pldunejolirprra«nur) faut, c'est UU

MORCELER
friand -, un - de roi, b.i« ijl tin ^errli*er,

li-rferer ».y., ein JîSiiig^=b. ob. .f)erreiub.; -
Mus. -d'ensemble (morceau i diverses par-

lies, chanié par plus, vo.x) (5nfenible|ln(f u:
Anal. -du diable ou -frangé, fronfeuför:

migcêenbeberîDintfeitvomvcte; -du dia-
ble (partie frangée qui l'orme le pavillon de la

trompe deKallupe, el appelée aussi ornement
/•o/.'uie) i^lattjieibe f. ter aiintterlrpmvete.
H. d. F. - à la Brinvilliers (du num dune
fameuse einpoiiiouucu.tc ; du poison) î^ll)ïg f.

©ift; Expl. détacher (la mine) par -x.

cibfiufcu.

MORCELh.R V. a. (diviser psr morceaux
une lerre c)jerpiicfrlu ob.jerfi ü(feu; - (un hé-
rilagec)j.;-(un bloc de marbre) in Stûcfe
jerfiïgni j; -(du pain) jerbrôcîelii; on a -é
(cette succession, ce bien

c) m.in^altjer-
jlÛrfeltjOg. (Sty le) -é(coupé par petites phrases,

opp. àst)'le;>i'i7odiyu«et nombreux) }er(tÜrfelt,

in furjfii Säften obgebrottjeu , gr^arft,

jevi) lieft.

MORCELLEMENT ou MORcti.KMENT
m. (act. de »io»ce/e/)3cv)ltn(îelu n; - (d'un
héritage c) 3; 3-liiiigf.

AIORDACHE i. (tenaille propre à remuer

le gros bois dans le feu) fNeueVjrtnge f; r, t. ( le

naille de buis
,
qu'on mel dans î'élau , pour tenir

les ouvrages délicats que les iniclioires de I'élau

pourraient endommager) ^ivinge f; mCtlie la

- dans I'élau , mettre l'ouvrage dans la -,

bic 3. in bin îctjranbftrcf, bii- ?lrbeit in bie 3.

fvaitiien; mAchoiresde la-, bie53.i(feum.

pi. ber 3-; (étau à main ou à goupille) ^rilflO:

ben m; (iuslr. pour empêcher Us novice« de par-

ler) 3J;iinb,510ingi'; Mar. Jîlemmborf m.
MOHDACITÉ f. Did. (qualité piquante,

corrosive; act. d'un fluide sur un solide qu'il

di».sout) Stljiufef; - del'eau-forte (qualité

mordante) S., jerfreffeube (ligenfdjnft be« j;

lig. (incdisBiicc aigre et piquante) - (d'une épi-

gramme
r) 'i^eiyonbe n; dans (sesécritSc)

il y a une grande-, une-révollanle, in ^

ifiit. frl)r'i^ei^iubeô;i;finb biSjnmSmvôre«
bei^enb, finb .ïiiperfl giftig.

MODAILLER (I m.) V. mordiller.

MORDANT m. ClOUt. (pince dans laq.

on met le clou pour en faire la pointe) 3willge

f; Dor. (composition, vernis sur Irq. on ap-

plique de l'or et d^i cuivre) Ö3iije f
;
pOSCr

le - sur (l'ouvrage) bie 33. auf j trngeii;

tab. lap. (composition dont un se sert pour

fixer la laine sur la tuile ou sur le papier)

Sl'ije f; lmpr.(p<tile Innglede buis adaptée au
visorium, pour tenir la copie qu'on doit compo-
ser) jtiiimuier f. amîeMûfel,3)ii)ifprium n;

I . t. ( composition dont on se sert pour fixer les

couleurs et leur donner qf plus d'intensité)

iUeije; les principaux -s ( le aullate dalumino

potassé, l'scélile d'alumine, le muriale d'élain,

le tannin , la noix de galle, le sul aie ds fer)

.C)iuivtbeijfuf.pl;Sell.-sd'uncbride(pi«i«»t

de Litun d'une b. ) Synrfllll f. pi. dit elUeill

3aillll<"; lig. (celle voix) adu -(l« Umbreen

est soMure, net et penetrant ) lut rînril blird'

brii!ginbeii.«l.iniv, (felh<>nimi')adu-daiis

l'esprit (de la aaillir, de la force,de luriginaliir )

r Ihit riiteii burdtMingnibiii Ukiftaub, ^.u

aUitt, Sdjiivffîiin, Criginalitdt.

MORDANT, Krt.Ch.(q<<'«"../)brijifnb,

bft|iig (fam. biff<>i); (le blaireau, le loup,

le renard, le sanglier) jsont tirs bt-tcs -es,

i ftnb Iriiii'U Ibirrr; lig. ariite-(quia un»

qnalilé corrusiv«) fer ipf lit Pb frrffnib, (Slylc)

- (qui ceMBur«, qui critique a« er maliynile) bri<

liciib; c'est une esprit-, rr i|} ein bri(iig>'r

(' " ""'fnfd>. (il a) l'humcur-e, riiie

itjr) (ä)ri)iütb«<tvt.



MOßDARET
M0RDARH;T ni. Seil, (clou duri sur les

iiarnai») »crgoltetcv @f fctivvfiipvf-

MORDATK in. Relig. (cl.rcliendcux fois

renégat) aJîplt.ltC 111; pi. Wl-ll.

ÄIORDEHI m. Méd. (U-sucurdcslomac

aux Indes ori.) 3)îils}f UOVfclplaffuUiJ f. l>OU6r=

fiîltllllij.

MORDELLE f. IL n.(coléopi trad.cUde)

Starf)flfâfcv m;- fasciec.ijeilvctftfr S.

MORDELLON'ES f. pl. H.n.Cg d'-s- q"«

embrasse les morHi-llei, les rhizipiioresj) ÎJaiJCs

fäfcr^jeit n, SBurjclficjfcv in.

MORDETTE f. H. n. ('»"c du hanneton)

ÜJiaifäffrlavyc f; ßngerliiig ni.

MORDEXIN m. Med. (choléramorbus,

frequent àGoa, outiiBrésil^) id. Ili; fc^IVaTje

sövfc^ru^r (in 3iibieii e).

MORDICANT, e a. C»«''e> picotant, corro-

sif) f(^avf,frc|Tcnb; (sel, suc)-, f. (humeurs)

-eS,f.;fig.C"'*''isant,<liii aime àcrili(|uer, à railler

amèrement) beijienb; iicst-, cv i|Vb.; (eedis

cours) est-, i|l &.; (il a) l'humeur -e, eine

t'-e Sniine ; 2. -s f. pi. H. n. Cnouchc» à ailes

dentelées) j^lûgcii f.pl.mit iiué.jejacffeit 51«=

gfîii. [fis. p. u. V. (raillerie) mordante

MORDlCÀTION(-cion) f. Y.picotem.;

MORDICUS (uce) adV. f toi«; (avec té-

nacité) flg. fam. soutenir- (son opinion)

(avec obstination) j[)in-tnäcfij}tie[)auvteu, il l'a

soutenu-, rv f)at ce jîf if uiib ffft bf^miPtft.

MORDIENXE, à la grosse- advl.(sans

façon, sans finesse; kiiiccrcment) pOp. Of)lieUni=

flâiibr, v'iiiiip; gi'rabfjii; cela est arrangé à

la grosse-, bii« ifl jicmlit^ l'ibcr^aiipt gc=

crbnet, ijlbuutbiirdjeiitanbcv; il les a ixaLÏ-

lésà=,erf)otnid)ti'ii'lrUiiijîanbciiiiti()iicii

gcma(^t,^at i()iii-it bie 2)îciiiiiiig vuiib ^evniiê

gffagt; - devons! (la peste soit de vous!) V.

fam. b.iij bic^ bit- $eft! [/^Olfic^trê Sfipen.

MORDILLAGE (I m.) m. (acide mordil-

BIORDIEÜ i. (jurement de la vieille comé-

die) aJîorb! eiemciit!

MORDILLER (1 m.) V. a.(mordrc légère-

ment et à plus.rei>r;se«)(lct(^t)bfi^fii;abs. (les

jeunes chiensjaiment à -,b,gcrii c in tvenig.

MORDORÉ, ÉE a. (brun mêlé de rouge)

brûuiirotb; (drap) - (ratine) -ce (souliers)

-és,b.;2. m. le-eslunecouleursérieuse,
baS33raiiurpt^ ifî ciiicbiitlf ve gavbf

; il. H.n.
(tang.ri jannc à lète noire) gelbe f4»Uarjf5pfîge
2J^"le. [53raunrot^ n.

MORDORLTIE f. (couleur ,n„,do,ée-)

MORDRE V. a. (serrer avec les Jen/.) l)ft=

9cu; (un chien) l'a mordu, l'a mordu au
bras, lui a m. le doigt, ^at i()ii gcbiffnt,

bat il)it m beii 9lrm, iii beit Singer g.; être
mordu dun (chien enragé) vpit etitem

^ gc=
l-iffcii »erben; (cet enfant; s'est -u la lan-

gue,cl)atfîtfcflufbif3ungeg.;it.(pi.de8oi».,de

<i«in«. ou vermine8)(|e perroqucl,lcs cygncs,
les oies) mordent, b.: il est tout -u de
puces, de punaises, er ijl «p» Bipfjen

j gnuj
jfrbiffen, jrrjlprfjen; fig. (pt. de «per«, qui se
liaissent ^ etijui se trouvent dans un lieu, mais
Ton éloignées Tune de l'ancre) faill. ilsilCSC
mordront pas, ils n'ontgarde de se-, fie

ii'ctbcn cinn. nitijt b., cinn. fein l'eib tl)nn;

pop. cela ne mord ni ne rue (ne f .it aumn
mal, aucun dommage) Èa« beiût 111(^1, f.bilbct

m<iii;\'.autant, c/ue/ii il s'en mordra les
doiglsou les lèvres, il s'en m. les pouces
(il aura lieu de le repentir de celle action j.) er
Vöirb fl(^ in ben Singer b.; er ii'irb f)inlcr bf n
p^ren froeen; «o(. (feuille mordue) (dom
I' -nmmet obtus et tronqué et remarquable par

u pi"« découpure, ou décliirure»)ûbgebif--

Aloxm
, Dictionnaire. Il

MORE
feu; (racines) -UCS(qui semblent tronquées par

iebout)abgebi|Trn;Ch.(lechien)amordu(la

bête;^at{.gfVHîJt,flngcv.; Grav.- (une plan-
che) faire -une ^ (lui faire éprouver leffcl de

i-eau-forte) âçeu
; cfvfffcu ïaffen;Poét. -(la

poussière) (être tué dans un combat) in ^ ße=

jircift werten, unifünimen; ils firent - la

poussière à (ieursennemis) fie legten j iii

bfuStnub, ftrtöctftenifire j;T. t. (l'étoffe)

mordia teinture (prend u couleur) fd^hicît

bic gaibccin, ntnunt bie '5. an.

IL v.n. - dans du pain,dans une pomme,
iii 53vob, in einen Slpfel biipeu; S3ipb, einen

?lVfflnn=b.; (les poissons) mordent à l'ha-

meçon, b. in bie 3lnge(, b. a\\; (ce chien)

moid.mord bien serré, beipt,vacft, tüchtig;

e)iL(les dents de cette roue) ne mordent
pas assez sur les (ailes du pignon) (n'eu-

rent pas assez avant) greifen niitt tiefgenug
in bit- j ein; (l'eau forte) mord sur (les mé-
laux) (les creuse) friùtpb. gnift^aii; iL (le

burin) mord sur (le fer e) greift Pb. fd)nei=

rit in E lin; Coiitur. il faut - plus avant
dans l'étOlTe (faire la couture un peu plus loin

(iu bord) (pour qu'elle ne se découse pas)
man mu^ bie9ial)t breiter marinen c;

Impr.
la vignette mord (avance) sur les lettres,

ber jfctPiî g.,-^t biè in bie Sc^ivift ^inein

ob. über bie èd)rift ^inanê; la frisquelle

mord (nn ou plus, de ses bor.ls couvrent qs por-
tions de pages, et les empêchent d'être impri-
mées) baêaial)uu-l)en gel;tinbic (Seiten (ber

5orm) l;inein, fam. eä fc^nribet fic^ nocl;;

Mar.(l'ancre) mord,ne mord pas(saitache,
uc s'attache pas au fond de l'eau

; greift jn, fa^t,

greift nic^t; fig. - à l'hameçon, à la grappe
(donner dans le piège; écouter avec plaisir une
proposition, la recevoir volontiers) fam. aiub.'

(à jjeine lui ai-je fuit celle proposition)
qu'il^a mordu à l'hameçon f.fpljat cran»
gcbiffeU, it. (d'un homme qui parie avec plaisir

deqc) fam. quand (il médit d'un ici) on
diraitqu'il mord à la g., râ ifl f. gri*^te^

33ergiiiigcn, fe. cinjige Snfl, wenn j.\ fam.
(il voudrait bien avoir celte charge) mais
il n'y saurait -(pi. dequ qui «spire à qc II n'y

sauraitparvenir)abererfann nid;t^a5ngelall=

gcn; it. (pt. de qn qui ne peut comprendre une

chose) fam. il n'y saurait -, eê ift il;ni jii

()pri;, er fann e§ nictjt begreifen; un aveugle
y mordrait, y iio.urrail - (l.i chose est très-

aisée à comprendre, à voir) fam. ta» ftC^t cin

'Blinber, baê fôniite ein *i3. fc^en; baê Uïfjt

^\i) mit Rauben greifen; (cet en ant) com-
mence à - au lalin, ;. fängt an am Sateini=
[c^en anjnbfiDf n, baê Sateinifi^e ju leinen;
it.(pt.d'un homme replet) (|a fièvrc) trouvera
bien à -sur lui, wirb etwa« on ibm ju ft^iit^

telii befomiiien, WirbïJa^rung hü i()mftn=
Pen; 2. (médire, critiquer avec maligniléj anf
nnebPêl)af(e?(r(t.ibtln;il cherche ii- sur
lout, er fnt^l an ?lüem etwa« ^u t.; il n'y a
pointa -sur (sa conduite) iiber ^ ift nichts
<n fagcn, an ^ tfi nic^jtê anSjnfeèen ; il ne
donne point i*!- sur lui, er gibt feinen 9liu
Infi jnm îabel, f-n 91. fit^ Über i()n anfjii=

galten, er hï^t nid)t« anf fid; fommen, hïpt
fïd> nift)is jn èdjnlfen fpiiimen.

MORE m. MORESSK ou HAIRESSE f.(ha.
bilanl de. Klais b.rbaresque») gjîpl)r, ü)iaur;
iäl.-.inn f; irailer qn de Turc à More (trai-
ter rudemeul, sans égard) jem. tiilfifd), ^01 1,

graiifam,Pl)Me«ci;pnnngbeI)anbein;(jen'ai

jamais pu tirer aucune coin|)osition de
lui;ilm'ali'ailéde-. il en a usé avec moi
de=, er^atmi(t)trirfif(t)tbrOanbeIt,i|lp(>ne

MOREAU 353
aile S^fidftc^'f iinb Sdiciinng mit mir verfa^^

reu Pb. umgegangen, V./arer; cheval cap de
-, Cavecé ou CavaSSé île - (d'un poil roux, et

dont la tète et les extrémités ou pieds sont noires)

Ù)î-en=fppf m; gris de -(couleur grise liram

sur le noir) m-en=gran; (bas)=, m.

MOREAU ( rô; a. m. Man. (cheval)-,
de poil - (Ires-noir) y. uio^reiifarbig , gan^
fdjWaVj; ïa.^y)f<: m; 2. (cabas de cordes, pour
donner a mander aux chevaux en route) Sutter-
fprb m.
MORÉE f. Bot. (iridée du Cap, de ISobcit

More, bot. angUis)9}Îpraa f; -S à fleurs oran
gécs, à (leurs bigarrées c 2)ÎPvacn f.pl.mtl

piauiengelbcr, mit bunter Sliitcf; Miner.
(terre argilo-ferrugineuse, qui se sépare delà
miMedeferparlelavasejeifilMVtigeS^OneVbe.

MORELLAiNE m. Bot. (pi. de la Chine j.,

dont le fruit ress. à une grosse mùrc) id. f.

MORELLE f. Bot. (solanéc) 91ac()tfc^at-

t(\i m; - grimpante ou rampante, doucc-
amère, vigne deJudccfî. igenberSÎ., SBalb;

n.,witbe9iebef; 53ttterfnjjm; Se langer je

lieber n:- à fruits noirs, fc^warjer9î.;®ar=

ten=u.;Saubeere f;-furieuse(renr un poison

qui rend furicux)$L'plfé:, S^plI^ tvfc^e f;2.(oi.'i.

aq.) genteiueè ÎUaffer^ui^u ; SBIaficnte f.

MORENDO(mo renn' dôj:idv.(i/a/i'./0

Mus. (f« mourant; mot indiq. un decrescendo

jusqu'à la ees.oaliou totale du son) id, flerbcub.

MORÈ.NEf.Bot.(pl.bulbeuselq.)grPf*=,

RriJteu^biM»; -grenouille. 9^irblumef.'

MOREMERm. Bot. (gr. palmier de ré-

rou)212orenia f.

MORESQÜL: a. 2. II. (qui vient des, ou a

rapport aux Mures) mp^vifd), maurifc^; (fêle,

danse)- (genre)-, m.; Arch. style - (g de
con.siruction adopté par les M. i>ii les Arabes)
maiivifc^crSti;!, m-ci^auart;2. f. (danse m.,

so.de sarabandecspagn.)2}ip^ventanjni;Pcint.

V. arabesque. [\. manger avidement.

MORFIAILJ.ER ou siorfier v.a.inus.

MORFIL m. Couiel. (bavures d'acier

presque iniperceplibles,qui rexlentau tranchant
d unrasoirJ,pa»scsurtameule)5abenm.(a^ei-

nem ëf()cernief|er c); (ce rasoir ne va pas
bien) le - n'en est pas encore tombé, weil

eê ben% uodj (;at; 2. H. n. -, Y. marfd.

MORFLAT m. Vétér. (dcvolemem sou-

vent mortel des vers à soie) 3îul)rf; "Durchlauf

m. (bei ben <êeipewiirmevn).

MORFONDRE V. a. (causer un froid qui

pénètre,surtout après qu'on a eu chaud)crfälteit,

purd)fälteu,faltina4)eu;(cevent)vous mor-
fondra, wirbSte e , b.; je suis lout morfon-
du, id) bin bnrrf) nub burc^ falt;(ne dessellez

pas sitôt ce cheval) de peur de le -, ©ie
möchten eê c.; 2. v.r. se - (se refroidir) fit^ e.;

mette/ votre chapeau, habillez -vous,

vous vous morfondrez, feçeu Sie 3^reu
.P>ut anf, fleibeuSie fîd) an, êie e.ftcl); Boul.

(la pille) se morfond (perd u chaleur quVllo

doit avoir pour faire de bon pain ) Wirb Fait; fig.

(perdre du temps a la poursuite d'une alTaire,

d'une entreprise qui ne réussit pas,dans l'attenta

d'une pers. qui n'arrive pas, d'un succès qu'on

n'obii. ni point) uMufiÇ ^ie Seif perliercii, ver-

gebliil) auf etwa» warten; (ce capitaine)

s'est morfondu devant (celle place)^at bic

3rit unnûjj vor ^ lurlpien; je me suis mor-
fondu à vous attendre, idj f^abelang i'ci>

getlid) anf Sie gewartet.

MORFOiNDU, K a.Écon, rur. («editdc
la graine des vers à soie, quand le germe a péri)

abgeflanben;2. m. Mar. (cordage fait avec de

vieux ciblée) îan n. ail« alten Jîabelfiiirfen.

MORFONDLRE f. Marech. (maUdi.
des chevaux qui se sont refroidis après avoir eu

23
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chiud) Strfiiijfl m; ©trfii<;,c f; (ce cheval

jette des naseaux) mais ce n'est que -, obcv

r« ifl iiicbt« al« bcr5.; :Me»l.(«xrrriion cxce.«-

•ire d'un liquide scrrux jiar la inrnibranf pilui-

i«ire) iibfniiautgcîliiffoiibcnuig mäiTcviflcr

îilûift)ifeitMird;bio2ct)lciiii()aut.

MORGANATIQUEa. 2(noclurnc, mys-

itrieux) uâdjtliit), gcijcimuijjvoll; 2. mariage

-, y. mai tage.

M01lGANEf.(.lumi(rcnoclurnc,i>riscpour

qef«niôme)Dîiic^t=gffîrt;t, =j3cbtibn;2.5Iyth.

laféc—(sœu'" d'Artuset élève di'iAlfrlin:eiichan-

toresse fameuse dans les loinans de cliev«lerie_)

bieSf f 2}îpviJ>iim; S.lMiys.lcs palais de la -

([esp.Uc mirage, en Italie, qui dessine su ries flot s

des tableaux merveilleux) gafa iDiPli^niia pi.

MORGANIE r. Bot. t'wof"»»'" •»« '*

Nouv.-Holl.) id. r. [ti(jue.

MORGAMTrQLE a. 2, V. morgana-

MORGELINEouALSIXE f.MOLRONOES

OISEAtX Rot. Cl"'- qu'on donne aux ois., t-sp. de

mouron dont il jra beauc. d'esp.) '^«cgclfiaut H'.

.^û^ncr-bip, =bnvm m; (la -jrélablil l'appé-

tit des (serins de Canai le j) fldlt bic 5vf9=

Infi bei bru c wiobcr l)cv; - dVau (petite licrbc

aq., delà Tain, des naïades, et dont les liges pri-

vée« d'eau rampent sur la terre) SOnffcVlUpf) le f.

MORGJI'ESou MohGis (jicc) m. pi.

Relig. (sect. malioniétaiis)2)ipriîitCll Ul. pi.

MORGOULi: f. H.n. V. oitie (de mer).

MORGUANÏ.E (gan) a. (qui a de la mo,-

fue^ V. êtolj uirrntïjciib, V. morgue.

MORGUE r. Ccontcnaiicc sérieuse el fière)

ftoljiT, iibcrmiitbii^er, flbfîppoubcv (Srnfi;

fieifer Slnfinub; (îrntî=, Svli(}=, 9Im!ê=9c=

ftc^tn; (avoir) de la -, ctii übrvmütl)ij}fni=

pe«, Stolj yrrrat()c:ibcê ©efîitt i>b. 3luffc=

bcii; il a bien de la-, cr jcigt »iel floljcit

èriifliii îiu.®cfîci)tc;faireia-àqn, V.mor-

guer-, il sait bien tenir sa -Cf»'» les fonctions

<le s& charge avec une gravité alTectée) CV fiinil

fin rc(^t flfife« Slintégrfîc^t uiadjcii, ctiu

xt6)i flfifcSInitêniiriie oiiiicI)mcii; répandre

sa - dans (ses écrits j) f. rvnfthaftcê 2üf fc

u

tu X «n t>f" ^H ï'flf •'; (sa philosophie est

douce, riante) sans - el sans fiel, pljitf fieU

|fti 6rnfl iiiibobiie @rtUe; it. (excès deauffi

Maee,orgutii)()0(bfa^rriibrJ, tro^igcS, über:

inül^iflC«,9rbifterif(i;e«ai}rfcti;fioljn3;rDt;

2. (endroit à l'entrée d'une prison où le geôlier

•xunine ceux, qu'il écroue) SQefc^aUVl^^ m.

am (Siiiflongc c ineé (SrfäiigntfTce; on Ta te-

nu long-temps à la -.man t)al ii)n lange am
(Siiilafff Pb. iOef(t)tiiiv(a^e aufiief)alteu; il.-.

• baSM! geôle (endroit où l'on examine les

•Off« morU dont la jumice ae saisit) itlA^tW-

fc^aii flatte f: on a porté (le corps) à la -,

niaii bafH'"^ ^4""' ''''"•' ^'"1f''<'ö<'"il*^<^*i-

— ou ffOrfiC d'un filet (entrée de la manche de

Mrt. riieujCfffiiiiii)} r. finrd .^acfiie^es pb.

Sacfoarnel.

MORGLf:, R a. V, morgnanl; 2. i. (ju-

ron d« la vieille comédie) VP6. V. ÎOllfrilb.

MORGt'KNNE(ghénf)parla-, pop.

V. mor6/eii (2].

MORGUER{-ghé)v,a.(«.r«v«r^iid'u»«ir

nerei menafani) V. tro^eit ; fiitr lrp()igf !D2Jr-

nr, fin tip^igri Q)rfi4)t iiia(tirir, il le -c par

tout, et trp(jt ibni nbeiall ; 2. (r«»ara»r fixe-

mcal UM piinonnier ^ pour le reronnailr«) (riltm

(^
' '< n , ßf naît betrachten

;

ib I ffbi'ii.

.U -lii.l i.l il -^hcurjin. fguiclielierqui

lient le (uithcl de la moigur) (Eiijilllfr, ilU'f.;

2. p. U. (qui regard« ai«e m.) 2lp(>fr m; bft

jentttetiijaiiflfbl. |y«'}vrra(^tenb,trrOig.

MORGUKt'X.SKa. (o.mI y • d« u mor-

MORGUIENNE
M0RGUII<:N>'E, V. mordienne.

MORIBOND, E a. (qui va muuni) fliT=

t'ciib, mit tem ÎPbe lingciib, in bi-nli-^trn

3ügcn liegcnb; il était-, clleesl-c, ivvang

mit bom2^.,fif liegt in bcn l.ß.; (cet homme;
est l0Ut-(dans un état de Inngueur, com s'il

allait mourir) j tiî gnnj fîcit, l)M fd)Pn einen

%u$ tinörn be, 2.m. voyez un - (tremblant

à la vue de la mort) fcljt einen Sti rbenbcn.

MOR 1CANDIE f. Rot. (crucifère) id. r.

MORICAUD, E a. (qui a le teint brun)

fd)nj>n jbrann; il est -, er ifl f.; (tousses en-

fants) sont -s, ft iib f. ; 2. (plus ord.) m.fam.

c'est lin -, un sros-, eê ifl fin f-er 5Wf n[c^,

ein biifor f-er SJîann; pelitc -c (qui ne dé-

plaît pas) flctnel f-f é Ü)täcc^cn.

MORIE f. peau de - (dune bêt* jetée à la

voirie) inus. 9taêf;antf.

M0RIF0RMEa.2,aiéd.(se dit des calcul»

uriiiaires en forme de mi}/-<) maulbeoi'fpvmtg.

MORIGENER v. a. (former les mauis,

instruire aux bonnes m.) V. jio()en, fr=5., tH gn=.

tilt bitten iintrnift)tfn
r, (enfant) bicn-é,

mai -é, gnt, fif)lcc^t gojinjon, »bp^I gejpjjni,

UUgOJPgcn; 2.(corrigcr, remettre dans U devoir)

fum. (si vous manquez à votre devoir) je

saurai bien vous-, fp werbe irf;cu{^fii;Pi'

bajn jn bvingi-n, b.ijn anjnl^aUen twiffcn; (ce

débauché) s'est bien -é depuis qe temps,

bai ftcb feit einiger 3itt fe^v gebfffert.

MORILLE (lm.)f.Rol.(80.deohampi,;non

qui a de petites cavilés com. l'éponge ou un rayon

de miii)ü}tpvd;el,3)Jprgel r',3)î.=f'^wamm m;
(ragoût) de -s, mit u)î-n.

MORILLON (1 m.) ou pineau aigrkt

m. Vign. (esp. de raisin noir) 2)ÎP^vlctll n;

©ânfefn^, ©âiifcfi'iûfr m; II. n. (''sp. de

canard dont la poitrine et le ventre sont cou-

verts d'un bon duvet) QSveifff^itiibel in". Vp[=

feU, @c^al=ciitcr; Lap.-s, dcmi-s(éincrau-

des brutes qu'on vend i l'once) TP^e gevtnge

2m>iragbe m. pi.

MOIUN m. Chim. (princ. colorant .lu bol»

jaune) id. U.

MORINDEf. Bol. (mbiacce des Inde«, a

fruit conique et aggrégé corn, la mare') lllbioill:

fifev U)îanlbfevfirau(^; - royale (de l'Amer.

mcrid.)îintena'urjflf.

MORI.NE f. Bot. (dip.acie du Levant, mé-

dicin., du docicur.Hori/i)id.f; -officiiialc, ar=

jeniilif^cpb.l)i'tlfräftigeü)i.;2. Vélér. (mor

lalitéde» bestiaux) fenc^enartigeîlfvHidjfeit.

MORlNGAm. BoU (arbr. de« InJr« ori.

qui produit la noix de ben) 23iben=, Cclnilf;=

banni m. [d'antiopc)3J2pt)if,ïfirm.

MORIOm. H. n. (superbe papillon, eap.

MORION m. anc. Cheval, (armure de

tele derinfunterie
, plus légère que Ir casque)

*4<iiffll)anbef; il n'a\aitqu'unsin)plc-, n
l)atte blp|j eine %i. »inf; 2. Mil. («ne. punition,

coup de hampe de hallebarde ou de rrusae de

mousquet aur le derrirre),0),lllrb<U bon Pb.^lill--

ff nfplbeiiîftvf id), »l;ieli m.(anf be ii^rinfeni);

II. anc. ( |>er»onnage bosou, conlrefail^qni servait

dana le« fentina, pour ainuaer les convives)

!l>icfell)äring, '(panfimnrfi m; il. n. (g dm»
caUapl.carabiqur«)(?irt)Vanffi1ferm:Lap.^
(pierre prre noire et Irinaparrnlr, eap. d'un) a )

»'Iftrvt, Sianit.tPVaêm.

M0RIQUKa.2,Chim.aride-C* «»»il

du mùrirr blanr ) UJîttnlbferf5urf f.

MORI.Sm. Com.(ba8inde«lnile«)id. m.
MORISOMEf. But. (pi d'A.nér a llrur

en ro»r, de l' Antl.ts .Morlton)! fufrl jlbanni lU.

MORISyiJKSni. pi. GroK. (descendant«

irêMiurritu Rap ) Ü'i'ori«ffn m. pi.

MORK i m.M Cd. ( pe«i< d« M«Uk«r)id.in.

MORLAISE
MORLA (SE r. Manuf. (toile de lin, j, «ti-

lésie) id. f; (?lrt) ftblc fîl"d;e ilcintuanb.

MORME ou MORHIROT lU. H. n. (pois».

dug «parc)SDÎPvmirot, iDîiii'mflbrajfenm.

MORMON m. H. n. V. mandrill.

MORMONES m. pi. Älylh. (génie« re-

doutables qui prenaient la forme de« aniin. le«

plus terribles) lli'prniPmn m. pi.

MORMYRE m. IL n. (poiss branchio»-

tège) u)îniniclft|"it m. [las.

MOKNA-CHASSELAS m. Wchasse-
MORNAIN BLANCm.Bot.V./««//«'.
MORNEa.2(lrisle,soinbre,pen«if)bri|lrV,

(viilfinnig, finflrr; il est pensif el-, er ift

niidjbeiifcnb nnb b, pb. t.; fig. (temps) triste

et -(obscur et couvert) triinriglinb b.; (cou-

leur) - (qui n'a ni vivacité ni éclat) b., fpbf, V.

.ïOOTA/-e,-2.- (en Amer, petite monta|ne)5îcrg,

.g»ii(]rl m; - au Bœuf, - de la Calebasse.

Ori;fciub.,Jîiivbi'3=b.;Mar. -sdcladécou-
vei icfpctitcs montagnes à la côte, qu'on découvre

de loin)JîaVcn Pb. iVvge, bie man auf bov

Äff nu ben Jîii|ten rntbeiît; 3. f. RI. (anneau,

virole au bout d'une lance courtoise) 9îing m.
MORNE, ÉI^ a. Bi. (pt. d'un anim. sans

dents, brc, langue, griffes ni queue)nnbr)V>lffuet',

d'azur au lion,- d'or, rin gplbener SBwe im
blanfn gilbf mit geft^jpfffnem 9îad)fn; 2.

Chcv. (armes) -es, ou courtoises(dont le frr

était éinoussc ou muni d'une moi tu) fjutllpf.

MORXELLES ou mornillks f. pi.

l'éch. (pèche en Esp avec un batcict et des nassen)

ÜJkniifUeiif. pi.

MORNET. V. morne (2).

MORNETTE f. dim. BI. (petite mom.)
9îi:igcld;oM, 9îingrlfinn.

MORNIFLE f. (coup de la main sur le vi-

sage) pop. ?D?anlf(|)eUe f; (il lui donna) une
-, fincÜJi.

MORNONDEMAVIE i. (»<">' "•« rf« ««
r<e,'jurem. de soubrette dans la vieille couédir)
me iiifv (Serie ! bii mf inciit Srbe n !

MOROClHTE,MOROcnTKouMOROcn-
Tis in. II. n. c (pierre de lait) JDJildîflein m.
MOROÈDJE m. Colli, (mon d argent d.

l'erse, 7' de la rixdale d'argent de Holl.) id. n).

MORONGUE f. Bot. (feuille« du bem
Soiheiibliïttern. pi.

BIOROSIJa. 2, Did. (chagrin, bizarr«, me
lancoiique) muvvifd), flvömüdj; fanerfpvfîfd»;

(homme) - (caractère, humeur, pensée) -,

m., g.; -é,-éc a. inus. V. morose.

MOROSIF, VK a. (lent, négligent, tardif)

p.u.langfam,nart!l>ï|fiû,fanm|fli9; (créan-

cier) -, n.

MOROSIS (-sice} m. Méd. (diminution

de l'esprit) (4)rifli«abiiabme f.

MORO.SriE r. Miner, (e.p. d* terre à fo».

Ion) ü),'pvpMt m.
MOROSITÉr. ( caractère woioie) ©nîtlt

lic^feit, «anrnövfigfrif f; ilest d'une- in-

supportable, rv i|l niieiiii"ii)li(b gr.îmlid<,

(in ii-rr ©lâmlrv pb. GJiâiMling.

M0R()SOI>illEr.(t de JJ.Rowi.i folie,

folie »«ge ) iil, M'iflerf 2üri«bf it.

MOROUDEou MoRKiDKf. H. n. (puis«-

dug irigle) (Sn f nrf nef m.
MOROXITEf. Minér.(eh«u« pbo.phMé«

bleu verdllre
f,

a Arendsl en NurMègr)i92i>rprit

m

.

f
I iq U e a . 2. V . manque.

MORO-X YLAl'Em. \.moratr, -xy.

MORrilÉnu MORpiio.N m. II. n. (i«pi>

dopl paplllonidr) nUfffllfoltfl m.
MORPilÉE m. Mylh. (d.ru du«oii.m«il)

iI){rrvbfiif.îrauingpttm;Mcd.(«ffeciioBea'

lande) ^rne Tllta^l n: il. Û}{rf)ifl((f m.



MORPHIL

MORPH IL, Com. V. morfi.l.

MORPHIMÉTRIQUE a. 2 Cqui '»""•e

U mesure de la formt) mOlp^ilUf ttifct>, fonils

nifffeub.

MORPHINE f. Chi m. (subsl. narcotique,

extraite de lopiuiiij DJîorv^iit n; acétatc de -,

cfitgfiiurfê u)î.

MORPHIQÜE a.2, MédCso'nnifère)eiu=

fiijlafeniî), idjlaferrojif ii>; fig. Cennuyeux) p.

u. laiiöWftlig, f-

MORPHNUS (nuce} m. H. n. C»'«'«-

vauiour) îlîler^iibic^t m.
MORPHO-LUGIEf.Orailé sur les visions

enaoïigejaè^aublmigf.iUcrbteîraunigfftc^--

ter; -logique a. 2 C«i » la mOmorvf)olcgif4);

-mane s. 2, Méd. C»"«'"» •*« morphomanie)

uJîtjrçIjpmau; -manie f. C*'«'"" «" «<>"?«)

id. f; ïrauntgefîc^r n.

MORPION ra.H.n.On» pla«, q"> «attache

aux endroits du corjis garnis de poil)b.5iljUlllê,

Sikhe'. l'Iatt::, 3îcit=, ^lcibcr4. f.

MORREou MOIRRE f. Cancien jeu) id. m.

MORS m.Man.(">or,3ansi.rononcer jamais

l'a; pièces de métal qui serv. à brider un cheval;

ord. cellequ'onluipasse dans la bouche) ©l'fcip,

2}îiiiib|lucf n, V. iossetie; ;^ce cheval) ap-

puicsurson-,trürftaufbas-B?.,IiCi)tfitUJcv

in ber^aub; (un cheval qui se joue, qui ba

dine avec son-, qui mâche son-, wolc^eê

mit fin. @-eH'ifÜ, an fut. @. faut
;
prendre

le - aux dents Cp'- <* "" cheval devenu furieux

et insensible au m., de so. qu'on ne peut le rete-

nir) tie Stange faïujcu, lUif tie ^t. bctpcu,

auêvf ipeii; {ses chevaux) prirent le - aux

dents et (entraînèrent le carrosse) niadjtfn

ftc^ »sjin 3û|jfl3)îet|lfr, iinb ^. fig. V. dent,

iL hocher, - à berge (dont rembouchure est

composée d'olives d[une seule pièce, formant à

•on pli une demi gorge de pigeon) @e6t^,

bfffeii a)îiiubftu(î (xwi cliyrufôrmigcu '^oX-

jfu »on einem Stiirfe bcjlef)t; - à bran-

ches tournées ou à soubarbes C"*""' '"
branches forment plus, coudes, et qui sont de

forme ronde) ®. , ^effcll a)l'. ntf^Vtr? 33te=

fluiigen ^a.X\ -à canon simple (dont le canon

n'est point figuré, mais diminue pourtant de gros.

en approchant de son pli) @. mit eilINK^eilt

UJîiinbftûtîe; -h gorge de piiieon (dont le pli

de l'einbouchure représente la ri>rme du cou d'un

pigeon) 2:ntibcit^alä:m., ia;ibcit^al»förmi=

8C8 UJî. ; — à miroir (dont l'embouchure est

droite, et tourne dans une liberté où elle est ri-

vée)®. mitbtn>cgltc^nii3J}-f;-àpasd'àne
(qui a son embouchure pliée en forme de pas
d'àne. et dont le gros du canon représente une

oiive)(5}ali)fi!=g.; -à pietldechatouàporte
(dont l'eitiboucliure forme vers son milieu, une

eap. de porte cintrée) @. mit ciuclU 3Jî-e, baê

tii bfrüJJittf gifirtjfam rinr 53ogeiitbür vpt:

flfllt;- h tire-bouchon ou à laNeslier(écuyrr
qui l'a inventé; m. dont les branches sont termi-
nées par un anneau aplati, et percé dans la partie

iafér. coin, celui d'un lire bouchon) fcrfjie^fr=

förmige« iW.. 2)î. narf) g^cjlicré (it fiiibung;-

à i a Turque (dont Im branches sont droites sans

•ous-b»rbe)tûrftf(t)fêu}}.; Dot. -(du) diable,

on scabicuse diable ou de bois (pi. qui au

bout de sa racine a une rap. drfrange)îfuff lêdb»

bip m ; Forg. ; - de l'elau (extrémité d'en

haut, par où les mâchoires se joignent) @. eillfô

^t^ranbflprfi'«; Rel.-du livre (i« rebord du
dos que le* aisi endosser font faire au livre après

UcoulureJ^^äM^f tm.pl. bfé3îi"i(ffn3 iin riuf

m

^U(^r; Verr. -dclareliC(lebouldclacaane)

fln6frflfê(Sitbft»c«18Iiif(TP^rc«Pb.bfrï|«ffiff.

MORSE m. H. n. V. tacAff (marine);
» "l^'- ~S 1. (rings de pavés qui vont aboutir aux
bordurrs.en trsversaot le cheniin)Jîrf n j^rci^Cn,
Cnrr=r. f.pl; Ste in»!fljjîfrocrin§iiniig f.

MORSÉGO
MORSÉGO m.B0t.(arb. d'.\mboine, l'art.

dut chauves-souris,doiit elles aiment le fruit) idm.
MORSULIS m. Pharm, (électuaires soli-

des, pastelles, tablettes) U)îorfeIien f. pi.

MORSURE f. Chir. (plaie, meurtrissure,

marque faite en iuordant)^i9 ni; -(d'un Chicn

cnrage;5S.;faireuneprofonde-,tiefbcipfu;

- d'un cheval. îpferDé^b.; - dangereuse j.

gffiî^rlic^crcS.; - de puce, de punaise j.

glpH-?f-=fîit^.5î-ait5ci!.b.,23.=îiid);H.n.

- de puces (coq. du g. cùues) Çlo^^b.

MORT f. (fin, cessation de la vie) Xci m; -

naturelle ou de vieillesse, -de maladie,ua=

tnrltt^erS;., X. Wegen 3lltfrê, bnrc^JîvauN

fieit; -douce,- tragique, fanfter, trauriger

X.; -subite ou soudaine, -avancée, pré-

cipitée, |)rématurée, V'l?èli4'er, früher,

frii^jcitiger, iiUjn früher X.; point de re-

mède contre la-, gegen benî. gibt (S feiii

2)îittel, fam. für ben X. ifi fein Jîiant gc=

mat^fen; courir à la-, affronter, braver la

-, tubenï.reuneii, bem!£-etrpèeu, i^ni fie

îtirne bieten; les approches, les frayeurs,

les transes de la -, bas .Çerannaben, bie

ôc^rf(fcnbe§î-e», bieî:-eê=a»gfl; -natu-
relle - civile, natürlicher, bürgevlider X.,

Y. civile, condamner, dissoudre, koqiiet,

mourir, peine; - éternelle (condamnation des

pécheurs aux peines de l'enfer) eU'iijerS!., C-C

35friamuuiip; souffrir la-, ben S:.anSfif (}eu

müffeu; (toutes les voix) allaient à la -, ont

été à la -, gingen anf ben 5.'., ftub für ben 5;.

gewcfen; on l'a jugé h -, man [}at ii)n jum
X-t yernrtbeilt; Poét. ou St. s. il a long-

temps lutté contre la-.cr f)at (auge mit bcm
£-egefämvftob. gernugcu; la -est sourde
à nos cris, bcr 2". feront feineê 2}îeiifrf)en, ift

unerbittlich; il passa des bras du sommeil
dansceuidela-, ansbeii9hmenbeêSt^la=

feS pe! rr in bie 5lrme bcS X-cs; P. la - n'a

point d'ami, le malade n'en a qu'un demi
(on oublie ses amis quand ils sont morts, on les

néglige quand ils souffrent) tctte Srellllbe l'er^

gipt man balb, n. fraufe yei nadjlâfîtgt man;
it. la -n'a pas faim (pt.de la prolongation des

jours d'un vieillard langiiiss. ou d'une pers. peu

attachée àla vie) ber î.. fi-ljetut fritteu ^Ipvottt

naà} i^m (ttiv) jn ^abeu; it. m. p. tueun ev

(fie) et. taugte, batte ibu (fie) ber X. fcbon ge=

boit; fig. (le monopole) est la- (de l'indus-

trie) ift ber 2;., ber Untergaug, ba8 5?crber=

ben c; donner la - à qn (le faire mourir) jem.

ti'tteu; arrêt, jugement, sentence de - (qui

porteune peine capitale) £-eS:Urtbeii n; X-(S-

fvrnt^ m; (cette affaire) va à la - (doit finir

par une condamnation à i«.)führt JUm X-(, milp

anf rin3;-eê=nrtheil binanêlanfen; faire une
belle-, une -chrétienne, einen fc^ôuenî.

cb. eineâ fd;5iien X-tS flerbcu, aie ein guter

(^briff flfrben, V. moHr/r; il était ii l'article

de la -(à l'agonie) er arnr am Sterben, in ben

legten 3'"'gfn; les signes de la - (desq on

ppul conclure que la pers. ne vit plus) ßcicbeU,

UJîerfma^le beS X-d; (la putréfaction^ est

un signe certain de la -, ifî ein fic()ereé 3ci=

(l)fu bf ê X-tS; élre malade à la -, être à la

- (fort malade et près de mourir) tpbtfrauf,

fterbenêfranf fe»>n,anf^en3;.(franf) liegen;

élre entre la vie et la -, jtuifebeu Çcben n.

X. fcbWebeu; Bot. (cessation de la vie des pi.)

X., 9lb)lerben n; H. la - noire (pt. de diff.

pestes qui ont régné en Europe, suri, de celle de

I6i0)ïer f(t)ivarjeî.;Thcol.-(de rame)(réia»

où l'ame tombe par le péché) î.; P. il a la -en-
tre les dents (il est fort vieux ou fort malade)

er ^at fct;ou beu fine« (Ji'ji im ©rabe, ergebt
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ouf beï ©riibe; il a la - sur les lèvres (a le

visage d'un mourant) fcer X. ]ci)rOtbt ibui ailf

beuÇiVpf", fifet i^i" anf bcrßunge, V. mé-
decin, remède; pOp. (pt. d'un valet qui tarde a

revenir d un message) il serait bOU à aller

quérir la -, er »rave gut nac^ Dem S--c fciji»

Cfen; pères de la -(religieux qui assistaient les

pestiférés ou les moribomJs) 2!—Cs=yäter, ,Rl0=

ftergeifiiit^em. pi, welc^je bie$ef^=:o^. îob*
franfcu »»aitercn; 3Iilit. hussards de la -
(régiiii. de hussards qui portaient pour insignes
une tète et deux os de mort, et ne faisaienI,du-on,

quartier a pers.) fc^a'arjf ^lifareil m. pi.

2.(grandedou!eur,gr.chasrii.)3);arter,grOil.-

famcr êc^merj
; j'ai souffert mille -S, mon

f>at mir taufenfmal benîob, man ^at mir bie

graufamfien SJîartcrn angei^au; la goutte

lui fait souffrir mille -s, bie ©icijt ycrur-

focbt i^ni unauf-fltblii-ije 2t{)nicrjeu; (ce fils

dénaturé) lui donne la -, bringt ibn um'â

?ebeit,ifi f.î.; (la perte dcson fils)lui amis
la - au cœur, ^ot

f.
^erj tôbrlicb yerwunbet;

(ce prédicateur hésitait à chaque mo-
ment) ses amis souffraient- et passion de
l'entendre, fe. Svcuube, iit t^ni aubôrtcn,

ftaubenX-eêaugfl aixS, eâ war i^nen ongfî u.

bauge, V. passion, vie; c'est une - (que)

d'avoir affaire à cet homme (que)de pour-

suivre cette affaire (c'est une gr. peine, unegr.

misère) eS ift juui Äterbeii, eê ifi ein (Sleub,

mit ctuem fplcijen îDîcufctjen ju t^un ju ^a=

ben, eine folc^e Soc^e vor ©ericfct ju betrei»

beU; c'est ma — (c'est la chose la plus désagréa-

ble pour moi) joê îji mir u>ie @iftu. X.; iL G"
n'y survivrai pas)taâ Überlebe id) uic^jt; faê ifi

nteiuîi.; Pharm. ^ - aux rats(drogue pour les

faire mourir) 9Jarteu=gift, =}j!ilver n; - aux
chiens, ou le tue chien, V.co/cÄ/^ue,- aux
poiiles, y./usquiame; - aux vers, V. hel-

minti(jue; - au safran (petite truffe parasite à

la racine du safranj2afian=ujürger,=ti5b ter m;
— du chanvre ( l'orobranche rameuse qui croit

sur les branches du chanvre et lui donne la m.)

^anfiuürgcr m.
3. à-, àla-,advt. a.ifpb. in beu 3;., fpcf=

iiflj; combattreà-, combat à -(qui doit so

terminer par la i/i.de l'un descombattants)ftc6 aitf

benS;., oufSebenu.S;. fcj^Iagen.^weifompf

m.aaföenS;., aufS. uubS. ; mettre qn à

-

(faire mourir)jem.tpbttn; élre biesse.frappé

à — (de so. qu'il n'y a point de remède) auf bi' 11

X., t. yenuanbet werten; ouf ben X. gefi-^la=

geu wevîen; iL il est frappé à -(attaqué d une

maladie dont les symptômesannoncent une mort

cert.) er liegt auf beu X. barnief er, ev ifi tebt=

franf ; haïr à -, à la - (extrêmement) auf bru

î.,t.baffen; cela me déplaît à la -, je m'en-

nuie à la -,baé ifi mir hi beuX.,bi* in beuST..

tm f)5ct;ilcn @rabe juwiter, it^ ^dbi t-e Çan=

gcwrile; (je ne lui pardonnerai) ni à la vie.

ni à la - (jamais) tveber imSebeu iipd) im

X-t; (je suis votre ami , je suis à vousj

à la vie et à la -(pour jamais) anfî. u.?cbrn,

auf S. u. Sterben, ouf eroig; iL (pt duoeami-

tiè indissoluble) CCSt à la - Cl il la vic . (i ifl

ouf î. n. X. i
par la - (jurement oditux qu'on

faitparmenace)parla-! il me Ic paiera, X.

u.ïeufcl, er fpll mir bafüv büpeu; it. - de ma
vie (jurement a»sc» innocent, mais pop.) j»^ njlll

be« X-ti fi'i;u.

II.MORTm.(quiace»»édevivre)ber2;obte,

©efipibiue, 58aiiorb<ue;l(?lede-,î-ufpvf

m:pâlecom.un -,tpbtens,lei(^en:blaè,t-n=

bif it^; il a eu la charge du -, er ^at baê ?lmî

beê'BerfJprbeiien befpiiimeu; la fêle, le jour

des —S(où l'Egl. fait commémoration des fidèles |

ba«î:-u.-fefl,bfr®eba(^tut^tng berT-u; lof-
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Iice des -s, le service des -^ oraison pour

lcs-s.ba8 2:-u--amt,:(îebctcb. ©ftctfiubic

X-n. V. messe; (il fui trouvé) parmi les -s,

unter bcii î-u; danse des -s, î-iutanj; P.

les -s ont tOUJ. tOrt(on excuse souv.\es vivants

u préjudice des m) bif 3-II l)atril illtlIIfV Uli:

xtàft, il. plusde-s, moins d'ennemis, ciu

î-rnubr, fin Sfi«*? wciii^rr; je mc()vî-c,

i(^orotn\fi(r%iiu\ti.\.mordre,iou(,vif;2.

-, -e, a. il est-, elle est -c, rr, fif rfl )]e=

florbf 11 , tobt
;
(cheval) -, t.

;
(corps) - , tubt

(Seic^itam) ; prendre (qn) - ou vif, t. ob. If=

beiibiij greifen, aiif^cbfit; (si on le trouve)

c'est un homme -, fo ifi cr fc ^ut aU t.,fo i)!

r« uni i^ii, uni
f.

S^fboii gf fcije^cn; it. (^t d'un

roaUde dont on déscs|iire) c'CSt Un huininC -,

fri|1fiuJiiiibbi'«3:pbcê; il a le teint-, les

yeux -s, les lèvres -es (décolore, éteint, pàlej

er^ot biel-ciufiubt", obgrflorbfiif îluacii,

t.îblaffï SipVf ".V. chair; balle -e (<jui a per

du U plus grande partie de son inipulsiunj lllilttc

Jtud(l°. pop. CP*' <' "" fanfaron, d'un médisant
^

à qui il est arrivé qr mortification qui reinpèclic

de parler aussi lilirriiHiil qu'à l'ordinaire) il a la

gueule -c. baf ilJaiil ift i^m juge frpvcii ; er

»fiy iii(^t» nul)r ju fagcii ; frapper sur qn

comme sur bcHc -e (le frappir oulmgeuse-

ment)fam. iiuf jcm.jufc^lagf H uni- auf einen

®«i(î; il n'y va pas de main -c( il frappe rude

ment)f r I5(jt fe.Sflu|1 fü^lcn,t)nt eine fcbwcvr,

bfrbe S. ; it. ßg. (il a réfuté puissamment
son adversaire}il n'y va pas de main -e, et

»el^rt fif^ tiivfer, uii^t iibei , l'crtljitbiijt fîd)

Uic^t ff^lcc^t; pop. (pt.de cert- choses qu'on n'é-

pargne point, parce qu'on en retrouve facilement

deieuibiabiea) la mère n'en est pas -e, ber=

fllritljcn finbetman immer wicber; baoon ifl

berSaame iiict>t auégeijangcn; P. -e la bête,

- le venin (un ennemi m. ne nuit plus) cilt I-Cr

Seinb fc^abet nic()t nic^r;it.un chien vivant

vaut mieux qu'un lion-,einIi'bcnber^unb

ijl me br i»ert^ aU ein t-er ?ö«)e ; argent -,

fonds -s (qui ne porte aucun intérêt) t-eê®l'lb

r', cote —e (l*a inruUlca d'un religieux m., ce qui

est provenu de «es épargnes) bOê @erât^, ber

92<t(^(a9 eine« »crflorbenen Orbenôgfif}lt=

(t)eu; f.érfpnrtf«; (couleur) -e.obgeflorben;

eau —c (qui ne coule point, telle que celle des

éiaags) t-fê, fJe^eiibe« SÎSafff r, V. morteuu,

it.^7<z/^,' bois -(séché sur pied, et qui ne tire

plus aucune nourriture de la trrre) i-Ki , (lb)ie=

fiorbruf« .^pIj, V. mort-bois; gage -, V.

mort-gage; Peint, nature -e(pt. deaanim.

mon», de» objeU inanimés) (CC peintre) reild

bien la =, fir Ut bit (rblofeii^rgeufioiibe fe^r

gut bar; (le commerce) est -(languit, ne va

plaO ift t- . fiC<f t
;
(pays) - (où il n'y a ni com-

merce ni industrie) grrvrrb<arin; of^tir.^anbri

u. (Scntibiib^tiofrit; saison -e (temps de

l'année ou l'un a prude travail,ovilecoinmerce,lea

rr vont M.om.qw'rn»n(rrtf»ip»)t e3'll)Vt8jlif,

l'iillf, na^runQ«lof<3'''' S. fetuUe, langue^

mainmorte^ morte, paie, terre, tète; liilj.

(qui est hors du jeu, qui ne peut plu* prétendre a

la mi»r ) t. . Jc suis -, il y CH déjii trois de

-%, ic^ bin t., r( finb ftf^ou brr ir t.

IMORTADKLLK f. (»ro. sauriiaond lia-

y>*) id, itaiiânifdye ^Irifc^iviiifi.

MOnrAILLABLK( ta-lia)B.o.2(aeff.

aentleseig heniait) Ifibf ifltu; bfr î-f; (héfl-

lAgCS}—S(qu( Ira tenanciers nt pouvaient ni don-

•M, ai rendre, ni h)rpailié<|uer qu'à de« per», de
Uméma condition ,rt qui funsent aussi »ujetadu
iNéweaeig ) If ibfÀllig (î^aUgnter n. pi ).

1 .AIORTAILLK (Im.) f. Vi^oA. Cciat de«

ftw 01. héritage i»or<«i//«4/rf)Vfibfi(J0nf<taf«,

rfâiligfriir;2.( droit qu«l,s„,„ «««.(.urrux)

MORTAIN
Öeib=eii]entT»Mms=, ^\Mi=xi^i\ 3.(s»coi«.,i.,n

qui vient à un seign. »près la mort de son serf)

\!cib=, ^a«vt=faUm.

MORTAIN ou MOKTIN m. Com. (laine

de irés-basse qualité) id; fe^r jjrrii)9e 2BoIIe.

M0i;TAISEf.Charp.{ent*rllur.d.n8u..e

pièce de bois, pour recevoir un tenon) ßilVff"'

loci n; Suge f; - en adeiit. V. adent. assem-

blage, ouvrage assemble à tenons et à -s,

3n|.=ingnng mit â^Vf«« "• S-n; mit 3-

lUifina. gefegte, gcjäpftf '•• gefügte Slrbeit;

faire une -, ein 3- nuK^cn; - du gouver^

nail(lrouà lalèletlu gouvernail, où l'on passe

la barre) ^oc^ ob. @iU n. beê Sînbei'vfofien«,

in UlfIl•^)cê ber .^elniflocf geflerft n<iib, - de

poulie (vidi- d'un inoufRc de tu. oùl'onmetle

rouet) ècijeibciigiit m. eine« iMocfê; Horl.
(trou long et carré par les % bouts , serv. à l'as-

semblage des gr(}s8es liorlugcs ) on y met les cla-

vettes)3avfenl0li)', Lulh. ( égU- de buis percée

de trous, par ou passent 1rs sautcreaux des épi-

nettes, des clavecins ^) burrijific^eitcê .§Plj,

buvd) jvclc^fé bic ^giämmevf^en eines (IIa-

vierê laufen ;
- d'archet (petite f.ntc sous u

tète de l'archet) Spaltc obeu aiu ©ctgbogcn.

MORTAISER v. a. Charp. V. (faire

une) mortaise. [v. id. m.
MORTALET m. Guer.(bo!tc d'artillerie)

MORTALITE f.(condiiion de ce qui est su-

jet à la mo. <) ?tevblicl)tiit f; la - est une con-
dition attacheeà la (nature humaine) bie

vS. i|1ein bev tanflcbenberSnOanb; (le fils

de Dieu) s'est revêtu de notre -, ^at uufere
vis., uiifere flciblic^c 9îatur angenommen; 2.

plus. Ord. (mort de quantité d'Iiom. ou d'anim

causée par qc maladie contagieuse) £., (Sterben

n; la - se mit dans (les troupe.") eê rifi ein

Sterben unter jciii; la -est dans le bétail,

s'est mise dans le bétail, sur les bestiaux,

bas Sterben t|l niitti' beni îsief), fiim unter

bas 33., eSfiitfîanbeiit5î.=f}erbeii; il y a, il

règne une grande - dans (cette ville) in j

ifl bie Ä. gipp, bcrrfcijt eine große @. ; 3.

(quantité d'hom. qui meurent annuellem. sur un

cert. nombre de vivants) üJiortalität, ît.; ta-

bles lie -(listes qui.Hurun nombre donné de nais-

sances, indiq. le nonibi c des Aur\ ivants à la finde

chaq. moi») a)J-e=liftni f. pi.

MORT-BOIS m. V. bois (mort [2]).

MORTE-CHARGE f. s.pl. Com. (vais

seau) h, = (qui n'a pas sa charge rnlirre) baS

iiif^t vpllel'abuiig (j.it; (le droit de fret se

paie) aussi à = (d'après u contenance du vaiss.

plein ou vide) »venii ourf) baS ®(V'ff fe'"f

l'plie Sabiing l;at; -eau f, pi. -s--x Mar.
(baase marco entre la nnuv. et la pleine lune);

nous sommes en -.mir baben ipbteS Pb.nie=

brigeS Süüaffcr; flg. (per», »ombre et inélanco-

liq.) fînflevc, tiefliniiige iJJeifon. [tarde.

MORTEILLEv. f. V. (graine de; wio«-

MORTEL, I.K a. (qui cause la mort, nu qui

parait la devoir rau«rr)(6bIlii1|);(blc.SSUre,ma

iadit") -le (poison)-, t., \. péché; 2. (ex-

trême, rxeeasif) t., anfjerptbfiiflitt; (déplai-

.sii)- (douleur) -le. t.; (il est plonge dans
une -le tristesse, er ifl in eint f-c îraiirig^

feit l'f rfnnfrn ; saisi d'un - effroi, ou d'un
effroi -. von einem t-en 3(t)ie(fen ergrifft u,

il fait un froid-, rfl ifl aM^eiPrbrnlIitt) fait,

grimmig f.tlf, (haine, inimitié) -le, t.; il est

mon ennemi -.mon plus - cnnr mi(ine hau

à U mort) rr ifl mir iPbtfeiiib. ifl mein îl^b«

ff iiib ; Il y a dix -les lieues (d'ici ."i N.) (lo
lieura longue, et ennuyeu»f »)r( fjnb 1 flfllff II.

Uiigivtiligr £tiinbrti t;(allendre)ileux -les

heure8,)n<ril>iug(Slnnbrn;3.(»ujeiilaK<oi/j

flrtbliit^; (le corps) c.H -, ifl fl. ;
(lotis les

MORTELLERIE
hommes) sont -s, finb fl.; le cours de celte

vie-le,ber@angbiefe«jfitli(^eii*.'rbcn«;(cel

honime}à quitté sa dépouille-le(est mort)

b'it fe. fi-c ^iillc abgelegt, it^geflorbfu, V.
dépouille; 4. m. (hom.) êterbiitter, 2}îf iift^

m; heureux-, glii(îii(^er@.: misérables,
pauvres -s, niigirKÎli(t)e,arme®-f; elle n'a
pas l'air d'une -le, fie bat nitbt bas 3lnéfe=
^en einer ê-en

; fie fte^t iiic^t ivie eine S-e
auS; les-s(i'e»p. humaine) bas iïlieiif(i)engf=

f(t)lf(^t, bas )îerbli(ï)e @efitlrd)t; -lement
adv.(àmort)tijbtlirf),aufbenîob; il est bles-
sé -, malade -,er ift t.oerronubet, t.Iianf ob.

to£'ftranî;Théol. pécher -(commettre un pé-
ché morul^ eine2:pbfiinbe begei)en;2.(grieve-
ment) offenscr qu -, jeni. auf biecnivftub=

Ii(i)fle 2lrt, auf's örpbfle be(ci^igen ; 3. (ex-
cessivement) hair, poursuivre -, t., auf beu
2^pb baffen;anf ben!l.,bis in beiiî.uerfolgeu.

MOI\TELLERIEf.(métier,lravaldum,.,.
teiiier^ v. Steinflpj]cr=l)aiibWerf n, saibcit f.

MORTELLIER m. (ouvrier qui battait

dans des mortiers cert pi.dures à ciment' y, ®(ciu.'

ftrfif r m.
MORTE-PAIE.V.;>a/e,--saisonf.Com.

(temps où cert. commerces, cert. industries no
vont pas) flinf,ua^rnngSlpfe3eit.

MORT-GAGE ou gage-mort m, pi.

-s- -S,Jur. (gage dont le créancier a les fruit»,sans

qu'ils soient imputés sur la dette) tObteS $faUb;
2. CoUt. (jouissance d'une terrr,qu'un père donne
à l'un de ses enfants

, jusqu'à ce qu'un autro en-
fant la rachitc pour un certain prix) ©eUllÛ m.
eines ©Utes, bis ein (àiefc^tviflcr e 6 für einen

iJ^rciS erfanft; iL (bien engagé qui ne peut se ra-

cheter) vcrvfiiubetcS unb uic^t me^r cinjnlô»

feilbCS®Ut; it.(jouis8anced un bien, donné sou»
la condiiiun de le rendre au bon plaisir de relui

qui la ainsi engagé) @f IIUB m. eiueS l'frDfäus

beten unb bem (Sigent^ümer nad) beffen iüe=

lieben jurüifjugebeuben @nteS; tenir une
hoirie h -, im ©ennffc einer ©ibf(t>aftfevn

auf i^ebingungbf'îiffliebeMbgebfnS; it.fsage

qu'on donne pour la délivrance du bétail pris en
débitsur l»m.)''iifaiib, ujobiirt^ luau fin uer=

vfânbetfS StnrfîîJie^ «uSl5fft.

MORTIER ( thié) m. Arch. (mélange de

s«bieetdechaux)3)iortelm;fairedu-,3)î.an=

matten: battre. miMer le-, ben 3)?. rubren,

unter eina. mengen; le - de pozzolane (a»

lieu de sable) bev iïïj. au« SjJimoI.incrbe ;
- lie

ciment, déterre, 9)î. l'pu Jïift au8 3iegeU
me^il.vpu 6l^c; - à chaux et h sable, à

chaux et h ciment, 5Di. opit jlalf unb Sanb,
piMi Jî. unb 3iegelmebl ;

- billard (f»ii avec

•le bonne et de mauvai.io chaux) .^alb=m. ' —

blanC(f»>l avec une rli d'une faible qualité)lVri«

fifr3)î.;.^aaif>il( ni;-gras;quiB bcauc.dach.)

fetter cb.birfrr 3.1?. ,fig.fam.(cellcsoupe)esl

tlu -, n'est que du - (elle est trop épaisse) t^

eintPobrrrJtlfifirr; 2. (vase de métal ^où l'on

pile cert. drogues ^) älJörfer m; - tlc bolS , dc
ftHile, de marbre, b^ljerner, gegpfffiirr,

marmorner ^ï.\ Artil. (piécequi re»» à un m
» piler, rtqiiiarrt » jetrr des bombes) 9.V.; char-

ger Ic -, mettre le feu au-. ^fnW. laben,

lofbrrnnrn; mettre (la bombe) dans le-, in

ben ÏUJ. I.ibtn; balleriede -.s. 3)i -botterief:

chambre tlu -. l't-fanimer f; -A chambre
poiie, a)J. mit birnfJrmigrr Jîaiitiuer; —
monlé(p<>i>é sur non affAt ou enfoncé dan» un blor

de boi») ¥.lffelfn% QMP(f«m.; - it pieti, à pla-

que (muni d'un pitd défont«) î^llfl«, Stt'fmelf

IU.;-A Cr0C(«»rv «jeter de petites grrn«de«).^a

ffii'iii ;- -canonVo"' j''»f ••«• bo»iei» roug«*)
' IilOII, - h In (iomnier (à chambre

liffrgrlffrmigri JTammer;-.'! la
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Coehorn C<'"''"« » j«»«' •'«« grenades)®raiia=

teium.; - à perfireaux Cq-'i "i »ccompagné d«

ulus. autres peiils »1-5 pratiqués dansTépaisseur

de son luei.o 3ubf)ri^nei=m.; - picrrier, V.

pierrier; 3. H. d.F.C-o- ••« bonnet road, de

velours nuir, l.ordc en Iia.it du» lar;c jalon d'.ir,

que portaient le rlianci-Iier de France cl les pré-

sident« des parleiiientsj ü)iü6e; président à -,

u)î-iu, ïl?ailviments=pvâfîbent ; 4. - ou - de

veille (morceau de cire qu'on met dans un vase

de métal j, et ponrvu d'une mèche qu'on allume

pour avoir de la lumière toute lanuitj9îac^tli(l)t

Ii; it.-, bougie de-Cbougie de nuit, fondue

dans un moulejiDîotfcrfcric f'.Foiid. Cil Sable:

-aux pelotes ('« d« bois, de pierre
j^,

où l'on

forme avec un maillet des csp. de boules ou de

pelotes avec du cuivre en feuilles, qu'on a aupa-

ravant taillées en morceaux longs et étroits] UJÎPï-'

fer m,^ciiU r. !umî3aUeii bcê ,^uvferê;Pap.

V. bachat.

MORTIFÈRE a. 2,Méd. (qui cause la

«orO tcbtlt*; (suc) - (poison) t.

MORTIFIANT, E a. (qui mortifie, qui

cause de l.i confusion, du cliïgrinj fräufcilb ; il

est-, c'est une chose -e (d essuyer pu-

bliquement un icproche) cêifJf., cêifiet.

ffbt Ä-e«, t;
(reproche) -, î. j.

MORTIFICATION (Cionjf (act.de mor-

lifiti son corps, ses sens, par des austérités]) ÎOf=

tiiiig, 2lb=t.; Jîafîciiinij, ^ßreiijiijiiua f; - de

la chair, des sens, des passions, î., 3lb=t.,

St. bf« élfifc^fê. 2lb-t., Uiitfrbriiifunt} bcr

fiimlictictt ik^icrbcii, bcr Seibeufc^afteii;

(ces moines)pratiquent de grandes -s, bc=

oba^teii ilrfiigc ^-en; (ce prédicateur) a

un visage de - (''St maigre et décharné) bilt

bas @eftct)t eiiif? iMi^cnbeu, ein abjjcjcbrtcä

@f ftt^t ; Syn. La macération est une dou-

leur corporelle, la -consiste plus dans la

privation des plaisirs; la mac. s'impose

«les peines , la - refuse aui sens ce qu'ils

désirent; 2. (chagrin, affliction, humiliation

causée par qe disgrâce, par le défaut de succès,

par les contretemps j) .Rliïnfltlig f; il a TCÇU

une grande, une cruelle -, er f)cit fine gro^

te, ftiic^artc Jîr. erlitti ii; on lui a donnéde
grandes -s, man bat ii)m gvope Jî-e a juge:

fÛitt;it.DéV.(pl. desaccidents fàclicux de la vie)

ce sont des -s (que Dieu nous envoie) bii»

fîiib aüdjtigungcii, îrubfafc; Chim, - (du

mercure) (quand on lui à te son mouv. etsaflui-

<lité)X.; - (d'un acide) (qu'on dépouille de sa

corrosivelé) .î.; Chir. - dCS ChairS (noirceur

de la peau par une contusion) VPIl f illtt Ollf t=

fd)uug ^errû^r^iibfê êc^warjiocrrcii ber

^ttllt
I
it. (état des chairs qui ne parlicipenl plus

• la vie de l'aniiu , et sont prises de la gangrène)

SlbfJf cbfu n. beêSldft^f ê; - humide (causée

par l'abandance excessive des liqueurs arrêtées

danaqe partie) yoil l'ilicr Stprfuiig Übcrflflfft:

gtt Êjfte berrübrcibcs ?l. boäSI.; -sèche
(caunée par l'appauvrissement du sang) you ct=

lier groûfii 5?frriiigmiiig bcä?3Iutf ê ^e rrû^=

rciibe«îl.bcêBl. Syn. Lag-a/i^/'è/ieestune

-imparfaite, le */>Aacé/e une- entière ou

complète; it. (act. de mortißfr les chairs d'une

plaie, à l'aide deqe corrosifJÎÔbttll D. bfSBIft-

ft^fêaueiiierSBiiiibf.

MORTIFIER V. a. (de la viande) Cuis.
(faire qu'elle devienne plus tendre) IHÛrbc 1110=

c^fii, ni. tccrbru lajfrit
;
(on bat la viande ;)

pour la -, uni ri m. ;ii m ndjra ; (cette per-

drix) n'est pas assez -éc, \\ï aic^t m. gcuug
grmat^t ; Chim. (détruire la ijualué regardée

com. essentielle et caractéristique d'nn mi>tr)tö(;

tk'U; - (le vif argent; (m lunissam au »uufrcj)

t.; -(des acides) (en les unissant aux alcalis, é

une subal métallique) I.; CIlir. (rii;ourdir la

MORTINE
chair, un membre pour diminuer la douleur dans

qeopération)Da55lfi[c^l,iCtiîUbea,aacntVfi''b-'

lid) inacbca ; 2. fig. (afaiger son corps par des

macérations) - (sa chair) t. , obt.; - (ses sens,

ses paSSiODS)(Ies réprimer dans la vue de plaire

à Dieu) ç t., uaterbracfea: Syn. V. mater; 3.

fis. (chagriner, humilier par une réprimande, un

refus j) îrânfeu, n,>ef) tbau; (il leur dit des

choses) qui les ont fort -es, lucft^e fie fi.br

fvânften, tba^u fe^v «je^ traten; (la dis-

grâce qui lui est arrivée) l'a bien-é, bat

tbrtfebvgcfrânft, ^.iti^m fc^r «jc^ get^an;

je suis bien -é (affligé) de vous tiire que,

lê fc^nurjt init^ fe^r, eê tbut mir fc^r leib,

^i)\u\\ fa jeu }U inûffeu, bay c;4. v.r.se- (de-

venir tendre) uiûrbe wcrbca; (la viande) a de

la peine à se - par le froid,n)irb in be r,Rältf

Uic^t leicht m.; fig. (macérer son corps par es-

prit de repentance) ftrf) fafteiea; SB - pour l'a-

mour de Dieu, fîrf) aué ^xtht ju ® ptt f., ab-

tcbtea. Syn. Les personnes sensibless'a/-

fligent facilement, les petits esprits sont

fâchés de peu de chose, ceux qui ont du

penchant à la mélancolie, s'attristent ai-

sément; l'ardeur de la passion, la vivacité

du désir font qu'on est centriste quand

on ne réussit pas; plus on a de vanité,

plus on a occasion d'être mortifié.

MORTINK f. Tan. (feuilles de myrte
^

pouriaiai>nerie)3}iirtenblâtterii.pl.(aU@ar==

bemittfl).

MORT-IVRE, V. ivre-mort; -né, ea.

(enfant, veau) — (tiré mort du ventre de sa

mère) tobtgcborea, V. mourir.

MORTODES f. pi. Com. (fausses perles

pour le Sénégai)3)îortobca,falfc^e"l.'er[ca f.pl.

MORT-PLÂIN m, pi. -s-s Cham.
(piain qui adéjiservi)jîaifgrube f. Ulït tobtcilt

Jîcilfroafffr.

5I0RTS-MURS m. pi. Fond, (parois

d'un four de fusion) êdjmcljpfeuwâube f. pi-

MORTUAIRE a. 2 (qui concerne les

morts, le service, la pompe funèbre) JU bell ??! =

cbcuDb. ?.=bcgâugaiffcu geb^rig; i?ei(t)eu=ç;

drap,flambcau-,?.=,Sarg=tuct) n; ?.=fatîcl

f; brancard-, langes -s, îobtcababief; ?.=

geiuanb n; droits -s (perçus pour les enterre-

ments) S.:gebÛbr f; extrait - (certificat d'un

enterrement tiré sur le registre m.) îobtl'llft^eia

m; registre -(on l'on écrit rinliumalion des dé-

funts) iSterbe=Ii)le, ScMcnsI. f; Sîobteiibucb

n;2. m. (aulref. dans l'onlre Je Alalte, revenu

d'une commanderic, depuis la mort d'un comman-
deur jusqu'au 1" mai suivant) Ç'tafomnieU n.

f iaevbartb îob erlebtgtea (Fonnucatburet.

MORrEf.H.n.Com.fpoiss.dcmerdug.des
gades, dont la plus grande pèche se fait au banc

deTerre-Xeuve) - Salée, blanche ou vcrte,

gefaljeaer, weiter rb. grauer Äabeljau ob.

Jîabliau ; — fraîche (telle qu'elle sort de

l'eau) frifc^cr,^.; 2. - en bâton ou sèche
(dite commun, ttockfiuh, sembl à des badins)

2tO(ffî|d> m; 4. - parce (merluche ou mer-

lus séché à l'air après avoir été salé) trotfeitcr

ob. barrer S.; - jaune, salée, gcibrr, 90=

faljcncr St.; ïaber^au; - nouvelle, vieille

-, - de (Terre Neuve) jauger .Jî., alter Jî.,

oltc aSiiber; bev Jî. auô ç; pèche de la -,

St.-, 2torfftfdj=faiig m; pécheur de -,Stc(f=

fiftb=i'îgtr,=faui3er m; -marchande (formée

des plus, grospoiss.jgrpùcr Jî., Jîaafiuaaaê;

jîld; nupoignée de -s (> »i-> jointes ensemble)

Säabcl Jl-e rb. ©totjftfrtjc ; habiller la

-

(lui couper la tète) ^f ai St. bca Jîcpf abf4inri=

bea, baé (^iageiveibe auSuebntru, bra St fô«

Vfra ; bruSSCà-(poui frotter la m qu'on veut
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faire dessaler) 3(prffïf'^=barfle f; (avoir^ des

yeux de - (de grands yeux a fleur de tète)grc jjf

,

bersprjlebeute STageu b(ibeu;qucue de - (pi.

des pans de l'habit ou du fr;ic, quand ils sont

étroits vers rextrémilé)2rf)n}illbcaf(^lVauj m.
MORUETTE f. II. n. Corn, (peüic »«<,-

ruO flfiaer êtocffifc^.

MORVEf. (humeur visqueuse qui sort desna-

rine«)gîpèm:Ia -lui sort du nez,ber3l. läuft

ibm auê ter fflafc, 2. (maladie des chevaux)

(ce cheval; à la -, b Jt bcn Si.Mi mitUm 9î-e

bcbaftet; (quand on vend un cheval) on le

garantUdela-fofle^t maagatfürbeuSH.,
gut bafur.bap es aid^t rofeig fcp; -commen-
çante, - invétérée, aafangeabeS ob. entfîe=

beabcê,»eriiItctcê9î.=ubel;-demorfondure,

de farcin.de courbature {..youberStreuge,

ypui 3lM!rme, i>oa Steifîgfeit foaimeaber3t.;

Jard. (pourriture des chicorées et Iaitue.s)^aals

WerbCUn; 3Î.; (liqueur visqueuse des amandes

avant leur maturité) 9Î.

MORVEAU, MORVUL' m.(»JO' te épaisse

et recuite) 3*îpçflunH)eu b.;jeler un gros-,

ftnea grppeaS'i.auêiPcrfeu.

MORVER V. n. (avoirdeIa«jo»rf aunez)

rpti.iff^n;Jard.(sepourrir)(celle chicorée)

-e, tautt. [id. f.

MOR^^QUE m. Agr. (variété de rai.in)

MORVEUX, SE a. (qui a de la morve au

nez) ro6ig: (enfant)-, r.; (nez)-, r. (9?oè=

uoff f.) it. (cheval)-(qui a la Mome) r.: P. V.

arracher,mancher, nez; 2.m.(t.de mépris, pt.

d'enfanis) fam. c'cst un petit-, une petite

-se. baêijîfiBrfIeiae3ÎP&uafe, ein3ÎP&uâê=

cbeu; il. (on l'a traité) comme un - (avi c un

mépris humiliant) h>ie etueu SJo^bllbeU.

MORVOLANT m. Blond, (soie mêlée

qui tombe dans le déchet, et arrête le dé vid.i|[e)

SJBirrfeibf f. beim^^afvelu.

MORXI m. Méd. (maladie pestilenii.lle

dans qs contrées des Indes ori.) id. m.
MOSA"m. (farine et lait bouillis) 3){ild>=

uub UJîc^ibrii m.
MOSAÏQUE a. 2 (qui vient de.Moïîe) a!P =

faifcb;(loi)-, ai.; 2. f. T. t. (ouvrage a« rap-

port, assemblage de petites parties de marbres-
sur un fond de stuc, représentant des figures [J

ataftyiftbc ob. mpfaifd)e 3lrbeit, 3)îatïy=a.,

?D2Pfaif f; voilà une belle -(plus ord.)un bel

ouvrage de-, en -, bas ifl eiaeftbpue u)î.;

peinture de-, en- (ouvrage de/»., dont la dis-

position produit l'effet d'un tableau)3)JufîSlUillr=

rei f; (peindrt») en-, iu 2Dtof.;ordc-, U)îufî'.'=

rtOlb n; - de Rome (composée de petits cubes

d'émail, d'env.clignes de diamèlre,et que l'artiste

divise en prismes aussi minces que l'exijirnl les

détails qu'il doit rcnüre) rpUlift^C iDJpfaif j
-

-de Florence (où l'on n'emploie que des pier.

naturelles, ornées de belles couleurs et suscepti-

bles d un beau poli) fforeatiuer ÜJiPfaif; ext.

(ornements faits par petits compartiments) l'IIls

gelegte, iaSflb'rabgetbaltf îlvbvit.

MOSAÏQUISIÈ mieux MOSAÏSTE m.

Sculpt. (arli.tle en «i«»««/«. ) Ü.1Jpfaif= PbCt

îDîaft'.':avbeiterm.

MOSA^IBE m. Bol. (capparidée) ^;il=

leublumi- f; - violet (en i'ori..gai) v>eild)ru=

MOSARABK, V. mozarabe, [blaac 1'

MOSCATKLINE. -TKir.iNE, f. Bot.

(pi. aussi appelée A«-!'»« mutt/iirt!, keibe du mua

,

hcrtc nu li,ml,rr.uius,/UKi) 'üifdnufräutCfcfU

n; SD.=babarafuû; iBalb^raud), S^Jv^.miifln

,„. [quée) "ilifaaiîfraat n; "ö-n-irov« I f.

MOS(:H;mosk;m.Bol.(pi d'Kg> pie 1

MOSCIIAIRE(mos kè ;f.Bol.(pi musq

d'Alex ; it chiioracee du i'érou) i})Jp|d)aria f.

MOSCII!FKRE(mos ki-;a. 2. H.n.fq...

porte du Kuttf) iapf(^it9 titigf IIb, =crjeugfab
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MOSCOUÀDK f. Rarr.C»u"c brut)aJîof»

foiMfe f: tr.uiiicv ^nuv ("V.^) jiirfcv [m.

MOSKLLE r. \ in de -.Com. 3)Jofc(wf in

MOSErrEr.Calh.C«-«'"»''«»"*»"*'''"»)

SPifct>pf«iiiântcI(l;cii n. tciSvfliijiéfaiicr.

MOSILLE m. H. n. (i»s dipt. alhériccr.)

(?lrt)^l^ufd)f)priiflic,jrr.

SIOSMEHE m. Com. (i"' quaiué Je vin

bUnc Je Nantes) id. 111.

MOSQUÉE (kCe) f. (tcm|.lodcsMi.liomé-

un»)ä)Jpft1)cef;-dcStc.Sopliic,2}i.bfvl)fi--

lijCll SoV^ic; -royale (Uàlie par les suluns)

Jpauvt=ni., gro^l)cvvlici;c ä>2.; - parliculiore

(fonJcc par des miipliti, visir» j) UCUSplivat=

Vcrfoneii grfiiftrtc 3)î.

MOSQUILLE, MOSQtiTE, mousquite

j f. V. moustique j.

MOSSO (nios-ço) (itaïun) a. m. Mus.
(«•»I«, animé, t. cmployc dans les parlilions)

andaiitino-.id: piu - (piou)(sis"ed'accé-

Uttr Icmouv.) id, ill ff^IltllflCV 33fn!fs)llllij.

MOSTIEU (Ihic) m. v. V. monasi'erc.

MOSTRÉE a. f. v. (femme)-, V. in-

struite, savante.

MOT ni.C''"'''^°" «ssemblsgedeplus.lellrc«

quiexprime uneiaée) SBort n *,
fiaiiçais (al-

lemand t) fiaiijôfîfrbfâ £ Sfi?.; - barbare,

inusité j. tarbariicte«, iiuijcmö^iilic^f«
i;

2B.; vieux -, - qui n'est plus en usage, «U

ti-S, ycraltetc« ffi. ; nid)t mcfjr (jcbräud;=

lti1;e?, ailier ©fbrflurf) gcfommciieô 35}.; -

nouveau Ci"' commence « s'introduire, mais

fjiie l'u«a;e n'a pas encore auloriséj llfltCê 2Ö.; -

qui n'a pas passé, qui n'a pas été reçu,

S3.,baä iiidjt ciii(jcfül;rr,nic^t fliifgeiioiiimf

n

loorbcii ifi; - à la mode, 3)îotc=w; ce - n'est

pas de langue,ce - a vieilii,bicfc«2Q.ii1 nid;t

(jaugbflr.iiT »ernitct; d'un grand scns,d'un

sens rarc.d'un choix,d'un goûtexquis,bc=

bfiituii3ê»oneê2B.,aS.i'Oii ciiiev fe Itciic iiQ3c.-

^futuul^, gilt gewähltes, äiijjafi gcfci;inn(î=

VCUeé2B.; - faibleCquincxprimelidrcquim

parfaii.) \n6)X frftlôvfeiitfê, bcii Sinu mi=

yoUfomntf II niiêbi ûcfclt^c• ê 2B.; - à deux en-

tentes ou Ji double entente ou équivoque ou

ambigu Ci"' > <''<"' sens) bopVfift>t>'>i)<'^<

JlPfJPf lltt,îf «33.;V.;Vh,- forfléCcréé par plai-

anlerieet forme d'une man. bizarre, rom.tiirtii-

/irfr^rfrJow/jiy'Wonrr.dans.Molièrejfflbflgrfdjilf:

ffnr« rb. gff4)iiitfbcfr« ob. rrfiiiibciif« SB.,

V. hybride; - profond (où 1 on découvre plus

d« chose« • meaure qu'on le mrdilej SU., bilS fi-

iifii tiff*ii Siitii enthält; il n'y a pas un -de

cela dans (le contrat) r« flf ()t fe iiiSB. bayi'ii

111^; en tout cela il n'y a pas un -de vrai,

iiu&rm?lllfm tflffiiuval)rf»5U., ifl fi'iiiSü.

i«a^r;(jc vous le dirai)cn peu de-s,iitit wr«

Uigeu2U-eil.C0mptCrSrS-S(parler»vec len-

teur, et qf avec ttreriaiion) fr. i[U-c (ciOIrn;

(rainer ses —s (parier Irra-lemcniem ) ff-

2Ö-C jif f;rii cb. br (jnr ii; manger .ses -s ( par-

ier indislinclciaenl) Ullbfllllict) flll j|prc(^ril,

ff. ©-« »frf«i)Iu(ff ii; dire les -s et les pa-

rolcs(dir« crament qc)|]trabr ob. brrb^rraiiS

iprct^eu; ce sont des -s, ce ne .sont ([ue dt-s

-i (et* paroles aont vides d« Sens; it. na atront

suivies d'aucun cffel) bU« fîltb Ulli 2Ü-C Obfr

IffTf tB-f, trancher le - (dirensilemsnlaa

|M»«*«)gfrabf ^fraiiflfagfit, tvfl« mniibfiifl.

mit b(T Svrocir %<xcL\\i\\\6tw ; il ne faut

point Varr<'tcr ù l'écorce des-« (•' fautan

|i4*4trrr I« B«ns) nt.lll IlIlltJ fîd) llitt»' 0" bif

@<^a<il(-,ait bo«9Jrii^ïrc bcr3U-f J)nItrii;vous

avez Idché lit un - bien U-ffCrC Uisa* rrhapper

un« tkprvsaiiin peu rériécbit) fam. 'Sif \)(^i<\\

bA fin ff (>r iri<^tfiiinigr« £}. fnllrn laffrir. -%

MOT
artificieIsCdont on s« sert pour aider la mimoire

par l'arrangement des lelt res) ^iffëflinfilVÔrtrr

n. pi; (fitiift;i(^ jiif. gefegte SBöiter jtir 2)ri=

Ijtlff für biiê (5)cbäf^tiiip); -s consacrés (»«i-

Icmeat propres et usiirs pour sijinifier rerl. clio-

iies, qu'on ne peut se servir d'un autre »io( sans

parler impropre«!.jrtgfUll)iimlic^)C ÎBOltCV Pb.

'.'Ilièbvricfe, V. consacré; it. (propres à qs an»

com.^fl/jansieBl
) jluiifljvintei;- ractice(<ié-

rivc d'un autre m. suiv. 1 analogie, mais dont l'u-

saje n'est pas élabli) fclbfi gCHlildjte« SB.; dc

JiratldS -s (expressions exagérées) flbfvtvic:

iuiic îliiêbviicff ; tous ces grands -s, ces

beaux-siicmciiimposcnlpoint,nIlcbic|f

vcmpl)a;'tcit äB-i',bicie fi-Vönfu 2B-f t>iiift^cii

mid)iiic^t;dcgros-u"":'"«"'«»)fiini.<âc^wii.

ve,Snid)f m. pi; it.gros -s,-s nouveaux(p«-

roles offensantes ou obscèiies]f}avîf,gvobf bclct'

^igellbf cb. fi1)iim(jigr Sieben; ®vpbf)ritfit,

3pti'it f. 1»I; (quand il sera en train) il dira

-s nouveaux, fo unvb cr ßoUn vfivcii,V.

nouveaux; -S gras (paroles obscènes) pop.

fd;iini^!gc,gar|ttgc9iebcit;Uupäterfifii,3p=

tcii,V. gras, gueule, obscène;

-

\ixo\nc (qui

exprime proprement et parfaitement une cliose)

rigciitlic^cê SB.; P. il a dit les -s sacrés (il »

dunné sa parole; la chose est conclue, il ne peut

plus s'en dédire) fr f;nt f.
SEovt fricvlic^ »OU

fiiijgogrbcii; fr l}nt rê ^lilig iinbtl^fuor, ^pc^

U!ib tl;rucr»cvfpriMt)fti.

2. (ce qu'on dit, ou qu'on écrit à qn en peu de

paroles) SEort n; (si vous le voyez) je vous

supplie de lui dire un -de ma part, un

-

en mon nom, en ma faveur, fp bitte idjêif,

tl)mfiit SB. »PU mir, iii meiitem STÎameii, jii

mciiifu ©iiiiftfii 211 fngfii; (j'ai h me plain-

dre de lui; je lui en dirai deux -s, ic^j ivf r=

be fêtl)iu vpifcaltfii; i()m fin '^adx SB-c iii'ê

Cljr fogeii; nous en dirons deux-s (quand

vous voudrez) u>iv njolleu fin VanvSB-e bar=

iibf V Vcbf n; (nous viderons notre querelle quand

il vous plairaj Juir fpifdjlll llllê; (je VOUS cx-

jiiiqucrai tela]en un -,en deux,trois,qua-

trc -s (l'usage ne va pas plus loin, et l'on ne dit

pase/iciH9«i-äj) iiilt ©iucni 3ß-e, mit jtvri,

bvei,vici2B-eii;rani.un-,dcux-s, s'il vous

plaît (mail, d'appeler qn pour lui parler) ([\\\

eiiiSB., niif ein îl>fliiv 3B-r, iveiin r«0()ii>'it

gefällig ifl; s'il ne dit-, il n'en pense pas

moins (il a plus d'esprit, plus de ressentiment

qu'il ne 4>aiail, pt d'un lioin. tacilurnc) IVf IUI fr

uidu ivriri;t, fo ^eult er beflp me^r, il entend

h demi-— (l't. de qn qui comprend facilement)

rr yeiflffjt einen <iufb.i8l;iilbf SB., mit weiiiï

geii 2B-en, glriebi ne dire -, ne répondre -

(ncpoini parlerj;feiiiSB.fvred;enpb.eiivtebrrii;

(il est parti) sans dire -ou le-, p()nf et.,

fam. pl)iif fin ÊtfvbfnéttjiuK^en jn fagrii;

je n'ai pas le plus petit- h dire à cela, bieis

iiiif ()abt id> iiid^t bn« ge ringilr SB., ni(t>l baa

®-e {n ftigen; il. bngfflen l)iibf idniifb'ba«

®-rfiiijini)ciUfn;nes<>nncr-, ne pas souf-

fler - ou le -(ne rien dir«)fam.fciiien l'ant ron

fittiflfbfii; miui»djfiifliIIfrV"; Vén. sonner

un ou deux -S( un ou deux tonaloni« ducor,qui

eat la ai|nal du pique ur pour appeler ara rom-
pa^nona) {tori Idiigf SlP^f in't 3agbl)Prit

tf>iin; abs. - (•• «a faut dir« m.) fam. flillf !

ffin 81'.; (si on vous le demande) -, -, je

vous prie, bf n 9ingrr mit bfn ÜJiniib |., ba«

bitif id!); -. -. lai^ez-voiis, fJilJr, frin SB.,

f(ttt>ri,ifn ?-U, I'. quand les -s sont dits,

l'eau bénite est fajip (quand ou « doun* »« p«

roi«, le marclté cal fait) lumu ntiin f. SB. VPII

fîdjgrgfbfu f)(i(, fo iflbrr.^niibrlitdjtin. bat

© iiioit»» bf« .^»iiitfl, V. consentir; I». il

n'y a qu'un - qui mtvc (détidt«T«ua, du««.

MOT
moi \olre dernier mot; it. ce que je vous dis est

mon .leruiir mot) fügfU 2 if mir 3^r IfÇtf«

SB.
;
fiigfn «Sic mit (Sinem SB-e, ivojn ©te

fîd) cntft^licpen; it. baä ifl mein le(}teî2B.',

mit einem SB-e, eê blftbt bei bem, mc\9\<t)

3f;ncn fnge; voilà bien des -s (de» parole«

inutiles) pour ne pasdiie grand'chose, »iel

SBortenm9Jid)t8.

3. Cpi'^ qu'on dcuiande ou qu'on offre de qc)

SBprt n; i-rei« m; (que voulez-vous vendre
cela? cent francs) est ce votre -?iillbaä3()r

(Srnfl, i)! ta« bernädjflfi^.? ce nest que vo-

tre premier -,bnê ifisilvfrjlfS^U?., bauon
lüirb npt^ rt. abgeben; non c'est mon der-
nier -, nein, baà i(l mein leçtf« SB., bcr naît»

|lf 515.; (je ne vous en paierai que tant) est-

ce votre -, voire dernier-? ifl b.iä 3l>r ^p(^»

flf «, 3f)r lettre ®f bpt? il est homme à un-,
il n'a qu'un -, rr fagt mit einem SB-e, luie

rr e« gibt, nm« rr {ii grben SBilieiU ifl; (je

n'en rabattrai rien) je n'ai pas deux -, je

ne suis point homme à deux -, id) banble

nid;t, ic^ ftbfrfprbere uid;t; au dernier -,

q n'en voulez vous? qu'en offrez vous? mit

einem SB-f, wnS ii'oHen Sie bafnr? wai
bitten Sic? (si vous voulez acheter) dites

le bon -, fo t()iiu @ie ein orbe iitlid;e« @fbot;

il veut être payé h son -, f r U'iH ^abrn, was
er forbert, enuillfit^ iiict)t6abbiiigfu laffeu;

je l'ai fait venir à mon - (a ce qu« je voulai«)

fr mnptf mir geben, xvai ic^ for^ertf; fam.
(pt. de qn qui parle beauc.) CC UCSl pOS UU
homme à un -, il n'est pas à un -, er fagt

nic^tê mit fiiirm SB-e, er nivit^t »iei«SB-r;

vous dites là le -, vous dites là un grand

-

(lorsque,dans une affaire en discussion, qn dit qc

de considérable et de décisif) êie fâgcil ba ^(t8

)ual)rf, biiê rfdjtf SS)., ein tPit^tigesSS.; lâ-

cher le -ou la paroIo(dire le dernier prix qu'on

veut avoir ou donner, quand on discute les con-
ditions d'un marché; ou donner son consentam.
a une négociation,aprc8 avoir fait des difficultés)

f. leßtee SB., ^cn äii^erflcii $!. fiigcn; it. fnb»

lic^ finUMÜige 11, V. prendre au -', Com. ç

(billet portant assurance ou di-claralion de qc)SQ).;

(je vous prêterai tant; mais donnez-moi

un-, deux -»de votre main, donnez-moi
un - d'eciit, aber grbc n Sif mir tin SB., ein

^aarSB-c ob. 3filf n »on Sfirer-gianb, gebrn

Siemir ft. Sf^)riftli(^)r«barj"ibrr.

4. (sentence, parole remarquable) SB., ?llli=.

l'ef)r:fviii<t) m; (ce philosophe) a dit un
beau, un excellent -, un - remarquable,

bat fin fd)5neiî, ein trrfflie^jf« ; SB. gefagt,

bat riufii f(<)Piieiit;l'. gegeben ; les -s(des an-

ciens philosophes, des Lacédémoniens)

bte\.'.«fvrürtJrt; il échappa à cet empereur

un étrange-, e« enffnbr bif fem Jî>iifer ein

fpnberbarr«SäJ.,eiiirfpnberbarf9lriii}trnng;

il. bon -(»«ingénieux, vifel plaisanl))vi(ige<,

fÎMnreidlf «SB., mi&igfv (Einfall; c'est un di-

seur de bons -s, il lui arrive souvent dc

dire des bons -s (et »on de bona w ) f r ifl riii

SBiÇling, er bringt pft iviöijeGinfällr vor.

(ce que vous diles là) est un des bons -s

d'un tel, ifl fin loifeiger Einfall »pu bem iiitb

brm; je trouve ce bon- bien froid, ba* ifl

fin frpftigerSBiO; g- p. voilà un mauvais,

un méchant bon -, bal ifl riii f(t)!rditrr, ein

ririibi r SBi^. fam. - pour rire (requon dit «n

plaisantant pour di«citir la compagnir) fam. Illi

fligerCSinfali; ilatouj. le-, rr weifi immer

rt.i'iifligetpprjiibringcn.fr hat immrr einen

l-n Ç. bereit; il. (lomqu» la dioae rsl trop «é-

rîruir nu Irup piquante pour être tourné« en plai-

auicrir) il n'y a pas l.'i lc=, bdrnber ifl gir

nii^t fil la(^fii, babvi if) gar nt(^tl Sic^fr»



MOT
littir«; it. CP»- J« 1" 1"'' voulant dire un bon m.,

d.iqcdefroUjil ny a pas le = à cc qu'il dit,

mail f.iuii ûbf r iaê. wai er fagt, uidjt ini &t^

i iiijfif 11 lac^eii;où est là le =?n5P fîcrf t b.i baS

ÇÛt^frlic^e? -fin (expression simple en appa-

rence,ina!S choisie arec adresse] ffiuer'3tu5ïrU(ï;

ilyailaiis(cecompiinieriljun-lrès-fin,tn

j liegt et. geineä; le fin - d'(une affaire] G«
cïef, le secrri) fam. tfr ^aiivtfuoteii , bas

geiue bel j.; je n'entends pas le un -de tout

cela Cj* "* comprend» pas à quoi visent tous ces

d.ÄCOur», celre conduite j)it^ Serflf ^f baé ^titlt

»OU allem bem iiic^t, ic^ »erjüf ^e iiict)t, roaé

l»iiitiTbem allfiit ficcît; fam. il n'a pas enr

lore dit le fin - Cp' <*'"" ••<»" '"" "J"' " * p"
encore tiianifesté toute létendue de ses projets)

er i)ai m<\) iitc^t Gefaxt, mai fe. îlbfidjt fvV,

»orauf e« abjjefetteii fe^; (çà, à quoi en

voulez-vous venir?) dites-nous tout de

suite le fin-, fiijjeii Sie luiâ fpjjlctdj 3^rc

•^.inptabftdjt; trancher le - (donner une ré-

ponae décisive^ it. parler net, dire sans ménage-

ment) ftiun biftimmteii OBefc^iib geben; it.

frei »ou beviBruil rebeu; e« ruub ^eriui« fii=

geu; fein 53(att i'pr beu ü)i»nb ne bmi»; ^a*

^iub beim rcdjteu Dîameu ueuueii; (c'est un

hom. sans délicaiessej tranchons le- (un

fripon) furj; mit rineui ^ortt; ob. rnub ^er»

auSjefagt.

5. Guer. Çmiol donné par le commandant, pour

^u'on puisse ae reconnaitre)?ofuiig f: ï-?=n.'Ovt

n; parole f; donner le -, aller prendre le -,

tie 8. auêgebfu, b>iê S-ä-tucrt auêtfjeileu,

fi(^ bie ?., bie-l>. ^ebeu laffeii; on l'envoya

porter le -, man fdjitïte t^u mit ber ?.. mit

Dem Ç-ê=n)orte, bev^». ab ob. auS; dans 'une

arnu-ej le - se donne par (le général au

lieutenant ou au inajor-genéral de jour j)

bei c gibt j baê 'i-ê=iïtprt; - du guet, de ral-

liement, Si-«:«)ort,öe[bgef(^rei n; donner le

- à qn Convenir «vec lui de faire qc) fî(|) mit

jcmu.eiu9criif^eu,verabrebeii;P. ils se sont

donné le -, le - du guet (ils som d'intelligence

enccmble) ftf ftub iiiit eîua. eiuuevfijubeu;

avoir le - (être averti, être d'intelligence arec

qn) Huterric^tft ob. beua4)ric^f[\jt, im ëiii-

»erflâubttiffc feîpii; lui, qui avait le -, ne fit

semblant de rien, cr, ber im ©iuiurflâiib:

uiffî war, lie^ fid) iiit^té mevîeu; - d une
énigme, d'un logogryphe (qui »prime la

clioae décrite) 3lufl?fiiugêwprt ciucê 9iât^=

ffU, 3tiif[pfHug f. fine« 3l5t^felwort«; P.

voilà le - de l'énigme (te fm m. de ccHe affaire

c) bie^ ijl kie Çpfuug btô JHail)lVlé, Sie ^a=

beu'ë gelrrffeii; it. (courte sentence ou phrase

des armoiries) (dans la devise de Louis XH,
le corps était un porc-épic] et le - (Comt-
iiut et JSmiims) uiib bie 53ii|c^rift ob. ber

Tniffprm^. Syn. Le -est de la langue, le

/trrme esidu sujet qui en fait le choix.l'fx-

pr««o/i est de la pensée: ilTautque les -s
--»icnlfrançais.qtic les /erwM soient pro

os, que les expressions soient nobles j.

iiivanl les sujets; le- représente l'idée

(lui sertà former la pensée-.il.layoaro/c-esl

le - prononcé, qui exprime la pensée. On
herchcdcs-s dans le dictionnaire, on cn-

nddcs^a/'o/wdans la conversation.

6. à ces -s, advt. («près avoir prononcé ces

(Mroles) bri f ii'if u ÎL'prteu; h ces -s. l'on ju-
-t-a bien qu'il j. biib.SB. mutbmafitemau,

Û cr j; en un -, advt. (bref, enfin, en pru de

••-0 mit fiiu-m SUorto, furj, fu'.j ju fjgeu,
f iir j n. jjnt; (il est civil, honnête, agréable)
en an -(c'est un homme accompli; mite.

fCv.fntji.aulanlon un -qu'en cent. qu'en

MOTACILINS
mille (man de marquer sa dernière résolution)

fam. mit e. SS. fo gut, al» mit tjuubert, al«

mit tauifub; ciu= für aUc=miil.

7. — à -, — pour-, advt. (sans aucun chan-

gement dan» les w. ni dans Itur ordre) yoU î^ Ort

}u 23.; 2B. fin- 23.: >i'ôrtlid>; apprendre qc-
à -, et. voH 23. ;u 23. lernen; (copier, dicter)

-à -, »ou 35). JU 23.; («n mot après lanlre) fin

ÎB. i\a(b bfm aubern; (traduire) =, 23. fût

2E?.,wprtliif ; (raconlerqc}-à-, ou -pour
-, 2B. für 3B.: it. m. - à - (traduction litté-

rale) baê ^Eôrtlidjej.

MOTACILINS m. pi. H. n. (r.m. de ber-

gcroiineties) Sacbftel jriigef4>(e(t>t n.

MOTACILLK f. H. n. V. hocJietpieae-

MOTE f. V. moite.

MOTELLE ou MOTEn.LE (I m.) f. H. n.

(petit poiss. eu Suisse et en Fr.
j^; la lotte)^uap:

3I0TERm.H.fl.Y./w/eT. [vf f.

MOTET m. Lit. (psaume, ou paroles de dé-

votion, roisesen musique)^tPttetle, Ü)Jotette f;

Svrudygefaug m; composer, faire un -.

eiue ü)i. ouffeÇeu, maéen.

MOTEUR, -TRICES. a. (qui nitut, qui met

enmouv.) (Dicu) le premier, le souverain

- (de toutes choses; ber evfle, ^pc^fle 'Slt^k'

rer ^\ fig. principal - (d'une entreprise)

(d'une conjuration) -Cauvt^urbcber, =au:

fliftcr, =aujrtt(rr m; c'est elle qui en a été

le premier -, fte ifl bie fvße 5lufiifteriuiibn=

vpu gewefou; Anat. -s (des yeux) (nerfs de la

3« et de la 6* paire, qui font mouvoir les yeux)

'Bevijegcr,23fioegiifiveii m.pl; -s communs
(qui prennent leur ori;;ine devant le bord antér.

de la protubérance annulaire) gemoiuft^aftl {(fie

S. pb. Slugeiimuêfflufryfti; -.s externes
(qui naissent de l'union de la moelle allongée

entre la protubérance annulaire et les éminences

olivaires) âuf tre 23.; Mécan. (ce qui imprime

le mouvement) (le ventj cst Ic- du (mouHn
h vent] tjl bie beiregenbe Äraft ob- 93in5eg-F

au ber j; - d'(une montre] (rcison despirale.

poids dans une horloge) SB. bel jj 2. a. f. Hy dr.

eau motrice (d'une roue de moulin j) ?l uf

tçijlagwajfer n; vertu, faculté, puissance

-ice, bfwegeiibe .Rraft, 33en)eguugê=f. f,

-vermögen n, Y.force.

MOTIF m. (raison qui détermine qn à faire

qc)53e>veg=,Sen.>eguug«:gruubm:3)Jotix>n:

puissant -,mâfbtiger ob. fîarFerSB.;par quel

-(l'at-il faitf] ouä »a« fi'ir einem Sö-e ober

®ruube ? agir par un pur - de zèle, de con-

science, ans riincm Gifer, ans lauferm ®i'=

n'itTeu^oubeln; (l'intérêt) est le seul -qui
le fait agir, ifl berriiijtgr 33. , ber fe. .§aiib=

hiiigiu beflimmt, \.crédibilité: Jur.-(d'un

jugement) (ce qui la déterminé) (5ntfc^ei=

buugSgrûubem. pi; - d'une loi (raisons qui

ont déterminé le législateur dans la rédaction

d'une
J.)

bfnjegcube ©rûiibe m. pi; OJiOtiye

n. pi; Mus. (phrase de chant, idée primitive qui

domine dans lemorceau)Thfma n;melpbifi^er

Sa^; -principal, ^aupttbcman.

MOTILlTÉf.Did. (faculté de se moi/roi'i,

tendance à se m )3?r»i*guugS:f raft f, =tricb m.

MOTION (ci-) f. Did. (»lowr., »et. de mou
roir) '23ervegMug f; (dans la nalure)il se fait

une continuelle -d'(alomes]i|l eine beilâu:

bige 2.V rou c; Milit. p. u. "V. évolulion: 2.

(proposition faite dans une assemblée délibé-

rante par un de ses membres)'?! lltrag,'i>Prf<l)lag

m: ÜJiCticu f: faire une-, eiueu9l. madjeu

pb. flelleu, et. in îlnregeob. îlureguug brin-

gen; sa - passa à (une grande de majorité)

f. îl. ging mit [burc^)

MOTIONNER 359

MOTIONNER (ci ] v. a. inus. Y. (faire

une; motion.

MOTIONNECR (ci-) m.(qui fait de..».

tiofli) p. U. 2lntrag)leiïf r, ^propoueut m.
MOTIVAL,E a. (qui exprime un motif, qui

le renf.) p. U. eiueu SBftotggruuî eni^alteub

pb- aiisfprcc^enb. [moteur.

MOTIVÉ a. 2 (cause] ord. motrice, V.

MOriVERv.a.qc(rarp°«''e»'''s""'''/»i"'

engagent à qc) ct. bt'giûuben, mit@rünbeubc=

tegen.mof iviren; - un (arrêt, un avis)etuem

<£prud)c çbii- ©n'iube bdùlgeu; (décision,

bien -ée. gut begrûubeter, mit guteu@r.bf=

legterSeft^eibj: (servir de iM.àj,)voilàcequi

a -é (celle mesure) bas war ber i8e»rfl=

grunb.ber c ^crbeigefû^l bar; baburd> würbe

J motiviri; Litt. - (lesenlrées et les sorties

dans une pièce de lheâlrc)(fairequ'elles pa-

raissent naturelles et raisonnables) auf eine n>i=

tûrlii^e ob.u>al>rfc^eiulic^e 3Eeife ^erbeifi'i^-

reu; jmotivireu.

MOTO (mô-tô) m. f i/a/ioi]) Mus. (moH-

vem.) COn - (s'emploie sur les partitions pour .

•vecmouvem.) id.

MOTRICE, V.wJo/«ir.

MOTTE f. Agr. (petit morceau de terre dé-

taché avec la bêche j) SrfîoUe, ©rb=f.f: Jîlop,

(fri=f. ra; (champ) plein de -s, poUS-eu;

fcl)pUiger3ldei ;briser,casscr,rompre les -s,

fie «-U, bie6'rb=f-u jerfdilageu, jert^cil^n:

- de terrê,de gazon,èrb=).,3lafouftni n; 2.

(terre qui tient aux racines d'un arb. qu'on dé-

plante) .ßäs m: lever (un arbre] en -, avec

sa-,mitbemJîafeau6graben;Faïenc.(masse

de terre prête i être mise sur le tour) JïlumVeU

m. ïf)pu; Fauc.(roiseau)prend - (se pose à

terre, au lieu de se percher sur un arbre) ft'^t fïct)

aufbif@rbe.lâptfîc^aufbicÇibeuicber;Tan.

— ;i brûleî(tan qui a servi à préparer les cuirs, et

qu'on moule pour en faire du feu) Sp^:baQciI,

=Fâfe, -fuc^i'um; brûler des-s, g. brennen:

3. (butte, éminence faite de main d'hommes ou

par la nature) v. Çrb^aufeu,.§ngfl m; it.b.V.

mont (de Vénus) Anat
MOTfÉE f. Agr. (pièce de terre entourée

de fossés profonds) ©rbJUfU'Urf m. »OU@rä=

htw umgeben.

SEMOTTER V. r. Ch.(pt. de. perdrix ç, «e

cacher derrière dés moites de terre) fSf^ brûtfCU,

bucfeu, fîct> uiebert'ücfeu
;
(la perdrix) se -e,

brüdt fî(^.

MOTTEUR m. Tan.(qui fait,qui vend de.

mottes i brûler) Çpbîâff:mac^er, r^àublerm.

MOTTEUX nt. H. n. V. cul blanc.

MOTL-PROPRIO m. (/«"«; Chanc. r.

llitt. de son pi «^»remoirt'.j se dit d'une ordonnance

que le pjpc rend spontanément) UU -, 23erOrb=

uuug f. (beêÇavjlcS) mè freiem ob.eigeueni

eintrieb, auS freier ©ntft^lie^nng.

MOTUS (-UCe)i.(pour«vertirqnde»e rien

dire) fam. -! (ne parlez pas de cela) fliflf
•

MOU m. Anat. (poumon de veau pu d'.-

gnea«) i'ungc f. PPU einem Jîalbe pb. l'amme;

bouillon) de- de vcau.y PU JîalbS^t.;- d'a-

gneau, Çamn!ê=l.; ^lar. (portion Uche d'un,

manœuvre) fttlaffeSStûtfîau; 2. -s pl.H.n.

(inoilu-^ques) 3Bei(^tl)iire n. pi.

MOU ("" Mo/«« ani une voyelle) a. MOI.tF.

a. f. (q"' "^' ai»énicnt au loucher) Wt'là)
\
(ce

lit) est -, ifl n>.; (celte cire) esl bien molle,

ifl febrn.''.;avoir les chairs molles.einn.'-e8

Slrifc^ ^abeu; (poires) molles (qui commen-

cent à se gàler)W.,mPrf4); P.(P« <•« 1" qui laisse

voirdu ressenlimeol contre qn nu qui le menace;

pop. il ne lui promet pas poires molles, ci

ifl fibr bffe ouf i^n, rr brc^t tl)m rrrf^f ; it.
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quand l'un veut du - , l'autre veut du dur

(^pl.depcra. quisecoulraricnlhabi(uelIeiii.))VflIU

tcv fine bie^ ivill
, fo mil bft aiibcre bas

; fie

fïiib eiiia. imntf r c ittijcfjf ir, Phys. (cori)s) -s

(ceux qui ne tendent pas o rejirendre 1« figure que

le choc liur a fait perdre) f(^laff, Wcid); Mar.

(VaiSSeau)-(qui niarcliemal^fdjlfitt ffgi'lllb;

flg.(p figl"' » P«" !' vigucuriindoleiitjfc^lüafls

froftloS ;
(ce cheval) est - (et n'a point de

force) c tfl f., î.
E,

(cet homme, ce bœu fpa-

raîl fort et robuste) mais il est - au (tra-

vail) E aber bei c ifl er fc^wac^, jiir îlrbeit ^at

er feine Jîrâfte; it. le temps, le vent est -

(relàclié,chaud«t humide) baê^SBetteriiltvarm

iinb fiudjt, fc^Iatfiij, eê gebt ein warmer iiub

feUC^terSSiub; (affaibli, énervé par le» plaisirs)

(homme)-etelTémiiié,»vei(l>lic^ii.n)eibtfrl);

(ame) molle, »ueic^, weibift^; (vivre) dans

une molle oisiveté, in weichlichem cb. weU
IfifJigem iKüfftggange; c'est un homme-,
un esprit — C*"^ femielé dans ses résolutions)

er ifi eiii f-er, »aufelmritbigeruJîenfc^; c'est

un homme -pour ses amis, un caractère

— (qui ne prend rien à cœur) er Ifi eill glelcbijil-

tiijer, lauer, faltftiuliger aJîeiifc^ (jeijeu fe.

Srcuiibe, er bat riii g-eêScmfitb; (son style)

est-, le style en est - C»»"» vigueur, pt. d'un

écrit j)bie Schreibart barin ifl f.; Peint, ma-

nière molle, touche molle (faiblesse d'ex-

pression dans le mécanisme de l'art, nonchalance

4ani l'imiiaiion) n>eict)Iicbc SDîaiiier, »u-cr

Çinfeipric^; (son pinceau) est-, i^m Syn.

L'indolent ne fait pas d'entreprises, un
hom. mou ne les soutient pas ; 2. m. Mar.
embraquer le -(raidir un ordage) ein îan
flraf aujieben; donner du- Ji(une manœu-
vre, à un cablejfen diminuer la tension)^ liac^=

JilOVŒT.y. moucAet. [laffcn.

MOUCHACHK f.(amidon de fécule de ma-

nioc) Sliufe f. au6 2Jîaiiiof=nie^l; 2Jî.=fiarfe.

MOUCHARDm.(espion de police)jîunb=

fcbafter, 9ln«fvâber, 3Iuffpiirer, Spûrbiinb

^rrÇ»plieei, Çolici ifpicu m; (la policc)a des

-s parmi (les filous) bat ibreJl. unter ^] fin

-, feiner, glaner jl., 51.

MOUCH.4RDER V. n. (faire le métier de

«i<>i(cAarrf)ben5|3pliceifpipuniaci)en;alêilnub;

fi^after im Selbe ber^PoIicei fleben.

MOUCHE r. H. n. (petit in., ailé) SI irge

f; -s des maisons ou domestiques, -s de la

viande ou -s dorées communes (m-« bleue»

qui déposent leurs cufs dans la viande) ^aUÖ^
Ober étubfn:f-n; i5Irifd)=, 9la«;f-n, blaue

êc^mei^'f",- asile ou parasite,- loup(qui,
moyennant ses longues jambes, s'empare d'antres

inaecl«« et suc« leur sang)9(onb', Streb-', 3i.U>if.-,

^<lbi(^t-f.;- baliSle'qui tance de petits boulets)

é(^leUbrT<f.;-baleaU(dunllrsjambc*deder-

riér« aont velues, ri propres à nager) SDaffors

»anir, flirgeMbeSS.'.-canlharideou-d'Ks-

pafçne, V. cant/iande; - cornue (gros «ca-

rabe d'Amer.
,
qui a entre Us ysux une prolube-

ranc« en form« de gr. corne noire) ge bôrutr >^. ',

Oro9erameric>iMif(^fT.^ornfâfer; -dr.iKon
(remarquable par la grandeur et la Anesse de »r«

yeux i réseau, qui ress. s la peau it ihayi m)
^radsf n.f ;

- des Riilles. ou i tari^rcc qui do

foee srsaufs dan« le« feuilles de diff pi et arbre«)

®all«, S(tluvf'tv(fvrr:-({rue(daaiir«pird«
4i*«équésd«n« une goutte d'eau, offrent un liaau

4« ibre« charnue« d'une élasticité aurprcnanir

feadsnt S ou 4 minuie.) .Rrauic^.f., V. guépe;

-du kermès, y. cochenille; - du lion des
puccrons,V.(^mo<«(r//<r(H. n.);- luisante
•• k reu'mourh« d'Amer.

,
qui, éearlani «es ailée,

fait voir ua« riarté lrè«-tive «i irée-brillanle)

ten4)t«f., «mfiifr f; (SJIûbtourmm; -à miel,

^pnigef., V. abeiUt; - du ver du nez de«

MOUCHE
moutons (qui dépose ses «tufs au haut dunrz

des niouions)(Scbaafbremfef;=: papillonacée.

•îlfterfil/nirttcrling m: ^^rnbliiuiêflie.jc f;

- papillonnaire(à aiUs rétiformes) 8lobr=,

Stinî=f., ïanblibelle f; — piqueu«c (qui

s'attache surtout aux chevaux et aux vaches)

Stec^=f. f; ^ifcrbefiocbcr m; - porle-lan-

tcrne, V. porle-lanleme; - à scie (qui s«

nourrit des feuilles de» pl.)1oIatt=,Scige:njeêve

f: - scorpion , V. panorpe; - de St. Marc
(nom de plus. rsp. de m-$ qui paraissent des 1^*

au printrmps et vers la fêle de St Marc) iSîiU'J^

fdjUilfi' f; - Stercoraire (qui cherche »a nour-

riture dans les Rentes de» anim.) Jlotb=f.
J
— Vé-

gétablC ou --plante (»o. de champig.
,

qui

croit sur les corps inoris de ccit. ins.) JîculeiU

fitiuamm, fitupvitjer ^.; - des truffes (qui

dépose .ses oiufs dans les endroits où il y a desir.)

îrûffeUf. :
- vibrante ou icbneumon (qui

dépose se.i œufs dans le corps d'autres insectes)

3itter=f. f; 9^^upcntö^tfrm•, les -s sont im-

portunes en automne, im.§crb|le finb bie

S-n Iciflig ; chasser les -s , bie S-n ver= ob.

wi'g=jagen ; se défendre des -s, bie ?V-n ab=

iuebren;éventailà-s,S-n=fiïcï)erm;dereau

de-s,dela poudre pour les-s,B-n=waffcr,

sViiH'cr, =gift n. V. chinre; P. mange bien

des -s qui n'y voit pas (quand on n'examine

pas les choses de près, on commet bien des bé-

vues) mer nic^t genau auffctaut,i)l maiid;em

SJîi^griffuiitcnvorfcn, V. rfr«, ^oÄe/-; pop.

que fait-il là k gober des -s? a'oju fâiigt ev

baSDhufen, veitäi!belterbabie3eit?prendre

la - (se piquer, se fâcher mal à propos) fïc^ liber

bic^. au berïoanb, über Sllleê ärgern; ftd;

leict;t erjfirnen; über eineJÎIeinigfeit anffab^

ren; faire d'une-(Unéléphanl)(exagérer ex-

trêmement une chose fort légère; it. se faire une

gr. difflculté d'une petite chose) a\\è eilierS- Cb.

2J2ücteEmncben; faire une querellefun pro-

cès) sur un pied de - (»ur un rien) âbcr eine

ÄIcinigfeit cinenStreifEaiifangen; (pt.d'unc

fem. qui sent les 1" doulcrs de l'enfantement)

el le sent des -S, fie (;fl tob. fVM'irtleidîteîl'e»

ben, V. coche, pied, piquer, fendre, vinai-

gre; il tombe des -s d'hiver (il neige) eê

fi-bneit, eê fà'dt Stbnee.

2. (espion de police, hotn. ou fem. que des of-

fic. de police détachent pour suivre la marche de

qn qu'il« ont ordre d'arrêter) 9(ufvaffer, =inn;

les-sdelapolice,bte9l., $nacbfri;(eic^erbei

bfiîl.'olicei,^.=fiMone m.pl:Mar.(petit vaiss

de guerre pour épier les mouvem. de l'ennemi)

SViïbfabrjengn; fig. (pt. dune per» très-fine

eitrè»-ru«ée)c'est uuc finc-.er ifl eiu fcÇlaner

Sud)«, fie ifl eine fcblane .g»ere.

3. T. t. ]\fo(l. (petit morceau de taffetas noir

que Us dame««e piafaient «ur le viaage)v,ScljÖn'

flfcfd?eii,-v*flâ|lfr(^eu, <êcl)iuinf=vfl. n; elle

a le visage tout couvert de -s. fie l)at ba«

ganje ©efîcbt mit S. bebecfl; boîlc à -s,

iUncbfe f. mit S., {U ©. ; it. (petit bouquet de

barbe »ous la lèvre inférieure) ^IVÏtfelbiUtCbeil

n; CoUtel. couteau h - (qui ne peut se fermer

qu'en soulevant le ressort) iTieffer H. Ulit einer

Stellffber; Aslron. (con«lrll mcrid non vi-

sible dan« mxtlimat«) ?Çlifge; Jeiidecarles:

(jeu qui a qe rapport avec la *••«*) IVllfdifpiel n;

avoir In - (5 caries de même couleur dan« une

«cul« main, de man. qu'on a |«|né sans jouer)

biel.Vnfd>babrii; - simple (qu'on fait «ur le

jeu «rulrmrni) rinf<id)r ÎDJ '. - double (lor«.

qi> il y a d'aulrre m-< avec le jeu, et qui se gag-

ncnl evee lul)^ODl'ellr Ü)».; Pi'l'll.(appAi) .ftôr

brr m; Marérh. (legere émincnce au bourrelet

du cheval, causée par un» bleseure faite avec

l'éponge du fer) Slolleubeule f*, Miu. - (du

forel) (pointe) €vibe f; Mu.s. -, (trossc -

(ceri cor^M de la «letle) flrobe Crierfaiiei

MOUCHER
Parch. (petit morceau de parchemin dont on

bouche un trou de la feuille qui est percée) ^l.

((^lecfell); Mécan. (engrenage qui cummjinii|uc

le mouvem. au balancier d'une inachinfà vapeur)

@etriebe u. an einer îDanipfmafcliue.

AI()U(]HK!l \. a, (prcBser les narines pour

en faire sortir le mucus nasal) jem. fcbuâuieu,

jem.bieîîafeVMiocn.- du sang 'rendre du sang

parle ni>/. en se morichant) 33lnt fc^.; 2. (ùlc-r

le bout du lumignon qui empêche la chandelle,

le flambeau, U bougie de bien éclairer)
f., Vabeti;

mouchez (ces flambeaux, ces chandelle.'^,

la lampe) pn^et e; vous les avez -es trop

court, trop prè.s, tl^r babt fie jii furj, jn

fc^arfgevnèt;voulez-vousbien-,vu6ctbi'clj

raéïic^t, niöitten Sie tvobltas g p ; Cord.

-(un cordage) (enlever les parties qui s'écar-

tent) flnfeeu; - (le chanvre) (rompre sur les

dents du peigne, 1rs parties ou l'écorce des ra-

cines qui se trouvent au gros bout de la fila.iiie) p.;

Mar. -(les câbles) abpufeen; Suc. pain-é
(pain de sucre dùnt la télé est (oiiibée par l'ac-

tion de la chaleur cl des organes) ^UCferllUt lU.

o[)ue Äovf; 3.(espionner) fam. (la police) l'a

fait -.bat ibn brobacf;teii, ibm anfpaffcn laf=

feu; 4. V. r. se — (presser son nez pour en faire

sortir le mucus nasal) ftC^ fcbuâujeu, fïrf; bïc

9lafi' vn(}en; mouchez-vous, fc^nânjet eud>;

P. V. morveux; it. il ne se -e pas du pied
(il est lialiile,brave,el il ii'e.it pas aisé de le iruin-

pcr) pop. er i|"l nictt fo buinm, nici;t fo un=

gcfdjiift; ev ifl bei ber.fianb; it. cela était

bon du temps qu'on se mouchait sur la

manche (»u temps passé, au bon vieux temps)

pop.vor alteuSciten ging baé fc^ini an; it.oii

ne se -e plus sur = (on n'e»t plu» si niais)

pop.mau ijl nic^t me^r fo einfältig; it.il n'a

pas le loisir de se - (pt. d'un homme foit oc-

cupé) er f)at fanm 3>'it 2lt()em jn fcbëpfen, er

battui^erfl viel ju tbun. [Scbnänjen n.

MOUCHERIE f.(act.de».<,uc/i,^i) inus.

MOUCHEROLLE m. H. n. (g. doi».

gobe-mouchts, plus gr. que le rossignol, et moins
gr. quo ceux appelés lyrar.s) gliegeilsfänger,

=fri)nà'vver, =flecbcr, »fpiejier, =i<ogeI m; -de
la Caroline (de u gross, de la grive) caroliui-

fiter^.; - à huppe verle, S. mit bem grfu

neu 53nftbe; - à tête jaune, gclbfôpftger S.;

-à moustaches, bärtiger S.; - noirde l'île

de Luçon. fcbtimrjerS.oou b.3nfe! -iDîaniUa.

MOUCHERON m. H. n. (petite «oncAr,

m. de petite taille) ü)Mcfd)en n; fleine SÜfge

ob. ^Hicfe ; 2. (bout brùlé de la mérhc d'une

chandelle) SdjUUppe, l'ic^t^fd). f.

MOUCHERONNEa. f. (ideLaKontaine)

gent - (le» mouches) fliegen« ob. îDîûcfen.«

l'olf n.

MOUCHET m. ou faivettk d'iiivkr

f. H. n. (esp. defauveite) '^.lumiiacbligall f;

branngefletfte®ra8niiicfe f; 2.\.émouchet.

MtiUCHinf:. k a. h. n. V. tacheté;

lit. ( pt- des pierr» ihargér» de niourhclun«

d'hermine ) de guciiles nu chcvron d'argent,

-é d'hermine, fîlberner, auf .giermelinarl

geflecîter Sparren im rotben Selbe; Écon.

flllé) -(', qui esl-é (qui aunopo»»»ierenoir»

dan» le» poil» i l'une de» exiréiiiilé» du grain)

brilubig, vom iyieb'^bane flecfi.i; Marérh.

V. f;ns -é; Eser. (sabre) - (CpCe) -e(doni

la pointe eat garnie pour pouvoir »'en »ervir

»an« danger) finnipf; mitfiiKUi .ftnopfr vrr^

feben; 2. m. H.n. - (»«p d'onrarion, ii. de lé-

zard )i.ifretfigeril<iiiififrt); gefletfte Cfjbecbfe.

MOUCHETER v, a.(uneeiolTe)(y f.ir.

de petit» trou» ou de prlila» larhe» ronde«) AUC«

batfeii, flecfeii. tüpfeln ;
- (du salin, un ha-

bit r) a.; (delufu(aine)-ée, getüpfelt. InP'

(çiig; — (une coi (Te) (u i»rnir de petite»
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moucAei lie soie) mit Seifieuj!c(fcf)eu bt'fe^eii;

-de l'liermiuC (y coudre de pelils morceaux Je

fourrure noire pour représenter des niauches")

.^ermcltii jï.; 2. v. n. Jard. (èire barbouillé

de plus, petites taches de diff. couleurs qui se

iiièleai) gtcdenbefoiiiineii, fîecîi^ cb. fvrfn=

fflignjcrbeii; (l'anllet) nedoit point-, foU

feine Bl- 1>-. «'dît P. n>crbe>i-

MOUCHETTE f. Arch. G»™'" «J'"»«

corniclic).î(rait5lfi)lf f: - pendante (larmier

refouillé ou creusé par-dessous, en man. de ca-

nal) Oàligeilbe Jt.; Charp., Men. (outil pour

faire les baguettes, boudins, moulures ^) ^tClh-

\)^M, Siaxnh-^-, Mti)U^., JÎ41=iîp$ m; - h

joue (quia une joue com. le feuilleret) 2t. mit

f ilter ^acfe, 2. pi. (inslr., ci.ie«ux à coffre pour

moucher les chandelles {.) ^{(^t^pll^e, -\d)tCX(

f; 7S d'argent, ftlt>eriie?-n; paire de -s, S.

MOL'CHETCRE f. (orn. de ce qui est mou-

cheté) Sluêgefiarf te, ©etûpftf , ©ctâpfelte n;

fîfiue ÇIctfeu pb. îûpffl m. pi; - de {\'é-

toffe) ?l. , @. (lit t; —s d'hermine (pe-

tits brins de fourrure noire cousus dan» l'her-

mine, pour représenter des j/idUcAts) i^CrilIfHu:

flcCÎfniTl.phlU. (petites fig.représenl.des queues

d'hermine) ,0.; U, n. (lâches sur I« peau de qs

«nim.) glftîf 11 ; —S d'une peau de tipre

(d'une panthère) g. auf bcr^->»nit ciitfêîi=

(jerê f ; Arch., Bl. -s (cm. de fantaisie dont ou

rcmplitles espaces vides des ouvrages de sculp-

ture, des écussons j) f leiiie 33eriicnitige:i f. pi:

Sûvfel, êteriit^^nn. j;(aii beii (cereu 5tcl=

leii einer i8ilC't>aiierar6t'it) ; Chir. (scarifica-

tion superficielle) Sc^rëvffii n; Jard.(mélange

de plus, petites taches de diff. couleurs) (^[ccîige

n; (œillet) brouillé de -s, bunt gcfpreiiîclt.

MOUCHEUR m.Th.(celuiqui moucAelea

chandelles) Sic^tpußer, Saiuvenanjünf er Ol.

(chaque troupe de comédiens) a des -s de

chandelles, (»attire 2.

MOUCHOIR m. (linge pour se moucher)

<Sd>nuvKÏ>ifrf)fu=:,2n(f=tucb,ram.92aêt.n;

-de poche, - uni, - des Indes. •Sadtu^,

etitfiubigeä (Sit. ob. 9î., oftiitbifc^eS Sacf.;

(douzaine) de -s, Sdjnuüftüc^cr ; -s à ta-

bac (m-» d'une couleur ord rembrunie) ïa:
bafê^tûdifr, farbige S(^nupf=t.; -s de cou
(lin^edont les femmes se couvrent le cou et la

gorge) ^a'étûiter, X.ßchu: -s h deux faces
(«-idoni uncotéest d'une couleur par la chaîne
el l'autre d'une aulre couleur par la trame)

S(bnuvftüd)er mit jweierlci Seiten von ver:

fdjiebeuf r garbe ; Mar. - (tambour de l'épc-

ro«) Slafebalfen m. pi : P. jeter le -à une
femme (choisir entre plus, celle qu'on préfère;

allusion à un prétendu usage du Sultan, qui dé-
clare sa favorite en luijetanllem.) faUl. etneill

Srauenjimmer bas Satftuct anwerfen; (on
outdii, en le voyant parmi ces femmes)
qu'il n'avait qu'à jeter le-, ba 9 er nurbaä
©. aii«»erfen, nur wâblen bürfte; briguer
le - (chercher à se faire aimer d un hom.) bîe
iLitht cine«ajîanncê ju gewinnen fiidjen: re-
fuser le - (dédaigner les auiduiié^ dun hom.)
bie tiebe eine« SDîanite« serfdjmâbeu.

MOLCHO.N nj. p. u. MoiciitRE f. (ce
qu'on a été d une chandelle en la mouchant)
Sf^nnpVe, tittt-f*. f; it. (filament enOammé
de laniéchr, qui fait couler le suif, vulg. rc/mr)
^ieb m;2. 'ce qu'on Ate ense uiauchant)7{r^m.

MOÜCIKU m. II. n. V. vessie (de mer).
MOLCRK m. (conducteur des caravanes en

Arabie) ffara-jauenffittrer m.
MOUbRp: V. a. irr. (moulant, moulu;

je mouds, lu -, ilmoud, nous moulons, -ez,
moulent

: je moulais, je moulus; j'ai moulu;
/emoudmai, mottdiais, que je moule; queje
moulusse) (broyer, «eltre en poudre avec I.

MOUE
meule) malien; - (du blé, du riz, des fèves

t) t m.; - en gros le grain germé, V. brui-

siner; — de l'avoine pour en faire du
gruau, J^affr jn (5}rii|c m.; P. il n'est que
d'être à son blé - (il n'y a rien de tel, pour-

qu'une affaire réussisse, que de la surveiller soi-

même) Siibfl tjî ter u)îann,V. moulin .- fig. -

qn de coups (le battre outrageusement) jem.

jämmerlich burcbprngein Pb.burcbiB.iIfeu.on

l'a moulu, il a été moulu de coups, tout

moulu de coups, man ijat i^n tüchtig bnr4>=

gcmaift, er ifi beib ab:g.,bnrct) nnbburc^ g.

morbeu; j'ai le corps tout moulu, je suis

tout m. (pt. des douleurs qu'on ressent partout

le corps, par suite de fatigue j.) eé tfl mir, aie cb

aile meine@lieber jerfittagen »ârcn, ici) bin

njie5crf(tIagen,UMegerâbert; or moulu (ré-

duit en trés-petiles parties, et scrv. i dorer des

métaux) gema^Ieiieé @plb, UJÎalergolb;Ch.

(fumées du cerf) mal moulues (mai digé-

rées) fdjlcdît zermalmt ; 2. v. n. (»«- du bic)

m.; qui moud'? tver ma^lt?
MOUEf.(de l'anglais »iO''/A bouche: grimace

faite par dérision ou par mécontentement) Q)t-

ftf^té^oerjiebnng Pb. ïscrjerrung, Sinnt:
ycrj. ff; iKanln; faire la-, faire la- à qn.

baé u)î. tiangen pb. i). Iafffn:jemn. ein (fd)ie=

feé) UJî., ein (faureé) @eftc^tmacben;basil}J.,

bte9îaferûmvfen; baê ajî.anfixurfcn ; elle

n'est pas désagréable quand elle fait sa

jolie petite-,esilebtcb.lâpt ibr gut, wiww
î\: baê 9îvîê(^f II fc^utvpifc^ rümpft; fig.fam.

faire la - (bouder) id ûbkt l'aune fei^n;

fcbmpUon.

5I0UÉE f. Vén. (mélange de sanj, de lait

et de pain coupé, qu'on donne aux chiens i la

curie) ^irfcbft^weip m.
MOUEÏ m. Sal. (mesure i sel, contenant

dix quartanis) id. m.

MOCÉTER V. n. H. n. (se dit du cri du

bouc) («ecîern ivif cin^prf.

»ÏOUETTEf.H.n.(dc rangI.„,.rKr^.- g d-ois.

palmipèdes, voisins des goélands, app. aussi mau-

r<-»)2Jce»ref;- hlanche(d'un très beau blanc,un

peu cendré sous les ailes)n.'ei^e3Jî.; -brunC (â

tête blanche, et mêlée de taches brunes) ?Jpb:

bp, Çtnffl m: firre ü}Jrerfc^n)aIbi-; - grise

(à bec un peu courbé et d'un beau rouge) fletne

grano UJÎ.: grande - grise (de la gross, d'un

canard, à bec jaune, un peu crochu à l'extrémi-

té)grogr ®ran=nt.,.«?âringé:m.; 53ürgermei:

!MOLETTER v.' a. V^ muter, [fîer m.
MOLFELETTES f. pi, V. mouflettes

MOUFÉTIQUI-: a. 2, Expl. (vapeur)

-

(»nal. aux moufrttet) fcbiuabeuarttg.

MOUFETTE, mofette f. Minér.(exh»
laison, vapeur dangereuse, qui se fait sentir dans
les souterrains des mines) -îcbnjabeil m: Expl.
bpfeob. faule SBfttcrn. pi: it. (toute exhalai-

son dangerfuse)fc^âb(ic{)i'r,gefâbrlti:t)erî;iinf};

(lachaleur du soleil) produit souvent des
-s à (la surface de la terre) erzeugt oft fc^äb:

lid)e, gefäbrlicbe îiutfle auf j;- vineuse
(vapeurdu vin en fermentation) TOetllirfjter S.'
'DiinflvomgabrenbenSBeiiic; H. n. -s, où

bétespuante«. enfants du diable (4esp.de
quadrupèdes qui répandent une odeur su.To-
quante) rtillftbiaf U. pi.

MOUFFKS, V. moußes (Fil. d').

MOUFLA RD. E s. (q»i a le visage gros et

rebo«di)pop.!y.iuêba(ïm, 53-f f; SDlafc bälg:,

üKuffeUgeft^it n; voyez ce gros -, cette -e,
febt biefen bicfon SD., biefe ''S-e.

RIOL'FLEf.(gros gant fourré et sans doigts)

V.BaufJbû'it'fitiib ni, V. mitaine. 2. m. Mc-
Can. (assemblage de poulies, qui multiplient la

force mouvante) giafc^eii^iig m; 3"gwfrf n;
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(levcrun fardeau) avec un -, avec des -s,

mit einem %l-t , mit gl.ï^ngen; - à deux, .i

trois, à quatre yeux c«^«""po*« de deux ^ pou-

lies) g. mit mei, brei, «'ter 3îPUfn; Chim.
H]m. (petit fuiir mobile, demi cylindrique creux,

où les corps ne sont pas expusés au coulael im-
médiat de la flamme) Ütufftl f; Fil. d'. -S ( "'ar-

ceaux de bois carrés, munis de mortaises, pour y
renfermer S petites roues de buis, où passe la

cordequi vient de la fusée sur les c^zetles) 3tp!=

lengefieil n; Serr. (barres de fer pourempêche.-

lécart des murs) 5d)îan^er^; jeuxdes-s(où
l'on passe les clavettes) Crbre ber Sd^Iaubrru;
2. (visage gras et rebondi) b.UJîufel, ©pfrfje f;

si lu ne le tais, je le donnerais sur le -.^alt

bas 3)îaul, ob. bu friegfi ein'é auf bie @.
MOUFLE. ÉE a. Mécan.poulie -ée (qui

agit concurremment avec une ou plus, autres)

glafitençngrpKf f.

MOUFLER V. a. qn (lui prendre et serrer

tes joues et le nez, de so. qu'on lui fasse bour-
soufler les joues) pop. jcmn. bie ^acfen juf.:

înlcfeu; on l'a -é, man \:j\ai tbm bie SB. juf.:

g i-brficft; c'est un visage à être -é, er ^ot ein

i8au*ba(fgeftd)t.

MOUFLETTES f. pi. Plomb. (« mor-

ceaux de bois poiirpr. ndre le fer à souder)Çptbs

fc^alcn n. pi, V. attelles.

MOUFLON m. H. n. (brebis sauvage)

iDîufeîtbter n, SJîuflon cb. Slrgali m; wilbcc-

èd)«vif, fibirifcte^ii-ge; it. (sapeau)geUn.

beêiriltcnêcbaafel.

MOUIL-ILA m. Bot. (limonier desInJes,

à fleurs en parasol) jd. f.

MOUILLAÜE (I m.) f. Fabr. (an.dhu-
mecler le tabac d'eau salée) Söeiteil n. bfs Zd-
b>ifl mit Sal^ttjaffer. [mouilloir.

MOUILLADOIR -doir (I m.) m. V.
M0UILL.4GE(I m.;m.( fond propre pour

jeterrancre)?lnfir:grnnb, :plaÇ m; il y a un
beau-en (celte rade) awr j if} ein ftbPner

-}|.; (cette rade) est un bon-, un mauvais
-, ifl fin guter, fin fcbleitter 91.; Corroy.
(mouillure de cuirs) 5Inff Uct'tîU n. biT «Çiîutf ;

BraSS. (act. de mouUUr l'orge pour le faire ger-

mer) ©tulOficben n.

MOUILLÉ: (I m.) Mar. Ccomd. de laisser

tomber l'ancre à U mer) Çoê bCU 2InFer! lap fui:

len ben ?!.! 2. f.Agr.(source qui suinte dans une

prairie) *K?iefeni]neIIf f.

MOUILLÉ m. (l'opposé de sec) 9îaffe n;

le sec et le -, baâ îrcdene unb ba« îfl.

MOUILLE BOUCHE (I m.) f. pL inu.

Jard. (poirx qui a beauc. d'eau , mûre en juillet

t août) ®aft:,2Saffir:birn f: SBäfferüng m.
MOUILLÉE (I m.) f. Pap. (quantité de

chiffons pourris i la fois ; quantité de poignées)

partie f. gefanlter Çiimpen.

aiOUILLKME>'T(l m. )m. Cuis, (arro.se-

mcnt iéger,apprèt des sauces)?(nrribreil n;Cacl.

de»ioui7/ei)Dîâffen, Slnnâfft-n, S^eçenn.

MOUILLER (1 m.) v. a. (tremper, humec-

ter} rendre moite et humide)tau4>en,ein:t.;tnn:

fen,eintunfeu;fam.einn)eid)en,ne^en,ffU(^î

teu, bene^eu, bcfeuc^ten, anfouttlte u, naj ob.

fendit madjen; - (du linge) dans l'eau f,iii

ba«ayafîerct.,fin:t.;(lapluie)a-élesche-

mins, les prés, hat bie SÈegenapgemarijt,

buritiDiic^jt, bat bie SEiifeii befeudjtet; abs.

(celte petite pluie) -eh la longue, woidjt in

bie Çâiigc burd); (ce brouillard) -e. mactt

uafi; j'ai été bien -é, tout -è de la pluie, id>

btnre*f nafi, burt^nâôf, vom IHegm g.ni|

bnrdjiiâût worbni ; il fait trop -é pour se
(promener) e« ifl ju naffe« SOetter juni ^
(il revint)-« comme un canard, -é jusqu'à
la peau, rote rin naffe r ^'ntel, pubeina jj, biä



362 MOÜILLET
auf tu ^aitt ita^ i'b. tiirdjiiäpt

;
(la rivière)

-e (les murs de la ville; bcfpült bic j-, - (le

drap] C*«*"! <!• le couper |>oureB faire un h«biQ

iir^f n,friinvf ".îriimpcit; - (le papicr)C»v»nt

riuiprcMion) fr«(f f>">. <"i'T-; P- SC couvrlr

d'un drap -C («ll'guer une mauvaise excuse)

riiif faf)lf auêrrbc vorbrinacii, ciiif ii Stl^Ur

Mir(^ eiiio fctilCittf ©iitfc^ulbiijiiug ucvijvôs

tcril, V. couvrir (5}; poule -ée (personne ti-

mide ei poltronne) f(^)ütt)t Cille tiub »erjagte

^frfoii.fiiiJcuJîeiiime,.§affiifa^m;fnrd|)t|ii=

mfê(Siîii«(bcu; Jeu: jouer au doigt -é (se

dit d'un jeu où l'on mouille un de ses doigts

secrètement et on donne ensuite à deviner lequel

est mouillé) rat^rii laffcn, tvriéeii man bc-

llf^t i)at; Gr. -IL, les L (le» prononcer avec

une cert. mollesse, de so. que l'i, qui est Ord.

avant, se prononcer corn, s'il était après avec un

e muet) ba? l*, baS bP^V^ltl' ^ Wttci) nilêfVM'C=

c^eii; (dans les mois travail, soleil, fille,

bataille) il Taut-lcs I, nilt^ man bie l m. A..

leg se -e dans [agneau, gagner^) le gn y

est -é (le s pirait s'y perdre , et il se fait sentir

u«iaprèsleii)iujn)irbba8gtt)fii1>nu«gefpro.

à)t\\, baê git boriii «>irb weitt j-, Jard. V. ar-

rO**r,Mar.-, -l'ancre (I« jeter à la mer, pour

arrêter le vaiss ) bfll Slllfer IVCrfi'll, ailS=lV..

fîd) yor?!. le^jeii; yoi?(. ge^r n; bcu2l. jiigel)eii

laffcu; ft(^ aiifcnt jiim »citcuen; nous

mouillâmes en tel endroit, à la rade de g.

wir anferteii ail bem «iib bem Oite, auf ber

9)i)rbe9DU ;, ivir legten mit an ^ »or S.; (le

vent étant devenu contraire) on fut obligé

de -, fo war mau ge uötfiigt fic^ »pr 21. ju le:

geii; — en barbe (jeter t ancres en même temps,

en avant du vaiss ) baS Sc^iff »prii mit jnjei

3lnferu»frteufii;fîi1>iueiueni^ii^nvoct»er=

tcueu; - (une ancre) en créance (la porter

liors du vais*, avec son cible dans la chaloupe

d'où on la laisse tomber au fond) llt'I)il fm. Z\\\\

imSoot auêfcringcu unb }ngef)eu laffeu; - en

patte d'oie(sur 3 ancres à l'avant du vaisa.)baé

(Sd^iffoorneu iii riueni.^a^nvortaufbreiSl.

»erteueu; - à la voile (jeter l'ancre lorsque le

vaiss. a encore les voiles au vent)ten2I. tverfeil,

cl>cbie Segel etinejpgen ftiib; - (les voiles,

(jeter d« l'eau dessus, pour les rendre plus épais-

ses, et leur faire mieux tenir le veat) begießen,

iinÇ madjen, V. crotipière; - avecou par la

quille(louclierctrrater échoué) an beil^riMlb

raoff II , auflaufen ;
- entre vent et marée,

{wtfc^en îUiub unb ?^Int »or 21. gieren; Pot. -

une pièce (l> tremper dans une terre délayée

foriclaire, avant de la mettre au fuur) eJuStflCf

2(rbric tnnfen, tl)c man ed in ben Cfeii

bringt; Rel.-du veau, les veaux (tremper

Im peaux dans un sesu d'eau, pour les bien tordre

sprès) fin .(lalbfell, bie Si-t eiutweit^rn;

Serr.- les fers (frspprrqe |iièc« avec le mar-

IMa i Main, qu'on mouitU pour en détacher la

eraaM) bieflrbeil mit bem geue(>ten Sanfte

bammerftblagru.

2. V. r. s< -, ^àf m^ ntat^ru, uaO war-

ben; s« - les pieds, uaffe Sûjie befommen;

il n'a fait que s'en - les lèvres , les bords

des lèvres, erijat nurbie t'ippen, ben dlant

i(x i. bamirbrne^l p». nafi gemat^t.

llOUILLET(lm.)m.Char.(deuxj.Hie.
formaix ovale, pour piscer Isa raies) ^nf'!"'

ifuug r.iweierSrlgen; 2. Vign. (raisin gousis)

iti. m.
MOUILLKTTK (I m.) r. («orecaii 4e pain

Inngtlminra
, pour manger Unaufs i Uco^ue)

Iniifit^niitrr; faircdest-s. î-u uiactien.

MOL'ILLOlll 1 m.) m. (pou vM««rrv.i

mamltlri I« bout dra dn<(lsm filant) SvilinilÜpf*

<trn,9)e|f<^riiffl<^enn;2. -(duTondrurde
dragéfS) («ébiU dt bois aire une épon|e)

MOUILLURE
92e$fiîbel m; — P. (esp. d'auge où ion

trempe la drille, avant d'en faire du papier) 2ln:

feiK^tgrilber*, it. (chaudière où cuit la colle)

(5iiitau(t)ungê= Pb. îl>laiiier=fi'flfel m; Urass.
-(lieu où l'on Irrmpe l'orge pour la faire germer)

9ifè=, 9Jäf)=fanimer f.

MOUILLURK (Im.) f. (a«. itmouUU,,

ou étaldecequiest mouiZ/r) 9}r^eil, St'lldlteu,

2lii=f., 6tii=f. n; Impr. - (du papier) (avant

l'impression)^.; Jard. (arrosenient léger) leîc^:

les ©rgiepeii; donner une - à (un arbre) j

fin »ciiig begießen.

MOUISSEAUm.Mar.(funin pour lier Us

gros cibles) iPillbfcil n.

MOUISSONEf.Agr.(variétéder.gue,id.r.

MOULAGE m. (mécanisme du moulin)

Wiïii)\-, 9îaber=, 2riib:U>erf n; it. (impôt sur

les moulins banaux) SDîa^Ugrpfc^eii m, =gelf

n; droitde-,uJîal)Ive(^tn;Écon.(mesurage

des bois a brùlerj il. salaire du mouUur'y 2Tteffeit

n. (bcS^pIjoê); it. SDîejigele n; Fond. (aci.

Jejeter en mou/« une figure (.) ?lbformf U n; 211'=

formUlig f; Artif. - (carton pour Us cartou-

ches) «Pa))Pf f. jn Jliiufiffiicrl)ülfin; Pap.

carton de - (composé de plus, feuilles de papier

içros) ip. ans mf()rcren auf eina. geleimten

îBpgen Slii-^pavie r; Pot. (façon qu'on donne k

la terre glaise en la mettant dan«les mouUs pour

en faire des carreaux; it. carreaux mou/if'r) ^ov^

meii, 2lb=f. ber Jîac^cln; iL bto geformten Jî.

felb|i; voilà bien du -,ba ftiib yicle gefprinte

Jîai-beln.

MOÜLAN m. Vign. (so. de raisin) id.m.

MOULANT m.(meunicr qui travaille; gar-

çon meunier)2JînhlîfneC^t, ifiiap^je, =burf(^e,

ü)2a^lfnc(i)t, DJiülInbnvfdje m.
MOULARD m. Coulcl. V. cimolée.

MOULAVAm.Rot.(derinde,Uguin.)id.r.

MOULE f. H. n. (petit anim. enfermé dans

une coquille oblongue) SDtllfdjCl, u)îic8=, Rïl-

(^)en=iii. f; - de mer, de rivière, (Sees, gln6=

m.; - commune (unie, violette) gemeine

U)î.,ei;bare2)îic0=m., ^Ulaubart m; -perce-

pierre (cylindrique, à extrémités arrondies)

Stein=bo^rer, =freffet m, =mufi1)cl, =batlel f;

potage aux -s, ©uppe mit Wl-w, 2Di.=fnppe

f; - béante. - de perles, Jîlajf=, î)JerIen«m.;

-rude.SfinnjfUm.i-srossilcs ou pétrifiées,

»frfieinerte2)îte«:m-n, 3)î\;Iulileu, Taetç^

Uten m. pi; (crachat recuit)b.bi(fer îlnêwurf

.

2. m. (pièce creusée de man. à donner une

forme précise i la cire, au plomb ; qu'on y verse

liquide) gorm, ®it'^»f. f;ü)Jpbel, 0ieO-m. m;
jeter (une figure) en -, abformen, in eine g.,

iu einen 2Jî. gtejjeu, rompre le-, tieS. jer=

fd^lageit ; it. Gg. (pi. deqspers. uniques en leur

genre) Tam. le - en est rompu, ou perdu,

bergleic^eu gibt e«, finbct ob. ftel)t man ni(f)f

rntïjx; (les statues de brun/e. les canons,

les cloches t) .''e jelenl en -, se font nu -,

«verbtu inS-fu gegoffeii Pb.gemact)t;-à faire

des balles de plomb, A faire de la dragée

dcplomb,Jlngil»f..Sd)i^of«f. ob. ein St^rof)

m.; -à chandelles, Ji faire îles eh., Vi(t)t«f.

Pb. Vid)ter«f.; - de gant pop. V. $oiiJteti-

de bonnet, V. tile; - de pourpoint, V.

eorpii fig. se former .«lur le - de qn (sur son

modele) fid; waA) jeuiH. nipbein o^. bilben;

(ces deux pers.) semblent avoir été Jetées

dans un même - (elles om des rapport» sur-

prenant* au physique coin, au moral) febrilKn

aul einem '}}\. \n fommen. in (ïiner B- gf'

gpffrn |n frvn, ^an^ einerlei <Dflbung erf)al«

tril |U ^abrii; I'. (pt de« chose* qui demandent

du lenip* •! d« aoin) cela iiesejvtle pas CM -,

bal IJ^l fi(^ iiitVt blafen, Abrt bal Jtnie «b»

MOULÉ
brec^jon, a\\% bem Permet fc^ntteln; conser-
ver le - du pourpoint (»c conserver, se ména-

ger dans le- péril») pop. fît^ fdjPUeil, fi(^ nit^t

tu ®vn\)x begeben;
f. i'eben nidjt wagen;

bois de — (bois d'une ccri. grand , et qu'on me-
sure dans de» membrure» ou île» anneaux),&p|i

von pevorbiiiingêmàpige r tijro^i'; îD,\'p=|jplj,

Jilafter I)., 3ä^l=l). n; Chand. («uge) V.
i'pOt;i)/rtOu/tfr,Artir.(loutc pièce qui «rrii for

imrdcscartoucliesjSloif ni;-deruSCe(c*uou
de buis ou de métal, dans leq. on introduit le car-

louche vide et étrangle par un bout) 9ia(feteU=

ftprf m; - de lardon, Sd^uiârmcrfiorf m;
liait, d'or: (cen. nombre de feuillets de vrlin,

entre lesquels on place des feuillets d'or ou d'ar-

ienl) ÎJprmf; it. (livre comeuant 850 feuillets

lires au boyau de bsuf, outre cent feuilles d'oiu-

piure) Ûnrt)d;=r".; Bout. - de boutons (peut
morceau de bois plat et arrondi, percé au centre)

Jllippf>f.; - dcCOUronnO (»«. percé i aon mi-

lieu, et plus large en dessous qu'en dessus) pbeil

fi-fanuïlfv julaufi'ub • .Rnopf^f. ;
- perçoir

! composé d'une boiie i forcer et d'un fer pour
imvcer une tranche de bois).R UPpfeïfeU W. Catl.
(gravures en Ixiis uu en cuivre, ou les traits «I
les contours des figures sont en relief, pour les
imprimer en noir sur un côlé du papier au pot)

'.Uîpbel; Ch.- des filets (als sur lesq. on fait lu
mailles) 9iÜd^bai:F f; Cllim. (petit fuur dans

les fourneaux d'essai et d'émailleur) SDJnffel f;

Kperon. -n téle(briiidefildeUiton,sur Irqurl

on goudronne le fil qui duit faire la tile de l'é-

pingle) Jluppffviiibel, épinba, Spilie f ;

Conf. (planrhes de bois de dilT. grandeurs, et

gravées de di.T. figures, sur lesquelles on ap-
plique la pièce de pain d'cpice;; qu'où veut figurer;

':}}<Obel; l'Olld. - de phUre(fait de plus assises,

suiv. la hauteur de l'ouvrage) ® ipêforilt f; - dc
potée (qu'on couche »ur la cire, et dans lequel un

faitcoulerie brome) (5)icj)=f. ppit 3innafe^e; -

de cloche (composé de plus, couches de maçon-

nerie, »erv. à la fonte dca cloches) ®lp(îeit«f.;

Fond. d. car. (petite machine dans laquelle on
place les matrices, pour jeter les caractères en

m.)@ieyrf.f, =iiiflrn nun tn;Fond. -en sable
(composé de t cliisais, remplis de sable, qui or-
nient com. % tables) g., ©iiy^f.; Maç. (piec* ds

lioisdur ou de fer. creusée en dedans,puur fumier
les moulures des contours ou corniclirs) (\.' Mu-
réch. - à oreille (pince courbe, pour l'snipu-

tatiun des oreilles du cheval) fruiume 3'Picf«

jauge, ben SjJfabeii bie Cl)ren bamit ju flu^

ften; Pap. le-, V./o/'»iff, Parf. -de pastille
(cornetde fer blanc, creux et long com. I* doigt,

dont on tire la pastille en y souflant par un bout)

li)2âll(i)irferieil>f.; Plomb. (Uble sur laquelle

on jet« le plomb fondu) iIMei =
f.; ®ic^«f. {Ulli

iBlii; - ù table f, ®ieOtif<^ m; Pot. (morceau

de boia tourne, aur lequel on ébauche un ouvrage

de poterie) 8.; — ,i roiiriieau , à creu.<el.

Cfcn--f.; îicgrUf.; Rnb. - à frange (petit»

planchette de buis iiiince et loujcue, serv. n fair*

de I« fr.n<»)5ranfi llmp^el;.'^err. -à platine
(t iiiurceaux de fer plat, rurgr» de la longueur et

largeur que doit avoir la platine, au bout desquels

sont é\ idée* les pauaclirs)S(t;|o^bIe(^«f .; Vllr.

- ou lingotièrc (pour jeter le» trinflcs, leslisna)

@ieii'f. |!ibenîl'iubeifin uubH.înbern;Tir.

—s pi. (défauts occasionne» par q- nr '
:

aonl trouvées suris feuille d'i>r,el '|

l'or d* s'allavlier a l'argml) ti( <.

nni'rrgolbet gebliebeneu êteUeii aiii tyl>l^•

brabfe; Van. Jîprbmafin.

MOULI^; m. Impr. (earact. imprimée) ®f

.

brnrfte n; pop. lire Ic-e, dans le -e, ®i'.

bruifie«, in einem gebmiften 'iMittelefeu.

KIOULÜIK f. (kou* mrd qui a'amaaa* dan*

l'auge plaré* *ous I* meule du rémouleur)

(£<J)lrllfe(, ?lb'f. n.

M0UL|-:R V. a. (jeler en •.»«/.) giepfU,

ab'O , (tbformrii, niobeln, nb'iit ;
- (une
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figure, des médaillcs.deschaiidellcs) jj.;

-(une statue.un bas-relief .îCy'ppi'quef''"

Btuc.ilu i>litre,afin qu'ils en prennent l'empreinte

et puissent servir de mou/es pour eu faire de sem-

blables) E ab=f.; - en (bronze, en etain, en

plâtre, en sable} tu ^ ab=s5., iii ê>nib ab=f.,V.

Cr«liV lettre -eefin'pr'n'eejit. écriture qui imite

les caractères impr.) jjcbnicfter ïïiutfiab; il.

wie ijebrucîte Sitrift ; sa lettre est aussi li-

sible que si elle était -éc.cr féroibt »vie 136=

brii(ît;Pil croit tout ce qui est-é(toui cequii

lit d'imprimé) er glaubt aile«, iinil ex gcà'iicît

lieêt; ArCh. (colonne} -ce (f»ile par impasta-

lion de gravier et de caillouxdediff. couleurs, liés

avec un ciment ou iiiaslic) gfforiUt, tlü» itUCf

i]fmac^t; marches -ces (qui ont une moulure

avec un filet au bord de leur giron) Stltfeil f. pl,

cii am 9îaiibe mit ciiu-v ?ei|le yerjicrt fîiifc;

Carf. (appliqucravecle frollon, U feuille de pa-

pier au pot contre les parties en relief du moulu,

après l'avoir chargé Icgcri-ment de noir) bdJ

'tovfviivicr bibriicîi-ii: - une pressée ci"»»"-'-

quer avec la forme toutes les feuilles de carton

qui doivent composer une pressée ou pile) l'illCIt

5to9 bcbnitîeu cb. fprmeu; - (le papier à

caries) CX imprimer des figures) fprilieii;

Chand. burette ou pot à- (vase de fer blanc

ctt forme d'arrosoir, pour verser le suif fondu

Uao» les maulet) JïaUllC f, U'PlUit bCt fÜ'lfftiJ?

îalij iiibif Sic^tfprmoit gesjcfTf n wir^; Conf.

- les glaces (leur faire prendre les Cguresqu'on

veut, dans les vases de fer [;)rcn @llp, QuâiX^Çi.

formen; Kt. - (les plaques] (couler les pla-

ques d'étain qui servent an blancliissage des

épingles) ßiejicu, Jard. - tics ifs, des oran-

SerS f (les tailler en boules, en pyramides j.)

!îariiêbaiiineii biirc^ ittuciDoii allerlei ®e=

jîaltrn Q':i>tn\ fie Fitiielfôrmig, VV'^'''"'*'^"=

förmig j jufc^iietbe 11; Pàt. - (la pâte) (<-n for-

mer une esp. de boule, pour aplatir ensuite le

rouleau) ju einfiu fiigolförmtgoit jîlnmveit

formen; P(?ch. - (le hareng) (le pr. sser entre

les doigts, pour détacher les corps étrangers et

rmporttr les écailles) fällblTli; Pot. (donner la

forme à une pièce sur des moules^ f jlt (StÛcf Zo-

Pftxaxheitioxmdi; Pot. Et. - les anses ^
(les

ijuster à un vase par le moyen d'un mouW) bit'

Cefive Pb. .gieiifel un ctit @efäO maéeii;

Tailland. - (une faucille j) (la passer sur la

mcuU)ab=,ui=f«^Iafen; - du bois, V. corder;

2. V. r. se - SUrqn (le prendre pour modèle)

fîi-^ iiac^ jemu. moDcIii pb. bilbeii , jem. 511m

i'iufler urbmeu. [en «wuW) @i(^cx(i f.

»IfJUI.ERIEf Fond, (atelier où Ion jette

MOULETTE f (petite coq. blanche, pour

frrmeret rr\étir des figures de relirfs)2)Ji| j'cljei;

fc^âlc^rit n ; Coût, (partie d'un clou de ci-

seaux) 2)î.

MOL'LEURm.(oiivrierq«ijetle en »10«/,-)

3ormfrin;-en terre, en sable, ber iii l*r=

bi-, in Sa«^ abformt; - en sable, @ivfcr m:
-de bois (qui te mesure dan* le »lou/e) .^pIj=

meffer m; Chand. (celui qui jette le «uir dan« le

«•)Sormgii-0rrm.

MOULltRE r.Péch.(endroil où l'on pèche

des moule$yDi\lfii)dUinQ m; 'r.t.(veine tendre

dans une meule) milte ïDiTi^Iiletnaber.

MOULIN (ein) m. (machine à mai/</ri-d>i

»r»i 1 j) îDiTi^lc f; - à eau, à vent, a bras,

SEoffer--, 21'inb:, ^an^on , V. 6anal;-h va-

peur. Î5>imvfï:ii.;-.'icarc(petiini pour mou-

dreducafe)6.iffee=m.;-.i nefou sur bateau,
V. liff; - à auges ou ,'| pots (où leau tombe sur
le baut ou la partie super, de Iaroue)ptierfd)liïd)=

ti.jf Pb.ûberfdjl.ïgigf 3)J ;-à vannes ou à vo-
lets (où l'uu mrl les roues en mou v. par en bi»)

uatrr.fdiUtttigf ob. --fcljlägigc )3i.; il. (to..to
machine qui. {tant miie par une force exiér

,

MOULINAGE
donne une violente impression sur qe corps);

à foulon, aux ganses, 2^alf=, @imvf=m.; -

à huile, à papier, à tan.CeU, ^aviftô 201)=

m.;-à retordre du lilg,3u'tin=m.;-àéinou-

dre, à polir, Sci)leif=, $plir=m.; - à forge
[serv. à lever un très-lourd marteau pour battre le

fer).0)ammenveifn;- de lapidaire (machine
composée de t roues dont l'une fait tourner l'au-

tre sur un pivot ; sur cette dernière on travaille

les pierres j) ^êtijlfif^m. Bc» 6'&elileiiifc^);ei=

fer»; -à monnaie, V. /a//««o/>v- de potier
(tonneau de plâtre ou de pierre, dans lequel il

broie ses couleurs) 3;iJvfer=m. f, =fap n ;
-

à toile (serv. à dégraisser les toiles, après les

avoir nettoyées une 1' fois) 2Silf(^=m.; Ul. V.

fer (2;; Tir. - à tirer du fil de fer, de l'ar-

gent pur les filières,(Siffubral;t=m.,<5ilber=

bval)t=m.; il. - h tirer (machine composée de î

roues d'acier, entre lesquelles on fait passer le lil

qui sort rond des filières, pour l'écraser) ^ra^t-

ni., S^ra^tjiig m; - à battre, ou à écacher
(^serv. à aplatir ou à rendre en lames l'or ou l'ar-

gent filé) >^;|ätt=m.; paJSeraU- (placer les fi s

d'or ou d'argent entre 2 cylindres du m. pour les

aplatir) turc^ bïe ï|.Uiïtt=m. ge^eu lajTen; P.

ipt. de qn qui ne ress. pas du tout à un autre)

iron. il lui ressemble comme à un - à

vcnl.er gleicht i§m »oie eiiier!fi3tnb=m.; faire

\enir (l'eaU; au - (se procurer de l'uiililépar

son adresse, son industrie) » ailf fctne fDt. lit=

teu; pop. Cpt. de qn dont on n'est pas content)

(laissez -le fdirejil viendra moudre à notre
— (il aura besoin de nous à son tour) er n.HrbUU$

fc^on einmal nôt^ig ^aim , fc^on e.bei une

auflösten; it. (celte femme) a jeté son bon-
net par-dessus les -s (br.ive lopinion publi-

que elles bienséances) feÇt |ïcj) ÜbeV ollel i)UU

meg, V. dessus (III); se battre contre des
—s a vent (se forger des chimères, se créer des

fantômes pour les combattre) mit SBtllbmÜ^leU

ied)Un, gegen 215. ju Sflb jie^en ; c'est un -

h paroles (se du dune pers. fort babilLirde)

i()r,
f. 3?îanl gel^t mie fine Jîlapper-m., brr

i'ùinb fte^t H)x. ityiu nie flili.

MOULINAGE m. Sôier. (act. de mo«-

//«e») >Beirtrcii ob. 3urit^t n n. ber -reib--

auf ber ^eiöemii^le; donner le-aux soies

avant de les teindre) 5eibe jurit^teii ; 2.

(aci. de moudre) Wla^Ull U.

MOULINER v.a. Jard. (pt <ic« vers qui

creusent iaierre)uM"i^Ieu,auf=m.; (il est enlré,

dans ce pot à lleurs.un ver) qui a-é, quia
-e la terre, bcrgnvûfjlr, tieSrbe aufg. ^at;

'ais, bois) -né (attaquB par les vers) n.Mirmjli=

(i;ige5"ikettE;;la cire de celte ruche)esl-ce
(,eslen parcelles scmbl. à du gros son) ijl burA=
fveffeu; (pien C) -ée (qui s'écrase sous le pouce

et se réduit en poussière) ber ficl) Jloift^eit beu
Jingeru jermalmen läiJt;Arlill.-(un câble)

abfü()reu, ftJjlcifen l>iffen; Soier. -(lasoie)
(donner le iNou/tna^e avant de la teindre) auf ber

èeibemii^Ie Oerciten ob. }nric|>(en.

MOULINETm.(pctiti««.4/i'n)3);ri^fc^en

n; fleineSViubmü^Ie; (lesenfanls) fontdes
-s de caries. niaci)tn Wl. oon harten; 2.
(tourniquet pour tirer ou enlever des fardeaux)

Sdjrotu'inbe f; 2Uinb=(?afvel,î}reH-.'î^rc^=

banm m; .RuvbrI f; Ton. tirer de la cave,
enlever (un muid de vin (.) avec un -, à
l'aide d'un -, j mit einer S. ans bcm J?e[Ier

jiefjen rb. fiijroten; faire tourner l'arbre du
-, ben »i^aum au ber S., am SS. umbvef}en;
on applique le -aux engins, aux cabes-
tans j. man bringt bicJïurbel au ben .t^fbe=

jcngen, an ben ©aiigfpillen j au ; il. (pièce»
drbois posée« en croix, qui tournent horiionta-
lement sur un pied de bois, et qu'on mêla cùié des
barrières, pour y laisser passer les gens à pied)

îsre^ïfrenj n; îrilJcrm; it. (bâton pour «r-
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rerune corde) Knebel m; Bât. -à Vent (ma-
chine tournante dans la hutte d'une cheminée)
3iancl)maùtine f: l'A'on. -, V. moussoir:

Escr. faire le -avec une epée, avec (un bâ
ton à deux bouts) (les manier en rond autour

de soi, avec assez de vitesse pour parer les coups
portés à la fois par plus, pers.) mit eiliem ÎJe«

genJein3îa^frf)(>^g^•n; Impr.faire le- (abais-

ser, d'un seul iiiuuv. de la main droite, la fris-

quette sur le tympan el celui ci sur la forme, au
lieu de le faire en deux temps) bl'U îDetîel JU»
machen (mit chicmJ:\tll^ynff,•; au fraiiiéftffiien

'ïrcffen); Impr. en taille douce: (8 pièce» de
bois croisées di ni les bras meuvent les rouleaux
de la presse) Sre(}freuj n. (au ber Jîu»fet=

trurfervreiTO; Mar. -virolet.ou noix (pièce
de bois au travers de laq. passe la manivelle du
gouvernail) îl^uç f; Milit. faire le -, ou la

conversion centrale (faire loumersur le cen-
tre, à droite ou à gauche, un bataillon ran'C
en bataille) nm beu Ü-^JittelpHuft fitioeus

fe:t
; bie Sdjwenfung um beu iUîittelvuuft

niacten; Mon. (machine pour le travail de la

inonnaie)v.^re^=njerf,5K}al5=TO. n; (écud'or)

au-, auf bem3)re§iverfe geprägt; Meun.
-dun moulin à vent (petite roue garnie d«

morceaux de lattes,qu'on met à la cage du moulin
pour connaître quand le vent tourne) 3i>tnbràc=

djen n: Plomb, (partie de rétabli à fondre des

tuyaux de plomb) Wi.] Tir. (broche)Sviepm;

Dans, (figure de contredanse) Ü)iilf)Ie f.

MOULINEUR ou -MER m. Soier. (qui

travaille au moulinage') 3tÜtrner, Äfibe^J. m.
MOULLA, MOLLLAH m. (docteur inaho-

métan)u)hina,3)JnIIa^m.

MOULT (11) adv. (beauc, Irè», en grande

quantité) V. \t^x; H. l'iel; (il était) - vaillant

fe^r tapfer. [du gr. Mogoi) id. m.
MOULTANS m. pl. Com. (toiles peinte«

JIOULU, E p. V. moudre.

MOULUREf. Arch. Men. (petit orn. en
saillie, au-delà du nu d'une muraille ou d'un lam-
bris) @eftm«, Simäiverf n; S im» m: il ne
faut là qu'une simple-, man brautet ba

nur ein einfarfje» ®.; -s o» cadres des pa-
rements, ^aê ê. Pb. bie Seijîen ber Cber»
Pb. 33orberfeiten (au einer Ü)(aurer= ob.

2cl)reiuor=arbeit)
; (les corniches) sont

composées de plus. -s, Beflefiniauême^rf»

ren ®-eu; (architrave) orné de -s. mit®,
gejiert; -simple on lisse (qui n'est poimcou-
ronnée de filets qui n'a d'autre orn que la grâce de

soncontour)finfa<^eéPb.g[atti»@.;-couron

née (accompagnée et corn, couronnée d'un filet,

opp. à m. simple) pbeu mit eiuer fctmaleu ^tu
jîedugefaptel®.; -inclinée(iouie face qui,

n'étant pas à plomb, penche en arrière par 1«

haut pour gagner de la saillie) nbbâugigeS @.;
- ornée (taillée de sculpture de relief, ou en

creux) mit värfjni^merf gezierte» &. ; faire

les-sàunouvrage, eiuStnrfîIrbeitabfeb»

len; Rij. -s droites, -s contournées (creux

el filets diversement rangés, qu'on grave à l'outil

sur le corps des bijoux) gerabe, geipiiubeiif

sKerjteruugi-n von l'ci^d'en nnb -giohlfe^I»

(^CU; GlaC. (longues tringles de glaces à biseaa,

qui ne portent tout au plus qu'un pouce el demi

de large) fitjiiïg aHaufeube JùiubleifleH f.pL

POU <£i.nego[gla§; Orf (om. romposi« d«

creux, de neuds, de baguette« el de filets,

l'infér. des moulurtt de cornichca) 3'fr*ltl)CU

f pi. pon ,Ê>p^Ifet)ld)ru, Sdjlrifen, Stäben
nub?eiii>ten.

MOUNEE f. Meun. v. V. mouture, il.

^/f (A moudre). (•in)itj.ni.

MOUNESTAN m. Jard. (variété de rai-

MOUQUErrE f. Tourn. (petit cyii-dr.

do» d un rouet) fuôf^etuf SEnIje fine« iHabc«.
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MOURAILLES, mouraim-ON, V. mo-

railles, ^.

BIOÜRANT, E a. Cq"' »' »«<«»•'• »" '"«»c.

touj. après le subsl., i|f av*nlau fem.) ftrvbrub;

»crfdjf ibrnb; (teiiit) -, tobtfiibifici); t f iiicê

i&terbfubeii; (regarder qnj d'un œil -, mit

eiiiom f-f II 9lugf; il a les yeux d'un homme
-, d'un personne -e, er ^at ?iii(jru »te ctii

f-rr SWriifdj, wit eine f-e l'crfpit ; il a les

yeux -s, lavoix-c, bicîtnijeiibvcc^fiii^m,

cr \)at eine f-e,nii^ir|l fcl)ivacî)c Stimme ;Gg.

(yeux] —s (languissants et pleins de passion)

roii Çtebe itnb Se^ufiit^t frijmadjteiib; (il la

regarde) avec des yeux -s, mitfci)mac^teii=

beii?liigeii;(voix)-cc'*''8<»"*>'»«*''f»'"»'"«)

fc^lepVfitb, iL »ciftei)ciib,gebroci)eii; traîner

une-evie.unevie-c, f.^rbeii^infc^lopv'eii;

ba^tiifci)mac^ti-it; Fcod. homme vivant et

-

( liom. que les gens de main-iiiorle, sujets • foi et

hommage , étaient obligés de donner au seign. de

fief, et à la mort duquel ils devaient le rachat au

«««•) Sr^futrôgrr m. l'on einer tobteit^aub;

Men. couper, scier (un morceau de bois)

en — C''*"- 1*" l'épaisseur diminue insensible-

ment, et vienne à rien) jfcf)r>îg, UCvIPreU ab=

f(t)neibeii ; Peint. Cp' <•« <="'• couleurs pile»)

(tons) -s (couleurs) -es (ions affaiblis cl

forl-dégradcs) bKlp, fdjtinK^; blCU - (un bleu

fort pile) bleic^^ blaji^bljir, 2. m. il a l'air,

les yeux d'un-, evf)iU baê Sliiêfcliiu etueS

©t-cii, bût Singea wie ein St-et; (le champ
de bataille) était plein de morts et de -s,

lag vpU îobter unb êt-er.

MOUREILLKR m. Bot. W.malpighie.

MOURÈRE f. Rot. (pi. herbacée aq. de la

Guiane) U)ÎPnreric f.

MOURET m. ou patelle -, f. H.n.(coq.

ovaieduSénégai)9învff(^"frff f-beäSencgal.

MOURETTE f. (mamour, in'amie) JnuS.

Çifb4)eiin.

MOURGHIGLIOUN m. H. n. («nguilie

àliteaplatie)id. m. [m.

MOURGON m. H.n.(plongeur)î;nuc^er

MOURI m. Com. (cotonnade des Indes)

id. m. [5Keerablcrm.

MOURINE r. H. n. (so. de r.i» aigle)

MOURI.NGOU m. II. n. («b. des Indes

ori. qui produit la grosse esp. denoix6rn)^e^Cn:

baitm, revlonifd^rrCedui^ib.

BfOURIR V. n. irr. (mourant, mort, e;

je meurs y tu-, il meurt, n. mourons, ez,

meurent ; je mourais , je mourus ; je suis

mort , e; je mourrai, mourrais i çtie je

meure, que je mourtisse) (wsoer do vivre)

flfrbf II ;
- de sa belle mort ou d'une mort

naturelle, de mort violente, rinet nainrii:

4)f n, f incê geii«allfamen ÎPbe« fl.; - de ma-
ladie,de vieillesse.de raim,(in einer Jtranf«

l)fit, »prSIItfr, ^nnger« ob. pcr.&Hnijerft.;

-d'un coup d'épée, de poignard c. au ob.

roit einem Sti4)rmitti'mTegen, ion einem

{Co((l)fli(^t fl.; -au champouau lit d'hon-

neur (itrc tué a la gnerr« en faisant son devoir)

Aitf bellt Belte brr (Si)re, eine! glorreichen,

ru^ntt<oUrn2.obe<fl.;-suhitr-mcnl,- d'une

apoplexie, de la petite vérolr^, vli^|>lt(t), «n

einem St^lodflnJTe, «in ben (Dlntfern jl.; - en

charlrc, im Öefängnifff, im Jterfer fl ; de

quoi cet homme (ce chien, ce cheval, cet

Ol»«au)e«inmorl?ioorani|lbieffriD.'enft^t

geflorben? -en bon chrétien.en homme de

otur fen philosophe
t) ollrin gnter (î()rifl,

«llflnbfl)er}ietü)Janntf».; " «a-.ilVeii va

nwuranl. et flirbt talb, er loitb balb |l.; je

metens-, ^ ffible, ba^ ic^i Prrbe, ict f. ben

leraaualKnkru Sob, i^emvfinbr, ba( \6)

MOURIR
bem îobe na^e bin; P. autant meurt veau
que vache (lesjeunes gens sont sujets à la mort
corn, les vieillards) tieSniigcii niüiTcn fl. U'ic

bie 9l(trn; bcv îob l'erft^ont ii'cbrr3uii.-| nori;

2111; it.il faut vieillir ou jcune-(i» vieillesse

et la mort sont deux maux inévitables) jllllilfr

2;ob Ob. fllte«êtfct)t^nm;il. mauvaise herbe
ne meurt point(man de plaisanter un convales-
cent; pt. d'une pers. convalesrrnie dont la moil
aurait causé peu de regrets) UnfnUlt VCrbivbt

nid)t, V.cÂ/e«,- fain. - dans les formes (.>» en

se faisant traiter selon les règles ord.de la médc-

rine)iron.tnnlIrrSorni,nittcrbcrfnuji(îcicd;.-

tcn 23v()an^Iullj^ b> r ?Ierjtf fi.; - tout en vie
(sansèlre long-temps malade, ayanteocore toute

la force et lavi»ueur qu'un avait en santé) nut(tn)

l'ofliv Çebeuêfirtft p.; - en l'air (èire pend»)

gf^viiigfiorrbcii;-(lcIamortdcRoland ('«.

de soif) l'fVbUVpCn;- martyr (en souffrant de

grandes douleurs) cincê mavtiTVOlIen STobcS

fl.; einen qniilvollea 5ob leibcn; il est mort
comme un chien (pi. d'un hom. mort sans

timoigner le moindre repen(ii) pop. er ijî fle^

ppvben U'if ein ^eibe;il en mourra quitte
(|c m'en vengerai) [^ Hjevbe XWUi) lUl i^m \\\

vâcbeu, ob. 9îacl)e an i^m ju ne()mf n wiffeii:

il ne mourra que de ma main fje le tuerai)

ei-fplliinvbnvdjmeinc.f>aiib fallen ob. fl.; (je

viendrai h bout de mon dessein) ou je

mourrai à la peine (man. d'exprimer qu'on ne

démordra point de ce qu'on a enlrepris)nnb
follte

e§ micb ba« Çebeu fofleii, niib fofUe ic^ bar=

liber jnßJniiibe ge^eii; fam. je veux-, que
je meure si (je sais son nom, si cela n'est

pas vrai) (manière d'affirmerqc) t(^ JOUI fl.,

beé 3;pbe§ fci)n, loenuç; P. on ne sait qui
meurt, ni qui vil (pi. de l'incertitude delà vie)

mnn fann ntc^t »otffen, loie I.mgeman lebt:

es tfl fnr?ebeii unb St.; (les communautés)
ne meurent poinf(sc renouvellent sans cesse)

fl. nirbt aiiê
; (en France) un roi ne meurt

pas (d'après le principe de successibililé établi

le trône ne demeure jamais vacant) gilt bel'

îbif» iiicfürevhbifif: raire-(un homme)
(le mciir.- à mori^ l)invtfl)feii loffen , l'om Çe=

ben jnm îobe brinnen
; (le tyran) fit - tous

ceux qui t. Ut^ aile biejcntgen f)iiiri(bten,

»oelctje j; P. V. envie, épèe; P. va OÙ tu
peux, meurs où tu dois (on nesaurait éviter

sa destinée) mnii mai^ nMcten, loaé mantoill,

fofanu man fin. êébirffale niitt enfgelK";
il ou le renard mourra dans sa peau (ne se

corrigeraplus de ses niauvai.Hrs liabitudrs) fam.
erwirb

f. Çebtage, in fm. îebcn nimmer an=

ber«;ernurbfi(i)niemef)räiibevn;il mourra
dans la peau d'un insolent c.rr bleibt

f. Vr:

ben lang ein ®robian (., er lebt uiib flirbt al«

ein î^legel ^i it. un lièvre va touj. - au plie
(après avoir lieaucoiip vny.igé, on est bien aise
de retourner dans «on pays) mail flirbt am lieb-

flen in fm. SBaterlaiibe, man fil;vt mA)
langen Dîrifen gern mieber in f. Ißateilanb

jurätf, V. gile; it. nous mourons tous les

jours (chaque jour noua fatsun« un psa vers la

BioiO mit jebem îage t^nii ivir einen24)rilt

|iim 0rabe, V. ///, mort; Jard. (les arbres)
meurent tous dans (ce «ol) fl. aile in ti (ces

arbustes) sont morts, finbabgeflorben; (le

rroid)les a fait -, bal fie juörnnbe gevi<l)tel.

2 exaK.(souiriir braur. dt qc) flfrben; - de
chaud, de froid, d'impatience, uor^d^e,
i>orÄ5ltefl.; bie grPfite ^iee, Äälle ainflr.

Ijeu; »or lluflfbnlb fl. ob.i'ergetjen; - de faim
(n'avoir pas de quoi \i\re) ba« liebe ÎVob
iil^t ftflbeu. am-Ctniigertncie nagen; - de
honte, vor ^^aaw fl.. fli^) |u îobr fctâtiieu;

cclalcferail-dcjoir, errofirbebarfibervor

MOURIR
Sreubefl.; faire -de peur, itt'beôangP i>ers

nrfadji'n; il pensa - de rire, er glonbte

oor^Jiirtjen ju fl. ob. jubeiflen ; enuollte fic^

jiiîobe Iad)eii;il meurt d'amour pour elle,

ev flirbt vor 'vtebe jii il^r, ev tfl flerbltc^ in fîe

verliebt; je mourais d'envie de le revoir,

içt) ilarb vov ^iJorlaiigeit, \<\) t)atte baê fe^n=
lie^fle 33. i^n wicberün feben; P. vous me
faites — (vous mafri^tz, vous m'impatientez

extrêmement) êïe tobten mi<^, €ic betrüben
niicb ü" îobe, €ie verfemen micf) in bie \it\\i-

lic^lle llngebnlb, Y. feu; les paroles lui

meurent dans la boucher pi. du qn qui traîne

«es paroles) bicîl'pvte erfl. t^m, ibr im3)hiu;
be, ev jiel)f ob. bebnt fe, (fîcbe^nt i^re)aB.

iinaiiêfle^lid); - au péché, au vice (à ses

paSSion.S) (y renoncer) bfv Êiiiibe, beiH Va=

fier (. abfl., auf immer entfagen; être mort
au monde (vivre retiré, loin du monde) brv

2iSeIt abgefloibeii feyn ob. abgefagt I;abcii,

V. civilement, tjtre mort pour qn (ne plus le

pouvoir servir en rien) füv jeni. tobt Ob. abge=

itolbcn fei;ii; être mort pour qc (n« pouvoir

plus y être sensible, en être privé pour touj.) ci^

nevèac^e abgefloiben fe^n; nidjt mel)r em=
pfäiiijlid^ fiiv et. fei)n; it. elueï ©ac^c auf
immer eiitf.igcn muffen.

3. (pt. des choses morales) flerbcrt, uuterge=

^eii; (sa gloire, sa mémoire, son nom) ne
mourra jamais, wirb nie fl., erlpfd;en, uii.-

tergeben; (les ouvrages de cet auteur) ne
mourront jamais,ftnb iinflerblie^; (ces pas-

sions ne durent guère) elles meurent
bientôt, fie vergeljen balb; faire-lepéchc
en soi, faire -ses passions, bie êiiitbc o.\\

fte^, fe. Seibeiifcbaften ti?bten, uiitivbrnrfcn;

(pt. des États, des institutions j) (IcS CmpirCS)
meurent com. les hom.,vergeI)cn loieiTieii:

fcben; (cette manufacture) meurt (faule de
capitaux) gcl)t ein; it. (pi.dccort. choses dont

le mouv.finii peu à peu)tni«geben,auê=,ei=,iH'r=

löf(^eii; (ce feu) mourra, si on (n'y met du
bois, toirbauSg., verl., »eiinmant;; (celle

lampe)va-, will aiuM.; laisser- (un saboij

au«lanfenlaffen;(le boulet de canon)vinl-
h ses pieds, blieb matt vor fn. Sii^en liegen;

(la boule) est allée - au bout.blieb matt am
Siele liegen.Iief am 3. anf;it.(pt.de choses qui

finissent par une dégradation insensible,coin. les

sons, les couleurs ^) il faUt (lorSqu'OH pcilll)

que les couleurs se perdent en mourant
les unes dans les autres, j muffen bie fär-
ben fift) in eina. anfliifen, vcvfc^meljeu, fî4>

verlieren; (le son) se perdit en mourant
(derrière ce rocher) verlor fïtt) erfleibcnb,

leifevcrl)alfenb; Jeu (être mis hors du jeu tum

perdant) ilerbeu, tobt feyii, ni(^t me()r mit:

l>ieleu bfirfeii.

3. V. r. se - (être sur le point de m.; ord.

«u présent uu k l'imparfait de l'indic ) flerbeti,

am (Sterben feçii; je me meurs, it^ flerbe,

id) filble, baf) ic^ fl., {^ fnble ben bfranna:

(leiibenîob, it^ enipfîiibe, ba6i(t)bem îobe

verfallen bin; Ilse mourait (quand son

nisarriva) er mar am St., er lag in ben \i%:

feil Sfig"'! (cette lampe, ce feu) sc meurt
(va s'éteindre) »virb balb an*lîf(^en , ifl a m
'iüerlöfdien; ext. sc -ou - d'amour, voi Vu

be«fummerflerbeii;flerblid>verliibl fevn.sc

- ou - tie peur , eine lôbfltd)e î!nrd)l enu'fîii =

ben; it. vor Srbrerfen fl.; se - <»" - de ilou-

leur, de reprrts. vor €(t)iMer|, vor 91ene fl.,

ben tieftlen (£(ti , bie tieffle, bie ianigile9(.

emvfiitben.

4. h - advl.(«»ce»»i««m<Miijccla m'ennuie

A-, bat niai^i mir (auijrwrik {iiiii St.; Je
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suis las à-, ic^ 6iii müie juin St., fo m.,

ta\] ii^ umfflfff it o'o- iimftiifeu möchte; il est

malade à-, cv iii M=,tcbt=fraitf.

MOURIRI m. Bot. Conagre) 2Jîurtria f.

MOURIS m.Com.(cotonade des Indes ori.)

id.m. [id-f-

MOURLA XCHE m.Vign.(raisi.. blanc)

MOUROIR m. On de mon) V. €tfrt>c=

bettn.

MOURON m. Bot. Cpi-imulacée, dont les

ois. sont fofi friands) ®ai\A=i}t'd, ©rUllb^t)-

3cift3=,2Butbfraiit,Jïa6en=VPtc^nt n; Jî-ii=

fuê, J^ii^ncrbip m; SraueiiMume f; - des

champs, - de Moneliius, 2l(îcr=g., moncU

lifc^eé (S.; -à larges feuilles, - à feuilles

de lin,ï)rcitbUïttertgeê@.,IfiubI.@.;- d'eau

ou aquatique, ousamole, (Saiimenfraiitn;

Stranbvuugcn f. pi; officinal, ou -bleu ou

femelle,- rouge Cvuin.,déters.)^eilfvafti>jeê

@„ blaitf« ®. ob. ®.=weiblein, rot^fê ®. Pb.

®.=!nännlfin; H. n. -, V. salamandre [h

queue plate).

MOURONNÉ, ÉE a. Bot. Cq"i 'i-^"' '•"

moujo/i) gaucîi^eitaittg; véronique -ée,

o-ev@^veiipvciê; Sac^buugcf.

MOURONNET ra. Jard. Cvariéié de

pomme) id. m. [Guyane) id. m.

MOUROUROUR m. Bot. (arbuste de la

MOURREf. Jeu (jeu italien où l'on gagne

en devinant le nombre des doigts que les deux

joueurs ont levés en même temps) {Çiligf l'=fV'f '/

S.=rat^!Vti-l,3^i-niiucrtfvifln:(jouer)àIa-,

bflêg. [du Bhùne) id. m.
MOURYÈBREm.Yign.(raism des bords

MOUSQUET (-kè) m.(de litai. moichato,

anc. armeàfeu, qu"on tirait par le moyen d'une

mèclie^ et remplacée auj. par le fusil)UJÎUêfcte f;

lirerun-,fiueu)î.lpêfd^if^eti; ilaeu.arcçu

un coup de - dans le bras,? r ^at e incirDî-iis

frfiup tu bcu3lrin bcfommf ii-.porter le -(être

»impie soldat dans l'infanterie) bie Wl. ttogeil,

gemeiner Solbat fci;:i; P. (cet hom.) a crevé

com.un vieux -(est mon de trop boire, de trop

manger) ifl jervlûfet wîe f tlIC altf 2JÎ., ^ilt fic^

îitîrbegefofffii.grfreffi'ii.pop; Com. -s,pl.

(lapis de Turq. et de Perse qu'on vend à Smyrne

t)3J2nôffttevvic{)e m. pi.

MOUSQUETADE(mous ke ) f.(coup de

mouj-yjjeo V. ÏÏRuêfeteiifc^up m; il fut blessé

tl'une -, il essuya quelques -s, cr unirbe

biirc^ eiiifii iDJ. in-rroiiubct, befam einige

3)î-n4t^riffc; il aeu une-dans (lacuissc)

cr bffoni einen ü)i. tu j; 2. V. mousqueterie.

MOUSQUETAIRE (mous ke) m. au-

lr6f. (soldat à pied qui portait le »louifiir/,' auj. /'u-

«/ier)u)Juêfetirrm; border une haie de -s,

jTOei SJfi^en 3)î-e anfpeUen; peloton de -s,

^Pelcton cb. îrnvp UJî-e; -s (du roi) (* com-
pagnie« de la garde, qui combattaient à pied et à

chcval)3Jî-f; - gris, noirS (qui avaient de«

chevaux grin, noirs) gmue, fdjivarjc iD2-e; -à
genoux (apothicaire, parcequ'ils étaient chargés

aulref. d'administrer les lavements) burl. Jîlç=

jlirfvri^fufjelbm.

MOUSQUETERIE (mens kc) r.(de li-

(al. mofcArZ/iria; décharge aimultanée de mou$-
9«w» o.i de fusil«) OJhiêfetcufcuern; il a es-

suyé toute la - de l'ennemi, tout le feu de
la-, cr bntba«giiiijefeiuMitl)ciDî.flnêgel)al:

tfu;déchargC(iela-.uïî.;bruitde-,Anûn
m. Ärac^en n. beê u)î-«.

MOUSQUETON (mous-kc ) m. (de li-
t»l motclullonr; fusil courl. à ralibre gros corn.
triui d un .,,„„,,«./) Stn^büft^f.- f; îDîiiafcft^n

M USQU ITES, V. mous/i<ities. [m

.

MOUSSA m. ÉCOn. (bouillie de farine de

petit mil cher. letKr(rca) id. m.

MOUSSACHE
MOUSSACIIEf. (amidon de farine de ma-

nioc, dans la préparation de la cassave) Stâtfe f.

yonüßrtutocmebl.

MOUSSAILLON (1 m.) m. Mar. fam.
(jeune mousse') f leiuer Sc^iféjuuge.

MOUSSE a. 2 (pt. des ferrements dont la

pointe et le tranchant sont usés, émoussés) y.

jlumpf; (tranchant , cognée, pointe) -, f.

MOUSSE m. Mar. (jeune apprenti ma-

telot) (Sc^tpjunge m; 2. f. Bot. (crypto-

game; petite herbe épaisse et menue, astring.

qui nait sur les arbres, les loits, les pierres j)

ü)}ooS n: lit de -, a)î.=bett, Sager «ou

u)î.; — d'arbre, de chêne, — terrestre.

Saum=, etcbcu=, ©rb=m.; — aquatique,

î3iHTer=m., it. qf. V. conferve, — d'As-

tracan, ïa^leé , blâtterlofeê Ü)?.; - dorée
(esp. de fougère dont les feuilles ress. à des

joncs) $:illeufain m; - grecque ou lilac de

terre (pi. bulbeuse très-basse, esp. de jacinthe)

SJîuêfat^taciut^e f; - massue, plicaire,des

bois, Sârlapp m; îeilfovmiger Jîclben=,

33iilb=b.; - marine, ou de rocher, V. cora-

/ine; -membraneuse, V. nostoch; - du

nord,3fîeunt£)ter=m.;3î.=Pec^te f; -deCorse,

V. helmintocorton; it. (ce qui vient sur la tête

des vieilles carpes) (on pêcha UnC CarpC) QUi

avait un doigt de -sur (la tête) bcr eineê

gingerê ^pc^ 2Jî. auf gratte; P. pierre qui

roule n'amasse point de- (hom. qui change

souvent de condition et de profession,n'acquiert

point de bien) eîu vpIieuberStcin bemooét ft^

uic^t pb.fe^t ff tn3)î.an;irer balb bie§ balb \<-

neê treibt, ivirb nit^t retc^; bei häufigen 3Ser=

anbcrnngenîônimtni(t>tê Èerauê; 3. (écume

qui se forme sur l'eau et sur qs liqueurs, com. la

bière, le chocolat, le vin, les syrops g) 2cf)nuni

m; - du (vin deChampagne,®. beS t'.fcette

bièrej fait beauc. de-, nuidît pb. gibt viel

2.; ('onf. (crème fouettée dans laq. on met du

chocolat, de la vaniiie)S.;Chir. — , ou bandage
obtus (qui se fait lorsque chaque tour ne couvre

qu'environ un quart du précédent, ou lorsqu'ils

sont placés successivement à côté 1rs uns des

autres) flnuipfepb. eiiigebiHjf ucSäinbe.

MOUSSEAU a. m. Boul. (pain) - (e a«

farine de gruau) PPU ©nljinebl.

MOUSSELINE f. Com. (toile de coion

fine et claire, couverte d'un petit duvet sembl.

àia/«ousse)9Jffj"eltnd)n;2DJuffelium; - laine

ou de laine, iSoIle=u)î.; Conf.(pàte de gomme
adragant et de sucre ç) ^ncfirgll^ m", - fOUgC,

violette
g^,

(préparée avec de la cochenille, de

l'indi-o (.) rpt^er, b(<tnrr3-

MOUSSELÏNETTE f. Com. (loilc légère

de colon mélangé) Ü)?UJfelinet m.

MOUSSELINIER, èhe s. Com. (celui,

celle qui vend, qui fabrique de la mousseline)

2)îuffelinbânblrr, =tun, 9)î.=fabrifantm.

MOUSSER V. n. (pt des liqueur« qui «e

couvrent de moutsi- , qui en font) fdjiîuincn
',

2rf).uini geben; (le vin de Champagne) -e,

frfjilunit; (les savonnettes
f) moussent, f.,

g.©.; (chocolat) -é (qu'on fait m.) geqnirit;

fig.faire-un succès, un petit avantage(cn
exagérer le mérite, lui donner plus de valeur qu'il

n'ena)an* ctuev gclnugriicu îatije,au5 einem
erl)alteiien flcinen SJprtfjeile viel SBcfenê,

viel Çârm mn d)eii; faire - un livrc(en activer

la vente par de« louanges exagérées) bcil 3{bfil(j

eine« SPnc^e 5 bnvdj übertriebene 2Inpreifuu=

genbefôrbcrn.

MOUSSERON m.Bol.(«?aric odorant, pe-

tit champignon qui vient snu« la maust,- au prin-

iempï)3J}opefd>«)antm, èdjii'dmni, èiïncr^

ling m; roeiprrîlvrilfttn'antm; -à cheville

ou- lire boni re (.loni l, (.rdicnlc amincit par

MOUSSEßONNE 365

le bas en man. de cheville)V jïp(î= pb. VfvPpfiJte«

derartiger 2)?.: -sauvage, U'ilber 2IZ.

MOUSSERONNE f. Jard. (so. de laitue

cultivée) (?lrt) Sattid! m.
MOUSSERONNIÈRE f. Agr. (couche à

champignons, à mousserons) !Sttll'Jllllllbeet U.

Ä10USSETTE f.Agr. (var.de pomme)id.f.

MOUSSEUX. SE a. (qui mousse) fi^iÜU

meub; vin -,f-i-r2Betn; (cette bière)est bien

-se , ft^âunit ftarf ; Bot. rose -se (abus pour
moussue; dont la tige et le calice sont garnis de
mousse) Ü)200srP|"i' f.

MOUSSIER m. Bot. (herbier de mousses)

Sammlung f. ypu UJÎopfen, 3)îppfe=f.

MOUSSOIR m. Écon. (outil »erv. dans la

fabrication des fromages, pour diviser le caillé en
petits grumeaux)Jtäilbre^erm;2.(ustens.pour

faireino««f)lechocolatjOutrI,9lÜbrjie(feum:

3.Pap (cylindre pour délayer la pâte de papier)

aBalje f. jum SSerbiinncn bcé 5}îavicreê.

MOUSSON f. (vents périodiques qui souf-

flent 6 mois du même côté, et les autres 6 mois du

côtéopposc)"4^ii]fat=, 9{itl)t=iviiibem.pl; pro-

fiter de la-, être retenu par les -s. bte 3ttt

ber 5?. bcnu^en , bnrc^) bte '4.'. jurûtîgc^alteu

tt)erben;aller à contre- -ou dans une -con-
traire (naviguer par une ni. contraire à la roule

qu'on tient)mit ©egCUipillb fa^rCU; (saison de

ces vents) ^ett f. ber ^.; attendre la -, bte 3.

ter "l-. abwarten.

MOUSSU , E a. Bot. (couvert de moi/we)

niopftg;(arbre)-(pierrej-e,m.;(cetle carpe)

a la tête toute -e,^at einen ganj m-enjîpvf.

MOUSSURE f. Pot. (barbes autour des

trous)93art m.
MOUSTACm.H.n. (singe à taches bleuâtres

en forme de moustache sous le nez) O^ÎUtlaf lit.

MOUSTACHE f. (barbe qu'on laisse au-

dessus de la lèvre d'enhaut)JînebeI=, St^nnrr=

bart m; fam. Sc^uan5=b.; -retroussée, -h
l'espagnole, aufgefînçter Pb.anfgefe^ff r<$î-;

St. nad) fvautfi-^er 5trt ; relever la -, ben Jî.

^tnanfiirfic^cn, auffegen; fig. fam. vieille

-

(soldat vieilli dans le service) alter .Çaubegcn;

brûler la — h qn (lui tirer un coup de pistolet à

bout portant) auf jem. ganj tn ber 3\ïi)i fc^ie^

peu ; it. (longs poils que les chais, les lions . ont

autour de la gueuie)>Bart m; -s(d'un chat;©.;

fig. enlever qc 5 qn sur ou sous la -,jusquc

sur la — (l'clevercn sa présence et malgré lui)

fam.jemn.et.i'prbev91afe wegnehmen, njegj

fîft^en (pop. vprbem3}îaulenjegff^uavpcn);

iiiélaitaupointd'épousercettefilIe;mais

un autre la lui a enlevée sur la-, abrr ein

Slnbcrer ^at fîe t^m l'pr ber?îafe weggeftfc|)t;

(le général) a enlevé (cette forteresse) sur

la -des ennemis. I>itbeu jjeinbeuj vpr ber

Slafeiueggenpmmen; (ils sont venus pour
défendre cette place) mais on la leur a en-

levée sur la -aber man na^m i^nen beufeU

htn vor ber 37. iveg; donner sur la - à qn (i«

frapper au visage) pop. jtm. ailféuJiauI fc^^IO'

gcn, jemn. ein'é auf beu Sdinabel geben; re-

prendre ses -s (son air sérieux) fe. enifl^aftf

Ü)iienc U)ifber annebmeniAiiat.Cosaette ver-

ticale sous la cloison du nez) 9}af(UgrÛb(^CU ï\',

H. n. - (mésange barbue du Nord) SÖartmcife

f. Tir. (manivelle pour liieret dévider le fil d'or

ctiasoio) J?uibelf. [id.m.

]»IOUSTARI)IÉ m. Vign.(so deraisi.,)

MOUSTELLEf. H.n. («o. dcgade)(2h()

2Deic()fïfrf) m. [vtge) ißif fe | f.

MOUSTILLE(Im.)f. H. n. (belette «au-

MOUSTILLIEH.MOlSTI0fAIRF.m.(ri
draux de gajte (; autour de» lits j, pourse garan-

tir desm'iBquiiie») ijjp*fiteuvprl)aug I».

MOUS riQUES r.pl.Mcd («uxlndes.bou-



366 MOÛT
tont roiigeàlrei sur U |>etu , «eeoiniia^uées J'ima

4éin«nge*iion insuiiporlabU;) rot^f, ^cftlQ jll=

dtnU ©liitteru f. pi. auf bcr .&init; 2. m.

(Au. r.] H. n. — ou mousquitcs, inos-

quilleS (cou»!«» de» Inde«, qui piquent trc»-

foro3)îoéf itcit,u)iiiéf iti'ä ob.ïiPSf itp? m. pi.

MOÛT m.Vign.(viii,cidrej doux, nouvel-

lement r»il)Ü}tO|l m. lso.d'»co»ie)3)2utabfnf.

MOUTAIUER m. IJot. Cp' J« iaGui.n,j,

MOUTADEf.V. «/«//<?.

MOUTAHD m. (jeune garçon mal-propre,

indiacipliné) pop. IlUi^r JPjf IKV, llllVCilllic^ir

Sitiigf; b. Siiuêbiibcm.

MOUTARDE f. Cuis, (graine de aenevé

broyée avec du nioùl ou avec du vinaij;re) ^(llf,

UJÎPJÎric^. fDJoftritt) m: - douce, - de Dijon,

fûjjf r. Tijoiirr S.; - une (qu'on a rrpaaaée à la

meule pour la broyer une 4' foi»)
fCI lier S. ;

-

grosse (broyée entre deux mculr«, il à laquelle

le vinaigre a donné un pru de consistance^gTOUCr

©.; de la -fort piquaiile, de la - qui prend

au nez, fc^ jrfer S., £., ber in bie^îafe fif i>jf;

- des Allemands (racine du gr. pasacrage)

SBuvjfl r. beê gciucinni îj.-ffffafraiiteê; 2.

Bot. (graine de «encvéj gl ajll dC -,S.=fpril IV,

~ commune (scnevé ord.) jiiiifiitcr &.; -

blaiiche,ou sénevé blanc.antiievS.;- grise,

flraiier S.; -en poudre (graine de m. puKéri-

aée) S.imi-^l; p. vous vous êtes amusé h la

— (vous TOUS èles occupé de niaiseries) laildls

que (les autres faisaicnl leurs alTairesyi^r

t)abi fiit^ mit iiniiüöfit îïiiigcii aiifgcf)iiltf ii,

wa^rfiibf-. il.Ia -lui monte au nez ('I com-

mence à se fàclier, a a'inipalicnler) tCV JîilllUU

fi^ioillt i{)in; la - prend au nez(ia plaisanterie

est trop piquante) ber SV'lp 1^ Jll ClUVfïlUlic^;

it. les enfants en vont à la -, tout le monde
en va à la -(pt d'une chose qui élail secrète et qui

est devenue très-publique) (le Jltllber illlf ber

@affe »iffeii rê, ji bennaiin wciii ci , fprii^t

baypii; iuc'esl de la - après dîner(ceia vient

lorsqu'on n'en a plus besoin) bdS f ÖlUlIlt Jll fVilt

06. pOSlfeStum; fam. (pt dunifiailredliôlel

ou de tout auire qui ne peut juatiTier à quoi il a

employé un« partie de l'argent qu'il a reçu) et IC

reste est en -.«.baJUebrii)!' iflfüre.; il.su

Crer la — (adoucir un rcrus,niodrri-r l'expression

4aM colère) bru S. fibevjiicfiTii, bie ^i'illc »er=

gplben Pb. l'crfilbem; il. il n'app;u lionl pas

h tout vinaigrier de Taire de bonne -, ti ift

iiit^t jrberinaiiii«2iid;f. et. @iiteê ju lieferii.

MOLTARDELLEf. Bot. V. rai/orà.

MOUTARDIER m. (vasedelablcpourU

Wftimrdr) sfnfïiinvft^i'II, =fälIll(^CIt, =f(^Üf=

frli^CII, >IÖVf(^eil n, »tPVf m: it.(vaias.de bois

pO«r la awMfari/^qu'onrrie dans Ira rues)'()p(j(r-

Itrt) (Senfgefä^; 2. (qui r^it et vend de la mou-

imrdt) Sriif»f.ibrifaiii, »(»âiibler m; fam. (pi-

d'un \tam. médiocre qui a une grande opinion de

lui) il se croit le premier - du pape , rr b«it

ciite(jrp9'2''fii'""i3"'P" fr.SBfiiiijfrit; H.n.

(nartinri noir) 'iilawtX* , Strill', 2f)liriU'

ft^ivnibf r.

MOUTK,B a.(vln) - (#o«fré)j}ef<t)U'eff It.

MOUTEILLK (I m.) f. II. n.(i>»t-son)

Sfeiiibfi^fr m.
MOUTIER

f
thiéjautrer. moi stika m.

(igliac) V. Rhàft f: mener (la rianccc) au -

(peurlamarirr)V.iltbjeJ^.,|llnl?lltdrrf^ll)rrlt;

2. fam. (monastère) Jl(pf)rr p; un échappé
du -, fin r iilfpriiiigeiier iD2pii(^,riti aii4 beut

Jtl.Qntfvr.; V. il faut laisser le -où il est

(il •• faiil rira changer au« uaages reçut) tlldll

mn^ bie Jtirt^r laffeti.ivo fîe ifl, man miifi ri

beim Tillen Uffett, an (ingrfAlirteii 0rbrJiits

-d)rn nitttl'ûibern.

MOUTON
MOUTONm. (bélier cliilré qu'on engraisse]

.Çammel, (Sdjöv* ni; gros -, - gras, - de
(Berri j) großer, fetter ^., ^. ron (.; (ce bou-

cher] tue tant de -s par an, frijlodjtct j.ïl)r=

i\6) |0 U.fo i'iol.Ê»ammfI Oi.^~(,\'.éclanche,

gigot; épaule, haut côté, quarlicr de -,

.§-ê=hisj m,=bruiir, =vifrtei n; graisse, suif

de-, .&-«=fettn, ^talgm; -à large queue,

angora (très-haut sur jambes) brritf(V>lHÜlji:=

ge?, nngprifc^i'S ©.; - du Pérou, V. glama:

it.pl.(béliers,brebi«,agneaux en Iroupr) -SsC^iliU

fc; troupeau de -s, ^cerbo f.ê.; garder les

-s, bie 3. biitrii, V. héler; P. V. ascension:

it. chercher cinq pieds à un - (vouloir tirer

d'une chose plus qu'elle ne peut fournir) jlVci

î)pttcr in einem öi fudjcn; it. (}lrebien loin

de ses -s (»e pas obtenir la recompense qu'on at-

tendait) 6ie enviutete 33elpl)ituiig ntd;t cr^al=

ten;it.scntir l'épaule de- (puer de» aisselles)

einen übilricdjcnbn 3rc^fflf;öl)Ienf^n>fiO

^dben; it.pop.(pl- d'un hom qui aqemarq.surle

visage) il ressemble aux -s de Berri , il est

marqué sur le nez, cr gleitet beii Sf|)iiafcii

iipn58.,er iftanf bevStivn gcjeict;iift;it.revc-

nOnS à nos -s (reprenons nuire discours) n.nC =

berauf unfi-rerpvigc 3fcbejufpmmfn; it. le

peuple failCOm.lCS-Sjse conromie au premier

venu, de même que les »i-i passent tous où ils

voient qu'un aulro m. a passé) bOè>JplF UU1(l)t Cê

«3iebifê4"''Mf/»i"i*t'f''33prganger t^iit,ma;

c^)f n bieaubcvn 9inc iiad;; fig.(p" d'un homme

doux et traitabi«) ccst uu -, cr i|î eiue gutc

(Seele; il est doux comme un -, ev ifi fijuft

«jie ein îamm; it.(dan» le» priions, hom »posté,

pour lâcher de découvrir le secret d'un prison-

nier) fam. on a mis près de lui un - (pour

le faire jaser] man l)iit if)m einen 2luêfV'ït)i'ï

}ngigeb:iic;2.( viande de m.],g)ammel., sc^pp;

feiufleifc^jn; -rôti, gebratene!^.,.f)ammel=

brnteil n; 3. (peau de m. prrparcejSf^iloflcber

n; Arcll. ri.a''"' billot de bois armé de 1er, pour

enfoncer les pieux) dîaiume, 9iamm:, ^Mpcf:

fii^e f,=flp6 m;töär m; enroncer(des pieux]

jusqu'à refusde-.fp lief l)iiieinfit)I'igen, bi«

bie 3i. fie nirl;t mel)r iveiter treiben fann; Bl.

(m. qui parait dans l'écu de profil et pasaani) dc

gueules au - passant d'or, gel>eiibe« gplte=

ne« £d;aar im rotben SeUe; Boul. pain dc-
(petit pain de lagros.i.d'un éteuf,seiné par-des-

sus des grains de blé)iiiit 3ipggentörneru oben

bejlrente« iürpbdjeii; Charp. -s (4 piliers

du train d'un carrus.ie, qui soutiennent les sou-

penie«)l^p(f^p|jer(iinben J{iitfit)engr(ieUen]

n. pi; îjpffen f. pi; -s dc devant, deder-

rière,93orber=,-t'>tnter:b.;iL(forie pièce de bois

àlaq. la cloche est suspendue parsesanBcs]3SrI(:

banm m. (nm ÖUPcfenflnljIej; Drap. -de la

presse (barre qu'on met au-dessus de la Isnlcrnc

dc la presse aux draps) '^refibaiimm; II. U.

-

marin (poist. qui a des esp. de crêtes ou cornes

recourbées coin celles du bélier,2Bi^berfif(|) Ui;

Hj'dr. -s (eaux qu'on fall tomber rapidrnicnl

dans des rigoles, et qui, trouvant pour obstacle

une table de plomb dans le baa.s« raie «eut en rcu-

inant ) |4).ï|imCnber 4l'nfKrf<lU, Mar. -S (va

guea blanchissantes qui s'clèvcnl sur la mer et

sur irsgr Ur» j) l'âmiiierctien n.pl; loeijilitVte

ÎBelleu; (mer^couverlcde-s, iiiitV bebetfi;

4.-, nea.(rei.aux«-i)ben.§ammelbetref'

fenb; caractère -..^ammrl^«, adjôvff'i'""'

liir; gnlmrit|)i.j einf.ïltiger (Sfjnrafter; hu-
nicur-ne, gnimnij^igeVaune; ii,(quiaeconi

poa« d» m-(> gcnt -ue , St^adf«, .^Aiiimel»

vie|)n. |>«>»toH«)£(^aof:gebilbrf,>f(t(i(m.

MOU ION .> A(i K m. I éod. (droit sur u,

MOUTONNA ILI.K (1 m.) f. (cru. ,ui

suivent trop titéQirnI I rxtmpir ilraaultra) pnp.

MOUTONNE
p.u.bli«be,f(i)aafmä^ige ^înt^àffer; (le peu-
ple] n'est que franche -, ifî nittjt« dé ein

.»•)rtufen 92., V. moutonnier.

MOUTONNE f. Econ. rur. (femelle du

mouton à laq. on a enlevé les ovaires) Ü)illttev»

fd'flflf r. Pbiie(Sierfitp(f.

MOUTONNEMENT adv. Néol. (ro».

lesmoi/foni) frfxiafi^:, fjrtmmelê-utaûig.

MOUTONNER (lo) V. a. (renlre frise et

annelé roui, la laine d'un mouton; ord. au part.')

ii'plliitt,lpcîig,franêmadjen,fran fehl, (tète;

-ce, u»., f., franêb<i«tig; (coiffure, per-
ruque] -ce, lu , l., f.; le temps est -éclair
est couvert de minces nuages, éparpillés coin, d«

lalainedemoi//oH)bcr.g)imn!rIl)at®(^äfcl)rii;

p. temps -é cl femme fardée ne sont pas
de longue durée (il ne faut pass'y firr)S(f)äf =

t^eii lun .gjiiimul iinb ein gefcljminfreê &C'
fîdit fïiib boite ihmi fnrjcr ïaiier; (épier un

prisonnier, chercher a découvrir son secret) nné»

i)pl^Ieii, aiiéfprfel;rn; 2. v. n. (pt des eaux qui

commencent à s'a^ilcr ei à blanchir )fîtt) fViÜlfen,

fîdj friïnfeln; (la rivière] -e (l écume des va-

gue» parait blanche, de so. que les vagues rcas.

a des moulons') flâllfflt ftd; Pb. [(tiuinU; Ma-
rcch. (cheval] .'i tiMe -ée ou busquée (i«q .

depuis les yeux jusqu'au nez, forme une ligne

convexe quand on la regarde de côlé) lllit eilieiU

3i(imäfpvfe, mit einer 3tamêwafe(9iiim«fpvf

m:*)iainêniifef.).

MOUTONNEU.V, SEa. (qui ttmoulomr,

qui frise)ft,'i) frâafilnb Pb. viniji Inb;(qui blan-

chit de vagues) fcljäiimeiib, fränfehib.

MOUTONNIER. feRK( lo-] a. (de lana-

Iure, du caractère des mau/oM«, qui fait ce qu'il

voit faire) fam. fitrtafmôùig ; nation ou grnt

-ère, ou moutoiinaille, f-rê 2>plf, Sdxiaff-

vv; (la multitude] est-ère, ifl fd;., m.utt ti

wie bie &d)aafe. L"fpe) id. m.
MOUTOUCIII m. Bol. (c-p. de piéro-

MOUTÜRE f. (act AcmouJrt d» l.lé, it sa-

laire du meùnier)5yîof):eil Ii: il. 2'tvi^Ugelî' II,

^mefeef; 9}îfi(lerlpl)n m; prendre la-, mr=

(}en, ab=m., on«=m.; il a pris double -, ev

bat bie Syiablriu. bovVflt gei:pmmeii, er ^ot

bPVV'ltg""f6it; P. tirer, prendre d'un sac

deux —s (prendre deux foin Ka récompense, lo

double de »on droit) fî(^ ff. 31rleit Pb. 3)îUbe

bereit bejablen iaffeii; bPVV't fo »iel neb=

men, aie einem gebii^vt; 2.-, ou bie- (mé-
lange de fromenl, de seigle et d'orge par tiers)

3)iifdj=fprii, Ü}ieng--f. n; la bonne - vaul

(seigle] gutes u)î. gilt für j, i)l fo gut al« j.

MOUVAGE m. Raff. (a. t. de repartir le.

cristaux dans tnule la masse que rcnf. une furme

àsucre)'iJertbriluug f. ^er.Urif^>^lle.

MOUVANCE f. (dépendanc. d un fief,

d'une terre qui relève d'un autre |) ^.'ebeUfbaV'

feit f, »redît n, -fplje f; (ticux seigneurs dif-

férents] no peiivf>nl avoir la - d un mt'mc
lief, fiuiueu iiiebt l'ibev ein unb b.iffclbeQ)ut

bai l^^abeii; vassaux do la -.qui sont dans
la -d'un tel, l'-8 leuiein. pi. ipiibem unb

bem;Çeuie,iueIdebem n. bem(.<perrii) leben«

bar finb; ces liefs oui plus, -s, biefe ©ûtn
rfi|)ren vpii Pb. geben bei niebrereii pi V..

(prouver) sa -,fA'.,fr.V-«'folge.V.*/o/'»i'/'.

MOUVAN T. B a. (q-« • •• p«"»-«"ce d.

mo«roiV)beu<egeub; (l'aine tics animaux)cs(

le principe - qui (f.iil agir leurs ttrpanes)

if» bev b-e ö^rnll^, ber
f-,

causes -es (d'un

agcnl)b-eUrf«d>eu,V./t>/rr.2.'q"i«*'iépiarr.

eioiiro«»»nfo«r»Jpifet;snliies-s,lrires-es.

l-et StiubbPbeu, l-ev' Crbreirti; les sables -s

drrAfriqup, berî\liigiaiibin ?!.; il yadans

(celte rivière) tles sables -s. in (ii^îiirb«

faub; P. la fortune rsl un sable - (»««r leq on



MOUVE-CHAUX
n* peu» iropeoinpteOwer bClU @lu(îf tiailt.^.lt

auf Sani gebaut ; it. la cour est Un terrain

- (^il est aifBcile de s'y tenir long-leinps Jans !a

même siiuaiion) aiit ^^cU t^ rîu glattcr,

fitlûvferivjfrSpbcu; Féod. (p«- d« •«"" <!"•

relèvent duafieO Ifbeubar; tcrrcs -CS d'unc

autre, ©fiter, ©ruubfiuiîf n. pi, bio ciucm

aiiborJi l. finb; I-c @ûter j, Sc^euijûtcr; (ces

terres) sont -es de la mienne, rû^ven l'Ou

bemmciuigru5uSe&eu; [ce pays; était -de

la couronne, roar bcr Jîrpue l. ; fief- de

l'Empire. «Reic^êU f)e;i; Bl. (pt de ce qui son

de l'un desflancs, ou dc-fün des angles delécu ou

qui louciie à qe autre pièce) ftinyor.JC^fnb; il

portait d'azur à trois rais d'or -s du chef

de l'ecu, rtfû^rff t^ft iiuâbi-m^auftfc^ibe

^-E ijolteue Strahlen im blaueu Selbe; Mé-

Can. tableau - ft- où il » des n-ures qui se meu-

vent par une mécanique cachée) @fniâlbe n. pi.

mitb.ireglidjengigurcii-.fig.Cpoint de vue ani-

mé par un passage fréquent d"liom., de chevaux,

de voitures) belfbtes i^tlb, V. mouvoir.

MOUVE-CUAUX m,pI.inv.Sucr.>ou

loir) gîu^rftaUjîe f, V. moitveron.

MOUVEMENT m. (passade dun corps

dans un autre lieuJQrmepug f', -lent, rapide,

violent», laugfamc, fc^ncUo, befttge j.^.;-

du ciel , .ÇitiiimrUIauf m; - (de l'air} 33.;
-

d'un globe autour(de son cen tre.ou de son

axe;>B.eiiicr,S:ii)eI untc; (le télégraphe] est

en -, arbeitet, ifl tu >5. ;
- (des humeurs)

33. , v'auf pb. Umlauf m; donner le - à qc.

et. in 33. bringen Pb. fe^en; einer SatÊc ben

'Tlnfipp ijebeu; être on -, dans un grand -,

irt 33., iu einer grppeu p^. fiarfen S3. fenn:

mettre qn, qc en -. jcrn. et. iu 33. fe^eu, ii;

@aug bringe;!-, il a mis en -(tous ses amis

j) Cpour réussir dans qc aff.) f r f)at j iu 'ö. gf =

nef'.Çt; (pt d'un hom agissant et intrigant) il Se

donne bien du-, rr treibt ftt^ fe^r um, ifî

febr grfitâ'îig, fobr btriebfam; il s'est

donné bien du - pour ou dans (celte af-

faire) Cpour la faire réussir) fr ^at ttiege« Pb.

in t l'tfle Sfbritte gcm^cfct, ftfi) vicie uJîube

gegeben, fïc^ bicfe êacbc frbr aiigelrgcn feçn

laiJen; ilnesedonnc aucun-(ord. aucun

exercice) er marbt ftct gar feine 33.; Astron.
(révolution,marche réelle ou apparente des corps

célestes) - apparent C""- d'un astre, tel que nous

le voyons do la surface de la terre) fii>ei:ibare

^. ,V. appareiU,longitude; - g»ioceil Ir ique
(vu Je la terre) gf pcentrifcbe 33.; - hélio-

Centrique 'considéré com s'iléUit vu du soleil]

^elioffntvifée ïo.; - moyen (considéré indé-

pendamment des irrégularités ou des équations

qui le rendent plus ou moins prompt) mittlere

03.; - propre (par lequel une planète avance

chaque jnor d'occ. en ori.) figfue 33.; — Vrai
(qui est afTeclé des inégalités qui ont lieu dans le

eiri) \C>lbrf 'ü.; Bol. - (dc la sèvC; (sa circu-

lation alternative des racines aux exlréuiilés des

branches, et des brandies aux racinrs) '^., \\\\\c

lauf m; Dans. -ducoudcpicd, ou du cou-

de-pied (qui consiste dans l'élévation et l'abais-

sement de lapuinledu pied) 3^.bcr f^U^friÇe; -

(du genou) (diir, du celui du cou de pied, en ce

fu'il n'est parfait qu'autant que la jambe est

étendue et la pointe bas»e)î3.; - (de la hanChe)
(qui conduit celui du cnu-de-pied et du genou) SQ.;

Did. - d'allernation (m insensible qui arrive

dans un corps, et qui en change les qualité* sans
en changer lasubst.) in 11 er f, ^ie Ciijenfitj.ift ei=

Uf«APtj.'erêi'frânberiibf sD.;llorl.-d'(unc

montre j) (l'ouvrage qui en fait tourner l'ai-

guille) ©f[).-«)crf , JJâberrW. n. an j; le - de
cette pendule ne vaut rien, les -s n'en va-
lent rien, ba« @. an bit fr r j tongt nictit^. ba«
ÎCerf barait taiigt iiit^t?; - on blanc (lor.

MOUVEMENT
qu'il n'est québauché)im ©rpbcii bearbeitetet

U^riUerf ;
Méd.(louie fonction anim. qui change

la situation, la figure, la grandeur ^ d'un curps)

33.; (la respiration, la circulation) j sont

des -s animaux ou vitaux, fînf 3lcte ber

t^ierifc^enS., 33- nbertbieriféruaJîafdji'

n e, 2 c b en c-=b - e n , N.convuIsif,péristaUique:

Méd.avoir un - de uèvre.einen fîeberbafteu

Ad)auberemvftnben;Hydraul.,Mécan. (ce

qui met une machine en branle) 33.; — Simple,

COmpliqué(produit par une ou par plus forces

oupuis-sances) cinfiic^e, jiif.^gefftte 33.; -de
chasse et de rappel (»«• par Uq. on porte en

avant et on fait revenir sur soi l'échafaud du

châssis, en sciant les pieux d'une pile de pont)

"jprïaiârts unb rucî=«). ge^ente 33. be? Säge-

gerûilrê beim Sägen ber 33rürfcnVfäMf;- de

la seconde espèce (»«- communiqué) 'iP. ber

(tveiteu 3lrt; mirgetfieiltc 33.; - latéral (»j.

que fait la scie à pieux en sciant) SeifeU=i.\'.

Luth. - de registres des clavecins (petites

bascules de fer ou de cuivre, attachées par leur

partie du milieu au moyen d'une cheville) 3"ge

m. pi. an einem CduMer; - de rorgue(p>èces

scrv. à ouvrir ou à fermer les registres) ^rgei-

^Ùge, 3îegif}ern: Serr. (Icvirr coudé et tour-

nant sur un clou firiié dans la muraille, pour chan-

ger la direction du fil moteur d'une sonnette)

Jtnti- ii,(IUbpgt'U m. an ciuemScijelIinjuge;

Man. (ce cheval a un beau) - (pue bien les

jambes de devant) ©aUg ; MiUt. (divers

changements de postes, de marches et contre-

marches d'une armée) 33.; -S SavantS, judi-

Cieui, gcftfctcfte c S-en; it. (ordonnance et

disposition subite qu'on fait prendre à des trou-

pes pour combattre avec plus d'avantage) 33.; it.

(changement* qui arrivent dan.s un corps mili-

taire ou civil, et qui donnent lieu à des promo-
tions) il y a du - dans (cette demi-brigade,

dans ce régiment, dans cette adminis-
tration) eä grbei!2?erânïernnge:i bei biffer ^

9pr, t•êgibtSefpr^cr«^gen bei 5;
(variations

qui surviennent dans cert. établissem. publics,

dans cert. corps, par des changem. de situation

des pers. qui en font partie) le - de (CCttC prî-

sonestconsiderable)baä5lb=unb3uge^en

i\\ j;
- (de la population d'une ville) Seben,

îireiben n; 9iü()iigfrit f; - d'un (port) (pt-

des navires qui entrent, qui partent) ^ni- Ultb

@in=laufen n. ber S^iffe in einem j.;
(varia-

tion des prix dans le commerce) il y a CUbeaUC,
de - dans le prix (des denrées, dans le

cours de la bourse) bie greife ber ^ f^u^ fe^r

veräutcrlic^; Mus. (degré de vitesse ou de len-

teur que donne i la mesure le caractère d'une

pièce)'îoft, îaftfc^Iag m; presser, ralentir

le - (dont la mesure est marquée) f ilcn, br^UeiI

Pb. ritarbireu; (les menuets] sont des airs

de-, t)aben i^reit br|limniten î.; chanter,

jouer de - (bien observer la mesure en chan-

tant j) na^ bem Z-t fingen j; it. (progrès de*

sons du grave à l'aigu, «u de l'aigu au grave) Sauf
m; faire marcher (la basse cl le dessus)

par -s contraires, burclj eutgrgengefeète

$5ufe geben laffc n; - semblable (quand les

deux partie* marchent en même sens) glcid)er

^ailf ;
(air) de -(dont l* mesure est très-mar-

quée) bie einen brjlimmtenîaft bat; Phys.
- absolu (changement de rapport, de situation

d'un corps, rel. à tous ceux qui ravoisinent)abfO:

lufe, unbfjirbltc()e33.; - relülif(changcment j,

rel. a cert. corps qui l'environnent) relative, bc^

jieblit^e ^.; - accéléré (qui reçoit continuel-

lement de nouveaux accroissement de vitesse)

beft^Icunigte 33.; - composé (produit par

plu*, force* ou p»i*iances qui conspirent a un

même e(ret)jnf.=gefe6tf33.: tout -curviligne

est composé, jcbe frummlinige 33. i|l Jiif.»

geffÇt ;
- intestin (agitation intcr, de» partie»
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doui un corps est roinpoxé) innere 33.; — d'os-

cillation(w.d'un corps qui o»ciiie)fdp«;tngeube

33., S4)«.'ung=b. ;
- perpétuel (qui, une foi*

imprimé, persévérerait touj le même, sans aug-

mentation ni diminution) immertväbreiibe $.;

on n'a point encore trouvé le =, man ^ac

up(^ fein fi^» immrrfprt beroegenbeî îrieb»

roerf erfunben; fig. fam. c'est le =(»e dit

qn qui a une grande activité de corps) tX , fïf

iji bie ewige llnru^e;(chercher)le=(chercher

la solution d'une question insoluble) bfll Steill

ber2Beifen,bie£lnabraturbe6(>irfeU t;- rec-

tiligne («. en li-ne droite) gerabliuigc©.; -

réfléchi (m. rétrograde d'un corps qui rcneOBtre

un obstacle impénétrable pour lui, tel qu'un ro-

cher j) »8. eir.eS jurûrf^ralieiiben jîprver«; -

réfraClé(celui d'un corps qui passe obliquement
d'un milieu dans un autre dont le plus ou moins
de résistance oblige le corps de quit 1er la le direc-

tion) gebrochene 33.; - retardé(dont la vitesse

diminue continuellement) abnc^menbi' Pî. Ver;

minbcrnbeS.;-uniforme(parieq lecorps»»

meut continuellement avec une vitesse invaria-

ble] glfjd'fôr 111 ige'5.,V. COl»»2tWi;'ca/i077,rtf*-

tilution:AgT. - de terres (transport de terres

végélalesd'un lieu dans un autre),^in-Unbi^er*

trags-n n. ppu @ibe; Peint.(expre»s.desnioav.

du corps et des affections de l'ame) 31uëbrU^,

îeben, 33.; (celle figure] est sans -, bat fetn

S., feine S8.; -s du terrain (succession et di-

versité de» plan») 2lbu>ec^fi luiigf u f. pi. ber

Ç'Iacbeu; (pt. de paysages, variété, diversité

agréable) (cc peintre] met du - dans (ses

paysages) bringt 2lb»0f(l)fe(ungeu in j, gibt

jSiben; it. (ce peintre] prodigue le -sans
efifet, bringt ju viel 'i^. cb.Sbmettiêlnng in le.

©emälbe; souvent le - nuit à l'action, bie

?lbw. ft^abet oft ber.«^anb(ung: Poés. (rap-

port du rhyihme et de la cadence avec l'idée

qu'on veut exprimer) (cCS VCrS) Ont dU -,

n'ont point de -, manquent de -, in j ifl Se»

ben, J babcn !?iit Seben, fcinr 9înnbMng, fin»

fd)ie}.>Venb; Khét., Poés. (figure» pathétiques

et propres à exciter 1rs gr. passions) il y a de

grands -s dans (cette pièce] r? fïub g-ppe,

rûbrenbc, ertftntternbe (Steflen JA;; il y a

beauc. de - dans (ce discours) eê ift viel

Sebeu iiit; employer loas les -s (de l'élo-

quence) aile Jtraft, bie ganje iDiatbt j anf=

bieten; 2.(affeclion, impulsion, passion de l'anie]

33., @emnt^ê=b., Sîeguiig f; - volontaire,

inv., wiUfi'irii(^e, Hit^n). 33. Pb. ^\.\ -s lâ-

ches, sensuels, f(bmad:e, ftnnli(t)e9i-en; -

impétueux, Ijcftige, ungeftüme anf>val=

lung; on n'est pas maître des premiers -s.

man ifl uifjjt^err über bit- erfteu 9l-cn; les

-s de l'ame, de l'esprit, de la volonté, bie

S-en ber Seele, beâ ©cmntbeS, ©emût^ê»
b-eii, 33-en pb. eintriebe beêSEillen«; com-
bien de différenls -s s'élèvent dans (mon
ame?)aue viele »erfttiebeneGmvfiiibnngfU

fleigeii in j auf? (la volonté) donne le - aux

autres facultés, feftt bie anbtTU Jîrâfte i»

33. ; les -s de la grâce, bie 9î-en ob. 9îûf)»

ruugeii ber Onabo; se livrer aux -s (de sa

haine c) fîc^jbiu îlnfivadnHgeniûberlajffu;'

(agir) par un bon -, anê einem guten 9ln»

triebe bonbi'l" ;
(faire qc) de son pro-

pre-, an« eigener 33., ans eigenem 3l-e; dans

tout cela il a suivi le- (i impuUion) d'au-

irui, bei allem îiefiin ^at er bem ?l-e eine«

?(nbern gefolgt; it. pi. (fermeniaiion dans les

esprits, disposition à la révolte)33-en, llUrU^en

f. pi; il y a des -s dans (celle ville) e« jînb

33-en, U. in ^\ pacifier les -s d'une (pro-

vince) bie 33-eH, bieU., benîlnfflanb in ei«

nrTt^ifIen,frirbl((t) beilegen; -s populaires
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ou de peuple, 2>oIfêuuni^rii T. pi; it. («o

(l'agiution ndurelle drs corps el drs csp rits)(il y

a dans Paris) un - fqui ctourdil les ctran-

pers) riiif gc jlf t'i]nte SJcgfnniftif, fin iiuöf=

>v5f)nlicbrê îreibcii; H. d. F. (anOts) du
propre — (cerl. «rrèl^du conseil rendus snnsque

1rs parties riisscnl clé cnlendiies) ilUê bfU»fgCl!=

ton ©nlntfii; II. le parti du - c^t"»» q»

années se dit de l'opinion poliliqiieqni demande
des innotalions, des démarches décisives cl

même liasarJeuses) Ic — on simple le - Ct la TC-

sistance, bic !l>artci tcê Sorifdjritt« Db. bcê

Sortfitrritfiiê, «iibbiobiê StillflaiibcS.

MOUVER V. a. la terre, Jard. (remuer

la (rrrc d'un pot, d'rine caisse, y donnernne rsp.

de labour)iuif4c(îeni, :fd).ivvcir, lerrcj bien

-ce. gut lUifgclocîcrt; Card. - la carde (en

repasser les pointes au grès, dans la dernière fa-

çon) bf 11 Jîartât|"(t>CllfliflCU bie Ic(jtf 3"vid;=

tlllig grbClt; Riv. - de fond (pt- dune rivière

où l'eau du Tond roule plus vite qu'à lord.) ft(^

in berîifff treiben; (los eaux hausseront

bientôt) (par les pluies ^qui ont eu lieu) Curla

rivière -c de fond, benn ber %\\\.^ treibt

ft(^ '" i'fr î- ; Suer. - (le sucre) (dans les

rhaudicres) ninrÛ^ren ; it. (le délauher des

fürmes) ^ (»on bcn SîBânbcn ber Boni') loê=

machen.

Ä10ÜVKR0N m. Sucr.(grandc spatule en

forme de rame, pour mouvcr ou remuer le sucre)

9iri^r=flo(î,=iViiteii m; Mac. -circulaire ou

— du bac h chaux (cercle de fer àlong manche,

«erv. à brasser la chaux éteinte) 9îiif)rfrU(fe f.

MOUVET ou MOUVOIR m. mouvette
f. Chand. (bâton pour remuer le suif fondu)

9iri^r=ilP(f, =rti(ïen ni, =l)oIj n; Vign. mou-
> elle (chaîne serv. à nettoyer les parois du ton-

neau) 3ÏU^rfftte f.

MOUVOIR V. a. irr. Cmouvanl, mu; je

ineus, la -, il meitf, nous mouvons, -ez, ils

meuvent; je mouvais, je mus; j'ai mu; je

mouvrai, mouvrais, qiie je meuve, que je

tnusse) (remuer, faire changer de place) i(Wt-

ge ii; - une chose de (sa place) ct. von ç b.;

(dix hommes) n'ont pu -(cette pierre) i)iU

jen c wiäU i., ntc^t von ber êtellc bringen

fônnen; (le ressort) qui meut, qui fait-

(une machine) welche« j bewegt; (c'est

lame) qui meut (le corps) beiorgt j., V. cir-

ciJaire: - en rond, uintreiben, im Jtieife

t)rrnmtrribrii;2.flg.(pl.des facultés de lame et

des choses morales; exciter, faire agir) b., ÏII

SlUirrgnng fffeen, anreiçfit, antreiben
;

(la

volonté, fait- (les autresfacultés)fftt tin

©.; (la grilce) meul la volonté, ntat^t ben

SBiUen t^âtig cb. »virffam; quel sujet l'a

mu, a pule-(övousraireccttcinsulle?)

tvelc^tr 'HnU^ (»at tl)n bemogen, f^ot ibn b.

pb. 0. fînneit j? P. l'objet meul la puis-

sance (la présence de l'objet détermine l'ac-

tiea)birQ)(grun:<art brt(Megenf}<inbf( mnâ)\

bif ©fflJerbe rege, trt Jbt jiirî i^atan; - (plus

ord.cxcllcr) (une querelle) («u«fitfr()aii«

fangen, erregen; Prat. tous procès mus el

h - (préaenu cl futur«) oHe anb>ïngigr nnb

npcf) (n erbebenbe, aile berntalîge nnb fünf«

tige l'i'OCfffe ; il. (ane formule dan« Ira dis-

positifs des édits du roi) h rc.H cau<<rH et au-

tres considérations h ce nous mouvant
(p«r«Mi, •aeiiani) bnrrf> btefe «nb anbere Ur«

S*àf*n pb. SBctrad^tnngen bapi ben^ogen; ant

blfff« mrtflnbern betvegenben Urfartjen; 3.

Y. n. Féod. (r«l«Ter, dtprndrs d'une aulr* terra)

If^nbar fe^n; wn j pi 'it\)tn rfibren; 4. v. r.

Re - (ciia«j»» de pise«) fl(^ betvegrii pb. re«

flf n; (un corp«) qui se meut en pousse un
autre, bfr|ï*(» bewegt, frtjirbt, treibt, bnirff.

MOXA
ftpvtftncn nnbrvn fprf ; (il est si malade)
qu'il nepent se-, bafierfîd) nitbtb., nicbf

regen ïflnn ; 5. m. Chand. V. mouvet.
MOXA m. Méd. (de »«., mousse indienne

que les Chinois font brûler sur la partie malade;
so. de caulrrisalion avec un cône de colon, d'é-

toupc j enHammé) id. 53cifllf!>VPlle f.

MOXIBUSTION f. Méd. (cautérisation

à laide du moxa) SQrennen Pb. 9lcèen n. mit

l'ipra.

MOVA (mo-ia) m. Miner, (argile sulfu-

reuse volcanique du l\Iexiq.)id.m. [U)ÎP«afin.

MOYAC (mo-iaC) m.II.n. (oie duCanada)

MOYE (mO<1) f.Carr.,MaÇ. (partie tendre

d'une pierre, qui suit le lit de la carrière et fait

déliter la pierre) weidje >2ci)it^t (tn ftncm
Steine); -é, e a. (qui a de la m.) (pierre) -e,

mit meid;cr <S.; it. (fondue en d.ux avec la

scie) mit ber ^îagc gefpnKen.

MOYEN (moa-iain) m. (voie, expédient

qii'on emploie pour arriver à son but) 3)îittcl Ht

bon, mauvais -, - (léïilime, permis, in-

juste) gute?, fd)Icd)tf«£a)i.; - facile, aisé,

sûr E, leit^teé, beguemcê, fîcfterfS j, 2Jî.; (je

le ferai consentir) j'en sais bien le -. los

-s, i(^ Vûn^ bn« 9)?., bie 3Jî. fdjcn ; c'est le -

(de faire fortune j) ba« ifî baê 3)i., ber ÎPcg:

c'est un excellent - pour .s'enrichir, b>i'

i)l ein vcrtrefflic^eS u)î. fifb ju bcrctf^ern ; il

a réussi par tel -, par le - (par le concours,

laidcf,) d'un tel, de ses amis, rr i^cit bjurf)

bas nnb bas SDî., bnrfb bcn nnb bcn, bHvcf) fe.

Örcnnbf fn. 3>i'f rfcrreidit; on est monté au
-d'(une échelle) man ifl mittclflc ^inanf=

rtcfliegcn; par divers -s on arrive à interne

fm, man gelangt bnrcb vcrfrfjtcbcnc 2)î. jn

einem nnb bfmfc[bon3ii'fcrc,V.i'o/ç.- d'af-

finer les métaux. Çantfrnng?=m.'. 2. (pou-

voir, faculté de faire qc) 3)î., Scmiôgen Pb.

Wl^^^t et. jn tl^nn; si vous avez le - de le

sauver (il faut le faire) wenn eg in Sbver
5Dîad)t flef)t, wenn c« S^nen mpglic^ ifl, iba

fu retten, fp j; (rendez lui ce service) si

vous en avez le-, wenn r« in 3f)vem S., in

3l)t'er2Jîad)t ftc^t, wenn cê^Iinen ntpglirt)

ifl; il n'y a pas-(d'emp(V-hrr cela) eê gibt

fein uJîittcl, rö ifl nit^t m^\\A)\ (vous vou-
lez que je le fasse) eh le- ! quel - ! (U chose

ne se peut faire) wie ifl, wic wârc ba« mpglirf),

wie fann, wie fönnte ba« fe^n? bas fauii

nid;t fcpn ; le - de réussir, le - qu'on réus-
sisse (quand on est traversé de tout côté!)

(il n'est pas possible de j) »pie ijl eê mPgÜcl),

fn. 3""''^ jii erreicben j! 3. pi. (richesses, fa-

cultés pécuniaires) 2JÎ., tSeriMpgen n; il a des
-s, de grands -s, er \>a\ UJÎ. Pb. 33., grpÇc

'SI., ein grp^eêî?.; (jene connais pas) ses

-s, f. 83., fe. llmflänbe; fig. (facultés natu-

relles) 9lnlagen, Jlrâfte, î^âbigfeiton f. pi;

(cet enfant) a peu de -.s, bal wenig natilr^

licbf ?l., geringe 55.; (cel orateur aurait un
débit plus heureux) s'il savait ménnper
SCS -s, wenn er fe. 91. {ii bennteu wn^fe;
(c'est un hom.) sans -s (sans talents) pf)ne

?l.,pbne®eifle»aabrn;ilesltoul-.Vraitsans

-s (»*• »ulle capacité) er b>il gar ff ine î^.; -s
physiques, inoraux, nalnrlitte. ge iflige Si.

Pb. 5^.; Log. -s ou -s termes (tiennes du rai-

liru dans une proposition) 3)?itfeif5öe II), pi;

{\'f.
- terme (psrli moyen qu'on prend pour Irr

miner un dilTrrrnd. un« alTair« rmbarraKaanIr (-)

ü)^ltelweg m. (ü)?ejjpterniliie) ; Malh. -s

(d'une proportion) (U l" ronséqurnt et lel'

•nUrédeai) mittlere ©lieber Pb. SDJittelglie«

ber n.pl;-8propi)rlionnels(d*une progres-

sion) (louf te« termes plsrèa rnirr lest terms«

rxirimes) <}}rpvcrlipiiâl ' 3)?iltelglieber ^

MOYENNANT
2?erf)âl(nlfj=u)î. j-\ Prat. (raison qu'on apporta

pour obtenir ce qu'on drmjndp) ©rflltbe, 'V't'

ivciê^g. m. pi. für ein 5ye>icl)rcn Pb. 0efn*;
dresser, donner des -s dans (sa requête)

®., 5.V in gnnfillirrn, angebcn; causes et -s
d'appel, 9lvvcriatipné= Pb. 83frnfnng«Mir=
fat^en nnb ®r., V. admissible,faux, inter-
vention, nullité: Adm., Fin. voies el -s
(revenus de tout genre que l'État applique à ses

dépenses) îBege nnb ÜJJ.; (budjet)des=, ber

(Sinnabmcnn.{5)ffj'Ilr(6iiinalimi'bnbgft);4.

au -de advt. (mo)ennantqc)l)ermittelfl; (il

lui adonnénnlleécus)au-dequoiils'en-
jrage à j, wpgege n pb. f raft bere n er fitb ver=

binbli4)mad)t jn j; au -du paiement qui
lui a été fait, il promet de ç. virmpge pb.

fraft ber iljm gcle ifleten Sablnng ycrfvricljt

er jn ^ ; au - (de ces mesures, de celle dé-
marche, il réussira) pcrmittrlil j.

II. MOYEN, NE (moa-iain) a. (médiocre,

de médiocre grandeur) nu'ttle, mittlere; (chc-

val) -, de -ne grandeur, m., l'Pn m-r ®rp=
§e; (hom.) de-ne taile, ypn m-mîSndife;
il n'a qu'une fortune -ne. er bat nur ein

niittclmâjjige« Sîermpgcn, V. bronze, mé-
daille; 2. (qui est entre t exlrcmitrs) il, elle

est de- âge (ni jeune ni vieux) rr, ftC ifl V'PU

ni-m SUtor, V. âge, région; (les auteurs)
lie la -ne lalinilé(qui om écrit depuis environ

le temps de Sévère jusque vers la décadence do
l'Empire) a\\i bem m-n 3eitalter ber lateini=

ft^en Spradje; femme de -ne verlu(d'une

réputation équivoque) VPn jWeifeïbnftClU 9în«

fe; Anal, ventre - (U poitrine) ïDîittellrib

n; 5?rufl f, V./<?*«e/vAstron.distance -ne
d'une planète (qui tient u milieu entre la plus

gr. et la plus petite) m-r Slbflonb cincê 5l'Ia=

neten: lieu -ou longitude -ne (d'une pia-

note) (le point où elle devrait se trouver, si elle

allait uniformément, el qu'elle n'eût point d'in-

égalités) ber m. Ort Pb. bie m.Ç.înge i\ temps
- (opp. à temps rrai calculé dans la supposition
qu'au bout de loules les (4 heures le soleil se re-

trouve exacieiiieni au méridien où il élail le jour

précédent) m. 3eit; jours 011 le temps -s'ac-

corde avec le temps vrai. îage, wp bie m.

3eit mit ber wahren 3- fibereinflimmt, V.
mouvement; Chi m. sel -, V. neutre; Com.
- papier (q»on fait en Hollande) îDiittcIVa:

vier n; —compte (papierqu'on fabrique en An-

goumois)9Jîittelvavier n. (baé in 9lngpnleme

verfertigt wirb); Math, -ne proportion-

nelle arithmétique ou -ne prop. ou -ne
(quantité qui esl m-fic entre % autres, de man.
qu'elle excède la plus petite d'autant qu'elle est

surpassée par la plus grande) m. aritbmCtifdjC

^rPVcrtipnaUgrf ^e, ^ja^l, 83cröällniO=grp=

fie, «jabl ; 9 est - proportionnel entre (6 cl

12) U ifl bie m. UierhällnitMabl jwifcben f ;

-ne proportionnelle géométrique ou -ne
proportionnelle ou -ne (quantité m ««•enlrr

t autres, de man. que le rapport qu'elle a avec
l'une de ers quantités, aoil le même que le rap-

port de 1 suire avec elle) m. gCPUiell iftfce l'rP'

VPrlipnnIgrpjie; est- proportionnel en-

tre h ct \) (4 eal les deux liera de S, com. ft rai

leadeux tiers de 9) fi jfl^ie iti g. Qierhöltnifi'

<ahl jwif<ten I nnb !); Prat. V. /uxfirr; -

justicier (qui a la I» »e imiicr] m-rer®rrid)tî.-

berr; Gr. (verbe)- (qui participe du v amf ei

du V passif) nentral; Call, (écrire) en -ne
(employer une écriture ni grosse ni fin») \\\ \\\\[:

telgrpfier Sttrift; Milil. -ne f. (p«iii canon a

bord d'un vaiss ) v. flefne i£(1;iffjfanPMe.

MOYENNANT (moa-ié-) prép. (* U
faveur, à laide, au moyen de j) milteljl. Vers

:r
"
ilfe, mit4; , buirt). fnr; vous y

I '^on appui, mil fr.Unterf)ri(^nn.t



MOYENNEMENT
»erfcfu <Ste f« burdjfrtni; j'en viendrai à

oui - la grâce de Dieu, »erm. ter ©iiabe

DiMtel merre ic^ j-, (vous aurez ce bien) -

iclle somme) fur ^\ P. - l'argent on s'aide

lariout, mit @flö ^ilft man fic^ ûberaU,

b fômmtmnu überall fort.

MOYKNNEMENT (moa-iène-) adv.

méJiocremenO V. luittf llllâptg, fo fP; (PSt-il

ichc?) -, m., fo fp; cela est - bien, ba«

it fo fo.

MOYENNER (moa-ié) (procurer qc par

ou cnircmise)v.ycrmittflu; - (un accommo-

lement, une entrevue c)
v.] il y a moyen

le - (la chose est pratiquablej pop. CÔ wirb fî*

iiad)cu ob. t^im l.ifftu; -é, e (qui a de lai-

iance, de la fortune) pop. beiltittelt.

MOYKNNEUR (moa-ié) m. (média-

cur) V. V. entremetteur, négociateur.

MOY ER (moa-ié) v. a. - (une pierre de

.1 il le) MaÇ.(la couper en deux avec la scie) jer=

ùîijfit; on moie (le liais) pour faire des

marches . man jerfâgt j 511 Stufen.

MOYÈRE (moa-ièrc) f. Agr.(i"arais cou-

vert de roseaux) llUt êcfcilf fcebcdtCV SuiUVf-

MOYETTE (moa-ictte) f. Âgr. (petite

meule provisoire dans les chauips)fIciUCr-DîÛ^U

(ieiu.

MOYEU (raoa-ieu) m. Char, (bouton ou

centre de la roue où e'emboitent le» rais) 9îa6e f:

- de roue, 9îab=u. ; 2. Écon. - (plus ord.)

jaune d'œuf.d'un œur,(Sicr=bctter m, =.jf
'^

n; (les œufs) qui ont deux -X, »clct)e jtof t

î)ottf t f)iibeu; 3.Jard.(esp. de prune)-x con-

fits, pot de -X. riugoutarfjtr^flaumeu, îcVf

"4;fî. Of. VU'll $fl- [vénéneuse dAinér.) id. f.

MOYORAMBA (moa-iô) m. Bot. (pi

MOZAN m. Rot. (petit fruit dont on ex-

prime à Ténériffe un «uc mielleux) id. m.

^ÎOZARARE m. II. (cbrélien dAfr. et

dEsptigne venu desMores et des Sarrasins) U)ÎO:

j.uabrr m; 2. a.-, ou -bique, mpjara=

bii(b: missel -, ni-eê Ü)icp6uc{).

MOZETTE f. V. cfl/«a/7(d'évéque {;,
-

decordeliers, V. chaperon.

MU m.(murmure d'un cliien qui commence à

gronder) .Suurreun; it. (ton plaintif et violent

lie qn qui, ayant la bouclie fermée, ne peut faire

entendre lesen de m ) ^BrUmiUeU U.

MU ABl I.ITÉ f. Did. (qualité de ce qui est

nuiai/e) Œaubclbiirffit, iBerâuberlic^ffit f.

MUABLE a. 2 (sujet à eAan9e,)V. Üfr5ll=

bfrlici), tDviiibtlbar ; tout est - dans (ce

monde;iu ^ tfi 3lfleê a.; (il n'y a rien de cer-

tain ici bas) tout est -. nllcê ifl y. ob. vu.; (la

volonté del'homme) est-, iflt».

MUAGEm . J II r. V. mutation.

MUANCEf. .Mus. (clianxemem d'une note

en une autre, pour aller au-delà des 6 anc. notes

de mu», en montant ou en descendant) ÎOU'OfT:

ânbrnuig f: (apprendre la musique) par

Ics-s. iiadjbfuî-ru.

MUA NT m. Sal. (canal au milieu d'un ma-

nia aalani) Qjrabru, .ftai'.alm.

MUIt.M) ou .Ml'GnBADm.(>Oüverain poin-

life, de» anc. l'erse») id. m.
MUCAT E ou MIXITE m. Chim. (ael d'a-

cUemuei>;»e et d'une base) fc^lfilllfi1Urr«(Sal).

MUCÉI)INÉI-:Sr. 1)1. Bol. (fam. dech.m

pi(Bons) 'îdnuiintnii^f fdilf fbt n.

MUCKNTÉRÉON m. Anat. (»pid.rme

•O'ia-culane) iiutfr b(r -O'iut bffîiiMi(|)e 6v'=
bfrmi«; jwfitf« Cbcrbâufdjcu.

MUCllEPOTou MirHKTAMPOT m. (ca-

baret secret) pnp.3Biufclf(^CIlf€f: il la-, ou à

la mussepol (secrètement) pop. f)rimlidS).

M l'Cl L.AGEm.Chim. (matière visqueuse,

Mon«, Hiclioniiairr. II.
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nourriss.-inte et d'une saveur fade, dans cert.

végétaux et surt. dans les racines) ^ctlcilll ITi:

le- réside dans (les racines deguimauve,

berS. fîçt pp. jletft iu j; faire l'extraction

d'un -, etucu 2. nuvjie^cu; it. (partie épais»?

et gluante de l'intér. d'un coquillage) S.; Méd.
(matière crasse et pituiteuse qui sort avec les

urines dans ta gravelle et dans la dysurie) ä.

MUCILAGINEUX, se a. Chim. (de la

nature deatnucilaget, quieii contient) fc^If iutiij;

(substance, décoction, humeur) -se, f. c',

(plantes) -ses, f.
ob. Séfeiingebeub; Anat.

glandes -ses (corps glanduleux destinés à fil-

trer une humeur wi-st) èililetiubrûfeu f. pi.

MUCILAGO m. Bol. (cryptogame, fam.

des champignons) id. f.

MUCINE f. r.ilim. (subst. mucilagineuse

unie au gluten dans U-s végétaux) ^UCÎU II.

MUCIPARliS m. pi. Anal. (foUicuies

membraneuses qui sécrètent du mucus') f)aUtU3C

Sct)(eimblä5(^fu n. pi.

»lUCIQUE a. 2. Chim. acide - (produit

de Tact, de l'a. nitrique sur la gomme) S4)(e11U=

MUCITE m. V. mucate. \jh\xt f.

MUCOSINEf. Chim. Y. mucosité.

MUCOSITÉ r. IMcd. (humeur épaisse et

visqueuse, sécrétée par les membranes muqueu-

ses) gc^lcilU m; (le CCl'VeauJse décharge dc

SCS -s par le Tiez,eutlebigt fiet fê.S-cS bnrc^

bicS^afe;- nasale, intestinale c, 97afcu-,

î^arni=f. ; Bol. (»übst, muqueuse) fc^letniijer

Saft; (cette plante) cstricheen-, futf)â(t

yiel fcf^lciinigenSaft; Vél. (mousse dans les

ventricules des ruminants) SailiniCt^vlUt f.

MUCRONE m. Bot. (piquant court, droit

etraide)furjer, gcrabe bevauêfle^euber êta^

c^el. [piquante) flac^clfvifeiä; (feuille)-ée, f.

MUCRONÉ, ÉE a. Bol. C» PO'»«« «"»1«« *i

MUCUS (-uce) m. Méd. V. mucosité; -

de la bouche, V. salive; - nasal, V. morve.

MUDAR m. Bol. (racine de 1 asclépiasyi-

gantta) SBurjcI f. ber 9îif feuaSclcvicu.

MUDE f. Com. (étoffe d'écorce d'arbre, en

Chine) id. T.

MUDER V. a. Mar.(changer la position des

voiles triangulaires portée» par de» antennes) teil

breifrfigeu Segelu eiue aubei'c Stellung gc^

betl. [de l'alcoran et des lois) id. m.
MUDERIS(-rice]m.H.Turq.(proresseur

MUE f. H. n.(changement de plumes dans les

ois., dépolis, de peau ^ dans cert. aiiim.)î]0}auff f;

(ces oiseaux) sont en -, maufeu ftc^, ftiib iu

bcr u)î.; (ces poules) sont rétablies de la -,

babf u iSà) »ou bcr UJî. crt)oIt, ^abcu ftc^ ouê=

gemaufet; (leur plumage)a changé dans la

-, la - a change (leur plumage) b<tt fi4i '»

bf r SD2. geâubf rt, bifUî. b'it j verâubcrt; (cet

oiseau) esta la première, à la 3'-, ifl jum

erflen, jumbrittcuu)îaleiiibcr3)2., maufct

fîdj jumj', (aulour)de trois-s(qui a »««e trois

foi») bfr fî4) juinbritteu u)îalf geiuaufctl)at;

-(desécrevisses)3)2utern oî'..u)îritcvun; -

(des serpents, des vers à soie,.§iäutcu n; il.

Mus. (changem. qui s'opère dans la voix à l'é-

poque de la puberté) u)îutivf U n; S3ri'cf)CU n.

brr Si tllintr;2. (dépouille d'un anim.qui a mur);

- (du cer(^(ie bois qu'il a mis bas) abgeiporfes

uf« ©fiurib; Stangcl m; - (d'un oiseau)

(plumes qu'il a quittées) £.=ffpf rii ;
- du Ser-

pent (la peau qu'il laisse) Scl)laiigfUbûlg UV,

3. (temps où Ce changement »rrive)U)î.,2)î.=Jfit

f; durée, suilcdcla-, îauer, 'Solgc f- brv

U)Î.Pb.'3)i.:Jcit; 4. (lieu où l'on met un oi» quand

il mur) ; - de faUCOn (so. de grande cage) fU?-,

3)2. faffgfür^alff U,3. (lieu obscuroù l'on tien»

la volaille pour rcn(rai(Str)i})i'a)i|lauMn;inCt-

tre (des chapons f ) en -, i ii beuEDÎ. fe(>cu; 6.

Jur. — de plaids (commcncenient d'ui» procès,

l'act. d'en intenter un, ou ce qui y donne lieu) V.

3lnfaugm, it.'JIulap m.eiue»3îcc^tétlrcitc*

MUEL m. .Mac. v. V. plomb (à nÏT »i-rj.

MUELLE f. Bot. (sommet pulpeux de cert.

plantes) fif t;.«;tijfr ©ipfel.

MU!']R v. n. (changer, pi. d'ois. ou d'anini.

qui perdent leurs plumes, leurs poiis,ou qui quil-

tcui leur peau g', it. pt. déjeunes garçons dont la

voix change) ftd) mauf.n,ftd) bii'ircu.fîd) ^âu=

teu; il. ftc^ «erâuberu (son sec Sttuime juiu

ger Jînabcu); (ces poules j) ont déjà -é, ^a=

beii \\à) fdiou geuiaufet; (ce cheval, ce chat)

commence à -, fâugt au ftf^ ju baaren ober

ju j^iucn; (les écrevisses) muent, m.ob.uiu=

icrn ftd);- (les serpents, les vers à soie)

muent bienlôt,^iïiitcn fidj balf.(sa voix)-e,

fängt au fît^ ;iu vcranbcru; la voix lui a -é,

fr^ateineniâunlit^ereStinuiie bcfomiiKu;

(oiseau)-é, weldjcr fîc^ genianfct (jal; it.(pt.

d'enfants parvenus à l'âge où la voix devient plus

grave) qf la voix -C tout-à-coup, JUlVKileU

veiâubcrt ftcf)bte Stininu- plötlit^, U'irbbie

j mit einem Ü)i'a(ejiärfer, mânnliiter.

MUESON m. Coût, (mesure, it. droit sur

le vin) id. m; 33eiu=mf p n, il. rjleuer f.

MUET,TE s.a. (qui ne peut parler)j!umill;

elle est -le de naissance, fîei|1 fl. geboren;

il estsourd -.sourd et -,ev ifi tanb=fl.;il est

- comme (un poisson) er ijl fl. c; 2. (qui ne

parle point, par honte, par crainte, par malice)

f}., fvvaf^loê; demeurer-, vevflniumeu; (il

fut si consterné, si honteux) qu'il demeu-
ra-, bap cröcvflninmte, fciuSSoit ribfuob.

l'orbiingen fonnte; fam. (pi. d'une pers. qui

parle hardiment ou beauc.) il n'eSt paS -, er ÏÙ

nt^t auf ben u^îunb (pop. baê iDîanl) gcfaf=

len
;
(je vous assure) qu'elle n'est pas -le,

ba^ fie ben uJînub am rechten SIecîe , baÇ fie

ein guteê SDîuubmerf f)at
;
(si vous lui dites

qc) il ne sera pas -, »vivb er S^ucu bic 9lut=

loort uic^t fdjuhig bleiben; ext.(pt.des choses

inanimées qui expriment qc) le langage - ou le

- langage (de ses regards) bie fl-e ^>ract)e;

les grandes douleurs sont -es, grofier

Sdjmerj ift fl;(la vertu de nos ancètres)esl

une censure -le (de nos vices) ifl ein )iiUer

îabcl; Th. (jeu) - (scène) -te (aci. d'un ou de

plus. personn. qui exprimentleur» sentiments par

iegestej))l-eiîpiel;(leslois)sont-lessurce

point, fd)U'eigeu hierüber; (dan» Racine avec

laprép.à)-àmessoupirs,uuemi>finblic^ge=

geu nuiueSeufjer; (vin) -(qui u'apa» fermen-

té, el qui se conserve doux) gef^TtUbct, lllige-

go^ven, y.témoin; Gr.lettres -tes (qu'onne

fait point entendre dans la prononciation) fl—

e

93uri)flabeu;(lecdansblanc,rtf dans boire.

l'A dans honneur) sont -s, fiub fl., iverbeii

uic^tau«gefproc^eu;Vén.(chien)-(qui quête

ou qui suit la bêle sans aboyer) fl. ; ^ ber btîm

*?luffiid;en ber Bâbrte nifbt auff^lâgt.

H. s.-, -te, Stummer np; Stniiime f; il

fait le -.elle fait la -te.er.fic fleHt fîd) flumm;

Prat. - volontaire (qui n» vent pa» répondre);

(s'il ne répond on lui fcrason procès com.

à un- volontaire, fo luiib man ihm al« et-

ilem, ber fîd,) an« (Sjgenfiun niitt veraiitwor»

ti-n U'iU, ben ^^rocep madjen
; -te des halles

(harengère impertinente) ^ifiiplDfib n; SOUrd-

- (qui estsourd et m ) î'iubflnmmei' m*, l'in-

stitut des sourds- -s.îlnflall f.berïcnbf-eu,

3.anbf-fn=anflaIt;-sduSérail(gensaiiachéB

au service du Sultan, et quTne s'expriment que

i>ar de» signes) S-cn iiiiScrail; 011 lui envoya

les -s qui (l'élranglèrcnl) man \^'\du H)\\\

S-ejn, UHld;ej.

21



370 MUÉTISME
MlKTISMi:. V. mutisme.

MUli'ITK r. Vcn.( .»»i-"» pour Ks m..« a..s

cerf», des faucons) Sagb-, SSiJlT^^"^ If, - (lll

bois de lloulogne, 3. im ^oiiloflufvarmltr;

- de la fort't dc;Sainl Gerrnain)3. im gpr=

ftf j; Myth. (dcrs'C A» RiKiicc à Borne) Û)JlIta,

©ôttiiiii f. bfê (âtillffiwciflfué; Chir. C«'»-

bliss. onlioi'cJiqiie Jirrs de Paris) UlJlll'ttC f.

MIIEITEK V. a. (le vin] (U rcnj« doux

ou i>iiii'< par le luoyen du soufre) [Û^ , llligCOOf):

rfiifrhaltfii.

MUKZIN m. H.de Turq, (i.o.... ci.srgcde

monter aux minarets
,
pour convoquer le peuple

a la prière) jd. m.

MUFLE m. H. n. ("i»clioire, extrdmilé du

i<iuseautlcqsanini,ii.qrialèle)iDïaul(<.<OIIcini:

,\tn îbicrf II) n; iL ,Kinn"m; - de lcopard(dc

lion, de ligre)"fovarben=m.j;- de bœuf, de

vache, Ct<>fcii=,9îiiibê=m.; - de bœufen sa-

lade,Oc^ffiimniilfalatm;-decarpec,Jîav:

Vff llfl'Vf ni'Jam.Cpt.du \ is«ge de qii qu'on veut

iujurier)ce - effronté, bicfr« frc^je 3)f .; don-

ner sur le- (sur le nez) jfm. Ollf'ê 3)i. fdjlfl =

flcn, jfinu. èiiif« niif « ÜJi. geben; Arch.,

ScuIpl.dcS-S (orn. représentant des ;;i-«d'»-

i.iin.)UJîiiffiIgc|ïii;tfr n.pl; 2:i)ifrlavscii f.pl:

Art. - de la flèche d'un chariot (bout de de-

vant) 3)i. , vprbcri'ê ©itbc bré Çangboamc ê;

lîot. - de veau sauvage, Ovaiit m.

MUFLIER m. Ilot.(g. de pi dont Us fleurs

rrss. au mufle de cert aniin.) - ou inuflc de

bœuf, de chien, de Hoir, de veau, iDd)feii=,

.Çjinbêï, §öi«fn=, iîalbê=maul: îî'oraiitin; -

poilu, - bûtard, tinai igrô, iiimdjteS l'.; -des

champs, -glauqueE,wilbeê,graugrintfê?.'.

- rubicond,9lffcitf(f)vïbrl,Oraitt,î'pr<mt m;
fleur de -(bonne pour les fluxions sur les yeux)

'v'-«=fcliimf f. [id. m.

MUFTI m.Ccliefde la religion maliométane)

MUGE ou MUGIL m. H. n. (pows. de mer

ri de riv. à lèle groa»e , le museau gros et court,

cl qui nage avec brauc.de vitesse) iDJf f r;ilfd)C f,

raUnt,®rppfcvfm;(lahoutargue;CStfaite

d'œufvde -, wirb iiiiS St'pggcn bcr Wl. gf=

niadjt; - noir(quiesl enlièrcinrtitnoir)frf)njar=

|«SW.;- volant, flirgfiibfr.^iuiii9; -de ri-

vière, Slu^'îf«^«; - o" poisson volant, ou

faucon de mer, ClOCCl - {quia pri» de«

ouiea de limgues nigrnires en furme d'ailes)

€»)ringf!|"d> m; - de mer, V. mulei.

MUGIIO ou Mir.O m. Ilot. (pindesAlpe«

MUGILm. H.n. V. wM^«-. (t)rd.m.

MUGir.OÏDE m. H. n. (.mugil duCbiii)

(|)ili(({)r ü)icfräf(^)f iinrt.

MUGILOMORK m. IL n. (»•»;•/ «le u
Caroline) riirp|iitif(tr9){rrräf(^riiart.

MüfjIRv.a. IL n. (pl.ducndesbvufsn

dr« t acbr«) brûtirii, blôcfrit; on entend - (les

laiircaux) ntJii ^ôrt ^ br.; (cette vaclicjniu

K il après (son veau) blS(frt ii<i<t) t-
\.i>eug-

Irr; fiR.(p>- ^« •>'»'• H" '""• '»• i"'« J braiifru;

[la mcrjinuKissait. btaiifrlr, tofrir; (le Vé-

ftave) mugit. brûUl, trfrt, boiiiicrl; (cet

.icteur) mugit (forr«moit) brfillt.

MUGLS.SANT.E a. <'i>.««"»'') brfifinib,

blScfriib, braiiffiib, tP|fnb; (taureau} -,

bifill. . les nuls -s, les ondes, le* vagues

-t%, bif braiif-fii, t-rii ^Ir.lfii, îijfllrii,

tSo()rn; voix-e, bn'id.

MUGIKSKMKNT m.(<ri du bauf^j^rril'

Iru. Oiôdrii. Qiif brriU,0rblû(f n: - (des Uu-
reau«) Or. pb. Wfbr ;

- (des vnches) VI. pb.

•rH.; -t (des troupeaux) W-rf ; flg. - (des

vaKues. des vent») Broiiff n pb. 5 pfr ii n; -

effroyable, ((^rrtfliit^n^Tdiifrii; (savoii

MUGUET
est forte cl dcsagrcable) ses cris sont des

-s, ff in ©rfdjrct ifl fin (*)cbi'.

MUGUET(-ghc)oui.isDESvAi.t.KEsni.

Rot. (pi. à petites Heiics llAmlics, en fornu- de

tluclie, d'une odeur agréable) 3)lili = l'hintC,

:glprfcr,=bliimcl)fii,-birimliiii, =glpcfct)rnii;

cueillir du -, Ü)t-n famniflii; Heur de -,

3)ifliblfimci>en n; - des bois, wol)lricrt)enbc?

iDîfgcifraiit, SUalbinciilcv m; SBalbivinbc f.

petit-, y .espargouie; Mcd.(«pl'il'e «l»»» '•'

bouclic des enfants) V. aph/he; Vc't. (cliaiicre

dis nguciux) bpêavti>]i'ê ©cfc^ipûv (bcr Çam=

IlIOV); 2. (qui «ffcclc d'être propre, paré, galant

aupfé.i des üanu») fam. (c'CSl) UH-, Uli JCUIIC

-, c ein fiipcr .êcrr^, «fcii^litig, ©tu(}cr; il

faille-, rr mcià)i bcn fii^cn.Pifrrn, ben®.;

3. -, le a. (t. Je iNlolicre: ril aux titut/urti) \\-

siles-les, jârtlid;?, fii^c süefut^e m. pi.

MUGUETER V. a. (faire le «iHs»,/, le ga-

lant) fam. bu[)leii; il muguettc (toutes les

femmes de son quarlier) er bn(;U «m ^ (er

IBffelt tn fin. ganjen 33iertcl ^crnm, pop.); il

a-clong-lenips (cette fille) sans (pouvoir

réussir à l'épouser) cr f)at lauge um ç ge=

bii^It,i|1btffom tl'Tigc ii(id;gcliiufcii,p^uft;

flg. (épier l'occasion d'olitcnir, de posséder qc)

fam.-une(charge,uiie placejum ciu çbub=

leu, iin^ einem t laufen; ily a long temps
qu'il muguettc cette (maison, celte terre)

er tracijtct fc^pii lange nad; biffent g.

MUGUOT (trésor cache) V. V. magot.

MUHLENIJERGIE f. BoU (gr.minée)

id.f;^ilep^ronn.

MUiD(mui) m. aulref. (mes. de liquide.

de grains •, remplacée par le kilulUre^ uSiXlt),

ü)Jiibb ii; - de ble de Paris (de i« setiers, m«.

de Paris) Wl. ©CtrClbc; - (IC Viu («88 pintes)

UJî. îÇfin; ~ de charbon, de chaux, de plû-

tre, de sel, Wl. JîPljlen (.; 2. (futaille qui con-

tient la nis. d'un m de qe liqueur] (Jaffba? fill 2)î.

f)âlt); il.S. n: îonne f; il y a encore du vin

dans ce-, e§ ifl npf|) Süein in biefem Snffe;

ce - s'en va, S'enfuil (ne retient pas bien la

liqueur qui est dedans) biffe« %., bïf fC ï.vinnt,

i|l Ifrf; fam. (pt. d'un liom. fort gros) j il CSl

gros comme un -, fp bttf »vir ein g.

MUIRE. Mt'RE f. Sal. ou eau - (eau mire

qui reste apren lacristallisatinn du sel) .^fcf^IaiU

ge, a}Julter:l. , ©itterfpolc f; rendre la -

(l'abandonner à d'autres ouvriers)bif •^. Ail an:

bere 9lrbfifer abgeben, [turc de choix) id. m.
MULAGIS(-gice) m. H.Turq. (cavalier

MULALEm. Rot. (coryphed .\fr.) id. f.

MULAMBKIRA m. Rot.Cesp deBaobab)

id. f. llol de« mer« glacialeit) iPlaff fifit» «»•

MULAR ou SOL'FFLEtn m. H. n. (cache

MULARD m.H.n. (bklar.l du canard com-

mun et du cannr J muiiqué) »üaflarb m. bf r flf

=

meinen niibber 4M|'am«(Snlr.

MULAT,K.V.mH/«//r.
MULATRE S.a.2( pira.nco de l'union d'un

oir ou n^gre et d'une blanchr , ou d'un blauc «I

d'une noiro ou négrr«*r) indïvidu -, fcmmC
-, 9)tiilarrf, Wnlaltmii; voilh un -, une
belle-, ba« irt ein 3)J., ein« fdjJne 3)î-inn.

MULÀTRI<:«WEf. V. (fenuhe; »!«/«}//•«•.

MUL(:i()NAIREm.(quilra.llr«ta.he.)

iiius. .ffnbnifirnm.

MUI.CTK f. Pal. («meni«) V. ©flbfliafe

f; -r, v. a. (condamner à qe pnne) flrflff II; lUit

einer Weltflraft brirgrn; il. V. maltraiter,

vexer.

MULE f. (rop d« rhaiixiire »an* quartier)

^anlpffrl ni; -[du papejt p«Ml»un« terminée i

ta pointe par une rioix d'or)tl.i.; bai^^l la - dU

pape ( I* rrvis d «r dt sa m )brm ^d vfic t<n%.

ÄiuLi:r

hiffon; Chir. avoir les -s ati\ talons (.-.o

d'engelures qui y viennent dans le grand froid )

(\vpftbfnlfn 1'. pi. an Cf n îvnff n (>iben; Rla-

recli.- travcisineou traversière( crevasse »u

boulet ou au pli du boulet du cliev»l)li(fi'ne,ailf-

gebrprijenegrpflbfulc an tfnBiivcn; (ce che-

val) a des -s dans (le paluron) l;at pffenc

!Sd)rnilbClI aUt,-; 2. (Iiinelle de même nature

que le /«(//e<)U)îanleff Umh r;ü)Jaiilibier(U'eib:

lifl)en^J'ef(^lfc6té)n;P.V./«/i/a*(7H^//'«H,

ÄeWC, ferrer la -(profiter sur l'achat qu'on fait

pourqn)g(^uiânjrtvffnnii)einai-l^cn.

HU'LE'l' III. (auiin. rng..iidrc duu aiie cl

d'une Jument , ou d'un elie\ al ei il'iiiie àiiesne, i-l

qui n'engendre point; le I*"! lirait , i'aiiire lieiiiiil,

ut .se iiikiiuk: .11,1. 4<(Mii«u)u)îani=il)!er n, :effl

m; -de pays, de bagage. inUïnbifcljcéSDi.,

9)î. jnni îragen ; -sauvage ('" de Tari«ri«

aiiq. on fait la < lia.sse, et duut on iiiaiigc In chair)

nMl^c^•ü}îalllffel•. bûl, charge de -,îl.Mi(ffat«

tel m, Vafl r.fiir ciu 9)î.; fam.(pt. de qn qui est

chargé d'un grand far.lc^iu ) il eSt cbargC
comme un-, fr iftbclaben Pb. tragt »oie ein

9}îanleff 1 ; P. fig. garder le - (attendre qn

avec ennui et impatie»ce)lange HjartCU inflfff «;

j'ai garde le -durant quatre heures dans
(son antichambre) iA) ^abc pier Stnnbeit

lang in ^w.m.y . garder;1. (toutanim. pr.>

venu de deux aniin. de dilT. e.sp , et qui n'engen-

dre point)SÎ?afldrb,*iHf llbling m:(Cet uni mal,

ce serin) est un -, i|l ein "<&.', Bot. (pi. qui ré-

sultenl des semences fécondées parla poussière

génitale d'une pi. élrinigére i. leiirgeiirej iü.; ilA.i

Vflanje f; les -s donnenldes graines sujet

tcsàdégénérer, bif S8.=vfl<"ièf'<g<'l'f"®''<'=

menfôrner, welclje leidet anêarten; Cli. cou-

rir, prendre un — (un cerf, qui a mi.H bas el qui

n'a pas eueoi e de refait) f ineil .g>irfd), bCr f.(5)f =

Ulf i^ nbgfivpiien «nb nodj nicf)t frifd) aufge;

ff^t f)at, jagen, fangen; H. n. - île mer
(poiss. à peu prés rniid, dont la tète est fort al-

longée, et qui a de la ressenibl. avec le bai beau)

©rcïbarbe, üJ?eer=b. f: H. n. («beiile et guêpe

ouvrières qui ne contribuent pas à la reprodiic-

iio« de respcce)9Iibeitêbifne f; il.Mar.(vai^M.

portii^çais à \ oile.s latines) id. m.
MULETIER m. (conducteur, gardien de

i«ii/.<oü)ianlefe(=treiber, »»uürterm; flg. (pi

d'un brutal) c'cst uu -, cr «ft ein a)î., rin grp-

ber, nngefc^lifff ne r Jîerl; 2. H.n. (»o. de non

de» mulets) 3)îanltl)ifrbremfef.

MULET-ODET m. Mylh. (faniome po.

pulaire à Orléans) iil. m.

MULEITEou Mri.OTTB f. FaUC. (gésier

des ois. de proie) Jîrpvf lu. (bfr ÎJanbi'Sgf I );

(avoir) la -(se dit des ois. chealrsq. celte partie

esl embarrassée par une humeur uluant« et vis-

queuse) ben 'î.ififj Pb- *4-'fiV'V*; IL n. (g. de les-

larre« biv.) 'Dinfi^Jf l f; - dcS peilltrCS (» co-

quille ovale el sommets entier«) :lValfriin. ;
-

margaiilifère (qui donne de« pei7rf)5>frl'm.;

Mar. ( bàliinenl Je pécheur portugais) id. f.

MULIÈBRE a. 2, Med. inus. flux -. V.

//«i/f (blanches).

MULIER(-lié)m.oyMi;tETlkRBr.PiVli.

(filet pour prendre dea mulfls') Sefbarbfll:

garn n. Lliiium n, V. chamilif.

MULlNEf. Rot. (omb.ll.f d'Amer )>l),'|i

MULION m. II. II. (» <«'••• J'i'« ) r\lai

tfrfd)U'f bfr m. H« toute«) îTinlIfravv m.

MULLE f. Com. garance - (i« »> '<"

MULL-JENNY, V./r/inj.

MULM(moulm)m. (•//.»•«mf) Miner.

( minerai rfflruri. en forme dépoussière) ill. m.

MUL()N,V.m«./o«.

MULOT m. IL n. («ouris qui fait mm IrO«

sous terre et qui raupe la racine de« ble)3rl^'



MÜLOTTE
mau« f; i«. V. campagnoU P. flg. endormir

le - (amuser qn ou lu surprendre pour le Irom-

per)ifm. finfc^lâfeni, bft^ôreii, ju betrügen

fiidif II ; c'est un endormeur de -s ou de

couleuvres, er fi-^iw>i6tpti.mac^tt!Cit beuten

gern et. »or, er ifl ein filjlauer giic^S; (voyez)

comme il endort le-, rote er fiK^âirfjantiijt.

MULOTTE, V. mulette.

MULOT IKR V. a. Ch. Cp» «i" »anÄii"q«'i

fouille les trous lU-s mulots) tti ber 6rbe njii^leii,

bie @. aufii'-; Cp'- <1'"" chien) ftreiiteit.

MlJI,QÜLNERIE(-ki-)f.Com. (fabrique,

commerce <Ic loiUs très-fine») Sill01I=fabrtf Pb.

=mauiifactur f; it. =.§aiibel m. g; it. C»'«''"

où elles se fabriquent) ÜSerfftätte f.eiiirr î.

MULQÜIMER (ki) m. Coovri"e.. ««/

tfainerie it. qui en fait commerce) \.'illlMl=fat)ri=

fanr m. j; it. =t)âiibler m.
MULSION r. Méd, Cacl. ae se mèlcr avec

dumici)33ermifc^iiiigr.mit^oiiig.

MULTANÜLE ou mcltangilaire a.

2. Gcom. V. polygone.

MULÏI-, Bot-tCprép. numérative, qui an-

nonce que les parties indiquées par le uiol qu'on

y joint sont en nombre indéterminé) VIC^= ^.

MÜLTI-BERBE s. a. 2 Cq«« • *""«^ ^'^

barbe)p.u.bärtig,flarfbcbartit;-capsiilaire

a.2,Bol.rruit-(quia/j/i/J.capsulcs,coinposéde

vlui. cap. partielles) uieïfilVff ''3'. -CaulC a. 2,

Bot. (dont la racine produit/i/uï. tijes) yiclfttf=

lig, ï^ûngc lig; -colore a. 2 Cde/)/«s.couleurs)

uielfiubig; -lide a. 2,Bot.C<''»'=*é jusqu'à "•<>'-

lié par des incisions aigue.s) yiclfVilltig; -florC

a. 2 (chargé de plut. neurs)»ielbliinug;-forine

a. 2 (qui a/>/u». forme») p. u. vieUfönutg, =gc=

jîaltig ; -latére a. 2, Géom. y. polygone;

-lobé, ée a. Bot. (quia^/«». iobe»)!)icllapvtg;

-local, e a. Méd. (»e dit de ce qui affecte plus

point» dororganisuie)me^verf îbeile bcê Äi)r=

Verêaiigreifenb;-loculairea. 2,Bot.Càp/«»

ioge»)iiiflfâ{i)frtg;-nomes.a. Alg.V./»o/>-

notnè; -pare a. 2, H.n.(qui produit plut, petits

d'une portée) uifigebiïreiib; -parité f. H. n.

(état dune femelle mullipare) Sl'fft'Offell^v'it f.

cb. 3»ilJ"bm-bc«5Jifigebârfnê; -parti, e

ou - partit, e a. Bot.(divi»é très-profondément

en un nombre infini de lanières oblonguea) »tel:

tl)eili3, l'ieimal getf)ctlt; -pcde a. 2. H. n.

(àp/iu. pieds) »iflfù^ig ; 2. -s in. pi. (g- •l'in-

sectesyBiflfûplfrm.pl; -plea.2,4riih.(qui

contient plut fuis exactement le simple) vlclfad);

raison — (qn* »e trouve entre les nombres »i <)

sielfiiiljc« S3rrl)iïltiii^; (iiombre;Sous--(qui

est contenu dans un nombre m ylttf^rnMl ill fllicr

aiit»eriieiiib(tlteit;un,dcux sont SOUS—s de

six, 1,'i ftiib lUf bmiiil tu 6 eutljalteii; Geom.
(point) - (point commun d'intersection de t ou

plus.branrhes d'une »léiiic courbe/.). ;MéC.(p0U-

liC) - («icmblage de pin: poulie») IV ; Littéf.

(paropp à iiMi/i/e, un<7i/e)v<.; -pliablea.2(qui

P«ui itre MuUipiii) »ermebtbar; fit^ >jerin<^=

reii, '.Moitlfâltigeii, niuliivlitiieii (ajfeiib;

2.m. (nombre m. d'un »uire)S8irIfa(t)iê n;(neur

csi; - de trois, !S. roii 3 (bte 3a^l 9) eiitljalt

bie 3«^' 3 me^rntiil tii ft(^; -pliant, c a. (qui

mulliplit) m. Opt. V. polyèdre; Bot. (figuier

de» Inde») iiibifcfjer (^ligfiibaiim; -plicande

m. Arith.(nombre à muttiplitr par un autre)bcr

pî. bafü)?iiltivliciiiib, t^ie jum veruielfâlttgeii

gegebene 3>i 1)1; (dans la mullipliration de

quatre par trois) quatre est le =, ifl 4 ber

9K.; -plicatCUr m. Arith. (nombre p»r leq on

en mulliptit un autre appelé muHiplicandeySii^x-

»iflfâlttgf r, «Kultiplicatotm; (dans la mul-
tiplication de quatre par trois) trois est le

=, tfl 3 S.r î}. oc. 3JÎ, , V. extraction ; Opt.

MUMIE
V. multipliant; -plicatiT, ve a. Néol. (qui

i

concourt a m«fti>/<Vr)ocrpirlfälttgeiib,5iirQ3er--

öielfältigitiig beitragenb; -plication f. (aug-

mentation en nombre)3?fr»iolfiïltiguiig f:={des

ètres.dcs espcccs,des hommes}*?. j-,Arith.

(aci. de multiplier) ^B.; SOilllltpltCattOa f; Ic

produit de la = de trois par quatre est

douze, baê Çrpbiict (od. (àr.jebuiii) ter 33.

ob.aJî.yoii3mtt4 1)1 12;= algébrique,^ nu-

mérique, Sut^flabciirec^iiung, ßai)Un\:C'^=

nuiig; f. Bot. = (desplantesj •^*.; -plicitéf.

(nombre considér. et indéfini) ^Sjv'Ifâltïgfett,

2}îauitigfaltigfeitf; = des noms (dans l'his-

toire naturelle) 33. ber 9!amf ii
c;
= d objets

(d'actes, d'opinions) 33. ber ©egi-iifiänbc t;

(des charges t) îu. ob. ÎÙl. c; la =: des procès

naît de la = des lois, bte 3.\'enge b. r Diec^tê=

Raubet fômiiit voit ber 2Jteiige bei ©ffe^e ^fi;

la = des (plaisirs) bie ^. Pb. ÜW. ber t;-pl'cr

V. n, (augmenter en nombre par voie de géné-

ration) ftrf) »erme^reii; (les lapin.';; multi-

plient beauc, veriii. fti4) fel)r; (son trou-

peau) a fort-é, l)at ftii) flarf »eriiiflrt.

(Dieu dit à Adam et à Eve:) croissez et

multipliez, fcV)b fruc^tb.irni-.b iiieljret lud»;

2. V. a. (augmenter une qnanlUc, un iijmbrc)9er=

»telfâlttgeit; il ne luut pas = les peincs;

sans nécessité, iiiau mit^ j iitct)t p^iie ^Jotl?

». ; en multipliant les lois, l'on =e (les

procès, burtt)53-guitgbev@efcÇe»cvyielfiîl=

tigtiiiaii
c',

(un miroir) qui =e (les objets)

ber »ei»ielfältigt; = (ses plaisirs c) t ».,

Arilh. (répéter un nombre auldut de fois qu'il

y a d'unités dans un autre nombre donné) V.|

inuUivlictreit; multipliez dis par quatre

(vous aurez quarante) multijjliciret 10 mit

4 c.(nombre) -é par un autre,mtt einer aii-

berit lUultivUctrt; Bot. (fleur) =éc (dont l'an

du jardinier a multiplié la corolle ou ausiîi le ca-

l'ce) geriJUt; -plieur m. (qui mutiiptie) inus.

33f rviclföltiger, uJîiiItivlicirir m; -réme s.

â.Mar.H.anC. (bâtiment à plus.rani«) yti'Iril =

bcrtgeé5al}rjeug; -siliqueux.se a. et f.Bot.

(plante) =se (pi. à plus. tiUiju.s) nidfc^ptig;

=ses, famille des =ses, a-e i^ffaujcu, @e=

fdjlcc^t n.ber »-e ii®f wäc^fe, -tige a.2(»edit

des végétaux qui fournissent un gr. nombre de pe-

tite» tiges) uielftällimig; -tude f. (gf- nombre)

îDîeiige r;= innombrable d'hommes(d'ani-

maux, délivres, de paroleSc)uiijâbltge3)î.

2)ieiifiteitc;grande = (de peuple)= de spec-

tateurs, 9L'J. j,3ufdjaiier; adv. (un -r. nombre

d'hommes) ifS flots de la = , baê îiîogen ber

2)?.; 2. (le peuple, le vulgaire) 3)i., CaeÜSplf,

tnêgemeiiie33.; la = est ignorante t.bteUJî.',

ber gropc .Raufen tft iiniviffciiD g; (les opi-

nions, le jugement) de la =, ber (großen)

UJî., beê grpprii .^aufeiiê; -valve f. et a. 2
(_coqniIlagequi a plus du î valves) '.'telfl^iialig;

=s, coquilles =s, »-e ü)hifc^elii Pt. 2tt)ii<il=

ti)i(\t. \. conque; -valve, ee a. Bol. (qm »

plus. oa/r.-5 ou panneaux) yielflawig
;
(cup-

IMU^IIl'], V. momie. (suies) =écs. ».

MUNASICHIS ( kicej ou munasichi
TES m. pi. Rclig. (sectaires turcs métempsy-

co»isie«)uïii'ni(ifî(^iteii m. pi.

.MUlN(;iIAUSlEr.Bot.(belarbr.derinde,
réuni «ti lagerslrome ; du nom de .Uu/icA/iuuirii,

bol allem) ÜJirillC^^ailftC I.

MUiNCOS m. 11. n. V. mangouste (de

MUNDIC. V, mondique. [Ilnde).

MUNDOURE r. H. V. mendole.

MUNGO m. Bot. (fasénU de» Indes ori ,

dont la racine est bonne contre la luursure de»

serpent») Sf^llilligeil = »ltrjïl , îDJlUlflOêi».,

ill^illIItfc^c*Pittrr:W). f.
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ML'NIC1P.4L E a. (qniapp, qui a rapport

à une»l«/«e^>o/l/K)©em^•ilt^e=c. îDJuiitcivol^ti

arrondissement-,ville-e,®.îbe5irf m;ÜW..-

flibtT; fonclioiis -es, Q>errii-l)tiiiigfii f. pi.

ciiif* @.=braiiiteu; juges, magistrats. ofTi-

ciers municipaux, @.=rid)ter, =:»pviîfbev,

ïbeaintl'U m. pi: droit - (p;irlicülicr d'une

ville ou provinccj ÄtiUt^rCl^t, ?aUb=r. W, lois

-es (de chaque payS; befoiibere 3îfd)te pp.

@f le^i-t; (pfrfitM'ibeiieSaiibredite); garde-e
(g. dcstuiéc à veillerait m.-iinliende t'ordredans

Pari«)3JJ.=gaiI>o,:a'>lrf)e 1"; - ou garde - (mem-
bre de lag. me) fDi.=>]aitift, l-oliceibif iifr m;
H. r. villes -eS( celles a qui Icsllimains avaient

accordé cert. privilèges) üjj.^fiäptc f. pi; 2. m.
-aux, V. (officiers) municipaux.

MUXICIPALISERfun payse) v.a.Néol.

(y introduire le régime municipal) Utlllttcipûli-

ftrcii: (ill ftiiem ^ iit ©cmeinbeperwaltiuig

eiiifüfjrt-ii.

MUMCIPALITÉ f. (corps des offic.m.'-

nicipaux) ©emciiibertit^ m; ü)2iiiiici»alität,

5tabt=, Ortê:pbiigfeitf; par ordre de la-,

auf 'i'efe^l bc§ @-eê, ber U)î.; 2. (lieu où ils

s'assemblent) 3îai6=&auê, êtact=b. n; 2}J.;

aller à la-, auf baê 3î., auf cicü)i. gc{)eit;3.

(1.1 commun lulc qui nomme ces offic ) (5)eiUf ii:^

birf;detoutela-, il fut (le seul qui t) tu bcv

i^aiJCIt ®. unir er ^; 4. (circonscription de ter-

rain administrée par des magistrats municipaux]

UJîarfuug f; 33ejirf m; (cette terre) appar-

tient à une autre-, getjovt ia rine aiiferc

î5)îa., tiieiiifiioiibrru^J.

MÜNICIPE m. ('iff.c. municipal) ü}Jltlli^

cipaUbeamtcrm; H.r. ville -(qui pani.ipait

au droit de bourgeoisie szns cesser de faire une

ciiéàpart)U}J. fîaït,?(iei)iattf.

MÜNIFICENCEf.Sly.S.(verluquiportc
à faire de gr. libéralités) Çreigfbigff it, STiilb-

t^âttgfitt f; (il le récompensa; avecunc-
vraiment royale, mit riiievttiabrbiift fôitig«

iiiglic^eii 3r.; la- des princes doit éclater

dans les (bienfaits publics) bie %. Pb. 'Ul. z

miip allé i^re 11 j b'rvor Ifitd)ieii.

MUNIFICEM", E a. Néol. (qui a ou qui

mon!re de la niKni^"ce«Ci;)frcigebig,miIPt^ätig.

MU.MFICES m. pi. Milil. (soldats assu-

jettis au.x devoirs orJ., coni. de fdirc la garde,

dallerau bois j.) ^ti'llftVflitÖii^U' m. pi.

MUNIR V. a. (garnir du uéces-saire pour la

défense ou la nourriture) PCrfi'ljeit, aiI'Srii|1oit;

- (une place c) ».; - (une \ ille] de (provi-

sions de bouche ou de vivres, d'armes, de

canon t) mit ç ». ob. »rrfpri^eit: - (des vais-

seaux, un arsenal, unearmce navalc)a.: -

de plein-pouvoir, bi'ppllmâfljttgeit, txmàf^-

rigeii, mit33pllmart)t». ob. a.; 2. v.r. se-C«*

pourvoir de^) fi(f) V.
f. sc - de bonucs pièces

(pour la defense d'un procès) jïcl) mit gn»

tcir.'lfreiiftiirfoii jiiit;».; sc - d'(un manteau,

d'argent c) ftrt) mitt».; fig. se-de patien-

ce, lie courage, de rosolutionj (quand on

entreprend une chose difficile) fîd) mit
t;
>Paff=

lien; se-contre (lessurpriscsilel'amour-

propre) grgeit bti- j auf fr. .&itt feyii.

MCNISTER(-tèie ou .>iiÄiSTiER(-lhicj

m. II. n. (•uroch.)?liierp(^êm.

MUNITION( Ci-)f.(ord.pl.j(pr»vi»ion des

ehoset neces.iairr.s d.ini une pl.ice, dan.'» une ar-

méej)id.f;'iJP ira tlj.'i'eCarf ni;-S de bOUChc,

de guerre, ÜJ^Iub^ JîriegJm.; -s de four-

rage, 33. aul-îferbefuttf r; (cette place) a des

-s de bouche pour (dix mois) tfl auf ; mit

iliuiib=m. »erfebeii; P. avoir bien des -s en

gueule (avoir de quni faire bonae chère) lllit

einem *S. gutrr Sprifen »erfrl>eu fevn;-s

navales (Ir* boii de consirnrlim et de niilure,
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lu cordage«, gouJrOiu, fer», ancre»,.) Sdllffê-,

2eCîlll. ; 2. (au »in?) pain de - Cquon distri-

bue chaque jour aux solda(s) CJomiUip^brPÏi,

MUNITIONNAIRE (ci-)m. Cl"' f»"'"'»

\t» muniliont , qui pourvoit à la subsistance des

troupes c)*l.>vcvi.iut=mrijîcr, =ycvn.HiUci- m.

MUNITIONNEUC-Ci) V. a. (fournir de

munitions, approvisioaner) mit Q3orrtlt(), ^^C:

»orf, ^ipviiint verfemen; ycvpioi'iaiitivcii.

MUNNOZE f. Bol. (pi coryu.bif., dnno.n

de Muiuiotio, bot. espagnol) Ü)llIUlIOjif f.

MÜNTINGIE f. Bol (liliacéc, du ..om dr

.>!. bol. Iiollandais) ici. f.

MUNTJAC(moiitc-jak) m. II. n. (>"(

de Java) joyaitifc^cv .f>ivfi1>.

MUNYCHIES f. pi. H. grccq. (fAie à

AUicnes, de Diane munychia, le 16 du mois muny-

ckion-))Sflun))^it\\ f. pi.

MÜN YCHIONni.H. grccq. («O'moisde

l'anaëe, qui répond à la Hn de mars et au com-

mencement d'avril) i(l. II.

MUQÜEL'X,SE(-keux)a.Anal.(quiade

la murox'fo qui contient du mucilage) is(^(cilU=t:;

Sinus, iigameiils-, glandes -ses, ©.=t)ë^=

Iff.=b>ïutfrni. pl,=bu"ifciif. pi; membrane

—se ou —se (>o- qui tapisse cert. cavités du corps

humain) Ä.=^aut f; Méd. fièvre -se CJo"^'»

cause est dans l'irritation des memb. m-J«) <i.î

fifber n; Chim. corps, suc-,subslaiicc-se

(qui n'est ni tout-à-fait fluide, ni toul-à-fait vis-

queuse) (S.=fôrVfr, ïfaft, Mti-^ff"!'^ Sa), sel -

(dont sont furmés leamuciles) @.sfa(j n', 2. III.

le -, V. imtcilage.

AIUR m. BilU (ouvrage de mofoH/ifW.- qui

renf. un espace ou le sépare d'un autre) 3.)iaUf V,

aSBnub f; - de brique (de moellon, de terre)

3Jî. yoii3.1a(î)lcitifu gj -s (d'une ville)u)î-ii;

-s intérieurs, CXtér. (dune chambre g) illllfï

re, aurore SBâiibe, 5lu^eitiv)ciiibf ;
- de sépa-

ration, Bwifd'fii*'"-. SctjeibCîi«. ;
donner

de la tôte contre le-, niitbcm Jîopfe an ob.

grgcii bir SKaiib rniiicii, V. lète; (l'église

n'est pas dans la ville) elle est hors des -s,

fie ifi aii^fr^albbcr SDJ-ii; (depuis quand)

êtes vous dans nos -s? (dans notre ville) bf

=

finbtit 2i« fît^ in iiuffrii u)î-ii cb. fîitb Sie

hier? -en l'air (»>»• qui ne porte pas de fond,

mais à faux, corn, sur un arc n; it. m. porté sur des

étais pour une réfection par sous-cuvrc) ail f CI:

nein *Bpgei>,aiif Ätrebcflüfteii ni^e iibe üJi.; -

d'appui, <i hauteur d'appui (qui ne«t élevé

qu* de 3 pieds ou environ) \!c()n:, 93rtl)l*m.; -

de dossier (qui 'élève au-dessus d'un loit et

auq. s°«don«iil le« tuyaux de cheminée) 3 ll(el)U'

Vt.' -ä aileS(aerv. a are bouter un m.de face ou

4tpijnon))51l"lflfl'»>-;- bouclé (qui fait ventre

ut l'un d* se* parements , et qui est crevassé)

bauchige uiib oeborilriit 2l)i.; - de bitnrdeau

OH*t«m.;- de clôture (quineeenqpaeofer.

mer \f cours, jardin«, parcs £> 9)tlljim.; - eil

décharge C^o» '• poidsc^l outagépar dessr-

Qhàt» baadéc^ d'e^paca* «space dana la maçon-

Mn«)3n.,n>rl(i;f iiittertvJrt« vertiefte ^-Dr^eii

%iX, bie mit ï)alb fo bid fîiib; - commun, V.

»M/oy*«,- déchaussé (où • i"" .»« «lu

•ol et la «omm«! de* foadatioBaont dé(radéa)IIII>

teil eutblS^fe ob. fc^iabljafte SW., V. déchau*

ter; - d'échilTre, ou en échiffrc ( <« rampant

•ur lequel portent le* marchee «i la ramp« d'un

•acklier) îtiifen», Zit^^tH-m.]' dc facc(qu'

for»« ta fara du blliinsnt) QSDrber'lll.; grOS-
(mm 44M M. principaux , sur lesquels porta tout la

UtteMi) bide an., .&aiivt.i)i.; V. moyen,

orétf parpaing, refend; - de pierres sè-

Cht*(—f- '• ••Ire «I. qui • fail i •»• •! ••M
m0ftt*t, Mir«!«« pi«d^ 4r«iU d'un« «oui« •! !«•

MÛR
terres qui y sont adossée.H) tlPlffU* 3)?.', -de
pignon (qui finit en pointe, et où le comble va

terminer) ©iebfUlIt.; -planté (fondé sur un

pilotage, ou sur une grille de charpente) Ü}|. Cll\\

ciitnu ^Jpjie, aiifiifä()lcit; Expl.- de charge

d'un fourneau, 91 iifi<i6--m.;- de côté d'un

haut fourneau, 33flrfciifiiicî n; -mitoyen

d'un fourneau dcfonderie,^öraiib--m.; -de

protection (comre la trop gr. ardeur du feu)

êc^tim=m.; -principal d'un fourneau d'af

linage, ètivu^m.; - d'un lilon (partie de la

roche sur laquelle la couche du charbon est ap-

puyée, et qui s'appelle aussi le sol de la inincj

(£pblc f, ^icijeuben. riiiceöaitcjec-; Hjdr. -

de douve ou- llotlailt (m. de dedans d'un réser-

voir, séparé du vrai tu. par un corroide glaise, et

fondé sur des raciiiaux et des plaies formes) ill:

UH-ubiijeü)?. um einen Svviii(}bnuiitcn, um
ein 3l>ii|"|eibcl)ältuiij; - de terre («1»"» «"«

fontaine,celui qui soutient la poussée des terres)

2trcbc:m.you(Svbc;Jard. -demclonnièrc,

de terrasse, 5ß?nub f. ciucê 3}îcfoucubectfê,

ciuor îevvrtffc ; Man. graller le - (s'appro-

cher Irop le long du m. du manège) JU na\)t AU

bev SSflub flc ()cn, an bcv SB. nufivcifcu ;
Sal.

- autour des chaudières, Sier n; fig. - de

séparation (division, inimitié) Sdjfibtiu'i'it'

f;il y a un -de séparation entre eux, un

-

d'airain les sépare (pt de la comrariéio de

leurs humeurs, d'un intérêt qui les divise) J1ÜI=

f(^eu if)ueu iit eiue êc^., ciuc e^frue Sd).

tvfuut fie, P. V. htule; être au pied du -

sans échelle (échouer dans une entreprise faute

des moyens nécessaires à l'exécution) tlUcr UJl 1 1=

tfl juv 2ïuafii^ruuij rvmau(jcln;(pi- deqn qui

sait se procurer de l'argent, des secours d'où les

autrrsn'en pourraient jamais tirer)il lircraildc

l'huile d'un -,frmciy afifê möglich ju mn=

f^fu, iibcrali et. (jerau^jufdilaßeu ; V. /tuile,

oreille, tète: mettre (un homme) au pied

du - (le forcer de prendre un parti) fam. flUf'ê

SleußerfJe tu bie é\u\,( treibe u, i^iii fo ju ?ei=

be (ie()fu, bn{j er eiueu (Sntfitlii^ faffeu mu^;

Min. (partie infer. par opp. a la partie supérieure

ou toit^ ®vuub m; Escr. parer, tirer au-
ou ù la muraille (exerrice que les écoliers pra

tii|uenl pour apprendre à parer et à tirer tierce et

quarte)bliubvnriveu,b. flogen. Syn. Le -est

un ouvrage de maçonnerie, susceptible

dc dilTérentes dimensions; la muraille est

une sorte d'édifice, un mur étendu dans

ses dimensions; le -arrête, sépare, ferme;

la muraille défend. On dit les murs d'un

jardin, les mwailles d'une ville*

IMIIK, E a. (dans sa maturité , pi. des fruits

de la (erre en étal d'être cueillis ou mangés) leif,

fam. jeiiig; (blés, épis, raisin.s) -s (pom-

mes) -es, r.; Com.(p«- du vin quand il n'a plus

de verdeur, et qu'il est en boite) Vin bicn-,

trop -, fefjr nbgeleQciier, trinfbtirer 5Bein,

Vf riege lie r 9B.; (ce vin n'est pas encore) -,

iibgelegeii, triiifbnr; exl. (abcès j) - (prés d«

percer) r.; (cet abcès) n'est pas encore -. ifl

iiO(^ni(t)t r. Pb. jcitig; fig. l'Age -(celui qui

suit la jfunMcc) ba< r-e, iiitiuiilid)e 9lltev;

(aa(a ) (cspril) -, r.; (homme) -, gefegt, ver«

flâubig; (Jugement) -.r.(r-e'yeurt()filuufl«t

fnift). V. «/«/**<r/«//ort, (cette affaire) n'est

pafi encore -e (ilo'eat pas encore tcinpa d'y tra-

vailler) if) iiod) uic^t r., iiPd) iiid^t )ur 91u(>

fri^tiiug gefd^idt ; (cctiefillc) c»l-e(en*ge

4'iirt marié«) g.p. ifl r., bciral^lf^^ig.moiiu«

bdr; DéV, ( pt. d'un« p«rs. jeun», mort« en odeur

daaainieié) elle était -e pour rétcrnilé. r'é

lait un fruit- pour le ciel, fie ivtir r. ffirbie

Cwigfeif, war eine r-e Bmdlt fftr b»» -^im«

MUUACii:

mcl: P.enlip deux vertes,une-e (entre deux

ihosrs mauvaises, une bonne) MlltCV JlVci gvii =

ufH Pb. nuveifeu Sviiri;feit riuev-e; iiutev

jivei fcl)lec^feu $)iiigon eiu guti'ê, ein erträgt

licl)cê;(il allègue plus, excuses) =, mitnu=

ter ciuf gute; (cesépigrammes sont bon-
nes, les autres mauvaises) =, unter jiwci

fitlcc^trn ifl ein guteê; il. il faut attendre à

cueillir la poire qu'elle soit -c (ne point pré

cipiter une aff. , attendre le bon moment pour y
travailler) mau mu^ bte 4Mrn uidjt bred>en,

blé fie jfiiig ifl ; mau mup bie èad^e r. iv)cv=

beiilafffu.

MURAGE m. Jur. (droit pour l'entretien

des inurs ou édifices d'une ville) ©tabt^bcitl'iig

m, =|louer f. (jiir Uiitev^nltuug bor StabU
lUiiucr nub bcv pffentlirf;eu ©ebâube unb

"Senfmiïfjlf v) (état de ce qui est mu» e)2)ifluer=

H'cvf, ©émaner n.

MURAILLE (lm.)f.(i»i"»éiendu)a}îiiurv

f; - de brique, -sèche, à pierre sèche , SL'i

.

you-i3iirf|lciiieu,trp(feueîDî.; -s (d'une ville)

üJi-it ; fermer (un enclos) de --S mit îDt-u

umgeben; pan de-, Stncf 9)î. ; celte

-

pousse (elle bombe, menace ruine) biife 2)l.

ivirft fi(^, bri.'f)t finjufalleii ; Irente toises,

de-, 30iîlnfti'ru U)î.»n)rvf; il sauta par-des-

sus la-, il sauta les -s. er erfiicg bie 3)?., n
fpvnug über bieiDî.,ubev biiîDi-n; fig.sauter

les -s (se dit d'un moine qui a quitté *a profea-

sionj bie u)tôn(i>«futle abiveife u ; grande -

- de la Chine, grande - (large do »0 pieds et

haute de 30, qui subsiste encore dans un contour

de 300 lieues) gvppe Wi. uiu Ç^^iuii, grppe ifU

uffii'ct)o 'DJ.; (les Tarlares) franchirent lu

grantie-, ftirgrn iibeibiet; Escr. parer, ti-

rer cl la —, V. tlUir; ( pi. d'une maison où il n'y .i

point dc meubles) il n'y a que les quatre -s.

mail fte()t uid;t8 aie bie yie r ilj-n, al« bie lec»

veii aBaube ; enfermer qn entre quatre -s

(le mettre en prison) jeui. JU'ifrfjeU vier u)î-!l

eiiifv'crreu, in'ê ©efàngniû fe^en; P. V.

cA/en,o/ei7/e,- être coin, une -(devant l'en-

nemi) (pt.d'uneiroupe qui ne se laisse ni ébrsn-

icr, ni entamer) fe|îivie eiue 3)î. flcbeii; j uidjt

u'anffunnbni(t)taicidicn;P.-blanchie,pa-

pier de sot (alUmion à l'habitude des gens mal

élevés de crayonner les mur«) 72ari'enf)änbc be>.

fdjmierf II 3 ifc^ nub SBâube; Man. porter la

main il la-, aller droit, arrêter droit h la-
(difT. actions que le cavalier fail faire i aon

cheval pour l'assouplir) bie >^anb gogeii bie

SBanb Pb. SDJ. fiibrfn, gerabe gegen bie fDJ.

vriieii; uor ber a)î. flili \)aUt\\, Maréch. -

ou paroi (toute la surface de l'ongle du pied du

cheval, qui a'etend deliautenbaa)ffîanb,.^PrU<

U'. f; abattre ä -, ben ^n\ eine« ^ferbe«

anôivirreu ; 2. -s pf. (» iti«) (ce fleuve) ser-

pente autour de nos -.s, fc^Unigrlt fl(|) uni

nilferc iDi-n ; Pêcll. (canne« ou fil«ta qui for-

nienl l'enceinte de« pêcherie«) @ri)eg W, (SiU',

llnuji'inunngf.

MURAILLEMENT m. (I m.)(m.eo«..e-

ri« en brique»« l'intérieur des puil« d'un« iiiine i

^Ji'anriatciF, (Somânern.

MURAIS, S.morai».

MURAL, K a. Ant. couronne -e(cerei«

d'or crénelé, que le» lluui donnairni • celui qui

était monté 1« l'a l'aaaaut) iDî.llierflPIie T. As-

tron. arc - (»«"»' «••"• '• P'*" •'" '»ériJien)

îDJauer-bpge" ''^- ''f'"* "'! quart de cercle

- (flké aolidairemenl a un mmi', dana I« pla« du

méridien) «Dlauer'virrtdf rei« , «tnabrant m;

Bot. plante -r (q"' er»'» •<" i»» «•-•) uJîaner«

Vflail|r r. il. M>l -(que ««forme dan« le« vieille«

m.^ .
": '

II'. J?alfbef(^lag m; 2.

m. ^ »•mural.



MUUAL
MURAL, E a. Méd. (se d.l des calcul» vé-

»iciux «mbl. à dos mùr.o p. u. maiilbefrfii=

MüRALTA f. Bot. Ccli"»tite j) id. f.

MüRAPA f. Bot. C"o""iO id. f.

MLRCIKf. Myth. C^eesse de U paresse)

Ü)htrcia f, (Dôitiiin ber Saul^ctt.

MÜRCII':-Nm.Milit.(honi. qui 8 es« mu-

tilé pour ne pas servir) SetbilOOrilfllUlUlev Ol.

MURDRIRv.V. /«*/•.

MÛRE f. Bot. (<">« «l" mûrier, formé de

petits grains réunis) uJîaillbiCrf f; -S blan-

ches, noires, »etpe, frfjwarjf u)î-n ;
cent

de-s,>§uiibirta)î-n; dusiropde-s5K-u=

finip m: - sauvage, - de ronce ou de re-

nard Cff"'' ^« cert. ronces, qui ress. àcelui du

mûrier noir) »ilbf u)î., Sfrg^im&eerf f; Méd.

(tumeur de» paupières, de la forme de la m.) 3Jl.,

aiî.=3ef(^mu!îl f; P. il ne faut point aller

aux -s sans crochet (»'engager dans une af-

faire »ans se pourvoir de ce qui est nécessaire)

aufbaaUJîaulbcervIïurfenmulmaiiiiidjtP^:

ne ^ûfcii auäije&f " 1 m^» "«"P P^ '" ^'îid^f ê

f iiilajff H, o^iie mit bem Sîot^igeii verfefjeu

jii fepii, V. renard; it. Ch. anc. Y. mûrie.

MUREAU m. Forg. (maçonnerie de la

tuyère d"un fourneau de forge) 2citf H f. pi. Unb

î^ecfe r.bi-rSIafebalgrcbrc eine^eiKiioff Ile.

MÛREMENT adv. fig. (avec beauc. d'at-

tention, de réflexion) rciflic^; mit 33ebad)t, be=

bäcijtij.bfbätitlifi), milUeberlrguitg; après

avoir — considéré, délibéré g. nac^bcm

mail V. überlegt, erwogen batte; il faut y

refléchir-, mup man elr. überlegen; l'af-

faire- examinée, »enn man bic Sac^e r.

unterlaßt; il. nac|>bem bie Sac^e r. untere

fii4>t mar.

MURÈXK f. H. n. (poi»». »an» écaille», de

couleur noirâtre, parsemé de taches blanchâtres,

qui res», à languiiie) 5lal m ; uJîurâne f; —
myre(à museau pointu) S^ifemaul n; - ta-

chetée, gofti-rfti- 2K.

MURÉ.NOBLENNE f. H.n.(poiss. apode

du détroit de Magellan) id. f.

ML'RÉNOÏDK m. H. n. (g de pois», for-

me d une esp.de nmi«-/«) 'Sattirfîf'^ ni.

MLRÉNOPHIS (-fice} m. H. n. (esp de

«Mirrào3)îfer|'(^lange, UDîurâncf.

MURKR V. a. Mac. (boucher par un mur)

^umaueni, uermaueru ; it. (fermer de mur»)

mit üJlaiitriuerf einfc^liegen; - (une fenêtre,

une porte} j., ».; (ville) -ée (entourée de

M«r<) mit iÙ2auern umgeben.

MUREX (-rekce) Conchyl. V. rochen
- réliculaire, ^îeçfcbiiecît f.

MURIACITEf.Chim.fmuriale de chaux)

TOuriaeit m; faljfaurerJJalf.

MURIATE m.Chini. (»el formé de l'acide

muriatiqut avec diff. bases) faljfaureé ©al};

- d'argile, de chaux, f-cr îbou, f-e Jîalf=

rrbe; -d'alumine (alun) Sitljaliinnm; f-e

îllanuerbe ob. Sllaun; — ammoniacal, —
d'ammoniaque, V. tel ammoniaque ; - ou

beurre d'antimoine, f-reJ Spie^glas pb.

Spie^glasbutter; - d'clain, de cuivre, de

fefe. f-rê 3'itii. iluvffr, ©ifen ^\ - de ba-

ryte (»»i marin barytique) f-e îcjjwererbcpb.

fd>n>etfrbtgf«2)tferfa'j;- de fer ammonia-
cal (fleurs ammoniacale» martiale») iinimonta=

ralifc^e« f-e«6iff n, pb. ainmoniacalifctje @i:

fenblitme n ;
- de mercure corrosif, V. su-

hlimé corrosifi - dc mercure doux (»ubii-

Mé doux, l'afui/u alba des boutiques) milbet

f-f«ClutcfjtIber, ob. »erfùètf < C; - dc mer
oure par précipitalion.Y. «e/ (de sagesse):

- d or, f-e« ®pit, @pitfa( j; - d'argent (lune

MüßlATlQUE
cornée) .^pmfîibern: -de potasse, f-c-^'ot:

dfc^e; - de potasse oiigéné, suroxigéné, -

de soude, V. sel (marin, commun, de cui-

sine); - de zinc sublimé (beurre de zinc)

Mtbltmivterf-cr 3iiif Pb. Siuîbntterf.

MURIATIQUE a. 2. Chim. (renf. de la-

ciJe m.) faljîfaUCl", fpC^=f.; (autref. acide marin

ou esprit de seli ord. combiné avec la soude, ou

avec la chaux, ou U magnésie) acidC -, Saij=

fâure f; =oxigéné ou suroxigéné, ubcrfaiire

pf. bevbtt'3i|i'Ü'^ff 5< ^ • esprit: sel -, V.

muriaie (de soude): terre -, Safj=, 53itter=,

33ttterfalj=, ïalf^erbef; Méd. acrimonie -

(état des Üumeurs dans le scorbut, dont on at-

tribuait la cause au sel marin dissous dans les

aliments ^.) falire ScbiUff

.

MURICAIRE f. Bot. (bunUde couchée)

UJîurirarta f. [spath.

IMURICALCME f. IMinér. V. bitter-

MURICIER (-cié) m. H. n.(anim. desio-

chert ou murex^ Stat^ei^ftfcneife, Bf lf''ii=f. f;

Bot. (arbr. de U Chine ç , tinctorial) UJîuricia f.

]MURICHE f. Conchyl. (»wx fossile)

U}îuricttni;i'eifieinerte2tai1>eI=f't*"f<îf'Sf''

fen-f. f.

MURIE f. Chim. anc. (acide muriati^ue

dissous; eau renf. beauc. de sel gomme) Spplc

(Soble), Saljïf. f: iiatrirlic^cô e^iljurnffcr.

MÛRIER (ié) m. Bot. (»rb. des mùre>,

dont les feuilles serv. de nourriture aux vers

à soie) uJîanlbecrbauni m: - blanc, noir (à

fruits blancs, noirs) ivetper, ft^njjijfr 2.'î.; -

des haies, mht Srombecrpanbe f; - de re-

nard (ronce à fruits bleus) guc^ê^beeie, blaUC

,5îr>i64>.f. ld'Afr.)id. m.
MURINGUI-RINGUE m. Bol. (garb.

MURINS m. pi. H. n. (rongeurs, les mar-

mottes, hamsters, rais j) Dîiltteuarteil f. pi.

MURIO-SULFATE D'ÉTAI.N m.
Chim. (combinaison de l'étain avec un mélange

d'acide muriatique et tulftiHijue') ffl(jfauer=

fc^nnfelfanreê 3i""; - sulfurique a. 2,

Teint, (se dit d'une solution d'étain dans l'acide

sulfurique et l'acide muriatique, serv. dans la

teinture écarlate) fil(j= «nb fctlVcfeUfaUCr.

MURIQUÊ, ÉE a. Bot. (couvert d'aspéri-

tés calleuses) UHJc^flac^eüg; renonculc-ée,

à fruits -es, ïv-er^al)iieiifnp, .§. mitiv-er

miit^J; (feuilles, tiges) -ces, w.

MÛRIR V. n. (devenir miir) rftfoil, jetti=

gen; reif ob. jeitig werben; (ce fruil) mûrit

en (automne) reift im t, wirb im t reif ct.

çeitig; (le soleil) fait tout -, bringt nutê jur

JJf ifc ; fig. laisser - une affaire, et. r. wcr=

ben iaffen; c'est un esprit qui mûrira avec

le temps, f. Serflanb wivd mit ber ^tit r.;

(son rhume, cet abcès commence; à-, jn

jf itigen ; P. avec le temps et la paille, les

nèfles mûrissent (! y a un cen. poim de ma-
turité qu'il faut attendre dans toutes les afT.: on
vient à bout de bien des choses avec du soin et

de la patience) 3tit bringt Sîpfeii; jcbeê'îiug

Wiil ff. 3' it baben ; 2. V, a. (rendre mû/ ) xà-

fcn, jeitigen ; reif ob. jutig madjen ; (le so-

leil) mûrit (les fruits) reift, jcitigt j; fig.

cela lui a fort mûri le jugement, ba« ^at

fn. 3]erflanb fe^r gereift; (l'âge) le mûrira,
il mûrira (avec l'âge) wirb ibn nif ob. fing

madîen; er wirb ^ r. ob. »erft.înbig werben.

MURIU.M (riome) m.(/a<iii)Chim.(ra-

dical présumé de l'acide muriatique) id. m.
MURLEAU, Ml'HLOT m. Vign. (raisin

noir velouté, appelé languedoc, eahort, Iroyen i)
îrojaner m. [reub, it. murmeinb.
MURMURANT, e a.(qui murmurr) mur^

MURMURATEURm.eta.m.(qu.«.ur-
Diure conir« se» supérieur») Narrer m: IHUr:

reub . peuple -. m-cj îiolf ; les Israélites
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-s, bie m-en3fraelitcn; (Dieu punit) les

-s, bie ïDiurrenben, bic Unjufriebenen.

MURMURATION ( Cion)f. («««de mur-

murer^ ÜJhirrcn, it. îDtiirmeln n.

MURMURE m. (bruit sourd el confus de

plus. pers. qui parlent en même temps) @einnr:

mcl n; - flatteur ou d'approbation, - d'im-

probation, fcbmeii^clubeS, inipbiuigenbeâ

Cb. tateinbeê @.; 2. (plus ord. bruit et plaintes

de mécontents) SDînrreH, fam. ©eniurrcn;
-s (des peuples) W}.; tous ces -s-là abou-
tiront à qc de fâcheux, au bicfrê UJÎ. wiib

auf et. iSt^limmeê biitauêlaufen; (cet im-
pôt) excita un grand -, erregte ein flar=

feê ob. lanteê ü)J.; -s (des Israélites) SÔî. j;
(plainte sourde d'une seule pers.) (i| apprit Sfl

disgrâce sans se permettre la moindre
plainte) le moindre -, baé Uifc fie u}î.; Og.

- du cœur, du sang (dc la vanité) (mouv

secret des passions contrariées) gef)eime3 U)!.

teê^^erjcnê ; nnjnfriebene, mt^mut^tge 3it-

gnng bCé SlUtCê ; 3. (bruil léger des eaux, dis

vents) - (des eaux, dc la mer, des ondes)

uJînrmeIn,®einnrmcIn;ledoux -(des fon-

taines, des ruisseaux) baS fanfte ü)t. ob.®.;

le -des zéphirs. baé Siepcln, «Sânfeln, baâ

Ocliêpet, ©efâufel bcr SSefte. [tion.

MURMURKMENT m. v. Y.murmura
MURMURER v. n. (faire du bruit en se

plaignant sourdement) miirrcn ; On -C fort dO

ces (mesures {} man murrt fe^r über btcfe £;

on -e contre lui f, man m. gegen t^u i,
-

entre ses dents, jwifiten ben 3âbnrn ob. in

ben^art mnrmefii, ver fîc^ f)tn brummen;
qu'a t il -é entre ses dents"? waê ^at er jw.

b. 3- gemurmelt? 2. (pt. du bruit »ourd qui

court de qe nouvelle) faill. murmciu; (ccld

n'est pas bien assuré) maison en -e, j'en

ai entendu - qc, ober man murnult bayou,

id) ^abe baron m. ^ôren ; 3. (pt du bruit légei

des eaux, it. des vents) mUmicln, it. fâllfcll!,

Itfvcln; (un ruisseau) qui-esur(les cail

loux) dans [ie bocage) ber über g f)tnmuv=

melt, ber in ^ m.: (le vent) -e dans (les feuil

lages) fâufcU, lifvelt, raufcbet in ç: 2. v. r.

se - (p<- de qe bruit qu'on murmure') (cCtle nOU
velle) se -e, se -e à loreille (on commence

à se la communiquer en secret) maU vaiIUt, ji:

fc^clt, liépiU ftc^ c in bic Obren.

MURMUREUX, se a.v.Poél. V. mur-

murant. [DJîurrava f.

MURRAI m. Bot. (laeUïa de» Moiuq )

MURRHIN ou Ml RRIN. V. my-rrhin.

MURRHINEf.ll.anC.(vindouxelaroma

tique)Ü)cUVr{)trt m. |blancdeBourgogne)id.m.

MURSAULT m. Corn. («' quai de v».

MUR riLLE, V. myrtille.

MURUCUCAm. BoU (fleur de la passion

delà Nouv.-Esp.) id. f.

MURUCUJA m. Bot. (pi. d Amer, dont le

fruit res», aux jujubes) id. f.

MURUCUGEm.Bot.Carb du Brésil, dont

on lire par incision une liqueur laiteuse qui »'e-

paissitetforineuneesp decire)3Ba(^ébanm m.

MURUME m. Bot. (palmier d'.\fr. tdonl

on retire une liqueur vineuse) fâdjcrtrageilbe

MUSA f. V. bananier. [3Beinpalme.

MUS.EO-GRAPHE m. (auteur de la de

scriplion de qe mu$ée)yt. U. ÜJJufepgrilVb "l'-

-graphie f. (deacriplion d'un m.) id. f: -gfa

phique a. 2 f rcl. a la wi.) mnfcpgravbift^

MUS.AGÈTE m. Myih. (»umom d Apol-

lon conducteur de».'i/ui«() Diufenfü^rer, ïDiit

faget; 9IVPiIo m; it. Surnom d IlerculeJ Hci
rule -, ^ufenbefd^ü^rr m.
MUSARAIGNE f. H. n. (qu.drupéde a-
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Ugros». d une touris) Spi(}lliaUô f", - ll'CaU,

2r-ai|cr=|.; - iloree, gelbe S.; »larccl». V.

charbon.

M LSAH I), E s. a. (s-i .•"'-c i d,s i,.g.-

uUc*, 4ui a'>iiiii:ir, iiiel «oii iicx |>arluul^ ^itlltU

afff m; il esl-, cV-slun vrai-, er if« fiit SDi.,

ein »a^i f r i^J.

MUSAKDER, V. muser.

MLSAHDIKf. (inuiiliié, b.«.tellOJÎIei=:

ui^ftit, 2.5ubfln f; îaiib m; 2. (car«ci. ou

conduite du mu%ard ) \i\m. Ü)(ailitlfff Itl T.

MUSC ou l'OUTE- III. H.H. C»'>'">- "•« '»

l^rosi. du i:lic\ rcuil, avant |irca du nuiiibril iiiic

\e»sic qui rciilVrine uiiu »ub.il. duiic oJiru. fori

pénétrante) -i'tfailUtljif r , .t)ilf(l)(^CIl , 5l>i'l>=

ffijuét^ier n: - de la Cliine, de Moscouc,

(ijinffifc^f^^ riiffïfitJc« i^'. rt'mellc tiii -,

aBeibtirn n. btê ty-ff,33ifam5icj)f f; rognon

de -, 33.=iiitrc f; parfum -, aSp^lgenic^ in.

von Sifflin; 2. (liqueur odorante que renferme

la vessie |iré9 du nombre) ^ifaill, îUîlM'd^llé in°.

grain de -, "iV^fm» ri; couleur de - Ce»!" <•«

couleur brune) 5ö.=farbc f; iL b.ifartùj, =)"ai=

bfu;(peau)de-;p»rf»""Jedcm.)a>fIrf)fr iiuiii

riiiea 3}.=!irnic^ <Jf3el'eii (»«f C'iV--l)niif f.).

MUSCADK f. cta.r. not.,C«>m. (noix du

mutcndier, servant di-pice) -, Uoix -, ü)l Uéfat=

nup Pb. SDi-eii'Uup f; huile de-, Sli.^öl ii, V.

niUSCati Bot. rose -(rose ainsi nommée à c;i use

desoniiarfiim) UJî.:rCte, =blÜte f; JCU (|>elite

boule de lirge des escamoteurs |iour faire des

tour de gibecière) JlOlffÜgrlit'f" "•

ML'SCADKLLKr.Jard.(poirequisenlun

peu le mute) ü)Jit«fotclUi», 2>îiUfnM'iriif r.

MÜSCADKT m. Coin, (-.o de vin q«i a

<ie goût Je vin musc.tt) 3}Jiiêfabe(=u<f ïii m; il.

( gro» raisin duni un le fait) ü)^ = tralIbr f.

MUSCADIER m. Bot. (arb. de. Inde, ori

qui porte le niacis et la miitcade) 3)2u6fatriU

bannt m.
MLSCADI.N m. Conf. (i>etiu- ,.»,!. lie à

maager, où il entre du mute) ^i\a»\--fn(l)itUl W.

une livre de -s (ou d« iiaslillea musquée.) fin

*4JfllUb su.; lig. g. p. (f^t musqué, qui fait lélé

gant) s'cal dit en général des élégants de laHé|iubl.

franc) êiii^cr, ^iirbtuf^tl. îiyîpbciinrr, 4M=

fambiiftrr m; êûptjcrrdjeu n: H. d. F. (nom

donné en 1703 aux iMilic<-. bourgeoises) gffdjiitr:

gcltft 'Bûrgrrfolbat.

MLSCADINE f. BoL (vig.« sauvage du

Cmuda) id. f; 2. (pelit.-m.'ilrc..«e) p.U. ^ilT--

pupvf, !!Dt0^rlIârriull f.

ML'SCADIMIR V. a. (r«ire le «wc«J.«)

brnStutrr, bru fü^rn.^(rrit fvirlcii.

MUSCARDI.N m. H.n.(petilquadrupède,

r»f. À* loir) .Ç).iff Ift^làfrr m; flciiif .fiaffU

ma«*; - volant (esp d« «liau» esouri«)fIifgf 11 =

bf .^. ; Med. -s ou mosrardins f irodiique«

arowai,, pour corriger la puanteur de la bouche)

(^rwrir^<irlt(t)rii. lyîuiibtj. n.

ML'SCAUÜiNKr. Vct. (m.l.d.cde.ver.

• «oir, qw, 1rs desscclie ri l.'S blanchit) @rlb:

fud;t igrsiot) 9X'ii«f jiriil)i>uiiit||f T.

MUSCARI ni. HoL (pi. a Orur. bUue. en

MUSCAT a. 2 (l- • un. M>rlr d. parlum,

lin gOMi , une odeur de mhh; , de mutcattr) '^Itti'

l.u«t; raisin-, vin-, ÎW.Wroubf f, -H'cii

m; 2. m. Vign. (e»p. <«« rai..«, il »m» qu'on

m fait, et qui ont une •«rur p*rtirulirre)^{,:

traubr f; !\)^t«r>itrllcr m; iU >!){ «loriii m;
boire, manger du -, iUrMtxiii triiirrii, ÜD^•

uaitbtii pb. é^i«falrUrr rffni; grap|)edc-,

'jn.'iraubr T; - de J'ronlignan.dc Toulon)

SU 'Uawht, iD{.>ioi iii m. »pu (;3. Jard.(nom

dcpius <*p dr poire.) .- fleuri, vorl, royal,

blu^riiî'f, 0tûiir, l5niAli(^f aR.ibirin.

MlJSCATKr. lk>(. V. (lOic) muicade.

MUSCELLIN
MLS(;ELLI.N, ne a. (plein de rnntc, trop

doux) bilrtlllbuftOllb, alljUlÜfi.

ÄlL'SCERÜA m. Med. \ . muscardins

(Mcd.J.

MLSCICAPK m. If. n. V. gobemonche

(2). L-^i'f^'^i'rHfiiciifii f. pi.

ML'SCIDESr.pl.H.n.(dll.t.,a.hcr.,.re.)

MUSCI10R!ME a. 2, H. n. (en forme de

mouche) flit-geiifïnmij.

MUSCII'ULA r. V. altrappemoitche.

MCSCLE m. Anal, (pante charnue et

fibreuse, qui est l'organe de. mouv. de l'aiiiui.)

u}iuêfilm; -s du bras, du visage j, Dt'-ii

beé Slriiifä
f,

5hm=m-ii, (â)eil(l;tê=m-a; -

oblique, ftt)icfer 2)?., Oucr=m., V. abais-

sciir, abducteur g.

MUSCLÉ, ÉE a. Anat. (bien funmi en

mu<c/c>,qui a les'», tri'sgros, très-saillanlsjuiué:

fflig, miiêfiilPé; PeiiiL Sculpl. (qui a u»

m«»</<-f bien marques) m.; (CCttC flgUre, CCllC

Statue} est bien -ce, trop -ce, îjat paifc

iOiiiêfelii c-

MUSCOÏTES m. pi. V. musoriUs.

MUSCOLOGISTK m. Bot. (qui «occupe

des moutu$) DJîopébcfc^rcibf r ni.

MUSCOSITÉ f. Vel. V. mucosUé.

MUSCULAIREa.2,Anat.(quiapp.aux
»ii/«c/«)u)îuêfil=£; nerf-, neif- oblique,

externe, 2)J.=iifi'i>f,Ducv=in.-iien'e, äiipfver

ïDt.îiKryc in; artères, veines -s,i>Jî.=f'1>l'io=

aberu , ^bliitabern f. pi; 2. f. grande - de la

cuisse (artère profonde delacuiase) s(^eilfeU

VitUaber.

MUSCULATUREf. AnaL,Neol.(totaii-

léde»muic/e!< du corps humain) ^(ilSfllIilllU f.

MUSCULE m. AiiL (iuer. (machine

pour couvrir le Foldal ou travailleur) vS(^U^bild)

n; 2. V. musculaire (f.).

MUSCULEUX, SE a. Anat. (pUi« de

»«M5c/f«)mii«fcli9; partie-se. m-frî^iii;2.
(quia li'S miisclei Irrs-apparcnis et Irès-furls)

m., iiiuêfclftarf; (liomine; -, tei |i.irf i-oii

U)iuêfclii i|>, llarfe j Ijat.

MUSCULITE r. Conchyl. (moule fossile

pélrifiéeou ininérali8ee;i])hl$fulit,il}iytlllit lli;

ua-jîftitcrtfaJiufiijtl.

MUSCULO-CUTANÉ,ÉEa. Anal-nerf
- (nerf brac'iial, en partie caché par les musc.'ts,

et en partie voisin de la peau) '<2)luèftU^^ailU

iirrvcm; - rachidicn s. a. (qui app. aux m».-

c/.jilaux rachh) lllllôfclrai^ibifc^.

MUSE f. M y th. ( nom de 9 déesse, qui pré-

.idaient aux art. libéraux, et principalriiient à

l'éloquence el a la poésie) id. f; IcsnCUf-iS, bïf

iiciiii U)îiifeii; (Clio) la - (de l'hisloirc; bic

ü)i.t;nüurrissoiis,ravoiisdes-s(ie.poe(es)

3pgliiigf, Virbliiigc, (yriii|iliiigcin. pl.ber

HÛl.; lig. -S(bellcs-lellrei el suri, la poésir)2J2.,

f^jpiif ÎOiffcnff^artcii; cultiver les -s. |î(^

auf bt>'|(t>^^"t'>'''^'tBC>i)-!>({>'ecqües(n'an

(•aises, ialiiics t)
(poésie grecque f) grift^iit

fc^e c ^ic^triiuf), gvicc^ift^cr ^ 'i'uniaii; il.

(in.piration poétique) Tic^jtfrffiin ii; bit^lfr

rif(t>i' t^iiigrbuiig ob. tUi-gciftrriiiig; il est de

ceui il qui la - uccoidc ai^(lnent .ses fa-

veurs, (I orl^ÎMt {Il bru 3(l'0P<fiiibrrii b>r

9)i.; rr ifi riii VJrbliug brr UJÎ.; it. (génir de

rhsque pnéir, CAr.rl. dr «a poésie) la - de Ra-

cine (claii tendre cl passionnée] J(ariiir'i.>

'Ù}i., il. (I* per. ou le .cnl qui inspire un pocl.)

(la veriiejaele(«a-. bot it)Uiiir Xic^tfuufi

btgfifirrt; (celle feinine; i>st %n-, brgriitrrl

i|)utuT'C f^autvi il;nibi(1)lrtit(^f 9)rg(itic>

ruug fin; fruits de sa -. ^rut^tr f. fi ÜI2.,

Vcn. - du CerrCeomm.Bcrmcnl du rui) 9|U'

fangm. brr<^itf(t)biniitt; la-dui'e(cinqou

!>isJour»)tri ?(ufritigbri ^ bauriit

MUSEAU
MUSEAUm.H.n. (partie de 1« lèledu cl.iin

rt de qs autres aiiiiii.
, qui comprend )a giiriilc et

leiie») èd>naujf f; - (d'un blaireau, d'un
chien, d'un renard, d'un saumon) <B. z,

l">P- g- P- (p' dep'rs.) m. I». qu'avail-elle à

faire d'aller montrerson -. waê (;atte fie ba

ju tl^uHî'umê brauchte fil- bait>ieVarufjujci:

i)€u?onluiadonnésurson-,surle-, ninit

i)at il;m riuê .luf ^nê Ü)JiuiI gegibeu, mau ^nt

iljuiuifbaé iUi. flifc^lagiii; un casse- (coup
d« poing dans le nci, ou autre choc qui ofTrn.e le

visage) 8iiufifi-i>lag pb. ètop m. iii'é ®efic^t;

il.l).p.(en badinant, pi. d'une jolie fille)cllca Uli

joli -, c'est un joli -, fie bat eine ^ûbftjjc

'iant, eiii l)ub!d)fê ®eftd)t, baé iji eiu i). &.;
iron. (pt. d'un huiii. qui fnil l'agréable) pop.
voilà encore un beau -, un plaisant -, t>a5

iflaiidj ein faiibcrtr, ein brpIIigevSüpliug;

Anat. - de tanche, V, orifice (de la mn-
IriCP); RiV. (devant du nez d'un grand bateau

foncft; it. corde qu'on ferme à lerre pour em-
pêcher que le devant d'un bateau ne s'en éloigne)

îdjuflbd m. ciiic« Slu&fa()n«; it. îou n,

»prau eiu Çlu^fa^it am Ufer ougelegt if»;

Scrr. (partie ù.i panneton de la clef dan. Uq. les

râteaux passent) 9laiib Pb. DUifeu ni. (aiii

Sci^lliffilbarte); Men. (accoudoir de stalle, de

fauteuil) îlnnUbiie f; Vét. V. noir -; 2. h

regorge -, advt. f pi- de choses a manger; exces-

sivement, jusqu'à regoig,;) pop.(ne me don-
nez plus rien) j'en ai =, tt^) btu bie an bru

.^»alê PPll, V. enluminer.

MUSÉE m. (lieu destiné à l'étude des tel-

Ires, des sciences et dos ;irls, on à rassembler de.

iiionumciits qui y sont relatifs) beil UDîuffU,

bon Jlüufteu unb aKifffufc^>iftin gemei()tct

Cvt; iDJuffiini n; - ou muséum d'Alexan-

drie (gr. édiAce où l'on cntrelcnait un cerl. nom-

bre do gens de letlres)2}î. iiiîlleriiiibria; -sde
l'rance, ÜJinfecu f. tu St.; - national d'his-

toire naturelle (destiné a renseignement de*

diff. branches d« Th. n ) ?JatipUilUui. ber 9Î>1 =

turgefd)id;te; - national des monuments
rranraiS(réunion des objets précieux d'Arch. et

de Sculpl. rasseiiiblé.sparlr gouverneinrni) 9ii1-

tiPiiiiUni. ber franjöfifc^eii IDeiifiiial^lev; le -

britannique, de Londres (comenant des m.
nuscrils, médaille., antiquités, objels d'h. n. cl

lnresiiiipriinés)ba«bri(tifd)l',VP»bPUCr iDJ.',-

d'Oxford (iir. bâtiment de celle Université, qui

renferme un nombre considérable de Ciiriusiles)

-31 lu Crfprp, iDrîPrbrr 3)?.; 2. (société de

savant., d'artiste,
i;

qui .e réuni.aenl d.n. un

lieu; il. ce lieu) l'ffe-gefel|id)aft f, =cirffl m;
SDi. ; directeur du -, 33prflaiib brr C, b.«

IDi. ; (il est) au -, in ber 5.'., <iuf bem Wl.

MUSÉES ou MusÉiDKS r. pL AnU (féle»

des .>/«««) îDiufi-iiff fie n. pi.

MUSELER V.a. V. enunUSeler; Cig. (em-

pêcher déparier) il rauilrait-ce(i'aluninia-

leurjiuau fplltebi(fiiiicb>ijûlîaiil jubiiibeii.

]tIUSELIÉRE f. (appareil qu'on met à qs

anim. pour 1rs riiipérliei de mordre ou de paiire)

ûVitiiU, »l<ei|^-fpib m; metirc une- à un
(rheval, .i un rhien, à un mulel.einfm t ri

lieu ^\. anlegen; 2. V. muserolle.

MUSELOT m. Vign. (r...i» An Ungn, -

doc) iil. m.
MUSER V. n. (.'.niu.«ri louw.ulr. chose

qu'a ce qu'on a à fair«) V. iJubelu, Über '^lebrU:-

bingen ba« 4Vflr cb. bif.j;i.invif<i'te •. eit.ïii

nien ; P. qui refu.se, -e, »n ici rcfu.se qui

al)r^S-C(*ou> rnlonar rr;iriil d at oir rrfusé une

oITrr, ord pi d'unr fillr qui , apr^. atoir refuse

plus parus, nr liante plu« a se marier) iprv (U

lange wäbll, bleibt enbliit fîoen,gel)t omCii.

re Irer nnl; Vén. (ètr» presdvnir»t mmi) an-

fangen jn binufien, In bie ^^^ nnft treten.



MÜSERINS

MUSERINS m. pi. Cs"l»il"et des incic-

dules en Turquie^ ÜJhlfeviuCr ITl. pl.

ML'SEROLLE f. Seil. Ci'"ii>= <»•• '» 'èi'ire

ihi clieval, qui sc(ilaceaii dessus du iiez)?îafcil=

l<aubn,=vicineum;mctlrc(unc martingale;

à la - C'<"'Sque le clieval isl aiijcl a ballrc à la

MUSET m. V. musaraigne.

MUSETTE r. Mus. 0»^^' «i« '""* =''»'"-

pèlre, auquel on donne le veni avec inisouîflel

quon tient sous l'aisselle) ëitâ-, 53oiî=VK'K ^5

-îhibdiacf m: le soufflet delà- berO^Kifc^

tvilij ber 5. , bcê î-cS ; remplir de venl la

peau de la-, donner le vent à la-, iaî^i--

bcr pb. beii êdjlaud) ber 2. intr2öiut aiifû(=

teu, bcii 5). aufblafeu; (danser] au son de la

-,uaf^ bcrS.cb. bfinîD-c; joueur de ,êacf=

vfcifev m; 2. (a'"" <"«' l'ourUni.) î;.=lieb, 2^.=

ftfidit'«" "î jouer, chanter, coraposcr.dan-

-serunc-, 2.=!ieb fvtoleii, finijen, ciniivpi!t=

vcii cb. aitfff^eii ; 511 einem S^-^ftücfc^ea taii=

seil" Milil.C"^*?''*'"'*''"***'^ des soldais de Irai»)

î3ri4)feii=facf, -raiijcu m.

MUSÉUM ou MCSKON m. V. tnusée.

MUSEUR m. (qui »«««) pop.lâiibkr m.

MUSICAL, E (qui app. à la «i««V/0 inufi=

fafiff^; art-,ÎPufuiift f; fclianf) fort-, fclir

m.; (il a) l'oreille très--e, ein fe^v ni-c5®e=

{)5r, ciii fe^r feiiicê Obv fâr iDiuftf; 'signes)

inusicaux,iu.; soirée -c, m-e5lbeubuiitev=

ljvlltUlI(5;-ementadv.(en musicien, d'après les

règles de la m.) lit., auf cilie llt-f 3lrt.

MUSICIEN, NE s. (qui sait, qui exerce l'art

de la muti-iue') ÎPuf fuitllcr, =iuu; 2. (plus. ord.

celui qui fait profession de composer ou d'exé-

ruler de lawujiyt/r) 3;.,3Jîllftff r nV. S dU roi.

de (ropéra ^ fpiiiij(irf)e ^a\>tUe, ÎSI. ypii
c-

MUSICO m, 1)1. -s (tabagie en Iloll.., o,.

le bas peuple va boire, fumer, jouer, entendre de

la musique) V. id. Hl.

M LSICOMANE j, V. mélomane ^.

MÜSIF, VE a. B. a. (eu mosaïque, en

marqueterie) Uiufîp, fil UJlP'aiî iJCiUbeïtct
',

PhyS. Or-(pré|>aralioii de soufre et d'èlainpoi^r

garnir les coussins de la iiiacliine électrique)

îDîiitiij^ijplbn. [motijlon.

!*ll]SIMON ou Ml SMON m. H. n. V.

MUSIQUE r. (science qui traite du rapport

et de l'accord des sons) ÏPIlf ltu)l, 2Jîuftf f; Sa-

voir bien la -, iii ber Z. od. 2}t. fc^r ^efdjicf t

fe^u; maître de -, 3Jî.=meificv, =lef)rfrm;

instrument de -, niuftfaltfd;e§ SBcvfjeiig;

ÎPIl=W. ;
3lt|lruniClU n: 2. (an de composer

deschania.dcs air» j) iSi.] 'Olctui f.pl; Compo-
ser cu -, tu 3}î. feècii; mettre des paroles,

cil -,3Sorte iii3)t. bringen Pb.fcèeii;notes de
- (marque* pour connaître les divers ton») Zci\-

vidyeiin. pl; 5?.; livre, cahier de-, papier

de — (où les airs de »i soûl écrits avec des notes)

*J'I.îbu(^,=Vaviern; P. \. régie; apprendre
la - (apprendre, soit à composer, soit à exécuter

a« U_w.) 2DJ., ï. lernen; montrer, enseigner

la-, lliiterrtd)t in ber 9)î. Pb.î. geben p&. er=

l^eiieil ; 3. (le dunt même, concert de voix et

a'i«»tr.)3)î.,îonftricf n;- vocale ou de voix,

iSoraUm. pb. (jJefaiig ;
- instrumentale ou

irinstriimenLs, SnftrHineutaUnt. (gefaag;

|pfe«î;putvifl):(ilyeutunecollalion]et-,

uns 2)J. ;
- de l'opéra j , UDî. spn ber Oprr j;

(tragédie, motet) en -, tn î)î.; (une grand'

messejen -, niitSî.; chtTurs de -, 3Jî.«(^)pre

m.pl;excculer,fairedela-,ÜJ; rtuffü()reu,

machen ; (ig. P. - enragée, - de chats, - de
chiens et île chats (»i. discordante et cliauléc

par de mécliaiile* > oix) J)op. ''31. JUlU îpllll'er-

ben,Aaçeii.m.,^uubï:= nnbJîafeeit=m.;it.ug.

MLSIQUER
(bruit confus Je pcrs. qui se querellent) (î)f IitriU

n. »PU B'i'tffiibcn ;
- des saints innocents

(mauvaise m.) (Scbubcl, ©elcicï n: (pajSyde
- (où il y a du liaul el du bas) Unebeii; 4. (com-

pagnie de musiciens qui uiit cuututiie déjouer en-

semble) 2JÎ., Savelli- f; - de la chapelle (du

roi, du prince) bte Ü)?. ber fpiiiglidjeit, fürftli=

c^cii (5"ave!lc, fpuiglidjc 6. j; - de la cham-

bre, ^ammer=in.; - (du régiment] Wî.; lig.

(ccrt. sons agréables ou désagréables) (la VOi\

de cette femmejest une- dclicieuse,ifi ein

fp|11id)ccCf)ri-nfc^manê; iron.Tam. (cetcn-

Tant cric sans cesse] il nous fait une belle

-, lê m.id)tiuié eine fdjôuc, faaberc3)J.; H.n.

— des SaUVageS(cerl.coq rayées et notées com.

un papier de w.) 92ptf nft^nerfcil f. pl.

MLSI()UER(ké]V.n.(fairedclam«ii9u<-)

'Dîufif mavien; 2. v. a. (mtireenm.) inus.

lu 3}^ ffÇeu. [inus..P>auvtn.

MUSOIR m. Hydr. (tète d une écluse)

MUSOLEPSIE f. Méd.V. mé/romaïue.

MLSO-MANE s. 2. Méd. (atteint de la

musomanieitix, bic 'Dtufifttjul^ige; -manic f.

( fureur de la musique , désir insens« d'entendre

des sons et dis accords) uJinfîfœUt^ f; -pbagC

m. H. n. (pie, qui mange des bananiers) 3Jîu)tI'

Pb. 5!3auitnen=freffer m.
MUSORITESm.pl.H.j.(juifs qui avaient

delà vénération pour les rats et les souris) fficit-

tert=unb 3)J5nfe=9frei|rer m.
MUSPELHEI3I ( haïme ) m. Myth.

SCand. (monde lumineux, ardent et inaccessible

aux élranjes) id. m.
MUSQL'ER (-ké] v. a. (parfumer avec du

niuîc) init93ifiim l'vrfr^eit Pb. befJreic^cu; -

une peau j.etm moelle ^ etiicu?3. -genieß gf=

ben; (gants] -es, iiac^53. riccbc nb; (dragées)

-ées, mit 33. perfekt; (fruit) -é (poire) -ée
(qui sei.t un peu le mute) grnjürjl)aft; ccrfcuil

-c, V. myrrhis: fig. (écrivain, orateur,

poètei —é (qui * 'rop d'apprêt, de rcelierche, qui

affecte les orncm. futiles) j^ejtfrt, fûplic^ , gC=

fiic^t;stylo -é.phrasc -ée,g.,f.; comédie -c
(dont le dialogue manque de naturel, tombe dans
l'affectation, est semé de petits traits d'un esprit

maniéré) g., gefd)ratibt, gefiirf;t; paroles -ées

(obligeantes et flatteuses) fam. glfltt ', fitmei;

c^flf)itfte2n>ortepb. >)îob.ii;toutcequ'il dit,

ce sont des=,mais(cela n'a guère (le suite]

îllles, XOii er fagt, ftiib gefällige ob. f(^niei=:

ri)f(^aftf2i}crte, aber 5, fantaisies -ées(sin-

gulièrcs et bizirrcs) p. u. fpubrrbare, ttMIllbcr:

litije (Stiifâllr Pb. (SriU-.u ; donner, envoyer

une chose toute -éc (en l'accompagnant de pa

rôles honnêtes, et sans qu'il en coûte ni soin ni ar-

gent à celui à qui on l'envoiejef.anf bit' l)pflidlfte

art geben, fdjitfen; (dès que sa pension est

échue.on la lui envoie] toute -ée,obne23ft=

tercê; (le greffier lui a apporté son juge-

ment]tout-é, gaiij bôflicb, pbncbaê eëi^ni

rt. grfoflrt b»lt; messe -ée (demiérc imssc,

fréquentée ord. par les grns du monde) IcÈte

îDîeffe, 3n'olfnl)r=2)îet7e', 2.v.r.se -(»e parfu-

mer avec du musc) ftd> ntifBif.iiit Viufnntireu.

ÄIUSQUIMER m. V. tnulqmnier j.

MUSS.AF m. H. j. (prière des juifs lel" de

cliaq. ino.s, le jour du siilibat , et au coiniiience-

ineutdc l'année) id. m.
MUSSE f.Ch.(passage étroit dans uneliaie^.,

pour le Iapin(,)Srf)luvfm;2.à - ytoX,\.muche-

pot. [(rubiacée) U^hlffânbil f.

MUSSENDER(niuss-çaiii-dcre]m.Ik)t.

MÜSSER V. a. et se - v. r. V. cacher f.

MUSSIME f. Bot. (gortère du Cap) id. f.

MUSSITATION (cion) f. Métl. (aci. de

murmurer entre les dents, p.u.; it. dans cerl. ma-
l<dies:mauv.des lèvres du malade qui semble par-

ler à »ot.\ basse) Ififeêuiurimlu.
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ML'SSITATEUR m. (qui parle toul Las

entre ses denis)p.u.u}îurmler, 53rnntinler m.
ML'SSITE m. Minér.(pyroxèiic de la val-

lée de Mus$o en i'iemont) Jlîufftt III.

MUSSOLE m. H. n. V. arche (de Noé).

MLSr.APlIA ni. fam. (petit garçon bien

sras) quel gros -1 roa» für tin ^icfer ^Bruber!

MUSTÉLI'I ou MCSTELLE f. H. n.(esp.d=

sadcquire.«s.alaiutte]îVlîier.-gnapve,.tni!'c^ef;

- fossile(poiss.cubiie)perfîeiaertr3}î. [lie f.

MCSTÉLIE f. Bot. (cury mbif.) id, Ster^

MUSTÉLINS pi. II. n. (mangoutcs, mar-

tres, moufettes, loutres j.) 2i;tefelarteu f. pl.

MUSULE m. Bot. (pi. cinuamome) (-Jtrt)

ßinnuetbitumm.

MUSULMANN, e s. a. (vrai croyaDt,tilr«

des AialiométaM.>) 3.liiifel=niiutu , =männtiin
;

iiiufelmânuifit.

MLSULMANISMEm.(relig.mw«/Man,.)
jélam, Säl'Huif mué, mufelniiinuifite JReli=

gion; 3)îufeliuauiêinut lu; Siufenthum n.

MUSURGlEf.MUS.O'rt d'employer »pro-

pos les consounances et di8.iunuances) id. fl

Aunjî, doiifonuanjeu uub îEiffonuiiiijeu ge=

ffbicît anjubriugeu. [©efangbit^fer, =inn.

MUSURGUE s. a. (poèt>- »i«*it/Vn) inus.

MUTA f. Myth. (déesse du silence) id, f:

®pttinuf.beê<S£^>petgi-nS.

MUTABILITÉ ^ Y.variablUlé g.

MUTÀCISME m.Mcd.(difficulté de pro-

noncer les labiales B, M, P)3}îiitiiciamu» m.

MUTAFÉRACAS( cacein.pl.H.liirq.
(offîc. du Gr. Seig., destinés a l'accompagner à U
promenade, à l'année) id. m.

MUTAGEm.T. t. (»et. de«ii/*r)2rf)au'^

felu n. (be» fügeu SSe incé).

MUTANDE f. (caleçon de c. ri. religieux)

Unter^pfeu f. pl.

MUTATION : ci) f. sty. s. (révolution

dans l'air, dans un état, ord. />/.) '^'erâllbl'riing f;

Si^cc^fi'l m; -s qui (arrivent tlans l'air)

33-eM, bie j; les grandes -s des États (sont

souvent causées par j) bie grppcu Staat«;

y—eii;it.(r.iiiplacem. d'une pers.par uneaulrc)il

y a eu des -s daüsrc rcginient;i ? uub''i>f r»

)"pualperäuberuug«u ia E pcrgefalleit; 2. Jur.

(muance d'un lief changé par la içort du seig. ou

du vas.sal, ou par l'aliénation) 3}., te^eUs=V.;

*^.=n.»eiibfcl m: - par vente t. 3?- biird; i>er=

fauf
e',

(cette lerre] doit des droits de lods

à chaque-.bat hd iebcr33.^aublo^u pb.Se=

^euêgebu^rjubejiiblfu; -s en ligne directe,

en ligne collatérale, 5J-eu tu geraber V:iute,

iuberSeiieiiUuie; droits de -s, Si'^en=ge=

bü()r r,=fd)aç m,=niaare f;v§aablp^u m; H.r.

(cert. lieux où les courriers publics et lesgr.off.

qui voyageaient pour le service de l'Etal j , trou-

vaient des relais el changeaient de chevaux)'i{>fer;

f eweitfei m.
c".
Mus. V. muance. Syn. Il y a

- dans un objet qui est remplacé par un

autre;lec>4««^««en^résulled'unesimplc

modification; la révolution est une dé-

composition totale.

MLTEL m. H. n. (coq. du g. des moules)

id.m. [(9lrl)@ebrrbeiifvra(i)er.

MUTÉOSE f. 31 t'd. (.o. de langage muet)

MUTER (le vin) V. mue/ter.

MUITLATEUR. trick s. a. (<jui •»«/,)

sSerflûmmfcr, miiu ; »ertlûnimelnb; lig. ci-

seaux -s, p-eSt^fere; (censure) -Iricc. y.

MU riLA riON;-Ci-]f.Chir. (reiranchem.

d'une partie du corps, acI. de mutiler') ';î!frfiinlt:

melung f: (l'amputation delà cuisse) est

une cruelle-, ti"t eiiiegraafamelS.; (la cas-

tration) est une espèce de -, ifl eine 'Jlrt

^.; 2. flg. (pt. des statuts, dca tableaux, des cdi-
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fices «t même ie» production« liilériires) $,

j
(la

censure) avait fail subir à ce drame de

grandes -s, f)iitto bicfca Î^Viima cutfefelic^

i>trfirimntelt pb. tcf^iiittru.

MUTILER V. a. Cretr»nchcr qe membre)

»frjlnmmfln; - qn (d'un bras, d'un pied)

jein. burc^ ^Dcraubiing ^ x\; - (une slaluc,

une machine, une corniche, un tableau)

y.; Arch. ordre -c Cq"' "'» p»» t""* «'» mem-

bres ou moulures) ii-fe £)rbiiuii<j; flg. - (un

ouvrage, un auteur) (en supprimer ou re-

trancher cerl. endroits) ç y. 5
(défigurer, briser)

on a -6 (le chapiteau de cette colonne)

man ^at g y., ciitfieflt; Bot. (feuilles, raci

UeS) -ces (broyées, décliirées ou défigurées par

qe accident) y erflûmmelt (.; (fleurs) -éeS (pri-

vées par accident des parties oril. de leur fructi-

fication) y.; 2. \. châtrer: 3. V. r. se - (se re-

trancher qe membre) (cC COnSCrit) S'CSt-, \)\\i

fîc^ ycrftfimmcU ;
(se châtrer) (Origènej se

mutila(dans un accès de pieuse frénésie)

yerfiûntnifltcpb. fiifntaiiiiteftcf»tiic.

MUULLA ! RI':S f.pl. H. n.Ons.hémipt.)

Slftfr=bifiicii f. pi, îfamilief.

MUTILLK r. H.n. (hyménopt.mulillaire)

aftcrbiciie, 'iUeitcnomcifc f; - maure (qui a

le corps noir)fc^»Uar}f 31.;- i lai ique(d'un noir

terre) italt.îllif^e 91.; - rufipcde (qui a les

pattes fauves) ?t. mit rôt^Iid^gclbf 11 Sii^f 11-

MUTFME ni.Myih.(dieu d.. i«7«/.c«)®ott

m. bfè Stiflfd)iyftijciiê.

MUTIN, E s. a. (entêté, opiniâtre) flôvrig,

^alêflarrig, tt)iberfvciifiig; 3Jrfuteicr, 5litfî

wtftjUr; esprit, enfant-, fl-cr Jîovf, fl-tJ

^tub; c'est un -, il fait le-, erifliiiifl-er,

n>-f r 9)îciifc^, er maci;t brii St-cii; voyez le

petit-, ff^t bcit flrtiifiiStnvr= pb.îiofefopf;

2. (»édiiieux)(peuples)-s,oufvii^rtfc^; (sou-

mettre) les-s, bicuJÎ., 31., îlitfru^ver; 3.

(vif, éveillé, piquant) (air) -, lfbf)aft, flnfgc:

werft, vifaiif-

SE MUTINER V. r. (se porter à la scdi-

tion.à la révolte) fî(^ cmVÖvClt, ftd) <tllflib"f»".

(le peuple) se -e, empört fïc^, Icl^nt fic^auf,

trreflf eiiieii3liifi1niib; cela fit - (les soldais)

bas brachtet jiim 2(ufft>iiibe, jur u)îciitevei,

(troupes) -ées, aufifibrifd», lUifgeivifgclt;

it, (pi. d'un enfant, se dépilrr) UMberfpilIpi|],

^aUflarrJg feçu; Poét. fig. flols, vents -es
(agités, impétueux) tobcnbe, Ob. fltlpÔtteSIUî

Jeu, flûrmeiibe Stube.

MUTI NERIE f. (révolte, •édiiiun)a)îeii=

terri, îlitfroiegelci, ©mvöritng f; 3lufrul)r,

8lufflaiibm;-(dupeuple,dcstroupes)SD?.,

(g. j; apaiser, calmer la -, bie ÜJJ. bämtfeu;

2. (obstination d'un enfant qui se dépile) 3Sic

berfvf "fligff it, -Oalsflarrigfeit f.

MUTIQUE a. 2, Bot. (sans arête*, sans

iMrbes, opp. A ariui') groniteitlot; ((leurs, .se-

mences) -s, fl.;
épis -s du blé. g-e Jlorit'

Ä^ren f. pi; (feuilles j) -s, roel>rlo» j.

MUTIR V. n. H. n. (murmurer, grommeler

««m la chèvre) mecfrrti ; il. V. émen/ir.

MUTI8IE f. Bot (corymbif. du P.rou j)

Id.f; -n, ne. a. (a»al. à l*«».) iniilineiiartig.

MUTISME (lis me) m. Méd. (état d'un,

p«r«.aiuttu)Stimim()e{i f; - de naissance,

atiflrborent €t. ; fecon. (so«fr«|« d« vio)

Cdbwtfrin n. be< frijieit SSrint (jitr Itiiler'

brirfnng ber (Vja^rung).

MUTITATION (don) f. H. r. (couium.
4'inrilf r pour le lendemain chea soi ceui qu'on

•rail tus pour conviv(ach«BU«tulr«)S(^niaU<

frfr4n| m.
MUTITfef. V.mii/a/«tr(1). [ion.

MUTONm. il.n.(ei«.4u8r««ii)V.m0u-

MUTONDO
MUTONDO m. Bol. (gr. arb. d'.^fr.)

id. m.
MUTUALISTES. 2 (actionnaire dune so-

cicté «iw/i«;//<;)'i^i t^eiligfer m.bei einer \yecï).

fflfeitigen 3lctJeiii)iiclifd;aft; (ïi- rei. à u mu-

<Ha/<vejn.iecJ)feIfeitig, anf®vniibfiïçrn ber®e=

ijcnfeittgfcitbeiuhfiib.

BIUTUALITÉf. (état de ce qui est »i«*««-/)

®rgrn:, 5l'ed)fel=ftiliilïcit 1"; 2.(sy»t. de com-

pagnies mutuelles contre l'incendie 2)®runbfn{}

m. ber ®e(]eiifcitigfctt.

MUTUEL, I.K a. (réciproque entre deux ou

plu», pers.) gfgcn=f»'itit1/ a-ec^fel-f.; (amour)

- (devoirs) -s, g. j; (ils s'aiment) d'une

afl"cclion -le, mit g-ci- 3iiiK''J"n9'. don-
(i/. »I. entre le mari et la femme) gegfllfcitigC

îrfjenîung pvifd^en e()clcuten; testament
- (par trq. deux pers. se lèguent réciproquem.

leurs bicr.s)@cgfny ovmäil)tnii; n;(sociétéjde

secours -s, ber gcgeiifcitigenUutcirtii(}nng;

enseignement) -. w.; (assurance) -le, g.

Syn. - désigne l'échange, réciproque, le

retour, l'action de rendre selon qu'on re-

i.oit. On se donne des secours -s, on se

doit des secours réciproques ,• -lemenl

adv. (réciproquement) gegcnffitig , und;fel=

fcitig; (ils s'aiment)-, g., w.

MUTUELLISME m. (principes des m«,-

lueliitiesii]) ®iniibfii'6e m. pi. bev 9)îutun=

lilteu, SDhitiialiSnunsÂ.

MUTUELLISTE m. Com. (nom des lis-

serands de soie associés pour se secourir mu-
tuellement, se procurer des instrum. de travail

et discuter les prix de main-d'œuvre avec les

niailres-fabricants) iDhitualift m; il. (partisan

de lenseign. mutuel) 3IllI)âuger 111. bfê lved;=

fclffttii^cu Untcrrici^teê. [Afrique) id. m.
MUTUIN m. (grand-prèlre des Gangas en

MUTULE f. Arch. (modillon carré dans la

corniche dorique) (SparïeilïOVf m. beë bOtls

\d)ttt JîvaiijeS.

MUXÉON m. Anat.(liumeur dos cryptes

muqueux)';;Çfud)tigfftt f.bcrêc^fcimbalijlcin.

MUXOÉIRA f. Bot. (e.«p. de gramin.

d'.\fr.) id. f.

Ml]YSH0NDm.rw/«"</<"OH.n.(iiit.
sourit-chien; au Cap, nom de tous les petits qua-

rfrupcdi-s carnassiers, coui. le mangouste j.) id.

ODJané^unbm.).

M\J\AGE m. y. »linaffe.

MUZARABE, V. viotarabe.

MUZARRUBA m.Bol.farbr d'Afr.)id.f.

MUZERINS,V.iHiwc;/Vij.
MYACANTlIAm.B0t.(asperse sauvage)

lyilberSvorgfl-

MYAGRE m. BoUV. cameline: graine,

huile de - \.'ctnbotter=fartme m; S. =61 n.

MYAGROÏDE f. Bot. (drave des murail-

les) aJtaiirvbungrrblümiijcun.

MY(:ASTREm.Bol.(ao.deve*a«i-loup«)

iDJçcaflnim n. [id.f.

MY(;ÈNE m.Bot.(so. d'agarics de Linné)

M YCÈTICS m. pi. II. n. V. hurleur.

MYCßTO BIIÄ f. pi. V. mycèlopha

eei; -grnfUc f.V . micérolof;te j; -logief.

nol.(tr»iié descAam;>iyMon<)id;l'c()re f.ypn beii

iMIiru Pb. Sditvilmmen; -logique a. 2 (rri.

à la m )f4)u>animli'brig, niçcripipgifd;; -lo

gUC m. (qui s'occupa des r* ) aJÎÇCetpIog m;
-phage m. II. n. (coléopl. 4m cham/iignom')

$flffirf>'iffr,'S(Vn'(»mmfrrfferm;-philcm.

(lipulairt) Çil;mrt(fe f; 2. (amateur d« cA.)

«pjljfreiuibm. [Id.f.

MYCOGONE f. Bol. («ap. it moi.i.aur«)

MYCONIE r. Bot. (méitalom* du l'érou)

id.f. ignvfpfl*f-

MYCOSE f.M6d.(t«croi*M«et fongutyit)

MYCTERE
MYCTERE m. IL n. (g de coléopi.) Tuu

fciiföfi'rm. lbvnfîliaiitfcl>cr;){eibfr.

MYCTÉRIE f. Il n. (cicogne du Bré«il)

M YCTÉRIS;MEm.Rhél.(ironie suivie.!

insuitante)foi(gofe&tcrn.beIetbiaoiiber(êviMt.

M YDAS m,iL MYDASIKNS, IHYDANS m.
II. n. (mnuimif. de la fam. des carniv ) lôrtlb-

tiid)-3 m.
MYDESE ou MYDÉsis f. Chir. (suppu-

ration de* paupières) 31ngcnlifbciteruug f.

MYDRIASE f. Chir. (dilatation exiraord.

Je I« prunelle, ce qui rend ta vue ob.<iCure) 3llU

i^ciiftenicrwcifeniiig f.

MYIi; f. H. n. (g. de tistacés biv., qu'on

mange corn, les huilres
) Jtlflffntufc^el f;-tron-

qiicc, abgeflunivftc Jï.; - des sables.(gaitb=

f;icd;er, Sanbfinffev m;-aqualique, 3l'ai"=

îcvfvviècvni. [mufdjelf: Jî^.tbiern.

!\IYER(-ié)in.ILn.(anim.deswiy«),fililffî

MYÉLITE f. IMéd. (infiammation de la

moelle cpinicrc) ShufcillUOlf Aeilt^lMlbniig f.

ÄIYKLO-CONE r. Chim. (gr»i.,.se solide

extraite du ccrveau).g)iriifi"bnialj n; -ménin-
gite f.Méd.(i'>nam. des membranes delà moelle

épiniére) ©ittîiiiibiing f. ber 9Jiiifouinarî«=

biïiifr; -phthysic f.(philiy«iedor.satr)9iû(frn

nMrféfd)aMiib|"iirf;t f; -phlhysique a.2(rcl.

.i iawi.)bie9{.brtrffenb.

MYGALE f. H. n. (arachnides fileuso)

:;\iîiiiirfi.M'nuo f.

MYGIM)Ef.Bot(haHoged'Aroér.)SDh;:>

ginbe f; -diurétique, btnntreibenbe2)î.

MYI0-GLt)SSEm.cla.2,Anal.(mu*cle
Je la langue allant au pharynx) S tOCfüilbn^JU ;»

;]ntmiiêffl,i^>iifcii=5. m; -logief.H.n. (traité

des mouches') id; Se^vc f.ypil bru Slifgf u, %'
lebve;-logiqne a. 2(rei. àlani.)mi;pipgifd);

-logiste m. (auteur d'une r«) $!eifaf[er m.
f incr 5.4ei)ie; -Ihères m. pi. H. n. (fam.

dois. Sylvain») SlmoifeufveiJor m.
MYLARRIS (brize) m. H. n. (g. a'ins

coliopt.) Sîriçfafer. [aux saumons) id. f.

ÎM YLE l'E f. II. n. (sous g. de poi»«. anal.

M YLKCE m. Il.n. (in«, qui manje de la f*-

riMe)îl1îfbl=milbef,=iytiim, =fiït"er,2)h;loc!i?,

iliPbeifiifcr m; .»>aii*fdirtbf f.

MYLÉENNE a. f. Aliat. (seditdelapo-

plivse de lamichuire) ^{ilhU
f.

MYLIOBATIS m. H. n. V. aigle (2).

MYLOCARION m. Bol.(ârkr. d'A»4r.)

Ïl2i;lpcnrinm n.

MYLO-GLOSSE m. V. myioglosse;

-hyoïdien,-ne a.Anal .(qui app à la mâchoire,

aux dents iDolaires)jMmJlillllb>1(fen llllb JU bril

îtprfjalnien gehörig; muscle =, breiter

3iingeiifnpc^»'nmn«fel.

MYLOÏCOI'IIORON m. Bot. (gramin

du g. piturin) id. n.

MYLOPIIARYNGIEN. NR a. Aiiat.

(qui app. aux dents molaires et au phorgmx) jtl

brn Ätpcfjäbiienniib jnm Sdiiimbegebôvig:

muscler, 3>V'ilt^ci;"iii'Sffl •"• fcf« J^irfrr«

uub Sd)liiiibe«.

M YMl S()I»E. V. mimusope.

MYO CÉIMIALE m. Méd. (tumeur .ur

la cornée, de la gross de la léte d'une muurlir)

Dificfeiioiiiir n; î^liegeiifpvf m; -rolile f.

Méd. (inllam., douirur des museirs du baa-

^entre)5d'merim,PiifjiiMMnigf. bei>i<.uid)«

niMêffln. 19yplf«UMirjiourjeI f.

MYOCl.rtNE ni. Bol. (raem. d'aeonil)

MYOUE f. H.n.(coUopt. ir.chrlid.)id.r.

MYOUÉSOriIIEf. Méd. V. mouche.

MYODOQUK r. II.n.(h«mipl.|éoeorist)

.{)Ai«n>nu)e f.

MYO DY.ME f.Méd.(4ouUur rhumalia.



MYONITE
male de» mtuc/r«) gtrfjttfc^er SJiiiéfrlfc^iiierj;

-dynique a. 2. Çrr\. « u «i.j mpob\;iiif(^;-

i.'1'aphe m. CV" ^^rit sur le« wi.) Wl.-l!i](^xeU

ber, auvâriip!) '»• -graphie f. Anat. (Jes-

cri|>iiondesnmic/.-»)id, ü)i.=befi^reibiiii9 f;
-

graphique a. 2. (rel. a u m ) mijogiav^tfc^,

in.=befc^rcibciib; -logie f. Anat. (traité des

«.) id, Wï.4tf)rt f; -logique a.2.(r<:l. a Um.)

in00lC9ifrf);-mancief. [divination par les ro/i;

^îatteiinjatjrfa^uiig f; -mancien, ne s. Ci"'

pratique la m.) SJJjttf itma^rfaijer, =11111 ; 2. a.

(concern. U m.) riitteiitoa^vfiigerifd) , m\}0=

niaiitifc^; -ninie f. Bot. (rubiacée, vulg. toi»

dirais^ 9îattfn^oI<n.

MYONITE f.Méd. C'nfla.iim. rf« «,H5c/fs)

•ïlîuéfftnentjinibiiiii) f.

3IY0PALMK m. Méd. (soubresaut des

lendonsjiiitanllfûilic^c&c^iieuïbcafguitijcii;

S.ijiKÎinigcn f. pi.

M YOl'Es. 2, Méd. (pers. qui • la vue fort

courte ou basse) furjftc^tig.beifif^tiij; ber, bii-

Jtiirjfïc^tigf
;
(avoir) la vue -, fia fiirjcê

@efïrf)f; H. n. (g- dins. dlp«. qui vivent sur

Us Beurs) *Blnff iifltcge f.

MYOPIE f. MYOPISME ou MYSOPIASE
m. Méd. (état du myope} Jîurjftcfcttgfeit f.

MYO PORE m. B0t.(priiiiulacéc, so. d aii-

ilreusie et de pogonie) SlîÇPVOriim n, V. on-

t/reiM/e.-potame m.H.n.fhydroinys d'.A.mér.)

(•Jlrt)êcfciyimmmrtiis f: -plère(g deciiauve-

souris) 2)i'»ovtcriê f; cgypiift^eélobermanê.

MYOSCHILEm.Bot.(éléasnoïdedul'é-
rou) ü)Jiof(fci!oä r.

MYOSlEf. ou MYOSIS m.Méd. (contrac-

tion permanente et désagréable de la prunelle)

id. f; ait^alteiibe3iif.=j«^uu9r. bf«9tiigfn=

itfxntS.

MYOSITE ou MYOSITIE. V. myonile.

MYOSOTE f. ou GREMILLET 1)1. Bot. V.
o/-«7/<r (de souris). [m.
MYOSOTON m. Bot. (so. decéraiste) id.

MYOSL'RE f. V. queue (de souris).

MYOSYTIE (cie) f. Méd. V. rhuma-
tisme.

AIYOTÉR.4 m. H. n. \.fourmi/lier.

MYOTILI I Ê f. ^léd. (mouv. des »i«ic/«)

inus., SJîuéfflberorguiig f.

MYOTOMIE f.Anat.(trailéde la dissec-

tion de« »ni'»c/«)3Jîuêfc(=5frgliebeniiig, =jer=

legiiug f; -tomiquc a.2(rel. iJa.».)invotc=

miffi).

MYOXUSf-ksuce) m. H. n. (g. danim.
rongeurs, les loirs et anal.) Sdjlafinailà f.

MY'RACH, Y.inirach. [Svi&maiiln.
MYRE r. H. n. (poiss. du g. de u murène)

MYRKPS, V./fl/>/>.

MYRIA j(|irép. numérativegrecq.,quisig.

(JixmiV/.- fois la chose) (f^lltrtltffllb, 2Jîpria=r.

MYRFACANTHK f. Bot. (.acanth, à

feuille« de houx) ÜJJ^l i,1Cilllt()P« f.

MYRIADE f. Ant. (nombre de dix milU}
id. f: fip. (quantité indéfinie et innombrable)

ja^Koff îPifiigf.iiitbrrfrfjcnbrtrfaiija^l.

MYRIADÈNE f. Bot. (vergerolle gluti-

aeusci il. lornilhope) (îbilinbeilllê m.
MYRIAMÉlRIQLEa.2.(r.i aumjMa.

»^'^0 mi;riani,fiifd>. |u)îi;rin!it^iiêin.

MYRIANIHE m. Bol. (.rbr. dAfr.)

MYRIANTÉIE f. «Ot. (ro.«cée de Ma.
d.gascar) j,|.r.

M YRIAPODE m. H. n. V. mille-pieds.

MYRICA m. Bot. V. piment.
MYRICINE r. Chim. (un de. ingrédient«

«le la cire de. abeilles) 2),>urici„„.

MYRINE m. H. n. (màlc de la lamproie)
iiuiiiiilidjcVaiiivictf.

MYRIOLOGÜE
MYRIOLOGUE m. Ant. (chant funè-

lire des Grecq. sur le tombeau de leurs proches)
îmiicrgefattg m. (ber grie.l>ifd>f ii graiicn).

MYRIO-NYME a. H. anc. (qui a miiu
noms) taiifeiibitamig; Isis, Osiris=, bic t-r

JÎîê, ber t-eCfiriä; -phille ou -phillum
(-lomc) ou volant d'eau m. Bol. (»«//t-feuiiie;

Jauff ubblatt, .§od)tfrnut n ; -slome m.
RoL ( vesse-loup ) 2)Î9rtcf}oma (îaufc iib=

mOllI) n; -chèque f. BoL (fougère »capsules

innombrables) taiifenbfiivfeligfê Sdriifraut.

MYRISTICÉES f. pi. Bot. (fam. du g.

muscadier) UJ^V^M^'^ff» "f • UJÎ!léfafeilbaum=

a, teil f. pi.

MYRISTICINE f. Chim. (sub.st. partie

cxir. de Ihuile de giroBe) 3}îl^rifitrin P.

MYRMÉCIE f. Chir. (petite verrue dans
la main, ou sous les pieds, qui cause des déman-
seaisons) Qlmfifeiuurtrje f; Bot. V. tachiou

-e: H. n. (formicaire) îtoc^efameife f.

MYRMÉCITE f. H. n. (pi. figurée qui

porte l'empreinte d'une fourmi i it. succin qui

renferme un de ces ins ) Slmciffllflf ill IIV, it.

'Senifîf lit, 111 U'f(c^em eine 2(iiieife ift.

MYRMÉCODE f. H. n. (hyménopt. mu-

lill.ire)id. f.

MYRMÉCO LÉON ou mirméléox m.
H. n. y . fourmilion; -phage S. a. 2 (qui vit

defourmis) Slmetfenfrcffer , =iitii; aiiicifen=

frenciib.

MYRMÈGESm. pi. H. n. Y.fonnnis.
MYRMICE f. H. n. (ins hyménopt formi-

caire) SJîtjrmtfe f.

MYRMIDON, V. mirmidon.
^SIYRMILLON m.H.r. V. mir-, [id. f.

MYIOIOSE H. n. (hyménopt. niulillaire)

MYROBOLAN m. Bol. (fruit du mirobo-
lanier, de la gross. d'une prune un peu asiring. et

purgat.)u)îï)robp(fl!ie f: -ier m. (arb. des In-

des, qui porte les in-5)2)îi;rrbplilltbaiim m.
MYROBOLANT, e a. Néol. (qui tient

d'un lourde charlatan, it. merveilleux, étonnant)

5a!iberf)aff,bfreiimcificrir*;firtuiieiiéwert^.

MYROBROMEm.Bot.(épidendrerougé)
iPîVrobrpm m.
MYRODENDRU:»! ou -drox m. Bot.

(arb. dont l'odeur est comparée à celle de la

myrrhe} id. n. [raribea} id. f.

MYRODIE f. Rot. f g de pi ,autref. la^ua-

MYRON in.H.eCCl. (baume sacré dont les

chrétiens orientaux se servent dans plus, céré-
monies religieuses) id. m. [ro^rn.
MYR0S3IE m. Bot. (balisier) 5^,ilfam=

MYROTHÊCIE f. Bot. (5. de champig.
.sissiles) 3)Î9rpt^eciiim n.

MYROXYLON, V. miroxyle.
MYRRHE (mi) r. Bot. (gomme odorante

médicin.de r.\rabic heureuse)5Dîirr^e f; 2. - ou
m) rrhidc T. V. myrrhis-, -é, ée a. H. anc.
vin-(inèiédowi.;)u)îirr^eii>uciu m.
MYRRHIN a. m. H. anc. vascs-s, ou -,

parfums (connus à Rome après la défaite de !\1i-

thridale par Pompée, et faits avec le verre na-
turel drg volcan«) miinfiiiitfctje @ef.ïj;en. pi

MYRRHINITE m. Miner, (pi. qui, d.i

on, av.il lodeur de la mj,,-, Ae)2)îirrf)flt)inil m.
MYRRHIS, CERFEHI, MLSQt'É m. ou

CICUTAIREODORAXTEf. Bol. (pi. ombellif,

à feuille« de ciguë) 2Jîirr^ciirerbeI m.
MYRRHITE m. H. n. anc. (.gaie j.u-

niire)2}îtrrf)eii)l«iiini.

MYRRUOSPERMÜM (morne) Bot.
m. (semence de mynhe; semence parfumée)
fWirtljeitfaainc m; wp^lriet^fubi-r Saome
m; il. V. quinquina.

MYRSIDRÜM
( drome)m. H. n. (vé-

gétal marin, so. d'épongé«) jd. n.

MYRSINE f. Bol. (mynoidc d Afr ) .lflt =
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fiiiitfc^e u)îi;rfiite; ât^iopifc^c ÎJJreiOeibcereu

r. pi; -ées f. pi. (fam. de m.) uJiçrfîiieeii f. pi.

MYRSIMTE f.H. n. anc. (pi. couleur du

luiel, ayant l'odeur du myrte} 'S}\\)X\i\\U Vu.

MYRSIPHYLLE m. Bot. (médéoi. .«-

paragoïde) JDîtjrftV^ÇU'Ull H.

MYRT.ACÉ.E ou MYRTE, e a.Bol.(rem

iiiidemyi<e5)iiitrtfii=arti3, =äbnli(^; 2. -ef.
(pi. i fl. de myi

<«•)?' flanje f.iiitt ittirteiilUtiûer

«litte.

MYRTÉA f.Myth.(»urnom deVénu«)id.f.

3IYR J Eou MYRTriE m. Bol. («rbr touj.

vert, à feuilles fort menues et à petite« fleurs
blanches d'une odeur agréable)3)îirtc f; -Com-
mun, - de JJéolie, de Portugal j, gemeine,
böctii"d;e, V'ortngieftfrtieEÜ}?.; -épineux ou

sauvage (houx frelon) iTlauébcvii m: eau,
huile de-, î)t-n=a'fliTer, =61 n: le - est le

symbole de ramour,btc 2)2. ift î.iéêiniibub

»er ^iUhv, Poét.(pt. d'un hom heureux en amour
et en guerre) il eSt COUVCrt dC -S Cl dc laU-

riers, er ijl mit 3)i-n iiiib Lorbeeren beberfr

MYRTÉESouMYRTOÏDES f. Bot. (fam

iumyrte} »Dï^rtcugefc^lec^t H.

MYRTI-COLE a. 2. Bot. (qui croit «ur u
myrte} aiif bcui S)tirteiif}raud)e nmcijfeub;

-rèie a. 2 (qui porte des in-5) iiiirtentragcnb;

-rorine a. 2, Anat. (sembl aux feuille« ou aux

baie« du »«.)niirtenbIattförmig;(caroncules)

=S(dans l'intér. du v«gin)in.;mUSCle =:(portion

de l'orbiculaire des lèvres) mirteriiî^nlii^er Cb.

qnerfietgeuber ?Ja|"ennuirfeI.

51YRTILITE ou -TUE f.V. myrrhinite.
ai YRTILLE ou MiR-riLLE (-li-le) f.Bol.

(petit arbr. qui porte des baies noires j, pleines
de suc, de la gross, de celles de genièvre; it. le

fruit) .g>eibelbeerfirand) m; il. .gieibe{=, 3)Jir=

ten-bi-ere f: rougir (le vin blanc) avec des
-s, Emif.§-n rot^ färbeM;syrop ou rob de -s,

.Ç>eibelbefr=f9ruv ob.=fnft m; 2. (extrait qu'on

tire du myrte} ü-^ivtenertriict m.
3IYRTIPHYLLLM (orne) m. Bot.

(arbr. de la Jam., à feuilles de myrte) id. P.

MYRTHOCHEILIDES f. pi. Anal. V.
/eure* (du vagin).

MYRTOCISTUS (luce) m. ( /«//«)Bol.
(millepertuis à feuilles de la grand, de celles du
ciste et de la forme de celles du myrte) id. m.
MYRTOGÉNISTA m.But.(.rbr.du Cap,

à feuilles anal, à celles du genêt et du myrte)id.r.

AIYRTOÏDES, V. myrtees.

MYRUS (ruce) H. n. m. (màie de u ««-

rêne} ^\h\\\î)t\\ H. ber 2}Jnräne. [fcoinê m.
MYSCOLEm.Bol.(8colymedEsp.)iK9=
MYSl ou MISY m. Miner, (fer sulfaté, vi-

triol vert efflorescent,minerai cuivreux)J?|lpfrr;

erjn; f(i)reefelfaiirfé (Sifeii; gnlncr vern?it=

terbnrer iBirriol. [iDîvfiéartcii f. pi.

MYSlNSm.pl.H.n.(crustacésfissipédcs)

MYSISm. H. n. (cru»iaccdéc»podc) id. r.

MYSTA-GOGIE f. H. grccq. (initiation

aux mystères de la religion) id. f; -gOglIC Hl.

(prêtre qui initiait aux m-yiet} i\'y|lagpg; @fs
f)eimMip^ellter m.
M YSTE m. H.grecq. (initié aux petit« »yf-

tiret de Cérès) etitgewei^fer 5>rirfler; H. n.

(clupe des Inde«) ©.Uf^lïring m.
M YS rÈRE m. («ecret; ce qu'une religion a

de plus caché) ©ebeimiiip n; -s de Cérès j,

@-epb.üWvPff'f"*'ff^'r**t;^lre initié aux
-s, in Vx^Çît-t Pb.2)J.eiiigemei()t fi-yn; Calh.g
-s de la foi. de la religion(ioui ce quie.i pro-

posé corn, objet de U croyance) @-e beê @Iail=
ben« t ;

(551(inben«g-e j ;
- sacré (adorable,

inclTable) ^liligeê j 0. ; - (de la trinilé, dc
lincarnalion, de notre salut) ®.; -s (du
corps el du sang de J. C.) @.; les saints -s
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(\c sacrifice de U lucssc) bag i^etttjr @. ', b>lê

3}JcpPvf«r; célébrer les saints -S, partici-

per aux=. fcaSÜJi. \)Mt», a\iUm'tÛLÏi)<il

iic^mcu ; Th. -s, ou -s de la passion (i)icce3

t|u'on re|>rcsentâit »ulrefois a^e et dont le sujet

elait tiré de la BibleJ iJciftHil;? vsC^ailJVidC,

Sd)- flii« fc*r x'cibriiêgcfc^ic^tf; (Ig. («edit des

<i|iér*tions secrètes de la nature, des iiiuuveiii.

riches du c<eur liuuiain, et dus moyens les moins

vulgaires enii>lo)cs pur les bcauxarls} éludicr,

approfondir les -s (de la nature, de l'art,

ilu cœur humain) bif @ff;eimiii|fe ob. üJii;:

ücricu E frjjrûiibcii, e rforfrf;cii.

2, flg.Csecret dans lesaff.) ©C^cimiltji H', -

d'Étal, 5taatg--g,; -s (de la politique;®.; -

d'iniquiti',®.,SuufcIyoiit;-s(dc l'amour)

(des intrigues nmoureuscsj &—t\ l'amolirCUX

—, xicbcê=3. ;
(cert. soinH, cert. iiréraulionsquc

loa prend pour ne pa.t être entendu ou obser-

ve) (il m'a parlé) avec beauc. de - (de ces

chagrins) \t^x gcljcimuijjyoU ; mettre du -

dans qc , faire - d'une cliosc c'» caciicr avec

»oiii)eiuO). (lué fiiicrîadif miK^iii; et. fini3=

faltig grficiin b.iitcu; il fait- de tout, des

moindres choses, crniad)tau'S5ll(em, nu«

biiigciiiigtlciiîîiiigcuriii®. ; P. il est tout

cousu de petits -s, er flctft voll ®-c, iflaitê

laiifec @-eii cb. ^c iinlic^feitc ii jiif.--j)f fc(jt.

3, C'^'fO") dirncullé qu'un fuit (ouclianl qc}

Uni fia II b( m. pi; eitwicriijfntcu f.pl; pour-

(juoi (faire) tant de - (pour nous dire ce

que tout le monde sait?) umrum iiia(i;t

iiiaii fo viel lt., j; faut-il faire tant de -

pour si peu de chose ? braucht eê fo yiel U.,

fovielSÜ'eftuatüeijcii einer foldjeu Jtleiutg^

ffit? voilà bien du -, bien des-s, ba« fiiib

l'iel U., baé tfl i'icl2Beîe;iê; je n'entends pas

tous ces -s, i(^i>erjlel)caUbicp2Bcfeit, aile

biefe U. iiidjt; il trouve du -à tout, er fiiibet

i.i àUem et. èefoufcereê ; il n'y a pas grand

—(cela n'est pas bitn difficile à fairc.à trou vcrjcê

ftetft iiic^t oiel bii^iiitec; fam. bas ifi feine

gri>^e.g>frerei; y a t-il tan t de - à cela.' ijï baê

aile« ? ifi baê fo et. Schwere«?

M YS rERIARCHll-: j, V. mystagogie.

MYSTÉRIliU$EMKNTadv.(d'..nemau.
mg,i. lieuse} gckiiiuiipi'oll, ouf eïiie i)-e 3irt;

(lesprophctes)ontparlc-, fjabeitg.acrebet;

(d'une man cacliée) (il SCCOUduil) -, g.

IIYSTÉRIKUX , SE a. C'l"i contient qe

wy»/rr', qe»ccrelJgf^limilièn'Oli,ïrcic^; CB-

ractèrcs -, g-e Scfcriff, Jöilbf rftfjrift f; sens

-s, paroles -ses de l'Kcriture, g-er 3tiiii,

g-* âl'orlf bf r 2(^rift; (entendre qc) d'une

fa^on -sc, niif f iiif g-c 9(rt; it. m. p. (pi. de»

•ffairc* humaines) il y a qc dc - ilansfcctteaf-

fairc) hinter c fiecft fin 0f beininip. 2.Cpi. de

pcri. qui luHl mi/ilfrt des cliuaes qui n'en \ alfnl

paala peine) c'cst UU hommC fort-, tOUt -,

er ifl rill fe^r. gaui g-e r îDir nf(^ ; il est - en

toutes choses, rrift ritt OJrf^rimniiifrämrr.

MYSTICISMK m. Hclig. (»yl .amour de

lamx8iicit<)^^;9flifi;mtiim.

MYSTI(:riKf.ReliK.(rr.I.errl.rpror.,«,le

en fait de spirilualilé , rarfi»e>iirnl de drtoiiiiii)

«*rübflei f. in gfi|1li<1'fn i<i<t)fii; donner

dans la -, fid» in @-f n cinlflf|rn,Ö-en ii»»^'

ijûiigrit.

MYSriFfCATKUn. TBICB «. (fem.

JIIUS.; (qui al'art, la {Oiil, l'Iiabilud* il« m^tli-

M)îii>PDfr, ciiin.

MYSTIFICATION (don) l («ei. d»

«l^«/5'r)î^0VDfTfif.

MYSTIFIKR V. a. (abM«er d. la crédulité

lie qapourUrrndf« ridicule Jlcppf II, a uf^iri)rn,

ilaele -CÄan*« ''•'didouin, fr ifl gtfovv'

MYSTIQUE
MYSTIQUE a.2, Did.(nsuré,allésorique)

geheim , bilblid), nuiftifrb; le sens - (de la

üiblc)bevg-e&iun;(il ne faut pas entendre

ce passage à la lettre) cela est -, b«« ifl b.,

m.
;
(l'Église) est le corps - dc J. C, ifl bcv

b-e Seib 3ffU 6^vifti; 2. s. a. (qui raffine sur

Ksmat.dcdovoiion)u)îçftifei' ni:in\)r.iifl);(au-

teur,livre) -, m.; c'est un grand -, ev ift ein

.]vptfvü)^; lesvrais,lcsraui-s.biewal)rea,

tic \n\ià^i\\îail.,\.testament; H.eccl.(i»citi-

bre d'une secte du 111' sièolc) SJi.', -mCIltadv.

(selon le sens M.) bilbli'li, mvftifd', tili m-eu
âinnc; (ce passage)düit s'entendre -,inu^

b., ni.i'evfîaubcniuerbfit.

MYSTIQUERIE f. (thcolo^ic mystique

1res subtile) iroii. iin^fiiff^c ©riibclci (\\\ %U=

ligionêfac^en).

aiYSTRK ou MYSTHON m.Ant.(nies.en
Grèce, contenant Soiiccs d'imilc, ou 20 scrupule»

de vin) a)h?)ir01t II.

MrlHE m. Myth. (irait de u f.ible, di;

riiisl. Iiéroïquc ou des temps fubuleu.\. sous l'en-

veloppe allégorique duq. ou découvre une jurande

généralité hislurii|uc,pliysiquc ou inélapliysique)

id. f; bciUijcîiict;tnug ber2llteii;65ötter=fagc,

=bic^tuiig, .«5flfengefcl)id)te f.

MYTHIQÜE a. 2, My lh.(re|. ù la science

des my//i«) lll^t^ife^.

MYTHISME m. Myth. (science des

mythes; doctrine fondée sur lus allégories de la

fable) u)Î9tl)flUfuube, it. =lf 1)VC f.

MYTHO-CRATE m, (t. de Balla«il.e;

chef, monarque desteinps fabuleux) 3)î)^t{)0frat,

^f ïrfitev m. auê ber ü)h;töf iijeit ; -logie f.

(liist. fabuleuse des dieux, des dcuii-dicux cl des

héros de l'antiquité) id, ®ÔttCl'=, .Çlillb^OttCl':

Ullb ^elbeugefcl^ic^te f; (science, explication

des mystères du paganisme) id, ® OttCV«, (VilbeU

lef)re f; - des Grecs, des Romains, griect)i=

fd)f , vômifc^euJî.; livre de -,Î3urf; n.i'ibev bic

®., eine®. .-logique a.2(<iuiapp.à la M.)g.=,T".=

Ul^riginuptljologifi^); -logiser v.n. (expliquer,

exposer la »I.) V. mi)tl)OlOJttivcn; 2. (ciilcnirc

qc d'après la m ) 1)1.; -lOgiSITlC m. (syst iny-

iiioiogiquc) u.lîi)il;olo>jiviii!ié iii; -logisle o»

-logue m. (cvlui qui traite de U m.) g.lbl'lU'l):

rer, 9)is;tl)i'l0(} m.
MYTHRIAQUKS f. pi. Myth. (fites de

.Vy</na)a)iV)tbviafCII f. pi.

MY riLACÉm.Conchyl.(muIluaquo acé-

phale, à coquille) fopfloff« 3li3eid>t()irr mit ri=

lier <Scl><ifllf.

MYTILE, MYTCLE m. H.n. (so.de mouU-,

coq. biv.) u)îtei)miif(f;el f.

MYTILIER (lié) m. II. n. (m.im. des

inuuie.)ï)înf^fir;aj;.=t^iein.

MYTILOÏDE ou MYTiLiTK f. II. n.

'iuauiepétrifié)3Jî\;tiiIitm;>.ifr|ieiiiriteU}îii'jj:

ninfri;rl f.

M YUREa. 2,Méd. pouls - (dont l.« put.

salions s'affaiblissent pru a peu) ÜJidllöfC^IVaUJ:

VnUin'.(ccinalade,alepouls-,()ateinfiiiDil.

MYVAf. Pharm. V./;mW.

MYXI.NE m. II. n. (ohondrQplérynien)

iBaii(Vbirnr f: v£d)lriinMial, <a>nnii, %i\(\)'

»nrm, .îiingerm.

MYXO SARCOMATEUX. sua.Med.
(d* la natura du »lyxoMiteme) ff^leitUfli'ifd)'

gr)vd(t)t«'Utig, •âbnlKt, 'fdrniig; il.(quil«

produit) Sct)lfimf!rifrf)gfiviïft)ff erjciigenb;

-siicromc m. («arcocrU inuqufux) S^'Ici»'*

flrii(t)grn.iö(t)<ii.

MY/.IN'Kf.lI.n.(ityiiiéMapl.rauiaa«ur)i«|.r.

MYZOXYLKm.Jard. (•«. du« «phi..

1* pliia pernicieux au< arbres (ruitirra, partir,

aux pou rc«, putiruu lauilirr) U>(>lliife

IMalllaii*.
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N
N (14' lettre et If con.so.ine dc lalphabet .: »e

m., ou eime t.) •01 11; unpclit/i, ein flcineê u:

Bout. N dl)Uble(orn. de bouilluu furmam a peu

près la figure dc l'«) tOVVHtCê 9î.

NB. N désigne coin, abréviation I. suivi d'un
point: un nom propre qu'un ignore ou qu on ne
veut pas faire c.unïilr..: .'Nions, ou !\lad. N; t.
suivi d'un point et avec ou smsun petit o( No )nu-
iiiéio; 3. Corn, dans N'/C: iio//e lompUi 4. l'empe-
reur Napoleon; 5. uéojir.leNord;>E, M), N.NK,
NNO (^nord-est, norä-ouest, nard-noid-esl , nard-
iioi d-oiiest);6.sitt une monnaii- : qu'elle a été irap-
pée aAluntpellierj 7.1e poinfnn d'acier dont l'em-
preinte est N j 8. dans le calendrier républicai» ;

nonidi, le 9' jour de l.i décade ; 9. .\rcli. après M,
les pierres qui serv. à composer lesculonncsi 10.

le ti' objet de toute série dont le I" est dési^sne
par Aj; registre N, feuille N; II. co-.u. lettre

numérale, clicz lesKomaiiis900,«t surmonte d'un
trait horizontal 90000; 1«. C'Iiin.: ni/iiOu Hitio-
ijène; 13. avec II. (SK)iinlnbene.

NA ou NAGI m.Iiot.(lauricr du Japon):lît1.

9^ agi m.
NAli.VIt m. (titl. en arabe lieutenant;

prince de l'Inde musuliii.ine) lljiltcb IIK it.(n.)m

iron.que les .\iiglui.s donnent à ceux de leurs com-
patriotes qui se sont enrichis dans rinde)9{.: Un
des pins riches -s, einer ber rcit^flen ^l-i.

NABA itIE r.(dignité de A.ibvb; it. territoire

soumis usa puissan.e) ï)Jnbl>biH)alte f; il. -JJ.)--

luibfrf;aft I"; il. (durée de ses fonctions) *?lintc =

fii^rniig f. eiin ê 9J-S ; it. (son logement) Tin^

bcbêwo^nnng. [Aliegeniodiijeii f.jil.

NAIUS m. H. n. (g. d'hémiptères) ('>lv|)

NAULKouNABEI.m.Mus.(psaltcriundrs
Hébreux) id, *}5fiîlfer m; - à douze cordes,

-Jîabel mit i'î SflitCli; (trou de tarière pour

vider l'eau d un ranot)^iU'l)rlini) li:lampoil dll

- (bouchon qui le ferme) -^.îfvopf m. cilIC» ''iî-.i.

N.\BL1STE m. Mus. (joueur du nath)

iJîabflfpiclcr ni.

NAIIO ou NEBO m. Myth. (divinité de»

Babyloniens,qui tenait le franjçaprrsBeniil.lll.

NABONASSAR m. Chron. V. ère.

NABOT, K s. m. p. (pers. de Irès-petitc

taille) fam. Jlnirv«, Jïnovf m. fam. Syn. le
-estgros. court; la laideur, ladilTormile

le changent en /-tf^o/; l'hom. de moyenne
taille, gros, musculeux. rond et ramas.>;c,

robuste et leste, est trapu.

NABOriI m. Anat. nuf dc -(.sp.d'..-

\aire près du cou do l.i m.ilricr.découvrrt par,>
,

professeur de med.) SJal'Otb* ^t.

NABQ, NABK m. Bol. (fruit d'une e>-p. do

jujubier d'Egypte) id. m.
NACAIBICLS m. pi. v. V. /iiMio/, -v

NACARATs.a.(deresp. M<ic(tiid'uiirou,;c

clair tirant sur lorange)i1|\lC.n'i1t m;i'î.»f.irbe f;

bcliroth, in'ci'pmeranjgeU'e folleub; n.'fav»

big ;
(celle etolTe; est d'un beau -. b*»l fine

l^jÏMir ^l.ïfiube; -s de bourre, ^ifflfiib*"^'-

rotf)n; (rubans)-. 1).. n.

NACELE iri-: f. (petite «af,7/o v.flcini r

'Jtdc^rn ob. Jhibn.

NACELIEK m. (qui conduit une iMtv//. )

>Wfll)ii=. i)Jûft)i'n.fnbter,®oiibi'licr m; it.i-i"!

Ira construit) j^abniiiai^cr m.
NAt^ELLE f.(petil bateau aanamàt m \ ml..

5î(i(<>en, .Ritbn, *4>riil)m m; - «le ptrliein,

î^i|(^ri-n ;passerrraii.lari\ii'ie,ilanMi!ii*

-. tu einem 'Jî. ob. .Ri»l<iie über riu> v>. anri r

fflbrrn;!!«. -ile.'*ainll': • '' '

liquernniainr) ber*J} , b

römiid)fJtboli|it)e,Wiv.ii. . V. ,...»..,,....- ..

t»»it» dc lanillc ex tri ne) « iliffillfll |i; Cbl

f<<)ijf; Arch. ( membre rrru\ en demi 0\ aie da-i»

les prurii«)(5iu|irl)uii|) (; H.Wtcoltei Bol. V.



NACHANl
carène; H. n. C"? ^' patelle) jîâfenmifc^fl,

Sefaffel f; it. V. oscabrion.

NACHAM ( ka) m. Bot. Cpelite graine

noire de l'Inde, du goût du acigle, duni la fariue

sert à faire du |>a.n) id. Itl.

NACHBERG m. Qaii.m.') Miner, (»rgil«

calcarifère, schisteuse et biliiniineuse]) id. TM.

NACHE f. H.n. Cp«*" •'"" »"""ai entre la

lètc et la queue) îî^icrffU 0. ot)lie JÎPpf= ""^

NACHON, NE a. (difficile à nourrir; qui

réiiugnc, par »ne niauv. habitude ou par une déli-

catesse outrée,à un grand nombre de mets) Iccf(V-

l)vr't, pop. ^rtfil.

NACIBE r. Bot. Crubiacée) 97iici6ea f.

NACRE f.'beau luisant qui tapisse Tinter.des

écailles d'buitrcs) ^^JerUiiuittev Db. ^^crlcu=ni.

f: 2 C'^l- lisse et com. argenté, au-dedans duq se

trouvent ord les pcrli s)COquilIe dC -,ou nièrC

de perles, ou liuitre à écaille nacrée, 5?f r[=:

iinifd^il f; (manche de couteau}gariii de -,

mit ^frlmiittcr bclejf, V. pinne murine;

Kap. —ou loupeC<^erclequi se trouve qf dans le

fond de» coq. de M.) ^t-erliiiufc^elauênjud;» m.

NA(;RÉ, ÉE a. H. n. CS"' «•<"•« '» nacre;

tapissé de naci e^ Vcrfmiittcrartti}
;
(huître)

à écaille -ce,mitv-ft2f^aale;2.m. grand,

petit- C«»P- <*e papillons) gro^cr, Heiner

^erlfn=5pgfl, Ïl5rrhumutter=i>.

NACRITE m. H. n. (minéral d'un éclat

\ if et perlé ou nacré) ïTîaCrit 1«. [m.

NADAB m. (grand-prètrc des persans) id.

NADDE m. H. n. (poiss. du g. des carpes)

V. grislagine. [(fraîche).

NADELLE f. H. n. prov. V. sardine

NADEL ERZ (nadel erlse) in. C<.//.r«,/)

Miner, (minéral de Sibérie, gris d'acier, ri iHs-

posé en aigniiies) id. n; -stciii (-chc-talnC;

m. (allrm.) Miner, (schorl. rouge) jd. lïï.

NADER (dère} m. H. (offic. du grand.mo-

80l, chef Jrs cn.iu.|ues du i>aUis) id.in. [id.ni.

NADIKU ni. Com. (bure de ViUefrancbe)

NADIR m. AslrOll. (point du ciel directe-

ment sous nos pieds, ei qui répond jierp. au zé-

nrth)SllpVllUftm.

N.EMATO 1 HÈQUES m. pi. Bot. (or-

dre de champignons) »Jliïmatot^efrn m. pi.

NJiSE r. H. n. (g- de crustacés ('J(vt)

Sc^aaltl)iern.

NAFFE f. eau de -, Parf. (cert. eau de

menteur, faite de fleurs d'orange) ÏJîoIlKVaUJCItï

ii'iiffer, 5|>.=Hntu'afî'er n.

NAFFRER autref. V. navrer, [id.m.

NAGAM(-game;m.Bot.(arb.duMalabar)

NAGAS (-gace; m. Bot. (arb de iinde,

dont le boi» dur est a^tprlé bois du fev f) id. m.
II. n. ( baleine des côtes du Japon) id. m.
NAGE ou NATATION r. (aci. de »layr)

StfcTOiiiimrn n; - dans l'eau douce ^.S. im
fÙgniîoHf^Crc; 2- à la-advl. (en najtanl)

fi^roimmr ne, burc^ S.; se sauver à la -, ftd;

burt^ S. retten; (la cavalerie} passa la ri-

V ièreà la-, fdjroamm über beii giu^; se je-
liT.i la-(>ejelcràreau pour nit;,'r)tll'é Sünlf:

vfvringfn.um jn fdjroimmen, \. pataud;
trc à - pataud (pi. dnn hom ou d'un >nim
M se débat dans l'eau) ft(^) im SBilffcr Ob-

. ippelii ob. jerarbeifen; 3. lUre en -, totit

en - (tout trempé de sueur) SPItl 2(tu>eiBe
liber «ne über na§, trovfna^, in »ollem
Sdjweijje fri^n; Riv. - ou nège (fort chan-
tier «u fond d'un trs.n) Çlp^^floç m. rl.igfr
n; S. (»cl. des rameurs) SJJuberii, 3îoicn n;
«loniicr la - (d.rigrr le canot) ben jlabn lci=
«en. bancs de - (qui »ervmt aux canotier.)

Äfl^n-, SJiibrr.bänfr f. pi; lente de - (toile

NAGEANT
pour »brilv-r les rameurs) gelt H, ^PloUe f. fÛr

bie Dliibercr ; bonne de - (pt. d'une chaloupe

facile à mariier)teic^t mttbeniSJubcr jU Icilffll.

NAGEANT,E (jan) a. Bot.(étendu sur la

surface Je reau)f4)n}immfnb; auf berîl'nffi'r:

flatte Itl gf nb; pota-mogéton -,f-f ê (Saam=
frant; (mâche) à feuilles -es, à fruits -s,

mit [-cn33Iumen nnbSriit^teu; Card, carde

-e (dont les dents cèdent) SEcberfa rtef. ffren

.^afen nachgeben, fid; nmirgcn.

NAGEE f.(espace parcouru à la/iaye) p.U.

bnrc^fd)«)ommen€ Stiecfe.

NAGEFELS m. (so. de pouding) id. ra.

NAGEMENTm.(a«t.despoiss.quiaayeit<)

•Schwimmen, (Sortbeivegen n. burc^S.

NAGEOIR (-joare) m. (lieu où l'on «ajt)

inus. <S(^ii'immvKië m.
NAGEOIRE(-jOare)f.H.n.(menibranesou

ailes du poiss .qui lui serv. à /ia3ei)(51offe, i^fop'

feDer,Stnne f:- marginale, Saiinuf.jfausse

—. 9lfter=f., V. dorsal:^, (cequ'on met sous les

bras pour se soutenir sur l'eau) ît^UUIlimblilfe

f; se servir de -s, 2-n gebrauchen; Écon.-
ou tailloir (plateau de bois, sur les seaux)

S(^n)imm=brettct)en, B(i)XoanUb. n; Pap.
(caisse devant la cuve)9înber.-fle[(e,'S(^Oppflf-

NAGER V. n. (»e soutenir sur l'eau par le

luouv. du corps) fc^wiinmeu; il ne sait pas -,

et fann nic^t f.; (les oiseaux) qui nagent,

welche f.; bie 5d;UMmmy5geI; il parvint

jusqu'à nous en nageant, er fc^mamm biê

ju nnê^er; -sur le dos, auf bfiuDiütfcnf.;

- entre deux eaux (de man. qu'on ne soit

plus aperçu) unter bemÜSaffcrijin f.; it. (ig.

(se ménager entre deux partis) fam. ftC^ IVeret

für bie eine not^ für bie aubère ï|>artet er^

fdïren; auf beiben 9(djfelit SOaffcr tragen;

- comme une meule ou com. une balle

de plomb (aller au fond de la rivière)
f. ivie

fin 3?ffiflpÇ; luiterftnfen; — en grande
eau (être dans une gr fortune, ou en passe de la

faire) fam. ^pc^ obeu f., allée yoUanfbaben,
2InSfî4)t auf fin grojjeê Sermpgen f)>ibcn;

- dans la joie, dans l'opulence, dans les

plaisirs (»entir une extrême joie, vivre au mi-

lieu dej)in3renbentf.; - dans (les voluptés)

fîc^ in c baben ; il nageait dans son sang,

on le trouva nageant dans son sang (tout

couvert de «on sang) cr fc^lVamm iu fm.iMlltC,

man fanb i^n in fm. 931. f-b; (être dans un li-

quide queic.) (les poissons, lesbouletlesc)

nageaient dans la sauce,fc^UMmmen in ber

33rÜbe ; 2. - (flotter sur l'eau) Y.Jlo/ier: 3.

(ramer, pour voguer sur l'eau) rilbem ; Mar.
rojcn; allons, bateliers, nagez, frifd)!geru=

bert, i^r (îdjiffleute! - de toutes les rames,
de toute force, aile 9inber ju ^ilfe nebinen,
aué allen Jîràfteu r.; Man. faire- (un che-
val) h sec (attacher une de ses jambes, deinan.

qu'il ne puisse la poser à terre) auf brei SÛ^in
traben Inffeu; Jlar.j-à sec (toucher à terre

avec les avirons) mit ben JRuterftangeu bnt
©rnnb berühren; - debout (.sans èire assis)

flebeub r.; - en arrière (faire arrêter ou reçu

1er un petit vsiss. avec des avirons) biutcr ftC^

r., jnrütf r.; - sur (le) fer (mettre à la mer,
avec de petites ancre«, un vaiss. que la tempête a
jeté Bur la cOte) (taé yom èturm an bie ^ûfic
gnuoïfcneSc^jiff) »pr 3liifer treiben laffen;

-e à bord! (venez à;.) an^Berb! -e h faire abat-
tre! (comd. aux gens de la chaloupe qui tournent
un vaiss., <lc n. du côté où l'on veut q^ie le vaiss.
s'abatte) rnbert, gerubert auf btc (Seite, n?o

ba« Schliff abfallen fpll! -e de force! (redou-

blez d'eirort)flarf ge rubevt! rubert baranf loê!

biaut^etbieîlrme ! -c qui est parc! (comd
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à ceux qui sont prêts seulement) rUbete.tVCr feV:

tig ifi, »ver îanil! -e sec! (sans faire jaillir l'eau

avec i'«viron)fprièet ntd)t! rubevt fo,baj; uie-

luaub befvrifet wirb! -e au vent! (comd. à

ceux qui tournent un vaiss. de n. du côté d'où le

vent vient) rufert gegeu tew iL-inb! -e stri-

bord et serre bas bord, ou -e basbord cl

serre Stribord ! (comd. à l'équipage dune cha-

loupe de la faire naviguer et gouverner en moins
d'espace) rubcrt iiu (Steufrbovb uub ftreid?t

anSiicfborb, ober rubert au 93.uub flreic^t au

Steuerb.! 3. Fauc. -entre les nuccs (pla-

ner) fc^iocbeii; 4. v.a. - (la chaloupe.ii bord
(l'y conduire) au'é Çanb führen; ä. m. (acI. de

n.) V. nagement.

NAGEUR, SES. (pers.quinajr, quisalNa-

Je^)Sdjtt'imnlcrm:gI'and-,f}arferS.;Riv.

(batelier qui rauie)3Jpjer,9îubi'rer m;H.n. -s
(ois. d'eau) èdjioimmô 3Saffer=vögel m. pi.

NAGOR m. H. n. (gazelle du Sénégal)

rotl^eSajetle, J?rumml)prnn;i'i\igprm.

NAGUÈRE ou NAGiJÈBES adv. Poét. ou

Sty. S. (depuis peu; il n'y a pas long-temps) l>or

,Kurjem, vpr furjer 3f't. "»l'îiiaft, i'i'iGf^

noc^; (ville) - florissante, y. Jï. blùbenb.

NAGLEFARE m. Myih.celt. (vaiss. fa-

tal, fait des ongles des hommes morts, et qui ne

sera achevé qu'à la fin du monde) 92agelfäbre f.

NAÏADE f. Myth. (nymphe des fontaines,

des rivières g) ?îajabe, glu^gijtiiuu, 3Baf=

fernvmv^e f: -s potamides, -s lemnades
(suivant qu'elles présidaient aux fontaines et

aux ri\ ières;ou aux étangs et aux marais)31UK:,

îei(^=nvmp^en f.pl; Bot.- marine(qui croit

dansdiir.mers, fleuvesj.)2ee=it.;-s,rainilledcs

-s (pi. herbacées des marais d'eau salée) iîi—U f.

pl. ©efc^fcc^t ber S"?.; H. n. -(punaise tipuie

ou 11.) 9î., îLitcfcmanje f; il. - ou naïde (ver

aquatique) 9?aiîef.

naïf, VE a. (naturel, sans fard, sans arti-

fice) uatUrlid), Uaiv, ungefc^minft,uugefün-

)leU;(beaulé)-ve,u.,ungef.; (grâces) -vcs,

U.,ungef,; 2. (qui imite bien la nature) n.,10af)r;

faire une description (une peinture, une
relation) - ve de qc,ctne n-c93efc^reibung ç
upn et. marf)fn, et. unbefangen, trenberjig

erjäbIeu;(expression)-ve,n.,naiy; (ce pein-

tre) fait des airs de tête bien -s, mad;t \t\)x

n-eob. uaii'eJïôvfe, ©cfidjtcr; ily a qc de-
dans tout ce qu'il fait, esifiet. 9î-é, e^ ifi

9îatur, SBa^r^eit in îlUem, mal er mai|'t; 3.

(qui n'est pas étudié, affecté)u., UugCjlOnugeu;

il a qc de - dans (l'humeur, dans l'esprit,

dans l'air) er bat et.9î-eê,U-f é in ^. il a des

manières -ves et agréables.cr bat ein n-eä

ob. u-eéunb angeuelimeê aiîefen, Sctragcn;

4. (pt. de qnqui dit sa pensée ingénument cl sans

détour, il. iron. qui est trop ingénu dans sasiiii-

pliciié) n., treuberjig ; it. iu btv liiiifalt ju

pfcii^cvjig ; c'est l'homme du monde le

plus -, er i|l ber t-fic îDîi-nfrf; von ber SßJelt;

m. p. er ifi bert-fleÇiiifel yon bei'3B.; voilà

un amour propre bien-, une vanité bien

-ve, bas ifi eine febrt-e, naii'e Eigenliebe j,

3. m. (legenre«.)eaé92aiye. Syn. Le/i«/«<-

/•e/estopposéau/-*cA*/'t/4«el nu forcé; le

- est opposé au réfléchi, et n'appartient

qu'au sentiment; toute pensée naïve e>\.

naturelle, toute pensée ««/"/-eu* n'est pas

naïve. [peruanifc^er Strand).

NAILLI m. Bot f arbuste du Pérou) id.ni:

NAIN, K s. (qui est d'une taille fort au des-

sous de la médiocre) 3ioerg, ^ =inn; - contre

rait,jolie-e,uugeilalteter3.,bîibfd)e3-ini',

vous lUes un -auprès de lui, Sie fine

fin 3- "fbf" 'è'", gfgeu ibn; Slylh.scaml.

(»o.d«5iioine)@uoinr,Jïobolbm;Bot.aibrc-
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(bcaue.plut pelit que ne le sont ord. ceux de son

"P)3=ï'<""n'»;(ceUeplanie)reste-edaris

(un terrain sec) yerfrùvvflt in j, Hcibt iii ^

fleiii, nicbrig; Jard. (planter) des arbres -s
(des arbres à fruits qu'on élève en btiUaons)

^{.:büuillC; buis - (qui ne devient jamais aussi

trand que le buis ord.)3=t''fi)^ m'.hariCOtS S,

^.ïboliiif 11 m.i»l; clicvre -e,3.=iie9c f; œuf-
(œuf de poule sans jaune) SStllbei P; Jcu: le -

jaune (j^u de cartes qu'un joue avec un tableau

qui re|>rés. un n. tenant à la main un sept de car-

reau) bfri)fIbe3;Com. -s-loiidrinsC<i"P»

6na d'Anjl., fabriques de laine d'Esp.) id. ni. pi.

NAÏl'i: m. H.lUrq. (juge, bailli de village,

au-dessous desCadis)id; (tiivFifil^er) 2)Plf«

ric^ti-r, Uiitcviic^tir m.
NAIRANGIE f. (divination par le soleil et

U lune, chez le* Arabes) id , <&OlineiU llllb

ÜÄoitb^u'iibrfflflfrci f.

N.4IRANG1EX m. (qui exerçait la no/-

raityif) Somif lu uiib îDÎPiitiiiinibvfagei" ni.

NAÏRË ou NAIRE, NAHER m. H. m.
(noble Indien du Malabar) 9îilirm; fierté dCS

-S, Stplj m. fcf r 9î-fu. [rouir.

NAlSAGE, NAISER, V. rouissage,

NAISSANCE f. (sortie de l'enfant du ven

Ire de sa mère) ©cblltt f; hCUreUSC -, - dési-

rée,allenduc,9lû(flii()c, ciwiinfc^tf, enuar«

tftf ®.; - prématurée, V. avorlement; -

extraordinaire (p>r une autre voie que parle

vagin) aupi'rgen)ö^ultrf)eß).; eine niif einem
fliipercrbeiitlic^fii Sïegi' crfolgcnbc @.; (se

ditqfdesanim ) (dcuxjours) avanl la - (de

ce poulain, la mère t) t'cr ter®.; l'an de
la - de Jésus-Christ, ta» 3a^r bet ®. (I^ri=

fii; jour, heure, lieu de la -, point, mo-
ment delà-, îag m, (Stiiiibef,Ôrt m, 31 lu

geubiicf m. ber 0. (©cburfê-tag, =f}iinbf,

icrt)
;

(le lieu) où il prit- (où il naquit) njo

cr geboreit wiirbe, f. @-êprf; ,'i sa -, au jour
lie sa -, bei fr. @., nin înge fr. 0.; (les as-

ires) qui présidaient à sa -, irelc^e bei fr.

(î). rcöiertcii ; la célébration d'un jour de
-, bie geicr, ba« Seii vn, SPe grfjen riiier @-ê=
tiiqe«; célébrons sa -, c'est auj. le jour,

l'anniversaire desa-, »ir feiern fn.(ibt«n)

0-«»tüg, e« i^ ^eufe f.(if)i)0-«=tai)-, nom-
bre des —s (des pers. nées dans une année f)

B<»tl f- ber @-en, ber®e6orenen; la jiropor-

tion des -s aux mariages, aux enterre-

ments, des -s milles à celles des femelles,m ©etbâltnij ber 0-en {u bf ii (l()eii, jii be«

3 obf *fiïllf n.ber 0-en obSeborenen mmw
lichen 0efd)lecbt« jn jenen be« njetblit^cii

®ef.; l'acte de -(qui énonce le jour, l'hcurr, le

liau de la M.leaexe.lr* prénom* de l'enfant^)®-;;

festin, ïbriff m; (vertus, vices, préjugés)

lie-, angeboren ob. nngeerbt, V.*oji/d,- ji.

(pi. des anim.) W.; (le crocodillc) crolt de
puis la -jusqu'à la mort, njûtbét ron ber®.

<iiibi( jtimli'be fort; Astron. (mommt au-

quel nait un rnfanl, *u égard à la diaposilion du

vieteidr*«*ire*)(^-«<f)ern m; (les ostrolo-

gues) ont bien observé sa -, boben fn. 0.
genau becbatf^tet; ils travaillent .sa -, ils

f'ini la figure de sn -, fîe arbeiten an fin

®eflitne, jrirfjnen f, ©ffjirii.

2. (extraction) ®eb:irf, SIbfnnft, ^erFnnfr
f: hauie, grande -, ^obe, sornebme ®. ob

9.; avoir en partage une (, eine beb' c |i><<>

ttrblbeilebaben; <»lrrdc grande, d'illustre

-, de - royale, fOM t>ornrb>itf r. frlanrtjler,

fSnijItt^er 91. fev» ; ^Irc d'une - obscure,
«le bisse -, »on bnnflei, »en niebriger @.
p>..^. ffvn; «n na pu «avoir quelle était

M-, «non bat fr ^. nit^t erfab"« fJnnen;

pour réparer le défaut de m -, «m fe. nie«

NAISSANT
biige @., fe. uiuble 31. ju erfeljeu; it. abs.
(noblesse) geiis de -, Vente »on ®.: droits

»lela-, ®-êvec^ten. pi; 3lbflêrcd)tf ; c'es^l

un homme de -, qui a de la-, er ifl n\\.

ü)Jnnn von @.; c'est un homme sans-, er

ifleingrmfinerSWeiifct), if} nicf^t ihmi giitov

•^.; it. (pt. des bonnes el des mauvaises qualités

avec Ic*q on est né) V. naturel : CXt. (pt- du

temps où les végétaux commencent à pousser,

oit le jour commence à cclore ) - dcS fiCUrS,

»Urpffen, ,g)erprv=fvv. n. ber »Bfnmen ; îi la

- de la verdure, mann baê ®rün bcn'or=

fpro^t; la- dujour,à la- dujour, ber 3ln=

brnrt) be« îage?, beim 31-e beê 2:., bei î . 91.

3. fig. (commencement) 31 nfnitil.Urfvrun)^

m; (Siitilebon n; - (du monde) 31.; - (d'un

État) 9(., e.; - (d'une ville) 3lnlt'gnn3, ©r--

bannng f.E;donner - à qc, bicSntitebung ei=

nerSac^eseranlnffen, 9L*rrnitl.iffung jnv(S.

i tner S. geben; prendre - de qc ou dans qc,

aiiê it.entfieben;c'est de là que les troubles

j;
prirent -, tn^cr fiinicn, b.n-anê entfîanben

bti- Unrnben ; cela donna - .'i cette hérésie,

raô gob Seranlaffnng $u bicjer Jîefefvft;

'étouffer un désordre)déssa-, danssa-,
sur le point de sa -, bei iljrem (S., tn bev 03e=

bnrt, im 9htgonbIicff brr ®.; Arch. - (d'un

corbeau, d'une poutre, d'une voûte j d'un

fleuron, dune colonne) (endroit où il* com-

mencent à paraître g) 3Inlauf m. g; -s d'en-

duits (cert. platrs-bfiniles au circuit des croisées

^, et qui ne sont urd. distinguées que p«r du ba-
üigeon, des panneaux de crépi ou d'enduit qu'el-

les entourent) (Sinfoffnngen f.pl. iipn2)}(,„(r=

gc Ib um f iiif Senflerpffnnng j; Jard. - (com-

mencement) (de la broderie d'un parterre)

JInfangm.

NAISSANT, E, a. (quinui<, qui commence

i paraître) wevbeiib, entfîe^enb, aiifangenb,

anbvecbenb; jour -(aurore -e) anb-er3ag

t;
vert-, verdure -e, pMigeê@n'iii; arbres

-s, jungeïïaumt^fn;(neurs) -es, ben'Pibrej

d;cnb, anfbie., nnfbiiibcnb; (Etat, ordre

-, »V., neu: compagnie, république-e.iD-e

ncne e-e ®efellf(taft, niigebentcr, aiifbln-.

()enberBrri!}<iat;(amour)- (passion) -e,<inf;

fcimenb ji fortune -e, ongebeiibeê, anfblii=

I)enbcé®ln(f; (beauté)-, nufbliiboib; il est

en t('te-e(pldeqn qui cesse de porter perruque,

el qui n'a encore que de* cheveux très-courts)

rv liïpt fi(b bie.*paiire crfJ miebcr wactifen; ev

beli^nimt erfi witber einen frifc^fu .Ciaar-

lUncb«; (perruque) -C(quiiinite ira cheveux

n-») jnngr ^ciaxt iioc^.i^meub; 151. léop.irxl,

lion - (dont la tète parait au-dessus d'une des

pièces d« lécu) nbcr beni aUnvvenfdiilbe bev=

v<orvagenberVeppnvbenfppf,i.'iMvenfppf;.lur.

propre -(bien dont un fila hérita de aon père qui

l'avait acquis) geerbte (Snniigenftljaft; =: con-

Ventionnel(héritage acquis avec des déniera do
taux en vertu d'une clause du contrat de mariage)

fpnventipnille(*.

NAtritE V. n. Irr. (naissant, né, ée, jr

nait, n. naissons; jenaisscus, je naquis, n.

naquîmes; je suis né, née; je nui/rai, naî-

trais; que je naisse, que je naquisse ) ( »or-

lir du ventre de aa inér«, venir au monde) gcbp<=

ren tvrrbeii, inr Surit fpminen, (le poulet)

naît d'un ii-uf, tvirb aii< einem (5i ertrugt,

entftetil «inf (; (un enfant, un ngneauc) tpii

vient de-, ba«fprbeng. unirbe, j. tJJ. fani,

nengrbprrnef iliiib
r;

^Ire innorent d'une

ChO.Se) mm. l'enfant - (n'y avoir aurunr part )

»te fin nrngrl'prene« Jlinb ; .vin pareil est

k - (il «'y • pcrs tel que lui) fp Piner HUlfi

npd> gebprni »erben; er bat ftinel®lei(^eit

ni(^t , il e«.t 11 - que
f

( il ne»l jamais ariii»
\

naItre
que j) V. e« i|l iiirfjt (riyôYt, innn i)at iipc^

fiin iHeifpirl j; - de parents illustres,

pauvres, vm bnfi^mten, nrnien 9lrltirn

g. ». ; les enfants nés ou qui naîtront
de ce mariage, bie an« biefer (S^e erjcng.
ten jîinbir, ob. bie .fï., »eicfje on« btffer(S.

»erben crjengt »evbrn ; J. C. est né d'une
vierge, (^briftnê ifi von einer 3nngfran g.;

(ce prince) naquit tel jour, »nrbe an beni

niibbimîagc g.; elleest née française, fie

ifi eine geborene Branjpfinn.ifiingranfrcid;

g.; il lui est né un fils (unefille) eéiftibm
ein (SPbiicU'orteii; tout ce qui naît estsu-
.jet h mourir, aile?, »a« g. »irb, mn& fler=

l'en; - aveugle, boiteux, blinb, l;infenb g.

W., V. aveugle; C\t. (pt des végétaux, com-
mencer à poussir) bcvi'or=fpinmeii,=fvToffen,

beiauÄiuac^fcu; (l'herbe) commence à -.

ùïngt an beri'Oijnf.;(les fleurs) naissent au
printemps) f .Pb.fproffen im j l)f r.'or; Poét.

(le jour) commence ii - (à paraître) bricht

an (eê fängt on, f« beginnt ï. jn iinrbcn).

2. fig. (provenir, commencer, prendre origine)

ben'pvîommen, anfangen, entfleben
;

(les

arts) en naissant, sont j, im (Sntjüteben ob.

•^luf blübeii finb^; (le tremblement de terre;

lit -des îles, brachte Sufelnbervor; j'ai vu
- la fortune de cet homme; it. abs. je l'ai

vu — (j'ai vu le commencement de sa fortune)

i^ l^abe ben 9Infaitg be« ©liirfe« biifi'«a}îen:

fcben gefcl)en, id) ifaht ibn anffommen, em=
vorfommen fe^en ; il ne fait encore que de
- (sa fortune ne fait encore que de coiumencer)

I. ©lûtl fängt erft an ^n griineii, jn blûben,

ifl noc^ im SBevben ; cela naît de faiblesse

(provient de f.) baé foium t 'jou (Srtjwät^e ber,

ontflcbt ani ©.; (les plus grands effets)

naissent souvent des (plus petites causes)

ontft. ofriniêj; (un procès) naît d'un autre.

i-ntfïebt an« bem anbern; (ce ruisseau) naît

t (deux lieues) d'ici (prmd son origine) tllf=

fpvingt t bier; (les oranges) ne naissent

que dans les pays chauds, »adifen nnr in

beijieii Vänrern; (l'empire romain) ne fai

sait que de -, lorsque j, »or erft im (*iit=

flef)cn, im SBerten, al« c; (ces maladies)
naissent d'intempérance, entfleben an« bev

llnmôfjigfiit, rnbvriU'PMberU. ber; it. (dans

les choses dr morale, où il s'emploie ord. à l'in-

(initif) j'ai VU - (cet amour, celte passion)

id? ^aht J eut., anffeimcn feben; cela m'en
a fait- (la pensée) ba« bot bri mir j erregt,

bat mid) anf ^ gebvacbt ; Th. le Verbe naii

éternellement du Père, est né avant (tous

les temp.s) to« SUerf ifl von ^»igfeit bev

','Pm Sörtter grjengt, ifl v>pr t geivefen.

3. élrenépourunecho.<;e(avoirunjr. u
lent, une gr. disposition nalurrllr pour .) in Pt.

f'nrft. gebpren feçn, grp(ie3lnlagepb.î^ôb'ig

feit ju et. baben, il est né pour les armes,
pour la guerre, er ifl jn ben 9l!affcii, jnm
.ffriege g., gefdjaffen; être né jiour les let-

tres, pour la joie, jnben pb. fnrbieSUiffeiu

fdjoftrn, in bev ob. fnr bir î^rrnbe g., .u''1
'"

fen fi'Çn; il est né musicien, peiiilri-.
i

i

'avec un gr.lalrnt pour la musique f)er i|t >l

bovener ÎPiiFnnfllert; ilesl nécour.ii-i ii\.

limiile f. er ifl von *Vafnr brrjboft, (itiul'

fern j, V. aveugle, coiffé, nouveau; (pt de

crrl. droit allarhé à q« di(nilé) (l'orCheVl^que

de Paris) était conseiller li honneur né du

parlement de Paiis (lou. u« archevêque* d*

l'aria *vai*nl droit dr séance au parlement
) bOtte

ba«9le<t)t. <"< vovifer ^^arlomente jn fî^en;

tétn. (cet homme) es» prié ne, est né prie

(n'a psi braoïn d 4ire iti\ iir) ^ i|l Oiid^ llll<)' '



NAÏVEMRNT
bftiii pb.uiujefabeu immer winfommeii.barf

uieaiif ïiiêSiiiI'ii'fini'artcn; (enfant) bien

né C"« <•'""* fan'ille honnête; it. qui a de bonnes

inclinations) yoii ijuter J^erfiiutt; it. !]ut gi-=

ortet; (fille) mal née Ct"« » ^^ mauvaises in-

clinations) p. u. fibelijcartct; (enfant; mort

né, tPbtgebi^rfii; (vc-au)=, toftjiir îBelt gc=

fommfii; nouveau né, enfant =,neu3fborc=

iieêJiîiiif;(enfantS;nouveau-nés(fiIle)nou

veau née, iieiig.; le premier né, ftcr-C'« pre-

mier enfant mile) iler@r(1(}etoreltc,^a« frjtgcï

boreiteÄiiib, bie Csnlgcbiirt; (sous la loi de

Moïse) on oITrait à Dieu les enfants pre-

miers nés, weiljtf m>iu bic (àrftgf bitrteii tciu

.Öotni. (l'ange) extermina les premiers

nés desh:gyptiens)veitilijtebic(îr!lge6iirr.

NAÏV^KMKNTadv.Cavec/iairw«)uatùr=

li*. uubefaiiijfii, iiiujffüufifit, ojffn()erjtg:

auf fine u-e %xt, V. naïf.

>'_4ÏVKTÉ f. (ingénuité, simplicité d'une

pers. qui n'use point de déguisement) -Jiaturlti^:

feit, Uitbefaiigeit^ctt f; - (des paysans, d'un

jeuneenfant) ?]., U. Syn. V. ingenialé:%
(»race et siinplicilé naturelle avec laq. une chose

est exprimée ou n-présentée) 9'î. , lUltlirllC^e

(Siiifalt; il y a beauc. de grâce et de - dans

(ses expressions, dans son style) eêifiviel

?liimut^ utib 31. Pb. H. @. in j-. il y a une

grande - dans (ce tableau) eê ifi riel eblc

6., sie( 2Ba^r^eit iii j; (ce peintre) a une
grande -dans(son pinceau;^oti'icl9î. iii^;

3. (simplicité niaise) ^inf>'ilt, 9îa!votat f; ad-

mire/ la-(decegarçon)ben.niiibert boit bie

6. ; 4. (propos, expression qui échappe par igiio=

rince) einfältig treii^crjtge îlfuçentnvj; (les

jeunes pers.) sont sujettes it dire des -s,

âuporn ftt^ oft auf eine eiutâltt>i cb. uuübers

legt treufteriigc ÎC-eife. Syn. une -est une

pensée, un trait d'imagination, un senti-

ment qui échappe, c'est l'expression de la

légèreté, de la vivacité, de l'ignorance des

usagesdn inonde^; la-estunepensée,un

trait simple et ingénu, mais spirituel et

raisonnable; une -se trouve dans un sol,

elle sied à un enfant, à un villageois; la-

appartientaux grands génies, aux vrais

latents, aux homniessupérieurs.

NAKIIl m. H.tUrq.Coffic. qui porte 1 éten-

dard de Alahomct)id. m. (m.

N'ALAGU m. Hot. (arbr. du Malabar) id.

NALIM m. H. n. (gade lote) Cuavve f.

NALIMK m. H. n. (poi««. de Sibérie, delà

forme et du goùi de la morue) il], m.
.NALLA-APPKLLA ou APPEi.ra. Bot.

(onagre du Malabar) id. f. [.Malabar) id.f.

NALLA-ML'LLA m. Hol. (jaaminée du

NAMA m. Bot. (lisero») id. m; le -de
Jamaïque, de Ceyian) 'öl. von j.

NAMA-NEUSAÜIE m. Bot. (»rb. du
Inde* cri.) id. f.

îiK'S\k'S\'\'S,\. lamantin. [id.m.
NAl\f AZ m. (prière journalière des Turcs)

NAMltl m. Bot. («o. decerUierd'Amér.)

id. m. [clergé chez les Malabares) id. m.
NA.MBOURIS ^-rice) m. pi. (r ordre du

N.AMDl'L tn. FI. n. (araignée du Brésil, fort

longue cl brillaolc corn, dt l'argent) brafïlifcbc

Silberfptiiuf.

NAMI' m.Coul,(m.ubU)uJîôbel n;'gtû(f

n. .Çauêgeràt^; délivrance de -s, îluêliefe::

ruiig r. uon îW-ii; saisir les -s, tai^. in^t-
fdjUgnefcmen. [muleiie) id. m.
^AN m- H. n.(mouche* desLapons, so. d'a-

N.ANA ou NANAS m. Bot. V. ananas.
iNANANm.(t cnraniin.fritndises,sucrcries)

NANCÉATE
pop. @ut(t)eu pi; tu auras du -, b» foHfl @.
befommen. [lactalcf.

NANCÉATK, .va\céiqle, Chim. V.
NANCELLE f. Arch. V. nacelle.

NANDAPOA m.ouClCOGNEDuBRÉSIL
f. H. n. (ois. échassier plus petit que le jabiru)

brafîliauift^er Storc^. [feram) Sîanbiue f.

NANDIX.A m. Bot.(arbr. duJapon, odorl-

NANDIROBE f. Bot. (pi cucurbilacée)

NAi\ÜSJüKFm.üot.V.rt««c/wa.[id.f.

NANDU m. H. n. (échassier Iridactj le)

'Jîanbu ob.Ciburi m; lunericauifc^crêtraup.

N.ANDUGACL' m. H. n. (p.lile autruche

du Brésil) id.m.

NANGüERouxANGüEiR(-gher)m.H.n.
(esp. de gazelle du Sénégal, qu'on croit être le

daim des anc.j 2)anil)trfc^antilove f.

NANI, V. «en«/.

NANf-HüA m. Bot. V. nandina.

NANISME m. Anat. O"»"»""""»'«« <*"

nai/i») 3a>ergnatnr, SroergMft'Sf^'f f-

NANKA m. V. nanko.

NANKIN m. Com. (étoffe de la Chine, ou

étoffe qui l'imite) id. m; - jaunc, gelbev 9i.; -

de Rouen, 3iouener9î. ; culottes de-, 91.=

I;ofenf. pi; Seinfletber n. pi. ion 91.; ma-
nufacture de-, 92.=fabriff.

NANKINET m. ou jîaxkinette ou

XANQUINETTE f. Com.Cétoffe légère de colon,

qui ress. au nankin} 9îaufiuett m.
NANKO ou NANKA m. BoL Qaquier de

Sumatra) id. m. [tichaut, délicieux) id. f.

NANNA f. Bot. (pi. d'Amer., à fruit en ar-

NANNI, V. /i*«w. [m, sreufef.

NANSE f. Péch. (»a«* dosier) aaUforb
NANTm. GéOgr. C<aacade ou torrent dan*

les.iipes) 3llven=fironi, it. =»ajferf.iU m.
NANTAISE f.C'o"gue capole;Mar.houppe-

landede matelots j) id. f. (UJàlUtrl m, tefou=

berê ber 2Diatrt.ifeu g).

NANTIR V. a. (donner des gages ou assu-

rances pourlepaiement d uned<.tle)lluterV'fanb

geben, furc^einll. betfen, 'il ne prête point^

qu'on ne le nantisse, si on ne le nantit au
paravant, tvenn man if>m nic^t Sic^er^eit,

nid)t »or^er ein U. gibt; il est nanti de meu-
bles, et ^at®eiâr()fd)afteujumU-c. ijîbnrdj

@. gebedft ; il est nanti, il s'est fait - sur tel

héritage, et i|i mit fm. U-e auf baâ nub bal

©rbgut angewicfen , er ()at fîd) bas un» b.iê £

jnm U. geben lajfcii ; (il a perdu sa place)

mais il est bien -i , aber er f).it fein Sc^äf^

t^fn im 3;ri'rfeiien, 2. v. r. se - (s'assurer des

gage« pour le payement de qe) Ü(^ tUVC^ etil II.

btcfen ob. fîf^etflellen ; Prat. se - de l'effet

d'une SUCCeSSion(*'en emparerpar précaution)

fî4) einer @rbfd).ift sorlànfig ae rfic^ern ; it.

se — O* garnir, se pourvoir de qc par précau-

tion) fam. fti^ anéî^prforge mit et. serfcljen;

je me suis nanti d'un (bon manteau et

d'un bon déjeuner) id) ^jaAt mic^ mit eiufm
{VCrfebeii; it. abS.(faire des proril* dan* un em-

ploi et le» mettre en réserve)il s'eSt bien nanti

(avant de sortir de cette place) er ^at fit^

guti'crfebdi.e^r er
t;.

NANTISSE5IENT m. (cequ'on donne ou
engage à un créancier pour sûreté de ce qui lui est

dû) Untervfiiub, ^fonb n; 5ic^er^cit f; don-
ner qc en-, et. jiiiu U-e geben; [on lui a re-

mis des pierreries, des titres j) en -, pour
son -, |um l^fanbe, ju fr. S. gegeben ; C. F.

2072: le -dune chose mobilière s'appelle

gage(celui d'une chose immobilières'ap-
pelleantichrèse) bie Sjerpfâubung einer be=

lUf glichen Sat^e i)eigt5au|^vfau^; (pays) de
- (lieux où la coutume veut que pour avoir privi-

lège sur le« biens d'un débiteur, on faxe inscrire
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sa créance sur le registre public) WO Ôffentljcte

ll-s^bûifer eingeführt fiub.

NAPACÉ,ÉE a.ou NAPiPORME a.2,Bot.
(en forme de navet) rfibinfônnig : (racincs)

-ées, r.

NAP.AUL ou FAISAN CORXl.ou SATYRE
m. H. n. (faisan du Bengale ä cornes bleue« sur

Uiète)gebôruter'3iifan.

NAPÉES f. pi. .Myth. (nymphes des bo-

cages et .les montagnes) iEoIb=nl)m V^eu,=gÖtt=
innen, 5öergni;m)>f)eu f. pi; Bot. - ou nym-
phes desbois(m«ivacéesj9îavaeu ob.SB.f.pl.

NAPEL m. Bot. Y. aconit.

NAPHTALINE f. Chim. (subst. découv
dan» la houille) Slapbtalin n.

NAPHTE ou BITl .ME -. m. ou PtlXROlE
f. H. n. (bitume blanc très-subtil et très-ardent,

dont ou faisait le feu grégeoi»)91aV^t^e f;33er9=,

Stetiuoln. \. pétrole.

NAPIFORME a. 2, Bot. V. napacé.

NAPI.MOG.A m. Bot. C'o»acée de la

Guiane) id. f.

NAPOLÉONEf. Bol. (arbr. d'Afr., g. dé-

dié à Napoléon) 9iapoIepiiäa f.

NAPOLÉONIEN, ne a. (rd kNap»iion,

i son syst, j) jum Slapoleon gehörig; napp=
leontft^ (idées) -nés (fwlitique) -ne n;
(parti) -n, beriHa^pfeoniiien.

NAPOLÉONIDE m. H. (descendant de

Na/xiiéon) id, Slbfömmling m. beéîîapcleo«.

NAPOLÉONISMEm.(gouvernem,prin-

cipe», doctrine de NapoUon) DiegicritUg f, poli=

tifd)e®rniibfâ6em. pi, 3îegiernng5=le^ref,

=f9|îem be« Dlapolepu; 9îavoIepniêmu« m.
N.APOLÉONISTE m. (^panisan it Napo-

léon, ou de son gouvernem.) »Jln^âliger beS Sîa^

Vcifon, 91avpfeontfi m.

NAPOLITAINE f. Com. (étoffe) uapo=
Utanifc^er 3f"g.

NAPPE f.(linge dout on couvre la table pour

prendre ses repas) ît)(^=, îafel^tUlt P; -

blanche, weipe 4 2!.; mettre la -, baêî. auf=
legen, ben îifc^ becfen; lever, ôter la-, baê

î.auf^ibeii, abnehmen, benî.abbe (fen; - de
bulTet, de cuisine, d'office, ®c^enttif<t?=,

.Rùc^en=,2lnvii1)t=tu^n;fig.la-est toujours
mise chez I u i(on y trouve touj. à boire et a man-
ger) fam. bei i^m ifiber S.ifc^ immer gebetît,

finbi-t man immer jn eff>-n unb ^u triufen;(je

fournirai la viande) et vous mettrez la -
(vous mettrez le couvert et fournirez le pain et

U fruit) nnb igte forgen fur ben 3 ifd) , la jfen

benîifi^bcrfennublieferitSBrpbunîBrnc^tf;

P. il a trouvé la - mise (» fait un bcm mariage
qui le rend maître d'une maison riche et meublée)
er b'it mit fr. grau eine »?üig eingerii^tete

.^aus^altnng befommen; - d'autel(e«p. de«,

dont on le couvre) 2Utartucfc; - dc commu-
nion (n. à l'usage de ceux qui reçoivent la com-

munion) ^pmmuntontn(^; Bourh. - de bou-

cherie (toile blanche qu'on attache à la triangle,

où l'on suspend les pièce* de viande) iDJi-^fgti|(^

n; Ch. (peau de cerf sur laq. on f-il la curée aux

chien») .^irft^^aut f; it. (fil«« pour prendre des

alouettes£)?erd)eiigarn, Streid^ueç n:- d'eau

(chute deau qui tombe en ma», de u.) bretffr

gSBafferfalI: (la cascade, forme une belle=,

biket ein fcbpueaîiic^jtntt»; (cette fontaine)

fait une belle =,m.id)t einen ft^pnen breiten

iEB,lfferfaü;iU=(grande étendue d'eau tranquille

com. celle d'un lac, d'un étang) fiillf lEa |Terfl5=

à)t. rnfiiger 'IL-aiferfviegrl; -ées.V. napées.

NAPPERON m. (petit« nappt destinée à

garantir U grande) FleiueS Uebertift^tU*.

NAPPISTE m. Ch. (qui cha>s*avec de*
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nappft') SBo^tlfäiujfr m, bcr mit ®iinifii

fängt, V. nappe (Ch.)-

NAQUKT {-kè;ni.aiitrcr.(v«lci de panint-;

pauvre valet) ©allfviflaufwärter m; armer

"üfbiuitcr.

NAQUKTKU V. n. (»Itendre servilcinpDl

i U porte de qii) fam. f iicd)tif(^) i>pr jciiuiut'f ê

îbûreivartfii; (il est trop lier) pour- h la

porte des grands, um vpr bcr iî^ûr bee®rps

jiiMl 511 ut.
; 2. Cl>l'"'»"nlcr sur des riens) V. ïlitV

» iiifâltigf, gcviiigfûgigc îCiiigc fdjfrjcii.

NAQIIKTTK ( kètj f. V. noguette.

NARAVELIA f. Bot.C«"0"<:u'»c«)id.f.

NARBONNE in.Com.(micl qui »c récolte

à JV.) .Çcinig m. vcii tRarbomir ; 2. Sculpt.

(marbre jaune et bUnc sur un fond vi'jlrt)tijplct-

tcrSJîarmormitgelbi'ii 11. rofipcit^^lcifcii.

NARCAPHTE m. Hol. (»'tcorce, réM-

iipusc fl odorante, de rarb.àencensj^tt)} III. (bCé

3\<«i^rnii4>baHmcé). [l'opium) 5îdrcfïii n.

NARCEiMC f. Clliin.(sub8t. partie, dan»

NARCISSE m. Bot. Cpi » Aot liiiacé,-,

rampani forme; il. la fleur) îîarjiffc f; grand -

on nonpareil, gvo^c 9Î. l'b. Itiiocrglcit^ltcbe;

petit-, -odorant, -joiiquiile.flciiif.tDp^U

ricc^fitbf 9?., 3piii]ni[lcii=u.; faux-,V.cßw-
panette; bouquet de -, ?î-it=)îviiit^ ni;

Myth. (jeune liom. qui, é|iris de ses cliarinrs en

se regardant dans l'riiu, .«<? laissa consumer de
langueur vl Tut cliangé en la fleur qui porte son

nom) 9îarciffllô,9iiUCiy m; fig. (pt. dun hom.

amoureux de »a ngurt) cVSt Un -, Cr ifl f tlt 5î.,

fin Sc^Piil)circ^cit, tfl iit fiel) ffibft vcrliett.

NABCISSÉF^, V. narctssoides.

NARCISSITE f.H.n.Cpi nsurée,quiimile

la fleur du narcisse par sa couleur et sa transpa-

rence) 9iarciffciifîf tlt m.
NARCISSOÏDES f. pi. Bot.(fam. dcm,-

citu') ^îiirciffeitartcii f. pi.

NARCOBATE ni. H.n. (sous-g. de p«i»s.

anat. aux raies) id. ITl.

NARCOSE f. ^It>d. (état de torpeur des

Kerf«, avecsentini. de formicaliun) îîarCOft^i f.

NARCOTINEf. CIlim. C«nb»t. cristalline

tirée de l'opium) 92arCOtiltn.

NARCOTIQUE s.et a. 2, Méd.(as»ou-

pinsanl, qui a la vertu d'asaoupir, d'entourJir)

rinfc^lâfrriib, E<rt(jiiil>(-Mb; -, nicdicainciit

-. t-ti aJîittel; plantes -s, t-t ^pniijeii;

fig. (aacou pi«sant,ennuyeux) ^06 li Vrc) eSl Un
bon -, ifï fin i'ortreffIi4)f r êc^laftrunf.

NARCOTISME m. Mt-d. (a»aoupi..e-

Hienl, it. i-mpoi«onneinent ^«.rlrn narcoliifuei, tel

que lopium j) iktäiilMiiig r, il. ißergiftung f.

luxà) httäiibtnit '•SUütl.

NARI) m.Bol.Cpl arom ou odorifér.à fleur

r>é|ii [,vuig potUeioup)9Un\>t f; -rommiin,
-gangile. -des Indes, ou -indien, ousjti-

ranard, grmciiK 9]., bit itibifi^r 9}. obrr bir

s)>ifcsii.;-sauvage,oii oreille d'homme, V.
C«Aa/W;-CCl tiquer« aleriane)9'2-lt;balbriail,

rrltifd^rr 'Baibriaii cb. Spttf, €aliuiif m:
faux -, 'fftil'. •^ilf'tvttrir; ?(r(rrmanii(l)ar>

tiift^ m; - de montagne (»»p de »»lériane)

'&tX(^'n ', 2. (parfum que le« anr liraiml dun)

9I-n:ö(, ctitaffrr n: elle répandit sur lui un
parfum de -, ft«" ht(\e^ iftn mit 9î-n=M.

NARDElm. lUtt. V. {hiix)nard.

NAREGAN m.Bot.(pl mi4 du MaUbir)

id.in. lu«!jQo^nrf.
NARKL m. H. n. c^oiui« rèvt, coq, du Né-

NAREUX ouKtRSOX.Sea.fquivontiira'

•ilMM«i) p.n. lumffrbrec^fii gt iif igt; bf r,bi»

fl<t iti4)t fibfTgit^i.btm.ferrrl lci(^t erbrt4)f

.

rig wirb.

NARGUE f.(l 4» mépris, qui «'rHiploir sans

ariirU) il dit - des cérémonies, cr fragt bcii

NARGUER
.f>tiiffr iiiid; (îerf mpiiicii; P.cetle chose Tail

- à l'autre (l'emporte sur l'autre) pop. bilê

Übertrifft bn« oiibcre
;
(les vins de Cham-

pagne; Tont - à tous les autres vins, flecftcii

(illeiiiibercii au*; faire- à qn (le braver avec

mépris) V. narguer; 2. i. - de lui, -de l'a-

mour(- du Parnasse t;)iunt.g>cufer mit i()m,

mitber *viebej.

NARGUER (-gllt!^) v. a. ( faire nargiiei bra

veravecmépri»)fam.b5^Uflt, ^Pl)llfpvr(^ru,

fVPttcit ;
- sesennemis,.fn. ^linbeii S^. fp.,

mit 33eracl)tiiiig treten; on nele-e pas im-
punément, mou fypttet fr. uirfjt nugefiraft,

cr läptfttf) uir^tnng. |).

NARGUILÉ m. (pipe turque) 1(1. II.

NARINAM-POULLI m. Bol.(i.crbedc

rindr, srrv. d'assaisonnement) id. m.
NARI-NARI m. H. n. (raie du Brésil

j

UJîcf rablor m.
NARINE f. Anat. (cliacunedesouverinrc»

duncz)9'Jafeulpiini; (lesang lui coule) par

Ies-s,au'5bca9'îafciilprf;en:,aitêbcrdîafc;-s

(d'un cheval,des poissons jjS'îafcuIodjcri;;

(ces taureaux) jelaicnl le feu par les -s,

f(^iiaul>tcu j^ciior aiié bni 5îafeulpt^cru.

NARIQUE m. II. n. (pois«, de mcr)(?(rt)

Sccfîfdjni.

NARON m. Bol. (pi. iridiforme) id. m.
NARQUOIS, E (koà) ni. (l>om. fin, rusé,

qui se plaît .i tromper les autres) fam. S(^IrtU=

fppf, éc^alf m; c'est un -, un fin, un franc

-, er ifi eiuS., mx fetacrguc^s.riuerjft^alf;

c'est une -e, ftei)leiu 3.; parler -(»n jar-

gon qui n'est compris que de ceux qui sont d'in-

telligence pour tromper qn) faill. bif3igeUtICr=,

3V(6bubiu= eb. @auitcr-fvrncf)c rebeu.

NARRATEUR m. (celui qui narre, qui r.i-

conie) (Srjâ^Icrm; ennuyeux-, Irtng«)eilt=

ger (S.; il est bon -, er ijl eiit guter 6.

NARRATIF.VE a.(qui app à laoaj ro/ioH)

crjiil)Ienb; (discours, style) -(genre)-, e.;

forme -vc, e-e tïprm pb. è'iufleibuiig; it.

(avccrf«)proccs-verbal - du fait,f(^riftltrf;c

©rjâ^luug berîf)atfii(^e,bcrUmflâubc einer

êrti1;e; memoire -de ce qui s'est passé à j,

e-er îluffafe über bcn 33prgaug ç.

NARRATION ( cion) f.(««nr>écii)er=

jâ^Iung f; - simple,na'ive, sans ornement,
einfrttbf, uatùrlic^c, ftljmurfipfe Pb. uugc=

ft^mûtîte©.; -historique, oratoire, poé-
tique, gefd)t(^tli(^eeb. I)ifierifc^e, rebueri=

fi1)e,bid^lerifd;cC?.;llhét.'récii poéiiqur,liisin

riqiieou narr-loire^Gljjiî^IeU n; (CicéronjCl-
celie dans la -, tfi eiu 3)iiifler im ®.

NARRATIVE f. (art de««,,.,) jluii)l r.

juerjâ^len.

NARRE m. (discours par leq. on narrr, on

riconieqc)erjn^luugf; long-, -ennuyeux,
lange, «)ei:l>uifîgc, langWi ilige ©.; faire le-

- d'une chose, eine tS. peu einer <àci^t nifl:

A)t\\, eincS. er|âblen.

NARRERv.a.(r»eonier)er<flb'f";(l'U"<"

tics premières qualités d'un historien)esl

de bien -, ifl gut )u f. ; (cette histoire est

bieii)-ée, erjâ^lt. Syn. V. conter.

NARSK f.(léogr.(fondrifre en .iuvrrgne)

auDrrgiiotifdie 5(ljlii(t't.

NARTIlfeCOPIiOREm.MyllKaur.om
d«fiaGchu()9iuti)entragerm;2.-spl.(iniiiés

au« mv.li'rrtdr B ) 'JJfll tbeCPV'fjPrcn m. pi.

NARTIIICOÏDES f. p|. Bol. (M.eii .«

nufl) jiîbrigrr tefel.

N A RU- k IIA m. Bol. (piiriiod«) id. f.

NAItU.>I-PANKI.m.Bot.(arbr(rimpaiit

du Malab ) id. III.

NARVAL o« NARWAiii. m. 11. n.(|roa

NARVOLE
poiss. de la nier glaciale , armé d'une rornr à ta

màiiioirc.supéricure)yjanviiil m; vSeceiubPrii

n. l
les feuilles serv. d'épier et de légunte)jd. f.

NARVOLE m. Bot. (arb. du nialab , dont

NASAL, E a. Anat.(qui fait partie du nrx 1

9îafen=c; »e'"'". muscle -, mucus -, 9J-u-
itenie, :muéfel,:fd)leim m; artère -e.fosses

-es, 9i-u=fd)(agaber f, 4i>^len f. pi; Gr. (pt.

de ccri. suiis modifiés par le ni'x) son -, lettre,

prononciation -e, 9i.=laut, =bud)flnb m:
oïâfclu n; (la dernière syllabe du mot
océan) esl-c, ift ein 9î.=Iaut; 2. -es f. pi.

(voyelles dont la prononciation est nasale) leS

quatre -es (on, „i, on, «« ) tU vjer 9J. --laute:

Bl. (portion d'un casque sur le nez) ouf bCl'

92flfe ftçenbc l^tcfclljaube; —emcnt ailv.

(avec un son „.) mit i tiicm 3î.=Iante ; l'ii dans
(anchois, océan) se prononce-, ^a3n vx^^

ivirbflUg'i.nnfgefvrpiteu, \.in. [nâfelu.

NASALERv.a. (donner un son ,iiiiu/)inUS.

NASALITÉ f. Gr.(qualilé des voyelles ou

consonnes iiasalet) 9îiïffluug f; STiiîfedaUt m.
NASAMMONITE f. Miner, (daprés

Pline
,
pierre d'un rouge de sang , veiné de noir)

sBIuiftiiu m. mJtfdjnjnrji'uîlbrrii.

NASARA f. Com. (mun carrée de Tunis,

5î aspres) id. f.

NASARD m. (jeu de l'orgue qui imite le

ciianina.,7/ri,rf)>JJafeuregi|ler. ?2iifiiln; -en
fuseau (en forme de f. par le haut) fpinforillt-

geê 9J.; jouer le-, baê??. fpieleu, aujieben.

NAS.\ RDE f. (cliiqui nauJe sur le n,-B)'?i\l =

fen=ftüber, =fitncUer, ^fdjnaljer m; donner
Uiic-;i qn,V./iafßrtfar;fig.(c'eslun hom.)
il -S (fait pour cire méprisé et moqué impuné-

ment) fam. ber 9î. sevbieut, ber fic^ ??. gd'eii

liï^t; j jum.»^obi"if<ïc"-

NASARDER v. a. qn (lui donner Atuna-
tardes; fig. fam. se moquer de lui ai ce des mar-
ques de mépris) jcmii. 9Jnfen=fd>ueller Pber

ïftîibergel'eu; lig. jem. bp^neu, bpbunecfen.

NASCA LIES m. pi. Med. (-o de pe-
saires) ÏDJutterçiîijfdjeii n.

NASE m. H. n. (poiss dug. cyprin.)9{afc

f; 9Jäf leiii n; - du Danube. î*pniiu=u.

NASEAlIm..4nat.(narinedcianiro.)9;,u

feulpt^ (bei îb'f''f»J u; fendre les-x à un
cheval, einem ^-'frrbe bie 9îiifenlp(^er fliif-

ft^tiÇeu; P. V./c/irfeiir. [m.
NASI m. H.J. (président du sanliédrin) jd.

NASICOLE S. a. H. n. (»e dit d'un verqui

vit dans le nra de eerl anim.) ^cilfeUIVUrm m,
V. rinaire; -corne m. H. n. V. rhinocéros;

2. (»c rabé, it. torlue de mer) 9{A$^0ruf(t)ilrr'

fiïfir m: il. (!f.nettfit)ilbfrptef.

NASILLARD, E (Im.) a. (quin«»//., qui

parle du nea) näffliib; fchani) -, It.', (parler)

d'un ton-, d'une voix -e, iit linem n-tn

îpur, mil u-er vîtimme; 2. s. -, -c^iäfeler,

=iun; c'est un -, une -e, cr, fie uäfilt.

NASILLARI)ISE(I m.) f.tprononciaiioii

dune»uuen«nii//u..<) inUS. 9î>îfelnn.

NASILLEMENT(lm )m.(aiiéraiioad.

la voix rausée psr la difllcullë de pmnonrer les

ons ariirulé» par Ir« fo.s»e* nasales) 9{dfelu II.

Sieben n. bnrrtj bie 9lrtff

.

[siUanhsr.

NASILLONNKMENT(lm.)m. V. /,«-

NASILLER (I m.) v. n. f parler du m.)

Udfelu;Ch.(pl du •«nglier.fouilKi la le.r. ». .

.

le groin) t'u Ctrbc flnfiv'üblen.

NASILLEUR (I m.) m. natillanf.

NASILLONNER(lra.)r.n.(.lim .i,

lilUi) rinivenig nâfelu.

NASIQUEa.2.U.n.(a«.-af«rti«n;),jip|j-.

IMfîg;2. m. H. n. (e.p dague»o»),(-fi -Jiff,-.

NASrrOR m. V. cresson (alcnois).

NASO-LOBAIRE m. et a. 2, Anat.



NASOMONITE
fr:,m<-au du nerf nasa!) gtafeuiterp^jweig VU;

-•iiiu 9Î. gff)5rtô.

NASOMONITE, V. nasammonile.

NASON ni. H. |l.(esp dechétodon^eilt:

Ininifîfc^ m; loupe - Cq»' *'»'«'« s™««« """^

loupe entourée d'u» sillon) bicfföpfiger 6'.; - lï-

COrnit-'qui a une jiroliiIjiTancr en forme de corne)

9)Jeereiiif)orn n: -nement m.(act. de nason-

Hfr) V. nasillement; -lier V. n. V. nasiller.

NASO-OCULAIRE a. Anal, nerf- V.

[ntxVjnasal: -palatin s. et a. m. Cp«.
<•'""

nerf re\. au Mrs cl au ;j«/(/»"0@aUmCU= llUb 9îa-

Ku=iifro ni: çiun @. t 'JfK^r'9 5
" palpébral

ni. (muscle orbiculaire des paupières) 97af-.ll=

aiiiiciilùbmiiéfclni; -sureilier m. V. *»*/•-

cilier ou fmuscle] s.

NASSANGl-B-ACHI m. Qo^r»:. turc, qui

scelle les ac is venant du gr. visir, et qf les or-

dres du Sultan) id. ni. [lorgue ) jll. m.

NASSAT tn. Mus. Cq«'»'«^ couverte de

NASSALVE r. Cot. 0>"be du M-velIan,

dune odeur très-agréable; du nom du jiriuccde

.Vdss.iH- Siegen) 9taffa>.>if f.

NASSE f. P(}ch. (instr d'osier ^ pour pren-

dre du poiss., des oiseaux) »Rcilff f; - d'OSiCP,

de rets, 31. l'ou 2Ueibeit,S)0ii®arn; SDcibc lu,

®arii=v.; pêcher à la- avec des -s, pren-

dre des oiseaux à la -, mit bcr Dî., mit 3î-u

nféeiw.SSpgft in bcr 3{. fangen; 2. V. 6ou-

teailX: fig. il est dans la -(dans une aff. fi-

elleuse dont il ne peut plus se tirer) ev ift lit bfr

jlifntitto, fiçt in bcr îjîatfdic. er ftfcft in ri=

lient fc^limmen ^anbel, V. laisser; II. n.

( ,'. de teslacés univ.) sBOiJCnfcblurfc f.

NASSELLE f. Anat. V. nacelle.

NASSEÏ IE f. Pech, i^^ù^-^ «omO ficiiie

3ÎCllff f. [baies fades, bonnes à manger) id. m.

NASSI ni. IJOl. (arbr. qui porte de petites

NASSlßni. H.lurq.C«'"'''» consigné dans

un livre qui acte écrit au ciel) id. lU.

NASSIER m. IL n. (anim. des ita«.»)

'i'p>îciiùinc(ff r. [/>aî5e«) 3îcufcnvl<i6 m.

NASSIÈRE r. l'cch. C"*«" où ion tend des

NASSITURE r. Chir. (tumeur dans le

corps) inus. Ocfc^roûr n. im îeibr.

NASSONNE f. Pêch. (««« en botte, pour

prendre des crustacés) SRfnfC f. JUm SrfjailU

t^ifrfange. [bous)id.f.

NASTE m. Bot. (gramin. voisine des bam-

NASTRANDE m. Mythol. (lenfer des

•ne. Celtes, Scandinavea),^oUc f.

NASTURCE m. V. cresson.

NASTUS ( UCe) m. Bol. (bambou de nie

Rourbun, qui devient un arb. superbe) ^dlU^

frnébiuim m. [tentafc^« f.

NASTURTIEf ri*) f. Bot. (crucif.),^ir^

NASTURTIOÏDES ;-thio-) f. Bot-O'«»-

lurtit et anal ) 3Ja|1nrtif narfeu f. pi.

NASTLRTIOLUM (-thiolomc) m.
Rot. (pa»«er,>sedc. Aiiics) jd.ii. [ff ntl)icr n.

N.ASUAinH.n. 'coati dei.mné)id.m; "^a.^

NASL rro m. H. n. (tapir) id. m.
NAT.AL. E a. (sp- mase.; pi. du lieu où l'on

a pris naisaance) (5)fburt«ij, S3attr=j; üatfr=

lânbiftt; son lieu, son pays -, f. @.=ort,SB.=

lanb n; sa ville -e, la terre -€,fr. @..flabt,

PS. îU.îfîabt, ba« iB.=laiib, bit ^€imatf>; (res-

pirer; l'air - bif u-c ïnft.

NATALITIES ( cie-) f. pi. Myth. (fé-

Irs des dieux qui prraidaieni à la nainancr^^t^

buTtéfetlcn. pi.

NATAN r,E Bot. V. nageant, e.

NATANTIA ( cia) m.pl. H.n. (mammif
«rfaoiaé« pour la natation) fd^roimmfât)igc

'ènngftbitre.

NATATION (-ci-) f. (an de «<7,er)

NATATOIRE
Sc^mimmfnnfi f; établir des écoles de -,

Stf)»»iiumf4)uIon iinlrgcn Pb. errichten; 2.

(aci. de najer) ScbUvmmcn H.

NATATOIRE a. 2 (qui »en à 7109«)

Scfetuimin^E', H. n. vessie -(qui soutient les

poiss.) S.^blilff f; 2. m. (lieu disposé pour s'ex-

ercer an.) S-ïV^'^fe 'ïi.

NATES f. pi. -Anat. («protubérances du

cerveau) ,g>tnterbii<îfn m. pi. beê (Seliirné.

NATHINÉENS ou xÉxnixÉEXS ui. pi.

JJ, j. (prêtres voués au service du tabernacle et

du temple) îinpi'artct lU. (u bcc etifts^üttc

nnbbcinS^fmpfl.

NATICE f. H. n. (g. de testacés uuiv.)>>îa.-

tifcf; -crotte de mouches (bianchc.ponctuce

de rou.x) gUcgcnfot^ m; - canrène, Jinoten^

nabcl, Sdjmetterlingêflfigel m; - grolet.

îRcblm^iin. [Oîatifef.

NATK^IER m. H. n. (animal des«o//cM)

NATIF, VK a. («ê eu un cert. lieu; t. ord.

redondant) gcbûrtiij; il est - de (Paris) elle

est -vc de (Lyon) cr ifi anf ^g., fie ifl anS ^

(g? .); Miner, métal -, V. vierge; fig. (qua-

lités, vertus) -VeS (apportées eu naissani)

angeboren, Philos. état-(de l'homnieX^'ai

sauvage) îîatnrfianb m; né - (qui est non

seulement né dans un lieu mais encore de pa-

rents établis depuis qe temps dans un crrt. lieu)

gebürtig unbabftammeub; 2. ni. (naturel, ha-

biiaot originaire d'un pays) (àingeborcuer, 3n=

läitberra,?anbsfinbn.Syn.A^e suppose seu-

lementla naissance,/ia/«^le domicile fixe

des parents. On est né dans un endroit

où la mère se trouvait paraccident; on en

est natif, si les paren ts y on t leur séjour.

NATION (-ci-) r. (totalité des pcrs. nées ou

naturalisées dans un pays,qu'elles vivent ou non

sous le même gouvernement) id.f; U}Plf n^ ^l?l:

ferfcçaf t f; - allemande, - française j.beuts

f4)eé,frau.5Ôftfc^)l•ê33.;^eut^c^fJ9î.; chaque

-

a ses c^utumes,scs usages, jebcDî.^at if)re

cigent^fimlic^en ©ewc^nbeitcn, ®ebrâu=

(^e; P. lânblidb, fitflid) ; -s du nord, du mi-

di (de l'orient, de l'occident) ncrbifc^e, fnb=

lidjc 2>i3lfer; -puissante, guerrière, mäit=

tige, fricgerifdje îî.; -civilisée, policée,

gebilbetcâS}.; -incivilisée, barbare, sau-

vage, ro^e, nngebilbete,ivilbe9î.; esprit.gé-

nie d'une -, @etjl m, ©igent^nnilidjfdtf.

finer 31. ; commandera plus, -s, mc^rcre

SSflferbf^errfc^en;ûberf.gebieten;ilestEs-

pagnol(Italien)de -,er ifi ein gebovenerSpa.-

nierv;2. (tous ceux d'une meinen. qui se trouvent

dans un pays étranger) î'ailbamannfcèaft f:

(l'ambassadeur) assembla la -, toute la -,

oerfammelte btc S., bie ganje 2.; 3. Écol.au-

trcf. (luruilircs d'une des 4 parties de l'univer-

sité, selon les di\ era pays dont ils étaient) ^.j —

de France.franjpfift^e ?.; - d'(Allemagne)
(comprenant les n-s étrangères, l'anglaise, l'ita-

lienne f) l'. uiMi j.; collège des quatre -s
(fondé par iXlazariii pour recevoir les élèves des

provinces nouvell. réunie â 1.1 Fr.; aujourd'hui

r/>M/i<u<)@pUegium n.ber »ier 9î-u; (gens de

même profession, de même classe) ^.\ ^anbe-5:

unb Stanbe4=genoiTeii m. pi ; 2. m. pi . -s

Ecrit, (peuples infidèlesrt idolâtres) Uliglän^

bigc nnb nbgôttifdjf îBolferfdjaftfn: ^eirnt=

fc^c ïïôlfer. Syn. Dans le sens primitif

-

marque un rapport d'origine, peuple, un
rapport d'ensemble, dans un autre accep

lion; -comprend les naturels d'un pays,

peuple, tous ses habitants, divers peuples

rassemblés forment une-.
NATION.AL. E (ci) a.(qui»pp iioute

une nation) eine 5Bôlferf(^aft ob. 91ation bf=

treffenb;9îationaI=t; esprit c-,9î.=gf il* m-r^
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mœurs -es, 9î.=fîtten f. pi; préjugés natio-

naux, 9î.=Bonirt^file n. pi: fête, chanson,

religion (tradition, coutume, opinion,

langue; SSolfesfefi, =liebn, ^religion f. f:

poète -,-B.=bid)ter m;costumc -,î'î.=trac^t f;

assemblée -e,9î.=»erfammlHng f; l'église

-

desFrançais àRome.bte 9?.=f irc^c bergran:

jofenin3îom;convention-e{pacte n.;9?.=ser=

gleic^, ^ycrtragni; troupes -es (levées dans

l'Elat même qu'elles servent) 9î.=trnpVf" f- Ph
garde -, garde -e, V. ^a/£ie(m.et f.); mon-
naie -e, Sanïeêmûnje f; intânbifi^e îKiuiae;

il.V.com;en//o7i;Cardinal-(aRome, qui était

attaché à qe couronne,par sa naissance«)!rtlttber,

einer frembenuJîad)tan^ângcnïcr,KarbinaI,

V. concile; 2. m. pi. -aux (eus. de ceux qui

fornieiil uno «. paropp. â étrangen) iîailbflf HtC,

Sanbfêangehörige m. pi; (les consuls) sont
charges des affaires de leurs -aux, »fiben

mit bcn 3lngelegeu^citen t^rer S.beanftragt.

N.4TI0NALEMENT (ci ) adv. (dune

man. nationale, coin, il app. â une nation') natio=

nal; (ces villes, ces peuples) n'agirent

pas-, j^anbelten utci)t,n)ie eS i^uen aU@(ie=:

Di-r einer S'Jatioit gejiemte; jeigteu Feilten

S^Jationalgcifl.

NATIONALISER (ci) V. a. (rendre na-

tional, faire adopter par la;i<i/(on) .^lUII @cg<?II::

ftanbe ber Station machen; - (la guerre) 511

einem Dîationalfriege ma^en; 2. v. r. se -
(se Itxer chez une n. , en prendre les mœurs , les

iiabitude.s) jtc^ finbûrgcm, einbeimifc^ ma=
c^en, fïc^ nationaliftren; fn. feilen Si^ unter

einer 9Î. auffc^Iagen ; i^re ©ciuobn^r iten,

i^reÄittenanne^men:(lesvaincuS;finirent

par se -, nahmen jule^t bie «Sitteu ber (fies

geiibcn) 'Oi., Ht Sîationaljïtten an.

NATIONALITÉ (ci) f. Néol.(caractère

,ia/ijna//Jî,uipnatc^araftcrra;3îationalitâtf.

NATlVETE f. Néol. (qualité de ce qui est

natif) ©fbürtig'e^n n; ext. ^crfuiift f.

NATIVITÉ f. H.eCCl. (n.is..ance,pt.deJ.

C.,de la vierge et de qs saiots)@fbnrt f;AStroI.
(disposition des astresau moment de la naissance

de qn) @eftirn«fianb m. in ber @-ê-ftnnbe;

92atiyttât f; (les astrologues) ont fait sa -,

^aben i^m bie fR. gejleUt, V. horoscope.

NATRIUM (ome) m. Chim.V.*oÄ«w.

NATRIX m. H. n. (serpent aqual., à tête

large et piaie)9itngelnatter,3Sajfcrf(^Iaiigef.

NATROLITHE m.H. n.(pierre à «oude)

9îatrolit, Slfrfienfaljjiein m.

N.ATRON ou XATRl M m. Chim. (carbo

nate de soude naturel, mêlé ordin. de sel marin et

de sulfate de soude) 9îatram, 3lfd>enfalj n;

Sobaf; -d'Egypte, d'Arabie, àg^ptif^ef,

arabifches ^.

NAIT.A m. Chir.Oumeur mollasseau dos.

auxépaulesç)v2pe(îgef(^u>nl|l f. auf bcm Sifi^

âdi o^er ber Sc^inUer, V. bronchoc'ete.

NASSONIE f. Bol. (pi exotique.) id.r.

NAITAIRE m. H. anC. (soliiaires j qui

couchaient sur des nattes) 92attaricr ni.

NATl'E r.(li»su de paille, de jonc^t- ««•'«••

revêlir les murailles de» chambre«, a couvrir les

planchers ^ ) 3)2atte f; - de jonc, de paille, de

roseau,g3infen.-,(Sfro^;,Sdbilfro^r.-m.;tres-

ser, faire de la-, SPÎ-" fledjten, matten;

tracer la — (<" ^"'^ I''*' corJons ou trius au

clou enirclacer les branches de paille dont !
sont composés) fjc îdjnûve jn f inerîDJ. anle-

gen; rouleau de-, SioUe f. i'on2)i-n; cou-

cher sur delà-, sur une-, anfSR-n, auf

einer a}î. liegen; it. abs. («. de paille) UJÎ.,

(5tl0^:nt.;2.{loute so détresses dcfil, de soie (,

lorsqu' cllci sont faites de trois bt>ns ou cordon*)

8lf4>tiverf n;-d'oreld'argent,S.»on@plb.-
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uiib 8ilbcr-fc^itrivcu; — de chcvciu (cli.

IresMs en n.) <§>'''! rpcd>' i" f'- "• n.-do jOIlC

Ccoq. à bandcscn xi« Mg)'lMld)|'ia(>riIIUlI|'4)t-l f;

Péch.- de liège, V.j?o//*-

NATTKR (na-) v. a. (une muraille, le

plancher d'une chambre) C'" couvrir de

natu$^mit)Slcttt<n betcrfou; - (des cheveux)

(lea tresser en «.} ftct^tilf, - (un Cheval) - (ICS

crins d'un chevalj ciiiflrc^tfit; (cheval) -é,

niitfiiigfflpcl)teiier SDiäbiie; (cheveux) bien

-s, ijiitgfppc^teii; Com. (morue) -éc (qui

a été endonynagre par les naltrt des 1" lits de la

l>ile:)biird)bto U)îattfu bcic^âWijt.

NATIIER, feRE (na-lhié) s. (qui fait et

vend des Haltet^ SWattf llîjif^ffr, »(jältbliT,

îillll.

NATURALIBIS (in) (ine buce)C/«<-n.)

advt. C<>*'>*i'c»t de nudité) Tam. tili cft; il m'a
surpris in -, in puris -, er überfid niid) ii.,

ganjit., fafeii:»., fam.

NATURALISATION (-ci) f. (»c«. de r.«-

luraliser, ou effet des lettres de naluralité) ($ill=

türgeriiiig, Sîatuviiliiiruiiij f; i'cilfi^ung f.

bf8.§fimrr(^lê; depuis sa -il peut, feit fr.

(S. ob.3ï. f.iiiit rrt; lettres de-,.êftmre(^t«=

briffe m. pi.

NATURA LISER v. a. C-lonner à un étran-

ger les droits dont jouissent les nn<u;v/s du pays)

fiiibùrgcrii; baS^Picimvfc^t i'frlcif)fii Pb. er=

tbfileii;nnturiilifîreii;il s'est fait- français,

crfiatfic^ iuSraiifreidjtaê^^. f., ftd)ti. laf:

feu; (étrangers) -es, eingebürgert, V. na
twe/{8}; Bot. -(une plante) dans un lieu

(\'j cultiver avec le même succès que dans son

paysnaui) ail eitient Crte eiii^oimifc^ ma-
(^eii; - (un animnl)(riiahiluer à un climat ditr.

de son climat natal) t!l ciiieill freitlbeil .ÇlllU

ntelêfiridje angewöhnen; — (un mot, une
phrase) ('*-'< transporter d'une langue en uiir

autre) ^ tii eilte anberf Svriicbf aufnehmen
ob. verfetjen; (c'est une phrase italienne)

qui n'est pas encore -ée en (France) bie in

f noc^ iiicbtongenoninien.npc^ tiidit im@an:
ge if}', (pi- dfs arts, des sciences, des inventions,

des institutions qu'on apporte dans un pays et

qui 7 prospèrent) ^fimtfd) niadjen : (l'instilu-

lien du jury) a été -6e (dans ce pays) 1)1^

^fîniifc^ gemattet ii'orbe«.

NATURALISME m. (caractère de ce qui

caiHa{i>r<^/)92atürlicbffitf; - (d'un préten-

du prodige) îfl., iiatnrlid^er Oberlauf cb.

^^erLiaug^; 2.Phil0S.(syatème de Herder et de

8eb«ilia(, lesquels regardent la nature coin, la

rialisaliondc tout ce qui peut se concevoir) ?îa-

titrs.tSeriiiinftcglanbem; 92atnrali«niiiim.

NATURALISTEm.(sui étudie la na<«r>-,

t'bisioire naiurriu )9'Jatnr»forfd)f r,cfluibiger,

îbef4)rfiber m; Pline le-, i'Iinin« ber 9J.;

médecin - fS"' s'occupe des parties de l'H n

qui ont rapport à la médecine; H. qui rapporte

tous 1rs piiénumenes des maladies i une cause

purement nWutr/Zr) nflhirfprfitenbf r ?Irjt m;
2. (qui auit le aysléma du nalur»li$mi) 92alnr>

glanbii^e, ^iiitiiraliilm.

NATURALITÉr.(éUlde<-,luiquie.l«a.
Ikrr/d'un pays, qui est né dans le pi) qu'il lia-

kite) ßiu.)eburt f; (Sigenfttjaft f. enici (^nu

geborenen; droits de-, ou de récnirolal

(dont jouissent 1rs lialiilanlsiiadtrf/« d'un pays)

•-•.•&cim.ret<)tcn.pl; lettres de -(par Us-

f•Usa le prince accorde le droit d« n. aux tiran-

i«rs) ,^eiiiiTe<^t(brief m: il a obtenu des
lettres de -, er bat einen ^. erbiilten.

NATURK f. (l'universalité des choses

crMss) 9Jalnr f; (Dieu) est le mallre de la -,

I«» bfr ^err b« »I. ; (le w>lcil) est l'a-ll de la

-, Ir p^re de la - (écUir* luniver* et rend la

NATURE
terre fertile) 1)1 baôJlngc, bciïîJjter ber9J.,

beleuchtet biiê ai'CÜall niib mac^it bie (jrbe

fvulljtbai'; philosophie de lu-, Wnalura-
IlSnie (2) ; 2. (l'ordre qui régne dans 1rs choses

créées; 1rs lois et le cours naturel des choses) la

- est une bonne mère, biei)J. ifl eine gnte

'Dinttcr; Dieu et la- ne font rien en vain,

(i)ptt nub bic9i. ti)iui iiid;té vergebene; (l'art)

force ou surpasse la - (par Ic moyen de ma-

chines^) jRitlljjt,lUei|leitO£i. Übertrifft bie?J.;

it.(pt.des elfe la de cet ordre dans chaque corps vi-

vani)!a- commence à s'affaiblir en lui,bic

9i. fängt au bei i^m uaitjulaffen , bie uatiiv=

lidjen Jlvâftc fangen an bei i()m abjnuel)=

iuen;la - abiuuloniiéf à elle-m(?me,a opère

;sagucrison)biefîc^felbftnbcrlaffenei\'.f)at

t bcivilft, Y.forcer, Iribllt; 3.(propriété, es-

sence de chaque èlre particulier) 9î. , (Siaen=

fi1>iiftf; 2Befenii; il est de la -de ruimaiit

dCf , bie9f., bie®. bcê iKagneteê biingt tv

mit fîcij.e-; liegt in bfv9î.t'eêu)i\ignetet',baij j;

la-dcraincc^tdepciiscr, biiêi'iî.birieeli

illbaôîcnfeu, bicî)enffriift; 4. (mouv. par

lequel l'hom. est porté vers ce qui peut conlri-

huer à sa conscrvaiioii) la - (jcmuilde tcllo

chose pour sa conservation, rteDî.yerlangt

baê unb ba« ju ilu'f r (?rl}iiltnug : 5. (lumière

née avec Ihoiii. et qui le rend cnpalile de discer-

ner le bien d'avec le mal) la - IlOUS CllSl'JgnC,

nous ordoimc [d'honorer pèi e et mère) tic

9Î. lebrt, befîcl)U nnS j; fam. selon Dieu et

-, ncià) gpttlidjen nnb natiivlieben (5)efeèen;

loi de - (opposée à l'anc. loi et à la loi de grâce)

iJ2.=gefeÖ n,V./0i (3); (se dit surl.desalTections

naturelles et fondees sur les liens du sang) (en

condamnant SCS lilsjiiimposa silence à la

-, legte er beu Sîegniigen berSÎ. ècljweigen

auf, uutevbvücfte er fe. niitfirltd^eit ®efnl;le:

forcer la - (vouloir faire plus qu'on ne peut) fe.

9Î. ©eivnlt antbun
;
fic^ uberniiïjjig anfire n=

geU ; 6. (cumplcxion, tempérament) il CSt bl-

lieux,mélancoliqucde-,dcsa-,oi i|1gall=

fûe^tiger, fdjmennûtijtijeriJi., V. sourd; 7.

(certaine disposition de lame) Jl., ^.=>in(age,

n>itürll(^e Einlage; il eslenclin desa -à tel

vice, cr ifî ypu 3\. ju itm unb bem Sajîer ge=

neigt,V.ÄßÄ<//i</e,P.nourrjlurc passe -(la

bonne éducation peut corriger les défauts d'un

mauvais naturel) (Srjtibn'ig ge()t Über 92. Pb.

übevu'inbet bie 9J.; faire un grand effort do
- (qc à contre cœur) ft(^uunaiürti4)en3wanij

il II tbu n; (partie morale de l'inslincldes animaux

j

97.; S.Peint. (sujet naddf/ sur lequel un pciulrr

travaille) dessiner, peindre d'après-, nad;

ber 31. jeic^jneu, malen; (ligures) plus

grandes que -,iibfrnntüilid)grpO;v'onübev=

natürlicher @r5^e; de demi -(quin'aquela

moitié des proportions naturelles)l)pl| billber U-r

0).; la belle - (n. embellie par les beauxarls)bie

fct)5ne,»erf(^pnevte92. ;y.(ce qui constjtue tout

être en générsl, soit incréé, soit créé) 9^. f; SSSe^

feu n;la-deDieu,derhonmie,bie9J.,ba«

SB. (*)pfir«, be«l>îenfc^en; -angélique, di-

vine. humnine,(Sii,iel«n.,flPtfli(be,nirnfct)^

Iirf'e92.; il.- humainr(tenrrhumain)nienf(b

li(t)e«®ef(1;ledjf, ÛJ»enfd;engefcblr(t)t, i'clat

de -(I étal des hum. sa u vage»,sans société et sans

loia)92.'f)anbm; il. fum. il est tians l'état

de -, de pure - (tout nu) rr i|1 nacît, ganj n.;

Theol. (elatMalurrl de 1 hom., oppoaé a l'état de

grâce) la - corrompue, bin'rrbPibene9i.; la

-cstfroKile, bir'.'l. if» b'iif'^'lig; dans l'état

de-.dan.Hl'clal de grilce, im Staube ber9î.,

im S tanbe ber Onobe; il.( i» production« d. la

n., oppoadra a csllaa de l'art) rcildrc le.H braU-

tés dclo-,bie ?d>i5iiheit berOT.brtrflelIen;

(se dit dala n aoH pliy*i,|Me, soil moral«, oonsid.
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cum. niuili-le des arts d'imilalian) i| faUt fdailS

lesarls)prendrcla-pourguide.tmn6inaii
bie 91. jum?eitfaf en ufbnirn; (LaFonlaine)
est le poète de la -, ift ixn 9î.=bi(l)ter, Ijat fe.

3}id;tnngenaiieber92.gifct)ppft;it.qf{ parties

naturelles, ord. pi. des reinellea d'anim.)|l.u.9î..

3eugnngêtl)eile n. pi. (bcfpuberê ter loeibli»

c^enîljieve); (les femmes y sont nues)et ne
cachentquel<'ur-,nnbbete(fennuril)re9J

,

it)re natürlidjrn o^.3engungé(^eile;-(d'u^(!

louve, d'une renarde) (A!efd)led)têtbeile n.

pi. (Ch. 9în^)
; 10. (»one, espèce) 3rrt, (Gat-

tung f; je n'ai poiiitvu d'arbres de cette-,
id; ^iibe feine ^üäume vpu biefer?!. cb. 0. gr=

ieljen;qui a jamais vu des affaires^ de telle

-, ivei- \)at je Dinge vpii ber 51., tergleie^cn

©inge gifeb^t'^j'iiinierais mieux une au-
tre -de rciiles,id) mpHte lieber einen anberii

ÖefJanb «pudienicn; (cette plaiiie.ce miné-
ral c) est d'une - pariiculièie.i|î I'pu befpu-
beveeUI. pb. 53efcl)affenl)eit; payeren -(avec
les productions nahirellrs d'un sul) tu 92. , mit

9L=evjengniffen bejablen; (on lui rendra
tels et tels meubles) s'ils sont encore en -
(s'ils n'ont pns été aliénés, délournés) «.HMllt fîe

noc^ SPrlianten, niclit yerbiuben fïll^ ; Lap.
(diamuntj de -(qui, n'ayant pas son fil dirigé

uniforméinenl^nc peut èlre bien poli jsoil llUglei:

d;em(^erüge,bei fief) iiii-bf iccîjt fitleifen lâ^t.

NATUREL m. (propriété «a/«/ r//,.)9Jatur

f; c'est le - du feu (de tendre en haut/ e« ifi

bie 92. beêSeneiêj; le -de l'homme est d'ê-

tre sociable, ber U)îeiifeb ifl osm 92. gefellig;

c'est le - (de chaque animal, de chaque
plante j.) de ^, eê i|l bie 92., cJ liegt in ber92.c
jn (.; 2.(tenipérainent,constilution,na<uir)- forl

et robuste, vigoureux, flarfeu IIb tanerb>if=

le, flàfrigc 92.; Syn. V. COmplexion: 3. (in-

clination, humeur ;ia<Mre//,r) 92., ®eiiiutl>ê=art,

=anlage f; il est jaloux, colère de son -, er

ifl vpn 92. riiecfüduig, <i>rnig; on ne force
guère son -, man bejipingt fe. 92., fe. natûr.
lieben 92eignngeniiie^tleiit)t; 4. (amuurcntre
les pères et mères et leurs enfants) natÜvlicbeS

®efübl; c'est un enfant sans-, ba« ifl ei«

Jltnb pbne @.
;
(c'est une méchante mère)

elle n'a point de-, fîe bot fein®.; it. (huma-
nité, compassion) i| faut être saus - pour ne
pas soulager un pauvre quand on le peut,

man mu^ fein ®. baben, ipenn man einem
Sinnen nidU bciftebt, iinï faim ti bpd) ; 5.

(disposition et facilité naluirlU) 92., ?lllliige,

^âbigfeitf; il a beauc. de - pour la pein-
ture

t,
er bot viele 'JI. iiura}2alerei,;(il y a

beauc. d'art, d'étude dans ses vers t) \n&\^

point de-, aber feine 92.; 6. (opp. àcequiesi

gêné, contraint , dur, alTrclé ou trop recherché)

91.; (cette personne)n'a point de -bat feine

92., niditf 92atürlid)e«; son jeu manque de
-, f. ©viel bat nid>l? 92ainrlid)e«; 7. (forme

naturelU el exiér. de chaque chose) 92.; COla C.Sl

peinlau-, pris.liresur le -.^.1^ ijl nad) ber

92. gemalt, vpu ter 92. geupinmen, ber 92. ab'

gefeben,nadjtKabmt,I'eint..Sculpi.i'»odeie

qu'on a sou» les yeux pour l'imiter) (llossiuer,

peindre) d'après le -, iiiid' ter 92.. naît bem

i'ebeii ; (statue) plus grande que le -, iu>ii

Übernnfürlid)er03r6iie;s.iisir, aliraper le-,

bie 92 auffaffen, treffen; Hl. (pi. de rrn. chose»

représenlé.-a avec leurs couleur» hm/mi r//,<) tl'd-

zur il trois lis au-, brei Vitien mit noiûrli'

(ben Farben im Manen treibe, Mus. solfier

ou-(par les noms tmlutrU des sons dr la cri m me
ord., sans égard au tun uu l'on cal) fin 3 (Vlltillf

mit ber nalü-lic^en Q3euennung ber 9i'ptcii

ftUgeU.CuiS. au • (ri- '• I* "•>"' > pinaaimpU



NATUREL
dapprèler cert. visnJes) gatlj CitlfaC^, ltltgf=

îiinfJeU, obitf ÏBiirabrfihf ; bœuf =, Snint^

fieift^ n.o^iieèauce ob.aiibeveSntbat; S.ord.

pi.(habitant oiiii.iaire <i an paj s)-S d'Ull pajS,

(Stiigfboreiic cb. Urciiiroo^ueienieSSaubeê;

S.mbcêftni'ern. pi.

NATüR KL, LE a. Cv'> »l'P- » '-^ ""'"". 'i"'

est conforme a la j) liatÜvlid^ ; ICS lumiCrCS

-les, les forces -les, n-e (5iaftci|)ttu f. pi. ob.

ii-erSBeifîaiib m; ii-eÄrJifte f.p\,\.loi; c'est

un mouvemenl.un désir bien -,baê ijî ciiif

ff^r ii-e3îeguit3 cb.^hifwiiUiing.etu fe^r ii-cr

3Buiif(^, V. droit, histoire; (enfants) -s,

Jur. enfants nés ou procréés hors mariage

(qui ne sont pas nés en légitime mariage) U.; Jur.

un= pb.aupf r=f^fltc^e,ßiubf r;c'est son fils -,

sa fille-le, iaë ifl f.
ii-ev2p^it,fe. n-e Zc>^=

tci : les parties -les ou génitales (destinées à

lagénér^lion)^ie ii-cii Xi)tik, bïc Seuijungjî,

@f fc^K'i^t6=t^i"tIf ;
(conforme aux lois de la na-

ture par opp. à SMinn/i/;«0 H", (la résurrection

d'un mort) n'est pas un effet-, tftct. Uo=

beriiatitrlic^eê
;
gcfjôvt iiic^t jii bcu @vi"c^ei=

niitigeii nad^ beu ^îaturgefcçcii ;
(conforme à

la nal ure pariic. de cliaijue espèce , de cliaq. in-

dividuj la férocité -le (du tigreou au tigrC;

bit niitiirlid;c JfiJilb^cit; nous avons un de-

sir - (d'être heureux) tic Dîotiiv tjat beu

aSuiifc^ tu uns gelebt; il est -à chacun de

vouloir se conserver, e« ifî einem jebcu

ü)Jeufc^u n., bap cv }ici) felbfî }u evl)alteii

fud^t; bic Selbfier^altuug tft einem jebeu u.;

philosophie -le (qui » pour objet l'étude des

lois et des causes des phénomènes naturels) i}lc.'

fuvv|)ili''fpv^ief; il n'est pas-, ce n'est pas

une chose -le (pt dune cliosc qui est hors de

l'usage commun, qui n'arrive pas d'ordinaire)

es i|1 ni(t)t u., bas ift uiiljtê iJi-eê, ce n'est pas

une chose -le qu'il ait été guéri en si peu
de tciii|»s, biiê ift feine n-e, geivö^iilic^f Sa-
dje, ^a^ er iu fo fu'v-jer^eit gefjeiU worbcu ift;

it. (pour dire qu'on y soupçonne qe tromperie)

ce n'est pas" une chose -le de perdre tou-

jours(contrc le nu-nie honime^ivenu mnuc
immer verliert, fo gc^t eé uid)t richtig 5u;(il y

a qe supercherie là-dessous) car cela n'est

pas -,beuu ba« ijî nic^t u.,ge^t uici)t mit vedjî

teu'ËtUgen JU; (ce que nous faisons en consé-

qurnce de nos habitudes) il eSt, lui CSt - (de

marcher vite) eê ift i^m angeboren, eê liegt

iu fr. Ulatin ; Arith. (nombres) -s (dans le«

tables des logarii lunes , ceux qui expriment les

nombres touMéculifi 1, 2, 3, 4 j. a I infini) u.;

Astron. V. /ou/v(II): Mus. (musique) -le
(que forme la voix humaine, opp. à mus. artili-

cirlle ou instrumentale) 11.; (harUlOniC) -le
(qui a peu de renversements , de dissonnances,
qui est produite par le« cordes essentielles et

«-/f« du mode) rt.; (tOnS, inodCS) -s (dont les

ittH xn tirent de la gamme ord. , sans aucune al-

lérjlton) u.; J|ir. jllgCS -S (ceux que la loi as-
sf,;ne aux accusés, aux parties, sni\ . leur qualité
Cl ie»pèce de la cau«e)iiatiivlic^e,ge|f Çmiïy tge

9Ji(t)ter m. pi; ext. (les gens de goût) sont
les - (des productions de l'esprit) fiub bie

jufJänbigeu , natürlichen JH.; 2. (qui vient de

la naiurr seule) (bcauté) -le, U.; (chant) -, u.;

(ce vin; est-, ifl n.,unyevf.ïlftl)t,nngemifd;t;

{cet oiseau) est peint, ce n'est pas sa cou-
leur -le. ifl gemalt. b.i4 ift uitfct fe. n-e 5ar=
be; (qui s'offre naliiri'llem. a l'esprit) prendre
une chose dans son sens -(l interpréter se-

lon ton véritable sen.n) et. iu flM. U-eU, mitfli:

(beu Sinne uef)men; (le sens que vous don-
nez 5 ce passage) n'est pas -, ce n'est pas
le sens-, i^ uit^t u., es m uirfjt ber n-f,ivii f;

llCÇe^inn; 3. (facile, «an« contrainte) 11., inu

flefüitflelt.ungfjronngen-.il.ellcaunairas-

.Mozi», Hirtionnaire. Il
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sez-, ev, fte^at ein jiemlic^) u-e« ?lu= ob.

9lnë=fel;en; (ces vers) sont -s, fiub n.: (son

style) n'est pas -, ift uic^t n.; c'est un honi.

-, une femme -le (aisé et franc) er ijl ein

u-cï îDîenft^, ein nngejmnugenti-, offener

Ü)Jann, fie ift eine n-c, offent)erjtge Srau;

Med. 'accouchement;- (qui se fait «ans le be-

soin d'aucune opération chirur|,icale)u.;- lernen t

adv. (l»' une impulsion, une propriété n-e)

narûrli^, it-er aBeife, l'on ÎJatnv
;
(chaque

chose se porte - vers (son centre) jlrebt

yoit Sliitur gegen ^, (tous les animaux) ai-

ment - la conservation de leur être, lieben

von 5Î. bic ©r^altung i^reê aBefenê, bie

2elbfierl)altung; (le lion) est - courageux,

ifi sou i^Lbi'berjt, 2. (par les seules forces de la

nature^ ccU uc peut jws SC faire -, baê faiin

uic^t u. juge^en; auf eine n-e aiîeiie lapt ftc^

iaé nic^t beiverfitelligen; - (un mort) ne

peut pas ressusciter, nac^ bem u-eu Saufe

fanug nic^t aufevjJefjeu; it. cela ne se fait

pas — (n'arrive pas ord., it. il y a là qe superclie-

rie) baê Vpfgt nic^t gewö^iilic^ ju gefc^cl;cn;

it. baê ge^t nit^t n. jU; 3. (dune man. simple,

naïve et natiirtlU^ U. ; il COntrcfait tOUt IC

monde fort-, ev mac^t jefermaun fel)r u.

nac^; il nous a dépeint cela très-, evftat

nuê bas fe^r u. gefc^ilbevt; parler, penser-
(sans alTeclation, sans recherche, sans effort) U.

vcbeii, baifeu; (cet acteur) joue -, fpielt

uugefiinflelt; - parlant (sans figure) cigent=

lic^ jU fvrec^eu; it. =(par opp. à su,natu,elle-

mt:nt)-[un mortnc peut ressusciter^ nad)

beu @efc(}en ber Diatur, nac^ uatiivlii^en @.;

écrire - (d'un style aisé) n. , linge fiiuftelt

ft^reiben; cela s'explique -(aisément) baê

erfUirtfît^u., auf eine n-e2lrt, teici)ti4.(avec

fraiichi3e)aufri4)tig. offen^erjig; parlez-moi

-, reben Sie a., o. mit mit ; il n'y va pas-
avec moi, er »evfä(;rt iiic^ta. ob. o. mit mir.

NAILKISME m. Phil. («yst dans leq. la

nature est consid. com. auteur d'elle'mèiiie)92a=

turiêmuê m.

NAL'CADEf.Écon.rur. (mélange de son,

d'herbes et d'eau, pour les porcs) êdjiveinfilt^

ter n. an» Jîleie, ölrant nuD ^Naffer.

NAUCLÉ ou NAL'CLÉA m. Dot. (rubiacée

des Indes) üJJovgenflevu m.

NAUCORK ou MOucuE scorpio.n f.

SCORPION AQLATIQLE H. n. (ins. hémiptère

aq., de la forme d'un petit bateau) äfor^'ioUft!e=

gel"; - punaise d'eau (de couleur verdàtre)

aöaffenuon je f,griinlii1;eS.;- estivale (plus

petite que la précéd.) èommeV=lO.

NAUCRATE m. H. n. (cenironote con-

ducteur j)*4itlote, ^-ÜOOtClU.UlU 111.

NAL'ENBURGIE (nô enn-j f. lioL (pi.

d'Amer, qf appelée brolère) id. f. [gVllbc f.

NAUFFE f. (fosse a lessive) \.'augen=

N.VUFRAGE m. (perte d'un vaiss. ^ sur

mer, par la \ iolencc de» vent» j) «C^iffbriltV lU;

(le vaisseau, la barque, la chaloupe) a fuit

-, ^at S. gflttten. ilsfirent-sur(tel banc)

à (telle côte) fie litten S. auf c, an j; lig.

(piric malheur, rever.-,)SOn honUCUr ä fait -,

fe. iâi)xt l)>uè. gelitten, er fyat fe. j, fn. guten

S^amenuerloren; (il est ruiné; mais il lui

reste encore de bonnes pièces de son-,
aber er f)at not^ ein3iemlid;eê yen fm. ®-e
gerettet; il a fait - au port(»e« projet» ont

échoue au mument où il était près de réussir)

er b'it im .&afen >5. geliiteu,
f. !l;lan t(l im

9(ngeublicfe bcr auêffiîjrung geftbeiterf.

NAUFRAGÉ, ÉK a. (qui a fait m,«/-,«,r)

f(^iffbrürf;ig; (vaisseau^ -, burdjSdliffbnKt)
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vevunglfitît (SBvacî) m; (effets) -s (mar-
chandises) -es, ftt).; 2. m. (malheureux)-,

f(^-er uJîenfrt).

NAüFRAGERv.n.V.(faire)MaM//ßg'e.
NAÜFRAGEÜX, se a. (fertile en nm.fra

je») Scbiffbriicbe yeraulaifenb.

NAULAGE 111. Mar. (prix qu'on paie pour

le passage sur mer g) ^al)r=grlb, Sâ^r=g. U. V.

NAULISER, V. noliser g. [nolis.

NAÜ-MACH1E f. H. r. (combat naval

qu'on donnait en sp,ctacie)id.f;Scbifframpfm:

(Sd^ifferilec^en n; -de Claudius(qu'il donna

sur le lac Fuem) £. bf g (JtaubiUï , i'PU ^I. ge=

gebenere.; it.(iieu où lise donnait)id, Scf)iff=

Vlaè m; ^la^ ju S.=fämvfen; -machieiis
m. pi. H.r. (ceux qui combattaient daus les naii-

machies^ Sf^ipäiuvfer m. pi.

NAU-Mum.Bot.(lrès-grand arb.de laChine,

à bois incorruptible) id. î^auerboljbaniu m.
NALPHYLAQUES m. pi. H. grecq.

(gardiens des vaiss.) Sc^ijfiuäc^ter m. pi.

NAÜROUZ m. Chron.( «"jour de Tannée

solaire des Persans avant l'islainisine) id. m.
NAU-SCOPE m. Mar. (instr. pour décou-

vrir les ram. aune gr. distance) Sdjifféfernroljr

n; -SCOpie f. (an. de découvrir g) id. f; 6'Ut=

betîeu n. entfernter Sc^ife; -scopique a. 2
(rel. au n. ou à la n.) uanfcopifcb.

NAUSÉABOMD,E a. Méd.(qui came des

nau»e«s)cfel^aft; (Sfcterregenb; l'air-, qui
(infecte les bateaux) bie e-e Snft, welche t;

fig. (pt. d'ouvr. littéraires qui rebuleiU) (diS-

cours, ouvrage) -, aniPtJeviu; (lecture) -e,

iviberlic^, aBiberrotllen erregeub.

NAUSÉE f. Méd. (envie de vomir) ©ffl
m; avoir des -s, de grandes -s, eineu @.
befomuu-n, einem fe^r efel iverbi-n; fam. cela
me donna des -s, taê madjte, yerurfaci^te

mir(5.;flg. (dégôut qu'inspirent des ouvrages

fastidieux, insipides ^) (§., aiubCVluilie tti; (ce

livre est si insipide) que j'en ai eu des -s,

bap mir ilbel babei geworben tjl.

NAUSÉEUX, SE a. Bot. (qui donne des

«Ol««») cfel^aft; (odeur, plante) -se, e.

NAUÏIER (Ihié) m. Pèch. (couteau pour

ôler les noues des morues) (5ifd)ermeffer R.

NAUTILE ou ARGONAl'TE m.H.n.(coq.
de mer iiniv., en forme de nacelle, que le nauli-
lier conduit com. un pilote à l'aide d'une mem-
brane) Segler m; èci>iffê=mu|c^)cl, =futteir:

- flambé(à fascles brunes en forme de flammes)

geflammtere.; -fossile, V. naulilUe.

NAUTILIER m.H.n. («nim. desnaud'/i-O

Segler m.
NAUTILITE m. H. n. (_nautiu- péirifié)

5]autilitm; yerfleinerte Scbifffitnerfcf.

NAUTIQUE a. 2, Mar.(qui app k u navi-

gation,à la marine) Sce:|;;aSlrononiie -,©Cfs

aflronomie f. (Stcrnfunbe ber iS.^fabrer);

compas -ou de mer. -S.^fomvaöm: obser-

vations -s, S.=beol>ad)tnniien f. pi; cartes

-s ou marines, V. caries; almanach - (ou-

vrage publié chaque année en .Aoglet., qui pré-

sente les calculs des phénomène« célc.-.tes et de

la position désastres, jour par jour) Sr.iallUOi

nac^, €ct)ifferf>ileuber m: -meiitadv. (d'une

man n., rel. à l'art n ) uailttfc^.

NAUTONNIER, ère s. Mar. (qui cou.

duit une barque ou navire) Scbiffer, :ilin;

(Sdjijfmann m; -s d'Athènes (employé» au

trajet de cette ville a Salainine) Scbiffleilte PI.

pl.vou9lfben;Poct.le- des sombres bords
(Caron) ber S. pb. Çabnuaiin an beu buit-

felii ®eflabf u, V. infernal.

NAVAL. K a. s. pl.masc.Mar.(qui con-

rerne les rant oj la guerre maritime) See^ r,

St^iff^t, combat-, bataille -c.S.'gefe^it,
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€,<=ttffff 11 n; (&.=fc^Iac^tf; armée, victoire

-e,Jlrifâêflottcf:Sifi3m.}urS.;rorces-es,

©.=ma(^)t f; l'architecture, la science -e,

bie S(^)iff«baufuufi, bif Sc^iffêfuiiil.V.co«-

rorme. [lion», résidence du nararpie) id. f.

NAVARCHIE f. Ant.C»'««. «'•»'»«. f»"«-

NAVAKCHIQÜE a. 2. Ant. C«i- •" "'-

caroHr , » 1» navarchie) llflvavfljifcl).

NAVAUQÜE m. Ant. ( comniandinl d'un

v«iM.)9lavav(^,©(t)iff«favitain m. [ii)id.f.

NAVARRÉTIE(-cie) f.Bot. (pi. «lu a.i-

NAVEAUv.V.naw^
NAVÉEf.RiV.{charged-unb«le.u)Sc^iffê

labuiig f; - de cliaux c. S. .Ralf.

NAVET m. Bot. (pi crucif. • racine en fu-

seau ou arrondie, bonne à manger) SJÛbf , S: tfCÎô

<Bä)ab'X. T; - commun (rond, long) grinei»

lie 1 9î. Pi'- ®-; - de lierlin (petit, blanc) bei-=

liiif r 3Î.; - deLéon (s^os, conique) lecnev 9i.;

- rouge (teint de roiigr ou de violei) rPl{)C 9Î.;

- printanier,- jaune.Sru^liiigé^r., gclk^î.;

semer des -s , 9l-u \h\\ ;
potage aux -s,

Suvvef-in'tSR-"-9^-"=f"VVf.V.cÄoM-«aüe/.-

(se dit des racines de cerl. pi.) - d'oeillcl, 9'îfl=

feuwurjf I f; Conchyl. -ou faux-amiral, 9î.

NAVEI'IER (thié) m. T. t. (ouvncrqui

faiideiiuirr«f»)ÏDfbfrf(^iif<^fniiia4)erm;H.

n.(«niin. dunaprt^a^ifvn.ïerShUeumiift^el.

NAVETTE f. Bot. {navfl sauvage, it. sa

graine, qui donne une liuile à brûler) 9)Üt)faa=

iitf , îHfVpêm; semer de la -ou du colza;

3Î. fàeu; - ordinaire ou petite - ("• de Kr )

gctt>ö^iili4)fr ob. fleiiifrÖJ.; - de Flandre,

de Hollande, ou grosse-, fiaiibvif(t)cr, t)pl=

làubifc^)« cb. großer 9Î.; huile de- ou de

colza, ïl.=Bl n; 2. Orf. (petit vase de métal où

l'on met l'encens qu'on brûle dans les églises)

jjlaiic^- Pb. aîâut^frfa$ n; 3.Tiss.(insir. pour

faire courir le fil sur le métier) ^C^iffcijCU n,

©rfjieOfviiIef; ©djû^e m; lancer la -, ba«

S. ((^ieûeu; chaque coup de-, jeber Sc^uf)

ob. SBiirf be« S-ê; - pour faire des nœuds,

©. juin àSaiibWfben; la langue lui va com.

la - du tisserand (pt dune prra bavarde)

bft uJîiinb fle^t i^iii (i^r) ffiufii augciiblicf

fiifl; flg. faire la - (faire beaue. d'allées et ve-

nues) fam. »ifl ^iu imb brr Iniiffit; il m'a

fait faire la -, et i)at mid) ^iu uiib b"" 9'=

fc^irf t ob. qr fprcngt; ouvrier de la grande -

(en drap d'or, d'argent, de soir et autres élofTi-s

mélanger*) ^^Sfbrr m. mit brm gro|;eit S.,

(Molbn>irffr.'Eilbcrn)irffrm.t;ouvrierdela

petite - f rubanier) Jlifiiiiofbrr, SBortf iiiuii-

ff r, 5Pailbnia(bf r m; Fort(rang d'aprè» lequel

Im pionnier* ae relèvent ^) 9IblÖflllig f. brr

^4)an|grâbrr, II. n. - de tisserand (coq. de

la Jamaïq. fort rare) ffltbtrfpulf f', Mar. (pe-

tit bilimaal indien) iltbtfttirrjta^ll (ail« rittmi

Stainnit); Plomb. (ma«*e d« plomb com une

n d« lUs ) 93lf iflumvf II m , V. saumon.

NAVICULAiRKa.2. BoL (en forme de

McW/o fdjiff'äbiili«*, •förmig; iiatticii.f.;

valves -s, f-f Jlla vpfn; Anal, os -, V. *ca-

pAoïde; fosse -, St^aam^ôblff.

NAVlCULEf.(p«titeb»rqas)fIfin»©arr

ff, Sd)iffrf)rnn.

N A VIFORME, V. navùula/re.

NAVIGABILITE: f. Did.(i..i J» «• V"
est nar.fai/r) Sd^iffbarffit f.

NAVir,Ani.Ea.2.Riv. (o«l.np,...n«

Wf•#r)f(tiffbar•, (mer, rivière) - (canaui)

-».f., y.iloi.

NAVIGANT s.a.fqui <••»•>»••)V./war/n.

NAVIGATKL'R m.Mar.duia fan degr

reysg*« »ut MMrr) Srrfaf)tfr m; it. (piioucu-

piriMMMA) CtrHrrmanii m; 2. a. m. (pcu-

NAVIGATION

pie) - («donné à la navigation) 5fC^Solf;^Olf

,

baê bie Sec bffabvt.

NAVIGATION (ci) f. Mai. (voyage sur

mer ou sur les grandes riv.) @(t)iffs, Scesfabtt,

êee:reifer;(longue)-,S.,8ttl)rt,@fe;r.;cela

fait un empêchement à la - de la rivière,

ba« I)iiibcrt bieScliifff. auf bemSliiffe;2.(»i-t,

métier de na»iy«i-»)(2c^ifff., S-ê'ÎUUbef; (IcS

peuples) qui s'adonnent à la -, welcbc ftrt)

auf bieS. Irgen; Mar. - côiière ou cabotage

(dansUq. on va d'un porl à laulre, sans s'éloi-

gner bcauc des Itrres) JîufteiUfaljVt, =faf)VCl'Ci

r. V. haullirier; - plane (où 1 on »e Bcrl des

rliumbs (rares sur une carte plate) @. liac^ ciuec

flachen .fiartf ;
- de Mcrcalor (où Ion se sert

des rliiimbs tracé» sur les caries de Mercator ou

caries réduites) S. uaci^ lUeiC.ltOlifd^Cll Ob.

rebucirteiiÄavten;- circulaire (»ù ion se

sert darcs de grands cercles) S. liac^ gVO^CU

Gil'filbogCli; acte de -(règlement fondamemal

sur le commerce maritime et la n.)3-ê=gf f*'6 H'.

PhyS- - aérienne (an de diriger un »érusiat

dans les airs) Suftfcbtfffal)vt; Canal de-(qui

porte des bateaux) fc^iPaVCt ©OUat.

NAVIGUER (ghé) v, n. Mar. («Her »ur

mer, sur les gr. ri v.) f(^tffeu, faï)VClt, fegdli; -

en pleine mer,- le long descôles.iu offeurr

èee, oiifber cffeueu See, IrtiigflbeuÄiiflcu

f., f.; nous navigûmes au nord j, luir fd)tff=

teu, fubifii, fegi'Ueu iiac^ iJÎPibcu
t;
- en

arméeou en eSCadre(faire partie dune escadre

maritime) mit eiucrÇIpttc, etiifmCSffcijmaber

fd)iffeU Pb. f.; 2. (pt. de U manœuvre qu'on fait

faire à un vaiss., ou de la man. dont il va) (c CSl

une mer) où il est malaisé de bien -, auf

weld^cm a fcbivcr \\i gut jn fa^rcu (birfcâ

2)icev)i)1 fd)tt)cr ju befahren; (un pilotc;qui

-ebien, brrgutfleuevt; it. (ce vaisseau) -e

bien, fâ^rtgut; Mar. - par (les sinus, par

le compas de proportion) (faire usage des

sinus {;, pour résoudre les problèmes de naviga-

tion) uac^ t ff^fl'i; - sur le plat («e servir de

caries où les degrés de lai. et de longit. sont niar-

quésdegrandeurég«le)liac^eiuei platteuJîartr

f.cb.frtii33ffî(rf malien;- sur le rond ou par

le redit (se servir de cartes où les degrés de Util,

vont en croissant vers le pôle) uaC^ eilKT rfblU

cirteu Äartcf.; - par terre ou dans la lerre

(croire avoir fait plus de chemin qu'on n'en«

fait; croire èlre plus prés des terres qu'un ne l'est

en effei) liber \.'aub f., mit brintöeflerf povau«

ffUli; — jUSle(»e trouverau lie« où l'on doit èlre

suiv. son calcul) ridjfïg f.,
tiiit fr. ©iffuitfl

rid^tigauëFommeu.

NAVILEouNAViLi.Kf.Hydr. (d« l itai

natigltoi petit canal d'irrigation) ^ajfmiligfi:,

SÜJaffergrabc« m.
NAVIRKm.Mar.(biiimentdeiner)(2(t)iff,

(5ee:f. n; - de douze cenis tonneaux, ê.

»on 1200i'aileii, ob. S., n>eld)c8 l'iOOl*. tra^

gen ob. laben fann; - qui va bien à la voile,

-bon voilier, <£., baégiit fegrlt, ein guter

Segler ifl ; bâtir, construire un -, ein <£.

bauen; - marchand, .^anbel«« ob. Jlauf«

fabrteifd>tff n; iîauffabrer m; - de guerre.

Ärieg««f., - en charge (dan« lequel on em-

bsrqutaeludlrmenl leiinarchaadisra^inl'abUUg

liegenbelS.; -on cour8e>'m* pour i* cour«»)

|nr.Ravereiau*gerfi|lefe*5.;Jfaver»f;-en-

Vlrtliaillé (qu> a loulr« »f proi isiona et muni-

iinnt;mit aUem nt^tbigeuVinub^ nubJ?rieg8«

vprralf) U'ohl ferfebeiie« <5.; - h fret (loué i

irt marrbands nu autre«, pour transporter leurs

march«ndi*r«)'/^rod?t<,3)Neth<f.;-m guerre

et march.inilisr(qu<, élanl marohaad, ne lai«»«

pas d* prendre cnmmiiainn pour faira la guerre)

Jtriegi' nnb Äauffahrfel.f.; - lorreneuvler

(dralinè i la pèclio de la moru* «ur le grand banc

NAVISALVIE
deï'fi»«JVru»e)3'îeufuubIaubéfa^rcr m. Syn.

En parlant des vaisseaux de guerre, on
dit plus ord.üß/**««« que -.V.nf/Astron.
— ArgO (constel. australe, près du cliicn) S.
3lrgo;H. d. F. l'ordre 'du -, ou Vordre

A'outre mer, ou du double croissant (jnnü-

lué en li69 par SuLouis)5.ï0rbeir, OtbeU l'Oit

if nfcitê brê 9}icereéob. vom bopvelteu Ü)ion«

be: P. à -brisé tous vents sont contraires
(tout nuit à un corps usé; 1rs gi'ns ruinés ne

trouvent aucune chance favorable) etIieUl ge>

bvcd;Uc^cu Jlijrper fc^abct audj ta? @ering=

fil-; it. wer einmal }u®ruub geric^tet ifi.bem

fc^lâgt x\\à)tè mebr ju ©lûcî.

NAVISALVIE f. Myth. (déesse qu on

invoquait avant de se mettre en mer)9]avifaUÜa,

êc^uegôttinu f.bci'-Seefabrer; -ibalame m.
Mar. (so. de yacht) (3lrt) 2).icbt f.

NAVRANT, E a. fig. (qui narre) berj»

nagenb, =jcrreipenb; (récit, spectacle)

-

(douleur) -e, i).

NAVRER V. a. (blesser, faire une gr. plaie)

V. verwuubeu;-à mortj, törtiirf)».; 2. lig.

(arfligerextrèmem.)tief betn'iben,iel)r fermer»

jeu; (ce récit) me-e, vous me navrez de

douleur, ge^t mit buvrf) bie Seele, jerrei^t

mir baê.&erj,Sie b.mic^ fc^merjlicb;cela me
-e la cœur, j'en ai le coeur -é. j'en su is -c.

bas venuunbet, jcrrei^tmein^jfrj. meiu^.

blutet baviiber,id; bin febr betrübt bar.;Jard.

- (un échalaS de Ireillagep) (le redresser par

uneent«ille,une hoche, quand il esl lortu) {.(Itl ei>

nem®ittcrroerfe buvt^ einen 6iuf(^uitt ge«

rabe rirfjten. lames) jd. m; .:Ê>ôlIe f.

NAXAC m. Myth. (»éjour de peine« de»

NAXIO ou NAxiuH m. Miner, anc,

(pierre de Naxos, serv. à polir le m«rbre, le« pi.

précieuses j) DJatium n.

NAYE ouLAYE f. Ard. (veine verticale de

mal. élrangèret, dans un banc d'ardoise) feilf'

redjte, fvembaitige 9lber in einer Sdjiefer«

baiif; - (d'une houillière) (veine super, de

charbon de terre) obei'C ^ber.

NAYOURlVlm.Hot.(pldeslnde«)id.m.

NAZAR ou NAZER m. H.m. (grand maiiro

ou surinicndani du roi de Perse) id. m.

NAZAREATm. H.j.(étaldu»n»arrr/i;il.

nature de la si-cle nazaréenne) id.n; 2. (noviciat

du II.) gioi'if iat n. bo« 9}a}aräer«.

NAZARÉEN, NES.H.j.(a<'«'t«ir«jliir, qui

se consacrait au service de Dieu,pour toute I« vie

ou lemporaircmenl)3'Jajaräer,:iUli;2.-Sou 118-

ZaréiteS(chrétiens de« I" siècle» de l'Eglise, qui

observaient les céréinonir« de l'anc. Te»l«me«IJ

^i\. Ob. î)Jajaviten m. pi; 3. iron. m. p. (di»-

ciple» .le Jésus Christ, qui éiail de A'<iaoir/A)9î.

NAZARÉISMEm.ll.j.(»«ci»,opioio«de.

A'aaairVni) êeffo, 3}ieiuung r. ber 9îajarâer.

NAZARÉIS IE m. H.j. (»ectaieur du Va-

«meiti/ir) îJînjaraifl m.
NAZI A f. Bot. (pi gramin )V. /a;gi;ja^;f.

NAZiftRE, V. nassière.

NAZIR m. (inapecleur d'une mosquée) id,

a)îofdjer>3nfuertprm.

NE (particule négative qui prérèd« louj le

verbe , et est «ouvent arrompagnér de p<il ou

j»oi»tOniitt; il ne pourra le faire, iln'a|)ns

le loisir, il n'en a pas le temps, er retit r«

n. tbun fônnen, erbat n. WnK n. 3fi' t'"

|u; afin île ne pas venir, de n'y pas man-
quer, iiinn. jufpmmen. um e« n. |u unter«

1,1 ffeu;il n'écrit plus.il ne veut plus écrire,

er fd)veibt n. mebr, er will n. niebr \<t)xtibtn;

il n'est pa« venu, on ne l'a point m, er <fl

n.gefommen, man h^t i^n n. gefelien, V.

pat, plu*, point ; 2. (avec le» verbe« tmfr,

a*rr, pativati f, ou Ion aiippriine bienle/iâiou



NE
poi.,0 il n'a cessé de (gronder] il n'a pas

cessé de (pleuvoir) er f)at n. aufgehört j, e ä

J)otn. a-t; il n'a osé le lui dire, il n'a pas

osé y aller, cr ^ot ci n. gewagt, i^:i nujiu

reben, er hat eê n. ijfwagt ^titjugehcn; je

ne sais que faire, tc^ »cip ii., toaê tc^

t^iiu fp(l; fam. ne bougez pas, riifjrt eurt)

n.,9c^t n. vpii ber Stcdc 1 3. C''»"» "''• '"''-

rogalioriSjOÙ l'on oiiirl le pas ou point]
J'
at-ïl UH

homme dont elle ne med ise? gibt eé einen

SDîeiifctjfii, über bf n fie n. l.ïftert? V. discon-

venir.donter,empècher,nîer: 4.(joinie a diff.

mois, «jui la restreignent ou qui excluent toute

restridion, coin, d.-, guère, plus-^]t ne Sortirai

de trois jours, iiip werfe brei îage laug u.

nuêge^eii; ils ne se voient guère, il ne

mange g., il ne boit g. que de l'eau, fiefc=

^eit ftcf) n, oft, er ipt n. »tel, f r tviitft ii. leicht

ctroaê gjnbere» aUSSaffcr; il ne soupe ja-

mais, il ne voit pers., er iOtiiie jii 9îac^t,

ei- fîebt niemaiif , fcmntt jii niemaiibeii; il

ne doit rien, il n'a aucun, nul souci, cr ift

nic^té fc^ulbig, ^at fctneêc^ulbeit; er ^at

feine, gar feiiicSorge; o-G»'"'« » cert.termes,

qui sigoinent la moindre partie d'un lout,e( qui se

niellent sins arlicle) OH Ue VOit gOUttC, mail

fie^t 11. basSeriiigfieje n'en ai cueilli brin,

t(^ ^abe n.baâ iJtiubfjîe bason gefammeit;

je ne dis mot, tc^ fage ii. eiii33ort; eC"!"»
diff. phrases où la conj. que ou les relatifs fui et

dont amènent une aulre phrase négative) 11 ne

soupe guère, il ne soupe jamais qu'il

ne s'en trouve mal, cr içt feltcii, nie ju

?îa(^l, o^iic ba^ er ftc^ übel barouf befinbet;

je ne vois personne qui ne vous loue, '\à)

fche uiemanb, ber Sic n. Ipbt; je n'ai bu

f^outie qui ne fût aigre, t(^ babc u. fiiieii

3;ropfcugctiniifcn,bcv it. fauenrar;7.^»p>-ès

ta conj . ffite mise à la suite d'une comparaison) (il

écrit mieux) qu'il ne parle, aie erfprtcit;

(c'est autre chose) que je ne croyais, aie-

i4> glaubte; (peu s'en faut) qu'il ne m'ait

trompé, fo botte ermid)bt"ff''9*T'9f"i (''

est plus riche)moins riche qu'on ne croit,

)i. fo reii^, aie man glaubt ; 8. (j»-\tc u conj

que mise pour rien que ou rien autre que") il llC

fait que rire, er tbut nictts alä lat^cn, er

lai^t bcfiânbig; je ne souhaite que 'le nc-

cessaire)ti^ roilnfc^c \\\à)ti alSj, id) unlufc^f

b'op bas j", 9. (avec la conj. que mise pour ji-

Hon.ticen'eU) il UC tient qu'à VOUS, ce |lef)t

nur bei 3^nen; trop de lecture ne sert qu'à

f, ju »ici Çcff H biciit nur ju j, 10. (»vec 9««
au lieu de pourquoi, au cominenrement d'une

phrase) que n'élcs VOUS arrive pluslôf?

»arum ftiibSie u. efter gefommni? ivârcn

Sic bod) eber gefcmmen! que n'est-il à cent

lieuesdenous? ivâre crbofb lOOStnubeu
weit von une! 11. it^rcsdepuisqur, il y a, suivi

d'un mol qui sign, une cerl. quantité de temps, où
I un omet le/>a< ou point, quand le verbe e.<l à un

irmpscompo*é)(ilabiengraiidi)depuisque

je ne l'ai vu.feitbcin id; ibn n. grfcheu babr;

il y a six mois que je ne lui ai parlé, ic^ ^a.-

beif)ufcitfti!embalbeii3flI)reu.9e!prof<)eu;

(il Taut /latnu/Min/, quand le verbe est au présent)

'îlepuis lors) nous ne nous voyons pas,

beu Wix UUën.; 12. («pris les conj à moini

,
.-, et .1 mis pour à moins que) (je ne parS paS)

•i moins qu'il ne fasse beau, tueiin c« n.

f*pu2Bf tter i|l:je ne sortirai point,si vous
ne venez me prendre, i(^ werbe ii..ou«ge=
^l'u, »eiinSif niicf>u.abbPleu; 13. C»vecm,

oumiM)jenereslimeninel'aime, t(^frt)ä:
Çf iinb licbe tf)n n., id) fc^àç? i^u webrr, mO)
lifbe i(^ t^ii; (ni les biens ni les honneurs)
ne valent la (santé) fînb fo fiel wtxtt) als^.;

NE
n'ayez ni dettes ni procès,ftecff t cuc^ ivebrr

in S(^utbeu ncc^ laffeteut^ tu 3îec^tsbaubcl

cm; 14. (*?"«« ci«irt«/,r<p/c, de crainte que, de
peur que, où Ion omei le pas ou point, lorsqu'il

s'agit de choses qu'on nu désire pas) je CraiuS

que vous ne perdiez la gageure.ith fürchte,

5ie»erlierfiibie aBette, «icmôfbtcubic SB.

i'cvltfren:decrainte,de peur qu'il ne perde

(son procès) au« Seforgiiip, aus Snrdpt, cr

möchte f ycrltCien; (»l faut /jos ou point, quand

l s'agit d'un effel qu'on désire) (je CraiUS) qu'il

iiesoil pas parti assez tôt,cr möchte u. frnb

genug abgerafct fftju (de crainte) que la

lettre ne lui parvienne pas,berQ3riffuiprf):

te i^ui n. jnfpmmcu; (de crainte) qu'il ne

soit pas puni (l>«.
d'une chose qu'on désire)

inan niödteibn u. br)irafen;lö. (après /»i^n-

dreyarde, quand il sign, évileron met le subj. et

l'on supprime pas et point i mais quand il sign,

faire reflexion, il faut melire l'indic. et ajouter

pas ou poiut) prenez garde qu'on ne vous

séduise, faûtcu 2ie ftct ba^ man 2 ie »crfûf)=

re, cb. geben -Sie ?If^t, b.ip iiiau êie n. i'.;

prenez garde que l'auteur ne dit pas (ce

que vous pensez, bebenfeu Sic ober jiberlr=

gcuîic n.ipbl,bap ber S?erfajfer n. fagt t;
16.

(^après savoir pris dan« le sens de pouvoir on sup-
prime ;7a< ou ^;o//i/,' it. quand, précédé de la néga-

tive, il sign, èlre ineerlain) je UC SauraïS VOUS
dire (quelle heure il est) ic^fann3^uen u.

Tagen j; je ne sais que devenir, ictjwei^u.

ivaê id) tbuu ob. anfangen ob. beginnen foll;

17. (on supprime souv.^at et point après ne suivi

de l'adj. aulre et de que) ÏQ n'ai d'aUlrC but,

d'autre désir que (de vous être utile) mein

finjigfr3we(î, nuin finjigcï aBunfd) ifl^;

(quand autre est sons entendu, pas et point se

suppriment louj.)V. 8; 18. (dans le st. fam. on

dit qf «tf pour »1 ce ne) {l'ouvragc Serait bou)

n'était la négligence du style, wenn ber

îiçlob. bicrc^rfibartn.pb. nnrn. vcrnat^r

NÉ, £ p. y. naître. [lâpigtnjârc.

NÉAN3I0I.NS adv. (toutefois, pourtant,

cependant) utc^té bcfio weuigcr, bcjfcu uugc-

ac^rct; bi'c^, bcnnoc^, glcic^wobl; (il est en-

core très-jeune) et -il est fortsage, unb n.

b.w., unbb. n. ifl cr fcbr »erfläntlg'.(il l'avait

promis positivement) -il n'en fit rien, b.

n. tbat er eê nictjt, Y. pourtant.

NÉANT m. (rien )3îtc^)tén.(Dieu)a tiré

toutes choses du-, il peut les réduire au
-, les remettre dans le-, bat aile 5)iugc auê

bein 3î. ^en'ovgejpgfn, cr îann fîc wicber jn

yi. machen, in ba» 92. verjîopcu, jurürfwer=

fi'u; (les créatures) se sentent touj. du -

dont elles sont sorties (om touj. qe imper-

fection) \nf)Un immer bas 92. , auê bcm fie

fjcrucirgegaugeuftub; tomber dans le-, ju=

nickte werben ; Prat. mettre au - (refuser

d'admettre) nid)t julaffcii; für nnjuläfftg ob.

unftati^aft rrflären, V. appellation ; met-

tre - sur la requête, sur un arlicle d'un
compte (refuser de l'admettre, en y mettant le

mot de néant) fine 33tttfc^rift für iiufl., eiiicu

îppflfu in einer SRec^uung für unj. e.; (arti-

cle) tiré a -(qui ne contient aucune somme, et

tiré simplement pour mémoire) bcr feillC SUUU
uic entbält;appellalion ou appel au - (forme
usitée dans les tribunaux pour rejeter un appel)

Verwerfung eini'v3lvVfUaiion; pour- (»ans

raison) uni U., oljuc Urfa^c, um n. unb wie=

bec n.; fam. on ne l'a pas mis en prison
pour -, mon bat ibn uit^t p^nc U., uirbt um^
fpufl inê®ffângiiiB gefegt; 2. fig. (bagatelle;

peu de valeur dans les choses; manque de nais-

sance, de mérite, de talent) - dCS graildCUrS

humaines, 92ic^tigfdt f. ber menfd^Iidjfu

•S^errlit^feit; (quereller) pour une chose

NEANTHE 387

de -, nm eine JÎIeiiiigFeit, nm eine nit^rtgc,

uid.'t6würbigc Sadhr, (homme) de-, nnbe«

bcutcnb, ypu uiibriger,§erfunfr; on l'a fait

rentrer dans son-, man \)nt ibn wiebrr tu

f. 92., infu.yprigen uiebrigen @ranb jurûtî

srrfcçt; 3. ("on) (elle a une grande for-

tune) mais de l'esprit- (il n'en est rien, elle

n'a point desprit) abcr if)r îGcrftanb tfl 92., SS.

luufîenicbt. [92cantbi5f.

NÉANTHEm.B0t.(légum delaJamaïq)

NÉ.AUQUE s. a. Mar. (amiral, de l'a.)

?lbmira!m; >3t.=ffbif n.

NKBEL m. (ms. des Hébreux, qui contenait

. nviron 37 pintes nis de Paris)id.m: MuS.(e«p.
de psallérion des Hébreux) i(]. V. nabel.

NÉIîRIDEf. Ant. (peau déjeune faon, vè

lement des suivants de Bacchus) JfSirfc^falb»

fcll n. [fäfer m.
NÉBRIEf.H.n.(6 d'ins.coléopt.)î)anim<:

NÉBRITE f. Miner, anc. (pi. dun jaune

fauve, consacrée à Bacchus) 92f brit m.
NÉBULË, ÉE a. Bl. (qui a la forme des

bords d'un nuage) gewpift. (écu) -, g. ; d'ar-

gent, à trois bandes -ées de sable, brci

f4)War}e g-e33iuben in wctpcn Scline.

NÉBULEUSE f. H. n. (esp decoulcuvre)

(3lr0.92attcr f.

NÉBULEUX m. H. n. (ois. de paradi»

blanc et noir) fc^warj uub wci^ gcftcbcrtcr

ißarflbii évpgri ; 2. (poiss. du g. labre^ -se a.

(obscurci par des nuages) licbclig, UCbcHc^t;

ciel, temps) -(matinée) -se, u.;Ch.(92euc

f; n-cr ïltprgcn); fig. l'horizon est -(on est

menacé de troubles, d'événem. tristes J)i% brP^t

cinUnglutî; (espril,discours)- (qui manque

de clarté)bunfel:(couvert,chagrin,inquiel)air-,

mine-sc,umw5ifteèttrn,bfwplftc6@cfi(^t,

trûbrs, grâmlidicê 2luefr^eu, l'crbrie^Itd^e

Ü)cicue ; Astron. étoiles -ses(be«uc. moins
brillantes que les autres, d'une lumière pâle et

obscure) 92ebeHltruc, rfïftîeum. pi: Méd.
vue -se (obscurcissement desyeux)trubré@(*

fîdjt; 3lngen=nebclm, =î?crbnnfciungf; 2.f.

Astron. (étoile n-fc) (on compte vingt-une

étoiles) dans la -se d'Orion, in bem 92cbcl=

gcfîirn Orion.

NÉBULON m. (du Ulm nchido, drôle, vau-

rien) îangcuiétl, Schürfe m.
NÉBULOSITÉ f. Astron. (obscurité,

nuages légers) If jc^tcr, bûnucr 92ebcl
;
(la co-

mète) était environnée d'une espèce de-,
war mit einer 3lrt upu biiunem 92. ningebcu,.

NÉCANÉES f. pi. Com. (toiles rayées

de bleu et de blanc) 92cfanc^5 f; - brouard
(les plus larges) brcitC 92.) - UarOH (les plu«

étroites) fc^malf 92. [id. m.
NECBOUG m. Bot. (palmier de Sumaira)

NÉCESSAIREa.2(dontonabesoin, dont

on ne peut se passer pour qe fin) UOt^WCIlbig,

nötf)ig, crforbrrlid), unentbehrlich; (la res-

piration)est - à la vie.i ji juniScben no.; (cet

argent) lui est- pour (son commerce) er

brauchte ju t; (la sagesse, la bonne con-

duite) sont -s dans (le mondo.finb tu j n8.;

il sut se rendre - dans (cette maison) C'e

ao. qu'on ne pouvait guère se passer de «on mi-

Misièrej.) er wupte fi^) xw^ no. jn macben; cela

n'est pas- au Salul(n'«st pas de précepte,d°ob-

ligation; iL P. cela n'est gutre important)

^a« i|l fein@cbpt, feine sycrbinbljifeif, U.

bavpu \)CL\\^i bie Seligfett ut(^>l ab, ba« tft

nitbt fo wid)tig; c'est un mal- (se dit de ccrt.

choses qui ont de grands inconvénients, mais

>|ui sont indispensables ou inévitables) baJ i|^

fin iiPt^wenbigeS llcbel; (lois) -s (sans le.q.

luniver» ne saurait exister) UllUlligânglict)

uot^iofubiij; l'hil. l'être -(q-'i» " lui mémo
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la raison surfïsanle de son exislanre} bdj IIP—

(

ÎCefrii; fcauses, agents) -scqu" n'aginsem jias

lUireinent) 110.; (effet) - (q"« »"'' infaiHü'Ie

ment de qe cause) IIP. ^\ (cOllSéqUCllOe, ill-

dUCtiOll) -, IIP.; 2. il est - (il faut, il est bi-

aoio) cî i|"l IIP. Pt. IIP., mail iiiiifi; il est-

»rêtrc prudent, si l'on ne veut g, man muf;

ïliig fc\;ii, rocitii man nic^t will
t.
\.falloir;

3.in.S.pl.(lout ce qui est »i. pour la subsistance.

opp. à tupoflu^ 9'îptl)wenbii}e n, 9îpt(}biivft f:

(il n'est pas riche) mais il a le-, aber ci

l)nt fcaë 91., f. S^ct^b.,
f.

nPt^biivftiijcaîlnê-

fpmmeii;le - lui manque, il manque du -,

ta«9l.fcbUi^m,erloit'etami)Jotf)w-n3Jiau--

qcl; it. C*^" l"' *•' essentiel, indispensable) pré-

férer le - à ragréable,baê9Jpt^i9e, 2öiftnt=

fic^f, Uneutti^rlicfcf boni 9In()cncf)nicn i'pr=

jift)en; fccrit. (le salut, l'affaire du salut)

estrunique-,iflt>néSinji()cuHic'înPt() t^nt;

Am. (élui qui rcnferiiic tlilT. choses utiles en

voyage, surtout pour la lo Ulic) 9îcife=filfld'en,

=bf jlfrf n; -en bois de noyer j. 3J. yen 9hiè=

baiimfiplj
x.\

il, elle arrange son-, iv, fîf

ma^t t^rSi.jnVfd)f ; it. (choses conunues dans

léiui) -s d'argent, en vermeil, en or j.

fîlberuc, vcrijplbctc, aolPcnc3îcifeflnrfi' n.pl:

it. faire le- (l't''"l"'c«sc, »cmèlcrUL-toui) bCII

9î-f u, bfn 5)ifnflcifri)jcn madjcii; bciilln=

ciilbf^rlit^fn fvieUn; Com. soigner le

-

d"(une lettre de change) (la faire accepter ou

payer parle tiré) baê SQpt^iflC öcn j bcfinijcn;

-ment adV. (par un besoin absolu) IIP., II-CV

SSfiff; il faut-manger pour vivre, man
m\\% w. cffen, nm i;;

il faut -que je m'en

aille,i(^ mn^ n. fprt(gf ^eii);j'en ai -affaire,

it^braut^f eêll.; 2.(infaillibleinent)lt-r2Bci=

ff, unfel)Ibar; (quand le soleil luit)- il esi

jour, ifl cô n-er5ffi., ii.îag; cela étant, il

faut- qu'il se trompe, ba cä bem fp ift, fo

mii^ er ftc^ n-r SE. tinn; les causes étant

ainsi disposées, -tel effet doit arriver,

ivfnu bie Urfacbe n fîii) fo uev^alten; fp niufi

u-fr2B.bicnnbbte5B3ivfnngfrfpl9fn;(cette

conséquence) suit - des prémisses, fpigt

n. ou8bfn93orbfri'âocn-

NKCKSSARIKNSm. pi. H. eccl. («ec

taire* qui adinellenl lad. des êlrr« moraux, par

n«<:r<(i<<'phys. ou morale) ^îeCf ffïtaricr m. pi.

NÉCESSITATION (cion) f. Phil. (cir-

conai. qui rendent qc nécessaire) bic 9ÎPtbn>Cll =

rigffitbfbiugeuberpr. frjengenbfrUmfJaiib.

NÉCESSITANT, e a. (td.Mol.) V.«*-

Cettiteux;'n. de nécessité -e(<le necet$iti ab

•oluc, indispensable; qui nicruite) linillligâlig:

li(^ ob. fd^Irc^tf rbiiig j notf^ivrnbig; il est de

nécessité - que (je le fasse) r« ifl n. n., u-f

Sîot^ivf iibigffit, bflô t. Th. (grâce) - (den.--

c>-<»// absolue, qui eaclurail lalibcrié))ti;iligeilb

(3iPaiii;«gnnrrf.).

NtChÄJITK f. (chose qui ekl absolument

nreriiàiir, indMpensabl,- ) 9U«tl)IVrll^tgfrit f;

c'e«lune-de mourir, ilrrbrii ifiriuSIJii^:

je ne vois pas la - (de cette conscquenre)

bit 31. i fffjf i(t> iiid^f fin; le» denrées de pie

mière -, bit üoti)n)riibigfltH l'tbtii«inittrl.

bit trfltii Çtbf n«mltttl; c'est une - h Paris

d'avoir une voiture (quand on \put voir

heaur. de monde* in Xatii ift rf tint 9i.,

tintn^agrn )H bobtn, mn^ lUdU iiP(l)toni'

big rintnSD. |abtn
f-,

(si vous voulez que
Dieu vous pardonne) c'est une - que vous
pardonniez, fo ifl t« tint 9?., baf it)x vtx*

jtUtl, fo iiifijt ibr «Ptbwtnbig .i»4> «*r|tit

^tn; abS. (tout ce a quoi il «al impossible de ti-

•iatof, it M MMsiMirr) -absolue, dure, fà-

rbeuse, Tatalf, indispensable, uiiumgâiig«

NÉCESSITER
iit^e, f)artf, Iribigr, iinfrligc, iintrläfilic^t

^J.; unedure-m'y a réduit, fine ^«rtf 91.

l)at mid) bal)in gebracht; j'y ai été contraint

par la -, ici) bin bnrt^ bie 9Jpt^ bajn gej>vnii=

gcn ivpvben; obéira la-, anê 9Î. gebPvd)cii,

bev '•)}. naii;gf bcn, fîd; be r 9Î. iiiitcnuerfcn; -

morale, physique, mpraIiff^f,VbVf'frf-''^^^''!

- simple ou abSOl ue (qui a lieu partout et dans

toutes icscirconstaMres)iinbfbiiig(e9i.;- rela-

tive ou hypothétique ('V<^ """' "" ''<"" "*»""

l'incapacité d'agir ou de ne pas agir dans une si-

tuation donnée) bebtlIiîlC îJi.; 2. (contrainte)

9Î., 3n>rtngm; (on lui tenait le poignarda

la gorge) ce lui fut une - (de rendre sa

bourse) er »var geçroniigen, j; ne me rédui-

sez pas à la -(de vous dire des choses dés-

agréables) feÇcn Sie mid; iiic^t in bic-9î.,

3bl'f'l t< 3. (besoin pressant) c'CSt UnC - dC

mettre ordre h ces abus, ce ifl bvingenb

nptl)ttjcntig, bap man biefru Ü)H^bvänd;fii

fienve; la -de mes affaires requiert g, nici=

nebrtiigtnbcn llniftiïnbc cifpvbcrn c;
quelle

-avait-il,y avait-il de le faire? >vaênotf)igtc

ifjn, wpjn ^atte cv iipt(;ig, weldjc biingcnbc

9ÎPt^ n.Hii- ba, eê jii tbnn? quelle -si pres-

.«antey at-il (de lui en parler)? wamm fpll;

ic ce fp bvingenb iiPt^iuenbig fci^n j.; 4. s. pi.

(indigence) 9îpt(), 3)iiiftigh'it f; iDJangcI m;
extrême-, -urgente, anÇerPcî!.,bvingcn=

be 9î.; être réduit .'i la dernière -, in bcv

gtPÙtcn 9J. fiecfcii, inbicbiivftigflen llmfliin=

be verfemt fei)n: il est tombé en -.dans la-,

er ifi in ÏL, in î>. gevat^cn; il est dans une
grande - d'argent, dans la - de toutes

choses, rvbcfinbetftdjin einer gvppfn@clb=

nptl), er ïeiret au -^ll(*m ^.,y.paiivreié;V.

(les avares) se font- de tout (ne font aucun

us.ige de leurs biens) luagcn Ce nit^t, i\)V 5it'V=

nipgi-n ju genießen; it. - est mère d'in-

dustrie (le besoin rend industi^ieux) Sî. VHa^t

evfinbovifcl); faire de -vertu (faire de bonne

grâce une chose qui déplaît, mais qu'un est obligé

de faire) fluê bcv 9?. cinc Itugcnb madbf"; '"

einen fanevn3lvfelbeipen; it.- n'a point de

loi (la contrainte, la violence, l'exlréine besoin

rendent excusables des choses, blâmables en

ellesmêmes) 9?. ffmit pb. I)at fcïn ©cbpt, 91.

bvidjt ©ifeii; 8. pi. (les choses nécessaires à la

vie) 5<fbiirfniffc n. pi; les -s de la vie, bie

4V beS ?fbin«, bie ?fbenê:b.; (se procurer)

toutes ses -s, allefc. 33.; it. (cequiestm^cei-

iaire ä l'Rlat de chaque chose) poUrVOir auX
urgentes -S de l'État, aux -s de la guerre,

fiirbiebriiigeiiben5ta.itêïb.,frivbir Jïriegé!=

b. befprgt feçn; les -s de la nature (les be-

soins de manger, boire, dormir j) blC 33. bCV9Ja:

tur, bie yiatnX'i.; satisfaire aux - (de la

nature) bie 33. tbefviebigen;faireses-s(*e
décharger le venire) fc. 9Jptl)bnvft l'CrridjIf II;

être pressé de ses -s, d aller faire .ses -s,

tint bringenbe 9?. bnbiii; 0. de -, advt. (né-

ce»aai.emeni)nPtbiv'enbiiv, n-fr 21'eife, il faut

de - que cela soit, de- il faut que cela soit,

ba«nuc§n., n-tr JDtift ftvn; par - advt. (*

cause d'un besoin prta«anl)(il Vend SeS UvrCS)

=,aiil9?ptf».

NÉCI-AilTKR V. n. h qc (contraindre, ré

duire à la Htcritilt de faire qc) |l9tl)igrn, ))vin<

gtn )u tf.; 'en r.iltaquanl) vous le nécessi-

tez (A se défendre, n.'SIf i^nti Jesuis-6à
le dire, j'y ni été -é, id) bin grnBlIjigt, t« (n

fagrn.irtbinbain griifftbijtiooibtii; (rendre

qe aécessairr) (|,1 gr.lce} ne -C poilll la VO-

lunlé. t (ivingt brn SlUIltn uit^t; - qn h

prendre qc, h se charger d'un emploi,

icmn. rt., tin Vint aufbringni.

NÉCESSITEUX
NÉCESSITEUX, se a. (q»i maiu,«r des

choses nec.j»(7i». là la vie) bÜlftig; (je l'ai Ml
bien riche) il esta présenlfort-, jefet ift ri

fel)r b., in fel;vb-cn Umftänben; (sa famille,

celte ville) est fort -se, ifl in ff^rb-ciiUm«
flJinbCn; langue -se (qui manque de mois pou r

exprimer une pensée sans périphrase) 6-e, nrillf

,

«5ort=a. ©vrarfjc; 2. m. (les pauvres) les-,

bie 3)-en, \. pauvre.

NECKEKIE r. Hot. (polliche) id. f.

NECKSTEIN (nek-che laine) («//e«.^

m. Aliner. (minerai d'élain qui rend peu a la

lonle) id. m.
NEC PLUS ULTRA, V. nonp/us ullru.

NÉCIIOHIE f. H. n. (coléopt. rUvieorMe )

îlmeifcnfafer m.
NÉCRODE f. H. n. (coléopi.) jd. f.

NÉCRO-GRAPHEm. Rléd. (
Moi '•'"ü^

ou décrit les caiiavies) 9lefipgravb m; -gra-

phie f. (description des r.) 9kfipgvavbie f;

-grapliiquea. 2(rel. i lan.) iiefrpgravbifdv,

-graphisme m. (abus de la necroj/a;>A/«)p.U.

u}îifjbvanct) m. bev 9îefvpgvav^ie; -lûtre m.
(qui regrette sans iiiesurc ceux qui ne sont plus)

ÎPbteni'evc()verm;-lulrief.(cuiiodesmorts;

fig. vif regret de la perte d'une pcrs., qui absoibe

toutes les autres penNCi-s) îpbtcni'ereljviing f;

-loge m. (registre, livre où l'on écrit les noms

des ino:ts) 9iervplpg m; îptttn=biid), =vev=

jetc|)ni jj n, =li|ÎC f; it. ("Olicc de« morts insérée

dans les journaux el autres feuilles périodiques)

- (des hommes illuslres) i'ebenélanf m;
92cfr.; -lOgie f. (histoire des morts, notices sur

les pers. mortes) 9îefrplpgie T, ®cfd)ic^tc f.bev

2^1- vftci benen; -logique a. 2 (lel à u « ) (ar-

ticle, notice) -, nefrplpgifrf); -logue m. (au

teur dune «. ) 9JefrpIpgfc^veibcr, 9îi fvpgvavb

m; -mance mieux -Cie f.Myth.(art prétendu

d'éxo^uer les morts pour connaitie l'aA enir ^ )

(yeifiev=befd;n.>prnng, »bannnng, -îcbUMvj»

fuiifl f; (les progrès de la raison) ont fait

tomber la=:, ^aben bie è. in 9lbna^me, um
i^r9liifeï)en gebracht, V. ;HÄ^/e,-mancien.

ne s. (pers qui se mêle de n.) @ciflri=bannev,

=bcfdm)iner, :tnn, SctUvavjfnnflltv, V. ma-
gicien; 2. a. (rel. à la «.); -niant ou négro-

mant m. autref. X. nécromancien; -nile f.

Minér.(so. defeidspaih)9îeFvpnitm;-phage

m. H. II. (lus. qui se nourri I deeharugne, de nul

putrides)91n«fäfev m; -phobe m. (qui cmml ta

moi 02.Pbei5ii'ud)tige in;c'est un = ritlicult',

cr ^at eine finbifc^e .îobe«fnrd)t; -phobie f.

(crainte, terreur de la mori, syinptuine d'Iiypo-

chondrie)îotn«fuv(^t,9iefri>pl)pbier;-pli()rc

m. H. n.(nom des coléoptères qui enlerreni de»

cadavres)? pbtengiflber m; -pole f..4 ni. (••;//

de» mort t] grand eimelière orné de moniini., de

piantatioii»)9JcfrPi'pli*, Veii1)en|länef;->co

pic ou -psief. Chir. (examen, ouierlure des

r.irf<irrr>)id, îebftnfd)aii f; -scopique o«

-psique a. 2 (rel à la ,i ) iu'frpfcpvii4'-

NÉCROSE r. Métl. (morlirication des os)

faiftrpb. fd)unirjrv33v.Vnb; Agr. \.nt,llc.

SKNÉCROSERv.r. Méd.(pi d-
mortifier )branbig werben.

NÉCRO-TO.MIKf. (;hir.(di.»eci .......

nuque d'un eada\ re)ill. f: aiiatPlllifdjC Vf jttf II

jevglieberiing; -tomiquc a. 2 (rel n i
> . i

ittFrPtomift^.

NECT.\iREou»iii.i.iitHm. Uni. (|.«ri,..

derert. pi qui rnntienl le nrriDi , iiu sur dont I,k

abeilles roinpo.enl le miel ) .t)lMI ig gef.i^, l<f

häitllif) n; Ji?.; £.nt'b''ll<'l »•>; 2. (.ppend.re

ccessoirt aux organe« des neur«j9^rbrillhf il 111.

btrîMiluitn, - en furine tie corne, tic cor

net, de glande, «l'éperon p, berii', Inttii-,

tià)tU, fvoriuf&rmtgtre?}.



xNECTANDRA
NECTAXDRA m. Bot. Q"'^'' de Linné

j

idr.

NECTAR m. Myih. Cboisson des itici.x)

ill. ©Ôttertranf m: fig. Cliqueur excelleme,

vin délicie-jx) (la Champagne) fournit ce-,

liefert btffen@.;Bot.Cs"cmieIleux,distillépar

lesiffC/a/r<;»),^Onti]faftm; Méd. (médicament

d'une odeur et li'un goût très-agrcablcs) 9Î.

NECTARIFÈRE a. Rot. Cpo^ant nec-

taire^ ^mttijfaft f»abetib Pb. tra^eub: (la pe-

tite coupe du narcisse; est -, trâijt ^., ifî

fin .§oniijfelcç; pores, écailles -s, cgonig^

Ifc^cr n. pi, =f(^uvveii f. pi. ['a'O itectarffip.

NECTARIN, E a. PoCt. (doux com. Ien<-c-

NECTARIMA m. H. n. Cg- dois, co...-

preoant les guits j) .t^-lOuiäSPgfl III. [m.
NECTARITEm. (vin dajnée)?îectarit

NECTIQüEa.2,Mincr. pierre -f pi. lé-

gérequi surnage faciU-ment) Sctjnjtmmfteill m.
NECTOPODE s. a. H. n. Cp«- dois, ou

d'amphibies qui ont les doigts réiihia en a\ ant par
une membrane^iutt2éiuiiniit=fiiptii l'crfeljen;

iiiseau-, amphibie-, S.=i'Pj5elm; fceiDle=

bigeëî^tfr ps. J?itprvflt§ter mit ®.=fiipcn.

NECYDALE f. H. n. (ins. coléopt. noc-

lurnej^albfäfer, i^ajiavbbrrf, 2lftcv()p(5boif

m; -rousse, - majeure, rpf^^elber^., gro=
per ^.•, 2. (fève de ver a soie) Sf [f em!inil=

iipmp^e f.

NÉCYOMANCIE f. V. necrotncaicie.

NÉCYSIE.NS(-ziain) m. pi. Ant. (c.uv
qui figuraient dans 1rs necjsi«) Î^CÏlueljmCr
III. pi. on bru ÎP^teiifrilcii.

NÉCYSIES r. pi. Ant. (fête des Grecs en

llionneur des morts) Uptreilfefîc H.

NÉEA m. Bot. (nycUginée; de A'tV, voya-
geur au Pérou j) id. r.

NÉEDHAME m. Bot.(épacridée) id.f.

NÉERLANDAIS m. Litt. (idiome dérivé
de l'anc. tcnron el renf. le hollandais et le fla-

mand;) 9Jeer= (îJJieber^j lâitbifdje n.

NEF(nèf} r. Poét. (navire) V. Si^iff n; 2.
(la le« el ta plus gr. partie d'une église, qui se
présente en entrant par la principale porte) 5.,
J{ir(^eii:f.n;-slatérales(bas-côtésdur.eési.j

iititere Seiteiigäiiac m. pi; .église) à 3. ö -s
(qui a une n prii.cip. et î ou 4 n-t latérales) ntlt

brci=f.l(^em, fiinf=f. S.; 3. (vase de vermeil en
forme de navire, ou l'on mettait les serviette:»
pour la table du roi, de U reine) c.; mouliu a -
(construit sur u» bateau j S.=mÛ^lef; Riv. eaU
(le - (qui coule entre deux bateaux sur lesq. sont
posée» deux poutre« ou pièces de bois pour dé-
charger le vin j) 3iüif(^fiiwa|"fir n.

NÉFASTE a. 2, Ant. jour - (où il était
défendu, par la religion de» anc. Rom., de va-
querauxair. publiq.: ir ciiiiacré a la memoire de
qedisgràceéclatautedu peuple rom., el qu'on re-
jard.ii com. funeste) «eïertiig m. bfibcit @e=
richten; it.îrauerta;}; il. auj. Uiiglûrfêta^;
(il n'était pas permis) de rendre la justice
aux jours-s, rtii be» 5-eii 9Jecl)t jii fpred;eii:
(action) - (défendue) ueruônt,unfvlaubt.
NÈFLE r.Jard.(fruit du „e/r,vr)3)îi(>fïf;

laisser mollir des -s sur(la paille)ü)J-u auf
ctBeiii) werben laffeii; P. on vous donnera
des -S(|>l a qn qui dcmin;!,- q« chose de trop beau

otid«tropcher)inauii'ircbiref.brnteii;basi)i

"ii*tfûrbaiirnSi1)iiabel;it.jeneraipaseu
pour des -s (cela me coûte cher) b.l« fômmt
>»ic^ \tï)x f^euev jii flefjen : pop. ba« fjabe icb
«i4>» um ein 9Jafemoaffer befommeii ; P. V.
mûrir.

NEFLIER ou MÉSLIEH m. Bot. (arb qui

^"';\'""'f")Whfvtlbcinm m: -des bois. -
<uUiyc.U'iIbfr,j.i^mfr2Dî

1

NEC. \ m. Ihn. V. ragoumuni^r.

NÉGANOPEAU
NÉGANOPEAu m. Com.(toile de coton

pour le commerce d'.\fr.) id. m.
NÉGATEUR ni. H.eccl.(q"i, parla vio-

lence des lourmenis, renonçait au christianisme)

p. U. -^crlänguer, ©iaubenê^y. m.
NÉGATIF,VK a.Did.(qui ,„>, qui exprime

unenc'jn/ion)scrnciiiciib;(mot,terniej-(par-

ticule)-ve,y.;(preuvesj-ves(opp.à,)oj,7/r,j)

y. ; avoir voix -ve (dans une assemblée;
(avoir droit de s'opposer à une motion) fine y-C
ètimnif in E^abrn; liest-, il a l'air -(re-
fuse touj, a lair d'être (oiij. prêtàrtfuser) Tam.
er fd;lädt immer 'Meé ab, or )te[;t immer fp
aus, aie ob er MUê abfi^lagen ivollte, X.né-
g^a/lce;H.Qnembre d'un parti deGenève,opposé
aux représenlaiils ou amis de la liberté) 9ieaati=
l'er m; Alg. (grandeurs ou quantités) -ves
(qui ont dcvanvelles le signe de négation) n. (cic

bas äianbfräetdjfu >.>pr fic^ ^.ibfii); Géom.
(lignes) -Ves (opp. aux positives) II. ; Phjs.
(fluide) -(un des deux fluides dont onsupp.que
le n. élecirique est compose) n.; (éleCtricitC^

—ve, II.; (pole) — (p.d'unepilegalvanique opp. à

f.l>otUif)\\.

NÉGATION (ci-) f. Did. (e.vpressio« par

laq.onmO'Beritf inung f:(toute proposition,
contient affirmation ou -jcberSa^entljält
eine ^ej-i^ung of. 3î., V. affirmation; Gr.
(motquisertà,„cr)sS.,33-é=mprtn; (en latin)
deux -s valent une affirmation.ijclteu jiuet

3]-en fo vid aie fine sBeja^ung; (non. ne)
sont des -s, ftiib3S-en, îu-é^ivorfer. Phil.
(absence d'une qualité dans un sujet qui n'en est
paa capable) ü)J,iiigcl m, 3Jba'ffeii^eitf. einer
6igeufd).ifr, beren tint Sadje ihrer SJlatwx
nart)ui(t)t fabiaift; (ne point voir, qui est
une privation dans un homme aveugle)
est une - dans (une pierre) ifl bei j blop ein
)äl. Pb. r>it !}(. einer Sigenfdjaft.

NÉGATIVE f. Did. (proposition qui „u)
îBi'rnetnMHg, uorneinen&e i<el)auptun3
(l'un soutenait l'affirmati ve;el l'autre la -,

u.bei- aubère l'irufinte bte Sad)e;demeurer,
persister dans la -. auf bem-T]erneiiien blei=
ben, bdjarrfu, V. affirmative; 2.(^rt[us)rcei

homme)est fort sur la - (accoutumé à r.fuser
ce qu'on lui demande) frf)tâgtgfroi>^nlii1J'2Hleé

ab : 3. Gr. V. négation; -ment adv. (dune
man. ,,.) iicruerums, auf eine u-e 3lrt: i<eruei=

nungêroeife; (il répondit) -, y. ob. miri>2ein,
gab fine y-,- Antwort.

NÉGATIVETÉ f. PhyS.(élat d'un corps
qui manif. I,s phénoin. de léleclricité néyative)
^^KGE f. V. nage (2). L^Jiegatiyttät f.

NEGEON (Jon) m. Jard.(raism deCham-
pag"e) id. m.
NÉGHOBARRA m. H. n. (moqueur de

l»Noii%-.-z,éia«de)Sv5ttfr, ^VPttyogel m.
NÉGLIGÉ m.S.pI.(cost.du matin des bom.,

corn, des femmes) ,gianêflfib n: a)ior(jen= 6 -

anjug m.(«Tîealtgec); (elle était) en -. dans
son -,im^-p,i« ibrrm^-e; vous voilà dans
un grand -,è te finb ba ç^aix^ im.è-f ;T.t.(né-
gligcnceagréable,opp.a/ecA^,/î„,^baê,,„jje,U.ij,„

9îa.tlaffi,jf
; Peinuun beau -plaîtsouvent

plus (qu'une froide correction) et. fc^iPu
9î-eê gefäüt oft me br^; 2.-,-e a.(s'esi dit absoi.
dune per«, velue d'un ne,/.>é, sans omemMit)
4.'eiiouf.tm^au5=Pb.ü)t'orgfn--flfi!>rquand

elleest-e.ellen'eneslque plus belle, fie
ifl me retjcubf r al« in einem nadblâffiaeu ÜW
NEGLIGEAIENT m. Peint (1 de „él

,/i,e, . dessein) abficbtlietie 9^ad)lâ)fîgfeit,
viermirfjlatitgung f: - de (pinceau) SÎ.Deê ,•

NEGLIGEMMENT (-ja-man) adv.
(avec '>e,//,r«ce)ua(^lâf|tg; (agir, repondre,
s'habiller)-, u.

NÉGLIGENCE 389
NEGLIGENCE

( jan-ce) f. (nonchaUnce,
i-aul. de soin et d'application) 9îac^laffigfeir,

^ernad;läifiguug, èaumfi-lijfrit, Sat)rlâ|"=

ftgfett, 21(^tlofigfeit f; quelle-! vit-on ja-
mais telle-?ii'elr^ei)î.! ^ai; man jecinefo!(6e
-^K? il y a en cela de la -de votre pan, Sie
bûbeit ftcb babei einige >«. ja^c^nlben fpnu
uieii Kiffeii; C. F. V. responsable; Lit. -, ou
-s de (style) (fautes légères dun auteur qui n«
.hiiie p;.S8onstjle) 3î. Pf. OJ-eu tu ux^; il y
a dans (cet ouvrage) une grande -, de
grandes -s de style , in ^ i]\ tfe Schreibart
lo^rj-'rrnaft)läf|lgt, fcnimcn grope m-ux iu
bcr&.»or; il y a des -s dans(ce tableau] i\i ^
)tub 92-eii; it. b. p. (simplicité,- opp. àorné, u-
ché, recherché) ^1J.

; il v a qfdcs -S qui (ont
de lagràce) tS gibt 'Ji-nt, mli^tj.; aimable
-, liebeuêu'ûrbigf 9î.; - heureuse ^ glücfli=

NÉGLIGENT, E a. (jan) (q.^i a de u
négligence) nafblâiftg, faumfilig. fat)rlä|fig,
at^tloÄ; (je ne vis jamais) homme plus-,
einen n-eiu2)Jeufc()eji; (il est) -en(ses af-
faires, en tout) n. in E:Syn. \. indolent;
2. m. un insupportable -, eiii «nfvtrâg=
lict) n-er fDtcnfc^i.

NEGLIGERv.a.(ne pas donner à une chose
le soin qu'elle demande) yemac^Iâffigen , i>er=

loabrlpfeii, verfâumen, yerabfaumru, auper
•Sc^t laffcn; - (son salut) oerabf.; - (sasan-
ici yern., yerro.; -(ses devoirs) yeru., »erf.;
- (sa fortune, ses affaires, sa charge, ses
études p) ^ yeru., orrf. ;

- (son sl> le) (ne pas
le châtier) ürrii.

; (style; -é, yenia.ulàffïgt
j;

(jardin, gazon)-c(iual tenu) yernai^iäiftgt,
!d)lec^t beforgt, ftijlec^t unteibdlren; - de
voir (sesarais)

(. fetten bcfut^rn ; il a-é (de
lui faire sa cour t)er bat eS ycrfänmt j; -qn
(ne le pas cultiver, n'avoir pas soin de ie vôiras-
sidument, de lui rendre les devoirs de société)
lim. yeru.,nic^tjnm5reniibejubc()altfufn^
itien, nid>t jlfipig befuc^en; cet homme -e~
sa femme (n'a pas pour elle les soin» laffection
qu'elle avait droit d en attendre) yemaitläfftgt
ff.'5rau,begcgnetibrmitjtälte;(ne pas mettre

enu8age)(cetteoffre)n'eslpasà-,ijlnid)tou;

per 3lfbt ju laitrn; ce n'est pas là une chose
à- pour vous , baê bûrfen Sie wiiijt aws ben
Rauten lafffii; -(une occasion) (UUisser
échapper) jyerfâumen; entfi^Iûvfen laffen; -
son corps à cheval (ne s y pas tenir en belle

posture)i,acbla!figjniiferb;l6cii;Àlg.-(uDe

quantité,cerlainsiermes)(qui,étantfortpe
tits, peuvent être omises sans nuire sensiblem.
a l'exactitude du calcul) aie unbeîiutcnMteg-
laffen: 2. v.r. se- (n'avoir passoia de sa péri,
pour la propreté; il. avoir moins de soin de »on
dexoir, de son travail

^ qu'i Tord ) {\(i) ycrU.,

nac^lâfftg »erben
; (elle était touj. propre)

mais elle se -e depuis qe temps, abrr feit

einiger ^tlt yfrnartjlâfftgt fît- ftt^ ob.pnÇt fie

ftd) utt^i me^r; (il ne travaille plus coin,

à l'ordinaire) il se -e, er yernacblàffigt fît^,

cr wirb nac^jlàffig , übt »oeniger fe. *;• fliegt.

NÉGLIGIBLE
f ji )a. 2. Math. (q;.i p«yt

être néjligi) ber, bie, iaè nit^t ju bcailjteii i^.

NÉGOCE m.Com.(coii.merce,tr«fici»e dii

d'un particulier; d'un Etat on dit coin.) .ÊtlUbel,

>§anblnug, ^anbelfdxiftf; it. '.Serfe|r, îles

trifbm; suivre le -.ftt^tem^. ergeben; se
mellredansle-, einen .^.anfangen; il fait

le -,er treibt bte.!)anbelf(^).; faire- de draps
(d'cpicerie. de toiles j) mitîiic^rrn jban=
beln, einen îudj^, èpejerei^anrel j treiben;

llfait-detoul.erbanbeltmil3m,m;ilse
mêle de plus. -s. de toutes sortes de -s, et
gibt ü(^ mit mebmeu, mit aderlfi.^anbel.



390 NÉGOCIABILITÉ

fc^aftfii ab; fig. (cet homme) fait un vilain

-, un étrange- C«e"'è'': ar qc de lioiitexx, .le

jlngerrux) t«tbt ciitcii |d^äiiblid)cii ,
rincu

fon&fvbnvfit^.,ciiif^eii§Uit>c«,9ifäl)vliffce5

©etütfbf.ilscmöledeplus.-s.dcbiendes

-s C<*e l''"* '"•''S»"'» blini»blc») Ct l>ïpt fld) tU

alicrlci fd)lfd)ti-.frfiiuiitiae&'ï"^fl «•"< f»f '''f

oQfrlf i z\
Syn. V. commerce.

NÉGOCrABILlTÉr.Com.Cq"»i<iéa*ce

qui e.i n.guciabU^ Umfc(}bnrffit, 2?evfâuf=

H^Uitf.

NÉGOClAnLE a. 2,Com. Fir.Çqui »>« >"

se ncgoci.)
,

|>t. de» cffel» (.ublics) uniftobav,

•.-er^aiibelbar, i<frräiifii4>;(errel)- (lettre de

change) -, »., u.; (celte action, ce billet)

n'est pas -, tjl iii(f)t ». , lô^t pti) iti<^t iifflO=

vircit, iiuifeÇfu, yrr^aiitclii, aiibriiiijcii.

NÉGOCIANT, ES. f. p.u. Com.(q"i f»««

lu-gocr, U commerce en grand) ^lUlbf lê=, Äiiuf^

nioim m. =mäuniuu f; - en gros,®roîi{)aMb=

Itt, ©rpfftvfr, ©roffifl m: -s français {-s

d'Angleterre c) fraitjôftfc^r j .P).iiibtl«= cb.

Jîauflnitf m.pl.

NÉGOCl ANTISMK m. Corn. C-rsième,

conduite publique de» n.'yacirt/i/») p. U.^ailbllé=

flf ijl m; 2. H. d. F. ((.réfcrence que les terro-

ristes «ccnsaient qs iiégocianis d'âcconler à

leurs intérêt« prives sur les iiilérêC» publics)

tigeiiiiü^t^ec .^.

NÉGOCIATEUR m. (qui.n.^c.V qe aff,

con»idcri.blr, pour un prince, un Elat ou des par-

ticuiier«)iliittrbiïublerm;(il a eu partà celle

paix) il était du nombre des -s, mvarci^

net «on bcuU-u; habile, fin, adroit, intelli

gent-, gf fc^icf ter cb. qeiviinbtfr, feiner, »er=

ft^mtçier, ttiiridjtôypilertU. ; les -s de (ce

traité c) bieU. bei £-. 2. -, -trice r.(q>'> négocie

qe aff. pariiculicre) U., =inn ; il a été le - de

(celte affaire) er ifl U. bei
t
gewe fe n, er ^cit j,

bei c unter^aiibelt; elle a été la -triée de (ce

mariage) fie ifl tic U-ittii bei ^ gemefeii; (les

agents de banque et courtiers) sontles-s

des marchands (et banquiers) ftiib bic U

ber Äaufleiitet; Kxpl. - des mines fqui en

ntgocie , en vend ou acliélc les actions pour

lompied unauirc!) Jîiir=f)aiibfer, =fränj!er m.

NÉGOCIATION (ci) f. («-t et act de«.;-

,«iVr le« .ff pubi.) Unterijaubluiig f; Uiifcr--

^«iitelii n; il entend la -, il est habile dans

la -, er »erfleht e« U-eii jit pflegen , «e rfiebt

ba«UnferJ)anbfln,ifl geft^tit im j. il n'a pas

eu part à celle-, er bat an bieferll. feinen

ïfjeil gebabt; la - se fiien (celle ville) biell.

»urbe in j gepflogen; mettre (une ulTairo,

un intérêt) en -, t
iii U. bringen ; il est em-

ployé dans les -s. et tvirb iiiUen gebr.ind)t;

2. r»" <i""o» »<•>"«•) U-é.-gefdjiîft f; ©eft^âf

i

n; >üerfebrm; il a une -diflicile entre les

mains, et t)at ein fcbroc re« 0. , U-8<g. unter

.^ânben; - dolicale. f iÇelige« U-«^g ; 3. ( p»

dessir partirul.r.r.) (VOUS VOUlc/. qUC JC Itî

décidée ce inariaKe) vous me chargez là

d'une - difficile, Sie übertragen mir ba ein

fc^reert« ®., il est en - pour «rheler, obit;-

nir cette charge t. er flebl in U. we,ien 9lu^

f«nf,weflenörlangnngbiffe«?lmte«. Com.
-(d'unbillcl,d'unclcllrederhange,(«"«f

qats'c« fait par 1rs Bgrnlsdeel««n|« g) (SillbaU

U\n, Q}erbanbrln, 92rgocireu n.

NÉGOCIER V. a. Corn. ( r»ir« «r»»fr. ira

fiqucr) banbein ; .^anbet treiben; .^anbell'

8ff<^âfteiu.i(^en, - de» billets, tics actions

t.
mitîlniueifungen, niitQlrfienf) i

^luroei«

funi^en ( negociren, begeben, ver>vertben,un<

tetbtingen. ein» ob. ver>b-; (les banquiers)

négocient (de l'argent, de» teures de

NÉGOEIL

change, des emprunts j) ycrb., iiegociien j-,

2. (traiter une affaire) nuter^anbelu; C'CStlui

qui a-c (cette affaire, ce mariage, leur ri-

coiicilialion) er ^at i unterfjaubclt; il est

chargé de- la paix entre (ces deux puis-

sances) ev bat ben îluftrag. beit trieben ^ J»

unt. ; il. abs. il -cavec bcauc. d'adresse,

et uiitcr|)anbeU mit vieler ©ifiticfltd'ff't'

©euniiibtlKtt; S.v.n.Cf«'" »'soc^- trafic)(;an=

bfin, ®efcf)äfte niad)cn ;
- en (draperie, en

soie, en pierreries) mit ^l).; - au Levant,

nnt^bcv Seyante I).; (les banquiers) négo-

cient en (argent, en billets t) ^- "'«f
i>
- *"

pair, -avec profit (avec perle)(rccevoi.pré-

ciséinenl la xoiniiie, recevoir plus, moins que lu

somme contenue dan» lalellrede change) gleiCt)

auf, mit ©cmiiin c
vert).; 4. v. r. se - C*tre

irar.qué) (ce papier) se -e au pair.lôvt ftd; al

pari cb. o^ne iBevIufl, negociren, begeben,

antniiigcii; it.(»e préparer) ilsc-e qcd'im

portant, eê ifi et. 3Bicï)tigeê im SBcrfe, e«

ifl eine »uid)tigcUnterl;autlnng im ©ange;

(la paix) se négociait à V., würbe ju SB. nu=

terb'TibcIt.

NÉGOEIL ou NÉGUEU., V. nigroil.

NÉGORES m. pi. (sectaires j»pnnai«) ja=

panifite Seetiver m. pi.

NÈGOGRAPIIISME m.Com. (traité sur

le commerce) inus. .^aubelébefd^reibniig f.

NÈGRE m. négresse f. (race dliommes

de couleur noire; il. esclave ord. noir, employé

aux colonies; pers.dontia peau est naturelle-

ment noire). »Jîoger, =inn; 9}.=ffla«c m, -fflav'=

inuf; èttjnjaije; fam.il a cent nègres dans

(son habitation) er \)at 100 9Î., ©. i" c;
-

blanc, UHiper êf., V. traite; traiter qn

comme un - (avec bouc, de durelé cl de mé-

pris) jcm. fflai'ifd), »te einen 3î., wie einen

Sflai-en bef)anbr(n; H. n. -, maigrot, ou

maigre m. (csp do thon) g^î.; it. (papillon de

jour) a)Îpf)V m; 2. (deux cap. de singe«) 3JÎ.;

3. a. 2 (»e dit des hom. à peau noire) peupic,

nation -, 92egeruplf n; Diation ber Sd^war^

,en; race-ouéthiopique (3'de«Srace» hu-

maine» de I-inkct de» 5 de Blumenbach) 9)egtr-

ob. âtbippifdje 9îace.

NÉGRE-PELISSE f, pi. -s -s Corn.

(cotonnade) S^egcrpelj m.
NÉGRERIE f. (Ii»u où Ion renf les né-

gret quon vend) giîegerïhan« , •bebiïUiii& n.

NÈGRES-CARTES f. pi. Lap. (éme-

raudiH brutes de la i*couleur)9Iegrei!rarteS m.

NÉGRET m. Vign. (variété de raisin)

jd. rn. [de Linné) id. f.

NÉGRÉTIE r. Col. (pi formé deq« dolie»

NÉGRIER a. m. vaisseau - (qui«ert à

lairnitedea/irsKrOgiegerfc^ifFn; it. ®ninea=

fabret m; (capitaine) - (cap. d'un bàiim. qui

a cette destination) einet 9}-8.

NÉGRILLON, nk (1 m.) s. (petit ntg,e,

petite «.^,1 es«) fleiuet bieget, fleine9l.îinn;

Uleiiercben n.

NÉGRIO ou NIGRII.I.0 m. VIgn. (râisii.

d'R<p. très doux) id. m.

NÉGRITE s. 2 Cirune nig.t ou nffrtUt)

junger 9Jegir, junge ïTîegerinn.

NEGRO (né gri\) m. H. (K»p»i(noi part-

sandrscorlèsd« iHtOl m. p, id. m.

NÈGRONE r.Jard.(vard« «,,..) id.f.

NÉGROPHAGE m. (parii..nd,iv»«i»-

va(* dss noira eu nrgirt) ?[ilbänger Ob. U}er>

ibfibiger m. ber 'Jîegerfflayrtfi, br«9Jefler«

(flal'^nb•1n^eU; -philc m. (••«• des«..««)

Dleflerfrenub, 3reunbin.betS<^)n)«tjen, V.

abolitionntite.

NÉGUNDO (gon d6)ni. Bol.(«r«.. *»»

NÉGLS
Indes or., dont les fleur« res«, à relies du ro-

niiiiin, ellfsfruilsnu poivn- noir) id. Hl.

NÉGUS (UCe) m. H. m. (titre de» empe-

reurs Ab)«.«;in ) id; le gtaud - ou Prdre-

Jean, tergro^oSleguê ; 2. (boisson an-iai^c,

vin chaud épicé) ®liil)«Jiill m.

NÉIDEf. IL n. (g. din«. hémipt.) 2>iiî.

^ornWiinje f.

NEIGE f. ('a" ciin;;ilée par le fr< id en tl»~

con» blancs) Sdjnee lu; - menue, feiner ob.

«arter S.; - fort grosse, fort épaisse (dont

le» flucon» loinbcnl fort serrés, fort pié» le« un«

.irs autre») fel^r birfjtcrS., V. reçoit; de gros

flocons de -, gto^e S..flp(fen; la - se lie

aisément, ber S.biillt ftd) U titt; il tombe

de la -, e3 fânt ©., eê fc^neit ;
- fondue, ge.

fdnnpljener ê.; il y a deux pieds de-, e3

liegt jweiSn^ l)pct). jwei B"$ tiefe.; les pre-

mières -s, ber i-rflc &.; Ch. 9icue n; (son

habit)ostlouü)luncde-.i)löaiijbefc^neiet;

sc perdre dans les -s, imS.verfinf en o^.fle«

rfen bleiben ; eau de-, 'S.^U'affer n; boire ii

la-(au défaut de la glace) f.@ctränf tn ®. <\^-

fiit)len; blanc coinnic-, plus blanc que-,

quela-, f.=n.niij, iveijicraUS.ob.alêberS.;

Poéi. - de ses cheveux, de son visage, fe.

f.Mueijjen ^a>ue, f. f.=UKi5cê ©efic^t; son

teint de -.fe.f.=wiijje Barbe; pop. (pi. de qn

avec mépris) voilà un bel homme, une belle

(laine de-, un beau docteur de-, bo« ifl

ein fanborer ,$îerl, eine faubere îtaïue, ein

f-cr, elenbcr!£pc(Pt; oeufs à la -(battu» d»

man. que la mousse rcss. à la ii.) >i5.; ClÙm. —
trantimoine, ou fleurs argentines de ré-

gule d'antimoine (o.xide blanc damimoine)

(5vie6glaê=f.; Com. (pelile dcmelle faite au

inélier, cl quiest de peu de valeur) (?lrt)fcble4)»

te gewebte Spiçen f. (pop.Jfartpffeifpièen);

Conf. (composition de sucre ct de jus de cerl.

fruil.s, corn, de framboi.sc j qu'on fail glarcr) ifi;.;

H. n. oiseau de - (llnonc du Spinberg) 2.»

Vpgel m, V. antan, pelote; Riv. V. nage.

NEIGER V.imp.(pl de la iifjjfe qui tombe)

ftbneien; il -e bien fort, e« fil^nett febr florf
;

ré fällt ein ftarfer.bicbterSdjnee; il ne fait

que-, e« fcbneitantSineni fprt; fig.il a-é

sur sa létc (il a le« cheveux bUnc» ) f.ini. er

bnt einen fit)Meewcrûen Jîopf, fd)-e,g»aavr;

P. quand il -e sur les montagnes, il fail

bien froid dans les vallées(quand le malheur

atteint les grand«, le» pelil» «uni déjà are»blés)

flebt einmal brt«ai'affer ben *lUrgbfWPbueru

an bie^eble, fp ftnb bie l'ente im 3 baie fd)pu

lângflertrunfen; il. cela est vrai comme il

-e (p* d'une propos, fausse) ^a< ifl fP tiditig

wiejweimal jwei fünf.

NEIGEUX, SKa.(ehargé de «,-ijr)£4>nee^

t;
lemps-, saison -se. è.=weiiern;®.«jeit

f; (auiref.) montagnes, plaines -."cs, €.•

gebirge,«gefilbe n; il.(qu> croit sur la « )id; 2.

ii.n. —Se(<'oq du I porcelaine, a tache« blanche*

sembl a de» flocons d« it.) S.'pPtjeUaiie f.

NEILLE (l m.) f. Tonn, (ehmvre p. r

jlouprr I.» fentes duM lonnra«) .«?•.•- i-

Ni:iPSE,V./i<'//«*. I

NEITH (nette) f.Myih.ccll.tf

taux) id. f. I
phoque) tauber Serl)HHb.

NEIT-SOAK (-s<"ik; m. IL n. (••• *•

NEKIR o« NRKKR m. IL m. (•«• **

sépulcre, dan« lalcoran ) id. m.

NÉLAM-MARi;nélame)m.Bot.(pi.
herbacés) 1(1. m; -narcgam (pâme) m.

(arbri»«r«u du .Malabar) id. lU; - pUtOndA H).

(«loietiedo rinde) inbifitirl !9f ili^eu.

NÉLI m. Roi. (ri»»»eor» d.n. «r« balle«.

II. balle florale du ri>) id. m.



NÉLICOURVI
NÉLICOL'RVI m. H. n. fi.«screau de

sudag., di. g. grosbecj >§äitgefverliii3 m.

NEUTRE f. Bot. (goyavier) 9îelttriâ f.

NÉLITIE f. Bot. V. œschinomhne.

NELLUMÜLLA f. Bot. Cj""'inéej id. f.

NELMA m. H. n. Cs^os saumon de Sibé-

rie) id. m. [HoilOid. f.

NELSOME f. Bot. (acanthe de la Xouv.-

NÉLUMBO(-Ion-jni.Bot.( chou ch.raU.c,

fève d'Egypte) fc^ilbförmiije èefvcfe, iÏ39P=

tifc^e SJÎiiblumc. [i6e fibreuse) ^ieiiirtlit n.

NÉMALITE f. Miner. (ma-néMehydra-

NÉMASPÈRE f.Bot. (hy,.oxylon) id.f.

NÉMATEf.H.n.(hymé..opi.)-BIattfage=

Wefpe f; Miner, (variété d obsidienne) (3llt)

Sflabenfletii ob. ÎDbnïiatt m.
NÉMATOCÈRES m. pi. H. n. N.ßli-

corncs. [dine) uaîeitmurni m.
NÉMATOÏDÉE f. H. n. («uire de Mé-

NÉMATO-SPERME m. Bot. (^.o de la-

ri«tème) Jîematofpcriuiim n; -thèqiies m.
pi. (Champignons filanirnleux) Sitferfd)lücint=

me m. pi. [caudes.

NÉMATOURES m. pi. H. n. V. séti-

NEMBROSI (nèm-)m. (safran fort estimé

qui croit en Egypte) id. IH.

NÉMÉKNS a. ni. pi. Ant. (jeux] - (éta-

bli» par les Argiens près de Xéméf) liemfïftt).

NÉMÉONIQUE m. Ant. (vainqueur aux

jeux néméens^ Siegcr in. lit bcrt ticmeïfrf)cn

ôpiefeii; 2. a. 2 (rel. au vainqueur ç) (COU-

ronne)-, i;eincïf(^.

NÉMERrAIRi:a.2,Anat.tissu-(ce.
lui de« nerfs) Dîenuugfivet'e n.

NÉMERTE f. H. n. (ver mari« intestinal)

©orlaiu f. [«^'•'"'''ifes) id. f.

NÉMERTÉSIE f. H. n. (polype esp. de

NÉMÉSÉES ou NÉMÉSIENXES f. pi.

Ant. (fêtes en l'honurur de Sémésis) 5îf llieftê=

fefie n. pi.

NÉMÈSES r. pi. My th.(divinités du nom-
bre des Euniénide») îîieiiertiiiieu f. pi. fer

Sîeineiïa.

NÉMÉSrS (-zice) f. Mytb. (déesse qui

venge les crimes que la justice liumaine laisse

impunis) id, aîac^egottiitit f.

NÉMÉSITE f. H. n. (pier. de lautcl de la

déesse AVnicsh) ?îeiliejît m.
NÉMESTRINE f. H. n. (g. dins. dipt.

opp. aux bombiies) 3Salbfd)roebcr m.
NÉMESTRINUS ( nucc) m. Myth.

(dieu des /<./«•/.) id. m; ©ottm.berSSâli'er.
NÈMIE f. Bot. (g de pi., la manuU,^ id. f.

NÉMOCKRES m. pi. H. n. (fam. d ins.

dipi.)(9lrt)3avtf(ii;)lerm. pi.

NÉMOCTE m. H.n. (ver des eaux douce»

deUSicile) lîjiltauiitter îunîffnuiinii.

NÉ.MO-GI.OSSATES m. pi. H. n. (hy-
ménopl. anal, aux abeille») î'îf lUl'ijIoffiUf M m.
pl; -gnathe m. H.n. f coiéopi. irachéiidr) id.

rMrOêJûrtelfâfcr m; -lapathum (pa-tüinej
m. Bol. (patience de» bois)id.n; -lithcS f. pl.

II. n. (pi arbor.sée) tljeiiioiit m: -pièrc ni.

(g. dios. névropt planipennea) ai5albfcOrVi0U=

NÉAIORAL m. V. némoral; -es f. pl.
Ant.(rèles célébrées .l.-»n» les forèis.en l'honneur
de Diane) îianeiiffflf n. pl. iii ^eIt aöölberii.

NÉMORAT m, Ant. (temple dan« une /•<,.

"0 aBalbtcmufl m. [(?lrt)2)ierle f.

NKMOSIKf. H.n.(so de péncaile«) id r

NKMOSOMK m. H. n. fcoiéop,. xjio-

P'.H«) îïvahtfaf, r m. l êim.vfflifae f.

M.^IOTKLK r. II. n. (dip.. »ol.can.he)
Nh.MOURKS m.p|.H.n.(dipiére.)(?lrO

3njeiflii,j|frm. pl.
'

NEMS
NEMS (nèmce^m.H.n. (furet d'Afr.) id.

m. (ag^vtifdjc Sîaiisjiifîe).

NEN(-nènne;ni.H. n. (jeune enfant consa-

cré au service des talapoinsou prèlros,^ Siam)id.

NÉNAX m. Bot. (ciiffone) id. m. [m.
NÉNIATION (ci-) f. Mus. anc. (air

spondaïque) id. f.

NÉNIE f, Myth. (déesse des funérailles)

Jîânie, Çttc^eiigottinu f.

NÉNIES f. pl. H. r. (chants lugubre» aux

funérailles d'un mort)jîla)3e=ltCbfr, £vaiier=l.,

\fctd)eiigefäitge n. pl; ?uiuieii f. pl.

NENNI (na-nij part, négative: ("»•>)

fam. nein; (vous allez ù la chasse}? -, it.,

V. da; (pt. d'iinhoin. complaisant, touj. d'accord

de tout; it. d'un inarcliand chez qui on trouve

tout ce qu'on demande) fuill. C'CSl UU hoOimc
avec qui il n'y a point de-, cr ift e iii3al;ci'r,

3abriibfr; fin iDJenfd;,berju allem 3j fiigi;

it. fr ift ciii 3)îaun, bei trm niait aile» ^abcn
raitltj it. (pt. d'une chose nécessaire , indispen-

sable) il n'y a point de -, ce Uîpt fid; iiidjré

bagogeii iitadjeii, eê mtip fev>a; (il faut par-

tir; il n'y a point de-, ba^ilff feine 2üibev=

Vfbe; 2. ni. (refus) un doux - (un refus en-

gageant) fin fii^eé yitiw. ba» e[;er ja fagt.

NÉNUPHAR ou NÉNXFARm. ou N\M-
PnÉE f. Bot. (rosacée aquatique) SeC-blllilie,

=VPff f; - jaune (pl. de» marais) gclbf S.; -

blanc, ou lis des étangs, nieifio S.; aSaffei'=

=bllime, îlilttf; sirop de -(préparé avec l'in-

fusion des fleur» ç) S-tt=ftntp m.
NÈOCII RÉTIEN, nés. Néol. (parti.san

du n«'ocA)i»/»an<5)«e)î)îeilC^l ifi, =11111; 2. a. (con

forme au n.) IieUC^lt)îli(^.

NÉOCHRISTIANISME m. Néol. («p.
de philosophie chrétienne que qg écrivains mo-
dernes ont tenté desubstitueraux doctrines delà
révélation, comme mieux appropriée au dévelop-
pement de rinlilligcMce) 'jicili^l tÙeilt^UlU n.

NÉO-CORATm. Ant, (titre honorifique

des villes nroco)«)id.n; îitcl m. einer îeiit;

pcl)tabf;-COrem. Ant. (sacristain; offic. pré-

posé à l'entretien des temples) 5 eillVfl=attf=

)ei)er, =biencrni; 2. s.a. (titre accordé à ccrt.

ville» grecq. qui avaient dédié des temples à qe
empereur romain)ville -,3; enipll|laïtr;(villej

qualißce-,mitbeiii'i3rtrtamen2;.;(Ephese,

Smyrne) étaient des -s d'Auguste, njaren

2fäbte,in luelc^en îcm Siaguflu« îcntpel er=

baut warf II, 5:eiiivetfläbtc beé3l;-corique
a. A, Ant. (rel. au néocorif ou au nêocorat^

nfPt^prifd).

NÉO-CYCLIQUE a. 2, Chron. (qui app.
àunnouv. cycU, à une nouv. période ou époque
historique) (foie; =, iifucvclifc^; -dainode
in.(affranchi à Sparte, autre qu'un hiloW) id.m;
Sretgflajlffnerm; -énief. Ant. (fête d« Bac-
chus

,
le jour que l'on goûtait le vin nouveau de

i'anncc)id.r; 'j;ciiiuaasfcji n; -gale m..Méd.
(nouv. /ai/, qui vient «près le colostre) Iieiie,fri=

fct)o DJJilrf); -gaine a. 2 (nouv. mahé) p. u.
iieiiyermäl)lt; -garnie f. (mariage réccm cé-
lébré) p.u. ufueé, fauiii uolljogeneä (l^f=

biinbllijj; -graphes, a. (qui affecte Unio^ra-
phhm^^ 9îfpgrap^ m; it-ifd>; 9îfuf(t)veiber;

'Jîfiifrerni. iit berScfjrcibnng; écrivain^,
•JJ.; -graphie f. ou -graphisme m. (nouv.
orthographe; nouv. man. d'écrire ccrt. mot!«, con-
traire à ru»«gej>J}ruf(^reibiiiig f; neucilrt ',>oii

3îfct)tf(t)reibnng, ^îcpgravfjtc ; le = (de cet
auleurj çst fonde, son - peut (?trc utile, bie

9î. tbfriifjtanf ©rititbni.fc. 9Î. faim ufiçlitt)

ffV";affecter le=:,donncr dans le^d'un tel.

bif9î.aujiibringcnfuft)fn,bic9î. auiicf;iiifii,

bie 97. von bemuiib bein nac^a^iiien; -gra-
phiste m. V. néographe; -\ai\.\ne a. f. Lill.
(langue, littérature à riniitalion ou dérivée de»
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Latins)neplateintf4i; -logie f.Onvcnlion, em-
ploi de nouv. mot», de nouv. man. de parler, ou
application nouv. de mois anciens) jd, 23rrt=

fdpaffnng f; erfiubung f, @eb;aud) m. neuer
SEörter; itnenc3liimenbung »eralteter 9ruê=:

brücfe; la = (l'an de faire, d'employer des mots
nouveaux) demande (beauc. de goût et de
discrétion) bie©-ê=fnii)l, bie Jîunfl, neue
2Bprterjiieifîiibeii,jiige6rau(^eit,erfprbfvtt;;

-logique a. 2 (relatifii.«.) or<i. m. p. iicu=

gef(t)afff u; neologif^j; (langage] - (expres-
sion) =, n.; -logisme m. (recherche, emploi
affecté de „éoiogu^ «prac^ueuerung, 9îeuc»
ningêfnt^t f. m Sprac^fac^cii

; SEbrtfc^af=
fungêfuc^t f; 92erIP8tlntnê m; manie du
=, 9j-6fuc^t f: donner dans le=, in bie @.
yerfallen, V. néologie; il. - (mot nouveau ord.
créé sans nécessité) iieues, «eu geft^afeue«
ü.«ort; Syn. La = est un art. elle peut être
très utile; le néologisme eslnn abus, une
affectation de =; -logiste ou -logue m. s.
Cqui fait un usage fréquent de néologie, opp. kpu-

Wi/e)ord.ni.p.êvta4)neucver,a2ort|"d^afffr
m; m. p. 2Bprterf(^iiiteb m; -méniasle m.
.Ant. (celui qui célébrait la neoflu/iicjîîeiimpnbê:

feicrcr.=fefifcterfr m;-ménie f.Astron.anc.
(nouvelle iune)9îeumpiibm;les=s sont d'un
usage indispensable dans(le calcul du ca-
lendrier des juifs) bteDÎ-eivcrbcu bei£UptÇ=
roeubig gebrandjt; 2. .4nt. (fête qui »a célé-
brait à chaque nouv. lune, pour avoir un mois
heureu.xj>jfj-s=fo|-t n;célebrer.soIenniser une
=, les -s,9î-ê=fciî,bie 9î-«=fe|}e feiern, feie r=

1 i(^ beget)en; -méris (rice) m. H.n. (g. de po-

lypier» tubularié.«) id. m; -pctre m. Miner,
(quartz grossier) Dieppetet , 97eu|îein m:
-phobe s. (ennemi de» nouveautés, suri, en fait

de langage) ?îeiieruiigêfttnb, =iiin; -phobie
r.(crainte, horreur des g) SfîeuerUltgéîft^eU Ob.

fc^ene H-phyte s. 2 (nouv. converti; nouv.

bapti»é)g7eiubefe^rter, ^getaufter, 9î.=b-e.

=g-e;!Jîepp^Vf m;-platonicien m.Phil.(phi-
_
losophe secondaire qui adhérait à la philosophie
dePiaton;5îenvlatpntferm; = (du 13' siècle)
(secte philos, fondée par Marsile Ficin)9î.

; 2.=
=e a. (conforme au néoplatonisme') IteUVlatP»

llifc^; -platonisme m. (doctrine de» néoplalo-

niciensyiiiixt f. bcv?îeuvlatpnifer:-rama m.
Opt. (panorama circulaire représentant l'intér.

d'un temple j.) Id.n; -tériquc a.2,üid.(nouv.,

moderne;iieii,tm neuen@ei"c^niade;-lhermes
m. pl. (bains de nouv. forme) iSÔbet ID. pl.

yen neuer 5lrt.

NÉONIm.Relig.(prèire du Congo) id.m.
NÉOTTIE f. Bot. (orchidée) id. f.

NÉO ITOCRYPTES m. pl. Bot. (hymé-
nopi, abdiioiarcet) ^autflilglet m. pl. [m.

NÉOUm.Bot.(arb. fruitier du Sénég.I)id.

NÈPE m. H. n. (scorpion «qualique)iUafî

ferfforvion m.
NÉPENTHÉ m. Bot. (pl. de Ceylan, ter-

minée par un petit vase, qui se remplit chaque
nuit d une eau limpide) JïartlieUtrager m.
NÉPENTHÉS (>penn-taisse) m. Méd.

anc. (»o. d'opium) jd. m.
NÉPER (-père) m. Arilh. baguettes ou

bâtons dC-(inslr. de X pour multiplier et ii-

viaer le» nombrcs)nfVCrifc^eéJîf (^eilfl.îbt^f |t.

NÉPÉTA m. Bot. (pi- du terntoire de^V^r-

IHl, en Toscane) V. cataire. [id. f.

NÉPÉTELLA f. Bot (ch.laire de Linné)

NÉPHALIES r. pl. Ant. (fête de« gensso-

bre», chr« le» Grec») 9N'Vbalieii f. pl; 3)îrt^ig.

fettS=, ?îrid)teriil)fit4:feiJe n. pl.

NKPHÉLIM m. Écrit, (enfant né du com-
merce de» ange» avec le» fille» de» homme») Jd.

m; iU (séant, brigand) Jd.
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NÉPHÉLINE f. V. somnüte.

NÊPHÈLION inChir. (pe«i»««»<:l'e blan-

«heaur U cornée) Jtll^CIUWPlfcfcf It n, =licbcl

m; Bot. -, ou néphélium (ome) (pi- co-

ryiubir. i>orlanl un fruit hérissé quiress àcelui

de U bardaiie) 9icV^clie T.

NKPHÉLOÏDE a. 2, Méd. (urine) -

(trouble, nuageusr) IVÜb, lUOlf ig.

NÉPHIRIm.Minér.Cmarbrercnf. des co-

quilles^) iJ)îufd;clmar:uor m.

NEPHRALGIE f. Med. C'»«'"'":"'-
••"

rtius, colique renale ou néplirctique)92tCVCU'tlCs

fdjwerbe f, =ffl;mfvj m.
NÉPHRALGIQUE a. Med. (Ue i. «.-

phralgu^ tfit 9iierciifd)ineij bctvrjfeut'; 2.

in. (remède qui l'adoucit) ^ilRmiUgSniittcl

n, flege It bC ll 91. lia Jamaïque) id. m.

NEPHRANDRA ni. Hol. (»'''""•«"' •'«=

NÉPHRELMIMIQUE a. 2, Méd.

iSChurie — (maladie de» leint causée (inr dc-s

ver»)itevf)ro^cliiiiuit|(^e (opu 9Biiviiuvii tu

Un îflitvtn ^frrübvciibr) .^.uum-v^aUiutij.

NÉPHRKMPHRAXIS( phran Jf.Mcd.

V. obstruction (des reins).

NÈPHRÉSIE f. Med. (affection, maladie

iirphriliiiue} ïilittni'Wt^ H, =fVi11lfI)Cit f;

fausse - (rhumatisme des lombes) falfc^fë ïït.,

?fitbfiifIuB m.
NÉPHRÉTIQUE ou NÉPHniTiQUE a. 2

Méd. (pt- des douleurs de reins et des remèdes

qui y sont propres) 9îifreiU j', doulCUr, CO-

lique - , médicament -, 3l.:\vti) n. ob. 9Î.=

fc^merj m; 9I.=fpIif, ®rieê=f. f; »Ji.=mittel n;

fièvre -, îî.ïpibfr n; 2. (per», attaquée de dou-

leur ou colique n.) il est-, c'est un-, er iftii.=

franf, cr leibrt nii 9'îifroii= D^.@rieê=llmI^>ïll=

beii, fr tfl eilt 91iereit=, ®iicê=fiaiifcv; H. n.

pierre -(bonne pour les douleurs n- «) ''i.=,x!eil=

tfiiîflittt m; moigeiilâiibifc^eSabe; bois-
(arb. de la Nouv -Espagnc^qui teint l'eau en bleu;

utile dans les maladies n-$ et la dincult« d'uri-

ner) 9î.=, Orif ê=^olj n; Saiibcl m; 3. f. (co-

lique n.) il est tourmenté de la -, il a eu qs

attaques de -,f r ifi mit bcm92.=n)i^ 9''Vl'i9t,

^atfiiiigf 3lufäUc».9'l.=bff(l)a'evbfu oc^iibt.

NÉPHRÉTITE f. H. n. (»léalite verte

translucide, il. variété de la serpentine nuble)

NEPHRINE f. V. urée. [a2fvf;ietit m.

NEPHRIT m. H. n.V. (pierre) nép/iré

tii/ue.

NÉPHRITE ou NÉPIIRITIR, NéPBRITIS

(tice) f. Méd.(in'laiii. ou phlegmasie de» reins)

Tlierriiriitjûnbititii f.

NEPHRO CATHARTICON. -CATUo
LICON m. Méd. (remède qui nettoie le» reim^

Sliereii:, 0iir«»miüf I n; -cèle f. (hemie de«

rO^lifrciibriid) m. [«/lo«) 9îfv()ri'biiiiii n.

NÉPHROUION m. Hot. (fougcre, «,».

NÈPHRO-GRAPHE m. Méd. (qui dé-

critlMrrfiuelIcur» maladies) i){irrcilbcf(trf i«

brrm; -graphie f.M6d.{dMeripiion de*«- ^jd,

92irrriit)ef(t)rrtbiiU|) f; -graphique a.2(de u
n-pkit) ntv^TOgrav^iftt). iii(Trnbrf(t)rribeitb.

NEPHRO JE m. Ik)t.(~*m»perme de U
Cvcbin.) 9}r))^roia f: -lilhc m. Méd. (calcul

riaci) 92if reiiflein, 9Irvi>rplit^ m; -lilliiquc

a. 2, Med. (qui tient »u« r«n«l) l'Otll Ç^x'ut.

Sanb ob. iStciit iu brn 91irrru (»rrn'itirrnb,

iwhurie = (causée par I« n.) tfpiii 9h(rriifiriii

brrrfiItTenbt •Çariuxr^altiiitg; -lithiase T.

V. néphroUte; -liihotomie f. Chir. (»»«i-

•loa d*» rems pour en r«lrairv un calcul) îd. f«

9Iicrtuf(^nttt m; -liihotomiquc a. 2. (rd

• U/» iifvfuclii^olomiftt); -loxic f. Méd.
-IraiU dt» trtm) id,^C()rC f. VPIt btll 32ifrf II f:

( logique a. 2 (r»l. «u«.) |ur , or^^rifl; m ^

.NEPHROME
V^VOlogifdj ; -logiStC m. (q»i écrit sur les

maux de reins) gir^jfjrplog m. [vI)<P"ia !»•

NEPHROME m. Bol. (»ode peltide)31e=

NÉPHRO-PHLKUMASIE f. Med.
(i8churiemuqueuse)lICpbfOVl)lfrtll'*"iffb>'5'''f-

veiifiaiifijrit, .^P)avuiH'i-^>tltuu9; -phlegina-

tique a 2, Med. affection, ischuric -, V.

nép/t/ ophlegmasie; -[)\cgie f. Méd. (para-

lysie des reins) id. f. 91tcren'|(^lo9 m, =läl)=

miiitöf; -picgiquca. 2(ischurie) = (causce

par 1» paralysie du rW;i) nCp^VOVt)legtf(i), uie=

VClllilljmig; -pléthore f. (ischuri« lausce par

lap/wAocede» rems) iievl)rov'letorifd)c ob. voit

33hitaiil)>ïufiiiig (}crviU)rcnbc .§ariiycrl)(tl-

tuiig ;
-pléthorique a. 2, Méd. ihchuric -,

V. néphroplèthore.

NÉPHROPS m. H. n. (g. de eruslacés

voisin des écrevisses) UOVWegi|M)CV jînbê.

NÉPHRO-PYIQUE a. 2, Méd. (produit

par du /JMS dans les reins) alTeCliOll, iSChuriC

=, von ©itcv in bcii 9Ucrcii ^cvrii^reiibe ^\t'

rriibefd^wcrtir , ^ani«cvl)altuiig; -pyose f.

Méd. (suppuration des ;.) S^ifieiicitcniiig f;

-rrhagie f. (liémorrhagiedcs r.) 9îtfveitblllt:

flii^ m;-rrhagiquea.2(de u«.)nevl)rprrf)a=

gif4); -spasmodique a. 2, Méd. (qui dépond

du sfasmt des i.) (alTeclion, ischurie) =,

framvf^aft.

NÉPHROSTE f. Bot. (enveloppe de«

poussières des lycopodcs) id, ©taitbbflltfl m.

be« 33arlavveê.

NEPHRO THROMBOÏDE a. 2. Méd.
(causé par le san^ gruiiiclé ou caillé dans les

rtri/i») (affection, ischurie) -, itov^fot()rom=

boibifci)(»oit gf voiineuemî3(iite Ijervi't firent);

-tome m.H.n. (tipuie dorsaiej^letfenmi'KÎc f;

-lomie f. Chir. (dissection t/fj I fins j incision

sur la région lombaire) JHerCüfc^Uttt m; -lO-

miquc a. 2 (rel. à la«.) jtttit 9î. gehörig.

NEPHTYS (-tice) m.H.n. (g- de vers au-

nelides, voisin des néréides) id. m.

NÈPOTIEN (-ci-in) m. Litlér.(sectaicur

^iHifos) 3litl)änger m. bi-ê 9îevoô.

NÉPOTISME m. (autorité, crédit de» «e-

vttix ou parents des papesdang les alT; faiblesse

qu'un homme en place a d'avancer des parents)

9Jeffeitgiiitfl, 33eflerit=g. f; 9'Jfvotièmiiê m;
le - règne ici. bie 92. ober 53. regiert i^ier;

(toutes les places) sont accordées au -,

luerbfii bet Jßetterfc^iift ucrlieljeit.

NEPTÜNALES f. pi. H.n.(f4te.deAV;»-

/ttne)9îepfuuêfff}eii.pl: ÏJfptuiialieiif. pi.

NEPTUNE m. Mylh. (dieu de la mer)

92evtuit, iDief reôgplt m: empire de -, char,

trident de-, 9teid;n, 2Bngfn, î)reijiifm,

•Ji-ô ob. bc« 3)2-«; Poét. (la mer) (l'incon-

stance)de-, bct See; H.n.V. bonnet; Mar.
(carie» inarinc»)2erfar(eiifiimmliiug f. [id.f-

NEPTUME r. Bol. (pi »q de UCochin )

NEPTUMEN. NE ( iii-in )a.Myih.(rel.à

iV.-;rfu«e)lieVtnuif(^,2.Géol.(»cditd'un terrain

»iraiirié)icrrain -,Bli)(>bobcit m; -ou ncptu-

nistC m. (naturaliole qui atiiibue i l'eau la fur-

Hialiondcaba»alte»,du(lubc[)92rptliniaiterni.

NEPIUMSME m. Géol. («y». <>»» n^^
luMtn$) 92eVllini«nUI« m. [de Cor»e) id. f.

NÉRA ROMANA m. Vign. (raisin noir

NÈRE m. (!hron. (««pace de AOOanschei

leaChaldéeiisJld.r. l'|"c.Neptun»)9Jereil« HJ.

MJIÉE m. Mylh. (dieu mann plu» «ne.

NÉRÉIDE r. H. n. ('»P d< mollusque)

?2frribe f. «eetaiifentbriii n*. Mylh. (di»i.

niU 4« U mer )id. f; - DiltO (qui »i ait un temple

célèbre iUob.l«) 92.TatP;2. H. n.(irr ma-

tin) \ , scolopendre (marine). IrrlMfl f.

NÉRÉinÉK f. Bot. (vftrM à* LiMé) Vif

NERET
NERETm. Com.(vieille mon. dum CO fai-

saient 36 sou« p«risis.)id. m; 2. Vign. (rdi»in

noir du Languedoc) id. m.
NERF (on prononce ord. Vf. au .tingulicr,

excepte dans neyj de bauf, mais non au yl.) m.
(filaiiiciits blanchâtres, qui, distribués dans ici

diff. parlics du curps, transiiicttent .111 corvea« les

seusaiious ucriisionnées par 1rs uhjets exté-
rieurs, et portent aux muscles les ordres de sa

volonté; 92oriH- m. et f; - brachial. - cubi-
tal,- cruralt.-cu(aneux,-olfacloirc,- op-
tique, 3lrm=, eilbogeii=, Sd)eiifeU j, ^&.uit=,

@cnic^ê=, (2i'^=ii., ces -s servent au inou-
vement(les autres au sentimcnt)ncfe92-it
bieneii jiir 33f loeguiig g; auiref. les sept con-
jugaisons des -s (les modernes m oi.t décou-

vert 40) bic ficbciil'i-itîvaariiiigeu; - de la

première (de la seconde) conjugaison, 92.

voit ter erficii, ^ t).:a>irniig; attaque de -s,

maladie, convulsion des -s, "Ol-w-.çxw-

fnU m; 92-ii=fraiifl)eit f; Surfnitg f. ter 92-u

ot. 92-i:=jU(fiing; irritation, paralysie des
-s, 92-it=reijm; 92-n=lä^iniiitg f; faiblesse

des -s, 92-ii=fd;iuä({;e f; fièvre des -s mieux

nerveuse, 92-it=ftfbcr n; mal des nerfs.

î)2-ii=fraitf^ctt f; attaqué, affecté des -s.

it-n=fraitf;avoir les -s faibles, it-iicfc^mod)

fevit; coiifortationdes-s,92-n=fiärfnng f;

2. VUlg. (tendons des muscles) «Seilte, Sledt)fo

f; &v«"""''rye m; - du jarret, lacontrac

lion des -s, Jînicfef)Ieii=f., 3"f.=5ii'beiibrr

®-n ocg-n; - roulé,lressailli,9ebrtuffe et

ucrfjamtte, fiberfpntitgr ne 5.; il s'e.<;t foule

le-, evijatftc^bif 55-ycr|}aii(^t; -de bœuf,
de cerf (tendons do la jambe et calcanéuni

du b. de8scthés)C(i)fciijifnier,garrfnfd)a'aii5

m; ^tvf(^=riitl)er, =}iiniirm; donnera qn
des coups de - de bœuf,jciit.i§iibe inif brnt

g-e geben; fig. l'argent, les finances sont

le - de la guerre (sont abs. nécessaire» pour In

soutenir) baê ®clb i(l bïe îecle be« Jîriege«;

avoir du -(de la fore--, de U vigueur)^rflfr,

Stiufe gilben; discours, style sans-, où il

n'y a point de-(f>ibic .t langui.isam) frnft=

loffSiebe £;9îebf oljne jîraft;(son discours,

son style est) plein de -.srll Jîraft; bander
les -s de son esprit (employer une furie appli-

cuiion d'esprit) fc. ®rit>eêfrafte nnflrcngeii;

Arch. V. nervurei Jard. -s (d'un végétal)
(tuyaux longitudinaux, qui iransmeltiiil le suc

nourricier) (fvnö()Vlingefitnälf IU. pi. Cb. S»-
lettnngêvi^^rc^f 11 n. pi; Maréch. (tendon qui

coule dcrricrules os des jambes du cheval) 9iei'=

vf;lc-doilélregiosctbiendetarhe(e.éd.
nppnrcnt à la vue, et détaché de lo») 6cr92. Dtll^

bi(înnb(i>pnbeni®{t)iinbitii)rf4)t(ibgi.foii

birt fetllt; -failli (qui diminue icllriuent » . .
••

le pli du genou, qu'à peine le aenl-on, ce qui an-

nonce peu de force) aufn)iUlô, HiK^ bcni Äiiic

jH ftc^) PC rfleinernber 92.; Rel. -s i cordi leit.»,

du dosd'un livre, sur le»i|. les feuille» »ont rou-

.u,.)9<ivvf'i f-Pl: i^iiiibr, (Scbfiiibr n; Min.
(veines de pyrite daii.n la houille) Äti'fablT f.

NERF I ÉRURE f.pl. -s --s ou tkn
OON Ffent' m. Maréch. (coup ou alleimr

qu'un clirval a rrfu sur le Irndun de la partie pot-

ier, dr.j.mb.») Sibiirn» 06. ?\lr(^ffii»»rrlr

NÉRIÈIE Bol.' V. épilobe. \ enng f.

NÉRINDE r. Com. (ufftiM ik» ind«)

id. r. [rier.

NÉRION ou LAURIKR KOSR Ml. V. lan

NÈRITK r.Conrhyl. ( roq um. Je mrr ou

d« riv.) id, ^(^tviiniit'fd)Hi(fc, .(-lalbmpiit'

f. f;-litlorn!c,- nuvialile.-vrrle..«ii|)eu',

^in^tf , gifnir <£ ;
- perverse (duntUapir*

est tournée à gauche) lirrf(i)rtr S.

NÉRITIER (thié) m. H.n. (anim 4tla

miitu) S(t>n.Mntiuf(tni((f(iiti)tri n.



NÉRITITE

NÈRITITE f. H. n. 0>'>-''' péinfiée) 3îe.

rittt m; »erileiiiertc Slerite ob. êc^UDimnu

fd) Il erff.

NÉROLI m. Pharm.Cesseiice de Heur do-

raogejspomfraiijfitbliit eiTen5f,;5l,9'ierpliöln.

NÉRON ni.C'les|iote sanguinaire, du nom Je

A', einiurcur romain fameux jiar ses cruautés)

3îeroni: H. le -du nOid C^hristian ll roi de

Danem et de Suède) teV 5î. bCê DÎPVbCllê.

NÈRONIEN, NE a. Ant. jeux -s (jeux

littéraires institués par iNVjon, lanSlSde Borne)

UfrniifctcS^nek.

NÉROS'-rOCe)m.AstrOn.anC. (période ra-

menant les nouv. lunes au même jour du mois]id.

NKRPRUN ou NoiRPRLXm. Bot. (»rb. à

petites baies noires purgaL.emploj'ées aussi dans

lateinture)jîreit5=,3iîegt=Doriiin;-alaterne,

jujubier (qui porte desjcijubrs) ÄtCillliubC f;

- lotos (dont le fruit, nommé lulos, est alimen-

taire) Sotiiêbaitm m: - paliure (à feuilles

et racines astring., semence béchique) 6^rijl=,

S.kci)', 3nbeii=bPvii.

NERTERK f. Bot. (gomozic de LinnéJ

ÎRertcria f. [id. m.

NKRTHE ;la; Com. (so. de vin du Ri.ùncj

NERVAISON f. Anat. (assemblage des

nerfs, fibres et ligaments) 9?crVCnn)fvf P; ^Jk\=

veiibaum; .les tendons; résultent delà-,

ciitfpviitgeu aiiô bciii 91-e.

NERVAL, E a. Méd. (qui affecleles nerfi,

qui vient de» n.) D^Jfrsf 11^ ;.; fièvrc, maladie,

toux -e, 9J.=fïcbei- n; ?î.=fiaiif^f tt f; ^IMjiu

fleii ni ; 2. (bon pour lesMe-i/sj V. ne/fin.

NERVÈ. ÉE a. BI. (plante) -ée (à nerfs

d'émail différ.) mit Dlivv«"" pb.gafcru VOIl aii=

öfrer^arbc, a(ê biiâ Ucbrt\je; Bot. (à nervures

.saillantes) mit ^eri'cir)ief)Ciibeii ÜiivVfitr

NERVKR V. a. (du bois, un ouvrage)

l le garnir ou couvrir de nerfs, que l'on colle des-

sus après les a\oir battus et comme rétiuits en

fiii.ssc) mit Seinen fiberjtfbeu, «nnuirfehi,

uinf[fdjteii;-(un battoir, un carrosse) mit

r; (battoir) bien-é, mit êebneii gittgejc;

3eii; (la pointe de cet arçon) n'est pas bien

-ée.tjl iiic^t rc(i)t mit 5. ûbei'ac»;}!'!!; -(les ar-

çons d'une selle) m. j: Rel.-(un livre) (en

dresser les nerfs ou cordelettes et le.s fortifier

avec de la colle, de la tuile ou du uarchemain)

bie îJfiube (au ein 33ucb) moc^cii.

NERVEUX, SE a. (qui a de bons nerfs, qui

app. aux fl.) nervig; bras, corps -, homme -,

ii-er 3lrm, Jîôrptr, u-er, fi-aftpcllcr 'Dùutii;

2. (plein de n.) II. , nerueiueii^ : (le picdj est

la partie (du corps)la plus -se, iji bcv ii-fic

cb. iierveiireic^fîeîtieilE; (l'estomac, les in-

testins t) ont des membranes -ses, ^ l)a=

l)fnu-e.»päutf; Anat. tunique -e, Oleisens

t)autf: papille -se. 9î.=wavje f, =tt'ärjc^cu

n; Bot. (quia des nr/rurrslrèa-mcrquées) (CO-

rolle) -se (feuilles, pétales) -ses. lù; Méd.
(i|uiapp auxnei/»)52en'eii=j; fluide-, suc-,

•^f.=faft, .-gcifl m; alTcction -se, Sî.îûbfl n,

umtlânbf m. pi; maladie, fièvre -se, ?î.=

:iaiifl;fit f, :fiebcr n. Y. apoplexie: genre,
système - («. du corpü humain, pris coUective-

Hientj3'J.=ii'ffeii, =gebaube,=îv|1em n. =baii m;
tige -se, 9î.=flammm; être -(avoir Uan. ir-

ritables) ne rvenfrauf fevu; r«ijfcare9î.babru;

4. fig. (di.SCOUrS, style) -(pléiade force et de

•olidiié) nervig, fraftooU.

NERVH()LIÉ.Ea.Bol.(àfeu.lle.iner-
\ure..)mitvipvigeirBIättern;Anat.-moteur
m. (a^rnt »ii.scrpl. de inodilirr un n., ens. que

Umodifiraliunsaii ir<in^Hii.\r au cvrveau)nerveiU

benjc.jf ube Jîrafi; -molilité f. (faculté qu'ont
"^^•'f» de »c mouvoir , et de transmettre leurs
modification, au cerveau) »BeU'eglit^feit f. biT
?îflVni; -motion (ci ) r.(«ct nerveuse, Irans-

NERVIN
mission de l'impression exercée sur les extrémi-

tés nerveuse8j9ierveii.-ben)egua9,.-t^âtigfcit f.

NERV IN s. a. Méd. (propre à fortifier les

Fier/'»)nervei;fiärfciib; les -s, les remèdes ou

médicaments -s, bie u-eu iKittel; bte îJîer:

veu-nttttel. baume-,-JÎ.=balfiim m; emplâ-
tre (onguent) -, 9i.=ppafler ç.

NERVOIRE f. Conf. (élampoir pour don-

ner au pasiillage lesiieiruiirj des feuilles)^tem=
vel, îeigif. m; Rel. -durelieur(pour faire

iesn<;)/souii<rip«(fj) ®t. jii bcu SSûuben pber

@ebüuben. [nerceuj:^ Dîei lügfeit f.

NERVOSITÉ f. -4 liât. (quai, de ce qui est

NERVÜLE m. Bot. (vaisseaux du pistil)

3îers(^cun.

NERVULEUX, se Bot. a. (à nervures

saillantes) mit f)erut.n|iebenbcu Viersen.

NERVLREf. (côtes plus ou moins saillantes,

ou parties élevées que forment les nej/s de diff.

objets) DiipVfn f pU Arch. -s ou moulures

(des consoles, des arcs doubleaux c) Oî.ob.

Schnüre f. pi. j-. -s (des feuillages des rin-

ceaux^ (les côtes élevées de chaque feuille, qui

représentent les tiges des pi. nat ) 9Î. ; Bot. -S

(des plantes) (élévations filamenteuses sur les

feuilles et sur les pétales) 3Î.; - dU milieu ou

côte, 3?îitteU, i^auvt=ri)JVf; (feuilles) sans

-s sensibles, nngerivpt; Rel. - (d'un livre)

(distance entre les nerfs , man. dont le dos est

nervé^ ïoûnce ob. ©ebiiube m. pi. an
e',
Rub.

(petite passe-poil d'or [• qu'on met sur les cou-

tures des haliits pour leiirserv. d'orn.) i2(bnÙre

NÈSARNAKH.n.V.7i«ar/jûA. [f.pl.

NESCIEMMEN 1' (ncss-cia-man) adv.
(sans le savoir, imprudemment) V. UUbetUUJjt,

p^ne iïBi ffeu ob. Uebeilegung.

NESCIO YUS(ness-ci-o-vossX'"'«"^(je
ne tous connas pas; pt. de cho.scsà quoi on ne
peut ou ne veut pas se prêter) eê Jüivö UtC^tä

barauS; baju ^abe ià) îetiie Suft, baê fauii

nic^tffVn. [ïjîenicill m.
NÉSÉE f. H. n. (so. de coralline) Jlt\t<l f:

NKSKHVm. (écriture arabectturq)id.m.
NESKRÉ m. R. (écriture des Persans, Ut-

treou écr.courantc)iiJ; gciuobnltt^eÄc^riftber

ij-'crfcr.

NESLE f. H.d.F.(mon. de b>llon d'env. «5

den., fabriquée dansla tour de AVi/c, à Paris)9ie=

NESLIK r. Bot. (pi. myagre) id.f. [fel m.

NESNAKI m. H. n.(sa!mone de Sibérie)

id. m.
NESTÉES f. pi. H. r. anC. (jeune établi à

Ta rente, en mémoi rede celui auq.lesRhégiens uii

habitants de Hhégio s'étaient soumis tous les 10
juur», pour fournir des vivres aux Tarentins as-

siégés par les Boni.) tare utiuifc^e Saften.

NESTIE r. Bot. (so. de cressons j) id. f.

NESTOR m. Ant. (le plus âgé, le plus sage

et le plus expérimenté des princes grecs présents
au siège de Troye) id. m; lig. (cc priiiie) Ic-
(de son siècle) be r Sîe ilor j.

NESTORIANIS.MKm.Théol.(docirine
itXeftorius, qui soutenait que.'Marie n'est point

mère de dieu) 2e()re f. be3 ÎJJeftpriu« ; 9ii |iOî

riaiiismnê m. [lormnisme) ^iJe jipviauer m.
NESTORIEN m. Théol. (partisan du ««-

NET,'rE (nè,te) a. (propre, sans orduTc,san»

souillure) vcinlic^, f.iubi"v; babit-.souiiers
-s (rue -te, vaisselle -te) r-eé Jïleib, v-e

Säjubej; (sa chambre, cette assiette) est

-te, i|lv.,f.;tenir(lesenrants}-s (ses dénis,
ses mains) -tes, {.rein galten; (cette eau)
n'est pas -te. i|i ntd)t r., (ce cafc, ce riz. ce
poivre, est -(»ans ordures ou salelés)iftr.; (cet

enfant) est - (ne laisse plus rien aller sous lui)

£ iflr., biîlt fîd» tfin, vernureiiiigt ftrf) uid>t

me^r; (cet homme est sain) et -(n'a aucune

incommodité) uiib tt'pl)! ; vcndrc («ui chcval)
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sain et -,1e garantir sain el- (»ans aucun dé-

faut) fur gefunb uub fehlerfrei verfaufcu, »ii^

für gutflebeu, ba^eêgefuiibuubpbucàebler

fei), fur aUe Seblev beffcIben gut fielen; faire
- (nettoyer la mangeoireavant de donnrrà man-
ger aux chevaux) cieJîvtppe auépuèeu pb.fâu»

bei u;fig. avoir lame.la conscience -te,les

mains -tes (»'avoir ri?» à se reprurher) eiu

veines ©eiviffcu, reine .g>äube l)aben, fit^

iiic^tâ uprjunjevfen babeuiil a les mains-les
(il ne se laisse conompre par aucun intérêt; il.

il a touj. rendu bon compte des deniers yu'il a eus
en maniement) f t ^at rClUC .^allbe, Crliipt ft(t)

fcuvc^ uic^tê betlecijeu
; it. er ^at bie i^m <i\\=^

veitrantni@elber e^rlic^ verwaltet; il a=de
ce qu'on lui impute (il n'en est pas coupable)

fam. er ifl unfdjulbig an bcm, ival mau ibm
Si^uIbgibt,V.ÄraiV, avoir le cœur -d'une
chose (lorsqu'on s'en est éclairci, expliqué avec

la pcrs que cela regarde) f..Çf rj Wegf U Pb.Ûbet

et. auêgclfcrt ^abeii; je veux en avoir le

cœur -(je m'en éclaircirai, j'aurai U-dessus une

explication) jc^ njill m'\^ gauj pfru tarûbet
evfUûen; ic^ m\{ eé (beu ètetu fam.) vom
^erjeu weg ^abeu ; fam. (pt. d'un hom. qu'on

avait soupçonné ou accusé à tort deqc) il eU CSt

-, il est - de ce crinie.bavpn ifî er rein, crijl

rein upu btcfemiBerbrec^eii; 2. (vide) retn.

leer; (les huissiers étant ailes pour exécu-
ter ses meubles)ils trouvèrent maison -te,

fanbenftebal^anêr., l.; faire maison -te
(chasser tousses domestiques)fam. r—es •^flllS

mannen, f. .^au« r. matten, alkfe. Sente »er^

abfc^iebcn Pb. abfdjajfen; (nous avions gr.

appétit) aussi fimes-nous plats -s. wir

machten aber aac^ bicÄdpüffeln r.,feei tcu bte

B^. X. alle; faire tapis - (au jeu, gagner tout

l'argent qui est sur le tapis) r-eil îifd) niaC^CU,

ailes ®elbaufbfmv£v'''ltifite gewinnen; 3.

(uni, poli, sans tache) retu, gktt, fletfenjoe;

(celte femme) a le teint-, (jatiiiier-f, g-c
^autiin@fft(^t; (ce diamant) n'est pas-,
ifinicbtr. ; (une perle) d'une eau bien -le.

ypu fe^v v-em SBaffer, bie ein febr r-ré2Ea''=

fer l)at; P. - comme une perle, it. pop. -

comme un denier, r.wic cini*)>erle,fviegeU

blauf;Call.,Impr.(ce caractère estj-(cetlo

écriture, celle impression est) fort-te(ies
lettres en sont fort distinctes et lisibles, et les

lignes droites et égales) fe^r r., febr fauber;

mettre au - (un écrit,un dessin.un plan j)
(en faire une copie correcte sur l'original qui est

brouille) iu'é DUiiie bringeiK, (cet homme) a
la voix -te (-^a voix a ie son fort clair et égal)

^
bat eine r-e Stimme; it. (cet instrument,
celte corde) rend un son fort -, i}(it einen

febr r-enîpn, gibt bieîpne fi'br r. an; avoir

la vue (pop. la visière) -te (avoir de» yeux

qui distinguent bien les objets) eiu fftarfe? &(-

ft(l)t baben; 4.(cl»ir,pur; opp.» /"a/ji/îo «e'/^^r.,

lauter; (ce vin) n'est pas-, ifînicbtr , nidjt

I.;fig. (discours)- et poli, flar,be;iflidjunb

anigefeilt; (style) - el facile, r. uubleldjt;

(expression) -le, r., f.; (celte pensée) n'est

pas -te, ifl iiicbt f. , uic^t ridjitg , iiidjt bfs

fiimmt; (ila) l'esprit- (»exprime dune man.

claire et intelligible) rtUeU b'HfU Jip),«f, rilirU

flarCuHJflflaUb; 3. lig. (qui est »an» difficulté,

sans embarras, sans ambiguïté) r. . flar; il y a

bien des embarras dans cette affaire, elle

n'est pas -le, biefe Sache ifi fcbr verwprveu,

fie ifï ntcbt flir; jamais il ne m'a fait une
proposition -le. une réponse -le. nie bat
er mil einen beftimnitcn Ïptfd^Lig gemadjt,
eine beftimmte, f-e îlntwprt gegeben : cela

est clair cl-, baSift flar iinî beutliet»; ren-
dez moi un compte -»IrgeiiSinnir eine F-r
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(pt. dun reliquat de eomiite) il

reste lanlde-,founbfo»ielbleibtrctii,iictto

übrig; (ce bien) est - (quin* de dette» et »isé à

rccevoio ifl fliJIlI^tufrrt, auf ^ fjiiftcu fciiu-

ê(^nl^eu; (cet homme a) dix mille livres

de renies bien -les, 10,000 ?i»re« ganj r-e

eiiifûiifte; (ses dettes payées) il lui reste

de quille el de - (cent mille écusj bleiben

i^m {. freie« @fIb ûbi tjj; (revenu) clair cl -,

f. ». r.; (il y a eu) un bénéfice de(cent louis)

-, eine« r-eii®ea»iiiit yon 5: produil,rcvenu
- (ce qu'on retire d'un bien ^ toua frais faits , et

toutes charges déduites^ V-ei6rtvag, V-Cô(§ilU

fommeii ; le - provenu de la vente, ber v-e

Qxlôê (ouê bemîBerfauftf a); (le procédé de

cet homme) est -(fr»>>c et sans »uperchcrie)

m gauj ijevab uiib e^rlit^; Com. (cette balle

de café pèse 500 livres, tare 80 livres)

partant reste -450 livres, bleiben alfc 450

ï^fniib netto; poids -, Snetto^geandjt u;

compte en argent -,9î.=rc(^nuiiaf;solde-,

r-er2albo;mûntant-(déduction faiiedc tous

frais)9îfttobetrag n>;-detousrrais(sans/".j

fVefenfrei; 6. adv. (uniment et loul dun cou|>)

rein, gâiijlic^, g.ntj; cela s'est cassé -,

-

comme un verre, baSiflr., g., r. wie®Ia»

lerbrpC^CU; il. (franchement, librcmenl) V., gr=

rabejii; je vous le dis -, idj fage eê 3^iieu r.

^erau«; je lui ai parlé-, td^ ^abe frei berauê

mit i^m gefprodjeit ;
je lui ai dit tout - ce

que je (pensais) ic^ \)ahe i^m r. ob. viinb ^ev=

lia« ge fagt, xoai ic^ ci •' '"'* refusé -, et f)at

eî mir rnnb abgef4)lagcu;dire tout -(sa pen-

séC;tr.ob.runb ^eraué fagfU,V.;>«wee.Syn.

Cequiest-, estsans souillure, cequiest

propre, est convenable ou disposé pour

une fin; des souliers -s ou nettoyés ne

sont pas propres s'ils se trouvent dcfor-

més,avachis g; un grand mangeur fait les

plats -s, mais ils ne sont pas propres

pour y manger.
NÈTEa.f.MuS.(la pliisaigue o» 4' corde du

3* et du 4' tétracorde des Grec»)fct)(lrfe SflitC.

NÉTOÏDE m. Mus. anc. (son aigu;) gc=

f(^ârfter îon, V. nomique.

NÉTOIMON m. Pharm, anc. (onguent

Je Gars épicéa) >5vejiTei=fiilbe, ®en>i'irj=f. f.

NÉrOTILITZK f. (danae qu'on faisait en

présence du roi du Mexique, dans les cours de

»OM palais) id. f. [^JJettailoiiia m.
NETTASTOME m. H. n. (poi.». apode)

NETTEMENT adv. («vec netuU) rein»

[\à); se tenir blanchcmnnl et-, fid; f.iiiber

in ffîei^^eng nnb r. in .Itleifcrn bolten; tenir

- (un enfant) r. t)j(ten; (meuble) - tra-

vaillé, fatiber o^. nett gearbeitet; 2. (ig. (dai

reinem) bfntltit,flar; (écrire) -,b.;fpenscr;

-, ftfUpb. f.; (parler)-, f., b.; il.s'explique

-, er brfirft fîcijj b., t>erfl5nbli(l> nu«; cela est

- expliqué dans (lerontrat) bat ifl in ^cm (.

b. «nlgebrfirf t ; il. (framhemeni) retn, frei

ferait«; je lui ai dit- (la vérité} \d) \)^\>t ibni

t r., f. I). gefogt; parlez lui -, fprec^en 2ie

f., offen mit it)m; Je vous le dis -, \(\) fage

r«3^"enf. I>.

NETTETÉ f. (i««li«* U c» qui f«t «</)

9Jeinlid)feif f; il y a. il ri'gnc une grande

-

dans 'cptie maison) in t f)errf(t)f eine grote

ÎR.; 'il est propre) il aime la -, er liebt bie

.11.; la - (d'une glace de miroir) bie JHein«

heif p-, - d'e.«prit, de style, de voix j, JUar»

hrif ^el IBerftanbe«, ber Sc^rfibnrf, St. ob.

5Hein^eitf. berÇtfntnie.

NETrOIEMK>T(iié loa mnn)m.f«et.
dcnw/vyrr) WeiMigung, (Säuberung f; 9îei-!

iii^rn, €4Nbrtn n; - (des rum)®. ob. 91.;

NETTORHYNOUE
- (d'un port, des places publiques) 9î.

ob. <S. [tinai) (Singewetbewurm m.
NETTORHYNQUE m. H. n. (ver inic»

NETTOYAGE (-toa ia-) m. Y.neltoie-

uient.

NETrOYER(nè-tOa-ié) V.a.(rendre net)

reinigen, fâubern, pnfeen; -(une muisoii,

les rues) r., f., fcfjren; - (un port, les fosses

d'un château) r., f., anevuiftcu; - (un habit)

auêp.; -(des bottes, des souliers) V-, '»om

Sdjmnfee r.; - (ses armes) v-;
- (le canon,

un fusil) V , anêv.; - (le fourneau des ver-

reries) bnrdjjîo^en; se - les dents, fc. 3'ïl)'it

p., r.; - (les épices, le riz, les drogues) (e.i

ôler les immondices, corn, tnondet') « bc(e)en;

lig. -la mer des corsaires, les chemins des

voleurs (les en cha.sscr) bilS üDil CV VOll ^ît-

räubern, bteèceyouSïeibentcni,bie(Strajie

ucn SZiïubcru r., f.; iron. (les huissiers) ont

-é (sa maison) (ont tout cmporlv, se sont saisis

de louicequiiyavaitj^abea
f. jveingcniacljt,

t)iibeii in ^ anfgcrâumt; -le ta|)is (au jeu,

gagner tout l'argent qui est sur le jeu) ten Spicl^

tifc^ lein mac|)en; ben ganjcu èafe, bie ganje

söauf gewinnen; -la tranchée (en chasser les

assiégeants) tie SiUtfgväben f., bie Setn^e aué

f en ^'. verjagen; - les brocs (vider u» pots;

boire bcauc.) bif^umpcu, it. bie ©lâfcr Wt-

ren; tüchtig ob. uuitîev trinfen ob. fam. vocu=

livcn; - les plats (manger cxcessivrm.) alk

acl>iiffeInlrereu;überniä|jigeifeM;-qiisans

vergelle (le battre, l'élrillcr d'importance) jcm.

tfid^ttgbuic^Vriigfln;- (les affaires, le bien

d'une maison) (en acquitter les dettes, en ter-

miner les procès) in' i- 9{cine bringen; Peint. -

(les contours) (l«"« rendre plus purs et pluscor-

recis)rciucr nnb vic^tigfv m.K^eu; Rcl. - (des

livres j) (avec la lessive de cendre.-« désarment)

lüafiten; 2. v. r. Jard. se - (pt. dune luUpe

panachée, qui n'étant pas bien nette la l< année,

se rectifie la 8') fic^ ^^nfecn; (CCllC lulipc) SC

-e, ^jnfet ftd), bcfömmt flnro ^^mben.

NETTOYEUU,SE (-loa) s. Écon. (celui

quinr«o/e)9ieiiiigfr, -^inèerm; ÇpnÇcrinn.

NETZIN m. (mets du Hrandebourg, préparc

avec des aardinea et du brochet) id. \\,

NEUC-NUM m. Cuis, (sauce do petiis

poiss. marines, au Toiiquin) id. lU.

NEL'l\l.nuin.(n«i/~^el(i^M avant une con-

Konno ou un h muel; itriifr aMiiil une voyelle)

neun; - cents, - mille, n.r^iinfert, n.itam

fcn^; dix-neuf, vingt-neuf, n.=jc^n, n.=niib=

jiuiinjig; l'an mil sp|)t cent-, ba« 3a()r ein=

tnni'enb ftebcn ^nnbcrt nnb n.; h - heures,

uni n. Ut)r;cclacoùtc-floriiisetdt'mi,bii«

foftet n., n. uu^ einen l)albcn ob. je()nt(}vilb

®ulbf n; les - arrivèrent à la fois, bie n-e

famen, fie fiimcu aile n. jumal ob. ant C*in=

mal; les- Muses, bie n. DJJufeii; plier en-,
n.sfad; juf.clegen; iU (employé com. nombre

d ordre) Charles -, le roi (;harles-(neu-
\irm«) Jtarl ber n-te, Jîonig Äarl ber n-te;

2. m. -déchiffre, trois-(lroiaroialcnombrc

9) *)Jf un ob. *JJenne f; 9Jenner m; brei 'JJ. ob.

tienne; Jeu : - de carreaux c
(cane marqué«

de 9 points de p) C?rfffein=n.; le - de trèfle lui

est entre, er |)at ben .(trrnj.-u. befommen; il

a brelan de -, er f)af rin iörelan von ?J-n, er

bat brri ÏT; il. (pt d'unefrm. groiiac)elleest.

elle entre dans le-, dans son - (dans le s*

n>u<* d» sa groases«« ) fif gf ht Ob. ifl iltl U-d'U,

tritt in bru n-teii 2)ionat il)rer!ï<t)>o«inger«

fc^afi; (le malade) est, entre dans le -, tians

son- (dam Ir 9» jour de sa maladie) ifl JU beUI

u-frii îage fr. JTranf beit.

NEUF, VB, KKtir' pi. nci\ neuf a. (fait

NEUF
depuis peu, ou qui n'a point encore servi, ou qui
a peu »er\ij Hfu; (habit, chapcau) -, u.;

jnaison) neuve (souliers) -s, u.; (livre)

loul - tH"' "'» pas encore servi, ou très- bien con-

servé) ganj n., n. gebnuben, nod) nicbt ge»
biandjt ob. uoc^ fe^r gnt erhalten; P. V. ba-
lai, corps; faire maison -ve(chasser tousses

domeatiques el en prendre d'autres) lautf r U-eS
®eftnbe, lanter n-e 33ebienten annehmen;
l)Op. (pt. d'une chose que qn craint qu'elle ne lui

arrive)cela lui arrivera plutôt que robe -ve,
raêf.innil^m gav leitet U'iberf.if)ren; P. un
vieux four est plus aisé à chauffer qu'un
-(uncpers, qui a déjà éprouvé braue, d'éuioiioiis
est souv. plu.s impressionnable qu'une dont la vie

a été calme) ciuf alte SJBaage ifl empnnHicljf r

illê eine U-e; terre -ve (qui n'a point encore été

dérriclice,ou qui était demeurée long-temps in-
culte, uui|ui u'cstniise en valeur que depuis peu;
11. terre mpporiée qui n'a point encore servi à la

végétation) Jiouliinb iv, dlt\\\ix\\<\) m\ il. U-e,

fvifdjc (S'ibe; fig. (expiession, pensée, tour-

nure; -ve (qui n'a point encore été employée)

u.; c'est une idée -ve, baê ifl un n-er @e»
banfe c; 2. (pt. de cen. choses à l'égard d'autres

de même e«p. qui soûl plu.s anc.) le ChâlCaU
vieux el le château -, bas alte nnb baê n-e

èc^lop; la vieille tour el la tour-vc, bii alte

Hub ber n-e 2:^uiui; le pont - (à r«ris) bie

n-e *i3l Ürfo (JU ^jjarié); 3. (pi. des pers.j qui n»
point encore d'expérience en qc) IICU, llnerfab»

ren, ein *Jienling; il est-, encore -aux af-

faires, elle est bien -ve aux affaires du
ménage, ir ifl u., nod) n. ob. u., ein 31. iubeii

@efcl)äficn, fie ijl noc^ fe^r n., uoc^) gaiij u.,

nDd;gana9J.în.&aUé^altung«gffc^afien;(si

on lui donne cet emploi) il y sera bien -,

fowirberauf bcrfelbiufc()vn., fe^r n. feçn,

fo mirb i^m babei gar vicleâ n. feçn; il parait

bien - (dans les fondions de sa charge; er

fd;cint in ^ fef)r n., frf)r n., ev frtjeiut noc^ ein

großer 9î. in fn. j. jn \t\yA\ acheter des che-

vaux -s (qui n'ont point encore servi) u—f,

lUfuig Ob. uid)t grbranrt)ti'*4Jfi'rbe fanfen; il

est- (dans celte société, dans cette ville)

(n'y e.>l pas encore orienté, connu) Cr ifl in » U.,

nod) nnbefannt;(C(rurj -(quin a point encore

aimé)jung, unevfabreu, ta« nod) nidjt geliebt

()al; avoir des sens tout -S(n'avoir pas encore

goùlé de jouissances sensuelles) fie finullC^eU

\:ü|'tv nod) nid'tg foftvi Ijaben; bir-îinnens

Infi fienib fei;n, V. ballant, bois, pied; ^. à
— advt. (pt. des rlio.Hes qu'un raccommode Cl

qu'on renouvelle en qc so.) non; refaire (un

bâlimcni; à - ou on -, tout i\ -, iviebir n.,

ganj n. niad;en; remettre (un tableau).*! -,

luieber n. l)irftellrn; blanchir (ties dentel-

les, des ba.s) h -, ^ luafdjen, tta^ fie wie n.

anôfe^en; elle a fait monter (ses bijoux) à

-, firf)atjn. ob. fvifit faffr nifaffeu lafj

feu; 5. de -, advt. il a fait habiller (ses

gens) de -, loul de - (leur a fait prendre des

habits Hfuft) er ()af c n., g.inj u. fleibea laffen;

0. m. (cequiest.i.)ba«'JJcne; donne/.-nous

du -, gebt un« von bi-iii 3J-u, et. 'Ol-t; coudre

le -avec le vieux, Villi« nnb 'JJ-tjuf.iflirfen;

il y a du - dans cette idée, dans (reite ex-

pression) ti ifl ob. liegt cl. ')i-i in t. Syn.

Ce qui n'a point servi est /»<•«»/, ce qui n'a-

vaii pas encore paru est noutran, ce qui

vient d'arriver est récent; un habit nrvf,

une nonoelle mode, un fait récent: celui

qui n'a pas encore retpcrierire et l'usngo

du monde, est un homme nm/ relui qui

ne commence que d'y entrer, ou qui est I«

premier de .son nom. est un hnmnie /lo»-

veatij une lessivc/irriven'a pas encore Clé
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employée, une nouvelle lessive peut avoir

servi plusieurs fois.

NEUF-HUIT (neu) m. Mus. mesure
- à - (copiposée de 9 croches furinsnl 3 temps)

'Jîetiiiac^teltactm.

NEÜFME m. Cent. (•»•'>*< q"« •'« «nrés

prenaient sur des biens des pcrs. déccdées, et qui

i t-il »ne U »' partie des meuble») V.'Jcf Ulltf l P.

NEUF-QUATRE m. Mus. mesure -,

à - (composée de 9 noires Toriiiant 3 temps be

noires ci.acun) 3îfiinsterteltact m.

NEUME m. Lit. C»Jdilion des »oies du ton

de l'ant ienne sur la dern.s> llabe)S(^IU^WiebCr=

^pIuiU](bftmJtirc^eiige|aiiij) f; 9îeiiman.

NEURACHNE ( rak ) f. Rot. (g de gr.-

min.del»Holl.)i(l. f- [BalICllVf(a"j? f-

NEURADE f. Rot. ('<»«<•« ^Éiiypte) id.

NEURAXIE r.coo-brede 9)>Jhuii f; 31n=

\.T.%\ f. uoit iiemt.

NEUREf. Mar. Cp««'' bàii"'c"t l'oH-, pour

la pèche du hari ng) ^^ariltijebflfe f.

NÉURILÈME m. Anat. C'-^-b'a"« q"'

forme le tissu des enveloppes delà pulpe dont

les nerfs son! composts) 9Jcrî)ril()aUt f.

NEURlTIQUKouNÉVRiTiQCEa.V./ifr-
vin. * [live du tissu nerveux) V. céfébrine.

NEURO-GÈNE m. Anat. (maliérenulri-

NEUROGRAPHE ^y.nevrographe j..

NEUROÏDE f. Rot. (J^üue s:iuvage) ttjiU

t'erSatfii^.

NEUROPASTKS f. pi. Myth. C»'"*''

nette» de bois, dans les or-ies) •?ÙJirOVajîeU,

^JJîaripitfttcii, 5)ra^tviiVVfn f. pi.

NEUROPTÈRE, neurose. V. névro-^.

NEUSTE ou NEUVÉTÉ f Riv. Cd--"'' v>^

pavait un bateau la l« fuis qu'il venait à Paris)

v.,id. f.

NEUSTRÉ m . V.\.menuisier,tapissier.

NEUTON t,
V. newton.

NEUTRALEMI:N 1 adv.Gr.(dune man.

•teutit^ iinuberlf iteiili ; (le verbe actif s'em-

ploie qf) -, u. ob. nU 9ieiitiiim.

NEUTRALISANT, Es.a.Chim.,Méd.

—s (subsl.ou médicanuiils qui neutraliseiil) Uf 11=

tralifïrf iibf Stoffo m. pi. pf. SDi tttel n. pi.

NEUTRALISATION (ci ) f. C«« <»<

nriilralisfi, de rendre nul un effet) SlcUtraltftï

vuiigf; Chim.- (d'un acide) (opération p«r

laq. on le rend neutre') 512. ; 3?eireailîllllig f. j ill

fin uJîittilfal} ; Méd. - (d'un virus j) Uit=

fd)aîH(^ma(^nug ob. îottmig f.
(., 2. (»et. de

rendre n. un territoire, une ville, un \'aiss-) yc.,

'Jîeiltralma(^)UIig f; (traite provisoire de neu-

tiaiiié') p.u. l'PrlâiifîjîcvS'îeutralitatêocitiag.

NEUTRALISER V.a.(rendren<-i,<,v, ren-

dre de nul effet) nunjiiffiiin, iif iitral ma(tieii,

iieiitriiliftrrii; Chiin. - un (acide) par (un

alcali) un (alcali) par (un acide) (les pnver

de toute qualité acide ou alcaline) cilir ^blirc^ r,

ein tbiirc^ pli., juin 2)itttel=rb.?îrutr.il=fiiljf

IliaC^Cir, Mor. (diiniiiuer,réiiuirc à rien, presque

à rien)-(raclion d'un principe)milbcrit,uii=

fd)äMid) IUû(<)f II; - (un projet) ( par de« modi-

ficalionsqui en dénaiurcnl l'exécution.) UUlUtlfr

ûimiiuK^eii; -(lesclTortsdeqn, ses mau-
vais desseins) fiiiiwirffammadjeii; it.-;ies

colonnes, les forces d'une armée) (le« em-
pêcher d'agir, en interceptant leurs comuiunica-
tions , en prenant une position essentielle r)
ii.,iiiiivirfiam iiiactjeii.ju wirftii »f r^iu^eru;

-(un endroit infecté d'une maladie épi-

demique) (empêcher toute communication a\cc

cet endroit) flifnCH ; iL (ville) -ce (comprise

daii»i,,„„/r<,/,/.^)
ffij iieiitr>il i-rfliut; 2. v. r.

(ces deux ciïets) se neutralisent mutuel
kment. ^ebfii fî^tgrgnucitig naf, mat^fii

fiiia.niitDtrifaut

NEUTRALITE
NEUTRALITÉ f. (eut de celui qui demeure

HCl/// eenireî parties) Sficutralitât, $artfiIo=

ftgfeit (jîeiiiffttigffit)f; - générale (qui

concerne les peuples non allic.s, et non impliqués

dans une guerre) allgenifiiie Î}1.; — particu-

lière (à laq une puissance s'est obligée par qe

conveniion) befoiiscre î^î.; demcurcr dans la

-, ufiitval bleiben; - armée (l'etat d'une ou de

plus, nations qui se mettent en état de soutenir

par les armes leur«.) bewaffnete >)L; ligne de -
(qui marque les limites des pays compris dans la

»-)3'î-êliiiief; ext. il garda la -dans (leur

dispute) (n'épousa aucun parti) et Jliebbfi 5

iiciitra!,iia^mbetgfetiicil.>artei.

NEUTRE a. 2 (qui garde la iituti alité}

neutral, parteilos (feiufetiig); (État) - u.;

(princes, villes) -s, n.; il demeure — et

(laisse les autres s'entrebaltre) er bleibt it.

uiifg; pavillon-, u-eBlagge: Bot. (fleur)

— (dépourvue de sexe, sansétaminesni pistils)

gefc^lcC^ltloê ; Chim. sel - («i acide ni alcali

n.) 9îeutralfalj n; sels parfaitement -s,

(qui ne produisent aucune etTervescrnce , lors-

qu'un verse dessus qe liqueur acide ou alcaline)

yolifomnteue ^teutraîfalje; H. n. (se dit

des femelles chez lesq. les organes de la géné-

ration ne se sont pas développés) g. ; Gr. (pi-

des noms de cerl langues, qui nesont ni du genre

masc, nidugenrefém.)g.; fâc^Uc^eu Of. Ulige=

reiffeu ©efc^lec^ts; genre-, 5ac^gefit.'lfc^t

n; (ce nom) est du genre -, i|i |ä(Vlii"l)eii

@-é; il n'y a point de genre-, de mol-
dans (la langue française) iu j gibt ce feiu

èat'^=g.,feiugefc^le(t)tlo|el2Bort,fciii23ovt

fac^itc^eu ®-»; verbe-, ou intransilif (qui

n'a point de régime) 2ÜJiUel:jettUJ0rt, U-eé 0£>.

uufibevleiteubfêB^wort; (aller, marcher,
venir) sont des verbes -s, fïuB ii-e 3.=>»ör=

ter {., U)îtttel=j.; verbe-passifou verbe réci-

proque (qui ne se conjugue qu'avec les pronoms

personnels, et qui marque act. et passion dans le

sujet) lcibeubC6ä)httfl=j. ob. 5un"i(ffel)reii6eê

3-; {^^ repentir, se souvenir; sont des ver-

bes -s passifs, ftutleibcnbeîDiittel=j.; 2. m.
(qui ne prend point de parti dans des disputes,

dans des différends) Dîeutraler m : (prolcgcr

la navigation^ des -s, ber "Ji-ii ob. ter neu=:

traleuDiatioiiea ; droit des -s (reconnu par

les puissances belligérantes aux Ktais qui ne
prennent point part a la guerre; s'appl. au droit

maritimej'JîeUtralitatévecÇt n',Gr. - (g. neutre)

'Jîeutrum n; V. neutre, a.

NEUTRISER v.a.(un verbe) Gr.(rendre

neutre) p. U. uuiibeiliiteub ob. alâ 9ir«trum

gcbrauctieit.

NEUVAINE f. Cafh. (dévotion, prière

réitérée pendant 9 jours consécutifs dans une
église £, en l'honneur de qe saint, pour être guéri

deqemai j) iieuuuïgige 3lubac^)t, -Jieuutagé;

aiitiact;tf; faire une -à Notre Dame j, eiue

u. '31., ein u-ê @ebet iu ber ^iebftauiutirdjej

f)aiteu;il revient de faire sa -, er fômmt yon

fr.'Jieuutagsanbac^t juriicf; Poet.g.p.doctc
-(les 9 muse») geiferte »)îciiu, neun -Uiufeu.

NEUVIÈME a. 2(noinbre d'ordre, qui suit

le 8') neunte; -jour de la lune, du mois.n-v

îag feit bemSieuntonbe, n-rîag beê iSlo^

naté; la -fois qu'il a écrit, la -lettre qu'il

a reçue, taé n. Wlai, taû ergefc^riebeu hat,

ber II. 'i)iief, beu ereiupfaugeu t)at;2. s.2

(il est arrivé; le -du mois, beu ^l-n be«

SDîonatê, pop. elle est dans son - (le ma-
lade/ est dans le - (de sa (ièvre) V. neuf; il

était le - de [sa classe) cr war ber '01. in j;

elle est née la -.elle est la - des enfant.s fie

ifi baâ n. Jliltb; 3. m. (la 9' partie d'un tout)

Jîeuutcl n; être pour un -, avoir un - dans

une affaire (yélre intéressé pour la 9" partie)

ju fiiiem 9J. on einemoefitâfteîtjeil ^ahtn;
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4. f. Mus. - (intervalle qui est l'octave delà »e-

conde)9Jeunte,9ioiief;-mentadv.(en9'lieu)

nennteuä, jum neunten; -je dis que, n., j. u.

fageic^, bapj, V. deuxièmement

.

NEVEUm.(filsdufréreoudelasœur)5'îeffe,

58ruberê=fo^n, 2£^weiter=f. m; (l'oncle) et

ses-x,n.fe.îrc-n;-àlamodedeBretagne(ie
fils du cousin germain ou de la cousine germaine)

âo^u m. eines ©efc^wiflerfiiibeê; Poét. sty.

s. nos -I (la postérité) uiifiTe 6'nfel; jusqu'à
nos derniers -I, nos arrière--x,bié auf un»
fere fpätejlcn JJÎad-fonimen, btê auf nnfere
Urenîel, bisauf bie fpâtefieenfelwelt; (car-

dinal)-(n. du pape vivant) 9î. beê lebenbfn 5;

petit - (fils du n. ou de la nièce) ©ropneffe m.
NÉVRALGIE f. Méd.(douleurde««*r/'0

Slerveurfc^merj m,=übel n; - froutale,sous-
orbilaireç, 9î. an ber Stirn, unter ber 3lu«

genf)5i'Ie.

NÉVRARTÉRIEL. le a. AnaL (qui

tient aux n. ,/jct aux arlètei)]^Vi beuS'lerSenUnb

êc^Iagafern gct)Cnenb.

NÉVRI LÉMATIQUE a. 2, Anal, (du

H.cr. /rà*) neoritemonifc^; -lème m. (mem-
brane qui entoure les nerfi) 9iei'rilemOU n;-lé-

miteou -liie f.(inßam.du n.)@utjünbung f.ber

iJîeryenl)ant; - motilité f. V. nervimotilité.

NÉVRITE f. Med. (i..fl. des «ei/.) '^tx--

yeiieutjiinbung f.

NÉVRITIQUE a. 2, V. nervin.

NÉVRO-CHONDRODE ( kon) m.
Anat. (ligament du milieu et placé entre lea os)

u}îtttelbaub n; -chondroide(-kon-) a. 2, li-

gUinenl = (demi-membraneux, dem -cartilagi-

nrux)ui-yrofbonbro'ibtft^,mitteIbanbig;Méd.

-garnie f, V. magnétisme (animal); -ga-

mique a. 2 (rei.à la «.) ncyrogamifd); Anal.
-graphe m. (qui écrit sur les nerft) Sîcrs

yen^beff^veiber, Oievrograpf) m; -graphie
f. (description des n.) S'î.ïbefcljreibung f;

-graphique a. 2 (de la «.) n.=befdjret«

bei;b, ncyrograv^ift^; -logie f. (traité

des n.) id, 9J.4fl)re f; -logique a. 2 («i«

la n.) nevvologifc^, n.^Irbrtg; -myélile f.

Méd. (inflam. de la moelle épinière) dîû(fen>

niarfeut^finbung f; -paralysie f. (par^i. de«

"«•1/1) 9î.=la^niungf; -paralytique a. 2 (rel.

à la n.) iievrovaralçttfé; -phlogose f, V.
névrite; -plère m. H.n.(nom générique des
ins. à ailes transparentes avec des nervures croi-

sées en réseau) !}h-§fliigicv ui; 2. a. 2. neÇ=

flfigeltg;-ptérologie f.H.n.(descript desn-«)

id, SJJ-rïbeffbreibiing f; -plérologique a. 2
(rei.à la n.) jur Sî.gc^ôrig, uei'rovterologif(^;

-ptérologue m. (qui s'occupe à décrire les n-f)

ilh-iTOpteroIog m; -pyref, Y. ßevre (ner-

veuse) ; -pyrique a. 2 (rei. à Un.) ba« 9îer»

yeiifîeber betrcffenb.

NÉVROSE r. Méd. (maUJie *««.»<. af-

fection des nerfs, qui a son siège en diiT. parties)

9iei venfranfbeit f; -s (des scnsi(qui affectent

les sens, l'ouïe, la vuej)9t-en pi; -S de la voix

(des fonctions nutritives, de la digestion,

delà génération t) 3î-e". welche tic Stim»

me J fcljroäcteii oK bemmen.

NÉVROSTHÉNIEf.Méd.Ceacc.dirrita.

lion nerveu»e)übermäeigf rt'îeryoïireij. [vin.

NÉVROTIQUEou.\ÉVRiTiQCE,V.rtfr.

NÉVRO-IOME m. Anat. (qui »occupe

At névrotomie) 9îery^II:Jergltl^erer m: il.

(.scalpel pour disséquer les nerfi) >Dîeffer n. Jllt

i'î.ïjerglieberilliq; -tomie f. (anatomie ou dis-

section des n.) 9î.îjerglicterung, ^jerlegnug

f: -tomique a. 2 (rd k la« ) ueyrotoniif*.

NEWTON (niou-lone) m. n. p. (célè-

bre aslroaomr anglais) id. m.
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NEWTOMANISME (niou-to) m.

(sysièinr, doctrine de Xriflou sur U grtvilalion

•niverseiir) li^t'tvtciiiaaiemiiê m ; nrivtpiiù

fcfce l'f^re, ii-ê ?c^r()cl)äiitf.

NEWTOMEN, nb (uiou lo) s. a. (de

AVirt««.) iiemtoitifd) , iiciutoiiianifc^; (sys-

lème;-;philosopliie] -ne, ii.; 2.m.CF"'>s»n

du sjsi. deA'o 9fca'tPiiiaucvm.

NEWTONISEK (lliOU-tO) V. a. (rendre

conforme à la doctrine de A'O mit ^iclVtPU'ê

Vef)rf iii Urbereiiiflintinung biiitflcit.

NEZ (ne) m. (l>artie eminente du visage, en-

tre le Tront et labuuclir, et qui sert à l'odorat}

î)iaff f; il a le -grand, pelil, long, retrous-

sé, pointu c ev f)at fine grp^cflfiiif, laiioc

anfijiflfilvtf, fviÇtijeS'î., V. aquilin, camus

ou cainard, épa/é, évasé; — de furet, de

perroquet, Spfirs, ^pavaget^a.; - enlumi-

né, gravé (Je petite vérole) rOt{)f, blattcv:

iiarbigf 9'î., V. roupie, saigner; il s'est cas-

sé le-, er l)affic^bie'-". jcrfdjiitfttfrt; chan-

ter, parlerdU- (duneman. désagréable, cum.

ki le II. était bouché) burC^ blC ï)i. filIS«"- >"f--

biii, imSiitgfii, tm9îf£>cniiafelii; 1*. jamais

grand - ne gâta beau visage (ce n'est |.as la

|<etite>*e du n. mai» U régularité de «a lormc,

qui sert à la beauté du visage) eillf ftattlïd)? ^^

vfrf^iimvft fciii @cfi(i)t; it. t-tre heureux

corn, un chien qui se casse le - (être fon à

flaindre) iu ciucm fltïglit^CIl 3")l>"tbf ffV"'

it. il me semble qu'on me pèle le -(i"»»''

on est forcé d'entendre un discours fatigant et

fastidieux j Ce tft iiiir, aie i)iUt( ict) '?hnf tfrii iu

bcusöciiieii; bai ift faum jiini Sliié^altcn;

it. votre -branle (vous ne dites pasU vcriié)

id) Ui)t rê 3^iifii a» bfr 9î. an, bay èif rie

SL'a^r^fit iiic^t fiiijf ii : iL il a été pris par

le — comme un bullle (il » donné dans le

piège) mail ^at if)ii anf ciiic vcrt;t vlmiiV«"

2r>eifcaii ber 9î. I^aiimgcfiiint; it. voilà un

beau - à porter lunette (pi «l'un grand « )

ba« irt fiiif "^A)t\- -î3riUf iiiiafc ; i inc ijvojie DJ.

mit fiiieni tûc^tigcit èattcl; it. regarder

qui a le plusbeau- (s'amusera nànerjDJJaill;

afffiifcil galten; lufiffijjunifjcv gaffen; it. .se

refaire le — (réaliser de gr. bénéfices) Clllf U

fc^ôiien ©ru'inii linilrrirtjen; it. U. prendre

son - pour ses fesses f»e tromper lourdement^

rin@ffict)tfürfinru.g»intenianfibcn; inei=

lien (jrpben 3rrtt>iim itcrfallrn, V. arra-

cher, encensoir, uiou/ardf, tordre, ver; il

IIP voit pas plus loin que son -, que le

l)OUl de son - (il « peu de lumiérra, de pré-

voyance)er fîfbt uidjt ivciter, aie fr.9^rfid)t;

ir ^ot wenig (Siiiftdjit, \.bout; jeter qc au
-dc<|n(luireprotii<rnc) jcntM. et i>pnii(fen,

unter bie 9J. reiben ; il mejette touj. (mon
Age) au -, er tvirft Pb.rûtft mir imine r i i>pr;

mettre •« fourrer son -, le- où l'on n'a

(|UC fftirC ("OUI miter d'une chose iiui ne noua

regarde paa) bie9î., fe. 9î. IM et. flerfeu, ba«

einen n\&)ti aiigef)f, \. fourrer; est ce h

vous h y mettre le-? babenSieba bie9J.

hinein jnflerfen, |trt) barein jii mifdjen ? !\ebf

îif ta« cf. «n? mettre le- dons (une af-

faire, dans les livn ..r«rr»»mi-

ar, à étudier) einen ii; (fam.bie

9J.in tflfden); ^ iii inin.t.i...iii anfangen,

anf. \\\ ftnbiren; il n'a jamais mis le- dans

(un livroy ( il n« jamais lu) er bot iiir bie 'Ol.

lu 1 4ef)((f t, nie ^ angefr^en (nie et. gelrfeu);

avoir tuuj. le - surqc (m éimuMJ.oceup«)

bie ?I. immer in et. babrn, im. fibrr et. fiçm,

mit rt. bef(t>Jtiiqt fevn; il a louj. le -sur les

livre«, ir bat bie 'Jl. (. in brn î*fut>ern, fi^l

bef)<ïnbi|) übet Un i).; vile a touj. le - sur

Mn ouvrage, f!r fi^i i. Abrr ber ^tbril, V.

NEZ
brider; mener qn par le - (lui faire faire

louiea ses volontés) jfm. rtii ber 31. ^eruHu
fiil)vcu; se laisser mener par le - (laisser

prendre trop d'empire .«nr soi et ne p.is sa\oir

résister) fîi^ an ber y;. I)rrnmf. I^iffin; it.fic^»

lin X für ein U iiiadjc n I ; donner du - en

lerre, se casser le - ( succomber, échouer dan.s

une entreprise) bcn JÎDVf ycvjÎPtîCn, ftti) bic

3Î. p.; (il espérait faire une grande for-

lune) mais il a donné du - en terre, ahtx

f ê ift it)m miplitngcii; (il croyait gagner des

monts d'or dans cette affaire) il s'y est

cassé le -,abfviv b'itfifDÎ. babeiin-ifio^fii;

avoir le - tourné vers qeeiidroit(ètrc dispo-

sé à yaiier)tii3inbippl)in jn i]rl)cu tjofpitucn

fi-çn; fe.îcgcl i.a>. gciid^tct babcn,V.///«/j-

dise, marmite; donner sur le - à qn (Im

causer qc surprise inorlifmnie) jjcnill. Stllê ailf

bte9î.ijibcn, fam.jeinn. jit fiinu^fen geben;

cela paraît comme le -au visage, comme
le - au milieu du visage (pt. d une chose qui

parait et quf^n ne peut ccher) faUl. bOê Ift fPll=

ne nflar, ba» fvringt in bic 5(ngcn ; au - de

qn (en sa présence, et en le bravant) fam. \U\-

ter bcv 9Î., iii'â ©eftc^jt; il lui a soutenu
cela h son -, cv ^at i^m taâ m n ter bic 9i. l)in,

in'ê®.bcl)iiuvtct; il lui a dit (tics injures)

h son -, cr bat i^m f uiitcv fie 31., iu'ê ®. gf=

fa^t; (il le fait) à mon-, vpr nicincv9;.,ppr

meinen 2lngen ; rire au - de qn (se moquer

de luienface) j\mu. in'é®. Pb. llllti'V btC i)J.

lad)en ; on lui a fait un pied de - (on s'est

moqué de lui) mandat \\)n mit linev langen

31. abjid)ni lafffit, bat fîci) iibfv ibu lufiig

gcmacbi, X.pied; ce n'est pas pour votre -

que le four chauffe, cela vous passera loin

du - (vous n'en aurcï pus) baê ifi llii1.!t fi'lV

cucrn 2(l;nal'cl; bappr ivtrb man eud; ba«

ilîani fiiiibcr {)iilten; it. iroii. c'est pour son
-, vraiment c'est pour son -, ba« ipärr fp

et. fiiv fit. êcbnabcl; ivalirliil), ta« »pare fp

et. für ibn; se couper, s'arracher le- pour
faire dépit à son visage (faire par dépit une

chose dont on est le I''"' à ressentir le dommage)

au« Unwillen, anêîipè, einem îlnbein jiini

'Jler,îev fid; [clbfl »e^ pb. Sd;abcn tbnii ; le-

ver le -, V. (lever la) crètc ; avoir louj. qn
sur le — (en être louj. oci iipc d'une man. dcs-

agréablc)jfm. immer aiifbcm .^alfc b^biu.

2. (tout le visage) ÜJafc f; 0iftd;i n; don-
ner surle- ii qn, jemn. cineêanf bieDÎ. ge-

ben, jem. iu'« 0). (plagia ; mettre le - à la

feiu''tre (pour voir^) bie 9î. jnm S'nflfr i)i\u

an« flctfcn ; elle a touj. (un masque) sur le

-, fte b>'t immer fvpr; (les ennemis resser-

rés dans leur lignes) n'oseraient montrer
le-, wagen e« iiic^t bic 91. b>'rait«ju|ieifen,

(î(^ febeil Jli laffeit, V. cracher, montrer;

ils se sont rencontrés - i\ -, fîifiieOen mit

ber^i. anfeina.; regarder qn au-, sous le

- (»e moquer de lui, le bra\ rr j ji'llia. lllltcr bïc

?}., iii'«@. fe^ra; on lui a fermé la porte

au-, mail f)af ibitt bieSj^nr vorbei'9{. jingc

ld;lflgen; (tümber)sur le -, auf bie9'î.,ba8@.

3. (odorat) 9J., 0eriirt) m; il a bon -, il a

le- fin (il .sent île loin) er bnt eine >infe, eine

feine 9/.
f-, (celle odeur est forte) elle prend

au-, er f)eig( in bie 9/.; (ce chien) a le- lin

(il ehasae avec auccàa pendant la chaleur ri dans

la powaaiér«) (jût eine fciiie 9J., wittert gut;

(les lévriers) n'ont point tic—, wittern

ai(t)t; -haut, ourhiendehaut-(qui v« ré-

(jutrirsur U haut du jour) gâter Svârbuab;
(ce lévrier) a le - durcit rnimnal iacmml
dans la vois) i)dl eine fitlec^lc 9{.; IIr. (cri

homme) bon -, il alc-crcux, tin (a de

NEZARNAK
la sagacité, prévoit les choses de loin) fam. bat

eiiii- gntc, feine 9J., iiicrft p&. cntberft eine

êariie gar balb; Fond, (tuyau ou conduit qui
se forme dans la mine fomlne depuis la tuyère)

9J;
couper, retrancher le-, bie9}.ab|"tPijen,

V. 92afeaîj; Horl. \. potence; Man. (ce
cheval) porte le -au vent (le lève en l'air, au
lieu de se r,imener) tnügt t'u 9i. JU ^Pd), firCCÎt

beu Jîpvf gerabe ppr fîtb f)in ; ext. (se dit des

gens la mine éventée) il porte le - aU Vent,
er bat pb. tragt bie 31. beilânbig in ber f aft ;

Mar. — ilu vaisseau (pouUine) @allipac,
Q3orbertbriI n; 9îafe be« Scbiffe«, -îdjiff^:

fci;nabd m; (vaisseau) qui est trop sur
le - (qui se penche vers la pouLiiie) PPtlaftig,

Tuil. - (de la tuile) (petite éminence qui sert

a laltiichcr aux lattrs) 31.] IJot. - COUpé ou

pistachier sauvage, ou faux pistachier
( arbr. de la fam. des nerpruns, dont le fruit con-
tient de peiites noisettes sembl. à un bout de n.

coupé) ^;injernaJ5=, 3atenanii=, JliavVf>=

nn^ banm m; H. n. (poiss. du g. des sqjaUs)

9Jaff f; 9î-n={)atm; Chir. - tortu (bandage

pour le déplacement des lubes du n ,) Percilli-

genbe9îafeabiiibe: --percés m. pi. Géogr.
(dénumin. vague parlaq. on a désigné des peu-
plades américaines fort >lin'érenles)^p(fri'flam-

mem. pi. mit bnrc^bpbrtcr 3ï.

NEZARNAK m. H. n. (esp. de dauphin

du nord) id m. [i(i. ni.

NHAMDUI m. (esp. d'araignée du Brésil)

NHANDIROBAm.Ilol.V./jo/xA-m
pent: — trilobé (pi. d .imér, dont la graine

fournit une huile contre la morsure des ser-
pents) breilapvtge 9ibanbirpbe.

NHANDUAPOA m. H. n. (ois. du Bré-

sil) brafilifcbfv 9iiiber.

NHANDUGUACU m. H. n. (petite .u-

truclie duiiresii) flciiicr braftlifibi'r Straiifi.

NI (part, conjonctive et négatii.) WCPfr,

apd;; il n'est ni bon ni mauvais, er ifl w.
gat n. fi^liinin; il ne boit ni nemange, er

ipt iiifbtaabtrinftiîidjt: il n'y en a ni plus
ni moins, e«t|l ^appn iitcbt iiirbr nub nicbl

Williger ba
; ni lui, ni moi, ni son frère (ne

le ferons t) w. er, n. id). n.
f.

sUrnber i\ ni

père ni mère ne sauraient (m'y contrain-
dre) w. ÎHitcr n. iViittir fpnaen r'.ni l'un ni

rautieira(faitson devoir, n'ont fait leur

devoir) w. ber ciae n. beranberr, fiineri'pn

bcibcn bit'c, V.««//'e,u/i. elle n'es! ni laide

ni belle.fii- ifl ip.bäjtlid) a.fc^ôn; (je iiecrois

pas qu'il vienne,ni m^me qu'il pen.se à ve

nir, ja niiijt einmal, bafierim Sinne btHjn

fpmmea; je ne l'ai vu,ni ne le verrai de nia

vie, irt) b'ibe ibn in meinem l'ebea nitbt gc

fei;en, aiib werbe ibn ami) iu(<)tfeb»'n; il n'j

appris ni à danser ni h faire les armes, er

bat w. taiijf n n. fi'd)ieii gelernt;{il ne Icfera

pas) ni moi non plus, n. ic^ aiict nitbt.

NIAULEa. 2 (qui peut iiramV) liuigbor,

pcrneinbar; (cette proposition) est-, trè.s

-.lâpt fîd)l5agnen, peraeiaeii, febrgut»er=

aeimn; V. tout mauvais cas est- (il n y •

rien d'étonnant a entendre qn mer une inauv.

•Ctiond »n 1 accuse) C« lâpt flll) VlHciläng-

nen pb. wegiäagaeii. |f(^eJ{a|te.

MADIS (-dice)m.(ctal«dln4'ena)ii,(i.

Ni AIS. B a. FaUC. (pt d'«is. 4» pimt^uon
prend au nid , el qui n'en aoni pas rneurr anili> j

oiseau -, 9Jefl!ing m; 2. lig. (annpie, »..n.

iiaaje du monde) einfâliiii; gnrçtiu -, tout-,

e-er, gan< e-er 3nage ; il est encore tout -,

elle est louic-e. er, fîei|înpd'ganje.;fam.

(pt. de qn qui oflfre d'une rhu»» beaiir muin«

qu elle ne vanl I il u'CMl paS-, c\\v n'esl paH

trop -e, tr ifi ni4)l bnmm. rr ifl fein 9{arr,

ftv ifl feine 9i>Utiiiii; il a l'air -, la mine
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j -e, er ^at ein f-e« 3tuéfe^f u, fine c-f U)îif=

lie, fin e-f« ©eftc^tj, er fîff»t auS »vie etii

einfa(«vi"K I ; >' a QC de- dans la physio-

nomie, er i}at et. (S-eê in c;(il m'a dit cela,

d'un ton-, mit eimm c-enïonc; 3. (pour

exprimer la soltise et l'inexpérience) COnle.

écrit-, raisonnements -, e-e (Srjâljluuij,

Schrift; e-e, albcriie UrtljciU-; il a fait une

démarche fort -e, cr \)a{ einen i(i)x e-en,

fe^rMinimeu Schritt aftt)an; 4. s. fig. c'est

un -,un franc-, une grande -e, cr i|l ein

c-er Mtn\{i), ein gjinfel, ein @r5=V- « '" Ö'"=

f>iftê=V.,uet)l eine (Srjganê; il fait, il contre-

faitle-Cp'- d'unlioiii. linqui fait semblant Jèlre

.si!npie)er flellt ftrf) e., bumm; it. c'est un - de

Sologne . il est de ces - de S. , qui ne se

trompent qu'à leurproGt, er fiellt fï>t) uni

fê. 97iièeiiê rcilleut. on, er ift einer yen tf=

nen, Meftc^ uni iftres îJhiÇenêU'iHen b. iliU

Icir.V. ffraine. Syn. Le ^«rfa«rf s'arrête de-

vant chaque objet, comme s'il n'avait ja-

mais rien vu: le ienèt, par bonhomie, fait

tout ce qu'on veut de lui: le-, sans expé-

rience ni connaissances, ne sait ce qu'il

faut dire ou faire, ni comment se tenir; le

nigaud-, par ineptie, reste touj. enfant, le

*ûtri«utfestunpeusot,onrattrappe: le^e

né/ fait pitié :1e -sert de jouet; le nigaud

est ridicule; -ementadv.C*'"" "'"•' '•'"""^

manu *)f tiifâlfifl.anf eine e-e2lrt;dire -(tout

ce qu'on sait) e-cr St'eife ^ ()erau«fa3eu.

NIAISER V. n. (bad-ner; s.musrr à des

niaiseries, à drs riens) <ilfanjf n j aufeineein=

fältige art fv>i5in:e.*Çciffn machen,9Ubern=

Reiten, bummeêSfnsJ "l'ic^f" i>b. vorbriii;

gen; il ne fait que-, er iiMc^t teftànbi.j e.

^pffen; il n'est pas question de -(il s'agit

d'une afifaire sérieuse) ba ifi nit^tê jn fpa=

^fn,FeinStpffju5p.

NIAISERIE f. (bagatelle, choses frivole»)

?avperetf; einfâUisje'^offe; albirnel, etn=

faltiges 3f"a; s'amuser à des -s, fic^ mit

?-en aufhalten; il ne dit que des -s, er fagt

lauter e-S 3«ng;fil nous débite cela comme
une chose sérieuse) et c'est une-, nnb cf

ifi eine S., eine e . ^.\ 2. c^racicre ne celui qui

estnijii) làvvifc^eê, albemeâ SOBefeii; il esi

d'une grande -, d'une - dont on ne soup-

çonnerait pas (une pers. de son âge) er ift

feV lâppif*, läpvif^er, all nrtn e« ypii

,

rmnt^eu foute ; Méd. V. inibécillilé.

-NIANG m. Myih. Cg«n'eduinalà.Mada-

-c«r)id.m.

MBELUNGEN(-loun-ycume) LilU m.
pi. ou chant des - (gr. épopée du 13« siècle,

écrite dans le dialecte alémanique, qui retrace
la lutte entre ie fameux Aililaet la puiss. famille

des iV.) 9îibfluiigenlieb n.

NIBILE m. Mus. (muselle des Abyssin.)

nbafftiitfcber îubeffarf. [id. f.

iNIBORK m. Bot. (acamlie au .Missiasipi)

NICAISKm. (hom. niais, sans esprit; jeune

mue qi.i ncsl pas drjourdi) îummbiUt,
mniert>inm;linFifd>eriD2eiif(^.

NICANDRK f. Bot. ( manàracore *lké-

...iige, du nom du iittc Sicnnder') SticflllbrO f.

•NICANÉm. Com. (toile de coton, pour le

com. du r.^y. ilr I.oan^-o) i(|. m.
NICCOLANK ou -DM m. Miner, (métal

qui sccomp. le nicktl) ^JifCClaiim U.

NICCOLOm.Lap.(*g*i*o'>7x* t couciies)

id. m.
MCE a. 2 (simple, novice, du lat. nr$ciii$)

liurl. V.. einfdlitg, unmiffeu»; Coui. (pro-
messe) -(sans stîpuiaiion, sanagageou sûreté)

bips, einfat^; (action) -»(qui dépend d une

NICEE
simple promesse, sans stipulation) (Ulf fill b(0>

^eê '-yerfi'red;en fic^ griinbenb.

NICÉE f. .Myth. (nom »rcc de la Victoire,

fille de Pallas et duS.yx) 3iife Ob. ÎJJifâ f; 2.

inUS. (na/adf, fille du fleuve Songar) '){if lïa f.

>ICEFFO m. H. n. (so. d'ananas dAfr. à

fruit tres-savoureu-x) id. Ul.

NICEMENTadv. Coût, (.impiemem) v.

linfac^, blop, obueSnfaè; écrire-(«an» ar-

liculaiiun de .aus contraires à ceux de la partie

adverse) et. e. fe^rtftlid) îarlegen.

N ICETÉ f. V. V. naïvelé, simplicité.

MCÉTERIES f.pl.Ant.(fète de.Minerve)

'j;tcererieii f. pi. Lf^'ti'J . bie (S-e.

NICETTE f. et a. f. (dim. de/iice) V. eiu=

NICHAXGI BACHI (ni-kan ) m.(offic.

chargé d'iiiiprimer le nom duGr. Seig surleslet-

ires qu'il fait expédier) id. m.
NICHE f. Arch. (de lital. nicchio coq., en-

foncement dans l'épaisseur d'un mur, puur y
placer une statue, uii poele^^-iVeilbe.'lMl&er^bl.,

^lüft^e f; (il faut) faire là une-, ta eine '8.,

9î.anbvingen;mettre(une statue) dans une
-.eiubleiibeu, in eine^.ftellen;- à cru(qui,ne

portant point sur un massif , prend naissance du
rez-de-chaussée : h. qui, d.ns une façade, porte

iiuinédiateiueni sur 1 appui continu de croisées

sans plinthe) !8. bie fîdj auê bem örbgefdjpp

ergebt; it. auf beiii fortlanfenben Benjîer-

gefimfe fer ^orterfeite eines @ebânbeê rn=

feilte s81.; - d'autel (qui sert à la place d'un

tableau dans un rétable d'autel) 311tar=b. ;
—

de buste (petit renfonceuie»t où l'on place un

buste) sB. für ein Srnfibiib; - de rocaille(re-

vétiiedc coquilles pour les grottes) S.t.<01l@rUt-

tfnœcrf; - de treillage (construite de barreaux

de fer el d échalas , serv.àoriier qe portique ou

cabinet de treillage) Sß. »OU ©itiernjerf; -CU
tabernacle (gr » décorée dcchambranles,mon-

tanls etcunsulcs avec frontons) tabemofelfcri

mige 33.; - feinte (renfoncement de peu de pro-

fondeur, où sant peintes ou en bas reliefs , une

ou plu», fleures) bllUbC Pi., - ruStiqUC (»vec

bossages ou refenJs)bàurifrt)cS.;Min.-d'evi-

temenl (n. ménagée dans une galerie souter-

raine) 3luflueic^ui'.gliiifc^e; Calh. (petit trône

de bois doré ou d'éto.fe précieuse, où l'on expose
le saint-sacrement a la vénération publique)

(fltir.erî^rpii jurauêfteUmuj Deé.èod,)U'uv=

ttgeil); 2. (petit réduit pratiqué dans un apparte-

ment pour y mettre un lit, ou dans un jardin, pour

s'y retirer en particulier) ißertiefuiig f; !Jertief=

ter Crt; il s'est pratiqué une - dans r(em-
brasure d'une fenêtre) er ^atfit^imc eine

fltiueS'î. rb. 33. anbringen laffeu; lit en-,
iBett n. im 3(lfl)$<en : it. (petit meuble portatif

dans Icq se retire et couche un chien d'appar-
tem., un chat favori) Jtorb Ul; .giauêf^en W, 3.

fam. gJoffe f; Streid) m; fam. Schabe rnacf
m; faire une - à qn, jemn. eine %<. ct. einen

(St. fpielen.

NICUKK f. (couvée d'ois. encure au niJ^

ïfltît n ; Dl. ppU n; .§ecfe f; il a pris la mère
et toute la -, er ^at bie 3llt; mit bem g>injen

9î-ebefominen; la -était de (quatre petits

rossignols) eê »areuj im »Jî-e; it. - de
souris, »Jî. fWiînff, 2)îâufe=n.; fig. (pers. de

mauvaise vie, ra. semblées en un lieu) - dc VO-

leurs,î)if b8=u.;ll a chassé toute la -, tr Ijat

tteganje sBrutnuêgrtricben, fortgejagt.

NICHER V.n.(fairesonni</)uiflcn; f.'Jîefi

bauen, mot^eii; (les hirondelles) nichent
dans (les cheminées, aux fenêtres j) nifleu

in |., an i, 2. v. a. (placer en qe endroit) Tam.

g. p. f)infîelien, (»i« eçen; qui vous a -ecn
cet endroit? roer ^at i ic ^i» ^er gejl« Ut? >vte

fpmmen Sie l)iel)er? où s'estil allé - là

haut?aHi bat er fic^ nur ba oben bingevflonjt?

Bot.(seniences) -éeS(dispo»ées com.des«ufs
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dans un ii»<i) nifîeilb; 2. V.r.fig.Se- (se placer)

(cet homme)s'est-édans(une bonne mai-
son) (a trouvé un bon établissement) fam. bat

ftcbin ^ringeni^et; il. (dansun>ens abstrait)

où (la vertu) va-t-elle. où (l'orgueil) va t-il'

se-? njo^tnrerirrtfic^c?

NICHET in.ÉC0n.(»uf qu'on met dans les

nids préparés pour 1j ponte des poules^ 9îeji=e in.

NICHOIR m.ÉcOn. (cagepropieàmetlre
couver des serins) ^idc, 3?pgel=b- f-

NICK m. (<!/.,/«») Myth. le vieux -(le
diable) bir Satou , ber *8pfe; -corondem.
B0t.(cannelledeCeylan;3immtm.P.(îe«lan.

NICKEL (ni-kelle) ni. (aiiem.) Miner.
(métal d une couleur blanche, un peu roi.geàfre,
qui se laisse couper sans se briser) i(|. ni: - na-
tif, gebïegcuer 3Î.;- arscuical, ou Kupfcr-,
.Ruvfer=n.;-oxidé ou ochrede-, g7.=P(îer

m; Sauer=n.; - feuilleté, serré j. tlâtteri«

ger, ftcbterSî. ; oiide de-, sulfure de-.
9i.=Pxto ob. 9h=falf m; Sc^ivefeUn.; fleurs,

régule de-, Dî.=blumen f. pi; nitre de-,
9{.=fal veter m ; vitriol de - ou sulfate de -,

9î.=îjitriol m ; mines de-, 3î..-grnben f.pk
on connaît trois minerais de - (le m. natifj)

man feunt breicrle i -Jî.=erje.

NICKOLANE, V. niccolane. [vol m.
NICODÈME m. (gr. niais) pop.(5'r|gtm'

NICOLAITES m. pi. H. eCCl. (sectaires

qui permettaient la communauté des femmes et

le mariage des prêtres) UîtCoIatteU Ul. pi.

NICOLAS (là) m. (n.pr.) 9îifplan«,92i.

flaue m ; veille, soir deSt. -, îl'f.rabeub m;
St. -.jour, fêle de St. -, 9?.=tag m.
NICOLO m. Luth. ( haute-comre de haut-

bois) 5(lt m. auf ber ^oboe.

NICORÉE f. (fille simple) V. ©ânêc^cu n.

NICOTELX m.pl. (morceaux de tuile fen-

due en 4, pour lessoiins) Qîiertelêjiegel m. pi.

NICO THOC m. H. n. (ins. pAraslIe du ho-

mard) Sc^maroèerinfeft n. beê.&nnimer§.

NICOTIANE (-ciane) f. Bot. ^ (tabac)

îabaf m; î-ên'fïanje f; - à large feuille, -

à feuille étroite ou tabac deVirginie,ou pe-
tun des Amazones, brcit^blâfferiger X..

f(^niai=bl. pb. ctrginifc^er %.\ - h feuille

ronde ou petite - (tabac femelle, faux tabac,

tabac du Mexique)ruub=ot.FIein=M.Î., y.ta-

bac, [(princ. extrait de la M<co/;a»e)?}icptin n.

NICOTIANINE ou nicotine f. Chim.
NICOTK^UEa. 2, Chim. (se dit dcsseU

dont la nicotine faitla base) uicPtifcb.

NICOUm. Bot.(robii.i rde la Uuiane) \\\U

ärf)tcr ê^Ptenborn auê ©uiviua.

NiCROPHOREm. H. n. (gr. coléopt) -
fossoyeur, -inhumeur (d un noir absolu)

feljwarjorîpbten.jraber; -des morts (à«n-
lennes noires)Çeict;enfâfer m; -germanique
(plus gr. que les autres) teiitftber 2. [tage

f.

NICTAGES, XICTAGI.VÉES f,
V. nyc-

NICTATION (-Cion) f. Med. (clignote-

ment) »JJictatio f. [«cin.

NlCTERv.n.Vét.(clig«erdejye«x)HiH=

NID (nil m. (p<t>l logement d'un ois. pour

pondre, faire éclore ses petits et les élever) 'Oltfi

n; - d'oiseau, - de pie, de moineaux j, 3>ei

gel=, îlelflerîPP. 'JlçeUn.; 2vaçen-n. j; (ces

oiseaux) font leur -sur lerie, machen i^r

31. auf tie (*rbe; (lois-eau, est hors du -, ift

auper bem 'Jî.; (l'oiseau y est) n'en appro-
chez-pas. vous lui feriez haïr son -, gc^en
«ie Hiebt iiabf binjn, Steroùr^en ibmf. 9L
uerleiten, rvürbfn machen, ba6 er f. 'Jl. rer»

liepe; te-desoiseaui de proie (est appelé
aire) ba«9t. berDJaubiiogel; fig. (elle aime
à dormir) on la trouve jusqu'à midi dans
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son -, man piibct fie biê û)Jittag in i^icni

'Ji-eCöfttf); (c'est un misanthrope) il ne

sort presque jamais de son - C«** «» ciiam-

bre) er fciumt faji nie aiiê fm. ^-t (3i"i=

inrr) an« fr. JUaufe^cniu«; P. petita petit

l'oiseau Tait son- (o» f«ii safonune peu « peu;

OB vient i bout d'une chose, en y travaillant avec

coiutance) iiac^ iiiib iiac^ m^ct^t bcr $ogel
f.

Jî.; na<i} it. nnà) wirb tic SJlrbcii ff rtiij; Mirc^

an^altrutf 3:f)>ïtigfeit gflnugt mau Tiiblid)

jiimSwftî; il- à chaque oiseau son - est

beau (clianin trouve »a maison j belle) cillf lit

jcbcit Ssogcl gf f>ïllt f. 9J.; trouver un bon -

(un bun rlablissetncnt, où l'on peut être à son

aise) ein gute« Uittorfomnif n, eine gute !Bei=

forgung piibtii; (il a épousé une veuve Tort

riche) il a trouve là un bon -, er ^at ftd) ta

gut ob. warm grbettrt; il n'y a plus que le -,

on n'a plus trouvé que le- (pt de qn qu'on

voulait arrêter, et qu'on n'a plus trouvé chez lui}

bcrSücgrl mar aii8gi'f(pgfu, man ifl ju fv^t

gefomme u, V. pie; s'en aller à - de chien

(pt. deqcqui a tnauvaissuccrs)ft(^ ^eimgCigCU

lafff u; exL -à rats (<rou et n. où ce» anim. se

retirent) 9îattCU=U.; flg. (p'- d'une méchante pe-

tite maison ^) c'est Un - à rats, un vrai - 5

raLs, bafi tfl ein 9^.=u., ein wa^rcê Si.-\i.;

Guer. -depie (pH't logement des assiégeants

au baut de la brèche) Sogcmeut l^b. bcfflllgtei'

<5ammrIvIa6aiifberi85fc^ungbf«33afîiou=

ttriiifflê, V. 7iiine, minereu; 3. Bot. - d'oi-

seau (pi. au pied des s.pins) S3pgcUu.; - de

fourmis (arhriss. grimpant de Cayenoe) ^IlICi:

feuîii. n; Med. -s d'hirondelles (auxq. on a

attribué la propriété de favoriser la résolution

des tumeurs iuflam.) !Sc^u)alben=ii-er; Cuis.

—S dcTunkin (t. mangeable d'une esp. d'hiron-

delles, friandise très recherchée) inbtnutfdje

3JogfI»a-or, ÎÏMuFiiiâu.; Milit. (so. d'épau-

leltecom celle Jcs tambours) (9(rt) @Vaulrtte

f; Mclul. (amas peu consid. de subst. mélall. que

l'on trouve isolées hors des filons) 91.

NlDHOGGURm. Myth.scand.Oeser-
peai des enf.r») jd. m; ^ôllcnfc^lauge f.

NIDIFICATION { Cion) f. (construction

d'un mV/par les oiseaux) 9]iflrU H', ^ailCU n.

bri 92rfir«, ^rcfru n.

NIDORKUX. SR a. Méd. (qui a un foùt,

' une edrur de pourri, de brûlé, d'sufs couvis)

faul, branbig; (rots, renvois) - (dyspepsie)

-se, f.; (crudités) acides et -ses, fautruiib

>pif f-f 6ifr rifc^cnb.

NIDCLAIRKr. Bot. (fongus dont lese».-

brjroas sont disposés com les petits d'un ois.

daii*ieurii><i)9{ttli(i;n}aitimm.

NIDULANT, V. a. Bot. V. niché.

NIUULEi R a. BoL (disposé com. des auf«

dan* un iif<f) mit (Si(t iiii 9{rflr brif.Iicgrub.

NlÈBEf. Bot. (dolie du Sénégal) id. f.

NIÈCE f. (fille du frrre ou de la .«ur j9fJi(^tf

f; (l'oncle) et ses -s, iinb ff. 9I-n; petite

-

( fille du neveu ou de la n ) @rp0nid)t(; - à la

mode de Bretagne («n» *» cou« n germain ou

d« la cousine germain«) 0cf(^wi|irrf iubttOCtl'

ffr, \. neveu.

NIELLE f. Bot. (t i* pi • fleur en rose,

dont 1rs semences ont unendrur arr« et piquante)

Sd^warjirimmri m; -des blé«, ou ratisse-,

- bilarde (agrOSti>me) (qui croit dans le«

hUsi !«• feuilles snnl vuln.. arrêtent I« aang, *t

|»roc«rrnt un«proRiptcgueriron)iHabril, Jlorn'

robtn m; - coquelourde, - (leur de Jupi-

ter, 8rrgrabtn m; 3upiimblMmf f;- rose

(ta ciel, fliatttr 9i.; ^immrltrofr; - deft

champs, «a - MuvaKe, - bâtarde, la bar-

tac, la poivrelte commune (qo-on irouv«

•vrtMi après lamoisaca) Ifdbrüiumrl m; - ro-

maine »odes jardins, -cultivée cldomes-

NIELLER
tique ou cumin noir, faux cumin (à fleur

d'un blanc pâle, cultivée dans lesjardiiia) inbmfr
Ob. römtfc^ei' *5.; 9îarbenfaanu m; jaljnic

Uîavbe, 9îonnfuntlfe f;
- de Candie ou du

Levant, bama«ceuif(^cr @. , ©arteit»©.
;

©retc^tn im 58»f(^, SJonurnauglciu n.

2. Agr. -, V. carie, il. charùotiiller;

Ton. -(bord) Jîtmiuf f; rabattre la -d'une
(futaille) bie S)aubeu ju eiiitiu ^ abfimiiien;

Orf. (oinrm. en creux gravés sur un ouvrage

d'orf., et dont 1rs traits sont remplacés d'une

80. d'émail noir) SJicUo II.

NIELLER (nié-) V. a. Agr. (gàier par la

Hù-//e) turrtj U)îel)li^au l'crbcrbeu, befd)äbi=

ijfu, bianbig machen; (temps sombre) et

propre à - les blés, uub jur (Srjeugung beê

3)J-eê iin OJftveibegcvtjuct; blé-, V. cariéi

GraV.- (les traits) (le« rumplir d'une couleur

noire) fdjtvârjcn, nieUiren.

NIELLEUR (nié) m.B. a. (graveur des

nitiitt^ Sc^ioârjer, 9îtcliirev m.
NIELLURE(nié)f.Grav.(artdenie//ï,,

ses travaux, «es produits) ©(^iväljf», 3l\i\-

Itreii n.

NIER V. a. qc (dire qu'une chose n'est pas

ou n'est pa« vrai) et. lâugUf», für «Hloa^r Pb.

falff^ frfliïven; in Slbrfbe flellen, abfvre;

(t)cn; (il demeure d'accord du droit) mais
il-e (le fait) il le-e fort et ferme, ille-c

tout à plat, aber er lâugnetf, erläugnetfie

lletf unb fejl, cr Kïugiiet fte fc^lc (^fevbiugê ob.

vunb weg; vous l'affirmez, et moi je le-e,

ète behaupten 06. bejahen eê, uub ic^ langue

Pb. uerueiue eê; il-e que cela soit, il-e de

l'avoir fait, er läugnet, bap baô ob. bem fo

ff 9, er fagt, eê fa; bom iiic^t fo; er läuguet eS

get^nnju ^abeu od. bafi cro« getrau l^abe; il

ne -e pasquej'aie(ou que je n'aie) raison,

ev lâuguet uic^jt, boß td) rei-ljt ^abe; - (un dé-

pôt (n. de lavoir reçu) ab=I., «ev=l., lUeg=l.,V.

deile;'2.{en mat. de dispute, ne pas demeurer

d'accord d'une proposition) - (uHC proposi-

tion , la mujeure , la conséquence) j I.,

ui<^tjugebeu; (j'accorde la majeure) mais
je -e la mineure (de cet argument^abrrid;
langue ben3'infl)fa6;3.v.n.i'enieiucu(toutes

les fois quej'aflirme) vous niez, y. Sie.

NIEREMBERGIE(ni rème) f. Bot.(pl.

rampante, de l'Allem. iV-j) 9îieri'mbfrgif f.

NIERENSTEIN m. Corn, (ni-renn-

che-laïne) (vin de)9îiereufleiuf r(aBciii)i».

NIFE ou NEF f. Ard. (surface super, d un

banc d'ardoise) (pbfVf Sliït^e eiuer ©cblcfi'l»

bailfj. [primitif des Scandinaves) id. III.

NIFELlIEIM(-'liaïme)m.Mylh.(enf,r
NIFOT m. II. n. (murex hérissé;fau*se mi-

tre brune) Äiiäbf^eii n; geflerftf êpiubrl, uu=

â(i)tt i8if4>pi«uiü6e.

NIGAUD, R s. a. («oi, nisi«) fam. eiufiï(<

tig, bumm; voilà un grand-, une grande
-e, ba« ifl etu gro^ir (Siufalf^ptufel, riu

Crjtôlpel, ein frl)r e-el 3Üf ibébiib, eine rectjt

buuime ®aii«; qu'il est -. qu'elle est-c'.U'ie

e. birfir Wlni^^ ifj! roie fie fo e. ifJ.'Syn. V.
niait; 2. II. n. (oi«. du g. pélican) Jlrâbeu'

Vflifau m; fleiuet Jîprmorau ob. Seerabe.

MGAIJDER V. n. (faire des nignu^rrlf^

einfältige« Pb.bumiiir<3<iig Miad>en ob.trei»

bf n; il ne fait que -.rr matif lauter e. ßeiig,

2 (s'amuser a des chose« de rien) (après Ic TC-

pa.H) il ne fait que -, gibt er fl(^ nur mit
JtIrinigfrtien, mit Vavperrieu ab.

NIGAUDERIEf.(niai««ri«,act.d«ni>«ir./)

fam. (iiitfaitiflffit, T>umm^eit P, biimmer

«trtiit; c'est une -, une grande -, bal ifi

cinr9., T>., rinre(t)lb. €t.

NIGELLE DE DAMBS
NIGELLE DE DAMBS f. V. nieUe fdr

Candie).

NIGLARIEN.NE a. Mus. anc. (chant;
-(.•fféminéetmoOwric^lict), Weiblfc^.

NIGRF^CENT, e a. Did. (qui approche
du non) fc^irârjlic^, in'« Sdjwarjc fvirIru^.

NIGRICA m. Minér.(argilerhistcuse gra-
phique, la pierre noire ou crayon det charprndert)

•3>td)fnfc^ieferm.

NIGRI CALLE a. 2, Bot. (à tige noire)

f(^n.'arj=|}iflig;-collea.2. Il.n. (icou«o.>)

\.'\)alS,=hf)Uiy, -corne a.2 (à antennea Mo/jv«)

mit ft^mnrjeu Sü^l^örneru «erfeljf n.

NIGRIN m. Miner, (nom donné au titane

oxidé ferriférc) i(] n; ütanft^örl m.
NiGRIiNE f. Bot. (pi. du Japon, qui tient

du Gui) 9îfgrrfraiit m; Miner, (titane du St

Gothard) Sîaut^tppas m.

NIGRI-PENNE a. 2, H. n. (aux aile.

noiret) fc^UMrj:f[Ûgf lig; -rostre a. 2 (à bec

«<">) f.=fd[)uâbeltg; -tarsca. 2 (i tarses «oi-

"Of.'fûpig.

NIGROIL(-groal) ounégveii, ( ghœil-
ly'e) m. H. n. (pois«, commun à Rome

f,
a

grands yeux noirs) ê^jmarj augcn:ä)2ecrbraf-

ffu m. mit fd^ioarjgeflecftem (Sdjivaiijf.

NIGRO-MANCIE f. (an prétendu de
connaître les choses cachées dans la terre par
la méilialion des démons qu'on évoquait) <B(ba6< '

gtàberii f; -niancien, ne s. (qui pratique

la n.) iS(t)>ifegrâbrr, »inn ; il. a. (rei. a i« n. >

jur Ä. gebpvig. [sot, niais.

NIGUEDOUILLE (1 m.) m. pop. V.
NIHIL-ALBUM ouml-albim (nil al-

bome) ou poMpnoLix m. ou tutiiik blan
GUE f. (]him. anc. (oxide détain sublimé)

mcipf r 3îi(^t ; 5lugenui(bt m.
NIHILISME m. Philos, (néant; absence

.le toute croyance) 9îi()iIiémuS m; ÜJJaiigel

m. nlifê ©dinbeiiê.

NIHILISTE s. a. 2. Philos, (qui «e croit

en rirn) 9îi()iltflm; a» gar uifbtêglaubrub.

NIHILITÉ f.(nunité;privalion d rxisieiiee.

de valeur) v. 9Ji(^iigfeif, 9îic^)t«njùibigfeit f;

^iitbtfeçu n.

NIL m. (mon. de compte à Eurate et dan«

l'Inde) id. m; un - de roupies vaut (cent

mille millions de roupies ou de petits

écus) etu 97. Snnvicn ijl fpvie! al6 j; 2. Bot.

anC.(suiv. qs-uns la graine d'une pi. rimpanle du
genre des liserons; su iv. d'aiilres, pi. qui sert à la

teinture et qui semble être la même que notre pas-
tel) 9îil»»iuber.

NILACUNDI m.Min6r.(pi. pr. de«ia«i««,

tenant du saphiret du rubis) jd. m.
NIL-G.AL'I'm. II. n.familope, aussi nom-

mée bœuf gris du .Magoi) 9JyIgau m.
NILIAQUE a. 2. Géogr. (rei. aa XH) bru

97ilbefreffeub, 91JUt,

NTLICA MARAM m. Bot. (prunier a«*

Indes orient.) id. m.
NILION m. H. n. (g do u roccinell«)

(?lrt) Jlrtfer m.

NILLAS(-ce) m. (]om. («toir«d'««orcr n
de soie dca Indes) id. m.

NILLE(lm.)f.Bot.(p«tiifii»»'«"<»,i''i'»ti

du bois de la vigne en Arur) (Vljbelcbeil, O^ôbi'«

leiu n; rompre une -, eiu W. abbr« d)f u; Bl.

V. anille; Boy.(petit» roue dr b<>is qui sm à re

tordre les boyaux)9iâb(^rii n. luuiX're^eu bfl

î>arinfai(en ; Forg. ffpetil tuyau debois dans

lequel rnire labranrhe d'iiar inani« rllr, pour em-
pêcher que I* fer, en tournant dana laniain, ne la

bUs««) JluTbclfutler n; Jard. (Oin «impi« ou

Irait d« buis qui sert d'orn k un parlcrre)SBu<f)f •

etnfoffuug f, rjjeral^m.



NILLÉE

NILLÉE (1 m.) a. f. Bl. Cp» d" "o'" •"-

crées, plus éiroites ft plus menues que les croix

ordO croix -, aiifcrfôrinigeê Area j, '3luf er=ï.

NILO-MÈTREou-scoPEra.C>'>s«'po"''

mesurer le Xil dans ses débordements) 9îilmC| =

ffrm;-métrie-scopief. C"« Remployer le

pique a. 2 (rei. »u «. ou i u n.) ntlcmctiifct).

NIM m. Com. C"*""»? <*" l^anguedoc) ?ît5=

'niftSergcm. [fcften.pl.

NILOXÉES r. pi. (f*t" du Nil) miU

NIMBE r.Num.(cerclede lumière ou ravon-

nantqui, sur cert. médailles, règne autour de la

tètedeqseuipereursjetrahleiifronerj^îimbiiê

m; -d';une médaille) ê. auf j-, (le prince]

est représenté avec un - sur(la tête) ift mit

einer S. auf ti'orgeftellt; 2. V. auréole.

NIMBO (nain-bô) m.Bot. Quh. des Indes

orient., touj. vert, à fruit oléagineux) ^abirod^

m; aJîelie f. mit (Sft^enMdttcnt.

NINGASouMGUA (-ga)m. H. n.Cc'"«!«'«

des Iodes) id. (31rt) «aubflp^ m. [m.

NIXGIm. Bot. Cpl de sierra Leone) id.

NIN-0 m. R. C*'* •>" époque u plus usitée

au Japon) id. m.
NINOS (-noce) m. H. n. (abeille du Pérou,

qui fait »ne cire jaune d'or) id. f.

HIN-Sl ou xix-ziN m. V. nisanne.

NINTIPOLONGÂ m. H. n. Cmagnifique

serpent des Indes ori., dont la morsure cause un

sommeil mortel) id. f. [rbev m.

NIOLE f. C- decolier, coup) êtpp, (5rau=

NIOPO m. Bot. C»'-'»-
-le lAmér. mérid)

id.ni. [<^' des trésors de la terre) id. m.
NIORDm.Mylh.SCand.Cmaîire des vent»

NIORT, P.prendre le chemin de -C""^»

tir) lûgeit, bif Unioa^v^rit fageu.

NIOTE f. Bot. Cp» polypéule) 37iotii f.

NIOU m.C"'*-''-''*''"'S- Siam, d'env. 3/; de

pouce) id. m.
NIPE f. BoL Cpalmi" ««es Moluques {) 9îir

pa f: 2. (liqueur spirit. qu'on lire par incision de

KCBspadices) S'itvageift m.

NIPPE r.Ord.pl. (habit, meuble, tout cequi

sert à l'ajusiement et à U parure) ^U^ m; 5p.=

fachen, SJioberoaaren, it. aSijouteiieVüaaren

f.pl:rl adebelles-s,er^iitfd)6it?^lftDung§

fliirfe,2.id)eu; vieilles -s, alte Sachen, altes

3fug; (ce marchand)vend bien cherses -s,

serfauft fe.üBaarcn treuer; (elle a de beaux
habits) et de bonnes -s, unb âcbtcn??.; (elle

a tant) pour ses -s, \\\ i^rrm ^-t\ fam. (pt.

de qn qui a tiré beauc. d'avantage de qe com-
merce, emploi où |jaison)il enacu, il en a tiré

de bonnes -s, er ^at fu. guteu3Sorti)eil batet

(^,ii)ait, ^>it ti'a« Ç^rlidjeê, »as ^^ubfc^eê

(fam. ftneii fc^ôneiiSlogen) biioon gejpgeu.

Syn. -s indique également des habits et

des meubles; hardes n'indique propre-

ment que des habits ou des habillements
quelconques.

NIPPER (ni)V.a.qn (le fournir d«m/i;>*0

jeiu. auêflafftrcM, mititleibern unb %\\% vtx-.

feV»; (son père)ra bien ée en la mariant,

^at fie bei tfirer Qîer^eivat^ung gut auêjlaf

firt, xtà)t mit SÇu^ »frfe^en ; 2. v. r. se - (se

foornir j)ft(^ auêf j, il s'csi bien -é.er ^at ftc^

gutauSfîofftrt.

NIPPIS m. Com. (toile des Philipp j, faite

des Gli des balisiers el des bananirrs) id, m.
NIQLE f. (signe de mépris ou de moquerie)

faire la - à qn, à qc (»en moquer) fam. jem.,

et verac^teu, über jem., et. fvottrn; (U croit

que j'ai besoin de lui)mais je lui fais la-,
ober i(^ îûmmfre mic^ nichts um i^u, roill

ni(^tê l'on i()m; (ce philosophe) fait la- à la

Torlune (eiaui richesses) »erachtet baê

NIQUEDOUILLE
®Iû(î E, fpPttct ijf ê ©liicîê c;

2. m. H. n. V.

ningas.

MQÜEDOLILLE (nic-douil-li'e} m.
(idiot, niais) pop. 2)ummfovf, ©iiiivel m.

NIQL'ÉE f. LitL(liéroine du roman d'Ama-

dis de Gaule, qu'une fee plaça sur un trône uia-

giiifique pour la soustraire aux poursuites de son

frère) "Jîiquea f; tig. gloire de - (gloire exlra-

ord.) g. p. unerhörter îHu^ni.

N IQL'ER V. n. Jeu (»u Krabs, gagner du 1"

jet de des, en amenant le point qu'on a nommé)

auf &eu elften SiJurf gewinnen.

NIQL'ET (kè) m. autref. (petite mo. qu.

valait« den. ï.) >)îtfettin; 2. (un rien, une baga-

telle) V. Jîleiuigfeit f; 3. -, te a. (familier, ap-

privoisé) y. eeitvaut, ^eimlid).

NIUUALA m. Bot. (arb du Malabar j., à

feuilles diurétiques) id. m.
NIRLUI m. Bol. V.phyUantAe.

NISA f. Bol. (s de pi. de Madag.) id. f.

NISAN m. ou NISAXXE f. Bol.(racine mé-

dic. de la Chine) ))i\t\e:, *>itefing=unirjel f.

NISE f. Ard. (surface supérieure d'un banc

d'ardoise) 2)ac^fc^)ale f; 5)ii(^ftf in m.
NISPIE f. Com. (mon. d'or de Turq. , 5 Fr.

«8c.) id. f. ['il.Uaitcrbfe f.

NISSOLE f. Bot. (80. de gesse) i)li\]Olé

NISTA m. Bot. (»rb- à gousses, dont les

graines sont entourées d'une poudre) id. m.

NITANZA r. B0t.(e8p.defève d'.4lr , très-

petite, rougeàtre, et fort bonne à manger) ^îitail:

NUÉE f. V. nichée. [jabo^ne f.,

NITELEf. H. n.(ins. du g. dimorphe ou as-

tate) 3ittela (^rt) S;ref)œefve f.

NITIüULAlRESm. pi. H.n. (fam. des

nitiduUs) ©Umjfäfevarteu f. pi.

Ni riDULEf.H.n.(coleopt.de8cliarognes,

des arb. pourris) ©laujfäfer ui; - obscurc
(dermcste noir a pattes fauves)- diSCOÏde,- Va-

riée, fduiMrjer, ff^cibenfiJrmiger, buuierS.

NUON m. (vieille pierre dans le lac de Ge-

nève, qui éiait un autel de Neptune, suivant les

Iradiiious les plus anciennes) id. m.
NITOUCHE f. (des mots n'y touche)

sainte — (pers. qui contrefait la sagesse ou la

dévotion, ^ui ailVcte des airs d'innocence et de

simplicité^ .^euc^ler, :inn; êd^ein^eiltge;

faire la =, fic^fc^ein^filigfiellen.

NURAIRE r. Bot. (pi. ficoïdale) Salves

tevjiraud^m; -de Sibérie, ftbertft^er a. ;
-

tridentee(à feuilles dentelées etcharoaes)bri'i=

äarfigerS.

NITRAIATION (-cion) f. Chim. (con-

version en lu/ru/e^iSerroaushiugf.iu&alpeter.

NITRATE m. Chim. (»om générique des

sels formés par la combinaison de lacide nitricjUf

avec les terres, les alcalis ou le* métaux) vsal^H'=

tcr=
c'.

f.=fanrcé ènlj; - d'argent, de chaux,

de cuivre, d'étain j, iSilberöÄalf=,Jïnvfer-,

3inn=f. ob. f.=faure« «über j; - de potasse,

V. nitre, salpêtre.

NITR.VrÉ, ÉE a. Chim. (combiné avec

l'acide mil i^u«) falpiterfiUier
;
potasse -ee,

V. nitre.

N ITRE ou SALPÊTRE m.ou POTASSE NI-

TRATÉB r. Chim. (combinaison de l'acide ni-

trique et de la potasa«) êillpettrm; f.äfaurf

^ottafc^e, - d'ammoniac, S.=falniiaf m; -

calcaire, V. nitrate (de chaux); - de cui-

vre,d'élain,V.m7ra/e de cuivre £,iLM/>r*V

(Chim.); cristaux de -, è.=fri|1iiUe m. pi;

écumede-,<3.-f(^aum m, V. aphronitre.

NITRÉE r. Bot. - à fruit noir (pi du Vol-

ga j) .SalV('terraud>m.

NITREUX,SEa.Chim.(quilienldu««/ri-)

Salveter:c;f-ig,f-i(t)f,f.îartig,=baltig;eauï,

terres -ses, f-«ge< iSaffer, ©.^roaffer, f-ig»
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6rbe, ©.=erbe; vapeur-, (S.=bunjt; alcohol

-, verfügte S. =fänre; gaz -, f-tge3 ®a«,

A.=gaê; f-ige Sufr, <S.=Iuft f; Chim. acide
— (esprit de nitre fumant) COilCentrivte S.«

fâure; raut^euber (â.=gftfi.

NITRIATE m. Chim. V. nitre.

NITRIERE f. Miner, (lieu où se forme le

"»'»OSalvetergrube f:-s artificielles (fosse«

remplies de mat. animales et végétales, en putre-
laciion) fûnftlic^e S-n ob. i£.ilvctfr^ütteu

f pi. [(base supposé de l'azote) id. n.

NTTRICL'M (-con)e; (/a/i'«) m. Chim.
NITRIFICATION

( cion;r.Chim.(op*
rat par laq il se forme du «i<jc)V. nitralation.

NTTRKJL'E a. 2, Chim. (formé dazoteet

d'oxigène)Sa{vHtt'r-|.; aCide- (vul- eau forte,

ou eau «eco/i<fe,quand il est affaibli, composé d'a-

zote el do.vygène) ä.sfüure f. V. esprit

(Chim.); radical -, ou base du niire, S.»
gvuuîlagef. [d'une base)f4lpftfr|aureê2ali5.

NITRITE m. Chim. (sel d'acide m<reux et

NlTRO-GÈNEm.Chim.,Néol.V.o2o/f;
gaz) =: (qui forme lem<»e) falpitcrei jeugeub;

-mètre m. Com.(in8tr. pour mesurer les suZ/ié-

<( M du commerce) Salvetfrmcjfer,9îitromcter

m;-iiieliiquea. 2 (rei.au ii.)nitrpmetrif(^,

-muriate m. Chim. (sel de murlatetX d'acide

nitrique) falveterfauie» jîot^falj; = d'anti-

moine {muriate d'antimoine sublimé et combiné

avec lacide nitrique) mit S'Uvctcrfaure ver»

bun^fneê faljtg:fauiel Spiengla?; -muria-
lique a. 2, Chim. acide =, ou eau régale

(combinaison d'acide nitrique et d'acide muria-

liquej falpeterfanre Jlo^Ieufiïnre; Aôutg?»

roaffern. [tient du n<7/e)2alveter^altigffttr.

NITROSITÈ f. Chim. (qualité de ce qui

NTTRURE m. Chim. (combin. du nitre

avec diff bases) Qjerbiuîuug f. beâ êalpcterS

mit i,
- carbonique, V. cyanogène.

NTVAR m. H. n. (rocher du Sénégal)

iDîo^reu=binbc f; =tnrban m.
NIVA-TOKA m. Bot.(suresu commun du

Japon) ja vauifc^er .^oUnubcr.

NIVÉAL, E a. Bot. (qui fleurit pend, l'hi-

ver, ou qui habite dans la Hei<ie)im ffîintcr (11"«

^eubot. im Schnee ttjac^fenb.

NIVEAU m. Arp., Math, (instr. serv. à

connaître si un plan est horizontal) SBafffT',

Se6=, Scl)rpt=, SleisWiiage f; 23afferpap m;
DliyeUir^Sntlrunieut n; - d'air (qui mon-

tre la ligne de n., par le moyen d'une bulle d'air

enfermée avec qe liqueur dans un tuyau de verre,

scellé heriiietiquénient) SE.lllit berl'uf tblflfe; -

d'air avec pinnules («. d air perf^ctionné.auq.

on a ajoulc qs pièces pour le rendre plus com-

mode cipius e.xact) 35. mit Xiopteru; - d'air

avec lunetles(sui,aulieudespinnules,e*lgarni

d'un télescope) ail. mit einem Seruro^re; -à

plomb ou à pendule (qui faitconnaîtrelalign«

liorizontale au moyen dune ligne verticale dé-

irile par son plumb au pendule) 'J31eilVaage f;
-

de reflexion (que forme une surface d'eau asse»

étendue,laquelle,représentant les objet» renver-

sés, est par conséquent de n avec le point où

lobjel et son nuage parai sent seuls «unir; it.

miroir d'acier t,
bien poli et placé un peu devant

leverreobjcctiid'un trlescope ^u»pe^du perp.,

et avec lequel il doit faire un anjle de 43 degrés)

3iefIeriou^=, -îv'fgf ''^'- f- " ^ equcre («

de la forme d'une équerre a deux branche« d'égale

longueur, ayant à leur iniersection un petit trou

doù pend ut'i plomb qui bat sur une ligne perpen-

diculaire au milieu d un quart de cercle adapté

aux extrémités de« » branche« jn)infelmi1p:fÖri

mige®. ,- (des charpentiers,des paveursj)
(longue règle, au milieu de laq. eaïajustée i an-
gles droits une autre règle plus petite, portant

vers le haut un fil avec un plomb, qui marque que

la ba«« e«t horizontale) v£f J= ob. S(^T0t=lV.,

Hydr. (ord.i«. d'eau ifiule«, qui estungr. tuyau

de fer blanc soutenu dans sun milieu par deux
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l,.n» dr frr .-. v*t »ne dou.llc) "©..(ligno) (IC -.

UMoqi=ïcd)t pb. =ü|'f'*• ïli t'sscr au -.avec le

-. waii3frc(bt, iiiiHfv 3y.vt4>(cn; iiieltreau

-]lptbvcd)t iiiadjfii; ajuster, mesurer au-,

avec le -, mit bor 3B. bcricttijifu, mcfTcii.ab^

nif fff "' 2. Cé«»<
<•'"'' P'"" hof'»»""''» °" ^' k"'"*

points qui soni dan» le même l-Uii liori/.oiilalj

prendre le-d'un terrain, eiiifuilUaçuiofU

(ivf II, mit in SB. abroägcn; il n'y a puinl de

- plusjusteque (celui de l'eau) ce i]i fciuc

uMaficrecbieBlactjf richtiger alêp; - de pente

(«urf. dun terrain qui B une penle ré^Llec p»r le

nive.u) fc^ifff (Sbeiic; 3. de -, au - advu

(selon le n.) TOtMgc:, ».1 jter=rc{^t, =vaö, ^ovi=

jPiitol; tu einerlei ebene; iiißlfirfjevgläc^f;

(celle terrasse) est de - avec (le rez de

chaussée de la maison) liegt iu flleic^ev

Çbeiie luitt; (ces deux ailes) sont de-c, ftf=

beuinglficbere.; la cour n'est pas au -du

jardin, de-avec le jardin, biï §pf ifl ""t

biiu ©arten iiid^t ro.,iii(tt in einerlei 6bf ne;

bic Cbcrflàcbe id .f»pfe« liegt mit bev O. beS

©iirteu« nicbt in g-er Çinie; (ce lac) est au-

de la (méditerranée) liegt in g-ev ?ilà4ie

mit berne; mettre de-, w. legen; ineinerlet

ebene bringen, eben legen; coup de- C»!"«-

nemrnt entier pri» entre Jeux slaiions d'un ni-

vellement) gSiftrweite f; fig. C<i"= p»"' » '"

même hauteur) il cst au - dcs plus grands

seigneurs, il est de -avec (cet auteur) (va

de pair avec j) cr gc^t ben grij^ten ^evreii

gleirt), ^nt einerlei SRnng nnb ÏÏPïjitgc mit

bfu f " fifî'^ '" gleicher SRei^e, in gleicbem

?lnfebeu mit t;
(ces vastes projels)sont au

-

de son génie, ftnb fm. großen ©eifle angf=

meffen ; il n'est pas h votre - (de pair avec

voua) pour raisonner de métaphysique, er

l)at nit^t bie Äenntniffe, um wie Sie über

3J}et«vt)9ftf <ii fvvecben ober fvnecijf n ju f ön--

nen; er f>inu nicijt mit bcr einfielt, me Sic,

iiber?fJÎ. fpvccl)cn;H. n. -d'eau douce (i"s.

aquatique) V. marteau; - de mcitoqu«'« '»«-

teau) ^omnicr^aim.

NIVKKN, NE a. Néol. («embl. i la netsf,

hianccom la ,i.j fc^nccig, ü. ftt)neettjei{i.

NIVKLER V. a. (mesurer avec le niveau')

mitberSDleiîOb. 3Saffer=n>aage nbwägen pb.

«bmefîen; niceUirc u; - (une allée, un aque

duc, la descente d'un coteau) j obro. Pb. n.;

- (les eaux, une rivière) (pour »avoir com-

bie« elle a de pente de tel endroit a un autre) n.,

mit ber SB ûbm. (nm f.
©efàîl ju pnben)

l'art de-, bieîlbwôgungêfnnfi, ?lbroâge»f.;

2. (*j«li»«-f, aplanir, mettre de ou en nivraii)

(ceUeaIléeeslinégalc)iirautla-,manmn^

ii^n gleid) ob. eben matben; - un icrrain de

(250 toises de longueur)sur 8 pieds et de

ini de pente, einem Çla^e »on t tt'/u i5"f>

gleiche« ®ef.ill geben; lig- - (les fortunes)

(Ira ijalwr) j fllfidj flellcii pr. vertljeilen;

Com. - (un fom|)tC;( 1» »oidrr) on?gIeit^en,

falbiten;-(le9 rangs, les rondilions)an«=

gleichen; gUid) in>i(t)cn;3. fig. (»amuarràd.»

riao.,UBtef»er,véiilirr)tànteln;ilncrnilque

-, er tanbelf beOânbig. \derie.

NIVfCLKRIE r. 0** UKo»( ) V. iada»

N|VI':i,EURm.(qu«f».lp»ofta.ionaem>..

/'r)9lb.,?lâ(t>en«»tjagfrm;lcs -s sont occu-

pés du nivcllemenl du terrain, bie 91. Pb.

81. finb mit ber Tlbwâgnng teJiüoben« bc

(«^fiigt; fiK. II. d'Angl. -s pi, «enjelU i m.

1*1. V. indépendant (3): M. d. F. (p«ni««»

4« l'égaillé abaoïi,*) volitif(^e @lri(l;nia(ter

m. pi; c«s-spoliiiques.iriir )>Pliii'|(ben @ ;

2.l>g.(bom •!«• a »innat dca Vciilltka de» rirns)

NIVKI.I-E P. y.chicu. (lânolrt m.

NIVELLEMENT
NIVELLEMENT m. (»ci. den-rf/^r; son

résultat) 9i?aîtcr=magen pt.9îiscllircn n;2y.ä

roägung, S'î-nng; 2lbmiffeiin.mitbcr3.Mei=

Pb. mit ber5S?affcr=n.Mage; - (d'un terrain c)

51. c mit ber 93.; travailler au - (d'un aque-

duc 5) an bem9lbniâgcn,nnber9îiyeniv;tng£

arbeiten; - exacte, fait a\ ec exactitude, ge=

iiaucé,vrnifilic|»eê20.Pb.9J.;gciiaiicé5l.mit

ber®.; opérations du -,3^crrici)t:ingcn f. pi.

bei bem 503.; - simple (quon peut faire d une

seule opération) einfad;c3 Sffi., einfache 2Ba)=

l"er=,3i(i4)t=n>agniig;-coniposé(quiennéce8-

»ite plus.) jnf .«gefeèteê 30.; 2. (»et. dégaiiscr,

dapianir) gbncn, Slbglcic^cn n; S-nng, 3lb=

gleic^ung r;-(d'une avcnue)ebncn n.j-, fig.

- des (biens) gleidjc a>evtf)cilniig ber j.

NIVÉNIEf. Bot. (l'i. du g. proiées) id. f.

NIVÉOLÈ f. Bot. (narcissoidc) @(^nee=,

Brfiblinoê=gliJ(îc^cnn.

NIVEREAU m. ou niverolle f. H. n.

(pinson de neige) Sc^nCcfinf m. 2. Bot. (pi.

d hiver) (5ïrt) ÎBinterblunie f.

NIVETm.Com. (bénéfice illicite et caché

qu'un agent, un mandataire, obtient sur nn mai—

che qu'il fi.il pour autrui) pop. JIIUS. ïJJadjlap

m. jn ©unften cincê eomiiiiffioniirê.

NIVETIE f. Jard. (pèche assez ealimée)

Id, (Sammet=n. f.

NIVIFORME a. 2. Miner, (sembl. à u

neige) fcbncc=fprmig, =artig.

NIVÔSE m. H.d.F.(4' moi» de l'année ré-

publicaine,du%l décembre au l9janvier)2(^nCC-'

mpnatm. [Ä^aiTcrniref.

NIX m. Mylh. allem, (génie de» eaux)

NKAMBA m. (e.sp. deUmbourau Congo;

id.m. LS.amE)id.m.

NLANNETON m. H. n. (ver luisant de

NO (à) advt. V. V.(ula)/iß^e.

NOACHIDESm. pi. H. (descendais de

Soé) 92oad)iten, 3lbfijmmlingc m. pi. von

Sfjpaf). 2. (préceptes de S. à ses enf,inls)i)Jpat)'ê

Sff)reuf. pi. für fe. .Rinber.

NOAILLES (Im.) m. pi. Mon. («o. de

louisde «Oiu marc, fabriqué» en 1716) yîpaliien

m. pi; demi-, ()albe!)J.

NOBILACE f. (t de Lcmonley pour dé-

signer la noblesse sous un point de vue odieux et

ridicule) lâc^erlid^ l;od)niüll)igev îlbelêV"*

•

NOBILLVIRE m. (catalogue de» maison»

noble» d'un poy») 2lbelêbnci) u; [la généalogie

de cette maison) est dans le -, flebt in bem

21-e; 2. a. ( di» ,wi,ieii Je i» nuli.ss.) nbelig; or

dre -,rt-eStanb m; (Sbellente in.pl; îlbel m;

aristfjcratie-,5lbeUf)errfrf;aftr.

NüBILlER,feREa.(desnoi/.-.,^ui»pp aux

n.)ab.lig,uprnel}m; (préjugés) -s.beé'JlbeU.

NOBILISSIMAT m. Anl.(<»i«''i«* de «<.-

bilininii) Öbelflenmnrbc f.

NOBILISSIME a. 2. Ant. C<1»"» •• »"-

Empire, titre des t-'ésar» et de leur» femme») KV,

bieGbeljle; (Mre qualifié du titre dt^-, reu

îitel a\6 e-r baben ; 2.s.2(t<i"' cr. é par Con-

»lanti..,<iui donnait le pa»»urle palrioeel ledroil

de porter la pourpre) ber, bie abeille.

NOBILITÉ f. V. (noblra.e âllaeliée i un

•cl) obelige (Sriuibbefi^er ob. @riinbl)erren

m. pi. |nnfergefommener3lbfl.^f(frn>a.

N()BLAILLEr.("0blea»e»bAt»rdiOl)er.

NOBLE». 2(<jui, par »on rang, par.anaia.

•«»r» 01. par Irilrr» du prince, eat place au-dt«.

».I. de» auirr» moyen.) abrlig; ilcsl-parstt

naissance, tic naissance, d'exlraclioii. er

if» biiT* fe. Webnrt a., ion ÔebnrI. ^er«

fnufi a \ («•Ire, - de sang, d'un sang - . vp"

ae\u®eblHte; (être) - de rare, de race -,

{iHre) de -maison, vpn a-iu®ef«t>le<t>if.fl'i«

NOBLEREAU
einem a-en .^anfe ; il est - de père et d<t

mère, des deux côttis, er ifü vpii viïterlid)er

nnb mütterlicher êeite ber, ypu bri^en Si i=

tenvPiiSibel; étre-parileltresdu prince)

bnrd) £ geabelt feçn, einen 3lbelëbrief'i>pni

Sürfien baben; fief-, dame -, a-es Veben,

<[-e Diime, ebelbame pb. Sbeifran; person-

nes -s, a-e'4>t'rfpncu, i?l-e, V. noblement:

biens -s (le» fief» et les franc-aleux) a-C @n =

ter; - homme (qualité que prenaient qf les

n-s, ou aussi ql les bourgeois, dans cerl. acte«)

©belmanii m; P. il est -comme le roi (est

sans contredit n d'extraction) er ifl cill fogiltev

(*belmann al«ber Jïûnig; it. (pi.deqnquma
pas l'esprit bien rassis) il esl fOU, OU le lOi

n'est pas-, er illein 9Jarr, menu eé je einen

gegeben ^a\\ et ifi ein nnêgcntiK^ter »Jîarr,

V. noble (m); fig. (qui annonce de la grandeur,

de la supériorité, de l'élévation) ebel, erbabm;

ame - et généreuse, ctrur -(et non un n. cor.n

t) gute uiib grp^inüt^ige Seele, eblcê ^^»eri ;

(senlimenls)-s(style)-, ebel; (air, geste,

taille) -, c.; - (loisir) -s (délassements) (n
non un loisir n.)eblct'. -orgucil, cbier ètpU:

il n'y a rien que de - dans(ce procédé) j ift

binc^anê ebel;(cheval) -,bien -(qui » beauc.

de beauté,»urtoutàl°a\anl-lraiii)ebel, fe()rebel:

(les lévriers) sont les plus -s de (tous les

chiens) ftnb bie ebelfienniitert:'. les parties

—s (»ans lesq. Ihuin. ne peut vivre . rom. le rvnr,

le foie, le cerveauf) bie ebrln Steile: it. Anal,

les =(p«riiesgéiiit»les)3eiignng*tbctle ni.pl;

Miner, (»e dit des filons riches en minerai rt

des métaux qui ne. »oxydent pas au feu) ebel.

2. m. (qui a le rang de n.) 3Jbeliger, ebel=

mann m; les -s et (les roturiers) bie 9l-ii

Pb. (Sbcllcntc nnb j; (le peuple) et les -s.

nnb bie (S-c, ber 3Ibcl; le litre, la qualité d;-

-, ber Sitel, bie ©igcnfci^aft eir.eé '?(-n; faux

-, nouveau -, - de nouvelle impression.

fal!d;ere., nener©., nengebacfencre.: pe-

ut - de campagne, geringer, nnbebrntei!=

brr fanbïjiiiifer, Strp^=j.; anciens -s, -s

par lettres. Slltobrlige, alte ebeflente: 9îeii--

geabflte, S'Knab'lige; -s vénitiens, - ro-

main, iienetianiid)e ©bie, (Srellentc, 5îpbili:

rpmifc^er©tler, e^eImann, ilîpbile; it. (qui

est n. par lettres et nun de race) (tOUt gentil-

homme) est-, mais tout - n'est pas gen-

tilhomme, ifl abelig.aber nitbt jober?lbelige

ijîe^elulanu vpn Oeburt; (le prince) fait

des -s (mais le sang fait des gentils-

hommes) mad)t ?lbelige Pb. (S'ble; (ce qui est

grand, relevé) ta« ©bie ; fsou goi'it est) pour

le grand et pour le-, fur ba« ®rp0e nnb ba*

(S.; Mon. -à la rose (»«c. mon. dor d Angl.,

marquée d'une rose, d'env.«0 t.. )Jjpfef:9{pfene

llPbel ut; - Henri ( a»c. mon dor d .\ngl. cl de

K., marquer d'.m vaias., dann lequel parait un roi

tout armé).Ç-<riiirid)^=iipbel,5d>iffé'n.; -ment

adv.(«n ^rntilllomme)a^elig, anf i ine <i-e?Irr,

ebelmSuiiifdj; (il n'est pas noble) mais il

vil-, aberlebt a.pb. »vie ein@belinann; te-

nir - (une terre) (l« «mir m fief) al< a-r«

teben.al« eiii'Jiilferlehen befî^en; (les bien»

nobles)se partagent ord.-.iverben gnwi'bn

litt) al« 3J. gef brilf ; fig. t
<•"••• '"•« " ••» " ""-

bi,»ie) etel, fluf eine eMr «it; il fait le

choses-, très -, er tbnt aile« e., anfeine

feljr e. 91.; (il .s'exprime, il pense f) -. e.,

anf j; rcini. (les draperie») sont jetées -.

finbnntrUiiigrivprfrn.

NOBLEREAU m. (p«»ti " " «'-"i-

homme oan» ir iiif ) iron. ailier, bcr ben 9(br*

lioenfvif": ^IflereKlmauii m.

N<)BI.^;^^SE f. (m"»'"« du«ot/«, d« ce qu»



NOBLESSE
est ») 'JJbcl in; bonne -, haule, ancienne -,

ijiitfr, ^cl?cr, alter "Jl., - ancienne ou du

sang . ou (le race, d'extraction, d'origine

(qu'on lieii* de ses aiicèlres, dont les [ireuves

rriuoutciit à iili.s de cent ansj tlltcr 31. Oï). &(=

blnl^a., ©cbuvté^, @efd;lfc^tê=a.; - acci-

dentelle (survenue par qe office ou par lettres)

jufällti} ciifliigtcr2i., '!8viif=a.; nouvelle-,

- récente, de fraîche date, neuer, ^rifci^tx

51.; - de robe, d'épée (dans U magistralure,

dans l'état militaire) ^Bürger-, ,Siiegé=^a.; on

lui a donné la -, mnii f)iit t^mbeiiîl. öe9r=

bell, i^it in bcii 2l.=fi'iiii> erf)pbeii; (cetie

place) donne, communique la -, ^ibt, fr=

t^eiltbiu 91.; -personnelle, -héréditaire,

Vfriônlic^er ?(., (5rb=n.; - actuelle, gra-

duelle C"- •'^i» '"^'i""''"-^"'
*'•*'''"'*''"'"'*' '^

an» de service) wivfliitcr 51., 2tiifftt=a.; faite

preu^ e de -, bie 5t-ê=^rpbe pb. 5lf)iif ii=V- «^=

legen ; il ne se pique point de -, cr iiiac^t

fîc^ iiid)tÄ iiiiê tem5l., bifbctfict) iiidjt« aiif

beit 51. fia; fier, vain de sa -, abclflolj;

haute, grande - C" «J«« princes, des duc» ç)

Ijofjer, i^rp^erSl.; - titrée (de ceux qui ont les

litres de duc, comte, marquis, baron) 51. lUit ^l-

telii, îitcUa.; - simple Copp- à n.'i<i<;0 eiit=

fâcher 51.; filles de la haute -, Sväuleiii n.

pi. «.'PU ()p[)cm5t., ^Pc^abeligeSr.; déroger

à-, fîrf) beë 5l-ê «oerlufîig machen ; dégradé

de -, beé 51-ê eutfeftt; eutabclt ; obtenir des

lettres de -, einen 3Ï-Jbrtcf, ctu Sl-êbiplpin

erhalten; gcabeltnjcibeu; P. -vient de vertu

(pers. n'e.«! proprement au-dessus d'un autre que

par la Vm u et le mérite) bie ÎÎUgenb flbcU; it.

- oblige C'' f*"' prouver lan. de son origine par

Il «. de ses actions) bev lU'^te 51. belpäl)lt fîc^

burc^eblc.^anbluitgen; fig. soutenir- C»''-

vrc noblement) fam. fu. 31. be^auptcu; U'ie

ein ©belmann lebeu; - d'adoption (état de

relui qui entre dans une famille/iai/f, à la charge

d'eu porter le num rt les armes) 5IufinbUn))S=iI.;

- d'apgrégaliOll (qu'obtient une famille qui a

été adoptée par qe maison d'aiic. n.) @iu>)eVlei =

bniigl^a.; - i)ar les armes ou - d'épée (qu'

vient du service militaire) jîrieij»=il.; - par ICS

armoiries (dont la preuve se tire au droit de

porter des armoiries timbrées) S!i'ilppetl=il ;
—

avouée (cellc dune anc mai.sun dont un bâtard

lire .^on origine, auquel on permet de jouir de

cette».) jugejîanbener?!., ^Beivilligungê^a.;

- de bannière (venant des gr. seign. qui ser-

vaient avec la bannicrc)*Baiincri»l.; - de ChaU-

dière (vriiam de gens riclie.<i qui se .servaicnpt de

cliaudiéres p air nourrir rriix qui le.s suivaient à

la guerre) jleffeUa.; - de chevalerie (»• de

celui qui a été annobli par l'accolade, ou qui est

de race de chevalier) diittei^a.; -CivilC ou po-

litique (provenant de qc emploi qui aunoblit

celui qui en est revêtu) bürgerlicher 5t. Pb.

91llltê:il.; - cléricale (qui consiste en qs pri-

vilège» communs ati\ clercs et aux nobles, tels

que l'exemption de» tailles) geiftliéir 31., 51-?;

»>orji'igeni.pl.ber@ci|lli(i)fetf;-ilecloclieou

die la c. (qui ven.tit de mairie ou d échevinage)

@lp(fiMi=a., mit ïïurrtermeifler= Pb. 3îiitt)êï

l)trrn;a>iirbe yerf iiüvffer3l.. \. cloche;

-

co-

inilive (relie que 1rs dorlcurs-régenls en droits

acquisrent au bout de fO ans d'exercice) ^fi)|i:

rttfl|ru=a.; -commensale (provenant du ser-

vice domestique et des tables des maisons roy-
ale», teUe qu'était autreT. celle des chambellans

ordinaire»)? nfflgcnpffen=ii.,Jîiiminfrt)errn=

<t;-coulumière, féminine ou utérine (ve-

nanldu eàtéde la mère, en vertu de qecoutume)
.îtunfel=a.; - dcbaitiuceo" de transmigra-
lion (celle d'un étranger qui »'annonce sous un
.om emprunté ou équivoque) Î5rembcn=n.; de-
mi -(qualification qu'on donne qfà Un. pcreon-

Mozi», Dictionnaire. II.
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iieiie) faalber 5l.,.f)alb=a.; - à deux visages
(accordée tant pour t.; passé que pour l'avenir,

lorsqu'un obtient des lettres de cunfirmation ou

de réhabilitation,ou même d'anoblisscment^uell-'

beftâtigter eb. njieber^ergejîellter 51.: - de

dignité (provenant de qe haute dignité) 2Bih"=

beU=il.; - qui dort (dont la jouis.sance est sus-

pendue à cause de qe acte contraire) ft^lcifeuber

pb. rnbenberSl.; -empruntée (lorsqu'un pa-

rent annobli prèle sa charte à un autre non an-

nobli, pour mettre toute sa race en honneur
j;_)

eutlcl)uti-r Pb. erbprgtcr 31.; - entière (qui

est héréditaire) l'pllfpmiiteuer 51., (5ib=a.; -

étrangère(qui a été acquise Jans un autre État)

aiiriivirtigcr, in einem niibeni Sniibe crlau8=

ter 5(.; - féodale, inféodale ou inféodée
(dont les preuves se tirent de la possession anc.

de qe fief) Çebeuê=a.; - de paragc ("• de »au-,

surtout du côté du père) ®fburt*=a.,befpubers

ppu Seiten be=33iiteré;- de haut parage(qui

se tire d'une famille illustre cl anc ) {)pf)er, ypr=

uebmer 5J.; - honoraire (qui consiste i pren-

dre le titre de noble sans avoir la n. héréditaire)

Ö^ieii:a.; -illustre (qui tient le l" rang, com.

sont les princes du sang) erKuiditer 31.; - im-

médiate (en Allem., provenant de fiefs mou-

vants directement de l'Empire, opp. an. médiate

numtiteibarcr 31.; -médiate (en Allem, celle

que donnaient les électeurs, et qui n'était recon-

nue que dans leurs États) lltittelbavCl' 91.; -

mixte (en .A.ilem. , celle des seign qui avaient

des fiefs mouvants directement de l'empire, et

aussi d'autres fiefs situés dans la mouvance des

électeurs et autres princes) gciuifc^tor 31. ;
-

immémoriale ou irréprochable (dont on ne

connaît point le commencement , et qui remonte

Jusqu'au temps de l'établissement des fiefs) \\\\-

benflif^ alter 31.; gauj reiner, ypriuurfêfreter

31.; - de laine (*' classe de la n. à Florence)

2ÖPlIeil=a. ;
- libérale (accordée à celui qui a

dépensé son bien pour la défense de la patrie)

Jrcigebigfeité^a. (fur bie 3lnfpVferuug fê.

53evnipgeu? jum 5?ejlen beS 33aterlaitbeo be=

iDtfiigter 31.); - de lettres, - littéraire ou

spirituelle (accordée aux gens de lettres) ®e=

le&vti'n=a.; - native ou naturelle, V. n. de

race; - de nom et d'armes, V. noblesse

(immémoriale); — palatine (qui tire son

origine des gr.inds offices du palais ou maison

du ri>i et de la reine) fpnîglic^er ^(lUê^a.; -

de quatre lignes ou quartiers (qui est éta-

blie par la preuve que les 4 aïeuls et aïeules

étaient nobles) 31. »OU vier 3l^nen; - de

soie (!"' classe de lan. à Florence) lSetbeU=a.;

— de tournoi (qui tire son origine des tournois

institués en 535 par l'empereur Henri l'oiseleur)

!îuruier=a., tiu'uterfäi)igc.r5l.; - transmis-

sible (qui passe de l'annobli à ses enfants et pe-

tits-enfants) erblidjer, iibergc^euber 51.; -vé-

nale (qui a été accordée par lettres, moyennant

finance) gefauftcr 31.; - verrière (celle de»

gentilshoumies qui s'occupaient à souffler le

verre) ®|acblafer=a.;- de vi Ile (provenant de

qe charge municipale d'une ville) Stabt^a.

2. (tout le corps des gentilshommes) 5IbeI in;

(Sbellcntc m. pi: 9îittcrfd;aft f: - d'Alle-

magne, de France, beutfii^er, fraujpfîfe^er

31.; (les trois états du royaume étaient) le

clergé, la -et le tiers-état, bit- ©etfHtttjfeit,

bev 51. ii.ber3?ürger)laHb; (une assemblée)

de la — (de tout le corps des genlilshom.) 3lbelé=

verfamiitInngf;33.fâmiiitli(^er6.c!ne«Çan=

beS ; haute - (celle dont l'extraction est la plus

»ne.) bo^er unb alter 51.; petite - (i» moin»

anc. ou la moin» illustre) nieberer pb. ueiier 51.;

assemblée de - (réunion de nobles) ®efell=

fc^aft r.!)Pn5lbeIigeii,0Pii abeliiiin''ï>erfpnen.

3. fig. (élévation) 3l6el m; ert)abenb>'it f;

- de cœur (d'ame, de sentiments) 51. bc«

^erjeii« t;
- d'expression (de style) ©ble n.
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im 3liiébnirfe j; - (des pensées) (?ble; il y a

bcauc.de - dans (celte action, dans ce pro

cédé, dans sa conduite) eêi|l-viel6blcê in

£; Peint. ^ (caract. élevé du syst, d'imitation)

que ce peintre a ile - dans ses composi-

tions! U'tc l'ifl ©bleê, (Srbabeneê ifi in ben

(Spinppftttpucn biefeê 2)îaler6!(cette figure)

a de la -, manque de -. a plus de - que
de (beauté) ()at 51., et. 6bU'ê, ^at nicbf« ©.,

^at mebr3l., me^r erbabcueê alS^-

NOBLOIS m. v. V. noblesse.

NOCCA m. Bot. (hutchinsie) id. f.

NOCE f. ( mariage) pi. g^c f; (?.=fiaiib m".

.§pd;jeitf; ileutune telleen premières -s.

jiir erjîen (§. batte er bie nub bte, jiim erfleit

WlaU ivar er mit ber^verljoirat^et, V. con-

voler; (elle était veuve d'un tel) en pre-

mières -s. vpii ber erjlcn 6^e ber (fîe ^atte

an bem niib bem i^ren er^cn 9}îauu yerlp=

ren); (elle a épousé un tel) en secondes -s,

in jipciter @. (fie \)a.t beu unb bcn jum \,W(\-

ten îDîaun geupinmen); le jour de ses -s,

fein, tbr •&.=tag ; -s de (Cana) ^. jii j; 2.

(sing, et pi. festin, réjouissances qui accompag-

nent les «-j) .^.,.§.=feifr f. =fefîn; les -s (de

tel prince) bie î>erma^Iung, taè UJ-S=fe)l,

baêSBetlager; (toute la cour) était à ses -s,

à sa -, »ar bei fr. 33.; - de village, îî}prf=,

53ancrit=b.; il ne voulut point faire de -s,

er ippllte feinc^^. geben Pb. aiiêrifbte n; étes-

vousde la -? j'ai été de la -. ftnb 2ie jiir

^. gelabcii, ge^prett (Sie jiir ^.? ftnb (Sic ein

.§.=gafl? irf) bin jur.^. gc laben, einer l'ou beu

.§.:gä|1eugcU'cfen;sallcäfaire-s,<5aalm.

5nm.§.=fffie, .§.=faal; habit, présent de -

ou de -s, repas de -. .Ç.=fleib, =gefc^euf,

=ma^l n; c'est un des garçons de la-, er i|l

einer ypn bcn -orautffii^reru
;
(un telj fait la

- (la dépense du festin) ricf;tet bte .&. auê
;
je

nefusjatnaisouje n'ai jamais été à telles

ou h pareilles —s (je n'ai jamais reçu un pareil

iraitem.) m. p.fpbiu tc^ iipc^ uïtinalê be^au=

bf It ttjprbf n; P. n'être pas à la -(être en péril,

dans un gr. embarras) Übel barail, ÎU ®ef«^r,

im@ebrâMge, iu Serlegenbeit fes;n, Y. fête

(2); it. faire -Sdechien(semarierpourla8eule

satisfaction des sens) ficirat^ett, blp^ Ullt fe.

Stnnlic^îi'it ju befriebigeii; it. il n'est joie

que de —s (se dit d'une fête où l'on se diver-

tit bien) ba gebt ei luflig ^er; ba unterhält

mau ftc^ yprtiejflid); il. le pain des -s dure

encore (se dit des maris qui fout les galants

long-temps auprès de leurs femmes) berSTldUtt

bcntiiimt ftc^ gegen fe. Srau, aie pb er iipd)

in beu SHttcrmpciben tuâre; it. on ne dine

point quand on est de -s le soir (on ««

prépare au plaisir par un peu d'abstinence) Iver

be« 37a(I)té jur ^. gelabeu ifl, mn& bc8 SDJit=

trtgê failiu; if. voyage de maître, -s de

valet (quand les maîtres voyagent, les valet»

font bonne chère) WcnU ber .^err lliltt JH

^aufeifl, laffen ficb'ébieTienenvpt)! feçn;

it. on ne va point aux -s sans manger (il

faut accepter le» conséquence» dune position)

»oer 51 fagt, mu0 2^ U^ni ;
il. qui va à -s

sans prier, s'en revient sans dîner (il n»

faut pas croire trop légèrem. qu'on »er» bien reçu

là où l'on n'est point invité) UUgelabfUC ©âRf
werben nidjt immer gut aufgeupmmen; it. il

va au feu. il y va comme aux -s, comme à

(JçS _s_ Il la -(pt de qn qui va gaiement au com

bal) er gebt iu'* Sfiitr, in'« îreffcu, wie

wenn er jumïanje ginge; iL ils burent tant

qu'A des -s (abondamment) pop. fie tvanleu,

aUpbftc auf einer .Ç. wären, fie jedjteu tüd)^

tig, V. tambourin! (faites cela) je TOUS ser
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virai le jour «le vos -s (s» dil pour ilcman.ler

a iju un |iclil servirr, ri roin. [loiir lui uromellre

<|u'onluirn rendra 4c autre J i(^ IVflbe Cê3f)neil

au3f>rcm ^.=taje jcbrnïcu ob. »utcbct ciu=

brinorii; 3. (lous ceux qui se son» trouvé» •

une M.) (après le dîner) loule la - alla à (l'o-

péra) giiiG bie.&. ot>. ^.=geff Ilfiijnft iii g.

NOCKRA, terre de-. Miner, (irrrc Uo-

laire biAnchr, pesanle et cuinpacte, qu'on trouve

a A", en Ombrie) ?ÎOCCraCrbo f.

NOCKUR, SE s. C'I"' »'">e '» bonne chère,

iadéb»uciie)3f(^)britbcr,îBiiibrrÇiebfrlid>m;

3ftt»frt»»f|lfv r. [page); VotL\. pilote.

NOCHKIl m. ]\Iar. V. viaiire (d'cqui-

NOC I ER, ÈRE s. a. Totit. (q"i préside aux

»"c«) V. ,Êioctijfit=t; Dieu-, flambeau-,

nocière Junon, ^.=(jolt, «facfcl m; ^--^ÔU

tiuit, Siiiipf. [*«/<? f
NOCTAMBULE, -msme, V. somnam-

NOCTIFER ( fcre; ra.Aslron.C^toiUdu

»oir)?lbfiibjliriim.

NOCTIFLORE a. 2, Bot. (doutie. ncur,

nes'é|»nouissrnlquclanuil)liaC^tblU^fUb;bri

îliK^t bl.; (ficoïde) -ou à fleurs nocturnes,

iiat^tbl- I
brune) brauiic îlfbcrmniiê.

NOCTFl.ION m. H. n. (ch.uve-souris

NOC n-LUQUK s. a. Pliys. (cor,.siumi

neux l'en lant la /i»i<) bft 9{ac^t ItUC^tritb, bl't

9î. t-f r jlôrpe r; (les vers luisants) sont des

-s, des insectes -s, leiK^tcii bel 3Î., geboren

;u bftt bei 9Î. l-eu3ufecteu; -surgie f, V.

somnainbulisme ; -vague a. 2 (visible ou

qui marclic pend. la nuit) bei ?2. ftittbar, it.

tvanbrlitb.

NOCTUELLE ou -èle f. H.n.Ciépidopt..

qui voltige au coucher du soleiI)!^a]ninerUlI jë=

falter, 9'2arf)t=f. ;
- fiancée (à »iic« rayées et

ponctuées de bleu) 33raiit=f. ;
- vert-dorée,

rtolbgriiner 55.; -hibou, SîiidjtciiU- f.

NOCTUELLITES ou nocïuèlites f.

pi. H. n. Cf»"' <•« noctutlUt) ©uleiiartf nf. pi.

NOCTULEf.H.n.(chauve-souri» des toits)

Spr(fluauS, <2vc(fflebrrmaiiê f.

NOCTUO BOMBYCITES m. pi. H. n.

(bombyx qui ont les antennes et le port des noc-

tuelles) (Slllillfvinner Ml.

NOCTURLABE m. Mar. ('"«•' v"»'

prendre la hauteur d'une étoile) 9{a(^ttVeifer,

©tfriif)5bfnniefï'er m.
NOCTURNE a. 2 (qui arrive dans la nuif)

\\àà)iV\à)\ (apparition, vision)-, ii. (iTJacbt;

gefitzt n.);assemblcc (rendez-vous) -(t il-

licite, q>.i se fait la nuit) ll-e iSerf>1llimlltll(] (.

,

les plaisirs, les courses -s; il aime les -s,

bif ii-fii CiiflbiUfeiteu, ba« .^eruinf4>>vnrï

mrnbri n-erSBeile; er liebt bie j, er ifl ein

S'Ia4>tf(^)>r3rmfr ; les oiseaux -s (le hibou,

la chouette r,
qui ne volent guère que la nuit) bir

52o<^t»ôtjel m. pi; Astron. aie semi- - (por

tiondu cercle comprise entre l'extrémité infér.

de noire méridien ri le point de l'horizon où le

•vieil se ièieou se coucha) bdiber'JlaC^t'bcgOl

ob. »frei<,V,a/C;Bot.(q"i fleurit de nuit, ou ne

réptind d'odeur que peadaal la >uil) (plante) -,

n. (Sladjtvfan|0 ; Méd. peines -s (suites

Tréqucntes dru désordres vénrrieiis, ou aussi de

la mclancolir, de la manie) ll-e (eibeii; (ICS ma
niaques) sont très-sujets aux dèsonlrcs

-», btfommen ibre îlitfâllf fe (>r bJufîg bf'

%n 9îa4t; 2. m. Calh. (p«ri.e de loffice dr

malinra, eomponée d'un cert nombre de psaumes

et dr trtu««^, et qui se chsntail la nuit) 9] (1(^1-

tiiftte r; (lesmatinp!«) se divisent en trois

-«,»irbtiibrti9î-ii nbfletljeilt; le2Mc3'
"• dernier -, biejweile, bie briffe ob. Ie(>tf

'il., V. matiiui; il. Mus. (morceau à plus

r«i« «M i plui iitsirumenla, d'un earaci. tendre

•ipUèMif) ^îoduriio, 9J0IIIITII0 n; -ment

NOCTURNIUS
adv. (» deM""acSévigné: deuuit)bci m^U
littfv Söeilf

;
p.u. V. nmtammenl.

NOCTURNIUS;iiiucc)ui.(/<./.»;Mytli.
(diru Je» ténèbrrs) id. Ul.

NOCUITE f. Did. (qualité de ce qui est nui

.ifc/r) Sc^âblicljffitf; 2. (culpabilité) g(^ulb=

^aftisifeit f.

NÖDDI m. ILn. (hirondelle do mer) blllll =

meü)Jffrft1)ivalbe; br.iiiiie liiifîaiiifd)ci1îe»e.

NODIFLORE a. 2, Rot. (dont le« fleurs

nnis.sent sur les naudt) flICXeilblUlUii) ; Tt^rull'

-, f-e« 3iutbeiifraiit.

NODINLiS (nuce) m. iiaiin) Mylh.
(dieu des n<eut/> qui serrent le grain du blé dans

l'épi) i(l. m.
NODOSITÉ f. Did. (état de ce qui a des

««•«rfOJÎiiotig n; - (d'une tige) Jï., fiiottgeé

aBefeii,Äiiotfnm.pl.j;lcs-sounodusd'(un

os, d'un tendon t) J?iioteit ob.Jîiipnen an j..

NODUS (-UCe) m. (latin) Chir. (tumeur

sembl. à un natid, qui vient sur les es, les ten-

dons j.) jîuoten, JtuoUni m; il a un - sur le

genou, er fjat einen Jî. ont Jînic; (cet on-

guent) résoud les-, IpêtbtcJÏ. nnf.

NODULEUX , SE a. BoL (g«rni de petits

n«i/d»)ïaotig.

NOÉ m. Conchyl. V. arche.

NOËL m. H. eCCl. (fcte de la nativité .1.-

Jé»u8-Christ)2Beit)n.ic^t,a2-en f; aB-ê=ff ft n:

2B-«î. ©b>'i|l=tan m; à -, à la fôte de-, nni

6-e, an S«, ot. Sffi-en, am 30-ê=fe)ie; UHes de

-, la veille, le jour de -, 2D-ê=feierfoge m.
pi; SQB.= Pb. 6^ri|l=abenbra; SB. ob. 2B-en,

S^rifJtng; messe de -, trois messes de-,

6brifi="tfiTf fi'- G^-=iiieffc f, bni (5.=nieffeii

pi; bûche de -(grosse biîclie qu'on met au feu le

jour de iV., afin qu'elle entretienne le feu toute la

nuit) îS.ïfd^eit n; Com. ternie de -, SB.=ter-

intn,SB.=jioI n;2. (cantique spirltuelsur la nais-

sance de J.c.) 2ü.=lif b n; 2B.=gi'fa iig m; beau
-, -sur tel chant, fc^onc« 3B.=Iifb, aB.=l.

nad) bf rffîeife be« nnb br« (Sefangeê; (chan-

terun)-, des-s, 3B.=Iieb, ffî.=lieber; exé-

cuter des -s sur l'orgue (des air« sur le.s-

quels ces cantiques ont été faits) 2Q.;ltcber illlf

bcr Orgel [vielen; Gg.P.quand-ason pig-

non, Pàque a son tison ou quand à - on

voit les moucherons, à Pùque on voit les

glaçons (quand l'hiver vient tard, le printemps

est froid) fvâteriïotiiter, falter Sri"if)ling; on

a tant chanté ou tant crié-, qu'à la fin il

est venu (enrm ce qu'on déxirait depuis si long-

temps est arrivé)inan bat 10 lange ravon gere=

bet, biê eê enblte^ gefc^e^en tft, man bat e« fp

lange gewnnfc^t, bi« man e« enblitb erbal=

ten {)at; 2. H. (chanson satirique sur ces airs)

v.il courutun - contre(Ie ministère)ej lief

eine Safere gegen fnm.

NOELA-TALI m. Bot. (épinc-vinette des

Indes orient.) id. m. [ i'ologne, puante) id. Hl.

NOERZ ou NOERZA 111. II. n. (beUtla de

NOÉTARQUE m. (I" princpe suiv. les

pbiloi éclectiques) 920('tar(^ m.

NOÉTIENS (ci ) m. pi. H. cccl.(sert qui

n'admettaient qu'une prrs. en Dieu) Tlortier m.

NCKUI) (neu ) in. (enlacement d'une chose

pliaale, com. ruban, 01, corde () JtllOleil lli;

-

simple, double -. Rros -, ri ufacber, bevprl»

frr, großer A.; faire, di-faire un-, des-s,

einen .ff.,Jt. machen, ft^nùren, fttnrjen, aiif<

matten, aitfISfrn, anffnnvfen; - bien .serré,

qui n'est pas serré, febr feilet Jî. , lofer,

lotfrrrr St., St , ber nit^l fefl (|uf.>gr|o«

grn) ift ; ce - est trop lAche, biefrr k. ifl

|u loifer, |ii lofe; - Rordien, V. gordtem
- de chirurgien (ou l'o" p«*m dcu> (ou u

filparlein*meenJroit)2ßiii|barjfe=f.;- d'Cin-

balleur, V. chevétre; Chir. - d'embal-
leur (n. très-ferme qui n'est point sujet à se

lâcher) 2öcber=f.; -coulant ou couraiit(qui
ncrrc ou se desserre sans se dénouer) lilllfeil;

bo èt^leife f; <B^UiU, èdiieber^f.
; Écoii.

faire des —s (former, »u moyen d'une navette,

sur un cordon de fil ou de soie, des n-l serrés ira

un» contre les autres) fnptein, fiiôpfeln; (s'a-

muser) à faire des -s, mit Jfnptcln ; Ma
réch. - de râtelier ou - de la .saignée (qu'on
fait en attachant la longe duclietal au râtelier,

et appelé demi -clef fut le» marinn) ,Oialf(cr=f .;

Mod. (orn. qui représente un n.) îd)Ieifr,u}Ja:

fc^e f; -s de diamants, de perles, îiamant
f-n, ^îerlen|-ii. gros -de rubis, grope «.
von 9tiibinen;perruque à -s, Jînpten verliefe

f; - d'épaule (ai^^uillctte de pluH. double» de ru-

bans d'or ou d'argent, et inèine de soie) 9Id)|"eU

banb m: - d'épée(ruban uni ou broclié(.,au boni
duquel on fait un n. à qn,-itre , et qu'un tourne par
l'autre bout autour de la bruiiclie de l'éjiée) î)fi

goiuf., =banb; -s de manches («-»de rubans à

4 feuilles, qu'on attache sur la inanclie de Ik rube

d'une datne, juste »u pli du bras en dessus) Sierra

melbanb; - à quatre (orn. de ruban noué en S

feuilles de chaque coté) DPWi'l'f., îlliafcte f;

-de cravate, de souliers, .&al#:f. Sti)ub=f.

2. fig. (attachement, liaison entre des pers.)

Sanb; -d'alliance, de parenté, <2r^a'àger=

fd)aftê=b. , iSerumnrtftiaftêrb.; - du ma-
riage,^. bev(Sbe, Qi)(4y.\.ïndissohMe: les

-s les plus forts, les plus étroits les unis-

sent, tie ftiuffleii, eiigden i^-e uereinigeu

fte; les divers -s (qui les unissent) bie i>er:

)d)iebfneiiS8-e; ils sont attachés, liésd'un

double-, fit- ftnb bnrc^ ein bowelto« î*. fer:

bniiben, lureinigt; former de nouveaux
-s, nenc sp-o fnnvfen ; rompre, serrer les

-s de l'amitié, bie^rcnnbfitaftê=b-e jerrccs

Üeii, enger f iifivfen, V. élreindre; (la mort)

rompit les -s (de leur union , de leur ma-
riage) E jevriè^ie5ü-/(;•

3. fig. (difficulté, point essentiel d'une alT.)

jînpten m; êc^ivierigfetf r;c'est Ihle-, voi

lile-deralTaire,baifl, fifefpb. flecftber.«.;

vous avez trouve le -.Sie ^aben ben Jî., bie

©cbw. Pb ba8.É>inbernipentbe(ft; trancher

le-delu difficulté, dclaquesliun, beii,$t.

jerfjauen, bie Sd)>V). ^ibrn, bieSrage iPfen,

y. gordien; Th. (obstacle qui donne lieu à

l'intrigue d'une action dramatique) le — et IC

denouemenl,bieSUeruM(fiInngnnbbieG?nf;

wiiîel., bie Ä.^fcbürjnng luib jf.'lôfnng.

4. (bosse, excroissance qui vient aux arbre«)

jtnofen, Jînorren m; (le bois d'épine) esl

tOUtplein de -s, iflPPlIJl. ;
(cen. partie plua

serrée et plus dure, qui se trou \r ij F dans le rvu r

Jd'arb
)
(ce bois nc.saurail.se leiidretl roi I)

il y a trop de -s, ii bat jn viel St., ifl ju fuor»

rig, jn 5(iig; (cette poutre) s'est rompue au
-,àun-,ifiamjl. pb.'?lfle, an einem tgebro»

C^en; it. (jointures des cannes, des vignes f)
jinofen, Jlnorren; Jard. tailler (la vigne)

au second, au troisième -,am jiveiten.bril«

ten.R. ob. Änpftbcii rbefd)neiben, cannes à

-s,?! pet ils -s, JKpbrepl. mit .ff.,mif flfineii

Jf.;il y n plus de -s .h la (paille de fronicnl)

qu'(à celle il'avdine) am ; jïnb mebr >R. ail

am t;
Vél. (»s de la queue du chien, du rbat j)

on a coupe h recheval (n ce chien) ilem -s

lie la queue, man bat bicfrm i^fcibej ju'ei

abgetane».

5. T.l. Anal. I jointur« dra doigts de la iiitin,

du laryna) - dU pclit lloigl, du doigt du mi-

lifu.Jliit't^rl m.am (leinenSingtr am ^'xU
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trlfiiiafr; - de la gorgc.^e^U-fovf ob.=fucpf,

Çuftrô^rcii^fpvf cf. =fiiopf ««; - de nerf. V.

ganglion; tam.ipt. d"" r.sforcé) il ne passe

pas le- de la gorge, ti ift ciu gcjwungfncs

J^ad)fli: Arlif. (suite de 3 ou 4 boucles ae ficel-

les croisérsl«rhcs,qu'on serre en lir»nl les deux

extréinilés, |iour retenir par leur ïr.iltcinent le

ressort de la ficelle d un simple tour, qui le fait

lâcher avant qu'on ail pu lier les bouts) (>CUCV:

iiierfêfuofiii m: Artil. -de chariol (que font

les conducleiirs de cliarrois, quand ils passent

des cordages dans les rouages pour relever des

pièces renversées) 3Bagf iifc^letfc f; - de hart

(d'une fascinée] Séufdc f, bf r Ä. am ^mu
bc; Astron. pl.(les deux points d'intersection

de lorbite d'une planète avec l'ècliptique, les

deux points opposés où l'ècliptique est coupée

par lorbite d'une planète) jîlHJtfU;-S de Jupi

ter, de la lune, iî. boê 3iH>itcrS, bf« u)Jpubié

ob. 'Dît>i!b6=f., V. ascendant; lieu des -S,

lignedes-s, Crtni. bfrJÎ., i'iiiie f. bcrjî.

Pb. ^R.-liuie; BoL (point de la tige qui donne

naissance, à chaque feuille, ou àchaque paire

de feuilles) Ä. bcé 2tâiifli-lê; - vilal d'une

piaille, V. coilef: Ch. pi. (morceaux de chair

qui se lèvent aux 4 flancs du cerf) (unCerPyqui

a de gros -s, brr ijrppe i5I'if*fiioteii ^at:

Anal. (se dit des os qui forment laqueue du che-

val,du chienj,;Sc^njaii5fiipd)euni pl;Chaudr.

(orn.qui se met au milieu de la 1'" branche d'une

Irompette, et où passe la f branche) ^., USuljt

m: Cliir. V. nodasi Géom. courbe de- (^

composée de branches qui «e courbent ou se

croisent elles-mêmes en revenant suV leurs pas

lom. la lemuiscate) Jîuoteiiltiiief; H. Hi. Or-

dre du - (anc. ordre militaire du roy. de Xa-

ples. institué en I3ÔÎ par la reine Jeanne I« à Toc-

casion de son mariage avec Luuis, prince de 'la-

rente) Cl'bCIl m. voiibfr33aiibfc^lcifc; Jard.

(orn.de parterre,qüi lie plus, rinceaux ensemble,

roin. ferait une agraffe) ijefc^luil^eiier S'frat^

a\i einem 'Bliimeiiteer; Mar. -s de la ligne

de lock (qu'on fait à la li^ne .le lock à dislances

égales et par le moyen desq. on eslinie le chemin

du vaiss., en mesurant la longueur de la partie de

Ct-tle corde qu'on a dévidée pendant une demi-

heure) Jîiicpfe m. pi. ber Sotîlien ;
-à plein

poing, Baâitid) m; - (d'un cordage) Stic^,

Jîiiptfii m; îBfrfcfcltiujuiig f; - h inerliner

(pr.attacher une voile à la ralingue] ÜTIilltfc^laß,

3)îiiïliiti3éfiiPteiim;-coulant,(aufeiiberjiî.;

- de diamant, lèc^auermauiiéfiippf; -d'é-

coute, Sctjptcuftid) m: Mett. - de collier
(roselle de plus feuilles en pierreries, que por-

tent les dam. a au lieu de collier) ,Ç.aléf(|leifc f;

-s bouffants (qui sont plus touffus et plus épa-

nouis) billlfdtigt'.^.; Orf. (orn. qu'on voit entre

le corps et le pied d'une aiguière ou autre ou-

vrage de celle nature) Sdjïeifef; Péch.,Com.
(morue noire qui, avec peu de sel, a fié séehée
dourement et a éprouvé en pile qe lernirnlation)

laiigfam getrpdfiirttr luib œoitggefaljenrr

ÄtOCffifc^; Plomb, (endroit où l'on joint ens.

avec de la soudure,deux ou plus, tuyaux de plomb)

VÔt^flrlle f; SculpL (cndronn du marbre, qui

re»s. aux H-f du bois) Jï., Stift=f.; (marbrc)
plein de-s, voü Si. pb.«lift=f-ii;Sell. - des
rênes.Sc^IeiffiiPvf rb.St^ieBor m amSâgel;
Scrr. ( division« éievérs, rondes et percées dans

le milieu, qui s'emboiteni 1rs unes dans les au-
tres, et qui sont travemées ei liées ensemble par

une broche ou un clou rivé) IIl f lltailber grei=

feubeé ©eœiiib; (lichej à -s. mit iu eiiianbtr:

qreifeubeii ©eroiiibeii; Verr. (gros bouton qui

rrstc au milieu de ce qu'on appelle un fjat de

«rr«)Jî., jîiiopf. ©iiçeii m; Mus. («ssem-

blage de 4 noies rapide«) 3)Jorbf Ht m.
îiOG\T,V. nougat. [yioqxobim.
NOGR()BEf.H.n.(eOq univ prèsdeBilej)

NOGUET (phi^) m. (gr. panier d osier à

a«se)Äptbm:fl(id)crJl.;(celtelaiticre)porte

le -(sur la télesanstortillonjtràflt i^rtnSi.

NOGUEITE
NOGUETTE f-ghètte) f. (revendeuse de

toile et dedentellesiit. iron. fille qui sert une maî-

tresse lingère dans sa boutique) V. l'eilMWaur: il.

SviÇcii^JiibUrimi f;it.^abeiimâb(^eii einer

?i'itt»üaub=f).

NOHDST.AN m. H. j. (serpent d'airain

de Moïse, dans le déaert) f^CXnt Sc^lauge bi's

•yîofeê.

NOIR, E a. (qui est do la couleur la plusub

scure, opp. à blanc; au propre et dans le discours

ord. , il suit le substantif j il le précède le plus

souvent en pocs. et au fig.) fc^aMrj ; Satin -,

étoffe -e, f-ci' 2UIûê, 3« "sj; cheveux -s, f-c

.^aare; (cette encre)n'est pas -e, ifl utc^t f.;

du raisin -(des groseilles -esyf-eîrauben j;

bile - ou atrabile, f-£ ©aile ;
- corn, jais,

corn, de l'encre, f.
une ïpec^, ve4)=f., f.

mie

îiiite; - comme du charbon, com. un cor-

beau, com. la cheminée, fo^U, raben=f., f.

»vie bei' Jlamiit.V. ramoneur, Mus. nole-e,

\,notre[f.j^ 2. (qui approche de la couleur H-e)

f., fc^mörjlii^ibraun, =ijclb, pain -, dents

-es, f-eâ 'iiïcb. f-e Sàl^iu ; elle a le teint-,

(la peau-e) ftc ^at eine f-e àarbe c; Ch. V.

éèlc; fig. la bête—etlecoiumissairequand il va

en police) pop. bet Ä.=rp(f; (cet homme] est

nia = (est pour moi l'objet d'une aversion parti-

culière) ijî mir juanber œte @ift; viande -e
(cert. aniin. dont la chair tire un peu sur le n.,

coin, le liè\ re, la bécasse £, à la diit. des viandes

blanches, coin, le veau, le poulet [.) f-eS^'li°ifcb,

Sic ifc^ bcr .§.ifen, Schnepfen g. V. 6lé, livre;

P. (cet hom.) n'est pas si diable qu'il est -

(n'est passiiiiéchant,sisévère«qu'il le paraît)^,!)!

ntc^t fp bpfe,iitc^t fp fd^limm, aU ev ouSfîe^t;

PeinU(pour désigner un défaut dans li peinture)

(il y a des tableaux^qui sortent-s de l'ate

lier, etd'aulres qui poussent au -avec le

temps, btc ft^pu f. aus ber SBciffiäite beê

alïalf ré îpmme n, iiub aubère, bie mit bcr3eit

iii's ê-e fallen, f. werben; Grav. manière
—C(iua>. <'< graver en taille-douce, pour avoir des

tonsplus ou moins clairs)Sc^ll5arjfunftf; (gra-

vure,estampe)àla=,inSc^.;3.(iividc,raeur-

tri;f.,f;blau;(on l'a tant battu;qu'il est tout

- de coups, baç er gauj f=blau ifl ; man bat

tbu irciiui unbblau gift^lagen; 4. (obscur)f.,

buufel, fin|îer; le temps est -, baé 2Setter ift

f.; la nuit est bien -e, bieDîacbt ifl febrb.,

fe^r f.; P.le temps eslbien -,il pleuvra des

prêtres (par allus. au cost. des ecclésiastiques)

ber .g>tmmel ifl fe^r bfifler, eê luirb 2d;i»arj=

rôcfe regnen; antre, cachot-, nuée -e, f-f,

f-e.g)pl>le, b-er Jîetfir, f-r« tpd>, f-eê@e=
WPlf; (la chambre n'a qu'une fenêtre} il y
fait -comme dans un four.es ift b.uin |p b.

n5ie in einem Cfen, fp f. »vie in einem £.i(fe,

V. chambre; il faisait un froid - (pi- d'un

temps froid et couvert) Ce Hjar falfeé UUb trn=

bcêSBetter; Gcogr. \. forêt, mer: Poét.

l'onde -e (le Styx) bir fcibiPar5f.^pUenpn^;

il a passé = (U est mon) er ^^m übet biu

©tvr leÇen jnûjfen; pop. rr \\i abgefegelt;

5. (»»le, crasseux)
f., f^niu^ig; (lingc) -

(cravatie; -e, f.; (son linge) est toujours

-, ifl immer f.; (lavez vos mains) elles

sont toutes -es, fie ftnb ^<x\\\ fcbinu^tg ; 6.

fig-C'f'»'<:-"'°f"».">éi«ncolique)finfier, traurig,

c'est un esprit - et rêveur,er ifl ein f-er unö

tifffinuigerÄPVf; -chagrin, pensées -es,

f-et @ram, f-e, t-e, f-e ©ebanfeii ; -e mé-
lancolie, bfiflf re S4)»vermiitb ; il a une hu-

meur-, rrl)at eine f-e, bûflcre®rmûtbaarf,

eine f-e Saune ; cela lui donne une =, ba«

moc^ti^m eine f-e ?aune; il a des vapeurs

-es, qui lui montent au cerveau, es fleigen

i^mSiîageubnnjle in benÄo^f, bie ihn f ma:

NOIR 403

d>fu,bieil)meinef-e, bûfîereSanuegcbcn.V.

fumée; maladie -e, V. mélène; 7. Dg. (qui

suppose beauc. de méchanceté)
f. , l>errucbr, —

attentat, -e trahison, -e calomnie, «-er

îlnfc^iag, f-c5?errât[;cvei, f-c, bprbaftcQScr»

lâumbung; malice -e, crime eitrèmemenl
-,f-e58pêf)ftt,auper|lf-er^erbrcd)en; fut-il

jamais d'action plus -e que (de livrer son
ami'?; gab ce je eine fitupârjcre, s-cre îbat
aU^;, est-il rien de plus - que cette lâcheté?

gibteêet.aS-ercêalsbicfeîRicbcrtvadjligreit?

(avoir) l'ame-e, eine f-e 3ef le: rendre qn
- (le dia°amer, le faire passer pour méchant, cri-
minel) jem. f madjeu, aiifc^œ.îrjen ; on l'a

rendu bien - dans (cette affaire) man ^at
i^n bei £ fe^r angef^iœârjt.

II. m. (couleur no.ire, ce qui est de •.) b.l5

-Se^rsarj , bie f-e garbe ; vilain -, - de jais,

garfliges S., garfiige f-e g., Vfc^f-e % :
-

fonc^, garance, buufleê, in'sgîptbc fjllfu=

&eS Ä.; (voile) teint en -, f. gefärbt: (cham-
bre)tendue de -,f.be^ângt;on a barbouillé
(cette muraille) en -, man ^at ^ f. angeflrt=

djen; il est en-, il porte le-, il s'habille de
-, er ge^t f., er trägt fic^ f., fleibct ftc^ f ;

(il

n'y a pas long-tempsjqu'elle a pris Ie-,ba5

fte ftc^ f. fleibet , ba^ fie f. gc^t ;
- de fer . de

terre, de velours
f, rifen=, erb^ fammetsf.,

V. blanc (m.): iL (pt. du» hom. qui ne sait p»s

lire , et à qui on présente un livre .) il n'y Con-
naît que le blanc ct Ic-cr ftc^f ba Ilit^tl ü(5

f. uubïveip, erfaniie» nic^t lefen; voir (les

choses) en - (sous un aspect triste et funeste)
j

vpu ber bûflern Pb. fd^IimmeuScite anfe^en;

il voit-, en -, bien -, il voit tout-, louten
-, er \iAt bû|1ere, fcf)r bûflcre9lnftc^teu, er

fîe^t alleô vpu ber fdjlimmeu Seite an , tu

fn. augen ifl alles
f. : il voit - dans toutes

les affaires, er fîebt in 3lliem èr^limmel;
vendre du - à qn (tromper qn) jemiî. ct.iveiB

machen, fom. bitrûgeu: broyer, faiiedu-,
s'enfoncer dans le - (se livrer à de» réflexions

tristes) f-e ©cbauFcu auàbrûten , fic^ f-e @.
ma(t)en, fîc^ i\\ traurigen®, verliefen: Com.
-d'Allemagne (fait avec U Ue de vm brûlée)

beutft^rê Ä ;
- de Cerf(ce qui reste dans la cor-

nue, après qu'on a tiré de la corne de cerf l'esprit,

le sfi volatil et ihuiie),§trf4>bprii-f.;- de char-

bon (fait avec des morceaux de charbon qu'on

pile dans un monier. et qu'on broie ensuitea l'eau

sur le porphy re)jîobIen=f n; - de cordonnier
(pour noircir les talons des souliers) SddlflCTsf.

n,=f<^"-'ärjcf; -emplâtre ou emplâtre de cé-

ruse brûlée (préparation moins élégante que

celle de l'emplâtre de cérusc blanche) "Ijîflilfler

n. vpngebronnti'iu53lei»tjeip; - d'Espagne
(liège brûlé et réduit en charbon dans des vais».

fermés) fvMuifi-b^.; - de fumée, desuie oy à

noircir (subsl. d'un beau non, proHuile par des

résines brûlées, servant dans la peinture a

l'huile) 9lnp=f. PD. =branu; boîte à - «le fu-

mée. Siu^bnftef; fabrique de -de fumée.

9îu9^ntte f; - d'ivoire "u de velours (ivoire

brûlé entre S creusets bien lûtes, et qui.étant de-

venu tautàfaitn.,en feuilles ou éeaille»,est broyé

à l'eau et mis en petits pains plais) (S'IfeilbtilIs,

Sammet=, ^öeiiuf; -de metteur en œuvre
(poudre «—e qui provient de l'ivoire brûlé) S.

ber6bclflcinf.iffer; -d'os (fait avcclea o* de

mouton, brûlés et préparés corn. le«, d'ivoire)

JÎUOd?eU=f. ;
- de pèches (fait de noyaux de

pèches brùies)^îfirfid)feru«f.;- de tcrre(char-

bon qui se trouve dans la terre, et qui est em-
ployé à la peinture a fresque) (Srbfc^le f; l^On .

premier -, ou - de rouilIe(l' teinture qu'on

applique sur le* peaux) etfle« 3. Pbf r 3ÎPfl:f :

second - (V leime »ur laquelle on donne ensuite

Ici lustres) jnjeiie«'3.; Ém. - de cadran ("
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«leraille broyé «vec ie l'huile a'aspic) 3ifF<V=

blatt=f.; Jeu.V. ^o/ •• Forg. - ploj aiiICMi«"

brunca »ur le fer, qui iiidiquenl qu'il est ductile)

traiiuf5lcifciini.pl: H- »•-'""'1"«'<^'"'''*-

lien mroan^ico; marbre trè«-n.,fort dur et (irenant

an très-beau polij ailtiff 4 8; -«Ul'Ore (gobe-

mouche d" Ain*r., nuancé de jaune aurore et de n.)

rol^ft^iparjcrami-ricaiiiic^crglicgonfäiigfr,

- SOUCidiinÇO" ^* Buenos A)re8,qui a la gorge j.

couleurdc»oMci)5c^UMl'}fîllf m. Illit iJPlrgf 1 =

ter Äf I)li"; Maréch. - mal Icinl (cheval qui,

quoique n , « une teinte roussàtre) fc^iniltjti] r^.

Tplhlidjf.-jaisouniaureouinoreauouvif

(le vrai n) 5|5c4= otcv ü)Jof)rcn=f. ; PlUlll.

grandes -es ou -es fines à poinle (i»iume»

d'autruche «-e»de la meilleure qualité , dont on

fait des iianaclies)fcilII>cf-e2trail^fCtCni;pC-

lileS-eS à poinle plate(celles de moindre qua-

lité) f-c Straa^fctcrn l'Pit mittlerer Oiltr;

Yél, --museau (d'r'rcs aux lèvres et aux na-

seaux des moulons) f-c5lc4)tf bcr «rijaafc.

III. (ne*«'«; opi»- » tlanc^ Srfjwarjf, UJÎP^r;

les -s, bio €-11
t',

(il a épousé) une -c. orii.

une négresse, eine S., eine iDiphriiiii; H. d.

f, les -s (membres du côté droit de rAssoinblcc

constituante, tant qu'elle siégeait au in.incge)

tie êe^unujeii m. pi.

NOIKÀTRK a. 2 (tirant sur le .10// )

ft^TOiîrjlidi'. (couleur, poilj -. f.

NOIRAUD, E s. a. (qui a le (e.nt brun, les

cheveux noirs) f(t)n)iirjbraiui
;
gros -, petite

-e. biefer f-er3)ïaiiii, fleineé f-cs ÜJiSbc^citj;

c'est un -, il a le teint-, er ifi ein f-er

aJîeiif*, cr bat eine f-e garbe : (elle est) fort

-e, gaiij f.; 2. m. Bol. V. chétodon.

NOIRCKUR f. (qualité de ce qui est noir,

opp.i 6/o/irA.-ur)®(()njärje r;-(de l'cbène.des

cheveux, du teint.dessourcils.de l'encre)

©. t',- (des nègres c)©.; Méd. («.qui vient

dune cause morbifique) - (dU SaUg, dCS hU-

meurs) @.; 2. (tache noire) fdjmarjcr Blc=

rfen;il a une -/i la jambe.dcs -s au visase,

er^atcineuf-nS.amioeiiie,f-eS.im@efîd>.

Je; 3.fig.(*lfocité d'une aclion)5.,9lb|(i)fnIiC^=

feit, iyerr«d)f()f'tf;- (de son crime, de cet

attentat) 3. , 91. c < >l y <> de la - dans (ce

procédé) f£ liegt rf.9(b|'(benli(^eé in
c',
pour

effacer la -(de celle action) uni bae@räp:

li4)e c ;n tilgen^; (ces crimcs)exposés dans

toute leur-, in i^rer (jaujen S. cb.9l. bar()e=

lie Ut; la- (de son ame , de ses vues j) S.,

tieïï. Pb. Sd)fu^lid)feitt; 4. (action f»iir ou

parolt dite dans l'inleution de nuire) fdjluaVjC

SJerlânmtnng, hinterlifliger Streid;; il m'a

fait une-, erbat mir einen \tt\\\\\.\\S\\à)t\\,

^interlifliqen St. Qefvielt; il. er bot mid?

ongefdjtoârjt ; il a dit des -s contre (celle

femme) et bat ftc^ fine fc<>. O. flegen c (n

(Sd>nlb rpmnten (offen, (jatf^rrurn^riijeC^e:

TÛcbtc nber ; anégefprengt.

NOIRCIR V. a. (rendre iioir) ft^wârjen;

fct^wor^ machen, f(^. färben, f(^. anftreicben;

-(un mur, du cuire) f(bn>., f.f.; dunoirà
-, (S(t;>v<uiiunia.; (Iccachou) noircit (1rs

dénis 'le soleil) noircit (le teint) m<i(b' t *

fig. -(]n (dilTaincr; faire passer pour inrcliai.i)

anf(b»3-<en,f.m.Kben;(lacaloniiiie)ppiU-

(l'hommc le plus innocent, la eondtiiie la

plU9purc;fann ed., (in ein f-eeVicbt ftelleu

(il n'est pas coupable de cette perfidie)

oMZ-vous l'en -? wagen Sic r», \^\\ berfel.

beu{nbef<tnlbigen?onra noirci î la cour,

man b<)l ib" ^^Sq^U «ngrf(bn>(Jrjt; - la (ré-

pulalinn de qn) bem ^ anbringen; iL -

l'esprit (fair« aajlr« drs p«i.*éta lembrra cl

iriaiM)f-t, bûnere, finflrrc (VJibanfen erre«

gen; (ce discours, celle leclure)m'u noiici

NOIRCISSEÜR
l'esprit, ()ati-e, traurige ©ebanfcii in mir

crrfrtt,|)at mciuC^emntl) in ciiiebüfli're,trnu--

viijeStimnuni9iH"v|"c^t;avotr l'esprit noirci

par la mélancolie j. an« Srtjnjermutb j. fin=

lier, biiiler, traurig, uiebcrgc|(i)lajca fev"'

fin fin)tereB,büjiere6@cmiit^ fjaben; (honi.j

noirci de crimes (flétri dans l'opinion par

»es j) au-gcii p^. bnrcV Uicrbrccbcu l'crrufen,

berii-titigt ; Arq. , Serr. ^ (faire chauffer des

pièces d'ouvrage, et les frotter «vec de la corne

de bœuf pour les garantir de la ruuille) f(blVar=

}cn; - (le canon d'un fusil,un couteau,une

épée) t fcljmärji'ii, fcbmarj aulanfeu Uiffou;

.Mar. - (les mais, les vergues) (les enduire

d'un mélange de «. de fumée et de goudron ou

d'huile) j fdjiviÏTji'n, mit êclimavjelâ fc^jiU

bem ; 2. v. n. (devenir non) f(l)fl)arj wcrbcn;

(ses chcveux)ont noirci,ftnb f.gea>prben:(lc

teint; noircit au soleil, UM'rb von bcr laptinc

f ;
(ce bois)noircit, u>irt f.; 3. v.r.se - (deve-

nir «<ni)f.mevbeii, fi(bl.iiiad)en;se -(la barbe,

les sourcils) ftc^ j f. m., f. färben ; il s'est

tout noirci(les mains) rr \y\X fiég gaii j f.gc^

madjt; celas'est noirci h la fumée, baê ift

imSfîandjef. geworîeu; (le ciel, lelcmps)sc

noircit (devient obscur) (riibrfîd;, unib tnib;

tig. (ae diffamer par qe inéclianle action) VOU-

driez-vous vous - d'un (tel crime'?) »vpU-

tct 3i)r cuc^ mit einem ^ befîecîeii? h. v.

réc. se- les uns les autres, ciita. f.
nia=

djen, aiifi1)>ü>u'jcn. Syn. On dénigre en at-

taquant la réputation, en ravalant le mé-
rite ; on noircit quand on veut perdre; le

calomniateur «o^/c/V, le détracteur déni-

gre. On dénigre par rivalité, en voulant

faire passer qn pour ignorant, ridicule j;

celui qui no</c/7, veut vous faire paraître

vicieux, méchant,criininel;on<^twg'rc un

ouvrage, une denrée g, on ne \cs noircit

pas; on dénigre et l'on noircit un auteur,

un marchand.

NOIRCISSEUR m. Teint, (ou^ricr qui

achève les noirs) Sdjwarjfiïrber m.

NOIRCISSURE f. (enduit de noir) 3lll =

ffbluârjcn n; fcbivarjcr 3lnftrid);-(d'un car

rosse) 31., f. 91.; celle - est faite avec de

(beau vernis) biifcrf. 31. i|1 mitt gemacht;

2. (tadio noii e) f4)ivarja Slcrfcu; faire en

aller une - avec (de l'huile j/ einen f-n %.

mitt^i'egmacben.

NOIRE f. Mus. (note qui vaut la moitié

d'une blanche) 'i>icrtel iv. fdjwarjcDJptc.^iJiei:

telnpte f;
- i» queue, gifcbiuiïnjte f-c 9i-e,

2. H. n. - («o. de pcrsègue) Jlp()lerbari(^ m.

NOIRETÉ f. (ob«curuéj inus. î)unfeU

i)tit f. [id. m.
NOIRICINm.Vign.(rai»in de Bourgogne)

NOIRIEU m. Vign.(rai»in de Languedoc)

NOIRPRUN.V.nfr^/wi. (id. m.
NOISE (no-az)f. (querelle, dispute) fam.

3anf . Streit m; ^cjânf n; il y cul une
grande -(entre eux) e« u'areingrpper 3.e;
eherrhcr-, exciter une-, einen 3., (S. fu«

d^en , erregen ; c'est lui <|ui aému . com-
mence la-, er hatten ê.,biii;3. erregt, an»

gefangen; bientôt (nos gen.H) eurent -.sur

re point , ^ b> famen balb biernber «., geiie<

tbenbieiûberin ;l.;evitcr-. apainer le»-s,

bem &. autw<i<b<n . bie .(ti^nbrl beilegen ; je

neveux point de-, itbtvili feine Bônferci,

ff inr 4) Jnbel. Syn. I.a çiiereUr naît du me-
contcntrmrnl, la -, de lu mt'chant'ole. de

la pnMion; la nxe, d'une grande colère,

du courroux. <}f la y. »'elètr .sans qu'on

sache comment, ni (luialortiMi raison:

on \oil bien celui qm «lierrhe-, on est

NOISERAIE
coninMiiicinententraînédanslar. Les ca-

ractères vifs sont sujets aux g.; les esprits

acariiUres. aux -s, les gens grossiei-s et

brutaux, auxr,

NOISERAIE(noa-ze-zè)f.Jard. (lieu plan-

to.ienoy,-;i)9}njibnnni=ge^tj|jn, =gartrn m.
NOISETIER(noù-zcthié)m.l{ot.(arbqui

porte des noife««^,g),ifeUflante f,=fJrani1) m;-
aveline, - coturne, ^ellernn^fi.uibc f; le=

yautifrf)epb.bv»antiiiif(^c.§.;Jard. -à fruits

ronds, - d'Espagne h fruits anguleux , .§.

mit rnnDeu 9h"ijfen, fvanifdje ^. mit ecfigen

Sriic^ten; -franc à fruits blancs ovoïdes p.

jabmc ^. mit luei^cu eiförmigen Briicbtcii.

NOISETTE (noA-) f. Bot. (esp. de petit»

noix,fruil du noisetier) .ÇinfellUI
J5

f; CaSSer dCS

-s,^afclnîiffeaiiffiui(fin;(paiii)quisent la

-, baë nadj^afflnüffcu fiinierft, X. franc;

couleurde-(e»pdegris).Çi.=fnrbif:b.=f>u'big

pb. .^.ïfarben, l).=brann; (drap) d'un beau
couleur de -, ypn einer fdjPiien .^.=farbe, P.

donner des -^ à ceux qui n'ont plus de
dentS(dunner trop tard,donner qc lorsqu'on n'est

plus en eut d'en jouir) jciun. ^clfCK U'pIIen,

menneôjnfpiit iti.

NOISIF, VE (noâ-, a. v. V. mtisible.

N0IX(nOtl;f.(fruitàcoquc dure et ligneuse,

couvrrie dune écale verte) 3\\\^ f; - VCrte.

-

nouvelle, -huileuse.gn'ine,fri|d)e,plige9l.,

V. angleux, cernermn Cent de -, ein .^nit-

bcrtitiilifeiécaierdes-, ?J. ftt)älcn;abattre.

casser des -, 9J. abffblagen p^. bengein,

fnorfen, aiiffuatîou; cotjuille, zeste d'une
-, Scbaale f. Sattel m. einer 9î.(9'i.=f't»«''le.

i)i.=iattel); cuisse île —, 9i.=|d)enfel m:
^î.ïyiertil n; 5^iertel ypit einem 9J.:ferne;

de rhuiledc-,9î.=p| n; confire des-.9îiiffe

einmaden; jouer aux - (jeter des «. avec

la main dans une fossette, pour les y faire rester;
it. chercher à abattre avec une n. un château un

las lie n. placé à une ccri. dislance)niit9i— U |Vi>''

leii; il en a pris gros comme une-, er bat

einer VI. grrfî bai'Pii gcMmimeii ; P. V. cor-

neille; 2. (pi. de qs autres fruits qui res.'i. à la

iioix)- d'arec, 3(rrca«u, V. arec; - de btn,

SPi beiu,2alb=ii. V. acajou, galle, muscade,

vomique; - de gérolle, ou - de Madagascar
(grosse cum. une n de galle) ^îclfcil Pb.9J. <i\\i

3)îabaga?eav; - igazur des Philippines, V.

/et;e(deSt.lgiiace,;-irinde.V. coco.- melel
ou mélelle (fruit de la dalure uu slramoniuin)

«tart)eI--ii.,3geUfplbe m;- de pistache, ^i=

ft a jie,''î.>im Vil =Vf;3.(petile glande qu'on trou VC

dans une épaule de veau
,
pruchr la jointure de»

deux osjîriife, Jîiilb*=b.r;.\nat. - du genou
(us qui fait l'emboitemenl de la cuisee a\ rc la

jambe) (Srlcnffp^f Hl. bc« «(biiifilbciiiel ;

Al'<|. -dun (pistolet t)
(partie de la platine,

qui est courbée en deini-crrric, ri que le ressort

fait marcher quand on le débanile) "')[. iin l'inerf;

- ll'(Ulie arbalète) (partie du r.,»ort où la

corde *e prend quand elle r»l bandée) 9/. ail t;

- d'arbalète, de fusil f. ?li mbnifl», Wlintent

n.; anneau ou bride de la -, 92. »ring m;
Rot. V. noyau; Cuis. - d'alouette (»»p <•»

gésier Irèa-anirr, en forme de n. qui se Iroutc

dans l'aloueiir) biitcrcr Jlrppf einer Verebt,

(îéom. ( boule de iiictal nu de bois , qui a un > on

lonji, aur lequel on (lue un insir. deninlh ; elle r»i

rnrhAasee dans une lioilr, uù rllc e«! mobile en

loui en.)'.'}.; - (d'un prapliiimclre.d'un ni-

veau tl^-^J-t: **"•• - ('*" P«'>'vernuil) (»»-

droil oii ftn* la manivcll* du gouvernail) 9}.

(, Men. balldnl/l-rdonlUlaiiiueile arrondie

entre dans la feuillure des dorinanl») ';\|ug(| |||;

mil einer 92. ; Pol. -(de la roue)(aae de U
rouej 'JIttf e f; SoiCr. (ptlile puulie cave«, arri-



NOLANE
léc fixe sur le bout des broclic« des rouets) 3Î.;

ÈCOll.C'''»'"' dentelée d'un iiiuulin à café _) ^31., 1)1' =

jâ^iitcâSîab. [leuvflan$cf.

NOLANE f.Bot.Cso'ïnée du Férou)Scl)il^

NOLKT m. COUV-C'"»"«'» creuses pour cou

vrirles lucarnes et i-gouller les eaux; it. enfonce-

ment à la rencoiilrc de deux cunibles) .^P^U,

Äe^Ujiciicl m; it.î)ar^fif)lf, jîdjlviuiic f; 2.

\.\.noël. [vaiss.)5}efra(^tcrm.

NOLlGATAlREm.Mar.cquiuoiiseun
NOLl MK TANGKllE (no li iné lan-

jé-ré] m. Bot. C"* "" touche* pasj nom de qs pi.

qui sont piquantes, ou dont les semences s'é-

lancent avec raideur lorsqu'on les touche, ou que

lo moindre attouchement flétrit) SprilIi^'fl'tlUt

n,=fiiame m; (3üil)v niicf) itit^t au); la balsa-

mine-, ou ite me louchez pas, iiiileibliiije

5i3al|'(tinine, V. sensitioe: Chir. (ulcère ircs-

malin, qu'il est dangereux de toucher et d'irriter)

Jiut)ri!iiil)uic^iauir,fiftiêartt3C«®efci;n)fir;

il a un - au visage (aux ailes du nez]iv \)<it

im ©efîf^te, au t>eii g ciii fvebêvUtigca @c=

fctroûr, baô inaii nit^t bcvii^reu bavf.

NOLlNE r.Bot.(,iliacée de la Géorgie) id.r.

NOLIS, NOLISSEMENT ou NAtLAGE m.

Mar. (fret ou louage d'un vaiss , d'une barque)

^Befrarl>tiiitg,ü)iiiit)ii!ig l".(ciiieSîcbife); (je

paie lant) pour le - de (ce navire) ü)tiot^=

(}clb für c, V. naulage. [affréter.

NOLISER V. a. un vaisseau, Mar.V.

NOLITION ( Cion) f.Phil.CaCe contraire

à la voiaio») ?Ji(1jtäu^eniui5 f. beâ SBitIfii«,

5Ji4)tn)oUeun.

NOM (non) m. ('?•'»« convenu pour desi-

gner chaque pers. , chaque chose) 9{aiUC m^ leS

-b(des homnies,des plantes j) bt:5i-ii t; le

saint- de Dieu, bi v brilicje 71. @otteê; au-
(de la part; du roi (., im îJî-ii bcê g; (on bap-

tise) au - du (Père.du Fils et du Saint-Es-

prit) im 3Î-11 be» c;
- propre, - de baptùme,

Gigcii-, îaiifï«.; - de famille.de seigneur,

tic terre, - de saint, Samiliciu ob. @c=^

fitledjté=,3ii=, @iit«^crrii=, ®iitê=u., 9t. ci=

urS.g)eilij)Cii j; (LouisPbilippe)premierdu

-, bfvertîebicff«9J-itê!'. (Philippe) second

du -,ber 3>vf itc bicfcê 9î-iiS;i! est le premier

de son -, chef du - de celte maison , ev ifi

bf r (Siftc f-1 Oî-uê ; donner son - à un en-

fant au baptême, cincmJtiitfc bel bcrîaiiff

fii.^i-ii jebeu,V. imposer,intposition,nom-

nier; (les peuples tremhlenljau seul bruit

de son-, bei fm. bleuen Sfî-u; changer, de

guiser,prt'ter son -, fii.'Ji-ii yevänbeniA'f i'=

^ef)leii , Ifi^f 11 pb. ^ergi bf ii
;
porter le - (de

son père) beii 9t-ii j f:'if)riu ; l'idenlilé de -

contribue à prouver la filiation,bif@Ificl)=

l)eit bc« yi-\ii trâijt jum süfU'fife bfr Jltnb=

fc^aft bei; appeler qn parson -.jfm.bf i fm.

^Jl-ii iifune II pb.rufeii; nommer(les choses)

par leur-,i; bei il)rcuyj-ii iicmicii;il est assez

connu parson-,fri|lfm.9t-una(f>jtfmlic^

befaiiiUjjeneleccfnnaisquede-, icf)ffiiiif

if)ii blo^ bfm -}\-n nad»; (il plaide) en son -,

iii fm. JJ-it
; il a pris (celte a(Taire-l;i) sous

le- (d'un valel,sous un -cmprunlèjer fjat

jMiitfrbfiii 'Jî-u (;aii(]cfaii(^fii, aiigrijriffeii;

(«I ne s'appelle pas ainsi) c'est un - suppo-
se, fêifl eiiierbic^tcrer, ein falfctjcr !)<.; sup-

position de -, @rbid)tiiii() f. fines ^)J-ii8;

comment (celte place) al elle -? mas Ijat ^

ft'it f tuen 9J-»? savoir le -(de tous les sim-
jilesjbie-Jî-iicroifffiiiBot.-générique.-spc-

Cllique (qu'on donne au genre, à l'rupcce) @f;
1itlr(l)t«=ii.,ei3ciitbiimlicl)frl'?., V.|ir«f/'/-e;-

tle religion (qu'un prend en entrant dan» le mo-
"•»•«" )Älpflfr=n.; Corn. -social (que le» «»-
»ocié» doivtBtwgncr sutv . U raison de la société I

NOM
®f|fllfitaftê=u.; Siima f; répondre d'une

chose en son propre et privé - (en èlr>; per-

sonnellement responsable) iu fm. iiijeuen?t-u,

Vf tfoulic^ fin f t.iifvautivortlii'^ fcçu; il a été

attaqué, poursuivi en= (personnellement et

directement) fV 1)1 VClfi^lllif^ »"b UUmittfU

bar aagcgriffii, yf rfplijt a'pvöeu ; s'obliger

en =, fti^ fur fe. d^iwt -^erfou lerbiublirf»

mad^rii, ftc^ aie (gflbflfc^ulbucr vcn"c^vei=

biw ; fig. V. courir, décliner; (nommer les

choses) par leur - (appeler les voleurs, vo-

leurs,les fripons, fripous)bei t^Vfm rfC^tCuDî U

(P. ba« Jîiub bfi fm. vec^teii 7l-\\ ueuiteii),

ilsedonnelalibcrlé) dénommer toutes

les choses par leur -, alles bei fm. vfc^tfu

ilî-ii ju ne»neu (er uimmt foin ^Blatt l'pv beit

u)îuiib); fam. P. on ne saurait lui dire pis

que son -(son «. est si décrié, que c'est la plus

^r. injure qu'on puisse lui dire) mail faïUI if)U

tiiitt avijer befcbimpfcn, alâ lueuu man t^u

bei fm. -Jî-ii ucnnt; f.
9Î. ifl fo yevvufeii, ba$

fï liuc Sc^iiube für i^n ift; je ne lui ai ja-

mais dit pis que son - (rien d'injurieux ni

d'offensant) ic^ ^abc tt)m uic ft.^ÖfIcibiijfJtbf r

i^ffai^t; (c'est un homme) à qui il ne faut

pas dire plus hauKjUe son -(un homme qui

s'offense aisément)bem lliau Utcbté filijf II barf,

fer fîc^ (dd)t beleibi.jt fiubf t; il ne lui a pas

dit plus haut que son -(il la ménagé, traité

avec égard^ ix \)\\t i(;il ailfs fd)PUCllbfh- bc=

l)aitbelt; Prat. (titre, qualité en verlüde laq.on

agit, on prétend à qc) Il prOcède ail - Cl (COm.

luleur) ev vei'fà'hrt iu ber (Siijoiifcbaft itucê

*Bprmiiubeê,alSc', ès-squ'ilprocède,iubev

@igeufd)aft,in welcher er ^aubeU,V./'«i>o/i.

2. (réputation) î'îame, 3îuf m; il s'est ac-

quis, il a acquis un grand-, cv bat fîc^ ct=

ui'U iji'ppeu 9Î-U envprbcu; il a, il s'est fait

un grand - dans la guerre.dans les lettres,

cr Ç«t fî4) im Jîvietje j eiuca gropeu 9î-n Pb.

febv berühmt gfntarf)t;er fielet aie êplbat.aU

@f[p()rtov in gvppfm 9îufe, ifi al§ gvpyfr

^riegêbf Ib ^ bf fauiit; (cet auteur) a déjà qe

-, flffat fdjou iu fiuigem Dîufe; avoir du -,

éterniser, immortaliser son-, ftufn9î-ii

fjabtu, im 9hifc fie ^f ii, brfauiit ft'i;!r. fn.9î-u

ufrcwige u, ftrf) f iiieu nuflerbltc^en SSl-w ma=

d)fn ; c'est un homme de - (qui a de la nai.s-

sance)crifî f iu 2)îauu l'pu ©fburt; un hom.

sans - (sans crédit, sans autorité) cill 9)îf ufc^

o^ue 9Î-U, o^ue (Sifcit, p^ue "Jlufe^eu ; c'est

un - qui s'éteint (se dit d'unefam. dont le nom

ne peut plus se continuer faute d'héritiers mâles
j

cicfcä ©cfdiliitt, biefer M. evlifdit pb. jlivbt

auê; (épiihéte, qualification morale) (cet hom.)

a mérité le- de grand, bat ben^iUiiiamen

ber@vpjif l'fibicut; it. le -chrétien, fran-

çais, romain (tous les chrétiens, le Christia-

nisme; tous les Français, l'empire romain ^) bfC

d)viftlirf)f, franjôûfdje, viJmifcbeiJi., bieOibri^

flfu, baêÇt)rtftfiit^um, bie graiijpffu, baê

fvauipfîffbe 3îei(^ {.; les ennemis du - fran-

çais, bie Sfinbf btâ fraujpftfd)fn9î-nê, ber

Sranjofeii, ber frauji?fifcl;eii S'JattPu; il est

ennemi du - chrétien , cr ifl fin Seiub beS

tijrifllirfjeii Sî-ii« , be « ^briflf iitl)nm8 , aile«

beffen, roaeC^brifi ()fi^t; le -romain s'était

(répandu parloute la lerre)berr5mif(^e'Ji.,

ba« SJeitt), bic^errfd)afl bcr Sipmer ivar ^
3. Gr.(mot susceptible dénombre et de genre,

et qui présente à l'esprit des étrfs déterminés)

^JeuMWPrt n; le - est une des principales

parties du discours, bas 91. ifl eiiu&aiivN

nbf t^f il; (toute proposition) a un - ci (un

verbe)()atrtii91. uubj; - adjectif, subslan-

lif, ^ciô.t^«HVt-ob.@a<^:a«prt, \.appella-
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///}-propre(qui désigne la nature individuelle

d'un seulhoin. ou èlre, cuiii.l'ierre,Paris,laSeine)

«•igcuer-Jîanu',(Sigciiuamf;-colleclif,dimi-

nutif, masculin, féminin, (Sammcl=, 3Jer-

flfiuerungSWPrt, mâunlit^eS,U)fibIttieé9î.;

-s neutres (dans cert. langues) grfd^lit^llpfe

^îenunjprter, 9Î. fâi-^lidM'U ©ffc^lcdjteê.

4. au - de , ad Vt. (de la part de j,) im Ti<lz

mm, aiifbfii9î.;(ilaempruntede l'argent)

au - de son maître, er bat tm 97., auf be rt9l.

fs.^ervii; il a agi au - de «on père.ev ^at im
9Î. fê.i^atcrl, iu fÄ.gSatov9J. go^aubelt; don-
ner (une bague) au -, en - de mariage (en
vue de iiiariage,dans le dessein d'épouser lapera,
a qui on Udonne)auf oie 6^f gcbf n;it.(en con-

sidération de ç) je VOUS demande cette fa-

veur au -de notre ancienne amitié, au -

de tout ce que vous avez de plus cher , xi)

bitte !5ie bfi uuferfr altfu (^rcuubft^aft, bfi

allem, n.M«3bueu lieb ob. tbencr ifi, iimbiffe

@frooi}tu^iit',je vous conjure au - deDieu.
de rester, ir^ bcfc^toPreêifbfiSctt.jubUi-

bfu;au ='nc m'abandonnez pas)um®pttfâ
U'illeu; it. de -, ad vt. (par opp. à réelUnuiU et

de fait) bcm 9îamfu nac^; il n'était roi que
de-, rr unir nur bem ^ Âpufg ; er führte nur

an 9t-n pb. 5.itd einf« Jlôuigê. Syn. Le -

lire de l'obscurité; le renowj donne de l'é-

clat, de la réputation; la renommée é\t\K

sur le grand lhéàlre;ce que le-commence,
ie lenom l'avance, la renommée le con-

somme; par le -vous êtes connu, distin-

gué; par le /vnowi on fait du bruit, on a de

la vogue; par la icnonunée, vous êtes fa-

meux, tout est rempli de votre nom.
NOMADE s. a. (errant; sans demeure fixe,

qui en change perpétuellement, pour chercher

de noiiv. pâturages) l)irum=jirbcnb , ^ivau-

bfrnb,beimatblpê;9îpmabfm;ics-s,les peu-

ples -s, les -s arabes, numides g (peuples,

pasteurs ^) fû- 9'îomaben, bie l)-fn 'Bpiftr, bif

•Sauberes. , .^irttun»., bif f;-i'n t?lrabi r, 9iu=

mtbitri;; (lesTartares) sont un peuple-,
un peuple de -s, fiub eiu lu-cê sCpIf, eiu

2Baubiv=, .^irten-i>.; la vie -, w-eê Sibeu,

f)irteiilcben
; H. n. f. (g- d'ins.h)ménopt.,qui

ress. à l'abeille) SBauberbifuf f ;
— Variée,

vielfarbige 20.; - de la JaCObée (noire, ta-

chetée de jaune) fft)amrje, gelbgiflfrftf 5K.;

Méd. (so. d'ulcère rongeant et scorbutique, qui

vient à la bouche) 51'Olff nU pffcuf r Jîrcba.

NOMANCE, NOMANCIE f. (divination

par les lettres du nom) îîamonWa^rfagf Vf i f;

SBa^rfagenif. rtuêbem^Jameuébud^flabcn.

NOMANCIEN. ne s. (qui exerce la «o-

/«ancie) 97amf uival)rfagf r, =iun; 2. a. (rei. à

la /i.) iiameuambrfagerifc^.

NOM-ARCHIE f. (province j^ouvemée

parun nomai,jue^ id. Çaubvpgtf ï f: -archîquc

a. 2 (rel.au n ou li la n.) upmavc^iftt»'. -arquc

m. Ant. (chef d'un nome ou d'une préfecture)

'^Jrâfect, Çaubi'Pi^r, îJÎpmard; m.
NOMBLE f. Ven. ^ (partie éUv ée entre le«

cuisses d'un cerf, d'un bceuf ou d'une varlie) fïj

bôbter îtjiir ja'ifcfceu beu ê.1;ifnfr(M fine«

.^irfrtif«, eiuf« Od^feu f.
Iivîblbar.

NOM BRABLE a. 2 (qu'on peut no,«t,c,)

NOMBRANT a. V. nombre.

NOMBRE nt. (colKclion, ensemble d'uni,

lé» ou de those» de la même esp.) 3»'l)l f^ —
noiiibranl niieux nbslrail (lom «. considéré

en lui-même, sans application à rien de deiermi-

110) ^lïDlnife, alliiemeiuf, abftracteS.; (l'u-

nilé) est le principe des -s, ifl bfr®riiub

bcr S-fi> ; deux font -, un ne fait pas -,

iUHi mat1;>'it rtne'^lnjat)! ans. @iii^ ijl friuc

%.. le - dix, vingt, le - de dix, de vingl t,



406 NOMBRE
fi»3î*^"»P''"J''3; -»"nlicroii naturel, ou

abS. - Cl"' conlient lunilc un certain ii.de foi«

exactemenl, coin. «, 3, 4,5 f) (JiHtJC Ci'. UalUT^

\id)t 3-; ~ rompu ou fractionnaire, (icixe-

d)«iif 3'. ©riid), S'.fractiun; - d'ordre, V.

ordinal; - premier ou priniilif (qui ne peut

être di«-isé juxle p>r aucun autre, cum. 3, 5, 7, 1

1

t) 5|>rim=j.; 3-. tit '"''" '"'i' ^'"'fl' ^'"» '^''^

Irn faim; les -s premiers entre eux Cs"'

n'ont d'autre commune mesure que l'unité, com.

13, 1S3 bici^riiiu^-rii uutci ftd); - ab.strail

( collection d'unités conitidcrées en elles-mèmeu,

et qui ne désignent point de choses détermi-

nita) <\\^)tXiU\i ^.\ -SaniiabU'S Cn»' »ont ré-

ciproquement égaux à la so:iime totale «les par-

ties aliquotes l'un de l'autre, coin. tt»4 et iVi)

befremibcte 3-c" ("•'" ^'^ 5iimnif ^cr nli=

ouotciiîtjcilc ber fiiicn 3iîlnd) ^l'r^^llbfrlt

3. Ù^); -s abondants (dont les parties ali-

quotes, ajoutées ensemble, font plus que le tout

dont elles sont les parties, com. It, dont les par-

ties aliquole« 6, 4, 3, t, I, font 16 ) ÙbevUdllC 0^.

übfrff^if^i'ilTe 3-f». V. circulaire; -r défi-

rienl. V. défectif; - parfait (dont les partie»

aliquotes ajoutées ensemble, rendent précisé-

ment le n. dont elles sont les parties, coin. 6, Vi)

l'oUfommeiic 3', -imparfait, ou - abon-

dant, V. défectif; - déterminé (qui se rap-

porte à qe unité donnée) bf PilUIllte S', " indti-

terminé (qui se rapporte à une unité en général,

elqu'on appelle aussi ^ua/i/i/.') UllbcfillUlUtoS.',

- diametral ("- plan, ou le produit de % n-t,

dont les carrés des 2 c6tés font de même un carré

dans la suininr, coin. \%; les carrés 9 et 16 de ses

côtés 3 et 4, font de même un carré t5j T'itintC^

traUj.; -s homogènes (qui se rapportent à la

même unité) gleichartige 3-f"' V. hétéro-

gène; — pian (qui résulte de la muliiplicaliou de

deuxn-f, corn. 6, qui est le produit detp:>r3J

'31â(l)f ll=j.; -S polygones (somme* <le prngrvs

&ian aritli. qui commencent par l'unité) $iclcif=

j-<li; - barlong (n. plan dont le« côiés diffèrent

d'une unité, com. 30 dont les côtés 5 et 6 dilTè-

reiit de l)gUïc^f lUj., bif ail« jUK l Ulli bte ©iiu

l)iiti'crfcf)ifbcncii 3-'" riit(iaiibi'ii ifl; -ob-

long (n. plan qui a deux cotés inégaux, cum. 51,

dont 1rs côtés 9 et 6 diffèrent du 3) linglrid;v'

lüicrf(f:j. - pronique (la somme du« «carré

et a« la racine) 3-, lOClc^C bic Suilllllf cilKé

Qiiobral« uiibfr. SBurjcl ifl (»if l'2 = 9 -f-

3); -s proportionnels (qui »ont entre eux

dans une proportion) ^rPpPrtÏDIiaUj-f II ; -S

moyens proportionnels aritbmétiquc-

inent (qui croissent ou décroissent, selon une

différence continuelle, com 8,5,7,9,11 {)niitt:

IiTf arit^mcttfdjc ^rPVortioiuiUj-fii; - ra-

tionncUqui a une mes. commune avec l'unité.uu

dont l'unit« est use parti« aliquote) ^latioiiaU

|.; - rationnel mille (quie«tcompoaéd« l'u-

ilé «(d'uBc fraction) vrriiiii4>t( d(dtioiialc).;

— solide (produit par la multiplication de S au-

tre« »w, com. t, 3, &= 30) {5ivtilid)c3-. il5r»

pct'l.','- sursolide (formé par la niulliplica-

tio« du carré par le cub« d unu racine) burd) btr

iSfrfJKiguiii) bré Diiabratt mit boni 6iibu«

f inrr 3- f «UPaiibr iic 3-- - w>urd, V. com-

menturaile; - sphcriqiic, V. circtUaire; -

impairemcnt pair (qui peut étr« divis« «n t

parties égales et impaires) orrabrB .bïrill JlVfi

<jlcid)f iinb uitfjf rabr 3 ()f ür (jct^cilt n?f rtni

fanii, V. aljsotii, cardinal, carré, collectif

,

commenttirahle , concret, cube, ciibiqite,

impair, irrutionnel,ordinal, pair, paire-
menl ; 2. - nombre mi«u» concret (applic*-

•••• diaN.ak«trsilàq«*ujelqu«c«*oit) 3-, ïn«
l«^l; - innombrable, prodigicu«, itiiaiK«

m(rt>li<t>» S-, miflfijfurf 91.; grand —
ri'hommc9. de brtstiaut, ^ro^r 91. Weit.

Jdww, mifrc ; il y avait un - itifmi île

NOMBRE
monde îi (ce spectacle) cêUMr eiiteuneiib-

lidjo 2(. 9)îf iifc^tu boicjugcijcii; (les juges)

n'étaient pas en - sufTisant, tompctenl,
»Kiui'ii iiit^t \\\ l)iiirfiitoiibcr, gcbôvi;U'v ''•

beif.; ils n'étaient pasen-,en assez grand
-, ftf »uareii ui(J)tiii grp^rr3-. iii grljpf'flf'^

3nf)l beif.; (les uns proposaient cette me-
sure, les autres une autre) et le grand -

n'envisageaient que leur propre intérêt,

iiiib bie UJîf^rjaf)! ^atte nur il)vcit eigeueu

sBcrtbril l'prîliigen; le plus grand -était

d'aviSc,bieÜ}Jrf)rja^ln)ar, bieu)îe^rfleuob.

'jDîfilleuwnrei'.bevîRiiiiuiig; ils étaient en

-égal, en pareil -, en assez bon -, fie ma'

reu iu gle td)f r ?l., in ^ie mlit^er 31. ; le - est

complet, il a fourni son -, le - qu'il de-

vait, bie 3- ifl l'oUflâiibij], cr f)iit fe. 3. ^i>"

gfl)5riije Pb. f(^iilbige3- geliefert; (il n'y a

place que pour dix) il ne vent pas qu'on

passe ce -, er will uicfjt, bafj m.in biefe 3.

ûberfttrrite; accroître, augmenter le-, bie

3- »ergr6j)fru,vermef)ven; accomplir, par-

faire, remplir le -,bif 3i'«''I""^fi'e"
>
i'p''=

jvï^iig maeijeu; mettre un - certain pour

un incertain, etue beflimmte Pb. vunbe 3-

fliitt einer niibefiiiumteii fefeeu; il n'est là

que pour faire- (pi. d'une liomme qui n'est de

nulle considération dans une compagnie) et l|l

uur bii jniii 3tn'?fiiüen, um bie 3- «pU ju nui:

(^eii; Arilll. (le l" de plus, chiffres rangés de

suite sur une même ligne, en commençant par la

droite)-, dixainc, ccntainc, mille j. ein«,

çe^n, ^uubert, taufeub j; öiuer pb. (Siu^eit,

3cl)uer, .^uuberter, îaufenber j; Chron. -

d'or (période au bout de laquelle le soleil et la

lune reviennent à peu près au même point où il

se trouvaient environ 19 années auparavant; it.

chiffre qui marque celle période) gplbeue 3-'

ßcr. -S. livre des -s {.^' «tes livres de Moïse)

l'iertC-3 58urt) îDÎPftS ; Gr. (pt. des noms et des

verbes, selon qu'ils s'appliquent à une ou à plus.

choses) - singulier, @iu<n|)l f ; einfaclje 3-;

-pluriel, îDîebrja^l; llorl. (la quantité de

dents donnée à chaque roue d'une horloge) 3. ber

3>ïbuecineêUbrrabe«; - rentrant (quand le

pignon qui engrène dans une roue, en divise les

dents sans reste) aufgebcnbe 3- (3- l'P" 3db=

lien, u>el(t)cbur(^ bie3. bcv®etviebftiïbege;

tbeilt feinen Slefl lâ&t) ; Poés.. Mus. j (cert

ineaure, proportion ou cadence, qui rend un vers,

une période, un chant agréable à l'oreille)

'liîphiflaiig m; JKangniaajj n; (cette pé-

riode, ce vers) a du -. manque de -, bat

?IV, b>it feinen SS}.; il y a du - dans (ce

rh.-'nt) in ti|l5B.; - oratoire, SB. ber ungr=

bnnbenen 9'îebe, Stebeflang m; - de la poé-

sie, îl'.bergebnubenen 3lebf,5îer«flang m;
Ven. lever les -s et |)elits filets (les mor-

ceaux au-dedans des cuisses et des reins du

cerf) bie Sttirfe SIeiftt j>i>ife^eu ben è(l)rn=

fein unb jiüife^en ben l'enben anîfdJnribeu.

II. (quantité, muliiiudc)9(n;abl, iU^eiigr H
il est, il y a-deper.sonnesqui(pen.sentc)

rlflibt l'ifl^erfpuen »eldie j; il a -d'amis,

il en a un bon-.rr bat i<ielf,einf3)J.,$ienilii1j

t)irle^rrnnbe; on a vu - de sots qui t, man
f)at eine 3JJ.. fiele 9iarrf n gefebcn, bie {.; (la

valeur) ilut céder au -, ninfiie ber 3)?., ber

Uebertabl wridjrn; - d'bistoriens ont dit f,

viele (*)rf(t)ict)ltd3re(ber faxten j; 2. au -,

du -(pan"', au ran«) uutfr ber 3., HUter bie

3'> von, |u, au« ber 3 ; on l'a mis au -(des

Mint«()manhal ibn nnterbieB^ tO^f'^''"
est au -des (hommes illustres} rr ifl an«

ob. unter ber B'-brr ,.; (ceux) qui sont du -

(desélus)»el(^f |Ubrr3 tfl''>^i''":'"^"<'''

moi au- (de ros amis) fr(en Sie mit^ un«

Irr bie 3 r-
nf^turn ^\t mid) unter ^ oi*f H

NOMBRER
n'est pas du -, de ce - là, er gehört nit^t \\\

ber 3., jnbir|er3.: er geeint nitijtbarunter,

bajn; (on nomma des juges) au -desquels
il se trouva, nuter bereu 3- Pb. U'Prunler er

ftitbefnub; 3. dans le-, advt. (av,c rapport
a une phrase qui précède, pour expliquer de quoi
il s'agit) (on vend des tableaux) dans le

- il y en a un quif baruuter itleinef.ba«

C; 4. sans -, advl. (pi. d une gr. multitude)

^^M 3., unjà^lig; in grpperiDi.; nueiiblid)

".'tel; i t a de l'argent sans compte et sans -.

cr [>U uiij. uiel @elb; (l'armée ne manque
pasdecbevaux) il yen a sans-, fie finb in

großer ÛJ^enge ba, e« Tnib uuj. vicie ba; Bl.
(pt. des pièces dont l'écu est rempli, «ans que le

n. en soit fixe) il porte d'azur aux fleurs de
lis d'or sans - (semé de neurs de lis d'or) ei

fû^rt eine 5Di.,eiue unbefttninitc 2liijaf)l gel-

bcuer Milien im blauen Selbe.

NOMßRKR V. a. (romplir, supp'ilrr ou
exprimer le naniiic' marqué par une .luitcde chif-

fres) jâbien; on ne saurait - (les étoiles du
ciel, ni les grains de sable de la mer) man
faun

X. J-; qu' pourrait - (les désordres
^

que causent les guerres civiles?)n.ierF5uu:

te t ßUfj. j;? Arilll. (exprimer le nombre; mar-

quer par des chiffres) uitmeriieii, uniumcrii,

in 3'ff''rn auébrûrfen Pb. uieberftf)reibeu;

Prat. (cet argent) lui a été compte et -é
en présence (des notaires) ifi i^m iu @t=
geit»P<irf t «prgcjâ^lt »l'prbeu.

NOMBRELSKMENT adv. (en gr.„„,«-

6re) p. u. jablreitf), in grpjjer ?(ujaf)l.

NOMBREUX, SE a. (.ngr./,om6re)jab{=

veifb; (peuple) - (année) -se, j. j; (l'assem-

blée, la compagnie;était fort -se, ivar febr

j. ;
(bibliothèque) -se. bânbcreief)

; Bot.
(en gr n. indélerminc) (étaminCS, OVairCS,

pétales) -, »ici t; 2. (harmonieux) n)p{>|fliiu

gcnb; (style)- (période) -se, m.; (son dis-

cours est) -, IV.; (ses vers sont) -, ^aben

Sülle.

NOMBRIL (bri) m. Anat. (n<eudaumi-
liru de l'abdomen ou du ventre, et qui est la rira-

trire du cordon ombilical, par lequel lelalusrr-
çuit sa nourriture )U{abel m; licr Ic-aux (en-

fants nouveau-nés) ben j ben '71. einbinbeu

Pb. uuterb.; il a été blessé dans le-, au -,

er ifl iu beu ?î., ani '01. verii'unbetuunbeu;

Bl. (le point qui eut au iniliru du dessous d« la

face, ou le cculre inèiiir de I ecusson) *)}.• Bol. —

ou d'il ( pclit enfoncrinriit dans les puirrs,

pommes ^, à la partie opposée à la queue) J{eld)'

narbe f; fam. »l^ntjen m; - d'une (poire t)

St. au einer g; Conchyl. (trou au milieu d«

la baae d'une coquille à côté de la bourhe, et qui

rn fait à peu prèa le centre) 9'{.;—marin (coq

du g. dea limas) uJîecrr, S rf«U.; (iéom. -, V.

fijyer: Mari'Ch. (milieu des reins du cheval)

'OL; Verr. (naud au miliru d'un plat ou plateau

de verre) il?.

NOMBRIMSTIvSm. pi. (aect«lrur,Hé

brrux
,
qui, absorbéa dans la cnnteinplalio«,

cruyairnt voir dans leur nombril la lumière d«

ruubur) Umbiliidner m. pi.

NOME m. Ant. (mot grrc, poème qui M
rhanlait en l'honneur d'.Vpollon) iil. (?ll<t<llt<<ie'

fang m.);it.(loutehanldelrrmin»par drsrrgl.«

qu'il n'était pas permis d'cnfirindr«) heOilllillle

"JMpbie Pb. Sangmeii'e, an Jîegeln gebnn«

beut®.; -s pour (le luth) |iour la nùlor)

3)J-n Pb. iJJoinen fnr j; - aigu, grave, béo-

tien, éolicn.burdibiingenbe, tiefe, bôolild)!-.

äolil'djeÜJi.; -trorhaïque. Iiierat-ien, py-

tique. trp(t)i^if(^e. hierarii4)e, W'bifd^e û)i' ;

2. (|ouv»m»inrnt, préfrclur«) id, )l1i^i|F UK
(l'ÉgypIe) divisée luirSososlrisen trente

-.s. vpu si'fpftii« in ;j(i '.'îomeu ebei 'i^-e ab



NOMENCLATEUR
i]Ctf)dlt; 3. Alg. ('""' V «> i d'--ignerune

«luantilé jointe av,-c une autre par qe lijne) @lirb

ii; î^eil m: a+ b est un binôme dont les

lieux -s ou noms sont ael6,SL+ b ifl fine

jiofi-t^iilige cb-öliftrii}? ®i-öpc,f ereii3;^ei--

leOItcber a iiiib b fïiib, V. binôme, trinôme.

NOMENCLATKUR m. Anl. (esclave

roiii. qui indiquait ou nojHwiaf/ les citoyens à ceux

qui avaient intérêt de les connaître) -JiillllClUilUs

jcigcr, =IlfIliUVm; it. (celui qui s'applique iU
nomenclaluie de qo science ou art) 5iillllf llflllU

bi3f,=»iMJffrm.

NOMKNCLATURI-: f. (ensemble des ter-

mes techniques d'une scieiice,d'un ai-l)?laillf llê=

ycrjctctiii^, =bnd), rrcgifia n, 4iîlt, 9comf ii=

clatuvT; Bot. -(des plantes) Dîameiifeiint.

itip, Se iieiiiiuiig f; - de la géométrie, de la

grammaire, -chimique, ^eiu'ituiuujen f.

pi. îlitêbrûcfe m. pi. iu bev Sclbmrpfiutjî,

iii tevêvrad)ld;re j; il s'occupe plus de

-

que de faiUs et d'observations, cv be)"c^äf=

tiijt fic^ nif^v mit Jtaineiifi1)Pvfi'"iî. 'ilémit

2:^at|ac^eil
c',

(e»»- des mots qui composent un

diciionnaire;9!i>iiieuclatur;*lBürteifammliiiii3

f; (narré d'une série de faits) jQtX- DttV 2lufjä()=

I11113 f. (filier 3tci^e »oii2;()ati"ad)cii). Syn.

La lisie est une suite d'indications sim-

ples et courtes; le ca/a/o^ii« suppose un

certain ordre, souvent même des explica-

tions; le raie est un registre qui marque
l'ordre à observer envers certaines per-

sonnes;la - est un dénomùremenMe noms:

le dénombrement est un compte détaillé

des parties d'un tout. Lisle de candi-

dats, ca/a/og^we de livres, d'estampes j,

rôle de soltlats, - des plantesj^, de/io/«Äre-

;n^/i/ des habitants.

NOMIE r. (mot grec, qui sig. rf>)U, loi, et

entre dans la coniposili:>n de plus, mots français,

coin, aslronoiiiie {.)id. H 2. H. H. (ins. liyiiiéiiopl.,

de la famille aniliophile) id.

NOMINAL, E, pi.-NAfX a.(qui dénomme

ou qiiicsldrnommé) ItahU'lltiicf), it. UOlUtttal,

IlOIUiuell; faire l'appel- (appeler par leur no»/i

les membres dune as-semblee) Uillllflltlii^ nilf-

viifeii; on n'a pas encore f-iil 1'=, ntaii f)ot

bte iiameittlidjf "Jlufriifiinijupd) iiidjtvorijf;

iiommeii, bic (. tfi iird) iitdjt ijifc^r()eii; (avoir

le droit; de prières -es (d'être nommé aux

prières du prône
j_) jn beit Ôffoiltlic^CIl ©cblteil

(jeiiauiit ju weiîcu; Com. valeur-c (d'une

monnaie] (exprimée sur un papier-monnaie,

sur un cfTet de commerce et ord. supérieure à sa

valeur réelle) SîcillIlUCrtl), 'Jiominrtlu'. m. 2.

m. pi. nominaux, Phi I. ((scolastiqueaoppo

aea aux rtaiisttt') 9îcinitualeii Ut. pi; -mcut
adV. (de nom, avec une valeur purrin./iu'<uii<i/tr)

iiemiiietl, bem 9Jrtmcii luirt;. «

NOMINALHÙS f. pi. Ant. Cjour.à Home
penJ. lesq. on donnait des noms aux enfants) 9îcs

uiiiiiilteur. pi.'

NOMLNALISME m. Philos, (»yst. des

iiominalisie») Çf^rc f. btt Slciiiiiialifteu; îîpî

miiioliciiiiié m.
NOMINALrSTE m. Phil. (partisan de»

MoniinaHx) 9îi?miiMlii1 m; îliiljâiijjer m. bcr

^tOIllilialeii: 2. a. 2 (rel. auncnniiia/i»M<r)||ps

intiialifiifc^.

NOMLNATAIRE s. 2. Jur.(pers »»«

tait à un bénéfice ou à qi- autre pl«ce)Ç'rililllU =

tf; - une des -s de Sa Majesté, bcr (S., ciiif

bersoii Sr. JDJiijiflât iS-w.

NOMINATEIÎR m. (qui a droit de nom.

m.) aqebénoficet.)(ïriifitiuiiBi',oniriiner ni:

le - ciant en retard, on peut t, ift bcr (?.

fniimfelig. fo ^

NOMINATIF
NOMINATIF m. Gr. (rca.sou l'nuancc

des noms, dans les langues où ils se déclinent, en

français le lujet de la phrase) 9icitllfaIJ Hi; Cfî

fier %M; 9ii>miiiatiy m; dans la phrase: „le

père aime le fils," c'est le père qui est le -,

iu beat SrtÇe
; j ift ber 53ater bev 31.; 2. -, ve

il. (qui dénomme, qui contient des noms) bcneil=

i'.eiib, iioiniuntiy i^îamciiêi j.

NOMINATION (Cion)r. (act.de n<.i«mei

i qe cliarge,à un bénéficej)(5rnCIllUin9 f; - (deS

juges, du préfet ç] ©. j; la - à un bénéfice,

ctc 6". niif fine cb. jit fiiifv^Pfvûiibc; il a été

pourvu sur la -du roi, er ijl niif bie@. bvê

JîSntgêfiiigefeot, iiibeu 'öeftebcrl'früiibe,

Ceê 2lmtrê j gt-fC^t U'inbCli; 2 (droit de nom-

mer à qe charge) @.; g-SVeC^t, DîtC^t jU f nteil^

itcn n; (ce magistrat) a ia - de (telle place)

()at baê 9J.,5ii ^511 e.; ce bénéfice esta la-

du roi, bte tS. pb. DîomiiiattPn jit bicfer

^frÜllbeficljtbCintRBlligejU; it.(dansunsens

passif)(je ne l'ai point vu}depuis sa- à telle

place, au ministère, fcit fr. (S. }u biefer

Stelle, feitbem er jii j cniaiiiit iji j,ffiibcm

cr a)Jtiiifier ifl.

NOMIQUE a. 2 (mode) - (chez les Grecs;

noMie d'un g de style musical, consacré à Apol-
lon) upint'd) (bcm Slppüpgefaitg eigen).

NOMME, ÉE (fam. ou pt. avec une so. de

mépris) uii -é Pierre, le -é Jacques, les -es

tels et tels, ein ijcn)tffev5ßfter,bfrfpgciiannte

3afpb , bte iiiib bie Sente , bie Sente beS unb

ceê S'îanicné; c'est un - S., une -e S. qui a

ditç, fingewtifcr S., einegewiffe S. ^atge=

fagtt; (cette maison) est à un - Dubois,

gebijvt eiiiemge»viiî>'nS).,rtiifmi)îaiucne5).

NOMMÉE r. Coût. \. dénombrement.

NOMMÉ]>IENT adv. (spécialement, avec

désignation par le no/n) niinif lltlïti; illê, lUlDU

lic^, iviefpjgt; (j'en connais plusieurs) et

-

un tel, et - tels et tels, unb u. t>tn uub beu i,

(il y avait qs personnes de distinction) -

la duchesse de t.
11. bieg.

NOMMER V. a. (donner, impo.ter un nom)

if.uneii, be=n.; einen IJîanteu geben; -un en-

fant au baptême, - une cloche (lorsqu'on

la bénit ou baptise) cinc lit .fi tube iii ber îaufe
einen 9Î g., einer ©Iptîe (beimdinfegnen pb.

îanfen) einen 3Ï. g.; (son parrain) l'a -é

Paul, ^at il)ni beu 31. '^>anl gegeben; (ilfut le

premier qui découvrit cette île) et il ia

nomma deson nom, nub er nannte fte und)

feinem 9^.. gab ibrfu.^î.; (ce fort) fut -é le

fortLouis.du nom du roi,wnrbegprtl'pniS

ob. l'ubmigêfi-^anje, nae^ bem 31. beê Jlönigä

genannt; il ne faut pas toujours — les

choses par leur nom (ni appeler toute

sorte de gens à son secours) mau mnp
nidjt immer bie î!inge bei ihrem 3î. n. 5, V.
nom{\j', (le Seigneur appela tous les ani-

maux) et les nomma devant Adam pour
(l'instruire de leur nom)ui.b nannte fie l'pr

9Ibam,umj;on l'a-éHenri leGrand.Louis
leJustCj, mail f)at i^n.§einricl)beii®roiJen,

Çubmigbeii OJeree^teu genannt, ^at ibmbeu
31. ^einrid) ber ®rpye ^ beigelegt; (Rome) a

cté-éelasaintc(Gèncs) lasuperbCf, iftbie

^eilige Stabt, ^fie vrâit^tige genannt mpr=

beu; 2. (dire le nom d'une pcrs., d'une chose) II.;

icvousnommerai(plus.peisonnes)jevous
les n. par nom et par surnom, id) will 31)=

ueiifU., td)iiMUfte3biif"m. 31. iinb5üeiua=

ineii, mit 33pr= unb 3unameii u., V. auteur;

j'ai ouï-fcolte plantc)commcnl la -e-t-on"?

ic^ ^abe ^ n. pb beu 3\. biefer ^
gehört, mie

nennt man fie,ma3 {)at|îefi'ireinen9J.?com-

ment nommez vous cet hommc?ivie^ec&l
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biffer a}ienfd), mie ifIberSîamebieffêt; on
ie -e Louis dcj, on le - ainsi du nom de sa
terre , er ^eipt ünbmig ppu c, er heipt fp l'on

un. @nte, er fii^rt tiefen 3ï. ppii j; - qn son
iibérateur,sonprotecteur(i'appeierj)jein.

fil. Sîefreterc u.; (Louis Xll) a été -é (le

père du peuple) ifl j genannt mprben; -(ses

COmpliceS)(lesdéclarer,les faire connailre)ait=

geben, namhaft maci)eu; 3. (choisir, désigner,

déclarer, instituer) emeuneu ;
- qn à une

charge, à un emploi, jem. ju einer Stelle ^
cm.; (le roi) -e à ces bénéfices, ernennt ju

E, vergibt bieg;- qn bailli, jem. jumSlmt^
manu ernennen; - (des arbilres, des dépu-
tés, un maire) j ern.; il fut -é pour (cette

ambassade;illenomma(sonsuccesseurà
l'empire) er »nrbe }u j ernannt, er ernannte
ihn ?n ^\ (prélat) -é (qui est n-é à une prélature,

et qui n'a pas encore ses bulles) CVllanut' -qn
son héritier (son exécuteur testamen-
taire) jem. ju fm. Srbeut; frn.; Rub.-le
dessin (dictera l'ouvrier qui monte un métier,

quels fils de sa chaîne doivent se lever et se

baisser pour faire iafafOn)baé ©cbilb angeben;

Jeu. -(la couleur) (dire en quelle couleur on

joue) angeben, beiîimmeu,4. v. r, se -(s'ap-

peler) genannt merbeu
;
^i tpen; comment se

-e-t-il'?ilse-ePaulc, mie h' ipf er? erheizt

iHiiiIj; comment se -e (cette plante?) mie
i)eiÉt£;se-(diresonnom)ftc^ nennen,fn.9îa;

men angeben, Pb. ju erfcnuen geben; 5. à

point—é,advt.(préciséineut, fortàpropos)inV'

rec^ten^eit, gerabe retit; il arriva à point

-é, comme (on allait donner le combat) er

fam gerabe ju ber Seit, ba^; vous venez à

point -é (pour juger notre différend) €ie
fpinmen g. r., mie gerufen ^, 6. à jour -é,

ad Vt. (au jour qui avait été marqué)(il«e trouva
au rendez-vous) il arriva h jour-é,anf beu

beflimmtenîag;erîamanfb. b. î. an.Syn.

On -e pour distinguer, on appelle pour
faire venir; Boileau-eChapelain; ctilß/3-

/?e//eun chat un chat, etRoIctun fripon;

vous /loniwi« l'un des empereurs romains
Tibère, et vous l'appelez monstre.

NO]MMLLAIRE, V. mimmulaire.

NOMOCANONm. Jur. (recueil decon..-

titutions impériales et de canons qui y sont re-

latif») Sfjompfaiipa m; êta>U5= uwt Jîirc^en:

gefeöfammlnngf; composer, compiler un
-, einen 31. verfertigen, jnfammeiitrageu;2.
(livres pénitentiaux des Grecs) 3\.\ S3ll^gefe(}:

bûcher n. pi. ber 03ric(^en.

NOMO-GRAPHE m. (qui écrit ou rc-

ceuille de» traités de toit) ®v fe^=fcf)reiber,

:fammler m; -graphie f. (an.dun.) id. f:

-graphique a. 2 (rei. à la n.)iipmpgravhif4';

-logief. (f classe de la bibliographie, rel.âla

société et a la science des /oi'j) id : ©cfeÇfllUbC

f; -logique a. 2 (rel. à la») gefeÇeéfnnbig,

upinplpi'jifd); -ph) lax ou -phylace m. AnU
(masisiral d'Athènes chargé du maintien des

f<.».)@eff6=b«Ti^h«iber,=anffehfrni; -ihésie

Ant. (traité de /o.s) ÎU'baiiblniig f. ûberSe;

feçe: it. (étabiisscm. d'une /.) (Srlaffuiig, ©in=

fiihrnng f. eineé &-i; it.(rtcueii de/.)@ffr6=

fanimlnng f; -ihote m.Anl.(iégisiaieur jrec)

3lpmPtbet(@efeçgebungSratb)m. [/•«'/(..

NOMPAIK, .NOMPAiiElL
t,

V. nonpa-

NON (particule négative, opp. à <»«i)uein;qf

mit nickten; il ne dit jamais-, rr fagt nie:

malin., dites oui ou-, fogenSie ja Pb. n.;

il ne répondit ni oui, ni-, rr antmortete

Wfbrr ja upc^ n.;mebfr mit ja, upd; mit u.; je

gage que -, je vous assure que-, u.; tii)

mette; u., it^ vetjtttcte 3f<»en; itl) mette bai=
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auf, i<^ l'frfi(^fre S^iien, ta^ ti brm uic^t fo

ifl, \>al tS mit gef(^irbtc; (voulez vous le

faire)? -, ii.; (et vous l'avez fait)? oh -, nch

11., «.! (viendra-t-il avec nous)?- Mon-

sieur (-Madame) 11. iiiciiiJÊ)errr, V. ow,

2. C* 1> (**• '< '* pliruc, où, |iour <ioniu-r plus de

force à ce qu'on dil, on le redouble) -, le vICC

(ne peut nous rendre heureux) u., b.i«?a=

Per j;-,-. je ne consentirai jamais (h ce

sacrifice) ii., "., idj werbe iiieiiijmilligeu;

3. O* jo'"» •**<= P"'! j*n>«'» avec />oi";i<) preil-

drai-je cela?- pas, s'il vous plaît, ja iiidit!

iitc^tbo(^!(jelni paierai le tout) mais- pas

àlafois, oberiiic^taiifeiiiSDJiiI; (il écrit)

- pas supérieurement (mais agréable-

ment) iiic^t l'orjnglidj; il a un style -pas

brillant (mais pur et correct) erbat fcinr

fliâiijenbcj Schreibart; 4. (com. «impie nég»-

lion SIDS opposition directe à oui) lli(i)t; il Cn

est fâché, - (sans cause) er ifl ii. j bffe b«r=

über; je le lui dirai - comme(parent,mais

comme ami) id) werbe eé ibm ii.als tfageii;

(il vous a fait plaisir) -pas tant |>our (l'a-

mour de vous) que (par vanité) ii. fonjol)!

auStoiét; -toutefois que je prétende ^
jebocj? n.alS »renn ic^ behauptete j; - qu'il ne

soit fâcheux de. ii. ba| er über ^ ". i'erbriefj=

(((^loârr; jumr ifl er verbric^lic^ Aber j", 5.

(juinlàqeadj., subslanlir, ou verbe) leS gCnS-

intéressés, - préoccupes, - solvables,-

recevables,bieiiiieigfiinfi6igeii,uiibeffliige--

lun, ja^lung«iiiifâf)igeii, uitjiiIâètgciiÇriitc;

(vendre j des marchandises) à - prix (•

iré*-bta prix) uiitcr beiii^rclfe, tint rtiieii febv

ûeringeit$rciS,V.^i(m); 6. m.se brouiller

pour un oui ou pour un -, fit^ ûl'ft ein 3a
cb.9Iriittnttetiia.eittjivcieit;il m'a répondu

un -bien sec, erantivcrtete mir mit einem

fe^r trocîenen 9îein ; tout dépentl d'un oui

ou d'un -, e5 fômnit îllli« auf ein 3a pb. 9i.

au; 7. - plus, adv.(pa« da»«niage)ni(^t nte^r,

fo tt»e»ig ; il n'en fut - plus ému , que (s'il

eûtélé innocent) ettvarfo xo. unruhig bar=

fiber, ol8t; on n'en parle - plus que s'il

(n'avait jamais été)uianfvrit^tfoir.baf PU,

aUçbf«e'. je n'en sais rien -plus que vous,

((t> »et^ fo ». baVOIl al« Sie; it.(pareillement;

avec une expreaaion négative) aud; uiil^t, ibt'U

fo «oenig ;
(vous ne le voulez pa.s) ni moi -

plus, unbit^a. u. , ici) eben fo tv.
;
(il ne l'a

pas payé) - plusque moi. fr f)at f « uid)t be=

j.i^lt, i(^a. n., id)cbenfo>r. ; it.fr bat il)« "
bqalylt.unb mic^ a.n., iui(i) eben foiv.; (ceux-

ci n'en sont pas) ni ceux-là - plus, unb jene

a. n. c*. ebfu fo w.; 8. -seulement, adv.

(oré.êuivi i» Mail) njctt allein , liiert nur;=

M n'est pas savant (maisilrstlri^s-igno-

rant; er tfi n. titir n. gelebrt; = je l'ai payé

mais (encore je lui ai fait un présent) ic^

Isibt i^n n. a. br|ablt, fonbernt.

NON ACCKPTATION (clon)f. Corn.

(i«aa^ue ou rcfu« é'm. d'uH* Ullr« 4* cbaai«)

92i(^taiin0b>nf f; 9)?augrl m. au 9Iunohiiir,

îîerwfigeruug f. ber 51.; - activilé t Milil.

position d'un offie.qui,momrntanénirnl,ii'eacre*

aurune fonction) 9it(tlartifitJt, Cuiffrru| f;

- ad résidé, F. a. (qui «'»poi"» t'at/rfir') iin>

abrrffltt, ebne 9lbreffe; --«Be m. Prat. nnc.

(élal i« Minorité faodaU ou coutumièrt) 3)iin<

trrj Ji^rififrii f; --ogéca. l'ral.anc. Cs»'»*
pMMIaiallapIciMinajoHlé) miuberjJbtiA'

NONAr.^INAlilK (no na ) n. a. (^* de

«)»»»i9lriiniigff, «tuu ; ufunjigjäbrig; -,

lioinme,fi'mmc-.»JI,u-etü>;auu,H-^Äraii,

W-inn;« «»l -. e r ifi ii»MHiig3ab" fllt.riii^J.

JfONAGËSIME (no-D4 ) ». H a. 2. As-

NONAGONE
tron. —, ou - degrcCpoi"' 'c l'ccliptiqae,éloisni

de 90 dtgris des points où elle coupe l'horizon)

ucuujigfler@rab, ilJennjigfter; (calculer les

éclipses de soleil) au moyen du -, mittrlfl

br8 9î-u.

ISONAGONE(no-na-)m.V.eiMi«'«^on*.
NON-AILÉ, ÉE (non) a. H.n. (insecte)

-(«ans aile) uugeflügelt.

NONALIHS (no-na ) f.pl. H.r.(cércmon.

religieuses pend, les no/i») ^{Onalieu f. pi.

NONANDRE t
!i.2,Uol.\.eruiéandre c-

NONAN K (no-na) a. 2, Med. (lièvre) -

(dont les accès reviennent lo 9' jour) lleniltägig.

NONANTK(no-nan-)a.2, nuiner. v.(9

dizainesjon dit 9Ua/rr-rin9(-</<x)neUltjig;Malh.

quart de - (quan de cercle de 90 degrés)OHa=

brant ob. U>iirtelfveiê m. vou 90 @rab.

NONAMKU (no-naii-)v.a. Jeu (faire90

ou nonanle points, au jeu de pique t)ei lie U 9}cun'

jigcr machen ; it. (atteindre 90 ans) v. ucun=

jig 3a^roaltiüevbeu.

NONA.NTIÈMK (no-nan-thi) a. 2, de

nombre ordinal (Ic 90% v. on dit (fuatre-vingt-

rfixifm«)neunjigtle.

NON-BATTU m. Com. («o. de toile com-

mune) (3U0 orbiuärer^eug.

NON WS IN IDE.M (none-bisse-iitne-

idènie) (/«<«« J) m. Prat. (maxime par Uq un

accusé qui a étéjugé «ur un fait, ne peut plus être

poursuivi en raison liu mèmiifiiit) id. II.

NONCE m. (prélat que le pape envoie en am-

bassade) (väpftltrf)cr) ÔBoifr^jafter, Uinntiiié

m; - ordinaire, extraordinaire, aposto-

lique, orbeutlic^ev, auperso.,vâvf*li<Vfv33.,

9Î.;- du pape en(Espagtie) y( Venise) t.
*^-

tlb.y^.t-f è'4>aV)lfê in j jU (.; it. -S(«utrcf. en Po-

logne, députés de» provinces aux diètes du roy)

l'anbboteii m. pi. {in ^ cte n) V. auditeur.

NONCKR v. a. v. V. annoncer, [id.m.

NONCHAIN m. Jard. (poire dautomne)

NONCHALAMMENT (la man) adv.

(avec nonchalance) fc^lâfvig, Itac^läfftg , aitf

f iiief-e 5Irt; il agit-, erfjaiibeit f.; il. (moiie-

iiicnt, avec abandon) il était COUChé- (SUT Un

lit de repos) rr lag m., it. bebagiic^).

NONCHALANCE f. (négligmce, manque

de soin) Sdjläfrigfeit, 92acl)Iäftlgfeit,(Saum=

ieligfett,urâjibeitf;grando,extrrme-,gro=

^e,ân$frfle©.t; écrire (travailler) a\Tc -,

ftblâfrig, iioc^^lÄfftg fdjreibe n j; (il laisse pé-

rir ses alTaircsJ par-, par sa-, wi 3., iJÎ.,

blirct) fe.®. ob. 92.; 2.(cerl. négligence qui plait,

opp. à soigné, rechercliéj il règne (danS SOIl

style, dans SCS poésies) une certaine - qui

t;,
ré bcrrfc^t ^ eiue gwiffe 92. , bic j. Syii.

ï.'indolence esiuu défaut d'ardeur, la;;«-

resse, un défaut d'activité, \a négligence,

un défaut de soin; la - tient au tempé-
rament.

NONCHALANDER v. a. (Iraintrdan.

I oisiveté, la nonihalanc) ju 9Jic^t*fbtin , It.

9]a(t)làffigfeit uerfe ufen;-[.son ame) dans le

repo.s,in fc^jMfrige, uacVl.'iffîge SJnbe i>.

NONCHALANT, p. a. (négligent, qui par

pareaae
,
par molles*« ne « donne pas le« «oins

qu'il devrait) f(t)lâfrig. uadjlâffîg, fanmfflig;

il est bien-, er ifl fibr fd)l.; c'est une fem.

-e. fie if» fine f-c, u-r 8rau; hutneiir -c. f-e

^fiiiuthtarl; (il lui répondit) d'un air-,

mit einer f-n iüJifur; 2. s. -, -e. ii-r, \<^-tv

îPienf.t, u-f, f<t)-t ïli-rfou. Syn. On est

parriienx, mais on naît -. V. indolent.

NONCH A rOIR V.n. («PP • chaM, ; neue

«uitrierps«d«qr;hurl.v.nnbffümntrrt,giei(^

giltig frVn; 2. m . ( iniaurisncr, «baadonjV. V.

initouciaHce, abandon.

NONCIA TION ( cion, f. ComI. fwie p.r

NONCIATURE
leq. on dénonce à celui qui fait élever un bdli-
menl, qu'il ail à faire cesser le travail, jusqu'à ce

que lajustice en ait ordonné) (Sillfpraclje f. ge=

gen ein ncncé i^auirefen eines 3lnbern.

NONCI ATCRI;] f. (charge de nouer; temps

de sa durée) ^ptfc^aftémurbe, 9înuetatur f:

(le pape) l'a nommé à la - d'Espagne, bat

if)m bie 53. tn èpanten lUrrtragiu , i^u jnr

dl., JU fm. ü^ctfiljafter ob. 9(uuciu« in 2v
ernannt; tribunal de la — d'Espagne.
Snicbtor^ @eric^t«r|înbl bcê v>n'fHicl)eu 5öot=

fdjaiterä in (B\\; avant la - (de ce pré-
lat) pendant sa -, vor, wäbrenb bal'î.t, ebe,

w.i^renb bicfer SJàralat 9înneiuô war; (rési

dcnce den)Si(J in. beê^Juncill«; il.(cerl éten-

due de territoire soumise à la juridiction d'un

nonce) - dc (Hologue) 97. ob. Statil>alter=

fc^aft f. vont, V. légation.

NON-COMBATTANT m. Mllit.(per8
suiv. l'armée i titre d'adinini.slraleur, d'aumi-
nier) iiit^tfireiteubi rîlugffîeUtor bef-^eereê;

--comparution f. Jur. (manque de comparu-

lion) 9;ict)terft^ei»;ing f. (vor ®erifbf);un:

gebPvfanieS Sluêbkiben, V. coniwnuce;

-complet m. (ce qulromptétcraitunesoinnir,

un tout) UnppUjnbl'gfi'it f; 9lbgang m; le =

de l'armée monte à (dix milie hommes)
ber 31. bei bent^eere beträgt j; 2. -, =ète

a. (qui n'est pas com^ltt) IMUipllfliÛlbig
;

(ouvrage) = (œuvre) =ète, u.; -conduc-
teur s. a. PhyS. (corps qui ne Iransmrt point

la mat. électrique, opp. à conducteur) 9Ji(bt=

(citer m; -conformiste m. H. d'Angl. (q"i

ne professe pas la religion anglicane) 9jpUCl^n:

fprmif} (îlbweic^i'ube) m; -conformité f.

(défaut, manque de cun/'o; «i//i^) 9H(i)tÜbenin=

fîtinmnnij,Ung(eidiformigffitf;'!D?augeIm.

auUeb., nu Oleidjförniigfeit.

NONEf.Cath. (celle des 7 heures canoniales

qu'on récite après sexte)id. f;- es((la dcrnièrp

des petites heures) tir 9iiMie ifl^; (où en
êtes vous de votre bréviaire?) j'en suis.h-,

id; bin an biv 9^.
;
(après sexie) on dit- (et

puis v('pres) fîngt m.in bie 9Î. ; 2. Jur. anc.

(9* des fruits qu'on payait de cerl. biens) 9îrini-

tel n; neunter îheil; (ces biens) devaient

les -s et les dîmes, niupten ba« 9J. iinbbeu

3r(»ntengrben;3. pi. H.r. (te7'jourd»»inoi»
delMars, Alai, Juillet et Octi'bre, et le 3* dans
les autres mui«) 9îpneil f. | 1.

NONÉE f. Bol (.10 d< bourrache) (9lrt)

©orrafd) m.

NON-ÊTRE m. «„ .\on-existbncb f.

(manque d'.xi»<rHCr)9îid;)tîfeyiI,ïbaff»U,n>Pr«

l)anbenfe^U n; -faculté f. (défaut, manque de

faculté) Uiiyernipgeubeit, g.lnjlidje îlbfpaii-

uung,@rfd)laffuiirtr;-fcuillfeo'. apliylaiitt'

f. Bol.(joncarée) iMottlofe f; blaueîMniei:

lielfe! |c<de, dans l'année rép) id. Ml.

NONn)I(noni )m.H. f. (9'jourdeiad.-

NON-INTKRVIINTION r.(«y«t d, pot.

lique inlernaiiunale qui consiste à ne p*« inter-

venir dan« leialTairr« de« peuple« \oiain«, • ron-
dition que le« autres naliun« a'rn abatirndrcnl

égairinrnt) 91 tdjitn ti rveiiiipii f; -inlcrM'ii-

tioniste.S.a.tpartiaan du lyal. dc n.)?lnbäug('l

m. ber 91. ob. be« S yfleiii« bfrSW.; uid)t"iit> i

veuliouiflifet). (itipiini.

NOMONK(no ni ) f.ILn.f« dec«, )9,i'

NONICS (noniucc) ou vkhmkr m.

Asiron. (petite pme <'m|'lo)*e dan« Ira inalt

de math. .qui «erl à «ulidi» i«er lc»drgre«,el adi-.

Iingurr farilemrnl Ir« ininutra et te« «rronde« ]

9Jpiiin#. l'iinnt.iif, SeruubfU.tb*il«rm.

NON-JOl ISSANOif. Pal. (privation d.

/•MXMONrr) 9<iil<lgrunfi m; (on lui tloilunc

indemniié)tMiiir la -.fur bif(futbrbi iiiig bri

9tiiOniefiuug. jiiieur m. (q<-i nr fait pi<



NON-MANUFACTURÉ
serment ) ter widit fc^wôrt; ?îi(^tid!n.Hua- m;

—manufacturé, e a. (p«- dun produit bruit)

uiiycrarbeitct, rc^; -marchand, e a. Coin.

Oinpossiblr, it. aifficile à vendre) Uliycrfâuf-

iic^.uiU'crâuperltcl), iiiigauijbar; -moiin.

Philos. O« d'' ^« l'ens. dis objets extérieurs

qui font impression sur nos organes, de tout ce

qui se dislingue de notre moi métaphysique)

«rîi(^t^3d; n.

NONNAIN, XOXNE f. (religieuse) g. p.

9îouue, JÎ[oficr=juugfer, =frau f; c'est une

nonne,une petite -,ftctjiciiic9î.,ciiieflctitc

*Ji., finSJöniic^eii; couvent de -s, 9J-ii=flp=

fier n; H. n. pigeon - ou carme (à capuchon)

91-11=, (S(bleier=taiibe f; 2. V. notmat. Syn.

Nonne exprime l'état ou la qualité de la

religieuse; 10/i/îe/^e est un diminutif.qui

marque sa jeunesse et qc de tendre ou de

fin; -exprime un rapport partie, de la

nonne avec son ordre. [miaille.

NONNATm. H. n. V. aphye; it. me-

NON-NA 1 UREL, le a. Med. (choses)

—les Cl"' "' composent pas noire nature ou noire

être, mais dont lécuDomie anim. éprouve de gr.

effeU et changements) lliitt liatÛvlic^, ituf 1111=

fore Sliitiir fîarî tvirfeiib.

NOXNK f.V. nonnain:YawA. — (lemoule

decoupelle)id.f; CuiS.pCt de- (beignet)(3lrt)

ieit^tfê 3?ii(îiiHrf sou jjebvfi^tcm îetge; b.

liîoiiiieiifurj m.
NONNERIE f. coll. (toutes les non««) g.

p. ou m. p. donner dans la -, prendre le

parti de la -, etnSiib&aber voii beii 53ctf}iiu=

^eu ff)jn,ftc^ jii ben'Bettirüberii Db.5?etf^«)f.-

flcril galten; 2. (esprit et humeur desiio/i/i«) il

y a bien dela-danstoutcequellerait, cs

ifi «irl .Sovff)âitacrci bei allim, waê fie t^ut.

^'0^'^ETTE f. O«""« nonnam^ ?ÎOUU =

tfteii, fam.tlîounlciii n; II. n. (nom de qs ois.)

— cendrée (mésange, ayant une so. de voile noir

sur la tète) jîp^(=meife, ï)ÎPiiiif 11=111. f; —
I lanche (ois qui resa. a la pielle, ma s plus pe-

tit et »ans huppe)9îpllue f, iiHi^eêS'î., V. /lon-

nam; Pât. -S (petits pains d'épices faits en rond,

d'un goût délicat) 9îo!iiieubvobd)cit n; -S de

Rheims, rÇe imfer 9?.; .4gr. (variété de fro-

ment) (3lrt) SEcijeii m.

NON-0es TANCE f. Jur. can. (3'pariie

des provisions de laCourde Hume, qui commence
par lion obilanlibu», où sont comprises les réha-

bilitations g ) inus. S'JoiipbilaiiJ f; les -s sont

opposées aux (rescriis en faveur des im-
pétrants) tti 9t-ru fîub bru f citt.jrijeiigefcljt.

N0N-OBSrANTprép.(malgré,sansavoir
égard) uiii]cact;tet; (il faudra qu'il paie)-
l'appel, - son opposition, ba 9Ivveilatipn,

f«. aBi^erfl>rlIt^)cä iiiig. ïuirb rv j; (il s'est

opiniâtre) - toutes les rcmoiilrances (de

ses amis) flUcr 3? l'rilfHiiiujni^ un.]. ,V.c/a-

iiieur; Pal. V. appellation. Syn. Contre
marque une opposilion formelle: agir

contre sa conscience: malgré exprime
une opposition de résislance: malgré ses

soins
x.\

- "c fail entendre qu'une oppo-
sition légère: il se battirent dans le tem-
ple,- la sainteté du lieu.

NON OUVRÉ, ÉK a. (qui ne.l point tra-

vaillé ni mis en auvre) uiiyemrbritf t , rpf) ;

(acicr,cuivre,rcr) -. ii.,r.; - (lingcj - (toile)

-e (unis, sans reliel m figiirr) gl.ltt.

KONPAIR. E a. V. impair.
\
m.

KON PAIX f. (absence de ;.n/x) Uufrierf

NONPAREIL. i.K (I m.) a. (qui est .n«.

I<anil. sans égal, qui excelle par dessus lous les

autres; p. u. pf)iif 0)lf jt^cii ; iiuvcrgleid)Ii(b;

(mérite)-, p. @. (vertu)- le. bir iljvc« &.
iiidjt f)at; (grâce, beauté) - le. u.; 2. -le f.

NONPAYEMENT
T t. (ce qu'il y a de plus petit) bilê .Klctuflf ÏU

fr. art ; Conf. (dragée fort menue) id. T, livrC

de -, "^fiinb 3Î.; - deVerdun, i>f rbiiiicr 9Î.;

Impr. (petit caraclère, entre le petit texte et la

sédanoise) î)2oiH)iireiUf ; - à petit œil, à

gros œil, fleiiic, gropeS'î.; gro.sse-(iepius

gros caractére)grpèc ??., blc ijroüteÄt^riftart;

Jard. - de (Compiègne) (œiUet dun violet

fort clair) 9Î. VPlt
c'.
Rub. (ruban fort étroit)

5i; nœud de -, St^hifc f. oou 91. ; Jard.

(grosse pomme d'automne) Zcï UliycrjjletC^=

Itt^e (2trt) .êfvbpavffl.

NONPAYEMENT (-pè-man) —paie-

ment, -paîment m. (défaut de payement)

9!tc^t5a^Iiiiig f; en cas de-, im Salle ber

Jîic^tbeja^hiug, im galle bap iiid>t bcj.i^lt

wirb.

NON PLUS ULTRA(nonepluce-ultra}
ou NEC PLIS ULTRA (UCk) ('"''") (terme

qu'on ne saurait passer ou surpasser) 3icl ïl\

èrâiije f; baê 9îic^hi'cttcr;(Metz) fut le - de

Charles-Quint, wax bie ®. ffir ©lUl beii V.,

meiter aU bis ^ fain Çarl ber V. itidjt; c'est

le -de sa science, le -en cegenre.bné ifl

bas ))ôd)\ie ß. fr. SEBiffeiifci)aft. tuf iter gctjt

fe. 23. iiid;t, baê ifi bas ^ôc^flf, baê 9?. in

biffem Saefje.

NON-PONTÉ a.(vaisseau)-(8ansponis)

pffeit, uiibebftît, Pbiie 5>etî; --prix m, V.

non et prix: - -résidence f. (absence du lieu

où l'on devrait résider) 9tbWfffn^fit f. l'Oll

bfin 3lmtê=Pb. SSpbit=ftè<'; (il a écrit) con-

tre la =, gegen baê Sltc^taip^iien au bem
Crte, \vx> man bie ^"frinibe ^at; -réus-
site f. (manque de réustilr; it. état de ce qui

n'a pas iv'i/js/) 'Dii^liugeu, 9tirt>tgelit!gcn n;
- sanction f. (manque de sanction) ?îid)tbf=

fiâiiguitg f; en cas de=,imBaH>' ber 91.;--

Sens m. (phrase qui n'offre aucun «fn»)llufînn,

'îlbcm'tè m; (celte phrase) est un = (un vé-

ritable galimatias) ifl ein U., {)atgar feiueu

Siuu ; c'est le comble du =, baê iftbrrl)p(^=

vie (55rab bCê ll-ê ; it. (absence de jugement)

giîujlit^cr 3)î.nigel au ïoeurt^eiluugêfraft;

—succès m, V. insuccès.

NONUPLE(nO-nU-) a.2 (qui contient neuf

fois) p.U. UCUUfafij, neUllfâltig: Mus. f. (me-
sure à 9 temps qui se fait en deuxfrappés et un

levé)91fuiiadjteltaft m.

NONLPLER (nonu) v. a. (répéter «,«/

fois) p. U. »eri;cuii='ad)cu, uciiiiiiial »uieber=

l)pleu pb. gebeu; -é, y.=faci)t; it. »euumalig.

NON-US.VGE m. (cessation àusagi-)

iJîidjtgrbraud; m; (les lois) s'abolissent

souvent parle-, fommeu pft bnrrf) beu 91.

iu^lbgaug, gcrathrii iu i'ergeffeu beit Pb.

*ïerfall, iveil man fie nidjt auêûbt, uidjt anr

IVeubet; - -valeur f.(m»nt|ue de rnfenr d'une

terre ^ qui ne rapporte pas ce qu'elle devrait rap-

porter) Unwcr(l)m; ülJertfjlpftgfttt f;û}îan=

gel m. teô orJiagê; la - (de cette terre)

vient de ce qu'il (l'a négligée) ber U., ber

u)!. be«(^it. efpMimtbabrr, weil er t; (cette

ferme) est en -, ifi im ïBerfalI, nimmt im
(Erträge ab ; (celle métairie était alTermce

.3000 francs) mais elle a fort diminué à

cause des -s, if} aber wegen beê geringen(S'i =

tvagê in fm. aBert()e febr gefallen; Fin. (im-

positions qu'un n'a pu lever, créances qu'on
n'a pu recouvrer) ucrlpioue, uufîdjere 3iu(î=

flânbem.pl; nueintieiblidjcr9lu;fa(l; an«=
faileuber i'pfleii; 5ln«flâiibe ypu Steuern,

9luflageuc; il y a (dans celle année) pour
dix millions de -s, eâ fîub ç fur 10î))i'inip=

lien ?luSfaIle, anêfaUeubc ?l>Pthu, niiffttfcre

3tucî|l. Pb. 9lu*ft,uibe vorhanbeii ; (un Ici) a

NOOLOGIE 409

traité des=s. ^at^te^l-u 91. crf;aubiU; pa-

piers de = (effets, lelt. de change j dont le paie-

ment est très-douteux) fdjIet^te'4>aVirre, $. bie

in fd)lfd!tem (5rebit fielen; --vente f. (dé-

faut de ren<e) 91it^tferfaufm: -vue f. Mar.
(impossibilité de voir,causée parles brouillards)

p.u.bictîtcr 91ebel;nous fûmes en risque de

périr par -, wiv waren wegen eineê bif^icu

9î-êiu ©efabrjuSrunbejn ge^cn; (levais-

seau échoua) par=. bei einem bictiUii 91.

NOO-LOGIE f. (nom générique des science»

morales) id. f; -logique a 2 (rel. à la«) UPP=

logifC^; -logue m. (qui s'occupe den.) 9ÎPP=

Ipg m.
NOOR m. Jard. (variété d'abricot) id. m.
NOPAGE m.Manuf.(»ct. ienopei) 9îpv=

peu, 91n*=rnvfen, =ianfeu n.

NOPAL m. Bot. (le figuier d Inde, sur le-

quel on trouve la cochenille) iubjfdjer 3ei=

geiibaum. [fcfee Setgenbaumartcu f. pi.

NOPALÉES f. Bot. (fam. du nopal) \\\V\-.

NOPALERIE f. Bot. (lieu, champ où l'on

fait croître Jis nopab) goigeubaumfelb D.

NOPE f. Drap, (morceaux de laine que 1rs

tondeurs lèvent de dessus les draps) 9Î0pUe f:

Jînott^eun.

NOPER ou ÉXOUER , ÉPLUCHER, ÉPIX-

CERjÉPINCELER V. a. ManUf. (arracher avec

l'épincette les nœuds qui se trouvent aux pièces
de drsp ou d étoffe de laine, au sortir du métier)

bnrc^rauijeii, iippvcii, auê=ruvfcii, =raHfen;

(etolTe) -éc, genovvt ;
- en gras, en maigre

(faire le I", le 4^ nopage, le drap étant beauc.
moins gras ou chargé de graisse dans la 8'e opé-

ration) fett, mager u., V. enverser.

NOPEUR ou É.NOUEUR, ÉPLUCUEUR, SK

S. Maiiuf. (pers. qui nopc ou l'noue . du drap «)

3(«ê=vnvfer, =ranfer, 9îpvvfr, =inn.

NOQUET ( kè) m. Plomb, (petiie bande

de plomb carrée, aux angles enfoncés d'une cou-

verture dardoisej-ületflreifeu m.(iu beu Jîel}=

leii eines Scbieferba(f)eé). les -s sont plies

et attachés aux jouées des lucarnes el

surlelaltis) bie 5Î. werben ei:igebpgeu.

NORANTE m. Bot.(g de pi. de la (i uianc)

91prantcaf. [id. f.

NORBERTE f. Jard. (petite prune noire)

NORD ou SEPTENTRION Ul. GéOgr.(par-

tie du monde opp. au i«ij/»)9Î0vb,9î-eU m; 3)lit=

teriia^t f; (ce pays) est boi dé au - de (telle

rivière) a au - (telle province) ^at auf ber

91.=feite, gegen 91. pb. ü)l. j jnr ©râuje ;

(l'Ecosse) est au - de r.4ngleterre, lirgt

norblid) ?pu (su glaub, liegt (Sngl. gegen 9i".

ob. Ü)!.; régions, pays du -. uörfürtu- Pb.

mitteriiä(^tlicl)e®egciibeu f.pl; Sauber n.pl;

peuples (rois) puissances du -, norbift^e

iBôlfer
c, Ü)läi1)te; îBplfcr ^ beê 91-ô; - de

l'Europe, de l'Allemagne, 91.=(5nrpva,

=î'eutfi1)laub;oiedu-,9î.=gauê f; ours du ^

-,91.=bâr m: commerce du - (qui se faii dan»

le» parties le« plus sept, de la terre, coin. laXur-

wège,icGr<rniand ^),Ç)anbel m. beé9î euS,npr=

bifc^iT-Cv; vent du -, maison exposéeau -,

9î.=wiubm; bem 91.=w-Teauêgefe6ti'ê.&au{;

(le vent) est tourné au -, i'cii fiit gegeu be«

9î-eu gebeert; Bol. ciel du - (lun desScli-

mais de Linné) npvblitljcr J^imiuel ob. ^-f=

flrid). plantes du- (q"' croisseniauii.de IKii-

rope, rnLaponie, en Suède, en Hussie, en Prusse,

eu-tiiem. ^) uprbïfil e cb. uînbli^jrlîflnujeu,

Géogr. cap-, 91.=fav n,V. cap; Mar. (le

vent) est - (vient ducOtédu«) ifl 9}.; faire

le-, le sud (f«irerouieauH.) gegeu Pb. uorf;

9}-eu, S üben, uôrbliit, fùblirt) fegein ; 2.

(pôle du mundo upp. au turf) *)}., 3),".; étoilcdli

-,9î.=flern m; (l'aiguille aimantée) mai-
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que le-, se tourne louj. vers le-, j'idfiW.

p\ 9l-tn, ffï)rt fiit> innnfr (^fi]fn u)î.; Geogr.

degrés de latitude - (qui von» de léquateur

au pdle«cpt.)@rabc ^rnIÖrt>li(^ou^-OrfttePl>

brt 9ÏPrbfrbreitf ; 3. (veiu du ff.) 9î.=wiiib

m ; le - est (le plus froid de tous les vents)

berSî.îroinbtjlc; le- rcgneord. dans (cette

saison-là} bcr îjî^u'iub ifl gewö^nli(^ ber

tjfrrfériibf SK?iiib tit g.

NORD-CAPER m. ou baleine d'is-

I.ANDE, BALKINK GLACIALE f. H. n. (célacé)

i'ÎOrbfapf l" m; - -est m. Cl>»f '•« <•" ««onde en-

tre le iVorrf ei iE$o u)îprtpfi m; (celte ville)

est au = de telle autre, lirgt iiorböfilii^ «ou

jftter; il. (vem qui souffle entre Uyoïd eiVKst)

fl.Mvinb m; (nous fîmes voile) par un =,

bti einem Sî.iwiiibe ; au =, situé vers le =,

uoTbôfllic^.

NORDESTER v. n. Mar.Cp« <»• i'«iguille

aimantée, décliner vers le nord-est, au lieu de

marquer directrraeni le nord) Q(Qt\l ^'iortof}

nbrorirfjcu; (l'aiguille) -e, a -é dans (ces

parages) ifl iii ; g. 9Î. abijciuidjeii; iL (orien-

ter les voiles pour aller au nordcit) bîe (Si'ijel

iiat^ïî.flflleîi.

NORD NORD-EST m. (plage qui décline

de et degrés 30 ni. du nord à Vesl; il. le vent qui

souffle de ce coté U^ ^îorMlOVbpfl m ; -CSt-

(|Uart-eSt in. (partie du monde qui sépare le

«r<i-«/deivi/-rtor<i rt/)7îc>rbofi ni.^umOtleii,

ob.fleiiOileii; -est (Juart-nord m.(espacequi

sépare lenoii^-riC du nord-nard-ett) ^OTtoR m.

511m SHorbcii; -ouest (nor-ouest) (Mar.

nOr-OUêl) in. (partie du monde entre le nori{ et

lourti) JJprbau-fl m; (celle ville) est au = de

l'autre, liegt iiorrroifific^ voit bcr aiibcnt,

déclinaison de l'aiguille aimantée du cô-

té du=, ?JorblUe|if ring; 2 (vent qui souffle en-

tre le nord et ioue$i') 97., i)i.:>viiib ni; -nord-

OUestm. (plage qui décline de ti degrés 30 m.

du nord à l'ouett) ^JOVMIOrbnjffl Itt; -OUCSl

quart-nord m. (partie du monde qui sépare le

nord-ouest du nord-nord ouest) ^lorblVCfl m.
gum SWorbeii; -ouester v. n. (pt. de u varia-

tioa de l'aiguille aimantée; décliner versle/ioti/-

ouest) gcgiii^Joibiüefl abiu. iff)eii;(l'aiguille)

nord-oueste.U'eidjtg. 92. ab;it. (orienter les

%'aile« pour aller au nord oufsi) bic Segel Q(-

qtn 91. flerifit ; -quart-nordest. quart-au

nord-ei'l m. (partie du monde qui sépare le nord

du nari/ nortZ-rs/j^iorb m.jiiinCfleii'.-qiiart-

iiord ouest, - -quart au nord ouest m.dar-

lie du monde entre le noi d et le nord-nord-oursl

)

92»rb m. iiint 'Ckfleit.

NORIA m. Agr. (puits d'irrigation, i roue

oaicl>apelct)1Biîfferiiiig<r>tbn. fpon)id.m.

NOUIMONin.R.(cli.iseàporlciirsauJa

NOR.MAI.,Ea.(quiré4le,,..idirig»)9Jpr

nial^t, rege Umâ^ig, »redjt: établissement -

QM modHe (srrv. i en former d'autres du même

geare) 3){llfieratlt)(llt f; étal -(état ordinaire

ciré|uiierd'uniirc)itprnialer, iialiirgem>îùrr

3iiPaiib;-«mentadv.fdunema« u~^)aufd\\t

iipr-e,iiflt-e9lrr;(iéoni. ligne -e(i»«rpendi.

*u«.ire) ««..liiiif f; feiifrf(t>»f ?iiiif, l'hjf.i.

ICinpCratUrC -C (cerl. drÄf» de cli.ileur, au-

quel on réduit loulea tes observations météorulo'

gi<|ur.)'Jj.=tfiiiv'eratiirf, V. rcff/*;2. f. -p,V.

(ligne^ normale.

NORMAND, K 8. a. (.*• I« Sormamà,,)

9}0rmaiin; normâunifit); (cheval) -, n., ait«

ber ïlormanbie; (ce cheval n'e«l pa5 An
glais] c'est lin -.el {fi rill 91.; P. tépomlrc

tn - i** 'ire «i oui, ai no«; répondre d'une msn.

évaairt.aMbi^He) il., wir rill *JJ.,llllbf ftinitllf,

l«rib<'iitiAaiiln)Prtrn.rérnnrilialion-e(w-

Mulce; vriflrUle îliufo(>iiiii(j; r'wt un (in -

NORMALITÉ
(hom. subtil, ruséj er 1)1 tili feiner, lifltiget

;5UC^£; il a des griffes de - (il aime à prendre,

est enclin à la rapine) er greift gem JII.

NORMALITÉ f. Did. (quatiti de ce qui

est no» m<i/)9îovmfllitat f.

NORMANDIE r.Agr. (terrain planté de

pommiers) 3lpfelbiiiim=lanb, =fclb ii.

NORMANDIS.>lEou NOKMANisME m.
Gr. (fafon de parler particulière aux Normands)

-J2orntaniêmue ob. 9{rrmaiibiMnné m.
NOROLE f. V. brioche.

NORREQÜIER m. v.V, berger, [id.f.

NORTÉME f.B0t.(i<crofulaire de iMadag.)

NOSou NOLES f.pl.PlV'Il. (tripes de morue

salée) gefnljciif Jïiibliau=6iugcwetbe n. pi.

NOSO-COME m. Med. (directeur, chef

d'unii6pitai),§pfpitahnnflef)fr n\\\L\.infir-

»«'er,-COniial, e a. (qui règne dans les hôpi-

taux) .§pfVi(flf=j; iu beu ^ofvttiïlcrn ()cvr=

ft^cnb; -dendre m. H. n. (coiéopt. ciavi

corne)5}aiimfiïfcrm; -génie f. Med. (for-

nation des ui.) Avnuf^ei(ô=ent|lf ^uug , it.

=erjengung f; -gcnique a. 2(rel. àla » ) nofü=

geuifc^; -graphe m. Méd. (qui décrit les ma-

ladies; auteur d'un traité de nosographie') ^V.'

befi^retbcrm;-graphic f. (description des »«a/.)

id, Jî.=b:fd;vfibuiig f; (traité) de -, über bie

R.\ -graphique a. 2 (rei. à la n.) iiofpgv«=

V^ifc^; -logie f; (psnie de 1« pathologie qui

traite des m. en général) id,A.î(ef)l'0,=befdjrci=

bnngf; (traité) de-, iibcr bieJiî.; -logique

a. 2 (rel. à la n.) iipfplpgifc^, frauf^fit=If ^=

reiib, =befc^reibenb; -logiste m. (auteur d'un

traité de n.) Ä.=Feiiiicr, ilc^rer; 9Îpfo[pg m.
NOSSARIS (riee) m. Com. (toile de co-

ton blanche des Indes) id. m.
NOSTALGIE f. Med. (mal. du pays, mé

lanculie profonde rt dangereuse, causée par le

regret d'être éloigné de son pays ou par un désir

violent de revoir ses foyers) »^riniWCl)n; élrC

affecté, malade de-, baê^. ;^dbeii, nm.^.
friinffe^ii; nostalgique a. 2 (rcl. àlan.)uo=

fliilgtfd).

NOSTOC m. BoL (pi. quiresa. iuneeap.

de gelée gluante membraneuse, d'un vert brun;

esp. detrémelle)9îo|lpd;n; ©vbgallf rie, 6rb=

blnme. f. iV. nostalgie.

NOSTOMANIEouNo.sTiiASSiEf.Mcd.
NOSTRAS (trace) (latin) a.2, pl.nos-

trulés, lllA. (\iti. de notre pays; se dit des pi.

communes dans notreclimat) l)rilUtid), eillt)oi=

mifrt), bierlântiftt).

NOTA (nota) (latin) m. (remur^ue»; qf

subsl.,mai9Ufqu'an met à la marge d'un compte,

d un livre ^) u'pbl ju iMrrfcii; il. 3'''f^'" ii;

fjc ne pouvais partir)- ou -bonc qu'il(clait

lieux heures) )v.|n ni. i-d;; motte/ i.'i un -,

fe^eii €ie ba riu 3- ()i» ; mêliez un - à la

marge, niadjen -êterin^ «nfbfnSJ.inb.

NOTAHILITÉ f.Néol, (qualité d« celui

quiest»i<./o6/f)?(ligffe^i'll(>ritf;ll.d.F.(q«alité

de ceux qui étaient n-») V.lllbflailbfdiaft (\ (§U

genfdiaft rined 92ptabel«; - communale,
départementale, nationale, Qf. rinrd ?lb<

georbiiclen ob. 9Î. riiier (yeiiiiiMbc, fine«

't)rViUlrniriit$, ber 92atipii; 2. -s pi. (nota-

bles du« pays
f ) 9ipfabilifiïtfH f; ?lngcfel)f«

nrn.TIntgrjric^neten m.pl; il.e<L s (scien-

liliqurH, iiiiliistrieltrs, littéraires) 9^

NOTAKLEa. 2. (remarquable, considéra.

bte) .in[r|)nli(f>, brtrJctXlitt», inerfivnrbig;

gain, perte -, somme-, a-rr. pb. b-er®f«

U'inn r;dt)minage, lésion-, b-cr Sttiabeii,

b-ecb.brbrnlfMbfîlfrfrnjnMg;dil.sfail«-s,

parole -.m-e9Jrben,îl)alrnr.pl:m-r«ÎUprt;

arré(.ctt8-.iu-fr?ln«fvru<t>,î<rtfl;relapst-,

ba(ii|lui.;-(boMrgcoiH)angr|efHii,ll.«rAn

NOTACANÏHE
gl. bien — (biens meubles ou immeubles, mon-
tant au moins à la valeur de 500 livres)a-ré$Cr:

nipgcn (l'Pu weuigfii-nê 500 Ç^fuiib); 2. m.
|li. (principaux d'un État, d'une province «)

vorneljmfte unb angef.'bcnfie (ë(antébi"tr=

ger, «Serptbncte m. pi; «nSfc^u^ m; flan»

bif(f;e9lbgeorbnete; assemblée de -s, ^Jtx-

famiiihing f. brr angefcbenflen <Stontêbfir=

tV'tj^: 3. IL d. F. (dansU constilulion de l'an

», les citoyens compris dans les /istcs coinmu-
nales)9Jotabclii m. pi; -S communaux, dé-
partementaux, nationaux, bie @emeinbc=
n., î)ovartriiiriitê=n., 9îatip»aI=M.; -ment
adv. (grandemi-ut

, ronsldcrablement , bcauc.)

anfe^iilic^, brtrâ(^tlid), merfiiit, fe^r, piel;

il est -lésé,- intéressé dans(cette affaire)

cr t^bei £ m. pb. f. yerfûrjf ob. iibcreprtf)rtlf,

i-r ^atb-n îlnt^ril an j; (U a gaîiné, perdu)
-,<i.b. [dipiOSKafferfliegef.

NOTACANÏHE m. H. n. (fam. dms.

NOTAGE m. Luth, (act man. dénoter les

cyl.ndrc» de aeriiielles) ?lufjiid)llf n m. bet

(Stifte iuiffie2BaljeneiuerQ3pgeIprgel;(ge-

6cun. brrîonjlifle.

N0T.4IRE m. (offic. public qui reçoit et

rédige les actes volontaires) 9îptiir, llrfnnben=

fc^niber m; contrat passé par devant -,

l'or eiiient 9Î. errif^tf fer 9Ji rtrag; s'obliger,

protester j par-devant un -, par devant -,

yov einem 92. fid; i-erbinblic^miic^fn, vrpte=

fiiren; faire chercher de l'argent chez les

-s, bei bfii9î-en (^ilb f)p(en loffen; quand
le - y a passé (on ne peut plus s'en dédire)
(l'acte, passé devant n. doit avoir son efl'et)

menu bie Snc^c e ininnl bnrc^ bo« 9î-« .^ânbe
gegangen, l'ov beni 9Jptar anêgoni.idjt tvor=

ttn ifi {ivai oov einem 9Î. anfgofcfet ifl, mnß
giltig fe^ii); P. c'est comme si le - y avait

passé (on ne peut plus s'en dédire) brtä if} fp
nunmf}pp(id;,al« mare e« von rinom 9i. an«:

gifcrtigt; -juré, -public, gcfi'i)WPrinfr,

pffentlidjer 9Î.; - apostolique (offlc. public

pour les expéditions en rour de Home) appflpli:

fobfr9î.; IL d'Allem. - impérial ou de r;iu-

torité impériale, aulrcf. (« commi» par i , m
pereur et qui prétendait a\oir le droit d'inslru-

menter partout) filiferUdier 9J.

NOTALGIE f. Med. (douleur du dos)

dii"tifin=fd?iiierj m, «iveb n; -gique a. 2 (rel.

«la«) jiim tgi'biJrig, iiptalgift^.

NOTAMMENT (aman) adv. (spéciale-

ment, nommément) bi'fpllbf râ, Vprjfigliit, VPr

anbtrn; (il a cité plus, lois)- celle l.^nnb

b. jonc«. ipodc) 9tPtaift)n« m.
NOTARCHE m. H. n. (moliu., g.aiéro-

NOTARi:S(,)UE a. 2, notarial, e a. (du

notaire, du no/niïo/) 9iptilUat*« j. llPtarial«"

amtlic^.

NOI'ARESSE f. (femme d'un notaire)

inu.s. 9îotaiinn; Çian f. fine» 9îotar*.

NOTARIAT m. (emploi, fonction de ho-

taire) 9Jptariat n; ?lmt, (ytffV>ïft n. einr«

9ÎPt>ir«; il exerce le-, il acleatlmisau-,

er fibt ba« 9Î. an«, rr ifl jniii 9i'-f jngelaffru

»upvben.

NOTARIÉ, 6k a. (psas* par-JevsM no-

taire) acte -, vor rinrni 9ÎPti»r verfi-rti.ilr,

von eine;ii 9!. beglanbigtr llrfnnbe; 9Jpta<

rfiit««^nflrnmeiif n.

NOTARIEH V. a. (pasuer un acte, unron-

trat par-devant Ho/o/ff) ViM fiilfill '^'t't.ir ail««

fertigen Pb. abf(t)li»ß«n

NOTARKUE f. Il on,

cabaliatiqueadraiuifa) 9«'plail(a f.

NOTATION (Cioil)f. (sti.maa d indi-

quer, de rrpréarnirr par des nigHr» rnntenua)

4)rjci(t)nnng f; - (musicale.prosodique) *ü-



NOTE

NOTE f. (iu»fq"e fa'te ea qe endroit d un

livre j, (.ourse rappeler un terme j) 3^'^^^"'

u}hvf=j.n;niettezune-àla(marge du livre

pour trouver le passage j) mact)cii êie fin

3. an t; il y a fait des -s avec un crayon,

avec l'ongle, er f)at mit fiiicm Stifte, mit

OflU Sîaflel 3- ()illi3'''n«ft>t; 2. (observation,

. uiuininl.Tire sur qe endroit dun écrit ^) îlnmer=

fana, Semerfung, 3îotef; j'ai fait des -s

sur (sa lettre.sur ce livre) ic^ ^abf 3l-eii 511 c

.leiiùclit: (l'ouvrage) est imprimé avec des

-s, un tel y a fait, mis des -s, t|l mit 3l-fii

,]fi>rii(ît, bi-r uiibber ()>it3(-cuob. Sî-iibaju

iiemactjt, beißofeftt.il a fait de petites -s sur

(ce poète) cr f)at flciiie 3l-eii ob. 9î-ti ju j

ijemadjt; -s grammaticales («'»«'» «» » '»

gramogvammatii'djf, bic Svvad>Ic^vebetref=

Kubr 2(-cii
;
(ce mot est dans le diction-

naire) avec la-de weiw, ôas^, mit bem

':ibjoiv1;eu ait, nicbriijc, mit brt 28., bap cô

.iltgfc9;Lilt. anc. -s d'abréviation (cert.

li^iurcs qui n'avaient aucun rapport à l'ccrilure

urd. et donlcliacune exprimait ou une syllabe ou

unniotenticr) 'Jlbfürjuitgejetc^eu H, 3. Cp«<»'

extrait ou mémorial qu'on fait de qc pour s'en

.souvenir)'inote,3iotfl,0'icii^iiiiii3f;(vousavez

promis de vous charger de cette affaire)

prenez en-, mcrfeuSie ce an, iiotiveiiSie

cJ , fd)rf ibeii 2if eé »luf; (mémoire) donnez-

moi une-, une petite -de ce (que je dois)

ijrbf it 5ic mit dntd}., eine fie iitcSii. ûbcv baê

-; Bot. V. caractériséique; Com. (s'il a des

lettres de change à négocier) prenez-en

la -, fo uotireu Sie \olà)t, fo merfcii Sic ftct)

u'Idje au, fc jcit^iieu Sic foldjc ouf; j'ai pris

- ou bonne - (de votre avis g)
(locution usi-

ire dans la correspond, mercanlilej t(^) f)a6c »OU

tii'oriufrfiiiiij pp. giitf 2B. genommen; livre

de -s, ^ioiij:, WUvUbucI) n; 9lgciiba f; (je

désirerais un effet de mille francs sur

l'aris) en voici la -, ^er ip.bie ''Jl.; Dipl.

(^(Oniniiiiiicaiion riilre des agents diplomatiques}

- ofûcielle,confidentielle,sccrète, nmflic^e,

yertraiilidjc, geheime 9î. ob. iDJitt^eiluiig f;

4. - ou - d'infamie ou - ipfamante(imposée
juridiquement par le magistrat pour qe cause

grave) uoit bcitt 9iid)ter auferlegte entei)-

vfiiîe Strafe ; la réprimande faite par un
juge est une-, bitrc^ einen gerii-bilic^jeii-Bcr:

wtii erhält bic ^i^xe einen glcrfcn
;
(quand

<|n est pendu) c'est une -, une - infa-

mante pour (toute sa famille) fo ifi tas

tin S(^tntvf, eine cntebrenbc 33efd)imvfnng

für t; (l'accusation qui a été faite con-

tre lui) est une - dans (sa vie) ifl ein B-

iuj; cela porte qe - avec soi, c'est une
vilaine-, baê }iif)t einen %. waâ) fîc^, baé

ifi ein garfligir, ^äplirfter Sc^onbflccf ; 5.

(caractère de mus pour indiquer 1rs dilT. Ions)

'Jîotef; îonm; 2.=jcid;enn; -s blanches,

noires (plu» ord.) V. Hanches, noires, sen-

sible, Ionique; (ut) est la première - (de la

gammc;irt bic crflc5î.,bprcrjio3:.;- piquée,
- coulée, goflopeiic.gefc^leiftr5î.; - de goût
(qui apparl. à la mélodie et non à l'Iiarmonie,
ruire dan» la mesure et n'entre pas dans l'atcurdj
II. petite n qui n'rnire ni diins la mélodie ni dans
l'harmonie, ri dont la durée Irès-rapide se prend
tur la n. qui précède ou celle qui suil) bUTCÈgCs:

t>eubc*Jî. ; it. Juorfrtjlag m; il chante sur la

-, cr fingt nat^ 5Î-"
! '' connaît toutes ses

-s.crfenntbie ?î-«gut;chanterla-(»oiiier;

I. clianirr jnale, mais sans expression) nac^ (Cr

îcnlftter fingen; iUrir^tig, abrro^nc^uês
br«tîfingcn;(cemusicien;chanle la-, fingt

richtig, aber o^neSlnêbmcf
;
peser sur une

-. ouf finer9J.{)aIteu,anê^altfn: tôle,queuc

d'une -,ÄPVf. Se^^wanj m. einer ?î.; fig. P.

NOTELEE
il ne sait qu'une -, il chante touj. sur la

même — (dit, propose touj. U même chose) cr

bleibt immer bei einer €f icr, flimmt i. bafftU

bc?ieban; changer de-, chanter sur une

autre - (changer de fafon de faire ou de parler)

aubère Saiten anfjif ^en , anâ einem anbern

Xone fingen, einanbereêîitbanfiimmen, f.

i3cnel)men,fc.Svra(^cäubfrn; je vous ferai

bien changer de-, ic^ ivili Sic \\\w auê

einem autern Sone fvveiijcn oî. fingen le^=

reu ; cela change la- (l'etat des choses) taâ

ànbert beu Staub ber î)iugc, V. bas. Syn.

Les -s doiventêtre claires, courtes, pré-

cises, les remarques, critiques ç, les ob-

servations, lumineuses t, \ts considéra-

tions, étendues et profondes, les réfle-

xions, naturelles, neuves, piquantes

^

NOTELÉE f. IJot. u'^"""ée) S^oteUïa f.

NOTENSTEIN ( nt)-tenne-che-taïne)

m. (a/Zem-J Miner, (pierre notée) \, noter

(Miner.).

NOTER V. a. qc (marquer) aiujcitinen,

auf=j., auîft^reibeu, auf=fc^., nurfen, an=m.,

MOtircn; - (un passage) dans un livre, - qc

sur(ses tab!ettes,tu eincm^Bml^c anj., et. in

gaufj.; fam. notez bien cela, m. Sic ficV

oiep woljl ; notez qu'il (était mou ennejni.

et que lui seul m'a offert {.) bcmcrfeu î ie,

bebeufen Sic, ia^ et g; 2. (marquer en malj

Übel ob. fc^œarj aufc^reibcu; pourquoi vou-

lez-vous le-? »oarnm woUen Sic i^u f. auf.;

il n'aqu'à prendre garde iilui) il est déjà

bien-é, cr ifio^ne^infc^warj genug auge::

ff^rifben; homme -C (qui »une mauvaise ré

putation, méritée par qs fautes qui ont fait éclat)

biriid;tigt, in ubelniî)iufeftcl)fnb, ii.=:(dont

I honneur et la réputation ont soutfert qe al tLinte,

par jugement j) c(M \x. IS^rc gi'braubinarft

;

(prévenez cette accusation , si non^ vous

serez -é, fo locrtcu Sic in'l fc^ioai'je Oîcgi=

jltï fominen ;
- qn d'infamie (par un juge-

ment qui porte infamie de droit ou de fait) JCUIII.

einen S(^aubfrccîan(;angen, jcm. euti-ljreu,

e^rloê ma(^cn;celui qui est-c par sentence

(ne peut être témoin) wer burd> einen ric^=

tcrlidjenSpruc^ mit einer eutc^renbenStra

fe belegt luorben ifl c;
(ce livre est censuré)

il est -é par une censure, c« iflfnrfc^lec^t,

für verwerflich erflärt ; Mus. - (un air , un

chant) (l'exprimer sur le papier par des note$ de

mus.) m 3loX(\\ fefecn ('.JJotcn ob. ÜJiufit jn

eimmSicbe machen); (cet air) est bien-é,

ifl gut gefegt ;
(cette pièce) est mal -ée , ijl

[c^lc4)t gefegt; Miner, pierre -ée (figurant

des nout^ 9îotenflcin m. [fäfer m,

NOTÈRE m.H.n.(gd'ins coiéopi.yîand;

NOTEUR m. (cop.sie de musique) iJîotCn»

fc^jre iber m; -de l'opéra, 'ùl. bei bcrCpcr.

NOTHRIE f. IJOt. (»o. de frankèn«) id. f.

ISO IHUS (uce) m. H.n. (coiéopt. siéné-

lyjre) id. m. [m
NOTI m. Rot. (indigo des t'"' pous-scs) id

NOTICE f. (expose succinct des dignités,

charges, lieux et chemiiui d'un roy. j) biflOrifc^î

geogravl)ifd)e Sef4)rcibung ob. S'Jac^jric^t;

Staatêaujciger m; - de (l'empire j) S. ob

9?.yen f;-desGauleS(recueil des diir noms que

les pro vi lices et les villes de France uni porté en

diff. tviups) (). 'ii. von ©allicn; 2. (extrait

raisonné d'un livre^qiii se met à la léle pour don-

ner une idie générale Je I ou» rage) Ucberflitt fî

il travaille à la -, il fait la - des manu-
scrits (de la bibliothèque du roi) er arbci=

tct an ber Ue., et verfertigt bie lie. ber .Çaiib=

f(t)riften j ; it. (compte succmcl qu'on rind d'un

ouvrage quelc) Uf., ailji igc, S'iat^jrit^)! f; (ICS

journauï)ont donné une-dc(cet ouvrage)

NOTIFICATION 411

[)aben eine 92. ob. 31. von j gi-gebcu; (cette

feuille) a, contient des -s piquantes, gibt,

entrait aujie^cnbe Uc-cu, 3t-cn, 9î-en; -

historique, biographique (écrit de peu

d'étendue rcnf. les princ. circonstances de la vie

d'un écrivain, d'un savant, d'un artiste •) hifiO=

iifc^=biograv^if(f)e S'î. ob. 92otij ;
- nécrolo-

gique (qui a pour sujet qn mort depuis peu) nc=

f i ologifc^c 91. Ob. Ile. ; Libr. (relevé dis tiire»

de livres contenus dans un cabinet, trop peu
(tendu pour s'appeler un cii/u/ujuey — (deS liVrCS

d'un tel) SSerjcit^uipn; cette -est plus pi-

quante que (plusieurs catalogues) biefet

•^nrijcrjettcl ifl reicher, anjicljenber al« ^,

Pal.cela est venu à la -(i la counaissancejdes

juges, la chose n'est pas encore venue à -,

caê ift jnr Jîenutnip ber ïii'x^Ux gifommeu,
oie Satire ifl noci) nidjt jur SC. b. 9i. gelangt.

NOTIFICATION (ci )f.(act. de noUf,^,,

acte par leq.on "-e)id,?lnjcige,?lnfagf,(Sröff=

nung f; (c'est positif^ la - lui en a été faite,

ce ifl il)m bic 21. bavon gemacht ivovben.

NOTIFIER V. a. (faire savoir dans Us for-

mes juridiques ou reçue») aujcigen, anfagcu,

eröffnen, bcfanntmaiteii, fnnbt^nn; 9i'actt::

ric^t geben, notificireu; (cet acte ne Sera
point valable) si on ne le fait-, njcimman
fîc nic^t f. t. lâpt; on ne me l'a point -é, la

chose ne m'a point été -ée, man ^ateêmir
nirfjt angcjctgt, bie Sac^e ifl mir nidjt ang.,

nic^t befannt gemacht »orben; Dipl. (l'am-

bassadeur) a -é (fait savoir) (son arrivée)

()attaugejeigtot. gemelbct£. Syn.-, c'est

signißer d'une manière authentique.
yQ\x% signifiez ce que vous déclarez avec
une résolution expresse, sowsnolifiez ce
que vous signifiez en règle; on -e des or-
dres pour être obéi, on signifie ses inten-

tions, pour ôler l'escuse de l'ignorance.

NOTIOMÈTRE (-cio) Phys.V. hyS'o-
melre j.

NOTION (-ci-) f. (idée, connaisaiicc d'une

cho8e)*Bcgriff,>-Berflanbcé=b.m;-clairc,dis-

tinctc,flarrr,bcntlic^cr33.;-confuse,faiblc

(imparfaite
t) vertt'irrtir, fcfjwadjer j 33.;

(je n'ai point de connaissance parfaite de
cela) je n'en ai qu'une simple, qu'une
faible -; ic^ ^abe blop einigen 58., nnr einen

fc^roat^en S. bavou ; il n'en a pas les pre-
mières -s, et ^at nic^t bie etilen 50-c bavon;

il vous donnera des -s sur (cet objet) et

wirb S^nen îlufft^Iûffc über c geben ; selon

la - que j'en ai, selon la - commune, waà^

bi-m^Î3-f , ben ic^ bauou ^abc, nacb bem gr^

w5l)nlic^en 33-c, uac^ ber gcmeiucn3>oi fleU

Inng, Syn. V. pensée.

NOTIOPHILE (cio-) m. H.n. (coimpi.

carabique) UfetWafC^fafcr m.
NOTITEm.Minér.(variélédegranit;vulg.

poiyhx/re granit porphyiiformiT) 3ltt\t m.

NOTOCÈRE f. Rot. (vélar bicorne) 910=

toceroSn; -gnidion m. H. n. (so. dc^pares)

id. m.
NOTOIRE a. 2(cünnu, évident, m.nnife.lej

arigemcinbifanut, alUb.,off('nbar,offinfuii=

big, notorifc^; (le fait) est-, ifl allg. t.; c'est

une (vérité) -,baä ift eine allg.b-e,eiue o-f,;

cela n'est que trop - à tout le monde, tai

ifl nur ju b., ifl afl^b., ifl ivdt-, la«b=, flnrt=

fnnbig; (la cho.se n'est pas encore)-, funb=

bat ob. offenfnnbig. Syn. V. manifeste;

-ment adv. (évidemment, mauifestemenl) a\U

gcnffbeinlie^, off., nototifv^ ; cela est - vrai,

faux, baêiflo.wabt, a. ob. o. falfc^; il est-
coupabiede tel crime.et ifl brêj o. fiijuibig.

NOTO-LANE m. Bot. (foujere) (îlrt)
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îvarufraiit n; -myclilhe f. Méd.(infl. d« la

iiiorlU doraaie) aifKfrumavfciltjUllMlUO f;

-iiecle in.H. n. (i.un.i«f a r«u)®lci^liit9 m:

9JuKr>vainf f;:H ilcfciii"(buMmmcvin;= glau-

que ou gr. punaise îi avirons, gvauc 3J.
;

-nectidccj f.H.n. (f»m den.)3iiibrrnjaineii-

artf II f. pi; -pè(ie in.V. tonpin; -podes m.

pi. H. n. (crusUcé« Jéc«i)odt»)9iOtOVPbCIl lU.

pi; -pl^re ni.H.ii.(poi»a.apodej Jîii^lviicfcu,

giiinaalm-.-ccailloux.fdjitvvigiril/j-ka-

piral. 91. initberSiiicîciifioiTi'.

NOTORIÉTÉ r. (évidence du.i fail recon-

•u)0fffnfiiiitii3fcitr:ceiacstde- publique,

de louie-, bflê iil ôffciitlict) bcfaiint, nil=b.,

pfff u=, jvclt=fniibt;); on l'a an été sur la - du

fait, ninnbntib» auf tifO.bfvîbrttljiiiyei-^

Itilftf t , actes de - CP*»»" devam nolai,.; ei on

dealêmoinasii|>l>lreiil à dea jirein es|>arécril: i(.

acte» par Icaquela lea jii;;es d'un tribunal riinsul-

léa sur qe mal, , rendent raixon de leur» usaiçes)

ëfff iitlicfcfUifiinbfii pb.33f rbaiibliiuijcu f.pl;

vor einem Sîotar ob. vor^ei'G'" (lff^l'-''ff»'"^'

Î3ertrâfle ob. fouflijc iBcrfûgiiitijeit; iL ©c=

ridbt m. finer gcriitgeru i^ifjcrbe iibev if)v

f)crfômmlid)c« Sorfaijrcu in gewiffen^iiïU

Un. [Çlcbcrninnslaitêflicgo f.

NOTOSTOMA ri-: m. H. n. (njciéribie)

NOTOXK m. H. n. Ccol^op' trachèlide)

©(^ilbfrôtcnfaffi m.

NOTOZÈPHIR m. Mar. Qvom du sud-

oueat) igÜbtVCila'inb m: 2. (endroit d'où ce

\ e»l aouOle) Ovt m , WO^CV bf f S. U'f ^t Pb.

fôniiiit.

NOTRKpI. NOS, pron.possessif (<|ui est

àaouf, <)uinauia)>|>.; juini à un .s übst, l'o est bref,

rt l'r ne «e fait prrHqiie |>as «enlir avant une con-

!,oBne) unffr; - père (-patrie e) u. i?a=

ter; - honneur (- amitié) ii-cGI)rcE; nos

vies, nos acnes, nos biens, n. t'eben , u-e

Seelen j; le coursdc- vie.l'exemple de nos

aïeux, ber Sauf n-ti l'cbenê, ba« îJcifpifl

ii-eriBor>îltern; à - honte, h nos dépens, ju

U-er2(^anbf,0UfU-fJtl?flCU; (parmi le peuple

eat qf a) nonyme de mon^ - femmC, - mcna-
gère('nac)meincgran,mfiiK^an«l)>ïItevinn;

-maltre(mon(., »l.dcaervante)UtfiU®cbii'tCr,

Ü^. «^err; iL (eat égaUm. employé au lieu Ae mon

par le roi, lea évèquet, dana lea inèmea caa vit lia

diaeni »out pour je ou ma«) -(cOOSCil d'État)

entendu i.
nad;3lnf)ôruii3 llnfeieé c.

2. NÔTRK, pi. —s (avec rapport à une chose

dont on a déjà parlé; où l'ueal long et prend l'ac-

cent circonflexe) (rr.bif,biieU-e, Uuferi(jeob.

Unfri()e,pl.bieU-n ob.Unfrigen; (votrcavis)

est au.<«$i le -, ifi and) ber n-e ob. uitfiit)e;

(leur maison) e.st alliée de la -, ifi mit brin

Ji-ii ob. niifriaen uerwaubt ;
(vous avez vos

raisons) et nous les -8,inib wir bi* ii-eu ob.

uufri9en,fam.(qfaanaarticie)(nous pouvons

compter sur lui) il est - (nouam dévoué)rr

ifliinfer, iflunéergebru, [resciïot.s)sont-s

(itmiê appartirnnent) finb Ullfer, Qtf)Ôrtn HiU,

iLm.(c«4<iir***'»*">*o>l kiM.noitrépuUlionj.)

ba« Uiifere, Uiiferi^r ob. Uiifriflr ; nous dé-

fendons le -.nous ne demandons que le -.

»ir '.'ertljeibigeti ba« U., »ir verlangen nnr

ba« U. : il j va tn^p du -. il n'y a rien du
-,e«9f1jl jufebntniba«U.,b.i«U. flfl)t {u

frftt auf bemSvieIr; r« ifi ni(^l« vou bemU-n
>iM; iL (ce qui tient de noua) ne inCllOIIS

rien.n'ajouton» rien du - dans le (compte
qoe nous avon» h rendre) ffifleii roir btm i

dar ffiiie tif^tntn BfiiKrfuufifii ob. Buf^O«
kr{,lr.*i -sC*«« r»ttnlt,nu» ami«, ceux d« n. parti,

et m roMpa(tr)^ir 11-11, iiiifrrr^rrtvatiMrii,

Rreniibe, Hn<\rt)?xij^t». bir i<o« uuferer^Jai-

Ifi ob. ^efeUf(t)4tl ; nous cl le» -s, »un iiiib

NOTRE-DAME
bicU-u; les -sont(bien fait dans le combat)
bie U-n, unfere l'ente J)iiben ç; il n'est pas

des -s (il s'entend avec nos ennemis) cv ifi

iiiii^tauf uuferer©eite,v>onbrnlt-n, l'on uii=

fever ^jînvtei; ne serez-vous pas des -s'?

weiben €ie nic|)t voit uuferer Partei ob. ®e-

fcllfc^aft ffijn, eê nirf;t mit un« î)alien ? fam.

nous avons fait bien des -s (beauc. de folies,

de bon» tours) U'ir ^«bni eê au InPigen,uiuvi=

l'cijen Streichen iiidjt fef)lcu Inffen.

N(3TRK-I)AMK f V. dame{8]\ l'église

de-, congrégations, ordres de-, bic('ieb=

francnfircbe; lörübeifelxiften f. pi, Cvbrn

m. pi. uiifever lieben Srau (^er Sauiiftau

iDJflVia);(se dit au.sai drccri image» de laVierge

qui aonl l'objet d'une vénération parliculière(lu

= deLorelte.baéSJÎHttevijPttesbilî iiiÇoretio.

NOTULATION (-Cion)f.(act. de faire des

«o/u/«)p.u.3luiufrfung f.bnrd;9ianbjeic})en.

NOTULK f. (petite no/f en marge d'un livre

(;)flciiieê9<iinbjeic^cn. [midi)êiibn)inbni.

NOTUS (luce; C'"'"') m. Mar. (vent du

NOUA (il-: m. Méd. V. rachitis.

NOUAILLEUX, SE a. inus.V./ioweux.

NOUASSE f. Bot. (noix muscade sauvage)

n>ilbe2)iuéfate ob. Ü)i-n-uuß.

NOUDLES Cuis. V. nouille.

NOUE f. Arch.<luile,i>lomb j, eu canal pour

l'égoùt des eaux)Jîf^fjiei^el m. £;-sd'(une lu-

carne) Jî. \\n {;,V. «OH/e/.2.(cndroit ou «com-

bles se joignent en angle rentrant) î)il(i)fcl)lc f; -

cornière (" où »e joignent les couvertures de 2

corps de logis)jîc^Iiiiiiief; Écon.pAturcr Ics

—s (les fondrière», marécages et autres terres

basses et bumides prés des élangs •) tlllf &UIUVf=

(jriiiibcn, auf ntcbvigeu unb fenc^teu3Btcfcu=

gn'inbenlvciben.

NOUÉES f. pi. Vén. (ficme .les cerfs, de-

puis la mimai jusqu'à la fin d'août) t^trfc^lO^

fil" 9 f-

NOUEMENT m. - d'aiguilletle(préien-

du sortilège qui, sans blesser les organes de la gé-

nération d'un iiom. , lui en empèclie l'usage) 9{e=

flelfuTipfen n.

NOUER V.a.(li'r en faisant un rt«ru<OFilÛ ps

fen, binbcn, ju=, juf.sb. ob. =F.; - (un ruban)

f. ;- (des jarret ières)f.,b.;- (.sa cravate, ses

souliers) b.jjnb.; - (une liasse de papier ^)

juf.îb.; lig. -amitié, une partie {.(lier, for-

mer)v.5reunbfc<)aftf.,fd,)lie^e»,macVeii;eine

%<xxùt }u einem Spiele ^ l'er.mîlaltea, jnf.=

bringen; ils eurent bientôt -é conversa-

tion, fte (matten balbeinSefpräc^angefnüpft;

- (une intrigue) anbetteln, fpiniien ; Itl.

(pt. de pièces qui paraissent liées ou entourées

d'un cordon) il porle d'argent à deux fasces

•eesdegueules.erfû^rt jnjeirotf)egefil)lun

geneîlinbeuim fîlbernen ^elfe; queue -éc
(queur touchée d'un lion,lorsqu'elle a un ou plus.

n«ri.d»)fnoffger5c<)»vaiij(rine«V5u<en); Ch.

(celle lire/est -ée( a retenu après avoir été cou-

verte )().it fi<t) beiogru: Chir. bandage -é (qui

a braue. drri«i/i/i) flf f(^)lunrtene ©iube; Fouc.
- la longet mettre l'ois. ni inue,rrinp«cherde vo-

ler pendant qa moi«)bie2ünrfriemf II «UblubeU;

beu ft.dff U in bif îDJanfe flellen ; l.ilL (cette

pii'ccde ihéiUro) est bien, mal -ée (le«»«.«

en ml bien, mal formé ) ber JlUOteil ÏU f ifl gill,

f(<)led)l geid)ii« jt ; Man. (ce cheval) -c l'ai-

RUilletle(d«<aebr \ m eiiient la ruade) V. fd?läflt

bcrb Ijinien aut.\.aif,iiillct/e; Manuf. - les

niK (rejoindra Ira fils de la clialne ou de la Iramo

de l'oMvrajr ,
qui mr ruinpml ru Ira« aillant) biC

3ie(tfiDnnreaiif4>lrif(ii, iVinl.f groupe de

Tigurcs bien -écs fnsi'mble.couleut s bien

-6f» le» unes avec Ici autres, (ViupVf f.gni

NOUET
iit ein«. gefc^lnngenevBignren, gut mit eîmi.

vevf(tnipl}enev(^nvbrn; 2.(enveiopper d»nsqc,

en faisant un nttiid) fuüpfcn, f iu^f., eiiibiubeii;

- de l'argent dans le coin (d'un mouchoir)
®elb in ben 3ipfel {, f., ein--f.; faites bouillir

(cette poudre) -ée dans un linge, Inpt ^ tu

Setuwanb etngefiiiipft focben; 3. v. n. et v. r.

se - (pt.des arbres à fruit; pnsserde Heuren fruit)

aiifeèeu, Svfic^te a.; (les pommes, les ci-

trons t) commencent à -, ,'i se-, fangen m
aujufe6en;(lesabricots,ne sont pas encore
-és,^aben iiod; nid^t angefeöt;(lagoutte;se

-c, elle est -éc (quand riiumeur qui la cause se

fixe, se durcit dans le» jointurcs)feÇtAU0ten ilü;

(liomme) tout -é de goutte, ber voll @id)t.

f note n ft6t;{cet enfanl)est -é(a des «jft/Jjqui

l'empêchent de croit^e)^at^ierngliffi)eJîranF=

beit; (cet enfant) se -c (devimi rachiiiqur)

ioarf)étau, iL befömmtbie eu.^lffd)e Jîianf^

^eit; (un boyau) se -e dans (la colique de
miserere) (il rentre en lui-même) int-verfnüpft

ob v>erfcj)lingt ft(i>c; Kauc. (l'oiseau) -e «u

nage entre deux airs, fcbircbt in freier l!uft.

NOUET (nOU-p) m. (pxquet de drogues

liantes dans un linge pour les faire tremper ou

bouillir) Särfc^eii n; - d'cpicerics.d'lierbcs

aromatiques, (S. mit Spejerrieu, Jliiïutev^

f.; mêliez un - de séné dans le bouilloi;.

la^tcinS. Seiieêblâtteranfu'alicii; mettre

un - de Unes herbes dans (une sauce) eiM

S. voll ®caM"ujfvä«tci' in ^ Ibmi; - d'en-

fant, - à sucer, *)Jntf<^läpp<^en n; (gangc^

beutrlm;2. V. MOH/e/(i).

NOUETTE f.CoUvr. (tuile bordée dune

arèie) ©vat^sjiegel, Jîniipf:j.m.

NOUEURE f. V. noiuire.

NOUEUX, SE a. (qui a de» «««/./») Fnof ig,

fiiovvig.èiiiig; bois-,b<1ton-, F-e3.Ç>plj, fno-

tigev Storf, Jînoteiijîpif m; (l'épine) est fort

-se, i)l fehl' F. ; 2. Rot. (qui a bmuc de .mW$,
dont les nœuds »ont rneteiiiciit prononcés par in-

tumescence; qui a, de dislance en diatance , dru

reiinrineiil8nol«bles)f|I0(ig; Bl.d'aZUril tIcilN

eslotîsoubitons-d'orc, jioei golbeue^.fî!U'

tenjlôtfe im binnen ?eln\

NOUGATm.S.pI.Conf.(g*leaudamaudes
ou do noix au caramel) 3)tilllbelfll(t»eu m; il.

Agr. (marc de Ihuile de noix j'il^upöltrefler pl.

NOUILLI'iS (I m.) f. pl. (de lallem. 9îi,

îtl; pdie faite de farine, d'œnf». de beurre p, qu'on
aplatit et qu'on coupe rn fuinic de rub.in», a\ ani

de les cuire) DJubelii f. pl; fabricant île -s.

'Jîubelïbiïrfer ob. =maitei m; fabri'pie de
-s, 9i.:biîtferei f ; entonnoir, tailloir à -s.

9î.îtvid>tev m, »brettn; soupe aux -s, '•)l.=

flippe f: 2. (nom donné à plus, autre» esp. ds

mêla) - bouffantcs ou reiiflces, aufgewogene

9i.; -auducat.^ueateuiu.; -en ftirmede

vermicelles, 8abeaî,.Ç»aartn.;- à lacii'me.

9Jobm=ii.; - aujambon, SebiiifruMi ;
-à

l'entonnoir.îriitteroi.; - à la viennoise,

SEBieiier n.;Éc<»n.fp*iéepourlr»oie«)5fopf n.

NOUI.EI" m. (lonstr. (canal d« HMift de

tuile», de plomb ou de bms.pnnr t rr<iulrmrnt drrt

eÉux)Tafbfeblr f; il. (enfonmnent de tcum-

blr» qui »e joignent; charpente qui forme la n»«.- )

Jlehiriniief.

NOUMKNI-a m. pl. Lo«. fprin«. 4r. phe

nom. que l'enlendeni. auppoa« com. leur base)

i'Oriui«gefe(>te« ÖJiiinbpriacip ber tJrfdiri.

uungen. l""
NOURRAIN (non ) m. IVch. V. aU-

N()URRi<:K(nOU jr.CfemiuaquialUiteau

lieu d« U inrn) 'fllIllUe, «SJn.l'd, f; cIlOiMI

une - h (un enfaiil) riiir '.n lût , u'.ïbku .

r'cst M -. sa mère -uu nom ritiere, fïr ift

fe. (iljre)?! , S.uig a ,'4>(l*g*i"iil'n,meili''
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(un enfanl) en - 0« «Jo"»«'- â une «. hors dt

ch.zsoi [.ourrallaitepg) jliv5l. tl)llll, cillCrSl.

übcracbrii; ielirer{nii enfant) de -(de chez

la/i.)ll'iri><'>'i'P"f''f ''• HCljmCli; it. (pt. dune

iiicre qui allaite son enfant) ellc a VOuI U Cn ètie

la -, fte bvit e? fclbfl ftilifit u'ollcii ; P. (pi-

d'un enfant dont lis mœurs ne répondent pas à

8» naissance) il faut Qu'il ait ctc cliangc en

-, c8 imig bei tor ?I. lUiégenjrclji'f It irovbfii

fe^lf it-Cp'- d'un enfant sembl. à sou père pour la

figure et pour le caractère}!] n'a paS étC chaOgé

=, f « ifi niét bd ta- 91. anêg. u'ovbfii ;
bat-

Ire sa — (_èiTe ingrat envers son bienfaiteur) ge

i

gfii fn. 33obItluïter unbaufbiir fi-i)u; fig.

(celte province; est la - (de cette ville) de

(ce paVS) (lui fournit de quoi subsister)! jîîif 91.,

bteeninbrrriintç, bie JîonifanimfrE; (l'É-

gyple, la Sicile) étaient les -s de (Rome)

nnUfu bte Jî-U yplt £-. fam. f pt. de cert. ques-

tions de droit, qui alimentent la chicane en occa-

sionnant beauc.de procès)ceSOntleS -S dU pa-

lais, baê ifl 9în^vuiig für bic @crirf)t6^öff.

NOÜRRTCEUIE f. Écon. rur. O"" où

Ton élève des vers à soie) @f iflft P. Jlir 2f ibf=

laiiVfujHc^t.

NOURRICIER (non) s.a. C"<ari d'une

;io«rjjce)*pfIrgfiMtcr Hi; (Shcniiiiiu m. etiifr

9(mmf ; c'est le-,lc père - (de cet enfanl) cr

iflbcrÇ. brv?l.,bfr5l>fl. e; lig. Cp««»'"" h«»"-

qui en fait sub.sisler un autre) fam. C'CSt SOH

père-, er ifl [. ^fl., f. ©riiäbrcr; 2. -, -ère a.

(qui allaite, iwuiril j) bcr, btC VP^'!^t, llâ^rt;

mère -ère, V. nourrice: Bot., H. n. suc-
(suc dont les pi. et les arb. se nourritaent; it. par-

tie des aliments qui nourrit les corps des aniin.)

Oùil)ruiig«faft m : les résines sont le suc-
(de certaines plantes) bas^giarj ifl bcr 9Î.;

la sève -ère (des arbres j) bcr 9Î.; (cet ali-

ment) a beauc. de substance -ère, enthält

lUflcu 5îd^ruii))éfleff, ifi fi-l)r Uiil)rl)iift.

Syn. V. nourrissant.

NOURRIR (nOU) V. a. (sustenter; servir

daliment) iiä^rfit, f r=ii. ; Ics aumeuts Ics

plus propres .'i - l'homme, à la nourriture

de l'homme, bie b>ftcii 9îa^ruiigémittel fûv

^lu -Dtcufc^cn; (le sang) nourrit (toutes les

l>arties du corps) iia^vt, rr^âlt^; fam. (la

-oupc) nourrit (le soldat) iiâ^rt j. i|î bie

îpcifc bc« j; il nourrit (ses chevaux) avec
de la paille ç. cr ernährt, iintcrl)ä(t, füttert t
mit Strob ^; it. (absolument) (le pain) nour-
1 it beauc, iiâbi t \d)x, ifl fe ^r iialjr^aft; (ces

aliments) nourrissent trop,«, juflnrf; (le

\ in) nourrit, llÔbrl ; 2. (pt. des pi., leur four-

nir des surs pour la Vegetation) H., Oîa^rillli]

M 6cir. (la bonne terre) nourrit (les plantes

luïljrtt; (ces palissades) sont bien nour-
iies,»i)frbriti]utgciiiïf)rt, aiitfrfxilteit; mel-
lie du fimiier au pied d'un arbre pour le

-, riucii iöaiim mitcu mit 'Dünger belegen,

um ihm Î'J. \\\ geben; (cet homme) est bien
nourri (plus gros ou plus gras qu'il ne faudrait)

iit fehl u'plil gninbrt, ifl bi(f iiiib fett ; blé,

yraill bien -i (bien plein, bien rempli) <oti\l-

löriiigeä, miiflige« ©etreibe, nolle Jlpriier;

fip. style -i (plein, abondant, riclie en pensées)

frâftige,gebniifeiireit^f,ge^iilt»oUe2djreib.-

nrt; nourrissez votre style, votre ouvrage
de pensées, de réflexion.s, geben Sie 3brer
êdjreibnrt, 3brfm SSerfe biird) ©ibaitfeii,

biiri^ 53emerfiiiigeii Scbeu, Jtraft
; (écri-

vain) -i de bons auteurs, burd) guteiDJii=

fier gebilbet; Bl. (pi. Ar» pi. qui ne montrent
point de racines, et des fleurs de lis dont la pointe
d'en bas ne parait pa.<) (lleurdclis) aU pied -i

(.qui n'a pomi de queue) bereit Stiîiigel m,iii

•lilît fîcl>t; Call, (lettre) bien -ie (dont le«

NOURRIR
traits sont bien formés) fctt, fiitt, WP^l flUégC:

brncft; (celte lettre; n'eslpasbien-ic (est

trop déliée) ifl iiifljt fatt gcitiig, tjlju mager;

Peint, (couleur) -ie (bien empâtée) bilf ob.

fett iiiifgetriigeii, gut imvaflirt; (trait) -i

(qui n'est pas trop fiu) felt, ftiirf; (ICSdCSSinS)

doivent être faits d'un crayon -i, muffen

mit etilem ftarfen, breiten êtiftc gemacht

luerben
;
(pinceau) -i, bief; 3. (entretenir d'a-

liments) ernähren, Huterijiilten; je l'ai -i dix

ans durant, idjl^abe i^n 10 3af)rrliing er=

nâ^rt, itim lOjiiIjre lang^îa^rung gegeben;

(les enfants sont obligés) de - leur père et

leur mère dans le besoin, im ÏJÎotljfrtlIe i^=

ren 'isater unb i(;vc3}întrcr ju cm., juunt.,

(je lui donne tant par an} pour me loger

et pour me -, für SEobnung unb Jtcfl; il

nourrit tant de (valets, de chiens, de che-

vaux) er f)äll fo unb fo viel g; - (des bes-

tiaux, des pouleis,.) t ^'iltf»; on nourrit

(les vers h soie) de (feuilles de mûrier)

mon füttert biec mite; (les enfants) nesonl

pas nourris dans (cette maison) (n'ont pas

assez, ou de bonne noH)-ii'<«if) Iterbcn MX £ llid>t

gut bcfiiftigt, befommeu feine gute Jîofl

ob.nid)t fitt jn effcn; on est bien, mal -i

dans (celle auberge, dans cette pension)

(on y fait bonne, mauvaise ciière) (U g t^t lUCIU

gut, fdjleci^r, ifl bie ,ßojl cb. ber %ï\A) gut,

ftt)lccl)t; un métier ne vaut rien qui ne

nourrit point son maître, ou: P. il n'y a

point de si petit métier qui ne nourrisse

son maitre (pour peu qu'on travaille, il fournil

de quoi vivre) ciii J^aiibiucrf, îa3 fu. 2}tei|ler

uic^t ernährt, taugt nici;t?, c>b. fein J^. ifl fo

gering, e§ ernährt fn. 3)îaun; (cette terre,

cet héritage) nourrit (sa famille) (fournit

de quoi la faire subsister) ernährt j; (le bois)

nOUrrit(le feu) (l'alimente, l'enlretient) mï^rt,

nnterfjà'ltt; (la pommade) nourrit la peau,

(l'entrelient en bon état) cr^ÂIt bicÇaUt \XV,à),

gibt ber .§. ^Jaljrung; - (un pays) (le fournir

devivres)mit?ebenêmittclnyfvfet)enof.ut'v=

forgen (einem Çanbe ?. liefern)
;

(la SicilC;

nourrissait Rome, i'cvforgtcEom mit i^-n;

it. fig. - son (imagination) de diimèics,

fc. j mit ,§irugefvinrtflcu anfüllen ob. voll

Vfropfen ;
(l'espérance) nourrit (l'amour)

nä^rt j; (les services mutuels) nourrissent

(l'amitié) unterhalten ti - sa mélancolie
(par la solitude, par des réflexions tristes .) fr.

2cî)U'ermnt()9îa^runggebfn,fr.3;ranvigfeit

nad>^ängeil ;
(produire, porter, renfermer)

(l'Afrique) nourrit(beauc. d'animaux) in

t leben ç, fjaltcn fti^ ^ auf; 4. (allaiter un en-

fant) fangen, flillen
;
(une mère) qui nour-

rit son enfant, bie i^r Jîinb fängt od. flilit;

ellc lui a -i trois enfants, elle a -i tous

ses Olifants, fie \)At i^r brei Jîinber gefliflt,

fte l)at aile il)ve Jï. gefüllt; ellc a -i entière-

ment (cet enfant) elle ne l'a -i qu'à moi-
tié, fie \)C[t t ganj «nêgefàugt, fie ^at eê unr
bie I)albe3eit gefângt ob. gefliUt; (la nour-
rice) qui a achevé de le -,mfl(t)eeavoUenbê

mèçi,. bat; elle ne saurait -d'enfants (les

élever jusque hors de l'enfance) fte failli feinc

Jïinber aufbringen; 5. fig. ( instruire, élever)

er jiel)cn, auf=c.; - (les enfants) dans lesseii-

timenls de probité, d'honneur, j. in ben

©efinnnngen ber SJeejitfdjaffcnbeit, berG'brc

e.; il a été -i dans l'amour tie la vertu,

dans l'aversion du vice, er i|l in ber Çiebc

jnrîngenb. inberîlbiieignng gegen baäl'a»

flererjogen ob. anferjogen morbcii; il.au-

tref. il a été bien, mal -i (bien, mai élevé)

er ifl gut, S<^U^[ crjogen njorbrn; fig. - (un
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serpent) dans-son sein (élevrr un i.ngral, un

méihaiii) jin fm.'Bufeii iiiïliren; 6.tig.(pi.des

choses : former, façonner l'esprit) (leS boUS U-

vres, la conversation des gens instruits)

nourrissent l'esprit, bilben ben @eifl, gf=

ben i^m 9Jal)rung;7. Coin. V. action;-{\in

numéro à la loterie) (mettre sur le même nu-

méro à chaque tirage, en augmentant toujours la

mise) »erfolgen ; Fabr. — le vert-de-gris
(mettre du vin ou du vinaigre sur les lames de
cuivre) tic .RnVferbK'rfjo mitSRJein ob. (Sffig

befc^ÜttCU; Mus. -dessous) (leur donner du
timbre sur l'inslr, et le» .soutenir exactement
duraul toute leur valeur) flavf augebc», redit

anébalten; Peint. -(les couleurs) (le« met-
tre avec une cert. abondance qui donne le moyen
de les mêler aisément, de les empaler) fâttigell,

fatt ob.birf unb fett auftragen; - le trait (évi-

ter la maigreur et la sécheresse) etlieil fetteil

-Etrid^ ot. 3ug machen ; 8. v. r. (se repaître;

prendre delà nourriture) ftclj llà^reil, fîd) er=n.;

(l'hom.) se nourrit de pain (et de viande)

nâijrt fid) mit33rob j; (les chevaux) se nour
rissent de (foin c) n. fîrfjmtt, leben »ouj; se

bien - (avoir une nourriture abondante) jïd)

gut n.; il n'a pas de quoi se- (de quoi sub-

sister; ne fait que vivoler) fr failli fidj Ult^t H.,

l)iU nichts jn leben
;
(cet enfant) se nourrit

bien, mal (lesalimcms lui profitent bien, ne lui

profilent pas) utiiimt ju, gcbeibt, uiiiimt WXéfX

\\\, gcb. fd)led)t; bei biefem,ßinbc fî^lâgtCîf»

fi'n uub.îrinffu u>o£)lan, nir^taii; (cet ar-

bre) n'a pas de quoi se - (ne trouve pa« as-

sez de sucs nourriciers dans la terre où il est

planté) l;at feine 'Jîat;rHug; fig. se -d'espé-
rances, d'(idées tristes) ftd) mit.f>offnun-

gen nähren, ftd) mit fUnterbalten; se- de
la parole de Dieu, de bonnes lectures, ftd;

mit @pttceiß?crt n. ob. flârfen
;
ftt^ mit bem

Çeffii guter SBüiljer unterhalten; Mar. (le

ciel) commence à se- (l'état du ciel annonce

qc tempête) gebt mit rtnc lu êturmc fc^wan*
ger; fängt an fdju'arj ju luerbeu. Syn. On
nourrit les corps vivants, en leur fournis-

sant les aliments convenables; on lesaÄ
mente, en prenant soin qu'ils en aient

toujours; on les sustente en leur procu-
rant ce qui est nécessaire pour vivre; la

mère nourrit son enfant, un pourvoyeur
alimente une armée

t. la charité sustente

l'indigent.

N'OURRISS.\GE m. Écon. - des bes-
tiaux (soin et man. de les élever) î>ieb,jU((<t f:

Sujndit ob. 9lnjuit;t bcê iî>ie^eê; - d'un en-
fanl, V. allaitement.

NOURRISSANT, e a. (qui suslcme, qui

noiiJM/ beauc.) ua^rfjaft, uährcub; (alimeni)
- (viande) -e, n.; (ce mets) n'est pas assez

-, ifl uif^t gar n. Syn. -, ce qui nourrit

beauc; nutritif, ce qui a la faculté de
nourrir; nourricier , ce qui opère la nu-
trition et augmente la substance.

NOURRISSEUR DE BESTIAUX m.

Écon. (celui qui nourrit des vache« j à l'eUble,

pour faire commerce de lcurliii)'ib'iebbalter m.

NOURRISSON m. (enfant en nourrice^)

Säugling m; (c'est une bonne nourrice)

ellc ne manquera pas de -s, e« u'irb i^r

niftjt an <S-eu febleii; fig. (élève) (Téléma-

que) fut le - de Mentor, ii'arüJJeutor'«3Pô*

ling ob. i^flegling, V. muse.

NOURRITURE f. (aiimem) 9îabrHiig,

Sveiff f; -(des animaux) g-uîter n: gntte»

ruiigf; -succulente, - abondante, faftige

ob. faftreidje, reidjlit^e 9î.; prendre de la -,

9?. Ob. @v. JU fïcfejtebmen
; (un estomac)

chargé de -, mit ^a. uberlabcu
;
(il meurlj
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faule de -, nul îDîaiigel an 9Î.; (il paie lant

par mois) pour sa -, pour la - (de son che-

val) fur ff . Jïpf» Pb. tu. î ifft), für >>'f S«tt. t.

(le Irène) est une bonne- pour (le bétail)

ifl fin jjutcêg. fur c;
- fourrageuse 0»-'"*-

lit de plus, bonnes |>l.) l>Crnif IlOtcS %.; fig.

l'esprit a besoin de - aussi bien que (le

corps) frcr ®ciji i)at fo giit 9Ï. nôtl^ig aii t,

Méd. CP' ''' 1' F*"'* <*" corps, lorsqu'syanl été

naUde, elle vie«» à se rétablir dans son éiat na-

cureO (son bias était dcsséchc) mais il re-

commence h prendre -, aber er fäitjjt mif=

bfr an ?fbcn jn bcfcmmen, jnjune^me ii; (sa

main) ne prend plus de -, bcfôinmt frinc

^XaU Otf. Stârff nubr; il. (p«.des»rb. n des

pl.) (cet arbre) prend -, ne prend point de

-,befôninif,fitlâtjtiui,bcfpiumtnid)t,ivafi)èt

uittjt fort, V. /ait; elle fait de belles -s (»es

enfants qu'elle nourrit, profilent bien) ttt jtin:

bcr, wf Idjf ftf ftillt, flfbcibfn rc c^t gut, nfb=

men rec^t ju ; iron. Cp« •äeq« <i«« » ««»i élevé

unenrani) VOUS avez fait là unc bclle-.Sic

^abfn ta fin f(t>ône« Srndjtc^fn crjpgcn; sti-

puler par contrat de mariage tant d'an-

nées de — Cl" •"* ae'» nourri tant d'années par

les parents de lun des conjoints) im ©^CVCrtras

gt ûuf fo nnb fo »ifl 3a^re «tbenêuntf r^^Ut

bebiugr n; P. V. miiure (7); Écon. faire des

-s ((louriiV, élever du bétail, de la volaille dans

u«e terre t)33ie^b'iltfn,aufjie^en,S3ift}}Uc^t

l)abtn, rt(i> anf 33ic^j. Ifgm ; c'est une terre

propre à y faire des -s, biefeê @nt ifi jnr3^.

gcftijnftpb.gcfd)icf(;(il s'est enrichi)h faire

des -s, bur(^ 93., bnrd) *Bftreiben bfr 93.;

Syn. V. subsislancei Maréch. belle - (pou-

lain bien fait) fdjönf«, tvcbliieboutc« Sülicu;

Tan. donner de la - aux cuirs (y répandre

une nouvelle poudre de tan imbibée d'eau) bfll

fönten 9î.,frif(^fÇot)fgebfii;Még. donner

la - aux peaux (le« imbiber d'une pite liquide

«ifaiteexprès)brn^autfnbie?7.rtfbfn,fteniit

einem (gewiffen) '-öiei iiberflrctc^cu; Mar.

— de temps (l'O''»"» chargé, temps couvert de

nuages) bfwôlf tf r J&ott jout, trubcr&immf I.

NOUS Cp'on. de la t' pers.; le pl. it je ou

moi) wir, un« ;
- lisons, - - voyons peu, -

ne- écrivons plus, w. Ifffu, m. fe^rn unf-

wenig, w. ft^re ibf ii nn« ob. f inn. uic^t niebr;

-en irons— ? que faisons--? partons--?

wollen w. fortgeben? mai t^nn w.? reifrn n».

ab? il -connaît (il ne -fréquente plus) ev

ffunt un<
t,
- et nos amis y somn>es inté-

ressés, un« nnfcunferuSrrunbeii liegt bor«

an; ». unb unfere greunbe fînb babei bet^ei=

Ifgt; - l'avons vu, - et (nos soeurs) w. nnb

t ^aben e« gf febf n ; on - a volés, - et (nos

compagnons) man bat unt nnb f brfloblf >>

il s'agitd'eux et de -, e l brtrifft fîc unb nn«;

ri ift un tbne n nnb «on un« bie Strbe ; il - a

rendu des services, rr bat un«î)ifnflf ft»

wif ff n , faites- - savoir si j. manderle -.

lafffu Êif nn«n>iiTfn,ob t melbrn ob. ftbrci.

bru 'Bit ti nnl; - l'avons fait - -ni^'mes. il

-l'aditli- mêmes, wbabfn el fflbfl gf'

t^a»;rt bat f « ju un« fflbfl gefagt; quant ."i -.

- sommes d'avis j, wal un« bf trifft, w. finb

»er2)Jrinung; combien étiP2Vou«?-fllon.H

dit t, wit tfîel warf« euer? w. waren uuferer

If^n, V. eiUrei (vous aller Jouer) - outre«

(«.4« Mira cité) - allons h la promenade,

». ««fTn,». «nferecfeiUflfbfnfvajieren;-

autres Francais - désirons de j. m. Rran«

|0ffn Wl*inf(i)f II i, I)i|il. (formult qu'emploient

lrafriac*a,é«4quta{da*»lriir« raandrmml*, on

m. Mlaklisu é»j€ «1 imoéi il. qflea auicuradan«

Itmnéwiu) Viiii -, par la grÂce de Dieu

NOUÜRE

f (faisons savoir) ®. von ©ottrê 0uabf n j;

-vous mandons, - vous enjoignons, 3Ü.

mclben eucb, 2Ü. gcbrii end) auf; -tel, cer-

tifions, déclarons, iûJ bfrn. bcr, bcjengrii,

frîUuen; - sommes convaincus, wirftnb

il bfrjcngt;-ne- sommes pas laissé éblouir

(ébranler) pas cru obligé dcj;, i»>- b'ibfu

niiênicbtrerblfnbfiiclnfffu, uidbtgfuiJiMgt

gcgionbt j.; it. (se dit qf familièrement, au lieu

du pronom, pers. i7ou<-//<-)(on l'a souv.averli)

mais-sonimesopiniûtre, rebelle j, aber

mau ifl eigeiiftnnig, luiterfpfiifltg g.

NOL'URE f. Méd. V. rachitis; - d'ai-

guillette, V. nouetnent.

NOUVEAU ou NOüVHL(«vanl une voyelle

uu un h muet) m, nOUVCllC f. (qui commence

d'èlrc, de paraître) neu; -jOUr (livrC-, HOU-

vcl ambassadeur, nouvel honneur) n-iv

îag e;
(vin, blé, fruit) -, n., biejjjâbrig c

invention -elle (pièce -elle) ii-e fêr^n=

bung^; - les (modes) n. e;
(mot) -, dé-

cile création, n., n. gemacht, n. ge bilbet, V.

création; les auteurs anciens ct Ics-x, bie

altfu Hubbieit-euSf^viftflcncr; qu'ya-t-il,

que dit-on de -?wa« gibt eê.ioaê fvrid>t man

ji_fê? V. mot; Syn. Un habit- (d'une n-le

mode) un habit neuf (qui n» point ou qui a

peu servi) n.=mpbifd)eêAIfib, n-eê AI.; (cet

habit) est-, ifi u.:mobtfc^; il a fait faire un

habit neuf, il a mis un nouvel habit, cr

^at ein ii-rä AI. machen laffcu, fr b<it tin

frifc^eê ob.cin aufccveêJîl.angejogeu; le nou-

vel an , ou l'an - (1« commencement de l'an-

née) ba« n-e 3af)v, ba« Jîeujaljv; la saison

-elle (le printemps) Hc u-e 3a^rêjfit, bfv

(Jrn^ling; -elle lune (la lune qui commence)

5îeiimpnb m; -monde (.\n>ér.) u-i- SBfU,

y.slyle;-\ fruits, u-e5vfic^tc;Écr. le nou-

vel Adam (J c ) fa n-c 3Ibam, Pb>>i*"*;

le nouvel homme, l'homme -(le chrétien

regénéré par la grâce) brrn-c2)îcnfd), bcr Wie=

bcrjcborruf gl}rifl, V. testament; le ciel -,

la terre -elle, la Jérusalem -elle (•«

ciel des bienheureux) bfr U-f .^iinmcl, bif

11-e grbf, ba« ii-e 3cvnfalrm; mener une

-elle vie (un n genre de vie) fin U-f« IVbfU

ffibven, in f infm n-f nî.waitbrlu; Pral. pas-

ser litre nouvel, rinen ii-f n Vertrag f iugt=

^cn; articuler faits -x, u-e î hatfart)ni üor=

bringen; fig. P. au -tout est beau (i*» cho-

ses nouvelles ont touj. un certain charme) alIc«

îl-f ifl aiijifbfub; baé 9]-f bat fineii fi=

gfnfbûmlicbfiiSUfij; ba« Sfîfuf fliugf, ba«

?lltf flavvrrt; it. à nouvelles alTaires, -x

conseils (il ne faut pas prévoir les chose« de

trop loin) föninit 3f il fônimt 3latb; (p« ** «i"

qu'on n'a pas vu depuis qe temp«) c'cst du fruit

- que do le voir, bas ip et. ?J-«, ib" einmal

)u feben; ils se .sont dit mots-i (de« terme«

dur») ftf babrn riua. fjartf Si'ortf gf fagt, V.

frais, il est bien - dans .son melier, dans

sa charge (»'y <«> guère expérimenté) ff ifi

gaM{ u., ifi fin grofîer ?Jf ulini\ in
t;

it. il esi

bien - dans le moiidc.dans les (afTairesJer

ifl f.br u. iii bf V SDrlt ^ febr «nbefaiint mit

bfr t,
mit bf n j; liomuic - (qui « fait fortune,

qui n'a poinl d« naiaaanrri qui rit le l"d« «araoe

qui>«raa««r(marqu«r)C9||iVPrf5mmliugm;il.

iieugebarfeiiriCbflluaun; cela m'est -,c't'st

une chose -elle pour moi (j« •»« »«v«i»

rien) bac ifl mir n., ba« ifl et. ?t-r« fur mict),

Ifl mir nod) nnbffannf; -x arqui'ls, V.ac-

atiètti visage -Cper« qu'on n'a pas »nror« sur)

nnbrfaiintr« 6)ffld)'' (•• "*'' s' J« '• '««»>»•

blanc» àt la coaformilé avec un* aulir per«.ou

•VM un« ««ir« «iiM«) (c'esi) un - llrulus, un

NOUVEAUTÉ
nouvelAlexandre, einjwritfiPb. anbver93.,

91.; Tan. -plan C<-°»ve pleine de chaux nourW/c

et qui n'a point encu'reservi) frif^Jf Jtajfbnttf

.

2. m. VOUS aimez le -, (Sic I ifbru ba«
?îfuf

; voici du -, ^ier ifl et. 9î-ê; il me faut

du-, ici) mnjj ft. y'J-ê ^aben.

3. adv. (nouvellement) du bcurrc - bat-

lu, friff^anêi^c^ppeiif SButter; du vin tout

-percé, des vins -percés (e.. ccsens, on ne

le joint pas « un «übst fem.) Sffiein auê f ilicm

ganj frifdj nngefioc^cuen Safff, nen anfgf:>

tijaueffîiine; iLa.(dansiemème«en»)- venu
ou débarqué, de -x venus (nouvellement «r-

ii% é ou reçu dans qcsocicté) (llf Ufr) ^luf^lUII!-'

liiig (neue) 2liifönimlinge; - marié, -elle

mariée.de -elles mariees,9(cnycimâbltfr,

iJîeuofrmäbltf
;
getiaute ©rânf f, V. conver-

ti;[m.]naUre{iS).

4. de —, adv. (derechef, une seconde fois)

vonueufi«, anf« urne, iicucrbing«;uo4)eiu

ü}tal, jnm jnjcitcii uJîalc; il a été accusé de

-, cr ift ». n., auf« n., n. angfflagt U'orbfn;

on l'a emprisonné tout de -, man bat tl)n

f vfl Hf llf vb. wicbcv ciiigf ff (}t; îi - 1. de Com.
(pt. d'une somme qu'on inscrit dan« le gr. livre

sur un nouveau compte, en soldant l'ancien) ailf

nene9lf(^unng; (le solde de votre compte

est juste) et je l'ai porté à-, iinbtdjbnbe

ibu auf neneSlfrijnnng voigotvagfu.

NOUVEAUTÉ f.(q"alilé de ce qui esl mou

rcou) î'îfnf^eit f; la - plaît, bie ITi., tai ?ifuf

gefällt; les grâces, les charmes de la-, bie

ànmntf), brvSîcij, bie SJfijo bfr >Ji.;- (d'une

doctrine, d'un sentiment, d'une dccou

verte) 9Î. j; - de la mode, ?î. bfr u)ÎPbf;

2. (chose nouveii--} ÎJÎ.; ?îenf; (je n'avais ja-

mais ouï parler de cela) c'est une- pour

moi.baêiflft. 9îcufêfnr niid); toute -doit

être suspecte, gegfii rtflf«9'îfnf muû man
auf fr. ^nt ffpii; (le peuple) est amateur

de -s, court après les -s, lifbt ba« tlifuf,

läuft bfm 'Jif ufii nad); (chez ce marchand)

on trouvetoiij. qe-(qeéio(Te«o«rr//rf)fîMbft

man imiurr et. 5)}fuf«, lu-ur 3Baai tn, frift^e

aB.; (livre qui vient de paraître) Libr.^lJpM U.

pl; îîoiMtât f; (ce libraire a louj.) qe-, et.

5Jîenf 8, urne littfravifdjfßifffcriunngf n, u-e

93nf^er; il aime à voir, à lire toutes les -s

(tout ce qui s'écrit de nouceau') tX fîfbt, lii'«t

gernafli«i'?fuf,allenfufn£cbriftfn; maga-

sin lie —s (magasin où l'on vend toute «o. d'ob-

jets de fantaisie, en mercerie, bijouterie, tablet-

terie et articles de mode«) 3l}aarrillagf r UfUf V

îDJobeaitiffl; Th. (seditdunsprclacle, dune

pièce Mouvellr qui a une cert. vufur) 9{f i:ii\fi'lt

f;nfnf« Stiicî; 3. (temps pmd. leq. une cho.o

est nouvelle) (cellc luode, csl cmore ilans

sa-, ifi npd> ganj iitn, vont allfrnfiifflrn

WfJdjmarf; it. (pi Je«fruiUd«n»li«r pr.mrnr)

(des fraises i au commencement d'avril)

c'est de la -, iit et. 'JJfUf«; c'esl-devous

voir (pl. »qoqu 'I y a qe temps qu'on n'a vu)ba«

ifl f I. i'Jeuf«,2f llf ne«, £ if jn feben; 4.(cii.n

icme»i,innovaiitin)i'i'fUfrniigf;(retle nation)

a une pente naturelle «u\ -s. bal fiuen na«

tilrlidjfU.Oang jn i)î-rn; introduire drs -s

dans (un Étal f)
Ûl-tn in ffiiifilbrru.

NOUVELLE rd""''" •'•• q«« »" ^o«««

oureçoild uneeho.^arii«ét-rrr.mmeBt)?Jfnlg»

feit, i'ifld^fdJt f; bonne, mauvaise, f;l-

rheuse -. gnte 'JU. ober 'JJa.; c'osl une -

toute fraîche, une vieille-, une -de >iel-

le date, ba» ifl eine ganj ncueiVa., fine ail«

9f f ..f l.îlltf «: d'où ave/, vous appris.tic qui

lpne«-vouscctle-?i'pn wem babeu ?ieb{efe

yit. rrjabtcn, vrm wem babrn Sir biefe 9If

.
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Pb. 5îa.? être curieux de -s, iiac^ 5î-eiif)f=

gif n'a ff^n; il est venu des -s, ce ftiib 9kc^=

riétfii aii)]cfommcn; on eu a des -s certai-

nes, mait liât juserUifûge tlîa-cii bavon; se-

mer, répandre, faire courir une -, fine ?î.

Db. 9îa. ciuêiîreiieii, nrrbvciten, in Umtauf

briitijeu; forger des -s, ?î-cit fdjmifbcn; ai-

mer à débiter des -s, ftcb i]eni mit 9^c-eu

trflgfn; (il savait la chose) il en avait eu-,

fr i)<ittt S'îa.ïavoii bffpiinucu ; être à !a

source des -s («« l'«« où t'»" reçoit les 1" »VIS

de tout) au ber Oiiclk ber 9le-CH ft^eii, tie

9Ja-cii iHMi ber crftcn ^aiib {jabfir, - apo-

cryphe C^ont on croit avoir sujet de douter)

uiiglaiitivürbiije, verbârtitige 9îe., iiiiâcl)tc

3U.\ -s d'antichamhre, de l'arbre de Cra-

covie, S'îe-fii au« beii23orjimmci-n, niiabi-r

Söebtenteiiftiibf, \ .basse-cour: -s h la main

(n-i manuscrites, qu'on débite périodiquement)

geft^vifbeuf 9îc-fii Pb. 9îa-f it , t;
3f tuu=

gen f. pi.

2. pi. C<"" diviTses phrases et en diverses sig-

nifications) (ne faites rien) que vous n'ayez.

que je ne vous aie donné de mes -s (»»»s

«vis ultérieur) cfif Sie9Jad)ri(l)t »ouniir^a=

ben, ft}e id; S^iifit 9'î- Offlfif" ^'iï»f; vous

aurez, vous entendrez de mes -s (so. de

menace, je me vengerai de vous) ®ie fpllcil

(bal^) l'Pii mir ^ören, ct. crùi^rc it; je sais de

vos -s C<*« *o.s aventures secrètes) g. p. jA ivcip

iim3brf®f^<'''""nTf''f^f''""^"3^ie2c^lid)o;

vous pouvez en dire des -s (vou^ètes mieux

instruit de celaque personne)2ii' f PllllCU Ct. 'iCl-

l'pii erjäblcn; Sie \\>i\\<n et. baypit jufacjcu;

je puis en dire des -s (je lésais pertlnemmenij

id) weip am bencii, »vie ce bamit fîeht; id)

failli auê^rfabriiitij rebcii; demander, en-

voyer savoir des -s de qn (s'informer delé-

utde8a»anté)iia(t jembê.Sefiubeiifrai^cnpb.

ftc^erfmtbtgenlaffeii; mandez-moi de vos

—s (faites moi savoir l'état où vous vous trouvez.

ce que vous faites j) ge&CIl Sie mir Sla. »PII

ftct; (offen Sic mid) (iwai i>pn fîc^ ftpren,

iofîeu Sie mit^ njijfi-n, iPtc eê S^nen gf{)t,

wsaè Sic machen j; il y a longtemps que
je n'ai , que je n'ai reçu de ses -s (de

ses lettres) ffit laitger 3fit l^'ite ici) fciiu'

îla-cu , feine Sriefe »pu i[}m bcfpmincn:

Guer. aller, envoyer aux -s (aller, envoyer

qn pour s'instruire de l'état des ennemis) Ouf

.Runbft^iift auége^f n, auSfctjicîcu; on ne sait

point de -s de l'armée, de tel pays (on ne

ail pas ce qui s'y passe) niail f)at fcilie Oîil-eil

»on ber Slrmee , man weiß pb. erfâ[)tt gar

tti^tâ iHMi bem jïricgê^eerf, von bcin niib

bem Çanbe; on n'a ni vent ni -s de (cet

homme) (on ne sait ce qu'il est devenu) fam.

man »eip gar nid^tê »ou j, man fjprt gar

nic^t, waê aiiê biefem j geworben ifl, U'O bic:

fer ; ^ingefcmmcn ifl; il y a bien ou voici

bien des -s, ou on dit de grandes -s (des

choses fort surprenantes, importantes) fg gibt

»ifIe,gro§e9îf-u,U'iétige, crf!auiilic^eî)in=

ge',ee geben tt)id)tigeîiiMge »or; il n'est res-

té personne pour en venir dire des-s(pt.

d'une grande défaite) eS ifl fciucr, ff iu u)îaiin

Übrig geblieben, bcrî'îa-eii ba»on b>îtte nber;

bringen f?nncn,V.e'co/e, P.pointde-s(cela
»si inutile,n'y comptez pas)t>aranS loil b nid)t«;

ba« ifl iimfonfl P^. »crgrblicl); (il promet
de payer) mais pour de l'argent, =, »enn
e8 ober auf @elb aiifSmmt, fo erhält man
nidjl«

, fo ifl cr uicfjt jn .Caufe ;
(on a beau

heurter à sa porte) = (personne n'ouvre) e«

läßt ftc^ niemanb febeii ob. bôren; it. =(iou»
est dans le même étal, il n'est point arrivé de
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mal f.)feine9îa-cn; nidjtêTiene«;!!.^: bonnes
—s (quand on est sans n-s de qn, on peut présu-

mer qu'il ne lui est point arrivé de mal) feint"

5îa-f n gute ^Jîo-en.

3. (petite liislorietle, inventée uniquement

pour l'aniusenicnl du lecteur) @f fc^ic^tC^CU,

Ü)2äf)V(^cun: ©rjä^luug, SitovcUcf; - es-

pagnole, historique, fpanifcbed'. pb. 31.,

biilpriidjc 6. ; -s de la (reine Marguerite,

®.pb.6-cn »on ber ^; les -s de Boccace, de

Cervantes , deScarron , de Florian ç, tic

(?-cupb. ^î-cnccé'-Boccaj (-Spccaciip) bei

(Jeröaiitcsc; Scarrpnê, SlPriané (ï-cut;'.

Syn. Avoir- ou -s, c'est apprendre une

chose qu'on ignora it;ßi;o//-rf<'*-s,c'est en

apprendre des particularités. Avoir - ou

-s régit qf que; avoir des -s ne peut se

construire qu'avec de et un nom; nous

avons - qu'on a j, nous nttendons des -*

de cet événement; -ment ad V. (depuis peu)

ncn, »or Jîurjcm, unl.îngfi, jiingfî, itcuer=

lic^; (maison) -bûtie, n. ob. ». Jî. gebaut;

(livre) -imprimé, fait, n. ob. n. gebrurft,

gef(^riebeu;(lerre)-dccouverte(défrichée,

n. eutbecftj; (arbres) -plantés.ii. gcpflanjt.

(cela est arrivé) -, tout-, ncuerlidj, erfi

»or ganj furjcrS^it; marchandises arri-

vées -
, frifcfcf 3"f"^rcn f. pi.

NOUVELLETK f. Pal. (entreprise faite

sur le possesseur d'un héritage, tendante à le dé-

posséder) 3ÎCUeniUg f. bie auf Störung eine*

3lnbcrntnii8rft|e c-é ©runbftiirfi'ê abjiclt;

(le possesseur) peut former complainte

en cas de saisine et -, fann »vegen cvlitte=

ncr St. im SeftÇc eiucê @r. ob. tinglic^en

3îe(^te« eine (gerichtliche) Jîlagc anfic lien.

N0ÜVELL1ER m. v. V. inconstant.

N0ÜVELL1SER v. a. (dire des no«p«//<r5)

S^îeuigff tten erjâbh- n pb. fam. auêframen.

KOUVELLISME m. (t. de B»yle; passion

pour les nouveautés) ?îcuigfcttê=liebt)abirei,

=fuci)tf.

NOUVELLISTE m. (curieux de «avoir

des nouvelUt , it. qui aime à en débiter) ^}eilig:

fcitêîlieb^abcr, m. p. =fräuier; 3f't""gê=

licb^aber, =jägerm; -à la main (rédacteur

de nouvelles k la main)5üerfaffcr m. flcfcfjriebf

=

nerScitungcn.

NOVACÜLAIRE a. 2. Miner, (qui «en

à faire des rasoirs) (métal, matière, foiile) -,

jn Sîafîcrme fferu btcultvt ob. taugltct).

NOVACULITHE f. H. n. (pierre i r^oir

ou pi. à l'eau, pi. à lancette) îlbjic^flf ill fil.

NOVALE f.et a.r.Agr.(terreno«i.e//.-<«enr

défrichée et mise en labour)31en brUC^m.rlanb,

=gercut, =rcut n; -, terre -, 9î.,9iru(aub,97p=

valacfer m;dime -abs.les -s(dime de« terres

n-s ou défrichée« depuis 40 ans) î'2.=)e^nte,92o:

ual=}.m;(lescurés)levaientladîmesurles

-s, erhoben ben^i'ftnten von ben Slcnbrù^

c^en;les -selles vertes dîmes,ber3î.=je^ute

nnb ber grfineob. fie iuc ßf^nte.

NOVATEUR, XniCE S.(quiiimot>eenmat.

de religion ç)92euerer,9îeufruug«fiifter,=:iun;

ncucriingêfûc^tigcrlWeufc^, ii-eBiran; ha-
bile -, gefe^îicfter pb. geu'anbter 31.; (le

temps) juge les -s, riditet bie 9Î.; Syn. Les
-s en littérature peuvent corrompre ou
perfectionner le goût; les -s en religion,

exciter ou calmer des troubles; les -s en
polilique.sauverou perdre une nation:2.
a. (qui aime les innov«lion«,qui en produii)neur:

rnngêfucbtig.

NOVATIENS (ci) m. pi. H. eccl.(»«.
taire« du 3'sièrle.ainsi nommes drA^ora/i>f.pritra

africain, ou de iSucatiaaut, prêtre de Hunie, qui
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n'admettaient que le baptême pour remettre les

péchés) Dîpyatirr o^el iliovatiamr m. pi.

NOVATION ( Cion) f. Jur. (changement

d'une obligation en une autre) ^tCUevlIUg, 5]er=

ânbcrung pb.9lb=ä.f.in einem (foutracte; (ils

ont stipulé, dans la transaction) qu'il n'y

aurait point de -au (premier contrat) ba^
fciue 31. rb. ?(. iu bem j »prgeuommeu \vix=

^cu (bap ber erflc (Fputvact uu»erâubevt blei=

ben) foUc;sans-d'(hypothcque) o^uc 93.

bcé j.

NOVELETTE f.Écon. rur.fjeune brebis

qui n'a pas encore porté) juUgCS (UOCf) UUtrâctl^

tigeé) Sc^aaf. lori.)id.f.

N0VELL.4 f. Bol. (arb. et arbr. des Indes

NÛVELLHS f. pi. Jur. Cconstitutions de
l'empereur Justinicn j, qui fonuent la 4« et der-
nière partie du droit romain) DioOcIlcn f. pi; —S,

-sde Justinien, 31., 3ujtiuiauê?î.; publier
des -s, 9î. biranégeben ; it. (pi. d'une de ces

consiituiions) la -c X, X 1 1. bic lOte, 12tf9îo=

»cUe;la-V traite deE,bif5tc97.^aubcIt»ouç.

NOVEMBRE(-Van-) m. (neuvième mois do
l'année quand elle commençait en mars, et 11' de
l'année actuelle) 9ipycnibtr, S'ôinbinouat ni;

les pluies froides de-, bio falten 9î.=regcn,

btefaltcuSîegciitmDî.; en-, au mois de-,
im?l., im2}ipuafe9l.

NOVEMDIALES (novèm') f. pi. H. r

(sacrifices qui se faisaient pendant Sjours, pour
se rendre les Dieux propices) -JîO'.'cnibialicn f.

1)1; 2. -ou jeux nOVendi les (jeux funèbres à

la mort des gr. hom. ou des empereurs) 31. Pb.

9îp»eubtlen f pi.

NOVEMVIR (novèm) m. (surnom des

Archontes d'Athènes, au nombre de 9) 3ltl\\\tX,

Jîeunbcrrm.

NOVENAIRE a. 2 (qui se fait par HtHf)

burd) neun fît^ bilbenb ob. enIfteben^.

NOVENSILES m. pi. !\Iyth. (dieux de«

Sabins, adorés i Rome) 9tOyeilfîlcn m. pi.

NO VICEs.2(pers.qui est dans le temps de sa

probation , et qui n'a pas encore fait ses veux de

reiigion)-j;rpbemônct),i)îp»ij m; 5-«robeupnni'.

'?J-e f; ^Prüfling m; prendre l'habit de-,
bai^î-en^fleie aujieben; ferveur de -(su-
jette à se relâcher, qui n'est pas de longue durée)

9î-fU=Ctfer m; it.(ig.(empressemenl à remplir

les fonctions d'un nouvel étal) fCC zèle HC du-
rera pas) c'est une ferveur de -, rê ifl eine

CrflftÇiÇe; il. m. Mar. (jpi.ne garçon qui n'e»t

pas encore matelot) Schiff^;, Ü)JatrPfen=iHngf

m; 2.a.fig.(peu exercé, peu habile en qe profes-

sion j) lieu, ungeübt, nncrfa^ren; il est en-
core fort- dans (son métier) er ifl nodj febr

II., updj lin grp^cr iiiculing iuj; (ce juge)

est bien -dans (sa profession) ifl febr u.,

ciii grpjjer 92enling 111^; c'est être bien -à
la guerre ^, ba« ^ei^t ein großer 92f uiing in

berJîriegSfuufl ^ fi-pu; (ilpl. de qui n« pas en-

core l'usage du monde) 31. , n'élrC paS - (avoir

une habileté, une finesse, uneexpérience portée«

très-loin) iiit^t neu, crfabreu fcpu; il n'est

pas - (en affaires) er ifl fein 3\.. i r ifl frfa^=

rcn; (la femme qu'il a épousée) n'est pas

-, ifl flug nnb biitüBcItfeuutui^; jeune per-

sonne encore-, upc^ iincifabrene junge $.;

ext. main,plume -,uugcûblf^aub,8eber.

NOVICIAT m. (eut des «urjcei avant leur

profession)Çrobe,^.=jfitf; 9}c»ijtat n; long,

rude -, lange, barte ^., ^.x\t'\l; épreuves
du-, ïn'ifuugeuf.pl.iuserî>.:jcitr;«5ioben

bcêSI-e». il est entré dans son -.dans son
année de -, er ()at fr . ^..jeit,

f. <P.=jabr a\u
getreten; faire son-, fe. «p.rjcit befleben;

achever son -. fc. $.=jeit au«ba(ten; sortir

de -, au« bcï ^.=if it ixtUn ob. fonune u; du-
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raiilson-, luöbrnib fr. *lv=jrit; après un an

(le-, iiorb ciiijäbn'rtfr V-\ it. C'*"«"" •'••''

noNc*»)9hn<i)irnhauê n: il est, il (lemcurc

au-, frifi, cnvobiit tm'.'ÎP'.'i}riilinii|f;2.fig.

(apprenlisatgede qr profession]^. ;i| afaitSOn-

à lapuprrcsous(telcapitaine}fr ^at fc crfle

$. unter t
ab^clcjt; il a fait un rude - dans

(sa première campagne) cr ^at in ,- eine

i)artf ^. aiiSjjrftaiil'fn; (elle a commencé
par servir chez une telle) elle a eu. elle a

fait un rude -, fie l)»it eine l)iute 5l>.=jeit,

eine ffbivere ^î. befliiubon, einen fi^weren

(^intlanboebnbt.

NOVILLO (I m.) m. (esp«fnol) H. n. (»«

iVrou. bicura'unan) jd. ur, f injät)ri()er Cc^H^.

NOVISSIMÉ (-.«ïsimé) adv. (/o/i«) (tout

r.'cnnmrnt) fam. (ccla csl arrivé) -, eifl v>cr

.Riirjeni, (janj nencrlic^, oben erfl. [tester.

NOY m. meure en -, V. Y. nier, con-

>'OVAnK (noa ia) f. H. d. F. («et. de

noyer |ilii*.|irrs.iU rois;iniiii.dunl on f«t««il périr

les pers. suxprcies, pend, la révolution . en le»

luellaiit surdesbjieauxà soupapes pour les sub-

merger) @rfäufnil(j f.

NOYALK'noaia-)f.Com.(«oile de chanvre

ecrue, Irès-forlccl trcs-serréc, pour faire des

vo^les)^^d>teêSelJel.tn(^;i'icl)teS.=Ieinwn:lb,

\ . rondelettes.

NOYALIÈREfnoa ia )a.r.Agr.(pi.dune

l.rre »emée de noyaux) Steinobflvfï'injnni^ f.

NOYAU (noa-iô) m. Bot. Ci'»'''''' <*•"' «'

Ii^neu8e,renferniée dans cerl. fruits dont elle con-

tient la semence) Stein m; -d'abricot, de ce-

rise, de pruno,?lvrifpfrn=,Jîivfc^on=,^'fIan=

mfn= Db. 3i'ftf(teu=f. , Y. fruit; eau de -

(liqueur où entrent des n-x) VliinenV m. VPn

Steinobflferncn; (pèche, prune) qui quitte

le -, bif vom S-e loôge ht; casser un - pour

(en avoir l'amande) beu B.einerSnifbt <"if=

fc^lngen.iim j; ôler tes -x des prunes t-f
pour

faire i/nf <oi/i /«•) 3n)effd>eu anéileiueiiiplantcr

des noyaux. S-e,JtcrneVfIiinjen pb.ficcfen;

(ce pécher) est venu de -, i|l ans bem jlerne

fltifijfn>a(l)ffn; P. il faut casser le - pour en

avoir l'amande (il faut prendre de la peine

avant de retirer le profil de qc) tVet jn et. flMIt:

nifu wiU, ninfi fïd)3}Jiibf bnrnm gebin, V.

amande: il. il a amassé des -x (il a gagné,

«masai bien des écus) pop. er f)Ot briU' ^^a^etl

(lefammcif , fttiuer @elb flfU'onnen; Arch.
fmafnnnrrir qui sert de grossière ébauche pour
former une figure de pUtre ou de stuc, appelée

usai amr) SttXH m; Sffle f; iL (toute saillie

brute , ri aurlout reXc de brique , dont 1rs mou-
lure* lisses doivent il re traînées au ralibrc,ct le*

orn. postiches srrllé«) St., MUbf r @rnnb, M)Or=

auf bif Ocfiiiiff itiib llUrjifruugen aufuftra=

rtf 11 wrrbrii ;
- (d'un escalier) (!• * '• «>" •»•-

•riubleal toutes les inarriies d'un degré, d'un es-

calier) Splubfl n - de bois , tic pierre , b51--

jerne, flecnere Sp. ; (escalier) .sans -, ob"'

.^V.^ — de fomUqui porte drpui« le read*cbaua•

«f r jusqu'au dernier élagr) tipin(Mninbf bi«iir«

leofe étPtfrorrf bnrtfcînnfenbe Sp- ;
- sus-

pt*ndu(coupcau iles*«us des paliers et rampes d*

rksqne élags) ft^Wtbmbf 2p. ', - ."l Conlc (m

rNlailté d'une grosse maiilHr* en man de rorde,

peur conduire la main) Sp. mil rineill .^ûnb'

f^riffr; - creux (qui a un puissrd dans le milieu,

ri t|ui relient psr encastrement les rollrts des

Mar«iM«)|)CbleSV
'i
il-('' prsliquéaun rscsiirrs

••U«»M)Sv nneiner©fiibfltrfVVf; Arlill.
(long»« pi^e* ou bsrre de fer cylindrique , qu'on
met dan* l'tntér du inouïs d'un ranon pour sa
farMer lame) Jl.; ||. ( boule d* terre sur laqucll*

•eMonlelachsp« dr* bombts, grensdss {.) .à. ei«

iirr9oinbr.Aslriin.-oncnrp.s,out(Ur(d'une

romèle) (Ml parti» U pUs lumm«««« , et qui s*

UMir« m4. fla«é« • miIic«) St. Pb. Aôrper,

NOYÉ
Jîovf m.

f-,
- nu ame (d'une ligure, «l'une

StalUet;)JÎ.Ob.@eelef'. Êl.(piére»dr«moulr«,
qu'enveloppent les rhsprs <)ui c'Oiiiposrnl re.-<

meines muiiiivsjjî.; -convexe, VII IIb erb-ibenn
st.; portée des -X (crsnquuicnt le.s rhapr^i m
rcspect)2i!eite r.ber.K-e,Kxpl.-x de bisnuilh
(ce qui reste du bismuth dans le foiirncau aprr» la

ronie)a[Bi9nint^i)rrtnvcn f. pi; Fond, (moule
placé au centre des ouvrages, rt .-lur lequel sont

appliquér.s Us cires) Jï.
;
(les picCCS COUléeS

mas.sjves) n'ont point de -, bnbf'i feinen

Jï.; il. n. (subst qui s'rsl moulée dans l'intér

d'une coquille et durcie) St. ; it. (partie la plus

dure qui se trouve au centre de cert. cailloux)

St.] lU pi. (pierres mobiles ou adlirrenlrs qui se

trouvent dans les cavités des etiles) J?. tU bell

JlUiVprrfleinen; - d'olive (coq. du g. volute)

Olircnfcm; Mac. -de plancher (couche de

iiiortier[,dr6doigtsd'épaisiieur,qu'onnu-t sur on
plancher avani de poser le pave) @VlinfVfl'1|lfï.

n; Org. (morceaux de plomb percés d nii trou,

qu'on soude au bas des tuyaux des jeux d'anches)

Jt.; 2. flg. (origine, principe d'un établissement)

St., Slnfani) m; le- grossira, bio Sartje U'irb

me^v Seftanb, me I)r oefliafeit cr(;altcu
;
(de

légers aliroupeinenls) fuient comme le-
(de cette grande révolte) »Dnrcn bie cijîeii

'Jliitanjje j; - (d'une armée) (sa masse princi

pale) Jïf ni m; ^nnptiuac^t f.

NOYli m. (noa ié) (pers noyée) rappeler

les-sàlavie. bie ©itmiifcnen iviobcv juin

l'eben bviiu]en pb. mieber beleben; établis-

sement pour les -s, aJettiingêan^alt für

(Srtvnnfene; --d'eau m, pi. -s--, Pap.
(nébulosité dans le papier) bunfler Slecf ilU

Ravier.

NOYKR (noa-ié) m. Bot. (arbre qui porte

iesiit<»x)i)hi{}bnumm; (allée)de-s,vpn9Jn^=

bäumen; battre un - (pour en faire tomber les

noix) 9h"iffe beußelii; bie S>'ii<1>rc vpii einem

'Jl-e abf4)ln()eii
;
(commode) de -, de bois

de-. Itou ^Jl.'i)oli (iiiipbiinnicne Çoinnipbe).

NOYIiR (lioa-ie) v. a. (faire mourir dans

l'eau ou dans qc autre liqueur) CltrauFl'H, eifilll:

frii; -(un homme, un chien) e. ; (il Icjela

dans l'eau) cl le noya, niiberlriiinflepb. er=

fâiifte il;n; (cnfant,cadavie) -é, erlninfcu
c,

Fam. (pt. deqn qui n'est bon a ri«n,qui ne se pUil

qu'à faire du mal) il n'ési bou qu'à -, er tail()t

^u nifbfô iit ber SBelt; c est un homme h -

( homme ires méchant) fr t|l rïll fc^r fdjleditCV

ÜJienfc^; er ifl nidjt werfb, bn^ (l)ii bie >Sonne

befdjeint; P, V. rage; (ig. -son chagrin
dans le vin (en perdre le soutenir en buvant)

fam. fn. ^üerbrn^ l'irtriiifeii pb. erfônfen;
- (sa raison) dans le vin (U perdre à force d«

boire)j Vrifflu feu; (pi d'un discoureur diffuadl

noie sa pensée dans un(déluge de paroles)

er erfänft feinenöebanfen in riiiert;; (lesens

de son discours)est -é dans les paroles( pt.

d'un discours extrêmement dilTiii.) )^e|)t ill belli

Ättnüfllif von Süprif U i'eripreu; 2. (monder)

übrridjmemnifu, unter îUoffer feftin; (les

pluies) onl -é (la campagne)
c bflt t nber-

f4)iüenimt, (le déluge) noya (toute la terre)

fiberftbwemmfi' j, fe^te ^ iiuter 4Ü. ;
(les

écluses qu'on Idcha) noyèrcnl (deux
lieues; de pay.s.fe^uu ba«l'aiib j weit u.4ü.;

-.son vind'caU(y meltr(lropd'tau)fn.îUe{ll

in ll!>i|îfr frfiïuien, |u i-icl SÜnffer unter

fn. 2i«ein giften, (vous ne sauriez trou-

ver le vin bony vous le noyez d'eau. €ie
f(l)Hftf u )u üifl 21'flffrr bajii; Chim. essai -é

(rerouttrtdf srs •rnnr.J mit ibrCU Sd)l.l(fcil

l'rbidif 'iiipbr; llydr. - un jet (faire passer

l'sBu au-dessus dsl ajutage )eiiien9i.>nffrrf)riibi

bidf nnb ftt^ttiiinrub mad)rii; - un bassin (m

NOYON
hourhanl l.i derliar^e de superficie

, pour nonrrii
les glaises) cjiiti<ecîeii tuïiifeii, uiu beiul'etteii

'JJobniita Jii tieben;Jeu de boule: - la boule
(le son com pagnon (l» faire entrer dans le uu-
yoii, pour lui faire perdre son coup) bifjtugf 1 j-^

uUiitfpielerô iiberbiié ^iel binanâtreiben
; il

a -é(ma boule) er b<it

c

liber b.iêSielbin.uifc

getrieben, V. noyon: Mar. (batterie) -ée
(trop prés de U li^ne doau)jll tief liegCllb; - les

poudres (imrod. de l'eau dans lasonteaux pou-
drcs.pour prévenir une explosiou)3yaffer lit bie

iiiilyerfiimiuer Inffen;- la terre(perdrel* terre

devue,élsntsurmer)bi1êl'(jnbauêbeni®ffî(^te

verlieren; Peint, -(les couleurs) (les mehr
et les appliquer de so. qu'elles viennent se fundre

insensiblement le» unes dans les autres) l>fr=

fd)u<iiiiineii,vertieibeu;(unpeintre)quisail

bien -ses couleurs,ber fe. (Farben fliit jn ver=

treiben i'erf}el)t; (ces couleurs) sont bien
-CCS les unes avec les autres, finb gut iii

eiiiii. vertrieben, in-rlieren fid) ^wt in eiua.;

(les couleurs) font une nuance trop dure,
le peintre n'a pas su les -, m.tdjen einen ju

(jaiten Uebcig>iii(j, ber SD^rler but fie ui(^t ja

vertreiben gemußt; - (la töte d'une vis, d'un
clou) (l'enfoncer de man. qu'elle n'avance pas)

VerfeilFen ; fam. (pt. d'un objet qui disparaît à

l'horizon) nntert<iiicl)cn, ve rfînfcii; 3. v. r. se
- (mourir dans leau ou dans qe autre liqueur, en

y tombant, il. en s'y jetant à dessein) ertriuffll,

crf.uifen; iL ficb ertrûufeii Pb. erfôufen; (il

tomba dans un puits j) où il se noya . unb
ertriiiif bariii; il eslallése-.il s'est -é dans
la rivière, erbot fitl)evtränft,erfäufl,bat fid)

imSiiiffe c; (les mouchesjse noient dans le

lait (l'huile) erlaufen in ber ÜJJild) ^\ lig.(pt.

lie cert. < ho.ies dont on use a\ ec excès) SC - dailS

les débauches (dans les plaisirs)jn beu

•«(^»»elgereien g erfpffen fei)ii, beu ^Aiw. j
gaiij ergeben fe^ii ; il se noie dans le vin.

dans les larmes j. er erfänft ftdi in ÎL'ein, i|Tt

bem îruiiff ergeben, er fcbiPimnit in îb>a-
lieu; se - dans le sang (commcllre dhornble*

exces)f{ii)iiiu)îeitfdjenblntbaben,einfd3redF;

li(^ei5iMlllbab>11Ililtfen; P.(pt.dunhom mal-

heureux et malhabile) il se noierait dans un
craclial.dans son crachat.dans une goutte
d'eau, er iflinîUlem nngli'uflid) niib iMige^

fril)i(ft, rr bvi^jt beu .Ê»al« auf ebenem ©Pbe u,

fällt über fe.eigeneirüeine; il.(pi.d'un homme
qui se sert de toutes so. de moyens pour sortir

d'une méchante aa°.)il se prend à tout comme
un homme qui se noie,er greift nat^'Allem,

«>ieeinÜJienfd),birrtm©rtrinfriiifl; etev»

greift nlleiüJittel, um fiitjjn belfrii ; it. il se

noie (ses afT. commrnrcnt a se ruiner) rrf Pill Dit

in fn. (i)efct)äffeii , in fr. .Ê»>inbliing juvûrf;

Corn, er fängt nw fc^led^t jn »perben; il csl-e
de deltes(plrin de deltcsi il doit plus qu'il n'a de

bien) er flerft bi« ûbf r bieCbren in ôd)ulbf n,

rri|li'pIl£cV;(y<'"^)-i'î*t !•'«'") ih' larmes,
inî brauen frtjmiiumenb, l'pUîbrauru; c'est

un homme -é ( perdu aana ressource) fr ift etil

petlprener iDiaiin; cr bflt iiirtit« mebt jn ßp'-

feii; il est -6 à la cour (perdu dans l cspnl du

prince) er ift bci^pfe gaiij m Uii|tiiabe. er bal

e< i gau$ verberbi; il a trop poiis.sé sa boule

et s'est -é, er bat fe.iîugel jn »veit binaulDr<

trieben pb. gea<prfen, unb b'>t fiit verlaufen.

NOYON (non ion; pop. ne ion; m. (e*-

pac« d'rn\ S pied* , au d*U de la barrr du jeu de

bnuie);{jilf)räiije H (houle', qui entre ilan.s

le-, reeldic nberba« ;iiflbiniui«liïii|l, llorl.

(petit ereu« cylindrique) UjaijrnfÏMlUige 'iieï-

ftiifuiig r.

NOYl'RK(noaiu)f. Horl.Orou pour ara



NSAMBI
«er la lètc duo clou j) tric^terfôrmî.je 33f rff 11=

flllKlf.

rSSAMBI m. MllS. (guiUre du Congo, «

rordis de palmier) id. ITl. [lll.

NSOSSIm. H. n.(so. d'antilope d'AfrOid.

NTOUPIS m. pi. Qodi^yrcs de pers. ex-

roiiiinuniées qui, selon les Grecs modernes, res-

lenl incorruptibles jusqu'à ce que la sentence

Uexcomniunicaiion ait été levée) 1(1. 111. pi.

NU, K.a(i|"i n'est point vèlu,qui n'est couvert

d'aucune chose) liaCÎt (fam. IMcfenb, lUlcfft),

b[p^, iiiitrbfcft; enfant-, femme -e, toute

-e. ii-f « Jliuf, n-e, ganj it-c gvau; (l'hom.)

naît -, îômmt n. jur SEf (t; 'les Grâces) sont

représentées -es, werben nadt abjcbiltct;

appliquer un cataplasme sur le ventre -,

eineuUmf(^la3iiiif6cnblppeit58iiiic^pb.?eib

legen; (il l'a dépouillé etj l'a mis tout-

9ait5ii. intÄgojogeii; il l'a rais-commela
main, aussi - qu'il est sorti du ventre de

sa mère, er f)iit i^ii fiifir^n. ausgejpgeii, fo

II. U'if ei- allé beni SRiitterletfee gcfoninirn tii;

(les sauvages] vont tout -s, ge^en gvinj n.;

aller nu-pieds ou pieds -s,iiütb-ii Büpf"/

bnrfiiê geben; il avait la tète-c, f. Äoyf >»''"^

b.; f. ^aupt war nnbebicît, entblS^t; (il lui

parla) nu-tête, tête -e, p^ne beii ^ut anf=

jn^abeu ober aafjnfeçen, mit eiitblpptem

.0iiHpte; faire amende honorable tête-e,

mit b-cm Äopfe, mit ti-em ^.mpte pfîeut=

Itc^e abbitte t^un ; elle a les bras -s, la

gorge -e, fte f)at Pber trägt ii( 3lrnie, bte

Scujl b. ; - (comme un ver) «.; (cet en-

fant) va —pieds, --jambes, --tète, ou

pieds- -s, jambes -s, tète -e, g geljt bar=

fiip, mtrb-em Äopfe, mit b-cu SuÛC'i; un
va nu-pieds C"" gu^u*.. "" misérable) ein

Sarfû^er, ein çevlnmvtcr, barfut) gel^ciiber

SBcttIcr Pb. Jîcrl;-en chemise (n'ayant sur

soi que sa cheuiisc) im b-eu ^embc; cxt. Cp*-

d'une pers. qui a de méchants habits, ou qui n'est

pas assez habillée pour la bienséance, ou pour la

saison; il. fig. d'un hom. qui était sans bien, età

qui l'on a prodigué des bienfaits) ilcSttOUt—,

elle est toute -e, cr, fîc ifi ganj b., ^atfcin

gntcê Jîleib anf biiit l^eibe; (le mérite; va

souvent-, ge^t eft b., in einem fiijlecbteu

Slnfjnge; il était arrivé tout-, envargaiij

n. ob. b.angefpmmeu; jel'ai pris tout-, i(^

babeibn gaiij ii. iiufgciiommei! ; P. s'enfuir

lin pied chaussé et l'autre -(en toute hâte,

sans avoir le temps de s'habiller) in allcr (Sile

ÔilVPlllanfen; (pt. d'un cheval, qu'on vend ou

achète sans selle ni bride)
( CC ChCVal • là

)

tout - me coûte (mille francs) fo mie eê

ba i|l, o^ne S.ittel nnb 3f»g. fpRet mire',

(la selle et la bride n'en sont pas) je vous
le vends tout —, ic^ '.»erfaufe 3f)iteu ba«

b-t 5pferb; (épée) -e (hors de son fourreau)

b. pb. entblößt; (muraille) -e (qui n'e«i pas

tapissée ^) u. Pî>. ffl^I; obscrvcr qc à l'iril

- («an» lunette, sans microscope) et. mit b-CIl,

iiiibeu'iiffiii'tenîlngen be pbarf)reii ; Bot. (pt

des parties des pi. sans enveloppe ou qui ne

•ont accompagnées d'aucune autre partie) (rc-

Ceplacle)-(qui neporteque des ncurelles,dans

les composées) 11., glatt (p^ue .^aare,Söor)lf n,

Svrenpb.iSii)uVven;(lesarbreS;Sont-sfcn

hiver) fînb ^ entlaubt; (lige) -e (»an« feuilles

ou à peu près) U. ; (feuilICS) -CS (sans ap-

pendice à leur surface) 11. (p()Ite Jîebeiltljrilf),

ombelle ou ombellulC-e (sans involucre ou

invoiuceiie)n-c'î)plbe(pl)ne.^rilîeii); (fleurs)

-es (san*calicr,coni. les liliacécs) II., fe(fblp5;

Chim. (feu) - (libre et en plein air) pffill ;

fnircuneopéra(ionàf(>u-ou ouvert, fine

?Irbfit bei pjfenem Seiicr vornehmen; (mé-

MoxiK, Dirtionnaire II

NUAGE
lal) — (qui se rencontre dans le sein de la terre,

dégagé de toute subst. étrangère) gebifgeü, UU-'

»crerjt; huile -e ou libre (d'un végétal)
(par opp. à celle qu'on obtient par la violence
du feu, et quiyestdans un état de combinaison
ou d'union chimique) rctneô î^el; H. 11. têtC

-e, V. amie: Jiir. -c propriété (celle dont

l'usufruit est séparé) blp^eä ©igeiit^niu (njp;

uonbie5îu§niepnng getrennt ijî); 2. tig.(sans

déguisement, ord. avec tout et au f.) 11., fat)!;

c'est la vérité toute -e, bnê ifi bie ii-e, nu=

yevf}eIIte3Ba^rbeit;il lui a montré son ame
toute -e, er^ati^in f. -Çerj ganj, o^ne 3«=

vficî^altnng eröffnet, nufgeft^lpffen; iL (sans

orn.) (elle ne veut ni boutons ni rubans
sur son habit) cela sera bien-, baâ wiib

fehrfa^lanéfe^en; (il n'y a nul ornement à

la bordure du tableau^ elleesltrop-e, crt|l

ju n., jii fa^I, ju etnfac^; (morceau d'archi-

tecture) trop- jn n., 511 fafil; (il faudraitqe

enrichissement à ce portrait) il est trop -,

eé ifi 311 fabl;Litt.(sujetJ - (composition)-e
(qui ne présente pas un nombre d'objets siiffi-

sants)faf>l,magci'; (style) -,n.,f.î()l,vrpfiufrij;

3. m. Peint., ScUlpt. (figures non drapées, ou

parties des figures qui ne sont pas drapées] ^{a(î:

ten; iiadfteî^ctle; (ces figures sont bien

dessinées] la draperie suit ou accuse bien

le -, on aperçoit bien le -, bie ©emvîubcr

fcl)üepen fid; rccfet an iai ?î. au, iaê ?f. iji

rec^tftc^fbar, V. draperie; (ce sculpteur a

l'art de draper] mais il est faible quand il

traite le -,aber in bev 33c^anbliiug beS 9i-cii

iflerfrfju'ac^; Arch. -du mur (endroit où il

n'y a point dorn qui excèdent) glatte Ü}2auer;

(les pilastres) sont en saillie sur le -du
mur, ragen auâ bcr glatten iUîaner^eryor;

voilà le - du mur (c'est où il en faut mesu-
rer l'épaisseur) ba ifi bic glatte Whmtv j; it.

vêtir les -s (donner des habits à ceux qui n'en

ont paa) bie 5t-eii, bie5î-iibeit f leiten; 4. a. -,

advt. (à découvert) natît, bloß; toucher le

corps, un bras à-, bemi-enSctb, bctafleu;

benil)icii; monter (un cheval; à-, à dos-,
(monter dessus sans selle) jOljncSattf Ireiteu;

fig. découvrir, faire voir (son cœur) à -

(sans rien cacher) j anffc^liepeil, Clltbi'rfcn,

offenbaren, pffen barlegen.

NUAGK m. (amas de vapeurs élevées en

l'air) ©fwölf n; aiîplfe f; - épais, ciel cou-
vert de -s, bitîeé &., biefcSS., mit SB-en be=

berfter Pb. nmjpgencr-^immcl: le-creva.sc
dissipa, ba« @. fc^ûtti te fîc^ anê, jertfjeilte

fic^; fig. (tout ce qui offusque la vue) il a UU —

devant les yeux, er bat eine 'B., einen 9îe=

bel vor bi-n klagen; avoir les yeux couverts
d'un-, eine ay., einen -Jî.yorbenïïngen ba=

bcn; un -de poussière, eine Staiib^w.; iL
(les incertitudes,les ignorances de respril)|es -S

qui (otTusquenll entendement) bie 3B-u,
bie'i}., bie^; (la vérité] dissipe les-s (de

l'erreur) jerfirent ben ^l.^; (nous ne voyons
les choses) qu'au travers d'un -, iinv tinä)

einen 9'J.;se perdre dans les -s,ftc^ in bie ob.

bf u 2B-en '.«eriiere n, in bcn aS-eit yerf(t)miu=

teil; fig.V.««^.' it. (soupfons sur la conduite de
qn,doute, incerti luden sur sa réputation. son ami-
tié t, cuiiiiiiencciiirnt de brouilirrie, événeuieni
fâcheux j.)(ietteconduite]jetaqe temps un
certain - sur (leur amitié) bewôlfte eine

jeitlaiig j, l'erbreitete einige ßtit einen ge=

wiffeuSwetfeiribere', les-sontétéheurcu
sèment dissipes, bie ffl-en (Inb glfidlitt»

jevitveut, bie Siueifcl finb glilrflidj gebpben
ivprben;(chagrin)aucnn -ne (troubla la sé-

rénité dcsavie.lc cours dcsesprospcriles

t) feiuf ?U., fciii trauriger 3"tallt, il.O'i»««»
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se qui parait sur le visage) traurigcé îlnéfe^eu;

chassez ce -,ycrbannenâiebiefe@riUe, bif=

feu finf}ern@eba!tfen;Astron.grand, petit

-

(2 petites conj<f//. près du pôle ausiral.dc Magel-

lan) gvpye, fleilie 121!.; Bi. (onde.s, sinuosité«

ou lignes courbes, soit lasces, soit bandes, sous
lesq. on représente cert. pièces) aBelIeillillic

Pb. aubère frumme \:inieu, sBinbea £, loclc^e

über gemiffcißJ.nH'enflitde berge^en:Med.V.
éneorème: Ocul. (ulcère de la cornée Iranspa-

rente)g(c(înT,3Bplfd)eiI n. lauxE)2Bplfeu=c.
NUAGER, tRE a. (rel. aux nuage; senibl.

NUAGEUX,SE a. (couvert de ni/oj.-»)V>.'pl=

fig; (ciel) -, nj .; Lap. (pierre] -se ou nuagée
(terne en qs endroits) Wplfig, mit trÛbiltS tel:

len, mit Uîebclfïccfcn; (minéral] - ou nuage
(dont qs parties sont plus sombres, plus ternes
que d'autres)a'olfic^t,<)ou ungieic^f m®ianje.
NUAISON f. Mar. (durée d'un même vem

ou d'un temps égal et uni) ^aUfVOb. 3eit f. ei=

ueâfiebeiibcuSffiiubec-.

NUANCE f.(degrésdiff.d'une même couleur,

de la plus sombre jusqu'à la plus claire) 2ci^at=

tung, 3lb|*attuiig, Sctiatrivung f: ?lbfafj m;
il y a des -s de rouge, de jaune (de gris-

de-lin
c) eê gibt ®-cn l'oii 9îoi^, vpii @elb g;

(la dégradation d'une même couIeur)pro-
duit un nombre infini de -s, bringt eine

unenblicbe SDieuge S-en ^cvoor; chaque

-

contient (huit ou neuf dégradations) jebe

S-cut^altg; (le mélange de plus.couleurs)

produit des -s varices à l'infini, bringt «n=
enblid)maniiigfaltigcê-eu^evvor;les-spar

lesquelles se dégradent l'ombre et la lu-

mière, sont insensibles.bie2-ciipt.Ucber=

gänge, bure^ rodent Schatten uni Çii-fct abgr=

lînft »erben, fînb unmerflie^; if. (mélange,

assortiment de couleurs) «., ?irtvbcumild)ung;

-douce, rude, fanfte, ^arte 2. ; les -s de
cette garniture ne sont pas bien enten-
dues, bic 5-en in biefcv sBcfe^ung fînb nic^t

gut geH)ä()lt;-s (d'une fieqr] à-cn;fig.(diffé-
rence délicate entre deux choses du même genre)

3.,3lbjl:ifung f:les-s qui distinguent l'as-

tuce de la finesse, bic S-en, iveidje bie Sfifi

ypu ber geiii^iit nutcrfcbeibeit, bie feinen

Unterfdjtebc juufcfjeu Sifl nub^einlieit; (ces

deux synonymes]ont des-s très-délicates,

i);\bin fc^r jarres-rn Pb. 5Ib|lnMingcn; Gr.
différentes -s (d'un nOm](ses différentes for-

mes ou désinence.«, au sing, et au pi.) oerfrf)iebe=

ne (Snbniigen p^ öormeii f. pi.

NUANCER V. a. (assortir des couleurs de

man. qu'il se fasse une diminution insensible
d'une couleur ä l'autre, ou dune niéine cou-
leur, en allant du clair à l'obscur, ou de l'ob-

scur au clair) frf)iiiten; abftnfen, fcbattireii,

- (les couleurs]f.,a.; (rubans] -es (tulipes)

-ées, gcf(t)attct, fc^jattirt: fig. (cet auteur)

sait bien - (ses caractères, les passions j
uieijjc ge^ÎM'igîic^t iinb ?cl),ittcn jn geben.

Syn.A'ijf/- exprime l'art ou l'acLde distri-

buer les couleurs sur un fond, -l'action

d'observer ou d'employer leurs nuances.

NUAYHAS( ace) m.BoL(bambou col«*,

sal des Indes ori.)riefeiiniâ9(gef!]3ainbu8ro^r.

NUBÉCULE f. CiCUl. (néphélioo, qui fait

voir les objets com. à travers un ni/ayr) ?|||gru^

geivôlf, îtrolfieia n; Méd. - de l'urine, V.

éneorème; Astron. (tache dan« le ciel, près

Ju pole au.>tral) âSÔIfc^eil II.

NUHI-KEHE a. 2 (qui porte, qui parait

M.utfniri.«/iMi5ej)u>oifen(rageiib;-gènesm.

pi. Mylh. (descendants de la MIxV) SBolfeiI'

ii>l)ne, ÎC.îrr^eiiglem.pL

NUBILE a. 2.(quiestrn âge de se marier)

iiiauubar; (garçon, fille)-, m.; (elle nesl

27



418 NÜBILEUX
pas encore) -, m.; âge-, nt-r«9Utfr, V. pu-

berlé. [lancolique.

NÜBILEUX, SE a. mus.y. sombre,mé-

NUMILITÉ. ÉK r. C''»*
<""""• i>t"- ""*•'«)

*je»<.)3'i''niib>ufcit f: maniibaïf« 3lltcr.

NÜCAL , K a. Anal, (qu' t'«»«. 1»' «»"che

NUCI-FÈRK a. 2,Bot.fqui pono it^nuix^

nii$:traijfiib; - forme a. 2 (m forme de n.)

initiai tij, =â^iilic^), ^förmig; -frage s. a. H.

n. =S, oiseaux =S ("H d« gros-bec« qui viveiil

vpii Sflilfff II If beiibf Qîpjicl: -persica f. Bol.

(pirlic dont le noy«u rea». à une noix) 'JhlpVpr'

ft(t!f; -prunifera f. Bol. (««p Je savomiier)

(Seifenitu^lmuni m.

NUCR m. Anal, conduits de - ou - iens

Ccoiidiiiis aqueux de l'ceil, et pelil« conduits sa-

iivairea découverts par.VucA,iuéd. allein.) Illicf j:

f(|)f aS.MTfrtVi"öf ;
't- " 2vft4)el!j'ï"iî'* •"•

pi; {glandes)de - ou -ienncscsimees dans les

(bsaes orbital res, entre le muscle abducteur et la

partie super, de l'os de la pommette) U.

NUCLEAIRE a. 2, ou nlci.éal, e a.

Bot. (rel au nojfououàsoii contenu) Jtfril'i;.

NUCLÉO-BRANCHE a. 2, Bot. C*

brancbies en Torme de iioyau)mit ff rufinillitjf II

9lfflfir,2.-S m. pl.(faiii. de niollusques),ivi'n! =

fiemeii m. pi: -lithe m. H. n. (g- doursins

fossiles) Äeriififiu, 9JiicIcplit^ m; = œuf,=

enbouclier,fifSriiiigfrJÎ.,f(^ilbi6rmigftA.

NUCULAINE f. Bot. (fruit cliamu, libre,

• et renf. plus, noyaux distincts) fff i|'c^)iße Sriicf)t

mitiiiffererfiiÄcriicii.

NUCULA IRE a. 2, Bot. fruit -Cqui 'en-

ferme des noix) 9illüfrild)t f.

NUCULE f. H. n. (arclie de Lin.) ««ll^r

NÜD, E V. V. nu. [niufrf>f l f.

NUD! BRANCHES m.pl.H.n.fmoiius,

gastéropodes, anal aux drrmohraiiclies) 9((I(Tt'

fif nicii m. pi; -colles m. pl.II.n.ffam. d'ois.

• col nu, coin les vautour« j)Aa^(bâIff ITl. pi;

—pédales f.pl. H. r.( fête« publique«, célébrées

les pied» .1«») S'îllbiVCbalifU f. pi. (^.Ufllf;r

ffflf n.); -pèdeS m. pi. H. n. (gallinacées à

pieds nus ou sans plumes) TladtfÜ^r Dl. pi.

NUDITÉ f.(ctat d une per».«i/e)9îa(ft^f it,

SBlô^t f; couvrir la - du pauvre, bie 5Î. ob.

iB. be8 9lrmen ht'btâtw, bfn Slarfciibe u lU'i-

btll; it. (partie* que la pudeur oblige de caclier)

Adam , après (le péché] s'aperçut de sa -,

iiattjtwurbf 3lbam|>. ?J. ob. ©.gcmabr; ca-

cher, couvrir sa-, ff. 93. »rrbcrgen, ht-

bctff 11 ; flg. inUS, (faible de qn; manque de

moyens, de eonnais.«anceS()^.; il a moiltrésa

-(«OB Uible^) er ^at fc.C.ob.Sc^wâttf ff ^fu

lafffit; Peint, ord p|.(rigurea»««)(la Vénus
de Médiris) est une - admirable, tfl fin

Silb von bctvuiibrnKmûrbiarr 91.; (faire,

peindre) des -s. tta(ftt8<9»i^fit malcii; les

-«licencieuses, immodestes, ba« ixtA)t,

iinr^rbarf 9îacflf.

NUE f. (nuag.) Sîolf« f; (l'éclair) qui

»on de la -, bf r aitl br r ÎB. f?iiiiiU ob. fJbrt;

(le soleil) perce la-, bringt biir(t) bicaO.;

(le ballon, l'oiM-au) disparut, se perdit

dans les -s. yrridjroaiib , utrlor fîdi iii br n

fB-n; cette monlagne a son sommet au

deMusdes-s,bir3vitr^'fff'^^fi'0"<^f''^'

Ibrr bir fO-ii l^intiiil ; flg. élever (qn. une
action) ]usqu'aUI -s (lover a«rrMlvri*fat)

kil 4RbirfD-nrrf)(6rii; ûbrrlrirbrii lobfir.

Lilt. (cette pi^ce) est allée nus -s (• obtenu

« irè« grand aitee*a>^o( t'frlrilQrfolO (Jf hflbl;

(aire tailler qn ani -«rrimpatimier, le mri-

ir**iiroUr«)jrtit. ^fflifl frjfiritrii; P.tombPr

NÜEK
des —s (être cxlrèiiieincnt siii|iri.s il ciomicj

au« bcii âu-ii fnllfii, anwerft cift.iuiit ob.

befliirjt fei^n; (lorsque je le lui dis) il

sembla tomber des -s. rfdjien cv lUiê bcu

3B-IIJ11 fallen, u^n•o^. filjiru r«, aie fiele er

ailé bru 'ÜB-li; it. (pi. de qn qui est embarr.i!t.sé

desacontenauce, quinesaità qui s'adresser dans

la compagnie) i| scmblc lonibcr ou tombe

des -s, i-r ifl ob. fc^etitt U'ic au« bcu Sü-u ge=

fallen, er loc ty fîct^ iitdu jn f'ifF'''i, »i^f if' "'d)t,

an \V(\\ er fîd) lueiiben foU; (cet homme) est

tombé des -s (n'est connu ni avoué de pers ) ifl

niemanbeu befanut;ii.>iH-i9,wp er ^cv i|l,«)cr

f V ifl; (pi- d'une succcs.sion
(,
à laq. on ne s'atten-

dait pas) cela m'est tombé des -s, baé iji

mir ijanj unerwartet jUDefnllcn; Litt, (ce

dénouement, cet incidcnt.ce personnage)

tombe des - (pt. d'une pièce de théâtre; ce
^

n'est point amené, point préparé, il ne «ort pas du

siijct)tßnimtivic auê bru 2B-n gefallen, t)l

bei bcu paaren {jeibi'igejpgcn ; se perdre

dans les -s, dans les digressions , V. per-

dra être au-dessus dos -s (être bien dans SCS

aff., ou dans une gr. faveur)nber bOllSerg fc^U;

f. Sdjâfcijcu im ÎEvorfenen ^aben; fefl fîel}en

ob. fîçen. Syn. - marque les vapeurs les

plus élevées; nuée, une grande quantité

de vapeurs étendues dans l'sir cl mena-
çant de l'orage; n«a^*, un amas de va-

peurs fort condensées. L'idée de - fait

penser à l'élévation, celle de nuée, à la

quantité et à l'orage, celle de nuage, à

l'obscurité.

NUÉE f. (nue, nuage) SPpIfe f; glOSSC -,

- épaisse, ft^ione, birfe 2S.
;
(le ciel) est

couverlde-s, iflmtt2B-nbiberff,umjPs]en;

(levent)a chassé, dissipé la-, f)atbie®-n

verjagt, jorflreut; laisser passer la -, se

mettre .'i couvert de la -, bic 2B., bas ®f=

ivittfr vorilbergf^fii laffcn, ftc^ vor beiii @.

[cfiiiijen; H. j. la colonne de - (qui servit à

conduire les Israélites dans le désert , après leur

sortie d'Égypie)bie SB-u=fânle f; fis.(p'- <!'""•

entreprise, conspiration, punition , vcnj;eance j

qui »e prépare et qui est près d'éclater) "ÎLirtfei',

©eivitti'r, Uugliirf n: @efa^r f; une - se

forme, c« jiebt ft4) ein 20. jnf. , r« jifl)t ein

@. fliif , ti brpf)t eine @ef. , ein U.; la - crè-

vera bientôt, bas 2Ü. wirb balb anébrertieii;

(l'ennemi menaçait trois provinces) enlin

la - a crevé sur celle qui f.enblicbbi ad) ta?

@.überbiejrnigean«,iuelrbet'. it. liR.fmulii-

tu de de pers.,d'uia.^qui vont par troupes)! | \ i||l

une -de barbares qui (désolèrent lotit le

pays)e«famftn^ecrob. ©d^iiMim i<avba=

ren, «)el(<)f j; - de corbeaux (de cailles f)

îdjmnrm ajaben^; - de sauterelles, de

poussière, SEBolfe i'on.Ê>ciif(i)recfcn, SB.von

Staub, Staub:». , V. nue; Asiron. -s de

Magellan (t blandieur« remarquables du pôle

auatral
,
que le's Holl. et les llaniiis appelenl n-f

du Cap) niagellanifc^e 3Bolfrn, Stemnebrl

m. am SÜbVOl; Bl. (meuble de l'écu qui imite

un nnaje) SBolfr; d'azuT h un cœur «l'or,

arcumpagiiéen chefd'une -d'argent,,im

blauen Selbe ein golbene« <&crj, unb i<brn

batübfr cineUlbrrneîB.; II. n. -d'or (c<in»

niagr) OpJt.lO.; Lap. pl. (partir« aombreadtni

Isa diamants |., et qui en diminuent la beauté et le

pri«)aHJ-u. il Übe Stellen f.pl; 9}rbeldrtfen

NUKMENT. V. nùment. [m. pl.

NUKR V. a, (nuanrrr pt. de* on« rages de

UUt ei de soie) f(()altrii , fd)altiren ; ."»avoir

bien -, gnt )h f. tviffe n, bal ©. flut ve rflvben;

- (Ief< roulriir«*)
f., abfinffii; (cela c»l) par-

faitement bien -é. x<\\)\ giil f(t>«tlirf , V.

nuancer.

NUESSE
NUESSE f. Coul. (droit direct et immédiat)

unmittclbareê Siecht; justices en - (qui
s'extrcent nùment sur un fonds) Unmittelbare

@erici;t«barfeit;it.(territoire »oumi« immcdia-

temeni auscign.) n-v (55evifl;têbejiif.

NUGA m. Bot. (e»p. de bondue) SBnltî

fc^ûffccbaumm.

NUIL m. Bot. (orciiidéedu Chili) id.m.
NUILLE f. Bot. (rouille jaune des melons

et des laitues) gelbe 3ipflpe(îen m. pl.

NUIRE V. II. (apporter un obnlacle, un doni-

mag.;impcchcr, incommoder jfdjaben,liad;tbei=

ligfevii; ^inbeni, binberlid; feipn, imül^egf
jeçn, Slbbrud) pb. (Eintrag t^nn ; il cherche
à me -, ev fnc{)t mir ju f.; (personne ne
m'aide) et tout le inonde me nuit, unb jc-

bei-niaun fci)abet mir, i|1 mir im SBegc; (le

froid) nuit à la santé, a nui aux plantes,

t fd;abet bee Oe funbj^rir, ifl ber @cf. nac^t^.,

I)atben Çflanjeu gef4)abet, ifiben <}.>fl. u. ge«

luefon; (je veux abattre cette muraille) elle

me nuit, fie ^inbert mic^,|1cf)t mir imSBege,
(celte collinC/ nuit à la vup,benimntt einen

2l)cil ber 3luJfîd;t; (ôlez-vous de là) vous
me nuisez, if;r ^inberl niic^;, ibr feyb mir im
SEcge; (qu'il le fasse ou non) cela ne nuil

en rien, à rien, baä fd^abet, ^inbevt niebtf ;

V.\.gratter; il. les charrettes lui nuisent
(pt. d'un bourru) i^u ôrgcrt bie Sliege au brv

3Banb; 2. ne pas -(aider, srrvir, *lre ulile)

nicljtf., iii(t)lb.; nüfelid;, behilflidi, bieulid)

fe^nijencluiai pas nui, iit) ()abei(;m nidjt

gefi'ljabet, bin il;m un. grivcfen; je ne lui

nuirai pas ä obtenir sa grAce. '\6) w\\i i^n

nidjt [).. ui) will \[)m b. fei;n, fe î'egnabigiing

5n erlangen; (cesbassins^) ne nuisent pas
à la beauté de l'ensemble (y contribuem)

f. ber (g ft)ijnf)eitbeé ©anjennic^t, fragen jnv

j;bci; P. surabondance de droit ne nuit

pas, ju viel 9ied)t fdjabct nid)t, man fann

iiic^t ju viel 3{ed)( ^aben , V. aSondance,- 3.

V. imp. il ne nuit pas d'(avoirun peu étu-

dié j) e« f(^. nid;f,e« ifl gut, nü.,U'enn mauj;

4. v.r. sc- («e faire tort à aoi-mcme) fîdi felbfl

fc^aben ; il s'est nui dans mon esprit par
ses flatteries, fe. befläübige €i1;meid)elri

t)at i^m bei mir gefitabet ; Ö. v. réc. ils se

sont nui l'un îi l'autre, fie bflben fî(^ gegeii=

feitiggefc^abet.

NUISANCE f. Pal. (mal ou dommage fait •

un particulier, en q^i endroit publics) V. l^ef(f)(!<

bignng f; Schabe m. [dbU) (2d)äbliit)feil f.

NUISIBlMTÉf. (qualilédeceqnieMnwi-

NUISIBLE a. 2 (dommageable, qui »«7)

fc^jâblii'l). (aliment, ennemi) -, f.; cela cst-

h ses ad'aires (à sa santé, ä la vue c) ba< ifl

fn. ©effttàften tf-

NUIT f. (espace de temps depuia le conclirr

du aoleil juaqu'à aon lever) yjart)t f; - clairC.

obscure, belle, bnnfle 9Î. ;
- calme, pro-

fonde, |lillf,tiffr9î.; (lerepos,lesilcnre)dc

la-,ber'Ji. (ÜJ.rnbf,. flille f.); -fermée,

-

close (noire et obacure) flprffinflere 9J. ; h -

fermante, bei einbredjenber 9?.; mi tv

mencemeni, i\ rentrée de la-, bici

dunsia-, beimflnfange, beiniÇinbi..

'01., lief in bie 'il. bmein; k deux heures ilr -,

nm i \\\)x *;?-•; il est. il fait -, ri i(» 'M, il va

faire-, il se fait -(!«»• «pprorl.») ri n'iib'JJ.,

il esi - noire, el ifl florffinflr re *V.; la - les a

pris h (une lietie)«le la ville, ils furent sut-

pris de la -,bie*.'î.hJl fie ^ weil vpu bf vStaM

nberfallf n, fie tourbe n vpu ber 9? ùbert. ; les

voiles, les «mibres.le» ténèbres de la -, ber

irdjieirr. bJeiêttintlrn. bie^inflernif) bcr9?.;

la - de Noél , de la Si. Jean , bie Öljrif»«, bie



NUITAMMENT
3o^aiiiii«=n. ; la première - de ses noces,

K.frflf^prf)j»itê=ii.; avez-vous dormi celte

-? babeii «ictitfi- 'Jî. gefc^lafcii? passer la

_(veillerllorsdesonlr0^ie*J^ jnbrtnj}fit;{ce

malade^nc passera pas la -(il mourr» d.ns lo

n.) njiib biete ifl. iiic^t ûlnnlf bcii; passer la -

à jouerj.bif 'Jï. mitSvidcn jubviiijfu; per-

cer les -s, ou veiller toutes les -s, 130113e

9iäc^tfbiird;aiaiteu; travailler -et jour, ou

jour el-,îai} unb?îaitt <i\b(iUn,y.dormtr,

jour, veiller; la - est faite pour dorm ir, bic

Uî. ijijumècljlafiii bfftimmt; faire de la-

lejour.eldujourla-, aiiê^i. îaijmibinié

îag^l.madjfu; oiseaux de- Clel'ii'ouc)5i.=

vpgtl m. pi; (le malade) a eu une bonne,

une méchante ou mauvaise -, liât riiie 1)11=

te, eine fctjlimiiif ??. geb'ibt: - blancheCqu'on

l.Xä«e sans •lormir)f(^lflflpfeî)î.;P.Ia- est biL-n

longue à qui ne don point . briii , bcv itid)t

fd^iär't, ii'ivbitf ^\. Kbr lang; celte - m'a

bien dure, ficfe tlù ifi mir ff f)r lang gfn)pr=

bin; chemise, bardes de-, 9i.=l)fin^ =jfii9

11, y. bonnet, table , voleur ; fam. (prenai.i

«origé lesoir de per», avec qui l'on vitavecfami-

ii*riiéjboii soir et bonne -je voussouliaite

une bonne-, guten îlbiub unbgute 3Î., ici)

U'iini4)e S^nf« f'"« 'J«ff p*>- ru|)iije 9i.; se

inCllrcil la -C»* mettre au hasard d'èirc surpris»

par lan.) fic^ iu bicDÎ. bcgcbin, ftd) tel :)i. tni»=

fcçen; (il est tard, ne vous mettez pas à la

-, feçen Sie fti^ iiid)t ber 9Î. anê; P. V. chat,

conseil i il. tout bonnet la - est bon (de «.

(OUI se ressemble) lui ber 'Jf. ftilb afleJîaèCll

grau; la - n'a point d'amis, bie 9'î. ifi feine»

îDJeufi^eu Srenub ; PoéL la - du tombeau,

une éternelle - (la mon) bie 3t. bel ©nibe«,

bie f roige ^l.; l'astre de la - (i« lune) baê @e=

ftivnberDî., bev3)îpuD; les ailes de la-, le

rhar de la -(de la déesse de ian.)bieS[rigel biT

9Î., beraBageuber-;'î.,ber®pttinnbfrlTÎ.;la

— des temps ('es temps reculés dont les tradi-

tions sont effacées) iif 9?. ber3»'itfn; btegrauc

iSorjeit; (l'origine de cet usage) se perd

dans la =,>.'frliertjt »tin bieg. !5.;-(de l'igno-

rance) (état des pays et des époques où l'on était

privé de connai8s»nce, de lumières) Vi. Ob. (>i" =

jifvnip f: Peint, effet de - ou simplem. -

(tableau représentant une scène de n. , éclairée

par une lumière artificielh- Ou seutrui. par la fai-

ble lueur de l'almosph. pend. la n.) ^^iflurf U;

Ch. (le cerf (;)a fait sa -dans tel cndroit(est

venu y inanjer ou se promener) {)(lt blf 3*1. Übcv

an biefem Orte geiveibet, fîc^ anfge^alten;

IJlt. les mille cl une -s ( titre dun ouvrage

partagé en autant de n-i) îatiûnb iinbeine?J.;

2. de-, advt. (pendant la«) hi'x'iï., h\ ber9î.,

9J-ê; (aller, marcher,voyager) de -bei 9}

,

inberSî. j-, (partir) de -, bei 9'i., in be r 92. j;

courir de -, 9Î-6 b"i'"ii'iUK»-

NU1T.\MMENT (ta man) adv. Pal.

(de nui7,pendant ian.)bf i9îad;t, in ber9î..n)iî^=

renb ber 9J., 57-«, jiir 9î.:jeit, bei nâf^tlitbcr

SBeile
;
(vol) fait -, bei 9J., bei u. SU. uernbt;

(après l'avoir lue) ils l'enterrèrenl -, be=

gruben fteibn bei??.; il s'en alla -,er ging in

ber 91., bei 9J. nnb 9îebel bni'on.

NUITÉKT. (espace d'une ,,u./) pop. 9Jrtd)t

f;(celauberKiste)prend tant par -,lâf,tftc^)

fpviel über 9Î. bej.ihlen ; it. (ouvrage, travail

d'uneii.]pop.(lesma(;ons ont travaillé trois

nuits) et ont demandé tant par-, niib ^a»

bf u fp unb fp viel fur jcbe 92. begehrt.

NUITS m. Com. (vin rouge de Bourgogne

del^qual.) jd. m; 92uit|errptf)cv ("öurgnu:

ber^saifiii).

NUL, I.K a. (aucun, pas un; «p.) ffin, ff illf
;

NULLE
- homme, - être vivant, -le créature vi-

vante, f. 'JDJenfd), f. lebenbigcê aBefen, (5Je=

ffbövf; il n'y a -le raison de le faire, eêtfif.

(^rnnbba,eê jn tf)nn;-deceu.vqui y ontete

n'en est revenu, f-ev ypn benen.tie babei ge=

iDifen finb, ifijurnrfgifpnimeu; iln'a-leou

aucune exactitude, er ^at f-e@eiiouigffit

OD. $IJi'iiiftlid>feit; (cela est frivole et) de -le

conséquence, »pu f-er 6"ri;ebltd)feit; en -le

iiiaiiièie, en -le façon, auf f-r, ouf f-evlei

iJBeife ; 2. (sans valeur, pi. d'un acte, d'un con

trat) nichtig ; null unb nichtig , nngiltig , hii=

)iattl)aft;(cet acte)est - dans le fond el dans

la rorme,iii intSBei'eiitlictîeii nnb in berÇprm

n. u. n., ung.; (l'arrêt) le déclare -, de - ef-

fet, de -le valeur, erflâvt cô fur n. u. u., fût

roirfnngélpê, fiirnng.
;
(toutes ces procé-

dures, ont été déclarées -les, ift fur n. II. n.

crflârtu'oiben; (le mariage)a été déclaré-,

ift fur nng. erflàrt wprben, V. vatide; il. son

crédit, son talent est-('i »«point de crédit,

détalent) cr ^at f-rn(^ribit, f-e 3hiKigeu ob.

3>i()igfeiteii; c est un homme -(»ans esprit,

sans considération,qui n'est buii à rien) Ct t|l eilie

9îuli, ^.it f-eii SBerftiUib, f.'Jlnfr^en, taugt \\\

nidjtâ; (votre observation) est -le, ifigauj

Unbf beiltenb ; Bot. (pi- de cen. parties dont on

veut indiquer l'absence) caliCC — (ou calice o)f.

Jtcli1),pt)iieJÎ.,feIi1)lP6, péricarpe -,graiiies

-les j (sans calice^) f. igaaiuciigc^auif , f-e

Sanmcnf prner. Syn. - est purement néga-

tif, aucun ou quelqu'un ne sont négatifs

qu'axecune négation; l'homme grossier

n'a - égard pour personne, l'homme hon-

nête peut n'avoir auc«/î égard pour tel in-

dividu qui n'en mérite pas.

NULLE r.(caractcre qui ne signifie rien dans

une lettre en chiffres, cl qui ne sert qu'a la rendre

plus difficile à déchiffrerjiiic^tâbebeutenbeSfi-

d;e«n: les-sd'nndiilTrc, bie n-n3- f'»cr

@f ^eimfd;rift;(nc vous arrêtez pas à ce ca-

ractère-là;C'estuiie-,f6l'ebeHtetnid)tê;2 a.

V.n«/; -ment advt. (en rtu//e man ) auf ft illf,

auf feinerlei3lrtu.23eife,nutnid)tcn, burc^=

«n» nic^t, gar iiic^t; je ne le veux, je ne le

souffrirai -, idjivill e» gar iii^jt.td) werbe e«

burdjauê nic^t tulbeu; il n'en est -instruit,

er i|t gar uirtjt baypu unterridjte t ; il n'est -

capable de le faire, er iflfetneêa'egê fa^ig,

burdjauêniditfii^igfé ju tl)uu; (le désirez-

vous?) -,ftiieêa'eg5,mit nickten; (lui céde-

rez vous cela ?)-,burctauêuic^jt,feineSwejê;

Pal.(duneman.ni///e) il a été- Cl inCOIUpC-

temmenl procédé, nun ifl auf eine ungilti=

ge nnb unbefugte ?lrt verfahren.

NL'LLI (nul-li) m.CuiS.(r*goùt iulien,de

jaunes d'iEuTs hatlus,d'e3u ruse et de sucre, id. n.

NULLIFIC.\TEUK m. (celui qui prétend

nuilifier une loi) bet eïu ®eff & iibfc^afeu »üilt

pp. nipe^te.

NULLIFICATION (cion) r.(act. de«»/-

/i/îer)?lnnnlUrung,?lbfd)nffungr.

NULL! FIER V. a. (anéantir, pi d'une loi

aux États Unis il. d'un larif)yerili(^ten, anilIlU

liren, abfcbaffen; 2. v.r. se-Cde^fir/t«/) ju

nifftté werben.

NLLLIPORE m. IL n. (g de polypier.

pierreux, milleporc de Linné) Jîalffpralle f.

NULLITÉ (nul-) f. Prat. (défaut qui rend

un acte nu/) lliigiltigfeit , 9îi(t!tigfeit, 9îuli=

^fit, 9îuIIirât f;je proteste de -contre tout

ce que vous ferez, idj nflûre alleê, tua« Sie

t[)Uii werben, für null unb nidjtig; - (d'un

actejU.f; il y a plus, -s dans(ce testament)

f«fînbiiifI;rfrf9î-en,iMeleredjtSwibrigf5a'

djeii in c; essentielle - dans (les formes)
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»f ff ittlit^c 9Î., 9i. in p; laclion en -, la de-
mande en -,9iicbrigfeité=,9?ulJitât*=flage f.

V.coAtfA/7û//o/i.àpeinede-,bei2trafeber

9{ullität, moyens de - (tendants à faire décla-

rer nuls les jugements , c.mirais f, com. con-
traires n la di.tposilion des luis ou uun r.véiu.s

des formes prescrites) îl^eWelêgrUnDe Hl. pi,

raû et. uni! mit uidjtig, nngiliig \t\)\ fig.(cei

homme) est une parfaite -(absoiumeui /m/)

ifi eine völlige 9;uU; Arith., Impr. (guille-
mets dans les colonnes où il ne se trouve pas de
cliifTres; cum Î45 1 , „s. 9 d )9hlH|lrt4)e m.pl.

NLMENradv.(san8déguisenienljaufriet)c

tig,unvir()Pf)lcu, rein ()erauê; dire -(la véri-

téyr.b-tfagen; je vous conterai - (le rait,tc^

wtlObneutU., gerabeju, gaiija. erjä()len:

Pal. (immédiatement) UUluitrclbar; (cC fiCf;

relève- de la (couronne, de telle seigneu-
rie^ru^rt n.von ber j gnte^en; (cette affaire)

ressortit-à la (cour suprême) gehört u.vpr
bas £, get>tu. an baê j.

NUMÉRAIRE a. 2 (pt.de la valeurfictive

des espèces) valcur - (d'unc monnaie) 3a^=
(uugéwertf) m; (récu)esl de trois livres.va-

leur -, gilt 3 Sivreê in 3.; 2. m. (»rgem mon

nayé)@elbn;baareê,geinunjtes®.;fiingenbe

sDJûuje; Sontanteu pi; - abondant, rare,

i'iberflufftgfê, felteueé®.; envoi de-, ^}^<ia\--

fcnbnng f; valeur - (fictive) (d'une mon-
naie) 3; le -est fort augmenté cn(Europé
t)baê@., baêbaare ®. tjat fic^in cfe^rver^

mebrt; it.(e»pècessonnantcs)j'avais prête du
- (on m'a rendu du papier) ic^ Ijnttf baareé

©elb^ergelteben, maiij.

NUiMËRAL, E a. (qui désigne un uomtliir)

eine 3abl9"Jftgf IIb Pb. bfjfiitjneiit; 3<«bl=t;

adjectif-," SBeiwprt, bas eine 3- bejei(t)nrt

pb. anjeigt; trois est un nom -. brei ijl ein

3.=wort, eiu9îrnnwprt, ba«eine.3. bejeidt-

iiet; lettres -es (telle« que I, V, X, L, c, D, M,

dans le chiffre romain) 3 ^buc^flaben m. pU
mot -, mots numéraux (qui marnucm de*

date», coin.l,«,3,4£]3-WPrt,3at)VJrtblWPrt,3.=

Wörter, nat)rjabl=w.,,§anvt=Pb.@runb=jab=

lenf, pi. Syn. -signifie ce qui désigne un
nombre, numérique ce qui a rapport aux
nombres. Les lettres -es servent de chif

fres, les vers numériques marquent les

dates ; l'arithmétique numérique ou -e se

sert seulement de chiffres au lieu de let-

tres -es

NUMÉRATEUR m.Aiith(/K'«iie dune
fraction, qui indique combien elle rcnf. d'unilés)

3ät)ler m; (dans la fraction \) 3 est le-,

ift 3 ber 3-

NUMÉRATIF m. Gr. (nom de nomlrti

subst.,adj. ou verbe qui désigne un jio»i&;-c)3a^l-'

luprt n; - cardinal (com. i, «, 3 j) ^aupt^-

@rUllb=3-; - ordinal (com. premier, $rcond j)

Orbnungé=3-; - dislributif(quiraarq i«di-

vi». de» objets par groupes, cum. mm « "«, deux à

deux) 3:^eilungê=3-: - fractionnaire (io<i>q-

des fractions d'unité, com. demi, tirii, i/uart)

îDrUClj=3-; - multiple vindiq. comb, une chose

*»t plus gr. qu'une autre, com. simple, double j)

!BervielfâltigniigS»3.; - itératif (q"i "•«».

comb, de foi» U chose »e répète, com. une fois,

dei>xfoi$) !S«ieberbplnng«=3-

NUMÉRATION (cion) f. Arith.. Prat.

(art ou act.de iiombrer, de rompler)3ü^lfU,9hu

nurireu n; (les principes) de la -, kS 3-8;

- décimale, "DeeimaUj.; Com. la -de celle

somme a été faite en présence de notaires

t.
bie 3âb'ii"a birfer ènmnie ift vpr 9îp(a=

ren tgefd)e(>en, biffe Summe ip vpr9ÎPt. ^

gfjäbitwprbeu. [9îunieriar.

NUMÉRIE f. Slyth. f dée«»e des nomùret)

NUMÉRIQUE a. 2 (rei au «»«4,. ) 3at)*
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Icii^t, auf bic 3. fïit bf jjcfifMb ; ranpcr, niel-

ire des choses, des pièces) dans leur ordre

-, j iiatt» bfr ?îumiiifv pvbiicii, nad^ bor Cvb=

uuiiflbct9î. Ifijfii, fliriciM'cfefii; opération,

rapport-, ®ffit>ïft cb.-JliiSrfcijuuiiû mit3 .

3.=i'frhàltiii0; arithmétique-, calcul

-

("qui »f serl »eiileinent de chilTre» au lien de Icl-

ire«) 3.=vcd)fiifuiijt, 3.=vct1)imiifi f; diffc-

rcnce — C*)"*
distingue un individu d'avec un au-

tre) iiiimcrif(^fv Uiitevfcljiib ; Gcoin. exé-

CCSe — (extracliou n. des racines des équations,

ou la solution n de ces équations) ^(lléjit'^llUof.

brr SSiirjel au« ciucv ®lfi(^uu() iu 3rt^'f"-

Syn. V. numéral; -ment adv. (m nombre

exact) bev 3»iM "«t^' â'"'^" bfvrt^uft, juf.=

gcnommeu; (trente témoins qui se répè-

tent) n'en font souvent qu'un ou deux -,

niaticu pft bf r â-iKid) uuv ciueu eb. jwci au8.

NUMÉRO m. (nombre qui sert a recon-

naître ce qui est coté, numc'ru/<'')id.in;9îuni nier

f: - (de la page, d'un billet de lolterie j) bie

'Jl. j; - (d'un ballot) 9Î.; il sait tous les -

ou -s (de ses balles) er njeiy a\U Jï-n; it.

Com. (marque particulière que les marchands

mettent sur leurs étoffes j, pour s'en rappeler le

prix; it. 1rs marcliaodiges contenues sous ce n.)

t'î.,3fid>c« n; (donnez h madame) de tel

-. l'ou brr u. brr 9î., V. liare; P. (cet hom.)

entend le — (est habile dans le commerce dont il

se mêle, y fait bien ses aff) l>frfîf&t bCU^aU^

bel (bru SJÎHiitnicI, pop.); ifi iu fm. Ocmfrbc

WO\)l bfWanbcrt; it. (nombre, cote qu'on met

surqc) (ce Contrat) est inventorié sous le

- huit, - dix-sept, ifl uutf r bcr 91. 8, 17 auf=

(tf irtibuf t; (pi- de cert. articles d'ouvrages litté-

raires divisés et cotés par nombre; ce qui est

connu sous ce n.) Un - bicn fait, fiue gut 0(=

f(^rifbeuf, gut auêflcarbiitcte 9Î.; (ce jour-

naliste) farcit ses -s d'injures, füllt fe.

9Î-U mitSitm.ï^ungcn.

NUMÈROSITÉ f. (quai, de ce qui estnom-

6reii*)v.3a^Irfid)fi'i;u,93prl)aubcaffi}u n. iu

qroÇcrîluçnbl. L^îninmcrii, ?Jumcrirfu n.

NUMÉROTAGE m. (.et. de n«me,<,/*,)

NUMÉROTÉ, K a. (qui porte un numrro')

bf jifferl, numtrirt, mit c iuer 3'»bf «f l'fc bcu
;

char - (fiacrr, voilure de louage) UUUIfrirte«

gubnvfrf.

NUMÉROTER v. a. Corn., Pial. (met-

Ire le miMrra oulacole) llUnnilcrit, brjiffmi,

Huntfrirfu.tiiitS'JummcrnDirftbf«; (les ex-

péditions de la cour de Rome) sont cotées

et -ées. fînb mit Scitrujiib'f'i ""b uiit ^i.

V.; il a -c (ces pièces, ces marchandises)

ft^attijfuummfrt, uuuifrirt;ferà-.9îiim»

mrrrifcM n; - (les pages d'un livre () pagi<

nirfu.fcliirrn.

NUMISMAI.es a. f. pi. Miner, pierres

- ou nummulairrs. lenticulaires (d'une

forme cirrulairr ri aplatie, qui les fait rrssem-

blrr à de la manMiV) SnûnjflMUf m. pi.

.NUMIS.M ATE. V. numttmatiste.

NU.MISMATiyt K a. 2 (rrl. au> mi.

äaiUf anriquea) UUmiJmatif(t, mÙHiiUbTit),

»fimbig; la science -. iDîriiijwifffiifc^jaft,

XcufmÜUJCUfUllbr f: 2. f. faeisnc» des m.)

9JJ., SJjriiijfU'ff inituiê, «funbr f; 97umi«nirt

lif f; il e.st savant tian» la -, rr \ft iu ^( r 'S].

brtoaubrrt ; il étudie la -, rr flubirl bit 3I^

NUMISM ATLSTE m. (vers, ds«* la nm-

miummti^r) imüujrufruHrr, 9}itmilmalii

ffT m.

NUMI8HATO-GRAPHR, V. nnm/t-
mati$te; -Rraphie (.(dcseripii«* de« mr,i>iiii,t

ami^ae*) fmûntritbrftbrrlbuMi^ f; -graphi-
que a. 2 (d* I«« ) }ur a)J. flf bôrii^.

NUMME (nomi') m. II. r. ( r*p d^ .»un )

NUMMULAIRH
^^uiiuiniêm; -d'or, abs. -(t«liv. tu s. T ou

lî fr. 35 c.) ®1>U=U.; — de cuivre (l'aspre)

JÏUVfci = U.; - d'ar«eilt (le denier) SiIbciMi.

NUMMULAIRE(nom'-) ou HEiiBE Aix
ÉCIIS, ou À CENT MALADIES f. Ilol. (pi »q ,

astring., vuln., dont les feuilles ont la forme

d'une pièce de monnaie) îl.'ffUUig=frauf, (S'gfU

f.,2Bii'fcu9elDn; 2. a. V. uunusmale.

NUMMULlTE(nom' ) f. II. n. (coq Un-

liculaire) aJîUlljmufdjol f.

NUNCUPATIF. VK (non) a. Jur. (tes-

lamei)t)-cfaitdevivevoix)miiubii(l);ThéoI.

(qui ii'e.st que denom) Ul.

NUNCUPATION (non-) f.Jur. (nomina-

tion, déclaration, institution d'héritiers de vive

voix) uiûublidjc G'rbfiuiHuuug.

NÜNDINA (non) f. Mjth. (déesse qui

présidait à la purification des enfants) id. f.

NUNDFNAIRE (non) a.2. H.r.(se disait

des marchés qui se tenaient tous les neufjours)

flUe ufuu Singe ©tatt ftiibeub.

NUXDINAL (non) m. H. r. (jour de

marque indiqué par une des nundinoles') Jluwti^

uiilninrfttagm.

NUNDFNALE (non) a. f. H. r. lettres

-s (nom des 8 1"" Irltre.s de l'al|iliabct, qui s'ap-

pliquaient de suite à tous les jours de l'année et

revenaient tous les 9 jours, de so. qu'il y en avait

tous les ans une qui indiquait les nundines ou

jours .le wmjcAr) 3a[)niinv!têbudj|labcu m.pl.

NUM)INATEUH(non-)m.Myth (sur-

nom de Mercure qui pré.sidait aux marchés nun-
dinaiies') ^hlUblUOtOV m.
NUNDINATION (non-cion) f. (trafic

dans les foires ou marchés) 9Jîavftf)ilUbel 111.

NUNDINE (non) f. H. r. (marché public

tous les 9 jours) neuntâglicber SfSodjeuuinrf t.

NUNNA f. Com. (to.le blanche de la Chine)

i(l. f. Lf 1'*"' l>»lm'er du l'érou) id. f.

NUNNETSARIE ou nunnésie f. Bot.

NUN.ME f. Mus. anC. (ch.z le« Grecs,

chanson particulière aux nauM'/c(;f)?llll Ulf ll-gC-

faugm,4icbn.
NUPTIAL, E (ci ) a. (qui app. auxnocM,

au mariage) bpcbjoillirf), .^OCbjfitîj; lit—,

chambre -e, .|p.=bott, 'ih-iuit^bctt; robe -e,

^.t pb. sy.=gcuiiid) n; habits nuptiaux, b-f ê

Älrib, .Ç>.=flfib, b-rr Sliijiig, ,l&.=fliitfr n.

pi, V. bénédiction, couche.

NUQUE (nuk') f. Anat. (partie poster, et

creuse du cou.près du chignon )@f uicf n;?{a(fCU

m; - du cou, .^aU-g.; il lui donna un coup
d'épée sur la -, rr gab ibm mit bi m Trgcu
ciufuSiid? iubos®.; appliquer (un cau-

tère) sur la -, im ®-f fr fern ;
- (du cheval)

(éminence entre t oreilles) @.
NUR8IK f. il. n. (erusiacé décapode) jd.f.

NUUE.MIIERG (ram
)
quincaillerie,

bimbelotdt! -, iiiirubergrr SBaarru, uûr.

Xawi; Peint, rouge de-, ii. 9<ptbn.

NUSSIIOI.ZSTEIN (nouée 'holts' che-

laine) (al/rm ) m. Miner, (chaux sulfatée,

veinée corn, la bois de nojrr) id. m.

NUTANT, B a. Hot. (dont u summrt »in-

rline légèrement vers la terre) Utlt Irit^t ^tXdb'

gfffuftfm.Ê)a«vff itb. îVivffl.

NUTATION(don) f.Géogr. - (de l'axe

de la terre) (bslanrrmml do cet axe poura'ap.

pruckrr et «'éloigner alternativement de 05 ae-

rondra du plan de IVrlipliqur) 9Bt1UFrU Pb.

(&<^n>anfru n; Astron. (mouv. apparent d« 9

secondra, obsrrxr dii.a Ira rluilr* fixe») fd-rill«

barf ÎJfiVfgMug brrî^irflrruf, it)rl<^r9 £r«

fuiibru brtijgl: UoL - (des plantes) (habi-

tude qu'elle« ont d« penrher leurs fleur«, leur«

feuille«,«« d« l«*rrdre>a*r, dans eerl. uioinml«

d« la joiiriiée} 9iri9rH , .(^uiiirior U n. t Q'gcu

bir Smur.

NUTRICAIHE
NUTRICAIRE, V. nourricier.

NUTKICIKR, kRKa. Phys.(quiconuouit

i la nutrition) i)Jaf)ruugê:c ; cruiïbrfub.

NUTRIMENT m. p. u. V. nourriture.

NUTRITIF, VF, a. Did. (qui nourrit, qui

sert d'aliment) uàbrrnb, udbrb'ift; suc—,
principe -(des végétaux t)-J^1()ruug^:faft,

=flpff m; (remède) purgatif et -obfü^iriib
UUb u.; faculté -Ve (par laq l'aliment «e con-

vertit en la «übst. der«iiim.)l|-p Ob.rriIiïbviUbr

Jiraft, ïfJâbvfvnft. Syn. V. nourrissant.

NUTRITION (-cion) f. H. n. (fonction
par laq. le suc nourricier est converti en la

subst des corps organisé») 9Jâ^rHng, @r=n. f;

la - augmente ou entrelient (les diverses

parties du corps) bir ©. peruifljrtu. uuti'i =

biïlt (.; Rot. principes de la - (des plantes]

(pluies, rosée j)6-ê= pb. 9!nbritngS=tîpffr m.
pi. (dessicatif et rafraich.) id. m.
NUTRITUM ( f om') m.Pharm. (onguent

NUTRIVITÉ f. Did. (qualité de ce qui rst

nutritif) p. u. 9ia()ibnftigfcit f. lli.i f.

NUTTALIE f.Rot.fpi.d'Amér.) 9;utta=

NUTTALITE f. Miner, (minéral des

États-Unis d'Amer.) 9jHttalitI> m.
NYAOEL m. Rot. (arb. du Malabar, dont

le fruit est délicieux, ri l'amande purgative) id.

m; sirop de - (bienfaisant dans la toux) tlh>.1 =

bdfîruv'"'

NYCK m, pi. NYCKENMylh. Seand. (gé-

nie capricieux, malfaisant, so. de gnome«) id. m.
NYCTAGES o . nyctazo.ntes m. pi.

H. ecd. (sectaires qui liliimiiiciit l'us-ige .le veil-

ler de nuit pour chanter les lo.ianges de Uiru)

'Jiijctagfii; -, ounyclaginéesf. pl.Bot.(ram

des beiUsdenuit) @f ft^ledjt n. brv Sd)»fijfr:

i)o\t\\, bcv ftilfcbcu Salavveii.

NVCTAGMIC m. Méd. X-nysta^me.
NYCTA-LOPEs. 2, Méd. (pers. qu. , oit

mieux la nuit que le jour) brv , bir îagbiiubr;

-!o4)ie f. (état du n.) ïagbliubbrit f; 'Olctcbt:

frbeu n; -lopique a. 2 (rei. »un. » u n.)jur2:.

Pb. jum 9Î. grbi'i ig; uöctalp>.M|cb: 2. m. Bol.
(agaric de couleur fauve, qui fait perdre la

vue aux aiiim. q.ii en mangent) ("Art) 4.^aiim«

fc^ivamm m.
NYCTANTE ou -THE f. Bot. (pi. dea In-

des, ombcllif., dont Irn fleuri s°ou\ reni \i nuit)

ÎHadftbinnu f. l
l'iuio..) iV^rtruv m.

NYCTÉE f. Myth. (un de» 4 d.evaux de

NYCTÉLIEN m, Myth. (surnom Je Bac-

chus, pris lira nyctrliei) "Ji^Ctdiui m.
NYCTÉLIES ou NYCTii.iES f. pi. H.

anc.( fétrs de Kacrhus.la nu.!, a la lurur des flam-

beaux) î)Jyctrliru f. pi; uâcbtlic^f HUact^u««

fcflrn. pi.

NYCTEMÉREou nyctémkron s. As
Iron. y.JVyciimère. I5îad)tflicgtr m.
NYCTÉREm. H.n. (mammifrheiroplère)

NYCTÉRIBIE f. II. n. (dipi. qui suce le

sang de la ch«uve-»ouri») Qlrbf I mnu*lau«flif '

gr f. idrchuuoiies j) '.\'ad)ti'8gfl m. jil.

NYCTERIE.NSm.pl. Il.n.tf.m. de durv

NYCTÉRIO.N m. BoL (morelle) (flu)

üJiiK^lffbaltfum.

NYCTÉRI8ITI0N m. Bol. (»r arb J»

l'erou, dont le« boiseat dur cl fauve) id. IU.

NYCTI BlUS ( biuce) m. II. n. ( ....". «r

ncrique de ri*i>>iM) id. UK -Cèl»e Ml. ( "i»niM..f

lémurien) 9h)rticfbii< m*, -corax a. m. ( •» du

d'un oiaeau qui cruasar prnd Unuil ) bfi tJ?ilCbt

friiiitjrub; 2.8t. Itibl. (oi»««udenuii) 9îaiti'

upgrim, «rulf f: -lies f. pi. V. nyctélies;

-lop» m. Bol. (!»• S"" bniir I« nuit) (d. m;
-mère m. Astron. (rr«oiuii»n d.ume et «p-

|i«renlt du «oitil autour d« U terre) tâglil^r Um*



NYCTO-GRAPHE
bioÇuiij berorbe: -tnciique ;i. 2C« <!'• <•'""»

|iériode qui dure une partie de la nuit el la luuilié

du jourj iiçftiinertfd); -iioine m. H.n. (g. de

' iiiamiuif.cli.iroiil.>^vlfeiimaHl n'.ä V'iltnitfc f.

NYCTO-GRAPHK m.C '"»ir v"' '"•"

«ans y voii)9îad;tf(t>veit'miifii;tiur: -graphie

f. Cart d'employer le n. ) .»caittffljVf cbf Ullil f;

-graphique a.2. (rel. a u «o iipctogravt^ifi^,

nccto^v.

N YLGAL'T, xylle, V. nUgaiU j.

NYLLE r. Bl. V. c/wxfnillee).

NY31PHACÉES (iiin fa j f. pi. H. n.

(inollusq. acéphales et à cu<j. bivalve)ÜJl^lIlV^a=

ffen f. pi. [nénuphar.

NYiMPHJÎÀ ou N\MPBIA III. Bot. V.

NYMPHAGOGUE(nin-ra-)m.Ant.;ce-
lui qui conduisait I« ni.iriée chez son épouxj

.^cimfübvfr m. bfv -Bvaiit.

NYMPHALE (iiin-fa ) f. H. n. C'épi-

dopt. diurne) 9î«)ini't)eiif>iltei-. m.

NYMPHANTHE (nin-fan-; f. Bol.(g.de

pl. anal, aux phyllantbes) >J2^Ulpt)aittllâ m.

NYMPUARINE f. Lap. Cp« précieuse)

id. f.

NYMPHK(ninfe)f.Mylh.C'livinilé fabu-

leuse de» fleu\ csjilcs niontagues)''1h)mVbf(i'tiin;

fer;-s des bois, deseaux, 2Balb=, 'iiniffer^

ll^mV'^en pi: Poét. (jeune fille ou femme, belle

et bien faite) 3î. ; elle a UUe taille de - (élé-

gante et légèrejfie t)at eiueii9î-n=roiicl)ê,ctrieii

frf)ÔlKll fdjlauflMI 'JLMldlê; Anat. pl. (partie»

molles et spongieuses, a l'entrée du vagin,autref-

fH'titei lieiei) SBaffi rlefjeii \. pl. (^Cl• weibli-

d)f 11 Sitaam), -Si-^aam--lefje'i; 'l- (clitoris)

'S.zjUll'jIfilI n;H.n.(l'' degré de métamorphose

danslalransfurniationdesins.) ^î. f". (le VCr^de-

vient-(chrysalide et mouche; anrb SR. 5.;

(nourrir les faisans] avec les -s ou œufs de

fourmis, mit '}lmeiKU4nivvtii o^ =eii ru; 2.

—s (in», très-voisins de» liemcrobes) 9i—U.

NYMPHE (ninfe) autref. -ée m. H. n.

( bain public orné de fontaines, de grottes g, coin,

pour desnym/j/irt) 9h;iUV()âum ïi', 'Bub, S3abf=

I)ju8, cffi-iitlic^céîS.

NY!MPHEAU;iiin-rô jm.ouNYMPHoÏTE
(nin-fO-; f. Bot. (g. de pl. .-.q., anal au nénuphar^

au n^mphia) Dlirblllllie f.

NYMPHITE (nin fi-) f. Méd. (inflam.des

»i/«ipAf«) î(^aaiulefjciii'iitjûiibiiiiij f.

NYMPIIO-LEPSIK(iiin fo-; f. H. anc.
(so de déiireoù l'on toiubait à la vue d'une nym-

l>hr, et qui faisait aiinrr les bois) id, 30iïlbfr=

K^ttMlrf)tf: -leple m. Myth.(hom. atteint de

<i.)n>âlbfrft()iMÏK^tig : -manef. ]Méd. (fille

affectée de la fureur utérine) muttfVWrit^ige

SSfibêp'Tfpii; -manief. Méd. V. (fureurj

utérine ; -maniaque a. 2 (rel. à la h.) ni) 111=

V^omaitifc^, bie'Jîiittermitt^ fcctreffeup.

NYMPHON (nin-fon) s. H.n. (arachnide

palpisie, qui se uuurril d'anini. aq.) id. IK — hé-

rissé.-grossicr,boifiiiîes'î{.,bi(fbi'iiiigi.-êî)î.

NYMPHO.MDES (nin fo ) f. pl. H. n.

(»0. d'arachnide») gamilic f. bfc ÜJvmvboiie.

NYMPHOTOME (nin fo ) m. Chir.
(instr. pour amputer les nyiiphet) äc^iiaillUf-

jriunifffir n; -loinie f. Anal. ^ (section des

ngiiiphti) 3.=|d)iiitt m; faire l'opération de
la-, bcu £. «ovucbmf 11 ; on a fait la -sur
elle, inrtii b'itf iîti'ii 3. ait tbr vorgiiiomiuf u;

it. (amputation du clitoris) ?tblÖ|Vu II. htè S.:

}Uitfllfiii3;-lomiquea. 2Cr«iàlaii.)jiim©.

8ef)6rig', iiijmpbotomifd).

NYPA m. Bot. (palmier del'Inde, qui four

nit un« liqueur visqueuse el du vinaigre) id. f.

NYROCA m. H. n. (e«p. de canard sau-

»•»•)id. nmeipâiigi.^f ©iitc.

NYSIADESou NvsÉiUES f. pl. .Myih.

NYSSA
(nymphes qui élevèrent Bacchus) ÎÎMftilbeit,

Pî^feiben f. pl.

NYSSA f. ou TtJPELO m. BoL (gr- arb.

d'.\mér., dont les fruilsrcss- aux olivcs)'Xuyf !0 =

biiiini, SBa(Tcr=b. m.
N YSSALU m.Bol.(arb. de l Inde, ayant des

baies disposées en grappes, de la gross, d'une

prune] id. m. [Nouv.-Hoil.) Dîyfff iitt)eé m.
NYSSANTHE f. Bot. (amaranthoïde de la

NYSSON m. H. n. (hyménopt., qui se rap-

proche beauc. des crabrons) ©ÜrtfllUf fpf f.

NYSSOXIENS m. H. n. (fan., «y««/»)

©ürti'lrorfpcihuteitf. pl.

NYSTAGME m. Méd. V. coma vigil;

it. (clignotement spasmodique des paupières)

frniiivfl^aftfS 33liiijflit; it. C'c douloureux)

Surfen n.

m
.
(1 5' lel tre de l'alphabet,4' des voyelles)

un petit 0, ttiifleiiifê o; former, arrondir
un O, fin O bilbeit, riiiibc n, ruiib matftf u.

NB. O corn, abréviation indique 1. Vou^slei sur
le» cartes de géographie : loiidiit et l occidenl;

S. Chiiu l'oxyjtnei 3. Com. dansC;(): conifiU ou-
rert; 4. .\rith. sei o,- 5. Mus. le signe du temps
parlait; 6. coui. signed'ordre, le quinzième objet
d'une série cummenç. par A; feuille t), registre
O; 7. dans le calendrier républicain, le 8' jour de
la décade ou octidi; S.après un chiffre et au-des-
sus de la ligne; un degré, ex: do.

(J I. (avec 1 accent circonflexe, marque div.

passiuiis,di vers inouv. de raiue)ô ciel' Ô honte!

C .g)imnicl! 0,S(^ante! ô monstrel ô mal-
heureux que je suis'. iD, Uii^f^euerl O, tc^

(Slf liber, id)ll!i<jliirflid)ei! ôque ne puis-je'.

Cfôuiite t({)nuv! Lit. Cath. Ode Noël (les

9 antiennes qu'on chante 9 jours avant Noël , et

qui commencent par un O) îGJt t()nflC^tê=0 ; H.
n. double O (esp. de phalène) bOVVfUeôO.
UANNÈS ( nCCC; m. My th. (dieu des anc.

Babyluniens,représenlé sous la figure d'un aniin.

à deux tètes humaines) id. m.
O.A RISTE m. Poes. grec, (dialogue entre

desépoux)Cari)lm.

OASiSouO.\SE f. Géogr.(Iieu,espaceqiii,

dans les déserts sablés de r.4.rrique ou de l'Asie,

offre de la végétation) Cilfe f; fig. (tout lieu

où l'on se repose après qe agitation violente ou
après de longs malheurs) jd, >)Ju^eplilÇ m.
OASITES m. pl. GéOgr. (habitants des

oa»M)53ewp[)i;er m. pl. fct Cafeii.

OB, Bot. (prép. lat qu'on joint à cert. adj.,

pour indiquer que la chose qu'ils désignent est

renversée, ou placée en sens inverse)Ullliirfi"brt.

OBAI m. Bot. (jasmin du Japon, dont le»

fleurs ont l'odeur de la violette) id. II).

OBANm.Coin. (lingot d'or qui sert de mon.

au Japou, 149 fr. 14 c.) id. m.
OB.CS. (abrev. qu'on trouve sur des inonu-

nicnl.s: ob ':iv<rm Kivatum) tVfiJflI d?f ttllll)) fj:

Ufê îoiir^orê.

OBCLAVÉ, ÉE a. ou obclaviforme a.

2, Bol. (en forme de matsue rtnoertéf) ttlllttf-

ff ^rt fclbiij. Liintjji'ff^rt ffgelfoiinig.

OBCONIQUE a. 2,Bot.(cn .<;«^ , rHro ,e)

OBCORDE, ée ou oBCORi)iFOR.ME a. 2,

Bot, (en cteui lencerte) lllligffchvt f)fljfÖr=

mi9;(planle]àsiliculcs-ées,niiuimij.l^-fn

êc^ptdjfn.

OBÉDIENCE (diance) I. (obéissance)

V.@f l)Orfam; H. eCCl. a^ (soumission d'un reli-

gieux envers son supérieur) sjrilllicljer (5).. Obf=
tttn\ f; b] (un des 3 vaux iiiunasliqurs) &., C,

(ordre, congé, permission par écrit donoé à un

religieux pour voyager j.) äßf ff ^1, Urlilllb,?lb =

fc^ifb m, C: (montrer] son -. fii. ^fffb'.

Urlaubfctjfiii; il aura demain son -, f rretib

OBEDIENCIAIRE 421

morgeii fit. 9l6|"c^ieb, fc. ^iitkffuiiijbffoin»

int'ir, d] (emploi, charge d'un religieux dans un

couvent) ?(iut, .SîDJîemnit n; (ce religieux

est cellier j] c'est son-, bas ift f.2(mt,fe.C.;

e] 1'- du Pape, pays d' - (pays où il nomma
aux bénéfices; H.d.F. pays, province qui n'était

pas comprise dans le concordat) itï V>ivilHid)eil

©etiittébarfeit itiiterworfeiie \:äiibor ; jC-.=

lâitbern.pUiLH.d.F.bif uidji im^oiicorbate

bejjviffciigeroeffueu ^roi'iitjeit be» e^emali=

gcii i5raiifrcid)s;courd'-, 0.=3evic^tn; Di-

pl. ambassadeur d'- (envoyé vers le Pape

pour l'assurer de l'obéissance filialejO.;gefailbtC

m; (cet ambassadeur] a été reçu ou admis
a r — (par le Pape, en plein consistoire, en gr. cé-

rémonie) ^iit fe. Sliitrtrtoaiibtenj beim 5|5apftf

gehabt, ijîjii berO. jugi-laffcu ivorbni.

OBEDIENCIAIRE ( dian ; m. H. ecel.

(titre de qs chanoines) Obobifnjiiïv m.
OBÉDIE.NCIEL, le ( dian ] a. H. ecd.

(qui app. à roéc^rfi'enoe)jlirCbfbif IIj, JUr VäpP=
lidjeu @crii1)t»barfeit ije^ï'rig; 2. m. (officier

chargé des distrbutioas pour les chanoine8)Obf>

bifiijtaviiiê m.
OBÉDIENCIER( dian jm.H.eccl.fqu.

dessert un bénéfice sans en èlre le titulaire) Cbf^
Dtf nji^fiftlit^fr m; il. (S'rciirrc nt m.

OBEIR V. n. (se soumettre à, exécuter la vu-

lonié de qii);jcl)on1)fii;(lessujeis) doivent

-

à leur souverain, folleu i^rein Sürfleii g.,

©c^orfam Icifle ir.il n'a pas obéi auxordres
qu'on lui a donnés, er i)at bie ibm frt^f tU

tfiiïoefefjle uit^t bcfülgt, bfit it)iii ei't^. s8e-

fct)ltu itic^t jjf^orctf, iiidjt golge ijclfijlft; il

sait se faire-, evu'etp ftf^@f^orfani jii ver»

fd;nfffu, tvfi^ fit- ?8ffft)(eii .Sviaft jii geben;

-à la force, à la nécessité, bev ©eiualt, bev

9'îotl)iiadigebeu, roei^ieu, jïc^ iiiiternjerfe u;

(tes passions] doivent - à la raison (lu«

èlre soumises, assujett.es) I1liif[eil ber 9?fr=

niinft g.; 2. (être sujet d'un Prince, d'un État)

ciiieiu Suifleit, eiiieniStaate iinte rt^aii, mi=

tevu'orftu fcçii; (les pays, les peuples) qui
lui obéissent, weldjet^m unterworfen, uns

tcri()au fiiib, fe.Cbfrbfrvfc^aftaiierfcnHeu;

Man. (ce cheval] n'obéit pas à l'éperon, à

la main, gef)t uid)t anf ^enêvoln, auf ben

3ügcl; 3. (céder, plier) biegfiini, gtfdjmeibig

feçn, naitgebeii; (ce fer] obéit bien souS le

marteau, ift gr
f.,

läßt fii^gnt ^ânunern.gut

fdjmieben; (l'osier] obéit sans se rompre,
biegt ftilj, c>^ne jn brec^)f n, tfl fe^r biegfam;

Syn. Quand on s'est sou/ws à qn, il faut

lui-; celui qui se soumet à Dieu, obéit à

sa volonté.

OBÉISSANCE f. (act. do6«r)@e^t)rfam

m;humble -.prompte -.tiefer Pb.bfiuut^é--

voUf r, f(tnfüfr @.; enticre, aveugle-, ou -

aveugle, pëUigfv, blinbev i>b. nnb.bingter,

Hiieingef^jrânfter ®. ; rendre - (à Dieu, à

qn]@.let|lfn; (le fils] doil-àson père, ift

beni 3Siitev ®. fdjulbig ; 2. (domination, auto

rite) (S.; ^errfdjaft, Eberberrff^aftf; être,

vivre sous r- (d'un roi t]
unter öfi'.&.,0.c

leben, fielen; ranger, réduire (un pays/

Sous son -, t fr- p- nntenverffn , untft ff

.

i^otniâpigfi'it bringen; (une partie de ses

Élalsis'esisoustraiteu ou de son -,^at ftc^

fr. ^. fiitjogen, ^it i^ni ben 0. aufgefagt,

aufg^fün^igt; rentrer dans, sous I'-, untec

^if C, jum @. jnrûrffe^reu; prêter - (à un
prince] (sesoumellre solennellem. à sa domina-

tion) f®. Ifijifn ob. ft^tvôren , fîd> ^frObel =

l)f rrf4)aft f iuf 8 tHiitfrwfvff n; jurer - à qn,
jimu. ff ifrlid) ®. ft^worfii, fid) it)m ff ifrlici»

untfrWf rff n, fe. .^. ftievlit^ ancvffuiieii ; 3.



àtft OBEISSANT
(autorité) @fU»aU T; (les cnfanls) sont sous

r- (de leurs parents) fiebf ii miter tf r (3tro.

t, ftnb (tbrcii ae.) imtertijait; P. - vaut

mieux que sacrifice (Henne pUit à Dieu

autant qu'une entifrc »oumission à »es volontés)

@f^. ip bcfffr aie Opfcv; 4. (aisposiiio.., lu-

bilyde à ou d'obéir; docilité) '^olijfamff it f;

@<b-;-aveugle,servilc(filiale,chrélienne)

bliiibf, fiucbtifdje jÇ., blinber ob. uiibebinj:

tttf @fb' V. voeu. Syn. L'- est une con-

séquence de la soumission, celle-ci est

dansia volonté, l'autre est dans l'action.

OBÉISSANT, E a. (qui obéit) gfbovfam,

folgfani; (fils) -(fille) -e. g. j-, (sujets) -s,

a.,f.; votrctrès-serviteur.^brfl-f^fr'^'f'

ufr; it. (à J« fin d' une lettre) (j'ai l'honncur

d'étrcTotre très-humble) et très-- servi-

teur, nub gaii} g-fier îlencr; fig. (chien)

fort-, ffbrf;(cuir,mélal)-, geft^mtiMij.

OBÈLE m. Lit. (petit lr»it, nurquê ord.

d'un point au-dessus et u-des.tauH, qui désigne

dans les hexaplrs les endroits dr la version des

septante où il y avait qc qui n'était pas dans le

Icxie hcbreu: -, ou -~) 2)^?rfjet£^f 11 (ïll bfr

Kc^Sfa^iMi SBibflûberffèinig, bfi foI(i)eii

©tfUen bf r Urberfebuitg brr fie beiijig 5:oH=

uiftft^er, welche im ^ebräifc^eii Xtitt fc(;U

Un).

OBÉLIAPHORESm. p. Ant. (qui por-

taient les obrtiet) Cbf liflltrài^f C m. pi.

OBÉLIES r. pi. Ant. (pains offerts à Bac-

ci.ua)Cbf lieu f.pl; Opfer^brob n; =fiic^f ii m.

OBÉLISCAL, K a. Arch. (qui concerne

unoéé/ùçuObcii ob. bif Cbeliéffii bctrcffcnb.

OBELISKOTÉKA f. Bot. ( pi. dont le

réceptacle »'élève en cône allongé jid.Sifltbl' (fief

OBÉLISQUE m.Arch.tCp)">nideéiroiic

et longue , de la forme d'une broche , élevée pour

•ervir de monument public) (^rrt(^tfegfl),C)bc=

lief m;- de marbre, niarmoriif r Ö.; pointe

de r-,SVf f- bca O-ir, -s d'Egypte, ögijv

ttfd)e C-u;dresser,ériger un -, eine ii Ö.f r=

richten, aiifriéten; -s chargés d'hiérogly-

phes, O.tnil ©ilbfrft^rift ob.^ieroglvvbcit;

llydr. — d'eau (cerl. fontaine« qui forment un

rocher large en bas et terminé en pointe) SEaffcrs

Vpraiijibf, =fvHfâiilef.

OBERBERG (obre berk) m.(aUrmand)

^linér. (lit oy banc stérile qui recouvre l'ariiile

»cliisieuse et calcarifèrr, daai la Bease et le

>1anarcld)id.m.

OBÉRER V. a. (endetler)j)«rf(^llIbCll,mit

ê<t)ulbrii brlabru ; il a -é (sa terre) cr bat j

t>rrf(4iilbct.(cetteramille.cptle surcession)

est fort -éc, ifl ffbr verf<bnlbet
; ^ flecff tiff

in S.; auf bif frr j \)a\Un ffbr l'ifU ©.; (état)

-*,prrf(t>ulbff;2. v. r.»'-(.sTndetlcr)ff(f) iu

©. pfiff u, in 2- <jf rnfb'f. jc crains de m'-,

id> fûrt^tr nticf) iu S.)ii f)r(frn; ict fürc^tf bif

©. , ba< 3.:ma(t)ru ; (je crain.s) qu'il ne

s'obère, r r iiiStttr in ©. grratbm, fl<^ in ©.

fit'tfrn. fîd> mit S. ilbrrfabrii.

OBÉRON m.My th (roi du jéniea d. latr,

chanté parflhakrspearart Wieland) irl. m.

0BÉSA8 (sace) m. pi. II. n. fma«mif

nul oa(ulca, renf. !•• bippopotame*) ^lu^Vff r>

bfn. p).

0RÉ.SRa.2(cliar|i 4'caiboapoisl,lr«p |rM)

fHfl. «U(u ivi>blbf Iribt, frttiribio.

OBÉSITÉ f. Méd. ((rsiisa, fmboapoint

raecMif) «ftilfibidffir, ÄfiHiflfeif, Äfiflf T,

liiourird'-, a\H all^iigroßfr?. flrrbru.

OBICÉ, R a. (oppose, apitoaé) tnif^t^tW;

ji.bft'flffflt.

OBIER 'blé) m. Bot. V. auhier (2).

OBINF.R r. a. Im arbres. Jard. 0-
|il4iiltr pi«« if'èa, < attardant qu'on lt* r«-

OBISIE

plante) bif jungcu ^-l^äume ua()r au riuaubfr

flf (ffn ob. ff fef u. tfviuuc f.

OBISIE f. H. n. (faux-acorpion) Jïveb«=

OIHT(bi) m. Lit. (service pour U repos de

l'ame) èf olfu=mf|K f: î:oi'tf n=auit, ©ffloii'

a. n; fonder, dire, chanter un -, eine©,

fliftfu, Icffu, jtiigrii.

OBITUA IRE s. a. 1'-. le registre - (qui

contient tous les obiti fondés danaune église)

«5eclfumfû=bu(i), =i'ei'jfic^uiù n; it. ©tif=

tuugê=buit, :rf gifler n; (toutes les fonda-

tions) sont sur I'-, fîub im ©t. etiigf tragf u;

iL (ecclésiastique pourvu d'un bénéfice vacant

par mort) Cbituâr m, V. dévolutaire^ résig-

nataire.

OBJECTER V. a. (faire \ine objection; op-

poser une idée, une difficulté) ciltll'CItbeU, Cllt=

gfgcuÇiiiltcu; que pouvcz-vous-à (cerai-

sonneincnt'?)ii'a«fwiuf!iSif gegen tfiuiv.?

bif fem E eutg.? je vous objecterai que, icli

rocvbe 3^ucu eiiiw., futn., ba^t;! vous ne

m'objecterez pas grand' chose,© te iverbeii

mil' niitt viel (S'i'brblicfjeS ciuiv., ciitg. fôiu

ucii; (rcprocher)on lui objccla (sa conduite

passée , sa jeunesse) nuiu ^ielt if;m £ (aU
>P»iiibfrnip) entgegen.

OitJECTIF, VE s.a. Opt.-,\ erre -(verre

d'une lunette tourné vers l'objet qu'on observe,

opp. à verre oculaire) CbiiCfiuglilé n; 1'- CSt

l'opposé de roculaire,baêC.iilbfm3lngf 11=

glafc rntgrgeiigefîellt; le verre -d'(un mi-
croscope) bie Objfctiulinfe nn^; micro-
mètre -, Cbjectivmifrometcr m; Phil.(app.

à ï'objet)in bem ©rgenflanbe gc bôrig: gegeu=

tlâublic^, ObifCti»; it. (se dit dans les syst, de

philos, modernes, de ce qui est hors du sujet pen-
sant , de tout ce qui est réel et n'u rien d'idéal)

Théol. (Dieu) est notre béatitude -ve.

(le seul objet qui puisse faire notre bonheur) ift

bfr &. niifcrf r ©liirfiVligfeit.

OBJECTION (ci-) f.(idée,difficullé qu'on

Oj.po.se à une proposition) fôinlVUVf, Ginau^Il^

111, (Siunjfiibnngf; - forte, bien fondée,

nulle, subtile, fîarfev, gcgiiinbefer, nict)ii=

grr, fvi'tfiiibigrv (*.; -sans réplique, «nu'i=

berjîrblifb"' Ö.; nnto. einweubnng, V.yor«
i^a/i/,- répondez à celte-, antwortenSifniif

biefeii e., auf biffe t*. j'insisterai sur mon
-, cl je résoudrai la vôtre, ifb iverbe <inf

meiner (Simv. be bavrcii, niib bie Sbrigc h"-
beii, bfaiitiuoitfn; vous avez cru réfuter

mon - (mais la vôtre se détruit d'elle-

nu^me; ©iegfanbtfu meinrn (S. ju u>ibfrlr=

grn, jn ^)fben, V. rcbullre.

OBJECTIVEMENT adv. Phil. (dune
man. o4jcc<.D.)aiif fiiic objectii'e '21'iriff

; (con-

sidérer une chose) - (en elle-mime, abatrac
tion (aile de toute autre et mime du sujet ohaer-
vani) in objrrtii'fr ©ejiebiuig ob. ^'»tufifbt

OBJECTIVER V. a. Phil. (rendre ob-

j!.c/</) (dieu, en créant) a -é ses idées, ^iit

erfr. OKbaiiffii .iiif ®cgfuflânbf grleiift; -

le SllbjOClif (examiner, corn, un objet d'étude

noire propre moi et chacune de ae» impression«
ou de se» opérations^

f. fij^me« 3(b JUIU ®l' =

OeilfiilUbe matbrn; - (conaidérerrom o ) [W
matérialisme) -c le subjectif, belnittlrt

ba« Çnbjrftivf ollPJfgeiifl.iiib nb. Objer t.

OBJECTIVITÉ r. Phil. (qu.l.iéd. ce qu.

»•« •*/'«'«'/) Wrteii|J.iiibli(t)ff il, Objfflipifât

f:2. (•» dit qf»n««lhél (que d'une rr ri perfection

dana la forme, qui faii qu'un objet d'arl.rn a» dé-
lactianl avec nriirl» , semble acquérir une exia-

Itncainditidutlle) C.

OBJET m. (er quia'uaraàlatw«)(t}r^rn*

fianb m;- aRréable(rharinanl,hnrriblr)an.

fjrnrbnirr^®. ; voilhun beau, un vilain-,

bal ifi fin fc^^urr, rin b>>t>iiitrr@., d'ici l'on

OBJUKGATEÜU
tiécouvreune infinitéd'-s,i'on bifranâeut.

bfcft ob. fibliif t man fine i)if ngr ©egenflân«
be; fig. (loiil ce qui se présente à l'eaprit, tout cj

quil occupejQ}., 'iJJnilft m: 2. (ce qui louche, af-

fecte les 8ena)(la couleur) cst uH dcs -S de la

vue,if} rin(5).be«®eftd)téi;les -s des sens,bie

©fgfuft.ïnt'e bcrSiniir, bie finnlit^fu @-e;
leson est T- de l'ouie, bo r îon iil ber®. beS

®f f»öv«, (les saveurs) sont 1'- du goût, fiiib

bcv®. br«@efcl)ma(fe«; (les odeurs) sont 1'-

de l'odorat, f^n^ ber @. br« @f rnd'eê; 3. (ce

qui émeut Ici facultés de l'aine) (l'or) CSt 1'- (tIC

ses désirs) ifl ber @. ^\ (il borne ses désirs)

à nn seul -, auf fiiirii einjigen ®. ; le vrai

est 1'- de l'eiitendement ba« 2B>il)ve, bie

äÜaf)r^rit ifi ber ®. bir gorfrfjniigfii £-. (le

bien) est 1'- de la volonté, ifl ber®. bevàBil«

leiiSbeilvebniigrn,V.«?/MOHt;o//v4.(ce qui sert

Je nialiiri' à une science, à nn arl j.) |'- (de la

physique e) ber®.
f-,

(la logique) a pour

-

(les opérations de renlendcmenl)b.itç5nm
®-c; s'écarter de son -, ron fin. ®-e nbi

fdjwcifen, abfpriugon; fn. @. ans boni 9lngc,

(iiiê ^fm ®efid)te verlieren ;
1'- matériel (i«

cho.se même qu'une science considère) ber llialf:

vielle ®.', 1'- formel (U man. dont le précédent

csl considéré par la science) bfr formelle @.; 1'-

lOlal ou adéqiiatCréunion des deux précédents)

^aé ÎOtalObjeCt ; 5. (la cause, le sujet, le molif

d'une action ou d'une passion) @.; ÜBfraillaf*

fnng, Uifarbf f; être 1'- de la (médiasnce),.,

bcv®. bi'rtfcvu; un - de douleur (d'af-

niction, de pitié) »in ®. bfê êcbmfrjen« {.;

voilà r- principal(de ma tristesse) bif p ifî

bie>§iniptiivfafi)f. bfv.g)>iiivt=g.; 6. (le bui, U
fin qu'on se propose) 3weif m; 91bft(i)t f; @.; il

n'a pour- que la gloire, .«a fortune.son in-

térêt,
f.

etiijigerS. ipjlJnbin, î(ei(t)tbnm,(S'iî

geuiinè: afle fe. 9l-en fîiib nnfSR. grrifbtet;

3{. c fiu^ brv®. aller fr. .Çianbluiige n; la poé-

sie a pour- de plaire ^ ber^. bevî1rijffnn|l

ifl jn gefallen j.;
1'- que je me iiropose, que

j'ai en vue, ber 3-, baêS'fl. U'rlfbf« ici '"'ï

vorfffte, ba« ic^ ini Singe \)!\\ii. \'- (de sa re-

marque) bev 3.,bie'îl.; suivreson-, fn. 3..

fr. 3. verfolgen ; c'était là .son-, ba« ivav f.

3., ff. 91.; il a rempli son -, rr bat fn. 3- fr-

vfic^ît, fe.?l.iflfvfnllt; (discouis.démarrhe)
sans -, jicrrfio« j; Poet. 1'- (tieson amour,
de sa llamnie , de ses désirs, de ses virux,

de ses soupirs) ( »ou amante) ^fr ®. j; il.abs.

divin -,charinant-, gott(i(Vcr,vei;euber®.;

pop. mon - (ma maiiresse) bev ®. meilIfC

l'iebf, pop. nteiu©itaö m, ©djâçdjfu, î'ieb*

djeU n; 7. (clio»cdnnsun«ensdélerminé)-sdC

première necessile, nnrntbebrlid?eTinge

ob. ®egenflâiibe: -de peu de valeur, unbe-

bf iitenbf, geringfügige T. ob. ®-f, T^., ®-f
oon geringem 3L^erlbf

i
8. Gr.(rr(ime par opp.

àiuK*)Cbja-t, (M.

OBJÛRt]ATEUR m.(qui riprimandc.fa.l

dea rrfiiochet) V. ©(fcf Itf r m.
OBJURGATION(-cion)f.v. V-rr/wocAr,

réprehension. [cher, réprimander.

OIIJlIRtiUER (-ghé) v. a. v. V. repro

OBI.ADE f. Bol. V. «/(f/-«»/.

OnLAMINElIX.«Ea.(q"iJur.lon»teM.p»
aans se corranipr«)v.fI(t) lange baltrnb;baltbar

OBI. AT. K s. II. ecri. (mfanl mnaacré a

Dieu dan* une maison rrli|| : il. relut, relia qui y

vouait aa prr«. »I »on bien ; comrit f) bflll .RlO'

flfrlfben newibmelf« Äinb; ^!f rfoii. bir flrti

nub ibr iyftinttgfn bfin.Rlofletlfbfn geroib.

Ulf I b'if; Oblal, bif C-e. 2. II. d.F. (mvaiid.

«nitttanu dan» une abbayt |- dt nomination du

roi, appelé auasi asaiito /M)3uu(ili6ritbrnbfrm :



OBLATEUR
3u9ll^^ m.jiiraSciforuUui} iii etnem^lcflfr; '

l'oitriub., bcr fin Siii'altb ifî; -es f. pi. H.

ceci. C""''»'«"*'*
<i"u'ie congrégalion à Bonie)

€-cii f. pl. Lî)>ubriu3er, Cpfcrer m.

OBL.4TELRin.(qui f.it ..ne <,A/«/ion)p.U.

OBLATION (-Cion) f. Rclig. (offrande;

«cl. d-oiTriràDieu)Ovffriiii(j,î:av6riui]iiiig f;

- (du pain cl du vin) C<*«''» '« sacrifie« de la

nièsse) D.; pain d'-, Cpfcrbvpbn; (le cre-

do) précède 1'-, luiib l'or bc r O. <ibgf leff n
c'.

2. (chose ofiFerte à Dieu) CvÛ^ n; £).=gilbf f.

(Oblei V.): les-sconsisteiilcn pain(vinc)

bieD. Ob. ergaben belieben in t; fJ. C.) fit

une - de lui même à son père sur(Ia croix]

brad)te fîd; felbfi aiif efnt. 33otcr 511111 Cvkï
bar; 1- ne se fait qu'à Dieu, bnêC wirb

©Ott olJein b.Uijebiac^t; Syn. V. offrande.

OBLAT[ONNAIRE( cio) m. H. eccl.

(diacre q..ireccva.t les o6/a<<<"is}OvferCmVt5"=

ijtT ni; il. €bieifcijrfibcr m.

OBLATOIRE m. H. eccl. (f« à gauffrcr

pour les o6/o<c») ^VÙrvfiinilf f.

OBLÈTIE (-lé-cie) f. Bot.(vervciiic à lo..-

fcucsneurs) laitgbdimtflrê ©iffutriuit.

OBLIAGE m. COUI. (redevance en oué/«V»

ou iiain») V. CHei=5irtê m, =ailte f.

OBLIALni.Coul.prendreen- (en rente

a.inu.-lie)v.go(jfii einen jnf)rlic^eu3iii-?V>it^=

teiî.

OBLIGATION (cion) f. (engagement

quimi.ose le devoir) gjerbinblidjfoit, 5}]fli(^t,

Cblicgcn^eit.iBerpfïicfîtiuig f; les -s des en-

fanls envers (leurs parenlSjbitUJ-cji,5P-en

berîîinbfrgegeug-. une -de droit divin. eine

von bem göttlichen ©cfefee «oor.jeffbriebeuc,

tm gôttl. @ef. gcgnuibete 5^. ob. 33. ; celle -

estdedroilnaturel.btefeiö.Pb.^p.entfvriiigt

.uiêbem31.itnrrfd)tf. i|i inicflegrünbet; j'ai

Itien des -s ;i remplir.id) ^ijiibt oieleC-eii jn

frfüIIeii,vttle-4?-en \\\ beobaf^teii.sn erf.; mir

liegen »iele ilJ-en ob; les -s (dun bon ci-

toyen j)bieî|3-eng; satisfaire aux -s (de son

étâlibie'$-fii,C-cu gcrf., beng@eiiügelei=

fteii; -s (d'un luleuf; O-en, %-î\\ j; - (d'un

usufrui ticic;33-cn j; il n'y a pas d'- de con-

science , mais il y a une espèce d'- d'hon-

neur, cä ifl feine @ewiffenâ=V-, foubern eine

?(rt i<on ^bven^V- ; fêle d'- ou commandée,

\.féte. Syn. Le rfwo/rdilqcdc plus fort

pour la conscience, il tient de la loi; 1'- dit

qc de plus absolu pour la pratique, elle

lienldelusagcOn inanqueàsonrfeuwr,

on se dispense d'une -.

2. (rnjagrment , reconnaissance qu'iHi|>oscnl

des service«, de bons offices, des plaisirs qu'on

a reçu» de qn) 'i^erbinblidjfeit f; je lui ai - de

la vie. bien des -s, li) l'crbnnfe i()m baê Çe=

ten, id^ bin ibni yiele é-en fr^nlbig; je vous

en aurai -, bien de 1'- , de grandes -s , id;

loerbe 3^nen bafûr vcvbnnbcn, fe l)r uevb. of

.

irfenntlic^fcçnx'esliiluiquevouscnavëz

1'-, ihm b'iben Sie eê ju vcrbiinfeii; je lui en

ai autant d'- que si la cho.se avait réussi,

jcluicnaur.ii- toute ma vie, iit bin i^ni

eben fo viel 33. fdjulbig, al« roenn bie Sac^f

aehiiigenob. gcgirnftroiue; tdjmevbeeâ t^ni

lebcnêlniiglidjbiinf.n; c'est une nouvelle

-

que je lui ai , baâ ifi eine neue ©efäUtgfett,

fin neuer Ti>uP, beii là) tbni jn »erba^fen

^abf ; Com., Jur. (ac;e public p«r lequel on

8'oW.y.ipa)erj)5Ber|"cbretbuiig, SdjnlbîV. f;

2<bnbbiief m; Cbligntion f; - de (mille

francs}93erf. ob. S. ûbf r^; il lui en a fait, ou

pa,ssé une -, passé - par-devant notaire,er

li.it ibm fine SSerf. ob. @. barûber gegeben,

ùulgejlcUt; minute, grosse d'une-, (5nt»

OBLIGATOIRE
aMirfm.((îonecvtn.);5lnlfeitigungf. einer

S(i!ulb=yerf.,eineêAc^uIbbriefeê; il ne prête

d'argent que par-, que sur-, erlrifjt nnv

ijegeii eine SSerf. @elb anê; acquitter une -,

^enäöel^^nf einer Sd)nlb=y. abtragen; faire

honneur à ses -S(à ses engagement«, payer ses

dettes; acquitter ses promesses) fe. âC^ulbigteit

crfûUen.abtvagm, fe.St^jnlbeu beja^len, be=

vidjtigen; éteindre une -, eine Sd>ulb=y. tiU

gen; créancier, débileursur-, O-ê^glaiu

bigev, =fcbnlbnerm.

3. Jur. (tout acte par lequel on s'oblige à qc)

33erbtubliéfeit f; - personnelle (qui engage

principalement la pers., el où l'o. des biens n'est

qu accessoire) veifönlic^e ^3. ;
- reelle (qui a

pour objet principal un immeuble) t'iligltC^e 33.;

- principale (celle du principal ou T obligé; it.

celle qui fait le principal objet de l'acte) «^tlUpt^

». ;
- accessoire (opp- i o. i>ei$onnfUe , it. à o.

;jiïnci>a/e) jufâuige ^^., 9îcben='.'.; - pure et

Simple(qui n'est restreinte par aucune condition

ni lrrme)Ullbebingte33.;-générale(qui oblige

tons lesliienspré.stntsetà venir)aU>3eilteine3^.;

-spéciale (reaireinteàcert. biensspéciriés)bc=

fonbereïo.;-CaUSée(dontlaca«»?est exprimée

dans l'acte) bi'gviuibi'te 3^.; - sans cause (où

l'on n'exprime aucun nioiif de son cngagemeni;

opp. à o. coûtée^ nubegruiibete 33. ; 3i., bereu

©rnnf nic^t angegeben i)!; - verbale (con-

tractée de vive voix et »ans écrit) nifinblid) gei

tbancê'Berfvre(i)en,iuunblid) eingegangene

33. ;
- par écrit (opp. à o. teibaU) fcf;riftlic^e

'i?., V. brevet; - solidaire (où plus, s'obligent

d'acquitter conjointement ou séparément la dette

entière) ge lueiiifc^aftlii^e Ob. folibarifc^e 33.;

33., U'obci (Siuev fiirSlIle, unb 3lUe fûrèinen

fieben.

OBLIGATOIRE a.2(qui a U force i'obU-

gei) «oerbiufceub, binbeub; Äraft ^abeub;

(clause, traitéj-,0.

OBLIGÉ, ÉE m. Jur. (qui • contracté qe

obligation, engagement) (Sd,Mllbncr m; OU at-

taque le principal - avanl la caution, m.in

flagtten^auvt=fdj. aii.ebe nmnbeniönvgen

angreift; je suis votre -, i<^ bin 3bfSd).;

Cüm.(apprenii)V'ebvjnnge, Çef)rling m; c'est

mon -, ce ift mein ?.; il. («ontrat d'apprentis-

sage) Çebv»ertrag,91ufbtngfbricfm; 1'- con-

tient un engagement ( est un contrai réci-

proque] bevSeön«. enthält gegenfeitigeSer^

binblic^feitcn, V. obliger.

OBLIGKAMMENl" ( ja-man) adv.

(dune man. obligeante) gefällig, bieuflfettig,

anfctneg-e,b-e3lrt;(ilm'areçu,traitéjrorl

-, ffbrg., b., auf eine fe^rg-f, b-e2lrt; il a

parlé très- de vous, cr bat fe^r vort^eiU

baft, febr gûnftig vou 3^nen gefproc^en.

OBLIGEANCE (
jance) f. (disposition,

penchant à obliger) @efäUigfeit,5)ienflferttg=

feit f; il est d'une extrême -, fc. 0., î». ifi

ilber.ni« groû, rr i)l iiberan« gefällig, bicnft=

fertig; il a mis beauc. d'- dans (celle af-

faire] ev bat in ^ vti le î). gejetgt.

OBLIGEANT, E (jan) a. (officieux, qui

aime à obliger, à faire pUi»ir)gf fällig bieitflfer«

tig, verbiiiblic^; il estforl, exlrémement-,

evijlffbr, iiber.mêg., b. , il est civil et-, er

ifi bSflitb Miib g.; (il m'a parlé)d'un ion fort

-, iit einem febr o-en 5one; celte offre est

fort -e.baê i|l ein fei)r g-eê ob. s-eêSlncrbie»

tfu; il lui a dit bien des choses -es, er bat

ibin viel 33-e« gefagt; manières -es, g-e ®c=

bfibeii, <£ittin, g-e« SSefen; g-e«, »-e«

SPetrflgen Pb.33enei)inen; air.accueil -.g-e«

îlen^ere«; g-e, t)-e91ufnabnie,V.*^/T^'«*/<'.

OBLIGER V. a. (imposer Yobligation de

OBLIQUANGLE 423

dire, de faire qc) nerbinbeu, yervfiit^ten; 33er=

binblic^feit auflegen; (la loi, le devoir, la

religion, la sentence] nous y -e, oerbinbef.

vervfïic^tetunSbajn; (la justice) nous -e à

restitution, à restituer, ycrvf(t<itet un« jur

OiSiebererflattung, legt nul bie Çpit^t borSB.

»ntf; nous sommes -es d'honorer (nos pa-

rents) wir ftnb yerbnnben ^ ju e^ren
;
(la loi

naturelle) nous -e à les aider ç, oervflic|)tet

une, ibnen beijnjîebeu, fîe ju nnterftnfeen'. 2.

(porter, exciter, engager, contraindre à faire

qc) bewegen, nôtbigeii
;
(ces exhortations)

m'ont -é à £, babcn initb bewogen j ;
(l'en-

vie de plaire] l'a -é de j, bat i^n bewogen j;

'quelle raison) vous -e h le faire, à celte

démarche? nijtf)igt®ie£? cela m'-e à chan-

ger d'avis, biefeS iiôt^igt mic^ meine SDîei»

liung JU ânberil ; 3. (rendre service, faire plai-

sir) yerbinben,@efäIIigfoiten erjeigen ob.eri

weifen ; vous m'obligi-rez bcauc. de le

faire, Sie werben mid) fe^r y., Wfiin Sie cd

t^un ; il -e tout le monde, er erweifrtjebev:

niann@.,îtcnfle; il obligerait même ses

ennemis, er wûrbeTogar fu. getnben î?., ®

.

f r j., erw.; il m'a -é de bonne grâce, er bat

mir biefen îDienfl auf eine febr artige 3lrt,

mit 33ergnügen erwiefen; il fait gloire d'-,

il met tout son plaisirà -, er fefet e iiie(Sbve,

f.
ganjeê 33rrgungen bariin, 3lnbern @. ju

erj.; fe. einjige Svenbe ifl,9lnbern gefällig ju

fe^ii ob. 2)tenile jii erj.; - qn de (son crédit,

de sa bourse)jcmn.mitfbiencn.je vous suis

bien -é, lrès--é (très-reconnaissam) il. je

suis votre -é (pt. »q» «Jont on a reçu qe ser-

vice) i^ bin 3f)Men fe^r oerbunben, fielje 3b=
lien in fe^r groper 33erbiublirbftit; Jur. (en-

gager par un acte) oirbinben, lurbinblieb ma=

c^en; (son contrat) l'y -c, il y est -é par (un

acte en forme) yerbinbi t il)n ba jn, madjt i^n

ia\\\ yerbinblid) ; er ifl bnrc^ c ^aju yerbun*

ten; - ses biens, f.
UJermôgen yevvfânben ;

Com. - (un apprenti) (l'engager chez un mai-

Ire pour y apprendre ».on métier (.) ail[bil!gen
\

jem. in bie Çe^re bebiugen , t^un , iiebmen ;

je l'ai-é comme apprenti chez moi, cher

un tel, id) l).ibe ibn bctmirtt"*i'''^fbre ob.

aUSebrIing oevbiiigt ob.yerbungen, bei mit

in bie S.gonommen;bet bem unb bem in bie ?.

getban.4.v.r.s'-(s'engager]par devant (no-

taire^fît^ »or eiiierntju e t.yerb.ob.serbinbli^l

ma^^eii, »pv ^ eine 33erbtnblic^feit eingeben,

einen 'St^nlbbvief anëflelleiit; s'- pour qn
(lui servir de caution, répondre des perl es et des

dommages qui peuvent arriver par sa faute ;)

|tct)fiiriem.y., fur jem. îonrge werten; s'-

solidairement, conjointement, fid) einer

fürbenanbcrn, gemeinfebafilicby., yerbinb^

licbmarf)en;s'- corps elbiens,s'- par corps,

ftc^ mit ïcib unb @nt »., mit fr. î?erfoii fût

et. baften; mitîeib unb@ut, mit fr. 5p. fur

et. filmen ; s'- par serment, eiblidj aiigelo^

bcn ; s'- («e lier par une .iimple promesse) fîc^

serbinblic^ ob. an^eifcbig ma^eii; (prêtez-

moi ce livre) jera'-e à vous le (rendre dans

8 jours) id) maite nitd| ». e« 3btir" t-
Syn.

Le devoir, la nécessité nous obligent à

faire une chose; les promesses, les bons

procédés nous y engagent, V. contrain-

dre, engager,exciteri »ftl.s. (récitatif) -é

(récitatif avrc accompagnement el coupé par le»

instr.) cbligai; parlie -ce tquon ne »aurait re-

Iraiiclier sans gilrr l'harmonie ou le chani) oblU

gate Stimme f; (flùle) -ce, obi.

OBLÏ()UANGLE( kangle)a.2,Géom.

(à angUi Mi-fuei) fdîicfwiiifelig; (parallélo-

gramme) — (donlaucuu oiiy/.- n'est dr.)!!) fdj.;

(triangle) - (celui qui n'» point d'aiiy/i' droit] \A).



4Ä4 OBLIQUATION
OBLIQUAHON ( koua ci) f.Opl.tCa-

Ihèle d'-, autref. 0'$«^ Jroiir v"V »" ""fir,

dans te point d'incidence ou de rcOrxion du

rayon) tiu 6"iiifiili«= o^. 3"vii(îv»iilJunjj«=

Vunftf f iiicê êtra^lfi ouf Um <B\ii<ie[ fcuf=

rf(t)tf Çtiiif.

OBLIQUE (lik) a. 2, Math, (qui est de

biais, incliné) ft^icf, fc^râg; (ligne, plan) -,

fc^.; (angle) -(obtu. ou aigu) fdj.; (les rayons

du soleil) sont plus -s en hiver qu'en été,

tm SïBiutcr f.iUeii ^ fiticfev PC fc^irävjer rin,

ois im APinmer. V. incidence; fig. moyens

-s, voies -s (détournées, suspectea, fraudu-

ieu»e»)frummf35}fgf,9if(>fii.iü.,<S(^lei(^ U!.,

vfrtâ(^tiijc,uurfc^>ieaB.ob.5DJittfl;Gr.cas-s

(tous Uscu,hora lenam</t.sin9.}gi'{)PgfncSä{I(,

SBfugfôllf m. pi; (le génitif, le datif t)

sont des cas -s. ftiib ©.; modes -s (ceux «jui

ne peuv. servir qu'à énoncer une proposition

aubordonnée, tel« que le subjonctif et le condi-

tionnel) mtttflborfr uJîobua; propositions

—S (prop. subordonnées énoncées par ces mots)

nuttf Ibart", uiitcrgecrbiietc äüöc, harangue
- ou indirecte, V. A«/a«^u*,- (louange, ac-

cusation) - (où, sans nommer Icspers., on les

désigne assez pour les faire connaître) <)Cl'br(f t,

mittelbar; Mar. navigation - (route que fait

UB vaiss.,lorsqur,courant surqe rhumb intermé-

diaire entre les 4 poiiils cardinaux, il fait un an-

gle o. avec le niéridieD, et change à chaque in-

slanl de latitude et de longitude j ftijiefe (^O^Vt
)

Bot. (qui n'est ni horizontal ni perp.) (feUille)

-
(^ tellement contournée par sa base, qu'un de ses

bords regarde ou tend à regarder U tige) ijCDlt'^t',

(branche) -(opp.àperp.) fc^iif; (plantes)

à

feuilles -s, mit (je brcl)teit 'i51ätterii; (les la-

biées} ont des fleurs -s, t)ab(n i^^xa^e 'Hiw

nif II) Aliat, (pt. de diff parties dont la siiuaiioo

est o-, inclinée; opp- À hoiitoitlal, perp.) —S,

muscles -s de la tête, fcf)i>fc îDiiiêfiiu, f-e

3)î. bfê Jlopfc«; grand, petit - de i'a-n,

fltcOfr f4)iffir3lii5eiimiiéfkl, !)JoU=î(., fltri;

iiei fc^. 3(.; Astron. ascension, descension
- (d'une étoile) ft^ii-fe 2iuf=, 2t6=fteiijuiia,

f-r 9Iiebergaiig; Géogr. sphère - (oi iho-

rixon coupe l'cqualeur obliifUemftit) f—C&pl)tU'f,

Y. ascension, descension; lifjne - (qui, tom-

bant sur une autre, fait avec elle un angle o.) f-r,

fi^rdtjr Siiiit, V. percussion, projection;

MiliU ordre — (disposition d'après laq une ar-

mée ou un corps d'armée engage le combat par

une de ses ailes, en rcTusani l'autre aile a l'cn-

•rmi) ft^ifff S^ladjtorbiiiiiifi
;
pas - (c, lui

d'uae troupe qui marche aur une diagonale, aup-
posée tirée du point où elle part à celui où elle

Und, de man. que le fioni reale touj. parallèle à

lui-même) f-rr, frfjrôgfr êc^jritf, il. 3)iiirfd>;

feux —s (feux dirigés adroite ou à gauche au lieu

d'être directs) f(^irff«,f(t)ràgr<3riifr; -ment
adv. (de biais) ff^if f, fc^rôfl ; ligne tirée -,

qui tombe sur une autre -, fc^. ^t\^^t\\t

gintr, bir fc^. ouf riitr onbcrr fällt; dans
(la sphère oblique) l'horizon coupe l'é-

quatcur -, b<i c fi^itribrt brr (^rfictittfrri«

brit (Slric^rr f<t>.; (le zodiaque) traverse -

l'équateur, gr^t fd>. biirc^ bru <Àlfir^rr; fig.

(d'une man. détournée, frauduleuse) \\ agit-,

il va toujours - en 'tout ce qu'il fait; rr

gfl)! iii(^t grrob )u Sl-trfr, b i j (jrljt rr

frummt fQrgt ; it. (indirectcmcnl, d'un« man.

• )p. u. louer, blâmer, désigner -, j«m. ort«

»frff, ntiffrlb.n, ouf riiif »-r, m-r?lrt lobf il j.

OBLIQUKR (ké) v. n, »for. (pencb.r

d'M «Aid mi d'un autre) fibf r^dligr II ; (ce Ild-

rlri«; -^ au méridien, ^.linjt lübwärll über;
'M "•^'« ""•••gns •*/.,«,) f||,ff(^(ff ff

ii^funflBcrfpIgtit.

<lULIUtlTÈ(ki)r.Math.(inelinài.on)
»rignng, 64r3gf, «ttiicfr, S(t)irfiflfrit f;

0BLHER.\T10N
r- d'une ligne, d'une surface, bic 9'l.,€(^r.

ciurr l'inir, (fbfiir cb. Bltïc^jf ;
1'- (de la

sphère) bir Srijirfr ; Astron. - (de l'éclip-

lique) (angle que l'écliptique fait avec l'équa-

teur) jî., S(^irfo ; Call. 1'- (des caractères,

d'une écriture) bif 9J. ob. fc^iefr Sti'IIunij
;

PhyS. - d'incidence (o de direction d un corps

qui tombe sur un autre) At^Jlf ff f. beê Êillfollê,

brê 5luffaIIru« ; (ig. 1'- (de sa conduite, de

ses démarches) (ce qu'il >• a de contraire i la

droiture, à la franchise dans sa j.) b08 $CVbf (f tf,

.Ê>iiitcrlifii(jc, ßtveibf utig« ^, bei' SDJaiigel nu

Cffl'ubrit, (^rrabbcit iu c-

OBLITÉRATION (cion; f. (aci.d'o6/.-

tirer; état d'une chose oblitérée') ^rvnjifcl)UUg,

îurrlôfctiuug (; iL Qîcvflppfuitg f: (nffaibUss.

des srns ou de leurs organes) (Sr^^iväci^lllig, ^h-
na^me f; 2. p. u. V. rature.

OBLITÉRER v. a. (eeracer insensiblement

et de man. à laisser des traces) <jertVi|d)CU, l^Cl':

Ipfdjfu; (caractères) -es (dans un manu-
scrit) ycrlofc^eu, iiulf fevlic^) gcmoibeu

;
(in

scription)-ée,vcrf., uni. g.; Anat (fermer,

boucher) nfrfippfru) (vaisscau) -é, «r vfippft;

2. V. r. s'- (s'effacer) (ccs Caractères) se

sont-és, gilben ftc^ arrwifiljt; Anat. (»e fer-

mer, se boucher) (cCttC VeinC) S'CSt -éC, tfl

iififiovft; fig. (s'effacer) oUcru; (cette cou-

tume) s'est -ée insensiblem., \\i unc|) uub
uoc^ öiviiUf t, ifl gauj urrft^pllfu.

OBLONG, DE a. (beauc. plus /ony que large)

lâuglict», atlang; (jardin, carré) -, I.; d'une

ligure -ue,l., »pu l-cv Sigui; (sphéroïde) -

ou alongé (tel que la lèie) l.; (un ovalc) est

une ligure -ue, ifl riuc l-r S'gur; Bot.

(fruits) -s (feuilles) -UeS.I.; Lih.(pt. d'ou-

vrages moins hauts que larges) iliqUai'tO, ill-

oclavo-, I-e Ounrtforiu, QuerpctiU'n; (les

livres de musique) sont souvent -s, fiub

ofti., lângoviilê^pct.

OBNOXIATION f. v. V. somnission.

OBNUBILER v. n. (se couvrir de «»aj«,

devenir obscur) V. wplfig tucrbru, fîd; mit

aïïplfcu bebftfeu.

OBOLAIRE f. Bot. (pi. à feuilles arron-

dies, d'une couleur cuivrée) Obolorïo f.

OBOLAIRE m. H. n.(g. de poiss. anal, au

gaaterostée) Obplnriuê m.

OBOLE f. ('om. (mon. de cuivre qui valait

>/] d. T., el qu'un cmpluyait dans les comptes (•)

Cl'pl m; (un tel) était imposé par quai

-

lier ."i quinze .sous, trois deniers et-, IjiHtc

uicitrljô^vig 1.5 êou«, 3î)rutci« uub riuru

C 9lufldgr ju brjal)Icu; ext. (très-petit prix)

cela ne vaut pas une -, lai i|i friuru %'\(\u

ui(i wrrti)
;
je n'en donnerais pas uiit; -, ifl)

rtiïbc uidjt liurii %\., uidjt riufu.tpilKv bn^

fur; P. rendre compte jusqu'à la derii. -

(rendre un compta fort exact) rillf bri<^. Ullb

^f. ricbtigr ajrcbiiuug flrllfii ob. nblrgru;

H. anc. (petite mon, dont 6 faisaient la drachme

aitique) iitrifc^jfr Obulu«.

OBOMBRER v. n. Myst. (couvrir de son

omhrt) brfctottru, fibrif(f)iiftt'u, bcbrrfru,

l'trbfrgfu
;
(les anges) robombruieiit de

(leurs ailes) brfc^ollrtru i^u mit (.

OBORTITEa. 2 (qui s'éUv«, qui com-
mrn«»atroilrr) p. U. brr, bif, bûl Ollfäugt jU

tvidjfru.

OBOVAL. K a. Bot. («n »v»tt renversé)

vrrfrbri riruiib. (feuille) t -e, v. f.

OBOVÉ, IlU ou OROVOÏUR a. 2. (en forme

d'tfo/sreiirtrsésjrrrfrljrt rifStntig; (fruit) -

(feuiltcfl) -ée» ou obovoidrs, v. r

.

OBRANG m. Bol. (régliM« 4a Guinée)

))Uiarifi1}rS ^ù^ttoU

OBREPJICE
OBREPTICE a. 2, Chanc. (obien« par

surprise) rrfctjlifl)cit; privilège-, c-rr gnis
brief, Srril)ett«brief

;
(lettres de grâce) -s.

e.; Bénéf.provision -,V.sn6repttce; -ment
adv.(d'uneman.o.)f-evai'fiff;obtenir-(ui!e

succession) crfcl^leir^ru ; nnf riuf c-e 3lrt

ju f iucv erbfdjaft goloiigr u.

OBREPTION (-cion) f. Chanc. (réti-

cence d'un fait; surprise) (|rfd)leict)nug f; il a

obtenu (cette charge, cette grâce) par voie
d'-,rr l)atr ouf beuiiffiegf brre. frtjiilteu:

er bnt fie rrfitlidjru; ses moyens d'- seront
difficiles à élablir.eni'irb fcbu'criid) bcu'ci.-

frii fpuucu, b.ijj (S. ètntt gefuubru habe; dé-
duire des moyens d'-, mit@rüiibfu bor^

tliuu, ba^ (S. Statt gcljabt; bo$ tiur i&oi^e

ivfc^licbru ivpitcu fci;.

OBR0N,OBRONNiERE,Serr.V.öuÄe>o/i,
-niere. [lumière.

OBROPHORE m.V. hèlioslate,porte-

OBRUER v. a. (accab er sous un poids

énorme) bariiirbiTbn'icff II, rrbriirff II.

OBSCÈNE (ob-sène) a. 2 (qui blesse la

pudeur; s»le,iinmonde)UUjiicbtig, Hufrilfd),nU=

flättg, frf^miiçig: (mot)-, uuf., f.; (paroles,

chansons) -s, un j. f., fdjliipfrig; (conduite)

-, iiuj., f.; (idées) -s, unj., uuf.; (poète, au-
teur)

f., fiijiiivfrig; (peintre)-, f.: (per-

sonne)-, uuj., iiuf.; il y a qc d'- dansées
versj, rêiflcf. S-eä, ê(^liivfri;]r^, in j; (ta-

bleau) -, iiuj. Syti. - dit beauc. plus que
déshonnéte , dans les ouvrages d'art, les

nudités ne sont pas toujours -s, 1'- est ce
qu'il y a de plus dèshonnète.

OBSCÉNITÉ (ob se ) f. (parole, image,

action qui blesse la pudeur; licence impudcnio)

llitjiid'tiiîfrit, Uiiflärisjfrit, êitiiivfi'gfrif.

3ptef; il y a de r- dans (ce discours, dans
ce tablcaug) ré ifl rt.llnjiicijtigfä iuj; (cette

comédie) est pleine d'-s, iftpoll 3-u, l'oH

uujiirl)tiijcr,fci)liivfrii)cr(ëtclieu:(celle con-
duite) est au-dessus de toute-, übertrifft

alle«, »Vil« fcbonmlpâbei^t. Syn. L'- .ijoule

à la déshonnèteté; c'est ce qu'il y a de plus
déshonnéte.

ORSCUR, E a. (sombre,lénébre-jx,qui n'est

pas bien clair) bUUfel, fîuflfr; (UCU) -, b., f.;

(chambre.prison) -e,b., f..V.an//r,'(nuit)

-e, b., f.; (couleurs) -es, b.; ntiage, temps
-, f-r2Splffu, trûbr« aöctter; il lait bien

-

aujourd'hui, r4 i|l \)i\\U feljr b. Pb. trüb,

ba«il'cttiri|l(;euteb.,ir.;leblcu-,ba«t)iiUi

felblau, tir b.=blaur Sorbe; (lenoir) e.stla

(couleur) la plus -e. i|l bic b-|1c ^ \>t>\\ allru;

.Man.(cheval/ bai -,b.rbrauu: Peint. clair-,

.Ç)ellbiiiifel n; (le peintre, fait sentir les re

liefs à l'aide du=,vcrmittf Ifl br«.Ê>-*bfbtc

bic ®eûrll|tlïu^c ou« brui O'ruubr ^rri'pr;

(les Chinois) ont peu de connaissance des
principes du =:, babruivruig JTruutuifti*pu

bru (DruubfJ6f " Ui ^-i\ (dessins) de =, in

-Ê». getiifc<)t, V. chambre; fig. (qui n'»ai pas

bien clair; pru inU-lli^iblr ; confus) b., UUbCUt'

litt, uui'erflöiiUitt, veiiuorreu; (icrmej-.b.,

uiiv.
;
(passage) - (discours)-, b.,u., iiiiv.;

(style)-, iiuv«., b., peiivprreu; (cet auteur)

affecte d'tîlrc-. (<^ifibt.ibfï«ttli«bb . fudt

et boriu, b. {ufctiribrii, j'en ai une idée -c.

i(t? b'ibeeiueub-euSül'iiriff.riiir b-r '.!?pijlfl<

luug boi'ou; (les augures) alTeclaient d'é

Ire -s, fii(t)lru b., uuv. {U fryn, giugrubur«

ouf ou«, b. (Il fryil, 2. (caché, peu connu; de

bas» ealraciiun) b., UUberÛbmI. UllbrroUUI,

ilirbrig, »OU b-er, uiebiigfr.Ç)frfuuft; c'csl

un homme -, e« ifl riii uube f-er, lorui^ br»

foHiitfi 3){auu, il mène une vie -o, rrlrbt



OBSCURANT
im 2!uuîflu; er fû^rt ciii uiibef-eé, einfamcé,

yerbprgeiifé, rutjmlofcê Sebf it; d'une nais-

sance-«, i'oub-cr, n-f r^cvfiiiift, von u-cm

êtanbe; (sa naissance^ esl-e, man feiinr c

iiict»t, frijlsoiib-er, n-cr@cburt; il est ne

de parents -s, d'une famille -e, cr flammt

»on flertnijcu àelteni, von einer iuibebciitcu=

benS'imilteab; Bot. C<*<">' les caractères som

équivoques^ les foriiirs indécises, ou la couleur

rembruniej Ultbefttmmt, HUÎ'fUtltiij; biiufi-l;

(les caractères de cette plante) sont -s,

nnbuiib., iiiib.; (épi) d'un jaune-, b.=tjclb;

(digitale)-e, b.=bmiiii; Syn. Ce qui est-

inanque île clarté, ce qui est sombre, de

jour, ce quiesl/enebreux, de toute lumiè-

re; une chambre, un escalier-, n'est pas

assez éclairé, un bois est *o'«Äre, lorsque

l'épaisseur du feuillage, interceptant le

jour, n'y laisse entrer qu'une faible lu-

mière; Venter esllénéèreuj:, parce qu'au-

cune lumière n'y pénètre: 3. m. Litt, -s

(académiciens de Lucques) -JlcabeUtiff t Ul. pi.

von l'iicca.

OBSCLRANT ou obsccraxtin m.

Néol.t ennemi des lumières et de U philosophie)

Cbfciiraut, Siiifiorliiiijm.

OBSCURANTISME m. Xéol. (secie.ii.

système des o6scu;art<5)£~b5Clirailti#mUä m.

OBSCLKATIOiN (-cionj f. Aslron.V.
obscurcissement.

OBSCURCIR V. a. Crtaàrt obscur^ VtX--

biinfclM,i'erfiii|1eru; (la terre) obscurcit la

lune(pendantrcclipse lunaire) ycrfiiiftcrt

beii u.'hniî;. (les nuages) obscurcissent le

jonr.les vapeurs 0. l'air, vrrb. b.îai3ealiii)t,

^if îîiitifie »frb. bie^;;uft; (la nuit) obscur-

cit (tous les objets) mac^tEbaufel, fîuftfr;

ßg. (les actions du fils) ont obscurci celles

du père, j (>ibfii ttebcr ^SaterS ycrbuiifeU;

(quand la raison) est obscurcie par {les

passions/ biirc^c ycrbuiif cit luivc;- (un pas-

sage; buiifel, luu'eriîiîiiblidj machen ; -(un
fait)verb.,iii"sîiiufel fe6eii;2. v. r. C'*»»«"»''

ohtcui, perdre sa clarté^ (le cicI) COUimence à

s'-, fängt an fic^j jn ycibiinfrln, cSfângtan

ju bunff lii.bnnfel 511 werben; (Icsoieil) s'ob-

scurcit quand (il s'élève des nuages) »er=

bunfclt ft.t.wiib l'l•v^uIlfeIt, icenu^; (la vue)

s'obscurcit dans la vieillesse, tuirb im 311-

terbnnfcl, trüb; fig. (sa réputation) s'ob-

scurcit, s'est -e peu à peu, fanijt an ftc^ jn

vcrb., ab5itncf)men, ^.it uad^unbnad^absjfs

uomnien. Syn. V. offusquer.

OBSCLUCISSKMEiNT m.C»ci. d'oé»«,-

cir; afTaiblisseuier.i de la lumirre) iî^rtfînjlr:

rnn<j,'i*f r^^nfrluug f; - (du soleil; îBerb.Pb.

'^erf.; - (des couleurs) ^frb. f; iDuufcIa'er=

beiin;-(de la cornée) '-iii-vb.; - (de la vue)

iJcr^., Sdjwàc^nnij, 3lbnii^me f; r-(dece
passage) vient de ce que j, bie î)nufel{)f it,

Unyfr|länbli(t)fcittrni)rt ba^er, bap j; lig.

(sa gloirC; en reçoit un grand -, verliert

viel bacurdj, mirb bab. fe^r Vlr^uuf^lt ; 2.

Med. (affaiblissement de la rue) Qj.

OBSCL'RÉ.MK.NT adv. (avec oh,cu,iù)

bunfrl, anf eine b-e 3trt; (on ne voit ces ob-

jets) que très-, nur fl^r^.; iig. je ne con-

çois que très - (la finesse de celte partie,

de cette saillie) i(^ begreife j nur ffl)r^.; (il

parle, il écrit) -, b., nnvcriläublid); il a tou-

jours vécu-, fr bat immer im 'Duiifrln, im
^erfcorfteueu gelebt.

OBSCURER, -RIFIKR v. V. obscurcir.

OBSCURITE f. (absence, privation de la

lumière) "DnnFel^eit, 5^in|>eruip f; grande,
profonde -, grc&c 3., tiefe î).; -(de la nuit.

OBSECRATION
du temps) î».; - (d'un bois, d'un antre,

d'un escalier {.) X).; à travers 1'-, buvd) baê

Sunfel biuburdj; il aime 1'-, cr liebt baê

Sîuufel; r-(des couleurs) baêSîuufcl, V.
/énèbres {Çïg.y, 2.1'- des temps (le peu de

connaissance qu'on a des temps éloignés) btcî'.

bcr pfifft C' ^ • ténèbres; 1'- de l'avenir

(l'ignorance où l'on est de l'avenir) baê Suilfel

ber 3"fniUt; — (défaut de cUrlé dans les idées,

dans les expressions)!?'.; il eSt plein d'-, Cr ifl

lauter 5^.; (son discours, son livre) four-

mille d'-s, ivimmelt »pu S-rn, von bunfein

Stellen; il y a de 1'- dans (ce passage)

eê ^errfcljt 35. in ç; ç ijl buufel; (cet auteur)

affecte I*-, fuc^t et. in berî»., tî>ut ftt^ et. anf

bie î'. jH gnt; 1'- (d'une loi) bie î)., Unbent-

lic^feit ç; l'- (des oracles) bie S).; 3. (vie ca-

chée,rctirée)il vitdansl'-, et lebt in bcrî?.,

yïerbprgen^ett, Sliebrigfeit, im Serborge=

nen; il préfère l'- à l'éclat, er jie^t iit^.

bem 3luffe^en »pr; (il n'a point voulu s'éle-

ver) il est demeuré dans I'-, er iflinberî'.

geblieben; - (de la naissance, de la famille,

de rÉtat;9Hebrigfeit£;0cul.il a une - dans
lesyeux, er ^at ein bnnfle«, trûbeS, ff^wa=

(^e6@eftctt, iiî mit einer^.beS ®-ê behaftet.

OBSECRATION (cion) f. Ant. (prières

publiques pour apaiser les Dieux) pj^entlld^e

<Spbn= ob. <Süf)ngebete; VoéL\.invocation.
OBSKCRER v. a. Néol, V. suppUer.

OBSÉDER V. a. - qil (èlrc assidu auprès

de lui pour le capter, maîtriser^ importuner par

ses assiduités, par ses démarches)iem. belagern,

beläftigen, jemu.ûber ob. auf bem.§alfe,9Ja=

cfen fiçeu, liegen; il m'obsède sans cesse,

toute la journée, er \\%x, liegt, ijimirim=

mer, ben ganjenïagauf bem,^alfe,9îa(fen;

ià) l)abe ihn immer, ben ganzen îag auf bem
.§., 57.; (ses neveux) l'obsèdent, b. i^n, lie^

gen t^in auf bem 97acfeu, ge^en i^m ntdjt

von bcr Seite, verlaffcn \\)n nic^it; (les cour-

tisans) obsèdent (le Prince) jîebcn immer
um j. fie umringen, b. il)n nnauf^prJitfc; (ce

ministre) est -é par (les intrigants) »virb

ypUcbelagert,bebrângt;il est-é de travaux,

er ifl mit ©efeçâfteu nberlaben, überhäuft;

(ses passions) l'obsèdent, beflûrmcn, ver=

fptgeu i^n; fies tourments delà conscien-

ce) l'obséderont un jour, bereiufi werben

ibn c überfallen, befiürmen; (un malin es-

prit) l'obsède, treibt f. SBefcn mit ibm, Ijat

fic^ fr. beinât^tigt, bemeiflerf, vl'igt, i|uält

i^n ; il est -c (par le malin esprit) cr ifi vom
Seufel, vom bôfen ©eifl gequält, ber'Seufel

reitet il)n, treibt
f. Spiel mit i^m; pop. il

n'est pas possédé, il n'est qu'-c, er ifi

nic^ttvirflit^befeifen, fonbern nur gequält.

Syn. On obsède les personnes, on est obsé-

dé par les êtres moraux;on assiège les per-

sonnes et les choses, on eslassiége par les

personnes et par les choses;les courtisans
assiègent le trône et obsèdent le |)rince.

L'hommeen place est assiégé par des sol-

liciteurs: s'il est facile, faible,! 1 sera bien-

tôt obsédé; l'homme poli et dnobsèdeles
femmes et les séduit, le brutal Icsassiège
elles révolte.

OBSEQUES f. pi. (funérailles pompeuses)

Çeif^eubeilattung f, =begângui(j n; Obfc-
nuien f.pl; faire les - d'un prince, assister

à ses -s, einem dürften b.iê ?. l>ilten, fm.

?-f|"ebeiu'Pbneu;onluifilde magnifiques
-, man ^ielt ihm tin vrätttigcs ?. Syn. /"
nérailles marque le deuil, et - le convoi;

la douleur préside aux/«/i., la pictc con-

duit les -.
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OBSEQUIEUSEMENT (-ku ieu ) adv.

(d'une man. oi»9ui'eiu(f) Übertrieben gefällig,

^ôflidj, ehrerbietig ; auf eine g-e, l)-e, e-e

SBeife.

OBSÉQUIEUX. SE ( ku-ieu) a. iron.
(qui porte a l'excès les complaisances,les égards,

le respect) Übertrieben gefällig, l)öfli(l>, ebr^

evbictig; c'est un homme -,er übertreibt bie

©efälligfeit, .§öflict»feit, ©^rerbietigîeit, er

ifieiuSBo^lbieuer, ein Speic^ellerfer; il ne
fut jamais-, bie attjugrp^e @. »ar nie f.

Seller.

OBSÊQUIOSrrÉ (-ku-i-Ô) f. (caractère,

qualité de 1 o6jfymeux) UebcrgefâBigfeit f.

OBSERVABLE a. 2 (q.. on peut obi^rtr,.

apercevoir) bcmerfbar, bemerflie^; les corps
célestes) sont -s, finbb.; (la différence de
ces deux objets) est à peine -, ifi faum t.,

ifi uumertli^.

OBSERVANCE f. (coutume) .§frfpm=

men n; <Sitte,Cbfervanj f;vieille, ancienne
-, alteê, uralteê ^.; (la fête du mardi gras)

repose sur une ancienne-, bernbt auf ei=

nem alten .^.; H. ecd. (pratique de la règle

d'un ordre reli6ieux)!8efplgung,Q?epbafl}tHng,

Cbf. f; 1'- étroite (rigoureuse) de la règle,

bie genaue, flrenge 33. ber Orbené=rrgel, sge=:

feÇe; petite- (opp. à étroite o.) mil&ere, ge=

linbere ^h\., min^er ftrenge Q}. berDrbenê=
regeln; religieux de l'étroite ou grande-,
y.observanlin; religieux de 1'- (les cor

deliers ou franciscains) rtraujisfauer m. pi; il.

(congrégation) Oibengbrüberf'ctaft f: Crbeu
m: 2. pi. -s légales (pratiques, cérémonies de

la loi de Moisej alttcflamentlic^e ©ebränebc

m. pi; ©efe^c n. pi; Safeungen f. pi; ©eie^

n; (l'Évangile) nous a délivrés du joug
des=, ^at une von bem 3P(i)e beê ®-c*, ber

Safeungen befreit; 3. -s ecclésiastiques

(statuts, ordonnances de l'Eglise) JÜrcfaeU^

faÇungen f. Syn. V. observation.

OBSERVANTIN m. H. eccl. (religieux

de l'étroite obttnance^ Svailji6faner=mÖntl),

Cbfervantm; frère-, §.=bruï'er m: it.fam.

(épilogueur, houi. trop minutieux) lliuflaubs^

främcr m.
OBSERVATEUR, TRICE s. (qui exécute

ce qui lui est prescrit, ordonné)'Bf fol,ier,33ePb=

ae^ter, :inn ; exact, rigoureux, fidèle, reli-

gieux-(des commandements deDieu.des
loiSj) genauer, flrenger, getreuer, getviffeus

Cafter 2Öef.,4^eo. j; il est fidèle -de sa (pa-

role) er ^ält treulidjaBort, ift fm. ^ getreu,

erfüllt f. j getreu; (cette religieuse^ est une
grande -Irice de sa règle, ifi eine getreue

Seo inn i^rerOrbeuêregelu;Astron.,Phys.

(qui obseï te les phénuuièiies de la nature) ^eO.;

- (du mouvement des cieui) ©eo.; - de la

nature, 53eo. ber 'IJatur, Sîaturforfdjer m;
(Copernic, Linné, Buffon) étaient de

grands -s, ivaren grope i'ro. ber 9tatur,

grojje 37aturf.; 2. m. (émissaire) Jîniibf(^»afï

ter, 3luflaurer, ^lufvaffer, Spion m; c'est

un bon-, er ifi ein guter Jl. ; it. (par opp. à

acteur^ (jc n'ai pas pris part à l'action) je

n'étais là que corn. -, id) war uur alé^u-

ft^anrr ob. fiillersBeo. bj;3. a. m. (qui ob-

serve) esprit -,syeoba(ttuiig«î,gprf(|>nngê=

gcifl n»; un homme-, fin ^eobadj^tcuber;

ein fpàbenber Jîppf oï. Sttenfd;) ; il a l'esprit

-,er bcftçt 33=, 5.»gei|l.

OBSERVATION (-cion) f. (act. iobur-
i.-j-, de fnirr cequi est |<rt'scril, ordonné) vßeob^

ailjtung, süefolgnng f; - (des commande-
ments de Dieu, des lois, des règles) ?J. ;

-

(de ses devoirs) 'Üi p., (Stfùllung f; - (de sa
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parole) .^ûltiing f; - ;de sa promesse) @rs

fûlluilj f; 2. (»cl. <ie coimiJércr avec »llenlion,

avec r(udr,I<M clioac» |>li; s. ou moraleaJ'BcP.', I'—

(est le premier fomlemcnt de loulcs les

sciences; tic aufmerffciinc 'öcp. ; -s astro-

nomiques (météorologiques, médicales)

aflrpiipiiiticbe c 33fp-rii; avoir l'esprit d'-

(avotr reiii«r<jiicr le» causes el le« effcls de»

phénomène» j)*ö-f=3eifl^abeii; etil f(^(ivffîll=

iiiijfri<ri>b.i(^tcrffvu;(lcssavanL«;)fontdes

-s en (physique, en histoire naturelle j)

llelkiii^co-cii übcttif 5aii;il n'a pasl'esprit

d'- ou observateur, ec bcfîfet ot. Ijat ffiiicii

23 cp-«=äcifl ; elle a le don d'- , fîc f)at 33-é=

gabf, bte®al)f bcr 'i<.; 3. (remarque, nole)yi-i

iuerfiiug,2liimerfiiiig f.il a enrichi[cc livre)

de belles, de savantes -s, cr fiat g mit fit)p=

itfU, mit gelf^vtfu 3l-fii bereichert; il m'a

communiqué ses -s sur tel (auteur p) ev

hat mtvff. ^-eii iiberbeii (.mit|irtf)ei(t; (ré-

flexion, considéralion) VOlrC — (M)C paraît

juste, fondée) 3bre'lV;je demande h faire

une -, ic^ njûiifite et. ju bcmerfeu, ctiie93.jii

mii(i)eu ; cessez vos -s, f)prct bpd; mit eiierii

S-fiianf; Milit. armée, corps, poste d'-

(donl la lieslinalion eal d'obêerver , de surveiller

les mouvenienls d'une année étrangère^ 23epb:

0(^111 ii3ê:^eer,=corvê n.^po^eii m; H\n en -,

se tenir en —(dans un lieu où l'un oiscive, d où

ruiiKurveille, éiiic l'arrivée de qn) lUlfbem ?llt=

ftaiib, il. lUif bcr Minier fei^ii; bon iluiiniiea

sBepbae^ter mai'^rii. Syn. L'- fait, exécute:

l'oèservancesuppose la cliose faitc.exccu

tée; Voiservance est proprement le résul-

tat de r-, ou r- accomplie.

OIJSERVATOIRli m. Astron. (édifice

pour les oliseiraliom as:ronoiiiii|HC8) ^tCXM-

M)artf,=bfil)ne f; CbfrrviUprtiim n; 1'- dePa-

ris j.bie et. jii ^IJariä c,
bie Virifer St.; (ces

villes) ont des -s. l)abenSt-u; bâtir, faire

un -, fine St. bauen, errit^teii.

OBSKRVÉ.Ea.Mar.Iatiludc.Iongitudc
—e (qu'on a reconnue à l'aide d'in.ilrum ) gcmf f=

ff 11, brreitiiet.

OBSKRVKIl V. a. («uivre , faire ce qui e»t

prescrit) bffplgrii , bfpbiifbteii ;
- (les com-

mandements de Dieu) bef. , bf p.
;
(un bon

rcligieuï) observe sa regle, befolgt, biPb^

adjtet ff. Slrgfl, Orbritêregel; -les ordon-

nances, les ordres {, btf$erorbiiiiiigrii,^Sr>

ff^le btf.; - (le .silence, le jeûne.les usages

i) f bfc; il n'observe pas les bienséances,

les règles d(! la bienséance, er beobac^ttt

Dfn tSpl)ltla:ib, bit9if gf lu be« f nic^t; cr »fr=

lfJtbieiH,t;-(5apromesse)frfûHeii;P.-les

points el les virgules, ou les longues elles

brèves , V. /ong
(
i) ; on lui fera - les = (on

lui fera bica (airs •«« devoir) mail tvirb i^ll

fdjDit )iu Orbiiiiiig, |ii iDfpbacbtiiug fr.

îdjUlbigffit btiligett;2. (rejardrr, ronaidrrer

aveeaucationj bfp.; - 'Ifl nature,lc cours du
soleil (.le vol dcsoiseau\t}ebrP.;(oncroity

avoir -c des niünlagiicsd.itiH la lune,'lWr<

or im3J2piibr tvabrgnipmineii |it ^abeiifntaii

toili'l^. iiwDl. brntfrft f)iibcii); ahs. il faut

avoir de bons instr. pour-, m<in miifiniil

fiPUu SlrTfjeiigrit »frff^jeii fn^n, «m ïîr pb«

«(^(ttiigrti aii)iififllfn; |ii fD. tvrrbrii giitr

ffifrlfrugr rrfprberl; je n'ai rien pu - dans
(cevoyaKe,i.t Vibf oiiftffiiifCma(t)«ii f5ii.

a<n;3.(r*nM'quer;Kn.c>. fitur: fuit f o eal louj

MM faute d« fraïf»a) je VOUS pric d'- qUC j.

i(t> bitte Zit )ii be met fni , bafi f ; je lui Ils -

quet.i(^indd)lribmbrmrTfli(t, nia(t)tf ibtt

diifmfiffam nraiif,qab ibm (ti bebf iifeii,bafi

c; (permeiiez) que je vous fosse -. que j'ai

OBSESSEÜR
l'honneur de vous faire -

t, evl.iubeit îie

mir gfitigf!, jii bcm., bnfi j; avrz-vous -é
qu'il c, Ijabeii èiebemaff, UMbrijfitPiiimcii,

ra^ j.; j'ai -é dans (mon discours t) que i,

id) babe iitrbeincift,aiii)efri^rt,baijt;:ji'i-é

(dans tel auteur) que le styles;, ic^ habe in

bemçbemerft, bai)bie5d><:ii('art(;. 4.(,épirr)

bepbadjten, belauern, anffväljen, nuffunb=

ftbaftcii; on l'-e sans cesse, man bet'badjtet

thii unaufbinliil); on a mis des gens autour

de lui pour 1'-, man hat ib» mit Seuten hiii=

geben, bie il;ii beo., auff. îhun uub?affi-u

?l(^t f^abtn fpllen
;
(prenez garde) on vous

-e, vous êtes -é, manbcpbac^tet, bclaucvt

eud>, tbru'fibft bco. , bel. ; on -c (ses pas,

toutes ses démarches j) man gibt auf ^

3ld)t; man fvà'^t, fuiibfdjaftet aile fe. !£i"itto,

èd)ritte,^anblnngeii ^ au«; (les grands ont

besoin de prudence)on -e(loules leurs pa-

roles t) man gibt auf jrbeé if)vev 2Bpi teîlc^t;

il a bien -é(les mouvements des ennemis;

er batgred;tgutbcpbacl)tit,auêgefunbfd;af=

tet; -la bouche de qn, auf jemaubrêSBpite

pb. Cîeben lauern; Äfan. (ce cheval) -e bien

(les hanches , sa ligne p) fe ^t fîd; fe^v gut

auf
f.;

(ce cavalier) -e bien son terrain, gibt

»l'p^l auf fu. 2?Jeg 9ld)t ; 5. v. r. s'- (être fort

circonspect dans ses parole») (CCt IlOnime) S'-C

fort, gibt feftr auf ftci^?l(^f,nimmt ftvh fr^r in

?fd)t, m febv yprfîd)tiii, behntfani ; un hom.
quis'-e,iiiibi'^utfaniev,i'oific^tti',früJ?enfit'.

s'- à table (mang. r inodérém«nt)ftc^ beiîifdje

mâ^ig galten ;
6. v. réc. s'- l'un l'autre (se

regarder ^ avec allenlioii) (crs dCUX Chafll-

pions) s'observentse mesurent des yeux)

b> pbacbteii cina. Syn. Vous obseruez la loi

en exécutant ce qu'elle prescrit; vous la

^«/•rf« en veillant h ce qu'elle ne soit point

violée; vous Yaccomplissez par votre ex-

actitude à remplir tout ce qu'elle or-

donne; - marque la fidélité à son devoir.

garder,\a persévérance, ûfcco//iyo.'//-,la con-

sommation de l'œuvre; vous ohsei-viz la

loi du jeûne, \ous gardez la foi conjugale,

vous flccow/>//j*«une pénitence imposée
OBSESSKUR m. Néol. (celui qui oi.rjo

CluâU.lMagr=geiflm;jnbriugIi(f)eruJîfnfit.

OBSKSSION f. (act de celui qui o*,.:j,-, it.

état de celui qui tfsl o4ferf<)Si6f It.Vii'geil n.OUf

^l•m9îa(ffn; Cualru n: it. Cualf; on n'a ja-

mais vu une pareille -, ein fpldies Sifton

auf beiii ÎJarfiii, ein fpidjee ©elagern, Duiù
leu l)at mail iipd) uic^f gofeben; (cet hom.)

avec ses visites me lient en -, belagert

Pb. (|uâlt mi(^ mit fu. I)änft.Kn ^efudjeu;

(ils ne leqiiitlent poinlj ils ne cessent pas

leurs -s.fîe fîfteii ifjm immer aiifbemS^atfen;

ftf quälen ihn unaiifbôrlid); er f)at fe. Dual
mitibneii; Lllt. (le."; accidents qu'on voit

dans cette personne) font croire qu'il y a

de l'-du démon, del'-, laffen vermutbeu,

ittactfu einrn glauben, fît fe); vpm bSfeu

®«ifl gequält, bt fiffiu.

()HS|HI'>iiM pl.Annt. V.«/rt^«.

()li.SI|)|\NM:onoß.siUIKNNRouPIRRRR

-,f. AnL (jaiel, marbr« noir d'Kjt) pie, qui srr

. «Il de V rrr.) (^.igat^ ui; 2.obsidicnne,lave

vitreuse -. Miner, (pierr« calrair* noire et

transparente) Cbfîbiail, Slabruflfin Ml. OU«

Ungarn'. Slafetiniia f. au(3<laub;(9lala(t)at

m: (ïlldflavii f; Vavagidt n; «ulraiiif(^f(t

C>la*; porphirc ii bascd'-, Obfibiaupp;'«

pbvrtn- Igrrnngf,

OBSIDION m.fsitf*. iile«ui)iniis.4Ula<

OBSIDIONAI., V. n. Ant.(rel «u» sié|rs)

îîflageil! ' ' - '"iilionfic -c (donnée pour

OBSISTER
avoir fait Ici cr un siège) 93.=frpuf f; monnaie
-e(fr»ppée pendant le aiè)5e)Q3.=,9îpth=nirinjcf.

OBSISTER v. n. v. V. résislen (mettre

des) obslacles.

OBSOLÈTE a.2.Néol.(iior»d-usage)uer=

altet,nu^er®cbiand>gffpnimin. terme ->».

OBSTACLE m. (einjèclienienljopposilioii;

ce qui empcciic Tact , l'tff. t Jeqc).^inberni^n;

«Ê^inberuiig, *i>er=b.f: grand-,- invincible,

insurmontable, grope«, uuribenvinblic^eô,

unbcftcgbarvé,unfibfvflfiglid)eô.Ê>.; n'avoir

que des -s, Iautevi8erl)iuberuugen, ?lb^al-

tuugen Oaben,former des -s,.Ç>-ffe fd)affeu;

mettre, opposer des -s, Çj-ffe in benSi'cg

legen, cntgegeuife^eit, =fiel(eu; je n'y trouve

point d'-, aucun -. icb ftube babei fein^.,

gar fein Sq., feinen ÎInflaub; vous ne trou-

verez point d'-s, Sic aunbcn feine ^-^t,

fcineîlafiaube antreffen, fînben; faire naître

des -s, -^-ffe cncgeii, »eruvfadîcu . «erau»

laffeu; IMiyS. (résistance, opposition) îl'itcr=

flanb, ©cgeini'irfnngf; (la force d'incrtiej

met un - à l'action du mouvement, à la

force mouvante, äußert einen SB. gegen bie

33ftDi-gfraft; iuibci'ilc(;t beri^., »viift ber sy.

entgegen, (l'act. d'une puissance) dépend

de la grandeur de 1'-, ridfjtet fid) uad> bcv

®ri>pi bc5 2B-rf;Cout. (saisie) î8evfunime=

rung f; 33efit)Iag, 3lrrifim; procéder par-,

mit ber 25., bcm 23rf(^Iage l'prfabrcn; on ne

met pas -sur [les personnes) man l'eifjuKi

mevt j uicbt; demander 1'-, um bie 5». aufu-

d;eu;beu Jîummerfud>en;Guer. (manœuvre

par laq. l'infanlerie, inarchanl en bataille, rétré-

cit à propos le front du bataillon) .^cmmilif U*.

Jeu. —S pi. (au trictrac; passigrs intercrptés par

l'adversaire) .^inberiii^ u. Syu. L'- esl de-

vant nous, il nous arrête; VidifficullésG

trouve dans les affaires, elle embarrasse;

Vempêchement est (.à et là autour de nous,

il nous retient; 1'- a qc d'élevé, il faut le

vaincre; les rf/;Ç^c«//M retardent, il faut

les lever; Vemp. aqcdegLViant.il faut .s'en

débarrasser;!'- se trou ve dans les gl andes

entrepri.scs, les di(ficuUes sq présentent

surtout dans les affaires, Vemp. dans les

actions ordinaires.

OBSl ACLER V. a. COUI. (barrer, saisir,

procéder parai</ac/<-)<orrfünimf ru; - (uu hé-

ritage) V., iuSüefd)[ag nebmen, bffcbUgeu,

mit Jlummcr, mitîlrrefl belegen; (fruils,re-

venusp) -lés, vfvffimmert g.

OBSTANCE f. Coût. v. V. obstacle.

OBSTÉTRIQUE f. »léd. (an de.aceou-

clicment8)($ntbiiibiingerunflf,J{uuftbfr@f'

bnrtêhilfe.

OBSTINATION ( cion) f. (<rop gr «t-

tarlieiiicnt i sa min de voir, d'agir ) .Çtalf<|laT'

rigfeit, .fiartuarfîgfeit, SBibetfvenfligfeit f;

Starrftnu m; son - est au tiessus tie toute

expression, fe. .C». , f Stavvfînn irt iinbe

ffbreiblidjgrp^, gi'^t nberaIle^l*ef<Vreibnug,

r-(du ptVIieur) bei Starrfînu. bie<PVn1e

rfnug; l'-nu mal, dans le mal, bie î? im

lU^fen. Syn. Dans I'-. il y a .<iou\enrilu « i

-

priee.tle la m ut iiierie.un propos delibei e;

ce qui la rend plus haïssable que Vmtr-

tementnw Vopiniàlretè. \'.fermeté.

OBSTINÉ, Fa (s»is'»*i/iW) Barfnäcfig,

^al«P«rrig, flarr.flnnig. .fîvfig. (plaitleurj

-, flanfînuig, Ï^ArXn ; (•» dit d »n m*i qu'..i.

nepeulfair*cesaer)(t-hunie^-. ()artU.; 2. H).

(\oiistMe!«)un -c, (ini£latrfpvf;(c'esi;un

petil-*. fin flfinei «t.. les -es sont à

charge, |>-e, ft-e Vfule finb lâflig; -ment

adV. (•*«« ahiUnation) fllo SOUliCnt - SOU



OBSTINER

(opinion) jïe bleibt i). auf i^rctt, bc^arrt >i=

ijf iiftiiiiig bei i^nr j-". soutenir - (un men-

siongC; c^*"^'"- bf^aupteit.

OBSTINKR V. a. ( rendre opiiiiilre,»ll«ché

a i,oiisens)rani.f>artuarfii), ^alêjlarrig.flarr^

n'iini.j, jîarrfBvna iiiacl)eii: vcrbärrcii, i'fr=

ùorffii; n'obsiinez pas (ictcnfant} maécii

îif E iii.tt tjalêp., l'crfi. Sic ^ iiid)t; jlcifeu

Sic i^iii bfit Silin iiic^t; (ncle pressez pas)

vous lobstinerez encore <lavantage. Sic

werBen ibn iioc^ b-cr m.; 2. v. r. s'- (scn-

lêier, atiacLer opiiiiàtrément]) ^artllàcfiij, ri=

ijenfiiiuiijwirfceit, fcvit; beharren, biflf^cit,

ui4>t iiadjäfbru; il s'-e, dans son opinion,

cr bleibt bartit. auf fr. 3)Jeiiiunjj;ils'-eà le

faire, er brilebt barrit. ^araIlf eê 511 tbuit; ne

xous obstinez pas tant,fiöcuSic uidjtfof).,

fo ft.; la fortune s'-c à le poursuivre, bas

iljipgei'c^irf, b.iä Uiiijlücf ^öi t iiic^t auf, i^ii

;ii verfolge», i'cr'olgt ibii b-, V. opiniätrer.

Syn. On est enlèle par attachement à ses

opinions; onestoyDi«;à//eparune honte

([ui empêche de se rétracter; on est tèlu

par indocililé.par la bonne opinion qu'on

il de soi-même: on est obsliné, par muti-

i;erie,parimpolitesse.L'-e ne revient pas,

quoiqu'il sente qu'il a tort: Yop. défend

<on opinion, qu'il croit la meilleure: Vent.

est prévenu, est l'homme à manies; le/.

(SI une borne contre laquelle la raison

vient se briser. Le t. ne se soucie pas de

ce que vous dites. Vent, ne l'écoute seu-

lement pas,ro/>. ne s'y rendra jamais, V-é

s'en irrite plutôt que de céder.

OBSTIPA riON f. V. constipation.

OBSriPUÉ on OBSTIPICITÉ f. Méd.
(ubliqiiilr^inclinaison de qc parlie du corp«)9îf ti

lUiiig, Ärfimmf f; - (de la têie, du cou) ^.,

SI., V. torticolis.

OBSTRUANT, e ou oestrcctif. ve a.

Ält'd. (qui cause des obslructioiit} ycrjîPVff 'îï"-

(aliment, remède) -.11.: 2. m. -sCreinèdesj.)

flpvfcitt'C ob y-c 3?îittfl n. pi.

OBSTRUCTION ( struk cion) f. Méd.
(engorgement dans tes vaiss ) ißc; |tOpflIUg U —

dans l'estomac. 03. ini -Diaijin.iii bcr îebor;

- du foie t. -Biajicii^, Vebcr-y.; cela guérit

les -s, biifi I> bt tie 93-rit, ijî gut njibcr tic

:i>-fn; (ces aliments) causent des -s, ucr=

iirf.it^eii iB-cii; (maladies) qui viennent

d'-, wellte l'Oii 33.berrû^rc:i; il y a- dans le

mésentère f ce tjl eine 55. im ©efrÎMc ta;

bas @. ifl »erfJopft; il a des -s. er bat ÎJ-eu,

Iribit ait 58-eii, ifi mit 3>-cii bcbaftrt, V. dé-

boucher, emphraxie ; Iixpl. (amas dans les

fonrneanx |>endani la fonle d'un minerai réfrac-

uirejsBi^iie f; (la fonte va mal; il se forme
des -s. eê bilbrit ftd) 53-ii im S(^mf Ijofc it.

OBSTRUER V. a. (imerpostr un obstacle)

bniiiiien;- le passage, bon îurdjigaiig. bie

î.=f>il)rt ^ , ^iiiscrii, verfiKrnii
;
(ce büli-

menl) -e les jours de ma maison, nimmt
meinem ^aiifo bai l'ic^t; 2. Med. (causer de

Yobüruction) öftftoi'fcn; - (Ics vaisscaux) y.;

(la circulation du sang) est -ce, tfl ge:

bemmt; (canal) -c (engorgé) »crflcvft; fig.

(retarder, embarrasser; (les chicailCS) ob-
slruenlle cours ;<le ce procès) verjôgerii,

1). ben ®aiig ^, balten benCanfconf.
OBSTUPÉFI A NT, e a. V. stupéfiant.

OBTEMPÉRKR v. n. (obéir)ord. Prat.

gebor(i)cii;gfborfamen, nad^femnien, Sclge

Iciften. - au (magistrat, aux ordres du roi,

à une loi j) ber r g., n.; - h la sommation,
au jugement, à la justice, ber gcric^tlic^jcn

Vabuii.j eb.SDia^nung, bcm Jiift'tcrfvrnc^f

OBTENEUR
ob. Urt^rtlc u., ber ^ufîij ÊSeborfam feifleu:

à quoi obtempérant
t,

»ocldjcnt nac^;uf.,

Soige jH Ifijî.iiE.

OBTKNEUR m. Néol. (celui qui s'occupe

sans cesse à sniücilrr qe place du gouvernem.)

Çofiulaitt. Stfllenjâgerm.

OBTENIR v. a. (impélrcr: faire qu'on nous

accorde qc) erlangen, crbaltcn, aiiémirfcn, ;u

SScge bringen; j'ai tout obtenu de lui, td)

babc alles ?ou i^in crlangt.cr^., aiirgrn.Mrft;

- des grüces du roi £, eine ®nabe bi i bcm
jîônigc a.; je n'ai pu -(cette faveur) idj ^a=

bcj nidjt erl., nitfjf a. fônncn; il a obtenu sa

gnïce. er bat ff.3?cgiiàbign!ig erlangt: il l'a

obtenu par la force, par bien des prières,

er ^at ce biird) ©cnjalt crjwnngen, bnrcfe vic=

Icê 33itteu erlangt, anêgciuirft; on aobtcnu
qu'il se désisterait t. man batibnbajuycr:

niod't, mail ^atiîni ta^in gebracht, von ^ ab=

5ii|ie&cn;vous n'obtiendrez pascelade lui,

bas »Dcrben Sic nicbt l'on il)m cri., baçn »vers

^tn Sie i^u niitt bringen; cela est difficile

h-, bas ip ffbuicvju cr(.. jnSBegejn bringe»;

- permission, la p. de ^ Srlaiibnip, bie ©.
er^., bcfommen jnt;-un congé, einen Ur^

lanb Cr^.: 2. -qc(parvcnirà unrc;>ullat,eiimat.

descienccsç) et. crbaltcii,}» ct. gclaiigc ii; j'ai

obtenu de grands résultats.it^ bin jn loicb^

tigen jRcfnltatcu, golgcrniigeu ob. Sd)Iup=

fciçeu gelaiigr;^par tel procédé) j'ai obtenu
tel résidu, babc icfe bcn niib bcn Difirfftanb

ob. î^otcnfa^ erb; Jur. - (un jugement) a.,

$n c g.; - ses Onset conclusionsCce qu'on de-

mande dans la requête) Jlir ©Cluä^rHlig bcê

3ii^alfê fr. 33itifdjrift g.; Man. - qc d'un
cheval j (lui faire faire ce qu'il refusait) flH

-Çfcrbju et. bringe».

OBTENTION (-tan cion) f. Jur. («et.

d'o6/e7ii'i) (Jiîangung, (Srbaltniig, 2tuêaMr=

fiiug f; — (d'une grâce, d'un don) (f.; —
d'un jugement, d'un privilège, d'un dé-

lai) ©. ob. \?1.; - (d'un bénéfice) (5'.
j, @c=

laugiing ;n
x.-

OBTONDANT, e a. Méd. (qui émousae,

corrige làcreic dos humeurs) abtllimpfcilb,mil=

bernt; médicament-, bie ScijarfcbcrSâitc

m-c, ab)i-e Sirjuci. [tondant.

OBTONDRE v. a. v. V. émousser, ob-

OBTURATEUR. -trice a. Anat. trou
- n« sous-pubien (trou ovale place sous le pu-

bis) cifôlintgcê ob. lânglic^runtcâSoc^ bcê

St^aambetneS; muscles, ligaments, vai.s-

SeaUX —s (qui traversent, couvrent le sous-pu-

bien)baê rifôriiitgc V.bCr Scfcaamb.bcDcrfcitî

beob.b»rc^baffilbe laufcnbcu}înêfeln m. pi,

©anbcr, ©cfapen.pl; muscle -interne (cx-

lerne)inucrerE*uerfd^lietmuéfclob.Sc|)cn=

felbrc^er; innerer, âiipcrcr .Ê)riftbeiiilo(t>=

mnéfd; l'obturatrice, l'artère obi. (qui

rient qf de l'épigaslrique (,) Vu VCrfeblicDcnbe

ob. l'erflo^n'enbe Sdilagaber. ^nftbcinloc^):

ffblagaber f; Chir. - du palais (comentif
pour maintenir les médic. appliqués au palais)

SBorricttuiigf. bie a» bcn (Daumen gelegten

U)îittcl baran feiljnbalten; it. — (plaque
d'argent ; pour bouclier un trou à la voûte du
palais; palais d'argent j,)füilf}|id;cr(filbcriiert)

®aHmCn;0.=binbef: Chim. (plaque de verre
qu'on met sous les cloches remplies de gaz ou de
liquidc.pour les transporter d'un lieu à un autre)

®ln«Vlattc f.

OBTURATION (cion) f. Méd. V. ob-

struction: Chir. (man. dont on haucht les ou-

verture« ou lr»us)-;ücrfc^lifgung,4'f 1)1 PpfH ng

f; r- (d un trou) à la voûte du palais, bie

'B. j. an ber ©anineubô^lf.

OBTURER V. a. Med. V. obstruer.

OBTUS 427

OBTUS, B a. (émoussé) abgejlnmvft;

moellon -, a-er Srndjjiein, îPîancrjieiit;

(pointe) -c, a.; flg. il a l'esprit— (peu

pénétrant) fr \jQi{ fi»fu ft^u'adjcu , blifbcii

'iîerrîanb; (mémoire) -e. a.; '^sens;-(dont
les prrccpiioas manquent de vivacilé, de net-

teté) jïnmpf ; le toucher est le plus - (de

tous nos sens) bné @ffüf)l ift ber vlnnippe,

n>c»igfi frt'arfe.Géom. (angle)-(piusouTert,
plusgr qu'un angle droit; de plus de 90 degré»)
ft'.tlUVr,Bot.( dont le sommet esl arrondijTeuil-

les)-es,a., abgcrnnbct; Expl. (montagne)
-e (à pente douce, peu inclinée) fia Cb.

OBTUSANGLE a. 2, Gcom. (qui a u«
atigU obtus-) flnmvfnnnfrlig ; triangle) -, fï.

OBTUSANGULÉ. ée a. Bot. (dont les

0/13/« sont o4/«s, .iiiiMi.ssé») jluiiivfcrfig ; mit

abge)lnmvften ©rfeii.

OBUS (UCe) m. Arlill. (petite bombe qui

se jette avec un o6«»i'.j).^aub(5jjranatc,.§an=

bièe f; jeter des-, i^aubiÇg-n njcrfcu; 2.

V. obusier.

OBUSERIEf. Arlill. (endroit où on fond

les oÉuj) .Çaiibiècngicperei f.

OBUSIER m. Artill. (sorte de morlirr

pour lancer les oiu») ..ç,lit bi$c f; - ou obus an-

glais, englifelîc ^.; tirer avec des -s, mit
>f»-n fc^icjpcii.

OBUSiSTE m. Artill. (ouvrier qui fond

des obus) .«^anbitcngicpcr m.
OBVHINIR v. n. Jnr. (sedil decen bien»

qui échoient par .«iicce.<ision, ou de ceux qui re-

viennent à I Étal par siiise de qe changrni. admi-

nistratif) anbcimfallcii.

OBVENTION (van cion) f. Dr. eccl.

(impôt eccl.) .ßircbcn=, Jîlpftcr'fîeucr f; (le

clergé) accord.iit ci-devant les -s, bttoil-

Itgte yormals bie jïirdic »flcucrn.

OBVERS m. et a. m. Num. -, crttc -

(d'une médaille;(cotéopp. au rever»),^auvts

feite f. [gegen ct. gefe^rt.

OBVERSE, ÉE a. (loumé ver» j) inus.

OBVERSEMEN Tadv. (en sens opposé,

contraire) inus. iimgefcbrt.

OBVIABLE a. 2 (=uq., à Uq on pem b.

ci«t) abwciibbar.

OBVIER v. n. (prendre des mesures pour

prévenir, empêcher un mal j.) bcgfgnc", JUVOr^

fommfn,«erbinbcrn, yoi beugen, abbelfcn;-

à un malheur rdanger. inconvénient f) c i=

nemltngliuf f b., j.; il sut -à tous les acci-

dents, obstacles, er »n^tc allen UnfâUrn.

.Çiinbcrniffcn <ii b., jnvorjnf., porjnb., fieju

beffittgcn; (la bonne conduite j) —e h

beauc. de maux, begegnet vielen Uebelit,

verbinbcrt viele Ucbcl; (les formalités «i'un

contrat) obviennent à (maintes difficul-

tés) b. man(i)cn, ver()tnbernmand)r(.; pour
- à ce manque de prudence, nm biefcm

ÜJJangcI a» Jjlngbcit abjiibelfcn.

OBVOLUTÉ, ÉE a. Bot. (i-né en goui-

«ière) (feuilIcs) -ées ,
jiiMftbeiigerolIt , V.

foliation.

OBVOLUTIF, VK a. V. obvohdê.

OBY (le vieillard de 1') m. Myth. ( idole

desTarlaresqui habitent le» bords de l'Obj-)bfe

9llte iHun î^b"^.

OBYREni.Bol.(pi»»««itr»minée)Ob9rar.

OC m. Mus. (flûte turque terminée par un«

boule)id. m: J!ligcIfIÔtc f: Mili(.(arme lurquo

rn forme de flèche, lerininée par une petit« boulv

de bois) Ce m.
OCA m. Bot. (racine d'Amer, q-ii, rrduiie

en pâle, sert de pain aux Indiro») CcaslUnrjCl,
SBrob^m. f: pain-.Ccabrob n.

OCAIGNER ( kègnié) (un gant) v.a

Gunl. (l'caduire de gumiiic ad rayante,, pour qu'il



Ate OCCASE
tienne mieux le parfuin) gltmillimt, tllit ©lim-

mitvagantfitfrjifbcn.

OCCASE a. 2, Aslron. (occiaci.i; cou-

cJi«nOabfiibltdi: amplitiKle -, ou occiden-

U!c. ?lbciir=ivoitc, 3i.=brfiti- f.

OCCASION (O-Ca) f. (conjoncture, ren-

contre 0|i(iorlune, favorable) (SJclCiJf ll^f it f",
-

favorable, güiiiiiaf®-; duTchcr, saisir,

embrasser, ncjiligcr. perdre, fuir 1'-, les

-s, tic ®., bie &-tn fiidjcii, erbnfdpcii, cr=

jjrciicii, »crfâumcii, veilicvcti, nuibcii, i»fr=

m.: prendre - de qc, von c iueièiidjf 0. ob.

'JliiIaO nc^nnn; manquer, iiu-iiager, lais-

ser passer ou échapper 1-, bu®, l'f ife ^Icii,

beiluden, l'orbii laffcii, aiié bfit^ôiitfu l.;

se servir, se prévaloir de 1'-, fic^j bfr @. tic=

ticiif II, fit^ bif ®. jii ^îiifee niac^jf u; P. pren-

dre r- aux cheveux (fain. au loupet) (U

»aiair i rinslani qu'elle se |>rcscnte)ble®.U'aI)V=

uc^me 11, crarfifrit, crf)afc^cii, uictit i'cifäii=

iiifii, V. chauve, larron: ie leservirai dans

r-, quand l'-s'en présentera, s'offrira,

se trouvera, bel 0., bei vcrfcmmcnbcr &..

bei ft(^ rrf igiiciibfr ®., fo u'ie fid) @. biijii

jf igt o^. eine @. fîil) b>irbicfct, werbe id) i^iii

bieiifii; faire naître r-, ®. geben, vrrfcl)af=

fen; on connaît les gens dans 1'-, bei»pv=

foniiufiibrr ®. lenit man bie îeiite ffiitirii;

par la première -, à lai' -, mit iiadjfler,

mit rrpet @. ; c'est une bonne - pour ç,

birpillfiiif tjiite ®.,iinit.

2. Ccireonsiance)Uniilaiib m; suivant, se-

lon les -s, iiad) 33.fïiiben ber Umfiänbf ;
en

toutes -s, iiiitêr allen Umpäiibcii, iinmee,

überall; sc conduire suivant les -s, fia)

iu\<i) beii Umiläiiben richten; on ne peut pas

se régler d'après une seule-, ein rinjiafr

U. foU uid^t juraiidjtfc^nuv btenen; je pris -

lie la, pour^, biei'enU.ob.Sfitlnfj beiinijte id),

iiiiic.j'en pris - de lui dlre^iii; bciiu6te bie=

ffii 'J(., ic^ uabm biivou ÎI. i^iii ju foiV'n; (il a

montré de la fermeté) dans des -s fort dif-

ricilcs,beifebrfc^U'ieriijenUmft>ïiibeu;Ant.,

Myih. (les Grecs r) ont personnifié, déifié

1'-, fabelt au6 ter 0. eine ©ottbeit ûemadjt.

3. (aujci, cause) 45eranlaffii!it], Uvfiit^e f;

91iilaûm;celaestarriveàr-(de la guerre)

biepgefdjab ou« Su.
i,

a mon, à son -, anf

meiur, friu«©.; il. uieiiietMueijeii, -\)M(U,

=)uillen, fetnetsrofiîcn j, ce fut \h V- de sa

pcrtc.birß g^ib bie Ö. jii fui. SBerberbeii, war

U. f«. Scrberben«; - innocente, iinfd)iilbi(je

U) . U.; il se fârhe pour ou h la plus légère

-, frwirb bei ber geriiifllle ii33. böfe, übcrben

(Iriiifirn Umfi>inb (ornig ; il prend chaque
- pour t. er ergreift jebe iS., jebeu 91.. uni j,

V. förlrgenieit; Théol. -s prochaines

ou = de péché i^-' •o«* présente« uu qui |>ruv.

porter raeilcm « ftchi) liabrli(t)rnbe '4i. )UV

<£Üiibe;Milil. C««*k«U®rf«'rt)tn; l'-a ctc

chaude, bii« &. mar fefjr bieig; il •'>'<^»t trou-

vée maintes -s. er war bei iuand)eii 0-en;

(l'ennemi a perdu braue, de munde) dans

c«s diiïércntes-s, in biefen verfct^irtenen

Q-tii ; il s'est montré dans celte -, cr i)at

in biefem 0-f ff. ïa^feifrif flf|fidl, bat

fî(t> iu (.au{ge{ei(ibnet. 8}n. L'- se preisen te

d'elle même, ou on la cherche; Voccu-

rencef^dil uniqueinenl de ce qui arrive

Mil» qu'on le chtrrche; conjoncture mur-
que la »iluation qui provient d'un lon-

fours <révfnrmeniH . d'alTaircs; cas in-

dique le fond de l'alTaire. avec rapport ä

la parlinilarilé; ctrcomtance ne porte

<|uc l'idée d'une rhcxe arrivs.soirc h tme
principale tue belle-, uncorriir. favf>-

OCCASIONNAIRE
rabie.une conj. avantageuse, un cas pres-

sant, unc«/c. délicate.

4. d'— Udvt.Cpar o ;
|il. de cliosca qu'on aclicle

à bon niarcbé, soit pnrcequ'elles »m Her\i. soit

parceque le niarcliand esi pressé de s'en délairc)

ijflegcutlid>,uiiter ber^all^;(j'ai eu ou achè-

te ce livre) ^.jnfâllig, unter b. J^.; (mar-

chandise f)=:, unter b..^.gefaiift.

OCCAS10NNAIKK(o-ca-)in.Milit.O
deMéserai: aventurier; V. 'i'avtcijängeV Ml.

OCCASIONNEL, ie (o ca) a. Ci"* "'-

cationni-, qui donne ocinsioii ou en sert) VCl'ait =

laffeiib, i'eruifad;eiiï; cause -le, y-c Ur=

fac^c, l'-ev ®rnub; les causes -les (des sen-

timents de l'ame) bie v-enUrfarf)eu j; cause

-le (d'une maladie) C«»"*« ^' <* ""* »'»' ) bie

ü-r Pb. cvfJc Ulf.; cela n'est qu'-, tiefeê ift

nnr jnfâllii}, geleijentlic^,-Iemenladv.(i.ar

o.) gel., jjclegentjeitlici), jnfällijj, j-erSBeifc;

je l'ai vu, je lui ai écrit -, id; l;>ibf il)u g., j-

gefe^eii, l)abe g. au it)ii gcfc^viebeu; (eii-

voyez-lemoi) -, g., burti^ eine ©elegen^eit.

OCCAS10NNEU(o ca-)v.a.caonner lieu,

occaiion) vicvniilaffen, f)ei'beifiil)ven; 5lnlay,

©elegeu^eit gcbeu; - (des troubles, des

guerres j) u. , 21. ju ^ g. ;
(ce passage) a -c

(beauc. dedisputes)t)attvrvanlaDt, ^at ju^

91. gegebe»; 2. (causer) neviivfac^en; cela lui

a -c (une maladie) bicfcê ^at ibm £ juge jo«

gen;- (des peines) veruif.; cela occasion-

nera du bruit, biefiê wivb l'ium, Sluife*

^eii «ernrf.

OCCATEUR m. Myth.(<lieu qui présidait

au hersage de la terre) @Ott m. bev (ïggev.

OCCELLAIREin. 11. n. W.ocellaire.

OCCIDENT (oc ci-dan) m. Aslion.

(point du ciel où le soleil se couclie)9UH'llb=,Ull=

tevgaug«=,^iBeft=vuiiftnr,-d'été,d'hiver(p-

de l'horizon où le soleil se couche en été [.)c;Om=

mev=,2Sinter=9l.;- équinoxial (à proprement

parler, le couchant) u>nl)vei' ob. eigeiitlii'ijcrîl.,

iJiac^tgleit^eiu?!.; 1'- est opposé à r(orient)

ber 91. ift bem c eiifgegeugefe^t; côté d'-,

Slbenbfeitc f; vers 1'-, gegen9l.pb.2üef}eii; se

tournera 1'-, vers 1'-, ftd; gegen 31. fc^reii,

bvebeu, fiellen; Géogr.-, 91benb,9Befleu; de

r- h l'orient, »on SLgegeu ÜDiüigeu, «on'iü.

gegen Cflrn; (la France) est à 1'- de l'Alle-

magne, liegt î)eutf(Vlaiib gegen 91. ob. ÎB.;

ventd'-, 9l.«winb m; régions, pays d'-, 91.=

gegeiifen f. pi, »liuiber n. pi; weftlidje 0e=

genbeii ^, l'empire, l'Église d'-, ba« a.^

liïiibifftie Jîaifrrt()um, bie a-e JlirtVe; Poet.
1'- (de sa vie, de ses jours) ber 91.

OCCIDENTAL, E(oc ci-dan) o.Cd'occi-

dtnl, de 1 o., quiest à IV) abeublâllbifc^, Wefl'

l(i>; pays-, nation -e, 9Ibenblaiib n; a-e

9Jaf ioii;occideiitau\, peuples -x(Kuropéen»;

9lbenbläll^el,a-e!I>ölfel; plante -e,a-eiB0e=

Wiïd)«; anacarde- (acajo.ij^iîicreiibanm m;
Indes -es, ïiJeflinbien n; cadran - (»«r-

lical,lournéver>r«.)91beilbs|tMinenul)r.'Ul)rf;

Lap.(*e dit de picrr. prèc.de moindre valeur, par

opp. i oriental) a., l'ou geringerem Süeit^r.

OCCIPITAL. K (oc-ci ) a. A nat.(«juiapp.

à locriimi) .^interl)anvt<>' t^ angle, os, nerf,

muscle -.sinus •,vcinc-e,<|^.<e(fe f, »bein n,

•uervr, duntfrl, •bUitleiter m, «blnlaber f;

artère, partie -e, .|^.cf(Vi>tg>iber f, <lbeil m;
vdi.sHMUx occipitaux, >£>.<gefj{ie n. pi. V.

coiidyloidieit ; II. n. (•• dit des nstenires des

poim qui cnminrnr. ti<r la nuque ri dr» ouïr*

placera turt haut) nagCOirCS -H, .^.«flpfieU f.

pi; ouief»-8.<&.'>ieinen f. pi.

OCCIPITO-ATI.OÏDIKN, nk 8. a.

Anal. (*pp * Vottiflml tl a la vMlcbr« mlla$)

OCCIPUT
juin ^Hinterhaupt nub ;nm îrâger gehörig;
- -aXUÏdien.ne m.(app. « luccipilal ci à la ver

lèbre axM) juiu .f)interl)aiivt uiib jnm Um=
breïjeï gef)Prig; -frontal, e a. (app. à l'oc-

ci/mt et au ficni) junu^iiiieibaiivte nn^ juï

îtirii ge|)ilrig
;
- meningien, ne s. a. (app.

a l'occipital et à la dure-inère)jum.Hillteil)ailVt

uiib juv bideii^iiiibaut ge^Prig; --nicnton-
nier s. et a. m. (diamclrc oblique de Ulitr)

Irtjiefer .ftpvfbiometer; --pariétal, e a. (rei.

à l'os occipital cl au |.ariélal) jUUI JÎUPdien aiU

.^iiiterfovfe unb(àeitenWlUt^bctnr gebPvig.

0CCIPUT(0C ci-pUllt'jm.Anal.(derriérc

dcUièie).Hiuterbauvt n; protubérance de
r-, .è-ê=()pcfer ni; ouverture de 1'-, jQ-é-

Ipd) n; bord de 1'-, .H-é=r«nb m.
OCCIRE v.V./utf/-. [rie.

OCCISE, occisioNf. \'.\.7neurtre,tue-

OCCISEL'Rm. v. \. meurtrier.

OCCISIE, W. a. (scdild'uiic balaille, d'un

combat où l'on a perdu beauc. de monde; it. d'un

lieu où Ion court risque de perdre la vie) p. U.

lupvberife^; il. lebeiiêgefâbilii'lj. [doc.

OCCITANIE (oc-ci )f.Poét.V.Za«^«c

OCCLUSION r. lMéd.(«ct. de se fermer ou

boucher) soeifdjlie^uiig f;-de lapui»ille.de

la prunelle (maladie de l'œil
, qui consiste dans

l'adhérence ou le r.ipprochemeni des bords libres

de l'iris) 9lugeiiflevn=i'.

OCCULTATION ( cion) f. Asiron.(dis-
parilion momentanée d'un asirc caché par la

terre, la lune j) iU'ïecfuiig f; - (dcs lixcs par

la lune) 5J3.; (étoiles) dans une - perpé-

tuelle, immer uiifîiiïtbar; - héliaque, 93.

buït^ bie Sonne, (»intauc^ung in bie îtral):

leu bev >£.; V. immersion.

OCCULTE (oc cul) a.2 (caché, invisible,

dont la cause est inconnue) VevbpVgcn, ge^eiui;

(cause,faculté,vcrtu. qualité ou propriété,

maladie) -»'V.; (sciences) -s (la cabale, u
magie, la nécromantie j) g.; (philoSOphic) -

(qui attribue ceil. phénomènes à des causes ^ o-<)

mvfiiftlp, g.;Dess., Géom. (ligne) -(fine, et

qu'on efTace quand le travail est fini)biillC;-mOlll

adv. (d'une man ojp.u.auf eiur p-e, g-e 9h'i.

OCCUPANT, E (O-CU)S.a.(qui occ«/.e qr,

s'empare, se saisit de j.) iiDeft6=ne^mev,:ei'giei=

ferm;b.:nebmenb; le premier -.bererftei^.;

(les cho.sesabanduniiées)sonl au prem. -,

grbpren bem e vfleii ©., bem rrflen, ter fie^i in

iBefiç berfclben fcfet; le droit duc;, ba« gJecçt

bei ei^en Sö-e« ; Prat. (avoué) - (quiocci/p«

pour une partie dans un procès) bienfltt)U<llb.

OCCUPATEUR, TRICE s. (qui »c«//«,

qui envahit) 4U'ft6=iie^nier, »ergreifer, 'inu.

OCCUPATION (o-cu-pa-cion) f.(aff.irr,

travail) iüef(<)ä'ftigiing f; ÜJeftVilfi n; man-
quer d'-, ("Ire sans-, feine i*. Ijaben, obne

4i. fev'i, importante (sérieuse,peniblr,iii

vole, légère, agréable)-,»i'i(Vtigt t*lV,wid)-

tige«
c
0. ; il a nsscT. d"- , ev l)at îu. ob. Oi-e

genug, er i|l binlânglii'^j beidj^ftig'; quelles

sont vos -s?womitbe|it)afiigenvàie|'îd).w.i«

baben Sie für ^V V donner de 1'- A qn (i «-

cuftrr de qe travail) jeUtn. '-!^ gel'rll, jrUI. b.'

ffb>ïfligeii; il. (lui causer de Upci«»,dM affaire.,

de I rinbarras)iemn. JU fdiafeu mad^ru. jo lui

donnerai de l'-.itt) wer^r ibm |" f'taff« n nui

d,'fii;2. Jur.(l>»bii«t'«'',r'»«^«')'l*'">P|>'""'öi;

®elâfi m; 1'- (d'une maison) bir 'iUu' ;

(payer le loyer) h proportion «le 1-, u.h<)

'i«eiljâUniHbfe0fl'MT'«.^-C»'^"''»"'"/^Ol-

i'i prfccdt» la propriété, bie "i'efîftiiabmo iil

rem îlVfibthnm yprbergeg.nigeii; Milii.(*ci.

d« •'•mparer d'un pays, de l'ifo-Mprr iniliiaire-

iMiii) lUefe^ung. lî^fituahme f; 1'- (d'un

pay») par (l'ennemi c) bir ^Oefe^uuj tw^ ;



OCCUPE

( feiiibltcbeî^eftèiia^mf);
1'- (de ce postejesl

nécessaire, l-ie Sf fcçiiui} z ift iict^njcnst^,

lêiflii., (.jitbof^Öfif, année d- (destinée à

contenir un pays nouv. conquis ou envaIii])5^CCU =

Vatioiiê=3lrmcc f: Rhct. X.prolepse.

OCCUPÉ, Ea. (qui a de l'occupation) bf=

ft^âftigt; c'est nn hom. fort -, c r i|1 f«
t)r b.,

i^di l'iflf ©iftiâftc.

OCCUPER (O-CU) V. a. (tenir, remplir, pt.

d'un espace de lieu ou de Irmps) ClUIU''f)nKIt,

aiisfûUfu; cela -e trop de place, biefcê

nimmt ju»i»'l9'î>T'n«' juyifl^kè ein: (ses

meubles]occupenl(toute la chambre^ füllt

j ganj aiiê; i I -e (toute la maison) er nimmt
pttii,^.itj.tuni-,bfn)P^ittj;;(lesespritS;n'oc-

cupenl point de lieu, nehmen feinen Crt

rtn ; cet ouvrage ^a-é (les plus belles an-

nées de sa vie>te3(Hêarbritnngbiefeê2Ber=

fe5biïtci»f99''iipmmen, nuägefüüt; ce pro-

cès a-é (une séance entière) berîJortrag m
bieferêtreitfiic^e ^at j weggenommen, ^at

bie (. fitiibnrci) gebauert; (un tel]-e(sa place)

(la remplit) eifeçt t^n, erfeÇt ob. vertritt c;

il -c le fauteuil (du président) (il en fait les

fonctions) er vertritt bie è telle g; Milit. (se

rendre maître, demeurer maître d'un pays, d'une

place forte, d'un poste militaire) - (un délilé j)

befefeen, etnnef)mfrt, fïd) (ftnee^ajfeê) be=

mâcbtigen
;
(nos troupes) occupèrent (la

ville, lcshauteurs)befc$trnE; 2. (donner du

travail, employer) bef(^äftigeii; -(leSJCUneS

gens) b.; il est touj. -é, cr t|1 immer bff(^äf=

tigt; je l'occuperai de (ce travail) i6) loerbe

ibn mitj b. ; abs. Pral. (cet avoué) -e (est

chargé) pour moi en cette cause
, ffibrt bie*

fen 3îec^tê^anbel fur micfc, «jcrtrttt mic^j tn

biefer Sadjjebei ©eric^t; (inquiéter) unru{)tg

macben , bennru(;igen , bfângfltgrn
;
(ce re-

vers) ne m'a pas -é (un instant) b'it mid)

uic^t {. beunruhigt; 3. v. r. s'- (s'employer,

s'appliquer, travailler, penser à ^) ftcb b., ft(^

abgeben ; il s'-e un peu (de chimie) er gibt

fia) ein tjjentg mit j ab ; elle s'-e trop (du

ménage) fie befc^âftigt ft(^ ju febr mit j,

gibt fi<t! ju l'iel mit j <ib, nimmt fîd) ber j

ju febr rtn ; elle aime à s'- (à travailler) fïf

arbeitet gcrite, ti'iH immer befdîâftigt fi-s^n;

il n'aimera jamais à s'-, er wirb nie jur

'i?ef(^âftigung ,
jum ©efdjcifte §u|i, yiiU

iingb'ibfu, befommrn; jem'en-e, tcbar=

biite brtran, ici) ^abe eê uttter ben.^âubcn, in

ber 3rbcit ; elle s'-e de notre bien-être, fie

b;nft auf nnfer53ci!e§, fie bi'f(^.îftigt permit
iiiiferem SeRen, nnfer 33efle« liegt i^r febr

am^erjeu; il ne s'en -e pas du toul.er benft

gar nic^t baran
;
je m'-e à lui procurer qe

plaisir, id) txa^U, it^ bt'ufe barauf, ic^ ge^e

ramit nm, ibm einiges 93ergnügen ju »er=

ffbaffen; il ne s'-e que de (fadaises) ergibt

ftc^ btoÇ mit j ab.

OCCURRKNCE(0 Ca) f.(re»coiitre,évé.

nement fortuit, occasion) Sßori, ^Ufaflm: ICS

-S, bie Uiuftâube ;
- favorable, favorable -,

-défavorable, grni|li;ier,nn=g.a3.,3.; dans
cette fâcheuse -, bei biefem »erbrie^lic^en

SS-e,3-f
;
je le ferai dans V-,\à) roerbe e« ge=

legentlid), bei ©elrgenbeit t^nn ; selon les

-s.les diverses -s,iia(^benll-n,nadjü)}aa5=

gäbe ber \\. , naà) ben yerf<biebeuen U-n;
(changer de conduite)seIon les-s,uac^beu

U-u. iBorfalIeiibeitcn; se comporter selon

l'-dcs temps, ftc^j iia^ ben3fi'umfiänben

verbalten,rid)ten;je m'en servirai dans les

-s , ii^ werbt mic^ beffeii bei ©eïegen^cit be=

bleuen; (il se trouve) dans une - irèsdéli-
caie, tu einer fcfjr fiçeligm Cage ; cette -

OCCURRENT
l'a fort attristé, biefer 93. ^at i^n fe^r be=

trflbt, V. occasion; Lit. (sedit dei fè(<;8qui

tombent w- mtme jour)3ufauimcHtreffeun.

OCCURRE>'T,E (OCU) a. (qui.survient,

se r<rnco;i/re) sorfomuiciib, fî^b eteigHCub; se

gouverner, se comporter selon les cas -s.

fîfb itad) bon »-en llmftânbeu richten , betra=

gen, f.
^Betragen bcn v-eu SâUe n gemâp ein=

ridjten; (lesalTaires;-es,bti: i'-cn,V'OrfalIen=

ben ©efdjâfte ob. Sachen; Lit.(pt.des fêtes qui

tombent le même jour qu'un autre) jufammeu=

treffeub. cotnciîireiib.

OCCURRIR v. n. v. (venir «u-devani)

jemn. entgegen fommeu.

OCÉA>J m. Géogr. (vaste étendue d'eau

salée qui cnv iroiine toute la terre) 3S}f ItUieer W,

Cceaum: ü)'tefvn; le vaste-bal ungcÇenre

ai>.; les îles de 1'-, bie 3nfeln im 3S-e; navi-

guer sur 1'-, baéfffi. beft^iffeU; (désigne aussi

qs5r.poriioi>3dero.)-atlantiqueouocciden-

dental (« l'occident de l'Europe) rttlautifdjeé

2)t.; — paCifique(ou grande mer dusud,enlrela

côte occidentale d'Asie et d'Amer.) fliUeê 3)?.,

äübiee f; - hyperboréen ou septentrional

(qui environne le continent arctique) nÔrbltC^eâ

S3.,9'îoib meer,:fee; -méridional(qui baigne

le continent méridional) fiitllcftcêSB., 2Üb=m.',

- indien (entre l'Asie et VXft., partie de \'o. pa-

cifique) inbift^eS ÜJ2. , inbifi^er O. : ports de

r-, bie am SB-e, amC liegeiibenSec^âfen;

fig. (gf quantité; abime) - dc lumière, de

flammes,2Jî.oon2ifbtE;\!irf)t=,'5fammeu=m.;

(cette ville en flammes)resseniblait à un -

de feu. gli^ einem Sl-e; ellerépandit un -

de pleurs, fïe l'cigoû einen Strom yonî^râ^
neu ;

- dc maux , 3Ibgrunb m. »on liebeln,

yon Uugljirf; (les secrets de la providence)

sont un -, qu'il est dangereux de sonder,

finbein2tbg.,n)elci>eu5uerfprfc^crtrb. ju er^

grûulfu gefâbrltc^ i|l; M} th. (l" dieu des

eaux, fils d'Uranus et de la Terre) CceailUê m?
Poét. r- des âges (le temps) bie 3eit, ba*3Jî.

ber 3f iten ; 2. -, e a. mer -e v. V. océan.

OCKANFDES ou OCÉAMTIDES f. pi.

Myth. (filles à Océan et de TIvëli», au nombre de

7î) Cceanibea f. p!. [nautiles) id. f.

OCÉAME f. H. n. (g. de coqs. anal. au.x

OCÉANIEN, E a. océaxiqce a. 2 (rei.

àl'oci-an)OCeantf{^.

OCELLATION (-cion) f. (fig. d'«// sur

les ailes du paon) p. u. ^Pfauetiaugeii n. pi.

OCELLAIRE f. H. n. (polypier pierreux)

Steinpoli^p m.
OCELLÉ, ÉE H. n. (à tache* cillée») mit

^Sfanenaugen, V. sphinx.

OCELLITHE f. H. n. iocellai,t fossile)

gegrabener Steinpolçp.

OCELLUS (luce) m. Jard. autref. (r»-

riélé de leillel) id. m.
OCELOT m. H. n. (chal-ligre d'Amer.)

Cjelot m: americaiiifc^e ^pantberfafee, Äa=
Çeuparbcr m; robe d'un - (qui est irés-éle-

gamment variée) "^tU n. eiueê O-ê, O-fell n.

OCELOXOCHfL m. Bot. Oig'iJied A-
mér.) id. n.

OCIIAGOU m. H. n. (cabiai au Bré-iil)

brafiliaiiifc^eé SBafferfc^roein.

OCHE f. Charp. (entaille sur une régir,

pour marqutr le nombre, la mesure) Jtcrbc f;

Sinûljiiitt m; faire une - sur (un biUon)
eineJl.an jmacfjfii, Y.coche (^^ixU)taille:

Agr. (terre labourable,jardin entouré de fossés)

mit ©rôbeii umgebener, eingefc^loffeuer

?l(ffr. ©arten; tcon.\. hoche.

OCHÉMA (oké) Méd. V. véhicule.
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OCHIER. ociER v. V. tuer.

OCHLO CRATE (o-klo-) m. PoI.(mcm-
bre d'une ocA/ociu//>) ^Ôbelbfrvfel'er, Crfjlp'

fratm; -cratie (oklocracie) f.(gouvernement

delapopuiace) 5}>ôbil^errfii'aft , iTcblofratic

f; partisan dc 1'-, Cii lefrat, Sreunb m. ber

'4->.; l'-est l'abus du gouvernement démo-
cratique, bte33. ifi bera?ïii5brand) ber ^vWi--

vcgierung,ifieiueauêgrortete9S.;-cratiquc

a. 2 (rei. à la o.) oc^Iofrattfc^.

OCHNA f. (okna) Rot. (g. de magnolier)

id. f; -àgrappes latérales, teruninales(le
l"^ des Inde«, l'autre de l'Amer, mérid.) £5. Util

fetteujiânbigeii; mit gipfelftänbigeu îrau^
ten- [Ci^inaceen f. pi.

OCHNA CÉES f.pl.Bol.Cfam. de foc*««)

OCHOISON f. v. y. occasion.

OCHOTE IT).(mo. d'Esp.appelée aussi dou-

ble-quai toj 5 s. T. ou 25 c ) id. m.
OCHRACÉ,E(0-kra-)a.(d'un jaune-rouge

paie) o(^er=farbig, =gclb.

OCHROÏTE (kro-) Minér.(oxyde de ce-

rium naturel) natürliche» ^eriuin=Ürab.

OCHROPYRE f. V. /être (jaune).

OCHRE (okre) f. ou ochrcs m Bot. (pi.

des blés, dont la semence est d'un jaune obscure,
a peu près coin, l'ocre) ttaliâiiifc^e (Srbfe

;

Ccf)fr=erbfe f: 2. Slincr. V. ocre.

OCHROLITE, V. ocroUte.

OCHROME m. (o-kro) Bol.(maIvacée i

fleur ;u«/»<f/ie);Ccbronta f.

OCHROSIE (Okro) f. Bot. (arbre de lile

de Bourbon, le hoisjaune") id. f; ©elbb"!} H.

OCHROX YLE (o-kro-j f. Bot. (xamho
xylée) Citior^Inm n.

OCHSENAUGE(oxenne-ao-ghe;m.('»/-
lem.~) Miner. V. otil-de-bonif.

OCHTEniE (ok-) f. H. n. (élophore)

Ccljtfbin?m.

OCHTÈRE (ok tè) m. H, n. C« <«i"'.

dipt. qui ont les pattes antér. conformes i celles

des manies) 3tugenfliege f.

0CHT0DE(0k-)m. Méd.(ulcère abords

calleux) bartrânbtgcê ©eft^mûr.
OCHiUX, SE V. (oisif) niûçig.

OCLE ou OSCLAGE m. Coût, (présent de
noces en argent, il. présent de deuil aune veuvej

^rc^jeitgefeljcuf n. an ©elb; iu 2Bittwens
gelbn.

OCOCOLIN m-Hn. (perdrix de montagne;

francolin) iSergbub" H", ©erg^bafelbu^u;-
du Mexique, mericanifcbeé 93.; 2.-ouoco-
nenetl m.H.n.(esp.degr.pic du »Iexiq.)id.m.

OCONDROISadv. v. \. après.

OCOROME m.Yi.n.y.coußnar. [tea f.

OCOTÉE f.Bot. (laurier de (iuiane)CtCî

OCOTTOCHLI m. H.n.(ch.t duMexi, )

id. m. [can.

OCOTZrNITZCANm. H. n. V. aùnis-

OCOZO.iLT H. n. (serpent du Mexique,

à sonnettes) mericrtuifi^c Jïlapperfc^lange f.

OCQUE. V. oke.

OCQUISINER ( ki ) V.a.V.(cUrg»rd im-

pôts vexât.) mit5teaernûberfaben, placfen.

OCQUISITION f. \. V. occasion.

OCRACÉ, ÉE a. Bot. (d'un jaune d'ogre)

ockergelb; (agaric)-, o.; Miner, (métal)

-

(terre) -c, o.

OCREou ociiRE n).Mincr.(*ubsi. méul-
liqueoxidée, ou oxide métallique) ^C^fr, Ccfet
m;-de fer ou martial,(Sifen=o.;- de cuivre,

JluVferiO.; -de plomb, ^let^O.; 2.(terre fer-

rugineuse,dont on fait une couleurjaune.) 93etgs

gelb n; O.; - rouge ou hématite, rot()er O.;
931utilein m; -jaune, gelber O.;- de rue ou

de rut, buiifelgeiber O. ;
- molybdène
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ocreiix,f(t»>^Mïjeri:î ; jauned'-. o:=delB,o.;

farbifl; broyeur d- C.^3>nbfii=rfibcv m.

OCREL'XouocHRKix,SEa.Mincr.(de

U n.lure ou couleur .U- r»c<v)Pi1jcr.-.nttil, ^fav=

bi.Vlcrrc-scu>idoinbrc,V.o/«Ä/-e(Peint).

ÖCROCARPK m. Uot. (guuifcre)

0>trpcarvpii m; -lilhc ou-lile f. Mmér.

ticrrc semblf. » Voce^ Oc^VOUtf) 1«.

OCROÏTK f. IVl inCr. (picrri-. Icrrc couleur

doc«) Cfmit m.

<)CTA-{j'rép. grccq., «pii annonce que le«

(.arties indiquées (.«rie mot quon y joiul, soûl

au nombre de 8) ad)t ^.

OCTA CORbK m. AlUS. O"»»"^ »^ cor-

de»; it. «val de 8 son« ou 7 drgr«) adjtfniti.JCê

îpmvecfjoiia; vV)tba()PräifitcSrirv; 2. a. 2

(à 8 cordes) ac^tfattia; -èdie m. Geoin. (so-

lide à 8 face») >?l(i)tfla*,CctarMPiin, Cctao=

fccr m; = régulier C« » f»«" «•?»'", q<" f<"" ®

triangles cquiUlfrsux) rfiJolnia^'âS^ ^I-'. 2. <"'

octacdriquc a. 2 c«»« forme <..) a(titfläfl>ta.

pctaf^rifd); (cristal] =, p; -édrile f. Miner.

(iil»ne-»na«a«r, i crislaux oc(ar</r<5 de couleur

brunâtre, jaunâtre ou bleuâtre) jOctilCbl'lt m*,

91iiataetitaum; blaiicr Sc^ôvl, \.analase;

-éteride f. Chron. (cycle grec, esi.»ce de 8 an«,

an bout desquels on »joutait 3 moi» luslraircs)

SiJbviiîcr 3ntfvfi« (tcr@rifci)fii); cela re-

vient toutes lcs=s, biffe« ffl)rtad)tjäf)vlid)

(aaf83>il)re)wifbfr;-gyne,-gyniquea.2,

»oL (plante) = (• » F»t>i» t^ ac^hvcibevig;

-gynie f. (f«'»- <•• p'- ") 2lc^t»ftbcvigfeit f;

JîhHK f- 1'" achtnjf ibfvigc 11 Çflaiijf ii.

OCTANDRE a. 2, Rot. jplanle) - (dont

u Heur « 8 étamine») (id^tmâiiiirii)]; -dric f",

(classe de pi o.)?lii)tmäiiucri9ffitr; .RIaffef.

b,r .liiitniânucrigeii îlipoiijcii, nc^te 5|jjïan=

fcnfiaiTe; (plantes) de l'-, ac^tmäiiufvig;

-drique a. 2, V. octandre.

OCTANE a.f.Méd.(ficvrc)-(q"'«-evient

Iousles8jours)ad)ttä9iic^.

OCrANT m. Astron. (distance de 45 de-

fjt» entre « planète«) ?l(t)toh»£Üf f", (la lUnC}

est dans ses -s (e.l » 45, 135, «ÏS, 3I5 degré«

du soleil J ifl in bf r 91; 2. (in»tr., ou »ectrur de 45

degré«)'îl(itfUfrft«,ïbP(jfn, Octniitm; Mar.

- anglais, fiiglifc^frOctniit;- de rénexion,

y.qnartierAcT.

OCTANTE a.2(q"»«"-'tngtj v. flft)tjiû.

OCTANTIÈME ( thicme) a.2 (q-»'"-

viMfliéme) V. act^tiidfif-

OCTAPLES f. pi. I-il- (b'"»'« poiy«»«"* «

s colonne», renf. auUnt de version» diff) Itfbf II

f ittiiubfv flffltlltf 8 grirt^ifc^f ©ibf lûbfrfc^

»uiiacii. Cctapl.1 n. [Origine est Pautcur)

des KHraples. heiaples. et -, ba m bc ii ciii»

aiib« flfîfOtfi« 4, « iinb 8 gr. ©.

OCTARILI-E ni. Bol (ch.ur d« u to-

cttM.) id. r.

OCTÀSTYLi:, V. oclostyle.

OCTATEt'QUE m. LU. (»•»*» »"' »i»"»

dr I anc. Te.!»".'"«) CttatrUf^ Hl.

OCTAVAIRE m. Lit. (I«vr« q-' «o«l««nl

•• ^uon doil réciter a loffice pendant Ira o./«rri)

Ctla»tliblict> n; 2. pl.lI.(<-omm.» d. «»rt par.

I..«na qui Irv.ienI limpà» a«, huitiim*) ««^tfl«

(ianri^mrrin. pi.

OCTAVE f. Lit. ()iuiui»»,»jot»r« p«ii»»t

iM^. M •oiM.i.e q« frie) Oclavf, ßrUiflnu

n>c<tf (; -de noël.dc paqueSt-tBribnaftltl',

Oücri». t'.
*" i«uf d« '-• *'^'*" ^''3 *"

O.; (prêcher) l'-. une -, »à^rciib bft O.,

wi(>ten> ein« O.; il. r- d« »' j«»' <•• '• )

bIfO., V»t a<^tf *^. IfftifîaflbctO.; c'est

aujourd'hui r-{duS«inl8«cremeiii fl If»

^rnit bif 0.; Com. (9>«»ii»4«n» «une) -}\<i).

tel n-, (ce taffetas) est de cinq -s, ift fiiiif 91.
|

bvrit; it. (l« »•laire Jrs ruurliers de change a rai-
1

son d un 8' de franc
g
par 100 fr.)iüccbj'clgf but)!

f; je n'ai fait auj. que dix francs d'- (je"»'

néiocié que pour 8000 fr-mcs d'effets) imMlIC

beiitiijc il«, bf trägt mir jc^ii Svauf iii; Mus.

(inlervalle de 3 »on») 5ld)tC f; 9ldjt=tPll,

=f laiiij m; £îctavc f; I'- n'est pas bien ac-

cordée, mVîI. Pb. O. ifi iiid>t ff'x rtff i'">"f'

- d'en haut, d'en bas, Pbcro ob. ))'i>\)(xt, «ii=

tcvf Pb. tiifbcre v'I.; - simple (double, tri-

ple) fiiifac^.t 31-; (cet enfant) ne peut pas

encore prendre une - entière^ faim iipd>

ffiiicûaiijcîl.Pî'. O. fvniiiif"' grcifeii; (le»

huit degrés pris eus.) loucbcf, parcourir une

- sur (le clavecin) eine O. biircî) allo ÎPiif

Mivr^lVielfii,bicgiiujeO. aiiftbmc^JVielf";

(ce clavecin) n'a pas assez d'-s , I)iit }u wc=:

iiig 91-» Pb.Ô-n,V. oc/a//«,- Poét. double-

(octave de loclavc) bPVVflff '•'ï'- Î^OWel^O-")

(siaucc de 8 vers, dans la poésie italienne) rtd;t=

jetlifli- Stvov'^f; (pocine) distribué par -s

(^com. ceux de r.4.noste et du Tasse) uac^) (lC^t=

jeilifleu Atïpvl)fu (ibger^eilt.

OCTAVIER V. n. Mus. Cf"--« "">"'" '"

son à l'octave) iu bie aiibcve Cc;axH- fall.'ii,

ypii fiiifv O. $iiv aubevii iibevgf l)cn; (corde

de violoncelle) qui -e (quand le coup d archet

est trop brusque ou trop près du chevalet) WeliijC

iu bie ailbCVC O. fällt; Org. (porter une o. plus

haut) fine o. l)ij^f V niiflingcii, i" bie [ß^ixt

O. fallen; (un tuyau) -e quand (il a trop de

vent; fällt iiibie ^P^cve O., »ueiiit e

OCTAVIN ( vein) m. Mus. (petite fiùte

qui porte une octave plus haut que la llùte ord.)

£>ftrty=flöte f; =flöt*eii n.

OCTAVIXE f. Mus. (épinete qui uavait

quedessons 1res élevés) (àVilICtt.baêllUV bas

fKiiicèvif l f)a'; il- Cctauiaiu, Cetaviiu- f-

OCTAVO, in -, m. Inipr., LibV. in-.

OCTA VON, NH a. II. m. (q"« provient

dun q.iarlerO" et dune blanche, ou d'un blanc et

d une quarteronne) b.v, ric 9ld;lelfd)a>.iV5e.

OCTIUI ni. ll.d. F. (8' jour del« décade,

dans le calendrier républicain) id. Ul.

OCTIL, E a. Astron. aspect - (position

deî planètes a 45degré» lune de laulrfjîlc^tel;

fc^cin m; geadjter îitjeiii.

OCTI-PÈDE m. et a. 2, H. n. (>"» « »

patte.) 9lc^tiiiii m; nd^tfii^ig; -rèine f. Mar.

anc. (bâtiment à 8rame», ou à S rang» de rame»)

ac^triirerigf « S(t)iff , a-igf ©Jleeve f.

OC rO- (P'ép. lat., qui répond à Vocto grec)

X.oclocorne^ --blépharem.Hot.(mou»»e

dont I* périaloine » 8 dent») OctoblcVl)aVlim U.

OCTOUREm. (*»" ""»'' d" ' <""»*« romaine;

10« moi» de Tanne.« «cluclle, «t de 31 jour») iDc

iPbir, Sfiiimonat m; -, mois d'-. O., a)ÎP=

ii.it m.O.;teinpsd'-.0.--»vcttei n; P.quand

-prend lin, la Toussaint est au matin (le»

jour» nébuleux, humide», maUain» arrivent)

0-« (Siibf, 9lllfil). iligrii Sliifflng; mit tfflii«

gcii bie nebrlidjteii, iiiigrfiinben îagc au.

OCTO CORNE a. 2, H. n. (* *"•' «•""•O

a<fet<)6rnig,initad>t.tiöriicrtiverfil)cii; -dac-

tyle a. 2 (• Ai«»<aoiji») fldjtfiiiflerig ; -dicère

m. Bot.(fonimai«)Cctobicfrf«m; -gomea.

2,Jur.{ marié 8 foi» )bfr,bif Bill iilvfr^citalVt

rear, -génaircs. a.(ii|*<ie«»o»B.).i(Vtjigiäl)«

tia; (vieillard) =, a., il, elle est-, c'est un,

unc=. tr, fie if» nd'tjifl3<il)"<<ll; -K<>siino

(-gé-JilmA) Odv. (Uli») (su«tr«.\i»|lirm..

incnl, pour fair« »Mil* * ;•! im; tre^nJ»^) <l(tliig'

fleiiê; -gone».a.Geoni. (qui* » •"!'»• '"•**

i*.)n(t)tf<fifl.'ffili!V. .tlRurc-:,9lcbf.c! n;fl-f

'j\igur, = parfait, régulier, Irrégulier, »pU«

OCTOGYNE
fommeuc?, regelnu'iiitgc«, iiiivcg.9l ; Ariih.

nombre =. ÖctP^Puaija^l f; -gync t.
V. oc

tagyne ^; -mage m. Coul. (8'Je U dimr j

v. iid.)trr î^eil tcé âflM'i't»"" l'b- (Srtragé;

licite @inbc; —mire m. Rot. («o. de dcn-

drobion) Octpnicviii f; -pétalc a. 2, ou -é.co

a. Rot. c« » péiaies) rtcljibläitni.] ;
(Heur) =c

ou =éC, n.; -pliorc f. H. r. (litière portée

par 8 homme») êaiiftc f. (vpii 8 2)2äiinerii

gitvagon); -phylle a. 2. Rot. (à 8 feuiUr»

ou 8 folioles) adttblâtti'i tg ; (calice) =, a.;

-pode m. H. eccl. ^bannière de« papes, divisée

ensnammes) fld>t=flamniigc?, :ji"uigige3 ^^fl*

uiflPf. •üiUllU'l-; =H.n.(ordredemollut.q cé-

phalopodes) 9ld)tfll|) m; -style a. 2, Arch. (a

8 colonnes) nd)t|"älllt(r, 2. Ul. (bâtiment àj)

dit fäll lige ispvbcrfeite; 9iri^f f, @aiig m.

iipii 8 èanifii.

OCTROI (-troa) m. Jur. (concession )

ïlemilligiiiig, iievloibungf; - (d'unegrârc,

d'unprivili'ge)'-ö.;lcttresd'-,^ö-e=J)viffm;

—s (cert. droits que les villes sont aiilorisées i

lever «ur les denrées quienlrenl dans leur en-

ceinte, cl dont elles appliquent le produit à leur.*

différents besoin») (^enifinbesftfllf V, StOPtsft.

f; recevcurdes-s,(Siuiiel)mei m.biv®.; -

de bienfaisance (pour lenlretien des hospice»

9lviiKn=p. f.

OCTROYER (oclro-a-iô) v.a. (concéder,

accorder) bcMJtIligeii, geivâlireu, vcvkiljfu; -

(une grâce) b.; -(une demande) b., g.; (le

roi) leur a -é (de grands privilèges) \<\\

il^iiciiEbcwilligt, ertheilt, scvlicbeii.

OCTUPLEs. et a.2. Arillim.(8 foi« piu.-

grand, 8 foi» autant ) p. il. bflS 9ld;tfadje , od)t'

fad;; (seize) est I'- de -i,!)! baê9l-e ihmi ju'ri;

je lui en rendrai I'-, icfi werïe e« il>iii n.,

»uevbe if)"i bnê 91-e tvirbcr erfiotteu.

OCrUPLER V. a. (répéter, prendre 8 foi«)

ver>id)tr"ad)ni ; iic^tf>id), adjlnwl iwbmeii; -

;un nombre) achtmal n.; - (le produit d'une

terre; w. oiifba« 9ld)tfnd)e biiiigcu; (*es re-

venus) sont -es, b'it fi^ j)cra(<>tfa(^t , ift

vK^lmal grpper giWPrbon.

OCULAIRE a. 2, Anat. (qui «ppii«-'/)

9liigciUt;; «"''f - °" ohlique, 91.=nai'e ni:

Chir. ciseaux -s (pour u» »pér.lio..« de IV.i)

9l.^fd)eerc f; bassin -,91.=babev in,4d)äld?eii

n-, Miner, marbre -, 9l.=mariiipv m; Opt.

-, verre - dune lunette(iiu cité de r<ri7,opp

Jobjeciif) 9l.»gla6 II, Y. clavecin : Prat. té-

moin -.91. =jnigcm;ilen parle com. témoin

-.errebft,ivrid)tiil«9l.«siiiiicba?pn,V.dflu-

tatil mieitxi -ment adv. ( vi.ibi.meni, » rmV,

de «e» propre» ifxx) p.u.aiigf iifd;eiiilid).ficl)t'

b.ulid); on le lui a fait \oir-. iiuiu bal c«

il)m a. gejcigt, beuilitt) l'Uï "^M"^ lV'«il*'> U«

m'en suis convaincu) -, a., mit meiucu ci»

geiieii 9tugfu.

OCIJLATION(-cion)r.Jard.(»ci.débour

g.onner) 9lii*brfc^)eu U. bft i"ibrrjiriifi>»c''

Äiiofvfii iiiibaififrr; 2. (««i. «i« t"^" '"

éGu»»on)Oriilirrii n.

OCUEÉ, ÉB a. (quia de» yr»*) a::

liien - (q»« • •• * "" <'*••»'»"') f<t>'"
'

il est bien -, rr \>at eiii fd»'"f • '^"^ " '

Miner, pierre -ée ( r."f. a» pn.i. .-n -

rond», q«. rea«. » dr.yr«*) 91ll.lf nf»' "' "'•

OCULER V. a. Jard. (»r.ff.r e« rcu.«on)

ocilUteu.
(rr«.)i,Km.

OCIJU m. (!•"-) I.li.(«' *••"•"«''• *' * »

OCULI MANCIE f. (aivln.tion par le«

,,Mx) 9J iigr iiu'abrfage rf i f; -mancien. ne a.

(^ui pr.i.q-. I" ) 91.-ro<il)ri'ager, .iim; il. ('»<

él..)« Mvahrfageriftt



OCÜLINE

OCÜLINE r.H.n. Cpolypier, so. de ma-

drépores) Qluijfiifovalli' f.

OCULISTE s. a. Méd. (qui s'occin.o des

iii.UJie» des y^Ki) médecin, chirurgien -,

Shigciiaijt m; il est très-bon -, c'est un

irès-habile -, e v tll ein fc^r guter c 51.

OCLLO-MUSCULAIRE m.Anal.fnom

des nerfs moteurs de Vail) 3lll9ClUlIlléfcUllCr=

i<f, a3civfi]uiij«=ii. in. bfS ?liujf«; 1'= com-

mun {nerf moteur conimu/i des yeux) iJiTJlftlU

fcbaftlic^cr 31.; 1'= externe, interne (»"f

moteur externe j) bCr ältpf ve, illlierc '?l.

OCULUS BELI ou - soLis m. Bot. (œil

de chat) taube 9îenel; - christi ni. Bol. V.

ceilde christ; - inundi m. H. n. V. oeil du

monde.

OCURCIR. V. occurcir.

OCY-DROME m. H. n. (coléopt. «r...)

?ilenffäff r m:-pète m. H. n. (aradmide asca-

ride) 8cf;uellfu^ m ; -pode f. H. n. (cn.s-

tacé, qui court avec une gr. vitesse) i;auf=,

?Banter=frnb6ef; 1'= rhomboïde, Kuigar;

miger (Scf fd)ilf; -ptcres m. pi. H. n. (esp.de

mouches) Srf)walbcu^tegeii f. pi; -roé m.H.

n. (méduse, c.issiopée) id. m; -thoé m. H. n.

(sèche) (-Jüt) îiutenftfc^ m.
' 0DA-B.4SCHI (ki) m.Miiit. (li-^utenant

turc) id. m. [carabiques) id. f.

ODACANTHE f. H. n. (g. d i...,. coléopt.

ODALISQUE ou oDALiQLE f. H. m.
(liK. chambrière i dénoinin. qu'on applique par

erreur aux favorites du .sulian. et qui ne désigne

que les fei»u>es au service de ses filles et de ses

épouses) Otaliêfc f.

ODAXME ou ODACISME m. Méd. (pru-

rit douloureux des gencives, qui annonce la sortie

prochaine des dcnls)3al)ll.jucfeu n;3uCfeU bcê

3.=|ïeif(^f5bfillt3'l^'tf"; it. (prurit des gen-

cives) 3.=fleifc^ft6el m.

ODE f. Poét. (poème divisé en siroplies de

même mesure et de même nombre de vers) jd. \\

.^cicbgef.iug m; .§od)licJn;- héroïque (dont

le style doit être noble et soutenu) f)ei'Oifi"i)f O.;

- anacréontique (dont le style doit être léger

et facile) auiifrcoutifc^e O., V. bachique; -

à lafortune,£). auf bile ©Ifiâ; faire, com-

poser une -, eiufC bictitcu, V. audacieux;

-s de Rousseau, de Ramier ^, aiouffenu'ê,

Sîamlcrê DbCU pi; POCS. anC. (poème lyrique

pour être chanté) &i!ig=Cbf f, =lteb n.

ODÉIDE f. LitL (poème narratif, partagé

en petites pièce« de vers et en stances fort cour-

te») fleiue Cbe. [flf ine, furji- C^f.

ODELETTE f. Poét. (petite ode) fam.

ODENSDAY (o-denn ce-dé] m. Ulylh.
(jour consacré à Odin, divinité des anc. peuples

du Nord et dont les .anglais ont (»i^wednesdayoxi

mercredi) JD^iuêt(rg m.
ODÉON, ODÉf .M, ODÉE m. Ant. (théâ-

tre pour la musique, les répétitions ; orchestre)

Cbf ou n; 3)îuftf=fiiiil m, =h\\i)\\i f; - d'(A-

thènes , de Rome) O. ju ^ ;
(un des théitre«

de Pans) id; H. eccl. V. chœur.

ODEUR r. (exhalaison, émanation odorante

d'un corps) @erud> m: mauvaise ou mé-
chante-, übler®.; - forte (douce, suave)

flarfer j®.; respirer une- agréable, eiuen

augeuebineu ®. einatbincn ;
- stupéfiante,

piquante, bctaubeube v, flccbeube r @.; - qui

porte à la tt?te, ®., bct iu bcu Jtcpf fleigf,

benJîovf einuimmt os. betäubt;- fugace(qui

sedissipe promptement dansl'air) f[|I(^ligeT@.,

V. alliacé, fétide, grave, hircin i\ (fleurj

sans - ou inodore, gerudjlo«; rendre, ré-

pandre, exhaler une bonne-, eiueu guten

03. vou |î(^) geben, verbreiten, (iu8b«uc^)eu

o> ci\M'bù\U\\,'S. émission; de bonnes -s,

ODIEUSEMENT
augeuebmc, ltebltff)c ©criic^e, äBottlgevüc^e

m. pi; it. pi. (toutes 80. de bonnes o-»)2ö.;. il

craint, il n'aime pas les -s, er fürchtet bie

2S., er lifbtbieiïo. iiid;t; il a toujours des

-s sur lui, er fû^rt immer u'o^Iriedjeube

îiuge bei jtcb ; 2. (sensali.m de l'odorat) @C=

ruc^ m ; c'est par !'- qu'on juge de ^, yer=

mittelji beê ®-eê, burrt) bon ®. urt^eilt man
von £; fig. (la réputation) @.; 3înf m; être en

bonne.en mauvaise-,!» einem guteu,ûbeln

3îufe jlf^cn; cela serait de mauvaise -

dans le public (on en serait mal édifié) bie 6f=

fentltc^e alîeinung »ürbf fîft> bagegeu au5=

fvrec^eu, äußern, man mürbe im î^ublicum

feiuf gute 2)î. von ber ênc^e ^aben; mourir

en — de sainteté (mourir sainleiucnt, après

avoir vécu de même) im (î)-e Cb. ï)iuff bfr^^ei:

ligfeit fierben. Syn. On respiie \esodeurs

sans le vouloir, on a des senteurs pour les

flairer.Ot^nresl le terme générique pour

exprimer res|)cce particulière d'odeur de

chaque espèce de corps; senteur n&sçAi[.

que d'une manière vague et indétermi-

née, pour uneforte odeur.

ODIEUSEMENT ad V.(d'une msin.odieuse)

ge^äfftg; auf eine g-e'^rt; (vous interpré-

tez) ses paroles -, j f. 23orIe auf eine g-e 51.

ç; il s'est com porté -dans (cette affaire,

cv ^at fift) bei g auf eine ^affenSwcrt^e,

fc^let^tc 5lrt beuomnieu.

OL'IEUX, SE a. (haïssable; qui excite la

haine, l'aversion, l'indignation) get)âlftg, V'er=

^apt; (homme, rôle) -, g., i>.; se rendre, de-

venir-, ftd) ». machen, v. «jeiben
;
(les mé-

disants)sont plus - que (les sols, fïrt^ y-er,

uuertriïijltc^er alê^; (les méchants) sont-
à tout le monde, ftnb jcbermann ».; (la vie)

m'est devenue -se, ift mir ».geioorten, t4

bin îeêSfbenë äbeibrüfftg geworben. Syn.

Les défauts rendeii t haïssailes,el les^vi ces

-; le méchant devient-, et le contrariant,

l'importun, haïssable; le méchant se rend
- à lui même. Haïssable se dit des per-

sonnes et des manières, - des pers. et des

choses; 2. m. Ccequ'ilyad'o.dan8qeaction,ce

qui rend o.) baâ ©e^affige ; tout 1'- (de cette

action) retombe sur lui, ba« @. j fällt gauj

auf i^ujuvHcf.

ODINjOTIlEN, WODEX, m. Myth. (con-
quérant et législateur du Nord, devenu le ter des

dieux de la Scandinavie) Ofiu m. L"tfc^.

ODIMQUE a. 2, Myth. (rei. à Orfm) oïi^

ODLNOLIOxN m. v. \, lamproie.

ODIOSITÉ V. V. odieux (2).

ODLNSDAG. Y.odensday.

ODINSTAAN m. Myth.scand. (arène

consacrée aux héros) Jd. 111.

ODO-BÈNE m. H. n. V. »«o/je; -mètre,
V. hodoniètre; = de l'arpenteur, pédo-
mètre, compte-pas, 4L!, td SclMueffer«,

ob. fer 2rf)ritt:m., ^ja^ler m; = de carrosse
(serv. à compter le nombre de tour« d'une roue)

an einem ©ffâ^rte angebrarfjter 5^.; -nate
m. H. n. (demoiselle ou libellule)2Baffcrjnug=

ferf; -ncctis (-lice) f. Bot. (orchidée) id. f;

-neStiS (-tiCe)m.H.n.(g. d'ins. dont les palpes

avancent en forme de bec) id. m.
ODON rA(iOGUEm.Dent(in»tr.propre

iarracher les dents) Sa^ujaugef; 5{?elifau m.
ODONTAGRE m. Dent. V. odontago-

gue; 2. -, ou odontaigie f; (mal de dents at-

tribué à la goutte) ^,\\)\uxo(\) n , =f(^mcrjrn

m. pi.

ODONTALGIQUE a. 2, Méd. (propre i

calmer la douleur de dents) remède-, 3)îittfl

n. n)iberbie3<i^<tf4>in<i^i')i; 3>>I)»"i't(^' "•
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ODON-TECHME (tek-) r.Dent.(.rt du

dentiste) 3abnarjuettunft f; jînufi f. beê

Sabuarjtré; -technique a.2(rci à l'o.) jabu--

âl'jtlifb; -léine f. Méd. (subst. dentaire)

iDbonteïu n;-thirrhce f. Méd. (hémorrhagie

desgencivcs^i8Iut3u$m.auäbcm3al)nf[eifd);

-thognate m. H. n. (g de poiss. apodes, de la

mer deCayenne)id.m;-lliolite a.2.Miner. V.
odontolt t/ie; -liaiSe (thia) f.Méd. V.rf*«-
tiiion; -tique (thi-) a. 2, Méd. Y.odontal
gique; -tisme m. Mus. anc. (chant qui fai-

sait pariic de I ïambe, 3' partie du nomepythien)
Csontiémué m; -tite (thi-) f. Méd. (pi. dont

la décoction appaise la douleur de dents) 3abn:
fvaut n;2. (inii. des j.)3..enfjüubnng f.

ODONTO-GÉNIE f. Med. (pousse des

dents) (SiufdjieOeu, ©ac^êtbum n. ber 3äb=
ne; -génique a. 2 (rci. à Vo) ptontoge=
nt'C^; -gloSSe f.Bot.(orchidéc d'Amér.;CbOn =

tpglcffnmn; -glyphem. Dent, (instr. pour

neiloyer les dents) 3a^Utl0i'^iT m; -gnathc
m. H. n. (poi8.s. apode) id. m; -graphie f;

Dent, (description des dents) 3>'bnbcf(^retî

bung f; -tOÏde a. 2,Dent.(qui a la forme d'une

dent) ja^n=frn'mig,=äbultd;; Anal. s. =, apo-
physe = (apophyse de la V vertèbre du cou)

j-et Scrtfaç am jWeiten ^alémtrbelbrtn;

H. n. pierre =, g-er Stein ; verfieiiterter

3a bu, V. odontolithe.

ODONTOÏDIEN, ne a. Anat. (qui app.

kXodontoUe) juinSortfa^eam jnjf iteu ^<\\%-

tvivbclbeinegebörtg.

ODONTO-LITHE m. Dent, (tartre sur

les dents) 3a^n=»an|'ioin m; H. n. -, ou

-pètre (dent fos.iiie ^) ucrfiftnerter Siicb=

ja^n; Obontolitb m: -logie f. .4nal. (traité

sur les dents) id; 3a^n=lebrc, =fuube f; -logi-

que a. 2 (rei. à l'o.) 5a^n=funbig, =(rbrig; -lo-

gue, -logisle m. (versé dans ro-sïo3a^u=
fnubtgir m; -maquc m. H. n. (formicaire»)

Stächelametfe f;-myie f. H. n. (g- d'ms. dipt.

peu difr. desslratiomcs)id.f;-pètre m.H.u.V.
odontolithe; -phye f, V. dentition; -ptèrc
f. BoL (ophioglosse grimpante ou hydroglosse)

Croutoptera f; -ramphes m. pi. H. n. V.
(/e/l///'Oi-//-ej; -rrhagie f. Med. (hémorrha-

gie à la suite de révulsion d'une (J.)i81utf[n^ 111.

biird) Slnêreijjfu eincê3>»(>'i''*; -rrhagique
a. 2 (rei. à l'o.) oboutorrl)agt|dj; -rhynque a.

2, H. n. (qui a le bord du bec dentelé) mit ge::

jäbutem St^nabelranbe; -techniej (tek)
f. Dent, y.odontechnie^; -li imme, Y.den-
tifrice. [rante)9îied)barfeit f, V. odorant.

ODORABILITÉ.E r. Did. (qualité odo-

ODORABLE a. 2 (que ion peut sentir, ap-

précier par \ odorat) rtcct)bar, ber, bie, baé Pd)
burc^ bf u ®eruri) iva^rue^men lapr.

0D0R.4N T. E a. (qui a une bonne odeur,

aromatique) »oblriec^eub; (fleur, plante)-e,

U).; 2. (qui a simplement de \odeur) rift^enb;

pierres -es (l» pierre de porc, les iolile» j )

r-eiStoinet; (substance) minérale-c, r-e

mineralifdje g. Syn. Le cor^s odoriférant

produit l'odeur, 1'- produit la senteur, on
flaire ce qui est -, odorif. se fait sentir;

les odorif. parfument, les -ssentcnl bon.

0D0R.4T(ra) m. (I« »ens quiperfoil les

odeurs) @rrurf> n; ®-«=finn m; -(in. subtil.

feiner, ft^jarfer ®.; le sens de 1'-, ®-ê:finn,

SWif(<)=f.m; il n'a point d'-. er bat feinen @.,

er riecht nid"*; (l'intérieur du nez) est l'or-

gane de r-, ifl ba* Sffîerfjeng beê @-«, be»

3Jiid)f u«;cela blesse l'-.ba« i|î bem®-«=f-r.
jnn,M'ber, madjt eiuen ivibrigen ©iubrntf anf
bn0-«:f. I

lion des oj.ui() 3iicd)eii n.

ODORAHO^\(-cion) f. Phys. (percep



432 ODORER
ODORKR V. a. («••"''•

i'»"^
iWom/, per-

ctvoirUao.teiiis') p. U. rii'djfll.

0D0RIAr.Myth.(<ic««ede8o</c^«.f)id.r.

ODORIFÉRAM',KouODORiFÈRKa.2
(i|ui rrpand une odeur géiiéraleiii. boiinr^ U<O^U

rifc<>enb; (aromates) -s (eaux, liqueurs)

-es (plantes) -es ou odoiifères, u>.; glan-

des odorifères (d'où s'exhale une odeur fc(ide)

Stiitfbrûfiii r. pi. Syn. V. odorant.

ODORINK r. Chim. (base s.nr.abie de

l'huile empyrcuinatique animale) ObPlill n.

ODORIDKS ni.pl. Chim.(cl«»edecorp.

rorinéc de rciiv qui agissent sur l'odorat) tVO^U

riecfcriibf jîôrvcr m. pi.

ODORIQUE a. 2. Chim. f»e ditdesscU

dont Vodoiine fait I« base) PbfrillfilUfV.

ODOR0-SCOPIE r.Méd. (ex.men. ron-

naii.. des parfums) jd. f; -SCOpiqUC a. 2 («!• *

\'o obprpfcpvifii).

ODRYSIE.NS m. pi. GéOgr.Canc. peuples

de la Thrace) Cbvilftor Ul. pi.

ODYNÈRK r. H. n. V. guêpe.

ODYSSÉE r. Litt, f poème épique dHo-
mère s^r 1rs a\rnliires d'V/ysse ; il. fani. loul

voyage se.ne d'avrniurr» variées cl singulière»)

a{ifiitciifrlid)c3rrifal)it; Ofçfffc f.

OECHI>0.>IEXE(eki-)V.«c/j/«o/Me«<f.

ŒCO DOME f. H. n. (hyménopt. apléro-

gyne) 3?aiiiiici)1cr m; -nomat, -nomicj,

V. économat ^; -phore m. U. n. C'épidopi.

leisne)(-llll)S(^abf f.

OECLMÉMCITÉ f.H.ecci.(qu«liié de ce

qui est «cumrVuyur) îlllgf lllftll^rit f; - (d'un

concile) 21.

OECUMÉNIQUE a. 2, II. ceci, (général,

universel) ilHgenicili; (concile) -C»"«! lesévè-

ques de loule l'Eglise chrélienne ont assisté ou

du moins ont élé convoqués) a.j —mCUt adv.

(d'une man. «.)«.; auf fiitc fl-c Strtj (concüe)

assemblée-, a-e SBrrfniinitlititg j.

CEDÉUITHE m. Min. (minerai en Suède,

en forme de tubercules) OcbfHt^ m.
ŒDÉMATEUX ,SE ou oedématié, ée

a. Méd. (attaqué i'tedème, de la nature de l'cr.)

U'affcrf^^njûlfltij; riiir3B(ifffr(jrfc^wuljl^a=

l»f iib; (bras, pied) -, »»., »uorou ciiic SB. niu

flffett f^at, (tumeur,enflure)-seou-ticc,

«>ä)Tcriii;3B.

OEDÉMATIE(-cie) r.M6d.(éiatdu corps

ou 4'une partie alTectée d'<r</rm«) tVdfffrft^tvnU

ftiflf ^rf4)>ifff iif)i-i( f; »o-f« aSf ff u.

ŒDÈME r. Med. (lumeur molle, lympha-

tique) aBaffir.iff(t>aMilfl f.

ŒDÉMÈRE m. II. n. (coléopt. à cuisses

renflées et arquées) @tt{^bi'(ffiïfrr m.
ŒDÉMOSARQUE m. Med. (tumeur

entre VmJinu et le tarcimr) SL'affctflcift^gf»

f(i;mul|l f: frfie aBaffrnjrfc^toulfi.

ŒDKRE r. Bol ( pi de la synféaisie )

Cibfta f. |»its)Î!i(ff»{;m.

ŒDIKNÉMÉ m. ll.n. (échsssier, «(ia

ŒDII'E m. H. anc. (r..i d»Thrbes, cé-

lèbre par ses malhrurs, et qui dr\ins l'éniume

que le sphinx proposait) CrbtVU< UV, 2. ( clair-

t ni ani; quide\ iae 1rs choses Irès-embrouilléru,

q-.i pénètre dans l'avenir; devin) f{<)arffîrt)ti(^Cr

ü^Janii;iLU2aiiitvciii>rUfr6riibrm, bittc^briii;

Atu»rm iSrrfidiibr; iL 3B(i|)(fagf r m.

ŒDMANME f. »oL (pi. duCap)id. f.

OE i. (criducharrelierpourarrileraMckc-

»•••) Ol) !C(>a!

ŒIL(iruilj m, pi. yeu« (iCU) (orfaae

4e U vue) «uflf n; - vif. perçant, brillant.
f-

: ^ tp loup, «le rh^vre, de verre, -ar-
Mich») Ifbhflfif», biircfebtiiigfii»

•••• ; t««(f»iiri8f«)frt5alfhaftr»,fii<fi.

f«*rl«. ob. tBoIflra., ©otfia. pb. «iigf mit

ŒIL
fiiinn »vei^fii Slcdi-; glafcnioê, tiinfllidjf«

?l.; y. bleus (bruns.iioirs.gris) bl.iiif£3l-ii;

y. bien fendus, à fleur de tète, fc^Bii rtiifgc=

ffVlifetc, brr «livii glcic^fj.tjcnbf ?l-ii; y.

doux, riants, éveilles (parlants, languis-

sants) faiiftf, frciinbitit)f, iiiiuitivct 2l-ii;

y. creux, enfoncés, rudes, liphlf, ticflirijf iis

fe, u'ilbc ?(-ii; y. battus, humides, morts,

niflttc, ihiffo, ycripfchonc pd. fpbte Vl-ii, V.

chassi'ux, hagard, pleureux; (cc cheval

J

a r- vairon, I)iU fin ®la?=a., t)<it jrofifvlci

?l-ii; (cette carpe) a huit pouces entre -et

bat (des y. à la queue) i|} rtftjt^PH laUjJ }»!=

fcVtii ?l. llll^ (Schlag (Sitroniij); il a des y.

de cochon, de bœuf (depctilsy., degrosy )

cr bat S(t)iiH'ii!6=, Od;ff )i=a-ii; avoir «les y.

de chat (entre gris et roux) .Sîafef 11=0-11 l)i1=

bcu; chambre de 1'-, 3l-ii=^i;?^li', =fniiiim'i

I; tunique, paupière dcl'-, 9l-iul>îiitd>cii,

=licbn; fluxion, cancer îi 1-, 3l-ii=pii^,

=fvrb» m; inriammalioii de 1'-, 2t-ii=fiit=

^inibinig, V. coin, gardien, orbite, pru-
nelle^, - de verre (« artificiel qu'on met à U
place d'un a. nalurel) ©laêillige ; bulbC ou

globe de 1'-, Slugapicl m; serviteur à 1-

iqui ne travaille qu'en présence ou sous l'a;, du

maiircjfaux complaisant) 3l-ll=billlCr IH; CCla

fait plaisir, plaît à 1'-, aux y., bné il^ut bi m
'?l.,bfii 21-11 iDO^I, grfiïfu btm2l., bra21-ir,

cela se voit à 1'-, biiêftcljt iiuiii luitM'ii 2i-ii

baê liegt l'ov bru 2l-ii; bnê gibt bcv 2I-ii-

fcficiu, y. nu, toucher, uwe; ( montre)
qui va au doigt et à 1'- (mauvaise montre)

fd)lc(l)tc ni)v; il a le coup d'- juste, excel-

lent, rr^iitciii vtiljtigc*, vpi'tvfffiiil)c«2l-ii=

nin$,fiiifn richtigen t331icf, jetez-y, donnez-

y un=, »verfcit Sic eiiioii ^IHirfbiuauf, bar=

ein; au premier =, beim crficii, ouf bcii fv=

|}rii2liibli(f; (ce journal) contient un = in-

téressant sur (cet ouvrage) futl;alt ciiieii

aiijif^i'iibfiilîfbevblitîfibcr j; ce = est char-

mant, bicfcr lU'bcvbltrf, it. biefc 2luêftd)t ifi

^crrlic^; Peint.V. coup (3); ouvrir,fermer,

hausser, élever les y.,btf 3J-ii iiffiirii Pbcr

aiifmad'fii, frfjlii'jjeit, jiifi-^jlicpcu Pb. jimia=

rtjcii, naffc^Iiigf 11, aufgeben, V. baisser, cil-

ler, clignement, cligner, clin,clore,éblouir;

lesy. luisorlentdelatéte, bir2l-ii bäiigcii

il)m juin JÎP^jff l)f mit«; les y. lui pleurent,

ff. 21-u triefen, riiiiieu; il a les y. baignés

de larmes, fe. 9l-u fdjmimuiru.jerpii'fuu lu

ï()râueu; blesser, offenser les y. (la vue)

bfu 21-u »ue^ t^uu ; fig. blesser les y. (Jé-

plairr, causer du chagrin, de lajalousie)2levgCr=

ui{) gt'beu; crever les y., bie 2l-ii nuêfleiieii;

cela crève les y., iai liegt vor brr9Jafe; it.

bti8 i|t tveltfuubig; iL ba( ifl ^iiiibgreiflici),

V. arracher, bandeau, chronologie, com-

pas, crever, dessiller, dévorer, dire, doux,

jeter (2-3) miroir, àter, ouvrir, rouler,

voir; pour vos y., pour ses beaux y. (pour

l'amour de \ouSj)3()UCIt, {1)111 PblT ibrjll Itrb,

3brft'^<»ll'f II. »ii'f jeu, ïii'illeiic; il n'a des y.

que pour elle, er l).if uiir für fie 3I-u;ev fti'^t

feiueîJubfVf iiit, iii<igfiiiie3l.niifef)eii;avoir

mal aux y., fraiifr Vl-u Ijabeu, nutiu?l-ii

leibfii; avoir la larme à r-, les larmes aux
y., eliie î (jrâue iin ?l., 3 (»niueii iu bru 2l-ii

^abfu; (les larmes) lui viemicnl aux y..

treff M ll)iM iu bie 9l-»(bie 9(-h geben, Inufi u

jhntftbrr) V. larme, cela saute aux y., baf

faut, fptingl in bie 9l-ii, liegt llrtnini î tige;

il passe pour tel h nos y., rr gilt bofnr iu

«uferen 9l-n; il l'a r.iit aux y. («Je tout le

mondc)er ^flt f * vor beii 91-n cgelban; il csl

innocenlksesy., iu fu.?l-u Ifl er nnfc^ni«

ŒIL
big; se soustraire aux y.,h lavuedeqn.firt)
ji'iubS.iüiirfcu eutjiebcii; jcinu. nu« benâ-u.
rtu« bem ©efîf^to ge^en; il ne le voit pasdc
bon-, er fiebt eê utiijt gern; il le voit de
mauvais-, cr ficbt c« ungern; voir qc d'un
-indin"crent, jaloux, d'un - de concupis-
cence, demie, de pitié, décolère, de mé-
pris, et. mit glnrtjgiltigen, iifer|üd)tigcn

liifletufu, nt•i^ilrt)eII, mitleibigen, jpriiigeu,

pcrocVtcubeu 2l-ii Pb. i^icfeii lUife^iii; voir
arriver la mortd'un- tranquille, bem 5 0=

bc nuerfd)VPcfeu, rut)ig eutgcbon fe^eii; je
l'envisage d'un loutautre -, idj fr^c e« mit
gauj fluberu 2l-u,iiué eiurm gnnj nnbnuÖc:
fid)iêVHiifte nu; ne voir que d'un -, auf
(Siium 21. blinb \t\)u; nur mit (Sintm 21.

fel)eu
;

il le regarde d'un - sec, er fleht e«
mit tvprffiuu 21-u, ghidjgiltig, iiubefiiuu

mevt an
;

il a de bons y., rr ()at gute 21-«,

irfic()tgilt; lig. (il juge sainem. des choses)

er uvtbcilt fi-J)v viiljtig. elle ne le perd pas
des y., fie pciliert il).i uidjt nui iai 2l-u,>iuê

bcm®fftd)te, i^r 2(. bâugt nuoeiuniuft an

i|)m;(lesoleiljinedonne.j'ai(lesoleil;dans

los y., id)nnt mir i;i bie 21-u; cela donne
dans les y.' (cela charme par »a beauté) baä

;alltii'l)rfiton,aiigrnrbiuiu'é21.,iubii-2l-u;

elle lui donne dans lesy.(iui pUit) fîc f}id)t

il)in iu bie2Iugf u; lire dans les y., voir dans
les y. de qn (ce qu'il désire) innu. iu be«
•21-u .nifel)fu,au bfu2I-i; abrrl)cn;(le fripon)
se découvre dans ses y., fie()t i^m an« ita
21-u; ses y. n'annoncent rien de bon. r«

ficl)t ii)m uicbt« @uff « a\\S ben 21-u;
f. *iMi(f

pcrrciti) uicl)t8(y.; il porte ses y (salorgneiie)

dans sa poche, cr trägt f.2l-uglaf-, fr.Sürille

iu bevîafcbe; j'ai encore cela devant les y.,

(j'en ai encore lo souvenir loul frais^ bilê l'fbU'fbt

miv iiPd; ppr bni 21-u, ift mir upit in fri^

fiiîciu 21ubfiifcu; voir qc par les y., des y.

de l'esprit, et. mit biu 2(-u beJ ©cific«, mit
bem î^erilaubf bitracbfiii; voirparlesy.de
la foi (consid. qe avec les dispositionn. les sen-

tini.que donne la foi)mitglänbigi'm.f)evjfu bc

traitten eb. aiifebeu; it. exL etiron. il faut

donc voir cola a^ ec les = (il faut donc admet-

tre cela sans le concevoir) ba« mufiUMU nlfp

bliubglanbeii, il a des affaires ju.<ique par-

dessus les y., er ift übcrmäfiig mit Ôef(t)âf*
tcu belaben, flerft bi« über bit Obren iu @.;
er bat vpllauf j« fd).iffeu, ju arbeiten; sous
les y. (desa mère) unter bru21-n, iuOrgeu:
mart.iu unter ber 21nffirt)t c ; avoir l'-sur. à

qc, auf et. fe^eii,2I(bt b«t"'u; füret, befprgt

fei^u; avoir r- sur qn, jem.brpba(<)teu, ein

njatt)fame8 21. auf jrm. baben; jem. im 31.

bet)alien, nit^laujbeu 9I-u verlieren; avoir
1'- exercé (se dit, a« phya. com. au morsl, pour:

avoir la faculté de voir bien cl pruinpiemeni)

einen ricbtigen uiib geübten Sülicfbabeii, V.
fermer; (ig. (la chronolofjie cl la géogra-

phie) sont les y. de rhisloire(la roMnai>aance

des dates et des lieux est d'un srrnursindisprns.

pour^éludedel'J)fîn^bil•frflru(^rfpr^rrniffr,

fiiib une ulbebrlict>jur.)Un II tiii|Uer(^if(tift

te; Poét. (le soleil) e.*tr- (lie la nature, do

l'univers) i|l ta« 21.; (celte affaire) a un

-

louche, iit\)( ffbiff. iweibrnl^j, verNÎt^ii,]

an«, pop. e« flerfeii faiilf 8if(<)e baruntfr, bie

Sadjebi'liU^itfr". y. loucher; il a un -de
connaisseur, rr bat r in JRrnnn'a.;f!rbt mit

.({.•auiieii; P. -pour-, tient pour tienl (U
peineduiaiiun)3t. «m 91., 3>ibu uui tlabu; il

a bon pied.bon - (il »t porte bien) cr brfinbrt

f!d) vollfpmiiieu tvpbl, ifl gefuub «nbui«««

ter; (avec eux) il faut avoir bon -(tir« sMr



ses garJes) mil^ llliltl illlf fr. A^IÜ ff^", tfi c

iiiii^ iiMii wobl anffcbeu; avoir un - aux

champs l'autre à la ville (i)renJreg«rdf, «tre

atieniif àiout) f.
^. aiif 'Jlllc« is^ibav, fut. Wl-

ât, fr. 5lufiufrff>imfiit iiicbts c litijfhfii UU
fcii; tiitf ?llli5 iiufiiti-rfiaiu if>)ii; faire la

guerre à 1'- (prendre garde à, guetter ce qui se

passe, pour en profiler dans l'occasion} ClW^ t)"^^

©flegi'it^iit lauern , üfabv^ifiii; it. autant

luienpeildàr-{'llui en peut arriver autant)

taa faim ihm aiidjuntafaîncii; it. avoir
l'-

au bois (prendre garde à ses affaires; ne pas se

laisser surprenJre)îii-?l-lI rjfcit haboU.nufma:

d)fii; fici) iiart) f». êiichcu uinfcf)f ii; je m'en

bats 1'- (je ">" moq.ie, je ne m'en inquiète pas)

ic^ frage iitcbtï bariiacb, id? befûmmcic niid;

iiic^t tariim; P. 1'- du fermier vaut fumier

(les ouvriers travaillent mieux quand ils savent

que le uiaitre les survcilK) tfê -g)fmt 51. tflll^t

bell -Jlcf er, V. chevaL compote, guel, pause,

pendre, poche, prunelle: il. deux y. valent

mieux qu'un (on n'a jamaistropde vigilance)

ju'et 91-11 fe|)eii mel)r ob. beffev aie eincê;

it. il paraît qu'il a les y. aux talons, er

fdjeiiit bie ?r-u iiirtit im .Rovfe jii ^abea,

fe^r jcrfireiit jii fepn; it. vous n'en aurez,

il n'en reste non plus que dans mon - (rien

du tout) Sif ivcrbcu gar ntittl, utitt baé @f=

vinâfîc bai'oit befommeii, Sie werben gaiij

leer abjtebeit luüffeii; eô tflgariiicfcrs, iiic^t

b>iê@f viiiiifie mebr bavpii iibrri];P.V./o/«,it.

regarder qn entre deux y. (6xeu.eni) jeiii.

fc^arfiit'ê'îl.faifcnjt. parler à qn entre qua-

tre y. (par euphonie quatre t'yfuz : tète à tète)

mit jemii. miter £iior9l-it fpreiten; it.quand

on a mal aux y., il n'y faut loucher que du
coude (il n'y Taul point du tout toucher ) IveUlI

man bôfeJraiife 2l-it \)cit, miip man iie nidjt

anrühren; fijeligr, bâfeliije Sachen mue
man uittt berühren, nirbt }ur Svratic biin=

gea; it.je pourrais y aller les y.clos.fermés

(sans ine servir do mes y) ic^ U'Cflte bltub, mit

gcfdjioffeneii ?l-ii babin iie^eii; it. il a signé

(ce contrat) les y. clos, fermé-s (de confiance,

sans le lire) cr t)<tt ^ pb"c tBciteve Uiite;fii=

(tuuij, bitnblingê, jiitraucnêvcll, auf 2ren
itub ©lanbeu nuterfc^rieben; par-dessnsles

y.,jUSque = advt.elfig. (plus qu'on n'en peut

faire ou supporter)j'ui dcs afraires=, tll) i)<iii

alle^âiibe vcff ju tbun; iit roeio '.H'r®ef(i)äf=

teil nidjt, n?c mirberJÎPVf flef;t;non plusou

pas plus que dans mon -(point du tout) it.

ce qu'il en tiendrait dans 1'- (pour exprimer

iinelre»-pelitequanlile)pop.llid)t??agel3grP§;

\n<i)t mai man im 9(. leiben fann.

II.(diff objets qui ont de la ressembLavecI'«.]

Etagen:-, trououchasd'uneaiguille,Ce^r

cinerSlabel, ^î.îîvn; A rch. (fenêtre rondejruii;

beê Renfler; -de dÔme(ouvertureauhautdeU
coupe d'un dorne) JlupVel- , SlabeUëffiuiug f;

- de la VOlUle (petit cercle du milieu de la vo-

lute ionique) 9J. bf r 2rt)iie(fe, Sdniecfen^a.;-

de pont (ouverture ronde, au decsus des pilesel

des reins dan« 1rs arches d'un pont) i'rntîeitia.'

Bot., Jard. (petits points ronds, qui produisent

les branches, les fleurs tl les fruits) ?l.; Jîliofvc

f: - rond (à fleur, i fruii)53lMteu=, S^ru(t)t:a.;

^IMuteiifiipfvetionicr.ccussonner à -pous-
sant. h-dormantCde lai", de u«^'aêve)mit

einem tveibenbeii, fdjIafeiibenS.àuijeln, pcu-

liren ;
1'- devient bouton pendant l'hiver,

eibourgeon au printemps, ba« 2(. miib

n)âbrenbbe«2Binter«jiirAin?ivcu.im5iûb=
jabr jnr Sproffe ; Chir. (bandage pour les y.)

-simple, double (qui couvre un seul te., tes

<i'-uxy)einfatf)e5,bPVV»eIteê?I.;cinfn(te,bPV'

Alo/.iii
, Dictionnaire. Il

OEIL

Vi'lte ?l-n=btnbe f; Conch) 1. (centre de la vo-

lute dune coq. )';5Jll(C^f|;a.; Kcon.(lrous,vides

dans la mie du pain, dans le fromage))'. dU paiu,

du fromage, 9l-n (^Jôdjer) im >Srpte, JRii=

fe; y. du (bouillon; (petites goulles de graisse

qui surnagent) 51-u (getttrov"'") aiif fer j.;

Kpor. y. du mors (* trous qui en terminent

les branciies)'2l-n im dSebiffi' eb.u)înnb|iri(î n;

bfé3aumc!a;Fond. -du fourneau(ouverture

pour l'écoulement de la matière fondue)^ fciua.',

nettoyer, crever 1'-. baéîl. aueflp^en (vciui=

gen)auitveiinen(b!ird)fieitni); le bois de l'-

( pièce de bois pour percer ou crever l'or, du four-

neau)9l-n=,2teC^=^plni; F0Urb.(parlie d'une

garde entre la poignée et la plaque)^! Il fi'bt'l f.am

5ticbbl.Ute; Jard. (renfoncements ou boulons

en creux , sur les parties tubéreuses de cerl. ra-

cinesj3(-n; (celle pomme de terrea beauc.

d'y., bat l'iele 9l-n. H. n. les y. (de la queue
du paon) bie 9l-u ; les y. des (ailes des pa-

pillons]bie2(-n pb.îlengleinauf benj, Iinpr.

1'- (de la lettre] ( le vide des lettres roudea)3I.;

petit-,- ordinaire,- moyen (gros -)fleine,

geu'öf)iilic^e, mittlere jêt^rift; ciccrogros

-, nompareille gros -(cicéro,. dont les jam-

bages laissent entre eux plus d'espace que ceux

d'un cicérO|;ord.) grobe, grppe Cicero, 9ÎPn=

Vareille; Joail. (brillant, éclat des pierreries)

•2l.,@Iaiij m; (ce diamant, celte perle^ a un

bel -, ^at ein fd)ôneê2t. ; it. 1'- delà perle

(trou par lequel on l'enfile) ^îerleillocf) IK JcU,

Arq. - (de la Carte^ (petit rond au milieu de

la carte, qui sert de but aux archers) ?(., 3ie( n^

Manuf.(luslre, éclat des étoffes) 51 ,@.; Mar.

y. (y de U voile de civadière) 51-11 bev 58linî>e;

- de pie,-de voile,9îoefgate tu eineniSegct,

ûl. in beu Dîaabanben ber S.; it. -, œillet

(trou) de la verge d'ancre, 31. beê 5lnfer=

f(^afteê,5lnfa:a.; Men. j- d'une meule de

moulin (trou au centre, pour y placer l'axe)

ÜJli'itjlfieiuloC^ n; Millér. (matière minérale

disséminée dans la roche en forme de petits

points) (5rj=a. , =âuglein n; - (d'une pioche,

d'une houe, d'un inarlcauj] (trou pour em-

mancher)?!., SticKot^ n;-d'unelau (trou par

où passe sa vis) 5(^raubelpc^ n. amrd;rau6=
ftpcïe ; -d'une louve, *vOi1j n, ÏHcibt f. an ber

Stejnjange; - de filière (ouverture par où le

métaipasse]S.,g}.,U){unbHn9r.beê3i''beifenl.

HI. -d'ammon, Conchyl. \. -de doue:

-de bœuf, A rch.pl.CP//*(petilc lucarne, ronde

ou ovale dans la couverture des maisons )^it)fen-

a.; (toit) àœils de bœuf, mitC(t)fen=a-u;

Bot.=(fausse camomille ou buphtalme)Cc^feU-

a.; 2. V. cArysant/ièine:V'ond.=,y . axonge
(de verre); H. n. = ouclanceur(ois. d'Afr.

j
à mouchetures blanches cerclées de nuir, qui ress.

idesjr.)Ccl)fetua.;.£iln'eger m.il.= ougros-
(spare, aux y. très-gros) 0.=a.; Mar., Phys. =
ou — de bOUC(nuage com. une tache ronde, qui se

forme sur la mer et qui présage de violentes tem-

pêtes) SBettergalle f; H. n, Joail. =:(iabrador,

i fond gris noirâtre, qui offre des reflets cha-

toyants gris d'acier et gris clair) Cd) feiUil.,Ver.

V. bouline; - de bouc ou - d'A mmon. Bot.
(esp de marguerite) (S.ïiifefraut ii; Couchyl.
V. lépas; - de bourrique. Bot. (fruit d un do-

lic oufaséole de la Martinique) (^ft'U^a. , 2eU:
felSbPbne f; - de chat. Bot. V. ortie morte:

Méd. V. nyclalopie : Miner, (quartz agat

chatoyant)Jla|en=a.,^fevbPvaf,5l-n=Rein m;
- de chèvre. Bot. (pi. barbue) V. oegHops, -

de chien. Bol. (so deplanuin),f(uiif?=a. ;
-

de Christ, Bot. (pi astre dune grande beauté)

91. ^brifli, (.îbf«!'*i'«=a. ; blane (Steniblunic.

il y a de r= dans (ce parterre) e« ftnbC^bvi»

jlns^a-nin v,- tic cochon,V. -:Mcd.V./«/-
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crophthalmie: - de corbeau. Teint, (la pi»»

belle couleur noire)9îabeiifd)mar5n; -dccor
neille, Bot.(ag8ricnoir) ,,^räbeu=a.: - de dra-

gon(fruitduiiichi)î*rad)ciua.;-d'éléphant.

Med.(hydrOpisiedel'ir«/, liydrophthalniie)Ç.e=

vb.intcii=a.,e-n=a-n=mafferfufibt f; Conchyl.

-de flambe (coq. du g toupie) (5lrt) Jîrcifi t--

fitiierfe f; - de lièvre. Med. V. lagophthul-
inie;-àe 10up.Joail.(pi préc. d'une leinte fon-

cée obscure; 3i!plfi=a.
;
- du monde. Miiiér.

(quartz résinile opopliane)3i;eIt:a.. - dC paOll,

H.n.(paondujourelcliilodon œilléj ^faUeiUa.',

-de perdrix, Bol.(arb. de laChiné)3(îfbI)U^U=

a.; il.=,Com.( couleur jnuiierougcàlredu vin de

thablis, de Champagne)Scl)illerfarbe f; vin de
couleur d"=, abs.=, (îdjieler, Schiller, 9l[=

Kvanb m: Ling. = (grain du linge)JÎO;Kr,,Rc:

ver m; 3Ianuf. , Soier. = (peut anneau de fer

'tans leq. on passe les cordes de r.ime) 51.; SiilIJ

ni:-Öepie,Mar.(lrous,a;illelsaubasdelavoile,

au-dessus de la ralingue) 3ieefijaf u: - de pOlS*

son, Jlinér. (feldspath nacré, chatoyant, avec

des reflets argenlés;apopliy II i te dnauy){$ifc^=a.,

öiff^=a-u=j}ein m: - de rubis, ConchyI.(pa
telle roquiiie)3îiibii!=a.:- de serpent,Mincr.
V. crapaudine, bufonite: - de soleil, Bot.

(matricaire à fl. simples) Spllllf n^a.; - Vachc,

Bol. (hélice glauque et camomille des champs)

Jelbcamille f; -d'or, H.n.(pois») ©pjbsa.

CœiLLADE (eu-lia de) f. (regard, coup-

d'œii furiif) '.'erf}pbleuer531tcî; -s,verfto5lene

ö-e; 5lngeiifpirl n;- tendre,- jalouse.j.ïrt=

Urtier, eiferfiirfitiger, p. >B.
; jeter des -s à la

dérobée, p-c S-e^jUiuerfen; yevpobleu lieb=

äugelii;ilssejetlci)t des -s amoureuses. fie

(iebâugeln mit eiua. ; elle ne l'a pas même
favorisé d'une -, fu i)at H)m nui^t einmal ei=

neu 93. gegönnt. Syn. L'- est un regard fur-

I if. jeté à la dérobée pour exprimer ou in-

sjiirer qe passion secrète: le coup d'eeii est

un regard fugitif; le /'«^«/rf est l'action de
la vue.qui se porte sur ï'objeLOn jette des

-sanimées,favorableSf;on donneunctWt/^
etoeil pour voir en gros: on jette un coitp- •
(/'of//à dessein, au hasard; \es regards sv

tournent, s'arrclent j sur les objets.

ŒfLLADER (eu-Iia ) v.a. (jeter des «•//-

ladest ângelii, pcrfio^lene SJlîcfe juiverfeu.

CEILLARD(eu liar)m.Coutel.E(meuie
moyenne) vSctjleiffteinm. POU mittler (>)rôùr.

OEILLK, ÉE (eu lié) a. (qui a de« yeux)

âugig; (pain, fromage) -, à.; Minér.pierre
-ée(iransparente,à cercles concentriques) JlreiS:

agat m; agate -oc, 9lngeu=<i.; 2.ni. V.cÄ<>n
marin.

QËILLÈRK(eu-lière)r<Man.(petiie pièce

de cuir qui défend les yeux du cheval) 51ugeu-

Kber, Srfjcuïl. n; 5lngfu=b(eiibe, =Ua\>\>e{,

^berfil m; Chir. (dent qui répond à l'ariV) 9lu=

geuîjabu m; it. a. f. les dents -s (d canine«)

5l.=inbnc m. pi: H. n. (poiss ) V. paupière.

OEILLKÏ (eu lié) m. Coût, (petit irou

fait à du linge ; et garni de fil ;, poury passer un

lacet j) Sc^niirlprf) n: Bot. (« J« P'. caryo-

phyllée; il. fleur, odorifér. et très-connue) ^ItU

feu^pflanje, :bluiue f: 9Jelfe f; - simple,

double, einfache, gefüllte ?J.; pied. pold'-.

?J-n=ftp(f, 92-n--fPVf m. ( 92-uM*(t)erben)
;

marcotte d'-s.^J-nrobleger m:- d'Espagne
(petit <r. , d'un rouge fort Tif) fvauifc^jf 9Î.,

Steillsll.; - de poète (qui croit dans les bois,,

et offre des touffes de fleura rouges ou pana- ^^
rhée«) aBalb-, Dit^rerru.; - des boutiques *
(à flciirs B|ré(érs en faisceaux) Î3llfc^|3ll. ; -

fran;.'e. \'
. mignardise; - d'Inde (> feuilles

veloutée* tirant sur rorange,et d'une odeur forte,
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dés»frc.ble) tiibianifc^)e, tùrfifc^c '^r, Siini=

mct=Mumf, =roff f; - de la Chine (à pét»ie«

bUnc-de Uit , verilàtres en desious et cronelésj

(^incfîf(^f 51.;- (leDieu.V. /»«««/«"•,• -de

Paris, - des sables, V'ivif" 3Î-; Saub^«-;

Ém. (bouillon, élevure, qui se forme qf sur

rémail, eu uietunt les piccrs au feu) ü!3Ia$C^Clt

!]• _ (|(> ixier Cp"'' «»dréporo i pédicule évué

et épanoui comme un <r.) ^iCCvft(6 li; MuF. -

d'étai C'*°''<^'^ *" '**"' *'' l'élai, dans laq- il passe)

Sugen. amSiibeeiucértaijf«; -delà lour-

nevireC'""'^'^ pour enjoindre les bouts avec un

quarantenier) îlugCtl II. pi. bCV Jlflbchilt JC.

OEILLETERIE (eu-liè) f. Bot. (.l'eu

planté iailUtt} 92fIffll=bfCt II, =VP'H»JM'1Û ^

«garten m.
OEILLETON (1 m.) m. Bot C"'»fcotie,

rejeton i'œilUl) Sflflfciuablfflfr , =l"(t)5ylill(J

m'. Agr. (rejeton qui pousse des racines entre

deux terres) Sc^Ô^lilig f; Jafd. (rejeton d»r-

lichaut) 2lrttfd)0(îcn=abICj}er, -fcj)6pliiig m.

MéC.,Opt.(trou oculaire du télescope;2lUjJi' 11.

ŒILLETONNER (Im.) v. a. Jard.

(tétacher les aiVttont, de la mère-plante pour

lesreplanter) fie Jlblftjcr, SttjôpHiige ablö=

ff II, abbric^cii; ableget mnt^eii.

ŒILLETTE (eu-liète) f.BoL(..om.vuig.

An pavot, it. de l'huile extraite de ses graines)

SWo^iim; Ü}i.=fiiaineii51 n.

ŒNANTHARION m. Pharm, (esp

d'onguent préparé avec des fleurs de lis et du vin,

ainsi appelé
,
parce que les fleur» ont l'odeur dr

Criles de la vigne , ou parce qu'elle fleurit a la

même époque) id.ii.('iiciiiblûtefalbc f.)

CENANTHE f. Bot. (g. de pi. o.,.beU.f.)

Sîfbenbolbe f; - ou niipendule aquatique,

ou persil des marais (pi- à feuilles de persil)

SBafferflciiibrec^m; -listuleuse (à feuilles

filiformes, flstuieuses) rôf)rtge 9i. ;
- globu-

leuse (à fruit globuleux)?!. mit fugelförmiger

gnit^t;- prolifère,- pimpernellCt, fVvof=

fenbe 9J., vtinpernell=artige 3i.; - safranée

(à feuilles de ciguS, dont lesucest jaune, couleur

it tofran) ©afrflttô gelbe 3Î., V. culblanc.

OENAS( nace)m .H. n .
(pigeon sau vage, il.

fuyard) ïDilbeîaube; il. Selbtnube, V. anas;

2. (so. de cantharides) 3)abcttfâfer m.
OENÉLÉUM (é-né-lé orne) m. Pharm.

(méUnge de vin et d'huile rosat) CcllCeilt 1)1.

CiENISTÈBIESr.pl.Ant.(fèt€s desjeunes

Grecs au temple d'Hercule, lorsqu'ils voulaient

four la t« fois se faire couper la barbe; it. fêtes

de Hacchus)Oeiitf}erieu T.pl; ^{(itiubArreiti:

frflen. pl.berOrift^eii.

CKNISTICE r. H. anC. (divination par les

oi«.) iBogelwabtfngerf i f.

OENOGALE m. Méd. (potion de vin et

Valait) 3}}il(^roriii m.

Œ.NOÏDE a. 2, Méd. (qui re.s. au vm)

Wfiiiartia, weiiiie^t; (liqueur)-, m.

CKNOLm.V.t;/«.
OENOLATIF, VE o. Pharm, (s. dit

4'ua« injection, d'un gargarisme vineux) tVi'tllig;

-lalurcf. (vin inédirinal prrparé par uiacér»-

iion) ^riiteine in m; -logic f, Iicoii.(»citnc»,

art de faire It nu) id, SDriii'Iebre, SU.'baiul.

f; -logique, a.2(d'») oeiiolcgiftti; »fin.:

baii.If^ri9, »f»"bifl; -logisleou-loguem.

(r«rs4dansl(r}Oeiiplog,fO.>rer|liïnbit)erm;

. -tnancic f. H. anC. (divination pari« vint con-

jMtHfM tiré«« 4tt ti'fl) ^finiVA^rfagcrei f;

-niancien,ne s. (qui prai>qu« Vm) 0).«n)A(>r>

fajft, .inn; it«. (r«l. « l'«.) nj.^rea^rfagr«

r{f4; -mel m.Méd.(mélang.derineldeM<>f)

^cnigivfin m; -mètre m. f^con. (i«»ir pour

MMMfrltdegrédeforcadu e.) ÎU.fUlffffr m',

fU..w««8f f; -métrique a. 2 f rri i Vm )

inomrlriftt^.

ŒNONE
ŒNONE r. H. n. (so. de néréide) id. f.

ÖENO-PE a.2 (qui a la couleur, l'iiiiparrnce

du i>in) >ueiiiäl;ulict), -phobe s. a. 2 (q»' a le

dégoût du 0.) SBein^flffcv, =inii; »uetitfcljc«;

-phobie f. (dégoût du c.) aBf iiifc^cu f; -pho-

bique a. 2(rei. il'«.) öiiovbobifc^; -phore

m. Aiil. (gr. vase pour le pin) 3Beiii--gefäp n;

3B.=frtIllie f, y. broc; it. (éclianson)UJJuilb=

fdjeuf m; -phoriesf.pl. Ant. (files des Égyp

tiens ou l'on portait des <r->) CeiIOpl^Oriilt f.pl;

-phorique a. 2 (rei. à r«) ßuovljoriic^.

ŒNOPLIA r. Bot. (esp. de jujubur)id.f.

QENOPLIEm. BOU (nerprun voluble de

Lionc)id.f. [Athènes) Sitteiiaiiffe^ev m.

ŒNOPTE m. Anl. (censeur dcilestinsi

QENüS (-uce) m. V. oenas (2).

CEONISTICE f. Ant. (divination par les

oiseaux) sBogcIttjafjïfngeïcl f.

OeOiMSTICIEN,NES.Ant.(qui pratique

VaonMce^ 93ogelWii^rfager, siiin; il. a. (rei.

à 1'«*.) bie 33-ei betieffenb.

OEPATA m. Bot. (gr. arb. des Indes, dont

le fruit ress. à l'anacarde) id. f.

ŒRRH (èr) m. Bot. (gr. roswu dorn ic»

.\rabes font le fût de leurs lances) id. m.
CERVEf. Bot. (smaranthe duiMalabar; ca-

delari) lunlatiuifc^cr îlmiU'fliit.

ŒSIPE ou OESYPE m. V. suint.

OESOPHAGE in. Anat.(canal membra-

neux, qui conduit les aliments depuis la bouche

jusqu'à icstoiiiac) êpcifei'ôl^vef; êt^liiiiMn;

-phagien,ne a.(dera;.,qui app.à r<t.)ouver-

ture =ne, <£peiferöf)röffmiugf; veine =ne,

(Sd)lHiib=bliitaberf;inuscles=s,<S.»muéfe(ti

m. pi; it.m.V.(constricléur) ànpharynx;
-phagisme m. Méd. (spasme de i œ.) @vei=

ferö^rfvainvf m; -phagite f. (infl. de r«.)

(Siitjfnibiiitg f. bev Speifevöfjre; -phagor-
rhagief.M6d.(hémorrIiagieparr<r.)S^lUUb

blutflii^m;-phagorrhagique a.2(rei. à r«)

ßfop^agoi'r^rtgif(i>;-phagotomief.Chir.(in-

cision faite k\'a.) @.=öfiiuiigfdjiiitt m; -pha-
gotomique a. 2 (rei. à r«.) jmn ©. gehörig.

OESTRE m. H. n. (diptèr. armé d'une rsp.

de tarière propre à percer la peau des aniin.)

^öieinfe , ÎJic^flifge f; - des biîtes à corne,

Oc^jfeiub.; -du mouton, - des fondements
duchevalj,©(^lnf=b.,5lftfr=b.;2.V./»iMV/'r,

Méd. - vénérien, V. œslromanie; Poét. V.

fureur, enthousiasme.

OESTUIDES, (XTRIDÉES f. II. n. (fam.

des auret) iöremfeiiarteii f. pi.

CESTROMANE s. 2, Méd. (celui, die
qui éprouve une fureur amoureuse) Vicbe8=U*il<

tl)eiibet, V-e; -luaiiic f. (m.l.die de l «.) ?.=

»Dut^ f; -maniaque a. 2 (rei. à r«) |..rofi=

t^ciib; -po.sie f. V. nymphomanie.
OESYPÈRE r.(lainegraase, non lavée) UtU

gewafc^eiieî^ettiDoUe.

OETËLLNE f. Ant. (chanson lugubre dea

tirée« en l'honneur de Linus) id. f.

CETI!RE m. H. n. (crustscé brachyure)

OeIbr<i,?ltf)rnr.

ŒUF \n.{euf: un - de poule, un - rond,

rouge
t*,

- à la coque p*, et eu, dans -frais;

pi. «ml; des œù, selon d'autres des oeufs)
(rorps d« forme oval«, composé d'une roque, qui
eontirnl une inaticreflutineuae avec un germe)
Qin; -s,(f-rn. pl;-depoul(>. dcpcnirii,

.Çu|)iicr>f., Belb^iibit't.; -sd'oiseuui, !Qo'

gfl«f-t ; -9 de rarpe, de brochet, Äiuvifnu

rogrii,^f(t>t>T.,V/ournuV-8éininal,Ph]f.4.

(m. animé par l'aci« d« la généraliun ) im (Sie(<

fio(fe bef ru(t)trlcl Q.; - végétal. Bot. (chaqu«

•emene« ou graine, qui cnnlient l'embryon a«cO

la I' nuurrilur«) .êdillIK Ui; blailC d'-, J.1UnV

ou mojrcu d'-,Ui(r'tV(f (i(Q.«fIar)(S.'erlbn;

ŒUVÉ
(@.-bp(ter,î)i>tler m.);- sans coque(hardé)

fd)>1(lllP|'eê($.; -nain (dcmicr a de la saison

que la poule pond, it. qui n'a point de jaune)
3n)crg=i-., it. ayiiib=, (Svor=c.

; geime d'-.

(îiffiin, ^a()iieittrittm, V. couver, couvis,

éclore, pondre; -frais, mollet, dur,trild)c3

(r"rif*geli-gteê), »veit^eê (u'cidjgefotteiieê),

partes (^lU'fgrf.) 6., y.brouiller, pocher;
-sau beurre noir, au miroir (au plat) SQwu
fcvs;-v Pb. (Se6=e.,êviegeU ob. gebatîciiee.;

Odjfeuniigcii n. p| ; -s en chemise ou ^ la

coque, V. coque; -s à l'oseille, au verjus,

à lu huguenotie, mit iSaueramvK»' gefûUic
e.; e. iii fiuirer ©nibe, iii ^ammeUbnil)e;
-s rouges, -s de pâques, gefärbte ^.,

Cfter=e.;it.O.=gefcJjeiif n; donner à qn ses
-s de pâqueS ( lui faire qe petit présent dans

le trnn.s lie Fàques) jemu. fe. D.gebeii; ein C»
ge fc^enf machen; cela est plein comme un
- (très-pKin) cô ifi geflric^en l'oll, fvunbi'oU;

e« ge^t nitij)t« mel)r f)inetn, rond comme un
-, ruub »uie ein @., etrunb; ces deux choses
se ressemblent comme deux -s, finb e ina.

fl^nlirf) njte ein 6. beni anbcrn; P. (pt. de qn

qui se conduit avec une gr. circonspection) il

mai che sur des -S, ergebt »vie <iufe-n, er

fürchtet bie (S. ju jcrtretcn; er ifl fe^r porfit^is

tig,öufjei fi bebäc^tlic|);i t.il a mis tous ses -s

dans un panier (a exposé toute sa fortune à qe

affç)frt)ai3meêbiiriingcmiigt,f.ganjeê5yeis

mogeubobciauféèpiclgifrètiit.elleacas-

Sé SeS-S(a fait une fausse couche) fte i jl jn flÛ^
utebergcfpmmcnjfic l^.it eine fru^jettigeènts

biiibung gehabt; it.il a cassé ses -s (gité se«

aff.) cr ^at fe. «Sat^e, f. Sviel »evborben, V.
bœuf, pondre, tondre; it. il aime mieux
deux -s qu'une prune, jwei (S. finb ibm lii =

lierai« eine Pflaume; er ijl nidit bnmm; cr

»erficht fn. süüvtbeil; it. il croit que ses -s
ont deux boulettes, ibni bnnit, fe. (5. baben
aile jiDei îDotrer; it. ils n'ont pas cinq -s

après la SOUpC(ils fom assez maigre chér«)bei

ibnen iflSc^nialbanJ Jiiic^eumi-if^rr; eS gr^t

^nngerig bei if^ncn bt r; it il est fait comme
deux -s, comme quatre -(se du d'un hom.

mal vêtu ou mal faiticv fîebl au4 ivieeiiu iU'gcl.

filjeudje; it il a tles-s de fourmis sous les

pieds (ne peut demeurer en pUce) er faïUl llir=

gen^« bUtben, cr ift immer nnrnljig, r« ifl,

al« pb er immer auf.ßpf)le« ^\\\\\:<y.fourmi.

II.(diS'.objetsqui ont de la resseinbl. avecl'«.

et qui en portent le num^@l n; ArCh. (ovale de l'é-

chinusdu chapiteau tonique et composite) SBllIfl

m; Chiin. - philosophique (petit msiras de

verre épsis, de la forme d'un «.) p^ilpfp^i|^if((;r«

(Si; eimnber^igerirfplben; II. n. -s de mer
ou marins (glands de mer à peau calleuse) c rC>

eier, <ct(^eln f. pi; -s de pierre ou pierre

ovaire (compoaée de grains groa rmn. dea têt««

d'épingUs)d{pggcnfieium;itV.cc/«/M/e',-ue

vache ou de chamois (béaoard de U vach« ()

Jtnl^'bejoar, @rmfrn:b.; Met(.(peiiies boiir«

de aenleur auspendues à la chaîne d'ua étui de

pièce) 3UpbIgeriiitbûc^«ct!rn n.

ŒX'Vfe, ÈR a. (quia des «n/'t) 3Jpflen b>i«

benb; gerpgt; poisson -, ÎHpger m; hareng c

-, carpe j -ée, 9î.»btï> ing ^ m.

ŒUVRE f. (ce qui est fait ou prodHÎI par^«

agent) Sücrf n; -s de Dieu (de lu nature, de

l'art) SU-e @)pttr« c;
- de la création, £(^8>

Vfnngt'tv.; - de la rédemption, Qrl3fiing(<

n).;(l>ieuesta*linirablr,dansses-8,infu.

9Q-eii;-9(de U chair,du pcche.do la grjU-e)

SQ-r
t',

(Iro vailler; À r- de son snlut.a n fin.

.^(ile.aii fr.êi liiiftilt.meltre la main h I'-,

.^anb an 6al9U.lrgen;lai99er I'- imparfaite
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f i.oiiaii»vce)baê 2B. iiuypüfcmuicii, luiwlU

cu^ct Idiff«. «•<t't '.'PUfu&cii; - de la chair

f<imoneharnelle;^cif(^licb(33frniifd)lllU3,33ci:

u>o^)iiuii3; - de chair ne désireras qu'en

mariage seulenienl,bcr2iî-cbeé3leifdjfê,

itï pcifitlic^ca 33cta\ fcllil bu nur in bcr

iSf)t bcgr^rf u; elle est enceinte des -s d'un

tel, fie ift voit bem mit bcm fi^waiiijcr , 3f=

fdju'âiigcrtmorbf u, 1*. à i'-on connaît l'ou-

vrier (on juge ihom.) aiit $ü-e erfciuit mail

betru)îei)ler; b>iêa3. Ictt bfii2)Jeificr; it. la

lin couronne 1'- C'I f*"' ^"" fommencer et bien

fi«ir3(Siibf aut,3lÙf»s}ut;il.ilncfait-deses

doigts ('1 ne travaille pas; c'est un fainéanlj Ct

vû^rt bic Jpäiibf, bie giiiijer iiit^t; fv i|lfiii

'(Vaiilcnjcr, cinSajcbifb, frlfgtbiivgjufciii

brir5ctopp;i(.il emploie toutes pièces en -s.

cr »f rfu(t)t oflf 3)Jif tel, flovft überall au, lâpt

uiï^t« uuyeifuc^f; it. jamais il n'y fit-O' "'

s'y est jamais dislinguéjrr ^at baviu Uic it.*-Bcr=

jiiijliitcé gdftftft, nie et. 2)îeifler()aftcê ijf=

lie fi'rt; (il est grand historien; Voltaire n'y

fait-O' «'' 1*'"^ f- historien que V.) Q^oltatrC

fôiiimt i^in uit^t ita^e, reicht i^m baêSSaffer

nic^t, fauu ibnt bif Sc^u^rteiHfu nid)trtuf=

iBfcu.it.jamais gargantua n'y fit-(ii mange

excessivcmenO SSiflfrûpf fê. ®lfiC^CU gitt fé

Uicfcf; P.bon J0Ur,b0nne-(pt dunemécliante

aciion faite an jour de fêle ou de dimanche) <tU

geifr= rb. êpnu=tai]fU treibt bcr 2cufel f.

(Spii'l. (il rencontra son ennemi le jour de

pâquesjetcejour li'i mème,=,il letua.unb

tôbtf tf it)n, bf r-^cilt^rett bcêîa^fê junt'îrcî

§f, trtj& b*r^. tcé X. Syn. La force pi oduc-

tive est dans 1'-, et son effet est Yoiwrage:

(le salut des hommes) est l'ouvrage opéré

par r- (de la rédemption] ifî burc^ taé äü.j

hfr'ot)r(jebrad)t morîru, ju ètaube gofoni=

nicu; r- de la création'rut un ouvrage de 6
jours] baê 22. bcr Sdjopfuug j.

2. (action morale, religieuse) 2Serf n; - pie,

- de charité, 32. bergrömiuiijff it, bcrVicbe,

V. charité, méritoire, surérogatoirei il a

employé(tellesomme)en-spies,fr^atc5u

froiuuifu vStiftuiiijen, 3'"frfei' venveucft;

(chacun sera jugé;Selonses-s,uad) fil.ÎB-;

f ii; une bonne -, eiu (jutcä SB.; - morte (qui

n'est pas faite dans l'état de grâce) tpb te $23. ; pra-

tiquer leS-S de miseriCOrdeCfairecerl.act.de
charité, com. assister les pauvres, visiter les ma-
ladesj) 4i}-e bersöarmberjt^ff it tl)uu ot.au«=

llbeii; fam. (lorsqu'un bom. fort retiré reçoit la

visite d'un homme du monde) VOUS VenCZ ga-
gner leS=, «ietbuueiuSS. ^er33., bap 5te

mtd^ befiic^f II, V. gagner, miséricorde ; iL

(qfmasc. ausing.) Sly. S. UH Si grand-, fïu

fo .jroHf« 23.; c'est un saint-, eê tjl eiu ()ei=

lijfSSö., eine^eiiitjc.ÊiaubluUjj.cr. (3);Syn.

Les bonnes actions sont faites par un
principe de vertu, les bonnes -s ont pour
principe la charité envers le prochain;
toute bonne -est une bonne ac/Zo«, mais
toute bonne action n'est pas une bonne -.

3. (production de l'esprit) ord. pi. îuerf n;

-s poétiques.morales.mélées,posthumes,
VOfttfc^e aS-c ob. "î:i4i)tfr=n)-c, moraiifc^e,

»erinift^tf, iiad)flf (nffeue ÎB-e ; -s dePlaton
(de Rousseau. Wieland t; l'iato'« j 20-e,

•St^rifteil f. pi. V. complets; il. (masr. smg )

c'est un - de génie.eô ijl eiu geninlift^eeiü.,

eiuïB.f ine« gropeu@ei|ie« ob.Jlovfe«:Grav.
(pt. du recueil de toutes les estampes d'un même
graveurjii atout I-d'.V lbcriDurcr(de.Mul-
lerj) tx btfïçt fâmmtlitijc Jîupferfiittie, bie

ôaiije^RuVfctfiit^faiiimlitng uou 2. î). ; it.

(pi. de» ouvrage, d dn musicien) |e premier, le
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second -(de ce musicien bic erflf.biejweite

ëoinvojïtiou. Syn.-s est le titre decertains

ouvrages: V- est la force productive de

l'auteur, et le livre son o.

4. (usage, emploi) mettre en -(employer,

faire usage) l'f laibeiteu, gcbraucljf u ; mettre

(du bois, des pierres) en -, ^y. ; mettre

(toutes sortes de remèdes, de choses, de

moyenSj en -, g.,auuuMibin, ju g fe.Sufludjt

ue{)ineu
;
(c'est dommage) qu'on ne nielle

pas (cet ouvrier) en -, ta^ luau ^ uicl^t be=

fdjâftigt, iljm fe ue -Jlrbcitgibt, ftc^ fr. uidjt

bebieut; vous avez mis cet artiste en - (pa-

yez-IC; Sie ^abeubiefcu Jliiiiftlevijebramtt

r ; Joail. (chaton dans lequel une pi. est enchâs-

sée) JîafieU,3îiU()fafieU m; (cediamant)est

sorti, tombe de r-, iflauêbeiit.A. ^erau6=

ijefoiniuf il, gefallen; (ce rubis) est hors d'-,

ifi ungefaiit;il est bien mis en -(bien monté)

Cl i|} gnt gefaxt; 1'- de ce diamant est déli-

cate, bcr JÎ. (^ie Raffung, ©infaffuiig) f icfcê

î)ianiauteu t)t jierlicfi gearbeitet; metleur

en -, fêbelîletnfaffcrm; Alch. grand -(an
de transformer les métsu.x en or, et de trouver un

remède universel) Stciii m.ber23eifeu; (i)olb=

mac^erfuujl f; ,Ruu|l eiu aUgeiueiuc».^eiI=

mittel ju bereiten; travailler au grand -,

beu Stein ber23eifeu fuc^eii,@Plb ju madjeii

|ncljeu,V./)ierr<î(phiIosopha!e;.Arch.i'-f.

(le corps du bàiimeni),^anvtbau m.h picd d"-

(pt. de la proximité de cert. matériaux du bâti-

ment que l'on construit) gauj \U\[)i ailt 93aU=

plafee, iucerUîa^ebeêaBauvla^eé; il tire la

pierre à =,le moellon se trouve à =,er bricht

bie^yaufl:ineam"öanpla6efetbji,bie2Dianer;

jïeiueftubenfid^ nabeani söanpla^e, an ber

Sauftätte.iu berDJä^e; dans r-(dans le corps

du bitiment)'ce cabinet; est =,ijî ini^nucrn,

innerhalb beê@ebâubeê; (cet escalier, ce ca-

bine tjcst dans 1'-, est pratiqué dans 1'-, ifi

iuuerljalb beS @. angebracht
;
(le mur) a 30

pieds de long dans r-,ifl intrenbig 30 êc^jn^

lang
;
(la salle, le bassin) a tant de pieds

dans 1'-, \)s\t inroentig ob. im t'it^te fo itnb fo

yiel S't^ ; hors d'- ihort du coiin du bâtiment;

ensaiiiie)(cctlecolonnade)esld'=,tilau$ers

balb teê ©cbânbcê
;
(la maison) a 60 pieds

delong=,^atan^er^alb602cfju^8ânge;(ce

balcon) est un =, gehört uic^t jum J^auptgc:

bâuîe, iU ifi ûberfliiiftg, b^tte œegbleiben

fÎMuie»; (ce bâtiment j) est un =, ifi ein 92 e-

beubau, it. ein fibevfluifîger, entbe^rlit^et

!Uau;fig.'celépisode)est un = (n'est point du

sujet) go^ôitnit^tjur^auvtbanblnug, fie^t

nic^t in^Serbiubuug mit ber-Çi; Cuis. =(mets
qu'on sert avec le poiage)5öcilagef;Sei=effenn;

Mat;, sous - (sou» les fonJeui. ou un mur) un=
tert)alb; travailler =, eine ü)iauer unterf)alb

auébelfern; reprendre = (réparer les fondc-

meuls d'un mur sans l'abattre, en le soutenant)

frifc^untermanern;rig. (pi des ouvrages d'is-

prii) (il a vu que sa tragédie péchait par le

plan)il l'a reprise =, n. f)atei umgearbeitet,

uoiÈ einmal in biearbeitgenommeir.maltre
des —S(inspecteur des ouvrages de maçonnerie et

de charp.) 2Derfmcifler m; - d'église f. (banc

dans U nef, pour les marguilliers) Ätr4)eni'Pr=

flc^erfiubl m; = enrichie de sculpture, mit

sBilb^anerarbeitgrjiertcril.; it. 1'- (travail,

exécution) Arbeit f; 1'- de (cette église) est

belle,^iea.an t iflfi^ôu; -s du poids.Com.
(marchandises sujettes au droit de poids-le-roi i

Par.s)3cUn>aaren, »erjpribareî«aareur.pl;

ba.SSeS -s, Ëcon. (vidug« des retraits) Su«'
leeren n. bcr 2lbtritte; maître des =s (cureur

des retraits) 2Ibtrittrau«leerer, =pn6cr,=feger.
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îanérânmcrm: hautes-« ''exécutions qui se
font parla main du bourreau) ScÇu.^VijJjffmj,
fc^âff n; 3>erric^tungcn f. pi. bel êrtiarrvm-

terë; ^iurit^tungen; maître des = (le bour-

reau, l'e.xécuieur de la haute justice)5cbarf!ri(f)=

ter m; b ond.-.pièce d'-cimgoi Jc métal coulé

ou fondu dans la lingotière) ÇfaitlieuftÛcf If. it.

(partie du fourneau où se trouve le creuset; l'ou-

vrage) 2Bevf n; Manuf. main d'- (salaire des

ouvriers) 31rbeitélp^u m; ce drap coûte 4
francs par aune de=,bieeilei'puriefem2;ii;

(\)e fpfict 4 3raufen9l.; Mar. - de marée (le

radoub et carénage des vaiss.)5iuêbeffern,jîiel=

bi'leu nnb Jîalfatern n. cineé èc^iffeê; -s
mortes, ViveS(partie8 dun vaiss. hors de l'eau,

dansreau)Cber=,Uiiterîroerfn; MétaLOni"»
d'argent qui contient du plomb, ou àlaq. un joint

du plomb pour la fondre) üScrf n; faire l'cssai

de r-(essa}er combien la mine contient d'argent)

baê 3S. Vrobireu ; tvarabiren, warbiren;
plomb d'- (de liquation) 2l^erfblei n; essai

de 1'- (essai du plomb qui contient de l'argent)

SSerfprpbc f; ai gent de l'-Ccontenu dans i «.)

2Bertftlber n; - des culots du raffinage,

©arfd^latfcniuerf n; Taill.-s blanches(gros
ouvrages de fer tranchants et coupants des tail-

landiers, qu'on blanchit ou aiguise sous la meule)

3eugfd>mieï=M.'crf n, =arbeit f,

ŒUVRlSTEm.GraV.(quifait,quiMhèle
de« collections d'estampes) p. U. ÄUpfer}lid)=

famniler, ^licb^aberm.

OFFADE VA> HKLMOXTm.Chim.
(cristallisation de carbonate d'ammoniaque)uait:

^elmpiitft^»er "Jîicferft^lag.

OFFAVAI m. R. (petite boiie d'amulette»

que les prêtres japonais vont chercher dans cert.

temples, en pèlerinage) id. m.
OFFE m. Rot. (spart; jonc d"Espagne) fytfî

nif(^e3ï>frifmfrant.

OFFENSANT, E a. (qui offense, qui est in-

jurieux) bcleibigciib, (discours, procédé)

-

(paroles) -es , b.
;
je ne lui ai rien dit, fait

d'-, i(^ )^!ibt \i)m iiic^té33-cê gefagt, ge tbaii,

ic^ l^abe ibn auf fe incriei 2Beife belei^igt; ce-

la est injurieux et-,baê ifie (jrenrû^rig u.b.

OFFENSE f. (injure de fait ou de parole)

23eleibigung f; grande, griève, légère -, -

sensible, mortelle, grppe,fc^n>ere,unbfbeus

tenbe,cmpfiubli(^e,töbtli(^e©.; faire une-
à qn, jemu.einc 58. aut^ua ob. jufMgen;tenir

qcà-, et. fur eine S. aufnehmen, anfe^eu;

recevoir une-, belcibigt merten ; souffrir,

repousser, expier, réparer une -, eine sB.

bulben ob. leiben, abtreiben, bfipen, »iebet

gut ma4)en;il est des -squ'(on ne peut mé-
priser)eê gibt geiuiffe-B-en, bie j; (la vérité)

est qf une-, est pour eux une-, ifljuipcis

len bcleibigenb, ifi fiir fie eine 58.; cette- est

irréparable, biefeS. fanu iitc^>t irieber %nt

gem :d)t njcrbcn; pardon de 1-, 2>erjeibnug

f. ber erlittenen S3.; 2. (faute, péché) 5ünbe

f; 23erge^cu n; Écr. (Seigneur) pardonne

nous nos -s, vergib un« nufeteS-n; expier

ses-s,fe.S-ii, fur fe. (â-n bûpeii.

OFFENSÉ, E s. iv"' cfrnsit^ bcr, We
SScleibtgte ob. ©efrânfte.

OFFENSER V. a. qn (lui faire one ejfnitr,

une injure) jfm. belfipigeu;- de propos ou de

paroles,de fait, mitai'orten ob.burdjSiebeii,

mit brr ki)at ob. burc^ .^anblungen b. ; il l'a

-éen son honneur, en sa personne, il l'a

mortellement,grièvement-é,et^ati^iiau

fr. (Sb"'»"fl'fl"ffen, perfônlit^ belcibigt, er

^at fî(^ au fr.'ÎJcrfon i'ergriffen,fe.©^re,S}Jer»

fpuaugetatlet; er ^at i^nâuperfifc^wcr be^

leibigt; cela m'-e.biefe« belcibigt, frânft

mi«^; P. il n'y a que la vérité qui -e(i««
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„procUe. les ylw -cn.ibl« .on. ceux que Ion

„nt mit"' f iiiiucrMciit fraiift iud)t; 2.

•«leol. - (Dieu) Cp«>>«r) rtcflfii t füiit>iijf ii,

fït^ OH z vfrffiMi>i9Cii; (ne faites pas cela)

c'est - Dieu, €io «erf. fîch au ®ott; 3.

Cblewor) vcvU èni, bcfc^âtiiioii; (ce coup)lui

a-é(ieccrveau)f).ntif)iittvcrlcèt,bffitabiiit;

il a -é (plus.nerfs)ilans (l'opéralionjc r bat

bft çïTrleçt ; fig. («'«oq"«') t"-; (c<*« "hK't) -<*

la vue, bclnrijttif îliigfii, tbutbciiîdti^eii

u'fb; (un son trop aigre) -e roreille, tbiit

bniiObrf wcf), b.Icibiijt baêO^v; (gardez-

vous) d'-(sos oreilles tliaslcs) }ii b.; je suis

r-é. lu partie -ée, ic^ bin bcrîBrlciî'iijto, bcv

brlfibigtf 3bfil, V. offenseur; 4. v. r. s'-

de qC (s'en ficher, 8e piquer) ft. l'ibfi lU"b=

mon, tïir riuf SJflribiijiUiijanftifttmcu, fict;

biir(^ et. bclcibiijt puttiM'iber ct. jûriicii, cnu

Vfîubltf^ ffV";"' faudrait n'- personne eine

s'- de rien.niiin feilte iiiomaiib b..iiiib iiidjtê

fibfl itcbiite». "bcr iiicb'* rmvn"ï'''''l' f'V"-

über niétê jfirueu, il s'-e de ce que ^ cv

nimmt cêiibrl, ba^c'. il s'est -é de vos pro^

pos, cr b'it 3brf 9iibcii fibcl fleiiommni, ])aU cureun -s ecclésiastiques, gcifîiicljc 3lein

OFFICE

fdjlfc^tf <î)-c cni'ioff II . or l)at i^ni ffijr (jf=

fd)obf t; accordez, promctlez-nioi vos bons

-s auprès (du ministre) viTiUiiibriiSic ftct«

für mid}, l'crfvri-cbcii Sif mir 3brc i?onvcii=

biiitij bi'i
c',

il lui a demandé ses bons-s, f i

(hit i()it iMii fc.3>.))cbftcii pb.crfuc^l; 3.Calh.

( le service dix in eliulrcs fonction» ercl.)OPttCê=

^ifufl ni; 51mt,>D{f^aiiit n: assistera l'-.en

tendre 1'-, bem @-f, 9)i-i' bciivobiioii; dire,

faire 1'-, ®., 3)i. baltcii; il est à l'-.f v \vo\)\ü

bem îlj-f bei, er ifi iu ber Jîivrth'; 1'- de la

Vierge (en l'honneur de I« V.) bfr boilifliii

i^iiiigfrau (jfwibmctiê 2)J.; I'- des morts

(pour le» morla; en leur inéuioire)!î ObtiMU.ACCï

lcil=amf; it. (panie du bréviaire qu'un eccl. doil

réciier) il n'a paseucore dit, achevé son -,

cv ()ot
f.

33rriMri- iiprt) nirf)t grbfte t, f. 5B.=flf=

bet iipd; iiid;t (jcfiibigt; livre d'- (üvrrs de

prières pour lescrvice divin)@i'bct;,S)lf (j-burf)

n; saint-, autref. V. ^«9^^/«//on.• 4. (charge,

emploi) ?liiit n; Stcllf f; Tinift m; - de la

couronne, - liércdllaire, civil, clauslral.

Jîvcii=, Öib=, (^iviU,Jîioilcr=a.,V. derc,pro-

firf) biird> 3t)rf 9Î. bcie ibiût gffuiibfu; er umv

barnbrr empfiiiblid); vous vous offensez de

tout. <Sif iie^miii alle« «bel, ûbclaiif, tufv=

bfa über alle« bôfe

.

OFFENSEL'R m.(qui offensf.rim a of«i«0

©fliibiger, belcibißfiibcvS!)«'''; ''- (et l'of-

fensé) berS.; traduire 1'- en justice,ben33.

vor @f rid)t beUiiigeit ob. sieboi.

OFFKNSIF, VE a. (qui a««?».-) aii(jrei=

feiîb, 9luijriffê=
t'.
armes -ves (com. l'opée, le

futil, lepiïlolel £) 9l.=UmfftU f.pl; -e(dan»laq.

on allaque rennemi,paropp àrf^/."njiri)vl.ifriei]

m; alliance, ligue -Ve(par,le»q. deux princes

ou F.lali conviennent de s'assister mutuellem.,

•oit pour attaquer soit pour se défendre) "(.=,

2;rjit:briiibui5n:plan-,mesures-vcs,3l.=

Vlaii.^mnpregelir, (mouvement) -, }umîln=

flriffe, augrcifeub; 2. -ve f. Milit. (attaque)

âiigrtjT m; on se décida pour 1'-, mnii eiit=

fc^lo^fit^ jiim?l-c; commencer, reprendre

I'-, angreifeit.wiebcr niigrijférocife jiiSBf^fe

gc^f 11
;
(ce général) a repris 1'-, \)a{ bie Cf=

ffuf5?fn)iebfrer.jriff»u;iir-,a.s»cife; -ment

üdv.(«fu«e ma». o/friMitxr) rtiigriff«n>rift; agir

-, 0. »erfaVf« p*- 5" 338«^'«' g«()r«i-

OFFKUTEf. Cal h. (partie delameaaeoù

I« prêtre o/T' rie pun et le vin)Ovferiltlgf:^ar;

briiigiiiifl f. btéCv'cr«; la prière de l'-s'ap-

pelle secrcie, ba« @ebet »or berO^ ^ri^f bn«

fiiWt&iM.y.oblation.

OFFERTOIRE m. Calh. (antienne qui m
dit ou »« chant« avant VofferU) CvfcrUtig«(]e»

fan<} m; Cvffrflfbet.Cfffriortiuu n: (le pré

Ire) esli 1'-. ifl «" b' m C-r ; H. eccl. (mur-

crau 4« toile «ur lequel on i««llail le« offrandes)

£:vf'ï'.Oblri=lii(^n.

OFFICEm.('«»'»'f; *«1m» prescrit la vertu,

la droite raiton, l< pacte social) ^fltlbt, Cblif'

(jriibf i» 2(^iilbi(|ff it f", I'- (d'un bon père,

mari, ami, pasteur, citoyen tj ^if V. t,
V.

conctltatenri il est de Y- il'un juge tie j, bie

ï.ciiif#9li<t>»frlfrfotbert r#, ba^j, le» -s

(de la vie civile) alIf$-fiit'.{Clcéron)a fait

un traité des -9, bot riiir?ibbaiibliiiioi>ou

>cii1J-*n.ûbtrbieÇ-fiiftffd>tifbfii;2.(peoi»«-

•ion, Mswiaace, sert ic«)'t)iritf)m: '£i.»lf ifllIUil

f^ c'est uri grand -,un - d'ami que vous lui

rrndrcz, £ie »ttbrii ibni eiiieiiflro&v'ii X).,

riiirn ^rriinbfttafil'b. bamit rrnxifrii. il

aime ii rendre di? bons -s, er ifl |ii "C.«

Uiflungrii bfTfItirini.j. er jfl b..frrf i.i : il

Ma rendu «le matiraiA -«. rr b<^t ibm

ter; - de judicalure, de justice, de finance,

decour^, 3îid;tci=, 3ujiij^ SiiMi'îv&i'f*'!-;

9Urt tcrftcUf
c'.
- patrimonial, seigneurial,

municipal,de police ^, gutêb«rrlid)eé,ben=

f4)aftlid)e6 91., @fabt=, §Poiijei=a., gut?bfn=

lieber çî)ieiift;- royal, public, vacant, sur-

numérairç, föiiiglid;pe,öffeiit[id3fi*,erUbiös

te« ob. uiibefehtr«, überjäbligio?!-. 'S'.for-

mer (Jur.) ; P. il a acheté un -de trépassé

(il est mort) biirl. . ev bflt eiiicii i'afî fiiv bif

(Smigfeit gefaiift ob. gelöst; ev ift nbgefegelt;

it.il n'a ni -,ni bénéuce(il vit du travail de se»

mains) et bcftÇt ivebcv SI. iiodj 5l.>fiüiibe , ev

iiiïbrt ftit von fv. .piiiibc 3lvbeit; 3. (fonction)

5>ioiifi; «üevvid)tuitg f; il fait 1'- de secré-

taire, ev {\)\x\, vrvjti'bt SefvetavS=b-r, er bflf

bioîï?-u eiiieê gefvetav« iibenioiiimeit; fig.

[mon estomac) fait fort bien son -, lb"t f"-

î)., fe. Stljulbigfcit febvgut; G. d'-, advi.

(de propre mouv., sans être rrquis) faivC qC (1 -,

et. auê eigenem 9Intriebe, ou« eigenevî^eiof

gungtbnu; (le juge)a agi, a informe d'-(par

le seul devoir de sa charge, sans en être requis) jf)

oonîinitêioegen oerfabreii, bat t eine Uiitev;

fndiuug niigeovbnet ; rapport d'-, 9lmtêbe=

vid)tnv,e\pertnomméd'-(»ominé par if juge)

u. 21. \\>. rruaniileriat^î, Jînnfî«, 2üevf-vfv=

fläiibigfv;(on conviendra d'experts^si non,

il en sera nommé d'-, loo iiidjt.fo luerbrn v.

?l. u>. loeldje ernannt irevbeii. Syn. L'- im-

pose un devoir, \cminisière, un service,

la charge, des fonctions. Vemploi, des oc-

cupations: 1'- donne le pouvoir.l'autorile

pour faire :
1'- de grand juge j-, le m., une

qualité, un litre pour agir: le^rt. d'un pro-

cureur 1% la eh., des prérogatives: une

cA.de con.seilter j: Veinp. dt^s salaires, des

émoluments: prendre de Vemp. dans une

armée j.

II. f. Arrh.,Cui,S. (lieu d'un hdtrl où Ion

«ards et prépare I« fruit pour la lalilr) ^IJadlIlfd)'

fft<t>r. Äudjeiiflube f; it. 3"rf'"vb«'i<fi'rri,C)f»

pc» n;r- defet hAlel)est très grande f . baf

C in jiflfcbrgroO; il («rtd« préparer le fruit

qu'on »tri à tabla ) 9liiorbuiiug. 3Hrid)tlllig f.

bc« Tafelobfirl, be« 9îa<f)lif(t)e«; il fait bien

r-, il sait 1res bien, il entend bien I'-, er

vtrflfb' ^^<*' ' '" ' ' ^ivaiif, ben 9Ia(t)tif(t)

anjiirrbii ; t.n;er ifl inbcr^nbe«

rfllltngtc. : febrgrfdjirff. 2.(e«-

druit ou l'on (arde tr iii<(r ri la v«i««*IU) ^tUu

n>anb< iiitb Ciibfr«f«mtnrr f; it. (U cI««m 4««

OFFICÏ.\L

domemiqucsqui iiiangrnt ù l'n.) JlnC^rilbiflter«

l'ttrtft f.(ce priiice)a une - trcs-nombrcuse.

j bat eine febr jabireic^e Jî.

OFFICIALm. autref. (juge de cour« d'É-

gli»e)^5riifibeiit,ïîùn')lcbevm.eiiif#geifili(^cit

©evtdjt«, Cffîciiil m: 1'- de l'archevêque,

de l'évéque, du chapitre, de l'abbé dct,

cvjbifdjöfiidjev, bifcboflicber.fliftébrrvlidjcv,

abteiltcber O.; l'- de Paris j. ber O. von ^î.

ç; (il a été cité) par-devant 1'-, vorbcnO.

OFFICIALITÉ f. (tribunal, juridiction de

i'o/yîWa/)giiftlitt)eê ®eiiflt; it. geifilidje ®r=
vi(l)t$bavfett; il. (siège du tribunal eccl.) g.

0fvi(^t«banê; (ilesl) à 1'-, auf bemgeiftli=

djeii ®erirt)tê=bi'f''. ''" Cfficial>it4).

OFFICIANT, E s. a. Lit. (qui officie i

l'église) bieiifltbnenb; 1'-, le prt'lre -, bcv b-r,

bas 9lint baltenbe, bie 2)tiffe ie;ciibe @fifJli=

die; 1-, après avoir encensé l'aulel j, nat|>=

^eln bcr "iùiejîer, be v baé 9lnit \)\t\U ben ?ll=

tarbevaniteVt \}Mi, ^\ 2. (qui est de semaine

Buchœi.r)beiiivijri)viitUdjenî*ienfi,bie3Eofbc

im ©b^ne babeiib; l'-e. la religieuse -e, bic

ebovnonne. ivelt^c bieSSodje b.it.

OFFICIEL, LE a. Dipl. (déclaré, publié

par l'autorité) ailltlirf), (CCt Ülliclc) CSl -

(cette nou\clle;Csl-le,ift a.; lettre -le, fl-eä

Srt)veibrn; rapport-, journal -, 9Imtf«

bevid)t;=bliUt n; la partie -le((luMonileur)

(dont le contenu émane de l'auloiilé) bera—e,

Offiet.lk 3bf'l ; it- (<léclaré, dit, proposé en

vertu d'une commission expresse, d'une aulorilé

reconnue) (déclaration, communicaiion.
no(e,proposition,répuiise)-le,a.c;-leineni

adv. (dune man. officielle^ Onitlili), ailf fillf

a-e 9li t; il a annoncé (celle nouvelle) -, ev

bot ja. angcfiuibigt, bcfniMit gcmaf^ît; me le

dites-vous -'? f.igeii Sie c« mira., vonSImtS

ivcgeii? V. confidentiellement.

OFFICIER (ofi-ci-é) v. n. Calh. (f«ire

Vofiice divin à l'églis'e) ben ®ottr«bienfl, r>Ai

3lmt, ^od)=a., 9Jîe^=rt. balten; bir a)î.fff Ir-

fon; (l'évèque) a -é, b>'t ^i«« •£>• grbol'r"; !'•

(pl.de qn qui fait bien son office a lable)il -0 bien

(mange et boit bien)f r i^t llllb trinft IVarfiT; CV

lajjtfîdjÇffen nubîrinfenivcblfdjmcrffn.

OFFICIER (oliciC) m. (qui a un office,

uiiecharge)!Siomteni',-deguerie,dcpolice,

de justice, des mines j.Jlviegv*;, îpolijei-,

3n|lij=, 33fvg=b. j-;
- de santé (qui exerce U

médecine sans «voirie grade de doctrur)®efnnb'

beitä'b.; Milit.(qui a un commandement) Clfî»

eifv, Offijier m: - triiifanlerie, de cava-

lerie. O. bei ben Su^lvnvpc". l'fi f" lî'rile--

vei, 3nfrtuterti'»o,, Pavallevieso.;- de l'état-

major d'un régiment, de l'armée. O. bri

bom 9legiment*(lab, bei bem (iJrneralfiab; -

decom|>agnie ou de rorps (attaché • un ré.

ginicnt p»r oppos. «u prrrrilent) O., ÏCV lll bfr

Vinicbient: -général (dontlecomin««d n'eat

p«ii restreint a une »eulc rnnipajinir, à un »eul ré-

giiiicnt , mai» i|ui ont «(ma leur» oi Jrra un rurp»

lie linu|>caci>mpo«é de plu«.rrgiiurnl»)jMeiiei'1 1
.

- supericur(ie dit de« colonel«, li«ul«n»«l«-<-o

lonel«,rhrfi< de bBt«illon et m«jor«)2t«lb8'X. >
SUballerne.SOUS -(qui obéi»«enl au c«pil«in.

)

3iibnllcrn>p.; - ministériel («»ont lr«fom-

liuna fürnienl un» dépendance d» r«dinini«tr«.

iiondel«ji.«tic»)®fri(()t»'bi 'imf<' m; - de la

douane. Bell
' icipaux (Ui..«.rr

et«c««djoini«> -nm.pl; - mn-

rinieroudeiu . ; , _ i\; Cuis. 'celui qui

trat préposé i> l'a iinaitr«-d'hikt«l,ruisintrr%^,Ult;

bef., .Rfitten.mciilfr m; - de In bouche (q«/

traviillr pour!« bouche) 'Ht nnb'fod) m: - dU

gubelet (qui feunul u « in pour u bouch«) ^J)i\<



OFFICIERE

fc^eiif m; -s de la bouclie. Dî.^fpctjf f. pi:

(i 1 est bien servi à table) i I a de bons s.gute

ff. Jîôfpe Pb. Jîudjcubcbif iiteii nic^t f)icv.

OFFICIÈRE f. H. eccl. C«iisie"« <i"' •

unoffice, une charge, coin, boursière g) SÎDIIUC f,

bif ciii Jîlojîev^amt tint; bifuilt^itcui'C M.=

fritlf,it.(fe<n S»' a "" emploi «lansuii o )jS!llC^i'lli

fraii, ?eiuwauö=»enBatteriiui, -îilbfm'. f.

OFFICIEUSEMENT adv. C'«"" "»a"

o//ic.v««)bi»!iiîfcrtiiî. biiiifiu'iUii;; aufeiuf

fc-r, gefalHjjf 5lit; (il m'a offert sa bourse)

le plus - du monde, auf bic bienfifivtitîflc

9ltt uoii fccr äBelt; (il m'a accompagné, fort

-, auf fine fe&r ijefäüige 9lrt.

OFFICIEUSETÉ f. (caracl., quali.i, con-

duite de l'officieux) jron. îiieufl^ffrtigff ït,

ïTOiHiafcttf.

OFFICIEUX, SE a. Cpo^té à rendre ser-

vice,oblige«nt)tieufl=ferti3, =wiliii}, ijjefiiliiij;

ileslfori-, er ifl febrb.; vous èteslrop-,

<£if fiub allju &.; civil et-, f)pflirf) uu&b.;

personne -se, b-ci'erfL'H;mcnsonge- (faii

pour obliger qn, sans préjudice pr. pers.^Xlf ll|l:

lâ^c f, V. défenseur ; 2. m. (pt- <*'"" flaneur

empresséj il fait l-, fV lUail^t bf« "S-fU, bfU

aEo^lrifiicr; les -sont mal reçus cnez lui,

bir 3B. fiubfu bei ii)m félf djte îlufiiabmf

.

OFFICINAL, E, pi. -NAixa. Pharm.
(pt. des drogues ^ en usage dans les pharmacies,

en médecine,) aijUciliC^, b'' iif'äffidi (jaSminj

- (plante) -e, a., ().; potions -es, médica-

ments officinaux (opp. à magistral) \\\ beu

3lpotf)«fcu »trffrti()te 9lrjnfi=träutc m. pi,

:initte{n. pi.

OFFICINE f. Pharm, (bouiique de phar-

raacien, de droguiste, d'herboriste g) ^IrjUft:

labfu, Jîvaufer=i. m; iL c'»'>o'-»«o"'0 3Sfrf=

itâttf, =fliitr, Cffifiuf.

OFFICIOSITÉ. V. officieuselé.,

OFFRAIK r. H. n. \'
. glorieuse ; 2. V.

orfraie.

OFFRANDE f. Relig. C>io.. oer,ri i n.eu,

a ses saints ou à ses mlnistrcs^^Opffe U'.O.^^abc

f; belle -, fdjôueê O.; - agréable à Dieu,

©Ott affâtiiacêo.; faire une-, ctu£). bai=

briugtu, i?vffru; -sde Tancienne loi, Cbcê
altfuSunbcê, im alten ©efi-Çi-, -s desfruits

de la terre
f, auê grûdjteu ber ©rfe boflcî

^f nbe CD. ot. C.=ö'ibeii f. pi; table d'-, £).=

t(|C^ m; it. (cérémonie où le préire présente au

peuple la patène à baiser et reçoit les o-$) Opfe:
ruujî f:allerà 1'-, jurO.flobeii, ovfcrii; pen-

dant 1'-, icâbveub ber C; 1'- (présent fait à

l'auieiyCvferjjabf f:bassin au^ -s,C=bttfeii

n; P. à r- qui a ilévotion, ou 1'- est à dévo-

tion (l'a. est libre, dépend de la volonté de celui

qui donne) bie C. ifl friiuxllig, jeter i?vffrt,

n>aî er will, na(t) Söillfür; it. à chaque
saint son -, ou sa chandelle (<> faui rendre

dr« devoirs, des civilité.« à tons ceux qui ont pou-
voir dans une aff.) jebfm ^etiiijeu (jebûbrt fe ..

eiiieJïerje; il. vous allez trop vite à l'-.vous

ferez Cheoir M. le curé (vom êtes trop em-
pressé, avide) Stenberfileufti't), &tefiu^a^:
(n i)i(iij: iron. aller h 1'- (aller faire chacun

Sbn compliment parlicoli-r i qn) je^er befOlt^

ber« ;u einem hitiijebcu pb. bintreteu.ibm fe.

?!«fn?artunf} 511 mac^jeu, ibm et. 5Beibiubli-

«te« ju fa^eu; et vous, n'allez vous pas, ne
viendrez vous pas à 1'-, Uiib Sie, »rrbeu
•^if uirt)tau(tibiii(]c^i:u, fcmmeii, S^re ?luf=

«X'artuugjumadîeii? P. quand les curés ne
voudront plus d'- (jam.i,) »iemal^; pop.
<veiiii finm.V. \><x iJfaff feiu Opfor me^r
nimmt; Po*L St. S.(c.,« on „jfr*à,« pour lui

OFFRANT
marquer sou respect ) Cpfi'r IV. &Ahi f; (le

monarque) agréa notre -, iiabm uufer O.,

uufere @. ijnâîi.j auf. Syn. L'- se fait à

Dieu, à sessainis.àses ministres: Vobla-

tion ne se fait qu'à Dieu, c'est un vrai sa-

crifice; l'-du pain et du vin dans le sacri-

fice de la messe est une obi. Obi. a un sens

plusrigoureuxqu'-,qui peut n'être qu'un
simple don; ainsi toute -n'est paso^/.

FFRANT m. Prat.(eelui qui offrt) 5Bie=

ter, 53iettube m: donner (une ferme) au

plus -, E bcm 3}îetti=b-u jufc^laoeu; (ces

biens) se vendent au =, werîeu au beu

i'îciî}=b-u yerfauft, V. enchérisseur.

OFFRE f. (act. A-oifrir) sBifteu, 3lrtbieî

teun: 3li!erbtetuUij f: faire, recevoir une-,
ein 5luerbieteu,eiueu îlutrag madjeu, cv^al;

teu, eiu @ebot tfjuu, auuebmeu; - de ser-

vice, ^teufi-aubtetUUi} f; 2(ce que l'on offre)

Oebpr('i^pt) 9luerbicteiin; belle-, fc^ôueê

43., @., 91.; accepter, refuser une -, eiu 53.,

(i3.,2(. auue^meu, »pnfîc^w.Hifeii,fiu2t.auê=

fd'Ia^eu; voilà une- très ojîligeanle, une
-séduisante, bal ifi ctnfe^r ucrbiu^lit^er,

yerfûftrerifc^erîlutrasî, eiu fe^r u-es3l.; il

lui a fait des -s suffisantes, les -s les plus

avantageuses, er ^at tt)m ^iulâuglit^e, bte

yprtbcil^jfre)}eu3l.,2{utiâge gemadpt; Corn,

lettre d'-,Cffertbrief m, fc^riftlic^eîluerbie;

tung; fairela premicre-à(unencan)bet£
anbieten, bas 'Sugebot pb. 3[ubpt t^uu ; c'est

ma dernière -,eé ifl mein (e^teê @.; Prat.
(acte par leq. on propose de payer ce qu'on doit,

ou de l'aire qe autre chose, afin de prévenir une
actio» judiciaire ou d'arrêter des poursuites) SCS

-S ont été reçues en justice et déclarées

valables, fe. âutrâfle, 2tnerb-u fînt bei @e=
rtdjte au^jeupinmeu unb für gilti;! erfUut

ttorbcu; je lui en ai fait 1'- par (un huis-

sier) ià) f)abe if)m baê ?luerb. burcb ç machen
laffeu; - verbale, par écrit, münbltc^ee,

fi^iiftltrfjeê 3lucvb., @.; il a révoqué son -,

er t)at f.-ilucvb. Pb. @. juvürfgcHomme u; Ex-
pl. faire aux actionnaires 1'- (de repren-

dre d'anciens travaux ç) beu ©eWerfen baê

3lubpt macbeu ^\ ils n'ont pas accepté 1'-.

fie (jabeii bas 'Jlubpt niitt auijcuommen;
ECOII. pol. abS.(einpr<.-sseiu. que les fabricants,

les m.rchaiids et les ouvriers paraissent mettre
à placer leurs produits £; il. la seule abondance

dece.schose8)''2lubieteu, ^lusbietenn. [m.

OFTREUR m. (celui qui offre) 3lubieter

OFFRIR v. a. irr. Coffrant, offert:/ of-
fre, lu —s, il oßre, n. offrons, tz, ent; j'of-

frais, j offris :j'ai offert,) offrirai, foffri-

rais aueyoß're, quej'offrisse^ (présenter ou

proposer qc a qn puurqu'il l'accepte) aubietCU,

aiitrageu, îarbriuijeu, it. bieten; - de l'ar-

gent (un présent, sa maison, son service,

soncrédil.à boire à qn) jemu. ©elrjanb.;
aut.;il m'a offert '.soncarrosset)erbatmir

t augebpten; - son épée à qn (ode tirer l'épée

pour sa querelle) fî^) flnb., fid> für jeui. }U

fitla.ieii, einen 3>unfamvf für t^n «u be)le=

beu; je lui offris (le choix des armes) t*
bpt tbm c <x\\. ici) überlief ibm ^, offrez la

main à cette dame, bieten Sie biefer ^ame
bie ^aiib, beu ?lrm; il lui aofferlsamain
(de I épouser ) f r bat i^r fe. ^aub, ficb tbr \\\\\\

©atten angcbpten; - (un sacrifice, de l'en-

cens, ses actions degràces) b.; -en sacri-

fice, en holocauste. ji<ni ètbladjtovfertb.;
abs. - à l'offrande (y »lier) jnr Cpferuuij
Hebeu', cvferu;-àDieusesmaux (sesdou
leurs, maladies, persécutions j) j ©ott %\\

lieb erbulbeu: il offrit 1000 fl.de (cette mai-

son) er bpt 1000 ©ulbeu fur f : il offre de le
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prendreàce prix, cv cwü-ti t fîc^, es mu bic-

feu Sprci» aujuncbmeu; (cette~i»«im;,gn(.;

-e (un charmant coup-d'œil; biaiifVirr^

P. marchandise offerte a le pied coupe "^

(excite des doutes sur sa bonté) aUi^cbOtCnt"

Saare ifi t>eri^äd)fti); il m'a offert (d'y aller

avec moi) tr bat mir angebpteii ç; 2. v. r. s'-

(»e présenter^s'il S'-C (s'il se présente) qe OCCa-

sion,n)enufï4)rtnc@c(egeubeitjetjt,pb.bar;

bietet; il s'-e(uiie grande difficulté) ce jeiiU

fii^ c;
il a pris la première voilure qui s'est

offerte, a ^at teu uâdjfit n befieu 5a-aaeu gc^

upmmeu; je m'-e prisonnier à sa place,

tc^btcte mi.t) fur i^n \\\\\\ @f fau ;cucu ^a^; il

s'est offert de bonne grâce à f, ert)aiftd)

gntnjilliij, fretiüilH.} baju angrbpfen, erbp=

teu, aucrboteu; (le Christj s'est offert pour
nousàson père, fjatftc^ fm. ?Bater für ituâ

aie Cvf" barge brad;t; (quel trisic objet;

sotfrit, vints'-àmavuc, àmcsyeux! bot

fit^ meinen 'iMicfeu, meinen -Jlugeii ôar!

OFFUSQUER ( ké) v. a. (empêcher de

voir ou d'être vu) iHrbunfcIu; baê l'id)( benebi

nien; (les nuéeS; offusquent le soleil, le

jour, i'. bie èonue, entjiebiu bas Siitt. vou.s

m'offusquez la vue, Sie beuebmea nue bas

\.'., Sie flej^fu mir imî'icfjte; (ces arbres) of

fusquenlla maison, w ba« ^aué, ucbuin!

Diin ^<i.\\\t -iOLi Vidjt, bie ^elJe
;
(la mon-

tagne) -e la vuedu château, benimmt bem
»t^lpffebie Slnéficbt; 2. (éblouir, blr^ser les

yeux) blrubeu; (le soleil) m'-e (les yeuxj
blenbet micb, verblenbet mir ^\ (une trop

grande clarté) -e, blencet, veibl.; (lehàle)

-e le teint (en laissant un masque surlaK-ure)

bräunt V\< ©eftcfttéfarbe. bte ^ant; fig.

(troubler) beuebelu
;
(les vapeurs du vin;

offusquent (le cerveau) beu.; (la partiali-

té) -e le jugement, läpt feiu bdle^, freies

Urtbeü jn; (les passions) ont -é (sa raison;

^abeu f benebelt, yerrotrrt, unterbrncff,

oerf unïelt; (ses bonnes qualités)sont -ées
parj. werben burt^ ^ «erbunfelt, i;i beu

Sdiatten gefleüt, qu'est-ce qui vous -e
(vous choque) en Cela'? ivaê mißfällt 5bueu
beun bavaii? luas ift Jbnen auflp^tg barau Y

(cet homme) l'offusquait (lui donnait de

l'ombrage) flanb ibni im SSege, erregte fe.ëi-

ferfudjt; (votre éclat; l'-c. tout l'-c. 3bi'

C5ilau<, îllleâ ifi ibm mißfällig, er ifl über

JlUe« eiferfûcbtig; (ce rival) l'offusquait (il

craignait d'en être surpassé) n?ar ibm fin ÎPrn
im îluge; er fürdjtete opu tübcvtrpffcn.fam.
auêge)îodieu jn »erben; il se sent -é, er

füblt Hilj nbertrpffen, yerbuufelt; (sa gloire)

fut un peu -ée par (cet évcnemcnt.par les

mérites de son successeur) amrbe burd>

c n\\ wenig l'er^nnfelt, tu Scbatteu gefleUt.

vermtubert. Syn. - signifie cmptVhcrde
voir ou d'être vu, du moins aussi bien,

par l'inlerposilion de qe objet: obscurcir.

exprime l'action simple de faire perdre à

un objet de son éclat: éclipser, l'action île

le lui faire pertireen entier, ou en partie:

les nuages obscurcissent le soleil en lui

ôtant de sa lumière: ils l'offusquent , en

nous empêchant de le voir, ou cnTempê
chant d'être vu; la lune Yéclipse par son
interposition; une monta'r^ne qui borne

la vue d'une mai.son, Y-e. el ne ["obscurcit

pas. La gloire PSl -ee par dos revers (., le

faux mérite est obscurci par un mérite
réel, et éclipsé par un mérite eminent.
OFTIEf. Rot. (g depla anal auramarade

»-">) id. f. JiBi'uubbomrtif gc f.

OGCOÜE m. II. n. (nu dipi. lanri.t»aM)
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OGÈGHA P' »»»l« 1" ""i" duCongo)iil.f.

OG"^'^'^ ^- Bt^'- (•'«''»"''•"> voisin
t

de»

niilléries) Ogirro f.

OGl\\L,E a. Y. Ogive.

OGIVE f. Aren, (de r«II. îrn-jr, arceau eu

arèle, en dedans de» voûtes sotliiques)BO(JCU=

flrôte r; Ärciijbpjcii m; voûtes d'-s ou en -,

C^rgeroôlbc n. pi; branches d'-sCn^vures

des voùlesgothiques,qui rontsailliesurle mur de

iavoiite)9Hvv''fnf.pl.ï'erijctt()tfrt)fii®cn.'plbc;

2. a. 2 (se di« de toute arcade, voûte j, terminée

en pointe, en angle) fvn|}blV1Cllf5nni().

OGMIEN (mi-ain) m. Myth. (iHercul.

gaulois) Cgintfr m. [oignonade.

OGNAÜE. OIGNADE ou OGNOXADE r, V.

OGNE f. (t. d'écolier, coup applique sur le»

doigts)îa6c f.ram.(Srf)lrt9 pb.Streidjm.atif

bie fia(^f^aiib ob. bie Sp'bf " *" juf.-i}r^al=

OG^Oy^y. oignon^. [tfUrilSiilijer).

OGOESSE m. Bl. (tourteau de sable)

ft^n)arje5l?Iattf, ©djfi&e.

OGOTONE m. H. n. (lièvre de Tartarie,

dug.pika) Saitb^affitmaiiS f.

OGRE m, OGRESSE f. Myth. (monstre,

géant, hom sauvage,qu'on a supposé se nourir de

chaire humaine) 2Bäf»UU0lf, ilillbfr.frefffr,

îinfiif(t)fii:f-. =inii; il mange comme un -

(excessivement) et fript luie etiiSBoIf, er ifl

fin SBifIfra§;r- est contemporain des fées,

bftïBâfirn). gehört tu bie Seeiijeit.

OGRERIE r. Mylh. (conte fabuleux)

SEBâ^rwolfêmâ^rc^eu n.

OGRILLON. NE (I m.) s. Myth. (fils,

niie d'un ogre) f(einet ob. junger SQÎl^rwoIf,

sBiflfrap.

OGYGIEf. H. n.(fos8iletrès-aplati)id.r.

OGYGIQUE a. 2 (se dit de tout ce qui a

unegr. antiquité) UraK, Vprjfillic^.

Oh! i. (pour marquer l'admiration, la sur-

prise, l'affirmation) £)! O^! Ob, qUC CCla

est beau! O, wie ft^oiiîoh, n'en doutez pas,

O, j»f ifflii <£ie iiit^t baran, bejweifcdt Sie

e8 ja iiif^t; oh, pour cela, non, O, nein, fle=

roi^ nic^t ; 2. (pour u surprise) oh , oh (je

n'y prenais pas garde) o^o! oh! oh! (le

voilà déjà de retour) ei!

OHO, V. 0Ä, ok. (cée du Pérou)id. f.

OHIGGINSIE(ôig-jain-)f.Bot.(rubia-

OÏCEPTOME m. H. n. (in», du g. de.

boucliers) (tSrt) Si^jibfâfrr m.

OIE (oâ) f. II. n. (ois. aq une fois plus gros

^ue la canard) @aiie f*, engraisser des -s,

@2nfe firpfen, inâ|leu, fett machen; graisse,

peau d-, (yâiiff=fett n, ^^ant T; petite -,

V. oiton; merde d*-, ©.ibrecf, V. merde:

" fumée, habillée, f^eräud^rrte, aiieqrnom«

mène @.; gardeur d'-s, &.*^ixt, «^ûter m;
étable aux -s, <9.>fian m; - de Hassan, ou

- de Brcnt«, d'Ecosse, - »oland, - non-

nette, V. bernacle, eravan ; - de mer, V.

macreiue, tadorne, iL dauphin;-Au Nord,

- à duTet, (Sibet m, (giber»fl., ©.•»ogel m; -

armée (•• J'Afr., qui » un long ergot ou éperon

•u pli daehiqu« aile) ~, (irCrT-tamu-

sèment dm batrlitr« i lirer avec les

dents uneoi« silacli'^' < aur Is rivièrs)

nad) bet ®. fc<)iiav»>eii, jeu de 1'- (j'« «i« o»

jeu* arsc des dés sur un eârloa , où sont rrpré-

•Uss des figures d OKI) ©Snfefviein; P. V.

conte; il fait là des contes de ma m^re 1'-

(it ta d«s «hoars où il n'y a nulle apparmea d«

raia«Mi •• 4« vérité) et erjJ^lt ba 9njf)t(^eit

•M meinet Stuftet @., i?iitbrr'in^f)T(^eti,

Vmmen«, Cptnnflubeti'm.', it c'est une -

(fC <•»« psrs fort n,.u.) fie ifl eine wa^re

9.. ein reflet (E)âiil<^rii; V. brider; it. l'a-

loueite en main vaut mieut que 1'- qui

OIGNEMENT
vole (un avantage doit on est sârcat prcfcrabli'

à un autre même supérieur, mais qu'un avenir

toujours douteux nous réserve) bffiCr: l)ilb' tfb

al«: ^âtt' i(^; it. envoyer qn paître les -s

(^l'envoyer promener) JCI«. fott gchcu l)riHfll,

fortfc^ideii, jiim 2:eufcl ft^icfnt; petite -,

Cuis, (l'abati.«; le cou, ailerons j) ®.=fliiu II.

©.ïVf'ffct ni ; mettre une = au pot, baê

@.=flcill ill bCllîOVf t^mi; fig. = V. (rubans

et garniture d'un clmpcaii, d'un liabit complet)

3ugfbDl' n; it. (m mat. de galanterie: fa-

veurs légères) fleine ®iiiifi=bf}ci(iutiflcit be«

îîivaiintjimmer«; laisser prendre la=,ciuf u

i^tiii^er bieten; fleiiic ®uiifl=b. gc«)nf)veii; it.

(cummenccmcut de connaissance, d'usage du

monde) il avait déjà de la=, ci »üat feiuSîeii-

liiig me l)r; cr luav fct)iMi ein lueuij] iiiiveftii^)!;

Astron. (const.sepl. eiitreleljToetraiglejl'unr

des 1 1 const. d'Uévélius)®.;it. - d'Amériquc,

V. toucan.

OIGNEMEN r(oa-nieu-)m.(act.d'<,i'rtt/fv)

p. u. ®albfit, Sc^mierfu, ©infc^niicveii n;

(le lavement) et l'- (des pieds) iiub S.

OIGNON (o-nion) m. Bot. (partie spiié-

rique de la racine de cert. pi.) ^Wicbfl f", - dC

fleur. V. Inil/te ; Jard. (pi. potagère, à racine

bulbeuse, ronde, un peu aplatie, de saveur et

d'odeur forte) ^.\ tètc d'-, bolte. scmcnce

d'-s.3-=fovf. îbuiibcl n. g", soupe à r-, 3 =

fiiVVf f; tunique, peaud'-, ^.r\A)C[aU,-^mt

f; chapelet d'-s (o-« attachés à l'cmour d'un

bâton f) 3=ftai'J m; P. il croît à la façon

des —s (eu gross., ol non en hauteur) f r njä(t)|l

rote bie 3-it. ""ï "t ï'i« ÎJicfe, y. Egypte:

fam. il est vtHu comme un - (fort couvert de

vêtements) ev tfl eiii(]cl)üHt wlc cinc 3v gfli'î

ciiigeviicft; cv ^at me f)rcie Jî(f iber l'ibcr riii:

aiibcr au ; rr jlcrft in einer 3}îfiige Ä.; it. ils

étaient tous en rang d'- (assis et rangés d'une

man. égale) ftf fa^eu alIc iu ciufvSîci^c neben

einanber; il s'est mis en rang d'-(il s'est

placé parmi des gens d'une plus haute condition

et plu» âgés que lui) cr t)at fîd) nuttT bic s^or^

iiebmcrn Hiib îleltern grinifc^t; er bat einen

l)ot)fvnÇla<} eingenommen, al« i^m gebührt;

il. il y a de 1'— (il y aqe mal caché, qe chose qui

ne va pas bien) ba^iutf r flccft ctiuaS; P. mar-

chand d'-ssc conuaiteu ciboules (réponse

à qn qui reproche ou veut apprendre à un autre

des choses que celui-ci sait par sa propre expé-

rience) @elebrren braudjt man nidjt )ii Vrf=

bi^en; ba« »eiO \à) am beflen an« eigcuer^r^

fa^rnng; Bot. - marin, V.*«//<?,- musqué,
V. muscari; it. jacinthe, colchique; Cliir.

(dureté à la base du gros orleil)Sd)lvieIef. UU-

terbergrp$en3e^e;Vétér.(vou8»uredela»olc

du chevaljSd). an betSIeiftibfobleber^fetbe.

OIGNONADE (o nio ) f.Cuis.(frica.»éc

d't>«'ynon»)gtbâmvfte3wifbeln f. pi.

OIGNONfcE (o-nio ) f. Cuis, (»auc« »

l'oignon) 3iDicbt-lbrn^e f.

OIGNONET (o nio-) m. Jard. (••!• «•«

poire d'élé,rondeel passablement grosse)3n>ie>

belbirii f; le gros -, bie gro^e 3-

OIGNONETIE (o-nio) f. Jard. (petit»

aifnoni) 3)viebelrtjen n.

OIGNONIÈttE (onio) f. Jard. («erre

ssmér ioigHoHt) 3i»iebel:beet, «Innb n.

OILLK. oii„ oL'ii.i.R (I m.) f. Cuis, (de

l'espagnol o//a; potage de diff. viandes rt racines)

Jtraftfnvve f; pot. cuillère h -, plot à -,

.Ä-U'fefff 1. .R-n«lôffel, Jl-n.fttfiffel m.

OINDRE V. a. (enduire d'huile ou de qr

matière graee«) (lett, falben, fctuiieten; - (Ip

papier, le bois)(l., mit Oel tr^nfen, beflrei»

(^en; on uignail (les athli-tes) pour la lutte,

(tvurbeti »or bem2Ui(lf.imvfe mit Oe( be>

OING
flric^en ;

- (une tumeur) f(^., mit Ce ( j.

f infrfjm.; - (le corp.s, f.; on oignait (IcsRois

de France) avec l'huile de la sainte am-
poule, t ivuvbcn mit beiii Ocle an« bcr be ili=

genOelflafdje gcfnlbt; - (un malade) avoir

les saintes huiles (lui administrer l'exlrème

oHciion) mit bcm ^f HigtMi Oelo f., ibm bie

Ic(>te Ocinng grben, V. oint; P. V. poindre.

0ING(0Uein)m.CuiS.(grai.sse de porc fon-

due) V. Sdjwf in=f(i)mcev m, =fitt n; vieux -

(o. rance) iiltcS väujlgc« Sc^. [mande
f.

OÏNOMANCIE, oÏNOMfeTRE ^.V.œno

OINT (O-ein) m. (qui a reçu une unclion

sainte) ©efolbtev m; 1'- du Seigneur (le

Christ, parcxccllcncc) bct ®-i' bf «.Çiemi; ICS

-S du Seigneur (les roi», les prêtres, les pro-

phètes) bie ®-u bcê .§enn.

OJNTIER m. v. V. parfivnenr.

OINTURE f. V. V. onguent.

OISANITE (oa-) Miner. V. octaèdrite.

OISEAU (oa) m. II. n. (anim ovipare, »

2 pied.s, ayant des plumes et des ailesjt^pgrl 111^

- niAle. femelle, 93. mânnlidjen, u<riblid)en

@efd)lorf)tcê; U}ùinncf)en, SBeibc^jen n; - de

proie, de mer, de rivière, de passage ou

passager, -aquatique, nocturnec,9laub=.

iWefr= Pb. ®ee=, SInÇ-, <5tricb= cb. 3ug=,

2Sa|ifer=, ?2ac^tn».; -X de basse cour, Sebei-î

yie^, .^nnêge pi'igel, V. augure, cage,chanl,

chasse, couver, gazouillement, mue, muer,

parler, ramage, vol^; - abeille, ou suce-

Ileur,V.co//Ä/vV- .'i bec blanc (od Amer de la

gross.du merle, à bec gros, court el blanc)2öeif!=

fc^uabcl m: - d'Afrique, ou poule de Bar-

barie, \. pintade; - anonyme (pie-grièche,

très varice de couleur) vielfarbige @lf!er; -

brun (o. du Brésil, qui a la tète et la gorge vert

doré, et le reste du corps brun foncé) braiincr

©annilânfv-r mit goibgrûnem Jîovfe nnb

>^alfi"; — cendré (o- delà gros», du moineau,qui

aie dessus du corps cendré) affijgraUlT 3){aiia=

fin; -à cordon (»ainsi nomme de 9 appendices

jaunes et larges qu'il a au-dessous du brc ^j.lanb'

\'.\ - couronné de noir (o du mont (-auca^il,

qui a la tile d'un noir foncé) St^lVarjfC'pf m; -

couronné duMcxique(de la gros» de la prive,

avec une huppe verte .sur la tète) gcfrôllter

mfrtcanifft)crS5.;-manucode,- moqueur.
- mouche, V. manucode^\ - de Nazareth.
(o. com III un dansl'iledeNaaare ^ plus gros qu'un

cygne) ^Ja^aretl):!».; - de neige (pinson ou

linotte qu'un ne voit que sur U neige glacée à

Spiisbcrg) iâ(^uerftnf m ; - de paradis (o.

des Inde» ori., ayant à la queue t longues plumes

couleur de marron clair) '}.'ilrabif «='.'.; extcr.

(plume» de Tg., parure des femme» dan» leur

coiirure)id. m*, -dc St. Martin. V./>n^»-/tf-

blanc; - pourpré, V. poulr sultane: - rongC
(o du Mexique, gros coin, la grive, d'un rouge

plus ou moio» foncé) fitiulattioiber^^aiimr

ianfer; - royal (o. du geitM héron, de la gros»,

de l'oie, ayant aur ta téta une huppe en forme de

couronne) Jtöllig^sli. - (Icsailgt* (la fauvette

de» roseaux) Salbei".'.; - siliMirirux (»du
Urrsil

f,
gros coin le pinson, qui va touj. seul,

dam le» boi» rcartes.el ne jette aucun en) (li lier

>ö.;-deScythiC(ai|tle,dontl»fem m»lrou»er

•e» auf« dans une prau de lièvrr>' .

qu'elle place sur un arbre) ffpthl'

-du tropique, ou paille-en cul. \ -j

cm/, Poét. - de Jupiter (l'aigle) ill. be« ^u.

Vlter; Mbler m; - de Junon (paon) Iß. ber

3uiio; !pfan m; - de Minerve (cbouette)

IB. ber uJîiiieri'a; 9Ja(^tfiilr f; - de Vénus
(pigeon) îl. ber SBenu«; îanbe f; - de St.

Luc (le b»uf) burl. C*l ni; P. (pi d'un

hom laid qui »e pavanr, d'un sol qui (ail l'im-

pnrtani) ne voilà t II pas un bel -! brrfaii«



OISELER

btït 2?.! »où er fîc^ Orülitt ! V. 6at/re, cage,

nid, pbmie; i». il est comme l'- sur la

branche C>ncert»iii, ne sachant à quoi se fixer)

cr ifl u'ie ber 5Ü. auf bcm 3»'-'^'iJf' ''''^ ^'^

•SVïrliiig aufbeut '^a^c, er ifl immer uujtât

uub u«fct)Iûfitij; il. le bon -se dresse de lui-

même C'* '""' naturel supplée à l'éducation)

iiî ??iitut i|l bti- befteSe^reviun; untûrli(t»e

@abeneutu'itfclnftfljyoufelb{i;it. voilà une

grande cage pour un si petit - C"" '»sè-

ment magnifique pour un homme de peu de con-

sidération) bcr jläftij il^ür eiueu fo fleiueu

S. jit grpp, V. cage; it. ce n'est pas viande

pour vos -X (S^ n'est pas pour vous; vous vous

en torcherez la barbe) ïiffc îoei}? tft Uid)t für

eure Qjö^el; baê ijl iiidjt für euern Schnabel;

toi>i>ï wirb mau aic^ ba« Ü)iaul fauber gal-

ten; it. r- n'y est plus, s'est envolé (pt.de

qn qui s'est évadé de la prison, qui a quitté fur-

tivement) ber ïB. ijl aucijejloöfii; baê-Jîefî ifl

lier; Ch. — C« de proie; faucon) %M<, V.

branchier, dépitettx, niais: - dressé, aii^

jericbtetfr jï. ;
- hagard, V./ûjjco/i; - de

leurre C"- de proie serv. à la haute volerie, à la

fauconnerie) 5U1U (Çfb?rfv>if l ab()fridjteter %.,

V. leurre, leurrer, poing; - d'échappé (qui

est venu d'ailleurs que de ceux qu'on élèvejfveUl--

berS.; — alOngé (quia ses pennes entières et de

longueur convenable) Ç., bcr êc^UntUijfi'berU

rou gfl)ori;jfr l'auge f)ar, V. aitrempé;-de

montée (qui s'élève fort haut) %., 33., ber febr

bo^ fieigt, V. réclamer; faire voler 1'-, bell

B-n Pb. 33. rtuf tic SSeije fd^icfcn, Y. essor,

voler; P. on ne prend pas les vieux -x à la

pipée ( les gens expérimentés ne se laissent

pas gagner par de belles paroles) alte UiÔgi'l

fängt mau uidit mit Sotîfpeife; le parement

de i'- (mailles ou couleurs variées, au devant

du cou j) glccfiH am 5]i>rbfrf)alfe beS 5-tt;

les mains (les pieds) de 1'-, bie Süpe ob.

Jtlauen beêS-u; la couronne de r-('e duvet

qui joint le bec à la tète) bcr 53art bf ê »^-U;

train de 1'- (son derrière ou son vol) .Ç){uter=

t^eil, ("tlug m. bcêS-u; faire le train à 1'-

(lui apprendre ä voler par un o. déjà dressé) bCU

%-n burc^ eiueu auberu, ber ibm »orfliegt,

jur SBeije obric^tf u, V./aHCon; Arch. (plan)

n vue d'— (pian, dessein j. tel qu'on le verrait,

si l'on était élevé comme un o.) uacfcbom 33o=

gelverfvecti» ge}ei(t)uet; il a dessiné (cette

ville t) h vue d'-, er batj imiSogel perfpecti»

aufgeUPmnieu; h vol d'-(en ligne droite) iu

geratfr Çtuie ob. 9Jirf)tung; (de Paris .'i

Kouen) il n'y a que20 lieues h =, gfiiibc«

nur 20 Stuubeu iu gerabcr Çiuie; Astron. -

du paradis(const. australe, invisible dans nos

climats)'j>arabtfê=».,(êtfrnbilb);Bl.(pt.d'un

a. dont on ne peut connaître l'espèce) 2?.; — bCC-

quc, langue, membre de gueules (dont le

bec, la langue et les jambes sont de gueules) iî.

mit rpt^rm ©c^uabel, rpff)er3uuge, rotten

BÛfKli; Eipl.'(dans les mines d'étain. la roche

que l'action du fi-u scorifie sans la détacher)

v5j)0tt:».; Jeu tirer 1'- (exercice ou Ion vise

à abattre d'un coup de fusil ou de flèche la figure
d'un o. attachée au haut d'une perche Ou d'un pu-

ie«u) fin îu.=ffbiepeu baltcu, on lire demain
!'-, morgen roirbein 33-euyirauflaIti't, gf=

ftaltru; Maç.(in5tr. avec lequel 1rs manœuvres

portent le mortier sur leur» épaules) SDîÔrteU

fûbel, Speifi-=F. m: (ce riche architecte) a

porté I'-. bat bcu Tl. getragen;Sculpt. (?«-
leite pour y mettre le stuc) StUCfbrett n.

OISELEII (oa) V. a. FaUC. (dresser un
oi$ra„ pour le vol) tcuBalfeu, UJpgcI jur33f ijc

<«bti(i)tfii;il faut -ce faucon pour le rendre
bon héronnier, mau muS biefen galfru su

OISELET
ciuem guten 3îctbf rfalfeu abr.; 2. v. n. Ois.

(prcu.lru des o. avec des filets ;,) 3SÖgcl faugeu;

aller -, auf beu SSogelfaug ouêge^eu.

OISELET (oa-) m. inus. V. oisillon.

OISELEUR (oa-) m. (qui fait métier de

prendre des oiiraux à la pipée, aux filt-ls •) Q3l)=

gel=fâuger, ^ficller; vBogler m; filets d'un-,

^fßf 1- pi. beêS3-ê; 2. autref. (qui aimait u
chasse a l'oist-au)^ Henri r-(Henri,duc deSaxe,

roi de Germanie) ^eiurîc^ bcr 35pgler.

OISELlER(oa-ze-lié)m.Écon.(qui élève

et vend de» oiseaux^ 53ogelljâubler m*, autrcf.

corps des -s de Paris, tarifer 23.=juuft.

OISELLERIE ^Oa-) f. ÉC0n.(art. de pren-

dre, d'élever les oijfauj:)5L'pgel=fteIlf 11 n,=faug

m, iu iJUC^t f; 2. (commerce do.) îUpgill)aii=

Dcl m. [oistuse^ uiûpigeripcifc.

OISEUSESIENT (oa) adv. (dune man

OISEUX, SE ou OISIF, ve (oa-) a. (qui est

sans rien faire;fainéant)mû Vtg; geilS-ouOisifS

et fainéants, m-e; fauleSeutc; vic-se, m-cS

vebeil
;
(paroles) -ses (discours, entretiens de-

choses vaines et inutiles) iu.,leer,uuiiû^; (pas-

ser sa vie) dans des occupations -ses, mit

uuuûçfu 53tfc^äftiguugeu; (question) -se,

m., uunul; abeilles) -ses, m.; H. j.- de la

synagogue (offic. publcs, les lO préposés ou

chefs de la Synagogue, qui étaient ord. des gens

aisés et désoccupes) 3ubeuft^ulïior|le^cr m.

OISIF, 'VE (oa-) a. (qui ne fait rien, qui n'a

point d'occupation)unt[)âiig,uubefd;âftigt,gc;

fii;äftllP5; se tenir, rester -, u. fe9U,bleibeu;

Ifomme-, u-ev uJîeufc^; (vie;-ve(v. dune

pers. oisive) U., gf fc^aftloê , 2. (chose qui n'est

point mise en usage) UlIgeilÛ^t, UubonÜgt; (la

valcurj est -ve pendant la paii (les vertus

civiles) sont -ves dans la solitude, bleibt

roäbreub tcé jSriebcuâ uug.; bleiben in ber

(Siufamfeit ung.;il y a bien des talents -s,es

gibt viele ü)ieufft)en, bereu Sä^igfeiteu uub.

ïlcibeu; il ne laissera pas vos talents -s, er

ii'irb 3bre @aben uic^t uub. lafftu ;
laisser

son argent - (sans le faire profiter)
f.
@f Ib

uub. pb. muùig liegen laffou; s'il avait des

fonds -s, wenn er müpigeS @clb ba liegen

Ijâtte; Gr, (lettre) -ve (quî n'est d'aucun usage

pour la prononciation, coin. h. dans milhodt, ma-

M^niu<i7u,rj)müpig;"2.m.-sduPalais-Royal

(du CalcduNord)U)îû^iggângirm.be*^^.'.

Lilt. (nom des membres d'une acad. de Bologne)

Bie Unbcfc^âftigteu m. pi; Fin. , Com. de-

niers,rontls-s(q""i ne som pas placés à intérêts)

tpbteê (Sav'tal; mnpigc @elbcr n.pl. Syn.Oti

est- quand on ne fait rien,eto:>e«x,quaiid

on aime à ne rien faire ou à faire des riens.

Le mot — suppose une activité précé-

denle, que n'indique pas le mot o/.ç«ix,-

celui qui passe sa vie dans des occupa-
tions oiseuses, n'est pas -.

OISILLON (oa-zilion)m. (petit o«j.}fam.

33pgelC^>en n; 2. Ge"ne oie dans son I" âge)

©anheben n.

OISIVEMENT (oa-zi) adv. (d'une m.n.

oi'n'ir) nutl)ôtig,geffl)aftloé; auf fine u-c3lrt;

il vit-, passe -sa vie, er bringt f.Sebcnu.,

iu Untiuïtigfeit ju.

OISIVETÉ (oa-) f. (état de celui qui est oi-

»i/)Untbatigîeif,@e|(^aftlpfîgfeit f; demeu-
rer, vivre, languir dans l'-, it. dans une
molle -, in U. bleiben, leben, ficb iu U. l'er-

je^ren; it. ein n)cid)li(t)eê, uiit^atiges i(btn

\îlbxC\l, y. croupir; 2. (déawuvremcnt, fainé-

antise) ajîû^iggaiig m;*^aiilbeit f; il fait mé-
tier d'-, er mac^t ans bem >Di-e, au« ber

%. fin ©eïuerb; rr ifi tin ^a^^kb; P. V-

mèrry 3. (cloigncinent des air ; loisir) Willst V,
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(vi\Te) dans uth> honnête -, tu einer au=
ftâubtgen Wl. -^.^

OISON (oa-) m. Cp«'»«ieroi?r«5q^g^eH

n; juuge®aué;fig.fam.c'estun-innocéinï-~

sans expérience, cr i|l ein einfältiger, nner=

fa^reneriDJenfc^; fie ijl ein einfältige«, nuer=

fa^reneä @., V. èridé; il, elle se laisse me-
ner comme un - (pi. d'un idiot

j, à qui on fait

faire ce qu'on veut) er, fie lâpt ftc^ OU berDiafe,

am@âugelbaube herumführen; p. V.cj-^ne,-

it. les -s mènent paître les oies(seditaux
pers. qui veulent en remontrer à de plus habiles

qu eUes;taê@i u)iU flüger feçn aie îie^enue;
i 1 est bon à garder les -s en mue(ii n'est bon

à rien) berîDieuftf) taugt ju gar ni4)tê,t|l ui^t
einmal jnm 2d)weiuebüten tanglic^.

OlSONNERIE f. (stupidité, simplicité

excessive) faiii. eiufältigfeit.Ötiuvelbaftig»

feitf- [id.m.
0J.4Km.H.tUrq.(régimentdeJanissaires)

OKAHSOKm.ouCOlRTEL.\XGL'Ef.ll.
n. (so. de cormoran) ^îtlifauft^arbe f.

OKAL m. R. V. kan (2),

OKY-G RAPHE s. a. 2 (qui fait usage de

Vohygiaphic) @ifd)n>inb=, S(^uell=fitreiber,

=iUU; -graphie f. (art d'écrire rapidement) Jd,

@eitt)a<inb=, Sc^uef^fc^rcibefunjif: it. (l'é-

criture rapide) ©ifc^ja'iubfc^ritbeu n; -gra-

phique a. 2 (de l'o.) g.=, f.=fc^reibenb, ofp=

graphiùl).

OKIR m. BoL (arb. d'Amboîne, à écorce

tinctoriale) id. m. [Çpeuêbaum.

OLA m. Bot. (cocotier des Indes) tubifc^cr

OLACINÉES f. pi. Bot. (hespéridées)

Claciuecuf. pi.

OLAMBA (O-lan ) m. (tambour des nè-

gres, d'une grand, extraord.) id. m.
0LAMPI(0-lan-)in.B0t.(gorameao résine

d'.\mér.,médicin.) dampi=:guiumim,=^.uj II.

OLANINE r. Chim. (base salifiabledans

l'huile empyreuraatique anim.) Olailitl n.

OLAX m. Bot. (vulg. «»6»« à salade)

Äc^nevfeumunb m.
OLBERS (-berce) m. Astron. (planète

découverte par 0.) id. m.
OLDENLANDE (ol-dènn-)f. Bot. (ru-

biacée, du nom d' Oldenland') C)lbCulttUtie f.

OLÉA m. Minér.(variété du jaspe)id.m.

(?lrt) %\i\>is m.
OLÉAGINEf. Chim. (pi«e végétale pour

blanchir les mains) ^Cleagill n.

OLÉAGINEUX, se a. (huileux, de la na

tare de l'huile, dont on peut tirer de l'A.) Ôiii],

plient, plreic^; bois, fruits -, substance,

graine -se, ôligfa.§plj, pligtSru4)t, öliger

pb.plic^rer Stpff, öliger ob. ölrei^jer Saame;
plantes -ses, ölige, ôlreit^e^flauseu; Oet:

pflanjenf.pl;goût-,Cel9i'fttuio(îm;odeur

-e, Celgerurfjm.

OLEANDER, V. laurier-rose.

OLÈANDRE f. Bot (g- de fougères anal

au g aspidion) ClfaubrUIH n. [id. f.

OLÉARIA f. Conchyl. (coq. mari»*)

OLÉASTELLEm.Bot.(ol.vier sauvage)

»ilber Cliveubaum. fdune base) Oleat n.

OLÉATE m. Chim. (sel d'acide W«'v««el.

OLEB m. Bot. (f»«« ''n d Egypte) id. m.

OLÉ-CRANE m. Anat. (éminence der-

rière le pli du coude)6Ubpgeu:fprtfaö,:^Pcfer

m; -crânien, ne a. (rel. à r») ^um 6"-f gr=

OLÉIFÈRE a.2.y.oléagineux, [fjörig.

OLÉIFIANT ou OI.ÉFIANT, e a. (q<"

donne de 1 kuiit) ôlgcbeub; Ch. n. principe,

gaz -, V. oleogène.

OLÉINE f. Chim. id. V. élaïne. [rutn.

OLËO SACCHARÜM, V. eleosaccha
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OLÉOGÈNE m. (htm. (princi,.« d.

Ihuile: g..l.jdrr>«^'««t»'-'>"«) OflaVlIUbjÎPff

OLK" V- n- V. V. sentir (bon j). [m-

OLÈRACÈ. KE a. Jard. («1« '« »»'«« •**"'

pl. |ioi«gére.) (jcmüfciutii) ;
plante -ée, @('

mûifVflaujf f.

OLÉRI KS r. pi. II. anc. (fêtes deMinene

a Oliie, en Crète; Dl Cl if II f. pl.

OLFACTIF, VE a. ou olfactoire a. 2.

Anal, fqu' »pp- » l'oHorai) ®evu(^ê: t'.
ê"'"

@fni(t)9r^6ri9; nerf-, ®cviic^éucn>f m.

OLFACTIONf CiOn]r.C«ct. de faire usage

derodorat)9lifCi)flin.

OLIBAN ou ENCENS MALE, V. encens.

OLIBRIUS (UCC) m. C<10 . sénateur ro-

imin sans capacité, qui fut proclauié empereur

•l'Occident en 47i; glorieux , arrogant, fanfaron,

pédant; qui fait l'entendu) fani. ÜbcrfllliJ, 011=

niii^f IIb, fliiniii^lit^; il faisait 1'-, rr machte,

fpif Ite tf 11 îliiiuii^f iitf II
t-

OLIDA !RE f. Bot. (chénopode fétide, vul-

vaire)Atinfinflbcf;>Sprf«=,êcfcaanufraiitn.

OLIFANTm. Cheval, (cor des chevaliers

errants) ^§Oni , ^Iff^Oni P. bfC tl'VCIlbCll

«Jlittcr. [ganta f.

OLIGAXTHEf. B0l.(s)n»nll'érée) Cli=

OLIG-ARCHIEf. Pol. (gouvernement où

l'autorité souveraine est entre le»mains d'un pe-

lil nombre de ciloyen8)id,0i(gtfVIIIIj; f. ^Ii.-eilJ:

i^cr; îliiéf.-ljuprfijicruiig f; -arcliiqiic a. 2

(^uiapp. àl'e) eligart^ifc^; gouvcnienieiit

=, p-c9îfjjifruii(]êforiu g; -archiqucmcnt

adv. (d une man. o) pligttrt^ifcf); -arque m.

(membre d'une p.) Cligarcf) m; ït. (partisan

dr l'o«) îlii^aiii^cr m. bfr Cliflarf^ir.

OLIGARRHÈNE m. Bot. (arbr. de i.

Nc.uv Holl.) id. f.

0L!GISTEa.2.Expl.minerai-(pauvre
«-n métal) 5?p(^frj n; gcring^altigrê (?rj; fer

- (frr spéculaire) @(an<ftfill Hl.

OLIGO-CARPHE m. Bot. (conjse à

feuilles de lauro8e)CIi9t>carvf)u« in:-cliione

(-kr-)S. a. 2 (qui vit peu de temps; de prude

dorée) furj=lfbtii!) , =baiifriib ; ^, homme.
peiiple=,3)îf nftt, bfr iitt^t langf lebt, î^olf,

^aé iiit^t laïKjr bf flf ht eb. baiif rt ;
-chroiio-

mclre m. P'hyS. (instr. propre à mesurer les

prlil.-i fractions du temps) CligOttronOllirtCr

m: -chyle a. 2. Med. (peu substantiel, peu

nourrissant) uiifr5fti)j,fdftlo8; -chvlie f.(dé-

faut de suc nourricier dans ud corps)j(l. f; -Cra-

IIp (Cic) f. (aristocratie trop peu nombreuse)

ld.f;-Cra(lquea. 2(qui tient de lo, qui s'y

rapporte) oliflofratiftt) ; -phore a. 2. Med.
( faible, peu spiritueux) fd^wac^. i^rrillij'. (vip)

~-, f«t>-. 8 ; -phyllc a. 2. Bol. (q«' » P" <**

ftiiiUt ou de folioles) blättfraiiii; -podt^ m.

H. n. (poiss. appelé aussi Ir/ttopodr) '^tCXOtUt

m; -pOSie f. Med. (privation presque absolue

dclaseifipslilcsoifi aposie) Tlirf)lC>Ü9f(it f',

(d)n«j(^frî)urfl;S4>Wfld}fciirfJii)friir;-psy-

rhie f. (faibleas« de l'esprit humain, cxiréme

mobilité ilca idiea) 93rrDaiibrl>, @(ifir«:

ld)mâ<<>f f; -psychique a. 2 (rel à r«..) oli«

flovf94>if(^; -schyl« a. Méd. (p«u surcu-

lent) iiius. writifl fdflM'. -sperme a. 2,

Bol. (qui renf ,
porte peu de graines, 4» se-

rnrnr«.; ftlAlUniiirm. 'ffllit . Volvillc) =, f',

-Spermie f. MctJ. (défaut de tprimr) €aa»

tiicn'tnaii^rl m, ^tirmiUh f*. -s|>ore m.
K<it. (arwoi»« offrant dea trura oiàlca *l des

Mur« rr« ) Oli«)Piv»riil m; -irirhe m. Bot.

K 4* nous«« aaal. su g. «//icAiV) Oiif)Plri>

«tum m ; -irophe m. H. n. V. cecidomyei
•-trophïe f. Med. (dtmmulian de nourriture)

f(tim«(^(ltnJI)ruH§.($inâkiiiii()4i>tTiniubr

ÜL1M

rung f; -Irophiqne a. 2 (rel. à l'o.) pligpj

trpv^ift^.

OLIM (lime) C'"''») adv.(auirefui5)rbc.

mal?, ypriiial«, ypr 3»' it« ''; 2. s., pl. iiidecl.

Jur.-S(anciens registresdu parlement de Paris.

dést3i3) id. (altc *)îvPtpf elle pb. Dit- lîiftovbe«

Vavifor î}.-avlaiiiciiti')', chcrilier (un arrêt)

dans les -s,tii bf II Clini« aiiffadji ii'.coiisul-

Icr les -s, les registres -s. bif Olim«, Q-^-

rrgiflev jii 9îat^r jicljcii, bic O. iiarf)fd)la=

geii, fîc^ in bfii O. 3î-itl)ê cv^oirn.

OL!NDE (-lein) r.Fourb.(so.de lame dé-

pic AOlinde, ville du Brésil)id,01illb=flilti3C f.

OLINDER (Icin) V. n. (tirer lépce pour

se battre) fam. «piu Vfbfr jic()f II ) il ne

cherche qu'à-, cr fiidjt immcv ©clegciiljcit

fïd;jii ffbia(]Cii; frifl ciiiSî.iiifcr.

OLINDEIJR m. fam. V. brelteur.

OLI.NIE f. Bot. (arhiis.s du Cap) id. f.

OLIO m. Bot. (bois de charpente du Bré-

sil) id. m.

01.IVA ou OLIVE m. H. n. (pie-grièche

d'Afr
,
qui aie dessus et le dessous du corps rett-

olivc) cliyoiiijrüiifi' afncaiiifc^ec älWirgcr.

OLIVAIRE a. 2 (qui rcss. à unco/ir.-; ar-

rondi en o.) oltuciufinniii), =iïf)itlici), =flvtig;

Anat. (piOlUbeiailCCS) -s (saillies, émi-

nenccsde la moelle alongùe) P.; Bot. (frilil) -,

P.; T. t. (boulon) - (extrémité d'un outil ar-

rondi com. une o/i'u«;) p. (Olii'tf.).

OLIVAISON f. ÉCOn. (saison oii Ion ré-

colte les oliffs; it. la récolte même) JDltVf lU

Ifff, ïcinitc f; 3cit f. bevO.

OLIVAREZ(-rèz)m.H.n.(tarindAmér.,

qui a le dessus du corps olivâtre') id^ ailU'VtCa:

iiifdjcrBcifigiiiitPliuciifarbigfmSliirffii.

OLIVÂTRE a. 2 (de couleur do//rO plU

vfiifarbig, Pliyciigrfiii; (leinl, visage) -, Pli=

l'f iigr. (peau, personne, lichen) -, p.

OLIVE f. Bot. (fruit à noyau de Volivitr,

qui donne de l'huile) id. f", - VCrtC, IllÙrC,

charnue, grüne Pb. mijcitigr, jfitige, ^<\-

fc^igeO.; huile d'-, C-iuôln; chair îles

-s, élf ifdj n. bcv O-it; noyau d'-,Ci-ii-fcrii

m; baril' d'-s, 0-n:fä6(i)cii n; plat d'-s,

Sdjüffcl f. ypli O-ii; cueillir, fouler, jires-

surer les -s, bie O-ii brechen, fluêtrctni,

vrfffeii; -s confites, ciiigeiiiadjtcC'-ii; -s

picholinCS (que porte l'olivier pécorhinr, et

bonnes pour confire) 5|.!icciolillf II f. pl ; fé-

colle, cueillelle ties -s. £)-u=äiiitr, slcfc,

Cf Ili'ff.CcUâriiti- f;couleur d'-,C-nsforbc

f;0-ii:grfui n; il. p-ii:favbig, iforbcu.igrüii;

(drap) de couleur d'-, o-iufiubig ; verl-

-, p-ii=grfiii; la malurilcfail noircir les -s.

briinSîciff 11 iviibeii bicC-ii fdjwavj,boulons

faits en -, V. olivâtre; œufs d'-, 0-n=rif r

n. ph.ltiipfcii m. pl.bc«OclbiUim«; 2.(10/1

r»Vi) £)-ii.biiiini m; rnincau d-, O-ii:

jn'cig, Oelïj. m; jardin des -s, O-ii«, CfU
gartrii m; 1'- est le symbole de la paix, brr

O-iubanm ifl tai «Siiiiibilb brd Bri(birii<,

Joindre r- aux lauriers, bru Orljivrig mit

bru Vprbrfrii paarrii; iiad) rripd^teitrii ^it-

ont ^rirbr niac^rii ; Arch. -s, pl. (cm en

forme d'o-j sur les astragales) C-lt', Joaill. -S

(perles en forme do-») o-ii»ariigf, «fijrniigr

TftKli: (iolH'hjl. (loq Irstar* uni^alve, à

bouc br alungrr, dont la coquille rsl renflée dans

le milieu) C. C-IIIVillj.'. Titltf I f*. il. no

y«u d"-. C-ii«ffm m; Man. niilref. V. em-
limtchure; Mint'T. -» p^lridées ou pirrres

d'-, ou judaïques (mamrinn* d'nursin pétri-

né) C'-ii«ftfiiir m. pl.

II. m. H. II. (krnaai d'Amer., ^«i a tout le

OLIVET
dessus du corps terl-olive} plll'f llgrÛUf "îlm=

incr iii SBfPinbiiu.

OLIVET m. .lard. ( lieu planté dolidert)

JDlti'Cii=vflaiijiiiig f, =giiitfii m, V. mont:

2. (o/irier sauvage) lVlil^Cr Cf Ibaillll.

OLIVETAINS m. pl. IL eccl. (bénédic-

tin» en Italie) ital(âiitf(<)e^fnfrictiiicr;£>li:

yetaïu'v m. pl.

OLIVE lE f. Bot. (pl. qui ress. au fenu

grec, fcyani une télé comme le pavot, diint la

graine fournil une huilr buinie à manger) i^ cU

rctfig, :faamc m; 2. -s ou olivcUcs (danse

chez les Provençaux après la recolle drs o/irr»)

Oliveiuäriitctaiij m; danser les-s.beii C
[fllIJCU ; H. n. (pinson de la Chine, qui aie de-

vant r,-r/-o/it>«!)îpirp[mcrli' f; Joaill. V. olives.

OLIVETIER m. B0l.(g. de pl de IMadag.,

où on l'appelle boit rouge, boitd'olive, laui. des

nerprun.sj luiltcV Pb. lluä(i)tCr CclboilHi;

ClCilfter m; H. n. (anim. du coquillage appelé

olive) %[)'UX n. bfrCli'.'C.

OLIVETTES f. |il. (so. d.- coraux; it. do

verroterie en forme A'oliiei) Clivf ttCll f. pl.

OLIVIER m. Bot. (arb. qui produit lo-

/n!i)iClivcii=, Oc(=bniiiii m; -sauvage, bâ-

tard ou de Bohème, ivilbcr O.; — péco-

cliinc, ouà petits fruits longs ou olives pi-

choliiics,^!iccipltiibaiini;-nain.3»>'»'vgn>.;

plant, bois d'-s, Cliyni^viliiiiuiiirt f; 0.=

lualb m; branche, rameau d'-, Ocljjucig

m; couronne d'-,Criju>figfrpiif f; (table)

d'-, de bois d'-, vpii Cclboumbels; mon-
tagne des -s, Cilbfvg m.

OLIVIÈRE f.Jard.Clitu planté d'„/<riVr»)

ÖiiiH-ii=fcib n, =vflaiiuiiig f,

OLIVIFÈRE a. 2, BoL (qui porte, qui

produit des o/i«>«)p|iyf lutragf IIb, =f rjiiigciib.

OLIVILE f. Chili), (princ. immédiat dans

la gomme i'oUcier) Olivil II.

OLIVINBLENDE (o-li-vîiie-blenn'-

deu)(o//fm.9 m. Mint'r. (pyroxéne qui ress.

& ro/iei/ie)£)iiyiiibIeiibr f.

OLIVINE f. oupÉuinoT. aulref. ciiry

SOI-ITHE DES VOLCANS MinCr. (subst mi-

nérale en grains disséminés, ou en messes) Oit:

ytll n; 2. V. oltvinblende:\\.i%nmmt i'oliiirr')

Cliuriigunimi m; 4. (ceiiierà l'huiie) CfU
fiuiiniev f.

0LlVI(}ÜEa.2, Chili), (se dit dea subsl.

qu'on relire des o/<riVis) awt bcit OliPCllbälls

Dieu gfU'piineu.

OLIV ITE m. Chim. (g de princ. immé-

diats des végétaux renf i'u/irile ei la sarescnl-

line) Dliyit II.

OLLAlRE(ol-l) a. 2 (qui a qe rapport d«

forme ou autre avec une marmite) tPVffOllllig '

(plante) ä fruil-, mit t-er?;rii(4>t; Miner.

pierre ou talc -(facile à tailler, et dont un fait

des poli, au sortir de la carrière) J lipfftcill 111.

OLLt'RE f. ou TAI'.IIKH I>K niVIt'.HK

Tan. (gros lablicrde mrgissier) 3V.'ri jjgflbf r».

il'ofit)4d)ürje f. [inebie f.

OLMÈI)Em.Bol.(g.drpi duPérou)OI.

OLMON m. Mus. anr.( partie de UIAlr,

rrmbourhurr) ill. m.
OLO-GRAPIIE a. 2. Pral. (écrit .n en-

tier de main propre) rigeiibâilbig geftbrirbf«;

(lestame.nl) -, ppii bem tfrM.iffrr gaui mil

cigeiirr.&nnbgi'fd)viebi'ii; -«raphief. (act.

de faire un trsiani •> ) l^igciihâiibigfitrribrn

n; -graphique a. 2(rrl al'» ) p|pgi.ivbif<t.

OLONM'i f. Coin, (sorte de Iml. .. >,„1..

d* llrrlagnr) III. f.

OLOPIiYRMEm.H.anr.(ci.- y

les éténemantstrialea e| les eérémoi.ir. («nr-

kres)JHtirte».!liaiifr'lifbn. |pinr.)id.m.

OLOrONO m H.n.l »• » ipere des Phili,.-



OLOTOTOTL
OLOTOTOTL m. H. n. 0°" «'^ <"» ^'e-

xiq.) id. m.
CLUSE f. C»e""= •*«' *'" *" fraude) V.

OLUSIKR m. Cq"' usedWuiO v. bctrfu

^ertfdtf r iïDeiiiljâiibler.

OLY5IPE m. H. anC. CmontaS"« de Thes-

««lie) iDl^mp m; Poét. C'e <;'el ; le séjour de»

Dieux du paganisme) O.) leS DiCUX dc 1'-,

bie@îutfr îjfêO-S; (Jupiter) du haut de

r- j, ypiii ©ivfel, von itxJQÔfyc bel C-ê
çfrab c

OLYMPÉUMou -PÉON m. AnLCien'pie

de Jupiter) JllVitfrêtf lU^f ' Hl.

OLYMPIADE f. Chron. anc. Ccsp>cede

4 ans entre les jeux oli/mpique$) id- H la pre-

mière - commença (l'an 3208 de la créa-

lion) bie crfle D(vnipt.ibe fïuij mir g aii ; 2.

-s pi. C'" muses) C-lt f. pi.

OLYMPIEN, NE a. M) th. (derOlympe)

ol>jinpifd>; Dieux -s («* divinités de ro.,

dont 6 llieux et 6 Déesses) O-C ©Öfter; Ju-

piter - C»do« à OlympU^ bCV 0-f 3uVttfr,

Pcrjii CU;invn3 i>ere^rte3.; it. Néol. (ma-

jestueux, puissant) (front) - (regard)-, tx-

^abeii, miijcftâtifit, cbifurc^tijebiftoub.

OLYMPIONIQUE m. Ant. (vainqueur

aux jeux olgnipii/uet} ^ifiJiT m. ïll bCIl Ol]^in=

Vif4>eit êpielcrt.

OLYMPIQUE a. 2, .Ant. (pt. des jeux

célébrés Ions les 4 ans à 0/ytiipie et consacrés à

Jupiter) oIympi|cij ; Jeux -S, 0-e -Spielf
;

(les vainqueurs) aux jeux -s, iii bcii o-ii

èuii-Uii ; remporter le prix des jeux -s,

la victoire, le prix aux jeux -s. in bon o-rn

Spielen beii ÇieiS, beii êtcg bayou trogen;

couronne — (couronne qu'on décernait aux

vainqueurs, dans ces jeux) 0-cr Sii'geêfrflllJ-

OLYRE r. Bol. (g. dejramin.)id. f.

OMAGRE f. Med. (goutte à l'épaule)

<5(^itlterglrf)t f; Ciiiiigrait n.

OMAID (o-mèd) m. Bol.(gouet i feuille»

lernées) id. m.

0M.4LES m. pi. H. n. (très-peiiis pupi-

vores) ®obr»efpe r. pi. [Ontiilie f.

OMALIE r. H. n. (coléopl. bracUélytre)

OMALISE m. H. n. (ins. serricome)

©laiijfâfer m.

OMALOCARPUS (puce) m. BoL(scc-
tion du g anémone) jd, Olllillo m.
OMALOÏS m. pl.H. n. \.planiformes.

O.MALO-PTÈRESm. pi. H. n. (ordre

dins à 5 métamorphoses) ©lattflügict m. pU
-rainphes m. pi. V. planirostres.

OMALYCUS ( CUCe) m. B0L(g de cham-

pignon*) id. m.

OMASUS ou OMASCM m. Anaf. (S« ven-

tricule de* ruminants ) »-üliittf riltiigf 11 m;
ÎJiidjn; ïfaltcrm.

OMBELLE r. Bot. (disposition des pédon-
cule» des fleur* , analogue à celle de» liranclies ou
rayons de p»r»»oi)î)olbe f: Sd)iriii m; ((leur)

disposée en -, b-iijförmig (3(t)irmblumr):
fausse-, V, cime; -Commune, générale
on universelle, flfineiiifdjnftlitbe ob. <ill,je=:

meine T).; - particulière ou itartiellc, ou

Onibellule (qui»ulidivise le rayon de lo. uni-

verselle ou composée) befoiiberelielbe; î>olbî
«^fii n.

OMBELLE. ÉE. (bel lé) a. Bot. (en
omhrtu, qui porte de* o->) bolbettartii]; bol«

b!.i: fleur -ép.St^irmblmm-f; (plante) -éc
ou oinbellifère

. ^olbrit^vflaiije, Stfciriiirp.

OMBELLI-FKRE(bel li )m. Bot. V.
caùeUti 2. -s p|. (f.»,. de pi à o«,»*//.-.)Dol=

OMBELLULAIRE
beiigcfrf)lt'd)t n: -forme a. 2, Bot. (en forme

do-e) bolbeiifôrinig ; (fleur) -, f.

OMBELLULAIRE (bel lu) f. H. n.
(polypier de mer àravonsen bouquetou ombelU)

ÎUielarm ob.^jïolçp m.
OMBELLULE (bel lu) f. Bot.V.om

belle partielle ; -é, e a. (disposé en o.) bpU
bciuartig , =fônniij- [dag.) id. m.
OMBIASSE m. (prêtre et magicien de Ma-

O.MBILIC m..Anat.V.7l0fflÄr//,B0t. (en-

foncement ou dépression remarquable) 9î.lrbe

f; it.- (d'une pomme j) (renfoncement à sa

base) 91 a bel m. rt 11 j: it. qf (au sommet de cert.

fruits) - ou œil (d'une poire, d'une baie de

groseillier) SBiièeiim; - (d'une feuille

peltée) (petit creux dans son disque) 9Î. j;

- d'une graine. V. hilej Conchyl. (cavité

an centre iiitér. de cert coq. bivalves et qui re-

présente l'axe vide, autour duquel la sphère

tourne) i)îabfriocb \\. [UiiibiUcaria f.

OMBILICAIRE f. Rot. (g. des lichens)

OMBILICAL, E a. Anat. (de, ou qui app.

kXombiUc) "^aJud--^'. région -e, ?î.--gegenb f.

V.cortfo/i-; bandage, emplàtre-,92.ibiMbc

r;?î.=pilii|ter n; vaisseaux ombilicaux, 9Î.-

gcfâpe n. pi.
I
S.omphalo-^.

OMBILICO MÉSEXÏÉRIQUE a. 2,

OMBILIQUÉ, ÉE (ké ) a. BoL (qui a un

o«ifci7ic)gfi!,ibrIt, niibeliij; (fruit) -, g., u.;

(coquille) -e, g., II.; iL (qui en aU forme)

iiabelfôvmig; (feuille) -e, ii.

OMBLE ou OMBRE, m. H. n. (poiss du g.

salmone) V. Ombre (II).

OMBR.AGE m. (branches , feuillages qui

donnent de roi«6r«)Srf)atteii m: - frais(agré-

able, épais) \\x^\tx^ S.; (ces arbres) font

un bel-, bilbfu, lUiic^en, a>erffii einen

ftböuen S.; Poét. -s verts (l'o. que font

les arbre» quand ils ont toutes leurs feuilles)

S. ber grünen ob. grnnenben SSânnie, V.
omftre; fîg. (défiance, soupçon) 9Irgtt)0^n m;
Ü)Jißtranen n; S3erbac^tm ; donner de 1'-,

faire-àqn, hti jcinn?!. erregen, envciîeii;

porler-à qn, jenibêSifcrfuc^t rege niact)cn,

ibniUnrn^e sernrfacbfn; il en prendra dc
r-, erwirb 91., 5}. barauä ft^öpfen.

OMRRAGER v. a. (faire, donner de

rom6re)befc^iitten;(cetarbre)-e (la maison)
beft^attetç; (allée) -ée de châtaigniers,

von.^aftanienbiïnmr«befct)attet; -(un abri

COtier) (le couvrir d'un paillasson, contre l'ar-

deur du soleil) eine Strob'brcfe , -matte an

t anlegen ; fig. Poét. (les lauriers) om-
bragent (sa tête, -son front) unifc^atteUf ;

Peint. (diminueriesjours)yirfit.itten; Brod
(appliquer de la soie »ur or, afin d'en diminuer
l'éclat) nberfi^atten; Luth, (diminuer le trou

des tuyaux) bie i'feifenlöc^er îjerengeu; B. a-

(metlre de l'om&rr) fc^attiren.

OMBRAGEUX , se a. (peureux) fc^eu
;

(cheval) -, f.; (celte jument j) est -se, i|î
f.;

fig. (soupçonneux, défiant, qui prend facilement

ombrage) finfler
;
(homme, caractère) -, f.

Syn.L'- voit tout en noir, touM'ün"usque;
le soupçonneux voit louten mal, tout le

choque : \eméfiant Qsi toujours en garde,
il craint tout.

OMBRATICOLE a. 2 (qui croit dan» les

lieuxombr»g«»).in fcfcattigen Orten wac^frnb
ob. fprtfommenb.

OMBRATILE a. 2 (qui aime, recherche

l'ombre) f(f)atteniicbenb-

OMBRE f. (obscurité causée par un corps
apposé à la lumière: it. espace pri\ é de lumière)

Sffcatten m: 1'- d'un corps , d'un arbre f)

ber S. j; se mettre, se reposer, se coucher,

dormira I'-, ftt^ iu bcii ©. fieUcu, frteii; im
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S. rnÇeu, anêruben, fît^ lu b*« <S. legen; im
©. fdilafcn; (ce feuillage) ne donne guère
d'-, gibt, wiift. matttnit^jt viele.

;
(celte

plante) aime 1'-, vient bien à 1'-, gr^ci^)t

u>ol)l iinS.; (lesoIeil;chasse,dissipeles-s,

üertreibt,y«rjagt bie ê.;- fraîche, paisible.

fn^ler,|liüerS.; ileslà r-,er jie^t,fi6t, liegt

im «.; Opt. les -s s'accourcissent vers

raidi, gegen 2)îittag «jerten bie S. fnrjer;

théorie des -s, S.4e^re f; -s du malin et

du soir, e. amîDîorgeu nnb'?lbeub; ligne

des -s (instr. pour déterminer les rapports,

des o. droites et verses de tout objet à sa hau-

teur) ê.:meffer m; je vois son - dans
l'eau, i(t> fcl)e fu. S. im aSaffer; 1'- suit
le corps, ber S. folgt bem Körper, lauft

mit îem Jîôrper;P. V. buisson; Poét. fig.

les -s (de la nuit) (le» ténèbres) îie 5. (bie

8infiernip);Ies-s;de la morl,du lombeau)
(la mort g) bie 9îaf^t e; (notre vie y n'esl

qu'une-, passe comme une-, ijî mieeiu
-5. , verget)t toie ein S., (les grandeurs du
monde) ne sont qu'- et fumée, ftuî> nichts

all S. «IIb Î5nn)}; courir après une - (con-

cevoir une espérance illusoire) etiteiu £. nad)=

lanfrn, nac^ einem S. greifen; P. il le suit

comme 1'- suit le corps.c'eslson -(il le suit

partout) er folgt itiiii j»te f. (&. ; er liegt, fi^t

i^ni immer anf bem 9îa(fcn; er folgt iljm

überall na^: ergebt i^m nic^t von ber êeite;

it. il n'y a point de corps sans-(on parvient

touj. à découvrir la vérité) lliittê ijl fo fein ge^

fponncn, rêtômmtan'»ïirf)tberAOnueu,v.;

enblic^ fôinmt bieîBa^r^eit bot^ an brnîag;
il fait - à (tous ses concurrents) er i>erbnn=

felt, ribertriftç; il ne fera jamais -à per-

sonne, er U'irb nie im Staute feçn, jemaub
\\\ l'f rbnnfeln , jemtl. ©iferfiicfct ju erregen;

il a l'air d'une -.il ressemble à une -(il est

maigre, pile, défait) er fîf^t ailê IVie eiu S.,

gleicht einem 2. ; il a peur de son - (il s'ef-

fraie, s'alarme facilement) er fûvc^tet fic^ l'Or

fm. eigenen S-, fliegt fm. eigenen S.; toul

lui fail - (il se défie de tout) allée UMCtt fu.

"îlrgwofin,
f. UJîiptrancn vege ; 2. (protection,

faveur) 3-, ^A)\\^ m; à r-(de les ailes) un=
ter bem S-; 1'- d'un (si puissanl maître) le

met à couvert, ber Setinö xiwtè ^ fleflt il)n

iTc^jer; il n'a rien à craindte à 1'- d'une si

puissante protection , bei einem fo mäd)ti=

genScl)n(}e ^at er uit^tâ jn für(l)teu;vousse-

rczàcouvert sous son-, iinterfm- St^n^f
U'Crben êicfteber fes;ii;3. (prétexte, ord. avec

»oKf) 3SorW)anb, iDJantel, ÎJerf^m. m; sous -

de piété.sous 1'- de la piété t.unter bemSOJ.

ob.î).bcr5rommigfeit, (illuiajouécetour)
sous -d'amilié.sous- de vouloir leservir

j, unter bem 5). ber Çrenurfe^aft , unter bem
Q3-e, i^m bieneu ju tooUeu ;; (il quitta la

compagnie) sous - d'affaires pressantes,

unter bem 20-e bringenber 0efti)äfte; 4. ( »p-

parence) 2., Serein m;il n'y a pas-,hi moin-

dre -dcdoutc. dedifticullc, e«i|lnicbtber

miubefleSrf)ein von3>oeiiel, feiii£.von.f>in=

beruiv l'orbanbeii; 1'- même du mal lui fait

peur, felbjî ber Serein ot. S. be« UebeU
fdjretf t ibn; (ces peuples) n'avaient que 1-

de la liberté, hatten nur einen S. pb.B4)rin

i<pnî^reibeit;(la physique des ancicnsji'esl

qu'une- en comparaison de celle des mo
derncs.ift faum einS. l'on ber ueneru;(celte

famille/ n'est plus que 1'- dc ce qu'elle

était auti efois, i|l faum ein®, ppu bem, wai
fit vormal« n>ar, bat fanm ben S. ihre« ypr=

maiigru 9Bobl|laiibeä; prendre 1'- pour le

corps (l'apparence puurl« réalité) beu 9. fÛI
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bell JÎÔTprr. bcii2(<)»iii für ba«23effa ob. bif

2Üirf4i($fcit^alteii;5.(»ijne,figuredunc chose

à venir) S.; 'jiprbi'lb n; les cérémonies ^(tle

l'ancien TeslamenlJ n'étaient que les -s

«les mystères c (du Nouveau) bio ScicrtjCî

brâiidjct umreit nur i'iiiS.,ein5ß.üüii bfii®c=

()rimilt)7cil
t;;

6- l'OCL. »lylb. ci »me séparée

du corps; 1rs inancs) S. ;
1'- licCesar.dePom

péelui apparut, Gaiarê, ^»ompcjiiê S. (v-

fitirii i^iii; les pâles -s, les -s vaines, bif

bleichen, mcfeiilofeii ob. förperk>fcii <£. ; le

royaume des -s, baéSîcic^ bcrS. ob.îobte ii,

bae5.-pb.2:pbtciurridj;(PlutonJ règne sur

les -s. a l'empire des -s, ifl ber 3?f^cvric(>f r

bf « S.=rcic<)e«, tje rvfcfct im Sîeidjc bcr @., bcv

<ibje)'d)iïbciieii èeclfii ; évoquer les -s, bic

©. bcrîuerflprbeiifn, bie abgi'frf>tibciienScr=

Ifa ^cryorniffii; H. anc.-s(pers. quuncon

vive amenait «vecluiJïori^9Jcbfn=()ajl, a ll(ji"=

labCIIf r @a|i; iil. C*">*8' <lcliée qu'on voit le

champ ou les pièces de l'ecu à travers) 3-i d'a-

zurà 1'- de lion {, liii Çôiin* im bl>ineu S.;

-

de soleil (image du soleil sans yeux, nez,

bouche) d'azur à 1'- de soleil d'or, gplbe uo8

©OBurabil» pf)Uf &tfKi)t iiii blrtucii gf Ibe;

Jeu, V. hombre; Peint, terre d'- C'errc brune

cl noirâtre pour omÄrri ) Ulllbcr m; U.îflbC f;

il. -s (couleurs obscures d'un tableau pour faire

ressortir les objets cclaircs)2.; demi -,^alb=

f.; (de grands clairsj exigent de fortes -s,

rrfprbenijliufeS.; donner les -s,bifS.mn:

d)ra, anbriiiijfn; [c|)attireii; il sait ménager
les -s, cr faan mit bca êc^attirnafleu gut

iimgr^ru; massedes-s,©.=mafff f; des -s

bien entendues, jvp^loagfbradjtf, gatuev--

tl)f ifti' S. ; (ig. (léger défaut d'une partie d'un

tableau. qui relève les beautés d'une autre) c'CSl

une- ati tableau, biifr r Seller f)f bt bic an-

bfra St^pM^fitf a bcê ©caiälbe« ^oraaê.

H. m. H.n.V.ffia/^/-c,- de rivière (esp.

de truite a nageoires molles) 3if ft^f , (Sf(^f fj —

llleU (poiss. du lac de Constance, du g. salmone,

qui a le dos 6/rti)93lauffII(^fa n*. -, terre d'-,

Minér.(lerre de Chypre ou de ColognejUlllbf r

m: Umbraun n; Uuibra, Umbi-rf rtr f; - che-

valier H. n. (puiis. du lac deGenéve, du g. saU

inone) 9îiitrr m. Ift^irnit^ean.

OMBRELLE f. Cpcit i>«rasol) Soiiafa=

OMHRER V. a. qc, Peinl.(y adapter, pra-

tiquer de» ««ii«) et. fd^attirca, f<i)attfu,na«=

f4).; Scfjatfiraagra bnraa aubringoa; - (un

dessin.une partie d'un tabicaujcfc^., cela

n'est pas as.sez-é.il ranll'- davanlage.ba«

illnidjtftûrf rtfaugfdjattirt, gff(i>affot,iitiia

niU^ r« flSrff rf(t ; Hl.(pt dédinces, corps eu-

btqa^s ; dont les ediés opposés au jour sont d'un

éiaail dilT. pour marquer l'<"«6rr)(|'azurà Une
chapelle d'argent, -ée de siiioplc, «vci^e

pb. filbfrnr ,
grau fc^atlirle pb. grfcbatlftc

itaprlirim blaarai^rlbr; Impr. caractères

—es (initiales ornées dr fleur* «l de figures) mu^

fîrtc !8ud)fliibra m. pi. V. ombrage.

OMBRETTE f. II. n. (corneilU- d Amrr
,

couleur de lerrs d'omitr) uiiibrrfarbigrr iimr»

rîcaaifttrr ètraabidufrr.

OMItREUX,«Ea.Ciuiraita«l.«»rr)p.
II. fd^dttig ; Pocl. (couvert d'o.) mil fînflrrii

€(tattrn brbrcfl, iiaifd)<llt(t. \dine.

OMIlRIA.nMliiitAsr. W.w.y.crupau
OMHRINK m. II. n. (so-draoïèn«) Itin«

fctinc f. (^r.
OMBROIR ou OMBROVRR V, 'S.onätrai'

OMBRO M ÈrilKt, V,A>V/o/n*/ree; -

|>horra.2'q><i amené ia;</«ir)rr()riirr)('ii()rub.

OMÉGA in.<àr.(drrnirrelrllrr de I alpha

irei gtM^ OiMrg4 D', flg. Ëcr. jc »uis l'ttipha

OMELEITE
el r-, i(^ bia b>i« ?llv^a »nb boS O., bcr 3la:

fiiiig uub b.i«©iibc; il est 1'- de la (classe) er

ijl bcr *^i'(}te, bcr Untcrfile xw fr. t; IL n. -

(nocluelie, qui a un o. sur les ailes) O.
OMELEITE f. CuiS.(aufs battus et cuits

ensemble avec du beurrej)eicrfa(i)Ca(5if(lUU=

f u(l>f n) m; - dcsix œufs, (*.aa« fcct)«6icra;

-au beurre, au lard, söuttcr=, èvccf4>f. ;
-

soufllce, -aux fines herbes, ©ieraufliHin

(S. Ulit ©VÜUcm; - baveuse (qu'on laisse peu

cuire et qui reste molle) tcijjigcrS.; pot'lc aUX
-S, öierfutijfuvfiiuiic f; Écon. (œufs battus

pouréclaircir le vin) SdjßuC f. VPU flcf(^loge=

acm @icrfliu; H. n. (coq. du g. cône) ©.
OMÉLIDES f. pi. V. ométides.

OMENl'ÉSIEou OMENTiTiB(-li-cie) f.

Med. (phlégraasiede l'épiploon) Dîc^CUtjllll^

baugf. [W.épiploon.

OMENTUM (o-mènn-tome) m. Anal.
OMÉTIDES f. pi. H. r. (coussins pour

grossirlesépaules)C)mctibCU f.pl; (2lrt)^$UJf-

Cirmcl m. pi. [chez les Mexicains) id. m.
OMÉTOCHTLI m. Myth. (dieu du vin

OMETTRE V.a. (manquer à faire ou à dire

ce qu'on voulait ou devait faire ou dire) UUtcr=

liijfea, nuê=, »pcg«lrtf|"cu, vergeffca, verfàu=

meu
;
je n'omettrai aucun soin g, tc^ werbe

fctue èprgc c u. ^1 (préparez tout ce qu'il

faut)sans rien -, P^ne et. ju a., »l'cgjulaffcn,

ju pcrg.; il a omis le plus important, er %Ai

baë aBtd^tijjfic i'cvfäuait, ipcggclaffcu; j'o-

mettrais (ces lignes)!^ luîirbc ta.; n'omet-
tez aucune(des formalités) u. Sic feine von

c; beobachten (Sie alle j; il n'omet rien de ce

qui peut le conduire à son but, il n'omet
rien pour parvenir à ses lins, cr unterlaßt,

«ei fäumt nichts, »pa« il)n ju fni. 3>vc(fc fii()=

rcnfann; (celte clause) a été omise à des-
sein , ifi abfîc^tlid; auêgclaffcn »uorbcu

;
j'o-

mettais de vous dire quet;,ic^"ocrgo^3i)aca

jiifagcu, bapj; il a omis (de marquer celle

dépense)er ()ntp.c;cela a étéomis involon
tairemcnt.par oubli.biefc« if} nicbt mitaBil--

(ea, i|1auö*-üfrgeffea()ett a., verfâaaitmor:

bea. l«rfc) id. n; flciacê griedjifc^je« o.

OMICRON (one) m. Gr. (nom du petit o

OMINEÜX, SEa.(t de Diderot; de mau-
vais augure) y. ypu ff^linimerSBorbcbfatUUg.

OMISSION (o-mi-CiOn) f. (manquement
de celui qui omet) Untcr=, ?ln«=,5ß>Ci-,=l>i||nag,

äüerfäumang f; faire une -, tiucU., 31. begr=

bca;faute d'-,n-ê=,91.«=r>l>lcr m: péché d-
(qui consiste à ne pas faire ce qui est commandé)
U-«=fnabC f. V. ome/lrei 2. (chose omite)

aiitcriaffcnc, aaégelafffae ®ad;f f; il y a

beauc. d'-s dans(cette copie) ia ^ finb uiclc

-}\-t\\ Pb. l'ücfcn, ftnbi<iclc ©teilen aaJgelaf»

fca, ucrgctTeuU'orbea.

O Ml-TO m.ll.m.(divinilédeaChinoiadc
la secte de Ko, qu'on invoqua pour le pardon des
fautes le» plus atroces) i(|. m. [c/iat.

OMMAILLOUROS m. IL n. V. a-ilde

OM.MANI m. Cuis, (farine grossière do

mais, a demi cuite dans l'eau) îfufcmnap \\.

OM.MIADE m. (nom de* prince« dtaccn-

danlsd'Ouimida) jd, |T|.

()MMBU8(-bucp)m.(/a/M)fliti ;.«•../»«.(

crrt. toilures fort (rsndi's qui (larrnnrrnt 1rs
«ilirsou le. m tirons dans ilra diirrlion» ilélrr-

iiiinrr», cl uù chacun prui inoiilrr pour un pria
modique) i(L m; fiim. (p( d'une femme qui se

vend au premier \ tnu) (c't'Sl) Un -, b. Ciuc?!!»

lrr»wclt#baif ; 2. n. 2, voiture, liocrc -, O.
03IM-C()L()R m. IL n. (auui. mandas

a« (•«••acoulriir») nljfjrbiiirr tPaumläattt;

2. =ei.2(de tout« rouicur),tUfarbi(); -forme
a.2(at leuu rormr) vpn aIleii3ornita;«gcnc

OMNIUM
a. 2 (qui app. à tous les genres) ypu allen®dt=
tangcii; -pliage. V. omnivore; -potence f.

inus. V./oi//c-yBI««a/iCtf; il. (faculté de déci-

der jouvrrainem. en cert manières) r=(du ju-
ry) bic riiljtcrlid^e ?lUgcu'alt;-polentm. V.
loui-puissant; -présence f. (don de l'ubi-

quité) SlUgegcaunirt f; -science f; Théol.
(science infinie de Dieu) îlllipiffen^eit f.

OMNIUM(-ome)m.Fin.,Banq.(cna.dea
différenles espèces de fonds publics en Angl. j,
ou lotalilé des articles d'un cuiitral entre Irguu-
veriicm. et les créanciers de l'Ktat) ©CllCral-

Äc^ulbpcrfci^reibnng f.

OMNI-VOMEa.2,Méd.(quivomitio»i
ce qu'il boit ou mange) bcr, biC, ba8 alJc gcupf=
feiie51a(,u'uugêmitte( erbricht; -vorea.2 (qui
se nourri t de lout,qui mange de tous les aliments)

alleêfrcffcub.

OMO-CLAVICULAIRE ou coraco-
cLAvicuLAiHK a. 2, A liât, ligament = (qui
unit l'apophyse coracuïde de l'oniop/ate i\»c/a-
vicuU} 9Jabcnf(t)nabcibaub n; -colyle f. V.

<SaL\i\é]glénoïdale; -hyoïdien s. a. Anal.
=, muscle =(qui s'attache à Vomoitlate et à l'os

AyoiW<-)(£d)ultcrblattmu8felm.bc«3'"'9fa=

bciu«; -iousiens m. p|. V. homoousiens

;

-phage, -phagie t. Y.homopkage (.,• -pha-
gique a. 2 (rei. à l'o e) jur 9iPbtleiirt)frcf=

ferci gcl)örig , omop^agifci); -phore m. H.
eCCl. aulref. (petit manteau dis évèqucs^, dont

les bouts descendaient par devant et sur les

épaules) Scl)nltermäntcld)cn n; -phron m.
H. n. (g d'ins. coléopt. carnassiers) UfcrfâfCÏ

m; -plàl-hyoidien, V. omo-hyoidiem -
plate f. Anal, («s large, menu et triangulaire,

qui forme la partie poster. del'épauIej'StbnlteT'

4latt, =bein, SIcljfcIbciu n; il s'est rompu
r=en tombant, er \<x\ ftci^ im Ballen ba« S.
jcvbroc^cit, V. acromion, coracoïde, cou,

épine, glénoïde; ram.(plat de l'épaule) on l'a

marque d'un fer rouge sur 1'=, nua Ijat

j()m mit einem glii^ciiben Pifeu eiu'Sranbî

mai aufbicSfi?uItcrgebrûcft;-plèrcsm.pl.

H. n. V. hoino-, [omtUi.

OMOULE.OMocLouoMoüLim.lI.n.V.
OMPANORATES m. pi. H. m. (das..

d'ombiasses) Ompanoratcu m, pi.

OMPIIACARPE m. Bol. (pi. d Afr.)

Omvbacarpam n.

OMPHACIN.K s. a. Pharm, tfju.de rai.

sin vert,de tout fruit qui n'est pasmur)^.Hgrrfl m;
èaft m. au« anjcitijcuîranbcn j: (huile)-c

(exprimée d'olives vertes) flu« U. Oli'.'Ca.

OMPIIACOMÈI.E m. Pharm, (potion

de verjus et deinici) 'uJîifcijfrauf m.aii« .Ç"»pnig

unbbcm ©affc son najcitigca îraiibea.

OMPIIALEr.Mylh.(rein.deI.ydic,do»t
Hercule drvint amuurrux) Jd, f,

OMPHALIE f. Bol (ao. d ag.ric) jd.f.

OMI'IIALIKR m. Bot. (euphoibe de t>i.

Domingue) Cmvbalcaf.

OMPIiAL."»H0LEa.2.AnaL branche
- (celle de la 4' paire de nerfs, qui sert- au mou«

.

de r«il) (iJJerveajiPcig m, ber jar HJeii'ffliui.i

bei eiliges btrni).

O.MPilALOBE m. BoL (.» d.e«««..e

dcCeyian)Omvhalpbinmn.

OMPIIALOCARPEm Bot.(hii...p.t.

me d'Afr.) Ompi)aIpfarva"i n; -cèle f. V.

exompliale. [nombril.

OMPIIALODE m. Bol. V. herhr an

OMPIIALO MANCIEf.(a» '»•"»« p..

linapenion du cordon onibiliral) iVabcUbeUtC»

rci,»w.>()rfdiierei f; -mancien. ne s.( q"i pra

tique r«) 9{.'bcater. «ivabifai^cr, tua; iu

a. (rcl. a !'• ) jiir
( gcbi^ri)); -méscnlériquc

a. 2, Anat. vaisseaux =«(«.«. Jan* u mi-



OMPHAZITÈ
senlèrc du fœlus, q>'' consis.ent en une veine et

une artère et x ont droit au nombriO VjabCli}CTa=

>)C II. pi; -myceS m. pi. »Ot. Cchampignons

feuiUeie»)931ätterf(t)wämmcm.pl;-psiqnes

-ptique a. 2, OpL V. lenticulaire: -rrha-

cie f. Älcd. (hémorrhagie ombilicale^ 9îal'tl=

blutjïiir j m. -rrhagique a. 2 C«'- » l») J»'"

?î. gehörig; -tomie f. Aiiat. C«"«««" ducur-

don ombilical après laccouclieinent) SflabcU

f^iutrfdjiiitt m; -tomique a. 2 C«'- » i")

ompbiilotpmii'c^.

OMPHAZITErMinér(variétédaclinote,

dun vert plus ou moins gris ou jaunâtre) OlU-

OMPOK m.H.n.fpo'ss a'"''"»"'»')>a-m.

OMRAH.OMRASm. H. m. (titre des gr.

seigneurs à la cour du Mongol) jd. m.

OiML'l-E m. H. n. (morue fraiche, ou mer-

lan du lac Paikal, en Sibérie) ftbirifc^ftÄabcU

ON Gr. (pron. pers. indéfini, qui se joini

avec la 3' pers. singulière du verbe) llUUi; - Ic

dit, mail fogt e?; - dit,- croit que ^
(c'est

ie bruit qui court, la commune opinion, la façon

deparlerord.)m.fa3t,!]liiibtc: a t— jamais

vil? i)at m. jf nf h1>f"? Q"'^" dira-t—? rcaê

ivirU mail bavoii, barûbrr fagcn, nrthftien?

2. 1' - (au lieu de o pour la douceur de la pro-

nonciation) il faut quel'- consente, que 1'-

convienne de^. man mu^ e iuwilliijeu, flbcr=

f iiifommcn o&. jugcbrii £-. si 1- nous enten-

dait.wcuum.uu«^5rtf,l)5rcufcIUf;3.qu'en

dira t--, m. (ce qu'on pourra en dire) ©ercbc

Pl>. ®tf(t)trâ6 n. ter Sente; il se moque, il

est au-dessus du = ('l «e soucie peu do, il mé

prise tout ce qu'on pourra dire) fr frJijt ni(^>t

naâ) fcem @. brr?., befnmntfrt fîcb nic^tum

tag f ff fet ftd) über ta« r
fjinwc g, •*• un - dit

m. (»impies rapports; bruits vagues) Sage f:

©crûc^t n; condamner qn sur des=, jeni.

anf fine blopc S. bin l'erbammcn; P. = est

un sot (un rapport vague et sans autorité doit

èlre envisagé comme une sottise) baê tjî Ctll aU

berne« ©eft^Wâfe; o. (avec rapport à un nom

raasc, et qf à un fém.) -n'CSt paS tOUJOUrS

maître de (ses passions) m. tft ntcbt immer

,^err nber j, - n'est pas maîtresse d'accou-

cher le jour qu'on voudrait, m. fauu iitc^t

niebcrfommcn wann m. will; quand - est

jolie (quand on est, comme elles, liées

d'une étroite amitié t) wenn man ft^ön 1(1 j.,

(s'emploie aussi avec le pi. des et un nom) -

n'est point des esclaves pour subir de pa-

reils traitements, wir ftnb feine Sflai'en,

bieftdj fine fpIctietöebanHung muffen (jefaU

len lajîen; U. man i^ brc^>!ein Sflaoe, bap

man j.
[biennes.

ONAGRAIRE f. BoL -s, V. épllo-

ONAGRE m. ou herbe acx ânes f.

Bot. (pi- cultivée pour sa Heur) 9^Jad)tîtrjC T;

I'- h grandes fleurs, gtoObInmige 9Î.; 2. m.

H. n. -, ou âne sauvase, Ane rayé, V./è^re,-

lierre d'— (bézoard dans la tète et la mâchoire

de l'àne sauvage) Sebrabejoar m; MiliLH.

anc. V. calapulte.

ONANISME m. Méd. (habitude de la

niaslurbalion, pèche i'Onan^ äelbfibefletfUlig,

Onanie r.

ONANISTE m. Méd. (qui »e ««./urto

,
Ononit, Cnani|l, eelbil^beflfrfer, =fd?an=

bct m.
ONC ou ONCQCES adv. (jamais) V. Ilie,

iiiemali; je ne vis onc (un si méchant
homme)c'est le plus méchant homme qui

rùl oiicques, c \(x\ xH) iitr; rr ifl bcr fc^Icc^te«

ONCE
jtfu)îenfd),ben eê je gab; il n'en futoncques

de (plus maladroit) einen j gab eâ nie.

ONCE f. (poids de la 16' parliedune livre,

ou 8 gros ou drachmes, ou 576 grains) Ww^t {\

- de tabac, demi -, U. 3:abaf, eine balbe U.;

(la livre de Paris} est de seize, la livre ro-

maine de douze -s, enttjàit 16, baärömi^

fc^c 12 Unjcn; il y a huit -s au marc,8 gros

à r-, ce gelten SU-jeuaufbteüJtarf, bicU.

bat, entt).ïlta(^t£lnent(^cn; (vendre) à 1'-,

nnjenweife ;
perles à 1'- (qui ne peuvent être

comptées et qu'on vend au poids; semence de

perles) ^.-evlenfaame m; colon d'- (coton

très-fin de Damas en Syrie, dévidé en écheveiux

duneo.) baïuaéjenifc^e ïSanniwuUc f; fig. il

n'a pas une - de jugement, de sens com-

mun (n'en apoint du tout) er t)at fciuc U.fein

Cneutc^en Scuvtbcilungéfraft, gefunbcn

îBcrjianb; Corn. (mon. imaginaire de Sicile)

Cncia f; H. li. (quadrupède dAfr ^ U petite

panthère) U. f: amertcanifc^cr 5 igcr.

ONCEAU(-çôJm.dim. Bl. (petite oncO

f leine Unjc. [africanift^cr îiger.

ONCELLE f. H. n. (tigre de Barbarie)

ON CHETS, y. jonchets.

ONCHIDE ou ONCHIDIK f. H. n. (ver

mollusque nu, à tète munie de % appendices auri-

formes) Sd'WulftfdjnttîC f.

ONCHIDOKE m. H. n. (mollusq. voisin

des oncAiViV») CuC^ibOrUS lU.

ONCIALE a. f. AnL (jr. lettres pour les

inscriptions, les épitapbes j.) Ätein=, Çapitar=

fc^rift f; (manuscrit) en lettres -s, in Un=

ctalbnc^fl'it>fn; 2. a.m. caractères onciaux,

Çavibarbudjfiaben. [biumn.

ONCIDION m. Bot. (angrec^) Onci=

ONCINE m. Bot. (apocinée de la Cochin.)

Cncinnêm.
ONCLE m. (frère du père ou de la mère)

C^ctm, fam. Cnfel m; - paternel, mater-

nel, £). »on »lïterlidtcr, mntterlidjer Seite,

grand - (frère du grand-père ou de la grand'-

mère) ®ro§=o.; - à la mode de Bretagne

(le cousin germain du père ou de la mère) bCé

iliaterS ob.tcr Ü3cnttcr®efc^wi)lerfiub;(mon

père et lui sont cousins-germains) il est

donc mon =, cr ifl alfo meiit ^retagner

O. (à la mode de Bretagne).

ONCOBA r. Bot. (pi. d'.4.rabie.) id. f.

ONCOSE f. V. tumeur. [cycloptère.

ONCOTION m. H. n. (g depoiss.) Y.

ONCO TOMIE f. Chir. (ouverture d'un

ulcère) ©efc^wûr^ôffnung f, ^fc^nitt m; -to

mique a. 2 (rei. à r«.) pncotoinift^».

ONCQUES, V. onc.

ONCRE in.Mar.(so.de navire)Ottfer m.
ONCTION (ci ) r. Méd. (aci. d o./h/,o

Oelnng, Salbung f; Cath. - du baptême
(au sommet de la tète ;, à la poitrine et entre les

deux épaules) ÎD. bei ber îaufe; - de la con-

firmation («ur le front) O. bei bcr Bifmnng,

y.extrême -; - (des rois, des évoques, des

prêtres t) S. j; -sacerdotale, S. bcr i>rie=

fter, vriefierlidje S.; (l'évèque) faitdes-s

sur (les murs des églises qu'il dédie^) faU

bet bie r\ iL. (qualité de ce qui est onctueux)

Oeligf eit f; (ig. DcV.(pt des mouv. de lagràce,

des consolations du St.-Esprit) - intérieure

(dévotion) 3nbrnnfl, innerliche 9îribt"»9 f»

1'- de la grâce (les mouv. qu'elle produit) bie

ONCTUEUX 443

3îû^rungt;0'iniiiation deJ.C.}est un livre

écrit-, i^ein mit è. gefc^riebenes 5^u4».

ONCTUEUX, SE a. (gras,huileux) ffttig,

ôlig, f4)mierig, falbi(tt; (bois)-, f., 6.; (li-

queur, terre) -se, f., ô., f.; (semence) -se,

5. ; tig.(prédicateur) - (qui a de ro«c/ioji)fal=

bnngê=VH'll, =rei(^; ber mif èolbnng, SBeibc

prebigt.

ONCTUOSITÉ f.Did.(qualilé de ce qui est

onciufux, gras) Celigfeit. Bettigfeitf; le bois

qui a de 1'- brûle facilement, ôiic^tea J^oi,

brennt leid't ob. gern. [a.«paragoïde)id.m.

ON eus (-cuce) m. Bot. (pi. de laCochin ,

ONDATRA, V. rat (musqué).

ONDE f. (flot; soulèvement de l'eau agitée)

SSelle, Pool. SSoge, Mar. See f; - large(qui

a peu de hauteur) breite 23.; - grOSSC (fort

élevée) groge ober bide Î2. ;
- écumante,

)"ct)ânmenbc SS.; (le vent) fait des -s sur (les

rivières; bilbetSB-n anf g; vitesse des -s,

@efc^winî?igf eit f. ber 3B-ir, le lac est agité,

les -s sont fort grosses, ber Sec iil flfir-

mifd), bie 3D-n ftnb fe§r grcp, V. sillonner;

le (mouvement) l'élévation des -s, ba«

anffteigen ber3i>-n; ,;le bruit, le choc des

-s,baé@eraufcfc, ©ctcfe, bcr Stopber 3B-n;

le bruissement des -s, baê Sîanft^en ber

'E-n; le flui et reflux continuel des -s, bas

beflâttbtge SDogen, 3luf=: unb 9îieberfletfleu

ber SB-n; la pointe de 1'-, bie Spiçe, ber

Oivfel bcr 93.; (la mer) produit des -s,

t'c^lâgt, wirft 3S-n;(vaisseau) englouti par

les -s,»on bcnSS-n tierf(^lungcu;Poét.(i'eau

de la mer) sur la tciTe et sur 1'-, jn 'iaii^t

nub jn aSaffer, ju ?. nnbanf bemàlîecre; il

vogue sur 1'-, sur les -s, er fegelt auf ber

pfencu Sec, anfbemuJîerre; (le soleil) se

cache dans les -s, sort du sein de 1'-, vtv-

birgt fic^ in be iiBIuten.gcbt aus bcmSitoope

beê U)}cereê beri'pr ; à la merci des -s, beu

UJÎeereêwcllen $rciê gegeben; (le vaisseau)

fut long-temps le jouet des -s, flottaitau

gré de l'-. war lange ein Sviel ber SEellen,

wogte anf bcnaB.ba^in;r-amère,baëbittere

UJîeerwoffer; V- noire (l'eau du styx, du Co-

cyte) ber ft^warjc %Ui^; ber St»r; passer

r-noire(ètre mort)nber ben fttjwarjenSlujj,

jiberben Stçr, in baêSanb bev abgcfd;tebe=

ncrt Seelen fabrcn; (ît. pi. d un ruisseau j) le

cristal de son - (son eau cUire) î>er .Rri=

jlall \ê. 2Ba ffor«, f. fri|laili»eUcê 2Baffer; son

-fugilive,fe.f(t>nell babineilenben 93pgen;

F.d.Cl. 1'- ou culotte d'une cloche (matière

qui augmente l'épaisseur du cerveau, et donne

plus de solidité aux anses) @l0!fen:t)nt III,

=fav'Vf n Cuis, donnez encore une - à (ce

légume, à cette viande) laffet c noc^ einmal

wallcn.nPt^c inen Si-allbiirnber geben; 2.pl.

ECOn. ç (ce qui est fait en figure d'onde^ —S

(d'un tafl'etas jj SBaffer n. t:
moire à gran-

des, h petites -s. üJiPhrmit breitem, ittma»

lern aSa.; gvp^^grwäjferter, fliin=g. îDtO^r;

tracer des -s.'âSa. bcjiidt»"*". aufleben;

(cheveux) en -s, welifn=iôrmig: -s (d'un

bois veine) w-n=:tôvmige«, flammige« 3ln««

febf" r'.
-s spirales (d'une colonne torse)

W-«4örmigc Krümmungen f. pi. j; T. t.

-s (d'un bouton) (petits échelons arrang.a

en sens contraire) aüellcn f. pi ; -S d'UHC

2l-fibe ber®nabe; 1'- (du Saint-Esprit) (»"i coquille (l'g»«» <i'«' aerpenient)aEf llenliniea

consolations) ber îrofl, bic îroflungeuc ; il y

a de 1'- dans (ce sermon, dans ce discours

f)
in t Ijerrfc^t riele S.; (prier) avec beauc.

d'-, mit »ieler S. Pb. 9lnbac^t.

ONCTUEUSEMENT adv. (avec »«cn'»»)

p. u. mit Salbung; (prêcher) -, mit S. ob.

auf einer üJinfcfcel; (bouteille, verre) qui

a des -s (défaut» qui res», à des o-«) bie, baS

w-n:fprmige Çlerfen hat; Manuf.(ccri des-

tins qui se reprcsenlenl sur q.^ lapisserir« tra-

vaillées a 1 aiguille) tit 33.; les bergamesà
-s, w-ii>fôrmig grinobeltc^ergamotavctciii



444 ONDE
Kut.Cltrospli »rrondij U'-ll:fÖrniiiJ ijeVUlltctC

gilUf, MailUr. C'»virrs de mrliers i b«aj ^f:

bfl m. Syn. Les -s se dil d'iiiic rivière,

elles laissent une idée de calme el de

«•ours paisible; lesy/o/f indiquent un peu

d'agitation, el s'appliquent à la mer; les

vagues marquent une plus forte agita-

lion, elles s'appli(iucntau\ rivières com.

a la mer. On coule sur les -s, on est por-

té sur [Qnjlols, on est entraîne par les

vagues.

()M)K m. H. n. V. ondoyant (H.n.).

ONDK, ÉE a. (disposf , rafoiirié en oiiilrt)

ii'cIIcii:föinii,],=artiii;(sescheveux)sont-s,

lliiô a». tuU'it; Manuf. grnio()rt, govnf^

fert, nipirirt; (lafTetas) - (moire) -ée, (jov.,

y.cameht; {bois} -, mit w-tii îltcni, flant=

ntic^t ; Ilot. (f»«t ••» onUes, « gro« |>lis «rroiidis)

W.; (feuille) -e, ».; lU. (lor»i|uc la bordure ri

iescoléadei pièces de l'rciisson oui de» dents ar-

rondies qui iiiiilenl lea ondei) IV. ; d'aZur à 3

fasces-éesd'orj, 3$%iiibfiintitciiu"iiigplbi':

iitiHV-fiiSîiiiibf iiiibiaiifii^ilbc. [cagone.

OM)ËCAG().NEs.a.2,Géom.V./ie»jc/e-

ONDÉCIMALm. H. n. (silure, aune

seule nageoire dorsale de 11 rayons) îlUt'U lU.

milbfrfilf|1t.il)lii)fii SJÎiicîfuflofï'e.

ONDÉE f.Phys.Cêfo»sep'"'«»"i>''e «'!>»»-

«»gère)3ieijf 11,311p, ©iip m: bonne, gro.sse -,

rechter, tüdjtiijf r ®., 9i.; laisser pa.sser 1'-,

btii @. »prûbcr ijcheii l^ifffu; il pleut par

-s, ré rcijitct tju^wcifc ; fam. ce fi1)rittf t ; il.

lig. (pt- de loul ce qui vient subiteineiU) UUC -

(de coups de bAton) fin ^«äcl m.

ONDEHLANDE f. IJol. Cr"i>iacée)Oii=

bO^lailbif f. [les ange» rebelles) id. f.

ONDÉRA m. Écr. (lieu où furent relégués

ONDIN. E s. Mylb. (génie, qui habile les

e«ux)9îir, SSqfcr=(îC'iî, =iiirm; 9îiif, aB.=

iiiri- f.

ONDOIEMENT ( doa-man) m. Relig.

( baplime donné sans les cérémonies de l'Église)

.'ioll)--t>iiifc, 5ior=t., 3ä()=t. f.

ONDOUKAI m. (tambour indien) id. m.

ONDOYANT ou ondk m. H. n. (poi.s

é>t g. corypliène, à plus, bandra qui oiiduirni vers

le dos) baiibirtcr Stu<>fpvf, \.onduler; 2. -,

C a. (qui ondoie, qui a un mouvement par oiii/rt)

WPiifub; les vagues -e.s, bie iro.iciibfii

SBflItii, bie ouf- itiib (ib^ftfiaf iibcn äßpijcii;

Icsépis-s, les plaines -es, bitroojjfiibrii,

raallfnbrii 9lf bn-ii, î^liirni ob. ©rfîlbf, Méd.
'pouls) - (allernalivenient fori ou faible) lUaU

If IIb; p. ligne -c ou de beauté, V. ligne.

OND(JYER(-doa ié)V.a.f flotter par oHrfrs)

ord.(ig.tt)Dt)ru,toaU(ii; fîdj Wf Hr nfptmiij bf=

Wf^niiflatlcrn; (la flamme) ondoie, WPflt,

»allt; on voit la fumée -, man ffrbt bfu

Stand) rinvcr va.; (les étendards) ondoient

dans (la plaine) f. in ^j (.^es cheveux) on-
doyaient an gré du vent, »alltrn, flatc

trrrril im SDillbf ; 2. Relig. (baptiaer .ans les

rétrmonies ord. de rKgloe, dans le cas de nérra-

•«lejiiptb'aiif'ir.bif S'J<"')''"'f<'fl<'''f'i; '"••n

r«nt,a été -é, bat bir 91. rrb-tltf ii.

ONDULANT. V. ondoyant Med.).

ONDULATION ,-ci-)f.Phys.(mou* o.-

eiiiateirr, par a<u/r<) ^a\U\\, 3Sr(]rn n; 8l!.ll«

l««(ï f; wrl(riif5nni(jf WfWfgnnfl f; (un

fluide qui bouly forme des -s , wallt ; (une
pirrre jetée dann l'eau) y cause de» -s,

dra -H Cirrutaire» (cnecrcleaconcrnlriqurs)

bil^ft tBrUfii, ÎP..ftfiff anf br mfrlbf n; -

(deral^)w.tJ,tüo.;-(delalumi^red•une
boiiRir) fD. Pb. »lammcM, n>.5V; Méd. V.

ftuctuultofii 2. (p« 4cs aoiis) S.fiénu$$e-

ONDULATIVEMENT
ment, vibration: Peint, (pt. de» li^incs, des

ronlours, d.» draperies) 'Jl^-j], il exCClIC (hlUS

r- des (draperies) rr pclit bie iSJ-jj bcr
^

ypvtiffflici) bar.

ONDULAnVEMENT adv. (en omtuta.

liom) iDcIifiiföniUiv ouf w-r SEfiff.

ONDULATOIRE a. 2. Pliys. (d«,.«/«/«-

/<o»i)ii)rUfii(inmi|]; (mouvement) -, a».

ONDULE, ÉE a. < qui offre des ondulalians,

des sinuosités) (la surfacc dc ccttc eau)par-

aissait-e, fdjicii ivcll-nförmis] bcmei^t,Bot.

Ca petite» oni/f<; plissé plus fîncineni que ce qui

c4io/i(<i-)javf pb. Hfiii ivclli'iifpriiiiij; la pa-

lience -ce a les feuilles lrcs--ées ou ondu-

leuses, bicsßlättrr biê w-cn SImvffvê fiiib

bir l'äiiijf noil; fiiii ijcfäüclt; Conchyl. (en

forme de coqu lie, couclioïde) Illllfd)f ifpnilirt.

ONDULER V. a. (avoir un mouv. A'onJula-

tion km, mais sensible) fid; Ujellcilfpiniij] bc=

iingcii; wognt, lualk n; (le vent; fait- (l'ean

du lac) inact;t ^U'o. fcÇt ba« ^ in riiic Wf Il-c

'»Bfivfijiiiig, bringt aijrllrii iii lcniEl)cn>or,

2. V. n. (le vent) commençailà -, fing au ju

iva., }u n'p.; Manuf. (dessin) qui -e, gcmaf^
l'crt; (les bandes de l'ondoyant) ondulent
avant de(se réunir vers son dosjbicjje n fid)

IDClI., f^Cç.

ONDULEUX, SE a. V. ondulé.

ONÉGOU.AS (-a«e) m. (titre des 3 per-

sonnes les plus émineoles du royaume de Keiiin;

id. m. [j, V. onirocritie
i.

ONÉIRO-CRITIE, -critique, -dynie

ONÉIROS (-rocp) m. Myth. (dieu des

songes) id, îiraiimijptt m.
ONÉRAIRE a.Prat. (qui a la charge, qui

administre cl rend compte) (tUlCUr) -(opp. »

Ao/io) (n';«)lifvn)alli>nb; syn die- (chargé dune
a.T. commune à plusieurs el compiablc de sages-
iioa) vcrantivoitüc^iT Öifc^äftein^vfr Pb.

Si)nbicuS. ["«';.?«».•) lä|l ig, lii|u,(fvmiiff.

ONÉREUSE.MENT adv. (dune man.

ONEREUX, SE a. (qui esl à charge,incom-

mode) liiftig, bcfdjuifvlic^), bi'fdjiüfieub; (le

voisinage de cesgens là) est fort -, if} ff^v I.,

b.; (don, titre) - (engagement, article) -,

Jur. (par Icq. on acquiert qc. à prix d'argent ou

sous la condition d'acquitter ccri. charges) (. j,;

(il lui a donne cela) à titre-, unter einer

1-cii sBeîingniig; (tutelle, charge^ -se, 1.

b.
e''

(succession) -se (où ü r • pi»* >ir

dettes que de biens) i.

ONGA f. Myth. (divinité des anc. iMiéni-

cicn», anal, a la Alinervr dca Urecs)iil. f; 2. Ch.
(cri desKamtachadales pour animer leurs chiens)

Id.

ONGLADE f. Méd. (infl. chronique delà
siibstnncc des onglcs> il. peau ongulée qui se

forme dans les parties frollérs) *.liagelCllIjÜU=

bung f.

ONGLE m. Anat. (aub*Uncr,or<l. cornije,

qui Irriiline Ira doigta dans les bi|iède8 et lea

quadrupède.) '.Vng,| m; j'- du petit doïgt,

bfr 'Jî. OUI fifiiini Singer; -s des (pieds)

'JJ.Igel an reitc; I'- lui est tombc,revieiit,brr

-)l. ifl il)iu lorggegongeii, tjol fîd) abgrli'«t.

fi-miMl wiftrr, iviSttifl «viebrr iioct»; couper
lcs-8.bif'JJ.bf|(tMfibfii,V.ro^//«'/-,/o/»^c/v

dc la longueur d'un - (d'un demi pouce) t>pn

birïâuge fiiir«'.'M:'.'r«.lang;ncur,rosedes

-S(Uclt« aiir 1« corps dc l'u
,
qui s'éloigne de la ra-

cine *| diaparill a mesure qu'on cnupe l'o.) ?2,>

binirf; -sdrtelnurS(a.a«lea n mal aoigné«)

pop.nnrfinf*JI.!grl,burl.4)albtranerf.aiibrn

Singrrn; donner un coup d'-, riuru9t.>hirb

vrrfr(ru;r.iilbcn9{ögrlnfraorir,rilsouirre)

jusqu'au bout dfN-s>«rtoui I,

jrn JîîrVfr, (cet cn(ani) a il'

UiNGLÉ

(|U"illl bout des -S(euabcauc.) bat Olld) im
fli-incnSinger3?rr|laub, ifîvpljsy.; savoir
qcsiir r- (parfaitement) et. OU bell Singerii
bfijàblen fpiiiieu; il a du sang aux -s, sous
les -s. au bout des -s (il a du cœur) pop. ev
ilt l'PlhWnlb; il- iron. (pt.d'unvanUrd, il n'a

point de cour.ge)ai|l f ïu .^afriifuj), fine feige
îDicninic; on lui a donné, il n eu sur les -s
(il a été vivement tancé, ri-pris) (x îp flllf biC

(ïiiigergfHPVfnrprbcn; rr botSiu« oiif bie

^., einen terben SScnvei« befpmmen; mon
bat i()m biii JÎPVf gemafcben; il s'y est mis
(nu travail) du bcc Cl dcs -S, er t)<tt rê mit
allemein|le angefnngeii; er bat ftc^ miil'eib
unb Seele baron gemofbt; il se défend du
bec et des -s, rv iviijit jïd) niit.^ânbin iinb

*5iiprn,V./'(?c,/w<5«,r- (d'un cheval, d'un
elarif;) (lesabol, la corne du pied) ^cr ipllf r; la

chute de 1'-. boêSUnarien beâ^-i«; (»c dit

des grilles de plus, aniin.; des oisccii < de proie oii

dit s.,, es) -s (des lions, des chats, des
tigres, des ours) Jvlancn f. pi; P. lig.

à r- on connaît le lion (par les moindre»
chose» on juge de quoi un homme est capable) ail

biuJllancu evfeniitinanben Vou'eii; ou ^ell

gcbevu crfeiutt mon bon SSp.jel; c'est I'- du
lion (cela décèle un grand talenl, un grand cnrac-

1ère) boô «erratb ben ^Dîei^er, fpmmt l'Pu

ilîeifterbonb, if} ein îDiciflergebanfe; Bot.
(tache dilTérente en couleur, en forme d'o. dans
le pétale de cerl. fleurs) î1,'.; |'_ (iJu paVOt j)
^ev 'JL; Conchyl. - marin, V. coutelier,

dactyle;- odorant, »upl^hiiitciibe ilî.^mu;

|d)d; FaUC. (taie dans lœil du faucon) Seil U;

Man. -s du poing de la bride (situation» de
laoïain gauche du cavalier pour diriger le cheval)

'^Irtr.bec.r-^altang biôijugel« mit berlinfeii

.»Jianb; tourner les -s en bas, en haut, à
gauche ^, bie 9îâg. Pber giuger nad) nnteu,
nodj pben, linfé stieben: Méd. (pell.culeen
forme d'o. ou de croissant, ver» l'angle interne de
liril) Uî.=b'11lt f; :'î.=fill n; it. V. hypopyon:
incarnation dc I'- (disposition d« r«., qui, en

entrant dans lea chairs, prod une inOsui.) ^tU
luaebfen n. be« 9^-« in ba« Sleifit).

ONGLE, ÉR a. ni. (qui a des o/iy/.<, des

griffes) flanig; mit Jllanen; d'azur ."i trois

coqs d'argent, -s de sable, bvei fiU'ernf

«èâbne mit fc^iwavjen Jî. im blaneii èelbe; à

la biche d'or -e de sable, eine gplbcne

.^ûnbinn mit fc^ivai je» JÎ-; l'auc. oiseau -

(qui • des serres) froiligev Solf.

(ONGLEE f. Méd. (engourdissement dou-

loureux au bout des doigts , causé par le Iruid)

CSif},irreit , (Sinfitlafin n. beri^ingevipiöen

bnvd; biejlölte; (je ne puis écrire) car j'ai

r-.mcintS-fpfîiibfJavr, i(t»ï>abefv»i6eR!n«

ger;Vétér.(onj/. à iirii de« chevaux {

)

ilJogcl,

VlngiiiMi.; 9}.sfiII n; Med.-, ou mal-blanc.

mal-d'a\enlure, lourniole, S.drtigon.

ONGLET m. (peut oiiy/e)9J.!ge|(t)e» n;

Rot. (partie infér. d'un pétale, par laq. il cal ia-

aére aur le réceptacle) >)ingrl m; RoUCh. («"•

nique ou membrane grasse, allarhée au (oie el

aux poumon» )("Si(tbanf f. rrr Vl•berp^A'nllgf;

Geom. (tranche de cylindre terminer par la b»«e

t^V'''l^<''nl'l<^"''f ni; (irav. (burin de. »r«.

veursen reliefclen creux)lu<bler tSrol'fllrf'el

,

Iravaillcr à I'- (au bnrin) mit rem beblru

®. fllbeilen; Rrod.Céque Irsbrodtuaear».

ployrnl pour diriger laiguille au rrorkvl) ^illi

gerbntin. ber 5li<feriuneu; IL n. -(oi«.4"

g. lângaraa, à lèlr raye« de nui/ tl dr bleu) 3 0»

IlOgi'O m; Jard. (prlu* aailhe au bout d'une

branche couper, que la %k\ t ne rrrouvrejamais)

' I ,:' f ni d'arirrlrrmpé,dnnl une

' ri laultc ronde) Ste(^<



ONGLETTE

eiffU n; il.Cpanîe Uîleuse de ronyx)llUlcf)Wi'i=

OC %Udt\\ ici Ciiçr; Impr. faire un -(»a

cartoo dr deux pages) fin '-Blatt Uint'nicfi.-II; ît.

\. guillemet i Med.V. plérigion: Men. (pi

des assemblages, formant un angle droit) as-

semblage à -, rfcbtœiiif.lic^eguijiiug; Rel.

(^ bande de papier cousue avec d'autres feuilles du

livre, pour y coller les estampes £) Salj Ui; it.

(rognure) îjîapif tfc^niÇel.Slbft^uifecl n.

ONGLETTE f. Grav. C»>""° P'»0 Vl<it=

ter ®rafcilici):l; Serr. -s Cédiancrures sur le

plat d'une lame ^ 'TlllS^pbluttijeit T. pi. lit CÙ

lier JÎIiuij?.

ONGLETTÉouoNGciciLB, kk a. Bol.

(quiaunonj/.')ua^flia; {pétale] -6, 11., mit

Ciilfiu5î.li)fl. [de couleur brune) id. m.

ONGO m. H. n.(po:ss. des mer» du Japon,

OXGL'ÉAL. E a. Anat. Cse dit de la pha-

lange qui porte l'oBj/e) JUIH îlia^cl, }U bf 11 9iä=

.ulîigc^ëiii}. phalange -e,9î.=9flenfn:2.s.

Y', (phalange) -e.

ONGUENT (-gan) m.Pharm.C'nédica-

menl ex lerne,de la consistance des graisses^ <S il 1-

bf f; - pour les yeux, pour la brùlure,pour

les cheveux, pour les plaies j, 31iiijfii=,

îBiaitb-, .g»iiiu=, îE?iiub=f. ;
- de saturne.

33lft=f.: -divin, 3Buuber-f.; -gris ou nier-

curiel, Qrauc ê. pb. dif(îulber=f.; boite,

pot d'- ou à -, S-ii=büci)fe, S-iutpvf m;
P. V. miton: it. il doit avoir de 1'- pour la

brûlure C^^ <''' il "» méchant hom., quand on

veut faire entendre qu'il brûlera en enfer) bfr

miip fiiimal im emi^eu Sfucr bratfn; it. il

n'y a point d'- qui le puisse guérir(se dit

dune aCTaire désespérée) bafûr ift ffill JîrûUt

fli-tt'at^fiit ; ta ^ilft feiit îoctcr mff)r ; it.

dans les pet i les boîtes sont les bons -SC'^
poase qu'on donne à celui qui se moque d'un hom.

de petite taille^ btf ^lltf 11 S-U ftltb tll fcf II flri=

tifu55iic^feii;flfiiie?fiitf fiiib auc^S.; ü}i'äiin=

Ifiii bat 'IVaiiiiêbcrj; bie ©lôtîliiu flingeii

Cllldj; 2. II. anc. (drogues aromatiques, es-

sences dont on se parfumait , et dont on embau-

mait le» corps) njobIric(briibc S. ; - de cour-

rier (»uif fondu et versé dans de l'eau) î. VPlI

Uiifc^Iitt u.SSiif'r; Agr.-tJe saint-fiacre
(mélange d'argile et de bouse de vache pour guérir

les plaies des arbres) »Baiim^f. ; Maréch. - de

pied (pour enirelenir la corne de la couronne)

•èiirV ^pni=f. ide \ onguent) falbetiartig.

ONGUKNTAIRE a.2, Pharm.Cqui tient

ONGUI-CL'REm celui qui fait profession

de neiloyer et d'entretenir les ongltt) 9îâûfU

ofrior^rr m; -forme a. 2, H. n. (en forme

d'o.) iiagf{=förmii), :âbiiliit, =artij) ; -cuit?, e

a. (qui a des a., des jW^r«) 9Jâ(JfI, Jîlailt'll b>l=

bmb; briwgflt, fraUij, flaut,i; =s. animaux
=S (com. I hom, les singe« j)niit9Jä^fllI,JtraI=

IfH pb. Jllaiien vrrffbfiie îb'frr; doigt-,

b-f r Biiigrr , riiif b-f Pb. f-r 3?^« ; Bot. V.
ongletté.

ONGULÉ, ÉB S. a. H. n. (pi de quadru-
pèdes dont le» pied« son! terminés par un ongle
épai'<oii inlhil. com.les ruminuntsjles solipèdes»)

biifïd. mit ^iifeii i>f rff bf II; -s, animaux -s,

f)nfige, mit .g>. y-f ï^itxt.

ONGt'LINESr.pl.Conch}l.(iesiacé.bi-

val»«»)llugiiliiirii, jîliiiiciimiil"d)clii r. pi.

ONGL'LOGRADES m. pi. H. n. (mam-
wif. à aMji/c> posant a terre) ^laiirilijäligrr m.
pU îl^itrr, Wfltljf iiiiffriiÄlnitfiigrlicii.

OMUO-CRITE m. V. onirocnlique;
-criiie.-cratie '-cic) f. H. aiic. (imerprét»-
lioa d«a fonjret, i(. art de le» in(erprvler)2riium:

bfiitung,.-b,„tetrir;it.î.=bfiitffii!if»f;dans

r=, un dragon signifiait (la royauti?, le

serp€nt,unemaladie,unchai,ladullcret)

ONIROCRITIQUE
tu brr S.bebciitctc fin î^rac^c bif ÄPitig?=

trûrï-f j; -critique m. H. anc. (interprète

des songes) î^rajimbeutev, =inn; Méd. (qui

pronostique ou prédit des crises , d'après les

songes de» malades) tmiimbiUteubCr "îlrjt; iL

a. ( indice) = (tiré des songes qu'a faits le malade^

»Pli beu îrâutnrn (beé ^vaiifcii) bfV(jeupm=

meii; -dynie f. Méd. (»ommeil pénible, songe

douloureux) pfiiilic^f r. aiialppllcr «djlaf p^.

3;ri:iim,V. caiicAetnar,épàtaI/es;-gyne m.

Méd. (songe vénérien) Hujûdjtigfr îrauiii;

-gonorrhée f. Méd. (pollution aoclume)

iiâ(^tItcberSaamfn=Pu^, n-fS.^frgti'èitiig;

-mancie f. \. onirocrîtie ; -niancien, ne

s. a. V. onirocritique; -pole a. 2, V. oniro-

crilique: -SCOpie, -SCopique f. Y. onéiro-

crilie ..

ONITE m. H. n. (pois», labre) id. m.

ONITIS(lice;ni.H.n.Ccoiéoptère)JÎPt^

fâfer m.

ONO BROME r. Bot. (carthame bleu de

Linné) Ciicbrpma n; -centaure ni. Mylh.
(monstre, moitié homme, moitié àne) JOllPCfU^

taiirm; -céphale a.2, H. n. (à lèied'ine)

fffléfppfti} ; mit ftnem Çffléfppff ; -clee f.

Bot. (pi- borraginée, recherchée des on«) %îx-

bfrpcbffiijiiiigc f; =sensible (à feuiUe» »i

raolles,qu'on ne peut les toucher sans les blesser

et causer leur dessèchement) rmvfîllbitC^i' %.',

giit)lfarii m; -cordon ni. BoL Y. vu/pin

(des prés) : -crotale m. H. n. Y. pélican;

-mancie, mieux -matomanCie f. ( an de pré-

dire parle nom d'une pers. ce qui doit lui arriver)

3Jam('u=n)abr)'i'3f'^f •'^»'i^f l'^tliiiitl H -man-
cien, ne ou -raaloni. s. a. (qui pratique, it.

qui concerne l'o.)9'î.=iUiibrfagiT, ii.=anibriagf=

rift^; -mastique a. 2 (qui don être nommé)

PllPmaflifdj ; 2. (rel. »ux noms, qui renf. des

n.)9i. bttrcfff nb, it. eiitbaItciib;-niatef.H.

anc. (fête d'Hercule à Sycione) id. f.

ONOMATO LOGIE f. Did. (science des

noms) id. f; -logique a. 2 ( rel à l'o.) piipma^

tplpgii'rf); -logue m. Y. nomendalenr: -pée

f. Rhél. (fig- par laq. un nom imite le son naturel

de ce qu'il sign. , com. le glouglou de la bouteille,

le cliijuflis des armes f) ?ai!t=llil(t)a^mUUjJ,

=ua(t)bitMiiig f; Jîlaiigtvprt n; (on dit; par
= ç.n)fgfii bfv^.; -péique a. 2 (rel. al'«.)

PlIpmatPpâifcb; -pose f. (déguisement de son

nom) Sîameitïifrbfrguni) f.

ONONIS m. Bot. V. arrète-boenf.

ONONYCHITE m. Théol. (qui a de.

pieds d'âne ; nom que les païens donnaient , dans
les 1" siècles, au Uieu des chrétiens, le suppo-
.sani représenté sous la figure d'un ine) cffllfû:

i;t,jfr@ptt.

ONO PIX (-picse) m. H. n. (ciiardon de

la Louisiane) id. m; -porde ou -pordon m.
Bot. Y. pet d'âne: =acanthe. ScUbliinif,

^rfb«: Pb. grpjjf weiçf SBfjjcibijicl.

ONORÉ ou ONOCRR m. H. n. (héron de

Guiane) î tgcrrctber m.

O.NOSCÈLE ou ONOsÉi.iDB m. Myth.
(monstre à jambe» idne) fabcl^ilftcê Uugf=
^fiifr mit GffUfüOfii.

ONOSÈRE r. BoL (pi. d'.4mér , i feuilles

en lyre) OllPfcriS f.

ONOSMA f. ou BUGLOSE DORKB, Bol.
(borraginée) flflbc Citff Iljllligf. [id.m.

O.NOSMODE m.B0L(grémil de Virginie)

ONOSURE m. Bot. (épilobienne) ClIp;

fi'riâ f. lv>ïfii. fcbrrifinvif ciuC'frl.

ONQUER ( kC; V. n. (crier com. l'ane)

ONSAIS (-sa-icc)m. Relig. (prêire deu
Cochinrhine) it|. m.
ONTHO PHAGE m. (coiéopi ,ni vit d»
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fumier) 3ltt|!=fâff r , S*rf(f =f. m ; -phile m.
H. n. (escarbols des /MiMi"eri)^lllig=f.

ONTO-GONTE L (hist. de la production

des êtres organisés à la surf, de la terre) id. f;

-gonique a. 2 (rel. à ro.)pi!tpgiMiif(b; -logie

f. Did. (science il. traité des élrettn général) id,

SEcfonlf brf f; I'- de Wolf, SPJpIt'« C: -lo-

gique a. 2 (qui app. ä l'o.) «jcff iilibrig, pntP=

Ipgiffb : -logiStC . -logue m. (qui s'adonne à

l'o.; partisan de l'o.) Cil tplpgifi m.
ONUAYAf.Mylh.(divinité des anc. Gau-

lois, que l'on croit être la Vénus céleste) id. f.

ONLPHIS (fice; m. H. n. anc. (l'un des

btcufs sacrés de» Égyptiens) id. m.
ON XIE f. BoL(corymbif. è parfum do caM-

phre) id. f. [des onglet) CllÇtbitf II f. pi.

ONYCHITES f. pl.H.n.fpierre» »emil â

ONYCHO 3IANCE (-ko-)V.o7i?7rocr/-

tie; -mancie ou onycomancie f. (divination

par les ongles) 9Jâgfinjûbrfagiiiigf; 2Da^rfd=
giiiig anê teii 9îâgflii; -mancien. ne s. a.

(qui pratique, il. qui concerne ro.)92>]af(n>abr:

fagfr, =iiiii, it. iiagfltt'abrfagfrif^».

ONY-GÈNE m.Bot. 'petit champign voi-

sin des vesses-loups , qui croit sur les »aboi» ou
cornes d animaux) Cll^gflia n; -mûncic f.

(divination par 1 huile et la cire) SDflbrfflgiIlig

f. an« Otl uiib 'ï^acb»; -mancien, ne s. (qui

exerce, it. qui concerne l'o.) 3Sil^rfager, =11111

m. burd> Od iiiib 2Bad)?.

ONYX (-icse) s. a. (agate très-fine, doDl

la partie laiteuse est d'un blanc couleur d'ongle)

id. m; agate -, C=.if^>at pb. S8aiib-a. ni; al-

bâtre -, C^alabajlf r m; tele) gravée sur
un -, auf riiifit C gcilpt^fii; ConchyL -,

C^tllif f; Méd. -, ou ongle (épaississement

variqueux de la conjonctive) SlngcilliagC I m.
ONYX IE f. Méd. (inflam. des onglet-)

vtâgrlfi'.tjniibiiitg f.

ONZE a. 2 num. (nombre qui conlientdix

et un; on ne lie pas avec ontel'a finale du mol
qui précède) olf, filf; c'était VerS ICS (lé)

-

heures, fêivarinnpb.gfgciif. Ubr; il est -

heures, ce ifi (. U^r; 2. (ord. on prononce et

l'on écrit sans élision l'article, la préposition,

ou la particule qui précède onie) (c'était CU
viron} le dix ou le - (du mois) bfr jf ^ittf

Pb. filftf; de -qu'ils étaient, il en est mort
dix, vpii f., bif f ê ivarf n, finb jf bit gfflprbf ii ;

il n'en est resté que -, fam. qu'-, nur f.

ftiib übrig gcbltfbfu ; 3. m. (le chiffre il ; \e

onzième); Ic-dccc Cadran (n'est pasbien
marqué) bif 6"lf auf ricfcrUbrlafflc; le-

mai, le -du mois, bft fiftf iÔîai, brrrlftf

ffô i"l(PIMt?.

ONZIEME a. 2C''°'"'><^ ordinal, qui con-

tient orne unités ; se prononce et s'écrit avec ou

sans élision) flfff, filftf, le-ou I'- dU ttlOiS,

bfr f . bfê 3)îpiiat5; sa - année, f. r-« 3abr;

à I'-, à la - page, auf bfr f-u (Sritf , à

compter du- mois, opih r-ii fPtPiiaff ou

gtrftijuKt; il vivaitau-,à la fin du -siècle,

rr Irbtf im f Iftr n 3'ibrbii"bfrt, )u Çiibf bfé

flfff u 3a()rbniibfrt«: 2. s. un - (la ».partie

d'un tout; un »e prononce sans liaiaon) taê (S\i-

tfl,bfr eiftf î^fil; (il est héritier] pour un

-, jU fiUim (?.: Mus. (I» réplique ou octave d«

iaquane, où il faut fomieronei- sons pour passer

diaioniquemrnt d'un de >es terme« i l'autre)

l'iîaffr m; -ment adv. (en o lieu) flftcuê ;

-, on est (convenu de i,t. ifl maiit, V.dettx

ièmement. [Cobfêm.
OOIM'^m. Il.n.(g d ins anal, aux carabes)

OO-LITHKou MÉCOMTR H. n. (pierre

ovaire, C'^mposée de pelîl* globules Ou corps
«phcriquex ^eiubl a des eufs de poiss. ou a des

graine»)iHpgfU:,3)iPbiifdamfii=flfin m: glo-

bulrs.graiiisdes s,itri.jrlclifii,^pr'.ifrn.pL
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tcê 9J-8 ; -liihique a. 2 (d<- 1V) oolit^ifil)

;

-mailCie ou -SCOpie f. (divination par les

figures «ju'oii <ibser\ai( dank les œufsj (fi('V=

>ua^rfa3uiij,=n)abrfûafrfif;2i>a^rfa3iiiu3r.

aiiê btii (Sicrii; -mancieri , ne s. a. (qui pr«-

liquc, qui concerne l'aO @ifriua^rfagcr , =iiin;

cicnoat^rfa^rrifc^.

OON m. Cliir. V. germe.
OOMN m. V. albiuniiie,

OONINE f. Chim. (membrane réliculéc,

rrnf. l'albumiae du blanc de l'ceuQ Coilill 11

OOPHORITE r.Méd. (inaain.de« «poi,«)

lîicrftprffiitjriiitiiijg r. fid.m.
OOKAIL (I II).) m. H. n. (oi». de rindej
OPA m. Bol. (niyrloîde) id. f.

OPACITÉ f. Phys. (qualité de ce qui est

opa<,ue,off. à </«<i/»Ao»eV/.i)UiiBurd)ftd>iiiif(ir r.

r- (d'un corps t) bit U. t. Ociil. - (du crjs-
tallin) (qui constitue la cataracte) U.
OPAH m. H. n. (poisson lune)V. lune.

OPALAGE m. (act. iopai,r^ Cpaltfîi
ritng r. [. boi» bUnc) C^aiata f.

OPALAT m. Bot. (sr. arb. de la l.uiane,

OPALE r. ou OPALI.N m. H.n.(pi. pr. dun
blanc défait un peu lé»er,ou d un gris bleuàlre,qui
ades reflets diversement culorés,suiv<nt le point
de vue où elle se présente) CVilI m; (*h>im-Ilt=,

ei«iiifiit.u=,?(iin.jmeiit=pfiiim;-aqucusc,

coramune, noble ou orienlale, SBaffcr^p.,
<jf Ulf hier £;., fblcipb. inprgcnhnibiff^frC;
- à flammes, giammeit=o.; - à paillelles,

81immei=o.
; -ligniforme, .^dIj^o. ;

- lai-

teuse, nnW\(iiUxO..\. jaspe; matrice d'-,

0.=muttfr f; reflets de I'-, Sorbeiifvivl n,

Sifbfrtct>tiiicm.pl.bi'«0-eé;imiter,conlre-

faire une-, f nie ii O. iiarf)iiia4)cii; Afl". (i'ar-

t,'enl}fait- (lorsquélant en bain, il va sans
ress.- do bas en haut et de haut en bas, et qu'il
forme des -lobule«) flfjgt UUÏ fiïllt tili i^ilbc;

Mon. (i'orj est en - (en bain et rend toutes so.

de couleurs; il faut 1« retirer) |"tff)t illl Sü.lbf,

fvifit mit aïffleiibogclifflibcii
; Suc. - du

»<UCre (croûte criatalline au-dessus de» formes,
remplie» de .sirop) fritiaUJllifrfjC Jîniltc bC«
3iKffré.

OPALFR V. a. Suc. (remuer le aucre dan«
le» forme») biii 3ii(ffr (ïii biii Sprntfii) iim=:

rüf^rril ; it. (détacher le» grains de sucre de»

f()rme»)bic 3iiiîfrfôriift l'Oii bcii Sormcit loS^

inad^cit.

OPALES ou oPAT.iBS r. H. r. (r»le» de la

dée»»e Op. ou C> bêle) Valf 11 , OjjallfU f. p|.

OPALIN, NB a. IL n. (plu» ou moins
»i-nibl. à celui de Vopale) oVdlflrtld.

OPALISANT, E a. IL n. (qui «le« reflrU

' ri i.Mi.de r«|My«-) opalfliäiijriib, opalartig
(>l)i'.iiiiifrnb.

OPALISÉ. Ra.Minér.(eaiiverticaa|M/e)

ovnlifttt, lu Cpûl »ftll<all^rü.

OPAQUE a. 2 (qui oe»l pas transparent,
qui ne Im re pas paataje à la lumirra, opp. a dia-
^hanr) uiibur«t?fii1)ti9

;
(corps, bois;-s.u.;

(pierre, substance; -, u.
[ m.

OPATm. M}th.(ciii|rpt*, Vulrain) jd.

OPA IRE m. IL n. (coiropl. de* terre»

aride» et sablonneuse.) StaubfâfCt m; -glb-
l»eu», -sabulcux, f)örffri9fr€t.,(STbfl.

(H'E m. Arrh. (trou de» boulinsqoi reste
dîna Ir mur, it trou uii «ont posés les bout» des
•"ii»»s)9(riillod>n. \i\xaxihal

OPK(;HAPIfEm.nol. hrpotiionjCvt.
OPf:i,IE m. llot.(f. dr pis de rinde)id. f.

OPERA m. pi. -s (poème dramaliqu», fait
poMr *i.r >.is *nmu>ii|ur et chanté sur le Ihéi-
If» a«ec sreompsmrm de l'orcheslr«, dsnses,
•rolalians.chaafem d»d.corst)Opfrf; êillfl.

(pielo;r-lUlient,tititflli4iiif(^fjO.;nou-

OPERCULAIRE
vel -, - nouveau, noue £>., iicitfë ©.; jouer,
rcprc'sentcr I' -, bio O. fpiclfu. grbcii, ouf'
fubreu, ^ar|lfUfu; salle d'-, C-u=frt.il m;
auteur qui travaille pourl'-, 0-u=biil)trr

ni;acleur,chanteurd'-,aclrice,chanteuse
d'-, 0-u=fiïii(]rr, =inii; il a composé plus,
-s, cr {(lit lUfbrcrc O-ii cb. è-r cjcfd)rir=

bf u, tu îDiufïf grff ^t; - COmique(drame d'un
genre mixte, tenant de 1« comédie par l'intrigue
et les persouna-e», et de \o. par le chant dont il

est méié)iuftij)cpb. fomifilji'D.; petit -,Cpf=
vctti'; - comique en vaudevilles, - co-
mique mêle d'ariettes,fiMuif(^c O. tu ®af-
fniiifbciu, fmuifc^cO. niitl*iftc^fii; acteur
de r=, JîuufJlcr bei bf r f. O.; -scrieux(doni
les per», sont ceux de la tragédie) frufîc O.,
Cpfi-.i fcvta; - boulTon, muftfalifc^r 'l^pjfe,

%. mit Offanjj; tailleur d'-S (celui qui re-

tourne une tragédie
j pour en faire un o.) bf V f ill

îr.iiicrfvicl ju einer O.uuiarbcitft; rain.(pt.

d'une «ff. qui entraîne beauc. d'embarras) c'CSt

un-, baê ifîet. i1Jii()fameê, Umfiäublic^e«,
(genre de spectacle que constituent les poèmes
draniatiq. mis en musique; it. théâtre destiné à
leur représentation) l'-est Un genre quC tOUt
le monde ne goûte pas, bif0.i|} ein Jïuuiî=

fad),(inbcmiiic^t3ebcrmaiiu@efc^macffin=
f et

; le llicùtre. la salle de I'-, ou du grand
-,Cpciu=l)au8n, =faal m; it. il loge vis-à-

vis 1'-, cr »l'Oint bcin £).4iui|e geoeiiiiber;
(corps des pers. qui ont qc rôle dans l'u.) O-lu
Virfoualn; 0-u=fpifIei' m; I'- a suivi (le

Roi à F.) baé £)-ii=pcrfounl folgte j-, Jeu
faire— ou l'- (au jeu de la comète, se débar-

rasser de toutes ses cartes) flUfr fr. Jlarteil

nci<\) etna. loêmerbeu; faire - en premier,
en dernier, jucrfl, julefet fr. St. I. ».
OPÉRA tC'talien) MuS. (œuvre, publica-

tion musicale) miififalift^eê 3Berf pb. Opuê.
OPÉRATEUR m. (celui qui fait cert.

opérations de chirurgie) SSuüb^iUjt, CperO:
teiir m; chirurgiens -s, 2l'uiib=ai'jte m. pi.,

bie Sd)ä^Cll burc^ Sfbueibcu (^eileii; - ocu-
liste, îliigcuarjt;- pour les den Ls.V.f/e/i-

tiste; - pou r la pierreV. lithoniste; 2. m. p.

(charlatan
, dentiste, chirurgien ambulant, qui

vend SCS drogues en place publique) iVarft=

f(lfreicr,Ouacîf,ilba m; it.op6ralricef.p.u.
(femme qui fait l'office d'o) 5DÏ.=, O.^iuit f.

OPÉRATION (-Ci-)r.(acl. de ce qui oph^)

aBirfuug f; -s (de Dieu, de la nature t)
SÖ-eU; DéV. («ci. du St Esprit, de tagrice sur

1« volonté) - (du Saint-Esprit) 2U.; - de la

grûce dans (nos âmes) Su. bcr ®unbe tu j-,

-s (de la grâce; Üü-eu, ®uiibon=aü-eu; Log.
(pt. des actes de l'esprit) |es Irois -S (de l'Cn-

tendement) (l'appréhension ou perception, le

jugement et te raisonnement) 't'u brrt t^ervici)«

tUUgeil
c',

Thi-Ol. (pi. de« aci. du Verbe et de

iHom. dans J. c.) il y a dcux -S cn Jësus-
Christ, r- divine et 1- humaine, e« fînb

imetcrlriS'J-ru tu (Jljriflp, bic gôltlitt)»' uub
bie mcuf<tii(t)e SB. ; 2. (dam piua ans ou

sciences) - d'arithmétique (supputations ou

raleuis)3Jf(^uuiiaeart f; arilbuietif(tc»Jlei.

ri(t>tuurt, a-r« luerfajjren
;
(multiplier un

nombre par un autre) est une - d'arith-
métique, ijl riuf fl. itlerr., eiu (VJrft^jiîff brr

a<e(Veiif»uf»; (raddilii)n)e.st la plu.-» facile
des -s. ifl bie Uitttrfle 91. ; régler les -s
(d'une campa^-ne) bif Uuleiiiebmungeu ^

(luprbuen, bm *l!|ait |ii ^ eiiiiuerfen;- chi-
mique ou de rhimie (qui ont pour bol lie

fsirs su« aub.l ou aiijrls ds I srI dilT ch<n(r-
ment«) 4)eiiiif(^e %erri(tluU|)eu cb. SIrbet»

trtif. pi; - prcpar-iiuirc. mécanique, ver.

bfreitfubf mec^aiiifr^r ./libelffu ob. '-urrr.;

Chir. (act. du chirurgien sur qe partie du corp..,

pour réunir, séparer, extraire ç) .^ailbhÜff
Öperiitcpu f; - du calcul de la pierre!
5iciufd)uitt m; (on lui a remis le bra.s)un
tel a fait 1'-, bir bat bie.^.babei geleiilrf,
bat e« l'crrit^fit

; il a fait plus, belles -s, rr
ftatmibnre fc^pue uutnbâritiicbe J^urcll,Je--

m.l(bt; r-(de la saignée) (ba J3lberl>ifff n)bio
ÎJfrr. t; - délicate, dangereuse, fiçclt.jo,

bfbeiiflid,,-
, o,fä^rIi\1?c Ü,'. p^. ^., v. céla-

rtenne; fam. iron. vous avez fait là une
belle - (rien qui vaille) Sic l;,lbeil b.l ftUM«
Ac^ôucê Qt\md)t Pb. auge ricbtef ; voilà une
belle -, ba« ifl ein fiiiibere« <ëtîia<^n\; Med.
(pt. de l'acl., de l'elTet d'un remède) SBirflllig

;

r- ((le ce remède) est lente, bie 2D. ^ ift

kngfam; (la médecine commence) à faire
son - mieux h opérer, ju »virfen , ibre SE?. s*i

Ibll'i; Com., Fin. (entreprise, spéculation)

®ifitäft«iiuterucf)muug(5iuiiujOCv>erii^
tipu f; -s de tinance, gtuaiijverfltgiiugcu f.

pi; -s de la bourse, «3prfeiigef.1jäfien. pi;

-s cambistes (»ur le cAon^e) 2üed)fel=C-eit.
OPERCULAIRE a. 2,Bot.(rel «ux oper-

cule.) jum î)e(fel gebSrig ; 2. m. (g. de pi. de
la Nouv. Holl.) î)i(î,Ifmut n ; -s (fam. de pi.

comprenant lo.) <D.rarteU f. pi; 3. H. D.(p>*ro,
de la mâchoire des oiseaux et drs reptiles)

Î5c(îelt^icrcbeitn.

OPERCULE m. Bot. (petit couvercle qui
couvre et ferme le» urne» de qs esp. de mousses
et les capsule» de lajusquiame) îlitfij ni ' -
(d'une urne, d'une capsule) 35.; IL n. -

(d'une coquille) (pièce cartilagineuse, qfles-
taccc, qui clôt la bouche ou ouverture de cert.
coq. univ.) 5).; -s ((Jes poissons osseux)
(parties osseuse« qui protègent le» branchie»
de» j) 5).

OPERCULÉ, ÉE a. Bot. (pourvu d'un

opercule) bcbetîi'It, mit einem îirifel »eri"e=

^en; (capsule, urne)-e, b.; H.n. (coquille)
-e, b.,mitftnemî). >>.

01>ERCULITE f. H. n. iopercule fossile)

Jîûmmeir, Sitiirtfe u^ftetn m.
OPÉRER V. a. (faire, produire qe effet;

agir, travailler; faire une opf ration) tvirfeu, bc»
n'irfeu; (Dieu) a-é (ces miracles) ^atége»
njirft, getbaii; c'est la grâce qui a -é (ce
changement, sa conversion j) bie ®n.ibc
()at c bemirft, bm'prgebracbt; qu'a-t-il-e
dans (cette afl'aire?) tva« \)ai er bei tgriiv,

getbou; (vos sollicitations j) n'y ont rien
-é, (jnben nic^t« babri gotI>iu, anigerit^tet

Pb. gefruchtet; la menace opère, a -é (« f»ii

effet) bie 5)rpf)uug UM'rft, bat g>a»irft pb. ge»
fruittet ; P. iron. il a bien -é (il n'« rien fait

qui vaille) rr bat (i gut ge iitacljt, tt. Sd'Juc

«

gem.
; 2. (dans plu«, arts uu »cience») (cet

arithméticien) opère avec beauc. de faci-

lité, recourt mit vieler ?cit<>tigfeii; (on ne
saurait (Ure b()n chimiste) .sans -, »eitu
mau ui<t)t^aub iiuhgt, iiicit orbeitet. iiîdjf

Serfiictie madjt; (ce chirurgien) opère par-

faitement bien, je l'ai vu -. leiffet bie

^aiibbilfe fe()r gut, pperirt vpllfpiitineii gut,

i(t) b'ibf ibn PVi rireii feben; se faire - (»«kir

qe oprruliun) fffb pp. Idffcil, cilIC UMlUbiIrjt'

li(beU?errttl)tuug au fïd) vornebmeu l.iffeu;

se faire - de la taille, bru >s(tiiil( ou fl(t>

vorn. I., fïil) ben Sfeiu |<<Juei^eu I,; il a été

-é par (tel chirurgien) il a été fort bien -^.

et ifl ppii f, er i)l febr gut pprrirt ix'Prbeit;

Méd. (la médecine) a bien -é. ()at gut ge»

wirft ob. pp.; .'l. ab.S. v. r. »*- (arriver, »urvc
nir, »e p».»»r ) fl.il(fiiibeu, flatlbiibcu; flc^iit*

(r>i ' -é cn lui (ungranti chan-
gcn , mit ifim vorgegangen.



OPÉRETTE
OPÉRETTK f. Mus. (de lilalien: o/v-

i('«a, pclil opéra, anvre musicale et scéniquede

peu d'iiiiporlancej jd. f.

OPERTANES a. m. pi. Mylh.. H. r.

(souterrainsou infernaux) 'Dieux}-, IlUterir=

ufà), böUifit, im 3niicrii bfr^rb* befîiibli«t>.

OPERTAXÉKS f. pi. M} th. ("orifices

à Cjbèle dans des lieux secrets) Cv'frtilIlCClI

f. pi. [Indes) id. f.

OPÉTIOLE (ciolc) m. Bot. (aroïde des

OPHÈLE m. Bot. (g de pi. d Afr, peu

diir. d» baobab) CvÈClUc III.

OPHIASK r. Méd. (»»»'»die qui fait »om-

berles poils par place) ScfclaitgCllfovf II-

OPHl-BASE f. H. n. (base du porpliyre

rer» antique) Vulg. V. ophite, Serpentin :

-Calce f. Minér. (variété de marbre) 2ct)(itll=

(]cu=marmorni; -céphalem. H. n. Cp»'»«

thorarique, à tète de serpent') S.=fOpf m.
OPHICHTHIîS (ofic te) ou -tiitctes

un. pi. H. n. (ordre de poiss. osseux sans oper-

cules ni membranes des brancliics, ni nageoires

ventrales) Ol>hi<ttCli Hl. pi.

OPHICLÉÏDE m. et f. Mus. (serpent à

clefs, instr. de basse dans la musique militaire)

êf rpfitt m; grcper ïBaiVBit^Ptt.

OPHIDIE f. H. n. (genre de poiss. apodes,

dont la tète est couverte de gr. pièces écail-

leuses) Sd'laiigeiinfc^ m; - barbue ou don-

Zellc (qui « * barbillons à la mâchoire infér.)

bârtiijfr S.; ©mubart m; ^öartmäiiitdjen n:

— UnernaX (de couleur verte en dessus) gnu
lier®. [serpents) Sc^faiiijcn.jf fcfclcffct fl.

OPHIDIENS m. pi. H. n. (reptiles des

OPHIO-CTÈNE m. H. n. (esp. de sco-

lopendre) (3(rt) SSielfup nr. -donles m. pi.

H. n. (dents de requins pétrifiées) l'crflciltf rte

^Oaifîfé<S^nf; -£î6nes m. pi. H. anc. (hom.

fabuleux qui se disaient issus d'un serpent)

<5d)(aiigc!iiô^iu' m. pi; -glosse m. Bot.

ÇJaiijue de serpent, pi. vulnéraire) SîiTttcr^,

iScblangeiisjungef; 2. H. n. (so. deglossopè-

tre) (?lrt) S'ii'gf'ißf"! m; -glossite f. H.

n. Q/nnjne de serpent pétrifiée) l'CrfieiltCrte

©(^langcnjnngf; -graphe m. (qui décrit les

».) <S(t)iaui3cit6efd)reibcr m; -graphie f.

(traité des •) 5lbbatttluiig f. Über bteSc^laii:

gni ; -graphique a. 2 (rel. àlV) ov^iogva=

V^ifd). [tes.

OPHIOÏDES m. pi. V. ophiomorphi-

OPHIO-LÂTRE m. Rel ig. (qui pro-

fesse lo/iAio/o/; i>) êd)liingfit=aubftcr ni;

-latrie f. (culte dess^i-pm/s) S.Taiibetiiiig f;

-lâtriquc a. 2 (rcl. à IV) ovluplatrifcb;

-lithC m. Minér. (pétrification d'amphibies

rampants) Cvbiolit^ m: SfrflfiitfrtfSd'liru

ge ; -logie f. ïl. n. (description des serpents')

«ê.ïbffc^rfibuiig f: -logique a. 2 (rel. 4 lo )

<nrB. gr^ôrig; -logistc m. (qui soccupe d'o.)

CvbtPlogifl m; -mancie f. (divination par

l'observation des s.) 2.=njii^rfagiing, =ivaf)r=

fagrrr i f: -mancien, -ne s. (qui pratique lo.)

S.iWiibrfiigrr, =inu; -morphite f. H. n.
(corne d'Ammon) 9lmmoil«^Pru n.

OPHIOX m. H. n. (hyménopt. pupivore)

©djiangemrefpf f.

OPIIIO-PHAGE s. a. (qui ,e nourrit de

O Wlaiigfiifrfjfenb; 2.=freffer, =iitii; (peu-
ples) -s, f(^.:-phagic r. (acl, désir, habitude

de l'a.) S.rfrffferet f; -phagique a. 2 (rei.

••»•) ftfe.î'rrjffriftt); -pogon m. Bot. (mu-
guet du Japon) Çattrtii f ; -rhize m. Bot.
(tentianée antivrnnneusr) SitlaiigflIWUrjtl
T: -SColodon m. (so. deciprier) id. H. (2lrt)

ÄovcriifltiUK^ m.
OPHIOSE m. Bot. (apocynée de Ceylan,

conlrepolsoni«imouvétéuI)S(^[angfll^Oljn.

OPHIOSÈME
OPIIIO-SÈME f. H. n. (ver intestin)

(-?lrt) (ftiigeiueifcrourm m; -spermes f. pi.

Bot. (pi. nommées aussi ardisiacées, myrsinées)

iDp^ipfvcrnia n; ^Sc^langcnfaamc m: -sta-

chys f. Bot. (coichicacée) jd.fi-siaphvle m.
Bot. (so. de câprier) (3ltt) Äaveriifiraudj m;
-StOine in.H.n.(g. des vers intestins anal, aux

ascarides)\:ippfnimnibimirnt m. lgres)id.f.

OPHIRE m. Bot. (arb. de la fara. des ona-

OPHI-SAL'RE m.H.n. (g de serpents)

@if eitfciifctlaiigif f; -sperme m. Bot.(pl., à

semences garnies d'une aile dont les replis la

font rcss. à un serpent) CvbifVtmtlUU n.

OPHISURE m. H. n. (esp. de murène»)

2d;taiigeitaal m; l'- ophis, bunter 3lal,

^uutaal; - serpent, SOJeerfe^iaUj^e f.

OPHITE m. ou RocBE serpentine f.

U. n. (marbre imitant la peau bigarrée de:! ser-

pents) 2c^Iaitgcu=, Seiiufteiii, C\>\)it m; 2.

V. ophiolàtrej 3. a. 2, marbre -, Y. - (raj.

OPHIUCL'S ou opnicsQCE m. Astron.

V. serpentaire.

OPHIURE f. H. n. (g. de vers échino-

dermes) S«^[angeiif}erii m; - lézard, v5.,

gcfc^mâiijter Seeflern, 2L'urmfiral)I, >Spui=

anirmjleni m. L<1" g- •»«O 93crgfii;Iauge f.

OPHRIAS m, OPBRIE f. H. n. (serpent

OPHRIS (frice) f. BoL (orchidée, dont

l'une n'a que S feuilles opp. l'une à l'autre; les

fleurs calicinales arquées, ress. à un sourcil)

Bwfiblatt, Jliiabenfraut n: 3îagf:, 9îag=

njurjel f: -double feuille (vuin., qui fournit

un baume excellent) 'î'OpVCll'latt n; - nid

d'oiseau, 33pgeliiefi, milbeê Ä.; -homme
(dont la fleur représ, un hom. nu , suspendu par

la tète) meitfc^enfprmigeê 3. Pb- ^^

OPHTH-ALGIE (of ta!) f. 3Iéd. (don-

leur des yeux sans inBammation)^ligf IIfermer}

m; -algique a. 2 (reià lo.) op^t^algifc^.

OPHTHAL-MIÀTRE (oMal) m. V.

oculiste i -miatrie f. (médecine oculaire)

3l:igeii=nuttel n, =ar}iif i f; -miatrique a. 2
(rel. à l'o.) jii bon 5liigenmitfelii gehörig.

OPHTHALMIE (of-tal) f. Méd. (in-

flammation de Veeil) 3lugeiuwe^, ïbreniien n,

^eilt^Ünbung f; -sèche (sans écoul. de larmes

trPCÎene 91. =e., V. xérophthalmie ; - dure,

^arte 31., V. sclérophthalmie; - humide
(avec écoul. de larmes)iiaîfe3l.;- vénérienne,

yeiierifdje 31.; - purulente, eiterige 9(.

OPHTHALMIQUE(ortal-;a.2,Ocul.£
(qui concerne les yeux, ou la rue) 3lugeil=»;

médicament-, vaisseaux -s, 3(.=niittel n;

9l.=gefi,îpe n. pi; nerf - de Willis (branche

de la 3' paire des nerfs cérébraux) 33iHt§ 31.

=

iierue; veine-, 3l.=iiber f; bain -, 9l.=bjb n;

baume-, 3l.:bûlfam m; eau, poudre -, 9l.=

»uaifet, îViilser n; 2. m. ou ophthalmiste
(celui qui est atteint d'o.) 3lugeiifraiiFer m;
it. (remède o.) Slitgeniiiittel.

OPHTHALMITE (ofla! ) m. Alinér.

(•g»«f
j
pie' <!"• »»'«* «"> ««0 3liigeiia(t)at m.

OPHTHALMITIS(-tice}V.o/?A/Äa/»i/V.

OPHTHALMO-BIOTIQUE (of tal) f.

Ocui.(hygiène des ye«i)2lligcnigefl!llbf)eit«=

leljre f; -cèle m. Méd. (hernie de r<r«7) ^.r

briirf), =yprfaU m; -dynie f. (douleur violente

de l'ail, avec ou sans inflammation) ^eftïgfi

3I.=»e6; -graphie f. (description de Vail) a.=
befdjreibiiiig f; -graphique a. 2 (rel. à iv)
pptjt^nlmcgrav^ifc^; -iâtre m. V. oculiste:

-iatrie f. S.ophthalmiàtre: -iatrique a.

2 (rrl. a lo.) PDbtbaliiioiütrifffe ; -logie f.

(traité drs jr^ux) 3l.=le^re f; -logique a. 2
(rel. • lo.) Ppbtbalmolpgifd^, augeiile^rig;

-mètre m. Méd. (compas pour mesurer la

grandeur des charattfes de l'humeur aquruiej
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Cp^t()a(inpnieter m; -métrique a. 2 (rvi

à l'o.) cv'^f^'ilinpiiiftrtfrf); -nosologie f.

(traité sur les maladies des yeux) 3l.=fr(Illf»

beitslr^re f: -nosologique a. 2 (rel. à l'o.)

jiir Sl.îj gehörig; -nosologisie m. (qui écrit

•urio.) Cpbt^almoupfplpg m; -phyme m.
(tuméfaction du globe de X'ail) 3Illgapfelge=

fc^unilrt f; -ponie f, V. Ophthalmie: -ptoso

r. (chute accidentelle ieVait) 3!j|geiIi?Prfall

m ; -rrhagie f. (hémorrhagie oculaire) 3.=

blutffiip m; ÎBlutfliiç aiié teit 3liigeii;-rrha-

giquc a. 2 (rel. à lo.) juin 31. gebfrig; -sco-
pie f. (art de connaître le tempérament, le ca-

ractère d'une pers. par l'inspection des yeux) id;

3{.=befitainiiig,=beiitniig f; -scopiquea.2
(rei.àru.)pvbt^aImpfcinnf(t:-siatem.Chir.
(instr. serv. à fixer le globe de Xceil, pour l'opé-

ration) 31.=, 3lugapfeUi}efIer m: -thérapeu-
tique f. Med. (guérison des maladies des

yeux) 3I.=^iiliiiig, rfrditfbcité^etliingf; -to-

mie f.(dissection,analomie der<r»/)3l.=JCrgne=

fcriiug f; -tomique a. 2 (rel. à lo.) ppbtljaU

niptomi|rf), jiir 31. gebôrig; -xyse f. (scarifi-

cation de l'ariV, à l'aide del'o^Aa/moxjfs/r«) 31.:

f4)rÔpfi'II n; -Xystre m. (brosse de barbes de

seigle, pour Vophlhalmoxyse) iScbtPpfbÛrfle f.

fur bie *3iigett. p3îilgruH^el f.

OPHYS ( fiCC) m. H. n. (loche de mer)

OPIACÉ, ÉE a. Méd. (qui contient de l'o-

piat) êcblafî ç; médicament-, potion -ée,

ä.=mitteln; S.:tranf m.

OPIAT (ate) m. Méd. (decluaire, so. de
composition de consistance un peu molle, où il

entre qf de X'opium) êd)laf=mittcl pb. (5ilt =

fc^lâierungêiiii.; iTpiat n; -pour les dents
(pâte pour nettoyer les dents) ^ablllilttt'erge f.

OPI-COXSIVES f. pi. H. r. (fêtes d'Ops,

surnommé Consita) £!^picPufÎ3eit f. pi.

OPIGÈRE f. et a. IMyth. (Junon) -
dont les femmes rom.se croyaient assistées dans
leurs couches) fie .^ilfleifleube.

OPILATIF, TE a. (qui opHe) pppfeiib,

3er=il.; (mets) - (viande) -ve, |I.

OPILATION f. 3Iéd. Y. obstruction.

OPILE m. H. n. (g. dins. coUopt. clavî-

cornes) (3Irt) STiuetfenfâfer. [struer.

OPILERou oppiLER v. a. Méd. V. ob-

OPIMES f. pi. H. r. dépouilles- (que
remportait un général qui avait tué de sa main le

général ennemi) gelbl)irril=, (S^reiubcllte f.

OPIM lEN m. H. r. (vin) - (recueilli sous

le consulat de L. Opimius J) Ppilllif(f.

OPINANT m. (qui opine dans une délibé-

ration) («tiuinigcbec m; le premier -, ber

erfleSt.

OPINATEUR m. (t. de Marmuatel; celui

qui a une opinion) ber etile SOîeÙlUllg ^at Ob.

âiipert.

OPINER V. n. (dire son avis sur une chose

qu'on a mise en délibération) fiilllllieii; fe üWi'i=

uiiiig, 3liiftitt ûuperu; vptireii; - sur (une af-

faire) fiberj fi.; -à la mort, aiifbeiiÎPbfi.;

il a bien -é, il a -é longuement, er ^>at fe.

Stimme gut, ivettläufig vprgetiagiU; fani.

- du bonnet (»e déclarer de l'avis d'un autre,

sans l'appuyer d'aucune raison, et rn ôlanl seu-

lement son bonnet) mitbcril\'rigc |'t.;bHr(i)9b:

nebmiiugbiruJî. rb.be« .g»iitcc, bnr*JÎPpf=

iiicfeu |J.: il ne fait qu'=, »rtji tiu 3.it)err,

tritt immer ber ü)ic^rbf it 6rf, V. passer;

H. anc. - de la niain(maB. d'o à Athènes,

en étendant U main vers le Bagistrat qu'on éli-

sait, ou vers l'orateur dont l'avis plaisait d'avan-

tage) mit ber.&aubft., fe. Stimme gebe«.

OPIN !-\TRK s.a. 2 (pi des per«., obstiné,

entêté; trop attacha i son opinion) SldrrfPPf
m; fiarrfiiuiifl, I>aUflarrig. ^artuâcfig; -,
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hommp.femnie-, 2t.,fi-fri't'b-fr3^'f"f'^'

t;-.
eiifanl -, petit -, b-i«.Riiib, flriiier St.;

il est trop -. et ip jii |1., jii i).\ c'est un es-

prit-, er \}M ciiicii |l-fii Jîi'vf; il ne faut

poinlêlrc-surcela, man miifi iiicfct f). b.u-=

a»r bf jlcbcn: lig. (combat} - C»«"»«"" 'ong-

trinps »»-te \ ijuciir de part et d'autre) h.; (tra-

vail) - C°" ' "" pe"'*'«'* malgré la difficulté)

aiibiiltf lit". iiitmitfrbrorfnMi fortgcffÇt, luiil):

fam, V. assiduité; (mal, rhume) - (lièvre;

— (qui dure long-Irnips, dont on a peine à guérir)

f). g-, Syn. V. obstiner; -ment adv. (avec

o|>.«frf<rr*<:)bintiiö(ftg, ri.jfiifïuiiig, bnU|l.u=

riij, auf eine l)-e 3irt; soutenir (son opi-

nion) une errcur-.fbartn.bfbiiiivtcii.^.nuf

ciltfUl Snt^limir bfjïf hCli; 2. (avec fermeté)

il soutint - le combat contre («les forces

supérieures) cv l)icU fin l)artu-ié ®ffid>t

gcjcii t a»«; il a défendu- (cette place) er

batjbatt'i- l'crtbfibiât.

OPINIÀTRER V. a. (un fait, une pro-

position) (soutenir avec u4j/irta/ion) ^artltd:

<îigbfl)aiivtfn; n'opiniAtrez point cela,tc=

Darren @ie iiicbt figciifîiiiiijj bavauf; il ne

faut point- une chose qui ne saurait être,

mail imipuictjt %. auf ciitcv Saf^if bf|lct)en,

birnit^tfc^iifaiin; fam.-qn (le rendre opi-

niétrt^ jfiu. ^alêjîanig pb. eiacujtuuig nia=

(t)fii;n'opiniâtrezpoint(cctenfant)nincl>cii

èif c nic^t ^al«fl. p^. flarrföpfig; 2. v. r. s'-

(s'obstiner) bartii. fluf ftiim« bf^aircii, ffi=

iifii Jîopf aiiffcÇfii; ne vous opiniùtrcz

point cl cela, bfftffjrn Sic uic!)t partit. bar=

auf; s'- à défendre (une mauvaise place,

une mauvaise cause) j mit «^artuärfijjffit

l'ert^f ibige u; il s'-e à (soutenir cette erreur)

f r bebarrt babe t, ^flt fid) ff fî in bf n Jîppf g?

=

fc^t, {.. Syn. On s'entête par atlachement à

ses opinions, on s'-e par une mauvaise

honte qui empêche de reconnaître qu'on

a tort, on *'o^*///i« par caprice, par muti-

nerie ;.

OPINIÂTRETÉ r. (ob.tinalion forte,

(ropgrand attachement à son opinion) >pattna:

<figffit,^alêfi.irrtgffitr; extrême, furieuse

-, ônprrftc, n?fitbcnbc.Ê>.; -invincible, uii=

nbcru'tntliét ^nl«fl : (il se battit, défen-

dit) avec-, t)artuâ(fig,niit;&.;soutenir(une

erreur tlavec-.bnrtu.,tmit^.i'frt^fibigfn;

Syn. y.fermeté.

OPINION f. (»enliment de celui qui ofine)

3)2riuuntv ^nfîét, Stimnie f; il était île

iclle-, de r- d'un tel, cr wor brr jinbbfr

SDJ., trr iDJ. br« unb br «; 1'- (de la majorité;

bif sut. cb. 91.; appuyer son - d'une auto

rilé. d'un exemple, fr. 3J?. o.\\\ bcn 9ln«=

furiitt, balSTuffhfn rinr« Sdjriffflrllfr« j,

auffiiiCfifviff flûOfn; prendre les -s. al

1er aux -8. birSPÎm, tir «timnicn fiimnifln;

abfliniuKtt, {Uin 9lbiiimmrn fd^tritrn; il y

avaitirois s,f«»orfubrficrIfi'î)Jf»,5lim«

nifir, 'les juges) sont aux -s, fînb ani ?lb-

PimiUfu, flimnifu ob; aller aux -s par

assis et levé, burc^ Si^rii unb Tluffirbrii nb^

pimmnt.V. a*«*.-2. (•»nii'n'»«;»«q"''>»»«roii

VH fcN»r, fondé «ur un molif probahir) ÜD?.;

c'e»l votre - (ce n'est pas la mienne) ba« i|"l

3l)n 3Jr cb. «. p; je ne partage pas »on -,

je ne »ui* pas de »on -, iri) (b<ilf ff. 31 cb.

%\. ni«1)t, id) bin nietet fr. >Dt.; - ancienne,

(nouvelle, (irobable) oltr j SD?.; c'est 1'-

rommunr, c'est In T- laplussArc. ba» ifl

birgrinrinr cb 9ftofbnli(1lrü)^, bif fitfcf rfir

tW.; - etrnnee. fausse, irrige, fnlft^f 3W.;

r'e«| une - (»ne ••«riion qui n'cal |iaa »ùie)

bal iflrinrblc^t äR.ob.V-; c'est affaire d'-.

OPINIONISTE

une afTaire d'- (une cliu.se nur laq. chacun peut

penscrcum il lui piaii) ^aé ijl (ciiir) Sm^f bcr

iDJ., übfrbirff Sadje fann jobfrbcufoii, tvn«

cr njjll; mal d'- (imajinairej ciiigcHl&ctfê

Ucbcl; 3. r- publique, générale, ou abs.l'-

(ce que le public pense »nr qc) Mc PJfcntli(^f,

aiigcniciMcÛJi., bic iV.; respecter 1'- ou être

l'esclaveder-, bit pffcutlit^c9}i\ acbtcn cb.

c^rf M, rill -îflaye bcr u)». ic^u; le pouvoir,

l'empire, riiifluencc de 1'-, biciöiad^t, bic

^crrfc^aff, ber (*iiiflu(j bcr 3)^.; P. 1'- est la

reine du monde, tic 5UÎ. ift bic JîPniginn bcr

iiJi'lf, regiert bic ^, Log. (croyance probable)

Ja démonstration engendre la science) et

l'argument probable, 1'-, unb bcv jva^r=

l«^ciiilicl)c-£ct)lup, b.iéîDîcincn; 4. (jugement

qu'on porte de qii, de qc) ilj.; lhtl)f il H*, aVOir

bonne - de qn, eine gute 3)i. l'cn jcniii.

()abeu, vtil auf jcni. galten; (que pensez-

vous de celte alTaire?) j'en ai bonne-, id)

Ihiltcyirl billion, baraiif; j'ai mauvaise -de
(son procès c) ic|) l)alte uiiljtê ®utcê iionj;

j'ai bonne - de lui ^ (je» augure bien j) ic^

|)abc eine gntcü)?. von il;nt, ici) uerfvvedjc

mir, erwarte mir »ici pon i^m
;
je n'ai pas

bonne - du (succès de cet ou>rage) (je

n'en espère pas le succès) (dj I)alte Uld^tS auf
x,-

Syn. V. sentiment.

OPLN lOMSTE m. II. eccl. (sectain. du

15« siècle, qui soulenairnl plus, ojiiiiiuiia ridi-

cules, entre uulres, qu il n'y a de \ éritable vi-

caire de J. L'. en terre, que celui qui en garde la

pauvreté) CpillioniftCU «). pi.

OPIOLOGIE f. Med. (traité sur lopiuaO

2lbl)anblunQ f.vom Cvium cb, 3)îcl;n)iifte,

OPIPIXCAN m. H. n. (canard sauvage

du Mexique) jd. Ml.

OPISTIIO CRANEm. Méd. e.V. oc«

put;-C)'\i\iOSe f.Méd.g(caiubrure de l'épine du

dos; bosse) ^Biegung f. bcê dtiicfgvatj^oê nac^

Ijiutcn f; eiiimnrtêgc^eubcr i^urfrl ; -doinc

m. Ant. (partie poster, d'un temple) .^intfr=,

dîiicfïfeilc f. eine« S,emvelê; -gastrique a.

2, Anat. branche = (tronc ciliaque, qui nait

derrière l'estomac) })iut(X frClU -Dùigcn eUt=

^e()rnber îlfl ber (^crabllcigciiben grcjjen

èc^lagatcr; -giiale m. 11. u. (poiss. de»in-

des)id. m; -griiphc a.2, Ant(ecril au dus,au

revers) auf tem9Ju(ïeube|cl)ricbcii;(ouvrage;

r: (écrit »ur les «cùlé») bcffcU iülätlcr auf bi't=

^tll2eiunbef(t)rtfbrufîub;-graphief.(|"»n

d'écrire sur les deux côtés) £(^rcibrn II. auf

bcibeii îcitcii beê iMatte«; -graphique a.2
(app. a ro.)piu«tbpgiavbifd>;-tonos(-noce)

m. Méd. (Aulconvulsif, uù la tète cl le dus sont

tourbe, en arrière) 9JÜ(flvärt«biegilUg f. bC«

Jlcvff« unb 9ji"i(feii«; 3iücfeufranipf m.

OPIUM (orne) m. Bot. (»uc tiré des lites

du pavul blanc uu suinuiferrj calmant, naicol.

•oporai.) id. n; JDic^jnfaff m; Com. - en

larmes (le plus An, qui coule des lélesde pavol

par inciaiun) iW iuîrcvfeu. lmeuu<m.
()PI.ISMf:NEf.But.(«o.dop*nics)Ovli«'

OPLITEi..V./ioyw///<r.

OPLO-CIIRISMA. V. opoc/irisma;

-phorcü m. pi. li.n.(pui>*. abdum.) !lUaffrn>

irâgrr m.
OP()llAI.SAMtM(ome)m.ou BAUME

l)K iVnfeR, U'KI.YI'TB
c
(auc qui déroule uu

dialillrd'iiii(r arb. du L«vaDl)Oal|am m.»Cn
(S^ilanbcb. ^Dirlfa, jübifd^tr. âgyplifct^eriU.;

-colpason ou -carpason m.Med. eC'"*^
*'"'*

arbr« qui r«ia. à la résine dt la myrrhe, ri qui est

vtninru«) Cl'Cfalp.ifiim n; -chrisma m.
Méd. (*'f d ongiirni lionl on fruliail l'inslr.,

et qui (Mf lissai llr> |> Lira fanes par t'oprral ion)

füunbfalbef; -dcliloth ( doky m. (kaumf

OPOSSUM
employé en friclinns pour guérir le« rhumalit-
me») id. m; - déncèlc f. Méd. ( hernie sous-

pubunne) iHuc^ ui. Hutcrbcm Srljoambciu;

-panax.opoi)o-.s. a. r-, ou j,'omme-(8uc
résineux gumnirux, qu'on lire di- la grandr-bera
ou paniictr;a. diif. vertus méd., P- u.) i(j. m* 9Jits

uar=gummi n,=faftm,.^ciln.«urjfaft, @uiiu
miO.; ^d'orient, :r en larmes (., raorgfn=

länbifc^eä ?).!.; 'X^. inîrc^fen; -sperme f.

Bot. (conferve) Cvi'fveriiiiim n.

OPOSSUM (-orne) ou aii. m. H. n. (qua-
drupède du jç. sarigue, qui a t taches jaunes sur
cliuquciEii, d'oùlenom de9Mu<j,- j^,u.t) id. m.
OPPOKTU.N, E (O-por-j a. (é propos, en

temps ou lieu coi.vin.,ble) gclrgcii, b.'qnfm,

fd;irflic^; temps, moment-, g-e^cit, f-er,

giinftigcrîlugenbliif, (l'heure, l'occasion)

était -e, umv b., giinfiig; -ément adv, (en

temps ou lieu Ü.) p. u. jii g-crSfit, fd)i(ïlid).

OPPORTUNITÉ f. (qualité de ce qui eM
opportun} Srijtrflif^fcit, Söci]ucmlid>ff ît f:

-(du lieu, du temps, de la circonstance,

de la conjoncture
t) £., 53. £. il. abs. (occa-

sion propre, favorable) se prévaloir de r-,

ftdjbic gute @elcgen()eit ju Dlufee marljen.

OPPOSANr,E(o-po-js.a. Pal. (qui s'«,;-

pose à l'exécution de qe acte) trr, bïc (Jiufprild'

t^ut, ©tiiroenbung mac^t; il s'est rendu - a

(l'exécution de ce jugement) cr ^af gegen ^

6. getljaii, Ijatfic^bcr cU'iterfr^f; il y a un
nouvel -,CJ ifl ein nenerOegniT.Qfgeiivart

ba; les -s aux (saisies,aux criées j)bie (Sin«

fprcdjfv bei £;bif je niiicn.Wf ld)c gegen t;(Sin=

fprudj t^iin; C. F. V. opposition; Écol. -,

OVP'^'IU'nt m: 2. m. et a. (quit<>nques'opposr

àuncmesurc, combat uneopinion) ^rgiicr WW
fciiiblid); parti -, f-o ^Partei; Anat. (pi. des

muscles qui réunissent les paiiies opposées)

les muscles -, les -s (de la main, du petit

doigt) bic eiitgcgengrfröteu iDînêfi I« j.

OPPOSÉ (o-po ) m. (le contraire de qn ou

de qc) ®cgeiitbeil n; (cet homme, ce carac-

tère) est tout 1'-, est justement l'-dc (l'au-

tre) ift ganj baê ®., gcrabe ba« ®., baêUUi=

bcrfviel vcu i\ Phil. (tous les contraires)

sont -s, mais tous les -s ne sont pas con

traires. fînb einanbcr entgcgengefeçt, aber

nid)t aile îi. fînb eina. juuMbirlanfeiib.

OPPOSER (o-po ) v. a. (former un obsla-

cle)cntgcgeu fr^en, e.fleUeii; - (une digue) à

la violence (des eaux, des passions j) ber

©aualttc. f.;-àqn (un dangereux adver-

saire) tiuibor jcni. aaf|lellrii; ils sunt tou-

jours -es l'un h l'autre, fie fîiibeina. iimnrr

e.' lig. (pi- de pers. ou de chosen dont on se sert

pour en com bat Ire ou détruire d'autres) -la forCC

à la ruse t.
ö)ewait gigen Villtgibraiidn-n;

à (cette preuve) je vous -e quej . gegen

t wenbe idj %\\t\\ ein, baji j; il opposa A*

(fortes raisons) il ce qu'on arait dit. er

tvaubte gegen bat, wai man gefagt batte i

ein; il oppo.sa (Platon à Aristoie, l'auto-

rité de P. à celle d'A., er flellte be« j bem

9lriflctele«, ba« ^fi'ö»'^. ben 9Jii#fv>rHd',

ba« "Jlnfebeii be«';5. bit« be« ?l. eiilgegeii; i.

(mettre une chose via-a-vis d'une aulrt) grgru

Über fe(>in, legen, flelleii, Rängen;- (un liu-

meau) à une cheminée, c einem .ttamine ,î.

^.;Peint.-lesbrunsaux clairs obsrurs.Mi

v2d)altenbenVi4>lerng.fetrn,«leuxrivai;rv.

deux coteaux -e-MWei rnfgegenfetle, eina.

g.liegeiibc Ufer, iUrgfriien cbrr Tlbbàuge;

deux nrmc-r.s -ées l'une à l'aulie. jn'«"'

eina. entgegengeflellte , g. fle^eiite .t->eere;

désigne de la bal.ince) est -e à celui du

bélier, fietit rem be« \U«ibber«g.; lig. dcut

(raracl^res u» espril.s) diaméiralcineni
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-és,5n)ei ciiia. fdjuurnr.iill c.ijfKttCt^leurs

"oûts -es. leurs humeurs directement

-ées, tfiref. gfff^tfu ''id^uitjfii, ii)x( thu.

qcratc c @fmûtM«ii tcii; ils ont des intérêts

-es. des sentiments fort -es sur (ce sujet)

fftîtaben f . gefegte Siitcrcffnt, fo^t c @cftii=

Ululant über j: (leurs opinions) sont, se

trouvent touj. -ées, fiub, fiubeu fid) nna.

tmmfr e . geû^t; Bl. deut pièces -ées C'»"-

quelapoiale de l'une regarde le chef de l'écu, e«

lautre le bas) jwct c. ijefcfet ûbtf ciiia. befiiib=

lt4)eStricîf; Bot. parties -ces (d'uneplan-

tejCl"' nais«'"' '!'-•* poinls situés vis-à-vis l'un

de l'autre, sur le même plan vertical) C. gcff ^tC

0&. g. ^fbnibe Z^nk t-
Teuilles; -ées en

croix (lorsque chaque paire, rapprochée de sa

voisine, forme avec elle une croix) fnUjroeiff

ij. flcf)fnb; (élamines) -ces au calice, à la

corolle (situées chacune vis-à-vis chaque divi-

sion de ces t organes) bCIlt .Sclc^, bft JîrOltC %.

flf^Cllf.Géom.(angles;-ésCformés par« lig-

ne» droites qui secoupenl en un point) e. geffÇt;

(sections) -ées (hyberboles produites par un

même plan qui coupe î plans o-cj)e. i^f f.;''C0neSj

-és par (leur sommet, par leur base) mit

g f ilia.f.gefcfet; Phil. (pt. de termes relatifs ou

contraires à d'autres termes) le molßis CSt

-é à celui de père, le terme cAaurf à celui

defroid, baê 2Bprt Sp^ii ift bcm SDortc SSa-

ter, ter 3lultrucî warm tjî bfm 31. faite f . gr

=

fefet; 3. C""*''* "* comparaison, en parallèle)

(quel orateur avons-nous) qu'on puisse

-

h Cicéron j, bfn man bfm dif cro c. f., an bif

Sfitf flfHeti fônntf ? (il y a peu de statues

modernes) qu'on puisse - aux statues an-

tiques.bie maiibeu altcu e.ob.an bie 2citc fi.

fÔltntf ; 4. PraLV.r.S'-à qCC<l«Iarer,en forme

judiciaire, qu'on met empêchement à l'exécution

deqe actes j) ll'ibfr ft. filtfpmmf II, CtllCudill-

fpru^) tt)iui ; s'- à l'exécution d'un juge-

ment, h des criées f,
»iberbif JBoUjtf^ung

f intëllrtbftU.wtecr ôffeittltcfceS3frrufe einf.,

Q.tf).; s'- au sceau.à un scellé.à un décret,

ft(^ f {itfr(iifrtd)tlt4)en)33erftf gfluiig, f iiifm

Strfauffwibcrffèfii;s*-àlaréception(d'un

officier) gegen bie 3luua^mf jê. t^.; s'-à

fin de distraire, h fin de conserver, afin

de charge, ©. t^. wegen 3un'icfùi-^nng ob.

Sreigfbniig eincê uorfummetteu @runb=

(indê, um in \n. 3îfc^tf n f rfiolten jn werben,

wegen öc ^auvtnng eineâ biiiglt(^en 3(îcd)tê:

C. F. \. renonciation: ext. («'"»» * rendre

contraire à, contrarier g) fît^ wibctfe^fn, rnt=

flegen feçn; il s'est -é (à ce projet, à nos

desseins) er ^at fic^ t «Jiberfeçt, ifi j fnt=

gegen gewefen; (la fortune) s'-e à mes (en-

treprises) iil meinen ^ jnwiber.

OPPOSM'K ;0 po) s. a. (le contraire, \op-

paiede j)@fgeutbeil, SSiberfptiln; (ceque

vous avancez là;est tout 1'- de ce(que vous

souteniez hier) ifi ganj baâ @. vpn bem j;

(son caractère) est 1'- du mien, ifl baê 2B.

•.'eu bem me iuige n, ijl baâ grrabe @. be « me i^

itigen; 2. h 1'-, advt.(vi«-à vi») gfgcnfibfr;

(sur la hauteur est un château)ei à 1'- (un

grand bois) nnb g. j; it.prép. à 1'- du camp
est (une balterie)îfmÇaflrr g.flebt ^. (leurs

maisonsjsont situées à 1'- l'une de l'autre,

fte^en gegen fin«, über, e iiia. gerabe g.

OPPOSITIF. VK a.(qui oppo$t^ entgfge n^

lefttnb. SBiwrfiaub leiilenb: ovvpnirenb.

OPPOSITION (O-pOZicion) f. (empèehe-

me«t,ob»t«eie)îBtpet)lflubm;.^inbrrniôn:-

formelle, fôtmlidierSS. ; il n'y apporta, il

n'y mit aucune -, cr legte fein .§. in ben

ÎSeg; vous n'aurez aucune - de sa part,

.Mosiii, Hiclioiinaire. II.

OPPRESSER
vous n'y trouverez aucune -, Sic werben

feinenîy.vpitlr.êfite erfahren. Sie werben

babei feinen 23., fciu Jd- finben; Pal. (act. de

se rendre opposantjformer.faire- h un scellé,

(àuneventec)gegfnoinf9Sirfiegfhingj(5tn=

fprnc^ tl^nn; former- à un mariage r-ge ge n

fine .g»otratb ^ @. tbun; leverune-, einen©,

bf beii,V./aaj: ;ill;;-à fin d'annullerou au

décret (pour faire annulier U saisie réelle j)6".

wegen î?frnii^tHiig Pf. îlnf^cbnng Pi), gegen

fine geridjtlidje ÎBerffignng : - à fin de con-

Server(tendant à ce que l'opposant »oit conservé

dans loisses droits «)@.,uni bf ï fii.^îecbtcn er=

baitcn pb. bflafffn jn werben, V. distraire:

- à fin de charge (faîte par celui qui prétend

avoir qe droit réel sur l'immeuble saisi, tel que

servitude, rente foncière j) 6. »fgfn î8fbanl>=

tnng tinrê binglidien 3îe(^tê; CF. 66: les

actes d'- au mariage seront signés c bie

5c^riftcii,wel(^c@iufprû(^f wiber eii!e.§eii

rat() entfallen, ninffen unterjtti^net fr^n g;

67 : (l'officier civil, fera une mention som-

maire des -s
t, fpU bie (Sinfvrncljetfnrjlidj

bfmerfen; 69 : s'il n'y a point d'-(il en sera

fait mention dans l'acte du mariage) ift

fein (S. vprfcaiibf n, ftnb feine Çinfprndjt f r=

fplgt, ipfollj; l'242: le paiement fait par

le débiteur à son créancier , au préjudice

d'une saisie ou - (n'est pas valable à l'é-

gard des créanciers saisissants ou oppo-

sants) bie vpn bem Sdjnibner, mirv^intan-

yt%\uu\ fines ?lrreflS ob. fpnfligen @-f?, an

ben ©lânbiger gelcifiete3'i()lnngE; 2. (cen.

esprit de contrariété entre plus pers.) ij y a tOUJ.

eu de r- entre eux, dans leur manière d'a-

gir, fie ftnb immer mit e ina.imSBiberfvrudie

gewfffn, ibre^anblnnglweife iji immer im

23. gfweffn; -d'humeur, de sentiments,

f t. 23itf rfvred^fnbf ê in ber Oemûtbêart, in

brn<^eftnuungen; il a de 1'- à tout ceque

(les autres veulent)fr bat gfgenSUfJ.waôt.

et. einjnwenben; er ijl gegen 3lIIf«/ \v<ii
z-

Dipl. parti'de 1*- ou — (partie d'une assemblé«

nationale qui contrarie habituellement , qui s'ef-

furce de balancer l'opinion du parti dominant; par

ext , se dit du parti qui s'attache à la minorité op-

posante d'une assemblée, qui professe les mêmes

opinions qu'elle) @fgen:, Cpppft' '<"•*=' äBi-

tf rfvrnrf)«îVartftf; être du parti de 1'-, ton

ber @. ffi^n; 1'- l'emporta, fut la plus forte,

fie @. erbif It bieOberbanb, war bie fiàrfere;

r-s'atraiblit(chaquejour)bie®.wirbniitj

fd>wâcbfr,nimmtmitgab; 1'- n'osa souffler,

bie®. wagte eS nic^t. benüJIiinb anfjnt^nii;

(écrivain,journalisle)der-,£'onberCvvof.;

journal de 1'-. Cpvofitionêblatr; Asiron.

(aspect d'un corps céleste qui est à lâOO d'un au-

tre) (les éclipses de lune n'uni lieu que)

quand la lune est en - avec la terre, wenn
ber UJÎPiib ber (frbe gevabe gfgfnâber (im

@fgenfd)fin mit ber (5rbe) flebt; Mars,

dans le temps de son - avec (le soleil)

est t, ber iDiaré, {u ber 3eit, wo er mit {.

im ©egenf.'bfine ijl, wo er ber c gegenüber

jlf l)t, ifl t.
Rhét.(Egure par laqiirlle on r, un.t *

idées qui paraissent conirzdirtoires ou incom-

patibles) (folle sagesse, avare fastueux)

forment îles -s, bilbon wifevfvrec^jenbe ©e=

griffe; -brillante, heureuse, fc^jimmrrnbe,

glüdflif^ auSgfbacbtf3Si'rbinbung wi^erfpre=

(^fnb ff^itinf nber'Bfgviffe; (un poltron cou-

rageux) est un exemple d'-. ijl ein 59eifpif I

POU fiiifin wis-fii 'iöfgrijff;Peint.(contrasie

d'ombres et de couleurs) f^irofff r ®fgf nfaÇ.

OPPRESSKIl (O pr ) Mé«l. (causer de

ra|>/>rrMian)i<i-M(ffii,prrffen,bfflfmmeu;ila,

ilsentqcquir-e(clqHiluiôtelarcspira-
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lion) er l)at, fûblt et., baSibubrürftob. bf=

flemmt j; il se sent toul -é, cr fnblt fid)

ganj beflcmmt; (il a) la poitrine -éc, eine

b-e 'Brnft.

OPPRESSEUR (o-pr) m. (cdui qui ,p-

ftimi; en abusant de son autorité) UlttfTbvHfîfC

m; -S (des peuples , de la liberté des peu-

ples) lî.
;
(sujets révoltés) contre leurs -s,

gegen i^re U., V. opprimer.

OPPRESSIF, VE a. Néol.(qui tmd o« sen

ào;i^riBi^r;itntfrbrn(fciib;(projet)-(nioyens)

-s pour le peuple, jnr llnterbrûcfung beè

aSolfcS. mesures-ves,U-«=plan; :mittfln.

OPPRESSION (o pr ) f. Méd. (état dece

qui est opi>irssf^ î;rucîf n, Çlivcu^eii n; 2?eflcm*

mnng f; - de la poitrine, une -de poitrine,

î". auf ber iörujl, sî3. bf r 5Ör. , ein S), auf ber

"Br., eine ©. ber 93r., fine S3r.=bef(bwerbc,

oinedngbrû^igfeit; ressentir de 1'- dans

la poitrine, 23. auf ber 58r. , 25. ber 2.k.

rmpfinbcn; sa poitrine est embarrassée, il

y a-, eê ifl ibm enge auf ber 2îr., erbat ob.

ipnrt ein 55. auf berj'elbf n ; éprouver de 1'-

dans l'estomac, ein 1). im DJÎagcn, ü)iagf u=

bffdjwerbe fûblen; -(de^forcesy-^rnininug,

•JlblpanUUng f; 2.(act. d'opprimer, état de ce ou

celui qui est o/>/»M«i.^) UntCrbrÛcfulig f; S^tUlf

m: jamais despote ne poussa l- plus loin,

nie tvifb cinîffpotbtfU. Wfiter; le peuple;

est dans une grande -, languit dans l'-,

Ifbt in einer gropenU., unter einem ftarfeu

î-f, frtjmadjtft ob. fenfjt nntfr btniî^f.

OPPRESSIVEMEM" adv. (d une ma»

oppressire^ ouf fine untcrbrürfciibe 2Beifc.

OPPRIMÉ m. (celui qui est o.) Untcv=

^rücîte m: prendre parti pour les-s,iï»i? brr

U-n anncbmen, bie 5paitii ber U-u nebmen.

OPPRIMER (O-pri-) V. a. (»e rendre op-

prrtfeur) brûrfcn, bt=, untcr^t.
;
(un prince)

qui -e'son peuple,sessujets)bcr » betrûrft,

nnterbrûcft; (lespuissanU,opprimeiit trop

souvent (les faibles) u. alijnofr t;
- (l'inno-

cence, la vertu) t u.; (l'oppresseur) et l'-e,

unbbrrUntfrbrûcîtf;2.abs. malheur à ceux

qui oppriment I webe benUnterbrncîfru!

OPPROBRE (o-pr)m. (ignominie, mépris

de la part d'une société dont on fait partie)

Äf^impf m; S^mad}, <£c^>iube f; c'est un

grand -, un - éternel, baâ ift ein großer

îffci., fine ewige ècba.: souffrir, endurer

un -, des -s, eineSc^m. leiben, erbulbrn,

à(^i. nub «d>a. ertroijen, crb.; vivre dans

l'-, être toul couvert d'-s, iuSd)m. (eben,

ganj mit ^â)i. un& 2(^a. bebfrft fepn; il est

i'- (de sa nation, de sa maison, du genre

humain) (il fait home à sa nation ^) rr ifl bif

Siiba. , ber Sd?anbflecî. Syn. V. infamie.

OPRAS ou oYAS (ace) m. H. m. (mre

des gr. seign. à Siam) jd. 111.

OPS f. My th. (Rliée, Terre ou Cvbrle) id.f.

OPSI-GAMIEf.(m.ri.ged.nsuniêCtré.-

avancé) id, fpâte.^ciratb ob. 2>erbftratbung

f; -gamique a. 2 (rrl. à l'o.) ppfîg.imif(^;

-gone a. 2, Méd. dents -s ou de sagesse,

V. dents: -matic {ne) f. Did. («vie larJiv«

dapprrndre) p. U. ù'âtc Çembfgierbc.

OPSIO-MÈTRE r.
V. oplicomèlre ^.

OPSO-MA.NE s. a.2(<iu' aime qe mets i la

folie) Speifi-UMiair m. =närrinnf; -nome

m. H. anC. (wagislrat d'.\lh. qui veillait i la

qualité dei denrée») Cpfouom, @èwaaren=

beidjaner m; -phages. a. 2 (friand de bonne

cnère) ^fcfermanl n; Srinff^mecfrr. ^inn;

Ifrffrmaiilig.-phagief. (amour de ,.) Sfin»

fc^mfrferei f; -phagique a. 2 (de r« ) Irrf f r«

manlig.

29



450 OPTAT»
OPTATIF, VK s. a. Gi 1-, le mode -

(s»rv. à expriinrrqe suuliail, Cl qui «»lilistiogué

•lu subj., coin r,uilU If ciel ^3 U»rillfd)fnî'f

<êvrf(V»nt; (furmc, pioposilion) -vc fq»'

énonce un souhait) U\; rorimile-VC, \\>. 8p» =

mci, SSir.n"d)fornicl; parlicnlc -vc (sfrv. h.

indiq. un souliaitj ilBuilfd^aiÖrtC^t-lt 11.

OPTER V. n. (choisir entre plus, choses,

entre plus, parii.t; se décider pour l'un ou pour

r»utr.r)iväl;lcii; - entic(la haine ou l'amour

des peuples, entre la paix ou la guerre)

jU'if(^riit;U).;(on lui offrit deux placcsàson

choix)il opta pour celle de c,fnuiïl)(fcbii- 1:',

(voilà la terre, la maison) optez, U'. èir.

fiitfc^ficjifii Sic fî*; (voulez-vous celte

place, ou ne la voulez-vous pas?) optez, w
êie; f ntfc^ltc^rnSif ftc^; (il a été onlonnéj

qu'il opteraitdanssii mois, biijjrr inner:

balO cinf« ^ol&fii 3af)Vf« MJ.,fc. ÎUnhl cifl>ï=

rcii folltf. Syn. On -e entre plus, choses,

parce qu'on ne peut les avoir toutes; on

choisit en comparant les choses, parce

qu'on veut avoir la meilleure, entre deux

rhosesparfailemenlégales.ilyaJi-.mais

il n'y a pas h choisir.

OPTER! ES r. pi. H. anC. (présent fait à

un enfanl, la 1« fois qu'on le voyait; it. d'un nou-

veau marié à son épouse) Optf ricil f. pi.

OPTICIEN m. (versé dans V opli,fUe:i Cv=
lifcr, Sftjrfiiiibigf, ^'\<i)U, Scf>e=fiinfHfrm:

il est habile-, c'est un grand -, cr tfl ciii

gcfiljirftfr, fin großer O.; 2. (fabricant, it.

marchand d'insir. do) Cpticilê m.

OPI ICO-GRAPHE m. (qui écrit ^ur

Vopiiifue) Cpticograpt) m ; 2. a. 2 ((écriture

j,) = (à l'aide d'une loupe) PVtiCPjJMV^ifc^; bic

m.in nnt.§ilff einer ^infe lefon mii^; -gra-

phie r. Did. (traité sur lopiique^ id. f; -gra-

phique a. 2 (rei. à l'o.) o>)ticogrnp^ifcJ);

—mètre m. Opt. (instr. pour mesurer les de-

grés de la vue) Ovttconietcr m ; -métrique

a. 2 (rel. à l'o.) ovticemetrifcft; -trochléi-

sclérolicien s. a. m. Anat. (muscle grand

oblique de l'œil) grofier Oiieraiigciiinnêff I.

OPTIMATIE (rie) f. (gouvernement des

r,piimati^ Cvtimatie, ^.?Ibrl«l)frrfc^nft f.

OPTIMATS m. pi. Ant. (d'une ville)

V. notables.

OPTIMK a. 2, Ncol. (latinisme employé

par le duc de Nevcrs pour: excellent) lH>rtVfff=

li(t), f'l)t gilt. (bien) id. febrgur.

OPTiMÉC/o<'«)adV.fam. (parfaitement

OPTIMISME m. Phil. (système de. phi-

losophes qui prétendent que ce monde-ci est le

mrill.ui que Dieu ail pu créer) ïf()rf f. l'OU

t>rc brfif » 3Brlt ; Cvtiiiii<iini< m.
0ITIMI8TE m. Phil. (partisan de \o^

limUme) Ovtinti|l m ; (Leibnitz) était -,

WdT (ill 0.| it. (homme qui, par caractère, eitt

coatral de tout ce qui arrive) fin Ulit 'SHrill,

mit jfbf tn Sdjicf inif jiifriebf iirr 3Rriif(^.

OPTIMITfc r. \. excellence.

OPTION (Opri ; f. (faculté, droit, .cl de

choisir, inptfr^ 9U<i|)l f; cplfl c«t, jc laissc

«ela à votre -, vous avez 1'-, bat jlr^t in

Dbret ffl., id» fiberJaff» ba»3()rfr TD., (Sie

h.ibf n bie 2Ü. ; jc vous donne 1'— de ces

(deux partis, de ces deu« lot») i<t» ï'ifî« 3(>'

neu bif ?B. \n>\\ cb luife r bif fen j; jc vous en

réfère 1'-, iâ) lafff 3biiNt bifpon bie 30., id)

9eli(3^it(n birSD. bavou frri; il a fait son
- (dans le temps prescrit) rr (>at in t fr. fB.

flftrpffrn.

OPTIQUE t. (parti* des maih mixics qui

Irtil» de la l'imiert, àm lois Hr la «imon) @rf>'

lun»r, (itfctlr^rr, Cvtif f; (livre, traité)

d'-, fibri bir ob. w\\ brt £., leçons d'-, Un»

ÜPULEMMKNT
teviiittm. in ber S.iib.C.;t.'lresavanldans

r-, in bel- S.rb.O. beuMubr it fe»;n; il a éct il

sur 1'-, Cl' Ijiit iUn-r bic 5. gcfcbvicl'cn; il a

laissc une excellente -, cr ()at eine vortre ff=

licfce O., fin v-S 3ln-rf nbcr bie S. ()iiit(v=

liiffcn; c'est un effet, un secret d'-, de I'-

(dc faire paraître proche ce qui est éloig-

né) fl ijl eiiicSBivfang. fin ©eliiiinnip bev

S. Pb. C; 2. (perspective, aspect des objets

vus dans l'cloignement) (illuSiOUS) de 1'-,

ber O., beé 2ei)enS (®e|titt«ttiuf(^niigen f.

pl.);-dutiicàlreouihé;Ui'ale. O. ob. îaiu

fitun.} ber -2el'aubiil)uc; lif,'.
1'= exige (que

les caiact. soient peints ö grands traits)

fie i?vtiffi)e î. crhcifd)t; 3. (spectacle d'«.)

très-bel -,ou irès belle -.fine fel)v fd;iMieO.

II. a. 2 (rel. à la vision, qui concerne la n/c)

jnr ^ei)fiiiifl pb. Stcfjtlcbrc gfl)Pvt;V, PVtifd)

(fc|)fiinrtiiî, fel)[el)vij); chambre - ou ob-

scure, V.cä«/mä/v; angle - ou visuel, V.

visuel, il. axe; cônc - ou de lumière. V.

cône; verres -s (convexes ou concaves) p—

c

@laKv,ècl)=g., îdigen^g. n. pi; illusions -s

(erreurs uù notre \'ue nous fait tomber sur la

distance, figure, gr., couleur apparentes des ob-

jets) p-e îanfi-hiuiijen; @fftcl)tê=t.; Astron.

'inégalité) — (i.rrcgularitc apparente dans le

luouv. des planètes) fdjfiuljar; Älcd. médi-
caments -s, V. ophthaliniques.

OPULEMMENT (-la man) adv. (avec

opulence') (vivrc) -, îni Ucbevfïiifîe.

OPULENCE (an-ce) f.(gr.richesse, abon

dance de biens) Hcl'crpnÇ Hi; gvppcv 3Jeid)=

t^nni; grande -, gipÇer llet., 3i\ être, vivre

dans r-,dans 1'- de toutes choses, im lle-e

leben, olle^ im Uc-e ^abe n; 1'- du mauvais
riche, be v lleb.bcé nnbavmfjerjigen 3îf icfjcn;

r- (d'un pays) ber Ufb. pb. 31.

,
OPULENT, E a. (tris-riche, qui est dans

l opulence) ïticb, Ucbcr^n^ ^abcnb; il est de-

venu -, il est riche et-, cr ifi r. gewprbcn,

ev i)i r. nnb ^nt alité im Uebevffnffe; -en
biens, en argent (.. r. an ©ntern, an Oelb j;

(pays) -(maison) -e, r.; (le commerce)
rend les villes -es, maci^tbif ©tâbte r.

OPUNTIA (-cia) f. ou nopal, cociie-

MU.lRn
t;,

V. cardasse.

OPUSCULE m. (petit ouvrage deicienee

ou de littérature) SBerfc^m H ; flf illf* 2l>f if;

-s de Plutarque, fleinc ÎBcrfc ^.«hitiucbê
;

il a laissé divers -s, fr ^«t vfrfdjiebtnf f(.

iiîfifePb. SdiriftfM l)intcrlrt|fcn.

OR COnj. (pour lier un discours, une propo-

sition à une autre) -, pour revenir à cc que
vous disiez, nni nnu wifbcv anf ^b^f vorige

Slfbf jn fpmnif n ; le sage est heureux, or

(ou or est il que) Socrateest sage, donc j,

bf r SBJriff ifl glnrflidi, nun nbfr i|1 Spfrrttf«

»Ofiff, (llfPc; 2. fam. (pour exhorter, engager,

inviter i faire qc) -, diteS-nOUS Slj.nnn bf Uli,

tvD^lan fagfn ®ie wni; fp fiigrn <£{f luK

btnn ;
- çh, commençons, nun, foln^tun«

bfun anfangen; - qh (Monsieur) vous vou-

drez bien
i, n>pbf<iit> c ivollcn Sie bif ®\\tt

i)obtn (.

OR m. Miner, (métal a,,,, beau jaune bril-

lant, Iréa-ductilr el le plu« précirux de tous les

métaux )G>i'lb »; Vrai -, faux -. âdilc«, faU

fd)f • ®.; - pur, fin, - de ducat, rf inc«, fei.

itfl ©.; ^ufatfutg.; bas -,- d'Allemagne,
deliiingrie. - du Rht'me. - de rivière,

-

d'alluvion, fd)lrd)(r( (fi.. brnlf(t)r<. uiigari«

jctlf« «., JR()Pnr., Rlud', ÎUafct.g : filcLs.

(;rain.s, paillettes d'-. - en lilets, en grain.s,

en paillettes (. (M -filtm m. pl, «fprurr

n. pl, «jlimnirr ob. 'flillrr m; 0. in 9âbru,

OR
tu.Rîn'nfrn, in Slimniern {.; - en lames,
en tleiidriles. en rhomboïdes, en pyra
mides, @. in iMättcni, bannifôrmigeê

@.; @. in l.ïiiglidjcn aiaiiten, in $!i)rami«

ren; sable, poudre, mine d'-, filon d'-.

@.=ianb m, =v>il»fr "• ob. =i"lanb m, =niiiic

Ob. =grubf f. -i^ang m; tout cela est d'-,

de pur -, d'- massif, biiê aUc« ift ron
&., l'pn lauterem 0-f, von bicijtcm ob. gc=:

bii-gnicm ©-e; (étui) garni d'-, mit ®. e in=

gffapt; cela se vend au t)oids de 1'-, plu.s

cher que 1'-, ba« u>ivb mit ®plb iiufgfivp=

gen, tf^rnrrer a\S ®. ucrfiiuft; (celle ba-
lance) estjusie comme 1'-, il vous a pesé
juste comme I'-, i)l fo liditig wif fine &.^
ivage, rr (),it3l)ncn rictttg mie mit ber®.'
mage gewpgcn

; (écriture) en lettres d'-.

mit gplbcnc« 53nd()ftabfn ;
sa maison n'est

qu'- et azur (pt. d'une maison bien parée) in

fm. .Ç)aufe glâujt alUi- »hmi ®. nnb îafur=:

llein; - travaille, mis en œuvre, »erarbei-

tcti-ê ®.; - vierge ou natif, V. natif; — h

vingt-quatre carats ou ,'i mille millièmes,

24fai-ärii]r§ @.; - au titre (o au titre de ««

carats) vpflf)altigf'", >unfr()rif(ina^igcê {2h
farâlii^fê) ®.; - d'essai («.qui a passé par

l'essai, et dont le titre approche de t4 carats)

i'rpbf=g., V. hillon: - aigre (qui éprouve des

fractures ou gerçures sous le marteau) fprôbev

®.; - blanc, V. platine; - de départ f dé-

part)£ci)eibe=g.:-delavage,2öafd}=,Slie6=,

3lictfci)=, Slitfd)en=g., ®.=ii>äf(bc f: — de

sueur, (Sct)M)i6=g.; '1". t. -d'Allemagne. V.
oripeau; - battu, ou - d'Ulm. ge frt)lageneéi

@. Pb.ltlnicv=g., V. batteur, battre, battu:

- de chat, ou mica jaune d'-, ou poudre
d'-, V. mica; - à dorer les li> res (o. réduit

en petites feuilles très-minces) ®. JUm i^cr-

gplbeii bcr?^ii(f)er;Peint.-couleur(restedei.

couleurs détrempées à l'Iiuilr, qui se trouve dans

les pinceliers) 'iUi^fufaC 111. VOll tCU Sarbflt

im il>inf'Itrpgf; -en chaux (»réduit en pou-

dre par qedissolution, el serv. aux doreurs) ^.r

falf m ;
- en drapeaux (qui sert à dorer de

petites pièces d'aigcnl) ©.îllimpcn n". - faUX

llAt. V (cuivre battu en feuilles el mis en ruvre

coin, de l'o. fin) falfitf« SBIott^g.; - filé. gf=

fVPnncnc« ®.; Brod. - frisé (» très fin, dont

on enrichit les étoffes) frifîl'te« ®., fchr fcillf
•"

&tidiq.,y. fulminant ; Miiiér. - graphi-

que ou gris (tellure natif graphique; métal en

aiguilles prisuisiiqurs d'un blmic d'rlain, imi-

tant, par leurs dis|iositions, des carurlcres d'im-

primerie) Sd)vrib=, 2d)rii(«g., Sdirifierj ir.

- haché(0'applii|ué sur un métal, après y avukr

fait des AocAwre») @. anf aufgffra^tfm Pb. gc

ferbtem ®rnnbe, V. hacher;- hépatique.

®. = lcbcveV5 n; - lis (». moin» fin,serv. au même

usage que 1"» fii'f) grôbeif* Stidf«g., V.

mat, moudre, trait; - île .Mannheim, V.

similor; - musif ou mosaïque (sulfure d'é-

lain) uJînfÏP'g.; - en pille (»erv. aux artiste«

pour réparer des arridrnIB airité» • un* pière

finir qu'on ne peut reporter au fru) @). stellt m:

- potable (rendu liquide el qu'on peut botir )

îrinf-g.. @.=tinftur, friiifbnre#(<V; - pre-

ripité.@.oiicbivfdiiag m: -précipité par

l'élain (oxidecouleurde pourpre, I« poiirprr dr

(:a«sius)®..vnrvnrm.bel(îaffin»;duriiliic.

lénacilé, densité de 1'-, ÎJebnbiuftit, ;'^.î

biiiffit, Titbiigfrit f. bf«6>-e«. fil. (pt de

pirrrs prinles aMr d* l'or ou axecdujaun«) il

porte d'- il la tour de gueules, rr fûbrt ri>

nrn rplbriilb>>>>" '>i>l>^l^<'<<fi>^<'lb<'; il po'''

toit un lion d'- i, rr fûbrtc rinrn golbC'

Ufll l'PIPfU i\ Orf. { (pl de« diir routeurs

qu en peut donner a l's ) bolle dC dCMÏ -S.
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•'8û(()|e Pt-. î>cff luMi <rpvV*fl^9-' "lit jWeier=

Ui &.

2. (>s|> ou mon do.) piècc <]-, Napoléoii

d'-. @.=piitîn; 9îappfcpiijîii(f n. iii @., 9îa=

poIePiib'pr;inonnaie d'-,@=i"i"'5f 1"; payer

qncn -, (oui en -, jom.tii &.. g>ni5 iii ®.

l'Cjiibleu ; on a décrié 1'- léger. 1'- d'Alle-

magne c. niait batbnäi IcidUf ®., bnÄboiif=

t'iije @. î- iHvvufni ;
prendre de 1'- pour de

l'argent blanc®, für Silbiriiii'iu5ociutaii=

tcl)fn; lig. (riche.sse, opulence) jl nc Ic ferait

ni pour - ni pour argent, il ne le ferait

pas pour tout 1'- du monde Cp»«" «"f^""

prix) er würbe ce um 5Ule5 in bcraDelt iiid-t,

iimfi-iiifii^lirfi« Ibini, on n'en peut avoir

ni pour - ni pour argent C^e dit de qc dVx-

irèin. rare) bilé failli Iliail Ulli filll ®elb biT

SBelt bffpiiiiuf II ; baê ifl iiifbt uni afic« @pib

feil; avoir des monceaux il'-, fiim. être

lout cousu d'-, marcher sur 1'- et l'ar-

gent (èlre fort opulent) (»ta liber bti' C^reil

im ®-e flccîci!, fic^ im ®-c w.ïljeii; P. V.

adorer, barre, pesant, pont, promettre,

reluire: fam. il dit d'-, il a parlé d'- (a ou-

vert le meilleur avis, a dit ce qu'il y avait de

mieux à faire j) ev ivridjt gi'lbfiic ai^prte, bat

jtjtfaat, ^ai einen ^ervlid)cii, bimmlifdjfii

'ùi<xi\) gegeben; c'est un Su Jean bouche d'-

(pt. de qa qui dit touj. sa pensée avec franchise

et sans ménigemeui) er uiüliut Ff lu *i31ntt VOÏ

ben îDînnb; c'est un livre d'- («e dit dun

livre excellent, surt. quand il renf. beauc. d'idées

justes et d'une utilité pratique) taS tft eill WClh-

tea ©Plbbnd» ; biefe« 33nc^ làfit fîct) 9''^ uic^t

bejfll)hii; marché d'-, affaire d- (."»»fche

très-avantageux j) fehr iHn't^ctlbaftev .6au=

bel, fe^rfintraglivte 2a(^e, c'est un hom.

d'— (excelKnt, sur qui l'on peut compter, un

boui. rare) er ijl fiu 9)îann mit @., ein f)err=

licier, feltrnerïïJîaim; parole d'-, gplbener

«pritd;, golbeneê SEprt; c'est l'histqire de

la dent d'-. c'est la = Cp' «l'une prétendue

merveille, d'un prétendu prodige qu'il fiudrait

vêriRrr avant dy croire, et le vouloir l'expli-

quer) bamir fleht cl luie mit beu 2i?nnbcrii,

bie mau fanm glanbeu fann, felbfl Ifcnii

man fte fieljt ; Poél. l'âge d'- (les i"* temps

>lu monde, où les hom. vivaient en paix et dans

I innocence) gplîcniâ aliter, iBflt=, 3fit='l '.

âge. siècle d'- f règne, temps heureux) gp[;

tcne.ginrflic^e 3eit; ce prince; ramona 1'=,

le =, ^ot ba« gclbene 3fitaltcr U'ieter gf=

brnc^t, jinrnrfgrfn^rt: c'est un homme de

r= (qui rappelle l'a. d'or par sa vertu, par sa

probité, par l'innocence de ses mieurs) er i|l blT

allerreblid^fleüJJonn i»pu ber SBelt; il. il a

les mœurs de !'=, er %ni bie Sitten beê gpU

^euen SliterS, ext. (pt. de difF. choses jaunes et

briUanies)-(desmoissons}®.(gplbfnc?Icrn.-

te); - (lies cheveux] 0. (gp|^ene, gpI^gl•lbl'•

*^">iiare);Astron.,Chron.V.no/HÄ/-f,it.Ä"//*.

3. (f'I d'arfcnt doré, dont ou fait 1rs passe-

ments, galons {) - de^Iilan. de Paris, mai:

lânber, V'irif" 0.=brabt', dentelle d'—

,

frange, cordon d'-, gplbene Spiçe. Sranfe.

Srfjiinr : toile, ilrap d'-, fond d'-, <5eiM:

}engn. mit linemdinfrag ypii ® , ®.îflpff.

rgrnnb m: frisé (broché, brodé) d'-.mit 0.

frifirt j, broderie d'-, passements d'- et

d'argent, 0.=flicferei, gplbene unb filbcrne

5}prten; défendre I'- et l'argent (interdire

l'u>a{:r Jrs éloTet. itenlcllrs {• lissucs de GI d'ar-

eeatduré) bflä îiagf II ber ®olb= «iibêilbev:

floffe, flpitcner unb filbirner iHuten ; per:

bieten, \.file,ßler, toison.

ORACLKm. Am. (réponse 'les dieux dupa-

ganiimrque Ion consultait) @pttfrfVrn(^ m;

?lu3fpriit^ pon ®öttein; örafel n ; rendre 1 bi'm€-t nadigebeit, ipeiiteii; ftc^ in ba« Uii^

un-, des -s, eiiien-Jl., ein D., 9(ii?fvvncbe,
|
glncf fngeii; it (pt. des reproches, des empor-

O. eitbetlfii; expliquer un -, einen 0., ein

O. beuten, erf lären; les -s étaient ord. (am
bigus; bie ©Ptterfvrnc^e, bie O, marni gf=

mBbnlict) «; fig. s'exprimer en style d'—
(d'une man. ambiguë, équivoque, itiyslérieuse)

ficft p.=mäfiig, jnjeibeutig, rätf)felbaft, ge=

bcimnipypU auSfrfjrfeii ; -s (des Sibylles]

C'^»"P'"--=~"0?lnêi>rnc^e m. pl;a3ciffa=
giingeU f. pi; fig. (pl- des . c.i.i, énoncées dans
l'Écriture^) -S (dc la sainteEcriture; 3lui=

»"vvnrfie, Ül3a^rl)eitcn f. pl; -»(Hes pro-
phètes) 3In«fv.; -s divins, gbttlirbe ff. i..

îBabvb.; - de la justice (arrêts, sentencs,

décisions des tribunaux) 3ln6t>rUf^ rcr ®C=

veittigfeit. rid)ferlic6fr3l.; ext. (pt.de déci-

sions données par des pers. d'autorité ou de sa-

voir) ses discours sont des -s, f>-.
îieîc

u

tiiib C=fviücbe; (lesaphorismes d'Hippo-

crate) sont des -s dans la (médecine) ftnb

C=fvrÛft)0 inber^; 2. (divinité qui rendait

les o-s^ ba» C; consulter 1'-, aller à 1' -, bar

C befragen, jnmC ge^en; 1'- de Delphes

V, baêO. ju 'SelV'bi. baê bel^bifitc €'.; l'-

est muet, c iji (litmm; fig, il a parié comme
un - (très bien) er bat »pic lin O., U'ie ein

@ptt, if^rgutgeivipd^en; avoir un ton d'-

(affecter un Ion confiant, sentencieux, qui com-

mande U croyauce) eineii C=tpn, iinen $u=

oirfîdjrlidten, abfvrrd;eubcuîpn ba 6en; il

parle d'un ton d'-, er fvridjt im C^fpne;

it. (pl- de pers. dont les décisions, les avis sont

des o-f) r- du barreau, balC ber 9îatbï=

fâlo, bei® evitttc; (en jurisprudence) Cujas

est un -, i(i Gnjaê ein C, ein @ewâ^r«=

manu; un des -s de (notre langue) einer

ppu ben 2)îeitlern in ^ : [ce grammairien)

est votre-, voici ce que dit votre-, iflS^r

O., 3î)r ®c«). , bas fagt 3br ®cw. ; (cet

homme) est 1'- (de son pays) ifl ba§ O.

ORACULEUX , SE a. (qui tient de Vo-

racle) prafrUmâpig, ï.î^nlii'i).

ORACL'USTE m. iron. (qui rend des

oracles^ Crafeifpredier m.

ORAl«E m. (tempête, «rosse pluie mêlée

d'éclairs et de tonnerre) ®eU'ittil,Un-g.,2Setî

tern; Stnrm m: furieux, terrible -, eut:

feÇlic^fS, fdjvfrflidic? ®., il s'élève un -.

e« fleigt ein ®. auf; nous aurons de I'-. rcir

wcvbon ein @. befpinmeii .
- mêlé d'éclairs

et de tonnerre, mitî51iè unb îpiiner beglei--

tote«®.; fort, gros de 1'-. corps de r-.Stär=

fe, Sdnucre f. bc« ®-«, .^auvt=g, n; 1'—

creva sur (ce village) baê ®. bradj über ^

anS; (le vaisseau) essuya un grand, un
violent-, l)iflt einen flarfi-n, einen heftigen

Stnvmau«, V. Äa//ii,- nous gagnâmes (le

pori) malgré le vent et r-,UMr erreiitten i

beê SBinbeê unb beä S-e* ungoad^tet; 1'-

passera bientôt, lai.ssons passer 1'-, ba*

@. wirb balb uprûber fa;ii, eê wirb bah auê=

gewittert haben ; wir WpUen baS ®. »priiber

geben laffen; formation des -s. îhifrteigen,

,^llf.=jiebeu n. ber ®. ; fig. f pt de disgrâces

soudaines dans les afT, publiques, dans la fortune

dune per«) <£t. ;
laissons passer 1'-, wir

wrUeu bru St., baé @. vprfibergehen laffen;

détourner 1'- par (sa prudence) tai Ung.

buïc^ t nbweubeu ; dissiper 1*-, bas U. }er=

ftrencn pb. verjagen', (il y a peu déniaisons)

qui ne soient troublées par qs -s, bie uidjt

hier unb baburd) ©türme brunru^igt wer=

beu; il avait prévu, prévenu 1'-, er hatte

^o« U. vptnuSgeff f)tn, ei war bem U. jiippr=

gefommen; conjurer l'-ou la tempête. V.

conjurer; il fallut plier h 1'-. man mn^le

lements d'un super.) (votre père est fort en
colère) vous allez essuyer un grand —,
ëiK' werben einen gewaltigen St. anôju^aU
ten haben

;
(se dit aussi du tumulte de la société

et des agitations du cœur humain) St. ; les -S
(des passions, ber St. Pb. 5lnfvii^r j; se dé-
rober aux -s(du monde) ftit bomSt-e ent-

jieben. Syn. I.'- est mêlé de vcnl.de pluie,

de grêle, d'éclairs.de tonnerre; la tempête
peut n'être, particulièrement sur mer.
qu'un vent violent; s'il est d'une violence

ëanWu' "'^'^ passagère, c'est un oura-

ORagelV;' sl^r'''''*^«^ *"^
'""•

qui y est sujet) jîûrmifctTÎfiîrm'JL'.''»';;'*'''

)lûm ;
(vents) -, fî. Pb. ftürmenb , u. ; (m^-

-se, jl.,n.; temps-, saison -se (oui arrive

ord. des orages^ ^-té, ll-tS 35;ettcr, fl-C

Jahvéjeit'. fig. (pi- de ce qui est sujet aux trou-

bles, à l'agitation, aux révolutions) mener une

vie -se, ein jî-rê, fobr unruhige« Sehen

führen ; jouir d'une liberté -se, eine fî-e

,

unrnfjcyplle greibfit geniepni ; cour -se

,

ORAIN, V. or/«. [fl-er.^pf.

ORAIREm. Lit. V. étole; 2. a. 2 (ob-

tenu par prières) V. erbtteil.

ORAISON f.LitL (discours d'éloquence.pi.

des anc. orateurs) îlîf be f; -S de (Cicéioii, dc

Démosthènes e)
9î-ubc?£; (l'exordc) est

une des parties de 1'-, ifi einer »pu bcn

îfjeilen ber Si.; une - dans le (genre dé-

monstratif) eine 91. in ber j, y.funèbre:

Gr. (assemblage de mots qui forment un sens

complet; énonciation de 1» pensée par la parole)

les neuf parties d'-, ou du discours, bie

nenn î^etlc ber 9î. , bie nenn 3î.:t^ci(e
;

(le

solécisme) est un vice d'-, un des vices de

r-, ifleiuScbler, einer pou beuSffjlfr» ''i

ber 9Î.; DéV. (prière faite à Dieu ou aux saints)

@ebetn,V. 771^«/«/,' faire-, r-,une demi

heure d'-. biteu , f. ®., bas 0. perric^ten
;

être, se mettre en-, aller à!'-, im®-c be=

griffen fci}n, ftcb jnm ®-e anfdîirfen, jnm

^Beten gc^en ; les -s de la messe ,
1'- de la

Vierge ^, bie Ü}2c^=g-e, baS 0. an bie ^eilige

3ungfrau, V- dominical; livre d'-S, 0.=

bud) n: hom. d'- (qui prie 8ouvciit)v.3renub

^cê @-eS. Syn. Le discours est plus spiri-

tuel : on y envisage surtout l'analogie et

la ressemblance de renonciation avec la

pensée énoncée: 1- est plus matérielle:

ses parties sont les neuf espèces de mots.

Lesiyle caractérise le discours, le rend

précis ou diffus, élevé ou rampant r;
la

diction caractérise 1'-, et fait qu'elle csi

correcte ou incorrecte,claireou obscurcf

ORAL m. Lit. (gr. voile que le pape »et

sur la tète et les épaules quand il officie) V.

Orale n. (SPÎe^fc^leier m.).

ORAL, E a. (qui »expose, qui »ctransinet

de bouche en bnuihe ou de vive voix) UlUllblie^;

(loi. tradition) -c. m.; (rapport, ordre) -.

m.; Gr. ;son)-, m.: (articulation) -e (q"t

vient uniquement de la bouche, opp. a nasal,

bip* im 2Jîunbe gebilbet; Théol. manduca-

lion -e (aci matérielle de recevoir I hostir)

®euui; m. bei grwiif)ten.&pilie.

ORANG (o-ran) m. H. n. (genre de

singes) V. - outarig: 2. - bleu ou oranbleii

(paasereau du g grive , ayant le dessus du corp«

bleu) blanrfirfige î>rpffel: - v ert ou orunvcri

(variété du prérédeni , ayant le des«ui< du cor|>s

»..»jgrünrüdigeS).

ORANGE r. H. m. princes d'-, ^fiiijf«



452 ORANGE
m. pi. »ou Orauifii; oraiiiftijc «Priiijfn;

maison d'-,.&aii8 II. Or.iiiifii.

OR4NGE r. Bol. {UoH de V orange,, pres-

que rond, de couleur j.une doré, et qui . be.uc de

ju.) ^pmeranjc, Oranger; - a"'L'ie ou bi

garradc. bittere % i^t- 2Bar^e.i--v.; - nohc

dépouille (qui fournit une recolle de fleur,

irè^ahondânie) nidjblûtjcube $>.; -pomme
d'AdamCg'oss.triple de Vo. ord.,»)ant « la tète

lim|ires*ioii d'une morsure) Qlbamêavffl "V,

- d'hiver,- musquée, -tulipée (diff. sort,

de poires) SÎBiiitcr=v., ïDhiêfatelIovbtïii f;

pelure, écorce d'-, C-u=f(tiiMlf f; jus, suc

d'-, qs-u.-faft m; neurs d'-. ^z^}:^lîai
huile (essenlieMe)^dene^jfgj;: ©pf^f^rbe f;

Pin-, couleu({|;^if^jg„t,p

'^TJTÎANGÉ, KK a. (de couleur do/anjr)

VPmevaujcu=gelt>,=fnrbeii, ^farbig; (laffelas;

-(fils, rubans) -s (laines, soies) -ées, v. £,

Bot. (agaric) -, V-; (fruits) -s, p.; 2. m. l'-

est (une belle couleur) ba« V- iP t-

ORANGKADE (ja) f. Limon, (boisson

Tailedejus d'orange, d'eau et desucre) 5pome=

ranjeiilimpitabef; 93ifcf)pfm.

ORANGEAT (ja) m. Conf. (petits mor-

ceaux d'écorce d'orange confîts) eîligeilKtcbte

^OlllfrailjCIlfttiialf f;il.(dragccsd'écorcedo.)

fleilif« Bx^'T^Pf^f nu« e-ii 5P-ii.

ORANGER m. Bol. (arbre touj. vert, qui

porte des oro/ijr») ^finevaiijf iibaiiiu m; - à

feuilles coquillées (bouqueiier) StrniiiiïV-;

-hermaphrodite (dont Ic fruit participe du

citron et de l o.) 3«>ittfr=V. ;
- tOrtU (ainsi

nommé i cause de sa diCTormilé) fruitllllflaill:

nttgcr ?.; -nain, 3n>frg=V-; -. -ère (celui,

celle qui vend leso.) -ou fruilicr-, -ère ou

fruitière -ère, 5l>pnieriiitjcu^äublcr, siuii;

3.V.a. - (je (lui donner une couleur o.)et.pOIHC=

raiijtiigelb fcirbcii.

0R-\NGERIEf.Jard.(bilimcntde8line8

préserver du froid les oranger$^')®(Wai^é^Cllli

n. fur %'pnifratnfiub.îunie c; ^î.^anê n; 2.

(partie d'un jardin où l'on place les orangers

pend la belle saison) jd. f', ^.^gartril m.
ORANGESSE f. Conf. (ratafia d'oia«,0

$omfraii|f ii=rnf.ifia , =brniiiitn)fiii m.
ORANGIN (-geiii) m. Jard. (courge

qoiimilerornny«-)^5pnievniHC!lfiirbiêm.

ORANGISMK m. H. d'Angl. (opinion

iem partisans de Gmll. d'Orange, en Angl. , à la

fin du I7<siecle; it. »ysl. polit, d. protestants an-

glais, établis en Irlande, et réclamant envers les

catholiques de ce psvs la continuation des mau-
vais traitements exercés com re eux sousterécne

dcG.; II. opiaiaa des partisans du roi deHollande,

ciiBcl(ique, depuis iosO) (2)ruiib|'ä(r Pb. ü}2ei-

uitiiorit brr Oraiiifc^grftitntrn , il. brr Cra:

ntriiiii.îiitur.

OKANGISrËm.Jard.(i|ui élève, cultive

des orangert) p. u. $om(r<]itsrii'gârtiirr m ;

H. m. -s (parlisana de l'oraiitilme) Orailirt,

Crniiif^iflffîuiitf ni. pi.

ORANGOUTANG (oran goulan) m.

II. n. (gr singe de» Indes ori , i'houime tauragt

ou de, boit) Oraiig-iilaiifl, aBflIbmf iiftti m; -

roux ou pclil JoCko (de la hauteur de ft/,

pieds) rptbrr O. ob. SB., firiiirr 3o(fp.

ORANGVERT o« oran vert m. V.

oraug. [V, or fulminant.

ORATK D'AMMOMAQIEf. Chim.
ORA'i'KlIK III. (qui pmnonre des ha-

rMgMes, des discours d'éloquence) SirbltCr m;
r- romain . le prince tics -s. ter rpinifdtt

8)., brirrfic inilrrbcu Si-ii; -s crées, (|rir<

àt'\\àtt 31. ; - cloquent . véhément . froid -,

bf rfblrr, bffligr r.frpjligftSt.; il n'est pas-,

rt ip frin 9ifbnrr; faui-, 9|flrrc9).; - sacré,

ÜRAT10NNEL

»•vanReliqne, - dt; la chaire (autcurdc ser-

mons , d'oraisons funtbrcs) "JJvcbiijtfdjVeibeV,

Jîaiijelvcbiievmv-du barreau (avocat plai-

dant) 9J. nii« bein 9lM'PCiitciiflaiibe; vl>^'bi=

veitbCV ?lbl'PCiÜ;lI.tr Angl. -(«-n angl. speaker,

président de la rhambre des communes)s Vl^f™'"'^

bc«^<iiifcê m; lînïftpeiit m. bc§ ^. ber ®c^

me iiten pb. bcS Uuterhnufeê.

ORATIONN EL, E a. Log. (complexe- •-

deux mots) (Monl-Blap-^ -r""H'^,'^> T
ÔR.VriON^'KR V. n. (faire le rliclcur)

:„,.<- .icffüllflclll.

ORATIONCULE f. Kcol, p. p. (petit

discour.i, petite harangue) f (cilIC Ob. f IIVJC 9îebC

Pb. 3Iurebc.

ORATOIRE a. 2 (app. à Vorateur-) rfb=

itevifc^; l'art , le discours , le style -, bie

v-c Jtiiuft, 9îebiicv=fu!iiî, 3îcbo;f., bcr v-r

iSpvtvag, bie v-e<Sd;vfi6avt; (exceller) dans

le genre -, im r-eii 8<Jc^e; le débit-, bei

i-c 33pitviij); l'harmonie - (l'accord des

sons avec les choses signifiées) biê V-t <^ilï=

mpuic; (figure) -, v. ; 2. m. (Heu d'une

maison de.slinc à prier) 'Bet^Vl*»!) m ; ^jimillfV

n: =fiimmcr, :|1iibc f;- domestique, 3.^et=j.

33et=f. tili .P)iiufc,^aiiéfaperif f; il a un -

dans (son cabinet) cy ^nt ciiieu Sf t=v(. iiic:

H. eccl. congrégation de 1'- (établie en Kr.

au 17' siècle, par le cardinal de Itérulle, cl drs-

tinée à fournir de bons prêtres à l'Eglise) (^piu

gvegiitipii f. ob. Crbeit m. be« ^Bcthaiifeê,

bfâOvatPriuniS; il. (maison, église dos o,a-

lariint^ Orntortinn n; Mus. V. oralorio;

-ment adV. (dune man. o) ifbucrifcj), niif

fine v-e9lrt ; cela se dit-, brtêfngtmait in

ber ï-cn Sd;reibiivt, iii ber v-en Spradje
;

(discours) écrit -, \\<x^ ben Spiegeln bev

«Rebffnnflgcfrtjvifbcn.

ORATORIEN m. H. eccl. (prêtre de la

consrégBlion de Moratoire) Spricflev m. beô

Orafprtumê.

ORATORIO (oratiViù)m.(i'<«//.n)Litt..

Mus. (drame sacré, en laliiiniirii langue vul-

gaire, divisé par scènes et mis en inusique)V'r>l:

torinmn; getfilicboo Singlintî; ®rfv>rârt)ê=

gcfnng m; exécuter un-, ein O. <iiiffül}vrn.

ORATRICE f.(l dcMereier: fem qui parle

en public, qui porle la parole) Oicbllfrilllt f.

ORBE a. 2. Chir. coup - (qui fait une gr.

contusion ou meurtrissure, sans enlanier la

chair) ^Jîvellfcbnfi m; QnetfdMiMMibef; Mac.
(mur) - (sans portes ni fenêtres) bfillb: 2.-,

ou orbite m. Astron. (espace que parronrl une

planète dans toute l'étendue de son cours) Q.Vlf)n

f; - (de Saturne j) ©. ; le grand - de la

terre (le dirmin qu'elle fait autour du solril,

danssarét oluliun annuelle) grpfif ^2). bfr (^rbC

Ob. (Srb'b. (nm bie Sonne); Poél. (globe, pi.

de» corps célestes )?Bflt.,.^immel«:fövver m.
ORBIItARIKN.Sin. pi. II. eccl. (ariens

errants) uinher<ifl>riibf?lriaiiev m. pi.

ORItlCll|.AIRKa.2(d'une figure mnde,

ou qui se meut circulai} euienl) fvriïfpVUlig.

niMb; (fiRuro) -, f„ t.; (mouvement)-, f,

('Babn in bie Slnnbe); Anal, os - ( peiii na de

Inreille interne, srinbl. A une graine de laitue)

r-rl (Mrbi^r'Inôttirldieii ob. »brinlein; liga-

meiil, muscle -..Waufelboiib, r-er ÇAliefi-

niiiCft'l; il. -"" nniHclc - (des |èvrcs)( »«u.rlc

labial, dontiri fibrra (iirinrnl une e<p d'annraii

autour de la bmiciw) t-rr ob. riUi)fi>rmi)trr

£(t)lieùiiiu«rrli muitcl«! - des piinpiiVes.

^iigrnlirbf(t)lie{îrr m ; itoi. (pUn, ou aplati,

et rond )r.,riinb,rirFrl-T..tdieibrn>r.;(R()US»f
)

-auorbirulée, r.; H. n poiHüonH-H, 9iiinb<

Pf(^t ni.pl; -ment atlv. (en rond, ont ircuUi-

ORBICULE
rement) freiêf.,inbie9înnbe;(inouvoir)-, f.;

Bol. (fouilles) tlisposées- , f. georbnet.

ORBICULE f. H. n. (tesucée biv., dont u
coq. est aplatie et oibiciilaiie) Ç«.nifd;.lilligC

ainnbmnfc^fl f; - tlanoise, bänti'rijeJl.; 2.

pi. -s (fam. de l'o.) Ji-sniten f. pi.

ORBICULE, KK a. Bot. V. orbinilaire.

ORBICULITE m. H. n. (moilusq. àcoq

^..»piraiejijrbicnlitni,

ORBIÈUI': f. Seil, (cuir hémisphérique

sur les yeux d'un mulet) VllUbié ijlngelllcber.

OUBILLE f. Bot. (cupule des lichen»)

îelicvfljcn 11.

011 BIS (bicc) m. H. n. ou POISSON ROND.
L.4 l.L'NEou LE RONÜ DE MER, \.lnne{\\.n.)\

-épineux.ou poisson armé (hérissé de petiis

tubercules pointus) Vllllbcv Stildjelfifd).

ORIHTAIRE m. Anal, (qui app. à l'or

il'«) 3Jngent)ö^len= (•; trous, sinus -s, 31.,

3l.=li.^fr n.pl; aicade-ousourcillère(con

tour super, de Vorbite) îBpgeii liber bfv 3lngen=

|)p^le; 3tiigenbvanenbpgenm; artère-, 91.=

fd;lagiiper f; veine-, 5i.=blat^l^er f; super-

ficieou face-, 3l.=p.ïrt)er; apophyse-, 3(.=

fprtfai} m; nerf-, 3I.=na'iienn; marge-,
2l.=vaitb m; fente-, 9l.=fv>iltef.

OBBI TE m. Anat.-de l'o"!! (caviié os-

seuse dan« laq. il est placé) ''?lligenl)Ôble f.

ORBITE f. Jur. (état des époux qui n'ont

point eu d'cnfan<.s) p. U. Jî illbei'lofîgfcil f;

finbivlpfcr (S()e)1anb.

ORBITELLES f. pi. II. n. (araignées

tendfuscs) igpiniien t pi. U'eldif fre isfÏMiiu^

geî'îcljc mtirf)eii.

ORBl 10 IRO.NTAL m. Aiiat. (nerf

.>piiiliaiunqucde>Viiiis^3liigeii^ö()lfnnen<f m.

ORBll OLITE, -THE f. II. n. (g de po-

lypiers pierreux, orbiculairet) OrbitOlit lli;

- aplatie (concave) fliidjer c O.

ORBITO PALPÉBRALiii. Anat.(mus-

de releveiir de la paupière super.) VllIlPer ?ln-

genlii'bmnêfel; -sus-palpolual m. a. (rc-

levcurde la j) iiuf^ebinbcr Ü)J. bi§ obcrn 3ln=

genliebcê.

ORBONE f. Myth. (déesse qui avait soi«

des orphelins) id, ©ôttinii f. bfr ÎOiiifru.

ORHULITE, -Tiir.r. Conchyl. (lesiacé

univ.icoq.en spirale)f infd)ilillige2t^)eibcn'

ORÇA.V.o/-. Imnfdjcl.

ORCA r. H.n. \ . épmilard; 2. H.anc.
(vase « t anses, plus gr. que i'auiphore) jd.f;

it. (cornet li jouri aux dé» ) ^J>Järfelbrd)er m.

ORCANÈTE ou OUCANETTK, ou BÜ-

GI.OSB TEINTlRlfeRE f. Bol. ( pi. dont la ra-

cine colore l'on^uonl et 1 huile rosal, et servait

de fard aux dames rom. ) rotb'' Cd>Kn{nnge,

OrcinettefiSiubiifviinf ir,-jnune,gflbfb.

OHCAM<:rL\'Ef. Chim. (piincipe colo-

rant rouj« de loi cnN'^fe) CrCiUlitin H.

ORCKII.LE (I m.) f. Bol. (âj.riede,

.\lpes ) Cieelln f. l
lavirome) (d. f.

ORCHI^:SIE(-késie) f. II. n, (coiéop.

ORCIIÉSO liRAI»lli:(-kfso )m.nans.

(qui null' Ir« pa^.qui écrit sur la danse/.! dlli l<°

frtjreiber. «jeidjiier m; -Rrnphic I"
'

(aridel'.. )id,3<inj--befrt)rfibnn,i

f; -graphique n.2(rft. a l'».)t,4<f|.l..t:

Mfidineiib. I'''*-.

ORCIIi:STlK(.kesthic) f. II. n. V. /«.'/-

ORCIIESnOUE f. ( kès) II. anc. («

de g>iM»asliqnequie»ifcra»»ail rr qui a rapport

a la danse, ri a I exe rrire de la paume) bie 1 lin {•

fnn|lniibbaï<H.i(lfv>irlbetr(fffnber3ljfilbff

Q>VmM.i(Iif;rrduilif f.

ORCM^-STIt V M \ME f. Méd.(*o<ie



ORCHESTRE
tarcniisdie) id. f; -iiianiaque a. 2 («i. à lo.)

i>v4)efiriimantfrfj.

OKCHKSTKK( kes )in.H.grecq.(pi»ce

Ju théilre où 1 on dansail)5.aUjVliI& in.ailf bCr

v54)aitbüf)lie; H. r. (place des sénateurs et des

vestales, ^âiçIn.^cr^Bcllatorell•,ïBlfialiltUl•lIô

.t^erreii=i«6 nr, H. m. 0'«" «" *« nenncnt les

musiciens; it. ceux qui y jouent) Otdîfflcr U",

- (de l'opéra, du concert {< €>., Cvriu,

l5oiuert=o.; 1'- était nombreux, bas O- war

ça^lrfirf;; mailre de l-, aSoiftv^cr m. beé

>3—é" — -monstre (pà le nombre des musiciens

est très-considér ) 3îicfeil-0.; C""»"»« <*« ''*"-

quelles destinées à des spectateurs, et placés

entre \'o. Jps musiciens et le parterre)C
ORCHESrUE« ( kes ) v. a. Mus. C"-

ranger pour Vorchgstre; écrire les parties d'o.)

tTir baêOrd)fflerctitrtc^tfii, O.^beglcttunij

mad)fu.

ORCHESIRINOC kesse-t^inô)m.f.M-

/»<•n) Mus. (insir. qui en imite plus.) id. n.

ORCHET m. H. n.f passereau duBengale,

du g. gros-bec) (leiiivilifiter îtnf m.
ORCHïDASTRO>(ki-)m.Bol.(ophr)-de

spirale) Crd)ip.ifinnnn.

ORCHIDÉES (or-ki ) f.pl.Bol.Cfam. des

orcAi») Crc^iîfu r. pi; Jînabeiifrauter ob.

.»pobfufräutcr n. pi ; ^iia&euîraiitnrteii f.

pi. [siminier.

0RCHID0C.4RPE (ki ) m. Bot. V. as-

ORCHIOCÈLE ( ki-jm. Méd. Oumeur

ou hernie des testicules) «glODcilBrUC^ IH.

ORCH !S ( kice) m. Bot. (pi. dont les raci-

nes doubles ont qe ressenibl. avec des testicules)

Aïiiabfii=fraut,.^obfii=f.,-Stvîiigti=f.n; -cu-

cullc c, favveiiformigcê Jî. ;
- bouffon 5.

.»parlefiuêbliimef.

ORCHITEouÉxORcniTK (ki ) f.H. n.

(pi. figurée, de forme ronde, qui en renferme une

uutre dont la figure approche de celle des teslicu-

i-.:s)iÇpbciijîiiu m.
ORCHI riTE f ki) f. Méd. Onfla™ <•"

testicules) ^PbriUTitjällbUlU] f.

ORCHO TOME (ko ; m. Chir. 0"«"^

pour amputer les t,sticules~) .^OiM'Il=îlmVUtir=

'ÏSfrfjfii^ n; Çaflrtr=3S.; -tomie f. Chir.

(amputation des <fi//c»/«-j; Kastration) .Çobfn=

fd)iiitt m; îîerfc^ncibfu n; -tomique a. 2
(rel. à lo) prd;otomifcl); siim^.ijcbôrig.

ORCINE f. Chim.(princ colorant dans le

liehe,,) Crciii n. lbrun)fimiiiifv Çivvf'lt^-

OKCIÏE m. H. n. (pois.s. du g. labre, ord.

ORCÜS [CUCCJ m. Mylh.(dieu des enfers,

rjulou) id.m; 2. (les enfer», engéiiéral)Ulltt'r=

(1RD , K a. V. V. vilain, sale, [wclt f.

ORDALIE r. ouORDËALm. H. m. (nom
donné aux difT. épreuves du feu, du fer chaud

j^

•lau« les gr. jugement« ou j. di- Uicu) id . \\\U

i'.i>nb«vrcl'f f: ©Pttcäiirtheil n; 1- du fer

chaud j, bic U. mit brm qli-i^fiibfn ©iffit.

ORDEMENTadv. v. V. salement.

ORDINAIRE a. 2 (qui a coutume d'être,

lo se faire, qui arrive souvent) gtnjpbnlirf); ic

cours- (de la nature) uxç^-t l'aiif; ccsonl
là ses propns-s.raî ftiib fr (j-f u ?IfnÇfruii»

<\t\\; il est -qu'on réussisse, dès que ;. e«

ifi 9., baj) man rt. biirdjff çt, fobdb t; (cette

Taule) lui clnil-, tt?.u tri if)m g..; 2. (qui

cal dans l'ordre commun; il. dont on se sertord.)

sort -.fortune -.i).t.(mcublesj -S,
rt.; (vin)

-. d'- ( >(u'on boit ord. à table) g. (îifftjlveilt);

Milit. pas - (le plu» lent de tous) laugfilllliîr

ä<^titt ; 3. (pi. du mcrilr; commun, vulgaire)

j.,uu»clm%liii,}, grmciii, iiliiäiilid); t'est un
esprit-, rr irt fiiiii-ir. iii-cr.Roi'f; pensée
-.•^tm^iucrÖf^allf^•,•2l^t.1^^ê^v;Syn.7/7t;/W

ilit plus que vulgaire, qui enchérit sur
rowwMi«, cuiM. celui-ci sur-; -s'emploie

ORDINAIRE

pour la répétition des actions, convmtn,

pour la multitude des objeJs, vulgaire,

pour la connaissance des faits, el trivial.

pour les expressions, ou la tournure du
discours; it. (pi du même) ce qui est -n'a

rien de distingué, ce qui est co/?u;um n'a

rien de recherché, ce qui eslvnlgaireu'A

rien de noble, ce qui est trivial a qc de

bas; (courrier)-, orbeittlid) ob. ij.; gentil-

homme,maître d'hôteit -chez le roi, o-cr

.^ofcinmlicr, ^iiiiê^ofmtifier beê ÄöntijS;

conseillers d'État (maîtres des requêtes^

en service -(qui siègent au con-iril toute l'année^

orbentltdjc 2taatêrat()e ^ ;
(juges) -s (qui

servent toute l'année) V. 0.; (ambassadeur)
- (se dit de ceux qu'on envoie résider dans une
cour, à la di.Vérence de ceux qui .sont envoyés

pour un objet spécial) 0.; HlédCCin-, ?ei6=,

^niiê=arat m; Pral. \. procès, question:

irais -s en criées (procédures pour l'instruc-

tion du décret et la sûreté de la vente) p—e Ob.

i]-e JÎPficii bfi sBfrruffit.

II. m. (ce qu'on a accoutumé de servir pour le

repas) S^auS^, ^Çansmaiiiiê=, ïïlltajl^fpft f;

jjeivp^iilidjrê^fj'eii.q-rîiitfc; petit-, -bour-

geois, mince-, geringe, bûrgcrlidje, bürfti=

gf ^.; il tient un bon -, cr fu^irt einen giiteu

îifcb, fvriù t gut; je n'ai que mon -, tc^ f)a=

be blo^ mein g-eê ëffcii ; nous mangerons
mon-, winveibeu iiiiêaumiiiie^. b>iltfii;

se contenterde l'-, fid) mttbcr.^.begtirigeii,

renforcer l'-, bie Sc^iiffeliibfég-uîifcbeê

ycrnti'bvcu ; retrancher, diminuer son -.

fu. 5.tfd) f tm'c^ràiifen, bteèrtulffe lu p.rnitii:

îern; il n'a que (deux plats] à son -, auf fu.

îtfc^ fommcu geiuôbuli(^ nur ç, son -est la

pièce de bœuf. fcing-ëGffeu i\ï ein 3tüif

Ccbfeuflctff^; il ne tient point d'- chez lui,

er^ältfctucuSifit iufm. .^autf, fveti"etge=

œçfjiilic^ itti^t ju.Çaufe; l'- d'une (auberge)

bf r g-e î ifc^ in einem j; l'- n'y est pas mau-
vais, baê g-e Çffen, ïer g-.>5:if(t) ifiba uic^t

fd;lcd)t,V. ordinaire {a.2y. it. (mesure de vin

qu'on donne ä dîner j. au.x domestiques) îïfd'-

truuf m.bca@cftuîeê; il a eu son-, cr b.it

l"U.î.bcfpmnU'n;eXt.(pl de la portion d'avoine

qu'on donne ord. aux chevaux) (mOH ChCVal)

a-t-il eu son-"? bat ^f. (gehöriges, gewöhn-
Ii(i)f6)'5uttcrbt'rpmmfn?

2. (ce qu'on a accoutumé de faire) @eU'Obn=
^fitf; c'est son - dcj, eê iji fe. ®., ju^; il

entra h son -, er trat nad) fr. @. ^e retu; c'est

r- (des princes] d'en user ainsi , eê ifl bie

®. , bie gemôbiiHcbe 3lrt j, fo jn verfabreu;

il est fort au-dessus de 1'- des hommes, cr

i)l fiber bie gcwöbulicbcu ïJieuft^eu weit er=

baben; il est au-dessus de 1'-, er ifl übe» baê

©cujôbiilif^? erbabeu; Cath. - de la messe
(les prières o-frt qui ne changent point)gen)Ö^U-

ltd)e îDcCpgcbrte; Bén. (l'évèque diocésain)

»Bifc^of m. riueê JîircljfpreugilS, Crbiua=
riuê m: se pourvoir par-de\ an tl'-.bii beut

Q3ifd>of beâ èvreugcU ftd> um eine Çpfrüu^e
ntelreu; il a été pour\u par 1'-, er bat ypii

bcm
t
eine «pfrùube erbalfen

; prendre son
visa de 1'-, cii'.e yon bev vâpfllidjrn .lîaujiei

au!5gefertigtcUrfuube bem ^ 5"r S?r)lätigung

nnb nuterfd)rtft uorlcgcn, V. concours:
antr. (fonds établi pour payer la maison du roi,

le» commissaires de» guerre» et les gendarmes)
©clber n. pi. jur 'üftreituug bir laufciibeu

îluégabcu fur bas fpnigl.^au«, bieÄrieg«»

cpmmiffärenub bic ©enbarmeu; Écon. pol.
le cuuirier qui part rt arrive àcert jour.i précis)

V. courrier; il. (jour ou ce courrier part ou

arrive) ^JJojltag m: (jc lui répondrai) au

prochain -, au premier -, bcii eriliu, beu

ORDINAL 4o3

uât^fîcn^Jpfltflg; (je lui ai écrit) le dernier

-, am lefeten ^ppfttage ; il s'est passé deux
-s sans que (j'aie eu de ses nouvelles) eS

fîub jwci 'ïpfltage l'oriibergegaugeu, ojjue

ba^ j', Med. pi. V. règles.

3. advt. à 1'— (suivant la man. o.) Jïjie ge=

wobnlic^, aufbieg-eîlrt; traitez-moi à 1'-,

gi ben 2te mir beu g-c u îtfdi, eiu g-s (Sffeu;

qu'il continue à 1'-. er foli roie g. fortfab*

ren; travaillez à 1'-, arbeitiuèieauf bieg-e

"îlrt; (je vous paierai j à 1'-, wie g.; 2. d'-,

pour 1*— (le plus souvent; ordinairement) g.,

mc^rentbeilS, meifieiitbeilê, nieijienS; d'-,

ou pour 1'-, il étudie le matin, g. jinbtrt er

beêû)îorgonê; on se repent d'- d'(avoir trop

parlé) man bereut cäg., wenn mau j; cela

est vrai d-, pour l'-.baê if} m. wabr; -ment
adv. (d' o., pour l'o.) gewôbulic^, g-e r 23f ife,

mebrentbeiU, meijleut^eil«, meifieuê, ge=

meiuiglicf); le courrier part- à 8 heures,

bie Spoft ge^t g., m. um 8 Ubr ab; il est venu
- (le soir] cr ijl g. cb. m. ^ bergefommen.

ORDINAL a. m. Gr. nombre — ou

d'ordre (qui marque l'ordre dans lequel les

choses sont rangées, opp. à cardinaiou numéral)

Ovbuungê5ablf:,premier,sccond,di\ièmc

e) sont des nombres ordinaux, fînb C-eu;
adjeCtif,adverbe;-(indiq. l'ordre dan» leq. les

choses sont rangées) bal blcOlbnUIig Ob. 2)(ei=

beiifolge aiijeigt; 2.m.H.ecc!.'livre du clergé

anglican renf. le service divin et le» cérémonies

avec lesq. on confère les ordres) ^VDtnal n.

ORDINAND m. Cath. (celui qui doit être

ordonné, ou promu aux ordres) 3Bctbliug m;
(Siner, ber gcweibt werben foll; examiner
un-, einen 2B. vrûf'en; il ne se trouva que
deux -s, es faubcn fic^ nur jwei 2Q-e.

ORDINANT m. Cath. (évèque qui «r-

JonnOSBeibbifcbof m.
ORDINATEUR m. V. ordonnateur.

ORDINATION ( cion] f. Théol. («et.

d'ordonner, chez les Cath.; installation d'un can-
didat dans le diaconat ou dans la prêtrise, chez

les Protestants) tSîeilje, 35>eibung f; 1'- (d'un

diacre, d'un prêtre j] bie SB. j; il s'est pré-

senté, ilaétéadmisàl'-, erbatftd)jui2ü.

cingt-flcllt, i|l jur 2B. jugriaffeu worbeii;

(l'évèque) qui a fait 1'-, wclc^icr bie 2B. ei'=

t^eilt ^at; - nulle, uit^iige, ungiltigc 2B.;

validité de 1'- , des -s anglaises (. , bie @iU
tigfiit ber SB., be: englifd)c«£ 3S-en.

ORDIRv.a. v.V.AffAr.

ORDO m. (latin) Lit. C>«vret d'offices, à

l'usage des ecclésiastiques) JlircbeugcbelbUC^

n; r- de (cette année) bal ^. fur j.

ORDON m.(mach qui renf les grands mar-

teaux de forges) .g)ammer|lubc f.

ORDONNANCE (or-do-) f. (dispo.iiio»,

ordre, arrangement) 9lnOlbllUng, CrbUllug H
- (d'un tableau j) a.; (ce dessin, ce bâti-

ment t;)sont d'une belle-, fiub fd>p» ai'iU»

orbuet; cette -est rustique, solide, élé-

gante, biffe 31. ifl bâuiifd), grilublict». jier»

lid>;l'- est bien entendue dans(ce tableau)

bie ^31. iu j iji mit(*iiifid)t gemadji; - (d'un

festin, d'un ballot, d'un poème épique)

^luorbuuug {.; - (d'une bataille) 31.; (Fes

troupes) marchaient en belle -. jpgeu iu

fd)öiifrO. auf; -(«l'un feu d'artifice) (inter-

valle uniforme de temps entre le jeu des dilT.

pièce») "^l-juitt» f i"cr g<wii)eu C.rrfplgeube«

3Ibbrfuuru j; Jur. - de dernière volonté

(un testament) If^tcîBiUeuêyfrprbiiuug.

2. (règlement pour l'exécution des luis)!Ser*

prbuuiig.'iJirfüguug f: -sage, juste, utilCf,

wrife, gerechte, beilfamr; i5.; faire publier,

afficher une -, fine 33. geben ob. erlaffen i;
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Pal. - du juge commis à l'inslruclion

d'une a(T.,à une audition de témoins.-Sci=

fâguiigf. bf« jiir (Sinlcitiing fine« 9Jf(t)tê=

bûiiiiflê, jnméfiit]rny"^or bfflfJItfii9îic^=

trr«; suivant 1'- lie tel juge, nad) Ux 33. beê

uiib bf« gjiittf r«; H. d. F. (?• «i« '<>'» c o"-

•litutions de q« princes) iS.; @efe^ n; -S de St.

Louis.deFrançois premier, 3î-cu bc5 ^cili=

geit Siibwig, Sraiij bc8 @rfien; -s (de Louis

XIVjS-eiic; -d'Orieans.de Moulins (f»ite •

O. en 1560, à M. en 1566, pour la rérormation delà

justice) jii Drlenu«, ju SDîouUuê crlafffUf

tB-fli; -s deBloiS C* •>-' ^""' ' ""* donnée à

Paris par Louis XII en 1493, et dite de Bloit,

parce qu'elle fut faite sur les remontrances des

Riatsde Bloi»)U]-f It l<PIt ^foi«, 5)011 ^. crijait:

.jrnc ïQ-rn ob. ?3ffe^(e; - du commerce. -

militaire. - de la marine r. .§flnbel?nv,

'prbiiiiiig, Jîrif.il=, See^orbiiuiig ob. Slrti:

ffiêbrtf f m; -s (de la troisième race)5?-rii,

©efff; -sdelaville,Stabt=y-eii,=orbiitiii(];

registre d'-s,@ammlinig f. »piiS3-ii,®-cii;

conférence des -s.'Bfr.itcicfiiiiig f. be r93-f ii;

Pal. -s royales ou du Roi (àUdiff decciie«

des cour« j)Îp|itsjlic^e23-CIlPb. 33-f llbCôjî3=

lligS; -S du Louvre (recueil des o-» imprimées

à l'inapriuierie royale) ï. 33-f 11 bcâ ?.; («e dit

actuellem.de!« règlements et actes faits par le roi,

pour l'exécution des lois ou pour des objets d'ad-

miniatration qui ne doivent pas être la matière

d'une loi) f. !B. pb. Orboiiiiauj; les -s de

(juilleH830)bif33-fiibfê;(ila(;ténommé)

par - du roi ou par -, in %i>lç\t tintS f. î»c=

CXtti; it. coll. (pi- Jes o-t en général) cela eSt

contraire h V-, boS ift tjegfit bic 3?_eii , bio

©rfr^r, fam. f pt. deqn. qui n'a que les meubles

absolument nécessaires , et que l'a. défend d'exé-

cuter) ilestmeublcsuivantl-, rrliatfi'iuf

iibfrfïuffigfiiJ^aiiêratfifiritfe, f..§iiu«gfrät^

ifl ypr beni ^Pfänbcu fidjjer; Milit. habit d'-
funiforme que les offic. ^ doivent avoir, chacun

dans son régiment^) SlfgiuieutJUUifOim f; il.

-S (serments et cavaliers de chaque brigade qui

»ont chez le général {, pour porter les ordres)

OrboiiUitinf 11 f.pUenvoyer une-,un offirier

d'-, f iiifOrboiinaïu.f iucnO.=pfpcier abf(ti=

d<tt; êtred'-, aiifO.ffpii, bii- C ^abni; il.

Ccavalier, (oldat que roffic. d'un poste avancé ^
envoie au général, pour l'avertir des mouv. de

l'eanemi)- de la grande garde,;, O.brr^rlb:

WK^t^; it. Çyicht, l'ordre porté par ira o-t) \\

a remis 1'-, rr f)at bit O., bf ii 53ffr^I fibers

grbrii.

3. (ordre, mandement d« pajrer) îllUOf (fuiig

f: il est porteur d'une - de mille écus, cr

lil bft 3n^abfr liiier ^. poii tauffnb î^«=
lern; - de comptant, 91. auf buavtS ®flb,

Aiif baarf ^Vja^liiiii). contrAlcr, viser, ré-

former une -. f Inf 91. in'« ©ogfiibu* fiiu

tcagen, biirit^ff^fii iitib >)ut^cit)f ii.abâiibcrii;

KCOn. - (d'un médl^cin) (la recette, ce qu'il

prétérit i M» malade )îl)fr(trbnuiig, Oorfc^rlif

f;:Hrcrpt n:(il l'a faitjpar - du médecin.par
I'- de tel médecin, fr b«t ti «»f ® bc«

•flrjtf«, nad) hrx ÏQorf. br«
t'.

porter l'-chez

(l'apothicaire; bot 9). )unie(ra>)rii.

fJRDONNANCEMKNTm («ctdo.rf«,

namcft) Vr|af)liiiigl<intvrifuii4 , 3<i^l><i<t)*'

bfcrtfurf.

ORDONNANCER (ordiv) v. s. Fin.
(d«»arr »rJir, mandement à un Iréaerirr de

i'artr)|urtüfiabliiiiqaitivrifrii, }iin)(ifrii; -

un mémoire, un éiat de dépenses) ^ | <8.

1 ; le compte n'rM pas -é, bi« 9)r4>ituiig if»

iii*f i ©. an<jf »irfrii, ifl ni(\}t bf crftirl.

ORI»ONN ATKIJR (or do) m. (mUi «u.

;4<u,-f ou dispose ^t )9lnorbnrr m; 1'- (d'un
nâliment. d'un ballet ^) brr« f\ qui a été
I- df (cette fête

f)
»rr ^al r fliiqrorbiirl?

ORDONNÉE
Guer. commissaire - (qui fait la fonction

d'intendant de marine uu d'année) Obcr^COIlU

miffôr, Obei friegele, V. coinmissaire : il.

(celui qui oij/o/m<- des paiements) 3ablllligêa 11=

meifer m; lettre du =. ©rief m. n^i 3-«.

ORDONNKK (or-do-) f. Géom. (ligne

tirée d'un point de la circonférence d'une courbe

pcrpfndic. ) Orbiiiiitc f; - (d'une courbe,

d'une parabole ou hyperbole)©, g; - per-

pendiculaire à l'axe, auf bie9l^feffiifrechte

O.; -s parallèles, v«rallfle ob. glfidjlniu

foilbC O-li; demi - (la partie de \'o. comprise

entre l'axe et la courbe) ^fllbe D.', - entière

(somme des deux demi o-<) g(Ill{C O., \ . Con-

stant (Géom.); 2. a. V. ordonner.

ORDONNÉMENT adV. (avec <.,</,.-, me-

sure, méthode) V. orbiiiiiigSiiiä^ig.

ORDONNER (or-do-) v. a. (ranger, dis-

poser dans un cerl. ordrey illlPVblieil, Pl'bllCIi;

- (un bâtiment, un festin) a.; il a -é (cette

fête) tx\)ai j augeorbitft
;
quand toutes

choses sontbien -ées, luntii aUcê wo^I nug.

ifl; (Dieu) a bien -é (toutes choses) ^atj
wp^l gcovMict; P. charité bien -ce (bien

réglée) commence par soi-même, jeber ifl

ftf^ fclbji bcr Dîâc^jîe; Alg. équation -ée
(où l'inconnue monte à plus, dimensions, et où
les termes .suivant un ordre analosue aux diffé-

reiit.i degrés auxq. l'incaniiue est élevée) gi'0rb=

iiete@lf ic^uiig f;éqnation -ée du troisième

degré, g. @. vom brittfiiSvabc; raison ou

proportion -ée(qui résulte de» ou plus, autres

proportions, nù l'antécédent du I'' rapport delà
I' est au conséquent du I^ rapport de la îJf, com.
l'antécédent du t* rapport de la I' est au consé-
quent du t* rapport de lat^') geprbllftcê, Pr=

beiifliti) geflellteê Sev^älfiii^.

2. — a ç (commander, prescrire) bîff^Ii'll,

aiub., gebieten, vprfi-tjreibeii, l'erprbneu; or-

donnez-lui de partir.ordonnez qu'il parte,

b. Sie if)m abjuveifen; (le général) me l'a

-é, bâte« mir befü[)ffn; (la loi, mon devoir)

1'-, gebietet o?; - (une médecine {.) ucro.,

ufvfctjvcibeii; on lui a -é (un bain, la sai-

gnée c) mail i)at i()m ^ rerorbuet; rjc pars

pour Paris) n'avez-vous rien à -, ne von
lez-vous rien - pour vptre service? babeii

Sie iii(t)t8 JU befcbleu, b. Sic uidjtäV il a

-é par (son testament) de j, er bat burd)

ci'crpibuft, baOt, Fin. -(un paieniont (don-

ner un niaudcmunt de payer à qn.) aiin^fifcii;

(quelle somme) vous a ton -éc pour
(votre voyage)? jb'it ntau îï^ncu ;ii ^ange^

iiMcfcu? on lui a-é (mille écus) inau^at

ibm gaugen).; -d'(une chose) (en di.iposer)

über c verfügen; ordonnez tle (toulesces

choses) comme il vous plaira, l'erfugeu

Sie über^, verfa^renSie in tuac^'oeliebeii;

Pal. jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
-é, bi» fine onbcrf Süerfrigniig beßbalb gct

troffen rooibeii i|l, bi« auf »oeifere îOerf.; Lit.

Cath. - des (prêtres
f)

ou abs. - (conférer

I oiJre de la pritriae) j U'fi^en, eiuW.».; (tel

évéque) l'a -é diacre, il a été -é par tel

évoque, ^at ibu {um î5iacouii« geweibt,

cinge»Ufi()l,fr ifl vonbem uiib bcm cgcn>fit)t

worbf n; il. V. V. ordonnancer.

3. bien, mal -é (m bon orä,r, nù il «M

manqua )wol)'.f<t)lrttl ge Ptbuf t; idlc bien -ée,
(esprit jual*, malhodiqut; lit« bi«n organiaé«,

dansla^. Ica idrtaaanl nettes, bir« rangi*a)tt>pbl

fl-ft, ri4>ti4 bfiifenbtr Jfovf; tête mal -ée,

f4>lt<tf fl-et, unoibfnlli(l>fr. urrivirrlfr Jl.;

maison bien -ée funu« aTtcbaau« 4*n/r»)

tvobl g-rl<&au«, t«o^lringrr{<ttftrl.Çaul>

ivrfru: m. (pièces) mal -ces (dom lu»« mis*

ea chrf, (1 t aulrta parallrlra «n pointe) fibrl g

ORDRE
Syn. Il faut la puissance, la force pour-,
une domination, une autorité, \so\\x com
mander; un m&iirt ordonne, un chefcowi-
mande; la loi, la justice o/v/oh/i<?//^ la force

en main, un officier commande par son
grade une armée j; - est plus absolu que
com.: on commande une troupe, on lui -e
de marcher.

ORDRE m. (arrangement, disposition des

choses d'après un plan, un système) OrbllIUig f;

bel -, - naturel, simple, fdjône, uatûrlidje,

cinfae^cO.; I'- admirable que (Dieu a mis
dans cet univers) btc bemiinbernuganjûr:

bige O., welche ç; (il règne dans tout cet

ensemble un- merveilleux, cinetunubtr;

bare O.; 1'- et (l'enchaînement des causes)

bie O. Hiib ti (parler) en son - (à son tour)

in ft.O. ob. 3îei^e ^\- (des pensées)©.; - ou

arrangement (des mots) O. ob. 9lnorb--

nnng; (parler, écrire) avec-, georbnrt; ré-

citer par -, en -, ber O. nad) ^erf.igeu; (ces

meubles, ces livres) ne sont pas dans leur

-, ftnb nid)t in i^rer (ge()örtgeii) O.; met-
tez (vos papiers) en -, bringen <£ie ^ in O.;
selon 1'- des temps, nadj ber 3ftt»o.; inter-

rompre (changer, renverser) 1'-, bie 0.un=
terbret^cn 5', troubler, rompre, violer 1'-.

tieO. jîoren, aufbeben, verleben, mainte-
nir, garder 1'-, tenir un bon-, bieO. cr=

fialten, beobnt^ten, gute O. galten; traiter

les choses par -, bie Sachen beb O. nad) bc=

ob. ab=^aiibe(n; aller, monter selon 1'- (du
tableau, de la réception, de l'ancienneté)
(dans certains corps j) in pb. liadj ber O. p

laufen, uorrutïni; - alphabétique (chrono-

logique c) alvl)abetifc()e{,0.; - (de la pro-

vidence, de la grâce (.)
(la conduite de la pr )

O, ob.îeitnngf. j; - ou cours (de la nature:

0,,®aug m; Milit. -de marche, de bataillf

(a. suivant Icq. les troupes dune armée doivent

èlr« rangées un jour de bataille) @(fclfl(^ti,

Still = p. ; faire un — de bulailk, eine

îfbladjtïp. entioerfen, V. bataille: —
mince (où le« troupes forment un front Irèa-

étendii, avec peu de profondeur Ou deh<iuleur

)

breite Ste II=o.; - profond (opp à ». mince)

tiefe SteH'P. ;
- oblique (d'après Uq une

armée ^ en$aj:e le combat par une de ses ailea; en

refusant l'autre à l'ennemi) fdjiefc, f(t)râgc

ètfllïp.; (ir. nombre il'-, \. ordinal: Pral.

- (des créanciers) (él«t dans leq. ils doivent

être pajés, suivant leurs hypothèques) O. Pb.

5\i>lgt' f; il est le premier créancier en -,1c

.second en -, er ifl ber O. \u\d) biv erfle, ber.

^lUeite @l.; ouvrir 1'- (être le premier dans

l'o. des j) ber erfteinbcr 9ieibenfplge fe^n;

poursuivre 1-, il est poursuivant 1'-, ouf

bie O. bringen, er bringt anf bie O. , V.

créancier, instance; .sentence, arrêt d'-.

l'pcatipujurlbeil n; il y a un arrêt il'-, e« ifl

ein l'ocalipujurtbril vorbanbcii; onajugé
r-, mail i)al anf l'pcirniig crfanut; se faire

colloqueren -, fid> fu. 3abluug<raiig an

weifen, (id) iociren laffeii, V. collo^utnil tic

viendra pas utilement en- (pi dcq« quieai

dra derniers créanciers) cr Wirb lli(t)t tt)(il

voran, er wirb in bielejle.ftlaffe riMUiurn

2. (situaiion, étal d'une per« ou de se< äff )

Orbnung f; on le trouva en hon-, en mau
vais -, bien, mal en -, ma» traf fe. Saifce«,

ft. Slngelegenbeifcn in giilrr C , in frblrc^tfi

O. an; c'est un homme d'-, qui aiiner>,

ami de 1'-. er ifl riu IDtann von C, ber bit O.
liebt, ein 9rrnnb ber C; il a un grand -

dans ses affsires, il les a mi^es dans an
bel-, erhatrinegrpfie C in fn. <^r\<^ifuv.
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er bat fic fctiôa in O. ^ebracfit; (sa maispn,

son coiiiinerce, ncst pas en -,^n trop bon

-, ift iiictt tu Î?., in t-er bcftf n C; (son jar-

il'inj esien -, en bon -, bien en - mal en -,

en mauvais -, ift tu O., ia .jutt r Ü., febr iu

O.. iu Uuortuiiug; mettre -àqc (y pour-

voio -Hufialt, -JSorfe^ruug f. ju et. treffen;

fût et. bei'prgt fcvn; (voilà une mauvaise

affaire) mettez, donnez-y - febeneieftft

lag.- lien vor. idjaffen êic3Jatbi>ag-, tveffen

vgte ilu jtait b.ig.; 'ce domestique vous rui-

nera) si vous n'y donnez -, wtnn €ie ff tue

aRiittI »orftijren; quel - puis-jey appor-

ter? mêlée ^^orfebrun.j faun it^bajj. treffen;

mettez -à ce que (je sois paye) forgcu Sie

cafur^madieu Sie'?lmlalt, taptJ'yne'lra'

bon - Cp'- ''•= f qu'on »'eut empêcher) id)

ivtxie |»ton fieucru; t^acgeu «jtlt id) fd)OU

Ûiatif fcbaffcu; mettez, donnez - à (celle

maladie) C^« crainte quelle ne devienne sé-

rieuse) t^îiuàif »iefer j (Sin^alt, brauchen

èii-ct. .je,3en6i<fec.

3. (devoir, régir, règlement.polce.dlscipline,

6uliordin»iion,i>l d unÉlal, dune (.rovince.d une

»aie, d une armée) Cröiiuug f; sc Contenir,

demeurer dans I'-, fi4) iu mtî). ^altçn, in

terO. bleiben; cela est dans !-,*>•>» '1^ ''•' *"

0.;il ne demande rien qui ne soitdans 1'-,

cri'frlflugluif^té, »aé uidjtiu terD., niitt

orbcutlirt) tfl ; vous n'êtes pas dans V-, Sie

fin» nicbt in C; on vous remettra dans 1'-,

maua'iif aie a<ie^cr5nrC'. bringen; il n'est

pas dans V- (que les enfants meurent

avant leurs parenlS} (c'eut contre l«. de la na-

ture j) rî liegt uirfjt in tir ijeïvohulidjeuO.

ber3latur; apporter I'- dans(une maison c)

O. in t
bringen ; il a rétabli 1- dans (ses

Élats] er bat in c îie C wivl-er b'Tgfiliüt;

faire (les clioses; ilaiisl'-. jin&ei'O. tl;uu;

c'est un - établi,c'esl l'ancien -de l'Église

c. bas ifl eine eir.getn^rtf C, bie alteC ber

Äirdje
c".

s'écarter de 1'-, von ttxC abwfi=

' (^en; - public C«"»- <•** '•*ô'«* t"' f°"' '• »ureté

de la société) pfff utiid)eDht()c nub îirf)erl)iit;

(magistrats) chargés de maintenir 1'-, le

bon -.de veiller à 1'-, bencn bie3lnfre4)tb>il=

tuug bfv guten O. .nii'crtvaut ifi; C. F. V.

dérober; — sociale règles qui constituent laso-

eiété)-vBorfd>rtftcn f.pl.beé ge fe UigenÇcbenS;

r=rutcbranlefparlarévolution}bifgeicIU

fdjafllit^eO.trurbeferft^ûttert;- de choses

(sysl., régime, ens. descliosm, se dit d'une ad-

minislraliun, d'ungouvern.)0. ber^iuge; ail-

cieu. nouvel -, alte, neue f,
- d'idées («y»t

,

CM. d'idées, ^ rel. à on objet partie.) (cette re-

fleiion) appartient à un aulre=, gehört eis

neraubern®ebanfeu reibe ob.îfolgean.Syn.

-, règle, indiquent une sage disposition

lies choscs.mais - a plus de rapport à l'ef-

fet, et règle h l'autorité, au modèle; on ob-

serve r-,on suit la rè^/c; le premier est un
efTel de la seconde.

4.(r«p.derorp«.,ii.rang)S(^aarf;9iaugm;

Théol. j -s , chœurs des anges . St^jaaten,

Ct)or>" m. pi. ter Çngel; ncuf-s des anges,

ueunt^u^f Ic^ôrr;- des Séraphins, des Clîé-

rubinSi^,Ç?bprber»eraV'bim.fcer6^erubintt;

ange du premier -, ©ngel m. rem erflen

Cbore, fig.c'cst un esprit.un génie du pre-

mier - (très distingué) rr i|l eiuJ^ovf uom er:

lieu 31auge, ein fe^r auSgejeidjneter Pb. t>ori

jûglit^er Äcpf ; it. H. r. (pi- des ditr classes

subordonnées entre relies qui composent unEtal,

unerorporation) - dCS SénalCUrS, dCSChCVa-
liers.- plébéien. Staubm.ber «enotorcn,

9(itlct^anK acmeiitet cb. briller Staub; H.
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d.F.(lesÈtalsétaient autrefois composés)

de trois -s, aui bvci Crbnungen ob..Rlaifen;

- de la noblesse, - du clergé, Staub be»

âtbclê, ber ©eifilic^fett; (le tiers-etat; com-

posait le troisième -.maettebiebvitteO.Pb.

ben britten êtaub aué; H. eccl. - hiérar-

chique (Jiff- degrés de dignité, d'aulorilé et de

juridiction) bJcrar(^)ifd)e ob. Hrt^liiteO., V.

hiérarchique; itfcompagnie dont les membres

font vœu on »'obligent par seraient de vivre sous

de cert. règles, a\ ec quelque marque extér.qui les

distingue) -S religicuï, -S militaires, get!:^

lt(^eCrren,.Krtega=ob.3?tiIitâr=orben;chcf,

général d'-, Crbcuê^vorile^er, ^gênerai m;

règles d'un -, Siegeln ob. SSorfi^riften f. pi.

ctncä Crbcnê ;
- de chevalerie, - des tem-

pliers, Diitter-, îemve.^eneuï, 3:emveUor=

fiu; - fkt?, chevaliers de Malle, -Teuto-

niquc, iDîaltefcrorben, benlfitcvCrîcu; il.

Chev. Cp'- ^^ certains corps institués par des

souverains , dans le civil ou dans le militaire) -

de la toison. - de la jarretière t,
Ciben ber

i]olbeneuîBlie9eS,^ofcnbanborbfn;- du mé-

rite, -du croissant, iScrbicuil=,.f)albuionb=

ovbcn, V. étoile; il est chevalier de tel -, er

iil 3îittet î?ou bcm unb bem Crbc.i; it. C^uban

ou autre marque d'un o.)Crbenê=6aub n,=freUJ

m; il porte 1- de ia toison c rr trägt f enC
ïfS golbeneu SSUe pcê ; chevalier des -s du

roiC«" î'"''- chev. de Saint-Michel et du Saint-Es-

prit) 3îittfr ber fônigltdjeu.§ausorben; (che-

valier) de 1'- du roi Ccl"«* - "•« Saim-Michel)

teâSt. uJîic^aeUOrbeuS; (chevalier, del'-

(cbev. duSaint-Esprit)bea^cil.@eiji=Crbcnâ;

fam. - des coteaux (confrérie des gourmets)

•iBeinfeilUcrjunftf;Did.(sedit,danslesclassi-

tications, du degré immédiateiu. supérieur aux

familles et aux genres) O.
5. (coiumandeinent d'un super.) tQcfi'^l UK

il m'en a donné l'-, cr ^at mirbeu -^. baju

sjr3rbi'H;iladonnéles-s.er^attie33-egf=

(jeben; les -s sont donnés pour, bie8-e fiub

.3 cgebenjniUc;- ex près,- verbal,- par écrit,

anäbvüdlic^cr, mi'iubliij^cr, fdjrtftlic^er 2Ö.;

cire soumis aux -s (du ciel f)
ben '5-en g

uutertban fc^u; de quel - faites vous cela?

par l'-d'un tel, ont a'eîfeu53. i^nuSie tia.x, ?

auf benC l'ou bem unb bem; il n'en a pascu

r-, il l'a fait sans -, er %<xx feiueuîB. baju ge=

babt, cr bat eâ o^neS. getf;au; suivre, rem-

plir.exécuter les -s, bie>ö-e befolgen c;
j'at-

tends vos -s, iit ertoarte 3f)rf 33-e; je suis

à vos -s, irf^binob. |lel)e5u3(>renä8-eu;en

voyer - de combattre, porter les -s, ben iV

jnm Schlagen fcbirfeu, bie 93-e überbringen;

r- est changé . il a révoque l'-, ber 28. ifl

abgcânbert, erf)atbeu 03. jurfirfgenomnun;

(différez l'envoi) jusqu'à nouvel -, bi« auf

neuen ^.; Com. (endossement ou écrit succinct

que le propriétaire d'un billet ou d'une lettre de

change met au dos de cet efTet pour eu faire le

transport à une pers.quien recevra le montant ou

l'endoiaera à un sutre) Ovbre f; mettre, faite

(un billet, une lettre de change) à -, à 1'-

dc qn. aufD, au jtmubê.O.flf lien; (payez;

h un tel ou à son -(• celui qu il iudiqueraou

substituera rn sa place)un bCll HUb biMl Ob. bff:

feu C ;
passez (cette lettre de change) ;"»

mon -(en l'endossant payable à moi ou à mon or-

dre) Übertragen Sie ^ auf meineO., eiiboffi=

rrnSif ^auf iuidj;Écon pol. rappeler à I'-.

V. rappeler; - du jourt o. du ira» ail dont une

assemblée délibérante doit s'occuper dans le

jour)îagrêorbnnug; (cet orateur ne fut pas

entendu) on passa à 1'- du jour, uiauging

JUrî. über; grand = (<ffairr« qui ont le plu»

d impurtance) bie wit^tigili'ii bei' laufcnbrii

@r|d;äfte
, petit = C«* mo'»» imponaBles et

qu'un traite les premières) bif lltinber roid)t!=

Jeu ^er».; Milit. (mot 4ue l'on donne tous les

jours aux gens de guerre, pour distinguer les amis

d avec les ennemis) iparol« f; (Ic général j)

donne 1-, gibt bie 5p. au8; aller à 1'-. jur -4*.

ge^eu ;
prendre 1'-, envoyer 1'-, bie %. eni-

vfangeUjfctîi'îen; porter 1'- aux capitaines,

îeu i^auvtlfHteu bie ^<. bringen
;
qui a l'-,

rocr ^at bie^^.V mot de 1-, mieux mot d'-,

V'ofni:gêu'ort n; (l'ennemi; avait surpris

1'-, t)alte bie %. erlaufdjt; iu (moment de la

journée où le général distribue ses ordres à son

armée)on 3 debile(celte iiouvelle)à l'-.iiiau

bat c bei rcr Ç. anSgcfircut ; n'y a vail-il rien

(le nouveau à 1'-? gab es utd)ts neuf? bei rer

'(].?it.(pt.des publications faites par ordre du gé-

néral) (cet avis, ce trait de bravoure) a cie

mis à 1'- de l'armec, ifi brr ?lrmce bnrd) ri=

neu îagrbrfebl fuubgctban teorben.

6. 'r. t. Arch. V. architecture, corin-

thien, composite.dorique.ïoriique.toscaft {,;

Cath.(pt.d'un des 7 sacrements par leq.on reçoit

la puissance de faire les fonctions eccl.) îEeibv

f: -S sacres, ^eilige SBci^eii; -de diacre j,

32. eiueëob.jumîJiaconuSc; aller aux -s,

prendre, recevoir les -s, jurSB. ge^eu, bie

2S. nehmen, empfangen; donner, conférer

les -s, faire les -s, bie 2B. eribeiîvu, perrit^^

tcn; temps des -s, 3tit f- biriïB.; lesquatre

moindres -s, ou -s mineurs (»-»de portier,

de lecteur, d'exorciste, et d'acolyte) vier HUCetC

5B-n ob. niiuberc Orben.

7. en sous-, advt. (subordonBémml) il

irétait,il ne travaillait qu'en :^ii »était pas

en chef dans cène aff j) er War uurllu tergeorbs

uctiT, arbettctf uur aUj; (créancier) en =
(qui a une créance sur le créancier qui fait ac-

tuellement une poursuite) llUtergcOrbUt t.

ORDL'X m. Pèch. (longueur des cannes

montées sur des cordes)(Sâligf f.bcr OU Seilcu

bffefiigten3io^rfiäbeberBifd>vcufcu).

ORDURE f. (tout ce qui gâte, salit ou cor-

rompt) 3i^mn6,Unr.it^ m; pop.5)recî m; it.

Äc^rtc^t, 9luêfef>rict)t n: (sa chambre) est

pleine d'-s,ifl voit ll.;jeler les -s,baéJî.,b:u

il. wegwerfen; jeter qc aus-s(p»rrai les os)

et. in baê ^. werfen ; (le chien) a fait là son

-, {)at ba fn. U. , fn. .Rotb ^ingemat^jt; (sa

plaie) a bien jeté de 1'- (» bien suppuré) bat

yiel U. abgefegt; (ce médicament) lui a fait

jeter beauc.d-,^at9ieleUnreiutgfeiten,j>iel

II. von ibm getrieben; (poussière,durei,paille,

toute chose malpropre qui s'attache aux habits,

meubles ^) U.; tlg. (turpitude dans les act, cor-

ruption hunteuse de meurs) (la jUStiCC y CSt

fortcorrompue^cen'estqu'-elinfaniie.eâ

berrfc^t ba nic^tâ aie Sitter.i'erbevbnip une

Sc^ianbc, uitttS alâêc^ânblic^feit uub6br-

lofîgfeit; (il n'est pas innocent) il y a bien

de 1'- en son fait.eé fommen in fr.Satte bâO--

litjje, garfugeîïingt i>or; (ne parlez point de

cela;il ne faut pas remuer cette -.niau uiu$

biefeuJlotbni(^laufrnbren;-sdcl'ame.lUu

reiiitgfcit r.beS.èer5en«,8leifen mberSee le;

sdudiscours(p»roicsob8ceBes)fam.f(()mHï

tige Sieben; il se plaît à dire îles -s, il aime

les -s, er fagt gern 3"«' " •"•
l'''»

'""^ 'f* einSirt»

baber-.'OiiUufläieveieu f. pi; dire des -s de-

vant (les enfants ^ oorçS-oorbringeu, fi^jm.

3i. fuhren; il lui estenlré une-dans l'œil.

f« ijl ibui et. Uuveine« iu'ê ?(uge ijefomnieu;

(votre manteau) est plein d'-s, ifl voU <B.;

-s dune maison, ^. von einem ^Çanfe.

ORÜURIKR m. fctfon. (pelle ou »ugrd«

bois destinée a recevoir les oiJurei qu'on balaie)

Jiebiiojt=f(^aufrlf. it.=fapn,=tvogm.

OKDURIER, fcaEs. a.(i«>a«pi*><«<>"*
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des oiduif)^oitnxti^tx,'UUKi(i)i^^^i^ii i'i f»-

iHfbeii ; (cet homme) est bien -, c ifl ff t)v f.

iii fii.Slfbcii; c'est un -, rr i|l ciu B; (elle est

unpcu)-re,f. iii ibrfii 9{.;2.(r*nf.deso., de«

choses obscène») jtttciiloê, iiiijîidjtii); (conle^

-. f., u.; chansons -ères. 3otenlift'f v n. pi.

ORKADE r. Conchyl-Ccoq. microscopique

de U Médilerl id-f; 2. -S pi. Mylh. Cnymplies

des iiionl.i!;nrs)*8friJI19mVf)ClI, OrCilbClir.pl.

ORKIIIIKS m.pl. H.eCCl.C«nc.sectaire«)

Crcbitcii m. pi.

(-HtËbl r. (lisière d'un bois, bord de la mer}

v.Sîaiib m; (il était h l'alTùljà r-(d'un bois]

iim 9î-f; - de la mer, iWcerreilraub m; -

(d'un banc de sable) Üi.

OUKILLÀRD, E ou oRiLLARD.e (Im.)

s. a. >farécll. (cheval qui a les aieilUs ttialpla-

cée», épaisses cl pcndanics) ÇailiJP^t n', lailij:

ö^riij; -, cheval -, Ç.; (jument) -c, I.,

<5itI<ipV= .Rlav»V'=- @rpp=obr n; H. n. (so. de

chauve-souris, à jr. oi.i7/rt) 1-c Slfbcnnailê.

OREILLE (I m.) r.Anat.(organederouïe,

à chaque côl* de la »*te_) Of)X U; -droi fC|;, Vrcl)=

ffêCbri;; -externe, interne, aiipcrcê, iii=

Ilcn ê O.; trou de 1'- (ou le conduit de l'ouïe)

O.-Ipc^) n: aile de 1'- (panie super.) 0.=

flllijcl m; lobe do 1'- (partie infér. et molle)

0.=lavvcii m, »Iiïvpc^cu n; nacelle de !'-

(cavité entre le circuit extér. et l'intér.) Q,-

f4>iff n; conque de 1'- (éminence près des

tempes) O.siiiiifdjcl f; cavité ouchambre de
1'-. creux de l'-, O.-^B^Ic, 0.=fammfr f;

tambour de 1'-, O.=tiomnicl, îrcmmeU
bfbir r.V./)-»ipfl/i,avoirun bruit.un bour-

<lonnementd'-,fi«33r(niffn, ciiiSaiifoun.

iii bf 11 C-n f)nbcii; mal, douleur d'-, C-ii=

iDch n; C-cii=[(^iiierjcn m.pl,V.//>j/e/n(?/i/,

tintouin: parlera l'-.in'êCbr rebcii ob. fliu

tic ru; dire un mot h V-, etii SBort in'ê O^r
îaïK'i, y. tuyau: parlez lui du côlé de sa

bonne — (choisissez le bon moiiicnl, parlez-lui

des choses qu'il aime à entendre) rf bCll ©tC JUT

tjùii^igcii 3»it mit ibni. il. rcbcit (sie îtiiigc

mit it)m, bic r r grrit \)t>x\\ je n'ai pas 1'- ac-

coutumée, faite ä celte musique (, niriiir

0-rn ftiib iiitht an bifffaJîufîft(îcn)5J)iit;ror-

llier, exercer !'- (l'exercer au juste discerne-

ment des sons) bat O., ba*0f^pr bilbcn.nbr ir,

(on joua du violon j) pour former son-,
pour lui former I'-, uni f. ©cbör jii bilbrii;

(il a) de r-, r- très-exercée («ent très-bien

la •clodie, les aerords, l'harmoaie des sons, du

•lyle j) rill ffbr flfüblf« O.; il a de 1-, 1*-

Juste, délicate, rrbat^rf)Dr, rlii ric^tior«,

friitr<(9.;il n'a point d'-,il a 1'- mauvaise,
i'-fausse. rrbatfrtii O., friit &.. frbnfrin

f(t>lr(^trl. folfd^r« @).: il n'a pas 1'- délicate

pour (la musique; rr b>it friii fciiirS O. ob.

0. für c: il. a 1'- mauvaise pour les vers, rr

^t riti fdilr(ttr$(^. ffir 'Itrrfr; il n'a nulle

justesse d'- pour la danse, rri)«tfriuri(^>

li<tr< 9. {Iint 24ll|r; fig.(pl d'un juge difOcile

el a^vir« en fait d'harmoai«) il a l'-dlfncile,

Aévfrr.rr bat tin fi(riigrl.f(i)arfrl »b. firr ii>

A»« W ; (avoir) bonm;-, 1'- bonne, Hublile,

«iélicalc (calaadre Irès-bien) rJII f)lllr4, fri*

iifl, lartri o. ob, @.; il a l*>dur«. une du-
reté d'-, il est dur d'- (il entend dimciltmrnt )

rt^al fin hartri W , Ir ibrt nii .Ç).irlbSri.ifril,

i^l^artbSrifl: üb. ü g ics-s délicates (•! m
••• *i»émtn\, • chaque des moiadrea choses
^••'••1 lai 4ii) rr làtil fî(t) iiidjl i.iiiqr in brii

O-mfilflii.iiH'Oartrfraörii.riiafrbrfijf

lifl, fr^rriiipfîiiHi<tf. cclachatouilic.flallc,

l'harmcl'- (railflais)r*eals«dre) bt1< fi^rlt

HtO-fii, ft^mric^rll brmO-f, rr,iôtt bal
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O., ift ci» iD-cii:f(^maiig;cela oITense.cho-

que, écoiche 1'-, »aê bilcibifltbiiêO., Ibiit

?rm C-c web, martert baê O., V. chaste,

tcorcher; P. 1'- est le chemjii du cœur (le

moyen de convaincre est de se faire écouler) toe

31>ort briiij}! jinu ^erjeii ; biird) bii« Obr
f(^liid)f mail fift> iii baê .^eij; it. pelit chau-
dron grandes -s(les enfants ccouicniavidem.

tout ce qu'on leur raconte) JliII^er bôreil (jcril

Crjabicii; 2. (pi. de laltenliuii qu'on donne a qn,

« v) prtMcr l'-.i qn, jeiiiii. fciii O. Icib»'»; f.

O. jii if;m iirii}oii; jemu. @. flebeu, aiifiiierf=

[»un jubiMcu; jim.aufmerff.aul)ôrrii; prtHcz

moi 1'-, fi^rufcii Sic mir (9.; prêtez I'- aux
discours que je vous faisj;, ^ôrfiiSicgc;

fällig au, UMé là) 3^ucn fagcu «jlll; fci;f ufeu

Sic meiner 3ifbc ein ijcuciglfS @. ; après

avoir écoute une partie.gardcz une - pour
l'autre ( »e vous laissez pas prévenir par ceux
qui parlent les Irs^ entendez les S parties avant
de décider) meuu iiMu ciiicii %\)ù[ o^. ciuc

^Mirtic gehört ()at, mu{i m>iu awà) uodj bcu

aiibcrn, bic aubère ^îneu; il n'a point d'-

quaiidon (lui demande de rargent;(ii n'en

veut pas donner) lUCUU lllilUf. fo ^ater feillC,

\o\)hxi er uic^t; (ne lui parlez pas de resti-

tuer} il n'a point d'-pour cela, bafiir {)at

er fein O., fermer l'-àun discours (ne vou-

loir pas l'écouter) vou eiiiem®efvräi"t)c uiiljts

bijreii ivpfleu; faire la sourde -(faire sem-
blant de ne pas entendre, n'avoir pointd'égard à

ce qu on nous dit) t^UIl, aie Ob mOU Ct. uici)l

()öre,V. rfur.cela lui entre par une- ct sort

par l'autre (pi- de qn qui fait peu d'attention à

ce qu'un lui dit, qui oublie facilement les avis v

qu'on lui donne) baê gc^t bct i^m }U cillcm

O-e ()iuein nub jiim oubern ttneberfjiuaiiê;

il a bien baissé 1'- depuis (ce revois) frit

^bat erbieC-cu fcbr biiugeu laffcti.V. affa-

mé; P. (les murailles) ont des -s (on doit

craindre d'èlrc écouté,quand on parle d'aPT.secrè-

tes) il faut parler avec beauc. de circonspeclionp)

babru ÏD-eu (»pu einem @ebctmiiiffe i)ui0

man iiicljt laut rfbeu);si cela vient aux -s du
prince (s'il en entend parier) ipenu baê bilU

SnrfJrn juO-eu fijnimt; fain. (pi. deqnqui
commence à écouler favorablement qe oflTre qu'on

lui fait) (dès queje lui parlai de cent écus)
il ouvrit les -s, cela lui (it ouvrir les -s,

fpfViè'f cr bicO-fit; ouvrir de grandes -s
(écouler avec surprise, avec une gr. curiosité)

^od) Ober fe^r flufbort^rn; 3. lig. avoirl'-

(d'un prince e)
(accès libre auprès de lui, en

cira écoulé favorablement) bdê Z).r. frcicit 3'l=

tritt {Il bem j babru ; il est toujours pendu
aux -s du ministre ^ (afTccle de lui parier

souvent, il. l'obsède pour lui suggérer qc)er lïi'al

bem3)îiiii|llcr immer in ben ^-tn,\.battre,
curner,echaußer,rebattre,soufjler; étou r-

dir,rompre leS-S à qn (lui tenir des discours

qui riniporlunenl,le falifuent) jcillU. bicO-ril

tolluiib vpüfiijrcir« ober fi()iüa(jcn; il m'en
a rompu les -s, rr i|l mir bcfläubig bamif
in bruC-cn (je lfgrii,bat mir bic O-eii bavou
l'oll (jcfrtjtuaoi; être toujours pendu aux -s
de qn (l* poursuivre partout, lui parler aans

trss«) jiniH. beftiTiibii) in brn 0-riilir(jcu.

IL (partie rarlilsgineuse, qui est k l'rnlour

du irou de I o ) C.; - plaie (rouge) flad;r« ^

C ; -Hieb«irdcc.<i,iiurlf('s, O-ru mit riiirin

flailrii JManbr Pb. «aumr, percer les -s (à

un l'iifunlj Vpd)rr in bir 0-rn tledjrii, O.«
löctrrflrttrit.oii lui a lire les -s (on la pria

P«rlrsa-i)miiii bat ibil bfibrii C-fUtiejuvft;
I». on lui a frollé le« -s, on lui a donné, il a

eu .**Ur les -s (»n la bi«n ballu, rossé) pop,

man bat Ibn an pb. biiiirr bir O-rii «ufitila»
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geii, rr \)<^\. €!.=fet.jru befpmmcii; (les arbres
fruitiers, les bl0S)oril eu sur 1'- (om été en-
dommagé« pari« gelée g) fam. babcn et. abge-
friert, finb be|d)ä^il^r IVOrben; (par exagéra-
tion et par menace) je lui couperai les-s. id)
>uer&e tbm bieD-eu abidjueibcu; er foU eß
mir bü&cu; irb werbe tbu fdjpu bafür frieden;
baisser 1'- (se décourager; baisser le ton) fril

.«PVf Rängen i.i ffeu; mutblpê; uicbcrgefcbia^
geU feVn; it. (pi. d'un hom. laiigué, abattu par
le travail j) ü a |'- bassc, il OU a sur 1'-, il a
los-spendanlcs, crlä^ttieSliig.l bängm,
ift miibe; se gratter I'- (avoir du chagrin) fid,

binter ^cu O-eii, im JÏPvfc fraçen, V. loup,
puce, secouer; il se fait tirer 1'- (il a de la

p. lue à accorder ce qu'on demande) er liïpt fî(i)

bei ben C-ni jnvfeii, l.iiii fi,t uctbigen; »la-
ioch.(chevalj qui a de belles -s decochon,
fi-^ön ijipbrt, mit èitiuiiiiêrp-en; (cheval)
boiteux de 1'-, qui boite de 1'- (qui élève la

tète à l'instant où il appuie la jambe malade) baö
aai JÎPvf aufbebt, un-un e« mf baä franfc
5üeiu tritt, (cheval) qui a les -s dioilos.
pendantes, dont on a redresse les -s, mit
gerabc ftebcubcuC-en, mitbângenbenO-rit
Pber Sd)lapV''P-cn, bvin man bicO-en anf=
gerichtet I;at; (cheval) qui dies.se, baisse,
chauvit les -s,baébieO-enoiifiicbtrt,bàiu
gen läfit, fpi^t

;
(c'est un (•ourlaud)qui n'a

ni queue ni -s,P^ne5d)ii'eif uiib p^ucC-cu,
ein®tumvffd;iMnju. ètntjnv; faire les-s
à un cheval, einem ^l^fcrbe ^ie C-cn fhitf".
jevfdjneibcii; (chien) qui secoue les-s, bct
bic jC-cu fii)iittrit; 2."P.(pt. dair. fidieuses où
l'on se trouve engagéf)être dans (une affaire)

jusqu'aux -s, s'y inettio, s'y enfoncer jus-
qu'aux -s, bié an o^. über bie 0-cn in ^ fle=

cfcii, fjil) tief in ciucccinlaffcu; ilestdans
les procès jusqu'aux -s, er )1ecft bi-s au bir

€-cn in 9icfbtêb'ïiibeln; il est endette, il a
des dettes par-dessus les -s, cr flrrft biô

iibirbie 0-en in Sdjuiben: j'ai des affaires

par-dessus les -s (beauc. d'air.)td)babe alle

^.inbe ppII ju t()itii; (si je le voyais en peine
c)je m'y mourais jusqu'aux -s, mürbe it^

^a« 9leu^cr|}e für ibn iv.igen; (il sera bien
heureux) s'il en rapporte ses -s (pi d«qa
qui sera exposé à un gr p«ril)H)eiin Cr fr.C-ril
^a»pu bringt, mit bciler^aut bai'pn fiMnmt;
P. chien hargneux a toujours les -s déchi-
rées, ein bei^igcr.Çiuiib (»atiuimrrjcrriffrnr

~

O-cn; dormir sur l'une et l'autre- (être

parfaitement Iranquillosur qealTjgailJ rilbtg

f(f)Iafru, ppdfpmmcii nibig fepu; vous pou-
vez dormir sur ,. (l'affaire réussira) Sk
fpuiien rnbig fdjlafen, vpllfpuimru riifjig

fi i;n; (vin) il'uno- (evcriirnt ) pop. l'prirrff.

lic^; c'est du \in île lIl-IIX -s (mauxais vin,

qui fait secouer la lèie en le bu\ ani) pop. bfl*

it> fdjiettler 31'riii, über bcu man bru Jlppf
fttûltrlll lllltii, V. bouquet.

IIL (chose qui qe resaeinbl. avec la figure

de iv ) Oljr n; Agr. -ou u*rsoirde la char-
rue (pièce quiaert i Inurnrr on verser la tare«

que le aoc a fendue, el qu'un rbanjce de droit« i

gauche au bout du rayage ) C*. . <5trri<t)brrft n.

am 'l'fliigr; Anal.-s(du ciPunCbrlJvvdjrti

n; A ich.- formée par dent m<)ulures( leur

raccord, tendant à former un angle droii, par un«

forme rirrulaire dequsri dererde) Cb,)(l |n*ri

(«rflmfebiibiii; Hol. V.orf/AV//«'. -d'^ne.

V. consondei - de cochon. V. crête deco<f

(H. n.) ; - d'homme. V. cabaret ; - de Ju
da» (»«f dagari«) C-rihf(^ii<aitmt m; - de
lièvre (P< •alivaire, audorif ; paakr.picrre «••

vac«),^afrii<p„ V. ci-denoue (Mar.); -de
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mer, ou ofmier, V. haliotide-, - d'ours, V.

co/M^e,- de Midas(esi>. de coq.) u}îibaêp^r

n; - de rat, V piloselle; -de souris, ou

scorpionne ou inyosolils, V. gremillet;

ConT. -s d'abricot, abricots à -s Cmoitiés

«l'abricot dont on a oté te noyau, et dont l'une ne

va qu'au milieu de l'autre, ce qui représente une

csp. d'o.) Jlvrifpfcit mit O-fii, 2lpvtft)feu=

C-fit, =bvcben. pi; Écon. -s (d'un chau-

dron »tmorceau de fer plat dans lesq. l'anse est

mobile)C-fii,-Çeiifcl m.pl; -S d'uu soulIcr,

a^JiMUeiirit'incu m. pi. an ctiicm 2(^uf)e,

\îafd;cii f.pl; ecuelle, calotte à -s, ^îapf mit

0-en, mit Ci'fircu ob. .§euft'lu,C'-fn=favV'f,

êtt)laVVl"»5f f; -s d'un (ballot) C'"orceau.x

•le toile ménagés aux 4 coins. pour le remuer com-

iiiodénient) C-fii il II ciiifin j! -S d'uD iiiinot

( i pièces plaies attachées au centre, pour y af-

IVruiir lapotencej C-fll ait clium iDîtlIOt; -S

ou pattes ^d'une ancre] c^ouis pointus, qui

serv. à mordre et à tenir dans le sable) C~fll',

^lûijcl in. pi ; it. (largeur des pattes de l'an-

cre)58rcite r.tf i'3litfcvfirii5cl;-s d'un(peigne;

(grosses dents aux extrémités) 0—f !I , btC nU=

Ùf rfieii >3rP$cii3»ïf)ue au r iitfmç'.Hjdr. -sou

oreillons d'une pièce d'eau (petites parties

échancrées et en retour, qui sejoignent à celles

qu«sontcintrees)C-eii, auêijebp^te Stfitfcaii

fiiient 33afferbf(feii; Impr. V. 'languette^

^lar. - de lièvre (voile qui, étant appareillée,

a la forme d'une voile latine ou à tiers point^bvCt-

iâu\ti Sc^lujfeijel ; Men. - (d'un angle)
(pièce de bois g qu'on met dans un angle, pour

I arrondir) O.; Org. -S deS tUjaUX (petites

lames qu'un soude aux 2 côtés de la bouche des

tuyaux, qui serv. a les accorder) C-Cll ail bf II

Cräflpffifeii. Pot. faire les -s h (un pot)

c ô^reii, mit C^n-ii pb. .Çciifelit ycrfe^fii;

Rel. g faire une - à (un livre) (plier le coin

d'en haut ou d'en bas,d'une page) ftU O., Cill

(fl>U=i). lit j macbfii; (ce livre) est plein

d'-s, i|l yoll C-f 11 ober (Sfe Iê=o-f u.

OR1]ILLÉ,ée(1 m.)a.H.n. (pt. depoiss.

de coq. dont Ieso/'W//e<paraissent)i^eÖ^l't;'poiS-

.son) - (coquille) -e, g. j; Bot. V. awiculé.

OREILLER (o-ré-lié) m. (coussin qu'on

ui'tsur leclievei, eisurleq. on pose latète)Obr;

ftjîcii, Äpvf=f. n: - de crin, de plumes j.mtt

^frrbcbaar auêçjfftpvftcsî!/.; taie d'-, 0.=
iliec^e; Arch. V. coussinet: - à dentelles

f
(carreau ou coussin qu'on tient sur les genoux)
.ilijfeii n.jiiiu Spioeiimadjcii, JîlôvVfUf.; -

(du coutelier) (coussin rempli d avoine ^, sur

lequel il est couché en remoulant) ^.; P. (unc
conscience pure) est un bon - (quand on n'a

rie« à se reprocher, on dort en repos) ij} fil!

faiift*« eb. nji'ic^cê Jî.: jt. prendre conseil

de son — (prendre uue nuit pour réfléchir) rt.

bffct)laffu; il. se battre avec son -(avor
beaucoup de peine à se lever le malin) iii(^t

ijfrii fn'tb iDÎPrtifii« aiifftcfifii. [oreille.

OREILLÈKE (1 m.) f. H. n. V.;)d/c^-

OREILLETTE(l m.) f. (petit cercle d or

jpour y aiurhrr le« pendants io,f,lUs)C\)X'

brabt m: Anat. -s du cieur (* appendices

creux, àUba>e duceur) ,^crj=p()rril Oî. lö^fi

Ifiiin; Rot. -s ou oreilles, oreillons(appen.
dicc» arrondis, qui lerniinenl cerl. parties vers
leur base) Cjjrfil 0&. Ofbl^'ll n. pi; 9Iftfr=

Mâttirn. pi: -s (d'une feuille) C; Chir.-
(linge derrirr« 1rs oreillr« malades) Î^.AsÂ\X\(i):

Ifiiin; H.n. -.s(desoiseaux,C;Cost.'pariie

Jubonnetiiuicouvrelesoreille«)Ct)rIaVVfnm.

OREILLONouüniLLON(l m.)m.Méd.
(tumeur ou glande des parotides, qui avuixîne
i«.»r.i//«)Ct)i=,]cfvt)n)ür n; 0.--9r|d)n)»lftf;
(cet enfant) a les -s, ^at baê O., f iiicii C.=
fî"^: Arch. V. onllou: B,.t. V. oreiUeltei \

ORELNS
Fort.baSlion h -S(avanccpr.couvrir l'artillerie)

îopnivcrfêobr, Cferwcrf n: Hydr. V. oreille

(III) ; Alég. (rognures de praux, pour la coUe

forte) îcoi'rabfiljiiitte m. pi. jiim Seimjtebeii;

Seil, (bouffeltes pour orner la tète d'un cheval)

•Quatlf,^-fcrb3=vj.f.

OREINS adV. V. (récemment, il n'y a pas

long-temps) Ulllâllijll, llf uUcj^.

ORÉLIE f. Bot. (arbr. de Cayenne; l'alle-

mande de Lin.) id. f.

ORELLAXE f. Bot. Com. (pi d'Amer.,

tinctoriale: il. la teinture)0rl ta II, 0.=baiim m.
ORÉMUS (uce) m. (/««"OLit. (prière,

oraison) fam. @i'bf t n; dire son -, des -s, |".

@. yerrirf)tf II, @-c (jerfageit.

ORÉNI ni. Bot. j(p'- muciUgineuse, doiit

les Japonais font du papier) id, japtlttifdje %A-
Vierjlaiibef.

ORENDROIT adv. v. V. dorénavant.

ORÉO-BOLE m. Bot. (g. cypéracée de la

Xouv.-HoU.) Crfoboliiä m; -calle m. Bot.

(protée du Pérou)Crcocafliê f; -doxc m.Bot.

(g. de palmier) CvepbPjT.i f; -graphe m.Néol.
(qui décrit les monlagnes') CrCOijrap^ m;
-graphie ^.Cde^cripllon des j) Crcoflrov^ie f;

-graphique a. 2 (rei à lo.) orr o^rap^if^.

ORÉON m. Bot. V. renouée.

ORER V. n. (prier) V. bf tf II.

ORÉRl m. Astron.(mach.représ.le monde

planétaire, du nom de l'inventeur) 'i^^laïU'tflU

mafdjtite f.

ORES adv. v. V. présentement.

ORES ou ORESQUE (quoique) V. pbjjlitctj,

OREX I E f. Med. (faim continuelle) Src^;

ORFE. V. orpke. fiic^t f.

ORFEVRE m. (artiste qui fait et vend delà

vaisselle et autres objets d'or et d'argent) @Olb=

filjmifb, ©olbarbeitfr m; maître-, com-
pagnon -,@-b=meitlet,@-ê=i]effüe m: - bi-

joutier (qui fabrique les bijoux d'or) ©olt^a..

tcrSc^miicî l'OiiSolb verfertigt; -joailler
(qui met en œuvre les diamants j) @plb=a., ber

îiamaiiteug fapt, SiiWfliirm; poinçon,

marque d'un -, Stcinvel m, ^iià^tn n. eu
iué@-ê;quai des-s,Äiiii)t'i'@-ecb.@olb=a.

ORFEVRERIE f.(ar»deso//èrr«j@p(b=

arbettafiiiiii f; (il travaille) en -, iii ®plb;

ouvrage d-, chef-d'œuvre d'-, @pId=

fdjiiiitbc.ubeitf; a)t\ifterftii(f bcr@.;2. (ou

vr»ïe fait par l'o.) ©olbfcijuiicbäarb. ; com-
met ce d'-, (SpltU'aaveiibiiiibel m; (sa bou-
tique renferme) pour dix mille ocus d'-

fûr 10.000 5b.ilfr@plbiva.ircii.

ORFÉVRI, E a. (or, argent) - (travaillé

par l'or/'èpre) verarbeitet.

ORFILLER (fi-lié) m. (coussin de cotT.

telirr sur le chevalet) Ü)JcfferfciJmif^*fi)7eII n.

ORFRAIEf. ouBRISE OS.OSSIFRAGl'K,
GRAND AIGLE DE MER, AIGLE KAREl H. n.
(ois. de proie presque aussi gr. que legrand aile,

et dont le bec est asseï fort pour briser les os)

8if4)=ablrr, g.^aar, *öeiiibrc(t>er m; 2. V.
/resaie.

ORFROI m. Corn, autrcf. (étoffes tissu«

d'or) ©olMtpffm : 2. (par.m;nls, milieu d'une
chape, d'une chasuble, qu'on embellit ord.de
broderies) gp|i,fiu'i'erbrâ'miiiig(aiiJîir(tfM=

OriUltfll). 1 blanche des Indes ori.) id. m.
ORd.VGiS ' gice) m. Coin, (cotonnade

ORGANDIS m. Com.Cso.de mousseline)

id. m.
ORGANE m. Anat. (panie de lanim ou

du végétal destinée à exécuter qe fonclion)35?f rf;

jf »a, Cïrgaii n;- Me la vue, de l'ouic, de la

voix t) 23.^; -s dessens, -s des plantes,

C-ebtr 3iiiur, îimuw-c, C-e ba$flaiu
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jeu ;

- (de la digestion , de la Circulation j)

3S.,V. Splanc/ini^ne;'2.i\ o>x,ft d'un orateur,

d'un musicien ç) j|, elle a Un bel -, UH bou -
(U voix nette, forie)f r, fîc ^nt fine |d)ôite,eiiic

gute, ^eliï. reine êtiiiime; lig. (pers. dont on
se sert pour exec»,„ qc) (l'ambassadcur

c)
est I'- (du prince, de zn cour) fpricbtim
9îamf II j.; il s'est expliqué por |'_ (ju mi-
nistre) er ^at)tc^biird)beiiü)}niib jtrfi^îvt,

^at l'e. ©rflânuii) tnrc^ teii îDiiiitfïer abg/
geben ; on ne fait rien que par son -, mait
tf)iitnid)täP^nci^n.

ORGANEAU, V. arganeau.
ORGANIQUEa.2 (pourvu d'orjon.», qui

y app.)orgaiiif(^,ije9lii'bk'rt; corps -s,o-c ot.

a-fAôrpcr; fonctions -s. p-r3Jirrii1,'tiinijeu

f. pi; (vie) -, 0.; (suture) - (formée par la ré-

union des os qui se joignent sans engrrnure) 0.;

partie - (qui sert d'organe, d'insir. pour qe
action) 0-r %^<\\. ; moléCulCS -s (particules

qui, suiv. cerl. philosophes, sont les 1'" t\i-

iiienls de« corps organisés^O-fllllbi' iliteiin.pl;

(maladies) -S(cau»ées par qe. changement dans

la structure des o s internes) p.
; Dipl. (lui —

(qui tend à organiser un corpsç)p.; Jlath.fgCO-

niélrie) - (art de décrire des courbes par le

moyen d'inslrinients, et en général p,ir un niouv.

contmu) 0.; 2. III. >IuS. ailC. (partie qm s'exé-

cutait avec les instr.) 3iiilritm.'iitalimifif r.

ORGANISATEUR s. a. Néol. (qui orga-

"'«) CrbuiT, giîiric^tcr m; grand -, génie
-, in Siiiric^tiiiigr II fe ^r rerpâiibtijerUJîaiiii,

jii (5. gefcliitftiT Jîppf.

ORGANISATION ( Cion) f. (man. dont

un corps est orsonij.-) 33i(Ming, Siiirittf iiiig

f; s8au m; 1'- du corps humain , bit s8. beé

meuffl)lir^e!iJîôtperé,MeîB.;r-(des plantes)

bet ©au ; le premier principe de 1'-, bcr

OriiiibfiPtf bfv *S. ; fig. - (du corps poli-

tique, d'une arracec) @. j; - (des tribu-

naux) @.; MuS.(art d'ajuster un ou plus jeux

d'orgues a un forlépiano) QîerbillbllllA f. eilteâ

Crgelfpiclâ mit einem Glasiere.

ORGANISER v. a. (un COrps)(en former
lesoiya/tei, donner aux diverses parties ladispo-
sition nécessaire pi>«r les lunctiun.s auxq. il est

destiné)bilDeii,iinrti-t;te!i,orjjaiiifîren;(Dieu,

la nature) -e (les corps) btibef j; - fig,
(^donner à un établiss. quric. une forme fixe et

déterminée, en régler le niouv. inicrieiir) — uil

corps politique (un tribunal, un minis-
tère, une administration, unearmee)(en
régler les mouv., les ressorts) eiueri -StiiatéfÔr^

per c e.; - (une conipagnie)e.,prbi!eii'. - (les

tribunaux) e.;- (un clavecin c)(y joindre ou
unir un petit orgue, de so. qu'en «bai.isant les
louches du clavecin ;• ou fasse jouer l'orgue en
même temps) mit ciiierCrgel ueibi;iben;(ror-

tepianoj -é (dont le davier fait jouer un petit

orgue) mit einer fieinfu Crgel »erieben; Dp.

(tète) bien -ce (hom. dont l'esprit a de la net-

teté, de la force et de la justesse)ir Ptd ijrorbnrt,

riit)tig benfenb; 2. v. r. s'-(se dit dan» le« deux

sens précédents) (un corps . uu établisse-

ment, une année)s'-e, u<irb gcbibct, orga»

iiifîrt. f ingcric^jtrt.

ORGANISME m. Bol. H. n. Ccuemble

des fonctions qii'exéciilrnlle.».>ry/in,j)Q3aiI,0r=

ijauiémn« m; - (des végétaux, des ani-

maux; ^. Pb. O. Syn. L'- est le mode, le

résultat de Vorganisation.

ORG.ANISTE S.2 (pers dont la profession

est déjouer de roiyu«)CrgelfoirIer,Cr(jaiii|l,

=tun; bonne-. gute C'iinnH.n. (ois deSt.

Doininxue, clianicur) d'i}ani)l m.
ORGANO GÈNIEf. H. n. (ira.iedud.-

vcluppcnirnl des ar^iut dans 1 <-iubr>ua) 21b-
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^aublung f. l'ibtr Mt orflaiiifc^tf (Siitmirfluiig

bféBoîtii«; -géniquea. 2(rci. iivjbif or=

,]aiiif*ftbctrtffcul>;prgaitPrtfutfct);-graphe

II). Boi. Cl"' s'orcupe à décrire les oiganns d«"

,.l.)£'r^an0ijrapl),5uefdjrfibfrin><rîpflcin=

jcnorgauf; -graphie f. (des-'p« ,
•"*•* de« <,.)

i(l.r;«ffcbr.-ibiiiisif*cvÖröaiif;-graphiquc

a. 2 (rel. à iv> prijaiiOijrav^ifd) ;
-IcpUqiic

a. 2 (ii«-"l"' P"' '" ° ) orgaiicltvtifc^; -lo-

•jici. V. organographie ^; -nyinic f. Bol.

(|>«rlie de UboUnique qui Irai te de lanoiiirncla-

liire des |>1.) i(l. f; -pliysiC f. (observai, de»

|>liéiioiu. delà végétation des i>l.)i(l.f',-SCOpie f.

^examen descrya/ir»; it. traité sur les u; il. divi-

nation par 1rs o.) jd. f; -SCopiCH ITl. Cl"' ''«"

crit les parties rt les Toiiclions des o.) 33l'fl'^Vl'l-'

ber m. trt Crgauc u. t^rfrSUerric^timj^ni;

-scopique a. 2 C«»« i<»-«0 orgaitcfcovhcl)

-syricoii m. Mus. C'"»'«'- 1"' '" <«""'» h'"»

aulrrs ä veiil, associés à un piano) i(l. W,

OKGA>'SlN"(-zein) m.Soier. c»oietorse,

pour la chaine des élotTes) J^ettCIt^fcifiC , Or:

qaiifîiuf. f; -s fins, fciiic^.: 2. (»oie la plus

belle cl la plus légère, qu'on lire des cocon.-i le«

plus fins) Cri^vinfînifiDe f.

ORG A.NSINAGK m. Munuf. Caci. d«,-

OUGANSINER v. a. Manuf. (la soie)

(U tordre cl la faire passer i fois au iiioulinJbOV^^

Vclt jiviriif u; (soie) -ce, b. jf jiüinit.

ORGANSIXEUR m. (fabricant doija«-

«»«) Cr(jaiiftiift iff=Siibrifaut m.

ORGASME m. Méd. (elaldegonne.n et

d'excitation des organes, surtout des orjç. de la

sénéraiion;auviIliiiig,3liif=m. f. bfrSäftf(pop.

35(1); attaque d'-,2tnfall m. von 23.; -vé-

nérien, 9liif-tt>. be« @ef(^U(^tatrifbfê.

ORGE f. Agr. C»0- <*« gramen ou de graiii

qu'on emploie i faire du pain^de la bière ^)@(rfif

I; de belle -, de belles -s, f^ôue @.; - de

mars, d'hiver, uJiârjfiu, SSiiitcr:®.; delà

farine d'-, ®-it=ntr^! n; manger de l'-, du
pain d'-,@., ©-u^brob cjfcn; semerics-s,

faire les -s, bit @. fâcit, ft^ucibfit; it. P.

faire ses -s, faire bien ses- (faire son profu,

r^ire bien s.s affaires) fit. Sd^UÏtt lIMC^rit, f.

sdjûfitf '< t<t)f rf 11. f- ^ffifft>fii f(i)iicibf 11, ff.

;j<^cii j^iit iiiadjeii; sucre d'- («o de paie

i:in>lrr, t'dnspar. el solide, faite a> ec du suc.

I ,u du <lan« une légère décorlion d'à.) 0)— li^ilicff l'

m; eau d'- ou décoction d'-, ©-luiuaffr

t

n;ö-iutrdiif m; Com. ^,\. grain: fig. Cj>i

. un nixiaud) il cslgrossiercomme un grain

il'-, crift ciit@robiaii; P. être entre l'-cl

l'avoine (epruuver l'rmbarras de cliuiair entre

deux avaaU««*) util t'u SUabl l'Crlfi^ril fi'Vll.

II. m. - grue ou mondé, V. monden-
|»erlC C*' r^'u'l* '" priil* (raina dépouillés de

I««rs9n)$rri>@rrnrf; Q)-ii=iiraiivc!i f.pl; it.

( boi/Mon faite avec de l'a. mondé ou perlé ) —

iiioiiilé, -perlé. 0-ii rira» fur, - passé ou

crénic d'-, biir(1î,irfrifbfiu 0). eb. ©-lu

ORGKABE f. V. o/geat. Ifdjl. h«.

ORGEAT (Or-Ja) m. (boissoi. rafraîchis-

•anie, faiieavccdcrcau, du aucr»*! dr« amandes)

•.ViaiUflmiltt), Orflfd^f f; ^frfifii«traiif,

.XfiM t. m; fam. il rsl froid comme une
raraff d'- (e'eal un boMi «atiémsiu. froid , qu«

rien n« louche, n'éwcui; il. d'un renvain, d'an

rnmédirn sana chaleur) rr i|l fAlt tOÎC iDIdriUPr

9t. Wir (Sil ; rr ifi tUUU , frofli^ »it fin

S3inirTta{{.

ORGKI.KT, ORCKOI.KT «u ORßt'RIL-

I.RI X III. Med. (pelii boulon endammé, aurU
bifd d(» paupirtu, df la |ru>« d'un (tain i'arffi

|r ff./.-) Wfiftfiiforiin.

ORGKON8, m. pi. Ani. (préiruquicé.

tfhwtmtlnmTUtfmMM*»} Dr<|ri<tint m. pi.

ÜRGEUAN
ORGERAN m. Bol. (»o. de pomme)

id. m. (mystères) gf ier f. t<r Ü)h)|lfririt.

ORGIASME m. Aiit. (céi.br.Mion dr.,

ORGIASTES f. pi. H. r. (fem. qui prési-

daient aux 0/51'e») Orginjif II, 33arrf).iiitiiiiicii

f. pi. is«<'»)jii beii Crjjieii .^cbôrii).

ORGIASTIQUE a. 2. Anl. (reiauxo,-

ORGIES f. pi. Anl. (fêtes consacrées à

ilacchiis, appelées aussi hacchanalet ou diony-

îiaywei) syard)iiêrcflc n. pi; Ovßtfu f. pi; -

de (Bacchus) O. biê t;
célébrer les-, tic

43. fciftll ob. bfge^f It; fip. (débauche de table)

v£auf(jfla(jc n; Srcffrrci f; it. il a fuit une

-e, cr bntgcff^ivflijt, i|l bei filtern ©dciije

gca'cfeu; ce sont des -s continuelles dans

(celte maison) iiiEftiib befiaiibigeè. ob. 3-eii.

ORGIOPHANTES m. H. r. (prêtres des

oygUs) £)rgiov^»i"tf 11 m. pi.

ORGNÈS f. pi. Agr. (JHvelIes de chaume

placées horizontalciiicnl l'une à cùlé de l'autre)

ne bf 11 eiua. gelegte Scf)»)abeii m. pi. Stvol).

ORGUF] m. au sing, et f. au pi. IMus.
(iiistr. à vent, composé de tuyaux, d'un ou de

plus, claviers et de souinels) Oigcl f; -liar-

monieux, t)arniptiifc^i' C; il y a tant de

jeux dans cet-, bei tiefer O. ftiib, tiefe O.

^atfomibfpi'ielS'îegiftfr ob. 3"3f'jeiid'-s.

0.=fiiiiimf f; facteur d'-s,0.=iiind)er, =baiier

m, V. buffet, cabinet, luyaux:](iUCT de I'-,

bie O. fvifleu, f(i)(rtgeit, <iiif ber O. fvieleii,

fam. orgelit; jouer (une pièce) suri'-, niif

ber O. fpieleii, fam.eiii 2t. nborgelit;- por-

tatif (qu'on souffle avec le pied qui fait aller le

soufflet) 2;vng;o. , trngbnve C; - en table

(u. renfermé dans une table) îifd)=0.; -à Cy-

lindre ou - de Barbarie, - d'Allemagne
(qui juue au moyen d'un cylindre noté, coin les

serinettes) 3Kaljeii=o. , flfiiciinifd)e, beiitfci)e

C; -expressif ou -s expressives (dont on

peut à volonté enfler ou diiiiiniii'r tessons) O.
mit ft^ivfUeiibeit iiitb nbiiff)iiteiibeit îôiieii;

— hydraulique (qui joue par le moyen de l'eau)

Synifer^o.; 2. pl.f. -shürmoiiieuses, bar^

moiitfilje £>.; les -s de (cette église) sont

excellentes, bieO. iii|;i}lyortreffïic^;3. (lieu

où les o-i sont placées dans une église) ij était

à I'-, dans 1'-, aux -s pour entendre le ser-

mon, er weil niif bi'r O. , mit bie 5l>robigt

)it bôreii; Art. -ou - de morts (pli'« canon»

de fu.sil {.altachés ensemble sur un inèiiie fût, el

qui tirent tous a lafoi«) O-^gcfcijÜ^ li; (il llé-

feiidil la brèche) avec des-s,ntifO.=|iri(feii,

mit 0.=gef(l)ii(j; Fort, placer des -s au\

portes ll'unc ville (poutres détachée», quo*
peut faire tonibrr, pour bnurhrr proin|i|einenl la

pnrirrn cas de surprise) StllVIIigiUter, ^ilK.-

briiinir,-vifa()ieaiibfiiîbori'iitiiirr5liibtiiii-

brfugeil'iMar.fluyaude condullca l'rau des dal-

lois,) 9Ui|,tiifrö^re f; Speigiitii: ll.ii.-do

mer (madrépore composé de petits tuyaux

rangés par élanes les uns cuniro le* autres)

Üieerep.; ÄlllS. point d'-(lrnil que la pnrilo

chantante exécute ad libitum, el priiil. Irq lae-

runipaxnrment est »usprnlu) ^illltafti fllicf n;

?iiisgaitg m; ^rriiiate f.

OIUàL'ElI. (-ghcuille, I m.) m. (opinion

trop avanla«eua« de «oi-méuie) .(Spii)llllltf),

Sfi>lj(v..£>off.ibrt f.); t'trernné.boiim d'-.

plein, péiri d* , vpii .jj>., iipii 2 1. iiiifgfbliifeii

IfVii, dpU «0- ffV"' P't' ""' "C»- ""i' ""'"^

friiiifii; (parler) avec -, liidiifiii !>p(^mri«

f|)igfii ïoiie; {ce revers) n rabaissé, ra-

badii son -, b'ii fit. <Sf. gebeugt, gebrinfl«

tbigt. Ha Iropd'-, il rréved'-. erbrffçf )ii

l'ifl.^., rr jrrvlrtt)! vcr-Ç» ; péihéd*- (l'on

dr* 7 pé.hés capiKu« ) .Ç>pffiibrt«ft"iiibe', P. il

n'est d'- que de pain n- i-nrichi ( i'» p«uvr»«

•vDt Im |*m IrsfIm or|«*«llrii») r< gibt llic^ll

ORGUEILLEUSEMENT
.Ç»p(f)niûtbigeTe«iil«eiiieit(S"niporf?mmliiig;

P. r- marche devant l'écrasement, ^oflj»

imitb fpittmt vor bemSiiU; il. (avec ellipse)

r- de (sa naissance, de ses richesses, de
ses belles actions (.) (l'o que lui inspirent sa

nais.Httnre ^) brr 2t. oiif j. 2. b.p. unnoble -

(sentiment noble cl élevé, juste estime de son

mériie ^) eiii ecler 2t. ; j'ai 1'- de croire

(que je mériterai vos siilTrages) irtj

lrt)iiuiitle mir mit ber .&i'ffiiitiig ; Arcli.
(caiesons un levier) Unterlage f. iiiiter etilem

.Ç-iebel; Meun. -de moulin, \. crémaillère.

Syn. L'- lait (lu'on s'estime, la ;>/efo/M;o-

tion fait qu'on a une trop grande opinion
de ses forces, c'est un - trop connaiil: la

vanilé veut l'estime des autres, Ußerte
ne rerherclie les honneurs ni ne les refuse,

la //««Mw en abuse; I'- est révollant, la

prés, expose à la risée, la vanilé est ridi-

cule, la A«'^«? souvent estimable, la /»ati-

leiu(\{. bien, qf. mal placée; I- n'appar-
tient qu'à l'élévation sans mérite, \aprés.

est le vice des jeunes gens, laïa/j/Vtf est

d'un mérite médiocre, la _Aw/econviciil
au mérite supérieur, la A«it/«;«r au mé-
rite opprimé.

ORGUKILLEUSEMENT(orgheu lieu
)

adv. (avec orgueil) ^ori;mi"it^ig , ^plj , mif
eine b-e 9Irt.

ÜRGÜEILI.EUX, SK (gheu-lieu)s.a.
(qui adel'aisu.«'/) bod)mÛtl)ig, flpjj (v. I)0f-

fä[)rtig); il est -,c'esl un -,un espril-,er ifï

b., er ifl eilt b-fr SWciiffb; (ce succès) l'a

rendu -, fnit ib» f). geiiiarfit; (Dieu) abaisse
les -, eriiiibrigt bte .Ç)pffabrtigrit; (pi. de»

chosrsqiie l'o. inspire ou dans lesq.il .se inonlre) (il

répondit) d'un (on-, i« einem fî-eu îpiic
;

(entreprise) -se, \t., ilbeniiùtbig; siy. s. -

transports, -se colère, ft-r 3(iifuniIIiingeii,

fl-erUiimille; P. il n'eslsi granddépitque
de pauvre — (les gens pau\ res cl o sont sujrl.s

à de grands tourments d'ainuur-propre) ergibt

ittft)t«(5mvf«iibli(l)err« iilê eiiieii bettelflpljeii

3}Jenfrt)eii; fig. f- Apennin, les cimes -se."*

des montagnes, bie jl-fii 'Jlveitiiiiirii, bie

fl-eii 6)ti'fel ber jyerge; IMéil. \. orgelet;

Syn. L'- es^ plein el boufli ili> lui même,
IciWrtCstavided'esiime, il fait parade de

ses avantages; lc^/"p,vo//i^/i(fMxcroil jiou-

voir venir.i bout de tout. [id. f.

OIUîYIE f. Bot. (s de varech de I.inné)

ORIBATI': m.ll. n. (arachnide Irachéennr)

id. f. [cuivr<! (de Corinlhe).

ORICIIALQUE (-kal) m. Anl. V.

ORICOU m. H. n. (vautour d Afrique)

O^rriigcierm.

ORIE.NT ( ian) m.Géog.Cpanie du mond«

où Ir auleil ae lève sur l'horison )'>DiPrgf It (?Illf>

giingsviiiift) m: l'-d'été, il'liivertpoim où

le soleil se lève au commenremenl dr l'été f, ou

aux deux sutatices) 2piiinter<m. , !iBtiiler'

m.; (la Suisse; est h I'- de la France, liegt

^^rüitfreidi gegen ÜJ?.; le vcnl est à I'-, »icni

lie r-, bor Sßiiib ifJ iMlIid), u<ir bnbfii iV

n.'iitb.berîL'i.fîmmtvpii'iDJ.. Oll« Cfleii; vent

d-, CllU'iiib, Mat. rberwiiibm; Syn. I.e

mot - a un sens beaiic. plus vasiP que le

mol lecanl, les vastes contrées des I iidcs tt

aulres pays éloignés s'nppelleni -.I.tS)-

rie, l'Égyplef le Irt^anl, >'./rr<»ii/.2. As-

Iron. (pi drsaairea) -apparent ouhitiaque

trunreloile(lelemp.o.i.déb.ir.».é»rte« rayons

du soleil, elle r. - -
i •

'"' 'I"'!

fui Huil) fltfi ivPt-

treffii t». eiiii '•"<'•'

flra^lrii ; 3. (p« *» i»"r des sairc«) voir I«'
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soleil danssoa -, bie Soitiu- bei i^rem 2liif=

flaiigf |>^fii;<ig. une beaule dans son -Cs"'

coinineoce «paraître dans le monde) f illC Ä£^01l=

bcit iii t^rfin 5luf&iri^fii, «inc iii fie ^Uîfll

eilltritfllbeSitÔllC; 4. Cle levant; l'Asie orien-

tale, qui comprend l'empire du Mogol, le» roy. de

Siam, de Chine £, opp. à l'Asie occidentale,

comprenant la Perse, la Natolie, la Syrie j) 2JÎ.=

l.iubn;Crieiitnn;régionsdel'-,l)euple5d'-,

@i'gf iibf n r. pi, SSôIfcr n. pi. beê 2}î.=laiibc«,

V. levant; le commerce d'- (qui »e fait dans

l'Asie occidentale par la Méditerranée) bCC inOr=

.ifiilâiibifée.Ç'anocI, ber^. im C; H. l'em-

pire d'— C'""l''re romain, quand il eut été

transféié à Byxance) baS UlOr^eillâllbiit^e

JRfic^; Géogr. 1'- 'dune carte) (le côté qui

est i notre droite, quand la carte est posée devant

nous dans son sens naturel) bif -&CttC bfé i^—i\

Joail. des perles d'im bel - (quand leur eau

uulenr couleur est brillante, argentine et rayon-

nante) '^ierltlt f. pi. mit fc^öiiemüBafftr; H.

m. - des francs inaçons(ciier; it étoile, loge)

.§auvtn.ber3rftma»rfr; il. l'oge jumuJî.=

ORIENTAI ,E (cri an-] a.(d'0, hm, qui y

•pp.) morijf iilâiibif(^, jiim SfiorijciiUabf ot.

Oriente fle^ortj,orieutoli|'cf); pays -.vent-,

fin im Crieiite, gfgfu'iDîorgcu (yoiiSurova)

i]fUgfues Saiib, ü)iOriieuaniib; région -e,

peuples orientaux, m-e@ei]fiib, ißölfcr;

Indes —es (panie de l'Asie entre la l'erse et la

Chine, par opp. à l'Amér., ou Indes occidentales")

Cfliiibieii; (plantes) -es. m. ob. o.; langues

-es(l' ou mortes ou vivantes, de r.\sie, telles

que l'hébreu, le syriaque , le chaldéen, l'arabe {;)

m-e Svradjeu f. pi; style - (st. métaphorique

et hyperbolique des.Asialiques)P-fSfi)rcibart:

lUlC -. pompe -e (dignes de l'O )o-cr Çitriié,

0—e5>r<ld)t'. 2.p!.(pt. desLevanlins, des peuples

de l'Asie les plus voisins de nous, ord. des Turcs,

Persans, Arabes) iesOrieniaux,bif2)îi>rijeii=

lâiibi-r pb.bic (Siiinjpfjner bcéuJîoroenfaubfl;

imiter le style des -X, bic rctjrfibart ber2)J.

nac^Jbioeu.

s'ORIENTALISER v. r. C»<»»j»ier les

meurs des Oiientaux^rtit Otif lltali|(^eu2ittfH

aiinf^meit.

ORIENTALISME m. Philos, (ens. des

coanaiss. philos.des Orientaux ou de leurs iiKEiirs;

il. syst, de ceux qui pensent que la civilisai ion a

toujours marché de l'Orient en Occidenl)^ ïirr.=

taliSmilS m;2.Lilt. (science des orientalistes)

ffiifftiifdjaftf u r. pi. ber UJÎorgf iiläittfr.

ORIENTALISTE m. Ncol.(quis'<,cc»,i*

it% orientaux, de« langues oiienlales) Ovii:ilta=

li|l m; Jtrtiiici m. ber morgrulâubifc^rn

i«Vrii(t)fii.

ORIENTATION ( cion) f. Géogr. (act.

i-trienter une carte) 3îi<t>ten H. f illf C JîiUte

iiad) bfii SErltiifi^fiibcii.

ORIICNTEMENT m. Mar. («et d'»r.v«-

/.-» un bitimenl)3lti^tf iin.bfvSfijel iiat^ belli

ajiiibf.

ORIENTER v.a.(uncadran,un globCf)
(les placer dans la situation oi'i ils doivent iire
par rapport aux points cardinaux) j ua(^ itll

'Äf Itjîf ge nbf n rir^itfu
, plan bien -é , carte

mai -ée, Sli^, Si^nt(, »ornitf bteSBr Ugfijtii:
bcii riétig, mirit^tig aiiflfqrbrii ftnb; (cette

maison est bien -ée(esl dan« une belle expo-
silion i l'égard de Vorienl p)ifl gut i^f {(-(Jf it,^nt

fine giire ?.igr iii?l!iff!)iiii(5 bfrSBflt.jfijfii:

»eu; (les écuries; sont -ées à l'est. fîiib.uif

berSWoigfiiffitf
, ^abeii btf SDJorgtiifoniif;

Jur. V. confins; Arch. - (un plan, un des-
sin) (y placer la roae des vents, pour indiq com
i»««t sont Ou devront être oiientés dans la nature,
le« objet« ,ue le plan, le d.sMn représente) ^
otuiitircu,Mar.-(lesvoiles;(i««di.po.erd«|

ORIENTEUR
manière à recevoir le pl>..s avantageusem. possi-
ble l'impulsion du vent) fitfUt'ii.ïi'bbetii, (vais-

seau; -é au plus près, bc ffeu «cge l vitljt bei

beiiril-illbc gebl il^t ftltb;2.V.r.S'-(recounaitre

l'o. et les autres points cardinaux du l:eu oi'i l'on

est) iii .fiimmeÛgegf IIS fiic^cu, fîdj ia bio^.

ftiibf ii,ftc^ oricutirfii; je vais m'-.ic^ tpill bie

.§. fiK^eii, mic^ or.; fig. !aiss(?z-nioi m'-,

donnez-moi le temps de m'-(donnez-moi le

loisir d'examiner la chose, les moyens de succès,

la man. de m'y prendre) lafff ItSif lllit^ bic®a=

c^f uiiterfuc^fn, gebea êie mii' 3eit, mici) iu

bie £. ju fîabfa,juûbfv(ei3ca,n)iiâ,5ii tbauijï.

ORIENTELIlm. Astron.(appareil des-

tiné à donner le midi vrai pour chaquer jour de

l'année) îRittagrjeiger m.
ORlERin.v. V.o/«//v.

ORIFANT m. Chev. (petit corde cheva-

lier) tlciaoéîJîittcr^ora.

ORIFICE m. (ouverture qui conduit dans

lintér. de qe organe) îDîâltblIlig , CfffaUlig f;

- de l'estomac, UJîageium. , =5. ob. =muat
m; - de la matrice, de la vessie f,

©ibâr-

matter=o.,3}îattermuab, O. brr^arriblafc
i-

cit.- (d'une plaiCf) C; 2. Chim., Hydr.
(ouverture de cerl. vaiss.) - (d'UIl matraS j

3}t.; - (d'un ajutage) C; (d'un canon r, Wl.

ORIFLAMME m. H. d.F.(étendard que
les anciens rois faisaient porter devant eux
quand ils allaient en guerre) îJBHlltCV=, SlililU

mca=f>if)ac f.

ORIFLANT a. V.(pompeux, vain, orgueil-

leux j) vruufUibenb, eitel, ^offâijrtig.

ORIGAN m.Bot.(g. de pi. labiées (,) ÜTia-

jornii m; -vulgaire, - de Crète, '^ofi, ge-

mciaer2W.,2)ofi,aSoblgemutb;frftif((>rr3)f.;

- sauvage, Craat m; - héréacléolique,
ÜSiutersm.

ORIGÉMSSIE m. H. eccl. (secte dow-
9^/icr,qui condamnait le mariage; it. secte du grand
O.

,
qui soutenait que J. C. n'est fils de Dieu que

par adoption) it^xt f. bfs Origfiieé; ÎDrigoï

iiiêmaa m. [rigène-) Crigeaijl m.
ORIGÉNISTE m. H eccl. (partisan d'O-

ORIGINAIRE a.2(qui tire son or/yi/i« de

qe pays) uvfvnniglif^ abjîaminfab oî. ber=

fommeub ; il est- d Italie, er ifl a. aiiS 3ta--

lieii,iflitaIiànifc^euUrfvrang5; (sa famille)

est - de(LanguedoC;i)l a. aué j., flammt me
8.

;
(les FrancS; étaient -s de Germanie,

jîammtea u auâî)eutfit)laao;animal,plante
- d'Afrique ,., a. aaê 'ilfrica ^ M3:f)ier,@f

=

wädjo {., ia 31. einbeimifi-be« îbier t; 2. (qui

nous vient d'o.) urfprüaglicb ; c'est un vice,

un défaut -dans (cette maison) bas ifl eia

tatciabcimifd;er,bifffr5aaiiÜfaagfboieiifr

%(ifUx; Com. marchandise - (qui croit ou se
fabrique dans un pays, avec des matières même
du pays) u-eSÖaiUc, ?rtabi-«iuaari-; Prat.de-
mande - (ou )>iincip<tle, opp. i incidente') ll-e

.Rl.ige,^aiH)tfIagrf;demanilcur-(qui«f.ii

la demande o.) ii-ir^lûger, -ÊJiuiptfljgor iTi;

-ment adv, (primitivement, dans lecommca-
cemcni,dans l'o, .51/1*) urfvrûugltib, aafaiig«;

il est(safamil!e)est. vient -d'(Allemagne,
crcid, fôaimt H. aaôj; (il avait) - beauc.
de bien, u. viel Vermögen (a. lü.u erreich).

ORIGINAL m. (l'en song)(6l•r,^ie,bl^^)

Gri^e ta fr. ?lrt; Origiaol. iDfafler n; (ce
peintre, cet auteur; est -, ifj cia O. ; c'est
un -, er ifl ein O. ; (les anciens) sont d'ex-
cellents originaux, finb »Prtriffli4ieü)i\;
Peint.

, Sculpt. (opp. «copie) Urbilb, Urge«
niâlbfn;iDrigiaal;(celableau)est -.est tiré
sur r-, i|1 cia U., O., ifi an* bem U-e gf»

mattit; (la nature) est mon -, ifl mciiiU.: (ce

dessin t;quoique copie.est mon -,obglei*

^J.Kbjcidjiiaagob.Çovif.tfîmfiall .iiifiaO ;
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il a des originaux des (plus excellents

peinlres)frbatll.= ob.C=gemâlbei'pabeav;

(ceslableaux;sontdesoriginaux,fiabC-c.
it. (pt. de qn dont on a fait le portrait) (ce por-
trait est lieau) mais I'- est encore tout au-
tre chose, abf i v,g c.ifl aoc^ cf. gauj 2labe.
re?; Prat. I'- (d'un contrat, d'un traité)
(l'acte primitif, d'après lequel o... copié) biellr^
ft^rift, basC £: cet -est suspect £,t^.-ffUrf.

tft 'jfrbâd>tigj; consulter l'-.ia berUrf.nflit-

fe^ei|^ copie sur l'-,3(bf(^rift von berllrf.«.

^emC'.,V.c&//a//o/^/le,• les -ux sont perdus.
tie Urf-ea ob. C-e ftub yrrloren gegaugeu;
foi sera ajoutée aux copies comme à I'- c«

foU bf a î?lbifbriftat , ivie ber Urf. , bcm O.,
®la«bca beigcmeftca werbca; C F. 1335:
[les grosses ou premières expéditions)
font la même foi que I-, b.ibta birfelbeSf^
meisfmft, irif iit Urf. ob. b>ié C; Lit. -hé-
breux (le texte hébreu de la bible) bebrâif^iT
©raabttrt; consulter I'-, bea @r. ja SRiTtbe

^ie^f a; pureté de !'-, Jîeiabeit f. beë @r-el;
2. irOll. (pi. d'un hoin. singulier, bizarre) C.,
^oabcrfiag m:c'est un -,un vrai -,un franc
-, fr(fte)i|lecnO., eiü njabrcéC, rr ifl eia

<5rj=f., V. copie; 3. en -.advt.(d'une man o-r)

(le traité; existe en -, iù in ber Urf., im O.
l'orbtinbea; (les actes) doivent rester en -

chez (le notaire) inûffea ia ber Urf., imC
bt'i(; bleiben: savoir(uncchose)d'-(de bonne

source, de ceux qui doivent en cire le luienx in-

formés) £ non ber erflcii .^iiab ob. oa« giitiv

Cuellemiffen.

ORIGINAL, K a. (qui »a aucun modèle, qui

est lasource,lepriiicipr,lemodeleç)jOrigiaaUt;

tableau-, Statue -e,€'.=genuïlfe,=fiaabbi(b

n: titre, acte- (d'un contrat j; C=arfaabe,
Urfcbrift f.j.; la pièce -e. le manuscrit- est
chez un tel. bit- Urf^rifr. bteC.=banbf*rift
ifl

t;
la letlie-e, bvU'C^f^rribia; Lit(copie

la plus authentique d'un modèle primitiroii d'un

o. qui s'est pcr.iu)le tcxtc -(du manuscrit de
Moïse) (le texte hébreu, qui en tient lien) trr

©raaftfjrt; (au défaut de manuscrit; on a

consulté le texte —, fj.it m.m fî* ia brai

@raa^tfrte^îatb« rrbolt; (le modèle primi-
tif n'exislc plus)mais on a la copie -e.abir
mau bat bicC^copie

; (ces tableaux) sont
tirés sur une copie -e, fiab n.i* riiirrC-
cppie geaiacbt; (ces estampes sont faites;

d'après les dessins originaux, aacb C =

uit^aaiigea, V. copie; ext. (neuf,: singulirr)

eigcutbinnlitt, rige«, aea, origiurll; (celle

pensée; est neuve, -e, le tour en est-, ifl

Ufa, e. ob. p.,bieai'cabliagbfffolbea ifte., p.;

(cela n'est point imité, emprunte) cela est

-, ti i|l c., p.; (cet auteur) est souvent -, ifl

oft etgea, o.; cela porte un caractèi e -. birfi

trägt fia e-c§, p-eé@fprage; (lejeudeccl

acteur) est -. ifl ibai gaa^ e.,ifl p.; (ceticex-

pression) est -e et inventée, ifl e. aa^ fclbfl

erfaaben; c'est un homme-, er ifl ein ci'ge:

ncr, p-er îDîcaffb, cia ÄpH^crliag: il a des

manières -es, er ^.itein cigear«, foabirba:

rcê SBefca aa fti-^i; -ment adv. ord. ni. p.

(d'une man. <>-r)aiifriaeeigeaeflrtiiub?Btife;

il pense, il s'exprime toujours -,er bat iiiu

mer e iac e. 'Jl. ui beafe a, fi* aué|ubrûrff n.

ORKilNALITÉ f. (caractère de ce qui e.Hl

original, de ce qui est exécuté d'une man. sin;;u-

iiere et distinguée) @igeafbâmlîd)feit , Ùr=
fprfingli*ffit, Crigiitalitif f; V- (de son
style, de ses tournures) bie @.. bie O. j;
r- est très-rare (le» hom n« «om , en tous

genres, que des copie« les uns des aultr«) bif (*.•

O. i^ fc()r frltrn ; m. p. (blxarrene, «ingula-
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r.té jr- (de ses manières, de son coslumcc)

^ic ili^f iibcit , èoubabarfcit g.

OKlGINAlION(-cion) f. \:\.origine.

ORl(iINKr.(«;o"""e""""'"''P"""^'»""**?"^

UrfvrinisJ, 3l.iHiiJ m; (Snt|lebniin f; «^''«1*«^

l)f II n; - (du monde , d'un empire) U.
;

-

(d'une coutume t)
!•• - i- de celle maison

estob'^cure; >>" il' ^^^ 'M\t<xmm\x\uy, Mcicê

•ôaiiffSc . aller, remonter h Y-, ouf bni U.

..i«3rfjcl)cii ; rechercher les -s, bf u U., bic

ë. .iHÛiic^cii ;
(ces choses) des leur pre-

mière -, pouvaient c foiiuteii von iln»'"»

crficii U-eaiit; (ces pratiques) ont leur-

dans (le paganisme/ Ijabfu ibrcu U. i» c,

- (d'un proverbe) U-j, - («xir.ciion) (d'une

personne, d'une famille c) 5lbfuiift,.g>fr=

fiiiift, 5lb)i.iimnuiifl f. t',
- («les Français)

IL/Jlbfi; toute -est petite, ii.bcr-?l.t|1flfiii;

je connais son -, ià) friiiif fi iuf Jpcvfuiift
;

il est de basse, de noble-, fr iiU'Oii w'u-

Mi.jcr, l'Oii abflisjcr ^. ; il est Allemand

<1'- critl fr. ?Ib. imd) lin î^fiitfdjcr ; d'où

lire-t-il son-? a>o )lammt cr f)ei? (il, sa

conduite) dément son -, ciitfvri^it fv. .&.

iii(^t; J)iir(^ f»'.
9liiffiibi>ii'9 i'nläugiift er fe.

•S>.;-(éiyi«oiojic)(d'unmot;U., 3lb.j^-s(des

mols/3lb-ciir.pl;-s;d'une langue) stamiiu

i>b.@riiiibnjörtev n.pl; (Ménage) a écrit des

-s {de notre l,angue) l)at fibci bie Stnmin=

»l'ôrtcrcflifi^viebcii; fig. C""»«» gorme) i'-

(de leurs dissensions, de nos maux) bcv

U., bic Ciif Ik
;
(cette plaisanterie) a été 1'-

ilune guerre £. i|l rie Urfac^c eiiitê Jîrifgêt;

.^cwffeii; r- (d'une maladie j) ber U., bic

ilrfacibr ;
remontera 1'- du mal, anf>eii U.

bcâ liebcU jurûrfijol^ni; arrêter le mal dans

son -, dès son -, bemUcbel tu fm.U-e,9lctc^

iiifm, crfifiieiitflct)fii@iiil)>Uttt)iiii;(ieom.

1'- (d'une courbc)( pointa où l'on iianjU.ob.

•Jlufaiig m: i t. qf ( soinmtl de la coiirbcjêvi&f

f; tSiibi- n; dans 1'- dAsS.originairement;

dès 1'-
C"*»» '* commenc, de» le |>i inci|ie) fllclc^

im •Jlufaiii}, vpii ?!. au, \<^o\\ im U. cb. im

irutilcbfii. Syn.L'-estlecommencemcnl

(les choses qui ont une suite; la source

est le principe ou la causcqui les produit;

les choses prennent naissance à leur-,

lies tiennent leur exisU'nce de leur

oiircei r- met au jour ce qui n'y était

point, la source répand au dehors ce

(juelle rcnrermait dans son sein.

OIlKilNKL.I.K a. (qui »»l, qui vient de

Variféne) urfvruiijlitt ; Théol'. justice,

grâce —le ( i**t dinnoocnce où Adam s élé créé)

H-f, aiurfdxifffur 0f rf(t)lii]ftit , ®uabe;

péché — (que tous Iceliamiue« onlconlrâcléenla

pen. d'Adam) tïtbfUUbl' f: (ig. < pt d« qe enipè

(lieiiirul qui ekcliil qn d'une place i m cauar de

-.1 r<ni., dr » Maiiun ^ ) r<im. il a U* pfchc -, fr

liùl fiufu (îibff^lfr a« fîct>; Med. (mal,

\ ice/-(qu'an apporle ea naiwanlj AU0(bO(rn|;'.

-Içmcni.ldv.'dangoudearerijiBf.lirfvrÛUjJ:

li<^; - (cet usage) a |tu j, ». fouute j; (ces

moU) dérivent - du latin , flamniru u. au«

fc'^iwV.UfiHift^fn^fr.

ORIGNAL [niai; »y orignac (-niar)

m. H. n. (élan 4iiCaa*4a) 9lrniit|>irr n. in

OniGOMK m. nol.(« a.NMkariboMr-

|(e« rmiiiir'irine iin|irud'iCiir de* hrpaliquea)

jtrimhâiifftfun.

ORII.I.A RI» (1 m.; m. V. oreillard.

ORII.I.ON Im.) m. lig. (pei.t* <.re«7/o

Cri)T(^rii , Crbricin n ; Anal. V. oreiUon;

Arfh. -8 «" orcillonH (d'un rhainhranie)

(t^mwB 4r» cou* de() tf(fjict4l|>ru , "Jitx*

ORILLONNÉ
IrBvfiiiiafii r. pi; Agr.-s (d'une charraeä

croc) O^rci« m. pi; Kcon. -s ou oreilles

(d'une ecucllc) Ccbvf n. pi; .Çicnfcl m. pi;

lécuelle) à -s, mit Orl;rrn; Fort., Seil. V.

oreilion.

ORILLONNÉ. KE (I m.) a. Fort, (q-* •

un oriUon, dos o») mif Ocbvoit; basUoii,

flanc-, Obr^boUii'cvf II, =fliiufcf.

OKILLUNNKR (1 m.) v.a.MiliLOnetire

dta oiil/ont n un bastion) mit (iltcm C|)l'a>Cvf

•.'trfft)eii. [uiniitt)i«f.

ORIMANTHE f. Bot. (pi. marine) Ori=

ORIN (orein) m. Mar. (càbiequi iieni i

la croisée d'un ancre ei par l'autre bout àlabuuée

iiojcï Ob. '-IH'iïfcil, =vcfp n, =lftue f; Bot.

(vc8icaircUnuiincuse)»VDllic^te33lafeUal9fff;

Pèch. (câble au bout il un filet) SîrÇtilUn.

ORLNALv. V.«/-/«a/.

ORINGUKR (ghé) v. a. Mar. («oulcver

une ancre du fond de la nier , où sa patte est en-

gagée) bon "îlufcï lUié bem è)vuufe ^cbcu.

ORION m. Aslron. (constell. mérid.)

Cvioii m; baudrier d'- (3 étoiles deciiic

con.slel., sur une inciiie ligne, vulg. les 3 rois)

ÖiVvtcl m. bcê O.; fleuve d'-, V. éridan.

ORIPEAU m. (de fital. oiipello; Uinc de

cuivre baltue fort mince, brillante coin, de l'or)

Slittcrô Jluitli'v=, 3iaHf(i)=i)Plb n; m. p. (pt

d'éloCfes en broderie de faux or ou argent) CC

n'est que de 1'-, baê ifl uic^tê aie %.. ift

bIPJjer S.=flaat; fig. (faux-brillant, cliose appa-

rente, mais de peu de valcur)(5.;fviim UV, =U)Cl't

n; il va là bien de 1'-, ba iflvtclS.=i»frf.

ORISKL m. Bot. (gcnèt des Canaries)

caiiavif»i;e ©iuftcr.

ORITE m. (proléc de la Nouv.-Holl.) jd.

f; 2. Lap. (pierre prccieusc) Ovi't m.

ORITHIE f. H. n. (g. de cn.siacés, por-

iuno)3{ubeifiabbf m; Mylh (f.Hed'Ériciitée,

rui il'Allièncs, dont Borée devint amoureux )Ovi=

th^a f; l'eiilèvementd- par(lc ventjIJorée,

bie ©iitfiituuiii] bcv O. buvcl; bfu (iUiiib)

•BovenS. [grappes alternes) id. f.

ORIXA f. Ilot, (arbre du Japon, à fleurs en

ORKNEY-BEANS (or kné-bîncce) m.

pi. (aïKjInit) IJot. (fruilsjilcs |iar U inersur les

rivages des iles Orkneys, près do 1 KrOKsc, et

dont plus, cruisscul à la Jamaïque) id. lU. pi.

ORLE , ORi.F.T m. Arch. (de fUat

oiloi filet sous love du chapiteau) «Eaillll m;
dJtciulfiu, CbcrpliUtlciu n, V. ceinture

(Arch.); Bl. (pièce honorable en forme de bor-

dure, sans toucher les bords de I écu ) 3., ^iailb,

R'fldji'r bcu 5d>ilb iiid^t bcrûbtl; de sable

h l'-d'or, huit (ours en -, ßolbencr S. «m

fd)\i)iUjfu 1\clbc , ac^t (Sàume riuii» {»rrum;

PhyS. (bord d'un cratère) DîilUb; Hydr.
(écluse) (2d)Icllff f; Mar. (ourlet aulour de»

voile») 5(ium.

ORLÉAMSMEm. H. d. F. Cpri-'ip",

•)'al. du duc ou de la maison A'OiUan:') OrifA'

ilifniits m.
ORLÉANISTE m. s. et a. 2, H. d. F.

(partisan de lorliaitiimr) Ovlfillllfl m.
ORMAIK. V. or/«o/>.

ORMIC m. Bol. (arbre fort roinmun , qu'on

plante ord. au« borda de» rouir», dra avrnii»»;^)

Uinu, .^liiirf;t){iiflrr>, Ulm',.'\lm<biUim m;
- rhampiMre. Silb«U.; - d'Amérique p.

ai|irri(.itiifitr U.; - nain de Sibérie, fîbi^

tif(t)r3'«^ftii-U.- mille ou à petites feuilles.

iit,t>iiiir.i>. . f 1,1 ni.ii; i.iMrii.^r lt.; -femelle

ou.i r pb. brriiblJt«

trii
,

M^Ulmr.'.'^lmr;

allée, ^all^^l --. l* - i mii. fii«l m: gnilr»

de» feuilles de 1-, \<'>.M(..h d'-(dontonrtw

cu«dlclcA«N«<i<'«r«Ma«)^ilHJVffl '«• pl. OU

ORMEAU
bon 93lâttrru brr U., @-u:b(afen T. pi; puce»

ron d'-(dontla piqûre fait lever le» vessies d'o.)

sölnttliui« f. ber U.,U-u=lflu«; papillon, pu-
naise de r-,9Jii)lfV;Jüaiije f, =faltfr m; bois

de r-, bois d'-, ^olj n. bcv U., U-u=l)olj;

d'-, bois d'-,ni|}oru; danser sous 1'-, hu=
ter bcv U. tailjfii; P. V. attendre.

ORAIEAU m. Bot. (jeune orme^ iuU()C

Ulme; UlmbiiumdjiMi n; Poét. (danser)
sous 1'-, à lombic des -x, iiiitcr ber U.,

uuterfcfin êc^attcu j-v ll-ii; Méd. baume
d'— (liqueur contenue dans Us vessies ou galles

des feuilles de l'o) UlmeubilIfaiU m.
ORMEL m. v. V. ormeau.

ORMIER, V. oreille (de mer III).

0R3I1ÈRE r.Bot. (reine des prés) iffiier

fea=föiiii)iiin f, =bi.i(ffbnit m.
ORMILLE (1 m.)m.ËCOn.(planl de petit»

ojwKs) Ulmou|f(jiiu,i m; botte d'-, &(»
bmib U-e; planter de 1'-, It-c vfliiiijrii.

ORMIN (-mein) m. Bot. (labiée, »to-

mach. du genre des sauge») rbicS ©tbrtVliK^s

fviiut n; arôme de 1-, (ycivûrjfloff m. bc8

S-Cê. [des sainfoin.1) OviUOCUpum II.

ORMOCARPK m. Bot. (légum., voisine

ORMOIE (-moâ) f. E. F. (lieu pUmé
d'onuff} llluKiiU'alb m, =aHe f; sous 1'-, ini

U-U'rtlbf , ouf bfv U-ilue.

ORMOSIEf. Bol.Cg depl.)id. r.

ORNAÏEUK m. C<i"i "'"O v. ^cv=

jifvcv m.
ORNE, ORMER ou FRÈNK SAUVAtiE Ul.

Bot. (so. de frèiic à l'ccorce lisse et rous»àtre)

söui1;=, ai'nlbWii'djf f; wilbr îlcfct)»-.

ORNÉES f.pl. IL n. anc.(fétcsde l'ri.pe,

célèbres d'abord à Otnée, dans le l'élopon.) Or^

uecii f. pi; ovuetfd;o Si'iie.

ORNEMANISTE s.a.-artistcj -(qui

orne, fait les ornements) inUS. SJi'VjicrCV Ml.

(JRNEMENI" (man) m. (parure, em-
bellisseiiieni ; ce qui sert à ortifr, à parer qn, qe)

3icvbi', '-ijci'jifruii)]. 3i>'raib f; «äituiutf m;
(ce cordon) sert d'- h l'habit, tient bcm
Jîhibc jiiv 3-; (It'S cheveux) sont un (d'un)

grand -, (înb fine (jvp^f 3-. û"^'"''^'" J"^

gvcûin 3-; (cet ouvrage est trop nu) il y
faudrait qe -, fti- folltc ciiii.^c 9S-eu ^abcii;

(les belles personnes) n'ont pas besoin

d'-s, bcbüvffu ffiucô î-vê; (l'architecture

demande) un grand choix ti'-s, eine gro^e

*iluêwabl bfv 3i>'v*ïtl;cu ob. ii>-fu; (la fa-

çade, rarchitecture) est chargée d'-s, ijl

mit îu-f II iibi'vliibcu ; -s de relit^f (<>-» <«'•-

lés »ur les contour» dr» moulures) CVt)ObCII(

33-cn;-Sen creux (l»illo»dana le» moulure»)

iH'vtii'fte '-U-f u; -s niarilimes(giaçon», ma»-

cnron«
,
pasaons, feston» , coq. f qui seiv. à dé-

corei Irsgrotlr», le» fonUiuts ) lUU^ bClU fflilf»

fcvvciiijc rnllrbiitc î^-cu, l^ruiiueu«, (Srot»

tcueu-fu; les -s de sculpture
f,

bi«'3if'^*''

(I)rii, *-y-cu in bcv *>Hilb().uii'Vfi j, bi»' >öilb'

l)iiufv.-j.; (cette boiserie) demanderait q«

-s de sculpture, iclltf mit ciiiirtn" «4)"'0*

ii'cvf l'crjinl frv"; (ce peintre reu.ssitdan>

les ligure.s) mais il n'entend pns les -s,

rtbcv bic iü-cn cb. 9îi'brn.j. ju mad)«« wr.

ficht CV nid»' ; Bl. -s de l'CCU (toute* qui ol

hors de lécu)liUf U Ob. 3-f ••; Lit. -î> tlu prO-

tlC, -s d'un autel {h»bil«axer le»q il«f»tie.

objrl» dont on pare I aiilrl | 'Im ii'lIfT', ^ItdK

Irtîinuif m; ile pi('lrc;re\«'Uidf se«. -s.in fv.

'îlmtclvaitt; (revi'qiie;«!!!» la .i\ec 1rs -s ou

habits pontihcaiix. M'It im bud'ôiliit^fu

£-rCt*.Criialf biie-li^Ptiinuil; il. (pi de)»».

»orlimml fntirr d'habit» ri de devant» d'auirt

Junr iiitnie ruulcur ou parut. ) - hianc, rOlUtC



ORNEMENTAIRE

£, TOf t^cr, rpt^cr Ärrc^eii-, 9lU.n=:f.; Rhét.

-s du discours C'** figures, les iiiéta|i)iores
j.

dont on embellit le discours) bcr Ä. bCT 9ifbf
J

-S naturels, affecléSc, itaturlifijer, i]cfu(i)=

tcrc©.; -s du style, tcv è.; (la simplici-

té] tient lieu d'-s, fvfffetbcii S.; fig. (pi- «te

ce qui sert à rendre reconimaadabie) il eSt I'—

(de son siècle, des sociétés) er ijl bic B'i'rtf

j-, (la science) est 1'- (de l'esprit) i|1 bic

3.; (la modestie) est le plus bel - (d'une

femme) iilbiefc^öiifie 3e-
ORNKMKMAIRE a. 2, Néol-Cqui con-

cerne'lor/itTwe/iO bieOvuamciite, SSträtiTlIItg

pb. auêfdjmuif iiiijj betrejfcub.

ORNEMENTAL, e a. B. a. Cq-' «pp «

l'ornement) jur QJerjti'viiuij Pb. Sluéfffjimu

rfiiitg, jii îeii Cniamonteii grK^rig.

ORNEMENTATION ( cion) f. B. a.

Cman. de distribuer les oinementi) QScrt^clllIllg

f. bfrCriiaincnte ob. 3]frjifrHitgeii.

ORNEMENTISTE m. (qui fait d« or-

nements) Criiameiitfit^macfjcr, ^jcic^iicr m.
ORNÉODE m. H. n. (ptérophore à pen-

dactjrle) (^Ûllfffbfrr.

ORNÉPHILESm.pl.H.n.V.s/Vwco/e*.
ORNER V. a. (parer, embellir qn, qc, par

le »ecoursde l'art) fd^DlÜrff II, illlê^fd?., jiCTf It,

ouê=j.,ver=j.;- (une église, un autelj) ^ fc^.,

aiiâff^., av.i\.\ (les beaux meubles) ornent

(un appartement) 5. ç; - (une chambre) de

(miroirst)mittaii«j.; (la coiffure, les che-

veux t)servent à - les (femmes) biciicii juin

Çuè? brr £-, (les vertus) ornent (l'ame) fc^.,

j.; - son esprit de (connaissances agréa-

bles ç; fii. ®fi|l mit £ oitcfc^.; - (son lan-

gage, son style t) ^ o"=f*;(les figures)

servent beauc. à — le (discours) bifiieii

fef)r jiim QScrjicrcii, jiimSc^miiiîe bcr j.

ORNT m. Êcon. (fi^ue primannicre du

l-evant) Criioèfci.je r. [Öriiifd m.
ORNICLE m.(;om'.(so. détofife fort riche]

ORMER m. Bot. V. or«e.

ORNIERE f. (trace profonde que font les

roues des voitures dans les chemins j,) @f If iff,

<va^r:g., Bahrlrifr, @leiê n; - creuse, pro-

fonde, tiffe« @.\ (la roue) entre dans 1'-

jusqu'au moyeu, ftitft biê a\\ bie Dîabf xw'i

0. ^inciit; tomber dans une -, in riit ®.
{jineinfallf 11; (chemin) plein d'-s, i^pUBa^r.-

letffu; roulcà-s,(?ifeiibabu f; -en bois,

^oIj=:frf)ieiicf: - en fer.eifcn^fc^.; - plaie,

?Î-Iatt=frf).; - plate Ji rebord, »olji, Jîrait5=

f(^.; - saillante, Jîaiit.u=f*.; P. il boirait

dans une - (se dit d'un hom. à visage lonj; et

étroit) tx fpiiiitf bfii 5}prf jn'ifAf 11 bru ^i?r^

Uftll fûjfril. [ rayée d'or el d'argent) id. m.
ORNIS m. Com. (mousseline des Indes,

ORMTHIDION m. Bol. (cymbidi««,

écarlale) Crltitbi^iIIm n.

ORNITIIIESm.pl. Géngr.anc. (vcms
chauds du priiileinps, qui ramènent les oisraux
en Europej r\rül)lii^«n>iutf ni. pi.

ORNITIIO CÉPHALE m. H. n. (fos-

sile appelé ausM pUiMaclyU) fpffilcr SSogcU
fopf , -gale ou -|;alon ou churie m. Bol.
(liliacée, à fleur» \erte» en dehors, blanches
com. du l..,l ou tom. un auf

,1,-
fou/e au dedans,

et dont la ra<mr est un oi-non qu'on peut man-
ger) 5«o,irliiiilci>, drï^nup, =fat*>inif, 9Irfcr:

jwirbf I f; = h (élamines en alt'ne j) S. mit

t". = pyramidal, VPriimibfiit'ôrmig; = de
Eansuedoc, = à ombelle. Ifliiijurbprffc^f,

bPlbtiif5rmi,^f 3^!.; = chevelu, ou la belle de
onze heures (dont U neur » ouvre 4 11 h. et

«e referme âpre. »;idi) IfllIgbaarigC Üi. Pb.

U)îiita(î«fc^)ÎMif f; -glossem. ll.n.V.ffiosso-
PttrCi Bol. (g. de pi. formé du mélanibr vert)

ORNITHO-LOGÎE
Oriiitboglpffiiiii n; -i;ra|)hc

f.
Y.ornilho-

/o^/icg;-liteou-liiher Miner, (pétrification

ou incrustation d'oiseaux ou de qs parties) ii>P=

jjcifif iii m; ucr|iiiiiertcr 3ipi)fl; -logie f.H.

n. (partie d'oiieaux fossiles) id, 3?Püel=fllllbf ,

ïlcbvf, 9îuturgt'fc^id)tc f. ber îlîijgf 1 ; traité

d'=, îlb^aublung f. überbif 2?.; -logiste ou

-logUe m. (qui s'occupe d'o.) Cnutljp^lpvjiil,

C:lPi3 m; îyogol.feiiuer,.-fuiibigcr,.bf fdjret-

bii m; -raancie ou-mance f. (divination

par le chant ou par le vol des uistaux) ^^OïlfU
wa^rfaijuiiij, =ö}af)rf.i9frei f ; Ül'ii^vfagiing

f. aii3 bem ©efiiiige Pb. Sliicjc ber SSpgcI
;

-inancien,-ne s. (qui e.\erce l'o.,- it. a. qui la

concerne) ^Jpgfltua^vfaijfr, =11111 ; it. bic 33p=

gc(iiin{)rfagerci betrcff^•ll^, -mief. H. n. (g
d'ins. dipt. dont plus, sucent les oi'ieaujc) 5Bpac!=

liiueffigf f; -pode ou ornithope, Y. pied-

d'oiseait; -phonie f. (musique des oiti-aux)

tBcgilijofaiig m; -rhynque m. H. n. (qua-
drupède de la Xouv.-Holl , à corps couvert de

puilset museau en bec de canardjSc^linbflt^icr

n: -scope, -scopie, Y. omithomancien:
-trophe ou ornithrophe ou bois de mer-
les m. Bot. (saponacée de l'île Bourbon, dont

le fruit est recherché des merles') Itjcflf ufprillt;

grv Çilofier, S^rpffclbaiim m: -trophie f.

LCOII. (art de faire éclore des teufs et d'élever

desois. domestiques) id. f: fllllfUidje ?lll»brÛ=

tiing ber (Stcr unb bie ißpgeljHd^t; -typo-
lithe m. H. n. V. ornitholite.

ORO-BANCHE f. vulg. herbe à tac-
RKAl' Bot (g. de pi. qui sucent la racine de l'o-

roir ou autres légumes parmi lesq. elle croit , et
les fait périr; on prétend que les vaches qui en
mangent, ri cherchent sur-le-chauip \e taureau)

6i!?fti=»)ürger m; = majeure ou grande =
(^qui croit toiij. proche de qe autre pi. dans les

champs g) grppct ë.; (Sonneiis ob. èpmnicr=
UMir? f; = penchée,^aiigf iibf r @.;= dentaire

(à rsrine tuberculeuse et dentée) âjiigf, flt'iuf

&.; .^aiifmâiiiic^nt n; -banchie f. Bot.
(scrophuiaire) id. f; -banchoïdc (-ko) V.

OROBE f, V. e/-*. [monotropa.

ORO-BI TE f. H. n. (pier. composée de pe-

tites parcelles imitant les graines i'orube) @vbi

ffiiflf iii m; -boide a. 2, Méil. urine = (qui

a uu sédiment senibl. à de la farine i'orohe ou de

lentille) .§.nu m. mit iiic^iligcm '$Pbiiifa6f

.

-gnosie.-gnosique, Y. géognosie^. -gra-

phe g, V. oréographe j: -logie j, Y. géo-
gnosie g', -maSC m. Mylh. (le dieu bon, se-

lon Zoroastre) ClPIlIilfiê m.

ORONGE f. Bol. (aroide) Oraiit, Î)p=

raiit m; -sauvage, tuilbcrO.Pb.î).; Sljfeiir

fd>ïbd m.

ORONGE f. ou AGARIC — Bot. (cham-
pign.deGuienne, très-beau et très-délicat) ffbp=

lin î^lâttcrfdjWiimm; fausse -, ou agaric
mOUChelC (vénéneux, qui ress. iréauc. à la vé-
ritable o., mais dont le volva ou l'enveloppe
n'est point complète) Ituât^tcr fc^. SOI., %\u^
gciifdjii'amm m.

ORPAILLEUR. V. arpailleur.

ORPHARION ou oRPiiARON m. Mus.
(inalriim. à cordes de lailcn

f, plus petit que la
pandore) id. ni.

ORPHE m. H. n. (poiss. du g. cyprin.,

d une couleur rouge pourprée) Orf, Ôrf( f.

ORPHÉE m. ^lylh. (chantre . poète et

musicien fameux) Cr^^f iis Hi; lyre d'-, t'f icr

f.bfêO.; (Euridire) femme d'-. bceSraii
bl'3 C : flg. fani. (mus.eien) ioJufïfcr m.
ORPlIÉigUE. V, orphique.

ORPIIEISME m. Anl. (doctrine d'O.-

ph*'^ "fbrc f. bfê Drpf)f lié.

ORPHÉISTE m. Ant. (parti..« de u
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doctrine d'Orphée) 9ïii^âiiger m. bct Sffjrf

bfâCrvbciiê.

ORPHELIN, E s. (enfant en ba.sige qui a

perdu son père et sa mère ou au m..ins son père)

ilniife f; pauvre -e, arme iü«.
; (il est)

- de père et de mère. i'atfr= iiub miittcrlp=

fe 33.; maison des-s, 2B-nbau« n; la veuve
et les -s (et non le père et les j.) bie JiMtta'C

lln^bic23-U; -s m. pi. (hôpital des o.dansqs
villes de France) ^pfpit.lt n. fÛr SÏB-ll ; -C f.

Fleur, (csp. d'ttillet violet) yiolctbraiiiir

9îfIfe f; H. n. (nom de plus. coq. bivalv.) Sp.

ORPHELINAGE m. (étaido,/.Ae/m)p,

u. Seaiffiifîaiibm; SSvUernlpftgfeit f.

ORPHÉON m. IMUS. (gr. viillequon fait

résonner par le moyen d'une roue et d un clavier)

id. n; Mus. (école de chanta l'aria pour le»

écoles primairesj id. n.

ORPHÉORON m. ^lus.V. orpharion.
ORPHÉOTÊLESTE ou -lf.soie m.

Ant. (interprète des 'nystcres)d'Vf)fPtclcft 111,

ORPHIE f H. n. (aiguillette, poiss^de

mer) ,g)Priuf)fr^t, ^.=fîf(^, ?îobfl^fd}t m;
avant-bec de 1'- (situé sur sonn.») Sdjuabfl
Pb. Siûlfel m. beê ^-es; troupe d'-s, îriipp
^-e; haimà-s,.f>.=iiugrlf.

ORPHILIÈRE f. Pèch. (ligne pour les

orphies) .0prn^rc^r= pbor .§priifîf(fi=aiigfl f.

ORPH IQUE m. Anl. (sVsl d.t des philo-
sophes pythagoriciens, dont 0/'y>Aee passai) pour
avoir été le chef) jCrp^iftT lli; 2. a. 2 (rel aux
princ. d-0.) prV^ifc^

;
(vie) - (sage et réglée,

d'après les principes o-») p., rfgclllläpig; -S f.

pi. (csp. d'orgies et de bachannales) p-f ^cflf
il. Litt, (poèmes, vers détachés attribués à Or-

;.AcV)p-c(5)..-bi(ttCf.

ORPIMENT m. Miner, (sulfure jaune
d'arsenic, poison minéral,qu'on trouve tout formé
dans les terres, et qui sert à pein !re en jaune j.)

Cvernit'iit,9JiirivM'gmeiit, aiaiifAgoib n; gfU
bfrQlrft'Ilif: -naturel (qui se sublime dans lea

fentes des mines, dans 1rs fissures des cratères

» olcaniques) i:aturlic^i-é C; - factice (obtenu

chimiquem.) flUlfilittcé, gClUadltC»C
ORPIMENTER V. a. Peint, (mêler, co-

lorer avec Vorpiment) mit CpTUIfllt PCrilli:

fc^eil, fat bon; -(de l'indigo) (pour en faire du

vert) mit 0.1>.

ORPIN (pein) m. Bot. (g. d« pi , fam. des

succulentes) 5(^iiiccr=, .^lUiärU'iirj f; - re-
prise ou panicule, -glauque, 'Biiiib=fraut,

Jîuabeu=f.'. fftte^eiiiic, vSctmieerU'nrjf; ra-

cine d'-, SBiiiibfraiitiPiirjfl f; - rose (dont

la racine a le goiit et l'odeur de la rose) [HoffU«
iiMir^; Miner. - minéral. V. orpiment.
ORQUE f. H. n. Y. épaulard.

ORRAGAlll.(liqueurdesindigénrsd'.Amér.,

faite de suc de coco réduit par la cuisson ) id. Ilî.

ORRKR Y m. Aslron. V. oréri.

ORRHAGOGUE.V. /^v//-aA-o^Hf

.

ORRUBLEv.V.Äo/v /*/«•.

^

ORSE f. Mar. (au Levant, le bns haiJ, le

cùié gauche du vaiss.) Q3acfbprb U.

ORSEILLE(lm.;f.BoL(l>che»quele»leii.-

turiera emploient avec la cliaux et l'urine) %âr:

bc=pi d)tf f; g.=mpp» n; - herbe, f riiiitortigc

Crfcillc; - terre. frNuti.jc 0.;2.(pàte molle,

d'un rouge violet, employée dan« la Iriulurr) O. ;

- d'Auvergne (qui résulte du liil.rnp«rrlle)

aiiscrgiirr O. ;
- des Canaries (obt.nu du

lichen rocceiie)caiiiirif(tcO; -d'Iiollandr,

V.itfmu* n; bioiirr ^!aâ pb. îpvmf; - d'Eisc-
nach, '4.!cr(ïo m: rptf)er ^ubifl.

ORSER v. n. Mar. (ramer contre le vent)

aiiliii'cn,n?inbwârt3gf^iii: -e! (comd
, pour

»errrr ou tenir le vent) lni'ivjrtj !

OUSODACNEf. H. n. (coiéopt.) id. f.
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ORT a. m. Com. (icser - (|>escr la »nr-

rliandisr avrc rriiiballagr , o f p. i iiel' ou nfUu)

lniittp(nutl'>ri^i(fbüllf)«'icijcii; (la balle

jiôsc lanl) - ou brui, b ; poids-, 5Bnitto=

^fwifbt n. |d'Or/.^j<», bui.f»|>«jnol)id. r.

ORTKGIK f. Hot. (caryophyllér, du nom

0UTEIL;1 lll.;m.C''0'»> de« doigis du pied)

;Vbr %ni'-i- f"; f^e tlressorsur les -s, ftd) auf

Mf 3-11 ftflliii; 2. onl. Csfoso.) gip^e 3.;

avoir la goullc à 1'-, au gros -, avoir 1'-

allaquc de la goullc, fcif@icl)t iii brr ßipjjf ii

J habfit: H.n. -denier(alcyonlobe)3)Jrers

(clu- f; Fort. V. benne, retraite.

OUTHÉSIK, ORTHIKouORTHIENXE n.

r. Mylllj (direclric--, siirnoin df Diane) prt(K =

ft'lrfl. llvlique des grecs) pvt^oftf'^-

ORTHIKN, NE a. Mus. anc. («omedac-

ORTHITE m. Miner, («ubsi. miner, d un

brun noiràlrr, (rouvre en Finlande) Orteil 111.

ORTilO CÉRACÉH:Sr.H.n.V.o^Mo-
fe'/e«. -céras ni. Bot. (orchidée de la Nouv.-

Hoii.;id.ni;-ccratilef.H.n.(orMoc.i/vfos8iU-)

Crlboffititit m; -cère m. II. n. (lesiacé

iiniv. à roq. droite ou arquée en forme de corne)

i]frabcê.g)pni; 2. (coléopt., mélasiomc) 33iir=

fieiifâfcr m ; -cérées f. H. n. C*"«"» doi<Ao

cr/v)@if(^)|f(i)f n.bir()friiben.§5riicr;-chile

m. H. n. (lanjaiome) {^xï) Strfdfiuniil nv.

-clade r. Bot. C«» d« panies j) î}rtbpclabf

f ; -Culon m. Méd. (ankylose avec extension

du membre privé de inouvenient) ®f!cilï=

ftfifiijffit r. mitîdiébc^iiiittfl bfSgfKïfjmtfii

©iirbfä; -doron m. Ant. (ome doigt«, ou

longueur de la main étendue) ^nnblâligc f;
--

tloxe S. a. 2 (conforme à la saine doctrine, en

mat. de religion, opp. à héliroduxe') 9îect)t=

glâubiger.Sl-c; recl)t=gläiibiij, ^If^rig; Prt|)P=

bpr; (doctrine, proposition) = , r.
;
(cette

opinion , ce seiiliinenl) n'est pas =, n'est

pas d'un =, iflnit^tt., vcrrätb fciiifii9î-ii,

ifl nitt)t bie f iiif « 3t-n; (cet auteur) est =, ifl

r., rerfttlfbriiv, les =s cl (les hérétiques) bif

9i-ll nilb (: lig. C*« dit par exi. des doctrines

morale« ou lillér«ires) (ce gOÛl) U'CSt paS =
|

(e«l roiilraireaiix bona principes ) fani. ifl llidlt

lic^tiq, tlictt ä(^t; -doxie f. (qualité de ce qui

est o-t, opp. à htùroJozir) id, Sirt^tgrÂiiHij.-

fritf; r=: (d'une doctrine, d'une proposi-

tion) ^if 3J.
t'.

ext. = littéraire, morale, litc=

rarif(t>f,fittli(tirO.; -doiographc m.Litlcr
(autaar qui a crril sur les dogmes calli.) TrC^t^

Ir^rigrr Sc^rififl* llrr ; —doxographic f.

(irsiié sar les j) jd. f; -doiographiquc a. 2
(«I.« IV) rribt>bprp,)r.ivf)ifrtj; -dromio f.

Mar. (roule CM lign« droilrque fait un vais«, en

•ivaal un même vent, opp. â laxuirami,) (IftiU

tft ïauf, «Sfflflii n. iii fl^ro^fr SJitttiiitjv

-dromique a. 2.Mar.(rf l. à r» ) gfrabr laii<

fi'llblgrrablätlfii]: -épit^r.'correrlion du style)

%nx&ii\\. «Srrrrrtbrit f. brr Scfcrr ibart ;

-gOnal , e O. (qui e«l prrp , on qui a U foinir

drsaaglrsaroit«) rrtttipiiifriig, tviiifrlii^; le

côté = (d'une figure) (celui qui »«t «uppusé

prrp. lawlrr) bif flil! frftftj 3ßii|fi| bffÎMbli«

4ir €titr; (une courbe) qui a des roordon-

tlMS=M (relis dont 1rs abariasr« n 1rs ordnn-

érsfoMlrnlrsrlIcs des angles drails)tVfl(1'rr-f

tf oerbiiialrn |>al; -gonalement .idv. (du«
"••• »^l frrp , ou a sngira droits) rrd;tlvillfr>

li^; wiiiffltfd)!; -gone o. 2.r,éom. (ligne)

= (^ai lembs é a*(ls droit sur un« anir«) ffllf.

Tft^t; -graphe f.(;r. (art. man. drcrir* régu-

hrrrmsal le« mut. dune langue) SFJcdjlfdjrf !•

biiiifl,€«t>tfibuiij.CilbPflravl)irr:nouvp|lc

=,«f»f C.;riOled'-.B*l>lfï m. »ibrrbifSl.,

ORTHOGRAPHIE
iS<^roibff^[fr ; = usuelle (opp. au niogra-

phisnu} go»vpbiili(f)f (&.; il ne sait pas 1'=. il

n'a point tV-, tr vcrflcbt bto 31 iiic^t, rv i)Ht

fcitir 91. im Äovff ; il n'y a point d'= dans
(ses lettres) c fiiit' nid)! rtd'ti>i ivfitvicbcii;

(man.qucic. d'écrire de« mot« dont le sens est

déirnn. par une épitliète) IliaUvaisO =, = COr-

rcrte, vicieuse. fcblfdjtc®., ric^ttiiîc fi()lfi =

bilftc©.; (se dit drscli«nj:em quedifT. écrivain.s

ont essayé d'inirad. dans la man. d'écrire ordin.)

= de (Dumarsais, de Voltaire) O. »oii [.;

fig. et fani. faire une faute d'= («voir un tort

de conduite) ciiifii (2c^ui(}fi' m.idjcu; pop. ri=

lieu î?o(f fd)ic9cii; -graphie f. Arch. (dessin

ou représentation de l'élévation d'un édifice ou de

la partie antér., de U façade ç) ?(llfli^, îlufjlig

m: = (d'un biltimcnt)(qui en montre toute.i les

parties dans leurs véritables propoi tions) 91.;

= externe, ou élévation géométralc, âit=

$crcr2l. Pb. gcometrifc^cv Sfaiibri^; = in-

terne, ou coupe ou .section (liclmogra-

pbie) innerer 3{., î)urd)fd)iiitt m; = (d'une

fortification) (le profil, la coupe perp.) 21.,

fenfre^terî'nrttfcïjtiitt; -graphier (-phié)

V. a. Gr. (écrire les mots selon l'o.) rirf)lig

ft^vciben; vrii>t f^.; = (un mot) r. f.; com-
ment ati! =é(cc nom?)mif f)at crj gr ffbvie=

bfn? abs.apprendre à =,bie3'?f(fctfc^rf ibiing

levuen; il =ie bien, er fcfjveibt ved)t; -gra-

phique a. 2, Gr. (qui app. à l'o-e) jur 9lf(^t;

fc^veibnnggebBrig;prt^ogr(H)bir(t>.(diction-

naire) =, Eber9'î.;(rei. iro-/>)p.; dessins,

?Iufri5 , Slnfjug m; Astron. V. projection;

Opl. t (représentation, pro.ieclion)= (qui

se fait par des lignes menées del'objet perpendi-

rulairemei.t au tableau) l>rf^pgr(lVl)'fc^; =Sr3-

phiSte m. (auteur qui traite de ro.)9(Jp(i)tfri^Vei:

bnngSif bver.Ovt^pgvopb m; it. (celui qui or-

thographie bien) 9]etf)tf(i)ieiber m; -logief.

Did.C«rt de parler correctement))). U.id. H Vtd)=

ttgrS ©vree^f n; -logique a. 2 (rel. à l'o.) pv=

t()p[pgiffb; -morphie f. Mécan. (procédé

pour restituer au corps humain la régularité des

fnrincs) id. f*. -morphiquc a. 2 (rel. à l'o.)

prt^pmprpbifffc; -morphisnie m. (confor-

mation régulière) jOrtf)PlllPrV>b'*""tê m.

ORTIIONTROPIK f. V. orthopédie.

ORTHO-PALE f. Ant. (lutte debout)

Slillflrn n; -pédicf. Méd. (art de corriger ou

de prévenir dans les enfant« les dilTnrniilés du

corps) Crt^PVabifr;-pédiquea.2(ra.i l'o)

prtbPVAbi|cb;-pédislC m. (médecin qui écrit

surl'o.; il. qui soigne les dét iülions vertébrales)

on bPVtîbif} m. -phrénée f. I)id. (art de bien

diriger resprii)@fiflcêrt(^tangf;-phrénique

.1.2 (rel « 1" prtbpvbreilifd); -pnee f.Méd.
(oppression , difRcullé de respirer, qui oblige le

malade à ae tenir droit ou assis dans sou lil),(f ell:

(^eu n. bel <iiifrfrf)tfr Slellnui] Pb. .P»n[liing;

—pnief. («tl d'écrire cxactem. U prononciation

des mots d'une langue à l'aide d'accents et de

signe« additionnels) id. f; -puiqUCa, 2 (rel

• ro)prfbPV"ifrf''. -plères m. pi. (in» àaiie«

pli«»ee«fnév«»tail)@frilbflilrtlfr, .jjfinififfei'

m. pl:-pyxis( kciCC)m. Bol. (»o. de mmeadc

Linné) -rhynqueitl. H. n. (pelil oi* mouche

d'Amer , à bre droit tt affilé) g(rabf(()llâbrll'

flfr (Jplibri.

ORTHO SEm.Minér.V. /«-/t/f/jflM.-so-

nialiqne ^.\.orthopédie; -stadca.2. Metl.

(malade) : (qnin'tslpasubligé de garder lelu)

bfr.biffliif fruit, «iifirrbrm (Ortie ffV" ^nm;
2. f. (luBiqura plia droits) |]rr(ibfal(igr .^aitt:

-Mémone f. Boi. ( pi a* u Nouv iioii ) id. T.

m; -tonio r.
V. orlhnloçie ,: -trie, -trique

m. Rot. (mousM dont le« cils de l'érinKinie aont

drniia ou !.<.•. »..ni. „. ri ....•> ,..,.1..) ?tiel'

f«1lovf »'

ORTHRAGUS
ORTHRAGUS ( guce) m. H. n. (g d,

poi.) V. wo/e(H.n.)

ORT!AGE ( thi) m. Agr. (maladie de u
\ igné, où »es feuilles Jaunissent)@elb>VerbCII n.

ber 9îrbbhïtter.

ORTIE (thic) r. B0t.(pl mé.l et v«l„ ,qui

croît le long de.s liairs j., et dont la lise et le«

feuilles piquent) i)i'cf)\i f; _ piguantc, bril-

lante, ou - commune, ©re tiii=ii.pt>.ijeiiietuc

5Î., - morte ou - blailcllC( q»i ne pique presque

point) tniibc Pb. UH'ipe 5J., îaubMi., - morte
puante, ou - rouge, galéope (a Heurs purpu-

rine») )iiiifeiibeüoiib--ii. Ob. rot^f 9?., >f-)tuif=

11.; pelile-ou-griècheoufuisanlc(deni«ie«

lelong des bord.s,et fort bri'ilaiite au touchcr)fIr!\

uf, biinte ?J., ^itei'='.i., - romaineou-grec-
que, - mâleC profondément dentelée et couverte

d'un poil rude, brillant et brûlant) l'ÖlllifdK Pb.

grieittfc^e 9i., niäiiiiliiti- Jï. ;
- dioique(«

feuilles oppO!iée»,cor,l if()rnic.«)g l'Ope Söreilll;».;

piquants de r-, piqûre d'-, Stacheln f. ob.

.^aaven.pi. ber9J.;9i.=rticf),=brfliibm,-blot=

tfvf; une -l'a piqué, erl).Ufid) an einer ?î.

gcbriiuiil; ampoule, vessie de piqûre d-,
3?.=blattei', =blaf.- f; Coin, toile d'-(f.ited.-

filasse qui se lire de lo.) ?J.=tnci) 11", II. U. - (Ic

mer, ou - marine, ou poisson fleur(ceruin»

marins, de la figure d'un cône ti ouqué f. adhc-

reiitsaux rociiers,üu flullaiLs .Mirlis eaux^C.liilIle

f; (5ee=, 2)t'eei'=n.;- de mer fixe (attachée, ad-

hérente aux rochers) iiitgfiiMc^feiie ©ee=il.; -

détachée ou errante, beivCjiiit^i-,ivniibernbe

See=U.; IMarécll. (cuir ou mèche qu on insi-

nue entre le cuir et la chair d'un cheval, pour dé-

gorger qc pariie) Çibevilegeii Pb. =flecfrii, 9{it=

nienfc^enn; pratiquer une-, ein îeberflf=

cîeii,eiiu-n9îicnien fefeen; P.jeler le froc au\

-s (renoncer à l'état de religieux, it. à qe autre

profess) fam. bie Jînuf oblegen, b/n gri|"tli=

eben Stiiiib «irliiffcn, f.
®viverb anfgeben.

ORTIER (Ihié) v. a. Vét. (piquer

avec des oi7'e>, passer des orf>rs sur qe partir)

mit ll'îeftein brennen pb. Vfitft^»'»; -^'- f'6r".

Med. fièvre -ée du pourprée (accompagnée

d'une éruption de tache« rousses ri dures coin,

celles que fait naître la piqûre des oi/>. >)?h°f)c|-

fieber. =friefel n; 9î.=fuitt f.

ORTIVE a. r. Astron. V. ampliUide.

0R10LANm.H.n.(derital.«./o/«».ip«-

til oi«. de passage.d'un goût délicat) id.m; ^Ctt-

ammev f; - olivâtre, Olii'fnamiiitr f; en-

graisser des -s, S-" Pb. Oitplaiic mäflen.

ff tt machen; -s il^tis, cuits dans l'eau, sous

la cendre j, gerpflete, grfottfiif , iinttv bcr

3lfite
X.
gf briitf ne 3-n ; tlouzaine d'-s, Siu

(}enb3-it. Crtoliine; -jaune, \ .rmbérize.

gras comme un -, fett wie tin Ortoliiu.

ORTYGIS r. H. n. (oi.. d* rordr.|alli-

nacée») l',Hlf()nbll »
ORTY(;0-COIME f. Ant. (combat de

cailles dana un cirqur)^0(t)leUf(Vll1g, -faïUVf

m; -mètre m. H. n. V. râle.

ORVALE f. Bol.(»o de sauge, la •/«...

tnuw bonne) St^iiilfi VKY. iî(^rtrl.id>fraiU ii:

1- ou toute bonne cultivée. (M.ii«tii. f., rt^

mifitf Snlbfi; -des près. îUiffcii.f.; infu-

sion de (leurs d'- J
(dans du « i» du Hhin

j )

91nfgnfi m. vpii S.'blnmrii.

ORVERTm. H.n.(r.p d oi. mouche dr

Ml . Domingur, jaunf doré ou vrf I dore,d« la gro..

a un roiieie. ) gplbgrlbrr Pb. gi'lbd'""" ''*«'''

bri; 2. -, ouorvel.nnguis - (vulg Tant oir.la-

vaugle, I anguille de haïr, Ir sarptal v«rl ) r*pliU

homn.iule) 'IMiii»fd>leid)rf.

()RVIÉTANm.Phnrm.(»«pdrt»i*riaq«e,
d»cOBlr»-poi«on, m» rnie p«r un n|iéraieur d'O»-

rtw.- m Italie) id, 11»; (Wiftlnuveige f; pren-

dre de 1'-, C rinnr^nifii; marchand d'-



ORYCTÈRES
ViiarUtan au propre el au ng..ré ïlJ.lvftfitlVCif T,

CiiarfMlbfr. aLMiiibatPCtpr m.

ORVCTÈRESou ORYCTÉRIEXS m. pi.

H. n. (s dî""» fouiileurs)(SibU'übli-r m. pi.

ORVCTÉROPEin.H.n.CcochoDdeierre,

ou g. de quadrupède édenté, qui aime à fouiller la

lerre) îliueiffiifcbarrcr m.
ORYCTESin.H.n.(coUopl.lamellicorne)

Stftavrfâfcr m.

ORYCTO-GNOSIE f. Did.Cconnai-sance

des fossiles) iBaflfiiieruHijI^ cb. Soffilieu^

funbe f: -graphe in.H.n.C» «"« dans Vorycto-

frafhie^ -g.=befc^rf ib.r; -graphie f. Cde^crip-

lions des fossiles, des ii.incrauxj g.=L>rl(l>rci:

billig f; -graphique a. 2 CreiàiV) orvctp=

.^raVbifct); -lOgie f. H.n. (irailc des fossiles,

des mmèranx) 3].= Pî». 5.=lf (jrf f; -lOgiqUB à.

2 fqui app à iv) jit bcrö.=f ull^e pp. =k^rf gc^

J)&vig-, dictionnaire, =, bcr 3.; -iogiste m.

fqui s'occupe do-yiV, qui écrit sur lo.) S.-ffll=

iif r, ïfiiiibiijer in, V. oryctographe ; -zoo-

lo"ie r. H.n. C«™''« ''es fossiles) -ilblmitbliiiig

f. ilbf r bi<- %. : -zooiogique a. 2 (rel. à ïo.)

cn^ctcji'clogifd); -zoologiste, -zoologue m.

(qui »occupe do.) Crsctcjoplcg m.

ORYS()PH.\GE s. a. 2 (qui vit de w.)

3înéciKr,=tiiii; rciëifîfnf-

ORYSSE m. H. n. (s d '..s. pone-scies)

f»rt(fefnpfc-&Plo»n>E.

ORYTHIE r. H. n. (ver radiaire aual. aux

méJuses) ('?lrtj mrbiiKiiartiiif UJîccnieffcl.

ORYXm.H.n.(antilopecondoma)®eniê=

ORYZ.\ m. Bot. V. /•/:. Ibcrf m.

ORYZOPSIS m. Bot.Cgramin. rcss. au riz

par le port) id. f: rcisâ^iilittic -4.^ilaitäf .

os 'Ô m. (partie dure et cassante du corps,

serrant de défense aux partie» molles, et de sup-

port à toule la niachioe) jîllOt^eit ni", ©CIH n*. -

ilu bras.3Jrm=bciiif n-pl,np^'.cu r.pl.V.ÄV-

localion , emboilure, fracture , innonuné,

isckion,sacrum; - barré, ou - pubis,du pc-

llil (l'un des 3 innominés, situé à la partie antér.

dubas«in)«c})aûin=b.; Elt.fpl<*eqspoi»...oi.s,

fontareie) - de la baleine , SBvirteii f. pi. boê

SSallfiff^f r , 5 f*6fi""; -de sèche (qui se

Iroure sur le dos de ec poiss.)n)f ipfê %., SIa(f=

f. ; P. (pt- de qii qu'on croit ne devoir pas vivre

longtemps)!! ne fera pas vieux -,er wivb fc iiic

altfuÄ.befpmmen,uicf)t ait w)etbfn;ily lais-

sera ses —(se dit d'un liom.qui va ou qui est ailé

dan« un p>ys d'où l'on croit qu'il ne reviendra

pa») fr u)ivb bprt f. Örab fîiibfu; il est aile

porter là ses - C"' compte y finir ses jours) cr

will bort ff. S.igf bffdjlifpf". Wpeau, per-

cer: casser, rompre, briser les-àqn (le

battre cruellement) irillll. fie St. \tX\^U\^t\\.

pop. bitvôaiitvpli ftfjlagfii; (ce parent f)
l'a

mangé, rongé jusqu'aux -(la entièrement

ruiné) ^atibn blé diif S^Blut aujgffaujt, i;at

i^ii gâit,li(^iu @r^lI^e girti^tf f. V. ronger;

F. jamais à bon chien il ne rient un bon-
(pt. d'une bonne fortune qui vient à qn qui ne la

mérite pa.^> ter ^uiib, ta ^c^.R.Pfr^if lit, bi'=

fpmmt ibu iiif<)t,ba«'i?frttf nfiœirb fdtf n bi'=

lo^iit; Vén. - de cerf (de daim, de che-

vreuil) (leurs ergot..!, sur lesquels il ne portent

point, quand ils maiclienl naturellemral) til6

©fbfiii.bicîlflfrflaiioii fiiifê.P»irf(J)c« ^ (dès

que le cerf fuit) il donnodes - à terre, fo

tritt fr mit bciii @f bf iuf auf btf (Srtf
; jus-

qu'à la moelle des - fprofoojémeni) bi« iii

to«'3)îarf tcr@-c; it. (ig. il est avare =, fr

ijitur(biinbburct)fiii@fij^.il«.Syn. I.cso*-

tementt sont un amas d'-.

OSANE r. H. n. autrer. (t'amilopc eheva-

Une)$ffrbaiitilPVf f.

OSBECKIA ou OSRÉKI f. ou OSBF.CK m.

OSCABRION
Bot. (g de inélastome,du nom i'Oibeck, suédois.

Voyageur en .4sie) ©olbrpff llf f»fr f.

OSCABRION ou oscABioRN m. H. n.

.^lépas oblong,appelé nî nacelie ou chtnilltc de mer,

punaise de tuer, cli^porte ou chaiuupe de mer} Jlâ=

ffrmufdjcl f; -géant ou duCap,rtfff iiiHâ^i=

(je ot. f.ipifcbejî.;- cloporte, aiTflâ^iiltc^fJÎ.

OSC.\NEf.H.n.(teslac.àcoq.univ.)(art)

Sdjaaltbicr n.

OSCHÉHE(OCe-ké-,f.C'nfla""»»«i''» dou-

loureuse du scrotum) ,0obcnfa<f(litjüiituiig r.

OSCHÉO-CÈLE(oce-kéo-)f.Méd.(her-
nie où l'épiploou cl l'inteslin descendent dans le

scrotum) ,gipbfiibnt(t) m; -phyme f. Med.
(amas de sérosité et d'air, dans le scrotum) ,^p:

tcuu>affer(jef(i)unil}l f.

OSCHOPHORIES (os ko-) f. pi. Ant.

(fêles de Bacchus et de Minerve) CêitOP^IC^

lieu r. pi. ls»me) Cccilhina, Cêctllatoria f.

OSCILLAIRE (o-cil-lère) f. Bot.(crypto.

OSCILLATIONS cil-la cion.r.Mécan.
(inouv. entier d'un pen iule, en montanl el en des-

cendant ; vibration) ^d^ivingiiiig T; -21iisiviirf

m.V. axe,centre;V-.\e mouvement d'- des

fibres (lu corps (au moyen duq. elles broient,

atténuent les liquides et accélèrent leur circula-

tion) fc^wtngfiibeäBftOfijiiiti) brr§ibfni p^.

gafern iubfiii,ftpnjfr; -s (d'un vaisseau,de

la lumière d'une bougie) êdjmaiifeu n. ç.

Syn. y. vibralion; 2. lig. (Buctuation) les -S

(de l'opinion publique, du crédit public)

ba« Sdbœanfcit.

OSCILLATOIRE(o-cil-;a.2,Mécan.(de
la nature de 1 o»c«7/a/ioii)fd)n>iiigf Ut; (mouve-

ment^ -, f.
(Sdjœuiigbf Wfijiing f.).

OSCILLER (o-cil-j v. n. Méc. (avoir u«

mouv.o»«7/<i<oire)5c^n)ingiin9fiinia^cii,fîi'^

fd^aiiiujf II ; un pendule qui -e, fin ^eiibel,

roc Ic^erÄ.niac^t; (ce pendule)-e bien,n)irft

giitaud.

OSCINE (o eine) f. H. n. (ins. dip«., aihé-

ricère)g3ranb=,ttpvfiuflif9cf:-frit,§rit=fl.f.

OSCITANT, E (o-ci) a. Méd. fièvre -e

(accompagnée de baillemeiils fréquents)@â^n'

fiebern. [bâillement.

OSCITATION (o-ci-ta ci) f. Méd. V.

OSCOPHORIES, y.oschophories.

OSCULATEUR (oce-ku) a. m. Géom.
rayon - (d'une courbe) (le rayon de u déve-

loppée de celle courbe) bf rûftttnbfr Sîabiuê:

(cercle) - (qui a ce rayon) bcrfl^rfllb.

OSCL'LATION(oce-ku-la-ci-}r.Géom.
(point ou le cercle osculateur louche la dévelop-

péejsufrii^vutig ftpoint d'- ou point baisant,

*ö-«=Viiiift m; (théorie) de 1'-, t>ou ber 58.

OSCULE (oce-) m. H. n. (»uçoir des

uenias) S.iiign'ifffl m. bfr 'Saiibajûrnur.

OSE, E a. (hardi, audacieux) gcvoagt ; Cela

est bien -, ba« ifi ff^r gewagt; il a été assez

-pour lui demander sic . " ijlbrrifi geiiiig

gfivffeu, ibn jn frage», obj.

OSEiLLE(lm.)f.Jard.(pIpotagère,d'une

saveur acide)2aufronjpfer m; - dejardin ou

des jardins, ou -ordinaire, - longue ou

Vinette(a feuilles oblongues,sagiitée.i, qui croit

dans le» prés j) geillfillfr è, pb. 3Eiffeii:f.;

- sauvage ou petite-, - de mouton (qui

croit dans les champs ou lieux sablonnrux)n}ilbrr

06. flfiiifr £., S^jaafampfer; petite-, -de
Provence, fleiiier S. aa« bcr ^roveitcf ;

petite - ronde ou Tranche (<> cultivée, a

feuilles presque rondes, couleur vert de mer)
flfiiter nmtblâtffriger ob. fraiuöfifdjrr S.,

-d'ànc, Q3ciiircrll m; 5(^)ft»arjroiir}f I f; -en
arbre, S.^baum m; - de Pique, njtipfr

Saiifrflfc; puceron d'-, S.:iaii5 T; cha-

rançon de r-, S.sfauger m.
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OSERv. a. (avoir la hardiesse, l'audace, le

courage de faire, de dire qc) ftd> llllterfif ^ClI,

fict rrfû^iirii ; baé ^orj babrit, eS wagen ;

oseriez-vous le lui dire, y allerc?»i>rirbfii

2if fifb II. f 6 i^ni jii fagru , fitb «., erf. Ijin ;ii

gfl)fn?(il se fui vengé) s'il l'eût -é, tufini

f r bas t^f rj baju gf^abt ^âttf ; il a -é nous
attaquer, rr i)at ftd; niitcr^aiibrii , frfû^nt,

er bat Crgeii'.igt iinêaujiigrciff ii;(rennemi;

n'a pas-c (nous attendre) ^at e« iiit^t ge=

ipagt.^at baj^^er; iiicl>t gef)ûbft;2 CsodedéC,

de menace) VOUS n'oscriez, ibr uuteritfbt

euc^ iitc^t ; ifav foUt eê utct)t wagru ; si j'-e le

dire, si j'-e m'eiprimer ainsi (formule dont

on se sert pour faire passer une idée ou une ex-
pression qui pourrai! paraître hasardée) U'CllIl

xâ) fo fageii barf, u.'fini iii) micf) fo auc=

frûtîenbarf ; it. ic^môcbtefagen; it. (pt.de
cho.se5,que par circonspection

,
par oicna^enirnt

on ne veut pas faire) ftd) gctraueu ; eâ wagdi;

je n'oscraisaller(rinterrompre,id) getraue

mir uid>t, \à) wage eê ui^f ^ ; S-CemreiTendrc

avec hardiesse) wagf U ; (en l'état OÙ il est) il

peut tout -, il n'y a rien qu'il ne puisse -,

lit fr. Sage fanu erSlüeS»., gibtfê nit^t«,

bas er nicbt wagrn fpinite ; 4. abs. il faut -

en tout genre, man mup in nidjté verjagt

fe^n; 5. ni. v. (terme de Richelieu) je faiS

grand cas d'un -, id) mag rê wo^l Ifibcn ,

wenn man uit^t »erjagt iil.

OSERAIE r. E. F. (lieu plamé dos.-.-rO

3l'riben=aue , ^pflanjuug f. =gebnfc^ n.

OSEREUX, SE a. Jard. (f«it dcV«)
aul 2Beiben gemae^t; SBeitcn^j; it. (plein

d'o.) »pli sS?f ibfii.

OSEUR m. (celui qui ou, qui tente qc de

hardi, en littéral. , dans les arts) SDagfbaU m.

OSIANDRIEX, NK a. ou osiandritk

s. 2, H. eCCl. (secte de Luthériens créée par

Otiander) Cfîaubrit, :ti;il.

OSIER (o-zié) m. Jard. ^ (espèce de petit

saule, dont lesjets ou scions fort pliants serv.à

lier la vi^ne, à palisser les arbres [.) Slsibf,

33anfc:,Äorb:w.f:-rranc,-batard.ä(l>te,un-

äc^itf 93aiib=w.; - vert , grüne 23., 5îa(^)=w.',

couper les -s,bie5B-nabfd)neitfnpb.fôpffU'.

botte d'-, 53uf(^cl SB-n ; panier, corbeille

d'-,23-n;=fprb , 3S-n=förbt^fn; fam. (pt de

qnquia l'esprit souple el arcommodani) il eSt

pliant comme de 1'-, er ift fo geft^meibig

wie fiiic33-fn=rutbepb. -%txU\ it. (pt d'un

hoin. sincère, sans finesseel sins dissimulation I

il est franc comme -, comme 1'-, er ijiganj

pffeu , frbr aufrichtig, obne alif 3>rrflfUuug.

OSILlX(-lein)m.ouToi'PiE-.r.H.n.(*»p

de coq. conique c),^ränfelf(t)lie(fr f.

OSIRIS (-rice) m. Myih. (dieu des anc

Bgyptiens,le soleil) opp. i Isis,déetse de la terre)

id. m.

OSMANS, oSNANLis m. pi. C""""'-

nians) Xfirff n, Cêmanfu m. pi.

OSMAZOMÉ, K a. Chim. (renf de i».-

ma«o«^)",iaIIertertraftbaltig.

OS.MAZOME f. Chim. Ncol. (principe

se trouvant surt dans la chair de bauf. et dann le

parfum au bouillon) id. n: @allf rirrfract n.

OSMfiRE m.H. n.Cpois«. »aimoi.e)îtinf.

eperlaiim. Inieiibirnef.

OSMIE f. H. n. (hyménopt.) (?lrt) iMiu

OSMlMÉTRIprE a. 2f qui donne la me-

sure des odeurs)p$mimetrifc^.

OS^IITEm. Bot. (corymbirere) id. f.

OSMITOPSIS m. Bot.(g. o»miie»)id.m.

OSMIl'M (ome/m. Chim. (nouv. mciai

découvert dans le platine brut) id. li; Oiidc

d'- (qu'un obtient en dutillaot \'o. ou poudre

noire avec du uiirt) Cjmium^Or^b D.
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OSJIONDAinE r. IJot. («> Je varcc» de

Linnéj O^moiibartii f.

OSMONDKouFOlGfcRBKI.EtniKf.Bot.
Cfoiigcre) 2,raubf iifiuii m; Cêmuiibc f; - lu

iiairc, - royale, - spicant p. 3)îout=fani m.

pt. iraiifc f; fôiiigl. £). ot>. Sß?nffcr=f. , blü=

t)riitirr8. , îvif.uitni; iDîiljfraut n.

OS.MONÜIACKES f. pi. Bol. C'"<»u d«

(ougint) ^aritfiäutcrii. pi.

OSMYLKin. H. n. (ins. névroi.léro) gc=

Perftf îlorflicge f.

OSPHALGlE(oce fui )f.Méd.(do,.ic..r

dans les loinbe») ^f nbeiUVi-^ n.

0SPHALÜIQi;Ea.2.!\1cd.(dclo,,iA«.'-

9ii:^t>ciS gfiibeiiu«(f>betifffeiib.

OSPHRONÈME (oce fro-J m. H. n. (g

de poiss. tlioraciquc!«) id. tll.

OSQÜELLES f. pi. ( résidence du consul cl

des nCÄuc. fr«n^. dans le» ilcs) îlllfiUt^.llt HI.

bcrSrüitjiMcii ii. br« fraitjôf. Goufiiiê.

OSQL'ES a. m. pi. jeux-V. atellanes.

OSSATURE r. (ensemble des os)^UDd)ClI=

billl m; Arch. (pâme» qui liml un édificej

^^illbWerf II. Idun vaiss.ji|Jlll)lVflI|"pPbm.

OSSEC (o-cfkj m. Mar. (égoui au fond

OSSÉENS m. pi. Myth. (comsun-s qui

babilaicMl le mont Ossa;)6tIltaiin-ll 1)1. pi. VPIU

Srrflf Cffa.

OSSELET (o ce-lé) m. (petii «,») Jîii5d^=

Ifiii-, ^iiôrfjclcijeii, î)ciiiri)eii, Söciiileiii n;

-s de l'oreille, de l'ouïe, Jt. ob. 53. imCijvf,

(Sffeôr-f. pi; Anal. -s de Berlin, ou les cor-

nets (plus. |>aires de petits os minces des fosses

nasales, contournés en conutt) ^prilfönitigf

9Jaffiibfiu(t)fii, V. cornet : Jeu (pi. des o-»

tirés de la jointure du gigol de mouton, avec les-

quels les enfants jouent) jouer aUX -S, lit il Ä.

fviflfn ; -s d'ivoire, elfeubf iiicriic Jî.; Jur.

donner les -s (appliquer cfrt.ojatiaclics« Je

petites cordes, entre les doigts d'un accuse, poui

le forcer a avouer la vérilé) ^ic Sl'Itrrbrillf 011=

(rar II ; I^IarCCh. (tumeur osseuse à l'articula-

lioa du boulet du cheval) iQfingeWjâf^ê m. (111

brr Jlôtbf fiue«^!ffrbf».

OSSEMENTS (o-cc-) m.pl. («.dccham.»

des pers. iiiorics) @fbiiiif n; ÄiiPd)ru m;
ÏPbtfu=bf iiif n. pi; î.=f iiorfjcit m. pi; - lui-

iiiains, mfiifd)Hd>r@.; on recueillit ses-,

maiifaiiimfltt ff. @.

OSSERET m. RoUCh. (inslr. pour couper

le« os de I« viande) ÄllOcbritlUfffrr II.

OSSEUX. 8R (oceù) a. Anal, (d« U
nature d« loi) f iiccVïg , bf îiiig

;
(corps) -, f.,

Anat. (points) - (ossification isolée, dans le

fclusjf.; (poissons) -(à vertèbre* osseuses)

mit Aupd^diivirbrln.

OSSIANK^L'Ea. Lilt. (style, pensée)

-

(qui se rapprorhe des poésies allribuers a 0<-
na» , barde écossais; d'ua eublime sauva(e)

0ffî(lllif4lf

OSSIANISER V. n. Lilt. (imiter le style

d'OsM'a«) inus. pftlaiiifirrn; 2. v. a. (rendre

•eaibl. aux poéxrs uiiia/i/yuri) P,

OSSIANISMEm. Litt, (forme poéliqu.

ürave, grandiose, sauvage et pittoresque, de lé-

cote d OMien) CfflauitmUl ID; 2. (adiiiraliun

«utrée pour les poéeir* oMianiywrf) ttbfrtrit'i

bfiir ÏUreitiibrriiiigCffidn'I.

OS.SIAMSTES. a. 2, LilL (p«riisan f..

naiiquf du g otiiani^ur) CfR'Hliil Hi; Offldni'

llil'lt. 2. (imiuieur des poésies d'O) 9)d(^dl)>

iMff m. bfr'^it^tuiigfil Cffl.iir«.

088l(:i;i-E m. Bol. (tlun fruit) V.
noyau ; 2. V. onelrl.

OS.SIFICATION(o.Cl)r.(form.l.ondr«
I,«, ehangemenl, ton« rtsinn des nieiiibrsnrs , dfS

caniii«(r* *m m) Vrrbfiitmitij , Q}rtfii9(^rs

OSSIFIKU

Vlllli)r;r-nallirelle(qui scn s organiser l'ani. )

bif iintiirlii1)c U.5.

OSSI l'I EH (oci-lif; v.u. (changer en ot les

parties mt-inbraueuses et cartilagineuses) VCl-

f llPC^CrU, PfrbeiltCli; 2. v.r. s'- (devenir u», se

changer en os) ft(^ VClf. , VCvb.
j
(carlilagCS)

-t's, l'frf-f.

OSSIFKjUE (O-Ci-) a. 2 (qui rhan-e en us)

Dcrfiipcljcnib, in Jîiipdjrii, tu ein fiiP(^fii=

rtrtiijc6 3i!e|"cii ycnvniibcliiD; (sucs) -s, v.

OSSI TRAGE (o-ci) ni. H.n. (poiss. du

g. labre) ikiiibvft^fim; Bol. V. anthéne.

OSSII'RAGLE (oci-; m. Jl. n. V.

Olfraie iï. p. u. W.ostéocole. [os.

OSSITRAGUM -gomc;m.Bot.V.Ä/«*e

OSSILLON (o-ci-lioii)iii. H. n. (petit o»

dois.) SÎP^f lfllBd>Clc|)fU 11.

OSSI PAGE ou ossiPANGA r. Älyth.

(iléfssequi consolidait les o» desenfanlS|,) jO|ft=

paiiiji^Offït'nijnr.

OSSIYORE (o-ci) a. 2, Méd. (qui at-

t,.qu.-, qui mange lis os^ bf Illflf ffcilb; (ulcèrC,

tumeur)-, b.; 2. iJ. n. V. osléophuge.

OSSOMÈTRE (o-to) j V. dynamome
tre[\)y

OSSU, E a. (qui a de gro.s o») fupc^jig.

OSSUAIRE 111. (ossenieuls rangés coin.

une 80. d'édifice) 58ftiif)(iiiên; - (dc Moral)
(iiionuiii. i|ue lesSuisScs runnèrenl avec les os-
sements des Bourguignons lues a la bataille de

Moral) bciiifriicê!î)ciifnial.

OST m. (armée) V. jîvifgé^cor n; p. si

r- savait ce que fait 1'-
.

1'- bâtirait 1'- (si

un général était insiruit de l'clal, dt'.-< iles.sein.'« ;>

•le son ennemi , il lui serait facile de le ilélaire [}

menu ciiiSflt»b«rr b'"» 3"f^<"ife. bcip^ilaiiç

fé. Si'iiibeS miiptf , fo würbe ce il)m leicht

fe\>ii. 1^11 $» ff^l«^!"! ; 2. V. est.

OSTAGE, osTAGKii v. V. otage.

OSTAGRE m. Chir. (pince pour saisir

lesoj) 33ciujaiigef. [lune) id. m.
OSTAR m. Mylli. scand. (dieu de la

OSTÉAL, E a. Anal, son - (qui se fait

entendre quand on pcrcullc les o«) JîllPC^i'Il:

ton m. |o«) JïiiPtl)fii=a'cl) n,=f(bnuvjîn.

OSTÉALGIE f. Med. (douleur dans le»

0STÉALGIQUEa.2.Méd.(rei.àr<,i/.a/.

yi'e) bn« ÄiiPct)ciiM)e^ betrefffiib, pflcalgifrf).

OSTÉITE. IL n. V. osléolUhe.

OSTENSIBLE (os-tan ) a.^ (qu'on peut

montrer, il. destiné à élrenionlrc) POrjrigbiU;

(lettre) -, i>., juin 2?prjf igcit Pb. îliifiueifrii;

il a une instruction t -, et une in^^lruction

secrète , er f)at einen «-en uiib linrn (je^oi^

men *-8rr^>ilfniigêbefef)l j; -ment, adv.

(dune manière o-i-) fo bd^ *'* 'H'I'rtfSeïijt Pb.

aiitgou'iefen njerben fiinn ;
je lui ai écrit -,

ict) bote i^ni fp jjrfrtjrieben , bdp cr e« i>prjci»

gen fann.

OSTENSIF. VB a. Dipl. (se«t dit de*

pièces qu'on peut montrer par opp. aux p. *e-

rrèies)mittbf ilbar, jiir ü)2il(l)eiluiig ob. ©pr=

jeignng geeignet.

OSTENSOIR ou oiiTENSomK (oslan)

m. Calh. (espèce de vase d'argent ^ dan* leq

on expose l'IiuKtie ou des reliques )3){plt|lrAlli fï

il.9i(lioiiicitFdfi(t)enn.

OSIENTATEUR. TniCB (os-tan-) a.

(qui marque d* Xotlfiilntian') p. U. pfilblenb \

(nri; -, V.; (philosophie) -triro(ierme de J

J Rousseau) rtiifpriKbCVplI ; lUXC - (l de Mi-

rabeau) a.; 2. III. (hoin plein de vanité) inus.

OSTENTATION (oslan ) f. (*ireci«iio«

de montrer qc qualité ou qe a« anläge dont on veut

faire parade) ^'ral>lerri f; il CSl loul idfill d'-,

rr ifl dit Qtj^ra^l^anf ; il y a dc r- en loui

OSTÉOGÉLE
ce qu'il fait,iêi|l %. bei alJem tt»a« er ((»ni;

(hoinnio; de Taste et d'-, sans - et sans
faste, prunffiif^tig nub vrnl)levifcÇ, vniiiif-

Ipêunb ppiinllrrîfj. riitfirnl; faire- de ses
(richesses £) mit fii.c pral^lcn; faire des
bonnes-œuvres par-, nu« g», gnte îBcife

tl)nn; (le général) mit un peu d'- dans (son
discours) (pour inflei le cœur dc ses soldais)

\\nci\% einiüciiiggvüjj \\\^.

OSTÉO CELE f. Chir. (tumeur que for-

minl, en s'os.tinanl, qs .sacs liiruiaires) iövud)^

lilrfgefdjll'lllft f: -colle f. H. n. (racines dar-
brcs

(;
pétiifiécs dc foune os.<icuse, anxij. on ailri-

buait autref. la vertu dc reunir les as Iraitures)

Jîupc^)cn.fliiu,î}rnd; ft.m;3Jeinl)filii; -cope

m. Med. (maladie des a<,dans laq. onest aflccic

aussi vivement que s'ils étaient fracturés) Jt HP::

d;eii=,i^oiu=u'eb n;-derme m. H.n. (revêtu de

grains osseux) Cfl.Pbovnia IK, -dyilic f.(dou-

Icur dans les os) V. ostéalgiei -dyiiiquc a. 2
(rcl. à l'o ) V. ostealgitjue; -génie ou -gé-

nésic f. Méd. (formalion ou iirveluppemenl

dcsuj)Söcin:, Jinpdu'iucrjengungf; -gciii

que s. a. Méd.=s,iiiedicainenls-s(qui fa-

vorisent le développement des os, la formation

ducale) beiiiniiictjcHbe, fuptbenerjfugrnbo

•DJittel; Jtnpf^ciunjcugunsjêniiitei n. pi;

-gonie f, V. osléogénie; -graphe m. (m»i

décrit les us) Jînpd)cnbe|'d;vi ibci m; -gra-

phie f. Méd.(descripliundesoi)Jïnpfbcnbf =

fc^veibniigr;-graphiquea.2(dero.)fnpc^cn=

bcfcbreit'f'tt'; -lilhef. H. n. (ojpcirifié) yn =

flf inciter Jliipdjcii; ÄiiPdji'uftiiu m; -iogii-

f. Méd. (l'ailé dis os, dc leur nalun, dc leurs

usages) Jînpd^fiilctjie f; -logique a.2 (de l'o-

Jie) P|1cpUigif(^; -lOgUe m. (ver»c dans l'o.)

Cileplpg, JÎJi.=ffnncr m; -malaxie ou ma-
lade f;ÂIéd. (ramollissement des o«) id;Jlii.:

eiU)iid)ung f; -nécrose f. (mortification

des of) C|îepneFrP|ïê f; -mie V. ostéolomie:

-pliages, a. 2 (qui mange des 05) JînPdlCn-

freffer m; fupcbfnfvcffeiifî^; -phile f. H.

II. (g. d'ins. voisin des podurrs) .CftePpl^Ulli

111 ; -Jlhtorie f. (carie interne des us) illlicr:

iid)fv*iU'iiifrii^; -sarcome m.ou-sarcosef.

Med. (carn ficalion des o$) JÏIlPdjeiiyrvflri«

|d)ung f; -sperme m. BoL (g. de pU. corym-

bif, à seinciiccs globuleuses, colorées, ossrusrs)

îocinfiiiime m; -sléalomc m. Med. (chan-

gemcnl des vs en mal. graisseuse) '-IferllMIlbllIlig

r. ber .JtnPiteii in fftli(t)te»3i5eKn, -lidef.

(subsl. qui doit se former en s«) ;|| JvllPcbt'Il

nierbeiiteSubfliiuj; -slomesiii.II.il. (poiss.

0Kseu\, à branchies cumpleltes) ,{tllPd}ennii1U

'

lern.pl; -tomic f. Anal. (di>>eciiündis,.»)

jïiipd)f uji-rhgung f; -tomique a. 2. p|lep.

Ipiuiid); -tyle m. \ . exos/ose,- -zoairem.

(animal vrrlébré)î b<f>^ • Uli' 9Bllbrlbrilieil.

OSTIOLE f. Bol. (ouverture par laq sor-

lent les bourgeons séininif. de qs vari-ca)J{||Ol'

pcnibiii'd»«'» 11-

OSTMAN m. IL (*«'« >!• ro,irHi. nom

donné par les .\nglo-saxuiis aux Hanoi« et au«

Norwegirn«) id. 111.

OSTOCOPE, V. osléoeopc

OSTOMEm.H. n.(gdin. )\

OSTORIIYNQUE m. IL n. (po«.*. u.o-

rar , à méchuirra osseuses) .({lU>(l>t'llfiefer III.

OSTRACÉ. feu a H. n. (p« «•• i"«i«r*-

roélusde « oudr plus éesilles dure», éladilT.

des I ,
qui n'en ont qu une) tlVri*flt)<l>>litV t'''*''

f.;genrc-,dcs-é.<«, animaux -s. ö»eid)lid)t

11. ber '^-tn cb iiiehrfitoaligen i'Jnft^rlii.

€(t)iMlH)ievf II. pi; (l'huHrcle moule) sont

iliiR. -. gfhi^reit «uni (M. fttletti ber 2<j).

OSTRAC.IN m. II. n.(cru.l renf enlre»

vsli e* de aubul ralc<ire, en forme de coq ){(1.IU.



OSTRACION

OSTRACION ou POISSON coffre m.

H. n. Cs- depo'**- braiicliiostègfs. couvert d'une

peau osseuse) SSf tu=,'i)Jaujer^Jîcfcr=fïi"(^ m.

OSTRACISKR V.a. et n.Cexercer l'oi/i a

citme} y condamner) blircfc baê «C^frbfliges

rid)t f iitfc^eii'en; juin ê(i). ycnirtbeilcii; 2.

V. réc. s — (s'exiler mutuellem. ou tour à tour)

ft(^ gfijf iiffitig ob. (tua. yevbauiicit.

OSTRACISME m. Ant. Channisscmem,

exil de 10 ans à Athènes , à l'égard des citoyens

dont la puissance uti le crédit nienafait la liberté)

(&c^erbfit=gerid>t, 2}}ufc^cl=g-n; ban de 1'-,

loi de 1'-, SSf rbauiiiiiig f. bunl) cas S., ®e=

fefen. aegfutfêS-ê; condamner au ban

de V-, jur^.buvc^baoS. l'etitrt^fileu; élre

mis au ban de 1'- C*''* exiu pour lo ans)

turc^ baê S. pb. aiif 10 3a^v( -'frbaiiut a>fv=

ben; tenir ['(assemblée; de 1'-, eine c beê

S-g galten ; le sort de 1'- tomba sur lui,

baé SooS bfr lOiiï^rigcit 93. traf ibn.

OSTRACITE f. H. n. Ccoq d huître pétri-

fiée)3ïii)lfr=,2'hif(^eUftetiim; 2.Minér. anc.

V. cadinie.

OSTRACODERMEs. a.2, H.n.Cre«étu

d'écailleSj opp. à malacodeiine~) mit (ilUI fllö'

c^fiiicu îfrfir; -, animal -, Sc^aaltbirr n.

OSTRACODES m. pi. H. n. (crustacés

branchiopodes) dlracpteu m. pi.

OSTRACO-LOGIE f. (descript des coq.)

id. f: -logique a. 2 (rel. à r») oftracolpgifit.

OSTRÉÏNE f. Chim. (subst. appan. à

rA»i/i e) Cftrcïn n; Sluilcnifiibfiaiu f.

OS IRÉÏTE f. H. n. V. ostracile.

OSTRELIN (-lein) m. Géogr. (peuple

oriental rel. à l'Angleterre} ord. pi. des habitants

des villes ci-devant Aan5i-a/<fii»)^ jtlällbCV m.
OSTRÉOPECTIMTEouANOMiE f. H.

n. (esp. de térébraïuie) Sc^rntufcbtlfif in m.
OSTROGOTouosTROGOTBS.d.Géogr.

(ßoth. oriental.) Cftgct^c; P. VOUS mépre-
nez pour un- (pour un liom.qui ignoreles usa-

ges, les bienséances, tel que serait un barbare ç)
fam.Sie galten inici>fûrfiiieiiC-n,pD.U)if 11=

fc^fn p^iif ?ebeitêart; (goûlj -, pfigpt^ifdj.

OSYRIDÉES r. pi. Bot. (fam. deloisr»)

Jîiigclfiaut=, Seiitbeeifraur=artcit f. pi.

OSYRIS m. Bot. (pi. à baie sphérique)

JlugfU, iStfiiibeer=froutn; - blanc ou jon-

i;e/,?13octeiicafna,Stcinbefrcf;- du Japon,
'lüafiiiibi m.
OTACOUSTIQUE a. 2 (qui aide et per-

rectionac l'ouïe) get)5rbffôtb^ruf, Ptafiiftifc^;

(instrument)-, g., p.; 2. (art de renforcer

VouW) @f^pcfun|1 f.

OTAGE m. (gage remis i un prince, i nn gé-
néral [, pour sûreté de l'exécution d'un traité c)
@fipflin; demander des-s @. rtrlaiig? ii;

donner des -s de part et d'autre, bfiîrr=

ffit«®. p>. @-n gfbiii: (l'ennemi) enleva,

emmena des-s.six bourgeois en -,l)pb(5iir

5ict)erbfitbcrj)®.aii-3,iiabm@.,ffi«33ür=

gfral«(S-iimtt; se mettre pour- entre les

mains des ennemis, fîdjbciiSciiibf 11 a(ê@.
ûbcrgfbfu; se constituer volontairement
pour-,nitfrfin)illigal«@.ftfHcir. les-squi
ont été pris par force, qui ont ctc enlevés
de force, rir 0-ii. Vu mir ©rwalt aiiêgc^o:

itn, btf mit @. ivfggf filfert ivprbf n ftub; les

-s sont en liberlc. bir@-nfÏ!ibmirïfrfrfi;

H. d. F. loi des -s (pend, larévul , loiquiim-
posaîl aux f»\% conquis et aux fam. d'émigré«,
i'ubligaiion d'cnvofer A l'an« un ceri uoinbre
*»-) 0f f. % 11. Über bi« «tclliiiig »pii ©-a.
OTAGER m. C0Ut.(débiteur forain arrêté

prisonnier pour silrcté de s« dette) ^rf lllbf r m,
»« Ädjitlbiii tiolbfc gefangen \\%\ (S(l)iilb=

gnficim.).

Mrats , IlietiMnaire. Il

OTALGIE
OTALGIE ou OTITE r. Méd. (mal i'a-

leille , it. inflammation d'o.) iC^ron^lPrl) n,

ïfc^merj m, =ja>aiig m, it. reutjünMutg f.

OTALGIQL'E a.2,Méd. (médicament)
— (pour Ta douleur i'oreitWy - gegfllîaâ ^ij-

OTARDE, V. oa^arÄr. [reitwe^.

OTARICm.H.n.(lion marin)Seflôœe m.
OTELLE f. Bl. (bout de fer de lanc«) ?aiU

jenetfen n.

OTENCHYTE m. Méd. (injection de

l'oreille, il. seringue pour l'o.) 0^reil=cinfVri=

Çuttg, it. =fï>iiçe f, =trtct)tf r m.

ÔTÉ prép. (e-xcepté, honnis) - dCUI (OU

trois chapitres.cet ouvrage) est(excellent)

jiuei j auêgeiiPiiime II Pb. abgrre rijurt, ifi g.

ÔTER v.a. (une chose) ('» lirer de la place

oùelleest)n)eg=tèiiii, =nef)mfi!, -[ieUew, -U-

geii, =rû(ffii; abiie (jmeii; - (la nappe) lufgit.,

a., abbf(îeii;- les meubles de{la chambrée)

ben2;ifd),bac.0<'"^9f'^^f'""'^t""»'^^'""f"i

- (les chevaux) de la voiture, g ottëfvan=

neu ; ôtez (cette table) de là, tbut, nehmet,

rûrfct.fîcUet £ »PU ba roeg: ôtez (ces papiers)

de dessus la table, t^nt, itcbmett spubcm

îifc^e tt^cg; ôtez cela d'auprès du feu, iie^^

met Pb. fieüet baS rpm %î\ux nxg; ôtez-vous

de là, ôtez-vous de mon soleil, de mon
jour, de devant moi, ge^ft ba ung, gebet

mir aiië ber Sonne, onê bem Sieste, ge^e t ba

weg »pr mir; ôtez-vous de mon chemin, de

ma place, ge^et ntir axM bemai'eg,gf ^et ipe

g

son meinem ^^laÇe; -e-toi de mes yeux, de

devant mes yeux, gc^ mir anê an Sfugen,

œeg son meinen g; ôtez (cet enfant, du che-

min, tl)ut,ne^met j anê bem 35}ege. ôtez (un

peu de bois) du feu^, ttint j anê bem ob. vpn

bem gencr weg; - (son chapeau j) a., abjies

ben, ablegen ; -ses gants f, fe.^aubfc^ufje

canêjic^cn, oblegen, V. chapeau: P. -e-toi

do là que je m'y mette (se dit, quand on sup-

pose qu'une pers. en discrédite une autre, pour

prendre sa place) gcblVeg llllb lap Ittii^ ^ïn; 2.

(faire cesser ou passer qe mal g)'.>ertrcib(II,anf:

(jïnen machen, benehmen; (un verre du vin)

vous ôtera (ce mal de cœur) rotrb 3^ueii
x.

»ettreibon(n?irb3^r2Jî>ige!iWiI)bibeii); ce-

la m'a -é (mon mal) comme avecjamain,
îaê^atniirç »vie mit g weggewifdjt; (le quin-

quina) -e(la ficvre)i>ertrcibtt;(cette eau) -e

(les taches, les rousseurs) nimmt j roeg; -

(tous les empêchements) (les lever) iufg=

räumen, beben; ôtczmoi de peine, d'in-

quiétude (tirez-moi de p„ délivrez moi d' g)

reipeu Sie mit^ anê ber Sorge, ané ber lliu

ru^e; beifeu Sie mir anêbrr?îotb, befreien

Sie mi<^ son ber Unruhe; ôtez-moi (cette

inquiétude g) benehmen Sie niirj; il faut

lui - cela de la tête, de la fantaisie (faire

en sorte qu'il n'y pense plus j) malt llluO tf)ni

^ieffêanêbemiîovfe, anê bem Sinne brin=

gcn, eê i^m auêreben; je ne puis m'- cela

de l'esprit, irf) fann mir baé uic^t auê bem
Jîovfe bringen, nirt-t auê bcni Sinne fc^la;

geii;3. -qcàqn(rendépouiller,priver)jfmn.

et. nebiitcn, entjtel)en; i^n beffen berauben;

-le pain à qn (les moyens de subsister) jemn.

baê ©rpb entj., bie îDiittel juin Unterbaue
nehmen; - la liberté (à un oiseauj) bicSrei=

beit n. , rauben
;
(cet arbre g) m'-e la vue

d'(une prairie j) nimmt, benimmt mir bie

^u«fi4)t auf c; (les voleurs) lui ont-c (ses

habiu;luiont-e(lavie)babfuibnitgenem*
Uten, ib« fr. jîtiiber beraubt, \iahu\ ibi" t

gen.; - (l'honneur) à qn (par de» médisances

j) jfmu. c rauben, abfc^ueirrn, jem. (burc^

33rrijumbung] um fe. @^rr bringen ; iU = (à
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une femme) (la séduire et en abuser)bie@^re,

ibre Unfctiulî rauben ; eine ^ yerfû^reii.

ÔTE-VENÏ v. V. auvent, [feubfn^ m.
OTHÉRE lll.Bot.(vineticr duJapon)5 aU=
OTHONNE f. (jacobée, à semences piir-

5«»-) id. f; -bulbeuse, -œillet, jwicbeUar«
tige, nelfen^a.e. l<iag.)id. m.
O l'HRYS (trice) m. Bot. (càprierde -AU

OTIEN m. H. n. (mollusq. VauritelU j)
gepbrte .^rpumnfcbfl; 2. v. V. oisiveté.

OTIEUX, SE (-cieu) a. v. Y. oisif.

OriOPHORESm.pl.H.n.(colêopt.pen
tamères) Ctipp^PreU m. pi.

OTIQUEm. et a. 2, Méd. (médicament
pourl ouie)-, i;emcde-.6)c^ôrmittel n.
OTI-RRHÉE, -RRaElQCE,V. otorrhee.
OTIS(-tice) m. II. n. (grande outarde)

3:ravvf. ^norr^a^n m.
OTITE, OTIQLE, \. otalgie, olalgique.

OTO-GRAPHE m. Méd. (qui décrit r«.

rW/Ä.)£^rbefc^reibfr,Ctogravb m; -gra-
phie f. (description de lo.) id; C ^rbefcftrrt=

bung f; -graphique a. 2 (rel. à l'o.) obrbe=

fdjrcibenb, ptograp^ifd). [Steinobrii.

OTOLITHE m. H. n. (so. de johnes)

TO-LOGIE f. 3Iéd. (traité de l'oreille^

Sef)re f. ypm C^re; -logique a. 2 (rel. à r«)
jiirS. cgebprig, PtPipgtfé.

OTON m. Agr. (blé qui sort du battage

avec ses balles) Trefc^fPHI n. mit ber Svren.
OTO-PLATOS (toce) m. Med. (exsu

dation d'humeurs à la partie poster, de l'oreille}

"3luêfc^n>ièfn n. »pu geuctjttgfeiten b'uter
ben Cbven; -puose f. Méd. (écoulem. de pus,

suppuration des o-«) ©iteraujflup m. au5 bi-n

Clären; -rrhéc ou -rrhagie f. Méd. (flux pu-

rulent ou sanguin deso-s)Cbreitjïuç m; rites

rigor Pb. blutiger 3(uéÂu9 anê beii C^ren :

-rrhéique ou -rrhagiquc a. 2 (rel. à lo.)

Ptprrbagifrii; -tomie f. Anat. (dissection de
I o.)id, C^rjcrglteberung f; -lomiquea.2
(rel. à l'o.) OtPtPUUft^.

OTTAVA Cilali'") ]MUS. (indique qu'un
passage doit être chanté ou joué une octave plus
haut ou plus bas qu'il n'est écrit) ill berCctase.
OrrÉLIE f. Bot. (hydrocharidée) id. f.

OTTOMAN, E fo to-; s. a. Géogr. (turc,
turque, du nom àOihoman ou Osman, V tm^t-
reurdesTurcsjCttcman, îûrfe, înrfinu; it.

pltpinanifit>,tûrfif(^: armée -e, o-cê ob. t-c8

.Rriegé^eer; (empereur, empire) -, p., t.;

les -s, bie C-en, îûrfen; (ces peuples)
esclaves de I'-, Sflasen m. pi. ber 0-n.
OTTOMANE f. Am.(sopha sans dossier)

id. f: îtvaii, jRubofi^ m.
OTTUPLE (o-tou ) f. Mus. (de liuio/-

<u/)/a; mesure à -t temps, marquée ord. par un C)
îBiersiertelêfaftm.

OU COnj. (disjonciive ou allernalivc) pb»T.

eutTOeber p^.;lui - moi.er ob.trf);- lui,- moi.

f ntn.». er Pb. id»; l'un - l'autre, - l'un - l'au-

tre, ber eine Ob. ber aubère; e. ber eine Pb. ber

aubère ; hier - avanl-hier, grflern pf. ypr=

geflern ; 2. (autrement, dune autre fa^on, en

autres iermes)(|a grammaire)- l'art île bien

pariere, pt. bieJîun|l ricttig jn fi'rcdjr« j;it.

(avec bien) il paiera,- bicn il j.er fpll beia^=

len p^. er wirb, fonfl wirb er j; Byzance =
(Constantinople)'Üi?5anj ob. (andj) ^. 3. i».

Mus. (instr. chinois i cordes) (^turfift^rê

Saiteuinfirument.

OÙ adv.de lieu (en quel Heu, en quel en-

droit) IVP, tt'obin? - CSt-il? - court-il? u'P

ifler? U'O läuft er bin? je sais - il va. -il
loge, icb ivfip, 11)0 erbiugebf, woertcobut;
par - avez-vous passe'? wo fin? Sie bnrd)=

grfomntrn, (iirc&grgaugrn? voilà par- je
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suis entre, ff^eii <&it, babiird) bin ici) f)iii<

fiitjcgauge«, Ijcrriitijcfoiiimcu ; par -sor-

tir? »ofpUici){)iiiau«? par-inetirerai-jc

d'affaire? »uofuic^, bind) wrlfbrä 2)ii[tfl

tvcTbe ici) niiS ber èa(l)e fpiiimrii, iiiict) au$

bcr Sa(^)f jic^fii? (je ne sais) par - com-
mencer, wo irf) OllfiUl.Jf 11 foU ;

- que Qtn qe

lieu que ce soit) = VOUS alliez (conformez-

vousaux mœurs du pays) \voi)in Bit and;

flf^f 11 of. foiniiifii mi)i(eu ; 2. C*»ec rapport «

lia nom iiiasc. ou C , iiiiig. ou pi., pour liant Ir-

ijutl, auquel, et autres nuances ilc ce pronom)

(le lieu, l'clat, la situation) - je suis, »vov=

iiiic<)biii; (la ville) - il demeure, iuo ob. ti.

u'elct)crfrfîcl)biftiibct; (les circonstances)

- il se trouve, in ivclct^cu cr fîc^ belïnbct; (la

maison) d'- il sort, \vs> ob. an« njelc^cni cr

Jifranêfômmt
;

(le temps, le siècle) - nous
sommes, »ooriuwii leben; (le bonheur, la

félicité) - il aspire, U'cruad), nnci) »vclcljcr

rr triic^tff; (ce sont des affaires) - (aux-

quelles) je prends inlérèt, lucvan cb. an

Unicef 11 iit^nt^ril nffjnio; 3. C"*f='i'c' P""'"

marquer le lieu, la cause {,) root^fr? d'- a-t-OIl

(celle nouvelle)? \v. ^at man j? d'-al-ii

pris cela? n>. hat crbicfo« genemmcn, wo
IjatfvbifffS f)cri]fnpmnten? d'- lirez-vous

(cotte conséquence)? aunanê jii-^en Bit {^

(on sait; d'- il lire son origine, mo cv ^f i=

flammt; d'- vient (celte haine)? w. îôiiimt

V? d'- lui vient cet orgueil? ivif fôinmt ov

ju biffent êtoljf? >ve95'iI6'fifvfofiplj? (ce

bienTait) me vient d'- je ne l'attendais

pas, fônimt mir von einer Seite jn, t>on we 1=

(i)(X i6) fîe ntc^t erwartete; d'- vient que
vous faites cela, il. ((|f) d'- vient faites-

vous cela? w. ob. »oie fômmt ce, bajj <Bu-

bas t^nil? 4. (dans un sens moral; à quoi, à

quelle extrémité ^) - me réduiscz-vous? n)o=

ju, jii waê brinjjft, iiôt^iget i^r nttc^ ? - en

suis-je? n>ie bin id) b>iran? wie ifî tê mit

mir? (il ne sait plus) - il en est, woran er

ifl, wie crbaran ifl; - en sommes-nous, -

en sommes-nous demeurés (dans notre lec

Iure, dictée j) WO flnt wir, WO fînb wir ftf^cn

geblieben? - cela nous méne-l-il, - cela

tend-il? roojn fil^rt nn« biefi? woranf jwecfr

bief ab?5. (en ialerrogeanl,el en répétant où sans

répéter le verbe) - Sont, dircnt-ils (les pro-

messes de J. Ch.)? - la (fermeté de son

église)? -la (pureté tant vantée du c)? wo
flnb, fa(}eu fîe, bie j? wo bie c? wo bie j?

OUACAPOU m. II. n. («rbr. de u Guv-

Mie) id. m.

OUAiCliEm. Mar. (aillage ou trace que

Uraiss fait à laracr) V ÄifUw.lffer, =fci)Winil

n, «fc^winne f; tirer (un vaisseau) en- (le

louer ou rcMorqucr atec un autre vaiss.) • a 111

€(t)lfVl>!au t)abrn, in'i Set). nfbmen;bugft'

ren, S.càble} traîner (un pavillon enne-

mi; en - (le Iraiaer pendant a fleur d'eau i l'ar-

riére du« vaiss.) ^iiitf rl)f

r

\ä)U\^)ft\\.

OUAILLE(l m.) f. H. n. (brebis) v.

S(^aafn;rig. (pi du« cbrélien par rapport à

•on pasteur, ord. pi.) aVOir SOin de SCS -S, fe.

€-» warten, fur fe. (S-e forjeii; les -s con-

naissent (la voix de leur pasteur) bit S-e
frniirnt'.chercherune-, son - égarée, ein

»rrirrtri 6. fiicteii; 2. m. Bol. (»rb d«

Cayaaar.aarv, à bltirtl pour la mar.) id. tn.

OUAIS (OU-é) i. (marqua d« surpris*) fam.

9»» lanfenb' %. ©rltm! Ç. genfer! %.
%Utn ! -: cfl homme \h (fait bien le fier)

% t.. HffrrîRfiifc^ba { -! Il prétend l'em-

I»orler de hauleur, $. t., « meint a mit
•r»aflNr(tiiiff|rn

OUANDERON
OUANDI^:ilO-\ ou OLANDÉBOU m. n.

n. (csp- de babouin liés mcrliant et très lascif)

SBaubern, aöetpbartm.

OUA>'GOU m. Cuis, (pile solide de fa-

rine de manioc) JDîiiiiiofbrci m.
OL'ANGUE, y. sésame.

OUANTOU m. H. n. (passereau du g. pic,

avec une huppe de plumes longues et rougesj

Svfd;t m. mit einer.«pnnbe l'oii lanijen vo--

i()iii Scbern. iane)(Sn'enbanm m.
OUAl'A m. BoL (orobe en arbre de la Gui

OUARINEf. H. n. (singe d'Amer., variété

de l'alouatte) (^rt) ?lff 11 m.
OÜ-AUNOULY m. Van. (corbeille de.s

sauvages, en brins de cotunnicrs cl de roseaux,

et surmontée d'une balustrade à jour >) id.m.

OUAROUCIII m. Rot. (esp diciquier)

id. m.
OUARQUER v. a. Agr. (labourer avant

l'hiver les terres qu'on veut ensemencer au prin-

temps) yor bcm aßinter juv gvii^lingêfaat

nniacfern.

OL'ASPOU m. H. n. (gr. phoque d'Amer.,

de la grand, d'un bœuf) id. m. L'^O id. 111.

OUASSACOU m. Bot. (esp. de phjllan-

OUATE (OU-a-Ie) f. («ans élision avec l'ar-

ticle la; esp. de colon lîii et .soyeux, que produit

l'apocin, ou l'asclépiade de Syrie) SBatte f;

doubler un habit avec de la-, V. ouater:

(camisole, couverlure) d'-, «ou SB.; (jupe)

doublée, fourrée d'-, mit SB. nntevlcdt ob^

(îf füttert; gousses de la -, ©cljotcii f. pi.

ber äSattvfiaiijc; - de chanvre (de laine)

(étoupe de ch. bien cardée) 3B. OPUi^ailf.

OUATER (ouate) (une robe t) v. a.

(doubler avec de la oMaiOWattireil, niitSBattC

nnterleßfii ob. fnltcvu; (couvre-pied) -é

(jupe) -ée, wattirt.

OlJATERGANm.(fossé plein d'eau bour-

beuse, plein de boue) v. fc^iiimiiiigcr , oer=

fc^liïmmter®raben; (chemins) bordés d'-s,

l'cii fi^-geii Oräbcnbcgräiijt.

OÜATEUX, SK (OU-a) a. (qui ress. à la

ouate, de la nature de lao.) Wattartig; (dUVCt) -

(substance) -se, w.

OUAYE f. Bot. (pi. de la Guiane, dont la

moelle sert d'amadou) jd. f. I Salfc m.
OUBiER m. H. n. (esp. de faucon) (?Irt)

OL'BLAYER, oublaierie PâL V. ou-

ùlieur, oublierie.

OUBLI m. (manque de souvenir) iöfrgef=

fenbeit f; profond - (long, élernel; -, tiefe j

Su.; mettre en -(oublier) iuSÜ. flcllen; oer=

ai'fff n; ensevelir dans 1'-, lirer de 1'-, in ÜJ.

bi'flrabcii, an« ber iß. ben'orjieijen; (leurs

noms) sont tombés dans 1'-. sont restés

dans 1'-, flnb iu 53. geratbrn, in 2?. geblie«

ben; vouer, condamnera r-,berSB weihen,

jni 83. «ernrti)eilen; 1'- [Acs injures) (aci. de
les Oublier, de les pardonner sans resiriclion)

iUerflf ffen , iL ÏÏerje iben n ;
1'- (de ses de-

voirs) (acl.d* manquer à se« devoirs) 9(nßere

ûc^tfejung, .^infaiifeftnng f; 1'- de .soi-

même (abnégation de ses droits, de ses intérêts,

desrsaiTrciions) 5elbflvrrlângnniig. '5elbfi«

oergeffenbeitf;Mylh. fleuve de l'-(leLéihé)

einM-berSB.
OUBLIAOLE a. 2 (susceptible, il dign*

d iire oubiii) orrgefbar, bom SBrrgrffeii nn«
terworfen; il. oergefffniwetH».

()UHLIAi,m.(:oul.droitd'-,V.OMÄ//<f.

OUBLIANCK f. (aiii/i, raul« de mémoir«)

V. 5Berrtf6li4)felt f.

OUBLIE f. Conf. (piliM»nr rorl«iUe*,

ord. roulé« *n forint d«roratl).^ipve,>^ieVe r,il.

Oblalf f; (cela est mince) comme une-,
mif riiir ^.; crier des -s, ^-n Aiilriifrn;

OUBLIER
jouer des -s, nm ,^-ii fpieleu ; marchand
d'-s, •»j>-n=frâiiier,,è-ii=frâgerm; coflin ou
corbillon d'-.s, JvôrbcVfii n. mit ,g»-ii; main
d'-s ( paquet de 5, 7 ou 8 o-j) i^nct) Ob. QiaCf v t

Cblaten; .&anbiirn.v>-n; fer ii -s, .§-n=eifctt
n; Ics-sscjoucntà la nwiii, mau fvirlfnni
tic .fj-it b'inM)oIiweife; les grandes -s ou
-s plates, grojje cb. rlac^e ,^-11; -s des sup-
plication*(gaufres)2Baffel:i f.pl;-s d'étricr
(petits mélierii)Suiijjfl:^_li; CoUt. droil d'-,
V. obliage;\\. n. - (»om vulg. d'une coq. du g.

il///.-) I)plj(,itigf ©laienfttiiiecfo; Hléd. -s
laxaliveS (esp de médlcam. fsil de farine, de
sucre et de poudre» purgal.) abfflbreilbC .§-11.

OUBLIER v. a. qil, qc (en perdre le sou-
venir) jfiii., ff. iHr,]iff(ii;- (une langue. sa
leçon) 0.; - (l'heure d'un rciidez-vouSt) (la

lsi8.serpa3serparinallenlion) y., Oll* bcr 3id)t

laffrn; (je devais y aller) j'ai -é l'heure,

b.ibenbcrbieètitnbei<.; il a -éJi chanter, h

danser,; (en a perdu ruiiase)v.er batbaéSiii«
gen, x>ai îaiijcn o., oerlernt; P. (pi. de qn qui

se souvient fort bien de tout ce qui regarde su
iuicrèis) il n'-e rien pour dormir, eri'e; =

fd)lnft uifiit«, er l.i'Ot fii. ï<ortt)eil uid't a\\^-

bcr 3(d;t; il a -é la commission (ii«négiif:ù

de la faire et a gardé largei.l) fam. fr bat biv'

43ef}elhuig o.; 2. (négliger) - le soin de (sa

fortune) bie Sorge für g l'crnac^lâ^igen; je

n'ai rien -é (pour le persuader) ic^ babc
nirt)tä yerfänuit, alle« aiigeweiibet ;

- (ses

parents, ses amis) (négliger de leur rendre le»

devoirs de la purenlé, de l'amitié) y v.; VCl nad)=

iävigrii; - de faire une visite utile, baê îlb-

patten eine« nii6lid;eii58cfntfcc«i'.;-soii de-
voir, - le respect qu'on doit à qn (y man-
quer) fe.êd)nlbigfeit, bie eijrfnrcbt, bie in.iir

jenin. fcbiilbig ifi, o., an« ben Singen fr feen; -

(une offense) (U pardonner, »'en conserver

aucun ressentiment) 11., l'erjfiben; j'ai lOUl-«>
(je lui pardonne (.) jd) I;abe9111e« 0., idj Ofr

joibe ibni Sllleé ; 3. (laisser qc en qe endroil.

mettre qc par inadvertance) \}., mitjlinebllieil

».; ftebeii o^. Icjjen laffcii; - (ses gants t) v.,

liegen I.; il a -é (cet ouvrage) (dans son ca-
talogue J er b'itti'., au«gelaffrn; (cemolj
a été -é, i|} »., au«=: ob. weg=gelaffen worbrn;
il a été-é dans le leslamenl(onn'a paa songé

• lu'i:)er ifl iu ^enl 2efiament «., «bergan,
gen, nicfitbebadjt werben; n'oubliez pas les

pauvres, n'oubliez pas l'œuvre (le prédi-
cateur c)

(esp de formule dans les quêtes, à

l'église i donnez pour les pauvres J) Oergcffrl

bie Simien, bie Jliiciie ^ iiidjt; (se dit par forme

de reproche obligeant) (vOUS ne VCHCZ pi US
nous voir) vous nous oubliez,€ie fct'eineii

nnigaiijjn 0., nnfer gar nictif jn gebnifen,

- qui l'on est, V. s'ouhlien vous oubliez
qui je SUis(vous n'aves pas pour moi 1rs égards,

le respect que vous uia deve»).;îicu.lOcr idîbiir,

P. il est, celle affaire est mise au rang des
péchés -es (on n'y songe plus) rr,bief(ëd(^e

ifl in bie 3ii i()e ber o-eii ^àüll^en gr fejf, man
beiiFtau ii)n, dn biefc >Sac^e nic^t mt\)x\ 4.

V. r. s'- (oublier qui l'on est, pt. d« qn qui veut

s'élev er par orgueil au-dessus de sarondiiioa) l>.,

wer mail ifl, fïitio.; la profiperité fait qu'on

s'-e, ba«Ö)liitf mart)t, baûniaiifitt) oergifii;

Ö. s'— (nxnquer a son it\ oir, au rtspcel > qu'oa

doit i qn) (!(<» V'., fît^) Virflebeii; il sesl -é en

(parlant k ses supérieurs; rr b>it fî(t) v., al«

rr mil c; il s'est -éJu$qu'A dire (. rr bat fie))

fo weit V., ba^ er fagle f ptiur s'- jusqu'il

ce point c,
nm fl>tl fo wei(( {u v.; s'eslil .<i

fort -é que de (. bat et ffc^ fo febr v., bai e^

0. ne pas s'- •*) faaaé|l)(rr m% inl4riu ;)f{c()
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nittjt »., fit. aSort^fil iii(^t aus teu au^eu

5crlirreù;{il paie les autres;il ne s'oubliera

pas, er wirb ftcb fe Ibft uid?t ».; P. est bien

fou qui s'-e, ein xtà)t(v dlaxx, bet ftd) ftibll

»ergipt.

OÜBLIERIE f. (»rt ie faire desoni/i«) V.

^iVVf«--6>î'îe"n; .^.=bn(îtrfi f; faire chef-

d'œuvre d'-, f iu a}îcijieriKi(f i'Oii J&. able=

(5eii,yor5ftäli(^e.§iv>veiibii(feu;2. C'-e^oùon

les serre) .§ii)veii=, Cblateiifaßcii m.

OUBLIETTE f.ord. pi. H. d. F. Ccachot,

où l'on était renlermé |>oiir toute la vie, etsuir.

une tradil. pojiulaire. so. .ie fosse couverte d'une

Tausse irappe, dans Uq. on l'i^i.sait tomber ceux

dont on voulait se défaire $ecreleiuent,aprés leur

avoir fait embrasser U statue d"une vierge) illU

terirbifi^er .Keiff r; Smtgff r f; il fut mis en

r-, aui -s, er tourbe auf jfttlcbfiiê rin,]i =

fvfrrt; on l'a fait passer par les -s, man bat

t^i! ^f imlift) biiijjcrif^tet, er fjat bie 3. füff«"

nn'nTf'i; Gg- mettre aux -s (jeter au rebut

une lettre, une demande; la reléguer indéfinim.

dans un ca.-ionj jii bcit ©erilntprlfa^fU Ktr=

feu, uutcralt.n^paiJtevfu btiii Staube prciê=

geben; ber ^Ber^effeubeitfiberantioprteu.

OÜBLIEUR m. Cr«bricant d<,«i/iV») ^i\>--

penbâcfei m; 2. (jarçon pilissier qui va le soir

crier les o ) .§. , C blatenausritfcrjuiigf m: 3.

V. (marchand; d!oublies.

OUBLIEUX. SE a. («"j«' » oi/i/.Vi-) fam.

çeri3epliit;(vousêtes,bien-,fe^rs.',elleest

extrêmement -se, fie tjl âuperji ».; (les

vieiliards;sontord.-,finb meirtcutbeils y.,

^aben geivëbnliit eiu înrje§@ebâ(ttnt').

OUCHEm.Agr.Cverger^Cbftjarteura.

OUCLE m. Bot. C^^uste grimpant de

l'Inde, «erv. à faire des cercles) Sfîeifjîraud) ni.

OÜDRIR V. n. Bot. (se dit delécorce des

bourgeons qui se ride) rUHjeliß tDerbfn, ftct)

OUES f. pi. V. V. oie. [rnnjeln.

OUEST ^ou este; m. Géogr. (partie du

monde qui est au soleil couchant, opp. à Vest)

33efl,2B-eii m;';ce pays;a 30 lieues de l'csi

à 1'-, cr|lri-(ît }ié 30 îli. ilcii l'pn Cflen nat^

S!3-en; tirant à 1'-, vers 1-. fîc^ iiat^ 23-en

bin jiebeitb, gegen2y-enft(berflre(îfnp;venl

d'-, SBinb m. aiiê 2B-en, 5D.=«jinb ; le vent

est-, vient d-, ber23inb ifl n?e|î[ict), fômmt
û«? SS-en ;

1'- (le vent dv) souffle, ber 23.=

Wiltb tcebt, blâ;t; 2. (plusord. couchant, pt. dr

la position des lieux) Siî-cn, 5lbenb m; (le

château) est h 1'- ou au couchant (de la

ville) lie.jt itjifilic^ i>pn ber 2tabt, auf ber

3S.= Ob. 5l.:feitet, V. couchant: - équi-
noxial,ou vrai point de l'-'point où le soleil «e

couch* quand il est dans l'équateur) tvabrf r 51.=

DUnft; Mar. - -nord- - (plage placé« au milieu

4e l'eapac« qui sépare r«. du nord o.) 3BejlU0rt:

iseflm;- quart nord- (plage qui occupe u
milieu de l'espace qui sépare l'o. nord- o.) 2Bc|i

^nm 9Jorben; - -quart-sud- - (plage placée au

Milieu -ie l'espace qui sépare I o. du sud- o.)2Seji=

îubivi'li, V. nord-, sud-.

GUETTE f. II. n. V. cotinga (rouge).

OUF! i. (pour marquer une douleur subite,

l'oppression, rétouffemenl) p ! o uif ^ ! (jn jpf h I

ad) ! - (je me suis brûle
tj o i»e^ j : - (vous

me faites mal; an!

OUI (sdv. ou part, affirmative, opp. àiMa)t<|-

(l'a l-on fait?; -: je crois qu-, jü;i4) glaube,

i«; (cela est il vrai?) -, ja; (répondre,
opiner) par - et par non, mit ja ob. mit
nein; il ne dit ni - ni noii(pt de qn qui ne veut

H» s'expliquer sur qc) fv fa jt tUrbfr ja MOd)
nein; il ne m'a répondu ni -ni non, er^ot
mitn>fberianc(^nfiu, n)tbfrmit3a, not^
nii 1 9îf in gcanttportc t, V, (3] ; langue d'- ou

OUIAKOU
d'oil (parlée au 10' siècle au nord de la Loire, et

souche du français actuel) jDllifVïÛt^e f" 2. (par

man. d'arfiniiation, sans opp. à no») ; —, je VeUX

que (tout le monde sachec) i«'- ^^ ^^i^- ^'^P

£.; -, puisqu'il (refuse de me payer, je vais

(J
ja.ïVeil er j'. 3. («pété pour une plus gr. affir-

mation, ou joint àci'rtus, traimrnt, eritaitument,

tansdoute) -, -, il perirasi^. p. ja, er foU

jlerbeu, beé îobfâ fci^n, U)eunt.;-,-,ie m'en

souviens, ja, ja, tc^ erinnere mtc^) bejfen; -

certes, certainement, jageiviß, ja freilid);

fam. vraiment-, - vraiment, je le pense,

ja uia^r^aftiij, ic^ beufe eê; eh 1 mais -, et ja

tPt^, ja freiließ; 4. m. (prononcé com. s'il était

aapiré) 3a w. le - et le non, baê y«! unb bas

'Jîein ; il a dit ce - -là de bon cœur, er bat

»iefeS 3a gern gefagt; on ne vous demande
qu'un -ou un non, man »ili blop ein3a pb

Jîein aou S^nen ; il ignore encore le - el le

non de la proposition qu'il a faite (ne sait

pas si on veut l'accepter ou la refuser^) il IVCl^

upt^ utf^t, ob ber 3]orfc^Iag, ben er get^an

bat, angenommen »ire ob. nic^t, V. non

;6j; P. dire le grand - (seniarier)fi4) yerbei=

rat{;ru;baêbebcuniiigâi>oUe3iiauSfpre(^en;

5. (pour marquer de la surprise) jj; quoi '. Cela

est vrai? il vous l'adit'?-? tvie! baê ifl uja^r?

er ^at es 3biien gffogt? ja? fo? -? vous

l'avez vu"? ja? ob. fo? êie ^aben t^n gefe=

^en? 6. (joint à Jà, pour de bon catir, volontiers,

oui') V. dà. [sissipiç) Id. m.
OUIAKOU m. H. n. (ois. vénéré au Mis-

OUICOU m. (se prononce com. aspiré; eau-

de-vie des Caraïbes ^ faite de manioc, de patales

£)id.m;-, composition du-, 5?etfertignng

r.bc5Ç.

OUI-DIRE m. (ce qu'on ne sait que par le

dire d'aiilrui, par le bruit public) .^preufageil

n; ce n'est qu'un -, baé ijl blop ein ©ercbe;

je n'en sais rien que par -, tc^ n^ei^ eS luix

»ont ^.; ce sont des -, bas fînb Sagen, bie

man fo (»ort; s'arrtîter aux -, flt^ an bas @.
ter l'eutc galten ob. fe^reu.

Ouïe f. (celui des cinq sens par leq. on re-

çoit les sons: l'orgaaedes sousou auditif) @ef)Ôr

n; -Onc, subtile, délicate, fetneê, fdjarfeê,

Uiîcê ®. ; (avoir^ 1'- bonne, mauvaise,
dure, ein guteé, ft^lcdjtcê, partes ©.; (les

sons trop aigus ç) blessent, offensent I-,

t^un^emCf)rellK^; Sied.- double (afifection

de cet organe, qui fait qu'on entend doublement
tessons) 5îOVpelbÔreU n; 2. pi. (pt- des or-

ganes par lesq. les ois., les poiss. entendent ou
respirent) -S (dcs oiscaux) C(>ren n. pi;

- (des poissons) Giemen, Jîiefen f. pi;

prendre (une carpe) par les -s, an ben il.

falfcn; (le poisson frais) a les -s toutes ver-

meilles, bal'cn ganj rot^c St.; P. fig. (p«
d'un hom abattu de maladie ou qui a reçu qe iiior-

t.ficaiion) il a les -S pâles, crfie^tfrânfliclj,

blapanê; fam. er bat einen bleie^en @<^na-
bil; Mus. -s d'un violon j. (» ouvertures
pratiquées sur la table du violon ^, el par où sort

le son harmonieux) «c^iafl: Ob. ÏPlulÔt^tX

n. pi. an einer @eige.

0UILLAGE (I m.) m. Écon. Cae« i'oiil-

1er) SCuffùlli-n n. (eiueêSaffcs).

OUILLER (1 m.) v. a. (un tonneau)
Econ. (ajouter du t in dans un tonneau pobr le

remplir) auffallen.

OLTLLËRE (I m.) f. Agr. (ailée comprise

entre le» rang« des ceps de vigne) gnpvfob.
@ang m.jtuif^jenben SBein^ôrfen.

ouïr V. a. irr. i'ois, tuois, il oit, nous
oyons, «, i Is oient; \'oyais, ']'oirai, ne s'em -

ploiequ'au Aéfim'i'ouis, subj. que l'otussei

part, ou/; ^ôren; j'ouïs hier (un beau ser-
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mon, la même nouvelle) id) bôrte gefiern

c'.
je l'ai ouï prêcher ç , icb f)abe t^n vrebigcn

i).\ (il serait possible) que vous en ouïssiez

parler, bap Sie baaonfvrecben borten; j'ai

ouï dire que f,
ic^ b*tbe gehört, bap j; - qn

en particulier, jem. be fonberê ob. allein h.;

jcmu. aUeiaob. befonberë@e^ôr geben; -en
confession, i3tid)t ^.; — (lamesse) (ras-

sister) ^.; 2. (donner audience) ^..vernebmen;

-(les deux parties) ^., 9.; il se fera bien-,

er tuirb fi^l feb"» ®e^ôr ïrrfc^jaffen, »cirb eS

ff{)pn ^a^in bringen, baO man i^n b. mu^;

Dev. seigneur, daignez - nos vœux (le»

exaucer)v.^p!err,er^5re gnâtigji unfcre2Bün«

fdje; Pral. - (des témoins) (recevoir leur»

dépositions) ab^., ser^.; les témoins ouïs, il

apert t, <i'.tS bem ^eugenicr^prc er^cHt; (les

lémoinS; sont oaïs, fînb abgeljôrt.ocr^ôrt,

être assigné) pour être ouï (pour répondre

en pers.devant le juge) um »erUOnimcU JUtPer»

Den (jnm gcricbîlic^jen 5>er^ôre »orgelabeu

it))n) ; ouï le rapport d'un tel, nacb 2ln=

^örung beé Seriittê »on j; un jugement
rendu parties ouïes, tin na4>tOernet)mung

ber -^ancien gefälltes Urt^t il; Fin. -(ex»-

miner) (un comptc) ab-b. Syn. y.entendrcii

OUISTITI ra. H. n. (petit saj,ouin du Bré-

sil, rayé transversalement de noir) Uifttti, 33i=

famaffe, 9Jad)ttgaUcu=affcm.

OULEMARY m. BoL (gr. arb. de 1»

Guyane, dont l'écorce se sépare en feuillets sur

lesq. on peut écrire) id; jturiuiaribaam m.
OULÉMAS m. H. Turq. (classe de gens

de loi qui élisent le mufti) lUemaâ m.
OULICES f. pi. Charp. (tenons) h -

(coupés en carré) »icrecfig.

OULITE f. Méd. (infl de» gencives)

Sa^iîpetfdjcnljnnbnng f.

OULMIÈRE f. E. F. (pUm. dorme»)

Itlmenvpanjnüa f. [siècle) id. f.

OULOGÉNÏE f. H. (code russe du 16'

OULO-RRHAGIE f. Med. (hémorrha-

gie par les gencives) ß'lbufli'ifdlbint^Utl m;
-rrhagique a. 2 ("l. à r«) oulorrljagifd).

OUMTE f. Bol. (racine de aiadag.serv. à

teindre en rouge) id. f. [Surate) id. f.

OUPELO ITE f. Corn, (racine méd. de

OUPO-CY-TSÉ m. Bot. (g»iie de i.

Chine) id. n.

OURADÉMTE f. Méd. V. néphrilite.

OUR.AG.VN m. (lempète violent» accom-

pagnée de tourbillons)Stiirmtctnb, Crfaii m:
furieux -,mût^enber2t.ob.O.;Syn.V.or«-

ge: 2.(sanielle des Hurons).^HrPUenfft)Uffel f.

OURALIEN,SKa.Géogr.(rel..i'0-r«f)

nralifc^; (langues) -nés (pariée» d»n»ic>.

E. de lEucope et dan» le N. U. de l.Uie) ura^

lifc^. [Sitbel f-

OURAAIE f. Agr. (esp.de faucille) (?Irt)

OURANOGRAPHIE. V. uranogra-

phie j. luier, inbifc^f UJÎagier m. pL

OURANS m. pi. (magicien, i.diens) lira»

OUKAPTÈRIX m. II. n. (g J'i"' '«p*-

dopt.) id.m.

OURAQUE m. Anat- fp««!» «»rdon d.

fœtus, qui » a du fond delà vesnie jusqu'au non.-

brM) sBIafeilban^n, =f(^nnr, .èariiM''*"«r T

=ftrang m. [orient) id. m.
OURARI m. Bol. f pi » ««««eus« desUde«

OÜRAS(-ra)m. MiliL («"upirail dcsfo..r»

de munition) SnftlOC^n.

OURATEm.Bol. (^r .rb delaCyanr.«

rodcurdclagiroaé«)Olirateaf. [cannes.^ id.HI.

OURDlDOUm. (h>ng>r où l'on o-^it U'

OURDIR V. a. (disposer u. nu pourf^.f

d»Iaioilej)jet{eIn,an»j.,aiif(t)eeren;Passeni.
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flnf(t>!»fifcu ; châssis à -, 3liif(^n)eifial)=

nun ni;scpoulc, bobine h -, îlbfdjJvcifroUf

f; - (de la toile, un ruban c; t } . »ni=J-; - 'a

trame, la chaîne d'une élolTe, bru (Sinting,

bif Jîfttc 511 fiiifinSfiHJf If'Jf"; P- à toile

ourdie Dieu envoie le fil Ci» »'rovidence

fournil les moyens d'achever l'ouvrage qu'on n

coiuinencé) @ott ï)ilft brtê aügefaiiijcue SKfvf

vollfiibcn; fig. - (une trame, une trahison,

une conspiration) («gir secrèlemem contre

qn, pour le trahir g) aU=J., ailf^ilUICII', T. t.

- (une corde) (disposer le long de la corderic les

Gis qui doivent la coiitiioser)
J.

cb. aillt'^CU,

Alanuf. - (le colon) ('"'donner les longueurs

nécessaires pour en Taire une cil aine ou une trame)

j.; - une natte ou - à la tringle (bâtir et ar-

rêter les cordons de la natte sur les clous des 2

tringles) fillf 5DîilttC
J.;

- Un panier (placer

l'osier autour d'un moule, monter l'ouvrage) bllé

©efled)! |u ciiifm>Rorbc anlegen; - (un mur)

Mac. (mettre le V enduit; crépir) railf), flU?

bem SUnn^cii bewerfen; - les jambages

(d'une cheminée) (les garnir de plàlre, de plâ-

tras ou de briques) blc ©eJteiimaiici'ii mit

@tp« ûberjie^fii o^. mit Soatîfleinen inr=

flfiben; - leSCanneS (en faire desespèccsdc

claie») fin aîo^rge flec^t matten; Syn. -, c'est

disposer les fils de la chaîne pour faire

une trame; tramer, c'est passer des fils

entre et à travers ceux de la chaîne; fig. -,

c'est commencer une intrigue t;
tramer,

c'est avancer l'ouvrage, de manière à lui

donner de la consistance; machiner,

marque qc de plus artificieux, de plus

bas etde plus odieux.

OURDISSAGK m. Manuf. (»' prépara-

tion pour ourdir^ 3^^ ff '"- ®e(efe n; - (du co-

ton) 3-', ~ des soies (pour faire les chaînes des

étoffes) 3. beêSeibegaine«; machine pour

1'-, 3ettel=^flfvflm, ^maf^iuef; 2. (faconde

l'ouvrage ourdi') ^tnsettlerlc^n m.
0URD1SSEÜR, SE s. Manuf. (qui ourdi,

Settler, ?ln=j. m; -se, ^(lUUU^ix , Anw,

6«^>efrfr, =iun.

OURDISSOIR m. (cage, moulinet ou chàs-

sia c sur lesq. on distribue le fil, la soie { pour

•nrJir) 24iffr=mnl)U r,=rat)mtu m;Passem.

Snft^torifca^mrn m.
OURDISSURK f («et. d-our<<irde la toile

()

3f ttf In, Slnfdjeerf 11 n; Slnfdjffrnnfl f; Van.
- d'un panier ^ (l'union du fond d'un panier

^

avec se» autre» parties) (SinffÇf 11 Ob. 9lnflei^=

tril n. br< iOobrnö an rineni itorbc.

OURDON m. Roi. (ou^wi/imoftilfctif

©fnc6blaUfrn.pl; Corn. iL (feuille» d« cette

pi., IranTéea «|f dan» le» balle» de <.) {frbrodjfMf

€.; Charb. (partie de bou vendue, exploitée)

aaigrbducnf«, ab^rtrirbrufS 3tü(f SBolb.

OURDRK m. Plkh. (n«ud 4a la maille

a'm filet) <D;,if4)rnfiiPVf •"• (ni.

OrRKGOU m. Bol. (e>p.4»caBa«g)id.

OL'RKLKT Bot. \. ourlet.

OURKTm. Bol. S.oeme.

01 Rf;ri(^L'En. 2. Chim. y.uriçue.

OL UHiOLRAI'in. H. n. (vauiourd Af,
)

ié.nx. [.Magellan) id.r.

OURISUJXBOL (peraonnéc, du détroit d«

OL'RLErT. a. (un mouchoir j) (> f««r»

M««r/rO J fuiimm; (scrvictlcs) -ée», gf«

f4nmt.

OURLKT m. Coatar. (rtpii cou»« « r»x

Irétntté d'une éialT* {, pour rmpArbtr qu'elle n»

»••f«l«)Ç,inni m; - rond. plat, rnnbrr. vlat»

Ux»>. fl.iAfi ê.;(fairf;un-.finfn©.;gros

-. Wtffr pb. flarfft €.; Arch. -(de deux
tabiff de plomb) (Imr joartlun »ur leurlun-

fMar, i« MM qu* It bvrd de l'ua» »ait replié »nr

OURLON
I autre en forme de crochet) @.; - (d'Un Chapi-

teau) (filet sou» l'ove du rh.) ©.; Rot. - (et

dans qs auteurs oMir/rf, ourrf'ftj lignes saillantes

au dus des feuilles de cerl. fougères^) ©.; (les

organes de la fructification de qs fou-

gères) sont disposés en - sur (le dos des

feuilles) liroen luie ein S. auf ^\ Bonn, (re-

bord, repli au haut du bas) (3.; Seil, ((cuir

mince pour border les gros cuirs) ä., Sfiftf H

Verr. (tour d'un pl.1t de verre, qui est un peu

plus épais que le reste) ^.; it. (petit rebord sur

l'ailedii plomb des panneaux de vitres) @.

OURLON m, V. hanneton.

OURONO-LOGIK f. Méd. (traité del«-

ii/iO >§arnlef)i'e f; -logique a. 2. (rel. «l'o.)

bie .p. bfticffenb; -logisle m. (qui s'oc-

cupe d'o.) Ihoaolpg m; -scope, -pie, V.

uromante, uromancie.

OUROVANG m. H. n. (m«''« «Je M»«J»g

(;)Uron)ang=î)i'iiffcl f; nfc^grnue2).anê a)î.

OUUOU ou -COUCOU, m. H. n. (ois. du

Brésil, à crête sembl. à celle d'un coq) Urilfnfu

m; votier, geraubter .Rucfudf.

OURQUEf.H.n,V.oryu<?.
OÜRS(OUl'-Ce) m. H.n. (quadrupède plan-

tigrade, couvert de longs poils noirs ç, et dont la

tète tient de celle du loup) îoiïr lïi; -dU nord,

91Prb=b.; -de Berne (nourris à B. aux frais

de l'État) Q3ernev 5Ö.; Fab. 3)îei|lf r ^t^ m;
1- gronde, murmure, ber iö. brummt,
nuin f, V. grondement; - marin ou - blanc

de mer (anim. amphibie, qui ressemble à l'o)

iSee= ob. tvcipevSeCïb.; graisse, suif d'-,

33-en=feU, î3-en=f4)maljn, V. lécher; cou-

verture, manchon de peau d'-, ©-eu=becîe

f; 33-cn=miiff m; chasse de 1'-, 53-en=jiigb,

'\)ci^ f; meneur, garde d'-, 33-en=fii()ver,

S8-eu=univterm; pattes ou pieds d'un -,X<i=

(jeu f.pb.Siijie m. pi. <iueéi^-en;Bl.-passant
(qui semble marcher) ^>priiberge^e^^cr 33.; -

levé (qui est debout sur SCS pattes dederricrej

rtufred)t(auf beu.Ê>tnfertn6en) fîe^eubevi\,

V. emmuseler; P. (pt. d'un enfant qui n'a point

peur) il a monté suri'-, eô fürchtet ftc^scr

uid)tä, y.peau; fig. V. mener {H}', 2. - à

fourmis, \ . fourmilier; - de mer (crustacé

sans piquants, appelé à \tf\ea ^mtsiacara~)^tt-

b>u' m. ('?lvt) èc^>ialt()icrn.

OURSE f. H.n.(fcinelle d'oiir») ©äviiiu f;

Astron.(pt. de t constell. voisines du pùle arc-

lique)l^ârm; grande -(vulg.le grand chariot,

qui a Jusqu'à SI5 étoile» et louche au pôle du

nord) gropfr'i^iir ob. gvp^er.Êiinimelêa'a(^eu;

petite -, ou petit chariot (dans Uq se trouve

l'étoile polaire) flfinfv ©ât ob. fleiuer .§.;

queue de la petite -(étoile pol»ire)Sdjnjau}

m. bf « f leiuf nî^iïreu; Poét. (septentrion) du
midi jusqu'à 1'-, vom ©fibf n bi8 jum 9ior=

bf n; Mar. V. hcurce.

OURSERIE f. fam. (humeur aauvageel

bourrue) SDiîvbfltiigfeit f; brnmmbtlrigr,

muvrfÖvPi'd)f Vauuf.

OURSIN ( cein) ou hérisso.n ue mkr,
BOtTON ou CHATAIGNK UB MKR 111. il. H.
(anim. marin, couvert d'épine» ou pointe»

,
qui

le font re»a »u hérisson) ©ffr, STJerr'igfl m;
-esculent.r^brtrrr®.; -miliaire, birff'ôv.

miger ®. ; -s de mer fos-siles ou pétrifiés.

y.échinites; - fossile en forme de ci\ne.

Äfgflf<ttif(frue, Ärflrl>f!fin; il. -c (»cmbl.

k un onr») p. n. bJrf ii^baff, "ulfiifl; 2. -c f.

H.n.(tlialèn» d'un« chraill* r<7v( qui »e trouve

•uria laitue) ÇJar m; chmillc de 1'-. ©Aven»

ranvf f.

OURSINl^ tUA. If. n. (Iiéria.é 4-»i«uil.

Ion* lrr».rspproclié«, rniii. Ir» Miri/itt) idflio,

fl(i<t)fUs; coquille -(f, ft-r9nuf<^rl

OURSINIENS

OURSINIENS m.pl.H. n. (fam de maw-
mif.anal.au g.desoui'i de Lin.)©ârenavten f.pl.

OURSON m. H.n. (petit d un oui») jun>

ger^üär; (rours)avecses-s,mtt fn.3nugeii,

Com. - (manchon fait de peau d'o.) 2)Juff m.
von jungen î^ïvenfellen.

OURVABI.V.Äowt;«//.
OURVILLESf.toiIcsd'-(t.d'0.,bourgde

Normandie) Cnnitller VfiuUMnb.

OURYON m. (boisson fermcmée »ux .An-

tilles) Uv^On n.

OUSCLAGE m. Coût, (baiser; it. présent

que faisait l'époux en donnant un baiser à sa fu-

ture épouse) V. Jîu^ m; it. 33riuitgf fdjeiif n.

(i>on <Seitf beê 33iâutignnié).

OÙT v. V. août; it. V. moisson.

OUTARDE f. H. n. (ois. gallinacé, de la

grand.du cuq il Inile.qui \il ord. dans les plaines)

Xvavvf t«; grande-, petite-, großer î. ob.

îtvavpganê f; fleiuer S:. ob. 3»-'f>g=t.; bande
d'-s, €d,'aai f.2;-u; pulé d'-, î-u^pafiete f.

OÜTARDEAU m. H. n. (petit d une ou-

tarde, jeune outarde) juiiger îrappf
;
juugo

îrapvgrt'iê.

OUTASEU m. H. n. (passereau du g

bruant , à pennes noirâtres bordées de roux) id.

OUTIBOT m. Ép. V. étibeau. [m.

OUTI CK m. («o. de bambou) (2lvt)3înm:>

buêvol)»' m.
OUTIL (OU-ti) m. (in»tr. dont les ouvrier»

et artisans se serv.pour leur travail) i£Sfrfjeug,

^aubu>erfêjeug n; - de menuisiert,5^rei»

uer=»u. ob. si).
; -s de jardinage, de labou-

rage, ®in'tcn=, 91<fei-=iv-e, ®iuteu=, îlrfev»

geiät^ n; (le marteau) est un - de grand

usage, ifl ein fel)v bvauctjbareéSB.; apportez

vos -s, bringet enev.fi. mit; P. un méchant
ouvrier ne saurait trouver de bons -s, un
bon ouvrier se sert de toute sorte d'-s, ein

fdjledjtevStvbeiter fann fein rechte« 2D. fin«

ben, eiufuignti'uîl.ifl jebeéîl'.rofbt, it. voilà

un bel — (pt.d une chose qui n'est bonnes rien)

bflS i)liiu faubereê êtucf 3Irbrit,fin frfiône«

aJîad)>ofrf;Bout. -.1 poire de bourse (»erv

à faire les poires ou glands de bourses) SB. jllV

Verfertigung bft ©ic^fln an bru î^ôrfen ;
-

à poire de dragonne, 3B. jn ben 6i(t)fIn an

bf n SDfgenquafleu ;
- à tracer, V. traçoir;

Expl. -s de mineurs, ?3erg=, 8.^red>'gejf ng;

-s remis à neuf, angelegte« Giffu ; Lap. -

plat (petit cy liiidrr pour graver les pi. prée , ap-

pelé ptat, parce que la srcliuii du cyliiiUre, inur-

née du côté de la pi., talfi/ateet unie) Sc^Mf ibf'

f(^f ibe f; Mén. -à fi\l (les raboi») ge ftjjiïftf If

2B-f ;
^Obf I m; - Ù OndCS(machine dont on ••

servait aulref pour faire des moulures onderi^')

ÎSi. ju bc« SDafTfrmobf In; -s h manche (qui

sont emmanchés de bois) gi')ltrItC 2l'-f ;
- CfO-

ChU (des StUCaleurS) (ciseau darier a demi

courbé en ciocAe«) gebogfuer 3)i'eiiiel ; Tour.
- de etile (esP' do ciseaux qui ont t biaeaux, un

par le bout, et un par le côte) bo).>Velbatiniger

ü)ifijifl- Syn. Tout - est un instrument,

mais tout <«j//-. n'est pas un-; les -s sont

simples, et servent \\ des travaux com-

muns; \csinstr. .sont des machines com-

pliquées ou ingénieuses, servant à dilTc-

renles opérations dans les art.s oti le>

sciences; la pioche est un -, la charrue un

instr.; des -s tic menuisier r, Acs instr. tic

chirurgie, de ni.ilheiuatiqnes f.

OUTILI.I'.K v.o. qn (Un.) (I» garnir ou

pourvoir d'a«/i/<yfdm.jr m.mit-Daubtvrrffjeug

vrrfftif u; on l'a -c comme on a pu.iuau Ijat

tljn.fDgnlinau fpnntr unl.^ i<.;-étantbien

que mal, ntitlrlmà^ig,|)alb oul,l)alb f(^lf(f>t

mil ^. V.\ flg. Il est mal -é (msl pourvu d«r»



OUTRAGE
qui e»tnéc«s««ire à qe travail ou entreprise)cr ijl

fc^ltdjt verfemen ot. aiiêflerûftet; il n'est pas

trop bien -é pour cela, er iji nic^t gat gut

V., baraufeiiigettdjtft-

OUTRAGE m. (injure «Iroce, de fait ou de

paroles) iBcfctiimvfang, S^jmoc^ f: Äctjtinvf

m; grand, cruel, sanglant -, grope, graiifa=

ine,fmvfinblictcct.fd)nicrjli(l5e5S.pe.Äd?m.:

faire -,un - à qn,Iüi faire - en sa personne,

en son honneur, jeinit. einen 2d>i. aut^itn,

jom. au fr.5|JfrfP", «" fr.@&rc angreifen; re-

cevoir.souffrir un -.beft^imvît a'evbeu.eine

Sy.,ftnenèc^i.crlciDcu; flg.-sdelaforlune,

barteê,graufamfsu)iisgefd)icî;r-du temps,

V- que la beauté reçoit des ans.bie îBeru<iî=

finug ob. 3f '^flpr>"'9 ^f f »2ct)Piif)eit ïnrc^ bie

Sabre; réparer 1- des annees,bie biiri^ baé

^(tcr angeridjtete ^Berwnjlnng wieber gut

machen; faire - à la(raison)à la(morale pu-

bliquej(f»'re ou dire qc qui y soit tout à fait con-

traire) bic t»erf)Ôbneu; berj^^cbu fprrc^cu:

= à la grainmaire,au bon sens(dire ou écrire

qe qui offense le bon sens, la grammaire) bte

(Srammaiif, teii gefunbeii U)îinfitcuvfr=

ftanb mit Si'ipeu treten. Sj n. V. insulte.

OUTRAGEANT, E [-jan) a.Cpt dechosea

qui outragent^ fitsilUpf Iid),fit)lll5blict); prOCé-

de, geste-, paroles-es, f-eêi»crîii()rcn, f-f

®«bevbe, f-f jfijcru ob. Sitimpfroorte; cela

est -,ba? (ft f-, brfcbimvfciib. S) n. L'insulte

est la parole -e de l'homme oiUrageux.

OUTRAGER V. a. (offenser cruellement,

faire ou<ray<-) bi ftbimvfeu , grôl'iicb be(cibt=

geii; - (qn) du geste, du discours, - de pa-

roles, mit ©eberben bel., mit Sîebeu, mit

SCBorteu bef.;(il ne l'a pas seulement ofTen-

séj iH'a-é.erl)ati^nbeîci)imvft; (on a mal-

traité ses gens;et on l'a-é en(sa personne]

man bat ibn an j angegriffen; il a été -é en

(son honneur; er tft an ^ angegr. tt'orbeu;

après avoir été é parfmille injuresj.)nat^=

bem er bnrc^ j.bei"(^impftu>prbrn war; ßg. -

(la pudeur, le bon sens, la raison) bel.

OUTRAGEUSEMENT adv. (avec ou-

trage, d'une man. i:utiag,-usr~) fcbimpflitf),

ftbmàblif^, anf eine f-e, f)ôd)t1 beleibigmbc

9lrt;(ilsrontreçu,traité;-,aufeinf f-f3t.;on

l'a battu - (avec excès, à outrance) ma» \^<l\

t^ujâmmcrlid), ganj erbârmlic^ geprügelt.

OUTR.\GEUX , SE a. (qui fait outrage)

(fe^r) beleibigenb, fcbimvflift), ft^mâ^lt4);

gesle-ououtrageant.paroles-scs,b-e@c=

berbe.f-eiïOprte; êtbmabnjorten. pl:(ilest;

-en paroles, b. in fn. SRcben; 'on l'a traité,

battu] d'une manière -se, auf eine f-e 9lrt.

OUTRANCE f. CheV. (»o. de cartel qui »e

faisait de 6 contre 6, soit rnlrernnriuiü, sou pour
Msayer se« forces, en frappant snn adversaire
dans le ventre ou dans la poitrine) COmbaf,
tournoi h - (qui ne devait se terminer que par

la mort d'un des combattants)3lVeifainVf,îur-

uier m.aufVetb unbÇeben; (armes) à -(opp.

àarmescourioises)fcbarf, fvittg. fdbiieibfub;

se battreà -, fic^i ^attuârfig auf Se ib unbSrs
beu fitlagen; se livrer un combat h toute -,

etito.eiuânperflbartnôrfigeéîreffeiilif fern-

brave à - (jusqu'à l'excès) fiber bif 3JîaÇcn

t4\>fer; jn beberjf; disputer,boireA -,garju
beftig flreiff n, t'ibermâpig trinfr n: soutenir
(une opinion)^ toute -,gariu^artuâ(figbe:
bau>3tfn, anfé îlenÇrrfle »crfet^jlfu; il est

platonicien
t à -,f r ifl ein ûbfvtrtebenrr^la:

toniftTf-, (plaideur, chicaneur] à-, gar jn
<jrt>&; (persécuter, poursuivre) qn à -, jem.
>>iif«?lfn|frflit.

(•UTRE f. (peau de bouc garnie de ton poil

OUTRE
et cousue en man. de baril, pour transporter du

vin, de ihuiiej) St^laud) m; - d'huilej, CeU
f.; on transporte les vinsjen Espagne]avec
des -s, E »erben bie aS-eine in Sc^lâudjen

l'evfûbrt; Écr. on ne met pas du vin nou-
veau dans de vieilles -s, man t^nt feinen

neuen 23ein in alte Stbländje.

OUTRE,prcp.de lieu: (au delà) je nfcitä,

über; --Meuse, --mer, j.bcruJîaaê, j.beê

i!ieere8;les pays d'- -Meuse,bieSànber j.ber

2Diaaä;(vins]d'--Rhin,überr^ein.;(voyages,

guerres;d'--mer,ü.bemü)Jeere, überfeeifit;

it.adv.il n'alla pas plus -,er ging ute^t a'ci=

ter: (la nuit l'empêcha] dépasser-, xo. \\\

reifen; (malgré les oppositions] il a passé

-, ging er U'., fu^r er fort; (les juges] ont

passé- h (l'instruction de son proccs; tlub

5lir {. gefcbrittfU ; d'-en- (de part en pan)

burt^ unb b.; il le perça d'- en-, er fiacb

i^n b. unb tiwxâ); le coup perçait d'-en-,
cer 2top,,^if b. ob. êrfjnp ging j. 2. (par-des

sus) aupcr, über, ju; (cent écus)-le logis,

Li.ber2Bpf)unng; (il lui cède la maison] et

-cela il lui paicg, unb a.bem bejafjlt er ibm;

- celte somme, il a (reçu 5) a. pb. neben

tiefer Summe bat erj., V. lésion: - ce que
je viens de dire, il faut j, a. boni, waî i^ fo

eben f.igte,mnpmanj;it.(avec 711e)- qu'elle

est riche,elle est bellet, jn bem baù fie reicb

ifl, ip fîe anti) fet^ôuj.; -qu'il le désire (votre

intéiét vous y engage) a. bem, r^a^ er eê

n?ûtifd)tE; Prat. - et par-dessus de ce qu'(il

avait promi5,il a encore donné tant] a.nnb

über bem, wa9 ç ;
(il lui a laisse les cent

louis) et il lui en a encore donné dix -et
pardessus, nu t i^m no^ 10 barûbcr oîer

oben brein gegeben; 3. en -, adv. (de plus,

davantage) v. a. bciu. Über bif 9, pbeu breiu;

on lui paie tant) et en - on le nourrit, unb
.1. >>fm befôfligt man i^u up(t>, unb man brfôs

ftigtt^n up^ obcubrein.

OUTRE, E a. (se dit des choses exagérées,

excessives, qui passent les bornes prescrites par

la raison) (sentiments) -s'pensée) -e, übe r=

trieben, ûberfvauut
t; (sa morale) est -e,

ijl übertrieben, ju fîre ng; (le caractère de ce

personnage; est -, iji n.; (cet homme) est

-, il est- en tout, ge^t in 2lUfm ju »veit,

übertreibt allée.

OUTRE-CUIDANCE f. g. p. (présomp-

tion, témérité) v. (Sigenbûnfel m : 5Bermef=

fen^f it f: c'est une grande - de (prétendre

c)eä ifi ein grcper(Ç.,eine grp$e 5i. jUj; -cui-
dant.es. a. (présomptueux, téméraire, contra-

riant) V.rinbil^ifd), serniefffM, f}rett|n(t>tig;

-cuidé, ée a. v. V. oatrecuidant; jeune
homme-, r-er junger îDJeuftfc, junger eins
bilbliug; -cuider v. n. ou v. r. s'- (avoir

trop de bonne opinion de soi) ftcb l<.

OUTRÉE f. Pal. (adjudication au plus of-

frant «I dernier enchérisseur) ßuftfclag m. ait

bf U 3)Jeijibieteiib n.

OUTRÉMENT adv. (dune ma», outrée)

Über fie 3)î>ipen,anverorbeutli(l); (il l'a bat-
tu) -, jâmmerlict, a.; il s'est fatigué -, rr

bat fieba. ermûbrt.

OUTREMER ou outremer, ou bleu
O'-m. Com. (couleur bleue faite de lapis pul-

vérisé;laiuIitepulvérisée)?afurblaun:Ultra»

moriu m. V. bien; 2. H. n. - (passerea.. du g
pinson, d'un plumage bleu) InfurblaUiT gillf;

3. outre-mer (situe au-delà de la mer )jeilfri($

be«3)(fereä, nberfetif^j; (pays, produits)
d' , n.

OUTRE-MESURE adv. (..eeexeè«,«.

OUTRER 469
mesurcmeul, déraisonnablement) Über bif IDias

peu; JU ff ^r; fatiguer (un cheval)-,ü. b.3Ji..

\\x ff^r ermnben. V. mesure (6 •, -Meuse,
V.oi2/r«'(prép.]:--moilié,ubcrbif Pb.me^r
ail bie ^«ïlfte; adv.Prat. V. /«/'o/i.- passe
f. E.F. (abattis de bois au-delà des bornes fixées

pour la coupe) llebf rfcbrettf U n. ber ©rânjen
eine« «Sdjlageê (beim.ftpljfâHen); disposi-
tions relatives aux =5, SSerprbnungcn f. pi.

insBctretTîcaU-êf;- passer v.a.fpasserau-deià

des bornes prescrites, aller au-delà des .) âbfr=
fc^reiten; = les bornes filées pour une
coupe, bie jh einem ^pljfctlagcbefiimmtett
©rânje» n.; fig. = (ses instructions, les or-
dres qu'on a reçus) û.; (le ministre) a = é
(ses pouvoirs) ^attûberfebritten.

OUTRER V. a. qn. (l'accabler, le surchar.

ger de travail) y. jem. Übertreiben; il -e (ses
ouvriers] (les fait travailler sans relâche) ft

Übertreibt ^.treibt j jn felir an: (que ce che-
val travaille;, mais il ne faut pas r-, aber
man muù eê uic^it û.:(homme)-é de fatigue,

i<on Stravajcu abgemattet, entfrâftet. (che-

val) -é (excédé)ûbrrtricbfn,bnr4)Uebertrf i=

ben entfrâftet: 2. -qn (l'offenser, l'irriter griè-

vement, avec excès, pousser sa patience à bout)
jem. âuperfl oufbriugen, beleiîigen ; il est

-é, vous l'avez -é, er iji à. aufgrbratt)t. <Sie

babcu i^n ^\ vous l'avez tellement -é, qu'il

's'en vengera] €ie ^abcn ii)\i fo febr, fo

fçbnjer belcicigt, bap er ^,-é de dépit, de co-
lère (pénétré, transporté de f) l'Pr ïïerger, »Or
3orn auper fît^ ;

\'ôà)\ï ârgerli^, au. anfgrc

bractt:ilest-édedouleur,erifi»pmS4)merj

ubernuîitigt, uiebergeftbiagen ypu îraurig»
f-.it; 3. — qc (porter qc au-delà de U juste

raison) et. H.; -(la moralc, une pensée, un
sentiment, une comparaison) j ù.

; (ces
maximes sont bonnes] mais il ne faut pas
les-, il ne faut rien-, abs. il ne faut ja-
mais-, aber mau mu^ fie nic^t u., uie^t ju
lueit treiben; mau mu^ nitfctâ û. ; il s'est

-é à courir la poste , er ijl übertrieben

fdjncU auf ber 5)>pfl geniét. Syn. V. outra-
geant. [I, Minerve des Grecs) id. f.

OUVANE f. Mylh. (déesse des AUobro-es,

OUVAVE m. Bot. (roseau de Madag., qui

leinten rouge) rpt^fiubf iibfS Sdjilfro^r.

ouVERTEXn:NT adv. (hautem.nt,fr.n-

chement, saiss dr^iiiseineiit) Ôffeutlil^, PffeU,

pffen^crjig, frei ^erauê; il s'est déclaré

-

pour moi. er ^at fid) 6. fürmiet) erftârt; il

lui a parlé -, et ^ot cffeub-, f. ^. mit i^m ge=

fvrpcbeu:ilm'adéclaré-cequ'(ilpense]fr

^at mir ofe nb-, f. b- erflârt, n<aÄj;on lesac
cusait- d'ètrej,mau flagte fteô. an,fte feven

ç; choquer trop - (le préjuge public) ju of»

fcnbar gegen j. aufio^en.

OUVERTURE f. (fente, trou; espace vid.

dans un corps solide qui d'ailleurs est continu)

Ceffnnngf;grande,large-,grpOe,n>eitfCf.;

il y a une petite - à(la muraille^) eé ifi riiic

Keine Cc.tU£; il y a trop d'- entre (ces bar

reauxc) eê ijî ju yiel Ce. jwifil^en ^; -(d'une

plume) (le f. tail, qui peut àtre plut ou moiBs

ouvert)Ce.,?luéf4)uittm.t; Arch.(a«dudet

portes,>lcs arcades,des croisées d'un édif.) (ce bâ-

timent a IfOp d';-S, Cf. (cette porte, celte

fenêtre] n'a pas assez d'- (la baie en est trop

petite) bat iii^t Ce. genug , ift jn f^miol ofe.

jn fug ; - (d'une ruche) glûgellp(<) n; 3lii6-

fîug m.an j: Bot. - (des feuilJeSfj
(leur écar-

lement de la ligne verticale) Ce. j.; Géom. -

d'angles ou d'un angle. - d'un hémicycle
(ce qui en fait la l«rgeur)Cr.f 111(6 'IBillfeUi; -

d'un Compas(rc*rtem pluaoumoiaagraiidde
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Ms9brvichM)£)r.,SBrit(r;Opt.-ou('.isque

(d'un télescope) (Usurface plus ou moins gr.

ijue le* verres présentent aux rayons du solcilj

Ce.,(Cpcvtiiv)c; plus l'objcclif d'une lu-

nette a d'-, plus (l'instrument a de clurté^

je me^rOc.baiCt'jfctisglaê au eiitfmîeru=

ro^re i)at, uni fo mcl)r i, si l'oculaii e a plus

d'- (l'instrument aura plus de champ;

»fun baéCcularglaê mo^vCcbat, fo UMvbj;.

2.C»<:'<*o'««"i>)0cffiiiiug,@r=i).; - (d'une

porte, d'un coffre J ^t. c; faire 1'- d'un

scellé t partie présente t, bic Ce . eine êêtf

=

9clêt iu @o(jcna»iirt bei ï)><trtct l'ornc^mtu;

[encasderebellionc]ilserarait-par(bris

et fracture des portes] foll baê J^nuênriu

tdflc gcôfiict werben; -(de la malle d'un

courrier) (Sr=ô.; - (de la chaîne d'un port;

3luff(^Itfpain;- d'un pûté.Ciffufun;- d'un

corps, Oe.ciucê Jîpvvciê, Seiche u=ö.; - de la

veine,Ce.(31berIaîîeu n);- (d'une dépêche,

d'un testament;:.) 6r=ö.t;; à 1'- (de la lettre)

bit @r»5.; Ù 1'- (du livre) C"> l'ouvrant au lia-

»»rd) il tiouva^, beim îlufnuK^eii cfci ?luf:

l^lagriigfauberj;;(arriver près d'une vilIC;

à 1'- des portes, ou à portes ouvrantes C»«

iiionient où on les ouvre) bit Cf. bcrî^^l'Ve;

beiin2luff4)Inp, V. öhi;/««/. K\pl. -(d une
mine,dunecarricre)2lnbvucl;ni; fig. (ptdu

conimenccnient de ccrt.choses)- d'urîeaSSem-

blee, des chambres, des audiences) (âi=t5..

V. classe; - d'un bureau (temps où l'on com-

mence à y inscrire, à y Taire des paiements f)
Örsö. eiufä Slmteë, einet JîaujUi; - (d'une

foire) @r=ô.;2lufrtiig m; -(de la campagne)
6r=B.,V. trarickéei- {d'un inventaire^ (§v=

ô. ; Slufang m; - de successionC'« moment où

la succession est érliue) 2lnf. t; V. inventaire;

itén. — h lu régale(momeiitoù un bénéfice vient

à vaquer; it. droit qu'avait le roi dès ce moment,
d'y nommrrjörlibiguiig f. eiuev îpfrfiiibe; it.

Grneuuuugêrec^tn; Féod.-deliefc'orsqu'ii

y a mutation de seign. ou de vassal) xC^eneevIe-

biguug f; - de ou au rachat, au relief C"*
où le rachat j était dû au seig.) CffCllbleit'eU n.

SSorbebaltm.beêîuieberfjufô, berSel)en«gi-=

bH^r;droit d'-,Ceffnuugê=rfft)t n; Gcf sujet

au droit d'-, Ce.ilefjeun; - (de la scène)

(îrîô.;(9(ufang m. fiiif«Sc^)nufvtel8).-d o-

péra (symphonie par où il commence) Ou'.iCt:

turrf; Çrôffiiungê--, 2lnfang«-fliirf n; (?in=

gaugêfçmpbonte; r-(est belle, est longue^)

bJ8 <Sr-«»fiû(f, bfe6iiigiingêf9invl)ouif c

3. (pi d'un avis que qn ouvre dans une di-libé-

ratioa; •« dit des premières propusil. relal. à une

affaira, i un« négociation, à un traité^) faire Une
-, etntu iSortrag baltcn ; rt. in iSorfc^lag

bringrn, rine IDtciitung rrûffnen; - (d'un

avis)Q3ortriig m; Eröffnung f. ;', faire des -

de paii, Brirbrutvrâiimhitrifu pi. riulei»

tfu ob. eröffnen; (aveu, conndcncc) faire des

-5 Indiscrètes, unbefc^eibeue l'iitfbeilun^

•len, CrSffiinngen matten; («xpédiem, voit,

occasion) voili unc bonnc - pour votre af-

faire, ba« ifl ein guter i8orf(^(dg in3brer3In'

geiegrn^rit; je ne vois oucunc - fpour par-

venir h mon but) i(^ fr^e gar feinen äÜeg,

habe gar feine 9u<fi(^t; (Je lui en dirai un
mot) si Je trouve qe - (^t orca«ian) »enii

icb eine Welegenbeit fînbe;(Je vous serviraij

si je lrou\e qe - (à parler de votre afTairc)

wenn i(^ eine (Bel. flnbe.i'pn j; (cette affaire

va donner - h des problèmes délicats,

ipirbi« titeligen ^^ragen 0el. Pb. 9Inla9 ge«

ben; Jur. - de rcqudtc civile (moye«» qui
f««v«Hi fair« aniériMr U r*qu4i« civil* pria«

•«•»•••f»é«)u)JitteIn.>er3?epiflon; ilya
- A (m fc li} requête civile (•! y • litu d« se

OÜVIRANDRA
pourvoir contre l'arrél par requête civile) UtCtn

fann bas SDîittel bcr gîevifton ergreifen.

4. - de cœur (franchise, sincérité, épanche-

mcnt amical) Cfeu^eït beë .^erjeu«, Cffen=
f)er5tgfcit f; (il m'a parlé) avec une grande
- de cœur, fe^r offni^erjig ;

- de l'esprit

(facilité de comprendre, d'inventer j)Cjf. bCê

Jîppfe«; il n'a aucune - d'esprit, er bat fct=

neu offenen Jîppf ; il a beauc. d'- d'esprit

pour (les malhemaliques)er I;ii t einen fo^r

offenen Jlovffiiri;; il a beauc. d'- pour les

(sciences) er bat »iel Einlage ju beuc.

OUVIRANURA f. ïioi.\.hygrogeton.

OUVRA IJLE a. 2 (où les lois de rjÉglise

permettent de travailier)J0Ur-,2Bevftng(3EeC:

felta,! ram.)m.
OUVRAGK m. (œuvre, travail) ce qui eist

produit par rouvrier)2Ivbei t r;2Bfvf n: - d'art,

-de menuiserie c Änn|l=a.,=w. ; %\\^\îx-

ob.èd;reitterta.; -s(de lu nature; Sl'-e; mer-
veilleux - des (vers ù soie) wuubfvban-

21. bett", -accompli, parfait, achevé, voU=

eubeteä, «oUfomaieiieS, fevtigcéSS. ; -s les

plus lins, les plus exquis(de nos arl.s)fein=

|le, auêgefnd;tcttc3B-e ^, V. art; - de mo-
saïque, -de rapport, Sünfts^a., eingelegte

31.; -h filigrane(o d'orfèv. àjour en riicts)5i=:

ligriin=a. f; - plaqué (revêtu dune légère

feuille d'or ou d'argent) ^>Iatttl teSBaaveu f.pl:

faire un-, eine 21., ein 2B: martien; travail-

ler à un-, nu einem 2B-e arbeiten, \. pa-
tience; avancer un -, achever, finir un -,

ni ireini'r2l.yovrJicîen, ctiic2(. vollenden, fcr=

tigniacijen. mit etner2I. fertig tveiben;luisser

un-iinparfail, einSD., cine2l.uuvollenrci

laffen ; Kcr. (le ciel) est son -, est 1'- de ses

mains, ift f. 5B., ift baê 2Ö. fr. ^ânbe, i|l fv.

^ânbe Sfy.
;
(la création) a été 1*- de (six

jours) ijî baê 21'. yoncgewefeu; (la cire, le

miel; est 1'- des abeilles, ip baôSu. ber*Bie=

UCii; P. (pt. d'une chose qu'on a défait plus, foi»

et qu'on n'a pas encore finie) C'CSt 1'- de l'énC-

lope, bas (fî baêSB. bev gjenelpve; - d'esprit,

- instructif c,@ct|leê=n).,beIrbi'i'iit'i'ae5Q-;

donner un - au public, einivî.^eranêgeben;

histoired'un-(sonanalyse)@efcbiitte,î)ar=

flelinug f. eineô SB-e3; corps de 1'- (les mat.

qui y sont traitées) S33efentliil)e n, .Ç>anvttn=

halt m. eineiao-r«; (le plan, la forme) de
1'-, be« 2B-e«, V. posthume; Syn. Ce que
les hommes inventent dans les scienccsel

les ar ts est - de rM^/-/V,est ini - de Vespril;

les compositions des gens de lettres sont

des -s ii'esprit, Y. production; A i eh., Bât.

-s d'architecture. SB-e bet i^anfuml; gios

-s(mur»,voùiesf).^auvtî>o-e; légers ou nic-

nUS—s (plafonds, panneaux déduisons, Irses-

raliersç)lcid)tepb.f(^l»ad;i'2iJ-e,V.«i/<;//on;

bois d'-, V. 6ois; Kxpl. se rendre à I'-, n\u

ia\)\ttt ; Forg. -s noirs (gros o-« de fer, corn

aoc» de cliarrur, houes |.) grobe 3I-en, ®rPb=

fd>niifb»..j-en; Fort, -s de fortification,

iUefe|1igun)i<')v-e; -crénelé (pourvu do or-
neaux) 2\}.uiilS(tie6fdjavten,V. cornc,coit-

ronne, delache,echarper,cnßler;- épaulé,

gefttnilerfe» ©., .jppru. cb. .Rrpn.av.V.
épauler; -s extérieurs (hors de* tuurs de ta

pl*re).ïnjjerr Sü-e, îlnfieU'W-e, V. revers,

-s de campagne (fait« par le« a«*iéganl«}

î<flb'H)-e, liyilr. -h seaux (mscliinr« élever

l'eau, par de« «eau«j)lö. mil (J?imern;2(t)5vf'

rab n.

2.(raeoa, travail, lamp* qu'on «niploie à faire

qr) îlrbeil f; il y a beauc. «!'- h (rc vaso.i» ce

plafond,d cette (aillc-duucc) an (i() vielTI.;

il y a de I'- pour plus d'un an, ri brani^l

OUVRAGER
nie^r al« ein 3a^r 3f .; (ce qu'on en prise le

plus) c'est r-,tfib(e 31.

()UVRAGKR v.a. (une étoffe) Manuf.
(l'enrichir de cerl.orn., pi. d'ourra^erdedamas-
quineriCjde filigrane el de broderie j) auêarbei»
teu; (la garde de cette épée) est fort-ée, ift

fel)v nu«gearBcitet, au bem j i|l oieleîlrbeit;

Forg. - unc mine (U décrasser toutes les

heures pendant qu'elle fond) liu gefc^mpljeue«
Srji'OnbfU êfblocfiu reinigen.

OUVRANT, E a. à jour -(dès que le jour

commence à paraître) bei anbrecbenbeniîage,
beiîngcêanbrnrt), \ . ouvrir {2).

OUVRKAUX m. pi. Vérr.Couvertures la-

térales, fenêtres par lesq. on introduit les creu-
sets dans Us fourneaux)AeiteUÔffnnugen f.pl;

Cfenlijc^ern. pi.

OUVRliE f.(étendue de terre qu'un homme
peut labourer en un jour) SagtVCl'f n.

OUVRKR v. n. (travailler) v. arbeiten;

(l'Kglise défend) d'- les dimanches
e. «n

ben Sonntagen ju a.; 2. v. a. - la monnaie
(fabriquer, façonner les espèces) ü}Jiillje fcblils

gen ob. VH'iïgcn, (i)elb miinjeu; (bois, fer)-é
(que l'ourcifr a travaille) iierarbeitefeê.!g>pljj;

(bois) non —é (qui n'a pas passé par ses mains)

nny.;'fiss. linf.'e-éoudania.ssé (façonné et

fait ord. à petits carreaux, à petites fleurs) gebiU

betcé pb gemobclteSîifc^jeng; (serviettes)

-ées, geb. ob. gem.

OUVRKUR.SE s. Th.(pcrs. commise pour

o«»/iriesloges)2luffit)lieper, Ceffner, ^inn; -

de loges, *v'ogen=a.; Pap. V. ouvrier; Verr.
(celui qui ouvre la bosse, après qu'elle est sou-
flée) Ccffucv m. bcr geblatcuen ®lac fiigel.

OUVR!ER,t;RKS.(pers. qui travaille de qe

métier de la main, qui fait qc outraje) 3lrbeiter,

=iun;habile.e\ccllcnl-,gefd)i(ftor,VHntreffa

lieber 21.; méchante -ère, |i1)led)te2l-inn;

-

en soie, «Seibcn:!!.; dix -s travaillent h (ce

bâtiment) tê arbeiten 10 .gv.uiba'erféleute

an
t, V. œuvre, prix, cela est du bon -, de

la bonne -ère (est fait par un«, par une o-^i«

qui entend aun métier) baê ift l'Oll eiUeiU gUteU

2f. , l'on einer g. 3l-inn gemacht ; baä fpiumt

l'pu einer gefc^iiften .Çianb ; lig. (j'ignore de
qui sont ces vers) mais ilssonld'un bon-,
aber fie finb uou eiacm guten î"i(^)ter; fig.

voilà un plaisant - (pi. de qn qui n'entend

rien à une chose) ev u'ei^ ^a4 îîiiig gar Ilidjt

aujngveifen; P. et Syn. V. œuvre; Écr. V.

moisson; it. des -S d'iniquite (les méchatus)

Uibrltbiïter, (S)ott|pfe m. pi; Horl. r-(c«lui

qui polit les pièces d'acier, les marteaux) ber

l^plirer; Manuf. V. navette; Pap. -fabri-

cant, ou UllVrOUr (» qui plonge lea formes

dans 1rs rhau.iicres) (Siuiaiic^jer m. ber Qpr»

mcn; *-ÎM'ittgifelI m.
2. a. jour-, V. ouvrable; cheville -ère

(gr. cheville de fer, qui joint le Imin de dei ant
d'un carrosse {• avec la flèche ou avec les bran-

cards) Stells, «(<>In|jinagel m; it. fig. (prin-

cipal agent ou mobile d'une aflT) (cettC entre-

prise ne peut aller sans lui) il en est la

clie\illc-ère.er i|l bie.f^anv'Vfrfon babei.

OUVRIR V. a. irr. Couvrant, oni'er/,-e:

/'ouvre, tn -s, il ouvre, n. oui rons, v. -rz,

ils ouvrent; j'ouvrais, j'ouvris ; J^ai ou-

vert: jouvrirai, jouvrirais, <jue j'ouvre,

(fUe /ouvrisse) (Uirr quere qui était fermé ne

le soit plus; opp àf.imn )pffiien, âiifuiactirii;

- (une porte, une fciiêlre) ^ p., a.; - (une

rhanibrr, un jardin, un chemin) ^ ^.. a.\ -

(un cailonas, de^ hiilties des noix
c) t a.;

(la porle) est Inuip grande ouverlc. est o.

il gueule bée. if) angeluuil, fpaniiieit offen ;

on a ouvert (m rasselte) nun ^al ^ gtSf«
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net, f rbrot^f ii: (une cleO qui -e (plus, ser-

rures) ter j Pjfiif t PJ. ciiifuMc^t; - le ventre

à qn, jcmii. fccu ^<\i\(b a«ff(l;uriffii ob. aiif=

fc^liçfii ;
- (un livre) p., a., ani\^UuT,tii;-

(une lettre) ô., cr=Ô., cutficijclii, rtbrrc^eii,

aafbrccbeu; -(un testament; (xb., Y. livre:

V. un briseur ou enTonccur de portes ou-

vertes (fanfaron, hâbleur) ©tP^fweiter,

âSiiitmacbit m ; it. abs. (qn frappe à la

porte) ouvrez, allez -\ mad^etaiif! - par

force, fluibret^cii, mit ©etoalt erô.; on va

commencer l'audience, on a ouvert, man

wirb nun ^te @f ric^téftÇiiiuj nufaiigcn,mm
bat aufvjiritjcbt; (les marciiands; n'ou-

vrent point (leurs boutiques) les (jours de

fête) au teil j niacbm ^ itic^t auf, V. ion-

lique; - (les ports, les mers, les chemins j.)

(les rendre libres) j ô., ftfi m.tdjfn Cb. jjcbf U ;

(leurs ports) sont ouverts aux étrangers,

fiub für bie grcmben offen; (leur maison,

est ouverte à tous les honnêtes gens, |lc^t

tilleu vccttfc^afffucn Seuteu ofe u , V. pas-

sage; - (une forêt) Cy pratiquer des routes)

Straùen, *B--egi turdi ^ madeu pd. fütjreu; -

(un pays) C» o. l'accès, faciliter les moyens de

s'en emparer) p.; (le pays) CSt OUVert (il n'y

a rien, ni rivières, ni montagnes, ni places fortes

qui empêchent d'y entrer) if} pflfen ;
(CCtte

place) leur -e l'ilalie
x,<

pffuft i^ueii 3ta=

iicu; (ville) ouverte (qui n'est pas fortifiée)

pfffU.nnbffrfltijt; -l'accès à qC (faciliter les

moyens d'y arriver, de l'obtenir) bl'U 3!'frttt

OD. bcn SÖeiJ JU et ô.; - les bras (les étendre)

îieîlrnif p., auS cina. breiten; fig. —a qn
(l'accueillir avec empressem.) jem. mit PJff=

uen 2lrnicu f mpfaugen, it. jemu. mit ^ e nt=

(jegenfommcu ; it. (recevoir qn) ii bras ou-

verts (avec gr. joie, avec amitié) mit offeUi'U

3rmfn;- (les jambes) (les écarter) anâeiua.

t^au ; il n'-e pas assez (les jambes) (en

dansant) er tl)ut »uic^t gfiuig nnê eiua.; (le

pape) -e la bouche aux cardinaux (pi.de

la cérémonie où il donne aus cardinaux nouvel-
lement crées le pouxoir de parler dans les con-

sistoires) öffnet teil (neneruannten) 6iUbi=

iiâlfu bm ü)iunb; n'oser - la bouche (noser

parler) nic^t baêJ^irj f)>ibcn benîDîunb auf=

«itbuii. Ü<b nidjt unterjle^fn jn rebeu; j'a-

vais la bouche ouverte (pour vous le dire)

(j'allaia vous le dire) ic^ biltlC bf U JDillU» gcs

ôffnet, id) njiir im93e9viffe j; - les yeux, dor-

mir les yeux ouverts, bte îlugeu p. pd. anf=

t^un, mit pffenon 51. frtjlafcn; dès qu'il a les

yeux ouvt>rts, il demande ä manger, fp=

balbrrbif 3t. pffen bat, fobalb ern.>a(ij ifl, fpi

balb er lUiftvacbt, y erlangt er ineffeu;(mets,

qui -c l'appétit, ba« Slvvctit pî. ?u}^ jum
(Sffen mart)t,V.a/>/><f7//,- flg. il commence à

- ICSyeuX(à voir clair dans qeaff., avoir, a dé

couvrir des choses qu'il avait ij^nurées) fr fäUfll

au bie^lngfujn p., bell )u fehfn.birîl.fauijc»

ibm ananfjngeben; - les yeux à qnsurqc
(l'éclairer, lui faire voir la vérité, ses inté-
"•*•»

t) jrmn. bir 91. in finet ëacbe p.; - de
grands yeux (s'étonner) giope tS. matben,

fid) ffbriHTTOnnbfrn ; pop. UJîanl nnb 9îafe

anffverrrn. V. oreille, porte: P. tenir, it.

dormir les yeux ouverts com. un lièvre

(être nuit etjour sur ses gardes) îag Iinb'Jîatbt

auf fr..^utffpn; - son cœur à qn(luicon.
fi*' »e» plus secrets sentiments) jrnin. f. •Ôetj

Ô. pb. pfffitbareu, ff. 9}ptb f lagen; (parler)
?l cœur ouvert (franchement,m déclarant tout

ce qu'on pense sur qeaff.) pfffuberjig ;
- (son

cœur) à l'amilié. biTBrennbfd)aft ^ ô.: il a
l'ame ouverte ."i la joie j. er bat ein fur bie
îrfu^f pfcneî Oemùtb,

f- @- f»ef)t ber Br.

OUVRIR
pffen; c'est un homme ouvert (franc) et

ift ein pjfi-ncr, pffenberäigfv, freimûi^iger

'Dîanu; (il a^ le visage ouvert, la physiono-

mie ouverte (ilalair d'èlre franc et sincère)

ein offenes ©tfîdjt, eine offene @efîc^tsbil=

DUng, V. C«E7ir (2) Äou/*e, -l'esprit (le ren-

dre capable de mieux conuaiire ou penser, de

mieux raisonner^) ten U>eiftaub,fas UJei|länf=

uiji p.; (deux ans d'étude, les emplois; lui

ont ouvert l'esprit, tjabenibmecusiierftanf

gepfnet; (les voyages, l'usage du monde j-,

ouvrent beauc. l'esprit, räumen ben Jîovf

fe^r auf; -(un pari) (offrir de parier contre qui

voudra) iînbicteii; (ie pari) est ouvert, jiiljt

offen; (remcdc; qui -e le ventre (qui le dé-

bouche) Daêbni Se tb offset, Ccjfnuugmacfct.

ja terre; -e son sein, öffnet t^ren 2d)po^,

t^ut ibveUÄrijPpp auf; (la religion) nous-e
une source de délices, öffnet nné rinc

Quelle ïon îBcrgnûgnngen; Com. (compte;

OUVerl(qui n'est point arréié,el auquel on ajoute

au besoin diff ariicles) pffeu ; Bot. (rameaU)
ouvert ou étale (feuille) ouverte (qui s'é-

loigne ou s'écarte de la lige presque à angle droit)

abftebeub; iigcouverteouétalce,V.e/o/«-,

force{\Qj.guerre, table; Mar. - (une voile,

(lui faire recevoir le vent par le plus gr. angle)

biifeçeu; bemiBiubeô.

2. (entamer, fendre; faire une incision, per-

cer) ÔffUiU; - ;un corps mort; p.; - (un ab-

cès j) Ö., auffdjneibeu ;
- (la veine) p. ; il a

fallu lui - (la tètCc) man \).\t i^m çp., auf-

ûbneiben nififfen; - (un melon, un pâté {)

j auf= Pb. au=f£^neibeu ;
- (la terre; avec la

charrue, anfvpûgen, mit bem ^îfluge auf=

reiprn; Cham. - (les peaux) (les faire pa.s.ser

sur le poinçon, pour les rendre plus maniables)

anebveiljcn oc. ftoUeu; Ch. -une bêle, ein

^i\\i iSilb anfwirfen ; Gant. - (le gant;

; l'élargir à mesure qu'il sèche) allmâl)lig ans=

lucitcu; Lap. - une applique (y percer les

trous nécessaires pour recevoir les pierres) tif

',:öil)rr inbem Jïaften ausgraben, in tie'4.>Iat=

te m>itl)(n; Man. (cheval; bien ouvert (bien

traversé, qui a les jambes, surtout celles de de-
vant, éloignées com. il faut l'une de rautrejf:hr

aHitftelliij; Maiiuf.- (la laine) (la battre sur

une claie j) ç (auf .iuer.'^uvbe) tlovfen; carde
<)UVerte(dont les dents sont fori écart ées)p

fflUe

JÎrempel ob. Jïarbâridpc; Marecli. - le ta-

lon d'un cheval (lui couper le talon près de

la fourchette, et séparer les quartiers) einem
^Jifetbe bie Serfe ô; ouvrez les talons à plat,

et non en creusant, öffnet bieîjfrfeber§lâcl)v

;iacb, nnb nic^t tu ^ie îtefe; Verr.- la bosse
; la présenter au fcn du gr. ou vreau j, pour for-
mer le plat ou rond de verre) iU ®la«fngel P.;

.Milil. -(l'ennemi, une troupe) (lenfoncer;

in c einbringen, tie DJeiben be« j burd)bre=
lijen; -(les rangs) (les espacer à une distance

déterminée) p.

3. (commencer à creuser, à fouiller) Öffnen,
aufgraben; - la tranchée, tie ?anfgrâben ô.,

erôff.; - la terre (pour faire un fossé) bte

(5rbeanf3r.,nmgr.,V./«-r<6,;Eipl.-(une

inine,Unecarrière)'cominenceràentirerdela

pierre)aiiftt)un,-(unfilon)anfm.id:cn;-lcs

travaux d'une mine, ein Selb anff.'^ren;-
de nouveau (un puits)^ aiifgemäitigen; -
un champ vierge, ein 5flbanff(^tif gen: fig.

(commencer) -(la campagne) par un (siège

t £ mit j erô.; - (le feu) (commencer à faire

jouer I artillerie) erp.;- (les élats, Ic parle-
ment, les chambres, une session, une
séance, un cours de médecine) erô.; (son

nom) -e la liste, i|l ober fle^t an ber Spifee

beS JUerjetc^nifff«; Jeu : - le dé (au domino,
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poser un point qui n'a pas encore étéjoué) fine

3al>laufma(l)eu; vous avez mal fait d'- les

5 à votre (adversaire) @ie ^obeu uurecbt

geljabt, 3t)rein g bie gûnfcr aufjumat^en;
- (la dispute) anfangen

; (le jubilé) est ou-
vert, ift erôffnet.^at angefangen; (la succes-

sion t; est ouverte, est -e à un tel, au pro-

fit d'un tel (il peut la recueillir j.) ift pffeU, tjl

iir ben nnb î>eu ofe n; (fief^ ouvert en faveur
du seigneur j (cas où le seign. était en droit

Je saisir féodalement j) ffir teU Sibeilé^erm
offen; (tel acteur) a ouvert la scène, bat bie

ön^ne eröffnet; -la lice dans (un carrou-
sel; bie 5cbranfeubeicö.(^aä9iiugelrenne»
anfangeuj; - (le jeU; (au brelan j, faire la I«

vade) anfangen,V. c/osie. - boutique (com-
mrncer à tenir b.) \' .boutique; -Une éColC
(comm. à tenir une j) erÔ.; (uHC aubcrgC, UnC
maison de comincrcej; erô.; fig. - sa mai-
son (commencer à Icuirdrs cercles, des assem-

blées) ein S^awi inarfjen; @efelffc^aften ge»

ben; Com. -(un compte) à qn(portersurses
livres le nom d'une pers. avec qui l'on entre eu
affaires) jiinn.j erp. oD.anfmacfien;- un cre-

dit, V. crédit; -un avis (être lef à le pro-

poser, dans une délibération);! p., tuerie '.'Ortrfl^

gen; il -e louj. les avis les plus rigoureux,
er trägt immeianf bas èc^àrfjîean; quand
(cet avis) fut ouverlj, alSj. »orgetragen war.

4. V. n . (dans le sens des articles précédenis)

aufgeben, g. öffnet ob. aufgemacht werben;

(la maison) -e sur (deux rues) gebt hiz,\)at

•auêgànge anf t; (cette porte) n'-e jamais,
»oivb nieinalé anfgem.;'Ies boutiques)n'ou-
vrent point les (jours de fête) an ben t a'er=

ben g nicbt g. ob. anfgem.; le spectacle -e

iard,ba5-îd;anfvnfl^auên.urbfvataufgem.;

î-aé 5cbaufpielge^tfvät an; (la campagne)
ouvrira (tard; wirb j eröffnet »erben.

5. V. r. s'-, la mine s'-, baé ©rj fc^liept

fitb auf;(celte fenêlre;ne s'-e pas aisément
gebt nic^t gern, gebt fcbwer auf; (les tom-
beaux, s'ouvrirent.tbaten ftcfa aHf;(la foule,

la presse) s'ouvrit devant lui (se rangea ds

coié et d'autre, lui fit place) nuit^te ï^m ^\n%\
;ie bataillon) s'ouvrit (pour laisser tirer

l'artillerie, öffnete ftc^.umj; (l'abricot) s'-e

iiet.bretbf u ob.fvringon rein auf; (ces fleurs

s'ouvrent) au soleil (s'épanouissent) offnen

fic^an bcrSonne, fcbliepen fiit ià bcmèon»
nenf(t)cin auf; (celte boîte g) ne veut pas
s'-,tt)iUni(<)taufge^en;{le vaisseau) souvrit
(se bris«) f(^eiterte

;
(l'armée) s'ouvrit un

passage, öffnete fic^ einen 5)nr(bgang,

bahnte fiet) einen 3Beg; fig. s'- le chemin à

la royauté, ftd> ben ffieg jiir Jlônigêfrone

bahnen; s'- (un chemin) au trône, fxd)^ juiii

ïbrPitf bahnen; (le cœur) s'-c à la (joie, h

l'espérancet) öffnet ftd) ter
t-,

trirb fur bie

j

emvfäugliit; (quand on a passé les monts)

le pays s'-e, öffnet fid)baéèan^ breitet fitbc

ailé;S'- à qn (lui déclarerce qu'on pense surqc)

ft(bjemn.offenbaren,erö.,entberfen;ilnes'en

est jamais ouvert à moi, er bat fïrt) "ie bat»

über gegen miil) geändert ob-beranêgelaffru;

je m'en ouvrirai à vous, tc^ loill mit^ bar»

über gegen 5 ie betanêlaffen; (ce juge) s'esi

trop ouvert, bat fiit blop gegeben.

OUVROIR ( vro are) m. (lieu où qs <.».

vrirMiravaiiUni) SUerffiatt, 2L'erf|iatte, 2lr»

beitéflnbef; (le maître) est à 1'-, ijl in ber

SB.; -(d'un couvent, d'un hospice
r) 2(r»

beitêjimmern; Slrbeitêfaal m; — des fi-

leuscs, Spinnjimmern.
OUYRA m. H. n. V. condor.

OVAIRE m. Anat.(or(an«desaaim o> i-
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pares qui contient \e»auft, et ou ceux-ci se for-

iiient) (Sifvfictfm; -s (de la fenimct) 6.
t',

liot. (partie inrér. du pistil, ou sont atlacliécs les

semence») grutJ;tftiotcii m; -Simple.- mul-

tiple, f iiifadjcr,»iclfat^cr3.; - bifide^» i^otU

fvaltijf r j S.; H. n. V. oo/Ue.

OVALAIRE a. 2 (<•: f»""« o"'«) f ivuiib,

cifônjii(j; Anat. irou- ou ovale (trou de l'o»

iachion) e-cê Çcd), ^liftbciiilpd).

OVALE s. a. (de la figure d'un tuf) ©i:

iiiiibimi=, läiifllic^=vuiib, pval; -, corps-,

©., l-er Jlôrpir; (lable, figure) -, l-t; Anat.

V. ovalaire; Géom. - conjugué (<> pl»cé sur

le plan d'une courbe, de man. qu'elle est coin, iso-

lée et séparée des auires portions de la courbe)

ciMijiiiigirtcäCyaI;H.n.-(poi88. du g ga»tré)

ciriiiiberStfc^; l-cr Stiitliiig; 2. f. Manuf.
(machine à tordre les soies) 3<Vnvilktftt n.

OVALER V.a.ÄIanur.(tordre U soie avec

l'opo/e) mit bfm S'ï-'iviibvftt jiibf reiten.

OVARIEN, NE a.H.n.(reiii-opaiVi-)beii

©ietjlorf, it. SnidjtfiiPtcit betreffeitb.

OVARINE r. Chim. (liquide nnf. dans

rorajr<-)JCs?ariii n.

OVARIQUE a.2, Anat.(8e dit des anèret

qui liennentaux orairrs) @ifrf}p{f=«.

OVARISMK m. Anat. (liypoth. qui fait

provenir d'un cru/' tous les corps organisés) C^l>(l:

riênuiê m. Lr»mf)Cyiiriiîm.

OVARISTE m. Anat. (partisan de Vovn-

OVARITE f. Méd. (inli.m. de Xovah,:)

©ierjlorfeiifjfiiibuiig f.

OVATION (cion) f. H. r. (petit triomphe

pour q« service important rendu à l'État) Jd. f:

Heiltet îriiimpl) ; décerner l'- à qn. jemii.

bieCvatioii jiierfeiiiicii; fig. ext. (lionmurs

que plus. pers. assemblées rendent à une autre,

en lui faisant cor ;ège, en la saluant par des accla-

mations g) id: se dérober à une -, ftc^ einer

O., einem feierlichen Gmvfaitgeiitjii'^en.

OVE m. Arch. (om. en forme d'ar«/", ren-

fermé dans une coque qui imite celle de la chi-

iaigne)6i \\,\. échine; -s fleuronnés (en

tourêa de feuillage de sculpture) niit iSIllUteH

ob. aiiberm S4>iii6n.>erfe umgebene ob. ein=

gefayte 6ier; Orf. (om. en auf) {§.{.

OVE, Asa. ouovoïuE, oviFORHE a. 2,

Bol. (en forme A œuf) eiförmig; (cpi)-(t<îte

de fleur) -«(feuilles) -es, e. j; (feuille) de
forme -e oblongue, lancéolée (. Iniiglit^,

laiijeiiförmig. LUffIfi'n;flviiierSBeipfifii.

OVELLE f. H. n. (able, esp. de cyprin)

OVÉOLITHE m. Conchyl.(coq. fossile,

otifuvmt, commune prés de Bauvais (.)@ier{)tin,

Coeolii^ m; reriJciur rtr eiförmigiüKuft^el.

OVEK V. a. (peut-être ojer, 0)«nt j) v. V.
oiur, entendre. [hollandais) iJ. n.

OVERLAND m. Mar. (peut bâtiment

OVIBOS (bOCe) m. H. n. (m.mmif. rumi-

nans qui litnnsnl du bauf et du meuton) id,

(E(t>aafo4)l m.
OVICULE m. Arch. (pttu »r«) (Ii4)en,

(fileinn. LfO'iolni.

OVIDUC m. Anat. (canal des muft^ (Sirrc

OVI FÈRE a. 2, BoL (ponant des fruiu

cnfarm« d'à«/') riet Irdgeiib ; (courge)-, e.;

-forme a. 2, V. ovéi 2. (substance) = (4« la

(««•istance du blanc iauf) riWrifid|)nli4l.

OVILE 0. 2 (des i, etil) 2(^.iaf' (.

OVILLÉ, Ak a. Älcd. (dejcclions) -es
(4t la forma at dureté dea skcrémtnta 4a krcbis)

fi^aat'IotbferrnSljnlid),

OVIN m. Mar. (cor4e allach^a i un« si-

ir««iè«4 4« i'a»«T.)©pjfreepn; 2. Écon. rur.

f »sis« Sil boivsnl lestri^it) Stt.iaftrOfl Itl.

OVINE f. RoLCgraffiinér) 'î dj a H ff(^W i II »

jflm; 2. n f |<..i. riir (r,.,, ,,, H„ j j, I,

OVIPARE
6re6if) espèces -s, êc^aaftuie^ n; race

-

et (race bovine) @.-geft^)Iecl)t n.

OVIPARE s. a. H. n. (qui fait des auf,,

qui se reproduit par le moyen des ««/») eiirle=

geiib ; e-eS îbier
;
(poissons) -s (opp. à vid-

paret) e.
;
(les oiseaux, les serpents) sont

-s, fîube-e3.f)iere.

0V1SME, OVISTE m. V. ovarisme £.

OVIVORE f. H. n. (couleuvre d'Amer.

qui vit daufs) (Sierfreffcr m.
OV(yiDE a. 2, Rut. V. ovè; H. n. (g de

poiss. anal, aux diodons) gefiveiftev (eifÖvnii=

gor) Stiiebelbauc^).

OVOIR (-voare) m. SculpL (cîseiet pour

faire des reliefs en ovale, pour la bosse) Soîeifjel

m. ju ben eifiu'miijen (Sv^abeuf)f iteit.

OVOVIVIPARE s. a. H. n. - animal
- (dont le« aiifs éclosent dans le ventre de la fe-

melle)! ^ier, b(ié auétSievii lebciibig gebiert.

OVULE m.UoL(ruciiinent de la graine dans

l'ourti»-.', avant la fi'condalion) @ic^ou , ©ileill

n; r-fccondéetmûri(devientun véritable

œuf végétal) (une semence, avec le germe ou

rudiments de la pi. à venir) bile @., U'eUll ef

befnifl)tet uiib jeitig i)î j;
- IL n. (mollusque

du g gastéropodes) ©ifdjiierff f; - oviforme,

ba« ©i.

OWÉNIEN, NE s. (membre d'une associa-

tion fondée par Owen , cl qui repose sur la com-
munauté du travail et de ses produits) .ClVeilirt;

lier, =ilin; 2. a. (rel. à cette associntion) (seCtC,

communauté) -ne, pioeiuanifc^.

OWÉNISME m. (syst, de corporation,

inventé par Oir<'n)On)euiémUâ m.
OTN'ÉN IS TE S.a.2(partisan de Vou>èmnnfi

it. rel. à V^) V. owénien.

OXALATE m. Chim. (sel d'acide oxa-

liijueet d'une base) flee=,orii(=fiutreê <SaIj n;

-ammoniaque,- de potasse, d'ctain j.

f-e« Qlmmoniaf, f-e5l5ottnfite, f-eê 3iiiii t-

- acidulé de potasse, ou acidulé oxa-

lique (sel qui existe nat. dans Voseil/g^') fäuer=

li(i)ef-e^ottafff)e.

OXALIDE ou oxAMs, OXIS m. Bot.

(géranoide, la »urrW*) ©IHerflee m.
OXALIQUE a. 2 , Chim. acide - (tiré

drsoxalidcs)Älee=, CraUfnnref.V.oxa/a/e.

OXALIS m. Ilot. anc. V. oseii/e.

OXALI^IE m. Méd. (vinaigre imprégné

de saumure) «galj'effîg n; (mit <2flI|ladFe ge»

fc^mâiigerterSBeiiue.).

OXÉE f. H. n. (hyroënopt. mellifère) id.

(9ht)23cfpenbieiief;

OXfeOL m. V. vinaigre.

OXÉOLAT m. Chim. (vinaigre médica-

menteux) id. n; JQtiU, 2lrjiiei=effig m.
OX V- c Bot.Chim.]>(pr<p. qui indique des

parties piquantes ou une saveur acide) Rot.

fliic<)dig; Chim. Sfliier»f; -acanthe, V.
aubépine; -anthe m. Rot. (mbiacéedu iiré-

il) Drçatit^u« m; -baphc m. Uol. (pi. du

g myetaginée* j) Orçbav'ljiiê m; -baphon
m. Ant. (ml. grecque, le quart 4« la coly le) id.

n; -bMe m.li.n. ( hyménopt. rouisseur)3vi^>

IVrft)er;-Carpem.Bol.(gr.arbredalaCochin.,

4ont le fruit ^a un goal aci4e) OrÇtitlpIl« m;
-c^dir nu genévrier-, m. Bot. (qui donna une
rrsin» ronnnr «nu* le nom do cai/i- , huila de

<:«Jr)ttf^fl)ua(^bl'''^fr m;-cephas
( phace)

m. II. II. (s 4t poi. osseux
, Jugulairsa , à optr*

culrcoiMplrl)|d. m; -rèrc m. (ina.4elafam.

alratlomy4esjX>ronfi irg t f;=BoU V.OXJ-cr«//«-;

-coccus m. Bot. V. cannebergti -cole f.

Mtd. (ar«rlloa 4e l'orrillr, qui as psul sup»

porter aucun son aan* douleur) f();tner|f)>lflrl

^Jvfu; Obtenfitniurj m. bei jrbfiii %f\\f\

OXYDABILITÉ
-coque m. Bot. V. ctumeberge; -erat m.
Méd. (mélange d'eau, de \ inaigre et de xucrr)

mitaynffer verinifc^tcr ©ffig; (Sf|{g=uioffer

n; faire de 1'-, (S., eine U)îifci)uiig yen 315,

uub (5. itirtc^en; -crater v. a. Pharm. (Uver
avec de l'ojrycix/; dissoudre avec du ri/iaiji'c)l)lit

aBaffevunb@fftg tt>afd)en; mit@. aufliifen;

-CrOCe ou -CroCéUm m.Méd. (empUlre com-
posé de safran, de rhiaigre

j) ©nfrnilvPrtjîcr n;

OXYDABILITÉ f. Chim. (qualité de ce

qui est oxydable) êauerbavfeit f; - (d'un mé-
tal) «Bei falfbarfeitf.

OXYDA »LE a. 2, Chim. (qui peut être

oj:y<<e)iierfäiierbav; (métal^ -, verfaifbar.

OXYDATION r.Chim.(act doxyd^i.on
effet) Säneru n; (d'un métal) 33frfa(feii n,

OXYDE m. Chim. (résultat de la combi-

naison de l'oxygène avec qe autre subst.) .^Talbs

fanve f, Cïçb n; - (des métaux) Jîalf"m; -

d'arsenic, de soufre £, îlvfenif^. ob. 91. =f.,

£d)n.'efe(=^. {.;
- d'étain, de zinc, Sauer=

jiun, <2.=jinf; - de fer noir, ©Ifihrfvflun,

Siienino^r m;- alcalin, -s métalliques, nU
falifc^e.^., mefaUi|c^e.&-npb.ü)tftaIlfiilfe;

-s binaires primitifs (saturés d'oj:yyrHe)nrs

fpviinglic^e,cinfiid;e iQ-w; -s binaires varia-

bles, :=acidifiubles, uevânbcrlii-ije, einfache

^-11, fanrefiïbii3C.5-n;=s ternaires (tel que

lo. de carbone hydrogéné) jnf.^gi ff ^te ^-\l.

OXYDER V. a. Chim. (réduire a l'état

i'oxyde) fânem; - (des métaux) l'erfdlfeu,

oribircn;- (corps) -es, gefiïuertpb. aerfalft;

2. V. r. s'- (être réduit À j) ft(^ o., l>.

OXYDERCIQUE a. 2, Méd. médica-
ment — (collyre propre à fortifier, à éclaircir la

vue) ougenfiiufenbe 9lr;nei, a-i iUiittel.

OXYDULE m. Méd. (dimin d'oxyrfO

()albgcfänerter, (jalbvcrfalfter Jîôrpa:- de
fer, b--ö-f§@ifeu; -s métalliques, b=«-e
SDîetilKc; —é, ée, a. (légèrement ajyiie)|).cge>

fiïiiert, b-=»Prfnlft.

OX Y-GAL.\ m.Méd. (Uit aigri) Saner^

mililjf; -génablea.2, Chim. (qui peut s'«j^y-

géntr) pn;.]i'iiirbar j -génation f. (^him.

(act.d'oxyy^/irr; soneff.i) «âneriiiig f; =: mé-
tallique, metnllifctje S., \.gaz; il ne peut

y avoir de combustion sans=, pl)ue »à.

fann feiiie*-Hevbrcniiuiigîtattb>'beu;-gène

m. Cllim. (un des principes de l'air atmosphé-

rique, qui entretient la respiration et la combus-
tion, et qui, combiné avec dilT. subsl., forme les

oxi)äe$ et les acidet^ «îi1Uir=fIoff ni; gaZC =,

«.diift, è.=flpff--IA'fbeii«4. f; -gêner v. a.

Chim. (•aiurerd'o*i'jèMr)mi(«aIjf.uirf über»

faltigen; prigfiiireM;=:(un métal t)(;mit S.

fi.;(acide murialique)=é. fiberfaiier.-gonc

s. a. Géom. =, lriaiiglc = ou acutangle v;qui

a loua les angles aigus) Spi^n'illfi'l Pb. fvi^

(figer aßinfel; fvi6wiiifrlige«î'reierf; -lobe

m.Rot.(i<gumineusejCr);>lpbiiim n; -moron
m. Rhét. (demande faite avec une alTrclaliou

qui déplaît) luit mijjfiïlligfr 3ir"rei »«orge-

brattteilUlle ,; -mel m. Méd. (mélange d«

mieletderinai;ir>id,3iUICl'>bPnig m;= Col-

chique m. («.rendu diurétique avec du <«/•

cA»7M*)3eillofen«l).; -mètre m.Chim.(>nBtr.

pour peser l'arK^rcontrnu dans qe subsl )£illiei ;

flpffiiifffer m: -melriquc a. 2(rel. à 1'..)

prynieinfrtj; -nitron m. Med. (empUtro

déarii par Ueiiua) «aU'rtri|.«fI>iflrr n ; -no-

iièse ou oxi- f. Méd. (maladie aigut) bi(ig(

JTrailfbtit; -ope m. II. n. (g 4'arachnidca

fiirussa) SUoIftfviiinr f; -opic f. Méd. (aug-

mrntalinn de la vue) (((jarfrS (SeftCbl
i -péla-

luiu (-Itime) m.Boi.(aociepia4ée)id.n; -pé-

trr r. ('"P 4t pierre ou 4c leirr d'un goiil aigre-



OXYS
Ici, daiu !e »erriloire de Bomi) SaUtX-Htin m;

S.=frbc f; -phérie f. Bot. (humée ou coiomé-

rie) id. f; -phénique a. 2, Med. (boisson)

-(acidulé et rougeilre) fâltcrli^»; -phlegma-

Sie f. Méd. (infl«mm»lion aigtiê) ^efti^e @llt=

jünbiing f: -phœnii m. H. n. V. tamarin:

-phonie r.(voix aiguejià; fc^arfe , f^meibeiibf

êtimmr; -phonique a. 2 (de IV) fineit

f(^arfen, fc^iieiifufccn 2;ou »pu ftdj gebciib;

-pore m. H. n. (coléopl. des »garîcs j)

Çiljft^lûpfcr m; = roui, rothet^.: -plère

in. H. n. (g- de célacés voisin des dauphins])

id. f; -regmiC f. Méd. (renvois aigres)

faiitf sauffjpptii ans bemûJîagr ii;-rhinque

m. H. n. (poiss. du genre raie) raie =, SVt|=

itaff f; S.=maul n; -rrhodin m. Méd. (Hni-

menl d'huile et de vinaigre rosat) iJlcfencfftiJ B.

OX YS m. Bol. anc. V. surelle.

0XY-S.4CCHARL'M (sa ka-rome) m.
Med. (syrop de vinaigre) 6f)tijji:(îcr m:
-sleline f. Bot. (g dapocinées)£;ri;>)ieima f:

-stome ni.H.n.(coléopt.; «/»onJÄoritwurni;

fâfcr m; -tartre m. Méd. (terre foUée de lar-

<rOblJtterii;eê23ciiifîetitfaIj; -tele m. H.n.
(coiéopt. brachéiytre) ©ilfâfcr m; -ihyRiie r.

Méd.(colére prompte et violen(e) 3âf)5Prn m;
-IropiS '-piCe;m.Bot.(g de pi. formée daslra-

gales j) id. T; -Ure ni. H. n. (g de vers intes-

tins anal, aux ascarides) êlMjfdjWailJ m.
OYANT, B (oa ian) a. Prat. (pers. à qui

on rend un compte) dt^prenb, abite^meiib; Je
compte; se rend aux dépens des -s. anrt'

auf Äpfieti ter 2t-fii ab jele^t pb. geflefit; 2.

ni. r- Tournit des débals contre le conaple,

^cr9^f(^!lunlJêab^prfr bringt bie 6tnü)eu=

buiigfn gegen Ht 9îfc^nuug bei.

OYE y. Y. ouïe.

OYER (oa-ié) m. Cuis. (rOlissenr, mar-

chand d oi>«) V. ©ânfesbrater, i^ânbler m;
2. V. écouter.

OZ A>' IQUE a. 2,Méd.(propre à nettoyer

la bouche) niniibrfjnigenb.

OZÈXE r. Méd. (ulcère putride du nez,

dune odeur infecte) fiiiifenbelDîafeiigef^jœûr;

II. n. autref. (*nim. marin à mauvaise odeur;

au), coléopt. carnassier, \oisin des : acarite et

uorion) jd.r. [dres) CjPuilim n.

OZONE r. Bot. (pi. de la classe des anan-

OZOPHYLLEa. 2. Bor. (feuille) -(qui
exhale une odeur fétide) ftinftnb.

OZOTHAM.NE m. Bot. (corymbif. de la

Nouv.-Hollande) C}Pt{>amnul n.

P (p< ou pé) m. (16' lettre et U' consonne de

laiphabet) >:|j n: Un petit p, ein fleincä i'; ph
.le prononce f: philosophie , pharmacie,
antropophage j (filosofie j) \>f) joirb anége=
Iproéfn wif f ; Ç^ifpfpv^if, 5p^ar:iiacie j.

NB. P. com. abréviatioa désigne : l.dansles
mesures pied ou poucef «. Mus. /»iaaoou doux;
dan> V.y.pianittimo ou très-doux; 3. Banq. Com.
prolriié; A. S P. accepté tout prolél; A. S. H. C.
mcceplé ; pour mettre à compte ; 4. Jur dans T. V.
fraraux mpeipetuité; 5 dans V. A propriitè at-
turee; V. A. C. I. pioprieté a«, contre tincendie;
6. un poinçon dont Tempreinle est un V.; 7. Arch.
•prcsO, les pierres d'un édif. qui serv. à com-
pléter les colonnes; 8. le 16« objet de toute série,
dont U premier est A; 9. ches les AaMoi/itcom.
•igné numéral: 400, et surmonte d un irait hori-
«onl. 400,000; 10. sur une monnaii

, qu'elle a été
^«Ppéc i Dijon; 11. p. o«pr., pour ou par; t%.
r. »potl-Kriptum; 13. Coin Kin. p.O o/>ourrrn/;
P- "»/oo po"r miUe; 14. page; 15. Corn, v p par
pracmaliom. r r r-

PAAMYLES OM -MES f. pi. Vnt. V.
pami/ies.

PABOÜS
PABOUS(-Ce) m. R.(baisemenl des pieds

en Perse) id, glUjfup m.
PABOLCHE f. V. babouche.

PACA ou LifeTRK AQCATIQCK m. H. H.

(cochon de lait du Brésil) »pacvi, grpçebraft=

lianif4>e JÎantiidyenmanS ; fourrures de -

(tachetées de blanc, de gris et de noir) ,^.:l>cltt

m. pi: .^.=pflj»pcrfn.

PAC.4GE m. Agr. (pâturage, lieu où

paissent les bestiaui)i£L'f ibe,SSte^=io. f; - gras,

fette iS.; pays de -s, S5?.:Iaub; -s ou com-
munes 'd'un village) ®emcin=n)-u cb. 2111=

mciiben f. pi; droit de-, 33.=rec^t, 3lU=r. n;

ïrtffgcrec^tigfeit f; C. F. V. servitude:

mettre (les bœufs) dans le-, au -, auf bie

SB. tbuu. Syn. Le - est un lieu propre pour

nourrir et engraisser le bélail: \epàta-
rage, un champ où le bétail pâture et se

repaît; pàtis, un pâturage sec: la pâture,

une terre inculte où le bétail trouve à

paître; les prés forment des pacages; les

yoaca^e* soignés, entretenus, couverts de

besliaux.sontdespâ/urAO-«,- les bruyères,

les bois forment despâtis: des friches, des

terres négligées j sont des pâtures.

PACAGER V. n. Coût, (paitre, pâturer)

weibeu; mener les bestiaux-, bas 5}|r^ anf

bie SBfibe führen.

PACAL m. Bot. (gr. arb. d'.imér., dont les

cendres guérissent les dartres, les :éux volages!

~$af;ilm; cendre de-, ip.^aft^e f; onguent
de -, îp-=falbe m.
PACALES ou P.\CALIES f. pi. H. r.

(fêtes en l'honneur de la Paix) ^qfaleu n:

îÇ-lien f. pi: gricbeitê-'ciic n. pi.

PACANE f. BoL (fruit du pacanier)

fctwarje ©allniip.

PACAXIER m. Bot. (noyer de la Loui-

siane) ft^anujerSBalIiuipbauni; bois de

—

(fuit coloré, qf presque noir) fc^-8 23.jI)pIj.

PACAXT m. (lourdaud, grossier, manant)

pop. îpivel, ©rpbian, ^auerin: (il a l'air,

le Ion, les manières) d'un -, tinté Sis (er

beträgt fîdjn.'ie ein®.)

PACAPAC m. H. n. (ois. du g. gros-bec,

dont le plumage est d'un pourpre éclatant et

lustré) purviirrpt^er Seicefc^jwanj.

P.4CASC.4S (-Cace) m. (moscouade de

sève de palmiers, aux Philippines) id. m.
PACE,ix-, V.//I.

PACFI m. Mar. grand-, (lagr. voUedu
grand mit) grp^eS UJîarêfegel

;
petit -, V.

voile (de misaine).

PACHA m. H. lurq. (gouverneur dune
Tille j) iBiiffa o^. i^afc^a, 53efcbl«babfr,

StnttfiaUfr m; -s à deux, à trois queues
(qui font porterS, 3 queues de cheval devant eux,
en signe dislinclif de leur dignité) îl3a ffeu »PH
i, 3 aippfc^roeifen; 2. H. n. \.6acAa{2).
PACHACAMAC m. Géog. (vallée di»

Pérou) îîjaln. i'iif(f).ifamaf: 2. Relig.(Ktre
suprême, ehea les Péruviens) $. ni.

P.VCH.ALIK m. H. turq. (gouverne-
ment, province .d'un pacha} 5?ajd^,ilif n.

PACHE m. (pacte, convention; sedil en-
core a Genève) V. 'Serfrag in;Ucbereiufnnft f.

PACHÉABLÉPHAROSE f. Méd. (en-
durcissement du bord des paupières) ?Iligenlie-

bcrperbiîrtuug f. [^lîncfcca f.

PACHEEf. H. n. (l'éméraude orientale)

PACHENTIQUEa.2,Méd.(épai.sissani,
incrassani) yerbirfenb; (aliments, médica-
ments) -.s p. (Jîafapb.inm.

PAClilRIER m. Bot. (malvacee; IPÏIpcr

PACHY DERMES m. et a. m. pl.H. n.
(ordre de inamiiiifrrrs qui ont la pmu épaisse el

plus de t doigts ou de t sahots à chaque pieds.
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com. l'éléphani, le cochon) l'ïelbnflge 2 ßtete;

-gastre m. H. n. (g. dins. dipt.) gjîetao»:

piège f; -nème m. Bot. (diiiéniacée) ^ad>i?»

nentan; -phylle f. Bot. (orchidée du Pérou)

Ipat^^pb^lt"'» n; -sandre f. Bot. (euphor-

biacée) ^^îjt^ïifanbra f; -stome m. H. d.

(tanysiome) id. f; (21rt) Saugfii^fliegc f.

PACIFÈRE a. 2, H. anc. (qui port« la

paix} friitlicbenb; Minerve -, älj. bie "Sxia-
licbcnbe.

PACIFICATELR,TRICKS.(qui;>oc//îr,-qai
apaise les troubles d'un Etat, dune ville ç) Brif

=

benétîifter, =tnn; - de l'État, - des troubles,
5. tin <Stiiatf, beibenUurn&en;ilaétéle-
de leurs différends, il a fait l'office de -
entre eui.er ijî ber %. bei i^ren Sroijiigïfiten

gewefeu, er MbaêSlmt be«g-s beiiftutii

»erfe^en, ^at beu grieben iU'ifc^en i^neu
(jergeftcüt,' amiable compositeur et -,gût=
licier SBfrmittler unb g.; puissance -l'rice,

yfrmittelnbf, fricbfnftiftenbe ÜJiattit: H.
eccl.) -s ou pacifiques du 16* siècle (qui
tentaient de réunir les luthériens et les calvi-
nistes) g., griibeuépcrmitilfr Pb. ^^rie^fer=

tigen m. pi. im 16tcu 3û^r^unberte; 2.a.
m. (pouvoir)-, fricbenpermittrlub.

PACIFICATIOX(-Cion)f.(act.depac./f,ri
rétablissement de la paix, de la tranquillité dans
unKiat j) 5rie^ené^iftl;^g,^l'eilrgung f: tra-

vailler à la - des troubles.à la - d'une pro-
vince (d'une famille)an brv gntli^jniSB. ber
Unrn^f n, ou ber-^erpeflung ber 9ïn^c in et=

ner^roi'inj arbeiten, V. édit; ii a contribué
à la - (de leurs différends) er ^at jurSB.ç
beigetragen.

PACIFIER v. a. (apaiser, cccordrr, mettre
en paix, donner la paix) fiilieu, bi tiegf n; - (un
État) bfn gricbrn, bie 3?n^f in j wiibc r i}tT'

itellen;-(lestroubles;ii.;(lesiroubles;oni

été -es par ses soins, Inib bnrt|) fe. Senifu
jungen gefliüt wprben ; il a -e (leurs diffé-

rends)er^atcbeigrlegt:(l'air;fui-éparun
grand calme, ronrbebnrc^ eine grppc3î«inb»
ftille ttieber ru^ig; la mer se pacifia.bieêec
njurbf rubig pb. ftill.

PACIFIQUE a. 2 (qui aime l*paix} frieb»

lic^, friebfertig, friebliebenb, friebfam;
(prince) -, f., friebliebenb; (esprit; -, f.;

(avoir)une humeur -, fine f-e® eniût^Sart;
Écr.bienheureux les-s,felig finb biegrteb:>

fertigen; 2. (paisible, tranquille)
f., rn^ig; (le

règne deSalomon) fut -, war f.. r. ; mener
une vie-, ein f-es,fiiU««S*fbeii fnbren; Ben.
(bcnélice) - (dont u titre n'est ni ne peut être

coniesté) r., «nbeftritren; Géogr. mer-, ou

mcrduSud, flilles jDîfcr, Sûbntecr; 3. H.
eccl. -s m. pi; lettres -s (que les évêques
donnaient autref. aux prêtres obligés de faire qs
voyages) griiben«brii f m. pi; Jur. (posses-

seur; — (celui dont le temps de la jouissance

tranquillise et assure la po.«sessioo)f.; (anabap-

tistes qui couraient les bourgs pour annoncer la

paix) 3rif^f.unfn. 8rie^fnî•verf^UI^iger m.
pi; -ment adV. (d'une manière p ,- traafuiUe-

ment)
f. , anf tint f-e Srt; (vivre) -,f., m

griebcM.

PACKFONG m. (en chinois t»,rrr6/««r,

alliage imitant l'argent) id. S'il ipfnpfcr n; (il a

j
rapporté de la Chine) de petits rolificbels

de -, firiiie 3'i"r>it5en vpn ^. pb. SB.

P.4CKHL'IS(-uice;m.Com.(eBeoll.,l»
douane) l'arf^, Jlauf:{)an j n.

PACLITHEr.H.n.(g.decoq d'Afr)id.r.

PACO m. Miner, -(subst. minérale a un
rouge jaunâtre, des nincsd'argentduCbili;)4.':a:

cp8 m; 2. h. n. - ou pacos, ou alpaco, V. «/-

pagne.
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PACOLET m.Péch.Cchev.Ile s.rv.à âiiiar

rer le» libans) (g(^>nUrVfÏP<î H).

PACOSÉROCA f. Bot.Cpl. du Brésil tn.c-

loriale) 2llvtuic f; 5UiprpI)r n.

PACOIILLK (I m.) r.Mar.(cert. quamiié

de inarchandiaca, que ceux qui servenl sur un

vai»».pe«iventy embarquer |>ourleurcouiiilc)*yci:

lafi, gû^niug f; la - osl proportionnée au

(uradedesofliciers) ticö. \iA)Ut fii^ iiad;

tfijt c;
assortir ses -s d'après les contrées

où(levaiss.s'drrètc;ic.g-eafiivbic@f9eu=

KM, wo j, «HêwâhlfU; 2. (paquet de linge el de

liardes qu'on prend pour le royajej^i^atfinj'üllll;

bel, ^«atHsjifrgiit n; -de linge, de hardcs,

iî. CD. i<. 3i]ä!c^c, JilldMiugêftiiifc; faire

sa-, f.
^-ü. modjcii ob. fctiiiüreii; Com. («-en.

parties de marchand, que ceux qui servent sur un

vaiss peuvent y embarquer pr leur cumptr^ ^}}.,

%. f; Sieti)fV>ïrf n; marciiandises de - (de

quai, infér. qu'on ne pourrait débiter en Europr,

et qu'on envoie ordinairrm. aux colonies^ 'lU'dCl

=

ijiit n;(cc que vous m'offrez làjn'est que de
la marchandise de-, ifl nici;tê ni« i^.; fig.

(cert. quantité d'obj. quelc.)Qliailtität,?llIJ<ll}l

r^vous vous plaignez de ne pasavoir d'Iia

bits)vousen avez pourtant une belle -,iiub

bpc^ babcii Sic fccrtit eine fc^öac 31. ob. O.
PACO riLLKR (-lié) V. a. (prendre une

luicolille, faire le om. de y7.) f illC ©tilûfl mit=

uc^mrn.

PACOTILLELR m.(qui fait unepacoUlle

pour des pays d'ouire-mer) ïjjaCCtilIlliadjfr m.
PACOUKIEK m. «Ot.(.rbr. de 1. Guinée,

dans les fruits ress. aux coinj(8}^i1C0UVi(t f.

PACOURINE r. Bot. (diicoracée de la

PACQLERf.V./JflçJ^rç. IGuiane) id.f.

PACQUKT (kè; m. Métal, (composition

de suie, de farine et d'urine, serv. à tremper l'a-

cier ^ par cémenlationj(|eilIClltCOin)MMitlOlt f.

PACQflRE (pa ki-j m. U.n.\. pécari.

PACTA CONVEM A (hii,,) H. m.
(obligations que le roi de Pologne nouvel!, élu,

et la république, s'obligeaient niutucllein d'ob-

server el de maintenir jSÛînf)lyfrtriig in;signer

les-, biii 33. uiiterçridiufir, jurer lobser-

valion des -, bfn äB. beft^wôreit.

PACTE m. Jur.(accord,convenlion) 33et=

trag m;it.6oittract in;llcberf iiifuiift r;raire

un - (entre les personnes d'une mdme fa-

mille} (inrti 'Ji. ntac^rii, f(t;lir§rii, rrrici)trit;

- de famille ou de succéder (^ entre irsprrs.

4'uae fain., ou entre plus. fam.
,
pour régler l'or-

dre de Buccesmon autrement qu'il n'est établi par

U\oi)iaiuin(\vei>.üib.:\.\,y.commissaire,

racAa/,-C.F.toul- obscur ou ambigu s'in-

lerpréle contre le vendeur, jfber Miitflf pb.

bovprlitniiigc UJ. wirb jitm S^ac^tl^rilr \>ti

aDrrfâiifrre auigrirgt ; a\oir un - avec le

diable, riitrii tUmib, riii ^ûtibnifi mit brni

Xriifrl ^obrii ; mit brm T. im ^^Miitbr fi<i}tn;

renoncer au -.bfm '^fiiiMtiffffntf.igfn; il.

m.'-fCdéral(eoas(i*<«ioiidelaNuis»«aeluelle)

^niitr<artrf;(l^ibgfnPtTf>if<t)>ift8'V. m; - de

famille (traité conclu en 1761, entre U Kr. et

l'Ksp.
,
par Irq toute« le« branriirs de U maison

de Bourbo« s ubli|rnl a sa soutenir muluelUi» )

Bamiliciivart m.
PACTEt'R m. (raia««r U traité«, 4«c«i>-

vtMions) intts. iSrrtr.lorfttmirb m.
PACTiON'pak rionj. Jur (e«nv»»iiii»)

V. <üftting m; Urbf rriiif iiiif t f; - secrète, il-

licite, grbrimrr, iinrrlaiiblrr SB., gfiyrimr ^

\\t. ; faire une - ou -ncr v. n. f iiifu *ö. ma»
<^«a, (iiir Uctrfffm.

PACTISER V. n. Jur. (fairr u« (laetf, une

•••vrMtiM) riiirii UJftjtag m id^rii pb. f(t)lif.

(fit ob. f rtk^lni; (leur avocat; le» (U -d'un
commun accord. Ii(§ f!r f inr ermriiift^afi.

PACTOLE
lic^eUebf reiiifuiift fd)ltr^rii; il n'aurait pas

dii-aveccei;,ci'|)âttontitbieffiiit fciiuiiiy.

niiidicii Pb. fiiigfl)cu fplh'u; fig. (composer,

transiger) -(avccsesdevüii'S,avec la rébel-

lion) unter^aiibclii.

PACTOLE m. Géogr. anc. (fleuve d«

Lydie, fameux par 1rs parcellesd or qu'il roulait

dans son litj ^^-''^ffl^'ue IH; lig. (source de ri-

chesses) tout l'or du -, alle«cijä6e pb.ï)Jcirt;=

l()Ümcvbfr ö'l'bf; II. n.(cruhlacédécapode)^.

PACTOLIDESf.pl.Mylli.(nyinphesdc»
bords du Pactole) ^MlCtclibeil f. pi.

PAUDA m. 11. II. (sros-bec de la Chine
j

appelé aussi oiseau de rt*, d'un supcrbo plumage^

id. âJiiêïfri'ffcr, n'pgolm; les -s dévastent

(les champs de riz) tic di. «cnufiflcn ^.

PADELIN (-lein) m. Verr. (creuset à

fondre le verre)1tfgcl,ecf)lllf Ij-t. m; OH fond

(le safre) dans le - , niait td)nii'jf c '" *'*"'

t.; -à fondre le safre, iMaiifarbfjafeit m.
PADEN m. Rot.(amande amére de laPerse,

qui sert, de mon. à Guzarate)l)ittCCf UJîilIlbl'I.

PADÈRE m. H. n.(serpent trcs-dou.x,rayé

en long d'un beau jaune doré) gepÇ(îte 9iflttcV.

PADINEf.Rot.(so d«varccsdcLin.)id.f.

PADOLLEr.H.n.(haliot.de)spabPlIuêm.

PADO l'A f. Bot. (marrube) id. f.

PADOU m. Com. (ruban de bourredesoie,

fabriqué d'abord à Padoue) gloiCt=, ^vifolcU

baiib n; aune de -,(àlle5.; prenez du - pour
border celte élolTe, iic^iuiu êtr %. jiir 6iii=

faiTiing bicfcé 3cugfê. [cö^e(droilde)yo.

PADOUAN, PAUOLANTAGE m. V. pa-

PADDUANE f. Anl. (nom donné à cert.

médailles contrefaites d'après l'antique par un

graveur de Padoue) ipilblIflllC fj 2.(daiise usitée

àP.) pabiiaitirîiHij. [id. m.
PADRI m. Bot. (blgnone du Malabar)

PADUS ou BOIS DE SAINTE-LUCIE, V.

mahaleb.

PiE.4N (pé-an) m. Lit. (hymne en l'hon-

neur des dieux, ou des gr. hom.)ypbIti'b llj ?Pb=

ijffangm;chuiiler des-sà la gloire de 5Ii~

iierve, \;-fr j;imiJiu()iiif bcr3Jtiufn>a fï'idi'n;

(on célébra les grandes actions de Lysaii-

drc) par un -, biivrt) ciii \!., Ww^ oiiioii Vpl-g.

P.EDARTHROCACE m. Chir. (carie

interne des us, qui attaque principaleinenl les

articulations des enfant») SBiubtPlII m; illlli'=

rer Seiiifrnfj; (cet enfant) est mort du -, ifl

amiÛJ-f rtffiovbeii.

PiEDËRE ou P^OÉRIE VUlg. DANAÏOE
f. Bot. (pi. d'une odeur fetide)Jîlinrfbffrf. 5 tillf

luillbf f; 2. m. H.n. (coléopt. branchélytre)

îrfliilHiifiîfcr m. [iiarpite, 2}îciibf ilc f.

PVl':i)ÉR()TE f. Bol. (»crophulaire)!ÜO=

PiKDO-.NOME m. U. anc. (instituteur

public des enfants à Sparte) .)tillbl'r<lt^rf r,

=iiiifffl)fr, 5?.ïbpupm m; -Ihysie f. II. anc.
(usage barbare de qs pa'iensde aai rifirr aux dieux

leurs propres enfanta) Jlilltcit'VffVlt n.

P^.ONE f. Bol. (pivoine) %:\x>\\\t f; %-\\:

reff, tbliiiiif f. [ißiiffi faire -.Vflffr II.

PAF! i.(pourcxpriineruncoiip,un«cbMl« g)

PAFIm. V,/B«c/f.

PAIjAI m.ouPA(;AiE,PAGAi.i.Kf.Mar.
(rainrdra Caraïbes j) îjîagajf f; flirjCiJ II. bvf !•

tf» 3Jiibi'r; - (d'un canot; %.\ Suer, -c (»pa-

tuU) 9(rif)t fVMtf I m; Bol. (arbr« de la Uuyanr

dont un fait des/»-!) ^iig.ljf llbflllltl m.
PAOALE (en) advt. Mnr.(avr« précipi-

tation, »an« soin) animer (une voile) -, ^

o^tir £i<rgftili flt>i<1)rii. IgiinMibaiimm.
PA(iAMATm.Bot.(arb.draMnluq )%<X,

PA fiAM I ER m. Bot.(rulii«cM dtCay eau«)

$A|iamfi) f.

PAGANAL1':S «• -Liu r. pl. H. anc.

PAGANELLÜ
(fèUa rurales, ou des dieux champêtres) (jnbs

lidjf %i^t\ ^agniialieii f. p|.

PAGANELLO m. H. n. (esp. do goujon
de mer) ü}ief rgiuiibliiig m, =gi'iiiibfl f.

PAG.4NII':, y.paganisme.
PAGAMSaiE m. H. anc. (religion des

Païrns.ou adoration des idoles ci des faux Dieux)
'Ofibeiit()iiiu ii; dieux du - (com Jupuer,
Hercule £, la victoire, la faim

j;, les oignons, le

feu (.) ®ôttf f m. pl. tc5 .Ç)-f«, beibiiii(^e è).;

superstitions du -, Slbcvglaiibf beê j;->-r«,

[)cibuif4)fr2(.

PAGAPATi:, V. soméralia.

PAGARQUE ou PAGAYAHQLE m. H.
anc. (chef do village) îipvfv'prjîcbcr m.
PAGAYER(ghèié)v. a. IVlar.(so servir

deia;)asai'«)i)ut bcr^'rtgaje nibcnt.

PAGAYEUR (ghé ieur) m. Mar. (qui

se sert de la pagaye) äJllbfVfr m.
PAGE f. (un des eûtes d'un feuillet de

papicrç) (Scitf, 3,Matt:=f. f: il. Spüp n; Ç^ngin«

f; cela tiendra tant de -s , baé mtrb fo iiitb

fp «tel S-ii Ijaltf 11 ; marquer les -s d'un
livre f ciii iMid;(. vaijiiiircn pb. fpliiren, bic

Seitfiijii^lcn eiiu'8 -S-e ^ anmcrfcii; 2.

(écriture contenue dans la page mime) tCIlir,

faire la - plus longue d'une ligne , bic S.
uni ciitf 3filc läiiijcr ()alfcii, nirtc^cii; 3. Bot.

(chacune des 8 surface.s dune feuille mince) S.,

3läd;c f; les -s du pourpier sont (grosses

el charnues) bic 'ê-ii Pb. S-ii bec- ^JJipi tulaf«

)tllb [', (premier bouton qui sort du bourgeon de

la vigne) cvficé 9liigc ; Impr. fausse - (l" />.

d'un livre) orfîc ©: (ciiicä l^uci)Cê)'. lier la-
aveC une ficelle (lorsqu'elle est composée)

bic Çfpliiiniicaiiêbiiibfii,- mettre en -s (ras-

sembler jiliis. paquets de roinposilion , pour en
former des pages d'une longueur drlcrmince)

UmbvfCtjCll 11. (lll jfdjtCpfll ;
(romenu d» la p.

sous le rapport intellectuel) cettC - de SCH
discours [est adnuiable) birfe è. fr. 9Jcbf;

(ig. c'est la plus belle - de son histoire
(c'est l'action qui lui fait le plus d'honneur, c'est

le moment le plus honorable de sa vie) bilS ill

rfr®iaiijvuiift in fr.l'fbciiêgi'fitic^tf.

PAGl!i m. (jeune gentilhoinine serv auprès

d'un prince dont il porte la livrée) id, (S'bcl«

fiiabc m; les -s de la chambre (le* plus

jeunes p-i) JiliimilKVsV-ll , Jïaniiiin'fiMbcii

m. pl; - de la petite, de la grande écurie,

rtalliiiiifcv m; sortir de - (n'être plus sou«

la discipline des ç) b.lê 3>-lI:baiM, bCII S|?-n»

fiaiiböfrlflffcit ;on l'a mishorsde-, il est

hors de -, maii i)at iitn ant bcm ^5-ii=bniif<

iV"t|)aii, f r ifl iiiftit mcbr ini iî-iuhaiiff ; fig.

être hors lie - (hors de la puissance d'aulrui)

iiidjt mfl)v ill bfr3>'d)t. >"d)' ^ndn nnUx
bcr Sîiitbf ilf^t'ii; ffiii rigfiifv .jjxrr fcpii

;

tour de - (malice où il y a qe espièglerie ) ^S— 1|>

ilnitt» m, V. effronté: \\. n. - de la reine

(nom d'un beau pspillun de Surinam) !iDîit(i)ACII

m; l^lar. -s mousses (apprenti matelul)Srfa

jiiiifct-, ^rbiffjiiiigrti m. pl: Von. - de In

vénerie (jeune hom. destiné à devenir ofAr. da

vénerie) ^a.lî'jiiiiffv m; Mus. -S de la mu-
sique (enfants élevés i chanter dcvsnt I« r*<)

(^l)prfiiobi'ii m. pl.

I'.4(ÎEL m. II. n. (pm»« du g. »pire, qui

rrss. braiir. au /•>.¥>•' , mai* qui a le miisesu plus

pointu) vptbrr iiifibraffiii ; pik'lie du -,

?Jaiiii m. bf« r-ii ÜDJ-«.

PAC.ÉSIE f. Jnr. (fnur .oiiJaire. où u
srig. peut s'adresser a rrloi dra ro-délrnlrurs

qu'il lui pisil, «I U contrsindie au pairiiirnl ds

lalulsliisdes (eus rt rentra) |plibari|(t)t4 'Tlf'

(rrifbni; 2. KCod. m. (bien-roMds doniU i

rrrmseu* renia) ^^at^tgill n.

PAGI.II.n. S .pâma.



PAGIAVEL

PAGIAVEL m. Com. (parlie rfc mar-

rbandisesj de 4 pièces an Hégiiç) id. IT1.

PAGINATION (-cion) f. C««"« <««» ""-

méros itspaset dun livre) StttenbejtffcnUig,

iJJagtuinina f ; il y a une erreur dans la -,

câififiii geî)Ieriuber S.

PAGINE m. H. n. crabe - («o. Je ho-

iiiardj îafc^ciifrebêm, V. pagel.

PAGINER V. a. Cnuméroter les payes d'un

lirre)bie êeiteiijabl aiimerfcii; pagiiitreii

PAGNA (nia) m. Bol. (arb. des Indes ori.

à coton, dont on fail des matelas^) id. m.

PAGNE (-gn) m. Cesp- <•« vêtement dont

tes Nègres j s'enveloppent depuis la ce nture

jusqu'aux genoux) ât^ÛrjC f. ter »JÎC^Cr llllt

Sie ïeiibeit ; 9cfger=f(^. ; -s des Caraïbes c-

ô-uber (Saraibenj..

PAGNON (-nion) m. et a. m. Com.
(drap noir de Sedan, très-fîn^ du nom du («Ta-

bricani) -, drap -, id. m.
PAGNONES(-nio-} f. pi. Méc. (pièces

de bois qui forment la fuséeou le rouet d'un uiou-

iiu) gfl,ib|>tn»f l m; les fuseaux sont assem-

blés aux -s, tie ©ftricbtläbe fic^eii um bif

Dl. èentm.

PAGNOTE (-nio) m. (poltron, Uche)

3)îemmer; franc -, 6'i5=m.; lig. monl - ou

poste des invulnérables (Heu où ion ne

court aucun danger) Sâreii^âutcrberg. 9lbra=

()amé=2cbpcp m; P. voir un combat du
mont-, einem îrcffeii l'om S-e, yoit rtJicv

3lu^5^e, »0 man feine ®efaf)r \)at, voit

einem ft^upfrcin «tantpunftc jufe^en.

PAGNOTERIE (nio-) f. (lâcheté, poU

ironnerie)rjm. î8arent)àHtfrei,2Dîemmerf i f;

il n'est capable que de-, er t)l nur feiger

^aubliingen fällig: w\x tf)nt fïnb nid^rê aie

Diemnieuflrcit^e jn erwarleu; 2. V. stu-

pidité.

PAGODE f. (et d'après d'autres maso j

temple des Indiens et des i<Jolà(res; temple d'i-

doles) id. f; la (ou le^ - de Jagrenut (a lune

des eiiiborichures du Gange, et la plus uiagnilique

de I Indosun) <p. jn 3iigrcitat; 2. f. (iaoïe

qu'on aJore dans une p.) S]?., 5)}- n=l'tlb W, -

d'oFf.ïp. SPUÖiMbg; gcIbfUfîis.iCom. (pe-
tites figures, ord. de porcelaine, qui qf ont la

tèiemobiic)ug.il remue la tète comme une
-, er luatîelt mit tem Jîpvfe ii'ie eine'^.; il

fait la -, ev mac^t ci »vie eine ïjî.; ce n'est

qu'une -, er ifi eine blo^e Sp., ein blcper
ja^err; H. n. (coq. du g. »abot)qs.;3. (mon
d'or des Indes Ori., de diff. valeur)

ÇJ5.; la -de
CambaiC; (de lo liv. lo ».) bie$. ven Ç.;

fabriquer, (aire frapper des -s. des demi
-s. ^-n, balbe îp-n mnnjeu cb. fcblage n iof=

ffli;4.(manches aux robe» négligées des fem.)*}!

PAGODI.NE f. p.iGODiTE m. ^liricr.

(alcatile de IaCliine)îteatit Cb. SVi Cfjlcin m.
PAGRE ou PAGiE m. H. n. (poiss. du g.

i<pare,qui re«i. à la petite dorade et au pagel)
5a(ff[i'f!e f; îDJeerbiaffcn m. mit ber S:.;

pèche du -. Sang m. bcr 2-n, S-ii=fang \

les -s vont par troupes, bte S-n jifl)eii in

"Ç^rm. [thernute.
PAGUL ou PAGURE m. H. n. V. btrnard
PAGURFENS m. pi. H. n. (crustacé.

rei.f les/iajurr.) St^marp^frfrcbêartin
f. pi.

PAIE(-pèjr.Milit.(cequcreçoil le militaire

pour aoD service) 3p(b m; Vöb'nnig f: donner
la -aux troupes, brn îrnvueniijrrn S. gc^
beu, .inêsa()len;-(lclieutenanl.d'enseiBne

t, i'initeuaiitc=f., rsä^iibiidjä=f.; (lieuie-
iianl)quia, qui lire -de capitaine, mit
Ôouwmannfi»)., ber .^-8=f. b.urf)t; tirer
double paie, bcv^elte n ®. beiief)en ; on re-
lient tant à chaque soldat sur sa - pour

PAIEMENT
son habit, man behält jebem <&olbateii jur

Älfieung founb fo »i*! yon fr. ?. juvficf ; 2.

(pt. de celui qui paie) 3»l^ler in ; CCSt UnC
bonne, une mauvaise- (ii paie bien, m»i)

eriji ein guter, ein fd;lfd)ter3-; P- il faut

tirer d'une mauvaise - ce qu'on peut (se

contenter qf du peu qu'offre un débiteur qui n'a

pas le moyeu ou la volonté de payrr) t?OU etnCUl

fc^lertjten 3. map man uc^mrn, luaê man be=

fominentann ; it. Dg. (il ne faut pas exiger des

gens plus qu'ils n'out la volonté ou le pouvoir de

faircç) man muß ben îcutiu nit^t mebr %\\-

mut^en, ail jte t^un mögen oD.fônuen;Milit.

V. haute--; les hautes--s d'un régiment
(ceux qui sont à la haute-p.') bîi" iu ^Ô^creiU

Suite fiebeiibenêflfaten cinrâ Olcgimcnle ê;

morte — (soldat entretenu dans une garnison,

tant en pa« qu'en guerre) ©uabeufplMlfr m',

(saU'rc de l'ouvrier) V. salaire:(jàcX. de donner

la paie) la - des soldats se faisait (tous les

3 jour; bie Sclbateuerl^ieUençt^ren è. cb.

ihre SÔbunng; (ig. (pi. de vieux domestiques

Ou antres pers. qu on enirelient dans une maison,
sans qu ils y fas.sent aucune fonction , ni aucun
service) sans complcr Ics moftes- -S, c^ne

tie baê ©nabeiibrob 6)f niepcnten ju ja^ien;

Fin. morleS--S(ceux qui dans la distribution

des impôts, ne peuvent payer la taxe qui leur est

imposée) Uuyermögente cb. 9îid'tjrtf)Ifr m.
pi. (bicjentgcn, welclje bie umgelegten

ètiuern nic|)tjn jaulen »ormpginj.il) a tant

de mortes—s, eê fînb fp nnt fp vidr ltiiycr=

nipgenïeba.Syn. Le *a/<Kreestle prix d'un
travail, d'un service:la-estlesalairecon-

tinu d'un travail ou dun service continu;
la*o/<ieesl le prix ou la- d'une personne
engagée, ou aussi l'acquit final d'un
compte; -désigne l'action de délivrer la

solde ou le salaire: soldç désigne le pri x de
rengagement; .ya/«>e désigne un besoin
rigoureux dans celui qui legagne.

PAIEMENT (pè-manj ou paîmext m.
(ce qu'on donne pour acquitter une dette) ^nh-
lung, g3e=j. f: raireun-,cinf3. mntijen,!.!-

jlen
;
pour - d';une (elle sominC; ju'B.bf r ^i

il a reçu son - , er ^at fe. ?8. c rijalten ; - à

compte, ?l6fitlag£= et. abfcblägiiAe 3.; -
comptant (ou en espèces) baarc3.,5i3aar^5.'.

- sans delaiCpt. d une lettre de change; sans ob
server les jours Je faveur)3.ct)nf 9îefvCfttage,

vràftre 3.; délai de -, 3-«='iufictub m:
5tuiibungf; (protêt, (d'une lett. de ch.) faute
de-, 3WangcI3.; suspendre ses -s (se dé-
clarer insolvable) fe. 3-en ei:if}ellen; antici-
per un - (faire un p. avant 1' expralion du terme)
«or ber3fit3. leifJen; anticipiren; donner,
accepter en (en place de) -, an 3-ê=rtatt pt.
in 3. geben, nebmen ; traîner (retarder) Je-,
mit ter 3. btn^altcn ; demander en justice
le- d'une dette, dut Stbult ausfiagcn , vpr
(Sérient betreiben; (lettre de change j)(iont
on poursuit le -en juslicc, anêgeflagt;
Com. - prompKque le débiteur fait avant l'ex-
piration du terme ord. ou stipulé) fc^nelie 3.;
l'cscomplepourunprompt-estd'unpour
cent, bei î^i^cpntp bei. iiifrfdjneUrn ^.h(-
trägt ein? l'omJjiunbert; 2. (temps fixé pour
/"'y) a.; jour du-, 3ab(tag m; il acquit-
tera cette somme en 4 -s égaux (de six
moi.s en six moi.«;) er unrb tiefe Summe in

4 gleid;en3-f II j abtrage ii;après le premier
-,na(t)tererfleu3,; pour faciliter le-, nm
bie 3. jn rileidjtein; - à terme. 3îalcn--j.,

termimvrife3..lc-s'enritenf(roisiermes)
f'f3 gefdjab in {.; (l'action de;.fly.r) 3.; faire
un -, eine 3. \m<i)tn, Irijleu, et. ja^lrii; jour
du-, 3a^lt'J3iii.
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PAÏEN, NB (pa-iain) a. (qui professe ]•

paganisme; adorateur des faux dieux, des idoles)

^ettnift^; (ces peuples) étaient encore -s,

mareu upd^ b. pb. Reiben; les philosophes
-s, bie b-en 2SeItn>eifen; 2. auj.l opp. à chré-
tien, pt. desanc. peuples qui restèrent idolâtres
après la publication de l'Ëvangileiil.des peuples
modernes qui adorent des idoles) ^.; ^SOUS
Théodore le Grand) le sénat était encore
-, war ber Senat upd^ ^.; (la piup. des habi-

tants de iinde) sonl encorc-s, fînb npt^
.^-n; it.(rel. au culte des faux dieux,des idoles)

^eibntfe^: la religion -ne, bie^-eOîeligion;

lessuperslitions-nes.ber^-eaberglanbe;

2. s. un -, une -ne, ein ^eibe, eine ,§etbtnu;
les anciens -s, bie alten ^-n; (les Dieux,
les idoles) des-s,ber,§-n; P. jurer comme
un - (faire dcsjurementshorril,U-s)PH(ien wie
ein .Çeibc, rt. ipie ein îûrfe.

PA ILLAGE m . V. pailkment.
PAILLARD, E (pa-liar-) s. a.(iascir, dé.

bauche, luxurieux) b. fiurifc^; être-, d'hu-
meur-e, ^., ^-en Sinneê ifijw; avoir les

yeux -s, l)-c5(ugen baben; franc-, ©rjbus
rei m; c'est une -e, fie iii eine drjbure;
-cment adv.(en/i.) b.^nrifct»; se comporter
- avec les femmes, ^. mit ben ïBeibern le»

beii;ein,§nrenletenmitben25eibernfûbren.

PAILLARDER (pa-lia-j v. n. (faire de«

actions de paiiiaid) b. V. ^ureu; (ce vicux li-

bertin) aime encore à-, burtnpt^gcrn; 2.

v.r. se - (prendre ses aises,se livrer aux plsiain}

ftii'êwoblfeviilaffen.

PAILLARDISE (pa-Iiar-) f. (p««ion,
défaut du paillard) b. ^iirerci f; .^urenleben
n; être adonné à la-, ber,§. ergeben fepn;
(act. honteuses que ce goùi fait commettre) ils

commirent toutes sortes de -s, fie trieben
aile Wirten ypn,§.

PAILLASSE (pa-lia-ce) f. (toile remplie
de paille, qu'on met dans le bois de lit) Sïrpb»
faifm:-detoile,-piquée,lcinener;ge|levp.'

ter St.; coucher sur une-, anfeinem S-e
liegen,fd}Ia'en,2.(lesac,la toile ou la paille est

renfermée) il faut remplir Celle -, mail muç
biefeii St. füllen, V. pail/e; Arch. (massif
en briques sur le sol au-dessous du m«nieau de le
cheminée des distilleries et des cuisines', iicerb»
manerf; poser (l'alambic) sur la-, auf bie

^. feçen ; mettre les plats sur la - ( pour les

tenir chauds) tie Scbüffeliij auf bte ,§. lîfllrn;

3. m. (bouffon, dans les troupes de bateleurs)

^anéreuvp m; tour de-, .^.^ilreic^ m; P.
saute- (se dit en pt. des cliarlalans politiques,
de ceux qui cliangent de parti et d'opinion »elon

ieursintérèts)volitifiteru)iarftfibreirr;àton

tour - (se dit quand on voit un hoin prêta faire

qe jonglerie, qe bassesse à la suite des autres,
surtout dans la carrière poiitique)frif<^ ailf^Ua^

jajjp, jeçtitîantirbiejneibe.

P-4ILLASS0N (pa-lia-) m. (»o. de pail-

lasse plate piquée, qu'un met au-devant des feoè-
très p. pour garantir du soleil, du bruit ^)

Strobberfe f; hausser, lever les -s (par le

moyen d'une corde) tie S-U ailfjtebeli; Écon.
(natte à Irnlrée d'un appartement,pours'essuyer

les p.eJ») Steppmatte f; essuyez vos sou-
liers ^ sur le-, vuçen îie3b>f ^cfen^je anf
ter 5 1. abiJard. (paille étendue avec de la ficelle

le long de qs percher, pour garantir les espaliers

(deiagriée)St. r:couvrirunecouched'un
-, ein li^ct miteinerSt-juterfen: Orr.(naiies
cousue« ai rc de« ficelles, sur laq. on pose le bil-

lot, pour ainorlir l'effet du marteau) Strt>f)«

nnterfaç m.
PAILLE(|lU.)r.Agr. (tuyau et épi du fro-

ment, du seigle^, dégagé de son grain) 5trpbn:
-nouvelle, fraîche, neue«, frifrtjeä St.; -de
fromenl.deseigle e. SBiijeu., 9Jpggru»|l.e;
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pellte-, -de litière, ïRîuU, 2Birr=fi.; cou-

cher surla-, auf S. liegen eb.fd)lafen; des

-s pour faire du fumier, S. um îîuuaer ju

maàfcn.X.fiunien quarteron, cent, mil-

lier de - («5,100, 1000 bottes) fûllf UUb jWiIllï

§19 j$9uub Ä.; chapeau, chaise, ouvrages

de-,®.4iit,S.=fJu^l m;S.=aïbciten f.pi.V.

ambre; (les soldats vont) à la - Cvont au ma-

gasin, »n faire provi»ion)gnuf@.nUê; il achète

beaucoup de - C«"« f"'»'") pour fumer ses

terres, ev fauft viel €., S.=mi|î uni ^\ Milit.

à la - C'^oi"^- * "> bataillon qui a fait l'exercice

allex vous reposer, allez à vos besoins) ilUéiJC::

VU^t! P. flg. Cp'-dec"''- choses qui excellent en

leur genre) ccla lèvc, cnlèvc, emporte la -,

bii« ifl »ortrefFli(^ tu feiucrîlvt, tiefem ge=

bû^rt ber ^rctê; baê trägt beu^^reiébniuMi;

(ceconle-làestexcellentj il lève, il enlève

la-, ftf ijl eiiijig tu i()rer 3lvt; it. Cp«- <*• s<=

le singulier ou de décisif) Écr. je Sépare-

rai la- «lu bon grain C<=- » <• '*» réprouvé»

d'avec les élus) id) Werbe bii« Jîprii l'ou ber

©Vff" flbfPllberU; (fétu, très-petit brindc/j.)

V. poutre; fam. (pi. de qn qui a toutes ses

commodités) il est dans la -jusqu'au ven-

tre, er fîftt rcdjt in ber SBoIle; cr lebt im

Ufberfluffe, ^al aile mögliche 33equeiiiliit=

ffiteu; avoir de la - jusqu'aux yeux (na-

ger dans l'abondance) 5lIIeê ypllilllf |)abeii;

-il. (pi- de gens qui ont tout à souhait dans un lieu,

où ils font grande chère aux dépens d'aulrui)

ils sont là comme rats en -, fie bffiubru fit^

bii u>o^I, ivie ^ie aiaÇfu im S-e, fîe Icbeu ba

wit' bic^ögelim^auffiiiimfu; un homme
de - (h. de néant, de nulle considération)f jn ge=

riiiger, unbebeutcuber SDîei'.fc^; (il com-
mence avec ardeur) mais c'est un feu de

-

(de peu de durée) lâ^t aberbnltuad), f. ©ifev

gleicht eiuem @.=feuer; (il a eu une violente

passion pour elle) mais ce n'a été qu'un

feu de -, aber fê tjiblopeiuefliegeube.&ièf

genjcfcu; faire feu de - (prodiguer follement

oa bien)
f. SBeruiPiifu vergciibcu ob. ti)ö=

ric^ter 3Bfife burdjbriugeu; P. cheval <lc

- Ch. de bataille (l« p- entretient la vigueur

des chevaux) eiu mit S. pb. «^âiorling ge:

fûtterteê $fcrb ifl gut im ÇÇelbe ju brau--

4)fn;^â(ferling erhält bie^îfi'rte bei Jîrâf«

(eu, V. rompre, tirer; jeter la -au vent

(oc savoir de quel coté tourner, quri parti pren-

dre; abandunnrr au hasard la marche d'une aHT.)

nic^t roiffeu, »vo^iu man fîc^ Wfnbeu, »»aê

man t^iiu fcll ; beu @ang einer êac^e beni

3uf(iD(r>berI.iffen;ilabienniisdela-dans

ses SOuliers[il «'«st bien enrichi en peu de temps

d*a* q> cnpioi ou commission) pop. iT f)at fil.

Schnitt gemacl^t, cr bat fîtf) tüchtig befadt; il

couche sur la-, il est à la-, on l'a mis sur

la -(pi. de la misère où qn est réduit) rr brfîU'

bel ftd!>iuberä»^erflfu'Eürftigfrtt,iu.iiil)at

i^n in ba» âu^erfle (Slenb verfemt (er ifl auf

bem .g»uube, fam.); tout j va, la - cl le bic

(lorsque ^n fait une dépense ruineuse) eSgfbt

alle« baranfpb.jum .genfer; il mourra sur

la - (pi- de qn qui •• ruioe) Cr XOXXi (tuf brtll

€-f,imöleubefierbfu;fcron.rur. d'avoine
(balle du grain qu'on sépare par U vas« ou Ucri*

bit) .(p.ibrrfpreu m; AIT. - de liquntion (
«"

scories du rsfflnage du cuivre, qui doivent re-

|Mu»«r au feu) Seigcrgcfraç n; le premier

rafnn.i;;e a donné beauc. de-, bei berner'

(Irn 9lb(rribr» bat et eiel Seigergrfrâtgc«

grbrn; Com. ]aunc d« - (mélange de jtun« 4o

»OHrr« si de Urr« rougsàlr«) f.cgeib; - dC 1«

Mecque (rsixinaaiO .ÄaiMefUbf«. 'prob n;

V'nrV,. ~ de fer (tsp. déraille» qui an tombent

q-i«n4 »u I« forg« i cliaii4) •^atnmrrftblog,

PAILLE-EN-CUL

Sinter m ; Joail. (défaut dans les pi. pré. (,)

il y a une -dans (ce diamant) il a une-,

au c ifî ctu glerfcu, er ^iit einen 8', Älar. -s

de bittes (longues chevilles de fer à la tète des

bittes, pour aisujetlir lrscàbles)!IQUttiugê=boi:

jeu, =nägcl m. pi; Métal, (défaut de liaison

•lans les métaux) briid)igc, feblerb'jfff ©tf lif;

(cette lame est fine) mais il y a qs -s, aber

eô ftub einige b., f. êt-n baran; Sal- courir

li la— (hàler la cuisson du sel par une addition

.Hubite de bois) baê îluêftebeu bfêêaljeê buvt^

fc^nelie^eneiniig befrldenuigeu; Vign. vin

(|(> _ (^fuit avec du raisin laissé t^f. temps sur la

paille aprcsla récolte) (StrP^lVein m.

PAILLE-EN CUL ou en queub m, V.

fètll-en-Cul; 2. (poiss. d'Amer, à queue affilée)

êvifefctxviinj, 2)i"inn=f.; îCegenftfc^ m.

PAILLÉ, E(pa-lié) a. Bl. (bigarré de di-

verses couleurs) manuig=favl)ig, öiel=f., bunt,

V. diagré.

PAILLÉ (pa-lié) m. Agr. (léger hangar

pour couvrir un tas de paiV/e) @tVOl)fc^ObeV m',

it. (litière d'un jour seulem.) ©tven f.

PAILLEBART, V. torchis.

PAILLEMEiNT m. Agr. (act. dtpaiiiaO

'uluêbvcitf u n. beê ©tio^cé ob. bn- ©tveu.

PAILLÉOLES(pa-lié)f.pl.Minér.(p»ii-

letlcs d'ordansqs riv;)@oIbflimmeV(^f U n. pl-

PAILLER (pa-lié) V. a. Agr. (répandre

de la paille courte ou de la lilirre sur un terrain

semé ou planté) Stro^ Cf. ^îircu (aiif eiiicui

angevjïanjten gelbe) auébvciteu.

PAILLER, (pa-lié) m. (cour d'une ferme

où il y a des pailles, des grains) 2)ii|l=, 2Birt()=

fd;affv-=^pf m; chapon de -, ou chapon -,

Jïiipauu m.ba-ftci) inii^pfe, auf ï'CinîDtifte

ntll)Vte; P. fig. (lieu où l'on est plus fort, com.

dans sa maison, son quartier) Il eSt SUr SOII —

(sur son fumier) er i)l iu fni. (Sigrntbume

(b.auFfni.U.1titîe); it. un hom. est bien fort

sur son-, ouf fm. eiginen@runbt' unb-i?0:

beu i|l man fc()r fin vf; il. c'est un coq surson

-,ev ifJ toit ba'.0a()n auf fm.Ü)ti)ir; 2. (paille

qui n'e t bonne qu'à faire litière; it. endroit où

l'un met les ;>. en iiieulun« ^ pour les conserver)

àtveuî, 2öivv«flrp(); iL (£tipf)=flatt f. .bpbeii

m; n'allez pas au - avec (de la lumière)

grbt iiic^t mit t auf bcn <£tvpf)bobeit.

PAILLESSON (I m.) m. Manuf. (cha-

peau de paille ord.) geriugev Stipl^^ut m.

PAILLET (pa-lié) a. (pi. du vin rouge

lorsqu'il est peu chargé de couleur) bleic^; (vin)

-, bleic^(331ri(bfrni.);(levinrosé).segardc

mieux que le -, ï)alt ftd) beffer aie blcicbcv,

V, coloré; Serr. (pièce entre la platine et le

verrou; ressort) SJiegelfebrr f; mettre un -

au verrou de la porte, eine dicter au bin

îbiir^Pb.îbPrrirgcImncbfu; Mar. (natte de

torons de fil de earrel)iyjatte f;Ü)iattrniVflf n:

Agr. ( tas de paille) (Stlpf)b«llff n m.

PAILLE ITE (paliète)f.(petite lam« ou

parcelle d'or, d'argent g., ronde, percée, qu'on ap-

plique »urqaélolTe) ^littrr, ftlinbeim; il y a

bien des -s h (cette broderie, il celte robe)

c« fl ;b »irle S*.nnj; (souliers t)biodés en -s

(pour le Ihéllre) mit g-U geflicfte f «»', -8

romptérs (arrangera l'une aur l'autre coin, de

l'arurni inonna) é)auf f ïua. flefeftfeîV.; -S cou
riltini't'S (en\ irunnéf» tout aulnur d'orn ou de

pointa de bouillon) ringîuui einflrfa(»to S.;

IloU (peliuoéraillrii entre le» fleurons et leade-

iiii-fl«Hre#a) Cprru f; -s (de la rhiroréc, du
soleil f)

6p. ti it. (•réies ou baltes qui aillent

hors daa épi»,dan* le» graminér» ) S V. ', Cord. -S,

\.ailetteê; -»dc verte {.'i poudrer) ®lan|,

€frflufll. m; Miner, («r*««» on fK*\\n d*or,

PAILLEUR
qu'on trouve dans le sable de qs rivières) ^Ijnu
iitiT, @plp=p., =f[fuîer, =flitter m; SlitftbgoU

n; les - du Rhin c bie SI. anê bem 3if)iin ;
0\i.\. paillon.

PAILLEUR, SE(pa-lipur) m. (voitunei

ou marchand iepailU') StlP^^anbler III.

PAILLEUX,SE (pa-lieii) a. Métal, (pt

des métaux qui ont des pailles') bvûdjig; (aciCr,

fer) -(lame) -se, b.

PAILL IERm. .Krch.Y.palien2.\.;oatl
lier; 3. Ëcon. rur. (lieu où l'on serre U paille)

i3trof)=bpben, (S.=fd)pbfr, ©.=f(bo^)Vf'> '".

PAILLIS m. Jard. (qui sert à couvrir les

plantes) être«, «ivobl^venc f.

PAILLO (Im.) m. Mar. -d'une galère
(chambre au biscuit, où loge l'écrivain ) !]3vpb:

taninicrf. [(Slvt);)^-^ n.

PAILLOLE (pa-lio ) m. Pèch. (filet)

PAILLON (pa-lion) m. Joail. (petite

feuille de cuivre bai tue très-mince et colorée d'un

côté)gpltif; -S d'un chaton, S-n iu einem

Äaiten; mettre des -s au fond d'un chaton.

3-n nuten in riueu Jîafleu logen; Orf. -ou

paillette de soudure (petu morceau de sou-

dure)»^ ct;laglptî)n;2i.U()fprnern.pl; couper

la soudure par -s, baaÇotb iuAîWuer jer=

fc^Uei^CU; Horl. (chacune des lames d'acier

doni se compose une chaîne de montre) lätlltf

.îîettl'll|1ill)I, Et. (f'uillc d'élain mince, ronde,

scrv. à p-n.i cert. ouvrages) 3'nublatt W, il.

(donnée aux ouvragesavec le paillon) ^I^elegdl

n. mit^inublâttern; Pap. (poignée de paiii,:

au fond de la cuve) StlpljfaÇ lU; Boul. (panier

où lève lapàle) Strpljfpvb m.
PAILLONNKR (pa-Iio-nc) v. a. Et.

(élaincr avec des paillons d'étain)mit3innblât=

tcrn beli-geu.

PAILLOT (pa-lio) m. Écon. C*»?«''««
paillasse placée sur la grande dans un lit pour la

préserver de l'humiJilé) fUlner StrPbfarf)

Mar. (forçat employé aux écritures) 0alceren=

fliâfliiig m. (beu man juin ©cbreiben pev:-

menbet); it (soute au biscuit dans une galère)

Swifbiicffammer f. [V. orpailleur.

PAILLOTEIIR (palio-) m. Slntuerm.

PAIN m. («liment des peuples de l'Kurope,

fait de farine de blé pétrie et cuite) Q.^rpb n;

mauvais -, - noir, - blanc, ftbledjtf*.

ftbwarjeé!, »ueiÇcô ©..V.^'*, -salé,- sans

levain, gefaljcne«, nngef.îufrtfê'iV;- ten-

dre, frais, rassis, dur, Wiicbe«, frifrfjc* pb.

neubsitîcucê, altbarfeurô, Ijarte« 53. ;
- de

froment, de .seiKie j. 30« i}eu=.9Jpggen»b. t.

- dc pommes de terre, Jl.irtpffrUb.; - do

méniige ou <|e cuisson, - bourgeois (/j de

pâte ferme, fait dan» la maison, upp. à p. de bou-

langer) ,g)an8sb.,b>Ul *baif. lie« "0.; - de braiie.

ou gros - (p. de pèle ferme, pesant It liv )

Jîleieuib. Pb. f<l)u>eri'« 93.; - de IihuImi . i

(opp. à fl. d« meflA^f, il i p.lmui geois^'i^.Xi',

- dechailly (ao.de;>.bianc)('?Iri)8l'fiii b

-Chalanii (très blanc, f<iit de pâle broyée] .ff II II <

bf U = b., - de (lOneSSe (p- de farin» blanehr

leger et qui a de» yeux)lf id'ti'êîl'eip'b.'. - fatfOll

de (loneSSeC la pâte plu» fune que le prceedenl,

fd)mere«2lUiH»b.; petit - (f»ii««tcu«» péie

plu» ou inoin» légère, du beurr«, du lail et delà

lexure) )lUöbd)eu,V. »«o//«/.- chapfléfr <•'

pile bien battu« et fort légère, laaaiaonnr de

beurre ou deleit) ÜJJÜdj'b.. V. chap«l> r: - dû

chapitre («opérso/. c*«M<«<).Rav>ilrl»,.C'»er»

r»n«b.;- cornu (d»tou»le» peut« ^-i celui dnat

la pile eal la plus fort« et la plu* ferme) rdigel

ÎH.;-dcfeSlin (petit/» fait ',j d» levain, n duré

avccaea«iur»).|^rffn<b ; -it la Urine (fsitV«

de levain, et i<élria\»«du lait lirdr, du beurr« «t

4ci ««r») 5ti!lnii)*<b ;
- dc rive (qui n'a poi«i
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a« bise«u, ou ircs-peu) S. pbneîliijîoÇ; -à la

Sé^ovie C» p»** ^ ' 3 pi"» f<"''« *' p'"* ^""^ "J"'

ilao8 le précédent; il est suniioHlé dune petite

lète) Sfi^oi'ia=b. , V. azyme, Sertit, bou-

langer, bribe, cacheter, chapelure, corbil-

lon, cornu, couper, croûte, cuire, dent, en-

fourner, fournée, fraction, jeimer, long,

manger, mie, nmnitioa, prisonnier, pro-

mettre, proposition, (piotidien, rompre,

rôt, sec,tremper^\-de chien (p^rosaier des-

tiné à U nourriture deSç) f4)liC^tcê 33. für Ht

.^luifcf; ilsont chacun leur-,jeber&cfomnit

f. eigeiieéS}.; - demie Cf«''"préspour pan-

ner les viandes rùlies) Jîrilincn=6.; - àC SOn

(dansicq. il y a plus de son que de farine .^It'tdU

b.; - ferré C'"'"'« par la cuisson^ gcfeilîtcS,

(am SBoteii yeibwiintfe) 'S.; - doux-levc

(^donl U pâte n'a pas bien feriuenléj nti^t Xid)t

aufgfgaitgeiifsïo.; -gras-cuil. ou pâteux

(dont la pâte est niklie et peu rcruienlée) UlUlUs=

gefcacfeiifê, fpcrfige^ oî>. tngicjee ^.; - en

bourrelet C*" forme de bourrelet} 93. tll @C=

fiait finoé 'Saindjeë; - aux champignons.

(aux mousserons, à la crème t;
(»o. de met»

fait aree la croûte d'un pain, des champignons ç)

6t)amvii}iioii=, îniffcUb. ;
- à chanter, V.

cacheter; it. = ouàdireiamesse(so. de pe-

tit p. sans levain, coupé eu rond} ^bliltC {', flg.

manger le -d'un autre ou le -hardi C*'"
domeaiique) 5)icniibpte K9u; avoirmange
son -blande premier («voir été à son aise

aulref. et n'y être plu»)
f. @liriä früt)er [(^011

gfiipjffitb'ibf II, -coupé n'a point de maître
(man. de s'excuser, lorsqu'à table, on a pris par

mégarde le p. de »on voisin} auf^efd)IlittfUfS

S. ^at ffiiieii.0erni; il a mangé de plus

d'an - (il a beauc. voyagé, bien couru le monde}

fr t)at mandifrlfi îô. ijeijcfjeit, iji njcit in ber

©elt ^frunti^efoiiiiiif n, ^>it rifle Dîeifnt gr^

iiMc^t; ilsaitson-manger, ilsaitmieux

que son - manger (il est habile et intelligent}

fr bat et. gelf riit, f r fauii mcf^x ol« S. f fff ii;

se laisser manger le - à la main {.se laisser

dépouiller do son bieii}ft(^> auêbfUtfllI, ît.

aiiêvlitiibfrnlajfeii; ils vont faire la guerre

au — (se dit de ceux qui re.iennenl affames

cliex eux) fît wf rbfii mit bf ni33.=Iaib in Jîrifg
gf ratf)fii, ùbfr brn ^ bfi fallen; il a du - cuii

(il a du bien, il es« à son aise) fr ^at }U IfbfU.bat

$tTinÔgtH; it. (pt. de qnquia une bonne provi-

sion de ce qui lui est nécessaire) (il a ainaSSé
beauc. d'argent) il a du - cuit, ré fc {»It il;ni

au iii(t)ti, fi ^atalloé l'oUaur; c'est autant
de -cuit (autant défait, d'acquis, de gagné pour

l'avenir) fo vtfl jfi j^Çt fc^pU l'OtgfiUboitct,

fur bif Biif'iiifterwprbi' 11, gfnjoitnrn.V. ch//,

liberté; il. cela est long comme un jour
Sans - (dure trop de temps, ennuie) tii baucrt

qar ju (ang ; it. c'est du - bien long (pt. des
choses dont on ne peut de long-temps retirer de
proStj baé bringt laiigr nicbt« fin ; auf im
îBort^fil, bf n bi.ffé bringt, mu^ man lange
»ortf ii; il. c'est du - bien dur (pi. d'un em-
ploi, d'un travail péi.iblr ou peu payé) baê ifi fin

itf)x fanrf » 93.; donner, vendre qc pour un
morceau de-, pour une pièce de -(a fort

baa prix) ff. für f iui'u SpPttprf i« bergfbcn,
»frfonff n ; il y a là un morceau ou un bon
morceau de - à manger (c'est »n ouvra;«,

«ae entreprise profitable) tabd ifl flu f(f)ÔUf«
Stûrf (Sdi jU l'f rbieuf ii; il est bon com. le

bon -oo corn, dubon- (c'est un hom.exlr«.
wem bonnet doux) cr if» fin fftlfugutrr
SWrnfrtj, bit gnte Stunbt felbfi, g. p. fine
tV<tf •&ant; on lui a fait passer , perdre le
goût du - (on la fait mourir) mail ^af ibm
»omq3-f ge^olffu, i^nnm'«Çf6fnflfbra(t>f;

PAIN
p. c'est du - bénit(quand il arrive ä qn un petit

mal qu il a bien mérité) baS ifl flUf »0^lyCr=
»ieute 3ü4it'a««9: donner à un enfantune
fricassée de - sec (•= meure au p. ne lui donner

que du ;j. sec, pour qe faule) liucm jîiube trO=

dtntè s8. jiatt ber ïlîa^Ijeit ycrff6eu , nidjtô

aie trocîfnf3 î8. geben ; Dév. - des anges, -

céleste (l'Eucharistie chez les Caih ) bttS 53.

ter (Sugf l, tas ^imiiilifrfîe 93.; - de douleur
(temps passé dans l'affliction) nUtî^râuen bc^

neôtes 5Î.; fig. il ne faut pas donner aux
chiens le- des enfants (pas communiquer les

choses saintes aux profanes) baé 93. ber Jîi liber

muß man nidjt ben^^nnbeu vorft'erfeu
;
%tU

(igeTingemuç man ben Saieu ni^jt mitt^ei=

leu; P. tel -telle soupe (la râleur des objets

dépend de celle de la matière dont ils se coiiipo-

seni) auê gutem Jîoru bâtît man gntiâ sS.;

barnac^ basJÎ., baruac^ bas 93.; it. jamais
-s à deux couteaux ne furent ni bons ni

beaUX(une chose ne peut être bien faite par deux

pers. d'un caract. différent) JU)f t ^perfoufn VtX-

fc^iiebfnen^^arafterê fonnen unmöglich) mit

gutem Erfolge an ftnfrunbbfrielbeu ^Sac^f

artciteii; - de mouton 0». saupoudré de qs

grains de blé, qu'on donne aux étrennes) ^eu=
jabvê=b. ;

- des prisonniers, ou - du roi

(qu'on leur distribue}@efaugen=b. ob.Jtônigêi

b.; il a étécondamné à (l'amende] et à tant

pour le - deSf.er ifl jU j nub jii fo nnb fo yiel

für (S<'fangen=b. verurtfjeilt »orbeii.

2. (la nourriture, la subsistance) 93.; îfla^-

ruugf; Uutertjali m; gagner du-, gagner
sou - h lasueurdeson front, 33. yerbieneu,

im Sctîœeipe feine? Slngeftcbtä f. S. »ercic»

ncn; mettre àqn le- à la main (lui donner

moyen de subsister, de s'avancer) jenui =8. Ser=

fcçafen, ju S-e, ju einem StûcfeS. belfen;

ôler le - de la main de qn (le priver des

moy"ns de subsister) jcnUI. baê S. fUtjif bfn,

jem. um
f. 93. bringen; eiL (pt.de cert. corps

plus ou moins façonnés en forme de />.}; Amid.
— de craie (morceau de craie langet arrondi}

vJîreiboflum veu m; Ard. - de na;uds(J>ioc de

pierre d ardoise) Sctùferblcrf m; BoU arbre
du-, arbre à -(arb. dont les Indiens mangent le

fruit au lieu de ;j.} 93.=baum m; fruità-(que
porte l'arji. du ;i.) iö.=frad)t f: grUf^t bfâ SB.;

baUlUfê; - blanc (arbr. à «eurs blanches, qf

purp(Kine<;, noniinees aussi rose de Gueldre, pe-

lote Je neige) Scbuefbalifii ui; - de coucou
ou alléluia (pl.deUfam. desgéraniées, bonne

pour les maladies inflammatoires) JîncfH(ïé=b.,

Äucfucfä= Ob. Sauer=tIof f; 'Jlüelujan; - de
licvre(le gouei commun) .^afen=b.; - de pou-
lel.V. lamier (purpurin):- d'oiscan(la ver-

miculaire brûlante, le poicre des murailles)

îDJaucrpfeffer m;- deSLJean,- baptiste(ca-

roubier}2ot)annis=brpbbaum m; it. (le fruit;

3p^anniaïb.; - de singe (fruit du baobab)

Slffeusb. ; — de pourceau (le cyclame)
êrfjwetnêrb., èaurb.; - des anges (levorgho
sucré) eugelêsb.;- des Hottenlots,V.zaOT/>
(africaine); - de vache (agaric d'automne,

que le« vaches mangent) Jîuf)=b.; Chand. - de
Creton (le marc des crctons mis en presse, bon à

engrasser la volaille j) @rifbf n«b.; - de bOU-
gie, V. bougie; Cir. - de cire (masse de cire

en forme de meule}SBa*S=f(umpf II,2B.=bpbrn
m,\.bougie; Com.-dacier(eo forme de ba-

ril,pe«anienv.l50liv.)Sta^lflumVfn:Conr.-

d'epice.V.*>»w, faiseurde - d'epices (qui

fait du pat» d'épice ou d'epices) gebfût^lfr m;
Kcon.- vin, V.<a'o«w(fromentalc);Èm.-
d'émailpréparé et formé en pel -plat)€<:^mflj.-

b.; Fond.- d'à rfinage(r*rgeot qui reste au fond I
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dvU coupelle, qu'on nomm« aussi plat/ue) <^iU
berfucbeii m; H. n.- fossile, ou - du diable
(pierre en forme de p., dont qs une» pèsent plus.

quintaux) £tein=, ilf ufeis=b.; Jur. - conjufé
(/> d'épreuve, qu'on donnait à manger ä un cri-
minel non convaincu, et surleq. le prêtre avait

proféré des imprécations) befdjlDPrfUfê 03. ;
-

(le fromage (gr. fromage, en forme de p., com.

celui de Gruyères, de Hollande .) ißafflf ib m;
.Métal. -s de liquation (gâteaux de cuivre du
lourneau de liquation, dégagés de plomb et

d'argeni) Scigerfut^icu m: - de plomb, ou

saumon (litharge convertie en plomb <t coulée

en pains de « a 3 cents liv.) 93leisflumVfU Pb.

5i3.=Hp(î m; Parf. - ou chapeau de roses (te

marc des roses qui reste dans l'alainbic: it.Pharm,
remède composé de roses pétries en forme de p.)
Oio|eu=fud)en m; it.^îpffn.b.; tremperun=
dans du vin , ein ÜJpfe n=b. tu 3Bfin tunfen;

Pot. - de terre (mo te de terre non façonnée)

î^pnf(umpen; Raff.ç - de sucre (p. de forme

conique, pesant de 3 jusqu'à 14 liv.) 3u(îfrbut
m: Sav. -s de savon («able coupée en paral-

lélipèdes) èfifentafflu f.pl; Vign. -de ven-

dange (tas de raisins sur le pressoir) Sifffr,

-sfifer m ; Vinaig. - de lie (üe sèche de via

retirée de la presse) J^f fenfudjeil m.
PAIR s, et a.m. (égal, semblable, pareil)p.

u. gleic^; Paris sans-, iaê unvergleichliche

$aris;il est -et compagnon avec lui.er lebt

mit ibm mit mit fé. @-»n; il est sans -, er ift

o^uc ©-fu; (gens) sans-, obue@-en; être

jugé par ses -s (ses égaux) son fs. ©-en gf»

richtet werben; Com. -du change, SBec^fel»

Vari n; le change est au -(il ny a rien âgagner
ni à |ierdre aux remises d'argent d'un pavs a l'au-

tre}berâ3f(bffleur« ^f ht pari; la rente £ est

au — (ne perd rien sur la place, se die aussi des

autres effets publics) bif Okutf j fle£>t p. Ob. al

pari:tig.êlre=(n'avoir point de travail arriéré)

alle S 3in(fftaubige aufgearbeitet b»»bf n; en-
tendre le - (èlre fort habile en affaires) tin gf»

jpanfter@efc^äftsman:i fe^n; 2. (lemàieou

la fem. de cert. ois.) @attc m; (la tourterclle)

a perdu son -, ^at ibreu®atten ye rlpre u; 3.

de -,advt.(dune manière égale^gleii-b, iu g-fin

Oîaiige , in g-er lEürbe
; aller de - avec les

grands seigneurs.beii ypriie^men^e rrfn g.

geachtet œerbeu; il va de - avec lui (avec les

plus savants j) er »irb i^m j g. geachtet ; il

s'est mis, il s'est tiré hors du-, hors de-
(sest élevé au-dessus de ses égaux) fr bat ftcfa

ùberfS. ©leit^eu cmvorgefc^wungfu; vivre
avec qn , traiter qn de - à compagnon (i«

traiter d'égal, ord. pt. d'un infér. trop faiiÉil. t\te
une pers.au-dessus de lui}UUt jfmU.lVte mit fê.

©leidjen leben, umgeben; hors de-, advt.

(au-dessus de ses égaux) über fS. @l. ; Arilh.

-, -e, (nombre) - (qui peut a« diviser en deux

partie« égales «ans fraction)ijrtab; tranchCS -S

(des chiffres d'un nombre) (d'un rang ;».)g-c

Scljn tttft;Jeu : - ou noir? 0«" »" ' "" ^'>'""

deviner a qn si les jetons ^ qu'on tient daas la

main sont en nombre p. ou impair} gfrab Pb. Ult>

gfrab? (jouer) 5 -ou non, grr. pd. ung; jeu

de - ou non, Spiel n.ger.Pb.ung.; que pre-

nez-vous, - ou non? ipa« ratbeniSif, gcr.

Pb. ung.? non-, ou impair (j« devin« ;>.; j«

devine non p. j) HUg. ; Féod. -S de flefS (le«

principaux vasaaux d'un seign., qui avaient droit

de juger avec lui) Si bfuvär« m. pi; H. m.
( s'est ditauirefoi« de« grands vas!>aux du roi;plus
tard, de» possesseurs de terres érigées en pairie«,
el qui avaient droit de séance au parlem.dr Paris;
auj membre de la chambre qui exerce la puis-
«anc« législative de concert avec le roi et la cham-
bre de« député«) ^âr, ']>air m: chambre des
-s (constiluée.en ISll4,par la charle)$atr«fani7

mer; les anciens -s, les ducs et -s, bit ti^t.
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maUafii5ßarS, bie^crjPjjcMiib^PârS; les -;s

nés (appelri par leur naissance à tiégrr dans la

ch.iesp-t) biegeboveiiiiiîparê; les -s ecclé-

siastiques, biegciflliitfiiipär«; H. d'Angl.

ChainbrC des -s (chambre haute ou des lords)

Obtr^SltS n; (s'est dit aussi des femmes possé-

dant une pairie) (la duchessc d'Aiguillon}

était - (de Fr.) mav 5paiviini.

PAIUK r. (couple de qe esp. d'anim. it. de

choses seiiibl. qui vont orii. ensemble) ^)?(ItlI 11^

- de pigeons, de toui lerelles
f, 5p. îaiibcii,

V. 6ceu/; - de joues, fam §p. Sacfen ; ces

deux font la-, tiefe iwei madjeii fiitSp. niié,

flf^ôrcii jtif.; fam. une -d'amis (deux amis)

jiDetSrtuiibe; - de bas, dejarielicies, ^.

<Bt\um\?U,Mnithhii>(ï,\.iolte,g^anf,man-

cheite,sotiliers: - d'éperons,- de pistoiels,

SP. Sporen, 5P. Sptfiplf li; il. (pt- de cen. choses

assorties de toutes leurs pièces)- d'arnieS,VDU=

lläiitii}? aiûfliiiig; deux -sdhabils, jwci

BoU|lànbi(jc9liijfiijf Pb.jîlci^er;Lil.-d'heu-

res(se dit abusivem.d'un livre qui renf.ies prières

du jouret de la nuil) ©ebctblIC^ n; 2. (pt- d'ob-

jets composes de t pièces, mais non divisés) —de
ciseaux, de lenai lies t;,®d)efve,3>iiii3ft.V.

heure,luneUes,mouchetles,pincetles.{a,n\.

(pi. de % pera. ou ouvrages qui sont de même ca-

ractère) les deux font la-, fie fînbeiiia. yDll=

fommeiiglcic^, fam. m. p. fieftub biiteeineê

®f lictjtcr«; P. V. manche; Anat. - dc nerfs

ou — (chaque division Je nerfs sembl. qui ont une

origine commune) OJer'Jf liPÛllr ; nCuf-SdC
nerfs du cerveau ou cervicaux, 9 @tbirii=

iier«cnv»iare;douze-sdorsales,i2 9Jii(fcit:

ueri'fiiV-c; -emenladv. Arilh. nombre

-

pair (nombre pair dont la moitié est aussi un

nomb/>.;qui peut se diviser par •i)bl'piJfît3''ïflbC

3abl; biirrf)4tbfilbare3rt^l; (huit, douzej
sont) des nombres - pairs, b. g. 3-f "•

PAIRKSSE r. (femme d'un p«,) spairiiiii

f; ©emabliiiu f. ciiicê qjiiir; 2. H. d'Angl.

(fem. qui possède une pairie femelle) ipalrillll f.

PAIRIK f. H. aulref. (dignité, it domaine

Keignrurial itpair) Çpârfdjdft f. \.COmté, rfu-

cAtf-;aUJ. (dignité de membre de la chambre des

pair* , héréditaire en Krance jusqu'en déc. 1H3I)

^^airèiDÛrbe f; (le roijl'a clevéii la -.bat ibii

jur^., jumÇairerbcbcii; Féod. -femelle
(qui pas*ait aux fem.) Ulllllittclbarf « SBccbf r=

0». JtiiitfrUlebfti.

PAIRIKIl m. Coût. V. coseigneur.

PAIRLK m. Bi. (pal mouvant de la pointe

4«riea)(SI<ibrU, 3(ba(^ercfrcii{ n*, il porte

deMble au - d'argenl,cr fûf^rt riii fîlbrrnrS

O. imfd)to>iT|rii^rl(f.

PAISfBILITË r. (t. U M«l«i«r, quai, de

I1i*m paitihu^ Än'fbffrf {jfftt f; fricbftrtigf

(Brmûtbfdrt.

PAISIRI.Ka2(d'hunitur douce et parifique)

frtfbli<t, frifbfam, friffr«ff rtig, >liebriib, «fcr

li(],rubifl; rararlirc -, f-f (*)f iiifitblart; (en-

fant) - (no« bruy»ni)fjill.r.; oxt. (pi des anim)

(rechcval^estdout et-, ifl faiiM ii. tromiii.

-possesseur (d'une lerre, d'un bénédee)

(qui n'est point troubU dan* sa paascsion ) r— rr,

nttjrfl5rtfrîîffï^frt; (royaume.rm|iirr)-,

t.; (ce prince) est - dans (»es Ktats) iii r.

«i; Poél. (lieu», bols, foréls) -»(«u lo«

*»«e«paix)r
, fl., f.;(vic)-(e«lm*, Iranquille)

TB^ig, tiiiarflBrt, frffblid^; -ment adv.

(VIVf(] - (d'uMs ma«, p., Iraaquill«{ ••• Irou-

H«) fricriicfc, t.; (il dort, r^gno)-, r.

PAIS-HANT, «. BI. (pi danim. r»pr*-

Miiéa la 1*1. baiaa**)t«ribr iib;d'azur au bœuf
d'argent-, à la brebi.s d'argent -e sur une
lerrt»»« desinople.fiii n>-f r fîlbfriifrC<^#,

PAISSE SÜL1TAIKE

ciiifiibciiiei'Oc^êmit iiiebergebcuatem Jlo«

Vfc im bl.uirii gelbe, ein auf einer (jrmieu

Jîenaife w-cS ftlbcrueeSdjaaf.

PAISSE SOLITAIRE f. H. n. V. passe

PAISSEAUm.Vign.V.ecÂa/<w.[(H.n.)
PA1SSELAGEm.Vign.(«cidepo..../«)

'îlbpfableil n; 2. (appareil pour p.) Slb^ffl^s

uiniiê=2lv*pin'iit m.
PAISSI'XER Vign. V. échalasser.

PAISSELIERE f. Vign. (lieu où l'on fait

les paisieaux) tpfablp'"!}-

PAISSELURE ou l'AissLRK f. Vign.
(liens de chanvre, serv. à aliacher l'échalas ou

passeau au cep) ÎLm iilpfa()lbi1llt) II.

PA ISOMME m. Mar. (bas fond où il y a

peu d'eau) Untiefc, èeebfliif f; feicbte «Stelle.

PAISSON f. (ce que les bestiaux et bètes

fauv» broutent, surtout dans les forêts) âTi^ClIî':

weite, 91jiiii(î f; E. F. -ou glandée. panage
( introduction des porcs (Uns les furets, pour s'y

noiirrir de glands, «le faines) (Sic^jCllliaff, (Sid):

iitiiflf; (^rfeiirf) ii; la -est pleine (les glands,

les faines ont bien réussi) bie (5t., bilê (Scî. ifl

«.'pUfomineii; il y aura une demi -, un tiers,

un quart de -, ea «jiib eiite Ijalbe 6i., eiit

îjiitti'lêïerf., eiii5>iertelê=ecî. ijebeii; Gant.
(iiisir. de fer à étendre les peaux) Strccfc f;

rtl'i'CÎciteil n; 2. m. ïan. (outil de fer pour

étendre les peaux) 9lllêfiveic^f ifcU n.

PAISSONNER V.a. Gant, (étendre sur le

paisson) ftVCtîCU, terfcil, illIéteijUCll.

PAISSONMER m. (celui qui, dans les

bois, a soin de la pâture des bestiaux •,) SQ^df}:

(;irt ni.

PAÎTRE v.a. hr.Cpaissant, pu; /épais,

n. paissons ; je paissais, je pus (p. u. )./'«/

pu, je paîtrai,paîtrais, quejepuisse,<jueje

pusse) (pt. des bestiaux qui broutent l'herbe)

»ueiben, ab=n).; les bestiaux qui paisseni

l'berbe, tagiBiel), «jclfbee baê ®raêabwei=
bel; faire- riierbc d'un pré, eine äBicfe iib-

[)litCU; ext. (-«e nourrir de substances vé;télales)

(les oies, les canards c) paissent l'herbe, (.

fveffeit ba« ß)vrtä ob; 2. v. n. mener - (les

moulons.descbcvre.s,descochons)fluf Me

Sfiîeibe fii()reii; faire - ses chevaux dans un
pré, ff. 5pferbe niif einer SiJiefe w. I.iffeii; P.

envoyer qn - (réconduire avec mépris) JCUI.

nbfnbren, «.»cväcbtiidj abmeifen; (s'il m'en
parlejje l'enverrai -,fp werte i(îb i^n .ibfiii):

reii, V. herbe; Fauc. - (l'oiseau) (lui donner

i manger) âgen, ffitteru; (un faucon) qui a

pu (qui a mangé) ber gciï^t worbew i|1; - la

ineule(l. d'huilier; ramener les olives sur le pas-

sage de la meule) bie Oli'-'eu »uieber unter beii

U}îiil)lfiein brinj]eu, ft^iebeii; Dév. - (son

troupeau) (par ses instructions, prédications)

tt).;-(.sesouaille.sJdu (pain de la parole)mit

beni
c
näl)reii ; 3. v. r. se - (les corbeaux t)

se paissentdc charognes, nähren fîct» »ont

tnber, lebe» i>pm 3l.ife ; (ig. V. serepaitre.

PAM HIN, PAITKIR
f,

V./jf/r/Vi
f.

PAIX (p(>;r.(tranquillité dont jouit un état,

soit au dedans, soit au dehura) triebe m; met-
tre la - dans un Ktat,cntrc deux l'ilats.cn-

trcdeux princes, beuî^-u in rineni îtaole,

iwift^en jU'ei Staoteu, î^ûrflen »l'iebrr l)er«

jlf Uf u; rétablir lu - dans (une province t)

bfit 8-11 in tWifber berOelIen . garder la -,

br« 8-11 bûlten; enfreindre, violer, rompre
la-.braB-nbred^eii.perlfften, f-nl«brâd>id

werben ; H n'y a point de - , fl gibt frlne»

8-n ; nousavon.H la -. wir bobeu 8-n ; il y
aura - (amitié et rnnrorde) entre le« deux
^^tats, cl foU 9. i ^uifcbcn bcibrn St>iaien

feçn ;
- par mer et par terre , 9. |n ©aff e r

PAIX
unbju l*anbe; en temps dc-, jur5-u8=jeit,

jn 3-u«=jeiten
; en - et en guerre, ini 8-n

nub ini Jîriege; (le royaume) élail en -, iviu

im S-ii, y. proposition, traité: 2. qr(traitÄ

de paix) 8.,8-"ê=uf rtrag,iftl)Iuç m; - avan-
tageuse, glorieuse, vort^eilbaftcr, rüljmli.

d>er 8.; - honteuse, fdnmvflic^er 8-; bonne
- (avantageuse aux deux parlis)ou(er,fi*U beibC

î^eile »orll)eill)<ifier %., V. négocier, rati-

fier; coi\dilioi\S, articles de la-, 8-né-be«
bingunflen f. pi, =artiffl ub. =viiiif;e m. pi;

c'est une contravention, une infraction à
la -, bné ift eine SSerle^ung be« %-\ië, tti

8-u«=vertrog«, V. contravention; les deux
dernières-, bie beiben letteii 8-»«=fd)lü|Te;

-séparée, particulière, befcnberer 8-; 211»

(ein^, ^epavar::f.; 3. (pt. de« lieux où les traités

de p. se sont faits)- dc Wcslphalie, dcs Py-
rénées, njeftvb'ïlifdjer, viueiujifcijerS.; -do
NimègUe(p. générale en 1678,1679)de LunC-
Ville ^ (entre l'Autriche et U France, en ISOI)

*Jîim»egcr,Viinevi(ierjg.;P.-rourree,plà-

Irée (laite de mauvaise foi, sans intention d'en

observer lis conditions ) B(i)tuuf.; aris de la -

(auxq. la p. est favorable),tl iinftcf.pl. beé8-Uê,

8-n?=fUUfîe;4.CXt.(concor.li-,/i.qui ri-jnc dan»

les fam.)3.,gintiflc^:; (ces deux maisons se

ruineront) si qn n'y met la -,U'enn uidjt je»

manb ben8-ii unter tfjneii ttiftet; entretenir

la -dans sa famille, beu 5-n iu fr.î^ami»

lie erhalten; (depuis qu'il est entré dans
notre famille) il en a banni la -, bot er ben

3-n barauô verbannt; la - n'y est plus.eê ifl

fein g., feine®. niel)vbii;fig.(pt.de«pers. qui

.Si- sont icconciliécs) i|s OUt fait la -, fîc bobCU
fi fl; Wieba- anigefpl) llt;it.(pt.de qn qui est ren-

tré dans les bonne» grâces de son maitref.)i| a fuit

sa-, er ijî löieber i:i ©iiaben, in ©iiiifi; Dcv.
(la tranquillité de l'ame, la;;, que Dieu seul peut

donner) ,3.; Dieu Acuillc nous donner sa -.

®ptf wolle an« fn. 8-u fitenfen; (l'Élernel)

est le Dieu de-, ifïber®ott beê8-n«; la

-

intérieure, la - de l'ame, bei innere S-, bcr

8. ber Seele, 5eefcn--f. ; être en - avec soi-

nicme, mit fid> felbfl tu 8-u leben; (les

chiens et les cbaLs) ne sauraient vivre en
-(sans se faire la guerre) fônneu uidjt iui 8-"
niiteina.liben;Écr.rangcde-(Jésu8Chri8t)

ber (Sngel iti 8-uJ, V. baiser (m.) .
juge;

laisser qn en - (on rcpo«; ir.mquiiir) Jcni. in

8-11, in aiube loffen; (vous m'importunezj
laissez moi en -. laissez-moi donc la -,

lapt luid) in 8-n, in dinbr; 5. (calme, silence,

eloignemenl du briiit)D}llbe, «tille f; VOUSétCS
ici bien en-, l)i>r finbSieganjiuJH., g.tuj

rnl)ig, i]an) ungeflôrt; on vit chez lui dans
une grande -,mau lebt bei ibm in grpfie r9î..

i3t.
;
pop. (pi. d'une pers. morte que l'on a con-

nue) Dieu lui fasse-, @ptt fdjrnfe ibiiibic

J)J., 0)pft b'ibeibn felig! le séjour de l'éter-

nelle — (lieu ou \ ont Ira amen des jnatca apria

leur mort) tif (iJefilbe U. pi. be» ewigeii 8-»*;

p. laisser les morts en - (nm poml m.l par-

ler) bieîpbtrn rul)eii laffen; pi>n ben'i'evileu

beneniii(<>f übehe.en. ilest-eiai.setiijouu

en;>. dc toutes ara commoanés) iT fflbrleill lit'

bigr<iinbgem>l4)lid)ei\.'eben, Waise; il ne

donne ni - ni trêve (aucun reUche, il p»r»a»

continurlltmtnl) fr löjlt ffnfUt IVf^fr9(. iicd)

SHafl , - et peu (o« duil 4lr« coolml
,
quand on

jouit piii»ibl»>iiant d'unr (nrlun« mr(liarre)n>rnig

nnb mit8rifbf u; beffe r ein firinet U^frinSge

n

mit 9i.. aUllebcrfluft mitsireit nnbtlnrube;

-religieuse, ll.d'AII. (irailérailrn l}&5 en-

tre ("harlta V et It« prinrr* protral
, perinrllanl

l'aurcic« public d« la rrligiun luthénrnnu^Sifli»
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gti3Uê=f.; U. d'Angl. - du roi ('"»q"'"''«

dans l'intrrieur du royaume) Si. Illtb %. tlH 3n=

lifni bfê ^antCé; it. H.d.F. C'réve que les par-

tis s'imposaient le jour de la Tète du roi) 9Baf=

fenruJjf f.niii@eburtêff ftc bcêJloiu3é;réod.

(convention, en lîOO, de poser les aruies cert

jours de la semaine) @Ottiê=f. ;
- ou IrèvC de

Dieu, H.m.®Ptteé=f.; Myth.CDéesse révérée

iespauns}'^., S-"§-göttiiiii; la-cstreprc-

senléc.une branche d'olivicrà la main.bfr

S.,bteS-ii^=9f tti'i« ><-'trb m'f bcmCcljwci^c

in ber.^niib »orgefiellt; 6. i. (pour commander

silence) êtiflc ! -X là ! St. ta ! eh, - donc :

fo galtet boci)3îuf)e ! fe9^ bpd) jîill ! (les huis-

siers) crient - là, - là (comd. de se taire, de ne

pas faire .le bruit) fc^rcifli: St. bil ! St. bil!

ûebteteit^t.', Lit.(patène que le célébrant donne

à baiser à l'offertoire, il. plaque que l'acolyte

donne à baiser aux priiicip. pers. Ju cli<rur) ^Cr

Jîc(c^tcliev;baiser la -,bcit,^.füiTeii; Bouch.
(os plat et large d'une épaule de veau et de niou-

ton,lorsque la chair cil est olée) Sc^ultcvbcill X\.

PAJÉRO ou PAJERON m. H. n. (so. de

chat)id. m.(îlrOJÎ'ifee f.

PAJOTAGE m. Mécan. (submersion des

jantilles dans l'eau) Uiuff^ruitg f.ber Sc^jöpf:"

brftter tiu3BaiTer. [muiib m.

PAKEL m. H. n. (roq. du g. buccin) 5JBeit=

PAK-FONG m. Miner, (métal sonore,

esp. de cuivre blanc qui res», à l'argent) id,

SBcipfiipffr n.

PAKLAKEXS(paîk-!a-ken'-ce;c<i«9/aiO

m. pi. Com. (so. de draps d'Angl.) id. m.
PAL m, pi. -s ou PAIX Charp.j (pieu

taillé en pointe et fiché en terre) ïPfilbl ITi; clô-

ture de -s, Sffrttbijjiiiig f. l'Oii ^fâblcu;

— de fer (pour percer le terrain où seront fichés

les )9a/<) ijî.n'ifeil n; Bl. (pieu aiguisé par un

bout) g^fd^I; de gueules au - d'argent, ein

njeipcr ^!. im rotten grlbe; d'argent à deux

-s ou pau.\ de gueules, à trois -s aiguisés,

jii'ci vpt^c îp-f, tnt qefpiète ^-f «'» ftl=

bfriifn 5f Ibf, V. flambant.

PALA m. H. n. VUlg. (salmonelavaret)

Sdjnâvel m.
PALABRE f. faux côtes d'Afr.jV. oKonie.

PALACHE f. (esp. d'épée longue et large)

giK^tlf; §PaIIdfct) m.
PALADE f. Mar. (chaque coup de rame)

SRiiber^, 9iifiiien=ld)lag m: chaque - fait

avancer (la galère) de 18 pieds j, jeber 91.

bringt (18 gii^ tWiiter.

PALADIN (-dein) m. H. d. F. (parcor-
ruption de palatin, komme de palais; gr. »cig. qui
accoinp>gnatl Cliarleinagne à la guerre) id, 9iit=

tfr m; le -Roland, ber 3î. 3{olanb; LilL
(chevaliers errants célébrés par les romanciers;
il. jeune seig. qui vrui passer pour brave et galanij

fai)rfnbf r fft.; ^bf ntf urcr m; it. ^if bcêrittf

r

m: c'est un vrai-, crift fit; wa[;rer 21., Ç.

PALiEMOX m. H. n. (cru««acé) Sâgr«
Freb« m.
pal^o-tiiériu:m n.n. (.n.mmir to,-

aile pacliyderiiic (,) \.paléolhérium.
PALAGRI f. Agr. (ao. de pioche) (3lrt)

.^ane f.

PALAÏOPÈTRE m. Miner, (c.p. d«

piirosiiex) gcl«:fifffl, S8frg=f. m.
PALAIS (-le) m. (maison de roi, de prince

ou de qe pers. constituée en dignité) $(llafl m;
-royal, -épiscopal,fcniglidjrr,bifc()ôfIittifr

5P.; - de l'empereur, du gouvernement,^.
btSÄaifer«, faifcrlidjer %.. Sp. brr 3Jf,iie»

rniig; loger an-, iin5>-e wobiicii; révolu-
tion de -(révolte dans l'intérieur d'un prince,
«yan t puur but de lui ôter la vie ou de le détrôner;
5P.-9î»volufipii f; 9luf|Joub m, SPîcutfrti f.

PALALACA
im %-t, V. maire; est. (sa maison) est un
- (tant elle est vasle et magnifique) ift Ctn îp.;

it. (pt. des maisons considérables en Italie) le

-Farntse (iflome) ber favnffîfc^eiP-; le-
Médicis (à Florence) bcr nu'bii'cifdje^.; -

cardinal (édif. élevé dans Paris par Richelieu.:

reçut en 1639 le nom de Palais-Royal, qu'il porte
encoreaiij.; pend, la Hépubl. celui ae Palait-Ega-
iilé, et sous 1 Kmpire celui de Palais du Tribunal)

JpillaiS r09.ll m; PhyS. -d'Eole (appareil en

Italie pour rafraîchir l'air des maisons) Suftf fl^:

huujêi'Jlvvar.it m; Anat. (panie super, du

dedans de la bouche) ©illimCU tU: ToS dU -

(petit os carré, qui en forme la partie enfoncée)

@.=bcill n; se brûler le - (en man^ieant trop

chaud) fî(^ bcn @. ucrbrenuf u; avoir le -

tout en feu (par des ragoûts tropépicés) eillCI!

gaii} eiitjîinbeten ®., fin fta.ffo ^Brennen

im ®. b'ibcn, V. gour-meti- (d'un cheval c;

©.£-, Bot. -(d'une corolle) (partie de la

fleur comprise entre les lèvres des labiées) @.",

- (de la sauge, du basilic
c)
®.

c'.
-de lièvre

(pi. laiteuse, vulg. laitron, laceron) i^ilfinfp^i

m:@anfe=îiflel,Saiub. f; Cuis, -de bœuf,

de mouton (cuit et assaisonné en ragoût) ^d)-

fcn^g., .Çamnu'lêig. , Cc^feiimaul j-, it. H.
n. - de bœuf ou - chagriné (esp. de nérit.

dont la lèvre est garnie de pelils tubercules anal,

aux p.ipllles de la langue d'un bœuf) ^d)fi'n=g.,

Cc^ffngaiim
; flnmvfe unb fc^warjbnntf

Sc^n)imnifc^llf(îe; Jur. (Heu où s'assemble

la cour de justice super ) la grande salIc du
-(de justice) à Paris, ber grope Saal bd
3iiftij=v-t'ê in Spariê; cour du -, ^^pf m. bf s

^-cs; grands degrés du -, gvppe îvcvV"
bfê ^^]-fê, galeries du - (où sont les boutiques

des marchands) ©allcvten f. pi. bes §p-Cê;

jours de - (ceux où ion y plaide) @ericbtê=

tage m. pi; c'est demain jour de-, ntprgcn

ifl ©cridjtêtag; gens de - (juges, avocats,

huissiers j) ©triittéperfpnf n f. pi; tout le

- vous dira que g (»ous les oir. du j)baô gan jc

©friert «vir» 3bncn fagcn, bii^ j: style du -,

de— (style de pratique, employé dans les actes

judiciaires) bjf gcric^ilicbc Sc^rctbiut, ber

©fVic^trfl^l; fig. suivre le - (la profession

d'avocat) fît^ beui Slbi'PcateiifJanf C «jibnifn.

PALALACA m. H. n. (ois. huppé des îles

Philippines, esp. de griinpereau vert) p^ilipV''

uifc^er pt. bengalift^ev ©rnufvec^t. *

PALAMEIS'TE f. COll.Mar. (rames dune
galère) Sinberwerf n. (f iner ©aleere j); pas-

ser sur la -(sauter d'une rame à l'autre pour

armer le caïque j) übe r baâSî.gebeii.

PALAMIDE s. V. pélamide.

PALAMIE f. Chir. (crevasse qui saigne)

blntenberSlip, b-eS(^rnu^f.

PALAMISTES m. pi. H. ceci, (moines

qui contemplaient leur nombril) 3îabflûU(ïtr

m. pi.

PALAMOLD m. BoL (subst. dont le«

Arabes font une bouillie succulente) id. H.

PALANou-ÀlTAGUKm. Mar. (a.sscm-

blage de poulies à un Ou plus, rouets, chacune
avec leur cordage, serv. à multiplier une puis-
sance) î,ofel n; îalje f; âUinfcjenij, 3ng=
»erf n; embarquer (des marchandises)
avec le -, mit bcm %. rinftbiffen; grand - ou

-du grand mât, gvpficê Seiten^t.; - àca-
liorne(i«caiiorneentière)@ien f; -d'amurc,
^oU:t.; - de misaine, Z. beêSocfmafle«;
- de (ou h) canon, Y.drosse; - Ae bout de la

civadière, de la contre-civadière, ?I«ébo=
Ici m.b€rî3lillbe,ber^(^ic^bIinbf;-dc(•an-

delclle, ïpentertaffi; - de ris, Sîtiftolje;-

de roulis de vergues, Stoîrfal je; - des mâts
de hune et des faux étais, èîarsfiangrii«
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flag» îi. 93prgjîaf=3;affl; - de retenue.

@c^re Pb. ©eerbe f. ber Sefan; - de bout
de vergue, Sîpcîfafel n^-des côtés dugou
vernail, 3ÎPtbtaljef; -de la barre du gou-
vernail. 3înber=t.ilje f; - d'amure, .^alM.;
- de sabords,2luff)olf r m.bcrStndfvforten.

PALANCHE f. (bois entaillé aux deux
bouts pour porter deux seauxd'eau sur les épaules)

ji'(^ n, 3:ra^e=j. bcê SSaffertràger«; Com.
(étoffe pour les capotles des matelots) id,$a3
lanfdj f; îDîatrpieajeug m.
P.4LANÇ0Nm. Arch. (piècede bois qui

retient le torchis) Sc^alfipljn.

PALANCRE ou -GRE f.'Pcch. (corde
garnie de lijnes) ^ßnlanger, Seine f; (pocher)
à la-, mit ber 5p.

PALANQUE f. Fort, (lien fortifié de
pieux ou paiis.sades) «Pfafdwcrf n; porte de
la -, 2:biii' bf é îp-é; (attaquer) une -, ein îp.

PALANQUER (-kè) v. a. Mar. (charger

ou décharger un vaiss. à l'aide de palans) auf=
taljeii, aiifiptnben; -é, fe nfrec^t anfijebipt;

2. Fort, (faire une palamfue^ ein $fa^l»erf
maéen.
PALANQUIN (kein) m. Mar. V. balan-

a>lff. H. m. -ou palankin (esp. de chaise dans
laq. les riches Indiens se font transporter sur les

épaules de leurs esclaves) îragfrjffl, ^ahin»
fin m.

PALANQUINET(ki-nè)m.Mar. '/>«/««,

corde pour mouvoir le timon d'une galère) Scil

n. am .gielmfiptîe be ä Stenerrnberé.

PALAPARYA m. H. n. (gros serpent de

Ceylan
,
qui est marqué de belles couleurs et vi(

sou.iiirrejceilauiidjeSrbfc^Iange.

PALAPE, W.palade.

PALARDEAUX m. pi. :Mar. (planche»

garnies pour boucher les trous du bordage; il.

tampon pour boucher les écubiers) j?ln*japfen,

Spnnbe m. pi; it. ïeréjcn m. pi. in bcn

J^lnfeii. [(?lit) î)rebirefpe f.

PALAREm. H. n- (hyménopt. fouisseur)

PALARIKS ou PALARiA f. pi. H. rom.
(pieux de bois, contre lesquels les soldats fai-

saient l'exercice) (>efit=, liebnngéivfa^l m.
PALAS (-1 ace) m. Milit. (sabre droit chem

les Turcs) îpallilfd) m.
PALASTRE m. Serr. (boite dune ser-

rure) Scf)lppblec|) n; -d'(acier, de cuivre
doréj) S.ï^pn j..

PAL.ATAL , E a. Gr. lettre, consonne
-e (prononcé par un mouvement de langue qui

touche le palais, com l), T, L, N, R) ©anmcn^
bndîfiab , =lant m, V. lingual.

PALATÉE f. Myth. (déesse protectrice

du mont Palatin) vpalatea f.

PALATIN(-tein)m.H.d'All.(i.tred'uB
prince do l'Empire) éleCtCUr -, COmte - dU
Rhin (électeur laique, prince feudalaire de

l'Empire, qui possédait le Palatinat) Jînrfnrfl

m. ypn bet îpfalj p^. ^pfaljjjraf bei 9îbfi" Pb.

am9îf)i'iii;titre de dignité de-, de comte-,

V. comte;- de Hongrie (vice-roi de H.) Ça^

latinnê, ;Cbergi'fvann pb. Q-'ijefônig m. »on

Ungarn ;-S de Pologne (gouverneur» de pro-

vinces) SBpuivpben pb. Stattbalter m. pi.

in ^Pplen; 2.-, e a.seigneur -,vfaljiirâfli4)fr

•»perr; iinPalalinat, qui y app.) Çpfâljfr, rtnn,

Vfâl jifc^ ; maison -e, pf.iljift^e ê ob. fnrufàU

jifftc« Ss&\xi\ États -s , vfâljifc})e Staaten :

princesses -es dePologne (fem. des païaUns)

al^py^pp^tnnell, @attinnen f. pi. ber SEp«»
n>pten in ^'plen; AnaL (qui app au palais)

@anmen m; os - (formant Us fosses nasales et

les maxillaire») @;.b(inc P. pi; artère -e
(branche delà carotide externe) @,<f(^lag:abri
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f; membrane -e C^"« »»i»'««« '« /»'«"O ®«
bâutdjeu n; Ant. mont - 0"»o "*«« ' "">"

lagiies de Rome) piilatiuifc^cr ïïcrg ; temple

- ou (l'Apollun (bàli par Auguste sur le mont

P., après la victoire d'Actium) p-t îflllVf' l'^-

9(p0U0=t.; (jeUï)-S (institués pnrLivie, fem.

d'Auguste, sur le mont P.) Valatillif(^; 3. -C F.

II. n. (guenon, à diadème de poil blanc sur le

froiilet longue barbe blanche) ^vllatiltoffc m',

II. Mod. (fourrure «|ue Us fem. portent au cou)

^!alatiii,^eljfragen m; -e, de (dentelle c)

ii. »on g.

PALATINAT m. (dignité ou États de Ic-

iecieür;io/ii/i/i)?ßfrtlj9rafcin»iivbf f; il.i'fal?,

«Jîfaljijrafùtaft f; haut -, ou- de Bavière
(qui était entre la Bavière, la Kranconie et la

Bohèuie) jCbcrvfalj; bas-, ou - du lUiin

(situé en partie sur le Rhin et sur le Necker)

Uiitf rpfalj et. 5)>fal5 f. 'un 3Ü)ein ; villes du

-, Stable if. pi. ber^pfalj; (en Pologne nom de

chaque province) - de (Sundomir, dc Cra-

.covie) 3yt>vn'obf(^aft f.

PALATITE r. Méd. (inOam. du ,.fl/«i.)

®auiiieiieiit}üiiMiug f.

PALATO LABIALE a. f. Anal, (se dit

de l'ancre qui tient au pa/uiset tuxlècrei) {llllt

(Saiimcn ii. be ii SiWf " geb^vig.

PALATO-PHARYNGIEN a. m. Anat-

muscle = (qui tient au ;>ii/<n's et «u )>hiiiynx}

OdunieiuSdjluiibimiêfcI m; -salpingien

s. a. V. piérygo-staphylin: -Slaphyliii

a. m. Med. muscle - (q-' satt.che au ;><i/"i«

et À la/uwfe) 35pflri'"»ii5fcl m.
PALÀTKKm.Forg.(tôle battue en feuille)

bniiiigffftjlagfucê ^iffiiblfct) ;
Serr. V, pa-

lastre.

PALATÜAL, E a. Mylh. (rel. à l« déesse

VaUluif) VAlltlialifflj ; 2. m. (sacrifice à P.)

Ovfer ju e()veii bcr îpfllntiia; il. (prêtre de

celte déesse) ^rieflev^îfllatua'ê.

PALATUÉE f. Mylh. (divinité du mont

Pa/w./i)5)3.llfltllflf.

PAL.AVE f. Bot. (millepertuis du Pérou)

S|]iildreiif f. lid. f.

PALAVIE f. Bol. (malv.céo du Pérou)

PALE r. Lit. (l'a bref; (canon carré (tarn.

de toile,serv.à couvrir le calice pendant la mcasc)

Äflc^btrffl m; H. n. V. palette; Hydr.
(peine vanne pour ouvrir et fermer la chaussée

d'un cjang, d'un moulin^) ^C^U^ 1»; S.^brett n*,

lever, baisser la - du moulin, bru ©., ba«

©..btftt au bft ü)iüf)U aufjif^cii , iiicter=

lojftn; bif ïtiH^lf aiilniffu, fltlleit; Riv. -

d'aviron (partie pUle d une rame, d'un aviron

qui entre dan. l'eau) il^lott n. cilIfS 91ubfTe;

aiubfrblûtt; -à double manche, bcw«!'

^ritfiartdiiibrr.

PALE a. 2. (blême, pi. des pers j) blû^,

blcir^; (avoir^ le teint -, le visage-, les

mains -s, f iitt blnfff ®tf((^t«farbf, fin b-fi

0ffît^f,b-e.Ê)âubr.il est-comme un mort,

com. la mort , com. un trépassé, et iil tcb=

ten=,lfi(^fiub.; dire -de colére.de frayeur.

vor3i><^i>e (>• ^V" 0^- ouifffjeii; (le soleil}

est- (lorsquil parail d'une couleur blafarde)

iflb.cb bifi«t>;(celle bougie ne icilc qu'une

lumière -, toirft mir t int ii blritti'U pb. mat«
*

trii 5c^fin , gibt nur fiu blafff« Pb. malte«

Siebt ; Toét. (la lune] nous éclairait de son

- nambcau.lf u4>tele un« mit fr.b-eu^odrl;

-•ombres(ainead(smoriB) blri<te Sdiotteu

m. €celen f. pi. be t iörrflorbr ueu ; Méd. V.

COultur i 2. (r< d« ekos'S dont la coul ord. fal

•faibli«) biafi; couleur -, b-« Pb. bleic^je

8art«; (rose)-, b., jaune, bleu -, b.'flelb,

'klan,bUi(^grlbt', (or)-, b. 8yn. Un objet

PALE

il est /{W(£e lorsqu'il est plombé cl taché

de noir: il est hâve qnand il est défignré

parledccharnement;Ä/a/«/rflor.squ'ilcst

-ju.squ'à l'afradissemcnl; un convales-

cent est -, une personne saisie dc craiiilc

est blême, un malheureux meurtri de

conpseslfe/rf<?,un pénitent consumé dc

macérations est /iaüc, une femme crépie

(le blanc est blafarde; fip. Litt, (se dit du

»Ij le, quand il manque d'éclat, decouleur) fvflft;

|p«, frtcfat; matt; (celle poésie) est -, t|l

matt,^fltfciiifu(5d)n.'iing.

PALE !5.m.a.Bl.(éCU)- (divisé en pn/j ou

faux, de diff. émaux) iu Çpfâfilc vnit iterfc^ii'-

teiienSiirbcitgctl)fiU'.(écu)- d'or et d'azur,

mit bfancn une gclbeiicu 5Pfn^lcn;- d'un

écu(pa/5qui le divisent) Ç^filhle , WObUVt^ cill

îc^ilb gftf)c{lt ift ; V. vergeté.

PALEA CE. ÉE a. B0l.(gan.i itpaHleths^

fvreutraqeiib, fprcuavtig; (réceptacle) -, f;

(le soleil, l'cpillet d'Inde r) sonl-s,sonl

des fleurs -es, ftnb f-e SDIumcii; (graines;

—es (qui ont des pai/eltet à leur sommet)
f.

PALÉAGE m. Mar. (travail des malelols

qui jettent a la pelle le sel ou le grain chargé en

grcnier)i?rus=:fd)if ^cii, sfc^aiifeln n.bcvStiiv}=

guter; (lcsmalclot.s).sont Icnusau-, ftnb

511111 9t. vevbuubrii; faire le-, nuêfrbaiifclii.

PALÉE f. Hydr. (rang de pil-s ou pieux

pour soutenir une digue j.) 'pfatilU'Cvf n.

PALEFRENIER m.Maréch. (valetqui

panse les chevaux) (StaflflICC^t m; ChCVal

pour monter un -,9îeitvfeibn.fi"nei»cu S.

PALEFROI m. ^laréch. (cheval de pa-

rade et de pompe, opp. l'i rf«-»/rier)£taat?=Vff Vb,

^l?arnbe4n"., àcifer m: monter un -, ^tre

monté sur un-, eiit S. veiteii; il. (cheval à

l'usage de» dames , avant l'usage des carrosses)

<ramcuV'cvbn:(lesdamcs)allaientsurdes

-s, ritten <iuf3>'Itcnt.

PAL?:MENTE (-man) \ . palamente.

PALÉMON m. H. n. V. palœmon.

PALEMPUREZ (pa lam pu-rèce) m.

Com. (toile peinte des Indes) id. m.

PALÉO GRAPHE m. (qui s'adonne à la

pai.-ographi,') ^iilcpi^iavli m', -grapliic f.

(science des écritures anciennes , art de les dé-

chiffrer) Jîfiintiiifi f. ber alteu €rf)viftjngf

Pb.Sttrift; alte Scfcriftfunbff;- numisma-

tique (science de« inscriptions, des médailles)

.ff. ber (Scbrift ber îienfmfinjen; 3Jîiinj=

fd)rift=f. f; -graphique a. 2. (de u ^.) valep=

grnpbifd). [^nlcolnii.i f.

PALl':OLAIRE f. Bot. («ynan.hérér)

PALËOLOGlJEm. Ant. diu v"«'
;""'••

à la man. antique; surnom de plus, empereurs

d'Ori.) bernât^) altev SUeifc fvrid)t; $«aläp-

log m.
PALÉONTO GRAPHE m. (celui qui

s'occupe dr;)n/.'(»«<nij»<T/»A)r;')]laIepufpgrav^ n>:

-graphie f. (descript. de« être« qui peuplaient

lemondeilanslrstempspriinilifs) ill, ^rfd)rri>

buug ber Urben)pl)uev ber Grbe; -graphique

a. 2. (de U ;..) vnlepn(p,\rovl)ild) ; -louiCf.

V./>«/<''o^rrt/;///>f;-théri u ni riome)( '<•'>« )

m.H.n.fgr. mammif fossile,pach)-derme)id.n.

PALfcO-ZOOI.OGIEf.H. n.lhi.l natur

deaanim fossiles) |d. H Slaturflf fd)irf)(f f- bCf

fp^IleuTbiere; -zoologique a. 2 (dela^.)

ValePtPPipgif(b;-/ooloRislcm.(s«i»'<»««''l'»

d«^.)%)alrpspplr|]m.

. PALERON m. Bouch. (p*rtir d« i dpaul«

d«c«rl.anim. qui cal plais et charnu») QJprbfT'

bug m ; (ce cheval) est hli'6.sé an -, ifl am
JO-e BfHBUIlbet; — de |K>rc (pani« qHi ««1

-e»l faible de colori»; t/éme, ilestlrè«--; iioiii«*iij«mli«iid«d«taiio€(^ivrin«biig m

PALES
PALES (-lèce) f.Mylh. (divinité de« ber.

^crs, qui proirgrail leurs troupeaux) >^irteU:

gpttiiiu f; fêtes de -, V. paliltes,- 2. H. n.

(lépidoptère) id.

PALESTEAU ou PALISTEAU m. (lam-

beau) v. ^nvven, îampcn m. pi.

PALESTINE f. Impr. (caractère entre le

gros paragon et le petit canon, presque inus.)

-DçvVflficcrP (=ft^rift) f; Mylh. -s pi. Y.

furies.

PALESTRE f. Gymn. (Hou où l.s anc.

s'exerfaient à divers jeux, tels que la lutte, le pu-

gilat j) Jî.iinvf=vla6, Ucbuugé:V>., 9iing=V-.

Q(A)U\>. m; il. (ces exercices) s'exercer dans

la-, fti^ iin3îiugeii,Bfc^teu, Jlâmvfeu iiben;

exercice de la-, Ucbuiigf. im j, \.palet.

PALIiSrRiyLEa.2, Gymn.(app. aux

paiesiiei} juiu JîauivfvlaÇf gff)Pi'ig; exer-

cices -s (la lutte, le pugilat j) .JlaiUVfiil"Hl=

gen f. pi; Ucbungni im3itngcu, Sed^ten.

PALESTRO-PHYLACE ou -puylax
m. H. anc. (concierge d'unt paletl le) jUaUlVl-

Vla^biitfvin.

PALET m. Jeu. (pierre plate ou ronde, ou

écu, disque de plomb £, pour jeter après un but )

2üurf=ftriu m, =!"d^i ibo f; il. - ou disque (7'

exercice de la palfslir) Sß>crffU U. mit bellt

îB-e Pb. mit J)er9iînvf:ffb.; jouer Su -, au

petit-, fïc^ mit bem étein= pb. €(I)eibeii=

werfen, mit bem flcinenai-urffvidc nutcr«

l)nlten; son -touche au but, f. au. trifft baê

èiel; Pèch. - de Gascogne (filet qu'un tend

en l'enfouissant dans le sable) «Sailbgaril U',

tendre le-, bas S», anfjlrllen; lente du-,
"Jlnffifllenn.besS-cë.

PALETER V. X Jeu (faire glisser le palcl

sur la terre; it. faiii. jouer souvent tu palel) {{n

äUnviftfiii auf brv (Jrbe l)iii gleiten Inffen; il.

pfimitbem 3iJ-e fvieleii; 2. (aplatir eu forme

lie palette) \^latt mac^cii wie eiueu îià.

PALETOQUE m. CoSt. (cap. de «a) on de.

pajsan8)*i3auerilleibrPCf m;2.(vcteni. espagn..

»o. de capote sans manches) fpailitCljei' Ucber =

VPCf Pljne 5levniel; 3. Mar. (e«p. d« sarrau des

marins) 3)iatrpfeiif iitel m.
PALETOT m. v. (justaucorps) id. m; il.

pop. (habit-veste) id; 2. (redingote courte,

d'une étolTe de lame grossière, qu'on porte en

négligé) id.

PALEITE f. Jeu (esp. d« raqurttccn bois,

sans cordes,aveclaq. les enfants jouent au volant)

diadttt n; Söall=fdjlägel, Sebcvball=f. m;
îpvitî^ief; - pour jouer au volant, 91. jnm

S.=fcbiageu; —du genou, V. rotule; -s

(ais d'une roue de moulin à eau) iâ(bOllfelll Allt

3{nbet;;B0Ul.(instr. pourremuerlapàle)9jribr'

fcbeit n; CoilV. (morceau île buis elliptique pour

remettre du chaume) eifômiiiieé ^üvettden bef

êtTpl;ba(t)berferJ; Dor. (morceau d« carton

sur leq on psase 1.« feuilles d'or j) iîfrgplb^

brrttdjeil n; it.(p«.-uàlungspoils, pouf prendre

les feuilles d'or j. ) .Stricf t^rll {nm ^Infuebuieu

bev(ih>lbbliïl(er; Chir. (morceau J« boia pour

maintenir Ira doigts sprrs une fracture ^) Scbllt*

bel f; il. - pour la saignée (p»iii» »cuellc

pour rerevoir le sanj de ceux « qui un ouvr« une

veine) ?(berla^b>'df 11 m; llg. (qu«nlilé de «ang

qu'on tir« par la aaignée, ord quatre oncfa) OH

lui a lire trois -S de sang. m.inbatibni 1'^

UnjeiiiMiit ,)elafîeii; 2. \.poi/lei/e: it. -9

de labaniS (mstr. pnur»ai»ir rrxirrnill* d« la

•ande.dansroprralioadeUriaivIelarryinalf^Gd«

baniidje^'lôfiitfu; Fab. (e»p debèch«oud»

loMrhet pour Iranapniirr la terre de pipe) «Spa'

trn m: H. n. - o« pale, »u bec h cuillère, bec

h spatule r f"'» *•'' '•.»«•""f. dom u hte •»
large pal le bnui. atioHdi riaplaticn dcssuacom.



PALÉTUVIER

»« ;i.) 8öffe(ret^f r m; - qui fait résonner

son bec (com. si t morceaux de bois Trappaient

Jun contre l.ulre) Ç., tcr «lit flll. €(^Unbel

flavVfrt; Bot. - à dard (h»"«) (5lrt)

e^manim m: Conchyl. - de lépreux C»»

de coq.) (5lrt) UJîllft^fl f. Fond. - (»o. de cro-

chet pour remuer le minéral fondu) 3îiiÈV^>lfflI

m; Horl. CP«'''« »'* l"' entretient les vibra-

tions du réjulalcur) gliigcl m, OU welc^ciit b.is

êttigrab aiifiôèf; Impr. (petite plaque à

manche.pour rassembler l'encre) Çilvbt'Itfc^iUU

fe(, Spatfl f; Luth, (louche du clavier autre

que les feintes) îaflf f; ©letfbvett n', Mac.
(douve emmanchée pour mélanger la glaise avec

leciment)3îubrf*iiiiffl f; Sïubrctfeil n; Verr.

(petite plaque de fer garnie d'un manche, qu'on

appuie au besoin sur les pièces qu'on fabrique)

©. f: Peint, (peliie planche ovale, percée à un

bout, surlaq. on met les couleurs) ^iUbellbrCtt

n; charger sa-(y mettre les couleurs) (Farben

ouf biiê g. tragen; faire des teintes sur

sa — (y mélanger les couleurs) (Jiubcil auf

beni %-e mifc^fu; fait d'une seule - (se

dit d'un tableau lellem. achevé qu'on n'y voit

aucune reprise) aili CtUfllI @aife geiliac^t;

il a une - brillante (se dit d'un peintre qui

est bon coloriste,' fig. d'un poète dont le style

• de l'éclat) rr ijl ÏÏJîeiilfv itt bcrBiivbfiige^

bititij; fc. ©enifilbe ^abeii fin »ortrcffltc^cê

Çclorit; it. er f)at tintn glâit^eiibeit, bifide it=

beii Stjjl; (ce tableau) sent la- (les couleurs

n'en sont pas assez fondues) fc^Ittcrft Ildl'^ bflll

S-f, bicgiirbfii au bicfent @. fïiibnid^tgf;

luig l'frfémpljeiipb. uertriebeii ; Pot. (instr.

de bois pour battre et arrondir les ouvrages)

Sc^ifllf f: Rel. (fersserv. adorer) Scrgolb^

meffcr n: Scrr. t
- à forer (outil pour percer

une pièce) SBcbrfiii^I m; ©obrgefif il n; Sal.

(instr. pour réparer les trous des marais salans)

©tOVfbrett n; CarrOSS. (petite plaque de fer,

placée de distance en distance, auxcôtés d'une

voiture publique, pour aider à monter) îritt TH.

PALÉTUVIER m. Bot. fgr arb. d Amer.,

dont le« branches, touchant à la terre, prennent

racine) SBurjeltrâgct m.

PÀLELU f. (couleur de ce qui est pâle')

Slâfff f: il lui est resté une grande - de (sa

maladie) er ^at i>oit ^ fjer ttct^ eine gropc

53.; erifi iioc^ fe^r bliip l'Oit j ^cr; - mor-
telle, tôbtliée 93.; la - de la mort parais-

sait sur son visage, bie 53. bfSÎobeê, Zo=
bf 6=:b., îobtciub. jeigtc Ü4) auf fin. ®f fiepte;

- du visage, Méd. (couleur jaune et plombée

dans le« maladies ou afTections de l'ame) 93.

bf ê @fft4)teê; blaiffê ®cfi(^t ;
- hypocon-

driaque (couleur plombée, livide) f)ÇpOC^OII=

brtfd>c93.;-s ou fausses chloroses (cauaées

par la frayeur, le froid, la «onvalcsveBce) UIU

âdjtfSBli'ic^jfiK^f.

PÂLI m. Lilt. (langue sacrée de lue de

Ceyian et de la presqu'île audelà du Gange) id.

n: 2. a. 2. langue-, ^alU'è\>rad)( f.

PALICOT m. Péch. (parc tournant là où

le poi«s. abonde) id. m.
PALFCOURE (g de pi d'Amer.) id.

PALIER 'lié; m.Arch. (plateforme «erv.

de repon dan* Ir« marche« d'un escalier, d'un per-
ron, d'une rampe douce ou dan« les gradin« d'un

u»éàtre)?lbfa6;iniibf':Vlo6ni,=flfIlf,$Pteffef;

-de communication (entre de« «ppanemenla
de plein-pied et qui leur e«t cumniun) grilirill:

fd^dftlidjf r 9).; -circulaire (dan« i« ca^e d'un

«««al. en iimace)runbe Ç.i (demeurer) sur le

ni^me -. auf bemfdbeii iörben rb. êtp(f=
ttserff

; P. un homme est bien fort surson -
(dan« «a «aiao«. ches «oi) bf r UJifllIll fûblt îîd)

flatf iii fm.(Si,,eiitf)iiiii ob.iöf fifet^iim; Hydr.
(repo» dan« le« e«c«lier« de pierre ou de g«aon
qui accompagnent „„, cascade) 3J. ob. ^. ail

.Mo»i», Dictionnaire II.

PALIERE
ben StMfea etiieS fünfilic^eit SBafferfaHeô;

MéC. (pièce de bois d un moulin à eau portant

l'axe de fer qui traverse la lanterne) Ulltfriage

f, 3îii^fblocî m. bc« iffifllbaumeê
; Mécan.

(segment de sphère dans les machines) ,^ugeU
abfcbiittrm.

PALIÈRE f. Constr. (l« marche d'un esca

iier)erfle Stnfc pb. Staffel voit uiiteit.

PALIEICATION(cion) f.Arch..(act.

depiloier) SPfa^lfc^Iaguiig f; Sffefligiing f.

»fê 33pbfiiê bnr(^*pfa^[n)erf.

PALIFIERv. a. Arch. (faire un ouvrage,

fortifier un sol avec des pilotis) etil 5J3fa^IlVerf

anbringen, mit einem $. yerfr ^on.

PALIKOLR m. H. n. (fourmilier de

Cayenne) SllUf ïfenbrpffcl f.

PALILIES f. Mylh.(fètes de Palès)%ffie

n.pl. ber ^irtengBttiun; *paUlieii f. pi.

PALILITIE (-thie) f. Astron. (étoile

fixe, une des 7 hyades) id. f.

PALIMBACHIQL'E (lein) m. et a. 2,

Litt, (pied de vers de deux longues et d'une

brève) SSerêfup m. l'PU 2 langen u. einer

furjcn Si)f bc; paitmbae^ifc^.

PALIMPSESTE s. a. m. (manuscrit sur

parchemin ou sur papier dont on a effacé l'écri-

ture, pour y écrire de nouveau) ^alinipêf fl n.

PALIN-DROMEm. Litt, (vers, discours

qui est louj. le même, lu de droite ou de gauchej
ex: Udo tenel mulum,madidam mappaintenet An-
na) ,Rr-béiicr«, Sfîucflanfer m: Méd. (rechute

d'une maladie) Sfîiîtffnll m; -dromic f. Mcd.
(retour d'un paroxisme, reflux d'humeur vers qe

partie) V. mieberfebreuber Slnfall; 5îu(îfe[;r

f. cineê Aranfbeitéjîpffeê; -droraique a.

2. (rel. a la p.) paliiibrpmtff^ ; -gène a. 2
(qui se renouvelle, qui renaît) fîff) emeilfrnf,

«jtfberanflebeub; -génésie f. Did. (régéné-

ration, renaissance) id, üBtcber^er^eugiing,

-bevfliduiig, =gcburt f; Phil. = sociaIe(syst.

d'après leq. les mêmes formes sociales, le.<i mêmes
luttes, le.s mêmes révolutions se reproduiraient

saus cesse dans un ordre donné) ge)etlige 25ie=

bergeburt nac^ einem gegebenen Jîre iälaufc;

PhyS. (artifice d'optique, par leq. on fait appa-

raître un corps là où il n'y en a point) 5)5.; Chi 111.

(art prétendu de faire renaître une fleur de ses

cendres)2D.; Opérer la= sur (les végétaux g)

on j bie 23. bcnjirfen ; -génésique a. 2 (rel.

à lap.,it. qui en produit une) nitebevcrjeugf IIb;

—lOgie f. Litt, (répétition d'un mot à lafin d'un

vers et au commencement du suivant) jd^ 2Sti'=

ber^pünig f. eineê 3Eptte§ am 6iibe eineê

93erfi'ê n. am 2lnfange beê fpigenben.

PALINOD ou p.\LixoT (li-no) m. Litt.

(poCme sur l'immaculée conceplion)V. id. (®t-
bicttd)fn, êdjuU, Uebung4=g. ûbcrbirnubo:

pfrfteÇmvf'ïiigitip); (adjuger un prix) au
meilleur =. bem bofteit ^J.; 2. H. (académie

litiér. à Rouen au 15* siècle) id. f.

PALINODIE (li-no) f. (désaveu, rétrac-

tation de ce qu'on adit)2Dtbfrrnf ni: chanter
la —(«e rétracter, dire du bien de qn ou de qc dont

on avait dit du mal) SB. t^un, njjterrufen.

PALINODIQÜE (-11 no-) a.2, Litt, (qui

a le caracl. du palinod) Valillpbtft^; 2. (qui a le

caract. de la palinodie) p.

PALINTOCIE f. H. anc. (double nais-

«ance, corn, celle de Bacchu«) lUUt Ob. JtVeite

@ebnrt rincd Jtinbeé; 2. (remboursement d'in-

térêt« usuraire«) <Sx\ati m. für Sffiiit^er, ob.

3nru(îgabef. njudjfrltdjer Binfen.

PALIM'RE (linu-)f. H. n. (esp de ho-

mard, langouste) .^enfc^rf (feufre b« m.

PALIPOU, PARIPOt m. Bot. (palmier

de Cayenne) id. m; Stngfryalmc f.

PÂLIR 481

PALIR V. n. (devenir ;)a70 frblaffen, ev
blcidjen, blaö ob. bleicfc werben; (qu'avez-
vous"?) VOUS pâlissez, Sie werben blap; la

moindre chose le fait -. bei brm geringfien

2tnlap erblaßt er: il pâlit de (colère; er er=

blaête, WUVbeblap ypr ç; fig. (pt. deqndont
la fortune, le crédit diminue) SOn étOUe pâlit,

f. ®lucfêftern»erblei(tt;2. v.a. (rendre /»ai;)

blaç ob. bleid) machen; (la fièvre) l'a pâli,

^at ibn b. gemacht.

PALIS (î) m. Agr. (pieu, petit pal pointu,

dont on forme des clôtures ^) ÏJJfa^f, ^^U'I^V.;
(jardin) clos de -, mit îPfâblen eingefc^Iof=«

l'en, eingepfählt pb. cingejàunt (bois) en-
touré de -, mit 5pfäf)ien umgeben, einge«

pfählt, etngcjânnt: Pèch. (filet tendu sur de«

piquets) auf iPfâbleit ouëgebreitetcâ Slcfe.

PALISSADE f. Fort, (clôture de pieux
serrés les uns contre les autres, pour ladéfensa
dun poste g) îjifahlroerf n; (la contre-es-

carpe) est défendue parune bonne -, wirb
tuïd) ein guteèîP. gefc^ûèt; rompre, couper
une -, ein 5-5. einreiben, umbauen; tirer de
derrière une -, hinter einem Jp-e f)erupr=

ft^iepen; -s crénelées (ouvertes d'espace en

espace, de man. à former des embrasures) au^gC'

jacfteë 5p. ; it. (pieu de la p.) êc^anjîpfa^I,

-îpi6=p. m; planter les -s, bte ^fâ^le ein*

ft^lagcn; double rang de -s, boppelteSHei^e

son (St^aiMpfàblen; ÈCon. (ligne de charme»

ou autres arbres, dont les branches croissant au
pied,formeni une esp. de haie) J^frff H^aUll m;
©infaffiing f; - de charmes, d'érables, de
buisj,^. l'on^agebuc^en, »pn3lbprn,éin*

faffung p^. SBanb vpn îîut^ê ^\ tondre des

-s, ^-u bf ff^neiben, fc^eeren; - à hauteur
d'appui, Jq. in galber îDiannSbë^e; Bot.

arbre de - (arb. de Surinam j, dont les rameaux

sont extrèinemeot touffus) .^ctfeiibaiim m.
PALISSADEMENTm.Fort.(act de;,a-

listadei) Qjerpaltffabiruiig f.

PALISSADER v. a. (un poste t) Fort.

(l'entourer de palissades) j mit-S(^ailjpfâ^ltn,

mit etnemîpfa^lwerfe umgeben, »erwabren,

einfdjlie^en, »erfe^cn; abpfählen; serpalif»

fabiren ; fraiser et - (une demllune) mit

StHrm= unb S. verwahren; (rempart) bien

-é, mitip. gut befe|ligt (fîarfer?>fû^lwaU);

Jard. (dresser des pa/is«ai/r< autour d'un jardin,

d'un parc) mit eiiifr.§ecîe Pb. einciit lebenbi»

geu3aune serfe^en ;
- (les murailles d'un

jardin) avec des charmes j, mit einer .^erf

e

»PU .^agebucfcen j befe^en.

PALISSAGE m. (act. de palisser) Fort.

Slbpfôblen n : Jard. Spaliermac^en n; 3'^»

ben n.berSpalieiwâube; travailler au -(du
jardinj) Spaliere, Spalierwânbejief)en, au*

legen; - pratiqué contre (un mur) an j an-

gebracbteSpaiiere; à la loque, baê Jlnbef»

ten, ÎInbinten mit Çumpeu: 2. (la paii«»ad«)

(voilà) un beau -.eine ft^ône êpalienuanb;

un - trop garni (peu dégagé de touffe» d«

feuilles, et de bourgeon«) fin JU bufrfjige«

Spalter; 3. (ie«aiair«) payer le-, bru Sobn

fur bas anbincen eb. anlegen ber Spaliere

beMbleii.

PALISSAIRE a. 2, AnL V. vcdlaire.

PALISSANDRE ou palixandrü m.

Bot. (boi« violet et veiné
, propre à la marque-

terie p) '^?aIiranbfr=bolj, tPeilc^en^^., ^nr«

pnr-b- n; f^-tui j) de -, »pu !ÎJ.=bplj.

PÂLISSANT, sa. (qui pàlH, qui devient

pàie)\iUSi, erbleidjenb, erblaffenb; (le repen-

tir) se litsurson front-, auf fr.t-enStirn,

in fm. b-n (5)ffi((;tf ufêt man j.

PALISSER v.a.des arbrisseaux. Jartl.

31



482 PALISSEUR
(cB attacher les branclirscontre un mur, uo treil-

lage g) @trâu(^Cc nu Ätarfetfii, 'iI)^^Ufr(^^=

län^fr aiibtiibrn, juSpolifrcn jic^f ii; - (des

pêchers c)
jii SV- !if^f» ;

(espalier) -é, aiu

(icbnnbf U;BI.(p« àe pièces à paUou paux aigui-

sé*, eaclavéa 1rs uns dans les autres) (irOTIC

écoté d'or] dans une enceinte -ée de

même, tu fiitrr Umvfiîblung von glcicbcr

PÀLISSKUR f. V. V. pâleur. [%>nU.

PALISSEUR m. Jard. (qui pali$,€) ?liu

bjiiberm.

PALISSON t Cham. \.poisson j.

PALIÜREouPOBTK-CHAPEAÜ. ARGA-
LOU m. Bot. (esp. de nerprun diurét.) êtft^:,

3iibeuî, 6f)ri|l=fcovii m; Truit du -. 8riiil>t f.

tti ê-r«;haiedc-s,^e(ïef. öoiiSt.

PALIXANDRE, \. palissandre.

PALLAm.H.anC.(nianteau des Romaine»

t")
graiionmniitcl m.
PALLADES r. pi. H. anc. C«« Bgrp««,

jeunes filles rouées à Jupiter) fpaHtlbfll f. pi.

PALLADIA r. Bot. (g. de pi. formé dune

lysimacliie) id. f. [aussi 6/aAiri'//ic) id. f.

PALLADIE r. Bot. (gemianée appelée

PALLADION ou LKONTOPODION m.
BoL anc. \ . pied de lion.

PALLADIUM (pal-Ia-di-ome) C'«"«;

m. IL anc. (statue de l'al/ai, à laq la conserva-

tion de Troie était attachée) id, $allaëbilbn:

(Énée) emporta le -, iiabm taê^î. mit fîd)

fort; it. (salle de justice à Athènes) id. n; fig.-

(d'UnpayS, d'une ville ;]
(divers objets aux-

quels on attachait leur dureej^allabill ni, Sd^ll^-

[jfilijt^uni , (sti)iiçbi(l> n. c; (tout ce qui est

le garant de la conservation d'une chose) (la ioi

civile) est le - (de la propriété) ifl baê^.,

bit ®en)iï^rfd)nft; Miner, (métal du Brésil,

contenant du platine) ^iinilbtltlll H. 1

PALLAGE (pa la-) m. Coul. (droitseig-

neurial sur les bateaux) îlllffl^ttgcbil^V f.

PALLAS (pal-lace) f. Astron. (planète

découverte par Olbers) ÇJjaUaé f; Mjfth. (sur-

nom de M:nerve) $,

PALLASIE (pal-) f. Bot. C*>->»-- «'"»

feuilles, du nom de t'allei bot. allem.) id. f.

FALLE f. Mar. (vaiss. des cotes du Mala-

PALLER V. V. parier. [bar) id. f.

PALLIATEUR, trice m. (qui pallie^

lotmäntlf r, 3if ft^ouifler, liitn.

PA LLIATIF, VK fpal-li) s. a.Méd. (qui

adoucit, qui calme) médicament, rem^de -,

©ffâiiftiqiing«--,t'iiibfruii9«=,^iitf)'iltiiiig«=

lltittfi n: riire-Ve (qui ne souUg« que pour peu

dalcmpa, opp. a/<u/ira/r)^rränfti()llltf)J:,^'ill:

Urnaqt'. J^iii()a((tiii^«cruc T; (ce rcmrdc)
n'estqu'un -. itubrrtbtr Jlraiifbfit nur, rr«

^âlt bfiiJtranff u nur ni«(t länger; employer
les —s (dans les maladie* incurables ouincon-

•«M«) ©., a. anioriibrn ; flg. (celte réponse)

n'est qu'un -, ifl nur rin ^3c^rlf , rtur %ui=

findet.

PALLIATION (pal II } f.(act.d*,,«//iVr)

V. fig. (ce n'est pas une justilicalionj c'psl

une-, tat iilcinriürinäutrlun)), ilUfi^ciii-

I^UIIf) ; Med. (modératiu« d* la duulcur «t des

symptômes les plu* violenU) VillbrrUHf) f.

PALLIER (pal lié) r. a.(*»eu.er, adoue.r

• d^(yiiier qe, luidnnnerune couirur ftvorablei

brinântrlii, brf(^ciii»^cn; - (sa fautej b.: il a

-é (sa méprise) avec bcauc. d'adresse, rr

^« tf'br 9»f«^itft bfm5Mfrlt, V. oiiÄ//cr (.3);

Méd. "(le mal) (n* t«|uérirqn'«n appsrtnr«)

nitrb»m€itifinnn(t>, uurpbtnhinbrilru; It.

fig. (celte ronrrssjon n'a point guéri le

mal;elle n'a fait que le -, fir f)al r* nur »er»

iîbrrgrVnbgrlfnbrrt;T. L V. em>e.

PALLIKARE
PALLIKARE m. H. m. (m.licim jr«

dans la guerre d'alTranchisfcrm.) id. 111.

PALLIO (pa lio) V. paillo.

PALLIOBRANCHES m. H. n. V. hra

chiopodes. [tcldjcu n.

PALL10LEm.Anl.(petilra.nleau)aJîan-

PALLION m. v. V. manteau.

PALLIUM (pal-li me) m. pi. des -s

H. eCCl.(orii. de laine blanrhe,esp.de voile semé

de croix noires, que le pape envoie aux métropo-

litains y pour marque de leur juridiction) ÎQ{-

ftbofémaiitilm; !i)îalltumn; porter le-, bon

33., bas ïl>. trrtgcn; il a demandé, obtenu le

-, cv t)at um bfu 93., um bn« Sp. ouflcfuc^t,

Ijrttben ^rrfjaltfu.

PALLOaiMIER m. Bot. V. bruyère.

PALLORIENS m. H. r. (prêtres do la

Pâleur) ÇjJnllorif V m. pi.

PALMA f. Bot. autref. (nom donné aux

palmiers et anal.) ^pfllmbaUllt m ', - -christl,

V. palme-de chrisle ; - -réal m. (beau pal-

mier de l'ile de Cuba) id; fÖUtglic^Cr ^.

PALMAGE m. Mar. (travail par leq les

charpentiers dégagent un mit, une vergue
(;

dr

tout le bois inutile) ^Si-^aUCU n.

PALMAIRE a. 2, Anal, (qui app. il.

paume de la main) JUV fînt<)f U Sq(1\\\> (]ff)ÖVtg;

aponévrose-, breite ©fbucbcrfl.^.; mus-

cle-grêle, muscle- cutané, biiuuer, \)h\-

tigerîDîuêfil bcr f(..§.; Il.n. -s («cet. de mam-

mif. formé du g. homme) î[)irrc n.pl. lUtt {(Vf 1

.&âiibcu,jatfi^âubt8eî.;2.m.V. (muscle)/».

PALMATE m. Chim. (»ei d'acide pa/-

mi'yueel d'une base) polmiafilUVeë 3alj.

PALME f.B0t.(branchedepa//mVi)5Pnlm:

jiveig m; ^alme f; -s du (dimanche des ra-

meaux) (branches de saules ^ chargées de bour-

geons) Sfä-C anit; dimanche des -s ou des

rameaux, Çpnlmfountrtg m; la -est le sym-

bole de la victoire, bcr ^î. ifl baêSiuiibilb

bfêêiegcê; (palmier) 2BctiiV<iImcf; vin de-,

î}Jnlmiv>ciu m; fig. Poet. remporter la -('•

victoire) bie faillie (bc«(£irgeê), bon (Sieg

erringen; il a remporté la - de la valeurfdc

Teloquencej) er bat iubrrîiivferfeit, jbi-u

@irg boDon getragen; cueillir, obtenir,

moissonner des -s, de nouvelles -s, %-a\-

men.ncuf^.âvntcn, erringen; décerner la-,

bie ^., ben 'Çrriê jnerfenncn; -s idumées ou

d'idumée (du nom d'un pays ou il croit bcauc.

depaimiers)^2almbâuuie m. pi. vpu^buiuäa;

fig. - (du martyre) (mort que les martyrs ont

soufTrrte pour la confestion de la foi) !:}>alnie

(UJiùitertob); IL n. - marine, V.^anacAe
de mer; 2. (mrs de la hauteur de 4 doigts, ou

deuv.3 pouce*)iJ.!nIme,.Ê)anbbreite r;(reuille)

longue, large d'une -, »on bei ïà'iige, ucn

ber i^ieite einer %.; 3. m. Riv. - d'une

rame, 91 überblatte T.

PALME DE CIlRISToupAiMA CHRIS
fi, ouKARAPATin. Bot. (ricin, dont le fruit

purge viutrinm ) îunnbfrîbauui, .Rrrnj:b. m;
huile du - (exprimé* de son fruit, anlhelmint.

t)ÎB.c5ln.

PALMf^.ÉSa. BoL(pi. der*uilt***néven

tail , en parasol {. divisée* profondément , de so.

qu'elles ress. aune main ouverte) banbfômiig;

f érable) - ou h feuilles -écs, mit ^-en iiMilt ^

trrn; (racine] -éc, f).; H. n. pieds -s. platte

Î\fi0e, 9(ubrrfit^f m. pi; animaux à-, V.
palmipède»,

PALMER V. a. (les aiguilles) Aig.(»n
pisiirla 1*1') (Üben Cfhrrn breilfeblagen

PALMf:RIEnm.Bot.(li*upisniéder><i/

mitriß $almrnp(lan}uug f.

PALMETTE
PALME'ITE r. Bot. (om. en forme d*

reuiiiei»do;.n/»i«>r)Spalm:pengel, =jn)eig m;
Arch. tailler des -s sur qc moulure, ^. in

ein ®efim«fd)neiben; -s de menuiserie (sur

des bordures, baguettes {.) ^. in Sdjreiucrar*

beitru; Jard. employer,tracerdes-s(dans
les parterres de broderie) ^. anbringen,

ein5eid)neu; -s en buis,^. in ©urf)«; tailler

(un poirier) en -, auf ben^erjflanim fc^nri«

ben ob. jicbcn. L'i^reitftblagerm.

PALMEUR m. A ig. (ouvrier qui palmt')

PALMIER (mié) m. Bot. (arb. des pays

chauds , i feuilles ramassées en faisceau au
sommet des tiges) ^Jalmbauni m; ^alme f;

branche de -, ipalmjiveig m; - dattier (qui

porte les da//.'5)3)attcl=V'ilme; -à coco (qui

donne le coco) JîofO?=p. ;
- à SagOU (qui four-

nil le sagou)®agpî, SDf rtrf=v., SUefeUp.; - ma-
rin (grand madrépore dont 1rs bras nombreux
forment une houppe qui repose sur une tige sans

br*nchcs)Scevmlmf; - éventail, ¥./«/«/«>/•

- vinifère m. V. lontard.

PALMI-FÈRKS m. pi. BoL (f»m. de*

pa;miVn)^!ainiengi'fc^lfC^t n; -forme a. 2.

Bol. V. palmé ,' -gère a. 2, Aiit. (qui porte

une branche de;>) valnijioeigetrageub.

PALMINE f. Chim. (subst. prod. par

l'act. d'un cert. acide sur le ricin) ^aluiill n.

PALMI-NERVE a. 2, Bot. (i feuilles

dont les nfi cure« sont ;>a/mif'r>) mit ValutriV))!»

gen iMâitern ; -péde m. H. n. (ordre d'oi*.

i pieds^a/me«, ou dont les doigts sont liés i moi-

tié ou entièrement par une membrane) piattfl'u

Çiger SSogcl; -s, p-c iBogcl, V. palmé (H.

n.) it. Ä/-flcÄ>"/>/f/-e/-phalangiensm. pl.

Méd. (muscles lombricaux des mains) SBumU
muêfrin m. pl. ber ^anb.

PALMIQUEa.2,Chim.acidc-Oir*do
la ;>a;fflin«) Çahuinfâuve f.

PALMISTE m.Bot.(/>a/»iiVrde* Antilles)

5palnibanm m;5j>almef;- fVanc (le plus gr.,

et qui donne le chou ;).)jabiner %.\ foblfrogeil»

be 9lvefrtvalmc; Jïobll'alme f;chou -(feuille*

tendres de la pousse nouvelle, et qui se mange)

-^.=fobI m; - épineux (moins haut que le p.

franc) boruigerî^.; 2. H. n. -, ou rat, écu-

reuil - (écureuil qui mange les fruit* du />.)^.«

rotte f; SJJ.:eiit)h8rnd>eu n; it. (merle d'Amer

,

qui niche dans les;>.) $.:trp|yel m.
PALMITE m. Bot. (morlle d*» palmier,.

de la consistance et couleur du lait caillé, et d'un

goût doux, agréable) ^>alin«niarf, «uiebl n.

PAI.MO-PLANTAIRES m. pl. H. n.

\. quadrumanes ; -Sropie f. Ant. (divina-

tion par les entrailles) (^tugeiveibeivabrfage«

rei f; -scopique a. 2 (r«l. i U ;..) palme«

fcovift*.

PALMOULE f. Agr. C»'«* *•"•«* de

grains) jwetjeiltgeCWrrflf. |dite) Id. r.

PALMYRE r. M. n. (ver marin aphro-

PALO-DE-LUZ m. Bot. (pl du Pérou

dont 1rs tiges peuvent servir dechandellryjd.m.

PALO-DE VACA m. Bot. (••poiilier dt

c«r*ca*, laiteux),Rnbbaum m.
PALO-MANCIE f. Ant. (divinatio.psr

la tofurtir) 91nlben<n.iabrf.igcrei f; -man
rien, ne s. (q»ipraiiq«*l*/>)3<.»n>a^rfaflfi,

=iun; it. a. (rei ii»;»)r.«

PALCIMBE f. II. n. (pî|*«« rwhUr de.

Pyréiié»») giinitrltoube f.

PALOMBIN ou -c m. Miner, («arkr«

blanc de lait) Id. m.
PALOMI-rr m. PALOüKTTK r. Bot.

(mnunarrnn à prau rhangeanle rom. la gorg* d*

cert pi»rnn«) jil. m.
PA l.< )

M

II:R m. V. ganithi'cre. (f.

PAI.ON m.Cir.(*F»tuloi£v«t<I SJiîtir'r



PALONNIER

PALOXMKR ou -NEAL (pa lo ) m.

Charr.Cp'^" d'un Irain de carrosse j,
serr. «us

ai à U volée, et à laq on attache le» traits) Qxt-

ff^fit, 3ifl=f*- n: Sc^itjengrl m; lier, atta-

cher les traits aux -s, bieStrâiije an tic

S-f biiitfit, biffiligen.

PALOT m. ni. p. (villageois fort grossier)

fam. a3>uicr=fcrl, =bciti3e!, =lümmcl m; gros

-. franc -, gvebcv 93. g, ©rj^eugcl, =lüi"'

nul m: Péch. Y. palet, H.palis, H.piquet.

PÂLOT, -TE a. Cun Pe" P"'<) ^3'"- ^^

bliiB. [Siirdjf »graben n.

PALOTAGE m. Agr. C«i. de pa/..*^, )

PALOTKR V. a. Agr. C"«"»«' <•«« «»"-

rhées, pour y planter du colia) Çlirfbf U jif fjCH.

PALOTELR m. Agr. (ouvrier qui tra-

vaille avec la bêche et la pelle) îaijlD^llCr m.

trr niitbcr.Çii(ff m:b 2(i)iiufel arbeitet.

PALOTTE. N. paillette.

PALOURDE r. Conchyl. (coq. biv.)

(Stfiiibc^rer m; U\\u\i SviÇ"t'''ff^cl-

P.4LPABLE a. 2 (qui se fait sentir au tou-

cher) fûblbar, bctajîbav, greifbat; (les corps

solides) sont -s. fïiibf., b', fig- (les ténè-

bres d'Egypte) étaient -s (pour en marquer

l'épaisseur et l'obscurité) Wjr g., lie^ftd^lllir

•^âiibeit greifen ;
(fort évident, fortciair) rai-

son -, ^aitbgreiflidjer ©riiiib; (ce raisonne-

ment] est -, ifl 6.; c'est une chose -, baé i)i

rt. .^-eS; -ment ad v. (dune ma«. ;>.) p. u.

%., aiif eine ^-e 2lrt ; on lui a montré - (sa

méprise) ntiiii ^at tbni j auf eine ^-e 2lrt

bewii-fcn. [Si'ibUfabenm, =fpièef,=^ornn.

PALPE f. H. n. (antenaule ou tentacule)

PALPÈBRAL, E a. Anat. (qui app. aux

paupières^ ?liigeulieber:j ; artère, veine -e.

3t.=|(^lagaber, 3l.=b(utaber f; ligaments

-auï, 2l.=bänbfrn. pi.

PALPÉBREuR a. m. AnaL (de leil)

2liigcn=c: organe -, 9[.=prgan n.

PALPER V. a. (toucher avec la mai«; ma-

nier) fam. bcrûbren, bctaileii; g. p. il a -é

(la dot, l'argent) (»» touché, reçu ^) cr bat ^

eingeUOinmeii; 2. Slar. (tenir la pale d'un air-

ron dans l'eau pour ralentir l'enibarcation) llltt

bem flac^cnSîubf t aii^alten cb. jurûcî^alten.

PALPETS m. pi. H. n. (barbillons allon-

gés auprès la bouche de cer«. poiss.) 33artfâten

m. pi. [5ri')lf)orntràget m.
PALPEURS m. pi. H. n. (g. decoiéopt.)

PALPI-CORNES m. pi. H. n. (coiéopi.

peatamères, à palpet très-allongés, en forme de

eorntiy Sangffi^ler m. pi ; -gère a. 2, H. n.

(qui porte ittpalpet) iiiitSû^lfâtf u l'erfebeu.

PALPISTE a. 2, H. n. (muni de p<xlpe$y

fûftlfaorntragenb, \. palpeurs.

PALPITANT. K a.(qui;ia/;„/oflopfenb,

judenb; le cœur tout-, les entrai Iles -es,

ba» Parf f-e ^erj, bie j-en @iiigeioeibe
;

(chair) encore-«, nod>j.; - d'amour, von

Siebe entbrannt ; abus, (question) -c d'in-

térêt, ÖP« ergreifenbem 3ntereffe.

PALPITATION (cion) f. Méd. (agita-

lion coBVuUive de q* partie du corps) 3n(fling

f: il a une - à la (paupière) ba«
^ jnrft ibnt ;

2. (baiteiiienl, mouv. déréglé cl inégal du caur)

^erjflpvten n; il a une - de cœur continu-

elle, er (»at ein anbaltenbeé«^.; il estsujeth

des -s de cœur, à de grandes -s, er ifl mit
J^., mit fliufem Jq. bel)aftet.

PALPITER V. n. (avoir it* palpitaliont)

Mopten, »pdjen. jncfen, aufjucfen ; (le cœur)
lui -e. floufr, vpc^^t ibni (er f)at.^erjflppfea);

la paupiCre lui -e. faé9Ingenlifb ^nrfi ibm,
er bat3H<fungen im ?I-r; (ce bœuf vient
d'être lue. hnhair) -concoie, jnrfi mA);

PALPLANCHE
eit. - d'amour (de crainte) yor Siebe c er^

bcbfU Pt. erjittern ; 2. (se dit qfd«» mouv. ré-

glé» du sein, du cœur) auf lin( UifbCr Wallfll.

PALPLANCHE f. Hy.lr. (pièce de bois

devant les fondements des pilotis d'une digue,

d'une jetée) ©runtibalfi'ii, =bauni m.
PALSAMBLEU i.(pour: par le sang de-

Dieu, jurement des nobles dans l'anc. comédie)

beim .genfer! bcimîeufel!

PALSANGLÉ ou pai.s.axgiiexne i.

(jurement des paysans dans l'anc. coniédie)iîiin:

fcnbfavVfrment. Igrud't).

PALTA m. B0t.(fruit des Indes) (tnbift^c

PALTELIE f. (combat léger) V. leidjtcr

Jîamvf.

PALTOQUET (kè) m. m. p. (p»1oi;

homme grossier, lourd et épais) pop. l^ûliunel,

ïSauer=l., Blegel m; c'est un franc-, cr ijî

eiu@rjlümmfl, ©rjflegel.

PALUDAMENTUM (orne) m. (/-/««)

H. r. (habit militaire des généraux revêtus du

titre i'imperator ou de jr.-n«-/o/)id. ni;,ßriege=,

PALUDE f. V. palus. [gelb-maiitel.

PALUDICOLE s. a. 2, H. n. (qui habite

les maraisjnui s'y pUit,qui les cultive)in êum::

Vfen Icbenb Pb wai'bfinb.

PALUDIER m. Sal. (ouvrier qui travaille

dans les Marais salants) JDJpraflfaljlîfbf t m.

PALUDIEUX, SE A.^.n.y.paludicole.

PALUS (-lUCe) m. (laU«) (marais; ord.

joint à un nom propre de lieu)îlinitf mt-MéO-
lide ou - méotides, mâptiféer S.,ofonjf(bté

ü)2i'er; 2.Com.(so.de Bordeaux-Médoc)id.m.

PAL-VALLI m. Bot. (apocinée du Mala

bar) id. m. [Antilles) id. f.

PALYTHOÉ f. H. n. (g. de polypiers des

PA-MA m. Bot. (ortie de la Chine, propre

à faire des cordes g) id. f.

PAMBE m.H.n.(poiss. plat des Indes or.)

^«aiaDn« m. [«'«O ï»ambor m.
PAMBORE m. H. n. (coléopl camas-

PAMBOU m. H. n. (serpent des Indes)

PAMELLE, V. orçe. [id. m.
PÂMER V. n.ouSe-V.r. (tomber en dé-

faillance) c^iiinäd^tig roerbeu; eine C^n:
mac^t bcfommeii; il n'en peut plus, il se -e,

il -e, er faitn nic^t mebr, er njirb o.,bcfÏMnmt

eine £).; (cet enfant) se -e à force de crier,

toirb l'om t)eftigen ©d)reieu p.; - de dou-

leur, ypr Stimerj p. ».; -, se - de joie («e

laisser aller au transport de la joie) OPt Steilbe

auÇet jtd) ff^n, ^d) l'Pvg. nidjt jn faffen n)if=

fen; -, se -de rire (rire bien fort) ftit franf

lachen, fîc^ ^albtPbt Uicben; je pâmais de

rire, il vous ferait - de rire, id; larfjte mid)

franf, Sie roûrbenfid) Aber it)n ^albtPbt la:

t^<\\, V. carpe ; Bl. (pt. d'un poiss. qui a la

gueule beauté) il portcd'azur au dauphin
d'or -é, ou au dauphin -c d'or, er fiibrt ei=

nen gpltencn ^elv^in mit offenem 3)2aii le

ob. aufgcfverrtem SRat^en im blauen Bebe;
BraSS.(pt. dun tonneau, d'une pièce qui ne jette

plus de guiiiage) la barrique est -ée. baê

Sap ^at auSgcgobrcn.fippt feinr^e feu mebr
an«. Syn. Celui qui -e tombe en défail-

lance; celui qui ne p., se débat avant de

tomber. Le premier verbe désigne le ré-

sultat, le second la crise; T. t. (pt. de lacier

chauITé ou forgé trop long-tempa; perdre sa

trempe) bie.§ârtuug scrlicrf n.

PAMIER m. Bot. (myrobolanée) id. m.
PAMILESou-LiES f. pi. H. anc. («•"

d'Usiris) ï^amileu Pb.îjjamilieu f. pi.

PÂMOISON ( oa ) f. Méd. (défaillance,

éranouisaement) O^IIIliac^t f; tomber en-,

in c falli u; on l'a fait revenir de sa -.man
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^at i^n i>pn fr. O. wicber jn fic^ gebracht; il

est sorti de sa -, er i)<it fïd) ypu fr.C »iebe

r

erbplt, ifi ypn fttiicbcr jn ftd) gefommen.
PAMPA ou cDAT- m. H. n. (chat du Pa-

raguay) '^^amvafaÇe f.

P.45IPAS (pace) m. pi. Géogr.(pi«i»c8

incultes au Brésil) id. m.
PAMPE f. Bot. (feuille du blé, de l'orge ^

en forme de ruban roulé, attachée au tuyau lors-

qu'il se forme en épi) ^jatt n.

PAMPELUNE f. Géogr. (ville d-Eap.)

-4?amvelnna ; P. (pt. d'un hom éloigné) il va
à - (allusion à la réponse de Don Pedro qui, sur
la menace que lui faisait Henri IV, roi de France,
de s'en rendre maiire, alla vite du côté de la
porte, en disant, je cours i P. puur la défendre)

frge()t in bie njctieülnlt; er madjtftdjanä
bem Staube; va-t'en à - (au dUbie) ge^ jum
genfer ! vaic bicb filjnell fort 1

PAMPÉROS( rocc; m.Géogr. (vent qui

règne dans le grand Océan) id. m.
PAMPHALÉEf.Bot.(bilabiée d'Amer.)

^ampbaleaf.

PAMPHILE m. Jeu (valet detrèBeda»»

cert. jeux de cartes) ^J^amV^Üiue m.
PAMPHILIE f. H. n. (g. dins. Ly«é-

nopt. porte-scies) Saugfipru=53Iattn3efvef.

PAMPHLET m. ('"»/'"OLitLord.ni.

p. (brochure) glug=blatt n, :ft^rift f; m. p.

ÜBifctym; (cet ouvrage] n'est qu'un -,est

un vrai- (une critique injuste) tjietueblppe

ghqfdjrift, ijifin ti>a^rer2Si|d).

PAMPHLÉTAIRE m. m. p. («uuarde

pamphlets^ obscur, vil -, geiuetuer, feiler

'i'ampblftfdMiiierrr.

PA:MPHLËTEUR o» -tier (thié) m.
m. p, p. u. \ . pamphlétaire.

PAMPHRACTUS ( tuce) m. H. n.

(mammif. de l'île de Java, qui se creuse des ter-

riers) $au<ert^ier n.

PAMPINATION (cion; f. Jard. (bo.r-

geonnemenl de la vigne) ^Uéfc^lageU H. biâ

ÜBeinfirtfl.

PAMPINIFORAIE ou IIÉDÉRtFORSIK

a. 2, Anat. (en forme de pampre, pt. de vais.i.

dont le lacis ou entrelacement imite les tendron*

de la vigne) rebiMiâbulic^; vciucs. arlèrcs j

—s (veines « spermatiques, contenues sous une

enveloppe commune) r-C îîintaî'eril [ bf l ^0'
beu; r-eé Saamcnaterngeflfc^t.

PAMPLEMOUSSE f. Bot. (or«.gerdr.

Indes,de la gross, delà tèle,donl la chairaungoiit

de fraise, it.ie fruit)'i|>amveIvomeran5euba«ni

m; it. ^î.nnVtlVP'"f r>i"5f L
PAMPRE m. Bot. (branche de vigne avec

ses feuilles) 5Eein:rebe, :ranfe f; (on peint

Bacchus) avec une couronne de -, mit c:»

uem Jvrauîe ypn 33-u; Arch. (omem imi-

tant une branche ^) ^.
PAMPRE, ÉE a. Bl. (p« de grappes de rsi-

ain attachées à la branche) mitäBeilirebeU.trpr:

au îranben l)ângen, befcÇt, il porte dor.i

trois grappes de raisin de sable -ées de

sinopic, er fû^rt brei fd)n?arjeîr. niitgrn»

neu élanfen im gplbeneu ^rlt»«"-

PAMYLIE3 f. pi. Ant. («•«• a'Owri«

Pamyiés') ^Pams^Iien n. pi.

PAN d'un habit I m. (p»rtieconiidér*Me

d'un {.) Sab» f; ^la't "i-s ('''"" nianteau)

93-en ob. ^Matter, 3<vff' i;
- de tapisserie.

Stnrf n. îavcte; Arch. Seite f; - de com-

ble (un des côiéa)T.id)=f.; -s (d'un toitjS-u

pr.9lbfi'iteu f.pl.t;le long -(le plus long coié)

bie lange S.; - de bois (assemblage de char-

pente formant le devant ou un enté d'une maison)

S:anbf.(5on3immerH)erf);- de murai lle.de

mur(parii* d'nn mur)3Banb vpuuJîanertvei1;

- COUpé(encoijnure rabattue d'une m.\l«on, pour
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\ (.lâcer 1 ouSbornrs.ei (acilittrlc lournaniaes

v oiiure«)iib9ffc^uittcitf Pb-nbäertiiötc^aiie:

reff; (salon) à -s coupés, mit «bflcdii^tfu

erfeii; (cabincl, lour) à -s. mit gclnoc^ciifa

SeitfI^u^^u^cu; tour h six -s, à huit -s,

Gfcfigcv.ScrfiàCvî^urm; Fort. -C<»'"ne <:<»"-

line, j) <ëtûâ n; êtverfo f; (le canon) abattit

un gr. - (de la courtine) wovf ciii ovpfifê

<Btîiâ t
"if*"'; ^'<'"- "S (d'une table j)

eôléjou faces d'un ouvrage à plus, angle») 2-U

cb. (Scfrn t",
table (saline) à -s, ctîijjcr

Jifrf) j-, -s (faccues) (d'un diamant) 9îii«=

ich; brillant tailléà huit-s, ncitrflutig ftc=

fdjuittfiiev 23riHaiit, ^i^-. mit 8 Dîaittf ii; Cli.

- de retS(filels pour prendre les gr.bètes)9îf Ö=,

©lUluamubf; Mjtll.- C^'C» des bergers, dis

cliassciirs el deatiabiunts de la campajine) ^-ail,

.^»irtciigptt ni: statue de -, 3?ilM"àiilc f. bf û

SÎair flûte de - C'"*'""-
'^"rmé de morceaux de

roseau de grandeur inégale) i|«>11U, 3ïp()l=pi>tf f;

Phil. le grand - C"«"»»**"* '^i '** panjiiéisies

ont désigné la nature) tf V gVCyf *l?aii; d'c fd)af=

ffubc iiutfr^iiIiciibcSîntuv.

PANACEAU m. Artif. 0«"'« «it»«''«

aux fusées volantes) 9]a(îctCllfiab lu.

PANACÉE f. Med. fremède prétendu uni-

versel) aBuiltCrmttteI,(lU;1Clltci lie« ^cil Uli t=

tfin; Uiiiöfrfiilarjiifi, ^îniiaccc f; (à l'en

croire) il a trouvé la- ft?^atcrbas9l.i3c=

fllllbf ir, - merCUrielle (muriaie doux de mer-

cure) allaenif iiicê Qiiftffïlbcvmittel; Cliim.

-antinioniale de Glauber, ou - de GL, -

alSaCiennCCtsp- deprécipïté ou de soufre doré)

®Iaiibfr§ nflgcmciiifé Svicp>jla«mittil, cU

fâpif<^fêî5.;-holsatiqueO»"feviirioic)î)cl;

flfinifc^cé SB.; - anglaise ou solulive C"'»?-

nésie blanche) niglifcibei; 30. ob. ollqcmciiieê

9lufl5fiiiraämittfl; U'ciOr üßaijiufte f; Bot.

-s (pi. propres à guérir tous les maux) ClUl)fi =

IfUbf ^paiijcii; it. Méd. \.panckreste.

PANACÉES m. pi. Ilot. Wpanax.

PANACHEin. f bouquet de plumes dont on

oraail les casques, les chapeaux, les coiffure.s")

.^flm=biiicij,=fiuö,3littfrfiii6.'&fli"fdJ'>>«'f,

gfberbufc^ m: (casques) ombrasrés de -s,

mit8fbfrbfifrf)fiit'fff6t; Fleur. Cf»)"«« «"

f. sur une fleur) farbiger Streifcir. (celte tu-

lipe) a un beau-, bnt |d)5iicSt.,iùfd;ôii n<"=

flrrift, V. panachure; H. n. - de mer. V.

paline marine; Hydr. - d'une fontaine

(fond qui sépare une fontaine sablée en plus. p«r-

li«») SBcrtbfiliiiifl f. b»8 SBiiffer« im i^osrii

fir.f« Saiibff if)fr« ; Cuis, -s de porc{oreii-

Im 4a cochon panéea el cuites aur le gril) (tuf

brm JHofl ofbratriit 2rt;n'ciit«pl)rcii n. pi:

j^j.f.1. / ...f .1.. prndeDltfd'uBe voiHe)@f IVÔIbî

te r.

l'.\ .". 11 LU V. n. ou v.r.se-, Jard.f pt.

«Ucerl. fleurs ou il se furiiie une nouv. couleur)

drriftn bffpmmfii, geprctil wrrbf ii; (cette

tulipc.coinmeiite à -,à se -, iänat au St.jii

b.;'ceUcai)emonc,sc-ebicn,bffï»mmtf(l)5=

neSt., »irt f(tPit gr fJrr ifl: (d-illety -é 'rose,

feuille) -ée.biiiit g. ob.biiuinrfifig,(scrin)-é

(poule) -éefdont le plumace est dt divers«* cou-

leur. ) bllllt rtfftrfiftt;Conf. glace -ée( for-

léc de I ou de plu«. »0. déglaces, ord. dadiff.

•«ile»r)mfbrfarbiiifl®ffiprriir»,.&arlrfiii«»

®.;8yn.Desnfur8,desois./>an«c/i<-»i/,»*il»

onlla propriété de prendre diverses cou-

leurs, ou s'ils les prennent en effet; Il9#e

panachent h l'époque où ils les prennent.

3. V. a. - (une fleur) (pa»a»r lég^rtmml

4«M«s un pinceau mouillé d'eau furi«) firrifit)

niattrit.ll. n.-e sauteur (poi*« de* Iles Mo-
l<«^ut*, ^ui ••ui* au'drssws de I eau) blllltcr

®|irin9rt;poitfton-é(Mira Mp )biintrr9'f<f>

PANACHER-BÜUOUETIEU
PANACHKU-BOLQUETIER ( thie

)

m, aulref. \ .plnmassier.

PANACHIER m. (fabric de panachf,

d'aigrettes) SrtfrbllfiijUMdjf V m.
PANACHRANÏI': ( kr) a. H. eccl. (ti-

tre donné parles Grecs à laSl.Vierge)tinbf flct^t,

V. immaculée.

PANACHCRE f. Bol. (mélange de cou-

leurs) Srtibfiimifitiiiij] f: - ou panache

d'(uiie fleure) bic g. ob. bie bmitiii êtirifoii

il 11 j.; 2. (couleurs variées de cerl. végétaux, imi-

tant un panache de casque) - (de Ce buiS, dC CO

roseau {) liclmbiifcbfi.nmiijo Strc ifcii f
PANADE f. Cuis. (csp. de soupe mitonné,

faite de pain, d'eau, de beurre) 33vPî>fuVVf l'i

faire de la-, une-, ©., eiiieïï. iiindjeii; on

lui ordonné la -, une-, man f>at i^iii SB.,

ciiie93. veroibiicf.

SePANADER V. r. p.U. \. se pavaner.

PANAGE m. Jur. (droit de faire paître

les porcs dans les forcis) ïDînft f; avoir droit

de -dans (un bois) bnê 3)2. -récit, bie iP2.=

gevoc^tiijfeit tiic {jabcii; (les glands t) ser-

vent au - des porcs, biencii \\\\ 3)2. bcv

!&d;roeiiie; l'arrière - (le temps qu'on laisse

leü bestiaux dans la forêt après l'expiration du />. I

?2ncl)-m.; it. (ce qu'on paie au propriétaire des

bois, pour le;).) Çe^mgclb n; S-fdî'fHuijm.

PANAGIE f. H. eccl. (oCfrande de pain

dans les couvents grec») ©rpbPVfcv II.

PANAIREa. 2, Écon.(rel. au /)<jiM)bvpb=

artig; (état) - (fermentation) - (que subit

la pâte destinée à faire le ;)oim) b.

PANAIS ( ne) ni. ou i>ASTEN.\DKf. Bot.

(pi potagère, à racine blanche , d'un »oui douce-

reux J î)>a(iiliaff f; -CUltivé ou dCSjardinS,-

sauvageou petit-, @avtcii=i:.>i^'(be ob. flci:

iic5)i.; semences de-, l'.-faani?m; -opo-

panax (qui fournit la gomme de ce nom) CVP=
Vaiirti-î f ^Pf^i^c «•'i^^l• 5)i. ; -ÇeiUiiMirj Pber

»miivjcl f.

PANAPHOniE f. Y.pano-.

P.\NAR.\ ou BOIS DES MOLt'QlES UJ.

Bot. (arb. des .Moluques, à écorce molle) id.ITI.

PANARD a. m. Maréch. (cheval)- (•

pieds de devant tournés en dehora) mit ail$=

»u.ïrtéîgcfcbrtcli Î^Pvberfîipni (fin îaiij-

imifler) ;
(c'est dommage que ce cheval)

soit-, a.î(iefcl)r(cî}.=fiièf bit.

PANARETIE m. H. eccl. (recueil de«

3 liv. aapientiaux) ^iaiiarrt m.
PANARGYREm.B0(.(bilabiéedAmér.)

5l>aiiarrti,>rii« m.
PANARILLE ou -BINR f. Bot. (amaran-

thoide) jliipibrlbliimef;.^iai'tffl(f) m;- bran

chue, - verticillée j, äiiitir, (jiifrfovmijje

Jl.; - b léte, - ficoïde, fopf= j, feigeiuiihiu

lii'te St.\ - des (Canaries) Jl. ber j.

PANARION m. \. panacée.

PANARIS (ri) ou toi'rmoi.e, mal-
blanc m. ou ONGLÉE f. Méd. (tumeur in-

flammatoire qui vient au bout des doi|ls)'iJ2ai\rU

(iefd)ivür n; =fliifi m; üüiiim m. Pb. b6fe«

"riii.l (im î^iiiflor; faire ouvrir un -, eiii ?J.

ffbucibfu e^. amfd). laffe ii.

PAN ASSES m. pi. (petit p«i'«l»m*n*ral)

inus. Î<r5bd)eii n.

PA N \TEI.LE f. inus. V. panade.

PANATHÉNAÏQlIEa.2, Anl. (arrv

ux ;iiina/Arn.ri) ju tril SOJiUf rVf llff fini O''

PANATHÉNÉES f. pi. H. anc. (r«t..

,r<— '-- :, ^lllr^r• en l'honneur de Minerve)
'

;f n. pi; Krnniles - (qui rev».

!.. «»•»s)j)ro()f ÜV.; peiiles- (ré-

Ukré«* WimImmO fifinr SR.

PANAX
PANAX m. Bot. anc. (nom drs pi. pao«

ci'esifam de8arabes)^eiIlPlirjel ^.X.ginseng.

PANCAEIER (lie) m. Jard. choux -s
( ainsi appelés de la ville de ce nom en Piémont,
d'où les I"sont venus en F.) @ilOP»er Jlpt)l nv.

»vciùivaBirftiii]; Ulmcr Jîrniit n.

PANCARPE m. H. r. (combat contre des

aiiim.)3:i)icigofcdjtn;G!)cfecijI jmifdjeiiîbif»

reii iinbü}2eii|d)en.

PANCARTE f. (placard affiché pour donner

qc avis au public) 9Illfci)|iig, 9I.:J(ttrl m; ^'liU

r>lt li:g. p. (pt. de toutes so. de papiers et d'é-

crits)2Bi(ciin; Sdjartefcf: quelle- portez-

vous là'? ma« für einen SI«, b'ibeii <2ie ba?

ôlez-nous toutes ces -s, toutes ces vieilles

-s, fc^aftiiiiS aile riefe 2iB-e, aile biffe alten

'S-Il vom >^alfe; (cadre de bois oblong où l'on

exposait les numéros du dernier tirage de la lo-

terie) l'otteric=?l., 4î.

PANCE f. V. panse.

PANCERNE m. H. m. (cavalerie polo-

naise , vêtue d'une chemise de maille en place de

cuirasse) V. I^anje rreitcr m.
PANCH RESTE ( kr ) s.a.Méd.(propre

à toutes so. de maladies) allbf ilcnï; -S, lllédi-

cameiils -s, a-e 3)2ittel, allgemeine ^eiU
mittel, Univcvfalmittel n. pi; collyres -s.

allgemeine îlngeiimittel.

PANCHYMAGOGIE a. 2. Méd. (qui

purge toutes les humeurs) allgemein aiidfnb^

rcnb Pb. abfnbrenb; -s, remèdes -s.allg.o-e

9Irjeneien; all-e 9lbfnbvHiig«mittel.

PANCLADIE f. H. n. anc.(fèiedes Bho-

diens,au temps de la taille des vignes) Jicbeilfefl

n.(auf3ibPt'iiê);célébrerla-.baéJ2.bfgef)eii.

PANCOVE m. Bot. (arb. de t. Guinée)

5pancoi'in f.

PANCRACE m. AnU (exercice pales-

trique, composé de lalultcet du pugilat) 2Bett<

ringen n. iinbî^anftfamvf m.

PANCRAÏS (aïce) ou pANcnATiKR m.
Bot. (narcissoïde) Jïiaftrlilie, =blnme f; -

maritime, ou lis de Mathiole. Ü)2terrniif,

MiarjifTe f; - d'Illyrie, iU9rifd)r 2>2.

PANCR ATI ASTE (-ci-)m.Ant.(athlète

adonné surtout à l'exercirr du ;)oiifi<ice; it. qui

réussissait dans la pancialie) !u.<CttFâmvfrr m.
im Sîiiigen nnt im ganftfampfe; it. tu ^en 5

l'eibefiibnngeii bei ben ©riedtien ; ^Hlfâni'

Vfer m.
PANCRATIE (cie) f. Litt, (»om des 5

exercices gymn du ;ii'n<.i</i/,-)'3UfanU'fm;'3>0l>«

Vehiiigen n; se distinguer dans la -. \\<b in

bem ?l-e auêjeid)iifn, y.pancrattnste.

PANCR ATIUM (-cioine) Y.pancraTs.

PANCRÉAS (-ace)m. An«t.(corp*|iai.-

dulrux, situé tranaversalement aou* t'esloinac el

qui verse dans l'intestin un »uc anal, s la salive)

3.)iageiu,@efïP«=,3iuifcn brrifef;urièrosdu

-, tète du - (*• partie la plus large) iStfelag«

abern f.pl;,Rpvfn».t'n3)2.; -(îles poissons
f)

3)2. ,. |dan*ie,>o.iciraf)312agentriiffnwebn.

PANCRÉATAEGIE [. Méd. (douleur

PANCRÉATAI.«;!0lîEa.2.Méd.(rel
àla/i*nriVa/a/«iV) VHinrirat.)l))ifd).

PANCRÉATEMPHRAX1S(keice)r.
Méd. (obstruction du panrirai) Ü)2agfnbrll«

feni'erftoviungf.

PANCRÉATICO-DUODENAE. k n

Anat.tqui app au puncrèa' n •" ' ' M

tère -e(qui se distribue au
f> , I :l»

Pb. 3n'Plffiiigfrtarm>îdjliig i ,»<•.

PANt;RÉ\TINE f. V. {»UC) panrrea-

PANCRÉATiyiE a. 2. Anal, (qui «pp

•u|iajir>"s) 3}2a9enMÜfen« {•; suc -(qui nu

Irt eu ftutcrint dans le Hmdtmum') iD2.'f<lft m',

artère«, veine», nerf» -», 3)l.«f<^>l«nflbcrn,



PANCKÉATllE
=blutatfni f. pi, »ner'oeii m. pi. V. lymphe:

cunai - 3lii«fûf>niiio5.3aii3 m. ter M.
PANCRÉATITE f. Med. Cdo"!«"» «" '»-

aamuiaiioa de l'eslomacj Ü)lv1^CliaK^ M; ^\.-

eUtjÜllMlllg r. [rendre lesclieminslibresj i(J.f.

PANDA f. Mylh. H. r. («léesse cliargce de

PANDACA m. Bot. (»pociuée de M»dag.)

i(]. f, [fam. des inacrouresjid.

PAXDALE m. H. n. (crustacé décapode,

PANDALÉON m. Pharm. Celecluaire en

table(te8,pour la poitrine el les poumons^ >3ruii=

latU}ergff;labIelies(Je-,33iuiltäfilc^eiin.pl.

PANDAN ou -is (uce) m. Bot. (belle

fleurd'Amboine, odoriferaiile)^ailtaUllà 111.

PANDECTou PANDIT m. R. C<locleurde

la secte de Brama j id. Ml.

PANÜECTAIREm.Jur.(auteurdes/wn.
<itcie%y p. u. ^fvaiiojcbei- m. tci ;}>iiui)cfteii.

PANDECTES f. pi. Jur. C'ecue.l de déci

biuns des anc. jurisconsultes romains, et auxq,

Justiuieu qui leslit cumpiter, donna furce de loij

^aiiîfftfii f. pi; - florentines (,édiiion des

p. faite â Florence sur un anc. manuscrit de cette

ville) Çlmcujcr 'Iv cb. i!.=.iitéijabc {..{mie ^.

PANDÉMIE, PAXDÉMiQUE, V. epidé-

PANDÉMOXILM (oine) m, pi. -s,

Mylh. (lieu imaginaire que l'on suppose être

la capitale des enfers, et où Satan convoque le

conseil des démons) id. n; fig. C'eSt Un -, Un
NTili — (se du d une réunion de mauvais esprits,

de gens qui ne sassrmblent que pour méditer le

mai) bviê ift etil m.ibreê 'i>.

PANDICLLAIRES m. pi. Ant. ü»""
pend, lesq. on sacrifiait à tous les dieux) '^ilItt'U

cularieiin. pi.

PANDICLLATION ( cion) f. Méd.Cex-
tension involontaire des bras en haut , lorsqu'un

est fatigué ^j acl.de les étendre pour les soulager)

Ätrcrffit n.

PANDORE f. Mus. (so. de lutii des anc. à

3 tordes de cuivre) id. f; cordes ou touches

d'une-, èaitrii f. pi. pî>. ©rijfe m. pi. (xw n-

uerî)}.;U.n.(g decoq. biv.)'};.;-nacrée,perU

imilterûrtis)C!l>.; Slylh. (la l« fem, selon Hé-

siode) 5?anbpr.i f; boîte de - (renf. tous les

»taux,qui,dès que V. l'eut oui erte, se répandirent
eu foule sur la terre, ne Ijîssanï au fund que Tes-

pérance) äöüctfe f. ber ^.\ P. c'est la = Cp« <•«

ce qui est la source de beauc.de maux)bilë t jl i\\\t

Wîii&re Ç.=l)ûd)ff.

PANDOniSER V. n. Mus. (jouer de la

;iaii<<ore)tte'l'iiuMHcoi>. aiif bcr -^?. fpii leii.

PANDORISTE s. Mus. (qui joue de la

po,i</o)<')'Jî,iuborfiifvieicr, =11111.

P.ANDOLLEAU m. Vign. (ao.de raisin

noir) id. m.
PA.NDOURou -E m. Milit,(soid«ii.on-

grois portant un habit long el plus, pisloleis^à

laeciaiure) Çaiibiu wv. .sabre, poignard de
-,^-f ii=|âbfI,=bold> m; régiment de -s.îîe^

(jimfiit$-eit, ^)l-fii:i<(}iiuciitn; fig^. (hom. i

manières brusques el impolies) ij>.
; 2. JeU («<>

de jeu de caries) ÇaublirCllfvif l H.

PA NDUR m. Mus. V. pandore.

PANDURÉ, ÉK a. ou pandiriformg
a. 2, Bot. (pi de feuilles en forme de violon)

gfijjf iifôrmig ; (reuilles) -es ou -s c^om.

celles du liseron r) A.

PANE r. V. paone.

PANEAU m. Ton. (modèle des douvet du

tOBoeau) îaiibfiilfbrc r.

PANÉGYREm.inus.V./ja/if^r/yup.

PANÉGYRIARQL E m. H.anc. (prési-
dem des fêtes solennelles et des jeux^a/irjyriyix-a)

i'aiieqvriarrt) m; 2. pi. V. (\eu\) panégy-
riques.

PANÉGYRIQUE m. Lill. (discours ou
poem« i U lou«»,. d, ,„) OpJ, Çfhvf il=rrbf f;

PAiNEGYRlS

Çol>9eti(fct, Çaitegvriciim, ipiiuf^vrifo» n:

faire un -h la louange d'un prince £, eine

2. auf fiiifii Sutiîfii mac^fii
;
(Pline) a fait

le-de(Trajaii;^atctiifS. aiifbeiicgenMt^t;

; il excelle^ dans le -, tu btii V-it; i. Ciout ce

qu'on dit à la luuange de qn dans une compagnie)

faire le - de qn (en société) itel ju jcmbé.

2c>6e faijen, lobciib »ou jeiiiu. fprec^fii;

voilà son -fait en (deux mots) ba ijl, pf^t

fctllSob mit j>', iron.( discours médisant, malin)

boé^'aftc 3Jfbf ; 3. a. 2. discours -, V. ;o««e-

^•r/çiw(m.); Ant. jeux -s (présidés par Us

^an<ryyWa;7U.-»)Q3clfé=fpifIC,=ffrtfn.pl. [('2).

PANfiGYRISf..Anl.V./7«ne^jr/a/7ue

PANÉGYRISME m. (louante outrée)

Çrt>bubflct f'. it. (more, écrit dans L- g. A'unpa-

nrgyiique^ ^ane^\):iciim n.

PANÉGYRISTE m.LilLC<i"i f"« "- p»-

rte'9yrj9«e)?obrebner,î)-aiitiji)riffr m; art du
-, ^uufi f. brS ?-5, S-?=fuuft, - ingénieux,

grave E.ftii'uciiter.eruft^after j?.;e\t.ord.

m. p. (qui fait l'éloge de qn) (cC U'est paS Un
historien; c'est un -, fputern eiu i'. ; Ant.
magistrat des villes grecques, charge des haran-

gues aux fêtes des dieuxj,)gefirrbncr m; 2 v^vc^

c^cr m. bei î\eileu.

PANEKÈQLE m. Pût. (de langl. pan

poète et cake gâteau; crêpe) ^^pfaitufll^eil lU.

PANEL ni. Bot. (arb. du Malabar) id. lU.

V. myrobolan.

PA NELLE f.BI.(feuille de peuplier)q3ûV.

pciblatt n: il ported'argentà3-s posées en

pairie, er fi'i^rt 3 fcbâdjcrfifujfôrmiû ftcbcu=

ce?p.=bl>utev im wctùcii gelbe; Com. (sucre

brut des Antilles) id. f. (îlrt) 9ipbjU(îer.

PANÉ.MORE m. PhyS. (nouv. machine

qui se meut à tout vent) id. f.

PANER V.a. Cuis (couvrir do ^lainémietlé

la viande qu'on veut griller ou rôtir) bebrpbeil,

mit Q3roîfrumfu Pb. SEfcîiue^I beflreucu;

(jambon; -é, '\\\ ïïtobfriimen g. bacfcn; eau
—ée (où 1 on a fait tremper du pain, pour en oter

la crudité) ï8lPbU'affit n.

PANERÉE f. (pliiii \iapanier , ord. pt. de

fruits)- de'poires.de raisins)iîprb m.ycllc.

PANETER m. v. V. boulanger.

P.ANETERIE f. (lieu ou l'on distribue le

pain dans les grandes maisons, les collèges, les

hospices g) .<3pr'=,3.1îuut=ba(îeTei f: abs. C/> du

roi).^pfbntîerei.ileslchcfdela-,ert)i.§pf=

biirfmcifier; a ide à la -, @f liilfe m. in berv§.

PANETIER: thié) gran.l -,H. d. F. (gr.

offic. de la couronne, qui faisait distribuer le

pain dans la maison du roi, et avait autorité sur

1rs boulangers du roi) iBrOMUf ïfler, C>6er=:b.

m: grand- de (France) Cbir=b. ii: j; office

de grand - (qui était rempli par un seign. du I"

rang) Cbfrbrpbiuetfleramt n.

PANETIÈRE (thière) f. (petit sac, où les

bergers el bergères mcllent leur pain)iQrPb=fil(f

m,=tafc()e f: -(d'un bcrger;-B.; ^irtoutafc^e

f; H. n. (wp- d'ins., la blatte de cuisine) .Ç.luêi

PANETON, \. panneton. [fc^abe f.

PANGLOSSIEf.I.itt.(recueildepiècesen

plus, langues) inus. id; iMicf) n. pb. èiimm=
luiig f. l'Ou êcfcriftcn iu mef)vercu2vr,irteu

PANGOLIN'-leinjm. H.n.(iézard écaii

leux fourmiiier)S(6MVVciit5iern; a)îaiii-5 m;
- véritable, âditcâ pb. furjgefr^imiiHjte» S.;

formpfauif(^fêïeufclc^e»; - phatagin (plus

petit) Ianggff(^Wiiu}te« S.; Ç^atagiii m.
PANGONIAS' niace;m.Minér.(prisme

de quartz) Duarôvriéma n. [^elbrcmfe f.

PANGONIE f.H.n.(dipl tanj»tome)9îri=

PANG<)RANG m.(princedeJava)id.m.

PAN-HAR.H0NK;0N, -mqik m.
Mus. (inslr à vrnlqui fait entendre les «on« de
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divers instruments à vent, et qui imite même la

voixhumainc)5}îûn^armpntfp!i n;-hellénien

a. m. Myth. (surnom de Jupiter, protecteur de

toute U Grèce) @ricd)ei!liTHbêbef4)u6er m;
-helléniesf. pi. Myth. (fêtes de Jupiter pan-

hellenien) ïpan^elleuiou f. pi.

PANHYDRO-MÈTRE m.Phys. (instr

propre à mesurer la pesanteur spécif. de tout li-

quide) ^iPau^^briMltete: m; -métrique a. 2.
(rel. au p.) vaiibvbrcnietrtfitj.

PANIC ou PAXIS m. Bot. Cpl. graminée ,

qui ress. au millet, etdontles Oeurs et les graines
naissent dans des épis fort serrés) gcn4> Ui; %.^,

i^trfi-^graé n: 5d)nmben m; -d'.Allemagne.
d'Italie ou italique, bfiitfc^er g., ivâlft^er

S., italiduiffljeê 3.=gra6, pb. .§.; - sanguin,
^^lut^irfc f:pain de -.bouillie de -.g.^brr»
n;i!.=brei ra;-Sauvage(boni nourrir les ois.)

ii)ilbere5.;donnerdu-auxoiseaux,beu'ïo=

ijelll B. gcbcu. [nommé aussi roule) id. f.

PANICASTRELLE f. Bot. (g de pi

,

PANICAUT m. Bot. V. érynge: ~ ma-
ritime (à racines charnues anti-pestilent., dont

on fait des conserves bonnes pour la plithisi^)

Ü}tet-i'=nianujtrcu, Scc^m., blanc 3}îeenuur«

jel f; - plane, - nain, ^acbe, jiocrgrtrttge

iDîanustreii;-tricuspidé, breitpi^ig« îWa.;

- améthyste, blâulic^eaJîa.; - des champs,
gelbmviuuétren.

PANICULE f. Bot. Cfleu" ou fruit» dis-

posés com. un petit arb. ou arbr.) iRifpe f; U3Û»

fc^»l, So.ani(U)lra»$ m; (fleurs, graines)

disposées en -, in CR-n pb. 33-u ilcfjfiiî; (le

ble de Turquie) est surmonté d'un -, auf

bcm jifiobenbarûber àm 3î.

PANICULE, ÉE a. Bot. (en /)a»i'cu/e,- dis-

posé en^) rifvcnfi.nmig; (épi) -, (centaurée)

-e, V.; gramen -, ^abelgriiê n.

PANICU.M ou PANIS, y.panic.

PANIER (-nié; m.(vaiss. d'osier,de jonc^,

serv. à porter diff. denrées) ,Rpïb m ; - Cou-

vert, be^f(îter Ä. , ttdtUÎ.; - d'osier, de
joncc $Oiibcu-,33iufeu=f.c; -à anse, Ä.
mit einem .Çciifcl, ^eufeU, ^Çaubô 9lrm=F.;

^. D^ne^enfel; couvercle, anse ou anses

d'un -, îecffi, J^enfclm. sing, et pi. an

einem Ä-e; -h claire-voie, - plein, burt^»

ftc^tigernnb bur(^brp4)eiifr Jî.,bidjter,bicf)r=

geflp(^toiicr Ä,; - de messager, de vendan-
geur j, 33pten=, Siîfiulefer=f. j.; (cheval de

bat) avccdes-s, mit Jîprben;- d'une cage.

M- an einem .^âfic&f ; - d'un coche (derrière

la voilure, pour y placer les effets des voyageurs)

jî. einer l'anbfntfée; sêc^lppfelie f: - de

boulanger (pour porter du pain) ©âcîer=f.;

- de chandeliers (carré el plein, pour mettre

des chandeiirs) Vid)tgiepfr=f. ;
- de cirier

(d'osirr blanc doublé de toile, pour porter la cira

en gra n à la fonderie) îi-udji^jii ber=f.; — à

charbon (dans les forges, usines^) JvPbIeU:f.; <

- pour le minerai tiré, (lrj=f ;
- de pompe, 1

Seiif=f.;-dechargc,3tnftra^=f.; -achevai

(qu'on met sur un cheval de bit) '^itCrb^F.; - h

laitière(ronJ ou carré, pour transporter les pois

de lait) Jî. fur eine SPÎilitfrau; îi}îi'.^=t.:-de

marée (Jans K-q. on apporte d'ord la marée i la

halle) Äeefifi'l)=f. m:-;i bouteilles (divisé à

compartim m», dan» leq. on met des ^ )?^[aftljeUi

f.; -aux verre«, h l'argenterie, ®laé=, StU
ber^f.: - à ouvrage (petite corbeille ou les

femmes melleni leur travaux à l'aiguille) 3lv:

bette fPrbd)en n: - .i dorer (treilles de fer con-

tenant des pièces de métal frottées d'or amalgamé
au mercure) îiJergolb:f.; - d'UUe ruche (renf

1rs mouches à miel) ,^. an eiitrm 33ienenf}c(f c;

- (du mineur) (pour tirer ou transporter I«

minerai) JT.:- dC maÇOn (d'osit-r .itlaire-roi»
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|iour passer le pUtre rn gio;.) iliiUlVCrtf.; - llc

llôcheur C**!"-
*'* "'»»"equin pour prendre, dans

les b»Me» eaux, des crevrtlrs,«alicot8t.)^ilC^frî

f . ; p. à pelil mercier, petit - C'«« petites jcns

proportionnent leur dépense à leurs facultés) fuv

ciiieu ficiiicu Jlrämcv ßcbört fin fleiiicv Jî.;

mx» iimû fi* "«<<' ^€12)0^? flierfen; il est

sot comme un - (pi- d'u» l'om. stupUe) cr ifl

itocfMinim, fo burnm ivic ciii €tfi(î .f>i?lj;

c'est un - percé (pt. dun dissipateur) bft

ibiii f)vïlt fciii ®flB ; fv bviiißt alicê bitict; cv

tfl Cilt '-Bcrfc^U'CllBfV ; it. qr C<lune pera. qui

n a pas do mémoire) Cr , fîf , C* Vf rijiÛt 31IK«,

y.cetify P. adieu -»vendanges sont faites

( quand la chose pour laq. on venait est déjà ter-

minée) Ce ifl 511 fvât; bif ©flrgenbcit tft vfr=

i'mmt; bie ^(h ifî ycrbfi, V. anse; 2. 0«

contenu i' un panier ; une panen'e') Si.', ~ de

jiommes (de cerises t) ^- (»pU) 5lfVffl t'

dessus du - (choix, ce qu'il y a de plus beau,

de meilleur, et qu'on place ord. en évidence, pour

lair« valoir le resie)baêCbcrfif iiii Jï-e; pren-

dre le dessus d'un- de (raisins, de pom-

mes c)
(en prendre ce qu'il y a de mieux) bilê

Cbcrjlc, baê iöcflc niiä ciiicniJl-c j iiebint 11;

il n'y a plus que le fond du - (le reste, i«

rebut)t§ iflitiiriicd)baäUiitfv)"tc,ba8id)lcd;--

jf ile im k-t ba ; fig. le dessus du - , bciê

'J3e|le,baâ «ct)öiif}e;3.T. t. Arch. (arcade)

on anse de— (celle dont la voiîteest surbaissée,

rt non en plein ceinlrc) ^CBn'tdt, Artif.- à fcu,

.^îorbbn9f l m: Arq.-d'arbalète (le milieu de

lacordedel'arbalèleà jalel, qui est fait en creux,

et où l'on met la balle ou le jalet qu'on veut ti-

rer) îliifïaijc f. eiiicr .Jtuijelarmbnifi; Mod.
(jupon garni de cercles de baleines, pour faire

iiouffer les jupes j.desfem.)9'Jiifrpcf,i5ifd;bfitl=

V. m; Sculpt. (morceau de sculpt. plus étroit et

plus haut que la corbeille, serv. d'amortissement

auxeulonnes ou piliers de clôtured'un jardin {;)

3ierfprbm. auf fiiicriSâiilcpb. eiiicm^ffi^

lcr;Serr.V.«rtje; Suc. (tissu d'osier carré, sou-

tenu au-dessus de la chaudière à sucre) 3ll(f f V=

f.; Vil. -de verre (^'""«•'»''ans lequel se trans-

porte le verre à vitre; it. le verre même qui y est

contenu) @la«=f.; chaque- ou sommc con-

lienl (24 platsou plateaux de verre; jcbcr

jt.Ob. jcbe Safl Clltbält j; Jeu (peiuecorbeille

povr mettre les enjeux) ÜÖrbc^CIl n. jUm ($ill:

lafef ; it. (le» enjeux eux-mimea) (Jillffl(j m.
PAMFIABLK a. 2 (dont on peut faire du

P«»») ter, tif, biiê fîdj jiir ^örobbcvcitiiua cig-

uct
PANIFICATION (cion) T. (co.ver.ion

des malicrea farineuses en ;Min)^rpbtna(^Cn n;

•iî<r»aubiuno f. mt bligcr Stoffi" iii Sürob; la

pomme de terre est susceptible de -, aiifi

reu Jtartoffrlit fami niaii $Drob niad^rii.

PANIFIKR V. a. (faire du pain avec une

farine qucic.) ^rob luact^f II, brrritrit.

PAMOMKSr.pl.Ant.(rélesdeNepluBe,
ealoni«) ^atliPIliril f. pi.

PAMQUK a. 2, terreur - H. a. (épou-

vante qui «e répandit parmi les Gaului* attaqué*,

pré* du temple de lltiphea , par iea lirec* , dont

le dieu Pan atait pua la delrnaci ext. rr*)rur

Bubit*«! Ma« fondement) pailiftt^rr Sd'ri'tffll,

bliubfr Vixm. biiiibrr S. (^Uft^rrtfrii); ^tre

agile d'une peur - (•Hipi.) d'une -, vpii

einrm p-ti S. brfaKrit ivtrbrit.

PAMSm. Ilot. V. /7Ä1/C.

PAMSi^UKSm. pi. Mylli. (petita P-iu,

4t««« champtlrea) firillf lâllblidjf ÖJollbf itfll

I- pl- Ipér) id. m.
PANISTON m. Com. («loff« de Um« dra-

PANITKS m. pl.li. n.(kaliolidesfo*sileB,

Tul« o»atlle»4.intr)rfif|fj||fi|f 3t}fri phrfll

rï Tff-p n. pi.

PANKAMA
PANKA.MA m.U.n.(poiss deUUuyanr)

id. m.
PANKE f. Bol. (pi*- du Chili, serv. à tanner

et à teindre les cuirs) id. f; *4>(tll3111l "1.

PANLKXiyüE m. Litt. iUxi.,ue uni-

vfrsrlinom donné au (çranddictionnaircdeBoiste)

Sj>ttii= (Unipcvfiil--) ïcrt'fpii n.

PANNA IRK (pa-) m. Soier. (peau de ba-

sane qui couvre l'envers de l'étoCe et la garantit

à mesure qu'on la roule sur l'ensuple) ^C(f( f^ 2.

Bot. (genre de lichen) (3lvt) ÇlcC^te T.

PANNE f. Manuf. (étoffe veloutée, qui

tient le milieu entre le velours et la pluche)5Pcl5-

fiinimct, Çdbcl m; - de soie, de lainct , fei=

bfiifr, U'pUciici't ^.•, it. abs. de la - (pàe

soi«)i"cibi'iiei5)î.;(habil)de-,von^.,Vel5fflm=

mctCIlc; BoUCh. (graisse qui garnit l'intér. de

la peau du cochon et de qs autresanim. et surtout

le ventre) SBoitt^fctt n; (uu cochon maigre)

a peu de-,^fltn.U'nig33.;fig.(pt-«l'u" hom. ex-

trêmement gra8)g.p. il a deux doigts de-, er

ifîfVCdfftt; Charp. (pièce de bois qui soutient

les chevrons d'une couverture)5[>fette,T'tlCi).\)f.,

î'ac^fiiit)(4>f.,©tu^Uvf;-delOiioucesen

carré,î^ad^:Vf' i'"" ^0 SoU ia'ê ©evicvtc pb.

VPllf", - de brisiS (qui soutient le pied des che-

vrons à l'endroit où le comble est brise) 5.^rild^=

fcttcf; Mar. mettre en - (tourner les voiles

du vaiss. de man. à ne pas prendre levrnl)auf=

bvaffcii, bcibrc^cii ; mettre (les voiles d'a-

vant) en -, rtiifbrafffu ; être en - (ne pastenir

ni prendre le vent) nilfgfbra^t lif (]Clt ; CXt. (pt.

d'une troupe qui se tient immobile devant l'en-

nemi) elle est restée en -, fie (bic a)Jiiniiî

fd)aft) flaiib unbenjeglic^, wie eine SDiaiier,

l'PV bcm Seillbf ; fig. (pt- deqn qui diffère qe

projet, qui attend roccasion,Ie temps favorable)il

resteen-, er üegtrubiij.ilselienten-, er

Vnfet bif ®f legciibcit, bcii fcl;i({ltd)f 11 îliige lu

blirf aly, mettre (un vaisseau) sur - (le faire

pencher en mettant le vent sur les voiles, pour

élanchcr une voie d'eau,.) lieigeil, flUf bif ôette

ucigfu; Serr. ^ - (du marteau) (partie op-

posée à iatète)50a()ii, ^iiiiif ob. Ç^tiiiief; Bl.

(fourrure de vair ou d'hermine) .ÇeVini'liuVflj=

tuerf n.

PANNEAU m. (pièce de boiaou de vitrage,

enfermée dans une bordure) ^e(b, SaC^ni^ÛI^

liiiig f; - déporte, de lambris, Zl)ûx-f.

(Vnd), Sil. einer Z\)ïix, fiiiea îâfeliuerfê ;
-

de (menuiserie ou de rem plage) ( table d'ais

minces, collé* ensemble, puur remplir le bàli

d une porte;) %., '^act) pb. RÜ. DPI!
t;'.

- dc Car-

ro.sse,(^.,?^fi. nii einer Jîiitfd)e; - de\itre,de

glaces, (Vf., %n. lU'II
c",
- de fer (en*, dra or-

nem. fixés dan* le cadre d'un balcon, d'une rampe,

d'une porte de fir) Vf rjif rtf ô %t. , - ÜC UiaÇOn-

nerie ( maçunneri« renfermée entre les poteaux

d'un pa» de bois ou d'une cloi*on) gciliniiertff

Pb niiSiieniitiicrtc« ?((. pb. ?irtd); - de sculp-

ture (orn. culpté» dan* un panneau) Qr.,9i1.,

î\n. vpit ÎMIrbaiirrarbeit; Arch. -(d'une
pierre dc iaille)(l'unede ses face*) Seile Pb.

Siiït^e f; - de «louelle (qui fait en dedana ou

en drhura la curvité d'un vuu**uir) gi'IvSIbtf

3. Pb. J^i.; -dett'lC (celui qui r«t au-devant)

SSorbrrf.; - de I i t (qui est caché dan* le* joint*)

lifijeubf 'S. , il. -oumoiille il'une pierre

( piac« dee*rlon^, levé ou coupé sur l'éparr, pour

tracer une picrrsjVfbrr f. jii eiiieiu3üerf|)riiir,

- Ile liblc( qui cède et peut être appliqué sur une

surfa«« concava j) birflfflmr V.; Iluurr. (pièe*

d* cuir garni« de pailU ou de bourre , sur lnq. on

p6a« I« bit d'une bét»daaorom*)Sattrl)>Plfli°r n;

CI, ' ' --' •
,

t' ri.tcar

f
I

'
.
re-

n«i.: __.) I
,

<> ' -..'!!._ ,l''t".

riir^ n : tendre un - . des -i , ein (^ . ($)-r

PANNEAUTER
aiifftfJlf 11; lig. tendre un - (un piège) h qn,

jfiiiii. ciii (S. fîeJleii, eiiif Stijliiige legtii ;

donner dans le - (se laisser duper, Iromperj.)

iu bflô®. gfbeii, fi(^ faiigfii, l)iiitcrgcbcn

lafTcii ; il donne dans tous les-x qu'on lui

lend.'er gef)t in aile âdjUiigen, ^ie mnn ibni

legt ; P. il crève dans ses -x (pt de qn qui

renferme son dépit le mieux qu'il peul)ci' l)t&(i^tc

ypv 3lcvgfriiiù berfîfii, aiiéber^antfiibreii;

]tlar.(assembliigc de planches qui ferme lesécuu-

tilles) inâs, *v'.=iuf la vVf f: V.:n=brrf cl m ; -x

h boîte (qui s'emboitrnt avec une bordure)

(Stiilv=l-n ; -x communs ou à vassoles (qui

tombent dans les feuillures des vassolea) gc^

niriiif Ç-n , S-n mit CEe^erflptfeii
;
grand -

(qui ferme la gr. écoutille) grPpf r ï-lUbf (îfl ;

Peint. - d'ornements (esp. de tableau degro-

tesqiies, de fleurs, fruits^, peints ord. i fond d'or,

pour enrichir un lambris, un plafond) iL^evttfi^

vuiigéfelbcr n.pl. (an e innn 1 öffliPf rf, einer

^k'(fe);SeIl.(t coussinets rembourrés,qu'on met

sous la selle du cheval) ©lUtflfiffcn n; atta-

cher, mcltie des-xà une selle, J^ifTen an

eine« Sattel niarben; Alanuf. (roue de la

machin« à friser les étoffes) Jïrâllfcll'ab n.

PANNEAUTER (pa-) v. n. Ch. (tendre

des panneaux pour prendre du gibier) @arilf

aufflclleu, il est allé - (ce malin) er bat £ ®
aiifgcficllt. [Und«) id. n.

PANNEFlNm.Com.(ao.de papier deHot-

PANNER (pa-) V. a. Serr. (creuser une

pièce avec U panne) - le fcr d'UllC rampe, v5ï

cber in ein eiferneê îrevpf »gfl'ïnbfr fin=

fcblagfu.

PANNETON (pa-)m.Serr. (partie de i.-.

clefqui entre dans laserrure) ^art, Jinnim m:
rompre le -d'(une clef) (en ia<o«(no.i/)brii

53. au f abbveben; Boul. (panier pour la pâte)

îeiiifpvbd)en n.

PANNEXTERNE m. Bol. (peau, enve

loppe extér. des fruits) ändere SrildjtbÜHf •

PANNICULE (pa ) m. Anat.(membr.ne
située sous la graiase, et qui recouvre les mus-

cle») »g)ant,u)înéfcUb. f; -graisseux ou adi-

peux, 8ftt=Pb. Scbmeer»^.; - charnu («itué

sous la peau et qui la fronce) 9Ieif(^=l).; — Vir-

ginal, V.A)-OTr/i(Anat).

PANNINTERNE m. Bot. (membrane in-

tér. dea péricarpes, sarcocarpe de q* bol.)iniievr

Srnd)t bulle.

PANNOIR (pa) m. Épingl. (marteau

pour former la tète de l'épingle) 9lllffpvfb«in<

mcv m.
PANNOSnE(pa )r.Jur.(recueil de loulea

le* lui* eccl. attribué àVvea de Chartres et mieux

à llugiie* de Chalun*) jd. f.

PAN.NON m. {e*p. d'enseigne ou d« ban-

nière) v. ?V.ibiif r;'Vaiiirrn; -gent'alugique
(reu chargé de diverse* alliances d'une maison)

î^amilifiifdjiibn; P. f.i ire de son- bannli'^re

(munteràun rang «upérinir, de l'usage décou-
per le p. qui était ulilung quand un de\ cnail

de aiiiiple genlilhoiiuue , chevalier bannrret)

fine böbfieSiangflnfc rrlaiigcn; eine5tiifi'

hphfr ftrigfii.

PANNONAfiE m. Féod. (Jroii davc.

un;Mimi<»i)9(fd>t U. rtti ^^itiinifr ju ffibren.

PANNONITEUX.sk a. (couvert de»«!/

/'•»») inus. Inmvig.

PANNOSITfc f. Méd. (défaut 4» eM.»i.

de la peau, que la maladi* rend mollaaat) ÏBcIf ',

(gdîl.iff.iof rb>n n.

PANNUS (pan" iiure; m. (/.<'«.) M^d.
(tache de l'oil q-ii te»» * un lauilirsu dedr»p; il.

larheirr. de la pt«u);\i!|,9lnij^f. p; II. .tipiiitf-

Pcrffn, Soiiiifnbraiib Ml.

PANOCOCt > lll.Bol.(|r tri» 4rC«ycnB«,à

boMlrés dhi,a|i|irUt<M«ifc^rf XfifenKuilll RI.



PANOMA
PANOMA m. BoL C»f •>• <»" i»«» <>"

.
«»oni

le bois est un antidote contre toutes «o. de poi-

son) id.m.

PANON m. Méd. V. pannus.

PANONCEAU (ÇÔ; m. Cécu««on d«rraoi-

ries sur une «ffiche, poteau j, pour marque d'au-

torité ou de Jurisdiction) iyapV«"Wi'ï"l-""f

einem Sliiffblage, ^ßfablet.; C«'-
écusson placé à

la porte des notaires) JÎOtaviatëïSB.

PANOPE m. H. n. Cs i'»«»- »»s*"" •»"-

chyptère8);J>nuOl.MI? ITl.

PANO PHOBK S. 2, Méd. (atteint depa-

nophobie^ ber, bic mit e iiiev frauf ^afteuÄt^cii

Sel) (iftête; -phobie f. Méd. (terreur nocturne

avec fièvre, sueur et convulsion») id. f; XXanX'

^afte Suritt cb. StÇeu ;
= hydrophobique,

hysiérique,verraineusec.SÊafferf(^€ii;yoii

a)iiitteruiii|länben,»oiiaBürniern^errü^rfn.-

be %. ob. ê.; -phobique a. 2 (de la ;>.) ifa=

PANOPLIE f. H. anc. (armure complète)

«Plie Pb. ycfirtäiibtße Siittliiiig; fig. (choses

dont on s'eiiibarasse inutilement dans une course

C) UnUPt^tiJf « ®epâ(f ; H. eCCl. (armure com-

plète de doctrine; ouvrage où l'on expose toute»

les hérésies avec leur réfutation) DiÜlljCUg n.

beé ©laiibené. [tomes) 9îûjîfl^tcge f.

PANOPS m. H. n. (g dm», dipt. lanys-

PANOPTIOIJE m. Arch.(bàt. où, d un

point qiielc, l'ail embrasse toutes les parties de

l'intérieur) fpaUPPtifou n.

PAN ORAMA m. Persp. (gr. tableau

circulaire qui représente un horizon entier) UlU=

ft(^t=gcmälbe, =bilb, Çaiioramn n; - de(Lon-

dre-sj) U., ?. voti £, il a les -s de (plus

villes) er i>at bie II., U.=bilîcr, $^-S »on
c'.

-oramalique ou -oramique a. 2 (de p.. d'un

horizon entier) jiim ^. fle^ôrij ; -OFOgraphe

m. PhyS. (instr. inventé ei. 1834, pour obtenir

immédiateni., sur une surf, plane, le dévelop-

perarnt de la vue perspective des objets qui en-

toureot l'horizon) ^aiiorpgrapf)!!!.

PANORPA lES f. H. n. (f»m du pnnorpe

j) ScorvMPitêfïifgïiiarteii f. pi.

PANORPE r. H. n. (mouche-scorpion)

SrprpiolléfItMf f;- commune, gemciiRS.

PANOSSAKES m. (longs pagnes des in-

diens) >J?,lllpffaffn, hinge êt^ûvjcn f. pi.

PANOUFLE f. (morceau de peau de mou-

ton avec sa laine dont on garnit des sabots) t^ClU:

riaer$fl5(çuri8efc^uiigber.$pli(fdjuf)i).

PAN(3UIL (I m.)m. Agr.(épi de grains de

maïs) 3Bi Ifc^forufolbfU m.
PANOUREr.Mar.(6»liotechinoise)id.r.

P.VNPHAGE s. a. inus. V. omnivore.

PANPH.\LÈE f. Bot. (bilabiée) ^a\i--

PANSm.pl.Myth.(»atyre»ayantPn«pour

eher)bfm»5iiu iiutcrge6fiie 2ats;rit m. pi.

PANS,4GE m. Maréch. (aci. de pmuei

Ua chevaux, muleta j) p. u. ÎUartUlig f. bcr

^ferbe, 5?ferbc=n>., V. pansement.

PANSA RD, B, y. pansu, e.

PANSE f.fam.(venire)3]0aiifl m; grosse

-.bitfcrîS.; avoir la- pleine.bcnSS.'oolIf).!:

bf it, iid) fott gi-gc ffni Ijnbcu; pi)p. pourquoi

aller se faire crever la -(s'expostrmaU pro-

pos) tvantm foU man ftrt) )nr Unji-it tiurr

@ffû^r anêff^fii? P. après la - vient la

danse (lorsqu'on a fait bonne chère, on ne pense

^'iae divertir) iiiitt brm @fff n gcf)t fj ;uni

îaiije; ncirf) bcrîaf«! lulii|ligtm.iii fitl»', il.

il Taut servir Dieu avant sa -(il f«ut remplir

••devoir» religieux avant de satisfaire ses appé-

lii»groMier»)@Pircätienftgf()t >.H'l'Billl(^bii'>-

nerci. il. avoir les yeux plus grands que la

-.ooplusgrandsycuxquogrande-'ptdeqn
qui, rroyani devoir tout manger, •• troyvebien-

PANSÉLÈNE
tôt rassaasié, et obligé de laisser ce qu'on lui

avait servi) 3ïiigfu fjiibfii, bif grôpfrfïnb ali

bor u)îaijfn, nic^t fo fi»-I tu ftc^ljinfiiibrin^

gen fönneu, aie man cffen môdjtc; - des ru-

minants, V. ßÄoma5«*,- Arch. -de (balus-

lrej(partie super du fùtjSdut^m.pb.baut^iger

îbf il einer^; Call.- d'à, V. a.(in.); - (d'une

cloche) (partie sur laq. frappe la masse du bat-

tant) Sluft^lag ur, Manuf.- de vache (linge

ouvré en Picardie) id. n; - de DamaS (so. de

raisins séchés au soleil) bamarCeUCr (grOßc)

Oiofincn f. pi; Bot.(partie renflée dunegraine)

Sand) m. [lune.

PANSÉLÈNE f.Astron.anc.V.(pleine)

PANSEMENT m. Chir.(act de;»«« une

plaie j) sQfrbinîfU n; -(d'une blessure) 33.;

premier -(levée du v »ppareii)2liifbinben n;

î}lbnf^mfun.beêcrjlfn^3elb.lu^^'ê;à l'heure

du-, in bcr Stunbe, iüp man yerbiubet ob.

yerfcanb; 2. (soins et remèdes employés dans un

-) (il est dîi beauc. à ce chirurgien) pour

ses -s, für fe. 'Biinû^ung Pb. (5ur;(on paie

tant à ce maréchal) pour les fers et h;s -s

des chevaux , für taè sßefcvlagcu iinb bie

übrig? n ^Semü^ungen; - de la main (act. de

panser les chevaux en santé) tägliche ffî^artUlig

Pb. 33efprgnngf; ?pu6cnn. tei uferte.

PANSER v.a. (une plaie, un membre^)

Chir. (y appliquer les remèdes, compres:>es j.)

'.'erbiuben;on l'amal-é.man batit)n fttUt^t

yerbuuben; (sa blessure) n'a pas été bien

-ée, ijl uic^t rec^t »erbnnben ivprben; fig.

(pt.de qnqui a bien mangé et bien bu)pop. il eSt

bien -é, er ifl gut gefüttert, ^at ftc^ ©ffen

uns îrinfeu roobl fc^merfeu laffc n; P. allez

vous faire — (se dit a ceux qu'on chasse avec

inéprisjttpflet pber ff^eeret f ud) fort;geb }um
.(penfor, jnm îeuffl;-un cheval (blessé)

dn$ffr5y.;-(un cheval)- (un cheval) de

la main (l'étriller, brosser, peigner j) warten,

beiPrgen, pufeen; (cheval, bien -é de la

main, gut beforgt, ft^ôn gevnfet ob. gefirie=

gelt; un cheval bien étrillé est à demi -é,

ein gut geflrtegclti-l^ferb tfl^alb gefüttert.

PAN-SOPHEa.2,Philos.(t.deVoit.:qui

Baitlout)3lle3 H)tfft'nb;-SOphie f.(sagesse uni-

verselle) "JlUnjeiêbeit, allgeniciue SBcis^eit;

—Spermie r.(amas confus de subst. hétérogènes)

inus. bnntfé@emifit, -îlllerlei n; -stéréo-

rama m. Sculpt. (représentation totale d'un

objet en relief) î)aiflellung f. eiueé @egen=

flanfeê in erhobener 5libeituub in fr. n.Ml)=

ren ©rôpe ; -sléréomatique a. 2 (rel. au p.)

Vanflerfomattfd;.

PANSU. H a. s. (à grosse païae^ fam.

îidbiiuc^ig, fttt«)anflig;gros-,rr4)tcr^icf:

bau«^.

PANTACIlATE f. y.panthachale.

PANTAGA m. \io\..y. santal ronge.

PANTAGOGUE s. a. Mcd.V./ja/icÄ)--

magogne.
PANTAGRUÉLIQUE a. 2 (qui mange

et boit sans Gn) iiiinnfhörlicf) cjTeiib Ullb triii:

foitb; 2. (qui traite de la bonne chère) V. Vauta=

gruelifcb. fsemei.t) V. bnri. fan'en.

PANTAGRUÉLISER V.n. (boire copieu-

PANTAGI\UÉLlSMEin.(ph.ios insou-

ciante des amis de l'aiilafiuel , de ceux qui lui

ressemblent) ^ontagrufliêmné m.
PANTAGRUÉLISTE m. (joyeux bu-

veur, bnn convive, philos, rabelaisien) ^aUtfl:

grnrliflm.

PANTAGUIÈRES f. pi. Mar. (cordes

pour assurer les mâts dans la tempête) (Sc^rr«

leinc Pb. =lien f. ber nnlrrn 3D^în^e.

PANTALNE, Ch. V. pani^ère.
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PANTALÉON m. Mus. (tympanon mon-

té de cordes à boyau) id.m.

PANTALON m. Taill. (culotte qui des

cend jusqu'aux pieds) (eiu $aar) lange .§pffU

Pb. 93etnfleiber;-à pied (ayant des pied» com.

des bas)53.mitêptîeu; il était en -,il portait

des -s, er batte l.^. an,trng l. ^.\ it.(calcçon

tout d'une pièce avec les bas) Strumpfbüftlt;

il n'avait encore que son -, er batte upc^

nid)tä aie f. St. an; Th. (bouffon masqué, ori

ginaire de Venise, qui fait des danses, des gestes

grotesques g) Öaufler, ^ppffeureiper, ^anS»
ronrfim; P. à la barbe de -(en présence, en

dépit de celui que la chose intéresse le plus) J;0r

beffni fingen, ïem jnm îrpçe, vor ber 9îafe

befffn, bcn bii- Satbcaiu ineiflen angebt; fig.

(pt. de qn qui prend toutes so. de figures,qui joua

toutes so. de rôles pour venir à ses fins) C'CSt UH
-, un vrai -, cr ifi ciuSctalfêuarr, ciu «va^»

rer S.; Mus. v. (clavecin vertical) ^p.intalp«

m:DanS.(fig. de contredanse) 5p. ;Pap. (moyen

papier d'Angoulème) ^.

PANIALONNADE f. Th. (danse de

panlaluH) "^-autalOUétaUJ m; fig.(tuutes80. de

bouffonneries, accompagnées de postures badi-

nes) fam. @aufelct f; ©aufetvpjfen f. pi; ce

.sont là de ses -s, bie^ ftnb @-eu,®aufelppf*

feu l'On ib'li; ext. (pt. de fausse» démonstrations

de joie, de douleur j.) (sajoic, Sa dOUlCUr)

n'est que -, ifi nur23a|leUnug; it. (subter-

fuge ridicule, pour se tirer d'embarras) il s'en

est tire par une -, er \)at ftdj bur(^ e ine u5îar-

rf nflrei^, bnrt^) e inc ^'offe berauêge()plfea.

PANTALONNÉ, E a. Tonn.(cerclédans

toute sa longueur) pOll pbcn bîa UntC« bcrcift.

PANTANNE f. Pêch. (enceinte de filet»)

gift^jann m; Umjleüung f. mttSif4ifrgar«

lien. [f(bn'enimte.§i'iten(iu Sütamerifa).

PANTANOS (noce) (•rtpagn.) über»

PANTARBE f. H. n. (pi. fabuleuse, quia

u propriété d'attirer ror)®plbjie^erni;Brass.

V. pante.

PANTE f.Com. (chapelet de coq. blanche*,

qui servent de mon. aux gr. Inde.s) îtbuur f. VOtl

ÜJhnt^mnfcbelui Tap.V./>e/i^e;Brass.(ioile

decrin)i^aar=tiicbn, =jeugm.

PANTELANT, e a. (qui halète; haletant)

ff udienb; Il est tout -, er ifi ganj f., gnnj an-

yer àt^fm ; il a encore l'estomac tout -, er

bat eine uptf) ganj f-ei8rnfi; chair -e (d'un

anim. récemm. tué, quand elle palpite encore)

Slfifc^.baênpd) jncft.

PANTELER V. n. (haleter; avoir la respi-

ration embarrassée, pressée)feu(^enb: (il a tant

couru) qu'il ne fait plusque-, ^baç er nur

upct)f. fanu. iverveux)@arnfa(ïm.

PANTÉNEou PANTKXXE f.Pèch.(so. de

PANTENNE f. Mar. (éiat d'un vaiss dé-

.semparé et dégréé) (à la fin du COmbat) IC

vaisseau se trouva en -, »i>arbaê Stb'fF ff»

gcU nut tauîlo«; (voile) en - iv" »• •»"•-

mente au gré des vents, après avoir perdu »a si-

tuation ord.) tmîl'ilibeflattfrnb.

PANTER v. a. dcscardes,Card.(»rrèier

les peaux des cardes dan» le panUur) baé Sebeï

jnbrnJîarratfiteuanffpanuen.

PANTIXR m. Canl. (instr. pourtendr«

les peaux des cardes) Siabuien m. JUIH 9lnfî

fvannen nnb «nbeftf u berJîarbâtfdjenfeber,

PANTHACHATES (ta ca ) f. H. n.

Cagate moucheiee)!)>anjerbanta(^at m.

PAN-THÉEf. et a. f. AnLfpi.de tète» o»

de statues qui réunissent les symboles eu attri-

but» de plus, divinités) '.Iîil(fauic f. mirJtrnii'

jei<t»ru oerft^icbrner ©ptttieitin ; il. mit ^

yerfebcn ; (la statue de Diane d'Éphèse)

était une figure -, roar mitf-. (ces me-



488 PANTHÉISME

da il les) représentent des -s, ftrUeiiJlövfe

mit Ä. ». ®. b*", V. médaille; -Ihéismc m.

Philos, («y»», qui considère llicu com. l'imc ilu

monde , el le monde com. le corps de 1» divinité)

aUßottfrct f; ^.iiitbeiêmui? m; = cosmolo-

gique (qui consid. 1). e» l'univers com. iden-

iiques)f08mrIP!itid>cv^.; = ontologiquefqui

a« reconniit qu'une subst. éiernelle, se nisnifes-

Unl, ici |>«r I« pensée, U p»r l'étendue, le spino-

ütJe-i c>iitoUiiîifct)fr'i^.; = "lystiqueCqu'con

id. l'en», des choses coni. un être, dont le réel et

l'idéal, l'objectif et le subjectif, sont, p. a. d., les

aeuxpolesopposé8)im;flifc^crÇp.;-lhcislem.

(partisan du p.) SlHöPttcrcv, îpautf)cifl nv, 2.

a.2(rei. au ;>.)paiit^ci|}ifcf); (système)=(«oui

•yst. qui identifie Dieu avec l'ens. des êtres on

•vecleur principe vital) p.; -théiSlique a. 2

(rel quialec»ract.du;io«<A.'i»Mif)pailtl)cif5if^

PANTHÉO-LOGIE f.(lrailé sur les dieux

du paganisme) id. SUlflottêlc^tf f; -loglque

a. 2 (rel. à la p.) vaiit^folpgtfd^.

PANTHÉON m. Ant. (templeconsacré à

tout UadUux^ îpaiit^coii n. (^JllIgpttêtfiuVH'I

m.); - de Rome (bàli par Agrippa , appelé auj

l'église de la Roiom/o ^'.iii9îpm; - dAlhoiie.s

(magnifique temple deMinerve,auj.fort dégradé)

$.tn Slt^f Ii; H. d. F. - (édifice à l'aris, destin.-

i recevoir la cendre des gr. hommes) 5}?., (aÇVtll

ttmpfl m. (in ^avi«) ; fig. (honneur que la

postérité réserve aux grands hommes) (sa plflCC

est marquée) au - (de l'histoire) lu bcni

SBf r^f rrlit^ungêtemvf I ; 2. V. panthée (s.).

PANTHÉONISER V. a. (placer au pan-

PANTHÈRE f. H. n. (anim.très-feroce,

marqué de taches noires ou anneaux , à peu-près

com. celle du léopard) 5l>aritf)er, ^nvbfr m;
$.=t^ifr n ; it. pierre de -, Ant. (agathe

jaspée fabuleuse) ^.=ficin m. [g'UC.

PANTHYMAGOGUEm. W.pantago-

PANTIÈRE r. Ois. (filet qu'on tend à des

»rb. pourprendre cert. oi8.),Çaligf =9(IVn,3icI)=

g. n; pop. prendre des bécasses à la -.avec

une-, (Schnepfen mit bfm §-f, mit einem

^-e fangen.

PANTIN (-tein) m. (joujou d'enfants; pe-

tite figure de carton peint, qu'on fait mouvoir

en tirant de petits fils attachés à sea membres)

Jlortensmâundjeu, @liit>er=m. n;fig. fam.

(ho«, qui gesticule sans motif et ridiculem )@.=,

^amprUm.; it. (P"». qu« ion fait agir com.

l'on veut) Sq.;- politique, politifc^er ^.\

que de -s ici bas! w'\t vtrir läd>rrli(i)f llu^

albrnicBiB'ii^o'SÎ^t r< nic^t itiitrr @ottr8

€onne<.

PANTINE f. Soier. (assemblage d'éche-

\tox de oie)iPnnbrln. (Seibrngarn ; il y a

tant de -s il la balle, ti gr^en fp niib fo vieir

©.ailfben93allfn;-rv. a. (attacher des boula

d« Cl au« f-t, pour qu'elles ne puissent se mêler)

bit €fite iii Striï&nrii cb. ©. jiif. binben.

PANTO CUATRICE f. inus. V. impé-

ratrice; ~%^\\t a. 2, CrisL (cristal) = (dont

chaque arit« et chaque angle solide va en décroi»-

•aat)gffamintabne^iiieitb((frrrlrirctib); (la

barite sulfatée) estr-.bilbffgff.abnfbmen»

^eÄri|}.1llf; -gonicf. (iéom. (»«p Je trajec-

toire réciproque, qui, pour chaque difT position

desoaaae,secnupeloMJ.elle-inime sous unanglt

constant) id. f; -graphe ou sinKcm. DeHS.
(inair pour copier et réduira du gr. au pet il,ou du
petit au grand toutes so. de dessins, de tsbirau« )

Êterdjff^iiabfl m; Sculpt. (outii pour m»ttrs

•u point Iraaiatuta «1 les bustes de marbre )^{^ail'

le<irap|> m; -graphie f. (man destaervUdu

/•)V«iit«>a"Vl>if f; -graphique a. 2 (relau

/> )paittD4raiif)it(^.

PANT0IMKNT( ti)a )in.Fauc.(Mihms

d»««M vtniiflfnflrfdbw"!!» f;lc - endo Ip pou-

PANTÜ1RES
mon des oiseaux, bei ber Ç. ft^toillt btiiSQöj

gcInbieSungcauf.

PANTOIRES f. pi. Mar, (manauvrea

dormanics).g)ângcr, ®4)enfel m. pi; - de re-

change, »pnât^tge .0. ob. ©.

PANTOIS ( toà) a. m. (haiciam, hors

d'haleine) inus. fciidjcnb, (luÇevSlt^cm; il est

tout - de sa longue course , er tfl i>pu fm.

langea Saufe n gaiij a. 91.; fig.fam.(««upétait,

interdit) yevbiiÇt , Derblîifft.

PANTO-MÈTRE, \.holométre; -mé-

trique a.2 (rci. au p.)vaiitpinf trifct); -mime
s. a. (actf ur dont les gestes et les attitudes sup-

pléent à la parole) @cbeibeU=fVif 'CV, =f Uli fllci',

*pantpmiiittfer m; iLpautPinimifd): (les an-

ciens) avaient d'excellents =s, l^ntten vpv=

nrfflic^c (9.; ballet, divertissement^, p-er

îoiij, (Sebeibeiitauj, p-e23cliiftigun9;2. f.

Th. (langage d'action^ art de parler aux yeux, ex-

pression muette du visage et des ge.stes) @ebeV:

beiufV'f 1 n;®.=fpra(f)e f; exceller dans la =,

in bem®-eu}îetf}er fe\JH; it. (danse accom-

pagnée de gestes)jouer,danser,exécutcr une

=, einen ®.-tnnj, eine fpantpiiiime anffü^=

ren; -mimique a.2 (de la;).) pantpmimifc^;

-phage s. (qui mange de tout) 9lUfveJTcr,

Arn; -phagie f. (quai, du /).)3tIIfvcffevct f:

-phagique a. 2 (rel. au p.) paiitpvijaßifci) ;

-phile a.2(1. de Voit.; qui aime tout) inUS.alU

liebenb; -\^)^obc i,\ .
panophobie j-, -plèrcs

m. H. n. (poiss. apodes) ^antpvfeicii m. pi.

PANTOQUIÈRES c.\^]. panlaguieres.

PANTOUFLE f. Cord. (so. de chaussure

pour la chambre, qui ord. ne couvre pas le talon)

^Pantpffel m;paire de -s,$aav5p-n; être en

-s, tu5l3-nfii;n; mettre ses souliers en -s
(mettre le quartier de ses souliers sous ses ta-

lons) fe. ©c^uf)e Rillten niebertretcn; avoir

mis son soulier en - (se croire bien déguisé

et n'avoir rien de changé) ft(^ far l<eifleibet

galten, wenn mau ben ^iit verfr^rt anf=

ff^t; P. raisonner comme une-, ou rai-

sonner -(parler au hazard, de travers; battre

la campagne) pop. p^ue S?cif}anb, bnmmeê
3eug reben;^tvnlpê inbeuTag f)ineiu fd)ti>a.-

^en ; Maréch. -, fer à - (qui en dedans va en

épaississant de la voûte aux épongea) ij?., ^.-

etfenn;mettreune-,un fera -}i un cheval

(pour l'empêcher de s'encaatelerj)einem$ferbe

einen *4}., ein5li.=eifen onffctdagiii ; 2. en-,

ad Vt. (à son aise, avec toutes so. de commodités)

mit aller 33eqnemUc()feit, of)iie SDJi'ibe; ils

feront (ce siège) =, ^ fônnen fie mit allev53f

=

qnemlicbfrit iiornef)men; (tviib t()neii nic^t

fe^roenueibeii.

PANTOUFLER v. n. V. (raisonner)

pantoiifle ; it. (causer à son aiae chez soi) p, U.

bebaglid)plaubrrn.

PANTOUFLER IE f. (raiaonnement faux)

p. U. bumme« Sfi'fl. bir"lpfc6 ®f fdjiuâ^; it.

(t. de M* de Sérigné : conversation aana apprêt,

aans recherche) vertroulicfje« , nufpindjlpfe«

Äofen.

PANTOUFLIER m. II, n. (squale, des

mers du Hrésil) îpanfpffeb, .Çammcv«fîf(() m;
2. (hom. qui fait des ;>««/««/».•«) 5p.=niad)er m*,

flg. (qui quille rarem srs/>-i) ip,«frf Ullb lU.

PANTRITEUR m. Agr, ( broyeur uni-

versai) 91 llieinidlmrrin.

PANUI.É, Kn. Méd. (se dit d'un furoncle

qui (orme dr» bubuna j. a\rr la coulrur d un«

croûte d« pain) brpbfiiiflarti'gr ©l'ffblvfllf

bilbrnb.

PANURGK m. II. n. (hyménopl melli-

fêre) ®rabbiril(r; (p«raonnagcd«n<belai»; it.

flg. kom. qui fait loul, qui tel propre à tout; hoin

aeiif, laduelrir«», UwttA en «iipdditais) ^M«

PANZEKE
niiige m; it.fam. gewiirfeUet 5Wenf4»;mou.
tons de - (gens qui imitent loul ce qu'ils voyeal

faire) STÎacbaffer, =inn.

PANZËRK f. Bot. (pi. de la Caroline)

îPanjcraf; it. V. e/?«-/«.

PAON (pan) m.H.n. (bel ois. domestique,
dont la longue queue brille de superbes couleurs
et est parsrinée d'yeux)

?J5 f,111 m ; qUCUede-,
$-rn=ff})tvrif pb. $-en=frf)mnnj , V. oeil; -

qui fait la roue (qui étend sa queue en rond)

Sß., ber ein 3îab fitla'ijt: - blanc (so. dep.en-

tièrcmentbianc)n>eipev ?!}.;- de laChine(ois.
plus gr. que noire faisan

,
qui dresse en forme de

huppe les plumes du sommet de sa tète) C^ineft=

f(t)er $. , ^p.îfafan; - du Japon (avec une

huppe en forme d'épi, sur la tête) jaVaniftbft

^.\ — du Thibet(ois.delagross. de la pintade)

t^ibetf(^er5.<.;fifj.P. il estfilorieux comme
un - (très-fier) ev ifî fiplç, bi lifiet ftc^ \w ein

5p. ; it. c'est le geai paré des plumes du -

( il se pare du mérite des autres) cr fdjmilcft ftrf)

mitfrembenS'cbcni;.4stron.(coiisirii.au»irale)

^. ; lil. (ois. qui se distingue dans l'écu , étalant

ord. sa queue); d'azur au- rouant d'or, ein

golbeiicr ^., ber ein 9!ab fdjlâgt , im binnen

Sfibe; Chçval. vœu du - (que faisaient le»

rhev. assemblés, surun/i. qu'un leur présentait

à la ronde, pour s'engager à qe gr. entreprise)

ip-cnsgf liibbc n; H. n. - marin (poiss. à na-

geoirea épineuses, esp.de lourd, île couleur verte

mêlée de bleu) a}ieer=p, , ^i'.'ftfd) m; - bleu
(esp delabre)blaiiev5p.;-d'Inde(pois8. du g.

bandoulière) tiibtfc^er $. ; grand -, ou -de
nuit (gr. papillon dont les ailes ont des yeux pa-

reils à ceux de la qjucue du p.) gvPUeê -^-f 11»

ange;grpfier5ltlaê,^>-en;fpiegelni:-dusoir,

®lanjange n; petit-, ou - de jour(pii'» peut

que lep. de nuit) fleîneS 5.î-en=ange; - de mer
(petit ins. des mers de Ceylan, à queue couleur de

rose) 3)îeer=p. [depnoOv.iDJobiifarbe f.

PAONACE(pan-)f. (couleur violette ou

PAONNE (panne) f. H. n. (femelle du

paon)!il>fanbenne, 5Jifaniiin f.

PAONNE, KK (pa né) a. (de couleur» va-

riées com. la queue du ;>aon) pfaumfc^lDfifîg;

(étolTe) -ée, p.

PAONNKAU(pa n )m.H.n.(jeune;Mioii

ou paonne) ÎJîfaubii^M n: jiiiigfr ^'fan..

PAONNIER (pan) m. Écon. (qui »»oi»

despoont) ^îfnnenwâvtfr m.
PAOUR, K a. v. V. lourdeau, grossier.

PAPA m. (I. dont se serv.souvent les enfanta

au lieu depi=i<)'iJ5apa in;(il rommenceà par-

ler) il ditdojfi-et maman, er faat fd)pii*l^

nub SDiomma; où est votre -? wp tfi 3br %:i

le grand - (le grand père) ^er ©roj'p.; fom.

c'est un gros -, un = de bonne mine (se dit

d'un hoin. d'un certain Age, qui a dr l'embonpoint

ride la fraichrur) ei» U'PbliKU'îbrter, eill XO.

nnb rfiflige r alter .Ç>err; 2. H. n. (roi dea vau-

tours) .R5nig»geierm.

PAPAULE a. m. H. eCll. (propre, habil«

à être élu ptipr, tel qu'un prélat, un cardinal ) fô j

big Pb.greignrI'î.'apfl jn »verbe n; c'est un su-

jet très--, eri|lein3)lanii,berfebrlcirt)ti'.

werben Faitn. [i'm haut) C^berfrgel n.

PAPA FIGUE ou -Fioi K m. Mar. (voii.

PAPAICOT m. Roi. (»'b d'Amer »an«

branches, qui a »eafruillr« Ir long du tronc, »ou»

Iraq, il porte de gros fruila or<n(e>, srnibl acrux

du papayer) ('?lvi) «liiapava» Pb. ÎVflriieu.

banni m.
PAPAL, K a. II. ercl. (qu< »pp »u^/iO

pâpillid); (iliKnilc. autorité) -r. p. , H. m.

terres -fs (d< laduminauon du p )p-el®rbift.

PAPA LIN m. Milil. (»oldai du p»pt)

p.1pfHi(bfr icplbal.

PAPALISER V. n. (•• mrlU. sur le» rang»



PAPALÜ
paar èir« papt^ ftc^ um tif^Pa^fiiofubf bei»er=

beit. [id. m.

PAPALU in. Bot. (arbre du iM.l.bar)

PAPAX in. H.n. (gr. el beau canard à l'ile

Luçon j) söifaiiunte f. [merveilles).

PAPANGAIK m. Bot. Y. pomme (de

PAPARIAN m. Bot. (arb. dAmboine,

doot les feuilles ont une odeur forte v) id. m.
PAPAS ( pace) m. (nom que plus, peuples

d'Orient, donnent à leurs prèlres el qftux patri-

arches j) id. m: -arménien, anueitifc^Cr^.

PAPAUTÉ f.ouPAPATm.v.Cath.(digoi-
lé de pape , it. temps pendant leq. il a occupé le

«aint-siègej ^-'avftt^uiu n; -^«avt^anubc f; as-

pirer à la -, nad^ boni ^^>-e, iiod^ bev ipavjin).

rra(^teit
;
pendant la- de (Pie VI) n)ä(;rcub

t^papftiuar.

PAPAVÉRACÉKS f. pi. Bot. (fam. des

paro<i)u}ÎP^ii=pfIaii5eii, =arteii f. pi.

PAPAVÉRATE, V. méconate.

PAPAVÉRINE, V. narcotine.

PAPAVÉRIQLE, V. méconique.

PAPAYE r. Bot. (fruit du papayer) ame-
ticanifcfce uîtlone.

PAPAYER ( ié) m. Bot. (arb. dAmér.
^

creux et spongieux en dedans, qui porle un fruit

de la gross, d'une poire de coin) (iVabïEr) 3)îf=

Iciienbauni m; - mâle, mâuuiidje 2)î.; - fe-

melle (plus élevé, et à feuilles plus gr. que le

précédent) lliei&Iif^fr jDî.

PAPE m.Cath. (l'évèquedeRome, chef de

l'Église caih.rom.)Çavfl m; notreS. (saint)

père le-, unfev^eiligev^ßaterber^.; élire,

faire un-, einen $.tt'äl)Ieii,inai'^eii; appeler

au -, beu!|3. anrufen, on ben'4>.avvf Htren; P.
(pt. de pers. qui ont la même pensée sur un objet}

pop. ils eussent fait un -, fte ^aben einerlei

@inn iinb @etaiifen ; nous avons fait un -

(nos idées se sont trouvées semblables) n?ir ^i-

ben einerlei ©cbaufen qeJ)ibt, V.faniasçue,
mule; P. il n'en branlerait pour le - («e dit

d'un hom. inébranlable en ses résolutions ou dans

•onposte)er iftburc^ nidjtê juerfchiitrevn, it.

abœeubig ;n machen; it.il en met bien dans
le grenierdU-fpt.d'unhom.qui passe son temps

ta priéru)er bringt fe.3eit mtt'öeten jn;pop.

— colas (nisis qui se pavane dans son fauteuil)

bummer uJîenf«^, ber ftc^ in fm. So^nfeffel

breit mac^t ob. briifiet; il est assis, i I se met
en =, erft|t breit ba, feÇt jtcfe' breit ^in;

soldat du -, V. papalin-, it. (mauvais mili-

taire) ^arabel)e[t m; it.(hom.pol(ron, qui aime

beauc. sesaiaes) iBâreubôuter m: H. n. (pas-
•ereau delaCaroline, dont le cou ^ est revitu d'un
beau violet en furme de camail) '!}>ap|l m.
PAPEFIOL'IÈKE f.(l forgé par Rabelais;

pays d'incrédulité, de buguenotisme, ou l'on fait

la/ïjucau pape) id. H.

PAPKGAI m. U.n.(gros perroquet remar-

quable par l'agréable varié lé de ses couleurs) ^«it:

Vaijei m; - de la Caroline (à t*ie de conleur

aurore) Ciupltnifdjer Ç. ;
- de paradis (i

plumes jaunes, bordées d'orange) ^iiraîieé=V.;

Jeu : - ou qf papagaud (ois. de canun ou de
bois peiiil, fixe au baut d'une perche j , pour ser-
vir de bulaux arquebusiers, qui cherchent i l'a-

baiire a coups de fusil) ÎJp^el m; tircr au -

avec l'arc (avec le fusily mit brm 'Bogen j

no(^ beut 23 frfjifûfn; ein QJpgelfdjieven pt.

Slbfdjiepen ^<\\\i\\ ; il a abattu le - du pre-

mier coup, ei Ijat mit bem erflenèjfcuffe ben
33. ab= p^. tjernnter^geft^offen, V. abattre.

PAPËGER V. n. (l. •<• Sully; faire louice

qui peut conduire a la papaulé) Sue« tftnn. WaS
|ur Vâvfili(^ell2l:ur^e, \\\\\\ p. Stut)le fnjjrcn
fa un.

PAPELARD m. m. p. (hypocrite, faux
1**00 fam.Ä ovf^ànger, J&enc^Ier, <S<^fin.

PAPELARDER
^eiliger m; c'est un -, un franc -, er tjl ein

Jî., ein ^., ein (Srj=f.; 2. -, e a. (air; -(voix)

-e, fc^einfieilig, ^eudjlerifi^, y.patelin.

PAPELARDER ou -DISER V.n. (faire le

papelard) V. îen .ßopf Rängen, ben .^»euc^Ier

machen, il ne fait que -(du matin au soir)

er ^ângt beiiânbtgtbenAopf," ma(t)t cben^.
PAPELARDISE f. (hypocrisie, fausse dé-

votion) fam. ^euc^e(ei, Jîovf^ângerei f; tout

son fait est pure -, n'est que -, f. ganges

%^\vx ift liinter ^., til nic^té alS J?.

PAPELLNEf. Manuf. \. popeline.

PAPELONÉ, KK a. Bl. (charge d'ecailles

de poisson) fc^upVtg, fi^UVV«"ijf)llli<^ , >"tt

«(Çnpvf ii,il porte d'hermine - de gueules,

er führt .-èennelin mit rotten S.
PAPERASSE f. (papier écrit et inutile)

fam. befcfcriel'ene« nnb nubrauc^bareê î|.<a=

picr; vieille-, alteê ^.. paquet de vieille-,

Sparfaltel-^. : j'ai dû lire toutes ces -s, i(^

i)Aht alle btt'fe^-e pb. SDifclje lefen muifen.

PAPERASSER V. n. (feuilleter; arranger

àta paperatses) fam.iii .iltert^apteren f;erum=

framen ob. ^ernmfipbern; fte in Cîrbnuug le=

gen c; il a passé la matinée à -, er ^at Ben

3)îorgen mit .0. in a.^.^tnjebrac^t; (faire des

écritures iuutiiesj(cet avouéjaimc à -,ne fait

que-, yerf4)niiert gern Ravier, t^utuid'tâ

aïs '$. »erfc^mieren, f4)reibt lauter num'ièe»

3eii3-

PAPERASSIER m. (hom. qui aimeàra-

masser.à conserver des pa/)fja»srs)ram.Sa mni;

ler.^lufbemafirerm. alter, nnnu6er5|àai.ùeve.

PAPESSE-JEANNE f. H. eccl. (femme
qu'on a prétendu avoir occupé le saint-siège
après Léon IV) ijiavftinu ^p^anna.

PAPETERIE f. (manufacture, commerce

de;M/«er)^apier=inû^(ef,=^anbcI m; établir

une-, eine^avier=m. anlegen, errichten; il

s'est Pnrichi par la-, dans la -(parle com-

merce du />.) er ^at fic^ burc^ îea, bei bem Spa=

Vier=^.bereidjert
;
2.- (art de fabriquer le p.)

'^apieruiac^en n; (so. de nécessaire, boite de

carton renf. ce qu'il faut pour écrire) Schreib'

matertalienfâftc^en n. l'on ^avpe.

P.4PETIER (thié) m. (fabricant ou mar-

chand de papier) ^papier^inac^er ob. ^niûlier,

=t)>ïnbler m; garçon-, 5)3avierm.=gifeli m;
marchand-,i!avier4;-colleur de feuilles
(ouvrier qui les colle l'une sur l'autre, pour en
faire des cartes, carions j) ^aviorll'jliiei' m.
PAPEURI m. Vign. (so. de raisin) id.m.

PAPHI E f. fl. n. (g. de coq biv. séparé des

venus) î;i(îmnf4)etf; -ondulée, tteÜeufpr»
migeî).

PAPHOSE f. H. n. (grand aigle) grp^er
5lbler; 2. Am. (lit de repos) 9îul;ebett n.

PAPIA f. Bot. (g de pi. labiées, lorvidade
Linné) id. f.

PAPIER (-pié; m. (esp. de tissu fabriqué
de vieux linge (> détrempé dans l'eau, broyé,éten-
du par feuilles, sur lequel on écrit j.) ^»apJiT n;
- de linge, de coton, d'écorce j, ^. von
?umvf n. »on Sanmwpûe, von 33aumrinbe

c: Vnmven=, 33aninaio!Ienv. On. gros-, -
qui a du corps, feine*, grobe«, tirfeéi'.; -
de bonne pâle. - dccu\e, gefcbôpftea?!;.; -

mécanique, Ü}iaf(biiien=p., cnblofeä «p.; -
réglé (pour des lettres j) linirte« ??.. ?inten=

p.; 1 1. Mus. (;>' préparé avec les portées toutes

tracées pour y noter U musique) raflllrteé îp.:

- de compte (gr. p. pour les procureurs j)
9îec^nnngê^ 9Jegiilfr=p.; -à lettres. 'örief=

p.; - de deuil ip à lettres, à bordure noire)

îraner-p.; - brouillard (sanscoiie, aerv. a

e«»eIopp«r)Çôf(^î, ^Barf.p., iittgeleimte« $.;
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- grand raisin, id. n; - coquille, id. n; -
vélin, îui'Iin=p.; - de Chine (fait avec la «"
pellicule de l'écorce du bambou réduite en pâte

£) c^ineftfdjeé '^î.; - à filtrer, - Huant ou -
Joseph (dont on se sert pour distiller, dans les

pharm, j) Sei^e=p., f[iepcnbcê'$.,glteS=ob.

3pfept)=p.; - de soie. V. Joseph à soie; - à
écrire, - écrit, Sc^reib=p., befc^rtebeneeg?.;
- marqué, - timbré (ponaot U marque du
timbre, pour les actes publics) SfempeUp.; -
libre ou mort (non timbré) ungefiempeûeê
^., - trace, ou main-brune, - au pot,- Car-
tier (3 esp. de p. qui s'emploie pour la fabrique
des cartes a jouerj braunes^aitb^p., ÎOpf'p.,
Jïarteil=p.; - cassé (dout les feuilles ne peu-
vent servir enùères) |erriffcneê, auégefttiof^
feneê ijJ.; - chantonné (dont les feuilles sont
ridées) runjeligcéîp.; - court (feuilles de p.
démêlées el plus courtes que les autres) furjeS
^.; - retrie (qui est tache deau) >vajferfle(îi=
ge ê îp.; - doré, @otb=p.; - de couleur (bleu,
rouge, marbré j pour brocher des livres) far=
biges, gcfäibteä g}., \. feuille, main, ra-
cine, rame; - de sûreté (composé de man.
a rendre l'écriture inaltérable) S i(f)crbctiêip.'—

linge (proposé par .VI. Montgolfier pour rempla-
cer le linge de table) S^afel;eng=p.; -gélatine
(p. transparent pour faire des calques) ^flan=
jen=p.; - lombard (so. de papier à impression)

i*ombart=p.; H.n. - fossile (tissu dasbesie
très-en et corn. papyracé)'a6beft=p.;fig.brOUil-

1er, gâter du - (écrire inutileroeni) jj?. ver=

f(t)nneren, serberben; P. le - souffre tout
(on écrit sur le p. tout ce qu'on veut ; on ne doit
pas conclure qu'une chose soit vraie, pour être
écrite) bas »p. ijige^nI^ig, aiif'^î. fdjreibtob.
briicît man, nmé man will ; eê ifi nid)i 3lHeê
«)ai)r, jvMê grfc^rieben ob. gr brncf i ifl ; met-
tre, jeter (ses raisons, ses idées j) sur le -
(les mettre par écrit)

j jn «j{. bringen, fc^rifN
lirf^anffeôen; P. il le faut fournir d'encre
et de — ( pt. d'un hom. qui exige plus qu'on ne lui

doit) man fpü i^ni ancb nod) paê ©ffen in ben
JDJnni;f4)tebeii;it.celaestbeausurle-(»e
dit d'un projel,d'un plan qui parait beau en théo-
rie, mais dont l'exécution serait impossible. Ou
inutile, ou dangereuse) baé itest jtc^ gnt auf
ï'em5p.,iiininititc^anfcgntaaê;P.k-s mu-
railles sont le - des fous,it.muraille blan-
chie, - de fou (il n'y a qu'eux qui barbouillent
les murs) Sîarifn^ante bcfdjmieien aile

SBânbe; (journal, livre de compte) V.îagebnC^
n; les -s nouvelles ou - publics (lessaaetles)

3ettnngen f. p|; ^îenigfeit^blatter, offent-

lid)e33lârtern.pl; lire les -s français j. bie

franjônfcben j S8l. pï. ^-n lefen ;
- journal

(journal, livre de compte) îog=, dU^nUK^è-
bud) n; (écrivez cela) sur votre -, in 35r
33n(^

;
fam. ôte/, rayez cela de vos -s, ue

dessus vos -s { ne comptez pas là dessus) |lrtt»

eben Siebaê nnrau*, ri-t^nen Sie ni<t)tbar=

anf
;
(vous le croyez votre ami) ôlcz cela

de vos -s, baranf jâblf n Sie nid;t, - volant
(feuille détachée où l'on a écrit qc; il. qui ne
fait aucune foi en justice) fliegeuïej. eiujelueC

5)latt ; it. -jor ©eridjt nujiltige« ::p. rb. 531.;

n'écrivez pas cela sur un =, frtjreibeii (Sie

ba« ntcbtanf einetnjelneê'B.: ce n'est qu'un
-, qui ne peut être considéré en justice,

idi il» nnr ein fliegenbeê 331., anf ba« man
vor @eri(^t feine Sinrfficbr neljmen fann;
Corn, -s, -s de O0mnierce(lrllres de change,
billels au porteur, el autre* «(Tels de telle aa-
iur.)^-e,.«;ianbel«îp-e; (loul son bien) est

en -. llerf t in aBntfeln wni StaatSvapieren;
bon, mauvais - {p. dont le signataire est ou
a'esl paa solvable, qui perd peu ou beauc. sur la

place) gnte, fi^lec^te iP-e; - d'un négociant



490 PAPIER
(Utn-es de change et billets souscrit« pur lui)^^-r,

SBe(|>fcl, Sriffc ni. pi; être riche en - C*«"

riche en billets) grpÇc Suminrii tii SEBfcbfcIti

t ^aben ; il. C»voir du bien sujet à litige) flrit=

ttgf« ajcrmcgcu f).; -s d'un état, - publics,

<êtaat«4'-c; ©t.^auwcifiinjcu f. pi; St.=

fcteiiif ni. pi; le -hausse, le - baisse C'«

change monte ou descend) blf ^-C fletjJCll, fal=

If 11, bfr 6ouvê |1f igt, fällt ;
- monnaie C"«*

par le gouvern. pour remplacer l'argent mon-

naie) ^P.îjjclb n; Jur. C'ou'es so. de titres, ren-

seignements, mémoires; ord.pl.) üß.; (pcrdre)

un - de conséquence, ctii ^. l'Oii 2Bid)tig=

feit; avez-vous vos -s? ^abeit Sie S^vc^J-c?

CF. 1331: les registres et les -s domes-

tiques (ne sont pas un titre pour celui qui

les a écrits) ^aiiêrcgi|lfruiib?aiiiiltfiuv-«

t; 1405: (à défaut d'inventaire) on fait

preuve par litres el -s domestiques, füf)rt

mau bell SöeweiJbiirfbllrfiinbeii iiiib %a\\n'

lien=p-f, V. terrier; être sur les -s de qn

Clui devoir de l'argent) tit jeillbf. <Sci;illbblt(^e

flehen; jemn. fcbulbifl fc^ii; il eslsur les -s

du préfet de police g (qui a reçu des mémoires

contre lui) er i|l bei bem 5poItjeivväfcetcii aiu

gegeben, aufgejeictmct ; bcr j \)at ibu auf fr.

Sijle ; tHre bien, ou mal sur les -s de qn
(être bien, ou mal dans son esprit) IVP^l üb.tibol

bei jemn. aiigeft^ricbcufevu; -s pl.Cp"se-

port, livret, difT. actes qui certifient la qualité,

la proTession, Télat civil de qn) ^-e; -S dC bord
(ceux dont doit être muni, même sur son vaiss.,

un capitaine de navire armé en course) iScb'ff^'

p-e, sboeiimeittc n.pl;Chim.-s réactifsCp-»

colorés en bleu par le tournesol, ou en jaune par

le curcuma, serv. à essayer les liqueurs acides

ou alcalines) ^robe^, Çacfmiiê=, èiivciiiiie=V-;

les -s bleus rougissent par les acides, baé

bJaue ^. wirb biircb Säuren rotl); - peint ou

-tenture (imitant une foule d'obj. etqui serv.

en guise de tapisserie) 2aVeteU=p.; - SOUfîlé

ou veloUlé (sur leq. sont appliqués des dessins

de laine hachée) Sailtmettapeteil f. pi; --

damas, --lambris,--arabesque, -en mo-
saïque, î)ama|l>, îafeU, învfteiu^j. mit

3lrabeêfen, auf SDîofaifart; - à fleurs, ^.

mit 33lumeii; -marbre, - granit, ü)2ar=

mor», 0rnuit=p.; - incombustible (fait de

pierre d'asbesie amollie dans l'eau chaude et tis-

•ue) uuperbreuulicbf« V', H. n. - fossile

(formé de filets d'smiante très-flexible, appelé

aussi cuir foitilr, qu'on trouve dans la vallée de

Campan aux I') rénées)'i3er(]-p.,=fDrf m, ^Ifber

n;— brOUillard(coq.dug.c&ne, pcuépaisse,ainsi

appelée de sa nuance) töft^^p., t.'IHUfdjel f; -

marbré (mq. à marbrures, du g. cane) tÛrfi^

f(br<^.; fleinrorfrÖMtf^oatliite; -du Nil

< pi. d'Egypte qui ress. au souehet) $.:gra< n;

-feuille d'arbrc(feuillederarbr. delà Nouv.-

Kapagne, ou aussi d'un psimisie) ^«tumblott:

V.,^«>lmblfltt n; Impr.- blanc(Ie l'coié de la

ffuille) erfle Seile be( )ii brutfeuren Q3o'

geii<; S(^5ubru(f m; nous commençons le

- blanc, wir fangeu bru S. an.
( lallcu.

PAPIKIl V.n. (bégayer eow IrsenfanU) V.

PAI'IFIANT a. m. II. «cl. (.e d.idrs

cardinaux qui assistent au ronelav* si qui n'ont

pas la prétention d« ac fairs acmairr P'Pf')

Qatbinal m. iiii (^ouclave, Ux feint nu«

fprûtbe aut bie pävfili<t>f 2L>ürbe mactt.

l>AIMLLAIRK(papil-lèrr)f.Anal.(q>i
a des fmpillrt, drs mamelons) IDarfig ; émi-
ncnt-e - de (la lanKuc)»-e (Sr()9^iuig auf tl

mnscle-, î^leift^jopfen m.
PAPILLK (papile) r. Anal, (peniw

éaMMMMM wweloiina«« ou papiUmim, répaa-
4«MaM(rte peaa, aur la laagu*^) |Qar(f Ô -1

linguales, •• -s mamelons de la langue

PAPILLE
(qui sont le siège du goût) 3>»ld<>t:tt>-U Ob.

3uugennjärjc^cu n. pi; -s nerveuses, 9ier=

vtnw.y .fongueur:-s des reins,9îiereu.n5.

PAPILLE, E ou PAPiLLKtx, SE a. H. n.

(parsemé de papille $") Jvarjii].

PAPILLI-FÈRE a. 2, H.n. (qui porte

ita papiiiet') tvarjeubabcub; -forme a. 2 («n

forme de ;i.) mnvjeuförmig.

PAPILLON (pa pi-lion)m.H.n.(ins. à4

ailes poudreuses)Sd;metteTltn<;m:jambes ou

pieds,ailes,antennesd'un-,s8einen.pl.Pb.

güfie, Slügel m. pi, Sublbônier n. pi. eine«

ig_f g; — des blés (à ailes inclinées en forme de

toil, couleur de café) JÎPIlUf. ;
- de la faUSSC

teigne du blé, - de fausses teignes ip. du g.

des phalènes, qui vient d'une fausse teigne, el se

loge dans les tas de grains)Jtovitmotte f;- paon,

y.paon; - paquet de feuilles sèches (qui

a la forme et la couleur d'une feuille sèche) (Si:

cbeublattn; biivve« 33Iatt; - à tête de mort
(d'un jaune clair, pointillé de noir sur cert. an-

neaux) îobtenfpvf m ;
- de jour (qui volent

de jour) îcig^f., 2;.=falfer m, V. trislan; Bl.

V. miraillé j P. V. chandelle; il. (pt. d'un

esprit léger et volage) c'CSlUn -, ev tfi eiu S.;

courir après les -s (s'amuser à des bagatelles)

mit Jîleintgfeiten pb. uubebeutcnbeH î)tu=

gcn ftc^ uiitcr^alteu ; 2. Jeu (so. de jeu de

cartes) @-g=fpicI n; 3. -, ne a. (inconstant,

volage com. le ;>.) flatterhaft; Phil, passion

-ne (dans la théorie de Courier; l'amour du

changement) Çiebc f. juï SBcväubevuug Pb.

Slbu'ecbêhiug.

PAPILL()NACÉ,ÉE(-lio)a.Bot.(sembi.

au papillon) fct)niettcvliu9ê=^artig, =fBvmig;

Sdjmcttcrliugê^c; arbre-, plante -ée(arb.

g à fleurp-i-o 33aumm, ^flanjc f. mit f-ev

53Iumc, mit S.=bhiiiicii; fleur -ée (dont la

corolle est p-rt) f-e3.Muiiie, S.sblumc j co-

rolles —éeS (qui ont qe ressembl. avec un pa-

pillon^ f-e SPIumeiifrpneu f. pi; 2. pi. -ces

(pi. à corolle p-^e) f-e ^ppaujcii, @.=vf[anjeu

f. pi; @eaiäcl)fe n. pi. mit ©.=blumen.

PAPILLON IDI':S m. et a. 2, pi. H. n.

(beaux lépidoptères diurnes à antennes en mas-

se) Stljmfttevlinflêartfu f. pi.

PAPILLONNAGE (lio-) m. (aci. de pa-

pillonner} p. u. <^criiinflatteru n.

PAPILLONNER (pa pi lio ) v. n. (»ol

liger dun objet à l'autre) fam. ()erumflatttru;

(il ne s'arrête à rien) il ne fait que -, er

flatti-rtbifiänbig herum.

PAl'ILLOTAGE (pa pi lio) m. (act. de

mettre des pnpillolet) îlllfiuicftlu D', (effet de

ce qui p-e) ?^limiiierii , Slittrrii n; - (des

yeux)^.ob.SQIiu)rlu;Peinl.- (d'un tableau

t) ju febr t)ertbtilte <.!irt;ter iii einem PJemäl-

be j, \. papilloter (Peint.); il y a beauc. de
- dans (ce tableau) dans ce style, in ^ fliib

bie l'iitter ju »iel veribcilt, in biefetS(<)reib=

art ifl l'irl ^^rUUf ; Impr. (petite« taches noire»

sux extrémités des lignes et des psges impri-

mées) Sd)mJ|)en. Sc^mii^enn.

PAPILLOTE (pa-pi liotc) f. IVrr.(mor
ceau de papier f, dont on enveloppe les boucles

de cheveux )S[lJi(fel,,Êiaav«iv. m; mettre des

cheveux en -s, sous les -s, dans des -s.

mettre des -s, J^aatt nufroicfelu, in ÎB. le»

geu; il était encore en -s, il avait la tête en
-».lor.^qiio 'j'entrai chez lui) erivaruPi^

aufflewirffif. biifiebie.Ooare not^ a., a\if,

P. cela n'e.«.! bon qu'à faire des -s («edit

d'un écrit ssns métile, d'un papier sans valeur,!

baa i mtiir« au rrbut) ba« ifl elu ÏL'if<t>; bil«

if) MpI |u Bitibus gui ; (ct'>lelellc de veau)

en -"(( pané« ^ua l'on «nvtlopp« d'un« feuille

de ptpirr pour I* fair« cuire) in fJilVitt gf ivi>

PAPILLOTER
(fell

; -s ou dragées en -s, eingewirfelte«

3urfermerf,>i3ru)îjn(Jer(t)eun; (paillette pour
les habit«) Flitter m.

PAPILLOTER (pa pi lio) v. n.(pi. dun
mouv. incertain et involontaire des yeux, qui n«
peuvent se fixer sur les objets) flimmeril, fltt»

tevu, bliujelu; les yeux ne font que lui -,

lui papillotent continuellement, bie ïïu»

gen fl. iljmbeftänbig, er ï)at befi. ein %l. vpr

bfu Slugen; (ce style) -e (est trop omé, est

surchargé d'expressions brillantes) t|l ^VWnU
baft, flimmerub, ifl ju gcftljmiirft, (tableau)

qui -e (dont les lumières, au lieu d'èlre élablics

pargr. masses, sont dispersées par petites part-
qui fatiguent l'œil) fjimmemb; (un ouvrage
de sculpture) peut aussi - (en offrant trop
de petites parties qui reçoivent des lumière«
étroites et portent de petites ombres)aa(^ g failli

Pimmerii, ju i-iclr fhiue l'idpter uiib S.d)aU
tCU babeu; Litt. (pi. du style, quand 1rs expres-
sions brillantes y ont été répandue« avec trop
de profusion) ju bmit pb. bliinieuveitt) au3=
fc^miicfeu; mit ©ilbeni iinb SBpitfcfcwan

liberlabeii; Impr.les caractères ne doivent
pas - sur la feuille (en marquant les lettres

d'une manière double et confuse) bie Sd>vift

fpll uit^t, bie Settein fpUeii uit^t auf bei»

5>ru(îbpgen ft^miÇeu ob. fc^mineu; impres-
sion -éc, page toute -ée. î!rii<î m. mit

Sc^inifecu , fine ganje gefdjmiôte ob. ge=

fitmif rte Seife ; 2. v. a. Perr. - (les che-

veux) (les mettre en ;>.<) aufwitfelll.

PAPILLOTS
( pi-lio) m. pi. Méd. (u-

che« sur la peau dans la fièvre pourpre) ^Ircfetl

m. pi. beim rptbcn Bricfel pb. SIfrfn'rber.

PAPI-MANE s. 2 (partisan du papt} V.

V. papiste ; Gg. (habitant du paya de Papima-

nie) sBeiup^ncr, =iun bf« iifofffiilaiibfö;

—manie f. (ce qui tient à l'aulorilé <lu pape; ma-

nie des;>-«) V. ÎJJâpfielei f; il. flg. (Bome, pays

des ecclésiastiques) Çpfaffcillailb n; g. p. ilcSt

arrivé de =, tout chargé d'indulgences, ev

if} auë bem ^ mitSlbläffen gaiij belabeu ange:

fpnimcn. [m.
PAPIN m.V. marmiie;%( bouilli«)©rci

PAPINIANISTE m. Jur. (jurisconsulte

qui suit les décisions de PapinirH) ^ia^>iniaui)l,

^Jlnbäitger m. beeiniviniaii; 2. v. hg. fam.
(étudiant en droit taisant aa3< année, parcequ'a-

lors un y expliquait /'.) ^.

PAPION m. H. n. (babouin, singe) X^a:

iiiaii,.f)unb*fpvf ni.

PAPISME m. iron.(sy«tèmc dt»popitt»i)

"V.ivfttbnm n; '^.nîvii'frfi. ^'ap'flfrei f; dé-

fenseur du -, toarmer pb. eifriger ^iert^fi«

biger be« V-(t', 2. it. m. p. (itgliseeaiholiqao

romaine) rpmifd):fatbplif(bf 9(rligion.

PAPISTE m. iron. (cslh. romain qui r«-

connail le fiap« coin chef de l'E|tlise)'^>ä).>f)Ier,

^îavifl m; il est - au fond du cœur, er ifl

in fm.l^liiufvii ein^.

PAPISTI(}L'Ea 2, iron. (n\.»upnpi,m,,

aux papiste») Väpfitffb. V'iV'flif't'-

PAPOATiE m. Jur. (biens, hérilagea ve-

nant du pèrr, de l'aïeul, ou en général pardroil d«

psrenié) Staiiimgiil, (Stbgiii ii; ('•it'fit.ift T.

le - a lieu en (ligne directe el collatérale)

fin t*i bgiif fanu iu f vererbt werben.

PAPO LÀTRE s. II. ceci. (ao»dnaaé

par 1rs prolestanu aux catholiques) '4.!aVifil<er>

ebrfr,>iiiii,-lalrier.(ador«iionJu/.a/»y^!apfl.

oerebrung, '.lubetungr.

PA IH)N ou pApni' m. If. h. (poiM.}id.m.

PAPOMiE f. Kot. («o. <l«cencombr«d«U

Chine) d)lllf fîfdjf (Mlllff

.

PAPPKUX , SI a. 0« pAppiFkKR a. %



PAPPOPHORE
Uoi,(iuuni d'une »igreue)mit fiiiergffcerfrpnt

«erff^eii; eineS. trageub.

PAPPOPHORE m. BoL Csttmiaie à A..

Biér.)sl>avvoïJ^onimn. [laria f.

PAPULAIREf. Bot. Oritnlhème} ?PrtVU=

PAPULE f- Anat. (petit bouton sur la

peku, sans pus) iBIvîtterc^f 11, ^aut=, 23affer=

b. n; (ce n'est pas un clou) mais seulement

une-, bas iftbloS ein 23.; Bot. (protubérance

molle, arrondie et pleine d'un liquide aqueux)

'£3 a iferb.

PAPULEÜX, SE a. Anat. (de U nature,

de laforme iespapiiht^ u'aräti}, warjeiijarttg;

(la langue) est -se , iji >».

PAPYRACÉ, ÉE a. Bot. (mince com du

papi>r)vaVterartig:(la capsule du plantain)

est -e, iji p. ; Conchyl. (coquille) -e (dont

tarobe est légère, fragile etmincecom. lepapier)

V.; (une espèce de nautile) a sa coquille

-e, îjat eine v-e Strate, fin p-eS ©e^àufe.

PAPY'RIER ou BILBIER PAPYRIFÈRE

m. Bot. (mûrier du Japon, «erv. à faire du/)o-

pierj $avifr=biinm, smaulbc crbanni m.

PAPYRIFÈRE a. 2, Bot. (qui porte ou

fournit du papier^ \)avier=trageub, ï^ebenb, V.
papy-rier.

PAPYROGRAPHE t> V. lithographe.

PAPYRUS (-ucej m.Bot.(petit arb. dÉ-
gyptc, dont l'éccrce inlér. sert à faire le ;>a^>r

des Égyptiens) '^îavifi'=rtanbe f, =fd)ilf, =gtilâ

n; tigede-, Staugelm.ber^.

PAQUAGE(-ka-)m.Pêch.(act.dep«9uer)

5>a<îen, fêintpnncn n; it. (travail que celaoc-

caaionne) ^ifc^^ ob. .§äviitge=Vii(ffraibctt f.

PÀQUE r. H. anC. (f*te annuelle des juifs,

en mémoire de leur sortie d'Egypte) Cjiem pi",

- des juifs, O. cer 3uben; faire, célé-

brer la -, O. galten, feiern; immoler,

manger la — (l'agneao que les juifs-immolaient

et mangeaient pour eélébrrr la fête de p.) bdê

Cflcrlamm fcfcliiffiten, effen ; 2. -, plus ord.

pàqueS m. H. eCCl. (fête que lÉsIise solen-

nise tous les ans en mémoire de la résurrection
de J. C. , le \' dimanche après la pleine lune de

réquinoxc)C., Cflertagm; C^erfefin; dès

que -s sera passé , fobalb C. DPrbei feçn

u)irb ; la veille de -s , le temps de -s . ber

'Abenb »cr C, ber ^Ijierabenb, bie Cficr=

geit
;
quinzaine de -s (temps entre le di-

manclie des rameaux et celuideQu'-.simodojOfier;

geit f; semaine de -s (temps entre la fèle de p.

et le dimanche de (^uaaimodo inclusivement)

Ojif ricoche f; je vous paierai à -s, au terme
de-, à -s prochain, ic^) werbe Si? anfiD.,

anfnâc^jle Pb.fniiftigeCbfjabien; 3. f, pU
-s fleuries (le dimanche des rameaux qui pré-

cède immédiatement celui de /i.) Soiinldg m.
'-'Ot C, 5Palmtag m; -' closes (le dimanche
de Quasimodo qui suit immédiatement celui de

p ) Sonntag nac^ C; faire ses -s (commu-
nier un des jours de la quinzaine de p.) ff.C
l)altrn, anO. jum5lbenbma^Iegf^fn; faire

de bonnes -s, giite O. galten; it. faire

ses —s (faire ses dévolions, communier soit à

no«i, soit à la pentccôte j) beizten unb jnm
9lbenbinat)lc gc^en; œufs de -s (colorés, qui

«vendent dans le temps de p.) Cflereiem. pi;

iL flg. (présents qu'on fait dans ce trmps aux

eafaais, domestiques, ouvriers .) Cfler=rier

«geft^enfn; P. se faire poissonnier la veille

de -s (s'engager dans une affaire, un parti lors-

qu'il n'y a plus d'avantage à y espérer) nm C fler=

obfiib Si)(^{)âiibler werben; ftc^ in einen

•&anbeleinlaf{fn, uioron fein ÎJort^eil mr^r
i" tojfcil id; il. se faire brave corn, un jour
de -*(»« parer com en un jour de fèle) fi et) tcf}--

t>îgli(^ ^etau«viitfn

PAQUEBOT
PAQUEBOT ou PAQUET BOT (pak-bo)

m. Mar. (de l'anglais pacA:rf6oa<, petit bâtiment

qui va et vient d'un pays à l'autre, pour transpor-

ter des lettres et des passagers) iJîacfftbOOt,

'^.-, $ojî-fc^ifrn; - à vapeur, îanipf^iJ.

PAQUEFIC ra. Mar. (basses voiles) un=

tere Segel n. pi; (quand la mer est grosse

on fait -, fvaunt man bie unteren S. auf.

PAQUER (-ké) Com. (les harengs j)

(les presser dans la caque) paCÎeU, iu ÎOUncn
einfd)Iageii; (harengs) -es, gepaiît.

PÂQUERETTE f.Bot.(corymbif.)SDîa$=

liebe f; îaufcnbfc^ônc^en n,V. marguerite.

PAQUERINE f. Bol (pi. de la Nouv.-

HoU.) Spaquerina f. [Louis xi) id.

PÂQUES- DIEU i. H. 0"«"»«"' <»«

PAQUET ( ké) m. (de l'ail. îParf; assem-

blage de plus, choses attachées ou enveloppées

ensemble) jpjtf m; ^acîet n; - de linge, de

bardes j, ^. aBâfc^e, Jîleibungsiiûrfe j;

faire son -, einen ^. mactjen, f. Sünbel
ma^cn ob. f4)nüren; =pourun voyage j,

iî^ reifefertig machen; mettre en -, par -,

einen '^. binben; in^pätfe cb.^pacfete moc^f n;

- de lettres, %. ob. 5pärfc^en 23riefe, ein

Sriefpadet; (le courrier) qui portait le -

(du roi e) ter bie 53vieffc^aftfn t braute; le-

d'Angletcrre, d'Espagne (toutes les lettres

et dépèches que porte un courrier) bQS ^atfet

»on@nglaub, sjon Spanien; bie englifc^eii,

fpanifc^en Srieffdjaften; P.faire son - (s'en

aller de qe maison)
f, S8ünbelf4)nüren; auf=

parfea, abjie^en;fam. plier son -(s'en aller

furtivement) fn. SSiuibel ^eimlic^ fc^nnren;

ftd> ba»on fdjleit^eu; fig. fam. = ou faire ses

-s pour l'autre monde (mourir) ber 2Belt

2ßaiet geben; bieS^îcife in bie @n>tgfeir an-

treten; pop. abfegein; fn. SBûnbel fdjnûren;

fîg. (pt. de q» qui n'apporte aucun agrément dans

la société, qui n'y cause que de la gène) fam. CC

n'est qu'un -, er ii"i uicijtê aie ein Jîlc6; il

est devenu -, eri|^ein.R. geworben; fam.
(pt. de pers. âgées, qui dans un bal ne font plus

que regarder la danse) il y avaitbcaUC. de -S,

es waren uiel alte 5perfonen ba, bie blpÇ bem
S^anje jufa^eii; iL fig. (tromperie, malice que

qii a fait) Streich m;ne nous donnez plus de

ce -là (nous ne voulons plus d'une sembl. ma-

lice j) berglciécn Strtie^e fpieict une nic^t

lUel^l'; P. donner un - à qn (le tromper, l'at-

traper, ou lui attribuer, imputer qc) V. jeiHlI. et.

aufbnrbeu, jut îafi legen, be imeffeii, in bie

Sfbu^e fc^ûtten ; fam. (on le soupçonne
d'être l'auteurdu libelle) on lui donne ce
- I;i, c'est un - qu'on lui donne.man fdjreibt

fieanf fe. Oîedjnnng; donner à qn son -(lui
riposter verlernen t,lui faire une réponse prompte
et ingénieuse qui le fasse taire) jcinil. fu. î^eil

geben, jeni. iibfûfiren, abfertigen; (il a voulu
nie raillery mais je lui ai donné son -, il a
bien eu .son -. aberitbbabei^ni fn.î^eil
gegeben, er ifttüi1)tig abgcfnljrt werben; P.
hasarder le — (s'engager dans une aff. dou-

teuse) ben .^anfcl wagen; (il a ou bien de la

peine h se résoudre) mais cnlin il a ha-
sardé le -, aber enblid) ^at rr e« anf gut
6)ln(f gewagt, bat cr f.®. verfndit, V. ha-
sarder; faire un - ou des -s sur qn (tenir

sur lui des pro|io.i faux et désobligeants) jf mit.

tâlf(^lid>et. lleMeäuae^vebea;iL (c'est) un
faiseur de -s, eiu bcéfeatter êcljwâÇer;
Impr. (quantité de lignes de cumposilion plus
ou moins gr., sans folio ni signature, liées avec
une ficelle) Sfûrf n; travailler en -, flütfs

weife arbeiten; composer un-, ein et. fi'=

%<\\, Mar. (amener les voiles) en - (préci-

piiammeni) ffbnelf, in iiHev C'ile.

PAQUETAGE 49

1

PAQUETAGE m. MiliL(m»n. de rem-

plir le porte-manteau de 1« cavalerie) ^a<fm P.

beéïlîautelhtrfs.

PAQUET-BOT, Y.paquebot.

PAQUETER, V. empmpieter.

PAQUETEUR m.Cora. V. emballeur.

PAQUETIER(-thie) m. Impr. (our. qui

travaille en pai/uet} (stûrffeçer m; (Seçer,
ber flücfreeifc feßct) il faut six -s sur (cet

ouvrage) man brautet fec^jê St. bd j.

PAQUETTE f.Bot.(grande marguerite des

champs) grogeê ©lïnfeblûmdien.

PAQUEUR (keur) m. Péch. Ceeluî q«'

paquele poiss. salé) 3if(b=pa(îer, ,&âTingl=p.

m. Icari) (2irt) 33tfamfc^wein n.

PAQUIREra. H. n. (un des noms du pé-

PAQUTS ( kij m. v. \. pacage.
PAR prép. (pour désigner la cause, le mo-

tif, le moyen, l'instr., la man.) bllvd), ailS, »lit,

vpii, an i, il l'a fait- crainte, -haine,-
amitié,- bonté E, er ^atc5 anê^urc^t, au8

^a$ E get^an;- (cemotir, auej; - droit et

- raison, mit 3îectt unb mit @rnnb; - un tel

moyen, - le moyen d'un tel, b. ein folc^e«

2}iittel, b. benuubben; - là vous reconnaî-

trez que t> barauS, baran werben Sie tr-

fenuen, ba$ j; - là vous réussirez, bab.

wirb eé S^nen gelingen; - là, - ce qu'il dit

là, je vois t, barauë, anê bem, xvaé er ba fagt,

fi^e id)
c',

qu'enlend-il - là"? waS meint et

bamit, waS verfte^t cr barnutcr, waS will er

bamitfagen? il désigne -là son (amie) ba=

mit Pb. bab. bejeic^uet er fe. j; il a été in-

struit, tué -un tel, erijîi'on bem unb bem
unterrichtet, gelobtet werben; (je le lui ai

fait dire) -un tel, -cette voie, b. ben unb
ben, b. biefe ©elegen^eit: (il l'a dit) -ironie,

- distraction j, ans Spptt, in ber 3"=
jlreunng j; (j'on dit) - apocope, par ellipse

ç, enbverfurjungê=, auélaffung§=weife; il

ne vous a pas conté cela - le menu, er ^«t

3l)nen bas nic^t mit Umfiânben, iiitfjt genau
erjâ^lt, V. acquit, bond, inadvertance, mé-
garde, parenthèse, paresse ç; (il a obtena
cela) - la faveur (- votre intercession) b.

33egünfiigung j; - chicane,- force. - fraude

c, b. 9iet^têyerbref)ung cb. <5l)ifane, b. ob.

mit ©ewalt, b. Setrug z,
- bonheur, - ha-

sard, -aventure, b. (Slfirf ob. jumëlûrfr,
»on ungefähr, b. Bi'faß- jufâliiger SSeife;

- le messager, - la poste, - le bateau, b.

beu »Bpten, b. bie 5pofl, b. ba« êc^tff, mit bem
03., mit ber ^., ju Schiffe; - le (dernier

courrier) b. ben, mitbem j, V. commencer,
finira C. F. V. papier: 2. (pour affirmer, ju-

rer, conjurer
J.)

ilen jure- safoi, - tout ce

qu'il y ade plus saint, er id)wörtbaranf bei

fr.îreue, bei allem, was heilig ifl; (je vous

en conjure) - notre ancienne amiiié, bei

unferer alten greunbfdjaft; 3. (po««- marquer

la division, l'ordre) nad), in j; (loucherune

rente; -quartiers, »ierteljâ^rliit, »^nartal«

weife; compter - ordre, - le menu, nac^

berCrbnnng, fe^r genau jâfilen; ranger-

las, compter - pièces, in Raufen flellen,

legen £. finrfweife ob. Siùcf fur St. jäfeltn;

(un poème, divisé -chants, in (^efânge ob.

uadjoefângen einget^eilt.(pays; distribué,

partagé - cercles j, in Jlreifc etuget^etlt,

narf)ÄreifeneingetbetU; recevoir- parties,

in3;f)eileuo^.tbeilweifermpfangen:ilacom-

n)encc - m'embrasser, jnerfl umarmte et

Ulid); 4. (pour marquer la destruction) (Il ;

tomber - morceaux, \n Stûrfc jerfallen;

5. (pour indiquer l'endroit, la partie des chosrs

dont on parle) bei, «n; fpiencz-lc. soutenez-
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le) - le bras, bei bcm 3lrmf; (menez-le) -

la main, bei cb. au ter ^aiib; (menez le

cheval) -le licou. - la bride, nn ber.Ê>alfter,

ai« Saume ;
(je ne sais) -où m'y prendre,

- où le prendre, m> id) c« angieifen, wie ià)

e« anfaffeu foU; (tenez le couteau) - le

manche, beim ob. am ^cfte; (prenez la

soupière) - les anses, an bfnJÉ>f'iffl"; ö-

Cpour en, dans, ou pour marquer le inouv., le

passage j) in, auf, but^j; (cela se fait) - tout

pays, - toute la terre, iiiiebeni?aubf, auf

bergar.5eu(5rbe, auf bcm gaujeuCSvbbobeii;

- toute la France £, tu gauj %x. £-, de- te

monde C<i«ns le monde) fam. iu ber 2i5clt

^erum
;
passer-Paris, - la rue. b. 'J^axiê ^

flf beu, reiteu, fabreu t; se promener - la

ville, tu ber Ätabtberumgebeu; aller - les

champs, auf bemBelbcljcrum, über baéSelb

^iuaebeu; - eau. - terre,- mer, juSÎJaffei,

juSaub, jurSef, V. mont, voie (.; entrer -

la porte, par la brèche, jur 2.biir bfifi"=

treten, b. bic êturnili'icfe eiubriuûeii; 7.

(prép. de temps, pour durant} bel, \väf)reut) ;

(labourer la vigne) - le beau temps, -la

pluie, bei ft^ôuem äBettcr, beim Diesen; (où

allez-vous) -(cette pluie) -(ce froid?) bei

5; Mar. Cl«""' à) (nous étions) - 30 de-

grés de latitude C« 30 degrés £> im 30f}cn

@rab ber sBreite; 8. Chanc. - le roi (for-

mule du contrr-seing des lois, des ordonnances}

imS'îflmeU beêJî5uii}«;de =(de la part, par Tor-

dre de^) im 3Î., l'ou Seiten, auf ^eff bl ;
de -

le Roi. de - son Altesse t
(formule a u tète

de« affiches) im 51. beêJîôiiigê, im9î., y.©.

©einer ^Pbf it
t'.
de - le roi, la loi et justice

(«émet en tète des jugements qui autorisent la

saisie ou la vente des biens meubles et im-

meuble«) im 92ameu beê .Routai, be« ©rfeÇeê

u. ber @err(^tigfctt.

II. (joint à qc «dv. ou préposition) --Ci,— -lit

(en divers endroits, çà et là)bter UUb ba.nU «ev=

fd>iebeuen Orten; (il y a peu de fruits cette

année) il n'y en a que =.eêgibt nur bter unb

bu: (il n'a que) ce qu'on lui donner, er b«!

iii^té, aie xoai man ibm b'er unb ba gibt; j'ai

lu ce livre = . itb babe bier uub ba tubieffin

©ut^e gelefen, (je vais le voir) =(qf, de foi« à

•uire)ron3<'<ti>>3eit, bann uub wann; --

deçà les mers, bieffeit« beé jDiVrre« ;
- délit

les monts , jeufr îtê ber ©ebirge
;
passer - -

dedans (une galerie) —dehors les mu-
railles (d'une ville) burdj.mitten burd) cge»

beu, aupen au beu «DIauent c »orbfi=gfbeu,

»reiteu j; (la maison est belle) —dedans et

--dehors, i<ou außen unb von innen, j'ai

passé -devant, -derrière sa maison, \à)

bin »orneu, biuteu an fm. .^auie uorbeige»

(jangen; (le jardin) louche ii sa maison—
devant c. fiSp' i'Pr» r "' f •É>'>i'*; (•• compa-

rut) -devant le commissaire
f.

i<pr beut

tîommiffâr t,
V. devan/ (III); it. devers; -

à côté, y.y.àcàtéi (habit> troplarne-en

haut, - en bas, oben, untf n jn »eif. V. des-

#i»u»(ll,Ill;,lt.<^/#«*(lf,lll);-quol(r«i-

•oa pour taq.)v. - qiioi l'oH dcclda ptvetitor'

grn man enlfdjifbj; -quoi il fulrésolu de t.

rocfibalb bef(blPllen würbe »u f, V. irop, -

co/weyiw«/; -après advl.(d«p"i«)v.feilbem.

Itm. --dcft8US(q'- d« plu« qu< le prix ou ^ue la

M(»urc)barein (breiu fam.) iu ben ilauf, (re

marchand) doiuic (ouj. le --deHAus. gibt

immer ct. b.; Mus. V.<f«*««(m.);-foi»,V.

parfotê.
I
uac picrt) id. r.

PARAnA.SK f. Th. anc. (ep>«od« dan«

PARAIIATi-üm.pl. il. anc. («tu. qui

roitrairMsur ua cjiar, put« a pied)!|}arabalell

m. pi-

PARABOLAIN
PARABOLAIN m. H anc. (nom donné

aux plus hardis de« gladiateurs, qui combattaient

contre toutes sortes de bètea féroces) b(r Jlubu^

fif ber îb'fï^f f'ïntpfcr; H.eccl.(cierc« des i"

siècle« de l'Église, qui se dévouaient au ser> icc

des pestiféré» j)5}îej>fvaufeiiWtUtcr m; frères

-s d'Alexandrie, ©viibrrm. pi. iu 2llerau=

brieu, welche bie^jJefifraufcnwartetfU.

PARABOLAIRE m. H. anc. y.paia-

holain.

PARABOLE f. Rhét. (similitude, allégo

rie sous laq. on enveloppe qe vérité importante)

©Iridjiiij^n; @.=vcbe, ^^Javabei f; -s de l'iv

vangile, @-e im (Syaugcltum t; -s (ou pro-

verbes) de Salomon, Spiuife m. pi. cb.

©prüc^wörtei- n.pl. bfêèalumo; Écr. deve-

nir la - des nationS(un objet deri»ée)bflé®e=

fvôit ber35ijlfcr werben; Géom. (ligne courbe

résultant de la section d'un cône par un plan pa-

ralleloa l'un de ses cotés) S)jarabel, Jîegc Utuif

f; la - est une courbe du premier ordre.bie

ip. ifi fine frunime l'inic you ber ciften Crî=

uung;- ordinaire ou apollonienne (ellipse

infiiiimeut allongée) gcmijbulicbe Ob. flVOliO--

niauii'cbe4.».,V.ÄE'7<coi(/f,faii>.(*'>igme;9iätb.

ici n; Syn. La - a pour objet les maximes
de morale, ïallégorie, les faits de l'his-

toire. Les -s sont fréquentes dans l'Évan-

gile. Val. fait le caractère des ouvrages

orientaux; -boliquea. 2. Géom.(qui app.

à \AparaboU; laillé.disposé en figure de />.)para-

faoliicb.fegclliuig; [\ignc,-.)f.,\.conoïd'',/ié

Uocoïde, miroir, pyramide, pyramidoïde:

(espace) — (espace ou aire entre qe ordonnée en

tière et l'axe correspondant de la;j.)p.; (leS mi-
roirs ardents d'Archimède) étaient =s,

Wiueu V.; courbe du genre =, ou courbe =,

frummeSiuieyou ber p-en^ht, t^b.v-cfruui;

me Si nie; (C0rps) = (corp8plan, oblong, dont le

sommet est demi-circuUire , et qui se rétrécit du

sommetjusqu'àlabase) p.; Bot. (feuiileS)=S,

p., f.; Litt, poésie = (nom donné par Fr. Bacon

à tous les mythes de l'antiquiléjm^tbifcbeî'tcb-

tungeu f. pi. ber 9Ilton ; -ment adv. (dune

man p.) p. ;
(salIc de concert) dont le fond

cslbûti=. brfTeu îiefe p., iu @(|liiU fiucr

'^îarabel gobant ifl; (parler) =. p., m. ^ariu

bilu; -boloide m. ou coiic parabolique,

V.co«e;-demi cubique, ou ord. seconde

parabole cubique (courbe dans laq les cube«

de« ordonnée« sont coui. 1rs carrés de« diamè-

tre«) jlveitefubifrije^avabel.

PARABRAMA m. H. (i' de. dieux de

l'Inde) id. m.
PARACARPEm. Bot. (ovaire «von«)

nufrudiibiirer Sruct)tfnpffn.

PARACKLLAIRK m. II. eccl. autref.

(celui qui diatribuait aux pauvre« la« re«le«dela

table du l'ape) *)JaraccIlar m.

PARACELSISMK m. Méd. («y.t. de

Paiactiir} ^arac. Iftäutu« m.

PARACKLSISlKm. Med. (|.»rti.«nde

Paiiicrhe , mrdccin lierméliquc) ^lubâugor m.
be» ^aranlfus.

PARACKI.SI8TIQlIEa.2,Méd.m6dc
eine-, V. /iermèli(]iie.

PARA-CKNIÉRION m. Chir. (iwu.
pour faire la punrlion de l'cil atteint d'hydropi-

•i«) id. 11; -renlè.sc f. (ihir. V. ponclioni

-crnlnque a.2. (iéiim. (courbe) - (qun'ap-

prochr, ou qui «'éloign« d'un centre donné roiii.

la rouilt« décrit« par la terre autour du «oieil)

varaeeiilnftf).

PARA(.liKVKMKNTm.(A«,p«rrM«ioii
d'unnu<rai>) V. ÏU'iltUbniig f.

PARACIIKVKR v. a. v. V. achever:

Uor. («Mndr« «Nf la piér« i 4or«r, av«« l'at it air

I en U |r«M«-k0M«, l'ar •! I« ri&«r|tal aiMl|«méi

PARACHRONISME
ensemble) baêOuirfgolb auftragen; (c'estun

excellent ouvrier) surtout pour-, befons

berê jum9luftra.^en beêO-e«: T.t. (les tein-

tures en noir commencées à l'indigo j) se

parachèvent avecf la noix de galle ficrbnl»

teu burt^ fibie 9jplieubiiug;(ce drap est On)

mais il est mal -é, aber eê ifl fti)leri)t au«»

gefärbt.

PAKACHRONISMi:( kio )m. H. (*r-

reur de temps ou de date, qui place nn événement
plus tôt qu il n'est arrivé} opp. à piochionitme')

%a\a<X)xm\^\\\\\i m. (Beiti'erfpatuiig f.);

faire un-, einen SB. begeben.

PARACHUTE m. MéC. (inctr. à lusag«

des aréonauies, scrv.à rendre lusage de« ballons

moins dangereux en descendant) ÎVilIlfdirin m;
se soutenir, descendre a\ec le -, fttb mit

beinS-e frf)Webenberb>ilten, berunferlaffen.

PARACLKT m. Théol. (t. grec, qui sig

ca»>o/n<ru /'.attribut diiSt Esprit) UvÔflcr \n\ H.
d, F. (abbaye en Champagne, fondée par Abéi-

lard.et dont Héloïse fut la l' abbesse) id.m: (re-

ligieuse OU bénédictine; du -, au« bcm ^î.

PARACLKTlQLKa.2,Lit.(invocatoire,
livre d'oifice grec j (SJebctbuti) n. jur9liirufnng

ber^^ciligeu; 2. (rei.au ;jaMic/r<)varacietiftb.

PARACMASTI0lIEa.2,Med.fièvre-
(^fièvre inflammatoire qui décroît graduellement)

abuebmcubc^, iiuiner grlinbcr ivcrbenbeS

PARACMK.V.ao«^. [?iieber.

PARACOPE m. Med. ( léger délire, d««8

la fièvre) geiiugf« uub vorübeigcbcube« 3la»

feu tu ber Siiberbiftc.

PARACOROLLE f. Bot. (corolle «u-

dcdans de la corolle véritable) ^tebenblUinen^

frone f.

PARACOUSIE ou -cusiE f. Méd. (au-

dition confuse, ou difl'érenle à chaque oreille^

uubentlid;eä, verwirrte« ^ôreu;i t. doppelt»

(jiJreu n.

PARACROTTE m. (appareil pourgaran-

lir de la bouc les bng et les pantalons) J^rtl):

ablciter m; il. (bande de cuir de chaque tùle

de la purlièrr d'une vuilure, pour que les vète-
menls nr louchent pa« le« roue« en montant ou

en descendant) £pi iÇlebCr II.

PARAGTEN E m. Bol. (graminéo «pp.

aux panic« de Linné) '4>araCteUUm H.

PARACYANATE j. Chim. V./*«A»ii-

nate ^.

PARA CYfôlE f. Méd.(gro..«.«. «xir».

utérine) ècbwaugfrfrfjaft r. au^erbalb ber

Gebärmutter; -cynancie f. Méd. (»o. d'««-

quinanoe) öuterlii'be syrâune cb. ^alSeut»

<üubung am î'nftrôbrenfopfe; -cysme'm.

V. paracoiisie.

P.ARADE r. (montre, <lalage de qe objet

que ce «oit )3ta>i t m; mellrc une chose en -,

et. )nni«-e autOelicn, )ur3(bAu auffl.umS.

bainit jn matten; 2.(ce qui rstmoin« puurl'«-

«««• ord.que pour l'orn.) 3t.,').!vuuf m; Cham-
bre, lit, bulTet de -, (S-H'"""f'^> •'"" "•

sfi^jcanf m;il.î.=jimnicin.t;iL lit de-(g«' u«

aur Irq. on expo«« le« roi«, prince« ^ «pré« leur

mort) X^xA<i)t' Cb. 'î}aïabe.belt, ^.«be»; car

roSSC.CheVal tic- (pourle«jour»drc*r4monir,

5-«.,iU..fHtf(bf r;(5-«'Vffrb. 'i'.-'Vfffï'- 'V '

rcO »; 3. (o«i.»i«non) «., 5Ur.; Carabe T, il

fuil-dc»on(e.spril.desonsavoir)erviablt

mit fm. t;
elle fait - de sa (benulé, de ses

pierreries f) fie prnufl mil ibin
t',

Escr.

(«cl de p.T - --'«•de, ou un coup d'épée,

de Reurri i \ f; 'Âbleiifung f. eïuel

(5tejjr«,i irrruii; il y arint|-s

(qu«rl*, lierir, »ti uiidr, quarte hanar, «t quint«)

ri gibi fünf'V-ii, aller, mantiuer.'i la -, ju

parieren ^n^tn, im 'l^oii. fehlen; (il n'est
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pas heureux) à la -, t tm i'nvi.; it. fig.

(il ne sait pas écarter une plaisanterie ou la ri-

poster) er yerflf^t ftc^ ntc^t bavaiif .
ei"f«

5c6erj abçiilfiiffu ob. ?u ernjicbfrit; Man.
(arrêt d'un rheval sur les hanches, quand on le

manie) îjîavinuigf: Qlubalteii n: (ce cheval]

est sûr à la-, hat ciucnc^ae-i*-3, fic^t auf

ms gn-iiiaflc 3aitca ftill; Mar- faire la-

(lorsque les vaiss. déploient tous leurs pavil-

lons) uiimtiren, brujtntpflii, mit alleu gla.j:

gcn fttinücff 11 ;
(les vaisseaux) firent - à

(l'arrivée de l'amiral) V'ir'Jti'^teii bei j.

Marcch. - du pied du cheval C»«' >
"'"" ^«

iepo«r) auêïuirfeii n.b(S|>ufc5eiucê5pfei-=

beê: Milit,(exercicedes troupes sur une place,

devant unepers. de distinction ou pour relever la

garde) ^Huabc f: !ÏBact=fc^aii r, ^aufjiig m:

allons à la -, lapt une äiir'^?a. gebfii: (le

prince) se rendit à la -.be.jab ftd) ju bcr, auf

bie 'l'a.; (tel bataillon, telle compagnie; a

fait la -, i^ auf bic ?)>a. g?jcgcu ; Th. (scène

burlesque, esp. de farce pour amuser le peuple)

9îebcnvpfre'i f- P'' «"ôie de-, scène de-.

9tcller,3luftrtttm.nnt9t.;Ia- vaut qfmieux

que la pièce, bie »Tî. ftub ma«ct)m.Ubeffer

nlê baê StÛiî; fig. (imitation ridicule, vain

semblant.étalage plein de fausseté) (cCS larmeS,

ce discours, cet empressement) n'étaient

qu'une-, waren ein blopfé^îpfffufinel ; il

jouait une -, er trieb ein '^. Syn. - désigne

l'action et son bul:ostentalioTi,\a manière

de la faire et son principe ou sa cause.

On fait une chose pour la -; on la fait par

ost. 11 faut qf des habits de -, il ne faut ja-

mais à'ost. - se dit au propre dans un

sens favorable, ou indifférent: on a des

habits de -; ost. réveille l'idée de blâme:

c'est un excès de vaine gloire.

PARADER V. n. Man. faire - (un che-

val) (le faire manœuvrer sur la parade ou la

montre) varabireii ob. Ç»arabe madjcu laf^e u;

Mar. (croiser, aller et venir en paraiss. se dis-

poser à l'attaque) btit uitb ^crfrnijen; Milit

faire la p. en pi. dea troupes) parabtrfU.

PARADIASTOLE m. Log. (distinction

précise des idées analogues) jriiaueUllterfdiri:

billig verroaubter Seqriffe; s'appliquer au

-, fîd) einer q-n U. ^beflf ipen.

PARADIERE f. PÖCh. (filets dont on

forme l'enceinte) id. f. [èdjminffuufl f.

PARADIGMATIQUE f. (art de f.rder)

PARA-DlGMEm.Gr.(exeinple,modèle)

IKuflfr n; -s des déclinaisons, des conju-

gaisons, Umeubuiigé^, 91bmaubInug3:3R.;

les -s de (ce grammairien) bie 3)i. ob. 50î.=

»Srter, j wcldje t aufilellt; -digramma-
tique f.(art de faire toute so. de figures en plâtre;

la sculpture en pi.) ©jvêbilbuerfunfl f.

PARADIS(-dî)m.fjardindélicieuK)Çara=

bit« n: it. qf 6beu n. Écr. -terrestre (jardin

de délires où Pieu mit Adam et Kve après leur

création; irîtfcteS !{?.; fig. (pi. dune chambre,

d'un jardin agréabtein. orné) C'CSl proprement
un -, un petit-, ba« ijl c igentlitf) e in^., e tu

flrilie8$.;Théol. (séjour des bienheureux qui

jouissent de la vision deliieu)^., %^illIIUel m;
joies du -, Brf»'b«» f- pi- bc« 53-*, be « ^-i,

saints du-, ^eilige m.pl.tm 5>f Pb.,Ç.;-de

Mahomet'séjour de voluptés charnelle«j|J.beS

Sßa^Oinet', P.( pt. de la joie où qn est de se voir

délivré de qe douleur, de qe gr. peine d'esprit)

il s'imagine être en -, il se croit en -, er

bilbet fi(^ ein, er ffv im ^., fr glaubt im $-e
jn ff^n; pop. (pour affirmer qc) sur ma pari
de-, sur la part que je prétends au-, bei

meiner Stligfeit, fp roabr \<i) fclig werben
will: Litt, le -(titre d'un des 3 poèmes qui for-

PARADISA
ment la Divine Comédie du IJante) baé$.; IC-

perdu, le -reconquis (deux poèmes épiques

de Milton)baé serloreiic, baê wteber errungen

ue^., \.enlendre;V. (c'est le chemin) du
— (se dit d'un chemin, étroit, montant et difficile)

j jum ,§eil, ber enge, raube tpfoD ter %\\-

gc nb; it. se recommander à tous les saints

du -(implorer l'assistance, la protection de tout

le monde) faill. fîd) OU ®Ptt UUb bCM îfUÙl

weuben; aile ^filtgen uni ifjreBûrbitte an=

rufen ; iL faire son - de ce monde (s« livrer

s toutes sortes de plaisirs) tnftltUltC^f U®eafif=

feu atler 2lrt fcbwflgm; fig. (état le plus heu-

reux dont on puisse jouir: it. le lieu où l'on en

jouit)(un bon ménage) est le- sur la terre,

ijî ber ,^imiiui auf @rDen. (Paris, est le-

des femmes, t|i baê ^., baê (Sf eu, bas @ibp=

rabo ber Sraucu; Bot. -, arbre - (variété du

pommier) »p.^bauin m: pomme de- (esp. de

pomme rouge qui se mange en été) ^.:apfel VU'.

H. n. V. oiseau; Mar. - (ou la chambre,

d'un port (U partie d'un port où les vaiss. sont

le plus en sûreté) Siuiieubafen m: le - du

port de Brest, ber 'B. tn Srefi ; Th. (amphi-

théâtre le plus élevé) -p., pop. 3uc^e n; (les

gens peu aisés) vont au -, geben auf bas ^.

PARADISA f. Vign. (raisin de Corse)

id, ?parabtf*traiibe f.

PARADISIAQUE a.2(duparflrfi5,rel.«u

/»•)joies-s, vitrât ieftfdje grcuben.

PARADISIER m.V.oweauti^^araA*.
PARADISTËm.(celui qui fait des parurf«

à la porte d'un petittliéàtrej^arabeitlliac^cr m.
PARADOS (-doce) m. Fort, (traverse

contre les attaques par derrière) 3ÎUCÎenWf^r f.

PARADOXAL, K a. (qui tient du para-

</ox«)ffItfani,foubirbar,abwci(^rnb,wuuber.-

lit^; varabor; principes paradoxaux, p-e

©ruiibfâèe; (opinion; -e, f.; esprit - (qui

aime i»|<.) îDîeiiuingêfoubcrltug m; Chim.
(cristal, —(dont la structure présente des résul-

tats singuliers, inattendus) triigfÛgig; H.n.(8e
dit d'aniin. d'une exist. problématique ou d'une

construction anomale) problematifc^; lâ-C, V.

/flcÄ/e,-ementadv. (dune man. p-<r)\iiif eine

f-e,w-e,abw-e25ctfe;-doxe s.a. (proposition

contraire à l'opinion commune) îonberbarfet t f:

Äd)ctnwibfrftnnin;iLfonbirbar,filtfani;un

= (peut être vrai dans le fond) et. fc^einbar

3Bibcrfînnigfêc'.(cetteopinion)estun=,est

=, ijl fo., fe., fc^finbar wirerfiunig, tfi eine

2onberliiigameiuung;=sde(Cicéron)Soii=

berliugêfâ6cob.?paraborcnm.pl.beSt;hom.

h=s(quienfaitabus)m.p.,^araborfuma(^er

m; H.anc. =, ouparadoxologue(mimesou
bateleurs, qui divertissaient le peuple par des

p-'t) ^Poffenreièer m. (bcr feltfame hoffen
mac^t); Syn. V. incroyable; ai.'l,\.\.para-
doxal; -dOXiSme m. Rhét. (figure qui réunit

des attributs très-opposcs)an'bf rfîniligeêîJilb;

-doxite m. H. n. (crustacé fossile, «pp. aux

Irilobites) Çarabont 1«.

PARADOXO-LOGIE f. (manie, abus du

paradoxi-i it. traité .»ur \tap-i) id. f; -logue m.
(qui avance des p-s) 5Paraborenmaf^)er m: it.

H. anc. y. paradoxe (H. anc)
PARADOXURE m. (mammif du g. san-

guinaire) ^albjibett^icr n.

PARAFE ou PARAPHE m. (marque d'un

ou de plus, traits de plume, qu'on met après le

nom) 5naiufué=, ,§aub:jug, 9Jamenâf4»upr:

fel m; il a signé (son nom) avec-, et %at

t mit einem .^-e unterjeidjncl; mettre son
- b un acte, \. parafer; collationné avec

-, prrgltt^en unter SBeifûgnug beâSI-e«; il

signesans mettre de-,erunterjeic^nfto(jne

einen 3iig }u machen, o^ne einen 9} Pb. Ç-

PARAFER 493

PARAFER ou PARAPQER v. a. (un acte

.) (y mettre son paro/"*-)j mit fm.Sîanienêjuge

Pb. ,^anbjuge bejeic^nen P^. ftempelu; PraU
- (une pièce) ne varietur(ia p. pour empêcher

qu'on n'jr substitue une aulrs) ^ mit etuem9ï.

ob. ^. bejeit^nen, bamit man fiine 2>era!ibf= -

rung bamit »oriie^mtiî fpune; CF. 2201:

(tous les registres des conservateurS;Sont

en papier timbré, cotés et -es à chaque
page par première et dernière, muffen auf
gefifuivfltfm ^Pavier geführt, unb mit<Sei=

tençablen unb bem ^. ob. 31. auf jebet Seite

otrfe^fu werben.

PAR.4FEU m. Verr. (petit mur devant
l'ouvreau, serr. à garantir de la chaleur du four-

neau) S*u$mâucrc^f n n.

PARAFFINE f. Chim. («o. d'huile qui se

produit dans la distillation de cert. matières or-
ganiques) Sparafftu n.

PARAFOUDRE, T. paratonnerre.

PARAFRÉNÉSIE, V. paraphrénétie.

PARAGE m. (extraction; qualité des per».

degr. naissance) 3lbfuuft f; ÄtOllb m; (dame)
de haut-, uon l)p^er 91., pon ^p^em 9lbet,

fe^r OOrne^m; Jur. (possession d'un fief entre

plus, héritiers) SDîitbeletjuung f; 33efiç m.
ciueê Se^euê unter mehreren Srbeu; (i'ainé

rend foi au seigneur) pour le -, ou (la tota-

lité du fief;fürfäinintltd)eü)Jitle^fn«bep6er

ober für j; Mar. (espace ou étendue de mer

où le vaiss. se trouve dans sa course) .See^flrit^

m, =firecfe f; (le voisinage de cette île; est

un bon - pour les croiseurs, tfi ein guter

S. für bie Äreujer; (la mer est très-ora-

geuse)dans ces-s,iu bicfeuêtrt4>en'/leurs

vaisseaux) étaient en -(attendaient en cert

endroit de la mer,qu'ils pussent trouver ce qu'ils

cherchaient) warcn <x\\\ bcr îauer; l'ennemi

a changé de -, baê feinblit^f Sc^tff bat fn.,

bie feinbli(^eSlpttc bat ibren Strtc^ perân«

bert; (vaisseau) mouillé en - (mouillé dans

un lieu où il peut appareiller à son gré) ait eiliet

guten SteÛe ror 3Infer liegenb; Agr. (i'" fa-

çon donnée aux vignes après la vendange) erfle

^Bearbeitung beê2Seiiiberg«(ua4i ber3Bein«

lefe)j Mar. (poli donné aux surfaces de la mem-

brure d'un vaiss.) Olaujanfirttf) m; ^Politur f.

P.ARAGEAU ou PABAGER m. Coût.
(frère puîné) SKitbelfb'lff 11.

PARAGEUR m.CoUt. (l'aîné, le cAe«i>r.

iuqf le puîné) ,§auvtle§enf erbe; itî iDîitbf»

Iel)nterm.

PARAGIÉ, ÉEa.H.d'All.,V. apanage.

PARA-GLOSSE,V.g^/o«ocè/e,it.(chuie

de la langue) ßungcipjprfall m; -goge f. Gr.
(l'addition d'une lettre ou d'une syllabe finale,p.e.

egomei ^oMx ejo) id, Slufaç m; ^öui^ftaben^,

2 vlben^a.; -gogique a. 2(qui app. à la;i.)pa«

ragogiftfi; bteSlufefeuugbetrrffeub; -gom-

phOSef.Chir. (enclavera. incomplet de la tète de

l'enfant) ^Par.igonivbofîê f; -graphe m. (pe-

tite section d'un discours,d'un chapitrej, surtout

dans les livres de droil)2lbfa6,9lbf<^nitt m.(tH

einer 5(^rtft, «Rebe); Sdl)rift==,9îfbe=a.; $a.

ragravbm; = premier, second c erfler,

jweitf r %.\ (cette loi) est au = trois.au troi-

sième=, fle^t im brittcu 91.; 2. (marque qu'on

appose à une aection)a.:r)ei(^en(§);me((re OH

=, etil 2l.=jeid)fn ma(^en, feÇen.

PARAGRÈLE m. PhyS. («ppueil contre

PARAGL'A (gha) m. H. n. (perroquet

du Brésil, de la gross, d'une corneille) id. m.
PARAGUANTE

( ghan) ou -gouantb
(gOUanle) f. (de l'espagnol paio^an^rpourdes

gants; présent
,
pour reconnaître qe servir*, ou

pour se rendre qn favorable) ord. m. p.
0*^'
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yàftuf n; UJercl)rHiia, ©rîe iiutlidjfcit f; ilu

cu (tant) pour sa - (dix mille écus)de -, cï

^at e juin @., rtii ®. ob. ciiteSB. «on {bcfonu

mcu; (on l'accuse) d'avoir pris des -s, tï

babr@-c 9eitommcii(fam.ci ^abc ftc^ fc^mic»

teiildifcii).

PARAGUAY (gai) m. Geogr. (pay» de

rAniér. màrid.) id. m*. H- ITliSSionS dU -

(eut tliéocratiqiie Tonde, en 1656, parles jésuites

espagnols, parmi les peuplades indiennes des

Guaranis et des Guanas) ^ïifftOnCII f. pi. «OU

^.; dictatorat du-Cgo"»'ern. despotique fondé

par le docteur Krancia, qui, vers 1809, parvint à

s'isoler au mil. des luttes de l'Amer, inérid. con-

trcla domination espagnole^bictâtOrtlC^Ct^frT:

fdjaft Ob. aifäientiifl «ou 5p.; Bol. herbe du
- (feuille d'une pi. en gr. usage au P. c où elle

s'emploie com. le tlié de la Chine en Europe jjînf:

ftueuftaube f; ^piU'nguovtöccm; - roux ni.

Dent, (spécifique contre les maux de dents) id.

m. [Ffuflieaf f.

PARAGUE m. H. n. (athéricère) mai:

PARAIMER V. V. aimer passionné-

ment.

PARAISON f. Verr. (forme donnée au

cristal fondu) @i<i8blafeu n', faire la -, boë

0. »erri^lttH, bai @lai blafcn, V. parai-

SOnnier. [forme au verre) foVinCU.

PAR.41S0NNER v.a. Verr. (donner la

PARAISONNIER m. Verr. (celui qui

fait la paraiion) @lasblafer m; (après la pa-

raison) le -remet la bouteille à l'ouvrier,

fflibt bf r ®. bie Sl«ft^e ^ei» 3lvbettfr.

PARAÎTRE (ré) V. a. (*lre exposé à la

vue; ae faire voir, se manifester) frfc^ftticn,

fîc^tbar werben, jum 3}pvfd)eiu fommen, ftc^

jct^en, ftd) fe^eu laffeu; (les boulons) pa-

raissent aux arbres, j f. nu bcn 83äumcn

jum 23. ob.bf rsor, %. fîc^ au £-, (léloile deVé
nus) commençait à -, fing au fîc^ ju j., f.

ju tt).; (le jour) paraissait à peine, brn^

fauin au ; (il , elle commence) à - dans le

monde, tu br r 2BfU \\\ t., aufjutvetcu, ft(^

nnttr beu ïeuteu ju j.; -en public, - devant

lejuge, öffentliche., «orbeniDîidjtere.; (les

ennemis) ont paru sur la Trontière, ^abeu

fl4) auf bet Oràiije fe^eu l. ob. flejeüjt; (l'ou-

vrage) paraîtra sous peu, a déjà paru,wirb

in Jlurjem t., ijl bereii« erfc^ieueu
;
quand

ferez-vous - (vos poésies?) wann werben

Sie tf.laffen,^crau8gfben?s'ila des titres,

qu'il Icsfasse-, »eun er 9le<l)t8;^rfiube bat,

foH er fie «orbringen; toeun er Urfuuben bat,

fo »eife er fie auf, fo lege er fie «or; (depuis

long-temps) il ne paraît plus (on ne le voit

plus) erfc^eint er ni4)t nie^r, \à%X er ft4) nic^t

n«f^rfeb<n;onnepeutjiigerquedecequi

paraît, man fann nur not^ brm urtbei^ieu,

wa< f!<t)tbar ob. «or fingen ifl.toa« in bieSu^

genfâUt.

2. V. imp. il paraît (une comète) e« er»

fdjeintt, e« Iâ((t fï<t)t f'^'"' " P«"""^ f""

beau livre) il y a qe temps, «or eiui,^er 3tit

erfc^ien c. 'ooi eiuebrran«; il parait paru

que fe« erbeUl baraul, barau« fauu man fr>

^en.ba^t; P.(pt <'«•• <*»•• •»«*»•". viaibU)

cela paraît comme le nez au visage, bat i^

foiiuenflar, ^aubgreiflit^, fpringtinbieîlu^

gen; it. iron.cela ne parait non plus que le

nez au visage, ba« ifi fo flar ail bcr îag; (la

tache nes'en est pa.s allée) elle paraît en-

core, er ifi no(^ ftdl^ibar, man flr()t ib» nc^i;

P. il y paralt(oa la voit bien; il en reale dea mar

«M«) man fiebt el, ee f!nb fl^ierfmale ob.

C9UTenbavoniibrig;on n'en saurait si peu

Ater qu'il n'y paraisse, man fann uic^t bas

#fring9r bavon »egne(>inen, ba^ man ti

PARAKINANGIE
uicbt febe ob. mcrfe

;
(si je mets une fois la

main sur lui) il y paraîtra (so. de menace)

bann foU er 3l>uubf v fc beu; (l'orage a passé

par celle contrée) il y paraît, man ftcbt ff-.

man fielet bie èpurru bayou ; fam. il n'y a

rien qu'il n'y paraisse (cela est évident) bas

ifi augeufc^eiulid), in bir^ugen faQenb, gau)

fiar uubbeutiit^.

3. (éclater, ae distinguer; briller, se faire re-

marquer) auffaHeu; Sluffebeu machen, in bie

2lugeu fallen; glâujeu, ftd) f)er«ovti)Uu; (il ne

veut point de carrosse doré) cela paraît

trop , bas fällt ju febr auf, mac^t ju «ici 51.;

(les jeunes gens) veulent qc qui paraisse,

ivollf u et., biiê tu bie 31ugeu faut; (un ruban

rouge) paraît fort sur le blanc, nimmt ftcJ)

aufSBcip fe^t auS, flicht aufSBei^ febr ob; il

paraîtplusaveccentécus, qu'(un lel avec

mille, er mac^t mit lOOIb^l'^u mr^r5l.,

mebrStaat.alê^; (il fait de grandes dépen-

ses) qui ne paraissent point, bie utc^t in bie

3Jugcn fallen; il cherche à-, cr fudjt ju gl.;

c'est lui qui parut le plus au carrousel,

er tl)at ftc!^ im ©arroufcU am mcifleu I)eruor,

joicbuetc ftc^ bei bein g nm mei|îeu auS; (c'est

un homme vain)qui neveulque-, bet nur

gl. will; se faire - (se montrer) v. ftcbjcigcu.

4. (sembler; avoir rapparence)fc^f iuCU; bf U

Schein, bas Slufe^en babeu; cela me paraît

beau, ba« fc^eiut, bäud)t mir fcböu; cela me
parut ainsi d'abord, bas fdjicn mir anfangs

fp, fammirefo«or; (elle a près de 40 ans)

et n'en paraît pas avoir 30 , iiub fc^cint f ci=

uc 30(3abre) ait ju fetju; (ces lunelles)font

-(les objets) plus gros qu'ils ne sont, flfU

leu £ weit grôpev bar, ai« fie ftub; (celle po-

sition) fit- l'armée beauc. plus grande

qu'elle n'était, j machte, bap bas Artegêbi"«'''

«iil gröpcr fcbieu, als eS war; it. imp. il me
paraîlqu'ils'est(trompé)cSfc^eiuf, bäncbt

niiv, er ^nbe ftc^ geirrt, eS tômuit mir «or,

aU^tïtteer ftcbc! suivant, selon, autant

qu'il me paraît (cette affaire est fort dou-

teuse) fo »vie fS mir bautet ob. sorfßmmt,

nac^meiurm^ebüufenc; il paraît que (vous

avez tort) eSfcbf int j.

5. m.(i'apparencc) St^f iueu n; <&(^f tu m;
P. l'être et le -sont deux, bas Sei^u nub

bas S., ©cbetu nub S33irfli(bfeit fiub jmeier^

lei; (s'occuper de bien être) et laisser le -,

uub ftd; nm beuSc^eiu, um beu äu$ern@lau|

uidjlbefûmmern.

PARAKINANGIE, V. paracyncmcie.

PARALAMPSI8 (-psice) m. Méd. V.

Uucoine.

PARALE m. H. n. anC. (vaiss. athénien,

le aeul qui échappa à la journée d'Aigoa-Pota-

moa) id. r.

PARALÉE m. BoL (arb. de la Guyane, à

écorce fébrifuge) nuJid)terBi(brrrtiibeiibaum.

PARALKPI8 ( cice) m. H. n. (« d.

aphyrè»r»)!l.!,iraleV'em.

PARALIENSm. pi. H. anc. (Athéniens

qui montaient le ;>ara/r)'}.!aiaiirr m. pi.(ScbifF

leuteanf bem^aral), il. (habiiamadurivag«

dt l'AMique) .ftfiflcnbf U'obuer.

PARA-LIPOMfcNKS m. pi. (iure de «

livrée de l'ano. Tratamcnl , fonn. aupplément au

livre des Rui*)^iM"i(b^r n. pi. bcrCf brouif; l.i II.

qf(»"PI'Um«i.t) - (riltimèrc (ou la guerre d«

Troie depuis la mort d'Ileetor jiiaqu'i la prise de

U viii.
1

" . .irHmyrne) (»rgJiujniigrn

r. pi. \ i(tlräiiem. pi. |u beiii i\

!"
! . ;. < ii^ur« où l'on fixe l'attention

>iil e« feignant de la négliger, ex ; je

'ibeaje jritf un \oilesur^ êc^eiU'

ribetgrb»»)) f» -llacUque (paralak) a. 2.

PARALLAXE
Aslron. (do Xiftaraihxe, qui yapp.) parallat«

tif(b; angle=, ou(lclaparalla\e(roriiié par
le vertical et le cercle île latitude, ou parle verit-
cal et le cercle de decliumnun) p-f v SÜinfel, Ob.

SBiufel ber 5).>aranare; (triangle) = (forme
par le rayon de la terre et par S lignes qui, par-
tant de ses extrcinités,aboutissent au centre d'un
astre) ^5.; (machine ou lunette) = ou paral-
laClique(instr. composé d'un axe parallèle à ce-
lui de la terre, et d'une lunettequi peut s'incliner
sur cet axe, et suivre le inouv. diurne d'un astre

ou le parallele qu'il décrit)^.; -UaxC f. AslrOn.
(différence entre le lieu où unastreparait vu delà
surfacedcla terre, et celui oùil nous paraîtrait vu
du centre de la terre) i(J. f; calculcr |a=(pour
réduire le lieu d'une planète obaervée a celui où
on l'aurait vue du centre de la terre) bie!J>. bc«

red)uen
; = annuelle ou du grand orbe (dif

férence entre le lieu d'une planète vu du soleil, et

son lieu vu de la terre) jä()rlitbe 5>-, Ob. 5|>. blT

©rbba^u; = (du soleil)513.; (les étoiles fixes)

n'ont point de = (à cause de leur grand éloigne-

ment) j^abcu feiue ^., V. déclinaison: Chir.
[rractureavecchevauchein.desos l'un surl'aulre)

Î3fiiibrnrt) m. mit 93errücfung ber gebro(^e=

ucuîbf'lf.

PARALLÈLE ( rallèl) s. a. Géom.
(pt. de lignes, de surfaces qui sont partout •
égale distance l'une de rautre,ou équi-dislances)

^iarallclcf; glficb=laHfeub,:iäuftg, parallel;

tirer une -, une ligne - à une autre, eine

515., fine 5)3. =liuii', eine mit einer aiibrru g-e

^iuie jicben
;
(lignes, surfaces) -s, g. (^a»

rallel=liuien, =fiärt)eu f. pi.); (ces deux rues)

sont -s l'une h l'autre, fiiib g., laufen in

gleid)er Sîicbtuug mit einanber; sphère -

(sphère dans laq. l'éqiiateur est p. à l'horimon)

V-e ©v^'ïi^c, ^Jîaralli'Ufp. f; Bot. (cloison) -

(dont les deux faces répondent aux valves d'un

fruit biloculaire)fl.; Gucr. tirer Une- (faire,

conduire, mener une communication d'une tran-

chée à une autre) cinc^jî. jicbeii; eiucSSerbin»

bung jwifc^cn jiuei l'aufgrâbeu madjen ; ti-

rer une - vis-h-vis r(angie d'un bas(ion)

bem j gegenüber eine SC. jiebcn; -ment adv.

(en p.) gleic^lanfeub, varallcl; deux lignes

tirées -, jwei g. ob. p. gejpge ne l'iuien; (les

deux colonnes d'infanterie) étaient - ran-

gées, waren p. gejlellt, Rauben gleic^ tveit

«ou eiua.

II. m. Aslron., Géogr. -s de la sphère
(cercles p-s à l'équateur, tiréa par toua lea de-

grés du méridien) 'l^avalKlen m. pi; $araU
Iclfrcife m. pi. ber èpbiîrc; sous lel -. nnter

bem nub bem Sparallel ob. $.sfreife; tous

ceux qui sont sous le mtWne - ont la même
latitude, alkbirjeuigeu, bie in brm uâiiili'

(ijeu'ijS.ifreife liegen, ^^ahtn iilridje Ü3rrite;

doux -s également distants de l'équa-

teur, jwri îji.îfrrife, iit eiiirrlri 3lbfianb

lUMU Oliirfjerb'ibeii; -detléclinai.son. -do
hauteur ou aliiiicanlarat, '1!. ba- 3Ib)oei>

djuiig, bir.Ê>ôbe cb. brS .{S^beiicirFi-U; -de
longitude, de latiluile, *V. ber ?ànge, ber

iyveiti'; Grav. - à > iS (outil du gra« euren let-

tres, pour tracer dilT >^i) ^U.rlineal n; 2. (eom-

paraison dra rapports et des difTérencrs que deux

choaea ou pert. ont entreelles) '<lUrglrit1)nng.

^Jebfueinaubovrflflluuii. «baltuiig f; jtisie

-, riitligeSB.; mettre (ticiix hommes, deux

cho.ses) en -, in 53. firllni, neben eiua. fiel,

leu, mit eiiia. «ergifitten, eine V jwifite

u

jWfi tanflellru; faire Ir — ilAlexatidrc

avei' (César) beu MIeranber mil brm j «et.

gleichen, beu 31. nub beu d. ntben eiua. fiel«

len; les -s (des hommes illustres) tic ;Plu

larque) bie5l-eii bertim^; -en l'air (ima-

ginaire, sans rondeinrni)iii(i)iigc,giunblofrlïl.

PARALLKI.tlMl'ÈUE (-ral-lé-) m.

Géoni.(*<*li'* lertMiMi pM six f«i tltitofiamm»



PARALLÉLISME
Jonl les opiiosés sont égaux et parallèles') ^a-

viiüflepivcb n: Sanäwürftl m; - générateur

(]|-j$(,(^considéré com. forme primitive d'un cri»-

t»l)Ur:i).

PARALLÉLISME (rai lé ) m. Géom.
(étal de S lignes, de S plans j. farallèUt) @(etC^:

lâiifigfett f: (Sleic^Iaiif m : - de l'axe de la

terre (s* propriété d'être louj. paralUU k lui-

même dans tous les points de la courbe annuelle

qu'il décrit autour du soleil) @. beC @TbiIC^fC '.

Persp. - de deux rangées d'arbres ('<"•»-

qu'ils sont plantés sur des lignes divergentes,

de man. que les t rangées paraissent touj. p-s)

@. jttjeier JHetheu Sâume.

PARALLÈLO-GKAMMATIQLE a.

2Cà(arme de parallélogrammt^pilxaUtiVqXCim-

matifd» : -gramme m. Géom. C^s"" i"»-
drangulaire, dont les côtés opposés sont égaux

tt parallele!) ÇporaUflpgramm n; jjleidjlâii:

fiqeâiBtfrfcf; -grammiquea.2 (dup.) va=

ranflojrammjfd); -graphe m. Geom. (in-

strum. pour tirer des lignes p-<) ^itraUeleitjie:

^er m; -graphie f. C«». de tirer ç) id. f:

-graphique a. 2 (rel.àla;i.) p-o^rop^ifd).

PARALOGISME m. Log. (faux raison

nement)^tl)lfc^lHp,-$aralo9iêmii«m;(cette

démonstration ) n'est qu'un -, un pur -,

ift nur du %. Syn. Le - est un argument
vicieux, le sophisme, un argument cap-

tieux: ils induisent en erreur, le 1' par

défaut de lumière, le 2'' par subtilité. Je

me trompe par un -, on m'abuse par un
sophisme. Le -est contraire au raisonne-

ment: le sophisme, à la droiture.

PARALYSER V. a. Méd. (rendre po, a/y

tique) lähmen; (cet accident) lui a -é (la

vessie, le bras j) ôat i()m j grliî^init; (la

jambej est -ée, ifl g.; fig. (rendre nui, frapper

d'iBeriie,neuiraiiser) - (une armée.les forces

d'une c) 1.; fsa paresse) -e tous (ses bons
desseins) là^mt aile j; (ce discours cap-

tieux) paralysa les volontés lesmieux dis-

posées, lûbmte beii befleii a3illtii.

PARALYSIE r. Med. (diminution ou pri-

vation du mouv. et du sentiment) Çâ^ntlllig f; —

du mouvement. -du sentiment, ?.berSf=
njfgiiiig, i<ernubiiiig f. bfê ©efùblS ob. bie=

jfiiige Ç. fiiifê ©liebe«, welrfje mit Uiiem^

pRiiblic^feit verbunbeii ifl; - fd'un brasj)
S.; la - lui est tombée sur un bras, ev ^cit

fine Ç. au bem etuen ?lrme fcefommeu
;
(l'a-

poplexie) se tourne souvent en -, oern»au=

brltfî^lpftiueineS.

PARALYTIQUE s.a. (atteint i, para.

^V)Ia^m, glieter=l.,gelähmt; ber.birSa^me;

vieillard-, membre -ou paralysé, ?-cr,

l-eraiter, I-eê ob. gelähmte« @lieb; il est

-d'un bras
e, er ifl an etnent SIrntejl.; le-

de l'Évangile, ber 2-e ob. ®itt)tbrû4)igf

(v.) im (graugelium; (l'Évangile) du -,

vont ?-eu.

PARAMALÉATE m.Chim. (.elda-
cide paramaliiqmt et d'une bas«) paraïUaUlU:

PARAMALÉIOuEa.2. Chim. acide
-(obtenu par ladislillatioa sèche d« l'acide roa>
lique) iJaranialeiufâure f.

PARAMÉCIE r. H. n. (verinfuMiraplat,

oblong) 53auteffel»utm m; 3ungentl>ifr«
c^enn.

PARAMÉCONIQUE a. 2.Chim. acide
- (obtenu en faisant bouillir l'acide méconiquc
dau l'eau) îj.uanicfc'itr.nirf f.

PARAMÉMSPERMINE f. Chim.
(aubst. qui accompagne la niénispermine dan*
la coque du Levant) ^araiiieiiiJveriniu n.
PARAMESE m. Anal, (nom donné au

PARA-METRE
doigt annuiaire)^ing^ @plb:|îugct m;Myth.
(5' corde de la lyre,dédiée à !VIara)^aramcftê f.

PARA MÈTRE m. Géom. (l.gne droite

et constante ou invariable dans chacune des 3
sections coniques) SparaiTieter m: le - d'une
parabole est égal (à 4 fois la distance du
foyer de la parabole au sommet) ber Q5. ei=

uev!j>aral>el t^glfic^).; le - du grand axe

d'une ellipse (est la 3' proportionnelle au
grand axe et au petit) ber ÎJ}. ber grcpeu

2ld>ff eiuer ©flipfe £ : le - est en général (la

constantequi entre dans l'équation dune
courbe) im3lUgcmeiucuifibef^.j, \. con-

stant (Géom.) ; (réduire) les -s ou les con-

stantes d'une équation (lorsqu il y a plus p »

bie'lJ. rb. tejiâubige ©rôpe einer@leid)ung ^i

-métrique a. 2, Géom. (reL au p.) parame-

trtf(^. [rain.

PARA3I0N m. v. V. seigneur snze-

PARA5I0NAIRE m. H. eccl. (paysan

qui tenait à ferme les biens d'une église) ^ir=

(^eugutêpnt^term.

PARAMONDRA m. Miner, (fossile

anal, à l'alcyon-figue, trouvé près de Norwich en

Angl., et en Ecosse) id. m.
PARAMONT m. Ch. (sommet du bois

du cerf) ©ipffi m; ân^erfieSpiÇe beê.§irf4)

gemeine«.

PARAMORPHINE f. Chira. (»übst.

voisine de la morphine qui existe dans l'opium)

>l>aiaiiiDrj3i)in n.

PARANACARE m. H. n. (crabe du Bré

ail, qui n'est pas bon a manger) (2ll"t) brilftli =

fcfcerÄrabbe.

PARANAPHTALINE f. Chim. (subst.

voisine de \il naphtaline) ^atauap^taliu n.

PARANDRE m. H. n. (coléopt. platy-

some) ^iarouberfârer m.
PARANEIGE m. (ce qui garantit de 1«

neige) p. u., êrf)uee:fd)trm, sablftter m.
PARANÈTEr.Myth.(6'cordedelalyre,

dédiée à Jupiter) ^^.'arauetié f.

PARANGARIEf.Jur. (corvée) v.Bro^^
ne f: Srcbiibicufim.

PARANGON m.(modèle, patron)vMu-
jler n; - de (beauté, de chevalerie; SDÎ. pou
einer j; 2. (comparaison) v. ÎJergleic^ung f;

faire le - d'une chose avec une autre, etue

33. jn)ij"(^eu jweiSac^cn nnf!enen,einf Svit^e

mit eiuer aubrru yergleic^eu ; mettre en -,

tu *43. bringen ; cela est sans -, bas iji xuu

vergleichbar; Impr. (caractère entre la paies-

fine et le gros romain) grOS, petit -, grOÇe $a =

raiigou, fleiue Iv; Jard. - ou parangoine
(fleur qui revient chaque année delà même beau-
lé, sans dégénérer)alle 3a{)rc ftd) auèc^ôubeit
gleic^ btf ibenbe iBIumc; nie auSartenbe ©l.;

Joail.(diamant, rubis) -(d'une gros, beauté

etprixextraord.)oouau^etorbfntlid)er@rpêe

Unb Sd)ÔU^eit;c'e$t un -(diamantsans défaut)

baSifletuganjvoüfomniener.ganjtabellpfer

diamant; Miner, (jaspe noir de Suède ç) $a:
rangpnm:(unetable;de-noir,vonf(^njar-
jem ?l?.; Soicr. (à Smyme, belles éiotTes de Ve-
nise) fctiôiifJe l'enejiauifcte Seiteufloffe; $.
PARANGONNAGE m. Impr. (aci de

paranjonner) 2lbgleictnug f.

PARANGONNER v. a. qn, qc h un au-
tre (comparer, mettre en parangon) v. jeitl., ft.

mitjemu.pvergleittien; Impr. -(rapprocher
un cert. nombre de corps de petits caractères
pour égaler l'épaisseur d'un plus groa) abglei=

4eu; 2.v.r. se - (»e comparer) V. osc t-il se -

à vous? wagt er e«, fitt» mit 3^nrii |n »., pc^

3Mf"9lf'<^t"t1eHen?

PARANISER. -SMSEH v. a. (rendre an-

nuel, perpétuel) v. V. perpétuer, éterniser.

PARANITE 495

PARANITE f. autref. (améthyste dun
violet Irès-clair) Relier ^inetbujl.

PARANOMASEç, N . paronomase ^.

PARANT, E a. (qui orne, qui p<ir<r)jiereRb,

fdimucîenb; rien n'est aussi - que les (dia-

mants) nidîtê jtert, fdjmucît fo fe^r »tet :

étoffe -e, 3e"9 m, ïfr jtfrt, ^'rat^tjcatg.

PARANTHINK f. V. scapohte.

PARA NYMPHAIREou -xymphb m.
Ecol. (orateur chargé de faire les discours des pa-

ranympArOl'obrfbner m.bft ert^eiluna aca=
bemtfc^er 23ürbeu'. -nymphe m. H. anc.
(elui qui conduisait la mariée dans la maison de
son époux)»J3raut=fû^rer, =bieuer m; Écol.=
de l'école dcSorbonnet(discours solennel à la

fin des licences deThéologiefOiilon faisait l'éloge

des licenciés)îpbrfbe f.iu biT êdjufc ber Sor*
bonne £ bei ©rt^eilnug ber Sc^nlivûrben ; 2.

S.paratr^-mphaire; H.j.(rami de l'époux.qui

faisait 1rs honneurs de la noce et conduisait l'é-

pouse) î8.; H. m. (offic. chargé de remettre le»

princesses destinées i des princes étrangers)

'-Bt-gleiter, 3ufûbrer m.i<erlpbrer'^rinjeiftn=

nen; -nympher v. a. (louer dans un p.) v.

eine Sobrete auf jem. , ber fine acabemifcte

îT-firbe erlangt, galten.

PARAOS (-OCe) m. Mar. (petit bàtimem
chinois) id. m. [diens) id. m.
PARAOUSTI m. H. m. (chef des fio«

PARAPAR m. Bot. (graine d Amer.) id.

m. [Curaana) Seifenbaum m.
PARAPARA f. Bot. (esp. de savonnier à

PARAPÈGME m. Astron. anc. (instr

serv. à montrer les solstices par l'ombre d'un

Stile) SonucnfJiUfianbêjciger m; H. anc.
(table de métal pour inscrire les ordonnances f)
@efe(tafel f; Astrol. (table des astrologues)

SterubeutertaffI f.

PARAPET m. Arch.(de lital porar«- ga

rantir tt petto poitrine; petit mur à hauteur d'ap-

pui) S8rufi=mauer, ^le^ne f; - d'(une ter-

rasse, d'un pont, d'un quai) 33. an ^\ Fort.
(élévation de terre ou de pierre au-dessus d'un
rempart) Sruftwehr f; - (d'un bastion; SB.

PARAPÉTALE m. Bot. (appendice dun
pétaleoud'unecorolle)gprtfa6m;31n^an3fel

n. eineê S8hime!i=blattS ob. etuer =frpne.

PARAPETALIFÈRE m. Bot. («o. de

diosraas) Çamvi'talifera f.

PARAPHEE, y. parafe^.
PARA PHERNAL, pi. -nacx s.a.Jnr.

(bien de la femme non compris dans la dot, opp.
k dotal) Ç.ara;'^erual=c; @frabe f; bien -,

Sp=., 92eben=gut n; paraphernaux, biens
-aui.5ß.=güter,CaravbernaIten f. pi; 3l«o

bengûter, ©.; CF. i374: (tous les biens
de la femme qui n'ont pas été constitués

en dot; sont-x, tti^.n'erniögen; -pherna-
lite r.Jur.(état, constitution des biens parapArr-

naux) ^Parav^ernolitât f; -phimosis (-zice)

m. Chir. (esp. d'étranglement du prépuce,rctiré

au-delà du gland qu'il ne peut plus recouvrir)

fvanifc^er Jîragen; -phone am.Mus. sons

=5 (qui forment une />arfl/>Aoni^) jUf.^fliltgenbf

ÎÔne; -phonie f. Sîéd. (difficulté de parler.

vice de la voix) ^eblfr m. an ber Sprache;

ft^tt?erf 3"n9f : Mus. (espèce de consonnaaee

qui résulte de plus, sons difT. entendus simnlta-

nément)3uf.=flaug m;-phoniste m.U.eccl.

(chantre,enfant de ch«ur)(5borfànger m; l'an-

ti-=(ie gr. chantre) .^OH vtfâuger m; -phore,

y.paj-acope:-\>\irA?.e f.fexplication plusét»-

due que le texte, ou que laaimple traduction lit-

iéraie)id,Umfd)rftbungr:=duPen(ateuque,

II. ber Q3ûd)er iDipft«; il y a plusieurs =«
sur (les psaumes) es gibt mehrere U-fu »en

£; fam. (interprétations malignes données aux

choses qui d'elles-mêmes sont indiff) bOé^affC

9lu«le9uu9Pb.?lu»enbung;surla(chosela
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pjus indifférente) il peut faire une ma-

ligne =, bftt fonii " f'"« ^- ^- '>^- ®/"'
bunggfbcu;il.(<ii»cour»,»criuverb»ux)(diles

nous la chose) sans tant de =s, o^uc ju »cr»

flrô^frii, D^nfèiifâec oÖ"c ft- ^iniujiiftftf n;

-pbraser y. a. (un ouvrage) Cr f«>" <*" P'-

rapkra$<>) am\^vtihti\, varav^viifireii; on a

=é (les Institutes de Justinien) man ^at

eine Umfc^reibiing l'oii ç gemacht; traduc-

tion =ée, u-beUcberfetunö; fam. (vous ne

rapportez pas le discours comme il est)

vousle=ez, Sicoergvö^rrn, inadjen l)injn,

2. abs. (ce n'est pas là traduire) c'est

=, iae ^eipt iimit^vcibon; -phraseur m.

(qui «ime i p-tr} fam. tif r gt tii ufrgrôpcrt

,

et. ^iiijuff 6t cb. Bufâfef mnc^t; -phraste m.

Cinlerpréte,autcurdf/iflr<ipAra»ir»)Unif(^VCtber,

erflâvenbfr Ueberfeftcr, î>arav^r>ifi m ;
-

phraStique a. 2 (qu> «»» "u peut être pura-

phrtuéymus. traduction -,\.paraphrasée

-phrénésie f. M éd. ci»"«™'»»«'»" ••" "^'"

phragiiie; pA)Vn<iji>qui en est lasuitej ßXOtxd)-

fenciitjuiiMn:gf.unïbahcvrril)rcnbf3Jaffvci,

-phrosyneou-phrosynief.Mcd. (délire paa-

•ser, c*uaéparde«poi6ons;) vorûbcrge^enbe

SJlafrtfi; -physes ra. pi. Bol. C»» «•« ''«'»

articuléi et aucculents dea inouasea) dl<b(\lf

fâben,2aft--f.,2}ÎP0«id)lanc^--f.m.pl;-plec-

lique a.2,Aléd.C«ffe««* de paiapUgie^mit alU

gemriner Çal)muii9bi'^aftit; -plégie ou--

plexie f. Méd. (;)aia/j»i>deloul le corpa, aauf

U tèie) a-t i. oUerX^eile unter bem ^alfe;

it. atCpiiralyiiei'un membre, précédée d'une at-

taque d'appoplexie ou d'épilepaie) anf (lUeU

êt^liig rrfplgenbe ï. etncê ©liebe«; -plé-

gique a. 2, y.paraplectique; -pleurésie

f. ^\tà.iS^aaat plcurétie)\al\d^tè Pb. Unàc^tiê

(£eitenflec^eii;-pleuritis(-lice)m.Méd.C''>-

flaminalion de la partie de la plèvre qui recouvre

la aurface super, du diaphragme) (Sntjfinbung

f. bcr Oîivpen^flut, ber oberen gleiche be«

3»erdjfcll«.

PARAPLUIE m. Cpe<>* P'villon portatif

pour ae garantir de la pluie-) dlrgenfc^trm,

©t^irm m; tige ou manche d'un -, Stiel

ob. ©tcrf m. eine« 9J-e«;baleines,branches

de baleine du -, gtfcbbeinc ob. Stäbe m.pl.

M 9l-e#; branches de métal du- Cqu'»»"-

tiesDCat Ira baleinea quand le p. ea« ouvert)

metallene Stabe cb. Streben be« 91-e«; vi-

role du -C* Uq "on* altachéa lea pelitea brandies

et qui coule ou (lisse le Ion; de la tige) S(^leif<

iwinge f. be« Sl-e« ; ressort du - (qui sert

d'arrêt à la virole) Çeber f. be« 91-e« , V.

coulant ; - h coulant , - à lorgnette , - h

crosse,JR.mttfiucm Sf^leifringf.mii einem

Eugens ob. Serngl.ife, mit einem I>afenfôr.

mtg nmgebpgenen Stiele; -tonnerre, Slb»

leifunfl«f4)irm, î)lit=al>l. m: Fond, (planche

contre ItsccUbouasures) S(t)n(brett H.

2. V. r. Néol. se parapluier (p plais, se

CAUvrir d'un parapluie) -eZ-VOUS, be|'(t)irm(U

Sie ft<t (nehmen Sie einen Schirm).

PARAPOPLKCTIQÜK a. 2, Med. (af-

feci« ds la paropopifxU) varavoplectiftt).

PARAPOPLEX IEr.Méd.(.^F/r*/»ar

farsnte)falft^er©4)la9, S4>eln«f.

PARARI)IRv.n.v.V.*ni/fr(d*amour).

PAKARTHRÈME f. V. luxation.

PARARYTHME m. Métl, (pouls di».

froporiionné a I ciai du aujei)n)ibrrfvrr(^rnber,

abn^(i<ten^er^ul8.

PARASA NGE t. IL anc C">'* i*i"Anirt

des Prrsss, MOO msirss) id. P, évaluCr (ICS

milles) en -s . ( naît ^-n befltmmen.

PARA8CENIUM, V. potisceninm;

PARASCHE
-SCève ou -cévé f.H.j. (vendredi, veille du sab-

bat) 9)üfitag m; Xa.% m. vor beut Sabbatf).

PARASCHE f.H.j. (Us 54 divisions du

Pentateuqus par les Juifs, qui en lisaient une

chaque jour de sabbat) id. f.

PARASÉLÈNE(paracé-)f.Phys.(i."»ge

de la lune réfléchie dans un nuage) 92ebeUs

nionb m.
PARASÉMATO GRAPHIKf.Bl.Orai-

té,art du A/a<on) ai^apvcnfnufce f; it. ï?lb^an^=

lung f. iibev bie 333. ;
-graphique a. 2 (d« i»

p) vatafcmatograv^ifcl)-

PARA-SlTEm.(é<iornifleur,qui fait métier

de inancer à Ubie d'autrui)Sd;maro6eim;C'eSt

le-d'(un tel)cr ifi ber S. bei j, berSd)iif=

felfrennc j; 2. a, plante -, champignon
- (qui nait et vit surqc autre pi.) S.=Vpailje f;

ïfc^ioamm m; H. n. insecte -(qui vit sur d'au-

tres anim.) S.^jicfer m; (les poux, les mites,

les pucestjson t des -s, des insectes -s, fînb

S.sjiefei- ; fig. (mots, expressions) -s (qui

reviennent trop souvent dans un même ouvrage)

ïie tu einem unbbemfelbenaBcvfe ju oft mt-
bfï{)oU rocrben; (style) plein d'ornements

-s, »pu oft njictev^cllcv sBevjtcvungcu. Syn.

Le-a l'art de se maintenir à une table,

[écornifleiir a celui de surprendre des re-

pas. Le premier a l'air de s'occuper du

maître, il paie en empressemenls.en adu-

lations ; l'autre ne cherche que la table et

ne songe qu'à manger. On souffre les -s:

il y en a qu'on est bien aise de conserver;

Véc. est toujours à charge: on tâche de s'en

défaire ; -sitique f. («rt du p.y p. u. Sc^mn=

ro^erei, Sc^marobevfnufl f; -sitisme m.

(profession, état du p.) Sc^maro^evei, %û\tx-,

Spcic^ellecîevti f.

PA RASOL (para-ÇOl) m. (petit meuble de

la forme du parapluif^, pour se garantir du soleil)

Souuenfc^irm m; Bot fleur en -ou en om-
belle, Sc^tims, 2)oibeu=bliimc f.

PARASTADES m. pi. Bot. (filaments

stcriles,coitipo.<ié8deplus.ranga de cellulrs,coin.

dans 1rs passiflores) ^2ebeil^aubf>ïbCU m. pi.

PARASTAMINESm. pi. Bot.(étamiues

avoriéea) 92ebenflaiibgefä^f n. pi.

PARA STATE Anat. V. èpididy-me,-

-Stremme f. Méd. (distorsion convuUive de la

bouchB;giittevifct)eiüinnbi>evbre^mig;-styles

m. pi. Bot.(pi»tiIa avortés, ou faux pi8lils)i}2e:

beiiflimvelm.pl;fal|ct)f 5temvel;-synancie

r.V./>a/aç)-na/ic/e,-lhéiiarm.Anat.(inus-

cle qui forme le bord exiér. de la plante du pird)

iDinêfeIm.berfleiucii3eI)e; -thèse f. V. im-

position des mains i -thrèle f. Mus. anc.

(AAle pour le deuil et la tristesse) id. f', -tilmC

m. (châtiment envera les adultères hors d'état de

payer l'amende; drpilation des parties natur.)

.^aatauJinvfen n;-titlairem(auicurde/)a-

ratitiei) iüeifaf|er m. von gebrângten 6r»

flärnngen ber 3.itel imtîober o^. ben'î>anbef=

ti'U; -tilles m. Jur. (explication aomniaire ou

abrégé« de qs titras ou livres du Code ou du I)i-

g«at«) fumniarifc^e nnb fnrje Siflarniig ber

2ilel im (^ober ob. bru Baubeiten; faire des

-S.I. im (J. fnmmarifd; nnb fnrj erflüren.

PARATONNERRE m. Phys. (appareil

da Franklin ; verge dr frr Irriiiinre en poinle aur

des ddifircarl garnir d'une rhaine <lr iiirlal qui

conimuaique avee la terre ou l'eau, puur snutirer

Uluidf électrique des uuag«s)tOii(<, äOrllei',

0eivitter<ablriter m; - vrKctal(doni lacorde

•st de pailir) 4). mil Stri<l)|eilen.

PARAtRE m. (b«au-p«r«)inus. Stirf'

»atrr: m. p. Sinbeniu.

PAHAVENT (van) m. Tnp. (mcubl.

compose de pin«, rhlssi* d» boit niobilr« , qu'on

plaaadans warrhauibrr f puiir garaniir du \ral )

PARAZOxMUM
fpanift^e SBanb; 93ett=, aBtub--f(l)irni m; -

de six feuiilCS(de six châssis assemblés par de*

fiches j) f. au. von 6 ÜMflttfrn ob. Silbern;
plier le - en quatre parties, bie f. 3B. in

î^cilejuf.^egen; -d'étoffe (de papier c) f.

3B. oon^eng j; - de laChine. deHandres p
cViucftfdjer, flanbiifdjei' i8ftti(^iim,V. bar-
imCj 2.(grand volet de bois aux maisons de cam-
pagne, pour défendre les fenêtres de la pluie (> et

contre les voleurs) geuftcr-, aBinb=laben m;
3. fam. iron. (dans le jargon des libertins:

amant postiche doot_ les feintes assiduités ne
servent qu'à masquer, aux yeux du mari, lin-
trique secrète d'un amant favorisé) Stteiulieb«

^obevm; iiifbl)abfrjum2d)ein.

PARAZONIUM m. V. medaiUe.
PARBLEU i. (juron familier pour marquer

1 affirmation) pop. -! (je n'y pcusais pas)

»oa()rlici), bei (S)ott; -! (il a raison) w.; -! je

le crois bien, baê mili i(^ meinen; - comme
vous y allez! ei ber taafenb U)ie taftt) !

PARBOuJLLIRv.n.(bouillirlégérement)

leic<>t ob. iiiitt lang fiebeu.

PARC (park) m. Arch.(gr. endos ceint de

murs j,, où l'on renferme du gibier j) *J}arf m;
3.t)ieigct)i)l j n; iL(lieu ou jardin public, pour la

promenade)3,|)ieigaiten nK'^iiliigen r.pl;-de

{Vincennes, de Saint-Germain j) %• «on t;

grand, petit- de(VersaillcSjgrp6er,fleiner

4>.in(,— aux Cerrs(eiiiplacement dans le parc de

Versailles destiné, sous Louis XIII, auxchasses
royales; Louis XV y établit une so. de harem for-

mé de très-jeunes personnes dont on dotait les

enfanu) .»)tvfdji>arf ; Agr. - de moutons(pa-
lÎKsade mubile dont on les entoure pour passer la

nuitdansunchamp)^\ferCt>,Sc^aaf:p.in;$fer>

c^e f; - de claies, ^f . von .^jurben; Ch. (en-

ceinte de toiles dans laq. on enferme les bêtes

noires) SiUl=fang,=gai teil m; ÉC0n.(pàtis en-

touré de fossés, où l'on met 1rs baufs pour les

ensraisser)gffftveibC f; Guer.(lieu ou sont ras-

semblés l'artillerie, les munitions et 1rs vivres

de l'arméejujîaïf Mi; -de rarlilleiio,il.-(réu
nion des voitures qui traînent à la su ne d'une ar-

mée, le malériel de l'artillerie, du génie, de l'ad-

minisirat.on) î|.!aif; -dcs vivrcs, "^littlieiie«,

'^rPviailt^V' \ Mur. (lieu où les magasins géné-

raux et particuliers sont renfermés, et où l'on

construit les vaias.)^?., *Äbmtralttär«=p.; il. -

d'un vaisseau (lieu fan de planches, cnirc <
ponts, pour enfermer les bestiaux pour la provi-

sion de léquip.ge^'ijjf illf5Viatcn|d)iffe*;Wch.
(enceinte de filets, en fer à cheval, tendus sur des

pieux j) l)iilbmpnbfprinigei- Sifc^janii.

PARCAGE m. EC0n.(séjour des moutons

parqués sur des terres labourables) $fcr(^, %.*

fc^lag m; SPferdjen n; (je paie tant au ber-

ger) pour le - (de mes moutons) fur beii^'.,

für ba« 5pferi.t)en j; Coût, (droit hù «n qs lieux

ausrig., parles habitants qui onlun/iarc, qui

fonl;ja/yi/.i)*4.!. = f(^la8 tu, »rf(t>t n.

PARCEAU (-Çt^) m. T.t. ( poignée de mat-

ieauxde«oie)^anbvpUSeibegarn; (à Lyon}

le - contient (plus, mateaui) ge^en
x.
A"f

einr.&anbvoll.

PARCELLAiREs.a.2,-, cadastre -(r

fait par piècea de t«rre)0)ruiibftenerregifler n.

PARCI'XLE f. (petite parti« de qc) 2 l)eil.

<teii, Stnrf(^cnn;(payer)par-s, in fleintn

'.^pflen; diviser (un corp«*) par -s, en plu«.

-s, in S., in mehrere S. tbe iUn, (cbaq pmi«
portion d« terre, srparé« des terrr« loiainrs, «|

apparlen. à un propriétaire dilTerenl) '4.<>HjrIletl

f. pi; -8 de rill\rC(qui s'allschml a r«proH-

\flt« «a la plongeant dana I« métal «n fuaien)

Jtnvfer't. ;
(ce fleuve) charrie des -s d'or,

fril)rl®oU>l.; Chim. -sHirrusos, OUl't.

PARCELLERv.a.(divi««rp«rf*rfo«rt)

{n®tri(f(^en p^.l()eil(^en theilen;jrrnû(frlu.

I PARCE QUEconi.(p«»ir marquer larai«««



PARCHASSER
cela

de ce qu'on . dit) totil ; (Je le paierai)

est juste, w. eêtiUig ifi; (pourquoi l'a-t il

fait;? -qu il ne pouvait s'en dispenser, w.

er n'ic^t iimbiii fcnute ^ Syn. V. puisque.

PARCHASSKR v. a. ou rapprocher

une bêle, Ch. O"- f*«"«' "^e'= '** chiens cou-

rants, plus heures aprèsquelle est pa8sée)riUCm

ètiivîe äililt» mit âïïiub^uitîcii ita(t)fe6f u; 2.

(teruiiner la clias»e par la prise de la bète) fctf

3,Mr mit bem Tvaiig teê SBilccJ fc^lifpen.

PARCHEMIN (mein; m. Corn. Cp""

de brebis ou de chèvre préparée pour écrire des-

sus ou pour d'autres usages) ^^'evgameut li;

reuille de -,Slatt q3.,^MM n: contrat en

-, O'oittvaCt alll ïP. n; - vierge Cp^au préparée

a un chevreau ou d'un agneau luorl-né) 3uiliJ=

ferii=v.,V. cosse; -en croûte (lorsqu'il est en

-corebru'i)>:p.tuberJîrin"le,iof;e;i<.;-rectorise

(qui, en preuve de sa bonté, est marque du

sceau du recteur de l'unirersilé)!!!!! bcmÄlcgol

fccâ 9kctorê bcr Univerfttät bejci^ijuetïl Cv;

fig. V. allonger; fig. visage tle - (couvert

dune peau sèche et jaune)?€fceri3cftC^t n;2.(pt-

drs titres de noblesse) il CSt ÛCr de SCS -,f r !)!

fîpljauffc. îJj-eeb.StîcUbvtff'-; il esttouj.

dans ses vieus -s, ec ifl immer I)tnter fii.

alten îj]-li; Bot. (feuillet lisse et brillant qui

double les loges de capsule de plus. so. de

pommes) Jj.=fd)eiDe>l'(ltlb f.

PARCHEMINÉ, e (mine) a. Com.
(sembl. au ;jaj cA^nii«) vergameutiirttjj.

PARCHEMIXERUî:( mi-ne-)f.Ciieuoù

Ion prépare le />a;cA,'m/n)^crgiimeiit=gerberei

f; belle -,fc^Ölie$S.; (»rt de le préparer; le com-

merce qui s'en fait) *4}.=^aubel iw. il entend la

-, erveifie^t bie5p.=g.; commerce de la-,

$.=(). m.
PARCHEM1MER (-mini ) m. C«!"»

qui prépare, ou qui vend le parchemin) ^tX^Cl-

infut=gcrber, it. =b'ï'ife'fr m. [géant.

PA RCIÈRE a. 2, Conchyl. V. coparta-

P.4RCIM0ME f. Ord. Sty. s. (épargne)

3v'arfamfeit f; il y a de l'excès dans sa-, cr

ifl ûbctniâ^ig ob. übertrieben fpiufam; er

treibt bie 2. JU U'ett. Syn. V. économie.

PARCLOSE ou PARCLALSE à la -, v. V.

enfin: Alar. -S(planclies mobiles à fond de cale)

Ipfc 33iger cb. 2eè=w.; Meii. (t"^ «""« 'ap-

portées aux pilastres-, montants chantournés)

gefügte Ouerleiftcii f.pl. an beii'4.«fiilfrii; it.

gefc^roeifte Statuer; -s des (pilastres Tos-

CanS)D.(IU beil^; (enceinte d'uns stale d'église

qui renf. le siège) JîtrfbeitflU^l m.
PARÇOMER, feRE m. Coût, (qui a sa

portion dans un partage)3:beill)aber,^tt:t.m;

il est - dans les prises (de ce vaisseau) er

ijîî. nubeii$ri|'eiig.

PARCOURIR V. a. irr. C»»"^'«"» »><»'"

•

rautrr,cat>rirtàel la, vi3iterrapidement)blirC^=

tiinfeii, :wanberii, =reifeii, ^fa^ri-ii, ^reiten,

=fd)iffeii; je parcours (toute la ville) pour j,

icb Mird)!iuife ^Jaiife tu ber ^ f)iii iiitb ber.iim

r\ j'ai parcouru (cette contrée j) ic^ ^nbe t

fc.:l., b.^n'fliibfrt t; il a parcouru l'Asie,

toutes les mers, er 1>.U 'Jlfïeu b.=reifet ob.

«waiibert, aile SDieere b.=fcbifft; (le soleil)

parcourt le zodiaque en un an, b.^Uîuft beit

ï^ierfrei« iii riiieiii 3a^re; (ig. (donner un

eoup-d'vil rapide, passer légèrement sur qc) j'ai

parcouru (tous ces livres j) ià) b'i^e ^ b.=l.,

'.^egnitgeii, »gefebeii, =ge!efeii; (pour juger

d'un ouvrage) il ne suffit pas il'en - les

feuillets, tfi e« iiicbt geiiiig, e« j« b.îblàttern;

il parcourut (toutes les Chartres j de cette

maisonjer b.rfud;tc ob. b.=ging j-, il parcou-
rut di-.s yem (l'assemblée) er fibcrfctjaiite,

ûbrrblirftf j,trb..liffpniitfii "i3li(feii;erfrt^

PARCOURS
fîdj iii t iim

,
(de cette hauteur) l'œil par-

court (tout riiorizon) ûbcrfltegt baê Singe;

Mar. - (les coutures) (les visiter, pour calfa-

ter où il est besoin) uUterflld)eU.

PARCOURS m. Coût. V. entre-cours;

2. - des bestiaux, droit de - (convention en-

tre plus, seign.ou villagcs.pour mener paître les

bestiaux sur les vains pâturages l'un de l'autre)

2:vi<bm. teé2Bicl)ea, '-i}iebtricb; 3:rieb=cb.

2:rift=vecbt n; 3. (droit de faire paître les bes-

tiaux en commun) gemetiifc^aftlic^o Xriftcï.

îriftgevec^tigfeit; C. V. \. clone.

PARDALOTE m. H. n. (ois.sylvain de

la Xouv -Holt, j) id. m. [!)jarbaiitbeê m.
PARDANTHEm.Bot.fmoréedeUChine)

PARDI, PARDIENXE i. pop. (juron fami-

lier pour marquer la certitude, l'affirmation ,
la

plainte) ival)vlic^ ; aUerbiiigS, baê anii ic^

glauben ob. metueu; -, voilà (un plaisant

homme) \o. ba-3 ifi e ; pardienne ,
qu'il se

fâche ou non (je m'en raoquej et, er mag

fic^ ârijcrn cb. iiid>t. p^Jarbiftum n.

PARÜISION m. Bot. (g. de rubiacées)

PARDO m. Corn. (mo. d'argent de Goa,

valant à-peu-près 4 fr.) id. m.

PARDON tu. (rémission dune faute) iBer=

5 i{)ung, 33crgcbnng, Q3eguabtgnug f ; de-

mander -,um su. bitten; abbitten; accorder

le -, 33. bewtüigeu ; le - des ennemis est

commandé dansrÉvangile,benSeinbcn5u

vergeben iji im (Ssaugelium geboten; lettres

de - (esp- de lettres de grâce, accordées par le roi

en petite chancel. dans les cas qui n'encouraient

pas peine de mort) ïo-§=briefe m. pi; fam. je

vous demande - (formule de civilité lorsqu'on

veut interrompre qn , contredire ou nier ce qu'il

avance e) tf^ bitte um i5eig., inn33erj.; - (si

je vous interromps, d'être d'un autre

avis) i)er}etf)en ète; (il est près de midi, je

pense) = (it.qf abs.)-, il (vient de sonner

onze heures) itt» bitte nm 93., eê^; it. abs.

i, (pour s'excuser, pour se repentir |>) —, mille

-S de VOUS avoir fait attendre, si je vous ai

fait attendre! 93. , »erjei^en ête, «(1) bitte

tanfenbmahimîî. PB..éntfcf)nlbiguHô, ba^,

wenn ic^ iie f)abe warten lajfen; -! (je ne

voulais pas vous offenser) 83., verjei^en

2ie; Cath.V. angélus; it. pi. (indulgence que

lÉglise cath. accorde aux fidèles) il CSt allé

gagner les-s, cr bat 31 blaù geholt; H.eccl.

le grand - (le jubilé) ber grope 51., fcaê 3nbt=

lâum. Syn. Le - dépend de la personne

offensce.le juge accorde la rémission d'un

crime, l'Église romaine \ai rémission àts

péchés . L'absolution est prononcée par le

juge en matière crimineile,et par le prêtre

à l'égard des pénitents: on fait excuse

d'une faute apparente, aGn de se justifier;

on demande - d'une faute réelle,pour em-
pêcher la punition.

PARDONNABLE(do-na )a.2(quonpeut

pardonner, excuser, pi. des choses) X'er)ei|)It(i^;

obbittlid»; (offense, faute, erreur)-, c;

péchés -s, i>-c Sûiiben ; cela n'est pas - à

un homme aussi sage, tcii ifl einem fo

geffbeibten U)î«nne uic^t ju yerjeiden ; cela

n'est pas - à (votre âge, à l'Age où vous

êtcs^ bas t|i O^nen in j nidjt jn vcrjciljcn ; il

n'y a rien de si -que (ce qu'il a fait; nicl^t«

iflv-er, nUc; (cette erreur) est bien-, ifl

fe^ru.

PARDONNAIRE m. H. ceci, (pt d.

ceux qui vendaient de» indulgences de Home ou

/Hiirf<.iij)îlblaii-framer, =ert^ftlcr in.

PARDONNER (do né) v. a. (accorder l.

pardon, ne garder aucun resaentimeutjverjCigeU,

vergeben;- (une offeDSC, une injure, une
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faute légère 5) ».
;
(crime) -c (faute) -éc,

vrrjiefjen, V./^ecÄe.. je lui -e le mal qu'(il

m'a fait) je lui-e de bon cœur, ié verjeiÇe

i()m ba§ éijfc, tas £, id; v. ibm von-Çerjeu

gern;je vous -e pour celte fois ci (mais n'y

retournez plus) tct> vcrjei^e en^ \\\x ïtefeâ

îDîal ; 2. (excuser, supporter, tolérer) V., liber:

leljen, 5u@nte galten; je lui-e facilement

(la négligence de son style) mais je ne

saurais lui- (les puérilités dontE)^ ûbers

iel}e id^ t^m letvt't, aber e, fann it^ i^m nic^t

verj.; (le monde juge sévèrement) et ue

-e pas les moindres sotlises,«.uberfïebt bie

fleini^en 5;I;orf)citcn nic^t; (une si grande

bévue) ne saurait être -ée à un (si habile

homme) faun einem e i'id>t uerjie^en Wer»

bcn
;
je -e cela à l'elat où vous êtes , à la

(passion qui vous IransporteEjG'««"«"-

la en considération de j) td> Serjeibe XjfineU baê

in Syrern 3»fl*i«i>f, auë3îu(ïftc^tber e; (son

discours est assez médiocre, mais) il faut

- cela au (peu de temps qu'il a eu pour se

préparer) man mup eS t^m ju @ute Catien,

IVeil er e;
3. (voir sans chagrin, s«ns dépit, sans

jalousie) CD lui -C SCS succès à cûuse (dc sa

modestie) wegen g ifl man iom niti)t grant

um f.
©liicf ob. ©ebeifjen; (le roi) lui par-

donna , verlief) i^m (i^r) ; il est plus beau

de - que de punir, vergeben ift ebier ^euu

jivafen;4.(formuledecivililé,lorsqu'on veut in-

terrompre qn , ou qu'on n'est pas d'accord de ca

qu'il dit j) pardonnez-moi (si je prends la

liberté de
e)

"Jerj. Aie; Sie weibeu verj.;

vous me pardonnerez, si (je vous dis que

l'affaire ne se passa pas ainsi) êie werben

mir serj., wenuç; fam. vous êtes tout -é
(^réponse obligeante qu'on fait à qn qui s'excuse,

qui demande ^ai(fo/i de qc) eS bebarf gar feiner

êntfc^ulîigung, Sie baben gar nic^t uôt^ig

ftc^ jn entf4)ulbigen
;
(vous lui avez sans

doute prêté cette somme?) pardonnez-

moi, ou vous me pardonnerez(jen'en ai rieu

fait) Sie tjabeu {i verj. Sie; mit 9îi^ten; (qf

aveciaprép.à) pardonncz à ma franchise,

uerjei^enÄiemirmcineSrcil)eit, ob. bapicb

fo fret bin; fam. (faire grâce) Dieu me -e, si

(je n'ai pas cru e) («»P- d'excuse et d'adoucis-

sement a ce qu'on dit)® Ott ucrjci^e eS uiir.vevs

jcit) llliv'ê ®Ptt, wenn j, 0.(excepter,épar5ncr,

avec«« et o) fronen, ver=fc^.; (la mort) ne-e

à personne, »erfctjont uiemaub; (le temps;

ne-e à aucune chose, f4>ontfetneê 5) inge»;

(le temps) ne-e point à une (mcchancetc)

(tôt ou tard il en fait justice) Kî^t feine e ««l'e»

flvaft; (le soldat; ne pardonna ni à l'âge, in

au sexe (dans uns ville prise d'assaut) fc^Ontf

weberîllteruptt) ©efdjle^t; (cette maladie)

ne —e point (on y succombe tôt ou tard) tft

tjeimtürfifi^, gefä^rli4», fam. fpa^tnicbt; 6.

v. r. se — (a aecorder la pardon de ses faute«)

on se -e souven i à soi-même ce qu'on ne-e

pas aux autres, ftrf) felb)l verjeibt nmi i>ft,

niai man 91uberu nict)t verjeibt; (plein d'in-

dulgence pour les autres) il ne se -e rien,

verjeibt er fi(^ ui4)tä; it.(d.n.lesensp.ssifj

être toléré) (cclte faulc. cxcusablc dans un

autre) ne se peut - à un (homme aussi

sage que lui) fann einem c ntcÇt verjtffjfii

weibe«. [P-
u.55erjeiber, SBergeberra.

PARDON.NELR m. (celui qui purrfon»«)

PARÉAGEouPARIAGBm.Jur/cgaliiéd«
droit e« de possession qu avaient deux seign. par

indivis dans une même terre) ^.Qefi^ô 9ied)tjs

gemeiufdjaft f; entrer en -avec (un prince)

(^lui céder une partie des droits qu'on a, pour s'a«,

surer l'autre partie par «un appui ^) mit ^ iu 93.

Ob. 3J . ttctcu; partie tenue en - par (le roi et

3-2



498 PARÉAS
par qe seigneur) uon ^ mit gif i*eri Siechten

bffeffenerî^til; (fief) en-, ^albt^eilifl.

PARÉAS (-ce) H. n. («erpem btnin, i

grossct jouci) id. m*
PARÈATIS ( ice) m.f/o/i«:) Jur. (letires

dechanc. pour faire exécuter un arrêt par un juge

iafér.) SBoUjte^iiin)ébcfcJ)l m. (für ein Uiitev=

gerieft); - de grand sceau c^onnoen Ugr.

chancel. et muni du gr. nceau) ^3. mit bOlI ijXO'

çeiiêiegfl.

l'AREAU ou PARRB m. Mar. (gr. barbue

dealndeaori )5ßaiPPb. '-J-'ilVrf; Clr. Ccliaudicre

pour fondre la vieille cire) tieffï llllt) CItgt'T

©(^ntfljffffel ; Ptk'h. -x d'une seine Cs"»

cailloux qui enirainent la seine à fond) vtiubt

Steine m. pi. ou einem ©ärtencße.

PARIiCBASK f. Rhct. V. digression.

PARÉCHliSEf.Rhél.Çrépélitionvicicuae

de la même syllabe) ^ared^eftê f.

PARECTASE f. Rhét. (addition dune

syllabe à un mot) ^arectaft^ f.

PARÉ-GORI E r. Méd. C«»'« <•" «»odin»)

ÎBirfnng f. ber fc^merjfiillenbenaJîittfl; -go-

rique a. 2, Méd. V. anodin.

PAREIL. LB (Im.) a. Cég«!, semblable)

glei(^; (ils sont) -s en âge {mieux égaux c'ou

de mémeâge) en qualité (en sagesse) g-eê

aiter«, €tanbe«, g. gefcfjeibt; ils ontune -le

ardeur pour l'élude, fie I)aben einen g-en

(gifet jiini Stubireii; (ils sont presque) de

- âge (de- tempérament) «on g-cm 2litet j-,

je voudrais d'une étoffe -le à celle-ci , i(V

winift^te einen g-en ob. einen feieren S'ug

»iebtefer; on n'a rien vu de-, berglcictjcn

^ot man ntt^t geK^eii ;
(homme) d'une va-

leur (d'une probité) sans -le, »on eincv

îapferfeit c o^ne g-en; (que feriez vous) en

-le occasion, en -cas, en cas -? bei einer

folc^eii ©clegen^eit, in einem folc^en gaUeV

c'est un homme sans -, qui a peu de -s

(d'un trèa-gr. mérite, it. iron. bizarre,ext raord.)

et ifi ein iDJann p()iie g-en , ein nnsfrgletd)=

\\â)tx Wl.. ein m. ber f«. ®-en ntc^t ^at, bev=

gUit^en e« roenige gibt; it. er ijl ein Sonber=

liiig, ein ganj eigener, bcfonberer 3)îann; P.

ils sont ë billes -esCn'o"' '•«" à ae reprocher

l'un i lautre) fîf ^aben eina. ni^itô lunjuwer»^

fftt; eê ifi einer ben anbern roerll); fîe jlnb ei=

nf«@elic^)trr«, V. bille i (un ami, un pa-

rent) toutes choses -les (étant égaies) peut

espérer j, bei übrigen« g-en Umilcinben ob.

©fr^âltniffrn fann^; (tel, de cette nature)

avoir commis une - le Taule! einen folc^e

n

9f^(er machen ob. begeben? de -6 amis
(sont précieux) folt^e i^rrunbe.

2. m. (c'est UD homme) qui n'a pas son

-,bet f£.®lfid>enni(^t ^ot; (il se croyait le

plus fort du canton) mais il a trouvé son

-.aber er ^Ai f«. @-, fn. iDIann grfnnben;

vos -8 (Its gens de votre état, de votre naia-

•ane«, de votre caractère) l'mte m. pi. 3brC(

0., 00» 3^rem Staube, 3(>rcr,è"f'»"ff. »»"

3()rem(S()arafter; vos -g (ae comportent

tout autrement que voua) 3^rfl<i)., bir,

n>ci(t)f3f)rfl0. fliib-

3. la -le (It ma«« traiUMaBlfa'twartfu)

ba< 0lf ii^f ; rendre à qn la -le (!»> faire un

Imitcmrnt pareil a celui ^u'on en • rcfu) jemn.

C)-l mit <i)-m vergeltrii; Je lui rendrai =.

i4> werte i^n mit gleichet äj^ünje brin^len;

Cam. i(^ »rtbee* ibnt fcjfon beimgrbrit; (Kip.

fBat^wirbetKiiirf); attendez-vous à =,

t«rfe^en Cieflc^ auf ein ÇA-i, (si vous me
lailca ce plalHir U) je vous rendrai =, fo

»rtbf Hf folt^e |n ermiebern fuc^e u, el3{|nen

tartellcn. »yn, V. Mt -lement (I m.) adr.

PAREIRE
(arii.bUblcmcnl) i3li'icl;filU«, fbeufoUô; It.

(aussi) (vous Ic dcsircz etmoi) -, g. ob. e.

PAREIRE ou PARKIRA BRAVA T. Uot.

(vigne sauvage, pi. d'Aniér., médicin.) @rie£>

»»nrjel, milbc fficinrebef.

PARÉLIE ou PAHHÉLIE f. PhyS. (image

du soleil réfléchi dans un nuage qui lui est opp.

dunecerl. man ) 'JJebonfpnnC f.

PARELLE f. Hol. \. patience.

PARE^IBOLE ( ran ) f. Gr. (parenthèse

insérée au milieu de la période et qui se rapporte

au sujet dont on a parlé)3ivirc^en=, ^Jibensfil^

m; hacher (son récit)de-s,bur(i|>3wifi1)en=

fäfee jerfîjjrfeht.

PARFUMENT m. (ornement; ce qui orne,

ce qui pare) iSrfjniucf m; Sßerjlcmng f; un
beau - d'autel, ein fc^ijner QUtiir-f- . ein

fd)pneê 9tUavtnrt) , eine fdjijne 9IU.irbfrfc;

BoUCh. (graisse autour de la panse d'un agneau)

S8anc^fctt (bei einem ?ammO n; Buch. - de

fagot (les plus gros morceaux de bois d'un fa-

got) birfeJînJ'lpVel Ob. Jîn fit tel iu fiuem 3îeié=

bnnbe; FaUC. - d'un faucon (mailles ou cou-

leurs qui parent ses ailes et surtout la maille du

devant du cou)2:H^)felu n. pi, GJefprenfelte n.

(anf ben Bliigfln nnb am^alfe beé Çalfcn,

V. oiseau; H. n. - bleu (ois. du Japon, plus

petit que le verdier, a pieds noirs) bldlier, japCI =

nif(^f r Sinf ; Mac. - (d'une pierre) (cequi en

parait en dehors après qu'elle est placée)?! u^eu=,

550rber=feitef, V. Äou/me; it. Carr. (les 4

faces d'une pierre) biel Äcitcnf. pi; Mod. -S

d'(une robe ()
(garnitures qui en décorent le

devant) ©infaffungen f. pi; 5lnff(^läge m. pi.

an ci Taill. -s d'(un habit) (l'extrémité de u
manche qui est repliée surla manche même) ^01=

mflautfrftlfige m. pi. au t.PaV. (gros quar-

tiers de pierre ou de grès qui bordent un chemin

pBvé)9îiiiib|"tfinem. pl.au einem gfVflatJer:

tenïL'ege; Vén. - du cerf (chair rouge, atta-

chée à sa peau , sous la venaison) (Siot^e U. AW

ber .»pant bcS .^irfcl)f â unter bem aSei jieu).

PAREMPTOSE(-ran)f.Méd.ant'.(pa.-
sage subit du sang des veines dans 1rs artères)

îPincmvtpfî« f.

PARENCHYMAL (ran) Ea. Bot. (qn.

forme les partnchymei) |Ieifc^)=bilbenb , =er=

jen^enb.

PARENCHYMATEUX, se (ran ) a.

Bot. (qui «pp. au parenchymr, qui abonde en p.)

fleifct)ig,fleif(^artig; (tissu, corps) -S (tige)

—se f.

PARENCHYME (ran-)m.Anat.(.ubat.
propre de chaque viscère, et difT. de la chair)

eigene Subllanj eineS j^ben (Singeiueibej;

Bol. (subst molle, médullaire des pi., dea fcuil-

lea, fleurs, fruiu j) 3eUgeiinbe (innere«)

3leif4) n;- (d'une tige, d'une feuillet) 5.

t; (les insectes) se logent dans le - (dos

plantes) graben ob. frcffen fïc^ in ba« %., in

biefliifdjigen îbeiUcein.
PARËNÈSE f. Did. (discours moral, ex-

hortation à la vertu) p. U. ($rma(>nnngd'V or<

Irag m. crrbe f; (on divise les discours de

religion) en dogmatiques, -s, ascétiques

et mystiques, inSet)r<, @rmat)nnngt>, (St<

banungl'iinb mpf}ifc|)eiBortriigi' ob. Stieben.

PAKEN^:TIQ()Ea.2,I)id.(ret àlaparr

nrir, à la morale) p. u. ftmabueub, etbanli(t).

PARENSANEf. Mar. faire la - (i 4m
Levaniine) V. apparetller.

PARENT. R (pa-ran)s. (quiasi4«m4ai«

aaniti *' mtm* (am.) (bft, bir) ïieriuaiibte,

»n,,.,, ,1 .i,...,,.i Mv>>'>rncl, au troisième

bec, mnllrrlicbrr

_ . , \:t,\.atcetidant*,

äeicenätmt»; -s spinluela (U H'*«'* •>'•

PARKNTAGE
marrame)45at^i'n m. et f. p|; ©evattrrn m,
©ei'afteriumn f. pi; -s en ligne directe, -s
collatéraux, 5Ü. in gerabrrÇiuie, Seiten-».,
c]est mon -, il est de mes -s,er ifl meinOî-r,
einer meiner ^ü-n, einer von meinen Q3-n, ifl

mitmirt)ernjrtnM;cl!eesima-e, eile m'est
-e, fie ifi meine 93. ob. ?lu=i>., fit ifl mit mir
i'erroanbt; ilafailofficedebon-, er Latein
U?etter|liirfcbcn gemarlit, einen 5reunb=
fc^aftebienflgflei)ift;avisde-s,SHrttbm.»pn

3J-n;P. unbonunii vaut mieux qu'un -,

ein guter Srennb ifl mebr loertf», al3 einSB-r;

Srennbfc^aft gel)! über 2?frwanMfct)oft; être
- du côte d'Adam (a un degré fort éloigné)

v'pu Slfcam ^er l'evu'nubt fe^n; fam. nous
sommes tous -s en Adam, ppu ?lbam bev

ftubnjirnlli'venranbt; it.pl. (avec les proo

wu'j, »<•», nos, rot, leurij le père et lamère) Iflfl:

tcrn; (se marier) avec le coiisenlemcnt de
ses -s (de son père et de sa mère) mit ber @ill«

U'illigungfr. 2le.; avez-vouseiicorevos-s?
f)nbeu ©ieSbre 2le. uo(b? P. les rois elles
juges n'ont point de -s (ils doivent sacrifier

leurs affections personn. à l'intérêt public) ^ô-
nijje n. 3iid)(ex miiffen riicffii^tfloêjum 6i=>

fentltc^em SBoble ^anbeln; P. envoyer qn
chez ses -s (l'envoyer promener) jfm. beilU:,

foi t=fc^i(îen; nos premiers -S (Adam et Eve)

nnfeve erfieii 2le.; ext. (ceux qui sont simplem
aliiés) il est devenu mon -(en épousant m*
cousine) er murbc mit mir uenoaubt, Pal. les

grands -s (les plus proches, et entre ceux-là,

les plus considérables) fcie näd?flfn UUb »Or=

Uf^mflen 55-n; it. V. grand-père, grand'
mère; j'ai ouï dire h mes = que

f. id) ^abe
me tue n.irtifieu SB-n fngeu ^5ren , ba^ j.

PARENTAGE(-ran)m. \.\. parenté

(1,2); il. (origine, descendance) i^er= ob. 3lb«

fn U ft f

.

[senties , funérailles

PARENTALESf. pi. Ant. inus. V. o6-

PARENTÉ(-ran-)f.( rapport entre les.per«.

unies par les liens du sang)iBen»aubtfcbaft f; il

ya-enlre eux. fie finb mit eina. «oermanbt,

bffrenubft; ligne de-, '^-«4inic l,\.degré;

C. F.73Ö: la proximité de -s'établit par
le nombre des générations, bie 3abl ber

Beugungen beflimmt bie92öbeber53.;-spi-

rituelle (;> produite par le parrainage) $a>
tbeufcbaft, ®c»alterffbaft f; 2. (louale*;»«

lenit d'une pers.) 33., fäiumtlicbe !i>irn.'anbte

einer ^rrfpu ; il a donné (un dincr) à toute

sa-, er bat fr. gau^tu SiJ., ^ipvM'taft jgege«

ben; Chim. (affinité, tendance à a'unir dan« les

diff. corps) SBilbUv.

PARENTÈLE f. coll. v. \. parenté (2).

PARKNrHhSE;-ran )f.(propu,iiioniso.

lée, inaérée dans une au Ire dont elle inlerroniplia

auiie) 3n>if(<)eafa6, (5infrtjlii& m; (grande)

longue-, langerB ; ne faites point de -s.

luatibt frine 3>oif(benfâ6e: il faut mettre
cela en -, man mufi tm in einen (S. bringen,

al< 3- anflibren; 2. (»ignta pour indiquer la

phraae intervenue dana le di«roura,coni ( ) )Qtn>

f(bltrfjungf|ei(^ru n; J^lamuier f; mettre

di's (paroles) entre deux -.s, )ivii'(i>rn)ioei

C?. fe^en, einflamnierii; ouvrir, fermer la

-, bie St. anfaugeii, f4)lir(ieni ba« erftr, bai

tiveite@. mocben; - ouverte, - fermée (!•

r, le t^crnrheldela;». ) 9(nf(lligl<r., ^ftlnfl«

f.; avoir les jamb«>s en - (arqu*«s) pop.

Voftretterlbeiuebabrn ; par - ndvl. («e dit

lorsqu'on ml* rrompi Is discour« par qr qui n'x •

pas un r«pport dirtti) par - je ferai obser-

ver, nebenbei, nebrnber, im iSotbeige^en

ivll! ic^bemerfeit.

PARKR T. a. qe(i'«inl»«llirpar4tsorn , ou



PARER
(lai la man. Ue le préseiiter) fcjjIUÎKÎflI, Jierfll,

pii6cn,auê-r.,ouê=j.,auf=v.;-(uiieéglise,un

aulel) f-, anS^i, auf=J).; - (»ne raaison.une

chambre, au«=3., vf r=j.; (les perles Emparent

bien (une fem.) ^ f-
oi. j. fc^r ;

(étoffe) pa-

rante, jineiibC^PracifitjCug n.); fam-CF'«*'""«

fem.excessii einent fiaréejeîle eSt -ée COm.Une

épousée, corn, un autel.com. une châsse,

fie ift gcfitmficft wie eine 33raut, ivie ein 3IU

tax, toit ein 3xfltifuienfâjîcfefii, V. Braire,

épousé,fète[2-, il est assez -c de sa bonne

mine(pt. <1 un hom. très bien l'ail cl simplement

vètuj f c ifî ciird) ff. gute ©cfialt {»iiilânglic^

gepiiçt, ff. j 1)1 i^m $116 '3f""3; Bout. -

(un bouton) C'"' donner la dernière main avec

leparoir)niiêvPl'rf'i; Corr. - (un cuir) (le

gratter, ratisser à la superficie) berfitCU;(vaChe)

-ce, bereitet, fertig; Écon. - des liqueurs
(leurôlerun goût douceâtre et leur en donner un

plus relevé ^) beii l'tfövfil beii ffiplic^f u @c=

irfjmarfbfnormen ; Jard. - (une allée) (i»

ratisser avec soin) mit fflll SîfC^eil forgfâlttg

ebnen; Escr. - (un coup, une botte, une

estocade, ablehnen, ûbnjeitîeii, nbleiifeii,

Variven , aiiépariveii ;
- de la pointe (écar-

ter u pointe de la ligne du corps) DJe Spl^e p.;

— en quarte (détourner l'épée de son adversaire,

sur un coup qu'il porte dedans et sous les armes)

Citait p.; - du fort de l'épée, mitberSîe-

geufiiugc p.; - de la main, intt be r ^aiib p.;

— du corps (en le détournant par où le coup doit

passer, ou en faisant un pas en arrière) mît teilt

Seibe p. Db.aiiêK!eid'eii;Jeudep.-(labalie)

de volée (renvoyer la balle en la frappant avec

la raquette, avant qu'elle ait frappé la terre) • ittX

Slag jurütf i"4>icîen: Fond. d. car. - (les ma-
trices) (y faire en-dessous l'entaiile qui est vis-

à-vis de l'œil de la lettre, en 2 petits crans pour

les tenir ensemble avec une attache) bell iRppf

ail

j

feilen; fig. -un coup, un trait, une
botte, UneeStOCade(se défendred'un mauvais

office,d"unedemande importune j)ft!teil!Strei(^,

et. llnangeiii^incêvoiiftc^flbii'eabeii, einem

Streiche ^ auêroeicfien; Jur. (titre) -é (qui

porte exécution, prêt à recevoir son exécution)

jnrSJoUjte^uug fertig: (ce titre, est -é,brtngt

ïieiO. mitftci), ifljav 33. fertig, (les obliga-

tions j, sont des titres -es, cfinbUvfmiben,

bte obne weiteres vollzogen »vevben niüjTeii;

exécuiion -ée, 3n'*i"g. jemn. gleic^ sut Se=
ja^Iiiiig çulKingeit; bereitete ^tlfe; IVIanuf.

-(des draps, des bonnets j) (parla presse,

par les eaux qu'on leur donne j) preffen; Muf.
-(un cap, (le doubler, passer au-delà) nmfe:

gein, «ni j ^ernmfegein; nous fûmes trois

}oursà - (le cap dé Bonne-Espérance) wir

Stauchten brei Sage, nm j. çu amfegeln;-
{une ancre, un cabestan j) (les mettre en

état de s'en servir) flar ni.idjen, jnrtiîienflc

bereit galten; - un palan.einîafei ffare n ob.

flar fiteren; (vaisseau) -é, bereit; -(la ca-

rène d'un vaisseau) (<n rendre la surf, bien

unie) gleié uiib eben machen; (vaiss.) -é

è tout (prèi a tout fair«) jn SlUeiH nnêgc=

tfipet; ancre -ée (pr*i« à Unccr) flar ge=

ma4)t; Marécli. - le pied d'un cheval (en

vider le dedans, pour le ferrer) ten «^uf eineJ

Çferbe« nnéa>irfen; Még. - (les peaui) (en
itcr toute la chair et la galle qui s'y était atta-

«W«) au6fleif4)en; Rel. -(une couverture)
(•mincir avec le couteau à/; les bords ducuirjab:

fjtàrfen. V. couteau; Ch. pied -é (p'ed use

parle séjour de lanim. dans un terrain pierreux)

obgeflumpft, 2. v. n. il n'a faitque-aux
coups Va faitqueM défendre) er t)at tieStcge
pe. ^iebe bloft vartrt, ^at ptf^^oö i>ert^ei--

bi^t; 'on ne peut pas) - it umt (lout prévoir,

PARERE
reméJitr à tout) îlUeé verbiiibfrn,3lUen; aus^

weiitien; - aui coups de la fortune, ©Inrf»=

fîrci(|en anëiueidjcn; Man. cheval qui -e

(qui arrête) bien sur les hanches, bal fchon

anhält, fît^ beimSlnbalten fe^ôn fîellt, ouf

bie^anfen fe^t; 3. v.r. se- (s'orner, s'em-

bellir) elle met (trois heures) à se -, fie

brautet Eumft4ijHp.,5Uti)rem$nÇe;se -des

plumes du paon ou des plumes d'autrui

(du mérite des autres) ftC^) lUtt frcniSeilSe^irU

fc^murfen; (la terre) se -e de verdure, se -e

au printemps, 5 fc^mürft ftci) niitörün, fet).

Hii} im teuje; se - de ou contre qc (se mettre

a couvert, se défendre de j.) ftcf) 'JPr Pb. gCgfU

et. fctfiÇeu; cela vous parera du soleil, taé

anrö tSieuorber ©onnefcÉ.; (il a son man-
teau) pour se - de (la pluie) umM vpv ^ çu

fcl^.; se - contre (les incommodités de la

saison) fîc^ gegen c fc^.; se - d'un ennemi
couvert, se -des mauvais offices secrets,

eiiiein yevbovgencu «yeiuDe anâiueie^e n, fic^

vor bctntlii^en Stveic^eu £>crn)al)ren; je sau-

rai bien me - de (sa langue) ief) »erte mid;

fc^pu gegen c }u »eraatjven ujiffen ; fig.

(faire parade)elle SC -C de verlusqu'ellc n'a

paSjfîefc^mncft pb.briifietfic^ niitîngenbcu,

biet^rfienib finb; P. se - d'une pers. (la

promener d'un air fier) mit jeiun. eilI^erftpU

jieren; 4. m. Man. (an-èt relevé du cheval)

beau -, fc:^6ncê ?tu^a(ten; 5J.'avtrenff.

PARÈKE m. Com. (avis, sentiment de

négociants sur des questions de commerce)@Ilt'

achten (eiiieê ,Raufmaun?) n: on demande
le - des (trois premiers négociants) man
verlangt von bcuf ein ©.; livre des -s de

Savary, Sai'avtjl îPud^n. ypuben®.
PARERG.4 m. Arch. (ouvrage j acces-

soire)p.u.3^^ebfu=wevf,=fiûcîn; (ces deux co-

lonnades) fontunjoli-à(cecliâteau) ma-

chen ein f)iibfc^e63'J.anj;Peint.-,ou-go,-gon,

STÎebeufiiitî n; - d'un (tableau) (petits com-
partiments placés surles càtés,ou dans les angles

du tableau principal) ?îebeilflucfen. pi. j in.

PARERMKNELTES m. pi. H. ecc!.

(hérétiq. du 7' siècle, qui voulaient expliquer

l'Écriture à leur manière) ^JarermClteuttfer,

fonbrrbare Sc^riftaufleger m. pi.

PARÉSIE ou PARÉSIS f. Méd. (paralysie

légère, incompièie)f)albe, uni>oufpmmeneÇâ^=

mung; <Sd)!avP^eit f.

PARESSE f. Mor. (nonchalance qui em-
pêche de travailler, de vaquer à ses affaires el de

remplir ses devoirs) Srâgfceit, gaulbcit f;

grande (horrible) -, grope j g.; agir avec
-, trag ^anbeln ob. jn SBerfe geben

;
(perdre

ses affaires) par sa -,bnrc^fe.î.; quelle-:
lUelc^e 2,. Pb. %.; 2. fam. (faiblesse de tempé-
rament qui porte à se dispenser de faire lout ce

qui demande un peu d'action) fam. C'eSt par

-

qu'il ne va pas se promener , ani %. gebt

er uic^t fpajieren; aimable-, ltebenéa>nr=

tige î.; (il passe sa vie) dans une douce-,
in einer fn^cn 9îu^e; P. (pt. de qn sur qui on

aautorilé, etqui par^. manque à qe devoir) je le

relèverai bien du péché de -, i(^ tvifl ifjm

fe. S- f<^pn vertreiben, tt^ roill t^m fc^on

(^tïpe machen; (amour du repos, du loisir; tran-

quillité du corps et de l'esprit) unC doUCC -,

eine fanfte Aôrper= nnb @eniiitf)?=ruî)e ; 3.

-d'esprit (certaine lenteur, cert. nonchalance

d'fpril,^ui empêche de concevoir proraptement
ou de s'appliq. avec force, avec persévérance) 2

.

(3ntolen5 f.) beS ©eifteê; Myth. (niie d«

«onmeiletde lanuit) @5ttinn ber 2. Syn. l.»

-est un moindre vice que \a fainéantise:

celle-là a sa source dans le tempérament,
et pelle ci dans l'ame; la - s'applique à
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l'action de lesprit comme à celle du corps,

la/, ne convient qu'à celle dernière.

PARESSER v. n.^ (faire le pareaeux , se

laisseraller à la yjar»») fam. faillenjen, ftil)

auf bie faule ^ant legen; j'ai -é (toute la

mutinée dans mon lit^i^ ^abe cgefanlenjt,

i)abc aiif ber faulen J^aut gelegen.

PARKSSEUSE f. H. n.(fausse chenille du

rosier, qui marche très-lentement) trâge 9Jpfen =

raupe; Hot. (esp. de sensiiive) trâge Stnit=

pflan5e;Mod.-(coififure de fem.^qiii se jette sur

la tète, pour être coiffé en un moment) Ucber::

njurf^aiibe f. [paresse.

PARESSEUSEMENT adv. V. (avec)

PARESSEUX, SE a. (qui aime à éviter

l'acl., le travail, la peine) faul, trag
J il eSt -

au travail, à éci irej, er ifl t. jur 3lrbeit, |um
êc^reiî en j; 2. s. c'est un franc -, er i|l ein

Saulenjev, ein Grjfanlenjer, dn crj=f-er

aJtenft^ ;
c'est une grande -se, fie ifî eine

ërjfanlenjerinu, ftneerj=f-e ^erfon; Méd.
il a l'estomac , le bas-ventre - (lents à faire

leur» fonctions)
f. îKagctt, f Uuterletb t^nn

itjre Sieufte ju langfani , nte^t gel)6rig;

(trop de lavements; rendent le venire -,

erfcblaffeu bie@ebâvme, machen ben Unters

leib untbâiig ; d'un tempérament-, d'une

nature -se, ppu t-er (5Jemüt^Sart , Sîatiir
;

P. jamais - n'eut grande écuellée, ber

Saule fpniint nie ju et. , ermirbt ni^tS: H.
n. —, ou aï ou hay (quadrupède des tropiques,

sans dénis incisives, et qui mange et se meut avec

une extrême lenleur)öault^ier U; genre dCS -

(raï,runau,iekouri)@efc^lecl)tn.beig-e;Man.

(cheval; — (qui ralentit touj. son allure, et qu'il

faut avertir sans cesse) t., f.Syn. Lc-Craint

la fatigue , \e fainéant haït l'occupation;

V. indolent.

PARÉTIVIER m. \. palétuvier.

PARELR m. Manuf. (ouvrier qui coupe

les nœuds des couvertures et les garnit avec soin j

*JÎppper m: Még. - (qui décharné les peaux)

êc{)aberm:ParcllCm. (ouvrier qui enlève avec

un couteau les plus fortes inégalités du parche-

min) ^iuÇer, Sc^. m; Riv. -de corde (celui

qui dégage la corde du bateau) ^ieilleilfer m:
Fab.- de drap(maiire foulon ijgjifmeifler n.

PARFAIRE V. a. qc (le rendre parfait, y
mettre la dernière main; l'achever, compléter)

et. vpUenben , fpiliâblig Pî. vpüjiäntig ma;
t^en; -un payement,une somme (y ajouter

ce qui y manque) eine 3'^^luiig OpUtg letfleu ,

eineSummci>pIIj.m.;-(un ouvrage) 'n'y rien

laissera désirer) U., eineinj tie le$te 3SpIfen=

bunggebfn;cela est fait elparfait.îasiji völ-

lig geenbigt.ju ©nte gebracht, gefcfjlpffeu; (il

manque deux feuilles à ce livre, mais le

libraire) est obligé de les- (de les fournir)

eê vpUfi. ju ni., fte nadjjnliefern ; Prat. -

le procès de qn (le conduire jusqu'à jugement

définitif) jeiHU. eiiiert ^rp5f6 1 anlmae^en,

bnt*fnfireu; (il a été ordonné) que son

procès lui sera fait et parfait, jusqu'à ju

gement définitif inclusivement, ba^i^iw

f.^Projc^ gemad?t uiib Vi6 jum enburt^ril

gebracht werben fpfl.

PARFAlSEl R m. (fabricant de peignes

pour les étoffes) 3engfaninifabrifant m.
PARFAIT, EU. (t relalifàpar/a.',^,àqui,

à quoi il ne manque rien pour être accompli dans

son5rnre)vpllfpmmei!;toul cst - dans(la na-

ture) tn t ifiaiieä V. ; (visage) - (beauté) -é,

V.; - (courtisan) - (orateur) ».,a»êgeinar|>f;

- honnt'le homme (dune gr. probité) gani

ree^tfdjaffener 3Jîann ; il en a une -e con-

naissance, une connaissance -e, et b>i'

v-e ÄeuntniO bavpn, il n'y a proprement
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«lueDieiide-, iinci.jciitliitcii^iiiuciitiiin i

@ptt f.;Gr, -dctiiii, abs. le-, V. défini {a)

indéfini; Arith. (nombre) - (ég»> » 1» ommc

•<a «es parlirs «liquole») V. ] Bol. (deurs) -eS

ou COITII>l^^es C* <•"' '' "' >n«nque «iiciinr des

parties ord ) w \ H. n. (insectc) - Cq"' « »"'»i

»e« »uuii.orphose») t>.; (aniinaux) -s (pro-

rfuila par leur« «einblables et qui peuvent ae re-

produire) y.; Joail. - contcntenicnl (irès-

^rand nsud bouffant de diamanla) grp^CgC^>Uff:

te 5)iatiiaiitfd)kiff; Méd. (crise) -c (qui

laisse le malade dans une entière et pleine conva-

lescence) V'., ï>?llij; (apoplexie) -e ou com-

plète, V., nc^t; Mus. (accord) - C«"f- •«»

tons principaux, la tonique, la tierce (majeure ou

mineure) la quinte et l'octave) \}., VpUfltlUmig;

V. cadence: Syn. Le - regarde la beauté

qui naît du dessin et de la construction

de l'ouvrage, et le fini, celle qui vient du

travail; l'un exclut tout défaut , l'autre

montre un soin particulier. Ce qu'on peut

mieux faire n'est pas -, ce qu'on peut en-

core travailler n'est [tasßni; -ment adv.

(d'une man. parfaite^ »pllfomilteil, lOvtrcff;

lic^, ff^t gut; il joue, il écrite -bien, et

fvitlt, f(^rei6tt. vpfif. gut, «prtr., fe^rgut;

il a -senti qu'(il avait tort) er hat i>. gefüllt,

bo^ er c; il est - sage, ev tfl yollf. pfc. gaiij

»eifc; 2. (complètement, tot«lemeiit)gânjlid;,

- ridicule, - guéri , burc^nuê, im f)pc})fleit

®rabe Kïdjcrlitt), g., «pllf. geseilt.

PARFAUTEadv.v.V./a«/tfde(payert;).

PARFÊSm.pl.II.eCcl.(»ltération de par-

fait ; nom que prenaient les Albigeois) id.m.pl.

PARFILAGE m. (»et. de pa, filer, it. son

ré«uitat)3upff 11, 9luê=j.,2luêfafern n; it.<mê=

gejnvfteéâbfum.pl;tas,botle de -.Raufen,

Vââd)Ctt ci. ©fbuub a-x %.

PARFILER V. a. (dépecer des morceaux

d'étoffes riches brin à brin, séparer la trame de

la chaîne) jupffit , flu«=i., =fafi(u , =fnffru;

- (du galon, du damas, du taffetas (.) i.,

aaiy, abs. (cette femme passe son temps)

à-, niit9IU«JUVfeii; Pap. (coudre la verg«ure

sur les bâtons) bic gptmbvûî}te feflfeßcu.

PARFILURE f. (produit du p<ii/!/<iy.')au«:

geiHVfte Bâbe u m. pi; 3uvfffit»e H - d'or, a.

@olbsf.; piquer (un jupon) avec de la -, ^

mit 3. ficvven; (habit) ouatté de -en soie,

mitB-'waftirt.

PARFI.N, à la -, adv. v. V. enfin.

PARFOIS adv. de tcmpsetde nombre:
(^((utiqurfois) fam. iumriieu, nian(t)mal; on

se trouve mal - de (n'avoir pas demandé

conseil) man brfiubft fic^ J-
lUrlbabci, fc.i^

mail
f-,

il arrive -qu'on se trouve attrapé,

mail Pufcet ftd) |. Pb. m. betrogen.

PARFOM) m. Pich, (chameçon plombé,

qui real« tu fond de l'eau) @rUltbatigel f.

PARFONDRE v. a. Peint, en émail:

(faire fondrt étalement) gili(() t<rrf(tmel)en;

eiufrfjmeljeit ;
(les couleurs qu'on appli-

quer sur le verre j) doivent <"'ire parfon-

duCS (élrs mélaii|é«a, unies également) lltüffctl

verfc^moljeu »erben; 2. r. r. »e- C*»»« f*»-

fendu) V. parfondre,
Hv. PAUFORCER v. r. \. y. te forcer.

PAKFOURMR v. a. Jur. (fournir •••*•

titr, athsvcr da fournir) p. u. na4>lirfern; (ce

fermier; doit me - (encore AO boisseaux

de froment/pour compléter Im c«ni)inu^ mir

i»., nm^; (le libraire) doit- (les feuille»

qui (manquent aux livres qu'il a vcnduH)
tüfi^ultigr no^iul-

PARFOi;KMSSEMENTm.(«et d*|Nir

fimmir) 9l4i^iicferung f; 9îad)lieferii n.

PARFUAï

PARFUM (-fcun; m. (oJcur âg..abK qui

s'exhale de qcd'odorifiraiil) 50 pl)|gi'nid),1>llft

m; agréable, doux -, aiigencijnier, liflilt=

d)cv, fii^cv SK. pb. Î5.; -s exquis, vpvtrfff=

liAe, fpftlidje SBpl^lgcrûdjc; ce - est trop

fort.bicfrrSB. ifljiiflnrf; fig. le -de la lou-

ange, des louanges (le plaisir qu'on a de s'en-

tendre loucr)ba8tlcbnglt(i^e®ffii^' fît^ üf'^l"'

$n wiffeii ; le - de la prière (»éicvc jusqu à

Dieu) ber Î5., 5K>ci^vnuf^ bc« ©ebrtcê; il y a

dans (re livre) un - d'antiquité (on sent en

le lisant que l'auteur s'est pénétré du génie des

auteurs anciens) j tliïgt brtê (SJfV'ViigC Pb. bCIt

(âtemvel bc« Slltcrttium«, it. bevQlIteii, it.

beê îlltcrt^liinlic^eu; 2. (choses dont il «ex-

hale une senteuragréablc)'3BoI)Igcriid;f m. pi;

ivp^Ivied^fubc Sachen f. pi; 9!äiidjfrWJcrf n;

vendre des -s , SB., \v. <S. vevfaufcu ;
(la

civette, l'ambre gris^) sont d'excellents -s

secs,cftnbl>errlict)ffrp(îcue3u.; -s liquides,

(eau de fleur d'orange, de tubéreuse, huile de rose

t.)PlifftgC SB.; Jard. - d'août (petite poire hâ-

tive, jaune citron d'un côté et rouge foncé de l'au-

tre) («JP^lriefbcUbCÎlugufibiril); Tir. d'or:

(composition «erv. à donner le fumage au fil d'ar-

gent et à le faire passer pour fil d'or ou fil surdo-

ré) UJîifc^UUg f. i(lim 9îauc^ernbeêiSilba'fa=

beiié; le-estdcrendupar(les règlements)

bnê 9iâ«ct)fïu bfé ©ilberfabeuê iîl iii c i'cr=

bpteu; (composition minérale ou végétale d'une

odeur forte, aerv. dans les lazarets pour purifier

lespers. et les effets regardés com. suspects) 3i(i'

niguiig8=3läuc^evn)erf. Syn. Varomate est

le corps d'oïl s'élève l'odeur; le -est l'o-

deur qui s'élève.ou aussi le corps qui par-

fume ; le - ne s'adresse qu'à l'odorat, \'a-

romale flatte l'odorat et le goûL

PARFUM ß.KEa.H. (»est dit de ganU par-

fumés d'essences et importés en Kr. par les Ita-

liens, au 16 siècle ; ils étaient imprégnés qf, dit-

on, de poisons mortels) lutt (glftigeu) 3Bpl;Ige»

riif^cu burt^râu^ert.

PARFUMER V. a. (répandre un parfum,

une bonne odeur dans l'air) blircb^»''^*^»: eittClt

SBo^Igeruc^ vcvbvcifcii, mit 2r-p^(gcviici)fu

erfüllen, mp{)(vted;fnb moc^eii; (les fleurs)

parfument (l'air) b. ^ erf. ^ mit 23.; (cette

tubéreuse, ce vase de jonquilles) -e (tout

le salon) burc^bfiftct j, verbreitet im j eine«

SB., eilten angenehmen ®ernc^; - (des ha-

bits, des gants j)
(leur faire prendre un bonne

odeur) b., »vpblr.iu., be^an^raudjeru; - (une

maison, un lieu, un navire) (en chasser le

mauvais airen y brûlant des choses d'une odeur

forte, de la poudre à canon, du vinaigre ^) ûllS-,

bHr4)=räurf)frn; - (les lettres qui viennent

d'un lieu pestiféré)(lesoxposeraufiudcsou

fre et le« tremper dans le vinaigre) râut^Oril,

bnrt^r.; 2. v. r. se - (imprégner son linge, ses

vêlements dep-i)f!(^ iv.m.,flc^ bebnften.burc^«

b.; (habit, linge) -é,bnrci[)bûftf t.

PARFUMEUR, se m. (qui fait et vend

dca pa;/um() ber n)pï)Irie{t)enbe Sacbru pcr«

fertigt nnb verfanfl; yörfnmirer m. (SBp^U

girn(lj«=^.uibler, SJiïucberiverf.b.); c'est une

-se, fîe l)anbelt mit »u-n ©.; (gantier) -, ber

fe. SIrbriten burr^bilftet.

PARFUMOIR m. (€0«rr« grill«, pour ,1«.-

/«Mrr)<I>uft',9iänd}er>ri{l(t)enn;2.(va«r,cas.

•oi«it«a;Mi/wMi)<)f2âiid)er'f>t9' «vfilnnc^rn n.

PARCiASITE m. Miner, (minéral en

grain« «riuadi*, de l'ile i'ary«! •nKinlan>l«)$ar«

gafltm.

PA nr.IE r. Féod. (m«ni« piy4« tu Mig-
I ' E*l fait |>«r t«« bestiaux dan« le«

bnfte f. ffir einen bnr<t) 3 b'^'f

k;..„... l...i:iS<«)aben.

PAKtilNiKf. li.n.(ot» dHj«roii)id.r.

PARGNEAÜ
PARGNEAU (ni au)m. Pt'ch. (a Lyon,

petite carpe qu'on mange frite) fIcilierAiUVfeil.

PARGUÉ,PARGUIEN>E(-ghé,ghien-
nc) V. pardi,pardienne.

PARHfiLlE m. Phys. X.parélie.

PARHERMÉNEUTES, V. paierme-
netUes. [cession.

PARHOMOLOGIE f. Rhét. V. con-

PARUYPATE f. Myth. (r corde de 1*

lyre, dédiée à Mercure) id. f.

PARI m. (gageure, promesse réciproque de

pcrs. d'avis contraire, de payer une cert. somme
à celte dont la proposition se trouvera véritable)

SBi'ttc f; on a fait un gros-, mnn ^at eine

gvppc2B.8cma(^t,cingegangeii; il y a des -s

(pour et contre la paix) man f)atai3-u 5 ein=

gcgangen;f ê ifi
,;
geujettct mprben;lc - est de

(mille francs) bie SB. betragt j; tenir le-,

(l'accepter et parier contre qn) bie 3B. galten;

proposer, gagner un-, eine SB. anbieten,

gewinnen; le - est ouvert (tout le monde est

reçu à parier) bit"SB. fîefjt Pffeu, il CSt hofS de
-(il a perdu, et n'a plu« de droit aux enjeux

que les autres se disputent encore)(r ^Ot mit ber

SB. nicbt« mef)r jn tbnii; 2. («omme panvo
iE.; (payer) le -, bie SB.; it. Jeu (somme que

des pers. parient entre elles, et dont le sort est

décidé par celui de la partie) SB.

PARIA S. 2 (homme ou femme de la dern.

classe des Indien« qui suiv. la loi de Brama)

id m. et f; (caste) des-s,berï*arinê,ber2ln«=

fc^ôpliiige ob.îlnêtoiirflinge (tu .g»inbpft«n);

Tlg. (homme drs classes les moins heureuses de

la société) ?p.,^vpletarier,5D?enfc^ m.nn«^er
>&efebcê93plfeê.

PARIADEf.Ch. (temps où les perdrix a'ap-

parient)^oarjett f;(on défend la chasse)du-

rant la -.»Diî^renb ber $.; (perdrix «ppariée«)

i I y a cinq ou six - dans (ce champ) eê (;aU

teil ftd) auf go Pb. 6 Spaar ^ii^ner auf.

PARTAGE, Wparéage.
PARIAL, K a.(«pp auxpai»«)v. ^airs

J.

PARÏAMBE m.MuS.anC.(flûte ou inalr

à cordes, propre à accompagner le« ver« i«mbe«)

^ariambaf.

PARIANE f. Bot. (gramin ) id. f.

PARICLl'IS a. m. pi. aulref. chartes

-

(dont on donnait une copie aux co-intére««é« i un

acief)v.5lbf(bvi'tf nf.pl.

PARIER V. a. (faire un pari, un« gageure)

»»etten; ils ont-é (vingt pistoles) fie babent

gemettet; je -e que cela n'est pas, i<t) mette,

bnû tie^ uidjt fo ijl; les uns parient pour,

lesautrescontre, bieeineinv. bofiir, bie an»

born biigrgeu; fam. il y a beauc. à -, il y a

gros ou tout f» - qu'il nni.ssira ( il »at trèa-

probablr, on peut p. une grosse somme qu'il ~) cl

läOt fîd? l'ifl. bP»^t''""""f'»^'- b.i6*'«ibmgr.

liiigen, ba^ er e« burdjff Çeu werbe; il y a en

(cent louis) de -es, e« fîiib c gi-wjettet nuT.

ben, e« b*"' eineSBrtte l'oii
^ gegplten; (payer)

toute la somme -ée, bie gaiije SLVtte ober

5lürttfumine ; Jeu: - pour qn (g»«" q««

celui des deux joueurs qu'on désigne, gagnrrt la

partir) fni Pb. auf jeiM. «).; - à Coup .«iin' (avec

la cerlitud« qu'un gagntra le pari) cillr filtere

SBeife eingeben.

PAIUÉIAIRE, ou CASSB-PIKRRK.

PERCR-Ml'RAILI.K f. Rot. (pi- d« muraillea)

:iDlaiier.rranf, Sl'.'anb.f., ®I>ie'f., ^«eleve.f..

îranf.f. n; - oflicinale ou do.«» boutiques

(ifeuillealaarrolee«, o\alr>) beilfr.ïitige« Pb.

(ir|nf ilidje« 2JJ. ;
- de Portuunl (à feuill««

ovalraobtuar«) )>ri tngicft|(te( >D{.

PARIKTAI.. k pi. -Al X m. et a. m.
Annl. os -aux (formant le* paioit latrralradu

crAa«)<i>(banfeni, (Seifentvanbe<beine, $<pr>

brr^au)>ll'(., 9IeTvrii«b. n.pl; f^anbfnpi^en
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lu. pi; suture -€ (jointure des os du criiie

ressemblant à une couture)9îilt§ f. bCvS.; Uot.

^situé.atl»chésurla;)<uoi interne d"une capsule,

dun fruit ord.uniiocuiaire)anberiiinrrii^aiii)

bcfepigr; (le fruit de l'amandier} est -, ifi

iiit bcr iiiii. 23. îfv gnic^t^ülff bc f.

PARIEUR. SE s. (celui, celle quipanV)

SL^erter, =iiiu; fig. P. Cv* «1« choses qui font

craindre un succès fâcheux à l'une des parties

intéressées) cela ne vaut rien pour les -s.

haê ifi ut(^tâ für bie ^., babei tfi iiic^té jii

geiciiiiicn, fôinmt iiic^tâ ^craiiâ.

PARlGLINEf.Chim.Calcali trouvé dans

la racine de salsepareille) ißiivi^ltlt n.

PARILIE f. Bot. V. nr^ctanthe; 2. -S

f. pi. H. r. (fêtes en 1 honneur de la fondation de

Homej Çarilieii f. pi; jour des -, îa^ m. bcr

^j^arilicii. [nartiimn.

PARIXAIRE m. Bot. (^»"«e) %,\x\--

PARIS m. Géogr. (capii. de u Fr.) id. n:

comte de — C'*H'"*8''- dignité du royaume jus-

qu'à Hugues Capet; ce titre a été renouvelé en

faveur du petit-fiU d« Louis Phili(>pe} @rilf m.
voit '4>.; P. -est le paradis des femmes, le

purgatoire des hommes et l'enfer des

chevaux (ou y trouve beauc. d'occasions pour

se divertir, mais il faut beauc. travailler) ^v t)t

baSîpaiabieS ber Çi-aucii, baé Segfeiier ter

2}îâiiuer uiib bie ^ôllf berîljffrf c ; it. pren-

dre- pOUrCorbeil (se tromper lourdement)

ciiie Äiif» für ein «(^eiirrt^or aufrl^eit ; Bot.

Iierbe à -, V. parisette.

PARIS!'] riE f. ou nAisi-V de benard
Bot. (herbe des environs de Paris) ßiubccre f:

ëiiibeerfroiit n.

PARISIEN, NE s. a. ii^VarO^ ^ariffr,

«iiiu; Viirtfer, v^vififc^; une-ne, eine "^.=i!tii,

(proverbe) - (mode) -ne, V , V. matines;

lig.(délicat.;badaud;emvft!iMic^;3Jîaiilafff m;
Mar.(matelot espiêgle,mais fainéant)iniltt)IVtl::

liijfr, iiber iiiifIfii)i3cruJîatrpfe;2.-ne f. ou

SedanoiSe f. F. de car. (l'un des plus petits ca-

ractères d'imprimerie, moins gr. que la nompa-
reille, et peu en usage) jd. f; aU-deSSOUS de la

-, il n'y a que la perle, iintfr bfr ^ , fleincr

al? bici<.ift iiurbtf5ßf rlfc^rirf, Carross.(voi-
(ure piibliqne à Paris) id. f; LiU, (chant patrio-

tique de la révolution de 1830) id. f.

PARISIS (-zice) a. Mon. (mon. qui se
frappait à Pari$ du temps de Hugues Capet, en
978) id. m; denier -, îïeuier ^!.irifcé ; -
d'argent, ou sol ou sou- (l« deniers;}.) fil^

berner ^l?. cb. >5oii $.; -d'or («0 sous p.)q,f>U

feuer3>; 2 - (environs de Pan») p. u. Uni=
.je^f IIb f. c^. Umgfbunten f. pl. i-pii ^-ariê.

PARISTMrTE f. AnaL (ens. de. gl,„des
cervicales; it. maladie de ces g.) .^aUinailbflll

f. pl; it.Jîranff)eit f. ter^.

PARISYLLABIQUE ou -syllabe a.

2, Gr.grecq. (déclinaisons; -s (qui ont un
égal nombre de syllabes au nom. et au gén. sin-
gulier) gleicbfi;lbig.

PARITE f. (égalité entre des chose« de
même qualité, Je même nature) @|ci(^^rit f: il

y a - de raison, de raisons pour ei contre
C'e fait { qui est en discussion) f et filt^f ( fjite @.
ber @rüiibf b<ifûr iiitb b ja'iter Statt, bie @r.
fur II. iviber fiiiD eiiia. glcirf); 2. (comparaison
^ur prouver une chose par une aembl.) (prOU-
ver) par une -, biirt^i e iiteii gleidjeii ob. ài)\u

lii^en ?all ^\ je nie la - (que le cas allégué soit

rmrtitk celui dont il s'agit) fd) Iiîligiie btf @
PARITOIRE,V./>«r;e/«>tf. [bergälJe.

PARIVE f. Bot. (gr. arb de 1« Guiane)
^'Uivoa f.

PARJURE a. 2, Jur. fqui a fait « faux
•""'') lU'iiieitii} eibbrâf^ig: 2lî-e, Ç-e;

SE PARJURER
I, elle est-, c'est u n -, un homme -, er, fit

ifi m., er ifi ein m-er, e iii e-er iDîeitft^) ; de-
venir, se rendre -, m. ob. e. njirbeii ; 2. m.
(crime de celui qui a fait un faux serment, qui a

violé son serment) sDîeiiteib m; horrible -, -

manifeste, fc^rcdlid)er,ofeub.irerD3;.;ètre

convaincu de -,coupable d'un -, be» â)î-cê

ûbeni'iffcii werten, eiiieéiDi-f s ft^utbigfeçu.

SE PARJURER V. r. (f»»« "•> f»"x ser-

ment en justice ou violer son serment) nu'tlici:

cig ob. etbbrûc^tg werben, fine« U)îetiicts ob.

einen falft^en (5tb fc^œôren ; il s'est -é de-

vant (le juge) er^at uor jftiicuûJt.cb.
f. (S.

gefc^rooren ; 2. v. n. P. qui Gocinent jure,

ûnement -e, wer jiueibentig fdjirôrt, ter

fi^auTt falfc^. L'"'*")id. f.

PARKIE f. Bot. (g de pl d Afr. et des

PARKINSET ou siGALiNE m. BoL
(^arbr. épineux d'.^uiér., odoriférant) fiadjelîger

©iiilleibaiim.

PARKINSON m. H. n. (ois. de la Xouv
Holl.,le faisan d,:i montagnes') id,53ergfafail III.

PARKlNSONIEm. Bot. (legumin. d'A-

mér., odorifér.)^4-'»"finf01iia f.

PARLAGE m. (verbiage; abondance de

paroles inutiles, ou dépourvues de sens) fam.

®efc^a\ï6, ©cavïfc^ n; ce n'est que du -,

ïaê ifi ein blopeâ @.; un ennuyeux -, ein

langau-iligeê @.
PARLAMENT m. H. (assemblée natio-

nale dans les Étals du nord de l'Italie, au 12' s.)

id. n.

PARLANT, B a. (qui paiU^ furec^enb;

(l'homme est le seul être) -, tcm tie (5)abe

terSvr'idje öt'rliel)cu iinirte; Th. person-
nages -s (par opp. aux personnages muets') Xi:

tenbe^jîcrfonen; (cet hommc; est-, est peu
- (il parle volontiers, iVparle rarement) ift ge^

fvrâc^ig, fcbweigfam ot. wortfarg; ext. (re-

gards, gestes) -s (expressifs) bcrebt, onê=

:riirf«"oü ; Mus. trompette -e (porte-voix)

«vrat^ro^r n; fig. (fort rcssemblaot)
: ce por-

trait) est -, tfi jnm èvicrtjcii â^nlic^; it.

vous (»tes - dans (votre portrait; g ifi juin

Spreiten â^nlic^ cb. getrofen; Bl. armes
-s, V. armes.

PARLE.MENT m. H. d. F. autref. (m
semblée des gr. de la France, pour traiter les aff.

générales) Dieirtjéiu'rfammlnng f; î)ieic^?tiig

m; -4^^arlaiiient n; Charlemagne tint trois

-s dans (la même année) 6arl ber®ro^e
(}iflt in c brfi9î-en ot. ^-i; 2. (roursupér.

déjuges eu dernier ressort) 'i}.;.; iHeic^àgeridjt

n; le - de Paris était (la cour des pairs) bas

varifiT ^î. ivar j.; conseiller au -, 5|>-|=ratf)

m: conseiller du roi en sa cour de -, 3latb

eeê Jîônig« nn fin. oberfien (Seiid)t*^ofe
; 3.

(ressort, étendue de la juridiction d'un o.) |e —
de Paris (s'étendait jusqu'en Poitou) baê
Varifer %., bie ©ericbiébarfeit bfê parifer

i!-eê t; (Lyon) était du - de Paris, gel^prtf

unter baé par. >?., unter bie ®criitiêbarfeit

beê p. -4>-fê; 4. (durée d'un p, depuis son ou-
verture jusqu aux vacances) (cette alTaire) ne
sera pas jugée de ce-, loiib in bemberma:
ligen %-t. in ben berinal. i'-ê=)"t6nngen

iiicbt eiitfc^ieben werben; ouverture du -
(!«« assemblée du/»., qui se tenait après la Sl.-

»Uriin)CSiôffnnngf.bei5-l>-é; -d'Angleterre
(réunion de la chambre des communes et des
lords) îp., eiiglifc^e« %.; - béni (nomqu',l re-

çut sons Edouard III) gcfegneteê "ï.; long -
(con\oqué par Charles I. en 1640 et cassé par
Cromweiien i64S)Iange6$.; -croupion, V.
croupion; coll. (les Iroi« parties du pouvoir

législatif) (l'omnipolence) du -, ber brei

©taatSgeivaltdi.
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PARLEM V:STk(^¥.y.parîementerie
PARLEMENTAIRE m. H. (ceini qu.

tenait le parti du parlement contre le parti du roi
ou de la cour «*i Angl., et en France, pend, la

Frond«)-^;arlanienfï=an^angcrni;allergros

sir le parti des -s, tie^artiiber^. verjiâr.

fen ; 2. a. 2 (qui app. au p. d'Angl. ; s'emploie

aussi en pl. des deux chambres législatixes de
France et deBeigique}esprit,régime -.usages,

formes -s, Ç-S=geifim, rrcgiernng f, «ge»

brâuct!em.pl.=formenr.pl:(Cromvvell)ciait

général de l'armée -. war bcri'efebU^aber
oeêbemgjarliimente ergebeneu ^eercS; (clo

quence)-, Varlaiiuntarifc^;oraleur -. V-er
dîibner, '4«aTlaments.>R.; Guer. -.vaisseau
-(qui va porlerdes paroles à une flotte, ou dans
un purt de la nation contre laq. ou esl en guerre)
•4:>.uKiiniutâr m; ll-nterietniig^= ot. 53t =

IVycc^nngSift^iff, 6artel=f4'. n; il. -(«fficiei
chargé parlecommandant d'uneplacei-ou parles
enueniis de faire cert. propositions J) 'ijÜ-är m.
PARLEMENTER v. n. M i lit. (faire «t

écouter des propositions pour rendre une place)

!intcrt)ante(n, fict) in Unter^anblung eiiilaf-

feu; (le gouverneur de la place) demande
à -, aerliingt ju u., ficfc in U. einjnlaffen; fig.

(pl. d'aSF.; entrer en voies d'accommodement)
'nous en viendrons à bout) il -e, er unttr^

tjanbelt, er läpt ftt^ in U. ein; (d'abord il fai-

sait le difScile) mais il commence h -,

aber er fängt a\x }U u., fic^ in U. rinjulajfeu
;

P. ville qui -e est à demi rendue O». et 6g )

eine (Stabt, bte ftc^ in it. einlâpt, ifi ft^on

^alb übergeben ; wer iüorfc^läge anhört, ifi

•c^on ^nlb gewonnen.

PARLEMENTERIE f. (aci. d. pcrU-

menler; conférence) fam. Ullterrebling, 53»'=

fpref^iiitg f.

PARLER v.u. (proférer, prononcer, artioa-

ierdesmots)rebeu^fpre(lien:fcetenrant)com

mence à -, fängt an ju f. ;
(le malade est à

rextrémité)i4 ne parle plus, er fvrirtjt nit^i

mcf)r; - bas, haut,(eife, laut r.; - du nez,de

la gorge, burd» tte Jiafe, nuä ter .Reble f.;
-

du ventre, anâ bem Sanc^e r.; fig. (les pan-

tomimes) parlent de tous les points de

leur visage.r.burd) aUcÇinien ob.3ùge i^reS

®efic^tê,V.o/«7/e,-beauc.(peu,trop)yielf

f.;
- avec peine.avoir de la peine à -, mH^=

faiu ot. befctjwerlic^ f.; mit berSprac^ie ntt^t

x<à)t fortfoniinen; eine fct)were3uuge ^aben;

il -e entre ses dents.er fpridjt burc^ bie3ä^=

ne ob. nnverne^nilit^; il -e gras, er fpritét

fc^Invferig, fü^rtSoten tm2}îunbe; appren
dre à -à un perroquet t, einen ?Papagai v

ob.f.Ie^ren.il avait apprisà -à un corbeau,

ermatte eineUilîabcnr.gele^Tt; pie qui com-
mence à -, ?lelfier, bie anfängt $n r., ju f.; 2.

(discourir, s'énoncer par les discours dans un

entretien ramilier,ou en public)f.; de qUOi par-

liez-vous"? wovon fprachen -Sie? (un hom.

dcloi)-e(plaide)pour(sapartie)fpri(btfnrj',

il a -é de vous au ministre, er b»i' "•'' bem

îDtiuifier »on 3l)iien grfvrotben; il -e de ce-

la en (homme instruit, en habile hom.) er

fvricbt aU ein t b'frvon; il en -c corame(un

ange.com.un oratcur)fr fvri.baoon ob.b«r=

über wie j, V. pertinemment: il -e à lort et

à travers (sans savoir ce qu'il dit) rr fvrïc^t in

ben îag, in'« @elag biiietn ; il n'en -e que
par ouï-dire.quc par envie f er fprit^t bar-

über bloff yom.&ôrenfagen, blop ani 9îeib j.

il parla de tout en étourdi, sans réfléchir,

er fvrat^ von 9llleni unbefonueut', - lèle-à-

léte, - à cœur ouvert , unter vier 9lugen f.,

offcutieräig f.; moi qui vous -e. i<t)- ber i<t>

mil 3bneu fpredji-; -on public, devanlunc
assemblée, ôffrutlicb, ver einer îl'eifaiiim-
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hing f.;- sur le champ,- sansiîire préparé,

aiU tein iSteavoifc , o^tif SSorbereitung f.;
-

sur (des matières difficiles; «bcrj f.; -en
bons termes, en termes précis, fïd) ijiit.tc;

llimmtauêbriirfcii; - avec véhémence, ac-

tion c,
mit .^fftiijfcit, mit auébrucfévrllen

Oftcvbcii tf.;-à(|n,avecqn,mit jciiiu.v.,f.,

nous en parierons tantôt ensemble, mx
noUtn ijlci(^ bf'"'id> "tit fiua. baypii f. ;

je

vous parierai de qc qui vous regarde, ti1>

miU mit 3t)tif 11 you et. f., ba« 2ic betrifft; je

les ai laissés qui parlaient d'affaires, ic^

lie p ftf im®cfvrä(^c yoii®c|c^afieu, ic^ (jiiig

yon i^ucii fort, ba fie ypii j fvrac^cii ; Dieu a

-é par la bouche (des prophètes) ©ctt t)at

Mirc^ beu 3)2iiiib j gcrebct; (les rois) parlent

par la bouche(de leurs chanceliers)f.biivdj

îf« 3)îuub
c'.

les siècles parleront long-

temps de (ce grand homme) bie SîadjU'clt

wirb (auge l'Oii c f- ; P- quand d'aulrui tu

parleras, songe h toi tu le tairas, nimm
'Deiiic3iinge iii 31 (^t, lueiin îu über 3lii6ere

fpridjfl; it.il y a un temps de -et un temps

de se taire (•If'ul savoir^. «t8c lair« a propos)

man miiv ju rertjtcr^fit i't r. tmb jii ft^wri;

gcn roijffn; it. il est aisé de -.mais malaisé

de se taire (l* diacrélion eat une vertu rare)

reben ifi oftirid^ter aie f(t)n5eigeu; it. Si. ift

«über, êt^. i)i6)olb; 3.abS.(<ii»courir, manier

ta parole, s'exprimer aveogèoe, ou facilité) il lui

esldiruciledebien-.cêwtvb iijm faucvgut

)u f., fic^ gut aiiéjutriitfcn; il a de la grâce à

-, er fvricfjt mitSInmiu^; h qui pensez-vous

-? mit wem meinen Sie jn f.? on lui ap-

prendra h — Qmtnice i qn qui dans ses dis-

cours oublie le respect^qu'il doit à un autre}inaU

luirb ihn gehörig f. lehren; il trouvera à qui
- (des gens qui lui tiendront tète) ev tvilb fu.

iDlaiiii, fe. Sente finbcii; - juste Cs'exprimcr

avec ju8tes»e)vt(i)ti,) f.,fîti^ richtig aiiébrûcfin;

vous parlez d'or (pt de qn qui a ouvert un ex-

cellent avis, ou qui a répondu coin, on désirait

qu'il fit) tai ifi, wor ein golbenc» Sffiort ; ba«

ifl ein SBort ju fr. 3? it; baê ifi, luav gut ge^

fVrPC^en;- rébus C«'>'8»natiquemenl)inDîat^=

fein f.,
V. /ivre, perroquet, p/uie, rompre;

- le cœnr dans la main (sincèrement) bii3

^trjanf ber 31'ngf ^aben; -h l;Uons(auiia-

•ard, «tort el à travers)! Il benîng btlIcilir.Pb.

f4)n)â^f n; - de qn com.Pilale dans leCredo
(CD f. mal) Übel »on jemn. vrbeii; - avec pas-

sion (dire des choses que la passion auggcre)|td;

l(ib(iif4)afiljc^ äußern pb. autbrncfen; - en

l'iir (m** ucuo dessein ni vue particulière) |l|

bi« Ciift, in bfu ©iiib r. ; je vous en -e en

l'air (sans avoir aucun dessein) id) rebe

blo^fojufâliigniil3t)nrnbd9pn; il.-en l'air

(aaa* élrv inalruic et sans roDdemcnijin beilîag

hinein t.; il en -e en l'air (el sans savoir de

quoi il est question; rrrrbel in beii2agl)in:

ein niib e^
~ 'u hazard. légèrement . à la

boule vue (lémerairempnt, de chose« dont on

n'fat pu bien instruit ou informe) ill trtl X<ig,

in'ééielag hinein, nnûbrrirgt, nnfiberboc^t

fl'rc d)f n ;
- pour - (>»• •»•• «voir rie« a dire)

blo^ f. um ;u f.; il en -e comme unavcuKle

des couleurs (pi- d'un ignoranl qui »e prononce

•r \t qu'il aa «ait pa«) fr fflic^t Ob. nrtbriil

bjvou xoU ter Q3(inbf von bcn jtarben ; - au
rffur. il l'imaRinalion, am ;

(J*

M«, à iatéreaser le (, é plairr ' <>u

réciter le« j)IUm.^rr)eil f., ^ 1««

frafi, bfit Veibenfcbaflen t ; If

f<^inri4>rin;flK.-àunTnur. .1.. . ... li; i.>(t

d*a g«u^• OUI paa louches de re qu'on leur

d»») mit rinem €tfin ob .Älr^ retrn ; |m »el
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feii^evjcn f.;it.iu bfrSBii|le ob.tanbciiC^ven

prebigcn ;
- de l'abondance du co-ur («ans

préparation) ouê ber %v\\k bf ê ^erjen« f ; il a

parle d'abondance de cœur, ev ^at nn« ber

%\\\U beé.§rrjcna a^i^'^xf^twy.abondance,

gratter;- à un sourd (à un hom. résolu de ne

pa.s «rcorder ce qu'on lui demande) jU tilllbeil

Cf)renr.,fanbeiiCvi'crigert;il-e du mépris

des richesses bien à son aiseC*»«»* '"' ">*">«

riche) er (;at gut yoii 3>eiac^tuiig bcê9Jcicb=

tf)iimä r., V. aise, bas, cheval,cnrc,huit[\l],

loin (3); - bien, - mal de qn (en dire du bien,

du mal) Qut, fibcl vpu icmii. r.; - pour qn, en

faveur de qn (intercéder pour lui auprès d'un

autre) jii jcnibê.®uiifleii f.
pb.r.; fict) fni' jcm.

POrWl'Ilteii; - C0ntreqil(f • à qn à dessein de lui

nuire) ftc^ Hadjt^ciltg liber jcm. âiificni , it.

gegen jein.
f. ;

(cet avocat t) -e pour un tel

(plaide pour luijifibfvîîevt^fibigrrbcé ii.be«;

on en -e diversement (pi. d un événcm. ra-

conté dedilT. manicresou de qc que les unslouent

et que les autres blâment) maU äupertflft) fc^r

perfc^icbenbariibcv; on en -e fort, il en est

fort -é dans le monde (se dit de qc qui fait ic

sujet de l'entretien du public) mrtll fprirfjt febl'

flavî Pb. iibevafl baupu ; ce ifî üb. bnypn bie

3i ebe; laisser- ou = le moiide(ne point se met

tre en peinede ce que lemontle dit iiialà propos)

bif?ciite v.lafff II, ce n'est pas la peine, cela

ne vaut pas la peine d'en -(c'est un objet peu

important j) célp^iit fïil) ntd;t bcrSDtii^c, ce

ijînidjtbcrîDJ. ivcrti), baypii ju f.; il a bien

fait - de lui () a fait des choses que tout le

inonde a sues, b. p. et m p.) ev ^at yiel y PU ftd)

V. gem.icbt, cr l;at bf ii Vîcuteii yiel ju v. gcgc=

bCU;ncm'en parlez paS(nc me menez passur

ce chapitre, n'agitez pas cette question) fd)iyci=

gcii <2ie inir baypii; id) »util iiit^itä ^aypu ^ö=

reu; parlez moi de celai (se diten signe d'ap-

probation ou de consentement) boë lâpftdj t)P=

l'i'it! (voilà un noble procédé; =! bnê liiffc

xà) gelten; bnê la^t fidj b. ! il en sera -é, on
en entendra - (pt. d'une entreprise, d'une ac-

tion|.;ellereradu bruit dan8lemoudc)llI0II roirt

bnypu r.,maii >yiv& bayou r. bijieii; il en sera

-éà jamais (la postérité en conservera la mé-

moire) man wirb ewig baypn
f. ; il n'a point

fait - de lui(>l n'a rien fait qui lui ait donné de

la réputation) er f)iit fid) fituf H 9Juf geuioclt;

(Ile n a point fait - d'elle (sa conduite a été si

régulière, que per«, n'a eu le moindre reproche à

lui faire) fîo i)nt ftc^) ilicbt tii'ê Öercbi' (fain.

in ber l'ente iDivûiler) gebiat^i; on a beauc.
-é d'elle (sa mauvaise conduite a donné prise à

la médisance) fie i(î fille ff^r ycnufeue, fe^r

yerf4'rienf $erfon, W. donner {\)', faire

-

qn (ajouter a se« parole«, y donner un mauvais

sens,ou prêtera qn un discours qu'il n'a pas tenu)

jenin ÎBorte in be n 3Wnnb ifgf n
;
(se dit par

menace) |1C 1110 failCS poilll -(craignez que je

ne dise des rhosrsqiii ne seraient pas à votre

avantage) bift^cn îie mir bcn ÜJJiinb nit^Jt

auf; fe^eii Sic frol) lucnn id) ft^ttjcigc; fam.

parlez donc! («o dintrrpelUtionquandonse

dispose à demander compte de qc i qn) bfrailS

mit bCV fviaitc! 4. (rxptiqurracaaentiinenls,

ra pen«A«: déclarar «on intention) (cet hommc)
ne veut pas - nelteinenl, luill iiit1>i mit ber

«Viatt>f f)fran«; je saurai bien le faire

-, id) «vill i()ii \A)o\\ |nni f . ob. 9?. brin«

gen; (etpliquez-tous inieui) ce n'est

pas là -, b.i« ^rijjf ni*f grfvrodjcn; il -c

de »'en aller, er fprittjt ypm Sl'fggeben;

c'ol-cela. voilii- voilà ce qui.s'appelle

-, ba* i|i ein ffioit, ba« l.ï(jl fid) h?reu;
(se dil quand qn f«it ilr« iiriiponiiiuna plu« ava o-

lageusf« qu'on tir • ) «llrndnil
: nu pnur Inuerqn

qui M dit, «uriiitrqiipaiM'itldMgivinpsafiir«, dr«
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choses lumineuses) fo iji'ê VCC^t, baê bci^t gc-

fprpd;cn;que voilà bien -1 mie fc^ôn ob.wol)!

gefVrpi-ijen ! - au nom de qn, in jemb«. 9Ja=
mcn f.: -de son chef, - avec mission, an«
fm. eigenen Jîpvfc, mit intllmad)! o^. an3
3liiftrag

f.; il faut que qn ait -e(ait divulgué
ce secret) cS mup jciiiaub gcvlaubcrt, ans ber
Schule gcff^ivaçt^obcn; (vous avez été in-
discrètejvous avez -é,(5ie haben gcfcbiuafet,

y.barelte,bonnel,dent; - la main au coté,
ou sur le CÔté( ému par la colère ^)î if ,g»rtiib in

bic Seite gcflemmt f.; (Dieu) -e au cœur
(des pécheurs] (leur envoie de saintes inspira-

lions) fpvic^t jn bem .Ç>fr;cii
; fig. (manifester

ses sentiments, ses pensées par un autre moyen
que celui de la parole) (les muetSjparleUt par
signes,

f. Pb. r. biivd) Seidjcn; -des yeuxel
du geste, bnvt^ Q3li(ff ii. (^Scbcrteu f; it. (pt.
des choses morales ou inanimées qui ont ou
semblent avoir une so. de langBge)(la pcintUrc)
-c aux yeux,fpri(^t ju bcii?lugen;(ses yeux)
parlent plus éloquemm. que sa bouche,
fiubbcrebter aie f.a)înnb;(en votre absence)
tout nous -e ici de vous, erinnert uns 3lüe«
Ijici' an Sic; (les murs ont des oreilles) ils

parlent aussi, fie r. auct); (son silence) me
parlait, yerrirtl) mir fc ©efiiiuuitg, fc . @f=
ba II Te n,( il se trouve sou v. des témoins des choses

même les plus cachées) cela -e tOUt Seul, -e
soi-même, la chose -e d'elle-même, ba«

fpvic^tann. für ftc^ lantgciing; (cela s'entend

de soi-mèine,sans qu'il soit besoin d'explication)

bas f).ntd)t für ftd), ypu fcibfî, bebaïf ffiiicv

©rflaruiig; (son mérite, ses service.^, par-
lent pour lui,en sa faveur(le rendent recom-

iiiandable, rendent sa demande légitime)
f. füv

iî)ii, jii fn. ©uiifîcii; (ses blessures) parlent
assez, pour lui,

f. fattfant für if)n, bctoei»

feu fe. ïavfcrfeitbinlanglid); tout-e pour
lui (le bon droit, l'équilé et la raisun sont de son

coté) 31Ilcê fpvidjt für i^n; rien ne -e p:nir

lui ou en sa faveur, tout -e contre lui («t

n'est recommandable sous aucun rapport; le bon

droitf sont contre lui)nic^têfVli(^rjn|n.@UlI-

fieii, ?l(lc« fviid,)t gegen ibn: Jur. (cet acte)

-e contre vous (détruit vos prélemions, les

anéantit) i>riit)t gfgcu hu\ (la vérité, la rai-

son, réquile)-e par sa voix, par sa bouche
(ce qu'il dit est rempli de vérité, de raison, d'é-

quité) auC- fin. 'Dinnbe fpriitüt, lip. (les tuy-

aux de cet orgue; parlent mal,
f. frt)le(i)t

an,gcben einen fdjlfdbtcnî PU ypiifîit);3.(ex-

pliquer sa pensée par écrit) v., f., fiit) fdJriftlic^)

erfiäreu; il a très bien -éde(cette matière)
er ^at febr gut ypii ^gercbet ob. gcfvrp<brn;

(la loi est formelle là-dessus) et -e irès-

clairemcnt,uiib fpric^t fc()r bcutii(t>; il ne-e
point de cela dans (sa Ictlrejcr fagt, melbct

iiid;t« baypii iii fm. iörifff
;
(sa lettre) ine-c

de vous, ill j ifl «pu 3bneii bie Hiebe; (cet

homme el cette femiue; ont -c au ou dans
le(C()nlral)(y ont déclaré leur volonté,else«<ral

obligé.) f^),ibeii ill bem tibiciiîu.>illfn erflârt

nnb fii^ yerbiiiMic^ gemacht; vous avez -e-
(el par con.séquenl vous y êtes oblige^ Sie

haben fic^ in bem Contracte ciiliiit (:. (sa

feminCJ n'a pas -é = (»y est p«« intervenu«)

b>U fic^iubemOoiitracfe^n ni(^l«aiibei|(t)>g

gemacht; il \ eut (|u'eil(> -eiians (cet acte)

envill, baflfif ill cfid) mit rrfliïrr; Jeu (dir*

ce qu'on v*ul faire «ur I« coup qui «e juue) —, f.

@pifl, fn. BJummel angeben ; Cli. («boy«r)

;ce chien) -e beauc. trop pour t'Irc bon

chasseur, fd)l>ïgt {|ii oft a\\ . gCncralemrnl

parlant, atlvl. (« prmdrr I« chose en général)

cela est \ rai =:, lui 9illgrmrinen gi fprp>ten,

ifl bii<» ipnbi , sans - de i. loc.prép.(indepe<«



PARLERIE
damineni Jej)uiieere(^nft;atgefe^fH »ou; »on

c iiic^t ju r.

II. v.a. - (une langue}(»y énoncer)rfbeu,

i\>xtd)tiv, -français, latin j, franjôjîft^, la^

tfinif*tf.; ßg. \.français (P.); P. il faut-

français à son ami, italien àsa maîtresse,

espagnol à Dieu, allemand aui chevaux,

anglais aux oiseaux (Ucaraet. du fr»nç est la

clarté, del'ital. la douceur, de l'esp. la noblesse;

lall.es» rude et l'angl. sifflantjfprid^ ftiUt jÔÛfc^

mit beiitfm greimtc, ttaliäiiifc^ mit beiiicr

©eliebtcn.fvaaifct) mit ®ott, beiitfc^ mit dei-

nen gîferbf it, f tiglifc^ mit br ineii CBôge lu; il.

quand les ânes parleront latin ci»"'»'« °"

daiu ua temps fort éloigné) am St. ^Hmilier:

tage; it. chrétien: fig. fam. -grec, bas-

breton , haut allemand (duoe man. intelli-

gible) uui'frflänblic^ r. ;
- proverbe (/» en

proverbes) iii Aprûcfiu'prtfrii t.; - VaugcldS

(suiv. les règles de ce graiuiiiairien)nadj) ^. t.;

- raiSOnCe"'p'oy"' '« langage de la raison) Of r=

iuinftigpb.öefd)ftJitf.ob.r.;il faut de bonne

heure= aux enfants, man m\i% mitittiiberu

bei 3fiteu »>fm. r.; it. = (se mettre à la raison)

(voilà) =,i'erii. f.;- le français ou la langue

rrançaise,la langue italienne jCs«"»""^"*"

français, en italien v) baé^raujôfïfttf Ob.bitfr.

Cprat^f, bie iraliâiiifc^e Sprat^e r. ob. f.; il

-e bon français, bon allemand j, rr fprictt

gut fvniijôftfcfc.guf be utfcb [-; (la languejque

parlaient^nos pèresjurldjf ^ rebeten; - une
langue barbare g, in einer barbiuifc^cu (.

êvrat^e r., V. cordelier; - guerre (littéra-

ture, affaires jj wm .Srirge g r. ; - chicane
('exprimer en termes de chicane) fpi^finbig,

f îlîffig r. ;
2^(la man. de prononcer une langue)

- gaSCOn(llOrmand,> p- le français avec un ac-

cent gascon [.) tv le ciii ©aîcpuier j; r. , etaen

gaécouifc^eu g 'îlccnt haben; Syn. A'Ial -

tombe sur les choses que l'on dit.ct -/n«/,

sur la manière de lesdire: le premier est

contre la morale,lesecond contre la gram-
maire: mal-, c'est dire des paroles offen-

santes: -wia/, c'est employer une expres-

sion hors d'usage; il ne faut ni mal- des

absents, ni -ma/devant les savants.

III. V. r. se - (dans le sens passif) (cCltC

langue} ne sc-e plus, ujirb ni4>t mehr gf=

fpro(t>en; (le français) se -e par toute l'Eu-

rope, wivbiu gau5 ßutPpa gefp.

IV. m. (langage; manière dep.) Sprflt^e f;

art unb ïBtifc {u reteu ; elle a un - doux et

louchant, le -gracieux, fie bat eine fanfte

niib rù^renbc <s., eine anmut^ige S.; il a un
- rude et choquant, cr \i<xx eine raube, \)^xU

uitb luibrige 3., fine xiw^i uub tuibrige 9irt

jufvre^jeu; fam.asoirson franc- (sèire mi»

ur le pied de dire tout ce que l'on pense) ^IleS

frei beranêfageu bùrfen , 2. (laccem, le jar-

jon) le- picard, normand, bie vicarber, bie

uprmânuif(^)e S., au«=f., Spreitart; quel -

est cela'? roa« ifi baîfûreine S., anê:f.? je

n'entends pas leur - tcb verjîebe ibre S.
(fam. ihr ©eme Ifc^) ni*t; P. V. écorcher.

PARLKRIE r. (babil) fam. p. u. (3e=

fc^iwâç, ©eviauber, (Mi-n>â)'(<)n: (voilh) une
grande -, eiu langeê 0.; - continuelle, an=
baltcnbe«. etoige«®.

PARLEUR, SE s. (per*, qui parir beauc.)

St^wâçer, Çlaubererm; c'est un grand-,
une grande -se (H, ell« a le défaut de trop

J^rl.-r) f r i(l lin grp^er S., fîe i)l eine grpfee
2-tnii; beau - (agréable) - (qui s'énonce fa-

PARLIER m. v. V. avocat: 2. -créa.
t <|ui n'est qu'en paroltA, qui s'étend en » aines r)

PARLOIR
fam. (philosophie) -ère («• de J. J.Houas.: ba-

varde) grft^mâttg, leere SBprte mat^enb.

PARLOIR m. (lieu d'un couvent séparé par

une grille, où l'on parle aux pers. du monastère)

5vracl)jimniern; on la fil venir au-, man
iiep jïe in baê S. fonimen; (il lui parla) à

travers la grille du -, buri^ inxi «pratigit^

ter; it. (â Londres ^, pièce destinée à recevoir les

pers. qui viennent pour parler à qn) 3p.

PARLORISER v. n. (parler d'une man.

affectée) inus. gejiert fprccben.

PARLLRE f. V, V. langage.

PARMACELLE f. H. n. (»o. de limace)

äct>ilffcfanc(fe f. [S.sculelle.

PARMACOLE m. H. n. (g. déchinites)

PAILMAIN ROYAL m. Jard. (esp de

rainette) .ßijnigäavfel m. [îreue.

PARMANDA i. (par ma foi)v.teî mciuer

PARME f. H. anC. (arme défensive, petit

bt>uclier qui servait à la cavalerie) ?2eiterfc^i(b

n; 3;artf(^e f.

PARMÉLIEf. BoL (g. de lichens) id. f.

PARMÉMDÉE.NNE, philosophie-
a. f. (de ParméniJe , l'un des chefs de la secte

éléatique, ainsi que Zenon) SSeltnjeisl'CÏt f. bi'§

$armenibe»; principes de laphilosophie-
(déveioppés far Parnténide, dans un dialogue de

Platon) (i)ruiibfiïçe m. pi. ber SB. b. ^.

PARMÉME r. Bot. (ellébore fétide) id,

\. ellebore. .
* [terre).

PARMENTIÈRE f. BoL \. pomme [As

PARMESAN m. Com. (fromage du duché

de Pa»Mf) du -, du fromagc de -, $armo=

fanfôfe m; -e f. BoL (so d'anémone) (3lrt)

•Jnemouef.

P.4RMI prép. (entre, dans le nombre de
{_;

ne s'emploie qu'avec un pi. indéf., en pt. de plus.

ou avec un coll.) Ullier; Il SC uiéla -eux, er

niifcbte OP. mengte fte^ u. fte; j'ai trouvé (un

papier) - mes livres , id) ^abe c u. meinen

'Bücljfrn gefuuben; - les hommes, - le peu-

ple, n.benîKfnfc^cn, u. bem33olfe;2.Ptkh.

m. (cordage pour renforcer le 6let) SerfliU;

fungéff il n. jum 9îeè. [seule.

PARMOPIIORE f. H. n. (g. de coqs) V.

PARMLLAlRKSm.pl.H.anc.(auxjeux
du cirque; partisans des gladiateurs armés d'une

/wrmOîff^terra. auf rbrajifc^e2l>eife.

PARNAGE, T. panage.

PARNASSE m. Litt, (célèbre montagne
de la Phocide , ron.sacrce à .-ipollon et aux AIu-

•'es)^;aruiip, DJimenbeigm; cîmcdu-, du
mont-, Spifee f, ©ipfel m. beê 5J>-i?; fig.

nourrissons du - (poètes) Säuglinge, 3''g=

linge m. pi. beê îjî-eê, îDidîtc r m. pi; monter
sur !e-(»'adonner à la poésie) beu 5?- be|Jet=

gen, \\à) auf ^ie Sitfcrfunft Irgen; - français
(poésie française, ou poètes français) fraUiPft^

fd)cr?i.,frau}ô)tf(tcî^irt!tfuuflpb.frau5pfi=

fc^eî^icbtrr, V. fleur; 2. qf (recueil en vers)

33erêfammluug, Samuilung f. von l'erfen.

PARNASSI DES f. pi. Mylh. ( les muses,

parce qu'elles séjournaient sur le Parnattt) ©fs
»phnerinneu f. pl.bcê5|3arna|Kâ.

PA RNASSIE f. Rot. (pi. â neurs blanches

en rose, du marais) id, Sumpfciublatt U*, Çe=

6er:blume f; Ç.=birim(^en n.

PARNASSIE.N s. a. g. p. (qui app. au

Parna$$,:) p. U. 3)iufcugriu|'iling UK paruafî
ftfcfc; honneur-, p-ctfhrr, îidjterebre;

-

(poète) U)î.; ILn. -, papillon - (desmonlagnes

de IKurope et de l'Asie) 'iiaruaf fier m.
PARNASSIM (sein) H. m. (directeur.

chef d une synagogue) inuS. id. m: (il ful CX-

commuiiié)parlcs-s. l'Piibrn^-?

PARNASSINS 50»

PARNASSINSm. pi. H. j. (diacres des

juifs modernes) jûbif^e .^elfer m. pi.

P.4RMDÈS ( déce) m. pi. H. n. (fâu».

du /Mirnus) g.imtlie f. ber «teinfafcr.

PARNOPES m. pi. H. n. (g d'ins.hjTné-

nopt.) jRûffelgolMvcfpe f. [dtyops.

PARNUS (nuce) m. H. n. (g. dins.) V.

PAROARE m. H. n. (passereau d'Amer.,

^u g' gros-bec, appelé aussi cardinal dominicain,

qui a la tète rouge et le corps noir et blanc) î)Ps

miuifaner m.
H-

PARODIE f. LitL(so. de poème burL, dimt,

l'art consisteàdetournerle vrai sens d'une pièce
de vers sérieux pour lui en donner unuialin,bour-

fon ou railleur) id , Spptt;, 5d>erj:na(^ab'
mniigf; - de l'Enéide, 5parPîieber9leneiê;

it. Th. (pièce de th. d'un g. gai ou burlesque, faite

pour travestir ou tourner en ridicule un autre

pièced'ung.nobleou pathétique)^.; Mus.(vers
faits sur un air de musique donné) ^., S^rrtun^

terlegnngf; it. (maxime triviale, proverbe po-

pulaire)^.

PARODIER v. a. (un ouvrage) (en faire

la parorfiV) parofiren, fc^erj^aft pb. jum
Spotte naiba^mcn; (Iphigénie enTauride)
a été ingénieusement -ée, j ifl ftnnreic^

inUPtirtirorbeu; - qn (imiter, contrefaire ses

gestes, ses manières, son langage) jem. p., WHi)-

âffen.

PARODIQUE a. 2 (delà parodie^ p. u.

parpbieartig;Géom.(degrés;-s(qui croissent

ou décroissent en progression arithmétique )
parpbift^ ob. gltidjfërmig (©licbor einer

©leit^nug, bereu (Jrppuruten ixi aritbmc=

tifc^er gprtfc^reituiig ju= ob. ûb=ue^men).

PAKDDISTE m. (auteur de /«rorfiM)>JJa^

rpbienmacjjer (SpPttuad)bilbner)m; - in-

génieux, ftuureidbfri'-; Mus. fies -s font

des chansons, ou des pièces pour (les pe-

tits théâtres) bieîp.ob. 2:rrrnnterleger»er=

fertig.Mi ©i-fûngc Pb. «tûcîe fur j.

PARODOMIDE a. 2, Méd. excrois-

sance -(tumeur sur les gencives) 3>l|nft|iel f.

PAROÉME a. 2, Mus. anc. (flûtes) -s
eu —niennes (dont ou se servait dans les festins

en jouant des deux à lafois) parôuifdl.

PAROÉTO\UM( omem.Minér.anc.
{\e salpêtre de houssage, qui contient de la soupe

muriatée) id, V. Salpêtre.

PAROI (-roa) f. (muraille, cloison maçon-

née) SBanb, ê(t)eibc=n>. f; s'appuyer contre

la-, ft4> ''" biei£3.1r^uea pb.anlehuen;AnaL
(cloison, surface interne d'un organe creux)

-s (de l'estomac, du larynx, des fosses na-

sales e) SOâube f. pi. j; -s de (vaisseaux)

d'un (vase, d'un tube) (cotés intérieurs
f)

êeiteuii'aubepb. Seiten ypUt, eiiirê|.;E. F.

-Sjd'Une vente de bois) (arbres marqués pour

séparer les diff. coupes) ÜJJafjI: Pb. Ü?t.irf=bäu =

mem.pl; Expl. (roche, pierre ou terre que le

mineur a devant lui) 30.; -d'une galcrie(mu-
raillement, revêtement en pierre pour soutenir

uu terrain ébouieux)3.B. riur? 5 tpllru«; Strl>

ieu=av - (d'un filon, (ses de»\ gr surfaces,

dont l'une s'appelle le toît et l'autre le mur) 3.3.; -

de mine(s''0»«e pièce de matière miBérale)Çrj=

n).;-de l'au^'e du bOCard (morceau de mine

qu'on doit bocarder) Sta^lhaub m; FOOd. -

(d'un haut fourneaux) SB. f;- antérieure

(côiéantér.) iîprber=iî). Ob. sfeüf f.; - de tor-

réfaction (double plaque de tùle, en forme 4*

porte, devant lefourncau de restuage)î>flrrsnj.;

î?ari: Pb. TJrr^blect) n ; Maréch. V. nux-

raille.

PAROIR( roare)m.Boat.(esp deiraçoir,

pourfMiri 1rs moules) 3uri4>lfifeu n; Cham.
f potttrells à laq. on attache la peau qu'on veut

lustrer) t)älfd)eii n; Chaud, (r**'*'« lames
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pour grXter Us pièce» qu'on veut élainer) >!lllf»

fra^blf C^ n; Corr. (»o. a« chevalet où Us ouv-

rier» étendent le» peaux pour les yaiei') Sl^f rf it:

boâ m: Maréch.V. boutoin Ton. («p d"»-

cttepour partT en dedans le» douve« d'une fu-

taille »»»emblée) ê(^ltcl)t=fiffii , ©c^abc^f. n.

PAROISSE (-roas-se) f. Cl«"-''"" d'un

diocèse gouvernée par un curé) JttVC^fVtci H',

Çfarrc, '^Jfavrf i H grande, petite -, avo^e«,

flf iiieS A.; curé de la-,$f«""" "i- bfê-'î-f «;

(il est) de cette -, auê bicfemJÎ-f ; habitants

d'une -,33en>p^iicrni.pl.ciuc«Jl-cô:2.(é8ii»e

ouiiabii»nt»dei»f>.)5l>farrttrc^e, Ocmoiiibcf;

il est allé à la messe à sa-, cr ift jitv 3J»c|Tf

iii fo.î)îfai'r>f. geijait9cii;(on assembla) la-,

bilê R.,\:k @.;coq(le-ti«pi"»"ei>e,iepiu8

considéré dans une p. de campagne) bcr 9]cic^flr,

Slitgcff^nfili' iit einem 'î^orfc, in finer ©.;

il. (le plusjoli garçon d'un village ou d'une petite

ville) C'est le coq de sa-, eriiîbfv^o^ii im

.Rpibf,bfi3î., btrSl.iii fm.î)-c, in f-mOrte;

P. (pt. de qn dont l'iiabit est de deux couleurs

mal assorties) pop. il CSl dC dCUX -S, cr l^nt

jtt>etfrUiS''rbfit nu fr. Jîliioiiiig, jivcifviei

îut^oufm.iRprff.

PAROISSIAL, B (roa-cia!) a.Cq"' »pp *

UpaioiwO^farr^f', office-, église, messe

-e, 5|].:anitn, ^firt^e, =mcffi'r.

PAROISSIEN , NE (-roa-cien) s. O'«»»'-

iMit d'une patoiite} JïircI)=gfnP^ , $farr=g.,

MIHI
;
^farr=ftub n; (ce curé] a bien soin de

ses -s, forgtfûrff. j; 2. m. Cl'vre de prières

pour suivre loffice à réglise)@cbetbtlC^ n. jUlIt

@ebraud)cbftm®ptteêbtenfl.

PAROLE f. Gr. Cnot »•'><:"'* <1"' indique

un objet, une idée) 3Sovt n; il ne Sait pas arti-

culer ses -s, er Fanii fe. 3B-c iitc^t gf^ôrig

nuêfprft^en ; -s distinctes , bf iitlidjc ffî-e
;

belle-, -choisie, nuêgefuc^te« SB.; -sen-

fanlines (ce» demi-mot» qui ont tant de grâce

dan» la bouche des petiUenfants)Finbifci)e2Q-e;

prononcer, proférer une -, fin 2B. nn§=

fvrec^fii, l'orbringcu, ^croorbr.; il faut lui

arracher les -s de la bouche , man inu^ bie

ÏB-e an« i^m ^eraiispre ffcn ;
(il a répété ce

qu'on lui a dit) - pour-, SB.fürSB.; comp-

ter toutes ses —S(*lre très-circonspect à parler)

aile fe.2S-c jâbleit ob. abro^ge ii, fe^r bebac^t=

fatn rebf u;P.les-s volent.lcs effets restent,

bif 2B-« rerflifgf n, bie ©tnbrûcff bleiben jn=

rfirf.Théol.- éternelle,- incrécc,incarnée,

plus ord. Verbe (Jé»u»-Chri»t) ewigeô SB.,

unerfc^afffiif«, eingr flrift^te« 2Ö.,2B.,3efuä

tî()riflu*; - de Dieu (Kcriiure »aime) SE.

&»tUi,î)tiliQt<B^Tiit; prêcher la = (aux

peuples}eba(9Q. &DUtt vrrbigen ; il abuse

lie la = (lui donne de« explication» forcée») er

iiii^brou<^t,»erbrel)tba«t',- écrite (Écriture

•aiai«, opp. «/r«<<i'(«i«)gff(^rifbriif«, geoffen:

bartf<S}.;2.(raeutt» naturelle de ta ;>.)<SVrO<t'(

f: (Uicu) a donné la -à l'homme, ()at brm

2rjfnf(t>«u bie®. gegeben; (le maladejapcr-

;lu, a recouvre la -, bal bie S. lurloren,

mifber bcfomiiien; fig. pcrdrcla- (devenir

rouet d« »urpris«, da crainl* f) VerOlUtimm,

fl<rad)Ioê ivfrbrn ; avoir W talent , le d(*ii de

lu -, fam. avoir la - en main ou h la main
(ou de bien parler ou de parler racilriii.)bir(i)abr

bcT SQo^lrebeiibeit babeii ; ftct) gut uiib f(^$it

anl|ubrii(feii wifft-n ; il .sait manier la -,

et ^at bie S. in fr. O^eivall; (pi. d'un» »uiut,

4'Mti portrait ^ui «si fort reMcmblsnt) il UC lui

manque que la - , eê fr^it i()r rb. i|)m ni(t)t<

ail bie C;lt. = (pt. d'unaniM.lfcs-intelligcnl)

ri fe^lt ibm f, 3. (ion de voi» , ••Inn qu elU c»l

arUsufaiblt, duuceou lud*^) ®),v, (^(itllltir f',
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V.t'o/j:,'fig.avoir la - baulp(p»ri" avec auio

rilé, arrogance) ojum fol)V ijObOU, il. anniap=

ItctjCU ÎPn ant^immf n; 4. (»entcnce, beau »en

tiinent, mot notable) 3B.; Sprud), î)Cnf=f.m;

belle - (pleine d'un gros »en«) ftljlMlfê 2i'.,

f(^oncr,fiiinypfIcvSpvnct)Pb.î^cnf=|"v.; celle

-est mémorable, bicfcêaS., bicfrrvSv'^i'c^

tfl merfiviirbig , V. mémorable: il faudrait

écrire cette - en (Ictlies d'or) man fpKie

bit- fcê as., biefcu Sp''"«*) '"''c fci)veiben.

IL (mot ou discours pris selon ce qu'il est bon

ou mauvais,oITcnsanl ou obligeant)2Bpvt nîSîfbf

r;-sciviles. obligeantes, aimables, conci-

liantest, bfflicfje, l'crbinHidjc, frcnnbfdjafN

lidje, «cïfp^ucnbe Sffi-c, 9î-n ; fâcheuses -s,

-s inciviles, outrageuses, outrageantes,

âi'govlifbc,nn^ofIic^e,bcleibigeubf2U-c,9î-n;

-saigres, dures, piquantes, mordantes,

fitavfe, Ijnrte, )lad)clige cb. fvifeigcbciûcnbc

2ü-f ,cR-n; de bonnes, de mauvaises -s,

gute, bSfe SE-c ; ces -s sont (mystérieuses)

biefcSB-eftnbc; -s honnêtes, dcshonnètcs,

salcs,vilaines,anpaubigc,unan|l.,ff^mnèi=

gc t^B-e, S'î-it; -s hautaines (ûcics, mé-
prisantes) i)pc^miit{)ige5 2B-c, 9î-n ; il est

insolent, avantageux en -s, et ijl fvcci) , an=

mii9f ub im Sieben; être libre en -s, réservé,

modeste, retenu en-s, frcifci;n im.'lîobcn,

in fn. Slnêbrûrfe« , bef)iitfam , i>Prfid)tig , bc=

fcboiben , jnviicEi^alteub in fu. 9î-n, \. sobre:

iiramaltruitéde-s,fi'^>iti^nniit5l;-nmiij

^<iiibfIt;-sdecivilité,d'honnèleté,»Ç>i)fIid)=

ffit«=M)-e,^pfïtc6f,artigc323-e.;cesoiitdcs-s

de compliment, baê ft'ib Scbmeidjef^iu-c

6pmvIimcnte;-sdecolère,5Prnigf2B-e, 3J=

-n,V.ma///'ßj/tr; ce sont dcs-s (d'un fou)

bas jtnb ?î-n j ; les -s(d'un homme i vre)baê

9'iebcnc;il lui est échappé une-,dc.s -s dont

ilg.eê tft if)m ein SB., cs ft'tb if)in 3B-c, 3î-en

entfahren, iüpopi; cr j; il n'eut pas plutôt lû-

chc Ia-,qu'il en eut regret,faum ^atte rr bnê

3B. fallen laffcn , fp bercnte er eê ; il eut bien

voulu retenir sa -, ev glitte f. SB., fe.Sî.gfvn

ivicter jnvndfgenpmmcn; les -s ne lui taris-

sent point dans la bouche , bie 2B-e gelie

n

il)mnieaue;àquoibon tantde-s?n)PUifp

uicIe3B-f?ajoutezvousfoiàscs-6?gianbfn

Sie fn. 2B-n ob. 9î-n ? (dans tout ce qu'il

vous di t)il n'y a pas une - de vcrité.ifi fein

aB.n)ii^r,i|lfeinw-e«S[B.;iron.belles-s(degr

promesse» »ans dessein de les tenir) f(i;pne3B-e,

'43rrfprec^ungen f. pi; il m'a donné de bon-

nes, de mauvaises -s (qui supposent de la

bonne, de la mauvaise volonté) er ^ilt lllir gntC,

fd)If(<>tc2Jerfp.gema(^t;P.lcs-s des grands

ne tombentjamais h terre (iiic« ne sont jam.

perdue«) SB-c bcr ©rojjcu finb 5ÏB-c i>on ®c:

miitt;il ne m'a donné que des -s générales

(opp. à bonnetp-:^ er ^at lllir uiir allgfmfinr

3upc^<t""âf " öegebeu;porter la -(parU, au

nom d'une compagnie, d'un corp«^) bai SB. fllb'

re«;porler des -s de mariage (en entamer lea

proposiiiona) 4?riratf)«anträge madjen , eine

îlaiverbiing t^un; il m'a porté - d'une telle

chose (m'en a parlé de la part d'un autre) er l^al

luirbof iiitb bal aii«gerid}lrt ; il a porté In

- pour (toute la compagnie) er I^nt filr f

ba« 3Bcrtgefnl)ït; (avoir) la -(«voir i« droit

d» parirr, en vertu de »a charge, de «on emploi-, it

dan» letassemblée» politique» , »«oir la permia-

»ion de patltr,conrormém «u règlement )baiSi'.,

{u fvredjen f. acronler. refuser, ftter. reli-

rer,fe(ltT la -, taf*2i.'.y«th'if)rit, veriurigern,

iie()iiieM, abl tele n; Jeu: avoir la- (l' droit de

dite ce qu'on veut faire aur le roup qui *' joue)

|ii TfbfH Pb (rrerfrii I>o("m
, la - lui Cil dc-
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meurée (iiapn>7«aprè» les autre») er behielt

bilêïS.; adresser la -à qn(Iui;»tr/>'r directe-

ment) bie di. an jem. rii^tcu; prendre la-

après qn (parler immédiatemment après lui)

bn«2B.itc[)mcn,naci)jemn.,nnmittflbarnad)

jemn. fpret^e n; reprendre la - ( recommencer

a parler après une interruption) baê âB. luicbi'l

ergreifen , V. couper (4) : P. à grand sei-

gneur peu de -s Oiuand on leur parle, il faut

être fort concis) bei gvofeu ^ervcn mnv man
uic^t viele 2B-e nint^iu, mnjj nmn fïc^ f"rj

faffcn; il. pop. - ne pue pas ou -s ne puent

pas (so. d'excuse lorsqu'on est obligé d« parler

de choses sales et dégoùlantcs) 2B-e flinfen

ni(^t ; faire passer la - de main en main
(faire parvenir un avis, un ordre d'une pers. à

une autre, jusqu'à la plus éloignée) baë 2B. VOIt

SHunb jH SDî. ge^on laffen ; Milit. passe -

(faites passer l'ordre, l'avis, le comd.) gfbet biC

Orbfv meiter; (avance, cavalerie) passe-,

gcbrtbieCvbfrmeiter:Jeu:passe-(d«nsceri.
jeux de renvi,lor8que celui quidoit parlerne veut

pas couvrir le jeu) trt) paffe, «c^ b<Jlte^enêfl6

ni(i)t ; fig. -s couvertes, v. mieux mots cou

verts (qui fout entendre qc qu'on ne veut pas

dire ouvertement) verflcrftC , l'ClbllMUte 2B-e,

V. couvert; de me suis expliqué) je le lui

ai fait entendre en =, icb {>.ibe e« ibm in ver«

ficcîti'n SBorien, anf eine i'er|}erftc2Beife ju

»erfieljfii gegeben; c'était lui dire en =s

qu'il est (un ignorant) baê ()iep ibm mit

öirflerften Pb. i>crbliimtcn SBorten fagen, et

\()) ^, V. emmieller ;
(«e dit des terme» consi-

dérés rel. i l'art de parler ou d'écrire) la - doit

répondre exactem. k la pensée, bie 2B-e

Pb. 3lu«tvii(îe muffen mit ben ©ebanfeu

i'ifacviinflimmen ;
(cet auteur) dit moins de

-s que declioses.fiigt l'iel in luenigenSB-ii;

(éloquence, diction) il poSSèdC le talcilt dC la

-, er ^at 9îebiier=tolent, bie 9J.=gabe
;
(Ma-

homotsubjugua l'Arabie) parle glaive el

la-, mit SB. unb Sc^ivert.

III. (assurance, promesse verbale par laq. on

«engagea faire qc)3Bprt, Serfvrct^e^n n:9^er'

fîd;ernng f; -sacrée(inviolabU',solcnnelle;

l)ci(igeê ÜB. , 'üerf. ;
- d'honneur (prome»»«

à laq. on ne peut pas manquer sans se dé»hoaor«r,

sur laq on peut compter) (S|)ren=H).; tenir-,

sa -, SB., f. SB. b'il'f "• ; donner sa -, f. SB.

gebe n;lirer, prendre - dc qn(iui faire donner

»»;>.)ftd)VPnjemn.ba8 2l'.g,ebon laffeii;iemn.

bii3 SB., ein i^-vfv. abnehmen; j'ai - de lui.

j'ai sa-, ii^^abcf.Sl'mt; retirer, reprendre

sa-, f. SB.jnrfirfnebmrn; jurfirftreteu; (et.)

wicber abfagen; P.la - vaut rarpenl.baeSB.

gilt für baar @i'lb ; baö SB. o^. S^rrfp. eine«

nrf'tlittjenüJJonne« ifi fc gnt al« baflre«®elb;

sa - y est engagée, il m'en a donné .sa -,

er b'it f- SB. , mir f. SBorf b.iranf gegeben
;

un homme d'honneur n'a que sa -, est es

clave de sa -, einem i brlirtjrn a)taiiiie gehf

f.
gegebene« SB. über Sllle«, ein e^rlii1)«r

•ilîànn binbct ficb an f. SB. ; P. on prend les

btMes par les cornes el les hoiii. par la

- (un homme qui adonné «a p est rnlirrrm. lié)

rinl'îann ein UJîann, ein SB. ein SB ;
il.

quand les -s sont dites, I eau bénite est

faite (il n'y a pa« mojen de re» rnir «uraafi ) etil

gigebene« SB. I.î(it ftct nidit mebr »nrûcf.

nel)men; se lier à la -de qn, fidi anf jemb«.

SB. l'erlaffen; ma-, ma -d'honneur, -

d'honneur (•• dit qf pour affirmer forlemcnl)

anf meinSD.. iitgfbe mein SB. , meinÇ?l)ren.

U'Otibarauf; anf Cbre; votre-'? (»eduaqn

qui «'est engagé à qr pour «'«iirrr de »a benn»

foi)geben (?ie mir ;."<hv SB.b.niini?fanit id»

mic^ auf 3I)> SB • fiUtff.n i" (renvuyer (es
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prjsoanicrs) sur leur-, auf i^\Ö^reit=ra.;

il est homme de -, c'est un homme de -

tqui tient c«q..'il promet) er tfl Cttt l1J>imi Wn

23., tx tft etil ûlîiinu, bet f. 3]cTf. hält; il est,'

à déu\ -s. il a deux -s 0' P"'« «•""» ^""*

façon, tantôt d'une autre; il y a peu de fonds a

faire sur ce qu il dit) erfrit)lt OVeiclUi 31-U ,

bleibt lurtjtbet ciiievlciDi.; (ce marchand j)

est à une -, n'a qu'une - 0' "• «"»ff»''

point, i! dit aussitôt les conditions auxquelles il

ve.it traiter) faijt luït ftiieiii SS-e teii'^veiS,

überbietet uiiijt; (jouer, perdre) sur sa -

(à crédit , sur sa bonne foi) ailf (SxtÙt , ailf f.

Cf &reii=tü.:P. la - fait le jeu,la- veut le jeu,

-vaut jeu (on doit payer ce qu'on a promis en se

mettant au jeu; se dit par ext. de toute parole

donnée) iiit Äpiele gilt Daê 22., Sß. galten i)l

tic Seele im Spiele; mait miip balteit, \uaê

1U.IU f iiiinal aefcftt ob.gefagt f)at;Guer.- sur

-(lorsque deux per», de parti contraire se pro-

mettent de ne rien entreprendre l'une contre l'au-

tre)©, geijeit SB.; iL (proposition que l'on fait)

au., 3tiitrag, sßorfc^lag m, STuerbietcit n:

-d'accommodement, de paix, 2D., -33. juin

aSergleidjcSrteijenénv; jelui ai porté -de

(mille écus) s'il j, iit babe i^ni ^ angeboten,

wenn er cl (ü a fai^demander la fille en

mariage) c'est moiTfui en ai porté la-, ii^

^abf ben ant. gemacht, bie anwerbuag

getrau.

IV. pi. (discours piquants, aigres, o6Fcn.sants^

Bc prend rede -S, etn.i. mitiß}-i! augreifen,

mit 3B-n dw eiua. gerat^eu, in î2ortivecf)fel

mit cina. gerat^en ; ils ont eu des -s , qs -s

ensemble, fie ^abeu eiuenaB.=wec^fel,etuen

fleinen;: mit etua.gef)abt;en venir aux gros-

ses -s, in@robi)..itcuau?brcc^cn;des-sen

venir aux mains, yoii SS-en ;u îfjattic^fet:

teu pb. ScbUigeu fommen ; fam. on lui fera

rentrer ses -s dans le corps , dans le ven-

tre (on saura bien le faire taire, on lui fera ré-

tracter ce qu'il a dit) man ivirb i[)n fc^on jitm

Schweigen, jum ©ibcrrufe bringen; it. (pro-

messes vaines et vagues, paropp. à.-^rti)moinS

de -S et plus d'elTels, »ueiitger SB-e un^

me^rîbaten; dire des -s en l'air, in ben

iSBtnbrebeu; cesont-sen l'air, -s vaines

cl vagues, baé fîub 'ÎS-e tu bnt2Bin? gefvro

c^en, eitle unbunbeflimmre2S-e.il n'a quo

des -s, bel i^m tînt' ui(^tê aUl.-ere2B-e, er

mac^t immer nur leere 2}erfvre(^uugen; (je

veux de l'argent) je ne mécontente point

de -s, ii^ laffemicb niitt mitSD3-eu abfvei=

fen : pense t- il m'amuser de -s, avec des

-s, benft er mit 3E-eu mid) ^inju^altcn.mic^

mit leeren 2Borteu abjnfertigen, ab^ufvei»

fen? -s ou -s sacramentalcs.V. sacramen-

tal; - magiques (qu'on croit employées par

les prétendu« magiciens dans leurs sortilèges)

Sauber=»-e; guérir, charmer avec des -s,

(en pronoaçanl cert.p-i qu'on suppose avoir une

venu secrète) burc^) Si'geufpvec^ru fjeilen:

charmcr(les armes à reu)avec tJes -s, c bc:

fprec^eu; Mus. -s(ie» mots)d'un air, d'une

chanson, 2B-e einer îlrie, 2B-e n. pi. Sert

m. eiuci Oefangeâ, SieDeS; (je sais bien

l'air) mais j'ai oublié les -, ober îie 23-e

^abeiiijoergefffu; mettre des -s en musi-

que (f«ireu« air »ur des />-»)ctnfnîerttuil2u

fif fe^cn; mettre des -s sur un air, faire

des -s sur un 'air donné) (y »jouur de» p .)

riiirit Xert \\\ einer ^ macf^eu.

V. SUr-advL (d'après I« témoignage d'au-

irui) auf blo^e 2Ü-C ob. 3luéfagen; être pri-

sonnier, jouer- (»ur s» p.) y
.
parole [\\\).

PAHOLKR V. n. (p»rier) v. rebeii, (vie=

ften;' l»allassctail)Vcnii.s e/l«» uu-i »urictt

PAROLI

PAROLI m. Jeu (t d^- la bassette, du pha-

raon^, le double de ce qu'on a joué la l'foisj id. n:

il a gagné le -, er ^at bas 'i'arpli gewonnen,

V. campagne; fig. faire, rendre le - à qn
(rencliérir sur ce qu'il a dit ou fait, soit en bien,

soit en mal) fam. jom. mit bopvelter uJîûuje

beça^leii; faire - à (une raillerie) (riposter

par une plaisanterie aussi vive et aussi piquante

aufg eben fo beip*nb autiuorteii; (comeàla

carte sur laq. on joue le double) ^.; i^^r aU

einer Jîaite(5um Seiten îe^t); faire un -

au roi, à l'as, t\\\%. ob. O^r auf ben JÎC'nig,

auf ras 2tf! machen; [(3lrt)')ltberp|vormn.

PAR03IÉE f. Bot. (so. dathérosperme)

PAROMO-LOGIE f. Rhét. V. concw-

«o/j; -logique a. 2(rel.àla/>.)varomolpgifc^.

PÀR6MQL'Ef.B0t.(amaranthacée)î)îa=

getfraut n; - renouée ou argentée, S.herbe

(aux panaris) it. Y.panarine.

PARONOMÀSK f. Rhct. (r.g.où l'on «m-

ploie à dessein des mots dont le son se ress.,inais

d'un sens fort diff., coin, ton bras est invaincu.

mais nonpa8i'nct/ic(6/e)'i>arOUümafte r;(Slei(^':

flang, @leic^la*itin. ber235rter; ^wi-fleU

lungf. gleic^tauten&er ob. gleic^flingenber

ÎB.; employer la -, bie i}5. anroenben Pb. gc=

brauchen, gleid^lautenbe 2S. juf.=fifHen.

PARONOMASIE f. Litt.(re8sembl.en-

tredes mots dedi.T.langues,qui peut marquer une

origine commune) SBortä^llÜC^fei: f.

PARONS ou PAIROXS m. pi. FaUC. (pè-

res et mères des ois. Jo proie) 2llien m. pi. ber

Jîaub'Jpgel. [Méd. V. panaris.

PARONYCHIE f. Hot. V. panarine:

PARONYCHIÉHS(-ki-)T.Bot.(fam.des
poro/iycA»'«)*^arpnï)c^ieen f. pi.

P.ARONYME m. Gr. (mot qui a de 1 af-

finité avec un autre par son étymologie, com.

i/ipa/«cu, inri/ici6/r) ji>Tmmi.'ern3anbtcé 23prt.

PAR0XY.AIIQüEa.2,Gr.(dup«ro/ij,inO

paroupmtfd). [C^trt) -Siattf.ïfer.

PAROPSIDE m.H.n.(coiéopt. cyciq.ie)

P.AR0PSIEm.B0t.(arbredBMadag.,dont

on mange la semence) id. f.

P.AROPTÈSE f. IMéd. (sueur provoquée

en mettant le malade près d'un feu de braise vive,

ou dans une éiuve) Sc^wifteu n. iu eineiu tro-

(fcuen Sanbbabe; trprfeueä Sc^miçen.

PAROQUE m. H. r. (offic. qui fournissait

les magistrats de tout en voyage) pffeutiiïf)er

2Btrt^ (ber veifenbe Beamte janfjîofîen beâ

Staate» bewirt^ete); 2iarpc^u3 m.

PARORCHIDIE f. .Méd. (déplacement

des testicules) .giptenabroeirfjnugr.

PAROT m.H.n. (poiss. du g. labre) jd.m.

PARC lE f. Bot. (anseriiie du Mexique)

merieaiiifi^er2^ee;geiprir55after@änfefnjj.

PAROTIDE f. Anat. (glande située der-

rière les oreilles) C^rîbrfife, 0.=fpei(teli)rûfe

f; veine de la -, 0-fu*bIiitaberr.2.Méd.

pi. -s, V. oreillons.

PAROTIDÉE f. et a. f. Med. -, esqui-

nanCie -(qui affecte le cou et la gorge)0^rtrru

fen=gefdjnjulfi Pb. scntjnnbnug f.

P.AROTIDIEN. NE a. Ànat. (rel. aux

paiotiJet^ tii Obrbrûfenbitrcffcub.

PAROTIDITE f. Méd. (inOam dtsparo-

tid^t) C^rbvufcnentfirtnrung f.

PAROUm.Com.fapprét donné «uz étoffes)

©lâu^ung, 3lpprcturf.

PA ROULIS, y.parulie.

PAROXYMIQUE ou paroxysmique
a. 2, Méd. (qui tient du paroxtf^iut) mit luie:

berfebrenbeu îln'âuen verbuiiben.

PAROXYXIQUE.-XYSTIQLKou-XY
TIQUE a. 2, .Med. (se dit de« jours où tcparais-

srnt le* /iiuaxy >;/(.}) p-,JrPlï>fti>it.
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PAROXYSME m. Méd. (accès, redou-

blement d'une fièvre, augmentation de gravite

dans les symptômes d'une maladie) Unfall, $a-

roriêmué m; - d'hystéricité, d'éftilepsie j.

2t. y on gallfnc^t , »on Ü)intterbeid?njernng j;

- réglé ou périodique, reg*lm,ïpigcr Pî>. pe=

rtPbifc^er 31.; -s erratiques (qui ne suivent

aucune règle) uuregflmäpige 3tnfâlle ; fig-

dans le - de la douleur (au plus fort dej)

menu terSt^merj ocberÄummer am ^ef=

tigfleu iji. ['Jlbbejatilnng, Sc^luêja^luug L
PARPAIE f. (findep«;^in<;nOv. (yôUige)

PARPAIGNE. y. parpaing.

PARPAILLOT pa-!iô, m. m.p.H.eccl.
(de l'ital. farfalla papillon ; sobriquet populaire

des calvinistes) V. id. m^ 2. (impie) pOp.

©pttlofer m.
PARPAING (pein) m. IMaç. (pierre,

moellon qui tient toute l'épaisseur d'un mur, de
so. qu'un des parements parait en dedans, et

l'autre en dehors) - ou pierre parpaigiic,

Stredflein, Strerferm; (pierre^ faisant-,

welcher bnrc^ bie gau^e 3)ianer gc^t; face du
-, î^lâc^e f. yoin S-e; assise de -, (5treif=

\&f\à)t m: mur de -, 'iDtauer f. »on S-en.

PARPAYE f. Y. parpaie.

PARP.ATER v. a. (achever de /wyer) V.

inus. abbeja^len, yôllig jaulen ; îie Sc^hi^»

ja^lung letfleu.

PARP.4Y0T m. V. parpaillot.

PARQUE f.Myth. (déesse infernale qui

filait la trame de la vie des hommes) "^.irje f; ICS

trois -s, Poét. les filandières (Cioiho, La-

chésis et Atropos) bie bref ^-eu, bie 6rei fpin*

nenben Sc^roeîlern; Poét. les -s inexora-

bles, î>te uuerbittli(^en'Ç-en; les ciseaux de

la-, bie Sc^eereber'^. ; la-a tranché le fil

de ses jours, bie 5p. ^at i^m ben SebenSfabeu

nbgefc^nitteu.

PARQUER (kè) v. a. (mettre dans un

;>arc)lagern,tn eiueu^ferc^ fîeu''»; vferrfjen,

on a -é (l'artillerie) près de la ville, mau
i)<xt c bei ber Stabt gelagert, aufgefahren,

beif. aufgefieflt: - des bœufs (les mettre

à l'engrais dans un herbage, dans unparc) X./d):

fen in bie UJÎ.ifiuug auf einen eingcft^lot-

fenm 23eiï>epla6 treiben; - (les juments

poulinières, les pouliches |.)6ie jauf einen

gefc^lpffeuen23ei5epla6 tbuu ; -des huîtres

(dans des parcs pratiqués sur le bord de la mer)

-3lu)"tevn malien; - (les moutons; (les ren-

fermer pendant la nuit dans un clos declaîes por-

tatives placées dans la campagne) p., eiup.; 2. V.

n. (l'artillerie :parquait en tel lieu, roar an

bem unb bfin Orte gelagert, aufgefîellt; (les

moutons) ne parquent pas encore, p. nod?

nic^t, fîub noc^niitt in ben-Çferc^en; faire -

(les moutons) sur une terre (afm de les en-

graisser) ^ auf einen 9l<fer ein=p- (einen 3l(fev

v); Mar.(vaiSSeaUl) -es (renforcés de cour-

batons) mit Jîuieeu yerflârfi; 3. v. r.se-(»e

mettre dan« unp.)ftc^l.igern;(rarlillerie) se

parqua au-delà de la rivière, lagerte fic^

jenft-itlbeê bluffe«.

PARQUET (kè) m. Men. («Membiafe

de pièces de bois en carré, formant le plancher

d'un silon j) gerâfeltet ÎÇnpbpffn; — de

marqueterie, eingelegter À.; - de bois de

chi'ne, mittSic^jenbolj g. S-; 2. (assemblage

de bois appliqué sur le manteau d'une cheminée,

ou sur le trumeau d'un mur, poury mettre des

giaces)îafeliperfn. au einem.Jlamtnmantel

p^. an einem Pfeiler; Jur. (espace enfermé par

les sièges de« juges et par le barreau, où sont les

avocats: it lieu où les offic. du minist public

tiennent lour séance) ^Sûrfett H", it. '-OnrClU.

Slrbeit-îummer n. ber Staatéanmalte; tenii

|o - (tenir séance au p ) ciue (yerii^täft()nng
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halte II ;

Cof***- même du minisiére public quand

ila siègent au p.j fuugtveiitic vStartteaiuüäÜe

ni. pi; - des agenls de change (enceince où

ils se réunissent (lour faire consister le cours de

la bourse) AaniiiicIvInÇ ni. ^^•valU•c^fclmiif-

ler (Mjä^vfub bcr s^orfe); faire entrer les

parties dans le -, bic ijàartcieu in taê ^5. tre-

ten laffcii; -des gens (du roij 'iv ber ^piocii^

vatorfii t;-(deshuissiers;^^J.i grand, petit

- de la dalerie C"" " tenaient diff. offic. de la

daterie à Rome, pour faire 1rs expeditionsj

.jrppeê, flitiicê^J. iiiber'îatariacb. V>ÏVI*1'=

djciiJtaiijlft; -s d'une faisanderie (pei.loges

où l'on renf. les paires de faisans , mâle et fem.)

5lbtt)eiluiigeii f. pi. cb. ^iiMitiier m. pi. iii ri=

nem'oaftlUÎjiUlfc; Mar. Ci'«'"' retrandiement

lait sur le pont avec des bouts de cables ou de

grosses cordes, pour y contenu les boulets de

canonj jîligcbilCf n; Mir. (grande planche Ira-

versécde plus, bandes de boi.s garnies de flanelle,

^ur laq sepose une glace) ^Svlrjv Ifclb II', 1 11.

(partie d'une salle de spectacle plus avancée que

le parterre, ou l'on est assis) i}î.; fr|lfr, l'OrbeV^

fîer^laÇ im^iirtenc.

PARQUE lAGK m. (ouvrage de parfuet)

îâfelnjcrf n; - d'un salon, giipbcbeiigetä^

(el n.

PARQUETER V. a. (couvrir de /wi^uW.

un plancher) fiiicii Su^bobeit täfflii, eiitettge;

täfelten S. iii i iiu-m Sinmifv lefleit.

PARQUETERIE f. (art de parqueUO

StiittU f. flf tâfclte arbeiten ju machen.

PARQUETEUR m. (ouvrier qui fait du

parquet) îâff Iivevfma*ev m.
PARQL 1ER ( kié j m. ou pécheur -,

(qui prend du.poiss. dans des ;>ai cf) 3>IUIlfîfc^et'

m; Écon. (homme chargé de garder le bétail

«aisi),^riffv m. feqiufirivteii 5Btel)eê.

PARRAIN (pa-) m. (celui qui tient un en-

fant sur les fonts de baptême) !îailfjeiljje, ^d-

t^e m; donner, choisir un - à un (enfant)

einem ^ einen X-n geben, einen î-n fiiv t

mâblen;il y a aussi des -s pour la contirma-

lion.e« gibt iiud)Sivnivatl)cii,3f»âi'" bei bev

Bitmnn3Pb.girmehtny;étre- d'une cloche

(être choisi à la bénédiction d'une cloche, pour

lui donner un nom) bCr ^at^e etliet @)l0Cfe

ffon; Chev. (ceux qui, dans les tournois et com-

bat* mguliers, accompagnaient les chevaliers)

îfuge, iöeiftanb, Äccnnb.int m; -s d'(un

duel;3-n.S-nbeit;-(d'uncarroussel,3-'i

brtv; Milit. (chevalier d'un ordre, qui présente

i«BoviceàMréception)g(2itter m, iveldjerbcM

'Jlcvijfn bei fr. ânfnabme «orfleUt. il. (celui

qu'un soldat qui doit être passé par les armes,

choisit pour lui bander les yeux) O^eUillter^

matin m. liîatbenfdjiiftf.

PARRAINAGE m. (qualité Au parrain)

PARKAKA, ou -KOt'A m. H. n. (faisan

d« Guyane) guianifc^er Çafan.

PARRANG m. Bot. (e»p. d« palmier, it

de legumiseuse à go>ia*cs ensiformes) id. m.

PARRi{h:SiEr. Rhél. (»g par I*q, m
feignant 4c dire plu* qu'il n'est néress ou eonve-

fwble, on atteint un but tout op|>o>é >'{.>atTb(fi4 f;

il. (liberté de parler) jiebvfreibeit f.

PARRlCIbK (pa / m. (eetyi qui tue .on

per«-, it. «xt. celui qui lue *• wèr», *on frér* ou

sa ••ur,*e* enfant*, ou le» p*'* qu' luiltenneni

lieu de père et de mère, com uncle* .
lanlea,

grand* oacle* j, ou qui «e rend roiipable d'un

tiri««énorm«)i^arfr>ni9Tbrr ni; il. â)^iilrr>,

ê4iwcf»er=,j?iitbfr«,9lilltru .«JfrmJiibtrn.

m.; Cc*l<" •!" allant* i la vi« du roi) JtÔlligl'

inSrtf t m; 2. (l* cri»« que rommct le p , it. qu«

roMm«tc«lui qui «Itrial sur la t
-'-"'' -rain)

Uia(tr<morb,9)2utlrT>m.r, il. l'ig

m. ({rgentatÜebtnbetiXrgr mimu-

pable de-, rinrt 3){-« ftiulrigfrvu; il est

l'éuteur d« ce -, cr if) brr Wx^thn kirffi

PARS
u)i-eê; 3. a. 2, fils-,9]atermiJrbev;(dessein,

conseil) -.mijrberifcb; (main)-,ui.,vatev»ni.

PARS, E a. y.pers.i H. n. (so. de chat

serval) id. ITl.

PARSEMER V.a. («.»»er, répandre çàet la,

pour orner, embellir) beftvenCIl, befiïen; - (UU

chemin; de (fleuis) j mitj b.; (cet liubit)cst

t()ut-ede(perlest)tfiganjmittbef>ïet,bi'fe6t;

le tnanteau des rois de Fr) -c de (fleurs

de lis) mit t befâct, befeÇt; lig.(discours) -é

de (fleurs) mit ^ reid;lid; nnêgefc^mntft.

PARSKRVl II V. a. (achever de «e. l'.'r.rer-

t'i'r le temps convenu) inUS. auSbiciieU.

PARS! ni. H. m. (dans rindostan, adora-

teur du feu ou sectateur de la rrlig. fondée par

/.oroastre) id. Ul, V. gllébie i il. (langue des

P-i) !;!-ê=fpvatl)c f.

PARSÜNNIER ni.{-nié)m.(a*8ocié pour

tenir un ménage) iuus. ^ans^(tltuugêgefeU:=

idjnftcim.

l'ARSONSIE, f. Bot. (apocinée) id. f.

PART (parte) m. Jur. (l'enlant nouveau-

né) neiigebovcneê Jliub,V. confusion, expo-

silion, supposilion, suppression; Méd. -

légitime (enfant viable en naissant, soit qu'il

soit venu au 7* moi«, soit au 9") JUV rct^ten 3f ''

erfolgte ©ebnvt; it.lebeiiäfiii)ige«Jlinb; Vét.

- d'(une vache) Snnge n. l'PU j.

PART (pAr) f. (portion de qc qui se divise

entre plus. per8.)5'^f il m: on a fait trois -S

de (tout le bien de la succession) mnnfiat

iiuê c bvf t î-e gemacht; (il y a beauc. d'hé-

ritiers) les -S sont petites, bie î-e njcvben

flein feçn ob. aiiëfallen.V. accroître; il a eu

la plus forte-, evbntben flarfftenî.befonu

men, V.ytio/«";- (de chaque associé) dans

les bénélices et les pertes, 2tn4. 5 nm ®o=

rotun nnb '^cvlnfî; je n'en quitte point ma
-, ic^ gebe meinen %. nidjt l;er; avoir sa

-

franche, une - franche dans une affaire

(dans qc entreprise) aU eilieUl ®ffcf;Öfte Cb.

Unternehmen fn. 3:. frei, einen ficieu 3ln=

tl)eit b'iben; il a eu tant pour sa -et por-

tion, er ^at fiiv fn. %. \f> »inb fo viel befom-

meii; faite la - à qn, la - de qn, jemn. fn.

%. rtnéwevfen, beflinimen, jnitijuetcen ; (le

plus fort) fait la -au plus faible, failles

-s, règle les-s, befîimmt ben Slntbeilbe«

êd^iviidjern, bcfJiinmt bie î-c, feçtbieî-e

feft, V. lion; avoir les Irois-s, les cinq -s

de six t, brei î-e, fünf Ü-e von fett)« be=

fommen; il luicn vient tant ii sa, pour sa -,

e« trifft ibu anf ob. für fn. Z. fo nnb fo viel;

j'y retiens ma -, \à) befiiilte mit meinen îl.

bai an »or; fum. mir b<tlb, Ijalbvavt ; entrer

en- avec qn. tUre de -avec lui, mitjentn.

î. nehmen, î.^iber mit jemn. feyn ;
-

de gâteau ;. T. von einem .Mnd;eii ;; lig.

(pt. de* profils qui reviennent d'une afTaire)

\.chien, gàlcan; P. quand ce vient «un -s

(au partage) les larroiis SC brouillonl, toenn

r«iinbaiî-tngel)t,»»frbnibie'î)iebf uiieinfl;

- héréditaire (ce qui revient à qn à titre d'héri

tier) (Srbrt.; - personnelle (relie dont un co-

héritier, coUgataire^ est tenu dansqc, com. dans

le* dette«) verfînlic^itr î.; Mur. tUrch la -,

naviguer à la - (quand chacun dra membres

de I équipage a «a p dan* le* bénrlicea de la

campagn«) 9(ntbeil Aiiber <il(entr b>ib(n.

2. (pi de rhoaraqui, sans être divisées, peu-

vrnt ar coininuiuquer a plus, per«) lîbril lir.

avoir -il la (faveur, aux bonnes ^r.^i't-silii

prince) aiifcer ,1 b^i! en Muisnve/ bcaiir.

de-fcsoiinii :^ bei ibm febrbe»

iitbl, er ifl (< Mfllitt) t^egeit £ie

jffîunt; ptip. V. /i«/ u</(*.

3. (l'inlerèl qiM l'on prend a qc) X^fii, ^Ilt'

PART
t.; quelle - prenez-vous dans (celle af-

faire?) iniuiefernijî3l)nenautôelegt'n, ifl

3bneii biefe Sacbe a'idjlig? waê baben êie
mit K

jn tbnii? je prends- à (volredouleur,

h vos peines, à vos succès, à voire joie) (je

les partage) id) iic(;ine î. au ç, irf) tbeili'j;

avoir-à qe (airaire.à qe négociation) («'en

inèler.y.ètreadiiiis, yconlribuer)2 cb.?lll=t. ait

einei'jl>abeii,btit:mitiviifen,uiitba;iibeitrtt;

gen;avoir-à (la depense.à une bonne œu-
vre) anc3;.nebmen, it. bnben; (quand le verbe
avoir est précédé de la négation, on emploitord.

la prépos de) il n'a point eu de - à (cet ou-
vrage) crijat fcinenî. anf. gebebt; prendre
en bonne, en man va ise - (trouver bon, mau-
vais) »do1)1 ob. gnt,iibel aiif;tei)mon, gnt, nbil

aitêli-gcii; prendre (un avis) en bonne -. en
mauvaise -,gnt,iibel aiifne^nieii; (prendre
un mot) en bonne, ou en mauvaise -, in

einem gntencb.in einem fd;limmen § iniieg.

4. faire - à qn de qc (partager avec lui qc,

l'y faire pariicipcr)jann. Cf. iiiittbfiieii; faire

- deson bien aux pauvres, fn. ®iit ^rtl 2lr=

meu m. ;it.= à qn de qe(an"aire,secrel, nou-

velle t)
(les lui communiquer)jemn. einet mit-

if)f ilcn, jn iviffeu tbnn; (si vous en avez des

nouvelles) faites-m'en -, tbeilon Sie mir

riefelbc mit; donner -de (ses desseins, de
ses entreprises) m.; (lesprincesj donneul
- à leurs allies des (événements ^) tfjnu ii)»

rcn Snnbégenoffen bie c \\\ w. e; Dipl. (l'am-

bassadeur) n'en apasencore donné-, bat

noc^ feine Slnjcige bavon gemndjt; noct)

iiidjtê bai über mitgctbeilt; billets de faire

-

(ou ellipt.)bi Mets de -(billets circulaires pour

faire/), d'un mariage, d'une naissance^) ^^lliiCtgC^

brief m,4'i iefdb«"» n; faire la - du feu (abat-

tre une partie des édifices que le feu menace,
puur sauver le reste; it. fig. sacrif. une |>ortiu<i

de ce qu'on possède pour sauver le reste) VOItl

Jener bibvobte6)fbäubei'iiiieipen;einC)vfer

bringen, nm gröüern ilîfrlnfi jii vcrbûten ;

faire la - des accidenis (prévoir et calculer

tout ce que les accidenis pourront apporter

d'obstacle ou causer de préjudice) anf jltfäUigi',

na(t)lbcilige (5reignif)e im vovanc. i^ebacbt

nebmcn; = delacriiiquc(mèlcrqscritiq.àaes

éloges) nit^t unberiiigt loben; îabel in
f.

l'ob

mifct^eu; tig. fam. = du diable (ne paa juger

trop rigoureusem. les actions, la conduite de qn,

et tenir compte de la faiblesse humaine) bei

mrnfit)li(t>f'i Afbtoiïdpert. ju gnt balten.

5. (lieu, endroit, côté) Ort m; jc l'ai laisse

quelque-, icb I)abe eé irgenbwo geloffen; je

vais qe-,icb gebe irgeuba'o bin, aneiningc

iviffen0.bin;(jc le sui vrai; -qu'il aille, a»o

ev and) bingeben mag; en^dumomleque
vous alliez (je voussuiviai) nail)UMld)ein

S-bf ile biv ÎUelt ëie ancb geben mögen, tuo»

i)in >£ie and) in ber äi3e[t geben mögen, ba c;

(je ne puis y aller) nie,s alTaires m'appel-

lent autre-, meiiie05efi^äfte rufen niieb au-

ber«»»obin; jc l'ai lu qe - (dans qe écrit) i(^

babe e« irgenMi»o geletnt; on ne le Irouvc

nulle-, man ftubef if)it nivgenb«;(«edit«un»i

do la per*, d'où vient qc) dcquclle- Viennent

(ces nou\elles?; von »vent fomiui n
f
oï >\r

ben
f
an«?coinpliinenlezlpileinn-.l'e:iM 1

ïieibnin meinim'.^'ameuivillfommci!, n
la vioni) île bonne - . von gnfer ^aub ,

il.

an( jlctierer Cnelle ; je sois cela daiUre -

(que \ous) id? »vei^ ba» von autrrrr reite

ber, ambassadeur «le la -du roi, vl'olfiVf«

Irr m. voit Siiien brJ.Ri^ni.i*; tleqe- qu'il

vienne (Il «'la bien reçu) er mag fommen

wpber rr will, et mag abgefanbt fevn von

ivf iH er will ; Jc prenil« cela de la - d'où il
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vient (je neslime pas iMcz celui qui parle, pour

me fâcher de ce qu'il di» contre moi) f<^ lir^me

baê, wie tê jii iie^men i|1; tc^ f?«"« meinen

Mann fiton, »aS er fagt, befiimmert mic^

uic^t; il. de ma -, de sa -(quant à moi, àiuiç)

nitjueê, fê. 5:t)eilS, nnmetiiem. fin.î^eile,

fur meinen, fu. î.; mcint-rfeit«, feitierfeitê;

«le notre -, nous pensons ^ '"ii" «»ff»"^

X-i. unfrevfeitê beufni £.

6. (pt.de» choses qu'on examine de tous côtés)

d'une - ii considère que E,eineê S:-ê,einer=

ffitl bebenft er, b jÇ c",
d'autre - il envisa-

geait E.anberuî-g.antcvcvfeitê faf) ev jiexa-

miner l'affaire de - et d'autre, bic enc^e

»ou einer nnbbcrflubevn Seite itiitevfut^en,

son allen èeiten vriifeu; entre un tel d'une

-,et un tel de l'autre (ou d'autre/jOCo"""!«

employée entre les parties contractantes) jroi=

f4)fn bem luib bem einevfeit? iinb bcm «nb

bem anbifterfeitê; de- et d'autre (le cas est

embarrassant) auf bfiben êeitfu ifl f-.

d'une et d'autre - il ne peut s'en tirer, er

fonn fîc^ wcbev ouf bie eine ncc^ nuf bie an=

bfteàrf ^evaiiêjiei^en ob. bavonloê machen;

(ilsarrivent] de loutes-s, von allen Seiten

ob. ©iiben, îibcvafl ^er; je ne vois qu'incon-

vénientde-et d'autre, detoute-, de tou-

tes -s, i^fehe auf jcbcr Seite, auf allenêet-

ten nic^tê aU St^mierigfeit; Com. (j'ai re-

çu le contenu) en ou de l'autre -(la somme

portée de l'autre côté de la Teuille) auf bct au^

bevu ^dte bcê22ec^felê. Syn. On va de tous

côtés, on arrive de toutes -s. On voit un

objet de tous côtés, en le regardant sur

toutes les faces ; on le voit de toutes -s,

quand tous ceux qui l'entourent l'aper-

çoivent. Le malheureux cherche la for-

lone de tous côtés, jamais il ne la rencon-

tre; la faveur du prince attire des hon-

neurs de toutes -s.

1. à -, ad\-t. (séparément) 6ci Seite, 6eiï

fcit, auf bie S., bffonberê; mettez cela ù-,

iegetbaê bei S., au einen befonbern Crt ^in;

il le tira à- er 50.3 i^n auf bie S., nab"ii^n

bei S.; (il fait ses affaires) à -,bef.; fûrftc^

allein; il fait bande à -, er lebt auf eigene

^anjl; (un mari etune femme) qui font lit

à-, bie allein fcblafen, »om 93ette getrennt

finb; c'est un fait à-, ba« id ein befonberer

Umftanb, eine bffrnbcre Sai^be , bie nic^t

juniUcbrigfngol)6rt; pop. il fait son petit

pot à — (il ne communique ses aff. à pers.) fr

treibt f. SDefen gan? füll, bef., lebt fiir fid);

raillerie à - (sérieusement, sans plaisanter)

Sva^ t'i ®-; ("'• homme, une femme) =
(émanent», distingués) anêgejiic^net; («U com-

menc. de la phrase »i);nif.exccplé) = qs aUlCUTS

favoris 'j'ai renoncé à tous les livres) mit

2lu8nabme einiger 2ieblii!gêf<^riftflcller
f-.

Th. , V. aparté; it. à - moi, à - soi (en moi-

mjme, en soi-même; tacitement) bei mir fclbfl,

bei fîd) f.; jedisais à -moi, td) backte bei mir

f.; il disaitîi-soi.crbat^tebetftcbf.

8. de - en - (d'outre en outre, d'un eût« •

lautre, d'une superRcie à lautre) burd) llUb

bnrcb. t)on einer S. bifl jnr anbcrn, (il reçut

un coup d'épée) qui le perra=, ber burtb

unbbuvri[)ging; (lamuraille)etaitpercce=,

Joarganj burdbfc^pffen. [partie.

9. la plus part, V. plupart. Syn. V.

PARTAGE m. (division de qc entre plus.

p«".) îbeihing f; faire-, bieî. matten; tbei=

'en
; faire le - d'une succession, des meu-

bles
t (qu'on avait en commun) eine (5rb=

1d)aff,ba8.§aujgerätbtbeilen; demande en
-, 9lnfnd>en n. um T.. ©efut^ n, ba& getbrilt

PARTAGEABLE
roerbe; action en -,.Rlagef.auf£.Pb.2;-é=î.f;

attaquer le-, gegen bie X. einfominen; C. F.

816 : le - peut être demandé ^, man fann

bie 2:.«erlangen j-, 107Ö: (les pères et mères

{.) pourront faire entre leurs enfants j la

distribution et le -de leurs biens, fonneu

i^r33ermögen nniev if)ve jîiiibev ^ l'ertbeiien;

- provisionnel(provisoire)einjltt'ci lige,oor=

lâiifigo, vrp«iforif(^e îf). ; 2. (portion de la

chose partagie^ï^,ti{,^x\i=L,^n-.t.; (Ic jar-

dine) m'est échu, m'est tombé en -, ijî

mir aU 3;. Db.e.jugf fallen; le -du (cadet
c)

ber2l.be«ç;les -s répondent l'un de l'autre,

cie2;-e bnften für eiiia., V. compartiteur,

garant, lion,- 3. (acte judicaire de p.) !ibei=

lungSrece^, ©rbvergleit^ m; il faut pro-

duire votre -,Sie muffen 3^rfiiî|?filin'3-=

recfü ypr= ob. bci=brtngen ; fig. (portion de

biens et de maux que la nature, la fortune sem-

blent nous avoir départis) ßrbt^eil If, (les ma-

ladies et les misères) sont le - (du genre

humain) fînb baé ©. i,
(la gloire; est le-

ide la vertu) ift baê (S. e;
l'un a l'esprit en -

ç, beiu einen ifi iBev)>aub jn î^eil gcii)pv=

beu j; posséder un cœur sans - (posséder

tout seul la tendresse, l'affection de qn) eiu <^erj

nnget^eilt befiçen; il veut un amour sans

-, er verlangt auäft^lieplicbe, unget^cilte

*3iebe; (une anie com. la sienne) ne souffre

point de - (veut qu'on soit tout à elle) B.'iU,

ia^ man i^r auèfcblieplic^ angehöre; Hydr.
- des eaux (lieu le plus élevé, d'où on les dis-

tribue par le moyen de canauxg)33ai|e ri' ert§ei=

lui'.g f; Jur.,PoI.(quand,dansune compagnie de

juges ou une assemblée délibérante, il y aautant

de voix d'un côté que de l'autre) (ils SOUt diX

d'un avis et dix de l'autre)il y a -, bie 2)ia=

nnngeu ftnb gleic^ ge tbeilt;en casde - il faut

(de nouveaux jugesjpour juger le -,inbom

Salle, bap bie Stimmen gleic^ get^iilt fîiib,

bebavf eé j, mu über biefe -îlbftimmnng ju

eiitfc^et»en,V.c?^^«r/fl^tf/',Tonn.(faireyle-

(donner la forme circulaire a un tonneau , en

amincissant les douves par leur extrémiié et les

approchant les unes des au tre$)t'ic@i ut t)eilUUgE.

PARïAGEABLEa. 2 (qu'on peut ^a,/«-

ser^ t^eilbar, »ertbeilb.ir.

PARTAGEANT m. Jur. (qui reçoit une

part de qc) î^ftl^aber, Sntereffeut m.
PARTAGER V. a. (diviser en plus, pailt^,

pour en faire la distribution) tt)eileu; - (une

succession, le butin, les prisonniers j)

jt., \. gâteau, it. diférend, 2. (diviser)

- (un nombre) en deux, j ^aibiveu, in

jnjfi t.; - (un quart de cercle) en 90 de-

grés, in 90 @vabe ein=t.; (ce fleuve) -e (la

province) tf)iilt, burc^f(l>neibetc, gel)t mit:

len biird)
x.\

^- >' partagerait une maille

en deux (pt d'un hom. fort avare) er ifi eiii uu=

gebenererSilj. pop. erfdiinbetbieSauêum

i^ren 33jlg;- un cheveu (affecter une exac-

titude trop rigoureuse dans son partage) UUt la:

C^erlid)er@i'a'iffenbaftigfeit t.;CheV.-leSO-

Ieil(acco^de^lesmèmesavantagesauxdeuxcom-

battanls en champ clos) Çi(^t U. SoUlie l'CV=

tbeilen; Man.- les rtnCS (conduire son che-

val en tenant une rêne de chaque main) in jeber

.Çiaiib lin Çeiifeil (jaiten; Mor. elle -e (sa

tendresse) entre tousses enfants; fte t^e ilt

t unter olle jbre ,Kiuber auê; 3. (donner en

j>ar/aje) jnm?lnt^ei(e ob. (Svbtbfile geben;

bebe ufen,(son père) l'a -é en aîné,en cadet,

bati^naUbcnältefieii, aie beu jüngfienbe»

badjt, il est bien -é, mal -é, er ifl gut,

fcblct^t bebat^t; (la nature, la fortune) l'a

bien -é, ne l'a pas mal-é, f)at ibngutbf:

bact^t.au«geflattet,^atif)nnid)tübfll'fba(^t.
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abS. (avoir part ou droit dans une succession)

il ne -e pas dans (cet héri tage)er tiat feinen

î^eil an g; - en frères (a l'amiable, sans que-

relle) brÛberlid) t.; 4. (séparer en partis oppo-

ses) (celte querelle) va-(iacour) mirb t.;

(cette question) a -é (toule l'assemblée)

tbeiltf g, veranlagte in ter j vevftljiebene

'Duiuuiigcn;(les juges) étaient -és.étaient

-es d'avis, maren gct^eilt, »aren in i^vcn

ÜJieinnngcn ot.Stimmen get^eilt; la cham-
bre élait-ée, bie Jîammcr n>ar get^eilt ; 3.

(prendre part à) t., î^cil Cb. Sllit^f il UelimeU;

je -e (votre douleur, vos soucis, vos res-

sentiments t) ic^ t^eile 5; -la bonne et la

mauvaise fortune de qn. ©li'itî unb Un=
gliitJ mit jem. t., an jenté. ©Ifitf nub Uuglûrf

î. n.; (sa tendresse pour ses enfants) est

vivement -ée par son époux, i^r @atte

iljeilt j lebhaft; (amour) -é (réciproque)

gegeufcitig; - l'opinion (lavis) de qn (être

dej) jemé. îDîeinnng t.; - les soupçons de

qn (avoir les mêmes
j. que lui) jeUlé. i^evbadjt

t.,glet4)en 33. tuie jem. tjcgeu; fig. (pt. de qn

qui s'applique à diff. études) (sOtl CSprit) eSt

-é (son attention) est-ée, i)l getbeilt; -é

entre la crainte et l'espérance (agité simul-

tanément de ces deux passions) JlVtfc^en ÇuVC^t

unb ^pffuung getbeilt; Mar. -le venl(lc

disputer à un vaiss. ennemi) (l'ineill Stbiffe)

beu SSiub abfânnjfen ob. jireitig madjeu; 6-

V. r. se — (dans le sens passif) la rOUte SC -G

en(deux branches)bieStrape tbcilt fîc^ in^;

les (avis) se partagèrent sur (ce point,nber

j wareniie ^ getbeilt. [îOert^eiler m,
PARTAGEUR m. (celui qui pai<aj<?)V»

PARTANCE f. Mar. (temps du départ de

qe lieu, it. le départ même) V. Slbfabrt f; îibff»

geln n; jour de -îag m. ber2l.,^-é=tag m;
belle -, fi'bôiie 2t., 31. bei f4>ônem iEetter;

signal de-,Signal ob.^f id)en n.5urOl.;coup

de - (coup de canon sans balle) 'Jl-S:fd)Up m;
bannière de - (pavillon mis à la poupe pour

avertir l'équipage de venir appareiller) 21-S:

^agge f;rig,(pt.du départ ou deqe séparation)V.

(son arrivée; fut le signal , le coup de -,

a<ar boê^^'^f'i'îïalbreife, jurîrennnng.

PAR TANT adv. Prat. (par conséquent)

folglid»; (vous avez signé aucontratj el-
vousélesobligé, nub f. ftnb Sie verbinblic^;

(reçu tant, payé tant) et - quitte, f. guitt;

fam. (vous n'avez plus de fortune) -plus

d'amis , f. feine Çreuiibe mebr ; 2. m. (celui

qui part) ber 3lbge^enbe; Milit. les -s de la

garde, bie von ber SBat^e abgelösten ob. ab:

jiebenbf n Solbaten.

PARTÉ,À-,V.a;ja//tf.
PARTEMENT m.Artif.(peiitefusée vo-

lante) 9iacîete f. upuroeniga' aie einem 3o"
im 'Duvt^meffer; -s ordinaires(de dix ligne»

de diamètre) jebnliuige9î-n; petits -S(de huit

lignes) ac^tltnige9i-e;Mar.(direclion du cour»

d'un vaiss. rel. au méj-idien) Sd)iffflauf m.

PARTENAIRE s. 2, Jeu («1« langUi.

partner; au \Viii!>t g, l'associé avec leq. on joue)

ÎDiitfvieler, =iun (il est souvent^ mon -,

mein Ü)?.;DanS.(pers. qui figure avec une autre

dansunbaOuJîittoujer. :iiiii; choisirsonou

sa -, \n. îDi. cb. fe. ^\-\nn ivâblen.

PARTÈQUE f.Pèch. (perche atUchée aux

halmsdegangui) QSeiiteigamfiange f.

PARTERRE m. Jard. (terrain plat et dé-

rouveri, planté ord. debui» par compartiments,

et orné de fleur» j) id, Çaiiilficf n; - de buis.

de gazon, - de broderie, \J. ron ©udjé, von

3iûfen, >R«ifenflii(f, t*. mit Sinfaffungen of

.

Serfierungeit, - ouvert, à pièces coupées.
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CffeiiftfKÎ ii; - de nems, ©lumcuftiuf n;

Iraccrun-, ciiiS. aiilcafii; -d'eau(/'.<'écoré

de bassins de diverses figures, avec jetset bouil-

loiia d'eau) «. mitScRnïffer, mit ycvfc^iebeii

9ffialtftcii5ï«aiTcrbc(ïfU,mit2BaiTcrflrii^Icn

uub 2Baffcvbriibf lu; -de Versailles. S. in

Q3f rf.l iUcê; Soier. -s (s«(ins ou dama« semés de

fleursqui, par leurs diversités, représententl'é-

waii du«|».) Sliimeiitamafl, geblümter 2Dii=

lllilfl; Th. C»"* °" espace vide entre l'enceinte

des loges, l'orchestre et l'amphitliéàlre, où sont

les spectateurs) 5l5artcvven;((5rbvla6 m); ''•

auditeurs ou spectateurs placés dans lcf>.) ^.; le

-a (fort applaudi) baê Sp. ^it^: Og. juger

du - (les opérations du gouvernement)
(les juger de loin, sans y avoir qepart, sans être

au fait) ypit bel' Sente aiiêbeurt^cileii; ceux

qui sont au - (jugent mieux les acteurs)

Cseditau propre et au fig.)bic?erfouciiaufbeni

V- ('• réjouir le -C'"!'"'''''') "' à ceux qui di-

rigent les aff. de iF.iai) tie \!eute, bflS 93clf be=

liiftiaen ; fam. faire des -s, mieux prendre

un billet de -C'o'nber) fallen.

PARTERRIEN m. pop. Th.Cp«- de ceux

qui sont mu paiterie') ^JJartenegiSngei' m.

PARTHÉNIE f. Bot. (pi. corjmbirère)

3)Jeitblnmc f; Sap.irbmutterfnmt n; H.

anC. POCS. -s, pi.(hymne« déjeunes Grecques,

en l'honneur d'Apollon) Spaitl^enlen f. pi; 2. f.

Mus. (flûte au son de laq. dansaient les vierges

grecques) varthcuifil^e Slötc.

PARTHÉNOLOGIEf.Méd.Oraité mé-

dical sur \ea jeunet fi/les^ id. f", (traité) de -,

mcbicinift^f t f'""^
^"^ %xa\m\t,unnin; -lo-

gique a.2(rel.ii la;).)vart^enolOiîtift; -man-
Cief.(divination«urlari'ryi'ni7e)2Daf)rfai3Ung

f. iibei bie Snngfvrtnfc^nft; -mancien, nés.

(qui exerce ia/>.)aCBii^rfiigfr,^inu über j-.it.a.

(rcl. àla;).) jiinfifriiufc^aft=mrtf)vfagf vitd).

PARTHENON m. IL anc. (temple de

Minerve à Athènes) id. u; aDîînerociitempel

m. jn 9Ubcn.

PARTIIKNOPE f. Myth. («yrène, d où

vient l'aitc. nom de la ville de Naples) id. f.

PARTHIQUE a. 2. Ant. (des i><.wA^f)

Vartbifit». fourrures -s, v-eêqSe I jwerf ;
jeux

-s (en mémoire de la victoire de Trajan sur les

p.) p_E Spiele; («umom de« emper. rora. vain-

queurs des i>.) 'liartbicilâ m.
PARTI m. (union de plu«, per«, contre d'au-

tre« qui ont un intérêt contraire^^.trtc i flgraud,

puissant -, groçr, m.ïrtjtiaf ^.; il est dans

le mauvais-, crifl vonber^'. bevUebelge=

fiiinff a.^ält e ê mit ttnXU., il y a un -forme,

tt hat fi<i fine 53. «ebilbet; II. d'Angl. - des

\VhiKS.desTorys,<l}.bfraut)i9«,betÎPri)«;

H. d. F. - (des bonapartistes, des républi

caiiiSj)')}.; Milit. -blPU(«e«td.ide«oid«u

marchant »an» commiaaion du général) V.^»artei«

(jauger m; se jeier, se mettre dans un -, se

mettre ou »c ranger d'un -, fi* j» einer V-

f(t)la.ieii, $u fi»" i'- »""••; ^••e du - de qn,

tenir il un -, jfm«. $. galten, fi^? «" tint i«.

f)alten, je mn.,einf r ii. nM^Sngeu;se faircsc

former un -, fitt eine ^., eine« ?lMl»a«8 ma.

djeu; son -est nballu. fe. ^., f.
3liil>an9 ifl

fleftfirjl; ruiner, relever «n - fine ^. jn

©rnnte rieten, einer «ü. »iiberawfftelffu;

M faire chef de -, ft<1> *nm ^auvtc ob.

«ufiHrer einer «Jî. ouftcerfeu; se déclarer

d'un-. fî4 fut fine5P.erfl.uen; prrndrc-

dansflcs guerres civiles) brij^. ne^mm.

prendre le -des plus faiblcs(iM<»«f«»^".

Im froiégrr) fif ^, ter £<f)mâ(t)(xn nfl)men;

prendre - contre qn (•• loumer comr« lui)

^<%t« iem. % nri>mru;Miivrelc bon -(iir*

4« »M •«!•) vp» b(T V. ber OiiibrnffHbrn

PAKTl

fei)u; être du - de la vérité (i« préférer «

toute 80. de considérations) eë lUÎt ber SBil^''^

beit l)(llten; homme de -(qui «e montre cré

dule et passionné pour tout ce qui intéresse son

f>) v=füc^tigcv JDJenfc^; esprit de -(dispo-

sition d'esprit qui rend homme de ;>.) ^,:gei|i,

=b«ng m, =fu(^t f. Syn. \.faciion.

2. (résolution, délerinination)^>ai'tci f; @llt=

fd)lujj m; ©iitfc^lteOung f; c'est le - qu'il

laut prendre.baä ifl bic5)3., bie ninn ncl)men,

ber ©., ben mail faffen mue; savoir prendre

son - dans r(occasion) fîdj bei j ju l)elfcii

miffen; unter alleu Umpâuben fe. ^. juer=

greifen »jijfeu; quel- avez-vous pris? (de

rester ou d'aller?) WOju ^aben <Ste ftc^ cnt=

ft^lojfen? prendre un - violent, einen gc=

WiiUfamen (S. fiiffcii; il a pris son -(son ex-

trême et dernière résolution) er ^ilt fc. ^3. gf=

iioninicn, fn. ®. gefafjt; P. c'est un- pris,

ber Ê.ip gefaxt, baêifluun eiuninlbefd;lpf=

feu; it. -pris, point de conseil, menu ein=

mal ber 6. gefaxt ifl, îijmmt jiber aîat^ ju

fpät; g. p. il faut prendre son - en grand

capitaine (lorsqu'après avoir balancé, on se dé-

termine, soitau jeu, soit dans qcde peu d'impor-

tance) mail mu^ einen l)elbcnmö|^igeii ©.

faffcu; Peint, prendre un - (disposer les

ombres et le» lumières, grouper les figures et les

objets par grandes masses, ne point les éparpil-

ler) (ein ê)emäi^e t) in Ü}Jaffeii anlegen; it.

de — pris (se dit d'une man. raisonnée et déter-

minée de traiter une difficulté) uac^ eineill ff=

fîeu, befJimmtcn ©vnnbfaèe.

3. (expédient pour sortir de qe aff.) 3Jiittet

n; ainSiveg m; on lui a proposé plus, -s, il

a choisi le meilleur -, man ^at if)m meb=

re le 3)î., 91-e »orgcft^lageii ; er ^at bas 23e=

|1e, beu teften 51. gewallt.

4. (condition, traitement qu'on fait à qn) 33i'=

titugnng, Sage f; a3oi'fd)lag, 2lntvag m; on

lui fera un bon-, man wirb i^m eine gute

33., einen guten 93. machen; son - en sera

meilleur, fe. ?. mivb baburd) beffer werben ;

(on lui oITrc tant d'appointements) c'est

lui faire un bon -, baê {»ei^t i^ni einen gu=

teu % ma^en; c'est un bon - pour lui,

qu'il accepte ce -, baê i|l eine gute ^Partie,

ein guter ^Plafe fur i^n, cv foll bicfen *p., bif=

feu 33. aunebmeu; (avantage, profit, utilité) il

a tiré un bon - de (celte alTaire)^r ^at rt=

neal)übf<^cn83crt()eil anStgeji^gen; er^at

ficïi j gut JU ^în^e ju machin geum^t; on

n'en peut tirer aucun -, ba« i jl yen gnr fei=

nem^JlnÇeu; tirer bon - de ta vie (en faire

un bon et agréable usage) bflë ^ebcit geiiiejjen ;

(s'il continue ainsi) on pourra lui faire

un méchant, un mauvais - (qe mauvais

traitement) fo fauu e« ç^(\A)(^n\, ba& man
übel miti^mverfâ^vt,foflel)ti()mnici)t«®n.-

tes beUOr ; Fin. (pt. d'un traité qu'on fait pour

de« livrante«) mcttic uuc affaire en -, bie

Çieferung einer Sadjc i>fvaccprbiren, uer-

blngen; - des vivres, des poudres j, *8fv»

bingung f. ber S. beS ^rooiautcS, beJ <£cljieji'

Vnivers; 5Jîrp»iant=, i^ulver^.; il s'est enri-

chi dans les -s, dans le - du tabac {. er ijl

bei beu î-en, bei ber îabafs.l. t reid) gewor-

ben; Jeu: OlTrir le - («u Unaqueneti parirr

d'une carte double ou triple contre un« «impie, et

«n «en« contraire
f) auf eilte bPVVelte ob. brei-

facbe Jtarfe gegiii. eine einfadie pb. «mge.

febri bnllf n, tvrften ; donner, prendre, le-

nlr, f"-- ' '• ^(if n p>. ipelfen ; bie ÎUelte

fllllli I
- forcé.jouer le .-(lorsque

lauati ' x'iuB la condition de prendre vl

•I d« dutiner U/i.) fuui. mil eineiu ÜJinp r-

K, (fruf«MM>a, («nr« de t ic, tmplui) £t«IHb
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m; prendre le - de l'Église (cmbi»ii»cr l'état

ecci ) fi(^ in beu geifllidjen ît. begeben, brr

g. ©t. U'äb'en; - de l'épée, - des armes (le

service militaire) SolbatCuftailb HK il a priS

le - de la robe (il est entré dans la magi.s

trature) Cl' hat beii ßiüilflaiib, bon et. tina
9îc(btêgele^rtert gewählt; il. abs. prendre
- (s'enrôler dans les troupe«) ftc^ aiia»fvben

laffen, îDicufle, Jtviegèbienftc uebnien; uiu

ter bas 3}iilitäi' gehen; (la garnison) a pris-

-dans (nos troupes) Ijat bei (. ©ieufie gf=

nommcn (ifl in uuferc 5). getreten), (il a de
sertc) et a pris - chez (les ennemis) HUb
bat ftfb bei t anwerben laffen; Milil. (pi

d'une troupe de gens de guerre) «jjartei f; .^aU=

feu, îîrnvv m; - de (cinq cents chevaux)
-^.,.5. Pb. î.i'PUt; gros-, grpOciî.,fiarffv

î.; aller en -, mener, conduire, comman
der un -, auf *|3. anêgehen, eine $|3. fuhren .

anführen, befehligen, V. 6/eu^.

6. (personne à marier, considérée par rapport

à la naissance, aux biens de la fortune ^) ^>arlil

f; (sa fille) est le meilleur-ihi village, ifl

bie Uftf ^. im îïpvfc; (on les marie eiiscni

bie) ce sont deux bons -s, bas ifl fur bfi^e

PARTI, K a. \. partir. [eine gute i".

PARTIAIRE (ci) a. 2, Jur. fermier o>.

colon — (qui prend une terre à ferme, à I« chargr

de rendre au propriétaire la moitié, ou nne^c-
/le des fruits) îbf''Vtïc^ter m, V. cheptel-p.

PARTIAL, E (ci ) a. 2 (qui prend le« in-

térêts de qn par préférence à ceux d'un autre)

uarteiift^, Viuteilic^; c'est un homme-, il

est trop -, er tjî ein v-f r iDîcnftfc, er ifl jii p.;

(ce juge) est très— (il metbeauc. ieparlialil*

dans ses jugements) i^ fef;r \>.; Astron. V.

cc/<)o*e,-ementadv.(avec/>.)parteiift^),V'n

teilic^, auf eine p-e?li't; (agir)-, \\

PARTIALISER (-cia-) v. a. Néol. (•!

viser des hoin , un peuple en partis') ÎU 5)3avti"if M

t^eilcu, il. jei'fVlitlCVU ; 2. v. r. se - (montrer

de U partialité) parteüfd) fe\)ii, ^nuteili(t)feii

jeigen
;
(un juge) ne doil pas se -, fpU uiit)i

^). fi'i;n; on se -e ai.scmcnl en faveur «le

ses amis, man jeigt leid)t ÎJ>. fur fe.Sreunbe.

PARTIALISTE (cia) m. Néol. (juj.

;)ar/in/) Çavtialifl m; il. (homm« iepaili)

inus. $arteimaun m.
PARTIALITÉ (cia ) f. (défaut d'une

pers par«»a/e')')3iivteilii1)feit f; ap|)üt tcr.mon

Irer de In - dans lu (décision d'une affaire,

il l'examen il'une question) bei ber r ^. êfî'

gen; (le juge) a montré de la - pour vous

dans (ce cas) a agi par - . hat in *i5. fur *ir

blicfen laffen, \)nt ans ip. gebanbell; les -s

nuisent au bien public, ^-.11 fc^abeubtm

gemeinen ïoeilcn.

PARIIIIILITÉ f. Did. (quai, .le ce qu,

e«i;ini/i4/.)îheilbarfeif f.

PARTIBI.E a. 2, Hol. (.u.repubie dedi-

vision spontanée) Ibeilig ; (frUilS, CupSUlCS)

-8, mulli -S, t., viel=t., V. bipariildes
f\ (le

fruit des géraine.s) est quinli - ou quin-

qué-. iflfnnfät.

PARTIHUS (in) (Inné— buce) (UHm)

nilvl. II. eccl. (se dit de celui qui a un lilrr

d évêclié dan« un pays orcupé par le» indJèlr«.

en Baii«-rniend«niin/i<'</i<"'Oini Vaiibe ^el Un-

gläubigen ;
év»?qup in -, iHil<t»Pt il"

r'.
(•"«-

véquc)in - de Damas, jn 'î'amflêfnl im

t; fig. iron. (monarque) - (déchu, bann.)

obnr Vanb.

PARTICIIOIR m. Manuf. (

préparer U fil) «\.1^rnlbriler m.

PARTICIPANT. K a. (qMi ,.fl,/,r./.. •

nr) I beil. b'ibf »b. Miebiiienb; [<\ ccHc «ITaiie
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produit qc; vous en serez -, fi> fpfleu sic

3;i>eil biiraii bnbcit eb. mbmcii; protono-

laireS -s, CamérierS -s (en charge à U cour de

Borne) bieiifitbiieiibe Cbeniotareu cb. @c=

^cimftbrribcr, Aâiumercv m. pi ; -s d'une

saline, (.©ciioffcn pb. îtieilfjabfrm. pl.fi=

PARTICIPA riO.N(-cion}f. C««:« de j»«w.

n;-aux profils d'(une entreprise c) î. au

tcm@ewiitue bti ^,Ç.Qm.Y.compte,société;

Théol. - aux mérites, au corps et au sang

deJésus-Clirist, Z. au bcm ïSerDicuflo m
bent 'it'\ht uufSiute (S^viflt; - aux sacre-

ments, aux saints mystères, î. aubeuSa=

cvamcittcu, au beu ^ciiiijcu ©ct^firnuifffu;

2. (coBDaiss»nce qu'on nous a donnée de qc, et la

parl,'que nous y avons ppise)2;., ÏUitUjivfUUg f;

sDîitaniKU, Sut^uu n; (vous avez terminé

cette affaire) sans ma -, obue nu tue %.,

oi)\\i meiu 3-/ pf)"t' i»'"'« SJîitwiffeii, p^"«

meine uîitroivf.; H.eccl. lettres de - (que

donnait un ordre religieux à un séculier pour

participer aux prières ci bonnes œuvres de l'or-

dre) 3;f)eilnel)niUlUjêbl"ieff m. pi.

PARTICIPE m. Gr.C-notquipaWici/wde

la nature du verbe en cequ'il exprime le même at-

tribut et a ord. le même régime, ex: un homme
aimant son prochain, une fe:nme aimant son mari;

«t de celle de l'adjectif, en ce qu'il se joint qf à

uB substantif, ex: un homme a/w«, une femme

a<mrr) 3)îitteliuprt n : 3}îtrtclform f. fiueë

3eitU3Prtcl; ^lUticivn: - présent ou actif

(mot terminé toujours en ant et qui exprime une

action, comme aimant, lisant ^;. il est invariable,

sauf quand il devient adjectif verbal ou dans qs

termes de paWis, corn, femme usante et jouissante

desetdroits) uJî. ber gf^cuiBârti^eu 3<'it Db.

ter tf>.îtij}eu ©artung, V. (adjectif; verbal:

- passé ou passif (exprime, soit l'état passif et

»e joint alors au v. auxil. être, sans jamais avoir

de régime direct, ex : je suis aimé; »oit une idée

de temps écoulé et se joint avec l'auxil. avoir,

quand le v. indiq. une action, ex; j'ai étudié ta

musiijue; ou avec Taux, être, quand le v. est ré-

fléchi, ex: el/e s'est repentie. Il est invariable

quand il précède le nom auq. on le rapporte, ex;

je n'ai point reçu de repoifse j ;
quand, au con-

traire, c'est le régime qui précède, il s'accorde

avec lui en ^. et en nombre, ex: la réponse que

j'ai reçue; les pers. quil a nommées j) lui. b(fT

vfrj}angeufu3*'tt oö. vpu ber Ieibeubeu@af=

tung ; Gr. lat. - futur actif (/'«»'""») 3)î.

^e3 futurum activum; it. - futur passif

(p. en andus ou enJus^ Ü)J. bCs fUlUrum paSSi-

V um ; ¥\n. (celui qui a part dans un traité, dans

une aJf.de finance) îf)*"''()''^f f "1' ('^ juge-

ment porte) que tous les traitants et leurs

-s seront obligés de k.
bap alU îpâc^ter uub

i^re X. verltuubfii ff^u folleu jUj; Jur. (ce-

lui qui prend part à un crime) V. (il SCra infor-

mé contre les adhérents) fauteurs et -s

(du crime) .^e^ler uut OJiitfdjulbige.

PARTICIPER V. n. (avoir party ïf)tU

pb. 9lut^f il ^abeu, ue^mcu ; vous -ez à ma
fortune, comme vous avez -é à ma dis-

grâce, Sie fofleu an mftucm ©lûrfe î. b.,

mein (Slücf mit geuie^eu, fo wie £ie <iu mci=

uem llui^lûrfe ï. gfupmmeu ^.; il -c à tous

les profils, (v^flt au iTlIcmSemiiiueî., et

tf)eiltaIIeu@fnMUu;-à une (conjuration j)

au einer t î. b-; jc ne veut point - h (vos

mauvais desseins) ic^ roill nu j fetueii X. f).

Pî u.;Théol.-aux(prièresdesfidMes,aux

saints mystères, h la sainte table j) berj

tf)filhaftigwerbeu;-aux(mcritcs,au corps
elau SangdeJ. C.} (par la communion) (e^ (.

tVilf). tu.; 2. V. (prendre) ;?ar/: :i. (tenir d«

U nature de qc) ff. you ber "Jîatur Pb. Sigrus
fd)aft ciuetSacije aufîtt) fiabeu; (minéral)
qui -eue la nature du vitriol

, b.i-3 vpu ber

PARTICULAJRE
?{. beé JÖitripU et. au \\^ ^at, viiriplnrtig;

cela -e de la (nature du feu) bnê tiat et. ypu

ber j an fîc{);(lemulef)-e de l'âne et du che-

val , de l'un et de l'autre, -e de tous les

deux, ^at c t.spu bcni(f fcl u.rt.ypu brm$fer=

be,spn ter 9?. beê finen u. beê aubcrn an ^\d);

(l'enthousiasme de cet auteur) -e de la

folie, î)iit et. mit fer??arr§eit gemein, grâujt

au?î. Syn. On -e à un complot, quand on
est de ceux qui le forment; on y prend

/?«r/ quand on le seconde.

PART!euLAIRE s.aXY.particulier;

~Gr.(de \apariicuie] inus.jur^jjartitfl gehörig.

PARTICULARISER v.a.(un failt)(en-

trerdans le détail, dans les particularités ^') lUXt-

îtâniiiii), aaêfii^rltc^, mit alleu Itmflâubeu

er^iïf^liu; il -c trop, erbefc^rcibtob. erjvî'^it

ju u.,er ijî ju a.;(il est bon qfde - jusqu'à la

(moindre circonstance) biê auf tiujîilleô

ailjufû^reu; {rendre particulier, paropp.à géné-

raliser) (son observation était générale) il

n'a rien -é, (te bat îiâ) nic^t auf ctuen c tujeU

neu (cpucrcten) gaU bejogcu; Pal. - une af-

faire (poursuivre la vindicte d'un crime contre

un seul des coupables) etUC SÎCC^têfaC^e , eiue

Veiulidje Jîlagc gegen einen ©iujelneu »pu

beu Sc^ulîigen betreiben
;
gegen ben @ittjeU

neu uerfa[)reu.

PARTICTJLARISMEm.Théol.Ontérèi
partie, ou personnel, paroppos. à intérêt général)

-l'articu(art»muéni:it.Csonact.,soninfluence)

^.; it. (opinion qui enseigne que J. C. n'est mon
que pour les élus ou les prédestinés )ip.

PARTICCLARISTE m. Théol. (pani-

.<andu;jaWic«/oriJ»»e)^ar'icUlart)lm.

P.ARTICULARITÉ f. (circonstance /«r-

/icaftère) (bffpnberer)Uuijiani>ni;33efpubcr=

^ett.^articularitât f; - considérable,be^f h=

teuber lt.; conter toutes les -s (d'un fait,

d'une affaire) <i\ic llmùânbe j crjà^leu; le

détail des -s (marque l'homme instruit)

bie Sar^elliing ber bcfpubereu Uniftâubeg.

PARTICULE f. (petite partie d'un tout)

îbf ilc^eu n; les -s sont comme (les élé-

ments des corps naturels) bteî.fîub glei(^=

fanit; masse de -s.SDîajfef.spnî;.; (corps)

composé de -s, ans Z. pb. fleincn î^itleu

juf.îgi-fi'^t ; Lit. (miette tombée de l'hostie)

"î^arcellt" f: Gr. (petite partie du discours, ord.

d'une syllabe, com. les conj. , les interj.) 9îc=

bft^ftlc^eu n; ^ßartifel f, V. adversatif,

confonclif, co/»n/ii/<y;- prépositive ou pré-

fixe (coin, a, ad ^ dans améliorer, anéantir,

o<<hérer, ivparer |,) 33orfi'6n)5rtct)CU H", 3Spr=

fîjibc f; - postpositive («, là, etdà, com. dans

celui-ci, cet hommc-ci j) Slubàngeitoôrtc^cn

n, :fvlbe, ?îa(^rv)16>'f: (se dit (Jus exactement
de petits mots quiseuli n'auraient pas de sens, et
qui s'unissent à un radical pour le modifier et for-

mer un seul niotavec lui, corn. /j-éi [très-bon], ex
[ex-dépulc] Il et la | celui-ci, celui-là] tné ou mes
[médire, mésuser |) g?.; - nobiliaire(prép. ou
syllabe que les nobles mettent dev. leur nom, en
France, Je, en Allem., »on, che» les Néerlandais,
Flamands et Hollandais,r>Ui, chez lés Scots d'E-
cosse etd'Irlande, mac, chez les irlandais, O", en
Esp , don, en Portugal, rfoin) 2lSoIê=^î.

PARTICULE, KEa.Gr.(précédéd'unep,
ou uni àune;)ai<ic«/e)inUS.(mol) -, mit Ctuer

Çavtifel, mit einer ïïiox- Pb. ^a(fy=î\)lbt »er=

buu^eu.

PARTICULIER.ÈRE a. (qui appart. pro-
prem, et aingul. à cert. choses ou à cert. per».,
qui n'est pas commun à d'auirea pers., à d'auirrs

choseademèmeesp.)rigen;celaest-àcepays-

I.Xlui est -,^a« ifi bie femÇaube eigen, ifl ib"'

eigen; (rait.motif, -, befpnber; (*Vmploie par

opp igemrar) l'iiiion'i - doit ccder (Ji lin-
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t(h'(?tgeneral)ber^ripati'pitbei(mup{.na(t*

fte^en Pb. iveiitru ; Jur. (héritier, legs) -

(opp.à uni'p.'rseObefpnter; substitution -ère,

b.; Théol. (jugement) -, b. ; être attaché à

son intérêt -,auf fn.eigeue!i33prtbctl erv^dit

fe9n;(s'emploie paroppos. à ;)«6/ic)'audienceJ

-ère (assemblées)-ères, vriïat(5J?.=aubieu5

f, =l'erfanimluugeu f. pi.); (particularisé, cir-

constancié, détaillé) il m'a fait un détail - de
tout.er^at mir eine genaue,umflauMit^e@r=

jâbJnng ypu3lUem gema(^t;j'en sais les cir-

constances les plus -ères, icb «.'ei$ bie ge=

Uaue|lenUm|iànïe; (qui concerne l'espèce ou

l'individu, opp. à y.) b.; 2. (singulier, extraord.)

b.fpuberbar.fiitfam; c'est un homme tout
-(bizarre) erifletuflauj b-cr, f-er, ganjft==

gêner uJîeufd), er ijl cinn)o^reri£pnberIiug;

(le cas) est fort-, ifl fc br f., gauj eigen; c'est

une aventure très- -ère, bas ifl ein febr f-eS

31benteufr; (talent) -, b., eigen; (l'aimant,

cessimpleSç)ont une vertu-ère,babni eine

b— e .Svaft; 3. (ce qui est séparé d'autre chose de

même nature) il habile Une maisou -ère, er

mpbut in einem b-eu .Çaufe; il a une cham-
bre -ère, er bat ein b-eê3iuimer; homme-,
fort —(qui n'aime pas avoir le monde,qui se com-

munique à peu degens) cingejpgeucr, febr e-er

UJîeufcf); il a un esprit -,des opinions -ères
(qui ne s'accommodent ni avec l'esprit ord., ni

aved'opinion commune) erbateiucn b-tn, fis

geueu JÎPpf, b-e, eigene uJîeiuuugen; il y a

qc de- entre eui(qc qu'ils ne veulent pas qu'on

pénètre) fte hab(n et. 33-eê, ©cbeimeS, eiit

b-eéj®? féàft nur eiiia.; nous n'avons rien

de - l'un pour l'autre (rien de caché)reir bal«

teu nii'btêi'Pr eina. gobeim; il n'y a rien de-
entre lui et celle femme 0' «existe aucune

liaison suspecte entre eux)er Unb btefeSrau ba*

beu feinen b-en, feinen serbät^tigen Pb. un«

erlaubten Xtmgang mit eina.

II. m. (ce qui est p.) ©efpuberc n; le -

(d'une affaire) (le détail et lescirconst.d'unr^)

bar>B., bie befpnbevnttmflânbe; (personne pri-

vée, opp. à communauté, société ^)^vi!7atniaillt

m; ce n'est qu'un-, qu'un simple-, er ifi

nur ein 5>- fin blppe r -i«.; (cela est bon) de-
h-, jroifdjeu (Sinjelueu, juj.i'riyatleuten; it.

(opp.à fers.piibli<)ue,ou d'un rang très-élevé) ^l'i>

l'otverfpu f; (cela est bon pour un magis-

trat) et ne convient pas à un -, üiemt aber

einem i'-e nidit; vivre en - (sans remplir au-

cune fonction publique) 4.>ri»atiftreu ; als 5>ri»

vafveifpn(amrfrei)lebi"n; pop.un-(unhom

,

un inconnu, un quidam) 'que YlOUS VCUt) CC -'?

biefcr u)îfnfcb, birfer SlZauu? (il est; dans

le - (dans la société p-*r.r) tilt KligCrU UlH»

gauge pb. Jîrcife.

III. en -, adVt. (àpart, séparément de« au-

tres) befPUberê, allein, ilI«befpn^ere; il faut

le voir en-, Siemüjfeui^u a. befucbeu, ibu

befnc^eu, wcnu er a. iit; prendre.lirer qn en

-, jem. bf t 5eite nebmen ; il dîne en -, er

fveijet b.,a.; (il est agréable en -,im mgeru

JlreiTe, wenu man ibn a. bat: en général et

en-,ûberf)anvtH.inêb.;cire,vivreens()n-

(retiréd«ns «on cabinet, seul, che» soi) fur fïti).

a. fcs^n, Irben; en mon -. pour mon -(quant

à moi; pour ce qui me regarde) mai niiâf iuêb.

betrifft, roa« meine^crfou angebt; P. en son

pçtjl — (pi. d'une fortune, ou d'une per*, peu con-

sidérable) fam. maé fe . SBeuigfeit betrifft; (il

vivait en pension) il s'est mis dans son =,

il vit auj. en son =. er bat ein eigenes fleineS

v^auSwefeu augefangeu, ji'Çtlebterfnrftdj

a.;-èremenladv.(»lngi«lierement)befouberê;

il vous honore-, er ebrt, ftbâçt Sieb.; (il
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vous arccoiiiinaiidé) - (celle affaire) b., 2.

<sp«cialem«DO (>., iitSb.; (j'en connais plus.)

el - (un lelj uiib b., iiiêb. ^ ,
(il excelle en

loules choses} -en (poésiejb., inêb.iubeij;

3. (en diMtii)]tm)läiiMid>, atiéfû^rlic^; (je

vous conterai cela) plus -, n-f v.

PARTIE f. (porlion d'un (oui physique uu

roor«o3;^eiI m; bonnc,grande-,i3Utcr,gro=

^frî.;-s(d'un corps physique,d'un corps

politique) X-« i\ -s essenlielles.intégran-

tes, homogènes, hélcrogènes,proporlion-

nelles, wefcutlii^f, fvjjniijeiibf î-i' l'b. (Sv*

9aitjHiiijê=t-f, glcid)=, unqitidfs ob. Virfdjte^

^f luartiije, »evl)ältiupmä(iti3c î-e; -s conli-

guës, continues, eina. bfiiiljrf itbe,uuuiitcv=

bro(^fi!eî-e;-ssubtiles,grossières, ffiiio,

grobe î-f
;
(l'ordre, l'arrangement) des -s,

itxX-t; (le tout; est plus grand que sa-,

iflgiöper aie ciucvfi-.!t-c;fce livrera quatre

-s, ^at vicv î-c. - de son royaume (de son

armée t) î. fê. Dit td;c« (.; la plus grande, la

meilleure, la plus saine- (de l'assemblée

t) bfr grôjjtf.brr bcjfcvc.uitangf jîecîtc ob.iiii=

«ertorbi-iic ï. ,-, une- de son temps (de ses

économies c)eiii3:.fr.3eit ci il y a employé

une- (desa vie}crl)atctiieiiî. tfraraiif»fr=

»eiibet; les quatre -s du monde, t>tf «ier

2QfÜ=t-f;-orientale,occidentalc(duciel^

ôfllic^er, ive^lic^erî. j: C»« dn des />ai lies du

corps iiumain) - douloureuse.alfllgée, bles-

sée E, f(t)merj^aftfr, frfliiïir ob. iftbenlifr,

vf^wun^ctcrî.•, -saine, - malade, gcfuiu

ber, flflllffrît.; (»e dit aussi de cert. organe»)V.

honleujc, naltirel, noble; (le coupja offensé

les -s nobles, ^«t bie cfflnî-e i>fvh'6t;-s

organiques C<='"^* 9"> constituent nos princi-

paux organet^ orgaiîifc^e î-c; la - droite j,

ter rcc^teEÎ.,bte rf rtjteSeite ;fig.(pt de i'ame)

Äraft f; üßermögcu n; la - supérieure de

l'amCt; (la raison) btc l)5^cre, obeie2eeleu=

fraft; baé î)eiif=» ; la - inférieure, la -ani-

male (l'appélit aensitif, la concupiscence) bie

iiifbetf, iintrrc, t^icrifc^cJtraft; - irascible,

concupiscible (la />. infér.) V. 3oriifraft ob.

5üfr«btd)euiiiig«=y./Begf^niiige=ü.; it. -(pi.

de* bonaea qualités ntturellfs ou acqui*es)V. @i:

gtn^jft ni^s-slcsplusessenticllcs(d'un

honnête homme) c'est ( , (tr locfrntltd^jirii

(i-tn
;
(il «; toutes les -s (d'un héros) a.\i<

I 2. (qaantilé plu« eu moins consid.de inarciian-

diaca qu'on achète ou qu'on vend) partir,

Ouantitât f; Ouaiituni n; (il a vendu) une
grosse - 'de café, de draps f ) eiiir flarfe ^.,

firt oiiff^iilidjr« O. ; il. (acheter, vendre)

une -de rentes, riuf O. Weiiteii; C«»> «»»liére

de compt«bilili, article de compte) V. $ofleit

m: cette - (n iMé allouée par la cour des

comptes] tifferÇ.; (»omme d'argent qui est

duejv, 2<t)iilb»pft, Ç(<ft f; *Upfl»ii m; acquit-

ter une-, une grosse-, fine à., fine grofic

®. abfragrit; Il lui csl dû une - considéra-

ble, nirtn ift il^m rrnf bfträtljflidjf Siimme,

riiifii bftràrtjtlitljrii ^-rii f<1iiilbt<5; laisser

une- (un «»iii'l« <•'<•" «•"'I'" '

'

'
T|;ii||«|.|

fine ^. Pb. ciiifiiÇ-fiiiiif i-fffii

flrbfiilofffii;- rayée, Mir(1)iniirc!;ri 4i-rii;

cette -lui a été allouée, ntiiii^atibmWefrn

$-rn flfltf II lafffii ; il. pi. f *rticU» du» mé-
moir«, d« e* qui a eié fourni par un marrhanrf,

••ouvrier p) tHrd)iiiiitg f; - de tailleur , de

brodeur (de maître d'hiitel) St^iirtbrr'r.,

6tiifrr«T.c; - de médecin, de chirurgien,

M. rinrt 9lr{tré c; 1ix\X-.x., il>iiiibar|l'r.;

tàittén-*, M-fiiiitai^rii; onaarréiéses
-ê, «an \)M\ \t 3<-fn nbgr f(<)lpfff II

;
payer

PARTIE
les -s, tirai-fn bejfl()leii; il faitmonler bien
haulses -s, er läpt fe.9i-eii fe^r aitwacfcfeii;

(ces deux articles) enflent bien ses -s,»f r=

gvijjjevu fe. 3J-fii fil)r; P. -, mieux mé-
moires d'apothicaire, y.apothicairej-An

jeu (totalité de ce qu'il faut faire pour qu'un

joueur ail gagné ou perdu) '^>articf; ©plein;
gagner la -, bie *4>.pb. baê ^gemiiiueii; (à la

paume) il faut gagner tant de -s, cinui'i

mail fo uub fo viel S^S-ii cb. (S-e gemiiiiieii; -

de piquet, i^. $ifet; jouer au piquet aux
petites —s (jeu de piquet en aller et venir) btlg

^iifet iii flrjneii *4>-u fvteleii ; les petites -s

se jouent par douzaines ou demi-dou-
zaines, bie fleiiicii !)i-ii ^Bfv^elI jiiîuèeiibeu

o^. .g)albMiÇciibeii gefpieU; - d'échecs, de
trictrac £, i'. €c^ad>, ècb(i(^=v., S)>.,<£(^. tm
'J3rett;-bredOUille(autriotracquBiid on gagne

douze poiiilssans interruption) 50Vfb0Utllc=ï}i.;

-simple (quand on fait douze points à plus, re-

prises) eiiifacf)c ^.; perdre la - et revanche,
bie crftf iiiib bie jmeitc5ß. »erlieven; -, re-

vanche et le tout, tte erjJe itubjmctte^p.,

uub bie bittte bovV''ite5p.;en deux -s liées,

iu jroei gcbuubeneii $-u, in jtvei !)j-u auf eiu=

anbero». nac^eiuaubev; fig. c'est une- per-

due (se dit quand on désespère de réussir dans

ce qu'on a entrepris) bflé Spiel i)} VCvloieu;

quitter la - (convenir qu^in l'a perdue; it.fig.

se désister de qc, y renoncer) bie '4-''. aufgeben;

et. aufgebeu, auf etroaS vevjii-^teu; P.lig.qui

quitte la -, la perd (celui qui abandonne la

poursuite deqc, n'y peut plu8guèrerevenir)tvcv

bie 5ß. aufgibt, verliert fie; wer eine augefau;

genc Sai^e liegen lä^t, fSiumt utc^t l.eic^jt

miebev barau; V. coup [3),/io/meur; la - est

bien liée (ils out pris toutes les précautions

pour que la chose réussisse) bte Sac^e tjîgut.

eingeleitet; la - est bien faite, est mal
faite (est faite entre des joueurs de même force,

de force inégale) bic ^. ifî gut ge»Öl)lt, ffl^lec^t

gemâtjlt; la - n'est pas égale ou tenable (l un

desjoueurs est beauc. plus fort que l'aulre) bte

$. ifi ungleich; fig. (cet homme) fait bien
ses -s ( il sait bien prendre ses avantages)

^

ivei^ fe. Sa(t)cn gut ju mad^en; V.\.peloter.

3. (projet formé entre plua. pers.) partie f;

- de plaisir, de chasse, de promenade ;,

l'u^^p., 3agb=V-; Svajiergaug m; faire une
-pour la chasse.pour aller se promenerj,
(convenir du temps où l'on veut se réunir pour

chiaser^) eine 3agb=v., einen ©p. verabre=

beu; ils ont fait-, la - d'aller dliicr en (tel

endroit j) fie ^abeu mit eina. anêgemac^t

ob. oerabvebef, an j jnSOJittag jn fveiten;lier,

rompre une-, eine'^î.veraufjalten, »uieter

iiufgeben ; ils ont lié - pour (me querel-

ler) fîeijaben fît^) mit eiiia. verabre^ett; on
vousamisdela-, luau bat Sie ju ber'i<.ge<

redjnet; il est de toutes les -s de plaisir, er

tftbei alleu l'nf}:p-n, inat^julle l'nflbarfei»

ten mit, Ittai^t ailles mit; it. (le divertissement

mèm.)^J., VnfJbatfeit f; celle - a etc (trés-

agréable, ennuyeuse c) bitft g), ob. l'. ifl ^

gerorfen: - carrée (fait* entre t hummea et t

fcmm») *8irr«v ; ^- Jioifft'" jn-'ei 1.'aarrn,

llomb. (iruia rui« et une dame dan* la m^iiie

main) idj — fine(/'' de plaisir où l'on a'amuae

avac d«*r*mmf*)Vu|)'V. mit^raiifu; P.il ne

faut pis remettre la-au lendemain (iine

faut paa diflérare« qu'un prui faire dans le mo-
ment) man nin^ nictt auf bru anbrrn Üag
vcrf(^i<brn, ii>a( man glrli^ t^uu fanii ;-re-

mise (sffairs mtiiqurt pour la munitnl , mais

qu'oa reprendra plu» lard).iuigrf(t)Obrur $.

4, Jur. (celui qui pl*id* coaire qn, aoil «n
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demandant, soit en défendant) î^arfei f; qui est
votre -? mer ift3(ne5p.? C'estma -adverse.
baê \\t meine @egen=v., mein ©egenpart,
fam.V. comparant, compétent,defailiant]
il s'est rendu-, er ifi aU 5)!. aufgetreten,
^at fi ri) aie s)i. crfl,ht

; on l'a reçu - interve-
nante, man \^at i^nal« bajwifdjentretenbe

4^. angenommen; être - opposante, ©egeii^
\\ ob. ©egner feçii, V./u^«';- publique (le
procureur général pouaessubstitut.s) ®eiieral =

procnrator j Ob. aJegievungêcommiffà'r, ber
aufsikfirafnug anträgt; contenter la -ci-
vile (pers. quia été offensée, et qu. demande jus-
tice) beU Jtlâgei' tu einer ^eimlid)enî}.irivat=

ladje jufrtebeu fieUcn; (cet avoué) défend
bien les droits de sa-, »ert^eifigt bie9{c(<)te

fr.5p.gut; (le défendeur) est la - du deman-
deur, et vice versa, t iji bie ÖJegcurp. ob. ber
©eguevbeêJïlager«, uub umgefebrf

; vous
avez affaire à forte- (à un adversaire redou-
table) Sie baben e« mit einem mächtigen
©eguer ob. gciube ju tbun ; écouter chaque
-, les deux -s, jebeip., beibc^î-en bSren;
faire consumer en frais une pau vre -maî
ri)en, bajj eine arme Sp.burd/Unfojîen auf=
geje^vt iuirb, eine arme »p. in Jîp|}en ftrf) nnf=
je^rcn laffen ;

(il a été dit) que les deux -s
en viendront au premier jour, ba^biebei»
ben«P-n am evfieu î^age erf(t)eiueu foiïen;-?
assignées, -s ouïes, vorgelabene, verhörte
i'-n; les -s ont passé un (compromis) (do
s'en rapporter à un arbitre) bie ^Î-U Iiabcu elueil

jabgefcbloffen; la - d'un tel (a été condam-
née aux dépens) bie 5p. von bcm nnb bem ifl

c ;
(il a fait une dénonciation) mais il esl

resté - civile, betreibt aber bio| fe. ^Privat«

eutfd)iibigaug; prendre qn à - (attaqueren

justice un hom. qui n'était pas d'abord notre ad-

versaire) jem. JU einem 3{eti)t«fiieite beijtf.

{)<:\\; prendre son jugea - (l'accuser d'avoir

prévariqué) fn. 9ii(^lev U'cgeu geieèiDibrigen

äöerfabvene anflagen; prendre qnà- (lui im-

puter le mal qui est arrivé, s'en prendre à lui) ft^)

an jem. galten
; Sdjabeuêerfaô von iemn.

forbem
;
prise à -, V. prise; il n'est pas -

capable (il n'a paa les talents nécessaire* pour

lachoaedoatilaagit) tr iflber Sad)e uit^t gf:

wafbfeu, ifl nidjt berjDJaun bajn, ^at uit^it

bie erfovberlic^en öa^igfeiteu baju; P. qui
n'entend qu'une- n'entend rien (il faut

écouter l'une cl autre p. pour être en état de bien

juger) weruiiieincSp. bi?rf , ber bort nic^t«;

nm fine Sac^eric^itig benrtl)f ileu ju fôunen.

innê man beibe %-n bine ii.

5. pi. (plus. per*, qui coniraetcnl ensemble)

%-t\\ f.pl:les-s inieressees.bif bcfbeiligfen

^)-eu; -s belligér.inte.«(puiii»«i>cra qui sont m
guerre les une» contre lis autres) f I iegfiibrCllbr

*4J-fnob. aJtârtjte. Fin. -s prenantes (créan-

cier« de l Kut.diint Irp«) euirni a oié asuigué aur
un tonds particulier ; il. ceux qui particip. à une
distribuiiun dr vi\ rr», d'Iiahit» ^ faite par le gou-
vernrni.; il créancière qiH « lennrni en ordr*
utiledanauur di*iiibulian de fond* provenant de

ieurd*biieur)emvfangfnberîl)ril. *i*mv>fii"

grr m; il esl =e ^(la caisse de TKial) pour

(millefranc.s)rr batbei(einjiiurbmrM;Bot

-s de la frUCti(iration(orjaneareproducteur*

d«spi.)^I\efrM(t)tiiiig<tbeilr.!IbriIrm. pi. ber

Jointe nnb giuebt, ftind)t> nnb tMütflb; -s

e8SCIlliClles('lamin»a,pi«iil*lovair*)tt>C|>Ut»

li(t>eî().;-SaCCeSS0irCS( la corolle «l le ealio»)

'•}U\)ti\i\\). ,\ . ditumilaire i -s ligneuses

(l«*|>-f mtweaduboi*, com. la tigrinter ^) ^oU
{i(^lr2(>.; Chim. ip-» groaaierr* qui ealtanl

dana la coiiipoailion de* corp») -g VitrCUSCV

(»tone« d* rorhe «iinfitbl*) glalartigt H.;



PARTIEL

Coin, -s simples, doubles (diff..nan. a« temr

les livres ou comptes en recette et dépense) Ctn=

fac^c, bovpelti- 2Öiic^f)alniiig, tenir (les fiv-

res; en ou à -s simples, doubles, £ nad) bf r

eiiifac^fit, bopveUfU 33. führen, \. livre;

Expl. -s stériles d'un mineraiCqui surnagent

lorsquonle lave au crible)3lb^llb m; -S efOCU-

rieS (d'un filon, (devenues spongieuses) ucr=

mittcrte 2;^.; Gr. V. oraison; faire les -s

(d'un discours, d'une période c) c»»»'?"'

ung, en inarquant dans quelle partie chaque terme

doit être rangé)
^
jCVillicOtVU; Jur. \ .caStieUâi

Lib. c
- d'assemblage (feuilles imprimées,

assemblée» S par 8, ou JOpar lO) Sil^e f; llietlfe

(les feuilles) en -s (ou faire rassembUge)
^

jiif.îlfgen, ^agcjt madieir, Math. V. aù-

qiiante, aliquote; -S semblables (celles qui

sont en même raison avec leur toui) ilfjllllC^C

2l)eili-, (6 et 9; sont des -s semblables de

(36etde54; fiitb a. î^.i'OUc; Mén.-sel

contre —s (om.d'clain ou de cuivre, autref. de

mode dans la marqueleriej3.1îctviriyfrjicvilllijeil

f. pi. bei etitgelcötet îlvbiit; Miner, -s con-

stituantes (d'un mivle ou mélange] 53e=

jlan^tI}filc:-sessentiellesC8anslesq.Uchose

n existerai! pas) njf ffiitlic^e î^ctle ; -S acci-

dentelles (qui ne sont point de l'essence de la

chose) jufâliiijf, aiipcrnjcfciitlidje 5^.; -s

principales ou dominantes (d'un minéral

.Çanvtbfflantt^eile; -s composantes, se-

condaires ou accessoires, 3îebenbeftaiibî

tt)eile; Mus. (chacune des mélojies séparées

dont la réunion forme l'harmonie ou le concert)

(dans la musique vocale) il y a quatre -s

(le fet le %* dessus, la quinte et la basse) (gibt

cssierêtiiunteu; air à quatre -s(un quatuor)

©cfang jii Db. fur vier Stimmen; i'iev|1im=

migeêSiiigfiiicî; -récitante (celle qui exécute

le sujet principal, dont les autres sont l'accom-

pagoemeni) .Pyauvtftiiuilif f, V. Concertant:

(un air; avec toutes les -s vocales et

instrumentales, mit ciflon Siitgfiimmcii

uiibSnjîriiiufntfii; (il n'y fait que le sujet,

un autre a fait les -s, fin antcier ^at bii

©timmeii gefeÇt; chanter en -, chanter,

faire sa - (exécuter une />. dans un concert) ill

filier Stimme fingen, fe. St. ftiigcii ;
(cahier

sur leq. est écrite la p. séparée de chaque musi-

cien) (avez-vous apporté) votre-? 3^rc 5 1.

ob. 3^re îparitf j? fig. (cet hom.) lient bien

sa — (f>it bien son devoir dans la compagnie où il

est) fam. tbiit au fm. ïbcile fe.è4)iilbtgf cit,

fe. Çflitçt, fvieit fe. Siolic gut, fam. ftellt fu.

SJItiuu; il tient bien sa - à table (il a bon

appétit) er lâpt ftt^'â ivo^l fct>H , toPf)l \<i)\\\t'

itn bfiîifdie. Syn. La -est ce qu'on de-

tache du tout: la/>ar/, ccqui doiten reve-

nir, \a,portion, ce qu'on en reçoit. Lei'a
rapport h l'assemblage, le ^*, à la proprié-

té,le3*, à la quantité. Cne-du corps, une
part de gâteau, une/>o//«o« d'héritage.

6. en — advt. (non en totalité, partiellement)

tbeiU, tbfilmeifi-, jumîboil; il n'est héri-

tier qu'=, er erbt nur einen X., (l'armée)

se composait = d'(aventuriers) bejîanb j.

%. CLMi ^. (répétée, c<ttr locution signiC moitié

prisadvi.) tbeil«, (dc lroupescomposées) =
de (Français; = de (Belges) t. aus j, t. au« j-,

(sans la prép. m) (je pavement) s'est fait =
avec de l'argent, - avec des billets, f.iub t.

ob. j. î. iu @ilr. t. ob. j. î . in papier 5iatt;

en quelque- (en qefafon)etnigermogen.

PARTI KL, LE (-ciel) a. Ci'«' f»'t partit

4'uatoui;boraé à uneporn«)f injrln;(S0mmeS)
-les, e.; (pluie)-lc, ber nur eine e-r @egeni>
trifft; Bot.-(opp.àcaffljnuM)befonber;(invo-
lucre. pédoncule) -, b., \. pétiole; Alg.

PARTIL

;equations; aux (différences) -les (où l'on

ne fait varier que cert. termcs)mit e-f 11 £'. Cris-

tal l.(CriStal;-(ctlui dont qs p-s restent sans dé-

croissement, tandis que les />-f semblables en su-

bissent) mit VarticÙtr Secrescenj; (sulfure

de cobalt] -. mit V-^-J Astron. [éclipse]

-Ie(quinalieuquen|).}p.;-lementadv.Cenj>.,

parp-s)p.u.aumî^ftie,t^eiliuetfe; (le traité)

n'a été exécuté que -, i|l nur j. ï. voUjo=

gcn werben; la dette sera acquittée]-, t.

P.4RTIL, ES. a. Astron. (espace où se

trouvent deux astres) Sc^f in m; (deUX aStrCS

éloignés l'un de l'autre de 120 degréS;Sont

en trine -.fielen im gcïvtttcn 2-e; quadrat
- (éloignemenl de 90 degrés) gezierter S. Ob.

iZ:niibrat=f.;opposition-le(éioignera. deiso

degrés) @fgfu=f. 5U?etev Sttrne; (conjonc-

tion] -e (lorsque t astres son» au même degré du

zodiaque) 3uf.=fnuft jTOeter Sterne.

PARTIR y. a. (diviser en plus, parts; em-

ployé qf. à l'infinitif et au participe) V. p. V.

maille; Bl. (il porte de sable à l'aigle d'or]

au chef départi,im gftf)eiltcnSc^ilbf)aHptf;

;iIporte]partid'oretdegueules,einfngelb

unb rot^ getbeilten Sc^ilb; (il porte d'or au

lion couronné] parti de gueules et de sa-

ble, get^eilftm rotten unb fdjmar^nt Seife,

V. coeur ; Bot. (pt. de parties profondément di-

visées) t^eiUg
;
(calice] bi-parii, jroei^t^.;

(feuille] tripartie, bretît^.; deca-partie,

jebn^t^., \. parti.

PARTIR {partant, parti, e:je pars, tu

-, ilpart, n. partons,ez,ilspartent;je par-

tais;jepartis; je suisparti, e;jepartirai,

jeparlirais: quejeparte , que jepartisse:
dans les temps composés prend acaii',sirac t.ex-

primée par le verbe est la princip., et prend «<i'e,

si l'idée princip. apour objet surtout l'état et les

circonstances qui suivent l'act.) V. n. irr. (se

mettre en chemin, commencer un voyage) ab=rei=

fen,»fg=r.,fort=r.; -(à chevaljiibreiron; -(en

ramant) abrubern; MiliLaufbrecben, anê=

marfc^tien,rtb=;il vient de-, er ijlfo eben rtb=

gercifet; je pars dans (une heure] i^ reife

tu j nb; (la diligence j) part pour (Lyon)

gebtnnc^fab;-sansdireadieu,sans payer

l'hôte, ^iuter ber î^fir 3lbfc^ieb iiebmen;

fig. (jene crains point la mort;jesuistouj.

prêt à -, ic^ bin immer reifefertig: (un

homme) qui ne part point d'un lieu (qui

y est presque louj.) fcer iiidjt l'ou eiufm Crto
Wegfonimt; 2. (se mettre à courir, prendre sa

course, pt. des anim.) baV'On ItlufcU, fvriugeu,

flitgeu ; (au moindre signe] il part de vi-

tesse , fpriugt ob. läuft er eilig bai'on
; (à ce

signal) il partit comme un trait, flog er wie

cin^Ufeil ob. pfeilfc^uell bavou; (le lièvre]

partit è quatre pas de nous, fpiang vier

Schritte weit »ou uu8 bavon; (le chien] a
fait- (la perdrix], ^nt j aufgejagt, anfge=

fdjeud)!, aufgeflôbert, »erjagt; (les perdrix]

sont parties, ftub aufgeflogen, Ch. aiifge=

flanben
; (ces deux musiciens) ne sont pas

partis à temps, ne sont pas partis ensem-
ble (n'ont pas rencontré l'accord) fîub UtC^t jU

red>ter3eit. uictitmiteina eiiigefallen.baben

iiic^t }u rechter ^eit f ju fpielen angefangen;

Man. (ce cheval) part bien dé la main
(prend Ken le galop,dés qu'on lui baisse la main)

fällt gut ein, feçtfïc^ in ben Salopp, fobalB

mau ben 3ûgt l uac^Iä^t ; it. (pt. dun homme
prêt à exécuter loutce qu'on lui dit) (dèS qu'on
lui parle) il part de la main ou il part dc
barre, ifl er gleich bereit, gleid) bei ter ^anb,

feÇt fxà) glrict) lu SDemegnug; (dès qu'il en-

tendit cela) il partit de barre, œar er gleic^

itxt'xt, b<i»rr>^anb; Mar. -(s'éloi«««rJe u
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terre) über Sanb fegein; 3. (sortir «vcc impé-

tuosité, pi. de choses inanimées) fc^IuU Ob. mit

^eftigfeit ^erauéfa^reu
;

(la bombe] part

du mortier, fä^rt awi bem UJîi^rfer ;
(la

foudre] part de la nue, fäf)i t aué berüBolfe,

fâ^rt auéj uieber; (le trait] partit avec im
pétuosité.fu^r mit Ungejiüm ab, flog jba=

von; j'ai vu- le coup, idjbabyebeu Stijufj

loégebeufe^en ; (le fusil; a parti tout d'un
coup, iji auf einmal losgegangen; Mor. (il

est vif; sa réponse ne tarde pas à-, fe. 3liit=

tuort iji g:eiit) ba,cr i|1 gleit^ mit ber 3t. bei ber

^aiib; cela part plutôt que (la réfleiion)

baê iji fc^jnetler ba , aU j ; ne le faites pas -

(vous pourriez-vous en repentir] matten
5tenid)t, bap er auffährt, losbricht, ba^f.
âorn auébric^t; (quand on l'aiguillonne] il

part com. un trait, iflerpfeilfcbneU, ob. fo

fi^iejit er mie ein ^r'cil; - d'un éclat de rire,

- d'un grand = (rire tout d un coup) plô^lii-^

überlaut Ob. auê vollnn .§alfe lachen ; fam.
eilte ^elle Çac^e auffc^tageu ; auf einmal IjcU

ob. laut aufhieben; 4. (pt.de choses physiques,

iirersonorigine)entfi)ringen, berFommcit, fu.

Uvfprung nebmeu; (les nerfs] partent du
(cerveau,e., fommen awè f enit; (les artères)

partent du(cœur]e.iu beiUç; fig.(émaner)(ce

conseil;ne part pas de lui, fômmt nic^t voit

i^m, fam. iji uic^t in fm. ,Rovfe geroa.tfcn;

(ces idées] partent d'un (cerveau creux)

fommen ciwè einem t: cela est parti de bon
lieu.bas fômmt ané einer guten Quelle; tout

ce qui part de son esprit est (achevé]alleê,

ma« aus fm.J?cvfe fômmt, tjlj; cela part

d'un bon cœur, part de bonne main , baê

fômint ans einem guten .Çer^en, von guter

^anb; cela part d'un (mauvais principe]

tas ge^t von eineniEauê, fififet fic^ auf etneut;

pop.m.p.celaestparlidesaboutique(ceite

méchanceté, cette calomnie ^ vient de lui) baS

fômmt auê fr. wabrif, iiî von fr. (irfinbung,

iu fm. ©e^irne ausgebest ivorben, hi fm.

.Rovfe geaai'bfen; - d'{un principe] (le sup-

poser et raisonner en conséquence) VOn r atlSge^

beii;vous ne partez pas d'un(bon principe]

2 ie geben »on feinem E auê; -d'un (point)

(d'un principe) voii eiium f auêge^en;à - de j

(à dater de ^ en commençant à ^) à — d'aujOUT-

d'hui, von beute an, os. von b- au gère dbnet;

= du S'acte'l'intérèt de la pièce va en s'af-

faiblissantj mit beinbrittenîlcte, of. »om^
an ç; à - de là (en supposant telle chose) IDeUU

mir ravon onSg. ; taê angenommen ; ang.,

ia^ bas fo fei); S. Man.V.a.(faireparlir)par-

lez (ce cheval) fefteuSiei; in sBeroegung; 6.

m. Man. - (du cheval; 5lbgang m; (ce che-

val) a le -prompt, a de la grâce au -, bat

rineu fd)ue(IeuX, nimm: ftcb fd)ôn auê im

51-e ob. îlbrilte; (attention'.] songez au -,

beufen «te av. ben 91. of. 2lbriit.

PARTISAN m. (cel-i qui a embrassé U
/iar<ideqn, oude qc) ^jfnbäuger, i>at tftgeitO^

m; -s de (Pompée] 51. beef.; (cet auteur)a

ses -s, ijAi fe. 51. ; -s de la (musique ita-

lienne t) 21. bert; il est grand - (des an-

ciens) er ï\t ein großer 51. ; 2. (Uoia. diargci

d'aff de fiuances) V. giuaiijpâcbter m\ (pour

s'enrichir plus vite j) il s'est fait-, iji er 5.

gemorben; Milit.(onic. qui commande un déta-

chement pour la petite guerre; il.soldat qui a cou-

tume d'aller en/)or<i/ij,irteigâuger,greibiUtOr

m; guerre des -s, Jîrieg ni. ber $.: S) n. V.
publicain: -e (t. de Volt ; fem. attachée au f. de

qn)inus. SParteigâugeriiiu f.

PARTIT, B Bot. V. parti, e.

PARTITEUR m. Arith. (diviseur) v.
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X^eilcr, îii'jifpr m: commun - «ie ^dcux

nombres) grmriiifci>aftlicl^rv 2., u.'îati9i>-c',

2.Néol.Cceiuisuif««t<i«»p"''0?lii5tf)ctlcini;

-s de renommes, SHn^manêt^fllcr.

PARTITIF. VK a. Gr. Cq"> désigne une

partie i'\xntoui}^i)til:^;tintn'ïi)(il bfjoi(^:

nrnb; adjectif -('«'»qu* ;>'"»"<""«, quelifun")

î.:bfiii'prt n; substantifs -s Co'"- moUU,

doutaine) !ï.î^aiivtw5vtcr; (la préposition

de se prend souvent) dans un sens - (com.

dans: manger de la viande, de savants

hommes) tu ciiiriu3:.=ftiiuf; [du, rfwsont

(]f, des propositions -ves C"'«» »»«<> ''"^

licle |>ar coiilraciioo , coin, apportes du pain ; des

«avant« pensent que ^ ; du, demani là pour de le,

de les) 2.-yoiwörttr, UJcnv&rtor, ùt liiicit

ïbcil Ocjcic^itcii.

PARTIIIOX ( cionj f. Did. (pan.ge, di-

\ ision,dislribution de qc) iî^cillllti] f: UhCt.-S

OraloirCSC dialogue» deCicéronsurléloqucnccJ

Çicfrp'a SBcvf n. ûbii- bic î()otlf bcr 3Jftf=

f niifi; Ul. - (de l'ccu) (division de ^ccu)^.p^.

Slbt^eilUIljJ f; Luth. - C"gle pour accorder

l'orgue el le piar.o par leinpérainen()@rUII()1tt 111::

miiiiijf; faire la-,bif@.;]obeii;Mus.C«o'»p»-

• ilionyplèce dont toutes les parties sont réunies

l'une au-deisous de rautre)'iHUtitUrf; (OU m'a

envoyé CCI opéra) en-, iii ber?p. ; Phys. -

(d'un baromètre) C»« division en 7 parties)

(f iii= Pb. ?lb=t&rihina f. [lenaire.

PARTNER ( nèr) (anslah) m. V. par-

PARTO-LOGIE f. Méd. (traité de lac-

coucheinrni) ©ctiirtelebre f; -logique a. 2
(rcl. à la/1.) jiir @. ()f ^prij), piirtplpgtf(^.

PARTOUT adv. (c» tous lieux) ïibcvaU

(Mcntlialitn, v.); il va, il passe -. cr gc^t,

fSmiiif fi. l)in; (on le dit) -, û.; P. on ne sau-

rait être — (se trouver en même tenipi en divers

lieiix,vaqueràplus. air.à larois)niaU failtl llîc^t

fi. çui]lfi(i> feçtt; (cet homme) se fourre -

(s'introduit dans les maisonSjS'ingèrc dans toutes

le» aff.j fernii.jt \ici) ii. ciii ; Jeu de domino:

six —, as - (»edit pour annoncer que le nombre

indiqué se trouve aux deux extrémités du jeu)

frit«, î).niô diif bfibcii Scirc ii ; it. subsL

faire un -, (c (i>ê ^ i)abtn; 2. (en qe lieu que ce

puisse ètre)on reprend (son bien) -où(on le

trouve; mait nimmt ^ à. iviebrr, n>p ^.

PARTROUBLER v. a. (troubler extra-

erd.) V, äii9i'r)1 venuirrcii
t^,
V. troubler.

PARTROLVER v. V. trouver.

PARTfRATEUR m. Chir. (in.tr. «ne.

pour aider danfc les accoucliem. dimcilcs) @utc

binbiiiit)£ii<rrf((-ii^ n: i^inrturator m.

PARTI;RITI0N (-cion)f. Cliir. (accou-

ehement naturel) v.@fl>ärcii n; 92irb(rfiiuft f.

PARU m. ou FIATOLK UORËK f. H. H.

(poiss. Btromaledu Brésil [, i reflets jaunâtres i

(àclbbctff f.

PARULKEou PARLI.IE f- Méd. (tumeur

aux genciveB)3<]&llfI((fii)jrfd)\Ulllft f.

PARURE f. (orn., ajusteinsnl; ce qui sert à

parère ^iift, 3(^mu<f m; - (d'uiic femme)

$.; -elegante, belle-, |ifrlid?rr,f4öiif r^.;

(une Krande beauté) n'a pas besoin de-,

bfkarf friiif«^-»«; IcKoùtde la -, bfr®f.

ft^motf am ÎJ-r, bfr ^an{\ iiim '4J-f; (il y

availiicebal)dctrès-elégantes-s,fr^rflf'

0aittr îciifttfii; tfiffcc iiiib grfdjmatfi'Pllf

,Ä(f!-ri>'r ,,-l>t •

litç, (au aeni moral) (la mo-
lli hifi belle -(fi'unc jeune lille)

ift : c., bif f(^piiftc3i«ït'»t; -<le

(rublii(j ((amiiMrsdt^ssrvtnldef.) B.VOIt^;

- de diamanLs complète, voHfltliibigrr <S.

voii'^iamaiitrii: flesmcublen deccHcham-
bres) »ont rie même - («ont demé«* étoirr,4*

m*w« •««»§») finb ppiuiiifrlri ^(pff ob. 9lr<

PARVENIR
bch; (des chevaux) de mOmo - (Je même
taille et do même poil) vpii |]lcic()rin SitiaiTc;

flg. (pt. d'un hom , d'un ouvrage, ord.mp.) lOUl

est de même -[de nicmccaraclcrc;loul serrss.)

p. u. aile« iftvon 6iiicm ob. glfid^em (£ci)lii=

;]c; V. i'tiifrlfi6)cvrä[)i'; fio ftiib c iitf S ®ilic^=

tcvS;loulcst de même- dans(sa conduite)

dans (cet ouvrage) tn ^.aii ^ [)C[t îlUeS ciiicr^

ici öi'Vna je ; T. t. Maréch. - du pied d'un

cheval ('» corne qu'on en a ôlée avant de le fer-

rer) Sliiêivirfni n. bcê 'l.'fevbd)ufe8; ^ox\u

fvâiic m. pi, Sd)abftl n, aiiêsjtivivfteê^prii

•JPlt CtllCm î}]ferbC^llfc; Alég. (ratissure de»

peaux d'agneaux blanches, serv. à faire de la colle

t;)'JU'fitiibfrIn; Rel. -d'une(peaude veau)
(ce que le relieur en dctaclie avant d'en couvrir

les livre») Sdjabfcl, ?lbl"rf)abfel, Slbfc^iiittfcl

n. ypii f Syn. Ce gui apparticntà l'habil-

lement coinpietestr«y«5^e/«<?«/,' ce qu'on

y ajoute est-,

PARVENIR V. n. (arriver à un terme ou

but qu'on s'est proposé) aitlùiigi'it, gefnnj)cii,

cvveidicu; (après une longue marche) ils

parvinrent au pied des Alpes,eriet(i)ten fît-

bcii Su^ berSlIveii, langten fîe nm Suycbevc

ait; ii parvint au haut, au sommet (de la

montagne) cr gelangte auf bie.Ê»uf;c, biê auf

bic «vice t;,
fï cnci(|tc bic J^oljC];; (il était

environné de tant de monde)queje ne pus

-jusqu'à lui, taji tc^uic^t biêjuibmg. Pb.

f Pinutf It fPUUte; 2. (pt. des dioses, arriver à j)

g.; (ce discours, son nom) parvint aux

oreilles du prince, fa ntbeiu3iufleujuC{;=

rru, gelaugte jubenO^rcn bcaç; (la lettre)

ne lui parviendra pas, ne p. pas jusqu'à

lui, tvirb ntc^t au f^n g., ivtvb i(;in uic^t jit=

foinmcii, wirb ui(t)t biê ju tl)m îommen ; fig.

- à une charge (à un emploi c) y - par les

degrés, ju einev Sebieuung j g.; finfcniveife

baju g.; - à la couronne, à l'empire c, jur

Jîrone, juvOlegicrnug g.; bie Sî.autveteu; -

au trône, auf benî^tpug ; iln'apu-àètre

ricjie, er ^at nie fo tm-tt foinnttu, eS babin

bringen föuuen, ba^ er veic^ getüptbeit luäve;

3. abs. (s'élever en dignité, faire foriune) cilt=

Vorfpntmeu, fîd) cm^pifc^tvingen, f. (Sii'tcî

matten, auffomute u; (c'est un homme) qui

ne peut pas manquer de -,bem eê utitt feb=

Icu fauu, emvprjuf.,
f.
@. jn m.; il veut - (à

qe prix que ce soit) er will fîti) rmporfc^nv.,

lin gvp^er 'Dîauu werben, j.

PARVENU m. (hom. qui, né dan» un étal

ob.scur,a fait une gr. fortune,ord.dans la Tinance c)
m. p. ©mvmfömmliug, 9Iuffpnimliirg

(@lücf«vilsfam.)iTi; c'est un -,un nouveau
-, criflein©., ein neuer (S.

PA RVIS (-vi) m. (place devant la gr. porte

d'une église cathédrale {.)93ov=()Pf,=Vla(} m; II.

j. -du temple de Salomon(cour ou place car-

rée, devant ce (l'niplr, entouré« de portiques) ^.î].

be« ©alpiupuifrtjeu îempelé ;
- d'Israël (où

les Juifs seuls avaient droit d'entrrr) $, bCC 3^'

raelilen; - des gentils (qui leuréiait destiné,

cl qui étaitau delà de celui d Israel) $. bcr^^l'ï:

bCU; -s pi. PoéL (vestibule, enceinte) SMuiUC

m. pi; «fallen f. pi; les sacrés -, bie Ijeiligen

•C>.; leHcélcstes-(leci«l)bicf>iiiimlif<1)cii3'-

PARVITl': r. (pctitc.ie) V. Jlleinbeil f.

PARVi;i.lSSIMEa.2,K. p. (très petit)

inus. fri)r flciu p; 2. f. (l- d« d'AUmbcrI pour

déaigiter Uenèv») tjf Jllrinr.

PAS m. (muu^
. qu« fait unhomm« ^*n mrl-

Isnt ua pied drtani l'autre pour march*r)3d}rilt

m:-(d'iinrhrv«lj? ^ Rraml-.-de géant,

großer, »fiter «. ;iiiifin-f. ; faire un priit

-. fiiirn flfinni i?b r uge « é. mae^ni, ttjuii;

PAS
aller au-. ini«-ege^en; le premier-, ber

erfJe &.; Milit. 9Jntvitf m; faire le=,antrc=

ten;(venirt}àpelits-,à-lenLs,mitfleiufn,

langftineu S-eu; doubler, buter le -(hàier
sa marche) fe.©-c i'erbp^)vclu, befc^Icuntgeu;
forcer le -(faire cffon pour arriver) grOpC, gC»
wältige <S-e lu.icbeii

; compter ses-, aller,

marchera -comptés (lentement, gravement,
fig. avec gr. circonspeclion j ff . 2-t jäbTeU, afcs

moffeu; je m'en allais mon petit -, tc^ ging
lUfinen fleineu 2. pb, atlgentac^ foit; nous
allons bon -, wir ge^en tiiun guten, ftarfeii

©.;(ce cheval)va bon -.a un bon -.bat.ge^t
einen gutenS.,V./>a*(Man.);marcher d'un
- léger, d'un - assuré, einen leichten, einen

ftfteru©., liid)t, ftcfcer geben; faire un -en
arrière (reculer d'un pas^ eincu ® juviicfge»

^en,eincnDîii(f=f. inad^en; reloumersurses
-(au lieu d'où l'on vient) auf bClU näiuli(t)eu

SBege jiiviicffc^ieu, auf bemSBcgc wiebev

llinfe^ren; (ig.(pt d'un pare»seux,qui n'aime pas

à prendre de la peine pour les autres) il plaint

ses-, il est avare de ses-, er mag fîti feine

Uïiiibc geben, t^ut nid^t gern 2-e fi'tv Jlnbere ;

il n'en ferait pas un -,il ne s'en remuerait
pas d'un -(ne ferait pas un ;i.,une démarche pour

ce sujet j) erwûrbibe^iuegeufeincuS. t^nn,

cv wiiibcbcp^albfeinenBiiprüf;ieu; (quand
il peutobliger) il ne plaint passes-(ilest
touj. disposé à rendre service, à faire des dé-
inarchc3)fp läfit cv fîd) FriiieiTJübe nerbrie^en;

rCgroUer ses - (les peine» qu'on »'est données)

ftiij fe.2-e, fe.9}tûl)cgeveucu loffeit; fig.sui-

vrc les - de qn, marcher sur les = (i imiter,

le prendre pour modèle) in jem^ê. SttptapfeU

treten, fa. ©-en uad)fplgeu; être attaché ou

s'attacher aux- de qn(ie suivre partout) jfmit.

anfallen S-cit uitb îïvittiMt nachgeben; il.

(pt. de qn dont toutes les déniarclies ont été

pour rendre serviocjoil devrait, VOUS deVrieZ

baiserchacunoulatracedcscs-,man foIt«

te, Sie fpIUeu tbm für jeben fr. S-e banfen;

— à —, adv. (un;). après l'autre et doucement) 3.

ppv 2.; P. -à -on va bien loin (»i lentement

qu'on aille, on avance beauc. quand un ne s'arrête

pas; p. et fig.) S. fi"ir2.fpmmt mau aiicbivcit;

il. de ce -, tout de =, advt. (à l'heure mime, i

l'h. où je vous parle) (j'y vals) dC CC -, lOUt -,

a«genbIi(flid),nu'.<ev<üglt(b,aiifber2telle.P.

il n'y a que le premier-t|ui cuùle(en toute

alTaire,le plu» difficile est de coinmcncer,ii. quand
on a fait une première faute, un en commet d'au-

tre» plus aisément) frifd) gcwagf i|l balb ge»

«.ipunen; it. iinrbeveifle 3. fp|h"tllebenvin«

bung; it. tout dépend du premier-(l«a«>c-
cc» d'une afTaire dépend nrdinairrm. de la man.

dont elle eat cumniencre) 'jlllt'é bâlig' fPDI er>

ften S-e nh; lig-en tUicau premier- (n'être

pa» plu» avancé dans une affaire que ai l'on venait

de la commencer) UOi^ lltitt tl'itter, uid)t Ulli

einen (5. Pb. rin^ttaar breit lueiter gefommi n

fi-yu ali m îliifang; iipit «nf bemfilben

i'unfte f[(^ befînbrit, von bem man tiu<ging;

faire aller qn plus vile que le -(lui donner do

l'exercice, lui auariirr dea alT. , de» (mbarras)

jeinn. ju ((Raffen niadjrii.fam.Biîtie mad)cn,

jini. in Q3eivegiing bringen, i\i ?Itbem ft^rn;

faire des-, de gramls -(des progrès) ?ort"

fd)rilte, gepfir 5^. nirtd)f "; i' a f«'' "" •"«"* -

(le pied lui s gtisué) or t)Ht riueu (^rbl »f., J^rbl»

tritt grtb-in, it. llfi- (ilacommiauncfaulada«»

qe air , dan» «a conduit«) rr i)at titltM 9., riueil

(irbirr gein>i(^l, begangen ; on ne lui a Ja-

mais vu faire un faux -(il««ouj.«uun«eon

duii« *a«nipiaii*)mdn i)at ibu nie einend. ma»

d)rnfrf)en;it taAitrands-auxdiunilé^.aux

huniieur!« (a»n nirni« ri sa fortune doi>rnl \'y

r»ii4«ire tn fru dc«Fmp>i)rr gri)r brnQi)reMäm*



PAS
hTU.@ßrciifleI(eitmitgropeu5-eitfut.3ej)cii;

er (îtJt bte ^ropte^offnung,j»ef)rciiämtfm c

juûolaiigf'tiallerà-detortueCnavaiiccrque

ientemmo «»>« cii'C Sc^übfrötf , njie riiif

5(tu.-rfe flfljfn; feu Sc^ucdciigaii^ .jefceii:

fig.iL=;dansuneaff.}I<in3Nnie3pitf*rittc

maefii; l.iiiijfam yoiwârt» gc ^eii,V. géant:

aller à - mesurés C»» «<= i»«»"« de circonspec-

tion) mit.joiiicifeitfu 5-cit ge^eii ; tefoiiufn

f iiibenc^rtitf ii; marchera - de loup (à des-

sein de surprendre et de tromper qn, en arrivant

sans bruit) i^deidjcit, ûitlc bcrbcUfrf)- O""

jnu. ju JiberfaUett, jit ûbcrlifieii).

IL Dans. (pt. dune man. de se mouvoir, d'a-

près cert. rèjles) 2d)iiit m; - de danse, de

ballet CP' qu'on fait dans la danse £) 'XAWy,

Silflct^f.; -droit Cq"' «^ fait en ligne droite)

9cr.iber®.: - gra ve ou ouvert Co"'"o°*"rte

en marchant un pied de ("autre, en décrivant un

demi-cercle) fitii'crcr ob. offciicr S.; - baltu

(o^Ion passe unejambe par-dessus ou par-des-

sous l'autre, avant de poser le pied à terre, it. où

l'on bat d'une cuisse contre l'autre) AC^LtiJ^!.;

- tourne ou tour de jambes (où ion fait un

tour des jambes; où l'un décrit un cercle entier

aveclepied) jîrciï=f.; -tortilleC«" e" par««»'

l'on met la pointe du pied en-dedans, et en le po-

sant on le remet en dehors) îîrft)='.; - aveC

mOU^VementCqu'onf*'' "^^i^ '« pli des genoux)

S. mitiSfWcgung; - relevé ou neut C'»"-
qa'aprés avoir plié au milieu du/>., on se relève

en le finissant) icifter iiiifgf (»cbciter üb. neuer

S.; - balancé ou balancement, demi
coupé, V. ia/flrtCeV- coupé Co") après un j».

fait avec mouv., on en fait un autre plus lent^

©if gi=f.; -dérobé C" '" ' pieds »émeuvent

en même temps dans unsens opposé) ^tuên}eie^=

f., \.- glissé, chasséi - tombé C" l'on ne

plie qu'après avoir posé le pied qu'on a mu)

sBiegcîf. , mit aüfgcfeetem 5"$«; - nii-

gnardé C°ù '^ mouv. des pieds suit les dimen-

sions qui sont sur les notes de musique) t](fUK:

fieltor 3., V. boiu-rée, menuet- -dedeui,
- de trois (taUit dansée par î, par 3 pers.)îlllf;

tïittêtaiij m. jweier, breifr'il>er!"oiien;Guer.

(diverses man. de marcher des troupes) 3.
j
pe-

tit— (où la marche est grave et majestueuse)fl ei-

ner, fitrjf r S.; - ordinaire (d env. « '/» pieds,

propre pour un grand espace et dont on fait 76 en

une minute) geiOÔ^lllicbfrS. .-redoublé (une

fois plus vite que le ft.ordinairif; convenable pour
parcourir un court espace,et tomber avec vivacité

»ur l'ennemi )î'iH)V!el=f.;- accéléré,- dc cour-

se (dont on fait 110 en une.-ninute) (5)C|"ci)ll'illb=

f.',- Obli(JUC(par leq. une troupe marchesur une

ligne diagonale, supposée tirée du point de dé-

part a celui où l'on va) fcfjrâget S.; - direct,

gcrabcr â.;-de charge (pour charger lenne-

«i)2litgrijfé=f.; marcherau-, tm5.mar=
fc^ireu; mettre 'sa troupe] an -, j tni S. gc=

^eii laffrii; prendre, perdre le-, fîrf)iiiS.

fe^cit, auSbem S. fciiimen; n'être plus au
-, niti)t mti)ï im 2. feiju; changer de - 'quit-

ter un/), pour en prendre un autre) eillCll «lllbfril

«3. geben; changer le - (rapporter le pied qui

est derrière à côté de celui qui est devant, pour
repartir Je ce dernier pied) bf 11 S. Wtcfjû'llt.V.

marquer; ng.rani. mettre qn au -(le mettre

à la raison, lobliger à faire son devair) jem.^IIK

beim ÏÏJJiihlc galten If breii.ibii jiirGrfriUun.j

fr. Çpflivfct jwiiii^fu; - de camp (/i de 5 pieds

de roi,dont on se sert ord. pour mesurer des camps
•«pour mettra de* troupes en bataille) >^ffb:f.;

- •rarmeS,Chev.(combai qu'un chevalier »cul
<Mi accompagné de ses frères d'armes offrait à tous
venants dans un tournoi) 3lUiif.nUV'f m. bfl

eiiieai Stttttfviele; Man. - (d'un chcvaj;
(uns de se« allures naturelle») 5.; (oC chevai}
va bien le -, a le - rude, doux, ge^t gut im
«-e, ^at riuru f<^»eren, faiiften ®., - de

.Moxiw, Dii-tionnsire. II.

PAS
camp (lorsque le centre degravité du ciieval ne

fait qu'un très-petit mouvement) ^clï^f.', (SOH

cheval; a bon -, un grand -. n'a point de -,

hat, gfl)t einen gnteu, einen ftavfen S.,gc^t

ff iueu S.; son -est fort doux, f. 5. iji fcbr

fiiuft; — d'école (petit, rassemblé et raccourci

pourferiner la bouche d'un cheval) .^d)ul=f.,Y.

écouté; mettre (un cheval) au -, tu beu S.

bringen; tenir (un cheval) au petit-, in

farjem5-c galten; (cheval) de-(celuiqui

vaungrandp. et fort à l'aise) bklâ bClt •^. g.'bt,

bas einen guten, leivljten S. gebt; (ce cheval)

a lö - relevé ( il trousse bien les jambes de de

vant) f;ibt im &tütii tie Süpe gut an], in bie

v^ö^e
;
(un cheval) qui mêle ses - (eom. ic

marcher et l'amble j.) bis feiiicu regi'Im.ïpigen

«. gef)t; Escr. marchera grands - (laisser

un espace de IS pouce entre les pieds) in grOßfU

2-eayprnjârtrgeijeii; (marcher) h petits

-

(à 9 pouces de distance) in fletUeU S-fU i\ Gg.

avoir le -sur qn (marcher le l', avoir la pré-

séance) ^en iUirtrttt, ben j)t>nigi>pr jemn. ^a=

beu; céder le- à qn, j mn. ben JBovrang laf=

feu: il a pris le -devant (tel ambassadeur)

cr {)at beu 3î. »or j gencmmeu, i|i bem uub

beni J l'orgcgangcu; ils se sont disputé le-

à r(audience; de (l'Empereur; fie l)ûbfn iu

^ bct c etua. ben iS., ben dl. ftrettig gemacht;

2. (allées et venues que l'on fait pour qe aff , les

peines qu'on prend pour réussir) @ang,U}2Û^f f'.

faire bien des - pour un ami (pour qC; rot-

gcuetneê3rf"ubeét.vicle 6)ângem.irf)eu,yiei

liinfen; regretter ses -(regretter les peines

qu'on s'est données)oiegebvi&tfu)Jiibe bereuen:

cela lui a coûté bien des-,ba3 biit i^m viele

Oânge (fam. vielÇanfeuS unbJJîeniifU«) ge^

foftet, il y perdra bien des-, fr»)iibba viele

»ergcbltfbe ä-e, mancbeu @. umionfl tbun;

'renoncez à ce projetvvous y perdriez vos

-, êicn>ûrben fict» vergebliite 'l't\ niaebeu;

ils y marchent d'un même- (agissent de con

cert, avec les mêmes sentiments jftegebeu b»lbei

einerlei ®., fîe verni^ren auf gleidje'iSeife,

fie ^anbeln in einerlei 3tuu ; 3. (vestige,

marque qu'imprime ,
que laisse le pied d'un hom.

ç en marchant)2;ritt m; - (d'uu hoiume.d'un

bœuf 5) X. t; les - se marquent bien sur la

neige j, bie î-e jeigeu fiii? gut ouf fem

«cbnee, b'.ûrfeu fid) gnt tm S. ab; on a re-

connu des -de cheval
t.
man b>it^?ffrbä=t.

erfiinUt; P. (pt. d'une somme considérable et

difficile a procurer) faU». CCla HC Se trOUVC

pas dans le - dun cheval, b.iê jiiiiti fîiij

niii)t fo auf îem 3Kege, läpt fid) uifl)! ani btiu

"îlerme! fc^Ûttelu; 4. (espace qui se trouve d'un

pied à l'autre quand on marche) 2.; — géOlllé

trique ou allemand (de 5 pieds rrançai»)giO=

metrifdjev cb. beutfc^er«.; -commun, gf=

meinerS.; (la petite lieue française) est de

2000-, beträgt '2000 5-e; longueur, dis-

tance dc cent-,\Jânge,(Sntfcrnungf.ob.2lb=

flanbm.upu 1002-en;meltrc des colonnes

itinéraires de mille en mille-, »on 1000

5U 1000 5-fu 'îBegefâulenfe^en; (ce pisto-

let j) porte tantdc-, fiticyt auf fo uub fo

'i>iel 2-e; il ne veut pas s'avancer, reculer,

s'éloigner d'un - (il n« veut pas s'avancer ^dn

tout, il veut rester où il esl)frllM(l feiueit 3.

i'or»arté,rricfu)ârt*tf)nu,uiitti<oubfr2teUf

geben; il ne faut pas le quitter d'un - ou

d'un seul -(il faut louj. être auprès d« lui)maU
barf if)u nic^t einen îlugeiiblicf allein laffen,

ibm ui4)teiiieu jvonber Secte geben; c\t. il

n'y a qu'un - d'ici-là (une trè»-courle dis-

tance) fâijlnur fin 3. ob. ein Sprung von

^ier bi« ba^iu; (il demeure) à trois -d'ici
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(tout près d ici) bret 2-c von ^ier; fig. il n'y

a qu'un - (de la vie à la mort, du plaisir)

à la douleur (la transition est presque insen-

sible) bfr Uebergaug vom »iû caäSOcrf eiueS

3tugf;;bUcfê; P. Çeutcrotb, morgen tobt; eS

ijinurcin3. vom j; greub uubtetörric()fn

fic^ tic^ànbe: »cr i^eute (adjt, Wfint vieU

leict)! morge n;0.(passage étroit et difficile dans

une vallée, dans une montagne) '^>ap m; Ic — dc
Suse, ber -^i. von 3ufa; garder, défendre le

- bcugî.6eu'ac^fn;-desThcrmopy!es,bfr
'^. von ob. bei îfjermowlj; - de (Valais (dé-

troit entre Calais et Douvre) ^., 2trapc f. SOU
(5alail, ^aml m; mauvais - (endroit diffi-

cile, dangereux à passer, com. un bourbier, un
précipice) ft^limuier >$.; il y a là un bien
mauvais -,ba tfi etufi^limuur^., ba tflûbel

burcf)5ufommcn, V. glissant; Dg. se tirer

d un =. d'un - difGcile (d une aff. cmbarra-

sante) ftcî) auS cinciii fc^tiiuiuen .Raubet, auS
einer bcftljaH-rlirfjenl'age^eranéjie^en; pop.
il a passé le - (il est mort, p». d'un criminel

exécuté par ordre de la justice) fr bat Cl Übet»

flanbeu;(il a long-temps résisté) mais il a

fallu passer le- (onla réduit à faire qc contre

son gré) cntlilt) ahcx \)ai er barau mûffru, ^at

er eê t^un, gefctciienlaffcn mnfff n; franchir
ou sauter le — (faire une chose qu'on.ne pouvait

se résoudre à faire) bf U «C^ritt mageU, Cê »ttî

gf It; (il a balancé longtemps à se marier)

mais enfin il a fi anchi le -, aber f nbltit ^at

er el gcavsgt. Syn. Le détroit est un lieu

serré.oùlon passe difficilemetitUet/cA'^e'',

où l'on ne peut passer qu'à la file; \agorge

est l'entrée d'un passage étroit; Icco/esl

un passage étroit qui s'élargit à l'entrée

et à la sortie: le -est un passage peu long.

IU. T. Arch. - deporîe, d'escalier (le

seuil) î^ûr^fdjiuelie, îrfpvi'Uif. f; il est sur
le-de la porte,fr ilebtanf berîburfcfaîveUc,

llUtCr ber Xt)Ûï\ it. (la marche d un degré)

Stufe f: il y a quatre - à monter à ce per

ron, eéfînb vierSt-n an biefer Sreitrepve

yu fteigen; (prenez garde) il y a ici un-,
eé ifl ^ier eine St.; Bot. - d'âne, V. tussi-

lage; it. V. cacalie; Drap. - de chat. Sicjî,

3Bebcrnefl,9te6 n;Éper. - d'àne(so. de mor»

pour les chevaux qui ont la bouche dure) @aU
gengcbip n: ce cheval a la bouche) forte, il

lui faut un- d'âne, el muy fin @. ^aben;

Escr. garde à =(so. de garde d'épée qui couvre

toute la main) Stic^blatt n. au ctuem î'cgen,

bas bit ganjf.Çanb bebe(ît;Fort. - de souris
(degrés pratiqués dans la contre-escarpe) ^all-'

abfaÇm; Stufe f. im(SegentralI:H. n. -de
poulain (eoq. multiv. qui rr.«s. à un petit loa-

ncau couvert de spatules) Seefc^âbft m; Horl.

- d'une fusée (chaque tour que fait la fusée)

îSiubung f, ©aug m. au ber Setjneifc, am
îc^nerfciifegcl; fusée dc sept -, Sc^nerfef.

mit fteben îDinbungen ob. ®.îngf»; - d'âne

(petit ressort oblong, courbé, serv. à presser t

pièces, roues j) îrucfô êv<iii"-'febfr f; Ma-
réch. := (inslr. ,

pour visiter la bouche d'un

cheval j) uJîaiilfperre f: iiccan. - d'une vis

(espace compris entre S filets d'une vis) @aug
m, ©civinbf n. nufiutr Schraube; plus le

-

est petit, plus la vis augmente de force)

jffleiner ber öang einer Sf^^raubrift, beflo

niebr j, V. «•cro«, TiSS. (pauage du fil dans la

lame) 2v;«ng m;-de devantoud'en haut.

i^berfprnug; être hors de - (prendre un ri

pour un autre,ou en échapper un sans le prendre)

fiuen falfrt)en Sprung mattien, beuuiiree^.

tfu gaben uet^mrn ob. einen B- ûberbûpffu;
Tonn. -d'aSSe (chanfrein inlér. sur l'épaisscor
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lies (iouvcs, ilâii» la partie du jkble) @CV|}Clil(<<

liiiif m; prufuiideiir (lu -, 3 icfc f. te« &-tv.

IV. (parlici'lc iirgalivr, loiij., ou censée touj

fricidét des néjimivrs »« et non, cl qroinisr,

surtout »près cesser, imiitoh-, ostr, bouger j)

iliAt; jencvein-, ic^U'ill ii.; n'yalloz-,

grÇfii Sic II. |)iii; je n'entends - cela, id;

»erflfbf bflSii. ; ne-lire, nelire-, it. Iffcti;

il y a un mois qu'il ne mange-, qu'il n'a

(pasj mangé, ci- ijit frit riiiem ü)ipiia(e ii.,

bat ffif 5 H. grgcffiii; (se conduire par la

raison) et non (pas) par fantaisie, iiub ii.

iTii SniiiiCj; (ils ne se voient point) non

(pas) qu'ils soient mal ensemble, maisj.

n., als ob ftc niif fitU'ftjtnii %\\^t mit rinn

fläiibcn,n&rrt;;(il se déclara contre lui; non

(pas) qu'il fût son ennemi, ii. , bnft or
f.

Sftiib tviue ; il n'a (pas) cessé de (gronder)

cr \)a{ ti. fliif^fljôit jit t; il n'ose, il n'a ose

(l'aborder, lui parler f)criva3t c« a., luit

fâ n. flfWfljjt {,; je ne puis (pas) me taire, je

ne saurais le faire.it^ fiuiii ii. fdju'eigcii.iri)

fnuii fê II. tl)iiii: ne bougez -, vn^irt citd) ii,.,

ge^t 11. l'Pii brrStfUc; (avez-vous de l'ar-

gent?) - beaucoup, -trop, ii.picl, ii. (ill=

JllPJcI ; 2. (joint au mol tin, sig. nul)- Un ne l'a

dit, n'y pensa, ii. ©iiicr fai^tc ni-, i>iicf)tc bar=

<in; il n'y en eut- un qui (le voulût) fêivav

H. (Siiifrbaniiitfr, bcr^; il n'y a - un seul

homme, une seule pei.sonne qui (s'y en-

gageât) fê j^rtb ii.ciiiftiriiijigeiiÜJJcitfc^fii,

bcr, fiitf fiiuige ^iMïfoit, bie £; - un ne croil

cela, ii.^iiifr, fciiiSDîfiifcijglniibt bicp, V.
ne. Syn. - énonce la négation, point ap-

puie avec force; le premier ne nie qu'en
partie, Icsecond nieabsolumeiil: il n'a

-

d'esprit C" «> » i'f"3 il n'a point d'esprii

(point du tout); il nC lit- C>l lit Pf" 5 i' "elilp.

préseiileinent) il ne !it/70{/2/ (il ne lit jauiaisj:

Pour dire je n'ai - d'urgent, il suiTu d'en

avoir peu; pour dire je n'ai point d'ar-

gent, ij faut n'en avoir/?o//j/dutout. On
peut dire: il u'a -beaucoup d'esprit, il n'a

-d'esprit ce qu'il en faudrait pour cette

place; mais ce serait une faute de dire

poi/U beaucoup, il n'a point il'esprit ce

qu'il j;-vaul mieux que^o/"/avani/>Äw,
moins, si, autant ou autres tet mes Com-
paratifs, et avant les noms de nombre:
point se met pour ho/i, mais jamais -; je

le croyais mon ami, mais point; lirez

vous ce livre? point.

PASAN m. ou GAZKI.LE Df B^:ZOARU

II. n. («niilope dAfr.) sücjpnvgrticUf, sflllti=

lopr r,=bo(f m.
PASCAL, K a. (foiapp ilafèledepifyuc«,

I« pi. inssc. p. u , eacepté dan« cirrj^et |>a>ca/>,

«•(uivanld'aulrca/iairai«) Pflfrlid^; Cfifr't^

H.j.agneau -, C.rlnmni n; lune -c (cr il« de

ro«ra)C.:inoiib Hi; Catli. c devoir-, com-
munion -c (qbl a lieu dans la quinlaine de pd-

9«r.)5-t1'fli(t)t, 5-r©f»<tif,C.«|)flict)f.C=

bfic^tf ; fôtes -es, C.rffitrtaflf m. pi. V.

PA.SCALIKf.ftorywbif ) id.f. [cierge.

PA.SCALIN (-Icin) m. Mécan. ou pa-

1(Caline, roue p. (machin* • compter, de l'in-

rtntion irPaicul} pnecrtlifl^C« ^Ja^.

PASCANm.Hot. (v«r d.vijne) id. m.
PA.SI-GRAPIlKm.Call.'auleurdu.e;«!

•'fra;,Atr,Ou <|>ji «n fait uaa||*) 9lUfltjrf ibf r.'^'a»

fiOTopbm; -grapher v. a. (tttitâ e» ««r»«-

Ui«*^aM;ra;>A<fue>)vafigrapbtrriif-grnphic

f. (écrilurr univrratllr if con,ention, ou art d>-
eri»« OH d'impnmrr d< uian à être lu el rnirndu
4«** tottlM Ira langura, sans Iraduciion) ni, 'Ail«

fi^rribrfunf) f*. -graphique o. 2 (•ifi app.

Uf ) l>afidrao()if<^. -Ulirf. Gr.(Ua(uauni.

PASIMAOUE
verseile, pmigiaphie parke) id, allVClfitlllb:

littf •Sviffi^iut, îlIlfprndK f; -lalique a. 2
(rel. àla,).)p,lfilalifd;.

PASlMAyUE m. H. n. (g d i,,« ...ai

aux scarites) (?(v() WrnbtiïfCf lU.

PASINOMIIi f. y.pannomie.

PASIPUÉE f. II. II. (cniM-ccdccapodc)

id. Ob. spofipbf'i f. l'ialîtcê m.
PASI IK m. II. n. (« <l'ins. hyménopl.)

PASM KU E V. a. v. \. pâmer ^.

PASPALE m. Bot (gramin.) ?PfrtllltCII =

gm en.

PASPALON m. Ilot. anc. V. millet.

PASQUIN (paSS-kein) m. (méchant di-

seur de bons mois, satirique bas cl boufTon)

èvottfv, ëctjnifêiiarr m; (cet lioin.) n'est

qu'un -, ifl itiiijtê nlô ciii èp.; (valet de co-

médie) (jouer) les -s, bie 33e^i^•lltfllvplifll g:

H. m. (ktalue mutilée a Hume, à laq un attache

des placards satiriques, adresses d'ord. à iMar-
lorio, autre statue que l'un fait répliquer, cl vice

versa) Ç}>aêi]uiii iii; sl.-itue de -, 4<ilffiïiilc

f. bcS 5|!.; il. y.pasçuinade.

PASQUINADE ( ki-} f. (satire aUachéc «

la statue de Pasquill, nom d'un gr. railleur de

Home, qui .se pluisait à lancer des brocarda aux

i.a.ssanis)'^;aêiiiiiIln;êd)ina^rfc^rift,Wftt'i'=f-

f; on trouva celle - sur la (statue do Pas
quin) man fiiiib tiffeê %i., birff S. au bi-r ^.

faire lies -s, ^-fit,© cii, ^-fiiiuiid)cii; c'est

un faiseur de -s, cr i|l fin 2d)miï()fi^rif(=

Icv, cin^î-fn=iii(if^cr, fin 5}.îa«qntIIinit; e\t.

(railleries, boiifTonnes cl triviales)gcilicinc llllb

VPffcnf)nftf Spottcvcirn f. pi.

PASQÜINISEIl(-ki-; v. n. (faire des;.«-

(fuinades; il. médire du tiers et du quart) faUl.

2cl;m.îf)ff^vi[tfn iiirtd;cn; (Sd;mä()rfbru fiif)-

vcii, lajîcni.

PASSAllLK(pa-ça-)a.2(q"ipeuipof»ei-,
q.ii peut être admis comme n'étant pas mauvais

.tans son espèce) jiiinlicf), Ifitlifl), crtvägliff) ;

(ce vin) est-, ifîfoj., crgc&tan, crlà'ètfîd)

triiilf II: (elle n'est pas si laide qu'on ledit)

elle est-, fîcifll., cit.; (ces vers) sont -s,

assez -s, fîiib I., t., norf) fo c, $. r.; -ment
adv. (d'une man. p., supportable, de telle ao.

qu'on peut s'en contenter) jicilllidj, lfibli(l>, fr=

friïjjlic^; (ce vin) est -bon, iflj. gnt; (char-

gé lie celte affaire; il .s'en est lire -, - bien,

fv ()at fie j. ijut befolgt, ftdj j. gnt ^crauégcï

jpgcn; il s'est- acquitté de (ce message; cv

bat tj. gilt, j. oibriiilicl)<iiifgfvtd;tet; (com-
ment se porte t il'?)-,- bien. r.,füj.,j.U)o{)(.

PASSACAILLE (Im.) f. Mus. (esp. de

clioconne, mais d'un inouv plus lent) id. f: bcllc

-, fd>l.>llf '4?.; it. («o. do danse sur l'air d'une ;>.)

danser une-, fine '^. tniijcn; Jeu: faire

la - (couper d'une carie infér., dans l'espérance

que Ir joueur suivant n'aura pas la carte super.)

mit riuf r nifbcrn Staxtc flf(l>fit g.

PASSADE fpa-Ça) f. (passage de qn dans

un lieu où il fait peu de eéjo.ir) T'urdjlfiff f; (il

ne s'est pas arri'te, il n'y a pas séjouriii';

il n'a fait qu'une -, n tff nur bnrdjgcrc ifc t;

{ccglle)»'sl as.sez bon pour une-, ifl fur

fiiifD., für ftiiïiJîndjt gut gcmig; P. cela

est bon pour une - (pour une foi», mais à la

charge d« n'y plua retourner)
fÛr ©lll îDJal nirtg

tat fc^on biiigchf", flrbt tt frtjoii an; it.

fum. (commrrre avec une femme qu'on quitte

après l'avoir possédée) (nvoir) linC -, fillf

fifiiif l'ifbfdj.if», cinf ÇiSluiv!.; il prétend

nvoir eu qs -.1. crwillriniflc l'-f II gebebt brt>

bcn; (il n'eut jamais d'affaires sérieuses)

tout nu pliM (\n -s, bJdjflcii» einige J^litg.

l-rn*, Mnn. (ronr«« d'un cheval qu'on fait pat-

arr el repasser sur I» méms larraia •• UtmgutHt) '

PASSAGE
*|.^lff.l^c f; fv.iniicljfi iSibriît, fermer la

-

(tourner pour repartir et retenir sur la piste)

tict«. fii'lif^iii.-d'mi Icinps, en pirouette
ou lleini pirouette (tour que le chex al l'ail d'ui.

seul tenip.s de ses épaules et de ses brauchen) ^,
in fiiicm3fitViiiiftccb. îoiiipp, viioiifiifu»

artige «l>.ob.()albf5J.;ivoncttf; -ou dcmi-volle
de cinq temps (demi tour que le cheval fait a.i

bout d'uno ligne droite, en 5 temps de galop) ^J.

Ob. ^albc 33pIic in 5 âf'fVH'if'f" Oi\ vpii 5
îciiipoâ

;
- furieuse, ou .^i la française (qui

se fait parunedeini-vollc en3lcmps,en marquant

undcmi-arrèi) fliidjtigc o^. frnnjö)"ifci)e!iv;-

relevee (dont U-s demi-voltes sd font à cour-

bettes) Cl babcnc ^^î.; (ig. demander la -(»ne
aun.ùnr, l'hospilalilé rn /lastan/) nul cin^^br»
gclb, nniciufiiSfbïVKiiiiigbitlfn; donner
la -(.î un pauvre soldat f)fincn3fbrvfgf=
bfli; llonnerUIIC - (se dit d'un nageur qui en

force sous l'eau un autre , en lui appuyant une
main sur ia tète el en le lorfani à paner entre
ses jambes) iiiii. iiiitfr briu SiJaffrr }Wi=

fi1)fn bfii î^i'iiifit biird)fc^)ipimiiicn niad'ni

PASSAGE (pa-Ça) m. («et. de passer)

X)arcb=gaiig, ^jiig, =ritt m, =fabi'f, =vcifi-, llf.

bcrfal)vt f; Ufbiigatig, S'iQ m: - de la mer
rouge (par les Israélites) - d'UU (IcUVe j,

'î)ar(bg. bnvii) baê vot()c îDîerr, llcberg., Uc=

bcvf. tiibficinf iiîvlnfii;; durant le- de (l'ar

niée) iväfjreiib beé î)urct)}ugfê pb. 5)»«^=

marfcbf « beê g; (ce village) est sujet au -

tics (gens de guerre) i)tbfiii'î)uv(biiiavf<t)e

ob. î^nrd)jngf \n g auêgr fe &t; (je le vis) à

son -, bri fr. îiiircbrcifr, fam. (celte route)

est d'un grand -(est parcourue par un g. and

nombre de pers.) ifi flarf frfjufntirt, ii'irb

Païf begangen; lig. (tiansiiio..)HcbfVg. -.-su-

bit d'une température à une autre g, vlöö

lid)ev Uebei'i}. oon cinfui SSannegiabc bfr

^nft jnm iinbrvn, yon finci'îcnu'eratiir jnr

iinbfvn
;
- d'une idée à une autre, du jour

à la nuil^, Iteb. ciiieë @cbanfriiS j.iin an<

bfrn, bc8 ïagS jnv 9îad)t; Peint.- de lu-

mière, de couleur (transition des couleurs aux

ombres,d'une couleur à l'autre) Wi;]} , l<Plll\^'j(^tC

jnni ©((jaftrn, upii einer Saibe jiuanbern;
(changement d'une situation ou d'une disposition

de lame) Uc b.; - du vicc à la vertu (de rem-
portement à la modération) Ueb. vom î'a>

fier jnr îiigenb
;
(la vie) n'est qu'un -(n'e»t

pa« de lon-ue durée) jfl IHIV fillC ©UVCbv.; -

(des ramiers, des cailles g)
(temps où iis|iai

sent dans un aiilrc climat) 3lig UV, Stl f id)f 11 n;

(tuer un oiseau) au -, auf bfiii 3i'!î« »b.

Sfvie^Jf ; oiseaux de - (<|ui en cen saison«

passent d'un pay« en un autre) 3ligVÖgfl II). pU
- (des harengs, des morues) (le lemp« où ils

s'approchent descàiea) 3ng II); flg. (pt. de qn

qui n'est en qa lieu que pour peu dcicinps) c'eSt

un oiseau île-, fvi|'lciu3"g'»'ogrl. ^trie^)»

p.; 2. (le moment depaiiri ) SOn - fUt COUrt.

ff. î'ni't^ieiff loav fiivj; on guette son -,

mail lauert tijin bei fin. Tiirctigange. bei fi».

ÜJorfibergebru ob. ^yoibeifomnien nnf ; man
laneit anf il)ii, bi« er vorbei», vorfibeis ob.

bin'd}=fômmt; (je le vis) il son-, auf ob. bei

fr. Tnrc^r.; Astron. - (d'un astre) (moment

où il ;i<i<(e entre la terre et le soleil) Tiud*.! .

-devenus sur (le disque du soleil, '.Imm.

übergeben n. bfr tWenn* vor j; 3. (iieup.rou

l'on ;«i«<e) <rnr.tg.; (il l'attendit) au -, ain

îiiirrfig-e, flnfremî!.M'gf; (il p.issebiendu

monde parlA) c'est un grand -, e« ifl fine

.f^anvtflraße; (ne passez pas sur celte

terre) ce n'wl pas \h un -, e» if! ba fein

SBfg ; Airzvoiis du -, gel)t «n« beni îDf flf ;

(M 4i«, à !*•»(• «l Jana v •••>'•• %t. rilHa, da



PASSAGE
rfrt. issue« ordin. couvert«, où ne pas.sent que

1rs jiiéloni., H qui «erv. coin, de dégageinut aux

r»e« voiM...») î)lir(l>(V. Cllir. (e"<lro.l i>ar ou

un ciifani sort .lu corps de sa mereJ5ß]e^,2)UrC^=

(j.; Guer. se saisir des -s, garder les -s

ties défilés j) iid) fcr î)iiic^>}àiU3e of. ^päffe

bcmä4)tti}en,biecben)acfeeii; boucher, fer-

mer, défendre le -, itn î^urcl'g. ob. -?ii[i

vfrfpa-rcu, ycrfc^lifüeit, Vfii»cl)rfii; occu-

per, disputer, tenter un -, liucii Surc^tî.

cb. fl3.bcfe6eii,firntiij niad;ou,fiueu2)uvc^=

fl.
ycrfiic^eii; - d'un (fleuve c)

llfbfrgang

fibec einen ç; - des lijjncs, - du fossé,

ïurdjtvfc^fit n. ber Sc^aujca, ber 23er=

fc^aiijHugen, lUbergaug m. über bfu Se=

fiuuijêijrabfii; il a donné, livré- par (son

pays) fv ^at bc ii îuni>!]. bmc^ ^ gefiattet,

freiiifgebfit; le - est ouvert, î>fv5^iinti}.,

bcrg?. tjl offen; avoir droit de -enqe en-

droit, jnm 2)ur4iî-t au cimm Cite htxcd)--

tii]t fe;;n; bnê S)nrd)g-°vcrf)t <\n einem £).

bàben; s'ouvrir, se frayer, se faire un-,

fi[(^ einen î)Mvcl;3. ob. SBeij ijffnen, bafjneu,

niaéeu, biirdjbrectifn ;
jïc^ Sa^it madjen;

(un bouletde canon, un torrent) se fait-,

bvirt)t, brinijt bunt ; ArCh. (dégagem. enUe î

pièces) (sa chambre) communique à son

cabinet par un petit-, ^'în^t mit fm. 6abi=

nette ycrmittilfl ciucé fleiiien î:uvc^ij-eê

Jllf.; Jur. (droilgénéral ou partie, de passer sur

la propriété d'aulriii, par prescriptioa ou par

convention) il a obligation de - par (son

parc) er mnp bcuî'nictjg.bnrrfj jlcibcn; il est

sujet au -, er tfijum îurc^Iaffen vervflic^=

tet, niup bfu î^nrit^j. gefiattcn, 1)at bte2ajî

ob. î;ieni1tbavfcit beS înrt^.^-eS ; acheter,

vendre !e-, le droit de-, bfnî)nr(^(5., baä

'Dnrc^ij-sroc^t erfaufeu , l'erf.infen; ôler,

retirer le -, ben Tnrc^g. neftntf n, »uieber au

ftc^ jte^eu ;
- de servitude (/>- dont on jouit

sur le terrain d'autrui) ©erec^tigfeltés Ob.

3waug»=bur(^)}.; - de souffrance Cp q"'«"»

est obligé desouffrir) îînrcijg., beu uiau Ifibeu

mnj); ^nrég—°:Ia|1, =befc^iv>erbe f: acquit-

ter, payer le - (cen. droit qu'on paie pour pas-

ser uneriv., un pont) baS Çab'^ ob. SBfg^gelc,

ben Srncfenjoll be^a^Ien ; H. m. droit de -

(somme que payaient au profit de l'ordre, ceux

qui étaient reçus dans celui de Malle«) j^Jt^r:,

êiutrittéîgrlb n; lteberfa^rtê=, 3ïufnabm=

{lebûbrf: Man. C*ct. mesurée et cadencée du
eheval, lorsqu'en tournant ou marchant de côté il

croise lesjambe«) llaff.lijf f; exCCUtCr leS-S,

bie 5|3-u rtuêfûbveu ; le - qui dérive et qui

tient du trot (est plus brillant.plus sonore

que celui;) bte$., bievomîrabeabjlammt
«nb tbm gleit^fômmtj; faire le- des volles,

bif ^. ber SBclten maeben ; méthode du -,

f(t>nlaetft^te 9lrt ttX^.\ Mar. (act. de faire

la traverse d'un lieu à un autre, sur un bâtiment;

il. ce que paie chaque passager) Ueberfaf)rt,

gradjt f: 3â^rgelb n; pendant le -, wâbrenb
ber lleberf.; (il demande tant) pour le -, fo

uiib fo'oielgrad)! ob. fnrbieUebetf.; Mus.
(roulement de voix en pasian/ d'une notai une

autre)l'anfm:^u8n>ei(^uiigf; faire un beau
-.einen ft^ôueul'. mac^ru; faireqs-s, eini=

ge®ûuge, Çâufe machen; il y a bien des -s
dans;cet air)in t fin» yieleÇàufe ob. 2l-eu; il

fait trop de -s en chantant. er maebt ju oiele

i'âufe.meun er fingt; exécuterun-, einen Ç.

an$fübren;Meg.-despeaux(aet de 1rs passer

danadiv. drogues) Söerciteu, ©armoi^ert n. f.

II. (eerl. endroit d'un auteur qu'on allègue)

€tellef; il y a dans (ce livre) un beau-, in

r ijl eine ftfcSac St.;- bien exprés, -formel,
ff(>r«n?brrKfli«^e St., fôrmiit^je, beiiflirfir

PASSAGEH
St.;-obscur,difricile,bunfle, fcfemereSt.;

citer, apporter un-, eine Stelicanfnfjren,

beibringen: concilier deux -s opposés,5»iHi

cntgeg?ugefe(}teêt-nuereinbaren,m!tein.i.

tu llebereiufiimmung bringen; - de l'écri-

ture, de Ciceron g, ©t. anê ber belügen

ailjïift, nus bem Cicero j; il a mis les -s en

marge, erbat bie St-n ouf benDiiuib gefegt;

(son écrit) est chargé de -s, ift mit ange:

führten 2t-en,niit31nfnf)vungen ûbcriaben;

(fatiguer) le lecteur de -s, ßefer mit St-n.

PASSAGKR V. a. (un cheval) Man. 0«
conduire et tenir dans Tact, du yjasj/iyt!) j. S]3affj=

gen ntactjen laffeu, V. longueur; 2. v. n. (se

dit d'un cheval qui est dans Tact, du p.") if>.

nui eben.

PASSAGER, ÈRE s. (pers. qui passe dun

lieu à un autre, par eau ou par terre) (^er, bie)

aieifcube. *4-'afl'agier m; il y avait 20 -s sur

(ce vaisseau) eâ unireu 20 'M. oberîp-e aur

c;rig. (je ne fais pas ma demeure ici^je n'y

suis que-, ii^bin uni ein 3i-r, ein ôrcmb=

ling; (les hommes) ne sont que -s sur (la

terre) fïub nnr'ï^tIglrauf j; oiseaux -s, V.

(oiseaux de
j
passage; 2. a. (q«« est de peu de

durée) i'ergäuglief), üorüberge^eub: (bien) -,

yerg.(joie, douleur] -ère, yerg., uor.: (les

plaisirs de ce monde) sont -s, fin? i>.; (la

beauté)est-èfe,i|ly.;(lesneurs;sunt-cres,

ç fiub y. .galten nidit lange; Arch. bâtiment

-, S'îottjbau m; -crement adv. (^e» passant-,

pour peu de temps) int ïQorbeige^eu, auf furje

3eit; je ne suis ici que-, i^ bin nur auf f.

3- feier.

PASSAGEL'R m. Riv. V. passeur.

PASSALE (pa-ça) m. H. n. ( ins. coiéopt.

à antennes arquées, velues, en massue laniellée)

5tamm|c^vöter m; -interrompu, uuterbrü=

treuer ètammfâfcr.

PASSALORYxNCHlTES pi. H. eccl.

(sectaires qui avaient touj. le doi^t sur les lè-

vres) *l.Miffalpn;ncl)itcn m. pi.

PASS.4N (pa-çan) m. H. n. (gymnote, à

museau irès-obius)n3eippiruigerBabenrûcîen

PASSAXDEAU(pa çan-)m.Artill.(ca-

non de 8 liv.) V. id. m. (Qkt) âdjtpfùubet m.

PASSANT, E (pa-çan) s. (qui passe par

une rue, par un chemin) 3îei)enî)er m; 3î-e,

2Saubever, =inu; pauvre -, armer 3l-r; (il

vend du vin) aux -s, an bie 9î-n ob. 5>or=

bei=r-n,it.(dans les épitapiies)arrète- (et con-

sidère la fragilité des choses humaines)
(arrête, ô loi qui paMt-s par ici j) fleb fitU, SB.;

liûch. scier avec le - (longue scie «ans mon-

ture) mit ber gro^enSimmerfàge bnrc^fâgen;

Cord, -s de bottines (boutonnière« de cuir

cousues le long d'une lige de bottine, et qu'on

passe l'une dan« l'autre) Seljiuhlöitern. pi. aU

.Çalbfliefeln; 2. -e, s. a. v. V. surpassant;

aUJ.(f^''cquenté,oti il passe beaaic. de monde)fr^r

gangbar; (chemin) - (rue) -e (et non passa-

gère) febr g.; it. (par où tout le monde a droit de

passer) (ôfff utlii-bcr 3Beg, Strate fiirjeberr

manu); Bl. (anim. qui semble marcher)gcbenb;

(renard, lion) -, g.; il porte d'or au bœuf

-

de sable.crfn^rt einen g-eufc^njarjenC(^=

fen im golbeneu ?5tlbc; 3. Y. paner.

PASSARAGE (pa-ça) m. H.n.(ouurde

de«I«de»)geôbrterob. gehörnter iîrapvc.

PASSARILLES f. pi. Com. (raUinasecs

deKr«ntignan)^îaffariUfn f. pi.

PASSATION (pa-ça ci) f. Jur. (act.de

patte, un contrat j) ^uêfcrtigung. Unter jelc^i'

nnug f : ils ont fait - du contrat de ma-
riage, fie ^abeu ben <5tjeyertrag anfgefer^

ligt, tiuîcrjfictuet.
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PASSAU m. Agr. (so. d'araire fort léger)

id. m; (2trt) leichter ç^ug.
PASS.WANToa PASSE AVANT(pa ça)

m, pi. inv.Fin. (billet ponant ordre de laisser

passer les marchandises qui ont payé les droits,

ouquiensontexe»ipte«)"l;affïeijettel,3olifrei=

fi1;ein m; (on voulait arrêter son ballot)

mais il montra son-, aber erzeigte fn.ïpaf-

fterjettcl ycr; prendre un - pour des cais-

ses j (qu'on fait venir chez soi) ftcf) eiuen ^J.

ju jîifieu g:bcn laffen; Mar. (communication
enire les deux gaillards) QSerbinbUUg f. JU)i=

fc^etibemiBovbev:nub.P)inter=6afleU.

PASSE (pa-ce-) f. Com. (appoint; petite

somme à ajouter pour en compléter une autre)

3ufd;nè m; (sur 50 francs il me donne 2
louis) il me faut encore 40 sous pr. la -,

id; mu^ upc^ 40 Scnâ3. baben; it. (petite

soiiune qui ramène à leur valeur primitive les
pièces de monnaie que le gouvernem. «réduites à
leur valeur intrinsèque) "JlufgelD n; (VOilà Uli

écu de 6fr. et 20 ct.; pour la-, 51.; il faut

ajouter la- du SaC(c. id pour le prix du sac)

man mnû bas @rlb, bie ©cbn^r für beu êarf
uofi^iujuffigeu, bajuvcrtjuen; Bill. - d'un
billard (pelile verge de fer cintrée en arcade,

au travers de laq. doit passer tabule) 33cgen m,
^^^fortdjen n. auf einem Sillarb ober einet

!Balltafel;(jouer)àla-, mit bem53.; it. Jeu
du mail: être en -(vis à vis de la-) am ^f.

feçn; (dès le 2'', coup) il vient-, fômmtet
au baé 5|3f.; se mettre en -, fte^ au ^aB 5|3f.

legen ; Ifrod. (point au haut de la nervure

d'une Teuiiie) 9îan^flic^ ob. Giufa^fii4) m.
MX einem ^Blatte; Jlod. (partie d un cha-

peau de femme, qui est attachée à la forme, et qui

abrite le visage) 3tiilpm: it. (partie d'un bon-

net rond où sont attachés le fond et les pavillons)

(Sarnirnng f; Call. (diff. coups de plume«

entrelacés, serv. d'abréviations^ SlbfÜriUUgJ:

feljnijvfel m; l-lSCr. (act. par Uq on passe sur

celui contre leq. on fait des armes) ''Hnéfall IT);

faire une - ou passade sur q n (passer u pied

gauche devant le droit, contre un ennemi qui

recule) fineu'îl. auf jeiu. i^nu; faire une-
au collet (donnerte croc en jambe) jeUlU. eiu

'JSetu jiellcn; mesure de la - (position où le«

deux faibles de l'épée pcuv. se toucher) ^ofttUt

f;se placer à la =,ftd) in ^ofîtnr feöen;Uans.

(mouvem. du corps partie, à qs figures) Jtôr«

perbeiuegung f; Jeu (mise que chacun doit

faire de qs jetons ou fiches,à cert. jeux de cartes)

Saç, ein^f.; mettez votre-, legen Sie 3b-
ren S. ein, fe^en Sie; on aoublié la-, ma«
t)>U ju feçeu vergeffcn; (à la roulette tous k-«

numéros au-dessus de 18) ^'affe f, Über ael'I'

jebn; H. n. vulg. (fauveite d hiver) ÎBinteis

gniêmûcfe f: Mar. (canal de mer entre deux

bancs, par où les vaiss. peuvent passer sana

échouer) Babrttjaffer, Seegatn; - des Her-

mudes, bas %. ob. S. ber bermnbifd;fu 3n»

fein; (ce pilote) connaît bien les -s, feunt

bie (5. gut; fig. (pi- de qn que «on mérite, la fa-

veur ou la foriune a mis en état de parvenir,

de réussir^) ilesicn- d'avoir qc emploi f,

d'entreprendre qc. er i)l auf bemï^ege, er

bat.§rffnnng, 'auéfii-tif, tin 31mt jn befoiu.

meu, er bal étntoartfebaft barauf ; er ifl îm

Staube, in ber >,'age et. nnternebmen jii f3n=

neu: ilesten belle-, dans une belle-,s.i

naissance c 'e met en-, er bat ft^ôneîln?»

fidjten, fe. ©eburttyerfdjafftibm fct)3ne9l ;

(cette succession) l'a nWs dans une belle

-, bat ihn in eine gute l'nge perfekt; lettres

de — (accordées pour passerd'nn emploi à un au-

tre) iyefôrternngêbriefe m. pi: Vign. V.
pasterille; Impr. main de -, V. chaperon:

maison de -(d* débauche) b. «^nrenbon? i.;
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PASSÉ, É a. (qui « élc autrefoi» el qui ii'csl

plu») vcrflfliiöf ii; le temps -.bif iTrijaiigfiic

Qtit; au temps-, du temps -(«uirff.)i'Pv

âeiteii, tu ttx iwii 3. ; c^cmnl«, l'crmals,

r^cbcfffii ; ses faules -es, fe. v-fit ob. cl)c=

moligcit éff)lfr; Bl. (deux épées) -es en

sautoir (mise« en sautoir) frOlIJUH'ifC ÛbCT'

tina. grligt; 2. m. (temps écouié)ii>evrtoiige=

ne n; Uirrjoiigeitbcit f; rappeler le-, ba«

33., bif v-c 3f<t jiiriirfnifen; (la vieillesse

fatigue le présent) des éloges du -, mit

Vobe*er^f('iiiigcii vpii bcr S3-Iicit; Gr. (in-

flexion du verbe par Uq. on marque un temps /).)

l'-f S> V. déjini, indéfini; participe -,

äßittrlwpvtn.bcvvciijaiigcurii^tit-

PASSK-BALLK,ou--BOiLKTm,pl.inv.
(planche percée pour prendre le calibre de.s balles

ou bouieH;JÏUj)(l lrl)vc,.vrcbcr;- bleu m, pi.

inV. H. n. (ois. à bec noir el corps bleu) Milllf V

<êpcrliiigi>on6apcitiif;ïaill. -carreau m,

pi. inV. (grosse tringle de bois, surlaq. on passe

»««coutures au fer) i3rigeltirctt n: lliv. -che-

val m, pi. inV. (bateau plat, scrv. à passir les

chevaux qui tirent un bateau) ^^.«fcvbefâ^Ve f;

—Cicero m, pi. illV. Impr.(car. immédiat, au-

dessus du cicéron)2}iitff If;—cicéronm.(t.dc

La Fontaine: boni, qui se croit gr. orateur) inUS.

9ifMif r, ber fi fi) fiiv f titcii jiDcitf 11 5)cnt(?)i()f=

ne« ^alt; Seil. -corde m, pi. inv. (grosse ai-

guille, pour les courroies) 9iicilieiIU<lbel f;

-cordon m, y\. inV. (aiguille pourpasser les

cordon« {) Sfidifiruabf I; -coudes m, pi.

inr. (gants longa couvrant le bras) 9lvinf)>t>lb::

fc^u^c m. pi; --deboul, V. passavant;

-

dix m, pi. inV. Jeu (jeu joué avec trois des,

dans leq.un joueur parie d'amener plut de dix)

Anôdjrlii, Jliiôcf)flfpiel n; - droit (faveur

qu'on accorde à qn, contre le droit el l'usage ord.)

ÔJergûiipigiing, ©egüiiftij}uiig,®itnfievn)ci=

fung f. gegen bnê flreiige 3Jccl)t ; Uebcrfpriiu

gc II n; (îillfC^ub m; il. (injustice qu'on fait à la

per«, dont on mécoonait en faveur d'une autre

l'ancienaeté et les»ervices)Ulirrt^t n; C'eSt Un
= qu'on lui rail, d gefd)if ^t ibm bnbiivrf) II.

PASSEE f.Cb. (temps où les bécasse« paa-

seol, le «oir, du bois dan« la campagne) SlTCi:

t^f II n, 3tri(^ m. ber Schnepfe 11; ®d)ncvfon=

fl.; (luer des bécasses) h la -, im Stridjc,

»â^rrnb bf« S-ê; (filet« à béca»«e«)(ScJ)Il.=

nrft n; iL (trac« du pied d'une béte) S*ïbvlf/

SV>>T f. br< ffîilbrS; Taill. (fil paasé de« deux

cAtéa pour former la boutonnière) jtlIPpflod):

brftOiiiig f; Q3orfti(^ m; Drod. (point de bro

deric qui form« «ou« un ouvrage te mtroe deisin

qu« de««ui) biirttjgf^fiibf, auf bfibfit Seiten

fllfit^f Stirferri, Topprlfürffrei f; Még. -

(t douzainr« de peaux, qu'on plonge dan« une

composition pour prendre le blanc ) îuuff %(l-

If f; Meun. 1'. 2'', 3*- du gruau (i« i', f'*,

ou S'foiaqu'on le paar au moulin) rrfler, JtVrJs

ter, briffer &an\y, Perr. - (» douxain*« de

chevaux ir«M4a) Ô^ang ober ffinfc^log m;
Tap. — (Moar. de lanaveil« «iilr« !•• SI« d« U
chaîne) @ang m. ber %Uttt.

PASSE- EXTRAORDINAIRE FIN
m. Manuf. (eouvcrtur* marqué« des 9 barra«)

neuuflreifïge bauuiWpUeue Teifr; -grand
fin m. (couverture marquée d« 5 barrra) f fuift

flr(ififleb.î).;-grand-niarrhand (marquée

d« 4«.i karr««) b. !D. mit fûiiftbiilb Ätteifeu;

-grand repasse extraordinaire Un (m«r-

^•*«d.ilb.rr..)rlfflreifigf b. î).;-lllonm,

KipU ((•!•• qoi « Irarcr«« un autre) blirdl'

frlenïrr 9an%, --fleur. Bot. V. anémone.

PASStGK m. pasAéger. V. pattafe ;.

PASSE LACt-rr m, pi. inv. V. patte-

PASSEMENT
cordon; --longue-musquée f. Com. (raU

sin muscat d'Alexandrie) id. f.

PASSEMKNT(pa-ce]m.(ii»suplaidefii
d'or, de soie ^ mis par orn. sur des habits, des

meubics|,)'i<crtc,î rcffc f: - d'aigcnt ^.fiibcr:

ne j 53.; 2. aulrer.V.</i"«/f//e, collet ü- (auj.

collet kdentelle) epi^fufvogcn lU', Pcll. - aU

confit (préparation des peaux d'agneaux, qn'on

fait tremper dans un eu vier plein d'eau)@IU\Vei:

f^cu n, ber iL'ämmcvfrUe iu ciiu-v Jîiifc w\\

SBilffcv; Tan. - blanc (pl«in pour tanner le»

cuirs â l'orge) lUci^e *i3cijC ; -COUraill (faible

cl gradué de plus fort) fovtgcfeÇte SÖ.
;
- dc

repos (dernier;», qu'on donne aux cuirs) |c(}tt'

!J3/ — (je rouge (/> à l'orge dans l'eau claire,

avec qe poignées dc tan) rptl)f 33.

PASSEMENTER (pa ce-) v. a. Taill.

(un habit r) (te chamarrer dc patsementi)
g

bcboitf», mil i?ortfu bfffèf»; (robe) -ée,

bcbpvtft, mit Porten verbrämt.

PASSEMENTERIE f. (art du passemen-

/i<'»)53oi'teiinjirfcvei,*-Bpvtfnm<icboi''-ob.33in';

teH»5tifcr=fu«p f; =baubmevfn; SjJaffnnen«

tiev=n.niavc, =avbctt f.

PASSEMENTIER, ërk (-lhié,-ère)s.

(pers. qui fait des ;m<5L-»ifnf5 d'or ^, ou qui les

vend) SÜPvteutuirfrv, ^pfnmrutiver m; ou-

vrage de-, i8.=nrbeit, ©piteu^arbrit, söpr=

teuwjiifcf; elle est -ère, fie ifi ciue*iV=iuir.

PASSE-MÉTEIL m.s.pl.Écon.(bié mé-

langé) 'Diifdjfprn n; —mnrm, pi. inv. Ar-

til. (gr. couleuvrine) V. Selblt^IougC f: - UlUSC

m, pi. inv. H. n. (esp. de civette qui donne un

musc très-e9timc)*i)ifamfn6f H—musqué,ou

-muscat m. s. pi; Vign. (esp de raisin)

(2trt) UJhiêfnteflertraubeii f. pi ;
- -parole

m, pi. inv. Milit. (command. donné à la tète

d'une troupe et qu'on fait passer de bouche en

bouche jusqu'à la queue) îanfbefet)! m; --par-

tout m, pi. inV.Serr. (clefserv.à ouvrir plus

portes; il. clef commune serv. à plus. pers. pour

ouvrir une mime porte) ,^aUptf(^lÜffel m ; il.

Ard. (ciseau pour diviser le« bloc« d'ardoise)

jleil m. (jum^ett^eilrn berSdjicferblorfo);

il. Buch. V. passant ; it. Forg. (batte plate,

pour fouler le aable)$ritf(i;ef, beil SornifilUb

bamit ju frtjltigeu; it. Grav., Impr. (planche

avec nn«ouverture,pour>' placer une autre pièce

gravée, ou un chiffre) bur(t)bl'Cd)ene ^Ualie PD.

çplumne mit einerSinfrôlûcfe; Dess. (cadre

avec glace pour y recevoir les difT. dessins qu on

voudra successiveni. y placer)@|(lér<lbmeu m°.

it. Luth, («cid à main dentée de t eûtes) 3im=

mcr=fäge, îreiiit»f.; fig. P. l'argent est un

bon= (il donne entrée partout) tné @flb pff=

net aile X\^\\xtn\ - passe m. s. pi. (tours

d'adresse que font le« joueurs de gobelets,

les charlatans) 3;nf(^eufvielir=fÜllfli' f. pi.

Ober äflücfdjf U n. pi; voilà un beau tour

de =, b(i8 »ar ein frijSueô îiifdjeiifvieler«,

Jlunfl»fiii(fd)eu ; fig. il m'afait un lourde

= ( il m'a attrapa fort adroitement) t r bot miV rj:

neu£vijbubenflreidpgefvielt,-perlem,pl.

inv. Tréf. (Ai de fer ou de laiton le plus fin)

(2lrt) febr bûniier eifirurr Triib'i -pied
tn.pl. inV.DanS.(danaa sur un air à troia tamp«,

dont le mouv. ««tfort vif) (9(rf XaUj) il. (l'air

m*m«j(Xpnflû(fn.pibieffmî«nje);- -pierre,

ou perce -pierre f, pi. inv. Bot. (fenouil

marin) aJi'errffutfci'l MV, = vivace, V. oietlle

d'homme; - poil m. pi. -• -s Passem.
(petit bord* d'ur, d« salin |. «orlanl un peu des

riiulurr« au-dedsns draqii'ellea il rtl aiipliqur]

iöpifip^m;- pomme r,pl.inv.Jard.(r>mme

précoctetaans p'pin)^||^||fldVfel m; = rotlge,

j

TPtbft a. ;
- port m, pi. - -» Pol. (dcrii

duand «u nom du snutarain ^ pour la liberté et

«dreté d« pa««a(» dr> personne«, marcbandiae«
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c)?Pa9,9îetfeVfl9 m; (viser) les=:s,bie^Jäjff;

lig. (pt d'un hoin. agréable, honnête, fait pour

être bien reçu partout) fam. il porte SOU:::

avec lui, er fömmt liber.ili fort, ifi iibernli

ivtllfpmnun, U'p^I gelirtrii; er ifi felbfl feine

bijie empfeblung, er rm\>fîel)lt fiit vpu
li'lbji; fig. (chose qui en fait passer ou suppor-

icrd'autre«);rallégorie)serlde = au\ (veri

tés les plus hardieS;ifi ein Sreip,i^ für bie ^.

PASSEH (pa-Cé) v. n. (»lier d un heu, d'un

endroit à un autre, traverser l'espace qui est en-
tre deux; se conjugue avec atoii pour marquer

racl.,et avec être pour en exprimer le résultat)ae3

bfn(»pn einem Crte jum anccrn) nitcn.fab'

ren, reifen; buvi^ijeben ^, - le long du murr.
läng« bcr a'Jflucr g hin g. ;

- de l'autre côte

de l'eau,über brtéSuaffir fc^enipassez deç.'i.

gel)t baber; - par (un lieu, par un pays;

bur(^gg.,reifi'u, reitin, fahren, - parla fe-

nétie, par la porte, jumSciififr, jurîl^nr

bincin, î)inauôg.; (l'armée) a -é par (la

ville;ifiburci)t:gognngcn,gejpgeu; (l'armée)

esl-ée, ifibnrdigcjpgiii; ils onl-e dans 1.»

ville, bien près d'ici, fie fînb iu biiStiibt ge=

gnngen j, gav uir^t weit ppu birr l'prbriges

gangen, gejpgen, gereiét; ils ont -é debout
sans (s'arrêter) fie fiub burt^gegrtugon.phne

t; (le cerfj a -é par (cet endroit; ifi über j

(()ier) burtbgcgnugrn
;
- sur un pont, une

planche (, iibir eine 53rndfi- ^ g., iinf einer

•J3rü(fi',ciufm'i3rittf{.f)inübfr g.;- deFrance
en Angleterre,vpnSiaufreict) nadj^nglanb
reifen, i'ibevfabreu; il a-é en (Amer.) en tel

temps, in ber 3èir ging er waà) ^\ il csl-éen
(Amér.]depuis(lel tcmps)feit t

i|i rr ma) j
binubergfreiêi;(le courier)a ou est-é à telle

heure, ifi jn br r unb ber Stunbe bnrcbgegan»

gen, burdjgefomnif n; il n'a fait que-, er i^

nurburc^gegaugfu,bur4)gerei«t j; il ne fait

que-el repasser, er gebt fortwäbvenb ^in

unb ber, gebt uiib fômmt aile '?lugeubli(ff ; il

a -é(comme un éclair)er i|i ^ bui*= p^.l'pr>

bei=gefabreu,=giritteu;laissez- les plus hâ
lés, les plus pressés, laffet tie éiligflen

burdj,»orbei; - devant, - le premier, spran»

ge^eii
;
passez devant moi , geben Sie mir

vpran,il.au mir i<pcbei; je ne passerai qu'a-

près vous, iû) werbe nur nac^) 3buin biuein=

get)eu, :3b"eii fo'gm; (le coup.le boulet)lui

a-é sous le bras, près de l'oreille, ifi i^m
unter bem Slrme bnr(t)gegangeu, nabe am
Ob« »orbei:gegangf u pb. =gefabren ; (la ri-

vière) -e par-là, à travers la ville, A côté de
la ville, ge^t, flirrt ba buri^, burd> bieSfabf,

neben bet Stabt uprbei; (la roule^ ne-e pas

loin du village, gebt Pb.fùbrt nitf »>eit vpin

î>prfe uprbei; (le vent, l'air, la lumière)

passent par (celle fentUre) ge bf" Pb. fpin»

meii burtij j, ba« l'it^).' faUt bnrd) j berein; (le

vent;-edans(cesluyaux)gebt,}irbtbur(^c;

(le sang) -e des artères dans (les veines)

gi bt. l^nfl, flirrt awi beu >i<^laga^ern iu e;

il a un coup qui lui eau travcrsdu corps,

er \)<\t eiurn ^A)\\^ ob. €ti(t burt^ brn l'eib

bcfpmmen; (une barre de fer) qui -e dan«

(la muraille) tvrld)r iu tgebt, faire -qcdc
main en main, et. rpn-^^aub{u4i'^>inb geben

laffeu; lig. -dc l'amour il la haine, vpu brr

ïiebr jum .^affe übergeben ; P. les alTaires

doivent- avant les plaisirü, Wrfitäfle ge.

bru vor 'iVrnufii|U"rte";erflbie(M., b.uiu bie

lU ;il lit - dansfl'anie <les soliluis l'enthou-

siasme donljl était animéjeriil'ertrng auf

tbie tlUgeifleruiig von ber;; (votre affaire)

ne pa98era(n««*rs«xa(niné*, iu|ée)qu'(après

l'autre) »ir» rrfl ^ VPTrcmiiirn , l'Prgnicm*
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m eu »verbcii, (ces marcha» Jises) passent

debout (ne f"»' t"' P'"" '*''"* '* ^ '"* v **"'

élre déchargé« ni débilées)
,J.

blofj turcl) (ül)llf

ab^olviffn ju ivoiffu ; Mar. - sous le beau-

l)l"C ((oTl i«rès de l'avant d'un mulre vaiss.) b'.C^t

'.'or ciiifi" 5<t'ffe vorbrifeijelit ;
- au vent

(l'un vaisseau (lorsqu'on Im gagne le ven») ci=

iii-m Sf^iffo beii -Einb rtb^ewiuncn; Mus. -

(l'un ton .'i l'autre, mi ftitfiu îoiic iit ten

viubeni iiber^eljeii ob.aiiéiucic^fn; passez au

large (cri des sentinelles de passer loin d'elles)

entfernt ©uc^ voit ^ier, geljct auf bie aubère

Seite; - chez qn, je m. im ^îorbaije^cu be=

fncijeu; bei iemu.vovboifpmmen; je passerai

chez V0US( j'irai vous voir en passant) ici) a'fr=

be (ini JBorbdgrbeu) ju 3bueu fomuieu ; it.

(je passerai par voire ville.votre pays)t(^ )Uf rbC

beiS^ueii, iu3^rev.^eimat^buv(l)fontmou:

- à l'ennemi (déseru-r et se mettre du parti en-

nemi) jumîeiuîe ûtersje^cu, überlaufen; Gg.

- (Je cette vie en l'autre , ou simplement -

(mourir, expirer) auS biefeiit Sebcii tu ctu au=

bereâ ûbcrije^eu, yerff^ciben, ^infc^eibeu,

fierbcu ; il est -é à une meilleure vie. er i)t

iu fin beiTerc« Scbeu i'ibergvcjaiijjcn; (il jette

le dernier soupir) il va -, er ifl amîif rf(^ct=

ben, ain.§iuf(l)fibeu; il est -é comme une

chandelle qui s'éteint, ev iii y^n•fct)ic^cu,^Tîie

eiuÇic^jt, baSverlifcüt, er iflaurgolôfc^tnjie

ein iid)t. je l'ai vu -, irf) l)abc ibu yerfc^jciben

ob.ficrbeu febcn;il a-é au milieu d'une con-

vulsion, cr ifî iu einer Sncfunguerfc^teben;

- à un conseil de guerre (^tre jugé) oor ciu

Ärte3«ijeric^ti3eficUtn)evbeu;fce régiment)

a -é en revue (on en a fait la revue) f)at -DÎU:

flerung gehabt, ifl gcmufiert nJpr^cn, faire

-

la parole, V. parole,passe parole^ fig. - d

u

blanc au nOir(changer d'opinion,de principe j.;

•lier d'uneextrétuité à l'autre) UDU eiueUI'^eU:

èerfieu auf'ê fluferc verfalleu; - par les

ChargeS(s'elever des moindres charges aux plus

gr.,5- parvenir par degrcs)yOU lUlteU aufbieuett;

il a -é par les charges.par les emplois.par

(tous les degrés d'honneur) er ^at y on uit=

ten nnf grbient, ^atcbnrdjgegaugeu; - par

(Te rudes épreuves, par de grandes tribu-

lations ç (avoir beauc. à souiTrir en diverses oc-

casion») t-avte îpvcbfu ob. ijhüfuugeu befle=

l)eu,auêfte^fn;fif)weveîriibfalef auéjle^en;

fani. j'ai -é par là (je sais ce qui en est) ic^

habe e« burcigeiuarfjt; le notaire y a -é (i»

chose est constatée juridiquement) eë ifl burc^

geric()tli(^e Sonn, auf anitlii'^i'm ÎBegc cou=

fla!irtroprben,V.ff/awH'/ie,(celtechose)lui

a—é parla télé (il »'en est occupé, il y m pensé)

iil if)m im Äci'fe ^erumge-jangen, burct ben

Äopf gefahren; iL ce projet lui a -é par la

léle, par l'esprit (il se l'est mis dans la tète)

(vous ne le ferez pas changer) bicfet^pian

i|l ibiu iu ben Äojjf gefommeii, gefahren, er

Ijat fti^ biefeu ^Inn iu titw Jîox>f gefeçt; cela

lui a -C delà lètC,de resprit(ilacessédes'en

occuper) bsi« iil ibiu an3 bem Sinne gefom=
Uteii; (pi- <^ca choses qui sont transmises de l'un

i autre, qui cliang. de main) 'celtC terre, CCttC

liarge, passa dans rette maison par ma-
liagc, faut ob. fiel ^nrlt .gyeirat^ i\\\ biefeê

.&auê',(reltecharge)-edupèreau(ils.ge^t

s>om5J,uer aufben Sobnùber; (la vertu) ne
c pas touj.des pères aux enfanLs.gf bt itic^t

immer von beu 'iJâterii auf bie Jlinber über;

(»on nom) passera à la postérité, ttitb auf
bie Sfladjrorlt ûbergefjen; (le royaume de
France; passa de la première à la seconde
I lie à (la mon de Childericjging W\ t «ont

eifleii^errft^etftammeanfbrujweitrnnbfr;
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- de bouche en bouche, yon3)iuuî juïïîuiu

be geben; pop. tu allen Sliâulern l)frnmfa^=

ren;(cette nouvelle;a -é jusqu'à lui(tiieest

arrivée jusqu'à lui) t|1 j^m 511 CfireU gefom=

nien; (s imrod., se glisser) (ce mol) a -e dans

(notre langue) est -c de (l'ital. dans le

franc.) b'it fiif) iu ^ eingefcfiltt^eu ob.eiugtMit=

flet, ifli'ou j-aurgeucmnieumoibi-n; fig. (pt.

de transitions qui se font dans le discours , d'un

point ou d'une matière à rautre)paSSOnS aU Se-

cond point, laçt une \\\\\\ jweiten ^^iinfte

übergeben ob. fortfc^reiteu: passonsà d'au-

tres chosesou passons.wir wollen \\\ anberu

î^ingeu übergeben, ft^rctten, aubère îîingc

l'orne^meu, anfangen; - pardessus (toutes

sortes de considérations) (n'avoir égard à

aucune cho8e)fîd) nberE^imvegfe^en',=(loules

les difficultés) (n'être arrêté par aucun obsta-

cle)ild) Über ^ hi''iianéfeçen;'cette lecture lui

profitera peu) il -e par-dessus les plus

beaux endroits, par-dessus les défauts (il

ne les remarque point)er übergebt bie fcbônfleu

êtcUen, «bcrfiebt bie Sebler; = les défauts

de qn (être indulgent pour j.) bei jeuibê. Be^=

lor.t nad)fti^ttg fe«^n, @eî>ulf mit v baben ;
-

sur le ventre à qn, V. ventre; Escr. - sur

son (adversaire) (avancer sur lui en portant le

pied gauche devant le pied droit) fn.; UnterIaU=

fcn,nntev beS fî^cgeu laufen pb.fvrtngen(nm

ibn iBebvloS jn machen); - outre(alier au-deU

deqo endroit) Weiter g.; il nous faut -outrc,

malgré les obstacles, wir muffen, bev.§!n=

bcrnijfe ungeachtet, weiter g.; fig. -outre, -

plus avant (ajouter encore à ce qu'on a déjà fait

ou dit) weiter g., eë noc^ weiter treiben; (Il ne

se contenta pas de dire que j.) il passa ou-

tre, er ging wciter,er fügte noc^ ^inju, (après

l'avoir insulté) il passa plus avant et le

maltraita, ging er iioc|) weiter, nub mip^

^ailbelte tbu; Pal. - outre (continuer d'exécu-

ter qc) fortfabren ;
(il avait commencé de

bâtirentelendroil)onluifitdérendrepar

jugement de =, man lie§ ifjin »on ©crit^té;

wegen »erbieten fortjnfafiren, beu 33au forts

jufe^en ; (nonobstant les défenses à lui

faites)il ne laissa pas de=,fubr er boc^ fort;

défense de = à la vente (d'un bien) QScrbot,

mit bem Sßerfanfe g fortjufa^ren.

2. fani. (cette affaire) lui a -é par les

mains ou a -é par ses mains(ii en a suivi les

détails, il en a une connaissance particulière; it.

il s'en est mêlé) ifl i^m burc^ bie-^àubc gegan=

geu, iflbnrc^ fr. ^ànbe gegangen; fig. (pt.

d'unhom. sévère, épineux, ou peu expéJitif) il

est fâcheux d'avoir à - parses mains,e$ iji

fcbiimm, if)mtnbie^ànbe ju geratben, i()m

unter bie§. }n îommen; il passera par mes
mains (so. de menace; ilauraaff.à moi) er Wirb

mir uccî) unter bii- .§. f., cr wirb ü noc^ mit

mir \i\ t^un bef.; - par les mains d'un (mé-

decin) (être soigné par lui) nnter ben<^^-n ft=

nés c fei;n; - par la main du bourreau (être

puni corporellement par ordre de justice) bellt

Scharfrichter unter bie .gianb f.; - par les

verges (être frappé de verges) SlueÇuitOeU

laufen nulffen;mit9Jnt^en9ejlricl)en werben.

3. laisser - qc (ne pas le relever ou repren-

dre; fermer les yeux; passer sous silence) et.b'n=

gef)enlaffen, iingeaf)nbet, ungetabelt lafen;
et. nberfetjen ; laisser - (une proposition)

burt^ge^eu laifen; = (une action p) b'ugr^f

"

I. , unbemerft I.
;
quoi ! vous avez laissé -

(celte extravagance?) wie, «te ^abrn jfo

\). I., ungea^nbetgelaffen? laisserat-on -

(un si méchant livre) sans (le censurer?)

»mrb mnn ; burc^fc^lfirffn faffrit, o^ue tV il
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ne fallait pas lui laisser - (ce mot-là) man
()ätte i^m j nic^it fo \). l. foUen ; {cette fatiie

est trop grossière; je ne saurais la laisser

-, icb fann i^u nicbt fo f).t.,nicf,u uugeabnbet,

ni(l)t ungeflraft l.; je ne lui passerai pas ce-

la, tc^ werbe i^mbaénic^rfo^. I., iiicçtn. 1.;

il ne -e rien à son 'disciple, à ses enfants)

er überfielt fm. ^ uirfitê; fig. il faut - là des-
sus (pardonner, oublier cette faute) mau mup
bas vergeffen,!). (.; passons=, laffen wir ba8
gut fej^u; reten wir nicljt me^r bai'pn; wir
wollen baä mit êtillfcijwetgen übergeben.

4. en - par j (se réduire, se soumettre à ^ )

ftc^et.9efalienlajîin;illallulen-parlà(j'.

ne pus m'en dispenser^ il ne put s'en .) ic^ mu^te
mir bas g. l., ic^i mnüte mid) bareiu ergeben
ob. fügen; j'en passerai par où il vous plai-

ra, je consens d'en - par l'avis de tels et

tels, ic^ werbe mir îlllco, wa« Sic wollen, g.

t.,ic^ »erliefe mtcf;ba5n, mirbieuJîfinung ber

unb ber g.ju l.;il faut en - par où il lui plaît,

man mu^ ftc^ aile? g. 1., was er will ob. »er=

laugt ; P. Y.fenêtre: Jur. cette affaire) a

-c à l'avis du rapporteur (a été jugée d'après

son avis) ijl nacfc beruJîciuuug cb. bcm®ut=
ai-btenbeä Sîefrrenteii ob. 33ericbfer^atterâ

burc^gegangen
; elle a -é contre l'avis du ^

(on l'a jugée contre son sentiment) fte ifl gegen

îie3)îeinung beâgabgeurtbeilt, cutfdpicteu

wo'ibcn, es ijlbarin gegen jgefvnoclpenwors

ben, bnéllrt^ei! ifl gegen bicp ausgefallen;

elle a -é à Heur de cordeCpeu s'en est fallu que

les avis n'aient été partagés) )le ijl UOC^ fO mit

genauer Sîot^ biirebgegaugen, eê ^at niitt

»ieIgefeblt,fowäre baraué nichts geworben;

elle a-é tout d'une VOixOouslesjugesont été

du même avis) fte tfl eiuiîiuimig bur(f)gegan=

gcn; (l'affaire) a-é au bonnet, du b. (tous

les juges ont été du même avis, coin, s'ils avaient

eu tous U tète dans le même bonnet) ifl eiuflimi

mtg bffc^loffen woibcn, Vk îJîic^tor fïub aile

einer a)îeiuuug gewefcn; (la chose) a -é à

volée de bonnet (tous les avis ont été prompts

et uniformes) tflvloçlt ci) uub allgemein burct'i

gegangen; it. (pt.de l'avis des juges en matièr«

civile ou criminelle) à qUOi -et il? WOfÜr
flimmt er'? il -e à la mort, au (bannisse-

ment) cr flimmt auf ben îob; auf bie
t;
= in

miliorem (en jurisprcrimin. ravis le plus doux

l'emporte) ^ für bte geliiifejleStrafe; (la loi)a

-é (est portée,rendue)if1 burdjgegaugeu; fam.
-e(soit, je l'accorde.j'y consens)eê f'eÇ.Uieiuet:

wegen;(il le désire) eh bien -e, j'y consens,

nun m.,iit tiu eS jiifriebeu;(vous le voulez?)

hé bien -e, nnnfofcijeSbeun, -e pour ce-

lui-|à(maiS n'y revenez plus) (man. de par-

donner qe faute, à condition qu'on ne U fera plus)

bas will ic^ euii) uoc^ eingeben laffen £.

5. - pour (être estimé, réputé) fur et. gc«

galten ob. ang-fe^en werben; für et. gel»

ten; il -e pour un homme prudent, erwirb

für einen fingen ïDîauu ge^.; il a -épouctel

aui(yeux des gens sages) er ifl bafür in beu

{.a.worben; faire -qn pour riche.jfür reic^,

tauêgebcrt;cela-epourconslant.pour(ar

ticlede foi) icii gilt für au^gemac^t, fûrc;

Bill, r- (faire ;>.U boule ou la bille parla/ia<M)

burcb ^en Sogen, cnr.t ba« 5^fôrtct)en geben,

fonimen, fpieli u.^open; j'ai -é.icb bin biirc^;

avez-vous -é (votre bille) a t elle -é? fiiib

(êtCbnvC^, ifl c
burcij? it. JcU(acert.jeoxde

cartea,ne point faire ]ouer,ne point ouvrir le jeu J)

Vaffeu; je-e. personnen'y va t-i|?ic^V'ifff.

fvielt niemaiib? tout le monde a t-il -é? î^cit

ie^ermaungeva9t. ifl^erumgevajîtwoibeu?

j ai dit -0, tt^» ^a^e fl'fagt: xà) raffe; nous
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avons -é (c'cslàvous à parlerj »viv iMtcii

(jfVafit; (à ce jeu-là) qui -c, perd, j-jfrliivt

trrjciiigf.bcr pafît; voulez-vous -de iioiiil?

abS. -e de pojnl (vouions nous ne p« accuser

notrepoinOn.'pUni2if ffiiifiiShmniiflaitgf:

bfn?{la carie, la inain}a-cC»''<:"'»«'"J<'"<^""

ne r» coupée) ifl Mirdjgeg.iiiacu, ift iiid^t gc^

tJot^)fii u'pvben; -aurclour C»" <r'ctr«c en-

trer dans le jeu de l'adversaire quand il y a

passage) tll ta« Spifl itS ®Ci(lIfVé flMUllU'll

l'b. einbringen ; Mar. - au billel (»« di» dun

équipage qui, avant le dépari, vienl se présenter

devant i'officier)fi(^tcibcnti'0igcff6t»n nui;

bfnnnbyprfiellcn.

6. (pt. de cert. choses qui doivent suffire pen-

dant qe temps) Vf i(fiCU,aUé=r.,gfniig fcS)n,l;aI=

ren, anê=t).; il faut que ce (peu de blejnous

-e (l'année) biffcê t ninù nnê tf)iiibnvcl) r.;

fcel habit) me passera (cet lii\er) m'a -e

(six années; U'ivb mir j noil? f). cb. auM;., :^iU

niircOuSgcKiUen.

7. (être admis, reçu) jiigrlaffcu cb. nngr=

upiniucn wcrbni ; il ne passera pas à l'exa-

men (il est troj) ignoraiilj tr wirb ntttt jiir

Spn'ifnng j.n? ;il ne passera pas aux ordres,

er »rirb ni(t)t jn bcn SSci^r n gelangen , »virb

bieçntcl?tfvf)iilten, nid;l5|3vie|1ev>v).;(ccsol-

dat) ne passera pas à (la montre mieux à la

revue) »virb brt £ uirtjt a.to., »uirb bei Ebnrdj--

fûUen; (ce vin est bon) il peut-C«»'»"?!«»^-

iabie)fr mag l}inget)cn,cr gef^t m; (ces mon-

naies) ne passent plus, ne passent que

pour tant, gelten nic^jt niebr, gelten nnr fo

n. 10 vùel; - maître, maître-èsarts, SDîeiflev

werben, jnm 2}îagi|lir brr fielen Jîiinfle er=

iionnt roerben; il est maître -c ou -é maître

en friponcrie
f.
(il y est fort liabiie)ei- ifiu}îci=

fier in ber Sviöbnbcrei i.
(celte chose) a -é,

est -ée en proverbe , en usage, ijl jiuii

Spriic^u'ort, jnm (9cbrnucî) geu'Prben; fig.

il peut- à la monlre(c>8t un homme bien fait

et de belle apparence) Tam. er barf ft(^ fe^en

lajfen, fic^ jct]cii, S. montre.

8. (s'écouler; ne pas demeurer dans un état

peruianeni: aller ver« la fin) verfficfieu, perge=

l)cn,vprûbergebrn, jn(5nbe gc^en;(lesmois,

les années) passent, la vie -e rapidement,

i>erfl. , ba« îeben ge^t gefd>n)inb bnl)i'i
;
(les

plaisirs;passenl vile.ge^eii fd?neIli'Prüber;

la vie -e, baél'ebenyerge^t, ifluergângliil^;

IMc temps -cet (la mort vienl)bie3eit»rr«

gebt nnb t . tout -e en(ce monde; 9lUe« »er=

flcl)t, ifl vergänglich ûnft; son temps est -é,

ses beaux jours sont -e8,fe.3f it ift »oriiber,

fe. Stiinbe biit geft^lagen
; fe. fitônen înge

finb vfrfloffen,i'orfiber;(les modes) passent,

ge^en vorfibrr; (raisins) -es (fléiri«,aigris,gà

lé«) wdf, angefdtiit, »errcrben; (ce Truit, re

vin , ce fromage tj sont -es («m perdu leur

goùi,lrur forcrj^babcii F(inen@(fd]nia(f,friiie

Ätofimebt, (les fruits, passent(onncnvoii

plusgucrc)grbt (U (£nbe(iiian fit bt je^t (elteu

iiiebrCbP); (celle couleur) -e (p*iii) »er.

f(t)iejit, bieirtjt ob; (coulcur)-ée. verfc^pffen,

fli'gibleietjt, abiitflotbeu; lig. (c«»««r, Omr)

(il est en colère, mais rcla^ passera, c wirb

vprûbfrgeben; (la fantaisie; lui c» est -ée.

ift ibm vergangen; (la faim) lui a-é, ifl ihm

vergangen .je vous en ferai - l'eiivie.itt) will

(H<^bif tuftbaju vertreiben, V. envie; cela

fait - (le mal de deuL':, ti> ^ vttttribt c-

ll.v.a.(i<av«rsrr)-(ieponl,la(-ourc).rib(r

f geben, fabren, reiten;- (la rivière) ftbrr i

St%tn. fabren; - dans l>au (.'i la nage; btirc^

bal ilL'affir reiten, fobren, fibiviminen

,

Cil p.1««.inl rhrmin C»n tli. . <tan« mon eh )

PASSliU

V. lUif bcni aBege, nuterivegê; - (la ligne ou

l'Cquateur) (p sou« l'éq. en raLsanl le tour du

inonde) biirrbfcbneibeit , vilü^f"; "~
C*^*»

monts) über g g.; - (une forèl , un détroit)

bnrd^cg.; -(l'eau, la mer) über j g., fafjren;

- son chemin (marclur sans s'arrêter) ff.

-Strate g., fn.Süeg fort=g.;-ez votre che-

min (se dit à un importun pour le renvoyer, ou

pour extiorter qn à ne pas s'inquiéter) grl)el

enreräBege, jicbeu i£ie rubig 3bveêtia$e;

lig. - le pas (mourir) fam. fîerlun, liin|(l?ei;

^en, ucvfeljeif en ; il a elc obligée de - le pas,

on lui a fait - le pas (on l'a contraint de le

faire) cr ift bajn gcnôtbigt »vpvben, er ijat

^aran innffrn, inan bat it)u gejunmgen e« ju

tl)nn; — qn, qcCransporterd'unlicu à un autre)

iem.,et. überfabren, übcrfn()ren, überfe^eii,

l)inubor:briugeu,=ftl''ifff>';o"a-é;iecaiion)

dans des bateaux, man bat j in'i^ötCM üben

gefnbrt ; -(les marchandises) ii l'eiranger

j.in'ê ?lnêlaiib !Üf)reii, vcrfnf)ren, V.//'««rff.

(ce batelier) m'a -é, m'a -é l'eau, m'a -e

(le Rhin j) ^,U mid) übcrgcrabren cb. nber=

gcieftt, bat mid) über g 6ff>i()rcii; - (faire

-) les bras dans (les manches d'un habile,

bie 2hme bnrcb c fteden , mit btn 3lrmen in

jfd'lnvfen; -(un ruban, un lacetjdansuii

œillct,jburc^einSc^nurlpcbjieben;illuia

-éson épée au travers du corps, er bat ibni

fn. îCc.jen bnrc^ben Seib geftp^en, gerennt:

- (mettre) (SOU habit, Sa robC; (en s'iiabil-

lani) anjieben ; (ig. - i\ qn la plume par le

bec (le frustrer adroitement des espér.inces qu'il

avait conçues) jcui. mit langer 9ia|e ab^cbf"

laifen ;
pop. jemn. bcn i^ici nni'ê 2)iaiil

febmicrcn ; P. elle a -é bien des fois sa che-

mise par-dessus sa tête (elle a perdu toute

modestie) fie bat aile «Sittiamfeit abgelegt,

alle Ät^aani aiiêgejpgen.

2. (aller au delà; excéder) Über Ct. bïnanê;

geben, fabren; (la boule) a -é le but,

ift über ba« 3'«' {)inanrgefabren ;
- (les

bornes, la mesure) nbcridjveiten; ce rire

ne -e pas les lèvres, baê ift verftob=

Irn giiad)l ; Jeu. qui -c perd (»e dit à

qs jeux où l'on perd si l'on dépasse le nombre

de points voulu) böb^^ vcvÜert; (le madrigal)

ne -e guère (dix à douze vers) b'^t nid)t

teidit über t ; je ne veux pas y - (cent écus)

- (ce prix-ljj) idj »viU m idjt über j baran a'en=

ben , nifbt über^ b'''rt"*ûf^f" i •^^•'i "* C"
raillerie) ba« gebt über^ binan«; (la dou-

blure) -e le drap (die déborde) jtebt Pb.

ragt vor bvm îndje l)ervpr, (des chaus.ses)

qui passent (le genou) meldte über^ geben

Ob. reichen; il nefaut pasquecela -e d'(un

cheveu) (il fautquecelaailUplus gr. justesse)

ba« barf ni(^t nm f größer fe^n pb.vprfteJ)en,

ba« mn^anftvaffen; (cctaibre)-c (la mu-
raille) ragt über { ^txvox. ift böber al* t;(cel

hommej vous-e de toute la H'le (est btaue.

plus grand que voua) ift eilten ganjen Jtovf

tiröyer al« tie; (cc lévrier) -e (devancejtous

les autres à la course , iômmt allen au^ern

im Vanfen vpr , länfi allen anbern vor , über=

trifft alle anbere imV.; eile a-éla fleur de

l'âge. fie bat verblnbt, abgeblübt; lig.(aur-

pasaer rn mérite) Übertreffeil, überftcigen ;

il -e(lous les .savants de son siètlcyerfiber«

trifft j, P. roiiieiilemenl -c richesse , 3n«

fiiebeii()eitgebl nt'er cyelb unbOnt ,cela-e

mes forces, mon intelligence, cela me -e

ou pop. cela vient jusqu'il moi et cela me
-(• (r>i •" 'lr»u> Jr luuninlrlligeBC*) ba« gebt

Üben iibci nieitieitU<eiftanr,ba«

iftttii :,
Mit cela rrimagiiidlion.

PASSER
baê »îberfteigt bie (Sinbilbnngéfraft, ift über

allensüegriff, über alle i!prftellnng; (lesuc-

cè.s) passa (mon altentc) übertraf, über»

ftieg c; fam. que cela ne nous -e pas (que

cela reste entre nous) nnter nn« gefagt; ba«

bleibt nnter nn«.

3. (pt. du temps; consuinrr, employer) jn»

bringen, aiuvenben;- (le temps) .'i lire t.mit

Çcf. II tj; ils onl-é raniiée;.'! la campagne)
fîebaben ta« 3abr auf j jngebradjt; il y-c
les jours et les nuits (à qe travail, jeu j)CV

bringtîagniib^Jadjtb.imit jn; ils passent

bien le temps (ils lemploimiàse divertir, ù

s'amuser) fie vertreiben tleb bießcit gut, fie

beliiftigenftcbfebr; cela fuit - (une heure
ou deux) babei geben {. vorüber; fam. il -e

mal son temps (il souffre ou il est maltraité)

e« gel)t ibni übel ; er bat [itleebte 3f it ; - son
envie d'une chose (se satisfaire) fe. îiift an

et. büpen.fe. *-l3cilier^ebefriebigen, fn.3tt>ctf

erreidjen
; (il désirait d'acheter celle terre)

enfin il en a -éson envie, enblid) b'^tetf«.

l'nft gebüjjt, enblieb ift fein 21'niifcb erfüllt

IVOrben ; it. (pt. dune cliose à laq. ou ekl obligé

de renoncer) (Il avait cnvje dc Cette maison

t, mais) il faut qu'il en -eson envie (il »e

l'aurapas)er mu^ ft(^ bieînftbajn vergeben

laf)eii,V. envie: (le malade^ne p.issera pas

(la journée) (il ne vivra pas jusqu'à la Tin du

jour) roirbj nit^t ubrrlebeii ; P. la jeunesse

est forte <l - (elle eat impétueuse et difficile a

retenir, à gouverner) fam. iii ber 3iigeubifte8

fdjnjer, feincÇeibenft^aftrnjubânbigen.Sii'

genb bat feiten "ingeiib.

4. (faire couler des liquides . au travers d'un

tamis, d'un linge ^) fiibcn, biird;f.; bnntlanfen

laffen; - (une décoction) tiaiis un linge.

^nrci) ein leinene« 3 neb f., V. etamine : - k la

chausse, au filtre, au chamois ç. imëetljs

fade t biirtbf., V. alambic: - de la terre à la

claie, -du ble au crible, tSrbe turdj eiii

®itier Pb. eine Jporbi- biirebiverfeii, Jîprn

fîeben;-(de la farine;daiis un tamis.fîebeii,

burc^fîeben; - (la farine) au bluleau, au

gros sas, bnrd) ben i^eiitrl, bnrd) ba« grobe

-îieb laufen laffen, beuteln, ficben; P. V.j«j,'

- (iranamrttre) passez-moi (cc volumc^ rei=

djen, gebcuSieinircbfr; passez cela à votre

voisin , geben , reiden 2ie ba« 3brem 9Jac^=

bar, laffen êie ba« ^ jnfommen ; Com. - une

(lettre dc change) l\ l'ordre de qn (lui e»

transmettre la propriété par un endossement) ei^

nen j an jeni. inboffïreii ob. enb.

8.(préparer,Bccominoder,appritrr cert.choses,

com. cuirs,éiofrea{) bereiten, fiibcieiteii, fertig

mad)en, jnridjten ; Corr. - les cuirs en suif,

tic chair et de fleur (lea imbiber de suif bouil-

lant, parlrstrote«) bie-ttäiitf anf ber 5^iei'dj>

nn^'J^nben=frite, auf heirenîeitenmitlln»

fd>liiteinfd>mierrn,V.//iPir/>,»um«c,(;onl.

- (des rasoirs t)
sur la pierre (U« aigniner,

affiler sur la meuir)^ aiif ^em Steine abti> ben;

- sur la meule, auf bem 5teiiie idjleifen ;

Cuis. - (du poisson f)
par la farine (en-

duire lie farine un poiaB.(.)in 3)}ebl linilVeilben.

mit 'DJebl beftrenen ;
- par la potMe (t"««tre

qeaiir le feu dans une poAIr, aver du beurre;.) (Il

jerlaffene il>iilter t
in bie %ia\\\\t legen.

Slanuf. par la calandre (i»« dMer«»« étoffe«

quel on met sous le« plaque« de la calandre pour

lr«under,luatirr() maiigcn l<^ iplleii , Milit.

- un homme ji un ofticiert u aoide d un hum )

einem Cffijier een rolbiine« êolbaten gut

Ibnn; faire- qn sous lediapeau, jein. rl)i.

Ii4) matten ; Mon. - en blanc (|> i« lamr*

d«NU«*ltiiit(l'l«mi«oif) bie 3<uiic bnrt^b<i<



PASSE II

«lr«(fiucif ob SGiiIjU'nf laufen lafieii;

Plura. - le poil c»"*"*«^"^ '" v^">»" «' •«»

mèkr cuscinblej U( gcbcni üriMUll IIUÖ JlUt

fina. ucvfefecu; Rel. -en parcheminC""«

|.lttS bandes de iiarclicmiii sur le dos des livre»)

un îRûdiW ciiiré îout^f S mit me fjrcrf ii 5pcr=

aameiitiliTiffii yerfcbcu: Suc. - la clairee

inelloyer cntièrcmenl la matière de tuules salclc»

qui n'oul pu èlre enlevées avec le« écumes) 6Clt

flar jjcfPtteiicu ob. fliuirtca 3"*"^ volleiibé

vfiuisjfit ; Tir. - le fil par la filière 0« "
duire, en le passant par les diff. trous de la filière)

teil Î)rûfitbiivcbtiié3tf^fiieu laufen laffeii.

6.fig.f P'-«!'""« matièreç
dont on > omis de par-

ler, où qu'on n'a touchée que légèrement) ilbfr=

geben, uuv obfnî)iu beriif)reu; il a -é cela

adroitemeiil.dclicatementCsansiappfofo"-

dir, sans s'y arrêter) er tfl 9fld)trft barflber

lOiggeaaitjîfn'. passez (cet endroit, cette

page) (ne les lisez pas) überfvriugeu , iibfr=

flûvren ob. übi-rfc^lajen Siec, lefeu >S:ie£

Utitt, V. silence.

7. en passant ad V. C» I« h»»*, »vec précipi-

tation, sans j- donner le temps nécessaire) lU ber

6ilf , fi^ncll; 'je n'ai pas eu le loisir d'exa-

miner ce livre)je ne l'ai vu qu'=, td) b.ibe eê

nur flilétig burc^sjf fe^en; it.adv.z^C'«"'»'!"'»'»

interrompt un discours j pour parler «uccincte-

menl de qe autre chose qui se présente à l'esprit)

vous remarquerez rr, Sie njcrbeii betlàufi^

ob. ucbeiiljcr benierfe n
;
je vous dirai = que

c, b. Pb. II. U'ili ic^ 3b"f" faslf"' ï"^P c')
<^^'"

soit di l = (ba« feç) ii.ob.im sBorbeiije^eu ge^

8. Corn., Fin. -(un article, une somme)
(^l'approuver, allouer) goUeu Kiffeit, eiiträu

lUfu, jujcbcu, gefiatteu, gut^cipeu; il faut

que \ ons me passiez encore cela, baê müf=

("en Sie iiiiv urrf) jugcfle^f« o^'- bcivilligeu;

-dans un compte, in einer 9îcc^nui!g g.l.,

uilaifeu;-encompte.i'frrc(^nei!,inOi.brtn=

gen:-à complcanf bieJî.feÇeu-je vous pas-

serai(i«i'«terai)(cechapcan pour un louis)

id) will 3^nen ^ erlaffen, V. condamna/ion;

on ne vous passera jamais cela, mai: ii'irb

3^uen bo» uieuMls e. cb. gc)!.; it. C<"» "* ^ °"«

le pardonnera jamais) P. paSSCZ moi la rhU

barbe, je vous passerai le séné (•«<*'"">?'

de pers qui se font des concessions réciproques^tie

laffeu fid) l'iu.inbev olle« buvc^gr^en; eine

^aub xoà\<i)t bie aubère , pop. fie fdjanjeu

tinanbcr elles ju; - qn maître (le recevoir

4an« une maiiriae) jini. jlUU îDteijter 1110=

4ien', Jur.( pi. des actes faits par-devant notaire)

- (un contrat de mariage ;) ^ nnffeÇen,

errtt^ten, eingf fje-'i ;
- (une procuration)

ttuff., enteilen; - (un compromis) abfd)lte=

^en; — (une obligation) anêflelleu; cela

fui fait et -é par-devant notaire, biefe«

ttnrbe »or beni Jlot^x geniact;t unb an«grfer=

ttgt, y.acte; - (une pièce de monnaie dou-

teuse, légère) (l'émettre, l'employer, la faire

valoir) fûrroll aii«gebfii pb. anbringen; je

passerai bien (celécu) iit n>illcf4)pn nu;

bringen; (ces trésoriers; passent beauc. de

(mauvais argent) geben viel ^ <i\\i\ - (des

piècesfausses) t ansgebi'u, nntfrbieîcnfe

iringi'ii; - un soldai par les armes j. V. ar

mes, bagiielle, verge; dans la cavalerie,

on -e par (les courroies) bei brr Sîeirerei

lâ^t man Steigvtemen laufen, baut mau
mit t;

-
."l la baïonnette ( tuer en paaiam u b.

a iraver» du corps) mît gef.illtcm 33ajpnrft

niebermacten, \.Jil: - (des troupes) en re-

vue, mnflern; it. = (les actions deqn) fibcr

ifmb«.,^auMnugeneineiT)iuilernng halten;

- une revue (faire une re» ue ir troupes) eilir

PASSER
M., Jpectit^aii l)aUen; - (un exameu> (i«

kubir) befieljeu; - (faire mouvoir, faire glisser

une chose sur une autre) - Sa main SUr SOn

visage , mit ber ^anb iibcï baé ©eftc^t ial)=

len; - la main sur le dos, mit ber J^^auf über

ten 31 liefen fireidjeu, il. Me .?>. anf îeu 3i. le=

gen;-latnain, la plume, lepiiiceau, le ra-

bot sur un OUVragCCy mettre u dernière main;

bie IcÇie .^aub au eine '^Ivbeit legen, einer 31.

bie h çte geile geben; - la plume, unirait

de plume sur qs endroits d'un ouvrage

(rayer qs endroits^ mit fer S^bet liber einige

Stellen eineê slBerfô fûljreii , einen Stvic^,

gcbcrfiric^ burc^ einige c iiia(|)eu,. fie aiiä=

)lrei(l;en, burd>rtreirt)eii, V. éponge, lime; il

n'a lait que - les yeux sur (cet ou vrage c,

(ne l'a regardé, examiné qu'à la haie, superficiel-

lement) rr ^atnur einen fliidjtigen ^üiicf auf

t-gea'Pvfen, er Ijat ^ nur fliic^dg augefe^en,

Übcrblicft; P. V. bec: (exposer, soumettre à

l'act. de j)-du papier au feu pour le faire

sécher, ^papier am öcner iroduen laffen;

Coût, -des coulures au fentes rabattre avec

un fer, aveclecarreauj bie 2)iä^ie auébugelu.

m. V. n. (s'écouler, relativement au temps)

«erfliepeii,yerftrcivi;en,9ergft)cn;(la beauté)

se-e,»ergcbt;(lesannées;sepassent,v'erfl.;

(le temps) se -e insensiblement, «oeiflieiit,

V'er)hei(Çruubi'nicrft;voiià(la belle saison;

quise-e, nun gcljtcjntSute; (l'occasion)

se-e, gebtijorbci, enttt'ii"c^t;2. (pt.de ciioses

qui perdent leur beauté , leur éclat , leur force g )

yerblüf)en,«erfc^iepen,abfallcu;(lesfleurs;

sepassentenunjour, verbl. ineiufmîagc;

(les couleurs vivesjse passent facilement,

yerfc^. leidet, bletiien ob. fallen leitet ab;

(celte étoffe) se passera, mirb abbletdjen,

«jevfd;. Pb. abfc^ii'pen; (elle a été belle; mais

elle te -e, aber fie nerbin^t; (ce vin n'a plus

guère de force> il se -e, er fallt at ; 3. (se

conteaier)ft(^ begufigen, fïc^ bereifen, jufrte=

bcnfeçu; i I se -e de peu, à peu, er begnügt

ob. bebilft fic^ mit SiJcntgem, ijl mir t j; il "e

se passera pasàcela,bamitivirb er ftdjniitt"

begu.; 4. (savoir se priver, s'abstenir) )l(^eut=

tjalti'u, fre tauUig riitbefircn; il ne saurait se

-devin, ev fannfid)beê2Beiné nid;t entb-,

faun ni4)t pI^uc 'il-ein feyn; (il y a des viejl-

lardS;qui ont de la peine à se- de femmes.

Denen ti ft^wer fällt, fid) ber a'ie iber ju entl).;

il ne peut non plus s'en - que de chemise

(pt. d'une chose à laq. qn est accoutumé et dont

il bOufTre la privation avec peine) cr failli iî fo

rceuig entb., alS fein .^cnib
;
je me passerai

bien de lui, id) lueife ii'ol)! obne ibn feyn

fôuneu; il .'.e fût bien -é de di ic cela, de me
nommer, baê batte er ipobl ungefagt laffen

fôiiiieii; er bättenii^MiiJtbig gel)abt, baêju

fagi'u, mi(^ ju nennen. Syn. Les choses qui

^awe/i/ n'ont qu'une e»istencebornée;lcs

choses qui seyoaj.y«-«/ son tsur leur déclin.

Les (leurs et les fruits n'ont qu'une sai-

son, ils/>û«fen/; les liCursse^aMe«/,elles

se fanent el se flclrisscnt. Le temps -e

sans que nous nous en apercevions, il se

-tfsansquenousenprolitions. La vie-e,

el elle se-* à perdre la plus grande partie

du temps; 5. (arriver) gcfi-^eben, fïrf) jutra-

gen; ce qui s'est -é avant nous, ba« , loaê

vor nui gef(^. ifl ; voilil ce qui s'est -e de-

puis (deux jours) baîifl feit cgefd).; ceci se

passera après nous (quand nous ne serons

plus en ce monde) ba* Wirb liad» UllS gefd).'.

(depuis votre départ) il s'est -é plus, (évé-

nements considérables) c b.ibeu \iA) nieb-

rere i jugriragen; (racontez les choses)

PASSERAGE 5lî)

coiumecllessesonl-ees, n?ie fie ftt^) juge-

trageii Ijabeii; comment s'est -ée (votre

dispute) (qu'en est il résulté) tuie ijl jauêg«»

gaugeu, abgelaufen? comment s'est —e
votre procès (quelle a été la décision) tlMe îft

3()v 3ie(^t6^aub£l auêgegaugen, eutft^iebeu

njorteu? comment s'est-é(volre voyage?)
(vous ètes-( ous bien amusé) H)ic tfl f abgelaiU

feu? (au raoraij (je ne saurais dire)ce qui se

passait en moi, nm« iu mir vorging.

Passerage f. Bot (so. de cresson au-

tiscorbuiique)Çpfrferfrant n.

PASSEREAU m. H. n. (nom. donné »ux

diff. esp. de moineaux) Sverliugm; (ICS piH-
sonsç) sont des -X, ^finb S-ë=arten, gel)ö=

reu juin S-ê=gcfitled)tc; ordre des -i, Ork=
nnng ob. Jîlaijef. ber S-e.

PASSERELLE f. H. n. (femelle iupaur-
reau^ V. inus. , SperlingêTOeibfbeii n; 2
(point étroit, pour les piétons) Steg m.
PASSERKSSE f. Mar. (petit cordage)

"inM f; iMntfel n.

PASSER IE f. Corr. (ligueur aigre pour

passer les cuirs) ^eiçe f, V. passement ; 2.

Com. traité de -s, autref. (traité qui permet

lait aux Français et aux Espagnols des frontières

de commercer, en temps de guerre, par les pas-

sages des montagnes)@ränj^anbei6vertrag m,

jivtfd'eu ben Sraujofen unb Sv»înteru.

PASSERILLES ou PASSES f.pL Vign.

(raisins muscats scchés au soleilJ^U$fatelier-,

Souiieu=roftueii f. pi: 2. X.passule.

PASSERINE f. Bol. (daphnoïde, la .«-

mence en forme de bec de moineau') Sverltllg-

lourj f; SSogelfovf m; - hérissée, - ciliée.

^atfertge, njimverartige S.
PASSERINETTE f. H. n. (petite fau-

vette) fleiuc ©ralmuiîe. [scr) SDe^fiein m.
PASSERMQLE f. Coutel. (pi- » «igui-

PASSE ROSE f, pi. inv. Bot. V. alcée;

= parisienne;agrostème;2reêvef;- -rouleau

m, pi. inv. (rouleau sur leq. on roule lea ma-

teauxdesoie) 3ÎOI^bPl5 U. JU bCU Scibege=

bûnben; - -roule f. \.\
.
passe port;- -saliu

m, pi. inv. Bot. (lunaire annuelle) UJÎOUb;

fraut n; - -soie f, pi. inv. Bonn, (lame de fer

trouée pour passer la soie) î)urd)Jtebfltnge f;

it. (aiguille pour les bas à métier) StrumpflDr^'

bernabil f. [Bnnffvanncnlânge f.

PASSET m.(">es. de cinq palmes)V. inUS.

PASSE TALON m, pi. inv. Cord, (cuir

qui couvrait toutle lalon de bois) V.9lbfa^lebei'

n; - talonnier m. pi.- -S (fabricant de/).)?l.î

niac^er m; - -temps m, pi. inv.(divertissem ,

accu^'atioD légère, agréable) 3eit=0Crtreib m.

=yevfnrjuugf; se donner du =, fî^ einen 3-

mad)eu, fid) bie3eit oerîârjen, --tour m, pi.

inv. Bol. (so. d« jacynthe) (2lrt).§V<'f '"*^' '^•

PASSE rS m. pi. Com. (armoires sans

portes, qu'on ferme d'un rideau dans les bou-

tii)ues, pour conserier les marchandise») SJDaa«

renfd)ranf m. mit einem 3?oi bange.

PASSET! E f. Soier. (fit de laiton en «pi-

raie pour tenir les soles de la chaîne éc«rlé»«jjlet;

feubvabt ni;2. \. passoire.

PASSEUR. SE S. (p"» i"> '"*"« "" «»«e. ""

bateau pour panser leau) ^^âbrmaunm; -S

d'eau, Sâbrlfi'ff «"• P'- -se,Bäbvfrau f.

PASSE-VELOURS m. pi. inv. ou QDKUE
DEKENABD.Bol.(»n>aranthe, ou (leurdejolou

sie dont les leurs , disposées en épis, ress à un

panache )Sammitbinnief; ^afjnenfanimm:

(Reloue f; --vert m. IL n. (moineau à plumage

».•ri) grnnerSverling ".'PuÇai;enne; = à tète

bleue (var du précédent, qui a la léte d'un bleu

irè!<-briiUni j ) j mit Waueui Jîpvfe, - vin m.
pi. inv. PhyS. («»sir. pour faire passer une liqueur
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«ur une aatre moins prsanio ) ^cilljicîlCt l)i:

--violel m. S. pi. Arm., Foig. («couleur du

rerouderacirrpuséaafcUjVril^CllblaiI ail))!':

laufeiieSarbc trê Stable« t;
- vogue f, pi.

inV. Mar. (effort que l'on fait pour ramer, plus

gr.qu'à l'ord.) 3îpjfll 11. illlS illlcv Uîtlitt ; 011

lilfaire = àlacliiouimc,-mau litp bic@a=

Icereiu Pb. 9j!ibfi=ïiifd;tc aué allcu Jlniftiii

ïoieit; - -volant m, pi. - s, faux soldai,

Milil.(*ol<l*'soi>|'osé,qu'on fait passer en revue,

pour faire croire qu'une compagnie est complète^)

bliiibcr >2plbaf; sGliiibev m; il. Mar. (faux

matelot qu'un capitaine ou mailre de \aiss. fait

passer en revue) Hiilbov3}Jatlofe,,Jîll(l'Clilig;

il.(canon postiche) blillbfJîillIP. If ; fig. C'">"'

qui s'introduit dans une partie de plaisir, sans

payer sa part comme les autres) ^JdnHill'PjJCr,

lât^Iurfcr m; nous ne voulons iioinl de =s

parmi nous, iriiftipfleit ffiiicSc^ni., friur

f iiigebruiigfitc @.i)1e iiiifci- un?; it. 0'°'"- 1"'

voyage secrètement dans les voilnrrs publiques

»ans s'être fait inscrire) ^1|iII^Ci ^Ji'iff llbCV iT.lf

bi'lll ^OllUmgCIi; iL Th. (ceux qui entrent au

spectacle sans payer) (Sillfctjlcidfi'r , (^ii\Q(-

|i^li(t)ciifr m; (on mit des gardes^ pour
empêcher les =s d'entrer, uni jii yerhiu^

bfrii,bapniciiiaiibo6iif jujii^Ifii()iin-iiis)c^e.

PASSIBILlTK(paci-j r.l)id.Cq"al,i6 des

corps passibles, qui peuvent éprouver dus sensa-

tions, leplaisir, la douleur) eeifeill=fälji()ffit,

(Smpfiiibiiug«=f. f.

PASSIBLE (pa-ci-) a. 2, ThéoI.C"p»i»ic

desou/frii) leibcnêfrtfjig, cmvfiiibiiiiijêf.ï^ij];

(le corps humain dans son etat naturel)

eSt-,t|l C; JUI'.Cqui doit subir, qui a mérilé une

peine) être — d'(une amende; ^ tejaulen

mäfff « ; ciitcr ^ iiiitcniiorfcit ffi;ii.

PASSIF, VE (pa-Cif) a. Cq«*» »ouffrc, qui re-

çoit l'aot., l'impression opp. à «c/;'/'jIf tbCUb, blll=

beub,v>if|tu;fcorps, principe, cfat)-.l., v-;

(qualité, puissance) -ve, I., p.; Ci"» »'»s"
point) ninuiiffani, iiutljà'tig; être-, pure-
ment-, l-tS, blopI-fêSBffeit; ilfautdans
(cette affaire) selcnir-, iiioii miip bcicfti^

(. ycrl)nltf it; (obéissance) -ve ( «fun hom. qui

exécute sans examen, sans objection, tout ce

qu'on lui ordonne, ce dont on le clikrge) |., p.,V,

acli/, délie, voix; Jur. droit- deservitude
(celui qu'on doit laisser exercer sur son héritage)

^eÎ!ieIlJlb.uffi[D^.Sl•ri>itlIt;Gr. s.a. verbe
- (qui exprime une action soufTerte parle sujet)

3ntwprtn. l'Pii berl-eiiCiiittuiia, lfibciitli=

(^f« 3 ; conjuguer le - d'un verbe, eiit 3. in

ttt l-en Sorm obmnnbeln, V. parlicipci

(sens) - (significalion)-ve, ifibe utitdj; (ai-

mable) est un adjectif verbal -, ifl fin '.'Cii

ftuemI-rii3'it«fl.intinciibrCiPriiupr(;Mcd.

(qui n'agit qu« srcondairemsnt) nur ilU i)Ji'['Clls

IirfaC^f wirfrilb;Coni. (totalité des dettes de qn)

fiimintlit^f €<t)iilbcn f. p|; ÇafjÏKa ti, pi:

(l'actif; surpasse à peine le -, ûbcrflrigt

faiim bif S.

PASSIFLORE fpa-ci )f. Bol. V. fleur

(de la passion] ; --florécs f. pi. (fam. d« /> )

$af)lonebluuirnartrM f. pi.

PASSIFLORINEf. Chim. («leali iir4 dt

1» racine de /i««»iylorr)^afl"iflprill \\.

PASSION (pa-Cion) f. (soulTranc«, ord. pi.

é» celles d* J. C, pour U rédemption du genre

kunaia)<.'fibrnn;^.;la-dcnotreScigneur.

ta« t. iitifrrc« .^rrrn; il a souffert mon el -

pour iiüus.f r \)&\ fnr un« gclilif ii «nb i|1 \\\\

tiitéjrfioibrn; semaine de la -(qui précède

la MMaine »aihte) V-êm'0(t)f, îDJaitrr'tV. Ob.

(fi)«r<n} f; ilimanchcdela-(<iiaaxcbtdeU
•c«aia« de u ;. ) 5pniita,i m. in b« l'-«.iu.,

4oitiitarfi'otCftftii.Valmfoiiniaö;it.(»tr.

»non q* o« prêche swr r» w;r*iér,) V-I'prrbigl,

PASSION
ÜJJiU'ffrcp., <P-ê=p. f; où avez vous été à la

-? tu i«dd)fv jîirrt;f, bfi ii'f ni fiiib Sir in tfi

cfleiücfcnV il a prêche la-, cr ^iii bit- ^ ijr=

galten; j'ai entendu la - d'(un tel prédica-
teur) i(^l)a6f bif ci'Pu cgfijprt; Lit. Id-se-
lon saint Jean, selon saint Mathicu( partie

de l'Kvangile on est racontée la /». de J. C.) tir

l'-Sigff(^i(^tf mid) brm jolmuiic«, uact) bcm
ü)(\Uiljiiuj;P.soun'rir niorl ct-Cbc'iuc.)ei:

ucnitPbCi-baugefn;u, 2p^f•J.ln^3ftau*fIci)fn;

je souffrais mort et - de ou à l'enlciidre

prècherCtant il prêchait mal, hésitail^jjr^ fttlUb

Xpfféaiigil ans, aU ici) il;u pvfbigcii l^in-tc;

)Ied. (»Ifectiou de lame, souffrance, appétit des

sens; it douleur, souffrance Je qe partie) — ilia-

que ou le miserere, - liistériqucj, '5^iivm=

ijid)t f; 5:;.=|"cl)vcuteu, a}îifficic ii; iVuttev^

bof4)Hjfibf, =bl•I"rt)lPl•vu^g,=flallfl)cir,=p^a(Jc

f, :iDel) n; - bovine, \.phtiiiasis.

2. (uiouv. <lc lame, excité par qc objet qui

peut nous causer qe biinouqe mal) Vc;bCU)fi)ilft

f; grande, forte-, grpîif,flai'feï.; -véhé-
mente, ardente, déréglée, furieuse, aveu-

gle, l)cftigc, {;rit;p, unbäubig.-, UMitt;cnbf,

blinbc^î.; la -vous emporte, vous aveugle,
vous êtes aveuglé parla-, bicV'.rcijjtêit-

^iii, Vf ibleiibi't Aie, ©io iveibcii burd; tic ii.

Vf ibleiibft;se laisser aller ou emporter à ses

-s, fic^ vPiifn. it-cw I;iiiiei|iien KiiTeu; lâcher
la bride à ses -s (s y abandonner entièrement)

fu. 4i-fu bfu3iigel ld;iepenlaffen; être es-

clave, maître de ses -s, ein SHauf,Ü)iei|tfr

ob. ^ci'v fr. iîfibenfdîafton feçn; dompter,
l'éprimer.modérerses-s.fc.l'-eubaubigeu
pb. brjmingeu, uutevbiücfen, mäßigen; cal-

mer ses -s, fe. g-ru ftillfu pb. bf fi^uftigfu;

il est bien sujet a ses -s, er bangt \\\. >^-cn

ff[;v nac^, wirb fi-()v i>pn fciaen l'-en bf=:

(;eir|"dj)t; n'écoulez pas votre -, gobf n Sif
31)1 fi'^. fan@el;tn'; dans la violence de sa
-, tu bcr^i(je ob. .^fftigffif, tn boni ètnrinr

fr. ^.; (l'amour) estla-prédominantedes
jeunes gens, t)lt iu voi()errfd;f iibc l*. jintger

t!entc, ifi i^re l)frrf(t)eubf l'.; quand la-sc
ralentit, ivcuu bio i!. uat^lâ^r, crfaltet; (cet

orateur) exciie,eineut,remue les -s, nui d)t

bic \!-f u vfge, fe&t bte l*-en in töcivegnng;
(prévention pour ou contre qn ou qc) il fait tOUt
par -, il parle avec -, er tbut allf « mi 2.,

or ivrid)t mit l'., Icibe ufdiaf'lidj; il met trop
de-, il y a trop de - dans ce qu'il dit, er

|>rif()t jn lcibonftt)rtr"tlic^, eô ift jn viole l'ei=

bcuft^iiftlti-^ff it inbom, »Diiêfr f>igt.

3. plus ord. (/> de l'amour) Vcibf iifdjafi

(ber l'iobO; déclarersa-.fe. i'.ob. fiebecr=
H.ïvcn.il meurldc-pourellc. erfïirbtrtu«
l'irbc für fio, an« l'iebc jn il)r; (cette femme)
est l'objet de sa - ou simpl. sa -, \]\ ber ®o:
gcaftiiiib fr. V. ob.Viobr; c'est sa première
-, b.iê ijlfe. crfie l*. ob. l'irbr; -nai.ssanic,
anfffimeubf l'., l'iebr; l'objet de sa -, ber

®c,ienf!anb fr. t., fam. aimer à la - (exir*-

"••"'"».> leibonf(t)aflli(<) lieben, verliebt fevu;
(cette femme; a fait, a causé de grandes
-s (a été éperdumeot aimée par besuc. degens)

bal (jro^el'-euerrfgt.bat viele eifvigeVifb.
I>abfr Pb. Sliibfler(je|),ibt; exL (affection vio-

Irnte qu'on • pour qe) t.; il a la - dPS Ole
tlaillcs, des tableaux, il a une grande

-

pour les t, er ()atbie V., bieënt^jt, îîcnf.
«niMijen. ^ê>enuil^f ju famnielu; rr l)ot eine

flroôe t ffirD. j, ifi eiuanjjfrortoutlit^fr,

lfibeMf(<)afllid)tr\.'icbbabrrvonD..il.(rub

jet de U;. ) Ha plu.H forte -, c'csl (to chasse,
c'est le Jeu) fc. flarfUe l'. ifl j.

4. (représenl«4i9n , rxptMM«« tlvt it» f>-t

PASSIONAIRE
dans une pièce de théâtre, ou dans d'autres ou-
vrages d'esprit J VeiiVKfiij.ift f; les -s sont ad-
mirablement bien traitées dans (celte
pièce; bie Ç-en finbiuciiuverglcittlii^, sor=
ivefflic^ bo^iiiibclt; les -s y sont bien enten-
dues, tie «-eu fîub battu mit (Sinfit^tgofdpiU
bert; il sait bien toucher les -s, erweip bie
'i-nx gut barjnfïellen, jiifc^ilbeiu; il n'en-
leiid rien aux -s, à la -, er vo rftoDt fîd) nidit
anf bte ^-en, auf bnä l'oibonfc^aftlic^e; la-
s'exprime autrement que cela, bio l'.biïicft
ud;>inbei'ê iins ni« fo, nlêanf biffe ?(it; (ce
trait) n'est que de l'esprit, on vous de-
mande de la -, iît luu- Sad^e bo«sï5eif}aubef
man verlaugt i'., Slnâbiuiî ^er t'.; (un ora-
teur, un acteur) qui entre bien dans ta -
(qui rend bien le sentiment qu'il doit exprimer)
borvet^t m tio l*. oiubiiugf, ut l'. gut fd)il=
berr, vPinefflid, barilellt; (la musique ella
peinture) sont susceptibles de-, ftub fur

\;.,Jurten?luêbnufberl'.enivfauglid>.fiub
ge|d)i(ff, l'-ru au^jubriicfeu; il y a beauc.
de- dans (cet air) e« Itrgfsirle l^, viol lei»

bfnfcbnftlirt)or ?liiébrncf in ^; les -s sont
bien touchées dans (ce tableau) in t fîab
bio ?-ert gut au^gobnlrft Pb. bargoflollf; il.

Phil. (impression reçue dans un sujet, opp. à oc-

/«.«) ?dfcii n; rfibeubor3ut1aub; 3. inbfni
man ilc^ Ktbfiib vorbâlt; (le verbe actif
marque l'action) le passif marque la -,
ea« Ifibcubc 3citmprt (bo^eiobuot) ba-^ loi-'

bf ubf iö. rl)altf u; Bl. croix de - (croi.sée ver«
le haut, ayant les bras fort courts) l'iarteifrOU«
n; clous de la - (forme de clous qu on suppose
faits com. ceux dont on attacha J. C. àlac.oix)
Jïreujigiings=uagcl m;»:pa!Jîoné=n.; Bot. V.
fleur de lapassion.

S. Chev. ordl e de la - (fondé ^ ers I380 en
Angl. par Richard II, et en Fr. par Charles VI,
lor.squc ces princes eurent forme le draseiii dé
reconquérir la terre sainte) ^^affipuepl bfU m:
Dor. -s (bordures de bois uni, pour enchâsser
des estam pes, ainsi appelées parce qu'on les em-
ploya d'abord pour encadrer des estampes qui re-
présentaient la /» )gIafto'iiibfirabnien m. pi.

PASSIONAIHE m. H. ceci, (livre renf

l'histoire de la Passion} ^«a||tOUêbnd) 11.

PASSIONNE, R a. (rempli de passion el

de tendresse) loibeafotfafiliil), äupeifi jârtlirtv,

(amant) -é (amante) -ce, à. j.; (il parle;

d'un air, d'un ton -é. mit einer l-enü)tiene,

in etuom I-en îpue; il a naturellemenl
l'ame tendre cl -ce, er bot vpu ?i\itni eiii

jârtlicVe« n. enipfîubfaniê« ©onifirl): (lan-

gage, style) -é (ton) -é(regard) -é. 1.; (les

devotes) sont sages el-ees. ftub fiitfam n.

tief fùf)|enb, äußerfl jart fiibleub; il, (pré

venu, rempli do />.) c'CSl UU liommo -é qui
s'emporte, ev ifi fin I-or iWoiifd), berouf=

fâbrt; (il en parle) en homme -e. ivievin

l-orÜ)Joufd), (écrivain) -i-, I.; je suis -C
pour (la musique, les mathématiques j)

id) bin filr j 1. oiiigeiipinmen, ein 1-or Vieb;

^aber ber^; il esl-é pour(la peinlure.pour

la danse) rr liobt j I., ouj)iiPibentli(t); il est

-é de (cette femiiH') des richesses, er ifl l.

fur c oingeupinnion. bat eiiio I-e 3>i>ifid""d

)n f,
fine 1-e ©egivrbf nad) 3?ei4»lb"m e-

PASSIONNEL, «a. Neol.(qui.«iip.rie

inoyendes^auiuni)(|ir(^l'oibonfl^aftivirroil6

PASSIONNÈMENTadv.(av.c beauc d.

passion, pt. dal'amoursl du désir) lribonf4)ail.'

litt, mil l'fibriifttait; il oime - (celle lille)

er liebt 1 1 ; il en est - amoureut. ri ift I.,

boftig in ne pediebt; il désire - que (, rr

«vânfttit I , frb>ili(t). bafi ^

PAbSIO^^EK (pa un-) qc v a. (iui
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donner un caractère animé et qui marque delà

yassion^ tiiicx Sacbc f iiicii Icitciifc^aftlit^en

Oluêbrncî geben, in eine Siic^e I. 91. legen;

- (son chant, sa déclamation^ une affaire)

in e rtncn l. 91. leijen; il a bien -é (ce mo-
nologue) er hat in g viel 1. 2t. gelegt; (cet

orateur) -e bien (son discours) legt in ^

l'iel I. a., trägt ç mit stelem (Sifcr, mit vieler

tSârme vor; (sa voix) passionnait les

moindres choses, gnB fceit geringftenSa=

.teil einen t. ^l.; (ce musicien) -eeitréme-

ment tout ce qu'il chante, il -e bien un
air, un récit, legt in 2llle!~, waè er fingt, aiu

pe rortentltdj viele Scibenfd)aft, er gibt einer

•Jlrie, f inem9îecitativ< sic l l.2f.; 2. v.r. se -(««

(iréoccuper de p., s'intéresser avec chaleur pour

qn ou qc) leibenf4)aftli(^ werten, in SeiDen=

ic^aft gcrat^en; (un homme sage agit touj.

avec raison) et ne se -e jamais, nnb wirb

nie L: il s'est fort -é pour celle affaire, er

^at ftd) biefer êacÈe fe^r I., mit gropcm ©i=

fi-r, mitsiel âBârnie angenomnieu; il se -e

pour tout (ce qui est nouveau) et tfi für

allée fi.eingenommen; it.C<Jevenir amoureux)

il se -e pour toutes les femmes qu'il voit,

lui bem anblicf eiiieê jeben granenjimmerl

wirb f.^erj leibenfc^aftlidj aufgeregt ; fam.

wenn er ein iveibliftie« SBrfen erblirft, fo

fängt f.J^erj l'ogleidt^ener.

PASSIO.NNrSTE m. H. ecd.C^ctaire
qui croyait que Dieu le père avait souffert sur la

croix)g}aff[onifira.

PASSIS m. Econ. Q^er à soie faible elqui

croit lentement) matte Seibfuraupe

PASSIVEMENT (pa ci) adv. C<l'"ne

man. pass/rO Icifeiib, leibeutUc^, aufeinel-r

9lrt: (ce verbe) se prend activement et -,

wirb tKîtlt(^ uiib l. gniomnien pf. gfbvauctt.

PASSIVER V. a. Néol. (rendre passif, ré-

duire à l'état p.) iint^âtij macfcen, in einen

Vaffiv'cn 3iifiaii'> verfemen.

PASSIVETÉ r. Myst. Cétat de l'être /»,-

«/) leibenbcrSufîanb, 9îi(^twirfenn; -des
(contemplatifs) 1. 3. ber j; (vouloir de-

meurer) dans l'inaction et la-, tu einem
unt|)âtigenu.l-n3;Méd.(étaii»esouffrance)

I. 8. Fet externe) ^Pafftliftät f.

PASSIVITÉ f. Phil, (sensibilité interne

PASSOIRE ou PASSETTEf.Cuis.(usten-
sile de cuisine j percé de plus, trous, serv. à
,.asser de* pois, des groseill« ^) 5::nrC^fc^ldg,

5dl)cr m: passer (du bouillon, des len-

tilles j) à la -, tnrt^bfuS). laufen laffcn;

(îlrifdjbrnbe burd}ffi^en,Siufen jburc^tre i.

bru ob-burc^fchlagen) ; Cir. (crible) î».; Orf.
(crible pour passer les cendres) ^.
PASSOURE m. Bot. (fruit du co..ori)

Srnt^t r. be« Çonori.

PASSULE f. ou PASSCLAT m. (miel pré-

paré avec des /MMrnV/^.) a)JuéfatcUer^pnig
m: 2. -s, V. passérilles.

PASTEL m. Hess, (crayon fait decou-
^•iirs pulvérisée«, inèlées soit de blanc de plomli,

>il de crrusr oude talc et incorporées à leati de

^ .mme) «{Jaftill n; on fait des -s de toutes
sortes de couleurs, man mat^t 5p-e l'on

allerlti Farben; dessinerau-, peindreen
-. tu $. ji italien, maie», \. peinture; 2. (ce

qai est peint avec te;>)$.:gemäI^en; voilà un
!>eaij -, baé ijl ein fc^iône« îP-^g.; les-s de
>iiiiteuil. bie*lî.--g. von 9îautenil; (c'est un
urieux) il a beauc. de -s chez lui, er ^at

l'itlf $.=g.; il a des -s de toute la cour, il

d toute la cour en -, er ^atîl>.=g. yoiu ganir

n

-&cfe, er ^at bf n ganjen >&. iu 3ß. gemalt ; 3.
V. guide; Peint, (so. de peinture où les crayoas

fonir«fficede.pi,ee«ux)'p.=inrtlerei
f: (il a le

PASTELERO
secret) de fixer la peinture au -, bie ^.^

malere i fe fi ob. ^altenb ju macfcen; orangé -,
(so. de couleur qui tire un peu plus surle Krun
que lorangé ord.) fine ïu'S %räunii(^e faU
lenbc Crangenfarbe.

PASTELERO (espagnol) m. Pol. (litt.

boulanger ou pâtissier i nom dunné en Esp. aux
modérés qui voulaientlaconstitut.del$12^id.m.

PASTELIER (-lié) m. (moulin à pasteO

-^ajicUmü^lef.

PASTELLAGE ra. Conf. (pâte de sucre

dont on garnit des assiettes montées) ^Uiferteig

PASTENADEf.V./>a7ia/>. [ra.

PASTÈNAGUE f. ou pastex.aqce m,
ou TARE ROXDE f. H. n. (esp. de raie) ^ttC^=

rccbc, Sta^eUr.; ^fcilfcfcnjanj m.
PASTÈQUE f. Bot. (melon deau, dont le

fruit a un jus sucré lrès-rafraiehissant)35}affev=

melone f; 2. V. citroniller; 3. Mar. (poulie

ouverte sur une de ses faces) auf einer 2(ite Df=

PASTER, Vén. V. pàler. [fene gRpüe.

PASTEUR s. a. m. (berger; homme qui

garde, qui fait paître les troupeaux) «^trl, ^iek-

%. m; (la plupart des anciens patriarches)

étaient-s, waren -^-in; -s 'de la contrée,

%-tn. Sjn. V.pô/re.rois.peuples -s,.§-en=

fônig m, =VO[f n; fig. (celui qui exerce une au-

torite paternelle sur un peuple, sur une réunion

d'hommes) (Homère) appelle les rois les-,

(des peuples) nennt ttejjènige bie.§-enj;

2. ord. (hom. consacré à Dieu, et chargé de l'in-

struction et du salut des fidèles auxq il est pré-

posé) ,§.; êeelfu^irt m; (le pape) est le

premier-, ijl ber erjie S.; (lesévéques et

les curés) sont les vrais -s, ftnb bie wahren
-Ç-cn cb. S-rn, V. ouatlle; Dév. (Jésus-

Christ) est le souverain -de nos âmes, ifl

ber cberfle^. iinfrrer Seelen, ifl nnfer ober=

fier S.; (les brebis connaissent) la voix du
-, bie (ètimme il^reê -gi-cn, V. brebis; it.

(ministre protestant) Pfarrer, Çaflor m; Bot.

V. verge.

PASTICHE m. Peint.(de l'itai. pasUcdo,

pàlé ; tableau peint dans la niin. d'un gr. artiste,

et qu'on expose sous son nom) 9'2ac^bilb W,

9îacf)bilonng f. (eineS 3)îeiflcrgcmâ(beê);

faire un -sous (le nom du Titien j) ein ^.
nnter E macben p^. malen; -s de Téniers.de

Bourdon, 9î-er in îenievS, in ïïpnrbouë

UJîanier;-s faits avec beauc.d'art.mit oteler

Jîuufl geniadjte '72-er; (on a qfde la peine) h

découvrir l'artifice des -s , Sî-er ypii âc^=

teuStrirfenjnHuterfrfjeiben; faiseurs de -s,

9îa(ibitîner, 9îacbat)mer m. pi. «nn SDîei-

fiergemälben; Litt, (imitation mélangée de la

manière et du style de différ. maîtres) im Sfwle

»erfc^iebruer ïDîeifler geûtrirbeneê SBcrf;

(ce poème) est un -, ifl eine 3"f=fîPVpelei,

fin 3nf.=trog, eineS^îadibiltung; Mus.(opéra
composé de morceaux de diff. maîtres ou compo-
siteurs) jnf.rgefîovvclte Cpemmufif; (cet

opéra) est un -, ijl auS £>erf(^tebtneu ^îti=

flf rfliicfen 5Hf.=getragen.

PASTILLAGE(ti lia-) m.Conf.(petiie.

figures de sucre, f»»/<7/r<) fletueS 3ucferwerf;

Jîngelcbenn. pi.

PASTILLE(I m.)r.Coilf.v(coraposilion«,

pâles d'odeurs, les unrs bonnes à manger, les au-
tres pour brûler) AÛgeldjril If. ~ dc bOUChC,
i\'unt=f.;-d'ambre,de menthe,de cachou,
de canneIlet,9lmbra.,5Dîûnj ,(5a£^pu-,3im-

mrt=r.; -à brûler. 3Jäucber:f.; 3ï.=Fcrj(^fn

f. pi; -s odorantes, wp^lriet^enbe Jî.; - à la

vanille, au musc, à l'encens j, sBanille--,

3îifam=, SSeil)rancb=f.; -s du sérail (qu'

viennent deC'nnslantinople, d'une odeur agréable

et serv. àraircdiffér.bijoux),^arem$fiij('I<b''"

n: Méd. (Ubiclle it «ucr« cuit à la plumr ,
un-
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pregoée de qe huile essentieUe)3cltcbcn,,RÜgeI«

t^eu n. pi; -s d'Allemagne ou du Levant
(nom donné aux terres bolaires ou sigillées)

beutft^fe Pt. levantifcbe Siegclerben f. pi.

PASTISSON, ou BONXET D'ÉLECTEUR
m. Bot. (so. de courge) JCpfclfnrbip.

PAS 10 PHORES m. pi. Ant. (prêtres

qui portaient les idoles sur des lits) @PRcnbilb=
tragerm ; 2. (gr. voile qu'on mettait aux portes
des temples, ou dont on couvrait les divinités)

îemvelt^ûr^, @pçen=fc^lfierm;3. fig.(«. de

Volt, les prêtres en général) *;}3fajfeii ni.pl; —
phorie f. (habitation des/>-s) id, SEp^itung f.

ber ^app^jtlOren; 2.(porche d'un temple, taber-

nacle) aSprgebâube n. eine« îempelS.
PASTORAL V. a. (»pp- au /Mu/eur ou èer-

ser).^irten=c S^àfer^j; chant-, .^.^efantj

m;habit-,poème-,styIe-,,§.rfifii),©.=gf=

sid^tn; S.=fd)rfibart f; état-, S.=fianö
m; spectacle -, ©.^fc^anfpiel n; vie -e.

S.=Iebenn; muse, chanson -e, S.=mufer;
5.=lifb n; danse-e, musique -e (dans le

genre doux et naif) S.itanj m; S.=mnftf f;

poésies -es, idées, mœurs -es, «.=gebi^te

n. pi; «.=begrife m. pi; è.=fttten f. pi; fig.

(app. à un pasteur spirituel) bàtOU -, .§.:pOb

m; soin, devoir -, ^.=vflege, ^.=pflic|t f;

livre-, lettre-, instruction -e,.§.rbnd^n;

^.=brtef m; ^.=lebre f; soin - des âmes,
êeelfprge f. fine« geifilidjen ^girten ; fonc-

tions -es, ^.îomt n; sollicitude -e, ^.-
fprgfalt f: 2. m. (rituel des evèques) Sîitual n.

îCr SiféPfe ; 3. -e f. Poét. (poème ou roman

pastoral) v§irten=bi(itnng f , =gfîi(^t, S(^â=
fer9e^tc^t n; - ancienne, moderne, alte,

nene^.; il a réussi, excellé dans la-. Vu
Jg). ifi ibm gelnngen; er ^at ft^ in bfr,^.ans=

gejeic^net; Th. (pièce dont les personnages sont

des bergers,des bergcres),^.=f(^aufviel n;C0m-
poser, jouer une-, ein ^.=f. tidjten.auffû^ï

ren; it. ^lus. (opéra champêtre) ilsont juué

une-, fie babeu eiu i^.^ftûcf gei'viflt; (ce ca-

hier) contient une - (pièce Je musique faite

sur des paroles relatives à l'elat pastoral) f nt=

l)ält ein ^.'^\\â; -ement adv. fig. (en bon

pasteur^ oU ein gnter^trt; corriger-, al3

ciii g. ^§. jnrccbfweiffn; il l'a repris -, er bar

i\)\i als fin g. ^. ob. Seeiforger erma^ut;
(c'est un saint évéque) qui prêche-, wel=

djerprebigt, wie e» einem rec^tft^afrnen

Seelforger gebührt.

PASTORAT m. H. eCCl. (dignité de prê-

tre, de pos<rur) Sfelen^trteiiamtn;^rif^er=

würbe f.

PASTORELLE f. Mus. (air dans le genre

pastoral) ,§irtenlift n;- dans le caractère

de musette, ^. nart) ber 9lrt eines êarfj=

Vff ifeuflnrfcbenS; -s italiennes (en dix-huit)

italiânif(^c ^-er; -s françaises (en deux

temps) franjofîfée..^-cr.

PASTORICIDE m. H. ceci, (hérétiques

qui tuaiint les curés >, au 3' aiècU) ^farrer^

môrbcrm.
PASTOSITÉ f. PeinL (couleur nourrie)

inus.-Dîai fi^Feir f; it. Néol. (*«»t de ce qui est

pâteux) îf igigfeit f.

PASTOLR, K V. V. pastoureau, -relie.

PASTOUREAU, -rellk s. (petit p»«-

teur, petite bergère; usité dans le.< chansunnrttes)

junger^irt cb. S^iafer, j-e è.:inn; l'aima-

ble-, btr liebeuêwnrbige j. ^., <S.; la jeune

-relie, bie j-e ,^inn ; H. -x m. pi. (fana-

tiques hongrois, il. fanatiques qui ravagèrent
une parue de la Kran ce pend, l'absence de Louis

ix)q3aflcnrcllcn m.pl; 3. Dans. -relie (f's

de contredanse) id. f.

PASTRE, V.;»«//r.
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PASTREMEN l"S m. |.l. Coin, (peaux

de bcuf* et de vaches turcsj9Jillb^^älUcr. pi.

PASYTHÉEr.H.n.Cpoljpi"«""'"'0
(3lrt) jcUf nfôrmiiif « î^îcl^vb^ÏH^t^f "•

PAT (pal') m. s. p. Èch. (de liul. patla ,

loraqu'un dea juueura n'étant pas en écliec, ne

peut jouer sans y mettre son rui_) pott; fujI'C-,

p. madjfiijesuis-, ici) bin p.; vous m'avez

fait-, lâie l^übcit iiiic^ p. (icma(^C.

PÀT (pâ) m. FaUC. (»limfnt des ois., nian-

geaiiie) galfenfuttfv n; donner le -aux oi-

seaux, benS^KafliibaeSuttergcbcu.

PATAC m. Com. («ne. mon. d'argent d'A-

vignon, t deniers) id. m.
PATACHE f.Mar.(de rilal./.a/a.cA.o,petil

vaiss. de guerre, pour le service des gr. navires]

V, auSlifger m; 2Saitfc^iff ii; 5}îatafd)C f;

ta - sert de l' garde à r(enlrée du port) bei

SS. biciitjiivcrjîfiiSBadjf nu bfv c;
- d'avis,

S|]ofi= Pb. 3li'i«=i.i(t)t f; envoyer, expédier

une-, fine Jac^t abfc^irffii, abfertigen ;
2.

(petits bàliinenls pour la garde ded riv., ou des

passages où on lève qs droits) Sîiiliijfcbiff n; -S

de fermes el bacs, Bl^H^w.; - de (Bordeaux.

de Nantes t) 9B.i'cnt;;2. («p. de coches d'eau

où l'on voyage vite et à peu de frais) -rdjUflli

ûtliffn; voyageur par les -s, prendre les

-s.niit bein ê-e reifen, ftc^ nnf ï"^^ S.fe feeu;

ext. (voitures publiques suspendues où l'on

voyage à peu de frais) Sjî.; 3. Dot. (varech dont

on fait de la soude) (goba^^DJeerg. Clé n.

PArACHONm.(conducteur.l'une po<acA*)

ijjatafd^cnfntfc^er m; it. (celui qui conduit!«

;».«ux droits) 3Bndjfd;iffâfû|)ver m.

PATAGAU ou pATAGt'E m. H. n. (coq

bivalve, esp. de came plus gr. et moins ronde

q.ie la cameord.) S,iul«=fviert)er,--f laffer,2öaf=

fcifvrt6orn;grojjei(Sntfnf(l)nabel.

PATAGIÖN m. H. n. (aile de« diauve-

souris) glebermanêPiîgfl m. [mér.) id. f.

PATAGO-N .\ LE f. IJol.(sébesteniers d'A-

PATAGUA m. Bot. («rb. de Chili, qui

aevient très-gros) id. m; Prtnobeuî'vum n.

PATALAM m. Relig. («nfer des Banians

ouidoUlrrsdelIndoRian) jd. Ul. [id. m.

PATAOUA m. Bot. (palmier de Cayenne)

PATAPATAPAN m. (bruit imitatif du

tambour) pop. - (dcs lambours) Sirbilu n.

PATAQLl'IS ou PATAQLI- PATAQUÈS
(kèSS, kieSS/ m. (des mots pat-t-à-iiuieit-ct,

riocutioa ,
prononciation vicieuse, surtout en

mettant des t et des ( finals à la place l'un de l'au-

tre sans nécessité) feljlfrljafte 3llUüftlMing

^e^ SJiirt'flaben 8 inib t am (Sitbe rer JBiutrr.

VA rA RA m. Mar. V. (faux) hauban ou

galhauban (volant).

PATAR.VFFE f. (tr«il« informes, lettres

paraphées et brouillera, mal formera, où l'on ne

coanaii plua nen) fam. ^(luiPrfrl m*, .Rri^fc

<<ir,0ffriefln; (celle écriture) est pleine

«le -s. îfl »ofl S., ift lauter ©.; grande et vi-

laine-, grpÇer. I)5{ili(1fr2.', (au lieu d't--

crirc son exemple; il s'amuse n f.iirc des

-s, l)âltrrfîrt)baniilfliif, ê.|ii ntiifteii.

PATARAS8E, V. malebtÈttyt v. a.

(enfoncerl'cioupcaveclafi) fUniririt.

PATARDm.fpel.irmon d.Krjuailédan«

vpi>ras«s)id; cela ne vaut qu'un-, ne vaut

|ta!> un - (un liard) bat ifi iiid>t toriter ail

riiirii i^ellrr, ifi reinen ^. ivrrtf).

PATARIN m. H. ceci. S.paterin.

PATAS [.\h] m. H. n. (••«• <Afr. a*««

rMx ardent) TPlt)cr9(ffe.

PATATA,PATATA m.(o«om«lop<« Jug«.

l»p)pop.l)ODp,bppX'; (on entendait, le cheval

qui faisait -.ben.^nffdjlng bel iJJferbrl.

PATATE r. Ilot. V. pomMê (de Krrc;:

PATATRAS
2. -, ou batate (liseron originaire des Indes,

dont on mange les racines tuberculeuses, nom-
mées ;«i/o/,sJ ^i'atatl' , »IWiunjiiibef; culture

de la -, des -s, 9(iibiUi m. ber 33-n=n)., bei

^^-li; - à Durand (à lile de la Réunion, Iclise-

ron pied de chèvre) î'iivailbé-b.

PATA IRAS i. (onomatopée exprim. le

bruit de iachute(,)<piniitpê,îl.;atfd) ! P.-.Urde
NeVCrS (se dit en voyant tomber qn, par allusion

à une chute faite par le ducdeNeversdans la ville

dePouilly)l:){.,bil liegt bCl ^flV ©lU'Oll.

PATAUD m. (jeune chien à grosses pattes)

"Çatfdjô ÜiivV'fiiM"; voyez quel gros- de

chien! fei;t Wii« für lin (lvjt=v. vint.§iiub! h

nage — (pt. a un barbet qu'on jette, qu'on fait

allerà l'eau) in'« SUaffei", ^^Ubei ' P. (pt.dcqn

qui est tombé dans l'eau , et qui se débat pour en

sortir) le voilà h.-, bii liegt ci tm aB.iffcv niib

j,aVpelt ; it. (pi. de qn qui est dans l'abondance)

pop. il est à =, er fiot lu bev aBofle; (il en

parle Dieu à son aise) lui qui esta =, er ftçt

anu'iu, er ^at fi-in ©c^äfdioii tut îrotfeuen.

PATAUD, E S.a.(l>cr8.grossicremenI bâtie)

fam. ï^Inmpfatî m : quel gros -
! mild) ein

bicîcv^Jî., waê für ciuyierfdjiiJtigevSüniincI;

grosse -e, bi(feQ.iiatfc^cl, îïnitfc^d; quelle

femme -e! tvaê für eine birfe j.

PATAUGER V. n. (marcher dans une eau

bourbeuse) patfi^en, U'aten; - dans les che-

mins, in fotl;igeni SSBege ba^r p. cb. ro.;

fig. (s'embarasser dans son raiaonnement , dans

son discours, dans ses opérations d'affaires) pOp.

mit bcr (Stiinge int 9îcbel f)crnm fii^ren.

PATAVINITÉ f. Lit.(style, façon de par-

1er, inclination, patois des anciens Pn(/ouani)^a.'

tauinitat f; on a accusé (Tite-Live) de -,

nian ()at ^ bcr sp. ob. ber pnbuaiitft^eu ®pra=
rijebffc!)iilbigt.

PATE f. \. patte; - d'oie £, V. patte ^.

PATE f. (farine pétrie et préparée pour faire

du pain j) îiig m; - dure, molle, farter,

lUf ic|)cr X.\ - blanche, bise, - fine, tvci^ei,

fiijmaijcr, feiner ob. jartor X.: faire lever la

-, ben X. gefjeit Inffeu, anflanfen lalfeu;-

bien pétrie, bien levée, gnt gcfnetcter, gut

anfgegnngener cb. anfgclaufcner X.;- sans

levain, ungcfânerterj.
;
porter de la -au

four, X. in br n Ofen fct)iebcn; (ce pain n'est

pas cuit) ce n'est que de la -, ee ifi ber blo^e

X., e8 i(i lauter 2.; - veuie ou lâche (trop

molle, qu'on soutient en y mettant du acl) (lIljU

leidjter ob. li>dtxtxX.,\ .l>àtard,l>riée; met-

Ire de la viande en - (la mettre dan« qe/> ,pour

la faire cuire au four) glcifcij in 5 . cilUliadjCll,

im X-t bilden; meltrc (un lièvre, des per-

drix t) en -, t iu X. ciiifc^lageii, mit X. über.-

jie^eii; P. il n'y a ni pain ni -au logis (rien

à manger) eê ifi nict)t« ju uagcu unb jn beiden

im pcmU ; lig. mettre la main à la - (ai<ier

a faire la cuisine, i t. à faire qe besogne de lamai-

•oii) in bcr Äüdje mit.P)iii:b anlegen, Ijclfeii;

(c'est un maîlrc .l'htilcl) qui met qf la

main h la -, ber biOveilen in ber Jlüdje mit

.f)aub anlegt; (il ncse ronlcnle pas de com-
mander) il met aussi la main h la-, er legt

nn(^felbfl.^nntaM. \.mrttrei tandis que
vous ave/, la main ^ la - (que vous êtes en

train ds distribuer qe j) fo langC (aie am îlul»

f^eilen finb; folangr €iebie.^anbbnriiil)a«

beu; P. quand on a mis la main h la -, il en

demeure qr aux doigts (Ira prra.qui ont un

gr. maniement d'argent en retiennent auuvrniqe )

tver l'iel (^rlb nntrr.^àiibru bal, beiii bleibt

If i4>t el. an bru '/^ingrrn b^iigen.ber geljt nie

Irrr eut, V. roy ; lig. (pi. de la conalilulion ou

compUxion dune pera )i| psl de bunnC- -,C*e8t

un homme ilc bonne -, rr |^at riiu gitie.

PÂTE
gefunbe8eibe8bef(^affeu^fit, eine gnte i»Ja.

tur, fam. i(l von gnteni 3eng ; it. fam. c'est

une bonne, une excellente - d'homme,
la meilleure = qui fut jamais (un bon
hom, unboncorur d hom ) ce ift cinc Cbllif^JC

.g>ant, ein guter Jîcil, eine gute Seele; 2.
(pt. de diff. autres choses mises en masse et

comme pétries ensemble) î!.; Couf. - de COHÜ-
tures, de guimauve, Biider=, &ibi!(^=f.; -

degroseilles, d'abricots, depruneSf. 3o=
l^anniêbfercnbiob, 9lVMifofeii=,';ifïaiiiJieii=t.;

- de reliques (celle où il entre qs particules de

reliques) aîcliiiniciut.; Parf. -d'amande
pour décrasser les mains (faite avec des

amandes douces dont on a exprimé l'huile) 3)tan:

bfUt., SOÎiinbelfcifef. jnin.&niibetvafd;en', 3.

T. t. Cord, (colle de farine de seigle, pour coller

les doublures des empeignes «) ,Äli'ificr m;
Grav. - de verre (ccrt. empreintes de verre

exécutées «u moule, et qu'on pourrait croire

avoir été gravées) ©laSVafîe f; ICS -S OUt

l'éclaldes pierres Unes, i:u <S>-n f)abf\\ bru

@lan j uoii feinen Steinen; collection de -s

antiques, Sammlung f. «on alten ®-ii;

Peint, (ens. des couleurs d'un tablrau)peindl'C

dans la - (charger sa toile de masses épaisses de

couleurs et les fondre en suite les unes dans les

autres) bic Bavbeii in bicfcnD.'îaffiu nuflro^

gcu uub bann in rtua. verarbeiten; H.d'Esp.

-s (lingots passés en contrebande) llligrflcni'

Vdtf ©ilberflangcu; Miner. - première
(masse principale) ©vnUbW. ;

- de SOUfrC,

Sc^rocfeUt. ; Pap. (esp. de bouilUc de vieux

linges détrempés dont on fabrique le papierj

3cng m; -VenantC(;>.de moyenne qualité,faile

de chiffons qui ne sont pas les plus fins) Ü){lltcU

jeng; - ou masse d'Espagne, masse à four,

Cfciimaffc f; Pût. - d'Italie (;> «de farines

com|>08éeset travaillées de diverses forme..!, pour

les potages, les ragoûts) gvOpC italiâll. iJinbCln.

-simple (alliage desrmoule et d'eau, com. sont

les vermicelles j,) einfad)e 91. ; -S composées
(où l'on joint à la semoule et à l'eau du beurre ou

de la crèmcj) jnf.=gcfc6te 9i.\ Porc. - de por

celai ne (les matières broyérs et mêlées pour

former les pièces de porcelaine) ^iorjeUtinit.;

^?.:maffe f; - de riZ(;>. dont les Chinois font dm
vases très-beaux el très-solides) 9ici8lliaffr,

Pot. - à fourneau, Ofenlebm m; Impr.
(forme) tombée en - (rompue par «rcidenl.

dont les cararlèrea sont tombés et se sont brouil-

iés)i(n3»oirbclfifc^cii}iif.=gefallcn.

PATE m. (so.de mets de rhairoude poiss

miscnpn^r) ^Jjiiilrte f. - cliaud , fioitl , ujar-

ine, U\U<'^^.,\. ùéati/les, godiveaii ; - de
rC(|U(Me (p froid , fait de menu de volaille) %.

von fifiuen ©eflügrlllürfin; -ii la Mazarinc

(à croûte feuillelér) ÎJJ. mit cincr ^MâttClfin»

fie; -en terrine.V./err//i*<-srhantls(priiis

p- s qu'un sert loulrhaud», à leur sortie du leur)

marme 5l.Mif}etrf)cii; P. c'est un jHiv l'ail

com. celui despeiilS-S(pl deqcduntlrpri«

est régléel connu de tant le monde) ba8 ^at fil

beflimmfen ïrei« U'ic bcrîDerf auf bem Va»

ben; -de lapin chaud, uarmr.ftanindiencv.;

-deranaril. d'alouelle.s d'oies
f,

(*nitM',

Cerrtjrn», W.ïnfenv j; - de lièvre, de san-

glier, dcvenai.son. dcdindonsj, ^?afen»,

Sdjwcin ., aiMlb ', irnfbobU'V.; - de jam-

bon,de foie d'oie,S«<)iiifrM»,(Mänfrlebrr v ;

- de saumon, d'anguilles, delruiiesf

l'ad!*', îlaN, ^^pielleii'V- r-
~ "'"' assaison-

né, fd)lrd)ijngf ritttete, frt)lrrt)lgeuür<tr'P,

croule, bord d'un -, .ttrufle f. îUanb ob.

.{Traiiiin. einer iL; ouvrir, entamer un -.

fine V öffiiru , anffitncibe n ; P. V. rroûtc

pop.-»«l'hermile(fuuesaéche»rrnf. un« noix,

une noisttle ou une amande) trOcfrilC ^figcil
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mit 92iip= CS- îDIoiitclft'rncii, trorfcue^JiMK,

tig. V. chair: -en pot 0'»cliisde viande assai-

sonné d'épicf », de marron» j, et cuit dans un |>ot)

glfpcfifnpvf; P- «P' "• »° S'°* *"''"" H»"''-)

c'est un gros-, taé iflfiuf îirfe 9îiibcl; fig-

pQp. (goutte d'encre tombée sur un papier) fall e

un-, einen Jîlicî et. Jîlccîaiiiaf^ni; il. (cert.

arrangement de cartes q..e font les filoux pour se

donner beau jeu/;alft^euiibbctnujfrifdjfJîa.=

teumifitiunä; ((luand il mêle les cartes^ il

faille-, fov'icft cifie; (ilniet lousiesas t

ensemble el se les donne; il a fait le -, cr

Mai bie Äarte;: i^f vacît.bf trflijcrtfit i]cniti'cl)t;

Coutel. (paquet de lame» de vieux fers, pour le»

souder et les corroyer) QifbUUf n. altfr Jîlin=

.jîu jumSdîWf tpeii u.®iubei!;Agr.(piaceque

les vignerons oublient de labourer) Srtfllf f. bit

berïBciitgârtner unmiarbeiteii ye rsjiçt;Forl-

(^ouvrage rond, attaché au corps d'une place jet

plus en saillie qu une tour) ^llffifeu n; Impr.

(quanlilé de caraclères,mèlésel confondus] 3l>-' If-

bflfifc^e pi: il »c fait un - quand'une forme

se rompt par (ieaccidcnljCäi3tDt3.,n'fniit;

Joail. (mélange confu» de pierreries) 3»! =1^=

§uiijj f. »en ueifiticbfiiiivtiäfu ebclflciiieu.

Perr. - de cheveux (roules fortement sur des

bilboquets et renfermés dans une pâte de recoupe)

^aar=p.f;Milit. - de grenades (pot rempli de

poudre et de grenades) V. mit 5|illl»et lUtö Qbxd-

uatfiiflefûfltetîovf.

PÂTÉ, ÉE a. m. \. patte, ée.

PÀTÉIi f. (so- «le /""'« "'o'"' °" engraisse la

Tolaille) StOVflIllbel f : 2. (méUn-e de pain

éuiiettéetde petits morceaux de viande, pour

les anim. domestiques) !ÜrOCf f U, 93.=i3f mCltsjfel

n; donner la -(aux chiens tj
bie ï8. gebeti.

PATELMT ou VALIDE m. Pcch. («»?• de

morue verte) jîilb Ijail, ÄilbÜlllI m.

PATKLIX (leinj m. (homsouple, artifi-

cieux, qui
,
par des man. Batteuses, insinuantes,

fait venir les autre»< à ses fins; it. pris dune

vieille cumédie, oùl'on introduit un^iom. de ce

caractère, sou» le nom de P.) faUl. 5llrf,'ê, S.=

fc^njäu5cr,SfiIeictjcr m; c'est un -, un vrai,

un grand -.e.- ifi ein (5vj=f.,einn.><!l)rerg.,fin

rrc^tfc^laiU'i-g.;Métal.-(petiicreusetdessai)

$rot>irtif(jcl*e" n; 2. -, e, a. (se dit surtout

du ton, de» manières) (ton) -, rin)d)meic^elnb;

il a l'air -, une voix -e, er fte^t einem

td^laneii S-e v^leic^, b^U eine etnfc^mcidjiln=

ff Stimme; manière -e, einfdjmeic^elubeê

âSei'en ; Syn. Le mol- marque le vice: on

est - par im caractère fourbe et arlili-

cietix; ^a/e//«fur marque l'action: ouest

palelinear par les manières propres du -;

/>a^e/a/dmarqucre\ccs:onest/>«/>e/a/rf

par hy pocrisie et par un manège outré.Lc

mot tartufe les surpasse tous.

PATKLINAGK (li na ) m. (m«». >n«i-

uaate cl artilicieuse d'un patelin)%\\à)i^à)XD'i\\î

jerei, «St^ieit^erei f; (toute son habileté;

n'est qu'un -, bcft,'^t bicp i" S", (sa con-

duite, tout ce qu'il dit n'est que) -, al« S.

PATKLI NKR( li né) V.n.(aiir en ;,a/»/.«)

fnc^éfdjirânjfn , fc^leic^en
;

(il ne va point

droit;il nefaitquc-.ermodjt immer Frunu

mfïGe(je,S<i'(ei(ttut!)e;2.V.a.(ménner adroi-

tement l'eapril de qn, dans qe vue d'iniéréi) in.

p. li|tiij berumbringen; iidrt) bem SDînnbe re»

ben; il a si bien su - ces genslà, qu'ils

(ont fait tout ce qu'il a voulu) er ^.it biefe

?fntf fo liili^ hernnijMbriitjji'n oeu'n^t, ba^

fte
i',

it. (pt. d'aff.. les manier adroitement pour

le« faire réussir) m. p. biebeii iiiib luenbi u ; il

a si bien ménagt', si bien -é (cette affaire)

qu'elle a tourné .'i son gré, f r ()at ^ fo gnt jii

br Mub^iiw flfWnfit, bû^c-
PATELIN KRIE f. V. patrlinage.

PATEL1NEÜR
PATELINEUR.se ( li-neur)a.(p"s. qui

/«i/r//ne)Su(bé|"d)>t)un5er, Sdjleit^er m; c'est

une grande -se, ftc ift eine 6rjf.:inn, Y.pa-

telin.

PATELLAIRES m. H. r. (lare.jauxq.

on faisait des offrandes dans des plat») ^atcUci:

rcu m. pi.

PATELLE f. Conchy 1. V. lépas,- - pec-

tinée, 9tunjeltiimm m; Anal. V. rotule.

PATELLiMANES m. pi. H. n. 0"
carabiques) CiUtffäffiaVten f. pi.

PATELLITE f. Conchyl. (lé?«» ou pa-

telU fossile) ycvjieinerte ^iaVlfc^Hf^« Ob-

9îavfmnid)el f; i'iitellit m.
PATELO (patt lô; m. Älyth. (dieu de»

anc. Prussiens) id. m; Og. («»f»"') animal petit

et très-gros) rjiiibf ë cb. «oolieê JÜnb, î^ter.

PATEMMENT (pa-ta-man; adv.(d-une

man. publ., palenle^ illlf filte offellfuilbige

aScife.

PATÈNE f. H. eccl. (vase sacré en forme

Je petite assiette, »erv. à mettre l'Iioslie dessus,

ou a couvrir le calice) jtelc^fc^Üfff Ic^eit n, :be;

ifil m; donner la - à baiser (• i offrande)

oaé .R. 5nm Jîiiffen eingeben.

PATENÔTRE f.Lit.(rorai»on dominicale,

ou lePoter, it. les autres prières qu'on apprend

aux enfants) pop.33aterunff r, ÇiiternDJÏer n;

it. (Sebeten. pi; (cet enfant) sait sa -.faitn

f. 3î. Pb. -i>.; dire ses -s, fe. ®. ^erfagen;

grande diseuse de -s, Peipige SBeterinu;

P. il dit la - de singe (pt. de qn qui gronde et

murmure entre se» dents) b. ec bmilimt iu bell

ïïart ; 2. pi. (lesgrain» d'un chapelet, it. tout le

chapeiet)pop.l*.,9îoffiifranjm;(il cherche)

ses -s, f. ^., fn. dl.; Arch. (petits grains eu

forme de perles ronde», taillées sur les baguet-

tes) ^.; yi}idr.\ .c/iapeleti Pêch. (lièges qui

soutiennent le filet) JÎOa fflopeu m. pi.

PATENÔTRE, ée a. Bl. (fait de grain»)

VaterTiortei=fprmig ; croix -ée, ^.=frciij n.

PATENÔTRERIEr.(marchan.lise»,com-
merce de chapelet» ou patenôtres , boulons ^
V. -^'aterno|ler=u'aaven, =f>i*f" f-PU 3Jofen-

franjfac^encf. pi; vendre de la-, Sl>. ob. dl.

yerfaufen ; négoce de la -, S}.'rttenio)lcr= ob.

Sipfenfr.Hij^baübel m.
PATENÖTRIER m.(ouvrierqui faitdela

paUnôtierie) V. H>aterucrtcr= ob. 3iofenfraiij=

madjei- m; maître-, UJîeifler ^>.

PATENT, E(pa-lan^a.(»« ident,manifesle)

pffcii; cela est-, baé iflo., pffeubjr; Chanc.

acquit—, pi. -s- -s (brevet royal, portant gra-

tification de qe somme d'argent, el serv. d'acquit

et d'échange à relui qui devait faire le paiement)

0-e (fôntjl.) ?l:iœeifung aw bas Sdja^amt;

;lettres)-es>cciiéesdugr sceau) o.;(coali lion)

-c,p.; (articles)-s(d'un traîléXopp »"«'«'»)

Ü.; 2. -e f. (lettre», brevets g. accordés ou par le

roi, ou par de» corps, des universités) y. ^>atCIlt,

îivlpin n; - de docteur, îoctor:îD.; mon-
trer, produire sa -e, ses -es,

f.
ïpiit., f. 2).

<et)K>I. VPrn?eifeu; (brevet pour les pers. qui

veulent faire un commerce, ou exercer qe indus-

trie) 'l^^iltent n ; (contribution annuelle et pro-

portionnelle imposée sur ceux qui font un com-
merce, Ou qui exercent une industrie sujette à ce

droit) -, impôt de la-, $.=iiuflagcf; (quit-

tance de cette contribution) prendre, payer
une -, fin %. lôfeii p^. be5a{)len; (se dit aussi

de» passeport* et certificats de santé qui se dé-
livrent dans les ports de mer aux vaiss. qui par-

tent) ©cfiinb^f itca tti fl n; - nette (qui atteste

que le vais», est parti d'un pays non infecté)

(Certificat n. bap eiu Srtiiff ihmi einem iii*t

inficirten Crte fÏMiimt ;
- bruie (qu> atteste

le contraire) ç., b,ip eiii ÊrfjifT lUMi einem inf.

Crie fômmt ;
- nationale, V. brevet d'in-

vention.
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PATENTABLE a. 2(qui doit être soum.

s

à la patente, qui doit en payer la taxe)bcr^'a=

teutgebûljnintfrri'prfin. . [firt.

PATENTÉ, E a.(q<'i a une patente) Vfltf 11 =

PATENTER V. a. (soumettre à Xn patente,

la délivrer) patentireu. [peltt.

PATE-PELU ou PATEPELU, V. patte-

PÂTER ou PASTER V. n. Vén. (lièvre)

qui —e (qui emporte la terre avec ses pieds, dans

les lieux inondes de pluie) ivelc^er S.Oi\) mit

beu Sûpen fortfcbleift; 2. v. a. Cord. -(une
empeigne c) (y appliquer Xipiie^ mit^iei:

fier fleifeti.

PATER (ter) (latin) m.(employé en plus,

phrases et significations diS.) SSaterUllfer n^
(cet enfant] dit (récite^ son-, ne sait pas
son — (l'oraison dominicale) fvigt f. 2*. ^fr,

fiiiinf. 93. nirf)t; savoir une chose comme
son- (parfaitement bien) et. tvie baS 33. fSlU

Ueil ; fig. (pi- «i'un homme fort ignorant) il nC
sait pas son -, cr ïann baêïo. i!id)t, fauu

niftlt fünf jâ^ifll; 2. (gros grains d'un chapelet

sur lesquels on dit le p.) gîoffiifmujfngeldjen

n;les -s dç son chapeIet(sont d'émeraude)

bie iRûijclf^en au fm. SWpfenîrnnje j; le -

nOSter (l'oratson dominicale, qui commence en

Ut.parlesmotsPu/erno»<er^baâSS.,$aternP^er.

PÂTER V. a. et n. (»e dit de l'anim. qoi en

lève la terre avec ses pattes) auffctfarreU, um=

tOÜ^Ieit ; 2< V. a. (coller le» cuirs ayee la pd/«)

fleifleni.

PATERE f. Ant. C^ase trè»-ouver»,serr. à

recevoir le sang «, dans les sacrifices) X^pfcrs

f(^aa!e f; Am. (omem. de cuivre doré, en forme

de iaf>. antiq., serv. à tenir écarté's et drapés le«

rideaux d'un lit ou d'une fenêtre) i.^.\ Arcll.

(ornem. sembl. i 1»/).) O. [itt.

PATERIN m. H. (albigeois) aibigenfcr

PATERNE a. 2 (paternel)v.g.p.yâterli(^.

PATERNEL, le a. (d un pire; tel qu'il

convient à un p., à l'état, i la qualité de p.) »à:

terlti'i); (amour) - (soins, senlimenls r) -s,

V.; (autorité, puissance) -le, ».; ext. Cp'

d'un souverain, d'un maître, d'un supérieur) il a

des soins -s (pour ses domestiques) et

l'orgt v. fnr c; Jur. (ce qui app. au ^«i« ou qui en

vient) (parents, biens) -s, »on »-cr Seitf,

yom i'ater ^er, (succession, -le, ».; (côté) -

(ligne) -le, i'.; maison -le, »-eê ob. ôlterliî

C^eê^iUtS ; -lement adV.(enpöv,dune man.

/>-«)».; il l'a traité-, er^at it)ii». , »ie ein

'-Bater bcbanbelt.

PATERNTSER v. a. ('«»» * »»" P<")
inus. fm. î>ater nacharten, gleidjen.

PAIERNITÉ r.ThéoI. (état, qualité de

;>è;0 5>aterfd)aft f; la - et lafilialion, bie

33. iiub bie ,ßinbfrf)at"t; C F. 340: la re-

cherche de la - est interdite, tic DU(bfox-

fitiing, unr 5?iiter eines .Jîinbeê feç. ifl vfr=

boten ; Théol. - spirituelle (alliance entre I*

parrain et le filleul) ^^at^cnfc^aft f; H. CCCl.

Votre - (titre .les papes au lî'siècle) @ncrf i>.

PATi;RSONEf.Bot.(iridéeJ3.jtfrfpnief.

PATERSONIE f. Bot. (rrustole) id. r.

PÂTEUX, SE a. (quialaconsisUnce moel-

leuse de la piiie) tf igïg; (ce pain n'est pas as-

sez cuit) il est —, es iji t.
;

(abricots) -
(poires) -es, t.; (vin) -, unrein, trfib, jâ^ ;

(cette encre) est devenue -se (par lévapo-

ration j) ifl birf iifiporbf u; (liqueur) -se (mè

lée «le Ülaments ou matières non fondues qui em-

pèciieni »a liquidité) nurein, trüb, çâh; (cette

liqueur) a un rril-, est -se, fîeljt uurciit,

tr. ani. ij) nur.; (ce saphir, cediamant) est

-(a qc de trouble, il n'est pas nel) ifi tr., ui<l)t

rciii
; (ces couleurs) sont -ses, ftiib fr.; 2.
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(fl. de la bouche, de !• Unf(ue qui soiil ooiii. eiii-

liàlccs d une «ri. s«live épaissej (quaild 011

boit, a bu de ce vin) on a la bouche -se, fi>

bai mail €tiitii p.ivviûc'i. flfifiviûfiiu)iuiib;

(ce chemin) est bien - (lorsque l« terre en est

graase, luolle cl • demi détrempée) 1)1 fcI)V

[cbmifvi.j t>b. Ic^mtj; Peint. («editdun pin-

ceau nourri, gras et moelleux et des cliairs lar-

6ein.peiiite8)mavfii3;Lilt.(stjie)-(q'»> «"«"«"«

de fermeté, de netteté) fraftioê, Ullîlar.

PATHEMAR m. Mar. c poq"«»»»' «•«

l'Inde fort rapide) id. m.
PATHÉTIQUE a. 2 C<l"< «"<"" '" Po-

sions) vii^rriib, feicrlici), tiniibivcU, vat^c^

tif(t>; (ce discours, cette dernière scène)

est très—, ifife^rv.; (orateur) -,lebf)iift,

V., f.; il a touché cela d une manière -, c

v

bat baê auf fine fcbr r-e 2lrt aii«(jebviiift,

gcfc^ilbi-vt; (voix, accent) -, uac^brüdlic^,

fraftacU; 2. m. C"' d'émouvoir le» passions)

il y a dans (cette scène) beauc. de-, tu t

ifi viel lebhaft Sfifi^vcnbcä, «ici Icibcufd;ar>

li(^@r^abtufê; il ne faut pas confondre (la

déclamation) avec le -, man mu^ ^ nic^t

mit bfm r. Pb. f.
dr^abf«eu »evwcc^fclu ; il

réussit dans le -, ba« If ibfufc^. ob. f. 6-c

(JcliUijt if)l» ; faux - (qui est outré, ou hors de

propos) SAwiilfîigc n; Anat. (qui émeut ou

qui exprime les passions) -S, ou nCrfs -S, ou

trOChléateurS (5' paire de nerfs, qui font mou-

voir l'œil) bte 9îoIIiier»cu m. pi. Syn. V. tou-

c^r; -nient adv. (d'une man. p.) If ibfuff^aft.-

Iti^ ergaben; feierlich, ivürbcfoll, »jat^ftiff^;

(cet endroit est touché, est exprimé) -, ifi

f., u>. ob. V-; il a déclamé très-, er i)(it feljr

'

f., to. Pb.V-bfcIamirt. [gue{2).

PATHÉTISJIE m. inus. V. pathéti-

PATHICISME m. inus. V. prostitu-

tion , impiidicité.

PATHO-GÉNÉSIE, -génie f. Méd.
(partie qui traite de Votigine , des causes des

maladies) id', Jîrauf^eitfutile^uugêlelu'f f:

-génésique a. 2 (de la;>.) vat^Oijeuffifcb ;

-gnomonique a. 2, Méd. (qui indique le»

dispositions du corps, en xanté com. en mala-

die) VatbP9nPmifd>; symptômes, signes =s
(qui indiquent le vrai caractère de la maladie)

vw 3fi(l)fu,Jlrauff)fitê=j;signe=dc (pleu-

résie t)p-fê,a(^tc«,njrfeutlirf)eêpb.cii}eutltî

rf)f* 3- fc*"* t'
-lOgie f. Méd. (traité de la na-

tarc, des eauaes et de« syruplùmes Hv la maladie)

id;Äraufl)fit«Iff)rf r:=melhodiquc,miffcu.

f(t).ifflid>c,metl)Pbif{t)C.f{.; (traité, discours)

de=, ûberbif il., [Galien) a bien traité la

=, l>at bif Ä. qut nbgc fjaubflt, -logiquc.-lo

gistique a. 2 (qui app à i»/>.) fr.uifljf it*lrf)=

rig, vatbplpflift^; (les thèses de iiicdecinc

sont pour la plupart) des questions =$, ou

-logistiques, BrageuauîbcrA.; -logiste

m. Cq"* ''occupc de Pi auteur de p.) .ftrailf«

f)f{t»lr^r*r,t«aibi>lP9n>5->"a"e».o.2,Méd.

fatieintd« la /ia(AoiiM/i<r)'!ltatbp>iian, -manie

f. (»o dedémrncr)id.r; ("Srt) 3Cal)iir<iii> m;

-pée r. Rhét. V.pat/ieitqiie (m.).

PATHOS ( toce) m. I.ill. p. u. V. pa-

Ihétiqiie (m.); 2. fani. (chaleur de !> la »«Trc

i<r «1 déplacée) m.p.SdjmuIjl m; foire du -,

i(<>»rilfJi(j rfbtii, fctirfibtu ; le - de (son dis-

cours) bà« @(t)roi"il)1i()f in r» *<'"'' ••'**" «'"

-, M« ifi t»ifl 5.; il m'a fait un grand - , f r

i^at ciiir frf)r fi^wûifiiaf Snrrbrau niii^ (jr«

^«Itru, f)ai min'ivlrnS. vorgrmacVt.

PATIBULAIRE a. 2 (q»* «pp » v^U
fai«« dcaliné i en servir) JHIII .^0(t(]rrf(tt Ob.

0«lgrn orbôriq ; fourches -s (pilicn dt

frftrr« , an haut das^iue lU» r»l un* pièce d« bai*

|r**«« en travers, pour ) pendre Ira criininels)

•^p<^3rri(^l n; Ô)atgrti,9<abf nflriii m;<£<t)<i'

PATIBLLE
i^crFrciij n; les fourches -s sont un signe

de haute justice,bif.«^-f ftub ciu 3f i*i'" bev

bp^eu ©ntdjtêbarfcit; (son corps) fut atta-

ché, exposé aux fourches -s, f. wuvbc au

^lu ©algfu gel)âiiflt, jiii'Sttcu an bcut9f=

baiigt ; il a le visage, la physionomie - (le

visage d'un méchant homme, qui mérite d'èlre

pendu) ev l)at liu galgciimapigcé©f)îct> t, fine

ga(iieuma&ige®cft(1jlébilbuug, bcv Scljclm

fîi'bt if)m auê bfu 31ugcu ; 2. m. fam. - (les

faits qui concernent les malfaiteurs exécutés à

mort) ilîiffftt)atcvgofii)id)tc f.

PATIBULE f. Jur.(exp08ition)ßfiMltitlt)f

^Miiêfiv'IIuug (au beu(Srt;aubpfal)l).

PATIEMMENT (pacia-man) adv.

(avcc;.a/i'.-nc«)gcbulbig,mit®ebitIb;(soufl'rir)

-, g.; il a attendu -, ev l)at g. gciunvtet.

PATIENCE (-ci-an-ce) f. (venu qui f«ii

supporter les adversités , douleurs , injures . in-

commodités ]., avec un esprit de modéralion et

saus murmure) ©fbiilb f: grande -, - (ad-

mirable, inépuisable) gi'i'feg ®. f; - à

supporter la douleur (la faim r) ®. tu 'Sx-

tvnguug be3 Sf!)mevjcu«f ; supporter (ses

maux) avec-, mit ®. ntragcu; voilà un
grand exemple de-, bau i)1ciugvp^cê*Bci=

fvicl pb. UJîuiteï ppu®.; il faut avoir une

merveilleuse-, une- d'ange, une -de
Job, pour t, mau muß ciue crftauulid^c @.,

i'tuc(iugcté=g., eine .^tpbê=g. btib«»,"'" ti

P. - adoucit les maux, qu'on ne saurait

guérir, bie 2}îavtcvmpc^' Ia$ ftitl vcvgc^eu,

bft «gicilaiib mii'b fc^pu aufet)îcbcu; on a

mis sa - à une rude épreuve , on a bien

exercé sa -, man bot fc. @. nuf eine b'ivtc

ÎJJvpbe gefefet, mau b^it fc- ®- f^bï gei'^f;

vous avez besoin de -t,êiebabeu®.ni.Ubig

t; il a poussé ma -à bout, il a lassé ma-,
er bot "Ifi"« ®- iM'fcbiJpft, auf« iJli'upfrfîe gc=

tiiobon, fi' bat mct»f@.eruiiibct,V.ÄoH/(4^;

la- m'échappa, bie @. gtug miv anê, riji

mir; la -vient à bout de tout, @. iibeiUMiu

bft îlUf ê ; P. - de capucin (grande p.) Jîavu=

jiucrâ=g.; it. il y aurait de quoi lasser la -

d'un capucin,bamitföunff mau^if®.^ilu•ê

J^.rvmilbf u; it.Ia - est la vertu des ânes(ii y

a de la sottise à rester dans une situation fà-

cheusejd'oul'on peut BOrtir,à supporter ce qu'on

ne doit pas endurer) bif 0. ijlMC îligiUb b» V

Gfi'l ;
(ouvrage) de - (qui demande du temps

et de la constanc«) IDilcbcS ®. fvfpvbtvt, 1UC=

ju 0. gebort; - d'Allemand (;» des ou-

vriers allem., qui mettent beauc. de temps et

de auina à certains petits ouvrages) 0. CJUCf

î'fUtfAcU, bflltf(bevJlnllftfIl•if);2.(^'•ns^ar-

llcle,avec les verbes aeai<',(fannri,;>i'rnifi>-)preil-

dre en - (avoir de la modération, de la retenue

dans Ira chusrs qui font de la peine) gblllbig,

in @. aniiebmeu, mit 0. ertiagf u ;
prendie

(les arflictions,son mal j) en - (Us recevoir,

las supporter avec-, avec soumiasion) lu 0-

auiiebmeu; (offrez h Dieu les afnictions

qu'il vous envoie) et prenez les en-, iiiib

ufbmet fîr iii 0. au; prendre, avoir, se

donner -(attendre sana a(ilation,aans déplaisir,

sans dépit) 0. babfu, f!d) gcbulbcu
;
prendre

-en enrageant (supporter qcmaljrésoi) fine

8aufl im sarf mat^ni, fu. 9lcigrt ur rbri^r u ;

(il va venir) ayez-, prenez -, donnez vous

-, rr iviib in riurm !?Iugfubli(f( fommcii,

Ijabf n 2ie @., fltbulbe u Sir fi<t) ; ayez - . si

vous [voulez «'tre payé) gobulbeu « ir fi4),

^abru £ie0., ivnir.ôif f '' f'^ut avoir belle

-pour[, iiiiiu innHûbf4>0. babcu (, :). it.

-I ce n'est pas encore tout (aiitndra! ce

ncatj) (ë), uur®., bal if! uit^t alle« ; -l(Je

ferai ce que le pourrai) 4). ; i<^ tvribt iiitin

PAIIENT

u)îJglid)o« tbiiu; si on lui laissait qc, -
(il pourrait prendre ;).) maiS OH lui ôtC tOUl

,

au-uu mau il)m rtwaiS lii-^f, fp mortUc t« b'ii=

gf bfu , fp fiMuitr cr ftcb gebiilbeu , aber mau
iiimuiti^iu aUfé;hébien-(iifaut y consen-

iir,nousy8oumcitrc)®.,u>aêiuiIImaumad)fn,

mau mii^ fS fid) ebfu gcfaflou laffeu, mau
mii^ fidj fboM bavfiu grbeu Pb. fri^miegfu;

fam.-,-. S'il VOUS plaît! (ncmiMlcrrompe*
point; laissez-moi dire

, je vous satisferai j,) 0.,
wenn i(^ bitten bavf; -, j'aurais mon tour
(so. de menace; je prendrais ma re\ anchc)fam.

uni'®., bie 9ifibe luivb fii;pu .ui micb fpiH'

me» , id; ivifl mid; fci^pu vàcbc u ; IJot. -, ou -

sauvage ordinaire, ou parelle (pi. vui., api-

rit.£ qui ress. a l'oseille , mais dont 1rs feuilles
sont plus iongucs et n'ont pas un goût acide)

'^Impfov m; -crépue, fraufer?!. ; - diver-

gente (à fouilles cordifnrmcs, oblongues, ob-

tuses) aiiéeiiiauberfîfbfubcr?!.; -aiguë, -

obtuse, fpiçiger o^. fi't(}bläftevigi'r?i.: fvi:

feige, gr Ibc Cfbffujuiige
;
fliimvfor 31. ; belle

— (à feuilles pandurêes ou panduriformes) bei

fdiPiif ?l.;- des Alpes j.àlpeu^a.t;- ou pa-

relle aquatique, ou des marais (dont ir suc

est utile pour le» ulcères qui ronj:ent la bourhc

,

les amygdales) SLÎafffl;, 9ip^-a., 2l-affev=

griubU'urj, =ibabaibt'rf; - des jardins, ou

rhubarbe des nioines,rhapontic des mon-
tagnes (qui a les vertus delà rhub.irhe) ®av=
te u=a.,u)i6iid;évbabarbf r, eiiglifcbi'v êptuat;
- rouge ou le sang tle dragon(i femiies laxat

et rafraicli., qu'on mange aussi dans le potage)

votb^v 31., a.Mut:a., î^ra(bellbIutn; - sau-
vage (bonne contre les obstructions) U'ilbev 51.,

gemoincv ©riubwuvj ;- violon (a feuilles en

forme de table de violon) @figeu=a.', Anat.
(muscle releveur de l'omoplate) Scbllltevblatti

mUSfcl m; T. t. (planchette à rainure pour net-

toyer les boutons) ©frfjeug n. jiim dleinigrii

^ev Jîui>V''e.

PATIKNr(pa-Cian)m. (criminel con lamné

par lajustico et livré à l'exécuteur) Jum'ÎPbt' Vt'l'-'

uvtbfiltfrSBerbrertîcv Pb. îuîijfetbâti'v, fam.

armevSûnber; le -était dans la charrclle.

bev"i5.,U)i.Pb.armrèuiibfrfa9aiir>emJîar:

Vf u ; iig. Méd. (celui qui est entre les mains des

chirurgiens, et qui subit une opération doulou-

reuse) le- a montre;Un grand couragejba
Jtraiifr (!i)]atieut) jeigtet;: l)id. (celui sur Icq

onagit) l'agent et le-, bcnvirffiibe uub bev

If ibf ube 2:beil; fam. il a ete le - dans (cette

(|Uerelle)(il a soulTert les injures de l'autre sans

rien faire pour les repousser) f r ifl bfV l.î . bf if

gfiuifeu.

PATIENT, B (pa-cian) a. Cq»« • '• > < "•

de;»a/iV«c<') gfbulbig; (homme) - (femnif)

-e,g.;renrantdu monde le plus -.baî^-flf

.ftiiib l'putfv îBflt; t'tre-dans la timileur.

dans la pauvreté, ^\. \t\ni bei -îd)mer(f u , iii

^ev3lrmulb; 2. (qui support r, tolère avec bunté,

avec douceur lea défauts. Ira import uni l«a de aea

infér) bulbfam, iiad^fïÀlig. (ce père) est fort

-à l'égard (de son lits) t|l iu.&jufî4)tc fcbr

b.; (ce juge) est bien -dansdesaudiences
qu'il donne) ifi iu ^ ffbrb.; Ëcr. la charité

est -e, bieViebe ifi b.; (I)ieu)est - et miséri-

CI)rilieUX(il aupporte noafautra, pour noua don-

ner le temps de nous rorrijer ) jll gUtlb f,
3. (qui

attend, qui perse verra vre Iranquillil4)g.:il f.llll

«Hre-it lacour, uin.É»Pfemu^ mau fl. feyu,

warten f i^uuen ;
(quanti on a qeh solliciter)

il faut être - jusqu'au bout, miifi mau b«
an'étfubeg. fr»»; I)i<l.( qui reçoit limprraaion

d un aganl phyaiqur) leibf Ub; (lOUS les élre» à

l'égard le.H uns ties autres) sunt agents ou

-», fliib tvitff IIb Pb. I. Syn. V . enJura»/.



PATIENTER

PATIENTER (pa-cian-; v. n. (prcdre

{)ûbf II
;
palienlez un peu, g. Sie ft(^ ein n.'c=

nig; si vous pouvez -jusqu'à demain,

WfimSieftàbié mcrgrii g. fôiiufu.

PÀTIÈRE {-Ihicre; f. Pap. V. trieuse.

PATIME f. Bot. (pi. de U Guyane, à tige

iise)id. f.

PATIN (-lein) m. autref. C»»«!»" *« f«"»-

furl haut, qui ajoutait à la taille) Stcljf<tu^ m*.

elle était montée sur des -s, sur de hauts

-s, fie ging auf î-cii, auf bobfii S-cn ; 2.

(chaussure garnie par-dessous d'un fer recourbé

i la pointe, dont ou se sert pour glisser sur la

glace) 5c^litt=f(^iib, Sitritt=f. , ®UH--\.:

aller en -s, Slir des -s, nitf «é-ni gc^cii,

Tara. Sd). fj^rfitrb. laufen; glisser, voler

sur des -s, mit 5c^-en fc^leifen, Sc^. Iau=

feu; (les Lapons] courent sur la neige à

l'aide de -s larges et fort longs, laufen in

breiten uuï> fe^r hingen Sffc-rn auf bem

Scfcnee ^\ BraSS. —s f petits morceaux de bois

de deux pouces en carré, qui serv. à souienirle

faux fond distant du Tond de leurëpaisseur^Uiltet'

Ug^cljCr n. pi; Charp. (ais fort épais, sous la

charpente d'un escalier,pour la porter et lui servir

de base) Unterlage f: — (d'un escalier;

(Srble f; Hvdr. fpièccs de bois conchfes sur

des pieux, dans des fondations où le terrain n'est

i>as solide) 3ioft m : - d'un terrain sablon-

neux, Siinbjîrciîf f; Impr. -s ou sabots («
pièces de bois presque carrées qui, au moyen des
mortaises, reçoivent et reiicnoent d'aplomb les

jumelle» de la presse) Srüde f; Srütfeubret-

t^cnn. pi; Maréch. fer à -C»» de fer sur leq,

osa soudé une esp.de demi-boule de fer concave,
et qu'on met aux pieds des chevaux éhaachés ç,
aCn de les forcer d'appuyer aussi sur la partie ma-

lade) Ängelcifen n; (ce cheval rase le tapis,

ajustez-lui un = convenable,ntaumupifini

ein vaffenbeê Ä. aufft^lngen ; = avec (an-

neau) St. mit ç; fer à - élevé et avec (des

espèces de colonnes] erbetenes Ä. mit j.

PATINABLE ( ti-na ) a.2 (bras.main)
-(beaux, qu'on peut/Ki/i'/ier) illUS. bftaflenê=

luertb; 2. (sur quoi ion peut^.) »crùBer mon
Sdjlittf4)nbfn laufen fann.

PATINAGE m. C»«« depa/.«» [ij) fam.

3?etaften, Eingreifen n.

PATINE f. Alétal. (cuivre oxydé, so. de
rerais naturel ou de rouille d'une teinte Aerle et

brillante, fort dure, qui se forme sur les statues

et des médaille» antiq)Çp>nini: f; Peint, (crasse

sur le« vieux tableaux) Sctmulfrufte f.

PATINER (-i-né) v. a. (manier indiscrè-

tement) uufanft angreifen , grob betaflen,

fam. ^ftnm nianftfcen, berum talfen; (ces

fruits ont perdu toute leur fleur) on les a

trop -es, man ^at fie )u viel angegriffen, jn=

»tel in beu J&ânben ^erumgemanfcfct, fam.,

fl^. (t- libre, prendre et manier luxurieusement

le« mains, le» bras ^ d'une fera.) V.m.p. il aimC
à -, er befühlt, betaflet gern; (servante t)
qui .se laisse-, bie fit^ bel., pop. au«ôrei=

fen lâùt.

2. v. n. (aller »ur de» patint^ déltttfc^Ub
laufen, auf S-en laufen; (dans les pays
froids) c'est (un divertissement) que de -,

ifl bas S. I. ;; avoir beauc. de plaisir à -,

fin grp^e« ïïergnùgen am ©. l. baben.

PATINERIE ( ti-ne) f. (métier d« celui

quifaitde»pa<in«)Sd>littf4)ubina(^ereif.

PATINEUR ( li-neur) m. Og. (t. libre;

celui qui ;>a/inc une fem.) V. fam. 93f tafler m*,

c'est un grand -, un - insupportable, er

greift gar gern am Srauenjimmer berum, er

ifl unertröglid) mit fm. ©etafien ; 2. -, -sc
(qui «li*»« .>r de» /KI«.«) (£(bIittfdS)ub=länfer,

»fabr".Hnn;c'esl un grand -, er «P ein gre«

PATIR

per 5. ; (le canal) est couvert de -s, ifl mit

2-n bebetft. t

PATIR V. n. (scuCTrir, avoir du mal, de la

misère) leibfu, aurjieben, ertragen; il faut

qu'un soldat sache -, einSolbJt Hiup l.fpn=

neu, 3îotb, llngcma^ e. îënnen; (l'armée)

pâtit beauc. dans (cette marche) litt febr

auf c,
^.ittc auf j viel ané^ujieben; (les che-

vaux) y ont plus pâti que;les hommes) ba=

bcn mebrbabei gelitten ii(ê j: (les pauvres;

pâlissent en hiver, l. imüt'inter, fieben im j

viel an»; (sa maladie a été longue) il a bien

pâti avant de mourir, ev bal viel gelitten ob.

auêgeflanbcn, ebeergeftorben i)î;2.-deqc.

pour qC ou qn(en être puni; en souffrir du dom-

mage) um einer Sadje »villen, wegen einer

2ad)e ob. jembs. l., für et. ob.jem. bupen; (il

a fait la faute)et j'en ai pâti.unb icb babcba:

fur gebüßt; (votre bien) en pâtira, wirb ba=

bei cb. baruntcr l. ; tel en pâtira qui n'en

peut mais,baä luirb einer b.,ber nidjtê banir

fann
;
(vous vous laissez trop aller à vos

plaisirs) votre santé en pâtira,vous en pâ-

tirez, Sbi^eSefnubbeit wirb barnuter l., Sie

werben baùlr b., V. coupable; P. les bons

pâlissent souvent pour les méchants, bie

@uten muffen oft für bie 33ôfen I., b.; (il se

fait violence pour cacher son ressenti-

ment) (de qe affront ou injure) on VOit qu'CU

lui la nature pâtit.en cet étal nature pâtit,

man fie ^t, bap bie 9îaf ur bei i^m ©ewalt lei=

bet, in biefem Bnftanbe gefc^ic^t ber Sîatur

@eWalt ;
3. (souffrir du déchet, de l'altération;

diminuer de profit) l.; einbüßen; (sa bourse)

en pâtira , il en pâtira plus que moi , wirb

babfi l., er wirb mebr babei e. aie it^; (ce

champ, ce jardin) a pâti, ^ai gelitten; (ce

tableau) a un peu pâti, ^at ein wenig geltt=

ten , ifl ein wenig befcbâbigt werben ; (mon
commerce) en a pâti, bat barunter gelitten.

PATIR.4 m. H. n. (petit cochon d Amer.)

33ifam=:, iUîofcbuS^fcbweiu n; troupeau de

-s, ^eerbe f. 93-e; Taill. (tapis carré, fait de

lisières de drap, sur lequel on pose l'étoffe qu'on

veut repasser avec le carreau) SBÛgelteVVid) m;
fîg. fani.(pcrs. qui est lejouet, l'objetde larisée

piibiiq.) «(bnbjaJm.

PÀTIRAGEm Coût (»ne aroit de pâture)

îBeibrccbtn.

PATIRICH (-rik) m. H- n. (guêpier de

Madag.) ^Sieueufreffer m. vonuJîabagaSfar.

PÂTIS m. Écon. rur. (lieu où l'on met

pailre les bestiaux d'une commune) SSBeibC f:

me4lre (des moutons) (dans le -, dans un
-.jaufbieiS}., ouf eine 25. t^nupb.treiben:

on mène^ces vaches) au -, man treibt j auf
bie 23. Syn. Le/jâ/«/'ff^e diffère du-, in-

dique qc de meilleur que -; ce n'était

qu'un-,j'en ai îaUunpàinra§^e,y.pacage.
PÀTISSAGE m. Agr. V. patirage; 2.

Boul. (aci. de pétrir) îeigfueten n.

PATISSER (pâ-li-cé) V.n. BOUl.(fairede

la pàihierie^ batfeu, SBarfwerf machen; il -e
fort bien , er mac^jt febr gute« 99. ; (gâteau)

bien -é, gut jubereitet, gut gebacfen
;
(celle

tourte) est fort délicatement -ée, ifl fe^r

f ôfllirf) jubereitet. ifl ein febr fôfllic^e« S.
PÂTISSERIE (pâti) f. Boul. (pité pré-

paré et assaisonné, qu'on fait cuire ord. au four)

SDadwerf , @eba<îene n; excellente -, vers

trefflicbe« 5D.; la - charge l'estomac, ba« 93.

beft^wert beu UJîagen, liegt frfs wer im 3Jî.; 2.

(an de faire de la ;..) ?3üpetenbätferei f; il tra-

vaille bien en -, er ma4»t gute« 93.; ou-

vrages de -, 2 93.; 3. (endroit où l'oneonfec-

tioBiic, où l'on serre la />.) $.
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PÂTISSIER , ÈRE pâti ) .s. (q..i fait e<

vend de \*pàlisserie, des pièces de four) ^aflei

ten:, Jïn(ben=bârfer, =tnu; il est bon -, c'est

un excellent-, er ifl ein guter j; mauvaise
-ère, ftblecbte $-iuu.

PÂ liSSOIE (pâ-li-soâ)f. Com.(éioire d.

soie de la Chine) id. f.

PÂTISSOIRE (pâli çoa-re) f. ('»b''«

rebords,surlaq on;jà<i'«e)9?a(f=tifd)m,-tafel f.

PATNA, lerre de - f. Manuf. (terre bo-

laire jaunâtre, très-douce et fine au loucher, dont
les Indiens font une poterie très-légère et fori

mince) 'ij^atuoerbe f; (vase) de=, von^.
PATOIS (-toâ) m. (langage rustique, gros-

sier, coin, celui d'un paysan, ou du bas peuple)

?8aucr=, SBaueru=, *4>6brUfvracbf , platte

Sprache f; je n'entends point son -, ieb ver-

gebe fe.93.nicbt;il parle en franc -,erfvrid?t

bie wa^re 93.. fpri4)t wit eind'rjbaner; il me
dit en son- que £, er fagte mir in fr. 93., in

fr. p-n S. , bap j ; 2. (cert. façons de parler qui

échappent aux gens de prorince) la nbfi"^)aftli(^e,

platte iJJebeuéart ; cela est du - , ba« ifl eine

l. ob. p.Sfî.; il a encore du-, er bat noil.ob.

p.îî-en an fié; le-champenois,normand,
gascon , provençal ^ , bie l. Sprache in ber

6f)ampjgne, bie normânnifite, galeonifée,

provenjalifcbe 5 Sprecbart. Syn. V. idiome.

P.4T0ISER V. a. et n. Th. (parierp«/«»)

in einer lanbf^aftlicben Spratbe reben; 2.

(imiter le p.) bie platte Sp. uat^abincu.

PATOLLES f.pl. Com. (étoffes de »oie de

Surate) qjatoUenf. pi.

PATON m. Écon. («o. de paie dont on en-

graisse la volaille) Stopfuubel f: cngraisscr

'un chapon j) avec des -s, mitî-n mäflen;

Boul. (morceaux de pâte que le boulanger agite

avec force en pétrissant) SBurfl, îeigWUrfl f;

Cord, (bout de cuir dont on renforce le bout de

l'empeigne d'un soulier) ,Rûppe f. (iuWeubtg Ùl

beu 5c^)uben); êtâmmieber n; - d'un sou-

lier, (£t. an einem Stijube ; Pot. (motte, rou-

leau de terre) (frtflunipen nv, Pap. -s pi.

(boutons, grosseurs dans le papier) ,^uollen Hl.

PATORÉALE f. H. n. (canard du Chili, à

crête rouge sur le bec) (9lrt) @nte f. (inPbili).

PATOL' m. V. casse-tète.

PATOUILLE (Im.) f. Mar. (baUnt en

échelle) fc^wcbeubt iStrirfleiter f; Mus. V.
claquebois;Yjl^\.ÇmAchine pour séparer la terr«

des mine» de fer) ÜWafc^iue f, UlUbaSSifenfrit

»PU ber @rbe ju fonbern.

PATOUILLET (Im.) m. ExpLC««««".
huche où l'on lare le minerai bocardé) $0^^^'^^

m. l
minerai de la terre) @rjf4»eiber m.

PATOUILLEURm.Eipl.(quiséparele
PATOUILLEUSE (lou-lieuse) f. Mar.

(mer) - ( trop grosse,trop agitée pour de« canota,

des embarcations) (für fleîue Çabrjeuge) JH

^oblgebenb. [»Betrüger m.

PATOUR m. (qui cherche à tromper) V.

PATRAQUE f. (machine usée ou mal faite

et de peu de valeur) fam. altf, abgeuu^tc 372a:

f(bine ob. èactie; (sa montre) n'est qu'une

-, ifl nichts als ein alte« abg-« SBerf , fam.

ein alter 93raten»euber; (sa voilure) n'est

qu'une -, ifl niét« al« ein SiumpeUfa^

fleii ob. »farren; il est logé dans une -, er

wpbnt iu einer alten 93arafe, in einemî'îejie;

fig. fam. (pt d'une pers. faible et u»ée) c'eSt

une vieille -, fie ifl ein olte», abgelebte«

aSeib,fte gebort ft^pu in'« alteSRegifler; c'est

une- fieffée, fie ijl eine recbteSdjat^jte l.pop.;

A gr. (var. de pomme de lerre) (3lrt) Jlûrtpffel

f; 2. a. 2, fam. (faible et infirme) i| devient-,

er ma(^tf((^ ait, rr altert.
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PATRAT ou pfeRK-, m. H. r. Cc>"f <••»

féci»..x, liér»uU darmcs) pbfrflft <&tMtS'

bfrolf; îBunbeêviiffi«-

PÂTRE m. ("'"' 1"' s"^''* **•• »""?»"*

debœuf., de v.che.,d..cl.èvre8j:)§irt,3îitH-

m; -suisse, des Alpes, Set) >üciäfv=,2ilVHU:

^.ob.îlclvlcr m. Sj ii. - desi jrne un gardien

de loute espèce de troupeaux, et surtout

de gros bétail; pasteur, pris qf dans un

sens générique, se dit proprement de ce-

lui qui garde le menu bétail; ^«rg-er n'in-

dique qu'un gardien de moutons.

PATRÈS (ad) (ad' patrèce) ('"'"Oadyt.

i%tnstapire,) jii tfu Isîtcvu ; aller=, en-

voyer qn=,iubfii3î.ijf^fiiA'fvfammtltUHr:=

teil , fam. ^cint gc^eu , }. t. 5«., in bic aiitc^

vtffieit ft^icfni; il est=, il eslallé = (nist

.non) cr ijl bfi bcii su., cr iil jii bcii pb. ju fu.

5S. af^angcii, cr iftgciJpibcii, fam. i)(mßt=

flaugeii; (il a pris une niédecinej qui l'a

envoyé = (qu' i » f»'' m»""') bic il)ii <tuê bcr

SSelt gcfcfcnfft.iii iU anbcrc23.l)cf5rbat l)at.

PATRIARCAL, Kou-CDAL a. (qui»pp

àUdigniléde palriarcht^ oberbifi^Pllic^ , V<1=

triatdjalifc^ ;
^întrtar4)eiu t;

ctjuätcvlic^.

(siège, trône) - (juridiction) -e. o., ob. x\;

dignité -e, o-e ob. v-c SBfirbc, sp.Muiivbe;

croix -e, i^.^friiij n; it. BI.C"«'« ''»"'*' »

deux traverse», dont 1» 1« est moins longue)

ÜJ.=f reilj n; flg.(rel. aux ancien« ;>a<i l'aj cAfs)p.;

(gouvernement) -,v.;ext.(q"i rappelle la sim

plieilédes inaur« ;.-») \\; (mœUrS) -CS, V-i

-craent adv. C«*'""« '»»»•PO V-i n»f ""« V-^

aBeiff.

PATRIARCAT m. H. eccl. (aigniié de

p<u,ia,ch€) 5|îatriard)nt, Cbfrbiêtl)um n; il

futéievéau-deConsUntinople, fvHjiivbe

juin Patriarchen cb. Obcrbifdpof »on 6. fr=

f)obeii ; ériger (une église) en -, t jii einem

^-e erbeben; instituer, établir un-, ein

$.errid)ten, ftifton: les cinq anciens -s C«»«

Borne, de ConsUnlinople, d'Alexandrie, d'An-

tioclie el de Jérus.leinJ bie flUlf Oiten ^-t. Ori-

eine des -s C"*o«>t le |>lua anc. , celui de Borne,

remonte i la fin du 3«.iècle) UrfV» niig m. bev

<|J-e Pb. CbfVbiêtbnnier; 2. (étendue de pay»

Mumiae à la juridiction d'un patriarche') - de

(Rome. d'Alexandrie t) $• upn t; 3. («emp»

pcad.le^. un/>. aoccupéaonaieje) *l.<.; 4. (•» «*-

aidence)5?. , 5. Phil. (<««»• le fouriérisme, 3* dea

7 périodes du g liumain, qui correapond i la vie

nomade et pastorale) '}!.

PATRIARCHE m. H. anc C'">"> «•»""*

iplos. »amt» peraonnage» de l'anc. Testament)

(Srjvater, i'arrtart^ m; (Adam, Noé, Abra-

ham) et les autres -s , «nb bie anbern l?rj=

»Ster ob.$-f"; H' (ce vieillard respecta-

ble) 8 l'air d'un -, ^at ba«9Jnfe^en einr«

9-« e*.^-en; It. (pt. d'un vieillard vivant au

milieu de »a Bombreua« famille) c'CSt COmmC

un -, er lebt «vif fin (?., wie ein ^.•. II. ecr I.

ttilr« de dignilé. donné »ne. au» éviques des

villra considrrable» qui réunissaient sou» leur

juridiction les siejr» d'un» ou du plus, pro-

vi»ces)lJ.,Cberbif*tofm;-deUomc,d An-

tioche t.
^- 1'"» 9it""< i"f " ^n'io<*'''» i

< »'"•

de» ch.f» d. rB«lis» «recqu. et d.
J»

autre»

communion» achismsiiq., corn te» Maronites,

tes jacobile», le. .Neslorien.) '^
. II. ( «" '"•'•"•-

leur drcerl. ordre» relijuu«, eoin. ». Basil«,».

Benoit) '(t.

PA IRICK m. (n. p.) Çatrl|, *-tul m;

2. II. anc. (père d« larépublwjuej litre don«

di|allé i vir, instituée par Ir. Aihenien» j-, et re-

•oavel«« par Constantin 1« Ursnd, en faveur dea

cii«i» 4«« 1"" f.mtiie. d. l'Kiai) ')'atTi|irT m;

l«i -• avaient le prpmicr r.niiK .iprè« les

CéMr*. ïitV kattt» b.-: \ na(t>

brnAfllfcr«.dlgnlléde-,i Mylli.

dieux -s (Janus, Saturne, le Génie, Plulon, Bac-

clius, le Soleil, la Lune el la Terre) Vatrijif(t)r

Pb.altrflf@pttl)ritfnr.pl.(3îpm«).

PATRICIAT ( cia) m. H. r. (dignité de

patrice) id.n; î|.'atrijievnjiiibe f; parvenir au

-, juv i>. gclangf n; 2. H. r. (ordre de» nobles

appelé» patric'eni) SpatlljicVPrben m.

PATRICIEN, NK s. a. H. r. (per», issue

des 1" sénateurs institues par Itomulus) fpatli:

iicr m; classe des -s («pp- » celle des piéb<iUm].

jïlaifc r.bcrï!.;(la famille dcCornelia)était

-ne, tvaveine5l].=familic; (Clodius) était-,

et se lit plébéien, war ^.nnb«)iir6f*-)3lcbc=

tcv;2. H. m. (dans plus. États/lan» le« républi

que» aristocratiques, familles nobles) Ç., (?bfU

büiöcv m; famille -ne, Ç}5.=frtmiltf f.

PATRIE f. (p»y«7 i"'" où l'on est né) 9]a:

tcr=ianb,.§eimatb=l.n;^itm(»tl)f;laFrance

est sa -, granfreit^ ifl f. 93.; ext. (province ou

ville où l'on est néi(laNormandie)est sa -, ifi

f.a].; (Paris) élaitsa-, tvavfc. 93.=flabt, fig.

(nation dont on fait parliejsociété politique dont

on est membre) 33.; l'auiour de la -, bie Cicbc

juni35-e, bic 3?<-e4icbc; pour le bien, pour

le service de la -, fiiv baeSßpbl, fi'iv beii

î)icnfl be«33-eS; ilsedévoua poursa-, er

PVfevtf fic^ \M f. 93.; servir, défendre sa -,

mourir pour sa -, fm. 93-c btcnc n, f. 33. vcv=

t!)cibii)en, fiiv f.
93. ficvben; 2. (climat, contrée

propre à ccrl. anim. ou mèinc à cerl.végétaux)(la

Laponie)est la-du renne. ifi bie.Ç.berSHenn.

tbicrc ; fig. (Athènes) fut la- (des philo-

sophes) (beauc. de pliilos. célèbre» liabilèrent

cette ville, y donnèrent leurs leçons) WaV baê

93.; (la France) est la - (des sciences et des

arts) (les sciences et les arts y fleurissent, y sont

particul. en honneur) tfl ba« 93., bic.§.; DCV.

la céleste- (Ic ciel considéré com. le séjour des^

bienheureux) bnä I)innnll[d;e 93.; Dieu de la

- Litt, (les divinités particulières de chaque

ville qui y avaient toiij. été adorées) l'atCrlan=

bifd)cr, bf imatl!lic^fv®Ptt; fanbeêgpttbcit f.

PATRIMES, MATRiMES m. pi. H. r.

(enfanta dont les pères et mères étaient encore

vivants) biebenSJatcr, bieSWutter noc^jom

Vcbenbattcn.

PATRIMOINE(-moa)m.(bien qui vient

du père, de la mère, qu'on a hérité d'eux) (altf V=

liiteê)(Sibtf)ciI,(Svb,iiit, SamSflcn; ample

-, grp^e«®.; (son père, sa mère) lui a laissé

un grand -, un -opulent, ^nt ibni ein gvp=

Ôe«93., fin reiche« (SibebinlfrUnTen; biens

de -,6rbt]iiter; (bien» de fam.paropp à acquêt»)

il a (dix mille écusj de-, er b>iti'Pn fn.eu

t,rn t geerbt ; il a dissipé . mangé son -, er

bat f .(S.
l'erpra^t, anfgrjfl)rt; C. F. 878 (les

créanciers; peuvent demander la sépara-

tion du - du défunt d'avec le - de l'héri-

tier, i bnbfn ba« Dicdjt jn of rlan^en, bafi b.i«

93. bf« SSerflorbenen l'Pn beni 5?. be« ©vben

ûb>iffonb.'rt »erbe; 881 (les créanciers

de l'héritier) ne sont point admis h. de-

mander la séparation dos -s, contre (les

créanciers de la succession) t T» nb ni(t)i bf «

ret^tigt. aufîtennnngberiy-J'niflfîfii. wi«

bcr t (n fingen; 2. (.ncen lieu») - paternel.

-maternel (bimaqui vionnenlducùlé du p*r»,

oud.lamère)paterIid>e»Prb.tbfil,*8fltfv.fb.,

iiii'if tf t li(bf « (»rb-tb.. u)îutlf r.tb.; flg. (P« «••

ckosts qui »ont coin, le partage ou U revenu ord.

,1 naturel d.qn)r*eÄl Min - (l'industrio) est

son-,bn» «fi. t <ft f- <Jrbl^ril; (1rs biens

donné» h rf:Klisej devraient ^Ire le - des

pauvres. frlllcuba«(». brrîlrmfnffVn; m.

p. (les mauvais procès) »ont le — des

(avoues fripons; finb ba»© t •
(le» J«'"»"«'»

PATRIMONIAL
dissipateurs) sont le- des usuriers, fallen

^fn ÎBnrtd'vcrn in bic ,^ânbc ; H. eccl. le -

de St. Pierre et la province du - (domaine

du Fape en Italie, et dont Viterbe est la capitale)

ba3 Ö. bfê t)ciligcii '^sctina nnb bie jn ttefeni

(S-e ge ^in-ige iîanbfcljaft.

PATRIMONIAL, E a. Jur. (quicitd»

patrimoine , et qf en général ce qu'on possède lié-

roditairement_,aiterii(^,yatcvltcb,angojîamnit;

(héritage) -(terrel -e, L, «., a.; biens pa-

trimoniaux, (Srb=giiler, êtamnug. n. pi,

y. litre (2)
; -einent adv.(d'une man. p e) à.,

u., auf fine ä-e, «-e ainiff.

PATRIMOMALISER V. a. (rmdrc un

bien fadimonia/)}!! einem @ibgntemacben.

PATRIMONlALlTÉf.(qual.decoqu.c»l

patrimonial) *^!atl intPllialitât f.

PATRIME r. Rot.(esp.dc valériane) id.f.

PATRIOTE m. (celui qui aime s» patrie, et

qui cherche à lui être utile) 93atCVlanbê=rveunb

(»i^.4änbei), 5)3atvipt m; (c'est) un bon -, un

ardent, un zélé -, ein rec^)ter 35. ob. 5|3., ein

ivarnuï , ein eifriger 93.; "^J.; H. d. F. -s de

89 (Français qui, dès l'origine de la révolution,

avaienlembrassè la cau.ie de la liber:e)^., %Xtl^

t)citémann m; -s du 10 août (girondin» et

hoin. que la peur fit passer dans le» rangs des ré-

publicains «près la prise desTuileries) '^.i-f U beS

10. 2lMgUJÎ; -S du 2 septembre (montagnards

qu'on accusait d'avoir ordonné le massacre d<»

prisonniers) '^-<\\ bf 3 "2. Sept., ecVtCinbef:

mäiuier m. pi: 2. a. 2 (ministre)-, «ater»

lanblicbcnb.

PATRIOTERIE f. («ffeclalion de ;.«<«•-

tisme^ nbntvirbfiier, it. falfc^er Spatrietiê»

mnê; i^atmlautêafercv.

PATRIOTIQUE a. 2 (de;ia<.io<0«fltfr»

huibifc^, fiaatébiirgcvli(^,Vatriotifd>; (sen-

1 liment, zèle) -, v.; don -(f»'» »l»;»-) Vatrip»

tifd)rê ®if(^cnf ; -ment adv. (en p.) u., p.,

V.; (penser, agir) -ment, v., fl., V-, oU 5?û.

tcvlanbéfreunb.

PATRIOTISME m. (amour do u patrie)

33aterlanbêlii'btftiMitvipti«niu8 m;-;; éclai-

ré, raisonnable, aufgeflävte , »frnnnftige

93.' - Uni\erSCl (qui »'étend à tout le genre hu-

main) aligeineiner ^., aL»cltbürgtiftnn m.

Syn. V. civisme.

PATRIPASSIENS m. pl.ll. eccl. («eci.

qui attribuaient au père IDieul le» aoulTrance»

du nu [J. t-' J) '•VatvivaiTianer m. pi.

PATRIQUES m. M. anc. (f*ie« «•» «ü«"

Mythr» en Fers«) "liatrif fU f. pi.

PATRISI 1-: f. Rot. (autref .
rani.) id. f.

PATRlSTiyUE f. II. ceci, (science de»

chose» relative» aux père» de l'JJgliee) Jltidjf n»

viStevfniibi'f.

PATROCI.NER v. n. (déf.ndreqn, une

cause en justice) V. jeni. et. VPt ®fvi(t>t VfV«

tbcibigf «; (Cicéron. Uemoslhènes; palro-

cinèrent.bioltenpfffntlitbciuirtbfibignng«.

rrbf n; fam. (
perlée longuement el jusqu'i l'i"«-

portuitité, pour lachet de perauaderj ord. »v»e le

verbe prêcher) lange jurcbeii; prtVhez el pa-

trocinez (tant qu'il vous plaira) vrfbijel

iiiibfd)»'Jbf';v<'n'*'>n'"rzbeaupri^'hercl-,

îinvfibenvfigcben«v>fbigtnu. fct>nja»fn.

PATR0C1.E m. H. n. (» ^•••i •"'" )

^iatvofln« m.
p V riioN NR s. (»»•»• •>" ••'»'• ''""' ""

port, le nom.'ouaou. I mvoe.lionjluq ou d. U,.

un.égi.».«.»«i*-i'*«)(bfr. bif) «d>ntbeiligf;

«Patron, «inn; (saint I-ouis) est son -, est le

- «|i> celte ville f «'^ f ^-'^' ''"' ^" ® *''''"

StaM ^Niitre Dame) esl la -nejde l'égll-so

cathédrale lie Paris) i|l bie S i\ (salnl

Jacques) rM le - dc l'Espagne . If» brr ®.



PATRONAGE
»Oll Spanien ; le jour de la fêle Au-, bfi

gf ifr= ob. Sffit.i)î tf« 5-n ; 2. (protecteur,

prince, ministre j;
sous la proleclion duquel on

»t nirt'pour avoir de 1 appuij gdjn^bfVV, Sf=

feinter, ©ÏMinevm; {le! prince) est son

-

ifl f.
Ö. ob. 50. ; il a un bon - h la cour, cr

Ijatetufn guten 33. ob. ®.am ^ofc ; fam. (pt.

ilu in»itre d'une maison, ou de qn quiyabeauc.

de pouvoir^ il est Ic - de la case, ev iftber

^f rr im JçMi\c ; cardinal — C«"«*'"»' l"'

jouve.nait comme l' ministre à la cour dupapej

Çartiur.lvation m; (le pape) nomma son

neveu cardinal -, cruauutc fn. Slffcu juni

6.; Mar-c- marchand d'une barquc.d'une

galère, d'un VaisseaU(celui qui >• commande)

bcr lîatroii ciuev Sarfcç-, 2d?ip=f)frr, =V"
- de la fçalèrer. -ï^- bcr ©alffree; {ils'em-

burqua sur lel vaisseau) capitaine lel,-

tel, C^avitânbcv iinbbrr, %'. bcruuïbfr; fig.

c'est, il est le - de la barque C'' » '« p'"» •*«

crédit dans cette sociécé. cette afifaire g) CV ifibif

.èiinvfVfrfon in ber uubber ®cffUfc^>ift, bd
bcni unb bcm ©cfctâfte g, ber ?lnfu^vcr tu

i(X SaC^C; fam. C" saluant qn dun rang infér.)

(bon jour) -, nictu ^reuub; rangez-vous, -.

miic^er^la^ mcingvfuub; galère patronne.

ou abS. -ne C»«"» «•* '* *''' <•'* galères du toi)

iweite îoui;;ltd3o ©alecro; il commandait
la -ne, cr be fel)liijfe bie jw. f. ®.; Bén. Cpfé-

lat ou seign. laïque qui avait droit de nommer à

un bénéGce^'iviitrcu;- (d'une égiise^^p. (.Rir-

(tieit=V-/'R'rcb=^evrm);le-nonnne,présente

aux bénéfices, bev C'- eiuennt, fc^là^t vor

JU ben''VfvnUbCU; H. anc. (protecteur, défen-

seur d'un ou d'une esclave à qui on a donné la

liberté) (les ilcvoirs des affranchis) envers

leur -.gegen i^veu ï-. ob.Sc^u&^evru;Jur.

-

(d'une partie) (orateur, avocat qui prend sa dé

feiise)5j>red'er, Sat^Wiiltev m; it. (celui dont

ouest le client) jia proiection) quele-ac-
cordeà ses clients, weldjcu bcr ^efc^uçer

fu.'Aii^riÇliugen, bet 5p. fn. Çlieuteu verlfi=

bet, V. client; - d'un corps de métier (maî-

tre) Cbernieiftcr m. einer 3unft.

11. (modèle sur leq cert. artisans trarailleni,

cum. brodeurs, tapissiers^) $2u|ler U : beaU,

nouveau -, -eïtrémement riche, fc^ôneê,

iifne«, ân^erfl reic^eê u)î. ;
- trop charge

d'ouvrage, UJî., an weltfern ju l'iel Slrbeii

ifi, JU gefûnfleltc« îDÎ.; - à (ou de) dentelle.

(£pi6en=m.; voila une dentelle d'un beau
- (fait sur un beau m.) fc,iê ifl fine S^ifee ypil

ftneni fdjônen SDî.; (ce velours à ramage.^

est bien travaillé) le - en est beau, bn« Ü}}.

baoonififdiôn, er ^nt einfrfjôneêîDî.; (ce ta

pissier) a de beaux -s pour des chaises,

i)at fdjône UJînflcr ju îeffeln ; T. t. -s (dun
tailleur) (morceaux de papier ou de parchemin,

coupés sur la taille d'une pers.) iK.; taillerUIl

-(•» «c «lu papierj) ein 2)2. ft^ueibcu, 5uf(tnci:

bcn; (on coupe les différentes pièces d'ha
bits) sur des -s, d'après différents -s, nad)

9}î-n, nadj l'erfc^icbenen SDî-n; Luth, -s
d'un (instrument de musique) (diff. mor-
ceaux de bois, d'après lesq. on travaille la plup.

de« pièces) ü)i., gotmeu T. pi. JU eiueiu
t;

- (d'un affût) (le dessin) üJiobcll n, 3l&vtp m;
Cart.(reuilles d'imprimures découpées pour en-

luaiiner les couleurs sur les caries) ^{ufler,

Jlartfu.ni.;fig.(celhonimc)s'est formé sur
un bon, sur un mauvais- (ou modèie)ram.

^at ft«t> uad) einem guten, nart) einem i<^U(if=

leuüW.gebiltft.

PATRONAGE m. Jur. (droit qui «pp. «u

ffitron) Sdjnçijcrrfitiiftf; H. r. droit de -.

"11 de patron (que le maître conservait sur un
..(irjocbi) @4)i,è=, ob. S(t)n^l)etr«=rf(î)tn;

PATRONAL
-Clientélaire (exercé surlest/j^i/». ou en leur

faveur)S(^»^rec6t iibevM'f (Slienten; H.eccl.
(droit d'un prélat ou d'un seign. laïque, dénom-
mer «quelque bénéfice) '^-'l^ribeffÖnuglrCt^t,

-^îfrûnbenyergebungêredit, ?Jîatroiiflt n; la

loi des -s, $-re4)t n; - aliernatif (que plus.

co-patrons exercent tour-à-tour) at^ivec^fflu»

beê $.; - personnel, réel (le i^ affecté à une

cert. pers. ou à une fam , l'autre attaché à une

glèbe) verfôuliiijeê, binglic^eé 5p.; - mixte

(p. qui étant laïque dans son origine, a été aumône

a une église) geUltfcijteS 5J>. ; fig. (protection

qu'un hom. puissant accorde à un hom. d'un état

inférieur) èc^ufe m, äpatrouiit n*. le- du mi-

nistre (lui a été fort utile) ber @., bie 3Ser=

»enbung beê SJîiniflerê ; Peint, le - (so. de

peinture faite avec dtsp-s découpés auxendroits

où les fig. doivent recevoir la couleur) Ü)i"illerei

f, Slnmalen n. l'crmitfelfl burcibroc^ener ob.

iibijcfc^nitteuer 2)îufier; (les cartes à jouer)

sont peintes avec un-, werben yermittelfi

rineé burd'broc^enen 3)înfîerê augemalt.

PATRONAL, E a. (qui app. au pa/ron, au

saint du lieu) (Tète) -e, elueé ^irc^envatroiiê.

PATRONAT m. H. r. (droit d'un pa<,oH

sur ses esclaves) id, 3îed)t U. beâ .Çcrru über

fe. Äftayen; fig. (protection, défense, bienveil-

lance) id; 33erwenbung f; Sctïu^ m.

PATRONISER v. n. !Har. (conduire un

vaiss. coin, patron^ St^iffcpatrOU fei>U , (lIS

^â). bleuen j.

PATRONNÉ. E a. (fait «ur un viodile)

nad) einem SDîufîer gefertigt.

PATRONNER v.a.des cartes.Cart.(ies
enduire de couleur, au moyen d'un patron évidé

aux endroits où la couleur doit paraître) MHX:
tenblâtter vermittelfi beS 9.Tînfler5 be=ma^

(en, au?=ut.; - (des figures, des ornements)
(à l'aide de diff.;ja//on5) rerm. beê 2)î. utaleu;

(carte) mal -ée, ft^Ietfct gemalt; 2. (t. de

M^'deSevignéfairele portrait de qn) g. p. ^OX-

tcaitireu; 3. Néol. (protéger; imrod. dans le

monde, dans la haute société) UUter f U. SrfjuÇ

ue6men,tn bie gro^e, it. uorne^nie SEelt ein=

fûbreu.

PATRONESSE f. et a. f. (dame qui se

charge de diriger un bal, une fête au profit de qs

infortunés) Çeflorbuorinu f ; les dames -s
(du bal pour les Polonais) bie 5-eu.

PATRONNET m. (garçon pâtissier, gar-

çon traiteur) pop. ^Pafietenbârferjuuge, jnn=

ger Jîelluer.

PATRONNELTlftro-) ou dessinateur
m. Rub. (celui qui imagine des dessins, qui les

range sur le papier de man. « être exécutés au
métier) UJÎufJerjetdjupr m.

PATRONYMIQUE a. 2, Ant. (nom)-
dérivé du nom propre d'une pers., attribué « tous

ses descendant« corn. Héraclides g) POH bcê 3BiI=

ter« 92amen abgeleitet; iiarfi bem 9Î. beé 33.

grbilbet; ^.^atronvmifct (®efd)Ie(t)t«name);

2. H. m. (se dit du nom de famille par opp. aux

noms de fief«, de terre ou aux surnoms) nom -,

Familienname.

PATROUILLAGE 1 m.)m.(saleté qu'on

fait en ;)a/roui7/an<) pop. üJJaufdjerei f; &t-
manf4)e n; 5Dîanfc^ m: quel -faites-vous
là?n)a«marfit ihr ba fur eine 5)î.

PATROUILLE (1 m.) f. :Milit. (marche,
ronde que le guet, la garde, ou une escouade fait

pendant la nuii j pour veiller à U sûreté et à la

tranquillité de la ville ou du camp) patrouille,

9îunbe(Streifroa4!e) f: faire -. faire la-, ^.
Pb.bie Jn.ma4)en;patrcnilliren gcb'». 2. C"
per«, qui font la p.) la - marchc par (la vilIc)

bie5p. ob. 91. gebt bur(^j; faire faire des -s

par (la cavaleNe) biird) t $-n nia^^eii, vatr.
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ob. flriifrnlaffeu; enlever les -s (des enne-

niis)bie$-iif aur^eben:Boul.V.ecom7/7/o«.

PATROUILLER (Im.) v. n. (faire la pa-

trouille, aller en p) fam. vatrouiliireu, bie

3îunbC martjen; (agiter, remuer de l'eau bour-

beuse avec les mains) manfc^eii; - daus (les

rues, dans le ruisseau) in ^ m.; 2. (manier
malproprement les choses, les gâter, les déranger
en les inaniaht)ram. fubelu; uureiulic^ mit ef.

umge^eu;(cuisinier;qui-edesviandes,ber
nur. mit ben Speiftu umgebt; qui a -é (ces

fruits'?) «jer bat £ tu teu,§änben ^ernmge=
manfdjt; Peint. -(un pinceau) (le touraer
d'un côté et d'autre sur le bord de la palette)

(auf bem 3îanbebeê «Sarbenbrette«) ^in unb
^crbrcben, ausbrfiden.

PATROUILLIS .;i m.) m, V. patroail-
la§e; 2. pop. V. bourbier.

PATROUILLOTISME m. (zèle exagéré

pour le service de lagarde nationale) fam.Uber^
triebciu-r ??icufieifrr. [id. m.

PAlTAI(pa-lè,m.B0L(«caci« des Indes)

PATTARA m. Bot. (g. de cistes) id. m.
PATTE f. (pied des anim , des ois., des in»,

on dit en fauconnerie, les mains ou terres de l'oi-

seau, les pieds de l'autour, et en style de blason

les membres) ^fote, Sacf f; - dc singe, de
chat, de lion

f.,
bieÇf. eiiicl 9lfeu, einer

JîaÇe, bie t. eineë l'ôioe n j, - de devant, de
derrière, CBorber^, J^inter^vf. ; (ce chien)

donne la-, gibt bie^Pf., ciu ^fôtcfcen; (le

chat) donne des coups de - au chien j,

baut nac^ bem ^^nube,., gibt bem ^. Jïlauert=

{)icbe; - de lièvre, .fiafenpf.; - d'un oiseau,

- droite E,
Jîlauef, gup m. eiueé "iBogelS;

v>'vtteJÎ.',-s(d'une écrevisse)2(t)ecren f. pi;

-(d'une araignée,d'unemouchej)3upem.

pi; Call, (vous écrivez trop fin) vous faites

des -s de mouche, ce sont des -s de
mouche, i^r mac^t ü)iü(fenfüpe, i^r fri^elf,

baâfinb2)î.,baê ijlein ©efriôel; P. V. cAaty

velours; fig. (pt. de qn qui a de« mains lourdes,

massives) m.p. grosse.^ ilaine -, grobe, gar»

ftige $f. cb. 3"., berte, vlumpe^^aub; fam.
marcher h quatre -s (sur les genoux et sur

les mains) auf oUeu îJieren ge^eu; ôtez vos

-s de là, rangez votre -(petit garçon) (pt.

à un enfant qui touche à tout) lt>eg mit beiueiU

^Pfêtcteu; ne remuer ni pied ni -(ètresan«

mouvement) ne pOUVOir TCmUCr = (ne pou-

voir marcher de faiblesse .) IVebcr Su^ UPC^

.Çanb beivegen, ftc^ nittt, il. fein Olieb rü^=

renfônneuTam.mettre la- sur qn(ie battre,

le maltraiter) jem.ongreifen, auparfen, fc^Ia»

gen, ^aub an jem. legen; s'il met une fois

la -sur lui (il y paraîtra) «venu er einmal

über ibn fômmt, ,i^aiiban i^n legt^; passer
ou tomber sous la - de qn (en être maltraité)

jemu. unter bie Jîlaueufomnien; être entre

les -s de qn (soumis à l'examen d'un boinn»»

sévère) iu jeuibê- .Rfaneu ob. ©eivalt fn^u;

sortir des, se retirer des -s deqn (ne plu«

être dans sadépendance, n'avoir plu» rienèr«—

douter de lui) ber (S., beu St-u jeuibé. fïd) eut»

jieben ob. entlebigen; tenir qn sous sa -
(être en état, en pouvoir de lui faire du déplaisir)

jem. in fn. Jîlaneu, in fr. ©cioalt balten; im
Staube feyn jem. j" fdjaben : donner des

coups de -(lieber un trait vif et malin contr«

qn, présent ou absent, sans avoir l'air de vouloir

l'offenser) .^»"beauStbeilen, Stitteleienma^

fbtn; einê verfemen; (défiez-vous de lui)

c'est une - pelue, une dangereuse =(ii pa-

rait doux et honnête, mais il est dangereux) v. Cr

i|leiu2d)li'id}er, ein gefâbrlidjer <£.; grais-
ser la - à q ii(le corroiiipre,le gagner par argent)

jem. fe^mieren, befirdyen; 2. (pt. dediff. ob-
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jels qui ont qe anrtlogie avec les f>-$

d'tniin. ^) -S

d'une ancre (p-» Je (f lri»iiguUirr»,qui la font

mordre dans la Icrrc) '^nfer^fc^illlfrlll, ^fiitQtn

r.l»!; la - de l'ancre tourne (quand Up., quit-

tant le fond, tourne en haut) btt' 9lllfn ft^nilft'l

brr^t fi(t; laisser tomber la - de l'ancre

(loellre l'ancre perp. à la mer, afin qu'elle soit

prite à être mouillce) bif ?lllfcrf(^aufflu faU

Iculiiffoii, iiiibfrlaiffn;-(d'un verre.d'une

coupe t) c'e pied «J«'" f) Siip Hi. ^
'. Arcli.

(morceau de fer, ou de bois, tantôt droit, tantôt

coudé, serv. à attacher, à arrêter cert. parties)

JÎI.iinmf r f; 33aiit'=jîift, 33aiif=fl.ni, :f ifc it ii;

- en plaire (droite ou coudée, scellenieni par

un bout, et à queue ronde percée de trous par

l'autre) mit ®iv8 ciugcfloffciio Jtl.; -en bois

(qui aune pointeau lieu descellement]) ,^l}lj:f|.;

- il lambris (petite />. avec un trou à la tète,

pour arrêter les lambris)Xafeln.'fvfê=f I.; -d'é-

lui (garniture qui sert à le fermer »en s'agrafTant

ou se bouloniiantau milieu) ,^lapVC C't. Sd)lic:

0c f.au fiuomSuttcrnI;IJoL- d'ani'Uione.de

renoncule c
(Urac ne) 2Biiinotd)fiuî(inif,

SlaïuiiifcUf.; - d'oie, ou anscrine T. (csp.

il'arrorhe sauvxge, croissant le long de vieilles

murailles (, et dont les feuilles ont qc rcsseiiibl.

avecla;» dèloie) ©lütfefll^ PT, =desvilles,

-des murs, = maritime,2tabt=9.,uJî>iiicr=

g., faljijjcr ®. ;
= ou ansérine rouge, = blan-

che t,
reti)tï ®., wcipor @. pb. wtibc SDîe Ibc

;

=:hybride,2d)mciiiinclber;Saufobm;Jard.

= (division de 3 ou plus, allées qui aboutissent

à un point ou centre, d'où l'ceil les enfile toutes)

©ànfffii^ m; pratiquer des -s d'oie dans

{une forêt) ©öitfrfripe in ^ anbringen ob.

nia4iru; fam. (rides divergentes à l'angle de

l'œil des pers. qui vieillissent) Dhinjcln f. pi.

uni bif 9llI()ClIUÜnfeI; IMUS. (pet. instr. à cinq

pointes, pour régler du papier de musique, enfai-

•nt5 raies à la fois) SJpfti'fll n; Dipteiiffbcr f;

9îotf nlinifUjie^f r m;- de lion(pi.des Alpes,

desaiccat., astring., à feuilles oblongues et coton-

neu»e»)*^ija'enfn^ m,y.pied{de loup};Bout.
(petit* crochets de fer, ou cheville de bois pour
uspeudre la viande dans la boutique à mesure

qu'on la dépèce) glci|i^f)affn m*, Fil. (racine

da la filasse, qui est plus dure et moins aisée à

peigner et à fendre) lintfrft î^ftl cillfé

^inU ob. ?la(^«=flâni]el«; Fond, (cercle in

fér. qui termine une cloche, depuis l'endroit où

elle diminue d°épaisseur)Bn^ m. f iucr ®IO(fc;

Pap. -, ou - de loup, V. lissoir; l'av.

-d'oie de pave (extrémité d'une chaussée de

paie, qui e'atend en glacis rond) %H'^ m. rilICé

Stra^euvflaricrl; Suc. (gros bout plat d'un

paia de sucre) 'Cobfn m. fillf 4 3"rff >1)lltf4;

Tsil- (morceau d'étoffe qui recouvre lesouvtr-

tures des poches) ^attf f ; Ver^. (morceau de

boia percé, dana 1rs trou* duquel doivent être

paaae* les loquet* avec de la poix fondue) ^\IX-

flfn^oij n; Bl. V. croix.

VATl'ii, E a. Ul. (qui Im •xlrimil«« en

foriacdcfMK/ri) flaiunföruiig.

PA ri K FELU. K s. pi -«.-s (p«r.. qui

va adroitement à se* fin* *ou* de* apparrare*

hunicie*) f(t)(inl;rilisrr S(tli>i>iFPvf
,

pop.

!Cii<fniäiiffrm.

PATTKR ï. a. Mus. (régler un papier de

Mttcique a« rc une paltf) rdflrimi.

PA ITII, R a. (qui de* plume« jusque lur

i.t/.a//r») ranttfüjji;]; pigeon -, r-f, gt()0«

Ûlf îaubf, Brbfrfn^in; coq -, r-ft^o^ii;

pop. 6.immrtf)o|f m.
PATULÏl, kR a. Dot. (étalé ••»• ordre,

lawbant) (>rbuuitg<|D< an«flrbrriltt . ahfit'

bf iib, uicrri()(ingriib. '^reuillc.«) -ées (qui •'*

loignral d« U lig« «i paraisatni lache*, un ptu
la)i>b*>iir»)a.. II.

PATURAGK m. (foeaftf lien OM l(*btt-

pature
tiaux pd/ui .«oSBfibf, 3îif^=u>., .^nt, ütifif;

•iy.^Vln^, »ganflm; bons.^ras-s,(]ntl•,fcttc

2B-n; (on ne saurait faire nourriture
dans celte terre) il n'y a point de -s, ts fîiib

fctiic 5ßJ-n b(i; avoir droit de - sur une
terre (enavoir l'usage) bilê 2B.=ro(^t, bif ^llt;

ob. $rift=gerrd)tigfcit nnf fincniSi'Itf ha=

bfit. Syn. y. pacage.

PATURE f. (ce qui sert à la nourriture des

bètrs, des ois. et des poiss ) JJnttfV n; 9ùl^=

vuiij}, ©vriff f; (Dieu a soin des animaux)
il leur donne à tous leur -.ergibt aUeni^v

5.; (les petits pois6ons)sont la -des gros,

finb baa S-, tic 5?. bcr orcjjcii, biencn ob.

lucrbfn bon grojien jur èp.; (son corps) a

été la -des loups, des vautours ç, ^atbcn

SBiJlfi'ii g juvSv. gcbicnt, tflciiieSp. brr t

geworben; (nos corps) deviendront la- des

vers, meiben eine 9î. ob. S^. ber SBiirmei;

2. (hi'rbc, paille qu'on donne au bétail, surtout

aux bœufs, aux vaches) îsutter n; mettre de lu

- devant les bœufs, leur donner de la -,

ben Cdjfen iï. uorTOcrfen, t&neii % gebni,

reichen; 3. (lieu où paissent les bestiaux, ou

croit leur nourriture) SBcite f; Sö.^V'"!} 'nî

mettre (des chevaux) en - (les mettre paître

dans un pré) ç (inf bic 213. ob. Omfung t^nn;

(la cavalerie) a envoyé (les chevaux) en -,

^atf nnf bie 2D., auf ®r. gefdiirft; belle,

vaste- (ou mieux /jfl/iooj,-) fd;ôite, grope 23.,

fc^oner, großer 2B.=vliiç; vaine -(terres dont

\»pâture est libre,où il n'y a ni semences, ni fruits;

il. droit (l'y meiierpailrc les bestiaux) 2B.::gang

m,=gfrec^tigfeit, aJîithnt f;^nt anf leeren

Selbem; îirtft f; droit de =, de parcours
et=,.^ntn.î.rift, îriebrecï;! ii.îriftgcre(^=

tigfeit; C. F. V. clorre;S)n.y. pacage; fig.

(pt. d'une nourriture saine) fam. 9în^rnitg fî

c'est une bonne -, baê ifl eine gute 9î.; ce

n'est pas lit une - (un bon aliment; cela ne

nourrit pas bien) baê 1)1 feiiie 9?., fetnc giite,

na!)r()aftcS})cife; (cet enfant) n'a pas -suf-

fisante, l)at nicfjt 92. genng; fig. (ce qui nour-

rit l'esprit ou l'aine) (il ne faut pas laisscr cet

homme oisif; il faut donner de la - h son
es|)ril, man niiifj fin. @eifle ob. î'erft-uibe

9i.geben;-spirituelle,get|Tli(i)f,geiftige9J.;

tout sert de - à sa malignilé, fe. 33o8bi'if

ftubet überall 9Î.; 2llie« bientfr. ©. jur 9<.;

Bot. -de chameau. Y, jonc odorant, aco-

rus, [/ure.

PÀTLREAUm. inus. V. (lieu de) /^à-

PATL'RER V. n. (prendre la pd/u;«-)n)ci=

ben; Ch. ajjen, Sjieii, fîd) «{ica ob. nijen; (les

bêtes) cherchent à -, vont-, fiirt;cu jii w.,

fiirfjen SBi'ibf, grljea anf bif 23.

PÀTUREuK m.Milil. (cavalier ou vaUl
qui, cncampagne, mens lea chevaux à l'herbe ou

en;)ri«ur.)Ç^iittfrfiiidjtm. ( ® ra jfraiit 0.

PATL'UIN m. Bot. (grâminéc) cJlrt)

PATURONm.Maréch. (partie de la jambe

du cheval tnir* le «aboi et le boulet) bic(bfr)

SffTfl; (cheval) blessé au -, au bfrB l'cr»

PATIJRSA f, V. syphilis.
I
wuubr».

PAL' m. Com. (aune à Loango {.) id. ni.

PAt'CI (Ulm) Bot. (mot préposa k eerl.

numa, pour marquer que le* objet* dont nn parle

»ont en pclitnombrr ) lurui))' jl -deilIC. C il.ll.

n. (qui n'aqui-^i.ii d« dent*) w.'j.ïbnig; -flore

a. 2, Bol. (qui partr;irHdencur*)UV>bluintg;

-folie*, c a. Bol. (qui na qur/iii. defruillca)

ro.^blâllrrig: -radie, éc a. Bol. (qui na qu*

prud»ra)on.)vp.'flrai)ii(j; -ef, w-ciPliinie.

PAt'CITE f. (petit* quanlili d'une choae,

peut nombr«) p. U. <]friugf ^M (ÎUfnij'

ffii) r.

PAÜCUA1N
PAUCRAIN m. (portefaix dans les pnris

de mer) Snjitliï(^Cr m.
PALFORCEAU m. PtVh. (piru pour

tendre les filets) 9ie\>vfa()l m,
PAUL m. (n. p.) ^Minl.'P-nê m; l'apôlre

St.-,ber2lVPiifl^Janlne.

PAULETTK r. Jnr. (droit annuel que Us
offic. de judicalure et de finance payaient au roi,

pour conserver Irurchaige à leur v euve; Paultt,
secrétaire de la Chambre, en avait été l'inven-

teur) id, 2BittWf uflfuer f; (payer) la -, le

droilde-.bif SlJ.,bif 23.

PAULKTTKR, V. (payer la) /j^iiW/^.

PAULIAxMSTEm. II. eccl. (sectaire du
3« siècle, ayant pour chef l'aul de Samosate,
évèque d'.intioche) ^«anliailift m.
PALLIE.NNE. action - f. Jur. H. r.

(act. donnée aux créanciers pour faire révoquer
les aliénations frauduleuses des débiteurs) ^011 =

linifclje Jîlage.

PAULLI.ME f.Bot. ("l'Onacée) id. f.

PAULO-POST FUTUR m. Gr.grccq.
(futur très-prochain) ^iauIOVOfifutliruni 11;

iiâdjftfiinftigc 3iit, V. futur m. Gr.

PAUMEf.(le dedans de la main,entrele poi-

gnet cl les doigt.s; Anal, le métacarpe) flat^t

.§aiib: avoir la -de la main longue, courte

E, eiuelauije, fiirjc (. fl. ^. fjabeii; pop. sif-

fler qn en - (l'appeler en faisant du creux de la

main une esp. de sifflet) jcnut. anfbfrSanfï,
mit juf.sgeballter.&anb vffif^n; 2. (esp. de
mesure de la hauteur du poing fermé ou d'rnv. 3
pouces, en usage lorsqu'il s'ngit de la taille de*
chevaux) S'Uiit f; (leschevaux de guerre)
doivent avoir seize à dix-huit -s, mnffeii

16 bis 18 Sâufie fjabcn; 3. -ou jeu de la-
(csp. de jeu, où plus, pers.se renvoient iin^ bail*

avec une raqueitcou avec un battoir,ou qf avec la

l>.
de la main, dans un lieu préparé exprès) 2^all'

fpiel n; il joue bien à la -, er fvielt gut iJall;

c'est un grand joueur de-, er ifl ein grojjrr,

eingrfd)i(ftfrïyarifvicler; (on jouait alors)

de belles parties de -, f(bt>nr dIJpartiru;

jouera la longue-, ."i lacourle-, ou abs. à

la-, im freien ob. auf linom offfuriil'latf

in einem SallljauffBall fvielrii; on sert à la

longue - avec la main (et non pas avec le bat-

toir coin, i la courte ;>.) im (^rflfU tt.'ivft Ob

fvieit manbtn ^Ball mitber .^.nib jn. it. jeu
de- (le lieu où l'on joue a la ;>.) Q^ailbaii^ n:

il^allvliiè m; jeu de -couvert, découvert,

bebfcfte« üüalll)., offner sBalIp.; beau =.

f4)5nf8*l3aUb.; (celle salle) est nue comme
un =, ifl nacf t ob. bloß n»if ein î^allb.; jeu de
courte - (carré long, rnfermc de iiiur«illea

printcs ord. en noir) SBallb.'. jCU dC - Carré ou

abs. carré, 2^<all|).in'é(i>foifrtc. = à dedans
ou ubs. undeilans, tl^allb. mit :^®allfrirn;

il. d. F. — (j. de p. de Versailles, où leadrputra

du lirrs-état, ayant trou\ é le lieu de leurs séances
feriii«, se reunirent le tOjiiin 17^9, juranide n«
pas se séparer avant d'avoir iliinnè une conslilu-

tion a la Franc«) 'i^.; i: (.scrmeiil. assemblée
ou séance) du - (c*lle*eanre inéme)bf f ^^-f <l

PAUMÉE f. Pral. (prix de l adjudication

dans une enchère) v. 3llfd'lail«V'ri ïi Ml : ArT.
(man. de mraurrr la Itge du lin et du chanvre avec

ia;i. deiania<n)';in<inrffriin. brr.^taiiffliïiigel

mit ber .^anb.

P.\U!SIELLE f. Agr. (»rg« très-commune

dan* plu* province*) (^rmitUrC^crflr; ^iflt)'

ling»«. <5Pnimfrt(l f: (lord. (It»«èr* de drap

dniil on (nioure le fil de r*rrl a nic-urr qu'il ne

forme) SviuiiliU'V'f U f. pi: (lorr. V. pom-
melle i Srrr. (pentur* d* port» qui *'alt>rheaur

la boia, cl qui luurn* sur un gond Lj^afeilbailb W.

Mar. y. paume/ i Ois. y . paumelle.

PALi.MER v. a. la gueule ilqn (luidon«

«rr un coup dr pningaHr I« vi**g«)pop.Jrm mit



PAÜMET
eergaufltu'ê ©rjidjtfctil.ivjeii; Prat. (metire

& un objet en vente le prix destiniation , passé

leq. on «duiet les enchères) (lufdjlagCli; Mar.

V.r. se - C*" Levant, se (ouer en balanl à force de

bru) fîc^ aiifvnlineit.

PAUMETm.Mar.Cdé à coudre les voiles)

i|Jlatfnm.fiiieéêfgelma4)er5.

PALMIER m. C™»'"« dunjeude/)«!/»«»-)

ouMAÎTRE-, soallmciiîeï m; - raquetier

(artisan qui fait des raquettes de p.') SßaüXCldi-

tcuma4)cr m.
PAUMILLE (Im.) f. Ois. Cpeti«e verge

de fer coudée, à laq. on attache l'appelant ou ap-

peau) ÇccfyDgclfiangclc^eu n.

PAUMILLON (I m.]in.(partie de la char-

rue ou sont attachés les traits) >PfIligœ(tter D.

PAUMOYER(-moa-ié;V.a.C'na°i"'>"-
diment, habilement qc) V. fdjwilUJCll ;

- (sa

lance) f.
[épois.

PAUMURE f. Ch. V. empaumure; it.

PAUPÉRISME m. Ce«»« d" p""""« • '»

charge du public; pauvres nourris par lui) 3ll";

meitipeffii n; $aupfrtémué m; le - dévore

(l'Irlande) baê %. x'xAjM c 511 @nmb.
PAUPIÈRE f. Anat.(pe»u, membrane qui

recouvre les yeux, et les protège j) Qlugoilïllcb

n, îtfdf l m", - (le dessus ou supérieure, -

dedessousou inférieure, pbcicê3l.,iiiitercê

a. ; ouvrir, fermer ou clorre la-, bie3l-er

ôffiif II ob. aufinadicii, fc^tiepeii, V. appesan-

tir, fermer la- (dormir) bieSliigen jiit^un,

fctilafen;ien*ai point fermé la -de(toute la

nuit) xà) ^abe ^te ^ fein 2tuge jiujct^au; il

n'eut pas plutôt la - fermée ou fermé la -,

qu'on VOUlulj.Csitùt qu'il futmort,onvoulut|,)

f r ^attc faiim bie aiigeii jiigtt^^iu, voax fauin

flftior&f ", fo njpUte iiiaii j; fig. fermer la -à

qn Clu' rendre les derniers devoirs) jeiUtt. bif

5iugCUJUbrU(ffn;2. 0« poil qui borde U;»., les

cils) Slugfunjinivcr f; — noire, blonde,

ftfcwarjc, £)Ipn^c3lugelIa^; H.n. - ou œillère

(poiss. à membrane ovale et mobile au-dessus

des yeux, lui serv. de ;j.) 5(lU}CulicterbÖV» Hl.

PAÜPOIRE f. Verr.CpJ»q"e de fonte sur

laq on aplatit le cul des bouteilles) Sift-nplattc

f.(jum5piattmaiteii bfé33oteiiê bn-glafc^en).

PAUSAIRE m. Mar. H. r. Coffic.quidon-

MÙt le signal aux rameurs) 9îufccrmci|lf r m;
2.Coffic.qui réglait les pauset dans les processions

«olennelles) Çaiifcii=gcbieter, =rufer m.
PAUSANIES f. pi. H. anC. Cfètesetjeux

de Pamon«a«à Sparte)Ç}>aufOUia6fffle H. pi.

PAUSE f. (intermission, suspension, cessa-

lion d'une «ct., d'un mouv. pour qe temps) id. f^

Slbfd^m; faire une-, eine '$. luac^e it; abfe=

teu ; il lit deux ou trois -s en chemin , et

Tu^tf uittf rnjfg« j»ci= ob. brei^mal; (la pro-

cession) fit une-, l)tcltriiH; (dans un tra-

vail continu) il faut des -s, de petites -s,

ftiib 5>-u, flciiie$-n iiôt()ig, miip man tin

wenig anäfcftcn ob. auêm^f n ; il fit plus, -s
dans (son discours) ex titac^te me fjrerf ^'-n

ob. 9l6|il6C in i, Uatt. - (temps nécessaire pour

réduire l'or à un cerl. degré) i|}. -, Mar. (bateau

riuse pour le chargera, de* navires) 5JJ. ; MuS.
(temps, intervalle où le musicien reste inactif;

il.caractere qui marque la p., denii-bilon qui
lient aune ligne par le haut, ou par le bas dans la

demi;«.) 5!.
; marquer les -s dans la mu-

sique, bieîjj-n in bfrîonfnnfl brjeic^nen,

tnit^fit^en berne rfen;la - vaut une mesure
juste, bie ^J. gilt gcrabe einen înft; demi-
(silence de la valeur d'une blanche) ^albe ïaïU
V;Fond. d. cl. (bord où frappe le batlanid'un«
floche) ©Iprfeiiraiib m.
PAUSER V.n. Mus. (appuyer «ur une syl-

labe en chantant) v.fln«()alten, panfeu, van.
Moiiii, Dictionnaire II

PAUSICAPE
ftren ; 2. V. a. (il faut) - celte (syllabe) auf

bicfctja., p.

PAUSICAPE f.H.grecq. (cylindre creux

et él'oit dans leq. on reuf. les criminels) id.f; it.

(muselière des chevaux et des esclaves) (5lrt)

iDïaulfcrbm.

PAUSIE f. Bot.(so.d'olive)(2trt) Cliac f.

PALSIMÉNIE f. Med. (cessation des rè-

gles; temps critiq. des femmes) id. f; ^uf^Ôren

n. bcv monatlit^cn Sîeintguug; id; îritifc^eé

aiffrbcrSrnnen.

PAUSSILES m. H. n. (coléopl., compre-

nant le ;)ausjuj et anal.) .§aff llfäfeiartcn f. pi.

PA ISSUS m. H. n. (coléopt. xylophage)

§ati*nfiïfer m. [des Indes) id.m.

PAUTKAS (casse) m. Com. (cotonnade

PAUTOMER ou -ysiEn.X.portionier.

PAUVRE a. 2 (qui n'a pas le nécessaire, ou

qui la trop striciementjiivm; hommc, femme
-, ou - hom., - femme, a-ev uJîann, a-c»

35 fi b ; pays — r Cpsys stérile ou dont les habi-

tants sont misérables) (l—tê ^attb (j il CSt —

comme Job.cr ift a. »uic.§iob; (association,

établissement; - (qui a des revenus Irès-mo-

dîques ou in;>uffisants) mittcUpê; 2. CXt. (per«,

qui n'a pas de quoi subsister honorablement se-

lon sa condition) il est fort- pour UH princc,

für einen Siiviten tft er i(i)x a.; il fait le-, er

flf Ut jic^ a. ; ne vous fiez pas à son air -,

trauen Sie fni. biirftigen 'ilnêfe^en ntc^t;

(mine) — (d'où l'on tire peu de métal) lliagev,

unergiebig ; fig. (langue) - (qui n« pas les

termes et phrases nécessaires pour bien expri-

mer les pensée») a.
;
(matière, sujet; - (qui

fournit peu à l'écrivain) niagcr, Unergiebig;

Poél. (s'emploie avec un régime) - de(C0uleur

mais riche desavoiï)a.an£.3.(iqui exprime

la pitié,Iacompassion,la tendresse, le regret £)a.i

le - homme a(bien sou£rert;ber a-eiDZenfc^

i)at i, le - petit oiseau', bcr a-e fleine^ogel 1

la - femme,que (je la plains 1) i:ii a-eSrau,

wie^; voilà mon -habit tout gâté, mes -s

vignes toutes gelées, ba ijl nun mein a-eê

Jîletb ganj ucrborben,ba fînbnun meine a-en

23rinbevge gauj erfroren ; 4. m. p. (chétif,

mauvais dans son gcnre)f(^(ec^t,elcilb,ârniliti^,

annfelig;il a fait une- harangue.er t)at eine

a-e 3îebe gehalten ; de - pain, de - étoffe ^,

f-eâ, e-cS Sörob, f-er ^ äai^; il nous a fait -

chère.ejrîjat un« ein bfivftigeeßjfen gegeben,

t)at uns f., e. benjcrt^et; c'est un -esprit.un
- auteur (, er ijî ein avmf-er Äopf, ein f-er,

e-cr 2(çrif t|leller (.; (c'est) un - homme (il

manque d'esprit, de caur pour ses a£f.) cilt atni=

f-er 3)îenf(^; (ne me pariez point de lui)

c'est un - hom., er i|l ein e-er, erbârmlirfjer

UJîenfd); P. V. argoulet, diable, hère, sire;

il ne m'a pas dit un - mot (pas un seul mot

d'honnèlelé,de consolaiion)et \^;Lt XWix nirf)t eiu

etnjigeä uerbiiiblic^c« SEorr, nic^t ein »iUovt

beéSroftcS, bet söernf)igung gefagt; 5. s.

(mendianl,per8. vraiment dans le besoin)3lvnier,

ïGebûrfiiger -e, 5îettler, =inn; -s honteux
(ceux à qui leur état ne permet pas de mendier)

yerf(<)äinte''armen,.0an«arnien m. pi; tronc,

bourse, caisse des -s, 3lrnicn:f}c(f, =fafl<-n

m, -ïaffe f. ob. 3lIinofeii=f}o(î j m; -s de la

paroisse,de la comm une(qui sont à la charge

de j) Slriue, welche auf Jîo|leu ber ©emeinbe
unterhalten werben; laxedes-s, 3l-utaref;

père des -s, 3l-n=vileger, =yater, 5(lmofen=

Pfleger m; quête, collecte pour les -s, 911=

mofenfammiung f; Écr.-sd'tspril(ceuxqui
ont le ctEur et l'esprit entièrement détachés des

biensdelaterre)3lrnieani®ei)le;ram.(g«"»de

peu d'e8prit)geif}Icfe3Jîtnfrf)eii;Syn.Un hom.
-, une femme - n'a point de biens: un -
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homme, une - fem. ou n'a point de biens,

ou a peu d'esprit , ou est dans une situa-

tion qui fait pitié; l'un est un - auteur, de
peu de mérite;rautre est un auteur -sans
fortune. Le -est exposé au besoin; Yindi-

gent y est plongé; le nécessiteux manque
des premières nécessités delà vie;le«é'/i-

diant sollicite la charité publique; le

gueux étale la misère,il mendie avec l'ap

pareil le plus dégoûtant; -ment adv.(dans

l'indigence, dans la paurre(e) arilt, arUlfclig,

ârmlic^
; (il vit) -, arnif ; il est vêtu -(com

qn qui est dans la misère) cr if} amif., 5., clenb

gefifibef. [fam.SIrme, aScttkrtnnf.

PA U\ RESSE f. (fem. pauvre qui mendie)

PAUVRET, TE S. dim. (t. decommiséra

tion)fam. armerîrcpf, a. Schelm; la -te ne
saitoualier, bera. î. ob. ®. wci^ utc^t, wo
er bin fril.

PAUVRETE f. (manque de biens, manque

des choses nécessaires à la vie) 3lvmUt^, ÎÙrf»
tigfeit f; grande, affreuse-, gvo^e, ^(i)xed-

lic^e 21.; tomber dans une extrême -, in ^k
âui;er|lf Sl.ge ratben; il y a bien de la - dans
(cette province) inE^errf4)t yielc51.; (accor-

der, obtenir une dispense) en forme de

-

(lorsque les impétrants ne sont pas en état de

payer les droits ord.) ill^crm eineé 3I.= Ob.2lrr

lueuîfc^cincê ; P. - n'est pas vice (quoique

pauvre, on n'en a ni moins de mérite, ni moins de

probité) 51. ip fetnsBfrbrec^en, fc^änbet ntc^t,

it. en grande - il n'y a pas loyauté (U p
pousse à faire des actions coupables)9'iOt^ feilllt

fein ©ebot; it. (il a jeune en carême) il est

ChÛ en pauvreté (se dit d'un hom. qui a perdu

de rembonpoint)fr tjl niagcr(Ieibarni)gen3or=

tcn, abgefallen, pop. ypiii Slfift^ gefallen; -

évangélique(renonciation volontaire aux biens

lemporels,suivant le conseil de l'Évangile) evûlls

gélifiée 31.; - d'esprit (déiachcment entier des

biens de la terre)3t.am@Ctiîe; -{dc la langUC)
(dénuement, indigence de termes) 31. ; 2. (cerf-

choses basses ou futiles qu'on dit ou qu'on fait)

2lrnifeiigteit f;c'est un grand diseur de -s,

er fagt gar yiele 3(rmf-eir, cela est d'une
grande -, bas jeugt «on einer grrpen 3(rmf.,

iji äuptr)! armfelig, erbâriulic^; (ce qui est

commun et plat dans les ouvrages de l'art) 3(.,

3ânimerli(^fvitf. Syn. La- est une situa-

tion dans laquelle on est privé des com-
modités de la vie;r/n<£f'^e/ice enchérit sur
elle.on manque des chosesnécessaires; la

disette est le manque de vivres; le besoin

ei \à nécessité onl plus de rapport aux se-

cours qu'on attend; le besoin est moins
pressant que la nécessité.

PAUX m. pi. (piquets formant la muraille

de la paradiaire) (SciteUpfâ^Ie m. pi.)

PAUXI ou OISEAU DE PIERRE m. H. n.

(hocco noir, qui • à la base du bec un tubercule

dur com. la pi.) 'i}?auri, Jîuêfo ob. Steittuojel

m. yon Ça^enne.

PAVAGE m. (ouvrage de paveur; it. son

travail) 5(?tïafier n; îfflâtlererarbett f; Fin.

-, droit de - (droit qui se lève dans qs ville«,

pour la réparation des pavés) ^.^gelb n.

PAVAME. ou BOIS DE cannellb Bot.

V. laurier (des Iroquois).

PAVANAGE m. V. (orgueil, ostentation)

^ocbniiitbm;33ornel)nitbnereif.

PAVANE f. ou BOIS DU RICIN INDIEN

Bot. (bois spongieux, léger, purgat.^) ipurgier:

^Ol;, molnffifc^e« $.; 2. f. (de l'iial. pacana
abréviat. de padovana; anc. danse ilal., grave,

sérieuse) id. (^faueutauj); danser la -, une
-, bit 5?., eiue$.tanjen.

SE PAVANER V. r. (marcher dune man.

34
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fcér«,ati|icrl>cj fid) blüftcil, flplj Cllll)rT()(t)ril

(fli'ljivtii) ; voyez comme ilse-, fotjt, wir

tx fîclj bifiOet, u>ic er fo ftclj ciiii)frijcl)t.

PAVANHUIl m. II. n. (c»,.. de f.uvelte

d Afr.) ofiicaiiifc^jf ®iiiémii(îi-.

PAVAMKR ( iiiej m. (d»ns Rabfi.i«,

homme qui se parane^ .^PC^iniltl)êlUlrr, ^.UH:

iic()iiii^iierm.

PAVAIE m. Bot. y.pavette.

PAVK m. CF'"^- dure, carreau ^ scrv. à pa-

»*r) *l>p<ififi' n; - de piene, - de grès,

€tein=, (&aiili|iciu=vfi-; - d'une église t.
-

de marbre, 'X^. , BujjbPtcu m. rtiier Jliiii)»

c, 5|}. »Oll ÜJiannpr; (il manque} qs-sde
marbre dans (ce salon) eê ffl)leii eiiiiiic

iuarinoviici|ilattcii in j; 2. abs. du - (p- d<-

caiiluux, ou de grès, dont on pâte les cours, les

rue« j) ^î.=flciiic m. pi: gros-, ou- de gros

échanlilloM C4'''^^"'p'°'' P'*"'' ''" *'"'* ^' ''"

grands chemins} gvpjjc 'ijî.^fteiuf ; CCntde -S,

.^itiibcrti|>.=|^fiiu-; - refendu (q-jinaqueU

moitié de l'épaisseur ordinaire} ':).'. VOU f)tllbt'V

îtCÎC; 3. (_clieniiii, terrain, lieu qui est pacé) 5)].,

îp.îiwfg m; gcpflaflcrkr SBcij, g-CÄirn^e;

aile, pcnledu-, abfc^ülftgi- Atitebf«-4J-ê;

nequillezpasle-, blcibin ^icaiif bciii^.,

oiif tcm (^cpflartfvtciiüi-fijf {.; - de Slras-

bourgà Paris j, 5j;.=ivei] m. lum Stvajjlnug

na<i) X-axiê t ;
{il se promène) sur le - de

Paris, ûiif bi-iivarifci Striijji'it; (d'ici à la

ville; c'est tout -, ifi ce gaiij ßcvPiiilert; (ccl

homme c; est sur le- fine trouve pas où lo-

ger; il a perdu son emploi) ^at fcilt ^bbiUi),

fîubft fciiie Söobiiiiiii] ob. .^ii berge, fiiiin

iiirgciibê uiitfifommfii; it. t)at fc. êlcllf

i>rrloreii, i)nt iiiittê mrl)r jii lebeit; iflbrob;

iP« ; on l'a mis sur le - (on la f«it sonir de

•on logement, sans qu'il sache où en trouver uu

autre) mtiuijot tl)ii allé bi'iu>^tiiife gctitcbi 11,

niiê fr. 2ÜD()iiiiiig vcrfriobou ; on a mis (ses

meubles) sur le - (dans la rue) lllilll ^at j.

auf bie ©affe l)iuaiiêgcfîelU; iig. (il était,

sur le - du roi (dans un lieu d'où pcrs n'avait

droit de le chasser) ail eillflll ftd)«ril CrtC ;

tomber sur le - (dans la misère) iu'Ô Cllrilb

Qtxati)tn ; P. bride en main sur le - (il e»i

dangereux de galopper sur le pavi) ailf bClU ^.

H!U$ mail laiigfaui icitrii ; it. - sec et bois

niOUillé(M dit quand on voit qc de désagréable,

parcequ'il est fort déplaisant de courir à cheval

sur un f>.a«c cl d'allumer Ju bois mouillé) glat^

ttê %K uiib iiaffeö Srf uiifiol] fi>>b i>ufi imaii-

geiir^ntf îiitgr; (ig. ne galoppez pas sur

Je -(allez doucement, avec précaution, l'aff csi

délicate et pourrait avoir de* suites radieuses)

grljcii vEif bfhiitfain, vprficttig 511 ÎL'frfc;

nbrrriltn Sic bic Sattc nid t, V. battre,

'batteur; haut du - (qui est du côté des mai-

son») crJjabciicrî^fil bcê'î.'-?; fig. prendre

te = (avoir le I' rang, ilre U plus considéré en qc

endroit) bril crflf II Jlaiig f)a['cii, bct 9liig fit

{»ciiflc ffV'*i fam. brr.Ê»af)!i im ÄPrbr fcijii ;

ccdcr le haut du -, bcu 3Jaii!], ùt obciflc

StcUclaffcii; prendre sur qn le haut du-,

jcmii. vorgehen ; bc 11 SüortriJt, bcii 9}iiiig urr

ji'lllll. (>abf II ; r«m. (pi de qn qui a braue de

pratiques) il gagnc bcauc. sur le - de Paris.

le = lui vaut beauc, rr ^a( vicie Atiitb|d|;>ifi

în ^)., $. trägt t|;in viel ein ; Taire quitter le

-k qn (It fair« retirer, (aire qu'il n'os« pluspa-

rrnUr») jfin.vrrtrcibcii, vcrbrüiigcii; iLitifl'

(^tn, bdp(fiiicr fît^iii^it nir^r fc^rii laffcii,

itic^t iiuf)r fffciillic^ cifc^ciiicii barf; fig.,

fani. brûler le- («llcrtrcc-vil« achevai ou en

voilure) fa()rcii fi. rfiff U, ba{i bir Siiiifrii ba«

ppit flirgrii , niiriiiigri)cii(rr®(^iiclligrritf.

Pk. r. ; lâter U; - (agir av«e cirrunsprcuon)

l»AVtCHEUK
i'0vfli't)tig, bcl)iiifani jii ^Ucrfc gcljcii ; fam.
aiifbfu^-yufft) flovfrii.

PAVKCHKL'RouPAVBSSiERm.Milii.
(anc. milice année de pacois) Sd)ilbtrâi]Cr m.

PAVI'.jMI^NT m. (act.de/joeei; it. maté-

riaux qu'on y emploie) ^>fIrtftiVll, *4^flä|lcni,

3liuH'pn: it. ÎJiflafifr 11; le- (de la cour fl

coûte
t, b.ié ÎJî-ii g loflct j; ce - est en (mar-

bre noir et blaiic; ticfoé^lJl-r bi)ict)t aiiê j.

PAVKMIA (cia) f. M)lh. (.uvi.i.téro-

mai ne à iaq on recommandait Icaeiifauls pour les

garantir de la peur) id. f.

PAVKK V. a. (couvrir d'un paer) yfla=

ftnii, vflä|1cni, fliiê=vjï- ob. ^l'it'c » ;
- (une

rue) vfl.; (église) -ce en mosaïque, mit

Ü)iofviif fluêgclrgt; -(une cave) vp-; - (une

salle) en grands carreaux, ou en dalles,

mit gvpj)cii!j>liitrfit aiiêlcgcii; - de carreaux

de marbre
t;,

iiiit2}i\u'nun' iiiiôvlatteii; Iig.,

ram. (pt.de qu qui mange cxirèmement chaud)

il a le gosier -é, la gueule -éc.cv fan II fcf)v

(;fip cffoii; 2. abs. (la roule est mauvaise
ci) illaudraity-, iiiaiifplltebapfï.; on-c
dans (cette rue) maii vfl-t i» c-

- ^^ '•pc (po-
ser le paré sur une forme de sable de rivière,

coin. da»s les rues j.) tl Pdi'll Vf!-)
- " bulu de

mortier (en se serv. de mortier j.pour asseoir et

maçonner le pat^, com. dana les cuisines ^) mit
ü)Kn'tel vp.; bii- '^AatUw iit SDiiirtcl legen; P.

iig. (pt. de cert. pers. ou choses qu'on trouve sans

peine, de tous cèle«) (les oiaiiges ne soiit pas

rares ici) les rues en sont -ces, man fiiibet

ftcbn nufber Stva^c, nuin f)atfte^a inÜJiciu

gc; (on trouve sans peine des laquais à

Paris) =. rä finb bereu genug , in UJÎeage ba.

PAVÉRACCIA f. H. n. V. clonisse.

PAVKSADE f. (sur l'océan) PAVIKR m.
Alar. aUtref. (toile tendue en dehors d'une ga-
'** ti pour voiler aux ennemis les inouv. qui

s'y font)(Sd)iim>iMnb f; 2d;aiijfictb n; ten-

dre la -, bii- 2. l'ovjteljeu, l'oifpanneu; 2.

Milit. (gr. claies portatives pour garantir les ar-

chers) i£d)iimf(cd)tc f; <£rf)u6gcpecl^t n;
dresser les -s, bif !S4>irnifl-u anflioIJen,

auficljlagfii. [vécheur.

PA VKSCIIKLR ou PAVESIELX, \.pa-
PAVETIK f. |{ot. (rubiacce) jd. f.

PAVEUR m. (ouvrier qui pav* les cours,

les rues j,) ^l.sflailerev m; c'est un bon-, ci' i|i

eiu guter îJJ.; faire marché avec les -s, mit

bcu '.jj-u »uegcii bcä gÀflaflcvlo^n« ùbcrein::

fpmmcu.

PA VIDE a. 2. Néol. V. timide.

PAVIE (pa vi) m. Jard. (pèche qui u«

quitte pas le noyau) .^lUtlilig lli; dC grOS -S,

gvp^c^-e; -s rouges, jaunes, rotbc, gcibe

•S)-e ; It. Ilot. ( arb du g. inarruniiicr) id. f.

PAVI|;R m. Mar. W.pavesade.

PAVIEH(pa-vi é)oupAVOYER(-voa-ié)
V. II. Mar. \. pavoiser.

PAVILLON (Im.) m. (eep. de logement

portatif, rond, ou carré, serv. au camprliienl des
gens de grrrr, eldiiT. des tentes, qui sont plus

longues que large«, or<l. en forme de toit) (riin<

bc8 Pb. glcic^feitig yiercrf igcî giofi« c)3clf n;

muraiilc!<,arhrcoumâtii'un-,^lMÏiiber.pl:

Stange f.i incê3-f *; 3»>i'''iibc, «flaiigc; eor-

dagcsirun-.3..fcilen.pl.'flricfcm.pl;ieii-

drcun-,eiii3dnfi'd>lageii; il. impiU d(*s

-s (Isxe que les Juifs payent en Turquie, sous
Is prrirxir qu'ils cxelurnl 1rs niusulman« dr t en-
ceinte du paradis, et qu'il» leur dm \ eut rn consé-

quence un abri) .."^ntcutarc f. iu bcr Sûrfei;

Ain. (tout de lit plissé par en haut et auepeiidu

au plancher, ou allsrh* Aunpriit mil) 3.'bett nt

-tieiaiïriast, [^.a-ctt l'puîaffele'. (•• («»'"'

d'élolTe dont on contre le Isbernsclv dans qa

«gii«e«cniA) '.^iprbiiiig tn; - iliil.ibornarle.

PAVILLONNK
!y. i<pr bcni3abeniafrl Pb. SacraiiicntWu?.
(t)eu; petit - du ciboire (petit tour deioir*
qui y est attaché) fif iucv 2^. nm Piboriuni Pb.

.glPlliCUgcfâOe; Älar. (bannière, ou étendard en
carré long, au grand mal d'un vaiss., à celui de
misaine, ou d artimon

j.) ^laggc f; - d'atti-
mon, ïikfan.gi.; - de beaupré, @i>f4) f; -
blanc. gi'icbfnê=, it. S).îarlameiitai'=>^.; (l'a-

miral) porte le - au (grand mût) fii^vt fc.

S. «»ftnii
t;

- de France (d'Angleterre t)
fvanjôfifdîc ^ 3.; sous un - iienlre, unter
einer ufutraleug.; il a soutenu l'honneur
du - français, anglais j (a bien combaiin)
Ijal bie ©lire ber franji^ftfcben, englifd)en^ ?.
behauptet; arborer le -, bic '^. aufflccféu;
assurer le — (tirer un coup de canon, en arbo-
rant le;», de sa nation) bciUl ?lllfjîccfm bCV 9Ja =

tioiiaUg. einen .ftanonenfciju^ abfeuern;
mettre -bas. Vu g. I)cruiiterlaffen, iiicbcr«

liiffeit; baisser le -, amener le -, o« abs.
amener (baisser le;), par déférence, ou pour se

rendre) bic g. ftvcidieii; moitié le-en berne
(le plier dans sa haulrur, de man. qu'il ne fasse
qu'un faisceau, pour rappeler ceux de l'équipage
qui sont à terre,. ou pour demander du secours)
bie fv. im 5(^au niiffierfon, lîg. baisser-.
le - (céder, se rccoiiiiailre infer. à qn en mat. de

compétence uu de coalestalion) bic %. Pb. bic

Segcl fhciclieii; fjg. (désigne les vaiss., l'ar-

mée navale, la puissance maritime d'une nation)

on est prolcge.dans les(parages elrangers)
par le-desa nation, iiibrii fUM'rbman ppu
fv.î.iiationalfi-emad)t gcfiijü^t.le -couvre la

marchandise (le commerce des neutres doit

èire respecté par les puissances belligérantes)

bie (5. bcrftpb. fdjiiçt beii.^aiibel; tialitnier

sous le - neutre ou sous - neutre (em-
ployer, en temps de guerre, de.« bâtiments neu-
tres pour le transport de ses marchandises) uil>

tenicutralerg..èaiibrl treiben; quantJi ce-

la, je baisse —(je reconnais qu'il l'emporte,

que vous l'euiportez sur moi) UMê biojî bf»

trifft, fp ftreictc \6) bie 5., fp eifcnne tct>

ibii, •è.it für niciiien Ü)Jei|ler; (il l'em-

porte sur tous les au 1res dans ce genre 1;V

il faut baisser - devant lui. mou mu^ bic

%. ob. bic (Segel l'or ibmflriietcn; ihm beii

2>orjugeiiiräunieu:(vosraisonssont meil
leures que les miennes) je cède et je bais

se -, id) gebe iiad) u. flrfic^)cbic %.; fig. se

ranger sous le - de qn (se mettre sous sa

proteciion) fîi^ uutcr jcuib«. Scl)u6 bcgcbcu;

déserter le- (se séparer hautement de qn dont

on a dépendu) jemb*.5.pcrlaffen,'.'0iifr.i!aitei

abtrctcn.Aiiat.-dela trompe( extrémité des

trompes de Kallopr, qui parlent du fond de la

matrice) rviDciicrtcê t^iibe bci iViittcitrpni«

pete; - île l'oreille (cartilage de l'oreille) Cb«
reilflIOrplI m; Arch. (corps de bâtiment carré,

ainsi appelé de aareaeembl. avec les />-t d'année)

3fltgcb.ïnbf, B'It'. >Spmmer», l'ufir, 0ar»
ten=biMif n; '4>ni'illpii; sa maison] consiste

enun-, befiebi iu riiicm ;kltg.: (un corps

lie logis) entre doux -.s, j«>if(ijeu \wt{ Hi'lt»

fliigelii Pb.jeltfprmiiiei'-'îcbeiigrbanbeii, RI.

- irarmoirieS (couverture en forme de p. qui

rrvéllrs arnioirira drsauuverains indépendants)

iUiUH'rn^berfe f..maiililm; Itoi. -, V. f/f/i

dard; Chaud, -(d'iiiie Irompclto t) (»' •"•

verlure, extrémité étssrr d'une Ironipritr. d'un

cor [, où es) altarliée l'rcharpr) (^lOifc f.
(;

,
-

(d'une sontle, il'un entonnoir) (parti* ë\a-

•ée) l'îilnbiiiig Pb. Wlrcfe; Joaill. (face»

principales qui occupent la culasse d'un brillant)

.RvPUC f: Mus. - chinois (mstr de musique

militaire, rvinposé d'un rhaprau de cuivre rn-

louié de eonnriirs cl fixe sur une tige d* fer) (t)i«

iirfiftlir« ßlPdrnfvii I, .Çtalbinonb m.
PAVILLONNK. t% (Im.la. iil.(ri d«



PAVILLÜNNER
patiUom dunetroinpeUï, dun cor j, dont r^niail

diffère de celui de lin.tr.) (COrJ-, l'eiK"®l'^'ff

i'Oii einer anternBaibc ift; it.(p«. «1« châu«ux,

tours j avec girouette d émail diff.) il porte de

gueules à une tour ronde -éed'or.frffitjrt

ftnen run^fn Z\)\\xm mit einer golbeuen

SBcttcrfabne il» vott)cii gelbe.

PAYILLONNER (1 m.) v. a. Mar. (•>«

er, arborer un pavillon, faire un p.) eillC Çl'lâijf

auùif^en, mit einer %. uerfebeii; 2. v. n.

pop. (faire des plaisanteries) SViïp? nuir^eu.

PAVOIS (-voày m. c<ie i'»«' p*""-"^ ; »»

de gr. bouclier dont les anc. Français se cou-

vraient dans 1 attaque) Sc^ilb ni: 'quand les

Français élisaient un roi, ils relevaient,

le portaient sur un-, beben fie ibn anf

einem ê-e emvor, trugen fie i^n nnf et=

nem Schübe; Mar. (tenture de «oile ou de drap,

dont 00 entoure le plat bord d'unraiss., dans un

jour de réjouissance ou de combat) ScJbiinjflClb

n, V. belle ;3ïar.r

PAVOISÉ, E a. BoL (plante) -€ (iflear»

tapatiiion) mit fabnenartigcn 33liimeu.

• PAVOISER ou PAViER (un vaiss.) pa

Vi-é) V, a. et n.Mar. (;le garnir de »e» paroi» ei

deaespavilionsjniitSrtjanjfleiternbcbângen

u. beroinivelu-jdans (les grands vaisseaux)

on -e oupavie defriseoud'écarlale, auf^

jtebtmauetu-Scbaujtncbvoiigrtfppb.S.djiir

lo(^tud) vor. [nioe)>:^Jfanenfeber f.

PAVONAIRE f. H. n. Ci>-=""«"le «n'"-

PAV0N.4ZZ0 (dzô^ C'«'; m. (»»»rbre

antique, panaché de rouge et de blanc) id. m.

PAVONK r. H. n. (polypier pierreuxalrié)

flrabli^er êteinvcl^p; -à crête, St. mit

bem Änmme; - laitue, *>!iittid)niabrevoref.

PAVOXKSQUE a. 2. H. n. (qui tient du

paon, proj>re â son esp.) V. p^tineniirtig.

PAVOxMTE f. H. n. (polypier foMile)

Î5d»pnit ni. ['Çayorierm. pi.

PAVORlE>'Sm.H.r.(prèlres de la peur)

PAVOT m. Bot. (pi. aßeursen rose, dont

lagrainea la vertu d'assoupirila léte inciséeavaot

s« maturité fournit ropium)iV)iobn, U)îtigfil(inii'

m; -sauvage, U'ilber ü)tPb" ; -de jardin,

@iuten=m.; -double, jjefnllter iOî.: - som-
nifère ip- blanc, qui fournit l'opium en ort., et

dontloutesles parties sont ulile8)fcblafuiafbeU=

ber, cinfitlateri-.ber iDi.
;
graine de -,ü3i.=

fovf m. ob. =bauvtii, =forn, =fi.^rncbfnn;jus,

suc de -,u)î.=)aft in:c'est du suc de- qu'on
fait l'opium , an« ü)J.=faft m.i^t pb. bereitet

man biiêCvium;- épineux ou -à massue,
ou argémone (pi. «capsule en massue, chardon

bénit des .4niér., anodin et pectoral) jinibltiirr

9JÎ. o^. StiictjeUm.; îlegemoiirôalein n:îtop=

VflfUvveii f. pi; îenfelêfri je f; - cornu ou

glaucium,ouclielidoine glaurienne(esp de
chéhdoine i^u d'éclaire,a fleurs jaunrs, ou rouges,

ou»ioieiiea) gfbôrnter 3)i.; ^orumiiflf.iiinie

m.eiff ugrûurS SAôlfrant ;
- rouge ou - co-

quelicot (p.qui croit dans les champs de blé et

dont les fleurs entrent dans les esp. béchiqurs)

rotberiDî.Pb.gdbMn.; comparer la rose au

-

(deux choses tout a fait dissemblables) eine UIU

VJffrnbf SUerglridjnng anfftcllen : Pocl. -s
du sommeil (te sommeil méme)'Sd^||II|||lier:

f5rnern.pl;2(l;lafm:Morphee avait verse

sur lui tous ses -s (il était profondemenl en-

dormi) ÜJJorVbf"« b'itte ibn feft in fe. îlrme

geft^lpffeu ; erl.igiii tiefem èiijinmmer.

PAVOUAKEm.ouGRAXDEPRRUlCIIE
A COLLIER ROIGE H. n. (perroquet a collier

•I un rosepiu« ou moins foncé) Spapagei m. mit
iptbem ^aUbanbe.
PAXOS (-0 ce) m. H. n. (fruit des iUs

PAYA
l'hilippute8,de la forme de« uli vrs)id.m: - COn-

fits, eiiigemacbtc-4?.

PAYA m. Com. (soi« blanche d'Alep)

raei^e «Seibe opu SllewP ; 2.(»o. de coton niéj

(2tit) gefppnnene äöanmiroUe.

PAYABLE a. 2 (H"» doit être paje ou ac-

quitte dans un certain icmpsjjal'ibai
;
(lettre dc

change) - à vue, iinf Pb. nai1> vEictt y, (ce

billet; n'est- qu'à Noël, tft eifiaufâB.

j. Pb. verfallen , V. na/ive (10;.

PAYANT,Ea.(q"ip''yOj'ibIfttb;(dedix

que nous étions)! I n'y avait que quatre -s,

u'area nnr vier jabKubc "$erfpnen; billet-

(qu on achète pour voir un spectacle
,
pour aller

â un bal, à un concert, opp. ab. gialit) jtlblbarC;

^iUet;carle-e(comptede ladepense faite chez

un restaurateur, opp. a la carte sur l«q. sont in-

scrits les noms des mets et leur prix)3ecVe f.

i){ici)u»ng f. über rie 3-

PAYE (orthographe actuelle du mol paie)

PAYELLE r. Sal. V. poè/e. ^V. paie.

PAYEMENT (orlhogr, adopté par lAcad

au lieu de celle des mots paiemeni et pain.enl,

dont l'usage uéaniiioins autorise a se servir) \ .

PA YEN. NE V. V. païen. [paiement.

¥A\E\{, payani . payé; je paie, tu

paies , ilpaie ,71. payons , ez, ilspaient ; je

payais , n. payions , iiz , ils payaient : je

payai :j'aipayé :je paierai , je paierais y

que je paie
,
que nous payions , lez ,

qu'ils

paient; que je payasse, V. a. (s'acquitter

d'une dette) jabicn , be= , ab=. ûnê:j.;-(une

somme) j., cinê^j.; - (ses dettes, be;, nb=j.,

abtragen ;
- (le prix d'une chose) bi=j.; j'en

paie (mille ecus, id> jable^ t\iuiv, Y.nature

(10/, je l'ai -é en (trois termes) itbbabo ibn

in j bf jablt ; il ne m'a encore rien -e, er bai

mir nPd) nicJ)tS bi^J. ; 2. (reUtivemeut a celui

à qui on doit) be=}.. bifi te^igen ;
- (ses créan-

ciers, un marchand e) ^ be=j , befr.; il -e

bien (ses domestiques £j er bejabltjgnt;

-(les ouvriers)be=j.;-(les soldats.l'arnieej

be=j.; Expl. bie 2lrbeiter auêlobnen; 3.

(pt. des cho.sea pour lesquelles on doit) {., bC:

J.;
- (des marchandises, de l'étoffe) j.,

be=J. : se faire - (* «"<•'* »«* services, tirer

un profit de fonctions qui devraient être gra-

tuites) ftcb biftidjen, pop. fdjniieren laffen;

se faire bien — (vendre cher se« services, son

travail) ft(^ jiit, tbener bc=j. laffen; se faire -

en bourreau (d'avance) fid[) voran« im v. bej.

laffen;(tout ce qu'ils prennent; ils le paient

argent comptant, bc^j.fie baar;-(les gages,

les intérêts j-) be=j.; - (l'amende) be=j., V.

enchère; - (son loyer , l'écol c) j., be^j.; - sa

fêle, sa bienvenue, an fm. 9îanienêtage, jn

fm. äLSiüfpmni einen 3(bniau$ geben, einen

(5tafianbSfd)mané geben; pop. — pinte,

Chopine (mener qn au cabaret, et p. pour lui)

jemu. eine ?lnfcbe, einen êcbPVVt» t'f=J-.

jem. tn'ê 2Birrb6bané ffibren; - (un bil-

let, une obligaiion, une promesse f)
(p.u

somme portée par le j) be=j. ; flg. V. tribut j il

a -é les violons , les caries (il « eu Us frais

d'uneaff, et un autre so a tiré le profit) er I)at bic

Sviillente.baäjlartengelb bejabll; er bat bie

Uiifpjien iinb ein Slnberer ben ©ewinn ge^

babf, V. battu, pot; 4. (sans regime) il SC dé-
fendaitde -,il n'aime pasà-enpplite nie^t

j., weigerte fi(^ jn be=j.; er j.iblt ni4)t gern, il

a fallu-, man bat, er bat ^j. mnffen ;j'ai-é

pour lui, ic^b<i6einr ibn ge=}.pb.be=j.; fig.il

-e pour tous les autres (il est seul puni d'une

fautecommuneàplus.)erj.ibltbie3etbe allein,

er bn^t fnr alle Rubere , mnfi taâ î)af allein

auJlragen: P. V. agréer, chat, gam-
bade, mélancolie, monnaie, repondre.
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ric-a-ric, singe; o. -avec qc (en duiu.aiii

qc au iieu d'argent) mit £t. be=J.; je VOUS
-ai avec ou des, ou en marchandises,
irij toerbe ête mit Ül-aaren bej.; je ne me
laisse pas -avec des mines, avec des pa-

roles, iit) laffe mid) nt(t)t mit fvennbliden
iliiencn, mit lehren iSJorte« ab|>ifen; 6.

(pt.du terme où doit se faire le payement)— à VUe,

à lettre vue , à tant de jours de vue , anf ob.

nacbAicbt,foni!bfo5iel5;agenad>èid>tbe.-j.,

\.mesure (6): -au mois,à la semaine, mo-
naiweife, ivpcbenweife, monatl cb, U'Prt)ent=

lici)be=j.; - à la minute (ou ponctuellement,

sans délai) auf bie ïDîinnte, vü'iftltd), obne
^erjUg be^J.; 7. -en (pt. de la sorte d'argent

qu'ondonne)i!ijbe=5.;-en espèces, in @elb,
in flingenber üiünje be^j.; - en (papier . en
or,enargent,enmonnaie;iHjbe=5.:ilm'a-é

en (piasires,en guincesjer b.n micb in £ be>

J.
;V. -6.it. m;?<?c<?.- -en cabrioles, jemii.

allerlei »ormae^en, aUerleièprnnge mactcn,

fiait jnbe=5. , V. chêne; 8.- de j( pour a»<c)

mit J be=}.; - de mots, de belles paroles
(de chansons) (ne satisfaire qu'en paroles) mit
glatten aKprtenbe=j., abfreifen; -d'ingra-
titude (manquer de reconnaissance pour ui

bienfait reçu) mit Uiibanf bej. Pb. Vergelten;

-qn de retour (reconnaître ses procédés) je»

manfê@efâUigfeit b,uifbar anerfennen; iL

©Icic^eS nat ©leic^em vergelten; (s'il est

très-attaché àsafemmcc) c"e le -e bien
de retour, fp «ergilt fie ibm and) fe. ^kht
mit «Segeniicbe; (chère amie de mon cœur)
payez moi =. fc^enfea Sie mir ®egen>
liebe; - de raisons (donner de bonnes raisons

sur U chose dont il s'agit) mit ©riuiben be»

legen, @-c, Urfarfjen anfûbreu; -de mau-
vaises raisons (ou donner de mauvaises ^)
fcij)lecl)te@-e vorbringen;- d'effronterie (sou

tenir effrontém. unmensonge, se tirer d'unmaur.

pas par effronterie) fttb mit Uiiverfebâmtbeit

bnrc^belfeu; - d'audace (lorsqu'une petite

troupe fait si bonne contenance qu'elle empiehe
par U l'ennemi de l'attaquer) mrcb JÎUbnbcit
ftd) bf banvten , einen Slngriff abbalteu ;

- de
sa personne (s'rxposer dans une occasion dan-

gereuse, et y bien faire son devoir) boi einet ge»

f.îbrlid)en@elfgeiibeitfîcbtatferb'ilten,fein

\;ebenni(t'tfcfcpnen;(c'est un brave homme)
et qui a -e de sa personne en (cent occa-
sions) ber bei j f. Çeben gewagt bat; c'est un
homme qui-c dcbonnemine, qui ne-e
que de mine (il est beau, bien fait, mais >1

manque d'esprit) )'.ânyereê91nff ben tfl aile«.

anv? er b'", ift baê i^efie a\\ ibm ; 9. tig. (ré-

compenser, reconnaiire)on a bien, mal-c(ses
services, sessoins) man bat i^mj fd)le<^t

vergolten; er ift fnrcfebleétbelcbntu'orben;
- par (au moyen de ^) mit j br=j. , bnrd) £ ver«

gelten; (dédommager) (ce moment de bon
heur) la -c de toutes ses peines, b'it i^it

(fie) fnr aile Seibcn entfc^âbigt; il a -é

de son sang (un court instant de plaisir)

er mu^te ^ mit fm. ©lute i(-i; 10. le - à

qn (so. de menace à qn de qui on a reçu qe dé-

piaisir,qe injure) eé jemn. be^]., bilden lajfen;

(il m'a fait bien du chagrin, mais) il me le

-ra (je trouverai moyen de m'en venger) er fpU

e« mir be=j. , fpU mir bofür bnpen , foll bafür

je|lraft werben; (il m'a fait un mauvais
tour.il m'a rendu un mauvais ofrice)mais

il me le -ra , il me le -ra au double, plus

cher qu'au marché, aber er foU e« mir bpp*

Vdt entgelten, id) will eê i^m boppelt wieber

einbringen, V. cher
,
pot , verre ib^.\ixm.

(punir) on la -é de (son insolence) er bat
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bfn flfbfi^vfubf 11 ^p^n fûv ^ cmvfaiigf ii; f r ifl

ffir t geljôrig ^f jûct)ti(]t werben; il a été bien

-éde'(rinjurèqiriladitc,(lel'iiisultequ'il

a dite, de l'insiilte qu'il a faite à un tel;

(il en * éli bien puni, on s'en esl bien veiigê)er ift

fût jtü(^tijjbfjtibltwpvteii;le voilà bien -é.

il est-e C« z)^^W f i" "«« fii-Scf)» bafiir,fr

ijl bfjablt, beiinijefc^icît ; me voilà bien -é

des services que je lui ai rendus (lorsque

ptr l'ingratitude de qn on a lieu de s'en repentir)

ta«i|liuiu bci-îDauf fin moine îîieiific; P.

tant tenu, lanl-6 (on ne doit de salaire à un

ouvrier qu'à proportion de son travail) wit bic

?lrbcitob. bcr îTiciifi, fo berSo^u, V. cher,

verre; Com. (pt. des per«, ou des choses su-

jettes à un impôt) (un inuid de vin) -e tant

d'entrée (on paye lam par inuid pour droit d'en-

trée) beja^lt bei bev èiiifn^r fo niip fpi'iel,

bfjablt fo uub fo i>iel Cf iiiijaiiijêjoU ;
(les bé-

néfices) payaient tant de bulles (on payait

tant pour l'expédition des bulles deS(.) be=J. fo

uiib fo »ici für bie^öiilleu ob. 53ef}aüuii3«=

briffe; (expier) il a -c de sa tète (son crime)

et ^atj mit boni Cebeii gebüßt ; 11. Cp»- ^e

choses qu'on n'est pas obligé de faire pour qn) je

ne suis pas -é pour cela, baf fir biii id) \iui)t

bejab't ; bflê bia ici) iiid)t jit t^iiii fc^nlbig ;
je

ne suis pas -é pour en dire du bien (pt.de

qn qui nous a rendu de mauvais offices) er I) lit Ce

mir nit^t baiiac^ ijemac^t, ba^ ic^ ©iiteê ooii

i^iii fprecijfii fôiiutc. Syn. -, c'est livrer le

prix convenu; acquitter, c'est remplir

une charge imposée, une obligation con-

tractée. On paie des denrées, on acquitte

des obligations, des billets f Vous devez

les marchandises que vous n'avez pas

payées, il faudra les - un jour, si vous

voulez vous acquitter; VOUS acquittez qn,

lorsque vous payez pour lui; 12. v. r.

se - par ses mains (lorsquayant entre ses

mains l'argent de son débiteur on se paie soi-

iaimesurcetargeiii)ftd)felbjlbo^ai;lt mad;eii;

(pt. de diff. choses excellentes en leur genre)

(cette étolTet;) ne peut se - de bonté, elle

ne peut se -, ifl nit<)t mit @oIb jit be^j., ifi

unbt^abibar; (ce conte la est excellent) il

ne se peut -, ijl nic^t jii bcj.; (c'est un

homme doux, sociable j.) et qui ne peut se

-, iin»frijifi(^lid)fr SDîauu; je ne me -e

(me contente) pas de paroles j, je veux

des effets , ic^ laffe inict) uicfyt mit Irrrrii

SBortfti abfprifen, id) tvid iDtittd ()abrit,

tc^ !jfrlange mirflit^f Qäcja^luiig; (cet hom.

me) se -c de raisons (Ü «erend aux bonnes

raiw>ns qu'on lui allègue) lä^t ftC^ bclf^mi,

bcbfutfii, iurrd>tn>tifrit; l'amitié nese-e
que par l'amitié, Brtuiibfc^aft faim man
nur mit %. (oi)iieii; (un tel service) ne sau-

rait se - que par (une reconnaissance

éternelle) fanit nur burc^ t btia^lt, vtX'

goltfu »erbfii.

PAYEUR, 8K (péleur) s. Cp«"«!'«' />«•'.

qui est préposé« pour ^layrr) 3a 1)1 rr, •illli;c'est

un bon-, er ifl ein guter 3-. elle est très-

mauvaise -se, fie ifl fine fe^t ^âfUâftt cb.

ûble 3-iuii ;
- des (rentes) 3al)lmei(ler m.

beibîe ( aulbrjablt: c'est le -de la (tréso-

rerie) et ifl ber 3«f)t»i»- •"' >"" c- ('*!• f-

PAYROLE m. Hot. (lig»«»« d. U Uuya..)

PAYS (pél) m. (espaça déterminé; légion,

Mnirét, province) Çaiib n; boH -, gulelV.;-

ile chasse, de b*iis, 3aflb», ^olj'l.; - gros,

maigre, riche, fr tff », mautttê. reidjje» Ç.; -

mondicux, - de plaine, berflifjf «, fla(t»f«ï.;

- inaréC4geux,»ec.sablunneui, fumpfige«,

(rvtfruci, fanbfjelÇ.; méchant-, f(tlr(t)tf«

PAYS
C; -s étrangers, frenibc l'ihiber : dans les

-s lointains, in bon fernen Vanbeiii, in fer:

neu \!-cn; P. - ruiné vaut mieux que - per-

du, e« ifl beffer, tai l*. iverbc l'crnji'ifict, ol«

baj; e« garucrloren Q(i)t,y. vider; fig. - per-

du (lieu où il y a peu de resources; suri, quartier

éloigné du centre des affaires) abgelegenes S.;

^. ol)ne.^il(êqneUon; il a bien vu, bienfait

du -fil en a parcouru beauc.) cr ^atl'iele ilhl=

ber gefe^on, i\ï in l'ielen^ânbern geiorfcn, ifl

woit bernnigofoiniiien , i)"l viel gerciät ; er i|l

etngereiêtorûJiann ; courir le-, aller par

le -, iin l'-c- ^fvniiulanfen, =ivanborn, =}ie=

l)en, îjlreifeu; baê Vani bnrt^jie^cn c,V. con

iiaissance{()),reconnaître:s'\\àbilnerti&ns

un -, ftd) in einem ^i-a angcmö^neii; (il a fail

cette carte) h vue de -, nac!) bem îlnge ob.

9lnbli(îf , V. carte, vue; haut- (partie la plus

élevée, d'où naissent ou coulent les riv.)Obev=l.;

bas -(opp. H /»(«/;>.) Uiitcr=l.; plal-(iacam-

pagnc, paropp. aux lieux fortifiés) plattoê, Offe=

neê \!.;-plat(opp. à;>.montueux)fla(i)C3,ebc=

nti ^.; 2. (se dit qf des habitants même du p.)

-catholique, protestant, fat^olifcl)e3, vro=

tcfliuitif(l)cê l*.; P. chaque - a ses usages ou

ses sabots , autant de - autant de guises,

loinblic^ftttlic^; jobo»\!.l)at fo. eigenen èitteii

unb®fbriïnd;o; it. il est des sots de tous -,

D'iarrcn gibt c* iibeiall; 3. (patrie, lieu de nais-

sance, qftoul l'Ktatdanslequelon est né, la pro-

vincc,la contréc,la ville) - natal, ^Jiltorlaub n;

^eimat[;f;- étranger, ?ln?lanb, frcmbeil'.;

(la France) est son -, ifl f. 2Unter=I.; mourir
pour son-, für f. 33.fterbon; l'amour du-,

bie\!icbe jum'-ü-e, bic33-ê=liebe; il a l'ac-

cent de son -, er l)iit beii 3tccont ob. bio

u)Jnabartfê. 2-é; dequcl-ctes-vous? nnê

>uchl;emS-cftiib •Sioïroofiiib -îtof^evînous

sommes du mème-.wiv fînb anê beni Uiim=

lichen >^-e, wir ftnb Ç-ê--lentc, luir Ijabeu fi=

ncriei ^.; 4. (sans pronom) fam. (recevoir

des nouvelles) du -, anê fm. ^-e, fr. >§>., fni.

îS-e, uouJpanfe; retourner au-, écrire au
-, in

f.
Su., in fc..^.}urii(ftef)ron,V. maladie;

du vin du- («lu canton) l'.sii'oin, inliïiibifdjci

ffîoin; it. (vin qui n'est pas de prciniircqualité)

voilà d'assez bon vin, pour du =, füretncii

Î.Moeiu ifl baê ein jienilid) gntcrSBein; P.

(pt. d'un homme qui est bien simple) il eStbioil

de son -, er ifl ^erjlicl) bumm, er t|l fe^r ein=

fiïltig; vraiment, vous êtes bien de votre -,

de croire j, loabrlic^, i^r feçb fc^r e i:tfâltig,

bajj iOt glaubet j; P. de quel - venez-vous "?

(pt. à qn qui ignore qc que tout le monde sait)

tvifff iiSio bad iiic^t? bae mei^ jebcSJÎiub auf

berStra^e; faire voirdu-àqn (lui donner

de l'exercice, lui susciter beauc. d'a(r.)jcilin.lMel

jil ft^affen machen, V. cocagne, connais-

tance[h), large, prophète, vue; lig. (les

modernes ont découvert dans les sci-

ences) do nouveaux-, des - inconnus,

neue (j)f bietf n. pi, ein iinbefannte« Selb ; 5.

Géogr, Jur. - conquis (conquêtes faites par

la France depuis Louis XIII.) ei'ObfrteS l'., V.

conquérir, couliunier; - de d roi t ccri t (i>
où

l'on suit Is droit romain) ^., IVO baS gcfC^ricbC'

ne pb. rBmifitje 91fd)t gilt ; 0. pop. tirer -

(s'enfuir, s'évader) 9iri9aul nrf)inen, fictiba»

voum>id)ru; P. avancer, gagner -(«vaueer

chsmin) vonoârK, iveiler foinmen; Guer.

battre le - (explorer, reconnaître Ir ;<.) bat l'.

erforfctcu ; auf fReroguoleirnug aufgeben;

flg. battre du - ( voir, parcourir besuo. d« litux

différents ) prov. et fig , traiter beauc. de lujela

diff.)t>icl bernmtrifru. groficSififrii matten;

fid) in ofrlrt^crreu Vàuberu i)rrumltribeii; I

PAYSAGE
il. fld) iiiif yerfd)iobenarfigfn ©egenflàuben
jngloid) beftijäfiigon; - d'États («c disait des
provinces de France où les impôts étaient con-
sentis et répartis par l'assemblée des États) 5|3rO=

niiçen f.pl, in boncn bic 2lbgaben burd) bic

Ätänbeorrfammhingregnh'rttvoron; - d'é-
lection (prov. où il y avait des généralités et des
élections établies) aBiif^Ivrpi'tnjeu ;

- d'obc-
dience (où le pape nommait à cert bénéfices)

Cbebionä=bejirf m, =gebiet n; le - latin (i
Paris, quartier où sont U plup. des collège») btlS

latciuiic^f iBiertel obCn.ntier; Ätnbenten
uieitel;-desapicncetlaNormandie)biei)ÎPi =

manbic;7. -,C, pop. (le, la compatriote) \;-é =

mann, ?-ê=manninn; ho!-, où vas lu'?^e'

Ç-ê=manii, mof)in ? pop. c'est mon -, c'est

un de mes -, er i|î mein Ü-Mnauu, einer »on
ineineuÂ?-é4fiiten.

PAYSAGE (pè-i ) m. (élcmluc de pay
qu'on voit d'un seul aspectjSanbfcijaft f; richc.

agréable -, roiobe, nngonet)m« l' ;
- cham-

pêtre, riante iän^lic^o@fgenb, Int^onbe,

X., Peint, (tableau qui représente un p.; il. g. de
peinture qui a pour objet la représentation de»
paysages) >.'.; grand-, grpfic *.'.; -champêtre
ou pastoral (qui représente la nature dans toute

sa simplicité) Iiïiibliiijo, ifi)Ilifd)o ©cgcnb;

-

historique (où ngurcnt des personimges héroï-

ques, mythologiques, un trait de l'hi.ituirr ou de

la fable) au btflorifdjen ÜJcerfioi'irbigfeitcn

reicfieêÇ.; il traite bien le-, ci aibcitet gut

iubciul'-?=fad)e; il réussit dans le -, bio

?.=ma(ereiglii(îf, gorât^ i^iu; c'est un -de
(Rubens

c) bas ifl oinc ?., ein \;.=gcmälbc ob

l*.=fliicî von
t-;

peintre de-, qui ne travaille

qu'en -, l*.:maler m; ïliider, bcr nur iu ü-e n

arbeitet ; ce - représente (le déluge t) biffe

?. )1elltt;00i; qui a fait ces -s, de qui sont

ces -s"? »ver i)At biefc S-eu gemalt, von U'C

m

ftnb biofe ï-eu? renfermez (ce site, cette

colline) dans votre -, bringen Sie ^ \\\ 3br'

S.,iu3()rÇ.=gomâlbe;ornez vos-sdechasse.
de petits combats ;, jicrcn êie 3f)re Ç-eii

mit einer 3agb, mit fleiueii SBcttfvif If"
t',

-

à la gouache, S. iuSBaffcrfavbcn.

PAYS.4GISTE (pè i) m. (artiste qui fait

AtHpaytaget} ÇiuibfrfjafUmalf r, =jeic^ncr m.
il est bon -, c'est un grand -, cr ifl oin gn

ter, ein großer ?. ;
- flamand (hollandais;

flamänbif(^frt;S.

PAYSAN. NE (pé-i) s. (bom., fem. de vil-

lage, de campagne) IJJ.UICr, Süänrrtnu: pauvre
-.riche, grosse -ne, armfrQ3., rticbr, bief.

^öäneriuii; c'est un - do(ma lerre)de;cc vil-

lage) cr i(l ein 33. von f, classe, vie des -s,

'ö.=|laub m, sieben n; Féod. (terre, village

avec tantde-s (deserfs) mit fo uiib fo viol

3)-uob. îeibfigiifii;- seigneurial. 'îlbiUb..

rilterfd)aftlid)fr iD.; II. d'allcm. guerre de.''

-s (soulèvement des p-t contre lis nobles après

.1» licrurinr) \ü-llafiie,^ m; lig. (pt. d un hom
ruitrc, impoli) c'est Uli -, uu gros-, cr ifl fin

U)., fin grober 'iî.; il a l'air d'un -, cr fiebt

IVtCfiu4V an«; 2. a. (tel. aux;»», qui leur res-

semble) biïnfvifd); air-, inanit'*res -nés.

b-f«3lu«fcbeu, b-e.§ialtnng, b-tiDJauierrii

f. pi ; à la -ne , ad vt. (à u m«n. des /. ») ii.id'

iiü-u«art, wie ein 43. ob. eine ^Häufriun; (t''liv

vétu)à =, all <IV ;
(s'habiller en mas(|ue; .'i

=, al«<ö., öKl^änerinu; d.inseà-, b.ïnri»

fd)erTau|, ©-U'fauj.

PAYSANI)AILI,E(lm.)f.m.p.(i.d,Kran.

foisT ram*<dr/»tyiifMi) v. *I>aiifmge fiitbe! n.

PAYSANNKHIKf. (ronditinn., manières.

inaursdcB;MyM'it)p. u. b.ïu(rifd)ciSUrfeu

vif. Vn. Von. (montsni d'nsirr, dans les



PÉACHE
paaUr») aufrrétci Stab bei eiium Stoxh'

geflf(l)tf;2. -on pey. Ard.C"«"«""^*'^''"''*

fixé en terre, serr. d'a)i|iui i uo las d'ardoises)

9nh.il!firnt m-

PÉACHE f. Expl. Cp«">-e»po»s>«>»»«"*'"»

vert olivâtre, de Comouaüles) (rti jCr S^lOTIt.

PÉAGE m. Jur. (droit pour le passage des

pers., bestiaux, marchandises sur un pont, che-

wia ou rivière) 3"^ iiK établir Un - à l'cn-

irée d'une ville c ftuen 3- bfim ©inganiî iii

fiucêtabtEaitlfafu, ciiifû^rfu; prendre le

-,bfii3. Hf^meit, erbeben; (payerj le-, fceii

3.t; (celle denrée) ne doit point de-, bf-

ja^lt ff iitctt 3-. «fi JPllfrf '; frauder le - C»«

paa le payer, par fraude) ïeil 3- rerfa^reil, ah-

fa^reii; - de long ou de travers (qui s« levait

sur lea gr. chemios, »ur les rivières) 23ege=Pb.

©rùdcit^j.; SBege-, ßcU= niib êc^[eupen=

(jcU; fermiers du -,3=Vä(^ter m. pl:il.(l«eu

uù Ion acfuiiie le />.) VOICI le -, arrèicz au -,

i-a ifl ter 3.. bas S.'\)aHS. galtet am 3-e Pb.

3.=i)aufe, au ïer 3=iîâtte an.

PÉAGER m. (fermier du peaje , celui qui

le reçoit)3cU=va(^ter iL setiiitf^mer m; 2.a.

m. seigneur - (qui avait droit de péage^ 3 =

t)err m; chemin - (sur lequel on lève le j) 3^
vc^ m. -iirjpe f.

PÉA GlER(-gié;ni. (celui qui doit le /»rojej

PÉAN m. y.ptxan. [3cllvflid)tiijf m.
PÉAMTES m. pi. Miner, (géode» dont

les parois sont tapissées de cristaux j it. oursins

fossiles changés eu géodes cristallines)$eauiten

m. pi. [Pline) $eantibeii f. pi.

PÉANTIDES f. SI inér. anc. Cg"»"»« de

PEAT m. Agr. (houe pour la vigne) .^OUe

r. (ûrbieDiibftôtfe.

PEAU ,pÔ) f. AnaL(enveloppeuniTer«etle

du corps de l'hom. et desaniin.)^(IUt f^ (aVOir)

la -dure (épaisse, noire j) eiiie^artej^.;

;ellea) la- tendre, délicate, déliée, belle,

vilaine ^ eiite j.i>te, feiue, bùiiiie, ^ûbfc^e,

gorflige j^aiit; - ridee,sèche,rude,douce,

unie, runjeliar,tre(îfuc,raube,faitfte,glatte

Jp., V. chagrin, effleurer, eraßer, égrali-

gner:\\ a de grandes-! qui lui pendent au
menton, eS bâiijeii ii)m gro^e Sappen ^.,

grope ^.=Iavveii am ^iimberunter; -(dun
mouton] gfU n. (^ammeléfeU); (lesser-

penUj changent de -, dépouillent leur

vieille-, bauten \\â^, befommen eiueanbere

p., legen ibrc ù\uSq. ob; P. fam.(pt deqnqui

eatforimaigre) lesos lui perccHl ta -, il.elle

n'a que la - et les os,il,elle a la - collée sur
lesos, er, fie ifi iiidptê M^. iiub^^noc^en, eS

t)1ni(^tî aU$. nubjî. antbm, ani^r; (che-

nal) gras à pleine - (fort gras) fperffett; fca«

iil^nberaufbcmVeibebat; fam.(cethom.)
>lgrasà pleine-, ifi fverffelt; 2. (partie la

i'ïua déliée de la />, Méd. l'épiderme) .^., Cber=
1) ; Cbrrbàuttbenn; (cettedroguc) lui a en-
levé la-(r«piderme)batibm, ibrtie.^.roei}=

iifieffiu; fcette maladie) lui a fait faire

-

it'uvc, er, fie bJt natte eine neue ^. befi»in=

uni; maladies de la -(cellesqui en altèrent la

unicxiure),^.:franfbf iteii f. pi; (l'humeur)
-e porte à la-, wirfl fit^ anf bie.^.; (cette

boisson) porte légèrement, fortement il la

-.treibt leid)t,ffarf auf tie.^.,V.;>ou/c,fam.
il crève, il enrage dans sa - (il a un gr. dépit,

su'il ne veut pas ténioi(ncr)er möchte anSber.^.

fobreH,spr3i'riiberfieii, V. crever [M], du-
ren fig. (vous avez beau faire) il ne chan-
gera pas de -,il mourra danssa -(il nerhan-

grrapa»deiii«ur»,iloeae corrigera point)rani. er

a'irbfjj^iiit^lâiiVcrn, erwirbf Vebtagenit^t
anberl; il. dans sa _ niourni le renard ( pt.

PEAÜC1ER
de qa qui ne se corrigera pas) ber Sudle lilßl |(.

îûrfe Hiebt; ber 93clf Iâ9t von .Çaaren, aber

uicbt SDn'?lrt;er roirb fc.Stbelmenflreit^e nie

lajfeu; je ne voudrais pas être dans sa - C»
sa place) idj mêdjte nîcbt in fr.v§.jlc<ïen;fam.

on voit que la - lui demange(ii s'expose sans

nécessité a se faire battre) lliail ftcbt, ba§ tbm
bie.^. , ber9Jü(fen(na{b Stblâgen) judi; eê

jntît ibn na(b'2^lâgen;3.fig.(l» pers. même

dont on parle) je HC vcux point luc Charger

de votre —(me charger de vous,de vous mener^

pop. t(b tt?iU mi(b nic^t mit eiict beloben.encb

iiicttaufbem^Çalfe^aben; il fait bon mar-
ché de sa —(il prodigue sa vie, s'expose sans né-

cessité) er l'erfaiift fe. iQ. ftob'fe'l; f r fcb'âgt

f. V'fben nt(bt b"*^ »i"
S

'' a P^ur de sa -, il

ménage sa — (•! craint les coups, il évite de s'y

exposer) eê ifl ibiît b>inge fur fe..^.; cr ntnuiit

fn. 9tncFen i:i 3lcbt; il vend bien cher sa -(il

se défend vaillamment contre ceux qui l'atta-

quent) er l'erfauft fe.^. febr tbeuer, erœebrt

tïdj fr. ^. \i\)x,\.chemisei pop.(cette fem.)

a grande envie de votre -(agrande envie do

vous épouser) batte 2ie gern juin iPîaune.

1 [.(la ^.considérée séparément deraiiim.)»^.;

geli n; - corroyée, jnbereitete ob. gegerbte

^.; - crue (qui napas été travaillée) rObe, HU=

gegerbte .§.; corroyer (apprêter, appareil-

ler; une -, eine Jg., ein %. bereiten j.V. cha-

grin,chagrineri passer une -(au ian,à forge

t) eine .§., ein B. gerben; - d'Espagne, ou -

de senteur (bien passée et parfumée de diff-

odeurs) fpaniffbeé, woblriecbeiibiêB- ;
- de

mouton, de bouc £. Scbaafs=, ©ccîê=f.; - de
maroquin ip. de bouc, ou de chèvre apprêtée

avec de la noix de galle) êaffiaiub-; - de ChieS

de mer(srrv. à pulir,i rouvrir divers ouvrages)

>recbuntâ=f. , V. cAien-marcrti - humaine
passée, gegerbte 3)ienfcbenib- ; Még. —

i

fraicheS(iuaroquinsfafon deBarbarie, qui se fa-

briquent à Rouen) frifcbc êafftanbâute; —

i

vertes (tellesqu'elles ont été levées de dessusle

corps de i'anim.) rcbe, frifcbe-^ônte ; p. fig.

(pi.de pers. qui partagent la dépouille del'ennC'

mi avant de 1 avoir vaincu) C'CSt veildrc la -de
l'ours avant de lavoir pris, bas b^ i^t bie.§.

beS 33viren tbeuer vrrfaiifen, ebe man ibu ge=

fangen bat, V. âne, coudre; 2. (enveloppe qui

couvre les fruits, les oignons, les racines bul-

beuses des fleurs j) ^.; - (dcs pêchcs t)
Jq.; le

raisin muscat)a la - dure,bat eine b^rte.^.;

confire, faire des abricots sans -, 9lprifc=

feu obne ^., gefcbâlte ?l prifofeit einmacben;

Cuis, (se dit des parties tendineuses et coriaces

qui se trouvent dans la viande) .^.; ECOH. (esp.

de croûte plus ou moins déliée qui se forme sur du
froniage,de la bouillie,du vin en vidange r3<&-; il

s'est formé une -surfces confitures)ed b'Jt

fïcb auf t etne.§. angefeÇt; il faut ôter, enle-
ver la -, man mnù bte.^. abuebnun, njeg=

tbun;H. n. -dechagrin(coq du g. cône, ainsi

nommée de st» ponctuations nombreuses) Çba=
griutnte r,uiarmorirteê'Va pier;- de serpent
(coq. du g. sabot mouchelér) Scblaugen=b-;
jîanieeileovarb, grüner Siibermuub m; it.

Scb' It'frÔteutute; - de tigre (coq. du g. porce-

laine, moucheté») îigervorjellaiif, ©teinbofe
f. îrovfeu, 2Baffer=tr. m. pi.

PEAUCIERs. a. Anal. V. peaussier;
Bot. -s (so dagaric de Linné)Jtunfclf(bwânU
me m. pi, V. quenouille (Bol.).

PEAU-DE-CHM:NNERv.a.T.t.(poi.r
avec la/MOK de chitnit mer) mit (5eebnnb«fell
glatten.

PEAUSSERIE (pÔ ce rie) f. (commerce,

marchandia« de)waj<.c)Çrber=banbel m,=waare

f; vendre de la -, Ç{ber«w-n,.&aufe pb Belle
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yerfaufen, mit Çeber=Mj-n banbelu; faire la-

(le commerce de p.) fcen?eber=btreiben,mit

?eber=w-nbanbehi;coramerce,branchede

la -, .^autel m. mit Setera»-n, ^ebcr=b-;

3»Peig m. be S Seber=b-ê; 2. (occupation, né-

goce des ;>rauMiVr*) ^^CDerbereitung f; Seber=b-

PEAUSSIER (pÔ-Cié) m.(artisan qui pré-

pare les peaux et qui en fait divers ouvrages)

SeUï, Seber^bereiter, Seberer m; les -s met-
tent (les peaux) en couleur, bieS. färben j-,

ouvrage de -, Sebererêarbeit f: AnaL - ou

peaUCier, ou muscle p.(rel.àlap<-ffu,quiscrt

à qs aniœ.pour remuer lapra«) ,§ûUtmuéFel m.
PE.ALTRAILLE (1 m.) f. V. ccauiilie.

PEAvJTRE m. (vieux mot, employé dans

cette phrMc pop.) envoyer qn à-, ouau-C*«
chasser) jem. jum genfer Miicfeu, jem. fort»

jagen; 2. Mar. v. V. gouvernail.

PEAL'TRÉ,ÉB a.BI.(à queue d'émail diff.)

einenSebwonj «on anberergarbe babenb, aie

bie beê übrigen .Körper« iji
;
(dauphin d'a-

zur) - d'or t, niit einem golbeneuScbtvauje.

PÉBROUX m. V. piment.

PECa.m.Coni.(hareng,-(harengm caqu«

fraîchement saié)etugevprfelt; 2.Géogr.inus.
(pic, élévation, montagne) ^^if, Serg m.
PÉCACAU m.H.n.(ois. du Brésil) id.m.

PÉCAREL m. Y.picarel/e.

PÉCARI m. H.n. (sanglier d'Amer appelé

aussi (o/acH^cocAon «(es &aù)^lOf(buâô^ifani.,

9îabeUf(biJJein n.

PECCABLE (pec-ka) a. 2. théol. Ca-
pable it pécher^ fûiibbaft; (loul hoiume est^

-, f., ber «Sùiibe fâbig.

PECCADILLE(I m.)m.(péehéléger,f.-te

légère) g. p. flfiuf, Icttbteêûnbe, fleiner.ge-

ringer gebier; ce n'est qu'une-, e;i)lblo^

ein fleis<r S.; (il faut lui pardonner) cette

-, biefeê fleine 53ergeben.

PECCANT, K (pC ) a. (ord. avec un subst.

féminin, ce qui pèche} fünbigeub; Méd. (hU-

meur) —e(vtcieuse,quip. enquantité,ou en qua-

lité) V. bôê, f(bäblitb; évacuer l'humeur -e.

les humeurs -es, biebôfeBentbtigfeit, bie

bôfeu ob. f(|iliiiuneu êâfte ivrgfc^affeii , V.

matière.

PECCATA m. (l'âne dans les combats pu-

blics daniroaux)>J)ieifler?angobr m;fig.(hom

stupide, 8oi)e^i"el,6feUf ox'f m; b.Slinbvieb n.

PECCAVI ;pé ka) ( latin} m, pi. -(«veu

qu'un pécheur fait de sa faute devant Dieu , et le

regret qu'il en a) pop. reUIllÙtbigeâ Suilbeil-

beFenutniß;il ne faut qu'un bon -(une bonne

contrition, un véritable repentir de ses péchés)

e§ bebarf nur eine« r-u S-e3, einer recbten

3erfnirf(bnng;(ilcroit)qu'il en sera quille

avec un bon -(qu'il lui suffira de se repentirau

dernier moment) mit eiueui r-u 2-e auf bem

îobbette werbe aHc« gefi^ebeii, aUc« »ieber

gutgemacbtfr^n.

PÉCHA (pé-ca) f. Coin, (petite mon. des

Indes, d'env. S centimes) id. f.

PECHBLENDE (pek blenn de) f. Mi-

ner, (urane oxidulé d'Haüy) id. f.

PÈCHE f. B0l.(so.de gros fruit a noyau.qui

vient sur le pécher} i!firfi<b Hi; Çf»r''«be f; -

vineuse, weinigc^v; - pleine d'eau, -cot

toneuse, veloutée t. vcUfaftige, teigige Ç,
Sammettp. ; - d'espalier, -de plein-vent.

- de vigne, Sv'alier=v., im Sretrit, in £Jeiu:

bergen gejpgene^.;-blanche,iaunc,rouge

j, wei^e.gelbe.rotbe ^ $., - noire ou violette

très-tardive. (Spàt=V-; -Madelaine, wei^c

lDJag^alene, 3)îûgba!eneii4» ;
- chevrcusè,

fnibe ob f»t'Pue$eru»iaueriun, - mignonne
(doalil )ralagruss«,ei la pet.oula|>/cAr deTioi*.

rouge du tolé du soleil) "i3j(f.-v gVl'Ç» *ïli"'
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j«f)liin=p. -, il. flro^c retire 5ri;f)=V; .
- cc^e

(^Viriéli de U pHile mignonne) Jlivfcl):p -i "

noii.9îii^=V.; - de Corbcil. »le Pau tA>vcn

tSovbfil, vpii%îiiut; noyau de-, l'umaiule

d'une -(du "<'>•»'"»«•»;') ^4>=fJf'«' =ff»;" '"'

la- veut l'iic mangée crue. ciCil.^. luill i^b.

le noyau, bii'4>-f,>v>fld)f »Pli t''''"2teiiuloê=

flfl;cu; lig. pop. (malelas, coussin) rem-

bourré de noyaux de -s (fort dur«) fo iutid)

wie fine îvfrfft^W'Utc-

II. (»rt de prendre le pois«.) Sifctjf«"^ ITi:

gif4)trfir;?(i'c^eii n: aimer la-, lediver-

tissement (le la -, trii %. lieben, OJerijiiii.je u

om S-e babiii; se d ivertir, s'amuser à la -,

firt) mit bem 5-e beliijîiaeii; avoir droit de

-, jiimS-e bcvediliijtffvii, bieSifitevct b«=

bcu;(cc lemps}ne vaut rien pour la -.t.uigt

iiidjt« }ui" S-e; - à la mer, dans les étangs,

les rivières, Sild>eii n. im 3)Jeerr, in beii

Seen, iii beu Slfiffen; See=, Seid;--, Slii^=

fiid)ereir; -aux filets, à la ligneouà l'ha-

meçon,8ifd)eit n. mit®nriieit, mit ber^ciiif

0». mit bcr-Jluflcl, Diiitbeiiftfrfjerei; - aux

nambcaux,Bmit5arfel.fdjfiii;S-l-fîfd)faii3

m; - aux harengs , aux huîtres , aux ccre-

visses,.&aiiit(}é=,9luflent=,Arebê=fnii(},.Ç>a=

Tiii3«fïi(^frei j-, - au thon, aux maque-

reaux, aux morues,2b"»=f«"ö'^^''^f'^'^"=

f...Rabliaiuf.;- de la baleineaux baleines,

ai;Jllfifcb=ffln.j; aller à la -sur mer, dans

ui:c rivière, auf bfit g. imïljeeve, iii eiium

î^luffe aiis.jebfii; faire une bonne -, une

grande, une heureuse -, einen guti-n, grp^

ijru, ölfirflictjen %a\\q Pb. 3u(} tly.m; la - n'a

rien valu auj., bii«Bifd)eit,bie8ift^orctf)>U

be«tenid;t« getaugt, ii-ê eingrtvngen; vivre

(lésa-, vpni )^-e, ypu tev ^ifdnrci leben; 2.

(le droit de pechrryi 1 a la - «ic (CCS étaUgS, de

cette rivièrej C'* droit excluait i'y péchri) (X

bat bic gtfd;crri, ba« 9ied)t ui fîfd'en in j; af-

.3^ fermer la - d'une ri vièrefl« droit j)Nis9îcd)t

be« %-t pb. bic Sifttîf"' i" « '"^ '" S'"fTf »f •
=

vad^teii ; il (i* poisi. qu'on «pfcAe) San;! m;

combien voulez-vous vendre votre-? tvie

tbfuertppllft ibr euernSang i'erfnnfnt?cxt.

-du corail, dos perles (qu'on prend d»n»de

cen. mer») jloralleuî, lîrrlfUjfiidjeru; -de
rambre,?3ernftein=fifd;frfi;Mar.(i"»rcl..n-

diiies qu'on relire de la mer lorsqu'un vtiea.afait

naufraje) - (»CS dcbris d'uu vaisscau. 9lnf-

fîfdjen n. berînuiimer fine« Scbifff«.

l'hCIIÉ m. Cif«»»»'''*»'"'' •*•* •««'«• <*•=
•'«•

quili naturelle ou dca luit divines) lêUllbef;-

aClUel (celui que noua coinniellon« par notre

propre volotilr, opp. a ori'y/'nr/) ll<ilflid''e S.,V.

or/^//ir/,-dhabitude(cclui que Ion commet

lapluaaouvent) @rnpbM|)fit<4 '< - «oiilie le

Saint-Ksprii (bi»«i't'*'"« contre le () S.jvibf r

un ^)f iliflf II ®f ift, (l'orgueil; a été le - «les

ange» révoltes, ifi bie « . bf r gf fallrneiitf n«

rtfl gewfffn; le - (du premier hitinme) fui

iadesobéissance.tieS. c
warlhirteborfam;

- de laclinir(q"iapoMr objet Ira platairatliar-

»eia) S. bf» Blfifd)f«, bfr »iiffnfrt)brii: -

contre nature (amour d^rétl« entra deux pera

dumém«Mx«,laaodoniie)tvibrrnatÛrli(t)f £.,

ftiimme C: -5olitairc(onani»jf)fimlidifS-,

€t;b|lbcf[r(fu«g f;- de fragilité («uqMrl tout

iwm. »ai .ujei)2d)ivad)l)ei'«'f :- phiinsnphi-

4)Ur(fauttconinii«eparqn qui n'a point connalê-

••M delà lot dit ine ou qui l'oublie) Vbilpfp'

r(>if<te® .
- de commission (»l't» *r •*••

wiMM)9rgrbiino<-'f.,V.ro//t»f'xf/o/r, (MM/>-

</o/i,-rommrtlrr, faire un -, riiu £. bcgf
i)t*. fïnij; étrcfn-, ciiciaide-. in €-«,

PÈCHE-BKUNAKl)
im®tanbcbci'S. fe^n, leben; tomber, crou-

pir dans le-, in ^. fallen, in berè. ftrrfen

unb vevbaben; être obstiné dans le -(ne

vouloir point s'en corriger)!« berS.,in fn.Ä-U

bf l)arrfn; (mourir) dans son -. in fn. S-u;

(le prêtre) donne l'absolution des -s. ev=

tbcilt iieigebniiij bev è-n; (la charité) ef-

face les -s, tilgt bic 2-n; racheter ses -s

par l'aumùne.fe.S-n tuvc^îllnioien tilgen;

fic^ burtl; îllnioftn luui ber Straff bev S-n
befreien, V. agraver, capital, confesser,

conlrilion, imputer, mignon, paresse, pé-

nitence, regret, remettre, repentance, re-

pentir, véniel,- la multitude des -s, bie

l'îeiige ^ev S-n; le-d'orgueil(d'avarice c)

Me s. bfê.g)Pdjnintbca c - mortel (qui fait

perdre la grâce de Dieu, opp. à ;;. irnul) 'Xçi~\.\

lam. elles se sont dit les sept -s mortels

(lespLisgr. injure») jtfbabfn cjna. allée Ùil):

fcaile Sd)aiibf,aUe l'afliruadjgrfagt; vulg.

— de dupe (cliusc contre la lui de Dieu, qui ne

donne aucMn profit dan» ce inonde) f infültigcS.,

vS., l'PU ber man gav nic^tê ^at; P. - caché

est à demi pardonné (quand il n') a point de

scandale, le mal en est moindrejCJllfycvbPigene

S. wirb I;alb oevjifl^en; wo fein îkvgevnijj

ètatt finbct, ijlfineS. verjciljlicJjer, V. o«-

blier (3j; ce n'est pas un grand -, un - Ir-

rémissible (man. de diminuer qe fautclégère

relative à la aociélé) baê ifl ff IllC grP^e, ffine

nnfrläptid)e 5., ff in fp nni'evjeiblif^erSeb^

1er, \ . miséricorde; rechercher les vieux

—s de (jn (reclierclier sa vie paaRce, à dessein de

luinuire) jcnib'?. alte S-n anffndjcn.

PÈCHE IJKRNARD m. V. /léron; -

-martin, V. martin-pèchenr ; -pierre m.
Chir. (inst garni d'un petit filcl pour ptf'cAer !a

pierre dan.s la vessie) iSteinnf (jdjf II II.

PKCHliU V. n. (transgresser la loi divine,

coiiimeltreun/jfcAr) fliubigeil, f illcSlillbfbf.-

geben, V. mortellement, vènicllement;Ji\C

lit - Adam, (Sim brad)tf bf n Slbam jnv S.,

jnm üiiibeiifalle; nous avons tous -é en

Adam, u>ii- babeii aiic in 51bani gefiinbigt;-

con tre (la vérité) contre (Dieu) wibfVPb. an

cf.; -contre (le prochain çJiDiber.gegen cf.:

- contre leSainl-i;si)ril(blaapli*mercoulrcc)

u'ibcr bcii beiligou ©eifl f.; ben beiligen &.

lûftern: - conlre (les commandements de

Dieu, de I Kglise)gfgeuj f.; le jusle ouïe

sage pèche sept fois le jour (tout homme est

sujet à faillir aouvcnt) bfr Ocif ittf fi'lUbigt,

fällt bfô îflgf« fiebm u)îal; P. qui perd

pèche(celui qui éprouve qt'duinniagc est exposé

a passer les bornes de la modération, de la jus-

tice^ivrrfineuU>filuftcrlfibet, failli fi d) if id;t

vei'gfl)eu; il. autant pèche celui qui tient

le sac que celui qui met dedans (qe »oit

la part qu'il» prennent à une alTaire, lea complices

sont pour l'urdinaire également ruupalilrs) bfl

.^fblfriftfpgni(or.ni(t)ibf|feijalv bei Atel);

If t; 2. (faillir contre qe regle de morale ou d'art)

f..»rr(lpf;fn,anfte^eH,ffl)len;-conlre(rhün-

ncur) U'ibfv j ^.uibcln; -contre (labieii-

scance. conlre lesm(rurs)UMber pb.gffliu

1 1'.; il a -e conti c (les règles de l'art) er bat

geflf II bie ( gcfûnbigt, gf fi b'i; c'esl - contre

(le bon »en», contre les règles de la lo-

gique; bd« hiijjt gegen ^a.: cet acte pèche

contre (la forme) iii eicffv IhFnnbr if) gf ge

n

j gfffblt. {ce peintre, a -c conlre (le cos-

luinc; bal gi-gcn
( gntbU, t'.;(cel ouuage)

iicperhei|iie pai Imp d'e^p^it le»i vnieiix

à forer d>»pf II, dornrnimi) bal blPÛ bfH î^eb'

Ifr, bail ^11 vil I lUio. (n>Mrl^:vniilb4(iitif>;

(CCI ccrh aiii) iic pcrhc i|ue par irnp d'ci-

PÊCHER
aC*itUde(soii dcf»ui «si d «ire irop exact en cerf.

ciioaes) bat ben 8fl)lfr, ba^ er in geuM'ffeu

îingcu nnr jn genau i|l; il a -é par trop de
précaution, par trop de zèle (! a porte trop

loin la eirconsprclion ^} CV f)at bf U Sfl)lfr bf«

gangen, bap er ju VPrftdjtig, ju eifrigu>ar, e»

bat tie ii?pifîd)t, bru (Siffr fibevtrtfbfu; er

li>av nur ju i>PV|tittig, ju fifvig; il a-e pour
vouloir irop bien faire, er f)at gf ffblf, weil

er fê JU gnt macben »vpllte; cela pèche par
trop de soin.bierbf i i|t nur ju i'ielf3}îube,ju

viele èprgfalt augeivinbct
; ce n'est pas

par là qu'il pèche (ce n'est pas u son défaut)

baê ift friue fc^macbe (Srife nidjt, baran

ffblt ti bei it)m ntCbt; flg. (pt. dra liumeur*

peccaniea;les humeurs pèchent en quantité
ou en qualité (elles sont trop abondante» ou

vicieuse») f« ifi fin <u gvp^iv Uf bfvfln^ l'PU

Saften ba, pb. fie fînb yeibPrbeu, tangeu

uidjté; (ce vin) pèche encore en couleur
(n'a pas celle qu'il devrait avoir) bat UPC^ llidjt

biered)te^arbf; il.ce vin pècheen couleur,

(il est naturellement louclie) bat feillf gUtf %.

PECHI'LR m. Bot. (arb. i fleurs rosacées,

purgal.qiii porte la ptche^ ^5nvfïit=banm lU;

Ueurde-,^'.-bu"itf f; espalier de -s,5}^.=fva»

lier m; - nain, -à fleurs semi-doubles,

3iverg=banm, !il.<.-banni m. mit baib gefüllter

33iîite; -de Pau, deCorbeil, ipancr, 6pv»

beilKr ^.=banm;-dc petite mignonne (qui

porte la ;>«tAe de ce nom) grp^er, rptbf V ^rû^»

"4.î.=bau!tr, sirop de fleur de -, 5p.:blntftrnv

m; -franc, }abinfvî}>.=baum; -sur aman-
dier (dont l'amandecst emplojéeen pliarniacie,

et fournil i'Iiuile d'nmandes douces) ailf finCll

3)îanbelflamm gfvfrpv"er S)J.=banm;-sur

(prunier) auf fiiifu cgrpfipvftfr'ii.=baum;

couleur de fleur de -(couleur de chair sembl.

aux (leurs du ;j.) -4.'.=bliitfarbe f.

PKCIIKR V. a. (prendre du pois», avec de«

filelsou autrement) fifctlfli; - du poiSSOH i*!,

dans la mer, i, dans la rivière. im'iDieerf,

im Sinffe f., (^ifc^f fangen; abs. - dans un
étang (dans des canaux) in eiiirmîfidire

f.;
- au fllet, à la ligne ou à l'hameçon, à

réper\ier. mit bem '.'îe^e, mit ber iMne Pb.

?lngel, mir bem îlSnrfgarue f., \. perche,

traîne; - au miroir, mit bemSviegflf". -

par fond (en attachant plu». ligne» à un corps p«-

sani qu'on laisse tomber au fond de l'eau) mit

ber ^anjt.iffl Pb. 3ifd)fallf f.;
- (un étang)

( loui le poiss. qu'il contient,ce qma lieu ord loua

iea3aii»)an«=f.,abf.;P - un poisson(mettra

par mégardc un pied dans reau)|||tt bf lll^'ll^ ill'S

illMiffrv gfratben; toiij. pt'che qui en prend

Ull(ce n'e»t pas perdre tnut a fait sonlempaque d«

faire u» petit gain) ti i)) iiniiif r grfîi'itt, ivenu

man nnct» nur einen fleinfii ©fioiini mad)t;

ft. iilbifffï nUnittt»; -en eau trouble (••

pré\ aloir ilu désordre des sIT. publiques j. pour en

tirer aon prulil, aun avantage) jmlrùbfll, illl

tifibeii Sïiafffvf; P. ilf.iitbon-, im îr

ifl gut f.; (durant les de.sordres de l'Htal,

de leur maison de coiumei ce) ils ne son-

gèrent qu'il ', tafbirn fîe nur baranf, iiiiXr.

Jll f.; fam. («>" nneeap de mépris) oU aVfX-

vous -e(celte nouvelle;a'P babe nSIe t auf»

gffiiitt, aufgefangen (fam. aufgffldbell, ("où

pèche l ilcequ'ildil? «wp fängt erbfl«anf,

lyp nimmt er b.ie ber, n-a« frfdgt?n»phat ïï

b;« berV où iMesvous allé- (cclhommc-

lil'')(q"t vous» suggéré un pareil choixf) IVP bfl«

bru Sir ^ aiifgffif«t;l. aufgetrieben, aiifge.

gabeltV P. faut. - au plat (> prendre «ans

rav<m ce quo« \tui) iii bie «Sttfiffel fal)Trn
;

iuMlIgeU; 2. (fl <l« ««ut «r qu'on nre Je l'tatl) «•
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ides perles, du corail, f.;
- du bois (qui est

emporte par le courant de leau; ^pIj f.;
-

(de la iourbe;bag9erii;lourbe -ée.SBaa^er=

torfm-.Mar.- (les effets d'un vaisseau nau-

fragé, un bris de naufrage) c aiiî=f.; - uiiC

ancre C'» "pporter du fond de l'e«u , avec celle

au v»i»».) iinc^ einem "Jlufft f.

PÉCHÈRE f. Hydr.C'eservoir deau d une

machine hydraulique) S£-afcrijcf)vîltCr m. f!=

luv b^traiilif.teu ü)^i|c^iue.

PÉCHERESSE f. \. pécheur.

PÉCHERESSE a. f. Jur. trêve - (con-

I rat où l'on s'engage à respecter, pendant la

(juerre. les pêcheries et le» bateaux-pécheurs)

>5ifd>erfiivaffrujÎ!Urtaiib ni.

PÈCHERH'] f. C''" °" ' "" * coutume de

pécher, ou préparc pour une pèche^ %\^A)tXtl f.

PECHERZ (ertsp) m. («lie'».) 3Iinér.

(^minrraiqui ress. à de la ;>uix) id. T\.

PÈCHETEAu m. ou baudroie f. ou

ÜREX01ILLE PÊCnECSK, S . golanga.

PÉCHEUR, RESSE s. (qu> commet le fi

' thi, qui y est enclin, qui en a l'habitude) ,r 1111=

fer m; tout homme est-, jeter UJîeiifc^ ifl

ciu Ä.; nous sommes tous -s, tvirftiiö olle

è.; -public, scandaleux, ôffentlid>er,5la=

.jeriiip i]cbtiiber, anfti^piticr «.', -endurci,

ler^ârt^tcr, revftotîtir S.; grand-, (jrPÜ^T

S.; misérable -, deiitir, iïnibtgfr3)ifiifcV;

convenir les -s. tie &. bcff^reii; (l'homme

le plus saint doit reconnaître) qu'il n'est

qu'un - (devant Dieujtapcrciitc^tâoU tili

5. iil; grande pécheresse, grcpe 2.=iuir. la

p. de l'Évangile. bii'S-iuuimßoaiigcl. .c'est

un vieux - c* «eux liberiin)ct ifl fiu alter S.;

jl.(»tyl«delachairr, pt.d'uneprosliluée)(c'CSt)

une femme pécheresse , fie iji ctiie Ä.=tuu.

PÉCHEUR. SE s. (qui fait métier et pro-

fession dep<-cA.i)3i)'cter, =iiin; bon-, habile

-, guter, geff^irfterg.; - à la ligne, 3<nt^eii=,

•aii9eUf.,?liii]flerm;barquede-,55.-barfef;

fileu d'un -,@ariif pb.Sîeçr n.pl.eiiirSB-S,

B!.=gariie Pb. ^.-.\\t%i, Sifd):gariic, =iif fte ; H.

eccl. y. anneau: (brefs; donnes SOUS l'an

ueau du -, mit beiii 5-=riiig erlaffen; (J. C. a

dit à ses apôtres) qu'ils élaieiil des -s,

qu'il lesferail-sd'hommes(rig)ftc K»eii

S., erwollf tlejiiuJîeiifrfjeiiïf-ii luacieir, H.

n.- marin, V. ^a/a/i^a;martin -, ou mar-

tinet- C"'* <' *"* plumage mêlé de bleu et der erl,

qui selienl ord au bord des riv.)JtÔnig5fi((t)f r,

tftâ!.'oafl m; iL-, ou uiseau des Antilles,

IfllK^f rf(|>iUûlbe f; it. - ( «i«. de proie plus pet.

que l'aigle, et qui se nourrit de poiss ) ërerabc,

.Rormoraii m; dresser des -s à la pOche,

êeerabiii «iimBif'tfaitgeii abrtc^tfu.

PECH KUPFERERZ ( coupfre crlscj

( allem. )m. Miner, (cuivre oxyduléfemfère)

id. n; -stein (-chetaïne) (aiirmj m. Mi-
ner, (variété du quarts résiniie, appelée aussi

mrnililr, qui se trouve à Méniimon(anl) id. Ui:

- bleu, blauer??,; - crislallisc, fnjl.iflifîi';

ter^.; (Sifeiifirfcl m; -phorphyre{"pdr
roche a base de fcUspalh) ^^JcCtJpprVbOr m.

PÉCHURI.Nm.UoKfruiiaromal.d'Auér.
,u! peutserv à faire le chocolat) id. m.

PÉCHYACiRE f. Med. (goutte au coude)

(SUbo.ieii.)iittf.

PÉCHYAGRIQUE a.2, Med.(delap<.

lAyayrObifSIlbodfiitjittJ'bftreffeitï.

PECO m. (ihé de la Chine) iJecpibee m.
PÉ(:OREr.(anira,bèie)p.u.îbier,îBt>-l)

n; lig. fam. ( t. inj , per«, stupide) 3?., X,; c'C-St

uncgrosse-, une vraie -er ijieiii bummrS
*B ,ciiin)a^cc8ît.

l'ECyUE f. (t i»j., feaime solle, imperti-

PECQUEMEiM
nentc^el qui fait l'rnlendue) fam. ^lafctVClS IH;

imfewiife^frfpu; c'est une-, fte iflein 9Î.;

c'est une - provinciale, bci« iji ein ïfl. pom
Vaiibf.

PECQUEMENT m. Cham, (moùi de rai-

sin où l'on trempe le maroquin) SJeiliniOJi m,
iporciu îaffîai! gclrijtii'irb.

PEC r m. V. H. eccl. Y. poitrine.

PECl.ATE m. Chim. (sel d'acide p.c/.'y«e

et d'une base) pecifiifaureô «aij.

PECTEN-YENERIS m. Anal, (os pu-

bis) 5rt)iliimbiill n; Bot. (cerfeuil sauvage a

fruits en dents de peigne) ^eiUt^ftiel m.

PÉCTIXAIRE f. H. n. (g a« vers marms

formé d'annelides) 2llllpl)itrite f.

PECTINALa.m,pl.-ALxH.n.(pt.ae»
poiss. dont l'arèie imite tes fteigiut) Jiailini:

fipffcr m.
PECTINE f. Chim. (subsl. qui donne au

jus de groseille sa consistance) ^eCtlll II.

PECTINE (ti-ne) s. a. m, Anat. - (pu-

bis) 2(<)>iambeiii n: muscle -(venant du pu-

bis à la cuisse) jïaijtinmuêfd m: H.n. -s

m. pi. (mollusques acéphales) (?trtj fpVf'Pl''^

2lßeid)t^ier; 2.-, ée a. Bol. (fait en ;>«>"•,

qui a qe pariie en forme de p.) famUlfÔrUlig;

(feuilles) -ées, f.; Miner, (p«. d'un minéral

scuibl. aux dents d'un />.)f. Oett>ac|^|en.

PECTIXEUX (ti neu ) m. Anat. (3*

muscle de la cuisse, qui vient de la partie anter.

des us pubif) 3itaaiiibciumuâft 1 m.

PECTINI BRANCHE (ti ni ) a. 2, H.

n. (qui a drs branchies en forme de peigne^ nilt

faiiiiUintigeiiJliciiieu verfemen; 2. -sm.pl.
(mollusques à branchies) i2r>eid)tbiere U. pi.

mit
t'.

Aiimnificmeii f. pi ; -cornes m. pi.

H. n. (papillons à antennes termio. en formes

de peigne) jîannii^pniev n. pi.

PEC riNlER (ti nic-;m.H.n.(«nim. de«

/wi'jncj) Tbier n. ber Äammmiifitel.

PECTINI FÉRE ( ti ni ) a. 2, H.n. (i

appendices en /orme dépeigne) mit ftlinillfor^

iiiijjeit Sortfaçen, - folie, e, a. Bol.( à feuilles

P<c/in«»)mitfaiiimfprmijeii2BliKterii; -ros-

tre a. 2. H. n. (à bec ou museau en forme de

p.) mitfammfôrmiijem Scbnabel pb.Siûjfel.

PÉCTINITÉ(-ti-ni-;f. H.n. (/«•.>« fos-

sile) Jïamm=iiftn, îimifrtjel^eiii m: yevfîri=

itcrtf Äiimmmufc^f l.

PECTIS (lice, m. Bot. (eorymbif à ai-

grettes garnies dedemsen forme de ;j«ii//i.) id. f.

PECTONCLE f. H. n. V. soie.

PECTONCULIIE, Y. pectimle.

PECTORAL . E a. ou BÉr.HiQtE a. 2.

Med. (qui convient à Xtpoiltine) S8rilfl= ç; JU-

lep, sirop -, potion -e, "iV r julei'Vf f. =^riiv,

=tranf m: (le bon vin) est -, ifl tjeilfam für

tie53riifl,f}ârftbie'lV. médicaments pecto

raux.lVïmittel n. pi: Anat.fpi. de «muscles

qui s'attachent k Upoiiiine) musclc grand -
(stemo-huméral, venant de la clavicule, dusler-

numj.),]rpt;er'i*.=iiiii*ftl'.mHscle petit- (cos-

lo-curacoïdien, qui s'attache i l'apophyse cora-

coide de ronioplale) fleilUT 'ö.-nillcfcl; mUS-
Cle-(deSOiseaUX)(par l'action duq se fait prin-

cipalement leur vol) So.ïiiiusfel j'. H. n. na-
geoires -es (placées au-dessus des nagcoiiet

ventr«ies)'î3.=fleffeii; pectoraux, poissons p.
( dont les nageoires ventrales sont placées sous
\e* peciorulet) !B.=fIiMKr m. pi. 2, \ . croix:

3. H. m. -(pièce de broderie que legrand-prè-

Ire mettait sur ses habiu,devaai sa poitrine)®. s,

?lmt«4(J>ilbn.

PECTIQUE a. 2, Chim. acitle - (produit

parl'act. des alcalis sar la/irrii/if) VcCtillfâlirt'

PECTUS. V, mettre. [f
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PÉCUAIRE a. 2. Écon. rur. (rei *»»

troupeaux) bie.^eeibeii brtriffcub.

PÉCULAT (-la) m. Jur. (crim» des eui-

ployés ou oificiers qui détournent les deniers

publics) jtajjeiiîtibftalji m; crime, ^1 de-,

35erbri'c^fnn. bi'ê jî-J, JîaffeiiriUibm; être

coupable.complicc du crime de -,be*-^tr=

brrc^iMié ciiieéjè-é fcl;iiibiij,mitf(^iilîig fcvu;

être accusé, convaincu de, eine? Jî-ê il iige-

iliigt, Übenpii-fill fe^U; H. r. (crime de géné-
raux ou soldats qui détournaient qe effet pris sur
les ennemU) ßiitweubuitg f. l'Oii bcr Jlrifg»;

bnite. [b\tAt,péciilat.

PECULATEUR m. Neol. Y. (coupa
PÉCULE m. Jur.(ce qu'un nu defamilU

j.

a acquis par son industrie, par son travail, so»
épargne, et dont il ptut dispoaerj fdbfl Ci'lPP;!

beue« ëigeni^iim, ^Jeculium n; il avait ac-

quis un petit -, rr Ijatte ciii fleiiie« 6'.

ira'orbeu; il a disposé de son-, et bat

über f. felbfi erw-ä (S. »erfügt.- militaire
(Ou p. castreiise, acquis au service, qu'oa ne pou-

\ ait acquérir qu'au servlceyilUÄriegê^!f llfie er^

iv-ï6'.; -du barreau Qou p. foreuse, pt/uau
castrente, acquis par le service de robe ou par les

sens de justice) biirc^) Sac^jivalterbii'ufle r.©..

- littéraire (acquis paria profession des lettres)

Mivd) «(^riftfiiflfrcif. (§.;- bourgeois («-
quisautremeni que par le service de robe ou d'é-

pee)iln-i^û^q^•rfla!;^e, tiuiiiembnrgrrliitiii

©iTCcrbir e. @.; Dr. can. - clérical (acqui»

par un eccl. au service de l'Église) tilt î;ieilfii:

rcrÄirdpcc. 6.; -profectice (économie fait*

sur 1rs revenus d'une église) 6rfvarili|T« f- pl-

iiii beii iîirf^ciifiiifûnftf 11, - adventice («•
qu'un eccl. acquérait autrem. que par les béac-
fices) (iifäUiijcl (Siitfciumcit.

PÉCULIER, ÈBEa.Jur. (quiaunfxr'cii/e)

'esclave)-, btr eiit (àiijeiitbuiti ^ar; 2.(».

mot employé aulrrf. pour particulier, ère) bt'

foiibere; (cessiècles; auront eu leur lour-

derie propre el -ère, »perteii i^re eigene

iinbb. 2:ôlveleigib>ibt ^abeii.

PÉCUNE f. (argent) v. @ilb n; disette

de-, 3Jî.nigel m. ait &.; @,imaiige(. [id. f.

PÉCUNIA f. Mylh. (déease des richesse«)

PECUNIAIR]'Ia.2 (qui concerne lafxfcuMc

ou l'argent monnayé) ©fit;:;. Il ; amende -,

peine -,®.=biipe,@.=|liaîef;iiilercl-(intérèt

d'argeot)@.:portbeiin;(ilsse sont brouilles)

pour un=, tvrgeit rincé ©.^vert^cill, be«

©olïi'êipegfii, anê @igeann$; -ment adf.

(aune inau.p ) biufidjtlit^ i(6 ®cl0fä.

PECUNIEUX, SE a. (qui a beauc. de pè-

cuiie , ou d'argent comptant) faill. gel&rei4>;

i'iel baarc* ®eI^ babenb; (cet homme) est-

ift rciit an baarom @elte, b>it viele îBaavî

féaften.c'est un homme qui n'est guère-,

rr i|i iitt^t fonbcriic^ rcic^ an baarem @ilbe;

(celle femme) est -se, ^at ®elb.

PÉDAliNE m. Mar. (appui ou posaimt

les pieds des forçats en ramant) V. ÎVUpbanf f.

PÉDA-GOGIE f. Did. (instruction, édu-

cation; maison d'éducation des enfants) @rjie'

bung, e-é--fni:bcf: Ö-«--fa<^, e-«=n)efen n;

e-l=anftiiltf: il a ccrit surla-ou la péda-

gogique, cr bat über biet?., über bas (S-i=

fad) Pf. (5-äwefen gefdjricbon. établir une -,

eine ©-äoufJalt ernteten : -gogique s. a.

(rel àla;>.) väbaitPgitcfe, @rjitbnng#rj ; car-

rière =, fonctions =:s. (f. :Inufbiibn f; 6".:ge»

fdiäft n, V. pédagogie; (ouvrage; -, X>., jm
e. ge börig: -gogiquement adv. (d'une man

/. )V., anfeine V-f5Dfi|V; -gOgUC m. (pré-

cepteur d'eafants, celui qui a soin de leur édu-
cation, ord. par dériaion) p. u. 6rjie^er, ^à'
öagpg, .èpfmiiiier, Scjinlmcifler m; il n'a

pins besoin de =. a braïK^ît feinen -Ç»
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l\\t\)t ; C^*'"' 1"'> •"» •=" «voir U droit, ceniure

Its »étions et le» discours des autres) (cet hom.)

fail le -, mndjt fccii .&., bni ê., I)pfmcii1frt,

ff^ulmeiflfvt gern niibove îcute; c'est un

vrai, un franc, un plaisant -,fvii1 fin »a^=

ver, ein @vj=f) , fi" brofligcv .&.

PÉDAIRE s. a. H. anc. -s (sénateurs)

—s (»én»leurs qui opinaient en passant du coté

de celui dont ils partageaient le sentiment) ^(i:

trctcnbo m. pi; eiiicê 3lnbcvu ïïictnuug bf i=

treteiibc j; un avis - est (une tête sans

languejf iiie biirc^'öcitrcfcu 3C()ftf"cStim=

PÉDALE f. Org. (gros tuyau qu'on fait

jouer »vec !e pied) ^Pfbal n ; SujitniîClt f. pi
;

jeu de -s, $.=fvicl n; it. -s O""«:''" "i""

clavier de p.) îvittc m. pi. OU ciiicm ^.; -s

d'(unc harpe) O^uclie» de fer placées au bas de

l'instr. et qui, abaissées avec le pied, changent

les bécarrrs en dièses et en bémols) dritte ÏU.

pi. au t, (forte piano) h -s C" touches de bois

placées sous l'instr., pour modifier l'intensité

des sons) mit Suptlfic" Ob. îvittf Itj C'e »o" 'c

plus basdu basson. du serpent)^.,^.:tCl II in;Cia-

Vierde -Cp'i'cé au bas de l'orgue, et qui se joue

avec les pVrfi) ^«.=, gii^=clayifv n ',
touches

d'un clavier de -, îiiittc c iiieê i^.^clauiere
;

Jeux de — c*"* 9"* '* clavier de p. fait enten-

dre) Sîogijirr n. Pb.Buge m. pi. an cinein^.=

clavier; - de bombarde, de trompette g

(Jeux que les pieds de l'organiste font parler, en

appuyant »ur le clavier de/).) 33aiJbvilIlimcV=,

2;rPiiH>ftcn=v., SJa^briimmevî, ïroiitvtcten=

tritt; - à la baSSeCp'««:*» à l» basse, soit sur la

tonique, soit sur la dominante) iQa^-)).; T. t.

(morceau de bois sur leq. on appuyé po*r faire

tourner une meule j) îlitt m.
PÉDALINÉES f. Bot. V. bignoniées.

PÉDALION m. Bot Cpl de llnde j, dont

les fleur» ont une forte odeur de musc) ?l?ebn =

lilimn. [gine des enfants) ^illtcrblâuilf f.

PÉDAKCHONE (könne) f. Méd. (»n-

PÉDANE r. Bot. Conoporte achantin)

jlrfbêbiflel f.

PÉDANÉ, E a. Jur. (juge) -(juge sub»i-

Urne qui rendait justice debout, sans siège éle-

vé)bfr)1fbeiib ©triebt l)älf; Uittcrric^trrm.

PÉDANT m. m. p. (I- inj., celui qui en-

seigne la jeunesse) ®4>iilfucti8,$fbant m; le

Jargon, l'air décisif de ce-, ba8@ffc^roä6,

bif anma^ciibf SDîie ne bif fc «Sp-c n; il y a des

-s dans flous les états) e8 gibt ^-rii tu t ;

2, —,-e (pers. qui afTccleliors de propos de pa-

raître »avanie, ou qui parle avec un ton trop

traacliani) ÏJJ ,5inu;c'e.sl un vrai -, une vraie

-e, tx ip eiu wahrer ^., ©., fîf ijl f iiir »valjve

$.silin ; iL (per», qui »ffect« trop d'ex»eiitude,

de »«vérité dan» des bagatelle», voulant assujet-

tir le« autres à »c» règle») (on ne Saurait vivre

avec lui) c'est un vrai -, rr ifl ci» »»aljrfr

^.; quelle -cl tvaêffirciur ^.»iuu!

II, -, -ca. (quitientdu;>,quia<at lc;>.)yrz

bantifc^; (air) - (maniwes) -c», V-; il a

l'air bien -, rr fit ^t fr ^r ». ou«
,

(il parle/

d'un Ion -, ia tturiit p-rnîcuf ;
(il a beaur.

de savoir, beauc. d'esprit) mais c'est un

esprit -, aber t r ifl r iu v-r r Äovf ;
cela est

-, ba« ifl V.; (c'c."<t) un roi -, r iu p-f r JlJiiiiv

PÉDANTAILLK (I m.) f. v. y.pédan-

teriei 2. coll. (pidanit^ fam.^rboi'.tcii pb

Sd^ulfActtir m. pi; $.'i<plf n.

PfeUANTEB V. n. m. p. (fair» mail* m»-
ii«r d« régrat dan» le» cisaara, le» collè(«»)

fam. fctnlfntl^fru ; il n'a fait (toute sa vie/

que-, rrijaf f^)iiiMir<t)(}rirt)nIfu{^>«t.

P^IDANIKRIK r. m. p. (profc»»ion 4«

»««s qui «»»eigneai dans lc»cla»»«*) p. U.Slt)lll

itififlrrn n; Il a quitté la -, rr ^ai baf S

PÉDANTESQUE
aufgf (jfbf u; bcu (fcdjulflanb ab(]ef(^iit(flt;2.

(^lÀt pédant; man. pédantt, afTcctalion deiévérilé

dans les cho.^cs peu iinportanti-s) {Sfbur=fntbft'=

vfi, =Pfif()rit, !iprbautrici f; (ce discours)

sent la -, riecht uac^ bcr i£d;ulc, uadjSdjuI

f.; se défaire de sa -, bic S. ablegen; met-

tre en toutdela-, îibfrafl, iu5lllein5d)«lf.

jciacn; Slfleé mit Sdjulf. be l;aiibclu; 3. (éru

dition;).'rfan<<f)©ci)Ul=fi'am m; ©.^jji Ie{)ifam=

fcitf;il n'y aquedela-dans(celivrc,dans

ce discours, dans ce morceau oratoire c)

in K ifl blp^f Sc^ulg. , blo^cv (Sc^ulfvam.

PÉDAMESQUE (ics-ke) a. 2 (qui sent

Upédant, qui en lient) fd)ulfiif^fïg, fd;ulflcif,

Vfbantifcb;(savoir,air,discours)- (phrase)

-, p.; (habit) -,v.; manières -s, fctjulflcife«,

V-côaBcfen;-ment(-tcs-k'ment)adv.(d'un
air, d'une man./».) f^nlfiic^)ftg, fd;illfleif, VC=

bautiff^, auf eine v-f3t>t; (parier, raison-

ner, gronder-, f. uvtl)eilen, murmeln.
PÉDANTISER v. n. (faire le pfdanO

fam. fi^ulfuc^fcii, fd)ulmeipern; ben2tt)nl:

fnc^ê Pb. gebauten matten Pb. fvicleu ; il ne

fait que -, er fc^ulfuc^êt beflanbig.

PÉDANTISMEm.(/'<''<'oH/tii<'j air, carac-

tère, man. de pédant) <5d)Ul-fucljfevei, =fleif=

beit,5pebaMievct f; (sa lettre, ce livre) sent

le-, rierf)t nad; ®., nad) ^.\ sa manière de

parler, de se présenter £ tient du-, in fv.

3lrt ju vrbcu, anfjntvoteu g, liegt et. ©c^uU
fnc^pgfê Pb. 5ßcbantifd;e«.

PÉDAR-CHIE f. iron. (gouv«rnem. des

«i/an/j)id,J!inbrv^cvrfd)aftf; -chique a.

2

(rel.àia/).) väbavdjifd), finbevijervfdjaftlid;.

PÉDARTHROCACE f. Méd. (maladie

des articulations chez les enfants) @Iii'ber=

fvanffjeitf. beriîinbcr.

PÉDATROPH IE f. Méd. V. carreau.

PÉDAUQUE f. et a. f. (image de femme à

pieds d'oie sur qs iiionum. du moyen age,et qu'on

croit être celle de la reine Bcrlhc) -, rcinC —

,

ganêfii^ige Jîpniginu.

PÉDÉRASTE m. (celui qui est adonné à

\^ pédérastie^ J^nabeufc^iüibci' m; (il est) -,

eiuÄ.;on lecroit-,mau l;ält ibufür eineuJÎ.

PÉDÉRASTIE (thic) f. (vice contre na-

ture) Jîuabenfdjauberei f; il est sujet îi la

-, eriflber Jî. ergeben.

PÉDÉRE m. H. n. (g dins. coléopt.)

îraubenfajer m; - riverain, Ufer:tr.; -h
corselet fauve, %. mit falbem 93vujl|(t)ilbe.

PÉDÉRËRO m. (mortier pour lancer le

fer j) id. m.
PÉDÉRIE f. Bot. (pi. de» Indes) id. f.

PÉDÉUOTE, V. poedérole.

PÉDESTRE (dès-tre) a. 2 (statue) -
(qui pose sur aes/>ifrf<, opp. i statue équeitie')

ju 8upe f. (Bn^paubbilb) ; 2. (qui se fait à/i.)

p. u. course -, ®ang Pb. ):!auf m. ju Snfj;

Spajiergaug m; Su^partie f; -mciitadv.

aller- (a/«v«/) fam. ju 5^u(je geben.

PÉDESTRIAMSME m. (s e.t dit de la

mode anglaise, de se targuer de faire de longues
course» à pied, ou d'établir des paris sur cet exer-

cice) ^ebeflriauiAUlU« m. lc»p),Çupffrm.
PÉDÉTES m. pi. II. n. (»o de lapin du

PÉDIAIREu. 2, Bot. (feuille) -(diviaée

com Icsduigiedu/Mi'rf, p. ». U violalte [)gefu^t,

fujifôrniiii.

PÉDiAL.Ka. II. n.(aidild«»plum«»des

patte» de eert. oiseaux) pUimCS -8, «tl bril

3rij)f II n»n(t)frnbf Bf bern.

PÉDICA 1 Et'R m. \. pédéraste.

PÉDICKM.AIRK m. II. n. fpolyp. i

rayons nus )3a(frnvolvv,<£tiel ivnimi)i;£(.-

thirr n; - Klobif^rc (* téie »ph.riqu«) f ngrl«

ffrmigrr €t. - Iriphjrlle f* iti« * a lobt»)

PÉDICELLE
breilapvigf r 'Bt.; - trient (lèic a 3 pointe»)

breijatfiger (St.; î)i'eijacltï)ter(t)f u n.

PÉDICELLE m. BoL (pédoncule de
chaque fleur) 33Iumeuftiel(^eu n; - lûche,-
filiforme. fi^laffeS, fabenfiHrmigeé 93.; -é,
ée a. (pourvu d'un /».) gcflieit ; (ovaire) - o»
Stipité, g. ;

(fruits) -s (qui succèdent à de»
fleurs />-,..-,; g.; (flcurS) -CS (à pédoncule com-
mun et pédoncule propre) g.; H. n. -S (échino-
dermes à tentacules rétractiles) è tad)rlt)äute f.

pi. nut Sitficrt. [Cochin.) id. f.

PÉDICELLIE m. Bot. (rhamnoide de la

PÉDICELLULE m. Bot. (très petit;.cfi/i

c.-//0ganjririneêa31unieuftie(cbeu.

PEDICIE f. H. n. (dipi némalocère) id. f.

(2lrt) Sci^necfc Pb. 53act)mricîe f,

PÉDICULAIRE a. 2, Méd. maladie -
(maladie de la peau, qui engendre un grand nom-
bre de poux) ïaufe:fvanff)eit, -fuc^t f; 2. f.

Bot. (g. de pi. très-nombreux, dont la principale
est la p. des prés ou des marais, ou la crête dt
coq, vuln., aslring. j) i'inifffraut X\\ - dCS fo-
rêtS, 33jalb=l.; -à bec (à corolles aiguës, en bec

vers le casque) fcfjuabelfprmigi ê l'.; - re-

tournée (à fleurs retournées) jlirücfgebpge*

ne« S.; - flammée, hérissée, chevelue ç,

geflammte« Pb. fenerfarbene«, rauf)eé, ^aa»
vigcê, fd;ppfavtige« ?., -s ou -ariées f. pi.

(fam. de/).) îanfefrâ'nter pi; îaufofrautar.

teu f. pi. [culaire^ Và'nfe=fraiifl)oit, ^udjtf.

PÉDICULATIONf. Méd. (maladie,),'^.-

PÉDICL'LE m. Bot. (so. de queue parti-

culière à cerl. parties de pi., corn, aux aigrette»,

aux glandes, aux nectaires ^)Stielcben U; ©liel

m; -S (d'un champignon, des lichens, des
moisissures

c) @t.; - tubercux ou bul-
beux, - annulé ou colleté, lupUige« pb.

SUnebcIavtige?, geringelte«, gcbalfote« St.;

-contigu, continu, l'eiii()ieiibe«, juf.=bân»

gcnbeêiSt.; -central (..UHttelflänbige« ©t.;

Anat. - (d'une loupe, d'un polype) ©t.

PÉDICULE, ÉE a. Bot. (porté par un p«-

dicuie) geflieit; (nectaire) -, g.; (aigrette,

glande) -e, g.; Chir. (loupe) -e, g.

PÉDICULIDÉES f. H. n. (fam. din». pa-

rasiles, comprenant les esp. du f. pou de Linné,

à simple suçoir.sans ui«ndibule*)$ebieulibirn f.

PÉDI-CURE s. et a. 2, Med. -, méde-
cin - (qui guérit les pieds, qui enlève les cor»

aux pieds) Sufjîrtrjt, ^üiineraugeu^a., Sei(^.

borufdtneiber m.
PÉDIENS m. pi. AnI. (athéniens, qui ha-

bitaioni la plaine, entre la colline et la mer) ^e*
bierm.pl.

PÉDIEUX, SE a. Anal. (qui app. au pint)

Bn{)< ;; muscle - (*' des muscle» extenseur»

iy ;> ) S.^niuSfrl m; artère -euse, S.sfcVlag*

aber f.

PÉDI FÉRE a. 2. H. n. (muni dun /.iVrf)

mit einem Snjiei'erfcbeii; -forme a. 2 (*«

forme de/..) fnOfi5rmig; -lege a. 2, II. n. (»•

dit desabeilles qui recueillent avec leurs pallc»

le pollen des fleurs) (abcilIc) =, btU üölumfll»

flanbfammelub.

PÉDILANTIIE m. Rot. («uphorbe tithy.

maioide)^MbiIanlbn« m. (babn.

PÉI>ILlJVEm.Méd.(bainde/NVrf.)8ufi.

PÉDIMANE m. II. n. (ordrrdem.mmif
carnassiers

,
qui ont le puuce du pird de derrière

écarté des autre» doigt», corn.U kangourou )Siïll»

grtbiern. mitabflr|>enbrr3fb<' '"' ben.^iin.

'terfilôen. |9?tnnenfäferm.

PÉDINE m. il. n. (coUopt. méla»omr)

PÉDIOCLE a. 2. Il.n. (cruslacé) - (dont

le» yeux «ont pédicule* et mobile») (lielilugig.

PÉDI().N()Ml-:$ m. pi. II. n. (érba»swrs

diiri-4aelylM) Vf^ionpnt|-n m. pi.



PÈDIPALPE

PÉDIPALPE a. 2, H. n. C» palpes en

forme de »errea) [djeereilfllplg ; 2. -S m. pi,

(fcC^efreilfiipUï m. pi. C*f"<:hnides entre les

aranéides et les scorpions)2c^ceveufU>3t' m.pl.

PÉDOMÈTRE m. V. hodomètre.

PÉDON m. (courrier i /iiW) gllpbotc IIV,

-S de Gênes (de Rome) ^-n voii ©eiiiia g.

PÉDONCLLAIRE a. 2, Bol. (qui app.

ou tient au pédoncuU) blllllieufiiel|"läubig;

(cirrhec) -, b.; (forme) -, beS i81iiiufufiii'=

ifâ; 2. (qui a un long^/) mit grp^fm ob. laii=

gemShimciiftifl.

PÉDONCULE m. Bol. (queue d'une fleur

ou d un fruit) 331iiiuf u)1iel m; - (d'une fleur,

d'un Truit; Sriel; - droit, penché, -soli-

taire, groupé, ijciabrr, lâiigenfeer, aflfiii

ftfbeubcr, bufcOrlfcrmiâfr Sß.; - uniflore,

biflore, triflore,multiflore(qui supporte une

fleur, t, 3,ou pius.fleur») f iiii, jroei=, brci=,9if 1=

bliimivjcr 58.; -bifide, trifidet, äWfi=/ brfi=

fpalîijjer ^ 28. ; Anat. -s (de la glande pi-

néale) (8 petit corps médullaires qui se portent

vers laglande pinéale et la tiennent suspendue)

<St(cl m; -S du cerveau, ou bras (de la mo-
elle allongée; ©e^tnifcljciifd Ob. 3Umf ^

m.pl; -s du cervelet, ou cuisses de la

moelle allongée, aBiirjciu f. pi. ob.SûpIf in

tcê flf iiieii ©e^iriiê ob. bie Sc^fuff l bfS »er=

laiiflfrtfiu^irumarfcé.

PÉDONCULE, ÉE a. Bot. (porté par un

pidoncule, opp. à tiisiU} )]cftiilt; (fruit) -

(fleur] -e, g. [culaire {2j.

PÉDONCULEUX, se a. Boi.\.pédon-

PÉDONNE r. ou pÉDONNÉ m. Soier.
(petit boulon d'ivoire {;, au bout du fer rond du

velours frisé) jtllövft^fll (VOII Êlfeilbfill) U.

PÉDO NOSOLOGIE f. (traité des mala-

dies des <-n/a«<5^Sjf^rff.bcrJîiiibfvfrjnf Reiten;

-nosologiquea. 2(dela;).)V>ïboiiofoUi3ifd).

PÉDOPHILE m. (qui aime les enfanli^

Jîiiiberfreiinbm;-phlébolomier.Méd. (saig-

née pratiquée sur les enfants} îlccrlâffe f. ail

J?iiibern; -trophe a. f. Mylh. (surnom de

uiane) JÎiubrr:f ritâ(;f linii, :ioärtcrttiii, =i?fle=:

gcrillU f; -trophie T. 3Iéd. (art d élever les «1-

fants, art de les alailer, de les nourrir, de les

»oisnerjJîjiiï)fr=enirt^viiiuj, =maitung,=vP<'='

ge f; iU Säugen cb.Stillfiiber Jïtiibfr;-tro-

phique a. 2 (rei. à la p.) Vvïbotropl)ilc^; Jiir

Jl.=eniâf)riiiig, =pPfge gif)rnig; -tribe m.
Allt. (directeur des palestres de la jeunesse^ ^'fb=

irr, 3)îrtilcr m. iii bf 11 Jîiimpffviclc u.

PËDRINAL m. H. (s'est dit des brigands

moniajnardsen Esp.) id. m. [de .Madag.) jj.

PÉK r. Bot. (nom de plus, plantes de la cote

PÉKTER.MANN ( trc mane; f. Coin.

( bierre blanche à Louvain)5Pf tcrUiailU m.
PÉGALE m. Agr. prOV. (terrain achis-

teuK, peu fertile) ft^iffcvigCé ^l'M'eid).

PÉGASE m. M} th. (cheval fabuleux,ailé,

•ur leq. les poètes montent pour prendre leur vol
ou pour aller sur le Parnasse, et qui, d'un coup de
pied, fit Jaillir la fontaine Hippocréne) îidjtir;

rop, =vferb n; iXIfigrl^, üKufciup. n; ÎJJi-giu

fu« m; fam.il. elle monte sur-,sur le che-
val - (il.ellefait des ver») er, fie tf itct .Ulf beill

$., er, ftf mat^ït iBcrfe; fig. (la verve, le génie

du poète) mal conduit par -, filjlrt^t bcgci=

|lcrt;i'oiiriiifiiif.ilfcbriiî;irt;trrgfif}egftrif=

btii ; son - est rétif pour lui (il fait de mau-
vai« ver.) ft ocrfle^t bfii 5p. iiic|>t jii rriff II,

ma4)t flriiiibf(tile(t)te S3crff; Aslron. (con-
iell. de l'hémisphère boréal,dèaignée par un che-
val ailé) $.; Bi. d'azur au -d'argent, i»i'i=

ve«?lHgf(vfirb im blauciiSf Ire ; ll.ii.(poiM.

vo!a»t,cuira..épardelrès-jrécaille»)îU.;U)Ji'fr:

l>«Vvbn:i£rrbr<ictf m.

PÉGASIDES
PÉGASIDES f. pi, (»uriiom des .Muses,

pris du . hcval Pcsase} 4-!fgaftbf 11, iDîllff II f.pl.

PÉGASfEN a. fli. Jur. r. sénatus-con-
SUlte - (par leq. riiérilier fidéi-coiuiuissaire

pourvait retenir le quart du fidéicoinmis) ^t^H-

ftfit)fr3iat^5befdpiii^.

PÉGAULIÉRE, PÉGOLIÈREou PIGGU-
LIÈRE f. Mar. (bateau où sont les chaudières

pour brai) JÎOC^jïOtl VQ, U'Orill ^^ec^ gcfc^lliol;

jeiiwiib.

PEGÉESf.pl.Myth.V./j«ï«de*. [î^cer.

PEGLE m. (goudron épaissi) UttDiCÎtfr

PEGMA m. Th. aUC. (théâtre mobile et

élastique des Rom. à plus, étages) id. D. (bc=

wcglic^cs S4)rtufviclgi'vü)1.)

PÉGMARE ou PÉGMATE m. An t. (gla-

diateur qui combattait sur un pegma") auf rtlieill

Regina ob. Oerüjic ilc^ciitev Sc'ttcr-

PEGMATITE f. Miner. (rocho de feld-

spath ei de quam) ipfgnuitit n.

PÉGO-MANCIE f. anC. (divination par

l'inspection de l'eau des funlaines) JBllltlllClU

atafffv^iua^rfagiiiig, =uj>i^rfagfrei f; -man-
cien, ne s. a. (qui exerce laj>.) sBruiiiieiu

U'ii^rfagfr, =iiiu; it. (rel. à la p.) (\=:nja^rfa»

gfrifç^. L'-i^f»"6'""l'l)f'-

PÉGON m. H. n. (coq. du g. Véuua) §arte

PÉGO r m. H. n. (fauvette des Alpes) 51U

Veitgraêiiiri(îef. [diigigeäliccrjuiige.

PÉGOUSE m. H. n. (sole de la Médit.)

PÉGOWÉm.H.n.(pleuronecte,àgr.taches
noires sur le côté droit) ('Jht ^lattflfc^e luit

fd^warjfugiccfea auf fcvvedjti'ii Seite).

PEllLVI s. a. R. caractère - (anc. ca-

ractère persan) >Pct)lyifc^rift , alte perfîfc^i-

Schrift; - (ancienne écriture et anc. langue per-

sannesj >J]et)lî)i n.

PEIGNAGE (pé-nia) (de la laine) m.
(act.,man. de lap«sner)jîallinien, ^ßra^eil Ob.

Jïiômvchi n; - (du chanvre) ^cc|)t ht n.

PEIGNE m.(inslr. de bois, d'ivoire, « taillé

en dents, pour démêler et peisner les cheveux)
Jîamm m; - de buis (d'ivoire {i Ä. »ou
ïouc^êbaunij; bui1)SbaumcucrÄ.,fIfeubfi=
ueriifr g Jî.; dos d'un -, jJîurfcu m. eiucé
Jî-cl

;
- à deui côtés, bovvcltcr Ä.; petites

dents, grosses dents d'un-, flfiuf
, grope

3«i^iie f iueâ Jî-cs; - de toilette (_p- courbe ei

à longues dents,dont les femmes se servent pour
retrousser leurs cheveux ou seuicm. pour les
or..er)ji. i«m,§naric^mucff, 3luf|tfd=f.; elle
relève, attache (ses cheveux) par le moyen
d'un-, )te fifdt j mit einem Ä-e auf ob. fefl;

-d'ecailleornéde glands dor^, mitgol^
bei.eiitJivtelucgejicrtfrfc^ilDfvötencrÄ.;-

de poche c, înf(^,u=f. ; se donner deux ou
trois coups de-, jiwei ob.breiiDîdmitbem
Jl-e buvt^ fe. ,§aare fabren , V. coup (3);
être sale COm.Un -(se dit dune persextrèmem.
»•le) efel^nft fdjmufeig feijn

; pop. frf)iuetn=,

lauMua^ig auêfc^ni; it.flg.donner un coup
de-à qn (le maltraiter) pop. jciit. fäiiimen,
jauif n;P.(pt. deqn qui s'emporte à l'excès pour
peu dechose) i| tuerait un mercier pour un
-, er frtlûgeeiueu mit einer .ßleinigfeit m\--
If u tPM; <x fônimt megeu f iuf v Jî. aupcr fit^;

nettoyer un - (avec une brosse t)f iiieuJl.brir=
i^iu, fdubfrii, <iu«vu(}en; brosse à-, à net-
toyer des -s (brosse ronde, à queue) Jl.rbüvlle
f; - pour les chevaux (pour leur ;><-iyn<r>- le

cri«) <lJ-evbe--, 9Jop=:f. ;
- de cardeur, de tis-

serand (instr. a pointes de fer pour apprêter la

lame, te chanvre j) J^râlliprUf., Jlrâmpfl f,

2Bfber=f.; - de (couvreur) (râteau de boisa

^U8ag«»escouvreufsencha»me)Jl.^(•8f•,Anat.
- (nom donné aux cartilages tarses, où les eil*
piraissrnl tniplanlrs corn Ici dciita d'un >. sur
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u bord qui les souiieni) jî.:fnorpeI m; Bot.
(poils très-lins qu'ont les semences de ceruins
champignons) ©ruilbborfio f;- de Vénus, V.
scandix; Dom in. - à frisons (dont les dents

sont placées alternativem, l'une d'un coté, l'autre

de l'autre, pour marbrer le papier),^, jimi X\\X'

ftf(^Vavicrmac^fU;ÉpingI. (poinçon servi pi-

quer le papier pour y placer les épinglesy StCC^=f . ;

Eipl. (roche dure qui se trouve sous la roche len-

dre)j?aiiim m;H.n.-,ou pèlerine f.(g.de coq.
bivalve, serv. dorn, aux pèlerines de Si. Jacques

c) ,K.=mufc^f l f; grand - ou grande pèle-
rine (quia qf un demi pied) gropeJÎ.=muf(^el;
-, 3Iaréch. (sabot défectueux d'un cheval d'où
provient unabscès) ^geU^iif m; Manuf.(esp.
de râteau, dont les dents gardent l'ordre que
do^^ent suivre entre eux les fiU do la chaîne)
i.ef|nerm; SaV. (outil pour tracer les pains de
savon) 2:beil=f.,TisS. (châssis formé de petites
lames de roseau fort minces, appelées dentt ou
broches du p., entre lesquelles on fait passer les
fils de la chaîne) Jî.,gj,'cb=f.,jî.=blattn;Tonn.
- (d'une futaille) (extrémité des douves, à
commencer depuis de jable) Jî.cb. ,Rämmf f. ^•,

lour. (outil denté pour fermer les vis sur le

tour en l'air) - niàlc (qui sert à faire les vis in-

tér.)Sct)vaubenmuttereifou n:- femelle (qui
fait le» vis extér.) St^raubeufifeu n.

PEIGNÉ m. fig. fam. mal - (hom. mai-
propreet mal vêtu) f^niii^iger uub uac^lâffig
gef leibeter 3)ieiif(^ ; 2. -e f. (act. de .e battre)

pop. ils se sont donné une bonne - (iUs«
sont battus avec acharnement) fie ^abeil fiua.
tüchtig jcrjauet.

PEIGNE-MACHAü m. Agr. (m«:hine
propre à b.ner les prairies) 2l,\lfd)tlle f, Ulli beU
3Stofeu iu imiu ^arfc jii geben.

PEIGNER (pè-nié) v. a. (un enfant
^)

(lui arranger, les cheveux avec un ^»eijne) fàm^
iiicu;-(sescheveux)f.,a!ié=f.(tt4>f.);-(une

perruque) auÄ.-f.; - (sa barbe) f. ob. auS=f.;
- (le crin des chevaux) f., aué=F.; - (du lin,

du chanvre) kc^clu; - (de la Iaine)(le8 faire

passer i travers les dents des cardes, ou des

/.e.sne.)f.,fvaçeii,fran!pclu; Fleur.- ou ajus-
ter un œillet (arranger toutes les parties d'une
fleur afin de la rafraîchir) bie Slâftdieil einer
(aufgeblühten) Dieife jurecbt legen; Verg. -
(les soies, la bruyère j) (le« démêler et les ar-
ranger à l'aide d'un ;,.) f., pi bneu; flg.(pt. de qn
dont les cheveux ou la perruque sont en désor-
dre) fam. il est -é à la turque, à la diable,
fe. .Ravive fi iib, fe.^frriirfi- iiiganjjer^auêt;
it. (pi. d'un hora. malpropre et mal vêtu) fam.
c'est un mal-é, er if} tin fcf)mueiger, nn^
reinli(t)cr2}îciifit, ext. (ce jardin) est bien
-é (bien tenu, bien soigné) 1)1 fe^r faubiT gf=
galten; (ce lieu, cet endroit) est bien -é (il

est extrêmement ajusté) ,\n g i|| %[l(i fdjôll itt

Crbuung, faubcr, aufgeräumt; il n'est que
trop -è(le» ajustements en sont trop niullipliés)

e» i|l ba QlFIeê \\\\\ ju gcpufet; fig. (ce dis-

cours,ce sty le)cst bien -é(est exact et châtié)

ifl ffljr gefeilt; il est trop -e (est dune cxacti-

tude affectée, les orn. en sont trop minutieux) fie

ifiju àiigfllict) gefeilt, ju grfùuflelt; 2. fig.

(nialtraiter,ballre)fam.blir(^roamfen,jeriau>

feu; je le peignerai comme il faut, it^» roili

i^n tâdjtig b. ; il a été bien -é, er i^ tùi^tig

mitgcnommiii, berb geprügelt U'orbcu; (ces

deux femmes) se sont bien -ées, ^aben
fiua.rect)tjrrjanat;pop.-qnàIaturque(le
inaiiraiier) fam. jem. graiifaiH niijj^anbilu;

unmenf<t)lid) mit jemn. iimge^eii; 3. v. r. se
- (;.. les cheveux) f\^ fâmiiieu; 4. V. réc. se -
(ces deux femmes)se sont bien -ées.^abeii
eina. tùt^lifl jer^aiiSt, pop. »er^aort.
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PEIGNK-SECm. Vel.(«o.deg.ieâu de-

vant tir la couronne du clicvalj ^CriI^aUc T.

PliIGNE'rrE(pè-nielle}f.{dii.i.ae/..-is«.-;

Jtâmnid^rii , =lcinn.

PEIGNELR (pè-nieur) m. (ouvrier qui

ptifne la Uine) jlâmmrr, ÎBoU=f. m; Cord.

(ouvrier qui/), le clianvrej ^fC^lf V 111.

PEIGMER (pè-nié) m. (qui f.ii ou vend

aej/».iVi.-i)Jtamnumn(^ev,=()âutltn m; mar-

chand-, Jîannu=^.

PEIGNOIR (pè nioar) m. (manteau de

toile ; que le« feni. ; mettent sur leurs épaules,

quand on les p.-«3r«.'3*4>l'bl'rill'l"t'"' "'i il.(man-

icau de bain) >B>)bm>iiitel; 2. sulref. Chir.

(trouase de barbierj èd^rrrbfUtel Itl.

PEIGNON (pè-iiioii) m. Cord, (chanvre

que les fileurs attachent a leur ceinture) Spppc f.

^auf; Drap, -s ou laines -s, V. laine.

PEIGNURE (pè-ni-ure, f. Mar. (extré-

mité d'un cordage détordue et erfiléejailfocbrrtl:

te« îailCIlb ;
2. -s f. pi. ( cheveux qui tombent

de la tite en se peignanl) .RailIlU^aare n. pl;

ramasser des-s,jt.famniclii; on a fait (des

bracelets ^J de ses -, man ^at au« fu. Ä-ii j

i]tn\>\<bt.

PEÎLLE, Pll-E, PRIE ou EMPILE f. PÔCh.

(ligne armée d'hameçons) 9Ill jf Ift^ltÜVC T. pi;

2.Pap. -S(vieux chiffons bons à faire du papier)

l'umpf 11 r. pl. [ni""-

PEILLIER (pèlié) m. Pap. V. cfußon-

PEINCHERECK m. y
.
pinche-bec.

PEINDR I';Cpeignant, peintre;jepeins,

ta peins, il peint , n. peignons, ez, ils

peignent;jepeignais,je peignis-j'aipeint;

je peindrai,je peindrais; (/ne jep. igné, que

n. peignons; quejepeignisse ^) V. a. (repré-

senter, figurer qe objet, en tirer la resseuibl. par

les traits, les couleurs,.) Ilialf 11, abolit. ',
- (un

arbre, un lion t)
"i- ; il a fait - (sa femme,

«es enfants) er^at jin. laffcu;on l'a pciiii

trait pour trait, mandat i^n3iig fu» Si'fl'

K^r flfnnii gciiiiilt, iibafinnlt; - d'idée, de

mémoire,rtu«beniJlppff iu.;-surtoile(sur

bois, cuivre, marbre j) niif ttiiia'niib ob.

îudj t '"•; - (un vase de fleurs) sur une

glace de miroir, ^aiif fin (Svifgtlgla* '"•; -

en huile, h l'huile (avec des couieura détrem-

pe« a l'huile) jii Cfl, inttCf I fa rbe 11 111.;- cn

émail (sur de t émail) flllf St^lHClj 111., V. Ca

màîeii,détrempe,èmailj'resque,miniature,

iMi/arf (8).^a//r/,' - qn en grand, en pelil,

îfiu. iu tfbfn«9r39t o^• iiatûrli«<)tr @ïSûc,

tni Jtiriiicu ob. in'« Jllciiif in. ;
- à demi-

buste, im balbf II 33rii)lbilbf m.; - (une ba-

Uille/m.; -(une prairie.un morceau d'ar-

chitecture f ) m. ; - l'histoire ( travailler sur

é*» sujets historiques, par opp. i ceux qui

fii$Mtnl drs puriraila, ou des paj sa(rs) ®<^tM-

flânbf au« ux ©rfdjit^if m.; @ff(t)i(tt«9r»

mJlbt »f rff rtiflf 11, V. coup[Z,; (cet homme;
est fait à - (est parraitemeal bien tsil) jfl )lllll

UJi.fdJÔit flfbilbft.ff br ft^ôn flcb.; (cet habit;

est fait a -, va il - (•' e«l fait e« perfection) ift

|umuJî. fttîii, überall« fdjôn gfmatljt, |li'l)t

|iim 3J2. f(t>5ii , Rel. - (la tramlie) ( 's »ettr.

en couleur ou la dorer) fârbril.'Jf rqOibrir, -(UH

cabinet,une chambre, une galfri«';( Us em

bcllir d« 6(ure«, d'arabesques, d'urncmenla) bci

m., aiidm.; -en rouRc, en blanc, ennoirj
(•ppliqurraiiiiplerasnlccscou1«urs,«ans qu'elles

rsfriaenlent surun« Cgur«) rPtb, IVri^, f<^>faT)

an^r({i^rii;-(le9rouejid'uncarrosse;fliift.;

S. (iécrirs , repréaeatcr i i« rmrat qr par 1* dis-

tm*n)m.. fd»flbtrii, barflfUni, bffdjrribfii;

(le poêle) a bien |H>int (le<( combats, les

naufrigei e) ^at ^ gut flrmalt.grfi^iUrrt.br»

\^x\tUt, \o\iX y estai bien peiiii, qoefl'on
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croit voir ce qu'il dccrit^c« \fl bariii aflf « fo

ijiit tjf fdjilbfrt, bavocjîcllt, bay
c',
- bien ses

personnages (lescaractèrest)^if5lJcrfoucll

t gut m., f.; il peintsi vivementia colère(la

douleur, la joie
t)

qu'il j, cr fc|)ilbert, br=

|d)viibt bfu3«vii tfo Icb^nft, bntCcrt', - (le

vice) asec des couleurs propres ä en don-

ner de l'horreur, j mit Siubc u f.,
bie gcc iö=

net fiiib, Slbfc^ou baupr ju errejifii; fig. (la

bonté de son cœur; est peinte sur (son vi-

sage) ifi auf tniiêgebnirft, [prient fiel) int«"«;

p. V.ßCÄei;e/-,s'a...Call.(bienformer le» lettres,

iescaracière»)fc^5iiftt)veibeii;(voilà une belle

ccriiure)cela est bien peint,!-!!« ifî f(l)Pii gf;

frt)rtfbcii; il peint bien, il peint mal, ev

fc^reibt fd^ûu, fc^lfc^t, fdjveibt eine fct)ö<if,

liiif id)le(ite.&niib; Com. (toiles) peintes

(^toiles des I ndes peintes avec le suc de qs herbes;

gemalt; 3. v. r. (les sauvages) se peignent

deplus^ouleurs, bf^m. fiel; mitallerljniib

5avben;il se peint(la barbe et les cheveux)

fv färbt ftd^ i,
(cetauteurjse peint dans ses

ouvrages (son style donne à connaître son ca-

ractère et »ta inclinations) fc^ilbevt ft(^ felbfi,

verrät^ fii. Gbaviiftet itub fo. i)ieiguiigrii iu

fil. ïBerfeu; (les objets) se peignent sur (la

glace d'un miroir, sur la surface de l'eau

ou d'un autre corps poli)(>l8y«ontréprésin-

tés au naturel) bilbeil ftc() (luf^ ab.

PEINE f. (sensation désagréable, sentiment

do qc mal dans le corps ou dans l'esprity^ClbeU n;

-S de corps, -s d'esprit, loi vevlti^e?., (See=

leu=l. ; les -s de l'esprit sont (d'ordinaire)

plus grandes que celles du corps, bie^. ber

SccIc(beê®et|tcêob.®emiitI)eê)ftiibE^ciiter

aUbif f6lVcrlt(^euy.;amoureuse-,-amou

reuse (se disait, dans lanc. porsie, de« p. que

cause! amour) t'iebeépetn f; (cet hoiiime)me

fait de la -, baiievt mic^), eê i|î miv leib uni £.

cela fait -,bn«l()iit»re^,tflVctnltc^; cela = à

voir, e« t^ut einem lue^, eê tff Vi'i'ilit^.

|djmfijli(i),ba«jufcl)fu;Théol.-sdusens,dc

l'enfer ou éternelles (douleurs que les damné«

souffrent en enfer) ï. tU beV^ÖIIf, ^ÖlleU^ilUill

Ob. =v^ill,r»i9»•ClunU>b..Ê)5llcllVcill,V.rfa/H,•

-s du purgatoire (ce que les âmes y souffrent)

l'. tm ^fgfCUrr; 2. Jur. (châllmenl, punition

d'un crime) -îtrafef; (il a commis la faute)

il en portera la-, er follîie «. buffirleibiii,

er luiib bofiir bii^i'u; (cet exil, celte dis-

grâce) est la -de son crime, iflbie-i. fiirf.

!üerbve(^eu
;
prononcer, appliquer, in-

fliger, subir une -, eine ê. auSfpredjeii,

uerl)âugen, auferlegen, erbiilbeu; propor-

tionner la - au delit.eine beiii ißergr^eu aiu

geme ffene <£. aufcriegeii, V. afjltclif, arbi-

traire, rfe/«/; -comminatoire {.)> imposée«

qn pour le contrsindre à remplir ses en;;a|tr-

iiienta)bcbrobiic^rS.; - con irarluel le (;>. in-

sérée dans un contrat) (^oiiiteiitionaUf.; - tes-

lumeniairc (prononcée par le testateur contre

•es héritisrs, s'ils n'exécutent pas ses volontés)

Ir^tivillige £.; (on le lui a ordonné, défen-

du) sur -, h, »lieux sous - de la » ie, bei l'e«

beu«»|., \, damnation, défenseur i il y a -

de mort pour celui quic.e« iflVebe u«»f.bar»

auf iVfrtt.iveuu einer (;-du lalion(puniiioii

égal« al offense) è. bCT ^l'iebenurgeltuiig; -

du quailruple, (E. bev virrfadîen 3''blii"fl.

V.r(;//im<f/M//u/i(; Jur. sous les-8 de droit

( MUS les /I portée» par la lui) bei bell gff((}mâ'

ftlgeii, bei beii ini Örfiftr tarant fl.'hfubrn

S-eii; (le dt-bit dr ce lit rc a élé défendu)

sous les -s de droit.brt bru baranf gefegten

^-n; 3. (iravwl, r«ii|u« ) ü)jfibf f; il n'a pas

faitcela sans -, rr (»al bat ni (tl cfiiie W. )ii
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Staube gebracht; sa - n'a pas été inutile,iii-

fructueuse, fe.aJî. ifl uit^t vergrblicb,fru(t)t«

le« geioefcii; il y a perdu sa-, ses -s (il y •

travaillé inutilrinenl,sanssuccès)er batbabet [f.

'^ùl, verloren, oergeblitteSD?., iimfonftSW.ge»

Ijabt; P. perdre son temps, aussi sa-, Btit
unb i)i. iiuuijtbig »eridjweuben ; fam. il

compte pour rien sa-, ses -s, il ne plaint

sa -, ses -s («c dit dun homme obligeant, actif)

crfct)entffinfü)i.,fct)lägtie.a}i.furgaruitt)t8

au; (il a un esprit facile, aisé) qui fait tout

sans -, bcv 31UeJ o^uc 3)}. tbut, bem îlllcê

leidjt iDÏvb; je le ferai, ou je mourrai n la-,

id; miU eê bew)Cvf|ieUigen,jn îtaiibc bringen,

ob. uutcrbt'v2libeit erliegen; irt) iviH lieber

liAi iîebcii lafi'cn, al« bai'On abfli-fjou; vous
n'aurez aucune -, pas de - à réussir, ©i«
ivfrbf 11 feine 3)Jiil)e t)iibeii, e« burt^jufeJjeH;

vous n'aurez pas grand' - à en venir ä

bout, Sie merbiu feine grope 2Jî. baben, ba»

mit fertig ju meiDeii, bamit jii Staube ju

fommeii; je n'y ai pas eu grand'-, ic^ (»abe

feine groDeîDJ.bnmit gehabt, e* bat miv nidjt

viele a)i. g.fofli't ; se donner bien des -s à

faire qc, pour avoir qc, ftdj et. fel)r faucv

lucibrn l.iffen; Coin, garçon de -(qui f»i»

les course») l'aufbube/Jluêiâiifer m; homme
de — (S"i gogne • vie par un travail pénible de

corps) ein SJJenfd;, ber eê fîtf) fauer werben

lä^t, ber f. ^ürob fauir ob. fnmmerlid) uer:

bleuen mu^; ïafJtriïger m; P. — de vi-

lain n'est comptée pour rien (on fait peu de

ca8de3p.de»malheureux)berAnmmerbeêUn'

gliirflici)infinbetfflt.enî^filnaf)me;it.toulc

- mérite salaire.jcbevSlibeiterififl.î'obiieS

IVeiti); it. nul bien sans- (ce qui est avanta-

geux coûte à acquérir)3li brit bat bittereSEuT:

jel, abiT fiipe îîrucijt ; man bcfÎMnmt uidjt«

obneïlî.; it. point de plaisir sans -. feine

9îofen ot)iie!Dorueu; (il y a des entreprises)

où la- passe le plaisir.bei bineii bic3)î.gvij«

per iflalê baê ïiîirgiifigen; it. grande -nul
profil, c« ifti^oi.>fcn nus 3D?a!§ tarait oerlo=

rCIl, X.Sttjyire; 4. (lesdiflicullés.les obstacles

qu'on trouve dana une entreprise) il aura
beauc. de - h gagner ce (procès-là) ev iviib

uii'le ï>J. baben, ei u>irb i^m fdjiuer un-rbeii,

biefen j )u gcivinuen; il a eu beauc. de -à
(faire sa fortune, à \eiiirà boutdeson en-

treprise!;] eê l)at ihm '.'iele a)i. gefoflet; il a

bien de la -à parler (par qc empêchement na

turelbac-3icbi'uivivbil;miVbr|'auer, fällt tbui

fibrfdjwer; fig. (répondez; vous avez bien

de la -à parler, eefoflet îiegroj»f3linlren.

giiiig )u rebi u ; il a de la - à marcher t«l ••

sert difficilement de ses jaiiibes,ba«®ebf II n-'irb

tbm faner, fällt ibm brfd))oerlid); lig. (cetic

entreprise) a bien de la - à marcher, r« i)l

iel)r ft^ioer, fofli t gro^»" i" . c i" ben Oang
ob. in bif ^5be jn bringe n ; Man. V. donner

(Vl,;ö. (par politesse) prcncz la-, vcuillcz

prendre la - (de le faire, il'y aller; (je vo««

prie de le faire ^ ) uebuieu £t> fi(b ({«"fälÜgfi »if

i'/., t; wollen Sie fîd' gef. bemnben. j; (ivol»

IfuSiet«gef.ll>nu,ftit)gef.bahiubeiiiübrH);

il n pris la -(de tenir me voir)er b>it fidi bie

ü)i. genommen,
t;

(er bat fidj jn mir bemübt)

faiii. lacliosceii vaut bien la-(elle»«td a.

sssgr considération, •ra important« pour ne

rien négliger afin d» réussir) r« if) IVOhl UxHÙl

U'erlb, e« lohnt wohl tiv Ü)J.; (fa i le« agir vos

«niis.celteplarr.celiealTnirrJen vaut bien

la -, ifl wobl ^er ü)?. n<erlb; ce n'est pas la -,

cela n'en vaut pas la - ( «e ménie pas qu un

en orcüpe) ba« i|l \\iâ)\ U\ IK. \vi\\\), lol)nt

tic {IR. nf(t>t; (voulet vuu$ que je lui en
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écrive?) non, la chose n'en vaut pas la -,

uciu, c3 ifl iiic^ttev ilJ. unrt^, V. valoir: ce

n'était pas la - (d'allendre si long-temps

pour si peu de chose) f S war nic^t ber ÎDJ.

trerif), eâ icbtttf bie Wl. nidît.
f-.
fam.iron.ce

n'eslpas la -d'en parler (mao.d'exagérer, en

faisant semblant de diminuer la chose]) r§ Itt

iiid)t brriU. \v<xX%, b.ivpit xw tvrcdjfii; (il n'a

perdu.onncluia voiéquedixmiileloniS/

ce n'est pas la-, cela ne vaut pas la- 'd'en

pa^le^)^aë ift eiufjïleini ^ff it, <i ifl iiirtjt f c

v

Wl. tot\t\j, rê lpf)iit bte ilJ. ittd't £-. 6. Cp< <»« •»

répugnance d'esprit qu'on a à dire, ou à faire qc )

j'ai de la -, j'ai - à lui (annoncer ce mal-

heur) cä fi>fictniiv3)î., fê fônimt mid) ^ait

ob. fdînjcraii, ibm j, faireune chose sans-
(^U faire sans nulle contrainte et de bon cœur) f t.

cf)iie Ufbcra'iiiDiuifl cb. Sii-''^''^- go'i t^iiii:

7. (inquiétude d'esprit) SpVije, UlirilfjO j'é-

taisforlen- de ce qu'il était devenu, vous

m'avez tiré de-, ti^ ujar fetjr tu B-w, fe^v

iiiinibtij, was aus i^ni gcwprbeii, wif oê ibni

crganjou feçu m'ntte, Sie babcu iiiic^ beru=

^isjt; (cette lettre) m'a mis hors de -, me
voilà hors de-, ^at micbaiiper S-n ijfffÇf,

UHU hin iit an^er 2-u; (ses parentSySont ex-

trêmement en- de lui.fiubfituctwegcnffhv

iu S-it, fffir bcfrimiiicrt, febrtull. ; je suis

en- de (n'avoir point de ses nouvelles) iil)

biu tu S-n, fS macbt niic^ unruhig, bafe tt^ j

:

je suis en- desavoir ce qu'il deviendra.

i(^ btii aurubig, bis iit weip, wie e ê i^m er=

(je^f u wirb. (sa dernière lettre)m'a mis fort

en -, bat niidj febt iu U. ycrK^t; (tout le

nionde)est en -de savoir à quoi cela abou-

tira, iû uurubiij, biê niau wtV), wie bas ab=

laufe» wirb
;
(cet homme) est en -, dans la

- (il a des aff. fâcheuses qui l'embarrassent) if)

niîJJotb, iH^lerfcgeubeit; c'est uneame en
- (il est touj. inquiet)f r ift eiuc uurubiijf Ser=

le , eiu äiig)llic^ct iDieufil). Sj n. On a - à

faire la chose à laquelle on répugne; on a

tftf /a -à faire ce qu'on ne fait qu'avec dif-

ûculté; on a -à croire ce que l'esprit re-

jette : on adela-h croire ce qu'on ne per-

suade pas aisément.

II. a —. ad V. (expression qui a diff. sign, sui-

T»at la nun. dont on l'emploie) failUl ; 1. (pour
marquer qu'une chose est arrivée il y a peu de

temps; à -est-il. ou à - il est horsdu lit (il

Ment de sortir du lit) f. ifl er PP. er ijî f. auê
beul "Sitte . er tft fc ebe u er|^ aufgefiaubeu;

à

- sommes-nous entreS(il n'y » qu'un mom.nl
que nous sommes entrés) fo ebeil ftUb WÏr ber=

eiiiijeintt'u.wtr fiub f. erfl bereiuijefcmnif u;

à - le soleil est-il levé, on se met en
marche, f. ifi bit Souue aufgtgangeu, \t>

niac^l niau fid^ m\inx 3Se(}. fp feçt mau fi*
iu iD?arf(^; 2. (avec 9»« pour /oi »fur dans le t^

membre) à - le soleil était-il levé, le soleil

était à - levé, qu'on vitj. f. warbt'eSpiiue,

bif S. war f. au'^igaugeu, al« niau fab^;
3. (pour preitfue) à- voiton à sc couduirc
(on ne voit p, tique pat a se j) f. fte()t UMU fo

»ici, bafi luau bru îteg fiubet ; à -est il jour
(il n'est /.r^i^orpai jour) fä ifl f î.iiy, à - a-t-i I

(le nécessaire) er ^al f ; ii - sait-il lire, er
fauii f.lefeu; cela est à - indique.esquissé,
ta« ifl f., furjaugebfutct, futwprfeu; (cette

pensée] doit iHre à - présentée , ijui jj f. tin
roeiiig vprgebalteu, luiijj ijauj furj »orge:
traflfu werbe u ; il a à - touché (ce point)

^
«lans ;s<jn mémoire; er bat tiu cf. ben'ibrt; ,
4.a grand'- (m«l»iséinent,dif(icilemcnljfdl)Wer; I

!,m'n''*!,'''î!'
'!."' ^""''l

''^- "'''" ^^''^'
' "'"-»

;
- vi lrier,e>lafer m.TfV bïe sé"!»«'" f •<''0;nprbburfti^:(s'iIn'apu'rahmeu «uflrridjt; Méd. V. colique; ti%.
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faire une chose si aisée) à grand'- en fera-

t il uneplusdifGcile, fo wirb ernit^t wp^l
eiue fcbwerereju Staute briugeu.

PEINÉ, E a. V. (fâché) betrübt, »erbrie^=

[\à) ;
je suis - (de lui avoirdit cela) es t^ut

mir Ici?, ijl mir letb od. ârgerlicb.

PKINËR V.a. qn(iuifaire,Iui donner de la

pri'n« ; le fatiguer , lui causer du chagrin , de l'in-

quiétude) jfin. beuuru^igeu , âugfitgeu;

jemu. Uiirut)e, Jîunimer, Sorgen, ißer^ru9,

l'iii^f iiiatl>eu; it. jciu. abmühen; (celte

nouvellem'a beauc. -e ^ar niic^ fe()r beuü=

ru^igt
;
(ce travail^ vous peinera trop.wtrD

3b"f'M" »'l'If 2Ï)t. mac^fu, wivb Siejufcbv

abmiibeu; (votre situation) me peine extrê-

mement, beunrubigl miel) gar ju fc^r, uiat^t

niirauperfti>ici£.,yielU.,âu.viil5U fc^affeu;

2.- qc (travailler beauc. et difficilement ce qu on

fait) uiii^faiu au et. aibeiteu, i-iele Mubî
auf etwas yerweube u ; (ce poète, ce peintre,

-e beauc. (ses ouvrages; l'crweiicit inele

iitfibe auf j, arbciretfebrmûbfaui.cetou-
Vrage eSt-e, paraît -C (on voit qu'il« été tra-

vaillé avec beauc. At ptine^ ifl,fcl)eiut mÛ^faiU,
äugfliiit) gearbeitet, yerrâtb feie baraaf yei'=

weliteteîDiiibe; (style; -é (où le travail se fait

trop sentir) gcfiiuflelt, ju fe^r übgefctliffeu;

(cette écriture; est -ée, trop -ee , ift gefüu=

fielt, ju gc=f.; 3. v. n. (répugner àc) il-eà
punir, à gronder (il le fait avec répugnance)

iiiaufTil)!, esföinmtif)ni^art ob. fdjrocrau,

iuftrafeu, ju jinfeu; je peinais à écouter
(cet homme) ic^ b'itte îDîiibf , es fpflete mir
Uebirwiubuug j-.on-e à vous faire de tels

reproches, mau mad>t ^ifwtw fcldje !Bor=

IVÛrfe ungern; 4. (avoir de la fatigue, en pt.

d'hommes et d'aniiu. qui Iravailleni) fîi^ UlÛ^eu,

fid) ab=iu.
; j'ai -c (toute la journée) à bê-

cher, t4> ^abe inic^ic mit Umgraben abgr=
mûljt; (les chevau\)ont-éà voiturerdes
pierres, ^aben ftd) mit Steiufùbreu abge=
marier; eit (cette poutre)-ebeauc.,-e trop
(est chargée d'un trop pesant fardeau) trägt

fdjWCr, JU f4)W0r; 5. V.r.(se donner de la ptinc^j

\xà) miit)en, ftc^ bc=, fidj ab=iu., ]u% -ÜJü^e ge=

gibiu; se -pour faire qcflc^ mit et. be;,ab=

m.;i)î.mit et.^aben; il s'est beauc. -é (pour
bien faire) er [^at fld) viele )Sï. gegeben, fic^

fe^r bemüt)t ob. abgeuulbtt; il ne s'est

guère -é dans (cette affaire) er bat fîc^) bei

c uicl)t fonoerlic^ y ide 332. gegeben; il n'aime
pas à se -, er gibt ftc^ ui4)t goru m.
PEINKUX, SE a. v. V. pénible; pop.

semaine -se, V. semaine (de la passion j).

PEINTADE,PEiXTADEAf,V./»rt/erfej.

PEINTRE m. (artiste dont la profession

estdepri/id,.-)i)Jalerm;mauvais-,fct)leiijter

a)i.; grand, evcellent-, grofier, rortreffii;

(ber pb. yorjüglic^er iDî.; rcmme-(LaKon-
taine dit qe part /a|i.)üJ2a|friuu f; -sancieus,
modernes, -s flamands t, alte, ucne ü)i\,

flamäiibift^e |. îDiV, V. école; -s del'ecolé
deKome, de l'école de Lombardiej, de
l'école namandeç. 3);. ané ber rômift^en,
lombarbifc^en, flamäi;bifd)i-n Scijulej; -en
huile, en pastel, en émail (qui pemien *.,

au pastel ou 8url'émail)Cel;,qîa|lelI-,2:rP(ffU.,

Sdimii5.m.,V./H//M«/urf.-surverie,®laê=
ü)i.; brosse à - ou à peindre , V. brosse; -
deiwrtrail, de paysage (opp. à;i.d'/iji/o„,)

5?iltniü-- Pb. portrait», l'aubfrfjaft^m. , V.
bataille, genre, histoire; 2. (celui dont le

métier est de mettre en couleur des murailles.des
ainbris, des plafonds) _ en bàtimcnlS, 3""
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(pi. de ceux qui représentent vivem le« tii"std

dontiis parlent j) (cetorateuf; estuugrand
-, tfl ein groper 2)t.; (ce poète) est un excel-

lent -,ifl ein yprtrefflicber m..V. V. giuiue.

PEINTREAU (trÔ; m.(mauvais pein<rO

Schmierer, ÇtnfeUr, Sublet, garbenfleffer
"•• [leriuit.

PEINTRKSSE f (fem. ;».r.»/rOinus.aWa»

PEINTL'RAGE m. (act.deprinr«(er,son

•ffei) 3luflretc^eu n; - (d'un lambris t) 21. t;

beau -, l'djpuer ^uflrit^.

PEINTURE f (art de peindre) »Dîalerei,

ÜJtalcrfuufl f: s'adonner à la -. ftt^ auf bic

u)î. legen; il excelle dans la-, erjeicbuet

n* iu ter m. au« , tf)ut fiit in ber Wî. ber=
»or

;
fig. renoncer à la - (abandonner un pro-

jet, se^dégoûter de qc) fiueu Qîlau aufgeben,
iiuer5ad),ùbcrpruffigœerbeu;2.(ioute8so.
d'ouvrages de p.) 3)2.; ©emàlbeii: il y a de
belles-s (dans ce palais^eé fiub fc^öne 2)2-»
eu Pt. ®. i uc; les -s de (celte galerie t sont
admirables) bte2i2-eu inj; (on dirait que
ces figures sont de relief; mais ce n'est
qu'une plate-, es ifl aber nur eiue flatte
iSl.

;
- à l'huile (où ion emploie les couleur»

détrempées dans l'A-i/r) ;Cel=nt.; - en pastcls
ou à pastels, i>afliU= ob. 3:rpiîeu=iii. ; -à
fresqueouàlarresque,Àrcêfo=Bb.,Kalfîin.;
il. -à l'huile ou en huile, en pastel, à la

ireS(\ue,y.brosse,detrempe,émail./resque,

luisant Ö), mosaïque j,- pop. cela est fait

com. une - (pt. d une chose bien faite, d'uo
ouvrage exécuté avec soin) baê ifl wic gebre(6»

feIt.wiegclcrft:3.(couleur en général jSiubef;
la -(de ce tableau) est toute fraîche, n'est
pas sèche . bie S-en c fin? uo* gauj frifcb,

bieg-eu fiub noc^ uit^t frptfen; Mac. - au
lait (pour peindre les murs) ÜJliit^aüflrirf) Di;

iî;un4>ef:-au lait en détrempe (mélange do
lait, de chaux éteinte, d'huile de lin; et de blanc
dEspagne;Celr>iuflri(^m;-au lait résineuse
(la précédeute plus de la poix blanche de Bour-
gogne) iCet=a. , woju burguiibifc^eé ^td)
fômmt; flg. en - adv. (en apparence et sans
redite) ellcsne sontqu'=. fie fiub nurbem
Sereine iiacl» ia, bcflebeu blo§ im âuÈern
S*.; il n'a de richesses qu'= (elles ne sont

qu'imaginaires)
f. 3îcic^t^Um beflebtbipp iltt

âu^-TUAdj.; er ft^ciut nur reicfc, ifl bloè bem
Sci).lia(^retd);fam.(pt.d'unendroiloùl on au-

rait beauc.de répugnance à se trou ver)je ne Vou-
drais pas y étre,même en =, idj môdjte u idjt

[Pbt,nicbt abgemalt ba feçn.fam.: 4.fig.(des-

criitioQ vive et naturelle de qc)@.,S4)ilberuiig
f: (cet orateur) excelle dans la - des (pas-
sions, des mœurs, des caractères

t) ifl ein

Ü)2etrier in ber S. ber j.fc^ilbert bie c meifîer»

^aft;il réussit le mieux dans la-deschoses
de la nature, bic S. ber 92atur, ber^i'aturge»

geupâube gelingt i^m am befleu ; il en a fait

une - si vive, qu'on (croit voir la chose
même) er t)at ein fo lebbafte« &. , eiue fo

leb^afic S. bavon gemacbt, bap mau c: il a

mal réussi dans la -qu'il en a faite.bast^.,

bie S., bie er taypu genuidjt ^at, ifl ibm
ic^lec^tgeUiiigen ; fig. faire une mauvaise
— de qn (représenter son caractère désavanla-

geusemcut) (iiK ïlbU Pb. fcbliuiUie S. VPU

jemu. matbeu, jeui.frt)limm abfc^ilbcrn; Jeu
(pt. des figures, com. rois, dames, valets)

v. i^ilbi-r II. pi; Tviguieu f. pi; (mon jeu) est

plein de -s. je n'ai que des -s . i|! yrU 33.,

ic^ b'it»'' Jrti'f" »0. in ber .^anb ; il n'y a que
des -s dans son jeu, er bat lauterîu. iu brr
^aub, f. Sviel btfiebt ané lauter >î3-u ; Éb.
- en bois (au mo/rn de bois diversement colo-

'•OSigiireHf. pl.Pb.SoiIbfrn.pl. vc« linge»
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U^ttx Sflrbrit tit ^olj; - d'impression c«'»
de />r//>'i'/'r>ccrl. ouvrages de menu iaerir, deina-

VUMiivrir ou de serrurerie) iStaffîfrmalCVCi f.

l'JilNTL'RKR V. a. Peint, (enduire dune

seule couleur) aiiiiwhii, niijlrii(tjcit ;
- (un

treillage, un lambris t) caiifiifiitni; (ga-

lerie; bien-ée, qnt aiitjemalt ub. (iiigcilvia

(^tn; Mac. -(une maison) iierbliiibeit.

VFA\ïVRElJR,¥emLy.iar6owUeur.
PEINTURLURER V. a. (p.ind,coup,in

luier avec beauc. de maladresse) UOD. burl.

fdjmit'rfii, fiitflit; il ne fait que - du (ma-
tin au soir) er fdjmicrt iiiinifrvpiii j.

PÉJORATIF, VE s. a. m. Gr. (qui rend
|>ire,qui exprime l'auginentatirdans le mauv., ex :

ucAf dans bratachr, ace dans villace) yri'fd)lillt=

ilICritb ; fifj. (pt. de mesures qui empirent un

mal) vfrfd)ltmiiifiiibf OJîaOrcgcl.

PÉJORATION f. Néol. (acte dV».^,V<;r,

etat de ce qui devient pire) SScrff^lininieritlig f.

PÉKAN m. H. U. (marlro do Canada) ca=

iiabifcfccSîBiffel.

PÉKAOm.Com.(ihé anal.au pico)id. m.
PÉKËA m. Bot.Cs*vonnier de la Guyane)

Id. m.
PÉK IN m. Com. (étoffe de soie deChine ou

fabr. en Europe à l'iinit.de celles deCh.) 5j.>£f flifl

m: ram.iron. (t.grossier que les niililaires sans

éducation employaient entre eux, surtout sous
l'einp.rrançaisjpour désigner ceux qui ne portent
j.a. les armes) ^^ili^er m.
PELA m. V. ciHer (2). [grober Spiiifc^.

PÉLACIIE r. Manur.Cpeluche grossière)

PELADE f. Méd. (chute des cheveux et d^

poil)31ii«faUciin. brr-^aaif; ilala-, btc.&.

faUriiif)inau£; Még.(laincsj-s (tombées des

peaux misesà lachaux)abgibfijt(9J<tuflVPfIc).

PELAGE m. H. n. (la couleur du poil de

cerl. aniin.,com. chevaux, vaches, cerfs {,) (Jflvbf

ob..Ê(aar=f.(i3fn)i|Tfr î^^ifre);(ces bœufsj ne
sont pas de mémo-, beben iirt^t fiiirrfel

.giaare eb. g.; (chevaux) de toutes sortes de
-,vpii ailcrleiS-f II; le - des cerfs est blond,
fauve (brun c) bie .Çnnrc brr^itft^e ftiib

biPitb, flflb c; (chien) de - «ris , gvnubonrig
pb. grau ; 2. - m. (n. p.) ^îflag, 5p-iu« m;
doctrine de-, \.pélagianisme.

PÊLAGIAMS.ME m. H. eccl. (système

Jes;»'/aj»>(M)^Jf|iigiaiii«miiê m; i-'r^re f.bcr

*}.Jflaaiaitfr.

PELAGIE r. Méd. (érésypèle «cailleux

des mains et des jambes) fc^llppifjor SWpt^lauf

2. H. n. (so de méduse) (art)ü)ifbiiff f; H.
d. F. Sainte- - (prison de Psris pour les débi-

teurs et les roitdamnés politiques) id, f.

PÉLAGIENS. a. m. ll.CCCl. (sectaires du
&• siècle, partisans de Pclagr, qui niaient le pé-
cbi originel) ^rl<ti)i.iiirr, vriagintiifd;, H. n.

-s (fam dois nageurs) SlUaffcrVPi^rl m. pi; 2.

-
, ne a. poisson , oiseau - (de la pleine mer,

du latin ^r/oyiMjSrcifîfdi), r'.'pgri m; Néol. (I

'le Chateaubriand . sembi a rocé«n)imniCnsité

ne, iiicrrr(|)lrt(^f ^iiietrbniiiig.

PÉLAGIQUE a. 2 (propre a la mer ou k

ses rivages )2nrcrrfa f, it. {11111 Strfliibf <jr«

I)dri9, H.n. poisson -,Srr>fi|cV in;oiéduse

-, S.'frfiroätiHcrin.

PÈLAGO-SCOPE m. Ol»L (inslr pour

»•ir au fond ds l'eau) 5!üafftrfcbrPbrn; -»co-

pie r. (art de voir ^ id,.ftiiiifir. bifîirffbr«

ffiofff r« )ii ffbf II; -sropique a. 2 (r«l au ;..

oaaia^ ) rrlai^offovifi^.

PÉLAtiLS
( gurc) m. Myth. (di»u dt 1»

'^»)id, '<SUtttt<\ctt m.
PÉLA<it'ftK r. II. n. (on. de aaulilM)id.r.

PELA IN m. Com. (saimdtla Chine) (t)i.

iufIfititt9lilo|i.

l'ÈLAMlDE

PÉLAMIDE f. H. n. (poiss. de mer plu»

gros que lu maquereau) iypltlictfîfd; Hi; fitPllf

ÜJJnfrclc, «inM()iia m; it.(e»p. d'hydre) :i|>o;

laiiiij m.
PÉLAMIDIÈRE f. Pcch. (filet pour le»

pflamidts) ïDiiifrcIciu, '4îflrtiiiibcii=iic6 n.

PELARDa.Com. bois -(bois rond dont ou

a enlevé l'ccorce pour faire du tan) SdjdlbPlj 11*,

i]ofrf)âltfé .g>plj. [deatix.

PELAUDEAUX m. |)l. M.ir. V. pa/ar-

PÉLARGONE f. Bot. (géranoïde) <Pf=

(argoiiiiim n.

PÉLASGIQUE a. 2,H.(rel. auxP.?/«,«)

Viliiîgifd); (langue)-(idiomedesi».)p.; (ccri

turc) -(la plus anc. des Grecs J ^.v; (alphabet)

-, p. ; construction - (se dit des ruines ou

restes do murailles réunies sans mortier) @t:
mäiur n. c^iie 3JîpvtcI. LSc^'HifcIblatt n.

PELAS TRE m. (partie large d une pelW)

PELATE m. Ant. (citoyen libie chez les

.athéniens, qui servait par pauvreté) id. m.
PELAUDER V. a. et r. V. peloler.

PÈLE m. Serr.V.;oè«e.

PELÉ ni.pop.fpers. de très-peu de considé

ration) ni. p. !!ia\)l-. ®ln^4pvf m; imaiigifi-^

bfiiri' ü)Jeiift^; il n'y avait dans (l'asseni-

blce)que trois tondus et un -,fé mnrcii iiiiv

brd Sd)Prfppfe uiib fin Jî. Pb.@., nur ciiiiijf

geriitflo Çciitc in 5. t"odone)S)3f lenbcu f.pl.

PÉLÉADES f. pi.M} th. (prophétesses de

PÉLÉCANIDE a. 2, IL n. (semui. aup^

Ucan^ Vdifiinortig.

PÉLÉCANOlDES m. pI.H. n. (so. dog

pétrel^ Jîvpvftanrt;ev m. pi.

PÉLÉCLNE f. Bot. (pl.)V.rö/e///je,H.

n. (g. dins. hyniénopt.) îsi'lIUMVCfVC f.

PÉLÉCINONtm. Gnom, (cadran des an-

ciens, fait en AacAe) SJJclOCinnill n.

PÉLÉCOÏI>Ea.2,Géoin. (figure) -(qui

a la forme d'une hache} bl'ilfPVlIliiJ.

PÉLÉCOTOME m. H. n. (cokopi. tra-

chélitre) id. m. IPétée) S)Jeld>f 11 m. pi.

PÉLÉIDKSm. pi. M yth. (descendants de

PÉLÉKYDE f. Miner, (variété de cuivre

arseniaté) id. f.

PÉLE-MÉLE advt. (confusément, «ans

ordre) niitfr ritiiiiibf r,biird) r.; (les hommes
et les femmesyétaient -, waren unter e.; ils

entrèrent- dans(laville)avec les ennemis,
fîc bviiuijen mit ben ^e inbeii unter c. in ^ eiii;

(il n'a point d'ordre chez lui) tout y est -,

<6 lie))t ba allré unter unbbnid) r.; il mit
(ses bardes) - dans (un coffre) er legte pb.

warf c untere, in (;;2.m. (confusion, désordre)

aBirni'arrm; c'est un - où il est im|)os-

sible de se rcconnaUrceS ifl unnipglitb,fît<)

au« biefem 2B. pb. ©nrdjeiiianbrv n.()ev>in«=

}nfiuben.

PELER V. a. (di«r Upoii) Ijiiineii, ahi).,

flbbäreii; - (un cochon de lait) (après lavoir

mis dans de l'eau bouillante) abib., brÜbeil', (IC

trait; a -é ce cheval, l)at biefem «^ferbe bie

.gtanrr abgef}rcii(;(cet homme) est toul-é,

a la ttHe toute -ée.iflganjfiihl.bflt gor feine

^aare, f)nt riiirn ganjfableii Jlovf; (un roc)

-é (une montagne) -ée (où il n'y s ni arbre,

ni verdurs) fal)l; 2. (ùler la peau d'un fruit, ou

l'èrorc« d un arbre) f<t)Ä|cil, abtf. ;
-

( UnC
pomme f) f.; lies prunes, des amandes
-ées. gff4)5lle ^lifl^mmr", n'f'Viïllf. flbtj-

3Wanbeln, -(de.s langues de b<ruf, île co-

chon) b«!iitrln; - (un lièvre) .ibbântrin, abi

^<iiite«;-ilu fromage, bir 9Jinbe«pm Jlâff

abma4)fn,Jläfeabriiiben;;les lapins) ont -é

(ces Jeune« arbre») babru ^ Abgrft^ilt; - la

terre (*»«"i«<'tr4«i •••on) einCflitfobrnfrii,

PÈLERIN
ben 3i.)|en bai-on abf.; - des allées («vec u
bèche,la pelle j)@.utengäiige auffd)ärfeii cb.

auffd;iirfen; 2. v. n. (|.t ducür,,sdei'hum. ri
des anim. quand la I« superficie de la peau s'en dé-
tache)fid) f(^âlen;(toiit le corpsylui a-eà la
-suite de (cette maladie) iiart^

t'">' f"* tfle-
|(balt; 3. v. r. (dans le sens passif) (ce fruil)

se pèle facilement, l.ï jit fid; lctd)t fe^.

PELERIN, ES. (pers. qui va ou est allé vi-
siter les saints lieux, pour y faire se« dévotioas)
'Vilger, 2ö>iUfal)rei m; - qui va à (Jérusa-
lem, à St. -Jacques en Galice) à Notre
Dame de Lorette, $., ber nad) j, jur lieben

(5ianin2prettPumUfrt(;rtet;-deSt.Michel.
de Sl.Jaques(celui qui y va ou qui en revient)

5lJ.l«onêt.a);iebflel,vPn@t. 3afpb;-sd'Em-
maus (deux disciples qui y allèrent après la ré-

surrection de J. C.) bie3nngori'Pii6mnian«;
fig. (homme fiii,adroil,dissimulé)perl(^lagr lier,

»erfc^mifeter, bnvcijtriebenfvaJJenfc^; vous
ne connaissez pas le -, la pèlerine, @ie
feuiien ben ajpgel, bie ipfeSpeifpunic^t; c'est

un étrange -,uneadroiie-e, ev ifl ein felji

b. SDJeufcb, fie i|} eine perfcijmiete ©leijjner^
inii; P. rouge soir et blanc malin, c'est la

journée du - (cela présage un beau temps au

voyageur)3Ibenbrpflniiibl)eIIer3)Îprgenv<er=

fiinben einen fil^iMien î.ig; il. g. p. (il faut

boire du vin rouge le soir et du blande matin)
JlbenbS tvtiifeinaiirpt^eii,3)iprgeiiê weisen
2Beiii; V. ciel (2); H. n. - (squale du Nord)
*|n.; -e (coq.) V. peigne: 2. -e f. Älod. (ajus-
tem. de femme, en forme de gr. collet rabattu, qui
couvre lapoitriiiect les épaules)i(|.r;3.H. (perle

énorme achetée par Philippe II e« 1574^ id. f.

PÈLERINAGE m. (voyage que fait un

pèlerin) qJilgerfdiaft, i^ilgriiuft^iaft, Sffiall.

f>ibvt f; alleren-, vilgein.nMHf,i^rten;raire

un long -, eine weite 2B. t()nn pb. untere

nc(;iiien; il a fait le - de Jérusalem, il a été

en - à J., er bat bie SB. nad) ^îenifalem ge=

inarbt, er ijl nad)3. geumllfabvfet.ev ifl f,n 3.

anf ber SB. geinefen; lig. (cette vie) n'est

qu'un -(qu'un voyage,qu'un pas.iage à une autre

vie) ip weiter nid)t« <\ls eine 2B.; 2. (lieu où
un pèlerin va en dévotion, corn. Notre Dame de
Lurette) W.. 2B-ê--Prtm.

PÈLERIN AL, E a. (qui convient aux p,

-

lerini) pili^eniiâpig.

PELE I RAGE m. (ce qui ferme un coffre )

inus. Jîpffei=fcblp^n,«befd)lu() m.
PELETTE f. (petite pelle pour couper l.t

terre à briques) êdJiïltfelcbfn n.

PELÉVANILLE m. Vign. (raisin du

IVlédoc) id. f. [tiers) id.f.

PÈLEXIEf. Bot. (g de pi. app. auxnéol-

PÉLICAN ni. H. n. (uis. aq palimp, dom
le bec rst fort large et dont l'asophage «r dilate di-

man. à former une s», de sac, où il met rn i ri»rr> c

des aliments pour lui et pour ara petita^ ce qui l'a

fait prendre pour le symbole de l'amour pulrrnrl )

.Rvppfgan« f: ^Jelifan m;- blanc, brun, -à
bec dentelé, weifte, gv.me.W., M mit ge.

j.ïijntem Sd)nabel, poche membraneuse
du -, bâlltigrr JtvPVf ber Si.\ Itl. (ois re-

présenté ord. de profil sur son aire, becquetant

sa poitrine pournourriram petits) '!*.).; il porIC

d'azur au - d'or, er führt einen gelben '4ä- «•"

blauen ftelbe. pieté du - (gouttes d« sang qui

semblent siiitir de sa poitrine, quand rllea aont

d'un autre émail que l'uii ) Süllll n. be< '!.>-«.

Charp. (petit crochet de fer srrv. Aaasujrtiii

1rs pièces de bois qu'on scia nu qu'on travaille )

>fcd)liefifliiiiimer f; Dent., (Ihlr. (m»ir ir-

rnurbé en brc de p.. propre a ötrt 1rs dents ri

leur» racines)^!, .^abnj'ing'r:- noU« (MU pro-

pre a ramener une dent Imp enfoncée) Iteiier ^t.,

i)ranchede-(>«»tr pourmleterlesdenUmo-

lairr») ^. luiii Sliiftieheii brr £(p(f<äl)iir



PELICE

Chim. (»Imibio bouché, garni de deux tuyaux

qui font que ce qui s'élève dans ladistillalion re-

tombe sans cesse dans la cucurbite) Ç., V. coho-

bation; Artill. C^anon de 6 li\ res de balles)

PÉLICE r. H. n. (serpent des Indes, noi-

râtre en dessus et vert en dessous) SpieîjlKlt:

VtAACO\\)V.,\.pélécoïde. [ter f.

PÉLIE m.H. n. Cserpcnt des Indes) tU=

bifc^c Sdjlaiigc.

PELLN m.Maç.,Még., V. plcUn; Tann.
(cbaux éteinte) rtbgf lôfc^tev Jîalf.

PÉLIOPEoupÉLIOPODES.2.H.n. (poule

d'eau à pieds blancs, ou de couleur cendrée)

ttjei^fiipiijeô aSntKv^iibtt.

PELIOSANTHE m. Bot. Cpl «le l'i"<ie,

id. d'Ainér ) g?clicfillltt)Uê m.

PÉLIOSE r. Méd. V. ecchymose.

PELISSE f.Pell. Crobe, manteau ouinante-

let double dune fourrurej ^f I5 m;nieltre UnC

-, ftiiciiîP. (iiijic^fii, iimuf^nifii.

PELISSON m. (robe fourrée de femme)

mit ^Pelj aefûttf vter aEcibcnocî ;
î>f Ij=r.

PELLAGRE f.Med. (var. de l ichthyose)

(ïïrt) Sc^HVVcnfiaiif^fitf.

PELLAGREUX. se s. et a, m. Méd.
(affecté de la pellagre^ <^éa\\X>)ft\\U(i\\Ux m;
mit !Sc^ut*pciifraiift)f it behaftet.

PELLÂTRE, V.;oeÄw/re.

PELLE f. (instr. de fer ou de bois; large et

plat ou un peu creux, avec un long nianclie)

©t^aiifel, 2cf)fivpe f; - de feu ou à feu (pour

tirer la braise des fourneaux j,) '5eiU'r=f.", — de

four ou de boulanger, - de fourneau, - à

charbon, îîaJ: ob. S3.ïiîf vô Cfcii=, .Rpblcii=

f.;
- de jardin, d'écurie, @arteii-,StaU=f-;

prendre du feu avec une-, Sfwci" auf eine

©., mit einer ©. nehmen; remuer (le blé]

avec une -, c umfrfjaufeIn, mit einer 2. «m=

fieC^en; fam. (pt. de qn.quiabeauc. d'argem)

il remue l'argent ii la -, er wii^lt im ®clbc,

er ^ntöiel @flb; P. la -se moque ou c'est

la - qui se nioq ue du fourgon (pt de qn qui

a les mêmes défauts que la pers. dont il veut se

moquer) fin 6fel frf)ilt ben auberu Sanjchi',

pop.; Jard. --à-CUl,pl.-S à- -(chaise de jar-

din, en forme de ;ir//«) Sd)aiifvirtnl;l m; Riv.

(portion large de la rame) ^ ub cr=f

.

PELLÉE (pelée; peilerée, pelletée
r. (plein \ti pelle, autant qu'il en peut tenir sur

une p.) Sttaiiffl ypU f; - de plâtre, de feu,

(£. uoU @vvs, Seuer; peilerée de grain, 2.

soll @etn ire; pelletée (déterre) 2. yoUc.
PELLERON m. Boul. fpe//e pour enfour-

ner le« petits pains) fleine Î3a(îer=pb. 33rot=

ft^aufcl. L"'»*'»'""»'»/"'"0 umfitiinfeln.

PELLETRKR v. a. (le blé] Écon. (le

PELLETERIE f. (art d'accommoder les

peaux et d'en f«ire des fourrures) ,^ärf(t)llrr=

^aubtoerf n; .ftürfc^nereif; ilentend bien la

-, er verflefit bai Jt. gnt; 2. ( les peaux dont on

fait les fourrurra) ïPelj =, 9îiind;=>l'f rf n ; Jï.=

Arbeit, ituaare f; trafiquer, négocier en -.

mit ^. üb.3i. ^anbf In, einen *4>elj= pb.3iiui(^=

^anbel treiben ; traite de la -, ^mIjô 9Janc^=

^anbel; -sdeMoscovie, du Canada, moi-
!ctt)itifcf)fS, eauabift^c« l'.rb. 3Î.; -s crues
(qui n'ont encore reçu aucune façon ni apprêt)

ro^eaîjj.; -S communes (/»-» des payschaud»}

gemeine« *ß.; -s recherchées (p » du Nord)

flefni^te«, luujûglit^e«, feineê^.; 3. (com-
merce de fourrures) ÇpeljbaUbel 111.

PELLETIER,lîRB( Ihiéj S.(per. qui fait,

qui vend des fourrures ) Jîfirft^neV , =(nil ;

marchand -,?l?el}=, «Peijroanren^ ob. 9î(iM(t)=

bäiibIerm-,-sdeParis, parifer Jî.; P. tous
les renards se trouvent chez le -(un même

PELLEVERSAGE
liru attend tous les honiuies, quelque suit leur

laiig, leur fortune) ber ïpb Vereint uuéîlUe.

PELLEVERSAGE m. Agr. (labour à

u

bêche) SBeaibeitenn. mit bem «vnten.

PELLEVERSER v. a. Agr. (labourer à

la bêche) mit bem 2viiten uniijriiben.

PELLEVERSOIR m.Agr.(8o.de bêche)

(?lvt) 2vnten m.
PELL1CUL.4IRE a. 2, H. n. (sembl. à

une pellicule) ^äntt^enäbnltC^.

PELLICULE (pel-li) f. (petite ;,..a« ex-

trêmement mince et déliée),g)antC^rn n', -Squi
enveloppent (cert. parties,^., welche ^nm^
ijeben ;

- (dune cicatrice) î'ecfïb-; - d'un

œuf, d'un jaune d'œuf (petite peau au-dedans

de ta coque d'un œuf, il. du jaune d'suf) (Si=^.,

(Siergelb^^.; Bot. (pelile peau au-dedans de qs

fruits ou fleurs) (les grains de grenade) sont

séparés les uns des autres par de petites

-s, finb burcb fleine>g>. von eina-abijefonbert;

Chim. (croûte saline fort mince, à la surface

des dissolutions des sels lorsqu'on les fait éva-

porer) jQ.; H. n. - animée. \. planaire.

PELLICULEUX,SE(pèl li-}a.Cpieinde

pellicules} \)antiç^. l'oU «eäntdjen; la sub-
siancedu poumon est -se.bie'-offîanbt^eile

bcr înnijcfint f).

PELLISSON m. Y.pelisson.

PELLONIA f. ^lyth. (déesse qu'on invo-

quait pour chasser les ennemis) îd. f.

PELLUCIDE a. 2, Anat. (se dit de cert

membranes minces) burcfjfît^tii].

PELMATODES m. pi. H. n. (fam d ois.

syivains) 5pc{niatoben m. pi.

PELOGONE m. H. n.(hyinénopt.)id.m.

PELOIRn. 3Iég.(petit bâton pour abattre

le poil) ^aavî, 2d)abe=, @treic^=eiffn n.

PÉLO-MANCIE f. Myth. (divination à

l'aide de la boue) Jîot^^iDabvfiigerei f; -man-
Cien, ne s. (qui pratique la /< ) Jî.îWa^rfaijcr,

=inn; it. (rel. alap.)f.=n.<af)rfai}crifc^.

Pl'XONE m. H. n. (anim. à cornes, voisin

du cochon) ('3frt) 2c^tt)einn. mit>êpritfr"'.

PÉLOPÉE f. H.n.(hyméuoptère) 2lfter=

»wefve f. (obneBâ^ite an ben^iunbadfen).

PÉLOPÉIES f. pi. Ant. (fêtes de P<-7o;,o

^^Jelovten f. pi. IPélops} ^eiopfieen m. pi.

PÉLOPIDESS. pi. H. grecq. (enfants de

PÉLORE f. Bot. (pi. sembl. à la linaire)

Slat^âfrrtwtn.

PÉLORIDE f. Conchyl. (coquille) id.f.

PÉLORIES f. pi. Myth. (saturnales delà

Thessaiie) ÏJîcioricn f. pi; 3nvitevêfefl n.

PELOSARD m. Vign. (raisin) id. m.
PELOTAGEm. Com. laine-(3'8o.de8

laines deVigogne,qui vient d'Espagne en /le/o/ei)

britte2ortebcr5îiijO(jnen.HiHe.

PELOTE f. ou plus ord. PELOTON m.
esp. de boule qu'on forme en dévidant du fil, de

iaiainef)Jtniïnei,Jîntinl m;- de fii.de coton,

de soie c, Jî. I^aben, ^SanmnjoUe, 2 eibc ;.; 2.
(petit coussinet pour y ficher dos épingles g)
i)ù-ibe:fifj"en n; - ou peloton de velours , de
petit point

f, fammctneS, (]efIirffeêE?î.;

-

ronde, carrée, riinbf«.picrfdFij]eê9î.;grosse

-de toilette, gvojjeê 9J. in einem Çnçtifc^e;

it. W.écrin; fig. - de neige (boule de neige

pressée) Sdjueebnlim; (les enfanU) se bat-
tent avec des -s de neige, à coups de -s de
neige, werfen fîct) mit St^neebnUen ; jouer
à la -(se faire un jeu de qc) V.f.êpiel (mit et.)

treiben ; it. Bot. - de neige, ou pain blanc,

la caille botte, V. pain blanc (Bot.)
;
(pt

d'une émeute, où le nombre des séditieux aug-
mente) (la troupe] se grossit comme une

-

déneige, la -se grossit. yergröOertfidj wie

einSc^neebflU, berîlnflfluf wirb immer flrö>
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^er; ses torts envers moi vont en augmen-
tant, la - se grossit (mon mécontentement

s'augmente) cr l)âiift iii fm. süetvogeii gegen

mic^) Unrecht auf Unvecbt; baê Wla^^ fr.

2c^iilbwirbyoU; cela fait une -au bout de

qe temps (pl.de petits profits multipliés) bilê

bâuf t fidj) in einiger3eit;(tousces petits pro-

fits] font la-, lUiiebcn jnf. et. auê; il a fait

sa — (! est parvenu à se composer une fortune)

er ^iit et. 2d)ôneê gefammelt, jufammenge;
bvatj)t; Écon. (tas de menues braises) ,Ro^len=

6.1«fen m; Artif. la - à feu ip pour éclairer la

nuit les fossés g d'une place assiégée) \Jf ll(l)tfU =

gel f: Chand. -s de coton (dont on fait les

mèches des chandelles) ÎOtfjtgaril n; -S d'éta

läge (grosses />-» au même usage, étalées ou pen-

dues ord. au plancher de la boutique) an bev

î)ccfe jnni 3tbwirfe(n nufijel)äiigte ^oà^X-

giU'iien.pl'.Chir.-soucoussinetstbouiesde
charpie j recouvertes de peau g, qu'on attache à

l'extrémité des bandages herniaires) ^iintcf) m;
i^äui'it4)cn n; Com. -d'émerie (poudre dé-

meri délayée à l'eau en consistance de pâte, ri

façonnée en boule) 2djmivgelfngel f; Fabr.-
ou peloton de tabac (grosse p. de tabac, faite

pour qu'il éprouve moins de déchel)2;il bciièhal-

leum; former les -s ou pelotons, mettre le

tabac en -s, bieîBauen matten, benîabaf
in 33. bringen ; laisser (le tabac] en -s, j tn

33. lafff n;(ce tabac]a été long-temps en -s,

restera encore en -s, iji lange in 58. gcwe=

fen, wirbnoc^in33. bleil'Cii; Még. (réunion

de peaux qu'on jette à la fois dans la pile) ^«11=

bel n; Fond, -de cuivre, du cuivre réduit

en - (roulé pour être fondu) 33. 0C>. ,ßlnmpeil

m.,Ruvfer; geballteêj?.; le mortier.le mail-
let aux -s (outils serv. à faire les;) <) bcru)iÔr=

fer, bif .Renie jnm 33. beê .Rnvfevé; prépara-
tion des -s, 3iirid)t«ng f. bcr Jînvfer=FInm=

peu ob. =baflen ; H. n. - de mer (subst. ord
en forme de balle oblongue, de la gross, d'une
orange, de couleur fauve ou oijscure, qu'on trouve
sur le rivage) îDieerbail m; les -s de mer
sont composées des (libres et des feuilles

de l'algue marine) bie SDJeevbälle befielen

ax\%
t; ; Maréch. (marque blanche au front do

plus, chevaux) 33läffe f; 2tern m; (ce cheval]

est marqué en tête, il a la -, ou une étoile,

ifiamJîcvfe gejeic^net, eê ^at eine 331. ob.

einen 2t.; Paum. -s ( les balles avant d'être

recouvertes de drap) nacîfe l'b. «llüberjogene

33ätle;-sbien rondes, fe^rrnnbe, narfte33.

PELO FER v. n. (jouer à la paume par amu-
sement, sans autre soin que d'attendre la balle et

de la renvoyer) SQalI fviclen, bell 33. blop b'"»

nnbber=fc^lageii; (ils ne jouent pas partie)

ils ne font que-, ftc werfen jîc^blop benîV
jn; P. - en attendant partie(faire qc par amu

sèment, par essai, en attendant qu'on le fasse plus

sérieusement) einfiweilen et. juin 2vape,jiir

ïpVPbe tbuu; (jeter des priot.t de neige) mit

2d)nee=b-en werfen ob. [vielen; 2. -qn(ie
battre, le maltraiter de coups ou de paroles) fam.

jem. fcblagcn, prngeln, vnffen, bernm=v.;

walfeii, wammfen; on l'a bien -é, mandat

ibn berbgeprfigelt; (il a voulu faire le mu-
tin] etil a été bien -é, unb i)l tfidjtig ge-

walft werben; fig. il a été bien -é dans

(cette dispute, dans cette cun>ersation)

(il jr a eu un gr. désavantage) er i|l bei j bart

mitgenommen , febr in bie 6nge getrieben

woiben ; ils se sont bien -es (ils se sont bien

battus, ils ont bien disputé)fie boben fîc^ Wacîer

bernmgebalgt, tiit^tig berumgejanft ; 2. v.

Mon. (étendre sous le marteau) Ulltev bem
v^ammer flrecfen.

PELOTEUR m. (qui joue > u b«iie)®.)a>
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fvif Itr in; 2. -, -euse s.(qui form« aespW»«*!)

ÄiiänUinai^er, sinn; 3. r.-euse mécanique
(^iiiitcliinoqiii mellrculonen p.) Jt.sirtilfc^iuf f.

PELOTON in. Ce«p «le '>''"'*S"* '"" f"*""*

cn dévidant du ni, dr U soie ^) JllUlIll, Jtlliîlll

m: il fauHantde-sdelil pour(ceUc toile)

}ii { Seiiiivaiiti brniidjt mau fo itiib fo viel Ä.

?tabfit , \. pelote; iig. (pt. JortoUn» ^extri-

mcincnt jrMj (celtc faille j) n'est qu'un =,

jtflfperffftMaiitfr5ctt,i)"lctiiBftt=flumvfii;

P. C'eSl un ramasse- (pt- dunhom. qm pa»»e

s« vie aux pieds des reiiimes) 9[Sci6t'rf llCC^t m',

Fabr., Vinm.y. petole ; Guer.fpeiit corp»

de troupes) j <j;iotoii, ^olctoii n: placcf un -,

qs -s d'infanterie en embuscade, riii^.,

rtiu'ge 5)3-f Sn^yolf i» .t)iiitcrl)alt jicllfii;

faire feu par -s. v.=mci|e feurni; (iesgrena

diersj sont ord. rangés en - à côté (des ba-

taillons) flcl)cii ijtnjôbiilic^ v-^'ï'f'K ncbni j,

V. rompre; fig. (pi. d'un petit nombre de pers.

ramassées et jointes ensemble) ilS étaient par

-S, ils passèrent par -S, ftcunufii lii.§<iii=

feu, fie giiiaeii iii ^. ob. v-^wcife ^iiitnivc^,

^iiiûber,»orbei;on les voiten petits -s dans

la plaine, ni<iii ftc()t ftc jii flriiidt •^. tu bcv

(Sbeue; - de rpouches à miel (lorsqu'elles

ont en un ta«)ÄIuiiiVH'u 'iîiciieu ; (Ics arbres

f)
sont pleins de -s de chenilles, d'araig-

nées, ftiib bitf mit Siaupcu jbf fc^t, bie3îau»

prn j ft^t 11 flumpruiobcr ncjif v=U'f ife au bi'ii

©äumrn; se mettre en - Cf*">"«»'i «"-

sembler ses membres ens. que le corps forme une

o. de boule) fîd) juf.sfaurru; fic^ fnäiilcu.

PELOTONNER (lo-né) v. a. C""'« «>•

peloton) midn, auf=nj. ;
- (du fil , de lasoie

j, c n?.,a.;2.v.r.?e-(8e mettre t) ftd) fuâuicu,

fliiriua. legfu ob. biâiigcu; (les fibres lig-

neuses du bois) se pelotonnent, ki^cu fîi^

bid)l an tilia. au; ("•»«"embler, réunlrses mem-

bres, se ramasser) (le hérisson) sc-e, loirfclt

ftd) auf fiuiu ^aufru rb. JîlnmVfu; (ces

gens) se pelotonnentsousun arbre (iu s'y

mettent en peloton, pour éviter la pluie^) flcUrU

fic^ auf r. <& ob. Jt. iiutf r eiuru $3aum.

PEI-OU m. Agr. (épi de maïs aana (rain)

auégcFonitrT SUelfdjforufolbcn m.
PELOURDE. y. palourde.

PELOUSE f. (lapis de gazon; terrain «-ou-

vert d'uae herbe douce, épaisse et courte) @rad;

plat m; (se promener) sur la -, sur tine -,

auf bcm 0-t f-,
2. f poil foiiet) v. %Umm m.

PELOUSTION m. (su midideUKr., pe-

tit« hujlr« ^ui lient à une plu« grosse) jd. m.

PELTA f. Bot.(«upule de« l.chen«)5d?ilb=

(^<n li: Mar, (hom embarqué pour les gros ou-

vrages sur Ira vaiss. de Terre-N'euve) id. m.
PELTAIRE f. Uol.Cerurifère) 5(^)fibcU=

fraut n: uiiqnrifttft 'i<auf rfeiif.

PEL IASTH:« f. H. n. (hyménopl iehneu

monidc) (91 rt) djaut'rutôbtrr m. pi.

PELTATtES f. Ilot. (pi. « priiu ou p«-

vou) ëd>ilbd)rnfrautrr n. pi.

PELTE f. Ant. (p«m koutlUr érhener* «•

4mü luae)()aIiimoHb«ob. j^jlbcirfri'fdriiiiorr

®(^tlb.

PELTÉ, tt. a. Bol. (p«voi«*, e« forme de

6««e/»-r plal, ou de tondecli«, deplalea«) f(t)ilb>

firmij; (bradée) oibirulaire et -e. frei««

fîrmlgrl nub f-fl ,; (géranium) h feuille«

-ées.mitf-fnOlàtierH.

PKLTiDfiE f. DoL (( relgyM, d« le«r

rrM(iKeaiionpr//r^)<0rUibra f.

PELTI FOLife. K a. Bot (* /'«.*//.-» p.U

!«<) mil ((tilbförmiqf M?^!,îf trrr; -forme a.

2 (en form« dr bouttiei I
'

f; -gèfC

m. Bol. (»o <• I«»»«») _ . 1.

PELTIS

PELTIS( tice)m. H. n. id. SaiilfJffr m.
PELTOÏDES m. pi, H. n. (f«m du pein.y

fÇaulfaffvavtfu f.pl. (de rai)<PfUovl)oruê m.
PELTOPIIORE m. Bot.(inanisure queue

PELTRE m. Cum. (grosse toile de Bre-

tagne) id. m. [it. palte-pehi.

PELU,Ka.(g«rnide|»o.7jI)aarij;V./'ö^/«>'

PELUCHE f. Manuf. («one de panne à

poil fort long) ^liifc^ m", couverturc de-,

îiodo f. spu %.. vlüfri[)cuf 35.; Fleur, («ouffc

de feuilles dans les fleurs artificielles) (d'UIlC

anémone double) friue ^pcrjblätttfcf n n.pl.

PELUCHÉ, ÉE a. (velu, qui imite la pe-

luche) wolJifl, baaiig, fammetavtiö; (bas) -s,

w.; 'anémone; -e, f.

PKLUCHERV. n. (pt. d'une étoafe qui par

l'usage ou le frottement se couvre de poils déta-

chés du tissu)n)ofIii],fafi'rtg werben; (ces baS;

peluchent, »verben »».; (cette ctolTc) pelu-

chera bientôt, UM'ib balb f. meiben.

PELUCHEUX, SE a. Manuf. (qui pe-

luche) roollig, fafevig getoorbeu.

PELURE f. (peau ôtée decert. fruit» qui se

pè/<rni)î(tiaaIf,Sci^elfe,^autf;- de pomme,
de pèche c SlepfeU, Spfivft(^=f. t,

- d'oiK-

non,3njiebeUf.; (vin) de couleur de=, jtvie=

belfd)aaleufavbt(i; - de fromage, Ääfevinbf

f: vous faites des -è^bien épaisses, Sio

mii4)eu ff^ibicfeS-u; H.n.- d'oignon (pe-

tite huître dont la nacre est fort bell«) IVt'i^e

3>oioboUf.;,RIfbcaufîfvf; Satti-l m;SattfU

mufd)«'l f: Seujlevliibeu m.
PELVI-CRURAL, f. a. Anal, (qui tient

au hauin et à la cuiMr) jUtll ^CfffU UUb (Stf^eit^

fel ge^ôviiv

PELVIEN, NE a. Anat. (qui app.au bas-

sin, en lat. pehii) jum 'Bccfeu gehörig; mem-
bres -s ou extrémités -nCS (membre» ou ex-

trémités infér.,opp.à extrémité» ou membre» »u-

pér. ou extrémités tho>achi<)ueM') UUtcre ®lie=

bcrob. ©liebmo^eu ; cavité -ne (cavité du

bassin) ©erff ItbPbluUg f.

PELVI-MÈTRE m.Cllir.(in«lr pourn.e

surer u banin) söctfeunicffev m; -métrique

a. 2(rei.au;».)^uni iS-iieb^vig: pclytuiftrifd).

PELVFTROCIIANTÉRIEN,NKa.(qui
lient au bassin etau tt'Oi'&dn(rr){Um 33r(frU llUb

?cf)eufelbrcber gcbôvig. [bif(l)er^J!^a(t)boIber.

PEÄllNAf.Bot.(obierduC«nad»)id.f;iaua

PEMPHIGODE (pan ) a. 2. Méd. fièvre

- (f. inflammatoire avec pustules) V. ^irbfr 1).

mit eiiifm ÎMntlerauift^lag.

PEMPHIGUS (pan) m. Méd. V. (fiè-

vre) pemphigode. [ 'îl' eiberi(^ m.
PKMPIIIS rpan-fice) m. Bot. (aiicaire)

PEMPHRÉI)f)N 'pan) m. H. n. (hv-

méuopi. ) CJlrt) ©lattwefve f.

PEN ou PIN m. Myth. (divinité adorée par

le* Gaulois sur les inunlagnrs) id. m.
PKNADER (péna) v. n.( se traîner, mar.

cher avec peine; it. «e rouler dans la bnu« ) V, fîd)

fortf4>Iepveu; it. fîd) tut JtiWbe malien.

PENAILLE (Im.) m. (««semblé« de moi-

ne«) burl. a.^2&u(é<>flubb. ^ifaffeu'f. m.
PENAILLERIE(lm,)f.coll.(t.d.Vol-

isir« : pt.ae«)N€.iiiei)a)Jöit(t)«v ^ifaffrustvefrii,

il. »vrif n.

PENAILLON (I m.;(h«iilon)fum.Çnm.

)>eu, VavV'ii ni; (son liabiljélailen-s.ivar

irTiuiiivl; fam. fqtie voulez vous faire) de

fC-? mit bif frntV.? m.p.fpi d'un moin«)r'est

un -, rr if) rin .ftniteiibruber, (tfbSrI (ur

ÏDî3n4ltbrubrrf(tafi; il. g. p. (pt d'un hom

d'uiic«rl Age qui aim« U« r»mm(«)(mélleZ-VOUS

«te lui) c'ext un -, er ifl ein aller SAitbcr,

po(i. eiii alter geiler ï^otT

PÉNAL
PENAL, R a. Jltr. (qui concerne le« /»i-mr«

infligée« par la loi) Stiaf=(.; COdC-, loiS-CS,

@.=gr|e6biicl) n, ê.=gefoçe n, pi, V. clause.

PÉNALITÉ f, (qualité de ce qui csl pénal)

p. U. - d'une clause, StvaftHJiiuimnngf.

tu einev C^lailfol: it. (pcinej a»sujrtussementà

I»;».) v. ètvafr, i^rfiiaiung f; it. Strafbar«

feit f. [pénitencier.

PÉNANCE, PENANCIER, \. pénitence,

PENARÜ(pe iiaid) m. m. p. (»ieiliard

ruséj vieux liberiiHjfüm.flltrr Su^§. 2 ftiiber;

c'est un vieux -, er i|l riu alter ebofrüpVel;

ce vieux -en conte ctuoie aux filles, biefct

alle è. tfiut beii uDîiïbrfji'u uod) fitôu.

PÉNATES s.a. pi, Alll.(dieuxdome«lique«)

>f<auÄ=ßöttfv, =^6^(\\ II. pi; ^H-naleu m. pi;

emporter ses -, ses dieux -, ou ses dieux
larcs,i'(..^.mituti)meii;lig.(rhabitationdcqn;

2i?ol)uuiig f;il a visite mes -, er l}at mid> be»

fud;t, mciuem .Çaufr einen ^l'efiic^ gemadjt;

(quand rexerrai-je^mes chers -s,mes pau-

v!es-?uieiuelti-be'ü».,miiufarmfflifle!iy.?

on retrouve, on recouvre ses -s, on rentre

dans ses foyers, luau pubet, man bcfômmt

fc. 3Ü. toifber, man betritt f. ,^au3 joieber,

fcf)vtn>iibertu f.,^i-imaHfcu guriicf. Syn.Les
lares sont les dieux prolecteurs de l'habi-

tation ou (le la famille contre les ennemis
dedehois; les -s sont les dieux tutélaires

du ménage ou de la maison intérieure.

Nous disons nos -s, et non pas nos /ar^f,

^0\XV nosfoyers domestiques.

PENAUU.K(pe-IlÔ) a. (quirsl embarrasse,

honteux, interdit)lani. yerblüfft, vcrbujt, «er«

legen, befd)ämt, befiürjt; (quand on lui eut

dit cela) il demeura bien-, mar erganj».;

elle fut bien -e, fîemarfebri'erl., brfd).; P.

PENAUX, y.péneaux. [V. cloche.

PENCHANT, F. a. {juvH penche, incliné)

(mur) -, obl;äiigig, abfcfciifftg; fig. (q"i «•'

dans le déclin, sur son déclin) (forlUlie) —6,

njaiifciib, bem Um|lurje iiabe.

PENCIIANT(pan-; m.(pcnlei terrain qui

va en baissant) Qibbaiig lu; - (d'uiic mon-
tagne, d'un précipice) 21. j; - escarpé,

doux, fleil, lauft, fig. se retenir sur le -

«lu précipice) (pt de qn qui, sur le point d«

s'abandonner au désordre,« la prudence, la force

de s'arrêter) fîtt) iim SJailbf (. IlOtt JUVlltfb'U«

tfu;étre sur le - de sa ruine (sur le point

d'être ruiné) at« SJaute be« innberbiu« fie»

biu, fut. llulcrgaugo i-b. 'i^alJe nafee fivu;

(Kmpire.Élal)quieslsurle-dcsaruine.

brr fut. Uiitergange nabe i|l; (la fortiine,-l.i

fnveurdecethonime,esisurson-(«ur«on
déclin) fängt A\\ ftd) (Il ItiiiH'U, ifl fut. ^Ilbf

nahe; - (déclin) de l'âge. 9îeige f. bf* -.Mit. r*.

'Jlbiiabnief. bcr.Rräffr im •Ht» r; 2. Ii^•. (pr»-

pension, iiiclinatifin nalurrlle de l'ame) >yang

m; yieigniig f; avoir du - Ji la débauche,

au libertinage, .g». <ur9Iii»fcl)>viitung ^ba«

ben; (la nature) a mis dans l'homine un-
insurmontable vers le pKiisir (il Ir cherche

même au niumrnt qu'il croit se faire violence)

bat eilten uni"ibi'iii>inblid)rii.(t. pim^^ergnû'

rteii in ben iKenfd)en gelegt; il a du - «ux

plaisirs, pour les p,, son - le poileA tonte

sorte de p,, erbai.C». ob. 9f. jnben ftUrjiit"!-

giingen, f. .&. reifit ibn \\\ allen aririi von 4».

bin; son - l'entraîne h la débauche p. c'csl

la son -, f. ^. reîM '<>" J"«" 1it«ftt)>^'f «'""fl r

bin, bnjn bat er-ß., ba#tflf .|> . céder, ré-

sister à son-, fm. .^-r. fr. ^'î. uartigeben,

»üiberflfbeii; nvnirdti- pour l'élude, pour

une pi I
^ *Jî.jt;m iSfubirrii, *.)?. i"

einei .
' J'ai plu« de -pour lut



PENCHEMENT
que (pour son frère, td) f)abf nif ^v9î.ju ihm

al« c-
Syn. Le - est une direction vers le

has: la pente, un abaissement progressif

qui mène de haut en bas: Xa propension,

ime tendance naturelle vers un terme qui

l'attire: VincUnation une impression qui

fait plierd'un côté. Kn morale, le -mar-

que une impulsion naturelle, la pente,

une position glissante, la propension, un

puissant nmuMXinclination un goût,une

disposition favorable, V. inclination i 3.

-, c, \.pencher.

PENCHKMENT m. («et. if pencher ^e,

de se p.;ét»t d'un corps qui penche) - (d'UH VaSC;

9îfignt n. 9iei ^iinar: («le la tctej 9î.,9îirffii;

- de tète, ,Ropfuidfii ;
- (du corps) '^.,

PENCHER V. a. O"«!'"«"'» baUserqcdeqc

c6ié ; mettre qc bor» de »on aplomb) - un VaSC,

lecorps nfi9eir,-(lalète)n..bfii,RpVft)nii=

ijeii, fam,iiirfeir, 2. V. n. (pi. de tout ce qui est

hor» de son aplomb, hors de sa ligne perp.) (le

mur) -e de (ce côtclà;haih3t \\a<^ ^ •)« r.'inft

bcrùbf r; (le terrain] va en penchant, ijl >ib=

bâiigig; (la balance; -e de ce côté, fcbUûjt

iiactbicffrêeitf nué, gibtiuicl) tfiiicit2luê=

f(t)Iaa, fig. cet Étal (cet empire; -e vers sa

chute, vers sa ruine (H est »ur le point d'être

ruiné,délruil) Willlft ill MI. ©ntlItOffif 11, îfl

ÎCm Uinfiurje liabe; 3. fig.(incliner,èlre porté

aqc)ftf()u.,ijfiifiiît fcï)ir, (des juges) pen-

chaient (h le renvoyer absous) maicii 90=

uetrttcje -e vers l'avis d'un tehde quel côté

penchez-vous? oîi penchez-vous? id) iici.^c

niidj jii bcr iiîciiiuiu] bc« un^ boê ^iii, ict) bin

flfiuii]t,berjbfijutrctfn; auf weldji- Seiten,

©ieftd), mit wem mcUcii 2ie ce f)a(teii? me

gebt 3bvf îJet.jung bi"? il -e plus pour la

cadette.rr b'it mcbr 9i.}ii ber jüimleii; fam.

des airs -es (de» mouv. affectés de la tète ou

du corp», pour tâcher de plaire) gcjïerteê 52ei=

geiibeé Jloj.'ffS.bcê*2eibeê;il prend des aiis

-es. elle a des airs -es, er gewöhnt ftdj ein

gejierte» 3Bf ff 11 an, nimmt ein g. SB. an. fir

^at ein g. 23. nw. fic^: Bot. -é, à sommet -e.

il Icle-ée, uiiîenb; (chardon, -é, ou à fleurs

—éeS (ainsi appelée», parce que leur pédoncule,

courbé au soiiiiiiet.leur donne une situation p-ée)

uideiibe Tiilcl, iUfanu, GieU-b.; 4. v. r.

se - sur (le bord d'une fontaine j) ftd? über

tbii'iiot'. beugen.

PENDABLE a. 2 (qui mérite la potence

ou déiro/jwiJuj^ângenêivertb; (cet homme
est -, ift l).,veibientflfl)enftju werben; fam.

ifl ein Oalgenfdjwengel; cas -(qui mérite la

potence) g>il>)enmäOtge S^b*)' i
^Jevbrec^en,

»rifbe« ben ©algeiii'erbieut.

PKXDAGE m. Expl. (d'une veine de

charbon) (inclinaison) Steige f; (Sinfoll m.
PENDAISON f. (aci. de pendre au gibet,

l'exécution même) pop.,§fllfeiI,.Ç»ângeil,5lnf=

h. n;ilcrainlla-,erfiirdptetftd)i>orbem^.,

rorbcm ©iilgcii.

PEND.VNTm. (anneau qu'on »«»/wmi à l'o-

reille) @f l)änge,@fbf'f "• -s d'oreilles.@.,

Cbr.g.;-s d'oreilles de diamantS{;,biaman

tcnet @., iZ3br=g-; -s «l'un (baudrier, d'un

ceinturon) (partie» d'en bas du baudrier^, au

traversdesq. on passe rrpée)@v[)cufi' pi. ail ei;

uemf;Horl.- dune monire(partie de la boite

a laq. on ailaclie un cordon ou unacliaineiQSÜgcl

in.an eiiierllbr;Ut)rgebängen;PeinL-so» -S

'roreilles(ti«bIeaiiii d'égale grandrur et peints

* peu prés dan» le même goùt)2eilf 11=, (5)egf 11 =

ftûtf C n. pi; il faut un - il ce tableau, biffes

©eniôlbe mu» ein <Seiffnf»ii(î babfii, ju bifr

PENDAR
fi-m@. gebcvtein«.; cela servira de -,baJ

U'iib jum S-e biencn; fig. (le pareil) (cet

homme; est le - de l'autre, ifi von gleichem

Schlage ipie ber aubère, ifl bf6aiibern@e=

geinlûrf; voici le - de (votre histoire) (en

voici une autre qui lui ress.) t)tcr ifi bal S. jll

r\ Bl. (pi. des parties qui pendent au lambel)

d'argent,au lani bel de q ualre -s de même,
tm ftlberucn Bel^e vier înmierfragensge^

bauge yon gleid^evSavbe: Dipl. -deseaux
(^toutes les terre» adjacentes aux eaux qui cou-

lent d'un cert. coté) fâmuitliite läiig» eine$

©eiuàfferê liegeiibe ^.'ânberf ien ; Mar. V.

flamme.

II. - prép.(pour marquer la durée du temps)

icâfjveuî', - J'hiver. - votre séjour, va. beê

âi^interâ, \o. 31)r»'ê'îlnfeiitt)alteê.

IlL - que conj.(pour tandhque) tvâ^reur;

w. berSfit.baf; - que vous serez lii.ro. Sie

tafevn werben. Syn. Z^u/-««/ exprime une

durée de temps. - fait entendre un temps

d'époque; il a plu f/«/'a«^ tout l'etcil a plu

souvent - l'ete: il a cause durant tout le

sermon,jerai vu causer -lesermoïK-çue

désigne l'époque, tandis que sert particu-

lièrementàfaiiesenlirlesoppositions.les

contrastes, les disparates, comme si l'on

disaita« contraire,aulieu que,au reùours;

- que l'innocence dort, le crime \eille;

tandis que l'innocence dort en paii, le

crime ne dort que dans le tourment.

IV. -, e, V. pendre. [.f)crbtîbiru f.

PENDARm.Jard.(pored'a»lomneX3ilt)

PENDARD, ES. (vaurien,fripon, scélérat)

fam. @algen=bieb, @.=f(^elm, (A)-tnu; @.=

)îvicf, @.=fri)weugel, ®.=sogfl in: grand-.

rechter®.; (c'est; une vraie -e, ein wahrer

©iilgenftitcî.

PKNDAULE m. v, V. pendard.

PENDELOt^LE f. (pièce ta;llée en poire,

qui se place au bas d'une croix^ aux boucles d'o-

reilles ou béiières j ) "Jlugebaiigc n; 2liit)ängev

m; Serlccfe f; -s d'(un lustre) (morceaux de

cristal g taillés en p-t, qu'on y attache) 51. aU j

(^enc^tergebâ;!gc n.) Chir. V. Condylome.

(ig, (lambeau d'étoffe qui pend au basdes habits

déchirés) AfÇcu , i.'« Weil m. [suspension.

PENDEMEXT m. inus.X .
pendaison,

PENDENTIF m.Areh. (portion de voùtr

entre les arcs d'un dôme, appelée aussi fourche

ou panache) Strebebpgeii m: peindre les -s

(d'un dôme) bie S. 5 beuMleii, ansmalf n ;

2. (portion d'une voùle gothique entre les furme-

rets ou nervures d'une voûte) S.

PENDERIE f. (art. de ,iendre au gibet)

.^enffvei f: 5lufbängcii,3ln'f iinvfm n:Még.
( lieu où l'on pend les peaux) ïrpcfi nVl'>(j m;
it. (perche poiirôtendre les j,)3;rD(îi'llfliingf f.

PENDEROLES f. pi. Mus. (dune trom-

pette) èrfjniire, îriMupelcuifc^. f. pi.

PENDECR m.]\Iar. (bout de corde appelé

aussi /»-ot^aur, auq. tient une poulie, pour atta-

cher la maneeuvre) .Çiânge r, Äi'^eufel m: H.u.
(so. de pie-grièche) faângeiiber ÎBûrgcr.

PENDILLARD(I m.) m, Vigii. (raisin

nuirde l'Aisne) jd. |n.

PENDILLER (I m.) v. n. (êiren/i/x-nd«

en l'air et agité par le vent p. pt. de choses vile»

ou de peu de conséquence) fam. bammeln, boU:

melu, bâiigen nub bin niib berfliittern; (des

linges) qui pendillent aux fenêtres, bie an
beu ïentlirn hängen u'ib im SBinbe flattern.

PENDFLLON (I m.) m. Horl. \\ four-
chette.

PENDILOCUE m. (ver,e) V. ©liebn.

PENDOIRm. ItOUCh. (corde pour/knrfi«

le lard) i£vr(f=leiHef;©.îfeti n.
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PENDRE V. a. (attacher qc en haut par sa

partie super.) Rängen, auf^b-', -(une cloche;

auf=b., eiii:^., \'. crémaillère; [croix] pen-
due ou qui pend au cou, an j häugent. - de
la viande en croc, - du linge, pour le faire

sécher, Sleiftbanben^afen b-, äöäfttejnm
îrccîncu auf=b., V. langue; -qc au plan-

cher, et. au bie Sîerfe b.,auf=b.;- (un lièvre)

par les pattes, 5 an tea Saufen anf=b-; - qn
par leSaiSSelleS(pourlui donner l'estrapade^)

jeiuan ben 'Jlcbfeln aiif=h.; fig.(pt. <ie qn qui a

renonce a la guerre) i| a pCUdu (SOU épée) AU
croc, er ^>it ^ au bcn 5hujel gebâugt, et bat

fie Jîrtfg*birujîe\.>crlaffeii; (cet enfant, est

louj. pendu au cou de sa nourrice (il l'em-

brasse continuellement) bàugt fr. 3lmme im»
mer am .^alfe, nnib-ilfet fe. ^ beftântig, V.
oreille (3): il est touj. pendu à mes côtés,

a ma ceinture (>1 m'accompagne, me suit par-

tout) er läuft mir iiberall nacb. îômmt mir

uicbt l'Pu fer êiite, bângt immer an mir,

{)äi;gt ftcb immerau mic^;2. -(un criminel)
(l'attacher à une potence pour l'étrangler) ^.,

bcufiii; fam. auffuûv'fen; il est condamné
à être pendu, er ifl l'rrnrtbcilt gebangt ob.

gr^ciift JU \vix\:\-\i,\.eß'ieie: être pendu
haut et court (être exécuté à la potence) ait

^ru®aIlJcn fpinmen; gebangt, anfgcfuiivft

werben; il a été pendu haut et court (a été

exécuté à la potence) f r ifl furj Ullb gut, P^llt

üieleUmflänbcgcbcuft,anfgefiiüvftwprben:

P. V. aussitôt, cou, larron; it. le bruil

pend l'homme (la mauvaise réputation d'un

liom. fait souv. qu'on lui impute des crimes qu'il

n'a pas commis) fin fUJoufcb IHMl jweibfuti»

gem îRufc fômmt pft uufcbnlîig in QSerbadjt

autant vaudrait être pendu que d'avoir

faitcela (pt. de mauvaise prose, des méchants

vers) am îPrauger flohen pb. ba« gemacht ba«

ben, ifl gleid) uid; on ne peut pas faire de

pareils vers, à moinsdy être obligé sous

peine d'être pendu, à moins d'avoir été

condamné h être pendu si on ne les fai-

sait, bergleitl'eu 93erfe fann man nur ma»
tbeu,um)u1>bamitppm®algeu uirrretten;je

veux être pendu si j'y consens (si Ion m'y
raltrape,icbwiUmtcbb- laffen.bple mitbbet

»Ç>eufer, wenn irtjbarcin willige ^\ il ne vaut

pas le -(pt.d'gn vaurien)? r ifl baé.^augen,beu

Stritî nicbt wert^: dire pis que- de qn, lui

dire pis que pendre (dire de lui toute so. de

mal. lui dire toute so.d'injures^jemu. a Ile Sebant

be uiif l^ajler iiacifagen, jcm. auf fie fcbrerf»

Itcbile 21i t anêféfIten Pb. beruntermacben.

II. - v. n. 1. (être attaché) hangen, aué^b-î

(l'hôtellerie où l'écu deFrancelpend pour

enseigne, als îtbilbanéhaugtpb. aufhängt;

P. autant lui en pend à l'œil, à l'oreille, au

nez (il peut lui en arriver aulanl)ba€ failU ibni

and) rotcevfabre n, eé fann ib'" aneb fp gfbf»;

boêfrpbtanebibm, jlebtand)ibm bejjor; 2.

(lomber, descendre trop bas) ^., beiab^b-- ("H

homme) il qui les joues pendent (qui a le»

joues flasques et tombantes) bt°m bie ^^OCfrit

ber.ib=b . ber h.rabbaiigenbc 53., .&âugf.

batîen bat; (faites attention) votre cotillon

pend (descend trop ba«, traîne) ^\)X UllterrPCf

hangt pb. hängt herab, fiebt herppr, fd-leppt

auf bcm ÎÎPbfn; (celle robe,pend trop d'(un

côlc) hängt jn l'irl auf bir^bf l'^b, V. manche
(f.;; (fruits) pendants aux arbres, an beii

3?änmeu hangenb; (ce chien) a les oreilles

bien pendantes , f)at fdjpiie bangenbf Ob'
reu, ifl ffbÎMi behängt: Prnt. V./rM//j.(mon
procès) est pendante (tel tribunal) (tel «"•

bunal en cnt saisi , il y a insUnce à ce »njel à tel
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tribuHkO iflbf i t oiiböiiöiii ; BoU (rnmcaiu;

V. saiäei (feuilles, fleurs) -es, \)., l;fvab=

t^äiigenb.

III. v.r.Se — («' drfaire soi-même en s'élran-

gUni) fi(^ bâiiflou, fîc^) fr4-; se - par les

mains à un arbre, fti^ initbnufiâiit'rii au

riiifii i^aiiin i)., a\\-%. ; lig. (p« <i'"« évéoc-

ment désespérant) Il y a de (]Uüi SC -, lUail

iiuni>ff ufijwfifrlii, raâ ifl juin îotfdiicjjf u;

P.(pt.de qn qui a fait ou dit une gr.sottisejaprCS

celle-là, il peut aller se -, il ne fera jamais

pisCiln'pcl faire plus iiial,inèmecnse;jr/iiVa/i<}

iiac^birfrr ?unini|)rit fana er eé iiid)t n\<\)\

fd)limmcr lUiic^cii, frlbjl »dciiu cr \\^ fv-

^äii^t.

PENDU ITl. C»"«clié à une ftoUnce) ®e=

bciifie m; il al'aird'un-Cuntiiesisec, pàU

et défait) frfift)taiiê ii'ic ciii @-r, fain. »vie

œriiii cr vpiuöalgcii fäiiu ; il eslsec comme
un -, comme un - d'été (•' e»l extrêmement

maicre) cr t|il fo türr <x\i «iii aiii @algciiycv=

trocfiictet'5Mib,fr ift floppcrbinr; P. il ne

faul pas parler de corde dans la maison

d'un -(il ne faut pas s'entretenir de cert.choses

odieuses ou déshonorantes, qui peuvent être re-

prochéesà ceux devant qui l'on parle) illl •^t1U|C

fiiif« ®-u niitû iiiaii iiicfjt vom Stritîf fprc;

(^eii ; l'cii (jmMfffii Bfl)'fr» "'"6 "'«" iii®f=

flfuwartbcifr, bic brunit tc^aftctftiib, iiidjt

fprr(^f it ; it. i I a de la corde de - 0' "» heu-

reux au jeux, dans »es entreprises (,) ei' trngt

@alariil)Plj bii ft(t>, cr i)flt î>ifbêgliicf
;

Cord, forme en pied de - (lotm« en bois,

dont le bout du pied est en pointe basse, et

qui est renHée vers le coude-pied) QCiJCll blf

gnpbtegf t)iu fiel) er^ebcubev «djlcii mit uif=

bfrroâita gerichteter Biififvilje.

PENDL'LK m. MéC. (««'"P» pesant, sus-

pendu de man. à pouvoir faire des vibrations, et

ré-ler les inouv. d'une horloge) ^^îeilbcl n ; CC-

oscille lentement, bicfcê^p. frtitriiiat lang;

fam ; centre de suspension ou de mouve-

ment du — (le point autour duq. il fait se» vi-

bration») îliiftjaiigiingê^ Pb. 53caifguiij}ê =

Viiiiftm. bc«'i^-6; descentes el remontées

alternatives du -, abwettfrliibcêSaUcii mib

Steigen be« ^-*,V. oscillation, vibration;

— simple (qui ron«i»te en un 61 supposé »an»

pesanteur, et en un corps pesant sur un »eul

•oial, qui peut se mouvoir rn décrivant de» arc»

de cercle aulour du point où le fil est auspendu)

riuffl<()eé^.; - libre(donl la verjeot pesante et

lalcnlilleétendue,clqui fait »e»o»cillatiun»»«ns

roaa(«,par la seule iinpulaion qu'on lui s donnée

M l'éearlant de »on repus) fieiCê %.\ - COm
posé (dam la verge c»l faite de plus, barre* de

•étal diir.
,
pour la compensation du chaud et du

froid) juf.rgc (f^tts V. ;
- il pirouette (qui,

u lieu de faire »es oscillations dans un mime
plan, décrit un cAne, dont la base est horizontale)

|j. mit fegelfötmigen «(t^i'ing"""««""-

2. f. (horloje à poids ou à re»sorls, a laq. on

joint un />. 4e»liné a sn régler le* mouv. par aes

vibration») $.>,3Uailb'.^t<lll('llbr f', bcllc -,

-à ressort, f(t>6iie^..ii<>r, $..ii|)c mit einer

8eber;-irépélition, à secondes, rcprli«

teiibeÇ.«n^r, 'Sefiiiibeu«5.*'i"l)t; -'• poids,

©en>i(^te.Ç.«iif)r; belle bulle de -, fiböiirr

Äafleii jii einer ^.«n^ir; - de marbre (de

bronze doré, d'acajou) (Jont la boit* est d«j)

€l. mil üJi'rttmotfafleiit; Aslroii. - d'équa-

tion (msrquant l'heure du temps vrai , rt cell*

4« tanps iiieysn) (V)|fit^uufl».^.

PKNDlil.lKll m. liorl. (qui raiiae*|>eM-

Jmlri} ^f iibfliibrmnd)er m. \ . horloger.

PKM)i;LINKf.il.n.V./«/Mz.
PENDt'IJSTK m.^Ib. (qni fait 4e* ttoiu*

4«^rw<Wr) Ut^rfa/idimat^er m.

PßNK
PftNE m. Serr. (morceau de fer louj; ri

carré, que la ilé fait aller et venir dans U ser-
rure, et qui ferme une porte j- en entrant dans lu

gâche qui lui est opposée) JJifgcl, (êrfjlppM.m:
le - de cette serrure ne va poinl.'bcr 9i. m
bicfriii Sdjipffe ge^t iiic^t, fpicit uirfjt ; don-
nerCOUrsaU -[en ouvrant ouen fermant avec la

clc) bcii 9i.amSd)lp|ïe l'ovftijjicbcii pb juvârf:

jifljClt;- dormant(qui m- va que par le moyen
de la de) flebeiibov 3J.; - à demi-tour ou à

ressort (qui est (ouj. poussé par le ressort , di-

so, qu'il n'y a que l'action de la clé qui le tienne

ouvert) 3J. iiiif einer î^rfcr; Mar. (pièce de

bois qui forme une partie de l'antenne) pbcrCf

9îpcf ciller Iiitciniftfjen 9<flii; il. (bouchons

d'éloupeyour brayer le vaiss.) Ät^mieiqililf} f.

PKNEAUX (pe-nô) m. pi. (hardes me-

nues, haillons) V. fleiiK JJIcibunglfîurf e; ?in'=

pen m. pi.

PÉNÉE DE TABAC f. pop. (une prise)

spvife f. S'abrtf. lerjarm , unergiebig.

PÉNÉEN a. m. Géol. (pauvre en minerai)

PÉNÉLOPE f. (n. p.) ÇpeuefPVe r;P.V.
ouvrage (2), toile.

PÉNER V. a. (punir) V. firafen, 6e=|l.

PÉNÉROPF.Em.H.n.fg de coq. des côtes

voisines de Livourne) îpeuerpplîê T.

P^ÎXESTES m. pi. H. grccq. C"claves

en Thessalie, so. d'/Zu/Vs) ^eUfflfU m. pi.

PÉNÉTBABILITÉ f. Did. (qualité de

ce qui est ou de ce qui rend /><'n<''ruW<-) 'î^mci);

bringlici)feit f; la - de l'espace (implique

contradiction) bic î>. bfê SJaumrêç.

PÉNÉTBABLE a. 2(quon peut;,«., «irr,

où l'on peut f) bnrffcbvinglid) ; (ce bois est si

épais)qu'il n'est pas-.bng man nidu buvrf)=

bringen, iitc^tburdifpmmrii funii; Phil. es-

pace—(espace supposé occupé tout entier par un

corps, et qui pourrait en recevoir encore un
autre) b-er9Jaum. Syn. \. perméable.

PÉNÉTRANT, e a. (qui pmèi,e^ burd):

bringenb ; rien de si - que (le mercure)

nicî)t8 ifl fp b. nia
f. (lesel est) caustique et

-, âçenb iiiib b.; (odeur, liqueur) -e, b.; il

failun froid-, eê iflb., emvfïnblidj fait; fig.

il al'esprit — (aunegr. perspicacité, une intel-

ligence vive et prompte des choses les plus dif-

ficiles) er bat einen t-eu 2?rrflaub, ifl ciii

fdjarffinnigrr .Jîpvf; avoir Ttvil, le coup
d'tril ou le regard - (lire dans le œur , dans

l'esprit des pers. qu'on regarde) ftuen b— Cil

îyiirf, einen grp^eii Sdjiirfblirf bdbeii; it.

(quienirut, qui persuade) rinbviliglid) ; (dJS-

coursj-, e. Syn. L'homme/"/? voit clair,

mais de prt\s, en détail; l'homme- voit

loin, etenf^rand, \. perçant.

PÉNETRATIF, VE a. Did. (qui pinèht,

perce aisémeni) p. u. burctjsbriugeub, cin»b.;

(qualité) -ve, b.

PÉNÉTRATION{.rion) f. (vertu, aci,

d*|«^«r/.r»)X)ur(^«, (Siuîbviugeii n; l'activité

et la - (du mercure) bie î<eivegli(t>ffit nu
ba« D.; Off. il a une grande - d'esprit , er

^al einen febr burdjbringenbe nî^erflanb. ^.it

vielen 2(t)'"ffinn, ifl ein SBJann von grpfirr,

liefet (?iufîd)t; (il o) de la -,beauc. tie -.©.,

üieieu5.,Krnn<k'-enalTaires.grpfiföiiifid)t

in ten (^efd^jften'. -soutlaine (qui touchsau

but d«a I» I" paa) fttiirlier Sdxirfblirf ; - pro-

RreSKive (qai n'arriva au but que par degré»)

fjiifeniweiff öiufttti. 8yn. I.a-fnil voir en
grond. ptla/iM/ren petit, en délait.

PÉNÈTREnv.a.(prrc*r,p»»arralraver*)

burc^bringen; (la lumière) pénètre (le verre

el tous Ich corps diaplinneii) bringt bnrc^ (,

(l'eau [orlcj pénéirc (le fer cl l'acier) bringt

PÈNIAL
in c ein, bringt bnrdj ^. (l'huile) pénétre (»es

elolTes) bringt burdj^; -é de sueur, i>on

èdju'eiji bnrrtjbrnngeii, bnre^iuîpt; lig. -(le
sens cache d'un mot) ^ernnêbringen, er=

forfd;fn, errni^en; -(les ruses, les des-
seins) bnrct>f4)aurn ; - (un politique, un
hypocrite) ^bnr(t)f(^.; (cet homme a beau
rcindre)il n'est pas difficileà -,e« l),ïlt nidjt

fdjmer, ibn ^n bnrdjfd). eb. \\\ bnrrf)blirfeu;

onlepenctrealaloiifine, mnn burd>frf).iut

ibn mit bev 3eit; juK-ot mrrft mon fe. ?lb=

tidjten
; 2. (entrer bien avant) eiiubi iiigeii ,

f)inrinrbr.; (le coup) pénètre les chairs.
bringt Pb. gcl)t in b>i« Sie ifd)

;
(le grand

froid) pénètre (la terre) bringt in ^ ein
; Jig.

(pt. de la profonde connaiasance des chose» na-
turelles ou spirituelles) - (jes sccrcts dc la

nature) ergn'inbeii, erfpif4>en, in ^ einbr.;

(Dieu) pénètre (les profondeurs des abî-
mes) bnrd)fd).int g; c'est un esprit qui pc
nèlre lout.erijî n\\ iHtViifd), ber ?nie« er-

gninbct;(Dieu/péiiètre (le fond des cœurs)
les (pensées les plus secrètes) burdjfd>.iut

c, ergriiubrt bie {.; P. courte prière pénètre
les CieUX (ce n'est pas la longueur , mais la fer-

veur qui rend la prière efficace) furjeê @ebet
bringt in brn.Rimmel, ifljuirffam; 3.fig.
(toucher vivement,sensibleineni) (sa dOuleur)
mepénètrelecœur,bnvct)briiigtmein.&erj;
-é de (joie,de douleur.dc l'amour dcDieu,
des vérités de la religion) vpu ^ bnnijbriin-

gcn; je suis -é dc (cette vérité) \à) bin dph t
burd)brungcn, innig iiberjengt; (son triste

état) m'a -é , je surs -é de (sa situation) iji

mirfeby ju ^erjeu gegangen; id/btn über c
tief gen'i^vt; il a l'air -é (très-affecté, touché)

er lte{)t fe^r Pb. tief gerii^vt nnê.

II. v.n.Iccoup pénètre dans(les chairs)
a -é jusqu'à l'os, ber^ieb, ©tidj, Ät^jn^

gri;tiiic, ifl biâniif ben Jînodjen riiigebrniis

geii; -à traverslesübslac!es,bnrfl> .iUi-.Ê»in-.

beriiiJTc bnrftJbringen
; il pénétra dans le

hallier(dans la caverne) ir brnng in baéC^c^

biifrf) t ein
,
(ce voyageur) n'a pas -c dans

l'intérieur du pays, ifl uiitt in ba« ^^unere
bc« l'iinbe« eiiigebniiigen; - dans la con-
(iance de qn

, jembê Sntraneu gewinnen; -

dans les causes (d'un événement) bieUr=
fat^en j ergrfiubeu ; je n'ai pu - jusqu'au
ministre, \<\) b>ibe iitdjt bié upv bfii a\'iuifter

gei.uigen fpiinen; (les commi.s) ne m'ont
pas laissé -, ^obeu mit^ iiirt^f i<pvfpmmeu
liiffen; il a -é fort avant dans(la géométrie)
ev biit e« in c febr U'oit gibmdjf; (la |»hiloso-.

phie) a -é dans (les cloîtres) ifl in j eJnge«

brungen; je n'ai pas votilu - dans (ces mys
tères) id) bobe ni(t»t in ^ t inbr. lupllen; Eïpl.
- dans (un ancien puits de mine) ein=,

bnr(^)=fd>l«gf u; - dans (la mine du voisin)

in cbrettjen; - dans lechnm|), fpiifeçeu;-

ilaiis les liions qui (ne sont point coupes
par d'autres) bie ©ângr iterfplgeii, roeltbe x-

PENIAL. K a. Anal. (rri. au /•.-ni») bA<
mdiinlid)e ®lie^ beirfffeufc.

PÉNIBLE a. 2 (qui Jonn* ou eaa** 4« b
peiie) miibfiim, mnbfelig. befrf)u<erlid);(ouv

rage) -. étude -, b.; (travail) ingrat el -.

nnbnnfbrtniiibb; (chemin, roule)- (entre

prise)-, b., ni.; (elTorl/ bien -. febr m ; 2.

(pl.d» l»»iluationd*r*Bprii ouducurp») (situ-

ation) -, vrinlift): (srntimrnl) -, vrinlid):

(sacrillcc)-. ft^wer, batt; (doute)-, will-

lid>; -meni ndv. (du»* m*n ;>) innbf'im

mil^felig. «inf eine m-e ?lrl. mil 'JJînhe; (il a

la goutte it la main) il n'écrit que -, rr

f(t>r(ibt nur m., mit !!D^; (ce peintre) est cor-



PÉNICHE

rect. mais il travaille-, iiiîuufiric^tia,aber

et arbeitet ni.;(c*t auteura du savoir.mais

il compose-, bcnçtOele^rjaiufeit.abetfe.

êc^riffeit fofieu t()n 3}îu^f. [iietei- Äa^n.

PÉNICHE f. IMar. (canot inné) bfii'nff=

PÉXICILLAIRE r. Bot. (g. de pi. formé

deqsesp.dehouques^) -ipCllicilIaritl f. [m.

PÈMCILLE m. (pinceau) iiius. 'i^tufel

PÉMCILLÉ, ÉE ou PEMCILLIFORME 3.

2, Bot. (f»it enpinceau, -en [otme de p.) tHilfcl=

förmig; (stigmate) - (formé pardesgUnde»

déliées, attachées sur un axe alongé, àpeuprès

corn. les crins d'un goupillon ou d'uu;>i/icc;<iu) \>.

PÉMCILLIOX m. Bot. (g. de pi. de la

classe des anandres) ^(UtciUllim D.

PÉNIDE f. (du ln.penidium) V. olfenic.

PEXIE f. M} th. (déesse de la pauvreté)

id, Qlnuat^sijottiiuif.

PÉNIENXE s. et a. f. Anat. (artère du

pénis, branche de li honteuse interne) 'ipullilbev

'. rcémâiiiiiic^C!i@licbeô.

PÉXIL (-niij ra. Aiiat. Y.paèîs.

PÉNINSULAIRE s. a. 2 (qui habite une

presqu'île) «^albiitfel&eu'O^iiev, :iiin; it. eine

>^aK»tufel bi'WO^lieub; 2. (d'une presqu'île)

fine .^albiiifel betreffe iib.

PÉNINSULE (pc-nein-) f.Géogr.(pres-

qu'île; étendue de terre entourré d'eau, excepté

d'un côté) c^albiufel f: les -s finissent ord.

par former des îles (la petite portion de terre

qui les unit au continent, se rompant à la longue)

auê§-nentil?()cii juleçtL5eroo^iilii^ 3iifdu;

Géogr. — (au-delà des Vjrénées
J

1 Espagne et

le Portugal) (pjjreiuîifc^e) .§.

PÉNIS (-ice) m. C'""») Anat. V. ttiem-

bre (viril; ;
- du cerveau, V. (glandcj pi-

néale; - de la femme, V. clitoris.

PÉNISSON m. y. niais, lourdaud.

PÉNJSTON m. Corn. V. panislon.

PÉNITENCE (tance] f. (repentir, regret

d'avoiroffensé Dieu) >8upe f; ram.^pLMlîtfltJ f;

vertu de -, îliijje ub f. ber 33.;- véritable (ac-

compagnée d'une ferme résolution de ne plus

pécher) luabvf, äc^te33.; la -doit être sin-

cère et constante, biesB.mupaufridjtis] \nû!

beflâiibij fei;« ; faire de dignes fruits de-,

âc^te Srùtfetf ber S. bringen; sacrement de
—, Cath. (un des 7 sacrements, par leq. le prêtre

remet les péchés à ceux qui s'en confessent à

lui) Sacramcnt n. ber 53. ; 2. Theol. (peine

ou cuvre pinibU j que le prêtre cath. impose en
satisfaction des péchés qu'on lui a confessés)

S.; (son confesseur) lui a ordonné une lé-

gère -, ^at i^m «tue k idjte 33. oufcrlegt ; -s

publiques (dans laprimiûve Église) Öffeiltlt=

t^e Sr« ; accomplir sa -, satisfaire à sa -

(faire ce que le prêtre a ordonné pour/)) bit' <lilf=

erlegte 35. erfüllen ; 3. (jeûne«, prières, macé-
ralioas ^ qu'on s'impose volontairement pour
l'expiation de ses péchés); fuire-dcses pé-
chés, wegen fr. Sfinben îS. t^nn; (vivre)

dansla-,dansune-conlinuelie,dansles
exercices de la-, iuber^S., in einernnf)al=

teiiben'B , in tQu^ûbnngen ;il faut faire-,

si l'on (veut t-tre sauvé; m.iû mn^ 33. tbnu.

iveun n\;in i,\ . psawne ; fig. (pi. de qn qui

par ses exrès est tumbé dans une longue infir-

mité) il fait -du passé, er bnpt ffir taè ^^tx-.

t3iiii3eiie, für fe.3iigenbfniibcn, fam, (il s'est

abantlonné h la débauche ^ dans sa jeu-
nesse] il en fait maintenant-, jeçtbuprer
baf«r; (il s'est perdu par son indiscrétion]
il a maintenant tout le loisir d'en faire

-

(des'ea repentir) nub ^at jf $t 3eit IlUb Sl^l^e
geiiu.] e« ;ii bcnnen; fam. (je vous prie à
rtincr) mais je vous avertis que vous ferez
- (wauvau. ebère) abf r jrf, fage 3l)iifa r(>r=

\)<T, Aie werben ein magere« (Sffen bffi<m=

.Moii», hiclionnaire. II.

PÉN1TENCER1E
iHcu;voulez vous faire - avec nous? »vollen

Sie mit unferer magern JTPit i-prlieb iie^--

nien? 4. (punition imposée pour qe faute) 5J.,

Strafe ; voilà une rude - pour (une faute

bien légère) baê ift eine harte S. für e; il

mérite -pour l'avoir nié, er verfientSt.,

uni! ei eSgclangnet^at ; mettre un enfant

en-, eiitcmJîinfeeineSt. auflegen; des -s
d'enfant, ^iuber=bupen, =flr(tfen f. pi; Jeu
(peine qu'on impose à cerl. jeux de société à ceux

qui ont manqué) St.; OH lui 3 douné ICllC -,

man i/ixt ifani b;e nnbw St. aufgelegt; votre

-sera (de chanter une chanson) 3^re St.

fi'ttff^n £'.(}ar St.frlleuSte einSieb fingen):

pour -(pour peine) VOUS fcrCZ CCCi, jUÏ St.

fo[tenSiebaaî()un;eu-decela, vquscjur
St. baîTir folien Sie f.

PÉNITENCERIE ( tan }f.Calh.(charge,

fonction, dignité de pénitencier') 58upVriefier=

amt n; il est pourvu de la - de (cettecalhé-

drale] cr ijtmit bemS3-ebei j bffleibct;de

Rome, S. in 3îom; graude- (qu'exerçait un

cardinal ä Home) Cbcr=b.; (ccs affaires) re-

gardent la -, ge^en iaê 33. aii;lribunal - de

la-, 33iipgcrirf)tn.

PÉNITENCIEL ç. X.pénitentielj..

PÉNITENCIER (tan) m. Cath.(prètre

commis pour absoudre des cas réservés) ^U^:
Vnifflcr.^IJouiteutiariaê m:(se confesscr]au

-, \iü tem 33. ob. sp.; (telcardinal) était

grand -, war @rop=v. pb. Cbeibcit^jîyaîer;

il y avait à Rome des -s pour (différentes

nations) ièçi,ah jiiDJomîB. fur j; sous- (prè-

tresubordonne au p. et son suppléant) Unter=p.;

Jur.- militaire (prison militaire) 3)hltuîr=

gefangniM».

PÉNITENT, E(-tan]a.(quiarejrei d'avoir

oiTensé Dieu , qui est dans la pratique des exer-

cices de lipeniience) bupffrtig, bûpeub; pé-

cheur -, femme -e, b-cr Sauber, b-eSrau;

33ufienbe ; Cath. (pers. qui confesse ses pèches

auprètre)!i3ci4)tenbem.et f;33eic^tfiubn;in-

terl'0ger un -,eiueu S-u au:-fragcu,yerue^=

mcn; absoudre un -, eineu33-n von fu.Sûii=

îen loäivrct^jen
;

(ce prêtre est excellent

confesseur) et cela lui attire beauc. de -s,

de-es,unbîaéyerfi^afti^mi'ielf2Sfift;rftu=

ber; H.eCCl. -S,-eS(congrégat!Oiis de l'un et de

l'autre sexe, où l'on fait prolession particulière

de qs exercices de /)<-ni<«ic.-]i3npfUbe;-S bleus,

noirs ^ (suivant les couleurs qu'ils portent)

blaue,ft^war}et33;33.üpn ta blauen, fi'tiwar=

j:nj.53rüberfci)aft; -es d'Orvièle (qui suivent

la règle des carmélites) Q3. ppu OlvietP.

PÉNITENTIAIRE a.2(se dit d.s moyens
employés pour l'amélioration morale des con-
damnés) regime-, Oeffirnugésorfitrifren

f. pi; 2. m. ( établissem. où l'on enferme les con-

damnés, enAmériq., en.^ngl., enSuisao^) ©fr
fângntp n. für 33ernrt()f ilte.

PÉNITENTIAUX ( lancio) -tiellks
a. pi. Lit. (rel. à la|)ém7rncr) öu^if; OPUVreS
-elles, 33.:»erri{1jtnngen f. pi, \. psaume:
canons - (canons de la primitive Église, con-
cernant les pénitences publiques) ®.=gefeAe n.
1>I, =yeipibunngeuf. pi.

PÉNITENllEL(-ciel,ra.LiL(ritueldei.
/>Wn'/fi.e.')töii^bncb n; - romain.rôniiféea'iV

PÉNITISSIMEa.2(t de Rabelais.' très-

retiré et intérieur) fibr jUrÜlfgejpgen.

PENNACUE m.y.panacfiei H. n. - de
mer («oophyte sembl. i un panache) Seefeber=
bufd^ni.

PE.NNADE (pè) r.(ruadej coup de pied)V.

inUS. îritt, Sug:!.; -r,V. a. (donner «ne/..)

einen î., S- geben.

PENNAGE (pè-j m. Fuuc. (pi..n.»je de

PENNANTIE 545
l'oiseau de proie)®f ftf ter n: - blond.teiidré .

(suivant les diverses couleurs de la robe de l'ois.)

bloutcS, afitfarbigcê ©.; (faucon) du se-
cond -, a>el(t)er baâ jweite ®.,bie jiveiteuge=

berii \)<xt ; 2. (plumes de tout ois ) ©.; Fauc.
raccommoder le - (mettre un bout déplume
sur celui qui reste, au moyen d'une aiguille qu'on
introduit dans les deux bouts) f iliC Sd)U.'UUg=

feberanfc^ifteu. [la mer du Sud) id. f.

PENNANTIE (cie] f.Bot. (pl.desilesde

PENNATI-FIDE g :pè-;V. pinnatifide:
--lobé, e a. IJot. (pt. des feuilles à nervures
pennées et a lobes incisés;mitfcîcrarttgen3îiv'--

Viu. [(gdela|)emia/i//e)geefcberarten f.pl.

PENNATLLAIRLS 'pè] m. pi. U. n.

PENNAILLE (pè-, f. H. n. (polypier a
ailerons aplatis) Seeffbcr f;- phosphoriquc
(^lumineux la nuit) leut^teube S.
PENNATLLITHÉ (pè] f. H. n. (em-

preiiite de la pcnnatuU fossile) Seefeîer=ab=
brn(î=frein m.
PENNE f. Fauc. (longue plume des ailes

et de la queue) Sd)wuug=fctf r, Sffcwing=f.,

<;fi)Iag=f. f, V. brevi-; -s rémiges, V. ré-
miges; -S rectrices, V. rectrices .• -e ma-
rine, y.pennatule: Tiss. (l.ouU de laine ou
de fil pend, aux ensuples) ©arneiiîCU n. pi:

3Iar.(an;le le plus haut de U voile latine) pbe-
rcr SBinfei bfâ lateiiiiffbfu SegelS; Ch.
(plume d'une flèche) gîfcilgefifber n.

PENNÉ, E a. Bot. (se du des feuilles dont
les nervures ressemblent à des plumes) mit
feberartigf n 3îippf n. [tière ~.

PENNETIÈRE. PEXNeton, V. panne-
PENNI-F0R31E (pè , a. 2, Anat. (en

forme de penne) fcDi'rfôrmig
; (muscle; -

muscle à fibres rangées eu barbe de plume) f;

-pède a. '2, H. n. (à pattes plumeuses) mit
bcfïeberteu güfji'«.

PENNISETTE (pè-) f. Bot. (graminé*
formée de panics {) ^peuifetuni n.

PENNON(pè-, m. Jîilit. aulref. (été.,-

dard à longue queue) ^a^ne f; porter le -, bie

5. tragen; Bl.- généalogique (écu rempli
de diverses alliances d'une maison) gcncalOûi»

\à):è S^avpenf^iilb; Mar. (so. de girouette
formée d'un bàlon et d'un long fil pourvu de dis-
tance en distance de petites tranches de liège
garnies de plumes, qui indiquent la direction du
vent) '45evflitfer m.
PENNONAGE (pè] m. (nom anc. de.

quartiers de la milice bourgeoise de Lyon) id.

n; 2.(doit de porter;,^tt„o/i)3tcd)t n, bie Sahue
i" tragen. l««) gä^nlciu n.

PEN.NONCEAU m. Milit. (dim. de pen-

PENNY-E.4ST (pc-né-îst; m. (any/«")

H. n. (sable terreux nièié de fragments de coq.

marines roulés) jd. m.
PEN03IBRE r. Astron. («»i4<< impar-

faite, ombre, lumière faible qu'on observe dan«
les éclipses avant l'ubscurcissemenl total, et

avant le retour de la lumière totale) ,§albfd)at--

tru m;ilj a delà- dansftoules les éclipses]

hii c gibt eS einen .&.;- «l'une (éclipse de
lune] ^.bct einer j, V. entrée; degrés d'ob-

scurité de la-, @r.ibc m. pi. ber !r;iiife!=

^(it beâ >f)-«; (corps] placé dans la -, im ^.
befîublirb; fausse -(celle qui occupe un»jr.

partie de l'espace que devrait occuper la véri-

table ombre) fal'djer ^.; Point, (passage du

clairàlob»eur)nfbrrg,tlt,]m.bi'5l'i(^tC?}Um

PE.NON m.yiar.y.pennon. [Srfjatteu.

PEN()NCE.\U ou CEI. m. Bl. (girouellc

de navire) gingri m; 3öin^fabnc f.

PÉNONCELLER V. a. et n.(dépioyer u«
pénoneei) etur SlMubfaljue fliegen laffeit.

PE.NORÇON m. Luth, (esp de paodur«

i 9 rang, decr>rje«) ueuufaiflgo i'aubprc T.

33



546 PENSANT
PENSA NT, E a. (qui /"""', q««' «»• c»i>«We

de pe„s,,^ ^cllfcu^, Uût^=b.; (élre) -, t., u.;

faculté -e, îîc uNfvrtft f. =i'CvmB,}cu m; bien

-, mal - (»e du de criui qui a de bons ou de

mauvais senlimcnls) l3lltbeufcU^ tVOi)lmcU

iif ub; ûbf lûcfiiiiit, il n'y a que les gens mal

-sqiii puissent (approuver cela) iiiivlU^

bfliJfftlIUtC fÏMllIfli; mal - (qui pense dés-

avanl«geuseiuentdcsonproc)iain^libcllUcitltllt>.

PENSÉK f. (opération de 1 intelligence)

T)fiifcii n; les esprits seuls sont capables

de-, uiir ©fififr ftnb bcê 55-ê f>ïl)i3, fiiib

br:iFfä()ii3, babcii baé 5>amöäcii jii bciifcii;

on ne jieut distinguer cela que par la -,

lU.ui failli biiê luir biird) î). itiitcifdji'ibfu;

2. (acte particulier de l'esprit, ce qu'il a ;»•«$»• ac-

tuellement) ©ibaiifc m; - vive, brillante,

(agréable, spirituelle,fmef)lcbb>it^f»'(<'''ï"=

jciibrr c &.; - douce (flatteuse) fiijjcv ^

@.; - commune (vulgaire) «lUägüc^ov,

flfmeiner ®. ;
(cet ouvrage) est plein de

belles-s. de-s nobles, i|ls>cllffl>öiicr, vpU

cblct@-ii; il exprime bien ses -s, frbiiitft

ff.®-n gut niiê,vous n'entrez pas bien dans

ma-, vous ne comprenez pas ma-, <&if

flr^eii ni(\)t x(à)t iii niciiicii ®-ii ciii, <Sic

faiTfii niriiic ®-ii iiic^t ; il n'est pas bien

entré dans la -(de son auteur) cv I).it beii

@-n, bie 33or)li'IIiiiig j uic^t ret^t niifijcfn^t;

ilaa(raibli,dénaturéla-(desonautcur)cr

!)dt bf 11 ®-ii
t;
iiid)t f rcii »vie bf rgcgcbf ii, f iit=

peut; je vais vous expliquer ma -, ic^ tvifl

3^iieii me iiif u ©cbaiifeii ciflârc ii; fig. iron.

il n'est pas tourmente par ses -s (il a peu

d'esprit, peu d'intelligence) VDll ®-ll iuirb if) 111

berJÎppfiiitiitfc^n)er;avoir de mauvaises -S

I penser à des choses deshonnètes, criminelles j-)

Üble, fîiifleiv ®-ii ^cgeii; (livre) écrit par

-S détachées (livre composé de plus, rétte-

xions qui »e sont pointliéeslcs unes aux autres)

aitê (iiijdiifii @-ii , îlv^ovtsiiicii bcf}el)f ub;

—S (livres composés de cette man.,ou formés de

réflexions extraites des ouvrages d'un auteur)

eilljellie ©tiflfll, 2l-fli; 3. (opinion, cequon

croit) @.; 3J2rtiiuii(5 f; je doute qu'il ail ja-

mais eu de nous cette-, i(i> jive iflc, ob er je;

iiiald biffe SR. von ittiS gcf)abt f)at; qui peut

lui avoir donné de moi cette-? tver nia))

if^m bicfe Wl. i>on mir beigebracht ^abeit? sa

- était qu'il valait mieuX(.,f. @.,fe.3JÎ. wav,

(i fei> beffer c; votre -est fort bonne, 3bre

Ü)J. ifl \tl)x gui; ce n'est pas là ma -. ba« ifl

iiidjt mein ®., meine SK.; dites-moi fran-

chement votre-, fogeu €ic mir 3br* SOÎ.

Orrabe beraii«; 4. (dessein, projet) @.; îlb^

^d)t f; SUort)>)ben n ; exécuter sa -, fn. @-ii,

fe. ÎI. fluêffi^ren; remettre sa - h (un autre

lempsjf.iü.anfc'.'frfdiivbeii; il a perdu la-

de se marier, er i)at bru ®-n an baS^eira«

t^cu.baS.B. fïtt) jn »etbf irat^en nnfgegebe n;

il a repris sa-, er ifltoirber auf fn. vorigen,

anf fu. erflen 0-n }nrû(fgrrommeu; l*. V.

/<M/i(4); Dév. (rethom.) n'a aucune-dc
DiCU,dCSon8alUl(>l n'y fait aucun« attention,

aucune rcflexion) bcnft gsr lli(i)l 011 ®rtt, ifi

lUdlt auf f. .^»f il bcbaC^f; B. (faculté itpmin,

taprit^ exercer son corpset sa -, ®rifl uiib

Jtôtveiuben;il y a delà -dans cet ouvrage
(il MiiotK« M« écrivain 4uipcR««}manf!ebt bie<

fem IBerfe au, bafi eé ein "Ceufer gefc^rte ben

(>ai, venir en -,in ben€innfommeu;il m'est
Tfnu «n - on dans la - que j, eê ifl mir in

brn Sinn grrommeu.ba^t; cdo n'est Jamais
entré dans mn - (je n'ai jamais eu teilt in-

iMiiM,Mil« f) ba< ifl mir nie iu bru ©inii

•I. f« €. »rfommcn, bal tvot nir meinr 9Ib'

PENSEMENT
flc^t ; lire dans la - de qn (découvrir, aper-

cevoir ce qui se passe dans son esprit) jeillbé.

®-n errotbf n; il. pénétrer la - de qn, jemê.

®-ii cvgn'inbru, iu fn. (âiuii ciubringcir,

fam. entretenir ses -s, s'entretenir avec

ses —s (rêver, s'occuper de ses rêveries) fu.

@-u, fn. îrauiuficicn unt^f^angon, ftc^ in

fil. ®-ii mit fîc^ fclbfl untiM^altru; Arch.

Peint. (1° idée, esquisse, dessin qui n'est pa»

encore arrêté)®.; (cC n'CSt paS lÙ Uli dcSSiU;

ce n'est qu'une -.vous voyez une première

-, eê ift uuv ein &., -îic filjcn ba einen erfton

@-ii; (j'ai demandé un tableau à ce pein-

tre) il ma montre deux ou trois -s à choi-

sir, er i)at mir jwci oberbrci ^niiinivfcobcv

è fijjcn }iiv aCn^l vorgelegt; Ilot. (petite fleur

ayant 5 feuilles niiccs de violet eldcjaune)2tif
f-'

miittfvc^enn; ÎJrfifaltigfcitêblunief: -an-
nuelle j, jä()vigoS K ©t.; bouquets de-s.

Strauy voii2)-n; couleur de- (cert. violet

brun, tel que celui de la/).)purVlUviolf(favbtg,

violftbvanu ; il. -, ou herbe de la Trinité
(esp. de violette inodore, de couleur pourpre,

dont les fleurs sont vuln., sudorif.) iJt. Ob. ^.
f; cultiver des -s, !î)-ii vflniije »•

PENSEMKNT (t. de Régnier: act. de ré-

fléciiir) V. (j'ai vécu) sans nul-, ofjue Uebfi'=

(egung; entrer en - (t. de La Fontaine: se met-

tre a réfléchir) itaf^bfUfen, ftd) bem 31ci(^tcn=

feu iibcrinjfeii; (t. de Montaigne: pen8ée)C0in-

mentse défaire du -de la mort? iviefoU

man ber S^obcêgebnnfen fid; eriucbrcn ?

PENSER m. Poél. (ord pentéeyy.^aïUn

n; ®ebanfe m; je tremble au seul - j, ié

jittere bei bem blojjen @-ii g; écartez ces -s,

fc^Iagcu Sic ftt^ tiefe ®-n nu« boni ©inné.

Syn. Le -est la cause productive, \apen

*«•>, l'effet ou le produit; le -est le travail

de l'cspi il.et l'action prolongée d'où nais-

sent les />e««ee*. Avec des pensées Ou est

pensant, avec des -s on est pensif.

PENSER V. n. (former dans son espr;t l'i-

dée, l'image de qc)beufeii; (l'homiue, l'amc)

-e, benft; être pensant, b-bc« SBifen; (la

matière) est incapable de-, ifl iinfäl)ig ju

t., ifl bcê î)-8 uiifäf)ig ; il -e finement, no-

blement,singulièrement(a des pensées fines,

nobles^) bruf t fein,ebilt:;bat feiuet;®-u;(des-

sin) bien -é, gut auêgebac^t; bien -, mal -

[avoir en politique, en religion, en mnrale, des

opinions,des sen 1 1 ment s conforni es ou contraires

aux véritables principes) tt>Ol)l, Übel gcfîuill

feçn; fine gute, f(i>led)te îDeiifungêart ba=

ben, P.s'il (si elle) ne dit mot. il (elle) n'en

-e pas moins (se dit ironiquem. d'une pers.

silencieuse) er beuf t f. î^ejl, fie benft i^r î.;

2. (raisonner) b., urt()eilrii: il -e bien, il -e

juste, er urt^eiltgut, rrbenft, urtbeiltrid);

(ig; l'art de -, bie Jtnnfl ju b., ;n urt^eilrn;

3. (réfléchir, songer, te souvenir deqc) b., Itod):

b-n. jai-éà lui.à cequ'il m'adit, tc^l)abi'

an i^ii, an ba<, iva« er mir gefagt i)i\t, ge>

bac^t, über ba<, wai
f. nad)i]ebad)t

; pen.sez

il (mon afl'uire}b.Sie oiii;; - h (son salui) on

t'b nuf t b.; (la cho.se est trop iniporlanle)

pour ne pas prendre le temps d'y -,aU ba^

man fitt) nit^t ^cit iiebmrn follte, barûbrr

iinttjub.; pcnst'z y bien, pensez-y mûre-
ment, b. Sie wohlbarnber ua<t). b. îierrif«

li(^barri.«or<),ùberlrgen Sie eêtriflid); (cela

me parait faisable) j'y penserai, id) »vili

mid) barnb. brfinneu, u>ill barnb. uac^b., il.

itfenerbebaranf b,; (il l'a failjsansy-, obne

tarait (U t.; - en .soi nn^me h qc, bei fîd;

fflbflflufef,b.,fiuufn, V. ti;/i/ifri-(V);4.

(prendre larde) fid) in 91(^1 nrbmeil
,
(VOUS

PENSEUR
avez des ennemis) pensez à vous, n. ^U
fid) in 31., fepeii Sic vpvfîritig; (il se perdra)
s'il ne -c à lui, wenn er fid) ntci)t in 3J.

nillUltt; 5. (avoirqcen vue, former qo dessein)

b., 9lbfid)t.ii f)nbcn; à quoi pensez-vous do
faire cela? wo beufcn Sic ^in, bop Sic ba«

t^unV il -e à (cette charge, à ce jardin c)
(il

en a envie) et l)at3Ibf. aufj; (c'cslun parti

avantageux pour votre fille) vous devriez

y-, Sie foUten bavauf b.
; (je l'aime trop)

pour -à luinuire,alêîafjiiibrn@cbanfeu
haben föniite, ii)m fdiabeii ju jvolien; il -c
à mal (à qc mauvaise intention) crbCllft, fillUt

aufet.îH'feê, l)at Su. im Siiiue; (ill'adit)

sans - à mal (sans intention de ficher prrs.)

ol)iieböfe3lbftd)t, o()iir an ct.SB. ob.Slrge« ju

b.;6. (croire, juger) b., glauben, meinen; il-e

tOUJ. mal dCSOn prochain (enjugeJésavan-

tagcusemcnt) fv bcuft iiunur fdjjiiuui von
f-;

je pensais qu'il était de(vos amis) ici) bac^)'

te, meinte, er \e\) eiiav von j; 7. (être sur la

point de f) j'ai -é Hiourir, id) njûre beinnbr

ob.balbgeflovbeii; id) war nageant Sterben;

ila-ése noyer, être noyé, er wärebetnabe
rrtrunfen; (une poutre) pensa le tuer (en

tombante cûtédelui j) f)att( i(;n b. getôttct.

II. V. a. (avoir dans l'esprit) bCllfcil, iui

Sinne ^abcn; (il ne dit jamais) ce qu'il -e,

njaê er benft, imSinne bat, tvaê fc.3)ieinnng

ifi; il pensait tout autre chose, er bad)te et.

gnuj 3lnbercé, ^ciUe et. gauj 31. im Sinne ;
-

tout haut (faire connaître avec franchise, «ans

réserve, ce qu'on a dans l'esprit) baé >^erj ailf

berSiinge babeu; 2. (inuginer) cr^, nuS-b ,

erftnnen, auêftmteu
;
je -e une chose qui j,

idf) beufc et. nuê, baé c ; cela n'est pas trop

mal-é, t)a8 iflni(l)t übel nnêgcbadjt; (des-

sein) bien -é, gut anêgrbad)t; 3. (croire,

juger) b., glauben, urt^eileii ; on -e cela de

lui, man benft, glaubt ba« von ihm
;

(je dis

les choses) comme je les -e, wie id) benfr

.

que pensez-vous décela? qu'en pensez-

vous? «vaêb., meinen ob. halten êietavou?

abs. cela est plus vrai qu'on ne-e. ba« ifl

tid)tiger, al« man glaubt ob. meint ob. benft;

il Cequeje-e (»ui\aiii m<,n idr« ou ma cunjer

ture)uad) meinem î"afurhalten, meinerîln»

fi dît ob. ü}ietuuug nad) ; façon de - (opinion,

jugem. surqe) üJiciuiing, «^erjenêmciuuug,

31nfid)t f; P- V. honnir: H. a. (dessin, In-

bleail) bien -é (dont la composition est sage-

ment conçue) gut Ob. glncfiir^, il. jivecfniàpig,

weife aiiJgebac^t. Syn. On -e avec ordre

pour connaître son objet; on songe a\ec

inquiétude, sans suite, pour parvenir

\\ ce qu'on souhaite; on rêve pour s'oc-

cuper ajircablemenl. Le philosophe -e à

rnrrangemeni de son système, l'homme
embarrassé d'affaires songe aux expé-

dients pour en sortir, l'amant solitairo

rêve II ses amours.

PENSEUR m. (hom accoutumé à priutr

à réfléchir) Teufrr m; - profond, firfrr îï.,

3.ief=b. Syn. Un - est un homme tl'une

grantie force d'esprit; un esprit medilalif

est un esprit porte à la nioiliialii»"' ""

n'est /»r/i.ri/t|u'au niomcnl où iitir |

occupe, relieur (ju'au moment on

livre il la i<*verie.

PENSIE, VK a. (occupa «l'un« fUHIrr rli«.

grinequi embarrasse) Uat^brufenb; (je le ItOU

vai) tout-, noi<)<< ' i)>^iU in®ebdnren; P.

fille oisive h mal -ve, ein IWïbtteii barf

nidilfo lange mn^iggeben.al« ri Urlaube ein

Jtorn oufniminl S}n.\
.
pentenr, ß}en*ee.

PENSION f. ( «nminrd urgent qu'on donne



PENSIONNAIRE

p«ui *tro logé et nourri) ÄCJlgclt n : fortC -.

flarfeêA.; je paie -. ic^ bf jal?If^.; un quai

lierdesa-eslechu.fiuSBicrtfli.ibraufiii.

Jî—e tfl l'frfüUf II ; 2. (lieu uù l"on est nourri el

logé pour un cert prix) Jîoftfmilê H*, être, SC

mettre en-, iii bcr^Rcfl ffnn, tu tie^Ä. gc^

^fii, fi* in iieSi. begfbfu; - commode. bf=

quemvê Äi'^^.; il tient, il a mis ses che-

vaui en - rrjjâit fe. ?ßffrbe tu ter Jîpjî, ev

bat fr. '^?f. tu tie Jî. gfgebf n; être en -(se dit

d'une chose engagée ou perdue) (VOUS Cher-

chez voue montre) elle est =, fte ijl fort,

i"ibfr aile i^itöc; pop. fie ijl pôten gcgaujcit;

3. (maison uù de jeunes enfants sont logés, nour-

ris el inslruiU,iiioyennaat une cerl.somme] ,^0)1;

\à)ult, (Srjiibnugê^aujîalt f, =^auê n; il est

maître de -, il tient -, er ift J^err, S»pr)libr r

rincr .fiojifcf). pj. (?., er bâlt ciiic ^Rcnftb.,

iitiiimt jiiuge Vente inbie Jîpfl; on l'a mis

en - citez un tel, man bot tbu çu tcin uud

bem in bteJîop get^nii, tu bic 6. l'Pu beut un^

^C11I getban ; demi - (lorsqu'un écolier ne fait

que diner)^albe Jîpjl: ü HC paic quB demi

-, qu'uiiC demi -, erbcjabit nurljalbc ^.,

baê lialbe Ä.=gr(i> ; il est à demi-, ergebt

niirinbtcÄPJl, bat'iwtif Ä.; demi-O»»»-
son où l'on reçoit desdemi-pensionnaires],^aité,

tu welt^jetii titan balbe^.^gâiigeraufutmtut;

4- (réunion des cnfanls que renf. une p.) 3PgIlH =

flf m. pi; toute la - est (en promenade;

alle3ôg!i:ii]e bré 3»itttut3ftiib
t'.

5. (ce que
1' gut donne annuellement à qn pour récompense

de service ou de talent) 3abr=, ©UObeU^geib

u;@uobt«=gcbolt,3îu^.=g.m; accorder une
-,eiii 3-,fiufn®- beanlligcu.-alimentaire

(qu'on paye à qn pour lui assurer sa subsist.)

Apjigelb n; QSerijrituug f. ft'tr oie Ro\i\ Be-

néf. aulref. (ccri. ponion qu'on se réseriail

chaque année sur les fruits d'un bénéfice) 3.^ il

s'est réservé (six cents francs] de -, ci b^t

fî4)fiu3-ypuc!-'prbef)alteu;brevetde-sur

(une caisse ^j 3-?=brief m. ouf ,-.

PENSIONNAIRE s. (ptrs qui paie pi-i»

«io«) Äpflganger, =titn; Jîpftjnngferf; Stvn=

fcilûler, :iuu. piendie des -s, Jt. nuiteo=

llieit; (celui ou celle qui, moyennant un prix con-

tenu, lo^e dans une maison d'éducation pour y
eire instruit) clIc cst - duns (ce couvcnl^ fie

i{lJlpfil'.=iuuiU(-, demi -(pers. quirst à de-

mi-/») ^^Jerfpu f. ttf bloâ in bie Jîpfl gebt, iu

eiuent .&aufe bipê bie JDJittagjfpjl bat; 2.

(ceux qui reçoivent p. d'un prince, d'un Èlal j. )

(Stjipiâugrr m. eine« Sa^rgelbcê ob. @n.i=

Seii9fbalte«;(@ii.ibeufplbuer m.); il est -de
(tel prince, de tel État; er bejic bt »pu beiu ^

fin 3abrgel^, eiueii @itaben=gibalt, jRube^

g., @br(>t'ä-; Béner. autrer. (qui jouissait

d'urne p. sur un bénéfice) (cet abbé) 3 Un -, b>I t

ei» 3. Pb. tintu®. an jriit. jn bejableu; H.
m. - de Hollande (I" ministre des États; il.

ministre de la régence de chaque ville) ^CttftP=

nâr, 3Jalh4=v. oPu-èoUanb.

PENSIONNAT m. (maison Ou l'on reçoit

des écoliers ^ prntioanaim dans un collège r)
Jîoflf4>nlf f; 2. y.pention (3); - normal,
V. école normale.

PENSIONNÉ. E s. (celui ou celle qui re-

çoit un* p«-iuio«)bfr,bir fiiifuSRu ^fg rIjalt,(tUf

t'eufîpubejii'lt.

PENSIONNER V. a. qn (lui donner, faire

une prm«.«) jcm veiifîontren, iu Mubeflanb
vfrff^eu; ifmn. ein 3abrgelb,@nabf nge^.ilt

flf bf H;(rÈtat) l'a -é.bat ibm ein 3., einen 0.
an«4eff et, i^n cuf einen SHnbegebûlt gef.-ftt.

PENSIS.Ea.v.V.nf„«/.
PENSIVETÉ r. (souci mélaocoli,.., in-

PENSÜM
q uiét ude, chagrin) v. bw jtcrf, grimlit^c S tt nv=

iituug; .^untnterm.

PENSUM (pein-some) (UHn) m, pi.

s (surcroit de travail, pour punir un écolier)

Strdf=, 33np:aufgabe f. eine« Stbûtetê.

PENSYLVANIE(pain-) f. Géog.(prov.

de l'Aïuér. septent.) ^eitfph'atiien n; chemi-
née de - (ch économique) p-ft^er .^antttt

PKNTA -(pain-ta) (prép. numér., qui an-

nonce que les parties indiquées par le mot qu'on

y joint, sont au nombre de cinq') ffuif^p.

PENTACANTHE (pain) m. H. n.

(poiss. thoracique) SpCUtacantf)U5 IH.

PENTACHONDRE (pain -kon) m.
Bot. (so. d'épacris) ^^rutac^pubra f.

PENTACLE (pain-) m. Mag. (sceau im

primé sur du parchemin vierge, ou sur qe métal,
et sans leq. on ne peut faire les opérations ma-
giques) ^anberftegel n.

PENTA-CONTARQUE (pain) m. H.
anC. (chef de 50 hommes) 2(ufl"t^ret 01. »PU

SOûJJann; -corde, -chordem. Mus. anc.

(^lyre à 5 cordes) ftinmitigc Çc^er; -crinite

r. H. n. (coralliue vésiculeuse, contractée avec

son polype) -^jeutacriuit , îulvfnfiriu m:
U)ïebnfen=^attvr n, =paliue f ; -crostiche s.

a. Litt, vers = (disposé de man. qu'on }' trouve

3 acrostiches de même nom en 5 divisions de

chaque vers) ^îcntafrpfiii+p!! n; fl'tnfîddjfï

9îamenrgebt(^t; -dactyle m. H. n. (poiss.

d'Amer, du g. polynème) gl'tllfpngerft'C^ m;
2. s. a. (qui a 5 doigts) fiutfVjebig, ^ftngerig;

-s, animaux =s, fi'tnf=5-e îl)'"?; (l'espèce

humaine) est -, iji fünf=f.; -dactjlon m.
BoU (la liiikie j) id. n ; -décagone ou quin-
décagone m. Géom. (figure qui a tô angles et

15 côtés) gûnfjcbnecî n; -èdre m. Gëom.
(solide à 5 faces) giluffiac^ n; -hexaèdre s.

a. CriStall. (cristal à 3 rangées de facéties

disposées 6 à 6 les unes au-dessus des autres)

^^cuta^craebct n; fu::fr"ad;eê Sec^éflad';

-glotte a. 2 (écrit en 5 langues) frmyfprac^i.t:

(dictionnaire, bible) -,iu 5 «praiijtn; -g<>-

nal,-e a. 2, Miner. (àpUns pentagone*) mit

fûnffetiigen glätten; -gone m. et a. m.
Géom. (qui « 5 angles et Scôlés) j> IU! fecf 1 1

'.

fûnf-e(fig,-feittg;=,B.; figure =, = régulier
(qui a 5 cotés et 5 angles égaux) VCgelinâpigiè

S.;-goniquea. 2, \. pentagone [&]\ -go-
nium (- -niome) m.Bol.(campanule àcapsule

ptHtagone) id. ii; -gync a. 2, Bot. (plante,

fleur) = (à 5 pistils) fiinfii'eibig; -gynie f.

(ordre de plantes p.) 8ûnfn!etbigfeit f; f-e

i>pan§en ; -gynique a. 2 (r»l. à u ^) j)eii=

tagvnifd).

PENTAL.V.;oe/»/«/<r.

PENTA-LITHE (pain-) m. ö«" •''«•»e-

lels avec cin<j pierres)Spiel H. mit fl"lrtfSleilt=

(^en; -lobe m. Bot. (pi. de la Cochin , dont la

baie a 5 /oie«) id. f; -ntèie m. H. n. (coq. voi-

sine des lérebraluUaj'Çentatltirna m; it. (cor

léopt. a 3 ar.irles aux tarses) Jlj fer m. Ulit Ô
^u^gliebcrii; -méris (ricc) f. Bot. (grami.

née de .Madag ) id. f; -mètre s. a. Poét. (vers

'"- C composé de 3 pieds ou mesures) fâll|i

filziger ïBer«; ÎMluffuji, '^-entauteter m; it.

(vers français de 10 syllabes) iJJ.; -myron m.
Med. (onguent composé de 5 principaux ingré-

dient.) an« 5 êtcjffu |uf.rgefeetf Salbe
(Sûnffalbe) f.

PEN I ANDREou -DRiQiE(pain ; a.?,
BoL iimUpentandiU^ filnfuiàunerig.

PENTANDRIE (pain) f. Bot.(ordrede
pl. dont la fleur a & éUmines) grillfinâunertg=

feitr;Jîla|yer bfrfi'infntânnirigeiiîl-flanien.

PENTANÈMEf. R0l.(syn«nthérée) id.f.
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PENTANGULAIRË (pain) a. 2, V.

pentagone.

PENTANTHÈRE (pain ) a. 2, Bot. (a

cinqsaRiAoes)nii't fiMtf Staiibbeutelu l'erfr;

^eu.

PENTA PASTE ou -parte (pain-) m.
MéC. (machine à 3 poulies, pour enlever les far-

deaux)gloféfn}ng m. mitöJlptten; -pétale,

éea. Bot. (qui a 5 pièces ou pilales') fftufbläti

terig; (fleur p) =ée, f ; -pète m. Bot. V.
/>/«'V<?jp(?rOT«;-pharmuquem. Méd. (mé-
dicament composé de 5subst.)anë 5 Sîffîanb-

t^eiien juf.^gefeftteê îlrjneimtttel ; -phylle
ou quinte-feuille a. 2, Bot. (qui aô feuilles)

Tfinfblattcrig: (calice; -, f. ; -phylloide f.

ou -Mon m. Bot. V. potentiUe: -pofron ni.

Bot. (g. d'aristides) id. n ; -pole f. Géogr.
(contrée où il y a 5 villes principalcs)^aitbf4)af

t

f.ber fünf @tabte;gûiifftâbtcbejirf ni; -poli-
tain , e s. a. (qui est d'une ;i.) auS ben ft'in»

Stâbten , nnê einer ber fünf 5täbte ; -proie
ni. H. anc. (nom des 31'" officiers de l'empire

grec) id, gtlnffjerr m; -protiade f. H. anc.
(dignité des p.) Çpeiitavrptia, ginif^frn:=

würbe f; -ptère a. 2, Bot. (qui a5aiies)ftntf^

flilgelig; (fleur) =. f.; -pylon m. Ant. (édi-

fice à 5pories) ©fbâubr n. mit filnf ï^i'treu.

PENTARCHAT (-ka) m.Pol.(dignitc dr

pttüarifue) '^^eittarc^at n,grtnf^errennji"trbe f.

PENTARCHIE (pain-) f. Pol. (gouver-

nement de 3, corn, éuit le Directoire en France)

gl'tnf^errfi-^aft f; (dignité, résidence du p )

23t"irbef.SSc^nu»gf.bergünf=^errn,4err=

fc^er, =utânner.

PENTARCHIQUE (pain-) a. 2, Pol.(de
la pintarchie) pf tttarC^if^r.

PENTARQUE (pain) m. (im-mbre dune
peiüarchu) giluf^bevr, r^errft^cr, =mann m.
PENTA RRAPHIS (pain fice) f. Bol.

(gramin. du Mexique) id. f: -rrhin, e 3. But.
(t. de Xecker) V. pentandre; -sperme a. 2.

Bot. (àôgraines) fiuiffaotnig; (gousse) =, f.

-style ou -Stique m.ArCh. (ouvragée 3 ran|<

de colonnes à la face de devant) fûllffâuttge*

@ebäube; Litt, (épigr. de 5 vers) fftnfjeiligc?

@ibi(bt, -Syllabea.etm. (mot, vers, pied de

vers de 5 syllabe«) fl'uiffçlbig ; -SyringUC f.

Ant.(machinedeboisà 5 trous, qui entravait les

jambes, les bras et la tète des criminels) Çfllta^

fvriiigtju n; -leuque m. Lit. (nom coll. des 5
1" livres de la bible, ou de Moïse) ^flltat.ud:

m; bie 5 i8uc^er3)îoi"eé; (Moïse)est l'auteui

du =. ifi ber î^erfaffer ber 5 erfîeu 33iid)er iii

ber iBibel'.Jur. (3 livres des décrélales deGreg.

IX) gjentatendjur m; -tliéton m. Méd.(em
plâtre composé de 5 substances) ails 5 Stpffriî

5nf.=gefcÇteêÇ>r(aftfr; (gftufpflaller) n.

PENTATIILE(pain-) m. AnL (réunion

de 3 sortes de jeux ou de combats, la lulle, la

course, le taut , le disque ou palet, el le jatelaS

ou le pugilat) ^lUlffampf Ul.

PENTATOME(pain-)m. H. n. (»o. de

cimex) £?anje f; = ou punaise du chou,

Jtp^Irt». f.

PENTACRÉA f. H. n. anc. (miaede fer

magnétique) id. f: ^tciujieber m.
PENTE (pan-) f. (penchant; ea4roil d'un.

montagne, d'un lieu rievé qui va en descendant)

abbaug, 9JbfaU, îlbfiurjm; Jlbbartuiiig f:-

douce, aisée, fauffer, geniâtblt^er 21 ; la

douce-(de celte colline) ber faiifre 91.: (|.i

maison) est située sur la - (d'un côte.ni)

liegt an beut îl-e; la -est bien raidc, bei 21.

pb. abfinrj ijl febr jâ(i ; (le terrain) va en -.

cslen-, bat^tficbab, »lerflàtt^t ftc^», ifl abfâ=
c^tg. abhängig, -s (delà monlagne)9(bf<iUe
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tii. pi; ?lbbac|)iiiiijf II f. i»t; 2. (loui« »« h« ur-

ain<|uiMtrn)>.) il y a UIIC - doUCCdolàÙ lil

rivière, r« ij> riii f.iuftfv ?l. l'pii ï»i jii H\\\

>"ïliifffOb..iiibeiiSlH{i; (dans la longueur de

i allée) on a (sauvé l'inégalité du terrainj

par une - iniperceplible, t)at man tMirri'

fiiifiiuiinurflid;eu!Jl.«cvbPiijein- des eaux,

- de la rivière, d'un aqueduc, %(i\l m, @f=

fäll n. ^f »-ißflfff té Pi'.W-i@»-Wiïfffr,beé ^liif=

itt c; la rivière a sa - de ce cùté-là, bev

3liipl)atfii.8.ba^iu, iiaii)bie|fiècitel)iii,

donner de la - aux eaux, à un terrain, bciii

SBiiffcr f incii %. oc. ein &. ijcbtii, c incii iBo

bciiab^üiiijii} machen; -(du pavé) abfdji'nfi

ge ©fitc; - (d'un ruisseau de rue) %. \.

contre -; En pi. - d'un filon, d'une galerie.

Donlagcf; - douce, üe^nc f: montagne à

-

douce, fâiiftiGf8®ff'iv(j;- inclinée vers l.i

profondeur, 5liîd)<utiffc f; puits incliné,

qui suit la - (d'un filon)MMilei3i9er!Sit<i«^t,

iveld>ftbaî>.tîclt3t; -d'un filon(donl l'in-

clinaison est entre 45 et 73 degrés) 'î».

fiiie«®aiifleé; (certains cristauxsalinsjoiii

des sommets à deux -s, ftiib jwfil)äii(ii>v

lig.C'ncJ"««»«'«"» » qOèa'iG'n; 9'îf iiJ""9fî ''•
-

naturelleau vice est rapide, ba- uaiitvlidjt

Jp. juiiiSafter ifl (»iiufijjf iib; il a bcauc. de-

au libertinage, er l)iit vidfi. ob. dl. jiir Sic=

bfvlittjfeit; avoir de la -au vol, au men-

songe ^ <&., tU. jiirîiifbfva, jiir Sugcf l)iv

bi-ti ; suivre sa -, fin. .^-e, fv. 9Î. folgen ; 2.

(^bandc qui entoure le riel d'un dais ou d'un lit,

ou les bords des tnbletles d'une bibliulhèquej

Jtranj m; -s du lit, Jîiaujc m. |>1. anröcttr,

93ett=f. ;-s de velours ;., faiiinilciie St.\ -s

(larnies de franges j, mrt Svaufcii bfff(}te

Ä.; -s de dehors ou grandes -s, aiiêmeiibi =

flf, nupcvf ob.gi oye Jî.; -s intérieuresou pe

litcs -s, iiiwenbiijf, iiiiicvc of. flciiie Jî.;

Arch.- de COmble(inclinaison de î cùlés d'un

comble) 3lbbii4)Uii,] f; Arq.-d'un fusil (i»

courbure de la crosse) jtn'immil Ml) f.bOê glill:

tenfolbf II«; Fab. tabac misa la - (pendu par

la queae sur des cordes) (aitbcit ^tifleu) ailf-

g«^âii';ite ïab.ufêblâttcr.

PENTE COMAUCÖIE (pain ) f. H.

anC. (cl'«'*«» résidence du penli'comart/ue) id.

Stott^altftf(i)>rt Über fünf îDJaritfïerf.'ii; il.

aöo^iiuiiQf. bfä5^^cIlti•tOluar(l;ê,2.(<^uréedl•

»«•fonclions)î)il•lltlJeitb>•« j; (gouverneur a.-

» bour««) >3taft^>iltfr m. über i,
^ciitico^

oiarc^ ni.

PKNTÉCOiVrA-CORUE (pain-) m.

Mus. anc. (instr. à&Ocorde»iii*jalcs) 'Vtltti =

roiito4>otb m: -èdrc a. 2 (i>i ''un erist<l n

»0 fsc««) -4>rutccoiitaiber ni.

PE.MË COM ARClilE T. Mar. anc.

(charité > résidetire du ftnt(coiaarifur) id. f;

Cbfrbfffi^l »b-r 50 ÜJJaiiu; it. übfr fin

2d)iff mit o0.ii:iberii, il. (duré« d« srs (ouc-

ii<nw)î!itiipjrit f. befiÇr iiUciMitart^«; -con-

farque m. (couimandant d'un |irnl^cunlurri il.

de .Mliomines>^<ntvfont<ird) m; il. *i^rfrl)U-

babfrm.fibfr.îOUJiiiMi,

PENTÉCONTOKi: pain jin.Mar.anr.

(raissàJVOr»m»urs)îd)iffn.mit)Oj!llbrrfrn.

PK.NTÉ-CO.STAIKI';^pan-,m l-iLCtbe»

le« Ürrc ; livre |.oMr 1rs félc» de la PfiittciW) V.

(.Rii4inibii(t) n. für Çfii^flfu), -rosul. e

a. H.rCCl.(<|»i » lieu à la |i.)dun "i^'P'mfl't»

D.'Ppfrr n; ''Xi.'^Abt f; deniers pentéco»-

KUX(c" Aa«l , oITfandrs picuaca dr« psrolasieiis

àUars pavieursà la ff Ir de is/>. )1t lOf f(t)Cllfll.

PE?iTK(:<Nn-: 'i-nr^ f. I,il.(f*lr qui »r

eéUbrssnH ir .Im Ni -Kspril,

WaO* jour .Ir. joif., A qui

l*l*itél«i. ' . la «irli<- d'K-

PENTELICIEN
gy|.iej>|>fiii,j|ti-n f. pi; nous serons bientôt

à la -, u'ir loeibeii biil&îl.^ f)abfu; (jevüU!>

paierai) à la -, après la -, auf ob. bi-ô *-p.,

iiad) i'.; fêles de ia-,5)ifiiuiftftifvtnae in.pl.

PEÎSTÉLICIK1N,NE (-pan) a. ou pen-

TALiQUEa. 2, Miner, marbre - (du mom
PeiiUUko, |>rès d'Alhenes) VlUtfÜftVer ÜJinV=

PEM'KiNNE, Wpantcnne. L'""!-

VE'SJES\'RlSGhE,\./jautesyringue.

PENIHÈSE (pan )f. Lit.(f*t«del.Hur.-

ficalioncliez les Grecs) ^lavjä dicilligUlIß f.

PENHIÉrUIE(pan-) I. II. n. (ins.tipu

laire) glinUlÜtfe f.

PE.MHOUK (pan ) f. Bot. Ci>l- d'Amer.,

dont la ca|>sule a5 an«l<;s)';ßaut^0ruin n;$Üllf-

ipitjf r. _

'PKNTIEREoupENTuiÈRE,V./>an//è/e.

PLN riSüLCE ou -suLQiE (pan-) m.

fj, n. —s (nom des quadrupèdes qui ont le pied

fendu en 5) tvänfHaiiiflc m. pl.

VEMOGRXPHE, y. paniograpAe.

PEMORUM ra.liot. \.penthoru,n.

PENTSÉE (pan) m. (en Chine, touffe de

cheveux ea rond, derrière la tète) id. m.
PEMSEMON (pan) m. Bot. (g. de pi

formé de qs csp. du galancs dont les fleurs ont 4

étaniines contre un filet stérile) id. II.

PENTURK (pan-jf. Serr.(bande de fer qui

sert à soutenir les portes ou les fenêtres) ^.Uanb.

îliigcUb.n; -S d'une fenêtre c.^-üäiiber pl. an

ciucm Çenjîev ç ; Benflerbanber j ; attacher,

meure les -s, bie^ba. anniaiijcn, befefiijjen,

anfc^lai^en;- numande(faili.- de % barres de fer

soudées l'une contre l'autre et repliées en rond

pour faire les gond8)fIaiitii|'ti;e6'i3.;-ourerrure

dugouvernail,3iMgeiIiM(jem.pl;V./e/-/-«re

(3^; -à gond (de-sllnée à reci^voir un gond)5ln=

gcl=b.;gond, pivotde-,33.=[)afeit,=fc(jdm.

PKMZll!. (J)an-) f. Bot. (lanaisie^) id. i.

PÉNULE f. H. r. (nianti«u pour la pluie)

Oifjji ilflf ib n. [V. avaiil-dernier.

PÉNULTIÈME (-thième) s. a. 2, (ir.

PÉNURIE f.(extréme disette de qc)(jlOpeV

3}iaiigcl ; être dans une grande - d'argent,

in (jvopf v@tlbiioi^ fierf i n; il y a unegrande
-defruits,r«i|1t'iuflvo6t'r3)i. aii?Jvüt<)ten;

abS. (disetie d argent) (4)db=U0lf), ^fleilUlIt f.

PÉON m. PoéL y.ptxan; Milit. (soldat

à pied, aux Indes) inbi)"c|)cr^iifaiiteri|l; -e, f.

Bot. V.patone.

PEUTTE f. Mar. (chaloupe vénitienne)

'4>eote f; s'embarquer sur une -, tiiir '^'.

bifliiiici'-

PÈPAIOS (aioce) m. Bot. (pi. dAmér.

à fruit com. un incio») id, SDJclciienb.uini m.

Pl'^PAS.ME ll).Med.(coctiandca humeurs,

dans le syst, des humoristes) JÎOC^IllIj) , Seili-'

Oiuii] f. bcr Siîfff.

PÉPASTIQUE ou PEPTIQUES. a. Méd.
remèdc-(dijrs(if)ïBcrbaniin|)«»,J?od>ung*î,

3eiii(îtinij8»iiiittei n; système-, l't()re r.bon

bvr iUirbaniiiii], oon brr Jloitiiiifl ob. 3*"''

ijniii) bcr9Jfl[)riin(jefîoffc, bcr êSfte.

l'ÉPERIN m. -e f. ou r^pi^ini.No m.
Miner, (luf voliaiiique en Italie, farmidr priila

(mina com reu« du;>o/'rrc,serv. à bàlir.) ^rpti

rlnpm; lUaiici viilf.iiift(^cr3iif(lfiii.

PÉPÉRI IE r. Miner, (luf »oleanique,

roufr, brun j., composé de grains vitreux )').>rVi°t

rifm. \p«ii»')\(\.î.

PÉPÉROMIE r. Dot. (pl à fruils ansi au

IM PI. MI I.ER (I m.) V.n. (jiter boauo

d • US. flarf fiinftln,

I'
' is [prlIieuUqMi \ienl auboul data

Un|u« dcsvK et qui Ifs empêche de boire )'^?il.i\i(

m; (relie p<»ul<«) a I« -.b-n bni"}t. , arracher.

PÊPJEa
ôter la - ii un oiseau, linrm '-i)Oijel beii ^.
ne|)nien; f.lin. (pi d« qn qui bull volontier») Il

n'a pasla-,bioJïcblcifti5iiiitit^tjiiof\iia(t).

fcn, ev fann flUf fc^iurfin; it. (pt dune femme
babiiiarde)ellen'a pas la-,fif b'iteine flfläii.

fifle^H'iû'', bic3nn(3e!|lit;r9iit9elüfet.

PÉPIER (pé pi é) V. n. H. n. (pt. du en
naturel des moineaux) piVoii; (UU moineau) U
-é, ^ati^epipt; Üg. V. bégayer.

PEPiN
( pcin; m. Bol. (semence a tunique

coriacée, au centre des pommes, des poires^)
Jierii m;-(d'une pomme,d'uiie citrouille)

Jî., 3lvfeU, Jînibiê=f.; fruils à -s. arbres
fruitiers à -s, Jï.=fni(ljtf; Jl.=obflbäumf m.
pl;Jard.(8o.dcpoinme;SpepfrIinijJ}JfVin9,5:i»

VMnjm;semerdes-s,JÎ-fVflanjcitob.fiïen,

ôterles-sdespommesp,3lcvfcl{;au«fenten.

PÉPINlÈRKf. Écon. (pl.ntdo petits ar-

bres destinés à replanter) Söaniuitijnle f; plan-

ter, élever une-de pommiers, eine S, ooii

j;uitaeu31pfel|iâniiiien V'flanjeit, jif^fi:: faire

une - de poiriers, eincS. von inngeiisBirn-

flâmmen aniegni; avoir des ormes, de la

charmilleen-, iiin(]eUlinen,.g)agcbiic^enin

ftnev 58. f)abeii; entretenir des -s, 53-u nu»

ter f)altfn;fig.(colleolioii,réunion de jeunes gens,

de pers. destinées ou propres à un état, à une

profe8sion)ram.(cetinslilutjeslune-d'(of

liciers pour lesarinées)ifieini'i>flnn<fii)nK-

oon
t; (les séminaires) sont des -s d'ecclé-

siastiques, ftnbbieî)î-ii bcr®eipli(^eii.

PÉPINIÉRIS I E m. et a. m. Jard. (j-r

dinier qui élève des fèfiniiret) —, jardinier -,

"i3aumf(i>iil=, 33aunugärtner m.

PÉPITE f. ou OR NATIF AMORPHE Mi-
ner, (morceau de iiiét.il dans tes mines, masse

d'or vierge) (àSolbgi fi-bicbe n.

PÉPLIDIE f. Bot. (so. de gratiolc) id. f.

PEPLIS (plice, PÉPi.iON , pépi.ide ou

POURPIER DES MARAIS ou SAUVAGE m.
But. (pl. qiii res8 benne, »u pourpier par se»

feuilles et ses fleurs) Üürtfft'l Vrrtlll.ltf m", Bï'

Vfclblnnif f. [vluni n; »veite« Cberfleib.

PKPLO.N m. Ant. ( manteau de fem.) ^(s

PÉPLOS ( loce) m. Bol. anc. 0*r d'eu

phorbe) id. m.
PÉPOou pÉPON m. Bot. nncX.potiron.
PÉPOAZA m. II. n. (oiseaudu Paraguay)

id. m.
PEPSIE f. Méd. (coction; maturité dcshu

meura) Jtod)un(j, âeitiguiuj f. brvSflfte, bcr

9îaf)ninrt«fâfte. [mittel n.

PKPSiyUE m. (Jigrsiif) îîfibaniinfl«.

PEPSIS(-cice) m. H. n. (liyménopt.,ai>p

aux sphex de Linné) (5)rabnjcfpC f.

PI ;PTK)UE, V. pépastiqne.

PÉPYER v. n. V. Y. bégayer

VVXi\Ey.pec<ine.
PÉyiIET( k«') m.Anat. réservoir de-,

V. citerne (lombaire); pop. V. genièvre.

PÉRA m. Bot. fg depl. d'Amer, auasiap

pelé pérula) id. m.'2. (faubourg de Constant!-

nopir,habile par Iri« Kranes et lrschrrtiens)id.n.

PÉRAliRATION ( cion) f. Aslron

(iFinps que la lune mrt à parrourir tout le in-

di«que)'î)nvdjn.iaiibcrungf;Vanf m-bcrr^r

bc«t bnr(t)bni3l)icifrci»;-delaliinc, :

UTî-«; mois de - ou mois périoiliqu»«, i -i

nion.itm ob. ^eviobifiterlVonaf jid. ni.

PftR ACtH m. Bol. fpyrénscéedes Indra ^ )

PERAMBI'I.ATION (-fion) Jur. II.

d'A IIRl.(»rp<'"''g» ""»'•"» d'une f»»*lj)ÎPrtl6,

vcrmfffnng f: II. ^l.rbcfirtilirtinirt f; prali-

qiirrla - en matière de bornage, in 91 b«

^ VinoT(In)»iigl>fa(|)rn tir SU



PÉRA31E

PLRASIÜ f. Hot. Unllil'"«»« iaGuy-..cJ

j,)
|- [mar»u|)iaux)58fUtflfnd)e n.

l»ÉRAMÈLEin.H. n.(s de quadrupèdes

PKUAPÉ I ALE m. Bot. (appendice des

•,ii«ie»cD Sliimeublatraiifa^ ni.

PÉRAPHYLLE m. Bot. Cexpaus'O" Ju

u.iice des pl.) "ilwiati, Si(li\)--H. -. [rinagc.

PÉBARGER m. \\ms.\. voyage, pelé

PÉRATO SCOPIE f. Myih. (divination

|. .rlcsplienom.de lair) id, \:ilftorift)eiltUUi3^;

iiM^rfajetct f; -scopien.ne s. (q»i pratique

i.»p.)<».=n)a^rfii3cr, =iuu;il. a.(re\. à lap^l.-

u>ahvfaijcri|"rt'.

PERÇAGE m. Luth. Mar. (»"•• J«^ P-"^-'

,K < irüua pour des chevilles) .?od;t'C^rriI H.

PERCA LE f.Com.floile de coton des l.ide»

o.iciil,, blanche et finej ijiivf.ll IH; -Stle (POH-

dichcryj ^-c »ou ^ [<•' bfodiée) id. f.

PERCALINE r. Com. (l>.-rcalc fort légère

PERÇANT, E a. (qui ptia, qui pénètre)

ûtjavf, fpièi'Ji'po'HÇO") -. fV-; (•"•oid. vent;

- (qui pénètre) t'llVfi)Milti]l'll& , fd)lici&eilb ;

(cris) -s(fort aigus) ?.,{voixj-e, ^.,fc^^ ^cU,

fViifd^illb; (yeUX; -SO 'fs et pénétrants) lfb=

^aft, i?uv(^bol)rfll^•, 3lflci=aiigeii n. pi: 31.

=

l'Iitfe m. pl; it. (briiiaui)fuiiftint; esprit-,

&:ird)brtiigf iibevaScit'taiib. SvH. - tient de la

force lie l;i lumière et du coupd'œil.^e/ie

trant, de la force de i'atteiilioii et de la ré-

flexion. Un esprit - voit les choses au tra-

vers des voiles, un esprit/>É'>».approfondit

les choses.

PERCE f. Luth, (outil pour perforer les

cbaluineBux)'PfeiffiiBp()ri'vni:-à main^pour
percer 1rs trous qui rornient les diff. tons de

l'instr.) .§(lllt>=b. m; -S (d'une flûte; (trous

d'une flùle traversière) Çôc^CV H. pU H. n. V.

loche: 2. en - ad Vt. (pt. des pièces de vin j, où

l'on Tait une ouverture pour en lirer la liqueur)

mettre (de la bière çj en -, 'Öifv aufîec^fii,

. ;5.nni'ii,flit|lidfeii;(cemuidde vinjesten

-. ift .liu^ffloitfit, aiiijrjavMt: laisser le vin

en -, aiiijp|lpc{)eit ob. augej-ivft lajîf'i-

PERCE BEL'RREm.(in<.(r.dont on perce

la beurre pour l'essayer) 33ltttCrbo{)rfV m;
-bois m. pl. inv. H. n. (ins. qui perce le

bois; le» leréd)lcs).^l>l5=aiiirni< r,.f».=t>p|)Vf V

ni. pi: famille des =, S.uiiilie f. bcr .§.=

wrivmcr; abeille =..^pUtiiciiff: -bosse r,pl.

s Bot. V. chasse-bosse: -bourdon m,
pi.— - -s Luth, (insir. pour percer les trous

des bourdons) St^iMrr&afibohrir m: -crûne
m. pl. inv. Chir. W.perforatif.

PERCfiEf. ou PERCÉ m. (ouverture dans

un bois, serv. de clietnin ou de point de vue^

î?iiv(^=^aii,'£:..i].iii)jm;belle -devuc.beau
percé. frboiic31uêfî(^t burf^ciiicM 3Ö>ilr; il

y a plus, -s dans (cette forél; a ftiib nn^.

rcr('î)uv<i)^aiic.î)iird)gangcoî'.?l?f3ebitv(^

l,
2- faire une - (pénétrer en vo)'ageanl) i tll;

Kiiigeii.Wfif fpmmvii; lia fait une -assez
avant dans l'Ecosse, cv tfl jirnilic^ tief in

<S(^cttIiiub, 111 ^aé 3iiiieve von «d>. oiiigc:

bniiigrn; Expl. -decommunicalion (entre

« travaux souterrain») SJerbillblllig^blint:

ùtl.iii m: faire iine-ou un percement, ar-

riverd lin pointa unautreparune-.ctiirii

T)urd)fct!>igui(id;eii, »friiiittrl)! ciiifSÎJ-e«

.'iMifiiifin Crtf juin niibcrii gcf.iitgfii;- de
IraverSC ((aile au traver« des rochers; travail

transversal, soit au toit, soil au mur du filon)

Cliifrf(^l.ig m: - faite au-devant, à l'en-

l'OIltre d'ime autre (galerie poussé« à la ren-

innlrr d'unoaulre) ©fgfUPrt Ui; Fopd. (trou

d eouulemcnl pour la matière fond'je) ^lôplptt»
n faire l.l -f ;i^»er» ,p...ir faire couler la nialirr«

PERCE-FEUILLE
iundtiej îiii aii^id) luacVifu; iibflfcbcii ;

caô

3(u>jf iiufrciiiieii.

PERCE-FEAJILLE f, pl. - -s Bol. V.

huplèvre; -forêt m, pl. s (chasseur dé-

lerminé) fam. Î5ufc^iôgcv m; c'est un =, un
\rai=, cv ifl ciii53., fiiniM^rev 33.; -lettre

lu. (petit iustr. dont un perce les lettres ou actes,

pour y passerun petit cordon de soie, stirleq. on

met la cire et le cachet) îSricftleC^fr lU.

PERCEMENT m. («et. de percer; ouver-

ture faileen/jcfca/i/jÎJurC^^jîCt^f 11,ï.=bpbr*' H.

î>.-bi'f d). u n; - d'une digne, 'Ean'^fii^ m:
- d'un puits, d'une galerie (pour extraire K-

iuincraijlafouille)?(llf|"cilfoil n.iilICs2cfc.1C^=

tïê, în-ibeun. ctucé ètpllcitê;-caclie, se-

cret, ^îiiiibflPUi'ii m; - pour donner accès à

lair. SCettcrjlrocïc f, X. percée.

PERCE-MEULE m. Coulel. (outil pou.

/jfM.<-i- la meule àaiguiser) SpdjbPbvCV m. (jU

î,ii2d'l'.'ifflfiiif"), -mousse f, pl. inv. Bol.

( csp. de capillaire qui croit contre les vieilles

ii.urailles £>§aar=nipp», @plb=iii., ©plttja.iv

m: gi'iitfiu'v Pï. ijiijlifbfvti",' ÏLMbfrtljPn;

-muraille f, pl. s Bot. \. pariétaire.

PERCEMUR m.Corr.^raclure de« peaux

serv. à faire les colles) Si'berfd*abff I H.

PERCE NEIGE f. pl. inv. Bot. (»arcis»-

oïde, qui fleurit en hiver) SdjUef^blUIlIf f:

£.=giödd)fii, 5.=','fild)fii n: «.=trpvft'u m.
PKRCE-OREILLE f, pl. inv. H. n.O"»

dont l'abdoriiea est terminé pardeux crochets ea

forme de tenailIc)d)rn)llriU, 3lIIl|)Cllfäfei' m.
PERCEPIER

(
pié) m. Bot. (pl. basse et

serrée contre la terre) ïlcillfr 00. fligtlfdier

«tciubvodj, îlifk'vfîiiau m.
PERCE PIERRE f. Bot. V. passe-

pierre:À\.X\.\.singe (de mer); -pot f.U.n.

t. vulg. V.«/e//<?.

PERCEPTEUR m. (commis ou ptéi-ose a

la recette, au recouvrement des deniers p) @ilt:

uel)mfvm;-sdcsimpütSt.,5teiifrie.;Expl.

-des droits et revenus métalliques pour

le Ose, Srpbiifrni.

PERCEPTIBILITÉ f.Did. Cqualiiédeco

quicstfierc<'^/»6/<f; (S'ibebbiufftt, il. Senurf=
bavfcitf;-(d'un impôt}®.; -(d'un objet) au
microscope, S. Ob. èic|)tbarfcitjvcrinittc(ii

bcêc.

PERCEPTIBLEa.2Cqui peut être p^,T«)

fl'bf bb>U'; (impôt; -, e.; 2. (qui peut cire aper-

çu; ord. avec la négation )U'abritcbni bar, mcrf=

bar, mcvfliit, bcimrfbar: cela n'est point

-

aux yeux, bal ift t. m Slugfiinbomerfbar, ifi

llidlt ftC^tbar; it. (pi. des sens, des choses de

lespriOcela u'esi poiut - au goùt (au tou-

cher) à l'entendemenl, Vuki lâ^t fîif ""ft'

îmrtjtfii @o)c^macf, j eiiivf'"boii, biirdjbi-ii

i^'tjïaubtvfiitiicii; (la finesse, la raillerie

de celte épigramiiiej n'est presque pas-,
ifi faiim ni.: -ment adv. Cd'oneman. ;>.) ii>,,

ui., b. f <iiif ciiif >i'. c -ii-'ciff.

PERCEPTIF. VTE a. (qui,,erfo/o facul-

ics-i\e<,i'prfiilliiiig«yfr!iiôgfii n.

PEHCl'iPTION f. (recette, recouvrement

d<» imp(ils,des fruits
j. )(5rbcFuil>1 f;®!«}»;} m;

-(d'un impôt) 6rb., fêiii^iig; - des fruits

(d'un héritage) 6»^., Giiij. ui ertrage« ^\

(emploi de j>ercr/><eur) il a fait aVOir UHC - (à

son fils) ri bat g ciiif ©iniicbmerflf Ue üfr=

fdjafftr l'hiloS. (sentiment produit dans lame

parrimpre»siondunobjel)Q;?prjlilIuiI,Tf:aVOir

la-d'un<ibjel,bioSB. <«pn itiKin@civii!laiibf

babru; oublierdes-s. 3?-ii 'ii'rgfffiiK-dis

lincte, confuse, imparfaite, vive
f.

bfiit=

lic^c. ocriiùrrtr, «tivoUfomnifiio, Ifbbafte j.

Tv; avoir la - d' une idée) bic ftiiiilirfioî'
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l'oii j^abfii, lesöbje(s}qui produiÄeniiros

-s.welf^c bif tB. tu une ^ovvovbriiigcii PD.fr^

jt'ugcu ; les -s qui se passent en nous, bit-

îii-eit, bic in iiitScutftc^eii, uorfibeigefif a.

PERCER V.a. (faire une ouverture, un trou

à travers qe corps) blirc^^bo^rril, b.=trc(tfll,

p.=grabf H, î).=bo^ic;i, b.::lpd'erii, b.^fii'lagf u,

p.îfipyfUe, - (u'iiuur) buvc^)br.;-{unais)

de part en part, d'outre en outre (avec une
vrillée, iL d'un coup de fusil;biir(^n.biird:

bobi'cii,it.fdiitOcir,(lccoup)-e(lecràne,-gd't

biir^ j.; (la balle) lui perra(reçlomac) gin,]

i^m biirdjj; on i'a-edecoups(.enleiuanii
coups de poignard) mail bU ibit tltit iStidïf il

fuvttbobrt, mit yideii 'îplcbftii^ieiigctobti-t.

V. crMe: on perçait (la langue) aux blas-

phémateurs, bcii ©Pttrélâfteveni burt^ftad)

mail
x,\

se faire - les oreilles Cpour por-

ter des boucles) fïd) tu' C^lCil bi!rd)fted)Cll,

jïd) Obvli>d)ci' ftrdjeii laffeii; exl.fpt. de qn

qui est extrêmement maigre) (JCS OS; lui pCI-

cent la peau,fîebfii ibni beraiiä, eé i)l iiicfct?

al» .^aiit uub Äuod)ci! au t[)itî;Tonn.-(un

muid devin, une feu illette;(>- faire une ou

verlure pour tirer de vin) aujavffll, aU|led;f",

ailbpbvc»;-du vin (/»une pièce de vin)3Brill,

eiirjvajjaß. aufl.; (ce vin n'est pas bon) il

faut en - un autrc,d'un autre.de meilleur.

natu inuj; eiiifu alI^cru, fiiicii bcjferu auf}..

- (des trous, des mor(ai.ses) dans les so-

lives, iiittc23alfeu iiiail)o;:,bpbrcu;Gg.(pt.

de qn qui n'a plus guère de bien, etdont les aflT.

sont en désordre) ij eSt baS -é, er ^at lltd't

uiebr »if l jiim iSeften,cS gebt mit i^m auf bic

i>îctgf, et fîfet auf bfit .^»efcii, V. panier; Bl.

(pièces)-ces(piècesàjoiirqui laissent voir l'é-

mail du champ de rècu)Mird;brpfbfii; il porte

d'azur à six billeties-éesd'argent.erfû^rt

6 »Bctfîc bur(^brpd)enc2cbtubclu imblaufii

Sclbf;Drap.-(uneétoffe)(lorsqu'à forcedel»

fouler,eIie devient trop étroite)tll flavf llMlff II,

Épingl. - les aiguilles (pour faire les chas)

bic?Jäbiiabclii ptjrcii, btcCr^rcu iu bic j ma.
(^cii; Expl.- (un puits) abffnffii; -(une ga
lerie) (pourcxtraire le minerai)(rEibriI,bIird>-

tv.; - 2 galeries l'une vers l'autre, en sens

contraire surunc même ligne(pour parri-

nir à se rejoindre) eittgrgflt laiigf II; jtWci Stpl'r

Ifii iii gleicher Siiiie 'ion fiitgcgeugrffèteii

Seiten bcr gegeiiriiia. treiben; -la roche
(pour faire jouer la mine) eilt ?p^bPbrcn, Ip=

cbeu:-avec le poinçon, anffc^rpteii; -avec
le mandrin c.mitbcmSpd^ctfeutriiibp^reii;

Fond, -(l'œil) anfiriiiieii ; Jard. - une
couche (y faire Je» trous pour semer de» raves

t) l'pdier in ein ©arteiibeet fieiljfii; Mar.-
(un vaisseau) pour Ö0 canons, auföOSnu
(leaMSft^äften; - un navire (y f«ire des sa-

bords) «tücfvfprtfii in ein Sd)iff matten,

Pot. - (un réchaud) (faire de» trous a-itour «1

a la grille, pour donner de l'airaufeu) blC ^Uft*

lpi^erincmnd)cn;Soier. corons -es (ceux

qui ne sont bons qu'à faire du fleuret) blIT^«

bobrte, bnrc^lpc^crte Seibcgebâufe (an«

iveI4)fit bie îttmertcrlingegefrpdien fînb);

Suer. - (les pains) (faire un (roui la t*te de»

pains de »ucre, pour donner passage au »irop qui

y descend)aiibpbrf";Maréch.- gras,maigre,

V. estamper[y\aréi:h.]:% Cpénétrer) biir(J)î.

rin=brii!g.n ; (la pluie) o -é (ses habits) ift

biird) cgebvuii.jcu; (son manteau) fut tout

-é de (l'orage) »rnrbc upii btm (. ganj

^uv(^=n5f;t; il. abs. (celle étoffe, ce sou-
lier, cette botte) ne -e point (la pluie «e

les pcniire point) l.î^t feiii SBaffer, ffineii

ÎRrtrn biivrt>. h.ïlf 9a.>ajfcT ifi waffertfdil
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H a été loul -é, -é jusqu'aux os C"''f*

ineiiirot mouillé de 1« pluie j.) f r ifi blirct) tlllt)

biixt^, bi« niif bit ^iiiit iia^ gfmpr^fll, rr ifl

gaiij burc^>näpt ircrff ii; 3.Cf«'f« q« ouvenurej

- une croisée, une porle dans un mur,
cille Si-nflcrffiiiiiigpb. ciitSciifii-rlicfjt, riiir

î^fir cb. 3l)ih=pnii""9 »" f''if S'Iauor brc:

rt)eii, tii ftiifr uJîaïur iiubitngf ii; (une mai-
son) bien -ée Ci"' » be«uc. de belles et gr. croi-

«ses, de gr. fenêtres bien distribuées) WO^I b<-

h-iicbtct, ff^i- {)fll, ta? '.'iil?id)t ^nt; -(un
hoiS) (y oiirrir des roules) bllrd)l)ailClt, SSejC

Mird) E madjeii, V. percée; Ch. (ie chasseur)

-C (les buissons, lesliallicrS; (p»«se«u tra-

vers des (,) bricht biirc^j; ûg. - la foule, un
;CSCadrOn, un bataillon ;) (se faire passage

» travers la foule j) ft>^ blirc^ bOô ïïcif Mir(i>=

bränjfu, iuç einbrechen, ftc^ biircipc bitr(^=

!ct)I.i^eii;il.abs.(lafouleélait prodigieuse)

mais j'ai trouvé moyen de -, e ê golaiig mir
liber biirdjjiifpmmeii, iiiic^ burdijuiirbeitcii;

(crier) à -les oreilles Cpousser des cris aigus,

perfanis) biip fiiicm bic Cbreu jcvfviiitgeii

m?rt>teii; fig. ccla-elecœur, l'ame (pt.dcs

t-lioses qui font éprouver une vive affliction) ba$

ifl ^erjjerreipeiib; 5. rpa«serà travers) biiic^i,

et:i:briit(jen;(le solcily-cles nuageSybiiitot,

l'lirft,f4)eiiit biirc^ 5; (la lumière) -e les té-

nèbres C«l'« '" dissipe) b!irc^briii(jt , yev=

f.i)eii4)t btc giiiflenti^; fig. (la vérité) a -é
(les ténèbres du mensonge;i)lbiir(^jbuvc^=

flrbriiiigeii;-lesnuitsajouer,àétudierCies

|iisserenlièremeiit au jeu, à l'étude) p. u. jjflnje

'Jtâitte ^iiibiir.t fvideii, fiiibircii; 6. v.n.C«»
faire ouveriure)buri1;=,niiêi,aiif=bicc^)cii; (les

ilcnlscommencent]à-.'ifcetenrant)auêju-

br., bnri^jiubr.; (le soleil) -c à travers (les

nuages) bringt pb.bric^t bmrt;: (cet abcès) a
-é de lui-même, iflvoii fclbftanfgrbroc^eii;

(les cornes) percentà ce chevreau, bcibic=

fi-in 3ifflfiii Orectou fc^ou bie.Ê)ôriierbnvd^,

jiij)cii ft(^ bie^. fc^oii; (le coup) -e dans les

ChairS(entredansj.)ge()tinbaéglftfit,brillj}t

i:ibag3. li.i; (cette maison) -e dans deux
rues Celte« issue dans « rucsdiff.)^ ge^( m jJvei

•itrdjifn, l)jf eiiicuî)ni(^gang: c»e déceler,

• manifesirr) pffciibiu iverbcn , nit ben ^ciç\

fonimen; (la vérité) -c, percera enlin, mivb

c, wirbenblit^aiibenî. f. ; rienne-een-
core,eêiflitPitiiic^t3vnrt)b«r,befaunt;(mal-

grc sa modération apparente) son carac-
tère -c,bli(flf.6()aroffert.bnr(t); (son inten

tion)-eàlravers(sonsilence^len(^tetbiir(i)

( bnrt^; (son caraclère)-e dans(ses ecritsj)

l'iic^tf t,f4)eiut in j bunt); (le seciet)a -é,n'a
pas tarde à - C« *«••• découven) i}i, iji balb be=

f.Illlltgea<0rbrit;(9a Voixj -eC*«raii entendre

par-^essu* iesautrea)briMgt biirrf); ùbrrf(t)aUt

bie anbrrn; - dans (l'avenir) (ir prévoir) in ^

rringfit,.tbiird>f.i)aiifn;-au fond d'une af-

faire ('?'"*"'•'''" loul »on détail, dana son

tMsrmblo fl'if trii 0rHiib einer ®.irt)f foiii»

nieii, tint ®«ite crgri'iiibea, bur(1>fd)anen;

Ch.(lercrfj -eCsiuaad il Hr« de long) blitzt Pb.

fl'f)tbiir<V, iiiinmf bieîliidjt; (le cerf) a -c
dans le bois, ifi in ta<0rhpl) bnrd^gebro«

d;!""'. 7. flg. ( pi- de» hoiineurs, araiicrr)tni\fVt^

fommeii, aiif:f., fïit rntpoi fd9tvinf;rii ; il a

-éjusqu'aux pluKhanle.Hplaies.fr bat flib

l'i« jii beii bSrtjfliii Stfllfii cmv>prgefd»uitn«
<\<u. fiife jii ttn bSdjfJf n St. beiiîueg gr bal)iit;

il. »b«. (re jpune homme) pourra-, wirb
rfrwjtt« Pb fiiivprfpniiiif n. fii.îu,,

f. (»lûd
tuaäf(U

; («Ml mérilr, -e dcjii (aeijuirrt d« u
r«pt.uiH>«) fr b'i« fî(i ftifo» biirct) f rinigrii

j

Olnhm fnvptjf n:N.\ .r.M» -C*>"r»ticr. d.n. u '

PERCERAI
corp,s un insir. pointu) fîii) erfledjen, bnrd)bpb=
veit; il se perça de (son épée) er biir(t>bpf)vtc

fîd>mirt; iig. se -de ses propres traits (e»
voulant nuire à un au tre.faire dire teilet houe qui

retombe sur soi-même) fîi^ nitt fu. cigencn

©nffeii fcl)lageii; pop. fic<) fclb|l nuf« UJîanl

fcblageit.

PERCERAT ou PESCERATm. H.n. C«'-

gle de mer, ou mourine) ÜJif erûbler m.

PERCERETTE f. T. t. (vrille) inus.

^wirfbp^revin.

PERCE-ROCHE f. II. n. V. térébelle;

- -ronde r.(compas à verge des criblier8)©tiin=

jonctrfcl m; - -terre m. Bol. V. nostoc.

PERCES f. pi. Luth.C'rous dune »lùle tra-

versière) fpcf)»"!- n. pi. eilUr^lSte.

PERCEUR m. Mar. c»"»"" qu' p<-ice

le vaiss. pour le cheviller) ©Ot^rcv m; Épingl.
Cpoinçon pour percer les aiguilles) Oe^riliet:

fiel m.
PERCEVOIR V. a. C'ec«voir, recueillir)

or()ebcii, cinjie^en, ciuiic[)mcii; - (les de-
niers, un impôt, un droit, les revenus j)

cinj.;evl).,-(les fruilsd'un héritage) er^.;

cinj.; (droits, fruits) perçus, riitgojpgeii Pb.

fl^pben ; Phil. Recevoir par le sens l'impres-

:iion des objets) rtuff.iffon; ccsoiilnos scns
qui nous font -Ies(di(Térentes sensations)

'.'eniiittoIftra-êiiiitcfalTeinuivbiecaitf.

PERCHANT m. Ois. C»'» »ppeUm)
^jiïnfcrm.

PERCHE f. Cbfin de bois plus ou moins
long, de Is'gross. du bras g, serv. à dilT. usages)

Stange f; faire (une clôture de jardin)

avec des -s, ^ nu« pb. ypu <2-n mad;en;

treillage de -s, ^-n^gitler n; -s d'(une
houblonnière) S-u in ^ (.^o^fnt^f— 11);

planter les -.s, bie S-uniiëjîecfpn ; -Ccroc)

(d'un batelier) è. (9Jiibfv=f., (5d;iffrr=f.);

(pêcher) h la - ou à la canne, mit bev 9lii=

i]el=f. , beiii ?l.=f{ab pb. mit bev 2l.=VMtV;
mettre (un oLseau de proie) sur une -,

anf eine S. fe^eii ; fig. (cette femme) est

une grande-, est comme une- (grande et

maigre) tft fine Iiiiige S., ifi tvic eine .^oVfen=
t.; P. se battre à la -(sans se faire grand mal)

fir^ mir jnm Sd;eine fdilageii ; Arch. anc.
(piliers ronds, menus et fort liants, joints 3 ou5
cii8emble)biinnr,gptl)ifii)o Jînu},îcu'olbvffi=

lerm.pl;Artil.-àrcu,V./a/ice(àfen);Arp.
(mes. de %t pieds de roi plus ou moins, selon les

Jiff. pays; auj.lerfrca«ir//r)3îiit|)f f; il y a CCIll

-S carrées à (un arpent) eê gelten tjnnbevt

Ounbriit:r-u ciiif j; mesurera la -, mit ber

)Slc^=X. meffen; it. c'« «^l'ûse mesurée à la p.)

- de vigne ^ (;>. cam-o) di. ÎDeinbevg j; Ch.
-s (du cerf, («grosses liges de sou bois) S-li;

cerf qui pousse ses -s c«!«"» »• «' année)

Sviefierm; -sscmécsti'andouilleis, >S-ii

mit 9liigen Pb. Seibfvrpffi-n ; Fauc. (l'oi-

seau) se bat à la - (lorsquélam dessus, il

se débat en étendant les ailes coin, pour voIit)

flattertauf ber 2.; Maiiiif. tirer un drap.*!

la -(le lainer, en tirer Ir poil sur la;>.)ein îtïid

ïud> iinf ber«. oiiffr.i&rn, rauben, wpliig
madjen; Milit. -s des lentes C'oiu) S-ii ^^\

Un 3elfen, iJeltf-n , Mec. les -s (tirant.)

d'une (morhine hydraulique) bie €-11
Änuflf-n, brt« (Mfflâuge «n einer

t; IVch.
H. n. (g- de poiMi. ihoraciq ) »iKu«, »IKii fd) m;
-de rivière, des neuves. Blnjj.b

;
petite -

de rivière, Jtdul.b., 0plb.b.; - sa^atile,

8tfiii'bör*m: -df mer, ®ee«b.; -umbre
Câ ^utut érhanrrée) Uiiiber«b. ; gigurp m;
- naine (à écaili*« argeméci) ^Wfrg'b ;

-

dincaiilhe, 3n>"ll<»d?rl. «weiflflitjrliger 5).;

fioimilire.-trillée, »MinFtirler V.; Äiigiget

PERCHÉ
ivjilet a-S(lraiiiail iju'unleiid au courBnl,paur
prendre des ;>-5)l^ll|,||f(}n;<)is.-S ou plinntS
^brandies quon|>/.> dans les avenues des pipées,
l-our y tendre les gluaiix) ^'eim|>angc f.

PERCHÉ m. Ch. tirer les faisans au

-

(quand ils sonl;,f,cAr,) ypiU ^mwtt Ob. Slfle

^evuiitcrftbie^en.

PERCHEE f. Jard. (perche cirrée ou en

""*)3îut^e, Ouabrat^r. f; 2. Vign. (raie
quon trace pour planter et aligner la vigne) J^urs
d)e f; 3. (réunion dois, perchés dans le même
lieu) giîubil n; 4. Ch. (p.ège pour prendre les

petits oiseaux) SBpgrlfflHc f.

PENCHER V. n. V. r. se - (se mettre sur
une perche, sur une branche d'arbre

f, pt. dois.

aome8tiques)anffi6oH,ft(^fc6fUi (les poules)
perchent (toutes les nuits) fifeeii jaiif; des
corneilles ^ viennent - ou se - sur ces (ar-

bres).Rvä^en fiöeu auf biefeutouf, f. ficb auf
biffée; (lesoiseaux) qui pcrchent(qui8oni
dans I habitude dr /i.)n,cU^c a.,aufjuft6ru vfle=

sien; fig. (pt. de qn qui est en qe endroit élevé
(>our mieux voirou entendre) où S'csl-il allé -

l.*!? »PObatcrfîd,)ba Pbni iMugefîcIIt, biuge.

fe6t,f)ingei>Prtnjt?fig.ilcsttouj.-é(ouplus

ord. à cheval) sur sa grandeur, sur ses
aïeux Ces' entiché de sa noblesse, de son rang)

cv fi6t immer anf bcm be^eu ®aule, gibt fît^

immer fin grp|ie«2fnfc[;en,erbrriftetftdjim=

mer mitfn. 3J^iien; IJI. d'argent au figuier
de sinople, un oiseau de sable -é au haut
(le l'arbre, im fîlbernen Selbe ein grüner
3eigenbauni,einpbfnaufbfm93aunieft|}euï
ber fdiwarjer Spg.-I; 2. m. Tann. Cbiii pour
Ltendre les mottes) 3:rprfeugrfirll n.

PERCIIETTEf. Agr. (polile^jei-cArpour

soutenir un jeune arbre)StriÇf f; 2. Pêch. (filet

monté sur un cercle de fer ou buis
) Sifinie^ 11.

P1CRCHEÜR, ELSE a. H. n. Cn"! fiche)
•Jlufftfcev, =inn; 2. f. -euse, Y.farlouse.
PERCHIS m. Jard. (clôlure At perche» ou

i-échaïas) Stangenjann m; ©eräuge n; 2.

1']. F. Cboisdedixàquinzeans) je^lU, bïS fllnf"-

5cbn=jäbrigeiS.g)pfj.

PERCHOIR m. Écon. C'ieu où u volaille

/)<-/cAejStauge,3Iuffi(j.-f. f; (les poulc.s)vonl
au-, fr|}eu fîi-b nuf bie (g; -s d'(unecage)
(bàlons sur lesq. un ois. se perche) Stâliglein
ii.pl. in t; Ois. -s (de l'aire) 9lnfäUe m.pl.
PERCIDI m. H. n. (g. de cottes) id. m.
PERCHJ.ETTE (1 m.) f. Bot. (g, de

iiious.nes) (91 it) U.1lOPên.

PERCIS f. H. n. (g. de aciénea) id. f.

PERCLOSE (à la) advL (enfin) v. eiibr

liil), jiiieèt.

PERCLUS, E a. (qui ne peut agir, remurr,

faire de inouv.; paralytique) lafcm, gelàbllll
,

il est tout -.il moitié -.cr ifi gaiijl.,l)albl.;

il e.si - de loirs .<;es membres, f. gflujn-Jlpr=

ver ifi I., er ifi l'PlIig gli.bcr=l.; elle e.sl-e

d'un bras (d'une jambe, de la moitié du
corps) fie ifi c\\\ einem 9(riitetl.; .celte pa-
ralysie) l'a rendu-, bat il)n I. giiiuiitt; il

en estilcvenu, demeuré -, er ifi baypu I.

geii'prbru; il esta moitié-, er i|"l balb, «m
balbf n Seibf I. ; fig. (avoir) l'esprit, lecer-

Veail - (manquer de jugcm , d'esprit) U"eili|l

îîerflanb f (pop.im Jlppfe veiiidijelt fev" )

PÉRCNOPTÉRE m. II. n. («r e.p jr

vautour des Alpes, quia aur la poitrine une tirlir

brune, en forme de rieur) ÎJaJ'gcier, t?rb«g
,

flji^ViifdjertV , (^»eierablfr m. fid. m.
PERCNOS (noce) m. H.n. (r.p d aigle)

PkRÇOIR ( so are) m. Tonn.t iii.ri pou,
percer des pièces dr » inj, et * mettre un rnbinrtf >

Vebrerm; llrnd. (outil pour ;„,r„ téioiTr)

Tmrt'bri'rtmrtbM f; Ceint, rylindrr d'à-
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cier) .^aueï m; Écon. - à fromage, il^»

fe»b.' Men. CP*'"' ""''l pointu à deux arêtes qui

coupe le fil du bois où oii l'enfooce} ^S-', Kxpl.

(_fleurel, foret de mineur) 53.; - à COUrOlinC

(^fait en forme de couronne tranchanle)ÄrPU:b.
;

-;ideu\lranchants.3'ï'f'f't"fi''«'ïni)-en

spirale, èi1>iie(ftn=b.;Pol. (outil pour p. cert.

poteries) -IV; Serr. C™«""*""» poinçon à faire

des trous dans du fer) ©., SDurdjfdjIa;) III; it.

(palette à forer) i^p^V.Jifif II II; Toiin. -(pour

faire le trou où l'on met le robinet) ^^lufiei^bp^:

ver m. [cularia f.

PERCLLÀIRE f. Bol. (apocyneeJ«ßfr=

PERCUSSION ( ku-cion) f.Uid. (coup,

act. d'un corps qui en frappe un autre) StOp,

©ctilufl m; - violente, - soudaine, ^f ftiga-

cb. gewaltiger, vlôÇltctjervS.; (le cerveau) a

été offensé par celle -, tjl biirc^ tiefen ê.

uerleftt roorbeii ; lois de la -, ou de la - des

corps, ou des -s, ÖJefeftf n. pl.be» 2tPt}e?,

or.beê St-« beritôrper; les lois de la -dans
(les corps sans ressort.pour les corps éias-

liqueSf) bie@.be§ St-ê bei j Ä-ii: - directe

(où i'impuisionse fait perp. au point de contact,

et passe par le centre de gravité de i corps qui se

choquent) geraber St.; - oblique (où l'im-

pulsion se fait obliquement a l'endroitdu contact,

et ne passe point par le centre de gravité de 2

corps) ("ftiefev St.; centre de - (point dans

Icq. le choc ou l'impulsion d'un corps qui en

frappe un autre est la plusgr. possible) iDiittcU

Vunftin. bfS ©tpfe«; Arq. batterie à -,

îperciifftpusfctilop n; Méd. - de la poitrine
(act. de la frapper pour juger d'après le son que
rend sa cavité , de l'éiat des organes qu'elle ren-

ferme) 3luflpvfcn, îliivpcbcii n. an bie "Bvufl,

-de l'abdomen (dans l'hydropisie j) 53eta-

{ieit n. beé Uuterbauctieê; Mus. instrument

de — (dont on joue en les frappant , tels que le

tambourin, les timbalesj)Sc^lagillflninifntn.

PERCUTER V. a. Néol. (frapper) f4,la=

geii; 2. Med. (employer la percussion com.

moyen d'exploration médicale)bUrCl)5rf)iilgeU,

i?(uf(t)l.igeiifpubireu.

PERD.4BLE a. 2 (qui peut sep.-rrfjOver=

lierbar; (votre cause, ce pari j) n'esl pas -,

faim uiét serlpreii mcrbeii.

PERDANT m. (celui qui fwii<au jeu) îBer."

lierer, QSerfpielerm; il esl du nombre des

-s, ertftllllterbcr3a^)lber33.,V.g'ß^nö/^/,•

Mar. V./ujan/, re/lux; 2. -, -ea. {({ui perd)

l'crlierciit; billets, numéros -Sjülieteii f.pl.

PERDENDO ( dennc-dô) advt.Ci/a/<>n)

Mus. (litt, en te fierdant : mots écrits sous un
passage, indiq.que les sons doivent s'affaiblir par

degré») id, Icife yerl)aUeitb Pb. abfierbeiib.

PERDEUR , SE a. (t. de Rabelais; qui est

•ujet à pridre) beiu 3Jerliereii itiitenvprfeii.

PERDIABLÉ. ÉE a. (possédé du d<a6/<,

endiablé) inus. tciiflcftt), yertfiifflt.

PERDICIEf. Bol. (corymbif.) id. f.

PERDICITE m. II. n. anc. (pierre cou-

leur de ptri/;.i)3Jeb^ll^llflcill m.
PERDITION (ci) f. (dégât, dissipation,

mauvais emploi qu'on fait de son bien) v. fam.
Cerberbriin; (tout son bien] s'en va en-,
gtbt biirc^ UJerfft)leiibrriiiifl ju ©viiiibe ; 2.

(état de qn qui est dans l'habitude des vices) Qier^

berbfii n; maison de -, .§iiii« n. bc« 3?-«,

fttt.iivrrberbf iibf«.^aii«; (toute cette intri-

gue) est une œuvre de -, un ouvrage de -,

tft fiiiaScrf bfêl'aflerê; T. t. bibl.le Gis de -

(Judas)bcTSp^ii beiQ3-e; l'enfant de- (l'an-

«échrisi) ber (Siuibfiimfiifrfj, baê Jîiub bel

Q-3;Théol. chemin de -(contraire à celui du

••i"tj©iu:bcii--brtt)iir; è.=vf(«bm;étre«lans
le =, dans la voie de - (être dans une croyance

rrpro«véep«Trg,ii,e)aiifbemîOegebf«50-?

PERDRE
fe^U; Mar.être en - (*trc en danger de se jeter

à la côte) tii @efii§r fc»^!! oiif beu Straiil jii

laufen.

PERDRE V. a. irr. (perdanf, perdu: je

perds, tu perds, ilperd, n. perdons, ez,ils

perdenli je perdais, je perdis^ jaiperdu,

je perdrai, je perdrais; que je perde, que

je perdisseJ (être privé de qc qu'on possé-

dait)>.<evlterctr,-(sonbien)y.,eiubiipfii;(ètre

privé par la raort ou autrem. de qn ou qc qu'on

aimait, qu'on a sujet de regretter)- (sa femme,

son père.sa mère)'.'.; n'avoir rien à -, iiic^tê

iu'.'.jjaben; il perdit (la couronne, sesÉtals

c)avec la vie,cr yerlor g iiiib f.
2ebcii;(les en-

nemis) ont perdu (mille hommes) ^abeii ^

vcripreii, eiiigobn^t; - (son argent; au jeu,

imSvitlei'.; il perd tout ce qu'il joue, er

yerliert 9tUeé, uni ivaê er fpif It; P. à tout- il

n'y a poinlde reste (une faut pas risquer tout

ce qu'on a) itiiin uui^ iiie 3ille5 auf'â Sviel

fefteu , f. .^iib uiib ®ut i!i(^t auf i tue etiijige

ÄJrtefe^eii; iL à tout -il n'y a qu'un coup

périlleux (pour dire qu'en risquant tout d'uu

seul coup, on est rosignéà toutp.)n.'Cr WUe» attf

linc Jîavte fe^t, mnp auf b.i» Sdjliinnifie

gefa&t feçu; it. qui perd son bien perd son

sens (les pertes de fortune accablent et dé-

rangent l'esprit) a'cr f. ®elb yevlierf, 'verliert

aUC^pft fn.3SciftaUb;2.(ètre privé de qe avan-

tage naturel ou moral) -(la vie, la santé) "o.,

einbüßen; - ses forces, la vue, fe.Jirâfte

'.'.,','Pu,^rafteufpnimen;ba8®efî4't'J.,-les

yeux h force de lire, burc|) vieles Sefen baê

@efî(^t y.; - connaissance ou lac, baê33e=

U'u^tfei^uy., «pm33.femmen; il avait perdu

toute connaissance, er ^atte allée 39. »fr=

lcren,crwai:gaujp^ue afleS 33.;-(un bras,

une jambe) u., uiHçfpmnieii; - (la raison,

l'esprit, l'ouïe) ».; yoni Jfplumcn;-tout-à-

fail la mémoire, allcê @ebäii)tuip y. ;
- la

parole, l'usage de la p. (ne plus pouvoir

parler ou devenir muet de surprise, de crainte)

bie Spractic y.; - haleine, l'haleine, la

respiration (manquer d'j) ben -îlt^en ».,

an^cv 5t. fpnimen; - (le repos, le som-
meil, l'appétit c) 5 y.; (feine 3îul)e ^

me^v fjabeu); - (l'usage des seTis) y.; il

perdit beauc. de sang par sa plaie, er ycr=

Ipryiel ©lut auê fr. iSunbe; - la grâce de

Dieu, ©ptteä ®uabc y., yerfiterjen; il a per-

du lesbonnesgrâces(ramitiéE) du prince,

ev^at bie@uu|icbcâgurfîenyerlPïeu; - (sa

réputation, son crédit, son honneur) ».,

il est perdu d'honneur, de réputation , ev

l)at te. (Sl)re, fn. guten 9îanieu yevlprcu; il

est perdu de débauches, de dettes j (lia

ruiné sa santé par ses débauches , il est accable

de dettes) cr ^rtt ftc^ buvd) 9lulf(t)n.'rifuitgeu

ju ®rniibe geric^jtet, er flecît bi« über bieCf)=<

ren iuS(^ulbeu; c'est un homme perdu,

une femme -e (sans espoir, sans ressources

pour la santé, la fortune g) er til etil yerlprcuer

ïPîannt'. eêiflum iljn.uni fiegefc^eben;fam.

er, fie ijl geliefert, V.corpj (2); P. (pi. de

choses dont la perte est facile à réparer) pOUr
un perdu, deux recouvrés ou retrouvés,

ba fïnbct man leicht ,3n)ei für (îiuen njteber:

bieff r 93erlu|l tfl Ieid)t jn erfe^en , V. droit

(2); it. iron. vous ne perdrez rien pour at-

tendre (so. de menace pour^ je vous châtierai tôt

ou taniy t.iug gebprgt ifl uic^t gcft^c uft; fam.
(pl. d'un jeune homme extrêmement amoiirruxet
si occupé de sa passion qu'il ne songe plus à autre

chose) (tel est son amour) qu'il perd les

pieds, ta\) cvuiiljt me^r l)prtunb ftebf. V.

manger (II) (égarer); j'avais perdu (mon
chien, mon portefeuille r. je l'ai retrouvé;
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ic^ glitte f yerloreu ;
- qn (U laisser s'égarer

ou l'égarer, le détourner de sa route) tcni. y..

»PU tlU.SBege Oblenff «; 3. (cesser d'avoir,n'»-

voirpius) (cette étoffe) perd (son lustre, sa

couleur) yerliert 5, ft^iept ab; (les arbres)

perdent leurs feuilles, y. baâi^aub, lajfe«

caô S. fallen ; j'ai perdu l'envie d'y aller, la

pluie m'en a fait- l'envie, bieSuji ifl mir

yergangrn, b.il)iu ju ge^eu ; ber biegen ^at

inirbic ?uft "aa.iix yertriebeu ; j'en ai perdu
l'espérance, i^ babe bie^pffnuugbajuyer»
loren, aufgegeben; -l'usage(rhabilude)au«
sev Hebung ^ fpmmen; (je ne me souviens
plus de tout cela) j'en ai perdu l'idée, itl>

Ijabe gar feine 93prflelhiug niel}v bayou, cela

in'afait-(la bonne opinion que j'avais de
!ui^ baê bat mir (.beiiymmcn j;toutest per-

du (il n'y a plus d'espérance) alleS ijl yerlc=

reu; es ifi fetue^pfnung me^r; - (un corps,

un objet) de Vue(cesser de les voir)^, aUê bf II

•Mugeii , auê bem @efi^te y.; ne perdez pas
(cet enfant) de vue, y.Sie tnid^jt aus bem
?lnge, bebalteu Sic bief.« Jttnb immer im
•?Iuge; (le vaisseau s'éloigna) nous le per-

dîmes de vue en (un moment)ivir yerloreu

eê in c ans bcin@eft4)te; (cette rivière) perd

son nom dans (telle autre) (en tombant dans

J,
prend le nom de celle-ci) yerliert fll.DîaiHen,

iubeni ev fif^ in j ergiept ob. fiûrjt ; ßg. - de
vue (un dessein , une affaire) (cesser de le»

suivre, de s'en occuper) ^a\\^ bem 9luge y.; et

aufgeben; -(un homme) de vue (être long-

temps sans eu entendre parler) gaUl auê beUt

'2lugeö.,Iange ni(tit»me^ryon i^m^ôren ob.

erfahren ; (on ne peut suivre cet hom.) on
le perd de vue (pt. d'un hom. qui se jette dans

des discours fort élevés) er yetltert fîcfj lll bell

îûftea; [celte mère, ne perd point (sa fille)

de vue (elle la surveille soigneusement) la^
Pb. yerliertgiiic^t auê beu ?lugeu; 4.(faireun

mauvais emploi, un einploiinuliledeqc, manquer

à en profiter) - (ie temps, son Icmps , ses

soins) çy.; il m'a fait- (toute la matinée)

er ^at mid) um j gebr JCÏ)t;V. occasion; P.V.

bienfait, différer, laver; VOUS y perdez vos

pas , pe sont tous pas perdus , c'est peine

perdue (vous ne réussirez pas) Sie luat^ru

lauter yergeb(ic6eSc^rttte,baS iil lauter uer»

Ipreue 3Jtii()e;-son latin, Y. latin; c'est du
bien perdu fpt.dun bien ^ qui survient à qn

qui ne sait ou ne peut pas en profiter) baS i)lyer =

loreueê ®ut, ®elb; (chanter devant lui)

c'est :=(pt. de qn qui n'a point de goût pour la

musique) ifl yergeblii^e, yevlrveiie ÏUû^c;

(heures) perdues (celles du loisir d'un hom
ord. fort occupé)nui^ig (Jicbeuflunbeii f.pl.):

(occupez-vous-en, faites-le, venez me voir)

à vos heures -s, à quelqu'une de vos =, in

5i;ren m. St.,in3breu 31., in einer Sü^ux m
St.;(vous pourrez le faire) dans un de vos

moments perdus, tu einem S^rer m. 9(il»

genblttfe ; 8. (cesser de suivre j, laisser échap

per ou prendre) - SOn chemiu (être égaré,

n'être plus dans le chemin qu'on voulait suivre)

Um as. y., ypm SBege abfonimen ; f\â) »rrir^

ren; - (la piste, In trace, la voie) y.; »on ber

c abfommen; (les chiens) perdirent les

voies de la bêle, yerloreu bie Spur brôSBif:

be3, bieSâbrte, fameu »ou ber Spur j ab;

(îg. — les voies (n'être plus dans le train d'une

a«r.)bieUinjlânbe, beu3Mf.=l)ang, beu@ang
einer Sad)eau«bem©ebij{^tuiffey.; iueinev

S. uidit lue^r rec^t beiranbert fei^ii; j'ai per-

du les voies de cette affaire . j'en ai perdu
les traces, tctl biugaii}auêbtefer'S. f^iiiouS

^rfpmnieu; i(^ fcnne ben @ang biefer S
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iiidjt Mif^ï, weip uiirtj m ti<\(x ». iiii^t

mcl)t rcitt jii fiiibf 11;- le iraiii (l'une affaire,

allé itm ®ûiige fiiiir à. (»iiirtiiS finiimcii,

bfii ©aiig riiier <B. iiic<)t niebr »üiffeii; it. -

la file (dans une marche qui se f»it »vec ordrrj

nu« bciOicilje, an« itm ®licbc fcmmcii;

{le cocher s est laisse couper et) a perdu

ta flic (pt- d'une marche de carros«es a la suite

l'un de l'autrO ifl aiig tcv 3{cil)f (jefpin=

mcn; - (son rang) C«*»" "»e ccrémoale)
(

frnjrbcit; — le (il de son discours (ne

plus se rappeler ce qu'on avait à dire lorsque

dans sa narration on vient à être interrompu

par qnj bcil Satu'It fr. 9icbC l'.; VOUS luj

avez fait =, Mirc^ 3()rc Uiiterbrcd)uii|j 5 bat

Cl j serlorf n; (cet orateur prononce avec

tant de rapidité] qu'on perd souvent le=,

ta^ mail pftbeu %i\ta\ fr. 9{ctc «crltcrt, oft

niiêbem 3iir=l)'iiisîf f>'-
Sii-bc^föninit, ¥.//«-

montane; - pied, terre («e plus trouver le

fond de l'eau avec les piedsjî CU®nillD y.,f Ct UCIl

(i). mttjrfiubeii; l^lar.- terre (i>t <i un vaiss.

quis'éloigne aasez de la côte pour la/ide vue])ti(lf

ffflf Çaiib nué brm @cft4)tc «.; (iff. il perd

pied (il ne sait plus où il en est) rr ll'ci^ ftd)

nidjt mt\)x jit [jelfeu; - la tôle (avoir latèie

coupée) bfii Jîov'f »., umjfommeu: (ilactc

condainné;à =,bfiicju v.,eiitl;auvtct jii >ücr=

bCir,it. =, — tète (devenir fou; ne plus savoir où

l'on en esi)bfii Jî. ».; iitcf)t mcl)r JUiffcn , WP

mail ïarau i|t, waê mnii tl)iut foll ; fain. c'est

une tête perdue (un hom. qui montre de l'éga-

remeat dans ses discours et .>a conduite) CV ift

ni(t)t rtdjttgtm Jîovfc; P- crier, courir

comme un perdu (de toute sa force) nué»pl=

(fiii .Çnifc, mie ciii aEalîiiftiiiiigev fc^veieu;

ouà allen Avâfteu bavoii laufcit, V. carte:

6. (être vaincu par qn, avoir du désavantage

contre qn ou qc)i\; - (une gageure) V'.; -(un

déO c) bei c ben Jlürjcrn jicôcu; - (la partie,

une bataille, un procè.s) y.; P. qui quille

la partie^ la perd. Wer ju fptcleii aiifl^rnt,

gibt grtuoiiiii II <Sv'»'l; Jeu. - les cartes (faire

moins de levées que l'adversaire) bîc Sltt'l'C !>.i

IL il joue h tout - (pt. de qn qui expose tout

4'un coup au hasard tout ce qu'il a, ou les plus

(raods intérêts dont il soit chargé) er lua|}t '^11:

Ui, frÇt a. auf« «viel, fuielt ein «V- «mf

ïebeu iinb îob, Phar. la carte a perdu,

tie,Rai(e^ati'erloreu,fam. iil abgefaljriu,

- au change, beim îaufc^e, bvi eiufin î.

y.: j'ai perdu h beau jeu, bel riuem (}uteii

êvielr ^<il>e i(t) beiiucd) verloren ; (ig. tro|}

bfitt guten îliifdjeine i|i mir bit- Sii«tîe bod)

mit)(uU))eir,P.marchand qui perd, ne peut

rire (il est difficile d'ctra de belle humeur quand

on^rJau jeu ^) fin Jtaufmaiiu, brrtterliert,

fann nt<Vt la^^eii; ju fm. Sd^aben pb.^erluflc

ifl tt fd^iotr fin fröt)lid)e<(i!)eft(t)t ju matten.

V. honteux
.,
pécJter iicM. V. 4fl//*,juulTà

qui perd .gagne fj*« où l'on cuavientqu« ce-

ll! iqMi perdra »clan !«• lois ord., gainera la partir;

rill Spiri fvieiru, worin rcr â)riviniirnbr

oerliert ; (Ig. (p«. de qn i q«! u« désavanlage ap-

l^arcnl a procuré on -.'...i-!- f-»l> il a JOUC il

=. ans bif ffm fd>e : brile ob.îJer.

lufliji i^m fin gv , , llo^.0e»vi^n

tXVOià)\(H; 7. abS. (»«pas obtenir laull* (am

^ii'oa «apérail faire ou qu'on désirait) (ce mar-
chand;perd sur »es éloffcs(iii»» vend moins

cIm» qH'il a* U« a acbete«ajl<rrlirrt OU^U. 3cU«

flen, il perd dans iM)ncoiiiiiicrrc(ilyaoiiirr*

kMM. d« donMMgt, de préjudice) rr l'rrlirit

Iri fin. .^illibrl; (diminuer ds valeur) (cCtlC

dcnrcfy perd danslcroinmerco(toraqutlU
Mwa« 4« pria) »tjUjtt im -Çi.lllbf I , iß ilH Î16»

f4ili(|rn; 'un tffel) pprd sur la place (lors
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qu il loinbe au^-leMauii.*« de üa \ uleur priHilllvr,uii

de celle qu il avait HUparuvaul ) j. yei'licrt rtuf

einem .g)aubilivla(ji-, (ses billets) perdent
tant sur la place, u. fo uiib fo l'iel auf beni

i)31a(}e,V.co«/7/-,- lig. (cclhomniey a perdu,

sa réputation perd chaque jour( on n'en faii

plus le même cas) l;ilt ill bir i>ff. iititci;ni ?ld;=

tuiigucrloreii, i;iityoit fni. Sliifcljeu, l'oii fm.

guten 3}ufe »erloreii;
f.

gutev 3Juf nimmt
tâglid) (ih

;
(cet ouvrage) a bcauc. perdu,

luirb bei ivcitem iiidît me^r fo gefdjä^t;

cer 9îuf biefeê Sl^crfcê ^at fel)v nbijeuonu

nifll, nimmt täijltd^ ah; 8. (ruiner, désho-

norer, décrcdicor qn , causer du préjudice à la

fortune, à la réputation, à la sanlé^ de qn) ()iiv:

jeu, iii'é SUorbeiOcnfl.; ju®ruube richten;

verbevbcn; (c'est un homme) qui vous per

dra,ber Sie |"i., ju ®v. v. Juivp; vous perclrez

votre fortune, Sic U'crbeii3^r ®ü't(f ycv=

f(^erjeii , fîd; mu 3()v @l. bringen; (ses en-

nemis) l'ont perdu, cela l'a perdu dans
l'esprit du prince, i;abi'ui()iigeftiirjt, iii't

ÎJovbevbeii geftiirjt; bii« ()at ihn bri bem
3iir|}en in Unguategobvadjt, l;ati()ii umbic
®uiiflbel3'. gitnnd;t; 9. - qn (gâter son es-

prit, son jugement; corrompre ses miœuis, le dé-

baucher) »eibeiben; il a perdu fpar ses

maximes une inlinilc de jeunes gens) <x

l)(it£yevbovbou, Ufvfiibvt; (Icsmauv. com-
pagnie.'!) l'ont perdue, fie ifl buvrbji'eibor^

bon ivorben ; vous le perdez par (vos flatte-

ries) îie y. il)nbuvc^ t.;10.(6àter, endommager

qc) verbevben, befdjâbigcii; (la grêle, la

nielle) a perdu (lesblés)()atEuerb,vbt, be=

fdjaftgt;(la rivière s'est débordée et) a per

du(loute lacampagne) f)atg l'cnuiiftet; un
moment, une indiscrétion peut tout -(il

suffit d'un £ pour compromettre le sort de l'entre-

prise, pourla faire manquer) eilI^Ui]eilbli(fber

Unbefonneiii)eit,eiiie eiitjtge Unüberlegtheit

fanii3lllf«yerb.;Carr.'ccs blocs de marbre)
ont perdu les eaux (étant trop long-lemps à

l'air ils se sont desséchés, on ne peut plus le.s

fendre) l)abe II il)i-2Baffcr, il^re èend;tijif>it

verloren, man fann fie nic^t me^v fvalteii;

Font, un puits perdu (celui dont le fond est

de sable, et où le« eaux se perdent') eilt S3rnil =

lien, bct einen S(lnbgrnn^ I)af, in >orl=

(^cmftd)ba«5û>affer»)erlievt; (pays) perdu
(écarté, désrri, aans ressource) rtriufelig, Orr-

ôbet,ol)ne.Ç->ilf«ilueHcii;tircr à coup perdu,
il coups perdus (au hasard) aiif bn«Unge=
fäl)r, nuf« ©erat^fwol)! loôft^ieDen; blinb

baranflo« fd)iepeii; Alaç. faire des fonda-
tions Ù pierres pcrdUCS(Jetcrdcs pierres sans

ordre dan« un endroit déterminé, pour faire des

rondaiions)f inen S^l^grnu^ mad;eii;ein 3nn=
bamcut Don nuorbrntlid) oerfeuften ob. auf
f ina. geworfeneu Steinen mndjeu ; les (fon-

dations dccette digue j) ont été f.iitesà-,

^a«tifleinSüllgrullb; faire flotter du bois
abois perd U.àblV'he perd U(>(lr jeter dans de
pelitea rivirrra non navigables, pour les rasseni-
bitr à leur cmboucliure dans de plus i;randca ri-

vière« et en former dr« trains) «tSoIl frei illl

>Öa4>ebal)inflL'fien ob. treiben laffeuivoyugcr

.1 ballon perdu, V. ballon ; (ig..sallc des pus
perdllH (gr. aalU qui précéda ordinairem. la

rbanibre de* audiences d'un tribunal, ci où le pu-

blic a* prumrncj 'ilorfa-il m. eine« OeridJt«»

l)of« c; Cuutiir. (reprise) perdue (fait* d*

man qu'on ne I aperçoive pas) Unmerfli(|> ; SC

jeter h corps perdu sur qn, dans la mêlée,
dans le danut-r ( at «« impéluaail«, sans songtr

*ar,. iliinbliiig»

air rmrngr,

iiibu »•/>.m îii.,^1 ; , \.,<jiii<y. Milil. les

rilfanl^ peritU^'reax qu nn driaeh» fObt donner
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a la léie des troupes) i>ortruvVfn f; yerlorei.f

iDiuinfcbiift, V. sentinelle.

II. V. r. se -(dans un sens passif) »erloteu
geben; (celle rnontrejs'esl perdue hier (sur
la route) gieng ot. »vurbe geflernj verloren;
2. (»égarer, se fourvoyer)ftrt, »frin en , nOUS
nous perdîmes dans le bois, nur verirrten
un« im aBalbe

; ils se perdirent plus, fois

,

fie gingen mci)reieü)i.ile iir, fnmen ^vom
SBege ab

;
(avec ellipse du pronom) mener -,

ivr führen; 3. (faire naufrage) (je vaisseau)
s'est perdu sur (la côte) contre (un rocher)
it"i (in e jn ©rnnbe gegangen, ifl an t ge^
fiLeitert; il se sont perdus au-delh de la

ligne, fie ftnbiiber bie l*inie binan« oevfcfoln.

gcn Worten; 4. (disparaitre)il se perdit dans
Iji foule, CV verlor ftt^ unter ber UJîenge;
Ö. (se dissiper, s'évaporer) VCrflicgCn, ftt<>

vevfliit^tigen; (les esprits) se perdent en
lair, verfl., verfliidj)tigen fieb an ber -Suft;

(ce flacon n'était pas bouché) l'esprit de
cette térébenthine s'est perdu, btefer îer=
Ventijingeifl \\i verflogen, ^at fid) oer=

iTiidjtigt; tig. fam.se -dans les nues ou les

nuages (rendre avec emphase des idées vague«,
obscures, intelligibles) fîd) in fu. gfjebeu Ob.

fc^ivAlfligen îlnébriicfen verlieren; fïcb unb
9jnberii unverfîanblid) loerbcn: se - dans
des digressions (»e livrer k des j qui font

oublier le sujet principal) voit fui. ®egen =

fîanre abfommen
;

firb vcrjîeigeii ; abfcbivei^

feu ;
se - (pt. dune rivière ^»enfoncer dans I«

terre et di.tparaiire en un endroit)ftd) Verlieren,

yerfri;ivinben; (le Rhône) se perd (;i Seisseî

sous des rochers)fli"ujt ^d) ^ unb »evfdjiuiu»

bct t;;(lcRhin)finit par se -dans les sables,
vcriirvt fifb julefet im Sanbe; Kxpl. (le

lilon) se perd, feçt ab: (pt. d'un chemin,

cesser d'être pratiquable, ou d'être frayé, à tel

ou tel endroit) (le chemin) .'e perd en (cet

endroit) an t gebt ber (gebahnte) SBeg au«;
(le chemin)va se - dan&.le bois.vrrliert fitt

iiiiSBalbe, gebtiniSB.au«; (cet usage) se

perd de jour en jour (chaque juur on cesse da-

vanlagedelesuivrr,on)rrenonre)fônnnttiniliev

nubrab, verliert fid; taglid; me^r; (ce mot
s'est perdu (nesl plus en usage)i)l uid't lUcbr

gebrâud^liil), iflflUjjer®ebvaiid)gefommen;
(pt. d'une chose oùl'on aprineà rien concevoir)

je m'y perds,resprit s'y perd, ba« gebt iiber

meineiiuîevfiaiib.barin verliert fid) ber@eifi,

ber ''JJcrfliinb; se - (se ruiner parsesdepen^ies

excessives) fidj ju®rniite rid)ten; vous vous
perdez d'honneur(derépulalion)Sie brin

geii fî(<) um 3bre (5bif c; ü s'est perdu p.u

(sa mauv. conduite) er bat ftd) bnri^f in"*

'iierterben geftiirjt; vous vous pertirez ii

mener la vie que vous faites, burd)^ie Ve«

benêiveife, ^ie(£if fnbreii.U'rrben Siefïi^ ut

®r. r.; P. (pt. deqn qui s'expuae à faire qo qui

peut cauaer la ruine de sa fortune)!! joucä Se-,

er rennt in f. iUerberbfii, in f. Ungli'irf; er

treibt ein febr gefäbvlidje » Sviel , ba« ihm f.

'i<ennfgen , brn .^'il* foflen fann ; 11 so perd

il crédit, il plaisir, île gailédecniir (! fait

Ion à sa fortune, à sa sanlé.par pure ir'>'>".->>""

par pure intempérance) er rid<trt H

jn ®r., er rennt mulb>villig in f

Peini. (couleurs) qui .•«• perdent lune
dans l'autre (qui «ont si «nialemam mêlée«,

qu'on n'en oonnail plus la *>K ) l ir fjd) ill eina.

verlieren , bie in eina. verfd>mrl}en , Hill. %t

-(vhsaarrsa prit|'rr bille dans 1« blouse, au la

fair* aauleeàlrir«) fi't Vf tlflUfeU.

PERDnEAUm.H. II. (perdrix de la»»ée,

qui »'• r«« «nroif *« jMSlr giraseiir) Sirbbflbl!'
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d»fii n: iiiii.jeé Dîcbbu^u ,
- maillé, flerfigcé

9l.;(pàté]de-x,vOtt jungen 3î?b^u^uern;P.a

la Sainl-Remi tous -X sont gris, bei 9îac^t

ftnb allt Äfi^c fc^Wiirj ; Art. -x (doubla gre-

aadrs qui partent avec U bombe) 91eb^U^nei=

gtanaten,^agcU3.

PKRDRIAU m.Cpt- de 4 pierres «ulour des

bornes) 3eugf, äßarft|lan=j. m; metlreles

-X du côté de (l'oriente) bie 3-« äfgf« t

legen. l^axperdiix^ V. éicb^u^ujàgct m.

PERDRIER ou PERDRIECR ni-Cchasseur

PERDRI EU. FXi:cos,\.faii-perdrieu.

PERDRIGON m. Jard.C«» de prune ord.,

de figure longuette, dont la couleur ress. i la

gorge iea perdrix rouges) id.J^UCtfc^erling Hi;

- blanc c.tveiper g .^.; -s d'espaliers, Sv>i=

lier-.ß-e; -s de Cernay Cfor'sfos» défigure

ronde presque carrée et plaie) jî-» t>Pn dt'ritaÇ:

prunes de -, ^.^pflaumcn f. pi; compote

de -s. $.=compDte f; $.-nutê m.
PERDRIX (dri) f. H. n. O» dois.galli-

nacéet de gibier, ord. de plumage gris, de lagross.

d'un pigeon) 3fîeb^nfjlin; - grise Cde la gross.

d'un pigeon biset) grûucâ Dî., gemeiiieê 9Î.;

ÎÇelbbu^n; -blanche [plusgrosse que Urouge^

«jeipes 3Î. -.-^(^nee^n^n; weipcô 33trf= ot.

^Çafelî^nba; - rouge C* )<="'' «« P'*^ rouges)

rpt^eêDÎ.;iJîptb^u^n; -de montagne C™o'nä

grosse que la grise) iBcrg^u^n; - de mer C«'«

échassier, dont il y a plus, esp.) 33tEfcnf4)œal=

bef; it. (pois8.)V. ^o/<î(H. n.); compagnie,

bande ou troupe de-, sSolf n. ob. %ln^ m,
Jlette Db. .Ritte f. Diebbûhner, V. cacaîer:

prov. - de Gascogne 0'"h dont les Gascons

font une grande consommation) .RnobltlUC^ m;
chasse de la-, chasse aux - avec (un chien

couchant} iRib^û^nerjagb f; 91. mit ^•.

chasse de la - arec des halliers. avec des

collets, - avec un appâte- Sîfb^n^nerfang

m. mit @arueu, mit Ädjlingcu g; chasser

des - au leurre, 3îeb^û^ner mit bet 2oiî=

fpeife fangen ; tonneler la -, prendre des
- à (avec) la tonnelle t,

fin 9Î., Dîeb^û^ner

mit bem @arne fiingcn ; attendre, tuer des
- à la remise, Slcbbûbner in ber Dhi^e, ou

bem Crtf, voo fte fi(^ niebergelajfeu f^abtn,

belauern, fdjitpeu ; Écon. V.flp//(III); P.

y. perdreau; Manuf. (linge) à œil de —
(linge de table ouvré, sembl. pour la façon à des

yeux de/) ) mit 3Ingen, grâugelt.

PERD SA-QUELE f. H. n. V. mésange
(à longue queue).

PERDUELLION f. Jur, r. (crime de ce-
lui qui avait aspiré à la royauti ou traité aa ci-

toyen en ennemi) ^PcrMiellip n.

PERDURAULEa.2(quidoit.i«r<Ttouj;
éternel) V. rwig baueriib; -ment adv. (à ja-

mais, toujours) eroig. eii'ig banerub.

PERE m. (celui qui a un ou plus, eafants)

SBatit m; bon (excellent)-, guter ^ 5?.; il

est -, il est - de (plus, enfants) rr ip 33., 5B.

»PU j: amour, tendresse de -, Q3.=iiebe,

«lûrtlif^feit f; devenir -, m. werben; le doux
nom de-.bcrfnpeiB.'nomf; le devoir de-,
bic SD.îpflicbt, W entrailles f^]\ avoir en-
core- et more, upcb ip. unb Ü)intter I)aben

;

c'est un - heureux en cnTants (ior»,uii8

•ont bien nés et ont de bonnes dispositions) tr

iP ^\\\d\\6) mit fn. Äinberu, rr l^at lantrr

gutartige unb fâbige .Rinbe r; c'est un - heu-
reux dans (ses enfants) (lorsqu'il in a bien

pourvus, bien placés) fr ift eiu iu t;gll'l(fli(^rr

s , et f)>u l'ifl ©Ifirf mit ^, er bringt ^ oHe
gut unter, yerfotgt .ille ^gnt; - de famille
(celui qui a femme et enfant., ou seulement des
•fants) ,^au«», 8amilien=i>., (vivre) on =
Uli ^auH>., im St^co^e fr. îjamilie; (ad-
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ministrer un bien, en bon = (avec toute lé-

conomie et le soin qu'un p. de f. apporte i iics

propres affaires) \\>u t'\\\ guter ,^auêîy., aie

<ring.^.=H)iitb; Prat. (à lacharge, parle
dit fermier) d'en user en -, oU eiu g. .§.=v'.

OD.,&.=n.Mrt^ juserfa^rcn; il. H. n.= (papil-

lon nocturne, provenant de la chenille à brosse

duprunier)>pf[>nimfufc^mctrcrliugm:grand-

- paternel (p.du;).)@rop=u. »puyâterliiter

Seite; grand— maternel (j». de u mère)

®rpp=y. von mnttcrlid er S» iro, V. beau-j\

du temps de nos -s (de nos aïeux, de nos an-

cêtres) ju unff rer 935ter 3*" itcu ; Jur. - na-

turel (qui a eu uu enfant hors mariage, opp. à/>

légitime) natnrlic^trJS.; -legitime (qui a eu

un enfant d'un mariage légitime) rechtmäßiger

5.; propre -(opp. à /».[.utatiQ Iriblic^er i^.

V. nourricier, putatifi - adoplif ou par

adoption, H. r. (celui qui avait adopté qn)

2Sabl-v., ÏÏ5. twxà) Slufinbung, burc^ 3ln=

na^me au ,Rinbes «t.itt
;
(Xerva) était- de

Trajan par adoption, war 5lrajan«23.ibl=

y., (jatte ten 3;. an Jîiiibfê Statt augcnonw
utiu ; P. est bien - qui nourrit (fournir aux

premiers besoins d'un enfant est une act. essen-

tiellem, paternelle) iprr eiuiîiab fmâbrt, ^an;

beit yâtt-rlR^ un i^m; Th. - noble (acteur

chargé de l'emploi des pères dans la tragédie et

dans la haute comédie) 3c^anfvie!cr, ber bif

etclu îï>âter f'^Melt; (se dit qf en pt. de» anim.)

mon chien est le - du vôtre, 3^r,^unb ift

ein junger ypu bem mciutgen; ext. le- et la

mère (de ces oiseaux j) ber 2J. uub btefDîut^

ter, berSlfteunb bic îllteypu^; 2. (chef d'une

longue suite de descendants, dans l'ordre de la

nature, ou autrement) (Adaiii) cst uolre pre-

mier-, est le -(du genre humain) i^ \\\u

fi-r erfier 93., «ufc r ltr=a., ifl ber 5?. i\ (Abra-

ham) le - des croyants, le - des fidèles, ber

S. ïer ©laubigen; Théol. Dieu le -, le-
éternel (la l' pers.de la Trinité) @ptt ber S.,

ber ewige 3?.; Écrit, notre- céleste, le-
des miséricordes, - des lumières, - du
siècle futur (Dieu) unffr ^immlifc^cr 93.,

ber iB. ber iBarmbcr^igfeit, ber 93. bca?irf)=

teê, ber 93. bet 3iif«nft, beS jnfùuftigeu Se=

bcu5; nolre-qui êtes aux cieuxf (mot» qui

commencent l'oraison dominicale, et où Dieu est

appelé notre;)) Uiifet iß., bit bîl bifl inuÇinu
mel; le - du mensonge (U diable) ber 93. ber

îûgf u; Poét. le - du jour (le soleil) bag @t'
jiirubeêîagcê; 3.- (de la patrie) (pt d'un

prince g qui a fait de gr. choses pour le bien de
sa patrie) 93. ('Jautcêi ».); (Cicéroii) fut

appelé le=, würbe 93. c genannt; - dupeu-
ple'celui qui a fait des choses considérables pour

le soulager) 93. be« 93olf.ê; (Louis XII) a
été appelé le =, ^at ben iJJamen 93. t erbnf=

ttn\ - des pauvres (celui qui les assiste puis-

samment, qui leur fait de gr. charités) 93. ber

2ltmen,armeu=y.;- des soldats (général qui

a très-grand soin de leur subsistance, et qui ne
les expose passans nécessité) 95. bet êclbatfU,
>SOlbateU:Ö.; (créateur, fondateur, protecteur)

-S (de l'éloquence) (DémoslhénesetCicéron)

5üätf t, St^ôvfer m. pi ; (Hérodote) le - de
l'histoire, ber 93., Séôvfrr ber®ef(tid)te;
(François I. a été appelé) le - des lettres,'

ber 93., 'Oef^ûèer m. ber 9Siffenfd3aT"tfu;

-s de la littérature, 9IIterm;iuuer m. pi. in

bet ©dc^tteuwelt
; II. r. V. conscrit ; 4.

fain. (pt. àqnd'un rang infér., ou d'un cert. â^e;
it. à un pauvre moine) bon jout, -, gUteilÜJJprs

gen, aiter, mein greuub; guten Tag, ^ofer,

Jllpflfrbruber; prenez parlii, -, gebtbaljin,

meiugreunb, tanbémann; it. (pi. arec eon-

«ideralion à un moine) entrez, UlOn -, trete«
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Sie herein, J^crr $atfr, V. gardien: H-
eCCl. (titre qu'on donne aux membres des ordres

et des congrégations pieuses) 93ati'r; leS^-SCa-

pucins, bie Jv,n.<n5t!ier.H'.ter; le- gardieii,

Ie-Ange,5|3atir6)uarîi.in, «p. 'îlugelnê; -
en dieu (titre des évèques et »léine des cardi-

naux) 93. iii @ctt pf. im ifjerru, notre Saint
- le pape, le Su -, notre St. -, notre très-

saint -,unferb;iligor 93.. ber ^avfl: ter ^fi^

tige 93., unfcrlieil. 93., inifcraUerbeiiigilcr

9>.; (le pape est appelé; le - des fidèles, ber

93. ber (Gläubigen; Theo!.-s de l'Église, -s
(saints docteurs dont l'Égl. romaines reçu et ap-
prouvé les décisions sur les choses de foi, de mo-
rale et de discipline chrétienne) Jîirt^euvâîeï

m. pi; cela est conformé à la doctrine des
-s. tas ifi ber î'e^rc bcrjî. gemâfî ; les -s de
l'Église grecque t,bie93âterbcrgtird!ifct!eu

Jîirttje, bie gvicct'ifdjcu ^., -s d'(un con-
cile; (les évèques qui y assistent) btC » anWr=
ffnben93ifd)Ö'C; -s du désert (les anr. ana-
chorètes, qui se retiraient dans les déserts pour

y faire pénitence) îBJter bi'r ÎSuÙe, V. cons-

crit; O.Dév.- spirituel, -directeur (prê-

tre qui dirige la conscience de qn) gf i)tlicber93.,

93eic^tït?. ; c est son - spirituel, rr ift fei«

'Beidjt=P.; - temporel (dan» les ordres UCB-
diants, le séculier qui avait soin de recevoir les

aumônes) weltlicher 95.: 9limpffneiuuef)mfr,

êii;aifnrrm:P.V. ec«(2): pop. un -douil-
let (qui aime extrêmement à prendre ses commo-

dités)3ârtliug, Spievlanl m; »crweii^lif^fec

a)cenfc^: — la joie (un rieur, un homme qui ex-

cite les autres à la gaieté) lujtigct 93rubet,

93ruber Çuftig; - aux éCUS (hom. qui a beauc.

d'argent comptant) ©fltU'.aun, ?îabpbm; dc
— en fils advt. (par transmission successive du

;>. aufiis) »pm93.anfbenSpfMt; ils sont gout-

teux de =, bri i^neu hai fiel» bie ©icîjt vpui

93. anfbfu êobn vererbt, H. n.- noir (esp.

de moineau de la Jamaïque g, qui a le bec et le
plumage d'un beau noir, et la gorge rouge)

-Jîad'tfverltng, fd'warjrr Sterling Syn. Le
siècle de nos -s a louché au nôtre, nos
aïeux les ont devancés, nos ««cè/r« sont
plus reculés de nous. [^îerrbca f.

PÉREBIER m. Bot. (arb. de U Guyane)

PÉRÉGRiN (grein) m. (étranger, pèle-

rin) v. Srembliug, i'ilger m; 2. -, e a. fau-

con - ou pèlerin, Y.faucon (sor) ; H. eccl.

communion -e (esp. de dégradation qui ré-

duisait un clerc à l'état des clercs />-< ou étran-

gers^ grentblingfiCPmniUntPn f: subir la =
(déchoir de son rang) in dionq un^ îluû^eii

berunîerfpmn!fn:3.-ef.Joaill.V.;je7eT/n<'.

PÉRÉGRINAIREm. H.cccl. (reiigie«^

chargé d'accueillir les étrangers j) ^UgetsCas
ter, =brwirtber m.
PÉRÉGRINATIOX( Cion) f.(voyage en

pays éloignés) v. Dîrtfe, 23anber«ng f. itt tnu
faute Çânber;il est (revenu) de ses longue-i

-s, er ifl ypu fn. laugen 3i-n Pb. SB-en j.

PÉRÉGRINER v. n. (voyager; allere«

pèlerinage) v. reift' U, waubern, wallfahrte«.

PÉRÉGRIMTÉ f. Jur. (état itp^rrarin

ou d'étranger) 2lutlânJer|la:iï m : vice de -

(incapacité résultante de la qualité d'étranger)

iipm?I-e bfrrûbrenbe Uufâbigfeit, (air riran.

ger, manières qui sentent t'rlro«jrr) freniba

artige? SQeff II ;
(vice du langage, qui cons. à

employer des locutions étrangères) (^{nuti:

fdinita f- fre!i!bft9Iii«brncfeinbie Si.narf)!'

PÉRÉGRINO-MANE, -maniaque.
a.2(«i«eintde;.)^rcmbfnt^tler, -iiîu; fnnir:

fÛC^tig; -manie f. (maladie, passion des voya
ge») 9leifffu(bf; it.î^rembttnmeleif,

PÉRÉLLE f. Miner. (e»p de mousse a la

urfacedecert. rochers,arii'i//<'rfrrrt r; on i'Au-
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««r;a«:) erbPrffiUf, ©tciiiriubt f; ®tfiu.

mooi n.

PÉREMPTION (pé ramp cion) f. Jur.

(^pl. d'une insUDCe pf rieou penmit, lor»qu'il y «

eu di.icnnlinualinn dr poursuites pendant 3 ans)

Uiifliltigu'crMiii.^ (ciiifrJîlage biirtt) brci;ä^=

x'uit Scniad^lâpiaiiufl) r;il y a- d'instance,

bit Jllaije ijl »i'vfaHcit;cncourir la -.acqué-

rir la-, iiitic Uiigiltiöffitbev,JllaoeverfaU

Uli, bicU.bfrÄ. auSroiiffii; la-d'inslance

emporte la déchéance de la demande, bic

brf ijiï^rigf SSfriiactjlfipigiiiig bcr Jî. ^at i^rc

M.jur3olflf;(insiances de criéest)tombées

en-, vcrfoUfii, niigiltig grwpvbf ii j", traité

des-s,-2(bbiiiibluii(jr. ypiibcrll.bcv^laiîfii.

PÉRKMPTOIRE(pe ramp toa-rc) a.2.

Jur.(qui tranche toute dirBculléjjCrfiÔlIiC^.Itlll;

(Icpfiib, uiijjiltidm'ifti'iit»; (raison, moyen,

exception) -, j.,u.; il y a exception -,cêifl

fine j-c Çiiircbf i'cr^fbr>id)t u'oibiMi, terme

-, ?iott)frifl {y .délai; 2.(décisif, contre quoi

Un'y«rieoà«Uéguer)pcrcmvUHifc^,riltfdjfi=

bfiif; (ces raisons) sont -s, jitib f.; cela est

-, bii« ifi f.; (réponse) -e, c; Syn. V. tran-

ckarU;3. m. pl.C0Ut.(dél«isqui doivent sui-

vre chacune des criées) îlllêruféflifl f; ICS -S

sont de 15 jours j. bie 9l-fii ftiib '.>ievjcl)iu

tâgig; von rtufiu grric^tlidjrii 9luênifc jiim

aiibcru ifl fiiif 3n>i|"d)riijctt voii tiîngcii;

—ment adV. (définilivemem, d'une man. pë-

tempioire) f iitfc^cibciib, eiii= fûv rtUciual; dé-

fendre à toutes fins-, nlif«jcitae6iim)cu=

biiiigf 11 ciiu f. a. verbiitcii;(cel arrêt) a jugé

la prescription acquise -, buvrt; t ifl bif

erroorbfiif SBerjô^vuiig cutfc^. flueaffprc-

d)fu »uorbfii.

PÉREMPTORISER V. n. Coul. (don-

ner les pé remploi lis} bie ?lllérufêfvi|lCll Qt=

bfll, filivâllllieu; it. fig. Célendre, augmenter,

prolonger) yerlâiigevii, <iiiêbii)iicii.

PÉRENNEa.2,Bot.(planlc) - Cvivace)

auébfliirtiib.iibevfif f)eiib; (feuilles) -sCq"' "«

tombent pas en automne, et reslent vertes plus,

années) a.; (fontainCS) -s (éternelles) llliy f V=

fîfflb.ir. [pélael, perpétuer.

PERENNIAL. PEnKXMSF.R v. V. per-

PÉRENNITÉ f.(t. de Ch. Nodier, à longue

durée) 9lii«baiier f; lange î).uifr.

PÈRÉOLEf. Bot. vulg. y.blwt.

PfcRÉQUAIRE ( kè ) m. V. cadastre

rd'une commune).
PÉREQLATELR (-koua-)m.H.r.(pri-

posé à la répartition égal« des iiiipàla sur les cam-

pagnes) inus. Strnt'raniglt icVrr m; l'insti-

tution des —s (sous CoDsIantia- le -Grand)

Qinfn^rinifl f. brr St.

PÉRÉQUATION ( kouacion) f. (éqo.

lioa parfaite) VOdfSIufglrid^Ulig f; It. (répar-

liiioaissU des impôts) giricbc S irurTprrIf)ri:

Inng. [liOid. n;S(^nribrbc>i)rrr m.
PÉRÉTÉRIf)N m.Chir.(trépan perfora-

PER FAS ETNKFASfpère ras.se et né

faSSe)(/«'*»«.)adv. Jur. (parlons les moyens

possibles, bons ou uauv.) id; onf fmittinf u n.

gcrabfn ÎBcgni; buritrrlanbte n. unerKinb:

tf 9Jîittrl; <inf rfd)flirf)r nnb «nbf rf îCf ifr

.

PERFECTIBILITÉ f. Did. (qusluéd.

c* fui est ptrfrctibW) QSrrvpIlfoinnilJd^lrit

,

<Bfrrollfonimnun9«i4^iflf rit f; - (de Icîtprtt

humain) 93. f
PERFEtTIBLE a. 2 («erptibU A'iu*

frrfrctiammf ou de •« prrfeetiomêfr) VrrvCll»

fominli(^,vrTVoUfommntiiifl<fä^ig,(riiuin.)

rsl dcM naïuie un <>trc -.ifl fr. 3latuf uat^

rinv-flfDrfrn.

PERFECTION ( cion; (.(«oaliié d« ce

qui fIjHitfaU dn» son genre) S. p. SQi'IJfpUl«

PERFECTIONNEMENT
men^fiff; chercher la -dans tout ce qu'on
fait, in 3lllfiii, xvas ninn tbnt, ftd) bir 5?. bc^

flfijjfn; aspirer, tendre à la-, nac^S. flre-

bcn; approcher de la -, fïc|>bfr23. nâljcrn;

(il chante) avec tant de i, fo vollfoninirn

(]nt e; porter (un ouvrage) à sa-, au plus

haut degré de-, jn fv. ïu., auf b»'« ^ôdiflcn

(Srab bf r 2?. bi ingcn; mener (une affaire j)

à sa dernière-, juv IcÇtf n93pilenbniig bviii=

gen; Dév. la - chrétienne, - de la vie reli-

f,'ieuse j, bie (f)vi|ilic^)c S., bevvollfeninien

fromme ^cbf nêmanbel; travailler à sa - (à

arriver i l'état le plus parfait de la vie chrétienne

f) nnct) u>eitevcv93. jîreben, an fv. ivcitern

'ilen'pllfonininnng avbeiton;2.(qu«iité excel-

lente de lame ou du corps) c'csl unc grande

-à, dans (une femme de j) eêifteiiicgrppe

33 , ein ^p^c r 5Jovjng bei c; être orné, doue

(le toutes sortes de -s, mit nUen 3lrten von

"ii-en , uon vprjiiglic^eu ßigeiifc^aften gc=

fcl)niii(ît,begabtfevn;-sdivines(qu«ii'ésqui

sont enDieu)gpttItcf)eS3-en; 3.(«chèvement)

^BpUenbnngf; perler (un bâtiment) usa -,

c jnr 33. bringen, Méd. (maladie) arrivée à

sa — (s son plus haut degré de violence) ti( if)=

rcn ^pdjilcu ®rab erreicht {)nt; il. (degré suf-

fisant d'élaboration, de travail, de vigueur)- dC

l'accroissement des plantes, de la matu-

rité des fruits t, seUfonimeneê 2Bad>éit^nm

^er 5pflanjen, vcll-e 3îeifc bcr Sviic^te 5; - du

corps d'un animal (quiaattcintloule sa vi-

gueur) vollf. aBa^8t()nni, »oUe Jîrafr eineê

l^ierif(^en JlövpcvS; - dclafruclification,

33prif., vpllf-rèuft.uib bevt93cfvnd;tnng«=

»vcvfji'uge; - d'un aliment (qui a toutes le»

qualités requises) SSoUf., vpile Sîeife eineê

9k^vnuöefloffcäPb.9'ia^vung«niittcl«;4.en

- advt. (parfaitement) upUfinnnien; (il tra-

vaille, chante, peint)=, y., gnf, nu tilev()ait,

nnuerbefferlic^; il possède (celle langue)=,

er»erfiel)tt).>-'ifi »• UTîeiflervpn j.

PERFECTIONNEMEÎ^T (ci) m. («et.

it perfectionner,son effet) ÎJerWPUfPmmnniig,

Qlnêbilbnng f; contribuer au - (d'une lan-

gue) jnr 33. ob. 91. ^ bettiagrn.

PERFECTIONNÉMENT(-ci-)adv.(en
perfection^ jnus. vplifpiiimrii.anf u-e 33>rife.

PERFECTIONNER( ci )V.a.(avancerqc

versla/>.l/<•c/«olt)»en1P^fpmmnen,an*bil^en•,

(la lecture j) -e bien (l'esprit, la raison)

bilbCt t \<\)\ an«; 2. v.r. se- (s'améliorer, faire

des progrès) fîi^ V., a.', il s'esl bien -é dans

(son art t) er Yiai fit^ in ^ fe I)r vcrypllfPinnu

net ob. fln«gfbilbet; (la langue) se-e, vev=

vellfpmniiift fitt>. bilbet ft(^ an«, ivirb vpII^

fpmmeiier. [dignité du perfectinime) id. îl.

PERFECTISSIMAT m. II. i. (r...g.

PERFECTISSIME m. H. r. (liuede q.

gouverneurs de provinces; il. decrri pers. char-

gées ds qe adminialration et moindre que relui de

rlaiiiiimr) tillC dc -, îitfl Ul. l'crfCCli.S-

simus; 2. a. 2 iui»-parfaii^ p. u. allere

t»ptlrrfflid)fl.

PERFEUILLÊ. X.perfolié.

PERFICA r. Mylh. (divinité romaine qui

rendait les plaisirs |>di/ai(i) id. f.

PERFII)E!*.a.2(lrallre,déloyal,qui manque

a sa parole) llfnipf, IHigitmi, IIMlrfU; -,

homme-, î-fr, l-rr ajJrnfct»; amani.nmi
-, (-tr,u-«r t; le-R'élail imagine c,bfr3-f

|)alt( fit^) ringrbilbel i\ punir les -s.birï-eii

brfirafen: (femme, nati(*n) -, 1. 11.
e*,

ah! la

-! I)a ! tir ï-t, 2. ( pi. des choses) falit^, arg«

liflig; n lui a fait un tour bien -,rr bal il)m

riiirii frbr f-rnStrrid> grfvicU; voiltiunr

action bien -.ba« iflriiir fr|>tf-r,«-t3l»ni,

PERFIDIE

.Çanblung;aprèslantde-s serments, nact)

fo vielen f-en (Sibft^mnrrn; -ment adr.

(«vecpeiMotffiilo*. arglifîig: t-erSBeiff;

il le livra perfidement entre les mains (de

ses ennemis) er nberlieferte if)n t-erîSeife

in bie ^ânbe ç. en user -, t. l^anbeln.

PERFIDIE f. (déloyauté, manque de Toi,

abus de confiance) îreulpftgfeit, Untrenef;

insigne -, auêgejeitbnete i.; faire une-,
eine 5E. begeben; on tire ce bien de la -des
femmes, qu'elle (guérit de la jalousie) bie

t. bev^rrtnenjinimevl)iitb>is@nte,baf)net;

Syn. Y.ßnesse; Mus. (affectation de pour-

suivre touj. le même motif, com. dans les basses

contraintes) id.f.

PERFOLlÉou PERFEL'ILLÉ, ÉE a. Bot.

f pi. de /'<-u<7/(-< traversées par la lige, ou dont le

disque entoure la tige par sa base non fendue)

bnrrt)W.id;fen; (feuille) -c, b.; (plantes) -es

(à feuilles ;>-«>») mit b-en 3?lättern ; II. n.

(antennes) -es (dont les articulations pa-

raissent autant de feuillets) b.

PERFORANT, K a. Anal, (qui passe «u

travers de qe partie) bllVCibc^reilb; (mUSClCS,

tendons) -s (muscles fléchisseurs de la 3* pha

lange des doigts et des orteils) b.', 2. m. - ou

profond de la main (mu.scle situé le long de

la parti ein terne de l'a \ an l-bras, et couvert par le

perforé) b-er8inger=mnêfel; -ou -du pied

(à la partie poster, de la jambe,entre le tibia et I«

péronné) bev laiige, b-e 3c^Pn=m.

PERFORATEUR m.Chir. (partie du h

thotrileur qui sert à pri/orerl« pierre) (Strïll«

bpl)ver, <5.=ji'rntalnii'v m.
PERFORATIF ou PERFOItATOmB

,

PERCE-CRÂNE m. Chir. (trépan) Srf).ïbel.'

b0l)Ver m; 2. -,i Ve a.(qui sert à percer)bur(^=

bpl)reiib.

PERFORATION(-Cion)r.(sct.de percer,

de irouer)<înv(^(ipf)rnng f; - d'un corps,"!).;

- (des muscles) (« travers qs os) î».; - (du

trépan) («et. do lrepancr)D.;Dipl. (acl.de per-

cer avec un poinçon des actes suspects) ^.
PERFORER V. a. T. t. (percer, trouer qe

corps) bnvrt)bpf)ven, Bot. (feuilles) -ees(per-

cées de petits l*-ous) bnr(^)bpt)rt, AllUl. (UIUS-

CleS, tendons) -éS(inuscleS|.Réchisseursde Is

t'phalange des doigts eldeaorleils)Mlrd?bP^rt,

-é (des doigts) biirdibpfjrter ÜJJiif fel.pberei

33ifgcmn«fel; — dc Ca.«isérius (nom donne

par qs-uns su muscle coraco-brachial, que tra-

verse le nerf musculo-cutiné)3fiabfllf(|)nabel:

uJînêfel be« Cbcraruie*.

PERFUS. E a. Bol. (pt départies répan-

dues sur I« surface d'une aulrr) llberjPgeil.

PER(îEEouPEHGIEf.(;oUl.(«mendepoui

ledégâl causé parles bèlcs)@el(bllpr f. IVrgrU

^.Mebfdiaben.

PERfJOI.ÈSE m. Vign. (rai.in de Pe,.

yo/o, bourg du duché dUrbin) ^erleiilraiibe r.

PERGONTEf.Bol. (fleur blanche qui aqe

de U marguerite) (?lrt) «.»fifte UJùlOHcbr.

PER(il)l';f. II. n. (hyinénopl. porle>aries)

|!erga (. (îlit) Siïgeaufve.

PERGULAIRE f.Bol.(spoeynée,dont le«

liges serv. i fsire des berresux) ^Hergitliiria f.

PÉRI S. 2, Lin. (I de« romans pers«»»oii

ssialiques, ao dr génie on de fée) id. 111. et f*. Ic

pays habile par les -si (iénuaun onGinimaii )

l'on ben '•lifri*ben'Pbiile«l'aiib:2. S. périr.

PÉRI-AI»YNIEf.Méd.fdnuleurdrr.Mo-

oiar^üJJngfnfcbnierjm.V./jeT/ot^'n/jr.-ambc

m. Poes, (ptrd dr vrr« d« t brr« r> ) 'X'ei tOIII»

bn« m; -anlhe m. But. (rn\ rluppr rtirnrurr

driaflrur))l^|i'i(enb('(fef'.-apletn.Anl.(smM

Irii* f
qM on porisil su rou) ^d)n|)grhiïiige.

3aub»rmitlei n; -blrpslt» f. ÄlOd. (rr»«r4
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effiru dan» le drlire) flifver 33li(î , êttcrflt II.

^f r 'JlHiJCU ; -bole f. Uled. (Irausport des Lu-

ineura i U surface du rorps)^Ilé|(t;li1 j lli: 2.H.

iinc. (espace planté d'arbres cl de vignes autour

des temples, et dont les fruits appartenaient aux

prdlres3 î:f IllVi IgartCtt IIK it. H. j. (g«lerie

qui environnait le sanctuairej) @ailg III. Ulli bJl

^lUcr^eiliijfie . Arch. (espace laissé entre un

édifice et la clôture qui l'environne) i^pfriIltlU

in; -brOSe f. Med. (ulcération de la paupiérej

9lUl3lulil.'^lJ(•fltn.M"lr n; -callcs m. H.n.(ois.

sylvaina anisodaclyles) (2lrt) SL^Ôôcl Hl. pi.

mit iiiigliic^fu »ii^fu; -carde m. Aiiat.

(capsule ineiiibraneuse qui enveloppe le cœur)

.»ptrjbentel m; -cardiaire a. 2, Anal. ver =

(quis'en^endre dans le p.) .f»er}lVlirm III ; TA'

ineau =, .^rr jbe iitcUjir

r

ig m; -cardin , e a.

Anat. (qoi app
,
qui se distribue au p.) arlPrC,

veine =e,^fr5briitcI=r(fclaijaccr,=Q31iitater

f; sérosité =e, .^»erjii'affcr n; -cardite T.

Méd. (inflammation du p.) .«JifrjboUif IciltjUlU

bUlig f; -carpe m. iJed. (remède qu'on ap-

plique au poignet, pour guérir la fièvre) Ulli bilé

Saufiäflcnfe gi'biiubciicê.gicilmittfl; ^^.>iils-

inittcl n: Bot. (enveloppe des graines ou seiuen-

ces, coin. lacoqür,Iasilique j.) ^riIC^t^ÛKcf; =

(jui environne (les semences] tte ö.,ivi'14)e

t umgibt ; faux = (tel est le />. apparent de lépi-

nard)falf(^c5.; =nui (dans des labiées) p|)llf

?.; = composé, juf.=gcfeète g.; = sec, = pul-

peux, trprfcnc, niiufige ob. ffeifj^ige j.;-

-carpiqiic a. 2 (rel. au />.) tie Ç. betrcfffub;

2. (sembi. au p.) frud)tbüUeuäbnlict) ; -chel

Ill.Bot. (involucre velontédu pédoncule]iDîPOê=

felc|) m; -choie Mcd.\.picrochole ; -chon-

»IrC ou -Gond re m. Anat. (membrane qai re-

couvre les cartilages) ÄUOrpflbiUtt f; -chores

i-ko-) m. pi. H. anc. =, jeux = ( jeux où les

vainqueurs recevaient de l'argent ou qc d'équi-

taleni) 5>frirtipre)i m. pi: -clase m. Chir.
(fracture des os de la jainbe,avec saillie des os au

deliors) SBfïnbruc^ m. mit (»fraitéfiebcnben

Äupt^fu.

PÉRICLITANT, e a. (qui prWcWO in

®ffa^r flf^fub; (affaire) -e, uni tic ce gf=

fô^rlid) au^fti'bt. U'clcbf ju niipliugen, riiieu

fc^iimmeii ^lu^gaug )u ue^uir u fc^rint.

PÉRICLITATION (-cion)f. (éi.idece

ijui périclite) u\ ©tf.ibr Sfcbcu U, @efabr=
l.uifrii n.

PÉmCLITKR V. n.(ètreea;.rM7. ne se

dit que des choses) Offabr louffU, 111 ©ff.l^r

ffVii ; (cette alTaire) -c entre ses mains,
uiitrr fiL-^ânbcu firbt cs tic fâbrlit^ uuijau«;

(celeffetj-e,J|1iu@.,i'fr|pr>uob. ju ©runbe
{iigr^eu; (votre ar;;enl est en mauvaise
inain)il -e rorl,êif l.ff br(5).,f « ju rcrliercn;

(son honneur, sa vie, l'État) -e, ift iit ®.

PÉRI CLYMÈNE ou -ménox m. Bot.
(chèvre feuille canipanulé)SVr(f:i il ic,@ri$:I.

f; -Cline f. Bot. (assembl. des bractées) iQûz

ftbcl n. »PU 9îfbf iiblâttrrn; -condre, V. pé-
ric/iondre; -conie f. BüI.(k. de champ.) id.f;

-cors m. ou -re f. Épiiigl. V. apéiUoire;
-Craiie m. Anat. (membrane épais«e qui cou-

vre Jecràne) 2d)ârrl=,^irufd>ajlfu=^autr.

PÉRICOPh:S r. pi. ( passage, de lév.ngile

qu'on prend pr.texie des sermoiis)''^!crifOVrilf pi

VtMCVA.VM\.Stii.^éo\.\.périUeax.

l'ÉRICULOSfTÉ f. Néol. (»ist d. ce qui

' /-•r.v/«*)©rf,îbrlid}feit f; ©rfii^rioflf n.

l'ÉRI - DÉCAÉDRK . -dodécaèdre,
IIKXAfeDRK.-OCTAfeDHK m. Cristall. (cris-

••Hxdonl la forinr pri^nilivr étant un priitineà 4
pa«», »e change par Irffrt des drcrui!i.«t'meais en
lin prmne rf, turrf,, j ) ^craf ^rifil tci , tprcfof =

î'Mlfr, ^frofbrtfirtrr, pctjfbrifîrtcr Jîri.

PÉRIER
liait ; il. (cristal) -dodécaèdre (cristal dont
le noyau étant un prisme hexaèdre régulier, a
se» six arêtes longitudinales interceptées par

autant de facettes) bcbefatbrifirt.-desmique

a. 2 (causé par une ligature) ypil f incr 9lb= Pb.

Uiitcr^biiibuug ^cnù{)re:il>; -didymite f.

(inflam. de la membrane vaginale) (îutjÛlU

fuug f. brë UJîuttfrfc^cibrbâutc^eiiê; -dio-

lithe m. H. n. (petiie coq. de \Yestphalie) id:

îafdjf iififiu m: -dion m. Bot. (partie des

champ, qui contient les bourgeons séminiformes,

le chapeau dans les agarics j) Uni fc^liig m: —

donius m. H. n. V. périte; -dot m. Joaill.

(pi. préc. verdàtre) id, (?^rüfplit m; fûlfc^et

«niara^b ; =granuliforme, V. olivine: —
drome in.Ant. (galerie entre les colonnes et le

mur, dans uopériptère,serv.depromeuade}SaU-'

Ifugflug m: =s desfirecs, Sâulfugcingc

m. pi. bei ben@ri.(t>fu; -éciens,V./><?Wof-

Ciens: -CgèsC f. (description géographique du

mond8)gep^]r<^V'^tfc^f3?cf(^rfibung^eê2CeIt=

gebâubfê, -égèle m Ant. (géographe qui

décrivait les cotes) Jîfllicubf fd-TcibiT m; 2.

(guide des étrangers) gmilbCllfÛ^rfr m; -

élèse m. Mus. V. cadence (2}.

PÉRIER m. Fond. (in»tr. de fer pour

ouvrir le fourneau) ÎTufifdjeift'U n.

PÉUI-ÉRÈsE f. MétJ. anc. (incision au-

tour de» gr. abcès) igitllitf m. rUItb Iim ftll

ijrppcÄ OJcfd)!!'!^ ; -gée m. et a. 2, Astron.
( point de l'orbiie d'une planète où elle esx le plus

près de la terre, opp. à apogée~) (^ibllâ^C f:

(quand Vénus;est = oudans son =,iu itérer

(5.i|l ; -glotte f.AnaL.V. epiglotta -gone
m. Bot. (calice propre aux Beurs màlcs des

mousses; jîrlrfjm. ter inâiiulicfcc!i3)tPP6blû te;

Miner, (var dagate) (Jlri) 3{(^iit m: H. n.

(enveloppe extér. des œufs sans coq.) (Sibûllt^

A)t\\ n. «»ter bir Sdjaaie; -gueux (gheû)
V. pierre (de Périgord/, -gvne ou -gyni-
que a. 2, Bot. (corolle, étamines) =s (au-

tour de l'ovaire) um bfU ©ifnlprf bfftllblid);

-helie m. Aslrun. (point de l'orbite d'une

planète où elle est le plus près du soleil) SoiU
ufuiiûfjf f; (Mars) est dans son =, est -,

ifi iu ter £.; -hèse ou -kèce m. BoL V.
parichet.

PÉRIL (I m.) m.(<langer, risque} état où il

y aqc de fâcheux icraindre)@cfa^rr;-affreux,

eminent, fc^rerflit^c , brpbciibe ®.; affron-

ter, braver le -, ter @. trpÇeu, 3,rPè bitten;

craindre le -, bie ©.fcbouru; sortir, se sau-
ver, se tirer du -, fîcii <xvA ber @.t)crauê \)<U

feu, bcr ®. eutgebou , entrinnen ; s'engager
dans le - , ficfi iu bie ®. begeben ; s'exposer
au -, se mettre en - de perdre la vie , lïdj

bcr ®., fïd) Vebeuä=g. ouefe^en ; essuyer de
grands -s , grp^e ®-cn auêjîebcn ; courir-
de la vie, in Scbeué=g. fc^n; (le nialade>st
en - de mort,i|l iiiîpbea:g.;courreou cour
rir un grand-, des-s.grppe®. [anfeii, ftit)

großer @., gvpgen OJ-en anéfe ften ; il ne
court pointde-, erläuft feine®.; il n'y a
aucun - à courir, eê bat mit ibm ïeiue @.,
es ifl \nA)\. bie geriitgfle @. babei

; (votre ar-

gent) ne court aucun -, ifl uirfjt m ®.; Sic
fiiib gar wi^t in ®., 3^i ®ilb }n uorlieien

;

(je le servirai)au - de ma vie,mtt®.uieineé
^rbenè; it. (pour marquer que ce qu'on dit est

indubitable) (je VOUS cu assurc) au - de ma
vie. bei meinem l'ebrn; Prat. \. for/une;
il. demeure; Syn. V. danger.
PÉRI LAMPE m. H. n. (hyménopt c»i-

cidiie) 3n.'iTg=frf)Iupfn)efpe f; -lexc f. V. cir-

conluciition. [jd. f.

PÉRILLE (I m.) T. Bol. Cpi. de i« Chme)
PERILLER

( pcri-lie) v. n.( *irc,toi»ber
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tapéril^w iii @ffaf)r fe^n, gemtben , \.pè
ricliter.

PÉRILLELSEMENT (-péri-lieu) adv.

(dangereusement, avec ptrii) gefiîbrlid'; mar-

cher -entic des précipices, auf einem g-en

2ßege iirifd)cu3lbgrnuben geben.

PÉRILLEUX, SE (péw lieu) a. («««">

gereux:oùiIy«dup*riOgefa^rlii^,gefaf)rVPU;

gefa^ritrp^enb pb. ^bringenb
;
(entreprise,

maladie) -se, g.; (poste) - (occasion) -se,

g., gcfa^rspll
;
(cette affaire) est -se (nest

passansinconvénient)il"tg.,bcbenflicfc,miÈli<^;

il est - de décider j (il y a de l'inconvénient à

f) Ca ifl g., b.,ni.f; (saut) -(«.difficile et dan-

gereux que font les danseurs de corde) g. (saltO

mortale); flg. (pt- do résolutions, d'acu vio-

lentes et hasardées) aBageflutî, SSûgnip n;

balsbrec^enbeS Untcrnebmen.

PÉRILOMIE f. Bot. (labiée) id. f.

PÉRIMER v. a. Jur. laisser- (ord. I.

périr)une instance (ia laisser tomber en ptr-

emption, faute d'avoir continué les poursuites)

eine Jtlage lerfalleu liiff u; il alaisse-son

appel t. er batbie5lvellatipu V. 1.: instance

-ceoupérie. verfolIeneJÎI. (Suflanj).

PÉRIMÈTRE m. Geom. (contour, cir-

conférence) Umfang m; -métrique a. 2 (rel.

au p.) verimetrifcb.

PERINEAL, K ou PÉRINÉEN.NE a. (du

périnre) jum 3}amme ge^prig ; hernie -e.

îiimuibrufb m.
PÉRINÉE m. Anal, (espace entre l'anus

ou le-fondeineni et les parties génitales) ^auilll

m; 35.:gfgfitb f : hernie du -, Y. perineal.

PÉRINÈOCÈLE f. Méd.(hernie au poi-

nc^e) î;ammbrucb m.
PÉRINÉO CLITORïENm.Anat.(mus-

cle constricteur du vagin, qui s'étend iu ptiinée

au ctiioiit) iuf.îjiebeiibev UJînéfel ber i\'nl=

rerf^eite ; --urétral m. (muscle qui s'étmd

Ju périnée »u bulbe de r«r«?/rr) ^ûrill=^dri!î

gaugSiuuëfelm.

PÉRINE VIERGE f. Corn, (suc rési-

neux} résine la plus pure, qui découle par inci-

sion an pied des pins) Jnugferu^iirj D.

PÉRINYCTIDES,Méd.V.^>//i)T//tA?*.

PÉlîlODE r. Astron. (révolution dune
planète; durée du cours que fait une planète pour

revenir au point dont elle était partie) Ullllilllf

m: U-ê=5eit f;- solaire ou du soleil,U.,U-l=

•^tit f. ber êpune; (le soleil) fait sa - en (365
jours et près de 6 heures) ypHeubet ibreu

U.,bur(^lauft ibre 53af)u inf; - lunaire ou de

la lune (J« ï9jours<t demi)U ,U-?=jf it f. beê

ilîpnb:«; >IJÎP!.b:ê=u.-do Jupiter(dell ans

10 mois et qs jours) U., U-s=jcit f. bCr 3upiî

ter; -de Vénus (de «14 jours et demi) U-f»

I. ber 3?enU6; 2. Chron. (cen. espace dr temps

fixe et déterminé) ^^cripbe f: 3' it=ra!im. =ob=

ffbuitt m, V. Julien: - atlique, attifdjr % ;

- CallipiqnC ^ (du nom de Cn//»'/«»», son inven-

teur; p. de 76 an«, après lesq. le.« pleines elles

nouv. lunes sont de nodv. au ».èm<- jour de Tan-

née solaire) caÜplMtcbe ^., C-r 3- -"létho-

niqueoude>lcihon,ouc)clelanairr(»uitc
lie 19 ans, au bout desq. les pleines cl nouv. lu-

nes sont supposée* revenir au même jour de l'an-

née solairc)lUCtbPlli'd'e ^'.,m-r 3 Pb. 'UtOUr-

cirfelmtMcd.-lunaire'p'' •'S»''»'» périodique;

moi», mensirue»}3eirf.bfrnipi!afl4iirn9'îeiiii:

,^ii iig: Phil. -s de la \ ie sociale(<ian.s le Kou-
riérisine, subdivision» de l'existence du g. hu-
main) ii-u br« gefellft^aftiiiten ?rbfu*; ->

géologiques (divisions de l'existence de la

lerr*)gep|pgifitf$-U; .3.Gr.fportion d" nndi.
cour«, composée de plus, membres qui. pris en-

semble, forment un sens complet) ^v.SlfbefrtC.

ê (1 6 ml; onciic, courte -, - de l rois nu-m-
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bies, laiiac,îuvjvîl>.; au« bv(i@licbfrii bii:»--

di(fUe;-S OratOireSf/' nombreuse», ;*-»qiii onl

du nuinbre, opp. à celles du discour» faïu. ,
qui

lieurent être plus longues ou plu > courtes) VOU=

i5iiciibf,u<P^lfiiii!lciibe1"-ir.-»)ioiiiuii(Jeou

arrondie Cd«""» chaque membre »c lie bien avec

iclui qui précède ou qui suit, sans qu'on y re-

marque de repos considérables, de so. qu'on voi«

a peine ce qui les unil);]CVllllbi tC.nbgi'VlIllbite,

U>cl)iiJfr.$.:-Carrce{compo»écde4 membre»,

nu biensyinélrisé», de 80. qu'on voit entre eux

une juste proportion) WOljlflCfe^tf, »l'Ohlflill-

ijeiibei'i.; il. V. -nombreuse; Mus. (ce coin

posileur entend l'art) de lier el (i'anontl il

ses -s, fc. Ç|5-n ob. miiUfnlifthc ^•f)rnfni aii=

eiiiaiibcv ju rcihfu iiub abjiuniibrii; Mtid.

(pt. de la révolution dune fièvre ^ qui revient

en ccrt. temps réglé») (la liCVrC quaitC {] a

ses-sréglécs.bâlt f»'.
vcijvliiiäjjige 3fit.t)"t

fe. l'-ii 5)5-11 ; (ces fièvres; onl leurs -s, l)a=

bcii i^rf bffiinimt UMC^crff^vcllbc3^•it, t()vc

%-\\ ; il. C<=l»*«"" ^^* espace» de temps qu'une

maladie doit successivcin. parcourir) ÄtaMlUll

n; dans les dilTérenlcs -s (de sa maladie

on a observé; iii bru virfctiift'eiif 'i Ätabifu.

II. m. ( •« plus haut point où une cliosc puisse

arriver) f)pd)flc Sfii'f (VPet. jiui'cilcu; Stilf=

fol) I)ôc^ficr51îunft, ®tvfel; (Dcmosthènes

et Cicéron) onl porté l'éloquence à son

plus haut-, tjaïtcu bi<S3ercbf.nnfcitnufbte

ï). 2t., aufbeii t)ôc^)lrii ®ivff t f"' 33pUfpm--

meu()fit gcbvad^t; il est au plus liaul - (de

la gloire) er prbtnufbfr()Dd;|}cii <£t. t, ¥^
bfll l)ÖC^flcll @i^)fel t "V'ifl't: 2. (espace

de temps vague) 3fitrtllint, SpfrlotC, ^<H f*,

dans un certain - de temps, iii liurm (je-

tviiffii3-c,iitriiifrg.3cit; (dans le dernier)

- (dans les derniers temps) dc Sa X iC, ^?. PP.

3ctt c; Arith. 1", second -, (•', «' sépara-

tion des chiffre» dan» unesomme) crflo, JlUcifC

Jtl'ifî>-, Sifffr ; le 3' cliilTre du premier -

fait les ceiilaines,lc a'cliiffre du 2'' - donne

des centaines de mille, in bcr 3tfn Sicile

brrerflc•llÄl.f^fbellbir.§ltllbfrtf,^if3tl3'f=

frr bfr 2tru Jtl. brbfUlct.Ê»niibcrttaiifcitfrc;

somme dc quatre -s. 3al)l fv'Pîi i'i"Jll-ii.

PKRI-OUEUTKSm. pi. A ni. (médecin»

•«ibulani»)^cripbfutfiini.pl;-odicilér.(p«-

de c* ^ui est finoai^ve)%txioU\àft n;= (d'une

licvre) v-f 21"i«brifci)r; -odynie f. Méd.

(douleur tenaive de toute une partie) fpailllfll:

ux Sdjiiierj, «va""«'" "i S-iiuii() f; =de
l'eslomac, ^Dingrn-fvaiiiniiii) f; =.fvfl""*'' "î

-odiqur a. 2 (qui • »e»p<ri«/r») Vfripbifd; ;

(le mouvement des aslre.sj est =. i|1 \\, (\t'

\A)\t\)i tu immer njicbfiffbrciibfii Sfitiäii»

Kuu; Méd. Jièvre ^ =. reloiir =, v-f « 8if bcr

f-,
3lîf<t>fflfîfbrr, v-f9iiirfffl)r; purgations

=8, V. reglet; it. \. temps, venl ; Lilt.

<»HVrA"C-=ï (<>"' P»"'' •••"• de« teiiip» fi«e»

ri réglé«, tel qu'un journal politique, littéraire

f) V-f 2d>rift, 3filfd)riit; style = (nom-

iireus; opp. i •lylae«"^«') )>-r SlI^Tribiirt . S.

iii Olirbrr'fâttn.BJfbf'f.; (discours) =( for-

ai*, composé d( p. notnbrrusea) ))rrirbrHrri(^

( p-f 9tfbf ) ; =menl adv. (Jun. m»», p )

ï>.;';irsaslre»)»emruvcnl=.br>Vfflfnfirt)V.,

In ûbflf nif fff iif 11 ob.bfftimmtfiiSf ilr«'""" ".

(par|Prj = (par période» nonibrrutr») ord. III.

p.Vftiobfiitrfidj.iuv.'rïittfiiSStfU.-odislc

m. (qui rédig« de» feuille» périodiqu«») p. U.

3citblattf(tTfibtrm;iBfrf«ffrrm.finrr3fil'

f(^tift;-<idoni<)uoB.2,An(.(ieui)-8(réa«r-

, «éaau» atbièi«» |>rr«»/>yi>ri) vrripboiilfd|?Ob.

MH0 ; 2. m. ( vainqueur «ui jeux pi)^{(^<X

iribriip-n £p-ii.-»«l<»Mijicf. M6il.(«nn«'n,

.10 i» minibicue aKt..Uii<)(SllljiillbUll)5l. bCé

3a^iilaPilhnitrt;ni'J. -odynie f. Älcd. (dou-

leur locale violente}()fftii3orövtlic^ci Schnur j;

-odyniquca.2(rel. ^ila;^)Vftipbl;llif^l);--

(l'cicnsou-éciellsm. pi. (leog. (peuple» qui

habitent sous le iiiéine parallèle ou »ousle même

.legré dc latitude) 7JfbfllU>P^llCl m. pi", (CCS

jieuples) soiit^s, soiiUs l'un à l'aulrcftiib

)l.\ les peuples^sontlenièineélCt.-i^i^l'

ici-, UKld;c 9f. fÎHb, babfit 5" 8lfi4)eï3^i'

apiimui ; -ophthalmc iTi. H. n. ( poi»» 8"-

i.ie) 'i:ciipvl)tt)alimiê m; -ophllialmie f.

.Méd. (inflam. autour de» yeux) 3lllj]Clirailb=

cuiiiiiibiiiig f-,eiit5itiibm^ bci3lui3Ciigr,iciib;

-oplilhalmiquea.2(rel.»la;>.)VcviPVl)tf)al=

niiff^; -orbite m. Anal, (périoste de lafo»sc

orbiiairc) ?liiûeiit)ol)lciibf iiil)aiit f; -osic

m. Anat. (membrane fibreuse, qui recouvre

les os) g3ciiil)aut f; = interne ou intérieur

(qui tapisse la surface intér. des os) iuilCVC93.;

ossification, exostosc) du=,bev 'l>.; -oslite

f.Mcd.(infl»m,d»p.)Q3.=fiit5Üiibuih3f;-ostoso

f. Anat. (tuméfaction, endurcissement du ;).)

«öcinbaut=i]cfci;wulft,it. =yf rbavtiniô f; -pa-

lélicien, ne s. a. Thilos, (qui suit la doctrine

d'Arislote ou rarialotélisine)pCViViltitifd), 011=

f}ptclifct);=,philosophe=:,513fvipiitftifev,9lïi;

fiPtflifcv m; savante, 9elc{)vtcv«p.,3l.; (phi

losophie)=ne, ou d'Arislote (qui enseignait

en se promenant) p., a.; -pillétiquC a. 2 (q"'

app. au priipalélhme^ VcripiltCtlld); 2. m. (l

de Racine: la philos, p.) \\ «^1)1 lofPVl)!^", -palé-

tismc m. (doctrine des péripatilici'-ns)'ilc\)X(,

Sd)nto r. bfê 5lviflptclf«, bev qîovivntctifcv;

?Ui)lptcliêmu« ni: -pétie ( cie) f. (cha..gem.

subit et imprévu d'une fortune bonne ou mau-

vaise en une autre contraire) p. U. pliSfeUc^C

«Bcväiibcviiiia Pb. llninMiiblniia; LiU- (='«»"

gem. lie ce g. dans les poèmes dramatiques ou

épiques, dan.>i lesroman.s, mais surtout clinn-

gcm qui fait le dénouement d'une pièce de théâ-

tre) eiltlVlcfclllUfl f: Çpftiiigr. bfêJïiiPtcii«;

la = est bien amenée dans (celle pièce) bic

e. i)ltucoutt)evbrigcfiibrt; = ingénicusec.

ftinivcid;oj®. . 2. =s f. jU. Allt.(fèlc» en M»cé-

doine)i:evivcticnf.pl'.-phallies(raI-lies)r.pl;

AnI. (fête de l'riape) spiiiivefcflrn.pl: 5|3eii:

Vballif u n. i)l; -phérie f. Géom. (circonfé-

rence ou contour d'une figure curviligne) id. fj

Umfattg, Unifrri« m ; la = d'un cercle est

(supposée di visée en360dcgrés)'subdivi»é»

chacun en 60 minute», et cïlle»-ci en 60 »econde»

chacune j) bcï Vlutf. ciiir« JlVilfrJ luirb j-.

-phériquc a. 2 (»itué i la p.) vf ïivl}cvifd)',

-phrase f. Rhét. (circonlocution, circuit dc

paroles qu'on emploie pourexpriiner cequ'on ne

veut ou ne peut pa» dire en terme» propre») ill,

lliiifitvcil'nugf; ne parler que par =s, in

KtutrrU-fiifvrrrtJrn; iiid)t«(il«U-rii iii(irt)rii;

il y il trop de -s dans (ce discours) r« fîiib

111 virlf U-rii iiic. Syn. Lu = subsliluoii

l'expression simple d'une itléc une des-

cription on une expression plus dexelop-

pée, afin de rendre le discours plus pit-

lorPRque;/«r//ron/oc«/'o«em|)riiiileuiic

expression «leiournée, par coiiM-nance,

par un calcul intéressé, ou pour faciliter

rinlellipeiice des choses, l.n cir. est ln =

familière, la = est ta en: oratoire ou poé-

tique: -phra"ier v. n. fu»erde;») p. u. unit

fdjrribni. iii Uiiifttiriibiiiigcii fvrcdjni ; (il

ne du rien en termes propres) il =e louj..

il ne fnitquer. crfvriditiiiriiKlgfiitlidirii

fliilbnlcfcii, rr iiiiifrtircibt imiiur; -phrns-

tlqiif B. 2fq"l ••fn«i«»l«;»)$lirlt <irh»ri,^

J«.
' 'qui »k«iid»f1l/^)V .

-i I. anr. ("««'i»!'»"

PÉttiPLOQUE
mer uu de qe côte , it. journal d'un tel \efage)

UiiUitMffuiig. il. '>yffct)tcibiiiigf. eiuevU.; -

d'IIannon, U. (3lfrifa'S) b«vd;^aiiuo; (Ar

rien nous a laissé) un =: du Ponl Kuxin(ou
deacription de toutes les côics de la mer noire)

ciiic 53. bcv U. bcvJtiiiteiibre )"dnuarjriiü/irc=

vr^ ; -pioquc ou -ploca m. Bol. (»pocj née.

qui se roule autour des corps voisin») iriliubj«

aMiibir;îc^liugriir.pl;-pneumonier.Mtd.

(innam des puuiMOM«) ^'iiiigniriit{iiuMiitg f: -

t'alarrl)ale,ou = faUSSC(catarrhepulmonaiic)

iiit^airi)alii'(^e pr.uuäc^tc, falf(^cV.;-pneu

inOniqUC s. a. 2 (qui »pp. à u p «iV,- qui m
est affecté) jiiï i'. gil)5itg, baïaii Iricciib.

symptôme =, 9liijridîrii br V.; i] esl ^,

cv Icicrt flii bcr i.'., I>it bic l'.; -plysief. Métl

.

V.y/"x,' = polygone s.a. 2, Miner. cristaU
(qui a un gr. nombre de p»ns) prviV'PlVllP"'

ld;i'v, i>iilflar^irtrv jïrifiiill; -psyxief. Méd.
(diminution de la chaleur du corps) ^Iblld^llI-

f. bcr iiotiirlictcii iEOiïrmc (^rê JlorVcr«; :

-ptère m. Arch. (édifice entouré extéricurem

de colonnes isolée», appelées ailet par le» anc. )

"iirrivtrviiim n: mit rtiirr riiifnd)rii 9ici(v

fiii|lcl)nibrv èaiilru umriiijtr« ®rbà'iibe,

(le poriique dc Pompée, la basiliquc

(i'Antoninj;) étaient ties-s, iiunrii iiiilri=

lier 91. fr. 2. imigrbcii ; 2. a. 2 (de u forme

ci-deasus) (la boursc de Paris, est-, i|'tpc=

vivtcri|'cl)grbiuit. i|"iciii$l?.;-ploseni.Med.

( moment décisif, où le médecin doit agir promp-

loinent) id. f, cuifdif iïciibcv îiiigiiblitf; -p)

fine f. Med. (am.'8 de pu» sur une partie, dan»

qc cavité du corps) 6itrv=aiil)iïufiiiig f, =fi1lf

m; -t|UilO m. H. n. (perruche du haut l'érou )

^M-riiiiiitPin.

PÉRIR V, n. (prendre fin) Prvgfèril, tili

(inbr iul)nirir, tout petit ici bas. les arbics

périssent enfin, iillcê nrvgvfjt, niniiiittiii(*.

i)icuirbrii, bic ißöumr jîrrbrii riiMid) ab; 2.

(^faireunefin malheureuse et viulenlr) Hlllfoni-

iiirii . (une partie de l'armée) a péri ,
plus

de la moitiuesl période faim, ii"t tu brn@i'.

ftt^tru iiiiigefpniiiirii, mrbroUbif ^lïlflc ift

vpr.^niigrv iiiiigef.
, giftprbrii ; il ne pcui

manquer de - (bouc, de gens conspirent »a

perte) rr miifj iinter>)e^rn, itiitrtli>grit ; il

aimerait mieux que tout périt, que de

rien céder de ç, or \ät)( lirbcr'')lllrê jiiélniii:

br grbf 11, ebc cv iniv ba? 6)criih\flc iii j iiad'«

g»ïbf
;
que je périsse si ^ (»o. d'imprécation)

ià) will flcrbrii, u'ciiiij, id) ii'ill iti îobce

|C\;il, IVrilll
t,
- d'ennui (*tre excédé d'ennui )

l'Pr ÎOIigcnjcilc firvbcil ; 3. (tomber en ruine,

en décadence, pt. de» bàlimints) l'cvfilllcll f

(celle maison) \a-, si j. iviib verfûllni.

liiif.iUcii, riiiriûvjcu, uif.=iallcii. Jvciiii j; fifr.

la (liberté, péril par la licence, bic3i'irt>l'

Ipfîgfcil ift baJfôrabbcr j; (celle branche

de commerce) a péri. itliintiVr, tiii-gcrtai;

('jCli; 4. (faire naufrage) )U ©rilUbC \\t\'t», IIU'

icv^rljrii, inrfiiifcii ; (lesvals.seau\) péii-

rentsurlacôie. enpieinemer, vrvfaiifru

iiii brr-lîTiflc, in brr rffcr.bovru €rr ,
gingni

.m (. niitri rb. tu Ohiiiibc, V. corps (2) M.ir :

RI. pcri PII baiiile, en barre (pi »• pi«r.

poaée« en atimr , ou au centre de l'écu ,
•"•« "

lourhorleaexlrémité») fp vfrfcllft. Ni' '

.îiifi.rflrii îbcil bc» îdiilbcf .m fri:i< .

bcvntvt; d'azur.i trois molrllesireicntu

d'or, un tiefle du mt'nie péri an cenlie.iiii

blauen t^tlbrbrfirtt'lbf"r®VPrni.lrdjciiciii

jllrfblollwpiirtlt'id'ffî^'i'^f '"''i'''"f'Vi'"''

t» bfI ©diilbf «m fciift; Jur, V. /»«•>•/»»rr; 1$.

V. «.(perdre, faite;».) pop. iimbvi;t<-,ri;; (il lui

, n \«iit) illepérir- ••>!f'ii nrduim'«

I briiiiicii



PÉRIRRANTÉRION
PkRlllRÂNTÈRION m. Aiil. (vase a

iVaulasIralf) icI. n.

PÉRI SCÉLIDE f. C-'O «ie bracelets serx

.

a orner lajambe près de la cheville du pied)JÎUP

ii;elb<iii» n; -sciens m. pl.Géogr. O'abiiantü

des zones froides, pour qui l'ombre fait le tour de

i'Iiorizoïi en cert. temps de laiinéc, oùle soleil ne

se couche point pour eux, et tourne autour de

leur tète) Uiiifvtartii}? iiî; (ces peuples] sont

=, ftiib umi"(^attiv]; -sropiqiic a. 2, Opt. Ci>'

d'un verre de lunette dont lout le champ transmet

iesobjets)VH'vii"ccvnfd);-scyphisii em.Méd.

a nC.Ci"<''ä'°" *"'"" du crâne) Jîrciêfc^Ultt 111.

i>oii ftuemi5ci)[afe juin aitbcru; -sperniu-

lique a. 2 C""«'-
»upéiisperme^ 5ur Jîcimt)uUc

ob. Saaiucinimgcbiiitiî ijf^ëviij; -sperme ou

albumen m. Rot. O^gwuent de la semence;

enveloppe de la plantule^JÎ., 3. f",
= Volumi-

neux, farinacéc. biifc, mcliliiji- jî.; -sper-

me, e a. ou -speriiiique a. 2 c»""' «^ "» p)
mir itiier St. ober 2. verfelicii.

PÉRISSABLE (péri-ça) a. 2 (sujet à

piiiO yfVijiiiiglic^; (biensj -s, y.

PÉRISSOLOGIE f. Rhét. c «pétition

inutile , en d'autres termes, dune pensée qu'on a

énoncée sufnsamincnt J 3Sci tfuJlUaü m ; (je:

jicvtc üBcitfitwiiftjjfrit f; les -s sont fré-

(|uentes dans Ovide j, Ctjib uevfâUt oft tu

ÎB.,iug.a3.

PÉRI-STALTIQE a.2,Méd.(qui alaver

tu de se coiitracter]n)itiniä^ulirf);mouvement

= ou Aermiculaire (mouv. des intestins du

haut en bas uudu pylore au recium, etquiress. à

celui d'un ri^r qui rampe) lU-e i^flKeiJltltjJ bfV

@ebâvme, V. anti-p.; -staphylin (lein) a.

m. Anat. muscle = C"0"> «J* * muscles de la

iuetie~) 3>U't[ciiimii»fel m; - staphylo-pha-

ryngien a. m. Anat. muscles =s c* muscles

placés entre \i luette et le pharynx) 3'''Pflftll=

f(^(uubniiiêfehi m. pi: -tédion m. H. n.

(trigie de Lin.) ÇJ^^anjeil;»!^» m; -stères m.
pi. H. n. Cfam •l«'» pigeons) ÎJilubCUavtf II f.

pi; -stole f. Méd. V. (mouvement) péri-

staltiqae: -Stome m. liol. ( limbe ou bord de

l'urne des mousses, ord. garni d'une simple ran-

gé» de cils) 3Jl.iiii n; H. n. = des hélices,

5Dhuibiiii9 f. bel' Sc^iiivfclfc^i!ccfcu; = brun.

blanc (échancrc) braune j ü)h"i.; Anat. =
des intestins (membrane villeuse ou veloutée

qui les tapisse intérieurement) JOtticfjtf 3!)iIVin:

l).iut; -stomion m. Bot. (g. de mousses) ^e=
1 ijîomiuiu n; -style ou -stile m. Arch. (ga-
lerie de colonnes au devant d'un bâtiment, ou au-

tour d'une cour) SiînlfUoaUi] m; 5}îfvifti^l m:
un = règne autour (du bûliment) eii; S.
umfängt ^\ le = (du Louvre) be r ?l«.;i t.(édifice

environné intérieurement de colonnes, opp. àpe-
riptère) @t'6äubf , biiS IUI 3uucrji riugêuiii

eiue Jiei^f Sâulcu hat ; 2. (temple) = (orné à

l'intérieur de colonnes parallèles aux murs, à dis-

tance d'un cnire-colonnement) mit ftuem Sâu^
IcUrt.niilf im 3inirru; -systole f.Méd. (in-
tervalle entre la systole et la diastole, ou entre
les deux battements ou mouv. du cœur, c. à d. Ii

contraction et la dilatation) StiliftaUb ni.bc*'

.^frjcuéjlc = est insensible dans l'étal de
«inté. beidiicm flC|u«bcuu)îeuf4)iu ifibrr
' t. bc« .Ç. uiimcrflicfi. [habileté.

PÉRÎTEa.2,PÉniTiE(-ciC;f.v.V/.«A//^

PÉRI-TOlIVE(-tOa) m. Anat. (membrane
qui tapisse U cavité de l'abdomen) î!arill=,

33aud;=r"cII n; 53.=()aiit f; (le coup) avait
percé le =, war bunt» ba«î). gfijiiiijiMi, ^attf
ba«î). burrtbc^rt; -toncal.ea. (du,..) jum
'S»., ®-£3cKuia; -tonite ou -tonitis f. Métl.
(innammation du p.) î),=(UtiillI^UUiJ f; -tro-
Chon (-kon; m. MéC. (machine ser V. i enlever
de Kro. fardeaux) .Çebemaf.ijiiiC f. JU grpjjcil
gafifu

; -zomc m. Chir. V. brayer.

PERKINS

PKUKINS(machineä la)( kincejf.Mcc.

(machine à vapeur,à pression illimitée^?)»? rf lUê^

î^ampfmafc^iuc f; canon h la - (machinequi

devait lancer des projectile.s à l'aide de la vapeur j

4>erftuê=Jî.uicncf.

PERKI>'ISMEm.Med.(cureiinaginaire,
du nom de l'inventeur Perkins , en louchant le»

parties malades avec des aiguilles de diff.mctaux

iperftu'ê J^etlartf.

PERLA 1RES m. pi. H. n. Y. periides.

PERLASSE f. Corn, c
(potasse d'Amér.J

id. f; auiivicanifctc Sl>otafii)e.

PERLE f. H. n. (concrétion qui se fomn-

dans plus. esp. de coquilles, et par l'exlravasiou

de celle appelée nacie) id. f; - Orientale, -

d'Ecosse c pftiubifc^e ob. mor^cnUïubifitc

ipcrk ; |"i4)ott!fc^e5)>.;-en poire, en forme

de poire, d'ulive, btriufinmiijf , iilti'eu=f.'^i.,

V.baro/juej pèche des -s, ?[>-it=fîi(tevfi f;

eau d'une — (lustre et netteté de sa couleur)

SBiiffer n. einer $.; -s d'une belle eau,

d'une eau blanche £, ^-n vou fd^cucm.we t=

èem2BiiiTer;coilier de-s,-^<-n=^alêfit)uur f;

'^-u=fd)uurf; -èalêb-iub vou^-n; fil de -s

(p-j enfilées par un fil) (SrfjUUr ^-Xl , V. en-

filer; (bas jj gris de -, 5P-u=grau g; -s fines

(véritables p-j) fciiie, âd'te ^-u ; -s fausses

(contrefaites) uuâc^tc, fiilfcfje, na4'ijemad;te

^-w, @Ul'-. SBaJTer^, 2Baci)ê=v-"; -sdu
temple (p-' contrefaites à Paris, et très-ressem-

blaiitesauxp-sfines)(5raUJ=V-U, fraujôf. ^-W,

-s deVenise (/> s contrefaites à V.) Beiu'jtnniï

fd)c-;|[5-u ; semence de -s (petites p-s qui se

trouvent dans les huîtres ou coquilles de f>->)

2aanicu=p-u , V. once, nacre; coque ou

loupe de -,- loupe, V. loupe; - parangone
(p. d'une gross. extraord.)^oraujjpn=p.; mère
de-, Y. ««C/-ede/>.;'fig. (pt. d'une pers. qui a

lesdents très blanches, bien égales «) elle a dcS

-s dans la bouche, ses dents sont des -s,

ftf f)fltip-i!=,;rtt)uc, nucii$-u=niunb; (si elle

sourit; on voit deux rangs de -s g, fc

nef)t man jiiiet Dïci()i'u 5)S-ii; H. n. (ins.

nivropt., dont les larves vivent dans l'eau)

'ï.^juugffv, ^picije f; — à deux queues
(de couleur brune) bPVVflf<^»>»"jii}i- ^.'^:, -

jaune, gelbe 512.=fl.; Arch. (suite de petits

grains ronds qu'on taille dans les moulures appe-
lées baguettes) 5P-n=vrit)e f; linpr. (le pliLs

petit de tous les caractères
,
peu en usage auj.)

"iH-rlfitrtft f; ?»Ianuf. -S(petitsglobcs d'émail

percés, du métier de gazier) îl^mcljîV-U ', (la

gaze) se fait à la -, tviib mit 2c^melj=p-ii

gcmad)t;Méd. 5|]erlf V. /«icowe,- Pharm.
huile de -s (cosmétique dans liq. il entre une

dissolution dep») Çp-U^ô. n; Coilf. y. perle-

P. fig. (nous ne sommes pas ici; pour en
filer des -s (pour passer le temps à des baga-

telles, mais pour nous occuper scrieusement))im

bie^eit mit nnurièon îiugeu ju lu-rlieren,

um une mit Jllfinigffiteu aufjubalteu; ce
n'est pas pour enfiler des -s qu'il est venu
ici (ce n'est pas sans sujet, en vain t)evi|luidjt

umfonjl, iii4)t obue lUfaftie bier^fv gefomr
nieu; eê bat fii. guten ©riiub, marum cr

bifibirgefommen ifl; cela ne s'enfile pas
comme des -s (pt. de choses plus difficiles à

faire qu'on ne croit) rag läpt Üd) Hldjt blrtlVu,

nid)t auê bcm 'ilamel iMi'ittelu; cela est net
comme une- (ircs-net)baä iftretu u'ieSple;

P. V./jo/ircu'au.ram.c'est la - des hommes,
des femmes (le meilleur iiom., la frm. la plus

accomplie du monde) fr ift ber îlllêbitUb ilUev

^Hiäuutr, fietftbie^P. i^rfô®efi<)le4)t«, bie

jîvonf iiUcr^^tauen.

PERLE, Ea. (orné de p^t/o, de la forme on

couleurd'unep.'i/fjmit'i'fVifll bffcftt; it.l>eri-

PKRLE

R

30t

förmig, =aitig; RI. (croix, couronne; -e.

m.5p. b.; (la couronne des comtes) est -e.

ijî m.SP. b.; Bot. lichen- (dont lesexpansions

foliacées sont bordées de tubercules formant lout

autour com. »ne broderie de p s) '^tXÏWXO'OS W.

Conf. sucre -, ou à la perle (sucre auq. on b

donné un î"" degré de cuisson) jIDeilltill g<fpf=^

teuer, goKïiitertcr, ganj feiner Surfer : sirop

cuit au- ou à la perle (lorsqu'il se forme à sa

surface de petites bulles coin, des pej/fi) Ü>irlfi=

viip m
; petit - ou petite perle (sirop dont »n

fil peut séicndre un peu entre les doigts sans se
rompre) 1)0 Ib e tugc bicf fer 2 iruv, grand -ou
gl ande perle (lor.squ'fn étendant les doigts au-
tant qu on peut, le tii de sirop ne se rompt pas)
g>iuj cingeficfter Sirup; (ce sirop) est cuit

au grand -.i)i5ÔliigeinL]iticft; Cuis, bouil-
lon - (celui où le suc de la viande parait au-

dessus comme de la semence de p-s)jîraftbrfUU'

f; soupe à =. JÎVviftfuppe f; orge - (écorcé.

arrondi sous la meule) SJ^erl^graupe, ^gcr^îe f:

Miner, sel admirable - (sulfate sursaturé de

soude) sperlfalj n; fig.fam. Coutur. Brori.

c'est un ouvrage - (quand les points sont

tris-égaux et très-bien rangés) baê ift fel)r rciu

genäht, geflicît; Mus. (pt. d'une exécution

nette, égale, brillante) il a UH jCU -, UnC
cadence -ce, f.îBortrag i!'iretn,5iirt; er trâii,t

bie gabenjen mit vieler 3l{einf)eit, 3artbcit

yor; 2. m. Vign. (raisin noir) sperltraube f.

PERLKR V. a. (couvrir cert. friandises de

petites dragées en forme de perles) luif pevl=

artigen 3"iîi'''fL'r"d'e!i îtberjie^eu; it. (fa-

briquer ces dragées avec le perloir) p— f ß. »u'ri

fertigen; fig- (un ouvrage) (le faire bien, le

perfectionner) VpIIfoUinien gilt Pb. febÖlt UM»
Cf)eu; it. - (une Chemi-^e) (en coudre parfai-

irm. les diff parties) bie l'erfcbiebeueii 'Stitcfc

ctiieä c mir gleicher 33pnfpinmenbeit uâ^en.

PERLETTE f. I. m. (so. de petites perles)

^erld-enn.

PERLIDES f. pi. H.n. (névropt.appaes

d'abord perlaires) SpcrlffiegeU f. pi.

PKRLIÈRE f. ou GXAPHALE PEItLÉ

Bot. (flosculeuse, dont il y a plus, esp.) 9Jnt)rs

pflauäe f; -fraut n; - ou gnaphale dioique
(pi. médicin) &î. mit getrennten (Sefélfc^^

tern; - maritime, ou herbe blanche (pi.

aromat., un peu salé«, déter., astring., qui croit

aux bords de lamer) ^îerlflur., bie om uJîcer»

nfer »«"ic^et.

PERLIMPINPIN m. pop. \. poudre.

PERLITE f. ^linér. (subst. grise, un peu
translucide, à surface Iui.<ante et coiu. nacrée

>

i'erljîeiu m; porphyre à base de-, S):3.=vpr=>

Vi)\)x m.
PERLOIR (-loarc) m. Éper.(petitciseie»

ou poinçon gravé en creux, pour former de petits

orn. en forme de perle) *l>erleifeu n; Coilf.

(entonnoir pour les dragées) îric^ter ITl. jnr

3?erfertiguug verlförmiger 3u£fevf5rnrt)eii.

PERLON m. H. n. («quaie) afdjgrnnri,

^ai-, rotber @ee=fHrfucf.

PERLOSI.TIE f. Agr. (*«p. de raiain a

trè»-|>clitsgr«ins) id. f.

PERLSAIS'D (perl-rande) m. Miner.

(grès peu consistant) id. m.

PER LL'.\L'XnKpl..Vrd.(érorce» enduites

de résine, serv. de flambeau) Scltebfîfpânr,

^ar(.-f. m. pl. I «"<) v. f.br bur*fi(t)fi,^

PERLtCIDEa. 2. Phys. (très ir.nsp,.

PKRI.l RK f. H. n. (inégalité» en forme do

grumeau , au buis du cerf, du daim v) 5?ei'len f.

pl:-sdes(i>erchps. desnnilouiilers; bit^i.

au tfit j;-s bien marquées (lorsque le cerf

.

est avance m âge ) f^virf hervprtreteubf ^?.

PIRLISI RER v. a. Néol. (r.s»rrenrr



558 PERMANEMMEM
vne, examiner, |ikrcourir) UlltflfUC^CIl, bUt(Ç»

gc^rii, fiepten.

PERMANEMMENT (na man) adv.

Çt.it CondilUc: d'une man. permanente) ^t>XU

mai)vtnt. p[)iie Unlcibrcdjuiia.

PERM ANENCE(-nan-Ce) f. (durée con-

stante de ic) T)>iiifr, SoiNb. f; la - n'est pas

attachée aux ouvrages des hommes , tic

^., g.rilfciue6igciii(^aftmeiii"ii)Ii(J)fv2Ucv

ff,' (état de celui qui reste dans le même licuj

Sortbkibciin; Dipl. (pt. «l'une assemblée qui

continue «a délibération) - (d'une USSembleO;

fortfcaiifriilif, uiiiiiitcrbrPt^fiic (âibuiia ^
(l'assembiijej a déclaré sa-, s'est déclarée

en -,{)iit fic^ oU fpvttaïKiiib eiflart, l)at cifi.

bap ftc beif. bleiben werbe; Théol. - (du

corps de Jésus Christ; dans l'Eucharistie

(sa présence réelle el constante dans l'E, après la

consécration) blfibeiibc ©rgeillUiUt ; iiu i).

>3l6f iibmat)lf
;
(les Luthériens) ne croient

la -que (dans le temps de la manduca-

lion) glaitbfit au bie ©eg. bcâ i'cibfS uub

©lutcê 3. 6. iii a3rpb itiib SKciuiiiirE.

PERMANENT, k (-nan) a. (stable, im-

muable, qui dure touj., qui est en état de periiia-

ni-«cObaueriib, fpvt=b. , bleibeiib, füittt5Öl)=

rcitb, baiievbflft; il n'y a queDieu de-, Oott

allein iftbi., bleibt ewiij, bauevt eu'ig fort;

@ou aliein fômmt euugc^pvtbauer jii; il n'y

a point ici-bas de Télicitc -e, f)ieniebeii gibt

eSPb. blül)t fein b-eê, bl-e«, b-teê @lürf.

(assemblée) -e, fprt=b.; ununtevbvpdjeu.

PERME m. Älar. (petit vais«, turc) id. r.

PERMÉABILITÉ f. Did. (qualiiéde ce

qui esl peruiéable) î^llVC^gallijlicJ^fett f; - (du

verre) aux rayons de la lumière, î). für bie

?i(^t|lral)len ; SiicfVftf^tigfeit f.

PERMEABLE a. 2, Phys. corps - (à

travers Icq. la lumière, l'air ou d'autres fluides

peuvent pass r, ojip.à/wi/je/m.'ui/f^bliretj.gailjjï

Udl) , -briiiglcrf)
; (le verre, l'eau) sont -s à

la (lumière; ftnb fur baê j b., »erilatteii bcin

eben î'urc^gaiig, fîub bnre^fîdjtig. Syn. Un
corps est -, lorsque ses pores laissent le

passage à d'autres corps; il sérail pénè

trahie, si l'espace qu'il occupe pouvait

contenir un autre corps sansdeplacem.

PERMESSE m. Myth. (ruisseau qui son

dt l'Hélicon et au burd duq. les poètes ont piscé

une de« demeures des Aluscs) ^ermcffuS m*.

nymphes du -(muse«)*j(j;i)nj|)cnf.pl.beê^'.:

fig. fréquenter les bords du -(cultiver la

poésie)ber u)îiifeberîid;tfunflbii'bigen.

PERMESSIDES f. |tl. Poét. (les mu..--.

qu'on disait liabiler 1rs bords du Peimetie~) !i)3ei':

nirffïbeu f. pi; îfîvmvben , @prtinnrn f. pi.

^f# $ermf ffué; nymphes -s, 91. be«^.

PERMKITA BLE a. 2 (qui fui èir« per

Mwj V. {ulâifig, gefi.itibar.

PERMETTRE V. a. (donn.rlib.rt«, pou-

voir de faire, d« dira (.) erlauben, (jefiattrir.

(les lois) ne permellent le porl des armes

qH'(à certaines t;gr)lebeii bJlïlett)» ÎBaffen

|U fragen nur }n;il ne lui est pas permis île

se marier avant l'âge de (. r< ifl ibm nic^t

erlaubt, geflattet,portju^)eiratben, 2. (for-

mais d« poliicass ) t. ; vous mc permettrez de

vous dire c Siet»ftben mire. Jb"*" M'fO"

aeu t, (Votre Excellence) me permettra de

t,
werbrn mir e. «n j; permettez moi , »'il

vous pldlt, de ;, e ê ie mir gef.ïlligft; it.nl)S.

permetlCZf loraquon veut moairrr i qn la man

daUirsq«, ou énoncar q« aHirs avis^) e. <Sir.

otiKlTlaubuiQ, mit JbrrrQ. permettez (je

rai« TOUS l'ouvrir) e. Z\t , mil if .; ZAr*-^'
^«Mfiioi^arioellrpsr Jessus un sulr()ilu'cst

PEHMIS

pas permis (donné) à tout le monde d'a-

voir les mêmes talenls ^ (d'avoir un génie

si supérieur) uidjt jcbeiii ftiib fpldie (iJabeii

bcft^iebeii, e é ifi nie^t jcbenunnu gegeben; il.

fam.à vous perinis;vou8 in frr.i ce qu'il vous

plaira, je ne m'en soucie point ; ord. par indiffr-

rence ou par méprisse« fle^t 3l)"f " fiei.tvie ('

3^nen beliebt, nod) 31)i'em iyelicbcii,®efaU

leii; (si vous voulez vous en fâcher) à vou^

permis, fp fîrl)t eê3l;iieii H'., fp flel;t eéiu

3l)vem 5üel.; 4. - une chosc(eo p. l usage) e..

(le médecin) lui a permis (le vin) \)ai t^m t

erlaubt; depuis qu'on a permis l'or et l'ar-

gent g (J'en porlersur ses habits) feitbeUl m.lll

erlaubt l;at, ©elb uub Silbcv jn tragen ; 5

(tolérer) gefelje^eu laffen, juLiffen; il faul

bien - ce qu'(on ne peut empêcher) lUiiu

niu^ n)Pt)l g. l., »»aê
t',
(Dieu) a permis cela,

a permis ce mal , l)at baê jugelaffeii ,
^.it

biefeë Uebel jugel.; (Dieu) a permis quct
(l'ordre de la Providence , de la justice divine n

voulu que;;) ®ptt ^ot geivpUt , eê wav ®-ec-

3BiHe, brt^ j, je ne le permettrai jamais.id)

«jevbe eê nie gefci). I., jugebeu ; 6. (p«- d"
choses, donner le moyen, la commodité, le loisir

(.) erlauben, gefiatten; (j'irai vous voir) des

que mes allaires me le permettront, fp.

balb meine @ef(^.u"te eS mir e., g., fpbalb ee

m. ®. julajfen ; s'il m'est permis de parler

ainsi (so. de correctif, lorsqu'on etnpioie qe ex-

pression hasardée ou non usitée) lUeUU eê 1)111'

erlaubt i|l, fp }u fvvedjen , Ktww ic^ fo fpe.

barf. Syn.Ce qui est/jerwj«,a été autorisé

par les lois; ce qui est //«/e, n'a pas été

défendu par elles , V. tolérer ; 7. v. r. se -

(se donner la licence de faire des choses dont on

devrait s'abstenir) ftc^ erl.iubeu; il SC permet

beaUC. de choses (pt- «le qn qui se donne la li-

cence de faire des chosrs qu'il ne devrait pas

faire) er erlaubt fîc^ l'iel, uininitft4)viel l)er=

anê; je me permettrai (de \ous dire, de

vous représenter) (formule de civilité ou

d'adoucssement) là) erlaube mir, là) nef)me

mirbieSreibeitt-

PER.MIS m. (permission écrite, se dit sur-

tout «n inat.de douanes et de police) (deman-

der, obtenir) un -, einen @ilaubnipfct)ein j;

- de chasse (autorisation écrite de j) 3agbf r»

laubuip f.

PERMISSION (micion) f. (pouvoir,

liberté de faire, de dire) (frlaubuifi f; CCla UC

se peut .sans -, ba« fann pf)ne@.nidjt geft^e^

l)en; il a la - d'y aller, er Ijat bie (S. (liujnge^

l)eii; Chanc.Libr. - du grand sceau(ictire»

expédiées en la gr. chancellerie, cuntrr l'intro-

duction des éditions étrangères) unter bemgrp^

^en (Siegel aiiégefevtigter Sreibeitê'brief,

«Vri»ileflium gegen beu Jîatbbnirf Pb. bie

éinbringnng freniber îlnôgabeu; - tacite

(qui n'est consignée dans aucun registre) flill--

fc^meigeiiber g.; P, abuser de la - (donnrr

dan« un excès queic.) ausfc^iveifen, pop. ûb.r

rirSc^iiiir bauen, 2. (formule de ci» iiiié)avec

votre-, mit 3^rrr (?., Wenebmigung ; avec

la -(de la compagnie; mitO^.; je vous dirai

avec votre -, mil 3bier(?. »uill i(t> 3buen fa»

geti; mais a\ec votre -(dites ntoi
f)

(e-p.

d'adoucissemral dsns|a demande) aber, mit 3b-
rer (S. j; c'est une - «le Dieu (u« ordre de la

l>ro. idsuc-, dr la justic« di« int) r< Ift eilU 3lt*

l.iffnng . «Scff^uofl <Mpitel
;
rela est arrivé

par Ib = , bal ifl tnrt^ gSttlicte 3-. <S4) flf'

ftteljfn.Com.V. argent (iII);Expl.- écrite

de faire une fouille (bîllsidct'aditiinialration

des inints) €(^nr|'f(t>riu , '},tUt{ m\ - fie

chassr, V.^^rwMi, Syn. V. contentement.

PERMI8SI(JNNAIRi:m.Ér«il.(rhanire

PEKMISSIONNEU
nuq. on pernirllait de tenir des pensionnaires)

'ipermiifîpntu' m; 2. Milit. (»oldat quiaob-

irnu un rongé) ïl^eurlaubter m.
PERMISSIONNER v.a.Milil. (donner

une pi-imistion à un soldat d'allrr, desorlirp)

bruilanbrn.

PERMIXTION f.(inéUnge pourlempérrr

deux choses l'une par l'autre) i^einiifd^UUg f.

PERMUTABILII É f. Did/iéiat,quaiiie

de ce qui est pnmutabley^dz, 2luê=tauf(^bav.

leit f.

PERMUTABLE a, 2, Gr. (su.cepiibi.

d'être permuté) (IcS COIlSonilCS B Cl P, G Ct

K sont des lettres, -s,bieyevtauf(^tu'erben

fi>inien.

PERMUTANT m.Bénéf. (celui qui;,,,-

nii/<>-, qui change de bénéfice avec qn)^'fvünbeit'

taiifdiev m; le - et le copermutunt, bev

2aiifd;er uub ber IBertaufc^er; les deux -s.

bie biibeu taufttjcuben î^cile.

PERMUTATION (cion) f. Béntf.

(é: hange d'un bcnéfice contre un autre) S^ailfet}

m; -debénélice, !)Jiriinben=t.;(revêqiie a

admis la -j^atbenîan|d;genef)iuii]t;-irian

gulaire (où l'on stipule que lecoperinutanl ré-

signe à un tiers le bénéfice dont il est pourvu, ce

qui C8tillicite)1.5früubeii.-t. uiit bebingter^M'»

tretung an einen brittcn; les provisions ob-

tenues sur- sont (..ber über beuÇfiiiubriut.

auêgefleUte 3.5e)îalluiigébiief ifl t; 2. (pt.de

difT. combinaisons ou man. dont plus, choses,
prises ensemble, peuvent être disposées enirf

elle») îuerfe^nng f; (les trois lettres A, B.

C) sont susceptibles de si x -s (abc, ach, bac,

bca, cab, cb») bei t ftub fet^ê 33-en nii.>glirt>.

laffen flc^emalüerfefeeu; Syn. V. /roc.Gr.
(chaiigem. d'une lettre en une autre qui appar-

tient au même organe) Uintau|">b m.
PERMUTER V. a. Bcnéf. (échanger un

bénéfice contre un autre) taufc^jeil, »er^t.; -

(deux bénéfices) gegen eina.vers, auê^t.; -

(une cure) contre un bénéfice simple, ge«

gen eine uni\bf)äiigige iJJfiûiibe vevît.;Syn.

V. trOC/uerj2. V. r. Se-,Gr. («e dit deslelir.-s

ri surtout des consonnes, .jui, appartenant an
même organe, |>eiivrnl naturellmienl se subkti-

tuerlesuiic» aux autres) VCltauff^t Wei bell.

PERMUTEUR,-Ki sk s v.V. iroqueur

PERNE f. H. n. (g d« coq bivalve«)

ê(^iufeu=mùfct)el,J^plfter=m.f.

PERNET m. V. V. baronet; P. faire le

- (faire le grand personnage) beU grPfeU .^CrrU

fvielen; être fier comme un -(être orgueil-

leux) ftplj ivieein ve.jierenber.Ê'f"^-

PERNETTEf.FaïenC.(vMe triangulaire)

breifautigc« ©efäj).

PEBNKTAL, e a. v. X. pernicieux.

PER.MCIKUSEMENTadv.(d«neman
peiiiicirtiir) Derbf rbÜit; cela est - imaginé,

invente, ber Grinfall, bie 6rfïubuug ifl» ,

bPd)fll(^>ïblid).

PERNICIEUX.SKa.(mauvaia,dangerenx.
qui peut nuire ou cauaer qr grand préjudirr)

i'rrbevblidi,bPcbnfd>iulid>;t'elaest-ii(pourj

la santé, ba«i|l fnrbie®efiiubbeitb- f«*, v .

remède-, b f(t)-e#3JJtttrl; sympl(^mes -,

bebenflid)et^rf(beiiinngen f.pl. rt ?(njei*fii

n. pi: Med. lièvre -se (f. mâlignt, fort dan-

gereuse) bijige« bP«artlgf« î^irber; (ragoril)

-. iMigefiiiib, ber OJrfiinbbeif fd». ; Jard.

branche -se (brancht gourmand« j) iMaiibei

m; fred)er 91 fl; 4U.»ffer'rri«, .fdjpfi n; racine

-se. fflaffer«, îb.iii«, lage.nMitiel f; Ma-
réch, V.Jfoin; Mor. (ronseil, diM-ours) -

(maxime) -se.».; (f(Tel)-(inven(ion)-se,

u.; cela est d'un exemple -, d'une -se con-

séquence, bal ifl ein v-r< tlWifvMef, fann

l'-e, f(t-e^pljen |)abeu; homme, c.«pril-,



PERNICnß

ta* ift ein iw r, fc^j-cr a)2ciifc^; langue -se.

(per», fort médisaolej bôfeê SKaul, gûfler=

maul n; S.^ungf f-

PERMCITÊ f. PhyS. (très-gr. vitesse)

it^lfitiitge, ff|)r fc^iicUe Scwf(}uii(jf; Sli'ä

PERSlOi.y.enge/are. [m.

PERNOCTERV. n. V. (passer la ni/i/dBo«

i« débauoiie) V. bic "Jlaiift fciirc^ft^wârmeii;

it. (passer liabiluelleraent la nuj7 qe pari) Übfr

»JîactjtbUibcii.

PER OBITUM (père Ô bi-tome) C'«""^

IJen. (par mort) (bénéfice) vacant-,bur£t

Sotfêfallcrlfîigt.

PÉRODACTYLIEN s. a. (muscle ions

fléchisseur des orteils) Anat. g3iegiiiuêf«l fcer

PÉROJOA m.lJ0l.(8rb. de laXouv.-HoU.,

PÉRONÉ m.Aliat. (os extér. de la jambe,

qui semble attachée au tibia par une agrafe)

2(^ieitbttiur6^if, giip=r. f: SBaf cube iit n: il

s'est cassé le -, or (>it bif ê., bas 23. ijc=

brct^oit. [ffificbtbier n.

PÉRONÉE f.H.n. Cver mollusque) (2trt)

PÉRONÉO MALLÉOLAIREf.Anat.
(petite veine saphène) ^UplC^rf luSlntabiV,

fleilif Olofeuaf cr f; -phalangien s. et a. m.

VéL — muscle = (m. fléchisseur oblique du

pied du chev.) fc^iffcr ïïioaiuuéf el boa Siipf é;

-préphalangien s. et a. m. (m extenseur la

téralduj.)SoitenrtrfrfmuéffI bfê^; -sous-

phalangellienm.eta.m.Anal.Cmuscieiong

flédiiaseur du T orteil)laitOCr îBifgmUéfclbi'r

gro^eii3c^e;-sous-tarsien m. (muscle moyeu

péronier) mittlcvCV iSUpr?b'^?"Itt"»f«'; -SUS-

phaiangettien du l'orteil (muscle extenseur

propre du pouce) StrftflUUéfel m. bit grOÇCU

Sfbf, = connu un C'""««'« 1""« "'«"»*"'"""

uiundesorteil8)laii3eT,gfmi'ni)4)aftlic^t'rSt.

berSf^fif. -libial, e m. et m. Cs"' «'*"' »"

piroHf et AU libia^ Sc^ieii- II. SSabf lubeiiu f.

PÈROM Ef. Bot. (balisier) id.r.
*

PÉRONIEN, NE ou PÉRONIKR. ÈRE a.

Anat. C»pp- *" pirone) jur Suprê^rc, jiim

SBabfubeiii ge^ôn'i}; muscles -s, 2Sabeii=

beiii=miiôff lit m. pi; artères -es, a3.=V«ls=

abcni r. pi.

PÉRONNELLE (péro) f. ra.p. Cp«r cor

ruption four pitronaUe; fem. sutte et babillarde)

pop. *4-''aiibertajdjf, ©rjic^a'äöfriiiu T; c'est

une plaisante-,ftf ifi f tiir la(l)erlid)eS(^iuâ;

Ôfriitn. [ois.)îllteupl.

PÉRONSni. pi. FauC. (père et mère des

PÉROOLE f. Bot. V. blaet, aubifoin.

PÉROPTÈRESm. pi. H. n. (poiss. os-

seux) î^ifc^e m. pi. mit .ftiipc^fiinitrbfln.

PÉRORAISON r.RhCt. (conclusion dun

discours d'éloquence) Sc^llip m; S.=rCbe f; -S

tle Cicéron, S^ifiôe m. pi. ber cicftoiiiaiu^

ft^cii JJrbfit.

PÉRORER V. n. ord. m. p. (parler lo«-

fuemeBtctavceemphase)^f|lStallb^ebllerma^

c^fii; V"orirfit; il -e continuellement, tr

ufrwirt bffiânbig.

PÉROREUR m. (celui quijwVore, qui «la

manie itpirortr") Stailbttbllfr, 3[?tf Ifprft^fr

m; ü)teiif(b,bfrfibtraIIgcrnba»aBprtfu^rt.

PÉROT m. E.F. (b.live.u de « coupe>,qui

a les » ije« de la coupe) SJor^.Cbf r=|lâiibf t m;
(si la coupe se fait tous les 25 ans) te - en
a 50, fo but bf r 'B. ein ?lltcr »on 503abrf ii.

PÉROTE r. Bol. (gramin ) qSftOti8 f.

PÉROTRlCHEr.But.(.ynaotherée)id.r.

PÉROU m.GeOgr.(conireeder.\mér. mé-

rid
, riche en mines d'or j) îferil I}', flg. Cp'-

d'un« gr. fortune) c'est le -, ba« ifl f 111 jDabrc«

PÉROLASCA
WtlinOli; pop. (pi de qc dum on fan peu de cas)

ce n'est pas le -, ba» ijt ftiii grever êd)a&.

PÉROLASCA m. H. n. (belette icem-

ture, de Pologne) îigiviltiS m*. peaU, fOUf-

rure de -, %dl n, "Ce l j m. tcê X-tê.

PEROXYDE m. Chim. n. (oxyde méul

suroxygéné) ubcrgcfâucrtcr iWitalifalf.

PÉROYER V. a. (tirer la pierre des car-

rières) V. carrière.

PERPEIRE (pèr pèr) f. H. n. (pUuro-

necte) (3Irt) 'lUaufiic^ m. \plomb.

PERPEN DICLE m. Mac. inus. V.

PERPENÜICLLAIRE a. 2. et f. (qu-

pend ou tombe à plomb) |"cilf=, lot^s, blci=rC(tt;

perpeiibiciilar; plan, ligne-, p-e 8läd;e, îi=

aie; ligne -ù une autre ligne, gcvabe S.,

luelc^e
f. auf ciiifr aiibcni fte^t; élever,

abaisser une - ou une ligne -, ciiic f-eS.

crrt>1)teii, falicu; une -à une courbe (ligne

qui coupe la courbe dans un point où une autre

ligne la touche et qui est/), à la ligne touchante)

fine auf f incv trummeu Sinic \. ftebciibe 2.;

Bot. (pt- de qe partie qui pend, qui s'élève ou

s'enfonce pei/i.)
f.; (pédouculej -, f. fîc^eub:

(racine) - ou pivotante, f.
iubieîiffe gc--

f(fnî (ètc^=,5Çfa^UuMir5fl);Call.écriture

-

(de haut en bas uu de bas eu haut, com. celle des

Chinois)
f., gcrabjîc^eub; -ment adVi (en si-

tuation p.) |enf=, bleiô Ior^=rec^t;verpiubicUï

lar; (les tiges des plantes) croissent-, les

racines s'enfoncent -, ftjjjiepeit f., iuf-n

Dii4)tuug iii bie .Çô^e, feufea i^rcïlîurjclu

lotl)rfdjtiubie6ibc.

PERPENDICULARITÉ r.(état de ce qui

est peipeiuiiculaiie} feilftedjtft Staub, f-f

Sagr , äitc^tuug; - (d'un plan j) f-c r St.; -

de deui li,:.nes perpendiculaires, f-ct <St.

jnjcier Sinieu auf eiua.; - (du fil h plomb)

lPt()vect)to aïic^tuug; - (des plantes, des ti-

ges, des racines) Bot. (qui croissent, s'é-

lèvent ou s'enfoncent pei-pendiculairement) f—CI

St., f-f fR.

PERPENDICILE m. Géom. (hauteur

/).rj7ie»tt<iCK/. d'un objet) p. U. SeilN, Sd^ciffU

HuieT; fcufredjtf,§êber; le -(de cette mon
tagne) n'a pas plus d'une lieue (c. à d. u
ligne qui tombe à plomb de son sommet sur le plan

horixontai) bie ©., bic f. ^. £ bftvâgt nidjt

fibf r eiiu- 3Jîf ik; le - (de celle tour) est de

(oO toises) bie ©., bte f. ^. beträgt j;
-

(d'une horloge, d'un niveau,d'un iustr. de

malhématiqueS) (fil à plomb qui donne Uj».

àlhorizon) St^ioiiuggewît^t n. ot. ^jjfrveu:

ttfcl m. auj-, got^n. nii
t'.

^oti), 3îidjtblft,

Sf nfbici, 53lcii(i)uur f. au ciiicm j.

PERPÉTRATION (-cion) f. Jur. («chè-

vement, act. itpeipëlrei^ ^m'ibUlig, ^OÜtll'

bung, ^lusûbuug f.

PERPÉTRER v. a. Jur. (faire, commet-

tre, pt. de qe gr. crime) ycrûbf U, bcgebfU', (il

fut roue) pour avoir commis et -é plus,

assassinats,;, weil rrmef)rereüJ2orbtl;atcii

begaiigru iiubveiûbt batte.

PERPÈTRES f. pi. COUL (terres com-
munes) ©enifiube=gut n; @cmein«trift,:iuf 1=

be f; ^limcnbf, 'Mllmanb f.

PERPÉTUANE f. Corn, (itotl, d« Por-

tugal d'un tissu très-solide) id, <S(ni)>itrrUe,

Jîaifftfarfdjf f.

PERPÉTUATION (cion) f. Did. (aci.

qui ptrpitut, effet de cette act.) iinmerroâbren=

bc î)aucr, 6rbaltuiig,SortpfIaiijuug;-(des

races, des espèces j) S.

PERPÉTUEL. LE a. (continuel; qui ne

cesse point, qui dure touj.) iinmcrtvâbffllb,

uiiflufbôrlit^, bcilânbig; c'est un bruit

-
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l'
;
gagner le - (»ne jr j) $-« S(^)âçe gf« dans (celle maison) f« ifl fin i-rr, u-er.

b-ct ob. etoigev Sarni iu j.- Phys. V. monve-

/ne/j/(Phys.); être dans des exercices -s de

pénitence, dans des austérités -les, fîd>

u-e JBûpuugen, ,ßa)teiuni3e!i auferlegen; vi-

vre dans une pratique -le de toutes les

vertus, f. Seben tu einer b-enltcbung aller

îugeuben jubringen; je suis dans un étou

nement - de sa conduite, tr^ îomme gar

nidjr ailé bem ©rflauncu über f.îlnffû^ruug;

renie annuelle cl -le.jâ^riit^e nnb pâubigc

6iufûiifte,V.*eAT./c*,ériger un monument
- (àlamémoiredeqn)fiu baiieriibeê'îeufmat

erric^ten.pour- le mémoire à la postérité,

jumbauernben, cvingcn@ebâ(t)tnijfe für bie

'^iac^foinineti; (pt. des choses qui durent une

vie d'homme) êlre Condamné à un bannis-
sement -, au\ galères -les, h une prison

-le, ju ewiger ?aubeéyer»eifuug, ju ewiger,

lebeu6lâiiglid;er@aleereu=, @efâiigutû=ilta--

fesernrt^eilt werben; (charges) -les (la vie)

lebenêlânglid;;aufSebeuêjeit; (dans l'Aca-

démie française) lesecrétaire était-, »ai

bie Stelle etneS Secretârê lebeuélâuglicl):

(un tel) alors secrétaire - de l'Acad., bas

maiêbefianbiger2ecretarber3l.;2.(fréqueui,

habituel)?., b.; ce sont des vicissitudes, des

plaintes -les, eS ftiiD n-e, b-e, ewige 3lb=

Wf4)âlungfn,,KIageu;de-s interruptions,

b-e c Unteibre^ungeu; Dipl. (alliance) -le

(sans durée fixe) immerwâ^reub. Syn. -de-
signe la durée d'une chose qui va tou-

jours; continuel, la durée d'une chose qui

ne s'arrête pas, qui n'a point d'interrup-

tion; éternel, la durée d'un objel qui n'a

point de fin; immortel, la durée de l'être

qui ne meurt pas; sempiternel, la durée

de l'être louj. existant dans les éternités

passées ou futures. Un oiüce pei-peluel est

pour la vie: des plaintes longues et fré-

quentes sont-/«; un mal qui dure au-de-

là de noire alterne, de manière h excéder,

est éternel: ce qui mérite ou laisse une
glorieuse mémoire, est immortel; une
vieille sempiternelle est une femme qui

passe les bornes de la vie et qu'on semble
ennuyé de voir vivre; -lemenladv. («ans

cesse, sans discontinuation; continuellement;

ext. fréquemment; habituellem.) beflâubig. lin>

aufbôrli(^.immcrwâ^reub;il fait- du bruit.

cr uiacbt b. cb. ii. ?ârm; ils sont - en que-

relle, fie j. fic^) b., u.; il est - au (cabaret) et

1)1 b. tu j; 3. -le f. Com.(étoffe très-durable)

id. f.

PERPÉTUER V.a.(rendre/)er/.W«./. faire

durersans cesse) fortvflanjeu, yereivigcn; bie

Soitbauer einerêat^e bewirfeu;c'est (la gé-

nération) qui -e les espèces, biej bewirft

bte Sortbouer bcr @attungcn; - (sa gloire,

son nom, le souvenir d'un ami) j y.; - (les

procès j) y., bofiâubig tu bte ?ânge jtebe«;

se - dans une chargeC'orsque ne u possédant

que pour un temps, l'on trouve le moyen de s y

maintenir iouj.)ft4) "' ï'"" beflâubigen'iPeftçe

eines 3lmteê erbalten; 2. v. r. se -(«e repro-

duire constamment e» sans interruption) fî(^

fortwâ^reiib, in'« Uiienblii^e wiebererjeu.-

gl•n^ cîer erneuernb; l'espèce se -e parla

génération, bie ©atlung vpanjt fii^j burc^

bie 3. fort; Jard. ^ (les espèces) se per-

pétuent par la semence, par les graines

t,
werten burcb ben Saamen fortge^flanjt j;

(celte tradition) s'est -ée jusqu'à nous,

bat iià) bii iu un« fortgepflanzt, biSanf uu>

fere3''''rNIteu.

PERPÉTUITÉ r.Caurée ««ns interruption,

•ans ditcvatinuatiouj stabilité de qc qui doit du-
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rer »ouj.)gevtbaucr, uiiiiiitfrbtpc^ciirî)aiui,

(un père fait dessubstilulions) pour as-

surer la - de sa race, de sa maison, um bic

g. f«. Starnntfe, tic(5vl;aUuii3 fs. .^aiifcé

jit ftitf ni; alléguer la - de la posscsioiiibif

H. D. bcê i8ffÎ6iê >uifii()rf II; - de la religion

£. Unvcra'ïnolici)fiitf; beftiïnbiijc S. t'Cv»)ic=

lijjioil f - (d'un bénelice) (concédé irrévoc»-

bieiiirniouàviej lcbeiiêlâiiijiiit)cr®fiiu$;(lcs

bcnélicesj sont revenus à leur 1""' et an-

cienne -, fînt »ii-bcv, \vi( fcufl, IrOeiiéiâugs

ii(<) (]rn)cr6cii;2. à -,advt. Ooujo"") fii> bf-

ftiîiitiij, auf immer, auf eu'ige 3f ' 'f "l (avoir

une pension) à -, auf iJrlHiiêjcit; fonder

(une n>esse. un service) à - ouf ewigr 3-

fiifteu; renleraclielableà-, ciueauffiu.^-

ablôélic^f 3Jciite; loi faite pour avoir lieu à

-, ein@fff$auf fW-^M (règlements) faits

pour être observés à-, fiir aile ^dftn vci=

biiiblid); élre condamné aux galères à-,

ju en)iijfv@alfereujîv.ifc, ouf "cbeuêjeit ju

bcn @alf créa »eruithfilt »Dfrbcu.

PERPIGNAGE (-pi nia) m. Mar. («ct.

d« peipigner) 2f ilfrcdltfif lUu U. ttX Späu«.

PEKPIGNER ;-pi-nié) v. a. les couples

l^Iar. (IfB placer bien pcrpendiculaireineni à U
quille) hit SpâuC ff uFieitt fif IIi'U.

PERPLEXE a. 2 C'"**"'") incertain, qui

ne sait quel parti prendre) VH-lRUrït, bftvftf

U

nuö tai)tt uufc^liiffîj]; rat^ioê; (cette nou-

velle) les rendit lout-s, niac(;tf fiegauj«.

uni Ullfi^i.; (quirausedclaperplexilé, del'ir-

r«aolution) (situation) -,V., l'ClWiiffIt, aU()fi =

"-'oK; le cas était -, r« war fin ucrivicfclter

'Sali.

PERPLEXITÉ r.(cl«ld'unepcrs ou chose

perplexe) bangr3Sfrlf(jcii^f it, b.Uiifd;Iiiffig=

ft'it;-i)ftrfifnt)eif,33ftïofffiif)cit,5î3rftiirjuug

f; il, elle est dans une grande-, dans de

cruelles -s, rr, ftcnjfifi fîd;n)obfr}urati;cu,

up* ju briffu, iftiutiiicf nuprvftb-u, iati^

UvTl)5d>PV''iiilii^iu 'il.: je me trouve dans

une étrange-, dans d'étranges -s, ici) b*=

fiubf mi(^ iii einer fpuberbarcii 3?., in fiMt=

bftbar vfrU'icfilrcii u. bc nurubiornbiu Um
flânbru; (celte doctrine) jette lame dans

de grandes -s. flibt bic Srclf tfi grofjtfii

Srnvirruiig. brn bangilfn Snjfi'fl'i ^reiê;

(notre vie serait] un long tissu de -s, ein

(4)fn>f br von Hiirube uub 3>'''iffl'i-

PERPRENDREv.a.CoUt.fprenarede».
propre autorité de« terre« communes, sans la per-

mt«>ion du srign ^jitius.fttt) rigciiniâd,'tii]®r^

utriuriiV<t(t pier^ncn.

PKRI'RINSE, -PRISE ou -pniHloN f.

CoUl. (act. dc^//>rr«H/rO(it)eilinâ(^lige 3«=

Wfliiinifl.

PERQURATEIR f kui) m, ChancR.
(certificsl lr> é pnur ronsialrr qu'il ) a eu telle de-

mande ri>rinér,lrl aeieuu telle* Irtirra expédiées;

ilciifjüiffn: ^fglnnbigiingéicljeinm; pro-

duire des -51, 3-f »prlegf n, fpririgrii.

PERQUISITEUR ( ki zl ) m. Adm.
(qui fait it» peifuitiiiont) p. U. 9{a(^forf(^er,

UiUerfut^er m.
l'EUyUISITlON ( kl-zl-don) f. (rr-

cherche eaarte qu'on fait deqc)9}a(^fptf(i)lllig.

Uufcrfii(<>ung f; on a fait - d'^un tel et de

»a demeure) man \)ai tint genaue ?l. »ait) t

aiigeOelli ; verbal, procès- vei bal de-, U-«
inripcoll n; ;ec libelle) donna lieu au» -8

\c*> plus rigoureuses, l'rranla^e M'» Otf "iV

il. ;i .'.' M malgré loules ces -s (on ne put

'rr9i-f«uiiflefl(t)tfi, j.

il m. fre«*leme»lelljlil•lrfqll|prt»-

lèic h 1 h.rd* d »n pnnt, et p>r I
i

daltonadc Ira» ) SirrbinAiirr t

PEimEAU
PERREAU m. Cir. (ciiaudrou en cuivre

ciainé) SBihniefcffii m.
PERRÉIELR m. Ard. \.perrier.

VVl\\\V.LUi,y. pérelle.

PERKICHE (|.e , (. H. n. V. perruche.

PERKIER m.Ald.(ouvrirrdc« perrière»)

Steiuî, 5d)iefev=biccVci' '"; Fond. \. per-

rière.

PERRIERE (pè-) f. (àna» qs conlrées,ca>-

lière, aiJuiiiiie) v£tiin= , èd)iefci=bvuc^ ui;

l' Ond.—, ou perrier(f«r pour faire coulvr le luc-

laliiarletroudufourneao)StPpei|"en,'JlU«=ft.n.

PERRIQUE (pé) m. IJ.ll. (petit ;,«/;o-

9«i?0 ^>av«!}n(^cii, fam. ^'apt^'f n n.

PERRON (pe-) m. Arch. (lieu élevé de

van t la porte d'une maison,où il faut niun ter plus,

marches de pierre) Sicitlf VVH" , 51uj}eu=l. f; -

carre (/>. déqucrrejcoiu. sont la plupart des p-ij

yicrrrfigeÀ., - ii fera che val (qui en a la forme^

l;ufiifciifi.inniijf g.; - h double rampe (ou

l'on monte par deux cotés opposes) Coppi'llC i\.,

— à pans (dont les encognurcs sont coupées)^.

mitabgefrtjiiitrfuciiß'rfentfijufamuu'utvef

fciiren ëtufen; - cintre (qui a les marches

rondes ou ovales) VUUbf, ^rtlbfrctêfÔrUliiJl' S.;

Ilydr. (chute d'eau qui s'écoule com. par étages)

äi^iifff i jlaf.'l f;(cascade) par cJiuies de -s,

ftajîi-lftjrmig.

PERRONÉ, ÉE a. Bl. croix -ée ou à

degreS(croix haussée, dont le pied est pose sur

la maçonnerie en forme dc;>tfj'>onj îtufoil=frCU3,

^strtffoUf. n.

PERROQUET (pé-rokè; m. H. n. (ois.

d'Aitiér. ]• de l'ordre des pies, qui apprend aisé-

lucnt à parler, et qui imite la voi.x humaine) ^([^

Viigä m; - couleur de frèiic. efitiblaiifi-^.'.;

-àcollier,3'iiiigîV.;petil-dcRontius(deia

grand, d'une alouette) flciUi'V -4.>. bl'é ^-BoUtiuê,

V. tapirer; - d'Allemagne.V. bec-croiséi

- de Francc.V. bouvreuil; pop.de lasoupc

à — (pain trempé dans du vin) 'iilPö Il.ill2i>cill

iJl'tUllf t
;
parler comme un - (de mémoire et

sans savoir ce qu'on dit) plaUbCl'U Iule CIU %.,

gibaufeulp« iiiid)vlavv»'ïu; il. (c'est) un -,

ein einùïlttgev <ï(^R>rtÇei', lin iUawermaiil

n; Rot. giaine de -, 3iijlPifaami' m; H. n.

— deiner (pois«, du g. corypheue, de couleurs

mêlées de rou^e fort vif et d'or) iji., Srr»V.,V.

macareux y - vert ( autre poiss. du g. labre, de

couleur verte ç) gvûllcr Vipvfîfcl); - de l'ilc

dcrabagO(dont la tète ress. a celle d'un y«.)^.,

2ee=v. »0" bcr 3nfel îabago; -d'eau. V,

monocle (H. il.); IVIar. (mât le plu« élevé du

vsiss., qui est arboré sur les hunes des autres

mat«) iüiani=, Cbfv=|leiigf f; -en bannière,

Cbcift. mit flattfvubriii Srgilf; voile du -,

iürams, îpvvfegel n; -s volants (qu'on

met et qu'on ôte facilement) Obribiaïufegcl
;

mettre les -s en bannière («n so qu'ils vol-

tigent au gré du vent) bie *i3rauifegel flattern

laffen , V. bàlon , étai; Meil. (chaise pliante

pour la table) ?eibflu^l PI.

PERROT (pe-) m. Manur.(*chevcaude
fil de trame) «tiaug, (^iiitragsfabeu m.
PERROYER ( roa ié) v. n. (tirer de la

pierre) iiius. «ti'iii breiten.

PERRUCHE (pé ) i. II. n. f peliU perro

quel* ord, tout vert*.' it. la femelledu perroquet)

«itiig, fliiner 'ii'<V'igfi; U. lU'"»'ibrt)t'ii

n; -» i» longue (|ueue, /i queue roiirle,

fleine, lang-frtjwàiiii.K, f»r<«ffl'- l'-f i'^

$-en ; Itlar. ( petit met rie« « *ur In grii.da ^)

ikaiiiflHtgr r-.vergiicile-.J^reuibiâiiuaa f;

- Vtilnnie, Cl'crlienjbianifi'iiel \\.

PI RRUQUE |ie-; f. (cuilTu» 4« Anx
-

"
firff f; - ronileuu Trisecfponr

0<V.; - li boUrVC (pourlr» »r-

PEBRUOUft
t.ii«rrs,gensd'èpéo j) 33eiitel=v.; -ùchevcux
longs (pour les gens de robe) fvanifc^e îp.; - à
trois marteaux (qui a une longue boucle entre

deux nœuds) ^Hpiigm^, 3ipf('I=V.; - de ville,

-de campagne, èfaai«=v\, Ui-erfiagê^p.;

porter -la -, liiu- %. tiage n; tf>te à - (t4ie d.-.

bois sur laq. on pose et l'on accommode de» /i-i)

V-U=f0Vf m, fig. (vieillard de peu d'esprit, et

qui tient opiniâtrement à d'anc. préjugés) altev.

cigciifiuniger.Ra5ÜPvf,i)op.';'crvü(feni)eiigfi

m; 2. a. 2 (passé de mode , contraire aux idées

Ju temps) il fautèlre bien - , man niup ané
teui 3ppf:unb îp-n=jabr(}uiibfi't fi'Vn.

PERRUQUE, E a. (qui a une pertvifue) p.

U. eine îperrurfe trageiib, mit einer if. vci =

fef)cu.

PERRUQUIER (péru-kic) m. (qui r«..

des perruques, qui en fait négoce) ^perriilffll'

iuaci)ei', .§aai'--frâiiélcr, ^fiiufilei' m; en-
seigne de -, '$-»=ftl)iIb n; jierruquière f.

(fcmmedu;).) Ç}J-iiin, ^-ê'frau f.

PERS, K a. (de couleur entre le vert et le

bleu) v. grünblau ; (Minerve) aux yeux -,

blauäugig; (cliaperon)decouleur-e,griin=

blail ; 2. m. Manuf. (drap bleu foncé, teint de

blcu;>.) iVlaiigri'iuf, ©riiublaucn.

PER SALTU.M (-orne) (/a/i«) Dr. c.

(par sauts, lorsqu'on est admis à un ordre super,

sans avoir reçu qe ordre inf.) ï>lird)UcberfVH'ilI-

gnng.

PERSAN , NE s. a. Arch. (dans lordr«

persique, statue d'hom. qui porte un entablement;

opp. à cariatide) Q3alfrutväger, =iiiu ; balfen»

tragonb; 2. Lilt.(la langue per»*nne)baê 5ßer=

ftfilje, bie pcrftfi^eSDÎunbavt; -m. (habitant

delal*crse)^evfi'r.

PERSCRU I ATEUR m. (celui qui état

chargé de recherches minutieuses) V, QluêfPl':

fii;ir, ©rfpr|d)er, d'ignnibev m.

PERSCRUTA riON ( Cion) f.Crecherchc

profonde) V, Sîai^fucfiung , (Sx-, 9}a(^=fpr»

fd)nng f.

PERSCRUTER v. a. (rechercher avec at-

tention) v. fpigfâltig ei'iprfi^cn, auffuctcn.

PERSE f. Géopr. la-, 5perfien ; la cour

de -, l'empire des -s, vevftfcl)er.Éipf , v-^-

dieit^ ; 2. H. m. -s (nom donné aux membres

des cor tes qui protestèrent, en 1814, en faveur du

gouvernein. absolu) ïl>ev|fV; ('Olll. -S, toihPS

de — ( toiles de lin peintes, qui nous viennent de

la P)3'tff Pt-B'^f •»• P': iiibifi^f gemalte

JlattHUf
;
(aune) de -, 3itJ fb 3'6 i

bleu de

- (bleu verdàire)verfîfrf)=, grfin=blan (eham

bre) tendue en -. mit 3- an« go fdjlrtgen.

PER SE (l)lV-Sf') (/.i<.n ) Chim. (litt, aan»

addition de qe autre aubst.) pbne 3<lf<)&l (llier-

cure) précipité-, p. 3- iiiebergifitlogeii.

PERSÉA m. Rot. (lotu« d Kg) pie, dun

bois fort noir) id. H agvV'ldjer VpMi«.

PERSfXUT.\Ni',K a.(qui »» rend incom

mode par «es importunites) )llbriligli(t> ; f'^'!"'

l'homme du momie le plus -,er i^ ber j-flc

uJîiufil) POU beviSJelt. c'est une femme fort

-e. e« iil eine l)Pd)il j-e i^r.ui.

PERSÉCUTER v. a. (vexer, tourmenter

par des voie« iiijiixtea.par de» poursuites violrn-

te»)Ufvfplgin;(Sauly per.seenlail (les chré-

tiens) perfplgte j; 2. (importuneri presaer «vei

impnrtunite) P., brâiigeu, belartlg>'n ; (eei

homme) me-cconlinuellenicnl . ver'el.\t

mi4)unauf(;i^rliit;ilolanl-éson'i..! ;
1

leur) que t, er bat ben t liber fe. 9îril

fp lange fibcriaufen. ihm fp lange feiiu.'iiiiuo

gelaffen. M t; si vous ne persénite/. cet

1

' tic nITaire r.e sera pas Jiigéej

iefen 'î|iiu>all nid'f ved>l tvribeu
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uiibbvSnaeii, foc;(cecréancier}le-ectran-

ge^lent.^frfcl9f,^rälI3tt^lliit>erbif2Pîa5elt.

PERSÉCUTEUR, TRICKS.Cpe«. quip.rr-

(<cu<<r par des voies injustes) SJerfol^fr, =11111:

- (de l'innocence {j 33. t, ('c faux zèle) des

-s.bcr3>.;elle fut la-trice;de cette fainille^

ftC WJJr î>tf îB-illU^; (dans Racine, pris en bonne

part) déjà de l'insolence heureux-, frfîoii

f)attf fr bie iiuyerfdîâmtc -Jlumapiiug mit

@lÛ(f l'Crfl'I.jt ; 2. Cl'ora- pressant, importun et

incpinmode) c'eSl Un - fàcllCUX. iê ijl Ctil it-

fc^ivedtt^rr, jutriitalic^eriPîcufc^; (il ne me
quitte pointyC'est mon -,cr tjt mein «a^ror

^iagegeifi; 3. a. m. il est animé d'un zèle

-, rr f)atciitfii wahren 3>erfpl,jungédciii.

PERSÉCUTION f-Cion] f. (vexation,

poursuite injuste et violente) 5?frfplgiing f;

souCfrlr- pour la justice, iim@cieci>tigfctt

\iùUfu33. Icibfii ; les -s qu'on a faites aux

chrétiens, bto gf.jcii btf6^rificn aiigcftcU=

tcusS-eii; - île Néron (de Dioclétien j)

^^xi\it^\'V. bcê ?îfro j; on compte dix -s

«le Néron à Dioclétien , yoii 3?. biê ©. jâfjlt

maiijf^n(yètitifii=a-eit;crueJle;sanglante,

longUe}-,graufamC j 3S.;2.(importunité con-

tinuelle) 3ubriuglict)fttt f; (il est tous les

jours à me presserjc'est une - perpétuelle,

cS ijl eilte ewige ^"lage , ein ewige» Ufber=

laufeii.

PERSÉE m. Astron. (;const.septent.,coin-

posée de 67 étoiles) ?pCrffUê IH î Mylh. CI»éros

fabuleux, qui lerra»i>ales munslres et extermina

Méduse) ^«erff 115 m.
PERSÉITÉ f. Phil. (existence par soi-

même) inUS. î^urc^fic^frlbjifevu n; la -est

un attribut de Dieu , ce ifl eine (figenfc^aft

@ot(eS , bop cv fun* ftd) felbji ifl ob. befielt.

PERSÈQUE f. H. n. V. perche (H. n.).

PERSEVÉRAMMENT ( ra man; adv.

(avec^er«<fc«'ranctf)p.u.bi'6arrlic^,an^iiltfnb;

s'occuper -de la recherche (de la vérité}

fîdj b. mit @rforfcljuM^ fbefcijäftigf n.

PERSÉVÉRANCE f.(qualité de celuiqui

tat pertévèrani , qui pfitévèrr')^(t)KlTTlid)îtit,

'?lusb.uicrr;?liiêbaiicrn,-Bei).nrrii,3lu5bar:

renn; la - dans le travail, dans l'ctude,-

dans une résolution , un dessein 5. bie 33.

ob. a. im 3lrbeiteii, imSerue n; baé 33ef)flrrea

bei einer^iitfc^licpung, bei eine mSSorfafte j,

c'est une - louable , e ë ifl rine lôblidje s8.;

grande -dans les exercices de piété, gro=

»Je 53. iii beii
t; P. - vient /> bout de tout,

rteteé îrovfen bôblt aurf; bi-n «tein au«;

-S.brini]teé«jeit; 2. abS.(fermeté et constance

dans la roi)t8.;don de -,@abc ^.^er93., il doit

cesucccsàsa-,eryfrbanfttiefenflh"i(îii(^rn

6rfclg fr. 53., \.ßnal: Expl. (continuation

de l'exploitation d'une mine) SOTtboU 11).

PERSÉVÉRANT, b a. (qui per.rVrO

bf^arrlt4), au$bauernb; être - dans le bien,

im @uten b., a., im @. aiiijaltenb, bc^arrli(^>

ffon; (vertu) -e, b.

PERSÉVÉRER V. n.(persisler,continu?r

a faire qe; demeurer rerm^conatanl dans une ré-

solution ^) bf f)arren , aiibaltcii , onêbiurni ;

- dans l'élude, dans le travail . im l'ernrn,

in M-r 9Irbeit a., auSbanem, auiljarrfa; -

dans (une résolution,un dessein j) hti jb.;

-àsoutenircequ'onadil, aiiffr. Q3ebauv=
tungb., bei f. 93. bleiben ;

- dans la foi, dans
l'oraison

t, tin ©laiibni b., im ©ebetea.; -

dans l'endurcissement, in terîtirllorfung
b.; 2. abs. (dans le bien) b.; cclui qui perse
vérera jusqu'à la fin, sera sauvé, u'rr bi«
an*« eiide bebarrt, »irb fefig; je persévère
(j«sui* toujours du même avis) ft!» bleibe ba»

Mosm, hietioanair* Il

PERSICAIRE
bei, ic^ beharre bavauf; il est persévérant

(constant; c'est une femme persévérante,

er tji bebarriid) , auétanernb, fîc iji eine b-e

5rau; 3. Méd. (continuer) anbalten, fort-

tauern;(son mal)persévère, lâOt nit^t nacb;

Syn. En poursuivant avec constance ce

que l'on a commencé, l'on persévère ; en

soutenant avec assurance ce qu'on a dé-

cidé ou résolu, ron/?er«>/e;-sedit de la

conduite, persister, des opinions, de la

volonté; on persévère par l'habitude de

faire , on persiste par la fermeté ; à - on

arrive au but , à persister on demeure

dans le même état.

PERSICAIRE f. Bot. (pi. aq. à fleurs dis-

posées eu épi aux sommets des tiges et des bran-

ches, et cultivée pour l'orn. des jardins) ylolj=

frant n: - doucc.tachée et ord.(pi."nédicin ,

it. teignant en jaune) fn^t--?, gefïetîtfS OC gc=

meines S., acre ou brûlante, ou poivre

d'eau, piment d'eau, curage (>iiurét.j, tei-

gnant en jaune) fctjarfeê S-- 2Baffervftffir m;
- divergente (dont les tiges sont divergentes,

étalées) fx'errigi» S.

PERSICITE f. Miner. Cp«- «rgiieuse imi-

tant la pèche) fpfîrfi4ipein m.

PERSICOT m. Dist. (liqueur spirit.,raile

de noyaux de pèche, d'eau-de-vie et de sucre)

^firitc^faraniitiveiu, Çerfico m.

PERSIENNE f. Men. (jalousie, formées

déplus, lattes fort minces, disposées en abat-

jour) Sommer=iaten m; fermer les -s, bie

A.îlâben jumacîjen; tringles des -s (petits

ais assemblés en abat jour) hatten, Q3rettC^eiI

n. pi; 2d)trmbrett(^en ber S.4ä^en; à la-

adv. (à la man. des Periri) nac^ 3lrt ber ^er=

fer, auf vevfifcte SL'cife.

PERSIFLAGE m. (discour« d un p*ni-

^«<r)Svôttt[ei, .§c^nnc(fcre i, -Jlnf^ie^erci f;

fam. Çirpven n ; on est accoutumé à son -

,

man ifl au fe. Sp. ob. ^. gewöhnt; on se

soucie peu de ses -s , man ma4)t ftd^ wenig

ans ya. «-eu.

PERSIFLER V. a. qn (le rendre instr. et

victiiue de la plaisanterie
, par les choses qu'on

lui fait dire ingénument) jem. »erfVOtteU, OUês

fVDitcn,bo^nnc(fen,auf^ieben, fam. foppen,

bânfein; il est souvent plus honteux de-,

que d'être -é,y. ifJ oft fc^imvfïit^>fv, aU i'er=

ipottf t ItJi rben ; 2. V.n.(parier avec ironie.avec

moquerie)fpôtteIir,il iic faitquc-, er fpöttelt

bcflänbig , fû^rt imnur fpöttift^e ^îe^eu im

UJînnbe. [2pôtter,(spottler.iêvottgeifi m.
PERSIFLEUR m. (celui qui p,r»i/7«r)

PERSIL (per-si; m. Jard. (pi. potagère

sembl. au cerfeuil et serv. en cuisine) ^^(irterftlie

npop.îpeterlau n;- de jardin ou - vulgaire,

^arten=v. oc gemeine ^. ; féinalblattige

$.; - frisé (à feuilles crépues)Franfc ^.; gros
-ou - d'Angleterre'dontlesracinesse mangent

com. celles du céleri) gro^e ob. engltfcfce '4?.;

carré de niouton;lardéde-.mit$.bf flccfi;

(artichauts; frits au -, mit 5|?. gebacfcu; ra-

cines de-, ^-u^warjelnf. pi; feuille du-,
iî-n--blatt n; pi. de -, ^-n=fraut n; se-

mence de-, "îî-nïfaame m; hacher du-,
^-e bacfcn : eau de- (où ton a fait infuser la

graine de/i.) ^-iiïWaffer n; huile de -.^-n^
61 n; papillon du - (so de p. du jour) ^-n^
1<0>\C| m; arracheurs de - (se dit des bateliers

qui remontent les bateaux à l'aide de cordes, par-
ce qu'ils se baissent coin, s'ils voulaient cueillir

qe pi ) Sdjifflfute, bie il)rc gaf)vj<nge mit

Seilen flromanfioârl« jie^en , P. fig. grêler

sur le - (exercer son autorité, ses talents, sa

critique ]•, contre des gens faibles, ou contre des

j
elioses de ptu de consrqurncp) fîrf) ail St^Wa«

PERSILLADE 561

(bern reiben, au f^Mva.ten, nnmä*tig?nCeu=
len iomSiitter werben : it. fe.@cIebrfamFeit,

fe. 3Stfîenf(^aft bei einait unbebenteuben

©egen^aiif e anéframen;IJot. - de bouc (so.

de saxifrage) 58s(fé=, 2tfin=p. f; wilbf Çim:
vénielle; — desfuUS(pl vénéneuse qui ressem-

ble à la cigué)@k i^e f:5 rbfraut n; ^unb«Vf

-

terftiie f; -de Macédoine ou ache,- des ro-

Chers(qui remplace le céleri)|liaCebonifcbe??.;

Steinevvitb m;- de marais ou encens d'eau
(qui diffère peu au;>.deiuont'gne]î5affer.'rVVtt^î

-de montagne ou sau\age, tuathamante
(dont la semence provoque les rejlcs , la ra-

cine salivaire, pour la gravelle.) i^evaiVeter»

lein n: grand, petit- de montagne ou sau-

vage, großes, fleineê S.= ob. wibe 5?.: - des

fous (cisuê)êd>ierli!igni: Manuf. (blonde

composée d'une infinité de petits toiles qui ress.à

une feuille d'e p.) SplOnbeil f. pi. mit ^luiUen,

îeu -ï-n=blattern àbnli4>.

PERSILLADE (ci-lia-de; f. Cuis.(r..
goût fait de tranches de bacuf avec du prràl}

3Bnrjgeri(|)t n. niit^eterfilien ; faire une -,

ein SB. madjeu; -s de bœuf, SS. l'on 3îtnî»

fleifcb mit ^.; du bœuf à la -, 3iiut)fleif4)

inttij3-u=brrit)e; viandeà la-,"^5-n=^eifd>n.

PERSILLÉ, ÉK a. ^-si lie, Corn, (fro-

mage) — (dont l'intér. est pars?iué de points^

taches ou veines d'un vert de/iern'/)i]rnnflerfig.

PERSIQUE a. 2, Arch.ordre-(où, au

fut de la colonne dorique, on substitue des captifs

persans qui portent l'entablement j.) pLlfifc^e

êâuUaorbniIItg ; Jard. - (grosse pèche rouge

et pointue) ^perfer m.
PERSISTANCE f. (durée) îaucr; fig.

(act.depcV5ij/iT;î8ff}ânbigFeit,53e^atrIi(^fett,

àné^auer f: BoL-(du calice c)81eibeu n,V.

persistant.

PERSISTANT, e a. Bot. (pt. de cert par-

tics d'une fleur, qui subsistent en tout ou en par-

tie, après la fécondation de l'ovaire) blfibeub;

(calice, Stigmate, stjle) -(corolle)-e, b.;

(feu il les) —es (qui ne tombent pas en automne)

b.: (parties des fruits) -es (qui restentencore

fixées au pédoncule,après rémission des graines)

b.; (stipules) -s (qui restent après la chute des

feuilles) b.; Miner, (carbonate) — (chaux

Carbonatée) —e (variété de chaux carbonatée,

où cert. faces se trouvent coupées par les faces

voisines) Wiuff Ibcflàllbii;.

PERSISTER V. n. (demeurer ferme et ar-

rêté dans son sentiment, dan s ce qu'on a dit ou

résolu) bf fie (jen , bebarrrn ; - dans sa réso-

lution, allier, h soutenir qc, bcifm. @nt»

ffblufff be^., beim ?àngnen be^. , bebarrli<^

lânguen.anf o^.bl•iei^eri^fbaHVtnng beb-;-

(dans la roi,daiis la vertu.dans ses haines)

in fbeh.; ila-édans(son premier avis) en

(ce point j) er ifl bei j. bobarrt ob. geblieben,

tfianfi-beflaubeni;; ils persistent dans (la

rébellion) dans(leurdcsobeissance)fîefe»

^tn j fort, be^. in (.; - dans son refus, dans

ses bontés j, bei fr. äBeigerinig beb. , fe.

©fite fortlegen; - dans le repos (le mouve-

ment cJ in ber J)Jnbf c ^'^- ^ï"- ^- P"'^'*^-
rer: 2. absol.je -e (jesuis touj. du m«acavit)

i(b bebarre anf meiner 3lnfïd)f.

PERSOME». y.personnier.

PERSONNAGE 'perso-) m. (pers.
. p«.

des hommes) ^erfoH f; iWanu, iDtenfïbm: les

plus grands -s de l'antiquité, bie grôften

UJÎànner be^c.le plus illustre -de(resiècle)

ber bernbmtejie îDtanrt in j; m. p. c'est un
fort sot-, e« itt ein febr einfâltigeru)ie.,etne

febr einfältige %.: uh ! le plaisant -, o.weltb

ein Iâ4»erli(ber »Dîe. ! je connais le - (je sais

mieux que vous ce qu'il est)id; feu ne ben^te-u,

i(b wei^, wa« an ifjm ifl: il se croit un grand
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-, un-, fr Wltfîfbfiirciiioii ijrc|)fnfDifl.,fnv

fille ttjictti(ic'i)î. .trancher da -Cf«ire ridicule

ineiliriiiiportanl")bciIU»i(i)tiiJCnUJl"a.,tCllîi>PV:

nrbmeii, bru (îrcpfii.^ervit fpii-lcii; 2. Th.
(pera. mise en action dans un ouvrage dra^na-

«iquejCf rf(<)fiiiunij r;6^inaf tcinT.( l'arluire)

est un des -s les plus proronds qui [soient

au Ihciltrej i|l riucr bci- tiffMtvrf)ti4id)tfflfii

(S^-re; (Zaïre) est un des -s les plus tou-

chants (qui soient sur la scène) ijl ctiic bcr

fliijtcbciibfîeii evfdjfiiiuufleii ; -s d'un dia-

logue , rebf llbe ?ß-C\i; (rùle que joue un coiiic-

dieit, une comédienne) 31 ollef; il faille pre-
mier-, fifvMfUbicfrfleDJ.; il a un beau-,
rr^atniic trt)piir>H.; fig. il joue un beau

-

danSSOn emploi 0' «y «nire la considération

et l'estime de tout lemonde)rr fvtclf eilIC fct)5l!C

j». auf fm. *{jO|!cii;iljoue un mauvais, un
étrange - dans celte affaire 0' «y conduit

d'une façon bien extraord.) (X fvtclt Cl'llC

Idilrc^tf
, fine fpitborbiive 9J. iii bicfer ®f=

f£^id)fe ;
- allégorique C^l'e tnétapliysiquc ou

inanimé quela poésie ou la peinlure personnificj

alIejPrifrftf Bi9ur,a-)53Scff ii;c'est un trisle-

à faire (que celui de jaloui^) ba« tfl eine b :=

frÜMeSJ.; tapisserie à -s (où il y a des figures

d'hommes et de femmes et des histoires repré^^en-
lées) Saveteit f. pi. mit Si;iiirrii; -s (d'un
tableau) S. S) n. - est lelaiif au caractère
de l'objel représenté, rô/e. h l'art qu'exige
sa représentation. C'est au poète à carac-
tériser le - , c'est à l'acteur à le rendre au
naturel dans son rôle. [fouiniaf
PERSONNAIRE m. BoU (gonère) ijîf r=

PERSONNALISER (perso-) v. n. (dire
des personnalités, lancer des traits piquants, in-

jurieux contre qn) nnjfiglitt) ffl)ll , ^llljfiglicl);

feiten fageii , ^Perföulidjffitcu eiiiinifc^fn,

pop. piftjflii
;

(je parle en général) je ne
veux pas-, p^ne aufjoin. aiifvii'Ieu jn mol-
le u ; 2. V. personnifier.

PERSONNALISME (perso) m. Néol.
(vice de l'homme ptrionnel [*|) Siûfnlicbf,

Selbjlfuctjt f; 2, (act. de pnsoimalher) Sti:

(^eleif;(Sinuitict)uugf.üonq3erf5iiU(i)ffitni.

PERSONNALITÉ(perso-)f.Did.(cequi
appartient essentiellement à la personne, ce qui
lui est propre, ce qui fait qu'elle est elle-même et

non une »utre) ^JfrfSllIicfjffit f; 2. (caractère,

qualité de ce qui est pertonnrl) 5p.
; (l'aUteur

n'esl pas nommé) mais la - le fait recon-
naître, aber bic bariu l'orfomnifUbeuSP-ru
»frrûtbenif)n; (dans cette affaire) dépouil-
lons toute - pour j, htffeu ivir oUe 1^. bei

Seite, um (; 3. (défaut duo homme ptrunnr/J

Selbflfnc^t, öifleiiliebef; (cet homme; est

d'une -odieusc,insup|>ortable,bffiOteiiif

beleibigeube, tiiiertrâolictie <S. ; 4. (piquant,

injurieux cl /irrtMuu'/ contre qn) %\\\H(^Via)Uu

ten f. pi; il y a dans (cette histoire, dans
cette critique) beauc.de -s, in^ftiib vie If?l.

PERSONNAT (perso ) m. (dignité dan.
un chapitre f qui donnait préséance sur les siui-

ples rliaooiueaj jd. n.

PERSONNE f. (hoame on femme) $or-

frn f; - de condition (noble) «p. von i m nbr;

-s de qualité (les Dobles)!{;-en, l'rntr v. i t. ;

C'est la - du monde qui reçoit le mieux
ses amis, iiirmanb empfangt fe. Rreimbr
fe «lit, tvie er; -s con.stiluécs en dignité,
aJlûiine r m. p|. im «mie ; -s bien inlen-

Uonnécs,ÎOo^)Ibenfenbem.pl;-llbrc(dsn.
••» ton, *t» Manière.)^, »on nnflrjtviiii(]enem

©enfbmfn,V.a<:cfp//o„,. helle-, f(<)öne$.;
uncdespln»j<,|i,.s -s du m()n«Jc(pi. dune
f.«) eine l'cn brn |)fibf.<,e|lfn*-eii, bie man
fC||fliranU,P.||ya~fl-(ily.wuventgraif

PÉRSONNEE
fércnredunc/.à,u.caulrc)fgi(}einijrP^flUlI;

tovfc^iob nntfr bfiiScntcn; Prat.-civilc( èire
moral qui , en raison de ses droits actif» o» pas-
sifs, a une existence civile) mprniifrtjf^i.; (se
dit qf d'un hom.on dune fem..considérés en eux-
mêmes, etabsiracliun faite de qe circonst. exté-
rieure) $p.,5Difnf(f) m; (peu de gens) savent
séparer la- deson vêlement, U'ifffu bic ïp.

-m\ ihrem ob.bf n3)î-eu ypii fm.JtU ibo jn iiii=

tfrfitfircn
; 2. (avec les adjectifs possessifs,

dans divers.» iignincili,),,«) jl CSl biCIl fait dc
sa - (il est d'une taille nvanlageuse, d'une belle

figure) cr t|l fc^ifii l'on ^., t [)at einen (jntcn

2Sn(i)3 nnbeiii fitHMie«3liifft)fii;(lcgéncialJ

s'y rendit de sa -(en;).) bcjjflb fidjin^p. ob.

Vfviônlif^ m Oit nnb êtellc; (les chefs) y
étaienlen -, wnrcn in sp. b«; brave de sa -,

pirfönlic^) tapfer; (il coinbaltil) en-, in ii=

<]fltCl^.; il aime sa -(ses aises, il a gr. soin

de sa santé) iT l)Jiii uiel (Inf ff. 5)3., (Inf fn.?i tb,

anf ft4)fcib|1; il expose souveiitsa - («a vie,

par témérité) fv fc^t f[i-{) oft mê, ff(jt oft f.
Vc^

ben in ©ef.iljr, Y. payer (9); il eslconleiit

de sa -, tic sa pelitc personne (fort satisfait

de lui-même) er i|l filbjîjnfiifbi 11; je ne ré-

ponds que de ma - (que de moijiit 1^1 bc nnr

für mf tnc5|>., für mici); s'assurer de la - do
qn (l'arrêter, ou lui donner des gardes) fîct) bfl'

5p. einfê Slubeni »fiftd;ein; (un ambassa-
deur) représente la -du priiicc,ilf(Jt bicîp.

bfêfÇnrfien vor; 3. Théol. les -s divines,
les trois-s divines, les trois-s, bie'45-n \\\

^cr ©ctt^eit, bic brr i 5p-f n ^, bor breieinijjf

®ott; la seconde -de la 'Irinilé, btf jiufite

^. itibrv®.; 4. en-, en propre -(pour don-
ner plus de force, plus d'énergie à ce qu'on dit)

in ^., in eij]fnfr !)J., Vfvföiilirt), fdbft; il y
vint en-, il y vint lui-même en-, ev fam
p. bnbin, erTinif., tucii). 5p. bnbiii; je l'en-

verrai en -, id) lue ibe if)u f.fd;icîen; offenser

qn en sa -, en sa propre - (personnellement)

iem. p. bclfi^i(Jfn; fam. il. Prat. parlant à

sa-(à lui-même) mit i()ni f. pb. p. fpvtcicnD;

signifier à - ou domicile, fine gfvic^tliitf

@r5ffniing ber'ip. f. mirtbcilen ob. foldie in

ibrfr 3l!obinin(i binfciKiffen; (offenser, ou-
tmgerqn)en la -d'un autre, tu bfrîp.eine«

îtrittciit; Gr.(pt.dcsoonjug«isons)Çp.j la pre-
mière (celle qui parle) la SeCOUdC - (celle à

qui l'on parle) la troisième - (celle dont on

parle) btf fr|lf îp. bfr fleijeiinjiutijiii 3fit,

bie jwcitr, britte^p. ber (Sinjal;! j.

II. pron. indéf. (nul, qui que ce soit; mas-
culin et sing., louj. précédé ou suivi de la néga-
tive) niemailb, fein 3Jifll|d); - HC SCrn aSSCZ
hardi pour le faire, n. »viib fo fnbn feçn,

f«Uil^ini; il n'y a -si peu instruit des af-

faires qui (nesachcquet) n. iflinbir^Sa«

die fc wenifl unten id>trt, berp; il n'y a -au
logis, e« ifj n., f. UJÎ. jn .^anfe; y a-t-ilqn

ici ? -, ffi jemanb bier? n., ob. ;)îrin; - n'esl

plus votre serviteur que je le suis, ne
vous est plus dévoué qu'elle, n. i|l3b"»"
frçjtbrner, al« id); n. ifï 3l)iicii mebr jnfle=

ibau, ni« fie; il. qf f. - n'est plus qu'elle.
voire très-obéissante servante, fie ift^brf

geborfamfleX^ienerinn; fam. (pi. de qnquia
perdu la téle par délire ou folie) i| fj'y n pllis

- au loKl», er ifl Ir er im Äopff, f« fpiift im
0berflûb4)en; it (pi de qn qui vient de raou-

f'O il n'y a plus-, erifl ui4)t mebr, if» toM:
il. (areeinlrrregalion.pourfn) jemanb; -ose-
rail 11 le nier? folJie j. e < jn lângnen n^ageii?

y ai-ll - assez hardi? ifJ j. fo fûO'i?

PKRSONNtE a. f. Rot. fleur, corolle -
(•• Mul« OU en ma„,u,) OfrlarVt, m««f(rl; .iiion

(planic)-.«!., miim-fr>l«lntf;2, f. pi. -.< ieur)i

PERSONNEL
(
f«m <,u

.

l.s», .!. (lenrs i eoruil. p ) m-eïflan»
jen f. pi.

PERSONNEL (perso) m. (qui r..,„rJe
U/>.r.ortm., opp.à rrvo ?Pf rfpnlid)f n; SPf rfJiu
lidjfoit f; (dans les disputes littéraires) if
n'entre que Iropsouvenldu-, wtxitw nur
ja oft ^erfönlid) feiten fin(3cniiffbt;Jur.Ie-
esl ord. opposé au réel qui (suit le fonds)
brt-3 îp. ifl rem S5d)lid)fn enfgeflcnjjefefet,
mifilji«

J,; 2. (pt. des bonnes ou mauvaises qua-
lité« de qn) V. pcrfiMiIid^ir (Jbnnifffr; son-
esl (tics aimable)

f. p. 6^. if} ^- je „c vous
dirai rien de son -, id) fa^^e 3b"f'i nitljt«
von fm.p-iiCîb.; Milil. le -(du soldat) (s.
pers., son physique) brtê Sleu^CVe, bïf fprpfr»
nd)e»5efdjaffcnbcif; Adm. coll. (pers. atta-
chées à un service pnblic, par opp. à maleriti,
qui se dit des elTels.des objets affectes à ce même
service) Söfamfe, ?lni)f|leUte n). pi.

PERSONNEL, le a. (qui est propre et

particulier à chaqnc/.r,,„mir) pftfönlid»! (mé-
rite; - (qualité; -le, p. : crilique -le (ou
l'on s'attache à lauleur, dont o« cen.sure la vie,
les iiiaurs, lecarjclérc

f, opp. a critique reV//,-,

où Ion s'atlarhe aux défauts de l'ouvr.ge) p-e,
j]rgen bie ^perfon beé iîfvfaffevJ grrid)tetf

^i^airtbeilnng.Jîiittf, (injure) -le. p.; P. les
fautes SOnl-leS(on n'est P1.S responsable des
fautes dautrui) S^er^f^nnijen ftnb p., nnr ber
î bâter fclbfl ijî für |c. 33froebmijcn i<f raiit»

ivortltdj; Prat.(obligalion, action) -le(opp.
à rer//«) p. ; (droit) - (attaché à la pers , telle-

ment qn'il ne peut être transporté à un antre) p.,

iinf ber^Perfon baftenb; contribution -U;
(celle que Ion paye individuellem.

, à raison de
»a personne, de son logeinent)''Pcrfonrn::firiier,

Jîopfrft. f; Th. entrée -le (droit denirer dan»
unspectacle, dans une assemblée jqui ne peut se
communiquer, se transinelire à d nuire) fieifV
©intri»; il a une^ail (Ihciitie royal) rr bat
freien (S. fur fe. |îerfPii in b.iê j; Gr. (pro-
noms) -s (qui marquent la pei tanne, com. ;>,

moi g) p.; 2. (pt. d'un hoin. qui n'est occu|.é que
de iui)feibfifäcf)li,]; (lel homnu')csl irès--.

cifi ffbr f.; il esttrun caractère très-, rr

bat einen febr f-enC5baraftfr; -lemeiit adv.
(en propre ;..)p.; il m'a, OU l'a OffeUSé - (ei.

ma, en sa propre /..)fv h.lt ini(^, m.m bat ibu p.
belrÏDijt; il vous a attaqué -(en votre propre '

iP.) rr bat 2it> p., au 3bvfr ^Pfvfon .inaiijrif:

ffu; il l'a pris -à parlie(en8a propre ;>) er

bat ibu p. vnflaijt.fiit) »i" ''b" p.gfbaiten.von
ibm p. ©dj,iblo«ballninj mforbirt; Prat. -

ctabli(pré8enten;.,)p., in ^p.rfou jV'()eUll>âr=

tij. [associé, il. Jur. V. cohéritier.

PERSO.NNIKR.ÈBK s. Corn. inus. V.

PERSONNIFICATION ( cion) f. (...

de priêonnififi , son elTet) '^jerfoueubidllnuil,

'pfrii"nlid)iiui]f.

PKRSON.MIIKR(perSO-)(allrikueràqe
être moral ou intellectuel la figure, le« arnti-
iiienta, le lai«Ka(e d une fh-rion», ) pcrflMlIid)» ».

vrrtp.; al« :t"frfpnrii l'Prflelleu, anfiûbren ,

(les poètes el les peintres) personnilient
tout, p. t?lilf«. fl.llen %W(i ai« ^5. vor; les

élres-e.s.biial«';5. wnjrrielJifu ai<rffM. (f.

PERSOONIKf. Rot. (protêt) ^^evfooiiif

PERSPEC ni'-. VK a. Dess. IVint. (q-i

représente un objet en prruprclii r, arlon Ira ilr-

giadalionaou diiMinutiun* confornir« aux loiadr

la|>-»«)(f,rnf(^iini,))peifp.flii>i|i1»;(planj-

(élévaliun) -VC (d'un objet repréacnléen p-rt)

p.; (représcnlalion) -ve (euivaai !« règle«

de lap-vr) f., p.; (ichonographie) -vc. p.

PERSPECTIVE f. Opi. (».Ide r,pré»,n-

Irr Ira objets d.<n« (riira ailualmna rraprrtivrn,
T.,r„r. V lrl.,,.,„„„r„,„Up«-

l'our lac«<--

peinlie,en-



PERSPICACE

tend bien la -,les règles de la -, mxftii^t bu

Ö., ti( aifijclit îcr 5. 1311t; la- n'est pas bien

observée (dans ce tableau; ter ècrufcfcfin,

tifi^l., i^ in C "'*^ Ô"* &fl>t>a*t»'t'- 2. (pein-

ture qui représenle des jardins, des bàlimcnlSE

en éloigoement, et qu'on met ord. au bout d'une

»liée de jardin j pour tromper agréable^menl la

vue) gerufiitjt f; e\eriifft)riii = gcmiïlfe n;

pfrfvfctiyifdjfê ®-; - spéculative C«'»*»"»

des diff.apparences ou représentations des objets,

suivant les diif. (lositions de l'œil qui les regarJe.

S.=lfhrcr;- pratique (art de représenter ce qui

parait à nos yeux ou ce que notre imagination cun-

çoii, et de le représenter sous une forme sembla-

ble aux objets que nous voj ons)d'.=îllIlfi,Sfril=

tarjirUuiig f; - linéaire Cf»»'e v" •" '»gnes

«eu!e»)gf rnt.turd) bloûe Siiiie 11; - aérienne

(^qui représente les corps diminués et dans un

moindre jour, selun les divers degrés de leur

éloignemenljgCfnb.tUVC^ bf IlSrUf bfêV!id?ter

luib bfrîeutlic^ifcit; la; dépend de la teinîe

des objets (qu'on fait plus ou moins forte, plus

ou moins claire selon qu'on veut représenter l'ob-

jet plus ou moins proche) ïtfSeriUr.beril^t OU»

bfin @rabe bcr Stârfe bfé l'ict)te3 niib brr

Barben, Jï>f Ic^f man bcn ©Cijf nfiànbcn gibt;

-sentimentaleoudusentimenl(ceiiequon
applique aux objets qui n'offrent point de lignes

droites, com. les nuages, ccrt. accidents ^) naci)

bfm ©ffi'i^l bf cbadjtf tf 5p.; - à vue d'oiseau

(représentation d'un objet, d'une ville j en sup-
posant l'œil fort élevé au-dessus du plan où cet

objet est représenté) îBpgcIpf rfpecttöe f ; 3.

(aspect de divers objets vus de loin, par rapport

au lieu d'où on les regarde) ?(u£=, ^U^ftti^t f;

Slublicf, Eprofvcft m; ^ce coteau) fait une

agréable-, bietet anijciif^nie 5luêf., einen

o-n ^nbl. bjr; (du haut de cette colline;,

on voit Paris en-, bat man bie 3luéf. über

^}. , überfielt man 5p. , fîe^t man ^. »or

ftc^ liefen: (la maison] a une colline, a la

ville en -,bicanrf.bcê£3f|)t anf einen ^û=
gel, auf bieStabt;fig.(pt. des événements heu-

reux ou malheureux, regardés com. presque cert.

quoique enrore éloignés) Slnéftt^t f; il 3 la

-

d'une (grande Tortune] er ^at 51. auf ein
t',

(il aura un jour cette grande fortune;c'est

une belle -, baé ifî tint fdjôiie 31.; elle a une
fâcheuse - devant les yeux, fie bat eine i'cr=

brteplit^e 91. in bie 3nfnnft; il a de grands

biens, mais ce n'est encore qu'en - (en

éloignement)eT bat uojfc ein gtpfeêSermÔgen

|n bojfen; er ^at jwar ein <\t. 33., aber er mu^
noc^ barauf warten, er ifi notç nicbt ^err
barûber; Conchjl. $erfpectti':fc^nr(îe ober

8r4>iteftur=f. [cité) p.u. ft^arfftnnij.

PKRSPICACK a. 2 (qui a de laperspica-

PKRSPICACITÉ r. (pénétration d'esprit,

qui fait apercevoir promptement les choses diffi-

ciU« à conaaitre) -îc^arftînn m; Îïnr4>=

fcbaueii , sbrtngrn n; il a beauc. de-, il est

d'une grande-, er befî^t »ielen S. , einen

grp§f u S. Syn. V. sagacité.

PERSPICCÏTÉ r. (clarté, netteté des

idées, d'un discours, d'un écrit) î^eutlldlfeit,

93erflânbli4)r(it T: - (du style; (qui résulte de

propriété des termes, de la netteté des con-
slrurlions. et du pittoresque de* louruure«) ^.
Syn. V. clarté.

PERSPIRABf.E a. 2. Méd. (qui/r-«,.

i»rt) l'erbiuiflbar (burd) unmerFlidie 3lnê=

bûnftnnq). [ration (insensible;.

PERSPIRATION ( cion) V. transpi-

PERSl'IRATOIRE a. 2. Méd. (qui .pp.

• la pe,,pi,ution~) jiir unnierflit^eu 3lu«bnuï

ftanfjgrbörij; fhunieur)-, ouîgebûniitt.

PERSTKICTION (cion) f. Chir. (act.de

tier, deserrer) söiubm, SBefff}i,]eu n. bur(^

3ufamraen=binbeu cb. :fc^nnreu.

PERSUADABLE a. 2, Néol. (•• 'U 4e U

PERSUADANT
pers. qu'i,n p<-ui/<c(«aaji'/) bcr, bif fît^ iibcrri"»

teu läfrt. [f,t*at)\.\.perstiasif.

PERSUADANT, E a. (s"' persuade; rnga

PERSUADÉ m. (t. de VoU., celui qui est

p.) ber, bie llcberjeugte.

PERSUADER V. a. qn (le porUr à croire,

le décider à faire qc) übfrjcngcu , ûberreeeu;

rien ne nous -e autant que l'exemple,

iiic^tê ûbrrrebet wwi fo fïai-f, ntcttê i^ be=

rebter, wirffamer aie g; cela m'a -é de

(son innocence ç)baë \^at mid) »en g ûber^

jfugt; je l'ai -c(d'y aller) id) ^abeibn ûbcr= I

rebct, terctetj; it. abs. (la rhétorique) est

l'art de -, ifi bie jîunflju ûbcrr.: avoir le ta-

lent, le don de-,Uf berrecnihjêijabf bcft^en;

2. -qc à qn (l'en convaincre, l'y déciderJ jem.

jn et. ùberr., bereben, ton et überj; - une
vérité à qn, je m. »on einer SBobrbeit ûberj.;

bien -é (des vérités de la religion j) »on j

fefl ûberj.; (notrecœurjnous-e facilement

ce(qu'ildésire)niad)tnnabaê leitet glanben,

bf rebrt nnS leif^t ju glauben, xeai j ;
- à qn

de faire (un crime) jeni. ya ^ ber.; je lui ai

-e le contraire, idj Ijabe i^u bcs ©ege nt^ei=

leê ûberrebet; abs.(ce discours) ne persua

da pas, machte feinen ob. wenig ëinbrn^,

»erfc^ltf ben beabft(t)tiiiten@.;3. v. r.(croire,

s'imaginer, se figurer) gUuben, meinen, «jâf)=

neu, ftd) einbitbcn, ftc^ »orfielien; ilse-e

qu'on l'admire, er bilbrt fîc^ ein , mau be=

aMiHbere ibn; il sc persuadait avoir (ou

qu'il avail) atteint la perfection, er bilbcte

fid) ein, er (jabe j; cr toäbute i'u SBoHf. rr=

reidjt JU babf n ; ils s'étaient -es qu'on n'y

penserait plus, fîef)atten geroâ^nt, ftc^) ein=

gebilbet, man ivrrbe ntc^t me^r barau ben^

feu
;
persuadez-vous du contraire, p. que

cela estj, b'ilten Sie fidp »om ^egent^eile

»erfttbert
;
glauben «ie flcber, ba^ eé bem fo

ifi; je ne puis me-qu'(il l'aitfait) i^tfann

mir nidjt teufen, »orfiellen, bap 5.

PERSUASIBLE a. 2 (qui peut être pe,.

tuadi^ p.u. er»eiêlid);woyon man jeni.leicfct

ûberjcugen fanu; (l'axiome que le tout est

plus grand que sa partie) est fort -, ifi

leiitte. ob. JU ernieifen; »on îieni ^ »irb man
leict)tiemaubîiberjeu3cn f5nuen;2. V./3«r-

suadable.

PERSUAS i F, TE a. (qui a la force, le pou-

voir il. rart,le talent de ;>er<ua<<er)ÜberjengCUb,

nberrctcnb, it. eiufdjmtit^elub; (orateur)

eloquent et-,berebt unb ùberj.; brr bie @a-
be ter Ueberrebung beftöf,(raison) convain-

cante et -vc, ûberj. «nb einleuc^teub.

PERSUASION f. (act. de ;«^,ji/arfer) Ue=
berrebung f; (l'éloqurncc) a pour but la-,

bat Uc. jnm 3»e(fe ; avoir le don. le talent

delà-, bie @abe, bieJïunfl ber lie. beftÇen;

eine natûriicbe U-«=g. ^aben ; agir à la -

d'un autre, auf Biirebe n jembê.anbern ^an=

bein: fîg. (pt. d'un hom. Irès-cloquent) il a la —

sur les lèvres, bie lie. fdjwebt auf fu. Ziv-

Ven , fvrid)f au« fm. 3)JuiIbe ; 2. (ferme croy-

ance) Uebrrjengnngf; (je l'ai fait) dans la-
que vous l'approuveriez, iu bev llcberj., tu

bei fefJeu ÛJîeiuung, iu ber geii'iffeuSBerauêï

fe^ung. bajj -èie rêbiUigeu würben. Syn. V.
conviction, suggestion.

PER TE f. (privation de qe avantage, agré-

ment j dont on jouissait) sBerlufl m; - légère,

leicbter, geringer SQ.; - de biens, - totale de
SCS (biens) 58., tSinbuêe beê •Bermfgen?,

gâujli(^er UJ. |5. j; - (de la vie. de l'hon-

neur
c) 93. j; - (d'un époux) iy.; it. (dom-

ma(e)^., ê(^abr m; il a fait des -s dans le

(commerce) il a souffert, éprouvé de
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grandes -s, er ^at iui j2li-f, grejie 'J>-efr»

litten; il y aurait trop de - pour moi, ber3].

ob. Sd). uj.;if jngrop ffir mie^; icbfàmebabei

jn fe^r iu êd)-n ; s'il (mourrait) il n'y au-

rait pas grand'-, bcr 93. loâre nidjt grop, rè

wäre fein grofier S(^. uni if)u, wenn er ^^

2. (ruine dans les rho.-cs qui regardent le gou-

vernement, la furiuur, ia "iorale)si.<lerberben n;

Untergang m: ce serait la - des affaires,

bas wäre baê 5Jeib. brr «Sadje, würbe jum
sSerb. Ber«.aurfc^[agen:il pensa être cause
de la - (de l'État) er tjatte beinalje ben U. ob.

lliiiflnrj j herbeigeführt; la - (de sa for-

lune; est venue de.là.baljer fam ber SSerfall

t; (cette entreprise
e; sera sa-, wirb f.

JB.

fevn, wivt jn fm.i»., su fm. lî-e aus|tt)lageu;

courir à sa -, in
f.

iJ. rennen , fni. U-c eut»

gegen eilen ; eiL -du Rhône (lieu où il dis-

paraît sous les rochers) ïîjirfcl^winbcn n. beï

Simone; ThCOl.-dC l'ame (damnation éler-

neile) SScrlcrenge^cu u. ter «eele, SScrlufi

m. ter ewigen Äcligfeit; - ;de la grâce de
Dieu, 93erlnp; - (dos boiines grâces du
prince) Scrluit,.; faite une -(perdre un pa-

rent, une somme d'arg. nt j.) einen îBerlufi iei=

îen,erleiben,jc prends parla la -que vous
avez faite (de qn de vos proches) jd) ue^me
Sutbeil au bem "iserl., welc^ieu Sie erlitten

^abf u; je prends part à votre - (en général)

id) n. '2l.on3brem îiîerlnjlc; Jeu, être en-
de (dix francs u (les perdreau jeu)»crliereu.

^^erlnfib'ibeu; (quandje le quittai; il était

en-, warerim93erlufie; se retirer sur sa

-

(quitter le jeu quand on perd) auffeorCU JU fVte»

len, wenn man »erlicrt or. »erlorcn bat ; ßg.
(se retirer du commerce du inonde ou des af-

faires, après un mauvais succès) ft(^ mit Sdja:

ten (pop. mit einem blauen 3luge) jurûdjic«

beu ; être repoussé avec - (pt. d'une troupe

qu'on fait reculer en lui tuant du monde) mit $.
jurûrfgefdjlageu werben; fig. fam.(pt. d'un

hom. qui a un dé.iavanlage marqué dans une dis-

pute, dans une contestation) beinigcfil^idt WCr*

ben.

3. (mauvais succès, événcnient désavanta-

geux dans une aff., une entreprise ^) -.l^erlu|l lU;

-(d'unebataille.d'unegageure, d'un pro-

cès) 2y. j; - de temps (mauvais usage, em-

ploi inutile qu'on en fait)3eit-»., 3eit0frfplit«

teruug f; cela entraîne une grande - de

temps, baê ifi mitgropem 3eit=y-c »erbun«

beu ; Ikiéd. (érouleuienl contre nature, plus ou

moins abondant) - dc sang,V. hémorrhagic;

it. ^ (flux de sang abondant et irrégulier chea

lesfemmes) Slutïerluft; -(ccoulem. involon-

taire de la semence, surtout la nuit) UUWiUfÜr«

lidpe Saameuergiepung; - d'humeurs, 33.

A\\ êâfteu;-del'api)élil,V. a«o/rx/>,'-(dc

l'odorat; V, anosmie-.-Ac la voix,V. apho-

nie; it. (dommage, préjudice, ruine, déperdi-

tion, dissipation de sub.«tance) dans (les exer-

cices violents) il se fait une - de sub-

stance, bei g finbetriniî. ob. 9bgang au

fijrperlit^en îfjeilen Statt.

4. à -, advt. (»vec/i.) (vendre) h - (e« per-

dantsurlaniarchandi«e)niit'l«erlnf}, UlitSt^a^

beu; ."l-dc vue (pt d'une plaine
f
si vaste qu'il

est impossible de distinguer les objets qui U ter-

minent) uuabiebbjr; (plaine, allée) à =. u.;

(ip.raiSOnilCr.llisCOUrirà=( faire desraison-

nciuents vains et vagues, et qui n'aboutissent i

rien) inbeuîog. iu'« ®elag, in'ê iUaue

btiieinfdjwa^eu, V. haleine^ iL en pure -,

advt. (sans motif, sans aucuue utilité) verge-

ben«, unnüö, umfoiift; 'celte dépense j.) est

en =, ifi »erg. aufgrWfUbet; vous prenez

bien de la peine en =, Sir ma(t)rn ^à) virl
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aergf blit^f SJù&e ; S^re yir le ÜJlii^e ifl flanj

H.; (il se tourmente] en=, iinif., »ergoblic^;

(ce que vous faites, ce que vous dites) est

en =, ifl (jaiij iinif.; aW 3f)r îb"« , 9îebeii

Mlft iiid^ts, <éif rfbf 11 in bf ii Söiiib; (dans la

poursuite du procès qu'il a gagnc)il a fait

beauc. de frais en =, qui sont tombés en -

(qui ne lui seront pas remboursés) rr b<lt Vtflf

àuîg.ibf 11 (jrbabf, bie für i^n fd;lc(^tfrbiii(jê

vfrlorrii jïub; (ses efforts) lui sont tournés

en = C"* '"i ""^ causé que du duiniiiagr) ftllb

Jbm nur juin Sd^abea au^ßt-fd^lAgeii , ^abtn

t^ii iiitr iii Sd). grbvad)t.

PKRTfcGUESm.pl.]tfar.(bi«onsdeien-
deieij Çatft'ii f. pi. an bea $ûgflu bfr ^^Httt.

©alrcreiibalêftaitije f.

PERTÉIIÉHRANT. k a. Méd. (dou-

leur) -e Oiolenle, très aigu«) bHVd)bt>()Vfllb,

flcdlfllb.

PERTINACKa.2,NéoI. C'*»»l", «ffe""*,

npiniitre dans sa volonté) hartllâcfio, bf^arr:

liiii. [il. persévérance.

PERTINACITÉ f.Néol. V.o/>»j/«// c/e:

PERTINEMMENT (na-man) adv.

feamme il faut, avec jugement^ discrétion, pt.

des discours) paffcnb, fdjirflic^, ticffciib; il en

parle-, très--, rr [plient tr.,|"f^rEbin»Pii;(i!

a répondu) très--, fr^r \>., fc br fd).; il lui a

répliqué-, rr l)at t^ii 9fl)ôvtij «bijefcrtigt.

PERTINENCE f.Pral. (qualité de ce qui

est peitintnty îriffetibf, ^'afffiibe n: - (des

faits et articles) i., V-

PERTINENT. E (Ihi nan) a. ('«> <l»'''

convienti usité dans qs phrases) trffffllb, Ç[\U

'ifl. 9ft)ôrifl; (raisons) très- -es, fe^r t., trif=

ti^; (eicuse) -c, jj.; Prat. moyens -s et ad-

missibles, jur5ad)f \\d)-( iiiib (iiitict)mlid;c

@ifiubc;(faits et articles) -s,jiir2iic^e geb.;

2. V. V. sage, prudent.

PERTISE f. (adresse) ®cfd)i(flid)îcit f.

PER ruAUX m. pi. Wperiuaux.
PERTUER V. a. v. X.perlutser.

PERTUIS fpcr-lui) m. Hydr. fpaasage

élroil pratiqué dans une riv., pour en hausser

l'eau cl faciliter la navigation) Sd)!fllff, S-IU
Pffiiuiig f; aiguilles d'un - (aux deux côtés

de l'ouverture) 5|Sfo|1f II m. pi. fiitcr S.; pas-

sage des -, Tiiirdîfabrt f- biird) bic (è-ii:

GcOgr. (détroit serré entre une ilc et la terre

'rrriae)@iigvaß m; ciige ïurd>fa&rt f; -de
Maumusson, - d'Anlioclie, (S. »on SJi.

c'.

il.Cp*a**X* reaserré dans Ira nionlagnea)(^.,0)t°:

birg<vap m; - du col de Tende f, (S. ob. @.
von ïciibii; - d'une digue, d'un bassin t
(oartriure par où l'eau s'écoule i volonté)

SfblilUf m: - du moulin (par Irq l'eau passe

d'un« écluse dans un couraier) V. vanne; SfTT.

rgarde. trou duneclé) 9lid>ff(^fibc f; SDîiltfU

bruct m: - r^rré.en C(rur,en rond, on ovale

c.vifrf<fiaf,^frjf?rmigf.niiibf,rif5rniigr3l.,

l'ffrfrfifffrtîW.Tfr. -pi. («rcu») (d'une fl-

lifre) Vp(^cr m. pi.

PERTUiSAr.Em. Coul.V.<»/"orfl/r<'-2-

(Mlairc pour percer us lanneau)?li|ftid)f}rbrif)rf.

PERTUlSANEr.Arm.(espd.l.all.barJe,

i ftr tria-tranciian()$artifaiir f; il a rcçu un
coup de -,tr i)at rinrn®ri<^ mit brr!p.,riiirii

$-nifiid)bfrommrit.

PERTUISANIER m. Mar. (»oidâi arwé

é»»tp.riui,anr) mil f îiifr îjjrtrtifauf brroaff«

NCirr ëclbal; 2. (gardien dearorfats^^trâf«

liu«l»â(t)tfr m.
PERTUI8AN0N m. dimin. Arm. (p.

Utfp»,inhaH,)in\i». fUdifîparlifdiif.

PERTLISEH V. a. v. Arm. (perc« du.
c—fi»ffrtmitmm»f)inu9. mit bfrÇarhfaiif

PERTÜNDA
cburc^bo^rrii; (bois) -é de vers (rongé de ^y
UMlvmflidjtg. l mariage) id. f.

PERTÜNDA r.MytIl. (une des déesses du

PERTURBATEUR, THICE s. (qui cause

du/jo«6/0(âtôv«'r, 9iii[)c=, Brii'bfluf., =iiiii;

fam. Störeiifvifö m; - (du repos public)

St.; 2.a. Med. (métlcciiie)-lricc (qui tend a

changer promptenicnt l'état du malade et la nature

des symptômes qu'il éprouve)fiOV('Ilb,beil(^aiig

bcr Jlrauf l)rit fl.',Mécan.(force) -trice (celle

qui trouble la rég u tari le des mou veulent s)btr Xt'

gelmâpi'ijc iöcmcgiii'.g jiöreiib.

PERTURBATION (-cion) f. Did. (irou-

ble, émotion de lame) SlÔlUlig f. bCr (Scelcil:

viil)c; ®finiit()'«uiinit)e f; - des facultés

mentales, de l'esprit (Mie) St. bcë25fiif=

l'eriiiôgfii«, bcé ©rifle«; ®fijltê.-:iî., @.:jcv=

viittiiiig f; Med.- ciilique(aci. de toute lé-

conoiiiie pour combattre une cause inoibilique et

pour amener la crise) fvltifc^je UlIVIll)«; flovfi'

iiiiifve U. jur.^erbeifii()viiiig bfvJîvaiifl)fttê=

Crttfc^fiblllig'. Astron. (dérangement que les

planètes souffrent dans leurs mouv. parleuract.

mutuelle) <St. bcS iirtllfc« bCV ÎCatlbclficVIIi'

ob. ^Manctiii; les=:sdes planètes sonlcau-

sées par leur attraction en (tout sens) i'U

St-éii im^iiiifcbfi'ïl.M. ob. bif9lb>oeid)iiiii]cu

bcr^p. ^abfii i()vcii ©iiiiib iiibevîdijtfljiiiiij

berfi'Ibcii itnc^ c l)iii. [nil;f i>cvff6cii.

PERTURBER v.a.(troubler)p.u. iii Un-

PERTUS,E a.Bot.(feuilles) -es(feuilies

parsemées de petits points transparents) blircb^

ftojjcii; (points) -, tiof.'ciiiijctiift.

PERIUSAIRE m. Bot. (g. de champi-

gnons) (9lrt) êdjiuauim m; ^e itiifavic f.

PÉRUIFÈRE a. 2, Bot. (qui produit le

baume du Péiou') (pcniviiuiiff^fu) SDalfam

iTjeUi^ciib.

PÉRULE f. Bot. (enveloppe des boutons

des pi.) .glâHf f; JîlIufVfllt)niltdtf II n; 2. (pe-

tite cavité dans les orchidées) id.

PÉRULÉ, E a. Bot. (muni dune ;)i'mj/0

mit ciucr .giûlle i'afif)fit. [id. m.
PÉRUTOTOTm.H. n. (canard du Mex )

PÉRUVIENNE f. Com. (étoffe de soie, à

deux chaînes de diff. couleurs) VtrUl<iauif(t)f r

(£fi^^•=:,cllg, S.H'tpfT-

PERVENCHE f. Bot. (apoeinée fébrif. j)

Jiiinifrsgriiii, St»ii=g., SEiiitcrsg. n; petite

-ou- il feuilles étroites (petit pucelage, vio-

lette des sorciers,touj.verte)f il iiu8 Ob. fdjmnl-

bliütfcrtgc« 3.; Suiigfcvnfioiic f; 3)îiïbd)fii=

fiant n; grandc-(grand pucelage)gvpf)f« 3.;

- de Madagascar Cp«''> •'•>'• oharmam) 3-

»011 u)î.

PERVERS, B a. (méchant, dépravé) »fv=

ffbrf,»rrbfrbt;(naturel) - (homine)-,of if.,

»rvb. t, (le monde) est bien -, ifl ff^v vcvf .,

vfrb.; tt i|l riiif fr^r «crf-r, »cib-e iBclt;bic

ffîclt lirgtim?lrgru. (sentiments)- (âme)

-e, l'ftf. , Dtrb. ; (doctrine, opinion) -e

(mcpurs) -es, ofrf., vcrb.; 2. m. (Dieu) châ-

tiera les -. ivirb bie ®otlIofrn ^fiinfn(t>fu;

-emcnt adv. (dune man p-r) l>.

PERVERSION r. Mor. (changrm. d. bie»

en mal,dans 1rs choses de religion £)U>(l bcrbcil,

tQribrrbilip n; le luxe conduit à la - des

nxrui.s, UrVVigfril njfiigt Sillravrrbirb«

lliO;!tiéd.rcorrupii«n des llquidrs,des humeurs)

lUftborbf iil.)iit, ?^âiiliiiy f; - (des facultés

mentales; ,{criülluiigf.

PERVERSMÉ r. (mérliancclé, déprava,

lio«) Qirrfrtirlbril, IIIribPrbritl)i'lt f; iBcrf

brrbiiiM« - (il» Kièclr; lUrrf. et. iUrrb.: -

(des inffurti)£ii(rui<crbrrbiiiD;-(dc la doc-

trine) Orrr.; -(du naturel) SQrrf., Qrrb.

PERVERTIR
PERVERTIR V.a. (changer de bien en mal,

en fait de religion ou de maurs) OCrbiTbf ll.Vf r«

fübi'fn;-(un jeune homme)(en le jetant dan»

le vice, dans la débauche) l>frf., »eib.; (ICS

mauvais exemples) l'ont perverti, ^.ibcn

i^it i.n'ibcrbt,iHvfüI;rt;-(l'ordre des choses)
(troubler, changer celui qui est établi) Ocifeb'
rfii,»inff^rfii; fig.-(lesens d'un passage)
(l'altérer, le mal interpréter) Ofrbrfbcii; - (le

sens de l'Écriture) öcrbr.(bif33ibil veibr.);

2. V. r. se - (devenir pe<rrri)fî4l in'« iS(X»

bcrbiii fliiijf ii,»om geviUfiiSBig abfoiiinteu;

bfu guten ©i-niibfàèfu, bcr îiigr nb untreu
locibeu. [ww.v) »rrfii()rbar f.

PERVERTISSABLE a. 2 (.i.é a p„.
PERVERTISSE3IENT m. (ac de pr,-

nwii; ses effet») ÜJitbcrbiu, ÎJrrfiibrru n.

PERVERTISSEUR m. V. corrupteur.

PKSADEouposADE f. Man. (mouv. du
cheval qui lève les pieds de devant en une seule
et même place, sans remuer ceux dederriérc)id.

f; ?lufrid,)tfu, êtcigoan-, ruhige« îliifbfbeu

bfi 4'oiberfiif;e; - de chèvre (;>. défectueuse;

ou trop haute, ou dans laq. le cheval ne plie pas
lesjambes de devant ^) bO(î«m5^igf « 21.

PESAGE m. (act. depe»e,) SBâgeu, 2lb.

wägen n; ®ewic^têaufuat)i"r f: (<•«•<>'» i'««"

peser) 2ßflflg=gelbn; 5ÏB.=j)fbû^r f.

PESAMMENT (pza man) adv.(du«e
inan.;)e«on/<!)frf;>ver, f.ïfiïHig; marcher-, f.»

fiïliig ge^eu,f tuen f-en,f.:fnlligea @aiig ^a»

beir. ((?lre; armé -, f. bewaffnet; Milil. (sol-

dats) - armés (armés de toutes pièces) f. br«

umfiiet; fig. parler, écrire -, eine f-e3nn»
ge, f-e.&aub bnben; f.=fiillig fpvcc^ea, eine

f.sfäHige^&aiibfdjrift^.ibeu.

PESANCE f. V. \. fâcherie.

PESANT,Ea.(quip«»e,opp.à/ejer)f(^n)fr;

(corps) -, f.;(machine) lourde et-e. vlumv
niib f.ifällig; (fardeau)-, f., V./fl/'rf<r«u,- les

choses -es tendent en bas, f-e Jtöri.»cr()a«

beu ein Seflieben, fxà) iu eie îiefe ju feafea,

bnicfeU nac^ llllti-n;2. (pl-deper«. oud'anim.

que l'âge g rend moins actifs) (il COMimenCC)
à devenir -, f.=fäUifl )ii loeibea; (ce cheval)

est-, gebt f., ifl f.^föUiiv.Man. ce cheval est

- à la main, \. peser: lig. (cet homme) est

= (ennuyeux, lourd, incommode dan.s la conver-

sation) ifl languieiltg, nubebitflid;, ivrififtd)

in®cfelli'd)aft aid^tsu bcuebaira;(ce maître

d'étriture, ce chirurgien, ce peintre) a la

main -e, ï)at eine f-e vÊ>aiib; (cet homme)a
la=e, le bras- (il est fort et robuste, il donne

degr. coups9()at,fûf)vt eiaef-e,ttid)tt(if,berbe

Saufl, faun berb jufc^jl.igeu; (ce ministre) a

= (son ressentiment et sa vengeance sont à crain-

dre) iôfit bie, beiiea rr uiebt ivobl loill, fu.

3lvni, bie Sd)u>ere f«. 3lvine« fiilileu; (tar-

dif, lent) (le biruf) a la marche -e. bat

einen f-ea,f.efaUigeuî ritt; fig. (qui manque

delégèreté,d«vivactté,degràce)f.cfaIlig.phiUIV;

(cet homme) a l'esprit -, sa conversation

est-c, il est tl'une con v. -e (• r»sprit lent, ci

sa conv. est lent« et pénible) ^ bat rjueil f-fll,

langfanien Jîovf, fe. Untrr^.ilriing ifl i.'fHU

lig. fd)liîfrig; (style) -, f.»fâilig; - ériidil.

f --fälliger, niibebplfeiier@elvbrfer,<2tuben.

ge!fbvtrr,î>ad)flubenrg..3.fon»r«ux,f*cheux)

f., befdjwerlid», läfl'g. brntfeiib: il a une af-

faire -c sur les bra."». er biit rtiibefdimevli«

d>e»,läflirtr«, i'ribrieDlidje*(Mfid).n'l auf beiii

>É>alfe; (elle a enfaïus c'est une charge

-e, ba« ifl eine f-e, befeb^erlidjc Vafl; l'irc,

vivre sous un joug - (sous un« domination

dur«) unter einem f-rn, brùcfenben 3od>c

feufien: avoir la l^te -, Méd. (épnav«r «



PESANTEUR
•CBliiuenl aey»rt<w/*»i)eill01l f-fll, ciltöCUOllU

ntcnrit ÄOVf ^J^eii; 4. (ce qui rsl du poids or-

donné pw la ioi3 jeœic^ti j, vrdtvic^tig; ^ccu

d'or} - (pislolc; -e, g., ».; fig. Cp««*« »>«"

ou ck. d'un mérite supér.J (cet homiTie, CC va-

lel. CC violon, ce tableau, ce livre j) vaut

son - d'or, tjl @p!bi s werlfj, iiiitjt mit ©elbe

ju fceja^lfii; deux mille Uvtcs d'argent-,

200ot5r"unii2if&er;livre-d'or, lîfiiub@olî,

V, iivre'.ll,: Syn. Tout corpsest-, on ap-

pelle /o«rt/j ceux qui ont une pesanteur

considérable, V. /ourrfo.advl.'dcui mille

livres] d'argent -, in bactrcni @f Ite, iit fliiis

geiiberïïJîiiine.

PESANTKUU f. (qualité de ce qui est pe-

$aiu^ Sctwcre f; la -(des corps.de l'air.d'un

fardeau, tic 2.; - tmiverselle (tendance de

tous les corps planétairesles uns vers les autres)

«(^nurfraff f; iL gfgfiiffitt.jeSlitjic^iing«?

fraft: 2. (pt- du coup que donne un corps pétant

qaaad il tombe) il Tut étOUrdi de la - dU

coup, cr a'utce biirdj tic ©eivalt, ^effi^fcit

itS êc^lagié b<^âii6t; la - du coup le jeta

par lerre,bic(Scnja(t -bcS £d?tagcé roarf i^ii

|u©obeii; (il se rompit une côte; par la-

ide sa chute, biirc^ tie 5.; it. (pt- des coups

que donne un hom. fort et robuste} je CrainS la

-(desescoups.de son bras c, ic^ fürchte bie

@.i 3. (cert. Indispositionen qe partie du corps,

ou l'on sent comme un poidsj S.,^t (c^^lVCTUIig,

©fft^Töctte f;îrûrfeii n; avoir;unegrande

-de tète, einen fifir fcbœevf ii, e iiigfnomme:
nen Jîovî; eine jjrope, brûcfeufe S. im JÎPpfe

fn^Ien; -d'estomac, 9}2a.jen-bef4)n>enutg,

ibef4>i»erbe T, =brùiîeu, î)rn(îeu n. imü}ia=

gen; il senl une grande - dans le bras,

de la - par tout le corps, par tous les

membres, et fû^lt eine ijrcpc B. im Srme,

eiiieS. imganjenÄörverc, eälicj}ti^mblei=

f<^»fr, cejitnerfc^u?et in allen ©liebem;
(lenteur, défaut a'actirité et de célérité) (sa

iiiarcbe; est d'une - insupportable, ifl un=

ertrâgli^ ft^werfullij ; Gg. - d'esprit (Ud-

lear et grossièreté d'esprit) fcfurerer, farter

Äovf; Sangfûinfett beS sBorjiiinbeS im 33e=

greifen ; la - de son esprit l'empêche j, bie

a. f«. 33., f. farter ^o\)i binbert i^u j; Phys.
— absolue (poids total d'un corps, sans compa-

raison au poiils d'un autre corps) inibe}ie^Iid)e

(abfpliite) S. ; - respective (rncès du poids

d'un corps sur le poids d'un autre eor|>s auquel

oa le compare) bejie^iic^f (telatii'e) S.; - spé-

Cifi(|UeCpo'ds que pèse un corps sous un volume
déterminé , com. par exemple, un pouce cube, uo
pied tube) cigcnt^fimltcbe (fvecifïfdje) S.;

etgeutbûmlictie«, fvH'cifif.i)eê ©eroic^r.

PESAT m. Agr. (tige de poisséché«) gr:

trpifitetei Grbfeiuftângd, -flxaiiffy.

PESCADOU m.v.y.pèc/teur. [marin.

PESCHETEAU m. H. n. V. pécheur
PÈSE-ACIbEm. Phys.(inslr.quiindique

la densité d'une liqueur acide) -SiîurenroiJiigef.

PESÉEf.(aei.deprt,r)gâjgeitn:avantde

délivrer les e.«pcccs, on en fait la - (devant

les offic des monnairs) fcte 3}irinjforteu »fr:
beit genjpgen , ebe fie abgeliefert werbeü ; 2.

(quantité de ce qui aélé|ir«een unefois) ©flfO:
gène n; ©ajgc f; la première -est de (50
marcs) bie erfte 3Öaage beträgt

f.; Écon.
( note du poids de» viandes) (apportez) la -, la

- des viandes d'aujourdhui, bie?iote »en
tem feilte etiigefauffen gietf<t)e; 3)}eCger=
notef; Épingl. (massifde plomb pour frapper
le» tète» d'épingles) Tni(f,]fn?idjt n; Arch.
( effort des hom.ne» qui appuient sur l'extrémité
du. levier, 4 un cordage) £ (<)n)frfroft f. <î!rn<f

in.betiDîenft^fn^iibe.

PÈSE-ESPRIT

PÈSE-ESPRIT m. Phys.V. aèromètre;

-lait m. V. gaiaclometre; --moût, V. «-

nomètre;—liqueur m, pi. s, V. aéro-

mètre: - -vent m. Phys. V. barosanème.

PÈSE-SEL m. Phys. (instr. indiq. la den-

sité d'une dissolution saline) ^POieUlVOiige f.

PÈSE-VIX m. V. œnomèlre.

PESER V.a. (examiner, juger avec dtspoid$

la pesanteur d'un corps) U'âgeil, ab=nj. ;
- (le

pain f] n>. ; -avec des balances, mit einer

3Baage w.; Corn. (la inarchandiscydoitètre

-ée net (sans emballage , caisse ou baril) mU^
nette gewogen »erben; Mon. - (les pièces

d'or) pour en faire le triage, anâftwen.

ßg. (examiner attentivement une chose pour en

connaître le fort et lefaibie) er-, ab=tt?.; -mû-
rement (les choses, les conséquences

d'une affaire, et. rcifitd) er=tt«.; - (ses mots,

ses paroles, chaque mot, la valeur de cha-

que terme] (examiner en pt. la valeur, la con-

séquence de ce qu'on dit)ab=iv.:(c'est un hom.
qui) pèse toutes ses paroles (parie avec len-

teur et circonspection)jrbe9S3 ort abtvagt, auf

bie ©oibnjaage legi; (dans les compagnies,

on compte les voix,on ne les pèse pas,t»er--

ben bie Stimmen gejault, nic^t abgeroogen;

2. V. n. (avoir un cert. poids) ttiegen, fc^trer

feçu; (cette caisse) pèse fort, pèse beauc,
pèse tant, iftfdjwer, wiegt fo viel; cela ne

pèse pas plus qu'une plume(pt. dune chose

légère) baS tjl feberleittt; (quelle danse,

quelle marche!) elle ne pèse pas plus

qu'une plurae(clle a beauc. de légèreté) ^e ifî

Ici^t luierin âepbpe; il (elle ne pèse pas

une once (pt. de qn que le contentement rend

vif, léger, alerte) bicStrube mac^t il)" (fte) fe=

berietest: abs. (ce louis) ne pèse pas (n'a pas

le poids requis) ^at baâ@en)id)t iiit^t, m lli^lt

geivi(i)tig, ift jn leitet; (cette viande) pèse

sur t*e*»omaC (est difficile à digérer) brûrft,

liegt ft^iuer im 2}îagea ; Man. {ce cheval/

pèse à la main (s'appuie sur le mors, laisse al-

ler sa tète, et lasse la main du cavalier) Itcgt

fermer in ber Sanfl; - sur les elriers («ide la

plus dovce des jambes d'uncava!icr)beni$ferbe

bie^ilfemitben2{^infelugebcu;(celhom.i

pèse à la maill;( a l'esprit lourd, manque de vi-

vacité, d'intelligence) ^at eilie f(t>Were %H}i

fnngêfraft.fapt fc^wer.irl aon trâgeiK@et^e;

(cet homme) me pèse sur les épaules, sur
les bras (! m'est i charge par son iraportunilé,

par 1rs dépenses qu'il me cause) liegt mir auf
bem 9îaifei!, anf tem.^Jlfc, ifl mir Uï^ig.jur

Çafl ; 'ce mot , ce reproche; me pèse sur le

cœur (me cause beauc. de chagrin, de peine et

d'eBnui)lirgtmir ft^roeraufbein^erjen; cela

lui pèse (cela lui cause de la peine, de l'inquié-

tude, de l'embarras) baS brûtft, ijnâlt i^n(fte)

mad?ti^m(t^r)Jtummerob. êorge; (unse-
crelylui pèsc(iladelapeineàlegarder)trutft

i^; (es wirb ibm fermer, einOe^eimniy ju

!.'crfd)weigen)-.Gr. -sur unesyllabe(la faire

iongue)eineSvlbebefone!i,ben3:onob.?îac^î

brurf barauf lege«; Mus.- sur une note.sur
une touche (appuyer davantage sur.) ailf eï:

uer9îoteau«t)'ilten, iinfeinerDÎ., tinrrîaile
rn^en, eineSf?. ftarf betonen, auf einer î. lie-

gen bleiben , cerweilen ; Méc. - sur (un le-

vier, sur une bascule) (appuyer foriement

dessus) iiirberbrûrfeii; fig. - sur (une cir-

constance) (la faire remarquer)
ç ^rrau^be^

ben, bemerfli»^ matten, ein befonbere« @r=
roittt aufwiegen.

Ph:SE^rTEf.V.iMw.
PESEUR m. (celui qui p^ir}®âger m; -

de foin, -^Cnin). ; -$(ofGc publics charges de

PESLE-5IESLER 565

peter les marchandises dans les halles .) iBaag:
meiner m. pi.

PESLE-MF^LER V. a. V. (entasser ;,,&-

mule, confusément) bardjoiliailfer n)erftH,UUî

orbentitit anfeiua. fàiditen; fam. wieÄraut
unb Oîfibeu nntereina. werfen.
PES.NE f. Chand. V. penne.

PESO, Dl'RO. FCEnTK Com. (mon d'Ksp
qui est comp, de 8 réaies de piaU mex. ou de tO r.

de vellon et vaut 5 fr. M Ct.) itj, fçrïft^et

$iafier, V. piastre.

PESOGXE
( gne] f. Vét. (maladie du pic4

des moutons) gnçfraufbf It r. ber «t^jaafe. '

PESON ou - À CONTRK-POIDS m. (ro-
maine, serv. à peser diff. choses avec un seul et
même poids)S(^uel|=,58alfi-:t=rcaage f: verge
ou branche, crochet, ressort du-, 53alfen
m. oc Srange f, .§afeu m, gebrr f. ber S.;
anneau du- (qui sert àlesuspendre^)0Jiug

m. berS.; poids du -(qu'on fait couler le long

de la verge) ©ewit^it n. ber S.; - à ressort
(fouT peter le foin ç) @ûterô .§eu=waagf ;

- à
tiers point (dont le ressort est une lame d'acier

recourbée) gl ber=w., ®rab=w.; le coté fort,

le l'Ole f.iibie d'un -, y . faible.

PESS.AIREm.Chir.(aniieaudediffsubsl
pour retenir la matrice dans sa siluatio») ^l^Jut:

trrjiU'fdien n; porter un -, ein ü??. tragen.

PESSE ou PÈCE, PICÊ.\ m. Rot. (le faux
sapin,dont les cônes sont tournés vers la terre et

de la résine duq.ou fait la poix deUourgogne ^îd)-

te f; g-n=baum m: -èarj^, iteib=taiine f.

PESSEAUra. Vign. \.paisseau.

PESSELAGE ni. Vign.(arl. dtpmtte/er}

^llpfâbleu n: Coût, (droit de couperdes^i«-
seoBxdans une forèl) V. Çfji>!red't n.

PESSIMIS^fE m. (syst, du peSMimiUe')

Sebre f. voa ber f4)le<i)teflf u 3Selt.

PESSI.MISTE m. (celui q,ui voit tout en

noir, qui croit que tout v» mal) 5?ei'ftmifi m;
Pol. (se dit qf de ceux qui, dans les dissensions
politiques, n'attendent le bien que de l'excès du
PESSOX, V. poisson. 1">»1) id. m.
PESSON.NURE f. Cham, j (ratUsure d=

peaux blanches.pour lacolle)Bd)abfel,?Ib:f n.

PESTALOZZIE>NE a. f. méthode-
(srst. d'enseignement mutuel perfectionné par

Pe»ea/oMi)j)f|fialo55i|"d>eUnterrid)tSmerbi'be.

PESTARD (pès )m.(t. de collég«, rappor

teur qui sert d'espion aux mailres)9(ltgrber/21u-

jeigerm: fam. Slaufirumvf m.
PESTE f. 3féd. (maladie épidémique très-

contagieuse, qui cause une gr. mortalité) ^tft f;

la -est un des fléaux publics, une des ca-

lamités p-ques, bie $. tH eine ?anbplage;
avoir la -,bie^.^abeu;ètre frappé de -,de la

-,an ber ^.barnieber liegen, von ber^î.aiigr*

jiecff, ergriffen feçn; en temps de -,j»r V'
îeit;préservatif contre la -,sBcrwabraiigS»,

Sd>n6=:nntteln. gegen bie $., H. la grande
- (celle de 1349)bte groge $.; ext. (toute mala
die qui fait mourir à la fois beauc d'hom. et d'a-

nim.) êcu(^e ('. (la fièvTc jaune) est une -

originaire, dit-on, d'(Amérique) ifi tint

B.. bie nrfprnng!i(() auêtfommeti foU; (la

clavelée) est la - des moutons, ifl eine®.

ber îe^aafe ; fig. (»e dit de cert choses perni-

cieuses qui corrompent les esprits) c'est une -

(une pers. dont la fréquentation est pernicieuse)

et i^ et« ânÉerfl ft^hdjter, uufittlidtier

iDtenfc^, eti Sittenserberber; er ifl aniïi-^

(feub.wie bie ÎJ. ; c'est une - dans une mai-
son, qu'une personne de mauvais exem-
ple, eiiie ^erfiMi uou fc^let^ter 3lnffûbrnng
i|l für bo« ganje ^iu« perberblii^, iji eine

»abre 'Ç. für ba< j: (cet homme) est une -

publique (c>sl un bien mauvais citoyen) (il
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lufchaai iictit garçon jj c'cst uiic méchanlc

-, une m. petite-, tiiê ifl ciii Satan* jnitsie,

ciii ffltanifc^or Subi-; ein îcufclêmabcijcu,

riu ^ôUfiibtaiib; est un petit - C"" 1"=«''

,u.licie..x) ijl fin flftiuï ©c^abenfrpl); P.

dire - et rage de qn C«» <*'•« '<>"* •« ""''

,.ossibie) auf icm. idjiinvfon unb fludjcn;

jfjnu. olU S(^anbe nnb Sailcv niidjfngfn;

2. U. 2 (!»•• «le V* qui «Je l«™»''«^') "^^ '*'"•'

lignitO il, elle est un peu-, rr,ftei)1jicm=

li(t) bPé^aft, pop. ^>U ce l)iiitor bfii C^rcn

ftbfn ; 3. C'*P- d'imiirccalion) faiTi. -, la - dc

l'(ignoranl,deriinbccille}la-soildu(be

nôt, de l'étourdi t)
juin .pruFcr, jum @cicr,

jnm îfUff l mit i,
4. (exclamalion, eap. di. fa-

miiiirej-, que Cela cslbcau ! bii^bic^! tvic

fc^clu! VP& taiifenb! wie \(i)m ifl baS! -

qu'il fait froid! jnm .§cnffr, wie ifl eê fo

fait! la-, vous ne m'y tenez pas; aUcîiciu

f f l ! i^r fpllt intd) nid;t fric i]f u.

PESTER V. a. (*lrc de ircs-mauvaise hu-

meur, montrer par des paroles aigres et empor-

tées le mécontentement qu'on a de qn ou de qc)

fam. fcitmvfcu, Icr jic^c n, toben ;
- contre

(le ministre t) «luf c f<t>-; il -e continuelle-

ment, cr fcf)impft,brnmnit, jaiift iiuauf()ör=

lic^; (tout le monde) a -é contre lui, bal

anf i^n gef*imvft,öbci i^n (oêgejogen;ram.

vous avez beau -(il n'en sera pas autre-

ment) f(t)iinvfet, fludjct fo lange ihv ivpllt;

P.- cuire cuir cl chlirCe""« mécontent sans

user le dire) eiiieSonfi im Sacîe niacl)f If, fn.

Ölcrgerv'Cibeijjen.

PES l'EllIE f. inus. V. empoi temoit.

PESTI 1"ÈRE a. 2, Did. CS"' communique

lapMie) p. U. vaVH'flenb; (air, odeur) -, u.

(5|Sefl4nft \, =gciiiri; m. t); (vapeur;-, ».

(5Pe|i=brtmvf m.).

PESÏIFÉKÉ, KE a. Ci"fectédep<-.<0»i'r=

pe flet, Vffi^'Ht ; c'est ii!i malheureux-, e«

ift ein uugliidlic^it ÇJJi-ftf lanfcr, eine mit ber

»qScjlbcbaftfte^îrrfon; (lieu) - y., l'pn bor

SU. ergriffen; (on brûla les marchandises)

comme venant d'un lieu-, nlê auë einer

©rgenbfommcnb. mobieSp. luiitbct : 2. m.

(hom.alteinl, frappé de/)) (viSitCr) ICS-S.bif

^Jeflftanfni ;
(on le fuitjcomme un- C»"

«vil« son commerce) tlMe etnm ^cfifr., tvie

finf II, ber tie l'cfi ^at. Syii. X.pestilent.

PESTIFÈREK v. a. Cco'""""'''!'"'- '•

ptÊtt^lnns. verve(len, mit ber l^efi anflcrfeu.

PESTILENCE (lan ) f. Cco""?«'"" ^^

ratr,|>e<iie répandue dans un paya)V.$efl,^4-'cfit-

Ifn| f; en temps de -, dans un temps de-,

jur Ç.'jelt, |ur 3eif ber ^.; fig. Ècr. être as-

sis dans la chaire de - c«"«'!«' <"»« »>»"-

«••iac UociriBe) 3rrle^rfn, «trberbli^je l'e^«

rfii Ob. ©runbfâ^e »erbreiten, V"bigf»
PESTILENT, B (lan) a. (qui lienc d«ia

/xri/«) !>• u. pfpartlg; (cadavre) - (vapeur)

-c, p., »cipfftenb. Syn. -, qui tient de la

pcsle; pettilentiel , qui en est infecté;

pettikiiiicux , qui la répand ; yo«///e/-^

qui la produit.

PESTILENTIEL, LB (ciel) a. (i«feeu

AtprUri p«atiUnl, contagieux) t*trpffle(; (oir)

-,v.(;>efHiiftf.); (maladie) -le, pffl^Ttig;

(vapeurs) -les, ». (ÎJfflbampf* m. pl.).8yn.

y.pcêtilenl.

PESTlLENTIEUX.8ic( ci eu)a. Inu».

V. ptêtiUntitl. Syn. y.peitilent.

PEr(p^) m. («irqul «'éeliapp« ava« bruil

^r ran»*) b. fU'ini m; pop. %'\x{, ^iir) m;

Idclier, faire un -, riitrii 91)iiib laffrn, flrri»

4ftn\., p<>p. for^tu; Qiiirn fai^reit I : itol. -

PETA
d'Ane (anicUaut sauvage, à graine anli-spas-

modique) 2Degebi|leI f; pop. (Sfolêfarj m:
Cuis. Cbeignei soufoé) SÜinbbeutcl m; -de
nonne, 3ÎPnnenfurj(t>f'i n; - en gueule

(so. de jeu d'enfants du peuple) ^arjfpiel IV,

pop. chantez à l'une, il vous fera des

-s (donnez un avcrtisscMi., un bon conseil à

un hom. grossier, vous n'obtiendrez en retour

que du désagrément) gibfl bu fem (Sfcl einen

gntenaiatb, fo W^ii^t cr nad) birnnS; (cet

homme) est glorieux comme un - qui

chante dès qu'il est né (extrêmement fier et

hautain) b.bl.ïbtfic:^ auf, ifianfgiblafeu, luie

f in3iof''b; il. on tircraitaussitot un - d'un

âne mort (pt- d'un liom. cxtrèm. avare) el)er

fôuntemauOol auê einem Steine pvcffcn,

aie einen «.^eUcv iinêbev!lafc^ebiffeê2l)ieii=

frf)eu locfen; - en l'air, Mod. (long corset de

femme, qui descend environ un pied au-dessous

de la taille) 5)iac^tkibci)eu n; (elle n'avait

pas encore lait sa toilette) elle était en =,

fti- war ntid) im 9i.; it. = (petit-maitre habillé

il une façon écoiirtée, et marchant délicatement

sur la pointe du pied) ^ievbciigel, '-'affe PI.

PÉ l'A f. Myth. (déesse qui présidait aux

Jemanilfs qu'on avait à faire aux Dieux) @Ott=

tiini).;eta. Igiais) cnglifdje« Sai)rjcng.

PÉIACHE m. Mar. (petit bâtiment an-

Pj'ilACULE m. Mag. (amulette que les

bonnes fem. pendent au cou des enfants, pour les

préserver de maladie) 2lngrt)äniV, 3<inbcvgi'=

beiif, 3d)uègcbenf n. [bunte 9Jattcr.

PÉTALA IRE m.H.n. (serpent des Indes)

PÉTALE m. BoL (chaque partie d'une co-

rolle) Jin>u=, *8lnnien=blatf, n; (la circée) a

deux -s, i)i jweiblâttevig; -s éloignés les

uns des autres, -s rapprochés, von eiua.

abflclji-nbc, uaijc beif.=|lcl)eiite ©Inmens

biiïtter; -s tant soit peu écartés ou entr'ou-

vei ts, -s ouverts, -s très ouverts, b'ilb ge=

liffiifti-, geôffni'te, weit g. 53himciibl. ; -s

distincts, -s réunis ou cohérents, bcntltc^

getvennte, «evcinigte oc jnf.=l)âiigcnbe33l.;

- étroit, fcbm.ileê iM.

PÉTALE, ÉE a. Bot. (composé de |></a/ir»)

mit 33lnmfiiblâttcvu verfeben; (plantes)

-es (coin, les rosacées j) initQ}. ».; (flCUrS)

-es, anô einjelnc« '43lätferii beftebenb.

PÉTAL IFORM E a. 2. Bol. (en forme de

pelait^ blnmenblattformig; (l'iris) a des

Stigmales -s, batb-e9îarbfn.

PÉTALIN,E ( Icin.li lie) a. Bot. (de U
nature itspélalet) bllIlUCnblatt^âb»!'^' '''^'

lig; glandes -es (du vinetier) b-e Prüfen.

PÉTALISME m. IL nnr. («o.dojuge-

mcnl à Syracuae, qui ressemblait à l'ostracisme

d'Athènes) ^.îftaliemii« m; fi^rafuftfc^e«

©lâttergericbt.

PÉTALITIÎ.-TnB f. Miner, (minéral en

grains, rouge ou blanc grisâtre) ^tctalit m.

PÉ lALOCHICIRE ( kère) m. H. n.(co

léop<.|éocoriae) t^IiegeuWiiuje r.

PÉIALOÏBE a. 2. Bot.(d. l.»alur.dea

p<tairi) blumcnblattäbnlicb; (fleurs) ii divi-

sions -s, mit bl-(ii (^infc^nilteu; Méd.

(urine) - (écaiiUua») ftbupvic<>t, bliïltoritbt.

PÉTALO-PÈDE m. Bol. (pi a feuille.

4tromaria) <^>fl.in)e f. mit rofiiiarinartigeti

OlâJteru; -somcH m. pi. IL n. (pois», osseux

f
à corps en ruban ) Mattiibldi(t)rBifd>Ci^^<"'^'

flî<tie m. pi; -Spormc m. BoL (aubdiviaion

dt(<<«A/«a>) (9lrl) t'iblie f; -slomc m. IL n.

(vtriaicaiiiiai) (lingdvribrwitrm m.

PÉl'AMINAIREouPKTAMÈNAIRKm.
Ant. (rap' de voltigeurs qui faisaient des uula

périlUn*) ?iiflfpnni)rr m.

PfiTARADK f. (pi«« f'f •«••«II», s««

PÉTARASSE
font qf les chevaux) pop. Sarjeu, ©cfarj n;

(le cheval se mit h ruer) et à faire des -s,

unb JU f.; ext. (bruit qu'on fait de la bouche,

par mépris pourqu) (au licu de lui répon-
dre) il luilitune-, gab er einen böbnifc^c«
îon von r»t^; fam. il m'a répondu par une
- (il n'a fait aucun cas de ce que je lui ai dit)

ein böb'iiff^er Zon wav fe. ganje 9lnmort;

(coup de canon inutile) iron., nnnotbtfleg ®f»
IcbtrÛ', H. n. (bruit quo fait par l'anus Tins.

aj^pcié bombardier) %. jrg 33ombarbii fciferS.

PIÏTA RASSE r. Mar. V.palarasse.
PETARD m. Arlil.(pelit canon pour faire

sauter les portes, barrières (,) Spreiigbucbfe,

"ipCtavbe f; Arlif.(«o. d'artifice fait avec de gros

papier j rempli de poudre) Srofc^ , êcblag,

«djlagfc^wärmcv m; jeter des -s, 8rôfc|)e,

âcblâgeç werfen.

PÉTARDER v. a. (une porte c) Milit.

(faire jouer un péta ni contre une porte») fiuf

«prengbiidjfeflegnt cfpielen laffou.

PÉTARDIER m.(ofric. qui fait les pflaräl

ou qui les applique) '^it>irbtrrr m.
PÉTASE m. Ant (so. de chapeau des anc,

garni de bords, pour garantir du soleil) £ut,

5d)irmbut m; - ailé de Mercure, Slngel»

bat beê 3JÎ. [teigneux f, V. tussilage.

PÉTASITE m. Bot. ou ukrbe aux
PÉTAUD ou PETALD m, V, cour.

PÉTAUDIÈRE ou PÉTAUDIÈRE f. (as-

semblée sans ordre, lieu où chacun fait le

inaiirc) fam. sa maison est une -, une
vraie-, in fm. ^aufe will jibcr befrblen,

Wit^ man nic^t, wcrJïod) ob. JîeUer ifl.

PÉTAURE m. Ant. (jeu de bascule, où %

humiurs se balançaient l'un l'autrej du lat pi-

taurum^ Äcb-lllfelfpiel U.

PlilTAURISTE m. Ant. (celui qui .amu-

«ait au péiauie') St^aufkï m ; 2. V. sallim-

bunque.

PETECHIAL, E a. Méd. (qui «pp aux

péléthies, qui en a la forme, la couleur, la na-

ture) pe tcrbieuiirtij); fièvre -e (continue, con

lagicuse, ord dans les armées)îPf tedjeitîfîeber,

Slrrf=f. n; taches -es, V. pétéchies.

PÉTÉCHIES f. pi. Méd. (tache, plates,

rouges, juinàlre». brunes (•, sembl. à des piqùr«.

du pucfs, qui s'élèvent sur la peau dans cert.

fièvres mali^nvs) !l(>ctecb(u f. pi; ^Ulnt^flecfen,

bôêartij^e Sieber.fï. m. pi; il commence à

paraître des -, eê fangen au^p.ju erfdjeiueii.

PET EN L'AIR m. V.;><r/(Mod.).

PÉTENUCHE ( tenu ) f. Corn. (bourre

de soie de qualité infér.) geringe 9i0(ffeibe.

PÉ 1ER v. n. (faire un prt^ einen SBtub

laffen, fo^ren, (Ireicben laffen; pop. farjien,

fnrjen; P. - plus haut que le cul («nirepren-

drc dcM chuaca nu-di-asiu dc se« force., ou pren-

dre d>H man. «u-drs.Mi- <ir auu étal) b. )U bOC^

binauswollen; il ne faut pas -plus =, man
mny uid)t jn b. binan« w.; - dans la main
(ae dit d'une arme qui, en fai.anl exploaiim,

pcie'dauala main) in bei' 4>anb jerfpriugeu;

lig. - ddllS la main (m«nqucr i qn au be-

•uin) jcm. ^tdcn laffen; (ne comptez pas

sur ses promes.ses) il vous pèlera dans

la main, er wivb éie in ber 5îoib f*- !•;

(j'avais pour mille écus dc Icllre« do

change) qui m'ont -é dans la main ('ont

j. n'ai pas elé payé) WpfÛr i(^ \ÙA)t riuru

.^cUer bffommtu \)<xU , Me mir jn ïuaf.

fer gfwpibiu finb; (bols) qui pèle dans

le feu ( loraqu'il Priait «I fait du bruil en brû-

lant) il« 8eu»r fradjeub, fnifleriib. fnaflernb,

praffelnb; (le laurier et le .sel
)
jelès dans le

feu pètent, fni|lern, wenn fie in'Oleiiftflf«

wprfriî »frbeu ; (Ig. (pt <« •»'«'• q»» raii «•

r«fii ( i|«m4 0* lire) fam. fr>ii^f II ; (c«tte
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buîie, ce pistolet c^

pètent bien 0"o»>i s-a-i

bruii) frai^fit tüd)tig ; faire - le salpOtie

(_faire uoe gr. décharge de- mousquelerie,ou d'ar-

iiUeriej ïaê @ef4)ü&, ta» fleiuf Öm'c^v fra=

à)ttt lûjfen; tüchtig, ijeamltii] feueni; P. (W-
d'uaeatff. daus laq. on ne veui point d'acconimo-

deiueat, mais qu'elle soit jugée jiiridiquemeDl3

la gueule du juge en pétera, îaé luii^ »or

itm ÎJtdjtcr auSjjoma^t U)eri>eii; barfiber

iunt5ber9î. fprecfceii.

PÉTEROLLl'I f. Artif. Cr-^'ii i-éiarJ:)

grofc^, Sdjiag m.

PÉTÉSIE f. Bot.Crubiacée)Araiijbcerf f.

PÉTEL'R ou PÉTELX, SE s. Cqu» /"^'O

Siirjcr, =iiui b; P. on la chassé comme un

-, comme un - (i'cgiise,coni me un pcteuv

(honteusement) b. Illvtil t)at il^ll lllit èd^ilUVf

uns Sdjiiiire fcrtijejotjt.

PÉTEUSE f. V. rosière (H. n.;.

PÉTIAXELLE ( Ihi ] f. Agr. C". de

fronienl) (?llf) 3Bcijfll »1.

FÉTICCLAIRE (Ihi ; a. 2, MeiJ. Oi"i

tr<:ss. à des piqûres de pucesj fToC^llic^ilfjUltli)',

fièvre — C'^P' ''* fièvre exanlhémalique^ ^if^=

fifbcr, ijdiii&cal'ftf4)eiiftct'er.

PÉTIGO m. V. gratelle.

PET!LLAGE(lhi-lia) m. Corn, (ot-

dou:iaiicesr>l.tti\ csaucuiiiuierce, péages) •^dU^

örlSycrortiimitgeuf. pi.

PETILLAN r,E ou pÉTiLLANT(-li-iian)

a.(qui^Wi7/<;, qui brillo avecéclat)fd>imllU"rll^,

it. fiiiiîfriib; iibcrfvniîeliib
;
(flamme) -e,

fradjeii»; (vin) pétillant ou qui -e (lors-

qu'rn le versant, il s'en élève de petites bulles)

Vfvlciib, roelct;cv Vfrlt;(yeux) pétillants (q»i

brilU-nl^ qui jettent un gr. éclat) fliufflllb, iH-

ftf II^; (sang; pétillanl.ioiilleiib, forfjeiiö; (en-

fant.auteur.st) le}- d'esprit,âupf rfi m^\^,
vu'U -Kiç.

Pi:TILLEMi:>'TouPÉTlLLEMEXT (I m.)

m. (aci. depriiii^,) JttiK^eii, Jîuiiiiran. c,

y.pe Hier.

PETILLEK on PÉTILLER (thi-lié) v. n.

(frelater avec un petit bruit réitéré) ^>rajïflll,

frat^fa, fiii^fiu; faire -(du sel; Ce« '«je*»"»

dans le feu) im geuer jerfuifieru laffen, (les

feuilles de laurier) pétillent dans le feu,

»r.,fr. im »^cuer; (ce bois) -e, cstsujetà-,

fra(^tim5.;Chim.(rairecalcinerun corps)

Jusqu'à cequ'il ne -e plus,bi6 ci uic^t me^v
fiii|ii'it, il) Il l'crf 11.; (le sang) lui -e dans les

veines (pi- d'un jeune homme vif, impatient et

impétueux) tt)allt, lc(t)t i^iti tii bcit Slbcrii; il

-e de partir (le souhaite avec ardeur) fam. f r

btfiiiiti'orîBfsjitrbcabjiirfifcii, crfaiiiibeii

îlugeubiirf ber Sbreifc faiim erwarten; ßg.-
d'ardeur(d'impatieiice.deJoie,d'indigna-

lion, de COièrej CmaniTesler parses regards,

par ara cestrs beauc d'j.) VOr tSlfcc breillteil; -

d'eS|iril (eu atoir,en montrer brauc.)V0ll3I>i^

^"lbcr|'vru^clll, uL'ci|1rômrii, fît^ i" wifeigru

otiifâlleii frgifpni; abs. (scsyeuï) pétil-

lent (sont vif» cl clincclants) fimfflll,

bii^fu.

PETILLIXX ou PKTiLLF.Lx(lm.)a. m.
(t. de J. J Uuuss.: qui ^liiU) homme-, i'iber=

jprubf lll^fr .Ropr. Lbafêvff ife f.

PÉTIMliH m. II. II. (poiaa. de mer) ^^a-

PÉTIOLAIKE( Ci o)a.-2, BoLCqui vient

»ur le p.lioU, qui y app.) bliUlfliflflällbiij;

(cirrhe)- (pédoncule)-, b.; (feuille) -, gr=

pifU, an liiicm i^Uttflicl fîÇfiib; (fibre) -,

oiiê tcm '-ulattiiifIf ^i rvorfominnib Pb. au««
Kiufi'tiî».

PÉTIOLE( ci )l11. Bot. (partie d« la pi.

' P"rl.- U feuille; vulg. la çwrj/e) Î3lijrt)lirl,

• il lli;-l»linnui ('(•iporlcIoulcalesfolio-

PEnULE
ies)i)cmiiiuvi?.;- partiel ou propre(celui de

chaque foiiole)lnfoiiberfr 33.;-ssecondaiies
(ramifications du p. commun de la feuille sur-

ccmposée)5îfbeii=b-e; -s alternes, -s ü|>pD-

scs, -s verlicillés, U'ci^fclêJucife jit•t)Clt^c,

iiCjjeurtberftc^eiibc, ficnifôrmii] ot. quirlfôri

miji )iil;eiiîf sB-e ; -s arrondis, renflés, -s

aplatis, creusés, comprimés, riiiibe, a\\\-

gf blaffitf , flad;c, aitéijc^ijljuc ^ S-f.

PÉTIOLE, K (cio) a. BoL (qui a un pé

Hole') rtcflielt; (feuille) -e (opp. iusâiU) g.;

(glande; -ée, g.

PÉTIOLULE (cio) m. Bol. (pétiole de

chaq.foliole d'une feuille composée) S ttrlc^Cll n-

PÉTIOLL'LÉ, E (cio) a. Bot. (fourni

d'un pétioluie) mit Stlf Idjcii l'erfobcu.

PETIT m. (opp. à giand') jîliiue n; (en

fait de machines) il y n grande différence

du - au grand, ifl ciji groijer Unterfc^icb

jmifcijfii bciii Jî-ii iiiib ©roçfu, V. grand
(m.); il ne faut pas argumenter du - au
grand (les con.séquenccs qu'on tire d'une petite

chose à une grande, ne prouvent rien) VPUl Jî—

H

miijj man uicijt auf s ©rpjjc fc^lic^cn, V.

grand ["L; (pt.des hom. qui manquent de nais-

sance, de fortune, de crédit, de pouvoir, par opp.

à ceux qui jouis.sciit de ces avantages) nubebClI^

teubcr, geringer u)îfnfc^, p^ne Slnfe^en aiib

©influp; (la mort) n'épargne ni grands ni

-s, rafft bif ©ropenwiebicÄ-uba^iit, «er=

ffljout «jeber ^p^e nptl^ 3îieberc; 2. advt,

un- (un peu) V. ctii biérfjeu, eiii wenig; un
tout - peu, ein ganj flein wenig pb. biét^en;

en - (en raccourci) im Jî-H. peindre en-, iiit

Jî-n malen; (un modèle) en -, im jî—n;

(machines en)-,Ä-ngeina^t:3.- à -,advt.

(peu à peu)na* uiib nacfc; afdnäblig; faire sa

foriune-à-,f.6JIû(îa.mad)en;P.V.owea«.

II. (cert. anim. nouvellement nés) 3nnge n;

-s (d'une chieniie,d'un oiseau j) 3-ii j; (la

chienne) a fait des -s, b»it3- geworfen, bat

gew.; (un aigle) et ses -s, la mère et les -s,

unb fe. 3-n, bie Sllte ob. üDiutter uub i^rc

3-n ; fam. (pt. à un enfant par man. de caresse)

-,mon-.Äleiner, lieber ,A.;venez,-,îpmni,

JS.; it. (pt. d'enfants) mou -, ma -e (est ma-
lade) mein Ä., meine Aie ine j.

PETIT-ARGENT m.Y.platine; - -bar

rage m. Com. (so. de linge ouvré, à petilesraies

ou barres) fctjiual geflretfter ?cino»jcng;-

blanC m, pi. -s- -s (anc. monnaie franc.) jd.

m: - -bois m, pi. -s- -s, Men. (ce qui fait le

remplissage descrnisées rt sert â porter les car-

reaux de verre) Jîreiijftâbe m. pi, V. canon

(lmpr.)c^rf/-(?,cAou(Pàt.);-chi"ne m. pi. -s
- -s. Bol, V. germandrée; -e centaurée, V.

gentiane i - Corps m , pi. -S -S (fabricant

de petite serge) Sarfc^jefabrifant m; - coup
m, pi. -s- -s, Manuf. (visa tète du métier à

bas) Sctiranbc f.am Strumvfwcberilnbl ;
-

-cyprès. V. aurone; - -deuil m. H. n. (mé-
sange du Cap) favif4>e SDJeife ; 'Sil. ooni ^or^^

gebirge ber guten ^pffunng'; it. («o. d'ésoce)

roftpfitjwaiijiger J?livvf»f(tJ. V. demi.

PEUT, B a. (qui a peu d'étendue, de vo-

lume dansaongenre.opp.à^ramiet à9r<u)fleill,

- chien,- livre. f-er.Ç->Mnb; .gn'inbtije u. f-e«

5Jucb; 3îud;It'iii;-e ville, f-eiêto^f;êtatt.-

(<)fn; (écrire) en - caractère, en -e lettre,

en -volume, f., eng; porter de -s che-
veux (les porter courts) bie.Ê)aare fnrj tra=

gen, furjc .^aare tragen; porter un - collet.

le = (éirehabilUeneccl.) f in Anïgeldjcn tra=

gen; ingeifUic^jerAleibiiugge^en; 2.-(con

nidéré com. quantité discrète) f.; un -nombre
de (personnes) riur f-e, geringeanjabl l'Oii
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J,
-e (somme) f., gering; V. pied; P. V. pa-

nier', it. (pt.de choses physiques ou morales

moindre.« que d'autres du même genre) -e (COm
plexion, constitulionj (faible) fc^wacfc,

f(^wâd)licb; - esprit (hom. minutieux, qui at-

I

tache de l'importance à de petites choses , ou
I hom. qui a des sentiments peu nobles, peugéné-
' reux)jtieiuigfeit5fr,interm,it. eiigberjiger,

Heiiilict'er iDienfcf) ; -génie (hom. dont Us
facultés sont très-bornées) beft^râuftev ,RpVf;
cela est bien - (cela est peu noble, cela est bas)

baâ ifl fe^r gemein, umbel, erbârmlic^; -
emploi) f., gering, (2lemtri^eu n.) -e (for-

tune)!., gering; de -e conséquence, yonge;
ituger58ebeutung;-(vent;fct)wad);-e(pluie)

f., jart, y. 6rtiit,6rnler,pas, pointe; -{en-
fant} (fort jeune) f.; fig. se faire - (s'arranger
de inan. à occuper le moins de place que possible)

fic^ fiiiui niacbeii, jufammeufaiieru; it. fig.
(éviter l'éclat, ne point chercher à occuper de soi,

àattirer sur soi les regards) jîiU, eiinom, VPV

ber 2i:flt verbergen leben ; être ou se faire -

devant qn(s'abai8serdevantluiparrespect^par

crainte: i t. ne paraître rien devant lui, tant on
lui est infér.) ftc^ ppr jflun.biirfen; it. f. gegen
jem. ff^n; weit niiicr jemu. l"ei;ii oî. freien,

V. étoffe, monde, peuple; - marchand
(inarch. endétail,qui auuepelite boutique)jîrtU

mer, î)etail^âubler m; (en raccourci, en mi-

niature) im Jîlciiien; (cette ville) est un -

Paris, iîl ein f-eè iparts, ifi $. im ^l-n; - (ex-

prime qf une idée d'affection) nion-hommC,
ma -e femme, mein 3}îâniic^en,mein3Beib=

djeii; -e vérole, V. vérole.

PETITE FILLE, V. ßlle; -e oie, -e o-

lonne f, pi. -s- -s. Com. (toile à voile, de

clianvre écru d'Olonne) (2(rt) (Scgeltlld), V.
parangon; -e-orge f. V. cévadiïle.

PETITEMENT adv. (dune man. pelitt et

pauvre) fioill, gering; il vit -(il a de la peine a

subsister) et Kbt f., uot^biuftig, g.; cr be^ilft

ftd> fûmmerl!ii>; il est logé - (logé fort à

l'étroit) er wp()ut eng, bat ciiie f-e, enge

SSpbnung: (i! a du bien) mais il en a -(en
petite quantité) at'fr eê i|l f.. g.; (avec petitesse,

sans élévation) c'CSt pCnSCr biCH -, bOë ftllt

fletiiliite, eiigberjige ©cbaiifeii.

PETH-ESPADON m, pi. -s -s, H. n.
(poiss. du g. ésoce) ©lepbautcnnafe f.

PETITI^SSE f. (peu d'étendue, peu de vo-

lume) J?leiub>it f; — (d'un vase) Ä.; —
(de sa taille) Jî.; (f. fleiner SEui^ê); -
(du volume) (pris comme quantité) S(.\ 2.

V modicité, pt. de dons, de présents) Jî., @e-
ringbcit f; ne regardez pas à la -du don,
mais (à ma bonne volonté) febeu Sie nic^t

auf bie ®., auf ben geringen 3öertb beê @f=
f4)eufeê, foubenij; fig. -de cœur, d'ame
( basse»»e)Seigbeir, Sagb'if'igf^'' H î)îiebrig=

feit f. ber ©efïnnnng, Sîiebertrât^tigfeitf; -

d'esprit (défaut d'un hom. qui s'occupe de ba-

gatelles et les traite corn, de grandes choses)

.RIetiigeifligfcit, Jîleinii4)feit f: il y a de la

-

à cela (pt. deqn qui se formalise aisément, qui

s'offense de la moindre chose; it. qui s'attache

trop minutieusement à de petites chose.«, i de pe-

tites formalités) baé ifl flt'iuiid; g^ bac^f, ge>

baiibelt; bas »errâtl; einen fliinen ©rifl;

(homme) plein de -s (qui na qu'un esprit de

minutie, de bagatelles) lîlljiei jl fletlllil^.

PETITE-VENISE f, pi. -s -s, Corn.

(linge ouvré de Normandie , iti. f.

PETIT-IILSm. \.ßs; - fond m. pi.

-s- -s, Älar. (dessous d'un bâtiment) JUi'l m",

être mouille sur un = (quand le vaiss. louehe

presque le fond)beiiiabe auf benr^nfi'vgrniib.'

aufflgcn; -gris m, II. n. (écureuil du Non),

doal U peau est Irr« e«liiné«)^tef> n: Pellet.
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(peiu préparée de cet écureuilj® l'illUKClf I), V.

^«*r/e.--hautin,pl.-s -s.Cliarb.C*' «'»SC

dufourneau^victlcSetpifJüClf bCa3}iet(crê,V.

houx,/an./ait, maUre{m.[>. ) melier (IVil.),

monde (II. H. n.) neveu, nièce; - noirau-

rorP H. n. C""- •''' g gobe mouche , noir varié

d'aurore) nmcri'cauifrfjcv glifijciif'i"i|f'^-

PCTITIOX (li-Cion) f. Jur. (demande

faite par un ou plua. citoyens aux aiitoriléa con-

«iitu*es)®ittf(^rift f; droit de -,3îfc^tn,ftiic

SB. 511 fibergcbiit; présenter une -, ciuc ïï.

fibervf it^f II , libiri^rbea ; faire droit à une -

(1» recevoir favorablement) eillf 58. 9i'>"jî'!Î

aufiicf)mi-n, bcaut>rpvtfii;-d'i]érédilc(act

par laq. l'hèrilier légilinie ou le légataire univer-

sel demande que celui qui détient une portion de

l'hérilage soit contraint de Ir céder) @vbi)(|ll(t)

n; Phi!.- de principe (vice de raisonnement,

qui consiste à alléguer pour preuve la chose

uicmequiestenquet<tion)S(^riubi'i3vitltt'llit() f.

Ph:TmO>'NAIIlK(don-jS.2 (qui pré-

sente unep<-/i<*oH) 'Bit(|lcIIcr, =iuii; Uefaevvci=

(t)cv, =tiiii ciller ^ittfdjrift.

PÉTITIONNKMENT (cion ) m. (act.

de pttUionner') Uebervfidjeii n. fiticr 33itt=

fc^rift; 3liifuc^f 11 n. um g.

PÉTITIONNER (cion) V. n. (présenter

unt pétition) eiiicîJiittfdjiift übcvicic^cit, lllll

ft. anflitzen: 2.(dcmander)fprb( ru,begehren.

PETITISSIME m. (extrêmement f^tit)

g. p. äii^eiflflfiii
c, \. petit.

PETIT-MÉTIER m, pi. -s -s, P;\t.

(petites oublies) île tlie Cbintf II f. pi.

PETIT NEVEU m. -K nièce f. (enf.nt

du neveu, de la nièce)®rcjj=9'îi'ffe m,=9'î id?te f.

PÉTITOIRK s. a. Jur. (demande faite en

justice pour obtenir la propriéié d'un héritage;

opp. k potirssoire) ?(ltfpvilC^ê=, 33c(}0[)rilllfl|=

îlajf f; -.action-, demande au-, 31.; de-

mandeur au -, Sl.^flâgft m; il a gagne son
procès au — (l'arrêt l'a déclaré légitime pro-

priétaire de l'héritage en question) er ^at fi'. 51.

gftDOuiicir, ber'i3cfî6 bes ongc fproc^eiieu(Si=

(jf iitf)U!nf« ijl i[)iii jucrfiiiiiit luorbc u
; (l'or-

donnance dérend]de juger conjoinlement

le - et le possessoire, bio 3{.= iiiib btc 53cfi6=

f r^aUmi.îSîlIiiijf jiigicid) abjiiurt^eilcii.

PETIT-PIED m, pi. -s- -s, Maréch.
(os spongieux du sabot) f Icillfr 3ll9(fd)«jaiIU

iiiijcr, cifSrmi.^er.ffiiodien) im 3uurvii bcf.

^ufeS; - -CJIie m.lmpr.(le point et U virgule,

•igae qu'on employait en abrégeant la conjonc-
tioa ffÊe dans les édit.lalincs, no$qi nohiiif; >)

$uiiftfiridp m: -romain pl.-s—s, -royal
ITI,pl.-aUX(iBon.d'or fin française) V.id; --Si-

mon m, pi. -S- -S, If. n.(uis. àlélenoir,dug.

fauvette) bpiirbciiifd)it ^fignifrcfffr , V.
teinte, texte, (enfants iJlinbrefiiiber n.pl.

PETIT8-KNFAMS m. pi. (enfanl.d«

PK^riVÈRK r. Bol. farrpchrrc.fiurria f.

PÉrOFFE f. \. baliverne,jfudaite.

PÉT0IREa.f.cannc-.V.c<wio/MM>r*(2).

PÉTOLA m. Bot. (Cucurbitae«« desindea

erical.) jd. f.

PÉTOLK r. H. n. C«*p. U »erpeat double

Marcheur) (^rt) 9iiiisrlf(tl<iii,)e r.

PETON m.dim.pelit pied(pi d'enfaai«,

o* f f ) "hn^àitn n; voila de Jolis -s,ba* fiiib

uirblidjef^ûOd^eit.

PÉTONCLE r. ll.n.(e*p de coq Uv ,««n«

•r«iiirs).Çrr;niiif(b('l f. it. m: - velu (aoU d«

•••') »ctii,if .§., aUJf friuifi f; - ondulé («am«

••"•boyaniejtüf ((fnfSrmrg f)r|ri(t)iir(f ob. (je

•

llammlcO. |(7lrt) vierrabrifle;- aUngeii.

PÉroaiTK m. II. r. (chariots 4 4 rouss)

PÉTR \ RCIIISTK ou -QtisTR o.2,LIU.
(rrt. i Ptlrmt^f, à UMa d« e« p««i«)|nm Uf«

PÉTKARCHISEH
trav(^ii 9c{)örig; 2. m. Lilt. (panisan d«/')

inus. Sliibäiigcv, 9îart).i^mf r m. bc« 5)3.

l'ÉTRARCHISER ou -quskr v. n.

Lin. (imiter PfOori^Mfjfaire l'amoureux transi)

beii finvfîubfamfu \!ifbf)abfv fpiclcu
;
vc-

travfbiftveii.

PÉTRARCHISMEou-Qi is.MKin.Litt.

(aCfectation de la manière de Pi-<i'ai'9u«)1>ctva(=

^iémiiêm.
PÉ l'REAUm. V. t^r«^eo«.

PÉTRÉ, E a.Anat. V. petreux; Gi.>ogr.

Arabie -e (portion do ta. couverte de |)iciji»,

de rochers) jlt'iiiii]fä "Jiriibieii; Bot. -e (g de

pi., du nom de lord Pétre) SJJctl'Cil f.

PÉTRÉITÉr. Philos, (entitéde Pienc.cc

qui fait qu'il est P.) 9Befril^cit f. bl'ê î)]ctfr.

PÉTRELouOISEAL'DETICMPÊTEm. H.

n. (ois. palmip., qui pendant la Icmpèle se met à

couvert derrière le gouvernail du vaiss.J.3tlU'lll.'

l'pgfl m; - gigantesque, viffciil)nft'"i' St-.

Äiiodjcujcrnialincr m; - blanc, bleu, iui'i=

Çf r, blaïur ®t.; - cendre, 3/oi'tmcyf f.

PÉTREUX, SE a. Anat. (qui tient de la

/»'i.Tre)felfîC^f; OS-(os des icmpe.sjSdfC'.lbfilt

n; «SteiiiifiiPt^eii, ®ef)örfclfcu m; apophyse

-se, f-erSortfaèbfêSdjlnfbeiiivê; sinus

-

(deladure-racre)^0^[ef.borbicîeiI^iniI)ailt;

veine -se (conduit de sang aux environs de l'os

péireux) eÇclfciiabevgaiig m.
PÉ IRICHERIE f. Mar. (appareil de la

pèche de la morue) ©CVilt^ n. JlUlt ÄilbliaU:

fang.,

PETRICOLE f. H. n. (g. de coq biv. du g.

vénu8del.io.)gclfciibcnjo^iier m. [tliibe T.

PÉTRIÈRE r. (lieu oCi Vonpéliity Jîiict=

PÉTRIFIANT, E a. Qqui pétrifie) yfvflci=

iicriib, »erfleinenb; sucs -s (fontaine) -e, u.

PÉTRIFICATION (cion) f. (effet natu-

rel, par leq. les .subst. du régne anim. ou végétal

sont changées en pierre, en conservant touj. leur

Informe) iBci'fli'tueruug , 33erPetiuiiig f; 2.

(chose même pétrifiée; reste de végétaux ou d'a-

nim. convertis en pierre; fossiles) ïB.

PÉTRIFIER V.a. (changer en/n'eir<)lier=

ftfiiieru,serileiiien; (ces eaux)pétririent les

choses qu'(on y jette) y. bie'Diiigc meiere
c;

(bois, os) -é (coquilles) -ées, ycifieiitorr;

Poét. (la léte de Méduse avait la vertu) de

- ceux qui (la regardaient) bie jciiigen, bic
^

jii ». , ucv 24iredFfii flvirr ju mac^eu ; (îg. il

resla -é(iiu'nohile d'éionnement) f r n)iir«1»lllj

i>er|li inert, fiiur toie fine Söilbfoule ; fum.
(causer de la stupéfaction, rendre immobile)

(celle nouvelle) m'a -é, b>it niid) ivir o-t; 2.

V. r. se - («e changer en p.)^^ U.
;
(cette terre)

se -c.iottbjii (Stein.

PÉTRIFIQUE a. •î,\. pétrifiant.

PÉTRILITHE r. Miner.(variéié de spath

rouge)ÎJ.ÎftVtiitJ)m.

PÉTRI.N (-trcin) m. (coffre dans leq. on

pétrit et on serre le pain; la huche) 'l)i1(ftrcg m:
acheter un -, eiiie itîl.faiifea; P. il qs\. (ian.«*

le -(dans l'embarras) er flftft jwi|"(<)eil 3.l;iil

iiitb 9liigfl.

PÉTRiNAL,V./>oi7/-//ia/.

PÉTRIR V.a. (dciirmper de la farine avec

d« l'eau, la remuer, (t en faire de lapàle) fneteii;

- (du pain.un gjUeau f) jnni^yrobr j f , tuir«

feu, aitMv.; (ce boulanger) pélril bien (sa

pâle. Kon paiti; f iiitet ob. ivirFt (, beiiîeig |ii

fm. <Otobe niit; iL abs. bien -, giil f.; Boul.
- sur couche (.p la pâte lorsqu'il y a encore des

pains préparés sur robcA«) bril îfigF. flllf bfltl

^aâUxâit; - sur levain ( tirer ua levatn nouv.

d'un plus anc ) t<ou riiiriit lïlUrn (Sdiicrtcii^t

fiiica iieiKii wid<^eii,V. /r«^H/-*.'-{iicslprre!i

graf»»e9,rargilc)Ca»«r le . f«At^. pour u« rea.

PETRISSAGE
dre plus fermes g) f., mit bCll gllßf II blirt^arr

bi'ileiiilig. Dieu nous a tous -i« du ni^inc

limon (nous a tous (ails semblaliies cl égaux,
nous a donne d lOus les iiiéiues fiicullés, 1rs

mêmes passions) Rijr ftilb ilUi- au« (liai iiiîrig

gefltCtet; (pt. d'un hom. d'un bon naturel) il eSl

tout pétri de bonté, cvifi voU^ûte, liiiiier

®., bic @. fell'fi, V. salpêtre; il est tout -i

d'orgueil, ci '\.\i gnii? roii Strlj juf.^geffèt,

feiuitfî(i)uif^typi' StPlj; (elle est) toute -e
degrûces, laiitcv îliimutl), bie 31. fflbjî;

(homme) pétri de malice, flbjjff.iintfv

2(^uvfc, (Srjbôfcii'it^t; (ame)-ede fange el

de boue(vile et corrompue) |eil 11. uevivprfcii;"

ttiebiig, gnnciii, im (Eftilaium vuifiiiifen.

PÉTRISSAGE, pÉTRissiiMENT m.
Boul. (act. de ptlrir) Ältl tili IV, - du pain.

Jî. ^f S Svpbtf igi s ; il a trois garçons em-
ployés au-, ev OatbveiJCiictttfPb.-i^iivfdii'u

JumÄ. L'»P>«OÄiiftci'm.

PÉTRISSEUR m. IJoul. (celui quipWMl

PÉTRISSOIR m. V. pétrin.

PÉTRORION m. Bot. (arb. deSt.Hclèno,

so. de salmée) ^îchobium n.

PÉTROBRUSIENS m. H. n. (sectaires

du 12« siècle, du nom de Pierre de Bn/yt , qui
niaient l'utilité du bapième avant l'âge de raison

j)5JiitrPbnitt>1llfV Ilr.pl.

PÉTRO-CALi: f. Bot. (dravc des Pyré-

nées) 5Pi tvociiHis f; -glosses m. pi. H.n. V.
glossop'etres; -gnosie f. H. n. (craiié des m<-

ni:'raux)3lbbrtiibliiiig f. fibrr bjc »Diiiierdlieii;

-gnosique a.2 (rel. à la;».) vrtrogiipftfci): bie

33rfct»veibuiig bcr 3JJiiieralifii bftrrffi'iib;

-graphie f. (irait« uu description drs pierres)

58cid;roibiiiuj f. bcrStetce, Steiiub.

PÉTRO-JOANNITES m. pi. H. eccl.

(sectaires du 12' siècle, qui niaient la grAce con-

férée par le baplèmc) '^"-tcil m. pi.

PÉTRO-KOTSIPHO m. H. n. (merle

bleu ou solitaire de lile de Scio) id. m; 'ÖlaiU

bvofid f. fliif 2etP.

PETROLE m. Miner, (bitume liquide et

noir qui se trouve au sein de la terre) Strin»,

"Berg=öl n; huile de -, S., îu?.

Vi\VW)\.OG\Ki,\.pétiognosie.
PÉTR0MARULEr.B0l.(«o.de raiponce)

id. f.

PÉTROMYZON m. H. n. Cg. de poiss

apodes, dont la lamproie fait partie) 3teillft11l'

grr m;9JfiiiMMgrn;l'aiiivri'tf r;-nuviatile.

^luîibrirff f; t'J.; - branchial, Ouciberm;
ficiitf« 9Î.

PÉTRO-PHARYNGIEN a. m. Anat.
(quiapp., qui s'attache k l'apophyse ^'<reHte du

temporal et au pharynx) muSCleS =S, Sd)lt)f«

bfiiu, êc^lmir^miiéfflii m. pi. (frovbila f.

PÉTROPIIII.Ef. Uot.(|depr..ié«)>;Je.

PÉTRO SALPINGO PlIARYN<;iEN
s. a. Anal. (muscle slyloph»r>ngien)0liffo|«

fdjltiitbaiiieftl m; ^si^iphylin a. m. (qui

lient a la trompe d'BusIaclie) îrPllll<(tril}àvf*

li'iMUUlJfel;- ."«ilei m.Minér.(pi de la nature

du<i7rairoohesilicée) iürrg«, gi'U'firfi'l m: -

agalOÏdC, jaspoïde (aembl. à l'«jo/.-, au;a>|>r)

nga ta, jafvifl«aitigei4V;=réxinile (qui imite

le prchstein) .^PVMtleill 11^ = COnchOÏdC.

eiailleux. miif<trlig<'r, fHi'terigrr <Ç. :
=

bref hc, ^praiteiubri ccio f; = veiné p. aberi«

ijertiÜ., —siliceux, se a. Miner, (delà »a-

iur«du/>.)bergFirf«'l<,i)prMftriii>aititi:--!>ta-

phylin m. (péristaphyli« inirme) ^.ïvfleilU

matlFei. |
d'r«priuicrU« passion» )id.f.

PEITÉIA nu PKTIIA f. ;\IüS. anc. (art

PErrÉlE r. »- PhrrKiTSRiox m. AnL
(so.dr jeu d« dames ou d'erlirca rhrs les (recs)ill,

PKrn-MANCIKf. Mdg fdiMn.ii»»p.r
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le jeu dedamr»)iDamcu6rftt=n)af)rfagcret f;

-mancien . ne s. (q"i exerce u p.) 'ï>,=iuaf)r=

fager,-iuii; it.a.(rel.«lapO^ =n)a^rf.i.3crifc^.

PETTOj[x-finne-peU'-lô;C'"»''""«9advt.

(litt, dans la poitrine; dans l'inlér. du cœur, en

.ecret)im2tuiu-,beiri(t);(le pape a fait deux

cardinaux) el en a réservé un =, mit f tutii

»avoii i. 2. beîjaltf n (bf ffcn ïlamen rr friuf=

ri^ erft bcfaiiut marfjcit n)in);fam.!;cel hom. j

est mon fgendre) in-.iftmriufûufiigert.

PÈTUL4MME>T(-la-man)adv.C'iu'"
mftnière pétulante^ \t. U. iiiigfflüm; (sc Con-

duire) -, u., b.ifti>] ;
(parler) -, ù.

PÉTULANCE f. (qualilé de celui qui est

p<tuUuu) Uiigoilûm m: il a beauc. de -, f r ifl

fe^ru, befî^t yielctiU.: (parler e)
avec -,

avecbeauc.de-,u.,nittyifIci)iU.,mitiiro6er

^aîltgffit.

PÉTULANT,Ea.Cvif,briiaque,impéiueux,

qui 8 peine à se conleiiir)unâfflûm; (il BSljfort

-, dun naturel très-, fe^r u., »ou f<br

u-cr,baiii3fr@emrit^êart:(passions)-es.ii.

PETCX V. Bol. V. nicotiane ; g. p. pre-

neur de -, |t.ufor îabaffc^uupffr , îiibof^

iiafe T; il. fiarfcr îab.ifriiu^er; bout de-,

H. n. C»"""- des savanes) iökbctifrci^fr m.

PE1ÜXER V. n. (fumer du tabac) V. g.p.

raïK^eii, îab-if r.; fdjmauc^cii; ils ont -é

(toute la nuit) fîe ^abeu ^ geriiiit^t.

PÉTUME r. Bot. (solanée) id. f: (?(rt)

9îû(^fff^attcii m.

PÈTUN SE. PÉTUNT SE, PÉTCZÉ
m. r. Miner, (feldspath laminaire bUncliàtre,

serv. en Chine à faire de la porcelaine; feld-

»palh granuleux) 'Çctllltje f.

PÉTUT m. Pèch. (filet à gr. mailles) id,

(3lrt) »fitinafdji^eS ©ijrii.

PEU adv. (opp. iéeai/coup) «jeitig ; man-
ger-, ti). flTeii ; il a -parlé, fort - parle, er

^atn>.,f.>v).gefvrotl)fii;ilest-(aimabie)j.fr

ijl iiic^t ff^r, nt(tt foiiberltcb £-.(11 partj dans
- de temps, sous - de jours, tu furjor 3f it,

in U)-eu îageii; (je vous le dirai) en -de
mols.mitw-fuäBorteu; (la chose) est de
-de conséquence, de - d'importance , tfi

you geriuijei- Sf^eutuUlJ. »ou g-cm-Belauijf,

bat uid>f ".'tel auf fic^,V./a//o//vP.V./>«rro/«?.

2. (avec le mot choie) c'est - de chosc que
cela,que cet homme là (on n'en doit pu faire

gr.cu) ba« ijia»., ciuo Jîleti:tijffit; baSiutll

iiidjt pjfl fiiçcu; ce ift uic^t l'icl ou biefem

3Hfafcftfu;baaiilciuniibereutcubfra)îe»id);

c'est bien - d chose que ce livre (ii

est peu inléressant j) f § ift »ic^)t »tcl QiW bicffm
'8«(l)f , bas ifi ecu uubrbfutf iibcS 93ud) ; cela

tient h = (à un petit obsiacie)paS bâlt au ftucr

9\., b'ïugf-'pnfiiifrAl.ab;!! mel=,-pour
son comptc.il met = dans le commerce de
la vie (il contribue faiblement au bien-être rora-

mun, à la conversation, à l'amusemenl) er trâat

Hj. \\\m aHijemetuen 93efteu, |ur ^wwt^jxa-

lic^fcitbf« .îefflli^ca Çcbcn« bri; fam. c'est

= que de nous (pt. de u faiblesse, de la misère,

de la condition humaine) e« iffbûlb UIIX II»« gi'=

frfirbou, »ir fîiib fdjwadjir, arnifclige @e:
fc^)Ôvft' , V. paix; P. - el bon (on est content

de p., pourvu qu'il soit bon) IV. \\Wi gjt(°. — ou

prou, ni - ni prOUfp ou beauc, ni p. ni beauc.)

»itl cb. w., njfber »iel uo(i> ro.; - ou point
(presque point) ip. pb. (j.u uit^t«

; foji gar
\\\^ii ; ni - ni point (poim du tout) ^a\\\ uiib

flar iiit^t«; il a-ou point de santé. er t>at

eine fi br fAiiMtfcf («cfunb^eit, ifl farUnimcr
fraiif

; il n'a d'esprit ni - ni point , et bat
VU ffiucu 33erflaub . si - que rien (presque

PEU
point)fo aicl ob. fo gut aie utc^té; (il a encore

la lièvre, mais si - que rien , aber febr n

.

2. m. (a deux signiiicalions bien distinclea.

S'il indique que la quantité dont il s'agit est sim-
plem. petite, l'express, est consid.coai. étant du g.

et du nombre du siibst.; te peu de leçons aue j'ai

prises ont suffi- S il indique que laquantilèesttout

a f'it insuifis. et même nulle, on neconsid. que le

g. et le nombre du mot p. : son peu de zèle et d'ac-

tivaé a fait échouer l'affaire) lc- qUC (j'ai fait

pour lui, i>(iê ÏOeuigo, tuaS
t;

le - qui (me

reste à vivre) tie furje 3f't/ bif
c'.

l^ ~ de

cas qu'il en fait, be r geringe SBcrti) , ben er

barauflegt; fe. ©ertngat^tuugbejfelbfu; le

-de (plaisir) que J'y prends) baâ geringe

j, »Dclïtjeê £; son - de mérite, f. g-ê 33cr=

bieufi, votre -d'assiduité, 3^r g-rgleip,

3^rca'euige6^mftgfftt; (excusez) mon -de
mémoire, mein fdjIetVtel ©ebât^tnip: (j'at-

tribue cela) au - desoin qu'il prend de (sa

santé; fr. u>-f n Sorgfalt für g.excusez du-
(so. d'excuse lorsqu'on offre p de chose) yc rjei^

f)cn «ie, ba^ eS nur fo lu. ijt ; iron. (pt- à q»

qui se plaint qu'on ne lui donne pas assez, quoi-

qu'il reçoive beauc. j CXCUSCZ dU -, Ue^Uten

ëii niitbcm 3B-cn uorlteb; il. lion, (dans la

bouche de celui qui trouve qu'on lui donne trop)

baâ ift aber bOit> gar ju y tel! mit einer folc^eu

Jïleintgfcttfanu inauf4)on »orlieb nehmen.

3. (employé pour p. de chose) Se COntCllter

de -,fîc^mita3-ni begnügen;- lui sufGt, il

se passe de -er befcarf nur n).,3B-cê genügt

i^in; er nimmt mit SÖ-eni yorlteb.il lient ou

se lient à-, erlangt an 2B-em, ^âltftt^ au

âià-eê ; homme de — (un hom. d« basse condi-

tion) ganj geringer, uubebentenbcr Q)4enfc^.

4. — à —, adv. (lentement, par un pro-

grès presque imperceptible) nO(^ UUb UOC^, att=

mâ^li(^,aUgcmac^,unmrrflict); (les jours)

augmentent^, uebmru a. jn. =on (en vien-

dra à bout) u. uni> u. tviib mau (.; (les eaux)

s'écoulf-nt^, ycrlanfi'u ftc^ a.; (cela vient)

=, a., u. nnb n.; dans -(bientôt) in,^nrjom,

balb, nâcbliiuê; dans- de temps, iufurjcv

Seit, (il arrivera) dans-, in Jîurjfm t; fam.

il n'y en a pas pour - (il y en a beauc.) eé ifl

nii^t »o.bavou l'or^anbfu.f § i<i »iel bavon ba.

5. pour - que,COnj.(phrase qui se construit

avec le subjonctif) = que VOUS luicn parliez

(si vous lui en parlez le moins du monde) 'il le fc-

ra;»üenu -Sie i^m nur ein iBort bayou fagen,

fo J-.
pour - qu'il en prenne soin, pour - de

soin qu'il en prenne (s'il en prend le moindre

s«n) wenn et nur c iiiigrrmapen, nur ein w.,

nur irgeubein w. bafür forgt, bafür bf f. ifl.

6. si -, aussi -, trop - (façon de parler re-

lative et comparative) fo »., jn n).;(vousysé-

journerez)si-,aussi-,tantetsi-quevous
voudrez, fo fnrje 3cit , fo lange unb fo furj,

aie Aie wollen; (vous en prendrez) si -,
aussi -.tant et si -qu'{il vous plaira)fou».,

10 oiel unb fo m. oie j; ce n'est pas la peine
de s'y mettre pour si -,i« ifi ni4)t be rü)?üV
roert^ , ivcgeu dius fo geringen SîuçcnS rb.

©eœiuueâîbfilbaran ju ui-^iucn, ft(^n>e=

giu einer fogerinflenSumiUfrinjulaffen; il

a trop - d'(intérct pour t) tr bat ju \v. j ba:

bei, nuit; je le vois-, ic^fc^e i^n frlten.

7. un-, tant soit -(façon de parler diminu-

tiv«, qui sig. très-peu) fin loeiiig, eiu flcin i».;

(attendez) un -, un petit-, tant soit - , ein

w., eiu flfinro., eine f-e SBiile, nur einen

augenblirf; mettez-en tant soit-, t^uuSie
nur eiu gauj fU tu w.,)"o ». al« môglid) ba<n'.

mcltoz-y tant soit - »Je vin , tbuu Sie ein

Q3i«d)rn SBetU barein;(dans le langage familier

est qf explicatif) ditcs-moi un -, fageu Srv

mir bO(^ einmal, ob. nur einni.; voyons un -
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(comment vous vous y prendrez) laffeii

«i? einmal fe^en, u?ir njoflen einm. fc^eu.

8. ä - près, à - de chose près (presque,

environ) beinabe; biê aHf3I>enigeS;ungefâbr;

ils sont à -près de même âge, 2ie fînb v.

»ou glrtt^cin 2llrer ; (ces deux étoffes) sont

de même prix à - de chose près , ^aben b.

gleichen ^prciS; it. (employé substantivement)

l'à-peu-prcs sufOt dans ce cas, in biefem

Salle fiMumteenic^tfo genau baraufan; on
n'admet point les = dans (les mathéma-
tiques

c) in J genügt cS uit^t , tif @rö^e nirr

ungefähr ob. beiläufig ju loiffen, ju befiim=

men- Syn. - est opposé à beuuc. pris abso-

lument: guère est opposé à beauc. pris

relativement; celui qui a - d'argent, peut
en avoir assez pour ses besoins : celui qui
n'en a^ière,cn manque pourses besoins.

PEUCEDANE ou peccehan m. Bot.
(ombellif., vulg. queue de renard, fenouil de

porc, dont la racine sent lapoix) i^aarflratig,

3îoù=, 2an=fc;ic^clm;-d'Allemagnc,beut:

f4)er ^.
PEUCÉDAXINE f. Chim. Of^si. tirée

delaracinede;jeuc<'rfait),§aarflri:ngfubfiaujf.

PEUGNE f. Pech, (pêche qui se fait avec

les filets appelés p«<«/0S«fd>f<«"3 ID- "*•* ^rf '-

brâtbigf n ®arueu.

PEUILLE (I m.) f. Mon. (morceau de mé
ulserv. d'essai) 5lnê^iib m; ^robe f; ^Probes

flûtîdjen n. [mu? f.

PEU^IE m. Bot. (nerprun du Chili) ';{5eH =

PEUPLADE f. (colonie d'étrangers qui

viennent s'établir dans une contrée) ^flaU jyolf

n; Golonie, SSôlferft^aft f; les différentes

-s envoyées dans r(Amérique j) bie yer^

fc^iebenen nac^ ^ gefanbren îpflanjyôlfer ob.

6-n ; faire une- en un pays (y envoyer, y
établir une p., une colonie) eilt ^>. iu riui'Ul

?anbe auftibeln; (les Espagnols) ont fait de

grandes -s dans (les Indes) baben ftarfc

Ç-u nad)
J.
gefcbicît;Pèch.- d'un étang^frai,

alvin
t , qu'on y a mis pour le rempoissonner) ill

einen îeit^ gefeftte junge SJrut; SaÇ m.

PEUPLE m. coll. (multitude d'hommes
d'un même pays,qui vivent sous les mêmes lois)

^Bolf n; -S du Nord, nôrblic^e 3??lfer; -s

d'Orient.morgculânbif4>e5Bô.;- asiatiques,

aftatt fdje 335. ob. 335lferf(^aften f. pi; -s de

Provence. deDauphiné, SBôlferf. iuberÇ.,

iuber 3).; souveraineté du - (principe pro-

clamé le 15 déc. 1792 par la convention natio-
nale, et opposé à celui de souveraineté de droit

divin) iBolfcfcuveräUitatr; (se dit qfdes ha-

bitants d'un Ëtat composé de diverses provinces,
dont plus, ont été réunies par la conquête ou au-
trement, et sont régies par des lois, des coutumes

particulières) SBôlfern. pi; UntiTtbaiieu m.
pi; .(ce prince) rendit ses -s heureux,

machte fe. 33. ob. lt. glniïiid); le- roi (l'anc.

peuple romain) ba« fpuyerâneî?.; 2.(multilude

d'hom. d'une même religion , habitant ou non le

même pays) Qj.; le - juif est dispersé par

toute la terre, ba« in^iflte 5^ ifl j'. il. ( i««!-

lilude d'habitants qui vivent ou dans une même

ville, ou dans un même bourg ou village) p.

U. 58.; il y.n beauc. de -dans Paris (mieux

beauc. de Mom/r) C« ifl yicl 'iv , f « ftub Viele

U)îf uftfjeu tu ^'.; tout le - du bourg, du vil-

lage accourut, aile l'eute an« brm ^ liefon

berbei; it. (Is partie la plus nombreuse, mais la

moins distinguée d'entre les habitants d'une

même ville j ) ba« geuieiue 33.. ber ^îleb«. ber

^ôbel; (il y eut qe mouvement) parmi le -,

unter beut g-eu Ô3-e, unter bem ^.; souvent
le -ne sait ce (qu'il veut) oft »eip ber^î.

nit^t, loa« c; le menu-, le bas-, autref. le

pelit-(lep)bfl.?g 3? . ^ir i^-uînite, berg.
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¥ ,V. lie; Pol. (le sénat) et le - romain, ull^

bas rômifc^f SÖ.; tribuns du-, 5Solf«tribu=

lieu, 3""fl'"f'iifr m. pi. its 33-fê; (l'in-

constance) du -, de la faveur du-, beê

Sî-t«, ber ^-^gilllfl; il. Ccnsidéré com. for-

mant une nation, ayant des droits, une autorité

colleciivr, une dignité) Ha grandeur) tlu - ro-

main (français, allemand) bcê rPmifiljcit j

53_Cä;Syn. V. nalionj QmuUiluie depcrs. con-

sidérées sous crrt. rapports qui leur sont coiii-

niuns) le -des auteurs, bol 33. ter êc^vifN

fit'drr; (une partie de la nation, considérée sous

des rapports politiques) 3J.; (cC millislrc) eut

•contre lui les grands elle-, ^attcbic @rc»=

gf II u. bcii ijciiiftncn.Çiiiifcii cb. b.iS 53. (jf i]oh

ftd)i Kcon. (petit poiss. qu'on met dans un étang

pourie;>d/;>/r>) Scfeliitijc m. pi; 33rut f; Sfife

m: il faut mettre du - dans(cet élang)niait

iniiv 2. iii c 1^11" .
*2^^- fffe'« ; Jard. (rcjftoi.»

qui viennent au pied des arbres , et des plantes

bulbeuses) söriit f; QS.^jnjifbclii f. pi; clever

du-, 93-cii jtel)fn;2. a. 2, air-(air vulgaire,

commun) gcmfillf«, VÔbclhaftiê 3llIêfrI}CIl.

PKUPLK.^IENT m. Kcon. (act. dep.^«-

^/rr un colombier ^) illUS. S3ci'ÔlfcrUlI(J, ©0=

tr^itng f. (niitîaiilifii).

PEUPLER V. a. (remplir d'habilanla un

pays, un lieu où il n'y en avait point) bl'VOlFcTIl'.

- (un pays, une île déserte) j b.; (pays)-c

(ville) -(;e, l<plfrrid); 2. (reuiplirunlleu d'ha-

bitants par la voie de ta génération) b.j (Adam
et Eve) ont-é la terre, f)abcu btc @rbe bf=

»ôiff rt; iL abs. (toutes les nations) ne peu-
plent pas également, iiit^t jSfvmf^rfiifid)

fllfid) fiarf
;
(aucun poisson) ne -e autant

que la carpe, «ermcbrt ftc^» fo flarf alêbev

Äarpffii, V. gardon; fig. - (un étang) de

poissons, - (un colombier; de pigeons
(mettre beaue.de poiss.dans un étang, de pig;euns

dans un colombier) jinitSnit bofffteU, g mit

iuiiijfn îanbcii bffcfeoit; - (une garenne)

b. ;
- (un pays) de gibier, mit SlMlb b. ;

-

(un bois, une vigne, un verger) (y mettre

du nouv. plant) iiac^pfl'iitçcii f jiiiiQc 'i^äunie,

SJfbrit c nnt^ff^i-n); Charp. - un vide (le

garnir de pièces de bois espacées à égale dislance!

riii Selb nitt ^{irf)rlbô(<f ru aitStûnrn.bie iiô^

tijijjfii 9J(CflclbpI}cr in ciu gflb fiiifcöf« ;

Peint. - un tableaU(y faire entrer un gr.nom-

bre de figurrs) fjaffïrrii, «if If Sijjurf tt auf f i<=

iifm @f iiiiilbt anbriiigf u ; 3. v. r. se - (de-

venir habité) ft (^ b.; un pays se -e quand la

population r augmente, rill Vanbbroôlfcrt

fldyburd; Buuflbmt bfr ©rsîlffruug.

PËUPLEKAGE m. itot. (allée, bui. de

peapliert) inUS. 5?al'VfI=(ja»(}, Ml'ûlp m.
PEUPLIER (plié) m. Bot. (»r. arb. d. la

fam. des aineniacées, qui se plail dans les lieux

bumides) ^avvti f\ Ç.ib'ium m; - blanc.

Wf ipc $., ©fi&.p., ?IIbf ob. aibf r f; - noir.

\A^xoAx\t ^. ob. Sfbn)ari=v; boutons tlu -

blanf,9ll6fT»brofffn,«fPfofîfii m.jfitofpcu f.

pi: — tremble( ainsi nommé du mouv perpétuel

de ses feuilles) ^ittfr.'P.; - bauiuier ou laca

mahaCa (dont l'écoree f t les bourgeons donnent

une réaine odoraul«, •0Miii4« gtmm* df tucama-

Aaca) ^l^al fa in>v.

PEUPLIKRE r. Bol. reba«|p<ga. 4«|KU.

r/«»r) >l(avvflfcl)«»«mm m.
PEUR f. (ersinle, frsyeuri mouv. par Irq

l'a«« est sacilé« à éviter un oh|et qui lui parait

utsibU)^iir(1;t, ?liiDf) f; avoir-, ^Ai^lwà)'

Un; ban()rii, baii|)e ffpii ; il eut grand' -,

il eut belle-, rr fûr(^tricf!4iffbr, orivaN

li^, f« »ar ibm fr^r b-, fr ^latfr groûc ?!.;

faire -fcqn, jfm. 91. niat^ru, ^. fiujflflfn;

jf m. 4ttgfli4rii, jf itiii. b. mactrujc lui en ai

railla -, <(f> bobr il>m bamit b. (jrmaibt, (;nbr

PEUREUX
i()ub.iiiiitiv't'inöfti(i(; trembler, mourir de
-. uor 51. jtttf ru, flerbc n, ftdj ju îiobc âiigftt=

vjfu; la - le fit pâlir, rr crbiafite vor 31.; il

n'en a eu que la -, il en a été quitte pour
la-, f r ifi mit brr 31., mit bcv blo^cii 3l.bavpii

>îcfiimmeu ;- de la mort, des esprits, ?^. wx
DiMii 3pbf, por ®ffpriipfvn,îoboéi=f.,5oî'rê=

.i.,®i'fpfu|îer=f.;(c'esl un hom.)sans -.inca-

pable de -, qui ne connaît point la -, p1)iii'

7i., bf r fret l'pu aller Ç., für bie îv. uujugäiig:

Itd) ifl, bcr fctuc S- ffuut; (le brave Bayard;

a été nommé le chevalier sans - et sans

reproche.U'uvbe bcr Sîittcr o^ne S- uub obuc

:l.a^flgr^auut;je lui ferai la moitié de la-

je ne le crains guére)er fpll uiic^ mebv fnvd)ten,

aie i<^ i^u, tc() fänttc ifjugav nid;t; P. la-

ii'est bonne à rien, ne guérit de tien (cite

est touj. nuisible)^, ^tlft JU uic^té,!^ JU XÙ^iè

.]ut, fc^abet tmmcv;it. la - grossit les objets

(un s'e.xagèrc ce qu'on craint) bif %. ftbcrfttibt

.'lllcê; mourir de - (craindre beauc.) flïPpe

31., ciiic tPbllid)e 31., ipbcêii. ()abeii, iu Îp-

itia. fi\;u; tpbeôbauge fei^ii; je meurs de -

qu'il n'arrive, id) Ijabe ÎPbeéa. cv mpd)tf

Fpinmeu; P. on peut bien guérir du mal,

mais on ne saurait guérir de la - (q« mal

.ondées que soient les impressions de la/>., elles

ne peuvent s'effacer chez les pers. timides) baê

Ufbi'l faun mnii i^tiiw, rocjjvaamcu, aber

bif S. nic^t; fuvri)tfame5Pfr|Pucu ftiib nic^t

ijanj upii tt)rer B. juf)cilea; id. \.bois{^).

ombre; être laid 'i faire - (excessivement

laid) abfitîvecîfiib ^â^lic^ fcçu; être habil-

lé, mis ä = (être vitu d'une man. bizarre et

ridicule) läc^CvHc^, b'"lên)llV)lf IimrtO'3. *l^'f

fiUcSB09flf(^CU(i)egcîlfibctfa;U;2.(par exa-

gération) j'ai - (de vous incommoder) ict;

fiirt^tfg; j'ai - pour lui que (l'affaire) ne

tourne mal,id)btubi'fprijt füii^u, tc^ füvd>=

te für i^u,jmpc^tf übel auêfc^Iagcu; 3. de-
que, conj., bamit utdjt; (cachez lui votre

dessein) de- qu'il ne le traverse, bamit n
3biKii iiic^t bajiDifi^fU îomuif; il. (jointe

une préposition) (il ncsort poiiil lanuit)de

- d'être attaqué, auéSurttjt l'or bc u2)iibcu,

au« Js., rr môdjtf aiigcfallou »uerbfn; il y a

consenti de - (p«r un sentiment de p) f r ^at

au« ÎS. barfiu ge milligt. Syn. V. terreur.

PEUREUX, SE a. (craintif, timide; susccp

liblede frayeur, sujet à la peur)r'lU'd)t|iim; ClIC

est -se, fif i|l f.; P.êtrc - comme un lièvre

(exlrimeiuent;!.)
f, fei)U »oif tilt ^aff ; 2. m.

'c'est) un petit -, fin fleiufr .^afcufu^.

PEUT-ETRE (peut-être) adv. (» peut

se faire que) »irllf idjt; (ccla arrivera-t-il "?)

-, - qu'oui. - que non, u., ». niiijl; viendra-

l-il?- qu'il viendra, »oirb fï fommrii? or

ivirb V. fommfu; 2. fam. m. (vous fondez-

vous) sur un-? auf fia C, ouf ft. Uiigc«

wiffféV (cela dépend) d'un -, «ou f iurm'iJ.,

»onct. Hiignuiffrin; il n'y a pas de- (sr dit

à qn qui vient de aeser\ irdu inolde/)., puur lui

décltrer qu'il a tort de douter, que la chose d»nt

on parle ealcerlaine)ba ilt POU ffluflllCbidif.

bf; ba« ifl gar fcliifiii 3n>fif»'«ulfni)Pvffu.

PÉVAR()NSm.pl.CuiS.(delital.^,rfl-
reiv,' poitrnns, pimenta rnnflis au vinaigre)

iu (*ilî(^ ritigrmn(1)lf '|»fifffrf5riKr.

PE \ ISPKR.M K m. Bot. ( pi marine, fam.

de« confrrves ) ^îf rîfvfrma n.

PEYROUSIE r. Bot. (glawul) id. f.

PEZIZE f. Bol. (g de ehsmpig qui ont U
chapesu ereusé en rlorlie , sans péliule) '^V't^fr*

fiiwamm, Jt^lfiffrl.f.; *>J,U'fmor(t>rl f; - h

lentille«, (re«f des so. de lentilles) lillfrutra»

gfubrrO.; - ponriuec.- ciboire, en godclt,

pittiftirtfr, f(|(tf5rm(<^fr, uavff9rm(<ifr V

PFALZGRAVE
PFALZGRAVEm. IL d'Ail, y.conäe

palatin. [f.

PHACA m. Bot.(g.de pi. légumin.)^^ara

PHACÉLIEf.Bot.(sebcstenierdilaCaro

iine)Çb(tc<'li(' f. U'iufenflfiuiii.

PHACITE f. ]\f illér. (pierre lenticulaire)

PHACOCHÈRl-: m. IL n. (»o. de cochon

d'.\mér.)(3lrt) amctii'aut|Mjc« SdjWfiu.
PHACOÏDE a. 2. Anat. (humeur) -

(qf le cristallin, qui a la forme d'une Itntillr)

fiiftallcne SfuttjtiiTffit brê 3luiif«; Viiift f;

JïriiiiiU m. [f(^>par,er Sieif im îliigc.

PHACOSE m. Méll. (tache noire à l'o-il)

PHACOTES m. pi. Chir. (rugine. pour

«grandir les frsclures du crâne) 5p(jaCPtfU f. pi.

PHiECASIE f. Ant.(chaussure légère des
anc.

,
qui s'élevait i la hauteur des brodequins)

iMnïcafium n; (2lrt)ètie|elrt[fu b.r 9Uten.

PH^NOMYCES m. pi. Bot. (champ.-
atnons à graines nues ou disposées sur un récep-
tacle ouvert) (3lrt) ed)iüäiiime m. pi.

PHAÉTON m. MytIi. (fils du soleil et

de Clymène qui, ayant mal conduit le char de son
lièri^, fut foudroyé par Jupiter) id. m; 2.(pelili;

calèche à quatre roues, haute et légère; it. à deux
roue.s)id; èdjjvimnifr,2c^irmiu.igfu m; (ig.

[Am.Y.cGcher,voilnrier: Astron.(le cocher)

Su^rmauu m; H. n. V. paille cn^guene

;

-iser, V. n. inu.s. V. hasarder, risquer.

PHAÉTOMSER v. n. (hasarder , se ris-

quer) p, U. wageu, oiel aui'i Spif I ff^eu.

PHAÉTONTIADES (cia-des) f, pi.

Myth. (sœurs de Pkaiton) «St^ttjeflfrU f. pi.

bi'«5l>^aetou.

PHAÉ rUSE f. Bot. (corymbif. de la Ca-

roline) id. f. Ifreffrubfê ©ffc^mi'tr.

PHAGÉDÈNE f. Méd. (ulcère rongeur)

PHAGÉI)ÉNIQUEa.2, Med. (rongeant

et corrodant) â^fiib, frfffcnb, burdifvffff llb,

burdibrf nue ub; (ulcère) - f., um fttb f. ob. iu

bie Üiffe f.; (remèdes) -s (qui rongent les

chairs baveuses) 5., f.; eaU — (mêlée de qc cor-

rosif) 9lfôwofff r n. '

[(Aléd.).

PIIAGÉDIANE m. Méd. V. nomade
PHAGÉSIPOSIESf. pl.Anl.(félessem

bl. aux Phagésies ) ÏJJbiigcftVOftC» f. pi.

PHAGÉSIES f. pi. Ant. ( fèlea de Bschus,

qu'on célébrait avec de gr. fe$tin$^ ^i)<l^(fi(\\

PHAGREm. V.;>«#^rtr. [f. p|.

PHAIE f. Bot. (pi. de la Chine (.à Arurn

noins cl blai.rhe») iJJbfjU« m.
PHAINOCALLI GRAPHIE (fa i ) f.

(méthode pour écrire bien après peu deirçonn)

id. f; -graphique a. 2(roi. àUpA.) vIj.ïiip-

calligrav^iftt).

PHAIOFNÉE(ra i-) f.Mar.(biti.oent Ju

Japon, pour la promcHade)id.(Çu^fabrjit'lig )ll

.

PHALACROSE f. Méd. (chute de. che-

veux ches les phthisiques, les vieillards >)3(Ué>

fallfu n. bfr.Oaiirr. «gi.iorfall m.
PIIALANCjK f. Ant. (corps de piquiers

pesainmrnt srmés, formant un carré, qf oblong

(.i II. cet ordre de bataiil./|.!()alaiir m;-simple.

double (triple, quailruple) (où ire piquirrs

combattaient aur 4, 8, tt, 16 de hauteur) fillfa«

d)rr,bPVVrl'frr^''^'i''"""~"f '"!'''' (>*onion

voit un exemple à la balaill« de Mstnéair. et qui

avait St hommes de hauteur) iK^tfad'fr ^b.| '

marédonienne(lrès renommée che« les Urrr.)

m.ucbpuifd)cr ??b ; Poét. (les diir corp« d«

larmée) commander se» -S(ses1ialaillo««.

ses armées) ff. 3d>aarfn aufûbrfit. brfrbli'

gfn;Anal. (S parties dorn «baquedoigl est com-

posé) 0)llfb (Wlfilt) t^lugfirg . 3rbfii-,vn;

(MlifbfrfuJc^fl m; (le pouce) n'a que tieu»

-s.bat nur |Wfi W-rr; Bol. - ou phalangfre

I
.^

' 'nne ronire la morsure des serpenta

frniif n: 3''iiiiMiimf f: ivttfifi



PHALANGENE
SBtOf rtftoir, - à rameaux,2anblilie f;H. n.

-, V. tarentule: PhilOS. (se du, dans k- Kou-

rlcrisme, de la commune sociétaire, com|io.-,ée de

laiiiilles associées pour les travaux de ménage,

de culture, d'industrie ^ id.

PHALANGÈNE f. AnaU if^alansc

moreune) ÜJltttci.jHcb IT, JU'fUcê ©lici'.

PHALANGER m. H.n.Cpetit quadrupède

d'Amer-, remarquable par ses ptialaüg-.s) id. m",

- du Levant. Usûiitifc^cr «pi)., Jluéfus m:
- volant ou écureuil voL^int Cpo"r»" <l'""*

membrane q.â lui sert à voler) flif^JCUber $b.

PHALANGÈREf. V.pAa/ûTzg-eCBot;.

PHALANGETTE f. Anat. («»'" «l= f*"-

lang,-, la S' pha/angO btltteS StUgfrgUeb Ct».

PHALANGETTIEN, ne a. Anat. C«i

aux phalangHUs) bilâ örittf ©lleB bftrfjftUfc.

PHALANGIEf.H.n.CcorpîoniaeJtîlrt)

(Sforvioit m.
PHALANGIEN, ne a. Anat. Crei. aux

phalanges) 'tit'^iW^iX- V>i. ^iijtW-^^Wi'bn ht-

trtfff IIb; 2. -s m. pi.H. n. C>"»- qui répondent

aux /lAa/an^«-« de Lin )3[r"terfvnUlltll f. |)l.

PHALANGINE f.Anal. Cd«»' <»e pha-

laiige; la V phalangr) JWeitfâ giligerflUeb Ot.

3fbeujjltfb.

PHALANGISTEm.H.n.V./JÄo/a/T^er.
PBALANGITE m. Ant. (soldat de la

phalange') ^i)alan^it ui. (ju ciiiciii ïjî^alaiir

gehöriger Soirat); Bol. - (pi. qui a la vertu

de guérir la morsure des phalanges ou araignées

venimeuses) èvtlllienftiUlt n.

PHALANGIUM (onie) (latin) m. BoL
V. phalange (Bot).

PHALANGOSE f. Méd.Cso. de trichiase

[1]) {iiigebogeiie Sugrnltfber^aare n. pi;

Sliigfit^aarûbfln.

PHALANSTÈRE m.PhiIos.(ii»biiaiion

d-- la curamiine siciélaire, ré^ie par le svst. de

Fonri.T 0:1 de ia phalangr) 1(1. f.

PHALANSTÉRIEN, nk s. Philos.

(membre du phalanstère) iDh'tijlieb n. ber%|>^a=

tailliere. [au phalanstère) \)^aUnHtxi\(b.

PHALANSTKRIQUE a.2,Philos.(rel.

PHALARIQÜE f, AnU (longue la..ce)

^^alariraf.

PHALARIS m. Bot. (graminée) @Ianj=

grau n: -en roseau, rofirariigeS @.
PHALAROPEni.H.n.(bécasseaui pieds

de rouiquc)-33afftrtretfrni:- glacial, -cen-
dré, (Sisfibi^ m; afc^fiubiger 3B.

PHALÈNE f. H. n. (papillon nocturne)

Sîadjtîfc^metterliiig, 9l.=fiilter, Sfî-îfogelm:
- ou arpenteuse du lilas, 37. be« Slieber^.

^Itebersngel; -du bouleaufdu groseillier;

©irfen-, JPipIIunber-fdjmftterliiig m; - de
laitue ou ursine.Siîrcuvpgf l m; - d'herbe,

©rnSraupe f.

PHALÉNITES m. pi. H. n. (fam. d in..

qui réunit le» phalène*^ Bomilte bCr 9^a(^t:

ft^nietterltnge.
, [id.f.

PHALÈRŒ r. H. n. (coléopl. laxicome)

PHALEUQÜE ou PHALEUCB m. et a.

2. -, vers -(vers grec ou lai. de 3 pied.«, I spon-

dée, I dactyle el S trochées, du nom AtPhalaikos,

son invenceur) jîbaleiififc^er, Sffièijjft iSerê.

PHALLIQUEa.2,AllL(rel. au;)Aa//M)

tbaUifd); (chœurs) -s, \>\).; (chants) -s, v^.;

f. pi, y
.
périphalUes

.

PHALLITE r. Méd. (.»flam de la verge)
' ÎJutifiifut^riMbiing f.

PHALLOÏDES f.H.n. (e«p. de.lal.cliles

delBrormed'un/>Aa//ut) ^^badoib« f.

PU ALLO DYMK f.^led. (douleur il«

»eriOMiit^ciui(^m»'rjm;3J.»»e&n:-gogies
f. pi. AnI. (grandes processions oii Ion portail

PHALLUS
\o phallus') ^^iiUogcgieii f. pi; -phore(-fo-re)

m. AnU (qui portait le phallus) j)Jballcj.'^on:é

m; -phories, V. phallogogiesi -rrhagie j,

rhée j, V. blennorrhagie ç.

PHALLUS (falluce) m. Ant. (figure re-

présentant le membre viril, qu'on portait dans

les Tètes d'Osiris, de Bacchus g) ïd. Ili; StgUT f.

vom niäuiilid)i'U @iie^e.

PHALLUSIE r.H.n.(6.d ascid-esdeLin.)

(3lrt) Seefrfjfibe.

PHANÈRE m. Bot. (bauhine de Lin.)

id; ^î^aueniê m. 2. Anat. (organe poiii-

culaire, dans leq. la partie excrétée est dure, cal-

caire ou cornée) id. f.

PHANÈLITE f. Mcd-Cinaam. despAa-

»lère») ^^auereiiciitjünbuiig.

PHANÉROGAME a. 2, BoL (plantes)

—s (dont les organes sexuels sont apparents)

V^ûiierogoiiiifit, mit fîdjtbiiteii @ei'c^lcc^t5=

t^ctlf 11 Pb. î8efru4»tiiiigên)crfjeiigeii.

PHANTIS (-tice)m. Bot, (arb.deCeyUn)

id. m. [nautiles) 5|]b>namué m.
PHARAME m. H. n. (g. decoq. anal. aux

PHARAMINELX, se a. s.\. éton-

nant, merveilleux. [mon. de Fr.) id. m.
PHARAMOND m. Corn. (anc. petite

PHAR.AON (ra-on) m. Jeu. (jeu decar-

tea qui se joue à peu pré»«om. la bassette)^^>irO

Pb. ?aro n; $.=fincl, =fpif l n; H. n. pou de
- (chique) êailbpO^ m.
PHARAONE f. Conchyl. (vuig. le bou-

ton de camisole) ^pbarapjiêiinifdjel f.

PHARE m. (esp. de gr.fanal qui se met

ord. sur de hautes tours, pour éclairer les vaiss.)

'cClK^tfciier n ; 2. (tour sur laq. est le fanal)

^^euc^ttbunii m; - dAlexandrie (qui était

une des merveilles du monde) $. }U SHeian-

trieii; -de^ïessine, Géogr. (détroit qui est

entre l'iulie et la Sicile) 3)if frciigf f. JWifdjf 11

îicilteii uitb ßalabrieii ; Ècon. (so. de ma-
chine OD l'on mettait plus, lampes ou bougies, et

qui servait de lustre) î'eurt)tlU<lfc^ilIC f: (Salle;

éclairée par des -s, ppm meljroreii ^i-n er=

lcUC|)tf t. fig. (tout ce qui éclaire en instruisant)

V. iJf llC^tf f; 3. Bot. (graminée) Sp^arilê 111.

PHARIER ni.H.n.V. (pigeon) /'OOTzVr,

PHARILLON (1 m. Pèch. (petit phare;

feu pour attirer le poiss.) ?0(îfeUer n.

PHARISAÏQUE a. 2, Ècr. (qui tient du

caractère des pAarùinu) V^arifätft^; (OfgUeil,

zèle) - (traditions) -s, p.

PHARISAÏSME nn. (caractère des pha-

lisiens; fam. hypocrisie') )>^arifäifd)e ®ffilt=

!iiiiig,^eud)clei,2c^einbeiligfeitf; le -a été

analhemalisé (par J. C.) bto.^. ber fp^ari=

fâet ifl t »crfluc^t ttjorben; (celte action) dé
cèle son -, oerrâtb fe. v^- @., ff . J&. ob. @.

PHARISIEN m. H.j.(scctechea les juifs,

qui affectait de se distinguer par l'austérité des
maximes et par la sainteté extér de la vie) ^f)>l'

rifârr m, V. levain; fig. (pt. d'un faux dévot,

qui n'a que l'ostentation de la piété) ^., i&t^eilt:

beiliger m.
PHARMAC m. Bot. (arb. dAmboine

dont la racine sert i faire une liqueur) id. m.
PHARMACEUTE m.Ant (celui qui pré-

parait tes médicaments) îlrjllf iberetlet, Ç^ats
macf ut, 2lvptl)f fer m.

PHARMACEUTIQUE f. Méd. (parti

de la méd. qui traite de la composition des médi.

camenU et de leur emploi) îlrjlicibcrf itUligê

fuiifl, $b>innaceiitif r; 2. a. (qui app. à la

/i&armaWe) (chimie)-, jiir Slrjiifibi'rfihing

crforberlid), fi<^ aufbir tbejie^cnb.

PHARMACIE r. (art de préparer et de

composer lea remèdes) ?Ir}lieibereitlllig*r,2lP0;

t()flfr=fuii|i f ; exercer la -, bie ?l. treibrn;
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(apprendre) la -, bie 3lr}iifibereitiitig, bie

^p.', 2. (lieu où l'on prépare, où l'on conserve les

drogues) arjiif ilabeit m; Slpot^efe f.

PHARMACIEN m. (celui qui excerceU

pharmacie; vulg. apothicaire) ^ItjUtiberttter,

älpptbcfer m.
PHARMACITE m. V. ampélite.

PHARMACO-CHIMIE f. (»rt de pré-

parer les remèdes chimiques) arjlicilidjr Sc^eis

bffanji f; -chimique a.2 (de iapA.)(f)emifc^=

vfjarmacfutiicb; -lilhe f. Miner, jiarséniate

de chaux mêlé de cobalt) ©tftlleiu, ^^amids
folit^m;fpbpIt^altigfr,arfeniffaMrerÄalf;

-logie f. (traité de pharmacie) id , Sb^anb^
hing f.nbcr bie 3lrjneibcreitiiiig,?[rj-é4ft)re,

•Jlrjueiîl., 31vptl)efira'iffeitft^jaft f: -logique
(app. à U-iogie) arjneilef)ricj; médicaments
=s, ar§ueimittol: -logiste m. (qui s'occupe

itph.) ^{^arniafplpg m; -manie f. (manie de

beauc. droguer les malades) ^rtlici::, Slritieis

orrf4>rf ibungêîfiit^t f.

PHAR.MACOPE m. V. pharmacien.

PHARMACO-PÉE f. (traite qui en»eigne

l'art ou la manière de préparer lea remèdes) id,

^rjiifibf reitiiiigêlf^rc f: ^Ipptbcfer^ 2lrjiict=

buft) Tiifvfnfatprium n; -pole m. g. p.
(vendeur de drogues, de remèdes; bateleur,char-

laun) 2lr|iiei=l)äubler, =fräiiier m: -posie f.

(remède liquide; médecine, potion) flûffigr^t;:

net f; îrant m; -thèque f. (boîte à médica-

ments) 3lrjiieifafieu m; -trite m. Ant.
(broyeur de drogues) ÏÏrçnCilllift^CT m.
PHARMACURGIQUE a. %\. phar-

maceutique.

PHAR3IAQÜE m. H. anc. (prêtre grec

qui purifiait les parricides) 'Ipbarinafc m.
PHARNACE m. Bot. (cryophyllée du

Cap)5pf)ariiarfuinn.

PHARSALE f. Litt.(poème deLucai» sur

laguerre de César et de Pompée) ^^^lUfuIta f.

PHARYNGÉ, ÉE ou PHARYNGIEN, NK
a. Anat. (rel. au pharynx) jtiiu St^luube ge=

^prig; artère -ée, i5(i)liinbviiléabfrf.

PHARYNGITE f. Méd. (i«aamra. du

pharynx^ 5(^luubentjfinbiiug f.

PHARYNGO-GLOSSIEN s. a. Anat.
W . glosso-phary-ngien : -graphe m. (qui

décrit le pharynx^ Scblunbbofdjrftbcr m:
-graphie f. AnaL (description du ;>A.) id.

«(^Iiiiibbefctnibuiig T; -graphique a. 2
(rel. à la ph.) p^ari^ngpgrav^ifd) ; -logie f.

(4istours, traité sur le ;>*.) id, 9lb^anblling,

^t^rtit r. ûberben St^lunb; -logique a. 2
(dela/.A.)pbarÇligpIpgifc^; -lysef. (paraly-

sie du ;»A.) A.4â^mung f; -palatin s.a. Anat.
(qui app. au ph. et au palais') jnm S-f llllb

©aiimeii gehörig: muscle =, S.-gaiimeii-

muêfelm; -péristole f. Jléd. (constriction

<*"/>*•) 3"iainm«'ii5if ^iing f. bo« S-c«; -plé-

^ie f, W pharj-ngolyse^-çXc^iiiue a. 2(de

l«/.A.) jut «.r^Iàbnuiiig ge bôrig, p^arviigo»

plegifc^; -rrhagie T. (hémorrhagie du ph.)

Ä.=biutpu$ m; -rrhagique a.2(rci. à la i.A.)

benS. betrcffeiib; -spasme m. (sp»»me du

ph.) ©.rframpfm; -slaphylin a. ni. AnAt.

(qui tient, qui app. au /i*. et à la /«r/f<-) JumS*-«

iiub 3âpfl>'iii iicb?riii: muscler -s, S.»j«pfi

leiniiiusfel m; -thyroïdien, V. thyro-pha-

ryngien; -tome f. Chir. (lancette pour ou-

vrir la ;iA.) ?aiijrttf f. jumÇiiftrôbreiifc^nit=

te; -tomie f. Anat. (dissection, it. section du

ph.) Sd)Iiiitbjergltfberuiigr; il.?uftTPbrcii=

ffbiiitt m.
PHARYNX f-reinksc) tn. Anal, r or-fi.e

iiipér. du gosierouda Tttsopkagr, q<ii tuuchi- a

la bourbe) SAIlIIlb lU.



57« PHASCOGHOÈRE
PHASCOCHOÈRK m. H. n. Ccochon.

d'Afr. g à verrue) i(].

PHASCOLARCTOS (tocc) m. H. n.

(naraupial de la Nouv.-Holl.) id. m.

"PHASE f. Astron. ('«« diverses »|>pa-

reiiera de qs planètes, ou les difT. man. dont elles

paraissent éclairées par le soleil) VtC^tj)r)l>llt f;

-S de la lune, de Vénus i, 2-tn bcê iDÎPit=

bf«, u)Jonb«=gffîalteii, =UMubliiiii}cii f. pi,

'^irnéc m. pi; Ç-cii ber SSrmiê.lîg.Cse dit des

changem. successifs qu'on remarque dans ccri.

choses) !|>hafcii f. pi ; -S (d'une maladie)

Stabifii n.pl; Tig.-sfde la civilisation) 00=
flaltiiiigni f. pi. [(Joüivnfj^iitc^cii n.

PHASELLE f. Mar. (petite chapelle)

PHASÉOLINE f. Chim. (""bst. p.n. ti-

rée des haricots') 5{?^afrrliii n.

PHASÉOLIQUE a. 2, Chim. acide

-

(lirédecerl. Art»«c<</0 3?pl)lieilfâlHf f.

PHASÉOLOÏDE m. Bol. Cf»'» de pi

anal, à UphasroW) î(t)iniiifbpf)iieiiartf II f.pl.

PHASIANELLEf. H. n. (« déco, anal

aux bulinirs) gnfilllféllCiff f. [f if^f f-

PHASIE f. H. n. (dipi. athéricèrc) »i^reit:

PHASME m. H. n. (g. d ins. onhopt.)

Saitgt)cuftl>rc(îf f; -Teuille sèche (vert dans

•a jeunesse, ensuile couleur de feuilU morte')

icaiiï'rliibrêJBlrttt;-géaiit,3i(efcii9f|vcttfln.

• PHASQL'E m. Bot. (fam. de mousses)

Q3artmopê n: - sans lige, inij^eftifltcêSB.; -

en alêne, pfriemc iiJôrmi)joê S.

PHASQUIER;-kié) ou PHASTiKB(-thié)

m. Pêch. V. fasquier. \golin- j.

PHATAGIN (gein) m. H. n. Wpan-
PHAT-THA m. Bot. (citronnier de la

Chine dont le Truit a 5 divisions) id. f.

PHAXANTA m.Bot.(g.de varecs) id.r.

PHÉ m. H. n. (hamster de Sibérie) id. m.
PHÉBADE s. 2, J\ryth. (prêtre ou prè-

treaae d'Apollon) id. m. et f.

PHÈBALION m. Bot. (« de myrtes)

^«^ebaiiiim n.

PHÉBUSoupOyKBI'S (-bu-Ce)m. (^/a/.'n)

(oleil e« Apollon) - l'a inspiré dans (ses

vers) 3lvPÜo bat tbit bei tbffjfiflert; Poét le

blond -(le soleil) bcr flpibgriocftf ob. golb;

lotfige $b*)^»S : fi^- - («'yle obscur, ampoulé)

@4)nMilfl, ©ombafl m; parler -, donner
dans le -, fdjnjfilflifj fpiedjfii.fïd) ft^wülfli^

grr, bP<t(rjbriibrr 9liiébri'i(ff bfbifiif n; (son

style) n'est (jue du -, est un (est d'un) -

ridicule, ift blof.fr S. ob. ©., ifl ein Iâd><rli=

4)rrS. Syn. Le^ö///na//«f est d'une ob-
6cortté profonde, et n'a nul sens raison-

nable; le -est moins ohsrur, il a un bril-

lant qui siRuifie ou semble signifier qc;

qf le - n'est pas intelligible, mais alors le

gaUnwtiai s'y joint.

Plilt:CI m. Milit.(ratolie4t*clta«t«ur«d*

l'armée franc. d'Afr.) 'fit\i n.

Plif:iK)N m. Litt. (oMvrac« philos, de

l'iaio») <l!brtbpn m. f(aquatique).

PHELLAM)RE (fc ) m. Boi. V. ctguë

PHKLLO.I)RYS( dricp; ni.Bol.(«h*i.»

lit(t).Rorfri<tr f: -plastique ffé J m. (sn

d'imilrrrn liè(c Ira monumanla amiqurs) '(.'bfl'

loplaftif. .Rorfbilbiifrf« f. |^?brlivj.i f.

PHKi.YP^IE f. BoL (orobranckoid«)

PHÏ-iNKf. H. n. (l d'oia.accipilre«)iH. f.

PHKNCilTK f.H.n.anC.fnarbre brillant)

fiarra Iranaptr
. aerv. d« titre« et de miroir)

Çbfnflif m: fi-flibi^fr .WalffJWii.

PHKMCINK r Chim ( pourpradiadiie)
3»ibi<tcpiitv!ir m.
PHKMCIS.MK m. Mc.l. V. rottgcoU.

PHÉMCuPTfeREm.H,n.V.*rc//«r«.

PHÉNIGME
PHÉNIGME m. Méd. (remède qui rubé-

fie la peau et fait élever des vessies) jie^rilbeë,

blafoiuj. aJîtttel.

PHÉN ISSEAU m.fpetit du phénix, c. à d.

chose excessivem. rare ou impossiblei trouver)
jaiii^i-r ^j^böiiir.

PHÈMX (-ni-xe) m.3Iyih.(ois. fabuleux
que les anc. croyaient unique eu son e»p. cl re-

naître de ses cendres) ':}>|)i.Mlir m; lig. (pi. Jeqn

qui a des talents super., extr.iord.) c'cSt Uli -,

cv ift eilt ji<) iii fr. 3iit; il est le -des (beaux-

esprits, des orateurs t) ev ifl bir ïf)- »"ff

r

beil g; Astron. (constcl. entre l'Eridan et I«

poiss. austral) ${]().; Bl. V. immortalité; Bot.
(ivraie sauvage, dont la semence est rouge) >Pb,',

H. n. (papillon-de la fani. du sphinx) ^h.

PHÉNOMÉXAL, e a. (qui tient du ;>Ae-

nomine) Vl)iïlUMlteiiavti,], wiiiibciiï^iilid;).

PHÉNOMÉNALISME m. Did. (doc-
trine dans laq. on ne s'attache qu'aux objets sen-

sibles) ^^hallPlllfllflliêmilê m.
PHÉN0.>1È.NE m. Did. (chose extraord.

qui apparaît dans l'air, dans les cieux, com. les

comètes j) @vfd)f iitiutg, 9iatiiv=c., =bcgebcuî

f)f(t f; étrange-, fclffniiif (S., 37.,V. céleste;

les causes d'un -, bie Urfadjcn einer 3î.;

(cette cause) ne satisfait pas aux -s ( ne les

explique pas) ift juv ßrfläniiiij bei' 6-fU
llic^t biliroic^eub; fig. (diff. effets qu'on remar

que dans la niiture) (S.; (par la circulation du
sang. on explique le battement du pouls)
et plus, autres -s qu'on (observe dans le

corps humain) uiib niebreve <inbeve©-eii,

^ir mail 5; -s (d'une maladie) (ses symp-
tômes) ®-rU (-; fam. (pt.de choses qui surpren-

nent par leur nouveauté, ou parleur rareté)c'CSt

un - que (de vous voir ici) bas ift i in \va\)=

rcê SBunbfr, ctn îpbiïaoïiien j.

PlIKNOMÉNO-GRAPHIE f. (traité,

description de ce qui touche nos sens) $^^110-

meiicflrnpbti? 1"; -graphique a. 2 (de ia/)A.)

Vf)iUipmenP(^r(ivt)'!'^; -logie £, X.phéno-
ménogruphie ç.

PHKRÉCRATIEN { cien) a. m. Poét.

vers - (vers grec ou lai inventé par Phéricrate,

et composé d'un dactyle entre t spondées) Vb''^

rrfrrtîifdiiv îî^crê.

PHÉRKPHA ril<:S ( cie) f. pi. anc.
(fêles en l'honneur de l'roaerpinr, surnommée
phirifhathe ou porU-colomUt ) ^^ercpbatil'lt

f.pl. [id.f.

PHÈRUSE f. IL n. (amphilrite plumeuse)

PIIIALITHE f. H. n. (concrétion pier-

reuse en forme de flacon) Slafdjenflcill m.
PillBALUREf.il. n.(« de péricalles)id.f.

PHIDITIES (cies) m. pi. Ant. (repas

publica en usage à Lacédémone j) pffeUtli(1)0

'J)iahUr>l(>t' i'bifitfeii f. pi.

PHILADELPHE a. 2 (qui a.w se«

frère») "i^nibcrfrrunb m ; iron. Ptoicmee -
(ainsi appelé par dérision, parce qu'il avait fait

aasassinrr ae. frère« ) '^JtPlillUUIê bel (falf4)e)

il'.; Ilot. V. seringat.

PHILADELI'lilESf. p|. Ant. (jeux in

sliluéa a Sarde«, pour célébrer l'union de Cara-
callarl de Uél», AI«d«6'>-/<(iihr-S'c>r>'r) ftrfl brt

'Pnibrilifbf f. [didetp/ie.

I'IIII.\M)RE ou «AT nu BnÉsii.. V.
PIIILAM IIE 'fi ) m. II. n. (in. I.ymé-

nupl , qui «e paar «ur le* fleurs) SPIlinKItll'rfVC

f:-npivore/î<ifiifiifrfffer m; BoI.V./j/*^-.

PIIILAM IIKI ILS m. II. n. (fam d in..

rnniprrnani Ir /ihj/lanlt et anal.) '<lMllllirilU>r<«

oritorirn f. pi.

PHILANTHROPE m. («mi d« i huma-
ntl4, de toa» Ir« bommr«; upp. i wiia«((Ar«^e)

:iIJltiifrtjriifreinib m; t'est un -, il est -, tr

if! fin 9)1 ; il. d»' *'»rcup« d'améliorer Irvr

PHlLARGYßlE
sort)

J «Pbilantvop m; -Ihropie f. (eha-
ractère du ph.) «DJ.^licbe f; -thropiquca. 2
(qui app. à la p-/e) nieiifcteufif niibüc^, lieb«

reicb; (vues, écrits) -s, m.; -thropique-
mcntadv. (dune m.n.;»*.) vl)ilnn(f)rpvtt"fl>.

m.; -Ihropisme m. (syst, dos ph.) $^ilan»
tbi^PViêmu«

; -thropomane m. (celui qui af-

fecte un amour excessif pour l'humanité) ^-^ij

lautbiovoniiin m;=manief. (maladie du p*.)

PHILARG YRIE f. V. avarice, [id. f.

PHILARtJUÉ m.AnLy.p/iy-.
PHILAUTIE (cie) f. Mor. («mour de »oi

même) ©ificn^iebe, SelblW., -fu.tt f.

PHILÉLIE r. Ant. (chan.^on en l'honneur
d'Apollon) gicb n. ju (5bvf n be ê ?l vollo.

PHILÉRÈMEm. H. n. (hyraénopt.,mel-

lifcre) (?ht) 2l'fi>fiibiciie r.

PHILÉSIE f. Bot. (asparagoide) id. f.

PHILEURE m. IL n. (mn lamellicome)

(21rt).§pvnfaferni.

PHILHAHÄIONIQUE m. Mus. («ma-
teur de musique; ami de l'harmonie) 5DJufïf=

liebbnber, rfreiinb m: société des -s (établie
en Italie en 1543, et qui embrasse lous les objets
des science«) (yefeIJfft).ift f. ber ^reiiiibe bev

.&armonie, vbilb'iviiipnifd)e ®.; iL a. v^il=

bavMioiitfrf), nuiftfiti'beiib.

PHILHELLÈNE s. 2, H. m. (ami de.

Uellrnrs, des Grecs modernes) jd, @rie(6eili

freiinbm; 2. m. Milil. (volontaire au service

de la Grèce moderne) ^fbüljeüf n m.
PHILHELLÉNIQUE a. 2. H. m. (rel

aux philhelUnes) Xi\)[[\)t\[t\\'\\^] 2. C'«' »ytphil

hellfnismf) id.

PHILHKLLÉMSME m. H. m. (.mour
du Grecs) ^î^ilbclleniêiiiuô m.
PHILIÀTRE a. 2 (amateur de la méde-

cine, et qui en fait sa principale occupalion)\^ii>bs

biiber m. bcr 9Iniicifnnbi'.

PHILIATRIE f. (zèle pour l'étude de la

mé.iecine) (Siffr II), für brtS Stubiuiii berïïrj»

iteifiinbe. [écossais) id. m.
PHILIBEG m. (tunique des moiuagnards

PHILINm.H.n.(voluteolladeLinné)id.

PHILLNTHEm. Il.n. (mâle de la libel-

lule déprimée) 'i^l eitjllllilfev U. [id. (.

PHILIPPINE t. Méd. («o. d.aeringue)

PHILIPPIQUK f. (nom dea harangue, de

Démonlhènea contre Philippe
i il. deCicéron con-

tre .Antoine) vbilivviifb'' dUtf, -S de Licc-

ron, bie v-u3î-it beSPicevo; tig. (discours

violent et satirique) il a fait uuc - Contre moi,
ev ^at eine bf ftij}«. beiuntbeSiebe gedeii iiiid)

i)i'f)n(teii, bntrtcmnitigûbeimidjlPAijejOiien.

PHlLIPPISîME m. (principe», opinion

approbali\e du «y«lèine gouvernemental drLoui«

Philippe V) "Pbilfpvismu« m,

PIIILIPPISTE m. (partisan du PMip-

;>i'sme)!}.i|)j|jvv<i|t, 'Jiii^.ingrr Hi. l'ubivio $^i«

lipi'«.

PHILISTIN m. (nom donné par le. élu-

diani« allemand« aux prr« étrangère« à luai-

ve/kilé, en partie aux marchanda )l|JblliOrr Ul.

PIIILLYRf:K ((il H ) f. BoL («rbriouj

vrrt et fort branchu) «frinlillbf f.

PHILO BIOSIEr.Mé<L(<>«»«i'rdeU«i.,

désir dt vivre) l'cbeuîtllfl f; -CaliC f. (•«•••'

d« la propreté) gjrinlidjfeitvMiebef; -cr)sef.

(<i<ni>urdel'or) Illil.S. t^plbflld)! H -doXC Ul.

Dill, (allachf • »on »rnlimenl, à Itê opinion»)

ber nii fr. 'JJWiiiiiiti bJindi ; -ßjne a. 2 («•»•

du «ex.) inus. $Ueibrr<freitiib m; -gynic f.

(a>No«rdu.«x«)tB.>lif(r, SD.'fiKttf: -logie

f. Did. («rienr« i|ui rinbr«»«r dit rr«r» branche*

de» briirs-lrllrr«, el avrioul la rdiiqur, l'érii*

dilion el la grammaire) jt| , ëvroct^'^fllllbe,

.fennfiilfl. tn?ifye«f<^dft, .(jclebr(<imffii ft t-



PHILOMUM
(examen des lexies d« l'écriture sainte) Oiblt=

f4)c Sprac^forfc^uiig ; -logique a. 2 (qui

app. i la;.*.) fvrarf'=fii"bia. =af If ^rt, v^t[oIp=

gif(^; recherches, mélanges-s, fp-eUi!=

tfrfiKtningfn, »crmifc^te vM2l»ffJ6f- -'<>-

giquemenl adv. (d'une man. ;>*.) vf>.; -lo-

gue m. Did. (celui qui cultive la />A.) -iVraC^^

gelf^rtrr, rfcimer, ^fuiittijer, ^jj^üolog m;
savant-, geIc^rti'rSvrat^=foiiufr,-forfc^fr;

-loguer V. n. (s'occuper de pA.) jvvacttcr^

fc^f It ; -mathie f. Néol. (désir d'apprendre)

ÇeriiilJtft, »bfgif rtf f; -mathiquc a. 2 (dé-

sireux d'apprendre) Icviu, tt>ip=bcgierig ; so-

ciété — (d'amis des sciences) ®cfeU|cfcaft f.

ïou àrciinteii ter 3£iffenf4)afteii; -mêle f.

Mylh. (fUIe dePandion^ roi d'Athènes, qui fut

changée en rossignol) itl. f; Poét. (rossignol)

Ç^iioiuf If , 91ac^ttgaU f; -mélor m. et a/2,

H. anC. (a»" desamère) uJîiitti'rfreiiHî, »liiii;

iron. PtOlémée - (Ptoléraée VI, qui était dé-

testé de CIcopàtre saniere) fptolcmâuâ m. tcr

(falf«tf)m

PHILONIUM (ome) m. Méd. anc.

(nom grec d'un élecluaire, dont une esp. est fort

connue dans ia méd ) i^^iloilS SîlI^latlVergf T.

PHILO-NOTIS f. Bot. (esp. de renon-

cule) id. f ; -pator m. H. anc. (<"»« «•« son

père; titre de qs anc. rois d'Egypte j) 93ater=

frfuiib m; iron. Ptolémée - (roi d'Égjpie,

qui avait empoisonné son père) -^tcIfintîllS, brr

ffalft^e) 33.; -patridalgie, -patridomanie

f. Méd. V. nostcdgie; -pédie f. Méd. c
(art

d'engendrer des enfants sans passion) jd. f^

-phane s. a. 2 (qui adore U lumière') Sï^tail:

bftfr, =iun; it. Ii4»tanbftfnb; -phanie f.

(cuitedeia;>A.)£icfitaiibrtuitg r; -polite m.
(t. d'Amyot: qui aime ses concitoyens) ^bü"'
polit m ; -scie f. H. n. (g de ciopones) id. f;

-SOphailie (I m.) f. m. p. (lourbe Atpkiloto-

j>*rt) inus.^^ilofopbe'< «"• PU 5Pb-=gfJ"4't

n; -SOphaiiier V. n. (faire le /»A.; parier pAi/o

*u;>A<e) bf 11 5?b. iiiac^f 11, v^ilofopbirf ii; -so-

phale a. f, pierre - (la prétendue transmuta-

tion den métaux en or) Stcill ITi. "itX 9Bf ifcil
;

chercher la pierre -, bru S. ber 3E. fiid?f ii ;

(îg. (pt. de qii qui fait une dépense bien super, à

ses revenu8)il faut qu'il ait trouvé la pierre

-, fr niaè t'f" S. b. SB. gefimbfu baben, cr

muß @olb mac^rit fôiiiieii ; ext. (pt. dune

chose qai est ou n'est pas bien difficile à trou-

ver) c'est, ce n'est pas la pierre -, taô iji

fcbroc r. iiitbt f(bt»f r ju pubtii; iron. (p« de qn

qui a l'esprit fort borné) il ne trOUVCra paS,

il n'a pas trouvé la pierre -, er »irt ta«

^'iibfr iiit^f crfïabcit, cr btitia«^. iiitbt er=

funbfii; -sophaste. -sophâtre, V. ptuloso-

phistei -Sophe S. a. 2 (celui qui s'applique à

la pkilotophie ; ami de la sagesse) 3I3eit>t>eiff,

Çbifofppbm: vb'fpfppbifd) ; (Pjthafore)

prit le nom de -, (rgte fîcb bon 5îamrn ç^.
pb. fiitf« %\^-t\\ bfj; les anciens -, les -s

precs
t,

btf nltcii ^b-fn ob. 3B-ii, bif grie=

(tifc^eii ^b-f !• Pf • 2B-1I, V. cy-niqnf, plato-

nicien, tloicien : c'est une - (enfin, je n'en

dis rien) (•• de Molière) fîf jfl f jiif 2B.; - mo-
ral, niora(tfdi)erÇb/2^''a<'"bfprf4"r'- chi-

mique, (^rmtfdjfr ^b . ^crfrfifr m. iu btr

Sc^f ibrfilUll: 2. (celui qui s'applique à l'élude

'• l'homme moral et de la sociéié, pour répandre
4es vérités qui rendent ses semblables meilleurs

«» pu« heureux) Çb ; (pour s'in$truire à ré-

former les autres; le -doit d'abord se ré-
former lui même. mii$ brr ^bjurr^ an fr.

f iaf "»n 2îfn'pllfommiimig arbr itrii; 3. (ce-
lui qui euliire sa raison, conforme sa conduite
aux restes de la saine morale, et travaille a for-
tiSer son ams conirs les coups du sort) SB., »fi«

PHILO-SOPHERIE

ffrSDîaiin-, un vrai - (sait résister à ses pas-

sions) ber ttMbvbaft »eife 3)î.; 4. (homme
sage, qui mène une vie tranquille et retirée du

tumulte des aff.)^}Beife; (il vità lacampagne)
en -, en vrai -, ûll ein 23-r, ciii ^'b» '•"

njabrct^b-; it« fP»- ^" incrédules) les faux

-s, bif falf^fn ^b-f ". 3lftcr=^v^ilofovbfii.

=UJiiftlim. pi; AlCb. (qui cherche la pier. phi-

losophai) %^.; (l'or, la poudre) des -s (l'or

des alchim-, la poudre de projection) bcr $^-CU

Pb. SHïfcçmifieii; ÉCOI. (étudiants en pluloto-

phie-) ber 9Bf ltnjct«b*il oi>. ^bi'ofoV^i« ^'^^'

fïinettfr ; -s de tel collège, ^yf^-tn m. pi. ta

ter uiib bft écoule; 5. a. 2 (roi, poète) —
(femme)-, w., V'b-; H. ord. m. p. (ames)-s,

Vb-; (ton) -, V^', -SOpher v. n. (raisonner de

matières phHosophiifues) VteTUUIlftmà^ig bflt:

ff 11, fprf(^f« ; Vb'''>fl''Vb'rf II ; 2. (raisonner

sur diverses choses de morale ou de pliys.) \>h.'.

3. (raisonner trop subtilement sur qc) >.it'TUUuf:

tflii; ilnefautpastant- (il faut agir) man
innÇ nidjf fo inel l'crn.; voilà bien -. b.i§

bcipt rfc^t »cru.; -sopherie f. m. p. \. phi-

losophie, iL philosophisme ; -sopliesque

a. 2, m. p. (rel. aux philotophittes) (tOUrbc) -,

bft Slftfrwfifen j-, -sophesse f. g. p. (femme

qui fait l'esprit fort) ^^i!pfOÏ,'^Jlin f: -SOphiC

f. (\M., amour de la sagfise ; science qui consiste

à connaître 1rs choses par leurs causes et leurs

effets; étude de la nature et de la morale) idl

53fltii'eté^eit. 83crnunftiptfffnf<biift f; on

divise la - en 4 parties (logique, morale,

physique et métaphysique) mau tbfilt bif S.

Pb. ^b- «Il 4 S^file ah; la vraie - (élève

l'ame) bie »ât^tc ob. »abre 33.; 2. (pt. des

opinions de diff. sectes des philosophes) selon

la - de Platon, d'après la - d'Épicure (se-

lon l'opinion de PI., d'Ép.) uacb bcr $b- Cb.

Sf^f , waà) bfu ©ruubfâftf u, na^i bft u)îci=

niinàtc«?latp, bcäSvifur;-de (Descartes,

de NeVtOn) ^b- bC§ j; (syst, de principes

qu'on établit ou qu'on suppose pour expliquer un

cert. ordre d'effeU naturels) - COrpUSCUlaire,

mécanique, fôrvcrlirfjf, nif4)iii:tfd;e ^Pb-;

it. (ouvrage composé sur qe science ou qe art, et

qui en renf. les vérités premières, les principes

fondamentaux) - de la botanique (de l'aride

la guerre} $^. bcr Sl^panjcnfiinbe; 3. (cert.

fermeté et élévation d'esprit, par laq. on se met
au-dessus des accidents de la vie et des fausses

opinions vuig.) g3^.; il n'y a point de - à l'é-

preuve de cela, auf bieff r iprcbc brjif bt fc i=

lie $b-. bagrgen fdjüfet feiiie ^b-. ba bilff

flilf ^b. nichts ; il méprise par - des hon-
neurs que,;, er l'C rad-tc t au5 '$^. ç^rtuj!fU
len, Wfltbe j; - chrétienne (fondée sur les

maximes du christianisme) (^tiftlt(be Çb«; —

païenne ou naturelle (soutenue des seules lu-

mières naturelles) ^cibnift^e Pb. iiatùrlic^f

$b-) C'y**' partie, qu'on se fait pour la conduite

de la vie) (savoir Se contenter de peu) c'est

bonne-, baäifl bie »abre?fbcii3ipa*^fil;
(soience qu'on enseigne sous ce nom dans les

collèges) >4?b-; faire son cours de -, abs. sa

-, bif ^^b- bprcii. feinen ?ebrcurê in ber ï^b.

burd^mat^eu
;
(traité) de-, pbifp''PVbi'">t,

PCrauuftn)ijfenf4»aftlid» ; profe.sseur de -,

^rofeffpt m. ber $^.; (des cahiers) de -,

über bie $^.; être en -, aller en - (étudier

en />*.) bie $b. If nien, fïiibircn ; il étudie en
-, frfiubirtbif $^.; Impr. (caractère entre le

cicéro et le petit romain ) $b-; -SOphiquC a. 2
(quiapp. à la /lA.) vbüpfppbifcb ;

(raisonne-

ment, discours) - ^matière) -, vb'. 2. (ou-

vrage Composé dans un dessein ri d'une ma-
nière ;>A.) (grammaire)-, Ub-, fcrfc^enb; (rC-

cherches; -s, v^., peruunftnjijTfuftbafil"«^;

(dictionnaire, essai) abrégé-, furicrCf«
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griff ber !|.>^.; esprit-(espritdeclarté, de mé-
thode, exempt de préjugés et de passions) X^\)-~n

ÄPpf; cela demande un esprit -, bas frfpr=

bertfiueu vb-f". bcnfenbcii ,Spvf ; (cela est

écrit) dans un esprit très-, in ciaeiii frbr

Pb-fn@f ijif
;
médecine j-, vM^'"în">'>'f=

)e!lf(^aft^; (se dit aussi de cerl. ouvrages com-
posé dans un dessein et d'une man. ph.^ Alch.
(or) — (or que prétendent faire les alchimistes)

vb-. bnrt^Jiuiifi erjfiigt; -sophiquement
adv. (d'une man.pA.; en philosophe) X>b.', il Vit

-, cr Icbtvb., veraunftmâpig, »ie fin X-b.;

(cela est écrit) -, v^., grûablicb; à parler de
cela -, vb-. l'frn. baupu jn fprcf^fh ; -so-
phisme m. (secte, doctrine des faux philoto-

phrs; amour des sophismes, du faux) Slftfra

n)ciä§fit,S4>cin=w., 3lftfrpbi!pfpvbi« f; -so-

phiste m. (faux philosophe qui, sous prétexte

de s'affranchir des préjugés, brave toutes les opi-

nions et tous les principes reçus ) 9lftfr»

meife, =v^ilp|PV^, =beafer m: -stenion m.
BoL (térébinthacée) id. n;-technic f. Néoi.
(amour des arU) Jîuujîlicbf f". -tCChniqUC 3.

2, Néol. (qui app. à la philotechnie) fimfllifî

bfnb,VbilPtf(^IlifA'.(SOCiété, école)- (d'ama-

teurs des arts) îuuftl.; -tèque m.BoL (pi. de

laXouv. Hoii.)>)jbi'''t<'C"êm: -tésic f. Ant.
(toast chez les Grecs) id. f; 3"= Pb. .^fruni^

trinffUn; -lèrem. Bot. (amaranthacée de la

Nouv.-Hoil.) ^b'iorcni« m.
PHILTRE m. H. anc. j (breuvage j dro-

gue propre à donner de l'amour, ou à provoquer

qepassion3iUibcr=,2iibcê-traaf m; -amou-
reux, ?.; on lui donna un - qui (le rendit

furieux j) man gab i^m eiaea 3-. ber j-, 2. V.

filtre i Méd. (renforcement de la lèvre super.)

jugrpÇeCbcrlivpf.

PHILTRO-MANEs. 2, Méd. (atteint de

philiromanir) ber, bieSifbctrunffue; bcr, bie

einen SiebfSranfd) bat; -manie f. (ivresse

amoureuse produite par qe philtre) Stfbf êr. m.
PHILYDRE m. Bot. Goncacée de la Co-

chin.) tpbllvbnim n.

PHIMOSIQUE a. 2, Chir. (qui app. .u

phimosis) (ischuric) - (causée par le/>A.) »pn

bfr3?pvbautéfagf birrû^reub.

PHIMOSIS (Zi ce) m. Méd. (maladie da
prépuce, trop resserré, pour pouvoir se renver-

ser et découvrir le gUnd) iBorbaiiteiigf f.

PHISÈTÈRE, PHiTOi.oGUBc. V./9ÄJ--.

PHITOLlTHEf.H.n.(pi qui a la forme

ou l'empreinte de qe végétal) ^^bitPÜt m.
PHLASME ou PHLASE r. Chir. (contu-

sion, enfoncement d'un os plat) Olietftbang,

©tiibrûrfnag f. e iiifê fladjea ,Rapc6fu§.

PHLÉBEf-TASIE f, phlébkirisiik
m. V. varice; -tatique a. 2 (rel. à u pk)

Vbl'beitatif^. laberncatjâubnag f.

PHLÉBITE f. Méd. (inflam des veines)

PHLÉBO CARYEf.B0t.(h«niodoracée)

id. f; -graphe m. AnaL (qui soccupe de

Phlebographie) 9lbf rbifdjrc ibf f, Çblfbpgropb

m; -graphie f. Anal, (description des teimn)

abtrbefcbrcibaiig f; -graphique a. 2 («le la

pA.) jnr a. gcbprig,vbtf'"^3'^'^"^'^'f'^; -lithc

m. (calcul des veines) 9{berj)fin: -logie r.

Anal, (discours, traité des ihiijn-«) ?f bre f. OPII

^en33latûberll; -logique a. 2 (de la pk.) pble«

bolpgifd): -pâlie f. AnaL (mouv. des artères)

iMutatfrbi'wrgaag f; -phthalmotomie f.

Chir. (»•»«•< a r«il) ^Ingenabrrlaffen n;
-phlhalmolomique a. 2 (dela/iA.) |iim 9(.

gfbprig; -rragie ou -rhapic f.Méd.(bémor-
rhajie veineuse) 9lbfrbrHd3 m; -rrhagique a.

2 (de la pk.) vbifbprrbagifdj; -tome m. Chir.
(lancette à ressert poar ouvrir le« »•'<»») HSfr«
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laèwtrficufl II-, Sctiuàvuer m; 2. S.pMébo-

tomiste; -lomicf. Chir. (.«igné») 3lterläf=

ff f; 3lbfïlap m; iUC'««-» <•« «»«g"«') 5lbfr=

U^fuiifif; 3. (»nmtomic des veine») 3lberjer=

glicberuiig f; -lomiscr v. a. Did. (saigner)

«ber laffcii, jiir 91. [.; fine ?l. |"cl;lagf it Pb. ôff=

Hfu; scfaire=, 21. 1., $ur2l. \.\ -tomisie ou

-tome ni. Chir. C"'"' s"« »«'sn«) îlbevlaffev

in! it. C^"' ordonne souvent l»«a(jne'e) 2lbSrs

laüfrciiiib m; h. AnaL (qui s'occupe de r*-

lude des veines) StifelcbotOllufer m.
PHLÉGÉTHON m. M) Ih. (fleuve den-

ferqui roulait des torrents de flammes) QeilCV:

tlrom,=fIiip m.
PHLEGMÂGOGLE, pulegmasib (,

PHLEGMON, PHLEGHONKtX, y.ßegvia-

gogue
j;.

\moneiix.

PHLKGMONOÏDI-: a. 2. Med. yjieg-

PHLÉGON m. Mjth. (un des chevaux a«

soleil) id. m.
PHLÉGRÉENSa.in.pl.Myth.champs

- (lieu du euiiibat des dieux et des géants; con-

trées, plaines voleaiiique»)^amVfgffïlbe H. pi.

ber@ôtlft l^u^D^icfell.

PHLÉOIDK a. 2, Bot. (en fléau) ftcgcl^

ortig, :â^iilt<$ ; l'alpiste-, 9iaiiveiigi'>iê n;

rau^cë ob. fc^arfeé j^ôlblctiigraë.

PHLOGISTICIEN, NK s. a. (partisan de

iaihéorie du />A/u5*'</ifu«) Slii^âiiger, =tiiu ber

\!f bre 0011 bcm i'bloiiiflon ; v^loaijiifd^.

PHLOGISTIQUK s. a.Chim.(ca/or.,.,.-,

ou principe de la chaleur) 9B>Ullie:, ^Drenil:

floff,^f)lP9ißoiini'6rfuiif}ofFf)olti!l'VblPÖ'=

flifd); - de Kirvan (gaz hydrogène) Ainurtiiê

93., V. métalliser; 2. a. 2. IHéd. («< dit des

siibst. propres à développer la chaleur interne)

breiiufloff^altig, rittjiinbbar, v^'og'fiift^;

sang -, V. pleurétique.

PHLOGOÏDE a. 2, Med. rougeur -(r.

iatesse de la face) ^arff 9IÖtb( beé ®fftC^tcê.

PHLOGOPYRE f. M6d. (fièvre inflam-

matoire) (Siit}ûnbiiiig«ftiber n.

PHLOGOSE f. Méd. (inflammation in-

terne Ou externe, ardeur, chaleur contre nature

ans tumeur) flifgfnbf «^i^f
i
-é, C a. (cnflam

mé) ritt}ünbrt.

PHLOÏUTRIBE m. H. n. (g.aecoiéopt.

xylapkagea) SBaflfâfrC m.
PHLOMIS (-mice) ni. «u phi.omide f.

ouBOCILLON SAUVAGE Ilot, (labiée, dont le«

fcutllra serraient auxane. à faire des mèches)

Sôn>tiif(tnjaii5 m; ^blP""*^: -arbrisseau,

flTau(t)<rTttgrT ?.; êolbe t|lraud) m. mit brci;

trnQlâitrrn; - lichnite, Srrnfairmefalbei

m: - pourpré c, viirvurrot^f r c V.; - queue
delion, riqrntli4)tr9.

PHLOMOlDES m. BoL (r*m. du jMo-

mm) ^Snrnfc^waiijartrn f. pi.

PHLOX ouFLOX m. Bol. (poUmoniMée,

à Bciirs d'itue belle eouisur roug«) ^((llltmrit:

blume f; - paniculé, marulé j, - ovale, en

oléne t. tifprnartigf , (jffirtftf, fifôrmigf,

pfrifmeiifôrtnigf %. ;
- «(-taré, - de la Caro-

line ;. bpTtlriiartiqr, caroliiiifdjr 9i.

PHLYACO-GRAPHE m. Ant. (auteur

4'uac^ya<w7ra/>&i<')$f)IV0(c*(tTOVb ni: -gra-

phie r. inUS. (parodie) id, VofT'Ililof" 9<0(t)'

a^raiiitg rnift^aftrr ®<t>«ufi>if If ; -graphi-

que a.2 (rel i lâ/i*.) )>bl9orp()rav^if(tl.

PHLYCTÈNE f. Méd. (pusiuU., p«(ii«

vesaiesqui s'eUveat sur la peau) .^j(>blt![tlrT'

(^rit, •blâliriti n. pi; il. (fautB« gonorrhé«)

falfCtft îrivpfr.

PHLYCTfcNOÏDE a. 2. Méd.(.«i«U •

4m fUfcIrmr; 4« I« nature des f>k ) (dartrf) -,

bi(bl>}ltfr(bfii5biiiid).

Plli.VCri.H( lirf}m. Bol.(« «i'rl fom

PHLYSACION
prenant les ulves et varechs a fructification»

solitaires, éparses à la superficie externe) id. I.

PHLYSACION m. Med. (pustule pro-

duite par la brûlure) ilörailbbliUtf r f.

PHOBÈRE m. Bot. (g. de mynis) $1)0=

brroê m.
PH0BÉT0Rm.]Mylh.(le«''des3songe»

enfants du sommeil, qui inspirait la terreur eii

prenant la rcssriiiblance de diff. bètes) id. m.

PHOBOS (boCfj m. Mytil. (/»«/*««, re-

présentée avec une tète <le lion) id. 111.

PHOCACÉES f. pi. H. 11. (f«"' J'- /'''"-

9ur») aiobbf iiarteu f. pi.

PHOCAS. V. phoque.

PHOCÈNATE m. Chim. (sel djcidc

/«Aoct'iufue et d'une base) ^.>l;OCeilfniIVCê ÄCllj.

PHOCÈNE m. H. n. V. marsouin-

PUOCÉI>iINEf.Chim.(parlieliquidede

la graisse du dauphin) 5).îl)0CfniU n; flÛfflû*'^

î:^filbcêî)flvl)tiifett8.

PHOCÉMQUE a. 2, Chim. acide -
(tiré de la graisse du dauphin) ^e[pi)in\eît-

fâure f. [îiaiia aie ©ôttiiiu bev 9îacbt.

PHŒBËr.Alylh.(Oiane, déesse des nuits)

PHŒMCOPTÈRE, \.p/ié-.

PHQEMCURE m. H. n. (rossignol à

queue rouge, appelé aussi rossignol de muraillfS,

où il se niche dans des trous) iBlauffbl(^CII,

OJotbfcljiväitjd^fit n; 3)?«iifriiac^tii}aUf.

PHŒM G.AIE.POM-NIX.V phénigme^.

PHOLADAIRES m. pi. H.n. (fam. de

pholadet ^) Stf iniiuifdjilai tcii f. pi.

PHOLADË f. H. n. (coq. mulli v. nommée
aussi dactyle, dail, pitaul, qui se cache dans les

pier.) ètctllô *-Bpbv=^. ®Pt6=lUlll'c^lt, èti'IlU

battcl f; ®teiiibol)rcvm.

PHOLADIER m. H.n. (anim. desp/io-

lades) èteiiiiuiifc^flf; i£(ciiibo^i'fv(3;t)ifr).

PHOLADITE f. H. n. Cphoiade fossile)

«erfletiicrte Stciiu ob. 53o^i=miifc^el.

PHOLCUS ( kuce) m. H. n. (g. d'arach-

nides fiieuse8)id. m; 5fiîfbfrfiic4>tlviMiio f.

PHOLIUIE f. Bot (myoporinée de la

Nouv.-Holl.)id. f. [Y. pangolin.

PHOLIDOTE m. H.n.(Iésard éca.lleux)

PHONASCIE f. H. ailC. («n de former la

voix pour le chant et la déclamation) €tintni=

übiiiig, =bilbung f.

PHONASQUEm. H.anC. (qui enseignait

Uphonoscie) SplCC^î, >Siiii^=iufificr m.
PHOKAÏION ( Cion) f. (formuion de la

voix) 'Sttmmbiltiiitg f.

PHONÈME m. H. n. (g. de coq. app. aux

naulilra de Linné) 5J?^011fmuê m.
PHONÉTIQUE a.2 (qui exprime le son)

l>b0llf >i)(^; (J>r. (écriture) -(dont les élém. re-

prés, des voix ou des articulations) pf).; -mcnt
adv. (d'une man. ph.) \)l).

PHONIQUE f. Phys. V. acoustique; 2.

a. 2,V. centre; Gr. (se ditdeaaigaes représen-

tant les sons de la voix) gignC -, ÎOII Jf ic^)f 11 n.

PHONO-CAMPTIQUE a. 2 (quirea-

voieiar«»*) vboiiofanivtiffti; tiiiniii', fttiaf!«

jurûcfvralltiib ; lieu (objet) -, Ort c bfS

9iû(fvT.ilU; UMfbevbalIriibrr, pb-cr Ort ,.,

V.C«/i/r«,'-lithem. Miner, (pierre soananir,

porphyre achisleux) Jllailfl', Jllillfl«flrill ni",

-mètre m. Phys.(inslr pour mesurer le» sons)

(S<t<iil'. JllangimrfTf r m: -inétrie T. (an de

M a»r»ir d« pk.) ,Rlan,i», GctaU'iitf ^fiiiifl f:

-métrique a. 2 (du pk.) jum (S., R. gr()5>

rig; pboiioiiirtrifii).

PHOQUE m. M y th. (veaux marina da

Neptun* dont Prolér était le brrgrr) ^bl^'>)>

«trfllb T; H. n. (quadrupède amphibie) <Kob*

bf f; - b CroitMnta (qui a « croissant« aur le

du*) grïiiMiibifttirr Srrbntib
; ^rrbniib m.

PHOIlBÉlOiN

PHORBÉION m. Ant. (b.naagc dom le.,

joueura de lliite s entouraient U tele) JiOpf OJIU

t« f. (fcr Ôloif iifvif Itr). [id. f.

PUOUCYME f. H. n. (g. de méduses)

PHOREm.H. n.(dipt.aihericcre)5)rei'

abcvfliegef. L'^jljonman.

PHOUIME r. H. n. (g. d« champign.j

PHOUMliNGEi mein-jejni.Mus.aiic.

tesp.de cithare) ^JittCr f. (bfr àUfll).

i'HOKMIUN III. BoU (lin de laNouv.-

^él.) ufuieeläiibif4>ti' Ölflc^e'. [cauiquc^.

PUOKONOMIE t. Mec. inus. V. mc-
l'UüUULlTHE r. 11. n.ccoq. fo.siie «pp.

au g. /»/loiii») g>()onUtt|) m.
PllURUS ( ruccj m. H.n. (g. de coq, i«

g. fripier, qui renforinc la toupie fripière > id. Ili.

l'HOS m. H. II. (g. de coq. formé du roihi r

chardon de Linné) id. m.
PUOSPHA 1 E m. Chim. (sel formé par

l'union de l'acide pAas/>Aor<fUe avec diil. bat>ca)

V^06Vl)üi|"auif8 >£alj; — culcatie ou de

chaux (terre des osj (erre animale, cbrysulitc

desjoaillers) p^-i' Olalf ; ßljvyiplit lu; - «le

fer (ou aidérite; frr d'eau j mine de 1er de uia-

raia)p()-â ßiffli; - dc plomb (plomb spall.1-

que) v^-ê Sülei; - de mercure (précipite rose

dc mercure) p^-ê Oufrf fllbei', 0.=llif6Cr=

fc^lng; -sature de soude (sel admirable per-

léj !l.;erUfali n, =fäui e f; - de soude et d'am-

moniaque (set natif ou fuaible de luriue)

.ipariiialj n.

PHOSPHATE, ÉE a. Chim. (contenant

du^Ao»/)/ia««)pi)c'êvl)oi'fiiiifr; (chaux) -ce u"

phosphaiique, pt).

PHOSPHll E m. Chim.(»eld'acide;.A»i

phoieux avec diff. bases salifiablea) pt)i>$pl)0:

vic^tiaiircê ©oIï; -s alcalins, -s terreux,

alciilifc^e ob. liiiigeiibofte, crtige, pb-f «<ii=

Jf ;
- d'ammoniaque (sel saturé d'acide pho$-

phoieux par l'ammoniaque) aininOllicicallfd^fc

Vb"* 'S.; - de chaux j, pb-r Jtiilf.

PHOSPHOLITE de Kirvan f. Chim.
(terre alumineuse avecacide/<Ao«/>AaiiyHf) SÛT'

ïoans ^t)i>ivi)i>lit m.

PHOSPHORE m. Chim. (corp« simple,

lumineux dans l'ubsturilé) ^b<'''^VbC>° • ^«tt-

tiâgi-r, Vfiidjtfflpff m; -s naturels (tels quo

le bols pourri, lea vera luisants ^) lliltlirlit^f

'i>b-r; -SartilicielS (m«t. lumineuse lirce de

(ju corps par des moyens chimiques) tllllf^lit^i'

%^i)-t; - de Baudouin ou de Balduin (ni-

trate de chaux calciné) sI3iibiiiiiiil)fr"4.'b) "de
iiologne (produit obtenu en chauffant au rouge

du aulfato de baryte, réduit en giteaux minces

avec de l'eau et de la farine) tlU>lpgur)rr

%-\).; — de Hombcrg (.chlorure de calcium

fondu au feu) ^ombftgj V^.; - de Kun-
kel, ou - de MargralT. - d'Angleterre
(^»ub*t. qui ress. a delà cire jaune; elle donna
delà lumière dans I obscurité et s'eaflamme par

un lé^er mouv.) j^tiiiff ifc^fr ot. Diaifgral«

|cVfr'^b-i ~ d'urine (ure de lunne putréfiée)

4jani«pb.; - sulfure (produit dra bougie« cl

dca briquela phosphoriques) gtft^lVffflICl PT.

mit «ibwfffl vcrbiiiibciicr V^., Aslron. -

ou -rus (étoile du matin, étoile de Vcaua, lura-

qu'elle précède la aulcil, pop. Velfl« dmê*r$ri )

ÜJtorgf iiflf ru, ^J^i'IpbPru« m.

PHOSPHORH:, Kk a. Chim. (»à « «»we

du;>A«ipAoie) VbPtVbPf b*>"^l)-

PHOSPH()RÈNf'>E f. Méd. (maladiM

attribuées à la|>Aai/^e>iMlia«) id. f.

PIIOSPnoRF:.«*CENCE r. Chlm. (for-

m»iioiidu;.A«/iAoiv)^ibi'#vbprfrjriii^iiiigf; 2.

(lueur douce que p<ndui>rnl crri corps daas
l'ubsrurii*, sans chilrur ni coinbuslion sensible)

'):bp«pborflcriii f; Vnii^Kii n. tniTiiitMii;



PHOSPHORESCENT
- produite par la chiileur (par !e frolle-

meiit f;
biircV iif ai-ârnic tbeivirîte 5p^.; (les

phenoracnes) de la-,ber>pf)., tes ?-s imî.

PHOSPHORESCENT, e a. Chim. (qui

la [iropriélé apprlé.- |>Aoj/)Aoirici:«c«r)p^Oêî>t)P=

vfscireiib, im'îiuifelnleuc^tenb; propriété

_e_p^f ©ignifdjaft, ^. iiiiî). juleud)teu.

PHOSPHOREUX, SBVi.Chim. acide

-

(obtenu par la combustion lente du phosjthoie)

»oUfpninii'iie -4.U;c5vf'Pr[»i»>"f f-

PHOSPHORIDES m. pi. Miner, (mi-

néraux renf. du phosphorif) p^Oêp^CT^aittgr

ÜJiiueralicii n. pi.

PHOSPHORIES r. pi. Mylh. (fêtes de

Photphorus) •X'i^PëX^l^Oxicn f. pi.

PHOSPHORITE f. Cllim. (sub»t. lumi-

neuse inhérente aux anim.)$bCSVi)l''rtU II.

PH0SPH0RIQUEa.2,Chim.(quiapp.
»u phospho, g^ \!l)0i\>l)0xi\ci); aiîde - (formé

par la combustion complète et rapide du ph.') 11U=

•joUfommeiic ipBi>fv()Oviiïiirt; (corps, lu-

mière, substance)-, pi).: Arch.colonne-
(surraontée d'un fanalj Sic^tfâlllc, Sâtile f.

mit liiicr Scudjte; briquet - (petit flacon

rempli de ;>A. et dansleq. on plonge une allumette

soufrée,, afin d'obtenir de la lumièreJ^^. =(5i'Uev=

geilij n: bougies -s (pelilstube« de vers scel-

lés aux deux bouts et renferm. du ;>A. qui »"en-

Oamme quand on les brise) ^>(;.:^td]tci)t'U n. pi.

PH0SPH0RIS.4TI0.\ r.Chim..Méd.
(influence du phnsphale calcaire dans rrconuinie

snimalej jd*, sSeft^affeitljcit f. bcêv^Pâpl>or=

faueriiJ?alfcS. [/sÄa/*? (calcaire).

PHOSPHORITE r. Miner. V. phos-

PH0SPH0RlTIQLEa.2,Minér.(renf
de \3 Phosphorite) (^rÇfeltrljalltiJ.

PHOSPHORüSAstron.V.;BÄo*^Äore,
2. Mylh. (fils de Jupiter et de l'Aurore) id. Ul.

PHOSPHURE m. Chim. (combinaison

du phosphore non oxigéné avec diff. bases) pho-5:

vbor^altigfê 2Wet.iH; - de fer (sydérum de

Bergmann; régule de .sjdérile) yl). @ifeil, 3Bof=

fcreif.ii n.

PHOTEL m. Rot. (pi. aussi appelé /!y«iiVr

de Pharaon) Ç^arao'ê gfijjcubaiim m.
PHOTINGE ( lein-je) f. Ant. (flûte ob-

lique ou courbe des anc ) CluCrflÔti" f.

PHOTO-GÈNE m. PhyS. (matière de la

lumiire) Çidjlfioff Ui: -graphe m. (qui ilécril

la/.) 5|>^ptPi3rav^ m: -graphie f. (dcscripi.

de la/.) i(l. f; 2. (art de fixer Ua objets exté-

rieurs, au moyen <le la chambre obscure et de
procédé-s chimii|ues, sur des plaques d'argent)

Id, l'idjtntaUrf i r. \' .daguerrotype; -gra

phiquea.2(rel.àiapA.)vi^!)tPjiavf)iftl);(pro-

cédc,appareil,image)-,vf).; -logie f.Pliys.

(traité de la lumiire) i'tC^tlchre f; -logiqUC 3.

2(rei. àiap*.)p^etplpgifct;-mètrem.Phys.
(insir. pruprea mrstirerla/uaii<fr<r) VidjtlUcffer

ni; -niclric f. Phys. («n de mesurer la /.)

8i4>tinfüfiiuflf; -métrique a. 2 (rel au;,*.)

j)f)Ptpmf tri|'4>; -phobe s. ei a. 2(qui craint la

lumUre)ï>tX. bïf £i(^t|(^CUf ; (trf)tfrf)fIl.-phO

bie r. Méd. (aversion pour la/., difficulté de la

supporit.r)id;^id}tfd)eu f;-phobique a.2(rel

• l»;.A.) vbPtPV^pb'f't'; -phobophtalmc
t,

V. nyclalope j; -phore m. Opt. V. porte-

lumière; -phyges m. pi. H.n. V. lucifuges:

—psie r. SIéd. (vision de trainées luminauses

qui n'rxisient pa») franfbaftfêîtril!)lcilff^f 11;

-scialérique f. et a. Y . gnomonique.

PHOXE f. Anat. (léte en pointe, qo* qs

enfants apportent en naissant) SV'iÇfPVHni.

PHOXICHILK m. H. n. (g. dârmeh-
nides) id. f.

PHRASAIRE m. Gr. (petit livre renr.des

I
hrasrt Irrucourir« pour apprendre à lirejf Irilif

PHRASE
Sammliuitj ihmi^ dkbeiilaTteii; it. ^ocabfU
bûi^lfiu n.

PHRASE f. (assemblage de mot* pour ex-

primer qe idée) jRffceit«: (Dîcb=)art f; - régu-

lière, rcgelmâpigc iR.; construire une-,
fine 9Î. ftclle U; - faite (façon de parler partie,

consacrée par l'usage, et à laq. on ne saurait rien

changer) rtUgeilPmiHCllc3i.; faire des -s (par-

ler d'une man. recherchée et affectée) ilBpriC

machen; immer gejierr, ge fudjt, tu gi-jiertf a,

gefuct)teu Slusbrûrfeii fprc 4)fn; diseur, fai-

seur de -s (phrasier) SSprtfrallier m; - bo-

tanique (description d'une pi. dans une phrase

très-courie)fiirjebptaiiii"d)e$fI.iiijeiibef(^ret

buiig; P. varier la - lnepasvivretouj.de la

même man.) bijlb fp biilD >^ll^frë leteii . Mus.
(suite do chantou d'harmonie qui forme un sens,

et qui se termine par un repus, une cadence plu»

ou moins parfaite) ntllftfaltl(t)e$^taff.

PHRASÉ, E a. (style) -, bien - (coupé

f:iT phrases) 'm Oiebeitêartcii obget^eilt, biudi

3î. giitabgennibet; 2. m. Mus. (man. de dis-

poser, de couper les pA. musicales) 9tbt^i'tllllig

r. iu^'^rafeit.

PHRASÉOLOGIE f. Gr. (construction

ie phrases particulière, propre à un écrivain ^)
id, 2i>pitilell:iiig f; - de la langue fran-

çaise, franjôfïfc^eSB.

PHRASER V.a. n. LitU(f«ire despAra»^.)

^prtjtôneiibe 3ieben#iutcu iiiattieii ; it. (cou-

per son styir par /lA.) iu9î. abt^eili'li; 2. (arti-

culer les membres d'une ph. en lisant ou en dé-

ciamant)bie eiiijfliicii 3î. bejri4)itfn,bctpiicii.

PHRASIER (zié) m. ou pnn.xsECR
Néol. (faiseur de phrases; qui parle ou écrii

d'une man. aîïectée, recherchée, pour dire fort

peu de ciiose) m. p. Scbôiifc^reâçer, jßert-

frâirtf r m ; (cet écrivain -) n'est qu'un -,

ijlciii blp^er S.,3B.;une-ère,einf ^^rafeii=

Jjelbiitn; it. a. m. (discours)-, vrmtfeiib.

PHRATRIARCHIE f. H. anc. (fooc-

tion.i, dignité, résidence du pAratriarfue) ip^rO^

trianteiiamt n.

PHRATRIARQUE m. H. anc (chrf

d'une tribu à Athènes) ^^ratriard)
;
3H"ft=

«prfif^f r m.

PHRATRÎQUES m. pi. H. anc. (festins

que se donnaient \ea phratriartfues pour entrete-

nir l'union) ijibuttrcûrc^f u=, 3iiiMt=iit'>bl n.

PHRÉATIS (tice) ouphréatiem (cl

orne) m. H. anc. (tribnnal à Athènes, pour

juger les coupables d'un f meurtre non encorr

réconciliés avecles parents de l'infortuné) Id.

PHRÉNÉSIE, PHRÉXÉTlQtE, y. fré-
nésie j.

PHRÉNIQUE a. 2, Anat. (rel. «u rf.«-

;)Arflymï)3'l>fr4>ffU=t'> Centre- (espace apo-

névrotiifue, au centre du </., et qui a la figure

d'une feuille de trèfle) 3.=mitte f; nerf- (ar-

tère; -, 3 =iicroejm.

PHRÉNITE,-NiTis (tice) f. Méd. (in

flammalioa du ('<a/>Ara5rs>«)3n>er<^feUeilt]riII:

buitg f. [sie.

PHRÉNITIASIS (-ci) \.paraphréné
PHRÉNO-LOGIE f. Philos, (connais,

de l'hoinme moral, intellectuel; it. doctrine qui
considère la conformation du cerveau et de se»
|>roiubérances comme indiq. les div. facultés On
•ltS|)Osilions innées de l'esprit humain et la pré-
dominance de cert. facultés) id; Sib^^^fUebre f:

-logique a. 2 (de la /.A.) v^renplpgifc^; f(l>,i=

belli-^rig; -logiquement adv. (d'un* man
/-A.) Vb., «iif fine p^-f 5öftfe; -logiste m.
(qui s'occupe de la ph.) 5p ^reitplogt jl, <âd>âbeU

leerer m; it. (partisan de la |>A.) 9liibâiiget',

îBfrt^eibiger m. ber ê.=lebre; -palhie f.

(maladie menlale)®eif{e8=, Scrlfiuflprilllij f.

PHRICASMKm.ou fkiciasir f. !\fcd

PHRICODE 575

(froid inorbifique) dtlgemeiucr Sdjaiiîcr,

Bifber^fc^.

PHRICODE, PHRicoÏDE a. 2, Méd.
anc. fièvre — (accompagnée d'un froid extrême )

biçigeé Stiauberficber. [Jlîbrpiiinie f.

PHRONIME m. H. n. (g de crusta«.,)

PHRON riSTE m. Théol. (chrétien c».-

templatif, qui s'occupait à méditer la loi de Dieu)

bi'iraitteitber ^^riil.

PHRYGANELLE f. Bot. (g. *» pi »»ai

aux varecs de Linné) id. f.

PHRYGIE f. Bot. (centaurée) id. f.

PHRYGIEN, NE s. a. Géogr. (de Phr.-

gie)5?br*jgier,=t!iir.vt)r»3ifit;Mus.(motli')
— (un des modes de la mus. des Grecs, d'un ca-

ractère fieretguerrier)vbrvgi''d>; H.n.''|iicrrc,i

-ne (pier. de Phrygie, qu'on employait pour l.i

teinture) ^>^.; (moilChCS -nCS (naissant d'un

ver qu'on voit enPhrygie) pb.; 2. -UCS f. pi.

My th. (fêles dcCérès) vbri;>gifc^e Çereêfcjîc

n. pi. . [id. f.

PHRY'MA m. lîol. (personnée d'.Amér.)

PHRYNE m. H. n. (arachnoïde) id. f; -

rénifoVme. iitereiifpnjiiger'ip^rviic; ?lftcr=>

fpilinf f; 2. (papillon de jour en Russie) îp^. f;

S-f.An t. (célèbre courtisanne grecque, $'rmp1t.ie

subst. pour désigner une femme de iniaursdi.ssu-

lues) id. f.

PHTHARTIQLE s. a. 2. Méd. -s. mé-
dicaments -(ou dêlctèrca) tObtCItbeäRUtf 1,

@ifte n. pi.

PHTHFRÉIDES ou puthiroïoes m.
pi. H. n. (ins.crustacés)Çl>^t^irCÏbCll f. pi.

PHTHIRFASE (fti ria ze) f. Méd. V.

[maladie) pédicu/aire: Bot. (malad. des pi.

provenant de cert. ins.) l'âuiefrailf bf it f; -SÏ-

que a. 2 (rel. i ia;>A) bte ?. betrcffeiib.

PHTHIRIE f. H. n. (dipl., ta-.y«tom)

.ßleiiifc^roebrr m.
PHTHIROCTONE (fli-)m.Bot.(hrrhr

»uxpoux) ?aii«=, ?äiife=fraiit n.

PHTHIROPHAGE (fti ) s. a. 2 ( man-

geur de poux) îâiifefreffer. 'înn; it. lâiife»

freffciib.

PHTHISŒ (fli-zie) f. Métl. (dessèche-

ment , amaigrissement extraord. du corps)

>5(^n)intfii(|t, îprrfiidjf, îliiêjebruiii^ f: -

dorsale (suite ord. des excès dans les plaisirs

vénériens) Dîurfeiibarrc m; - laryngée (des-

truction des cartilages du /arynx) Sc^trP^reit.'

fd).; —oculaire (relrécis-sement de la prunelle

qui fait voir les objets plus gros qu'ils ne sont)

Sliigavfclfciiroiiibfu n: — pulmonaire ou

Simpl. - (expectoration purulente de la subst.

des poumons) SlIIigc uflld>t f.

PHTHîSIO-LOGIE (fti zi ) f.(discours,

trailé de la phthisie) id; ?cbrf f. l'PlI bft

5c^njiiibfiictt;-logiquea.2(dela/(A.)v^tbi=

fiplpgifd) ; -pneumonie, V. phthisie fpul-

monaire)'.-pneumoniquea. 2(rei.«i«i»* )

jiir Sintgeiifiidit gr^prig.

PHTHISIQUE (fii-zi ) a. 2. Méd. (at-

taqué de phthitie) f^itviubfücbttg; alTectiou -,'

fd)-er Bnilaiib.

PHTHISURIE (fti zu) f. Met!, (ma-

rasme causé par une excessive évacuatiou d'u-

rine)>?Ibjet)niua f- M'^dj nberiiiaûigeH .Çaru:

abgaiig m: - sucrée, V. diabètes.

PHTHORE, pHTiionioiK t, Y.Juor^.
PHU m. Bot. V. valériane.

Pi I LCAGROSTE f. Bot. (pi. qui liem d. s

gramens ei drs algues) i}.-f)llcagip|liä f.

PHYCIS m. H. n. (blennie^iA.) jd. f; 2.

( ins esp. déteignes) S.ingtrftriinOtte f.

PHYGÉTHLON (fi jét-lon) m. Mé.1.
(luineur inflammaloire imiUni le pain) ^rflff " =

gffd)n.Mi!|l f. mit 'î^lâtferéeit
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PHYKI m. Ik)i. Cpi «•« >« Cochin.) id. m.

PHYLA m. Bot. (lyaimachi« de la Co-

diin.) id. f.

PHYL.\CTÈRE m.H. j. (petite bande de

|>eau ou de parrheiniii
,
qui s'attacliait au bras ou

au front, et surlaq. étaient écrits difT. passages

derÉcrilure) Î)fllf5rttcl lli; -S (dcS païCIlS)

(toutes so. d'ainuleltcs g pour se garantir de qe

mal)(gc()ii63ct)äiijjf, 3Iiigiî)rtiige n. pi.

PHYL-ARCHIKr.Ant.(fonciion»,digniié,

résidence du phylaiijue} jd. f; -arclliqUC a. 2
(de la;)*.) v^Dlarctift^.

PHYLAIIQUE m. Ant. (chef de iribu

d'Athènes) ïpbçl.iret», 3""f^inftftf ï m.
PHYLK f. Ant. (Iribu attique) (Stillltlll

m; Suiiftf.

PUYLIQUË r. DOI. (arb de la f.in. des

nerpruns) - ou phylica ou philjca à duvct,

Paiimtflf îp^pUca. [id. f.

PHYLLACHNE m. Bot. (g de mousses)

PHYLLACTIS (-licej m. Bot. (g. de

valériane du Pi-rou) Jd. f. [primitive) id. f.

PHYLL.ADE m. Miner, («sp. de roche

PHYLLA>THEffl-)m.Boi.(till.ymaloïde
dont les fleurs naissent dans les aisselles des

feuilles) tShitffiblumc r. [qSövUaiirca f.

PHYLLA URE m. Bot. (arb. d« la Cliine)

PHYLLÉPIDE m. Bol. (amaranthacée

d'Amer.) l^fj^IIivibiiiiu n.

PHYLLIDIË r. H. n. (mollusq. gastéro-

pode) «Blattfc^iifrfo r.

PHYLLIDOCEf.H.n. (verncrcide)id.f.

PHYLLIE f. H. n. (ins. planaire, UfeuilU

mmbulante^ U'ailbf [llbf é ©Ifltt.

PHYLLINE f. H.n.(g. derers anal, aux

sangsue») ScblllOrPtCrfgcI m. [ropodc) id.

PHYLLIRHOÉ m. H. n. (moiiusq. pié-

PHYLLIS(-lice) f. Bol. (pi. appelée aussi

ielle feuille , de la beauté de son feuillage)

5U^9Ui8, frf)6iic5|j.

PHYLLITHÉ r.H.n. (feuille pélrifiée, ou

pi. porUiit des empreintes de feuilles) ^(ottCV:

fie in m; »frfieiiiertf ä SBIatf.

PHYLLITIS (ticc) f. vulg. langue de
cerf Bot. (pi à feuilles sembl. à celles de l'o

seule) .^irfdJ<uiiqf f; .ê-ii:fr<iitt n.

PHYLLOB()LIEf.Ant,(acl.dejcterdr»
feuillet et des fleurs sur les tombeaux des morts)

!olàUfr= ob. îuliimrnefirnifii n. aiif bit-

©nîbfr; -branche a. 2. H. n. (à branchies,

en forme de feuilln) mit blattrrfôrniitjf 11

Jlirineii; -dion m. Bot. (g. de sainfoin«)

$i>9l(0biPtl n, -gène a. 2 (qui croit sur les

f) auf bfii »Pliïitfrii wnrfff IIb ; -lilhe f. H.
n. (chaux carbonné lamellaire) $f))^Uolit H',

blàtff ri'qf r, foljUiifaiirrr Jlalf; -manie f, V.

fuUomanie. [toilta n.

PHYLM).MEm.Bol.(so. d'algue) $^Vf>
PHYLU^N rn. Méd. (mercuriale émol-

lieaia,laiçaii%r)ïMni)rifraiit n;>&iiiib(rpf)l m.
PHYLI.O-I'KS ni. ou-pki»Ks, -pooes

m. pi. H. n. (fam d« crustacés) SDIatIfflpf r

m; -phage a. 2. II. n. (qui vit d» f) Matt>

frrfff IIb ; -plére a. 2 (• •«/" »embraneus»«)

niif bâiitinrit ^Ifioc lu ; -soinc in. II. n.

(crusiacé ttamopodt) $f)1;>UofOIIIII H', -StOttlOS

m. pi. H. n. ((. <i' chauves-(«uria fui ont sur

la nés une feuille membraneua«) iPIalttlilft f;

<{3(utf,ll|>]rTni. (anal, aux |tclios)id.r.

PilYI.LUREm.ll.n.(*ou..|.d«repiit*.,

PII Y I.OBASI M:ni. A nl.( maiialral alba

•••ckoUi d'rnirele» principales fam pour «ur-

«raillar le cwlt« relijieux y,) «llfff ^ff 111. fibfr

bfn @9ttcibirnf), bir Ovfrr ^ bri rinmi
€rammr rb. cinrrSutift.

PIJYMA m. Med. (tumeur inflammaloir«

»rwi« d'.li«-»é«w) öiitjrmbiiiig«af f(^>n>fir n.

THYMATE
PHYMATE m.H. n. (g dms géocorisea)

@rppfovf»J<iiije r.

PHYSA m. Bot. (carjophjiiée) id. f; 2.

H. n. (e»p-<iepulmoiies)iölafriifd)iie<fe f.

PHYSALE m. H. n. (g. de mammif. céta-

cés) giiiii m. [gaUie^ ©alecrciiiiudllc f

PHYSALIK f. H. n. (radiaire mollasse, la

PHYSALOÏDKS m. pi. Bot. (g. de pi.

formé iu phyiulit soninifère de Lin.) (Sffc^)Icd)t

bcr (rpt^oii) Siibviifivfdjcii.

PHYSAPEm il.n.y.lhrips.

PHYSAPODES m. i)l. V. vésétarses.

PUYSAREf.Bot.(iriciiie)>;;^Vf««'umn.

PHYSCIEf. Bol. (lichen de Lin.) id. f.

PHYSCON a. m. Ant. (ventre) 3Mrf=

bailC^; PlolémCC -(roi d'Éjypte, ainsi nommé
de la gross, de son ventre) 5pt. bfr 2).

PHYSCONIE f. Méd. («nflure considé-

rable du ventre) ©rtUC^gefctjWllIft f.

PHYSE f. H. n. (so. de bulles de Lin.)id. r.

PHYSÈME, y. nnphyshne. [id. T.

PHYSÈiNE r. Bot. (g. de pi. deMadag.)

PHYSÉ lÈRE m.H. n. V. souffiew (H.

n.); 2. M(?d. (gonnemcnt emphysémateux)

îBiitbgofctiwulfir.

PHYSHARMONICA m. Mus. (instr.

dont les sons, tirés du verre, forment une har-

monie a;;réable) id. r.

PHYSICIEN m. (qui sait la physique^

91atur=fpvfd)fr, 9î.4niiirr, ?i.=fiiiibiger,

îp^çfifcr m; ÉCOI. (étudiamen physiijue} ^cr

Oîatiirfiiube Scfliffeiici-; 2. -,nea. Pliilos.

école -ne, V. école (d'Ionie).

PHYSICO-MATHÉMATIQUE a. 2.

(sciences) -s (qui réunissent les observations

et les expériences de la;)Ay5ifueau calcul iiialh.')

\>i)\)^tfalif<{)-matf)i\)iati\(i); (l'oplique) est

une science =, ifi ctiic v- SBiffiiiftijaft; -

mcdical.e a. (se dit des scirnces dont l'objetest:

l'élude des causes qui peuvent modifier la vie, et

de leur emploi pour la conservation de la santé)

mebico=^.*l)i)fitnlif(^); -tccliniope m. Opt.
(^microscope dont le champ est très-vaste) iîJfV:

gvopciuiigvijUién.iiiitfe^ravojifiii ©cljf.'Ib.

PHYSIO-CRATE m. Néol. (partisan de

ia;iAyiiocia/j«)îl>f)i)fîpfi<it, 3lii^iïnger m.bfr
*JJntiiraIlyevmêgeni)fit;-cratic (cie) T. (sys-

tème qui n'admet de pouvoir que celui de la na-
ture) üti)xt bf r ïïl. f: -cralique a. 2 (app. à

la ph.) \>l)\)^iohati\ci) -gnoinie ou - gno-
monie ( li-Zi-Og-nO ) f. (art d« juger par

l'inspection des traits du visage quelles s<>nl les

inclinationa d'une pers.) ®('fîrbtf;fl!llbC , &.=
bciittiitg r; -gnoinique a. 2 (qui «pp. à UpA.)

bic &. t betreff? iib,gi'fîii)t«:li^i ig, g.=Fiiiibig;

-gnomisic, \. physionomisle; -nosie f.

(connaissance desarcretsde la nufurc) ^'c()lt' f.

»PU bf 11 ®cl)fiinitiffcii ba'9J.itui; -graphe
m. (qui pratique la ;)-ir) <}>()»;(ïpgiMV'b, iliilï

turbcf(l)Vfibrrm;-grai)hicr.(descripiiondes

productions de la nature) id, 9iilllirbl'ftt)VCi=

billig f; -graphique a. 2(app. àla;>A.) ^^\)t

fiogravf)tff<>, naturbffttrfibnib; -logie f.

Méd. (acicnoe , traité da l'économie aniinair ou

tigéiaie) |(1. f; = aulmalcou simpl. = $i).

br« îl>irrrritt)«ob. ciiifacbf S)}^.; = v(!^gétale.

^'f). bf« ïîfI.UI5flirfi(t«; It = (ouvrage qui

trailadectllearienct) id; -logique d. 2 (sui

«pp. ala;.*.)VbVf>PlPrtif«i();-logislCm. (versé

daB<laf>A > ^JbvfîOlPi] in; -noinicr. (air,»n

armbUdf« Irans duviMge) Id. f; Pjcfîttt n;

®-«»bilMiiig,@-|.jri.if m. pi: lia une helle

-, une-ouvcrie, c r hii riiir fi^îiie ®., fine

oiffiif0.;riiipfffiif«fMfRd>(;- avantageuse,
hrureUHe, aitréablo, nohic (. l'Ptlbrilbaftr

t@-4'b.; Il a la - d'nn(ht)nn<'lc homme)
(r |)at bal®., bof 9iii»fr()rii ritir«;; les-n

PHYSIQUE
sont souvent trompeuses, boô ©eficbt, ba«
2liiêff^cii,bif ©-«.-bilbiiiig trügt pft, y. pa-
tibulaire; abS. ( cert. air de vivacité et d'agré-
ment répandu habituellement sur le visage et in-
dépendant de la forme des traits) (cCllC feill inc
est belle) mais elle n'a pas de -, obiv i()r

@cftd;t b>U ffiueii Sliiêbnicf; ift p^ne 31.; l,.u

llidjtê 6l)aroftevi|}if(bré; fig. (caract. de cert.

choses, ce qui les distingue de« autres choses de
même nature) (chaque peuple) a sa -, bat
feiiuc|)avafteri|tifct!eii(figfutl)iiniltd,ffttfii;

(les événements de ce siècle) ont une -
particulicre,()abcii ciiuigciitf)ûmli(Df« @c.
Vvägo; 2. Y.physiognomie.^'^n.Vair A^
pend du visage, de la taille, du maintien
et de l'action; ta mine dépend du visage,
qf aussi de la taille; la - se considère
dans le seul visage; -nomiste m. (qui se
connaît ou prétend se connaître en /jA.) @c.
ftcJ>tê = fiiiibigor, @.=bfiitcr, «Pböfioiioni ,

SPbVfÎPiioiiiiffv m; -notype m. Grav. (ii.«ir.

au moyen duq. on peut, en une minute, rendre
matbématiq. exacts les traits du visage) (3lit)

Stprc^fc^iinbohn; Çf)i;fipiiPt9v; (appareil en
plâtre pour mouler en plâtre des visages vivant«
-notrace ou -noinotrace, -nomographe
(2lrt)©tprc()fd)iiabclm.

PHYSIQUE r. (science des choses natu-
relles, qui traite des causes et des efl'ets de la na-
ture, des propriétés des corps j) 9i.ltllV=lcbrr,

3ii.=fiiiibf, 9i.=:ft'tiTeiif(taft, 5)?^9fifr;- expé-
rimentale (science des elTels naturels) l'rt:

fiic^rnbc ï)î.,ervfvimnital=5)3f)»fif, -systé-
matique (art de former des systèmes fon dés sur
la connaissance des elTels pri-uvé» par l'expé-

rience) iviffciifcbaftlic^f 3l.\ - générale, -

particulière, allgcmeiitc befpiibcre 3l.\ -
astronomique, nflrpiiPinifc^e^î.; 2. (traité

de;»A. d'un auteur)- d'(Aristote,deRohautj)
9î.""beê j; 3. (man. de raisonner sur la ph.) cet

ouvrageesld'unetrès-mauvaise-, iiibif»

pin aöfifefiitb fc^v fc^jlfi^t,- SBancifiiiigoii

libre bief'2.; Ecol. (classe des collège« oùloH
enseigne la/iA.) ^^.; (un écolier) quicsteu
-.qui va en -, va entrer en -, bcr tu bir %i).

ifi, bie ^{). Pbf e 92. bSrt ; brr lu bie %i). gebt,
bicSßl). pber?2.aufiiugt; il a fait sa -dans
(tel collége)er bat bit $b- Pb. 92. iu j geljört;

4.m. - d'un homme (sa constitution naturelle

et aussi son apparence) Tum. ÎJ-'bvfîl'fbe n. aUl

aJîeuftbc«; l'itbe6bei(^a{feiil)ritr; 9Iu8fel>eu

n; cela a beauc. alTecté le -, baé hat bru

JlöHjevfebriiiigegrifFfu; il a un très-beag
-, er \)at riii fobr fcbiuir« Slruperr; 5. a. 2
(naturel) vbvf«f<^. "atürlifb; (mouvement)
-, Vb'i (impossibilité) -(opp. à impossibilité

m<.ro/«)p|).,u., tu brr 9J.itnr gegrûiibet; (cer-

titude) -(opp. à certitude moral«) pf).. fîllU»

lid); 0. (partie d'un aujcl qui doit 4lre «xpo»

éc suivant la mélhod« de« ;>AyiinVn() purtiC

— d'une (question) vbvl'ifaliùf" îbeil;

-ment adv. ( d'une man. rérlle et pk.^ pbVf*l<^>
iialürliit; auf eiur vb-r ?lrt.

PHYSO-Cfcl.E r. Aléd. y.pnenmato-
C^/«,'-Céphale r.Méd.(lumrurdr loulelaltle)

®cfrti»vulfi f. bi« gaiijru .Rpvfe*, aKgruiffuf

J7pvf>g.: -mène r. Méd. (tumeur 4« !•»••

irice) Ü)2utfrrflefd)ipiilflf.

PHYSO-PHORE r. il. n. (ver. r.di.ir.a

gélatineux, couverts d« véaieules aérienne«)

5tfitgrlblofr»aiiallr r -psophief.(érupiion

bruyant« de«««) (Mafm^lpflPU H -psophiqUC
a. 2(dria^A ) vhpîpvfpvbit'«*: -spasiMcm.
(lympaniteprod par le re«««i*menl «pa^modiqu«

d« q« parti« du ranti inlealinal) fvoflltobifc^t

9Qiub> cb. 2ioinmri«fu(bt ; -spa»mndiqii«

a. 2, Méd. (r«i. m ph.) vbvf(*fva<nii'bif(^.



PHYTADELGES
PHYTADELGES m. pi. V. planlt-

PHYTANTHRAIE m. Miner. (ch»r-

bon Je lerre véjelalj Vf jjftvlblUfc^e Pî. -^jflaU'

jeii=2teinfpt)lf f.

PHYTEUME m. ïioi.Y. raiponce.

PHYTIBRANCHKSr. pi. H. n. (UmM
eruslirés, à branchies en forme de petMs picdsj

9iacfifieiiicii f. pi.

PHYIO-BIE r. Bol Cvie végétale) yegf^

tabiltfc^fêîebeii, Spflaujcitlcbcn; -biologie

r. (sciencedela vie végélalejid.f; -biuiogiquC

a. 2(rei.àia,iA.)VliVtpbiclPi}i)'(^;-chimier.

(chimie végéiaie)^$flaujcuct)fmtf;-chiinique

a. 2 (de ia;iA.) )^i)\)Xfa)tmi\ä^ ; -chlorine f.

V. chlorophylle; -conis (-nicc; m. Bot.

(byssus pulvéruient) pulvfviijfê SttlnblllPP»;

—graphe m. (bolanisie qui décrit les pi.')

$b»tcgravl), ^l'flaiijiMibefc^rcibfr m: -gra-

phie r. (descripl. des pi.) id , '^ fiai! jeubc;

fcbvcifciirig; -laque f. Bot. (pi- de u Virg.,

dont les fruits donnent une couleur qui approche

de celle delà laque) aniericaitifcÇe &cbavlvi(t=

ob. Äerme5=becre ; -lilhe, -morphile m.
Minér.(pl. pélnfice, ou pi. qui porte IVmpreinle

de qe pi. jfliflaiIÇf lllifill, ^bVtOlttb "V, -logiC

f. Bot. (science qui traite de la forme et des pro-

priétés des plantes; syn. à batanique) ^pffdll jttt^

fltllîf, -Ifbri-; é'fwaitéfllllbe^- f; 2. (partie de

la pharmacie qui s'occupe des végétaux) ^^IrSUri-

fräuterfiiiibf f; -logique a. 2 (qui »pp. à la

/»-9iOjitr5pfI. flf^ôvio; vfl'iii}ciilcf)riij; -lo-

giste m. (qui se livre â la ph.) 5j«flaiijeiif iinbi=

ge; -phage s. a. 2, V. herbivore; -tome m.
H. n. (g- se dois, granivores) 'i^'piailjeiimntjfr

m; -loniie f. Bot. (anatomie végétale) id.

îfjflançeii^erglifbeniugâsfuiire, it. =lebre f;

-typolithe m. H. n.\
.
phytoUthe: -zoairt

s. a.2(quiades rapports avec les pi )—S, aniID.

-S pi. îpflaii^eiir^ifve n. pi.

PHYTURGIE f. Bot. (culture d.s pi.)

Çffaujeii-ciiltiir f, =aiibau m.
PHYTURGIQUE a. 2, Bot. (rel. à U

;)A-«e)jur^f[aiijencultitrgef)prig.

PIABUCU m.H. n.(pois». d'Amér.couvert

d'écaillés argentines) 5llbei=ftf<^, ^failli m.
PIACLLAIRE a. 2, H. anc. V. expia-

toire, [aux Dardanelles j.) jd. ni.

PIADET m. Mar. ( bâtiment turc, en usage

PIAFFE r. (faste, ostentation, vaine somp-
tuosité en habits, en meubles, en équ<pagehj V.

fam.Örpjitljiif rei.ijjrableret f; (tout ce qu'il

fait) n'est que -, tff iiiif« aie @.
PIAFFEMENT m. Man.(act. dt pia/f^r)

5)3aratirfn, Çtafftifu n.

PIAFFER V. n. (faire piag-r) V. faiTI.

Dniiifeii, gro^ tljiiu; il pialTait avec (ses

beaux habits, avec son équipage) et

Vruufte llittc: !t!an.(acl élégante et noble du
cheval, qui consiste à passager dans une seule
place, sans avancer, reculer ni se traverser)

bfit iloljcii îr jtt flcbeu, varabire u, viaffiteii;

(un cheval) qui -e très-bien dans (les pi-

liers] baä iii c bcii jioljeii ïxitt fr ^r gut ge^t,

ff^r gut varabirt ob. piaffîrt; (confondre)
l'action de - avec celle de trépigner , bie

©fWi-gung beê floljfii îritte« ob. bf«5]iiaf»

Rreiiê mit ber beêîripveliié ot. îrawfln«
i'frroec^)fflit.

PIAFFEL'R a. m.Man. (cheval qui ;«a;fe)

Çff rb, ba« beit ftpljf u îritt gr ^t pb. viiiffivt.

PIAFFEUX, SB a. (pompeux, inagnifique)

V. grofetbiifiib, Vrnblfvifd;.

PIAILLER (pia lié) V. n. (cri.iller; c.ier

continuellement par dépit el malignité) fam.
frrifrtjfii, ft^reien; (ces enfanlsj piaillent
tOUJ., f.,

f. tmnif r; it. (pt de gr personnes qui

Mozi«, IMclionnaire. II.

PIAfLLERlE
crient cuntiniiellement, d'un ton aigre, par mau-
vaise humeur) f, Itumeii; (cet hoiiiiiie est

insupportable) il ne fait que-, erfrcifc^t,

lärmt bcftäiibig; (cette feinine) -e conti-

nuellement, lärmt, belfert, frrtf4>t au (Si=

"iiem fpvt.

PIAILLERIE (I m.) f. (criailUrie, crierie^

fam. ©ffvfifdj, ©eft^icin: (dans sa mai-
son) on n'entend que -, in fm. ^^aiifc bôrt

man inditi .ilé®.; c'est une -perpétuelle,

bastfieiuoui.jfê®.

PIAILLELR. SE (I m.) s. (qui piailU)

«iljrf ter, fain. Jîreifc^er, =tuii; - perpétuel,

iiuigerià.; c'est une gr.-se,fte iji eiue vtdfU

Jl-iiiu.

PIAN m. Méd. (maladie vénérienne, en

.4mér.) Id; être attaque du-, beu -$. f)abe».

PIANELLE f. (chaussure) V. gupbeflei^

bu 11 g f.

PIANE-PIAXEadv, Mus. Y. piano.

PIANI>'0 O'olie'O m. Luth, tpetit piano

vertical) id. n.

PIAMSSI5I0 (iv«/iv«; adv. Mus. (lut.

très-doux, pour indiq. qu'un morceau doit être

esécuté avec très>peu de force, d'énergie) id,

gaujoD. ffbrleife.

PIANISTE s. 2, Mus. (pers. qui fait pro-
fession de jouer du piano. Ou qui corn, amateur,
en joue avec un talent remarquable) ^piiiul)},

Spiaup:, 6lavt.T=fvieler m ; 2. Méd. (se dit

dans les colonies de ceux qui ont le pian) IHÏt

bem^taii bt^iifter.

PIANO (i'a/<>it)adv. Mus. (doux, dou-

cement) id, fc^Wiid), fauft, loife;-, -(auiref

piane-piane) f.; 2. Hl. (se dit de l'express, d'un

passage) (obscrvez; Ics - et les forte , bic

îjiiaup uub bif gorte ; 3. m. Luth. -, -forte,
ou forté-pianO (esp de clavecin à marteaux,
avec leq. on peut renforcer, ou adoucir le son à

volonté )4jtaupfcrten;jouer du piano-forté,
ou du -, ba»5ß. fpielen; exécutcr(une pièce)

surle=, ^auf bemSp. fp., auéfubreu; tenir

le- dans un concert (y exécuter la partie de

p) baétJlayifr fibcrue^meii, bie 6.=Vorttf,

=bfgletruu9 fpieleii; -à archet (orchesirino,

instr. qui en imite plus.) ^öogouclapicr; - VCr
tical (dont les cordes et la table d'harmonie sont

perpendiculaires) 'jerticalfl S,';ife(cIiU'ter.

PIARDER V. a. Agr. (méUn-ir les fu-

miers) beu îûiigcr menge».

PIASTE ou PIOSTE m. H. m. (nom. des
candidats proposés pour le trône de Pologne; it
des descendants d'une anc. inaisoii qui régna au-
tref. en Pologne, opp. à itrungtrr) î|>iajl lU.

PIAT ou PIOT m. Ois. (petit de la pie)

3iiugen.bfr6'lf}er.

PIAL'HAU (pi-ô-ô) m. H. n. (g. dois.

baccivores)rOtl)fif)ltgerSlSiO^O.

PIAULARDm. (piailleur,pleureur)pop.

êd^rcier, feuler m. [penn.
PIAULEMENT m. (acl. de /ii'a«/.-r) ÎJJi=

PIALLER V. n. (pt. du cri des petits pou-
lets) Vivea, fig. (se plaindre en pleurant, corn.

les gens faibles et le« enfants) pop. p., U'eiueil,

wiufilu
;
(cet enfant) ne fait que -, pcvt,

tt)eiutuiioufbi5rlt4).

PIAULEfR, SE s. fam. V. piaulard.
PIALLIS m. (ramage des oi.<icaux) ßltjitr

frf)eru n. [Italie) i^f jirf, (Fautpu m.
PIAVEou PIÈVK m. (territoire, canton en

PIAZZI m. Astron. (planète nouvellem.
découverte pari».. a.Mron. italien) id. m.
PIBOLE f. Mus. (muselle, cornemuse

poitevine) v. Siicfpfriff f.

PIBOULE f. Bol. (so. de peuplier noir)

(?Irt)fdpn)ar5e^avVfl.

PIUROCH ( rok) m. Mus. («o drcome-
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muse écossaise; airqu'eile jouc)f('bptttf(ber^U:

belfarf:it. Vti-bfürbcu fc^pttif(^eu5>.

PIC f pik; m. H. n. (ois. de l ordre des pies,

qui fait des trous dans lesarbfcs, avec sou bec
pour y chercher sa nourriture) SpCCbt m; — VCrt
(dont le plumage est d'un vert pile) ©rfinsf.,

grand - noir, grp^er2d)\parj=f.; - bleuâtre,
•43laii=f., Sîiipbiiiferin, V. grimperecai; 2.
(instr. de fer courbé et pointu vers le bout.pour
casser les choses dures; la pioche) 3viS=biIU0,
4'ife f; Büt.dcmolir(un bâtiment; à coups
de-, mit bei S. abbrefleu, einreiben; Expl.
déchausser (un filon) avec le -, mit ber
^cilbaue ouffdjûrfeii, y.rfdjrämeu; Géogr.
(se dit de cert. montagnes très-hautes) |e - (dC
Ténériffe) ter %\t, êvi^berg, V. Adanii
Jeu. faire -(au piquet, compterjusqu'à 30 sans
que l'adversaire ail pu rien compter, ce qui fait

60 au lieu de 30) einen Secfciiger niadjen;

voilà un beau -, baS ift eiu fc^öner Sec^j^.;

faire- et capot, Sedjj. uiibmatfctjpb. capct
lliadjeil

; 4. à-, advt. (perpendiculairement)

gerate Ijeruiiter, ft^nurgerabe, fenfrcrtjt;

(cette montagne, est coupée à -, est à -, ifi

ft^in. ïpu Pbeu beruiiter abgeft^uitten, gebt
gcrabc, gau} {ieil bei unter; Mar. être à - sur
l'ancre (presque perp.) auf uub itieber über
bemStufir flehen.

PICA m. Méd. (appétit dépravé, désir
d'aliments e.xtraord., auq. les fem. enceintes sont
sujettes) @elü|to U. einer fitiuaugern grau.
PICACUL E ou PIC-GRIMPEREAf m. H.

n. (g. dois., fam. desgrimpereaux) ,§pl}^auev
m. [relie du Brésil) id.f.

PICACÜROBA m. H. n. (esp de toune-

PICADIL m. Verr. (verre devenu jaune
ou vert foncé, presque noir, par la combinaisoa
et la vitrification de qc portion de cendres) gel^
beâ Pb. bunfelgnnieé @l.iê; 2. (verre qui se

répand dans le four) ûuêgel.iufeue @la«s
fcblarfe f. [soudes) Scîegrubef.
PICADON m. SaV. (lieu où Io« brise les

PIC.4I)0Rm. (en Espagne le cavalier qui
attaque le taureau avec la pit/ue) id. m.
PICARD, E s. a. Géogr. (de UPicardie)

auê ber*4>icarbte; i^icarbe, :i}5-binn; vicar::

bifc^ ; (accent; -, p. j ; fam. c'est un bon -
(un homme droit, qui n'entend pas finesse) f r ift

ein grrabir, rebltcber aJîeufc^.

PICARDANT m. Vign. (raisin et vin
muscat de Montpellier) ^.-iCiUbeu m.
PICAREL ni, picarelle f. ou skvé-

HEAL" m. U. n. (poiss. de mer, esp. de mendole)
iDJet rbraffeii m. mit rpt^en gipffen.

PICASSURE f. Faïenc. (uche de plomb
sur la faïence) iMf tflf (îill m.
PICATAPHOREm. Astrol. (8'm.ison

céleste
,
par laq. se font les prédictions touchant

la mort et les héritages) id ; arbtfS ^iniUlf 15=

^''U3. ldepoix)fpr(^pfi.,^frn.

PIC.VTîON (cion) f. Pharm. (empUtrc

PICAVERET ou PicAVEHT m. H. n.
(so. de petite linotte) flfiufler^ânfling.

PICCHION m.H.n.'Y.echeleife (H.n.).

PICCIFORME (pic ci )a. 2 c«»* i« «««ure

de la poix)vec^artig; bouille -,?r(^:,^rorf=,

^arj=, Sott.-fpblef.

PICCINISTE s. a. 2. Mus. (parti.an <le

Picciiii) 5{>icf iiiiji, =tiiii: vicriui|lif(|).

PICÉAm. V./B«*<r.

PICHET, É. PICIIER. PICHET m. (petit

vase a bec)^jîrng m, Jïrûgleiu n. mit einer
3ctuan(f, (ji'iUfrug m.
PICHICIIY m. H. n. (petit poias. quia u

tète plusgrosse que le corp«) @rPÜfPpf m.
PICHLNA m. Coin, (étoffe de laine m

Flandre) i(i. f.

37



578 WCHLINE
PICHUNK m. Com. (Lr,,

m?iii)i)^ridlitid>n.

PICIIOLINK f. Com. V» piusr«'" "P
d'olivMenl'rovcncr) fliJlIC rilllK C^Ül'f, 3fl=

ffl=p. f; ^ifcii'liiicr.

PJCIION 0« ricnois m. H, n. (ciiai pu-

ioi»deULoui.Man<j iimcricrtiii[c^f îîitjfvfnÇc.

Pech.(4' cli»i>ibre «le la i«a.lrague)>>if vfeJîaiH=

tiifr p^. Jll'tbriliiiia f. fcrê T^imfifd;anviice;

plOV. (pclitciiranO ^priW'lîC" "•

PIC-IlOVAU C«P <>« '•">»» '«'Se) Kxpl

.&itfciil)auc f.

PICnUKIM m. Hol. fève de - (fruit

dune esp. de laurier) ^id^inimboi}ltC f.

PrCIClTLI m. H. n. (.hd oi» du Brésil, «

crête du» beau jaune) id. Il) ;
fltriuaiui|'d)Cl

(^nu.iiiciivprtcl. [id. f.

PICINNA f. |lol.(cucurbiUcre du Malabar)

PIC-MC. \.pi(me-nique.

PICNOSTYLE in. Arch. (emre-colonne

dunedifice,dunlempIe)CU3l"5älllcufieIlunö.

PICO m. Bot. (variété d'oreillea d'our»)

id. m.
P1C0ÏDKS m. pl. H. n.(pics«ridaclyle«)

Ireijf hiijc Spcdjte m. pl.

PICOLKT m. Scrr. (pcüt^ crampon qui

tient le pêne dan.s la serrure) Ätllbcl f; - h

palte.-àrivure, G. mit Jîlaninicni , mil

©rrocrbjiiftfu.

PICORKE f. Milit. (esp. de petite guerre

que (ait le soldat lorsqu'il sort du camp pour

aller marauder) Simt-ftreifoil ,
ÜJJavCif irfll IT.

aller h la-, aiifbaèï., D)î. aueoe^fii; exl.

(pi. des écoliers qui dérobent des fruits) Cbji t

luegmaiifen; Gg. {les abeilles) vont à la -

(sur les fleurs) gcfjeil ailf 4^Ctlti' Ctllê.

PICORER V. n. (aller en maraude pour en-

lever des comestibles) V. fam. mavebireit ; il

est allé -criji auf 6aéiDJ.,?nubilveiff II au'5=

Qrtjangfn; il n'aime qu'à -, cr mniotirt

mit gern , W niirom M. \t. grcnbe ;
Gg.(*c

dit des abeilles qui sucent les Heurs) (ieS abeil-

le.«) vont -, gc^oii auf 93eiite auê ;
(pt de»

auteurs plagiaires) plûllbcni, fief)ieil.

PICORECR m.(soldal qui va à la picorée)

v.îaubflreiffr,3)îarpbfuv m; c'est un grand

-, criflfiii ers=l.; lig. fam. V. plagiaire.

PICOT m. UÛCll. (pclilc pointe qui reste

du boi* Uillis coupé sur terre) ^lklUU:|lliriCl

^)^. sftùrjel m ; tomber sui un-, auf ctucu

CfalIfU; 2. Mod. (petite cngrèlureaubasdrs

dentelles) 3ä(f(l)eu H ; refaire les -s d'(une

dentelle) bif 3. au t auêbiffcru ; Carr.

(marteau pointu servi soulever la pierre)3vi6=

i)jmmrr m: Pt}ch.-oupicoleux(<iemi-foll«)

mittflmafd)i|jf « Sacfgatu ;
(poissons) à -s,

(fu'oapécbc avec le p.; birman niilbem mit'

tflinaf<l>i(?f ii2acf<î«ruf fâiifli; PeinL(poi»ts

d« rarcord, pour que les planches s'ajustent biea

aa dessin de» toiles prinlcs):)itd)IVUUf IC m. pl.

PIC<)TA(ii:m.(«c« i^picou,,'^x'\id\\ n.

PICOTE ou GL'BtSK r. iManuf. (e»p. dr

pciitcameiot)id; -de Lille, ï. von 3JyfffI;

ÄK-d. (Jan. qs provinces) V. variole.

PICOTEMENT m.Méd.(«mprts«io» p«u

douloureufc, qua l'acrimonie des humeurs cause

a«r la peau) ^rlrfflu , «Slrc^cii H ; «cnlir dc.H

-»dan» la poitrine, h la gorge, par tout le

eorps, par toute la peaii, tin Ç., ®. ouf br

t

©ruft, iiu .t>alfc, fibrr bcmflauiru JUrpct,

«nf brt ()au|fu.^ant rnivfinbru; - aut yeut,

S. in btu 9tuqrn , 9(ut}r>ift^(t)f>i P*

PICOTER V. a. (eauaer des ;.»f/.»«.«»0

piitfdn, Pttttu ; (dM Kérosilésjqui pico-

lent la pcau.ivridbr auf brr.Çaut ü; 2. (pl-

d* felilr« piqûrss que Us ois. Toni au« Truils rn

hMi"^***> anpitfrn ; (le» oiscaut) ont -é

PICOIERIK

(ces lïiiils) Ijflbfit
(; aii;ioV(<ft ; Itf.'. I.t pr-lile

vérole l'a -é, il est -e do pei ilc vcioloC mar-

qué de p.) fam. bic iMattcru Ijoben i^m 3U\x-

bru ijcniflttît, juviicfjjclaffcu, cr i|l bliittrr=

uai'bifl.vprff nuavbig;Brod. - (une denli-lle)

aufflcC^fU ;
flg.(altaquer80uventqii pur de« pa-

roles maiignes, chercher à le ficher, i l'irriter)

flidjclu , iiftîiii ; il l'a -é ((outc la journée)

cvbat i auf tl)u (jcjUi-t'cU, il)u jflfucrft; 3.

v.récse-, ils se picotent touj. l'un l'autre,

il ne font que se-, fîo fî. imnifr ob. bcftau-

^i^^ aufcinn.

PICOTERII'^ f. (paroUs dites malignement

pour ficher qn) fam. StidjClCt, 9Jl(Î0lci,

ètit^elrfbc, 2liijii9lid;feit f; Äiic^flun; (il

cherche .'i nous chagrinerj par des -s con-

tinuelles) fuif^ uuauf^övlic^c è-eu ; 2.

(disputepourdes bagatelles) .^afclt'i, ^Vilfelci

f; (celle querelle n'aura poiiii de suite) ce

n'esl qu'une -, ce tft uuv eine .§.

PICOTEUX m. IUv.(p-lit bateau de la

cote de Basse-Normandie) id, V. picol.

PICOTIN (lein) m. Écon. (so. de petite

mesure pour donner de l'avoine aux chevaux, il.

son contenu) iuîaij, 3)îa^cljcu , uîiïfilfiu n;

ïyicvliug m; donner un - d'avoine (à un

cheval) ^ einen 5^. ^abcr geben
;

(il reste de

l'avoine) dans le -, im îDfa^c; (ce cheval)

mange deux -s d'avoine par jour, fvipt

tâgltf^ 2 a)î.eb. 33. ^abev.

PICOU m. Relig. (ordre inférieur de prê-

tres Talapouins) id. m.

PICPUS (pi-pus') in. H. eccl. (religieux

mendiants, du nom d'un petit village, près de

l'aris, où ils commencèrent en 1606) !:).>tfpilf)i'V

P:CQUET m. Sal. V. piquet, [m, pl.

PICQUETEIJR m. Agr. \. piqueteiir.

PICRAMNIE m. Bot. (bréaillol de u Ja-

maiq.) id. f.

PICRIDE f. Bot. (chicoracée) iBittCV=

fiaut n; - vipérine, vau()cô 33., gelbe Cc^^

ff ujuuge ;
- épervière, eignitUctjc « 33., Jîc=

fteufiaut,a2unnblumcf;flclbcaBcgui>ivtcr.

PICRIDION m. Bot. (laileron picridc)

spicrtriumn. [id.f.

PICRIE f. Bot. (scrofulariéc de la Chine g)

PICRITE f. Miner. (ch»ux carbonate ma-

gnésifèrr;rauricalcitedeKirvaii)33ittcrfVatl)in.

PICRO CHOLE (-ko) s. a. Med. (qui

abonde en bile aiuc-re, extrèmrmrnt bilieux) bcr

yiclc @allc (jat, bcm immer bit @. aufili^pt;

Litt, (ooni d'un des pers. de Ilabelais) '^iif n?s

(^dnê m; -glycion m. Chim. (subsi. amère

et surrée, extraite di; la douee-amcro) '!).'ici}rO:

glVCiOU n ; -lilhC f. Miner, (magnésie carbo-

natée siiiciférc)v.^Mftoiit ni;-mel m. Chim.
(matière irre et amère retirée de la bile) id.

(33ittat)Ouig) ; -smine f. Miner, (minéral a

odeur argileuse) 'X'itroSmilI n', -tOIÏne f.

Chim.(alcalitirédelacoquedu Levani)^iifrO:

tnrin n; -toxique a. 2(se ditdes «eis formés

d«la/j.) vifrctorinfaucr.

PK'TES m. pl. II.d'Angl. (ancien peuple

delà Ur. Br<-I ) '^irtCU Ul. pl.

PICTITE m. Miner. (tiUne ailioéo-cal-

cairs)^iri<t m. Ivictouifit-

PICTOMQIIE a. 2 (qui app. au PoUou >

PI(:UIPIMMAr.H.n.(p«Ulctourler.ll.

dunr^sii)id.r. |id. m.
PICCIPITAm. II.n.(p<t»onduPara|uai)

PIC rO-M A NE m. et a. 2 (atteint de;>ie

i«-«B4n<r)inuH. (^tniiUbrnarr m; -manie f.

(manie A<- pnnture) inU«l. 0f mJiibf fufbf.

PIClICrLK m. M. n. (y i

'l^aumfvfibi m.

Pir VKiii V r,/

PIDANCE
PIDANCr: f. (gros maillet do flollear)

Îlo6rifd)l.ïijci m. lëtilj'ff.

PIE m- (n. p.) X^wvi uv, - si\ . X^iwi. bev

PIEr. If. n, (ois. de plumagr blanc et noir,

de la gro». il'un pigeon
, qui npprend à articuler

des parole» )3lf|ftcr, Sl^cl I; P. (pt. doqn qui
s'imagine avoir l'ait qc découverte considérable)'*

il croit avoir trouve la - au nid , cr niciiii

SBunti-r, ivaé cr cuibcrft l)abc; il donne à

mangera la-(pt. de qn qui empoche une partie

de son gain, afin que ce qui en reste devant lui p.i-

raisse moins considérable) CV pi'dt UUbcmcrft
IHMI fm.@C)vinuf thi.\.froinage,/aser,.'ar

ion: \\.gri'eche:1.U. n.-commune,>Ê)anS=
?J.,gi niciiic'?!.;- de mer ou -d'Inde.duHré
Sil(ois.de iiiir.dc la couleur de la j).)êce-,u)JcCr-'

a.;-coquille,ou-tcslacée,ou la vcrrue(coq

univ.jCsp.dc sabot à robe blanche tachetée de ni,ir^

?I.=fd)nClft'f;Cuis.(grilladc d'un reste d'épaule

de mouton)inus.iiufgcann'mtci'9ic)}i>. einem

.Ê)ammclébnge; faire une - d'un reste d'é

paulc de mouton, boa ûbiig gcKicbcneu

îbcil eincê aHgcfdjjuiifciien .^-eê auf bem
3Uit>cn'ärmcu.

W.a.W ceiwre^: 2. Man. - ou cheval

-

(blanc et noir,ou blanc et alezan, et généralement

de deux couleurs, dont l'une est le blanc)

SdjecEe m; fdjcrfigcs îi>t"cvb ; Slii'gcnfitini=

nul m; H. n. (pigeon) - (à poil ou plumage

blanc et noir, ou brun et blanc) ,)cfprenfcit.

PIE-^IEI\Ef.Anat.(meinbrane qui couvre

iinmédiatement le cerveau, opp. i dure-mère)

unteres ob. eünnc« Jpivul^intfben.

PIÉÇA, de-, adv. (il y a long-lemps) \.

vov langer 3eit; eéiii fc^on lange l)cr.

PIECE r.(portion,morceau d'un toul)StÛ(f

n; - de bois,de viande, - de bœuf. ê..Ê)i'l j,

S'Ietfd; n. ç; (un clou) lui emporta une-
desonhabii, viy if^ni eiu <S. «piifm ÄIcibc

u'cg; - de drap
f, S. înc^ j ; mettie (un

vase) en -s, le briser en mille -s, in S-c
jcrbvet^en, ce in taufenf S-c jcn'djlagtu.

(vendre ses meubles) -h-, S. filr S.; cou-

per par -s et par morceaux, in (S-t unb

©iffen fd)nciDeii ; lombcr par -s (pi. dune
pers.attaquéo de qe maladie qui engendre la pour-

riiur«) jnf.-f>iUtu; (perdu de débauche) il

tombe par -s, fallen ibmbic Öliebcr vom
Scibe ', fam. (pi. d'une pers. lourde, pesants et

qui a peu d esprit) C'OSI UIIC - de Chair . UUO
grosse -de chair, baeijicin -i^.'Jlrifd), ein

vlumpe« S. Çlcifd) , ein Slcifdjflumpeu , V.

armer; fig. mettre (les absents) en -s (en

médire) ftbfï ^ läflevu
;
(cc journaliste) l'.i

mis en -s (l'a critiqué rudement) bilt t^U bavt

mitgenommen, fitjaif bnrd)gel)ed)cl( , V.

accommoder, bœuf, tailler, xi. emporler;

(il déchire le prochain) il met tout le

monde en -s (sa langue n'épargne per«.) tC

l.ï^t jcbermaun über fe. ;}nii(ie laufen ; il.

(pl. d'un plagiaire qui s'est approprie beauc. dp

choses d'un suteur) il a uil^ Slallicrbe eii -.s.

er ^at viol au« i'îalbcrbc abgefdjvicbtu;

Charp. (les bois de chariwnlej se me-

surent h la - (qui »si de It pieds do long

8ur6pauorsdéqMarri«aag«))virb n<tà> brilla C

gtmeffcn.V. rapport ; fccon.-S(<iff parties)

d'un logement, ^immer , (^'emâittr n. pl;

(son apparlemenl) csl compos** do tant de

-», bc'ilibt au« fo unb 10 l'irl 3immtrn p^.

P)eni.ï(bi ru , V. plain-- - d'honneur (d«M

la iiisisun d'un ambassadeur, celle ou est le dsis)

St.iatêjilumrr n; 11. (•»•»• •<•• v p«mpes fu.

^•brf«,«H aulrragr. cér4no«i»« , le« f.
d'hoa-

neur, rom, la couronne, lesreplre, l'épé« { ,
qui

ont portérs psr Us gr ssig de la cuur)(^i)rf Itf-t)

Itl. -S honnrablCH (errl. pièces de l'écu ) «O«.

I« rhrf tr ,..l ts bandr . U barr« ^) ($^Ttn'f-<i



PIÈCE

colonne , table de marbre] toute d une -

( dun seul morceau) ail» Ctllf «l Ä-f ', ßg- •' «^

flornii (cette nuit) tout d'une - C»»»« "»»"-

ruption) fam. cr bat eau (Siiicm furt, uuiiu=

tetbroc^f» G^ff^''^ f . ii;il,elle est tout d'une -

pt. deqii qu" se lieni irop droil
,
qui_n'a rien de

bre, de dégagé dans sa laille) er, fic ifl l>Oiî=

.N-if, ^5lt ftd) gailj flCtf ; it. (pt- dunüom. ri-

gide, inflexible ,
qui ne se dément, ni ne démord

jamais de ce qu'il a en tètc) ileSt lOUt d'UUe

-, er ijl uubiesjfam. eiii «teiffovT", »t. Cp'- ^e

qn qui n'a ni souplesse dans l'esprit , ni manège

,ians laconduite^ elle est toulc d'unc -, fte iji

lin fleif;S@e|'djôvf, ctiiefteife^lifvfou, fani.

liilîieifféîting; ACT. C««"-«»" d'argent que

1 essayeurcoupepour essaij'lprobc^f.; Chup.-,

i outilde cuivre serv. à unir, àcstauiper lescha-

,,t-aux) spiattilanivff r m: Charp. - de char-

pente Oout morceau (Je bois taillé qui entre dans

..n assemblage de chirpcntej 2. 3imi"ft^"'} "^

î'ond. -s C" qui tombe du métal en forant ou

lésant un canon) Q3l>^rfvâlIC m. pi*, Forg. V.

.qualion: GraV. en bois: -s (petits mor-

ceaux de bois qu'on ajuste avec art ,
pour réparer

les brèches faites en vidant la gravure) SÜUf-f ;

iiben. V. rapport (1) ; H} dr. - (ou tuyaux

de bois adaptés à un corps de pompe) îeicl^ol,

iJ3umVfiut.r:Minér--sd'assortiment(mor-
ceaiix d'ambre d'une certaine grosseur et bien

colorés) fdjpitc, «jrppe S-t' ^eniftf in; -s sé-

parées (dont chacune a son contour particulier)

ab^ffoiiberte 2-c; (minéral; composé de

-s séparées, auS abjefouberteu «S-eit cb.

X^eileubertf^eiib.

II. (petit morceau d'étoffe, de loile,de métal^,

qu'on met, qu'on attache à des choses de même
nature, pour les raccommoder) ^tllu n; oltcf

m; mettre une -à ;un habit, à un chau-

dron e) ein S., cinou gU'cf auf ^ fefeen ; P.

(pt. de qn qui, voulant remédier à une chose, n'y

apporte point le remède convenable) pop. (il

Tait comme le chaudronnier; il nietla-à

côté du trou, cv fo^t beu yK'tî Uibeii baê

\ÎOCt, V. trou; 3Iod. (morceau de riche étoffe

que les feui. attachaient au-devant de leur corps

de jupe quand elles étaient en manteau) ^rufl^f.

n; elle avait une- de toile d'or, une -en
broderie, fie trug ein JDr. von ®plb jloff, ein

0ffli(îtcé33.; - d'estomac {p de toile ou de

flanelle dont on se couvre l'estomac) 93ril)l=lat,

=fle(f m, =tud) nî 2. (cen. choses qui forment

un tout complet) -de drap (de toile, de ru-

ban t] S. îitd), V. echan/iihn;-sde pâtis-

series (tels qu'un poupelin, un gâteau j.) iS^ad-

IV'Crf n, y.four;- de vin (un muid, un ton-

neau) B., S.'faû ÜDein: mettre une - de vin

en perce, ein 2.:fnÇ, eiuSap'ïi^ftu aajif-

(tien, V. perce; (ce vin) n'est pas de la

même-, ijl itiitit >iiiê bem nânilidjeuSaffe;

il a fait 60 -s de vin (»a vendange a rapporté

tant de e) er^at60 2. îueiu eingctbau, i'tn=

gcherbftit, pop. gcmadjt; - d'eau (cen.quan-

iité d'eau retenue dans un espace pourl'embel-

lisaemeul d'un jardin) •JL'affef^f.: -S pCrduCS,

Ilydr. (bassins renfoncés et relevés de gazon,

ayant au milieu des jels dont l'eau se perd à me-
sure qu'tlle vient) 'U.îafffrîf-f, wpnnftdjbaê

SBaffer liCrlit'Ct; 3. (»edildeeert choses con-

•id.com. faisant parlied'unecolleclion,d'un cns.)

'S.; (ce secrétairej est la plus belle - (de

«on appartement; iftba« f4)ôuflf 3)îô6el ob.

3t. ÜJi.; _ de cabinet (objet rare ft curieux,

propre i orner un e) (5^abiMett?=5 ;
- d'orfè-

vrerie (ouvrage d'^) @t'lbf4)mirb«arbeit f:

- de tapisserie (morceau de I. travaillé sépa-
r«m. et formant avec plus, autres morceaux, une
lentur« entière) îaVfleuarbeit f; - de char-
pente (morceau d« bois taillé, qui entre dans un
•MCMblage de charpente) tr^auenfä HHb JUi^es

PIECE

rit^teteS ©. 3«ntmcr^clr, (payer) tant la -

de gibier (, foiiub fo viel für baê S. Siàilt^

Vvct; (faire un marche) ùlanl la -, auffo

uub fo l'iclfi'iv ta-j ^., (ce formier; a 30 -s

de bétail (bœufs ou vache») l;at 30 5.tyiit>;

it. abs. (cet avare) compte ses -s, ;àf)lt f.

@cId; (ce chasseur; atuédis-s, ^tlOS.
.lefdjofffn; (cert. choses considérées séparément

de celles qui sont de même nature)— de terre

(cert. étendue de terre toute en an morceau)

5.B«lb,?aub; -de bie^ (cert, portion de terre

continue semée en blé g) ä.,ftl>ru g, ^prn=f.;

^Orufelb n: - d'écrilure (niorccau d'écriture

ordin. d'une seule page, où l'on s'est attaché à

former les lettres avec un grand soin) AC^eiî'

fi^rift, UKllflfrîfc^. f; 4. (mis pour chacun,

chacuite^ (ces chcvaux) coûtent (cent écuS;

-, la -, foflftt g bas S. ;
(des oranges à un

écu la douzaine) c'est cinq sous la -, ba»

[)ei^t5 SoUSîaS -5.; (se dit de diff. pièces d'un

logement) 3iuimer , @euia* n ; il y a six -s

de plain pied (dans cet apartem.) cbefiii=

beu fît^ 63- 5" ebener ©rte; travailler à la

- (être payé, non pas à la journée,mais en raison

de l'ouvrage qu'on fait)nvld} bi'lll S.,jlUCÏlceife

arbeiten ; Ard. - d'en bas ( longuesse séparée

du reste d'un banc d'ardoise) abijeiDUbertt'

«t1;ieferbanf; Arq. V.rfe/e/i/e;- de pouce
(autre petite p. faisant partie de la garniture

d'un fusil) :SanmenbU-(^ n. am glintcuft^af^

te; Artil. - d'artillerie, - de canon, ou

simplement - (un canon) 5. ©eidjû^ m:
Jîanpuef, S.; (battre la place) avec trente

-s de canon, mit 30 Äanone n ; -s de batte-

rie (le gros canon dont on se sert pour battre une

p lace ) -^a 1 1 e r i c: f-e,V. campagne: -s d e 24.

de 36 (des ;>->decanon dont les boulets pèsent

î4 36liv.)24pfrinbige,36piunbigf2-f,3]ifr-

niCbjwanjigïVfitnter , Secl)êaubbieipiij=vf.;

Fort, -s détachées (demi-lunes, ouvrages

avancés g, et même les bastions situés à qe dis-

tance du corps de la place) abjCfOUbcrtC 0Î>.

»orijerûifte 93erfe n. pi.

III. (ouvrages d'esprit en vers ou en prose,

dont chacun fait un tout complet) c:tti(f , ®ci=

flfêttierfn:- d'éloquence, S. bcr53crebtfam=

feit, -s de prose, vers qui (ont remporté le

prix) VrP'''iifc^e, voettf^ie S-e, bto j, et fu-

gitif; - de théâtre , ou abs. - (comédie ou

tragédie) è. fur bie SSûbue, %i^t<Htx-S., s.;

on a joué ou représente une - nouvelle,

man ^atein neues 2. çjefvielt; la-aréussi,

est tombée, a été applaudie, silTIée, chu-

tee, b.is S. bat@lû(î gemacbt, ifl turcbjcfaU

leu, bef.atfi^t, mit -îieifali aufijenommeu,

a;:ê.]i'jif£^t, (n'.Sgcpfîffen njorbeu, V. con-

daile, coiitexture, dénouement , exposi-

tion~incident,noeud,personnage: petite -

(j>. comique d'un ou de deux acirs, qu'on joue

après la grande p.~) fleiueS S ?ùicbfviil.

JJacfcM'.'.ti^ petite -(chose divertissante etqf

ridicule, qui succède à une au Ire quia du mérite

et de l'agrément) ?J>i(b:f., 32a(^fpiel n; (uu tel

parla très-bien, celui qui vint ensuite)

nous donna la petite -,<^(ib une bas9îad)=f.;

nous eûmes la petite-, wir fanieu jubem,

iparen bei bem ^îiidj^f., fig. jouer, faire une
-à qn , faire-?! qn (lui faire une malice, lui

jouer un tour) jeutu. eitteii îtrciclj, eiue^offc

fpiclen; jouer, faire une -cruelle à qn, lui

faire une -sanglante (lui faire affront, lui

causerungr.dommagejeinu einen grau »amen,

enivfinblicbf n Streich fvielen pb. rerfe6eu;la

- est plaisante, est bonne (te tour qu'on lui a

joué est plaisant) baS ^tu(ïd)en , bcrStr. 1)1

brpUig, ijl gut; Mus. (cert. composition* faites

pourélrra jouée.i surdrsinsir ) de YÏolon, dc
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flûte, dc forté-piano, (S.fûr bie ®eige,^6te

.', (se dit qfdea pcrs. dans cert. locut. famil.)

bOniiC, fine, méllianle- (pers rusée, dissi-

mulée, lualicieuüc) iciui'c-, Vf rfiijiniçtcs, bÎMrè

2iücfpt.35tng;liftij^r,f4)UnimevÄJU|. i'er=

fctniiçtf, fiçlimnie>»Jierf'. (je ne m'y tic que
de bonne sorte) c'est une bonne-, er, fie

ift cin^, élue g; Pral. (loulesoned'écriiurequi

sert à qe procès , tout ce qu'on produit pour jus-

tifier son droit)îlfrfU=f.;2i4irift,UlfUUbe f; -S

parafées, inventoriées, mit ^em ifJadJjiigv

pj. îîamcnfi^uprfel bf;eid>uete, aufgcjridj^

ueie 3[fteit=f-c, Scbriftcii, Urfnnbcu.kaviere

n ; - d'écriture (factum) sBeric^t, 3>prtrai^

m. tcrîbatfad'e, \. appui, justißcatif;

fig. c'est la meilleure - de son sac (pt. de qu

qui,ayant un procès douleux,est protégé par one

prrs. puissante) baS ijlfe. bejle «tügc; Dipl.

(note diplomatique) (la Chambre) demanda
communication de toutes les -s rcl. à

(celte négociation) »erlangte bie Wih[\^t\=

lung aller auf ^ bejûgltc^eu ?(fteußu<fc uub

5pavicre.

ly. ip. de monnaie) 2 turf n; - «le SIX SOUS.

de cinq francs j, 2ed'éfpu5=, gûnffiaufcu-

f.;
- de huit ou piastre (mon. d'argent frappée

d'abord en Espagne) îliistir^l"., 3tc^ter PD.$ia =

fier m; (donnez-moi) la monnaie de celte

-(de la mon. pour cette p) u^îâujC f. Pb. fU'iu

®elb fur b icfcé S-: P. donner ou rendre à qn

la monnaie de sa - (lui rendre le procédé

qu'on en a éprouvé) jciH. mit gleicbfr U)îÛU3C

beja^Iru; il a eu la monnaie de sa-, er ijl

mit i^I. U)î. bfjal)lt irorbru; il est près de ses

—s (il est mal dans sesaff , il a peu d'argent) bil*

®tlt ijl bei i^mfiiappob. ffltfu.er batttn'=

uiß @.; pop. donner, demander la - (qc

argent pour faire ou avoir fait qc) @clb, etil 'S.

Ö. geben, »erlaiujen; - de crédit (j».dor oi.

d'argent n'ayant pas cours, et que qs pers. portent

habituellement sur elle.", afin d'avoir toiij. qe va-

leur en poche)2 (tan)'lûcfn:(5rcbit=îl><'l^rniî

— de mariage (/>. d'or ou d'argent que le mari

donne à sa femme pend. la célébration du ma-

riage) JtraUUngStbalCr m; Éch. (tout ce qui

n'est paspion) 2 teilt m: «xigur f: la dame est

la meilleure- des échecs, bie,^piiiginnijl

ber beftc Stein, bie bi'jle^igur im ètbarfj'

fßiele; donner une-, recevoir une -,einr!i

Sf.sprgeben.einenSt.pPrbefpmmen: jouer

une-, einen 2t. 5teben,eineii3n3 mit einem

2t. tbun ; couvrir une -, einen 2t. beifeu.

prendre une-, einen St. nehmen; faire

-

pour-, umtauftbeu [ilSrfcfn.

PIÉGER V. a. Cord, (raccommoder) an:

PifiCElTEf. Med. (dansqsprov. inflam-

mation du foie)2eberfntjûiibung f; Teint. -

de bleu ou le fond (couleur bleue la plus fon-

cée, qu'on donne aux laines i teindre en noir)

bunfelfler blauer @runb beim St^war;'

färben.

PIED (pié-) m. (partie du corps de l'anim.

qui terininelajambe, elqui lui sert à se soutenir

et à marcher) gui) m; le- droit j, ber rrt^te

?u9 c; doigts du -, 3fbeu, V. cheoiUe,

coude,p., plante, pointe, tète; se tenirsur

ses -s. onf fn. Çûpen flebni; aller à -, §n

?(-e geben;passer la ri vière à - sec.trprfenru

f-e« über beu ?tlus gf bf«; marcher -s nus,

mit blp^en SÛK". bar=fuibar=fÛBig geben,

V. armer, fouler; donner un coup de- h

qn, jeniu. einen S.=tritt geben ; tendre le -

à qn (pour le faire tomber) jemu. beU 5. l'Ors

balten, ein ©einflerien; (hèle) h quatre -s,

vierfûvi9;-sdedevant, ^BorberfùÇe m. pi;

des -s de veau, de mouton £, Jî.il bS=,.Ça.ni

»

mel«=fn^e; -s dc cerf j. .§irf(^lùufr, V.
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bichei (les boeufs, les sangliers) ont le -

fuurchu. ()abcii öcfvaltcuc Jîlaiicii ;
fain.

t'csl un homme qui va bien du -, il va du

-comme un chat maigre ('"»"1'« bien, fon

vite) er ijiflut, fe^r fliiif auf beiigiijjeu; cv

läuft »vie riii^ivfdj;Cuis. petits -s (perdrix,

e»illt»,ortoUn8c,et »ulreeois. délicats, exquis)

tlcimê Sitfvwilbvrct; il aime mieux la

grosse viande que les petits -s, f r i^t lieber

eiiiflutca Stiicf Slf ifc^. nié fl. j^.; T. aller

où le roi va à -(satisfaire les besoins naturels)

Ita^iu gr^cii, u'ct)iii ter jîaiicr fic^ jii %. bc=

gibt; il. niarcher sur le-à qn (i"i dierdier

querelle) iemii. aufbeiiS-- treten, jim.vcisni:

chercher cinq -s à un mouton (qcaim-

possible à trouver) ft. flIC^eil, tOê llUluBljliit

iflaiifjiiftiibeir, il. la vache a bon -(se dit

pour exprimer qu'une propriété saisie est sulfi-

sante pour payer les frais du procès) lliail fall»

fic^ für bie JïP|1fu au biefnu53fft&t^uni cr;

^oleu; il. elle n'a point de -s (se ait dune

chose qu'on attend en vain) boê fâuie lUO^l,

weiiu'é Sûjjc bättr; it. il a les -s chauds(pi

d'unbavard/rfd)atä6tuuaut[)ijrli(^;it.(c'cstj

un - des chaux (un m»n.eureux, un hom. de

ehien) eiu ormff ligcr îDJe ufd); pop.fiu 2uni=

Veiiferl; it. mettre le - dans la vigne du

seigneur (s'enivrer) ftilj bevauft^cu; ju tic

in'« ®laê fc^aufu; it. faire rage de ses -s

tOrlUS (se donner beaucoup de peine sans suc-

cès) fi(<)»ergebfuê abmii^eu; il. faire le

-

derrière (saluer, faire la révérence) eilICU

Ära&fu^ mad)cu; Man. Y. montoir, Ma-

réCh. - altéré (celui dont la sole de corne est

de«8écliée),^iif m. nu u'elc^ci« bic^prufi'hlc

«ii«grtrO(furt ifl; - comble, plat, ou en

écaille d'huître (qui na que peu de cavité en

dessous) 35oU()., ^viattb ;
- cerclé («»ont le

sabot est enlourné d'avpérités, dVsp. de cordons

en forme de cercle^ Siiugl)., ÎJiUiJf If. ;
- dC-

robé oumaUVaiS - (celui dont la corne est cas

«anie)abgcic^)älter, mürber, briidjigcr.^.; -

de bœuf (lorsqu'il est fendu en devant drpui»

la couronne) Cd)|enl).;Ccbfeuflauf f; - gros

(poreux, qui a de lauiollesse, et dont la corne est

trop mince) fd>mamniigei.&.; - neuf (dont u

corne e»l roenue, après qu'il s'est dessolé)

neuer .&.; (cccheval; a fait - neuf, f)at eiuru

iteiifu ^. befomnifu, 'S. parer; -sec (celui

qui se resserre, qui s'encastèle) trPtfeUCr >^.',

-plal,V. -CO//lA/e,- serré (lorsque la veine

ou lacliairrst serrée par un clou de fer) uerUfl:

flfUf r ^; petit - (»» qui occupe l« dedans du

f. cl qui est emboîté par le sabot)jtcru; (IC chfî

valj est blessé au pelil -, ifl ai" Jleruever:

If (>t,(lc cheval; galoppe sur le bon - (quand

il levé le f droit de devant le I') •jalDVVirI

ri4>tig, auf bem retblr » Jc^eufe l. il galoppe

sur le mauvais- (ill«vele|» (auclicdedcvam

tel') eSg.iloDVirt fdlf4» ob. \^\iM. aufbem

nurectlf" 2t^tuffl;meUrc (uncheval/sui

le bon -(l'aeeouluineràparlirdu;). droildede

va«i) iu bel» ri^liflfu ©aiig briujfu; Ch.

(Irare d« la bel« qu'on cbaasa) 9dbrtr f; (Ic

veneur) a reconnu au - que c'étoll une

biche, \i<x\. an ttx 83. erfaunt, ba^ r« eine

.^inlinuPb..C>irf<l>fuf>w<ir;valrl.Hdc-(<«an»

Ira maisons royales, piineières, ««nsd» livrée

qui suiveaii pieds );^iiî)bcbirulrm.pl;een8 de

-
( ra>ilaasiiu,lr»suldalsq"iKcrienlà;>.) V.B"^*

danger, B'folbateu m. pi; B.'Polf n, V.

homme (3;; il. chercher, danser, etrter,

ferme, ffagner, gnie, lâcher, veau; fam.

donnons un coup de - Jusque I.U'iio"^

jM^M là) wir wcUen riueu 0ano, (iucu

Cvrnno bat^in niac^ru ; mcllrc - il terre

pii:ü

(l'Oin ipferbe); auêflcigeu; (avoir un) =(un

petit logement où l'on ne vient qu'en passant)3lb=

)ieii\=)vpl}uuugf; 3I.=b'iué, '^l.=auarticvn; il

y a long-temps qu'il n'a mis le - ici. chez

moi E
(qu'il n y est venu) ff i)1 ft^plt laUße

iiidjt l)iev, bii inirgeun-feu.

2. fig. aller de bon - dans une affaire

(s'y comporter avec lieauc. de zi"le et de fran-

chise) fiel) ciiieîaitf evufliid; augelcijcii fci^u

laffeu; eine è. eifrig uub rebltd; betreiben;

ils vont du mi'me - dans (cette affaire;

(dune marche égale et semblable) fie get)eu bei

t auf gleiche 9(rt5u2Ücife,gel)enbeuglei(bcu

(Saug; (ces deux projets c)\ ont du =,ge^eu

gleici)fprt, gel)eu einen gl. @.; (ces deux af

faires] vont, marchent du =, geben ben gl.

@. fpii; cela ne marche plus du = (la chose

ç se ralentit) eêgel)t uieijt me()r fo »orwäitl

pauiit, bie è. licbtuid^t mehr ben vafc^en @.

>uie anfange; aller deson -gaillard, léger,

mignon (voyager lestement à pied, et à peu de

frais) fam. anfbe«Sd)ufîevê9Javpeu reifen;

arriver leS-S pOUdreUX(de loin et en mauvais

état) mit fianbigen Snpeu (èdjul)eu) an=

fpmmeu; iu einem frt)led)teu 3{uf}uge au«

ber Srembc fpmmeu; it. V. poudreux;

croire tenir Dieu par les -s (éprouver une

vive satisfaction, dont on s'exagère le sujet) fîc^

Übertrieben freuen; il croit tenir j. er meint

luuuberiüa« er fürllrfadje ^abe, fid) ju freuen;

P.V.A««/(6);(nelui prêtez pointd'argent)

c'est un haut le - (un hom. qui ne tient à rien,

etqui peut disparaître d'un moment à l'autreypop.

er ifl eiu S;!eid;tfup, eiu3lbentcnrer, cr ijlwie

bev'iJpgelanf beni3meigf,V.nii.prcndreqn

au- levé^prendre avantage contre lui du moindre

mot qui luiéchappe) joni. fangen, mil fil. eige=

neu SÜPrten fd>liigeu; vous me prenez bien

au- levé, Sie fangen uiicl)red)t; it. (deman-

der qc à qn sans lui donner le temps de la ré-

flexion, ou dan» le moment qu'il a autre chose à

faire) jeni.niit eiiieri^itte, mit einem @ffu(^e

nberrafdjen, jem. gleie^ beimSl'orte nebuKU;

je le pris ati - levé.id; ua()m il)u gleid; beim

avorte; ic^ übcrrafd)te if)n; il a été déferre

des quatre -s (a élé réd'uit à ne savoir que ré-

pondre, dans une dispute) er ijIgaMjiubie(#nge

getrieben, ganj jiim 5d)n,>eigen gebracht

ivprben, ba« UJîaul ifl i^m getopft unnbeu;

fam. être sur tel- avec qn (ètrcàson égard

dans telle disposition) auf bCUl UUb bfm S-e

mit jemii.ilel)en; sur quel -étes-vous en-

semble? (comment èles-voiis ensemble? it. à

quelles conditions Iraitei-vous? quelles sont vos

conditions?) auf wa« fûr einem Supeflebeu

Sie mil eiita.? it.ivie balteuSir e« mit eina V

se mcllrc sur le - (défaire ou de ne pas

faire une chose) (prendre Ihabitude, a'arroger

le droit de lafairr, ou de ne pas la faire) ftd> aUT

ben î^nf) fe^fu. fid) bir Freiheit berau«neb--

meu, fid) gen)5l)nen j'.vous vous mêliez sur

le -(de trouver è redire il tout) êieueb»

meu fi^)'« Y)txoi\\t t, être sur le bon -.sur un

bon - (dans un fort bon étal, dans un« situation

avatitacrusc)gut ilrb^u, in giiteu Um|läiib(n

ffVn.'^lrc sur un bon -tlans(le momleUy
être en estime, en ronaidération ; avoir de la ré-

puiaiion,du crédit) bei ( iii guteut ?(ufet)rn, iu

î(djluiigfle()rH;mcltreqnsiirlcbon-,sur

un bon -, sur un - respectable (lui procu-

rer de (rataniag«B)jrm. auf eiurugutrn^n^,

aufrineuanfcbnlid)rn8. fr(eu; (em. gut fr<

^eii, (lellfu; être »ur le - de bel esprit,

d'homme pnissommcnl riche j (paswr

pour tri dana U inonde, en avoir larépulalion)

fäi;tiufU<E<bi'iigfiil. eiueu gemaliig reirtien

(4«t«««4rt dffclMT.l ou4tc«rroM«)abfirie(n
I
iW«"" flrUf ", angefebeu frVH,flfbaltru u<er
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ben; it. mettre qn sur le bon - (le réduire à

faire ce qu'il doit, ce qu'on désire de lui)ji'ni. \i\'

retbt iveifeu, jn fr. 'l'Aid)! aubalten; (il fai-

sait le suffi.'iant) mais je l'ai missur le=,

aber icb f)abc ibu juredJt gebrae^Jt ; il est, il

s'est mis sur un mauvais- dans la ville ^.

il est dans le monde sur un très-mauvais
- (en très-mauvaise rennmniée, par o|>p. aux

phrases préccdenlcs) ff ftebt lu ber Stabt auf

einem fd^lcduen Snjie, bat jtii) in ber St. auf

einen fc^lerbien 7s\\^, in fcbKdjteê 2lufe()en

gefegt, er)îel)t bei berîlWIt iu fcbr fdjlecbtem

âlufe; se mettre sur le - d'un (homme de

qualité)(s'ériger«nhoni.dcç)fîd)baè3lufcbfU

eiueê t geben; (»vie vin EDtanii «pu Staube le--

ben); (le médecin) l'a missur -(rétabli) bat

i^ii lüiebcr auf bie33eiue gebracht, ib"«>»ie=

ber auf bie 33-e gebolfen, \)<i{ ibu u'ieber ber=

geftellt.il aéte sur -(toute la nuit) (il ne »'est

point couché) er ift^aiif beu Seinen geivcfen.

3. mettre (une armée, des trouiies) sur
— (lever une armée, des troupes) auf bie S—

C

bringen, aufilelien; mettre une chose sous

les -s, sous ses -s ( la mépriser) etivaS »eri

odjten ; mettez (celte injure) sous vos -s,

adjten Sie ^ uiebt; mettre une disgrâce,

son ressentiment ^ au - de la croix, au -

du crucifix, Dév. (souffrir paliiinment une

disgrâce, pardonner pour l'amour de Dieu une

iffense) eiu Uiigluif, ein luibrigeê Sdiirffal

anê ïiebe ;n ®pit .Kbnlbig ertragen, eine

93eleibiguug nm (Shviili U'illen ver^eilien,

V. air, aile, botile, brûler {ij. chaussure,

épine; mettre l'honneur sous les -S (ne pas

s'en souc.er) fidf) uit^t« auS ber 6bre madjeu,

fîd; uidjt um bie (Sbre befnmmern; mellrc

qn sous =s (l'accabler de sa force, de son pou-

voir) jeui. bcjiiMugen.uuter fi'.Süpe bringen :

mettre les -s sur le ventre il son ennemi
( s'en venger pleinement, avec fureur, bassesse^;

il abuser de l'avantage qu'on a sur lui )fm.8riube

ben Suùanf ben l'eib feften, fn. Setnb juS8p=

ben treten; je lui mettrai la tele où il a les

-s (pt. deqn qu'on veut maltraiter) jcb lUerbe

ihm ceuJlPVfturedjtfeÇeu; Peint (peindre)

qn en -(foire le portrait de aa pers. toute en-

tière,debout ou aastse)jn gaujer (^iguri mettre

qneii - (rétablir solidement) fam. jem. auf

bie iU'iiie bringen; il a bon -, bon «vil (pi

d'un vieillard
(;
qui a encore l'usage deaea sena

ettouiesa viguour)eri|1nPdjfrifd)unbge|uub,

bat upitben ©ebraud) aller fr.Siuiie; il faul

avoirbon -, bonœil avec lui (*lre extrême-

ment sur ses gardes.pour se garantir de surprise)

bei ihm mnfiman auf fv..ipui fevn.nin^mau

fîi-b »PPbl vorfeben; bon -, bon tril (»«an. d'a-

vertir qn do prendre garde à lui) '^U'>rgrfe()en !

'?InfiVfi1)ant! 9iebmt end) in 3ld)t; Y.œil;

(il est si amoureux) ipiil en perd les -s (il

est furiainoureux)ba)iergar nid}t nicbriori^»

KAt f r tbut; pop.(|>l «le qn qui n'a point de part

àqeprin«);, et qui ne plaint point renxqui U
ressentent) (il cu parle bicu il son aise) il a

les-s chauds, er fibt ivarm; il n'en .sortira

qUeleS-SlIevant (v* de qnqnon croit alleim

d'une maladie mortelle et qui n'en sortira quo

pour «tre porté en terre) pop. fr IVirb ui(^t

mef)r bavpu fpmmeu, für ibu if! f*iu aiiberer

îDeg mtbr i'rtnig, al« ber auf bru J?irrt>bof.

y.fosse; il ne saurait mellreun - devant

l'autre (|»l «l«" ''"™ f»'^^' " lan|ul»«a»l, qui

«« peut marcher) erfauii friiKU (^uû vpr bru

auberii ftijeii ; examiner qn depuis les -s

iU.sqU'.l la lOlC (•• romidarrr allentuemcnt)

fem. POU iXH^i bi« {u 8u{) brlrad)leu; Milit.

capiloinc, ofllrier en — («ffectivemem ••

cliar|e,opp à ceux qui «ont i •'/'•i «i-i)ivirflit^r,
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bifiiftt^ueiiber ^nuptm.iiiii, Cfftciev, colo-

nel, capitaine en - (qu< a un ré^imeul, une

compagnie, à la diiT. d'un colonel g qui n'a que des

brevetsjCbevfl Hi. mit figfiieiH Die^imeiit,

^iiuvtmaim m. mtteige iifv (îcmvflijiiie. (cet

officier reformé c)
vient d'être mis en -, ift

»uicbcr auijofîcUt, njicber iii îifiijî gcuoiii=

meuwJort>eii; il ale-marinC«staccouiumé a

la mer, et à se tenir ferme durant le iiiouv. d'un

vais.) bat êfefupe,i|tbeii3(;iKut()aIt auf bfr

©ee,bfu®fepifiifî ijeroo^iU, i-ilfiiièeemauii.

4. fig.vous êtes encore sur vos -sCf'«« "'

vous oblige encore, vuus êtes encore libre d'uj)-

ter) Sic fjabf.i nvii) bie fveio 2£sit)J, Sio ftiib

iio(^ burr^ utthtê ^ctuiitcu; il tombe louj.

sur ses -s C** '•* '»"j- Heureusement des occa-

sions les plus fâcheuses) kT fällt illtinfr fluf blf

Ç'i'i^f, ivie bie Jîaçeii; cr fpiiimt imiitf ruuge=

fc^laijeit bayou; il ne saurait tomber que
sur ses —s (qe chose qui arrive, sa condition ne

«aurait être que bonno)Cê failli iftlll Ute llbcl Qt-

^(ii,tv fömmt imiiifv i]ut iwxä^.Y.bilboquet;

il est à - Cîi'a point de voilure, d'équipage) ix

gc^t ju Sufef, ^atmfbfrSSageunoc^^Pfcvbi';

fam. il est venu ici de son - (à -] ec iji jii

Supf ^ic^er gcfomiueit, V. lance, langue:

P. les petits -s font mal aux grands Cp<
d'une fem. qui se trouve incommodée durant sa

grossesse) pop. bte flcïuf 11 ?ii^e mac^eii bfu

grpf f 11 33efd)mevbf, V. couper; il y a- dans
fette rivière C" pe«' »y »enir debout, la lèle

hors de l'eau) ti if} ö)llIUb, lUau ftllbft ®r. ill

birfcm 3(ufff; ilya- partout, ré ifl überall

@r., luau fanuii&erafl fujjcu; perdre- 0'«

plus trouver le fond de l'eau avec les pieds) bCU

©r. '.'erlieveu , feiueu @r. me&r fiiibeu, V.
plain —; fig. (pt. d'une aff. qu'il n'y a pas moyen

de tenter) fam. il n'vapas-, lêijlfeiii ©r.,

ntdjiê SidjereS ba; e« laptfî(^nirf>têbaiua=

gcu, hierbei faim mau auf iiid;tsfuûeu; (ce

marchandj ne tardera pas à prendre -(il

commence à s'établir 8olidemenl,à gagner la con-
nance) n>irb bal? fefteu %\{^ faffni, wirb bal»

fluffomnreu; pop. un -plat ou plat- (hom
de basse naissance, qui ne mérite aucune consi-

dération) t^auj gemeiuer 3lin\à), \.bot,
fourché; fig. -s de mouche Cécriture dont

les lettres sont mal formées) aJiflcfeufllBe m.
pl; ©ffriftel n; (toute son écriture) n'est

que des =. ijl lauter®., befielt ûuê lauter

m.-\\\V. y. mouche.

5. (pt. d'un arbre {, la partie qui est le plus

près .le la terre) ^u^
; (être assis) au - d'un

arbre, am (ï-e eiue5 33aiiiiieS; couper (un
arbre; par le -, j am S-e, uuteu nni 2tam=
mcobt)ancu; (arroser une plante) par le-,

nm beu %. fjerum, a.\\ be u SBiirçelu; P. V. sé-

cher; il. (l'arbre même ou la pl.) abattre dCUX
èenls-s d'arbres, 200 Stämme ob. -Bäume
fätlcu; - d'œillet (plante dœillet) Tififeuflorf

m; mettre deux ou trois -s de tubéreuse
dans un pot, 1 ob. 3 îuberofeiifiëcfe iu ei=

ueu îovf fcfeeu; - cornier. Charp. (longue.
pièces de bois verticalra, aux rnrui;;nures des
pans de charpente) gifflällbfr, (JtfufpfîeU Ul.

pl, V. cornier: fijf . (l'endroit le plus bas d'une

Bonlagne, d'un bâtiment, d'une tour j.) - (deS
Alpes

c) S. t;- (d'un rocher) 5V.; Fort, (ta-
lus, pente qu'on donne à errl. ouvrages de ina-
«oaaerie ou de terre pour les rendre plus so-
lide») - (,1'un rempart; Slulagi- f; (les sol-
dats) se logèrent au - (du bastion] »er=
f4«njtf u ftct) am 3-e ^, donner du -à (une
échellf) (éloigner de la muraille les bouts d'en
fc»«. pour y munter sans dangrr) j obrÜtfeU, nn=
teiM»eitcrl)erau«rri(feu.V.cÄa«<r(Paum.).
raser; p. V.mur, expliquer qc au - de la
leilrC ou h la leUre (selon l. «en, /,«. r«/, le

I
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propre sens drs paroles) it. mni) belli ©U^î-
\io.U\\. but^fîablic^ erfläreu, V. lettre (-l);

il faut faire cela au =, mau mu^ baê bu4)=
)läblic^ befolgen, ft4) ?abei aufa@eiiaue|le
«n bte ïBorfc^rift fjalten ; obéir au = (ponc-
tuellement, strictement) pûuftlif^ ge^orc^eu;
1 1. au =: (à proprement parler, sans exagération)

(il est ruin^) =il n'a pas de pain, er ^at im
itreugfJeuÄiune be« SBorteä ob. im eigeut=

Iid)poii^ßfri}aubcitid)teiumam3robjueffeii.

6. (pt. de plus. so. de meubles, d'ustensiles, la

partie qui sert à les soutenir) -S (d'UUC tablc,

d'une chaise, d'un lit g) giipo ob. Stolii-it £

(îifrf;=,SfH^!^«Bftt=fîollea);(table.chaise,

à - de biche (dont les pied« ressembl. à des/i

•le ï) mit.§irfd)füpen; - de la lettre, Impr.
(extrémité opposée à Xœil) g., Uutertheil n.

ber 5^i-Utffd)vift; - (du lit) -s (du lit; (en-
droit où l'on a ord. les p-5 lorsqu'on est dans le
lit, opp. au chevet) g^, Supe ^ ; sasscoir au =,
sur le =, fid) ju beu S-u au ob. neben raé
'Bett feßen; mettre (une couverture) sur
les -s du lit, fluf V\t 5^. bel 'Bettes, unten
auf bas îiett legen

;
- d'(une balance, (.ige

Jeferqui la tient suspendue) St^ecre f. ait v",

(les brasseurs ont) - de levain (quand le

levain est en proportion avec la quantité de bière

qu'ils veulent faire) ^iitläligltC^ .giefeu ;
- de

cire (sédiments de cire qui s'échappent à Ira-

vers laloiIe,oupBrIes trousdu pressoir^ >Ji>a(bg=:

Itefflt f; I. t. (1' couleur qu'on donne à une
étoffe, comme le bleu, avant de teindre en noir)
Oruub m: ©..farbe f; - de pastel ou de
guèdre (bleu qui précède le/i.denoir) blaitcr

©.;- de garance, de gaudec,rott)er@.pb.
.ßrapp=g.; geU.er@.ob.a3au=g.; (une étoffe;
a autant de -s de couleurs qu'elle (est

successivement teinte en diff. couleurs:
befômmt fo oft einen neuen ©., als er j.

1. (mesure géométrique renf, 1? pouces de
long ou 3i4 millimètre«) giiß, Sc^n^ m, V.
table des mesures; it. cube, pouce, toise;
(cet ais) est d'un - de large, ifi einen %.
breit; cela a un demi-, un - et demi, ba«
bat, l)ält einen falben %.. anbert^alb g.;
deux -s de long sur un de large, 2 5v. lang
uub einen 5^. breit; douze -s carrés, 12?.
in'ê@eyierte,12 0uabrat=5.;P.(cettefem.)
a un - de rouge sur le visage (est extrême-
ment fardée) \\i birf gf f(t)minft, i^at ftitgerS=
bitî àdjminfe anfliegen

; il a eu un - de nez
(il n'a pas réussi dans qe entreprise, il a essuyé
un refus j) er ^at einen 9îafeii|lubir befom-
men, bat fit^ eine lauge 9iafc grbolt; il en
est sorti avec un -de nez, er bat mit laiu
ger 97afe abjiebeu muffen, V. langue: (je
voudrais que cet hom.) fût à cent -s sous
terre; imprécation, qui sign, qu'on voudrait qu'il

i-ùtmori) 100 îî.ri.'fuuterber erbe märe; il

voudrait être à = (il voudrait pouvoir se ca-
cher à tout le monde, tant il est honteux, confus-
it. pt. d'un homme qui a qe gr. sujet de chagrin,
découlé de la vie) er niôcfeîe ftd) 100 Jîlafter
tief unter bie gibeyergrabenfônnen lavoir
d'une chose cent -s pardessus la tête (e..

être extremem, dégoulé) et. hiè au beU .Çial«

fatf babrn
; Poét. -s (d'un vers) (pt. du «om-

bre de «y II. qui entre dans un ver«) Sfi^f
; (ver«)

de cinq -s, mit 5 Sûpeii (Sfûpiger berê);
(les vers hexamètre.s) ont (sont de) six -s,
babrn 6 gfiüe, V. réduire; P. (pt de qn qui
«bu.e de l'indulgence, de la facilité qu'on a pour
loi) si vous lui donnez un -, il en prendra
quatre, »venu man tbm einen giiiger gibt,

ivifl er bie ganje^^anb baben; prendre -sur
qC («o régler sur qe, en tirer une conséquence
pour qe autre chose de même nature) auf f t. fit»
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yen, fîit auf et. Oiièeii ob. berufen; (Je l'ai

fait pour vous) mais je ne prétends pas
qu'un autre prenne - la-dessus, aber i(^

U'ill uid)t, bap ein 2tiiberer barauf fu^e, ft(^

barauf ftiiÇf ; au petit - advt. (en raccourci,

en petit) im Jîleiurn, in'S.RIeine; réduire un
plan au = (en faire une copie en petit, où loa
conserve les mêmes dimensions) eitteil $laU tU
verjüngtem SKapjiabe eutroerfeu ob. jetcl)=

lien; fig. (c'est un Napoléon) au =, imJllei^
lien, in UJîiuiatur; être réduit au = (à un
état de fortune fort au-dessous de celui où Ion
était) tu fil. 33ermôgf nêiimilaiiben fiarf ju=
rûcfgefommen fe^n; fît^ fe^r rlnft^räufeti

niufffu.

8. sur le - advt. (à raison, à proporlion)

nac^beiuBu^e, nacfibemaSerbältiiifie; (j'ai

payé cette étoffe) sur le- d'un louis l'aune.
5U eine niÇouisb'or bie (Sue;;régiment de ca-
valerie) entretenu sur le - étranger (à pro-
portion de la paie qu'on donne au.x régiments
étrangers) iiartjfrcmbemBu^e, Jüiebie frem=
bru îrupi'en unterbalteu, tbtn beu Solb,
loic freiuM- X., bejirbenb ; fam. sur ce --là]
sur le - où en sont les choses (Us choses
étant ainsi, puisque les choses sont en cet élat,
sont comme i ous le dites) ailf bCluSu^e »ie,

fo wie bie eoiten flr^eit, bei fo brwaubtfn
Umftäubeii; (vous m'assurez de son inno-
cence) sur ce - là (je lui rends mon es-
time) iu btifem galle, unter biifeit Um=
ftànben j.

9. à— advL (pédestrement) JU gll^; (veilir,

aller, retourner) =, jn g.; être = (n'avoir

point de voiture) fetUCU SDageil babcil, JU g.
fcvu; P. aller à beau -sans lance (if») auf
Sdjufler« 3îapven reiten ;

- à - advt. (d«
près; il. peu à peu) S^jritt fûr Sit., tii bet

"Jîâbe ; uad^ anb nad), laugfam ; je le suivis
-, id> folgte tbm Srf). für Sc^., auf bcm gupe
\\(i^ ; nous y arrivâmes =, mir famen nac^
UUfnac^babili; fig. aller = (se conduire avec
beauc. de circonspection, de sagesse, faisant le»
choses lune après l'autre, et dans l'ordre néces -

saire pour en assurer les succès) Si"b. für S(b.
geben, laugfam unb bebâdîtig juJÏUerFegc:

beu; avancer = (tooj en faisant qe progrès)

Sc^.fûr Scb. »ormärts rücfeii, aflmäbüg im=
mer mriter fommeii, V. arrache j; de —
ferme advt. (sans sonir de sa place, sans quit.

ter «on poste) fctleu, fli'benbcu g-eê.

10.T.t.-d'.4lexandre,Uot.ou camomille
romaine f.(pl. cultivée dans les jardins à cause
deses fleurs) Bertramm: fpaniiéerob. ita=:

liänifc^er B.; 3abn=tourjeL Svii(tel=ro.,

®eifer=n). f; - d'alouette ou delphinium.
Bot. (pyrèthre sauvage, dont la racine est sali-

vaire et sert à faire le vinaigre) 9îitter=fV0ril,

^abneu=f. m; - d'âne, H. n. (esp dhuitre.
dont la coquille ress. à la corne du p. de fine)
effUbiif m; gejacftf Jîlan'mitt"dii-I ; l'aja-

ruSfUppe, Stein=.i|1trf; Bettlormanfel m:
-de biche. Dent, (instr. en form« de p de

biche, pour arracher les dents) ©eitjfup m;
Guer. V. craneqnin: Horlog. (délenle brisée

dont le bout peut faire bascule d'un cùté el no«

de l'autre) miufeliger ob. gebrodjenor 3lii«=

bebet ;MCC. (marteau à deux pannes refendues)

itlauenbanimcr m: il. (morceau deboi«dur,
terminé par une entaille triangulaire, pour rece-
voir le buul de» planches qii'un veut travailler)

Jîlemme, Smiiige f: Orf. (cafetière) à -s-
de-biche. mit .^»irfdj'uèeii; Serr. - -de-
biche ( barre de fer pour fermer une porte,ayanl
l'une de se» extrémités en forme de crochet qui
engrène dans le« dents d'une crémaillère atta-
chée derrière la porte)®,

ijif,,^; Tour.fcouleau
pour creuser le« p.« d'-ne vi, de bois) ©rif ftlSi
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--de bœuftjeu où drux enraKm plarrnl altir-

»aliveineiil leurs deux mains lune sur l'autre; re-

lui qui a la sienne lirssous eu la retirant et la

l>la(>nt dessuit coinpie un, le «econd en faisant de
iiiènie compte deux, et aiiini allernativenien( jus-
qu'à neuf, uù relui qui romptc ce nombre saisis-

sant la main de l'autre dit : neuf, je reliens mon p.

•le bœufj Oct)ffllfllp iiit^iiat. --coniJcrou

.irbrC COrnicr, K. F. (arbre qui «ert de limile

dans les ventes) Wliixf bdlim , WlM-i. IT»; =S

«l'un carrosse, èSiihii f.pl. riites Jîiitfd)eit=

biiiintdä;Anat.--(i'Hippocami)e ou cornes

<rAinin,On Cpi'o'ubérances mcdullaires, deini-

rylindriques qui occupent la partie poster, et re-

courbée des ventricules latéraux) JlUf i {)iu(fVf

»Me^inifi-tjciifol;—de chai ou herbe blanche
Hot. (perlière, dont les fleurs épanouies ont la

forme du dessous d'un p. de chat) jîaÇf Ufllp;

*-lVrijnif)rfmut n; ©iigcibinmc f; 3îii()r=

vfl.iiijc f. mirijcti'ciiitteu ©l'fAIcdjtrvii; -de
chèvre, Forg. (barre de fer serv. à manier les

«rosses pièces à forger) 3if'3f ll=fl'{î . ®l'ip =
f-

m : 5Brfc^:fifeit n; Sö.=flaiujf f ; it. («sp- •''

las serv. au ferblantier i faire des plis et replis a

«es ouvrages) @.; mcC. (levier de fer dont une

des exirémilés est faite en /;. de clièvre) @., ^U-
i]f:tfll^: Inipr. (marteau dont ta partie aiguë est

refendue, de ma. à servir de tenailles pouf' mon-

ter ou démouler les balles) @.; --de COq, IJot.

(esp. depanic, à fleurs en épis) ^a^IICluf., .§.=

i)[x\t f; --de-coq ;i racines rondes ou - -de-

COrhin (renoncule bulbeuse) flloflisJCV >§.; -
d'ctable (établi du cioutier) 3lmbppfIo(} m;
-d'élan ou ongle d'élan, Méd. (sabot de

l'élan, bon contre l'cpilepsie) Glcntêffrtlir f; --

de-fontaine, Arch. (piédestal qui porte la

coupe d'une fontaine) %. ciller 2Saffevf4)nilIc,

ftitf« 2BafferIe:itf)tfrê; - de grilTon, IJof.

(ellébore noir puant, employé dans la méd. des

bestUux) |îiiiffiibe9Jif^wiivj, njilbe 6()vi)i=

WUTj; it. Chir. (instr. d'acier à « crocliels,

•lerv. dans les accouchements laborieux) @rri=

fensf.; —-de-lièvre ou petit Irclle des

champs, trèfle des près, Bot. (trèfle dont u
feuille ress. au p. d'un lièvre) ^>lfrlt=fll{j ; .^.=

Vfôtt^f 11 n; 3lcferflcc m; - -de-lion ou alchi-

miilc. Bot. (rosacée qui donne un excellent

fourrage) t'SiDfiufup , Sriiiifiuf.pb.îDîai ieti=

maittcl , Siiiijii m; petit = , Y. percepten
—de-lit, BoL (esp. d'origan, nommé aussi iaii-

lic tautage i l'infusion de cette pi. prise comme
du thé, tppaise les douleurs de lèle) äUirbflboft

in,n)i(bcôS<ifîlifiifraiit;-oupatte-de-!oup,

ou lycopus, niarnibe aquatique, V. mar-
ril^;- de mouche , Crist. (uiatière cristal-

lisée
,
qui parait èlre un sel marin au rommence-

foeot d* as erialallisation) ÜWflrff llfiigf m. pi;

ffiu friiî.iHifîrtfêSD/fcrf.iIj; it. Impr. (petit

•igoe; employé qf. pour indiquer tes remarques

d'un suieur) '''--'
'":iitq»jri(<)f tt n.); --

d'oiseau,' . Bot.fpt des,h>mps,
banaeciidrf ^ ' 'lasser leagraviers des
reias, et tn caiaplM.i.ts pour les hernies; U dis-
position de ses sitiqurs imite \t grifft d'un oittau)

»Üpgfl.-fiiß m; .flaiir , -vfoif f; - d'ours ou

.K'anihe molle. V. brancfie-unine i -de-
Pigeon ou bcc-de-grue, Bol. (»p. d« géra.

niuBOud A<-r6«àllo&rr7) îailbf llfllß,M»fi(t)f r

©tordjft^iiabfl ; -de-poule. Bol. (»«I» J»
chitDdcal, dont on emploie les raeiaes dan« les
tisanes, décoclioii» cl bouillons spérilifsjrail^fl

•9iinb<'Db..&iinbr!|3rAt; --rouge ou bec-dc-
hachc!, II. n. (oi« qui a lea ft roHgcs cl U bec
irie-forist fait en laillanl de hache de hsul ea
•»"J f«<)H>ar)fr UJcrfr (»rffttnabf I ; aU.ifffr.

fi^nfibfr,fB..f<l)rtf r m; - de rusIine.Forg.

îr'7«:'*".
-""'""" ''"'•"«''•' "" ^•''•»•rerU

"*M)«tiitiillorl m; -.cleveauougoucl,ou
colocMie f. Ik,i. („p da,«»,) fifrfige „b. au
inriHcSroalnurid

; Äalb«fu&. ;^i<brrw»iir. I

PlED-À-itUKE
^Cl;- -de-vent, Hlar. (édaircii- qm parait un
peu au-ilcssuM de iliorizim dans un li-iiips cou-
vert

, et qui montre que le vent viendra bientôt
de cctcndroit) OcfcfciliUlgf n.

PII'DÀTKRRE m; y.pied[\i\ -bol
m. pl,-S-0lS, m. V. bot; Bot. (g d'agarics

de Lin.) (Jîliinipfiijj ni.); -droit m. pi.

-s- —s, Arch. j. (partie du jambage d'une porte »

qui comprend te chambrante) 9Ji bcil = pff lier,

PIÉDKSTAL m. Arch. (partie qui aou-

tient une colonne) êilllleil=fluf)l, =fll{i m;?5lip=

jcflfiJn; base, corniche d'un -,Suji, Jlvanj

m.fiiir3S.=(}-fê,V. rfe(Arch.); - d'une
statue. S. rtiiei- îiilb-ftiiile, ©.^jeflcll n;

!y-ei'=flu()l m;-(d'un obélisque.d'un vase)
6.', - COnlinu (soubassement d'une file de co-

lonnes avec base et corniche) fpvtiiefi'Çtf r ©.'

- orné (« côtés enrichis de bas-reliefs «) ycv=

5iertCêg.;-C0mp0Sé(d'une forme de fantaisie)

5iif.iiiiiiieiij3ffe6tcê g.; - double (qui porte

deux colonnes) bpp^JfÜer %.\ -triangulaire
(a trois faces) brciff iligcê S.; ßg. p. servir
(le -h qn(êlre utile à tagloirc de qn;ètre sacrifié

à l'avancemenl, à ta réputation d'un autre jjcinil.

juin Siipfc^cmel, juin t^.^gejîellf btciicit.

PIED-FORT m. Mon. (mon. dor ^ au-

dessus du poids et qui serv. de modèle) l^vobCs

l"d!)Iag m; %.-.\\\\\vi.yt f; -horaire m. Horl.
(3*^ partie de la longueur du pendule) Stllllben=

flljj m.
PIEDOUCHE m. Arch. (petite base

longue ou carrée en adoucissement avec mouture,
qui sert a porter un buste ^) S8ilb(Jf flf 11 n; 33tU
bi'rfu^ m.
PIED POU m, pi. -S-X Bot.,V. renon-

cule des marais; -sente ou -santé f, V.
sentier.

PIEGE m. (insir. dont on se sert pour at-

traper des aiiim.,coinme loups,rcnards j)'5allcf;

tendre, dresser un -, fine %. vi(^teit,fleUeii;

luire donner (un animal) dans le-, tu bie

'^. locfi'll
; (ig. (embûche, artifice pour tromper

qi>) dresser un - , des -s à qn , jcmu. fine

5.|lclIfn,ciiicSf^)liiii]clc(jcu;(cc qu'on vous
dit, cequ'on vousolTre)estun-,iflciufg.;
attirer qn dans un -, jcni. iu'ê dït^, tu bie

5. Icrfeu; il a donné, il est lombé dans le-,
vi' i|î iu bie S- flcratljcii, cr \).\t fi.'b fnnoeu,
riberlijleu Inffeu; P. un bon renard n'est

I)as pris deux fois au nu'me- (un hom. ha-
l.ile nesc laisse pas tromper deux fuis de la même
"'»n) eilt f(t)lcil)tf rSiic^ê.ber jujc imal iu bie»

t"elbc1î. gebt.

PIE-MÈRE f, pi. -s- -s Anat. (mem-
brane déliee qui enveloppe immédiatein. toutes
tes parties du cerveau) bùltne .Ê)il'll()illlt.

PIÉRIDES f. pi. Mylh. (muso»auxq. te

mont /'ic'ii/i était consacre) SJjievibeil f. pi; 2.

(filL-s de Piiiui, changoce en pies) ÎOi^tet f.

rc* 'l>ifru8.

PIERRAILLE (I m.) f. (amas de petilcs

/iiV#rr.)Jli,feImrJl.«f}ei iirm.pl; (chemin)
ferré de -, mit Jî..f-ii brfitl.igfii.

PIERRE m. St. -
. l'apiMre St. -, ber

hriiiflcIJflrii«, brr b. 9lvo|lfl %.; P. être
hardi h nier com. un St. - (»e dit d'un hom.
qui nie audacieuaem. un fait dont on l'acruse)

ftfib liliifliirii ; II. ceci, la chaire de St.-,
btr rtubl rr«b-li'4}-

PiERRE r. (corps dur et solide, formé dans
la terre eleerv.l la conairueliundrs biiimenla»)
Sifiii m; - réfrarinire, fvrôbrr, fi^tvi-r \n

brbauriibrr €.; - Hère (difOcile à iravailtrr)

batte r, \^rotx \\\ bearbciteiibrr ê. ;- franche
(parrailaeasnaesp) vnllfpmiltrtirr, gefllllbrt

PlEllRE
nttuds)Ä. i>oii bit^ter iiub gicidjer îertnr;
- de saint Leu (endroit d'où on la tire) (S.»pn
©f.?rii ,V. appareil, assise, carri'ere,Uais,
ht, taille, tailleur; poser , mettre lapre-
mière-à un bâtiment , beu erfleu ®. , beu
®niub=f. jii einem @eb>ïnbe legeu; (on a
tellement ruiné celle ville) qu'il n'y est
pas reste - sur -, bnj} fciu è. auf beiu nu=
bei'u gebliebcu i\i; Carr. - au binard (tout
gros bloc de p. qui no peut èlre apporté de la
carrière que sur un binard) ê.:bl(>(f m. bCV

uurrtufbem«yio(în)ngcnfprtgffc^>ifftun"rbei:

faiiu;- en chantier (disposée à eue taillée)

3.auf tcufoimljini;- artificielle,V.^/'/y««-,
débiter, délit, déliter, ébotisiner, esmiller,
ficher , gelissc , fectisse , jointoyer , layer,
loiwer, milliuire , moyer, piquer, ragréer,
rapport; - d'échantillon (bloc de p d'une
cert. mesure, commandé exprès aux carrières)

ü}iiif}er=f., W.M^û m; - d'encoignure(qui
ayant deux parements , cantonne l'angle d'un bâ-
timent) (S(f=f.; - hachée (/». dont les parements
sont dressés aveclaAacAr du marteau bretelé)
mit boni ^îai!er[)niiiiiicr be{)(iueiiev 'S.; -
grenue (;'. aigre et dure d'une ardoisière) fijr=

Iligcr S.; - moulinée (p. graveleuse et qui

s'égrène à l'humidité) mürber, brßrffligfr s.;
- nette ip- «quarrie et atteinte jusqu'au vif)

leiu bo^aueuer ©.; -parpaigne, V. ^«r-
paing; - retournée (;>. dont les parements

opposés sont d'équerre et parallèles) limgfr

weiibeter (auc^ auf ber anbcni Geitc glatt

bebaueiur) S.; - rusliquce (qui, »près avoir
étédressée et hachée, est piquée grossièremenl
avec la poinie)gvcb bf Ijaueui'vS.;- Iravcrsé«'
(où les traits des britetures sont croisées) Ulit

Rreujbicbeii bc^aïuucr &.; - velue (louic p
brute telle qu'on l'amène de la carrière) UUbe=
(^nieuer, voI)cr>S.

Il.Cpl.de l'usage auq. cert. p-t. sont destinées)

-S d'attente, Arch. (/>-» qu'on laisse en saillie

au cùtô d'un bâtiment pour le continuer) Sjjer»

{ai^auiig f ; Qg. (pi. d'une pers. ou chose qui

promet bcauc.,susceptible d« gr. résutlals) C'CSt

une -d'attente, V. table d:attente ; - ù'ty-

Choppemcnl, flg. (occasion de faillir, ce qui

fait obstacle au succès d'une aff.) @. beS 2lll =

liofifê; (les moindres occasions) sont pour
lui autant de-sd'a.,ftub ebcu fo pifitià-e

fcâ3l. ,ebeu fo i'irle.E^iubeniit'fe fur ibii, {cette

remmc)cslla= à leur réconciliation, ifl

i>a'©. beä 31. , baê.f'tiibfruijj boi ibrev3lii«i

|öbuuug;-foiidanieiitale,V./onrfa/;ie/j/a/,-

i t.lig.(ce qu'il y a de principal, de plus important
dans les clioscs de la morale £, et qui en csl coin.

ie/"ünj*/M«iOÜ)vuub=f.. cyvuub'pfeiler m: (la

justice) est la = (des Etats) tft bcr ®.«f., brr

Cy.= j, V. scandale, touche; - d'autel ip
sacrée par un évéquo,el sur taq, le prêtre célèbre
lamcase) 3lltiir«f.; - îl broyer (/». «lun grain

lrèsdMr,lris-serréetlrès-uni)9{ribr:f.,9irib£f.;

-•') brunir(caitloux laitlrsen coude,seJv. pour

polir ror)@J,nn!^f.,J)lötbrl m;- adorer. V.
brunissoir; Coutel. - à aiguiser. (Sdilf if.

f.; -rmc,9b)irb<ri - ^ fu^il (raitlou qu'on

frappe pour faire du reu)9iiii(ru«f.;- à rasoir,

OeUf. I-.*! passer, Lap. (p qui enlève 1rs

Irait« do ta lime) 91bjiib^f.; - d'CVier ou - Il

laver, V. évier; il. \. perdre, sec; -s Cal-

caires ou h chaut , -sh plAire (/»-»donion

r.ii la chaux f)Jtflif.f. 0)iv«'f.: -de meule
ou - mrullère (p- dont on fait les ineuira do

moulin) IVûbUf. ; -lithographique (propre

àt'iMiprrs*ioa/.)S. ]Miit l'îlbogr.ivbtrrii.

III. (eaillouK, ou autres curpe solidea àt

même nature) se batirc h CoUps dc -8, rillrt.

£ ;
- pleine dut M» rmf «icoq, «i irou«, «i I mit f -Il Wiifrii, chemin plein de -.s, gouj
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lùiui.jfr äüfg; P. fig- V. chemuii ce sont

iJeS-S dans mon jardin (rfes reproches ^ qui

Vadresseot à moij tilé ftHB -i^OrlVUrfe, <&tict)f,

tif iiiiv gelten, V. jardin; jeler la - à qn
(lorsque entre plus personnes qu'on pourrait

également soupçonner, on accuse l'une plutôt que

•auirej jcmii. bf foubiTs Sdjiilb .jebcii ; tout

le monde lui jette la-C«''»«"" l'invective, le

condamne, se déchaîne contre luij jcberinaïUl

TaUt über i^u fjcr, fud)t fid;au i^ni 511 vctbfii,

yerbammt i^si, jie^t über if)U loê
;
jeler la -

et cacher le bras Cf»'« <*" '"»1 » "" *"'" *' **'

crètement et si adroitement qu'on ne l'en soup-

vonne pas) (jetmUc^ 53? f«â jufüacil, V. coup

'4); la - en est jetée C'« dessein en est pris)

pas SoDS ifl geworfen, ber6iitfi1)lwO M^ '3^'=

rapt; (douleur) à fendre !es-sC<"«egr.duu-

itfur) ijnuifam; (c'est) du vin à = (excellent)

vuiêqejeid^netet, îôiilicber 3Biiii, V. geler.

IV. Cp'- <*e "ä'^- *" ^' P'^> "*'• °" »''•''C'elles)

- acide 3Iinér. (mine a alun pierreuse) fall'

rer Stein, 2llauii=f.; - d'aigle, ou élite f.

Miner, (feroxidé, ruljigiaceux, sphérique en

géodes, qu'on a cru que les aigles portaient dans

leurs nids pour faciliter leur ponte) 2iclcr=f.; —

d'aimant (fer oxidulé, fer magnétique, pyrite

magnétique) u)îagiict=f.; - alumineusc ou -

d'alun (lave alunifère, alun volcanique) 31 lanit;

f., alanutjaltige ^ava; - dalchéron (p-qu«

se trouve dans la vessie du fiel des bœufs) i^l"^=

fenbcjoar m; - alectorienne ou de coq, V.

alectorienne; - d'Altdorf (/> coquillière, t sp.

de marbre trouvé depuis peu aux environs d'Alt-

dorf, et d'une gr. beauté par la mosaïque char-

mante qu'y font apercevoir les coquilles fossiles)

altborfcr S.; - des Amazones, ou - de cir-

concision, - de hache (jade vert de U rivière

des A., aulref. fort recherché pour les dilT. ver-

tus qu'on lui attribuait, de guérir de ^»p{) JIlTia-

5Pnen=, SSeiUf.; -saérolites, ou -s de lair,

-s atmosphériques, vulg.-s tombées du

ciel (où l'on voit briller de» grains métalliques,

et dont la surface extér. est noire et corn, brûlée

par le feu) *,;nft=, .^immclé-, Ü}2eteov=f-e pi:

-des amphibies, -des animaux (qu'on

trouve dans leurs corps, tels que \ebi%oaid,\t

ca/c-i-/)3lmvlnbitn=,5^f)ter=f.;-Qejcaiin;-dc

l'apOCal ypse (U plus précieuse des opales, d'un

bleu laiteux, qui rélléchit le feu du rubis^ la pour-

pre de l'amétuyste, le jaune de la topase, le bleu

du saphir, le vert de l'émeraude g, appelé« dans

l'apocalypse la plus noble des p-«) 2.fcerCf=

fenbarnng ;
- apyre (toutep. qui peut résister

à Tact, du feu, com. le rubis j) feuerfeflei" ©.',

- d'arménie, V. arménienne-, - d'arque-

hUSade (pynte de soufre) 2d)nû=, Sri)op=f.;

- assienne. V. assie; - d'asperge (de Wer-

ner,chaux phosphatée verted'Haûy) sVitrgcl=,

f., «varfatf m; miifrfjliije r Slvatit, V. atra-

mentaire, aventurine ; - d'azur, V; lapis

lazillii - de bain (concrétion pierreuse, formée

dans le» eaux de bains chauds) *î3ilt'i' =
f., ^i^ilbe=

fc^iinim m; - de Uurain, ou - de colubrine,
- de CÔme (/»• qu'on trouve en Egypte ; la p.

olUire; talc ollaira d'IIauy) îopfrf. ; -S en

barras (béril »chorliforme pycnit«, esp. de lo-

paae en forme de long» cristaux'prisnialique»)

Stangea-f-f, (gtangcnfc^jôrl m; - de ber-

geronettC (chlorite vert de pré, qu'on trouve

qf dans l'estouiac de la in yri'onnc//f) 'iPacf)fle(r

|tn=f.; - de bœuf, V. p. d'alchéron; - des

bestiaux (qu on trouve qf dans leur ettomac, et

qu'ils ont probablement avalée») '.l^tcf):, '^A =

!U«=f ',
- de Bologne, ou phosphore de IJ.

(baryte sulfatée, qui brille dans l'obscurité
quand elle a été échauffée) tologncfiT 2. OP.

'Vatt); -de baryte, ou -aux rats (terre »l-
Katinr, nrd. romhinéravec le» acides rarbonique
claulfurique, et bonne contre le» ml« £) 'PdrMt
m;'n>1ttf|| ^ yj,rzo,rv.1.r„l„,„i,.r.r„h.;,\

PIEKRE
- Cunee d'IlSpagne ^ (marcassii« ol pyrite

cubique, qu'on tailleen facette.-) UM"irfi'ît.jei f^fl-'

itifcbcr t®.;»uiirfeliger2.'îavfafjît cï.è(^ive=

felfteê; - carrée de Bohême t, n.n"ivfeiigev

LiÔ()'Uifdjf V &.; - de castor («sp. de bézoard)

öiber=f., 'iUbcvbc3oar;-decendre,V. /««r

mahne; - à champignon (racine de ch. cou-

verte d'un peu de terre et qu'on arruse d'eau

licde, pour en avoir des champignons au bout

ie 4 jours) 2i1)>wamm=, ^Ul;:f.; - de diau-

tlron (sédiment qui s'y forme par l'ebuliitiou)

iliffeUf.; - ou pave de la chaussée «les

iàéantS. - argileuse (esp. de basalte, qu'on

trouve en Irlande) 5Uû|"alt lli; -à cliaUX ou ;i

ciment, V. calcaire; - de cheval (quo»

trouve qf dans son estomac^ dans la vésicule du

fiel, et dans la vessie des chevau.i) j}>fflp=|.;

•Dtiigeiu, ®alkii= ob. -Biafeiui'. bei 4-^fevbe; -

de Carlsbade (chaux carbonaléc, concrétion

4ui se forme dans les eaux thermales deC.j@ilvlâ'

i'abeï S.; -s calcinées parle feu (chaux de

ft-s, faite iep-i calcaires) blirC^JöeUCr 'JClfalfte

2-e; - à cautère Med. (potasse caustique,

riuployée pour ouvrir les cautères) 91 1^= f.;
- dC

cloche (p. noirâtre qui n-uJ le iiièmc son que

l'airain quand on la frappe) @loc{eiI::f.; — lie

confiture, V. dragées (de Tivoli; ;
- de co-

bra (esp. de bézoard de ce» auiiu.) SrilieiU

ft^IangeU^f-; - de cochon (esp. de bézoard)

3ct)n>eiii=f., Sdjweiiibejcar ;
— contre la

peur (p. d'un vert transparent à demi, esp. de

iiialacliite qu'on suspendait au cou des enfants

eom. un talisman contre la peur) .s. U)iteV bl(

5nr(^t ; -s de coquilles, V. perles; — de

corne, ou roche cornéenneC""'» donné à diff.

variétés de quartz a^ate, it. à une esp. de jaspe

qu'on trouve en Sa.\e, pré» de Kreyberg) 6oril=

f., fd;icfvtge ^oniblciibc; — de coucou
(schiste argileux, argile schisteusej Jilicflicff^

f., Jîacîntîéfi^iefer m; - de crabe, ou queue
de crabe (crabe pétrifié, queue de crabe fossile)

Jîrabbeiuf., Jîrabbeufdjroanç m; - de cra-

paud, V. crapaiidine;-AGCYO\\,\. mach;
- à détacher, V. détacher; - divine, V. p.
néphrétique; — doublante (spath calcaire

rhomboidal., vulg. cristal d'Islande, qui sous ses
diverses formes a la propriété de doubUr les ob-

jets) î:ovvel=f-, îoi'Veifvat^»; - de Domi-
né (esp de marne pétrifiée, découverte par Oo-
luiné dans l'ile d'.4.:iibuine; elle est mouchetée
coin, du marbre se^ peiitin et de la gros, d'un <ruj

.i'oie, lisse et facile à polir) '^Ollltnef.; — à

dorer, V. hématite; - dure Expl. (celle qui

r«e contient point de miucralj fif inilliaeé, tiHU

beê ©efletli; - de dragon (p. demi transpa-

rente, asiroïte convertie en spath) 'ErilCbeu=f.;

-S d'ecrevisse. V. (yeux) décrevisse; -
L'CUmantC (fossile de Suède, qui a l'apparence

d'une briquealtérée parle fou) Q)â\(b-Î.; - elé-

inentaire(nomdonnéà une agate de4 couleur«,

ou à une opale) (JifmcntarM.; - d'éméril, V.
emértl; - d'empreinTé, Y.égarée; -

.'i épi
(spath lenticulaire, ou baryte sulfatée crètéc)

'}lî\)xt\u\.. ft^alif^erScâwerfuat^, V. éponge
(Miner ).essai,étoile; - d'eiain (ét»in mi-
néralisé dans lap.,- il. roine d'étain bocardée)

3inn-f.; - à étamer Giac. (p. engagée dans un
cadre de bois, avec des rigoles de 3 cùlés pour
recevoir le superflu du mercure) ^i^flC:U'=f., ?.

junr-yrirgcii brr Svtegcl; - à faril (e.-p de

talc, vulg. ciaj'e de Rriançon, craie d'Espttgni-,

lé»tite.<iavonneu»e)Sd)niillf--f ;-faUSSC, V.
faux; - h feu, ou - h fusil (quanz agate py-
romatique, pyrite à feu) ^Cnfr= Pb. ^l'nten-f.,

\.ßel, figurer {Wn\èv.).Jîllrer; - du fir-

mament (quartz résinite opalin, laiUux et ré-

pandant de beaux reflet» d'iris) î^irniaUlfnf'f.;

- de Florence (p. gri»4lrc, marbre sur Irq on

- 'lit Hrsfii'irrsqui ross à des ruines.) floiTll!!
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lurê.; 3uiiiterimannpr luj -fondamen-
tale, Miner, (p. arénacée composée de très-gros

grains de quartz liés par un ciment siliceux)

(Si'aub=f.; -de foudre, ou -de tonnerre, V.

belemnite; - fondante (p- scissile qui se laisse

aUéiuent fondre) §hip=f., ÇlllV lli; - frOlTlCn-^

laire ou frumentacée (esp. de p. dans Uq. on

voit com. des grains de fiommt pétrifiés) 3Bei=

jeuif., unijcufônnigevS.; -à fruits (so. d'ar-

gile cnduicie, ayant des taches ronJes plus fon-
cées que la masse, ce qui ress. à des fmils enve-
loppés de paie) ^nic^t=f.; - à fusil, V. p. à
feu:'S[hüe\i-].; Milit. incche delà- ii fusil

(^coié aigu) Sc^iif ifl' pb. 2{^>n'fc f. beêbliur

rfn=f-c5; flancs de la=, 9îanberin. pi; ta-

lon de la=, Stûrfe f; dessous dela=, Uii-

terflJiii»? f; dessus de la=, Cbcifl.îd)i' f; - de
fusil à deux coups (aiguë de «côtés) îl^Jî

\)d-f., jweifc^aeibiger« ;
- briîlée, jii fi^v

getrocfiieteï«. ob. Jîiefel; - de gallinace,

V. obsidienne; - gçmme, V. gemme; - de
grêle (petit caillou quarizeux, rondelet et blanc,

sembl. à un grain de grèU") .^ageUf.; - degrés,

y. grès; - deGoa (_bézo.-ird factice, qu'on fait

en plus endroits des Indes) fnn^lic^t'l' ^i}e5P»lv;

- gy pseuse, V. gypse; - de hache, \.p des

AmazoneSthémalite; - héliotrope, V. hé-

liotrope (H.n.j; - hépatite,V.Ä^/oa/i/f{2];

- herculienne (i'aimant)ü);aijnet=f., 2}îag-

iief; -d'hirondelle, Sft)ioalbeu=f.; - des hu-

mains, Y.calcul; - hystérique, ou hysté-

iolillie. ou -de la matrice (p. qui représente

les part. nal. delà fem., et qui n'est que le noyau et

l'apophyse d'une esp. de térébralulc appelée uf-

i,fop,-ctiniu^ u)îuttci'=f-; - de jade, V. p.
divine; - des Ilicas (pyrite arsenicale) @
ber 3ncaä, 3ncaê=f., -ignescenle. V. p. a

feu ; -inteTnä\e,Y.infernal, iris,judaïque;

-de Labrador, V. labradorile ; - de lait.

V. morochile; - de lard (talc graphique)

2pi'CÎ4.; - lenticulaire, Y.numismal; -

de liais (p. calcaire blanchâtre, susceptible d'un

poli mat) 2Berf=f.; - de limace, Y. p. luma-

chelle ; - de linx, V. belemnite - de lis , V.
encrinite; - lumachclle ou de limaçon, V.

lumachelle ;
-

1 um i neuse,V./>. de Bologne:

-delune(p»dulaire; feldspath nacre) fDJonbr
f.,

5oiMiea=f.; 5lbul.ir m; 2pniicnn>enbe f; - de

Lydie (esp. d'aimant) I^biff^er <B., .RicfoU

'"(^tffcr ;
- deMalaC (bézoard du porc-épic)

3)ivil>ic=f.; Stiid>flfd)weiabi'joar m; - de

Mallaca, V.^. deGoa;- de Sainte-Mar-

guerite, Y. fève marine {n.n.}'., - de la

matrice ou de Vénus, V./>. hystérique: -

ile^Iemphis, V. memphitique; - de miel
(mellilite d'un jaune de miel, dont la forme de la

cristallisation est l'octaèdre) ,ßoaiiJ=f.; - de

mine (p. qui contient le fer, qu'on en dégage au

moyen de U fusion) Öiffiuf.; - lliolaire, V.

meulière; - naxiennc ou queue. V. p. à

rasoir; - néphrétique, V. p. divine; -

noire , V. crayon noir ;
- nommulaire, V.

numismate ; - notée (so. de grès avec de»

taches, veines ou dendrite» ,
qui re»». à de» «o/ri

do musique) 9îotea=f. ;
- obsidienne ou -

gallinace, ou agate noir(so de Uiiier de»

volcans , ord. noir ou d'un vrri noirâtre, ayant

tout la.spectdu verre, dont les Péruviens fai-

.>aieiil des miroir.«, et appelé pour cela mi'rMI' d<><

/ne.u)Cl'tt~i>iii m; -S odorantes (cert corp«

fussile..!, tel« que la p. porc de {ftithec, la p. de tio-

uiie, de Lédiiut j) i iedjeiibc , lOPbltit'dji llbi

(5—f ;
- di'S oiseaux (com. la p. aUctorimm-.

la p d hirondelle^ î'PiJcI=f. . V. ollairC ; -

ovaire, V. oolile ; - d'outrc-mer, V lapis

lazulii - de paon ou de plume, V. plume{i\c

paon Lap.): - de l'érigord ou ilePérigueux
»o de manganèse ux'.dé noir , mêlé de beauc. de

fer ,.)birfiti-.? ®roabr.iiin(lfiii--rrt ?(i)U'.ui=
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ft. ,
fdjwarjor eifeu.jlimmf v ;

- pesante

Oun8l.lc calcaire) Sd)efUcV5,V./>A*Vo^O/'Äa/

- Phrvgienne («,. do mmea.Iun pierre..».,

d,.nl 1«; tcinluri.rs de PhrygU »e .«rva.enl pour

du.iner do linlensitc à leurs couleurs rou^isj

Vbrvdift^" 5 • -à picoUu de la petilc ve-

röle V. variolite ; - des pierres foi« donne

ilonix dans récriture) S. bev 2-C. OllV^ »»î

- pinoïde Cocheamygdaloide) 5j>illicil4'. "S

plantes. V. lUhophytei- de poix C«- '"i"«.

variéù du quart» rcsinite) iÇcC^'f.; " flC poIX

de MeiSSen C''"!"-
'*'= petrosilex résiiiile) 11101^=

\\u%îà)--\.\ - de poix de Mongaisch ("=»

Hongrie, quartz jaspé commun) lllllllfalf''^f

ï

$fdj=f.; - de poix de minéralogistes

français (pétrosilex résinile d'UsOy) ^-"•'''V^l-

ber fraujôftfc^ou JDîtiievaloflfu ;
- de pois-

son C«"'- H<"''« O' S"' »* trouvent dans la tète

de qs pois.) 8iù1j=f., V. p. ponce: - de i)orc

ou puante (so. de cl.aux carbonaicc, dune

..dcur très-fétide , »eiubl. à celle des œuIs pour-

ris) Saiu, Ccl= Pt. Stiiif-, Stiuff.Uf=f.; -

de porc-épic (p- d" ««• "*" rofc-épic des

Indes t)
St.i*elfc^>üciu=, SgfUf- - de Por-

tugal, V. p. carrée; - pourrie C/» dA..gl.

qui a perdu presque tout le gluten qui en unissait

Ict partie» ; frottée sur «lu uiélal, elle en conserve

la lrace,et8ert à adoucir le» peiitesinégalilcs des

ouvrage, fins) îDîober^f., V. précieux; -

puante, V. p. de porc; - quarrée d'Es-

pagne t, V. p. carrée; - à rasoir, V. p.

naxienne: rajée ou de^Ioravie C«!'"» beau

blanc de lait, traversée et pénétrée de raies cou-

leur d'amclli>ste);}C)lrfiftcr Pb.nuïf)vifc^:r r.;

- rayonnante c«=''''°''=
«t'Hauy) ètrii()I=i.;

-des reins, V. calcul;- des rémouleurs

(serv. à faire leurs meules) 2(^lcifôSci)eneU=

fc^teifer=f.; - résonnante C»cliiste micacéj

jîlaii^=,.JÎliu.H-; @liiiimevût)iefevm; - rc

liculaire, Y. réiépore ; - de la rivière des

Amazones, V. p. des amazones; roche;

- rouge, \. sanguine; - d'os roinpus, V.

ostéocolle ; - rubanée {p de Sibérie, compo-

sée de couches égale» et parallèles rouges et

yerte«) Sßoub^. , 2- luit g3on^jîrcifcll ;
- de

sable Cf vitreacente, composée de grains de

sable quartieuXjlié« ensemble i l'aide d'un gluten)

Sailbîf.; -àsablOn (grès peu compact, quoi,

hrise »u marteau, pour en faire du sablon) fcillCl"

(£anbîf.; S. ju Staub», Sfj= ober Sdjciicr:

fanb; - de Samos (e«p <>« «*"•• boia.re ou

iripoli trè«-fin, dont le» orfèvre« «e servaient

•ulrrf. pour polir leur» oi.vri^e»)tamiff^f T •&.,

(•nttOoliiîi'b.îrivD.l). -•iesanK(e»p. de

jaspe «anguin, que le» Indiena taillent en cosur, et

ïf ,„>rtei>t en amulette pour arrêter le »ang)^i3llltîf.,

- de santé (««p <•« p de l'orti.gal ou carré«)@f

=

fuu6f)etl«M'.; - de sarcophage. V. p. as

tienne; - de sarde. V. cornaline ; - de

s&ssenage, V. p. d hirondelle ; - savon-

lieuse (p'* la eonaialonee de Itcire, marbrer

de roin« elda blanc qui, étant miehée, a le goiJt

et U propriété du »a« on) Stiffll«!.; -i »CUlp-

turc . pour la sculpture (••<« glapbique, «gai-

,Mathoiii*)>üiIb^aiitr«f.;- do serein. Mrftu

bjlit in;-8erpentinc(e»p de/» olUircaolid«,

d'un vctl foncé, moucheté d» point» »otr» ) Str»

»fittiiuf.; - de serpents (/» anifteieii. de»

Ud>«n*. de la forme d'un« fève, et d'un bleu eé-

!••>• cl blanchâtre au cenlrej appliquée »ur la

Mer«ure d une bêle venm.euae.ell» »• attire l«ul

ltp«i>«n) 5<^(,tii(irii«f.;»niC('titcousl6alile

}l*rreira»«rq<>i devient luiaante ,
q.ian4 on la

mie d un« couleur laulôt jaunâtre,tantôt noire;

••»«• «.rt eom.ne de »avon) 2l"f(f-,£'ilf'l'f-.

- du swifiil . V. giratol; - sonnante ou so-

ll0re{'*l'*H*'< «"»farte sonore dit chalcophonr,

qui rend un •«« »ou* le marteau) JlIjllg>,Jtf<llig«

f.:
> SOrcièref/' Unticulair« calrair«, parc qu«,

«••id 0n U Met dan* un« Meneur acidr . elle

tourne c» retourne sans cesse jusqu'à ce que la

liqueur ait pénétre dans tous les pures) ßill'bCl":

l".,
V. spéculaire; - stéalite, V. smeclile;

-deStolpen(en Miai.ie,e8p. de basalte) |toU

pifc^cï è. ;
— surnageante (quart» mc-

liqued'Bauy, silex qui se souiic.t sur l'eau)

2ci)iv.Mmm=i.; - deSzybik (cp Je 8""' '"'''

d argile et d oxidedeferj fjyl'jffl ô;- tCSta-

Cée (chaux carbonatée testacée.chaux carbonatée

..acrée d Uaüy)Ä(i>iMl::f.; -de 'rilUin(axi«ile

dHaûy, thuincrstein des Allemands) !îfjlllUfV=

l'.; v5.=id;övl m. l'Oii 3.t)uiu; ^^Iriiiit m ;
- de

l'iburoil ou de ]\Ianatl (qu'on trouve dans la

tète du poiss. de ce nom , au nombre de 3 ou 4)

^aiô >âcffu^=f.; - de tonnerre , V. p- de

foudre; - de lurlUe (f- oblongue, u» peu écra-

sée, obtuse, et étranglée dans sonjuilieu, niais

sembl. pouri intér. aux bézoards)«Ct)ilbtl'yteil=

\.\
- de torieill (cailloux roulé et arrondi par

ic»eaux)>^jeifeiifoi'm=i"-; -deiouehe, V./*•

(IlI.)•,-detrass(lufrolcanlque)3.vajJ,ivalj^

i)Jciuitiiaei'=|.; - de trippes (coucréiio« de

haryte sulfaté eu forme dinUttiiiO (^iHiJCa^fibC^

|.;
- de tuf, V. /"/; - typographique (gra-

nité grapliiqueji^piii5vavt)tl"cl;ev»-;-de vaches

(p. sillonnée ou creusée Ue part en part par de»

chutes d eau) ilui)^].) - dC VCgetaUX («loi se

trouve dans ccrt. végétaux, com. dans le tronc

d'un arbre) (e)eiüäi1^= OP. spflaiijeiisf.; - de

vérole , V. ;o. àpicot ; - à ^ erre (/> marbrée

de Toscane g, un peu transparente , veinée coin.

lelalcdeVenise,qu ou emploie dansqs verreries;

I3)laê=|. m; - \erte, V. p. des amazones;

- de la vessie, V. calcul; - de violelie, V.

<o/i7e,'- Vilriulique (dans la formation de laq.

entre l'acide de la pyrite, nommée acide vitna-

ih,ue) aiitvtol=f.; Uiitviol m; = blanche (for-

:iiée de zinc et d'acide vit.; U couperose blanche)

n)eißi'vü>itvii.il;3iiif^'''viol;-bleue(for...ee

ae cuivre et d'acide vtl.; le vitriol de Chypre)

b.aïuï ïii.; Jcuvfein'. ;
= verte (lormee

Je for et d'acide m/.; la couperose verie) (jvi'uiev

JÜttviol ; l*ifeiiüitviol ;
- volante, Chiin.(ar-

senic natif amorphe) gcllaltlofcv, âfbieijf HCl

.'llfeuif; it. Miner, (»o. de roche siliceuse

très-dure, qui, me.ee avec une moins ilu.e, saute

par éclat lorsque l'outil du mineur la rencontre J

cvltfc f; 3l«tje9i"|i"" "5 " de volcans (esp. de

lave)\;au.t m; - de VOlCic(e»p de lave lilhoide,

criblée de peti le» cavitê8,»erv. de/), ini-ulieie sur

leUh.n) voi'iife V.iua; - de vulcain ipyrn«

arsenicale, U'un blanc sale, susceptible d un beau

poli, exhalant une odeur d'ail) './Il jC.lifflCé II».

V, (pt. de raiiiM de «ablc et de gravier qui »e

forme en p dan» le» rein», dan» U ve»»io)>&teili;

il a la - dans les reins , ci |).it teii ». iii bcii

üticrcu.bcii iJJiei'cii-f.jla - est dans la vessie

tel 3.i|"tiiibfïiohifei ila fait, il a rendu

une peliie -, eô ii^ ein flciucr S. voit tt)m

.jctiaiiflcit, il a clé taillé de la - (on lui en a

fa.t rextraction)et ifi gc fttllIltti'U «>ovbi'ii,maii

l).iti^mbeii£.flcf(Viiitlcii, l;ntpcuö.'=|it)"ti<

ail il)m i'prj}fiii)inmcn; lig. (dureté, c.p. d«

gravier qui »«trouve dan» ccrt. fruiU)<S.; CCS

sortes de poires onl beauc. de -s, j Ijabcii

üifie®-f.

VI.-S préclCUSe9,ûbS.-S (di»mattt«,rMbi»,

éiner»ude»,*»phir», topaae» j) 3-C, ISbil'f-''.

(voil.'l) une DClIc - (uu beau diamjnl) (l'I

tdjSncr S.; -s unes (diamam» et autre» p-*

prec )ffillf,J(t»l<5-l",-8faUSSes(conlr»faile«)

falfcttf S-c; -s gravée», o»f<ti'if"»"« ^-'•

l>ir.nK(^:K (plé } »u coulisse r. Ily<lr.

(ronduitfaitenlerreapirrrt» »écbe» ,
pour I é-

coulemcnl «l In conduit« de» «aux ) ® Ifiltorrl ll<

Ut n<

PtKRIlKRIKS (pK-rrifis) f. pt. ('«>«-

|,,lion.lrp.»rrr» pr.r.ru.». mont»»., qui fur-

.1 ..,...* ,.>,.ir,..mr)ïtiiii«'.(^b<'l'f m pl:

PIERRES

Jnwfleii n. pl; (Sd)mit(î m; (elle a)de belles

-s.ciiicii fc^Siictt êc^miicf; trafiquer, négo-

cier en -, mit (SbeUf-cii cb. 3. ^anbclii;

(riche) en -ail 3.

PIKRRES m. pl. Pc^cli. V. cabWeres.

riERRKlTK (pié-) f. dim. Jeu. (petite

;>iet-<r; usité dans qe jeux) ^ti'ilK^CIl, @tfilllfill

n; (jouer) h la - (jeu d'enfams, qui consiste À

faire retourner des doubles avec une petitepieirr;

ou avec une balle de plomb) S.;2. CoSt.(»o. de

camisole blanche queles femmes portaient autref.

en négligé) id. f; ït. (coslu.i.e de femme pour le

carnaval, analogue à celui du pierrot) ith 3. H.

I). (femelle du pierrot) SpctltligSmcibct^CU II.

PIERREUX, SB (pié-)a.(plein de pierie»)

iîctiiii); (champ, chemin;-, fi.; (plaine)

-use, fl.; 2. Rot. (pt. des fruit» dont la chair

renf.cert.parlies dures com. des/).)jlcillii'i,*t;(ICS

poires de bon-chrétien) j sont ord. -ses,

Üubgetv6()!ilid)ftciuirt)t; apophyse -se, V.

(os) pétreux,\.\ 2. S. Med. (per» malade de

la pi.i ;e) ê tciiiîvaufe m; einer, bcr iim@tci:

lu•l^•i^ct; (cette eau) soulage les-, erU'i(t>=

levtbic è-ii.

PIERRiER(pio-né) m.Arlil. (petit ca-

non scrv. sur le» galère»
j;

pour lancer de«

|*»ei)vs)i2tcillbi5nerm; it. ( monier du cal.br«

dj 15 po. pour la défense .les places )(2Irt) UROfs

ffvm; Agr. (puits plein de /i., pour ricevoirlea

eaux surnbund. qui viennent a la surflabourable

ou dans la masse du sol) îïnffCl'ff llf IPd) n.

PIERRIÈRE (pié) f. Fort, (monceaux d«

uirrrci devant une place rorle)Stfill^rtllfcil m.

PIERROT (pié-ro) m. Th (paysan co-

mique, personnage du théâtre italien) id. mi

costume du - (longue veste sans taille mar-

(luéc, et long pantalon, tous deux de couleur

blanche) Qlit^ii;^ m. S-Viiél f. bfê ^^ctcntc 11;

corsage de fem. dont le dos est terminé par deux

irès-pctils pans relevés) id. m; 2. V. moineau.

PIERRURES (piC-)f. pl.VCH. (ce qui en-

toure la meule du cerf c «n forme de petite«

pierres et qui forme la fraise) StcillC m. pl,

';î. vieil f. pl. an bcr Uloir, - (de la l^ted'un

daim, dun chevreuil c)
S., ^p. am®cwci«

PIESCÉPHALE m. H. n. (g de poiu.

osseux) «piêccv^aluê m. L''''CVlfd)f V %üd)i

PIESSY m. H. n. (rcn.ird de Sibérie) id,

PIESTE m. H. n. (in», irachelitr«) id.

("IMuinciicmalicf.)

PlÉTAdE m. Mar. (»ci. de/)../ei) @tii.

t()cileil n;2. (échelle pour/H><er)(5illtbCtllllt(J

r. Kl» bi'in Stcitf iriibf r. [9''''i'9" »"•

PIÉTAILLE m. (1 m.) (piéton) v giiÇ.

PlfiTAINin.oupiÉTKf.Vet.V./b«i/cAeA

PIÉTÉ (pié té) f. (dévotion; «ffrclion et

reapeci pour le« chose» de la religion)>lr?inmi(J:

ftit, ®ottc«fiH'd>tf; (c'est) un homme de-,

t|ui a beauc. de -, fin fiPinm.r, ù'br from»

uif V ü.1i'nnii ;
(personne) consommée dans

la-, qui a dcprands .sentiments de-, an*

lifvpibciitlitt) fromm, ffl)r fromm; il est dans

des eieiciccs ronlinnels de -, crûbtflc^

bcf».uibiiilubfr3.;2.(«mo..rriii«l);fiiiblid)0

\*ifb.' f; il a marqué pour son pire une-

vraiment filiale, cr Ijai (i»( u'.iijrbafffiiib«

li(t>c l'. iirû'» fn.iH.itf r jctf 'flf. '« - 1'«""" ',•*"

morts («entimenta, marque« dalfection qu'on

leurcon«ervc«pr*« leur mort) lirbcl'pHc« '^H-

benfcii au bir Jöcrfliubcncii; - envers les

malheureux d-*"* ar..»e, lr.,Jrc.l pl.ined«

mén.gfm.».) (l).Ui,)C l'. û'iU" R"rtllltfi<*»;

ÜJJitlribPb (Sibarmciiii. milbcii Uni^lùrfll«

(tif II ; III. \. pélican i If. m. V. monl
,
Vél. -

V. Jonrchet.

Pl|^:rKR V. n. Jeu (a la bo.iU »» «u%



PIÉTIN

q uille», U»ir le pied à rtndroit marqué) §11 p 0^.

3)îaM i^Men ; il faut -, man mu$ S. galten;

failes-le-, lajjt i^iig., 'Dî. \).; piéiez bien.

l)iiUftS.;2. V. a. -qnord.m.p.(<Jisposerqn

la résistance) fam. jeiH. gegeti et.ftimme u;

jrm. juin ©tberflantf jî. ob. vorbireiten;

jcm.iiiet. ob. gegfiicr. jlffreii; onlavait-é

contre tous les avis, man i)atte ii)u ije=

fiimnit, babiit gebvjc^t, jebeiiOJo!^ juvcr=

ujfrfeii
;
je l'ai trouvé-é. tout -é (pour me

répondre; tc^ nuib i^n vorbf rcitf t, gaiij y. j.

il est-éà cela, er tjïbariiuf vorbereitet ob.

gefajit ;
- (le gouvernail; Mar. (y meiire des

marques pourconnaitre son tirant d'eau}bie@tU:

tbeiliiitg au ^ m.i4)fn; 'les Stoïciens; se pié-

laient contre (la douleur; iwii jfiieteii ftd) ije=

lUU »; 3. V. r. se — C*" raidir contre, résister

avec force) ftC^ jlfi^'" ^^- '^"it''"' WilffUeil.

PIÉTIN m'. H. n. (bulime du Sénégal)5{?e=

bipeâm. [C*3) Stampffii.îveteiin.

PIKTINAGIi m. Did. (»«=«<«« p'V'"'«^

PIÉTINEMKNT(-ti-ne-)m.Did.(act.de
piV/inrr(l)so.i effet) Straitipcln, S'U'Vf 1« H.

PIÉTINER V. n. (remuer fréquemment les

pieds par vivacité, par inquiétude) fam. fiv<I11I=

VfIn, mit ïeu güceit jiivVfl"; (cet enfant) ne

fait que-, fiviimpclt beflaiibig; il -e de co-

lère (de rage, d'impatience.Tam-ir flampft

oor 3oru j; 2. v. a. ('"<>"'«'•*<=<: •'« pieds)fliim=

Vfeit , treten ; Briq. - ou marcher la terre

(la corroyer avec le» pieds) bcn Î^OU treten",

Pèch. - ou pommeler le sable (le fouler

avec les pieds, dans la pèclie du poiss. plai)

bieÇif(^)eau5tfm2aiite)lanivfenob. treten.

PIÉTISME m. Relig. (p«V<é excessive,

outrée) grômmelei, Ç^ifti)îerei f; donner

dans le-, jïdjjurB- neigen, fi4>brr^. eige=

bdi: 2. H. eCCl. (doctrine des;HVt»«/*.)5piettS=

mus Ml.

PIETISTEs. a. (membre d'une secte chré-

tienne qui s'attache à la lettre de l'Evangile)

Srômmling, Srômmler, ^ietifim; il est un
-, c'est un -, er iji tUi 5.

PIÉTON, NE 5. (pers. qui MàphtT) "Su^:

8»înger , =inn
;
(chemin) pour les -s, für %.;

il est bon - (H va bien i pied) er iji gut JUi^uÇ,

fin guter %.; c'est une mauvaise -ne (elle

ne marche pas bien) fte ifl fine ft^ledjteS-tUn;

Adm. (messager qui fait à pied le service de la

poste dann les communes rurales Q3otf llll^lllit.

V.fantassin. [p. u. jU Su^ gcf)eu.

PIÉTONNER V. n. (aller à pied) g. p.,

PIETRE (pié-) a. 2 (chétif, en mauvais

étal, de nulle valeur) fam. elf ub, ft^lec^t,arm=

felig , f^ioK' i'^- fc^Pfflig ; il a un -justau-

corps, er^ateinen f-rudiocf an; voilà des

meubles bien -s, baê ijï fe^r t-e«, [-«^aus^

grrûtb; avoir une - mine, e., ft^uiâc^tig

auefob*"; (»« <•'« <|fd" pers.) fam. c'est un -

(C'crivain) baâifl ein armfiliger, jàmmerli-

<^fr; -inenladv. (duncman ;ii)fam. rlfub,

f4)ledjt, arniffltij, auf eiiu f-e2lrt; il est

loge. vtUu-, fort-, era»ol)ut
f., fe()rf., a.,

ffijrf. (iffleibft.

PIÉTKERIK r. (chose ,,iV<re) pop.Ä(^0=

fri m; ce n'est là que de la-, bas tft lauter

©., lauter eieubeê, fctjlecljit« 3e"g; il ne
vend que de la-, rr of rfanft niittâ aii S.
OK$aiel. [ft(^ erioeit^eu.

PIÉTRIR v. n. Parchein. (»e ramollir)

PIEITE (piè ) r. H. n. (ois. de rivière ap-

pela Bonnette blanche; petit harle huppé) Wripf
9toiiut.

PIETIKR V. n. Ch. (»c dit du gibier qui

part âpre, dif.ux arrêt.) uiitt billteu, laufeU.
I Ihli ni. (pièce de boit pointue, qf ferrée,

PIEUSEMENT
serv. à faire des palissades,.) $fab( Mi; fichef,

planter un - en terre, einen ^. in bie @rbe

if^lagen, fe^en; soutenir des terres avec

des-i, (Srbreidj niit^fâ^Ieu flüßen, V._^/e

Hydr.);Ch.-X fourchus (bâtons pour tendre

iesioles)@abe({langenf. pi, @abelu f. pl.$u

ren @arnen; -i bourreaux, Riv. (p-x près

des pertuis, pour y tourner une corde, afin que le

bateau n'aille pas si vite) 3lnt)altVfa^l m.
PIEUSEMENT adV. (d'une man.;,.ew*J

gotteéfiirc^tig, fiomm; (vivre) -, g., f.;
il est

mon très—, er ijî fe^r f.
gefiorbe n; croire -

une chose (la croire par principe de dévotion,

et sans qu'on y soit obligé par la foi) et. ÛUs

Srôinmigfett glauben ; iron. (pt- dune chose

qu'on croit ou qu'on feint de croire par déférence

pour celui qui la dit) (ce quC VOUS diteS-là

paraît étrange) mais je le crois-, aber ifb

i](aube es auf 3br SBort; it. croire - qc (sans

fondemeni, sans preuve, sans connais.sance) et.

gutf)erjig, blinblingê glauben; il croit- tout

(ce qu'on lui conte) er glaubt gut^. allée j.

PIEUX, SE (pieu) a. (fort attaché aux de-

voirs de la religion) fromm, gottesfürc^tig,

gottfelig
;
(homme) -, (ame) -se, f.;elle est

forl-e, fîe iji fe{)r f., g.; 2. (pt. de choses qu

partent d'un esprit touché des sentiments de la

religion)
f., gptreêf.; (dessein) -, f.; (entre-

prise) -se, f.; (pensée) f. gottf.; -se (médi

tatlOn) f.,gottf. ; ext.(pt- de choses qui tiennent

aux sentiments d'humanité) il rend à SOH père

les plus-devoirs, er erfüllt bie jârtlic^ilf

Jtinbf êvpic^t gegen fn. 33atf r
;
(on l'entou-

rait) avec un - respect, mit finbliiier (Si)v-

furc^t; (il ht éclater) de-regrets, fiutiefeê

Çftb; de-es largesses, miIbe®aben,V.&^*,

(croyance) -se. Théol. (opinion re8pectée,qui

cependant n'est pas positivement enseignée par

la foi)
f.; c'était une croyance -se de qs

pères (qu'Adam était enterré sous la

montagne du Calvaire) e5 roar ein f-er

©laube einiger Jîirc^jeni'âtfr j; iron. -e
croyance (opinion peu éclairée) einfältiger

©laube; iîô^lfrglaube; je le laissai (ianssa

-e croyance, ic^jUepi^nauf fm. etnfäJtigen

©lauben.

VlÈyE,\. piave. [^antfiùgferm

PIKZATES r. pi. H. n. (hyménopt.deLin.)

PIÉZOMÈTRE m. Phys. (instr. pour

mesurer la eompressibilité des liquides) ^iejO:

meter m. [hautbois) jd. m
PIFFARO m. Mus. (haute contre du

PIFFRE, ESSE s. (I bas etinj ;goulu,gour.

iiiand)Sre{ffr, :=inn; c'est un -, il mange
com. un -, er ifl ein Çrf fff r, er fript roie ein

'ßoif; 2.(pers. excessivementgrosseel repletle)

îîi(îbau(<), ÎJicîloaufl m: gros-, geiualtiger

Î5.; il est devenu bien -, er ijî febr biiî nub

fett geworben; grosse -essc, bide îruift^el;

Bail. - (gros marteau à battre l'or) 5orm=
bammer, 3d)lag4. ni.

P I FFR ER, SE -, V. empiffrer ^.

PIGACHE f. Ch. (trace du pied du san-

glier) Saufâbrfe f. [2anjag^f.
PIGACHIE f. Ch. (chasse au sanglier)

PlGAMONm.ouRrEDESPRÈS,FAlSSE
RIU'BARBE f, THALICTRON COM.ML'N Bol.
(so. de renonculacée) Sßtefciiraute f.

PIGEON (pi-jon) m. H. n. (ois. de basse-

cour, qu'on élève dans un colombier) îaube f;

- domestique ou de colombier, - prive,

.&auê=t., gemeine î., jabme X., Sctila^ît.;

- fuyard ( />. élevé dans un colombier et qui va

rherchrr «a nourriture dans la campagne) gelb=

t., Seltflüd)ter m; - sauvage, »uil^f î.; - de

volière, Sttilag^t.; - mâle, femelle, ber î-r
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ob. üiiiiber, bie î. ob. îâubinu, V. hiseti -

cauchois (de l'esp. de ceux deCaux, en Nor-

mandie) î. «jon brrÇauï'fi^en ?lrt,V. étran-

ger, patte, ramier; - à grosse gorge ou -

grosse gorge, grand gosier (qui enfle sonja-

bot) Jîrovf=t., ,ßr5pT>rm, S ,
gorge de p.-,

-

batteur, V. p. tournant; - cavalier (esp. de

;>. grosse gorge) îRitter=t.; - culbutaut ou

trembleur, ou pantomime (qui tourne sur

lui-même en volant) .îuUimeU, Çurjflô Çan=
tomimeu=t., 3:ümmler ob. 3;ummler, 93urj=

1er m; — carme (à pieds très-courts et à huppe
pointue derrière la tète) Jîarmeliter=t.;- CaS-

quct ou cuirassé, .§elm=t.: — coquille
(qui a une coq. de plumes sur la tète) ,§elm=

t.; — cravate ou à cravate (les piumes

de sa gorge rebroussées formant com. une cra-

ra/e) ^aUfraupen^, a)îe!.'cn=t., 2)îei'd)eu n;
- frisé (à plumes frisées) Stranbô (StrobeU,

UTiâ^nen=t.; -heurté (dont lafac« et la queue

sont de couleurs diverses) iD{aêfeU=t., gejio=

peue Z.; - hirondelle (dont les plumes for-

ment coin, un casque sur la tète) Sc^n?albeiUt.,

V. mauritt: - mondain (gros p. qui a les yeux

bordés d'un filet rouge) SJîoilb- 00. ÜJJouat^t.',

- messager (à »ol très-rapide, qui habite le»

ruines)'Brief=,Çoji--t.,33rieftrâger m: - non-

nain ou chaperon ou chaperonné, - pâte ou

jacobin (dont les plumes forment sur u tète un*

80. de capuchon) ü)ia^ns, 9îouuen=, ^à)\t\tx-,

.îîavveiu, .^anbeuî, 3acobiner=t.: - paon
(qui relève sa queue com. un paon) ^faueit^,

.eü^:ier=,3itter=t.;$faHenf(i)n)an},,^übner=,

-Ï3reit=f. m; ©rfjwttelfopf m, V. païta; -

plongeur (qui fait le p/<.ns<-on) 3au4)fr=t.; -

polonais (à jambes très-couries, le bec gros et

court) volnifc^eî.: - romain (variété du p.

mondain, et plus gros)r5mii"(^e ob.fpanifc^eî.;

- de XiCObar (à crinière brillante) Utfobart=

fd)e X., .fiafjneuit.; - suisse (petit, panaché

et 8 couleur» très-variées) Sd'H)eijer=t.,fd)n>fiî

jf rtfdfie X.\ - tambour ou gjou-glou Qp. pat-

tu, dont la voix imite le tambour) S^rOUimeUt.;

- tournant ou - batteur (qui tourne en rond

dans le vol et bat des ailes avec force) 3Seilbf =,

.filatf(^=. St^lag=t., ,RIatf(ter m; - turc (p.

huppé, qui a autour des yeux et des narines une
membrane rouge et épaisse) türf tfflje.arabifc^e

vei jîfc^f £.; - voyageur ou messager (qu'on

dresse à franchir de grandes distances, à porter

des messages) 9îeife=t.; nourrir, élever des

-s, î-u {)alteu; aile de -, 2;-u:f[ügfl m;
œuf de -, î-n=ei n,V. volée: paire de -s (pt.

de />-< vivants et appariés) i).'aar U. (lebeubige)

X-\V, couple de -s (*/>-• préparés pour être

mangés) ^aar (gcbrateue)î-n ob.îaubc^eu;

P. (pt. d'un Iioin. qu'on attire par adresse pour

le duper) c'cst uu -, fr ifl eiu ©impr I; (ces

joueurs j) ont attiré là un bon -, ont attiré

un - qui leur rapporte bcauc, fjaben ba

eiufn rechten ®., einen®. .ber i^nenoiel ein=

trâijt, augefôbfrt; (il aime le jeu, et joue

fort mal) c'est un bon - à plumer, bas ifl

ein S3ogel, ben man rnvfeu faiin, V. colom-

bier, effaroucher; P. il ne faut pas laisser

de semer pour la crainte des -s (il ne faui

ps'i renoncer à une alT. avantageuse, quoiqu'il

s'y trouve qe léger inconvénient presque inévi-

table) um ber î^aubru willen barf man bag

Sôeu "i<tt uuterlafff n; man mng ftc^) bf i eis

nem »ortbeilbat'tenllufrrnebmenbnrtft 33es

forgnip fine« fleinenîJerlufles iiirfjt abf4)re.-

(feu lafff»;Perr. ailede- (cm. dispusii. de«
cheveux, qui figure une aile à chaque côté de la

tète) îaubruflùgel m; Conchyl. -, \'. pi-

^fo/jwflji(Conchyl.); -couvant, brûteube»

3äub(<)en;Jard.-ou|pomme-.Taubfnapffl
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m; Cloul. clous h -s, V. don (5); VMi.
^aasca longues qui commencent <]f. le Ciel)

lauge Cvbrc pï-. UJîafdîfii (womit mau i^w-

mUttt ùt 9îf 6f ju flrirfcii aufäiiijt); Pap. -

(^papier de petit formai) id. Il", Vc't. C"""»«»"" *

lajambedeahœufsjSu^gcfitlUUlftf.î'fvOc^fCU.

PIGEONNE (jonnc) f. g.p.Cs'est dit pour

rolonbe) (pleurez) inuii aiinuble -, mciu

iùbcuêmurbige« îâubc^f u.

PIGEONNEAU (pi-jo-nô) m. (jeune pi-

geon) junge Xaxihf, 91efl=t.; Saubdjeu n; fri-

cassée, lourle tle -x, @ingffd^:iittcuf« n;

îmtc fou j-n î-u; -x sur le gril, à la cra-

paudine. auf beiii 9icftc gobiateue j. î-n;

Conchyl. (nom de plu», coq. du g. sirombe)

ïàubc^eu; fig. (jeune hoœ. qu'on dupe) juugcr

(Simpel.

PIGEONNER(pi-jo)v.n.Maç.(empioyer

lepUtre par poignées ou par;jijfofu)l'eU ®ip*

mit ter ^anb uub MtïU auftiagcu ; on -c

pour faire les languettes decheminée, bei

îluffû^ruugbfrSuugeuinbeu^amiueuujirb

bcr ®. mit b. .§. u. ^ aufgetragen.

PIGKONNET m.Jard. (pomme oblonguc

rosaire ^) îaubeuapfel m.

PIGEONNIER (pi-jo nié) m. (lieu où

Ion élève les pigeon*^ îaubeU^^au« 11, =fc^lag

m: pratiquer un - dans(un grenier) einen

ff.îfi^l. auf Eflubringen;- en forme de tour,

tl)urmforinigeé !î.=f)-; 2. (qui aime les p.)

inus. îaubfUïfreunb, =liebt)aber m.

PIGMENT m. Vét. (maladie du cheval)

(9lrt) ?pffrbefrnufbfit f; 2. Anat. (matière

colorante de la peau) ^piguiCUtn.

PIGMENTAIRE a. 2, Anat. (rd. au,,,,-

menO jum ^igmcitt gehörig.

PIGNARESSE f. (fem. qui peigne le clian-

vre).§attf^ed)lcrinu f.

PIGNE f- Miner, (masse d'or ou d'argent

poreuse et légère, tirée du minerai et séparée du

mercure après les lavures) i3i[bcrfud)eu m;
3Ion. —S (argent qui reste après l'opération du

départ) S. pi.

PIGNEROLLEf, V. (chardon) e/o//e.

PIGNOCHER(pi-ni0-)V.n. (manger né

gligemmenl, sans appétit, cl de très-petits mor-

eeMx) fam.fnauvelu;(vous ne mangez pas)

%ous nefaitcsque-, 2if f. uur.

PIGNON fpinion) ou mur de- m.Maç.
<^niurd'ane maison terminé en pointe, et qui porte

le bout du faitaice) &ithd Pi; @.:mauer f;

•<5.s»anbf;- avec chaîne de pierre de taille,

0. mJtciuerCfinfaJTHugvpngcbauenenSteir

nttt\ comble i -, Sattelbat^n;P. (avoir)

-

sur rue (avoir une maison à soi) riu f igcueê

•Oaité; it. (pi. de qn qui a des biens immeubles,

•les héritages qu'OB peut saisir) (c'CSl UnC

bonne caution) il a- sur rue.er bat OJiuubï

f igtncfium, uubetvegliitlf« ©friHÔge n; Hol.

-d'Inde ou de Barbarie, de ricin (fruit du

<iein vuljiaire ou palme de Christ) tubifclje ^i'

îiif ; itali5ntf4>f î?erlf ; Oredju«^; -a doux ou

]:ommCS de pin (fruits renf. sous les écailles

des cAars d'une e«p. de sapin) ^iulni; llorl.

(petite roue dentée, dont le« ailes ou dents en-

friaent dsns ecllrs d'une plu* (rtndc ) &ttxi(bt

n; — de renvoi (sert . a coininumquer !• mouv.

d'«a* partie ds rhorla(s à un« autre)®., 'SdlUf«

<fen)atfrn m; Méran. (U plus petit« a« t

roMsquisagrenent l'un« dan« l'aulr*! il. la roue

qt» ««i mei.ee) ïxitb», îrfib'tab n: Serr.
I pu«« terv. i Mouvoir les verrous de« serrures,
I I i Mivrir «I fermer le« doubles piaf« d«a eolfr««-

r«»i«) Plnnrlff m; 2. -, V . péignon, laine -.

I''' I 'pi nii»-)feita. ni, (pi dsU
• ef 'I piynon de muraille terminé
'» Y" r-' •-<»r«i.\ fti f.itine d'eseslirr)

PIGNORATIF

.^iebelfönnig u. mit 3iuneu; campagne ma
ijonnée, -ée de deux montants dcgucuies,

gemauerteê g-e« Selb mit nn()cu3-

PIGNORATIF. VE (pigue-no) a. Jur.

( qui engage avec faculté de rachat) Contrat — »"

impignoralion (par leq. qn vend uu héritage

a faculté de rachat a perpétuité, et l'acquéreur le

lui loue pour les intérêts du prix de la vente)

i>fanbufvtiag m.

PIGNORA riON f, V. impignoralion.

PIGNORKR{pigneno ) V. n. (engager)

vervfäubou. [id. m.
PIGO m. H. n. (carpe du lac de Cùine j)

PIGOCHE m. JeU(esp de jeu deaiarelle)

(.3lrt)u)îiil}leufvieln.

PIGOU m. Mar. (chandelier de fer à deux

pointes) (9lit) îeuctjtfv m.
PIGOUIL m.Bot.(graniinée du Pcrou,donl

le chaume sert à couvrir les maisons) id. (4jab=

niger Schwingel.)

PIGOULIÈRE, V. pègaiiliere. \che.

PIGRIÈCHE oupiK-GRiÈcnE, N.gri'e-

PI HAU HAU m.H.n.(grivedeCayenne,

ainsi nonimce de son cri de ;>.) ^Nif)l>bO IH.

PlISSIME a. (irès-pi.-1/a;) fff)r fiomm.

PIKA m. H. n. (lièvre de Sibérie) @ib=

tjafem. [fiampfenii.

PILAGEm.(act.de;«-/,T)gtamvff>'-3n'=

PILAIRE a. 2, Anat. (se dit de l'ens. des

poils du corps) systèiTic - ou pileux, i§aav=

fv)|icm n.

PILASTRE m. Arch. (pilier carré qui

entre ord. dans le mur, étales mêmes propor-

tions et orn. que les colonnes derrière lesq. on le

place qf) oti'i'f cf igcv ^fciler, aOüanb-'V.; —
cannelé, cintré, au^gefetiltcv, uadj rinrm

^Bogeu gcvuubftcï ^4>-; - cornier ou angu-

laire (qxi couronne l'angle ou l'encoignure d'un

bâtiment) ©(fjp.; -S aCCOUpléS (placés deux

à deux) gcvaavte ^., V. comier; il. (»o.

de miintants qui serv.à la décoration en divers

genre) SJJ.;
- plié (partagé en« moilirs dans un

angin rentrant;gcbvotbeucr^.;Men.-dc lam-

bris (entre les panneaux de lambris d'appui) ^.

jroift^cu beu Selbem br« îafdti'ei'f«; Jard.

-S de treillage (fait déchaUs eu coinparli-

inents, à un portique ou cabinet de treillage)

i].!. an einem Öittenueife; Serr. -s d'(uiic

grille; (crrl. muntanis à jour, placés d'espace

en espace) "IjJ. l'b. St.UlbeC «U ^.

PILAU m. Cuis, (riz cuit avec du beurre^

et de la viande) ^UlaiV m.
PILCIIARI)m.ll.n.(poUs.clupe)id.m.

PILE f. (amas de choses arrangées 1rs unes

surlesaulres) vgiaufeu, êto]^ m; - dc car-

reaux, de bois, dc livres, (aiifgeffljter).^).

«teinplatteii, 3t. ^olj, îl^'iil^er; meure (tlu

bois, des livres) en -, on faire une-, ^ aiifi

ld;id,'teu, iu eiueu et. ftöcn ; Arlill. - de

boulets de canon, ^. Jlaucuenfugeln; Si\u

gelljaufeu m; -s triangulaires, -s qua-

drai)gulairfs, biei^, i>ier»f(îige.C->. ; Com. -

(If l'Uivre («mas dc plus poids de cuit re en

forme de gadetuplares l'un dann l'aiilrr, donnant
toute« le* di«ii>iun* du poiils total jusqu'au demi

gros) tfinfalj m; (S rgeicitti n; - dc boites,

tic chaudrons j. 2a& m. Stbatbtein, Jtif'

fel t',
llydr. -s (d'un pont) (maçonneriequi

en soutient les arches au milieu |.)^>fi'ilrr, (hlU
(f f ,! rf m; fie pont «12 arrhes) et 10 -s, u.

lOt'f-; Phys. - galvanique, ou volta'ique

ou - de Voila (appareil disposé pour accumuler

I* tuide lalvanique au moyen de plaques de m«-
lauK hélérofenes qu« l'un allerne, «uiv. Ctrl,

lois, cntr« elles «1 avec dessubsl. liquid««) gfll«

t>(iuif(t>r^>>ulf;n~<'^00' 2. (gros«« pivrr« ou

•u(s «erv. • broyer, a érrsaer qe) StdlllVfC,

Ç^ii tifhr f- rrr.l'"«'! <li"- |"illitiii"- il.in«. I.l -

PILÉANTHE
•Jlepfciinbettfct. jerfîojien Pb.flamVfeii; fip.

P. mettre qn à la - au verjus (en parler mal

sans l'épargner en rien) l'emU. alloê îcblimme,
aile èc^aube uub ''ca^Ux uadjfageu

;
(ce mé-

disant) met tout le monde à la-au verjus,

Uï^tjcbermaiiuiibfibieSiingefpriugeu; it.

mettre qn à la - au VCrj us (te lourmenter par

Jiff. vexations) p. u. jrUl. ÏU bic 3)taf^C îirb^

uieii; jemn. nlleé er^eufHdJf (fam. gcbvauu^
te) .^erjeleiD autbnu ; Écon. (en Provence j,

gr. vsiss. de pier. pour conserver les huiles) Ocl-
tVOg m; Pap. (auge de chêne, garnie dans le

fond d'une platine dc fer) Stamvfcf: i£tamV' =

loc^ n, =tviig m; - à effilocher, h affiner, St.

5um3liisfaferu, juni (^otumadjeu ;
- floran

ou h afllCUrer (»erv. a déUyer la pâte) 5 1. JU'H

i>pllfommenmad;f U ; Pc^ch. -s ou empiles
(petites cordes de bon lit j., qui portent le» ha-
meçons el qu'un «tiuche au bout des lignes fixées

a la maîtresse corde) •flagrl=lri:ieu Ob. --fdjUÜre

f. pi; -s de crin, de lil de laiton, 31. vpu
iJhip^aav, von 2)îcifiugbi al)t

;
(le poisson) a

coupé les -s, ^.itbic3(.abgciiffcn; 3. Mon.
(côté d'une pièce de mon. où sont les armes du

prince, opp. à croix') Sifirffeite f; P. n'avoir ni

croix ni - (n'avoir point d'argent) ffineU rp=

tbeu Relier babeu
;
jouer h croix ou -, h

croix et à — (jeu où l'on fait tourner une pièce

de mon. en l'air, et où l'on gagne ou perd, sui-
vant que le côté qu'on a retenu ou nommé est ou
n'est pas celui qui se présente lorsque la pièce

est a terre) IDîUUje Cb. 7-UA) , 'llMlppeU PJ.

èc^vift ivteleu; jetons h croix et à -à qui

l'aura, tuir tcofien g)î. ob. 81. fpieleu, wtx e*

babeu foll
;
que retenez-vous, croix ou -'?

\ûa.i galten Sie, STfabl cb. Uumabl? (pour

ces deux places) j'en ferais le choix h. croix

ou — (j'sn remettrais la décision au hasard)

njfivbe id; bie SBa^l bem 3i'f<tIIf. bf« ^l'^f''

ilbetlaffeu; it. (pt d'une chose dom on se soucie

peu) je la jeterais volontiers îi croix ou -,

rie Sa^e ifl mir gauj gleidigiltig, tcfc fi'brc

ob. weubc bepivcgeu bie .^anb uidjt um;
Tricl. - de malheur ou de misère (se dit

i|iiai>d un des joueurs, ne pouv. passer dans le

jeu de son adversaire pnnr faire le jan de retour,

est forcé d'entasser toutes ses dames en une

seule pile dans le coin de son grand jan) Uli:

gtlldj'b-i RI- (1**1 aiguisé en forme d'obélisque

renversé) «VMÖVtahl m", il porte d'azur h

trois-sd'or, erfübrt3 êvi^fablrimblaucu

(Selbf. lNouv.-iioii.)4;ilcautl)u« m.
PILÉANTHE m. Rot. tmyrtoîde de la

PILÉE f. Drap. ^ (quantité d'étoffe ^ qu'on

met dans l'auge pour la fouler ou piler) 3S}alf'

häufen, ètamvi=b. m;(aci de;n7ci)4iJalfeM.

•piiufen n; Econ. dix -s de cidit\ <ebn v2ir

I er Cbllnipft; mettre (un seau d'eau) par -

uieiueu^. ti)uu.

PILËOLAIREa.2, Bot.(r«l.il.,N/«i«/0

<nm Svudîtfuptf nbntrtjru geb? lig.

PILËOLE r. Bol. ( feuille la piti*. exiér. du

cermr, qui enveloppe loutea Iraautre«) ^rudlt-'

fnptenbntdKiin.

PILER V. a. (broyrr, érraaer qc dan« nn<

«lige, pi7<-, ou mortier ^)ft .nu Vfen.fip^r II, «lUfl'

fibf II, jer»fl.
t'.

- (lies pommes, du verjus)

ftamvf-, flo^., 1?.; -(dos amandes) f»p&., llp.

( manger iloutonnemrnl) pop. ftbllldril ;
il (*<'

fait que - (e'e«t un mangeur «orace) et' tr'»'

befliliibig; (une jeune homme) qui -c I>hp

ber ffbrbflObuiigrigliit.

PILKKIK m. Suc. (biiim««t o« l'oti ftiU

du.uer»)«f,tim«f'ban«, Mirb.luben.

PILIi^lK m. Ilot, y.foiir/.

PII.KT, ou r.»x*"" •"•sTi' m. If. n.

franardduNnrd) I
' ,. (fltlf.

l'IIETII f !• ;
pnnr r'/'' ''



PILELR

Line) iffipnttemVrl m; 2. ( pyramide de tour-

bes) îorfilojj m.

PILELR m. T. t. Courrier chargé de piVr-r)

Stampfer, êtëpcc m; Expl. - de fin C««?-

de pilon, dans les bocardsj iîiultraijncmVf

U

3lHétrâacr m; - de minerai d'essai (ouvrier

chargé de pulvériser, de préparer le minerai

pour lessai) i^robcitfiouev m: Pharm, j ( ou-

vrier employé à piler les drogues) Stijpcr m ;

c'est un bon, un infaligable-, ev ift ein gu=

fer, lin uueriuûblic^i r St.; fig. («r. mangeur)

pop.greffer,92immerfatt m; c'est un grand

-, er ifi fin geivciltiäcr giciTer.

PILEUX, SE a. \. pilaire.

PILIDION m. Bot. Ccop"'« «J«"« '" >'-

chens),f>iitUiun.

PILIER m. Mac. (ouvrage de maçonnerie

servant à soutenir un édifice) ^fellcr m; - bu-

tant ou boutant (;». élevé ou appuyé contre un

mur, pour contenir la poussée d'une voùte)<;tre;

be=p.; construire des -s boutants contre

{un mur] 2trebe=v. ijfijeu ^ aiifcfecn; -s

d'(Une écurie] (qui séparent les places des che-

vaux) êtâubcr m. pi. Pb. Säulen f. pi. i\\ t-

Jur. aUtref. (poteaux de justice et fourches pa-

tibulaires) ©viigeu niib3îab; Man. (poteaux

entre lesq. on met un cheval pour commencer à le

dresser) *:j;tliue m. pi*, mettre (un cheval)

entre les -s, entre deux -s, tu tic ^pil., jiut=

ft^eu jwf i f fimnnru Pb. fiellen; it. (centre de

la volte autour duq. on fait tourner un cheval,

soit qu'il y ait ou non un;>. debois) travailler

autour du -, um 'itw 3}îitte(vunf t bc r si>olte

l)eium arbeiten; fig. se frotter au - (prendre

les mauvais es habitudes de ceuicqu on fréquente

pop. bie bs>itn Sitten nnb iibcln ©eivo^n^

Reiten 3hibel:et annehmen; (ce laquais ser-

vait bien) mais il s'est frotte au-, et ne

vaut plus rien, aber erwarte in ft^et^ter

©effllfc^aft verbprbi'u unb j; P. (p»- d'un

chicaneur qui ne quitte pas le palais de justice)

C'est un - de palais, er liigibffianbiijoor

©évitât, ^atenMi]3îf(^tét)ânbeI; c'est un -

de cabaret, de café, de billard j(quinen

bouge point du matin au soir) er fî^t befläubic)

im ai>irtl)»^anfe,auf bcni daffer^aufe, liegt

immt'r auf bem iBiUaib j; fam. avoir de

bons gros -s (de grosses jambes) (Jute, bitîe

Stempcl.bitfi- unb flarfeBciue ^aben; Anat.

-s (du diaphragme) (colonnes du diaphragme)

Sâuleu f. pi; A rch.- de dôme (chacun des 4

corps de maçonnerie isolés qui ont un pan coupé
a une de leurs encoignures, et qui, proportion-
nésàla g ra nd. deleré^lîse,portentaurle9 croi-

sée») ÄupVfl'Vf", Horl. (petite colonne qui,

dans les montres et les pendules, tient les pla-

tines éloignées à la dialance nécessaire) >sauU

c^en n. (ber U^rplatten). Mac. -de moulin
à Vent(maa<iir de maçonnerie terminé en cône,

qui porte la cage du moulin) ^f. riner9Siub=

inUèIe;Eipl.- de carrière (masse de carrière

qu'on laisse d'espace en espace pour soutenir le

ciel dune carrière) StÜ^Vfi lier m.
PILI-FÈRË a. 2, IL n. (qui porte des

j»oi/«) fjaortrogcnb, paarig; -forme a. 2,

Anat. (en forme de cAerru) ^aarfômiig ; 2. f.

AnaL (une des plus petites membranes de l'teil)

fleiujieg îïniifu^ântdjen ; -mixtion f. (ex-

crétion urinaire capilliforme) SabCUpiffe f;

-pède a. 2 (à pieds garnis de ^i.) fabeuffi^ig.

PILLAG FI (pi- lia) m. (act de fUUr, ié-

»*t qui en est la suite) ^lÜnbiTU n; $!unbe=
i^inigf; mettre, abandonner (une ville) au
-I t btr ip. Ç.rcis geben ; on promit le - de
la villeaux soldats, man serfpraf^) benSoU
baten bie ^. ^,^. 3Jh«=p. ber Stabt ; fig. (pt.
•i un« maison où il y , p,u d ordre, où lesdon.cs-
liquci prennent et Urent chacun de leur côté)

PILLARD
tout y est au -, eê gr ^t ba 2lfleé brnuter unb

frfiber, aille« bunt übfrß'rf; ce ifl ba ^Ueê
$rf iê ; ba gef)t -îlHeê in bie 3lapufe ; il sem-
ble qu'il revienne du -, il est fait comme
un diable qui revient du-, es fc^eint, er

fommc vom^-lunbern ^er,fr fte^t ans, alS ob

er sont ©algen gefallen wäre, als wenn er

ge^ohlen batte; Mar. (la dépouille des coffres

et bardes de l'ennemi; it. l'argent qu'il a sur lui

jusqu'à 30 livres; le surplus se nomme butin)

gfp.ünöfrte» @ut.

PILLARD, E (pi-liar) a. (qui aimeàp«'/-

leT) fam. plfinbcrungêfûc^tig, tirbift^, väu=

berifd); il est d'humeur, d'inclination -e,

er ^at i!uft, 'Jietgnng juni -i'iünbfrn; Ch.

chien — (quereiieux) bcipigcr Pb. btffîger

^unb; it. m. c'est un grand-, eri|1eiitge=

»altiger 33rutfmac|er ob. 5plüuberer.

PILLER (pi-lié) V. a. (enlever violemment

les biens d'une maison, d'une ville) pliinî'ern,

aue4>.;-(un chàteau,une ville]aus4\;(ren-

lemi) a -é 'ce village) ^at c geplünbert; ext.

(abuser de son autorité pour s'enrichir par des

concussions, des extorsions) p.; (aU liCU dC ré-

tablir les finances; il s'estservi de son au-
torité pour -, mipbraurbte er fe. ©ewalt
tuin'^î.;- (une collation, un fruit) (se jeter

.lur les plats pour emporter les fruits, les confi-

tures j) X'.; l.ilt, R. a. -(un air, des vers)
(les prendre dans un musicien, un poète, et les

donner comme étant de sa composition) jle^ifn;

;cet ail'; est -é de (Rossini) ift auê bem t

>ic)lp^leu; (ces vers) sont -es de Racine,
ftub bem Siacine abgejîoblen, aué 3î. ^fr=

anêgejio^len; (ce chien) a -é l'autre (»'est

jeté dessus pour le mordre) ifl über bCU aubCrU

bergefaUcn; (ce chien) -e (tous les pas-
sants) faut g au; ill'a fait -par (son chien)

er bat t^n »on j auparfeii laffen ; -e 1 ou -e!
—C ! (man. d'exciter un chien à sejeter sur le gi-

bier) pa(f au ! faß! it. (pour agacer un chien

contre d'autres anim. ou contre des pers.) —e !

'ap ! pvlrfan; Jeu (à cert. jeux de cartes, com.
ia irioinphe,où celui qui fait,pi'//e quand il tourne
un aSjC.à d. qu'il a droit de prendre l'as et toute»
les caries qui suivent de cette couleur, et d'en

mettre d'autres à la place) raubcit ; il a droit

(le -, er ^at ba« 3Jec^)t ju r.,cr barf r.; Homb.
(prendre plus de cartes qu'or, ne doit) ClUC Pb.

mtljrfrc Jïarten jn siel nebmeu; 2. v. réc.

i-e — l'un l'autre (s'injurier réciproquement)

fiua.@rpb^ettfn,33eleibigungenfagen,ctna.

l'cruuglimpfrn; fig. (ces deux femmes) se
sont-ées, pop. ^aben cina. mit Sc^impf-
iKortcn ongefaÛen, ftub mit j au etua. ge=

ratben.

PILLERIE (I m.) f. (voleri«, extorsion;

act. de piV/ei) fam. ^•iHubcrfi, îpiarferei f:

(cest un brigandage) et une -, unb eine ÏJ?.;

Syn. On permet qf le pillage d'une ville j,

mais on défend, on punit les -s.

PILLEUR (pilleur) m. (celui qui piiu,
qui aime à,.i7/.T) 'Çlûuberer, 33entemat^er m:
grand -. gemaltiger ^î.; (cesont) de grands
-s, gewaltige 5p.; it, fig. (plagiaire) 2lué=
fitreiber, =fcbmicrer m. [V. serpolet.

PILLOLET CITRONNÉ m. pi. -s -s,
PILLOTER (pi-lio

)
(dim. dei>iiie,)v. im

Jîleiueu pinnbern, einiveuigp., ^ierunbba
eine fleinc Sente machen.
PILLOTERIE f. (peut pUlH«) v. ^e--

(îeiiplûnbcrnugf.

PILLU m. ou CIGOGNE - f. H.n. (ibi. du
Chili) id, Stpvct) Pb. didbtr m. uon 6bili.

PILLURION m. H. n. (coiiurion) id. m.
PILO-ilOLE m. Bot. (g. de pi »pp. aux

moisisaures) Spilobolu« m; -carpc m. Bot.

(»rb de« Antilles) ^»iloearpu? m.
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PILOIR m. Tan. (bâton pour enfoncer les

peaux dans le« plains) SteUlVelm, (WOmttbie

gelic in bie Jîalfgrubejciiigebriirft werben.)

PILON m. (instr. pour piler qc dans nn

mortier) Stôpcl , Stöjicr , Stempel m; -

dégrossisseur.Unterft^nrrtcmpei; Expl. -

de bOCard (pour piler ou bocarder le minerai)

'^«oc^^emprl;-defer, de bois, de verre g,

eifcrner, ^ôijfrucr, glJifcrner S.; Fond.
(masse de bois pour battre la terre qui doit en ve-
lopper les moules dans la fosse) ÎPifCUflcmpf 1;

H. n. - (coq. du g. strombe) biitfelige Ob. gelbe

Jîrabbe;Jîrabbcufc^nf(fef; Mar, -ou petite

éCOre (cote qui a peu de hauteur, mais escarpés

ou Uillée en précipice) nictrigc UUb jlcileÄÜ-

fte; Pap. Tan. (maillets qui tombent dans les

ptles ou mortiers pour réduire en pâte le vieux

'•"S'E^Stemiui, Stanivfef: Suc.-.i sucre
(masse de bois dur, pour pilerie sucre et le ré-
duire en cassonade) 3ii'fei=rtfmpfl,=jlp9etm;

V err. (patte de fer «erv. à remuer le verre dans

le pot) 9îu[}reifenu; Lib. envoyer, mettre
des livres au - (en déchirertousies feuilleta,

ou en saisir les exemplaires et les porter au mou-
lin à papier, pour y être mis sous lep. et réduits

en paie) soû^cr auf bic i^apierfiampfc fc^i»

ddi ob. t^nu.

PILONAGE m.Did. (act. de pilo^tr)

Stanipr'en, Stopenn; - du verre (act. de le

remurravec lepi/ondans le creuset) UinrÛ^teil

n. berSritto.

PILONERv.a.Did.- le verrc(ie remuer

avec le pilon) bte (fritte umrftbren; Drap.

-

la laine) (la fouler) (beim ^uèfetten im
lU'iubabe)umrûbrcn.

PILON'NEAU m. Péch. (poiss. esp de

brème) (ilrt UJiccrbraffcu). [Indes) id. m.
PILON Y m. Com. (étoffe des Grandes

PILORI m. Jur. (esp. de carcan qui tourne
.lur son centre, où l'on fait passer la tète et les
mains de celui qu'on veut punir, en l'exposant à
la risée du public) îrill^âuéC^Cn U ; î^tillcc

m; mettre (un filou) au -, in baéîi. fper=

vcu
; on lui a fait faire quatre tours de -

(on a fait tourner le p. 4 fois pendant qu'il y
éiait)man bat ti)n 4 mal imî.^ernmijcbrillt;

it. (esp. de poteau ou d'échelle patibulaire, serv.

au même usage que le;;.) SdjaUbpfabl , ^>ran=

^ec m. H. n. (so. de rat des Antilles, qui exhale

une forte odeur de muse) autttlifcÈe SJifailts

rattcf.
'

PILORIER v. a. (un filou g) (le mettre au

pilori) brillcn, in'ê T-rilI^ânétljen fperrcn,

an benîprangeriîelliu; on a-é (un banque-
routier) man ^at ^ gebrillt,an beu ^J.geilellt;

fig. (diffamer qn. manifester »on infamie) il a
été -é dans (vingt écrits publics) er ifl in

tbefcbimpft, aubcng?. gefielltwprben.

PIL0RÎ3IENT m. (act. depilorier)%US^

flcllnug f. an ben Spraiiger.

PILOSELLEou OItEILLE DE RAT f.Bot.
lépervière, i feuille sembl. à une oiiri//,.' de souri*

ou de rat) Siagclfiaiit n; gelbi'S l'iâufe»

i'l)rd)en. LC'lvt) Sc^niarP6'rprl>i"J' f-

PILOSTYLE m. Bot. (pi. parasite)

PILOT m. Arch. \. pilotis; Org. (tige

de métal attachée aux touches) .^ämmcrc^en D.

ob. î)rn<fer m. (welcher bie Älappe rfrÖr=

grlpfeiffU öffnet); Pt5ch. (portion de lessure

de folle) iîbeil m. einer *2iutit'Uung vonSatfa

garnrn; (folle, dequatre-s. in vier2()eilen

aufgeflfllt;Sal.(/>i/otasdesel)ral}^auffuin.

PILOTAGE m. Arch. (»et. de piloter)

^îfiîblen, 3lnê=p.; 2. (ouvrage de pilodt sur

Icq. on bâtit dans l'eau) î^fablTOCrf n: boiS dC
-(propre i fair* de* pi7a(<j) ,^olj n. JU?.,
Mar. (art de bien conduire un vais» ) S tCliers

manuêfunfj f: (écoles) où l'on cnsfisiiclc
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-,»»0 nwii bie S. U^rtùlX"'"*'«''« '''"" * •'*•

a i'eiiiroe ou U surtie d'un pori) ^'otbff II li; (CC

marin] entend bien le -, i>crfif f)t ta« l'. fliit;

it. (le* droits dus su pilou ou Isinaneur) (on

paie tant) pour le -, l'otbfeugelb.

PILOTK m. (celui qui conduit, gouverne

un v»iss.)StfUfniiaiiii ni:(sage -, yerfiäiiti^

flcr ©.; habile -, ge f(^icïter S.; inatlre -,

;Cbfr=|.; premier-, sous-, rrflir®., Uiu

lcr»f. ob. <£-é=mflat m; -réal (;» quisurU«

galères gouverne 1« iVa/f) S. au\ bcr fölltij:

iittfll OiTttîVf; u. n. — Ccen""«""»«« qu'on

croit servir de conducteur au requin vers sa

proie) ijîilotf, i'ofl)ff, Çpt^êiiiaiiit; -,eait9c=

fifct) m. Syn. Le nautonnier (travaille à la

manœuvre, le - lient le gouvernail, le no-

cher est comme capitaine propriétaire;

nocher et nautonnier ne se disent plus

guère qu'en poésie,- est de tous les siy les.

PILOTER V. a. ArCh. C'><:'"='-,
enfoncer

des pieux, ita pilott ou pilotit pour bâtir dessus}

^JJfâ^lf, ®riitit:V- fiiifitla^'""» eiuramiiii'ii;

pfäljlfii, an^ipf., mit -^5-11 aiiêranimeii;(le

fond n'est pas solide) il Taut-, nioii initû

$. e.; - (un terrain) (y enfoncer drs piioUt)

iii ( Sp. f., j p.; (terrain -e, gcvfâi)lt; Mar. -

(un navire) le -hors d'un port g, lot()ffii,

ce (aiiê einem ^afcn c) fliiêW., \. pilotage;

ilsse servirent de pécheurs pour les -, fie

liefen ftit wn Bifc^critl.; 2. fam. lig. Néol.
(servir de guide dans le inonde, dans une ville

étrangère) bcii Qfiljrfr, Siitev macVcii, jum

8, Sbifiifii.

PILOTKUX m. Pèch. V. picolenx.

PILOTLN ( tein) m. Pèch. -s (d'une

bordigUe) (principaux pieux dont elle est con-

struite J.§illH)tVf>ï^le m. pl;2.V./>/7o/(Org.);

3. (jeune marin qui étudie le pilotage) lëtriter^

maiiii«=Çaiitibat m.
PILOTIS m. (gros pieu, qu'on enfonce avec

force dans la terre pour asseoir les fondements
dun édifice) @iuubîvfat)l m; bâtir sur -, auf

0.spfä^le,aiif eiii^faljlmerf baiifit; lig. (éta-

blir solidem, ses affaires) (ce château; est bAti

sur-,iflaiif@.=vfäf)legebaiit; enfoncer des
- ou pilois, %\î^\t, @.=vfäf)lf fiiifiljlartfit,

ciiirainmru; Kxpl. alTermir, consolider

(unegalerie)a vec des -,niiflerfiit; - de bor-

(lage Hydr. (p. qui environne I« pilotage, opp.

à p. de reinpiage) àii^crfle 9iei()e ber riiigc=

rammten $fâ|)U an einem SUaffeibane; -

de remplage ou de retenue (qui garnissent

l'espace piloté)inivenbi!]eil.ifà()le; -à l'entrée

d'un port, ^.ifcnv>fiil)liüerf n: Crgclvfeifon

r. pi;- de support (surUsq. la pile repose)

€>runH)f.il)ltrâi]er m. [lotiit^nni n.

PILOTIUC m. Hot. ((de mousses) ^|)i.

PILULAIRKm. lioU (fougère sinsi nom.
née de la forme dtg'obute ou de pilule qu'ont les

boulons de ses fleurs >'4>illenfarn H. n. -, sca

rabé- (bousier) ipillmfäffr, ©iillruwäljet

m: 2. a. 2(qui tient de la/i)viU<-iiartig.

PILULAKIÉi-:Sr.(ram.de,><&/a.rc.)^il.

Inifarnarteu f. pi.

PILL'LK r.Méd. (composil. mèdicin, qu'on

met en prtiics boules) ^illef; prcildrc dPS -S.

ÎJ-n einiiebmrii ; -» pcrpelucllcs (bouUs
d aaltmoins qu'on prrnsit pour •• purger, et qui

rendues par les selles, arrvsicnt de nouveau)! m»
iiicrivâbrrnbc !l}-n; avaler des -s, 'JJ-rt ïjUu

unieif4)ln(frii, lig. P. faire avaler la - ii

qn (loi (sirs faire qc à quoi il • bsaue. de ré-

r«jMn««>jfnni.fint^. <nt>erftt>lu(feiiflel)en,

y.avalen «lorerla -, lcH-fl(les route» dsn«
i««l«4iilisad or ou d'argent,pour les couvrir)blC

*..MfÇ-«m«Plbfii,tifrfllbctM; lig. dorer
la -àqa(l' f««»», «»u« d«« spptrmcee «»1-

|

PILULIER
teuseSjà une chose pour laq.il a de la répugnance)

bie ^. ucrg., l'erf.; on lui a doré la - pour
(lui adoucir le refus de cette grâce) (on a

«cconjpagne le refus de promesaes et de flatteries,

pour le faire recevoir agréablement) nian ^(it

i()nibie^!. tirrgolbct, unit.

PILULIEU m. Pharm, (pot à pUuU,)

i!tneu=tci)f m, =büd)fe, =f4).ift)tfl f; 2. Onstr.

iiour les faire) <)3ilJen=ma|(^tiie, =form f.

PILUMiNK (om-ne) m. Rlyth. (dieu des

meuniers, qui passait pour l'inventeur de l'art de

i)ro>er le blé) ©Ott m. bevîUiuUfr, 5ptliini=

:iu« m. [mer)id.m.

PLMALOT m. H. n. (gra. éloumeau de

PIÄIART JAIJNK m. H. n. (loriot)

iifiiigtl=i'ogcl, Jliifct)=i\ m.

PlMliÈCHE f.m.p. (femme impertinente,

>|ui se donne des airs de hauteur) fam. ^I^Vdfft'

m; c'est une -, une vraie -. une petite -,

fto ifi lia 3-. f'" fti^lj<îï 3-/ fi» BitrJfff^e»-

PIMÜERAH m. ï\. u. (serpent mon-

strueux de Ce) lan)2Bi(rgf(^liUigc f.

PliMÉLÉE f. Bot. (g. de thymélées) ^{-,

nuKa f [therac.) id.

PIMÉL1:P1 ÈRE m. H. n. (g de poiss

PIMÉLIAIRES f. H. n. (tribu decoléopt

comprenant la pimilie) Seifîfkïfeiaitfll f. pi.

PiiMÉLIE f. H. Jl. (coléoptère, téncbrion)

5ftfJ=ob.5ftt=fiîfam;-striee,grjîn:tfter(i.

PIMÉLITE f. Miner, (terre autour du

quartzagate, prase de Silésie) ^'illICltt m.
PIMÉLODE m. H. n. (g depoiss abdo-

inin., app. aux silènes de Lin. j id.

PIMENT (man) ou poivre long, co-

rail des JARDINS, VUlg. liOTRYS m. Bot.

(^solaoée, serv. d'assaisonnem.) id; ^aUbCIt:

fviiiit, V!ungi"ii=fr., Jlrineu^f., è4)aben=f. n;

- ou poivre d'Inde (pi- du Pérou, serv. à as-

.^aisonner les viandes) fpauift^er Pb. îlRÏfcjJfV

^îfcffer; - de Guinée, V- poivre de G.; -

A'eA\x,y.persicairej- des mouches à miel,

V. mélisse; - des Anglais ou poivre de la

JamaÏQUe (dont les baies serv. pour 1rs assai-

sonnements, it. pour fortifier l'estomac, lacililcr

la digestion ^) ^f. fCï (Sliglälltf V Pb. j.llliaiî

tofc^iT *4îF-; - royal ou des marais, ou güle
(myrte bâtard des pays froids) ^JsPvfi m; ÜJitl«

ifnt)i ibe, îoifiniite f. L'^J.iimciitbriiije f.

PIMENTADE f Cuis, (sauce au /»me»«)

PIMPAMT, E (peiii pan) a. (éiégam et

recherché dans sa toilette) g. p. jieilic^, fc^Pll

gcputjt; faire le-, biinStn ter, bai éi^pn=

liug matten; (elle est) très -e, fi^r f. g.

PIMPESONÉE (pein-) f. (fem qui fait la

délicate et la précieusejv. fam.3«nafff; (C'eSl)

une vraie -, fin woljrev 3-, eim- Jieitâiljc.

PIMPIGNON (pein pi-nion) m. Péch.
(duneau de fil des nappes Ucs liamailladesjCrt)'

re n. pi; "Jlnt^ângeiiiiifc^eii (. pi.

PIMI'INELLE (pein pi ) V- boucage.

PIMPLK f. IL n. (g d ins. formé des icli-

neuniuna dont l'abduinrii est acsails Cl oyllod.)

«(bwarjivcfpf f.

PIMPLtENNES ou PIMPLKÏUK8 f. pl.

Myth. (surnom des iMuse.j *l.!impleibf n f. pl.

PIMPLIM m.llol. \ . poivre long.

PIMPHKLOCIlER(pein j v.a. (co.ir,r

d unr insn iidicule) bC» .Rl'pf a»f Clne lül^Vl«

Ii(t)e?lttaiifi>u6cu.

PlMPKE.M:LLK(pein )f. Bol. (pl po
Isgèr» qu'un einploir dans la »aladeet en fourrage
pour les be»liBus; elle purtAc le aang et nettoie

1rs reins ) ^.{iiitpiiif Ile f; - df» boutlques uu

offlcinale, ar)neili<te Pt->. I^eilfit^fiige '^.,

- d'Afrique. V. meltanihe; - blanche ou

satirrage, tv.i|te^., élrinv ; -commune,
V. ptmptnelle', % - ou petite - (suirt g 4e

PIN
-s, fam. des rosacées) «p. obei flcinf 5)5.; - épi-

neuse, aSiefenô Söaftarb^ |}att)flige5ß.

PIN (pein) m. Bot. (gr. arb. touj. vert,
dont on (ire la résine par incision, et du goudron

j a l'aide de fourneaux j) StcfttC f; g-iubnnill
m; bois de -, 8-n:^Plj n; pommes ou cônes
de - (fruits ecailleux, contenant des amandes
appelées pignoni doux^ g-H: rb- înnilràvffl;

îann=javfen; - franc, jd^me S.; -sauvage
"U lepinastre, njilbf^.; - cultivé ou -pi-
:.'nier,*l!iu(enbaum m; -duLiban,V.cèrf/-f;
Péch. -s d'une manche (mailles du fond)

ü)iaf(l)en f. auf bem ©ninbc ber îBciiti-Inr^e.

PINACLE (pl-na) m. Arch. (par(ie la

plus élevée d'un édifice; ne se dit au propre qu'en
pt. du lieu où J. C. fut transporté, quand le dé-
mon le tenta) 3(iiiie f; (J. C.) fut transporté
sur le -(du temple) anirbe anf bie 3. ^ ge=

ülivtifig. mellreqnsurle-(relcverpardes
louanges au-dessus de tous les autris)ram. jeilt.

l'iêaii ben .Rimmel ergeben, nbcrniäfiig Ip=

ben; il est sur le -(dans une gr. élévation, en

^r. faveur) fr ifi auf beiH ©ivfelbe« ©lûrfe«,
lipc^ Ilm Srette.

PINACOTHÈOCE f. P. a. (cabinet de
peinturesj se dit de la galerie de tableaux du roi

de Bavière) Çinnfpt^rf f; SSilberfâle m. pl.

PINAIE (pi-nè) f. Bol. (liru peuplé de

pint) Sitztenpflanjuiig f. (la (>uia4ie) id.

PIiNAIOUA m. Bot. (esp. de corossol de

PINANGA(pi-nan-)ra.Bot.(noindepiu»
palmiers) id. f

PINARIENS(pi-na-)m.pl.Ant.(prétrea
d'Hercule, auxq. il n'était pas permis de manger
les entrailles des victimes; opp. à polilietu) %i:
iiaiievm.pl.

PLNARU (pi-na-) m. H. n. (poi««. du g.

blenne) 3îaiiimler(^e f (3Irt) (gc^Ifinifîfd).

PLNASSE f. (pi-na-) Mar.(petit bâtiment

à poupe carrée, long, étroit et léger) id. f; il.qf
(canot du capitaine d'un vaiss. inarcliand) ^î.

2. -S pl. (étoffe d'écorce d'arbre aux Indes) id.

PINASTHEm.Bot.V.yD/«. [("(tmamiiim.

PINAU (pi-nô) m. Ilot, (bolet) Çp(^er=

PINÇAHTs. a. Maréch. -, cheval

-

(qui use le plus son fer en /»'lire) V. rampin.
PINCE (pein-Ce) f. (bout du pied de cert.

«nim.)Sviçeob. ©djârfcT au bem.önfege»
lüiffer îljin e; Ch. -s (d'un cerf, d'une béte
rauve;€(l)aalen f.pl. ^\ -s usées, abgenn^te
pb. abgetretene Seeaalen; (ce cheval) a la

cornegâlée vers la -.bat einen an bor î.ver»

bPïbenrii.&nf, Maréch.- (du fer de cheval)
(devant du fer)tipiborer3:()eil,@riffm;élam-

per en -s les fers de devant, l'ôc^erinbie

àp. Ob. ÄitjÄrfe ber SJorbenifen fftiagen;

it. -s (d'un cheval) (< dents super, ctinfér.

de devant du cheval) vpibere 3'i()<lt Pb.

'llaff'J ; 2. (pli qu'on fait à du linge ., et

qui se termine en pointe) fpiç jnliinfenbf,

liiigejpgene Saltc; (lavesle, la coilTiire

est trop largej il faut y faire une -, man
mn9 eine S., einen .rtniff baran malien, fie,

ihn ein U'enig einjieben; il. Meun. les -s
(•'(une meule) (petites inégalités qu'on y fait

en U rrbattsnt) bie frfjorfen (StfUeii Pb. Un«

fbeiil)eiien anf
t'.

Chir. (deux inorre«u\ de

bois réunis par un rivet) ^fiallirm; DCUL
(instr. pour emporter les lorps durs qui ae

forment qf aux gencives) JtrO^rifeit n; —
llroilC (pour enlever eeri drnia ) gerabf

3abnj.ingr f; Drap. V. épmcetfe; V.\y\. -

(lt< mineur (qu'on enfunoe dane Ira fentes de«

ruches peur 1rs détacher) ^Heitrifril n; 'A.

((riisne trnaillr dnnt on se sert pour remuer les

lio<lir»<(sn. iMip.hmnn*») (^fUf t J.digc f, prc-

nez (ffllf htirhc avec l.i -, Knitm . mil
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bCÏ %.' (»«•« *' pùtcer, Je saisir »vre force)

(cet outil; n'a pas de - C»« »»•* » f^ «"'""J

vacf t et. faut ni^t gut; fain. (cet hom.} a la

- forte, la - rude (ü tient »*«« vigueur ce quil

a dans là main) l'Orf t feji ail, f)âlt fCJl , lOa« fr

cininJl ait^cfayt ^at; pop.craîndre la -.être

menacé de la -(craindre,ri»quer d'être arrêté)

ba« eiiificiff II rïirt^teu, mit tcm (S., mit ber

Serbaftiingbebro^tfeçu-jpop.fcet homme]

est sujet à la -C«i «»»" • «ri veler)tiiiiimt gcrii,

niac^t géra 2ci'mu:(rargent;estsujelà la-

fi être prU frauduieusem.) fam. iil augreifîft^);

am ®tlit serijreift man iid) gern; pop. (l'ar-

genl des communautés; est sujet à la-, iji

anflr. , teirb géra auijc^riffeii ;
auner (une

élOffel- à —(sans faire de bonne iiirsure);. JllOVV

(mir ter dUc) nicffeu; H. n. C'm ainsi nom-ué

de ses antennes ,
qui ress. aux p-s fourchues des

crabes) 3>uij]fiifäffr- €f)rnjurm m; Mac. t

(barre de fer aplatie p^run beutet dont on se sert

corn, d un levier) ^fbftfea p: .f)ebefijtit]f f:

lever (une pierre] avec une -, mit einem

.^f breifen aufgeben ; 4. C^ord dune cloche,

sur laq. frappe le batlaut) 3lllfft)lajJ m: OiS. -

d'Ëlvaski (P'ège pour les petits oiseaux) (§1=

ivaêfift^er .stieben.

PIKCK-SANS-RIRE, V. pincer (3).

PINCIÎ (pein] m. Mus. (agrément propre

au clavecin f) Staccatp,$i55iciUp; battre le-,

«St. fviflen; marquer le - (»vec une petite

croix j) tte 3eit^tii bcé et. ob. ^. auf eine

3Î0te jefeeu; 2. -, e a. (qui a un air dafféterie)

jfçiert, aefc^nifgelt ; air -, manières -es,

i^cft^niegeltféîlulfcfjeu, gejicrtceîBcfeii ob.

^fitebmcu.

P1NCE.\U (pein-çô) m. Peint, (plume

garnie par un bout d'un poil fia et délié, serv. aux

peintres pour appliquer Ou étendre leurs cou-

leurs) ijiafi I,^aar=Vv(ber 3}îaler)m; grOS-,

bicîer é-; - fort délie, fe^r bûuiKr îP.; trait,

coup de-, Stri(^m. mit bem-lS., ^^.=jirtdj;

(il l'esquissa] en deux ou trois coupsde -,

mitjiüiiob. brei '^.^jiridlf n; donner le der-

nier coup de - à (un tableau] (l'achever en-

tièrement) j auémalea, fertig macteu; fig.

(man. de colorier d'un peintre) il a Un bcaU -,

le - hardi, agréable, délicat, dur et sec, er

fjateiiif 11 fc^ôiicii, fûbitiii, auijeueïjnieii, fci=

ncii, {)virten unb troifeiicu ^., V. doux; it.

(pt. des poètes et des orateurs) vous, dcqui le

docte et savant -t,éie, ^etîf a gelehrter uub

gcfc^irfrrr -4<. ^^ il en a fait (une peinture

vive et naturelle; en un coup de -, er ^at

mit ctaem'P.=firirt)e, mit eiaem3"ge e ^ll»ou

eUtlUPrfeu; fam.t pt. de qn contrequi on a fait qr

satire) on lui a douné un vilain =, man ^^it

ibu garflig abgeatalr of. biugeilellf ; lig. (pi-

des poètes, des orateurs, des écrivains) il y 3

dans (Kossuct, Corneille] d'admirables

coups de -,in ^ ftll^et mau betuauberuêioer:

tbeÄtellcu, Äraftge^aufeu; -à mouiller,

Dor. (/> de poil de priit gria, serv. à mouiller

l'ouvrage qu'on veut dorer)'}|||feU(^t:p.; —«1 Ta

mender (/<. »erv. a réparer dans la dorure, les

cassures dra feuiilea d'or) ^uSbejferungJ^lv;

GraV. (ouiil serv. a oter de dessus la planche 1rs

parties de vernis ealevées avec le« pointes ou

échoppes) êâuberuug««, Ç»6=v. ; H. n. -

marin ou de mer(esp. de zoophyte dont une

des extrétiiitéa a q. ressrinbl. avec le
f>.

des pein-

tres) «teinboyrir m; it V. arrosons - de
chirurgien (coq. dug desieliines)3Euubarjt=

p.;Phys.-optiqueouderayons(asseinbiage
de rayons de lumière qui, divergeant du point
d'où lit partent, (oinbent sur riail,ou sur un Terre
conv»»» et font voir un point ou une partie d'un
objet) pvttîtbcr Vid)tfrgil Pb. «trabUufegel.

PINCE-BALLK m, pi. inv. (»r tenaille

PINCEALTAGE
pour sais r et porter un boulet rouge) ^)!gel|an=

ge f; - -lisière f. Manuf. (appareil pour assu-

jetir la mousseline qui doit recevoir l'apprêt)

êa^lbanbfaeive f.

PINCEAUTAGE (pein-çô] m. (aci. de

finceautti^ ^tulbefferu n. mit bem^pinfcl.

Pl.NCKALTER(pein çô ] v. a.Manuf.
(réparer au /linceau les défauts d'une étoffe j; it.

ajouter au j>. les couleurs que 1 impression ne

üounepas) uiit tf m^îiufelauêbefferu.

PINCÉE(pein-]f. (quantité qu'on peut pren-

dre de cert. choses, avecdeuxouä doigts) ^fpt=

c^eu n; - de sel, de poivre, de tabac, ^î., ein

jpaar Ringer volt àalj, 5l>fiîîer, eine^irifc

îabaf; (je neu veux, qu'; une petite -, £ ciu

flciucéi'., ein paar àingcrc^euvpUbiV.'pa.

PINCELIER m. Peint, (vase séparé en »

parties, conten. i'huile pour délayer les couleurs,

et pr. nettoyer les pinceaux) ^iilfelttOg m.

PINCE-MAILLE m, pi. inv. (homme

fort attaché à ses intérêts, et qui le fait paraître

jusque dans les plus petites choses) fam.JlliaU':

ffr,Ai!icîerm;(c'est;unvrai-,einn.'a^rerJÎ.

PINCEMENT m. Jard. (act. dt pincer les

arbres ^, ou de couper avec le bout des ongles les

jeunes bourgeonsyilbjWacft'a «."ilbtUClVeU H.

ber jungi-n «(^jopltuge; Med. (action oe p. un

corps, meurtrissure causée par le p. quand le saag

s'extravase dans le tissu cutané) JlkmUieU,

@iu-f.n;-(de l'intestin; (dans la hernie étran-

glée; ëingt'flemmtfeçu n.

PINCEOTIER (
pein çô ] v. a. (pincer

avec les doigts la surlace d'une viande ou dune

volaille, pour leur donner plus de gràce)mi( bCU

giugirn faeiveu.

PINCER v. a. (presser, serrer la superficie

de la peau avec les doigts ou autrement)futtpcil,

futifca, Vftfef 11. poidea; it. C^ter enserrant j)

ab=f., ab=j.; -jusqu'au sang, bi« auf'é iMui

f.; meurtrir eu pinçant, braune uubblaae

iOZûfjler f . ; 2. (saisir qn) parfeu ; si je le -e,

tu ne m'échapperas pas, ou abs. si je te -e,

iveaa ic^ biil; \iadt, follft bu mir uid>t mel)r

loéfoaimeu; tueuu it^ bid? ertuifc^e; (qn vole

mes fruits; je le pincerai, tc^ œiU i^n fc^ou

V.; fam.qe jour il sefera-,au einem fd^ôneu

ÙliOrgea œirb mou il)u amCbr ue^mea; fig.

fam. se faire-, être -é(«tre puni de qeimpru

dence qu'on a faite) Ûbcl IVigfpmUieU, .^Oare

lafft'U mûfffu ; es bû^m mfiffen ; P. V. cha-

touiller; 3. (causer de la douleur)(le COUP; l'a

-e, tjii i^u gejirirff, ^at i^m Sc^imerieu ^i-

mad>t; le froid -e, tieAâltc ft^ueibet; (ce re-

mède; -c l(eslomac; ju'ut eiaeu tui j;

.Mus. (faire vibrer les cordes d'uu insir. en Us

pinçant avec les doigts)pijjicatP fpieleu; il a -C

,toul ce passage; sur le violon, er l)at ^ auf

sei ©lige pijjicato gefpielt; lig. (reprendre,

blâmer qn, lui reprocher qc par man. de raillerie.'

fam. flidjelu.fciraubeu; il l'a -e rudement,

adroitement, doucement, er ^at i^u bcrb,

gcic^icft,geliubegef4iraubt,aufif)ugir|1id)elt;

il -e en riant.er jiid)elt mit^âc^dn; c'est un

-e-SanS-rire (un hom. sournois et malin) (r ifl

ein !Da(fUlâufer; Jard. (couper ou presser avec

le bou I des doigts qs part irs d'une pi. ^abfaeiV eu;

- (un arbre, ses bourgeons] (pour lui faire

pousser des branches latérales , ou Caire grossir

les fruiu) ab=f-; - (des pois, des fèves; (pour

les empêcher de trop élever leurs tiges) cb'l.;

Mar. - (le vent] (aller au plus près du vent)

f uei'"eu,ab-f.; - (un navire; (lui douncr beauc.

de pimct, bc. de fa^on) fe^r fc^xirf bauen; Man.
(approcher délicatement l'èperoii sans donner de

coup ni appuyer) aufc^lieiieUj le - CSl UH
aide, appuyer, un châtiment, ba8^uf4)lic=

l^f u i|l fine ^ilfe, ba«31atrü(feu eiueîtrafe

;

Rel.(rapprochcr 1rs ficelles de* nerfs d'ua livre)
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jufaiumeujie^eu; - une pièce de vaisselle

(former l'angle ou arête qui règne autour au-des-

sus du bouge) 5;en fdjaifiu Dtaut" au ein @e»

fâ| madjeu; 4. v.n. Mus. autref. - du luth,

de la harpe, V. jouer.

PINCE ITE (pein-] f. ord. pi. (i>«ir. ou

ustensile de fer à deux branches, serv. à saisir, •

6ier, à placer^ diff. choses) 3aiige f; attiser (le

feu] avec les -s, mit ber â-, Sf"er^J-f'^'iren;

paiie de -s,3.; des -s garnies d'argent.mit

Silber bifc^iageue 3- ; s'arracher le poil

avec des -s (petite pince de fer) fîc^ ^te .^aate

mit einem 3änglein auêraufeu ; il se fait la

baroe avec la -,er rauft fîct> ben 3.<art mit ei»

uem 3â., mit einem i8art=jâ. aw«; baiser qn
en -s, cl la - (en lui prenant doucement les deux

joues avec le bout des doigts) fiuCll gried)if(^Cn

A\i% geben; baisez-moi en -s, gib mir e. gt.

St. ; P. on ne le toucherait pas avec des -s

(pt. d'un hom. fort malpropre) UiaU lllôt^te i^lt

tauiu mit ^er Bcuergauge aurfibren; Chir.

panser (une plaie] avec les -s ou pinces,

mit ber 3- »erbiuBeu; -s courbes, frumme,

gefriimuiie3.,Ärumm:j.;-sanatomiques
(p—J qui s'écartent par leur propre ressort) 3 er=

glieccrnugr^j.; -à argcnter. à dorer («lont

on se sert pour prendre les feuilles u'or ^ et les

appliquer sur le cuir) 3. jum UeberfJlbem unb

^üergplteu.

PINCETTER V. a. (»rraeher le poil avec

des /Hnc«) niiteinfut 3aagd!eu ausreipeu.

PINCEUR, SES. (qui aime ipincfr) fam.

p. U. JÎUeiver,4un; ConStr. (ouvrier qui sou-

lève les pierres arec une/w'nce) arbeitet Hl, bCt

îie «teiue mit fem .^e bcifeu aufbebt.

PINCHARD m. H. n. (esp. de pinson)

('Urt) 3iuf m. [soie douce) ïpmenâffc^en n.

PI.VCHE (pein) f. H. n. (petit s.gonin à

PINCHEBECK (pein ) m. Miner, (de

l'alleui. : mélange de cuivre et de zink) ^iufi^'

berf n. (art) ©emifc^ vpu Äuvfer uub 3inf-

PINCHINA (pein ] m. Drap, (gros drap

de Toulon) id. n: habit de -, .Rleib von $.

PIN'CKNEYE m. Bol.(rubiacée d-Amér.)

^ptufneça f.

PINÇON m. (pein-) m. (marque sur la

peau, lorsqu'on aété ;iincé) ^uiff m; faire UR
-avec le bout des doigts, mit ben Singer^

fpiÇea f aeiiH- a ; H. n. V. pinson : Gant. t,V.

poisson; Maréch. (languette à la pince du fer,

que le maréchal rabat sur l'ongle du cheval en le

ferrantj (Srijf m ; fer à -, .^ufeifeu n. mit

eiaem 0-e ; gegriffteê .Ç.

PINÇURE (pein) f. Drap, (piî que le«

draps prennent qf au foulon) Jtuiff m; fam. V.

pinçon (!].

PINDARIQUE (pein ) a. 2, PoéL (J-»
le goût de Pindare , poète grec, dont on a 4 livres

d'odesj v'nbavifc^; (ode) -, (stylcj-, V-; ''"

p-eu @e>"(imj je.

PINDARISER (pein-) Litt, (psrlrr avec

affectation, se servir de termes trop recherchés)

fam. viuïariiiren, ptnbarifd) tpredjen , ben

Çinbar narf)âffeu; (il ne parle pas natu-

rellement] il veut touj. - , er irill immer p.

Pb fnuilelu. fùailliit fpretten.

PINDARISEUR m. (qui /hW«»«) fam.

aBortfûniller m; boï^trabeuber a)ienf(^; sol

-,t,maxx.

PINDARISMEm. Litt, (imitation du fea

poétique elqfdudésordre de Pindare) it. (forme

élevée du style , luur poétique de la pensée)

^WiisariiauU m; tlJac^ai^i^iaug f. ber vinba^

rifrfjeu 9lrtpb. beS V-<n0ff<tiHa(fé ; it. er-

babcue «(^reibart; poetifc^je SBeufung ob.

ei»flet^ung be« 0ebanfeus ; iL (»tyie propre

aux enthousiastes, à ceux qui se croient pan. in-

laspirés) ()p<^trabeube ob. f4)ivâl(^ige S(^.
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PINDE (pein-)m. Po6f. fmom.gne con-

sacrée i Apollon et »ux Muscs) ^pilIbUS ITI",

lauriers du - O«"""» '•'» poitc») ?ovbceren

m.iil.tc9$:.;dcessesdu-(M"se.j@i>tttiuicn

f. |)l. Uê'}i. ; nourrissons, inaîli es, héros

(lu - CpoèlM.grsnd» poètes) SJiugUUilC.^flcg-

liujcrn. pi; ÜJififlev, gelten m. pi. beêip.

PINK-AIJSOÜ m. Bot. (pommier d'Amer,

luéneux) ôtftilVfflb'IHHl Hl.

PINÉAL, K (pi-né-) a. Anat. c««-'"'»!- i

unc;»»"n^ou cône de ;Mn) tauiljaVfeufSvmisj;

^lande -e (située au centre du cerveau) ßix-

bflMÛfe f; y
.
pédoncule.

PINEAU (pi-nô) m. Vign. («isin noir

d'Auvergne, et dont le vin s'appelle auvfinal)

ldnvari,c:?Iitycvi}iiev=Üvaiibf f; - aigrcl, V.

moril/on; Bot. (e»P- depahnierde la tiuyanne,

ij'.ii i>orte ses Teuillea au sommet) giliaittf<l)ev

i;.ilinbaiim.

PINÈDE (pi-nè) m. Bol. (»o. dacomat)

V. avoira; 2. E. F. (terrain planté de pj'/ii)

gitbtClllfljt'f f. [rue sèche) Baïtftfc^ m.

PINÉE (pi-né) f. Coin, (la meilleure mo-

PINÈEX, NK (pi-né-ein) a. E. F. (qui

renf. das pim, où crois«, des p) mit f^ic^tfll

bnrac^feii.

PINETIER (pi ne thié) m. E. F. V. pi-

nède; 2. (forêt, bois remplis dep-$)'Si<i)tt\l-

PINGO m. H. n, V. pécari, [walb m.

PINGOUIN (pein) m. H. n. (ois. pal-

mipède
,
qui marche sur la terre , le corps dressé

presque vrrlicaleuient/Sct'f^O»^ r;'^^!!!^!!!!! m;

t;rand— (plus petit que l'oie) grppe^.; -or-

diiiaiie, gftnciiie 3.; - huppé, ßrljaubtc %.,

iQiVAbtn-f.

PINGRE m. Mar. (bâtiment de commerce

nans poulaine »i figure) id. f; 2. (pers. avare,

méticuleuse) (^(t(t)aU m; uulriblic^er Jtlei^

ni jfeitêfrâmcr ; 3. (pers. de mauv. mine) Ûbcl-

auêff ^eiiber äWciift^ ; 4. a. 2 (malin, effronté)

bos^aft, il. iinvcrfc^âint.

PINGUE f. Mar. W.pmçue.

PINGUETIE (pein-ghètle) f. BoL V.

grassette.

PINICOLE (pi-ni) m. H.n. (HyménDpt.,

pamphiiie)(St(^ten»bcn>o^uf r m; S-Wf fvf f.)

PINIEB'pi ni) m. Bol. (pin qui fournit

les pignons doux) ^tlltr f.

PININE (pi-ni) f. Chim. (r*.i»eau fUn)

8id)tf ii|)ar j n.

PINIPINICHI(pi-ni )m. Bol. (arb.l.i-

tcux des Indes, qui ress. au pommier) id. m.

PINIQUE'pi ni )a. 2, Chim. acide -

(tiré dufim) f^idjtrnfâiirrf. [reijilJiuitin.

PINME r. 11. II. (»licale d'alumine natu-

PINNA riFIDE (pi na) a. 2, Bol.

(feuille!«;—6 (imparrailrmenl coupé en aile, en

lobe, en lanière) ^alb^ffirbcrt ;
(le pavot) il

feuilles -S, mit b-f» iölättfni; (pétales)

-s (com. ceux de la milcllc) \)., (fcuilleSj

hi--9 (dont les segments sont au«si divisés)

bopVfUh.; 2. f. (so. d« varech) c^lrOïDiffr/

<^r(i» n; pinnali pt-dcs m. pi. II. n. (fam

.1 <..> échassiers lilradaclyles) C rttllllt(\ f. UX

OJô^fl mil î^lciïfiufbfii. l'I inatiilitf.

PINNATULEf. Conrhyl, (pei.i«co.|)

PINNV-;. feKfpi néjou pluinc. empenne
a. Bol. (feuilles) -ée» ou ailées (• folioir.

dMlinrir« rtr. t r<S\tt opposés du péliols) Orfïf '

bftt feuilles -ée». SdPfnbfl m.
mil n ,\.bi-,fri-.

P' l'.INK, al)s.pinne(-pinc;r.

C'ili , biv .qui res« à la moule ri

PlNNl-DACTYLE

des -9- -s, <?.=cfffu; on fait (des bas prc

cieux) avec les lils des pinnes, niif rem

sSartf bcr S-u l'cvfci tigt man j.

PINNI-DACl YLE(pi-ui-j a. 2, II. n.

(à doigts palmés) mit VliUtCll ^illßCVII.

PINMER (pi nié) m. H. n. («»im. des

pinnet} £tClf=lllllf(^il, '2fi^ClUlll f.

PLNM-1 ÈIŒ, -GtuK (pi-ni) a. 2, H. n.

(qui porte des nageoires) mit SlPfKlt l^Cl |'(I)CU;

-forme 2(« forme de n.)flo|fcitfôniiit) , -gène

f. II. n. (esp. du coq. biv.)id. -pÔdcS IH. II. II.

(fam.de uiammif, il. d'ois. doiii les 4 doigts »onl

engagés dans une même membranCy(^'lDpfllpCrill.

PINNITE (pi-ni ) f. Coiuhyl. (,»««.-.«0-

ij'n.-péiriHéc)ycv|îciiiei'ti'êtcrfmitfci)cir;5lîiii.

uit m. [- (csp. Aepiwie^ 5piuitfH)àc()tev m.

PINNOPIIYLE (pi-no-)s.a.ll. n. crabe

PiNNüTHERI'.(pi-iiü}ni.II.n.lccrabt'
- (petit crabe nu com. fcernajd /'Afj »11/«?, qui vil

dans la coq. de la piime^ ètf Cfmufc^clUvidjï

ter m.
PliNNÜLAIRE(pi-nu)f H.n.inageoir.

ou aileron d'un poisson fossile ou pctrinv) Vil':

fîciiicvte Sifttfli'fff-

PINNULE (pi-nu )f.Phys.(peiitc plaque

de cuivre à chaque extrémité d'une alidade et

percée d'un petit trou ou d'une fente pour vi.str à

un pomt donné) \)lb|'el;eii II', (asti'olabc,

graphoraèlre) à -s, mit 51. od. Sîic^jtcvii.

PINOCHER £. V.;j/^nocÄer £.

P1NÜPIIILE (pi-no-j m. II. n. (g. d>;

coléopt. bracliélytres) id. f.

PINOT (pi-no-) ^n. Bol. (palmier de

Cajcnne, où «es cendres servent de sel) id. m.

PINQUE ou pinke f. Mur. (bàiimeui i

varangues plates, esp. de flûtes, pour la piche ];)

4>iiifc f; il. y.Jlibot.

PINSBECK m. Miner. V. pinchebech.

PINSON (pein-) m. (passereau du g. des

fringiles, qui a le bec gros et dur) %\\\l WV, —

commun, gemeiner S- . *^iifi>=, (Savtcit',

2Biib=f.; - des Ardennes, "i3cig=f.;@ägler

in;pop.9'îifa»ui6 m;- des nciges,Sd;iuc=f.;

Ecol. V./>ert.yu/«/P.gai comme un -, luftig

HjiceiiiS.

PINSONNÉEf. Ois. (chasse aux;ji/iioiMj

pendant la nuit) luHcttlic^Cr gillfciufaiig , ll-f

5.=iagb. If.

PlNS0NNIEREf.H.n.(mé8ange)a)îeifc

PINSOThUSE (pein-) f. Maiiuf. (ou-

vriére qui exécute sur la loile desdessins qu'on

ne peut faire é la planche) SitômillertIIlI f.

PINTADEou pouIedeNumidief.II.il.

(g. d'ois. gallinacés , dont le plumage parait être

ptiiit de taches blanches et noires) ^).n' ri 1)11 1)11 lU

élever des -S, l!eill)iil)iteraiifi;icbeii; - mé-

léa^re (à taches blanches sur un fond gris-

bleuàtre) gciutiin'« %., nfiiciiiiii'djc« •É>ubn;

- huppée, gf biiubtf Ä *4-'.; - miirée(ayant une

protubérance tailler com. une milred'rvèque)

flciiibflmigr»''^.; 1.î. iiiitber iMf(1;pf«mfiOe;

2. (coq. biv. du g. dea huilrcs , et cannelé de gris

de lin ou de blanc) '^M-rlmiitlrnitii|M)el, gf-

flCtftf .Ç»f nur f; 3. ( «erpcm d'Amer , man|ué do

plus, lignes dcpoinU)'|>irlftblilligf f.

PINTADEAU m. H. n. (jeune pi,,ud,)

iiingrï'lieilbiibti. [aures) C*i(trfd)t n.

PIN l'AtiE m. (droit d'étalonner les me-

PINTAIL (I m.) m. II. n. (faisan de mer)

îfrfiifttt m.
PINTE (pein-lC) f. (•»• pour le vin «1

autres liqurura rn détail , de diT ' ' .iidi-

vsrsltous) jd. f; - tlf P.li "»•

PINTEK

iJlOiJfll U}îililf!f;2.(q":'milé de liqueur contenue

dans une /).) tircr -. SlUiii, "iMer ^ jopfcir,

d'

tss font I» »un I
; . . i-.;

-

rs j, |iitiifriir,f)rinrriir cl-i.;

. f.î-frndruiDcrViii.Tl.rt)

•ni;

(layer -, boire- ou chopine, (jimii.) oiiie

Jlniuir Seilt bfjaljli'ii.pb.ifiii jeitfreil)flltfu,

einen (S<})o^)^^en triiifeii;3. (pt.de choses so-

lides qu'on vend àla;i )- d'oliVCS (..^P-CH'-'eU;

P. (pour marquer un extrême déifir ou un violent

chagrin de qc) je voudrais QU'il Hi'cn eût

conté une - de mon sang, cl que cela no
fui pas arrivé, id) wollte, bii& ic^ rS mit

meinem eigenen ©Inte batte obweiibeu \h\-

ucii; il. il n'y a que la première - qui
coule (dans bien ilesnfT. le cummencement seul

fait de la peine)in fielen î'inl^en fpflet nur ber

3Iiifang3)iiif)e.nnvrerevfif Schritt iilfdjrocr;

mcltre - sur chopine (s'enivrer) pop. fid)

bcfiuifen.

PINIER (pein-) V. n. (boire ;>i'/i<e, boire

eu débauche) pop. jctljen , fcbijpvehi ; il ne

fait que -, il n'aime qu'à -, ev jeebt t<\\

ganjeii î>ig, fi&t immer biiiter ber ilDeiu»

fiafd)e; eêge^tibmuidjtéuberbaSÎviufeii.

PINTEREAU m. m. p., p. p. (mauvais

peintre) fefclecbtev ilinler, @urfcn-m.

PINULE (pi nu-) f. BoL (dans le» feuille»

composées) V. foliole.

PIOCHAGE m.Agr. (travail à la;).ocAe)

^aJfun;3lrbeitf.mitber.ft<ide,bemJ?(trf}r;

- (d'un vigne) .&.; it. .^iiderlf^n m.

PIOCHE f. Agr. (outil de fer rfconrbé.

pourtirer la pierre , démolir , travailler la terre)

Jpane, ^acîe f; Jtarft m; (travailler; avec la

-, mit rev .Ç>.; ouvrir (la terre) avec la -.

mit beni .SÎav)Te umj^raben; - h marteau
(ay'ont un œil au milieu et les deux exiréinités

pointues) S leinbiiiicf.

PIOCHER V. a. et n. (fouir la terre avec

ia;)i'ücAOt)>irff". "111=. aiif=b'.- une vigne,

le pied d'un arbre, einen 53einberg i)., bie

6rbe ringsum einen Sy.ium ûnf=b ; il faut-

en cet endroit, ^iermu^iiufgcbiivftroevben;

flg.(lraviiilleravecardeur.avrcassiduilé)fain.

fleifiig, «ngeffrengt arbeiten; il me faudra

beauc. - pour [faire cet ouvrage en un

inois)icb»üeibenud) nngel)eiirr »inflrengen

PO. arbeiten muffen , um j.

PIOCHET m. H. n. (petit grimpereau)

fleinevSünum^acfer pb.®raiifve(^t, 9iinbfn«

lieber m. *

PIOCHEUR . SE s. Agr. (qui |.«c*0

•Çiflifer.ïinn; iig. fam. (fort trâvaillcur)f|eifa

figer, tfidjtigrr ^hbeiter.

PIOCHON m. Charp. (bésaigue pour

frapper dans de gr. murlaisea) 3lVerd!a)rt f. Jll

beii großen 3tiVienlöd)ern ; Agr. V. pioche:

Pcch. (piquet pour tendre des filets) ^[tU^Vfabl

PIOLER, y. piauler. [\\\.

PION m. Ech. (petite piècequiprend le nom

de celle devant laq. elle cal) '.l^aiiev ITi: - (dll

roi , de la reine, ilu fou t)
ti*.

r ; - blanc,

noir, luei^er. friiwarjev 4* ; -s (tie l'adver-

saire) iB-u j-, (il joue mieux que moi)

il me lionne un -(qu il rrliredujeu atani de

rommrncrr la partie) ergibt iiiircineu 4». ffr;

(homme aana bien , aan. appui ) pttp. ^C>M) IMI

pauvre -. ein avmer r.l-hirfer; 2. («•»•• •«•

jeu, su jeu d« Damr.) «leill IH ; mCnCf »M

pion .h d.iine. mit einem iJ. 111 bie tan\(

(i-hen,V. damer i'i. ailtref V. piétom aiij.

(fantassin dans l'Inde) V (»urx.illani J éluda

u» de ciinv.au eoilé«e)fani. Stlnlaiiffeber m.

PIONKf. Bol. V.ptiwine.

PfONNKn T'" * ^' •''• "*'•'''• f*" '*'<*»*•

de prrii .11 nebmeu, fi^la«

ûcii; ' -. 'l'I""" iJ'"'f



PIONNIER

i^ailCl II , it. (.»« j«" ^» dame«, faire daine peut

•ame) îaiiie gfgcii ^ami maä)nx.

PIONNIER piO-nié) m. Or«r»illeur em-

uioyé dans une armée pour aplanir les chemins,

i reuser de« lignes j)2^aii5:3râber,:arbeitfr,

aiitref. Sd?anjfr m; mettre des -s à une

tranchée ^ S. bei c iiiem i-aufjjrabcii aiijieU

IfH' Milit. C<^avaüer russe armé d'une hache^

niffift^et pionnier jit îpffr&.

PIOl m. burl. C^«») pop. SEeium; il

aime le -, er (iebt bcii iBeiii, er fc^ôvvtlt

gcrii; 2. v. V. mammelon.

PIOïE ou pioTTE m. Mar. C«»»^»'« •

Venise) 5>icttef. [VMIlIlKf.

PIOULQUE f. Cpo"«P« «spiranle) ^201^=

PIOUQUEN m. H. n. (e»p. domarde du

chin)iNiiifeiim.

PIPA. -L m. H. n. (crapaud plat de Suri-

nam) id. m; fiiriiuimifc^f Jîtôte.

PIPABLEa.2, Ch. Cq»'»» P«»' prendre à

Ufip^e^ bcr, bic, baé ftit mit bcr Si>(îpfctff

fanden lâpt; 2. C'i>''"'»P«'"«''°'"P*Olf'<^^J"

bftri^en. [m.

PIPAGE m. C^roit surlespi/wsÇtpfllJoB

PIPARÉE f. Bot. (arb. de laGuiane) ^îi--

iMreaf.

PIPE f. (gr. futaille qui contient un muid et

demi) -^?ipf f; - d'au-de-vic, de vin d'Es-

pagne, ^î. Q3rauiita'fiii, fpaiiifcbfiiîBf incS;

demi-, l>aibeîp.; 2. Com. (mesure de choses

solides) -de blé, de chaux
f,

îp. ®ft^ft^e,

JtalF; Chini. (futaille plein« d'eau dans laq. est

te serpentin dans la distillation de l'eaa-de-rie)

.^ublfil^n; 3. (pet. meuble déterre^, pourru

d'un tuyau, «er\-. à fumer du tabac) ^ÏKlff , îû*
baN=j.v: terre de- V. terre: - déterre, de

porcelaine, - d'écume de mer (par corrupt.

pour/i.deKuatai«r, du nom deleurinventeur^tbÔ^

iifriif, verjeQancitf 5|3., X., luferft^jumene

î.; la ti'te ou le fourneau de la-, ^-n-fppf

m; remplir sa - de tabac, mettre du tabac

dans sa -, fc. Spf. flopfen; allumer sa -,

fumer sa -, une -, trois -s, f.'. 5|if. anjùn»

hai. fe. 53., (•tue 5pf., 3 ^«f-n rauc^eit ; - à la

capucine (p- hollandaise saoa talon) .^apUji:

iier=j>f.; - de nouveau marié (celle dont la

tète et le tuyau sont chargés d'orn. en relief)

$f. mit 3ierntbeit »en getriebener 9lrbeii;

Conchj l.-du sable (coq. en forme de tuyau)

Saiibîpf. f; .Rnbtarm m; H. n. (pois», du g.

du cheval marin) StfcttiVPe f; Sîabilfîft^ m;
Meun. (coins de fer) ü}Ju|)[f ifeitff il m.

PIPEAU (-po; m. Ord. Poél. (de langl.

pipe: flûte champêtre, chalumeau) .^irtritfiote

f; .Çabf rrobr n; danser au son du -, au son
«les -X, iiat^ beu ^-!i tanjeii; Ois. (bâton

frndu par le bout pour y mettre une feuille

d'arbre et conire-faire le cri de cert. ois.) Çpcf

=

pfrtfen^ÔljtteiI n; it. (petites branches, ou
brins de paille qu'on enduit de glu pour prendre
les petits ois.) l'etnirutbf f: Og. (petits ar-

tifices par lesq. un hom. rusé cherche à tromper)

ï^fïjfc, Jliiifff m; Stbliiigenf. pi; j'ai évité

ses-x, irt)bjbf fe. 2d?l. yermiebeii.

PIPEE r. Ch. (so. de chasse ou l'on emploie
le pipeau pour attirer les ois. dans un arbre ouqe
aatrc pirge garni de gluaus) 3?Pgf Ifailj^ Hl. mit
bet Sorfr fciff ; aller à la -, auf bru 93. grbeii;

prendre des oiseaux; à la -, mit ber S.taii=

geil; faire une- (préparer tout ce qui est BC-

eessaire pour cette chasse) f illC SÎCgeljttgb Hltt

bftÇ. öframlaltfii t>t. aiiflrUfii; tentlresa-,
bie 5Bpgel br tbf iircfeii: avoir plus, -s, mti):
rere ï-« Qacflillni ; üg. prendre qn à la -
(l'aUraper par qe ruse) jom. i)l btr örtUe fuil:

>I*'^ Imanger) id. r.

PIPFLINE f. li. n. (mouette honao a

PIPER

PIPER V. a. Ois. (contrefaire la voix des

ois. pour les prendre au Glet, ou â la pipre) (mit

bcr Sprfpfeiff) Iptfen; - (des oiseaux; 1.; fig.

-qn (le tromper au jeu) tm Svitlc betrügen,

falfct) fpielen; ils l'ont -é, et (lui ont gagné
tout son argent] fte ^abeii i^ii im S. betro-

gen Ullbg; - (des dés) (les préparer, afin de

tromper au jeu) flteipCU; (dCSJ-éS, falfd).

PIPERELLE f. Bot. (esp. de thym) id. f.

PI PERESSE f. et a. f. (celle qui pipt, qui

trompe) 5öt trüge rtllll f.

PIPERIE f. (tromperie au jeu) pop. 5Bes

trügeret f.im Spiele; il y a là de la-, tê ge^t

baeilieS. yOr; it. (toutes so. de tromperies) v.

il n'y a que -dans (le monde) eS 6errf(^t

iiic^té als betrug in {.•

PIPERIN m. ou -E f. Chim. (subst.

cristalline dans les fruits des poivriers) ^ipcrill

PIPERINEf. V.^i>)<?r/io. [n.

PIPÉRITÉES f. Bot.(f«ni. du gen. p«>re)

'Çfffferartcnf. pi.

PIPÉRITIS (-tice) m.Bot.(pimen.)lîfef=

fer m; it. V. passérage (à larges feuilles}.

PIPERNO m. Miner. (Uve prés de Xa-

ples) id. m. [oliegeufâiiger m.
PIPET m.H.n. (ois. qui prend les mouches)

PIPETTE r. (petite pipir) inus.îpfeifc^jen,

îab jfï=Pf. n; 2.Chim. (instr. pour transvaser

un liquide d'un vase dans un autre) (3rt}3^ri(^:

ter m.
PIPELTl m. (celui qui|Mpe à la pipée, it. au

jeu) 35pgcljlf lier; it.93etrüger m. imSpicIe.

on entend les -s, mait l^ôrt bie sB. pfeifen;

it. (au jeu) pop. c'est un grand-, un -in-
signe, es ijl einërjbetrugf r, ein berütttigter

falfct)cr2vieler; -fieffé, ausgema(^ter@an=

PIPEUSE, V. piperesse. [net.

PIPI , faire - (pisser, mot enfaalia) pifs

feu; H. n. alouette -, Çiplerc^e f.

PIPICAU ou PIPIXCAU m. H. n.(mouett«

du Mexiq.) niirtcanifc^f ü)iPtoe.

PIPIEMENT m. H. n.(cri des peUls ois.)

ipipCU, Cuifen n. [le moineau) ijuiffn.

PIPIER v. n. II. n. (crier engémissanl com.

PIPILE m. H. n.(ois.jalliBacédeCaTenne,

excellent gibier) CJ^ennift^eS XsWiti ^\\i)n.

PlPISTRIiXLE f. H. n. (petite chauve-

souris) 3a'crg^etermûné n. [mouches).
PIPIT m. H. n. V. bouvier, goéeur (de

PIPOIR m. Meun. (outil pour serrer les

pipeO .^eiljminge f; 2. Qis. (iuir. pour ^^pcr)

\;o(f«feifc f.

PIPOLÉ a. m. («njoUvé) y. »erjiert.anSi

geftbiHÛrft. [miel) id. m: ^ontgfa^ n.

PiPOT m. (futaille à Bordeaux, j>our le

PIPR.\, piPT.* m. H. n. V. numakin.
PIPRIS (rice) m.. Mar. (pirogue des

nègres du Cap vert et de Guinée) id. m.
PIPTATHÈRE m. Bot. (so. de milieu de

Lin )-:pivrjtbcrea n. [sKernonie f.

PIPTOCOMEm.Bol.(vernoniées)('art)

PIPTONICHIE f. .Med. (destruction et

chute des ongles) 3lu«fûIIen n. bct 9Jägcl.

PIPU.NCULE m.H.n. (dipt.athénccre)

J&afeiijïiege f.

PIQUAGE (ka ge) ou r.wo.wemext
m. 3leun. (act. itpiei<fuer les meules) ÜJaus

^enn.berîDîublrlftnf.

PIQUAMMENT ( ka man) adr. (i'u.e
man. pi(fuaiUt') in US. \. piquant.

PI(jL'AN' r ( kan; m. itot. (pointes qui

Tiennent k cert. pi. ou arbr.) 2ta(t>el m; les -S
d('une fcuillede houx) bieS-u an^; (les

chardons) sent pleins de -s. finb yoU-S-n;
fruit hérisse, armé, garni de -s. mit >2-n

lunjlante, mit S-ii bemaffnrtr Stutzt;

PIQUE 591

H. n. -s (d'un fiérisson) Stacheln m. pi:

fig- C" ?>»''' y a de;), dans qc) le - (de l'aven-

ture, de la chose) baê ^tfante, Snjic^eii:

be , 2-, e, a. (qui pique) fiet^enb, ßac^elig,

fV'ft'9; (vin) -, biçelnb;- (sauce; -e (du»
goût relevé) f4)ma(î^aft, getrûrjbaft, beii

@anmeu angenebm reijenb; (l'air est viQ
et — (se dit de la température, quand elle

est très-froide) UUb fjcc^ent; fig. (offensant,

se dit surtout des discours) beipenb; (il lui

répondit) d'une man. -e, lui fit une ré-
ponse très—é, aufeinebetpenbeart, ga&
ibm eine fe^r beipcnteîintwprl; (plaisan-
terie, repartie) -e, bc ipenb, it. toiçig: (se dit

des pers. qui plaisent par la vivacité et l'agré-
ment deleurphysion., plutôt qne par la régula-
rité de leurs traits)aU}irbeilb. relient': 'femme,
physionomie) -e, a., r.; (elle a) l'air -, et.

Jlnjiebenbiâ, eine r-e @eftdS)tébilcnnfl; it.

(se dit de tout ce qui fait une impression vive
et agréable sur l'esprit, sur les sens; surtout des
discours, des écrits et des ouvrages d'art qui
plaisent parqc de vif et de fin) (nOUSCÛmeS)
un spectacle très--, ein feÇr r-cl S(^au=
fpiel

;
(celte réponse) n'a rien de -, ^it

mà)tè%tintè, nit^tê Sefonberr«; (il a) une
conversation -e, fe. Unterhaltung^ ift fe^i

pifant, wifeig od. lebhaft; (le motif de ce
duo, de cet air) est -, tji angenehm, an=
fpred^en^, p.; (ce tableau) est dun effet-,

ma(<)t einen fe^r angenehmen (Sinbrutî,

bringt eine fel)t 1-e SDirïung ^ert-or. Syn.
- s'appi ique à la chose qu i ;>/9ii«,;MM^an/

au mal qu'on éprouve; une épigramme
est-e, le remords est ;>o/^/ian/, le res-

sentiment est souvent plus poignant que
l'injure n'est -e.

PIQUEf.MiliL (arme composée d'un long
bois , au bout duq. est un fer plat et pointa , ap-
pelé/ancr) %'\t\< f; salucrdc la -, mit bcr^î.

grûpeupb. jalutiten; ils portaient leurs -s
renversées et traînantes (dans qe pompe
funèbre) fte ^ielteH bie ^î-n nüigefebrt im»
uir (5rï«e gefenft; ils marchèrent les uns
contre les autres les -s baissées.fîe gingen

mit gefällten ^î-n auf eina. loé; (il y a de
l'eau dans ce fossé) de la hauteur d'une -,

etiie$. ^Pit>; {la baïonnette) a remplacé la

-, ^at bie Ç. erfe^t ; fig. passer qn de cent

-s,êtreà=aud-essusdeqn,it.au-dessous.,

jem. u>eit ûbertrefen ; vpn jemn. weit nber=

troffen fe^n; fam. vous en êtes à cent -s (se

dit à qn,qui, roulant deviner qc, est très-éloi>née

de la vérité) «ie^abeu weit fe^lgefc^pffen:

Com. traiter à la - (en se tenant sur se« gardes,

com. avecles nations sauvages) mit ben 33af=
fen inber.^nb banbeIn,nnterbanbeln;Mar.

négocier à la longueur de la -(mouiller son

vaiss. à qc distance de la côte et â couvert du
canon des ennemis) fjt^ anr -SdjHptVeite l'Pm

Sanbe »or ^nïer legen: P. il a passé par les

—s (pt. d'un hom. qui a échappé à de grands dan-

gers, ou qui a fait des pertes considér.) f S ifi jbnr

nabe an ^en .Kragen g.-gangeu: er bat riet

burd>ma4»eii niûffeit ; 2. (les soldats armés d»

p-i) iî-u=trâger; %îifonierm: faire défiler

les-s, tif '^J-n^trâger pb. lîifeiiiere an ptb

i'prbeijteben laffeu ; demi - (plus couHe d»

moitié que les ;»->ord.) Furje^^., .^alb^P.) II.

n. (so. de Lutjan) ('Jlrt) SJuttau Hi; Vign. -s
(sarments auxq on fait dév-rire un cercle pour
les pitfurr auprès du cep) ^ebenbpgen m; 3.

fig. (brooillerie, petite querelle) fam. @rpU
m; il a une-contre moi (il est fiché ^) rr

bat einen ®. (fine ^î.) auf mii^; il y a de la -

dans (sa conduite, ilans cette affaire) bei j
i|lfin beimiidîer 0. tm îmle.

II. m. Jeu (une des 1 couleurs nu peintwrea
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tes Cartes, en forme ie fer Je p.) St^lipPCU,

(«Uiffjn; l'as, leroi E(le-.A.=aê, S.^föuig

m; il. f. P. voilà bien rentrer de -noires,

(renlrer mal à propos dan» un »ujet, dans une

conversalion.psr des cliuses cjui iionl nul rapport

avec celle» dont il est qurslionj ta« paj^t U'if

ciiie gaiifl iiiif baaîlii.je; il. (c'est) un bon as

de -(''«"»'»"Of*"' *'*'"!''''*) ciii vcd^trv frj=

biiniinfi i'iiifrl.

PIQUÉ m. Biod. Cpo'»'« «i"'»" f»'' '""

devant l'autre, sans mesure ni coniiile des fils^

€tfPVlî''tni'< faire un beau -Cap"'"'» <•'"»

«légaux en hauteur) (JUCII f.lji.>Iiril -£.IIiart]ril;

Mus. pratiquer le -(en poimant fortement

les notes) tic 9jOteu Cb. 2ÎM1C flIVJ llllb abQt=

fto&fii vovtva.jeii.

PIQUE-ASSIETTE, V. /»/çiwv - bœuf

lïj^ pi. s Agr. (charretier qui aiguillonne

les bœuf») Odjfciitroibcv m; H.n.(ois. dAfr.,

qui se nourrit de vers ou larves écloses dans

I« peau des bœufs) Citffii[).uf er ni: -bois,

\. pic: -hroC m. Hot.(seditdcslarvc8etd<s

ins.quiattaq. les jeunes pousses des arbre») >R ItPê-

peiifvcffcr m; - cliAssem, jii. s Artif.

(poinçon pour percer les châssis) î'iirdjictjlas^,

Slufrâumcr m: -madrille ou -medrille

m. Jeu (so. de piquet) (>îlrt) ^ifftfpifl n;

-mine m. Expl. (celui qui pi<fue le minerai

pour le réduire en plus petits morceaux) (S'rj;

flPVff r m; -mouche f. H. n. (mésange char-

bonnière) JtcMlUeifff: -nique ni.(ripasde

plus. pers. où chacun paie son écot , ou apporle

•onpiai)j^väiij(1)eii,(*ö-f.,'lirf-iiirfn;raireuii

=, repas en =, ein Si., ein d. l)>iltiii; prêter,

offrir sa table pour un =, fe. 2Bii^tiiiita ju

f tiiem(S.^ei(jffteii,anfcif teit; 2. advt. souper

à =, faire un repas h =, tm »P-ju ïflad)t cff» n,

im '1'. fpeiflMi; - poule m.Vign. (raisin noir,

aimé des poule»^id.m;fd)ivavjf^üi)iievtiniil)e.

PIQUER (-ké-) V. a. (percer, entamer lé-

gèrement avec qc de pointu") fîec^eu; (uilC

épingle) l'a -é. ^at iljii jîcflpt^e ti;.- (un pa-

pierj (y faire de petit» trous) ftic^elli; - (dU

lafTelaS, du labis) (y faire de petits trous par

coinpariimenis)iiiief)(iifeii it.abs.(lescpiiies)

piquent fort, fl. ftarf; -jusqu'au sang, ti«

ouf ê dut fl.; P. (cet homme) ne sent rien

quand on le -e (e»t insensible aux alTronli)

î)M tin birff« TitH, iil iiiifinvftiifclit^ für,

gUi4»giltifl flfani ißfiribigiiiigfit ; Hrod.

-

(un patron de dentcllc;ab=fl., au «=0;Chir.

(donner un coup de lancette aani ouvrir la veine

cl aaas tirer de aan«) tie 9lber fnllC^) fd^bl))' U,

onfctl^a«"; (le chirurgien) l'a -é deux fois

sans (pouvoir tirer de sang) t)>iti^iii bit

9brr {tvrinial Augef(i)la()eu, o^iir [-, it. il lui

a ^ l'artère (! a oITcnsé, ouvert l'arlirr, en

croyant ouvrir la veine) fr ()a[ bi( ^itlIo^'Ober

<)ftrojft«,.il)m bif B. gfSffufl;- fie tendon,

le nerf) (l'offenser en \ oulaul saigner) tirffeU,

urrb'ljfu; Maréch. - (un cheval) (lui faire

entrer ta point« du clou jusqu'à lacksirvivs, an

le ferrant) vfvnagf lu; prcHcz garde de -(ce

cheval) flfbcl n>ol>l îldbt, bajj il>r t iii(^t »f r»

Udgrlt; 2. (mordre, pt. d<i arrpenla, d'ina. f) fl.,

bripf n;^lrc-é par un serpenl.étre-é (de la

larcnlule) »pu fiiifr s^cilannf r Afflo*'".

grbifff u »<rbf n; (les mouclics;piquenl (les

chevaux f) fl.; (loUL (faire «ver du fil ,
aurt

ou plu* ^lolfes Alise» l'une sur r«wlrr, de» point«

qui le« IratersrnI ri qui ie« uniasenl) flf)>pfll,

flbuâbni, - (une courtepointe) fl.,«.; - (de«

bonnet.<t/ (l ;
- U-h harnais d'un cheval,

<£dtt(t iinb3ru()fl.; Cuis, -(de la viande,

des petdreaUt) (t** tarder avec d« petit« la-

*">') t iviàtn; - de groH lard (larder un«

»Ma4««vee de fro« lardon«) util grpbCM S^fif«

PIQUER

ld)UtttfU fp.;
- (des pierres ('es rendre rabo-

teuses, en y faisant de pt-t. enroncenienls avec la

pointe du marteau) picfcil, brl)iUICU, VOlllCli;

Expl. - lu roche avec la poinlerolle, r flê(Si=

feu au|ü^vcii;T. d.Boul. (farine) -ce (i'"rM>e

qui se gàlc, qui est recouverte de lache» grises)

vevboiben; Cart. -(les)élresses) (lespercir

par paquets d'environ 5 i6, en laissanl dans cha-

cun une épingle) juf. ftcdjcu; Card. - la peau

(y l'aire dr petits trous, pour y placer les cro-

chets de» cordes) fie ^'èc\)e\- iu biiê Vebci' ju beu

JïnrtalfcVeu fifdjeu; Cliarp.-(uncpii'ce de

bois) (la marquer pour la tailler et façonner)

jum>-ücl).uii'ii jcict)ueu, auljaihii; Cord, -la

botte (coudre avec du fil blanc le tour des lalon»

couverts) tic StifielalMä!je|iepvcu,abuäl)i-u;

-les oreilles et les talons, bii-\;afcljeu uiib

•JtbfvïO«' autlU'ri)eii; DeSS. (rehausser les par-

ties le» plus éclairées avec de la craie blanche g)

6te^ic^iei'auf[raijoii;-(uiidessiii/(«'>suivre

les contours en^iyu»/i(légcreineut)burc^pnu)eu;

ÉCOn. - (une futaille) (y faire une petite ou-

verture avec le foret, pour goùier le vin) nill)Ot)=

veu, flufledjeu; Ép. - les papiers (yfaired.s

trous avec le peigne, pour placer le» épingle» j

bic^öcl)ci' mit beiii iieci)f>imme tu taà îl>a=

Vicvftfct)eu; Eauc. -après la sonnette (i>t-

du fauconnier lorsqu'il suit l'oiseau) bClll
-'

Itlfcu

ihU'^veitfn,iubvmmau beni *>!.iut ber îc^eU«

folgt; Mac. - le plafond, tieî^ecîeauvicfeu,

Mail. - un cheval ou abS. - (donner des épe-

rons à un cheval i-t le pousser au galop)ciu''4.'fcvb

fpprucu, beui i^forbe tiei«pin-ucn cb. !Spo=

veuijcbeit, btfSp.auff6eu;-danslefortCh.

l pousser son cheval au galop dans le fort du bois)

iu taê î)i(îidjt l'eeeu; (cet homme-lii) -e

bien ('l pousse vigoureusement son chevnl'au

salop) fporut f. î)3ferb tüchtig an, reitet fc^jarf

ju; piquez un peu jusque-là, je vous prie

(veuille j y aller, vous y rendre, pi. à qn qui csl

achevai) leiicu -îie bprt) liiiiitiU bi« rovi()iu;

- des deux (appliquer en même temps lest épe-

rons dans les Hancs) beiH ^iixht betbc èppveii

gibeu; fig. (faire grande diligence) iibcr.^alf

uubiîopf rileii; fam. - la mazette(monter

un mauvais cheval qui ne va qu'a coups d'épe-

ron) eiueu)t\ïf)rf reiten; Mar. - (l'horloge;

(frapper autant de coup» du ballant de la cloche,

qn'il yadedeini-heuresécoulét» depuis le coin-

inencenient du quart) aufcijiag'lMi; - aU VCUl

(marcher au plu« près) bii bilU SDiltte «nt"=

fledjfU; Mus. - (une note) (meure un poim

dessus, ce qui indique qu'elle doit être marquée

par un coup de langue ou d'archet sec et détaché )

eineni^nuft p^. fui-jou^tiidjauf (. nifldjni,

jum 3i'i(^ni, b.i^ fie abgeilp^rii iveibcn miif=

l"e, V. >ioie;P!il. - une pièce (y faire de pem»

trous, pour lui donner plu« belle apparence) eui

©tiirf 5Bn(îiverf,fiueiMiflcre tfiici)flu;Pêch.

- le poisson (»presque le pui«s. a mordu, don-

ner • riiatin une petit« secousse, pour le laite

entrer dans les chair«) ((lit bei VlligelrUt^C {U^

dm; Rel. - les carions (y faire 6 trou« en

Iriangle vis-à-vi« d« chaque nerf ou licrlle) bU

'l^appblâttcr flet^fii; Serr. -(une serrure)

(tracer le« place« où doivent Aire poaéea le» piè-

ce« et teaiarniiur««) vorflcd^ru, vinjei(t)uru;

l'abl. - une pièce (pour U («mir rn«uiledc

clou« d'or, d'argent (.) fill StÜcf ^ibril l<Pr>

f»fil)eii; P. - les coffre.s. - les labourets(ai-

lendr« dana Ira «ntirhainbrra de« grand«, de«

minialrr« ^) illllS. b<1< tltor^illlllirr btil'H, tili

18. loatlru; - len tables, les assiettes, V.«*

#/>//*; -resrobelle(»« dit de« jeun«« g»«« qui

lrav«ill«nl dan« I«« élude« d« notaire« rld'avau-

ra)inus.iiiriiirr£4)rribflubf frbrrfiK^ffu;-

lOSnbseil'« (danarerl roin|i(gni«« ou il nr fait

de« dmlribul'un« à rru« qui •uni ou uni tir pré-

•enl», marquer tru» qui n'y uni pas aaaisié)

(Jii|ci<^iifii, «nflrfitttn, (Ig. - les »uvrlcr»

(veiHtr k tf qu'il« «oieni pré«rnl« cl lrt\ •itlrnl)

PIOUEBIE
beu Slvbeiierii auf bem S^iicfen fïfeen, auf bft

Serfefepu.

2. (pi. des chose» qui affoclenl le goût, ( inime

si la langue en était piquet) (ce viii) -e agréa-

blement la langue, bi^rlt, b. aiigciiefjm auf
ber3"nge; (ce fruit, cette boisson) -e désa-
gréablement le gosier, bat eiiieu »i-ibcvlic^»

fctjarfeu, einen gerben ©efdjntacf, fraètiin

^alfc; (ce fromage) -e, iiifcbaïf, boi^tauf
DevBniige; (poisson) qui -e (lorsqu'il n'es»

pas bien frais) aiigiflangeu
;
(ces soles) pi-

quent, commencent il- fîub aug., fangen
an jn viectjeil; (se dit au sens moral des chose«

qui font un« impression vive, agréable) bell

(^eiftaii|prert)en,cnv)c(far,ilii'yarien(dans

ce stylC; qui -e,qui reveille, ^ ifi (]ar iiit^tê,

caäbeiiÖeiflanngtpb.eiwcrft-la curiosité

deqn (rendre plus vif le désir qu'il a desavoir

qc) jcmbiS^ifugievbevfgc niac^iu, fladjelu;

lig. -qn (le fâcher, l'irriter; le melireen colère)

bell iciigen;(ce discours) l'a -éjusqu'au vif.

fjat i()n febr gefi'ljuierjf, tief gefvà'nff, auf«
Önipftiiblicl)ftebflcibigt;(la inoindre chose)
Ic-e, uiacbt ibu cuipftnblirt); (il dildcscho-
ses) qui piquent, bie lueb t^uu; quelle

mouche le -e? quelle mouche l'a -é?(pt.

de qnquisefàchesan8»ujet)lV0lcbeU){Û(fefli(i)t

i^u? »veldje iS}. i)at ihn getÎPi1)fn? ti«aS

fpinmt i{)m au ? -qn d'honneur(iui persua-

der qu'il y va de son honneur de faire qc) jeitl.

bei ber (S^re angreifen.

3. V. Y. (se sentir offensé, prendre qc en mau-

vaise part) eiiipfiublic^uu-vbou, ftitbcliibigt

füllen; il se-e de (la moindre chose qu'on
lui dit) evmivbiibcvcempfîublii'b, fiubetftt^

buvc^
t bclftbigt; il. se- de qc (»en glorifier,

en faire vanité, profession, en tirer avantage) fe.

(51;veaii et. fi'feru; ftit iiuf eine Saclie et. jn

@ntet[)un; il se -e de bien écrire, de bien

danser f, ev fe^t fe. Ctjre bareiu, gut jn

filjviiben {.; bilbc(ftd)üiel auf fe.fcbßne.&anb»

fd^rift, auf fe.®efitirflid)fcit im îauje" fin;

il se-e d'être bien fait, bravem, erwillriu

fil)intev3}îauu, eiuf)erj()aftfi3Wanu ffçu.fûv

liiien fcbôneii Sü?aun r grlteu. gebfliteu fepu;

il se -e de qualité, de nobles.se
f.

er tbnt

ftdj iiuf fil. Staub, auf fn. "Jlbol et. ju ®ut>',

il s'est -é d'honneur (il a montré plus de cou-

rage, de générosité (.qu'il n'a coutume d'en faire

paraître) er Ijat tS lUif bto 6bvf gi'iipuimen.ev

bat e« anê ©brgf ij getrau, bat fidi ouf C^br»

geij augrgvifffii. Syn. On se-e en soi. on

af'ecte au dehors; celui qui se-edVire
brave,croitiHretel;celuiqui Xaß'ectewwx

lei)araître; on se-e sanso^î-c/c/-, et l'on

affecte sans se -; se - au jeu («'y opiniàirer

malgré la perte) im îpifir biôig U'f fbeu; il se

-c aisément au jeu, enuivbini Sp. biiltth.;

quand il se -e (il est capable de perilic

tout son bien) lueiin er b wirb, fp j. P. il

se -Cou il CSt-é au jeu (pi de qnqui veut ve-

nir à bout de qc, malgré le* obalarle* qu'il y

irouve) envill e« evofingrir. il s'est -elui-

ini'me, ev bat ftdjfelbflgeflodieii; du bois,

des étoffes qui se piqneni (quand le« ver» «y

mrttrni) .Çplj, »vcidje« U'uvmftitbig U'irb;

Sfuge, »Uf l(l)c »PU beu îDJptteu aiiflcfrrffcii

w , a)Jpltciil6itrr brfpinmni ; Mbr. (res

feuilles imprimées) se piquent (commen-

cent à ae lâcher, fâul« d'avoir él* «érhéen ) l<|||>

ffll au. (milirrie) («Hvt) l'iMlIftic f.

PIQUKRIK f. Ilot, (pi du Mrx.q. «od«

PIQUEROLI.Ef. Med. \w\,.S xanole.

PIQUERON m. Inhr. (bout de rhevmn

arrondi, ««rv. t fctiire la Irrrr è pipe) -Si^Uigfl

m; 3. (t>»<"*s"*r-«'"')<Si<i(t)rl m.
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PIQUET • -kè-) m. fpetil pieu qu'on ficlie en

terre pour lenirqcen état) "3>jÏ0(î, îlbfiflflu'al)!

ni;Hydr.33ii(îrf:-sd'unetenle,3fltVfiiJrf''

m.pl;Milit. planter le- C<:a"'pe03>'tf'T'f=

ffblajcii, fÏH vii^fv fc^liiiîf ii; fig. aller plan-

ter le -chez qn (aller s'élabur chez lui pour

qe temps) fam. fii.Siö bei jf niii.auffc{)lai)oit;

lever le - Cdécamper) bi'f 3? It'', tviè ïajjfr a6=

Infc^iiit: tendre des cordeaux avec des -s,

Sc^iiiiri- mit ^îfli.'cffii aiiéfVMuiieii ; tracer

(uneallcejavcc des-s, tabflecfeii; aligner

les -s, bie '4>flöcfe cî. 3lbfteifvùï^(e tu fine

gerabf Siiiif bringe u.iit ger.itcr ?. tiuêflfiJcn:

(^longs bâtons, pour prendre un alignement)

marquer l'alignement d'une digue, plan-

ter des -s, îjîfa^lf aiiêfticfi'ii, i'iiifî)eic^ltiiie

al'ft., Ilydr. aObacfcii; mettre, tenir des

chevaux au — C'^ y tenir à i'attacliedans un

cauip, par le moyen des cordes qu'on y lie) ^f
aupfÜHfen: fig.ctre droit com. un - fse tenir

droite d'une man. raide et affectée) fî[^ fleif llUb

aiifrecbt f;altoii wie fin '4>r'^bJ; èlre planti!'

cum. un - (se tenir debout et immobile) ba=

fiv'beii, it. baft^eii «?ie ein êtocf , wie eine

iüad;5fti}ur; M ilit.-d'infanterie(ceri.nom-

tire de fantassins, prêts à marcher auxordres des

ofnc.commanJés)3»'lfwn(tf f. jiijïu^; 3nfaii=

teriepiiîet n; - de cavalerie (cert. nombre de

cavaliers commandés par compagnie pour être

prêts à monleraolievalau !" ordre) J. jU îpff V=

bc;9îeiterpicfet: prendre les -s de l'armée
pour 'une expédition) bieS-it pcê^^eevcé

ui jiH-rfammelii; il y a tant d'hommes de
-, (lui sont de -, eê fiiib fo unb fo y ici iSîaiiu

ù!lf ber %.; Agr. (faux en usage dans la llel-

Sique) î)Jifff ; IJoul. (outil de fer à 3 pointes,

serr. à piquer de 5 à 6 coups la pâte des biscuits

de meravani de l'enfourner) 2 ted;;j]abel, 2ti=

(i)el=i). ni : Sal. (morceau de bois pointu qui

sert à faire des trous dans qs. parties du marais

8»lant)SviÖPf»lb' m; ÉCOI. (punition employée
dans les collèges et qui cons. à rester imiiioliile

à une place marquée, pend, une heure de récréa-

lion) faire une heure de - eine Stiiiibe laii.j

•Sc^ilpwacije fteljeit niiiffeit.

I». G*^" ''* cartes asses connu qu'onjoue avec

3i cartes) «picfef, S)>.=t>iel n ; jouer au -,

.joueruncpartiede-, uncenlde-, 5{?.fvic=

leit, ciiic 5l?avticip.,fiiu' !)3artie5)3. biê auf tOO
Û'ieleu, V. partie (2;; -à écrire (composé
d'une longue suite de parties) 5}>. tUeiuer Sfîcil^e

i'ou 'Çartifcn.

PIQUE FKR V.a. (tracer une ligne avec des
;i<./uw.) eiiic iïiuie mit SPfâbleu jicl^eu ; 2.

Uharp. (marquer sur une pièce de buis brut la

forme qu'on en veut tirer) l'0rjei(t)«eil, 'jrrrei=

iieu;3. Milit. - (des fascines) (les lier avec

desp.) mit 5|jpijcfcu (lue iua. fdjliiijeit.

PIQUETTE (ketle) f. Écon. (boisson
acidulé, faite avec de l'eau et du marc de raisin
fermentes avec q». pommes sauvages ou avec des
prune», et q»i;j;yi,e le gosier) Vnuer m; îauei'::

«jciu. 9htcf)=iv., £rfftfr=>ü., îreber^iu. m; it.

(»' bière, destinée aux valets) gfriUije« 53ier,

®ffînbebier; lig. (yin ou bière faible d une
qualité infér.) iiniiij]fê %iXxh\U, ftf)(fd;trr

ÎBeiu, f.iuvoé -iV; il ne nous a donné que
de la -, ri- bat wwi uur Jîra(jcr biu^eilelit.

PIQUEUIl ' kCUr) m. (relui qui ;,;,,«. diff.

''»»"); Ca rt. (celui qui /)(./«, le« élresse»)
ÎJ!,i.-

WitflfC^Cvm; Ep. (celuiqui/i les papier» «»ec
U peigne) Cöctivflet^fr; Cuis, (celui qui la,4t
le» »iande») Svicfei, «roteiuf. m : Arch. ^
''«luiquilirnt ler6lcdc«ouvriers,en,w,,»a,i/ou

'nlani |„ absent«, et qui veille sur I ouvrage )

^'-M-rfmnflrr m ; it. (celui qui „r f,itq„e hàier
K-.ouvrie„_)V.c/4f«.çeY«;û«^.-

2. If.eccl.(ch.-
•oine e qui tenait note de« absence» dansceri.

•"'""•. ""t.onna.re il

PIQUICHINS
('ha|iitrcSj.pour les distribulions)9IU^e 1(^11 ;r HV,

Ch. (celui qui suit une meule de chiens pour 1rs

faire bien chasser) OÎUbCUf licd^t Ul ; Man. -

ou casse-cou (qui s'occupe à débourrer les

chevaux) Uutorbereiter m; it. -, ou -de ma-
quignon (celui que le marchand de chevaux a

pour monter et dresser ceux qu'il met en vente)

'bereiter, ßuieiteim ; Soier. (celui qui passe

les fils de chaîne dans le peigne^ îlrbeitCÏ Ul.

ivelf^cv fie JîettcufâfCii buvc^ bcu Jîamui

^iebt; Tabl. -, ou inCrUSteur (ouvrier qui met

aux tabatières des clous d'or j) Q3efd;Iai}eV m;
3. -de table, - d'assiette (parasite) Sdînta:

VPÇOV,.î:i)"f^freiUlb m; - de COÛVe (piUer d'an-

tichambre) 3]orjimmevt)iiter m; 4. Cord. -,

— se (pers. employée à coudre des ouvrages de

cordonnerie) Çcf Cruä^Cl', =illU.

PIQUICHINS m. pi. H. d. F. (paysans

armés, sous Philippe Auguste) Spififd)illCÏ m.
PIQUIER (kié) m. Jlilit. (soldat armé

d'une;«'y«tf)i^.itffcutväijfr, i}>i(euter m.
PIQUri'INGUEin.H.n.(ésoced Amer.)

PIQUOIRm. (kO-are) (aigmlle ù lusage

des peintres, dis éventaillistes) Stei'ljCV lU.

PIQUOT, V.;j£co/.

PIQURIÜ f. ( kÙ-) (petite blessure que fait

une chose qui |i.'9u,.) Stiii) m:- d'cpinglc, de
mouche,5tabe(--,3)ii'Kfeu=f.; - d'cpine.d'or-

tie,îoru=,^!eiTel=f.; -(d'une abeille, d'un
scorpion) e. ('5ieuen=, 2fpvvtou=f.)-sdes
animaux, S-e ob. 5?ijfe l'ou 5 biet eu; la-
des insectes dans les plantes (produit les

galles j; ber 2. £>cr Jlcvbtbieie iu bte ^î^aii=

veu g-, Chir.- de l'artère (de l'aponévrose,
du tendon) (blessure faite avec la lancette à

l'une de ces parties) Sîcrli-ÇuUj] f. bCV 2l1jl>liJ=

abfVi.;H. n.-demOUChe(coq. dug. cône, ta-

pissée de petites taches rousses) SaubtUtC f.

-Àlieijeu=bre(î,u)Ju(îeu=b. m; Marécli. (bles-

sure faite au pied d'un cheval en le ferrant) îî>er=

Ili1i}elu n;2. (pt.de cert. ouvrages />!</»Js avec du
fil e) Steppen, Slbiiö^eu n; - (d'un corps,
d'une jupe, d'un matelas) «t., 31.; (elle

demande tant) pour la - (de cette couver-
ture) für bas St., 31.; it. abs. (corps de jupe

qui n'est pas encore recouvert d'étoffe) liberjO:

geiteaetlepvte5itni'ivbrii)l; elle essaie une
-. ftevvobirteinegefteppte oc^)uurbru|î au;

ManuT. (cert. figures pratiquéessur du taffetas

j, en le perçant avec de petits fers) 3(u6ijL'^acf=

te n; la -de ce lalTetas test fort belle, baê
31., bie aueijcb.irfre Strbeit au ^iefcm îaffet
ift febr fdjÔU; 3. (trous que les ins. font sur
diff. corp.s) ètidK pi; ces fruits sont tout
pleins de -s de vers, îicfeê €bfi ifi voll

îBurmflidje , i]t i]auj UMivmftidpig ; cette
robe, cette boi.serie est pleine de -s, bif=

feeJlIcipift!,>olliPJptfinlöf|)ir, biefeâ ®etâ=
fel ifloaiijoon ^Siirmeru^erHagt; (ce livre)

a des -s qui le percent de part en part, ift

uou bf U Ü)Jptteu gau? bnrdjfrcffeu; (pierre)
rongée de-s, burcf)li>i-()crt, burc^frejfeu.

PIRARE m. H.n. (.»p. d exocet, de mi-
lan marin) füfgeubCl'.gjäriug.

PIRAGUERA m. H. n.(poiss.àgr écailles,

de UinerdeSte. Catherine) id. f.

PIRAMRU (pi ran )m. H. n.(poi,, lo,,-

du Brésil) id. m.

PIRATER 593
Freibeuter m; tomber entre les mains des
-s, unter bte 5. fallen, tru '2-n in bie^äu=
be fallen; nettoyer les mers de -s. baê ü}icer

von £-u faubern
; l'expédition de Pompée

contre Ics-s, bevSuij beê^l^ompejus gegen
fice.; guerre des -s,è.=fricg m; exi. (sest
dit des corsaires barbaresques) -s d'Alger (de
Tripoli et de Sale) (quoique les habitants de
ces ports eussent coniinission de ceux qui y com-
mandent) Ä. rou 3Ugicv ^\ flg. (tout hom. qui
s enrichit avec impudence aux dépens des autres,

qui commet des exactions criantes) g.; H. P.
(ois., esp. de frégate) giff^fv m; lüfiper î^elt'ï

fan; (Sinfahêpinfel, *)îarr, 'Baffertölpel m.
^ PIRA TER V. n. (faire le métier de,», a/*)

Seeraubcrei treiben; il -e sur (telles mers)
er treibt aufe^.; il ne fuitque -, er treibt
uid)t« aie S., Icbtrtnjig von^S.

PIRATERIE f. (métier de pirate) See=
râubereif: exercer la-, vivre de-, S. tret»

ben, voii S. Icbcu; il infeste les mers par
ses -s, er mac()t bie Wlnxt bnrrfc fe. S-u uii=

|tfl;er; ext. (exactions dont on se rend coupable
dans qe emploi) (Srprrffuug f; (ce gouver-
neur) a fait d'énormes -s, i)Hi ungeheure
Ö-cn oevitbt.

PIRATIMER m. Rot. (gr «rb. de u
Guiane, dont le bois, tuffelé bois des leitrei, sttt
aux iiienisies) i^tratiuera m.
PIRÄTIQUE a. 2 diepivau) p. u. frc=

rânberifcb.

PIRAVÈN'E m. H. n. fpoiss volant du
nouv. inonde, de la ^ross. d'une lamproie) id, V.
pirap'ede.

PIRAYA ou piRANTA m. H. n. (pois».

du Brésil, de la forme de la dorade) id. f.

PIRAZEf.H.n. (g.decoq.) SJ^iiajem.

PIRI'] a.2, comp, (plus méchant, plus mau-
vais, plus dommageable, plus nuisible ^ dans son
espèce) fct)Ie(i)ter,fc^limmer, iibler; (ce vin)

estencore- que (le premier; ifl iiorb filjfe.

al'o c ; P. de deux maux il faut éviter le -,

oon jiuei Uebcin niuf; man ba^ flctnere wâ^):»

leu
;
(sa condition) en sera -, ii'irb um fo

f(i)li. fei;ii; (la dernière faute) sera -que la

première (aura des suites, des conséquence.«

plus fâcheuses) »virb frtjli. feDu alâ ber rrfie;

P. ber legte Setrug luirb ärger fei;u aie ber

erftc; it. leremèdeest-que le mal (lorsque
la chose proposée, pour prévenir un inconvé-
nient, en entraine un plus grand encore) ba^
aiîittcl ift fctlr. aie bûê Hebet, V. eau, sourd;
2. (employé coin, superlatif) fri)îfc^tefie,

fef)linimiie; (ce dernier parti) est le- de
tous, iil uofl; ber fc^Ii. l'on alien

; (de toutes
les espèces) c'est la -, iil baê bte fcbli.; 3. m.
(ce qu'il y a de plus mauvais) baê Sitffdjteftf,

Sc^Itmmfîe
; P. souvent qui choisit prend

le -, qui choisit prend souvent le -. Wer
U'â^lt, nimmt oft baê2rf)le.: il a du - (du de-

savantage) v. dans (cette alTaire) rr fômmt
bfiEjnfnrj,5irf)tbenJtrirjereu;ilsonteudti
- dans (ce combat) (ils y om eu le dessous, ils

s'en sont retirés avec perle) V.ffc babeil bfif bi II

Jîiirjereu gebogen. [gitterte îellmufttcl.

PIREUm.H.n.(coq. dug deslelliMe..)gf,

PIREMENTadv.(plu.iuâi)inus.fd'limr

mer. | Aia»iriihi)i(|. f.

PIRGOPOLEm. H. n.(g decoq pcèsd.

PI RH ORMEa.2(dcUformed une |>oi,,)

PIRA PEDE ou -BfeBEH). H. n.(irij!ie, birnförmig; Rot. (fruit, partie)-. 6.; 2. n>
oudaclyloplère)fIifgfnbfvSrd)a(jU

PIRASSnUPIm. II. n. (mulet JAr..i„.)

arabifitfäÜJJanllbier.

PIRATE m. Mar. (écumeurde mer; dm
qui, sans commission d'aucun gouvcnieiiirnl.
cour« ica niera pour piller) Srerâubfr, "^jiral,

|el a. m. -. muscle - .4nal.(rdesiousci.s

!

abdiicteiirK de U cuisse) b-f r SDJuéfrl.

PIRIJAO m. Rot. (palmier de» bord» d«
rt)rén<>que,dont le» fruit» reas.ala pèche) id III

PIRIMÈLE f. H. n. (g de cn.staee» b,.I

(hyurea) id. f.
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594 PIRIPÉE PIS

PIRIPÉE f. Bot. (!•*<•"«"'•'•• *• <''•>•""•)

$ irtpca f. .

PIRIPÜ m. IJOI.C»'»^ du M»l»bar) lü.m.

PIRIQUÈTK f. Uol. (g «Je P' '*""• •"'^

lurnère«)'i5irifctaf.

PIRITA m. Hol. (palmier des bords de 1
0-

rénoque, à tige épineuse) i(J. m.

PIROGUE f. CJel'e«? piioS""' ""°' ^"

Caraïbes ^ fait d'un seul arbre creusé) id. f.

PIROLE ou PIROLI.K f. IJot. (pl.vuln dont

les feuilles ress.à relies du pwi iVi)©terilHrim=

c^fii, ©c^ivmfvrtutn.

PIRON m. Serr. C'sp '*<' S""''
debout, qui

tourne dans une crapaudine)Clllfïft^ti îlltg«! Cb-

Agr. C^a'teur en grange novice) niIflCt^ClltCï

PIROT m. V. oison. [<Cicfc^cv.

PIROUETTE f. (»o 'le i»"e'< "'Of^eau de

métal ou de c.rlon , fait en forme de moule de

bouton , au milieu duq. passe un pe«'l^at.°" qui

sert a le faire tourner avec les doigts) )l)lin)lt I;

dUhd)m n; jouera la-, 2}i\,9i.fV>'If";f«''"*''

tourner la-, bifiÖJ. bvct)eii, fcaê 3î. tniisni

laîfeu; P.fig.qui a de l'argent a des -s(avec

de l'argent, on atoutesso. de choses) flU®clb ift

nUf 8 ff il; ®. iO tcv ÜJJcificv; Dans. O»"' «"-

lier qu'on fait de tout le corps, en se tenant sur un

pied)jîvfiêa'eubiiu9,'4>ivpiu'ttcr;faireunc-,

des -s, ciiic ^., Ä-eii iiiacJ)eu; faire une

double -, eine bo^pcltc ^. imd^eii; ftc^ ju^et--

innl imÄnife |)cnimbvcl}eit, V. passade

i

fig.(pt de qn qui,«u lieu de profiter d'un discours

sérieux, s'est mis à pUisai.lcr) fain. il a répon-

du par des -s, fiart ju autaiDvtcii,l)>it cv^:of=

feiiôftriebfii, et ^atU eiiie^JipfK ï^nvaiiêge^

mai-bt ; il a payé ses créanciers en -s C» ""é

de subterfuges, ou de tours d adresse, pour leur

échapper) cv ifl fri. ©läiibiöcvii biivd) 9luë=

flU(^tC eilUuifc^t; Horl. (pendule circulaire)

frfiêforinigev qSeiibcl; *.:iufc f; Alan. (voWe,

tour ou circonvolution que fait un cheval dans

une inime place ou sans changer de terrain)

Areiê=tt)eiibmi3,5^irpuettef;iï.=îd>wuii9m;

- d'une piste (tour entier qu il fait en tournant

court, d'une seule allure et presque en un seul

temps) f4)nelle Si. iu eir.ein ^»ffctjlafl; - a

deux piSleS (tour fait dans un terrain de la lon-

gueur du cheval) Ä. tu JlV)i t .§llf !(t)lâaeit.

PIROUETTÉ m. Dans, (pasqui «e fait en

plae«, en tournant sur un pied ou sur les deux

cou. »or unpivoi)^rei8=brff)uua, =n)Ciibitii9 r,

.f4)TOuiifl m; faire un - du pied droit, fic^

onfbemre4)teiiBu{ie,wiefiuJTrrtifl,brfl)eii.

PIROUE^ITEMENT m. Néol. (•*"•«!«

fmtourtitt) iUroiiettirrii n.

PIROUETIER V. n. DanS.(faire unepi-

rovwir) fî<^ ini Arc iff brcljeu, ^eriim fdjtviii--

gfii;eiiifÄreiM»fiibuii9.=brfl)Uii9.5pirPiie(=

If, ciiif II Jl^fct)»«»"« ma4)f it; - sur un seul

pied, - en catlencc, ouf <f iuem Sujjc, im

îafleH il« SLxn^t brf Ijeu; (ce danseur; -e

bien, mad)l («Vôu* Ä-ru; faire - une pierre

(en la jetant ««r»ir)finfin2lriuffiuebvcl)eu<

bf lOeweflunfl flfbcu, il)U laujrn laffeu ;
fig.

( pt a« qa quo» a poursui« i et «blig* d« courir v»

et U pour .•ccha,.per) fam. on l'il fait - d UIIP

rude nlani^re, man Ijat il)u tri(t>ii(}^"uni.

flfjftrti, fva^irrfU(iffri{)rt; it.(pi <>eq»q..i«a

fait que répéter Ira mèmr» idée», ri tourner »an»

c*..e comm. dans un e'rcl*]fain.il n'a fait que

-pondant deux heure!«, felt jwri Çfuiibni

brïl)tf ff inWffvr54> fi<t> '•»'"" "'" <*'"* ^"*

nm , Man. faire - (un cheval) (lui f»ir« f»ir»

4»« ftr-irUrt) vJTPUfttirf U , St-tu niflt^fii

lafffit.

PIRRIIONIEN.NFa.r.V.^-rrAomV/it.

PIS a. comp, de mal (plu» »•»•. •" pi«»

••«vaiséui, d'uaaman plut fichtu»« ^) f(^l Mit»

mer, fdjlec^feï, «vgev, iibler; il n'y a rien de

-, qui soit -que cela, uit^t« ifl frijli., n. nlê

bnê; f« oil>f uic^têSc^jU-e«, 9le-cê al« bnê;

voici ce que j'y trouve de -, baê fdjeiiit mir

ba« Sc^limuifie bd bcv i«adpe ju fey" ;
il <'C

pouvait rien arriver de -, eê Founte fic^

iiit^têèd)li-eê begeben; P.V. nom, prendre;

2. m. (ce qu'il y a de p./O Sdjlinimite,

Sdjlert^tefte, ?llleï--fc^l- ^lergfie, llebf Ifte n;

le - qui puisse arri\ er, le - que j'y trouve,

c'est c baê?l., ivfl« 9efd)el)fu fauu, »mi« i4'

tnbei für baê Si^H- t)'ilt^ 'f^ f-
fi^'^c «i" "

qu'on pCllKfaire qc très-inal, à dessein) et. ob=

fiilpilici) fp fci)led}t al« mpfllid) mac^eu; (il

semble qu'il prenne plaisir) à faire toutes

choses du -qu'il peut, aile« fo fc^lerl;t aie

möglitt) Jii ii"if»;f»
;

f'""'*^ ''» ^" ^^ ~ ^"'"'-

pCUl (lui nuire en tout ce qu'on peut) jeiUU. fluf

ollc '^Ivt JU fcl)abcu fudjeu; qu'il fasse du -

qu'il pourra, je (ne le crains point) ev mag

ce fo arg martjeu, alê cv reill, irt) t,
mettre qn

au -(esp. de défi pour marquer à qn que, qe mau-

vaise voloinc qu'il ait, on ne le craïul point) jcm.

jum êdjlimmflcu ^crauéforbcvu, jeui. auf=

fpvbcru, eê f p avg ju mari;en, ni« er nur fauu;

je vous mets au -, au - faire, à - faii e.jrt)

fpvbcïf (Sie auf, c« fp avg ju mactteu, aie ^le

nur immer fpuueu, c« upd) âvgcvjumadjcu;

prendre (les choses) au - (les envisager dans

le pire élat où elles puissent èlre) j PPU bev

fct)limmfteu Seite anfc l)eu ; 3. le - aller (fa-

çon de parler; prenant Us choses au j>.) bCV

l(^limm|ic %M ; c'est votre = (c'est le f.
qui

vous puisse arriver)bn« ift beV f.S-, bCV fut^te

eiutvcteu, ba« (Sii)limmftc, luaS 3l)ueu be=

gegiieu faun; je serai votre =(8i vous ne tiou-

\ ea rien de mieux, vous pouvez touj. compter sur

moi) im f-u S-e, im 3Jptl)fallc fPuueu Sic

immer auf mt(^ jät;leu; »venu e» oui'«?leu=

Oerfte tpmmt, fP biu iii) 3l)v 2}iauu; (je ne

veux pas être) votre =, 3l)r s«pti)=fued)t,

=be|)etf Pb. =uagel m; au = nous dînerons à

l'auberge (nous reviendrons t) im f-u 8-e

fveifeu wir im ©aflbpfe ju «Pîittng j; 4. qui

- eSl,advt.(ce qu'il y a depi'(V,de plu» fâcheux)

n)«e upd) fdjlimme v iiî;(il n'a pas deforlune^

qui=, il (adesdeltes) uubn'aê i,
er j; (sa

situation est des plus tristes)el qui - esl il

n'a aucun moyen d'en sortir, uub wa« (. er

t)atfeiuïiîitfel,firf>b"n''«î"Vff"A<lemal

en -, de - en -,advt.(touj. p., louj. plus mal j)

immer fc^led)tev, immer ärger; (le malade)

vade=, wivbi. fd)l.; ses afTaires vont tle=:,

mit fu. 9lngelcgeu|)eitcrt gefjt e« i. fd)l ;
ft.

tant — (pour marquer qu'une choae e»t dé»avan-

tageuae et qu'on en est fiché) brftP fctllimiltev;

lant-s'il l'a fail.befïp frtîlimmer.iveuu er e«

getl)au ^at; (s'il l'oublie) laut - pour lui,

beflo fdjli. für il)u; tant-, tant mieux (i»

chose peut avoir »on bien ou »on mal; cela m est

indifférent) TOOl^l pt. ûbfl, lutr gilt f« fllfid?;

ilssonl- que jamais ensemble, fie flehen

fdili. al« je mileiii« ; (le malade) est - que

jamais, ijt ft^l., befinbe t fi et) übler al« je.

PIS m. H. n. (tétine d'une va« ht, d'une ehé-

rr«t)euter n; - (d'une vache, d'une \axc-

bl9}(l.;Äul>.®*««f'f ••(•'«»<']""'•'"' "'""'

nu -M^ fin frauff« cb bPff«9.; il.(po'i""0

v. Süriifl f; Prat. V. mettre.

PISA>^:SIE8f.pl.Anl.(f*«»<«"ApoU«>»)

^lifaurfifu f. pi.

PISAMi m. (:om.(»«Cap,«j«Md» l'Ile de

Jav»)lîifrtnflm; jai'a»ifd)f«eirtf,Vflrobie«.,

9lbani«'f T. - J«rki m.|{ot.(k»»»«i«r»au»ag»

d«nUd Amboino) jd.m.

PI8A8PIIALTE. V. pinaphalte

PISCANTINE

PISCANTINE f. V. piquette.

PISCATOIRE a. 2 (rel. « la pèche, aux

poiss., aux pécheurs) auf bell 8if4)fau9 bfjÜfl=

lid5.

PISCATORIENS a. m. pl. H. r. («'eat

dit de cert. jeux célébrés par les pécheurs, sur la

Tibre) 4.>iêcatorieu m. pl.

PlSCATlUCEf. I). a. (fig représent, une

fem. qui;)e'cA«)8ifd;eiiuuf.

PISCI-CEPTOLOGlEf.(»rtdela;.«cÄr)

id. f;2. (lrailesurcetarl)'}lbbaUtlnugf. übcv

bic Jïuu^ bf « Sifdjfaiig«; -ceplologique a.

2 (rel. H la/).) viécicevtplpgifd); -cole f. 11. n.

(sangsue géoniéire de Lin.) ^ifdjegel m.

PISCIDIA m. Bol. (arb. d Amer., dont lé-

oorce enivre le poi«on) (5 ifc^=baum,=fäugfr m.

PISCINE (pis-)f. ou- pnoBATiQt'K Écr.

(réservoir d'eau, où l'Kvangile dil que l'ange

descendait une fois tous les ans pour troubler

l'eau) 2fi(^ m; (un ange) descendait dans

la -,lro»blait l'eau de la -,fubv l)f vab in beu

î:. {33et^)e«^a)tvilbteba«2öafferim2;-eS3.;

(le premier malade) qui descendait dans

la -(après que l'ange en avait troublé reau)«)el>

djer iu beu î. l;tueinflieg; Ant. (réservoir où

l'on nourrissait des pois.)8iftl?tei(^,n}€i^Crm;

(on voitencore les restes) des -s deLucul- -

lus (pris de Home) PPU îueull'« Bifc^tcic^f U;

Cath. (lieu dans une sacristie où l'on jette l'eau

qui a servi à nettoyer les vases sacrés, les linges

d'autel j) 2 vufiP>ifft>'beï)altiii^ (in beuSafri.

fleieu) n; jeter (l'eau t)
dans la -, iu ba« @.

fc{)Üttf U.(cheï lesTurcs,lavoir)aEafc^be(ÎCU n.

PISCKILUTEN (tènnc) m. Wch.(li<J

visqueuse pour attirer le poiss.)f lebvigcr Sifd)='

fi^bCV; -VOrC m. H. n. (gros serpent d'Amer.,

qui vil Je poiss.) 8ifci)=fd;Iaugcf,4v^'lî"' ni-

PISÉ m. Bât. (terre battue et compacte

dont on fait des, murs de maison j) StamVffïbe

f;geflamvfte erbe; bâtir en -,V.^/w,- (ces

bâtiments , ces murs) sont de -, sont faits

en -, ftub vpu S., ftub an« ®. erbaut.

PlSERv.n.Bât.(bàtircn;)i'..-)mitêtamvf'

CVbe bauen; 2. (battre u terre entre deux plan,

ches pour la rendre plus compacte) bit Grbt

fJamvfen.

PISEUR m.ela.m.BâU (maçon qui bilil

en p««)-, maçon -,ü)Jaurer,bfr mitStamvfî

erbe mauert.

PISIFORME a. 2, A nat.(de la forme d'un

poil) erbfeufîvmig ; os- (du carpe) Çvbffn»

bein n; os - ou orbiculaire de l'ouïc.rnnbfé

®c{)5rbein(^eu ; tubercules -s (éminence»

mamillaireadu cerveau) e-C ©chinifupllf U m.

pl; Bol. ve-sse.*! fruits -s, ^urfe f. mit e-rr

8vud)t, ©vbfcnwirfe ; Alinér. minerai -,

e-e« ^x\. ©rbfeiierj.

PISITER V. n. H. n. (•• <l>» <•«« «»>•»« «•* '*-

lourneau) fingen. (•"•

PISITOÉ f. H. n. (cru»tac4 plironine) id.

PISO-CARPEm. Bot.(anandre,poly»ac-

cum) *|Jifpfaivtumn; -lilhef.Minéi. (co»-

crélioncalcairejevbfeufl.iu tlV, II. H. -S(c»q

qui forment le g boréli.) id. f; -lilhique a. 2

(dup.)jnme.flel)5vifl.

PISON m. Mac. (balte pour ,M«»r) ïe^inf

fd)lägfl,=flemvflm.
,

PISON E f. Bol. (nyciaginéO ^Jifonta r.

PISONNKR. V.^/*<T.

PIS.SASPIIAI.TE(|'i çass)m. Minér.

auj. bilume clutincux. |»nix minérale (bi-

tume naturel ». »..l-de. .en«! U «.l.»u entre la

foU et r«./^""0 Verglbeer m; - nalurcl. ,

nafürliAer © ;- fart ice (r noir ei puam, com

^^ 4, ^,« »I d ••/>*•/<.•) fû u fllidier ilV

PIS8.\T(pi-ça)m. m.p.furinedel'hom.,

leraqu'elU »•! »" S» »•'«• «orroi««pu»)^ifTe,pop



i^ PISSE

Sdttf f;>&Jriiiii; celasentle-, bas riedit

na^jSl».; on a jeté du -sur lui, maii^at^p.

aufi()Ugcfd)Ûttct; 2. Ord. (pt.de lurine des

»nimO du- de cheval, -^'fcrbf^v .
- àe chat,

Jîa$fii=p. [urine.

PISSE r. V. pisser (Pêch.]; il. pop. V.

PISSE FROID 111, pi. inv. (homme froid,

méUncolique , insensible) faill. faltfr, llUflll::

^jftublic^cr , it. (impuiss.t.t) pop. (jur Snu
fliiiig) uusfniipjjciiîcr uîciifd;.

PISSÉLÉON m. (huile dtpoix^^^f^ôln.

PISSEMKNT m. Med. -de sang (év.-

cuilion de sang par la voie des urines) i8Illt^aT=

Util n; ;ila;un-de sang, bas B.; -invo-

lontaire (écoulement de l'urine sans la partici-

pation de la volonté) UIin<iUfÛrlit^f$^arueir.

u-er 26fîiip beé .:^ariif é.

PISSENLIT fpi-çan-li) m. ou dent de

lion f. Bot. (pi- furt connue, dont les feuilles

ress.i la chicorée el se mangent en salade^ ?ÔH>f11=

ja^it, ^iinbêfiitrift) m; ïfaffiiblntt n; pop.

Sfic^bliiiitc T; pied de -, •§.=fip(f m : sa-

lade de-, .g).=faKitm: 2. -ou pisse-en-lil

(enfant qui pisse au lit) fam. ©EtUviffer m:
pop. -B.=i'fic^er m.
PISSER (pi-Cé, V. n. (uriner) X^l^ttt, f.

SSaffor laiTcn ub. abfdjUiijfn ; pop. ^arnen:

b.feicfctii-à plein canal.miti'pUeniêtrii^lc

».;celarait-,bai'oiiiinip mail p. :il a copieu-

sement -é, fr6.it ff^r-'ifl gepipt; il -e avec

peine, fr pi^f bcfctiverlitt) ;
pot à -, ord.

pot de chambre, -ÇiM^vf. Ä.imincr=t.,

^iacbt-t. nr,3'îcic^ri}cfcl)irr n: (un enfant^qui

-e au lit ,biiê iu'êîPftt viùi; pop.(p» deqn
qui se mêle des moindres détails du ménage)

c'est Jocrisse qui mène les poules-, erift

rill (SrBfeiijàfaler, îovnjiKÎcr; -contre le

soleil (faire des efforts inutiles) pop. fïc^ Vtr-

loreuf îDîfibf geben: -sur la fosse deqn (lui

sorrivre) b. mit jeiUbS JîllPt^fll 9il'l|Tf

bcngdii : Pech, faire - les harengs ou les

tenir à la -e (discontinuer U feu, afin qu'ils

égoullenl leur eau et leur huile) btf .^âriligf db-

trovfcii Iiijjfu
;
(la cuve) -e (égouiie) pop.

ttppft ab ; 2. v. a. - le sang tout clair, bas

flarf 'iMiit [).: il -e du pus, fr partit ©iter.

f S gf^t (5iff r mit fm..Çianif fort; VM.chien.

PISSE S.\XG m. y.fume-lerre.

PISSEÜR, SES. (qui piVesouvenl)5pi|ffr,

=11111
;
pop. êf idjer , =iiiii ; ceslun grand -,

er i jl fin ^X\'\. ; fam. (pt. dune petite Olle avec

une »o. de mépris) c'CSt Une -SC , fie ifl fille

^Vrifebncfcff ; H. n.- (rocher ou murex pour-

pre, qui jette une liqueur pourprée) 'Sttl({)eU

fc^netff ,7Çf||Vii=f. f; îl.;:irviirpi|ffr m.
PISSiDE f. H. II. (nom donné aux peuzea

à chapeau en forme de coupe) id. f,

PISSIiE fpi-ci) m. Med. anc. (tin de

poix)$f4)=n)fiii,S6crr=». m; Miner. (pierre

depoix)>ïîfd}ftfilt m.
PISSOIR m, -e f. (pi-ÇOir) (lieu destiné

dans qs endroits publics pour y «lier pit$er)

$ip=vla^ , îTOiiifel m: -s du (palais de jus-

lice, des théâtres t)?.=plâèf rb. ^.=w.im j.

Z. (baquet placé danaqs endroits pour le même
kut)^5 =(jffcf)irr n.

PKSOTE oa-TTR f. Écon. (canule de bois

{d'uneuvieràleaaive^) îlblailfri'br n.

PISSOTER fpi ÇOj V. n. (uriner fréquem-

ment el peu) v'î'ifrlii ; il ne fait quc- , f r vin=

WtSfflâiibi^^.pi^tnfleîlugfiiblirff.

PlSSOTIÈREf. (lieu où ronp;«e)Çip,
'^'llrel m; 2. (jet dVau ou fontaine qui jette peu

'•"»)iron. Ç.^jlra^I, i?.=briiiiiiru m; fie jel
d'eau dont il parle}D'eslqu'unechétive-,
ifl iuct)l«aU rill tleuker 'Ç.^îixa^L \

PISTACHE
PISTACHE m. Bot. (fruit du fiittaehirr,

petite noix ou noisette renf. une amande pecto-

rale j) îpipajic f; grandes -s, grc^f ?p-ii; -s

de Perse ou peiiles -s, vcrfiùff "'• fl»""if

'^-1!
; -s sauvages (fruit» du pistachier sau-

vage) milte !p-ii ; 5)3iinpir=in"iiff , ,Slai>prr=,

iMafeii=ii. f. pi; -s de terre ou pois de terre
(qui produisent sous terre, dans des gousses,les

racines d'une plante rampante d'.\inér.) @rb=JX.,

G.iuiip , (S.=f idjei f; Conf. -s en surtout

(p-f mises i la praline) ÛbfrjlICÎertf llllb gerC=

fîeif il>-ii.

PISTACHIER m. Bot. (arb. d Arabie j

qui porte les pisiachrt) ipifiajieiibaiim m; -

vrai (des iles de lArchipel j) äittCV ^.; - dC

Chio ou - lentiï-tique (qu'on y cultive et dont

on retire la résine ou térébenthine; mastic de

Chio ou de Chypre) 3)îaftirbaiim ; faux-, ou

- sauvage , V. nez coupé.

PISlAGMi;. PISTEGIEV. V. pistache.

PISTATION (cion; f. Chim. («et. de

luter un vaiss. avec de la paie) ^rrflt'tbeit n.

fine* ®f fâprê mit îeig ; it. (cociion des

squames de scille dans des morceaux de pâte)

jvpc^uiigf. fir i^iecrjaicôelfc^aleu in 3;fig.

PIS lE f. (vestige, trace que laisse un anim.

aux endroits où ila marché) 5piir, Säurte f;

suivre lu bête à la - , bem ilBilSf mi ber S.
iia^îclgcn, ber S. bcêi&ilbeê folgen; on a

perdu la-(delab<;le)ma!i bntbif S. .»cr=

loriu ; ext. suivre un homme à la-, eiiicm

îDitnfc^en nuf bf r a. nac^^gr^en, if'g*"'

=ff6eii: on a suivi ces voleurs a la -,inau ifl

btf feu 'îieben auf ber S. natfcgrgangfn, i)at

biefe Z. auf ^er S. verfolgt: Man. (lignes

tracées par l'avani-main ou l'arricre-main du
cheval qui travaille) ,g)uifc^lag m; travailler

{un cheval; sur deux -s (lui faire observer

les hanchesjanf }ii)i i .^uffcbliïge jHrdteu
;
ga-

loper sur deux -s (galoper les hanches en-de-

d«i.e et terre à «erre) auf Jtt>ei^. gaiOWireil,

y.pirouelte.

PISTIE (-thie) f. Bol. (pi- «q ; «««nas

deau) sDJufctjelblitiitf f; âSaffcrfalatm.

PISTIL m. BoL (organe femelle au centre

des fleurs, dans le sein duq. se forment les se-

mences) ^clempfl l>b. êtâmpfl, êtaubnjeg

m; ovaire, style, stigmate d'un -(iroU
parties dont il est composé) SrUC^'tfnoteil,

®riffel m. iiiib "^cl^M f. eincé S-ê.
PISTILLAIRE a. 2, Bot. (rel. au pirfiO

auf biu 3taubicfgbfjüglic^.

PISTOIS, B A. V. y.fidèle, croyant.

PISTOLADE f. (coup de ^s(o/eO fam.
^iflolenftiiip m.
PISTOLE r.Com.(mon.d'or de plns.pays^)

^iflolff; -d'Espagne, d'Italie, fvanif(fee,

italiâiiiit^e^î.; demi -, double-, Ijalbe,

boppelte'ni}.; -de poids, -légère. l'oUivid)^

tige. leidjtegî.;- fausse, douteuse, falfcfcc,

l'f r^â(^tige %.; - volante ip. qu'on suppose

touj revenir à celui qui l'emploie) JSfrfjp.; (i|

fait tant de dépenses) qu'on dirait, qu'on
croirait qu'il a la- volante, ray mon glau=
beii foUie, r r ^abe eine ^ecî=v., bas (Selb »er;

iiie(>refi4) bei ibm i>oii felbft; 2.abs. (««n»
ajouter d or,non.de comple,la valeur de lOfrancs)

5^.; il me doit 50 -s (500 francs) er ifl mir
50 $-11 fctulbij}

; sac de 100 -s (c. à d. de

1000 fr) Sacf mit 100 ?J-ii , P. (pt. d un

hom fort riche)ii est COUSU de -S, er ifi f}riii=

reit^, ff. .Äafien fîiib voH @rlb; 3. (logement

particulier en prison pour lequel on paye)bf fpll-

bere SPir^niing in einem ®cfângiii|7e; 4.

Arm. (arquebuse qu'on lirait d'une main) v.

Svtcpgerof^rn.

PISTOLER V. a. v. V. pistoUtter.

PISTOLET 595

PISTOLET (-le; m. (petite arme à feu

qu'on porte à l'arçon deJa selle, qf. àla ceinture,
et dont les t««« furent faites à PM/oie,enToscane}

i'ifîplcf: (d'après d'autres) >JîrftrIn; tirer un
coup de-, einen Ç-n^fdpn^ t^iin, eine $p.

abfdjie^eu; fourreaux de -s, îp-ii-bolfta

f; se battre au-, à coups de -s, fic^ mit
!}>-n, anf S|?-n ft^lagcn

;
quand ils furent à

laportéedii-, aie fie einen 5P-n=f(t)u9 iiH-it

von eina. ob. etna. V\é auf ^-lufi^iiprofite

nobe gcfommeu tt'arrn; il n'y a d'ici là

qu'une portée de-,rê ift nur ein 5|3-iufct)uè

l'on bier biêbal)in; faire le coup de -(faire
un combat singulier avec qn des ennemis)ft i^ mit
einem l'on beii geinbenauf bicÇ. fc^iepen ;

-
de selle ou d'arçon, SatifIrp.;-depoche,
èaiî=v;:ilMiffr, Sfl(î=vuf. m, Y. fusil,- fig.
(pt. de qn qui sort aussilôl après avoir dit qc de
vif, de piquant dans une conversation, dans une
dispuie)ils'en va après avoir tiré son coup
de-, er gf^t fort, nac^bem er fn. Situç gf=

tf;an, ff. 3)Zfiininggefagt,
f. SSort ^inge=

u'orfen ^nt ; i t. si ses yeux étaient des -s,il

le tuerait (pt. d'un hom. qui lance à un autre

des regards menaçants) er moitte ifeu mit bert

^Hngennrnbringcnfeniifu; er fcbicpt grim»

mige331icfeaufi^n;P.les fourreaux tirent

com. les -S(les élèves peuvent rivaliser avec les

maîtres) Me 5tfcnler fôui:eu ftc^ mit ben Sc^s
rem meffo n ; Arq. - à rouet (peiitearquebuse

dont lecanon n'aqu'unpied de longueur]5 tU^et

m:— a coffre (»yant derrière le canon un petit

coffre de cuivre qui contient le ressort) îJJ. mit
einem Sfbfrgebänff: E\pl. -ou -de poche
(petit pi. à main)Àa:i)ililig m: Pap. (chaudron
serv. de fourneau àchauJer la tuve qui renf. la

matière du papier) Sp.; Parch- (outil d'acier

pour retourner le fil d'un 1er à raturer) rUUber

StabI : Phys. - de voila ou fusil électrique
(bouteille d'élain ou de cuivre remplie d'air in-
flammable^.qui produit une forte détonât ion en y
introduisant une étincelle électrique par le moyen
d'un fil de roélal qui traverse le bouchon) rleftri>

fi^e $., Jîliauliff4'. ; Géom. (instr. pour

tracer les courbes) SBerfjf i;g n , um fruiiiinf

^'iuifn jn bii'(^rfibcn ob. jfi4>nen.

PISTOLETTER ou -leter v. a. (tuer

i coups de pisioui) inus. iiitt ^Mflolfiift^fiffen

tobten.

PISTOLïFR (lié) m. Arm. (celui qui
fait des;)ij/a/r(s,'il. cavalier habile à tirer le pis-

tolet, à faire le coup de pistolet) inUS. ^piftolf 11=

marfjer, it.sft^ûÇf m:(cesarmes)sontd'un
bon -, fînb voii einem guten -^^iflolf u=m.; (ne
vous battez qu'àl'épée avec lui) car il est

très-habile -, benii er ifl fin ff^rgff4»i(ftft

^ifJolfufdjuft, bfuu fr fcfciept fffjr gef^iicft

mit ber $iflp|e; 2. H. (nom de cen. cavalier*

«liera, armés de p.) $|SijioIenf(t)Ü6f m.
PISTON m. Hydr. (cylindre de bois g, qui

monte et descend dans le tuyau ou corps de pompe
pourélever leau) Sti'llIVel, «tâniVti Hele-
ne va pas, est rompu, bi-rS. gfbr niit)t, ijl

jfrbrod)en; - (d'une seringue) «.: 2. Ar-

lill. Milit. (appareil pour enflammer la cl>arge)

3ûnb^rit4)en n; fusil à -. Jlntfelflintf T.

amorce à -. 3""^*^ •"• ""' 3ü»bbüt<^en;

le - embrase la charge, ba«3. eutiûnbet bru

«(^np.

PU A IA YA m. Bol. (cierge d'Amér.)id.r.

PITANCE f. (ce qu'on donnait à chaque re-

ligieux pour son repas dans les communautés)

fam. portion f; bonne, forte-, maigre-,
courte -, gnff, ftarfe. niaijere, fctmalc 13 .

douhie -.bopveltf 'il ob-^ftoft; ils ont laut

à chaque repas pour leur-, fie befoiiimeii

|u i^nr ii. oe.Äofl bei jeber ÜWabfjeit fo »nb

fov'tfl: régler la-, bie 3?. ob.Äcfl bcflimmeii,
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ffflfeçen; retrancher la -, ticJtpfl fdîinA»

Uni; it. qf Cpp »/""n) (Unlde pain el de

blé) el lant d'argent pour la -, nub fo yici

öii@f Ib für bic übrige JÎpftiCsubs's'»"«^«»""-

nalièredes per», qui ne vivent point en conimu-

naulé)allcrà la - (»lier acheter des provisions

pourvivre)iiiifbciia)inrft9c()eiii.*cbriiêniittfl

eiujiifaufcii. [Jîpfiscnvaltiing f.

PITANCERIE f. Jur. dofRci cUuslralJ

PITANCIER (cic) m. Jur. (oific. claus-

trai pourvoyeur) ^pftsenvalter m.

PITAR m. II. n. (coq d» g. venus) id. m.

PITAUD. E s. (paysan lourd el grossier)

pop. iroii. Vüiinucl/i^iiufv-l.; c'est un gros,

un franc -,cr ifi fin bicfcr !Ö.,eiii6rj=b.; une

fianche-o, rtiif vl^'lHVCi^'^"fr'lî'•>'lf•

PlTAl; r ni. II. n.V. photade. [nia f.

PITCAIRNE m. (broméliacée) :;iitraiv=

PI ICHOU ni. II. n. (c»l.. de fauvette de

Provence j;, qui clicrclic des papHlonssoiis les

choux) j^c^lfidji-r.

PITIt) f. Coni.(anc. mon. do cuivre, le '/k

d'un denier) id. T; il n'cn rabattit pas une

-, rr Iir9 ffiiifu^rllfv boycm luici); seini -

(moitié d une pite) halbe ^î.; Bol. \. pille.

PITEUSEMEM' a. (dune man. à faire

pillé) fani. erbârmlic^, jiinimerlic^; (crier;

-,f.; (se lamenter] -, j.

PITEUX, SE a. (digne de pi«;!", de compas

»ion) fam. erbärniUit, jiïinuicrlid), fiöjilirf);

il, elle est dans un - étal, dans le pliis-

elal du monde, er, \u ift ineiiiemc-eii.f eu

3ii|t'iiibe, iii beiii c-fteii 3'!^'"'^^ ^'f" ^f»'

SÖelt, faire -se mine, -.se chère (unemim-

rechignée, mauvaise chère) fin C-eê, j—r^, filll=

veé ®eüd)t nuidjeii; e. leben, eine e-eJïcft

haben; il fait le - (se plaint, se lamente sans

»"jet) or fîeljt ftd) j., f. an.

PITHÉCIENS m. pi. H. n. (division de«

siages, sans queue) îDiajPtartflI f. jll.

PrniP:GIES f. pi. Mylh. (féles deH«(-

thu») 'iVtcctnèfeflf n. pi.

PiriIÈQLE m. H. n. («ingc d Afr sans

queue) (gemeiner pb. tnrfiff^er 3lffc, 2BaIb=

qptt, itenfel m, V. magol (H. n.).

PITIIO f. Mylh. (déesse de la persuasion

chez les Grec«, SuaJa de* nomains) $itt)P
;

@pttinn f. brr UeberreMiHj).

PITHO-ÎHÈTRE m. (in.lr de jaugeage)

^ithpmtter m; -niélrief. (an de jauger) id.

f; -métrique a 2, Tonn, échelle -(qui in-

dique le jaugeage de« tonneaux) pithometrifcte

Sfalr r:einf)etf)riitr«']}îci(;;nr§Def)inimtini]

tf« r<nbaltf « brr %Â\ici; ?ajjiiuü n.

PITIIOR.NE m. H, n. (bruant de« pin.)

XaillirndUltlKr f. [myiolére) i(i. III.

PITHYS (tire] m. II. n. (oi«. «ylvain

PITIAHI.E f-thin ; a. 2 (qui fan pitit)

inu». rrbannen», miilfib.rrrfgr n^.

PITIÉ (-Ihié; pl.(conipauion,««ntimeiitde

douleur pour les maun;, le« misère« d'autrui)

'iDîitlrib,iD2-rii n; avoir- tlesonprot-hain.

des |>auvres, mit fni. 9Jä<bfidi, mil beni ?tr

men i9i. h'ibe ii; «Uro touché, ému de -, von

3JJ. gerührt »erben, \um ü)J-ri' bewegt i»rv^

ten.M'élat où il est; fnil-, rxrilc lo-.fr^

rrqt i'JJ-eii, iiinrtjf tafSi. reg»; émouvoir
la-, rac aW. rege nirttt>en; cela est diRnede
-.bas ift mitii-i»<aMirbig, bemltleibeMltvertb.

(I* traeédir, doit exciter la terreur et la -,

mii^ 5<f>r»<fen iinbDJ. erregen; regarder qn
d'un tril de -, axeruncrilde-, jem. mil
fiiifmmiilfibigcn »Olirfe, mit mitleibigrii

augeti anfrhrn. prenez - d'une hilequi j,

MiflJl. mil t;erbaTmel riirt> ernr»aWi1rd)f ii#,

ba4f, y. prendre liti: il est dur et san»-.

PITIN

cv ifl ï)flvt mib iiiibnvnil)frjig, pliiie (Irbiu-

ineit; cœur, ame sans-, mitlribloffêièrr},

unbannherjigeé ©eiitüt^, il n'a non plus

-

d'un homme que (d'un chien) cr \)at fo

iviuigü)?. mit einem 3)icnfd;en, ule,; on a

pris - (de sa peine, de sa misère) man Ijai

\i(\) g erbatmt;P.guerre et - ne s'accordent

pas ensemble (a U guerre on n'est pas ord. fort

touche de />. ctmèineil eslqfdangerruxde le Ire)

im Jlriegc gilt fein iW, b>irf man fcinilî.

hnbeu, fintft fein 2IÎ. Statt, \. envie; c'est

grande ou grand' -.c'est une étrange -que

de nous (la condition hiiniaine est sujette à

beauc. de misères) rê ift eilt elcilb jällimcvlid)

î^ing nm aller Ü)Jenfd;eii 4!cbcu ; umv fî'ib

anuo, eicnbe ©ifc^ovff; c'est grande -,

grand' — (c'est une chose très-digne de;).) l'a m.

faoiftffhvmiilfibeiuürbig,fel)i'bijaiiiuicvne;

IVerth; ce serait grand' - (ce serait grand

doiiiiiiage, il serait triste) si ou quCg, eêllHU'i'

3>Hnmev|"t^abe, »urnn (.; 2. (dans unsens de

mcjiris) il raiSOIlIlC à faire- (fort mal, de tra-

vers) i-r ivïid)t, iiitheilt crbarnilid), jum(à'v=

bannen; rê i|i crlunnilid; ^, U'iecrinthi'ili;

il fiiil des vers que c'est-, que c'est une

-

(de très-mauvais vers) cï mad't rrbiU'IUlidjl',

j.uume rlid)c5)erfe,^i'vfr, bie jiiin(*rbavmcn

fiuD; il chante à faire - (maOcr fîngt ev=

bâvmlic^; vous me faites -de parler ainsi,

êicbaiicni mid), ba^^Sie fo )>rfd)cii; <£if

jammern mic^, lucnit Sie fovcbrn; cet au-

teur, cetouvrage fait -, baé ift ein erbärm=

lid;cr, jämiiiorlidii-v 5d)rift|lcllfr, ein er=

bavnilidn'ê j ÎL!rrf; c'est une -de voir

comme il danse, comme il monte à cheval

{., e* ifi jnm (Sibavmeii, i()u tanjoii, voit» n

jn fcbiii; c'est la plus grande-dumonde,
baei|1tiigröiitc(*vbärnilid)ffiti'onber3Bflt;

regarder qn en -, avec des yeux de -(ne

faire aucun cas de qn, le mépriser) jeilt. geving=

ld;a(jig,Ufvâi1)tlid)aiifihfn;anf jem. herab=

fehen; (il esKierel dédaigneux; il regarde

les autres en -, avec des yeux de -, cr fieht

mitlfibig anfanbire herab; regarder, par

1er, traiter avec une - oITensante, insul-

tante (avec l'appari-iicu de la;> mêlée aux mar-

ques du mépris) mit eitlem brieibigrnbeii,

befdjimvfenbrn 51'iitieibrti mit jemn. fvvr=

djeii, jem.anfehen Ofr. beh'inbeln; regarder

qn en — (éprouver pour qn des sentiments de

compassion) jiiii. mit utith ii-igm Sliigen on=

frhcii; M. mit jemn. fiiljlrn; prendreen-
(f«iregrice)fîd)rrbnrmen;II. m. -(Ihopiiai

d'enfant« trouvé» à l'ari») ^iiltelh>Ut9 11. Syil.

I.a-e.st laquulilédel'amequi dirige sur

les malheureux le sentiment île la charité

universelle; la compassion est la - ilont on
eslactuelli-meni einu ii l'aspect des mal-
heureux; la commisération est l'cxprc-s-

sion d'un vif inlériH excité \tax\i)i compas-
sion.

PITIN m. II. n. (pi* du Chili) id. m.
PITIS^-tice; m. ( monnaie de JBva)id. m.
PITOISin. IN-ilil. (pinoaude poil de p

loi» ou de blaireau, pour adoucir el tondre le«

irinie«) .^Iti^:, Tadjén'infei m.
PITO ou PiTo-RÉAi. m. H. n. (oi». d«»

Inde», d« la groas. d'un étournrau) 'l>i|0 |||.

PITON m. 8err. ( Orh» d« fer dont la tele

r«iprrr*««n«iintau)9iiMgMiagel lu, >|'d)ratibr

f, mettre de« -« pour Koulrnf r une tringle.

eine SPorhongfiange mit 9(iiigni1gelit befri

fligeii: -* d'hnrloften ((p«iii«»pi»rr««erv. à

IfMirfrrm* qe «ulr» pièr») fleinr ntiligfdjrdll'

bell brr lli)rmart)n : (léogr. (p>c. pomi« d'Hn«

ino«i*|«t4ltvét)tiM(bergm;-9dcla{()UO-

IMTONNILLE

deloupe, de Ste. Lucie j); S-c auf be r %u
fel 2^;

]\lar. (fiche ou cheville en forme de clou,

dont la tète est percéeJ^öpjjfn ni; -S à bOUClCS
(chevilles de fer où il y a des boucles) îlttflbpl'

;rn m; - d'afTÙt (serv. à tenir les plate» bande«

d'un affût) 3lngbp(jeu ou einem SJavert,

Iinpr. -S d'une presse (t petite» plaqnesdc

for percées en anneaux, aux deux côté« du ber-
ceau, serv.a recevoir les i cxirémilésdelabrocbu
du rouleau) ?liigcln f. pi. U'priu bir Äviubrl
ber Saljc liegt utiMâiift.

PITONNILLE f. II. n. (coq. .embl k

ihélicine) >^iitpituellnê m.

PI 10 YA »LE (pi-toaia-;a. 2 (naturelle-

ment enclin à \» pitié) mitleibig;(homme;bon

et -, gut iiitMu; (ame) sensible jt- envers
les pauvres, gefü^lypü unb gegen bieSlr»

metim.; il n'est guère-, er ifinid;t fehnn.;

2. ord. (qui excite la pitié) inillfibé=, br=

baueriiê=, bejammeniéouûvbig, erbûrmlid',

j.uitmerlid), flaglid); il est dans un état-,

ev ift iit einem b-eti, f-cti3nfiaiibe;',rélaloii

il se trouve)esl-, ift b.,e.t; les accents -s(dc

sa voix) bie f-en îône; (récit) -,u)îitleib ev=

rcgciib; (voix) - el lamentable, jaittmevvpU

ititö f.; jeter des cris-s, ein j-ef, f-cf ©e»

fd)vei anêfippeti; histoire - el lamentable
tord. g. p.)einr f-e 3iimmergefd)ift)te; 3.( mé-

prisable, mauvais dun» «on g. jerbâniilidj.elenb,

tehr |ii)lfdpt; écriie.clianter d'une manière
-, erb. fi-t)reibeu. fingen; (ce qu il dit; est-

ift erb. ;style, ouvrage-,evb-e,el-e2djicib'

avt, cvb-eê ^ 3Berf; (ce discour.s, ce raisoii-

nenicnl) est-, ift e.; c'est un (auteur, un
poète, un peiiitie) -

t. er ifi eiu c-ert, it.

aulref. lieux -s (hôpitaux, maladrciiea) 9lr.

meit= itiib iRraiifcit=h>'iifff n. pi; -ment
adV. (d'une man. p., misérable, chélive) p. U.

erbarmiiit,bejammeriiê ,beb.ineniB.aiürbig;

je l'ai trouvé -étendu sur la terre, icfc bobe

ihne; aufberfârbe anégefir;ift gefunben; il

vit-, il est logé-, er lebte., e.fcVIed?!; erbat

eine r-e, eteubr äBphunng. il. (d'une man.qui

excite le mépris) (il écrit; -, e., e. fdjledjt.

PiriMT m. Il.n. (petit oi». Irr» rappro-

ché des fau> rltesj du petit cri qu'il répète touj. )

id. m;cai^eituifit)e (^raémnd^e.

PITRKPlTEin. (liqueur lrè«-furle, dana

lesculuiiieafranf. d'.\niér.) ji|, |||,

l'ITIACAL m. Chini. (sub«t. qu'on ex

trait du goudron par la diatillailun) id. II.

IMITE f. ou AI.OËS-, ou CHANVRE DES
INUIKNS, Ilot, (»gave, appelée caibvuitlf à SI

Domingur, dont la t< écorre fournit de» fila pro-

pres à élre tissus) "Jlgai'c f. pb. ametirantfd'e

'ÎUoe.

PITTONE f. Hot. ( borragioée) ^^iltoucr f.

PITTORESQUE (pi-to res ke) a. 2 (de

rital.^<7<<ii>- peintre; qui concern» 1» p, inlurf, qui

appartient à l»/>.) le génie -(a des rapport.*«

a\eclegénie poétique) b.i« JDialer'înlenf,

bertSeniu« berîDialerei; il. ein ü)Jaler«l*)e.

nie; («uieepuble d'un gr. rlTcl »n peinture) ma>

lerif(^>; vittpreif; site, sujet -, m. j-, (celle

contrée) est tout iifail-, ifi ga 11)111 ;(aHl-

tuile, composition) -, m,; (propre a *ir«

peint, qui peut fournir un aujet de tableau)

jtim îPîaleu geetgurt; ext. (lom e« qui pemt

vivement à Irsprii) m.;(desrriplJon)-,(vors)

-s, m.; baflel-, m-er >£d>anMnj, IM'ihnen«

tan|; >lyle. geste) -.m.; (qui foumiide« tm-

••ignem utile* aux printre»)gnidr -, V<i\ ,ii.<'

- (en Italie) m-er 3l'egii«eifer, m-e l'iiiie,

il. (•cdil,drf«i«qa«nnéf«, deren publirations

orne«« de gravurr« «ur boi» iinprimér« dan» I«

uxiO(nui(a«in,éiliiion)-, mil.\^p|(i(i}iiit<

leii;-mcnl0llv.(d uneman ;» )||| , \y cioll



PITTOS-PORE

per - (ses personnages) m., auf fine in-e

•art sjniVVtreit, juf.=jîfUiii; (figures) pla-

cées, disposées -, m. gocriMict, juf.-jje jlfflt.

PITTOS-PORE r. Bot. Cs <«ep' polype-

uie»j iptttcêvpriim n : -perces f. pi. Bot.

Cf«m. dapittotpore) îpif tP*VPrCCll f. pi.

PITLITAIKK a. 2. Anat. g C«i- i l» P'-

tuiie) 2c^loim=c; membrane - (»«•»>'"•»"«

muqueuse des fosses nasales) 3. -f)iIUt (JII ttV

9îafc) f; sinus-, S.=f)öt)lc f; fosse -C"*»'é
duaphéaoide, daos laq.est logée l3$lande/i/) •Ss.^

ijriibef: glande-Ciogée dans Ufossep.) 2.=

frûff f; 2. r. Bot. V. herèe ;à la pituite).

PITUITE f. 3Iéd. (aégnie; humeur blanche

et visqueuse, ainassé»dans qe partie du corps)

$c^leimm : -acre, salée, fiarfer, falji-}fr

S.; la - prédomine en lui. la - létouffe,

fer S. t'fi bei i^iii l'pr^rrrfcbfitb; bcrS. cv^

ïtidf ibn; rr frfiicfrspr 2.; flux, déborde-

ment de -, S.=flitê m. =frgitpiiiig f: -

épaisse et recuite, - glaireuse, vertiefter

iiub jiî^er S., tiMUiier, fIfiHÎi]cr ê.; - des

ye»XC'»<»"'se'le'»c'>«s'e)-î. lit t»^U îlliaCU.

PITLTTELX, SE a. Méd. Cq»' «^onde

en pituite, en qui elle prédomine) fc^lcilTli.Jj

(homme , tempérament; - (humeur) -se
f.; elle est très -se, ne i^ fc^r f. pb. »er=

fif)(riint, ffibrt rti-leii èékim bei |îc^:mala

«lie. fièvre —se (»ccompagnée d'une excrétion

abondante de ;> ) S.ifrailfbfit f, =fttbfrn.

PITYRIASE f. Méd. f«o. de teigne)

^aiivtijriubm: Sc^njiiibfii, 3itupveiif.pl.

PITYRODIE f. Bot. (arbriss. de UNouv.
HoU.) id.f.

PrrYR0ÏDEa.2,Méd.(furruracé,8em-
M. à du fort) fleieiiartig; sédiment - (de l'u-

rine) f-er ^Bpbeiifa^.

PITYTEf. H. n. (boi« pétrifié, qui res«, au

pin) id. perfît-iiierfea fî<tteitâ^iiIicteê.Çplj.

PlU 'piou^ (ita/ien) adv. (plus) MuS.
(se met sur les partitions avec qs adjectiTs ita-

liens dont il modifie lesens)-preStOCpl>'s vile)

id, (t^iiUer; rafd,'er; - lento (plus leniem.)

Id, laiigfamer: - tosto (plutôt) id, frûber,

f^er. [2. V. bouvreuil.

PIVE f. II. n. (pou de poiss.) ^ifc^laii« f:

PIVERT, V. pic vert; - petit varié,

.§arlefiiifued)t m.
PIVETTE f. vulg. V. bécasseau; 2. f.

Bol. (I"* pousse de« pi. au printemps) rrfif r

PIVITEm. V.uan/ieflii. [îvieb.
PIVOINE (voa ne, m. H. n. (petit oi«.

• gorge rougfàtre, qui peut élre Tacilement sifflé)

©litffînf, rpmufaff, @iinpcl m; 2. — ou

pione f. liOf. (pi. mé.l. à Ocur rosacée, d une
odeur forte, cultivée pour U beauté Je ses fleurs)

Çfi»9»1=, JÎPiii.îSô @cd)f=rpfc f; - mâle, -
femelle ou commune, niâiinlidje %.. weib»
litte Pb. »irmetiie %.\ - des hontiques ou

officinale, arjeiietiic^e, arjeneifijftige?!.«.

PIVORI m. Écon. (liqueur faite de pain

decaasave) id.m.

PI VOTlII.McCan.f morceau de fer^arrondi
par un bout, destiné i soutenir un corps solide et

à le faire tourner dans une virole) A'iVK " 11*

(une roue t) qui (niirnesur.son -, wclcf^e*

ft(^ auf fin. ;^lvf«lI bre^f; Milil. (dans les

conversions qu'une troupe exécute, l'aile surlaq.
on tourne, on le point autour duq se fait la con-
vcraion) jcs hommes du -, bie Spbateii,
Wfl<tf aiif ihrfin^JiîÇe rteheii bleiben main
bit oiiberii fi.t fcljiveiifeii: fig. ccsl le -sur
lequel tourne toute l'arTaire (Ihomme qui >•

••P"»e>p«lepart)eriilbie.^anvfVi-rfpitbei
bft 3«'M"i Sad)o; um ibn brebf firf) allti bti
biffer Sat^e; .inf ibii fpiitmt bri ^ ?lUf«an
.iiitibm berufet bei j 9<nc*: PhiUdans le Fou-
"r..»,: car«:t e„r„,i,| qui co«.litu. chaque

PIVOTAL
phase et chaque période de l'hist. du g. humain)
©niub^laije f. nn> ilf r m; le- (tie la 3' phase
de la civilisation est le monopole mari-
time) tieOP. ber@. g-, Bot. (racine princip qui

s'enfonce perp. dans la terre) -!}>faM=, ^feiU U.

•è"J=- 3^PKi'=«»"rjfl m; Impr. - de la vis
(extrémité inférieure de la vis de la presse)

2(^raubeii=fvtÇff,ê.=eiibcn.(.)itbfr5l>reiîe);

Pot. (arbre ou noix de la noue des potiers de

terre)il>eHf pj,_ g(jj,p f, Q,(^ îppferrab-.é).

PIVO l'AL, E a. Phil. (qui sert de pipol)

jurQînntblagebiritlic^.

PIVOTANT, E a. BoL Agr.(qui;»wo
(plantes) -es, iveldje^fiilïlmnrjelii treiben;

racineS; -s, feufred;t in bie îiefe gebeùb,

(iî-ii, ^erjaMirjf lu) V. pivot.

PIVOTE r. II. n. (ois du g. fauvette) —
ortolane(so. d aioufiie),]epe(fte Stelje; Cr=
trlaiilirt^ef-.-de la Chine, SBfipfpvf m.
PIVOTER V.n. Bot.tpidesarb j qui jet-

tent Itfur principale racine perp. en terre, opp. à

tracer) eilIC •4>fabla>Ur5fI treiben', (tourner

sur ou corn, sur un pivot) fîc^ nill flL^'^VF"
bi eben; faire- (une machine iu îQeroeauni}

\t^in. gebf'I'iiïf".

PIVRE f. Agr. (maladie des pommes de

terre) ,^ranf^eitf.ber,^artpffeln.

PIZZICATO pitecl )(itaiit„) m.Mus.
(avertissem. qu'il faut pincer la corde au lieu de

se servir de l'archet id,i3C"i.M'nft;2. (le« morceaux

joués ainsi) id. n.

PLACABILITÉ f. Did. (qualité de ce qui

rat piacabU) ïBerfpbubarfeit f. [yerfpbnbar.

PLAÇABLE a. 2 (qu'on peut apaiser) V.

PLACAGE m.SIen. (ouvrage fait de feuil-

les de bois précieux,ap|iliquéessurdes boisord.)

(menuiserie) de-, en-, riiigeleijt; travail-

ler en-, eiiigeleijte3lrbeitntact)eu;(table,ca-

hinet, bureau) de -, ypu e. 51. ; - par coin-

pat limenlS (où ion emploie diff bois) felbcr^

lOiiù- ijnnac^tee. %.. buüte ob. l'ielfiirbijc e.

Ti. : flg.,fam.(se dit des ouvrages d'esprit com-
posé« de morceaux pris çà et là, ou des parties
d'ouvrages qui semblent avoir été faites à part et

non d'après un dessein général) jllfainmeil^e*

flicfte, juf.=3efiovve;te Jlrbeir; glitfiappru

in.pl; Mac. (mortier liquide) flûiitjer 3)?pr=

tel, bfiune ilîaurirfpf ife.

PL.AÇA Gl'^ m. (distribution des places d'un

marché, d'une foire) 'TlnPrCUUUg Ob. 3?ert^e!=

hingf. ter^lâfte.

PLrAC-AQUEm. ConSlr. (mortierliquide

de terre grasse) Çebnu, S:^PU=mÔrtel m.
PLACARD m. Men. (assemblage de me-

nuiserie qui forme la pane, d'un appart. ou d'une

armoire)9luffa^m,jterliite5Sflbnber einer

îbnr; il faut un - au-de.ssus de (celte

porte) man niuö eiueu 'îl. über j iitacten;

porte à - (ornée de diverses pièces) jbûr
mit einem 'îl-e; - ccinlrc (dont le plan est

curviligne) 9(.opn friimmliiii^em Umfauijc,
- feint (pour faire symétrie avec une porte pa-
rallèle ou opposée) blillber ?l.; (armoire pra-

tiquée dans les enfoncements d'un mur) iBaiibs

ftbrailf m: Jlir. (écrit ou imprimé qu'on affiche

dans les places, carrefour.^) (cfi'lltii'djer) 3l:U

i^ia^: 9liifdilay)5eitel m; arikher un -, eine

£d)rift. 3?frprbuun(î rfffiitlitt aiifdjla.jen;

on a averti (le public, par un -, man bat ^
burd) eiueu 31. beuat^ri^tiijt; ordonnance
imprimée en-, en forme de -, gebrurfter

a., ber eiue î?erprbuuu;î eittbâlt, eiue'i?ir=

prtuun>i tii^^prm eine« -h-ei : il. (écm inju-
rieux qu'on rend publie en l'appliquant «n roin
de» mes , ou en le semant parmi le peuple)

Sttmiïbf(tr"t f; afilcherdes-, A-euau^
fc^lagc n ; semer des -s. è-eu yerbreiteii,

«ntrr benrSoIff ansflreneu: -s injurieut.
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séditieux, S-en cb. Sc^anbi't^riften, auf=

rûbrerifttje Sc^rifteu, îli-ft^Kijje; Impr.
épreuve en - ou Simpl. -(épreuve imprimée
d'un seul côté de la feuille, et sans que la compo-
sition ait été divisée en pages) 3IbiUi} Ob. 2lb =

fiatfft m. in gabneu.

PLACARDER V. a. (mettre, afficher un
placard) (pffeutlid)anf(l!Ja(}eM; (cc règlem.)
a été publie et-é, ift ôjfeutiic^ befaiiut ge-

macht uu^ angefc^lage n wprbeu; on a -é (un
libelle diffamatoire) à sa porte, man bat ^
au fe.îbiir augefdîla.jeii; - qn, ni.p.(afficher

ou semer contre lui des p-s injurieux) èct)m.îb=
ft^rifteu (jejen jem. a. p£.. verbreiten, aué-
ftreueu; fig. (p) d'un écrivain que les critiques

ont beauc. attaqué) ils l'ont -é «le toutcs ma-
nières, fie babeu ibn tùilîtig^urcï)^ebed)clt;

(ce mur) est tout -é (tout chargé de p-t) ift

(jauj mit ?lnf4>lâi3en bebecît.

PLACE f. Clieu,endroit,espace qu'occupe ou
peut occuper un corps) %-ia^, Crt m*. êtfUe f;

la -est remplie, est vide, ber 4.Î. iftbefett.

i|i leer ; il y a encore ici une -, de la -, ^ier

ift upc^ eiii >]?. , np(^ q>. ; où est la - de (ce

meuble'?) an njelc^eu ^î. grliört j? mettre
(chaque chose; à sa -, en sa -, ^an ibrcniî.

Pb. C t^uu; laisser la - libre, brn 5ß. frei

lajfeu; changer deslivrcsj-de-, îlndirrt
au einen anbern 5p. pb. C. üeUen ; il change
de - à tout moment, er verânbert fn. 5ß. aile

'2(ugenbli(fe;ilnesauraitdurer,demeurcr.

se tenir en-, cr faun uitbt auf einem^p-e,
unfeinere, bleiben, aushalten, fïçenob.fle;

ben bleiben; céder, donner sa- à qn.jenHi.

fn. "^>. abtreten ob. eiurâumeu, geben; ne
bouger d'une -, nitt^t vm einem ':p-e ob.O-e
weggeben, iiitS^t von ber S. gefeen; sortir de
sa-, ypu fm. $-e weggeben, fn.qî.verlaffeu.

se remuer de sa -, sou fm. 5p-e rficfeit, n)eg=

rn^eu:alTeCtCrune-(lachoisir de préférence)

befouber« gern, ani liebfteu au einem ^-i
fevu; ce n'esl pas là votre-, ba* t^ nid)t3bv

^^.; garder des -s au spectacle t, Ï^Kî^e im
Sc^aafpiel^aufe j anfbewabren, anfbebaU
ten; retenir des -s au (coche, au carrosse)
Çlâ^f iu eiuer'ï be|}clleu:belle - pour bâtir.

fd)öner «an=p-. , f4pne^an=f!. ; il n'y a pas
assez de - pour (tous ces meubles] pour
loger tout ce monde) es i^lnt4)I$.o^.9îan:u

genug ba. um j; (je fus blessé à la main)
voici la-,btcr iflbicS.; Com.V. marchand
(3); nous ne sommes pas en - marchande
(le lieu n'est pas convenable pour parler et trai-

ter d'a6f.) es ift bior ni4>t î>er C, fein faugli=

(^ev O., wo njir mit eina. fvrccÇeu, »o u»ir

nuter^aubelu fijnuten; faire - ou céder la

— à qn (se retirer devant lui , le laisser à la place

qu on occupait) iemu.?p.mac^eii, ibm \\\. eige»

nen1>.etnrâanttu; l'amour (dans son cœur)
a fait - à la h;iine (la h. a remplacé l'amour)

.Ê>a9iiîtaubie2t>iIebor*>.'iibegitrften;raire

— nelle(vi<ler le logement qu'on occupait,en ôtrr

tous les meubles) eiuf iBobuniig râiiineu,an'=

räumen, V. lenable: se faire -se faire faire

— (pénétrer, arriver, sr mettre où l'on désire) fî(()

ip. iua4>eu, i>irf«<)affen:fï(b"î>. machen loffen;

fai re - à qn (»e ranger afin qu'il passe, ou aussi,

lui donner une;», auprès de •oi)jemn.^.niad>eu,

tbni au« benfSege .]i bfu Pb. ibineinenl'.ne=

beu \\à) einrâumiu; (venez ici) nous vous
feions-.tpïrivpllen .[^bnru %. ma(teu;-!-!
(rangrs-vous, faites p ) ^î. gemadît! gebet awi
bem »Bege! gebet weg, fort! èlre lue. tomber
mort sur la -(sur-le-champ,iout d'un coup.sur

I« lieu même) auf bem %-t bleiben, tobt tur

(Srbe fjUeii;ril est demeuré mille hommes
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f) sur la -(»ur Icchamii Je bauille,sur U lieu ou

.'nt donné iecomb»o aiif ^cm V-t] (ccla esl

tombé) sur la-, au milieu de la -C««"re,

l.ar lerrej auf tic &Xt!( , m\ tCll SÖCbflf, (CC

mol) n'est pas dans sa - (ne convient paa à

rendroiloùonl'a mis) ifl Itic^t ait flll. rCC^tCll

^-f . (ce discours, celle pensée c) n'esl pas

à sa -, en sa -, ifl iiic^t nu t^tem, nu fm.5l>-e.

(celle réflexion, ce fait} doit, peul Irouver

- dans (ce récil , dans ccl éloge) C'i J»'« .
*•

|ieul en è(re Tait mention dans ^) jrl)Dl't ill
e°,

(Ce

irail)aurasa-, UMrbrtufr. ©., aufni.iO-e

aii3ffri()rt »l'evben; (c'esl une beauté) hors

de - (m"> ne convient jias où on l'aeinployceJblO

l)icv iiidît au t|)iem ip-e i|i, cim- iibcl aii(jc=

brachte êc^pii^cit; fam. cela n'est pas tout-

à-raitù sa -(pi. J'uuc parole ou art. qui manque

it qe convenance)^a$ ifl ()tfr Uic^t gilUJ aU [lU.

?)J-i', uic^t gauj |'4)icf lif^; lig. se tenir, ne pas

se tenir à sa - C»''*«''*'*'') "* f" observer les

bienséances qu'exige sa condition, «on état) auf

fr. oug» wieff uciiS. blribcn, fic^ ftt.U?er^ält=

utfftu cntfvrcdjcub bfHfî)meu; fc. ©tclliing

»rrffuueu; ni4)t iu bcu Sdjvaufcu bleiln-u,

njclc^f bieïïfrl)altui|ff ucrfc^reiteu; avoir,

tenir - dans l'histoire (être marqué, être cé-

lébré dans Ihistuire) fillfu^., fiuc S. i;i bfV

®cf(^ict)tc Ijnbf u; iu ter &. iranïljut ivcibnt,

yorfcmmen.bffaunt cb.bcn'il)iut fc \;ii; (celle

action) mérite d'avoir -,pcut très bien te-

nir sa - dans l'histoire, ï-e rbicut ciuf u^î. iu

brt ®efd)id)tc , til \veï)\ cineê ^î-cê iu bcv ®.

ivûrbifl; il aura sa - parmi les (grands

hommes) er wirb fe. S. , fii. $. uutcr beu ^

cr^iiltcn, wirb uutrr bte ^ Gejault »ueibeii;

(cette réflexion , ce fait) trouvera -, sa -,

aura sa - danS(rOUvra},'e)C«l en sera fait men-

tion) wivb cb. foU t» tfiuf, fe. Stelle fiubcu

Pb. er^nltcu: avoir, obtenir, conserver une

-dans Iecœurdcqn(èlreaimé,e8timédclui)

einen 5p., etneS. iu jeinbs.^crjfii (jobcu, ftd;

erwerben, be^oltcn ; Écol. C""? qu'un écolier

obtient par sa composition) (i I eSt le SCCOUd d C

sa classe) c'est une bonne-, taêifleiu s]u=

ter Ç.; on compose demain pour les -s,

morgen wirb um bit- %'\à^t gcficc^cu ; Expl.

- d'aSSemblage(au bas d'un puits d« minr,pour

charger le minerai dans les tonnes) ^ÛUort m;

Forg. - au charbon (endroit où l'on renverse

les baanes de charbon) ,$lot)It'tlVl'l|> m.

II. (dignité, charge, emploi qu'une pers.

o«c«p« dans le monde) $1(11} m', Stelle f; ^lUt

n; - importante, wte^tijjer $., widjtige ©.,

»i4)tioe$ %.; - de confiance, 91., bn« nur

an fine rrrtraufe ^erfon ycrgebcu wirb; il

éuil dans une belle-, il avait une belle-,

mais c,er war ob.fl.inb iu eiuem f<l>5nen?l-c,

glitte ein fd)3ue«a.. einen fdjJueu $., abc r j;

on l'a ôté de sa -,on a mis un tel h sa -,ntou

f)at ibu von fm. ^-e ob.9l-e »erfr^t; in.iu i)ai

bfn niib beu an fr.S. gefe^f, bal brin iiub bem

f. 91. (]fjebeii, V. iubroger; on n'en voulait

pas il sa pcrwinne. on n'en voulait «|u'à sa,

- , r« (\n\\ nidjt fr. l'e rfon , foub.rn blrf» fm

91-e; il est en- (revèlu d'un emploi honorable)

rt flrfjt in einem angefe()enen 9lmie; il se

lient, il neselienipasisa-Ciiobssrvf , n

n'observe pas les bienséances ds son étal) rr t)e>

ttijlfiit.betrâqi fidj iMct)l. wif el fni.9l-e

nnb Staube {ufSnimt ; il est, il n'est pas h

M - (d *•*, il n'est pas dan« l'emploi qui lui con-

«i«ai) er iiî ui(tt auf fm. ^e, anf fut. xfd^Uw

9*r; il est hors de -(il «été dépouillé de wm
•»ylei) ft ill pbne 9», , ^al f. 91. i<erloten, ifl

fl.flitilelrnlfr(t; homme en -(qui est r««4iv

rf'Mnrapluikunoi>hlr)^(a|||tcr, Sltlùll'b.m;

PLACE
devoirs, convenances d'une personne en

-, ^îflic^teu f. pi. eiufê iüeamtrn; von ciucm

©enmieujii bepba(<)tcubc(&(|)irf(ici)fcii; fig.

se mettre en la -, à la - de qn (»e regarder

com. si l'on était dans l'état, dans la situation où

il se trouve) fid) iu ob. OU jcuiaiibcô S. fr(jeu;

mettez-vous en ma -, à ma-, que leriez-

vous? feßen ©ic fîc^j au me. ne £., wnê wüv=

teu «il- tl)uu? supposez que vous soyez en

ma-, (JcfcÇt, 2 if warou ^\\\ mciucr >£. ; si

vous étiez en ma -, à ma - (vous seriez

aussi Irès-enibarrassé) weuu êio fid) au

mciucr S. bcfanbcu; à voire - (je l'aurais

fait) n\\ 3l}reiS., weiui ic^an3^vci'©. gewe=

ftu wäre ;
je ne voudrais pas être en sa -, à

sa - (pi. de qn qui est menacé de qo perte, de qe

disgrâce) id; möcf)tc utc^t au fv. Stelle ;ei;ii.

III. (lieu public, découvert, environné de bà-

tinienls ç, soit pour reinbellis.seiuentd'unc \'ille,

soit pour la commodité du coinmcrcr) %}.-la(J, \>\-

fcutlidjf iip.,iï)taift m;- Royale,-Vcntlüine

(.! Paris) J^i)uigé=p., ^î. JücuM^mo ; coinpli-

menl de la - Maubert(paroic triviale ou gros-

üicre, parccque le petit peuple la fréquente) ©C^

nieiuvlafe m; Diebcu^ait f, 3luêbvu(f m. beé

gcnifiufuïColfcê; (la foire) se lient sur telle

-, wivb auf bem uub bciu %-i gct;altf u ;
- de

fiacres, de cabriolets (endroit où doivent sta-

tionner les £ à l'usage du public, quand ils ne sont

paaemployés)2liif|"tcllllU9S=p.; lCtC,fm dC la

-,3lufaugin,©uben.bcéS}3-c8; cabriolet de

-, ü}iiet()=(5nbviclct n; domestique de -

(qu'on loue pour un court espace de temp8)!Qcf)U=

lafai, =bt'bieutcr m; Gucr. - d'armes (lieu

spacieux, destiné à y ranger des troupes en ba-

taille) *)jarabi'=, (SnnimeU, 3lufftelluugé=,

äOaffeii-p. m; -s d'armes d'un camp, aBnf=

fcu= i?b. ©amuiel-vliïte iu eiuem xagci; on a

fait dans la tranchée plus, -s d'armes
(pour repousser les sorties des ennemis) UtaU

()at im Laufgraben nicl)rcic <2auiuiel= ob.

3Baffcii = vläifte angelegt; =s saillantes,

rentrantes (placées aux angles saillants, ou

rentrants) iu bcu Dcrfpriugcubru , iu bfU

eiiiwärt8flff)euben äöinfeln augibriidjte

iü'affeuvlä^f ; it. — d'armes (ville fron-

liére où est le dépôt principal des vivres, des

munitions de l'armée, et sons laq. les troupes

peuvent se retirer au besoin) SOnffCUVlaft m',

(celte frontière) est défendue par plus, -s

d'armes, wirb burt^ mehrere Süaffenpläfte

urrt()eibigt; it. (ville de guerre, forteresse) Bcs

Ruug f; fefler 5p., befvfligte êtabt; - forte,

(imprenable) flarfe gS;- regutierc,- irré-

gulière, regelmäOige, uu=r. g.; -frontière,

-deseconde, de3Migne,@räuj=f.,S.jwei»

ter, britter Siuic; -maritime (port furtiné)

fefler ^afcn; fortifier une-, einen 5p., eine

(Stabt cbi-frfligen; assiéger, attaquer, in-

vestir, bloquer une -, eine %. bolageru, nu»

greifen, bereuneu, eiuf(<)IifOeu t<b. f^errru;

insulter, forcer, prendre une-, eine S, bic

?liijjenwfvff eiuevö.vl?Olid;riberfaIli'u;eiuf

3. mit @ewalt wegucljuieii, tciobrru; cni-

porlcrunc-d'assaut,riuf(^.erjirirmru,iuit

Sturm einnebmeu;c'est une- gui n'est pus

de iicfcnse,bali|l feine baltbarri^., fein ()(rit'

b.uerCrIob. îp.; ousièfçcdclelle-. biiber

Belagerung brr nnb ber 3.; la - lit- tint que
huit jours de tranchée ouvcric. bir 8. bicli

fî«t) nnt S îage natt Crt^ffunug bi'r îanfgrA.

bru, dehors d'une-, 7lnOrnwerfen.pl. einer

3. , corps do la -, >Oanvt>f. ; commandant
d'une-, ilcla-.3-l','Pla^>(pmmaubanlm;

rendre, évacuer une -, eine 3. übergeben.

rJtinicit; il fui tué aux approchrsde la -,rt

Wiirtc iu (en 9luuäf|rriinglwerfrn i^rtôblrl.

PLACEBO
Milil. -tic bouche,- de fourrage (ration ds

nourriture, ou de fourrage) SOillUbVPrtipU,

i'fevbSiatieu f; il est dû ii celoTiciersix-s
de b., cl qualre-s de f., bicfrmCfficicregf
bii^if u G u)î-en nnb 4 5pf-en.

IV. (lieu de change où les négociants s'a«.
semblent pour traiter dalT,; ville de commerce)
ïpla^, .&auï>el*=u. m; négocier ^un billet)
sur la -, auf bon îp-e i>er=, eiu=l)aiibilu;
avoir crédit sur la -, Çretit auf bem 5P-e
^abeu; il n'y a point d'argent sur la-, ei*

ifl fein @elb auf bem SP-e; négocier (un
billet) de-en-, EVou«p.juÇp.i-fr()anbdu;
faire des remises de -en -, 3a^lnugeu von
ïp.ju^p.matfiea; faire valoir(son argent)sur
Ia-,flufbem5p-eumtrfibeu;(fesbillels,ces

en'ets;gagnent,perdentsurla-,geiiMnueu,
in-rlicreii auf brm5p-c;joursde-( jours où les

négociants ont accoutumé de s'assembler) ©Or»
fi'utagc m. pl;c'est aujourd'hui jourde-,
l)eute ifl 'öörfeutag; it. (tout le corps des nég.,

des banquiers d'une ville)|a - dC L VOn CSl Une
des meilleures, une des plus riches de
France, Î^PU ifl einer ber brflcn, einer ber
rcid;flcu ÇpiaÇe Pb. ^anbeUvlâ(}e iu îrauf.
reic^. Syn. V.//«i.

PLACKRO(pla-Cé-bÔ)(/a/in) (courtisan

qui cherche à plaire au prince) t^pffc^vaUJC f;

fd)uieii1)Ievif4)er^pfï(ug;it. (écolier qui fait

sa cour au maître) (S(i)mrid;ler m: aller h -
(Halter) fdjmeic^eln, fîf^aufc^mcic^elu.

PLACELm.Mar.(fond élevé dans la mer)

Jîiffm.bliubcrJîlivven.

PLACEMKNT m. (act. de placer de l'ar-

gent; it. argent p/rtc.) îluleguug , Unterbrin»
guug f. bfê ©elbe«; it. angelegte« ©elb ; bon
-, sûr -. gute

, fîcf)cve 91., U.; gut
, ftdjer an-

gelegte«®.; faite-, ®.aulfgeu, «uterbiin»

geu; son- lui est rentré,
f. angelegt gewe»

feneê ®. i^ ibin wiebrr eingegangen; (ce

commissionnaire, agent d'afTaireSf) s'oc-

cupe de -s, befaßt fielnnit®flboiilrguugen,

mir Unterbringung von ^avifalien.

PLACKNT.\ (-cène-; m. Anal, (mass«
charnue,spongieuse,placée au fond de la matrice,

el l'une des enveloppes du falus) 'i]}{utlerfn(beU

m;(danslesjumeaux)lc-estdouble,ilya
deux-, i|l^era)^ bPVvelt, finbjweiaj^ ba;

flg. Dot. (partie intérieure du fruit i laq. \ta

semences sunt insérées et delaq. sortent les suc«

nourriciers destinés à leur subsistance) S'ia«

uieu=Fud)cu, =lavV''uin.

PLACKU V. a. (mettre, poser dans un liev,

dans une /i/.ic.-)flcIJeu, fe^eu, legeu ;ilfaul-

ici leJardin,lcbAtimenl,bierinnt) man bru

®arteu anlegen,ba< ®ebäube^infl.;(la mai-

son)est mal -ée.ifl auf feine gnteSl.grbant;

(il a tant de meubles) qu'il ne sait où les

-, baf) er uidjt weiß , wp er fie bin il. fpU ; où
plarerez-vous (ces livres) loul ce monde"?

wo wpllen Sic i l)in |l.,alle biefe Vente miter»

bringen'? placez vous où vous pourrez,

uebmen Sie'plaj. fl. ob. f. 'Sieftcb bin, wp
Sie ffuueu; on les plaça sui\ant (leur

rang, leur dignité) man flellte, fejte fie

nat^ f;
on nous plaça confusément , sans

distinction,man flcllfe un« nntereina.wii *

un« nufere liläfte obne Orbnnng an ; ubs.

l'oflicier chargé «le - (d assigner Us fUcr;

dans cerl.cérémonies ou a«««mblé«Bjti'l'l^rttm te,

ber jebem fn. ili|aj,ber bie IMâfte oniuweiff n

bat; (Icrtruri e»l-é vers le C('>lé gauche,

liegt auf ber linfen Seile; Com. - (des mar-

chandise») (Us vendre) abfe|)eu, vevfdfüef«

feu. anbringen ;
- (ses marchandiscs)aver

orilief afin dt Ira trou« traisémcnl ••«• sa mai" >
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elaballeoùilveut,cninrtt,fc^lâattrect)iu

fr null ;
(ce joueur de paume) -e bien son

coup.wtvft.fc^täät fn. ^M gnt.Escr.- bien

son coup C'e fO'i" où lo" désire) fil. <2tOp

Pb. J&iebm beiu rechte iiCrte anbviitcjf u; Cg.

il -e bien ce qu'il dit Ci« <»i'fo" » propos, et

Jans lendroit cil il faut) IvaS ft fa^t, bviu^t CV

flut, am rcc^tenCvte au ;
- bien, ou bien -

unecitation.ciufsBorlabuujj au bcm regten

Crte übergeben: (il fait à tout moment des

réflexions politiques] qu'il -e ordinaire-

ment fort mal, bio er flcmë^ulic^februbcl,

[e^ramuure.-^teuCrteaubriugt; (cette ré-

ponse j) n'est pas bien -ée C">«nq"e d« con-

venance ç) ifi uictt au i^rcm Crtc, ift übel au^

Qcbrarfjt, ifluuf4)irflid); il veut toujours

-

qc de sa façon.e r »iU überall ct. aubriugeu,

fam-er »via fn.(Sfnf5u3l«cm3fbfu;il-eà tort

et à travers (ses prétendus bons mots j) er

briugt E überall
au,)lc nipijcu vafTf 11 ob.uic^t;

iLabs.C/''>>«°)f"'''* ^ *"'* P'^°P''*)''"^''''*9^"'

si vous trouvez à -ce que je vous dis (n'y

manquez pas^ivenu 2 te ©elcgen^ettfiubeu,

baê, wal icb 3bueu fage, am rec^teiiCrte au=

jubriu3fu;bien-sescharitcs,ses aumônes

(en faire une bonne applicalion, les répartiravec

discernemen»)fe.niilbfu@abeuEi3"t anlegen,

njnrbigeuÇerfpncnjuwfubfu; il-ebienses

faveurs, ses libéralités (;C'i«''o»sii<iesgens,

des pers. de mérite pour leur faire du bien) et

fdîcnft fc. Ouurtbejeign igen ronrbtgen 5per=

iPUfu , ii'enbf t fe. ©cfvtjeuf c w. ^. ju ;
- (son

affeclion.son amitiéjcn bonlieuCaimerune

pers. qui les mérite, qui en est digne) Vu. ^.f(^CU=

f en; avoir le cœur bien -é(avoir de ihonneur,

de la vertu, des sentiments d'honnête homme)baê

•çerj ûiii redeten gledc ï)abeu ;
il a le cœur

mal -éCP»' OPP- " précédent) rr ^.it baê .^ITJ

nid)t oni redjtcn Btccfe; - [de l'argent) G«

mettre à intérêt, ou le faire profiter en achetant

des héritages £)anlfgen,nmtreiben,auf3'nK"

auêlfi^en
;
(son argent est la) il ne trouve

poinlàle-,àleplaceravccsûreté,ernnbet

feiiie eelegeii^eit , ce gut aujnlegcn , îanu e5

iiicttfîc^cranlegen, unterbringen; -(de l'ar-

{!;ent)àlabanque,inbcrS3aufaulcgfn;ila

-éceltesomme en fonds de terre,er ^at ^ in

liegtubcn (Srüiiben ongeicgt; - (une per-

sonne) (lui donner, lui procurer un élablisse-

meni,uneroploi)ï>frforgeu,nutcT:,an:brin9en;

il a bien -é (tous ses enfants] il les a -es

avantageusement, cr batjgutveriprgt, cr

l>al fte vprtljeilbaftycrfprgt, nutergebrac^jt;

on l'a -e dans un bon poste , il est bien -c,

man ^at ibn an einen guten Soften gefegt,

if)m ein gute« 5lint, einen guten ?>Iaç «ers

ft^.ifft; er ifi gut verfcrgf; - (un jeune

homme) dans (un régiment, dans la cava-

lerie r)
dans (une maison île commerce)

betj, in c unterbringen; -(un commis) uu=

terbriugcn , ibm eine Stelle »etfitaffen; (il

a des talents) il faut tâcher de le - qe part,

inau muy ihn irge urn?p anpiflcUeu, untcrju^

bringen, if)m ein 3lmt, eine 21uf!ellnng ju

•jcrftîbaffcn futbcn ; (c'est un homme) qui

serait bien -é parlOUt(fait pour être bien re^u

dans toutes 1rs classes de la société ) bcr Ûbcratl

bintaugt, überaifauber rcdjteu .îtcHcfevn

wirb; fig. (son génie) l'a -é au rang des

'écrivains les plus célèbres) ^at ibni eine

Stelle Unterben j aiigcwtcfcn , bat if)n jum
'Jlange bcr ^ ererben ; (les circonstances)

l'ont -é dans les situations les plus hcu-

chevai) jem. JU ^'fcrbe fi^fn lebven; jcm.

reiten leIjreu; être -é à chevalCy être dans une

belle et bonne attitude) fdjPU, gut jU opferte

ftÇeu;- (un cheval; C'e maintenir en équilibre

dans tous les niouvem. qu'on lui fait exécuter)

fc^pu baltcii, tm @leid)gewict)t baltcu; it. 0*
mettre dans une cert. position pourle faire voir)

i^m eine i>ort^eill)afte Stellung geben
;
(un

cheval) bien-é (dont le front tombe perp. sur

le bas du nez) baâ bcu JÎCVÎ 9"t trägt; (le

cheval) -e bien sa tôle (lorsqu'il ne lève ni ne

baisselrople nez) bâlt , trägt fu. ,^Opf fc^PU;

Expl. -(des ouvriers sur des travaux de

mines) (les y occuper à U tache j) flulegcu ;

-

(une porte dans une galerie de mineXpour
que le mineur puisse mettre sa vie hors de dan-

ger) einhängen. Syn. V. mettre (lll/, 2. v.

r. se — (e»*"'' ''»"S une maison pour qe travail,

qe service) cluc etcllc anuc^mcn;il s"est-é

chez un(riche marchand)er ^at bei einem x.

eine vîtelU augeuommeu; elle s'est -ce

comme domestique chezc fie ift bei ein

5)tenjle getreten ; fig. il s'est -é par ses (ex-

ploits) au (rang des héros) er ^at ftd? burt^

fc. E jum c cinvcrgeft^wnugcn.

PLACET(-cè) m. p. u.\. pétition, re-

quête, supplique: 2. V. \. tabouret.

PLACIER, ÈRE ( cié, -ciai-) m. Com.
(locataire des /)/aCK»dun marché) 3)îarfiVla6=

Vac^ter, 4nn.

PLACITÉ, ÉE a. Jur. (approuvé) gene^=

migt , gutgcbeipeu , gebilligt ;
(sa requête) a

été -ée , ifi g. ».»prbeu ; it. m. autref- (assise

de justice) ©crit^têfî^ung f; - général (gr.

assise ou cour plénirre) allgemriue ®. ObCt

©«ric^téserfaminlnug.

PLACEUR m. (celui qui désigne les />/ac<-s

danslesmarchés,danslesfoires)').U.l^prbuerm.

PLACHETTESf.pl. Constr. (petitsais

de bois pour porter les tuiles) SrCtt n. JUm

Bicgeltragcu.

PLACIDE a. 2, gemûtbli't. frtfbfam;

\. calme, doux, pacifique; -ment (d'une

man. j>.)friebfam, gcmûtblid).

PLACIDITÉ f. (douceurj naturel doux, hu-

meur tranquille) ©emüt^lic^fcit f; ruhige,

fanftc @cmutf)êart.

PL.4CIER, ÈRE s. (locataire d'une iU»ct

de marché) Sliict^ct, =inu ciuce^plaöeä auf

fem UJîarfte. [Linné) Çlacpbium u.

PLACODE f. Bot. (g de lichens plats de

PLACUNE f. H. n. (mollusque acéphale,

à coq. demi transparentes, minces et brillantes)

àc^eiben=Pb.,5îurf)cn:mufc(;.lf; - placenta

ou vitre chinoise (employée en Chine en guise

de carreaux de vitre) î)nrfi!ftci)tige f;^îfanni

fudjen m:^cnflerfd'eibe f: d)inefîf4>eS @la«.

PL.4CUS'-knce]m.nol.(corymbif.)id.m.

PLADAROSE ou -rolc f. Méd. anc.

(loupe moUeaux paupières) ?lugeniteberbeeref

PLAFOND m. Mac. (partie super, dun
lieu couvert, d'un appartement, ord. garnie de

plâtre et ornée qf de peintures) id, ÏIV, ^CCfc,

3inimcr-b. f; - de plâtre, ® ivâ^b.; - de bois

ou de menuiserie.bpljerue Pb- bretteruc î)..

î). l'pii Sc^rcinerarbrit; riche-, - peint,

doré, riid) versierte, gemalte, vcrgolbctc 2'.;

- de peinture (p. enrichi de peintures) mit

iDîaUreirn nn'gefnlUc ob.yerjicrte'î).;'S-u-

gemâlbe, î-n=flucf n; Hydr.- (d'un bas-

sin c)(saplate-forine, sonaire)31ä<^C,0rUllb=

fläche f; !Mar. (carène d'un vaiss.) Stt)iffâ=

bpbru m: Men.- de porte, de croisée (des-
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sous des lintaux , dans l'épaisseur du inur)^.£

flotte Über einer 5:^ür= Pb. ^enfterpffnung;

Pât. (plateau de cuivre pour le four) iSatfble(^,

jîu(^en=b.n; faire étamer les -s(pour éviter

ieveri-de-gris^bie93acfblec^e'?erjinnenlajffn.

PLAFONNAGE m. (act. de plafonnrO

Berfc^aalen unbSSergipfen n.(einer2;e(îe£);

it. (travail du plafonneur)^(afOnUtren H.

PLAFONNER (plafo ) v. a. (sa"« de

plâtre ou de menuiserie la partie super, d'un ap-

partement f) mit einer IDerfc i-erfe^cu; vers

fc^aalen unb yergivfcn ; il a fait - (son ca-

binet) er ^at eine (>oer}ierte pb. jierlidje) î).

intinac^eu, c mit einer 5). verfemen laffen;

]chambre) -ée, mit einer »erjierten 3).;

Peint. - (une figure) (luidonnersur le pla-

fond le raccourci, pour qu'elle paraisse comme
suspendue en l'air) OU etuem'îccîengeniâlbe

iiac^benJRegefn bcrBcrnft*t rerfûrjen; i.

v. n. Peint, (figure) qui -c (qui dans une

voùteoudans un plafond est parfaitement con-

forme aux règles de la perspective) tldC^ bCtt

Dîcgcln bcr Seruftt^t gentdlt ^ an einem 35es

iîeugemâlbe.

PLAFONNFXR (pla fo] m. (ceiuiqui

fait des plafonds^ îc(îeu=mac^er, =malcr m;
art du-, ,ßnnji f. beêî)-ê; maître =,@ip*

fermeificr m.
PLAGAL a. m. Mus. (lorsque la quarte

est au grave et la quinte à l'aigu) feicrltC^ Ullb

ernfibaft; (tons, modes) plagaux, f. nnb e.

PLAGE f. Mar. (rivage de mer plat et dé-

couvert) (flat^Cs, fretcê) Ufer; f-e^n)le f;

(les vaiss.) étaient à 1 ancre le long de la -.

lagen länge bem U.'opr3lnfer;la -est bonne,

est mauvaise, baê XL, berU.-grnnb ifi jut,

fc^lCk^t ;
- romaine (sur u côte de l'État d«

l'Église) rPIuifc^C Jî.; Poét. (contrée, climat)

@egenb f ; il n'y a point de - si lointaine

où le bruit de ses victoires n'ait pénétré,

fcinc &., fein ?auö in bcr 2l^elt ifi fo eiit^

fetut, ba^ bcrJJÎuf fr. Siege nict)t bis ba^iu

gebruiigen loäre; Géogr. (point quelc. de l ho-

rizon) SBcltgegenb f ; (on compte ord.) 32
-s ou rhumbs de vent, 3'2 33-en ob. SSinb»

^rit^e
;
quatre principales -s (4 points car-

dinaux) ötcr.^anvtge.3cnben f. pi.

PLAGIAIRE a. 2 (celui qui pille ou qui

s'approprie les ouvrages d'autrui) aUteUT —,

•?(nêf(trcibcr m: fam. 3lnê=ft^i"ifrfr, 3lb>

fc^.; 2. ord. m. c'est un -, er ifi ein S.; le

nombre des -s, bie3af)l bcr 3.; Jur. anc.

(ceiuiqui volait des enfants) Jîinberrâuber m.
PLAGIANTHE m. IJOL (malvacie de la

Xouv -Zéio-^îlagiantbné m.
PLAGIARISME m. p. u. \. plagiat.

PL.AGIAT m. (»et. Am plagiaire) \A,%\\i:

f(^reiben n; 9ln*fc^reiberei f; fam. STu«»

fr^miererci f; (cet auteur) est accusé de-,

wirb beé 31-8 befc^nlrigt; adroit-, - impu-

ilent,feincé, unverft^ämteS 51.; Jur. (crime

de ceux qui volent des enfants) Jliuberraub PI.

PLAGIAULE m. Mus. anc. («û«« i bout

recourbé) 3l5te r. mit gcfrûmmtem Çnbe.

PL.4GIÈDRE a. 2, Crist. (cristal) -
(dont les facettes sont »iiuées de biais ou obli-

quement à la base Je »es pyraniidc«]q!ierflä(^ig.

PLAGIEUX m. H. n. (poi»s. dug.pleu-

ronecte) raubcr ?lün^cr Pb. hinüber.

PLAGiôSTOMKm. ll.n.(fam de poiss.

qui ont la bouche située transversalement au-

dessous du museau) Oucrmaul l\\ 2. (g. de coq.

voisin des peignes) ^'lagipjipma, D. U.

PLAGIURKS m. pi. H. n. (poiss. et coq.

qui n'habiienl que la haute mer) V. pelagieit.

PLAID (plè) m. Jur. (ce que dit un avocat

en défendant unecausr, l* plaiJoiiii} |t. ll.^l>er>
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peu ik' - (>l ne faul |>»s >'< long discours pour

\ idcr uue «IT. de peu Je coinéquence ; il la chose

doDl OD parle ne v.ul pa» la peine de plaider, ne

nicrilc pas la peine d'eue conleslcej WeöCU CI=

lier fo iinbcbi-ntiiitcii îailîc bcbarf eê iiid^t

fp l'if I ditr>c\\r. il. tif îiic^c ifl iiic^jt baSictc

IVfrt^. 2. (audience) Icilir ICS -S Cl'»>"l»e""3

(jjeritfjt, @erid;téii6uud Ijaltcii; en (tel

temps) les -s sont ouverts (l<"> j"8e» «don-

nent audience) JU ^ fîllb tic ©cric^tC Pttf 11 : -S

OrdinaireS(lïSJoursord. dauJiencc) jJCllH'l)!!-

lic^c Ocridjtêtiliic m. pi; - goncraux (as-

sise.) nllgtiiuinr o)crivtt«=taûc m. pi. ob

(^.ïveriammluiigcii f. pi; tenue des -s,.i^al-

tjiiijj r. fcf r ©.rfttuugcu; (celle alTaire) sera

jugée les -s Icnanis (c à d. à laudiencc)

H'irt iii Pb. U'«äl)rciib bir ö).=l"iti"i3 f "tffV'f^

biii werben ; P. être sage au retour des -s

(perdre l'envie de plaider, après avoir soutenu

et perdu qs procès) MlVCl) fCIl iSeilufi cilKs

3Jc(i)tê()aubfI# fliii} werben; uad) einem yrr=

loreuea 3lec^tê|lreite fiinen mc^r fiif^rcn

IVpIIfU; 3. COSI. (lumtcau écossais) fc^otti=

f(^era)iantd.

PLA IDA BLE a. 2, Pral. jour - ou jour

de plaid (où il y a audience) ©criittéta^ m;

(cause) - (qu'on peutdéfendrc)>,n'rtt)oiriijb(.'lV.

PLAIDANT, E a. (qu.p/«.d«)«pv ©evic^t

rebeub: einen 3îcditAftriit fil^veiib; avocat-

(qui fait profession de plaider, opp. à avocat

coHtuUani) gac^iualter m, ber 3ifrf;t«firrite

vor 0. fi"i()rt, 9Jic^lê|a*cn vor ®. yert^fi=

bijjt; parties -es, fireitcnbe^^Jartcieii f. pi.

PLAIDER V. ».(défendre une cause en jus-

tice »oil verbalement, soit par écrit) redeten;

Vin ®erict)t fireiten; einen 9kcl>t*iircit fiif)=

leii; vrpecffircii, vl«ifi>'eir, - pour le par-

tage d'une succession, an- ijcii î-er 3: (jnlnu^

ciucr erbf(t>aft, in einer e-ê=t^oiIuHgêiac^)e

V., f iiieiiSR. f.; ils plaident l'un contre 1 au-

tre, fîe r. mit eina., c'est (un mauvais me-

lier) que de -, ba« 9ied)ten ijî c (bei bem 'H.

fpmmt nid)iâ (»eriinê); il aime à -, il s'est

ruiné à -, cr teditot pî>. proreffiit ijevne, |)iU

fi* bnrd) «Ked)tê|tieite ju ©raube flcridjtet;

-contre (sa signature) dcgc" tft'*^'^'"' ^•

cédille,gamin 2. (défendre, soutenir de vive

voix devant les juges, la cause, le droit d'une

partie) »or &tf'\A){ \vxi<i)\w . rrbeu; einen

3l€4>t»|1rfit fn()ren; (votre avocat) a fort

bien -é. f)at iu 3^rem 9Je(l)tC=flreite fe^r flut

flefprodjen, bat 3^i'en 9i.=l;anbel ffbt flnl

geführt, 3^rf3J.--fa(i)f ff(>'f fl"<
«"<!>' «^«3^;

(tel avocat/ plaidait pour lui. fnbrte fn.3J ,

fvrac^ Jufr. £aii)ei)pr®.; - avec chaleur,

avecaclion.avcc vchémenre, milSöärme,

imtl«bfnbi9em@ebcrbfnfv'iele, mil^efftig-

ff it »or Qh. fv.; 3. v. a. - (la cause de qn) (U

•oalcair, .1* défendre devant les juges) OOr <St.

»ftrfjeiblflfn ;
(lel avoue) a -6 (ma cause;

^t j eert(>eibi(}t ;
(cause) mal -(•e.fddrd^i

p. (fdjiecljt ,iefûl)rtfriHed>tê|lreii); Jiglt"

4a qn qui appuie de raison» I opii.M..i qnil sou-

tient) il -C fort bien, il a tre» bien -* (sa

cause) er i'erH>fibi(}t t f'Ijrgut, fpn'djt f. 9.

ffir e.
Ijat j f. 9. verCl».; - qn ('«•' f"'« •" f"-

ce«, l'appeUr m jugement) j^in. ftf ri(ttl«<t'.

rt<t»tli(t>belaiirteu; vor (SJerid)! bfl ;
'«'<<"

Sifibupreitmit jemu. aufdiigen, fam. jiin

vtrfU9en, - (»on tuteur) (p«ur ••»' f«'« »"»-

4ra coMpi« () ger. b.; on a -d que t (""

•viM««an^UiJantqu»^)e(»urbrbeibrniitAitb:

Ii4f<n 0eri(ttlvrtban)luni)rn brf>(iiivtf t r
PLAIDKn!--SQi;E n. 2, Jur. (qui «le

MtrnM' fr*f* n"* flmidtutt , m la cliictnr 1

lf(|»ll'Clbtfbr»if(ft

PLAIDEIJK

PLAIDEUR. SE s. (pers. qui e«l en pro-èn)

ijîeripn, bic einen 3<edjt«jlveit fiibi t; ''^Jn'co^;

fïi^rer, =inn; un -(n'a point de repos) luev

in einen 3îecbt*flreit venvicîelt ift
t'.

la con-

dition des -s est malheureuse, ^ie l'iujc

beijeni.jcn, bir 9J-e fiit)icn, ifl tv^mvi;}. h<=

tiinCrnêlui'tVbig ; 2. (pers. qui aime a plaider)

iirpccfjfrâmer, -iiiu ; c'est un - licffé, c'est

une franche, une dctormince -se, ev ift

ein(Srj=v., ft«" 'l'^
'"'"c iuifijcmad;tc!ilJ.=iun;

cesonldegrands-s.fieftnbgvofieBveunrc

ypn 9îed>t«l>ïnbeln; gardez-vous d'avoir

affaire à un -, I^ibcn èie ja nid)tâ mitct=

nem^JJ. ju fiijaffon, l)iltcuèief{d;vov5p-n.

PLAIDOlRIK(-doa-rie) f. QatH^ plaider

une cause} profession, exercice qu'on en fai()

îad)HjaUci'=fnnflf, =amt, =acfd>ift n; il est

bon pour la-, il excelle dans la-, ertaii^t

5um3.=ami, jnm 5.=flefd;äftc, jeid;nct fid;

in ber5.=fiinftanê;il a quille la-, cr Ijatbaè

3.=.v (bic?l^'.'Pcî^tnv, fam. bas 3lMuH'atfn=

l}anMvcvf) lUifjegcbeu ; 2. (s"ii«: <t'""« »ff- «"

justice) celte - (dure depuis quatre anS;

biefri- 9ir(^t»|lnit, bie 3ül)nin3 bicfc« Di-ec-

t;
3. V. procès.

PLAIDOVAHLE (-doa ia ) a. 2, Jur.

jour — (jour où l'on donne audience, où l'on peut

plaider)\'.&(\ic^tit<i{i uv, (il csUssigia'; au

premier jour-, anf uâc^fteu &.

PLAIDOYER(-doa iejm.Jur. (discour,

prononce en présence des juges, pour la défense

d'une cause) 2i>ciil)eibii3nni3->vebc f; (cet

avoué) a fuit un beau -, I;.it eine fc^oiic Ü.

ijel)olteu; tout le monde sortit fort conleul

de son -, ji bevmaua giuij |cl)v äiifvicben mit

fr. 33. fort ; P. V. corriger.

PLAlE(plè;f.Méd.C»olulion de continuité

dans qe partie molle du corps, causée par qe

blessure, morsure, ou par la corruption des liu-

) aBnnbc f; - légère, grande -, leifble,

i^rofif 2B.; -envenimée, dangereuse, pro-

fonde,incurable, i'cijjiftcte, gefäljrlictictii --

fc, unljeilbareîB.; -s de ou de la poitrine,

"i*ruil=w-n f. pi; -s de la tète t. Jïovf=>o-n;

-s d'armes à feu, «i1^up=w-n; cure des -s,

J^eiluufi f. ber ilü-n; mettre le fer dans une

-, eimîU. fdjneicen, mit eineniSerfjrn.je in

eine'iü.fpinmen; on a laisse fermer trop lot

celte -,miinb>Ubiefr2i}jubalbjngct)ciltPb.

jnl)cilrn Uffen; Dév. les -s (de Notre Sei-

gneur; les cinq -s, bieiü-ii ^. bic fiinf îSJ-n;

il mil le doigt dans la - que (la lance avait

faite au ctilédeNolreSeigneuryerleijtcbcn

Singer iu bie iß., ludcVcc; '*«'• -s (des ar-

bres) (ouverture» qui se font, qui sont faites a

l'ecurcc des arbres) 9iiffe IU. pi; v5d)innben f.

pi; 2. (cicatrice) Su., ^iarbc f. von einer SI'.;

il montrait ses -s (pour rappeler les combati.

ou il s'était trouvé ^ ) fV jeifltc fc.'iU-U. biC'Ji-n

fr. ÎB-u; P. il ne demande que -et bosse

( il se plailB exciter ou a voir naitre des querelles,

puur en tirer qc avantage, uu par malignité d'es-

prit ) ei grijt immer auf <Sill.iigcieien tin«,

fac^t brfijati|).£)ântcl; ibm ift aic^t« lieber,

aUireau cf viei:ö}-n uab Vealeu .]ibl; erift

ria rct^irr Sit)»»bi;nfrob ; lig. («qui est très-

préjudiciable • un Ktat, à une famille, à un indi-

«idu
)
(la perte île teile lialaille) est un -«

qui »aiKiirra Itmg temps, i|1 eine ^. . bic

I.Ki.jc blalcn. bereu t\ol,jrn man Uiuge cnu

vfi itfu U'irb; (le juKcmcnl rendu contre

lui/fait unegraixie-ii .son honneur.bringt

feiner Ub'f i}"'i'^" S(t).ibtn, V. r uuvrirj

firr. le* dit -> «rEgyplr (i«s lu nraux dont

Dieu puMitl endurMsstmrntdrl'li*rau<i)bir jibll

•• v!i|tt>eH ^luftcn, la prcmiä^c -,bic ttfle

frnpprr d'unf -. 4c -i c««c«k»M* »•"

PLAIGNANT
on de plus, fléaux) mit ciuer ^'liigc, mil %-\\

|tcimfa(^ca;P.(pl.d'une forte dépense,imprévue

cl fàclieuse, mais qui n'est pas sans remède)- (l'ar-

gent peul guérir, n'est pas mortelle,®clb«

veviafi ifl U'ietcr jn cvfeftcn.

PLAIGNANT, e (nian) a. Jur. (père.

qui Ke/)/d(fi( en justice de qe tort qu'on lui a fait)

fla^cnb; la partie -e, ber f-e2t>ril; it. m.
ledit -, la dite -e, ber befagte iîliïger, bic

[u-fagtc Jl-inn.

PLA IN,E a. (uni, plat, sans inégalités: a difT.

acceptions, selon les divers substsntifs auxquels

il se joint) ebiMi
;
(uiaisou) en -c campagne

(en rase camp.) anf freiem uiib pffeaeiu S'if C

flel)cnb
;
(la bataille) eut lieu, se donna en

=, fiel tiaf e-rm, fvcicngetbc, auf cincrlfbenc

vor, luarbe iinf ^geliefert, chambres de--

pied (celles qui sont dans le même étage et de

niveau) 3tmmcv iui^lcidier ©kne, in einer

Àlnd;t; il y a tant de pièces de =, c«

ftnb fo anb fo viel 3'iii'i'f r •" t
'< ''<"• ^^

d'un appartement à l'autre île =. iiiaa

gi'bt c-cn Siijjcê nn-* einem ®emod; in b.ié

iinbcrc ; de (la salle) on entre de = dans le

jardin, ans ^ sK')' ""<"' f"'" S"pf* i" beii

©arten; il y a beaiic. de - tlaiis [cette mai-

S()nj(bcauc.d'Bpiiarlements Aep.) in (.ftub viclc

3iînmcr in(§incrô(nd)t; beau - (appartement

qui a de belles pièces de p) fd^PUC ïl'phunni)

mit vielen 3in'incrnia (1.3.; fig. cela va de

r: (.sans difficulté) faiii. baé l)rtt gdr fciue

Sct)ivivrigfcit ; Com. (où il n'y a pa..i de façon.

uni^V.u«/,-ehanlou plein chant. V.cÄa/i/.

chanler le =,bcnJliv(f)cng«faugfingcn;Con-

Chyl. - chant (coq. aulref. volute muriifueßlo-

tenid)ne(îcf; laue, [l'oiseau) va de -(lors-

qu'il vole les aile.t étendues et sans 1rs remuer)

flieiît fli'it; Meg. (gr. cuve de bois ~, dans laq. on

met les peaux qu'on veul/»/ii/ifi)'?|i'fi1)er=,Jïrtlf.'

i(t\} XK 1 an. — (gr. cuve mise en terri-, où l'un fait

éteindre de la chaux vive pour dépouiller le»

cuirs de leur poil) >ilifd'er=, JïaifMimbc f; il.

(chaux délayée dans de l'eau) jljiflu Übe F; -

faible (celui qui a encore une ceri.farre).^. mit

fd;mad)eiii Jlalfivaffcr; --mort (celui qui est

rempli d'une eau dechaux qui a jeté luulson feu)

it. mil ti'btem .Ralfiv.iffer ; -neu! (q<»i »"•

|ias encore servi )frift^i' St.

PLALNAÜE m. Tan. (travail du ;i/«ih)

Jlalfcan. [d Kco.se )id. m.

PLAINDJN (dein) m. Älaiiuf. (»erge

PLAINDRE v. a. (avoir pitié, compa.isiun

dis maux d'audui, en être touclie) be^anenl, be-

flaticn ; je le plains cxtii'memenl . je - (sa

famille) ittbcbanre, l'ella.jcibu âniicrfi. ut

b.
t.

(sa femme) est bien à-, je la plains. iil

fcbr $H b., iii> bebanre fîe; je plains sitn mal

heur, sa disgrilcej il mérite (|iion le

plaigne, ui) beflagef, rr verbicat, br^aaert

jn werten , cr ift b-«.U'ei th . b-<=würbig ; je

vous plains dans le fond du c<rur, itb be«

baare «il herjliit>, voa OJviiab ber Seele; je

vous plains tie la perle que vous avw
faite . itb bcbuare vêie ivegcn be« erliilraen

i?erlnflv«; -(sa prine.son lemps.ses soins.

ses pas) (leseinptoyrra*ec répugnance et a re-

gret) fr. cb ; il ne faut pas -sa peine pom

(ses ainisj iïn ^ mnfi m.in fid) bi. ü).'äbe ai<<>t

verbrieiienl.i|fca; (quand il saKiltleMTVir

Kesauiis) il plaint ses pas, tbut cb madil er

aid)t rtcra eiuea èdjritt, ma,\ rr ftinru a.

fbaa.il ne plaint point rargenl.lailipnise

(ilaiiiioà dépenser, ildepeine iol..nli»r.. il il ne

iiién^ i

--' '•''"• "" »""" !'•'-

,,n.. i.fiinc.Ki'ftra.

(t |,p 1 pauviuPb 9>'

rmrii, il i
" • ^>- l^i'^K ravoiuc



PLAINE

à <CS tllCVaUX (les Dourrii'a regret> cr jJOlIlU

fm. @cfîittebaêSrDb, fu.iiffvbni tcii^abev

uic^t; er (jibt nu. @f fiiibe g uic^t fatt 511 cfffu.

il plainl le pain que ses gens mangent , il

plaint jusqu'aux habits.qu'ii donne à ses

enfants (il » rt-grci »ux dépenses les plus néces-

saires, p«r avarice) (5 bailtt Ï^U fPS'^t î'^*

Srpb.basf. ©iftuöc ipt; eêtaucnii^ufpij.n

bù ^If ibcr, tic rr fii. ^iiibcrii gibt; a tfi iijm

jii »id, ift ihm In?, ba§ r r fm. @f ftitf eS?., fii.

Äiubf ru Jîi. .jfbcii miip. Sj n. On/j/a/n/ des

malheureux par uniiiouvenientdepitié,

on regrette labsent par attachement. La

douleur arrache des, plaintes, le repentir

exrite des regrets. Vn cœur dur ne plaint

personne; un parfait iiHliffercnl ne re-

grette rien.

2. V. r. se -(8«l«meiiier) fla^eii: fï* befla=

ä?n; (ilestmalaisc; de nesepas-iquand

on souffre; uiér ju f., ftcl; iiidjt jii bff., t.
il

souffre sans se -, e v Icicf t, biilbf t, p^iic 511 f.,

obîic fîc^ }u bf f.;'ce membre lui fait si mal;

qu'il scplaintdèsqu' on ) touche; baûer

glfiit)flû>ît,û*biilî't;il se plaint comme'une
fenimC; (pour la moindre chose) er fijjjt IDIC j',

que gagne t-il à se -? iv.;s ^riuiiiut cr mit,

(m .R.?a'.iébiiftibuf. jï.?it.se-deqn(ic
luuigner du luécODlenlement, du chagrin contre

qn) Über jeni. f., fti^ über jiin. bcf. oï. be=

filjttHieii : de quoi a l-ii à se-? morûber l)at

er jii f.. tili) 511 bef. ? i I se plaint fort de vous

(de la réception qu'on lui a faite) er Uagt

febr, beflaijtnc^ |\^rübcr iitj^: (il prétend

a\oirsujet)dese-dela cour, fidjûberbiu

^of 511 bef. Pb. jii befc^i».
;

(il s'est attiré sa

disgràcejl ne doit se - de personne, er tarf

ftc^ über iiiimaitb bef.; tout le monde^croit

tHrc en droit de se -de la fortune, glaubt

bevcdjtijt ^it feir.i, fî* "f'fr baè ©làcf ob.

2itiiff.il 511 bcf. ; je me plains à vous de

vous même, tdj bcfKijjf niidjbfij^iieiiûbfr

ètefvibft. j'ai flirt à me- de lui g, id) habe

mid) feljr über i^ii jii bif. ; Jur. se-Cp»"«'
plainle en justice contre qn) f. ; il est allé SC

-

au jugedepaix; dutortquon luiafait.er

I)at über baoibma!ijCtl)aucUiiiec^t bei beiiit

gfflagt, cille ^RUijjeniiijcbrac^t; il se plaint

toutes Ch0SeS(quand,par avarice, il se passe de*

cboaea les plus nécessairesJCC IH'rfiigt fîC^'^lUo»,

verfdgt fîc^ ani Qeij bie iiPtf)n)viibtij|Kit33e=

bûcfniife; elle s'est plaint toute sa vie (le

boire et le manger^ ne bat ftd) all ifer 'v'ebeii

laug c uict)t gcgpuui, bat ftd} tu if)iem gaiijeu

?. ntitt fatf g>geffcu uub ijetruufeu.

PLAINh) f. ( pUlccauipagne, grande étendue

de terre dau.-i un p3>s uni) (*br!tC f; grande -, -

d'une grande clendne, »irpjje, tveit aulge=

îc|>ntt, it4> »t-rt evflrcilt ubf (f.; - vaste, u«;

gei>eitrt, uiiabf»bbare ^.; les vastes -s de f,

bie snigcbeui-rn (5-si bc« 5.; - fertile, fru{^)t=

bare 6. ; -s de Beaussc , 6-u l'pu "0.
;
- de

Saint Denis. @.b.i ît.î'.; (laI'o!ogne;est

un pa)S(lt'-s. ificiii l•belIfê,flaclJcê\:au^,eilI

ijaiib.baâ ville mpfietï-u b.il; (l'arméeA'am
|>ail dans la -. n?ar ia bcr Ö. g la-ieit; -

d'eau (grande étendue d'eau calnt« cl unie) (fit:

l)igc) ÎL'affilfl.ïCt)e; Agr.(»o de petitecharrue)

(•îirtjflenier'Vflug; Poél.- liquide ou hu-

mide (< mer) uaffet*., îDJi-er^f. ; -céleste,

' -s célestes ou -s de l'air ( le ciel) 4^iinni{U:

ilàt^c f; l}jmuilif(l}c @erilbe n. pi; ^imiiiei«^

vâuuirm. pi; lU.Çyircthu bas de I ecu^giâcl^e

f:ManHf.(ou(iipoMr,.Uner)Ölällu>vrfjeu9n;

n. il. F. -ou niaraist banquettes delà Conven-
iirt» ou aicgeaicut les niudéiéa) l*.

PLAINT ou PI.AIYIS m. (««mixrm r\-

PLAINTE
press. d'une douleur physique) V. Srcl^nU'rjCUr:

laut. 3annnertpum.

PLAINTE f. (gémissement, Utnenlalion)

Jllagef; les -s (d'un malade,d'un malheu-

reux; bieÄ-u j: s'abandonner aux cris et

aux -s. uit^tä aie ©efttirei uub 53ef)=f-u l>p=

ren lajfeu ; Poét. la -, les -s (d'un amant;

bieJÎ-u; elle est insensible à ma -,fte ifi uh=

cmvfîubliit,blcibti3cful)Up9bei niriucn.R-H;

Lilt. (s'est dit autrefois d'un chant funèbre sur la

inorldeqn)Jil,igsliebn.=i)CfaU.3m;2. (mécon-

tentement qu'on témoigne de vive voix ou par

écrit)Jî.,'uei"c^uHrbe f; former des -s contre

qn, .R-u, 53-u gc.jcu jeui. serbriugeu; il en

porta ses -s au(ininislre)f r braitte fe..R-ii,

fe. *^-uïaruberbeibcmgaii; il en fit ses -s,

et beflagte \i(b bepioegru ; il fait de grandes

-s de (vous.contre vouSy cr fûbtt grpp>Ä-u

ob. -B-u gegeu j ; il en a fait des -s bien ai-

gres et bien amcres. cr f)ar fc^r ^arte nub

bittere M^-n gigcu i^u geführt; je ne lui ai

donné aucun sujet de -, it^ habe ibm gar

feiuellrfac^e jur Jî. grgebeu; on vous fera

justice sur vos-s.mau anrb3^"«!i aufS&rc

Ji-u SiecJjt ob. @euugtf)uuug »erft^ajfeu;

Jur. (exposition qu'on fait en justice du sujet

qu'on a de se plaindre) jî., JÎUigfi^rift f; ren-

dre sa - au commissaire, fe. Ä. bei bcm

6painuiTärübirgebfu;rendre,porter-,ciuc

Ä. eingebe», vprbriugeu, an^âugi.i madjeu;

(le juge de paix} a reçu sa -, ^at fe. ^. aH=

geuonimeu; on lui a donné acte de sa-,

mau ^at ibm |>. Ä. beurfuubeî. Syn. V. gé-

missement.

PLAINTIF, VE a. (dolent, gémissant; qui

se plaint, qui se lamente) flâglict). (lOU) - (aC-

cents) -s(voix)-ve, f.; Poet, mane.s, om-
bres -ves, flagcube S(^atteu, îeilru ber

iîcvfiorbcueu; 2. (homme] -(qui se plaint à

tool propo.5, qui fatigue les autres par ses plain-

tes) u'ctuerlid) (föiufclov); c'est le plus -

de tous les hommes, er [\t fer uuiucrlidjftf

ü}Jcuf(t) l'on bcr SÛJelt: (il est) touj. chagrin,

louj. -, inimcri'erbrievltcb, îlagt beflàubig.

PLA INTI VE:^IKNTadv.(duB ton ;,/«;«-

tif, d'une VOIX plaintive) flâgilit); (réciter j-; -,

f., iu ciucm f-eu îone ^\ (il chante] -(les

airs les p!u.<; gais) tu eiueui f-cn Soue.

PLAIK K v.a. irr. '/>/awß«/,/>/H./tfyB/Ä/*]

tu -,ilplatt, n.plaisons,ez, plaisent: je plai-

sais,jeplas, n. plûmes: fai plu, jeplairai,

je plairais, que je plaise, quejeplusse] (a-

gréer à qn, être au gré de qn) i^cfillIeU: l'art, lo

don ile-.biiJtuutlE^ug.: 'sans être belle]

elle plaît fort, elle plaît à tout le monde.
gef.illt fie fcltr. je ^crulauu; (elle n'a qu'à .«e

montrer] i)our -, uuiju g ; elle plaira par
(sa gaieté

c) ficmirb Mirrti ^ g.; (lâchasse,
la musique, lui plaît le plus.niattit i^m ani

nicirtcu ^rcHbe Pb. ^ycrgiiùgcn; (ce tableau)

me plaît moins que l'autre, gefällt mir
meuiger al« jiucî;'sa coi:duite,celle lettre;

ne me plaît pas. gefällt mir uiitr; (le vert]

plaît aux yeux, gnâllt brm ?lngf, t^ut bcm
•Jluge topbl : fam. cela vous plaît à dire
(man. de rairecntendre qu'on ne tombe pas d'ac-

cord de cr que qn dit) t,i5 beliebt 3t>ue:ifoçu

l'agcii; 2.V.ini|>. (vouloir, avoir pour agréable,

trouver boa) il a plu à Dieu de l'affliger, ce

l>atÖPtt g., ilMtbeiaijufuéeu. demander Ji

Dieu qu'illui plaise de le faire
f.
@ptt bit=

tcu, rr môc<)tec« if^uu j; il n'en sera que ce

qu'il vous plaira, c« fpll nidjt auber« al?

uai) Jbrem ai'uufite, \\a^ 3breiu-ililiibin

gef^1)l^>cu; (je ferai) ccqu'il ou ce qui vous

plaira, ivaé 3b"e» biliebt >p.i« 3b"i"' gr^
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TaU:g ift; \uusplait-il d'être delà partie?

ifieS 3^ueu gefällig,bie-^>artiemit;umad^ra,

«TPHeu Sie mir vpu bcr Çaritc fei;u'^ que
vous plaît-il que je fasse ?waéu'pliru Sie,

loaê ifi 3buen gefâliig, bag tf^ tbi'e ob. tl»uu

foU? il ne me plaît pas que (vous y allie/]

eê ifl mir uitJjt rertjt, uitttlieb, baç •; vous

plaît-il de vous arrêter ? a'pllcu êie gffàl:

ligfibaltcu? s'il vous plaît de vous en in-

former, i»ruu (Sic fld^ gefälligft barnacfc

erfuubigeu, tarum befrageu iDolIcu
;
pour

répondre h ce qu'il xous a plu dem'écrire,

je^, um auf 31>re gefällige 3u>d)rtft juaut=

tuerten. in -3lutii>ort auf 3bre ^\ ce qui me
plaît, c'est que vous restiez ici, mein
îOuufd), mciu "^Jille ifl, bay îii- bier bUi=

bcu; 3. (qf retranchant le de) il VOUSplaitU
payer, Sie Bclicbeujubrjableu, 'la faveur]

qu'il vous a plu (de) me faire. »ueld>e <5«c

fp gütig Hjarrn. mir ju cr5eigen:s'il lui plai-

sait (de] m'honorer d une £, ivcuu eê ibm
bclieliti', mic^ mit j ju bretjreu; k. s'il vous
plaît (employé comme terinedrcivilité)SOyeZ,

s'il vous plaît, persuade de mon zèle à £.

IjaltcKSiefîégcfaHigfimeiueéCfiferêEuers

liefert; faites moi, s'il vous plaît, la grâce

de croire que j,, \^(ii>en -îie bie @üte, mit

JU glaubeU, ba^ {.; il. (pour ajouter qe énergie

ace qu'on dit) croyez. S'il VOUS plaît, qucjc
sais bien E, glaubeu Sie fîd;erlic^. bap id)

garU'pf)! »oeip £-. Clianc. voulons et nous
plaît (formule dans le di.vpositif des édits) UH-

fer ÎBilie wxit 2)îcinuag, uufereSBillenSmef=

UlUtg tfl 0.(f'V°o deparirrconditionnelle,en pt

de chosesqu'ondésirep)ilen réchappera ..S'il

plaît .h Dieu, er wirb, fo @ptt tt>iU (tuiU

es ®Ptt, fam.) ivieber bai'pu fpuimeu; (je

compte partir demain] s'il =, fp 0. ».; P.

(cela va; comme il - (pi. dune cliosequicst

en mauv.rlal, d'une aff. qui va niat)fp fp.îieUllît^

fdileitr Pb. »oit- eê mag: 'c'est une maison)
où tout va comme il =, U'o ?IIIc6 gebt, roi«

e^ mag, u>o mau ?JIIeé gebcu lâùt, wie es ber

liebe C^/Ott will; il est devant lui, auprès de
lui, à plaît il maître (pt deqnqui a une com-
plaisance servile pour un autre) et ma(^t bCIl

ge^orfamcu Ticiier. beu Spriitrllerfer bei

l^m: fam. (en répondant à qn qui nous appelle)

plait-illque voulrz-vous?quedriuandrx-vous?)

a<icbeiiebt'?a'asbeltcbi?UMébcfcMcuSie?il.

(pour faire répéter » qn ce qu'on n"a pas bien en-

tendu] p|aît-il'.'Wa6 fageii 2ic?n.Mc meiue« ob.

befcbleuSie;6.plùtàDieu.conj.(pourtémoi
gner qu'on désire.qu'on souhaite qc)irp[lte@P[t:

= que cela fût, qu'il eut réu.ssiç, »p. @..r*
wärt fp, e« »ârc ibm gcHnigeu; 7. à Dieu ne
plaise (man. démarquer réioignemeni, l'aver-

.sionquerouadeqc)rafep@ptt'.'or;=querela

.soit, que j'y consenle jamais ^, ba« verbûfc

f^ott! @ptt beu'abrc mic^ bavpr, bafi iit \-
malébarein tvidigeu frlltc: 8. plaise auRoî.

à Monsieur le Président avoir pour re-

commandé en justice le bon droit ^ ifor-

mule dont on se servait dans qs écrits ou mé-

moires qu'on présentait au roi. aux niagistraln)

uipitteu (Jure fôuiglic^c fDJajefiät, möchte

bcr ^I-ierriiiâfibcutbaéflJecfctbcrgHtfnSint)*

iu Sdjufr nehmen j.

II. V. r. se-en qrlieu, âqr (y irourer.y

prendre du plai>ir, y mettre »a sali>raclion) grru

au riaem Crte fiyu. il se plaît à la cam-
pagne t.

rr ifi gcru auibemïaubc; rr bâlt

iï(^ gcr» aaf bcm Vanbeauf; c« .KtâUf ibm
auf c; (un tics lieux) où je me plais le plus.

»DP id) am lirbiieu biu, ipo e* mir am meifJeit

itifâllt: se -à étudier, à lire», se - au jar-
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(iinage j, am (Stabivcn, am Çfffii, an Ux
Öürtiif rct fe.Sreiitc i^aU», ft(^ crgo^cii, »rT=

ijiifigen; il se plaîl (t'i me faire atleiidre, h

me mcllre en colère i)tx b.it fc. Srcubf to=

uni j; elle s'est plu à vous contredire, fi

f

{)üt :if)iicit ab)i(t)tlid) n.'i^frfvrc(^clt ; il se

sont plu à me persécuter, ftc l)nbciimic^

,lfflif|"f ntlid) l'crtplj^t, Ijabcii ce fief) iiim ®c=

\d)ä\t( gemac^jt, midj jii pcrfolgc ii; il ne se

plaît qu'à Taire du mal, iBôfe« ;u tbiiit, Uf:

bclêaïquric^tcu, if} fe. ciiijif^egri-iibe; il ne

seplait à rien.f r bat a» iitcbt«5rrjibe,tnd)t«

niiid)t ibm Q3t-rgiu'ii]('ii; il se plaît dans (son

domestique) cr iîi flcrit tii ^•. ext. Cp< <i"

anim. qui aiiiienl à ilre en qe iirii, qui s'y Irou-

ven» bien) SC - eil (UU lieu) fid> gcni flll t

niif()iilrcii; (le gibierj se plaît dans les tail-

lis, ^âlt fid) gern im î'icfid)! auf; (les trui-

tes) se plaisent dans l'eau vi\e, t)(tUtn fidj

tjfvii im flifèiiibfu SOafffr auf; fig. (ces

plantes) se plaisent en (cet endroit) C>

viennent bien, y proßlcnt} gereil)Cll gilt flll j,

foiiuiieii gut ùMf. fort; (les saules) se plai-

sentau bord des eaux, f. gut au Ufcvu fort,

U'ac^ffu gern am Ufer; (la vigne) se plaît

dans les terres pierreuses, lifbtfiuf}ciui=

geê ©rbreid), fpuinit ambfjlfu iuflciuigcm

SPotCU fort; se - à soi-même Cèlre cornent de

•oi) mit fid) ffl6|î jufriebeu fcçu. Sjn. V.

complaire.

III. V. réc se -l'un à l'autre, eiuaubcr

ftffallfu; elles se sont plu mutuellement,

fif habtn eina. ge falleu,@efaUeu au e iua.gf=

fuuben.

PLAISAMMENT (za-man-) adv.

(d'une man ^i/aifantr, agréable) luf}i)1, bl'pUJg.

fpapbaft; il imagine -(les choses) crftiiut

c b. aué (cr bat b-c(5iufällc); elle fait- un
conte, fie crjiï^lt I., b., fp.; 2. m. p. C'-"<i'<;''ie-

meni) vofficrlid), Kïcfecrliifc; le voilà - ajusté,

cr ijl v. gcf If i^ct, aufqcvu&t; elle était - ha-

billée, fïc jvar V- gcflfibft; it. iron. c'est

-

répondre, c'est agir-, ba« bf'UtfPiibi'rbar

aiitujoitf u.baubrlu; c'est - reconnaître vos

services (le» reconnaître mal) bafi^ciptjlbrc

îicitftf fd)öu, fd)lc(bt bdobiif u.

PLAISANCK f. (»1 n'eat d'uaage qu'en q»

phrases) Vuflf; lieil. maison de -(maison de

campatne, pour le plaisir et non pour le revenu)

S.:prt m, t^aü6 n; il a une maison de -à
deux lieues d'ici, il est .'i sa maison de-,

rr ^ât fin ^.«bau« , V>iub()au# }R>ri Stuubc

u

l'on tifr, cr ifl in fin. if.^^aufr; ce n'était

qu'un lieu de - (et il en a Tait une terre} rs

iparnuTcin Ç.;pr( j.

PLAISANT, E a. (ord. avec la négative;

sfrcsbie, qui p/aii) flugcncbiif, je iic trouve

pas -qu'il (me m^'lc dans ses discours)

id) fiiibi' régar iiic^t a., ba^ rr
t;,

il n'csi pas

-d'avoir aiTairc (ii tics «eus de chicane)

r< if) uidit a., mit f )u ibiiiiiubdbcn; l'oét.

aulrer,-sejour-efdemeure)a-cr9luffiit«

^alt
t;
- bocage, ^nftbaiii m; 2.(q«» di«rri>i,

qui fait rir«)|iif)ig,brpllig. fi'«fihafi, vcffîcr«

lid»; conlc. récit-, aventure -, l-t«, b-e #,

SJJnbrd'f H, l-c. fc-f ttrjâbliing; l-f, b-f ©f

«

gcbcnbrit; il nousa raitunconletr^s--. cr

batun«fiiif l-r, frbr l-f (ytifaiittlf rr<âhU.

cchiLi chose du inonde la plus -e (tic le

voir dcclaiiier, r« gibt uidif«!)-* rc«, aU j;

il a des manières tout à fait -es. rr bnl rif

uf gan) b-r, p-t. foubrrb.u. 9Irt fî* |u bf
nrbmrir, c'ctl le plu» - homme du monde,
fï ifl brr b-flf, p-fJr3J}fiif«i, von brrîurK:
je ne trouve rien de - à cela, baron fîubr id»

tili^tl !-<• ob. €-f•, V. récréatifi X («••

PLAISANTEK
ployé abs., ou placé avant lesubal., par man, de
mépris; impertinent, ridicule) fpUbCvbflT, lä=

djcrlirtj, iinbcîiljribfu
; c'est un -homme,

un - personnage, ba« i|l ciu fo-cr, l,ï-cv,

alberuf V u)îcufd>; - visage, lâ-cl, fp-c« ®c=

ficîjt; il est -, je le trouve - de vouloir que

£. cr ijif., 1,1., tel) fiubc ce f., la., u., biiy cv

u'tH t; il est bien - de prétendre que t;.f ê if)

fcl^r f., ff f)r u., {U »fvlaitgf u, ba$ (.; elle est

-e de s'imaginer E, fïoifinlbrvu, fid)fiiiju=

bilbcu, ce ift là., ba$ fie ftd) ciiibilbctt; ce

sont de -es gens, ta« ftub Kî-c, fo-c, ii-e,

alberiie?cute;il a un -habit.un -costume,

cr I)at ciu v-ê Jïlcib, ciuc v-f, f-eîvafi)t,

ciufuv-cu.fp-ciiSinfjug: il nous a Tait un -

régal, cr l).U uu« eine u fp-cu2ct)mau^ gf gc:

bfU; 4. m. (quichcrclieàfairerireparsenact

,

se» propos) Çiiflig=, Svap=uiaft)fr UU il fait

le-, crfvicltbfu?., beuê.; c'est un mau-
vais-, baêiflftualbfiucv, riufältigcr,fleu:

berS.; (c'est un méchant caractère) que
celui de-, um beu riufé@-ê; fam. Ie-(l»

chose p-e, ce qu'il y a de p.) baâ SufligC, ?U:

(^igftc; le -de l'aventure fut que^, ba« S.

bei bor Sa4'e war, bajjj. Syn.-ditmoins
(\\it!. facétieux : le premier récrée par sa

gaieté, l'autre réjouit parlaplusgrande
gaieté comique.

PLAISANTKRv.n.frailKr, badiner; dire

ou faire qc pour réj<iuir,pour tairerire les autres

îct)fvjcu
, fva^ou

;
parlez-vous sérieuse-

ment, ou pour-"? fprif^jeu èic im (S'rn)le

pb. fd). Sir, fp. Sic'^ apparemment vous

plaisantez. Sic fd). ob. fp. i'crmutl)lic^; je

ne -e point (la chose cstcommcjevousle
dis) id) fdjcvjc ui(l)t ^\ ce que je dis n'est

que pour-, ic^ fiige baê uuv im Sf^ojc,

nur jum (Spijjf. il ne parle jamais qu'en

plaisantant, ci fpvic^)t tmmcv ffljcrjcub; il

aime à-, il -e sur tout, de tout, du matin
au soir, cr fcl;cvjt pb. fvojjctgcru, crfctjerjt

ob. fvpttet iibfvSlUc?, treibt mit îlllcm fu.

Sf^erj, fu. Spptt; mad;t, trribt teu ganzen

îafl^p|fru;2. V. a. fam. c'est un hom. qui

ne -e pas, avec qui il ne faut pas -(c'est un

hom. exact, rigide, sévère, dur, susceptible)

bfrü)iaiin Drrprbt feinen Spa^, là'^t uici)t

mit ft<^ fi'ii^en; mit biffim3Ji. ift uirtjt ju

ivafifn; il iie-e paslh-dessus (il est sévère

sur ce point : il. il prend celte chose, ce discours

au sérieux) in bicfcui Sj>uuttf vcrflcbt er fei»

neii2vap;taê nimmt cr uid)talé>àd>frjauf;

-qn (le railler) Über jciit. fvpftcii, f. ©cfvptt

mit jf nin. treiben; jem. aufjif ()rn,|c^raubru;

ils l'ont tant -té qu'il (n'a pu ) tenir)fîc b^<
bf n fo ff br liber ihn gcfvpitct, ibn fo aufgr«

jpgrn, jum i^ejîen gebabt, ba^ cr ^

PLA ISAN'I>:it I K f.(cl<use dilc ou faite pour

rrjouir, pour divrrlir, pour faire rire) SitjCrj,

2vap m; -iiincnicuse, fiiinrcidun- Sd).:

-

froide, mauvaise, fade, fipfiigir pb. plallcr

Sd>.; rirubrr, mattf r pb. abgffd)ma(ftrr S.;

il ne faul pas pousser la - trop loin, man
mufi bru '£. uic^t )u ivrit treibrti; il tourne
tout en -, er niat^t .ui« ?IIIrm einen î^.\
il fnil des -s de tout le monde, sur tout,

er treibt mil jebcrmanii, mil %\Um fu. (£d) ;

er fdjrrjl ilbrr jfb., nbrr 9llle8; (s'attirer île

mauvaises afTiiires) par ses -.s, biird» fe.

«dj-e Pb. Sv.t^e; il prit la rho.se en-, er

uabnibir $ad>eal< 3d) ouf, er m.td*leeiufn

ijHi .iiiArri -ndir;eicilrrla -, (iim S(trr|e

'?! : exposer h la -, s'attirer la -,

firt Kf au*ffÇeu,fîd»jum W. ma»

d)f u, erarlrr la -, ben î<^. bf feiligrii;oppo

«er la - ik la colère, brm ßoenr «d* rutgrgeu

fr^n; cela est dit par -, par manière de -,

PLAISANTIN

ba« \fi im Sc^rrje, ff^crjWfifegefagt; P.-
à part (pt. »érieu»ement) gt^. pb. Sv. bfi

Seite; -, je crois qu'il (a raison) j, i(^ glaii«

bt, Crj ; 2. (dérision insultante) (SJcfpPtt nj

SvPttm; Svöttcvfi f; ceci a l'air d'une-,
fa« ficht an« mie Spptt; je suis las de cette

-, id) bin bieicé eJcfvottrê miibc; cela dégé-
nère en — (on se Mioque de moi, on me méprise)

X;ai artet in ^viJtterei onê ; il n'entend pas
la - (il »offense »i.-.énicnl) Cl IHtflfbt fiillCll

èc^crj, fciiifu Sv>ip; cr iâçt iiidt mit fîd)

fcbcrjf 11; if. entendre bien la -, savoir ma-
nier la — (savoir pUisanler finenieni sans offen-

ser) ben Sd). Dfv|lil)cn; fein ju fdievjru

»viffen.

PLAISANTIN m. (bouffon pour amuser

la populace) S)]icff l^âviiig, '^.ipfff urci^cr m;
2. (ig. (celui qui aime à diire des plaisanteries)

Suiifji'ogi I m. [(5lrt) gSiattfifc^ m.
PLAISE m. H. n. (pois», pleuronecle)

PL.4ISIR (plè-zir) m. (joie, senlimem ou
sensation agréable excitée dansl'ame par la pré-

sence ou par l'idée d'un bien) i'crgiliigCIl Ii; —

vif, pur (durable) lobbaftcô, reine« j iß.;

grand (extrême) -, grope« t^-. - sensible,

bien doux, - charmant, innige«, fii^eê, rci»

jfiibcé'^.; -sde l'ame.de l'esprii,des sens,

süfiguiigungeu f. pi. ber Seele, gcijîige,

fînnlifl)e5?.;-sducorp.<î, -s charnels, sen-

suels, 93.be« Jîprvei«; fJcifrt'Iicbe, fiuulifbe

*-ü. ob. i-'ilflr; prendre - ."i qc, ein î^., fine

Srcube an et. babcn; appeler, faire naître

le-, bergrciibeaMiifcn; !B.,S- ernjerfeu; se

laisser emporter au -,fïd)«om*4^.biiirei^eu

laffeii;êlrceiiivré, transporté de-, frenbe»

trunfcn, vor 93. pj. g. aujifr fid) fi V"; cela

fait-à voir, donne du - ù voir, eê ijl e iu SB.,

cille ^ufi, ba« ju fel)f n, ba« anjuicbrn; il ne
prend-, il n'a de -à rien, rien ne lui fait

-, er fîubet au nid)t-5 93., bat an uidit« S.,

iiicf)tê mafi)t ibm tu., %.; vous aurez du - à

l'entendre t, Sie iiierbcii ibn mit 93. bôrrii;

P. nul -sans peine, feine Siofeu pbneîpr«
neu; it. - honnête, - permis, einen Jlnf; iu

@breii faim uiom. U'cbreu; it.à vingt anson
dévore le-; h trente ans on le goûte;,h qua-

rante, on le ménage; à cinquante, on le

recherche; ;i CO.on le regrette; mit 203ab'
rcn perfd)liugt num bir 93. pb. %. »erSl'elt;

mit 30,3. genirfit m.ni fie; mit 40 :.\. bâit

man fie j« jiatb; mit 50 ;"^. fiidit man fie auf;

mit60 3.frinufvt m.in fid» ihrer fdjmeijlicb;

it. ne fait - qui ne \ eut (on n est pa» contraint

à des choses de pure obligeanre) OlcfâlliilFf itfll

laffeuftd)uid;terjUMugfn;itpourun -.mille

douleurs (ord. ira ;,.< de la débauche onl dra

suites fiichiusr»)fiiu' Viifl, fiiiiilidje l'iifl U'irb

mit tanfcnbSdimer^fuerfaiitt:rauc. faire

-

il l'oiseau (lui laisser donner qs coups dt bec à

la perdrix, ou la lui Isissrr plumer) tini ^alfctl

bir fv. laffru, ^m Sîrbbu^n mit brm Sd»i<i*

bel JU barffu, ibm bie j^ibnu anajnrui'fcu.

2, (ee qui cause le p.; divertissrinenl)iSrr*

gnûgungen, ftrenbfu f. pi: -s innocents.

(criminels)nllfdMll^igrcU<..-s permis, dé-

fendus, erlaubte, vrrbptriir U'.: -s (de la

vie) 8-; -s tie la campagne , . W. be# V'anb«

Ifbeu», l'ûiibliift V. preiidrr \\}i,\ -s «le la

ville. î?. ber Sl.ibt; Sfabftreiibeit; - (de la

muvique. de la comi'die) i\ f.
Il donne

tout à son -, er bi'iiiflt, gebt fm. île riinûgr rt

nad), Ifbf gant fm. 'il.; (c'est un homme)
tIe-, ber bloO brm'it Irbf »rfiireun-de

son devoir. fîd> au* tr.^'flil't ein il*, ma dieu;

fr. ^ifl. mil Sit. ttfAliru ; il met tout son -

dans l'élu^de, il en Tait inul son -, son uni-
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que -, er fefet f.
eiiijiijes 03. iii tai «tubir«ii,

t4 ift f. itiiu^c« 33.; jouer pour le -, pour

son — C"" P<"" <'' I 'rg«»!, mais seulement

pourleiliverlisseiiienQçmii iß., jU fm. ïB.flMe=

If li; it. pi. abs. (divertissements de la vie) (Sr=

gööltcbffitfii, *>^uflbavfeitcu f. pi; il estcon-

tiiiuelleinent dans les -s, cr lebt bcfiaiitig

in 6., S.; (la jeunesse^ aime les -s, ifl eine

Srfuubiiiiispii Q., yoii S.; renoncer aux -s,

beii îBergnûgmigeii, teii (S. ober ?. eiitfaçjeii;

Poct. les jeux et les -s (tous les divertisse-

ment« de la vie) tieSdjf vjc ii.bie Àreiibf ii; Ch.

-s du roi (étendue de pays contenue dans une

capitainerie royale, où la chasse était réservée

pour le roi) fpiiiijlif^fê @it)agc,3iigbgfbâgc;

(la terre) est dans les -s du roi, abs. dans

les-s,gef)prt iiibiiêf. @.;Kcon. Winenu-
(If.2;; il était trésorier des menus -s, abs.

des menus (des menus p-t du roi) er »var

Scfcaèmeifîcr fiir bir fleiiieii Siuégnbiu ob.

Sîfbi'iiauSgnbfiibci'AôiiigS.

3. (volonté, consentement) p. U. SBiUe IIi;

si c'est votre -, je le Terai («> Cest votre vo-

lonté, si vous le trouvez bon) lueillt fâ ^^X

23. t!l, ii'evbf icbcêtbuii; ce n'est pas mon
- que cela soit, baô ijl i)b. gefc^ie^t iticbt mit

meinem iB-n ; arrêter, régler, terminer

(une affaire) sous le bon -de qn (laré^ier

en telle so. qu'il n'y arien de fait s'il n'y consent)

ç(ja!i} itiid) jemcj.Ocnlleii ob.äy-itfefifoefit,

ûitorbiif 11. nu?iuatttiii;bon -, H. (volonté ab-

«oliie,capricieu5e)2ßiflfür f; vivrc SOUS le ré-

gime <lu = (sous un gouvernement où tout se

fait par la volonté du monarque, ou en vertu des
ordres qui lui sont surpris par des courtisans)

ii!iterrer33i(lfrirbfvri'(t)afl leben.

4. (grâce, faveur, bon office) ©efaücu, ®e=
fâlliijfeit f; il m'a fait un-, un grand-, er

bat mir einen®., ùwtn gropfi®- gi'tï)-''!.

ein @efä., eine grope @efâ. erjeigt; il m'a
fait un - insigne.un - singulier, er bat mir

fine anSi^ejcit^ucte, riue gan5 brfonbcre @c=

fä. cririffen; je lui suis redevable d'un ex-

trt'me - que 'je n'oublierai de ma vie) ic^

flfbe i^m fnv fine iiuperoibentliite ®etä.,

bicç in iSerbinblicbfcit ; il ne cherche, ne

demande qu'à faire-,ir iftâu^erfigriirigt,

immor bereit, ben Scnten @efâ-en ju erjei-

gen; faites-moi un-, ce -, t\)\\\\ £ic mir
finen®., biefen®.

5. à —, ad Vt. (|>t. de cert. choses qu'on a pris

f. à faire, et où l'on n'a rien épargné) nild) Çnfl".

(maison) bâtie =, bas man gani nat^ fm.
êtnne, gan? ',u fm. OScrgnûgen erbaut bat;

(place) fortifiée =. mit allem îlMfivanbe er=

baiit, bfi bertn Anlegung feine 3fit unfc

Äoflengefi'artnjprbrnftnb; 'meuble, fait =
(avec soin) \\a^ Çufl, fprgf.ïltig gearbeitet;

cela est travailié=r, baêijlmitl*., iflfprgf.

gearbeitet, bearbeitet; (contes) faits = (ex-

près pour divertir; purement invenlé.H)iiim>?fr:

gnngen erbitbtet; (ce que vous me dites-la)

est un conte fait=. iflr in blpjjeS iDiâbvc^en,

eine bipfie Çrbifbtnng; je l'ai vu =. (tout à

mon ai.ie, à mon gré) i(t) babf eS nacb l'nfl, natt

î^fiTuemlit^ffit, mitiDinte gefobcn, betra(b=

tet;;j'ai vu toul(?scesraretés)jelcsaivucs

à-, n.fio mitiDiu^.- bftratbtrt; it.par-, ad\ t.

(pardiverli»»emenl)jum'Bergilfigen,5nrV'n|i,

jum Spapr; il ne travaille h cela que=, er

orbn'tet nnr jnm 'i>. baraii, it. (pour essayer,

pour éprouver, pourvoir si j) fam. (cC U'CSl

pastouidebon) cen'cslque par— , eä if}

uut Mim Sp
, ,ur "Probe; lisons = [ce dis-

coiirs)tt,irn)pUfnjnm3eili>ertrribe tiefen;
goulei = (ce vin) fofleu Sie einmal j ^nr
Vrcbe. Syn. L'idée du - est dune vaste 1

PLAMAGE
étendue: tout peut nous procurer du -;

l'idée de délices enchérit par la force du
sentiment, mais elle se borne à la sensa-
tion; l'idée de volupté est toute sensuelle.

Ceslroismotsexpriment aussi qf l'objet

ou la cause du sentiment : on se livre en-

tièrement aux -s, l'on jouit des efc//ce'* de
la campagne, on se plonge dans les volup

tes. Dans ce sens, - a rapport aux passe-

temps, tels que la table, lejcu;de'//cMcn

a davantage aux agremenU delà nature:
volupté désigne les excès de la mollesse,

de la débauche.

PLAMAGE m. Cham. (act. de plameij

état du cuir /j/ame) ^ilf fcberiTng f.

PLAMÉE f. Tan. (chaux <vec laq. on en

lève le poil des cuirs) îlifc^cr pb. Slefcberfalf

m; retirer les peaux de la - , bie Selle au6=
ft^lagen.

PLAMER v. a. (une peau) Cham, (lai-
tendrir, la dégraisser pour la rendre propre à

passer irhuile;[,an6fc[te!i,vrmè;ette reinigen;

Még. - à la chaux, Jifiljeru; Tan. (faire

tomber le poil d'un cuir) âfcbcrn.

PLAMEKIE f. Még. (act. de plam^r à U
chaux) -Jlf fc^evu n; 2. Tan.(lieu où ion plaine^

2lefc^ern'l'i$ m, =^aiié n.

PLAMOTAGEm.SuCr.(act.de /rfamirfer)

Slnêllpvfen n. beé 3n(fer5(auâ ben gormen).

PLAMOTER V. a. (les pains de sucre)
Suc. (les retirer des formes en les frappant sur
un bloc

, pour voir s'il n'y a pas du sirop à leur
tète) bie E a\\i ber germ f ippfe n.

PLAMLSE, V./J/a//wje.

PLANm.Géom.(surfacep/ane,toute super-
ficie sur laq. on peut appliquer en tout sens une
ligne droite) ^bti\t

, ö'äcbe f; -S coupaiils
(qui s'entrecoupent) eiua. bnrt^fcbneibcntf
6-u

; la section mutuelle de deux -s (pro-
duit une ligne droite) ber joec^ûifeitige

îiurdjfcbnitt jweicre-nc; -de jonction
(de « moitiés rapprochées l'une de l'autre) Jllf.

gejîppencg., 33ernf)rnng«=e.,V. horizontal,
vertical; tracer (une ligne) sur un -, in pb.

aufeiiier@.5iebni;le-(dumeridien;Geogr.
(passantpar les deux pôles et par le centrede la

terre) bie e., 2D;iftags=e. , ü)iittagl=p ;
-

rhomboidal, CriSt (pt.duncnslal »facettes

rhomboidales) Jiautfn=^.;-s(du corps, Anal.
{f>-s qu'on suppose passer à travers le coros , et
auxq. on nipporle les di r. direciion.i, corn l'obli-
quité, l'liorizontali(é,radduction,l abduction j)
5-n ;

- de gravitation, Ph ys. (qu on suppose
passer par le centre de gracile d'un corps , et dans
la direction de sa tendance , c. à d., prrp. à l'ho-
rizon) -2cl)wer=f., 5.=e., - de rcrraciion,
Opl- t (^"' P»sse par le rayon incident et par le

rayon réfracié) 'öri(^iing3=o.; -de réflexion
(/>. où se trouvent les rayons incidents et réflé-
chis,^ et perpendiculaire à la surlace du miroir)
3nrücfa'crtnngj::e.; -incline. Mec. (/..qui

fait un angle aigu avec un/». horiionlal),|eiieigte,

bângeiibf ©. ob. g.; dégradation des -si
Peint, (diff. diminution des objets, selon qu'ils
sont représentés dans un tableau jconi. plus ou
moins éloigné.) Slbifufunj f. ber @eHtte=
rtâi^en . les -s sont bien , ou sont m.il ob-
servés ou sentis dans (ce paysage {, bie ^ ifl

intgnt.fdjifdjtbepbat^tit. "

lL(délinéalion, dessin d'un bütimenl ou autre
ouvrage d'arch., tracé sur le papier selon ses diff.

mesureset particsj>:i.;ian,3ii!i nufaiic, traccf,
prendre, lever un -einen ^;.ob.9i.mvicben,

entmirfen,rtnfnebmeii;-correctt,ridjiigei3i.;

-d'une ville, d'un jardin. ^5. pb. 9J. von j.;

- (d'un siège, d'une halailic/i^. j; Arch.le-
Ver le - d'un b()limenl,(en prendre les mesu
res,le(diniensioas,pour les réduire ensuite sur le

papier ou sur autre chose) rineil 3J. VPrt t "'a=
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t^eit, entwerfen; (ein @eb.inbe aufnehmen);
lever le- d'(une place de guerre) j oiifne^•
mcn,ben3iip>.'Piiçmad3eii faire l'élévation
d'un -(lorsque lareprésentationdu Irai) fonda-
mental étant tracée sur une c.irte j.on représente
les dehors du même édifice en élévation) cilietl

-îlnfrig matten ;- relevé, en relief, aufrip,
V. oiseau, perspectifiTAiW. prendre son-
(tracer tout un habit sur 1 étoffe avant de le
couper) tiw StUïi anfbcmSeiige yprjeit^ne n;
Gg. (dessein, projet d'un ouvrage) -J^., ©ntUJlirf
m; voilà mon -,bas ifl mein ^.\ il a pris un
bon -, er ^at einen gntcn %. cb. (S. gematijt

;

ill a fait le- de (sa tragcdie)cr bat beiiî}J.,bcu

@.jn g gemacht; (ils traitent le même sujet)
mais ils travaillent sur divers -s, bearbet=
ten ibn aber nac^ »crfcbirbenen $i-n

; médi-
ter, exécuter son -,fn. -J?. cb. d. auêftnnen,

an«fû^ren;manquerson-,fn.5p.oerfe^Ien;
;iit^tjnr?lu6führnng bringen fônnen;it.(pt!
Je tout projet qu'on fait

, pour qc que ce soit) -
d'fune négociation) @. jn j; - (d'une cam-
pagne.d'uneattaque.e. ;n j.; >p.Pb. (î. ^n ^;
(je partirai tel jourau moins j'ai fait mon
- là-dessus, wenigùen« babo id) c3 mir fp

îjorgcnpinmen; nous avons fait notre -de
TOUS mener avec nous , ivir baben nnî yor»
genpmmen, êiemirjnnf^mrn.
PLAN , E a. (présentant une surface p/ane)

eben; :Malh. (angle) - ou dièdre (tracé sur
une superficie p-e) f.; (triangle) -(renfermé
entre 3 lignes droites) f .

; (surfaCC) -C (pUte et

;unie)i-.; (figure -e, r.; (trigonométrie) -e
(
théorie des triangles/. ») e.; î>rcirtf=mef;fiinfi

f: carte -e,ÎMar.(carte marine où les méridiens
et les parallèles sont représentés par des lignes
droites paralleles) gleidigvabige îeifarte;
navigalioil-e(arl de calculer, parle moyen
d'une carte /.-r, ou de représenter sur une carte
/.-e la roule et les dii. circonstances d'un vaiss.)

5cbiff-fabrtPb.e-«=fnnbef. nad.) einer )j!at=

tin .Äarte; nombre -, Arith. (nombre qui
peut résulter de la multiplication de î nombres
l'un par rautre)-5lâ(b iq.ibl f: (lieu)-.Geom.
(lieu géométrique à la ligne droite ou au cercle,
paropp.au lieu Wirf.') ,-.; problème-, .^lulh.
(qui ne peut être résolu géométriquement que
par l'intersection ou dune dr.ile cl d'un cercli-,

ou des circonférences de î cercles) Släd)enanf=
gab;' f; verrcou miroir-, Opt. (ou abs. mi-
roir) e-er Sviegel; 'verre) -concave («jui

a une de ses surfaces plane et l'autre concave)
e., n. bplîlrnnb; (verre) --convexe (dont une
-surface est p-e et l'autre convexe) c. 11. nillb»

erbaben;(diamant)--convcxe,Bij.(diamant
faces, les unes plates, les autres convexes) mit

e-n niib rnn^erbabf i:f ;i glätbni.

PLANAIRE f. H. n. (g. de vers aq.à corps

aplati) fjîlattiiMirm m: -marbrée, - verte.

marmprirtcr ^., grniier 1}.; -Ira vers, ver»

^rebttrï)».; - pelliculcou pellicule animée
(membraneuse, réiiculée) häutiger 5>-

PLANANTHE m. Bot. (so. de lycopodes

de l.iiiné)^;j«|aiuintbllê m.
PLANCHE f. (»is , morceau de bois scié eo

long, d'une cert. épfisseur rt largeur) tyrett,

'iU^rt n;T'ielf f;- de six pieils de long.fcibi:

frt)nbigeê(6 5(bnblaiigeî) 'lV;-decht"net,

cicbeneê 1^., rittcnc î*.; - de hèire, de bois

de hèlre. bnrfjenr« 33.; scier des -s, ®-r,
ÎJ-n.filMiciîcn, fagen: passer un (ruisseau)

sur une -, an f einer î'. über einen jgcbfii;

- debilleaiK/jAdechrneoudrsapin
,
qu'on lire

des débri» Je« balraux,et doni on fait des cloisons
légères) 'i^Iaiife f; - de dei rièrc d'un cai-
roSSe (sur laq. 1rs laquais se placent) .gianb«
b. n;3(iîf(ritt m.bintcn aw einer ,Rntiitc;fig.

faire la - (lemer le premier qc où il paraissait

qc péni
, qe diflicuité) ben SSeg babneu ; bie
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i^iîjit, baê (^tc bvcdjcii ; c'est lui qui a fait

la - aux aulres.ou abs. qui a fait la -,cv t)iU

l>fu91iil>crn bon Suc,î .v6>it)iif.crl)iUtie ^a.,

bnê ei« (jfbrcxbfir.oeia fera - pour la suite,

btl«lvilï'f^r^i^•Uclui(^^^,^^ir3llfl•"T'^J3''')"

niiictcii: fani. s'appuyer sur une -pourrie

< meure »« confiance en l'appui il une pers. faible,

«idonl on ne peut tirer aucun secours ) )li1) lUU

ciii ii!Pif(i)cê'iVftiiçcii,)ïd; auf eine l'djwndjc,

mifid'cvf .*^ilK l'rvlafffii, V. pourrir [1];

'ne faites aucun fond sur lui] c'est une =.

frtiî eine fi1)iund)c, Hilft ii)erf-Stii6i';fig.c'esl

une - dans le naufrage C-scdil dune dernière

ressource que qn trouve dan» son désastre ,
d'un

«lernier moyen qu'il a d'échapper « une ruine to-

tale) ta* ift bCl' If^te :}if ttllllfl«.1(fci',baa le(Jt.'

;Uettuiis)?mitti-l, pop. bov yietljbelfi'v; Th.

monter sur les -s (jouer U comédie sur un

théâtre pubiic^tic-l^v-rl'eilfiijeir.Sc^aiifvicler

loerbcu; il. Gomôbic fuieleii; (cet (juleur^

eroil toujours t^trc sur les -s (croit touj.

atreen »cènc)tlwit, fv>i'ii1)t, bcitiiiimt fîrf) h(-

fläiibi;^ , al« cb eï auf bni i^u lluubr ; c'est

une seconde, la seconde - après le nau-

fl'age (!'«• «lu sacrement de pénitence chez les

C'aih.)(pie^iMi^e)irteiiiJJfttuUiîf-iuittclunn;

teméaile; Mar., Hiv. -à débarquer, Seje^

b-r., i'aiifvlaufe f; jours de - (j- o" un vaiss.

est obligé de rester ä l'ancre ou temps accor-

dé par l'armateur pour décharger ou cliarcher

le vais», affrété) ^îiegeita^e m. pi, =}i.it f;

Ard. — (bloc d'ardoise avant qu'il soit fen-

du) niujcfvaltencv Sdiic'cvblpcf ;
Cir. — à

pain (p- du moule où la cire prend la l'orme de

pain) îd;eibeufonnf: -s;i moules (»»rlesq.

aont le« moules pour dresser les pains de cire

blanche) ^oriiibvettiv U. pi: Corr. - d'at-

tache, Sîurfbrettn: Cord. (des«us d'un talon

de bois pourremine)Cbeft()dlm.tCè ()ÖljCVUCll

•?lbf.i(je5 ju f iucni Àranciifd)ii() ; Coulel. ('a

meule et tout son équipage) £cf)leif|leill m:

1 imer ou t-moud rc en -(dresser une pièce a la

liuieeti lameuUjeiu 5tii(î Illit bft goilc Ullb

diif bem êdjliifficiue beavbeiteu; Epér. -

(de rt'lrier) (e«p- «•« cadre rond ^ dont le vide

rat rempli par lagrilU de rélrier)^tad;er; UlC

trrtheci n: Kxpl. mettre des -s ou étais der-

rière les élançons (pour le» renforcer «l pré-

«cnirleaékouleinenta) CDielfU [)iuterbic Stli^

(jfiio&.StrcbbDljfrf<l>iebe«;-sencroi\(au-

deaaoua des tonnes de minerai) JtreU jbretter II.

pi; ^laréch. (fer de forme partie, qu'on ajuste

•Il pied du HiuUt) |i]ad>cr .^ufbrfd^lag eine«

3)2dulrf i«.

II. Grav.(morceau de bois plat, ou plaque de

cuivre où l'on grave qe figure, pour en tirer des

csiaMpes) $iattr f; - de bois, de cuivre bien

gravée, mal gravée, fliU, fd^lcd^tgeftot^eiif

.§oli«,Äiivf'r=l'.. préparer unc-,riue!lJ.ju=

x\â)Un; retourner une - (pour i» graver de

r>uir«c4ii)riiiri).utumrub(ii,aiifbfr<inbrrii

Sfittfl«(|»f»;- d'imprimerie, X.forme, la

-est usée, bif ^ iffdb.Kni'O'; '*>" ••aiir«'

iju'une centaine d'exemplaire?; et l'on a

rompu la -, ull^ bann fit U- «frbrct^f « : il.

i.ih.(e*l*mpe tirée aur la />.;.Ruvfrrf)i(t) ni'iJllI'

Vf« n; Il y n plus, -s dans (ce livre) f# pub

nif^rerf .R-f eb. ÄllVfrr in j-, -s d'impri-

meur» d*indicnnCS(inoule» de bol« ou a« mé-

tal ••rlt«q»o»l grav*« »n relief le» d»«ain«^»on

tenteacciiirr) t^Drinrtt f. pl.^rri{ite• e^..R'll-

tUU'bruifrr; contre -s ( qui ne portent le mor-

4miI coUré q«e sur Ira endroits du draain réser-

vée pw le» I" i>-) Wfi^eiifornieu f. pi; (l<*s

imprimeurs rcnlreurs} n'impriment que

te» contre -». bnirfm niirble W. tib; Jnrd.

(ptlil etpaeede Irrrc plu» long que large, p« l'on

««lliv«4nllriirt, drsUgumt-tr) V<ff n: - df

PLANCHftiER

tulipes, d'anémones, ÎV niitîulvetit; îul»

veti=b.t;; -de pourpier.de chicoi'ee,i^-iUM =

tulaf e; 'l!pi'tiilaf=b. m. j.

PL.4NCHKIEK v. a. (une chambiei;)

(en couvrir le sol lit pfamhet) bieleil , ailé=b.;

au lieu de faire parqueter son cabinet;

il l'a fait -, l)at er tè blo^ 'f.. au-J=b. laffou;

(auftatt eine« gotiifelteii ^üfbcue bat a- blofi

lim-u ilietterbobou in f.
(îabiuet Icjeii laf=

fc!i); - (le plafond d'une chambre) (pour

lo revêtir de roseaux et lo plâtrer) aWi', VtX-

frf>aalcu.

PLANCHKIKL'Rm. Riv. (offic. sur les

ports de Paris, chargé de pincer de fotte» /ilnii-

ch<i sta les madriers ou tréteaux, afin d'aller

-.ùrniieiit .sur le» bateaux) "i^'ivriiuirif V lU.

PLANCHKR m. Arch. (assemblage d.-

(i/(im A<-Ji^,sur leq.on marche dniis un e chambre (;;

i|. le plafond ou ce qui recouvre la pai tie super.

,t une chambre ;,) ^ufiboDeil Ui; il. î); tfc, Qin\=

ilICV^fcîef;a)-parqueté,carl'elc.i)^täfeltel•,

,lcvlattctcv,mitvievc(îti5eu1.Uatteii>uii?t]eU'g

[f V 3. ; les -s de ce logis sont de plâtre, bio

-vuûboreii in tiefer ifijo^uuui) fi"b eflvic^c;

-bien uni, fef)ï ebeuerB^.; frotter un -,eincii

À. veibeii, aufriibfu; brosse à -(celle qui est

garnie d'une courroie pour passer et arrêter le

pied du froticur) SBpteiisbAvftc f, =iüi(^fir m:

bj les -s de (cet appurlementj sont plafon-

nés (mais ils sont trop bas)tii'3)-ii iilEftIt^

(jciji^iet, verjiert, gemalt; toucher de la tète

au -, mit bi'iu Jtopff bif î". bci'iil}veu, bi-i au

c>icî). vcid)cu; pendre qc au-, et. anbie!?.

aufl)âiiijcu'. - desolives, i<alfeii=b. f; faux -

(rang de. solives ou de chevron» lambrisses de

plâtre ^, destiné à diminuer l'exhau.sseineiit d'une

pièce d appartementjfalfd;c'S.;- en foncé(riont

les bois restent apparents par-dessous) UUUfV=

fitaaltc 5I3alfcu^Clfcf: fani. (lorsqu'il jatrop

de monde dans une chambre, et qu'il faut en l'aire

sortir une partie) pOp. il laut SOUlugeC Ic -,

décharger le -, maa uiuii bem 3immf >' ^"f'

madjeii; (ig. il n est rien lel que le - des

vaches.tiiie de marcher sur le - des vaches,

pop. (il ) » hien moins de danger a voyager par

terre que par eau) C-S i)Cl)t Uldjtê libcV ^ie i^HUt):

Vi'ifcH , e8 ifl X'iel fii1;erei' jii Çanbe ju rc ifeu,

al6aiifbcmSß?affor, vous me feriez sauter

ail — (vous me poussez à bout, voun soutenez des

choses absurdes) ^ ie fvnedieu.beuebuieii fîd);..

baù mail ban'iber ou« bev .v>aut fal;reu mint=

te; Anal. - des fosse,s nasales(partie mfé de

cea cavités) ïijoteii lu. tev Sf^li iiit()viibeu in

cor i)Jiife; Kxpl. - incliné de plus de 80 de-

grés! pratiqué dons un puits, pour faireglisscr 1rs

tonnes dess»»)''B.lud)tli|IUr f; - de rep()S(place

ménagéederriére les erhelle» d'un puii», pour «y
repo»er)dill^f bii|)«e f; - d'eSSuitsur leq on fait

le» épreuve» de la couleur bleue ou du cobalt)

.?lufle,lbvetll1>eiin;-du laVOir(latableàla\er

Ira va»e»dubucard) 3d;lanilll> Cb. 3(i)läuim =

beevb in;Saum.-sù ressuer(aurle»q. on laisse

rossuer le ael)<}.>U(Vt f; Impr.( marche-pied de la

pres»e) ?lutritt m; <iLU(tt(Vni n.

PLANCHICU V. a. Conlel. (émoudre les

force» aur la lungiirur) ^ic îdKfieiI \\H(f) ttV

l'Suiif fdjlfifrii.

FI.ANCIIKITK f. dim. Cliarp. (petit«

;>/an<A. )>.l4rrttcl)riin:lmpr. mettre l'encre

Mir la- ( derrière 1» presse) lit S(VH''"Jf "»f
r.ij'iVibiiii.btiiigriiiposcrlepiedsurla-Jaur

lem»rrh^-pi«4;bfllÇ^uOfluf^a«H,l1llfbCn2^IU

trill ff6fU;(téom.(«»»<r'«arprnlage, au moyen

duq on * »tir li-ietram même le plan qu'on de-

in.
'

'^fi do I« ronairuirr à part )

"
ti: trouveraverla-;iu

il(„..;.. . ... ^ . .. liiiii» inacce.osiblcs t) f

mir bfiiiîW-f fttn>»ii: prcntlreun angicavec

PLANCHÉYER
la - (ou trouver la dislance de S endroits accessi-

lilt» par une seuicci mêiiiestalion)CJi:eil3lMuFel

mit bf mÜ)i e aufiir^meu: lever le plan d'un
champ, d'un bois ^ avec la -ci» je It.ciueu

Wii(ilr> mit bom S)i-e aiifucbmeii ; Math. -

ronde (composée d'un cercle de cuivre, avec un
timbre divisé en 36Udegrés et ceux-ci en minutes,
pour prendre des angles ^) ai'iufeUfdieibi' I,

=meffa' m: index ou alidade de la -, î^iev
tClliuealn.tlUf ter Îi5.; Seil. (e»p. <l élrierqui

supporte les pieds îles fciii. qui sont assise» i che-

val) îviltm; Tour.. Van. (planche quel ou-
vrier met devant son estomac, pour percer le»

choses difficiles à travailler) i^iuft:bvrttd)eil,

= blatt n; Arlil. (appareil pour mettre le feu a

une mine) SUUtbl'f tt n.

PLAXCHKYKR c v. Y.plancheier.

PL.\>ÇON ou pi.A.NTAHD m. .lard.

(grosse branche de saule, d'aune j, qu'on plante
dan« un trou fait avec un pieu , aprèi l'avoir ai-

guisée) Seçliiii^ m: 3c(j=, êaç^nvitef: met-

lie des -s eu terre, 2-r iii tic (5itcftcrfeii;

ces -s reprennent, tiefe S-e U'art>feu a».

Syn. Le p/aiilard csluu p/ançon de'jh lichc

en lerre: 2. Constr. (bois d équarrissagc)

3iuimei'btvlj n.

PLAN-CONCAVE, - coxvkxk a. i.

V. plun a.

PLANEf. Char. ;. (outil tranchant à < poi-

gnée»,serv. à diminuer ou à polir les bois)2 l'b Ut' i =

ti=, >2ti;iiitt:meffern;- desbriquetiers(ou-
til de buisserv. à emporler du moule l'excédant

de la terre) îtieicbbPlj n; Balt.( feuilles de par

chemin pour y rafraîchir les feuillets de bau-

druche) *|;iau m; Charp.rouler la - (U pous-

ser en avant, en inclinant la lame vers le bout du

chevalet ) ta« «. fjeviiiiter fd)icbeii et. fal)reii

lilfflll ; E|l. (couteau qui .«erl a détacher la lan-

guette des hainis ou à 1rs barbillonner) ^^Ibfipfj::

nuffein; Orf.-sdu marleau(<icuxc6tésd'un

marteau à ;>/an.r) bcite (^läd)fit te« 'iUanir

bammevê; Plom. -h déborder, ou - ronile,

débordoir rond (pour couper les bavure» des

tables de plomb, ce qu'on appelle l'r&o/'rfr« une

table) ruuteê !Öefibueibf=, -£d>rot=meffa'; -

à planer le sable(morceau de cuivre carre. puur

planer le sable) ::}>iättt ifou n; isaiib|ct)aiifel I;

2. m. Bol. V. platane,- - de mer, H. n. V.

plie.

PLANKR V, a. (le bois t)
('* polirou tra-

vailler avec la plane) cbueii, glcic^cit, fibcr»

f(^lid)teii; - (des échalas) gleitt ot. glatt

fd)ueite« ;
- (une douve de tonneau j' ab-

f>tli(^tfu, glatt l)i>belu; - (de la vaisselle

d'argent, d'etain j,
(l'unir, polir avec le mar-

teau au p.) glätten , pliTiiren ; marteau à -,

Orf. E
(marteau bien poli des deux cotes, ayant t

;i-i, l'une fort plaie, et l'autre convexe) 'IMailfr«,

(^)lätt4;aniiiici in: (;i)autl. - ^c cuivre) (i*

battre des deux càléa, pour le rendre moins cas-

sant ) vlaiiiren, auf bitbru leiten fttlagen;

Ferb. - (le fer b!ailC]( Ic rabattre n polir aur U-

ta» avec le marteau à p.) mit tCnrlManir^aill'

mer auJbculen, glatt fitiagen ; Grav. - (la

planche) (unir et dresser le cuivre) C., {Iiri4><

tfii; Jard. -(un terrain, une allée) (lunir)

e , glfiei» iiiit dnn matbcn; RIeg. -(une

peail; ( I* dépouiller de son poil au moyen dr la

rhaux délayée dana Iran ) abba>Uril, abb<Srrit.

Plomb.- (le plomb ( lumr.le Jre..»r avee une

plane de cuivre) ,)ldtt matten; - (le «able)

(luniret liaaer ivre la/»., avant d'y veraer le

plomb) gliltien, mit bem i'iififitrn cbmii;

Sur. - une forme t u m»iir» »ur »on pot n l»

préparer i recevoir la Irrr» qui blanrhit la raaso-

nade) finm ;{ii(fnbnt tu fine >Vi>im |lrllrn;

Ton. - (le ileilnii'* il'une futaille («n^gaier

leajninlaavertapUnrroitdc) «tlt^bobrlll, qUII

hfhtUv, S. V. n. it^wrbrir. (un oiveiiu) qui -c



PLANERE
cil l'air (qui »y soutient sur les ailes élenduea

Ml lis (»railre le» remuer^tcr ill tfrîllft fdlWCbt;

(le IllilaH/ -C,fd)U'cbt;(ij;.( consiJérer de liaulj

ûbci K^eii; Gg. (de cette hauteur} on -c sur

(la campagne; iibcrncf)t man g, ext. (consi-

dérer de l'esprit et d"une vue élevée etgénéralej

iibnfibaiifii. (son genic; -e sur (ces ma-
licreS; fibf rfctaut, uniMyt j.

PLANERE f. Bot. (»rb. aq. de la Caroline,

qui rrss. à l'orme à petites feuilles) ^itlIlCVil 1.

PLANÉTAIUK m. Aslron. (qui *vv

aux planètes, qui concerne les /)/.3 ^jîlailftf 11= {•'.

système - (assemblage Ars pi. qui se meuvent

chacune dans leur orbiteautour du soleilj ^>.=1!):

flflll n: région -(espace où les p/. se meuvent)

^».=vaiinim: heures -s, antiques ou judaï-

r|UeS (usitées aulref. chez les Juifs et 1rs Roui )

^.=l1UUïCU r. pi: jours -s (à chacun desq. pré-

sidait une pi. dont il portail le nom) ^. = t(ti]C m.
pl; années —s (période de temps que les pi. em-

ploient à faire leur révolution autour du so-

leil j) '^î.=jilhrC II. pU 3Iag. canes -S (car-

rés magiques de sept nombres depuis 3 jusqu'à

9J -l>.=vicn'rfi' ni. pl: 2. m. (représentation en

plan du système des /)/.) ^.=fl>ftClU W. 2?Pr=

flflJtiiig r. tcê $.=fi;ilcml nuf eiurr .iîavtc.

PLANÈTK f. Aslron. (astre, corps cé-

leste qui ne luit qu'en réfléchissant la lumière du

soleil, autour duq il fait sa révolution} ^'ICIIICt,

'EMiittelticrn m; - de Vénus (de Mars, de
Jupiter £J 5ß. SScniiê ç; observer le cours

des-s. bi'ii Sauf bcvSJî-oii, bcii -^î-eiulanf

bfCb.ldjtf li; - accélérée (lorsqu'elle parait se

mouvoir plus promplement qu'elle ne se meut
réellement) ^^. in fc^fiiibitr befc^lfuuii^Icr

ÖfU'fgiiug; celte -est retardée (lorsqu'elle

parait se mouvoir plus lentement qu'elle ne se

meut réellement) rifffr-^>. fc^etllt ill lin.l'rtllff

aiirûcîju bleiben, bfU'ej]tjtiijfcl)eiiibiUlaUij=

filmer; — directe ('»q. par son mouv. propre,

parait se mouvoir coin, elle se meut réellement,
r. à d. d'occident en ori , suivant l'ordre des

signes) ,^fra^e= pb. rcdjt:|aufîgcr>^î.', -rétro-

grade (lorsque par son mouv. propre elle parait

se mouvoir d'ori. en occid contre l'ordre des

signes) rücfläiifigfr^vl-stationnaire (quand

elle parait arrêtée dans le même point du zo-

diaque) ftiflf fitbeiiber îp.; -s supérieures
(p-s plus éloignées du soleil que ne l'est la terre)

obere $-fii : -s inférieures (celles qui sont

plus prés du soleil que ne l'est la terre) untere

'l!-cn; -s principales ou premières ou pri-

mitives (qui font leur révaiution autour du so-

leil) ,^anpt=p-Cn; -ssuballernes ou secon-
daires (qui tournent, ou font leur révolution

autour de qep/. principale) t^irbni=)>-en, 2)îpn =

be, îrabanti-n m. pl; table des -s (résuU.i

des observations, des recherches, calculs (• des

asironomes relatifs aux p-t} ï).J-f Itstafcl f: P.

/il est nej sous une heureuse -, sous une
bonne -(pt. deqnqui est exiréinemrni heureux

»iMis tous tesrapporis) unter etiicm glûrfudjcu,

guten 'lî-i'u Pb. (^l'ftirne; Mar. (couteau à »

mains, serv. aarroadir la partie super, d'un avi-
ron) Siieninif iTir n ; Van. (lame à rcs.iort qui

rouvre plus ou moins, à volonté, un insir. tran-
' lunl dont on se sert pour aplatir les brins d'o-

••r).RIiiu]f r. jnmSI'icbfc^ncibcii berSBci»
. oiiriitben.

PLA N |:TER V. a. Tabl. (adoucir l. corne
du peigne) .^Prii, eifeiibeiu jit ben Jlâmmfn
{nTid^teu.

PLANKTtQUE a. 2. Med. (goutte) -
(«ouii, vague) fljvgeiib Ob. laufeub.

PLANKTOLABE m. Aslron. (in.ir.
pour me.ur«r u*pt,nii„) ^îlaiietf iimeffer m.
PLANE riE f. Van. (insIr. pour aplanir

le.bn»,do.ier)$l4ttn)frf5fnan.

PLANELR
PLANEIK m. Oli. (ouvmrqui plane do

la vai».^eiiedarscnt)-).;|a!iircrm: -encuivrc
(artisan qui p/., dresse et polit les planches de
cuivre desliiices à la gravure) ÄnVUerVlaiteU-
Vianirer m.
PL.ANÉZE f. GéOgr. (contrée étendue,

soniiiict, plate- orme d'une chaîne de montagnes,
en .\uvcrgne) ,.§PC^f bciIC f.

PLAMCALDES m. pi. H. n. (fam de

reptiles sauriens, à queue comprimée) ^Idt^r,

-Çlattïfitmânjf m. pl.

PLANIER m. ùéogr. Y. plateau.

PLAM-ILORE a. 2, Bot. (à fleurs

plates^ mit vl'itteii^ flachen 33lnmi-n yerfc;

f)ni; --folie, e a. Bot. (à feuilles /)/ar.»)pa4)=

blâtti-rig; - -forme a. 2, H. n. (qui a le corps

aplati) flac^ gibiltet; 2. =s m. pl. H. n. (co-

léopl. nommés aussi omaloid^s) ^Uxtt-, %lci(^-

fâferm. pl; --mètre m. Geom. (instr. pour

mesurer les surfaces />/a/i<-t) glâc^ClllUf (fer m;
--metrie f. ( science, ou art de mesurer les sur-

faces planes, opp. à sUréoniitrie) id, "?liïdjeil=

me)fuiig,=:nirpfuiiftf: -métrique a. 2(rel.

«uK) vlanimetrifd;; -pennes m. pl. H. n.

(ius. névrqpt. i pennes aplaties) '^J|ari fläjjlf r

m. pl; - -rostre a. 2. H. n. (qui a u museau

ou le bec aplati) flarf)^, vlatt^fc^uäbcli j ;
--

rostres m. pl. U. n. (fam. de passereaux, à bec

court, très-fendu, et aplati) glarf):, j{>latt=

filjnâblcr m. pl; - sphère m. Astron. j (re-

présentation de deux moitiés de ta sphère cé-
leste ou aussi du globe terrestre sur une surface
plane) >4."iaiiii}lob m: Jîmjflfai te f; = céleste
(carte où les S moitiés du globe céleste sont re-

présentées avec leurs coiistcllalions),^Jnimel6:

fuijeU, .g'iiii'iielêïf.utc f; = terrestre (cane
où les s moitiés du globe terrestre sont repré-
sentérsavec les méridiens, les continent.-!, mers,
fleuves ç) dibfnijeU, 3lMt=f.ute f: Mus. =
harmonique (so. de table ou d échelle com-
parative des voix, dont la plus grave était rap-
portée à Jupiter et les autres graduellement aux
iuires planètes) bavmpuifiljc ^iJlaiieten^f.

PL.AMTES m. pl. H. n. (tuyaux de mer
fossiles) i-erfteinerte «errpören f. pl.

PLANOIR (noar) m. Orf. (outil pour

planer) iJjPlïrfta^l 111.

PLANORBE ou PLANORBis ( bicel m.
11. n.(coq. univ. d'eau douce, du g. des limaçons,
habité par un anim. qui est comme un gros ver)

îellerfdjnerfe f; — bouton (concave des

deux faces) fnovffpvmijje î. ; Jîiiptf m;-
spirorbe (ayant 5 tours de spire) fc^JllÔrfeU

fprniiije pb. fünffad) geu'niicene î.

PLANORRIER m. H. n. (««im. de.;,/a-

norbes) î^elletfdjuerfe f.

PLANOSPIRITE m. H. n. (co, «niv.

fossile, trouvée à Maestricht) Vrr|leinertc

îrllerr Pb. è4»uprfel:fd>ne(fe f.

Pl AM" m. Agr. (jeune tige nouvellem.

;)/aH<ée, ou propre a l'être) îe$lilig,^Jflâllj|iH.j

m: Ste(î=, ^!flaiij=ni^n: voici du -de (cet
arbre) bicr finb5-e ypn j; - de vigne,3l!f iii=

fâdjfer m; élever du -, ms S-rii SUâume
erjtebf ii; Vign. jeune -, nouveau - (vignes
qui ne font que commencer i produire) iniliîf

iifue3îebeiaifliin<iiiig: les jeunes -s vien-
nent bien, b e juiiije !l.Jfian5nn(j, ber jiin.^e

Äa(j fÎMiimt .lut fpif ; Jard. jeune - (verger
dejeunesarbrcs)

juni^cCbiit'rt.lIlJUItfl: E. F.
= de bois (celui qui a «0 ou 30 ans) juill^er

SDalb
; 2. ( lieu où les p-s sont placés) "^Jflan^

juuflf:- de pommiers.- d'arlichanlSc.jmi--
gev 2levfel,i.nteu; «rtifebpfeiivfl'injnui? f.

PLA.NTADE f. (pUnl d'arbres) jnUS.
soiiumi'flançnn^ f.

PLANTAGE m. Agr. (tout ce qu'on a

planté i ord. les plantations de cannes, de tabac
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^dansTAmér.) '^Jîflanjun.j, Çplpuie, 3»<îfr=.

îabafé=vfl- f; les -s ont souffert, bic'^j-en

b.iben giiitten; 2. (act de/>/a«<,.,) ^Jîjianjen

n; au commencement du -, beim fliifaiige

PLANTAGINÉ, ée a. Bot. (sembi. au

plantain) U'c.jcriduirtïg, V. plantain d'eau i

-ées (fam. du pl.) 3»;eijerid5iirten f. pl.

PLANTAIN m. Bot. (pl i fleurs infundi-

buliformes) 5fi^:c;]erti-l; m: grand -, ou - à
bouquet, ou h larges feuilles, grpfier, brci.

ter Pb. breitbläfterijjer iß.; rptber 2S.; Sau»
pl)r n; - moyen ou blanc, 2}iittrl» pb. wtU
perSb.; -psyllion (à semences très-mucilagi-

neuses) ÎNlpbfaaiue m; ^îfyUienfniut n: pe-
tit -, ou - à feuilles étroites, fletuer Pt.

fcbmiilblättcri;jer SB., 2vi$=m.; -à cinq
côtes, fûnfrt vvi.jev 23.; - découpé ou corne
de cerf, ,Rrä^ennip=tt.'.: n?tiber Jîvâheiifup;
- lancéolé, 23. mit lanjettfprmi.jeu 03101=

terii, - argenté, «ilber:«.». ;
- subulé (i

feuilles en alêne) 23. uiit pfriemfiniitiijcn

blättern; - de Crète, des Alpes
t, frctifcbev

3S., 3llveii=w.; racine, eau de -, iï.îivurjel

f, nviaffern: -d'eau, Y.ßiUeau (plantain).

PLANTAIREa.2,Anat.(rel.alap/««/e
dupied)5ujjfpblei!=j:muscle-,S.=niu6felm;

ligament— (se dit des musclesqui joigneat le»

os du métatarse)5.=biinb n; artères, nerfs -s,
o.=VnIêaberii f. pl, iiieryen m. pl; aponé-
vroses -s, S.=febnen m. pi; 2. m. AnaLV.
(muscle, pl.: it. H. n. -s pl. (nom des didtl-

phesetphalangers) Spfjleil^iïliger m. pl.

PLANTAMER m. Bot. V. bananier.
PLANTARD. X.plançon.
PLANTAT (^ta) m. Agr. (vigne d'unan)

rinjvî^riije aiebenvflanjnn^.

PLANTATION
( cioii; f. Agr. («et. de

piaïuer) ^^iflainuiiij, 3Jti=vfI. f; temps de la -.

3"t f. jnm ^îflaujea ; il est occupé de la -
de son jardin, de la vigne] cr iil mit brr

31. c befctuîftigt; 2. (le;j/aH<même)i|i!.; il fait

de belles -5 dans (sa terre^ er leijt fdjöne
%-ni auf fm. ®ute an ; er mad-t fitpiie 3lii=

lagen aiiffm. @nte; Com. -s d'Amérique
(établissements qu'y font les colons dans les

terres qu'ils défrichent) ameriCiluiff^e l^-eil ;

-S de sucre, de tabac, de riz j, ^wâtx-,
î>ibafê=, 3icié=v-en t; -s de (Saint-Do-
mingue] ^-eii auf g; commerce des -s.

©olputeenbanbcl m.
PLANTE f. Bot. (corps organisé, qui liri-

sa nourriture et son accroissement de la terre,

où il a ses racines) •ijiflauje f; ©Clcac^é n; -

veriiale ou printanière (qui se développa «u
printemps) ?rüblings=vf-. V. automnal, es-

tival, hivernal; it. annuel, vivace; it. exo
tique, indigène; structure ou organisa-
tion, durée, habitation d une -, 'i<au ob.

Jînniîbau m; î^auer f; SBobnprt m. pb. .^ei=

mot^ f. einer !'.; -en parasol, V. ombellèe;

racine.«, graine d'une -, 33urjcln f. pl:

Sa.ime m. einer i'.;anatoniie. description

des-s, histoire des -s, B^rglieberiiuij f. ^
ter ^-11, î}.'-n=5Crgl. c: 2. (dans une significa-

tion plus étroite, p. non ligneuse) %.\ @eil>âd)f

,

Jîraiit n; (le tabac; est une belle -, i|l fine

ff^)pne!p.; - marine, -fluviatile, -defon-
taines.de lacs, d'étangs, de marais,ü)Jeer.,

5lu9=, *l^ruunen=, Src=, îei(^=, Sunij.if=pf.,

V. alimentaire, cèréal j; - usuelle (em-
ployée pour la nourriture, et surtout pour la

médecine) itilçlidje %.\ -S écoiioniiques
(serv. à la nourriture de 1 hom

, des bestiaux,
ou aux art.) 23irtbf(t>.lftê:V-n. V. bec/iiçtte,

cèphaliqiie, vulnéraire^: - à jaunir (gUi-
teroo, petit gtouteron, dont les anc. se servaient
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pour teindre les cheveux en jauaa ou biondj

viVifenctte f; 3. qf C«*»"*»" f»>tu»«g' «" •"»-

decine)5p.,.^ftl=, 3lv5iicUvf-. •C"'cil-'. 3lrjuci=

fraut n; il connaît les -s, cv fciiiit Me 3lri=

iifi^V-ii; connaissance des-s, itciiiitiiit f-

ber 4?tilfiâiitcr; jardin des -s ou botani-

que, ^«-lUijavttu ni; botaiii)ct)cv ®., H. n.

-s mcdiaslines (nom donné aux lilopbylet^

(Stf ill=p-li; Vign. (pi dune jeune vigne) (vîn)

de -, de jeune -, d'une jeune -, de nou-

velle —, yini einem jungcii pb. iifu auges

VpOlljteU Sffif illbClj^O ; fig. (l>t. de léducalion

»lu'il faul donner à un jeune garçon ^) c'CSt UnC

jeune- qu'(il faut cultiver; cêiflciiie jun=

ge $p., bie i,- du pied, Anat. (dessous du pied,

partie <{ui |iose à Icrre quand on marche j.') oll{i=

fct)Irf; il a la -des pieds douloureuse, iv

^at webf, tiK^loi^igf 8-h; avoir mal à la -

du pied", à la -des pieds, (Sc^nurjeii au bcv

%., an bfu (5-» ^flbfn ; chatouiller la - des

pieds, bieB-n, ai\ brnS-n fifecln, V. c/ia-

tottillerf iL (plus parliculièrcment, la partie Au

dessous des pieds renfermée entre le tarse ou

islon et les orteils) Qupblatt H*, pOSCr la - du

pied, des pieds, auf ba« %., auf bie Bnî;=

blattet auftntfn.

PLANTÉ m. (de rangl.p/<-H/i/, abondance,

quantité) v. pop. ÜJieugc f; Uebei flu^ m; à

- advt. \. V. abondamment.

PLANTER V.a. Jard. (mettre untj<lanle en

terre pouri|u'eIle prenne racine et qu'elle croisse)

Vflaujen; - (un arbre, des choux, de la lai-

tue ;;vV.; (se dit aussi en prenant pour régime la

portion de terrain ou Von plante') -[\in boiS,Un

jardin, une vigne, une allée) c an-V-, V',

(terrC; bien -ée (où il y a beauc de belles ave-

nues d'arbres) mit fielen frt)pncn 5yauuigâu=

geu s,'erfe(;eu; c'est la terre la mieux -ée

du monde, nuf bii-fem ®ute ftiib bie fd)ön=

ften 39aumvfïau5nn(]envpnber3Belt:2.(pt.
de (raines ^ qu'on fiche ou met en terre avec la

main, au lieu de les semer confusément; ftecfeu,

lefleu; - (des noyaux, des oignons) fl.;
-

(desfleurs)v.;- (des anémones.des renon-

cules) 1.; - (des pois, des fèves t. ft.; P. V.

c/wu; abs. il aime fort à - (à faire des planta-

tions) er i|UingrpDfrl'ifbI}abcri>pmi'. .legt

gern ^îflaujungcn au; P. fig. vienne qui

-e, sont des choux ou abs. vienne (ou

arrive) qui -e(pl. de qc qu'on veut faire, au

hasard de tout ce qui peut en arriver) l'g fpll gr

:

f4)e^eu, e« mu^ fr^u, e« entfiele baraué

xodi ba toplle; r< gi l)e ivic ti woUr.

II. (pi- de diff. choses qu'on enfonce «n terre

pour )' demeurer, de man. qu'une psrtie paraisse

«a dehors) ff^eit; - (dcs bornes, un poteau)

f.; (un piller, une croix) anfrit!jteii;-(un

piquet) lu bir ©rbe fJerfen pb. fttlagen; V.

jalon; (l'ingénieur; -c le piquet pour le

travail d'une tranchée, flerft tic ^fiïf)le Pb.

$f|p(fe \\i einem Çiiu'gr.ibeu awt, Wpiqttetj

- (un étendard, un drapeau) (pi- drs V"

troupes qui montent sur les remparts d'une ville

prierd'sssautely arborent leurs rn**i|ncs,l«ure

drapeaux) niif.fjfrfeu, .vflait|eu; - (des *-

chclle5} il une muraille (r appliquer des é-

ckelles pour aller à laswnt) nU eÎHe 9){auer

flnIegfii;-unemni<«on(di»poserlesi'»'s.Msee

4e pierre* dures sur ta maçonnerie de* fonde-

meni.) tir crpeuSteinlflgeuju einem .ftanfe

o«f ba« Wrunbgfmâner auffegen; - (de«

pieut; (l'srnfonrrraircta sonnell*)einTam'

men; 11«. - rélriulard de la croix. - la reli-

gion dann un pays (y introduire la relilion

cbréiiennejMr Äflbuf bf« .Rmiie« î» eiuem

{anbe auffietfrn. bie ft»tif)Ii(<)eà<eiigion iii (

rinfiîljrrn; - («u plaquer) un «ourilelaur

PLANTEUR
la joue, au beau milieu de la joue de qn
(lui donner un soufflet) pop. jrm. iu'é ©eftd^t

Pb.anfbné3)i\iul [erlogen, i^meineCl)vfcige

pb.9}Jflnli4ii'Uegibfn;- des cornes à qn (le

faire cocu(pop. jcmu. .^»pruer rtuffi'()eu; Og.,

fam.Ctie-C qepart(*lreàposte lixe dansqe

lieu sans se liougi-r) il'geublVP fcfîfîèCU, UUbe:

»veglict)flel)cu, fiten; j'étais -é là à vous at-

tendre, id; fliiiib b.i U'ii' l)iugf bauut, unb er=

wartete Sie; - qn en qe endroit (l'y aposier,

I >• mettre en observation) jf Ul. irgCllMl'P ^ÏU-

flelieu, aufbie2Bac^o, auf bic^.inevflcUeu;

il est -é là comme un piquet,erftel}t tii »vie

augcuiigrlt; - qn en qecndroiKi'y «'ss«'-.

l'abandonner) m. p. JCUI. <1U ciueill CvtC )}e=

f;eu pb.im®tid;elnffen;il le planta là au mi-

lieu du chemin, au bout de la rue, cv l)nt

iljn niiltcu nuf bfm ar>ege,nni(Snbe teiStra:

pe ^ingefieUt, fîfl)cn laffeu; il. -là qn (le

quitlcr,l'abanduniier,se séparer de lui)fam.]Cni.

ticljcn, ft(}fu, ftecffuinffru, tm êticfie hiffeu;

(soi' laquais s'en est allé sans rien dire)et

l'a -é là, nub f^at i^n ft^cn Infff u; (si vous

ne voulez pas le faire) je vous planterai là,

et (je ne me mêlerai pius de vos affaires;

fp laffc ici) end) tlfeeu pb. ficrfeu, nub ^\ (il n'y

avait plus moyen de leur faire entendre

raison) je les ai -es là. id; ^ait fie alfp ft^cn

ob. jicrff u loffeu, im ©tidje gclajfen, V. re-

verdir; il a -é là les vers, la musique (y »

renoncé tout-a-fait) ei' I)at bie 2)ict;tfnnft, bie

u)îufif au bi'u 9Jngol ge()äuflt;fig. (p»de qn

qui se lient de bonne grâce) fum. il CSt bien

-é sur ses pieds, sur ses jambes, ciftc^t

fd)pnbrt, fielltftt^ ft^öuljin, l)at fincfdjput

@teUnng;(cettestatue.cellc figure en pied)

est bien —ée (est représcmée debout dans une

belle altitude) |),it eine ft^pue St.; ext. (celle

maison) est bien -ce (est dans une situation

agréable) tfl gut gclcgcu, I^nt ciuc augrnrl}me

l'nge; (avoir) les cheveux bien -és(bicnpia

céssurlcfroni)fd)PUoef(^eiteItc.Çiaan';Man.

poil -é (hérissé et lavé) firuvvig'. (ce chcval

déchoit, dépéril) il a un mauvais poil,un

poil -é, luit ftl)If*tc3, flmvvige« Pb. ftvau=

bigeê nub vernjirrteê .^nar; fig. -(ou pla-

quer, jeter) qc au nez de qn, V. nez: il ne

cesse de me - (mon Age) au nez, enuirff

mir beflântig t »pr; il lui alla - au nez

la honte de sa naissance, que (son père

avait été laquais {) er njavfti)m fe. geringe

.Çerfunft »pr, ivarf ibm vpv, bofi j; Suer. -

(lesformes) (les arranger la pointe en bas)auf

bie Svifef flflleu; -(lespainsdesucrej(les

mettre par ta pointe dans les pots ou formes) mit

ber Svi(>e untenututé in ®efä^e pb. formen
fiellen; 2. v. r. se -devant qn fam. (se

mettre, se pusier devant lui) fi(^ l<pr jeilt. ^111 =

llellen, fe^ou, pflanzen; il est venu se- de-

vant moi, er ^al fic^ vor m'\à) |)tngrpflanit,

gefJeIlt,gefe(jt.

PLANTKIIII m. (qui p/an/e des arbres ()

!|.<flan)er m; c'est un grand -,rvt|i einflar»

fer $., legt fiele '4:flau(ungeu, t^aumvflan»

jungen ri». -s «rAinerique, tieslles (pro-

priétaires d un» ;>/aii/a(«iii)^^ iu^meriea. auf

beii3nftlu; [[tnhaber m. pi. vpu i>f1an(un^

gril in ('• <^'eKl un des plus rirhrs-sde la

(Guadeloupe) rr ift einer von beu rrid)f)en

!^-U in (; iroll.fp« deqn qui vil aU campagne)

m. p. c'est un - dechoux, er iflcin Jtpi>l<v.,

ein.ttrouijuurrr.

PI \ V " " \ DK s. n. II. n. -. animal
- ( iii rl'ui* la p/an/r entière drs

pieds'i
f kcnSnfifo^leugetienbe«

S^icr; (êff^irtttan9er m; (ietoura, letUiH

PLAN'IUIR

pcs)el autres -s,u. aubère auf b. S. g-e Jt-t;

-sous phalangien s. a. Anat. (nom desmus-

rles loinbricaux des pieds) SUUUltUinêfel m.
bCê SnUCé;-SUge s. a. (hcmipl.qni vivcmsur

iesp/aH/.»)*)>flanjcufiiugfi m; -voie s. a. H.

n. (anim. qui se nourrit de pi , de végétaux) p.

U. S)JfInn;enfrfffer m.

PLANTOIR ( loar) m. Jard. (outil en

forme de bàlon court, aiguisé, qf. ferré par le

bout pour faire des Irons en terre et y ficher les

plants) «Pflauj=, îe(j=bPljn.

PLANTÜ MANli m. (qui a la manie de

planter) *l.-fliinjeunavï m: ûbevtviebenev

^^flaujcufvenub; -maniaque m. a. 2 (rei. i

la/)/.) pflanjiUfi'ldjtig; -manie f. (t de Cathe-

rine llj manie iepl.) Çflau^eufndit f.

PLANTON m. I^Iiiit. (ordonnance; soldat

ou sous-officier de service auprès d'un offic. su-

périeur) -, soldat de -, Cibouihinj f; C«
fplbat m; 33epbrtdjtuug«fd)ilbiPiid)f f; it.

(service que fait le soldat) il eSt dC -, er i)<ll

beu îîtenfl.

PLANTULATION ( cion) f. Bol (dé-

vrioppein. de l'embryon végrial pend, la gciié-

raiion) (Sntipidluug f; jtcini'entn.».

PLANTULK f. Bot. («brégé ou rudiment

de la pi. à venir; l'embryon, la pi. en raccourci

dans son œuf) ^"fliuijeufeim m; la -est ren

fermée dans la semence: brrï).î.tj}iin 2aa:

men eulf;alteu, V. plumnle.

PLAN TUBE TÈf. v. V. abondance.

PLANTLBKUSEMKNI' adv (copi.u-

8eincnl,abondammenl)V. fam. UbcvflUffîg, iui

Hebfvfluffe; il a -de bien, eibflt î'ernipgen

i.lte.; fam. aprèsavoir-mangé, il voulut

ç, nadibeui ei' rcicblic^, tiici)tig, U'ciciit^gc.

gi'ffen ^atte, wollte er j.

PLANTUREUX, SK a. (copieux, abon-

dant) v. fam. veicblid), ûbevflnifîg; pays-,

ffbv fvnrfjtbar; Çanb, wp nfloê im lleberffuffe

anïct)fl; (soupe) -se, v.; (saignée) -se. r.,

ftnvf. lîpiiinulit m.
PLANULITE m.ll. n.(moiiu,q. céphaié)

PLANUM (nome) a. Anat. os- (lame à

la partie latérale externe de 1'«« élhinoide) plat*

ter?IngFupd)in.

PLANLBE f. (bois qu'on retranche des

pièces en lesp/aiiiiMt) Svàue, .*:Pbl'l»f. m. pi;

sechauffer. allumer le feu avec des -s. mit

(S-n,^pbcI=f-n rtnbrijen.Seneranmac^en;

Expl. V. piateure.

PLAQUE f. (tsbie de q«i..éial) platte f. -

de fonte, de fer. d'argent j, 0HJj=vv,riferne.

fîlbrrue ^.v ; écrire , graver sur une - de

cuivre f auf eine Äul3fei=>>. fdjreibeu, fie«

den ;
- de feu. - de cheminée (gr. >» de fer

qu'on applique au fond d'une chrininée) nCUfr',

J?aniin»p ; - à fonrnenn. Cfen.v.; fchaa-

délier qu'on applique à une inumillr) ^ijailb'

Ii'Udjti'i m: An». -d'argent. -de cuivre (f»
d'argent, de cuivre j-, ouvragée« et garnie» au kee

d'un petit chandelier a branches) filberurr. fllV

ferner aüanblfuditer ; Arm. - de co^hef^
da fer, de cuivre f dont est gsrni le boaldela

crosse d'un fusil) .R.lpVe f. duf ^l•r OlflVf br»

folbe; ^diaftbled) n: (lir. c luorcrau a* fer

blanr
, qu'on attache au robinet de la ruv» pour

rrcucillir la cire qui en tombe) 9IUlf>lUgbled)n;

il. (po»le percée pour modérer le fr«) ilU<<t n.

«ni atJ.ïfiignurtte»Weufr».l)enl.(d.m.-c*r«le

pour faire rentrer le« dent» dan« la mâchoire ia-

fér.)*PliUtd>cu n. tiebcrvprflrb.nbfu ^.Ibiie

l)ilieinjllbrfl(fenn: RF, (marque du maneau.

aur Ir* arbrea pour lirrr de*ali|nrnieni<)'372a|^|,

50?abl|fi't'll n; Émail, (corp* d* »erre on

d'émail fsvoané A la Mamme de la lampe en rayw#

^frr/r) $laltr f'. ËI.(«*kU de laiiva, pcar fair«
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i>ss.Ueiéu.n) il^rcbtr^V. f; Eipl.-debo-

eard CP *« f»»'" "' '"l '* '"°*"' *"' écrasé

,„r la chute des pilons) ^ipc^fdiaale f", Fond. -

ou table de cuivre ou de fonte C»^'«: <>"

creux,dans lesq.lessayeur verse les métaux fon-

du«) 9lu?jiipblfd)n: Fourb. - (de Fepée;

(partie de la garde qui couvre la main) 'SlCltt pb.

gtidjblaiî n; (boucle de ceinture de femme)

@Ürtrll(t)UilUfr:Perr. (tresse de cheveux plais^

flache ^aarflectto ; H. n. - ou couche dun

coquillage (membrane charnue, que qs coq

font sortir de leur écaillepour pouvoir marcherj

(yup m. f iiifru)îiif4"tJ- Horl. - d'une pen-

dule, ou fausse - (pièce sur laq. est fixé le

cadran) UbrVlvUte f", Off. - dC fer (pourvue

dentaïUes de toute grand, serv. à trouver l'épais-

seur de l'or ou de lardent ballu) 'iMfdjnUMÙ n;

; décoration que les principaux chevaliers des dif-

ferenls ordres perlent sur la partie de leurs ha-

bits qui couvre la parue gauche ou droite de leur

poitrine)oùqu'il aille, il porte ses cordons

elses-s, finiaaeiii)}f^citn)o(>inrrU)iU. fo

tragt crfe. Crfccii imb êteriif.

PLAQUÉ m. Orf. (bijoux p-«, vaisselle

p/-<e)plattirtf 3(rbftt ob. SiiOiire
;
(service)

de-é, »joup-erSB.; voilà de beau -é, ^icr

tiil"£^5ue^.\9l.ob.a3.

PLAQL'EMINlER(nié) m. Bot.(esp.

de diospvros ou d'arbre d'Amer, à fleurs eu go-

det) - lolier, cîirPV'ï'fc^^ï p^- italiäiitfc^cr

Sotiiêbaum; — de Virginie, »trginifcte

îiaftelpflaiinie.

PL'AQUKR (-ké;V.a. (appliquer une chose

plate sur une autre) bclfj]fll mit j', pIiKÎeu;

l>Iatttrfu,- de l'or j sur du bois, ^olj mit

©olf i\>..
mit@plfble(^fn b.;@oIbbIed)e auf

^pIj auflegen; - des feuilles de bois sur

•l'autre bois de moindre prii, guruirblât:

ter (ju fûuiien 53làtter» geft^uitteneê .Çolj)

auf amtxtS §01$ »ou geringerem SSertfje

aufleimen; abs. furnireu;- du plâtre sur

(une inuraille;(pour laerépir, pour l'enduire)

mit &ivè fiberjif l)cn ; Jard. - (le gazon] (le

placer ou poser en gazonnani) auflegeit ; mtt ^

b.; flg. - un souffleisur la joue, - qc au nez

de (\n,\.pianter; - qc à qn (lui appliquer

ce qui »été fait ou dit pour un autre) pOp. jemu.

et. onb^ngen, mai für einen 5lubcrn gemacht

ttorbi-n ifi; il. et. auf iljn ainvenben, loaê auf

einen 3lnbfrn gemacht, gegen einen Slnbcru

gefagt tt)orbcu ifi; on lui a -é sur le corps

l'habit du premier venu , man i)at ibm bas

erflfbefleJtlett aufgehängt, angejogen; on

lui a -é une vieille épigramme faite il y a

cent ans, man ^at ein vor bunbert3a^ren

gemadpteS Sinngebit^t auf ii)n augetvenbet,

gebeutet; Corr. cuirs -es (cuir« «échés et

t«nné»)|iarfegetrr(fnete^aute;Orf. bijoux

-es (vaisselle; -ée f, -ee d'argent (bijoux
j

de cuivre ou d'acier recouvert« d'une lame d'or

ou d'argent qu'on y rend adhérente) platttCtcr,

mit Silbi-r v-r <B(i)mnd j; (argent]-é (métal

arteq. on a plaqué ou appliqué de rargenl)vlat'

tirt. [resses.

PLAQLKRESSES f. Drap. V. ploque-

PLAQUESAIN. plaqiesein ou pla-

QtESINm. Peint (petit ba»»in de plomb g

pourla couleur noire broyée) Saibeuft^dale f.

PLAQUE ITE (kclte) f. Corn. (mon. de

bilion d»ns plus pays)$lafette f: .^eUer.^feu:

"ig m; P. cela ne vaut pas une - («»' de nul

prix) tai iji ffiiifit jQ. pb. <p. œert^; Rel.

(petit volume relié, fort peu épais rel. à «on for-

"•••)*oâub£^en n; Arch. Cp'" plaie qui fome
lasaiiiie d'une corniche) SRorfprnug m. einfé

itaruiefes; Drap, -s unes (eap. d« carde«)

feine Aorbùtft^euf. pi.

PLAQLEÜR
PLAQUEUR ( keur) m. Men.f (ouvrier

qu'iplaifue les feuilles de bois sur qe assemblage

d autre buis rao:os précieux) ^UrtltlCr nU

art du -, jjuruivfuuft f; Bât. - en argile

(ouvrier qui revêt d'argile les lattes ^) lieber-

fiitberm.

PL.4QU1S (ki) m. Arch. (incrustation

en pier. ou marbre, sans liaison) ^.'Ulrfmerf n.

PL.4R0N m. H.n. (petite musaraigne a

queue plate à l'origine) id. Hi; ('Jlrt) SviÇ=

mauê f.

PLASMATEUR m. Did. (» de Voit.: ce-

lui qui pétrit, qui façonne) Sormer.Sikner m.

PLASMATIOSE f. Pot. (art de travailler

l'argile) p. u. Jîilufi f. beu X\)on JU fpruieu.

PLASME f. Pharm, (émeraude en raédi-

caments)2maragt'fiaub inigevnli'ertev rp^f r

Smaragb; Miner, (variété de calcédo ne)

ï'iaéman; 2. Philos, (modèle, type, fig.i")

<pia§man. [de iinde) id. m.

PLASO m. Bot. (g. de pi. de la presqu'île

PLASTICITÉ f. Did.(qual. de ce qui peut

recevoir diff. formes) ^pla^icitât f.

PLASTIQUE a. 2, Philos, (qui a la puis-

sance de /"oj-mer) bilbeub , tlaflifet) ; formes -s

V-cSprmfu,33ilbuug?:f.; Miner, (argile)

-

(qu'on peut mouler) jum Çpnueu geeignet;

B. a. art — ou abs. - (partie de u sculpture qui

consiste à modeler toutes so. de figures en plâtre,

enterre, en stuc) SJîobeUirfunfi, '4>lafiif f;

Phvs. (force qui détermine la production des

germes ou tissus organiques dans les corps vi-

vants) !l.-I.; vertu -(des animaux, des végé-

taux) btlbeube Jtraft, iMlbnuglfraft g.

PLASTO-DYNAMIE f. Phys. (force

formatrice qui constitue et développe les or-

ganes) ißlafiobi^uamif f; - -dynamique a. 2
(rel. a la;»/) VlajîPb^Uamifc^.

PLASTRON m. Milit.(e«p. ae cuirasse

qui ne couvre que le devant du corps) 33rnii=

barnifit m; SB.^jiiicf n: ESCr. (devant de cui-

rasse rembourré, matelassé par-dedans, et re-

couvert de cuir par-dessus) ^î).=i}u(f n; ^.=la^

m; (les maîtres d'armes) se couvrent l'es-

tomac du - (pour donner leçon à leurs

écoliers) nehmen ein 33. »or; tirer au -,

nac^ fem *-8-e fiec^en; flg. il est le - des

railleries de tout le monde, ou abs. il est le

— (il est en butte aux plaisanteries , aux brocards

de tout le monde) cr ift baS Stiitblatt aller

Sv5ttercien;Arq.Serr.E (morceau de bois garni

d'une plaque de fer à moitié percée de plus, trous

qu'on appiique sur l'esloiiiac pour forer qe pièce)

33.=vlatte f. jum i8o^ren;Chir.(b«ndage pour

les plaies de la poitrine) SÖ.^billbe, -^amifd)-

binbc f;Cord. (morceau de bufle quja devant lui

le cordonnier pour ne pas couper ses habits) ''ÏS.-

llnrf n: i^.^Iaft, 33.=flc(f m: H. n. - blanc
(ois. du g. colibri

,
quia la gorge recouverte d'un

p. blanc) gplibri m. mit »ueiper .Äefjle ;
-

noir, - violet, mit fc^warjer, veilt^enblaner

Jtebie; iL -(d'une tortue) (toute i écaille du

ventre de cet anim.) iQaUC^fitilb H', Sculpt.

(orn. en anse de panier, avec 2 enroulements) ge-

fd>Iungfne3ieratf)iu@e|laIteine«^enFeIâ.

PLASTRONNKR (plas-tro-) v. a. qn
(le revêtir d'un plattron) jtnin. etueu 'iîruji=

barntfdj aujie ben, tiu !P.=f}u(î a nlegen; 2. v.

r.se - («e revêtir j) ben Sö.=^arnif(^ anlegen;

il se -e pour se battre à l'épée, er legt ein

io.=fiû(î an, um jn fec^jteu, ob. er jie^t einen

33.»b''rnif(<)an, um ç.

PLAlm.(*o.de vaisselle creuse pour servir

le potage j) -flatte, ÊAuffel f; - d'argent,

d'ôtain, de faïence j, ftlberue, jinnerue %.,

S.; %., ©. von Saçeuce; - creux, - .i anses,

tiefe S., ®. mit^fuffla;^.«f.; bord d'un
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-, Sianb m. einer S.; fond du -, 93oben m.
ber v&.;Serr. -s d'une balance (les« bassins j

Seeaalen f.pl.au cinei2i;avige;'jS.=fd)aaIen,

Verr. - de verre, ou verre en - Cs'- crrde ou

plateau de verre,queron coupe en plus.morceaux
pour en faire des carreaux) @lajtafel f; @laè
n. lU tafeln ; 2. (ce qui est contenu, ce que l'on

sert dans uni».) i}Jiatte, Sd^ûfffl f: ©iricbt n:

-dépotage, d'artichauts, d'asperges

^

S. voU êuppe; >]}. ob. S. artif(^ofen,Spar»
gelii; - de (fruits) ^. ob. S. mit t; - de
(crème) ^. ob. S. voll j ; il n'a mangé que
d'un -,er bat nur spu einer«, uar spu einem
®-e gege ffeu ; voulez-vous de ce - '? wnlleu
Aie von biefer «., vou biffent @-c '? - d'en-
trée, de rôti , d'entremets (p-s ou mets qui

consistent en entrées, rôti •)"ii>pr-g-e,Q3ratCH»

g., 3njifiteii=g.; œufs sur le - (qu'on casse
sur un p., et qu'on fait cuire avec du beurre sans
les brouiller) eiugffitlageue unb gcbatîene

Gicv
; servir- à -(»'en servir qu'un a la fois à

chaque service) uUr i'nit S. \U\i) bcr fluberu,

nuv ein @. nadjbemanberu anffeçeu ; (nous
dînerons ensemble) et chacun apportera
son-, uubjeber fpfJ fe. S. mitbringen, bjju

liefiru;on ne veut qu'un -il ne faut qu'un
— (on ne se soucie pas de la quantité et de la

diversité des viandes) niail UmU Ob. Verlangt

nur etne2.,nur ein 65., nur eineSprife; e§ ifi

nic^t me^r nôrbig al» eine g. j: (le gouver-
neur dune province) avait tant pour son
- (une somme spécifiée pour sa table) ^attC fO

unb fo '.'iei ïafelgclber
; (ces officiers de la

maison du roi;reçoiventleur-(leur table)

en argent, befommeu Jïoftgelb, evbalten

©clbfiati te:- freien 2 ifcbeé ; il ne chasse, il

ne pèche qu'au - (il aime le gibier et le pois-

son, mais ne prend la peine ni de chasser, ni de
pécher) er ift eiagreuub vouifiitibpret un»
Si c^eu, »oeun fie fc^iouinbcrS. fîiib: eript

jnjargcrnaBilbpretunbgift^cmagftdjaber

nit^tbte UJîûbe nehmen, jene« ju fc^iepeu,

uub biefe jn fangen; mettre les petits -s
dans les grands (ne rien épargner pour bien

recevoirqn) îllieê aufbieten um fem. gut ju

empfangen ; it. avoir un rien entre deux -s
(s'attendre à qc et ne rien recevoir) vicl f rwar«
leu unb nic^tê befommen ; Mar. (sept ration«

réunis pour sept matelots) ^;ii f; - deS mala-
des (nourriture accordée aux soldats malades)

Jîranfen;fpfi,.fpeifef:fig.donnerun-deson

métier (faire part de ce qu'on sait le mieux, sui-

vant la profession dontonest)finStÛ(fi'i)eU VOU
fr. ^nnfiaufrifc^en, febeu ob. ^ôren laffen;

mit einem St. von j anfnjarteu ; vous nous
donnerez un - de votre métier, ê te mûffeu
une ot. von iïbrer ,Runji, ein «f. von c febf».

bôieu laffen; (il joue parfaitement bien du
violon) et il nous donnera un - de son mé-
tier, Hub »vivb une et. von fr. Jîunf} boren

laifen;(cefripon,ccmenteur)nousadonné

un = (le l^a fait qe friponnerie fort adroite.et le

t* un mensonge finement dé(ui«e)bat llUâ etneil

von fn. êtni^jen gefpteit, bat nu« ein ^îro»

bejiûrfdjen von fr.Äunfl gegeben; (ce sera

le mieux de n'en point parler) car vous

n'en sauriez faire un bon - (p« à q« qui,

pours'excuser, veutdire desehosrs qui ae peu-

vent faire un bon eiret)bcnn faniit wütbeuSie

fî(^ f^iltclit entf^iulbiafn . bamit wûrbenSie

Übel anfommen ; nous avons eu cette nuit

un bon - de gelée(il a fort gelé cette nuit)biefe

^aà)t b''t'«'ü4>t'9 geba(îfnfam.;illeserl

à -s couverts (pi. d'un hommequi nuit secrète-

ment à un autre) tx flellt fîcb al« fu. greU1l^

an, bfimlidiaber ifl er f. Oeguer, arbeitit

er i§m eutgtgeu ; voilà un bon - C«« <•'« <*•



608 PLAT
l>Iua. |>er«. d'un inéchanl caraclérr, réunies daq«

un même lieu) ba fîllb fit nC^tfU bf ifillltlllf M.

II. (le côlc /liai de diff. choses) (Shïci)? T;

flj<^crî^fil;-;d"un coiUt'au.d'iiiie règle t)

%. ('.coups de - d'epeC (et non du Uillmit ni de

Upuinie).^it'l>r Diir bcr fltit^t'ii Jtliiitjr; fuin.

9u(^trliir.pl;il lui donna des coups de - de

sabre ;, c r gab t^in^udjfflii, fiirt)teltc H)n

initfm.Sâbrl; donner un coup (frapper;

du -de la main.fiiiciiShfidj mit bir flachen

.^iiiib ijf bcii , l'frfe^cn ; m. b. fl. .Ç». ffbiiigcii;

1*. (ig. il fait merveille du - de la langue(ii

donne de belles paroles, sans les tenir) Cr l'f l'=

IVrit^t'jiri iiiib b>ïlr »vi-iiti]. crbiitfiii grcpcé

WIm\1 , abri' »venu ce jiir îliiêfuljnini) fpni=

iiicii folJ, i\i fc îarfjc iitcj;té; donner du -de
la langUC[rlierclirr a imposer à force de paroles}

biir(^ iMcIréorfAujiïç jii bcvcbcii.bavrf) gn^iic

SBprtcfîrt) fin *?liifc()ciijii geben fuct)f II.

PLAT, E a. (qui a la superficie unir, ou dont

les paities ne soni pas plus élevées les unes que
les autres) |T.i(l), \>Unt; -coiniHeun ais, f.

wit fin JBrctt
;
(ce vase est trop creux, trop

profond; il en faut un plus-,iiuiii braiidtt

cinf-crcé: avoir le dos-, ctncu f-cu *)h"irffii

babrn; (au sortir du bois) on trouve un
terrain-, trifft man f-c«, ebene« Sanb an;

- pays Fort. (la canipagne,les villages, les bour-

gades, paropp. aux villes,aux places forle8)f-eS,

v-fê,fbencê l'anb;(^lad)lanb;(les habitants)

du =, beé f-cu, v-n pb. offenen înnbcéi; (l'ar-

inée)a vécu aux dépens du =,()at anf.iîrften

bcôp-n ^'anîi'éjjflfbt; pays - (par opp. aux

paysdemontagnes)ebenr«, f-f« ïaub; maison
—e.autref. (maison de campagne, san.s fossés,

sans défense, par opp. aux châteaux fortifiés)

offenciS, unbeffjiigtiéSanbbanê; vaisseau-,

bâtiment - (vaiss. , navire de bas bord) ^~(ë,

f-e« Schiff, ÎÇabrjcni}; (avoir) le visage

-

(la forme du visage moins relevée qu'il ne faut,

un peu écrasée) fin f-rê, v-c3®efïrt;t ; nez-,

bouche, joue-e, v-f-^iafe, f-cr3)înn^, f-cr

Sacfeii; cheveux -s (ni frisés, ni boudés)

fdjli(t)tf ^anre; Ch. fumées -es ou en pla-

teaux, y./tunée; fain, avoir le ventre -
(•'avoir pas mangé depuis long-temps) rilICn

Ifcreit Q.^anri) cb. ü}«a.jeu baben ; nid;t« im
itibt haben; il a la bourse bien-e (il y a

peu d'argent dedans)
f >8f|itel i|l fi^rblMin,

(iriitild) (ecr, V. couture; -e peinture (ou-

vrage de peint, fait sur des superficies p-t, corn la

toile, le cuivre ou le boi*
,
par opp. aux figures de

rtlirf) üJJalf rei f. auf f-em ®riiuf c ; louche

—e (fafon de loucher la couleur en l'aplatissant

avec le pinceau) f-erî\arbf nauftrai^ ; (brode-

rie) -e (»o« relevée)
f. pb. V- vaisscIlc -c

(d'an* seule pièce sans soudure, par opp. à vais-

selleiMN/eO f-f4 Silbert^ffrfjirr, îilberjrnj

(luIrinrinStûcfr; nnqelôtbrtr filberroaarc;

(IcKCuillère.sles fo»rchelles)sonl de la =e,

ÇJffcl t flchôrr n )uin f-e n , un^el?! beten ®e.

{(t^irrr, V. rime ; (chevaux) -s (ceux dont te>

cilM sont serrées cl avalées) bfinnlribii); tllil

bûiinen Slaiifeti; Hydr. (bassin) - (bas-

sin sans profondeur) floc^ ; MäT. CalmC -

(lorsqu'il nt fait pas le moindre vent , et que rien

n'sgilela surface des eaux) «2iWnbf)lll<- f: tOMC

SliUf ; 2. (relat. aux objets de la arnaaiiun du

gOMi ; dénué de ssveurti de force) (vin) -, fc^dl;

ftH. (pi des pensées , des productions de l'esprit)

qui msnque dsgremenl, de gric« ,
qui n's rien qui

piMM) irivisi)
x>., ffi(^i; (tout rc qu'il ilil)

e»lf«rl-, iflffbrjt. ob. f.,flemria,al(li<ilid»;

(tout ce qu'il rcril)Ml froid et -,ift f.ill HHb

f.; (retio |" m- < ,• m1 f , p,; j| n'y a

rlcnilepi
; -e4p>.g-erel;

(ila;lapln 1
M n aiiscarselirt.què

•'(spna«nMjrinrp-f,grinriiir,aii«briiifl'

PLATA
lofe ®cfi(^tgbilbn»9 ; c'est un - person-
nage, un- sujet (une pers. dépourvue dr

loulcespccede mérite) ce iftcill V-CV', i^anj;fll'=

mriniV 3i)îillfi1), V./ited-: (rOUleaUJ .•l-t•

Senlelie(celuidonllcmanrhefaitd ivoire (, de

2 côtes, est fixe sur la suir|i-e par trois cluus)

mit f-cn (Sd).ilcn , mit f-cm-E»? ftc;3.à - ven-

tre adv. (surle ventre) auf fiiu f-c(t iyanc^)f

;

se mettre, se coucher à = , ftcl) auf bon f-cn

©and) Ifijen ; être à =dCV. qn (lui faire bas-

sement la cour) l'or jemn.tm «lanbc liegen,

uov jcmn. f riechen ;
à -e terre adv t. (à terre,

sur le pavé,sur le planclier)i| tOinba à -C terre,

l'vficlanf feniH>bcn, jnvßvbc; se coucher

à-e terre, ftd; anf bcu biopen i^pbrn, anf tic

bicyc (Srbf legen; êlie étendu ù -c terre,

auf Dem f, auf bei nacftm (Sibc anêgctlvrdi

liegen ; ii-, toul.i-, advt. (cuticremcui, loui-

a-faii) il l'a lefusé toulà -,cv [)at ce vnnb ab;

gefit)Iagcn; il nia toulà -qu'(il en eût ja-

mais rien dit; cr langnctc vnubivig, bafjt;'.

lain. tomber toulà-, bcrVangc iiad) ()iiu

fallen; (la pièce) est tombée =, ift total

(pop. mit '^'aitfiu uiib ^vpmvcten) burc^gc=

fallen ; it. tout -, adv. (tout droit, tout de sou

'ongj) être étendu tout - dans son lit, bcv

l'iïnge iiart; im ^öette anêgifîrcrft liegen; il

s'est assis tout- par terre, cr fc^te ftc^ V-

anfbiclSrbc, auf bieblpjietS. nieber; cela est

couché tout- dans (mon registre) taê jîefjt

ganibcuilic^iui;.

PLATA m. Com. (t. esp., qui sign. Jar-

gdii, opp. à 6jV/o« ou veiion) ducat, rcal de-,

îîufatcn, 9ical m. in Silber.

PLATAGK m. I eod. (impôt pour les mar-

cliaudises étalées sur la place publique) vstaut-,

U)îarft-gclb ii, =gebiibrf.

PLATA IN ou PLATIN m. prOV. (mage
plut) ^adjcêUfcr.

PLATANAIE(-iiè)ou-NÉEf.Jaid.(lieu
planté de;>/<i/um») S}jlataucnvfïan}ung f,

PLATANK ou PLANE m. bot.(gi'arb.a

tige élancée, faiii. des aiuenlacées) ^lataUC f;
-

oriental, morgcuKiiibifcbeSp.;- occidental,

abciibläntifc^e %., aüaffeibui'be, Jîieiter»

banni m; à l'ombre d'un -, im Schatten c i=

ner ^., (avenue) de -s. Von 4>-'i-

PLATAMSI'K m. II. anc. (enceinte

ornée de ptalanei à I.acédéiuone, où les jeuiirn

Spartiates faisaient leurs exercices et leurs com-
bats) mit *4>latani n iimvfiaiijtei (ju Jîamvf=

fvielen beitimmter) ;]>la& in èvaita.

PLA TAN IHÈKK f. Hot. (orchis double

feuille) *).Matantbera f ;
jiveiblattigi'« J?na-

benfraiit.

PLATATIM (lime)adv.burl. (mot for

gé en forme d'adv. lalin, qui si^n. plat à plat)

«it^üffel lür é.; servir un repas-, bei einer

i)iabl?eit eine vs. naît ber anberii anrfcjjcn.

PLAT-UOIlDm. Mar. (appui uu garde-

fou a l'enlour du pont ^ du vaiaa.) ^.).>|att=, î'Pl'

borb ii; «djaiibbirfel m; les plaLs-bords

sont assembles il joints perdus, biefe "JJ-r

fi IIb mit verlornen Sngcn juf.»gefngf.

PLATK r. Itl. (besanl d argent ) filbfr'

urr 'l^fenutng, i£ilbrr'i<f.; Riv. («r. bateau

plat) flatte, '^làttt f ; Tref. -s (planches de

cuivre biendrsaaéea) 3»f(<>llf ibCVlattCU f. pi.

PI.ATKAIJ m. ( vaisselle ou meuble plsl,de

boisoud«mftsl;^:iatlrf;4)rritn; de balance

( le fond de bois des grosses balances serv. a pe-

ser les lourd» fardesu«)''lltaa()ebrr(t n; mettre

de la marrhandise<isur un -, ^.iüaarc n auf

rinSU. Icam. Ilot, -itllftii blanche, ou ne
nuphar blanc, \ . timu/j/iar, il. (numd« di-

vers Itarics acliapesu plat) UUrt(<f(t'»'amUI,

flairer €(9.; - bl«u (Rfin, violet t farinirr)

PLATE-BANDE
blauer tiöreft=fi1).; Houl. (petit piai de bois,
ou planche plus longue que large, où Ion met re-
venir le pain mollet) Jïiiri)rn4>icrt n: =frt)iilicl

f; Ch. —\ (fumées de bêle» fauves, plates et ron-

desjfiad)cunbr«nte*v;ofiiiigbrê3l5iUec.:(lcs

jeunes cerfs) jettent leur lienle en -x, l)a=

beneiiievlattciinbruiibel'pfuiig,V./nwief.y.

il. (petite table à pieds fort bas, ou gr plat en
verre, en mcial (. qu'on met au dessert sur la ta-

ble, et sur leq. on place diff. ornements) 'JlulfaÇ,

îifd)--a. m; "îl.ïplntfc f; fccoii. (plats de métal

t
vernissés, sur lesq. on sert le thé, café ^) î ()f C=

brctt, eaffec=b., Gbocdatcb. n; Expl. -x
d'argent (dans lesq il reste encore du plomb
après la coupcll.tiun) «Ufif.irf m: Faiciic.
(support en terre cuiie sur leq. on po.se les ga-
lettes dans le four) JîavicIgciliU n; Milit.
(terrain élevé, mais plat et uni, sur leq. on met
du canon eu batterie) ©cft^UÇbamiU m; ÜUlä'
bctiung f; - (d'une montagne; (tout ter-

rain élevé qui s'étend en phine^ .^Pd)ebfnc
f; Arlif. (disque de bois pour faire partir plu.H

pièces d'ariif. . 1, foigj .gicbcivicgcl m;
Orf. (bassin de fer blanc, donc le milieu est
percé de trous par lesq. la limaille tombe dans
une boite)gcilfväiifieb u; Phys. - électrique
(plan circulaire de verre, qu'on électrise en le

faisant tourner entre des coussins) (SJeftri|n'=

fft;eibl' f; -collecteur (disque d« mctal très-

poli, pour rendre sensible de très-petites quan-
tités d'électricité) Saiiimclfrt) 'ibc.

PLATE BANDE f. Jard. (espace déterre
asse» étroit, qui règne autour d un pan erre g, ei
qui est orJ. garni de fleurs, d'arbustes (,) 3iabattC
f; ®(t)mal:bf et, (5iufaffnngô=b.n; = droite,
circulaire, à coinparlimeiits,girabf,fvei«r

förmige >)i.;9J. mit ^dberu ; = sabléc. mit
èanbiibcrfirCUtcDi.; Arch. (moulure carrée
plus haute que saillante, cum. les faces d'une
architrave j) êtrcifcu m; 5J3iiibc f; = de baie
(pierre qui, dans la baie d'une porte ou d'une
croisée, est portée par les S jambages) ÄtillJ

m; -circulaire (do figure ronde) frei«»

förmige;- 5 f. ; f-ge 33., V. c/e/(Arch;; -
de compartiment (planche qui sépsre 1rs

feuilles d'un parquet) \.'ii|"te, JliailJ», (*in.

faffuiigé=l. f; - de pavé (dallo de pierre, ou de
marbre qui, dans les cumpartinirnls du pavé,ren-
fermeqe figure) ijîflaftereiiiTaffnng f; :; de ca
non (gros ruban de métal, autour du canon)

•ijjlatief; ©intelin; UJîiticlbanbn; = decu
lasse, = du premier, du second renfort,

i!. am 3tP^, ^. Pb. ®. am rr|kn 4kuite, am
jwiiieii '43r.; Coutel. (couteau) à =(joni le

dos de la lame, du reasort et des platines esl garni
d'or ou d'argent) mit l'ergolbcteiii Ob. verfil»

bertemi)(n(fen.

PLATÉE f. Arch. (masaif ds fondation,

qui couiprend toute l'étendue d'un biliment)

®riinMnaiier f; 2. pop. (pUi de nourriture

chargé abondamment) ^. p. grPÜe2(^)Üffrl OOll;

-s tie viande, g. S-ii voll 8leif(<).

PLATÉENS m. et a. m pi, AnI. (jeux

quinquennaux à i'/«<«r)vlataif(^eî vicie U. pi.

PLATE FACE f. Org. V./ar*, - forme
f. pi. -s -s Arch. (rouverlur« des ni«i»on»

aans comble faite en trrrssac de pierre,d'aaphaltr,

ou de plomb) îlltiiM, «öllcr m; (.\.iaii«'Vl'"'*'

tattj.v f;) flatbe« tn(b n; il y a un haut il«-

la maison une = pour prendre l'air, oben

auf bem ^anfe ifl ein 'fl., friidti' l'nfl pi Idji'-

Vfen; le loitile maisons de Levant estord.

en-, bir{><Snfrr in ber (.'n'aulr babcn incb'

ientf)eil# floche X*.î(t)er; les plales-foimes

sont communes en Italie, in italien ftnb

bie flatte u T.ïdjri «t. (^letvöbnlirt'e»; Artill.
(ouvrage dr irrrr »Ir» r» ri uni, pour ) nirttrr du

canon en batterie) .1 dc b.iltcrie. SlÜlf bellUllf)

f: ®ef(1)Üetamin ni: il. (a>sembtagt de solivei



PLATEL
et de gros «is pour iiieUre du canon en batterie)

sBcttiiiig T: conduire du canon sur une =,

@f 'c^iiç auf fi'if 33- fi'tfîren; = (d'un rem-
part; Cbcrffâcte f ; Charp. = de comble
(pièces de bois plaies pour porter les chevrons,
ei appelées 5a£/iVrtf> quand elles sont élroiies)

aJidiifrKitfe, Sitte, ^jfftte f; Fond. = d'un

haut fourneau (p- qui entoure le gueulard}

Àiiitïbfibiie, 3iitt)t=b.f; Horl.g (plaque àdi-

. ision)îbi 'l't^f ibef; 2. =, ou = de fondation
(assemblage de charpente sur laq. on pose la U
assise de maçonnerie) auf filI^fablaKrfjJCleiJ:

terJBobeii von So^Utt; Mar. = de l'cperon.

ou de lapoulaine («sp. de plancher en avant

du vaiss. sur l'éperon, pour les matelots qui s'y

tiennent ou qui y passent) ilU? 9îp|iorWfrf bf=

fil ^ciiber3uçbobi'ntcé@>iIioii«;= tournante
Cgr. disque sur les chemins de fer, pour faire

tourner les wagons) îîrf f)fc^ftbc f.

PLATEL m. v. V. plat.

PLATE-LONGE f. Alan, (longe de fil

large et épaisse, serv. pour abattre un cheval, ou

pour lever ses jambes dans un travail v) -^(IMil:

riomc 11 m; Ch. - ou bricüle(longe de cuir pour

le» chiens) Jîpppflbatlbn.

PLAIE AlENT ad V.fig. (dune man. plaie)

Vifltt, feiert; cela est -écrit, baé t|ti>-,f.9f=

fcbriebfii; (ce harangueur) a parlé bien-,
^dt ff^rv-,fcbr geiiiciu gifprpdjfu; tout-
advt. (»ans détour, sans périphrase) fam.rUllb

bfriiiiê; gerabeça; c'est = un (grand hâ-
bleuTj er ijî weiter itic^téiilêeiii j.

PLATKRIE r. C'ou'e so. de vaissellej>/a/f)

flat^eê@i-fd)trr.

PLATE VARANGUE f.Mar.Cvarangue
dont la partie est plate et trèa-longue) fLiir^fê

S3au(t)iiü(f.

PLATERON m. H. n. bordelihe.

PLATEUR f. Cp«- d un dos p/a/) inus.

glacbbeit, îpiattbiit f : 2. - ou -e f. Expl.
(mine de charbon, qui s'étend en superficie) fla=

d)erî^etl(bfê®aii9ê).

PLATEUSE f. H. n. V. plie.

PLAT-FOND, V. plafond.

PLATlÈRE(-thi
J
E. F. f. (ruisseau qui

traverse une chaussée) 33âd)(f iu n. baê i^liev

über eine Çanbjlriipe gebt; 2. 0«"«'» p'»' •«

bas d'une colline) flatter B"p, f-e Slbbiidjuiig

ftneê Jpiijîelê.

PLATI ASME(-lhi-;m.(vice de prononcia-

tion en ouvrant trop la bouchey^jIatiaâllUt« m.
PLATILLE i m.) f. Com. Ooi'es de im

très-blanches, fabriquées en Anjou,en Picardie)
id; -S de (IJreslau ;.) ?. ob. Setiiwaiib »pu j.

(f*lefii(tf 5.).

PLATIN m. 5far. C''*h« p'««, découvert

> niarée basse) «triiiib m. bet bft (Jbbe.

PLAriNAGE(-li-na-) m. (act. de blan-
chir le cuivre rouge avec un amalgame d'étain et
de mercure) IJInttetI U. fce« Ällpfer«.

PLATI.NE r. Écon. (ustensile de ménage,
grand rond de cuivre un peu convexe, monté sur
des pieds de fer, dont on se sert pour sécheret
pour rep«sserduiinge)3;rp(ffiivl.uter; repas
ser (du linge) sur la -, .uifö* Î. vlôtieii Pb.

bfiflelli; Arm. (pièce à laq sont attachées celle*

qui servenl au ressort d'une arme i feu) 3(t)lpê
n; -(d'un fusil, d'un pistolel)Ä.; corps de
la -(morceau de fer percé de plus, trous, pour
recevoir les vis des pièces de la p ) St^Iopblfd)
n; - à percussion (où une capsule fulminante
reapUc« la pierre et l'amorce) SprrcilfftOII«=

f4ip|n; - à secret (qu'on ne peut faire mouvoir
I»'« eonn.i»,. U moyen darrél) Id; mit filier
gfbeimf M 8f irr: Mar. (plaque de plomb sur la
l«m.»r, 4u canon) îplattiptb n: Carf. (planche

^ 1 o„,,„d ,„ couleur, à enluminer le. cane.)
8arbe,.brfttn:C0Ulc|.-s(l,m„dacierà|-.n

"""'" """'•" ««" couteaux a ressort) 3llr=
Me<r> . Dietio.n,i„ |,

PLATINE
Uierblrd)f n.pl;Horl.-S(i pUques de laiion qui

soutiennent tous les mou V. dune monlre)ntC)fin=

(îciie 2d)f ibfii pb.i^Jlattf u f.pl. iwifibeu tt'eU

A)tn tas 3Jâîenvevf einer Ufer ftct bemegt;

-dubalancier,Cbcrb?beitm;lmpr.(pariie
de la presse qui foule sur le tympan) îif jjf l ni',

Pap. (massif au fond de la cuve, fait de t plans

incliuésj ^iplatilie f ; Rub. (machine de plomb,
qui fait relo.nberles hautes lices et les marches)
4>latte Pb. ïÇIattlie f; Serr. (plaque de fer atta-

chée» une porle,ou au-devant de la serrure, pour

y passer la clef) vSc^Iopbledin: - d'(une ser-

rure) iMei^ ail j; (verrou) à -, ou - de lo-

quet, auf trm^Blec^e (aitfeilb; pop. (langue)

3iiiis}ciinjerf n.

PLATINE m. ou oR blanc Miner, (di-
inin. de p/a<a esp. argent: substance métallique
moins blanche que l'argent, et plus pesante que
I or)îpiatiit n; ^!-a f; de la mine de -, C^.=

erj n; grains de - natif, gebiegciie -SJß. in

ßpriieru;-brut, rpfce'4.'.; ladurelédu-ne
le cède qu'à celle du fer, bie Ç. fie^t an
.§ärte mir bein 6ifai iiad).

PLATINIFÈRE (ti ni ) a. 2. Miner.
(sable) - (renf du,)/a/m*)platillf;aUig.

PLATISE f. inus. V. platitude, [id. f.

PLATISME f. Bot.(so. de lichens de Lin )

PLATITUDE f. fig. (qualité de ce qui est

plal,dans le stylc,dans le discours £)fam.?Platt=

bi'it f; (ce qui e8t/)/a«)"$.;(écrire)des -s,$-cii,

i>Iattc§, gemeiueê, fcic^tesBeiig; iiya bien
des -s dans(son discours) ce fînb yiolc §)3-en

in j: il est de la dernière -, ci ijl im l;pc^=

fleii @raîe vlatt; il ne dit que des-s,er fagt

iiicbt ûU-4!-cn, bringt iiit^tê all'4>-cn vpr; qf
(des objets de la sensation du goût) fam. (CC

vin) est d'une -extrême, ifl aiiucrfi leer auf
ter3uiige, bat einen fel^rfaben ©efcfjinacf.

PL.4T0LE f. Lait, (terrine pour reposer le

I»'') ?Kabmfcbaa(ef.

PLATONICIEN,N-ES.a.Philos.(quisuii
la philosophie de Ptoon, quiy a rapport) Çlatp=
niff r m; it. vlatpnifit; -, philosophe -, -4>.,

V-er ?p^ilpfpv^; (philosophie; -ne, p.

PLATONIQUE a.2. Philos, (rei. au sys

tème de P/a/on) vlatPUtfc^; (aillOUr) - (affec-

tion mutuelle, morale, et dégagée des désirs phy-
siques entre S per*, dediff. sexe) p. ; (anilCe) -
(révolution à la fin de laq. les corps célestes se-
ront dansle même lieu où ils étaient à la création)

p.; Géom. (corps) -s. ord. corps regnliers
(dont les propriétés ont été découvertes par l'é-

cole de P.) V.

PLA rONIS:*IE m. Phil0S.(.yslème phi-

losophique de P/a<on) platpntftbe? Vebrgeban;
be, Spflem. p-e l'ebre:(Ies anli irinitaires
prétendent que le dogme de la Trinité) a
été transporté du - dans(lechristianisme)

fepanibeiiip-iil'-etntûbfrgetrageumprben

PLAT-PAYS m. Milit. V. plat.

PLATRAGEm.(ouvrage m f>/.i/rr)(?i;(41»

orbeit f: (ce n'est pas de la maçonnerie
c'est du -, e? ifl @.; fig. m. p. ^licfanif n.
PLA I RAS m.(débris d'ouvrage de p/a/r,)

marbeitetfr @ipê; il tombe de gros - de
'ce plafond j) e« fallen grofjt ^tiidt®. von

^
berab; (la maison) n'est bâtie que de -(de
mauvais matériaux) ifî gauj l'PU @.=arbeit;
Salp. (débri. de p. dont on tire du salpêtre) ®.:
fdjutt m. (n«prau« man -êalpeter jte^t);
MaÇ.(démolii.on» de murs bàtisen p ,tt dont on
ae .en comme du moellon) ® .:fd)|i ff m.
PLÂTRE m. ou Ch. n.(suirate de chaux,

pier. calcinée et mise en poudre avec une batte j

,

»erv. à bâtir, à enduire, à crépir) @tp« m; - deS
environs de Paris (louj. mêlé avec be.uc de
pierre calcaire) ®. auS ber@egenb '.'PU "1?., uni
^, - blanc (celui dont on ôlé le charbon dans
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la platrière) Wc i^er @. ;

- CrU (pi. à p. qui n'est

pas encore calcinée) rpfef t @. ;
- CVenté (qui»

perdu de sa qualité par l'air, le soleil on l'humidi-
•é) serœitterter @. ;

- cuit (p. qui a été cuit «t

calciné au four) gebrannter @. ;
- gras (celui

qui, étant cuit à propos, prend mieux et durcit
plus aisément) fettCr @. ;

- griS (celui dont on
na rien 6te) grauer®.; le - prend corps avec
l'eau

, et se durcit, ter ®., mitSSafferrcr.
niifc^t,mirbfeflunbbart;pierre,carrièrede
- ®.=|îeiu m, =9rub>- f, =brutl> m; four à -,

®.=pfen m; faire ou cuire du -, battre du -
®. brennen, fîppcu; sedieren -, mit ®. be»

fffligen,einfeBen;gàcherdu- ©.anrühren:
(muraille) crépie de -, gegipst; enduire de
-, mit®, fiberjieben, ùbergipfen; donneron
crépi de -.einen@.--bewnrf geben; mit®.be=i
merff 11 :

- au panier (p. passé au mannequin,
pour les crépis) grRebter @.; - aif sas, ou -On
(p passéausasetirès-fin) Sa(î=g., feiner @.;
- gros ou gros - (venant du four de la plàtrières

pourépigeonner^) grpbfr @. : figure, statue
de-, gigur dpu®., od. @.=figur: Silbfâule f.

von ®. ; moule de-. @.=fpriii f: jeter (une
stalue;en-, tu®, abgießen: tirer un -sur
qn(l> rendre la figure de son visage avec du ppré-
paré k cet effet) jcMi. tu @. obfprmeu; eiue ©.•
form ''Pli jemn. macben; Mac. - vert (p«. as-

sez cuit) balbrp^er @.; - serré (où il y a pea
d'eau) îitf angerührter @. ;

- clair (où il y •
beauc. d'eau) biinu aiigeiuacbtcr @. ; - noyé
(p.qui nage presque dans reau)gan5 bÛlIU ange*

ma(^ter,fajliM2B.ijffrfc^n)iinnii-nber@.;ra-

mour du -(bonne qualité d'un p.qui, étant bien
cuit, prend et se durcit facilement) (Sigenfc^aft
f. beê fîc^ gern er^âvtenben @-ré; P. V. es-
sayer: Arch. (tout ouvrage moulé en p.) @.»
arbeit f; -S (légers ouvrages dep., tels que ra-

valements, corniches j) leitete ©.^arbeite« f.

pi: -s- (de la frise) (ornem de pi. de ^) @.i
verjierungfn f. pi; - (d'une statue, d'un
buste) (modèle de p. de j) ®.=mpbeU n; 2.
(figure, statue, bas-reliefc tirés enp. , d'aprè«
une statue j originale) - de la VénUS de Mé-
dicis, du groupe de Laocoon.@.rabgu9 m.
»on ber mebicetfc^eu 3?enu5, i-pnbcr èrnppe
i(S Saofoon; (on n'a pas son portrait) mais
on a son -, aber ein en ©.^abgup von ibm; i t.

(toutes les figures tirées en p.) on a tOUSlCS-S
de :1a colonneTrajane) man batS.rabgfiffe
ypii alleu Siguren an ^ ; (il a dans son cabi-
net) des -s très curieux, febr merfwnrîige
©.»abgnffe; le premier -(d'une st3tue)(qui
est sorti le premier du moule) ber erfte @.'Hb=
gnp;P. battre qn comme- (le battre exces-
sivement) jfm berbburdjpn'igeln; (c'est un
méchant mari) qui batsa femmecomme
-, ber fe. %van gonjaittg fcblâgt Pb. prügelt;
(cette femme) a deux doigts de -sur (le

visage) (elle a mis beauc. de blanc) ^<tt JUJet

Singer bief Séminfe auf
t.

PLÂTRE-CIMENT m. (pi amficielle,

faite avec de la poudre de cert. galet, calcinés, et
qui réunit les propriétés du p. ord. é celles du
meilleur ciment) ©ipêfitt ni; le - CSl tnaltC-

rable par l'eau et par l'air, ber 0. ivirb roc»

ber l'omSBaffer notb von brr Çiift angegiif»

fen; ténacité, poli du -, 3âbigfiit ob.^alt*
baifeit r. beê @-eé

; Çplitnr f, iteic^t ber @.
aniiimnit.

PLATRER V.a.(couvrir,enduire drp/a/re)

gipfen. rer^g. ; mit @ip5 überjiiben; (pla-
fond) -é,gegtp«t; cloison -ée, S(^eibeii>anb
»on @ip#arbett; Apr. - l'une prairieartifi-
Cielle) (y répandre du p comme engrais) mit
@tp«bniigen;2.flg.(couvrir.caeherqc.lemau-
vaU soBs dr* «pparmces peu aolide.) fam. M ber«
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lüuc^rii, brmâiitelii, »crbfrffii; on a -é cela

du mieux qu'on a pu,m au f)atiai fp gut al«

möjjlic^ ûbfrtûuc^t, bcmântflf, l'crbfrft; (au

lieu d'accommoder cette affaire) on n'a

fait que la -,l>at uiau fte nur jumSc^f in i(i=

9cIe9t;paix-ée,réconcilialion-ée(p»ixtqu«

n'est pas solide et ne saurait i(redurable)@cl;ftU-'

frccbf m, suerfö^nuug f; on a fait une paix

-ée.ils ont fait une réconciliation -ée.mau

^iitci»eiiSd)ciufricl'Cugffci)lpJîfu,fifI)obfu

ftf|) nur }um@c^ftne «crfô^ut; 3. v. f. se-
(se fardeo fîc^) f(timiuff u; flg. (cellc femme}
sc -e, g. p. fd^miitft ftff>. ^

PlITRERIE f. y.plàtri'ere.

PLÀTREUX.SE a. (mèU d'une so.de craie

rouge)gipêartig;(terrain)- (terre) -use, g.

PLATRIAÜT m. v. y. plat, creuset.

PLÂTRIKR'-tric)m.(celui qui fait ou qui

vend u plâtre) @i\i\n va; ©ipêîiiiaci^f r , it.

'^aubier m.

PLÀTRIÈRE f.(lieu doù l'on tire la pierre

kflàtie) @tvê=i)vube f, ïbvurf) m; fourneau

d'une -, QJrcnuoffu m. bei einer ®. ; -s de

Montmartre Cp«-fs ««o Vtns) ®-ii bei ü)^;
(endroit où l'on cuit et prépare le p. pour les ma-

çons) ©ipS^Ütte f.

PLATRON'OIRou platrol'er m.Maç.
Oruelle du plâtrier) ©tpéfcUe f.

PLATUREm.H.n.(scrpentaq.ipl«ques)

SDrfitfd)Wanjm;2. Expl.V./>/«r/«»'"^-

PLATY-CARPE m. Bot. (bignonacée)

bignoufnartiae^f(<injf;-céphalea.2,H.n.

(àlètep/a/,r)pIaltfOVfîg;2.m. (ins Vaphodie)

îpia ttfopf m; -cérates c««"" « '•"y » cornes)

83reitf)örnrr n. pi; brfit()ijrnige 2;^'^'^'';

-Cère m. H. n. (coléopt. lamcllicome) îl.!(att=

((prêter m ; -cerque a. 2, H. n. C» S"«"«

plate) \)[att\<^\\)h\iuT^; 2. -s m. pi. C"»«"

d'ins ) çpiattfttjtvânjc m. pi ; -corme a. 2
(qui a le tronc aplati) mit p'^ft« '» SÎUUlVff

uerff^en; -dactyle a. 2 (aux doigts aplatit)

Vlaftpngf rig; 2. -s m. pi. (reptiles sauriens)

V-e X\)itxt n.pl;-gaslre a. 2 (au ventre plat)

plattbâucbig; -lobe m. Bot. (Ugumin., an»i.

k celui appelé iosi/i-e) ÇpiiUilpbiUlll H.

PLATYNE m.H.n.(g.d ins.coUopt )id.f.

PLATYNOTE m. IL n. (coioopt héiëro-

luére) id. m. l
pode) ^ßlat^Putd^iiS m.

PLATYONIQUKm.U.n.(crustacédéca-
PLATYPK m. H. n. (coléopt x) loph.g«)

Çlntffc^enfelfiïferm.

PLATY-PÈZKm.H.n.(dipl.lany.tome)

id. m; -phylle a. 2, BoL (à largf feuille«)

brritblâttrrig; 2. m. Bot. (g d'algues) %\cti^=

V^çUutnn: -pOdc a. 2 ("iX pieds ;>/a/s) platt:

fû^ig; 2. -s m. pi. IL n. (ois à pieds aplatis)

^latiffi^c m. pi; -prosupcs m. pi. H. n.

(xylopbages «t plalicornes) Stâ\tX lU. pi. Ulit

platten Sûbibôruen; -ptirc m. H. n, (g «m-

pU;ii.icpidopi nocturn«) v^pauuer m; -rhyn

que m. H.n.(*o.de mouclieroiUs)''I)re(tf(bna'

bel m; breitft^nabeltger ^liegeufititawfr;

-rostre a. 2 (^ kte ou museau large) brrit«

fcbiiâbrlig, «mâulig; -rrhinins m. IL n.

(singssd'Ainér. à narines fort Urgei) Slffcil m.

pl. mit breiten 9]afel5d)ern.

PLATYSME m. IL n. (c«Uo|>«.) Qlcc^.

Mfrt m. |lélram*res) $lâttfJ!fer m.
PLATYSOMEm.H. n. (i«s.dt.eoUopt

PLATYSTE m. H.n. (poiss * corps co»m

•i«plaii)U'iaftieibm.

PLATYIIRK r. IL n. (dipt âsiadult)

Vlottleibmûcfr f.

PLATYZOMK f. Bot. (r«i«ir« 4« i>

•*••» •lUnds) $lalv|pma n.

PLALBAGE
PLAUBAGE ou PLUMBAGo m. Bot. V.

dentelaire.

PLAUSIBlLITÉr.Did.(quaIilédecequi
est p/au<i&/c; apparence de preuve) p. u. ilDab'''

f(l;f inlicbff it, ©Inubwiutigfeit f; il y a qe -

(dans cette accusation; liegt einige SB., ®.

PLAUSIBLE a. 2 (qui a une apparence

spécieuse) fdjeinbiU', a'iibvfc^i'iiilid), glaub=

anivbig; bcifiiUaiuûrbig; (ce fait) est-, t|i g.;

il en rend une raison -, er gibt einen g-eu,

f-en @vnub b>u>pn on, einen @ruub, bcr fid;

bpveii iâfit; il prit un prétexte-, cv iial)m

einen f-cn, g'-cuîBpn»anb; rtncn 3J.,ben miii.

gelten laffen fann; (cequ'ildit) est fort -,

i|t fi'bv g-, ^at l'tele aBa^vfct)einlict)fcit.

(raisonnement) -, bec uiel ©djeiiibareé,

viflfjirftc^ï)at; (système, doctrine)-, g.,

Jvelt^f einen gvofîfn2d;cinbfr2Ba^vbeit für

ftc^ but; Syn. Ce qui est-, est proprement
ce qu'on peut approuver ; ce qui est pro-
bable, ce qu'on peut prouver par des rai-

sonnements; ce qui eslvraisemblable, CO

qu'on peut supposer vrai; -ment adv.
(d'une man. ;>/.) p. u. fd). , »Viitjrf. ; auf eiui

«)-c3lit; (il y répondit)-, auf eine 2lrt, bie

viel @-el^ viel aS-S t;atte.

PLAUSIÏER V. m. IL n. (»e dit d'un cen.

cri de la colombe, d'un ccri. bruit produit par le

frémissem de ses ailes) girreil ; it. Ulit bei!

Sliigelnvrtufc^en.

PLAZIE m.Botflabiatiflore duPérou) id r

PLEBAN m. (curé à la nomination d'un

chapitre) you et iieiu ©apitel ernannter ob. jii

rrnennenbcr^Pfarrcv.

PLEBE f. H. r.(partie du peuple, composée
d'abord de tout ce qui n'était pas de la classe dc.i

sénat, ni de celle des chevaliers; dans les der-
niers temps de la rrp. on ne comprenait plus Ir»

citoyens <|ui possédait un certain cens) Splebejf ï

m. pl;33plf n. (ini®cgciifn6 J» ïcn^atri-

Jteril); 2. H. m. (populace, bas peuple) ge^

meine« s.; '4-'lcb«m; Cg. la- (du parti lé

gilimiste) (le rebut g)ber 3lnên.'iiif; (pi. du

style) bie lifteravifi^en ^Proletarier.

PLÉBK, E a. (populaire) p. u. vlebejifcf).

PLÉBÉCULE f. Néol. (petit peuple, ca-

naille) gemeiner .gianfeu; ©efîubel n.

PLÉBËIAMSME m. (élat, intérêt des

;»/fi€'i«is)^^lcbejaniémn« m; Bi'P'Hib m,3iu
tereffe n. br« gemeinen IBolfefl.

PLÉBÉIEN, NK s. a. H. r. (d. lordre du

peuple, opp ipalricirn, à cAeca/iir) ^lebejer,

=inn; vlebejifcf; il était-, de l'ordre des -s,

er war ein ^., war au« brin gemeiiun SBolfe,

au« ber g.fflolfôflaffe ; être sénateur et -,

«Senator uiibi)].fevu;(Clodius;se fit adopter

par un-, lie^ fi'ii'P" fiucm ']}. an Jîinbe«

^tattannebnteu; elle était -ne, decondi-
lion-ne. fte tvar eiiie 5p-inii, vpii p-tm
£iailbe; (jeux ) -s (que célébrait le peuple rom.

en mémoire de la paix conclue avec les sénateurs)

p., \
.
pléÔtSClte ; IL m. (so d>l, dans les Etats

modernes, de ceux qui ne sont pas nobles) ^ïlX'

gtrlit^rr.iTiii^tabeliger; (magistrat) - (fa-

mille) -ne, bùvgerlit^, niit?t.ibelig.

PLÉDICOLE a. 2. Néol. (qui cherche à

plaire au /1,-u/i/«) bein gemeiueu iöolf« f(<)inri.

c^rlnb.

PLÉUISCiTE m. IL r. (4éor«l émané du

peuple rom convoqué par tribu*)\Boir«bef(tlllfl

m; les -8 avaient force de loi, bie tÙolf«*

btf4)lûff» batirii Öcfe»e«fraft; faire un -,

einen ©. erlaffen, geben; prétcnier le- aux
trIbUSfpourIf fair»aeeepl»r)beu(Q ben3Ûnf'

tn\ vorlegen ; faire rerevoir un -, einen 9f.

bnr<^fr|rH.

PLÉCO-PODES
PLÉCO PODES m. pl. H. n. (pois, h,-

bloranches) «plifoppbe Hi; Vptbfüjjler m. pl;
-ptères m. pl. H. n. (poiss. à nageoires réu-
nies) qsiefppteve; ÏPtbflpffeiifîfc^e m. pl.

PLÉCOSTE m. II. n. (poiss. cuirassé ou
du g. cuirassier) id; $ßaujf l'fîft^, m. mit gefal-
tetem îDinube; 9! iMijelmaiil H.

PLECOSTOMEm. Bot. (géasire couvert
de trois écorces) !l>lecpflrma n.

PLÉCTANÈJE m. BoL (apociné* de

lWadag.)Spioctaneirtf.

PLECTO GNATHE m. H. n. (.o d.
léicobranche) id. m; -neurile f. Méd. (in-

flaniMiat. du plexus nerveux) OlerVeugeflet^t«'

cntjuiibung f; -rhynque m. H. n. (pois»,

abdominal) SjSlectPrbçudje m ; -rite ou plec-

tronite f. H. n. anc. (dent de poiss. péuiliée)

id; foiftler Öifc^jabn.

PLECTRANTHE m. Bot. (labiée)Çpf ee«

trauten« m; l'ippenblnmef.

PLECTRONE m. Bot. (nerprun de« In-

des) ^îlectionia f; (flattrig, ?lfter=freujborn,

=aiegbprn m.
PLECTROPOME m. H. n. (g. de bo-

dians)5ßfeetroppme m.
PLECTRüM (orne) m. Mus. anc. (bé-

ton pointu et crochu pour toucher des instnim.

à cordes) id.n;@aiten:f(^n)tu9er,ïf(^HeUer,
Jîiel m.
PLÉE f. Bot. (joncoïde) q?leea f.

PLÉGORRHIZA m.Bot.(arbr. du Chili,

dont la racine est employée à la guérison des
plaUs detouloesp.) jd. m.
PLÉIADES f. pl. Astron. (constell. de 6

ou 7 étoiles appelées aussi hyadet, dans le cou
du taureau) Ätiben-'ge)"}irn, 3îegen=gep. n;
©lucf^enne f; ^piejaben f. pl; il. qf sing. la

- céleste, baê f^immlifdie S.; Litt. - poé-
tique (nom que les Grecs donnèrent à 7 poètes
célèbres, sous le règne de Ptolomée Philadelphe)

ppettfebe« (S., î^ic^ter.-f.; — littéraire de
Charlemagne(acad. fondé« par,.) Pnrl« be«

©vopeii litterartfdje« ©.; (Ronsard) ima-
gina une - de sept poètes français (du nom
bre desq. il était) fejte eiii S. ail« ftiben fran»

jSftfc^cn î)irbtern jnf.; Myth. -s ( Ies7 fille»

d'Atlas, qui Turent placées dsns le ciel sous la

nom desp-s) «jJlejabeii f. pl.

PLÉIADISER V. n. (parler, écrire, corn

laa poète« de Upltiade de Bonsard)plejilbif!rrn.

PLÉIAS (ace) f. Myth. (la p/rVa<f« d«

IVIaier, la plus brillante de toutes) bte 3}?a{er>

fd^e^'lejabe.

PLEIGEm. Jlir.(eeluiquiser(dscsulion)

V. 33ürge m; il s'est offert pour - et cau-
tion dans (celte alTaire) er i)cit fic^ in f juin

©-n angeboten, V. ffa^e; -r v. a. qn (lo

cautionner en justice) V. fllr jem. bürge», Ob.

93. werben.

PLEIN m. (qui «si rampli ; opp. i 9U4) bû«

Colle; le-etlevide.ba«5?. unb ba«?ffrf ;

ber upfle nnb ber leere Siiiiim
;
(de ces deux

philosophes) l'un croit le vide, l'autre

soutient le -, bebanptet ber eine trt\ I-n, ber

ttiibere ben l'-n 9laum, glaubt ber eine, e«

gebe einen l-n 9îanm ob. leere JlJâiime, bet

aiiberr, aller iBaum feÇ l'oll ob. mit aJi.iferJe

angefi'int; Arq. mcllrern-, dansle-(«ai-
Ire sa flèche, «a bail» de fusil ou de pisiolel (

dans U milieu du but ) l'oli treffen ; miirrn in

ba« Bif I ''•. bJ« «<b"'<"'t' '"
:
ben^^iortf bin«

au«fd)ie()eu; Call. -s d'une érriltirc (traita

qui ont une errlaina largeur) l'plle, bicfe Ob.

breite 5t^viff|nfle ob. 5\e^f rflrid)e; le - est

nppi>$é au délié, bie vollen Rilge flnb brn

Briuflric^en entgegen gefe^t, V. eUlié,- for-

mrrde« -s •• JcrnbaRes, dies -s parfait»,
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des demi -s t.
upUf.flaiijy., ^albr. grter:

ftridji- 0?. Söge niacben ; -s d'une lettre,

yplle Stridje cincS Sn*fiot>eiiê; Asiron. la

lune est dans son - C«!'« n""* p»r»i» écUirée

m entier) KIT ^attfll, Cb. té ifl 5>oUinPllt ;

Jeu: mellrc en — C»« '«>"» mettre l»rgent

qu'onjoue au milieu d'un chiffre; quand il »rrive

oa relire 87 fois sa mise, ce qui s'appèle gagner

KM p.) ouf ctiif ?îiimiiifr ffçcit ; TricL faire

son — C^ouvrir de deux dames chaque case d un

4es cités du trictrac) eilte ©rfirfe cï. fef^5 ge=

f^lptfiitf JBâuter madjcii : conserver son

-, tenir son-, rompre son -, fe. 35. tfibe=

^alicii, jubaftfit, aufbrf(i)e:r, ilaç. -d'un

mur (le massif d'un mur) iiiafûije» u)îar.îr-

werf; aitcgematiertc 2}î.iffe einer ÜJiaiier.

PLEIN, K a. Cl"' contient tout ce qu'il est

capable de contenir: où il ne reste point d'es-

pace vide) yoU; muid, verre - de vin, %a^

n. V., @la« n. s. SEcia: (bouteille] pleine,

à

moitié -e, v., biiib '>.; (vase, - (assiette, -e,

V.; P. quand le vase est trop -, il faut bien

qu'il déborde, weiiu fcaj@cfä^ 511 v. ift, miip

es iiberlrtiifcu ; cela est si -, qu'il n'y peut

rien tenir davantage, tU^ i)l fo »., tap

iitc^têmebr ^iiieiii gebt; (ce poty n'est pas

tout -, n'est - qu'à demi, i|1 uit^t gaitj ».,

ifl nur bfllb y.; P. - comme un œuf (»irê-

meraent/ii) gcriiitfltv.; panier - de fruits,

de noix r, ou (pour donner qe so. d'énergie à ce

qa'oa veut dire) - panier de fruits c,
^oxb

_ in.». Siûc^te, Sîiifff
t'.

ganser Jïprb i'., gc=

fcâltfter St\}xi V. Cbjl j; fig. (pi- d'un ouvrage

d'esprit) il CSt - C°" >' trouve tout ce qu'il doit

(tontenir) e? ifl ücüfiänbig ; (cet ouvrage)

n'est pas assez - (il y manque beauc. de chosesy

tfl iiiAt »pllfiânbig g?nug; (style; - et nour-

ri (où il y a beauc. d'idées) grbaltSpH Ullb

fpriitg ; eiL Cp« <•« p'"» choses) (ses gre-

niers} sont -s de blé, fin* i\ ÄPrii, ftiib mit

Jl. aiigeniUt; il a ses caves -es de vin, fc.

itdUx fiiib ». SEciu; (la salie; est -e de

monde, ifl v. SJJenft^eii; (parler] la bouche

—e C*y*"* ^'' P*'" t P' '* ''""che) mit i>—cm

ÎDîuiibe; rebfii, «veim niait beit jDîiinb s. bot;

(pouls] — (pouls fort, qui frappe avec vigueur

ca faisant gonfler les artères chez les hom. san-

guins ^) n.; être - de vin (être ivre) p., be=

tninfeii fenn; (cette personne) a le visage

-(roadetgras) bat eilt u-f I, vpUi.jeô, ritiibeê

@e^cbt ; elle a la gorge -e (Ugorge belle et

biea faite) ftf \)at tiiteu p-cii 93»ffu; pop.

elle a tOUJ. le ventre - (pt. dune fem. qui est

souvant grosse) fie bot beftôiibig eiiicn biiîen

Sa!i4),t|l aUeSliigeiibiirff fcbn)aiigfr;(avoir)

le ventre— (être repu abondamment, être ras-

sasié) fam. riiieii y-en ©and» (fit^ y. cb. fatt

gegeiîeit babeii)
;
quand il a le ventre - (il

s'endort) »eiiiierben33aii<^u. ^at.foj; (la

chatte, cette béte] est -e (elle ponedes pe-

ins) ifl trächtig: (chienne, jument] -e, t.

2.ng. (qui abonde rn qc queccsoil) 'le pays]

est- de tout re qui est nécessaire à la vie.

^at 91UrS ini llebetfliiff^e, tpa6 juin itbtn

nDt^Wf iibig ifl. (son jardin] est - de fruits,

de fleurs j, ifl »pH Cbfl.iöiiini.n j-, (rivière]

-e de poisson, fïfd)rri4) ; (terre) -e de gi-

bier, y. SBilb; (miltrridje« i'a!I^gut); (écri-

ture) -e de ratures, v. aii«geflri4)oner ÏBor;

tt; (thème) - de fautes, p. Äefcler; (maison)
-« de rats, p. SJatteit; (chien) -de puces,

9. BlSbe; -e (vendange, récolte) (vendange,

r.abaadante) v.; -rapport ( état d'une proprié-

*•> "•• Itrre qui ripporie autant qu'on peut le

désirer) »-({(g^trag; étoffe -e de soie, toile
- de fil (étaCe extrêmement soj-euM, toile dont
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les fils sont serrés et pressés) feiteiireic^er, fj:

beitriidjfv3f"g; (cette étoffe) est chamar-
rée, est brodée tant - que vide (ce qui est

chamarré, brodé, tient autant de place que ce qui

ne l'est pas) ifl jur^ûlftc perbrâiiit iinb gc=

fliift; bicSerbrâmuiig iiub Stitferti nimmt

tie ^älfte pou bem gaiijeit ßtxiqi tin ; bcr

balbe3- ijî «"t 3]i'ibr. uisî 2t. bctccîr.

3. fig> (pt- d'ouvrages d'esprit, de choses mo-

rales) (livre) — d'érudition (de bonnes

choses, de sottises, ppU ©clcbrfamfeit j-,

homme] - d'esprit, - de bonté, de cou-

rage, de probité, dhonneur, de politesse

t.
p. àjcrflanb, âiiperflgut, p. a}îutb, mHt^:=

ppU, fr^r rf c^tft^aîfeit, ebrliebciib, f)pfli<^; ''

est - de feu (dévie, de vigueur ^j crifl i\

geuerç; elle cst-e de bonnes intentions,

-e de bonne volonté, fie ^at eu bcflf n 31b=

ft^îteii, iflr. gntiuSSiUfuê; il est -de va-

nité, -de lui-même ou de bonne opinion

de lui-même, tr ifl p. ©ttclfeit, âu^evfl pou

ft4> fiiigcitpmmcu
;
(la Vierge) est appelée

-e de grâces, b'ipt »-«r ©uaben ;
(situa-

tion;-e de danger, gefa^rppü;(logement; -

d'incommodités, fc^r uabeciueni; (ville) -e

deressources.u.'elcbcpiele@flegfnbfttiinii

@n»erbc^in; it. üii.0ilfe>|nfücn pb. ^iifê=

mitteilt rei4);(homme)-de difficultés (qui

enfailsurtout)P.18ibeitfli(i>f(iteit0b.Sc|)me:

ligfeiten; il est- d'expédients (il *n trouve

pour tous les cas possibles) er ift P. ^(uêfunftê-

mittfl, er »peip fi'ir altc Bälle eine 3litêfimft,

eine» alurïPeg; être - de son idée (en être

fortement occupé) gailj POU fUI. ©ebaitfeil,

pon fr. Sprflellung eingenommen ffçu; il

est si - de (ce projet; qu'il ^ et ift f» »p» t

ftngcnommeit, bap (x f] être - de sa ma-
tière, de son sujet t

(en avoir l imagination

lou!i> occupée; it. en parler avec aisance) p. PCn

fm. Stoffe c, gatt j mit fm. «t. j befcbâftigt

fe^n; it. ganj tn fm. 2t. c ;u ^aufe fe^n, mit

*,Jf i4»tigfeit Pon fm. 2t. t fvredteu; (son dis-

cours fut très-touchant) j'en suis encore

tout-, i^) bin noc^ gaitj p. bapoù, bin noc^

g.iniB.ipPHbnr(^brnngen; (je venais de voir

un terrible spectacle] j'en étais encore-,

encore tout -, ix^ xoax nrc^ p. bapon, npt^

ganj bayou ergriffen; avoir le cœur -(avoir

des sujets de mécontentera, ou de satisfaction,

qu'on éprouve le besoin de communiquer) idi

Setürfuiß ffibleu ficb mttjutbeilen; j'ai le

cœur -, bas .^erj ifl mir PoU; fam. (cet

homme] est -de loisir (Ü est maître de son

temps et n'a point d'affaires) bat t-e 3}î«5e, ifl

ypUig ^(xx fr. 3fit; (mourir] - de jours

(dans un âge fort avancé) iu ^obfnt Sllter, il»

©reifcualter ; Call, trait- (qui n'est pas pro-

duit par le seul tranchant de laplume)p—er 3ug'.

Man. (pi- des jarrets d'un cheval qui sont gras)

iladesjarrets-s, e4batP-r,fIeif4>tgeJîuic=

fehlen ;
(visage) -(gras, replet, rebondi) pcU,

rUllb ; ConStr. (bois) - (b. compacte, dont le

tissu est serré) btt^t, POU bi^Jterîcrtur; (voix)

-C (dont le son a de la rondeur, du volume) poll,

ftaftpoll, frûftig, pofitoncub; (flancs) -s
(opp.à creux, à retroussés, coupés) P., fleifcbig;

(les flancs d'un cheval] doivent être -s à

l'égal des etiles, mùffru beu 3lipvfn fllf«4)

au<gefüUt fepn.

4. (entier, absolu) poU, pollfommril, PÔ(î

Hg; il a -e connaissance de (l'affaire) er

bot eine poUf-e Jteuutnip pou j; elle a un -

pouvoir sur (son esprit] fie bat p-e ob. poII=

f-r @f roalt l'ibf r j; il a -e autorité, -e puis-

sance de le faire, -e liberté de partir, er

bat p-e, poflf-e 0en?alt cb. u)îad)t c* iii fb""-
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p-e ob. PoDf-e grei^eit abjureifcn j; - (fieQ

(entier et ncn démembré, relevant d'un seul

seigii.)gai!j, uii|ertl;ei.i; - possessoire (la

p-e maintenue cl garde qui s'adjuge à celle des

parties qui a le meilleur droit) poUiger Ob. POlI>

f-fr33fftÇ; -e main levée (entière et défini-

tive) pôllige Pb. yolif-c ^nf^ebung bes ge«

vid^tfifben 33ef(^lagcâ; remporter une -e
victoire, einen voUf-eu 2ieg bapon tragen;

— pouvoir (pouvoir sans restriction) uubes

fdiräufte SSoümac^t ; il a = de (son maître)

er b'ît 3>. Pon j; (le roi; a donné =, des
pleins-pouvoirs à son ambassadeur, bût

fm. ©ffaubten JB. gi-gcbcn, ^at fn. @. if
poUmâcbiigt

; (les ambassadeurs) se com-
muniquent leurs-s pouvoirs, tbeilen cina.

tbreiB-c:i mit; de notre certaine science,

pleine puissance et autorité royale (foi-

mule dont le roi se servait dans ses édits .) mit

Unferem SEiffcn utib fônigJitJjerU?.; Astron.
(mois] - (mois lunaire de 30 jours, opp. à mois

cave, qui n'en a que 49) ypU; (année) -e (année

lunaire de 354 jours, opp. à année cave, de 353
jours) P.; jour -(les «4 heures tant du jour que

de la nuit) pier uub jsjaujig 2tunbeu f. pi;

ein îag iiitb eine S'îoc^t; -e lune 0» lune lors-

qu'elle nous paraît entièrement illuminée) ü^oU*

monb m; nous aurons bientôt =, wir joer«

(eu baie ^. babeu ; it. = (tout l'espace depuis

le 14' jour jusqu'au îl'de la luae) ^tcbtgeflalt

f. bfê SWonbcl ppin litca bis jum 2ifleu %o.^

ge; fam. (pt. de qn qui a le visage large et /k)

c'est une =, il, elle a un visage de=, cr iS

einSSolInionbêgcfi^it, batein j; Bill, pren-
dre'Une bille -c (la toucher par son centre) ci>

neu 93aU p. nebmeii ; Bl. (pt. d'un écu rempli

d'un seul émail, où il ne se trouve par conséquent
aucune pièce, ni meuble) il porte l'éCU - dC
gueules, fr ffibrt tiuen ganj rofbcnSt^iU
obuc ai?avi.'cufli'i<î; (cette maison) porte

son écu d'or -, de gueules -, ffibrt einen

gduj leeren golbenen ob. rotben SSavvc'-'

fditlb ; porter les armes d'une maison -es
(sans écartelure, ni brisure) fceU gailjeit iJS^V»

Venf4)ilt eine« ^anfe«, obne 3?iert^eilnu3

iinb Scijcicfcen, ffibre n; Bot. (fleur) -e (fleur

double) gefiiUt; Jard. (arbre) à - vent (auq
on laisse la faculté de s'élever à toute la hautear
dont il est suscrptible) gauj frci maf^feiib

;

Mar. -e mer, V. mer: mer -e (le p- de l'iau.

la haute marée) %[\\tU ^oöi) ÎDaffern: porter
- (faire bien enfler les voiles, en faisant avec U
direction du vent un angle moins aigu, afin de
faire du chemin) bie 2cgel p. baltf il ;

- bois
(partie du bâtiment au-dessus de l'eau) Cbrr»
wcrf n; voguer à -es voiles, mit pollen 2«'»

gelu fabren ; Mus. - jeu (lorsqu'à l'orgue on '

a mis tous les registres, et aussi lorsqu'on rem-
plit toute l'harmonie) p-eé 2vtl'I ', — jCU dCS

instruments .i archet (lorsqu'on en tire tout

le son qu'ils peuvent donDer)p-f g 2i>if! ber3'!»

flrniiiente, bic mit bi'in ©ogeu gefpicll

werben.

5. en -, advt. (au milieu, où la particule c»

sert à former des phrases adverbiales de lieu «Id«

temps) en -e rue, en - marché.en - jour(a«
milieu de la rue, du marché, du jour, ce qui doaa«

au discours plus de force et d'rmphase) duf

freier, offener pb. ôff«nt(idjfr2trapf; mitten

auftemfUîarftf o^.a«fôfFelIt!id)»•m2)^^rftc:

am bf fl'n îag': (f«'^ fut dii] en -e assem-

blée, iu offeniltdjerîserfammlnug; (César

fut tue) en - sénat, mitten im Senate, bei

rerfammelteiii Senate; (il a été vole) en -

jour, en - midi, bei bellem îage, am belleii

îDJiitage; en - élé (en - hiver) mitten im
Sommer ^ ; être en -e marée (quand le flux

est le plus haut) polle^dit babeu; (arbre) en
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- veiu.planié en ^C'«"?"'«' "' «"P""* »" *'""

J« tous côtés et n'«r«briaaucunemur«ille)gilllj

frei ftf^eiib (ttm SBiiiïc von «lUfii ©citeii

flu«9tfrtt);(abiicolier)en=,9rtitjtmSieicM,

ganj fvfi ll>()ritb; en -e terre (qui n'e»t pas

renf. dans une caiii»e) illl fvf if 11 Çrtllbt; ("Ire Cil

- champ (au milieu d'un champ) lllittCll auf

bcm Bclte fepii; en -e nier(loin de« côtes)aitf

ter J)o^fii, pffeiifii.pfffiibaicuScc; (l'armce)

est en -e marche (lorsqu'elle marche avec la

plus grande partie des troupes qui 1« compo8ent)if}

iii vollfm aJîni fc^e; (l'ennemi) est en -e re-

iraite ou ticrOUte (lorsqu'il se retire précipi-

lamuient) i)i lit l'-ciit ob. vi5Uigem aîurfjUjjc

begriffe it: (cette province)esl en -e révolte,

en -C inSUrreCtion(elle est tout-à-f«il révoltée,

l'insurrection y est générale) iu Vipllflll ?lllt=

flaiibe.'îliifru^r; tailler en - (lrap(t. dans une

pièce de drap, y prendre tout ce qu'il faut pour

faire un habit, sans être gène par i'aunage, lig.

faiii. avoir abondamment tout ce qu'il laut pour

l'exécution d'un dessein) bl'imSuft^lieibf " (^ '=

ne« JîlcibeS t) '"'f ï'f'» 2^"^)»' "'t^t fparfiim

iiiuge^eii; it. lig. aUcS üiiv 2liiêful)riiiig eiucé

iSor^abeiiê Jio.bige im Ucberpiiffc baben;

en — advl. f pleinement, complètement) Vipll=

f!âiibig;(lesoleii,doni)ait = surnous,fc^ieii

mit l'oflerJlrnft ouf une; l'ai, être absousà

puret à - (tout-à-fait, entièrement) völlig frci

Ob. lo8 gefvrocbcit rverteu.

6. (joint à diff. substantif«, et avec les prép. o

tide, avec lesq. il forme plus, locutions adver-

biales) vpII
;
(crier) à -e tète , à -e gorge (de

toute safurce) iiuê l'-eui-^olff , V. uriner, vo-

guer: boire .'i- verre, tn vplIeuBügi'U, it.

auäi'ollcu ©Kïffrn tviufeu; donner, répan-

dre à -e main, ou à -es mains (autant que i«

main en peut contenir, fig. abondamiiicnt) mit

5)-er ^aub, mit v-cu ,g»äubeu nuêfvcubcu,

auêtbi lieu ; fam. étoffe de soie à -e main
(fort épaisse, fort garnie de soie) fe^r bid)lfr,

feibcni4)er 3eiig. de l'eau qni vient, une

fonlainC qui coule .'l-tuyau(abondamment)

ail« v-e*- èîpbre fliômcubf« 3l'<iffrr, auSj;

flic^tiiber33r»uuf u; (cheval) gras à -e peau

Orè«-gras)fvf<îff tf; (chcvaux) qui tirenlà -

coIlier,btcou«aUeuJlriîftfiijiebcn;(vin)qui

sent la framboise .i e bouche.bcr febr piuf,

fe^rmerflid) iiiiil),Ê>imbcfreu fitmecff.Conf.

confire des fruits h -sucre (en mettant une

livra de sucre pour une livre de fruit) ^rud^tc

mit glci(i> vid ^nâtx ciuniacbeii; Man.

bouche appui h -e main (pt. de la borné de la

bouche du cheval) febt tt>ei(t)e«, ffiue« 3)2aul;

(pouvoir faire qc^ de -droit, mit y-c mSlrd):

tf.franchir un fossé de - sauK «n sautant d'un

bordar«uire)mii(Sinem^vruugc überciueu

@Tabrn ff (>««; fiK-f»»' <•• s» i"' » *'* •'«>* tout

4>ia coup d'une petit« rhar(e à une grande) îl y a

passé d'un (ou de^ - saut, rr ifl nuf @iurii

Sprung. mitCiUfm Evruuge )u bir fetSttUt

ob. SBûrfcf, |n tiefem ?lmte tjelangt.

7. (cmplo)-é com prép.de quantité; autant ^u«

la chose dont on parle peut contenir) avoir dU

vin - sa rave.du blé - se» Rrcnicrs.fn. Jlr (.

let »pliaCe iu, fu.SVf iftier »'.0f treibe Ijabf ii;

(avoir) de l'arKent - ses poche», ou ses

poches -es d'argent, bit înffbeu v. (Melb;

fam. tout - de gen» (beaue. d* g»»«) edie

WenflrüWenf4)eit;fe^>T »leletJeiife; on trouve

tout = qui (pensent;) man trifft fef^r oieir

SRenftben on, toeldxc; il yen a lout-(pt
4'aa« 4*aré*|> doai t\y » aboadaae« ca qe «adroit)

rli^im'-UoÙanf, iiitUrberfliiffeba.Syn. L'n

vasti qu'on r«//i/7/</e»l-: il n'en p''iit plus

lenir dan» ce qui esi-.on n'en peut mettre

davanUge dans re qui est rempln aui

PLEINEMENT
noces de Cana , les vases furent remplis

d'eau, et ils se trouvèrent -s de vin.

PLKINEMENT ad V. (entièrement, abso-

lument, lout-a-fait) vpUfpmmen, völlig, fl*^"
'

li(^; j'en suis - convaincu, salisfait.iit bin

ppUf. pb. l'p.bappuiiberjeugt.PPllf. baiiiitMi=

frirbou; i 1 s'en est - justilic, cr b<itf'<t">P'^f

PLÉION, S.pley-on. \^nîis^\\ixH\

PLKMl'Eou PLEMPIE f. Mar. (petit ba-

teau de pécheur) id. f.

PLÉNIEH, ÈRE a. (entier et parfait, usité

in qs phrases) cour plcnière, H. f anlief.

(assemblée solennelle que le roi j tenait le jour

de qe grande fête, en y invitant les seign. iiièine

étrangers et leur donnantaudiencc publique) all^

gt'mciiif^pf»cr|ammluug;(lejourdenocl)

leroitint=. bieltberJÎPuig eine a.^. ;fig.

(pt. à qn che» qui l'on trouve plus grande com-

pagnie qu'à lord.) VOUS avcz,VOUS Icncz auj.

=. i£ie l^abeu (jeiitegrp^e, j(iI)lvei(^e@efeU=

ft^aft; indulgence -ère (rémission de toutes

les peines dues aux péchés) viUltgCV, VpUfpm=

meufï 31blntJ-V. indulgence; gagner les in-

dulgences -ères, DoUfommcueu ?l. 9en)iu=

neu; il y a indulgence -ère à telle église,iu

bev uub bfv Jïirdjeerii)>ilt mon vpIligeuSJ.;

(concile) -ou universel, allgemein.

PLÉNI-POTENTIAIRE s. a. (ministre

d'un souverain, qui »plein pouro/r pour qe négo-

ciation) 5Se»pIJl!UÏd;tigte lU; b-v (ycinubtcv,

SDîinifier; envoyer un =, einen 33-ii fd^icfcu;

les =s d'Espagne, b'ie 33-n vpu ©vanicu;

ministre =. b-r (Seffliibtfv; -prebendé,

V. prébende; -rostre a. 2, H. n. (à bec en-

tier) vpUfcbuäbelig; 2. -Sm.pl. (passereaux

à becç) iUiUfc^näbler m.

PLÉMS lE m. Philos, (s'est dit de philo-

sophes qui prétendaient que tout est ;>/fi/i dans la

nature) v. süovtbeif iger bcê uplleu 3J>uimi'ê.

PLÉNITUDE f. Méd. (abondance exces-

sive, pt. des humeurs) 5>pllfäftigfeit f; il n'est

malade que de-, que de -d'humeurs, cr

iftblPôan 33. frnuf
;
grande - d'humeurs,

grP^e SS., gvpçf f Ueberfliifj an Säften, -des

vaisseaux (dan» l« pléthore ^) Sûllf f, Strp=

^cn n. ber ©étape; lig. Chaiic. - de puis-

sance (puissance absolue) l'pllfpmmene &C'

roalt; par =, ou« l'-cr &., auéSJÎac^tvpUfonu

mcn^iit ; c'est pur la = que les rois accor-

dent (ces grâces) bic jîijutge evtbeilen t

vurnipgo ibveriDJ.; tig. -designilication.-

du sens d'une expression j, vplle iSebeu»

tniig, l'pHer Siun eiiie«9ln«bvu(îeê t;
Écr. la

-deladiviniléhabitaitenlui (pt.deJéaus-

Chrisi) bie^illle ber (^pttfjcit »pobiite iu ibm;

- de la grüce divine.î bev giittliiteu^iiabc;

-deStCmpS(leuracconiplissenirnt)5.ber3i'i';

(Jesus-Christ vint au mondcjdans la - des

temps (dans le temps marqué pour l'accomplis-

sement dea prophéties sur sa naissance et sa

mort) «l«bie3eit erfüllt »ar, iuber*\.ber3.f

— (du C<EUr)(aboiidanc« des srniiiiienta dont le

e«uresipiein)3ioUgefü^l,il.qf.C»Pt^)grfübln.

PLÉONASME m. Gr. («jnreparUq.on
ajoute des mots inutiles pour le iras d'un« phras«,

mais propres a y mettre de la force ou de lagràeej

üliiHiüberflu9 m; Urbrriiille f; *4>lepii««mn«

m; (je l'ai vti dt« me.s yeux, de mes propres

yeuxj est un -, un - autorisé ( conform« au«

règle«, au génie de la lan|ur)i|lctU^jy., ein bnrd)

bell £vea(toebran(^ grrt-d>lferti|)ter SU.; 2.

m. p. -, ou - ViririiX (rcdundanrr vicirun« d«

mni«i p*ri»*uio(i*) feblcrbaflrr ÎD. ; SUort«

fd)ivâU m: (quand les mois n'ajoutent

rien) le - Crfl Virit-UX (mm montons ta A«a/)

fc ift ber il), rb. bie U. fehierbafi, fo ifl r« tin

unnfi^rr tDorlfc^waO.

PLEONASTE
PLÉONASTEm. Miner, (schori, gréa«»

brun,ceylaniiey|5lepnafi,(fe9lanit m; branner

®ranar. [f>léona$me) plepuajîifc^.

PLÉONASTIQUE a. 2, Gr. (renf. un

PLÉ0PELTEm.B0t.(fougèreduMexiq.)

«Plcppeltiêf.

PLÉOKAMA m. Opt. (tableau mouvant

qui se déroule dev. le spectateur, de même que
les rives d'un fleuve paraïasenl fuif le long d'ua

bateau) id. n.

PLÉIIARCHONTIQUE ( kontik) a. 2,

Med.anc. (poudre) - (poudre céphalique, em-

ployée par les médecins grecs et lat.)ylrrarC^PU>

tift^.

PLEROSE f. Méd. (rétablissement d'un

corps épuisé par la maladie) id. f^ äÜirber^ail«

i'cöfu n. bo« gleifc^i'é, aü.:erlauguiig f. ber

Jliäfte, 2B.;er|"lavfen n. (uo(^ einer erfd>ö»

Vffutcu Jîrauft)eit).

PLÉROTIQUE s. a. 2, Méd. (propre à

faire renaître les chairs) pcifti)=niad>eilb, »ev«

jeiigenb, f-e«Ü)iittfl; -s, médicaments -s,

f-e Ü)ittti 1. U gobemouche) id. f.

PLESCHANKA m. H. n. (passereau du

PLÈSIE f. H. n. (esp de liphies) id. f.

PLÉSION m. Ant. (carré long, plein ou

vide, formé par une troupe) id. f; ("Jlufftelluug

bcêSupaplffé in einem liïuglitVfn SUiererfe).

PLÈSIOPS m. H. n.(poi8«. «ou«-g. d«

chrouiis) iti. IU.

PLESSIMÈTRE m. Méd. (plaque d'i-

vuire pour laciliier la percussion du thorsx et de

l'abdomen) '4}lefftuKter ui', -iiielrique a. 2

(rei.auj).)plefftmetrif(^).

PLESSIS m. (maison de plaisance) V. id.

m; (\îu|i=t)au«, =ft^lpp n.); (le château) de

- le Tours, upu*4>. leîpur«. Lv>' f-

PLESTlEf. IL n. (cyprin cordelière) 3p.

PLÉTEL'X m. Épingl. (outil pour donner

aux hameçons la courbure convenable) 'iMeg«

jauge f.

PLÉTHORE f. Méd. (plénitude, «ur.-

bondaiicc d« sang et d'humeurs) ISpll=blntig>

feit, =f.ïfii.jteit f; - des vaisseaux ou abs.-
(quand ils sont menaces de rupture) ^,, n.*p«

bnvd)bieO)efä|^eju ff^raucgrbehiit werben,

- des forces (p. sans tension , mais gênant la

circulation) ^^qtlltgl U5., U'pbci eiitwcber bie

^jlberu nur bnrdp einen befiigcnXriebbe«@t«

bliitfSauêgeipauut werbiu, pb. »vo ba«>ölnt

biefc^ipa(bk'i><^(f>^^t'bvii(ft unb ruivfiiiblict^

an*bebUl; - fausse (où le sang, «ansétreaug.

incnlé dans sa masse, l'est dans sou volume) fa]*

fd)e Pb. nn.ïdjte 4.*.; dans les -s vraies, il

faute, bei ber ivatjrcu tU. mn$ man ^ ; Uot.

(excès de sucs nutritifs) UebcrVOllfäftigftit f;

la - produit la fullomanie.an« bei Urb. eut«

H(\)t bas ijngeileu; Vet. (mai, aie de langueur

des bestiaux).^and; m.

PLÉTHORIQUE a. 2. Med. (qui app. à

la plrlhort-i replet, saaguin) VCUblÛtig, VpUfâf'

tig:(lempéramcnl;-,v>.;(remèdes;dnti--s,

gegen bir^3ollbliitigfeit.

PLÉTHRE ou i>LËTiiHONni. Ant.tMM-

de long., d'env. 16 loisea ) ^IctbrPU n.

PLEUPLEUm.V.^/i^rr/.
PLEURANDRE m. Bot. (g. *' ">ill»p»r-

tuis) ^îleuraubra f.

PLEURA Rl>. K«. pop. \. pleur», r,te!

2. m. (avare, qui »r plaint d« miser«) ^^nuoer»

leibrr, OViiball m.
PLKUREf. V./ï/wre. - -misère. - pain

m. V. plrtirard (2).

PLI'.U'RER V.n.frépanHf» dru larme« )Wr|s

neu; - amèrement, bitf erlid) m.; elle ne fait

qae -.elle est touj. pleuranie,ftri|>ntn<(iiii
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olê w., fie wtint te^âubig. elle -eà toul mo
ment, fiera. a[Ic3iu.jeubli(ff; -comme une

femme (corn, un enfant, corn, une vache;

corn, un veauC^^C"*'^'""*"') et l'our une chose

qui nen vaut pasla peine javivji eiu2Beib,pO|).

plârreu »vie eiiiJîalb;de quoi pleurez-vous?

quel sujet avez-vous de-, qu'avez vous à

-? »orûbfv ob. aHirunia'. Sie? aus \vd<b<x

Uxiaä)cw. êie? -de tendresse (d'admira-

lion, de joie, de tristesse j) vor 3>ïvtli*feit

j;W.;- avec ceux qui pleurent,mit bei!3Bfi=

ufiibeu w.: Écr. bienheureux ceux qui

pleurent (cai- ils serontconsolé.*}fili3ftiif,

bte ba ». ob. i'cic tragen; -sur qn C'^p'«'«'"

ses fautes, ses egareinents j) libiTJCllI. W. Ob.

3 brauen in-rgiopi-ii, jeiii. bew.; ne pleurez

pas sur moi, mais pleurez sur vous p,ivet=

net nic^t über nitit, weinet über enc^ eÙI y a

temps de rirect temps de -.Sachen niiî2B.

^iUfe.3-; (la rumée,roignon; fait -.treiben

îb^'î'""» i" bic 3lnijen, machen, ba9 etncm

bte 9tngeii l'iberKinfen; fam. (pt duo enfant

qui rit etplnure tout à la fois, et ne sait auquel se

déterininerj il -c d'uu œil Cl rit de l'aulrc.

Ce liicbtunbu'elut balb; ts wei? nicbt, ob es

liiebcn Db. w. foll; il ne lui reste ou on ne lui

a laissé que les yeux pour-O* «'o"' per-

du, on lui a tout pris) e* bleibt ibm g>ir nidjte

me^r, iiic^tê ntcbr iilé bic Singen um f. Uii=

glütf ju be»u. ; on -e h force de rire, man
l'ergiejit ïbrânvii, ivcnn man fc^r ^eftig

lac^t, les cerfs pleurent (quand iU sont aux

abois) fie >P)irfcben).ob.tbränen,beii^irfiteu

trirt baJ 'il'ajfer, treten bte ïbrauen iubie

^Ugeu; P. (pt- de qn qui a un chapeau, une cra-

vate ^d'unegrand. excessive) pop. ii a -e pour
avoir un giand chapeau f, er bat einen

jämmerlidjgvopcn.flUtg; it. iron. C"' se mo-
quant de qn dont l'habitest mesquinement bro-

dé) il a -é pour avoir de la broderie, bir

<Sti(îereianffm.AIitPeiJîfeï)rarm!tc^; ext.

Cpl. de qn dont les yeux distillent de la sérosité)

les yeux lui pleurent, ses yeux pleurent,

bas üBaffer lauft il)man6beu'?lngin;bie"?l-n

tbräufu ibm, faufiiiif)mnber; (iavigne^-e
(.lorsque, fraichement taillée, il en dégoutte de
l'eau claire,bonne pour les yeuxjtbräuCt.IUeint.

2. v.a.- (un ami, la perte d'un ami} (p.

de l'avoir perdu) beweiucu; - (sou père, la

monde son pcrc; b.; (les malheurs de la

condition humaine, ou de lÉlat j) b.; -

-(ses péchéS; (avoir un gr regret, unegr dou-

leur de les avoir commis) über jlViilien, jb.,

V. larme: ce malheurj devrait être -é
avec des larmes de sang, en larmes de
Sflng (on ne saurait trop le pleurer , ni en avoir

une trop viv> douleur) mail môttte blutige

îbvjnennbertyergiepcn; man folltc i-ibevj

93lnt m.; on ne l'a -é que d'un œil (pt de
qn qui n'a été regretté que pour la faniir, et en
apparence) man b<»t 'bu uur jum îfbeiiie br=

weint, betrauert; P. V. larmes: (cetavare^

-e le pain qu'il mange(eai uapiture~miii,r)

jip ein ^uu.^erleiber, gönnt fief) ba« ^xvi
ni^t, baser ipl; 2. v.r. on se-esoi nit^me

en pleurant les autres i^^rm niau '?lll^ere

beroeint, bnoiiiitmaufidjfilbjl.

PLKURERIK f. V.g.p, (>ct.dt|>/riiirr)

@en)eine, ©einen n.

PLKL'RI-^ f. pi. (laiaea coupées sur des
b*ie» morir.) Jijolle f. yoii fobtcii Ät^aafeu.

PLK(JRI'>>IEr. Méd. (douleur décote pi-
luantr, causée par l'inflammation de la plicrr,
°" '"' • »•>" •«••«») îeiteufl. c^jeu n; (il s'est
c«hautr6j pi il a gagné une-, uubbar S.
befpnimrii. (m.iurirj d'une-, amS

c:
- ba

;

(artip. O.I fausse -, ...i|,icti,-odvnie(,. plus
|

PLELRÉTIQLE
proionde, qui a son sirgedaos les mu:>clcs inter-

costaux) falfcbes OD. uuäcbrei 5.; - humide,
sèche (quand les crachats abondent, ou sortent

avec peine) feut^tcê, tiorfeueê S., S. mit
eirerigeni 2luén.uirfe, mit trocfeucm Julien;
Vet. (ce cheval; est attaqué de -, ()at c tuen

Einfall yon -5., \)<H baS S.

PLELRÉTIQUE (ou pleibitiqcej s.

a. 2, Méd. (qui app. à XAplècre, qui eslatUqué

ie pleurésie^ vifureitfil)
;
jum 5i itcutlefljcu

gehörig; (sang) -(tiré des vemes des />-s et cou-

verte d'une coenne inflaminaloire) p.; il, ellc CSl

-, er, fie ^arbaôS.; curedes-s, ^eilimgf.

beramS. leiDenbenJîraufen.

PLEUREUR, SE S. (pers. qui pleure sou-

vent et pourpeude cliose) äürtuer, =inu, pop.

@rciuer,.§euler,=inu;- continuel, grantle

-se, beflânbtgerSB.; (àrj-tun ; njeiuerlii^er

ilîenfti), njeiueilic^e Sl>erfon; Anl. -ses ou

—ses à gages (femme« qui assistaient aux funé^

railles et qu'on louait pour p/truj<r) <Rlflgen)et=

ber n. pi ; Coût, mettre des -ses ù un habit,

porter des {;(l>a"dedebatistcj, que le« gentils'

hommes portaient aux manches de leur habit

dans la 1' quinzaine du gr. deuil) îraiterbtU-

fen, »plenrcnfeii an ein Äleib feçeii; î. tra=

gen ; H. m. -(celui qui mène le deuil, ou qui a

soin des cérémonies funèbres) SeicbenfÜf^rer

m: it. (pers. qu'on loue pour les funérailles)

C'eidjenbegleiter m: louer des -es, des va-

lets -s, i;., sSeticute juv Veic^enbeglcitung

bingeu : it. ( juré-crieur de corps, qui se charge

de tout ce qui a rapport au convoi, aidé par des
semonneurs ou p-«)"eid)eu=beilelier, :beforger

m; H. n. m. (nom vuig. déplus. singes),ßenler

m; it. -se (»o de charençoii)(3(rt)Jlornnnirm

m : 2. a. m. Rot. \. saule.

PLEURKUX, SE a. (pt. d'une pers. qui

pieuii facilement) p. u. »eiuerlic^
;
(avoir)

l'air-, la mine -se (l'air et de la mine d'une

pers. triste e» affligée) ein lU-CS @efid)t, etnC

lo-e SJticne; (ton; -, \v.\ avoir les yeux tout
— (encore tout moites, toul rouges d'avoir pleuii)

gauj verweinte 3lugen ^aben.

PLEURIQUEa.2,Mcd. (rel à lap/«„v)

juin OJipveufell gehörig.

PLEURITE f.Mcd. (inflamm.de la /./erre)

Stivveufilleutu'inbuugf.

PLEURNICHER v. a. iron. (répandre
des larmes feintes, faire semblant de pleurer)

fam. fi4> ftellen, aie ob mau weine, i\(^ a'ei=

nerlie^ geberben; vous avez beau - (vous ne
l'aurez pas, bu magil tidj uotb fo xv. g. j.

PLEURNICHEUR, SES. (celui, celle qui

;i/<rurnicAr)fam. ©tetuer, :tnu.

PLEURO BRANCHE m. H. n. (g d«

vers mollusq. nus,qui se rapproche des potellesj.)

Seitenfiemc f: -cèle m. Med. (hernie tho-

racique) îuruftbl llcfc PK -C>Sle Ul. ILlI. (our-
sin a anus latéral) 5 eeigel m. beffeu 'JIfter auf
ber Seite liegt; -dyriie f, V. (fausse) |pAf«-

/•w/>.-dyniquea.2(deU,./.)Vlcurc.î>9uif(t);

-gonis f. Ilot, id, V. AamtUonie; -hyoï-
diens, a. Anat.(long muscle de l'os hyoïde,
qui s'attache à lomoplaie, près de l'apophyse
lo/acox/e) SriJuItirMattuiurfi l m. res^înuî
genbeinê, -lobe m. Rot. (s desainfuinsjid.f;

-neClem. il.n. (g. de poi««. qui ont les yeux
placés d'un seul et même côté, et qui nagent touj.
sur le cùié) Si irent(t)wimmcr. îpiattfïfd) ni; I

-pem. Rot. (g d agarics de I.innè)-HfiilOl'nô
,

m ; - pneumonie ou -péripneumoiiie f. I

SIéd. (inflammation de la/</<rc/i<eldc*f><Mimi»iJ)

mitSfitenflf^jrujjerbuurcucjl'niigenfîeber;

-pneumonique ou -peri|iiieunioniqiie s.

2 («ffrcié de p ) mir biçjijfnt îungenfïeber
iinb Srifeiiiïedien bebaftet il.n 2(iri«l»(
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1») periviieiimonift^; -rrhée f. Méd. («cou-
mulalion de fluides dans la/i/érr<r) ?lul)âufuug
f.oouglnfftgfeit imSJivveufeli; -rrheiquè
a. 2 (rel à la;>i) tlruron Ijeïf.t. {Ihupnée.

rLEURORTHOPNÉE f. Med. V. or-

PLEURO SPASME m. Med. (spasm.
de la poitrine) ï^riififrvimvf m ; -spasmo-
dique a. 2 (rel. au ;,.) <x\\\ beu S. bejûglittj;

-IholOnOS (noce; m. Méd. (tétanos latéral)

2tarrframvfm.aafbercinen5eite;-lhalle
f. Rot. (dendubrion à feuilles de dragonier)

lileurotbaliis f; -tome m. H. n. (mollusque
céphaié) >l.î|cnrotome m; -lomier m. H. n.
(anim. du ;./.) î^ier n. ber %\.

PLEURS m. ord. pi. (larmes) 2 brauen;
Poét.3â^ren f.pl; verser, répandre des -s',

fondre en -s. %. oergiepeu, in %. jerfïiegen;
elleavait le visage tout baigne.tout mouil-
lé, tout trempé de -s, ibr ©efic^t fitujamm
in2;.,u'argan3inî. gebabet; les yeux tout
baignés de-s, fie 3lngeuin3:.f(^n.'in!menb;
retenir ses -s, fe. 3:. jnrûrfbalten; donner
des -s à (la disgrâce, à la perte, à la mé-
moire d'un ami; über j 3. vergicpeu; ^ be=
aniuru (bemSluïeufen eines greuuïes eine
ïbrâne fc^eufcn)

; s'abandonner aux -s.
donner un libre cours à ses-s.fii.î. freteu
Sauf laffen;-s touchants.rn^renbf3:.; exag.
noyée de -s, noyée dans les -s (pt. dune
per«.très-affligée,qui pleure beauc.jinî.ftfjrotm.

inenb; (toute la ville; était en -s, »ar iiiÇei»

üerfefet, in îraurigfeit i'erOinfen; je la vis
toute en -s, tt^ fab fie gauj tn %. jerfloffeii;

fig. essuyer ses -s (se consoler) fe. 3;. trorf^»

lien; essuyer les -s de qn (calmer son afflic-

tion) jems. 3. tro(înen, jem. trôflen, -s de
terre (eaux de pluie qui coulent, qui distillent

entre les terres)Mirrf)bie(Srbebinbnréftfern=

be2SaîTertropfenm.pl:les = ontfaitfondre
cette glacière, baé C*ts ia biefer ©riibe ift

ïurcf) bas irovfenu'eife einbringen bcsaSaf^
fers gefi^mcljeu; il. Hydr. (eaux qu'on ra-

masse de diverses hauteurs dans un réceptacle
commun) flfim- üEafferraberu Hi.pLVign.-s
(de la vigne;(eäu qui sérhappe des jeunes bour-
geons, et bonne pour les yeux) 3.; Poet. -s de
l'aurore (rosée) 3. ber 9lnrora , ber 5D(pr=

genrôt^e; ü)iorgent^au m. Syn. V. larmes.

PLEUTRE m. m. p. (gred,„, hom. sans

éducation, de nulle capacité) pop. i'iimVenïftl

,

Sùmmel; it. 3ölpel m.
PLEUVINE f. Prat. v. V. caution.

PLEUVIR v. a. Prat. \.pleiger;i. \:

n. y. surpasser.

PLEUVOIR V. imp. 'jilpleui,pleavait,

plut,aplu:ilpleuvra,pleuvraii:<;uilpleuve.

qu'ilplûtj ( pt. de l'eau qui tombe du ciel)rcgî

neu ; il va -, il pleuvra bientôt, es wirft

glei(^,balbr.;ilpleutîi vcrse,àseaux,ilpl.

bien fort, es regnetguÉweife,alS ob man mit

dübeln ft^üttete; c« f4)ûttet: eê regnet fe^r

flarf; il a assez plu, eê ^at genug geregnet;

il pleut dans (cette maison) comme dans
la rue (la pluie perce les planchrrs) tn j. brïligt

ber »Wegen überall bnrcb; fig. (p« de plu«

choses qui tombent ou semblent tomber com.
l'eau du ciel) il a |)lu du Sang fdes pierres)

es bat iMur,riieregiiet;^le peuple croit)qu'il

pleut qf desgrcnouillest, eêregnemaueb^
mal r\rÖfdie .; pop. (pt.de chose« dont on na
pasla moindre p>riie)je n'en ai iiou plus qu'ü
en pleut, qu'il n'en pleut, id) babe nidjtba«
©eringtle, nt(^tetnt«9JagelS großbaypu.P.
V. écuelle: il. nues et vents sans - («e ait d,
ceux qui prnmrllrni braue, ei qui ne tiennent
rien1 ba? »ÏH^ Ireie eitle îî'etfïkretfcnHgeii; bet
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tum (i^r) Jjript té: !uerfvrfd)finjiû"V^f"

vilftl uiib .^.iltfii l'äiirtfrfj; il a bien plu

sur sa friperie, sur sa mercerie (pt. de qn

<iui eit decliu d'une vigoureuse s»iilé, o» dune

forlune brillante) fo. Ulllfiâllbf, OlÛcfêMI. l)Cl=

beii fï(^ i"fl)n?frfct>limiiifit, fe. ®lü(f tfljfv=

ïouiifii; fe. @c|iiiit^eit l)at fcl)v flolittcii, fcbv

flbgf iiomiiif II ; comme s'il en pleuvait

(beauc, en jr. quantité) pop. ill .^Ülle ll.^ÜUc;

aouiiiif;.Ê>crjamê»cvloiii3t1 tu? exl. (pi.de

dilT. choses qui lonibeut d'en haut en gr. quan-

lité) il pleut des mousquetades en cet en-

droit, les m., les coups de mousquet y

pleuvenl (on y est fort exposé aux coups de fu-

ail) ba rcgiict c8 ü)tii«ff teiifitgcl»; eS |\iUt ba

fia ^(iQtl vptt 2)2.; les chansons g pleuvent,

ou II pleut des chansons ^ contre lui (il en

parait de tous côtés) ce rfgiiet lUtt ^icbCl'll (tllf

ii>n, fêfoinmcii fiiieSDJeiigeÇicbfviibcriijii

ferait«; (les sarcasmes^pleuvent sur lui (il

e«t l'objet de mille ^) llliin Übei'fltÜttrt il) II lUit

g, er ifi bic S'flfrticibc brr j; il pleut (des

mauvais plaisants, des ennuyeux, des

importuns >.) (où qu'on aille, on rrnconire des

j) Überall, WD^iii iiiiin fômiiit, trifft man ciii

aJîeiigc ait, tfltbti'ê im Uct'erfîujyf; l'argent

pleut (abonde) chcz luï, bfi i()iii regiict eê

®flb, ba« ®. ftvôiiit i^m jn; les biens (les

dignités, les honneurs) pleux'Cnt chez lui,

lui pleuvenl (p<. de qn à qui il arrive de grands

avantages, coup sur coup et en abonduncr) bci

t^m regiirtcêSâtert; il y pleuvait de len-

nui (pt. d'unsooper«, où l'on s'est fort ennuyé)

man »erging ta >'pr langer SBfiic; (il faut

que j'y aille) quand il pleuvrait des halle-

bardes, des pierres (il est indispensable que

j'y aille, qe mauvais temps qu'il fasse) tVflIII Ce

aii(^ Steine rc giictc, V. écouter.

VLt\m,\.pleiwir.

PLÈVKE f. Anat. (membrane qui tapis.ie

l'intérieur de la poilrine)31ipVen=fcU,^rnfi=f.

n: SJîivpen^aiit, SSrufi^., 3iu(ïcn4- f-

PLKXAURK f. H. n. (g de polypier« »pp.

aux gorgone«) id. f.

PLEXIFORMK a. 2, AllUt. (en formede

pltxui^ njicein 6)rpe(^>t; gcflef^jt^arlig, :ä()a=

li(^, sf^rniig.

PLEXUS (-ksnce) m. AnaL (aMcmbiage

i« plu*, fileta de iterfaoude petil« vaisa., figuré

en réseau) (ïcflft^if, @emfbe, 9îeryfn=g. n; -

solaire, -senii-lunaire(qui a la forme du «o-

ieii, d'une demi-lune) 3)Jitti'lb>lll(l>nei»fnsg.,

i)jlbmciibû^nli(t)ri iiiurrrf iBaïK^nttocM^g.

Ob. 2fitfn=g.; -cardiaque, .^ir}ner»en»g.;

- lombaire,- rénal, l'cnbenari r=g.,9lifrf n=

g.; - pampinifurme, rrbeuäf)nli(t)r8 <Saa>

mruabrrn^g.; - choroïde ou réticulaire,

V. choroïde; il. gungUformt.

PLEYON(plé-ion/in,Vij{n,(bri«a'osier

poarliaroup/irrlavigtiej&lriorllbaitbn.fBiebi-

f;Couv.gerbe8dc-(d«4pi.aadelu«g;«irtïl).

bâitbrr n. pi; Jard. (paiiia»«o«de»cigiedo«ii

«• couvre Us salades aur couche) €trOl)br(f< f.

PLI l1l.(«n<iroil où une chose »r pli«) ^^irgt,

Qciigr f; iDiig m; - du coude, de la jambe,

(îubpgtiibngm'.Siifcbiegf f; -d'uneétolTe,

î^allf f. tu tinem^eiige; (aire plu«, -s, de

petil)« -H il un habit f mrljrrreîî-ii.Ufiitf

8-n ail tin Jllfit mad;f n;-sCd«*sdrap«rrie«)

^-n.formaiion des -s.ari de former le»-»,

OiUnii,) f. brrP!-H,.RuiifJ f. bit B-'i Jiil"«'»

fn, dit Wfjraiib fdjôii JnÄ-n |ii Irgen; 2.

(iMr^iio «iHi rrai« 4 iift« élolT« pour av»ir été

|»iU«)3-i faut -
(f>. d'unaélolTr qui n'eal paaoù

Il4«i*u.)(dlf(^f î\.; (c«l habit, faildc faiii

-\ de mauvais -<» t»irf( f ilfitr ((^Irrtilr

PLIABLE

%-\\\ (cet h.) ne fait pas un - (ii <»i juste a la

taille) wirft nidit ciiiecinjigcS., fitlii'ptgi =

iiau an bcii jîi)iver an; (cet h.) a pris son -

(ceux qui y sont y resteront louj.) \){it fi(^ fctipu

in fr. S. gdcgf, (jat frtjon fc. bicibciiten %-\\;

it. ces souliers, cechapeau ont pris leur

- (une cerl. forme) biefe ^id^ll^O ftllb iu i^rc

bleibcnbe Sorm gctrctfii, bifferont ^ot fe.

bleibeiibe Sorm nngriipinmcn; Arch. (tout

angle rentrant dans la continuité de mur) iUrtlC^

m; (le mur) fait ici un -, mac^t I)i»'r einen

^.;Pcin t.,Sculpt. (partie endée d'une draperie,

formée par l'ampleur de l'étoffe) ^.; il fautqUC

le nu se fasse sentir sous les-s, niitcvbem

Salteiitpuïfc nin^ man bie Jttnpevfpnncn

a>al)viie()nienîi'niieii;Mar.-decâble (iong.de

la roue du càbic, tel qu'il est roué)^13ligm. cilICê

aufgcidjlpftcnenSIiifrrtanc«; ^ängef. cina-

î^aiilage; ne mouillcrqu'un = (ne nierque

Ircs-peu de càbie en mouillant l'ancre, quand on

veut demeurer fort peu de temps) l'f iiirJJllélUi'Vï

ftnbeêSliifeiénnnveiiigi'pmSIitffvraiif ab=

luinboii; fig. (pt. des habitudes que l'on a con-

tractée») @cwpbnt)eit f: P. V. camelot; il a

pris son - (l'habilude est formée) Cl ()at |"d)lUI

fi-. ®-rn, fc.bIcibenheSonu angeupmmcn;
crwiri>nirt;tmcf)i anbeié;ilaprisun bon ou

inaU> ais - (il est déjà tout formé aux habitudes

du bien ou du mal) cv ^at gutc, fd)le(i)ti' ®-en
luigenpinmen; il a pris un faux - (» mai

tourné, est devenu libertin)
f.

(5f)arafter ^at

eine falfc^e diic^tii iig genommen; donner un
bon - aux jeunes gens (les former de bonne

heure à la vertu) bie jungcii Scntc gnt gc lüi)f)=

ne n; donner un bon - h une affaire 0"'

donner un bon tour, pour la faire réussir) cilIO

S.aA)t gnt einlfiti'ii, liiu'v Sac^)e eine gute

slBciibniig geben; P. (cette affaire; ne fera

pas un-, pas un petit-, paslemoindre-
(pt. d'une air. aisée, qui ne peut éprou vcraucune

contradiction) »«irb fcincii äSibcrfpruc^ i>b.

3Bibeifiaiib, nid't bengcringflenaB.fînb.-n,

mirb \i\)\\i 3liiftaiib,ol;i!c aücu3J. bur(t)gel)eii;

(cet homme; a des -s au visage, au front,

aux joues (il y a des ride») ^)af 9tunjclii,?al;

tcniiii@eftd)te,an bev2titii; Man. mettre

un cheval dans un beau -, cincm'i!fi-rbe bie

Biegung «joljl gben, V. plier; - de l'em-

bouchure (lieu de la brisure du murs de bride)

ODelcufn. an brm 'J}<uiibilii(fc beé^^^fi-rbege»

biffed; 3. (pt. deUtIrca ou paquets, l'enveloppe)

Umfc^lag m; mettre des lettres sous le

nu^me - (»ous la même envcluppe) me|)ierC

!Oriefe in einen U. t|)nii; i t. sous ce -(dans

cette lettre j) (VOUS trouvcrcz j) ïnliegciib,

iu ber Süiilage beigefdjloffen, angebogen t-

lig. fouiller dans tous les -s et replis (du

cœur humain) (chercher à découvrir ce qu'il

y a de plus secret dans le cour) bic Jnnrr|}cU

Ä-II bet ( etforftben ob. rigniiibi- n.

PLIAHLE a.2(/>/ian', flexible; aisé à plier)

biegfam, v. bfiigfam; (ce bois) n'est guère
-, ift iiic^t febr b.; lig. p. u. V. pliant.

PLIAÜE m. (»cl. de;>/<Vr,aoacr«l)iBir<

gen, d^rngeu, galten n; Munuf. - (des étof-

fes) (^uia« fait suri« table dit* Uplioir')%ü\.'

Ifflr« n; le - étant achevé, »venu tai 3.

vorbei ob gefc^rbrn ifl, - des chaînes (qui «e

fait sur r«n«uplt,p|. deaéloffead« aoi»)9|l|froill'

brit II. ber Jleitf aiifben^Danni; Ilrl. -(dts

feuilles) (»uivam l> formai du lu r») J\[aljerl II.

PLIANT, K a. (»ouplt, Acaïkle, facll« i

/tt'*!) bictifdiii, v. brugfam, c'est un esprit

-, fr iHtinb~tx. f(t)inirgfainrr, gefc^iniribi'

,1. 'ivoir, l'esprii-, l'humeur -P.

r .11 ritiii,(ïb(trnftfr, eine b-f

PLICA

fc^-e@emutbêai t; siège- ou (m.) - (qui se pli«

en deux, sans bras ni do«sier)?(clbflnf)Im;-îef|el

Ob. Stnljl, bir ft(^ jnf.-legcii Ici^t
;
(table) -c

(composée de plus, parties qui se replient au be-

soin) iinm 3uf.=legen ; Oisel. V. perche.

PLICA m. Rléd.V./jAyi/tf.

PL1C.\TIF,VE a. Dot. (replié sur aoi-

mème, chiffonné) jniürfgf bogen; it. jerfiiittert.

PLICATILK a. 2, Rot. (qui se plisse) fal-

tig; (la corolle du liseron) est-, ifl f.

PLICATULE f. H. n.(coq. biv.quiress.

heauc. aux huîtres) ^altflllliufcbil f.

PLICATURE f. Chir. (ploiement des u.

fraciurés)5îiegi'iin.berge&rpcJ)cncnAno(^on.

PLICIPENNESm.pl. H.n.(ins.névropt.

rcnf. les friganes) .Röd;erjungfcru f. pi.

PLICOSTOME m. H. n. (pois».) V. cm
rassier (H. n.).

PLIEouPLYEf. H. n. (so. depleuronecte)

^^]lii(t:eiçe f, rfifrfj m; ©olbbülfe f; grande
-, gvp^eîj?. ob. Sdjollc; petite -,V. carelel,

chair de la -, <5Icifd)n. ber 5p.; panier de

-s, Jîovb m. niit5P-n.

PLiE m. DanS.(mouvem.desgenouxquBn<l

on les/i/it) Jîniebiciînng f; faire des-s.Jl-en

machen; bie .Knieebioiieu.

PLII-.MENTm. Rcl. \. pliage.

PLIKIl V.a. (mettre en plus, doubles et avec

qe arrangement, pt. du linge,des étoffes .) faltCU,

jiif.^legrn; - (du linge, des serviettes] j. ob.

bvf d;eu; - (des habits) j.; - (une nappe) en

dcux,enquatre,jTOeifa4),»terfad)j.;-(une

lettre) j.; lig., fam. - la toilette (voler, em
porter toutes les bardes de qn; sedit princip. d'un
valet qui emporte le« hanles de son iiiaitrr )

mit gcf}of)ienrnJil<'ibernfid)ani'bem Staube

mnrfien ; Card. - (le fil) (le courber avec les

doublet») umbiegen; Cir. - (les bougies) (en

former de petits pains) UMIlbClI, rtllfiuicîcln ;
-

(les étoffes) Manuf. (y faire un pli dans toute

leurlongueur, et plus, dans leur largeur,at ant do

les appointer)
J. ; -(leS CliaînCS) (en f.ire le

/./ioyr)aiifnMnben; Mar. -(les pièces de bois,

les bordages) (les faire courber en Ira chauffant)

amSeufrbiegen;- le pavillon, les voiles (les

attacher et ne laisser ni voltiiçer le pavillon, ni les

voiles étendues) bif)^laggc fe)lmad>en, ju flat«

tern i'crl)inbfrii ; bie Segel anftnd;fn; (ce

vaisseau) -e le côté (a le côté f.ibie) ifl ranf,

neigt fiit bii einrm£citeiin.Mnbf leid)t anf bie

Seite; Milit. - (lestenles) (pour décamper)

abbre (f)en; - bagage (décamper, ar retirer de-

vant un ennemi plus fort) mit bClU Vagcr auf«

brechen; lig. ftt<)(vor einem ûberlegeiienSein-

be) jimufjiefjen; (lesenneniis) songèrent il

=, warin auf bcn 9(n(fjng bebac^t; (l'armée)

a -é b. , ifl anfge broct)rii , bat fît^ jurncfiif

•

jogiii; fam. (cet homme) a-e b. , a -é son

pa(|Uet(s'rn (»t allé furlivemrnl; it. qf rsl mort )

f).itftit IjfiniUd) bai'on gomactt, f).it fîtf <'"*

brin Staube grmattt; il. ifl beimgegangrii,

geflorben ;
(.son vieil a» are tl'oncle) a -é b..

a-éson paquet, ifl l)fimgegaiiflrii,abgi-fafi'

irii;2. (courber, fléchir) biegfii.Poél.brtigtii,

- (lesgenoux, le bras) b.; P. V. èpauU; - ou

fléchir les genoux devant le veau d'or(»ai

tacher servilmienl a f^ir« la rour aunhoin richr

ou puissant) fid) vor bnii (lt'I^enell .Ralbe ben^

,iru;ba«golbeiie.Ralb.inbeten; Man. - ks

jarreis'p'"*'"" <"••»*••' s*«' •»•"'• ••" '" ''»"rh»«
/

bif .flllire h ,\.hanche, flg. (a.sujrinr, »rroi.

lumrr a qc) - fuH jeunc hominr, ^ la règle

(•répriniaaiaoa kuMtur. rn rorri(rsnl snn in»

ounsiaac«) au birCrbuuug. an^tcobai^tiuiii

brr '^Qorfdiriit, bel dMcfc^d grivöbiiru; - son
'

Il hUinriir(lra captiver ou aaaujrltir.

">.4sni>lrsi>cra>ions)tM.^itt|lbrit-
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flen; na(t)ûf6eii; ftt^ tu ^eit uii6 Umfläiibe

fcbidFeu; Man. - un cheval C'"' «raen«' •» '*'«

en dedans ou en dehors,pour lui rendre l'encolure

»ouple j) k-iiifiii 5pffvff btc SSiegiiug Qtbm; -

(un cheval) à droite, à gauche O'««»"«""«"

«tourner sans peine à ses! mains)gi:lVO^IIflI,ftd)

Ui^t x(à)té PD.Iiiifê 511 ii>f tibcn; - le cou d'un

(cheval] (le rendre soupir, quand on veut letour-

ner}f iiif niEbfluÇaU b.;ei jiim lcictteii3ic(l)tê;

iiiib Çiuî«=wnibcu bel .Ropfcê abvidjtcn.

II. v.n.- sous l'aulorilé, sous lesordres

de qnCse soumettre à rautorité,aux ordres de qn)

ftc^i jemnbf.©croalt uiitcnvcrfcii, fîc^ fii.93c=

fc^lcit fûa^lt; 2. (devenir courbe, pt. des corps

flexibles) ftc^ biegen; (roseau, bâton} qui -e,

bité, ber fî^i bifgt; [cette houssine; -e bien,

est très pliante, birgtftct; (eic^t.tfl ff^rtieg=

fant; (la planche; pliait sous lui 'sous ses

pas, sous le faix ^j bog fic^ miter tbm j; fune

épée;qui-ejusqu'ulagarde,beift(^ bis an

baê Ocfiïp bii-gt; fig. -sous le joug (»y sou-

mettre) ftc^ «uter baê Scd) bciigeu ;
- à tout

Venl(n'avoir aucune stabilité de caractère] jebClU

©tiibrarfe iiadjgcbcii ; fié ju Sllfem bringen

laffeu ; c'est un roseau qui -e à tout vent

(un homme faible, qui se laisse aller atout ce

qu'on lui propose, à tout ce qu'on lui dit) tX t)l

uneeinDJo^r, baêberSSinb ^tn nnb ^er br^

wfgt, eilt alîi'uff^, beu nuin jn91JIeni bringe«

pb. bfreben fann; P. V. rompre; il ne pliera

pas (il ne cédera pas) er tvtrb nic^t nad^geben;

3. fig. <^reculer, pt. des troupes qui cèdent dans

une occasion de guerre)n>eid)en;( les ennemis)
plièrent bientôt, »vielen balb; (l'infanterie,

celte ai le; plia,rut la première à -,n)i(^,»imr

JUerf}§nm3B.gfbrnct)t;B|.'pt.desoi8.qui n'éten-

dent pas 1rs ailes et particulièrement de l'aigle) il

porte d'azur, à l'aigle de gueules au vol -é,

tr fû^rt einen rt)tbeu'2Jblcv mit eingefc^litge^

lien ob. rnbeitbenglûgelu iin blanenÇeite.V.

chevron. Sjn. -c'estmettreen double par
plis: ployer c'est rapprocher les deu\
bouts de la chose. - et ployer diffèrent,

comme \tpli de la courSure.Le papier que
vous plissez, vousleyo/i«; vous;>/o>-« le

papier que vous roulez. On -e du linge

pour le conserver propre: on le ploie pour
le renfermer. On -e des étoffes, on ploie

une branche - el ployer s'emploient dans
le sens de fléchir; alors- indique uneffet
plus grand, plus approchant du pli.

L'homme faible-e sous le fardeau qui fait

ployer un homme fort

Ilf. v.r. se - (se courber) fî^ Bifgf n; (il se
courbe si fort; qu'il semble qu'il aille se
- en deux, b.ifj man glnnbeii feilte, er «verbe

juf.^bret^en ; fig. se -à la volonté, à l'hu-
meur, aux caprices de qn (y déférer, »'yac-

t uuiumer) ftd) iu jem«. SBillrn, ®enint^«arf,
innen fngen, ftfcirfen; je ne saurais me -à
l'Ia , .î ce qu'il exige (m'«streindre, me sou-

mettre à une telle chose) bûrein. in bû«, u'û« er

forberf, f.jnn irt) niic^ uidjt fügen; biefe«. ba».

nae ti forbcrt, fann idf nitr nid>t gefallen

laffen.

PLIKUR,SEm. Manuf. rper*.qui;>/i'<?let

ëioffe») Bnf siéger, =inn; -de draps, -se de
soie, 3. ber întber, 3 »innberSeibeieiige;
Rel. -se de livres, 93n4»erfaljerin« f.

PLINIK f. iJol. (rosacée) 5l.!linia f.

PMNGER ou PLONGKR V. a. Chand.
do.ner la l' trempe a la mèche) bem Çic^te bïe
f

> fJ^ îurtfe geben; ba« Çi*t juni erflen SJtale
»icit.>u(teii pb.eintnnfen.

PLINGELRK ^ji,re) f. Chand. («t. de'

PLINTHE
;>/i»jer)2:Hnfen, ©intunfeun; 6tntau(^nng

f. (bir îiibter in beu jerlaffeneu îalg).

PLINTHE (plein-le) f. ou qf m. Arch.
membre d'arch. en orme d'une petite table car-
rée, appelé aussi socle dans les bases, et tailloir

dans les chapiteaux des colonnes) îafel,îl?latte,

Sânleiivlattef; - (d'une base) î. cb.^^?.; -

du chapiteau; 5|?. ; 2. A rch. (plaie bande ou

moulure qui règne autour d'un bâtiment etqui en

sépare 1rs étages) @nrtaHrf n; Artill. - d'un

canon (ornem. en forme de petite bande) 5)3. an

ciiiemStnif ©»'fi^ûç; Chir.- ou plinthium.

autref. (machine qui servait à réduire les luxa-

lions et les fractures) 5}.>liute f; Milil. — (armée

grecque rangée en trapèze, dont la plus grande

face regardait l'ennemi) 3JierC(f U ; IMerCCÏtge

i?lnf|leUung ber î^rnvvfu ; faces du -, Sei-

ten f. pi. be« SJierccîfv.

PLIOIR(pIi-oare)m. (petit instr.divoire
^

plat,tranchant des deux côtés, serv. à plier et cou-

per du papier)galjbein n;Briq.(moule à tuile)

Strrtjiegelfprnt f; Cir. (petite planche de bois,

sur laq. on plie la bougie filée) SSillfcfbrett n;

TisS. (lame de fer plié* sur elle-même, dan«

laq. on plie l'aiguille du métier à bas) -f (ege^

fliiige f; Gaz. -, V. lanterne; Luy. (pince à

brauches) ißiegcjange f;Manuf. (table ou mé
lier sur leq. se fait le pliage} g.llttifdj m;
Soier.(Umc ou couteau de bois,sur leq.on dresse
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les plis des étoffes j) Çaltfliiige f, =incffer n;

Pech. (bots échancré aux 8 bouts,sur leq.on con-

serve les lignes (.) Qliigelrut^cnbrctt n.

PLIQUEf.Méd. (maladie enPologne^, dans
laq. les cSeveux sont si collés ens., qu'on ne peut
les démêler) 2Beid)ffU, 2Bic^tel-,3uben=50pf

m; poluifc^e gifd)te f; - multiforme, 2)îrbn=

fen^aupt n; niebufeu^auV'tâ^nltdjerSB. ;
-

à queue ou solitaire, einfat^er SB. ;
- en

masse, rafeuâ^nlid;cr2»?.

PLIQuÉ, E a. Méd. (attaqué de la /);<9U«)

mit bem aöeic^ffljovf bebaftet.

PLIS (pli; m. pi. Drap. -, ou laines - (qui
se lèvent de dessus les bêtes tuées à la bouche-
rie) 23 elle f. l'pu gefrUac^teteu î^iereu; W>-
IVOlIe; -•finS(dont on fait des ratinrs,de8 sergesj.

de cerl. qualité) fitlIC?l. ; grOS -, ou -grOS-
siers (pour les cordeaux et lisières des étoffes)

giPbC ?I. [p/M5er,son effet) fälteln n.

PLISSAGE ou PLISSEMEXT m. (act. de

PLISSÉ, K a. Bot. (formant des/./») QC-

faltet , faltig
;

( feuilles) -ées , grf. cb. f. ;

(glaïeul) -é (ou à feuilles piissées) nitt g-cn
cb. f-en blättern

;
(pétale) -é, g. ;

(écorce)

-e, f., runjolig.

PLISSER V. a. (faire dtsplii, com. les tail-

leurs f en font à cerl. !<ortcs d'habits et d'ouvra-
ges) falten ; in Saiten legen ;

- les basques
d'un habit, bie êd>p^c au einem 3îo{îc f., iu

g. I.; - une jupe, einenSBeiberrorf
f., in g.

t.; -(une chemise, des manchettes c)ffäl=
teln

; 2. v. n. [cette étoffe) -e (il s'y fait plus,

plis) faltet fi*,ft^lägt Pb. ivitft 8.,Iegt ftc^ in

g.;voilàdesridcauiquiplissenttrop,biefe

33prbäugefd)Iageu,njerfenpb.f)abenjn viele

8. ; 3. V. r. se - (cette étoffe) se -e bien (est

faeil« à p.. flexible j) faltet ft{^ gut, legt ftc^

gut, Uittft tu %. [chauffé) id. n.

PLISSONm. Cuis, (mets fait avec du lait

PLISSURE f.(man.de/>/iH.r;it.assemblage
de plu«, pli.) ba« Saiten; it.bie g. f.pl:cetle -
convient à (votre habit) biefe S. |le^in gut
an c; la- de (ce jabot

f) biegâltc^jeii an ç.

PLISTOBOLIM)!' f. H. anc. (jeu d.dé.
où celui qui aiiienail le plus de points avait gagné)
'•1-f- [îDi(f^priifd)«reberm.

PLOAS (ace) m. y. n. (dipi langsiomc)

PLOC m. (poil de vache ou de bœuf) ,Riib =

^aare n. pi; Mar.(corroi r«it dr poil de \ ach« et

de verre pilé, qu'on met entre le doublage elle
bordage du vaiss.) ^Qü^^aart^ecr feinter ber

(Sv'fffrb.int; ^.îpprfm.

PLOCAGE m. Card, (an de faire de«

p/<>9«ie«).Rarbätffbeu n. berSL-pflf; 93cavbei»

tung f. ber 2B. mit ^rrdjfànimen; Mar. (act.

dep/07«« unvaiss.)5ppc(fen, SSeft^mieren n.

eineêSi^iffiSniitîbfer.

PLOCAMIK f. Bot. (rubiacée) id. r.

PLOCAMION m. Bot. (e»p. de varee)

îpipcaminmn. LSIedHef.
PLOCARIKf.Bot. (g. de lichens) (?lrt)

PLOIÈRE (ploa-ièré) f. H. n. (hémipi

géocorise) .^nftnjauçe f.

PLOIE-RESSORT. V. ploye-ressor/

.

PLOMB fplon) m. ^linér. (métal d'un
blanc bleuâtre, très-fusible, le plus pesant après
l'or; Saturne des anc. Chi.) -ï?lfi n: du — Cn
fcuilles.îSlatt b.;rondredu-,>8.fémeI$en;

delaminede-,^.:er5n:erillage,départdu
-, gîpfîen n. ber SB.rerje, èt^eiten ob.îlbtrei;

ben n. bes 33-eä; table de- (;» fondu en table)

S.îtafel f: saumon de - (masse de p. telle

qu'elle est sortie de la fonte) ^(prf 93." — en
saumons, 33. iu Slprfen; balles de-, 53.=

fngcln f. pi; -à giboyer(dont on charge

les armes à feu pour la chasse j) J?ugeln HUb
Scbrpt ;

[charger son fusil, de menu -, mit
edjvpt; il a du -dans (sa gibecière) er ^at
Angeln nnb Scfcrpt in ç; (ils se rendirent;

faute de - et de pondre, anî uJîaugel an
ïpulyer nnb 3?.; fig. fam. il n'a ni poudre ni
-(se dild'unhoin.dépourvu de tout ce qui est né-
cessaire pour son travail ou pour sa dépense) et

^at »eberfpnber upcfc 93.: e* febit ibm pî,

mangelt f fim au Sllleiu; H. n. mangeur de -.

V. plongeon; - d'enfaîtemeilt (qui couvre le

faite d'un comble dardoise)3irfl;b. (aufeiucm
2d>>fffrbatie); tuyaux, gouttières de —
[bassin . cercueil) de - , bleierne 3îpbrcn j.;

[ferrasse) couverte de - , mit iVrrtafeln be-

legt; -de vitres (p. étiré par feuilles ou ver-

ges avec ï rainures) gen|ler=b.; mettre des
vitres en - neuf(y remettre de nouvelle» ver-

gesde ;).) geufler friff^ »erbleien , friftt iit'^

93. feÇen; - à rabot (qui n'a point été tiré ou

laminé)^Ob.l=b.; Com. - de fabrique (ap-

pliqué aux étoffe» par Iesgardesjurés;5vabrif:b
;

- de visite (qui constate que la visite a été faite

dans les foires) 'Sdi.iü^b.. =jrtd)eu n; - de
loyauté (qui atteste la bonne fabrication decert

étoffes) S.=jeitbeu, ujefcfefê bie 9Iec^t^cit bev

3enge beWeiét; - d'arrêt (mis sur des mar-
chandises défectueusesj'S.ijeit^en n. a\t mans
gelbafter ÎPaare

;
- d'aunage (qui constate

que l'aunage a été vérifié) 93 =jcid.eu beé ric^tU

gentSTIfitma^e*; mettre le -.changer, con-
trefaire le- ba« 93.Pb 5B..-5ei(^en anmaént,
verâiibern, natfcnMd)e!r,H.les-s[deVenise)
f toiture de p. du palais de Saint-Marc à V. , «ou»
laq.étaient des prisons,où le« détenus souffraient

cruellement de la chaleur) bie i^leifaiUllirrU f.

pl;DeSS. ^mine de -, V. plombagine; blanc

de-; Fond. - de foyer (qui a pénétré litre)

^eerb^b.; - frais (tel qu'il sort de la fonte)

Srifit=b.; Glac. - h charger (celui qu'on met

surlesgiaces)93eIege:b.;SIélal. -d'truvreou

deliquation, 2Uerf=, 2ilber=b.; - de res-

SUage (qu'on ajoute au cuivre dont un veut té-

pareriargenogeigc r=b.; Miuér.- carbonate
aCiCUlaire d'Haiiy (en aiguille« d'un blanc

«oyeux très-éclatant) S0.:gliminer Mi: - auli-
monifèrcferrifère.- argentifère. 'ÎJ.rg la«

j

m;- arséniatc.- arsénié, 93.=arfeuifni;- ba-
Cillairecarbonalé (d'Haüy, eu pri.Mnes ou ba-
guettes cannelées en tout sens) ©.»brllfe f. ni!t

fâulenfprmigeu Jlnfljflen; - blanc carbo-
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nate, ©.«jlas n; ^fvatb, 33.=fc^iefir m; -

bleu (variété de minf rai de;), trouvée en Saxe)

JBlauorj; - carbonate ou blanc de Berg-

mann , SOei^^erji ; -Chromate ou -arseni-

cal de Proust, 9{otï)=f., Saiifr=b ;
- com-

pacte SUlfurCC«o.de minerai dont le jrain est ai

fin, si serré, qu'on ne prui guère l'apercevoir sans

1« loupe j 33.=f(t)U>fif, =fvif(}el m; -commun
ousulTurC ordinaire, 5pi)ianiiooUc. m; -

concréiionné carbonate blanc, sB.igvaiivc

f: - corné ou m uriate de -, ^Çionub.; - cris-

tallisé,3^.^^r^Iff f;- Chromate ou - rouge de

Macquart.iJîacqitiirtê J)Jot!)ît.; -en cubes
(la gaUne) miirfflijjcv i8.=(^lauj; - d'ecu-

mage (obtenu Ues crasses de l'affîna^e) ftibfV:

baltijjf? ^>robii:b.; - ferrircre (»iiji.ifoux à

grands cube») cifiiiI)iiltijjcv--l\=i}IviiH; -jaune
ou -molybdaié,(jclbeé53.=f.;-noirou phos-

phate altéré. l'c^aMrjVêS.îC; i£aucvbrnuit=

fteiii nui SiTUCV:b.;-rouge,V. -chromalei
— natif (en rameaux ou en j(rains gros coiii.

d»»pois)ge^ic^}l•l:fS 93.; - OXidé (mine de /).

Irrreuse, friable) S.=glättef, =Falf m; OXidc

do -(lith»r»e)5ö.;priö n;- phosphaté.ovi'turê

©.=r.;- réniforme(so. de minerai de ^i. de Si-

bérie, qui parait être du p. arsénié) iB.=llieVf f;
—

de scories (scories qui restent qf attachées au

jiieau dans raffinage) ^B. =fif) Kl (îif;-spatique

ou carbonate de-, mine de - carbonate,

«lV-ii)>it() m; - strié, Streifte.; -sulfaté

d'Haiiy ou vitriol de -natif, s8.=\'itrioI m;
— sulfuré en grains (so. de grès dans leq. sont

disaémiarsde pctiisgrainsde;) sulfuré)^. :{'aII^

m; 5iiitb-f. ii; - terreux friable (mine de /).

fri>bie)33.;ivbe f; - terieux, jaune (massi-

cot, p. oxidé jaune serv. à vernisser la (loicrieg)

"i^.ipdjf r m: - terreux noirâtre t"p <ie mine

de;>.asseicuinmune)Q3. Illlllm in',- Vert(miiic

de/>. vert à cris taux piismatiq., et d'une couleur

vert pré ou vert jaune) gnillCS 33.=erj tU i.n'i'°=

ntatifc^cii Jîriflrtlif u ;
- vierge ip i« plu» pur

qui se sépare dans le grillage en état métallique)

3iUlâftnub.;V. dague, lig. il a du - dans la

llîte(pt. d'un hora. froid, sage, rénéclii)fV i|l rill

fi-^r fiiltfr, fliiger, befoiiiif lier ïDiciifit), V.

calotte, cul; (journalitT^qui a fondu du-
(qui est resté sans rien faire)ber lllc^tj Qt'iirbrt^

tet f)at, brr mû^ig grtjanocu ift; it. il vaut

son pesant de — (se dit d'un hom. lourd et stu-

pide) rr ilifiiibirirriirrüSoorl, citi biiiiiiiici

iitib tiitbr^olfi iif r J{lo( ; changer son or en
— (donner une bonne chose pour une mauvaiae)

eine 9îa(^ti|.]all cjrgrii fiiirit Svrrlino aii6::

taiifi^tn; nager com. une bague de - (ne

pniM Mvoir aafsr) fcttoimitltll tVJf rilt ^.-

fluniVfH;H.lcsicclede-(lesH'etirsiècles)

ba<bifirTiit3(i><iltcr.

2' T. U Arch. (mslr. composé- d'ans planche

•ld'ua;>.»liMhéi une flcellr, serv. a élever perp.

Us ouvrsf«s de mafonncric) rtllf'b., U).:lolb

ii;)l3.:fd;iiitT fi ©.•roiirf m; l'ptb n;voiravec

un -si (une muraille est droite, en ligne

perpendicuiairc/inittfm îciiNb-f ob.'ü.»

lot()eiia(tfrbfii, ob tl -Ji niveau (^. dont la

cords descend le long d'une rcgU dressés perp.

sur uns autre) ''8.<tva<igr f; P. Jeterstiu - sur

qC (ea svoir en« ie , y préisadrt, former un des-

aria pour y parvsnir)r(. ailf balJtortl lir(>mtir,

f. 9lii|]r duf xi. »crfrii , naiA) ri. aujelit ; bit

llngtl itacbrt. aiKtvrrfni; il a Jeté son -sur
(ccttecharge) fr battaitf brin Jlornr, rrb«!

(iii9u,)tâiif( ba(9Ibf{(ttriiaiif c;dc)i-sde
toiletles fcsrt. poids ronds, qui servaient sua
fsM i maintenir leur bonnet pendant qu'on les

••tCail) .Hpv'Vtl^'b- r; iUfmoroesbX ds/i apla-

ti«, qu'elles mtitatenldaas les nianebes dr leurs

iMfctIS, pour Usfsir» bis« pendre) 5lf rillcl'b-f i

Bon. -4 k plltine fstrv. i attacher fl ptstinca

PLOMBAGE
qui jouent dans leurs entailles) ^latilirUib-f',

-Sàaiguilles(scrv.àra88emblagedcaaiguillea)

Slabrlïb-f
; (;outel.couper(les roseltes)sur

le-(sur uneesp. de masse de/>.) ailf tflll *-ü-C

ob. îy.=flp^c auébniicii; Horl. grands -s

Cmacliine serv. à redresser prompleiiient et faci-

lement les lames des rexsorls, aies diminuer,

lisser g) (JVPJJC >B-C JUV 3llvifbtUlU3 bCV 11^1=

febcni; Impr., V. ///•<;,• Mar. - desonde
(auq. on attache la ligne pour jeter la soiide)^C[b

n; ECOn. (cuvettes ord de p., aux diffir. étages

d.'une maison pour y recevoir les eaux salesjilMei-

iiapf m. jum îlbaMffcr; Med. (hydrogène sul-

furé, qui s'exhale des ro.-iScs d'aisance) ^lUlfi

m; it. (,asphyxie commune aux vidangeurs, qui

respirent ce gaz) îiiiiifîfnutf Ijcit f: (ce vidan

geur;ale-, est mortdu-, I;atbieîî)., iflaii

ber î». gefloibeii, V. colique; Fond, mal
de - (phythisie des fondeurs) ign'iltCllFntf

Peint, -sur verre (morceau de métal qui re-

tient la pièce de verre serv. de fond à la peinture)

iV^llIltCvIaije f; Sal. (vai.HS. ou chaudière)

ïPfoillie f: Äi'ffflm; Vitr. (bandes de p. pour

lier les petits carreaux de vitrage) Çf llftt'r=b.

3. à-, ou 5 plomb.advl. (perpendiculai-

rement) feiif=rfrbt, blei=v., Iot^=r.; mettre

une muraille à -,1a dresser h -.ciiic ü)Jniif r

f. auffiil)ieii; (le soleil) donne;i-,balà-en
ce lieu , sur ces gens' ^ (quand ses rayons y

tombentou donnent directement, perp.) j'cijfiut

f-, irtrft i^re «trnblfn f. nitf bie feu Cvt, aiif

birfeîfuret; fig. 'cette observation}tombe

.H - sur lui , V'ijft fliitj 00- oolifommeti niif

i()ll ; it. m. aplomb (pt- de la situation de ce

quiistà/).) feiifiecfjter Staiiî»; prendre I'-,

les -s d'une muraille (voir avec le;j, si elle

est droite.en ligne perp. )brnStaubciliei"3)îillier

mit beut Scufblei itiitei|iic^eii , iibiiirffeii;

Peint, (pt. de la pondération des figures) il

pèche par les =^s, ses figures manquent
d'=, er feblt 0''9f" ^"'^^ ©kic^gcmidjt, feine

)5i,]iiveiifiiibiiii-l)tiin@-e,V,a/>/owi,Dans.,

Kscr. conserver, perdre son = (i'*quilibre)

Ü4) iin (y-eeibalteu , baô ®. verlirreit ; être

bien d'=, horsd'=, rcd)tim @-f fo^u, auê

bi'iii @-e ffvn ; Dans, tomber d'=, an«

bim ®-e fommeii; Mor. (situation fixe d'es-

prit, ou de fortune) gefligfeit f; fefter, ftd>e=

rer Staub; sa tète manque d'=: (pt. dun

jeune homme trop léger) fé frl)lt iblll ail $-,

au rubiger iüi'fc>uueii()cit ;
(il ne fait que

d'arriver) il n'a pas encore bien prisson

=, er b'it jïd) upcb iii4)t rvrtjt foflijefeet, bat

nocb fetiii-nirfleir Staub.

PLOMBAGE m. (act de plomber, de gar-

nir dt plomb) *|]llpinbirru n; Agr. (act. de fou-

ler la terre après avoir aeiné ) 3t>1UI Vieil U.

PLOMBAGINE f. Miner. V. moly/,.

dène; - carboncuse de Born, V. anthra-

cite; 2. Chi m. (subal. trouvée dans la dcnie-

laire, enlat ;>/«M6<tjto)^Iplubagiu H.

PLOMBAGINfcKSf. pl.Bot.(f.m de pi.

sstnbl. à la dcntelairs, en Ist. plumbago') HOUj--

ivur)', Babitn>ur}'avlru f. pi.

PLOMBATEUH. V. plombew (1).

PLO.MBf«]. R a. (livide, couleur i» plomb)

blrifarbi.i ; lig. (tcinl, visage)-, bl. ; il n le

teint -, la couleur -e. cr fîebt bl. au« ; ti'te

-c (étourdir, légers) Icidjtffiiiiiger, uuberPU'

nrr Jtppf rb. 3}ienfrb; 2. m. Ret. (compoai-

lioa paar plomht, iss livres) bif ifarbi>)er 9lu«

fttirt» ; \\. n. -, "< plomb de Nantes (»par»)

blcif«rbi(jer 'i^iofif.!;:!. -ef. Teint, (couleur

rougs) «DJriiuigaultrict m; il. auiief. (mas-

sue garai» def/•««&' >fMf if« ulf ft Art'h. - f'if«•

PLOMBEMENT
du y»/) feiifred)te l'iiite ; POch. ipL au filet)

9Je6=, ®avn=blft n. [ment.

PLOMBEMENT m. inus. V. ajaisse-
PLOMBER V. a.Pot.(vernirou vernisser

de la vaisselle de terre avec de la mine de plomb)
glafureu; (vaisselle, marchandise) -ec.

fliafuit; Arch. -un mur^fjugrrparun;)/. de
la situation perp. j) tfn Sfaub eiuev ajiauri
mit bcni iMcilPtb abnieffcii, «uterfiitljen;

Com. - des ballr)is, des coffres ^ (y appli-
quer un petit />/. j., pour marquer qu'ila ont paye
les droits j) süalleu, Jïiftcii vioiiibivcu, mit
eiuciii iöleiseid^cii vorffbeu; - (une etolTej

(y appliquer un /)/. de fabrique, ds visite ») pi.,

mit eiufm «. v.; Dent. - (une dent creuse)
(la remplir de pi. ou d'or en feuilles) pj., allé»

blciv-u, mitiQlei auêfûttern, auêfiifleu; Jard.
-{une terre meuble, les terres rappor-
tées; (les marcher, trépigner, battre, pour les af-

fermir) fcjl tvrif u, ftaiiipfeu pb. fcblageu; les

pluies plombent les terres, ^ev Sîrgou

Wilfdît ob. fcilögt baê (frbreitb juf.; bas e.

fe^t fid) burcb bcuaJcgiufe^^iif.; - (im ar-

bre) (peser du pied sur la terre tout autour pour
rafTeriiiir et l'assurer i demeure, après l'avoir

planté) bie @ïbi' Ulli t herum fcft antreten;

Mar. - un navire (voir avec un inxir. ou un ni-

veau s'il est droit, s'il est sur l'arrière, ou sur
l'avant) uiiterfiifbeu, obeiii Schiff uiitt bors

Pb. biuler:liifiig fev), ob e« fcnfredjt fiche; -

les CCUbierS (coudre ou douer autour du p^ en
table, pour la conservation des cables qui y pas-
sent) bie Jlli'ucu mit iMei auéfutteni; Péch.
- (des filets) (y appliquer la plombée) mit
SQU'ieu bcfcbroere u; Rel. - un livre, la tran-

che d'un livre (lui donner la plumbre) bfU

Scbnitt ciiicê ^-üuc^cS bleifarbig aufireid)cu.

PLOMItKRIK f. (art de fondre et do tra-

vailieriep/oj/iijSBlcisrgir^evci, =arbcit f; (cet

art) est du ressort de la -
, gebort jur ©Ici«

g.; 2. (lieu où l'on coule et travaille le p.) Q3lei»

g.; aufi'ffl.ïtte f. bc« söleigiejjerS.

PLOMBKUR m. Chanc.r..autref.rceux
qui mettaient les plombt ou sceaux aux diplômes

^ des papes )>l!ipmiiji Cl, «Pleifieiicliiulciier lu;

Com. (ceux qui sppliquent li's pi ou marquis

aux étolTcs p) %.

PLOMBIER m.(ouvri.ren;>/u»,l,qui fait

des gouttières, tuyaux, et autres ouvrages)^IMeia

gie^i-r, »aibeiiev m; commiiiiaulc des -s.

!ö.=junft f: -ère f. (fem du,i/ > inus. ^rau f.

bCJ ©-$; Coulis, (glace délicat« renf. de l'é-

corco de fruit confite) ("Jlrt) ©cfroreiie« n ; 2.

— , -ère a. (de la nature du p., qui en a les pro-

priétés) bleiartig; pierre -ère (qui ress. à la

ininedep) iülei|1«'ill m.

PLOM m»<:iUNE f. Chim. V. barégine.

PLOMBII ÈRE a. 2. Miner, (renf du

plomb) bleihiltig.

PLOMBOIR m. Dent, (malr pour pUm.

brr le« dent«) 3ab"vlpmbir<ffierf îcufl n.

PLOMÉE r. Carr. faire les -s (uiiler

les parements de la pierre jusqu'au milieu) eilICII

Stein bi« auf bie iDîitte glatt bebaue ii.

PLOM KT m. Mac. v. V. plonU>: prov.

vivre sans règle et sans - (mener une vi« dé-

bauchée) ein au«f(^n)eifeubf«, lieberlid)f»

l'ebeil tTlbieii- [\. phmbrr.vernissrr.

PLOMMER la vaisselle do Icrie. P<il.

PLONGEANT, R (
jan) a. (dont i.direo-

lioB est de haut en ba«) PPU rbeu Udct) Uiltril.

vpuber^?br '» bie Tiefe; vue -c.9!u«(lt^t

t»oii pbeiibetiib in bie tiefe; (feu) -. ntilev«

ivJrtI, natb unten Aeri(ttel(Seulf(buO m.).

PLONGKK f. Foru —'d'un parapet
(pente, dcacrntsdu laluaouglaria du partpri du

cdiéde Iscampsgae) ^Ibbactliug f. bcr .KriMIf



PLONGEAIENT

ter Stuflive^r ;
- dune pente rapide, Pcile

91.; tirer de ou par - C«*« ''*"' «" "»»O '" ^'^

îièfe.uiitf rœârtê ntttpfit;Senf fc^fine t^uii.

PLOXGKMENTm. (t deVolUire, aci. ae

pionfer') SScrfeufeii, Untertaiit^cn n.

PLONGEON {
jon; m. H. n. (ois. «q. »4

doigts, qui p/o«je sou vent) î^iUldjCV fil', îaud)-

f Ute f; - de mer (qui hmie cet élément) Saa=

t.,«Pava3ei=t.,2lIf,(SI)iercalf m;- de rivière.

ou - commun, ou qf mangeur de plomb (p-

qui hanle les rivières,et très-difficile à tuer,p»rce

q«"il plonge l'éclair ou feu du bassiiiet)^lup=t.; -

duRhin,9'îonncf;-lumme,V.//owifrt/-chat-

raarin.ou- lacheté(gr-p.dont le corps est varié

de taches blanches) gcfli tftcr Z.; grand - (de

la grand, dune oie) gippfr î.; - huppé, %(=

l)ai!btfTÎ;.,jÇaubeil=t.;Artif.(fusée qui plonge

dans leau et en sort) aSafffrifcba'iumer m,

îfUjflf: Taire le- (pt.dun nageur qui plonge

dans l'eau) (tiu S4»>iM'mineu) uutcrtaudjeii ;

tig. faire le — (baisser la tète quand on entend

tirer) fîct) Utrfeii, iiiotcrMicfcii, iveiiit ninii

fdjieçfii bcrt: (il n'a pas encore été à la

guerre) il fait le - à chaque coup qu'on

tire, cr biicît fîd) bei jebein Scljiiffe ; it. (pt.

de qn qui après avoir soutenu qc, se relâche tout

d'un coup par faiblesse ou n'allègue que de mau-

vaises raisons) il fait Ie-,cv pciclt fin, fr jiii;t

bte Sfgcl ein; it. (pt- de qn qui s'évade, s'é-

clipse par crainte, par faiblesse, qui se dérobe

aux huées, aux siffleU) il fuit le -, Cr mad^t ftt^

uiifîiijtbar ; e v madjt fîc^ niiê t>fm 5 toiibe.

PLONGKR V. a. (enfunccr qc dans l'eau, ou

dans qe autre liquide, pour l'en retirer) ttllIC^d!,

f ii!=t.; - (une cruche) dans la rivière (pour

la remplir) in bcu Slup t-', OU l'a -é dans

l'eau jusqu'au cou, man i)<-.t if)n bis on bcu

.P>aU in ïiiê äl'afffr getaucht; fig. (pt- de diff.

choses, enfoncer) - SOU épéc j dans le scIn

de qn, jcmn. fn. î^egcii tu bte Srnfi fJopen,

rennen; c'est lui - un poignard dans le

sein que de 'lui annoncer la mort de son

filSy (c'est lui causer une douleur inortelle)f)ei^r

ibn: bi-n îoldi iii bie 53rnft fto^en
;
(la perle

de cet enfant; nous plongea dans la plus

vive douleur, veifeète cb. i-crfenftf uuS in

^^u titfileu Sdjmerj, in bie tieffle Srauer-,

(sa mort) plongea (jeta) le peuple dans un
abîme de maux, t^nri|tc baé iioif tu einen

Sbgrunb »ou Cetocn ; lui seul vous a -é

dans la misère, dans l'afTlJction où vous

êtes. erflUeiu f)at SieinbaSÇlenbflffiiîrjt,

iu bie 'iU'trübni^ l'ciff $t, tu ber Sie fînb ; 2,

V. n. (s'enfoncer cntièvement dans l'eau) unter:

tnu4ien; (il sait nager; et -, unbunt.; il-e

parfaitement bien, er tançait vpüfommrn
(jnt nutf r ; il -e dans l'eau comme un ca-

nard (plonge très bien) et tilUC^t Unter, Wlf

eine Çiitc; (dans la pèche des perles) on -e

Jusqu'au fond de la mer pour (en rappor-

ter les huitres) taud^t man bii auf bni

@runb bee 3neereë unter, tint ^ ; machine à

-.îandjcrjjlorfe f; Slvvorat m. jnm llutev=

taUfi^en ,
(avoir une direction de haut en bas)

(du haut de celle montagne) la vue -e sur

(une magnifique vallée) ^erab, ft-iift ftd}

ber 33licf auf i, (ce château) -c sur la

(plaine) (est silu« au-dessus de j) flc^t gf=

ra^eûbl•r ber t:(lecou|»d'épée qu'il a reçu)

va en plongeant, ^rbt l'pn Dbeu uad^ untni;

(ce mousquet, te canon) a tiré en plon-
geant. f(t)oO '^'1*11 oben nati) unten, fctoû in bir

îiefe; (le canon de la place) ne pouvait as
8« - pour (incommoder les assiégeants)

CP'»«" »MX pieds de« remparts £) fpuilte llic^t

tiff geuujj fc^icOcn, uni j; Chand. (chan-
delle) -^e (3uin'a pa« clé jetée en moule) gCs

PLONGEUR
jogeu ; Hydr. il faut -en (cet endroit) sur

(cette hauteur) (il faut y creuser) au f, auf c

inup man in bie îiefe graben; Pap. - (la

forme; dans la cuve (pour puiser la pâte de

papier) in bif sBfitte eintauchen; 3. v. r. fig.

se - dans la douleur, dans le vice, dans

la débauche, dans les plaisirs (s'y abandon-

ner entièrement) ft(^ in îraurigfeit verfeu=

ffu; fîd) bem Sajler, ben îluêfc^weifnugen j

ergeben, ûberlajfen; se - dans le sang de

qn (l'égorger) fu. Slutburfi an jciuii. ^illeu;

ftd) in jembê. SBUit beranfcben.

PLONGEUR m. (celui qui a coutume de

plonger dans la iner.pour pécher des perles^)^ aU-'

(bîV m; it. Mar. j (pers. accoutumée à se tenir

dans le fond de reau,pour radouber un vaiss.^2^,;

c'est un excellent-, cr ift ein l'intrejTlit^ir

£.; H. n. - pigeon (ois. des côtes du Spitzberg,

de la gross, du canard, qui a le cri d'un pigeon)

X.^tCinbi f; it. -s (fam. d'ois. nageurs compre-

nant le p/onjei/i) X.; Pap. (ouvrier qui puisse

la pâte de papier) Joûttijcfell m.
PLONGELRE (jure) f. Pap. («ct. de

plongei- les formes dans la cuve) SintaUC^eit n.

(^erÇorm). [gefc^irre, =gefâpe n. pi.

PLONURE f. (poterie vernissée) gtmifj-

PLOQUE (plok) f. Card, (feuillet de laine

ou decoton cardé) 53latt n. ^cfarbâffc^tf2DoU
le pb. sBaumwpUe; Slet^e f: faire des -s,

sBlâtter matbeu; mettre, carder (le coton)

ju Slâiteiu favtätfcfcen.

PLOQUER (ké) v. a. un vaisseau Mar.
(le garnir de p/oc) baê .giaar ciller <£viefer:

b.iut an beu Scbcn beê 2d)iffeê vlacîcn;

Drap. - les laines (faire le mélange des laines

de couleurs diff) 33oIlc you »crfc^ifbeueii

3avben mit eina. yevinifcçeu; bie SßJoUc mi=

fc^eil ; 2. v. r. se — (se mettre en bourrons)

Bonn, (les laines; se ploquent wirrt ftdj.

PLOQUERESSES ou ploqcerecses f.

pi. Card. (cardes serv. à faire iesptotjUe»)^AX:

bâtfdjcn f. pi: 93recb= pb. 3îeit;=tainmc m. pi.

PLORCIS (ci; m. (pleurs, deuil, tristesse)

V. î^vâuen f. pi ; îrauer, îraurtgfett f;

SBe^flagen n.

PLOT m. (escabeau fort lourd) fc^lperer

'Sc^cntcl; Horl. (petit massif de laiton pour ri-

ver IamBssesurlaplatine)U)îefftugfIpÇC^enn.

PLOTIE (thî) f. Bot. (g de pi. jasminées)

id. f. {platyte anguilles) ÎJilotPfi m.
PLOTOSE m. H. n. (g. de poiss. formé du

PLOLTRE m. Agr.(rouleau serv. a briser

les mottes de terre) SBalje, 3loIIc f; -f V. 3.

(briser avec le pA) mit bct Sfl^olje jcrfc^Iageu.

PLOYABLE (ploa-iable) a. 2 (qui peut

sep/<iyer)biegfam; (bois) peu -, ni(l)t fe^r b.

PLOYAGE(ploa-iage) m. («et. de p/oyer)

3ii'aniinen=iegen,rrpüen,=bieaeun.

PLOYÉ(ploa-ié;m.Jeu(sedil,au pharaon,

quand le banquier aune carte pour doubler^ id.U.

PLOY^ER fploa-iéyv.a. ord. plier(fléchir,

courber. Port, ou Si. s.) biegen: (arranger qc en

la pliant, en la mettant en rouleau , en paquet)

juf.=Iegen, 5uf.=rp(len; Poét. ou St.s. beugen;

je fais céder (ma raison)el - mon esprit j,

f mn^ fd)n.>eigeii,uiib mein @eifl fit<) beugen;

Bl. V. chevron. Svn. \. plier.

PLOYE RhÄSORT(ploa-)m..4rq.(ou.
til youtptoger le gr. ressort à l'épaisseur conve-
nable) Àf bei':eifen n; ^biege r m.
PLOYOX, V. pleyoni il. Tonn. (Hm de

saule, pour joindre les bouts de cerceaux) &(\t'

fd'artef. :)vanm.

PLLCHEf.V./)*ÄicÄ«r.

PLUIE f. (eau qui tombe de I atmosphère)

aîcgeu m: grosse -, petite -,- menue,fme.
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flarferSR-, fleiner,jarter,feiiier9l.; -chaude
froide, unirmer, falter 9î.; - d'orage, @e»
a'ittcr=r.; goutte, gouttes de-. 9î.=tippfeu

m; ©.ïtrpvfen; -de sang, de pierres, de

sable f , 33Iut5, Sanb=, 2tein=r., V. pleu-

voir; il tombe de la -, eê reguet; nous
aurons de la -, »ir werben 9i. befpmnicn

;

le temps se dispose ou se met à la - , bas

E-etfer fcf)icft f\à) 511m 3î. ; temps de -,

regiicrifd'eê 3Better, DJ.^mctfer; jour de-,
i)J.4ag m; se mettre à couvert de la -, fîd>

vor bem Siegen fc^ûècn; laissons passer la

-, wir ifolien ben 9i. i'orûbcrgcî)fii Iciîfen ;

wir wpüeu warten, Viè ber 9Î. oprbci ifl; {ce

vent) amènera la -, delà-, »irbSÎ. britu

gcn; (brouillard) qui se résout en-, ber

fttl)tn9î. auflpêt;la-ramoiiillé,la percé

jusqu'aux os, er if} g.iiij l'Piu >R. bnrdjiiâpt,

ypni 9Î. btê auf bie.fiant nap; il a eu la-sur
le dos, sur lecorps pendant (deux heures)

er war j lang im t^., bem 3î.auégefcÇt: man-
teau, chapeau pourla-, 9î.=mante(,3î.=l)nt

m; ^ce chapeau) ne perce point h la -. ^alt

ben 3î. ab, ift wafferbic^t; (les prés) deman-
dent de la -, ont besoin de -. wpllen 9fî. ba=

ben, bvaudien 9î., feaben 9î. npt^tg; les eaux
des citernes sont des eaux de-, baé Çifier»

nenwaffer ifi 9Î.=W.; fig. (nos espérances)

s'en vont en - (àrien, se dissipent) jerviniieii,

wcrîen ju 355.; P. ce sont les petites -s qui

gâtent les grands chemins ^ce sont les me-
nues dépenses qui, trop multipliées, épuisent les

foriunes)wertmJÎIeinennic^tbau*^aucvifd)

ift, fömnitnm@nbeumf.3>ermpgen;it.iMeIc

îvpvfen madseii einen 93ad3 ; fig. après la

— vient le beau lern ps(souvent après un temps

fâcheux, il en vient un plus agréable, plus heu-

reux; la joie succède souvent à la tristesse) aitf

3Ï. fp'igt ÄPnueufcijein: parler de la - et du
beau temps (de choses indifférentes) yoUI

SEetter, von glcicîigiltigcu îingen fpre d3en,

V. abattre; il. faire la -et le beau temps
(disposer de tout, régler tout p-irson crédit, son

influence) 3niié uacj) fm. äBiÜcit leufcu; ge»

btctenber .^err (ge-e?rau) fcçn ; auovbnen,

burc^fefeen, xo^i riuem gefällt; se cacher, se

mettre dans l'eau de peur de la -(en voulant

éviterun inconvénient, se jeter dans un plus gr.)

ans ^fnI3^iu bieîraufefpmmen; -d'or 'gran-

des largesses répandues sur qn) @p|br.; il VOUS

a couvert d'une=, cr f).it 2ie mit 3îeid)tbu=

luevn, mit ©efc^eiifen ûberfc^ûftct; v. être à

cou vert de la -(avoir une fortune bien établie ou

une puissante protection] fu.ScbâfC^eU im îrp=

(fenen f»aben;gefirf)frt fei;u ; Arlif. -de feu
(chute d'un gr. nombre de fusilleltesou étincelles

de feu) Seiiersr.; Com. (droguet brillante d'or

et d'argent, coin, si une légère bruine y était tom-

bée) (îlrt) ©lanjbrpgett nuH.n.- d'or.d'ar-

gent (diverses coq. du g. cône, parsemées d«

points, coin, si une petite pluie d'or pétait tombée

dessus) ®plï=, 2ilber=r.

PLUI PLÜI m. H. n. y. pic vert.

PLUKNÉTIE ( cie)f.not.(nthymaloîde)

id. f. {mean.

PLUSIACE .4 U, V. plumasseati, il. plit-

PLUMACHE r. (Pl"»>e doiseau) V. gf«

ber f.

PLUM.AGE m. coll. (toute la plume qui

est sur le corpsdel'ois ) ©cfiebCr n: bcau -,

-

duveteux. fdiÏMie«, weidjcêpb.flaumigcâ®.;

- noir, bigarré, - de diverses couleurs.

fi-t)roarjeé, ftt)i(figeê, bniite« ®.; (oiseaux)

de toutes sortes de -s, ypii allerlei®, ob.

Barben; (ce sont des oisei^ux) demt'-me-.
ypu einerlei @.; bie ^rbrnibirferîJi'gelfïiib

ypufjlciitftgarbe.
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PLÜMAlL(lm.) m. (l'ouMoir. p«»in>»'"

iepiume$) Çft>cr=bfff II, =n)ifd) m.
PLÜÜIAIRK a. 2, Bol. C<«ont qs portions

ulTrcnt des divisions très -fines, senibl. i des

liarbes déplumes) fcill lUftf^CVt; fcbcri^t.

PLUMA Kl m. Charp. (pièce qui reçoit

le tourillon d'un moulinet) Ulltrrla^C f ; 2. -

ou plumard v. V. plumail; 3. Const. («r-

iitur« de l'arbre d un moulin) ^efc^läij 11. tcê

PLLMASSE4U (ma-ceau) in. Lulh.
(petits bouts de plumt aetv. i empluiner des cla-

vecins et desflècliesjit. balai de plumet^ ^i(ln\\

il. Sftftbefflt m ; Cuis, (bout de l'aile d'une

uie, serv. poursouffler douceinentles charbons)

'Àlebermiic^ m; Marcch. (piumesquon intro-

duit par la barb« dans les naseaux des chevaux,

pour exciter un flux abondant de l'humeur pitui-

taire) Bebcni r. pi; Méd. (petite masse de char-

pie qu'on appliquesurles plaies) [.) ^^allfc^C^CU

11. voii Çeitimaut'fafci'it ; ^ibermci^el m:

ineltreun- sur (une plaie) retirer un -,

lin 33. v'oii ?. lUif j:lc3c:i,fêa>ifberu'eg=cb.

.ibsiKÈmcii; faire des -\, 93. ypiiS. mnc^iit.

PLUMASSKRIE (ma-cerie) f. (méiirr

«t commerce de plumassier) gobev=fitinrirfer=

fiinfi, ifitmücferei f; ouvrage de -, S.=nv=

btit f ; commerce de -, ^aiibcl m. mit

*24>mucffebfnt.

PLLMASSIER, ère (cié) s. (quif.it

uu vend toutes so. d'ouvrages de plumet prépa-

rées)3ebcifct)muiffr;il.2djmu(ffcbfrut)âub=

1er, ïiitn.

PLLMBAGO fplon-) m. Bot. V. denle-

laire; Jliner. (mine de p/o»i6) 33Ieimiiief;

(veine d'argent mêlée de pi.') Silbcvabrr f. lllit

'HWx sermifillt; Lap. (couleur plombée de ccrt.

perles) SSlfifavbf F.

PLU.VIE r. (duvet dont la nature revêt les

uis. et qui sert à les soutenir en l'air) ($cbev f;

menue -, ou duvet, feine, njeittie ^^cberti ;

Slaiim m; -s de l'aile, de la queue, SIiigi'l=

f-n, S(^»x>anj=f-ii
;
grandes -s ou pennes,

flropf S-ii ob. Äd)iuitUi]:f-n; tuyau, barbe,

lissu de la barbe des -s, Äirl, 58iut ni, @f=

fieberte n. au bem'B.ute be rS-ii; (celoiseau

mue} toute sa - tombe, f« fiilleii ihm aile

3-n ou« ; -s d'autruche E, 2traii^eii=f-n,

balai de -s; 8.=bf|eum. (assemblage et amas

dep/)la menue- fdes oiseaux se nomme
duvet) bie fleiiienB-iit", V.///; acheter de

la volailleen-, Ifbenbi9f«@ffirigflfaiifeii;

P. Jt dure enrlume marteau de- (les coup»

du tort n'accablent pas les hommes dont le caur

esc armé de patience et de résignation) mit ($r>

i}ebiiii(j lllI^ (?ittf(^Ioffeiil)fit trc^t mon ji'=

fftn ©ffdîirfe; il. c'est la - de l'aif^lequi

dévore les autres (»»dit d'un hom. qui profite

•cul d'une ealreprise fsile en commun avecd'au-

ifM) rt «rrft^lin«)! aile 91ittbMir fr. 9)titin>

tere fffnten : rr f b'dt it>ie bfr Vôive tu bet 5^o«

bel; fi^. (pt de qn s qui il en a coulé de l'argent

pour se tirer d'une aff^) il y a laisSC deS -S,

descs-s, et i)aX .^aarf laffeii iiirifieu.nous

avons eu de »es -s ("l a perdu a« jeu, »ou. lui

<vou gagné de l'argent )tvir f)Obeu i\)\\ Aeritpft,

babcn ibni ®rlb nbfleiDOiiufn; arracher ou

tirer à qn une -de raile. V.aiV^/onluia

arrarht?- une belle -de l'aile, man bat ibm

fine fdiPnf '^. «iiêqfriivff . f r bat »inrn »i«t>'

tigrn {ßrrinfl rrlittru; il a perdu la plus

belle - d* «on aile (q* plar« honorabU, un«

r«'«" '• f^ er bat bif fcbônflf %.

«««' befle«îlmf,fn bfprnWiJiu

nft. i. M.;r,,.i. ciûcf (V),it()orrlorrn; pa»-

M>r la - par le bec iiqn ( U frustrer adroil«-

I de «<» altenl». d« »ea rspérance»,) jrill. bfl

trr9)«fr ^rrumfft^trn . (il ntpérait ceilr

PLUME
charge) maison lui a passé la=,aHrnum
bat ibii an bev 9Î. bcvum flefii^rt; il ne se

laissera pas passer la = (pt. d'un hom fin,

rusé) cv läpt fi(^ atc^t jum 9'îarreii b'ibcu,

!iid)t an bcv 3la\t f)evum tiit)>en; P. la belle -

fuit le bel oiseau (• parure, les beaux habits

Tont valoir la figure, relèvent la beauté) ^leJCet

macben îcutc, ba« Jïlcib jievt itw 9}{iinii,

«cbniurf erbebt bie êd^onijfit; (ce chien, ce

faucon) est dressé au poil et à la - (arrête,

chasse, ou vole toute sorte de gibier, comme

lièvres, perdrix) i|> auf aUerUiißJilbpvett, i|1

>iiif ÎJebfni'ilbvi'ett, wie auf^afeu j nbgericb^

tet; fig. il est au poil et h la - 01 » du taient,du

^énie pour f, il est égalenu'nt propre auxemplois

aerépée,delarubeetducabinet)evt|llinfê lUtb

vec^té; f V i|1 jiiStUeni ju gebrauchen, tnugt für

jebeêSImt, v^tinjcbc« gacb, inaUeBacber;

in jeben Sattel gerecht; it. c'est lacorneilie

d'Ésope ou le geai qui se pare des -s du
paon (pt. de qn qui se pare des habits d'un autre,

ou qui se fait honneur de ce qui ne lui app pas )

CV ijî U'ie îlefpv« iïviibe in bfv Sabel; cv

fcbniî'icft ftd) mit fvcmbni Sebevu, V. cor-

neille; pop.Y. crapaud; jeter la . au vent (se

laisser dé terminer an hasard,! orsq. les raisons et

les choses dont il s'agit sont à-peu-pres de même

poids)e5auf gnt@Iii(f,aiifbcn3iif>iU>''"f'"'l=

nien lajfeii; Mod. abs. (pt desp-i dauimche)

etvan^eiufebev, êtvan^=f. f; Plum. bou-

quet de -s,'ih'ifd)el m.2-n; brin de -s, ein=

çolne S.; tour de -s, ^-öefefenng f. uon S-n;
porter des -s à son chapeau, è-nnnf fm.

^iito tragen ; bonnet garni de -s, mit ê-n
<]efci^müdftfr2lnffa6; bouquets de -s d'un

lit, iS.=biifc^el anf einem 33ettbimmel; -

noire f, [(bivarjeS.; teindre, friser des -s,

5-nfävbeu,fväufelu;fig. cette (viande] sent

la - (n'est pas assez cuite, parce que le cuisinier

s est levé trop lard) biefcui f mevft man an,

ba^bev Jîofl) ju lange iubenS-" gfligf" i|l-

2. abs. -, ou - .'l écrire (tuj au de p de toutes

so. d'ois., surtout de l'aile des oies ou des cygnes,

dont on se sert pour écrire) ÀCber, Scbveib^f. f^

3.=fifl. St.m\ préparer des -s S-u; 5.=firfe

;nbereiten, jnvicbten, abjieben, \.hollan-

der; quarteron, paquet de -s, 93ievtelf)nn=

bert,U3iifcbfl 8-n. - bien nette, fel)v nin ge=

'cbuiiteueS.; taillcrune-, rtueS. fc^netben;

- qui crie, fvi^elige g.; celle- écrit bien,

écrit mal, ba«i|leinf gâte, f^'lecbteS.; (ap-

prenez) à bien tenir votre-, 3bvf 5^- rcdjt

halten ; vous tenez mal la-, ête balten bie

5. nictjt recbt; trait de -, S.=ftvit^, 8 --jng ni;

portrait.de.ssinfaitiila-, mitbcvSfb'rge:

;eicbnetr3 ^ilbui^.mit ber$.grma(bte3ricb=

linug; ex t. (cert. tuyaux d'argent, d'acier j,
dont

un se sert pour écrira) êtt)reib=f.; (CCla CSt

écrit; avec une - d'or, mit eiiirv gclbenen

Si^vfibsf.; Coni. - métallique (bec de;»/.,

de ter ou d'alliage, qui a'adaple à un manche) ^Its

lall'f.; -Sd'éinail (p->railca d'émail, serv.pour

écrire et pour peindre) Cd;r( ibî, 3''id>>'ll"-f-'l

UPn Sd^mrlr, - de bois (in«lr. d emballeur

pour écrire sur les ballots) bl'Ueviie «. jlHIII

3eitbiienber3Brtarfn[<flIlin;Mécan.-llctlce

( manche d'ivoire pour (aire mou voir les p/ du pu-

ixiraphc) g. «m >£lorrti|(buiibfl; - Kvomc-
tr ique ( malr. pour décrire d*« eourbea) gront e>

liil'cbr^-fUerfteiig, allrrlri frnmmr Vinieii

bamit {ti )iebHt: lig. prendre la -, niellrc la

main à la-técnreuns lellrr, composer qe ou-

vra«« d«aprit)ram.bie ft ergtriftu, ou)i(>ru;

je prends la -, je mets l;i main i la - pour
vous informer de^. idi ftgieife bie Ä.. iim

<£ir )U bfuatbtiditigrn t ;
poser la -( «Maer

décrie«) blf f|. ii<rbrilrf|rn ; it. (fit 4'aii •«•
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teur qui excelle dans tout cequ'il compose) (it'S

ouvrages) qui partent de sa - sont (excel-

lents) lueltbe au« fr. g. fommcn cb. fliegen,

fïnbt', toutcequivientoucequipartdesa
-est (admirable) 9llleên.iaé au* fv.îï.tommt
l'b. fliegt, i|tj.;il vitdesa-(du produit de ce

qu il écrit) er lebt l'on fr.Ç., non fn. <5(briften,

«opn bem t*vtrngc fr. (Sd)r., i>.fn.fd;riftfîeHe>

vifcben3lvb<iten;ii.ev ernährt fi(bmitSd)rei:
beveige|d)äfteu; tenir la -(être chsrgé décrire
les résolutions, les délibérations qui seprenneni
dans une compagnie j.) bie %. fûbveu ; C'CSl lui

qui tient la-, evfii^vtbieg.; consullcr un
hom me de-, les gens de -(les gens d'affaire«,

dont le travail consiste principalement à faire

des écritures) fineu ©efcbättfiuiuin, bii- Ö)r=

it^.iftêleiitf nm 9fJat() fvageii, {ii 3îaibe iiie=

bl'li;Ù course de- (sanshésilalion, en laissant

courir la;».) vaft^ uiib o^ue «ieleUebcvIcgniig;

fp fcbneU bie S. ju gefteii yermag: Mar. —
(corps deceuxqui,surles vaiss.et dans les porl«,

sont employés à l'administration) V. Sdjlffé-,

^afcii=f(bveiber m. pi.

3. (ig. (pt. du style et de la man. d'écrire

d'un auteur) ^etev f; - brillante, hardie,

circonspecte, glänjeube, fübue, üorftö^=

tige g. pb. Scbveibart; il a une excellente

— , une dangereuse —, er ^at eine iipr=

tvefflidje, eine gefäbrlicbe (S.; ev fcbvcibt

upvtrcflifbe, gefâ^vlicbe (Sat^cn ; iL (pt.

de l'auteur et particulièrement de ceux qui écri-

vent en prose) êdjviftftilli'r m; excellente

-, »pïtvcffiidier 2. ; c'est une des meil-
leures -s de France, du siècle, ee ifleinev

bev bcflen S. in Sranfreid), fv. ^(\t\ ils

avaient d'excellentes -s parmi eux , ftc

battfni'PvtvefflidjeS., it. @efd)äftä=fribver,

=manner«ntevftcJ),brifî(b;guerrede-(dis-

pute par écrit entre des écrivains) Ç.=frieg mj
i'plcmif f;écrire au courant de la -,se lais-

ser al 1er au — (tracer sa pensée com. ri le se pré-

sente, sans méditation, sans recherche, presque

sans attention j) fv. %. fveieii l'auf laffiU ; fe.

©cbnnfen nieberfdireibeu, wir fie einem bei«

fallen; Bot. -, ord. \.plumule; IÎ. n. - ma-
rine, ou - de mer(xoophyte. ayant de chaque
côté une rangée de barbes sembl. à celles d'un«
/». aécrire)See=f. f; Jonill. -depaonlagatrde
couleur verdàlre, et rayée coin, les barbes d'une

/».)$fanen:f f; gvünliitcv.febcvartijj grftvcif«

ter 9ld)at; it.(nOm donné à la charnière cartilagi-

neuse desséchée et polie de l'huitre à perle)

')>fauen=f.f; gftvprfueteêiinb VPlirtc«®en>in;

be bev ^'fvlmufd)el; Cuis, fsucrc) cuit .i la -

(qui, après avoir été cuii, est semhl. à une toile-

d'araignée) <u fiMueii g.ïben gefprfjt.

PI.U.'MK, ÉK a. Bot. V. empenne.

PI.UMKAlIo« pi.cMAssKAiT m. Peint.
(esp.de balai fait avec de furie* p/umri de din-
dons, pour dier la pousaiére avani d'appliquer la

peinture) gertrbffcn m; Kcon. (e«p de balai

de ;». de coqs; ord. AoiMioi») ^.; (uslcnaile de bu-

reau pour mettre le«;»., le canif, le grattoir) ^.>

ld)äd)t(ld)lll 11:2. Iloiiq (brinade;f/tiM»donlon

forme le« prtil« pistils des (leurs arlitaieli««} of*

brrdjru n; II. n. Whollone.

PLUMÉE f. (plein la plumr^) tint %tUx
l'pll {'î^inle r): une grosse - d'encre est

tombée sur le papier.ein grcferTintenflcrf

if» auf bal^apiiT gefallen; Carr. faire une

-

(dresaer une pierre à la règle »t au marteau) bie

ajitnbrr eine« (m beb.iufitbfii) îteinel anj*

jfidjneii; einen rir: it.(e«e«va-

tiun dana un« pierre ) . >t.>ÔblnnOf.

Pl.lMKLI.Kf. li.i \..,„ nette.

PLlIMKIt V. a. (ariarhrr !» pimmrt d'un

oM ) rupfen; - (de la volaille, un piKcnn e)
r.;

-à froid, fait r ; -dans l'rau chaude, bie



PLÜ3IET

Seïfru mit beipem SDoffer attrûben ;
- (les

oies] sous la poilrine j, auf ïcr îDruft r. ; P.

fig. - la poule sans crier,sans la faire crier

(e.\igrr, lever des impôts . fûre des cxaclions

• vec adresse et sans exnler drs plainlrs^ tds

^u^iir.,p^nf bapcéf(t)rfit:fcii5S4>'i"îff'^ff=

rcu. o^uf es ju fc^iitîfir, -qnC«"'"«'^«!'*'-
jenl à qe jeu qu'il ne sait pas bien, eo l'cDga^eant

à des Toiles dépenses, au profit de celui qui les

coaneiilej jtnt. T., fllIsbfUtflu
;
jdllit. f. @f Ic

abjagen
;
[c'est an jeune homme) qui se

!aisse-,tcr fié r.lâçt: ils le plumèrent jus-

qu'à ne lui pas laisser le sou, fte beutelten

i^it fp ani, taç tbm fetn Relier ûFrivj blieb;

Bieg. - :1a peau; (en ôterU laine) ob^aarfH,

abtocUen ; Pech. - les cannes (pour en faire

les bordingnes) ^ie îRpbrftâbc, flnê n?elc('ert bie

gifjbjâune gemadit œcrff ii, abblatteir. 2.m.
(poils, efGloques sur le papier) Qa (or f.

PLUXIET -mè; m. Plum. Cpl"i»edau-

Iruche, préparée et mise autour d'un chape au)(5e2

ber, .»piit^f. f: il n'avaitquun-,qu'un sim-

ple - sur son chapeau , er t>atte nit^tô ali

eine g., ciiieblppeg. auf bem.^ute; porter

un -, eine S. anf beni ..fiiitc , eiite ^. , einen

S.-^ut tragen; il avait le -sur l'oreille, er

batte einenB.=b!it auf. -desoldat(bouquet de

p/aoK^s aitaclié sur le casque ou au chapeau) ^e^

berbnfcb m: g. p. (jeune homme qui porte un p.)

jnugrr SWeiifd^, ber einen %. trägt ; elle

n'aime que les -s, fie ift blcp in geberbfifcbe

l'criiebt; garçon — (jeune étourdi qui n'a qu'une

barbenaissante)@flbf4lliabel m; Com.-sdeS
ports dePariS(porteurs de grain ou de charbon)

APrnfa<î=trâ>jer m: it.APfclfRfa(î=t. ; Mar.
—S de pilote (plumes fichées dans un petit mor-
ceau de liège, cl qui voltigeant au gré du venl.font

coanaitre d'où il vient) jjfbem eiueê 5>eri

flttferê; 32inb'ebern.

PLL'MKTF;éE a. Bl. (»oadieté, on papiU

lonné) il porte - d'argent et d'azur, er fâbrt

einen mit Silber n^^ îQlau fK-in Pb. fein (je=

fiicftrn Sl-an'.nfdjiib.

PLL'MHTIS;-lhi)m.(krouUlonJ'uBe écri-

ture) V. (Entwurf m: Ppnte»tn: Brod. bro-

der au -(man. dcbr. de la mousseline, de laper

caleavcc du coton) mit îS'inniWPlle jiirfen.

PLLSIKITE f. Corn, (petite cloff« de

laine) id. r.

PLLMEÜX, SB a. Bot. (tarba c«ra. une
plff; garni de poils composés ou empennés, ou
de barbesqui imileot de pelilesp.s) febcrigt, CL<-

fieberi; fsligmale; -, f. rb.feîf rartig; ^poils,

-,f.; l'aigrette -se du pissenlit; bas g-e^e^

bfrt^)on ici j-, ;ia menthe, à panicules -ses,

mitg-fuSJifren.
^

PLUMI-COLLFS m. pi. H. n. (oi.. de

proie à lèle et cou couverts de plumet ; loua, ex-

cepté le nutour) 9laubvpgfl m. pi. nutbofie^

terteni Jlpvfe nnbOalff ; -pèdes m.pl. H.n.
(gallinacés) ^ftfrfûpe m. pU ,.Çiûbner n. pi.

PLUMITIF m. Jur(rrgialre ou cahier sur

Irq.on rcrit les sommaires des arrêts et des sen-
troces qui se donnent ä raudirncc, et les délibé-

rations d'une compagnie) @f rid^ttbud). $rPtP<

epll n; écrire sur le -, in ba« @. eintragen;

tenir le -ou la plumf.V.^/«/«^.- greffier du
-,ou au -,ou g. p. -(qui lient le ;i.de l'audicac«)

®eTtd>t«''*rfiberm.

PLL'.MOTÂGK m. Suc. (tafondonnieila

terre qui sert à raffiner lesucrc)9lnfru(|lteu Unb
Änttenn. tfr3u(fcrfrbf.

PLUMOTKKv.n.SuC (faire U^umo/ayr)
bie Smfererbe aiifendjten niib fneteii; on a -é

j

rtoute II iouméeX' '*<^ ^* (•-«••i* cii«leur

t> man bat j angrfencfcf cf.

Pl.lM-PlDDISCi fplom-iHMi-dinne- I

PLLMULAIKE
gue) (anf/nù^m. CuiS.(poadittgoà il ealredu

raisin) id. m. [iaire)Î5eîerfpraUe f.

PLI Ml LAIRE m. H.n. (polrpiersertu-

PLL'MlLE r. Bot. (partie super, du germe,

qui est destiné à former la tige) ^lattfrîer^eu

n: la - est l'origine delà {tige ascendante,,

baé s. ifl ber er^e 3l;tfang bel j.

PLlPART;la f. (laplusgr partie, 1« plus

gr. nombre; suivi d'un veibe, d'un partie. , d'un
adj. ou d un pronoui qui s'y rapporte, il s'accorde
avec le subsi. auq. il est joint parlaprépos. <fr)

?er nu'^rfle, œeijtepb. grôpteïbeil; la -des
hommes désirent j,tie m-nä)Jeni(^en jb5i!=

fcbeu j; la - des choses ne valent pas la

peine de E,btem-nî'ti;ge£>erlp^nenfîcb ber

'Iiû^e nit^ît, ftnb nicfct brrJPÎn^e »ert^bap j:

la - du monde s'abuse, la - des gens du
monde se trompent, en j, bie m-ii Sente tr=

ren fïi^, tâuf(t;cn fîi^,tt'enn j, la - du peuple
croit t, ber g. î. beê SSoIfeé gfanbt ^: la -de
ses amis l'abandonnècent, fe.m-nSreunbe
rerlicpen ibn; tt-r g. î. fr. %t. in-rliep i^n: la

- de son armée (se débanda} br r g. 2. fs.

•^eercé ^: 2. abS. (oùIe verbe s« met au pluriel,

soit queiesubst. auq. il se rapporte soit au pi. ou
non) (le sénat fut parlage^ la - voulaient

que t. bie 3)ii'brjieu pb. UJîeiften wpHtfit, ber

gî. irpllte, bap j; (dans celle assemblee^la
- furent d'avis^ ivaren bieü)?..war ber g.î.

:'er2)?einnng ^i 2. pour la - (quant i laplusgr.

partie) grpètent^eils,mettten«,mf^rcutbfilê.

(les habitants) y sont = fort paresseui.finb

ba g., ni. fe^I trâge: it.(en supprimant le fKwr)

les hommes sont = intéresses, j üub g., m.
cigennû^ig ; 3. la - du temps, ad vl. (le plus

souv., le plus ordinairem.) Ia = il CSlà la Ville,

teug-nî. biT^ett i^ crin berStabi; iljoue
la=,ecfpielt tient. 3îit-

PLL'RALISER V. a. Gr.(mettre an motu
/»A«i-it/)inberüKe^rbettpb.3Rebrja^Igebran.-

d<en ; 2. v. r. se - (prendre la forme 4b p.") Ht
ä7tebr}a^lanneönien.

PLUR.4LITE f. comp, (plus gr. quantité,

plus gr. nombre) üJiebr^eit f; la - des suf-

frages, bieu)î. bor stimmen, bte Stimmen:
m.; décider qc à la -des voix, et. «ac^ ber

Stimnien=m. entftteieen; la -des avis (des

opinionsTul pour lui. bieiK.berêtimmen j

n?ar fûribn; iL abS. (le plus grand nombre de

vo:x, desuffrages) avoir la-, bieiPî. für fîtb

baben; la -est douteuse, biei^i. ifijwrifeU

baft; fêifij»., ouf welcfcer 2fitrbio3)i. feç;

- abSOlue(celle qui se forme de plus de la moitié

delà totalité des suffrages)abfplnteunbebingte

Û){. , — relative (formée de la supériorité du
nombre des voix qu'a un concurrent relativement
aux autres concurrenU) relative Pb. bf jif bU^je

iDJ. ; ît. (employé au positif, aigaifie multipli-

cité) UJiel(>oit f; (le système) de la — des
mondes, l'pu ber 33. berSBeltcu; la -des
femmes^exisleenOrientJttieiBielnjetbertt.

PLURIEL.LK(-rielou.rie,s. a. Gr.(pt.

de plus pers. ou choses) ïlîebrjabl, SKi^rbeit
f;-, nombre-,Ü)2.;forme,lerminaison-Ie,

j

3prm, (Snbung f. ber ÎDI.. (ce nom) est au -,

flebt in ber 3)2.; (ce verbe, doil être mis au
-, mnp in berSDJ. gefe(t»rrben; cas. nomi-
natif-, gaU, erilrr ?all in ber Wi.; substan-
tif (adjectif; -..ftanptwprt fin ber Ü.'J.

PLL RI-FLORE a. 2. Bot. (qui ttmf plut.

«eurs) »iel=bhimig,.blfiftg; -lobé, e a. H.n.
(renf pi»«.iob<») rifllapiMg; -loculairea.2,
Bol.(à^ur.ioges) rielfàc^erïg ; -partitea.

2, Bot. (divisé enpAis. parties) rielfbeilig :
-

-pétale a. 2 (componi t, pi,, pétales) vi(U

blàfterig.

PLl'Sfpla M phii avant uiMvoye II«) a.
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de comp, (davantage) mrbr; j'ai - d'intérêt

à cela que vous, baran ifl mir m. gelejen,

ai« 3^nen; il est - content qn'(unroi} er

ifi »ergnngter aie j: l'un travaille - que
;rautre) ber Sine orbeitet m. ail j; il parle

-qu'il ne fait, er fpnét m. aie er tbut pb.

banbein il n'est pas- obligeant qu'il ne
faut (il lest peu) rr iji urt^t fe^r ge r'âllig; il

n'est pas -obligeant qu'il le faut (ïi lest

autant qu'on doit l'être) er ifl nic^t ûbermâ^ta,
ni(^t über bie ©ebû^rgcfâlliq: ilestàqui -
laidonne,ilvaoàilya-àgagner,rr^(rIIt
bem, beribm am meinen gibt pb. bejablt;cr
ge^t ba^in, wp am meijien }u grvinnrn tft;

vousen donnerez qc de-, Siewerben (t.

m., et. »eitoibafùr geben; je n'en offrirai

rien de-, id) werbe «i£^t m., «it^t weiter ba=
filr bieten; il a fait -de (six lieues) à pied,
et bat m. aie j.iibor j jn gupe gernJdjt; il n'y

ariende-uiile.esgibtniditiS'inçiicbore«.

nit^tâ ifl nfi6li4>fr; il est le - grand des
deuv. er i« bor ©rpgere, ber ©rppte «pu
"öetbeu; il en a autant et -que vous, er bat
'0 viol nnb m. als Sie bavpn; cela ne vaut
pas- d'un écu) im i\ï nic^t über j. uii^in.
aie ; «jertb; - d'un témoin (a déposé) m. aU
ein 3*"9f

; {cette science.' fait le - d'hon-
neur à l'esprit humain, mad^t brm nienfc^

U^txi ©oifie am meifteu 6bre: il y en a tant

et — (c. à d. beauc , abondamment) ti ifl fOPifl

unb md) m.; eê ifl übrig gonng: e« ifl im Ue»

berfinffe ba; (il y aura peu de vin) mais
pour le blé, il y en aura =, aber ÄPrn fibrig

genug, im lleberflnffe: il y a - (ce »est paa

•out) ûberbfo^; (elle y a été; =, elle doit;.

Ûbcrbiop fpH fie j; iL = (pour dire qc de^ fort

qucccqu'oa avait jii) ja fpgar j: (il ne m'a
pas payé) = (il a prétendu j) ja, »ag npt^

m. i^; bien -, qui - est. was up* m., «pcb
weit m. ijl; (il y a consenti bien -.qui - est,

il (a offert de j) ja, waê np* me^r ift, er j;

sans -, p^neSBeitereê'.sans - rien dire.Pbne
m. et. ju fagen; Prat. - (outre cela) -. on
'coffre d'argent) fernrr.etne j: -, la somme
(de mille francs) ferner, bie Summe j: non
-qiie;(p«s^. que) (je ne me fie pas à lui)

= qu'(à Son frère) fp »enig aU. Syn. - éta-

blit une comparaison, (/«rt;<7/i/ff«-« en rap-
pelle lidce, on dira : laîne est- riche que
le cadet: le cadet est riche, mais l'aîné

l'est davan/ag-e.

2. (avec la négative, sans comparaison, pour
marquer en qe so. cessation d'act.) uid>t nirbr;

je n'en veux - entendre parler, it^ »iü n.

m. tilijpn reben bpren; je n'y pense -, - du
tout, id? benfe n. nt., gar it. m. ^aran: il n'y

a - rien à dire après cela, bioranf p^. na^»

tiefem ifl uicbts me^r ju fagen: il est de-

venu tout autre) re n'est - lui-même, le

même, ergieicbt ftcfc n. m.; rr irèn. ni. bers

felbf, n. m. ber nâmiidje 5DJenf<t»; il n'a -

d'argent, il n'en a -, er bat fein (St\t m., er

bat feine« m.: il nest -(• • cessé d'exister)

er lebt n. m.: er ifl perfdîiete", bat grenber;

il- abS. (sans que la é^atire soit exprimée) - dc
larmes , - de soupirs , - de chagrin (désat^

mais il ne faut ^. verser dc larmes, pousserde s««-
pirs ;: il. qu'on ne vers« plus de larmes .) fril'C

îbrânen, fdue Senry r, foinon Jinmmrr ni.

3. (avec larliele, devient superlatif relatif)

le -grand de tous, ber ©rpjte spu ?IIIen;

c'est l'homme du monde le - robuste, le

- capable
f. et i»l berflârfilo 2)Jann ppn btr

ffif lt;er ifl ïerjonige ffîaun.ter ant fäbigÄen

ifl t; (c'est lui de tous) à qui elle veut Ic-
de mal. bem fie am mriilen ^pfr< tpûnfd^t.
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bfii ftf om nififlen ha^t; celui à qui elle

fait le - de bien, de qui elle a reçu le -

d'oulrages, brrifiii^f, tfin fîf om mciflc ii

@utfé frjf igt bat.i'oii me l(trm ftc ùt mciflfn

Sffc^inu'fuiiijenfrlittcn^at.c'esl lu femme
du monde la - vertueuse, fi»- ifi tic tiitje iib=

baftfflo Sriiii »ou t(x 9ßflt; c'est elle que

j'ai le - aimée, fîf ï)abt id) nm iiicifte it f\f=

Ufbt.fîf ifi e§,btf id> 'HU mcijîeii gclirbt b<it>c;

ce sont les livres que j'ai le - consultes,

^irff sDnc^fv \)aht id) nm mfifîeu }U 9Jatt)f

(jrjpgeii; (c'est celui de tous ses enfantsi

qu'elle aime le -, Wflc^cê fte nm mcifîe

u

liebt; c'est il lui qu'on se fie le -j, nufibii

»erlâùt man ftd) om mr ifîf ii.

4. de — en — (locution adverbiale, qui marque

dupro;;rèsen bienet en mal) imilirT Ilicbt; ÜSC

rend habile =. tv ii'irb i. ge|d)itftcr; il s'en-

richit, il s'affaiblit tous les jours de=, ix

berc icbfrt ficfc tnglid) m., U'irb raglic^ fd)ivä:

4)cr; (sa vue] diminue de=, nimmt i. m.nb;

au -, tout au — (locutions adverbiales (lour

marquer le plus gr. excès dans qc) hodlflfll?',

auf ê.&pd)ftf ; im bôdjfifu ob. nufîeijîf iiSnlIe

;

cela ne vous coûtera qu'un ducat tout =,

baêwirbSb'if" ^- ciueuTnfntcu fpflcii; (son

armée) monte au - à (10 mille hommes]
bflâuft jïd) ba"fc. il n'a que trente ans

au -, il a tout = trente ans, cr ijî ^., im f)öd)=

fitn Salle 30 Sn^re alt; de -(en outre, outre

ceia)ûbfrbiip; je vous dirai de-, li. umIJ id)

Sbneufagen; de- il fautrcrtiarquerquec,

fi. mu§ luau bemerFcu, ba^ ;; ni - ni moins
advL (tout de même) fam. Wfbf V mc^r, HPt^

njf uiger; je n'en offrirai ni =, ic^ njrrtc >i<fb.

I«. noc^ \v., niâ)t m. iiub nicbtn). bnfiir bie=

ttn; il n'en sera ni = (que vous le vouliez ou

non, la chose se fera également, restera dans le

même état ^) ta» »viib barum nict)trvcnii^cr

flefc^eben; il vous laisse parler et n'en fait

ni =, cr lâ^t Sie fvrcd)fn, iiubtbut bavum
bpd), luaé er will; - ou moins advt. (à peu

prè«) uiigefiî^r.etwn; cela vous coûtera cent

francs =, bn« tvirb 3^ncn iingcf. 100 '^ran-

feu fofieu;it. (à dieférents deitré») (ilsouffrc

tous les jours] =, bnlb mebr, balt ivcuigrr;

il a fait froid tous les jours =, e^ninralli-

îagf balb m., bnlb weniger fnir; un écu de-
oude moins, riuen ïitaltv nnf ob. nb, m. ob.

tO.;qui-, qui moins (locution fam. qui sign.

lea uns p, le« autres moins) (ils y OUt tOUS COII-

tribué)=, btr (Siue m., ber 9lnbf ve u>.

5. sans- advt ( avec l« verbe à l'inAnilif ou

•vte de ei qc nom) sans - différer, ebne e«

Uuflaaufjufd)iebrn,p|)"eivfitfreu9luffd)ub;

sans- barffuiKuer, rbue länger (u }aiibern;

sans- de fa(on,o()iieu<eitfrrUnif!niibe; sans
- de formalité, obnr weitere ftôrmiidjfeil;

it. nbs. je vou.s jouerai dit pislolessans -

(e. i d. «aiM ravanch«) id) IVlll mititbueu Um
10l?ifiPten fviefen, ober tamii f)Ot ** ri"

(?nbe, aber bann ifl tê au«; nous jouerons

den» parties sans -, »ir rooUru jroe i '4inr.

tien.aber bann feiitew»filer,ft'ielen:d'aulnni

-que. d'autant - enfad\l. (vieiUrf«tond»

parler, pour elalilir et pour résoudre une propo-

•ilion doiil Ua deux mambrei ont q« rtlalion en-

MMbU j jf uirbr, beilc m.; d'autant - on est

élevé en dignité, d'autant- doit-on f.

wMu«; -on est élevécndiKniié, -on iloit

(. jf bBber bat 9liitt i^, in \v< Icbem man f)rbi>

riiir it ttUfttt SUùcbe man bi lldftt. befio m.

muft man t; d'aulanl - que vous lui en di-

let. d'autant nioinN il en Fera, mieux: -

VOUS lui en direz, moins il en fera, je m.

6lr mil l^m bavoii fvret^rit, beflo wfiiigrr
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wivb er ti ll)nu; - je le connais, -je l'aime,

je m. id) ibn fennen le vue, beflo m. liibe ic^

ibn; - on litUacine, - on l'admire, je m.,

jcijfter man ben Si. litët, befîpm.bcu'niiceit

man ibn; (moins on étudie] - on est igno-

rant, beftp unu'iffenber ifl man; -on i-stso-

bre, mieux on se porte, je mniiii^cï man
lebf, bcOobe|tfvbefintetmanfîd);P. -on a,

-on \eut avoir, je ni. man bat, bvfto m. will

man; it. d'autant - (»ans répétition, et pour

niarqut-r une raison;), forte) nilt )0 UI.; il eSl i:

à craindre, qu'il a beauc. de credit, ei ift

unt fom.jn fürchten, jo giôpcr f. 3lufe^eu,

f. @infiUÛ ifî; ("' '""j- «uivi deyuf, «i ce n"e»t

lorsqu'il est précédé du pronom relatift-n) (Il est

méchant] il en est = à craindre, iiu? bn^cr

um 1*0 m. ju fürchten, V. autant.

6. (emplo)é corn, substantif) le - qUC je

puis faire, que je puisse faire, c'est de j,

bnê .§ßct»fie, wa« ic^ tb""f<"i". 5lHf«. ivaê

ic^il)unfaun, ill, bn^f.; le -que vous pou-

vez prétendre, exiger, c'est que ^j bnê

.§ö(t)fle, wnS îgie nufviTd;eu,fort'crn töiiucn

c;
le -et le moins ne changent point l'es-

pèce, baëSDic^v pb. SBf uiger aiibi rt tnê 2Bi=

fui bev Sndjf ntdjt; cela dépend du- ou du

moins de travail, \;(iè tjangt vüw bcv gio^e;

reupb.geringcveuQivbcitnb, il y a du -a ce

que vous diies(iln'y» pas d apparence que la

choae se soit passée précisément de cette man.) ti

wirb uii^tgau} fo fi'i;n, fic^) nic^t gnnj foiH-v=:

Ijalteu, wicSiefngcii; il ne s'agit mainte-

nant entre eux que du-, ladiffcreiice ne

va que du - au moins (lorsque »pers. som

d'accord d'un marché, d'un traité, et qu'il n'est

j>. question que d'une différence légère dan» les

prix ou dan« les condition«) Ce ()anbflt fti^) jefet

jwifdjiMi ibuen iinv ypu beui 5DJibr p". 3in =

nigcr; fie fîub je^t in bei <&anvifad;eeiuig,

unb Huterbniibelu nod) iibci' ^Jebfuvunftc

ob. Slcbeiibebingnugin.

7. (précédé de l'article, et formant avec le mol

qui suit une esp. de mot composé) le - payé (ce

qu'on a payé au-delà du prix) baé IIU'f)r Q3e:

5al)lte;ba«,wnêîn viilof. iibivbi'ir4>ret«be=

çnl)U WPVben '\^,\.offranl, value;- \Mii\-

lion f, l'ral. (demande trop forte) UcbcrfPV»

bevniig f; A Ig. (»'gne de l'addition, exprimé par

-{-,opp. à moimou-)*}5Iuên.Syn./-'e- ajoute

une raison à ce qu'on a dit; <^ß'//<?wj joint

une raison de différente espèce ii celles

(ju'on vient de rapporter; outre cela, aug-

mente par une nouvelle raison la force de

celles qui suffisaient dej.i: il sert à ren-

chérir, V. loin, près, lard, tôt.

PLÜSAÜK m. Drap. («ci. dtpiunrr) 3ii»

Vfeun. lciier)juvfeii.

PI.lîSKR v. a. (la laine] Drap, (léplu-

l'LUSIKUKS ( zieur) a. pi. («»". ord. un

nombre indéfini, aan« rapport i un autre nom-

bre) mel)Tcre; - fois. - jours de suite, m.

;iD^deob. mebrmal; m.îage uac^ eiiia.; il

est arrivé - vaisseaux, e« fîub m. «diifîe

nugefommen; il.s'est donne -coiiibals, c}

fiubm. Weffct" vorgefnllen, m.îrrffrn ge«

liefert wptben; (je crois cela) par- raisons,

aut in-u^rriuben; avoir -affaires, m Ö)c«

fd)âitr iu brfiugeii babeit ; it. in m. .t^dubel

rerwirfell ff vu; en - occasions, bei m-iKMe.

legeiibeiteit o^. \nulaifcn ; 2. (pi d un nombre

plu« ou moi«« ron«idér«blr, faisant partie d'un

autre ituiiibrr piu>(r > [pamii ce graïul nom-
bre de .>>pi-i lateurs) il ) en a - qui f. fîub

flJJ. p^.3)iaud)e, bie f;|di' toutes ces choses;

il y en a -h rejilcr, muiil'jfhreie«, >ilifle«.

3)Jau4)tl wtggrwptfeii pb. aulgef(t)lpfren

wrrbrit; (il avail arlicié quantité de che-
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vaux) mais il en a revendu -, bat aber m.
wieber verfauft ;

- d'entre eux y consenti-
rent, Tl. unter ibueii willigten barcin; 3.

abS. (sanssubst. ni relatif; y> pera., où il tient

lieu de subst.) il ne faut pas quc - pâtissent
pour un seul, eê muffen iii(^tü)i. ob. Siele
wegen eimê ©in jigeii Iribtu; - tiennent, s'i-

maginent j, 9Jiel.', 9}tnii4)e i)nüen bnfür,
Pb. fiufc bei uJîeiuiiiig, bilbeii fid) ein j; -onl
cru autrefois

t, aUniit^c bnbrn ebebem ge^

glaubt ç. Syn. - marque simplement la

pluralité, le nombre; »«««Vi/réduit la plu-
ralité à une sorte d'unité, comme si les

objets formaient une exception, un tout
séparé du reste, un corps ii part.

PLUS-PKTITION, V. plus (7).

PLUS-QUE-PARFAIT. V. parfait.

PLUS-VALUE, V. plus (7).

PLU ri'] f. (panier d'osier couvert de peau

serv. de bouclier) nuê eîucm Söetbcnforbe ge.

macbteê Sc^iilb.

PLUTON m. Myth. (roi de« enfers) «Plu=

tP, ^ÔlleiigPtt m; Com. (tuile de coton de

Busse-Normandie) id. m. (9lrt) ^BnUlUWpU
leiijeug.

PLUTONIKN, NE a. Myth. (rei. i p/«/o,..

se disait des goufTres dont on ne pouvait mesu-
rer la profondeur, et des souterrains d'où s'ex-

halaient des miasmes infects) VlUIPUlfc^.

PLUTONIQUK a. 2, Géol. (formé p«
éruption) vIutonif(^; it. l'ulcauifd).

PLUTOMSTE m. Gcol. (qui attribue la

formation du globe au feu, opp. à tirptunien)

IJlutonifl m.

PLUTOT ail V.( pour marquer le choix qu'on

fait d'une chose par préférence « une autre) |ic>

ber, cher; venez -<'i six heures qu'à sept,

fpuimen êie I. muß Uljr, nlê um7Ubr; ve-

nez - demain, fomimu Sie I. morgen ;-

mourir que (de faire une lAcliete] I. filer»

ben, nié j; mourons - que (de le souffrir)

wir wplliii 1. flcrbcii, aie g; je choisirai -

celui ci quecelui-l.'i, iit) werbe e. biefe« nié

jeueé Wnt)len; (il«e dit «usai «b«olument) (je

ne le ferai point; je mourrais-, 1. willid)

pb. wollte id) ilerben ; P. V. chien: 2. au -.

advt. («an« délai; vite et promplement) ord.

au plus tôt, a\\\'i fcburUllc, uui>erjügli(^.

fo bnlf o^. fd)ue[l al« môglid), V. tôt.

PLUTUS (-uce) m. Myth. (»ieu de« ,,-

cheitri) id; @ptt m. br« 9Jvid)tbnm« ; IL n.

(altyse couleur d'or) gplbfnrbiger ©rbflob.

PLUVIAL m. H. ceci. V. chope: il.

(manteau contre la/>/Hir)\. i){egeillliniltei II)'.

2. -, e a. (de;i/i/i*, qui «du rapportavic !«;•/

)

9Jigin=t;; eaux -estqunombml duriel) 9{.

wnffern; (les cilernes) sont remplies par

U>s =, ffiliiu fiit biird) bn« 9î.-wnffer nu;

Rot. souri - ( dont le» Heur« ne «ouvrent point

entemp^ de/«/ ) Siiligelblumc f.

PLUVIAN ou PI i viKii m. Il.n.f»'« *«

p««i<ge,de I« gro««. du pigeon, et qui li«bil« "ti

le« riv. «t le« lac«) dirgeti'Vpgel, rpfeifrr m :

- mftle. - femelle. mäiinlid»er,weibli(berJH .

UjJ.ïuiid)en, î'Jeibiteii n. be» 9i-«; - coni-

miin, ou -dore (de Ugro««. d une lourtrrellr,

marqutté d'un jaune doré) gottejlter Pb. gplb

flrûuer9J.;@riU.,'4<i.>d' i" ;riii-(d»

lagro«« del'«luurll«)rii lell lU;

Kranil-, grpperiH ; îiiinMi i'^" -innw.ïl-

jer m; - vert. giUHer tU ; ên.ilbubu n; - de

sable. Situbuipriirn, le - esl t|fmnime iin

peloton lie grnissCy ber 9i if)maiid<mni ii.ir

»pie i, I*. Il est gras romme un - ( il • b««ttc.

4'«i«k««|HiiM) cr if) fvecffrtl.



PLüVIATlLE

PLL'VIATILK a. 2 (se dit a une lempe-

rature, «l'une ronslilutioa cliinaiérique; it. d'un

terrain protluit ou modifié par l'aclion des pluits")

tciu(SiiiiïiiiTe îcé Dlcijfiiâ iiutcnvorfeii; il.

rurdjti- Il Sieben cvjfUijt.

PLLVIEL'X. SE a. Cp»- de la saison, abon-

dant en piuit^ rfijiifritt^ ; (jour, temps) -

(été) -, r.; isaison) -e, r.; P. mars venteux,

avril-, font mai gai et gracieux, trccffiur

2Karj,uaffei3lvrtl,fü^lerÜ}iai.fülU2c^fuer,

,>{fflfriinb bringt viel ^CU: 2. (qui amène de

la/i/uiV) vent-, îRcgrittDiiib m; (constella-

tion) -se, Dîcjcii yivfûiibeiib.

PLU VINE f. H. n. V. salamandre.

PLUVINER V. n. imp. (pleuvoir légère-

nient) riefflit.

PLL VIO-MÈTRE, -métrographe
m. PhyS. (inslr. pour mesurer la quantité de

pluU qui tombe) 3îf ijfiinifiTcr, $liiviDinetrp=

(jrap^ m; -métrique ou -mctrographique

a. 2(rei. au />/.) juiit 3Î. ob. 5J?-n gehörig; pliu

ytpmctrifcf), vliivicinetrpi^riipbifd); -métro-

graphie f. (art de mesurer la j) id. f.

PLUVIOSE m. H. d. F. (5« mois de l'an-

née républicaine, du ZOjaiivierau 19 férr.) jJJc^

ijcnmpuat m.
PLYNTERIF^ f. pi. H. anc. (fête de Mi

nerve) îph^nterifit f. pi.

PNÉ0-3ÏÈTRE m. Phys. (ïnstr. propre

â mesurer la respiration) 'pllfPlllf ter, 3lt[)em:

meffcrm; -mélrief, i(1.3l[f)fminfpfiiiifil f:

-métrique a. 2 (rei. au^j«.) viicpmrtrifci).

PNEUMA m. Phil. anc. ( principe de na-

ture spirituelle, 5" élément des stoïciens, d'oii

dépendaient la santé et la maladie) id. n : @cift

m: -logie ;., V. pneumatologie.

PNEUMATICITÉ f. Phys. (état du»
corps dans leq. l'air a la facilité de s'introduire)

Siift)ugâii3l(d)Feitf.

PNEU'ilATIQüE ou PNEtMATOLOGIK
r. Phys. (science qui a pour objet les propriétés

de l'air ou des au Ires gaz permanents, et des lois

i|ue suiv. cert. fluides daus leur gravitation, leur

raréfaction, leur élasticité^) vllft=lf brf, =bctOf=

giiiiQéiehrc f: 2. a. 2 (rei. à lair) ;>iKiima=

tifc^ ; machine - (pour pomper l'air d'un réci-

pient) Çiiftviimve f: physique, chimie -
(partie de la physique, de la chimie qui traite de
l'air et des diffexpcces degaz^ l'ilf Umattf.öt'i;

Üerlf^re f; vnfumatiid)e ^îbçftf, Ç()emif :

briquet - (petit cylindre de métal ou Je verro,

dans leq. o« allume de l'amadou, en y compri-
mant l'air subilemenlj Viirtfeufrji'iig n; 3. -s
m.pl.Physiol. (secte de physiologistes) $lieu=

Hiitifer m. pi.

PNEU:»IATISMEm. Physiol. (doctrine

dea/>nrM/Ma/(j/«)')?lieUlliattÄllIU« m.Y.pneu-
ma.

{
du pntumatume^ '^?iif iimatiii m.

PXEUMATISTE m. Phvsiol. (partisan

PNEUMATO-CÈLE f. Méd.( fausse her
nie du scrotum, causée par un amas d'air qui le

gonfle) id, äisitibbriict) m: 2Biiib;jefiimMil|l f.

fceJ^Obfufacff«; -chimie f. (traité des gaz)

$ueiiiuatp*emif f; -chimique a. 2. \'.hy-
dro-pneiunatique; machine=. S.pneiuna-
tiqttei - corde m. Mus. (instr. a ttiU et à

cori/«) JlfpUb'irfef.

PNEU.MATODEa. 2. Med. (quia Urea-

piration courte et fréquente) feil(t)eilb, f lirj Ultb

f4)Iie(I situent bpirnb ; it. (qui a le ventre dia-

««•du par des natuosilés) aufijf blâljt'. ClUeu VCIl

©U^iiiigf 11 aufflf frifbeiict: l'eib babcnb.

PNEUMATOLOGIE f. Did. (traité de.
•"hataBce, apirituelles) jd . @,i|ierlf brC f;

-logique a. 2 (app. à i.,..) viifum.itolpqifd?,
'

âfiflftlfbtiij; -loL'ien, -logisie. -loguc m.
(auteur du. ir,.,é de p) ©.iilerlf ^r.r m;
-maque m. H. ceci. (»ecUire du 4' »iecle, qui

PNEUMATOMPHALE
comballait la divinité du Si. Esprit) iPueUiliatO:

iniid>; .§f iliggeifillanijlirr, ^beflrf iter m.
PNELMA rOMPHALE f. :Méd.(fausse

hernie du nombril) 9îabelaMll^brU(^ m.
PNEUMATOSE f. Méd. (enflure de les-

toraac, causée par des rc/i/») 33illbiiefcfcn>ulft f.

re» ü?iaijf 11».

P.NEU.MO-CELE T. 'SléA.Y. pleiiroc'ele;

-derme m. H.n. (moUusq.) .^autfiomcii m:
-gastrique m. Anat. (nerf de la paire vague

ou de laS'paire)Çiiftrp^rriifpv»f-,U}îagcii.-iif rl'C

m; -graphe m. (auteur d'une pn««nojra/)Aif)

S.îbcfctreibcr.ïpiif II lupgravb m: -graphie r.

Anat. (description du poumon) id, Çungeiibe=

'c^riibuiig f; -graphique a. 2 (de la;».] miciu

iiipgravbif^»'- -logie f. Anat. (traité du po«-

iHon^ id, ?intgeiilf^re f; -logique a. 2 (rel.

à la;».) liini^fiilfbrig, pltfWlllplo^^ifci).

PNEUTklONALGIE f. Méd. (an-inede

poitrine) id. f; Siingcii^fctnurj m. rn?el)n.

PNEUMONALGIQUE a. 2. Méd. (rel.

à la pnrt/mo/w/jiV) pttflunPUillilifcè.

PNEUMONANTHE f. Bot. (esp.depn-
liane) id. f; (?lrt) (f UJtail m. [nie.

PNEUMONIE r. Sfé.l. V.péripnemno-
PNEUMONIQUE a. 2. :Méd. remède -

(propre aux maladies du;>oumon) ?UIigcn=niit=

rel n, ::arjiiei T; 2. <celui qui est affecté de pneu-

monie') i\ est-, tTl}atik^mu]timit\ûn'C'mu].

PNEUÏIONITE ou -MTiEf-cie) f. Méd.
(inflam. du poumon) ?ltligf Iieiit^rillbUlli^ f.

PNEUMONÜRES m. pi. H. n. (crusta-

cés) ?|.\ncnmpitur-ii m. pi.

PNEUMO-PLEURÉSIE ou -Pleuri-
tis (tice) r, V. pieiirdpneamoiiie: -Y)\euré-

tique ou -pleuritique a. 2 (rti.à Up.) baê

bifetge Siiii^eufîeber betrcfeiib.

PNEÜMORE f. H. n. (ortfcoptère sau-

teur) 5^1afeitbfiifcl)îi(îe T.

PNEU.MO-RRHAGIE ou -rrhée ^ f.

Méd. V. hémoptysie j; -tomie f. Anat.
(dissection du poumon) Çiiiigrnjergitcberung

f; -lomique a. 2 (rei. à la p) pitcuuip=

tPinif(t.

PNIGITE a.f. Méd. anc. terre -(ar-iie
noire, onctueuse, qu'on employait dans qs mala-
dies) vnigitifd)f (Jrbe.

PNIGME ou pxix m. Méd. (suffocation,

élouffemenl, catarrhe suffocant) 6rPi(îflt n*.

Stirfbuflen m.
PNYCE f. Ant. (place d'.Athènes où se te-

naient qf les assemblées du peuple) 5?iiür m.
POA m. Bot. V.pa/urin.

POAILLIKR (poi ) m. Fond. d. Cl.
(grosse pièce de cuivre, qui tient la cloche sus-
pendue en l'air) 3'nneiifiricf n. (obfn an eiufr

@lpcfr); e\l. (clocher d'une église) ,ffircb:,

®lo(ffii=tbnrm m; 2. Meun. (pièce de méiai

sur leq. tourne le pivot du moulin à vent)il}!ft,ir{-

ftf)cibf T: SQîribUitfcii n, =bp(îm ; it. aulref.
(liste ou inventaire de tous les bénéfices de Fr.)

V. pouillé.

POBRATIME m. (frère d'arme«, chez le,-

Morlaqur»)2!Q,ifffngffâ^rfe m.
POC-.À-POC adv. (de l'ital. poeoàpoeo,

lentement) iiat^ Hiib iiac6,alïm>îblig; (ce vais-
seau) s'avance-, fétfitft allm.îbiiij ypraii.

POCHADE f. Peint, (esp de croquis; des-
ain au lavis.exécuté rapidement et où l'on ae con-
tente d'indiquer les mas8es)firi(l)tige£fij(r,fc(f

biligfttPrfeue Sf.: il. (gravure à l'imitation de

l»P)firic^ti()frUmvip,entwiirfm:Lin.(pian
jeté sur le papier, sorte d'esquisse) flfltfctiijfr

(Siitreiirf, f-f îf.

POCHE f. (.lac de toile V, attaché àdiff par-

ties de l'habillenient, pour y mettre ce qu'on veut

porter sur «oi)X<if(t)r r;-sd'(unc vesicd'une

POCHE 621

jupe c)î-ii ail c; attacher, coudre des -s,

î-iiaiiiiâbeii;meltredcs-sàunhabit.2:-ii

au einÄIeibfe6eii;(culolle>ans -s ou gous-
sets, Pbne î. ; mettre, serrer, fourrer qc
dans sa -. dans ses -s, ttwaé iit bieî., in fe.

î ,in bie3;-n,tn fiiueî-nflccfeuob.fdjiebeu,
V. couteau, mouchoir, pistolet; avoir (de
l'argent) en -, iii bor X. Pb. im Satfe baben;
fouiller dans ses -s, in fn. î-n iiattfiitteii,

fe. î-u bnrrtjfntteii; avoir, tenir les mains
dans ses -s. bi<- ^ânbe in 'itn î-n ^ahin.
Rillten

;
P. fig. il n'a pas touj. eu les mains

danSSeS-S.il n'apastouj.éléàricnfaire)fr bflt

bie^âube nirfjt immer in bepî., im St^ppfe
gegilbt, iflnidjt immer infipig. unflätig ge*
n'efen;it.(il s'est enrichi du bien d'autrui)erbat

sngegrifff n,fti1) mit frembrm@ute bereittert,
V. main: pop. tenir une affaire dans sa-,
avoirson affaire en -(en èireassuré,fe.2iiée

im Sîeiuen, in berCrbnnug b-ibeu; fr. è. gr«
»ip fri)n; fam. mettre en - (serrer qc sans en
faire part à pers., convertir à son usage particu-
lier ce qu'on a reçu pour plus, pers.) in îifî., ill

beii 2acf fietîen , einfiftfen , bei Seite tbuit,

auf bieèf ite fc^aff n; il mit en -[le prêt des
lroupes,de la compagnie) cr ftcire j e in Pb.

in bie î"., in ben Surf; cela est bon à mettre
en T (pt. de cert. émoluments qu'il est bon de ne

pas perdre) ^as faïui mau u'p^l mjtnebmeu,
f inflerfen, tu bon Sarf florfen; (sa terre) pro-
duit, vaut ;diï mille francs) dans la - (le

produit net est de 10000 francs)Ujiift reine »ab;
(payer) de sa - (de se» propres deniers)ailâ fr.

î.pb.^ajfe, anê fni.eigeneiiîBeiitrl; it. (parer
de l'argent qu'on destine à ses menus plaisirs, à

ses dépenses personnelles) î-cii fm ü-iugolbe
bejiablen; (elle a payé les dettes de son ma-
ri) avec l'argent de sa -. ypn ibremî-iu
gelbe , l'pn ibren Sîaïelge löom . P. l'argent
de la -va plus vite qu'on ne croit, bas
@elb fpmiiit fttnefler ané bcr Z. , au5 beiu

©entel, gibt üc^ fénellor anê, als man
glanbt; it. jouer de la- (boursiller^débour-

8er,donnerde l'argent) pop.anéblrc^en; inbeu
Sarf iîeigon ; ©elf aul br r î. |olen, @. ^er«
geben, V. acheter, langue, manger.

2. - ou sac (pour metire des grains, des fa-

rines) Sarf m; - de blé j. S. Jîpni; (le meu-
nier) fournira des -s. an'ib Sârfe liefern;

Call.fpaHie arrondie au bout decert.leltres)ritn*

bcrgefc^Ipffener 3ug, St^nSrfol m; faire
une-, une grosse - au bout dune lettre.

einen S. pb. runben 3«g,finougrp$en S. dw
baê @nbe eincä 33nc^ftaben« ina(^on;Ch.- ou

pOChette(filel en forme de sac ou de bourse,qu'on

tend pour prendre des lapins, des perdrix J) S. s,

.Sanin(()eit:garii n; Chir. (sac ou sinus qui se

fait à un abscès (,) Sarf; (on sonda la plaieet

l'on trouva)qu'il s'était fait une- au fond,

ba§ fî4) in ber îiofe ein S. gobilbet ^atte;

ClOUt. - de broquettCS {»»t, qui en contient

60 ar pesant) 60 'n ft^uvrer S. ppII 3n>frff

Ob.îapeteunàgel; Coul.t faux plia que font le«

habits mal taillés) S.;(cejustaucorps)fait des
-s en plus, endroits, macbt a\\ mrbrfreii

Stellen Sârfr; farft, boutelt pf. banfc^t ft(^

an {; - de bUSC( bande de toile dans laq.oa place

le buac) $lanf(t>ettfntter n; (fmie à u robe ou

à la jupe pour passer la main i la poche) '

Scblift

m; -s pi. ( panier« garnis d eloffea que Us femmes
portaient .lux hanches )i;ofct)Cn f.pU CuiS. - ou

jabot (d'une volaille) Jlrpuf m: (pigeons)
qui ont la - pleine, tir ben Ä. soll bciben; ti-

rer la - (dune volaillp, be njî. ^ borauanet«
mea:UanS.(petitviolonquelesinaiirrH de danse

portent aar eHX,poarallerdoanrr leurs levo«s)S.«



6«ie POCHER
ç}f tflc f; jouer de la -, aiif brrS. fvtrlf ir, che-

villes, cordes, table d'une -, äijirlif 1 m. pi.

«aitcii r. pi, Ù3iTtt pt). «fitfiibvfttn. tiiicr

(S. ; Fond, (cuillère * long manche, pour puiser

la méul en fusion) v2d)Övf=, @iop=lpffrl Hi; il.

(creuaet lerminé par une esp. de tour en forme de

e6«eirooi|ucj;3tvt)5d)mfljtif(}el m.bfi iii@c.

fioltfiiifé!abgifliimvftfuJïfi]cU5iilautt);H.

n. -{d un blaireau} (sUuéeaou« Uqucur, el

'où auinte une liqueur onctueuse qu'il se plait à

<iucer)êaiu^cbci)n; [certains aniinuuxjonl

des -s où (ils renferment leurs petits] ^a=

bell 28eutfl, ivcraiiç,Pcch.(»«c de toile, pour

prendre du menu poisson} •iflCfsgoVIl, ^llf Ç n'.

(le poisson s'engage}est pris dans les -s de

répervier(dans les paniescreuseaqui se forment

tout autour du filet, en le relevant) bir^ifdjC VtV-

U'iJcIii fîd) tu bit iSiïcîf ob. Siiltcii bcê 353iivf=

Uf$fê,mevbiniubfii2iirffii jgffaiiijeiiiTiss.

- ou fosse 'de la navetle) (dans Uq. on place

l'espolin ou miron),^öhlllil3 f; Verr.(6r.cuillère

pour transvaser le verre) Sc^PVf'i'ffi'l ni-

POCHKR V.a (meurtriravec enflure, pi. des

yeux) - les yeux à qn (par un coup de poing ç)

jeiuii. bie 2I113C11 braiiii uiib blnu fct)Iagcii;P.

lig.yeux -s au beurre noir {%onBis, meurtris

et noirs,par l'efTel d'une chu te,d'un coup^)brttlIII

uiib blau (jffrfdagfiif.iinttvlaufciif cb.aiifgf-

f(^>n)DHeiieaugfii; Call. - leboutd'unelet-

Ire.la queue d'un g ^(y faire une;>ocA<')f iuf a

niiibfii Ac^iiôrfil flii baê (?itbf eincê 5öiic^=

fliibeii«,miteit an riit 9 madjcii; (écriture)

toute —ée (où les Irllros sont malforraées et

pleines de taches d'encre) flcCÎfti); - dCS œufs
(les cuire de Hiff man., sötis en crever le

jaune^SeD^Svifgfl^fifr, ft'i9ffdpl>i9^»f®'fr

matten ; 2. œufs -es à la poêle , au beurre

noir, in ber SPfaiiue, tu brrtiiner33iitter (jfba;

(feue Sffeeifr; plat d'épinards avec des

œufs -es dessus, Sc^fijffl »oU Spiiiat mit

®i-6ciirii,nutfiiigcfii)l<>gfticu@ii'rnbaraiif.

POCHKT m. Agr. (petit creux fait dans la

terre avec la main, pour semrr des graines en

touires)@iiibc^rii n.

POCHKTERV. a. («ardèr, porter qetempa

4ans sa/>ocAr, pi. de cert.fruila, qu'on croit meil-

leurs a manger
,
quand on Ira a portés qe Irmpn

dao« la poch«) - (des olives, dcs marrons t)

{ |ii fî<t> flf (ff n.iiiib fiiiigeSf it bei fïd) tra^f n,

nm fie in ber îaf(t)f gut »urrbe» ju laffcii;

laisser- (des truffes) inbfrîafdjegutwfr^

bfii l'ifTcn; (olives, pommes d'api) -écs,

tur4>!tra>)tniiibcr2ar(^egutgrn)orbru.

POCHE riKR(-lhié;m.(celui qui fwt des

pockrt de cuir) Siîcfler, ©f utlft in.

P0CHETrEf.fpelite;wc*e)V.îaf4)(^fn,

€S<fd)rn, S^ä'c^lriii, 3ä(firiii n; ses -s sont

trouées, ff. î., ff. .^ofriitafckfu finbburrt;«

iod)trt; avoir (les mains;dans8es -s,in bru

^off ntaf(trit ^ibf 11; Ch.V.pocAe; P. belles

-sel rien detlanS(ae dit d'un bom pauvre, velu

arec luxa) t>irl @)(fd)rri nnb mtnin SOoKr;

f(t)ônf JlUiber «IIb If f rf îaf^f n ; Dans. V.

poche; P. avoir un jeu de - it^nt d'un viole«

• aoa faible et |r4ic) f)>irlrn »if auf eîiirr

Jtinbrrgri^r

POCHÜRE f. Dftch. (gros bout de la hart

Àm fagat) ^t(ft n. brt ^af(f>iiirnbunbrê ; 2.

Manuf. (ereux daaa une 4laff«) @ri'lb(^rn n.

POCKKT 'po ketle; («»y/«.«) m. (abr*-

^\»t. àr fckri ko»1t Ou pcktl ätclionnarif , pour

4Mii«aaairt dtpocik«) lafc^rntvôrlfrbiic^ n.

POCOCIJRANTK (po ko cou rann te)

( ilmlirm ) m. (l de Volt , bom. qui •es eoucie de

ria«, qai aealiin« ri» a, «golal« klaa«) id.m; ^fr|»

[pff r dgrid, 3nMfff tr itf tfl m.

POCÜCURAMISME
POCOCLRANTiSMEm.(sj«i.dup<.f<,

curantu, iadifférenliame absolu) 3llbiffrr(Utiâ:

mu« m.
PODAGRAIRE ou petitk cÉitARnE,

HRRBE A GERARD, IlERBK A I.A GOL'TTK.

ANGÉLIQUE SAUVAGE 1'. Hot. (pi. «les haies,

qu'unacru bonne contre la ;>»r/ajif) ü)i'i^fll^,

Ätrriijrl m; 3iVVfrlf'i!*fi'>iitt n.

PODAGRE r.:MC(l.(gouttequi attaque les

piedt) 5ii^jitt)t f ; SiVV'fvlfiu , ^U'bagra n :

Conchyl.(coquiiie)(9lvOU)înfc^ilf;2..'!.a.2

(celui qui a la p.) fam. uu pauvrc -, aimi-v

g.^fvanfer, fppbiigvifl; (le pauvre boinnic^

est toui -, Icibf t fefjv au ber %.

PODÈRKf.H.j.(robetr«inantedesprêlresJ

'i-virPivfdjlcpvfffif "•

PODESTAT m. H.m.(deritaiienpoi/«M

magistral ^ en plus, villes libres d'Italie) ^C:^

bcfla, 3lmtmauu, Çpolijftvic^tev m; -s de

(Gènes tjlî-« oon j. [<ai)Volijctvtcl)tfvlid).

PODKSTATiyUE a. 2, H.m. (du pod.:.-

PODEX in. (latin} V. antis elciil.

PODI-MÈTRE m.(mes.de longueur) Ç|?p=

btlllftcv m ; -mélrie f. (mes. de longueur par

piedi^ id. f; -métrique a, 2 (rel.aup.) vcbi=

mctïifit. [uegalMoffrl f.

PODOBÉ m. H.n. (grive de Sénégal) (£f=

PODO-IMÈTRE j, V. odomhtre j.

PODOPHTALME m. H.n. (crusiacé

brachyure) (êttilnil(jf, Su^flUge n.

PODO-PHYLLE m. Bol. (renonculacée)

(Sntciifiiiiin; ^^ii^bl'iff n; -plèrem. H. n.

(ois. palmipède) glügelfü^ev m; -sperme m.
Bot. ( filet qui part du centre du placenta et sou-

tient la graine ) 5}3obpfVl'nna n; -zoairesm.

pi. H.n. (anim. iplu». paltcs)5B!rIlfÜpei' in.pl.

PODURE f. H. n. (ou m. suivant d'autres;

ins. aplère, sauteur) (EVVtUgffbWaUj , @rb=,

i;flniijni=flp^m; SiiMti)>i"i'iJ'l)ifrttif" n; -

aquatique, -nivale,- des arbres.SBn{ffr=,

î(buce=, ©aum=f. , ob. SIBaffer^, <Stt)Uff=,

33aum=f.

PCECFLE f. Ant. gr. (gr. portique où les

Sloïcirns tenaient leur école, et orné de pein-

tures) SüKber-, ©fniälbes^nlje f; H. n. m.
(ins. coléopt.) !)]0filuê Hl.

POELA m. H.n. (poiss del'iUdeLarice,

à léte rousse, el qui a le goût du brochet) id. II).

POÊLE (POÛI) m. (drap mortuaire qu on

met a l'église sur le cercueil) )23abr', ^'(t(^rU=

tuc^ n; - de velours noir, avec des croix ç,

frtjioavjc« 93. mit Jiîïeiijfii j; (le cercueil)

était couvert d'un -dc(brocal d'or^) wnv
mit f illf m''ö. l'OU j bebecft, 2.(voile qu'on tient

sur la tiie des mariés, dans la bénédiction nup-

tiale)2:r.uiuiig«fdpleifr in;(deux parents du
mariée) tenaieni les deux bouts du -,l)iei-

tfubie bfibni^ivf'ltfêî-«; mctlie, faire

passer sous le - (pi d'enfants nés avant le ma-

riage, les reconnailrr Ifgitimrs en étendant sur

eua le p. à la réré:tiuiiir du mariage) UlItCr bfll

î. fii'Uru; il a été mis sous le-, rrifluntrr

beut, flfpf Ut cb. ffir reitimäfjig crfKii t ivor«

ben ', 3. ( dais aoua leq on porte le (anil sacre-

ment aux malade« el dan« 1rs ptoresaiona; et celui
qu'on présente au r>ii,aux pnncea f lorsqu'ils

foni leur entrée dans une t ille )^albart)tU nV, 4.

-ou poilC 'po.i'le; m.fso defaumrau de fonte,

de fsirnce.ou de briques posées de champ,au moy-

en duq on érhauir« uns chambra) O'eil, l£Hl»

beu'P ;
- de lerre, irbe urrO.; -de fonte, O.

»ou ®u^f ii'en; - de faïence, C. l'on i^aveiiec

pb. .^albvpri'"«"; allumer un -, mettre le

feu k un -, Qrurr iu riiiru O. macfiru, riuru

O. rin^fi)ru ; tuyau d'un -, 0.<rSI)re f; les

-s répandent une chaleur plus é^ale que
celle d'une cheminée, bit Cefe n gebe u eb

POÊLE
oerbviiteu fine gleic^jere ÎUârmo al« bie Jîa-

mtnc; - de construction (que l'on r< nstruu
avec des carreaux defaienceou déterre non-ver-
nissee, sur la place même qu'il doit occuper)
gniMlUrfCl C.; 5. (sunuui m Suisse, chambra
où il y a un p., chambre où est le p.) 3immet ttî

fetiibc f; entrer dans le -, iu ba«3., in bieS^.

treten; (toute la famille) se tient dans le-,

^äitfit^imB- in ter 3., im 1ß?obiuj., iuber

SQJol)n=i. auf; il y a dans (cet appartement)
quatre -s et deux cheminée.s in r fii'b v'ifi"

3. mit Offen nnb jiuei mit .Uamiuen.
POELE (po-al; f. (usi, nsile de cuisine,doiil

le corps et le manche sont tout d'une pièce de l'rr

battu, serv. à frire j.) ^JJfaniic f; - .'i frire , h fri-

casser, *i^int=v., ^. jnm gric.ifftren; Svicdf.

ftr^P.; queue de la - (longue pièce de fer qui

sertiiatenir),ätielm. bev'ip., '1—u-fliel; cul

de la-,53obfnm.ber5p.(a'piauf fteaiiffîtt);

P. fig. il n'y en a point de plus empêché
que celui qui tient la ijueue de la - (celui

qui est chargé du soin principal d'une afT. a louj.

le plus de peine el d'embarras) Jvev bie î)}. b'ïlt,

f) lit immer nmmcitlenjutf)nu;bi:.g»iiuvtver=

fou bei fiiifm ®i'fd),iite bat imnirv am mei»

fien a!îiihe nnb 9irbeit; P. lonibcr de la -

dans la braise ou de la - au feu (lumber d'un

méchant état dans un pire) aU5 beV-jS. lit bl)«

l^euer, in bie ©lut fallen ; au« bem 3îegf n iu

bie îvaufe fontmen; il. à carême prenant
chacun a besoin de sa - (»c dit à ceux qui de-

maniicntà rinpriinler qcau moiiienl même on l'on

en a besoin soi-même) niau lllllp llirft ieilinbf .

Sôffel bi-gebren, wenn ivgi-rabe Suvpe ijif ;

AIT. (grande p. où l'on affine le cuivre) OorsV-l

Chand. - à chandelle (gr chaudière de cuivr«

jaune, dans laq. on fait fonJre le suif) !îalg=V-i

Confit. (cuilli^redecuivreàbtclrès-Blongé,dans

la<|.oncouleleciramel;®Crften5U(îer;lojfiIm:

il. -à confiture (f>. de cuivre avec 8 maina ou

anses de fer) (5pllfect=V.; Expl. (ustensile de fer

dans leq. on pulvérise le minerai d'essai) ^.luill

ipiobeerjc; Hydr. - (d'tm élang) (endron

creux, près de la bonde, où le pniss. se rassembir

quand on vide l'èiang) -}].; Ploillb. (marmite de

fume, pour y r^-ccvoir la eulut de plomb) (^if ß.

p.; Pot. (fourneau où la poterie doit cire cuite)

Brennofen m; Sal. - de graduai ion (chau-

dière pour faire évaporer l'eau salée) ®vabirsV' '.

it. (gr. chaudière de tôle, dans laq. on fait bouillir

l'eau salée) 5)5.; Salj^VV; Salp. j.(cuve où l'on

met rafraîchir la lessive, dans la fabrication du

sulfale lie vitriol) JtÜ()I=V. ["i-faitllf l>Olf.

POELEE (poa ) f. (contanu dune potU)

POÊLERIE rpoa ) f. (lousiea ouvragead»

terre,de lole ou de ferblanr qui arrv.à rhaulTero»

éclairer) @erat()f II. pi. bit' JUt .É»ei<UUi1 UUb

iBeleu(^tnngbienrit;2.( commerce ou industrie

du poèlirr) Off llb.lUbfl m.
POÊLE ITE fpoa) f. Suc (peut basai..

d'affineur)*4.;fäiinrt)ru pb. <lV(ffu ii; 2. Chir.

(vase pour la saignée) V. poiUtte.

POÈLI ER (poa lié; m. (aniaaa qui fait 1rs

poi/e« et les pose) Off ii»marf)fr, «ff Jff m; Il

(qui fait les ^f'/rs) "if fiJUIlf uf^JUllf ? ni.

POÈLO.N p-a ; m. Cuis, (pet'«» F»*'».

orJ. de cuivre jauxr, plus i'rofondequala poil«)

^!fäiin(<)ru, ifânuifinn; tlfff»ijf.;- d'ar

genli,tilbfrur«5p.; Expl. - de liqualion.

^figevvfaiinv f; Fond. - i foudre tirs m(
taux.Situtflj.vf f: Mon. - A faire rougir

ou recuire les flan«, Qilùbi'f. f.

POÊLONNÊE (poa
J
f (a-laal qu'un f,J-

/•n peut irnir) eine t^fanufi'Pll.- de bouillie,

$. i'. ©rfi.

POÈME ou POIIHK m. I.itL (ouvraiaeN

re/a d'un« certain» éleadua) Cfjfbid)! n ; - hé-

roïque, dram.ilique, lyrique, didactique



POESIE

f ^elbcn^g., bramatif*eâ ®., b-e êcbnu:^

fvielbtétuitij, (9rifc^ei@.,l-er@efaii9, tt-

taciifc^e« @. c^. Sf^r^g. ^.N. épique, hé-

roïque^, it. C»'«tdûqfdun ouvrage de pros».

où Ion irouve »es ficiions. le style harmünieux et

fijuré de la poésie)le - dcs (MarlTrs, desNal-

chez) tic Si^ituug von beiij; it. (se dit par

exagération, pour louer les qualités poét. d un

ourrage de prose ou dune œuvre d art que'^O

c'est un -que(cette symphonie'.; ift fin

jcaÈrlmn peftifc^eê (Irjciiguip, ein 6. baé

bicbtcnfc^cii îc^rouiig ^at; it.Cp»'oles d'un

opéra sérieux ou bouffon) îert m\ Çibretto n.

POÉSIE I. C"' décrire en vers) 2;ic^t=

fünft, îpeeue f; la - est appelée (le langage

des Dieux) bieSvraitie bcrîicbtor tjîcgc=

iiauiit œorteu; la grandeur (la beauté, la

noblesse) de la-, bic ^t>i)nt £ ber î.; les

charmes de la - , bie Sauber m. pi. bf r 3^.;

il aimela-, iladugoût, dugéniepourla

-, erlicbtbieî^., f)at^aiig, Slulage jurî).;

se connaître en -, fici auf bie ?D. uerfte^cn,

ein Äfuuft non ©ebi^tcu fei>u ; le feu (l'en-

thousiasme) de la -, baê gâter ^ ber S.; 2.

(le feu de lap.) 'î>ic^tcrfnift x\\ cc sonl 15 des

vers, mais il n'y a point de - , bnê ftub jwar

5?eric, nfcer eê ift fein S. barin ; 3- (p» «t« di-

vers objets sur lesq. roule la p.) V. epique

,

lyrique, pastoral; -dramatique (qu'on re-

présente sur le théâtre) St^viufpiflbtdîtuug ft

it.(»rt)briimatifd)e2:trfctfunft; -burlesque

(qui traite son sujet d'une manière bouffonne

et tri»iale) vcf»erli(^e î£. Pb. 2ict)tuug; -

morale(qui trait« de Mi«ui») 2 itteugebtc^ te n.

pi; fîc^ uitt beu Sitleu befd^äftigeube î;.; -

érotique'qui trait« librement des sujets d'amourj

frotifc^f W., îtcttung, Çt.beé=b.; ïiebci=

bidjtuug f; - sainte, chrétienne ou sacrée

(qui traite des choses de la religion) ^eilige,

ti)rif}lid)e î). cb. îTicfctung; 4. (»rt de faire des

vers; versification) ißfrefuufi f; - dOUCC Cl

aisée, angenebme unt leicfctc iSerébic^tiiug;

sa - est fort naturelle, fe. S3crit fîub fe^r

Hatûrlict) ; il a choisi un genre de - conve-

nable à son sujet, er Ç.U fine fnt. @egru»

flanbe angemc ffe ne^ücräart gewâf)[t;- nom-

breuse, harmonieuse, wo^lflingeute, ^ar=

mouifc^e SSerfe ub. SSerëtic^tung ; 5. (««»n-

d'écrire pleine de figures et de fictions) ^ic^tUUg

f; il y a de la - dans (cet ouvrage) (ptde prose

ou de vers ; le style en est poétique et plein d'i-

inage8)fêifl»ifleîic^tuug,i'iflïi(btertf(^eé

in c, la - du style est faible dans (cet ou-

vrage) bie Sftreibart tUt l)nt wenig ïîc^te=

x\\à)t&\ haute -(celles dont les pensées et Us

expressions sont d'un genre élevé , opp. 4 la p.

familièrejbp^f,erf)iibfneîic<)tuug;eiUilade

la - dans le 'caractère) c fl i|l et. 5>Petif4cS,

3bealf8 iu fm. j; faire la - d'une chose (y
rechercher un sens , une beauté , une jouissance

poétique) ftner Sac^f eine voettfc^e ©cite ab-

grœinneu; 6. pi. (ouvrages en vers, surtout pt.

des ouvrage* modernes) @rbi(^te n. pi ', -S dC

Malherbe fdeRacan)U)îalberbf'é.

POKTASTRE m. Litt, (mauvais poiu^

inus. ttftitcrling, 9l»imf<^miebni.

POËSTÉ, E a. (hâul »t puissant) V. ^1>à)

nnbmäd)tig.

POÈTKou POËTE m. (celui qui s'adoiine à U
por»ir)'î;idjttr,^pctm;lesanciens-s,les-s

modernes, bie oltru, neue ni"!?.; les -s grecs

(latins, français t) bie griet^ifc^eit j D. j;

(HomèreetVirgile) les princes des -s, bie

ÎBàttrbfr <Ei(^tfiinfi, bie^rfien unter ben

*>-X[, V. comique , dramatique, élégiaque,

épique, fyriqiie, tragique; -satirique,
burlesque j, <Spolf=, ^offtn^T).; fnt9=

POÉTEREAU
rifdter, burlréferî!.; être né-C«vec touales

talents pour réussir dans la poésie) }inu ^. ge:

btreu fepn, ein geborener 2^.ffçn; il, elle est

—, n'est pas - (il, elle a, n'a pas de talent pour la

poésie) cr ift ff in î»., fie ift feine î-inn ; ev,

fie b'it 2tnlage, feine 31. jur îîidjtfunft; mau
vais, méchant-, fcfcleibter, elenberî., V.

crotteri 2. (pt. d'une femme, sans r»rticle)elle

est - (elle écrit en ve.s) fie bic^tft, fît Ift eillC

î-inn; (madame Deshoulières) était un
- aimable, war eine liebe nêwûrbigcî^-inn;

il a lu, il entend les -s c (les p. grecs et latin«)

er bat bie 25. gelefcn, r r lurfte^t bie î.

POÉTEREAU m. m. p. (fort mauvais

poéit^ fam. S:i4)tfrling; ^oetafler m: ce

n'est qu'un-, er ift nur ein S)., fin53änfci=

fänger. [terinn f.

POÉTESSE f. (femme poè/«) p. U. T ic^=

POÉTIQUE a. 2 (qui concerne la pottir,

qui y app.) bii^terifdj ; poe tifd) ; ouvrage -,

îid)terteerf n; style-, p-e êt^reibatt;

(phrase, mot, expression),-, (terme) -, V-;

art-, Sic^tfnnft f; l'art -de Boileau, bic

T. vonScileau, SB'S SSerf nbertte î.; (ca-

ractère, lour.fiction, invention)-, v ;
(feu.

fureur, enthousiasme) -, V- A', licence; lig.

licence -'altération de la vérité)9Juffd!neibci ci

f: Irnpr.CaraCtèreS-S(caractères romains plus

serrés et plu» allongés qu'à rord.)^id)tftfd)! ift

f; 2. f. (traité de l'art de la poésie^ ^Oettf f*, la -

d'Aristote (d'Horace, de Boileau ^ bie $.

bcSîtiiftctfleêt:; 5(. Slbbaiiblniigen f. pi. cï.

îBnc^ n. 'oon rev îîic^tfunft; eit. la - des

beaux-arts (de la musique j)
(exposition,

explication de ce qu'il y a d'élevé, d'idéal dans

les beaux-ans, dans la musique) bio vß. bcr

fc^ôncn Jlünftec;-ment adv.(dune man. p.)

îi^terifc^; voetifcfe; cela est dit-, bas ift b.

gefagt, auïgebrûtft; s'énoncer-, fi c^b. an«:

»rùden; iron. vivre - (dune man. ridicule)

•wie fin2;i4)ttr leben, jï4>bmt^eint lâ4»err

lic^e Sonberbarfeit anâjeidjnen; dîner -

(en fiction) tu @f feanfcu ju îDJ ittag e ffen.

POÉTIQUEUR (keur) v. V. poêle.

POÉTISER v. n. g. p. (versifier) vcrfcltl,

QSerfe fc^mtfben; reimen; fam. il passe son

temps à -, cr bringt bic3e't mit 33cifcln ju;

2. (rendre poitique) poCtifc^ Cb. JUÏ Çpcfîo

macfcen; poetifiren.

POÉTRIAU m. V. poétereau.

POGE m. Mar. (au Levant, lecoté droit du

v«iss.,t</ito»dsur rOcéan,opp.àoriï ou basbord)

Steucrborb n; CouL droit de - (cert. droit

que l'évèque de Nantes percevait sur les harengs

qui passaient le Trépas St. Nsxaire) .^âriugS:

POGER . :Mar. V. pouger. [50U m.

POGNÉE (po-niee) f. Com. (couverture

façon d'.\ngl., dont le degré de finesse est marqué
par des croix) jd. f. [silures) id. m.
POGONATE m. H. n. (poiss. voism des

POGONATHÈRE m. Bol, (g. de pi for-

mé de qs esp. de cannamolles et de përotes) id. f.

POGOXIAS (-niace;m. H.n.(g.de poiss.

thorac.) SBartfîftt) m; Astr. (comète barbue ou

chevelue) .Çtaarfpmf t m.
POGOME f. Bot. (orchidée) id. f.

POGONO-CÈREm.H.n.(ins coléopt.)

Q3uf4)fâfi'rm; -lOgief. Did. (art, traité sur

l'aride ra»rr) id. f; -lOgiqUC 3. 2 (rel. à la p.)

pogpnolpgifc^; -phore m. H.n. (coléopt. pen-

umère) îSortfôfcr m. [»op.") id. n.

POGOSTÉMON m. Bot. (labiée, so. d'i-

POHLIE f. Bot. (mous.esinnies) id. f.

POIDS (poâ) m. (pesanteur, qualité de ce

qui est pesant) @etvi(^t n; St^wcre f; - (de

l'air, de l'eau) ®., S., le - (d'un pied cube

d'eau) @.,S.; - (d'un fardeau)®., S ; (far
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deauj d'un grand-, l'on großem @-e, fcbr

fdlWfr; PhyS. (force, effort avec leq. un corp.«

tend à descendre, à nison de sa masse ou pesan-

teur) @.; (plus un fluide est pe.sanl, plus

le corps qu'on y jette perd deson-,beftp

mebr verliert ein "i^ixnv. gctaudjtcr Jtôrpr;-

l'On fm. ®-c ; 6g. porter tout le- du jour et

de la chaleur (aupporter,souffrir les incommo-

dités du travail pendant tout lejourj allusion à U
parabole de l'Évangile) bcS îagCr ^aft Ullb

SQ\%t traget ; soutenir le -des affaires («"

avoir la principale direction) bie ^'aft ber ®r>

ft^âfic tragen , anf ftdj i)a\iK\\ , bie .^auptlti»

tuug ber ©efc^âftc baben; 2. (morceaux de

ploiub, d« cuivre j serv. à peser dilT. denrées)

@.', - (d'une balance) ®-o ;
- de plomb ^,

ïBlf t=g-e ;
- d'une livre, d'une demi-livre,

d'un quarteron t, î>fuub = , ,0albvfuiib^

33tertclvfnnb-g.Pb.5Pfnnbfteiii ;. m; - détail-

lants (les petits p. com. les onces, demi-oncrs.)

flcine ®-C, \. emporler, étalon; - d'une

forge , ®-e pb. @.=fteine m. pi. in rinertSr^^

^iirte Pb. St^miebc; - de dix livres. 3*^'!=

pfunb=g.,3-=ft>"i"; - qui ne sonl pas jus-

tes, itnrtd'tige ®-e; - (d'un louis) @.; -

(de l'ccu d'or) @.; - de marc (le marc avec

toutes les subdivisions d'onces {.) 2)îavf=g.; -

du Roi ou - de ville, qf de table (balance

publique établie en diff. villes de corn.) fpuigli:

c^fé®., Öffentliche« @., Stabt=g.; livre -de
table ou - de la ville de Lyon, autref. (de

14 onces p. de marc) Ççoncr «tilbt-g., V. œu-
vres [o Com.): - anglais ou d'Angleterre,

enjliftbfé ©.; - pour les perles j ou - de

troie(de I« oncesy;perIen=g PD.trp»tf4)el ® .
;

la livre d'avoir du -ou l'avoir du - (usitée

en .^njl. dans le commerce et qui a 16 onces) Ctig-

lifc^eé î)5ntnb=g.; - d'or (pour peser l'or)

@plb=g. ; Mon. — étalonné (celui qui a

été marqué par tes offir. de la cour des mon-

naie») $rpbf=g.; geeic^trê p^. gepfet^teteS

®.',— matrice(celuisurleq.on vérifie les autres)

Cager=g.; (cette monnaie; est , n'est pas de
— (a, n'a pas la pesanteur requise) ^Jt Itlc^tba j

gebôrige @., ift uicbti'onwtditig, iftja leidit;

bon - (excédent de p. que le marchand accorde à

l'acheteur) ©utgcwictt; (ce marchand) fait

bon — (lorsque la marchandise pesée fait pencher

ou emporte la balance) ijtbt gutes®. ,wiegt gitt;

faites-moi bon -, geben S if mir gute«®.,

Wvigen Sie mir gut; le poids n'y est pas, e«

bat bJ? @. wi^t. té fe^It am @-e, V. me-

sure: acheter qc au - de l'or (excessivement

cher) f t. mit @plb auftragen , àuçcrft tijcner

bCja^len ; clous au - (plus forU que la bro-

quette,el qui se vendent au p. ou au coinpte)3tVe-

rfcm.pl. bie auf b.i5@.(pb.na(^ber3abl)»er=

fauft werben; lig. Y. mesure, sanctuaire.

Horl.- d'une horloge, d'un lournobroche
(morceaux de plomb, de fer g. qu'on attache au\

cordes d'une horloge t;,pour lui donner du mou v )

@-c AM finrrU^rt; Ubr-g-e. SrotcnwfU'

bfr:g-e; 3. fig. (importance, coBsidéralion.

force, solidité )@. ; gBid)tigfeit f; (hommc)dc

-, l'PM ®.; widjtig, l'ielgeltenb; (c'est une

affaire) de-, von @., vt>n 3Bid)tigfeif; ce ne

sonl pas là des choses de -, ba« ftnb feine

wichtige Sadjen; cela est de si peu de -,que

j. brt«iftfonuwi<t)tig, founbebentenb, fpnn=

fvbebli«^, ba§ t; (ces raisons) sonl d'un

grand -, fîub uni grogem @-e, ftnb febr

wid^tig ; cela aura plus de - dans voire

bouche que (dans la mienne) iai wirb in

3^retii 3JJunbe nttijr @. ^aben, aie in j; (ba3

wirb »PU größerer ÏÏJitfungff^n, wenn Sie

r« fagen, ali wenn it^ f« fage) ;
(autorité,

exemple) d'un grand-, vt>n groSem ®-e



624 POIGNANT
POIGNANT, e (poa-nianl) a. ûg. (pi-

^uaiil,<|ui ;>ui'n<e,qui ftil souffrirj)leC^eitb;(ÜOU

leur) vive et -e, tjiftii] imb \i.

POIGNARD poaiiiar} m. c««"'.'»»'«"»

aelie, sorte d'arme courte pour rra|>per de la

pointe; Î)cl4) iw. (Ics assassinsj se servent

encore du -, bcbieneii fîc^ iiot^ ^i* ÎJ-fê, il

recul, on lui donna un coup de -,ci bf fain,

mail i-\b oc. verfiçte i^m fiiifiil).=|tid>; se

battre à l'épée ei au -, fît^ auf beii Dcgeii

HUbiiufbcuS) , mitrfmî)igcuiiuïmit biiu

I>-e i"cl>lai}fii; (les Turcs j) portent un-.*!

(leur ceinture) tvd.jeneiiieiiî). iii j; il lui

enronça le - dans le sein, tv flti^ ibiu bru

2).ill fifîBvUJiiPcch.Cinuyeii brochet^UJiitfcl

^cet)t..çcrt)t m.uon mittlf ler Öi ô^c; (ig.c'esi

un coup de- (eeladoit lui causer une douleur

extrême^ (lie i)^ l'tii 5).=tlid>; (cctte Houvellc

de la mort d'un fils e) fut pour lui un =:.

wavfiiil!.=tliitfüvil)u; cefulun = pourlui

que (la nouvelle de la mort de sa rem me)

{. war eiuT.=|iiit fia- ibii; il a le -dans le

cœur, dans leS^in(ilaunedouIeur, uudéplaï-

irextréine deqcqui lui est arrivé) tl l)ilt f IIICII

tifffiiÄiimmiv ob. Sitmeij: on lui a mis

le- dans le sein C*" '"' »ppfcnant qeno <velle

fielleuse â laq. il estextrimement sensible) lUail

^at ibiufiufii î).iubaôJ&fvjs]e|loùeu; tour-

ner à qn le - dans le (cœur; tourner le-

danS (la plaie) (s'appesantir surqe objet qui

blesse, qui afHige vivement qii)ieinil. (eil ^. iltc

uiHorf^fii;(ft.,baé-fc^ïfft)iiifrjlid),fi'^rfvaH;

feiibfùr jein. ift, inimevmifîcv criieiicni.)

POIGNARDh;R(poa-niar-)qn,v.a.(le
frapper, blensrr, ord. tuer avec un poignaid) ^(\U.

iiutfiiiemî>pld)f ftf(^fII,fr=|l.,llie^cr=|i.,vel

B)ullbell.töClt»'lI;iemll.cilU'llî)oI(^|^i<t),î'old)=

flidjc geben, yerfcöcu; jfm. frcolc^eu: on le

poignarda dans (sa maison) niaii erbolc^tc

ibuiiic, flac^il)ii iiittotit; (César) fut-é en

plein Sénat, n>ltv^f bei l'erfammcltcm Se
nate erbolc^t, mit 2)olc^!lid)cn ermorbet; il

le fil -, et lir6 ttju itieDer=)i.; Cg. (lui dire

celle nouvelle, lui faire ce reproche) ce se-

nil le — C'"' causer une exlrime douleur, une

grande afaiction) f)icße t^m eiitiit ^olctflid}

»erff ^fii, if)u aiif'é ©mvfiublidjfle betrüben,

frilufeit: fig. fam. (la curiosité, la jalousie.

ravarice,le-e(pt. d'un liom. très-curieux, trè«

jaloux^) bringt ibu fafl um; 2. v. r. se- (se

trapfccd'unf.) fîc^ rrbolttcn, erfircben.

POIGNARDINS'poa-niar daiiis)m p|.

(t. 't Catherinen; moines •asaasins des rois)

p. u. (frbcidjrr, itôui|)(môrber m. pi.

POIGNÉK (poa niée; f. (plein la mai», ce

qu« la main peut contenir de cert choses) dut
.^anbvoil , une - de blé (de sel, de laitue j)

eine ^. v. .Rom j; mettez iJeux -s d'orge

dans (la liMne) tb>>t {wrl .^âube vrli ®erf)e

in i,
- d'argent. ^. iv 0f ib, prendre une -

de feu(M chauffer un looraenl) fam. fïtteiurii

?lii,jenbli(f wàriiien; 2. (e* luo« cmpuifne

avec la Hiain) - d'hcrbcs, ^. P. Jlrälltf r - df

verges (petits brins de bouleau liés ensemble)

fBiuibtl m. 9iulf)en. Sliitbe f. von «Dirren«

rfi«; donner une - de main h qn (lui ser-

rer la Main) jrmn. bit JffOHt brü<fen; fig.

une- de monde («n pritt nombre) fiuf 4Î>.

». Sente; (il voulut enlever U place; avec

celle =. mit birfrr.^. v.Cfule; - de grn»,

de SfiUlats, j^. v. Srutc, folbaten; Com.
V. nwrttei COUV. - de tuiles (paquri de 4

•Ultra) ,Ç. t>, •^(•(jel; »ifT Stüiff an'eiihi. (je

I»a»e3if,iel , Mrn. - du rabot. Italien m.
am-^l^brl; 3. à - advU (en abondance, en gr.

qMMiiU)()an»voIIm(ife,^iiibeuoQtt>eif;pren-

POIGNEB
dre à -(à pleine mainj^aubupUiueife pb.t)äubc«

volhveifc uebmeu; jeter des (fleurs) à -, I). j.

preucu,(cedi.ssipaleurjjelte;rargent)à-s,

par-s, »eifc^lcuffitç^., »uirfi t^. weg.

II. (partie paroii l'on tient diff. chosea)(:i)viff

m; ^cft n ; - (d'un scei>lie; ®., -l?.;
- d'un

(parapluie; ®. au einem j ; il a à son épce

une - d'or, la - de son cpee est d'or, f. 5)e=

(jeiijjriff i|t von ©olb, ev l)at einen (jplbeiiea

(ä). oc. <i\\ (lolceiieô^. an fui. îïejjeu; Chap.
— de l'arçon (courroie de cuir ou de toile qui

enveloppe le dessus de la main gauche de l'arçon-

neur)(i>.bee(SaC^bOi3fUê; Cl)arb,tl'auleur ver-

ticale du poing fermé, surmonté du pouce, ce qui

fait environ 4 i.ouceaJÀailft l)Od) f;GraV. (.(bui»

rond,de 2 a 3 puuces de diamêire,8ur le bout duq.

on met le ciment où l'on enfonce le cachet) Jil(t=

llocî m. (moi-auf baê ju ftir^eiibe ^etfiijafl

befeftiljt tvilb); Pap. (quantité de feuille» que

le!>alcrancolleàlafois).^aub OoU f. *ÖOi)eil ('P

yicle Ü3pgen, aie ber ÄalijeffU auf einmal

leimt); Plomb, ^(mancheavec leq. on prend les

fersà souder) ®iiff, bip Votl^folbeu jU faffeii ;

KCOn. (ce qui sert dans le« cuisines, dans les la-

boratoires £ à prendre ou à tenir par la queue ^

un ustensile brûlant) .g),UUl)aber;-pour ICIlif

les Tcrs h repasser, 5üiigcleifeujiiitge f.

POIGNER(poa-nié) v. a. V. (chagriner,

tourmenter) quäUll, lUai'teiU.

POIGNET (poa-niéj m. Anal, (endroit

où le bras se joint à la main) ^aufl I', s^eleilf,

i^aiibijeleuf n; .jjanbtunvjel f; force du -,

Stiufe f. bel 8,,be«3.=(jeleiifeo;il aie -» fort,

er Ijat eine ftavfe g., ev ift ftavf iu bev îs.; se

démettre le -, ftd) cie %., "uni g.=^eleiif ycv=

reiifeu, Escr. avoirle-ferine(enf«i8antaes

armes) eiuc fe|lc 3. 0Ö. ^aiib l)abeu; Coût, -s

d'une Chemise(bord de chaque inaiiohej^reif;

of. ÎJJreiêc^eu n. pi. an eiueiu .g)eiube; ce -

estusé.biefrê^îietê ift ab()e|1oOeii,iibgeiiii()t;

voilà deschemises qu'il faut remonter de

-s, an biefe-&enibon muj) man neue '^î. fefteu;

il y a une dentelle aux -s, eê ifl eine Spifcc

au beu'4J-ii, bie î}J. fïnb mit einer Svtöe be=

feçt; il a des boulons de diamants aux -s

de sa chemise, ci ^at biamanteiie ^em6=
fnÔVfe au fn. '4>-li; il- (rausses manches qu on

met pour conserver les;>-s des ch«miacs)!Upiäv:

mel m.pl; Jl a,il porte des -s.cr bat.trâijti^.

POIL (poal) m. Anal, (cequi croit sur la

peau delhoinineet des animaux,en forme de filets

deiiés),^aav n; - blanc,noir,roux £, meiijee,

f(i)m.ivje«, rottje« .^. ,, ; -s du visage , des

mains {;,.&-ftm0cfiii)t, au beu Rauben ;-

follel(rsp. de duvet ou de petit colon qui vient au

viaagedes fem.et auxjeunes gens avant la barbe)

îDîil(^jt)-f.îoi'''t>baitm; le Visage dos dames
estcouvcrtde-s follets, bieSraueujinimei

l)aben W\\<^)\)-< imoefït^te; le - follet com-
mence •! lui venir, rr fängt an Ü^Mt^^b-e,

rillen U}îil(bbar( ju bcFommeu; il n'a encore

que du =. er bat nur erfl üJMi-bb-e, einen

djiild^bart; - rude, doux (heri.ssc) flcife«,

«reiiljr« ^ 4).; - des narines, des sourcils,

.&., ^-e in bru i'iafenl5it)ern, nu beu 3ln()eu»

brauen; (avoir) du - sous les aisselles,

sur la poitrine e.>^-r unter bcn Stctifrln, auf

ber >yrn|l (; -de chat, de lièvre, de cheval

t. Jlatf n«, 4î>afeu», ^JJferce«^.; (du camelot;

de-derhovrc.upn;{iegenb-en,(celteelülTc;

est de- et de soie, beliebt au«;}iegeii()-en

u>ib sribf; 2. qf(laohevelur«)m. p. le -com
meure il lui blanrlur, son- grisoime, er

fängt an weijir, (iraiir.Ç>-r |u brfrmmen; il

a le - roux, er hat rotbf «fe-e, lotbeJ .^ ,

PuCt.- hériNSe(pl drs cbevsuxquiradrtiseiit

•ar I»i4u) fl(^ flrliibrubrl ^.. V. pttmttr

POILETTE
(II;; 3. coll. (tous les p-t qui sontsur le cOrps

d'unanim.),^.; le- lui CSt tombé, bO«^. ifl

il)m,bie^-efiu^ ilnit an«öcfaUeu;(cert. ani-
maux) perdent leur-, font un nouveau-,
urrltcrciiil)ve,§-e, bcfommen neue,^-e, b«»
reiiftii): (ce manchon] lAchele-, baart ab;

Man. (la couleur du p.) Sarbe f; (un cheval)
de tel -, l'on cev niib ber 5.

;
(ce cheval) cst-

bîîi. ift »on rôtbiicb brannerS., ifJrStblitt)

braun VPn?^-.;4. qf (labarhedel hom.jiQ.ut

m; se faire le -.s'arracher le-, fiel) beu 3Î.

fdjceven, auêvanfeii: (un barbier
^] qui fait

bien le -, bev ijut rafiit.beu "iV fliit ùljeert: il

n'apaseiicoi'eun-debarbc,er[)atuocbfeiu

eiiiji9e«5i3ait^aar;on lui arracha la mous-
tache- à-, man viù if)iubeu.RnebeU>art.&.

fiir.g». auê; - de Judas (cheveux roux et barbe

rouB»e)3ubaê()aaV n; fig. (pt. de qn qui est fori

propre, fort ajusté) fam. uu - n'y passc pas
l'autre, bei ibm ift 9iUeê fauber flebiirflet

unbijefämmr;ba ift fein.fiärr^eit un^leicb.ev

ift iiM'e gelecît; il n'y manque pas un -, ba

feijlt f f tu .Ptärebeu; Ard. - noir (ardoise de la

meilleure qualité) >îd>iefer fpill f^Warjeu
Stricte, »PU ber teften®attuug; - roux(ard.

médiocre, tachée de poinls roux)S. l'Olll rPt^eil

Stricte, rptbflecfiijev 2.;-lachete(ard.d'une

qualité iiifér, défigurée par des taches) flecfijjev

S., ®. «OUI fïicfiijeu Stricte, Rot. (filament

très-fin, ord. cylindrique, s la superAcirde di-

verses parties des végétaux) .§,iav n; Ics-s dc
l'ortie piquent, bie^-e bei'Sîeffel fled)en;

-s follets (très-fins) fehr feine, n)e(ebe,^-e;

il. -s proprement (lits (dune consistance plus

marquée que les précédents) -S (dll paVOlCO-

quclicol).§-e; Ch. Fauc. \. plume; mettre

l'oiseau à -(le dresser a \oler le gibier, com. le

lièvre g) beu«^alfeii auf.§a|cn, jur.Ê>afenja|^b

çabvid^ten; Cuis, (lièvre, j en- (auq on n'a

pas encore 6té le ;> ) mit beiii SeJIf, unabge»

jogener ^afe; Gant, gants sur -s (g«ni«qui

ont le cùté dup.cn dehors) ^!)3fljf)ailbfiiube m.
pi. (it'P ber ^Ifelj narbîlupeu i^efefjrt ift); H.
n. - de nacre ou laine de pinne-marine, ou

soie de mer (qui se trouve dana une rsp. de

moule de mer) i)Jufd)cifeibe f; Man. monter
un cheval à -(sans selle, sans couverture) fin

'î^ferb blofi, ohne Sattel reiten; Manuf. ve

lour.'i) il 3, n 't -s (dunt la trame est de 3, 4 fila

desoie)breibräbltil, Vicvbräl)lt(j;fig. (pl.deqn

qui fait profession de bravoure)g.p, il est brave

àlrois-s,cr ifteiii(]eiiM!ti(]er9i«iifer,S(blâ«

i^ev; Med. le - des mamelles ou abs. le -

lie trichiasis, maladie qui vient d'un lait grumr4«,

et qu'un a cru être I effet des ;>-f qu'on avail ava-

lés et qui parvenaient dan» Ira mamelles ) !iDiil(b'

fiipien, sverbärfuui] in beuörilftfu; @rrtu«

neu n.berîDJildj.P.llg.avoirle-outlu-.'iqn
(avoir qe avantage sur lui, gagner au jeu ()

einen ^ortbril über jeiii. i^eiviniien, ibm et

abflcwiniien; fum. jeiu. rnvfen; (s'il se joue

h moi) je lui aurai du -, fo mn^ er .()aare

laffeil, fnm. (pi. deqe occasion ou aff. où qn a

du désavantage) il y a IflisSC dll -, fV^al ba

^. (lel., rr bat ba e injebufit. V, hèteic'psx un

gaillard qui a du- (quin* craint n»n) po|l.

ba«ifteiu9an}er.fferl;berilîenf(^b<»'t''""f

aufceu S'ïbnen.er fùrdjtet beuirnffi ni.tl

POILKTTK. poÈi.KTTK fpoa )
<»" r\

LRTTKf. Chir. (va«» pour rerevoir I'

la saigné« , et «n meaurrr la qutntil* ) .

bi'cfen n; on lui a lire ii

bat ibmbrei iVtfen vri:

P()II.K(JX,SK(p<M .,. i..M ,, ,,

ft-t long«, mon« «I «(par^s) b«acti)', (fouille.

lige) -se, h. (il. \.poilier.

POII.IKR (poa ) m, Mcun. y.poaiUcn



POILOÜX
POILOUX (poa) in. m. p. (crasseux,

misérable) IioinMie de néant) pOp. 8auff=,?ums

vcu^ffrl m ; t'est un -, t« ift ein S.; 2. Cve-

lu) pop. i)aaxiq wie ein S3âr.

POILU, E fpoa-; a. (couvert de poil) \)aa=

vig;{corpsj-,(raain)-e,f).;Bot.V./70i7«/ar.

POINClA>>«EoupoixciLLADE(poein-)

ou FLEÜR DE PAON , FLELR DE PARADIS f.

Bol. (arbr.d'Aiiiér., à fleurs en épi, remarquables

par la beauté de leurs couleurs) cultivé en Europe

dans les jardins) SPfaiUllfcfjTOaUj m *, la bcllC

-, bev fcbüiit ^.. la - élevée, tev t)o[)c^.

POINÇON ;poein-çon)m.(insir. de fer t

quiaunepointepourpercerylJfviCIUnT,-rOnd,

(carré, en forme daiguillet) nuitcv'?.; - de

ceinlurier, de tailleur g. ©iivtlev^ <S(i)im-

\>tV'\>.; percer du papier (du cuirj; avec un

-, mit einem ^-i Si5c^f r in ^^avicv ^ fledjeit :

Arq. - à piquer(serv. à marquer ou amorcer un

trou avant de le percer) SUoïfteCÏ)«»-, ^^Orjf iijev

m; Arlif. - d'arrtît (ayant près de sa pointe une

grosseur qui l'eiupèche de pénélr.r plus avant)

î)iivd)fcbiaâ m. mit filtern 5lbfa(}e ob. iZlucr=

flifte ; liij. - (aiguille de lète, garnie d'un dia-

mani>§,iar=,2ff)iint(î=iuibelf;- de diamant,

biamaufiiie.&. ob. S.; elle avait plus. beaux

-s à la télé, fte §attf mebvevc fc^öue .§-11 ob.

(5-lt (lllf bfm,SPVfE; Bot. (spadice) SloU

bel! m; Bon. (petit outil pour porter une maille

de lune sur laulre) Sc^ilftlMbel f : Cliarp.

(pièce de charpente posée yerticaleiiient , avec

laq. s'assemblent les arbalétriers ou les cuntre-

ventsj)@ii'bel=fpiey m;=fvM§e fi-d'ecliafau-

dage (pièce de bois, arbre à échafauder) 9îll(i=,

(3eriiH=baiim m: gfüiflflauge f; Clout. - à

etamper (pièce dacii-r pour frapper les tètes

des clous d'épingles) Ätcmvel m: CoUl. (me-

sure, de tonneau, en diff. provinces de Fr.) ^-cilt:

fpitm; — de vin 'de cidre e) ^., ai'eiiic;

-ou muid de Paris, d'Orléans t,
^»"i=

fer, Crle.iuer $. l'b. 2)iiuf; Ferbl. (esp

d'emporté pièce) îîurC^Ûl^Iai] m; Fond. (barre

de fer ronde et pointue avec. laq. on donne issue

au métal qu'on veut faire écouler du creuset)3lll::

qeit=, Sti'ct)=eifeii n: F. de car. (morceau da-

cier où est gravée la figure extérieure d'une let-

tre) $ß,ltrijC f; Stempel m; (on a perdu les

matrices) mais on aencore les -s, nterbie

'4i-U&iltmail Itod), GraV. (ferbienacéré,avec

leq. On cisèle en relief la figure qu'on veut gra-

ver) @r<ib=ftic^fl, =mei^elm; =ei)"fii n, V.

graver; H. n. (coq. du g. cérite) îïplcbfc^ue;

cfe r;(''J(rt) 2tfCÎfiif(f)iic(îe;Horl.-sà river,

.1 rabattre, 'OUtU, ©Uittcifeu n; Mac. - (esp.

de ciseau puintii carrément par un bout, serv. à

faire de petits trous dans un mur, pour y placer

des sonnettes ^) StCl'.imf itjil Hi; Mail, (nior-

ceau de buis rond, pointu par le bout, pour exci-

ter les chevaux à sauter entre les piliers) ^td-

C^rlin; Munuf. (instr. surlrq.estgravé le nom

ou lecliifTredu fabricant) StCmVi'l ', Marécll.

- (niarleaii dont un coté est pointu) î2pilj{)iim=

menu ; Mec. (arbre dune machine sur leq. elle

tourne verlicalemeni) ÇilUie f*, - (d'un CUglu,

d'une gruc/ÎJj.; Met. -.'lsertirE,3Son^ec^Jt•l

m ; 3ÏOI1. - ( pièce d'acier gravée en bosse, avec

laq. on frappe les carrés pour l'emprciote des

monnaies j) Stfiiivel, 5DMiij-fi.; =eiffii n; on
a fait un nouveau-(pourlcsinonnaicS(;)

maiif>iU-tiieii neuen St.;gemad;t;ila faille

-de (cette méduilic) er fjotben St. jn j (V
=

mOC^t; Orf.(instr. qui sert pour marquer la vais-

selle d'argent j) et.; (chaque pièce dart;en-

terie) est marquée de trois -s (du p. de l'or-

fèvre, decclui de la ville qui en a.ssure le titre, et
de celui qui sert de quittance des droits de con-
trôle) ift mir irrt 2t-n gejeidinct;- de dé-
charge (p. dont se sert le fermier de la marque
d'or el d'argent) ^ontrplJ)». ; fiel, (petits fers

IMoaiR, tnclionnaire II

POINÇONNEMENT
serv. à imprimer sur le dos d'un livre les let-

tres, points, roses, fleurons j) -S t. ; Van. (grosse

cheville de fer, avec une forte tète) Stec^fï m ',

Stec^eifen n. [poinçoiuter) îlifec^tcu n.

POINÇONNEMKM (poein ;m.(act.de

POINÇONNER (poein } V. a. (marquer

avec un poinçon les poids et mesures des uiar-

chands) vffc^teu, pfiidjteu, eichen, abjic|en.

POINDRE (poein-) v.a. irr.(piquer,usiic

dans qs phrases) jlec^cM; P. oiguez vilain, il

vous poindra, poignez vilain, il vous oin-

dra (carcs.seï un malhonnête hom., il vous fera

du mal) faites-lui du mal, il vous caressera) je

Oeffer man fc^lec^tc n Çeuteii begegnet, bcjli'

nnbanfbaver unbunlcnf l'amer ftnîfîe;ic^ar=

ter man fie ^âlt, bcfîo »viHtgev jcigeu pe fid),

befto me^v richtet man mit i^ncn ans; P. auf

einen groben Jtlofe get)5vt ein grober Mdl.

fig. quel laon vous point? (quelle mouche

vouspique)fam.waêijl3^nenrnvc^benAovf

gefa()vi'ii? \. piquer; 2. v. n. (usité à l'infini-

tif, pt. du jour, commencer à paraître; et de»

herbes, commencer à pousser) anbrect)en, ^CVs

yov=îommen,=feimcn,=fpvoffen; (lejour) ne

faitque-commenceà-, bricht frftau(eé

fängt anSIag }n werben); dès que les herbes

commencent h-, fobaIb1)a§ @vaê anfangt

ben'CrUlî.; fam. (pt. d'un jeune garçon à qui la

barbe commence à venir) le poil COlUinence à

lui - au menton, er fängt an einen üJttld;=

tait jnbef.;bev*Dart fängt an bei i()mnnber=

yorjuf. ; P. on voit déjà où l'épine veut -

(on voit déjà où il tend, quelle sera son humeur,

son caractèrej,)man fiebt fc^on,weffen®ei)}eê

Stini ev ifi; Méd. (la goutte) ne commence
qu'à-, fängt cvfl an aiijnfeèen, ijt noc^ in

if)rem eiflen 21nfange.

POING (poein) m. (main fermée) ^anfî,

^anb f; serrer le-, bieB. ballen; il le me-

naça du -, er broute i^m mit bev %. ; il alla

à lui lépée au-, er ging mit bemS)egfn in

bevSanfiauf ibn loê; (faire amende hono-

rable) la torche au-, mttbev*)?i'd;fa«fel in

bev.Ç-K; coup de-, B-=fd)lng,'5.=ilve'd) m, V.

coup; avoir la tète plus grosse que le -(s'est

dii d'une personne qui feint d'être malade, ou qui

n'a d'autre mal que sa mauvaise humeur) fe. l^b.

ibve ganje,Evaitf^cit ifiiBevfleUnitg obev üble

Sanne; fermer, serrer le - Cfer«»" '» •»»'" «'

la tenir bien ferme et bien serrée) rtlie %. mil::

lijen, bie %. baflcn, bie.§. fefl jnf.4)alten; -

fermé ou serré, mit geballter %.; il. (pt.<ie

toute la main) coiiilaïuner qn ä avoir le -

coupé, jem.bajnvevnrtbei{en,ba^if)mbte.^.

abgetanen werben f oll; flambeau de - (qu'on

porte à la main) .P).=facfel m ; Fauc. oiscau

de-, ou de bonne affaire (ois. dressé à reve-

nir sur le p. du fauconnier sans leurre) ,§.='.'pgel

Ob. gut abgerichteter Salfe; voler de- en fort

(jeter les os. de p. après le gibier) bieS<llfen

nad) bem ÎL-ilbvvft wevfen, fliegen laffeu;

g. p. mener (une dame) sur le - (U mener

pariamain)an ber.§.fi'il)ven; mener qn pieds

el-Slie$(aprè8luiavuir lié les bras et les pieds)

jeiii. au,!&äubcu unbSii$en gebunben fnb=
reii; fig. je vous livre cet homme pieds el

-S (j« le inet.'ià \otre merci, à votre disposition)

fam. td> übergebe biefen 3)îenfr^eu ganj in

3bie (Semait; faire le coup de -("•>»"«"«»

roups de p) fîft) mit Sänjleu f(^lagen; fam.
(pt. d'un petit garv'on qui naiii force ni santé) il

ne vaut pas un coup de -, er verträgt feineu

Slafenftüber; jeberäBinb blâ^t ibnum.

POINT (poein) m. COUI. (piqûre f*ile

d,'\ns une étoTc avec une aiguille enfilée de fil {;)

Stid^m; il y a encore un- ou deu\ à faire

h (cette chemise c) e« finbuod) ein cb. jn»ri
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S-e an i ju marf)en; faire un- daiguille.

einen DîabcUf. matten; -de surjet ou surjet
(serv. à assembler 8 pièces, après avoir fait a
toutes deux un rempli, pour empêcher les bords

de s'effiler) Ueberwiiibliugs^f., B.-naii) f;

-

de côté (qui sert ord. à coudre des ourlets v)

Seiten=f., V. arriére-; - de devant (appelé

aussi coulure légère, où tous les p-s se font axant
en plongeant et relevant l'aiguille de dessous en
dessus, pour bâtir l'habit, ou froncer cert. par-

ties)^orbei=f.; -noué, ou -de boutoiinièrc
(qui empêche les bords de s'effiler) gcfcblnnge:

ner S. ob. >ftnopflcc^=f.; - de chaînette (e«p.

de broderie)JîflteUrf.; - croisé(pour la marque

du linge) Äreu5=f. ; Cord. - à l'anglaise

(qu'on fait sur le passe-talon des souliers pour

femme) englifcfcer S.; Dentel. - commtfn.
ou de coutume (qui s exécute en prenant les

fuseaux en sens contraire) geutcille (Spi6eil =

avbett, :llät)evei f; - d'esprit (qu'on forme en

faisant un p. complet) fiinfiltd)e Sp.; -lie fan-

taisie (sujet aux révolutions de la mode) Sp.flUê

bem JÎOpfe; - jeté (lorsqu'on prend le« fuseaux

de 4 en 4 et qu'on les tord de t en î) geWPrff ne

2p.;- ordinaire (où l'on noue ensemble les fils

de4i"»fuseau.x)gewô^nIid)eSp.;-àlareine
(blonde faite de plus, quadrilles pleins, mèlésde
quadrilles vides) gp. à la rcine (iiarf) îlrtber

Jîontginn) V. réticulé; 2. (travail; pt. d'oy-

vrages de tapisserie à l'aiguille) (2tic^; 9Jät^t=

rci f; le-en est beau, en est vilain, bev S.,

bic9î.bavanifif4)iJn,i|Jgav)lig;-d"Alençon

(dentelles à fleurs bordées de ganses) Q)DVt=

fpi^enf. pi; - d'Angleterre, de Hongrie^
(suivant les lieux d'où la mode en es) venue)f Ug=

lifc^e,nngavifebe9ï.;(chaises)de- d'Angle-
terre, mit e-nà tictieu nnégenâbt;flit;de - de
Hongrie.mit u-nS t-n aiiÄgenäbt, gros -, -

à la lurque,petil -(suivant les diffman.dont ce

p.estfait)groper, tüvtifi-^ev, fU'iiicrêt.; ou-
vrage) de petit -(so. de p. de tapisserie où
l'aiguille ne prend qu'un fil de canevas au lieu

quellcenpi'end8danslegr08p.)feinauégenabt

(wobei man nur einen 'gaben ber ®itter=

leinwanb auf einmal fibernäbt); it. ou-
vrages de - (ouvrages de fil faits à l'aiguille)

geitäbte, anêgcnâ^te Spifeen ob. jîanten.

- de Gènes, de Venise ç (suivant les lieux ou

ilssefont, oulaman donton les faitlgcillieftfdje,

venejianifc^eSp. ;
- d'Espagne, d'Angle-

terre
e, fpanifcf)e, englifd)o jêp.; travailler

en - de France, franjijfifc^e Sp. macben ;

ouvrière en -,2p. :ma(berinu,Sp.=flöppler=

iitu f; raccommoder, blanchir des -s, ©p.
aiiêbeffern, wafi^cn ; cravalte de -s, <Sp.=

baKUneb; H. n. -d'Hongrie (roq. du g. Ve
us) liiififdjr« ïager, îperfpectiy=mnfd)ef,

9Ilpba=m. f; Anal, -s ciliaires (peiiisirous

dans la face interne des paupières, serv. d'ori-
fice aux conduits excréteurs des glandes ciliai-

res) ?lngeiilicte'r=lBi^lein n. pi; -s lacri-

inaUX (* ouvertures au gr. angle de l'œil, serv

d'orifice aux canaux qui aboutissent au sac lacr} -

mal) 5(;vämitpnnfte m. pi; - saillant (le»

I"' éléments du cffur dans le fœtus) .^llpfpisnft:

bûpfenbev^îunft; Aslron. -s d'été ou esti-

val,d'hiver ou lliémal(p où I« soleil se trouve

en entrant dans les signes du cancer, du capri-

corne) Sommer^,- SBintei=vnitft m: -s de

printemps «» vernal, ti'aulomne ou .m-

tomnal (quand l« soleil entre dans le bélier,

dans la balance) grriblilig*'p., '§eibfl:V . V.

automnal , curdinal, collatéral, cquciio-

xial, station, vertical: -culminant (j». de

l'érliptique »itui dans le méridien) (ll(niint:s

renberSJ?.: hf>à)\ii\ 3Berf?fel-p.; rr de ht plus
grande, de la plus petite distance, V. as-
ptrf*,-S SOlsticianX («/J-5dan.<lvsq I éclip-
liquetniirhe les tropiques, et 1rs plii.s éloignés de

40
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rrqutuur) Souiiriiilillilanb», Sonuciinjcii:

tf-,<Sp|jlitiill:V-C; lU.Cpl <l»l«<l<vi«ionderécu

CB plus, carrés >u nombre de 9, ou de IS, de dilT.

em«uxy^î.;5f II! n; - (l'lioniieiir(q"' <!»•»» 'écu

répond au milieu du chef et au-dessous) @f)rt'II:

p.; SDJittclfclb n; il porte de gueules à l'é-

cusson d'or au - d'honneur, cv Tiit)vt ciii

golbcufê Si^ilb^jf 11 iiiiticii im Sßavvcufdjil=

be Itllb im lPtf)Cll Sclff ; Bol. -s Cpeùtes mar-

ques scmbl. à de8^-5, à la surface de ccri. parties

despi.)'^}.;-sbruns,rougesc.l)riUiiie,vptl)ec

g)-e; (feuille) marquée de petits -s ronds,

mit fUiiieii niiibcn Spiinftc^cii gcjcicljiiet;

Cord, -s (cert. marques faites sur une esp. de

règle pour prendre la mesure d'un soulier] î:tic^(,

©tricie m. pi; Siiiieii f. pi; fig. V. chausser;

xi. Taire venir qn à son-C'ui'i'gcr, rengager

adroitement à faire ce qu'on veut) j(m. tilf)!!!

brtiii^cii, b.ijjer iiac^ iiiifciemSiJuufcl^f I)ßii=

bfU, biip cruiifeve'Jlbftt^teu cvfiilit, iiiifcvc

3wf(îf bffôrbcrt; Expl. - de travail 0'«" °"

l'on perce dans des ruches peu liées {.) ^niC^Ort

m; - de travail poussé (étendue en longueur)

\!âitapvt; -riche en minerai (où il est abon-

dant) @rj=V-; Gcom. C"q"' «*' considéré com.

n'ayant aucune étendue) ^.; Ic - malhéma-
liquc est (l'extrémité de la ligne) (ou le lieu

où la ligne cesse d'être continuée)bt'r I1I(lt()emi1=

tifc^e ^. ijl e; it. (tî* partie d'une ligne) 5p.;

Gr. (petite marque ronde qu'on fait avec la plume

en écrivant) 5p. ; mettre un - à la (fin d'une

période) mettre un — et une virgule.

OUI E einen üp. feften, einen 5p. mit einem

©triebe bntunter, einen Strid)=v. ob. 5p.=

flrit^ ff^jcn; les deux -s, bic jwei ^-t

ob. bei' ^OVVf l=P- . V. admiralif, interro-

^alifj (l'e tréma) est marqué de deux -s,

wirb mit }ii>ei îp-en bejeidjnet ; on met un -

surl'i, aufbii« i fefet mnn einen 5p,, einitiU

Vff li^en ; P. il n'est bon qu'à meure des -s

sur les i (pl.d'unauteurquinca'applique qu'aux

minuties, ou qui est d'une exactitude frivole et

inutile) er tiini^t jn iii(i)tê aie ^P-e ob. îuvfel»

(1)en anfba« i jn mnc^en, ergibt fi<^ nnr mit

Älrinigfeiten ab, mit fdinlidjcn @C(jenflän=

ben, ifl ein Jtleinigft-itegrtjt; il Taut avec lui

mettre les =(! est d'une exactitude scrupuleuse,

It il faut prendre avec lui les plusgr précautions;

man mii^ bei i|)m äu^rrf) p>>>if'l>it f?V>>' fî<^

flnjerftuorfe^en; -s poursuivants ou -sde

suite (tels que . .
. ,

qui indiquent qe lacune, qc à

ajouter) iia<l)eiiia.gefe6tfSP-e,®ebanffnsv-f

(u'flt^eeinel'ûcfeob. einenSnfa^anjeigeii);

-s voyelles, <»« abS. -s (cen. caractères serv. a

•arquer les vojrellc«, dans qs tangues orig) UJO^

faUp f ob.^-f ; ne paraître que comme un -

(se du de ce qui est ou parait extremem, petit)

nui toie ob. nic^t größer nl< ein $. auöfebiii

ob. erfdjeinf n, Hydr. - de partage (bassm de

dislribut.,d'oti l'eau se rendrndiirrndrnita)T()(i

lUn9«»p.;-de8UJelion(l'auteurdulieuoiil'eau

doit s« rendre) ^ÔttHet %. OI>f IVel4)on b.U

^ffîi]ffrT{l(^cri)cbenmn^;- do sujétion d'un

nivellement (;>' d'où il pan, it. où il doit Aoir

•luand il vaen pente douce)9nf<in|)l>V.,it.9nb>

»). einet aüafifrwagnng.Impr.-s carrés fpi
fondus sur le corps d'un quadralin, qu'on «mplnir

dans les ouvrage« à filria) %-t auf ben ^d'irr«

Un;-sly|K)graphiques(divisiondescorp»d»«

caractères par degrés égaux déterminés )typpf^ro^

Vt)if(^e$-e, ^-f, n<i(t> weiften bit Scarifie n

einqri^tilt toerbrn. Lnp. (peina gramsbisnr«,

noir*
E dont un diamant cal lâché) 5P-r, ^Unft'

<trn,7^lc(ffnm;Jl9rnrrn.pl:Man.- (l'appui

(«entre du mouv. qu'on donne à un cheval) 3lll«

Ifiiiiiiifl».. €li"n.v. ; -g d'une éirivière x

(Ifoat eu pMo« l'ardillon) 3 ijrf)r m. |i|. l'b Vi"-
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ft)cï n.pl. ckw linemStctQbngelrifmrn; alon-

ger , raccourcir les étrivicres d'un -, bic

ètoigb. Jim ein ?prf) liînger, fnvjrr mnrbcn.

(les clrivières).sont au -du cavalicr(réi.oM-

deni i la longueur de aes jambes) ftllb fill' ben

JJi'iter in'ê redite ^'ocb gric^ncilit, finb beni

diciter gcredjt; Jeu (nombre qu'on attribue à

chaque carte,selon lesdiiT.jeux auxq.onjoue)2lU=

ijt' n; l'as au piquet vaut onze -s,les figures

valent dix -s, et les autres cartes valent le

nombre de -s qu'elles marquent, im %'\U\

gilt pb.jä^lf bas 3lpcl[, bic53ilbcr gelten ob.

ji'il)len jrt)n, nnb tic nnbcvn jînvtcn gölten fo

viel, aie bic 31-ii bavanf anjc igen: 2. (nombrr

de ;>-s que composent eus. plus, caries de même
couleur) 3htmmi! m; marquer son -, fn. 9i.

angeben; combien de -s avez-vous.ivii yiel

t)abcn ©il- im î)l. ? avoir le - (avoir en cartes

(l'une même couleur un plus grand nombre de

puints que son adversaire) bCII 3i. t)abcn; il a

plus de -s que vous,.<;on- est meilleur que
le votre, cv ^at mo(jv3l-n,5aî)lt mc()raUêif,

f. 9J.iftbeifevalSber3l)i'igc; le -se compte
avant toute chose (à moins qu'un des joueurs

n'ait cartes blanches) PPVÎlllt'm IVivb bCl'Sî. ge=

{tit)lt; 3.(»ombre qu'on marque à chaque coup du

jeu, it. dont on est convenu pour le gain de la par-

lie)! I "C me faut plus qu'un - pour(gagner

la partie) ic^ brauche nnr npc^ f'"S. "'" c-

combien avez-vous de -s? wie viel ^nbcn

ob. jâl)len Ail? il a dix -s sur la partie, er

l)aijc{)n an fccrïpartic ob. am (Spiele; jouer

en trente-s,encent-s,anf 30,auf lOOfvif--

len
;
(au trictrac) il faut gagner douze -s

pour marq uer un trou, mn^ man jaùUf ge=

\pinuen, nmcin Spc^ anjnjcic^ncn; donner
tant de -sa qn(supposer,en commençant la par-

tie, qu'il a déjà gagné ce nombre de p.) jemn. fp

nnb fo »ici yorgeben:je vous donne ou rends

4 -s, irf) gebe S^ncn 4 luu'. P. (ig. faute d'un

-, Martin perdit son âne (peu de chose fait qf

manqueruneaff.)nmein"îlnge if^^teJîn^ blinb;

îinrti) f incÄleinigfeit fann et.mi(ilingcii,'.'ev=

Unen gci)CU,V.fl//C,-(au piquel)Q3lott n: (dans

les collèges, les écoles ) cert. marque qui sert à no-
ter la bonne ou lamauv. conduite des écoliers, et à
évaluer Us faules qu'ils fiftii dans leurs exercices)

ÜJotc f; Mar. - d'un pilote ou d'un bâti-

ment (lieu de la carte où il rsliine que se trouve

le vaiss. dont il calcule le chemin) ^j^tflccf \\. t\-

iicê-îtencrmaniiêanf boi'vffarrc; faire son

-

(déterminer le p. d'un bâtiment) f.*ö.mar()en Ob.

beti'tijnen ;
- de partance (celui que l'on fixe

sur sa carte au moment où l'on perd de vue les

terres du pays d'où l'on part)bor5p. anfbrviïnr=

te, l'pn Wi'lrtiem man baê 50. jn mad)cn an=

fängt; -s d'une voile (coins ou angle« de la

voile) (Scfen f. pi, .g)pvncv n. pi. finc«9iaafc=

gel«; -s du haut de la voile, tlji'rfcii m. pi,

'Jiprf=bSritfr,-ohvenn.pl,;|ägel m. pi. eine«

JcgeU; -s du bas de la voile, ou -s de l'e-

route, Sc<)Otl)?rner; -s des amures (/»-»de«

voiles où les amure» sont fixées) Çljl^fnbfVAC;

grl fnr bir.^alfen; -S du com])as de mer(S*

f* dana lesq il rsl divisé) S trirfje m. pi. bC«

SeftPinvoiTc«; Méc. - d'application ou de
SUflpCnsion (endroit» du levier de la romaine

auxq. on applique le contre poid») ?[illrge< Ob.

.Ç»(5iigc»v ;
- milieu ou de inilicu.dJîitteNV-;

- d'appui (partie autour de laq. 1rs autre» se

mrutriil et «ur laq. elle» sont portées) 'Slfl()»,

DJnbe.v. ;
- d'équilibre . - fixe r.

(Mie idjgr^

midjIJ.p. , frfler ^
^t.. V. contact ; - dinci-

d('nr(*(/> d'unrorpasurleq tombe un autre corps

qui titnl le loucher ) ($ii|'>llUt\i
; Med. (dou-

leur
I

'

'V*> •'"'

aux ,,irj un -

au il'- ' t! iti h,\

POINT
Sdjnlter; il a un - de côlé,un - au côlé(qut
lui Ole la resjdration) er b<it ein êeitciuji.,

cinît. in berScite,taét;Milil. -de bastion,
-d'épaule, *i<pIlu'erfê=,iStt)nltcr4v;- de la

gorge (où deux courtines se croisent) Jïel)l»),v;

- d'appui d'une troupe, d'un retranche-
ment (/>. auquel s'appuie une troupe) ?lnlrl)ll=,

5lnlcl)nnngê=rb. ètii6=v. eiiifvîrnvve5,V,
ralliement; - de dii eclion de la marche.ou
-devue.Sîic^trpb.îiirccttpnên'.beimSrou:

tcnmarfit; - de la ligne de balaille.giic^t^i.

eiitei3:rnvvenlinii;-d'intersection,î'nrtt)=

fi-^nittêsp., V. mire; Mus. (p. ou marque i la

droite d'une note, et qui en augmente de moitié la

valeur) 5p.; une blanche suivie d'un - vaut
(trois noires) cineivrtjic91ptf mit cinemïP-c
^ancbcn gilt fiii't.; -d'orgue ou de i epos(esp.
de C renversé, avec un p. dans le milieu, qu'on
place sur la note d'une partie dont il faut soutenir
lesonuncert. temps)£'igel:>.v,Sfrmatef;-de

repos (;>. qui marque l'endroit où toutes les par-

ties peuvent s'arrêter,quand on veut finir) 9liibr=

p. ; -S détachés, ou abs. -s (f affectés aux

notes dite» po/irtue«) gj-c auf ben pmiftirfcn

9'îotcn; Opt. - ou foyer de concours()>.où les

rayons convergents se reiiconlrent)?3rcnn-',*-Bers

t'\\\'\(^\\\\Ç^i-'i^.,Y . dispersion, incidence, ré-

fraction,réflexioH; -rayoniMîuou radieux
Qp. qui envoie ou duq. parlent les rayons) flrob»

Icnbei 5p.; - d'aspect(d un bàiimem j, p. ou dis-

tance d'où l'aspect en est leplus avantageux)5?(n:

fîdjtô=v.,rfc^ter9(.; - vague(opp.àp.d'aspeci)

nnbefiimmtcr^p.; - de VUe(p. dans la linge ho-

rizontale d'un bâtiment (, où se termine le prin-
cipal rayon visuel , et auq. les rayons parallèles

vont aboutir) (Scfîfljtéîp.; il. ord. (objel ou as-

semblage d'objets qui frappe
,
qui invite à le re-

garder, à s'y fixer) îhiéfit^t f; chamianl =,

rcijenbcîl.; (cette maison) a de beaux -sde
vue, i)at f(^pnc 3l-en; = lointain, weite 31.;

cela coupe le=, j>.iêbi'iummt, l)cmmt ïic9l.;

Peint. E
(lieu où il faut se placer pour bien voir

un objet) ètanbrp.,=prt m; vous n'êtes pas \h

dans le =, Sie ^aben bcii rccfctcn «Stanb^V-

nict)t,Sic filmen ni(^)tauf bemrf(^tcnStanb=

p— e ; 2. (lieu où l'objet doit élre plaré pour être

bien vu) (cc tablcau) n'est pas dans son=,
ifl ni(t)t an feinem rc(t)ten îplafto, b.îngt pb.

flebtnt4itP0itl)eil^aft,fälltiii(^tgfl)prigin'8

®l'fïfbto^. in bicàngrn; 3. (p. que l'ariiate

choisi pour mettre les objet» en perspective, et
vers leq il a dirigé ton» le» rayons qui xoni cen-

sés partir de l'eil du apeciairur) 0efïd)tAsV-'. bî

= est bien entendu . bcr @eft<^t«=v- i|T gnt

grwäblt; le =, ou = principal (p- où le

plan du tableau est coupé par une ligne droite ti-

rée de l'iril perpendiculairement au plan) ^e<
fîdîté^v. ; il. le =, ou - de division (r "»• ''«•'

est acluellemeni placé, et où loua les rayons se

termineni) (Wrftitt«--, 3 hctlnng#«v.. V. acci-

dentel. - objeClif( p- "ur le plan groméiral, dont

on demande la représrnialtnn sur le plan du ta-

bleau ) Cbj('fliy=,C^rgi'nft(inbe=p.; Ie=(d'une

lunelte)(;> où il faut l» tirer pour voir les objet»

bien distinctement) ricttiger^èlell'V ' PK'H"'

(une lunette) à son-, ouf fn. ir^i

iiactbeniîlngiflellen; (cesluneiii \ i

pas h mon ~ ( ne »ont paa propre» pour ma vue,

pi. de lunette« à lire) ifl iiidif uitcb meiitem^tii*

ge; PhyS.-lnmineUX(petii;. d»lumièrequ'oo

aperçoit à la pointe d'un condiicl élrrlriaé) Irlldjt

tenber'p.; -S électriques (exirémiléa pointure

des corps éleelrUé« par rummuniestion) rliCtri»

fd)e "P-f ; Peinl.. (îraV. ( (iraile qu on emploie

dan» la miniature ri lagra« ure) £lU(j;r, ^p-C.

II. (question, difftrullé particulière, en qe f.

que re»oii) ^iiinli, «.iç lit; Atagf f; nppro-
fiiiiilir lin - (le thcologie, dc morale}
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fîiiou ê-, fiiif B.auê ber ^
grimïln^ mitcr-

îuc^cu; éclaircir un -de^chronologieyftnr

%. au§ £ aiifflätai ; Jcet événement) est un

- (l'histoire fort obscur, iji ciii ff br buuf le

r

%s. iii tev @ffc^icbtf ; biffe gcf(^id)tli(J)e Söe=

afben^eit fctivebt K^r im îunfdii, fjt iii ciu

tifffS ZwnUl grhûflt; discuter un - de

droit, cille 5Redpi«=fr. crcrtfru, uittcriucten;

il sont d'accord sur ce -, fif ftnb «bir bic=

Kii^P.fJnia; ce- de fait est très-conteste,

bicfrrUmfiaiifc wirb febr bfiirittnt; 2. C«

qu'il y » de principal dans qe aff., quesiion, ou

d.fficLhé) >4!., .fiviuvt^y.; c'est là le - de l'af-

faire, ^aê ift ïerJ^aiiVt'»?.. bJs 2«f f .
ntH(^e

bei berSad)?, tarauf fcnimt ce baiivific^^

lict) au; vous ne touchez pas le - (de la

questionjèifbfrubren tcn^aiiVt=Vt"'*^t;

il faut venir au -, "uiii miiù juv Saite fcm=

meit; voici le -de la difficulté, ta« iil bei

fcbroierige^p.: c'est un -capital, essentiel,

un - décisif, iai vt cin.&.uivt=P-. fi" »«=

feiitli^er^î., du eiitfc^eiïrnberÇ.; le - es-

sentiel d';une affaire; ber njefentlidje ^.,

^er^allVt=Vbci£•, voilà le-, baêiùber^.^

V". vous touche/ là un grand -, <Sic berü^=

veu ta fiiifii wtd'ttijeu -^'. cb. uniftanb; —
imporlani, délicat, bebcutcitbor, iiöeltger

5J?.; Rhét. Cp»'''««?"' '^""^ la division d'un dis-

cours c) S^fil, »Jlbfc^uitt m: îlbtbcilitiig f;

(son sermon] etaii divisé en trois -s, nmr

in 3 X-( ûb^et^citt ; le premier - (dune

harangue ^j bcr erftc î., bti- c. 2t. j-. 3. (pt- de

léUl de la santé, de la fortune j]) 3llîi'!»b m*.

«âge f; lie malade] est touj. au même -,

ift no* im nämlichen 3-c'. Je 'i»' retrouve

aumême - où je l'avais laissé^ icb b'ibe ibii

in bem nâmlidjen 3-c mticx acfuutcn, »vcr=

in t; il est eu bon -, en mauvais - («es aff.

sont rn bon, rn mauvais ëui) et ifl ill {JUteU, in

fc^le4^tenUnlftän^fu, in einer gntcn, fdjlet^î
•

tenSage; fam. mal en -(»n mauvais état) in

ft^I. Umft.; il est malen- er ijt infcbl. U.;

(ses affaires] sont mal en -, fiebrn f(|lcc^t;

-4. fP«- de clioses morale», degré, période) $,.

êrab m; (on peut railler^ mais jusqu'à un

certain -, aber nur bis auf einen gewif[eu

Ç. pb. ®.; (sa réputation; est arri\ ce à un

tel - que t, ift fo ausgebreitet, fp grcç, b.i|
t',

il se chagrine de tout à un -£, er ärgert fi d»,

befnmmert ftd> über'Tlüee fo t'.
'• se fâcha

au-, à un tel - que j., er erjürnte fj«l> fo, fp

fef>r, bû§
i",

il est au plus haut — (de sa

gloirej er ift pb. flefet auf tem bôc^fien @iv=

fcl, anf ter ^ô<<>flcu Stnfe j-, ;les science«,

les arts) ont éié portés à un haut - de per-

fection, fînb auf einen b^bf" ®- f" ^°^-

ïonimenbeitgrbraebtnjprbtn; au dernier-,

advt. C*"''*"'""*"'» excessivement) iui bî^df-

flen@-e; il est brave (insolent, heureux t)

au dernier -.er irt im bpd)rtfn®-etaviert;

8. le-irilOnneur (chose particulière qui re-

garde ihonneur) @b<^envnnft ni; il est trop

délicat sur le =, er ift jn fiÇrlig in bem 6.
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t,
sur le - de mouri r. elle déclara r. aie fie

am Sterben ivar, auf teilt grerbcbctte er=

flärte ftec; au -que les troupes allaient

donner, on vil t, i« bem S-r, ba tieîruv=

pcn augreifen wollten, fal) man j; - du jour

rtenips où le jour commence à poindre, à paraî-

tre) Ïlager="2l!!bruft5 m: 2lnb. seê Z.; dés le

=, dès le pclit=, mit 3:. 31., gUi* mit ï. 31.;

(se lever; au=, avant le petit=, mitî. 91.,

l'pr î. 91., upfl; cbf ber îag grand j. Syn.

Le-ditjoiu- est l'instant où le jour com-

mence à poindre, à percer; la pointe dn

jour est le temps qui succède au - du

jour, de sorte que n'étant plus nuit, il n'est

pas encore jour; 7. à - advt. C» propos)

redpt, gelegen, \\\ g-er3f it; il vient à-, bien

à -, fort à -, er fpmmt v., gerate r., eben r.,

feljrg., jnfebrg-er3eii; .celle somme; lui

vient bien à - t«l en avait très-besoin) fpmmt

i^uigcraber.; (il était ruiné, cette succes-

sion jj arrive bien à -, fpmmt ibm fein g.,

V. nommer (6] ;
(viande; cuite à - C«»™ '•

faut, ni trop, ni trop peu) gerOtC T., i;il1?f JU

yiel nut nic^t ju n?cntg gefpdjt ot. gefptten;

I». V. attendre: pop. à sou - et aisément

(â sa commodité, à son aise, à son loisir) nac^ fr.

i^eanemliftfeitpî'. ©emâttliebfeif. vous le

ferez à votre - et aisément iprmr» tout le

tcmpsque vous voudrez) ibUU -SIC el ItilCb ,i^)'

rer ikq. Pt. ®cui.; 8. de - en - advt. Cexac-

tement, sans rien omettre) <.'PU ^UUft JU ^., ^.

fur 5|].,auêfubrliib, genau, viinftiitt»; il m'a

tout raconte de =, er §at mir 9llleê jp. für

ç., anéf., fam. ^aarflein ujieter e rjä^lt ; il a

exécuté de=, tout ce j, er ^at ilUee'li- fiir

^., vnnftltt^ auêgefûbrt, Ü. de tout -, en

tout -, advt. C'<'**le'"enl, entièrement, parfai-

temeai) in allfii ^îunftfii Pb. Siûiîen, auf

alle 91rt unbaBfife, in jibem ißetratbte, in

j.bciîRfKifîdjt; c'est un homme accompli

de tout —, er ift ein gauj "'oUfpmmener

3)iann; équiper qn de = C""« '""' " i"» '"' *»'

nécessaire) jeut. gaiij Pb. l'pllig anêrûften,

auêftatlen, auéft^iffireu ; en = (conforme

à l'ordonnancC; iu jebei sBejiebuug; bur(^=

auê; in Willem; P. accommoder qn de =
(le traiter extrèiuenient mal, de lait ou de pa-

roles) jcmu. febr übel begegnen, mitfpielrn;

jcm. febr übel bet^anbeln, jnric^ten; (il est

tombé entre les mains de gens] qui l'ont

accommode de =, îieirm feJjr übel begig=

net ftuti, bie garftig mit i^m nmgegaiigeu

finî; (envoyez le moi seulement, je rac-

commoderai de =, ià) ivill ibn tüchtig, fain.

nacb ?iptcu, f^eruntermac^en.

III. adv. de négation llouj.avec la parti-

cule ne, exprimée ou sous-entendue ; pas, nulle-

ment) nt<tt, fein; (en voulez-vous ?Je n'en

veux -, id) mag uic^t? barpu; je ne doute -

que cela ne soit, i4) jtt'eifïe n., ba« <i bem fp

ift; ne voulez-vous -venir? toolicn 5ie n.

fpmmen ? il n'a - d'argent, er Ijat f . ®elb
;

2. abs.(en répondant à qe interrogation^) nein;

en voulez >ous?-, wollen Sie bai'pu? n.;

il s'est fait sur cela un =, il s'en failun=, 1 êtes vous fâché? -, fîntSiebpfe? u. Syn
cr^at eir.eii©., eine öbfifof^" tarau« ge=

j

>'avcz vous — vu un tel? n'avez-vous —
mad)t, er matbt ftcb eine 6bre barauf, cr

|
pris ma montre? (l'interrogation n'estquune

nimmt to< auf ^tr @t)Te: différend, dispute
j

question simple, on ne croit pas la chose) n'a-

surle^, e^renftreit m; cite juge du =, in

(Sbrenfaiten 9îic<)ter fiçn ; il pnml tout au

- (il étend trop loin sa délicatesse »or le j». d'*.)

er nimmt 9lucê auf ren^.. anibie(?brr; 6.

(instant, moment, Irmps précis dans leq. on fait

i«)^.,9(ugenbli(fm; il est sur le- de sor-

tir, er ift ofc. flebt auf bem 5?-e, er ift eben im

©egtijfe autjngebrn. j'arrivai sur le - qu'il

(allait partir) i(t^ fam in bem 91-e an. ta et

vez-vous yo«* vu un tel? n'avez-vous ;»<m

pris ma montre? (lorsqu'on croit que celui

qu'on interroge a vu celui dont on parle, et qu'il

gar feineé
; je lie me le rappelle =, id) erinr

nere mid) beffen burdmue n.; (je croyais

être payé] mais=, ahi\ mit Sîicbten ; (vous

croyez savoir l'histoire] =, vous n'y êtes=,

mit 9iic^ten, Sie »iflen fie ganj nnb gar n.

POIMAGE poein] m. Slar. (aei. de

poin/c t, ou de faire \e point sur la carte) ^Tt(feU

n. (cet iRartf) 9luffe6en n. bcê Sefierfeê; -

(de la carte marine] ^î.; le - est bien fait,

est exact, ba5 Seftecî ift gut, richtig aufgf=

fegt; Impr. (act. de pointer une feuille svr le

ij^mpan) einlegen n.(fe«33pgfné in bir^unf^

turen); Artil. - du canon, du mortier,

îRic^ten n. bcs ©efebûges, bes iDîprferS.

POINTAL 'poein] m, pi. -aux, Charp.
(pièce de bois posée debout ou à plumb, et serv.

d'éui) Stnöbalfenm.

PO INIE (poein ,
f.(bout piquant et aigu de

qe corps) Sviç? f; - (d'unc aiguille , d'une

lance] S., 9îabel=, Sanjen^f.; - acérée,

emoussée, geflàblte, abgeftumpfte S.; -

;d'un clou , d'une arête , d'une épine) ©.;
-sou piquants («l'une coquille c]S-n ob.

Statbelu f.c;aiguiser la -(d'un couteau^bie

5.tf4>ärfen, f(bleifcu;-s des (ciseaui, d'un

compas i) ^-xi ber
^ ((5irfeUf-n) ; la -de la

pique lui entra dans le bras, fie S. ter îpif e

ging ibm in ben9lrm, V. épee: lig. emporter

qc à la- de l'épée (avec beanc. d'effort^ etwa?

er5w?iugen,mtt@eiraltbnr{i)feçeu, \.épée;

P. faire des querelles, raisonner ^ sur la -

d'une aiguille ou d'une épingle (sur de«

choses de ricn)aberJÎleintgfeitcn.^ânfel an;

fangen, riel OJebenS machen, V. aiguille-, 2.

(l'extrémité, le bout des choses qui vont en di-

minuant) -du piloliS(le bout pointu paroii il

doit être enfoncé) S. beô t}>fitblié, ^Jfabl=f.;

- (d'un clocher^ S.; - (d'une montagne,

d'un rocher,- du cœur j. S., (>)ivfelra;-

(des herbe.«, S., bcr®.; - (de l'île) S.; il

porte la - du pied en dehors, cr fefet bic

öupf., bic Sû^e auswärt«, V. pied\ Milil.

avoir la -de l'aile droite, delaile gauche
(être placé à l'extrémité de ces ailes) ait bct '<£..

am 6nte beS recbton , ïeê linfen glûgeU flc=

^eil ; Seil. - (de l'arçon] (bas de larçon dune

selle) 5.; 6nbe n: 3. (cert. saveur piquante et

agréable de cerl. vins, saucr.i .) s£,, Q3i^e( n;

ce vin , cette sauce n'a pas de- (>! est piat,u

goût de celle sauce n'est pas assez relevé) biefer

Sß3ein bat feineS-.biçelt nid)t auf ter 3»"9'.

tiefe SBrûbe bjt uic^té $ri(felnbc« , ntdJtä

Scharfes , bat feineu ©efdimacf . V. poiore;

(ce vin vieux) a autant de -que du vin nou-

veaa.bigeUfpftarf auf ber3imge. 'fî fotafd)

al« neuer SEcin ; être en - de vin. avoir une
- (avoir de la gaieté, pouraroirbu un peu plu*

qu'a lord.) cm Sviçdjin, einen Svö. fam.

einen.^ieb^aben;(ilestagréable,quandil

est en -, wenn er ein Sp. ob. 31äiifd;d?en

pt. einen ^. bat; fig. une - d'ironie, de rail-

lerie (qc d'ironique, de moqueur qui se fait scn-

lirdans les écrits, dans un discours^ UnC= pcrCC

dans (tous vos discours] etwaS 3rpnif4)e«

Pb. S VPtlifct)e« jeigt fie* in c,
- d'e'prit, abs.

-{^irail d'e.ipril recherché, subtil) wigigcr @e«

taufe, ein-all: il affecte de ne parler que

par-s, er beflrebt ild) immer wiçige @eban =

feu 0» einfalle por^ubungen, er bafcbt im=

mer nad) âiiç: - triviale. 9IUfag«wie, V.

episramme; (j'u de mou) faire une-, ein

a priiiU montre f) V.yocu (IVj; V.W argent [ ^|irtf):iirl madjen ; iU (quitter un moment son

(III;. nouvelle \;2. ; -du tout (absolument;»., chemin pour faire une course qu'on n'avait pas

nullement, en aucune man.) ^ûi lutbt, turdjau* !

projetée) ciuen 'flbwcg pfc. 9lbjtcd'er niacbcu;

n.,ganî unb gar n.; je n'en veux =. i^ will
i
Guerr. (s éioi»..er momemanéneni de sa ligne

burttjau« u. pt. nid»t« tavpu; il n'y en aviiit
|

d'opération) bie CveroIionSlinie augenblirf-

=,e»i»ar9arni«^t«ba»pnrprbanten,iéoabi li(*t>erla|fen ; .«uivre. pour.sui\re sa-(i«



628 POINTE POINTÉ

.l«se.n ou entreprise .v.c I. même «;'•,•"=•;/;;

vigueur avec Uq. ou . commencéJ fit. Sbcg ]in t=

ael,fu, f.
U3orl)abc.i c.x U..tcnul;mcu ou«=

fù^teu, burc^jufc6cuf.tc^cit,fu3'VfCÎbv=

llânbiô^erfclgcu ;
(quand on a bien com-

mence) il faut suivre sa -, mup man fort.

fabrf u, muç maii uidjt uad>UM|cii, mu^ man

fêburc^îiifeècnfudjeu; (il n'en voulut ja-

maisdémordre) il poursuivit loujourssa

- cr flitig fil. ©aiifl tiuinev fort, vertolgte fii,

Smd nnablâffiô; - (de l'esprit) (ce qu.i

y

. de plus vif, de plus pénélraov, de plus sulMil

d.nsresprit)£.,2tn(^fl;33cipoiiben;Act)avî=

itnu m ; - du jour 0» première apparence du

jour) ?lnbniftm. bc« Xa^tS. 3;a9êanbrud;

m:ilparlitàla=,àlapctite=.erm«tnm

X.--a., gltic^, fll8 bct îaa eben ju öva»f » «"'

fîug, nb. Syn.V./»om/ll-(6).

II. T. t. Ard. U" »'S» P»' "" ''°"'
' '"X"

*

creuser d.ns le rocher) i2pi&=b'1"""" """' *'

baiirf; Bl. Cpartieinrer.de» écu, ord. termine.

en-.) Svifeebf« 5n}avVf"fd)tlbfê; - coupée

d'oretd•a^gent.mit®pl^""ï>®•I^"*""^^=

fc^nittfiif ©./d'azur h la - d'argent, cm

blaiir«Bclb mit einer illbrriieite.;- chargée

d'une tour d'argent.^uifbcv S. ctuftlbovucv

cb. »veiner îl)»r>" ; Card, -s (tronçons de m

d-archal avant dètre plies) MPC^ lltd)t UnigcbU^

ofiie îmthflu(îe ju bon JîiUbatfdjfir Cir

tbout de cierge destiné a être placé au haut d unr

souche) Jtrrjeiuf., ©., ^--f^H^ ^5
^'o"^-

(petit clou sans tête) ©tiftUiiacl ,
etlft m; al

tacher (les panneaux de vilrcs; avec des

-s mit Stiften bcff Iligeil ;
COUI. (.-.orceaux

a-étoffe coupés en Iriangic, pour donner plus

a-ampleur a un h.bii) SmdA nv, mettre des

-sa un habit. 3- i" *'" ^^^^^ cinl^cu; jt.

(pièce de co.iTurc de deuil, quon portait autrcf.

»ur les cheveux et qui venait en forme de /). jus-

que sur le front) >d;iieVVf f"» " l^'^n ^"'1^'}"'^'=

liebe Sc^.; elle avait une -
, fie t;atte

,

trng

cillfSci)- it. (pi d'une pcrs qui aies cheveux

terminé» en p. surle front, ce qu'on regardecom.

une beaut.) ellc avail la -, fie batte eine ed;.

(»en ben ^>iaren) an ber Stirn; Couv. -s

( tuiles hachées don. on a retranché une partie dr

Uuriongueur).ibi3el)anfne>?iegelm.pl-,l'auc.

(vul d'un ois.qui .élève ver» lecicl)SteigClin;

l-oiseau fil la -et (fondit sur la perdrix]

^er Bûlfe flieg «nb t.
(une perdrix blessée a

lal*Hc)failla-el'iiiniberaidcmorte)flie9t

fAiiellaiifiiubt, lorl. - de bastion (»ngi«

for-é ver. la campagne) 5Boll»Uetf8fVi&e Pb.

^iintef;(lecanondesassicgeants)aabattu

la - (du bastion; bat bie S. 1 5uf. gefdjojîen;

Fil.-(d'unequeuc de chanvre) (i» »>o"t »pp

à u lèle) (£. ; ürav. (e.p. d'aigmlU- emmanchée,

wrv pour gra» er à Teau forle)i>Jnbf I, SJabil «M.

f-(cplartistc)äune-fermct. fftbrtbie 9J.

flfl ,
^af einen fiebern Stid?; (celte estampe)

l'st touchée d'une - tr^s-spirituelle, i|l

rescjup, ffinfllid^e nnt m.ilerif4)e 9{., funfl--

lieber tôiit^; - fine et badine, feint iiiib

fviflenbe ÎI.;- maigre, timidct. magere,

fi^fK^terue t9l. ;
magerer j Sti*; Grav. en

piCrfineSCtige a« euivr. pour, ue d un di.ma..),

.our creuaer les parti«» dr. pi. <" on gra.e)

tiamonlfuiee. Grav.cn bois (i.m.dar.rr

emmanchée ,
qui rf»..i u.ca.if) «djuifter m ;

Grav. de Mus.V. échoppe ; il. n. -s (épm..

». dard.) (d'un oursin) êtadjelu m. pi. t-

Impr.(g'o..«aiguiil«euimanchéf, pourenl.wr

In Ullre« rautivti (I corn|<r Ira foriMe»)9l|)le f;

-du tympan (don« I»»»»«»»« d'«iderà faire 1»

»»giair»)^niiftur«f. am ^Ure^berfel ; Joail.
-

à tracer (pttti ci»«lel pour fair* de* trait« léger«

asat t'«avr*fr) 0iabmriOel<t>en n; l<np. >»

naïves (cerl. d amants brut»,d'une forme exlta-

ord.) ïi>l)c 2)iamantcu ihmi aiiêgejeic^iictei

SOVIII 'Alan, (écart d'un cheval qui, en inaniani

sur les voltes, soit un peu de »on terrain el fan

une esp. d'angle ou de />. a »a pisle circuloirej

(le cheval; a fait une - , a fait plus, -s , l)ai

ciiienêcitenfvvnng, mel;vevcâeitfnîvnnigi

gemnctjt ; it. \. pointer [\. n.); Dans, avoii

(J(v§_s (se dit du» danseur qui »ail s'élever »ur

U pointe des pieds, et taire de» pas sans porter

le laioii à terre) Jtvaft iii bciign^l Viôeii Ij'ibeii;

(cette danscuse)a des -s. de belles -s.roe i^

ftd)fel)ïfcbuu anfbcn3f()«" è» l)«lten, anf

bieB., bie Öui5fvi6c''}»fi''^^'''il^scr. parer

de la - (l'écarter de la ligne du corps en faisant

une parade) mit bel- è-C Vaviren; Jeu, -S (di-

visions du tablier du trictrac, sur lesq.on case ou

range les dames) Selb n; Mar. (langu. de terre

qui se prolonge dans la mer, mais moins avancée

et moins élevée qu'un cap)-;ailb=f.,i'iafer,!iÜ0V=

gebirg n;- de veiit.V.Mi"«^; (le vaisseau;

navigue à six -s (il tient le plu» près du vcnl

sous un angle de 6 fois U degrés 15 iiiinutes)lii'g:

6 Strictje beim ÜiJiiibe ob. bit^t beim aiUiibe;

(le vaisseau) va à - de bouline (tient exacte

ment le plus piès du vent avec ses boulines bien

raidies au veni)|"egeltf ic^t beim 2ßiiiibi'; Ma-

rech. -de feu (morceau de fer loiigel pointu

qu'on fait rougir pour percer la peau d un cheval,

d un bœuf g eu cerl. cas) glÜt)enDC (SifflltV'6*"l

- de Vent(pousse que les marchands de clievau.\

veulent n'attribuer qu'à un embarras très-léger

et passager dans la rcspiralion afin de rassurer le»

acheteurs) Idd^tt 2)ämvfigfeit ;
Äleun. -s

d'une meule (petites inégalités qu'on )
pra-

tique en les rabattant] rpi^eil a Itfei lie 111 îDiU^U

fîeilie; Olg. -à gratter (ciseau pour gratter

les tuyaux qu'on veut souder) ^.îijt^meipel m;

-

- à faire parier (les tuyaux) (ciseau qui ress.

à celui des men.) sKiipcl

g

bauiit anfpvccbtn

}U macbeu; Perr. - (des cheveux) (le bout par

où commence la boucle de la frisure) S^îi^ej;,

Rcl. (outil avec leq. on coupe le carton et la cou-

verture d'un livre) Scelle ibe 111 cffev n;ê (1)11 ifeev

nv Sculpt.(outil bien acérc,pour cbauclierl'ou.

vrage,quand le bloc a été dégrossijOVPbllU'ipil;

-double ou double -(ciseau fendu par le bout)

DPVVfltfrob. gefvaltenev ©.; Tir. (poinçon»

li'acier.pour polir les perluils des filiéres)^^0liv:

|1al;l m; Tour, (fer poinU quon mel au bout

des poupée») 'î)vel;ftabli Vit. - de diamant
(petit morceau de diamant, enchâsse dans du

plomb j, »erv. i taillerie verre)'î^iamil lltsf-e f.

I 11. en -, advt.(en form« de/..)fvi6ig,fvi6.

(une montagne) qui s'élève, qui se ter-

mineen-, berfv.JiilÄnft, berfidj mit einer

êvi&f «iibifl'; finir en-, fp. jnlanfc:!,it(t) in

cille S cnbigcn ; tailler en -
, jnfvi^f" . fP-

iUfd»iieiïen , ju^auf n
;
(pierres) taillées en

-dediainant,fv. \uteeinîîiamantgefd)iiit=

len
;
(cette langue de terre) se termine en

-, eiibigt fic^) in fine ®-/ l<i'>fl '" fi"« ®- ^"^•

POINTÉ (pOCin) m. Mus. (manière de

jouer ou de chanter en pointant la noie) fllVJC*

?lb|lo(ieiiberyJole; exécueric -.abflogen.

POIM EAU (pocin ) m. Horl. (poio^n

d'acier Ireinpé) !ÜPbrmei()ei U).

P()INTIiMi:NT(poein-)m. Arlil. V.

pointage i CrisL (lernunaison aiguë cl tran-

chante d un cri«Ul) SllfViOl'lig f » '^"CCS llc -

(d'un cristal) (fac«« Urmmale« ou extrême»)

3-«'fläd)f f -,
terminaison des faces de -,

(Subigungf.bet3-8«fli'id)fn.

POINTKU V. a. (porter dt« coup« d« U
>«,i«/rauoedpé«)nid>"';r'"riiîlid)veif>Oeii,

beibtingen;(prnil.inlqu'il haussait le bras)

son ennemi le pointa, flatb ihn f Wegner,

bta«t>«' '^'" f t ''"'" '^''«t' ^''i •»ouch.-din

POINTER
bœufj (lui melire le couteau dans la gorge, le

tuer) fi., absfî.; 2. (diriger qc vers un point en

mirant) vttbtcn; - (Ic canon) contre un bas-

tion c) anf ein sypHiuerf j r.; -(une lunette,

un niveau t)r.; Arch.- une pièce de trait

(prendre sur le dessin ou épine le développr-
inenldes panneaux, ei les rappurtcravec le com-
pas j. sur les blocs de pier.) filieil «tciliriy lHa-

djen; einen Stein natbbeiii 3)îii|lervijfe auf»

jeidjncn; Aig. - (l'aiguille^ (en faire Upom/e

avec la lime)fpiöen;Bord. - (le patron d'une

dentelle e) ab=fl , auê=fi.; Com. -(les arti-

cles d'un compte) (marquer d'un ;ioi»i< chaque

article qu'on a vérifié) viinftireii, mit eineiu

5piinftc bejeie^iien; Écon. - (les absents)
(dans les chapitres ou corps où il y a un droit de

présence, piquer d'un point sur une feuille de

papier les absents) ailjrilljlieil ; Inipr. -(los

feuilles) (dans la reliralion, faire entrer le» ar-

dillons des pointures aux mêmes trous formé» en

imprimant le papier blanc) eill=ft.; MailUf.

-

(les draps (.)
(arrêter les plis d'une pièce de

drap £ par qs points sur les lisières) leic^t Jltf.^

\)<\t<\l; Mar. - la Carte(pl. du pilotequi y fait

sonpo('nObie.ßartevii(ffii, f. SJejlecîmadjen,

V. point {Mar.y. Mus. -(une note) (y faire

un;)o</i',cequi en fait une note panc/ut-<-) punfteu

Pb. pnnfitren; (noire, croche) -ce, VMinflirt

Pb. gcpunftctt-; it. -ou couper une note, V.

cou/>e/- ,Pci 11 t. c (les miniatures) se font

en pointant (en faisant de petits points) \0(X'

^en bnrc^ 5)3nnftiren , werben mit fleinen

îpniiîtcn gemad;t.

ll.v.n.(le vert)coinmcnce il - (à poindre,

a percer)fäiigt an t)erüpr5nfpmmen; Kaue. -.

ou voler en pointe (»IWr d'un vol rapide, en

a'élevanl, ou en s'abaissant) ficigetl, ailf=fl.;

it. l)erabfii;ie^eii; (les oiseaux) poinient si

haut, qu'on (les perd de vue en un nio-

tvient)ft.fo^pcl),ba^man£,V./9o/>i/<-(Fnuc.);

Man. (se dit d'un cheval qui se cabre en tendant

les extrémités antérieures en avant, et en s'ap-

puyant sur les extrémités postérieures) jl.

POliNTliR (po-inne-teurre) («•'s'o'O

m. Ch. (»o. de chien anglai.) id. m; Cîlrt)

3agbl)nubiu.

POINTERli:LLE(pocin )
f.li.n.(in««c(c

qui détruit les bourgeonsJÄllpfvenfreffcr m.

POlNTEROLLi: (pocin ) f. Expl. (outil

pourcommencer apercer un trou dsminej'ÎJerg:,

S(^ieû=eifen n; appliquer la -sur la roche.

piquer la r. avec la-, taê^ifen aufnbvcu.

POINTEUR (poein ) m. Arlil. (offic

qui ;<oin(e le canon) StÛCÎrit^ter m". (oITlciCrS)

-S, uieldje ba« Oefdjnfe richten ;
Écon. («''•-

noinc ou membre de qe corp«,qui p-e leaabaenl«)

îlineifbner, îlnfletber m. (ber "îlbivef.uben);

Inipr. (celui qui ,1-e) ©inflecterm; il. Fond.

d. car. (qui f«'t rinci»iun dan» le» cliché» pour

1« correction) ?ln«vii6f r <"• (bet abgcIlaijeV'

tenSlereptvV'Vlatteu).

POINTU.ELI.E (poein ) f. S<»ler. (i.r«K

quelle qui traver.c le.polin) Qnerflift m. (iui

(5d)iffeben,berbie5eibrnfvMileb5ll).

POINTIL (poein thi) m. Vcrr. (verg.

de f«r, »erv. i paintilUr le« glace«) ^Mlllftir»

^MU\t f, Tifeii n. [cinne.

POINTII.I.ADE (I m.) f. Bol. V. poin

POINTII.LAGK(lm.)m Poinl.Grnv.

(pet.l» poinl. qu'on fait dan» le. oj«:"«" '''

miniature) 'lîuiiflen. 'Viinfiivf M. XnVMeiii n;

le - ileminide. roiilc (brauc.de temps) brti

^ , ripvbevt, fiftel t. •' " "'•"^*<' ''' "• " ''^

mil ben %. ferti«; il reussll dans le - o«

le pointillé, er ifl glfidlid) imi?.. 9lrbeileii

lit gevnnfletrr Mri getaibe» *l)m eut; lig.

(mauv.chtcaa«)Cibii'dne f.



POINTILLE

POINTILLE (I m.) f. Cvain.subui.ié) p.

u. SviÇfïiifcigtiit f; 2. -s pi. y.ponltUes.

POINTILLÉ '|)oein-, I m.; m. X.poin-

tillage; il. (ouvrage pr) \'. poinliller.

POINTlLLKll (1 m.) V. ll. (fa.re u pointil-

laf!} viiiiftcii, puiiftireii, tiivfelii; dans (les

mjniutures^oniicrait oid.que-,beitVuuf=

tetPb.viuiftirt 111.111 ijeu'p^uiiil) iiiir;(cegra-

veur; se borne à -, ne travaille presque

qu'en pointillant, befd>râiift ftc^ auf bas

^iiiiftirfii, mad)t fajl blcê ijrvunftcti' cb.

VmiftirtcJlrbeit; ouvrage -é.îjiiiiiftirât bnt

f; giv:iiifîctc3tvbeit, 31. ia jj^vunftctfr 3lrt

pj. 3)îaiitfr, y . pointiUage ; (chairs, tail-

les -ées, ijfviiiiftct; BI. (arnieS; -ces f»"-
qiiées de petits points sans nombre, par lesquels

on désigne 1 or) gctûvfslt, gepilllflft; Bot.

(feuilles, —ces (marquées de très-petits pointa

de diff. forim-s) bevuiiffvt; Peint, (portiailj

-c à la pointe d'argent Oxécuté sur le \ ciin j

•vec une pointe d'argent) mit cillCr ftlbcniClI

•JJdbf I jJi^Jllllftet; 2. fig. (disputer, contrarier,

contester sur les moindres choses) fl'ittl'dl, lll-

cîflii; über Jîlfiitijjfiitea jauffii, jireiieu;

(cet homme) ne Tait que -, tljutiiit^tsala

f. ; il aime à-, cr friiteU gmi, ift eiu(Sij=:

îiitticr; 2. V. a. -qn (le piquer, lui dire des

clioscs JesobligcantesJ auf jfm. jîJdjf Itl, jf mil.

fviefiiifiijir î)ieDfii , -Sticbelrcbiu ijcbeii; il

le -c sur tout, er ftiibflt bei jefem ;'l;ilap auf

ibu ; 3. V. r. se- l'un l'autre, auf riiia. jî.,

eiiM. bert>î:;rij Stidjdrebeu gfbeii.

POINTILLERIK (1 m.; f.Cpicoteriejcon-

Ic&telion sur des bagatelles) fam.5 tid)elfi,^à=

felei.iL Jïrittilcif: (entre lui etsa femme}
il y a des -s continuelles, gibt a bcftâucig

ê-i II, ^-eu ; ce ne sont que -s entre (ces

fe'ens-làj b''beii tinuicr ^-r u mit eina. , eê

falleu iinmor.ft-eii, ?—.11 jivifctjcii (.vor.

POI.NTII.LELX, SE (Im.] a.(quipo.«-

iilU, qui aime à pointilUr) fritfelig (fritfilig)
;

il est-, er iîi f.; elle est si -se, qu'on (ne

peut vivre avec elle; fie ifl fof., baûmau g;

-sur le cérémonial, f. imöcrtiitouicl, àit=

feriîgfuaiiaiifba&C?. baltfub.

POINTU (poein ; m. H. n. C»" dediéio-

don) fviÇijfr ÄliVUfiftt»; 2. -, -ea. (qui a une

poinu aiguë) fpiçig. fviÇ; (couteau) - (ai-

guille) -e, fv.; (cette épee) est bien -c, ift

fcbr f.; (chapeau) - (l>aulde forme, qui v»

•ooj. en diminuant) f.; (avoir) le ncz (le men-
ton) -(terminé un peu en p.) f iue f-C Pf. fviÇf

9Ja'> t; r.mi. il a lesprit-, c'islun esprit-
(qui cherche à subtiliser sur tout, ou qui dit de
mauvaise« ;>.) i r ^flf fiufii fviçfïiibigeii Jtopf,

cr i(i ein Svi&fppf;- coni.une boule (extre-

mem, obtus) iron. fviCtgtuieeiuiÄugil.

POINrL'RE(poein-,r.fmpr.(pctitel.me
à l'extrémité de laq. s'elèx c la ;>oi/i(r destinée à
percer la feuille qu'on imprime et à assurer la

justesse du registre dans I* retiration) !:l)UIlftur

f; Cordon. - (d'une forme a souliers)(foriiK
prise dans toute sa langueur) *.'â|ige f; Mar.
(disposition de lavoile enpaVn/r) @egel'.>erfür:

iuiiij f; faire la-h la (misaine et à l'arti-

mon) ta« fPaffir^eit, au jiebtii;iu -s (d'une
voile) êtprf, 5fp(f:lâgcl ob. =cbrn; raban
de-, Slprfbiiibffl n.

POIIIK (poa-) f. Jard. (fruit à pépin, boa

• •«•grr, or.), de figure oblungue) 5üiril f;

«•ofsc-. grpjje 'ii. ;
- fondante, jerflietcube

Pb. faftii)»- 'ü., V. cassani; - molle, lendre,
»»fi<t>'' pp. mprfdje, jatte 33 ;

- de bon chré
<ien.tlebeurrCc.C5bri|K©utter=b.5.;-d'cle.

^lhi\ort.Soinmfv=.auiiiter=b.j;-.î cidre.
llîou=b;.-ah'. mon Dieu ou - d'abondance
tUUfliicir Pb. Çirb,«.-b.. cuissc-madaiiic'

POIRE

3rauenf(^enffl=b., mouille bouche,U)Juiiî=

ue6= Pb. .ècrb)lfaft=b. - de terre, ou topi-

nambour, (Srtbini, Y. patate: \{. V. an-

goissej (perle) en - (oblon-ue, de la figure

dune /*.) birufprmig ; elle avait aux oreil-

les deux belles perles en -, fîe trug jipei

fdjpue b.=fprmige Çerleu au bcu Cbreu;
P. V. garder, mou, mûr: entre la - et

le fromage (sur u fin du n-pas, lorsque la

gaieté que donne la bonne chère fait parler

librement) bfim 9îac^t!fi'be , üllt @llbe bir

û)îabljcit; (il lui dit cela) entre la —et
le fromage, b. 9i., iubergutenïauucb. ??.;.

Artif. -à feu (éolipyle de cuivre en forniedep.
dont 1 eau sort avec \ ioleuce, quand on la met
sur le feu) îampf=. JHau(ti=, ;3leub=fngfl f:

UoUt. -à bourse (qui se fait a%ec loutil i p
Je bourse) ($'td;el f. iiii bell 58ôrff u , V. outii;

cil. -à poudre (vai.«. de cuir bouilli en forme
de p. où l'on met de la poudre à canou pour tirer

.
la chasse f)>puluer-biruef: =bpru n; Écon.

- de ia romaine (contrt-poids, qui a la forme

d'une p.)®cgfugeioi(^t n.au berSriuic Uu'aa=

.)C , Éper. -s secrètes (so. d'embouchure des

éperons rStrunjaljeii f. pi ; H. n.-tnurine,
y.ßcoi'de,--iossilc,\.^ffite; Impr. (vais».

dansleq. on fait le vernis qui entre dans l'encre)

'iUafef; öiruipfopfm.

POIRE (poa ) m. ou cidre de poire
(boisson dcjusdi>;)oi'/'r5 acerbes) 93iriimP|} m:
(ce vin de Champagne) n'est que du -, est

du -, ifl «Ö., ift iiicbt« weiter aie 33; H. n.
(^oq. du g. cône) iBirnmalje, 5pfunbbtrii f;

Cvferbpru n.

POIREAU (poa-rô) ou PORRBAc(porô)
m. Bot. (pi. potagère du g. des oignons) Çauc^
m: mettre un - dans (la soupe) ?. ; eincu
erângelî. iuEtbuu;soupeaux-ï,2.=fuppe
f : 3Iaréch. Y.Je: 3féd. V. venue.
POIRÉE (poa ) f. ou BETTK Bt„4NCUE.

Bot. (pi- potagère à feuilles larges, soutenues par

une côte largeef épaissejïlîaugplb m; feuilles.

cardes de -,Ü)?., üJJ.^blätterm. pi; ü);.=riv=

peu f. pi, y. 6e/te.
I
plus g. de pi.) id. f.

POIRÉTIE(poa-ré cic) f. Bot. (nom de

POIRIER (poa-rié) m. Bot. (gr.arb qui

i.ortedespoi>M)Tnrubauiii m: - domestique,
-sauvage, jo^nier, »üilber^.;-des Indes,
V. goyavier: - piquant (esp. dopumia de
Guyane, dont on forme des haies vives) î tad)el

ùigi- f; -sauvage de Cayenne, ou bois de
savanne,coumierdelaGuianefp. sauvage,
esp.de figuier dont le fruita la forme dune poire)
6uiUab.lUmm:2 (relativement aux fruits quil
porte) - de bon chrétien, derousselet, de
beurré c 6f)riii=, 3Hcffr=, S8utter=b.; ce-
csl du doyenné, c'est un - de doyenné.
fa« ifl ein 1).-(bante=b.; bois de - (dur, .sus-

ceptib'e d'un beau poli, employé en marqueterie
v)'i\4Pl"l n: fig. (pi. d'un homme élevé en for-
tune, qui oublie sa l<^ condition et dont lacon-
.luile n inspire que du mépris) je l'ai VU - (je
connais son 1" état; corn. cerl. paysan le disait
drs saints de boi« de sa paroisse) [^ \)a\}t i^n in
fr. 9îi.brigfeitgffaHiit.

POIS (pou) m. Jard. (pi. à tige grimpante
qui produit de petits fruits de figure ronde, ren-
fermes dans une gousse ou cosse, et appelés aussi
/«")(5rb|e f; - cultive, - des champs.jabme
©., 3lrfer:, 3elb:e.; planter, semer des -s,
(S-ii ^Kfeu, fâfii; - verts, - des jardins oJ
petits -,- en cosse.

Il nnie(5-u.53ro(fd=e-u
Pb. ^Sflàrf^c-u; SdiPteiire-u; (manger) des
petits -,Örp(feUf-u:purce aux -veris.plat
depeliis-.burdjsuniibeuepb. bnrt^jgcfdjfa^

.jfuegraueC^-u.Sctlùjffl f. ri.r{>DrP(f>'I--e-u;

échinée aux-, iu bru e-iigefotbteä aJùcfcii--

ùfiif vpu riuciii «(ttimiue, - a» lard, (S-ii
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mil Svfrf, niit2terfgefpd)te G-ii, S.écos-
ser, ramer; terre semée en -, (5-i!=a(ffr m.
ifel» n;- chiche ou gris,ou - becu,V.cÄ/cÄc,-

- SlichaUX (;». le plus hitif, du nom de M , le V
cultivateur qui a obtenu cttte esp.) SrÜ^^f.' —

lorrain,- suisse, Vctln'iiiger=:; ètl>tt»fijer=e.;

grand -cane, grppe, vicncfige ©.; - sans
cosse ou sans parchemin, ou -goulu. - à
manger tout (p. dont la cosse tenilre se mangd
avec le fruit) 3iicfer=e.

) afbfC aux- (arb. de
Sibérie,dont les feuilles fournissent une couleur
bleueje-n=bauiu ni;P.V. avaleur; il. après
les fêtes et le jeu, les - au feu (quand on a
beauc.joué et dépensé, il faut vivre économi-
qucm ) eê tji uii^t alieîage Jîirc^njeil)e-, iL
avoir vendu à qn des - qui ne cuisent
point, qui n'ont pas voulu cuire (lui avoir
joué un tourjjeiuu. nwvA 5trri(^ gcfvielt.ibui

tiue ;9îafe goîreljt l;abeu ; it. manger des

-

cbauda(èlreembarrassé,ne savoir que répondre)

jtc^ cuä Ü)Jaul verbreilueu
; »erblüfft, betre=

tcu fetjn; iiic^tjuautivprieuiuiffeu; it. il va
et vient comme - en pot (il est dans un mouv.
continuel, il ne peut demeurer en place) Cr ifi ill

bcftâubiger Uuru^e, tu ewiger ^Bewegung,
feiiieu3tugeublicî ru^ig; er ift wieber ewige
3iibe; pop. s'il me donne des -, je lui don-
nerai des fèves (s il me fait de la peine, s'il me
duune du chagrin, je lut rendrai la pareille) a<enu
er mir ^Berbrup, Uuauue^inlid>fcir mar^it, fo

werbe it^ ibni@Uic^eSniit@lei(^einpergeU

teu, fo wili ic^ eê i^m wieber einbringe»: P.
'Eur ji wiberSBur jl.il donne un -pour avoi r

une fève (u donne peu pour «voir beauc.) er

wirft eine aBur|l waÙ) c iiiet «;H"<îfeiff, ««£<>

einem êc^infen;it.que ce soit- ou fèves (!•

choix est indifférent) ^aê ifl gc^Ûpft Wic gf»

fpruugeu; taé ifl gleic^jpiel.

II.T. t. erbfef;-d'AngolaoudeCongo,
ou l'ambrivade, - de sept ans, citise à fruit
blanc desIndes orient. Bol.farbr transplanté
d'Afr. en Guyane

f, à semences blanches bonnes
a manger) unterirbifc^e @l veine; -amer(esp.
de haricot ou dolic de l'ile Bourbon) Sitter=e.'
- bOUrCOUSSOU (pi. grimpante dont on mange
le fruit à St. Domingue) 55urfuffu=i-.; -à grat-
ter (haricot d'Ainér.,à gousses chargées de petits
poils déliés et légers,pointus et très-pénétrants;
3ncf-f.'. - caliailg (grame dune esp. de dolic,

iiont ou fait a la L'inné une bouillie appelée /a<<

dt {ic<^ tiatiaiig=e.; - thoucrcs, \. -sabre;
- de merveille ou corinde(pi. des Indes, dont
le fruit est un p. noir et blanc, marqué d'un cœur,
d'o.i lui viennent ses diff.noins;'i3(afc;iäe.,^erj.

faaniem; - rouge des Indes, de bedeau,
ou iianne à reglis-se (fruit d'un arbiss. des
Indes, d une rouge écarlate et vénéneux I arhr.

lui-même) ©iftbpbue f; - inaritime(qui croit

le long des mers) SBatt^e.;- nu, V. - de terre,
ockre; - de pigeons, V. ers: -sabre (so. de

haricot, à gousses en forme de sabre) vSäbel^f .,

=bp^ue f; - sabre des Créoles ou éperu de
la Guiane (arbr« à fleurs légumineuses) ®âs
bi'Ue. ber ßreplen; — sucre de la Guiane
(arb.de rAinér.mérid,portant de longues gousses
dont lapulpea ungoùi de sucre musqué) ^licfer«

e. vpu Öiiiaiui; - dclerieou-nu, ou œil de
chat, -queniquc, l'cniquier, Isguénic, le

- sauvage, V. iondue: Méd. - îi cautère
(petite boule slimulanie,scrv. à entretenir la.'up-

puraiion) gpiifaiieUfrigdcljiu n: Miner. -

martiaUK mine de fer en peliU globules toiumo
des/» ) îupbnerjn.

POISER (poa-Zé)v.n.(peser,èlreâcharge)

V. brürfcii, biläfligen: jurVafJffi^M.

POISON (poa-ZOn) m. (ce qui empoisonne
et peut donner la mon) @ift n; - lent (daiigc
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reux, violent, mortel; (aiii3f.imc8 t®'ft;-

très-sublil, [fbr fcinc« &.: anlidoles, re-

mèdes contre le -. ©fijeii^g-c; donner,

prendre du -, OS. gcbfu. et. yfvgiftcu; ®.

lu^mcii, Pb. fîil^ l'ivijittf ii; -s du règne vé-

gétal t.
^JfliiiUf ii.-g-i- c', (la ciguë, ce fruit)

est-, est du-, iftciiiö.ift giftig; (le lait;

empi^clia l'elTet du -, ï>ert)iu^crtebic3Biv=

fUlig t'Cé @-eS;(ij:. ('"»"'"'« pfmicieuse.Jogra«,

•xeiupiedangcreux) dans (ses discnur.sdans

ses écrits) il glisse un - dangereux, iii e

Iâptcreingffo^rlirf)cê®.ciiild)lfi(^eii,mifd)t

*r fin 9ffä^rlid)f«@.;-(d'un éloge flatteur)

®. ; Théol. cath. - (de l'hérésie) (ce qu'il >

a de dangereux, de pernicieux dans les dogmes

hcriliq-.cs)®., 33f Vfrvbiiibc n ;
(»e dit aussi de

ce qui trouble la raison , agite le cceur ou nuit au

bonheur de la\ iej (l'espril dc parti) CSl UIl -

qui altère tous les sentiments, iflfiii®.,

ivclc^f« flilc ®efiil)le tôMct. Syn. — se

dit tics plantes ou des préparations dont

l'usage est dangereux; ten/n se ditspécia-

lement du suc de ces plantes . ou de cer-

taines liqueurs qui sortent du corps de

qs animaux. La ciguë est un-; son suc est

\evenin. Le sublimé cst un - violent; il

renferme un venin corrosif. Tout - produit

son effet par le venin qu'il renferme; on

ditlet'ew/rtdelavipère.etnon pas le-; 2.

f pop.(méch«nlefeinrae)60feêiyfib,9)îfgarf f.

POISSARD. E (poa-çar) a. (où ion imite

la langage et les niaurs du plus bas peuple)

vôbel^aft; genre, style -.©lUiiiugf. bcr tu

btr fpôbelfprtittf gefc^riebencii Sl^erfe, V-t

(S(^rfibart, (Sd;. iii ber ^Uv; expression,

chanson -e, p-fr2hi«bru(f, p-f« Vieb, %iid)-

roeibcrlicb ; 2. -e f. (femme de la halle, ven-

deuse depoifjon) Sifc^mfib n; -es de la halle,

^—Cl' ber >^<lUf; ext. (femme qui a des manières

hardieset un langage grossier) giMluillCê äBftb;

c'est une vraie -e, fie iji ein wat^vcé %.

POISSE (poa ce) f. Artil. (fascine pois-

t.'>)iiii^f<^gctrtii«l>tfô, mil5p. Hbcrgofffitc«

9îfiébunb.

POISSER (poa Cé)V.a.(enauire,frolter de

/»«>) pid>cii,aii«=, iif r>v.;mit%!fd) fttniicreii,

fibfrjiff)fn; -'un tonneau)«.; -(un vaiss.)

V.; (le vergetier) -e ses soies (les plonge dans

de la poix, pour les faire tenir dans les trous de

Ubro.»et)viil)tbie4^prfifn, tau(Vtiïeiii^>fc^;

2 (salir, gilor at ec qe de gluant) bt^C^tnitTtW,

Vf'tig, fdjmif I tq madjfn; il a -é (son habii)

tt ^afjbfff^mifrt; (ces confitures) lui ont

-é les mains, rrf)>itfîc^mit ^ btt,&äitbrbr-

fi^mifrt; 3. V.n. (laisser aux mains ^ unerisco-

•il« qui lrsattarhe)'ce C0rpS)-e, lllflC^t p., f(i).

POISSEUX, 8K (poaceux) s. a. (qui

foinr) fam. $r(^f(1;mifrcr, >inn; ))f(^ig,

fdjniifrig lU.icljtMb.

POISSON (poa con)m. H. n.(Mim qui

ait et vit dans l'eau, où il se meut au moyen de

SCS nsgaoires) %i\<b m; Kros. Kl atitl -, (iro^rr

Ä.; -denier, Scr«f.; - d'eau dotire,^. flu6

iripentïCûfffri-sd'clang, tic rivière. 3>id>.

f-f,3lup«l-f ;
pocher, prendre du -, fifttm,

3-f fangen; du - blanc, V. Llancliaille ; V.

atète,ectaUi;lcute,nageotre,ouJie,\X.frire,

mariner; - frais, - sale, - »ce (p- ••!* •• ^••-

•*ebs au aoleii ou au feu) frtft^rr, grfal)<nfT

B. »b.®fll|.f.;9f trotfiider 8.; -vert (f.»«U

ta««r< loui humida) gf |al)rn(r, no(4 uaffrrS.;

- <le Komme (f qu'on aaaomm«, paar le trias-

pwrlar dan* de* paniers j) jlctb'f-f, V. Colle,

Aii//«,'rhairdu-,5\Icif(t)n.brrS-r; la table

fui wrvlr en chair et en -, »é wurbrii

toivobi Bifct*« «1* i^ltifd) aufgrtrAgrii; -8

royaUl(**M daHpIiiu, rslurgeobitf, qui appsr.

POJSSÜN
tenaient au roi, lorsqu'ils étaient jetés sur le ri-

vage) foniglic^f, brm Jlöniggrbä^vfnbeS-e;
- à lard C^'leme», marsouins g) Üt)riin=f-f ;

p. faire chère de commissaire, donner

chairet-, vrid>lid;anftifct)cn, V. chère, il.

avaler; il est comme le - dans l'eau (pi àc

<|n qui se trouve bien, qui est à son aise dans qe

lieu) ei' bcpubct fid) ca »vif bcr S. im SQjiijffr;

l'é ift il)in ta fp wot;!, »uic bcm 3-e im 283.; cv

ifl in [m. isiciunitc; il est comme le - hors

de l'eau ( pt- de qn qui est liurs du lieu Où îl vou-

drait être) ce ift if)iu bii gav niitt iuol;l jii îDîu-

t^f, er iftbn gav niett gern, uiitt aufm. ri'c^=

teu 'i'iafef; il est muet comme un-(pt de

qn qui demeure interdit et ne répond pas aux

questions qu'on lui fait)fr tjl flumm IDie flU 7i.\

il n'est ni chair ni - (il n'est bon à rien) Il ift

ipcbi'i- 5. nod) t^lf ifc^, ivibevfaUu(?iijii>iivm,

i|î jn gar iiici;té jn bi'aud)cn; il. V. chair; les

gros -s mangent les petits (les puissants op-

priment le» faibie8)bie gio^ciiB-e y erfiiiltiigcn

Pte flriuen; bev Ü)i>u1;tigeve untevbrürft bcit

2cviräd;iiir, jeune chair et vieux - (parce

(|ue la chair des jeunes bètes est meilleure que

celle des vieilles, et que les vieuxp—< valent ortl.

mieux que les jeunes) jlingeê SU'ifi'l) Hnb illte

5-efiiib aiii bcfleit, V. sauce, il. avril; lig.

petit-deviendra grand (pt. d'un jeune sujet

qui promet beauc.^ ou d'une entreprise qui doit

prospérer avec le temps) baê Jîtllb Wilb gvpji

werben; an« Jîiiibern luevben tente; P. don-

ner un petit- pour en avoir un gros (faire

un léger présent dans l'espoir d'en avoir un plus

considér. en retour) bie Sl'ni'fl lldC^ bel" Spcrf;

feite werfen; Astron. - austral ou solitaire

(constcll. mérid. de 14 étoiles) fiiblic^CV %.]

bouche du - (la plus belle des 14 étoiles du p.

austral) 2}îanl n. beâ (5-e^;Somal)autm;-

volant (petite constell. mérid.) fitigeubei' S-

2. pi. (un des 12 signes du zodiaque, composé de

113 étoiles) %-e, ^(i(\)tii pb. Stciubilb n. ber

(?-e; Bl. d'azur au - d'argent en face au
cherd'or,filbeviier(>. im blanen Selbe gegen

ba« gplbeue 2cl)ilbf)>iuvt gefc^rt; H. n. -

arjné, V. oriis épineux; - assiette, V. lune

de mer; - bœuf, V. lamantin; - bourse.V.

guaperve; -chirurgien (;» de la Martinique,

qui porte vers la queue t petites pointes fermes

etaigliescom. une/ancr«rj:iBnilbarjt lU; ïail=

jftt=f.; - coffre (/»• • tête arquée, triangulaire

ainsi que le corps, et qu'on lire com. un limaçon

de sa coque, quand il est cuit) lüf in<, ^^(injcr:;

JÎpffcr«f.;î)ieiborn n; -cornu, V. macho-
ran; - de terre, Y.foriicine; - d'or ou do

rade chinoise, rljinefifc^iv ®plb=f.; ®plb=

farvfo m; - d'argent (/>. du genre de lamhé-

rine) Allber^f.; - doré (p de la Chine, du g.

cyprin)®plbsf.;-duparadisCpolynêiiie)''iJa»

rabif«»f.; - empereur, V. espadon; -épi-

narde, V. épinoche; - éventail; - fari ne {.p

des mers de la Chine, tout à fait blanc) îDïf l)|:f ;

- femme, V. truie de mer; - fleur, V. ortie

de mer; - gouTm&i\d.V .girellai -deiouiS,

V. r< (juin; il. y .juif; - lézard, V. lacert, -

lune, y .lune de mer; ~ monocéros.V. nar-

val; - montagne, V. krähen; - à l'oiseau

(4c la forms d'une pie, a tète petite et pointue)

fQogrl'f. ; -puanl(p1l* de petits /»-(piles, meta

• xquis des Nègres, qui s'en servent auasi pnur

amorocr I* gros ,» ) S.'brOb n; 8 'tf ig Hi; -

royal, V. matgre (H. n.); - rouge (dont I*

fsaa ri !•• écailles sont d'une couleur de feu ss-

s««viv*)9<ol|;'f., -Hcieou,'iscie. 23ge«f.m.

y.eipadon; - Mi\t\\,\.hinr; il.y.fonf/leun

-Stercoraire, V. «/frcor«/»-«- (2, ;- de St.

Pierre, y .dorea - Ircmbleur, V. torpille;

-s volant» (» •>.t»ot,r.,rr< pour vi.lrr) fil».

qfiibe Ä-^

PülSSOiNNAGE

POISSONNAGE (poa-ço-) m. Féod.
(droitsrign. sur la vente du /*oi»j.) »\jfcijgf fiïlle f.

POISSONNAILLE (l»oa-ço-, I m.) f.

Péch. (pelilpoiMon, fretin; faUl. 8ifd)=W>l tf H,

=brnt f; (servir) de la -, fUine, denbe Sifc^e.

POISSONNERIE (poa ço) f. (lieu ou

l'on vend le />oihoh) Sifitmarft m ; (la cui-
sinière) est à la -. iO auf bem 8.

POISSONNEUX . SK (poa-ço) a. (qui

«bonde en pohtont) fifdireic^; (rivière) -se, f

POISSONNIER. ÈRE fpoa-ço ) s. (pcrs

qui vi-nd le ;>oiMun d'eau douce) 8ifd)^ânbler,

:inn; il est-, c'est le- (de ce lieu, er ifl ein

5., bcr %.
t; ; P. V. pàques ; 2. -ère f. Cuis.

(ustensile où l'on fait cuire le /).)8ifd)Vf>inne I.

POISSONNURE (poa-to) f. Carton.
(ratissure de peaux de mouton, serv. i faire la

colle) Sdjabfel n. ypn ,g)ammi'lfeUfn.

POITÉE (poa) f. Bot. (pi. légumin de St.

Uoiiiingue) ^JJpitcfl f. | Louis) id. f.

POITEVINE (poa) f. (monnaie sous St.

POITRAIL (poa , Im.) m, pl. -s Man.
(partie de devant du corps du cheval) ^Smflf;

(ce cheval a un beau -,1e - Iarge,le - étroit,

bat eine fr^pue, bveite, frismnie ^Q.; Seil.

(partie du harnais qu: se met sur le ;>.) 'H.^Xtt'

meiim;Charp. (poulrequise met sur les côtés

ou les 2 piliers d'une porte cochère,d'une boutique

{,, pour 1rs fermer par en haut) Onerbalfcn,

£0'>ï"fge' "1 '•) Î31atlfîii(î n ; il. (grosse pièce

de bois destinée à porter sur des pieds droits un

mur de face,oii un pan de bois)3i'blVelle f; T. t.

(planchette qu'on met dt'vani la poitrine dans

diir. métiers) 'örnfl blatt, =bvett II.

POlTRINAIRi: (poa tri ) S. a. 2, Med.
(qui a la ;>oi<M/ie attaquée) bviififrant; ber, bic

»Bniftfranfe; il, elle est-, c'est un-, rr,

fie bat Svnfibeftbivevren, leibct anf ber

sovnfî ; remède pour les -s, ^ürnflmittel n.

PülTRINAL,K(poa tri-)a.(dela;,o.7rM«)

Anat. îoi nfl^t;: nageoires -es, ©.»flcffeii t.

pi; 2. m. Guer. (arqu^'Un^e courte et de gros

calibre, supportée par un large baudrierroucbé

«urla^.)v. «tnècrm; Stu^MPbr n,=bnd)ff f;

Forg. - ou poitrine d'enclume ( pilastre sou-

déau devant de l'cnriume) ^lillbPßV'eiler m.
POriRINATIER (poa-thié) m. Guer.

(homme de guerre armé du poilnnal) ®ll(^fen =

fdiitöe m.
POITRINE (poa-) f. Anat. (gr c«viic d«

tronc du corps, située sous 1rs côtes et contenant

les poumons et le cœur )^rnfi f',- large,etroite,

serrée, breite, fdjmale, enge 4<.; cavité de la

-, ^i\)U f. bei "ö., a^.=bp|)lr; (avoir) la - dé-

couverte, bit- su. pfff n Pb. cntblpfii; montrer

la -, bii su. jcigen. se frapper, se batire la -,

fid)«iibieiö. frfjlagen; Mus. vt)ixde-(voix

pleine, qui ne vient ni de la létr nidela(nrge)

iö.=flimme f ; 2, (pt des animaux: partie des

côtes bonne à manger) - ttc Veail, lie moilton,

.Rfllb««,>C)ammilf-b.', -tlebtruf, Citfen.b.;

*iV=fern m; ouvrir la - h un btruf. rineti

C(t)ffn iinrbinilill ; H. (partie» commurs dans

la p , et principalement le« poumons ) lidline,

(mauvaise) -, gnic ^ ^\., - faible, fiijiua<<>e

'Ü.; maladies de la -, a'.'friinfbeitfii f.

pl; fistule de la -,3^.»fif»rl f: il a mal* la

-. fi bat 2(tmev^fn, 4^frt>werben auf bfr

sl<., fluxion sur la -, î^lnp m. auf bcr©.,

inllammatitin. oppression de -, V3.«fnt«

jùiibung f; Tintfen n. ouf brr SP.; V.«be.

riemmnng f; il est malade, atiaqué de la -,

il a la-enpnKèe.fi Ifibrtiinf bei îi< ,b'it©.-

bfftbiuerben, iil ind>l lidjliganibft sp.; ra-

fraîchir la -.bie V. fi"ibifii,ftfrif(t)fn; la-

s'emplil. tir SD. ftiUl f!d); (cet orateur) n'a

point de - (il «'• frct^Mc poiai it roi») (al
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feine i8., feine laute Stimme ; (ce crieur de

ventes) a bonne - (•! aUvoixextrèmemtm

forte) iat eine gute S., eine fe^r ftarfe cb.

laute êtimnie; Fond. - (d'un fourneau)

Cparoi aniér., ou qf U lympe) îBprbrnvanb Ob.

«ßprivaiit' f ; Forg. V. poitrinal.

POriRINIÈKH;(poa iri ;r.Rub.(travera

d'un melier, a ia liauieur de lapoi/iine de l'oj-

vrier) -Bruft^olj H, ^hmxw m; Pauin. C™of-

ceau de liège
,
que l'ouvrier s'aUache sur la ;j.J

SBruftbrett n ; - de bois (garnie d'un mameloi.

en buis creusé au milieu, pour recevoir la tele

d'un vilbrequin) 53lUl1bvf tt Cb. '-BrufibPlj H.

}Um sparen ; Seil, (courroie du poitrail qui

correspond à la sous-ventricre) SBtU|l^Urt f.

POIVRADE (poa ) f. Cuis, (»aucc faite

avecduptfini-, du sel et du vinaigre) -^-fejfei'^

bn'i^f f; faite une - à un (levraut) eine Sp.

au eiiieu ^ machen ;
(artichauts) à la - (tout

crus, avec du poivre et du sel) iu bcv îp.

POIVRK(poa-) m. Kol., Cuis, (fruitdu

poivrier, esp. d'épicerie échauCfante, atténuante,

dessicat., apéril., cordiale, stimulante f,
qui sert

à assaisonner les mets) ï}.>feffcr m; - blanC (-

noir) u'.ipcr ^ 3?.: - pulvérisé, concassé,

gevùli'erter, gcflppener^J.; grain de -, 5ß.=

fpru m; il manque une pointe de - à celle

sauce, il y faut mettre une pointe de -,tie;

fer 33vüf)e fe^It eê nn^., imn niujj eiu wenig

QJ. bajut^un; P. elle a le teint noir comme
- (extrêmement noir) fîe ftebt flauj fC^Warjs

brauu auô;ccla est cher comme - (fort cher)

baê ift gewaliii^ ifjcucr; Com. -bétel (p avec

Icq. on prépare dans les 2 Indes le masticatoire

appelé it/,-;) 53. teUp, V. cüÄeÄc?,'- d'cau, V.

persicaire : - du IJrcsil, ou - d'Inde, -

d'Espagne. - de Portugal. - en gousse, pi-

ment de Guinée, corail de jardin ip- qui

croit dans lest Indes, et cultivé en dilT.pa>'8))))a:

iiift^.r ^î.; - d'Ethiopie, ou grain de Zé-

liiii, .'jois d'écorce, canang aromatique
(fève qui croit dans les gi>usses d'un arbre duFé-

rou,du g. descanangs;lesEtliiopiens remploient

pour le mal de dent, et en guise d'épices, ainsi

que U gousse) äi|)ipj.Mfitf r $.; - de la Ja-

miiique, ou piment des Anglais (esp de

baie aromatique, venant de laJaniaique et dont les

Anglais font gr. usage) Jaiiiaici-p., DJeU-ijes

K\\X\, 2IIlcrhi=g. n; - long (fruit desséché

avant sa maturité, de couleur grisàtre,gros com.
une plume de cygne, long d'un po-jce et demi, as-

srz sembl. aux cliàions de bouleau) laugrr-^.;

- des murail'es.ou vermiculaire brûlante,

V. joubarbe-, - des Nègres, \.-du Brésil;

- saiMaf.'e, ou |)Ctit- (semence de l'agnus-cas-

iu.)ii'ilber5:.;UJîôii(i)«=v. [(H. n.).

POIVRÉE (poa) f. H. n. y.famnutte
POIVRER (poa) V.a. Cuis, (assaisonner

de|io.'rr.-)Viffffiru ;
- (la soupe j) pf.; (la sa-

lade) est trop -ée, ifl ju fiavf gepfeffert, ifl

perpfeffert; (sauce) bien -ée, flarf gepf.;

(cela ne vaut rien) s'il n'est bien -é, weuu
f« uid?t flarf ge pf.i)!; fig.pop.être -é( attaqué

du mal vénérien) gfpf. fcÇii ; pp« bet ?ufi=

feudje aagfflrcft fcçit ; c'est elle qui l'a -é
(qui lui a communiqué le mal) fîe ^at ii)ll gepf.;

(cette marchandise) est bien -ce (lorsqu'on

l'a payée bien cher) ift tûlfllig gepf.; FaUC.(la-

ver l'oiseau avec duselet du foitre^'^tW ÇalfeU

mit îalpiiiblîfefferwafttru. [champs).
r()IVRETTE(poa-) f. V. mW/e (des
1*01VU I EU (poa vrié) ou poiviiB m.

Ilot. (arb. ou arbr. qui porte \t poicre) ^IJfefferi

ûta'.K^, =b.tum m; - à poivre noir, -à fruit
noir, fdjwatjfr 1!.; fruit du - blanc, -à poi-
^ ro Itlaiic. 8rut^)t f. be« »eipeii ^-e8,Wf iper
^^,-du poivre deGuince(arbr.cuitivéen Eu-
''ft pour ata capsules d un rougc vif et brillant)

POIVRIERE

guiueiff^er^Jî.; -de laJan)aïque(myithei
feuilles de laurier) @eiv)riv5mirie f; - du Ja-

pon, y.fagaie; - du Pet OU, \ . ienlisçuei

ECOn. ( petit vase, ou petite boite où Ion met du

poicre^ -^îfefffvbridjfc f.

POIVRIÈUE(poa ) f. Agr. (l.eu planté

cnpoirrie«)'4.;fefferiaHb, =fclon; Écon. V.
poivrL r; it. (ustensile de table de la forme d'une

salière, ou l'on met le/Juiccf) tjî.ifap n; it. ( petit

vase en forme de poire, percé d'un trou à son ex-

trémité, pour saupoudrer les alimrnts)^.-tpfc (X

Cuis, (petite boite a compartiments, uù l'on met

<iu poivre, de la iiiuscade, du clou de girufle ^)

Vi)eiPUv5=bUitfc,îlaDi' f ; Fort, (guérite en ma-

çonnerie à l'angle d'une fortificaiiun) gcilldUi'r-

fcé, floiuerr.eé Sctjilba^au«.

POIVRON (poa) m. Cuis, (piment en

gousses) '4;iniciitra. iu Scfcp.'eu.

POIX (poà) f. (matière gluante, ord. noire,

qu'on tire des bois gras, des pins j.) ^.^cfb Ilj —
fondue, - bouillante, - liquide, - sèche,

^i-vlaffeueë, fictciiboê, flufitgfë, troifeuc6"4->-;

-grasse, fc^mieiigeS "4>-; frotter, enduire

de -, mit 5|«. fctmiere n, liberjiftjeu ; elle est

noire comme - (pt. dune pers. qui a le teint

fort noir)fte ift p.îfdiroarj; cela tient comme
— (tient fortement à qe corps) baê l)ält JVte ^>.;

- blanche, ou - de Rourgogiie Cr ^'"" •''a»«

jaunâtre, qu'on tire par incision de cert. sapins,

-ans la brûler) lucipeS pj. burguu^ifd>eê "i^.;

emplâtre de - blanche, Çpafîer vpu tt)ei=

tiim i--o; huile de -, ou baume de - (qu'on

ubtient en retirant l'aquosité qai nage sur la p.

londue) ^J.jpi II, =balfaiii m; - élastique

; résine élastique, caoutchouc minéral) (5cbeV=

;ar}n; - minérale, ou -de terre, -deRa-
Ijylone, V. pissapàalte; - navale, bâtarde
( tirée de vieux pins brûlés av. des étoupes et des

cables battus, scrv. a poisser les vaiss.) .^(^ifffs

p. ;- rCâine(gomme jaunâtre qui sort par incision

des arbres résineux) '4.i.=^arj n; on mêle dc la

= avec la cire, pour (faire des flambeaux)
mau vermif(t)t 4>- mit SBadjê, um ^; (ces

llambeaux) sont tout pleins de =, ftnb

.>plliî.-^arj.

POIX-RÉSINER V. a.(étendre de la poix

surleméui) UJîctafl mit ^fc^ ûbf vjif^eu.

POKKO m. H. n. (so d oie de la Côte-

d'Ur, à ailes d'une grandeur démesurée et jabot

sous le cou) id. m.
POLACCA f. Mus,\. polonaise; alla-

advt. (sur le mouvein. de la p.) id.

POLACRE ou POLAQiK f. Mar. (bâti-

ment de la Méditerr., qui va a voiles et à rames,
ord. au service d'un gr. navire) î(!olafc f; 2. m.
(.cavalier polonais) y. pp|Utfd;Cr ÖDelmauU

;

régiment de polaques,auë ppluifti^eutSteU

leuteu beflef)f libre Slrgimcut.

POLA IREa.2.Astron. (auprès des ;>â/<-i,qui

y »PP)'4>0lav=j;étOile -(la dernier« de laqueue

de la petite ourse) Çp.=f}erU Pb.^!pl=|l.; ?lMgel:,

'Jîprtîftf ru m ; cadran - (dont le plan est pa-
rallèle à qe gr. cercle qui passe par les/iö/r>, ou
a l'un de« cercles horaires, de sorte que le p. est

dans le plan du cadran) «p. :SpIllieUll|)r f; icr-

Cles -s (* petits cercle* de la sphère, voisins des

P<;/r»)5p.=frcife, 2lngel=,513p|--f reife m. pi.

POLARISATION(cion) de la lumière
f. PhyS. (disposition panicul. des rayons luini.

neux qui sont réfractes dans un cristal doué de
la réfraction doubir) iJ.'p.aiifiUipn f.

POLARISER V. a. PhyS. (donner, f.iro

prendre aux rayons lumineux la dijposiliun ap-
pelée /w/arXr) ppliuifireii.

POLARirÉ f. Phys. (propriété qualai-
mant ou une aiguille aimantée, de se diriger vers

les/w/r.)':;.Jp|fraft,ÏPlaujiebuug,5lîPlarilâtr.

POLASTRE m. Plomb, (poéie de rui-
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vre, scrv. à chauffer en dedans les gr. tuyaux de

plomb qu'on veut souder) tptbpfauiir f.

POLATOUCHE m. II. n. (quadrupède

rongeur, fam des rcureuils> fliig.nbel @id)z

f)pvu. Suftfpvinger, ©vainveiféfpnig m; -

de Sibérie (qui saute très-loin, à l'aide de sa

queue et des membranes qu'il étend entre ses
pattes) ftbirifdjeé fl. 6.; - tagouan (des Phi-

lippinesj)9rpyte5 f[.e.,fl-fJïa6c,3;agHau m.
POLDER (dre) m. Géogr. (vaste plaine

di-s Pays- bas, protégée par des digues) id. m.
POLE m. Aslion. (chacune des extrémi-

tés de l'axe sur leq. le globe entier du monde est
censé faire sa révolution en 84 heures) î^^pl,

î)i e()=,3lugc[=piiiift m.V. arctique, antarc-
tique, hauteur; (le monde tourne) sur ses
deux -S, um iljre beibeu $-c; (l'aiguille ai-

mantée) regarde le-, a'enbetfît^bemîp-e
^u; habiter sous les -s, unter beu îp-eu
ipp^uen; Poct. de l'un à l'autre- (par tout

u monde) ppu eiueiit ^>-e juiuanberu; (sa

renommée) a vole de l'un à l'autre-, ip

vou einem Ç-e jum anbcru, vpu eiuem Siibe

fer üSrlt jum auberu evfc^pKen; 2. (les deux
extrémités dc l'axe immobile sur leq. tourne qe
corps sphérique, et qe cercle que ce soit) -S (dC

Tcqualcur) ?).--e pb. ?Iugelpuufte; -s (du
méridien, du zodiaque) 5)3-c pb. 21.: (celte

machine) tourne sur ses -s, brebt fît^ um
i^re 21.; (globe) qui tourne sur ses -s. ftc()

um i^re 2t. biei)cnb; Géom. -s (d'une
COUrbe)(d'aprcsqs auteurs, les po nls d'où par-

lent ses ordonnées) Ç-C; lî. H. - (picuronecte

du nord) J^uubfjiiuge f; Phys. -s de l'ai-

mant (les points par le.sq. il attire et repousse

l'acier et le fer) ÎÇ-e bcê ÜJiagUeteS Ob. ^foU
lletueê; - positif, -négatif (se dit des deux

extrémiiés de la pile) ppfîtiver, uegotiver $.;
2. f. H. n. (so. de poiss j.lai) .^uubîjuiige r.

POLÉCAT m. H. n. (so. de moufette d'A-

mér.) id. m; (2lri) ètiuft^ier.

POLÉMARCHIE f. H. anc. (charge,

fonctions, résidence du ;)o/i''»iar9iirj id.f; —mar-
chiquea.2 (deiap.)pplemar(i)ifd); -mar-
que m. (magistrat d'Athènes, chef militaire, et

le y des 9 archontes) gelbljerr, ^f erfil^rer ;

'^^rlemarc^ m; it. (chez les ÉtoHen.«, garde des

portes de la ville) S^flPrWiïdlter Hl.

POLÉMIQUE a. 2 (quiapp. â UdispuU,
aux disputes par écrit, en matière de religion, de
littérature j) ètreit.j; écrit, ouvrage-. «.=

fc^riftf; polemifc^eS(t)rift; traité-, S.=ab=

(»anbluiigf; style-, p. St^retbavt; genre-,
S.ïfac^ n: guerre -, gelehrter .Rrieg. ^eber;

frieg; écrivain -, S.=fc^rifttieUerm; pple=

mifc^er Sc^.; 2. f. (dispute, querelle de plume)

ipplemiff; geberfriig m; gelehrter Streit.

POLÉMOINE ;-inoaney f. ou polémo-
NiCM ;-ome) m. Bot. (pi. touj. verte) Speer:

fraut n ; 2. plantes -s ou polémonacces
(fam de;».) fpeerfraiitartige $l«ilaiijen.

POLÉMO SCOPE m. Opi. (télescope

recourbé, destiné au service de la guerre, pour
voir les objets qui ne sont pas opposrrs à l'ail)

Jlrtogê :ffrugIa5,=feritrobi n:ÜBaUjucfcrra;

^Plempfcppn; = ll'opéra (lorgnette d'opért,

avec laq. on peut voir une pers lorsqu'on parait

en regarder une autre) Sf friU = ferugla«, »giflé

n, =giiifer m; -scopiquea. 2(r«l.au;i.) pp:

lenipfcppifit.

POLENTA (lennc-) C«'«/)r. (bouillie de

farine de mais ou de châtaigne, et chez les anc.

avec dr l'orge rôtie médiocrement rt moulue) id.

f:?BfIft^)frrn=brei.v'Kajl(7uieu=b. m: it. ®cr:
f}iu=b.; =i!h[)l n : - de châtaigne , de baies
de café, Jl.,(?affi'ebp^ueubrei;(<hocolatja

la - (auq. on associe la p de pomme do terre) IU \t
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.«aïtPfffIbCfi; (P*le <»•= f""" -Icr.ïcnll.l.c)

dicicmcblteigm.

POl-ÈTES m. |)I.H.anc.(«''"i'»'''«fa'»""

.k.rev»..u. des bien» confisqués àAlhènes)5BrV=

(m»5i8lril» chargé» d'affermer les revenus de la

république) iJclctCll m. pl.

POLI 1». O"*'" . *'^'*' ^* choses qui ont clé

polies) ®lâttf , @IattI)fii f; ®lauj m; - (de

racier, de l'cbène t) ®\ (ce bois e)
est sus-

ceptible d'un beau -,läpt ftc^ fdjön (ilöttiU,

iiiinmt einen fc^jone u ©lanj an
;
(ces armes,

rcUc vaisselle) sonl d'un beau -, liabcit

rir.cn fc^Pncu®.; donner le-, le deinier-

à un marbrée einem 'ÏJavimirbif®., t>en

0). adn-n; einen 2il nbijlätteu; 2. -, -ca.

(qui a la surface unie et luisante) ßlott, VPlivt;

'acier)-, p.: (vaisselle) bien -e, fc^jini öf=

^^län^t. aeblânft, nbiiftlönft; fig. Cdo-'^^

livil, honnête , complaisant, qui observe avec at-

tention toutes le» convenances de la société)C'eSt

un homme eMriMuemcnt -,cr ifl ein lïuprvfl

hciflid)er,avtirter,gcftttftcr,fam.miinifvlirt)fv

^iii\inii; c'eslVliom. du inonde le plus-, ev

iftbcrf)-flc,ortitj|1cü)J.ypnbcvaBoÜ;(iIest

savant) mais il n'est pas-, l)at ahn feine

feine eitlen; il a les manières fort -es, ev

ÎMtfe^rffiiieSittnt. Syn. Nous sommes

honnêtes par l'observation des bienséan-

scs; civils, par les honneurs que nous

rendons •,/>o//>, par des manières flatlcu-

ics: gracieux, jjar des airs prévenants;

affables, par un abord douxclfacile, V.

honnête. Poli ne suppose que des signes

cxicrieursde bienveillance, souvent équi

v()qucs:/>o/<c« suppose des lois qui éia

bussent les devoirs réciproques de bien-

veillance: les hommes policés valent

mieux que les hommes />o//\y.

POIJACANTHK m. Bot. Wpoly-.

POLIADK a. f. Mylh. Minerve - (p»-

ironned'unerj7/€;ouquiya»onleinple)i)JîinCVl'il

i:pli.i* f: ûJî. fllê Sdjn^gôttinn einer Stabt.

POLlinU-: m. Med. ou médecin -C<i"'

exerce dan» une ville; médecin d« ville) p. U.

ôtitMarjlm.

POLICKf. iotAtt, règlemenli établi» dans

unciillec pour la «urelé et la commodité de»

habiiani») '^jolijci Ob. Çoliccî (Cibiinn(ié^

auffielt) f; mauvaise -. fe^lrdjte Sp.; éta-

blir la -, un autre ordre de -, eine Ç.,

eine anbete ^.«orbiinnfl ciiifübrcn; règle-

ments de -, 53.-i'"i'rt'i""û'" f- 1''' "'«''"=

tenir une bonne-, flnte %. galten; 2.

(juridiction, ulorité établie pour la /i.) ^.,

Ç..fleri<t)t, Crbuunqê'rt.n: la -est exercée

par (les magistrats c) bie$. wirb von tvt\'

walfrt; (fondions, soins) de la -, ber jp.;

préfet de-, commissaire, magisirat, juge.

üfficicrde-,$.'Vtä'fftob..vor|Jel'fr,.frni.

iuif|5r,.bfamtcr,.ri(l>tfr,.oîfîtierin;gardc

-.ii.sfolbat m; bureau de -, ^.»anttn; 3.

(adwiBUlralion «|ul «»trce la p) Ç., ^'.raillt n\

la - a ordonné (d'éclairer les rues) Me q^.

Ijat befohlen
t".

être mandé à la -, »cr bi.^.

neforbert ob. »orgelabeu werben; il est noté

à la -, cr ifl bei ber %. flufflefdjriebrn; haute

-.Cber.p.; ölre mis sous la surveillanrc

•le la haute -, unter bir Cbernnffut)! ber %.

.;fft«Ut werben; - corrcclioncllc (qui «pour

objtl la puaiiion d« errl. délit» plu» |r»v«» qu»

Ir» cosir«« enlio* à U/iord )3u(tt<V' ; tribunal

de - , de »Impie - (q«» coo»»ll de» lr«*rr» in

rr«cii««« au« i^tUmrai» d« /i ) ^. i|)erid;t n; ci-

lallon i u -, iTlifeilitfie tBorlnbnii(j. *. (»'-

•lrr,rè(l««KMl f liMidaii» q« a»»»mblér,»orÉétét')

- d'un canip, d'une armée, iriinc com-

munauté, îjJ. ob. Oïbnmig iit einem Cûflev,

bei cineni.&eevc, in einer®emeiube; (chaque

société) a sa -particulière, (;iiti^re bcfon»

beveD. ob. îyeifaffnni);sallede-oudedis

Cipline (Heu où l'on fait subir aux soldats de

courte» détentions pour des fautes légères) 3lr=

veftjimmev n. (in ter Jîaferne); bonnet de-,

V.ÄoHrte/; Coin.- d'assurance C<:<"""'P»f

ieq. on s'engage , moycnn.iut une cerl. somme ou

prime, à indemniser qn de cert. pertes ou dom-

inages-inlérètS;SÏiVfitl)evnuaWf'"'";^'-''''^''

f;
- de chargemciK, \. connaissement^ il.

Impr.Céla' qui règle le nombre de chaque carac-

tère dont une fonte est composée) ©iejijCttei m.

POLICEK V. a. (mettre, établir la police)

Cibnnnfl ob. îpolicei einfii()ven; orbentlirf)

ciiivit1;ten; eineo-e(5iuiic^tun9 06.2?eiini=

iung geben;- une ville, unÉtal,une nation,

C ob. ^. in eincv Stabt c fiuf-; fi»« <îtabt,

einen «tant o. t. ; einer Stabt, einem Staat

eine o-c©tnv.ob.Ujcif.geben; (pays) bien -e,

n)o()l einflevi4)tet ;
(peuples) -es, bie eine o-e

iBerf.baben; (c'est lui) qui a -c les (nations

du ?S'oid/ ber ben^ eine oc 3]erf., 0-e Staate-

ciiiricVtuugen gegeben ^at. Syn. V. polir.

POLICEUKm. v. V. législateur.

POLlCHINiiLLK (chi ) m. C<i<= liulicn

pulcinello, nom d'un acteur de farce, bossu par

devant et par derrière, qui a passé du ihéàtre ital.

àceluidesmarionetles) ^-'Olifc^incl Hi; ^]iiä(U

^;iviu9,'i'offeuvciperm; Icsccretde-Ccequi

est public, ce que tout le monde sait)cili®e^eim-

iitji, ^a«3ebelmannwetp,ctnfiTcn:lt^^)Cê®.;

fig-( P'-d'un méchant et ridicule bouffon de socié-

té)fam. c'est un -,cï ifî ein.^anêiuuvfl; Fond.

(fourgon coudé et plat par le bout) gfbogcnC

CfeM30bei;2. f.ÜailS.(dan»igrotesque)id.f.

POLIClElN m. Tabl. (feutre plié «n plus,

doubles pour pulir les peignes) ©latt^UHJPCn,

iftlj m: fam. (employé dans les bureaux de la

pouce) Slngefiellter m. bei ber^^clicei.

POLîCIKR, ÈRE a. (qui concerne la po//«

d'une ville) voliceiliil) ; mesure -ère, V-e

iÖtaiiregel ob. Sßprfeljruiig; 2. m. Ncol. V.

policien. [de» hélice») «Jiolvboiitnê m.

POLIDONTKm. H. n. (g Je coq», fam

POLIÉIES f. pi. Anl. (f*te» d'.4pollon

surnommé polioi) ^îolicien f. pl.

POLIÈRKS f. pl. Seil, (courroie» qui joi-

{inentiarauchèreaubàt)£anmfattelriemenm.

POLIFOLIA f. Uol. (arbuste à feuille»

Ircs-pelltes, comme celle» du poliuni) id. f.

POLIMENT ( iiian) m. (aci.de/.u/ù , de

donner aux choses du lustre, de 1 éclat) ® latte 11,

®länjeu,@(l)leifeii,5);olivciin; -(du dia-

mant, d'un rubis , d'une agate j) S. cb. X^.

t;
- (de l'acier, des glaces tj

!)<. t;le dernier

-, ba» îlbgliïtteit, Slbglâiijcn ; 2. (le /io//,ét»t

de ce qui est poli) p.U. ®lâttC f; ©laitj Ui; '4>0=

iitnr f; donner le - ou le poli à un saphir f
einem SavJjirj bru ®Ianj geben; le -(d'une

glace) ber ®1., bie %.; 3. adv. (d une m»u.

polir, fi. de la man. de vivre, décriie ,dcptilrr)

I)öfli4 ; fam- niiinierlifij
;
(parler, écrire) -,

^.; on vit- ù la cour, bri^ofe lebt man aiif

eine J>-e ÎIrt, terrft^^t eine ^-f ^ebeneart ; il

le lui a refusé-, rr iiatc<ii)m t). abgefctln»

geii ; il en a u»é très- -, er if» feljr (). i-crfal).

reii, bat fe l)r b- ob. artig g(b'"'.bfl' i («• ••""»

rc('Ul)lro.s - -, febr b-, ni'f riiie'febr b-f '•rt-

POLIÄIH TK8 m. pl. Corn, (cam.lui de

VlaKdrra)fl.iHbrifitrr.({amrloi.

POLIMCiE m. M. n. (« d» coq. lorm» d»

plu», ntf iim ( d' Lmne) <Iiolini(i4 f.

POLIOIMUIK m. II. n. (vtr 4cofp««l-

lotigé) ('?|rljii}urm, ^plioborin.

POLION o« POLii'M (-oine) m. Bo«. (•

POLIORCETE
de pl.j »0. de gerinandrée , dont il y a plu», cap.)

'Voici m; - de nionlagne, - blanc ou à fleur

blanche (Ihym blanc de montagne, vuln., d'une

odeur forte et aromal. (.) *i3ei'g=p., IVci^ev 5ji.;

-jaune ou il lleurjaune, gclbee *4.'.

POLIORCÈTE m. H. .IIIC. f;.rr,irur de

viUes, aurnoin donné àI)éiiiétrius,filsd'.4nligone)

"$olipiceteê ; Stâbtcbcjiringer m.
POLIR V. a. (rendre clair , luisant à force

de frotter, de limer^, donner le poU) alâttt»,

polircn ; blänfcn , ab=bl. ; fcbicifen, nb=fd)l.;

- (le fer, le marbre
t) p. ob. glâiijen ;

- (les

aiguilles) (en les coulant dans un morceau
de treillis neuf, après y avoir mis de la poudre
d'éuieri et de l'huile) g., p.; - aVCC la rapP,

avec la lime, mit ber 3îafpel g., mit ber g.

g., anêfeilen; - (unir, égaler) avec le mar-
teau, mit bcm.§ammcc ebnen, glatt, eben

fdjlagen; - les glaces, bie Spiegelglàfcr

(ebl-, ab|(^(.;flg. (pt.de l'esprit, cultiver, orner;

pt. des mœurs, adoucir, rendre plus propre au

commerce ord. du monde) S'Clfeilleril, (laCOUr,

l'étude, la con vers.-ilion des dames t)polit

l'esprit, polit les imnirs, verfeinert beu

©eilt, bieSitteii;(réludc (les belles-lettres)

polit les esprits, verfeinert bieîPîcnf^jen;!!.

(pl. du style, du discours) -un (diSCOUrS, UH
ouvraged'esprit) (y mettre la dernière main,

le rendre plus exact, plus châtié) feifcll, ail^sf.;

bie le(jte.^anb an [legen; (discours) poli,

anêgefcilt; - (une langue) (diminuer»« ru-

desse; lui donner plus d'élégance) gef(bmei^ig

nnb a'obltôncnb macben; 2. v.r. se- (devenir

P<,/i)gIattU'erben;(lc bois d'ébène.de noyer)

se polit bien, làpt ftd; gut ob. fcbôn g. ob. \\

POLlSEAUXm.pl.Com («oiicdechan.

vre de ÎM orla);nc^ en France) i(l. [karpfiajid.ll.

POLISON m. Ilot, (herbe du Chili, du g.

POUSSAHLE a. 2 (qui est suscept. de re-

cevoir Upoli) peiirbar, gKittb.ir.

POLISSAGE m. X.polissure.

POLISSEUR, SE (poli ceur) s. (per..

qui po/i<cert. ouvrages) ^îclirer, @iiïtter, =iuii;

Glae.(celuiqui;> lesglace»){gpie3cl = fd)ieifcr,

sp. m; llorl. (celui qui p. le» pièce» de mouv.)

'î.».; -des pierres (qui;>. le» pier.dure»)Stein»

p., =f(i)leifer; Joail. -se (ouvrier* qui met la

dern. main aux ouvrage») ^-ilin; - d'argCnlC-

rie, 2ilber:p-inn.

POLISSOIR (-ÇOar) m. (in»tr., outil pour

po/ii )<polir:W>erfjeng n: - d'ar ier.d'cmcri ,

,

!}i..f}.ibl ob ®läitflabi m; 5l.v fteiu m. von

2d,'mirgil; .\ig. (lieu, ou établi, table uù l'on

polit dea aiguille»)'ijj..ti|"d) m, ibiiuf HCoUtel.

( meule de bois de noyer, pour adoucir on p. l'ou-

\ rjge) ÇJ.'.'fdjeibe f; l)or. (morceau d'acier

puintu et fort poli, serv. à p. Ira pièce» gtiée»)

'iv=flaf)l m; Éper. V. Imnissoir; (îlac.

(pliqiie de bois doublée de feutré épais, pour p.)

ij.'.-brett n; Men. j (faisceau de jonc fortement

ficelé, »crv. de gratte-bosse) Srtaettcl'balm,

SelMtf'b. m;Peigli. V. aUnnelle; Tabl. V.

policientWifX. ^I.ïttijahn m. «beinn.

POLISSOmE(ln,oa-)f. ficon. (déeroi-

toire duure pour donner le poli aux »oulirra ()
©lanjbiivfle f; l'abr. (planche li»»», pour for-

mer If» bélun» de rire d'Espagne ) ®lill(brl| U.

POLISSON, NK(li\on) s. m. p. (p»«i»

garvun malliropre cl vagabond ,
petite Bll« mal

élevée ,
qui »'aiiiuar à jnuer d»«» Ir» rue» ,

dan»

Ir» place» publique» )("-''• le.rbnbcnr.

0)..möKbcnn:jnn.i '•«tunpolil

-,un vrai-, reiilf! .eiuuiabrer

®. ; 2. s. a. (t-«f»«<t '•"? di»»ip* et trop «••

pi. gl«) VOUS serri dunr loiijours un -,

U'illfl tu bcnn ritig riii luigejpgeiicr '^niigf

bleiben V (liunimequt « l'iiabiludr de fana ou

de dire de» pUiMMlcrir» baaWa) 3cleilTri(iet



POLISSONNER

m; iiiebrigft, ((^mueigcr ^îpiff'irctper ;
il

esllrop-, frtfi}ii fdsmnçitj ; it. (pt.despers.

el des choses: licencieux, libre) (CCt honimc)

n'est qu'un - (l't- deqn qui ii'a de eonsiiiéra-

lion ni par son état, ni par sa personne) 1)1 CItl

bluperSiiiiiVfnfevI, P6. êrfjnuiçfittcl; conte

-, chanson -ne, f-f, jotfiibaftctSicäblmiij,

f-f« ^'ieb ; faire le -, Un @-eu, bf u 3- '"'i=

c^eii ; fîc^ iiiiûfiPijeii aufführen.

POLISSONNHR (li çoné) v. n. (dire,

faire des polissonneries^ ©ajfeiljuiigenftvctcfce

machen; ficf)iiiigf50gcii,tt)tofiii®ofîeujiiiigc

oiifin^reii; il. ^ottu rcipcii; fc^niuÇige 9?«=

bfit fuhren; iiiitrigf, fdjmti^ige "^'CJÎfuma=

ttcii ; il ne fait que -, cr uiac^t lauter @.;

il. er t^iit uicfjts aie 3- r.

POLISSONNERII-: (li ço-ne-rie) f. («c-

Hun, parole, tour de polisson i bouffonnerie, plai-

sauierie basse) Il iigf}pgcii^fit,,3Ptfiireiverei,

Uiirlâteret f; ©.ifTfufttifrj m ; dire, faire

des -s, ^ettn re ipeii ob. Uiipätf veieii fagen;

@-e vorbringen; Ung-enbcgeljen; c'est une
-, baé i)l fine Ung., fine Unfl., fin ®.

POLISSURE (-li-ÇU-) f. (art de polir qc,

it.l'effet)ÇIJplirfn,®latten,Slânfcn, Schlei:

feu n: it. ^olitnr f, ©lanj m; la - (d'une

vaisselle) bae$.,bie5ß.; -(des armes) baê

-4>., bif 5ß., bfr ©lanj. [wefvef-

POLISTEm. H. n. (so. deguèpe)^î,H.n'=

POLU'ESSE f. (civilité , cert. manière de

vivre, d'agir, de parler, civile, honnête et polie)

.f»öflid)feit, 3lrtigfeit, 9ltigifc^liffentieit f:

avoir »le la -, ^.,^31. bcfiçcn ; exercer la

- envers les étrangers c Sienifen g mit

.§. cb. bpflifi) begcguiii; il est dune grande
- en toutes choses, er tjl in alleu Stûrfeu

ii&eraus b.; il a une grande - d'esprit, er

i).it einen febr fin grbil^eteu ©eiji ; il

manque de -, il est dépourvu de-, eâ

fi^liibnt aii.^., an 2t., anteinirScbcuêart;

P. brûler la — ( manquer aux convenances; se

retirer trop brusquement d'une compagnie} ne

point se trouver à un rendez-vous) gcgeU bie

Jp., il. Ac^'icîlidjffif, qt(\tn bie Siegeln ber g

a!i|lope:i, pter fitb '.un'ünttgin, vergeben;

it. = (rompre brusquement avec qn) auf eine

unbpfl'<^f SSeifc ben Umgang mit je mu. flb=

brechen; mit jemn. auf eine j brechen; - de
marchand (iméressée) iuter»fftrte, eiiKU=

Müßige .Ç). Pb. 31. ; 2. (act. conforme i la ;>.)

.fi.; faire une-, des- à qn, jcnin. ciiie^.

Pb. ?l , .Ç-eii , 3l-en erjeîgen ; c'est une -

de sa part, ba« if} eine Jq. «pu i^m, ifl febr

artig pou ibni; je suis confus de toutes ses

-s, id^ binburcbaflr fe..^-en befc^âmt. Syn.
La civilité regarde le fond des choses ; la

-, la manière de les faire et de les dire ; la

- ajoute encore à la «t;////* par des ma-
nières prévenantes, aimables, fines el dé-
licates. Un simple paysan peutêtreci»//,-

la -supposede l'éducation.

POLiriCO-MANE m. (qui a la manie de

parler politique) volitifdjfr ,Rannengiepf r,

ûbi-rtriebeaer^'plitifer; -manie r.Cdéfauidu

/> ) v-e ilannengicperet.

POLITIE ( ric^ f. (I.ae J. J. RouMeau^
etat d'im peuple polie«; civiliatlioa, ses eBet«)

®cfïttniig f.

POLITIQUE a. 2 (qui eoneeme le jtouver-

neiiieul d'un État , ou le« relations mutuelles defl

«liier. Kiaïf,) rtaate^f; gouvcrncmenl -,

«t.iatj=iifif,iffiing. =bnrgerlid)e3ifgiening;
maviino, discours -, rcllexions -s, St.=
nniMti.iç in; t»pliti t<), |la>it«=fnnbige pb.

'»vifie.i.baftlidbf 9Jf br , «f merfnngru f. pi :

"^^^rilIvnèliifUf, économie: 2. in. (celui qui
• •ppl>|uc a la ronnaissaocedcs aff. publiquri.

P0L1TIQÜER
du gouvernement de8Élats)èt.=fU Ubigf.l'l'lt-

tifer m; habile, profond, excellent-, ge=

fdjirfter, tiefer, «ortrejflicbfr %', c'est un
grand -, er iiî ein gvppcr 5p.; - raffiné, lin -,

fcbdnier, feineres., pb.2taiitem.inn, Staate:

f lÜglf r; ext.(hom. fin et adroit, qui s'accommode

à l'humeur des pers., qu'il a intérêt de ménager)

fing, Hjelt=f.; VPlitifcb; il est trop - pour (se

brouiller avec un homme en faveur) er ift

juflug, juv-, »"[411*1". »i"t; ''-a- (p'-^es

choses) (sa conduite entre les deux partis)

a été très- -, mar febv fing, ^>., fc^la«; 3. (prü-

den t,réser\ é,qui s'observe dans ses actions) ord.

m. p. pprftcbtig.beb" tfain; il est - dans (tou t

ce qu'il dit t) er ifii>. xw^.: (il ne vous dira

pas ce qu'il en pense) c'est un -, er ijl ci"

êcblaufpi'f; ll.deFr. parti des-s (formé

en Vt. en 1574, pendant les troubles de la Ligu e)

5>arteif. ber Staatefluge;: Pb. ber ^îplitifcr.

IL f. (»rt de gouverner un État g) 2taiU5=

flugbeit, ^pplitif f: méchante, fausse-,

f4)iec^(e, falfdje 2.; fine (dangereuse)-,

ff iue E@.; (la franchise, est la meilleure-,

ifl bie bf fie St. ; cela ne vaut rien en-, baé

'.'erträgt ftcb uidjtmit berê.; 2. (connaissance

du droit public, des divers intérêts des princes,

et de tout ce qui a rapport à l'art de gouverner un

Éiatj)>gtaatê=funte, :iviffenfd)aft f; étudier

la-, bie S. erlernen; qf (»edit des affaires pu-

bliques, des événements politiques)-^.
J
parier

-, ftd) v'Pii bcï !}>. nutcrbalten; - intérieure,

extérieure, innere, äußere ^. ; 3. (manière

adroite dont on se conduit pour arriver à ses uns)

Jllugbf it , SBelt^f. , Sifi f ; (ce courtisan, ce

magistrat) a delà- en tout ce qu'il fait,

jfigt Ä., 2B. bei 3lllem. was er tbnt; il a une
-fine et cachée pour s'avancer, er befi^t

fine feine unb verftecfte ^. pb. èdjlautjeit,

njcbnrc^ er fid) beuîTs-'eg ba^nt, ftctemvPr

fcbroiugt ; -ment adv. (selon les règles de u
pOfinatéflug; vplitifit, in v-eri^ejiebnug,

aufv-eißfife; (il pardonne aux rebelles)

en cela il agit -, ^ieriu'^anbelt er fi., V-.

cela est vrai -parlant (suivant le« principes

delà;».) in p-er ^infi4)t, uaci) ben ®ruub=

fâçen ber Staatéflug^eit ifl bie feê wa^r ; 2.

(d'une man. fine, adroite, cachée, réaervée)liftig,

fi^lau, p.; il agit - en toutes choses, er ge|t

in alleu î'iugen I., f. jn SEerfe; se conduire
-dans (le monde j) fîdj L,f., pin ebotrageu.

POLITIQUER (ké) v. n. (raisonner sur

les aff. publiques) fam. flaatfflûgrlu, fanuen=

giejji'in, VPlitiftren; ils'ainuseà-, er yer^

treibt fid) bie 3cifniit f.

POLITIQUERIE f. (bavardage .ur la p»-

/4//7ue)ram.iron.ftufältigeÄanueugifprrei;

alberneé @f fc^U'âfe über 5J>plitif.

POLITIQUEUR m. CpolUiqne de café)

fam. iron. Jîanneugie^er, 6ojfee=, SBicr*

^an«=*pplitiferm.

POLIXÈXEm. H. n. (g. de coq. criblées

de pores) id; (3lrt) l'ôdjermnfctjfl f.

POLK m. Milil. (régiment polonais) poU
nifcbeêDîegimeut. ,,

VOLL (anglais) m. (litt, (r^, liste d'élec-

tions en -4ngl.) id. m; il. (assemblée lunnil-

lueusedu peuple pourchoi^ir un mandataire) Ku:
nienbe SBablprrfommlnng ; demander le -
(demander que l'élection soit détenuinée par la
supputation de ceux qui ont droit de nommer)
bifÎL'ablbuvd!^cnp^.nl^d)benl*^.J.•.'rriangeIl.

POLL.VGE (pol-lage) m. COUL (rede-

vance en poules) .^»nbnrrgiilte f.

POLLEN (pollène) m. Hol. (poussière
fécondante p, contenue dans la partie de l'éta-

Miin« appelée a«<Ae/.)5ülnmeK.ftaub,il^ffrU(^;

tintg5=ff. m; grain, corpuscule de -,,Rprn=

c^en, ,Rprvertt)en, îbeildi-n n. beé'I'-eJ.
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POLLEMLLE (pol lé ) f. Bot. (p.nie

principale du pollen des pi.) i^auptbeflaub^

t^eil m. bi'ê 331nmenflonbe«.

POLLÉMNE (pol-lé) f. Chim. (suhst.

partic.tiréedupo//en)^pllenten.

P0LLENTL4 (pol-lenn-cia) f.Myth.H.
r. (déesse de la puissance) id. f.

POLLETTE (pol-lette) f. H. n.(poiss. de

mer qu'on mangeait à Paris au lî* siècle) id. f.

POLLICATA(pol-li-) m.pl. H.n. (ordre

de maramif.) îîaumfnper m. pi.

POLLICHIE(poI-li-) f. BoL(«rrochedu
Cap)$pnid)iaf.

POLLICIPÈDE(pol li) m. H. n. (»o.

d'anatise) (3lrt) ©uteumufdjel f.

POLLICIPÉDIDE (pol li ) f.H.n. (nom
donné aux balanites et aux pouce-pieds) (^rt)

Qjiflfnp m.
POLLICITATION (pol-li cion) f. Jur.

(engagement contracté par qn,sans qu'il soit ac-
cepté, opp. iu pacte, qui est une convention en-

tre deux pers.) 5Berfprec^)eu n.

POLLIE (pol-lie) f. Bot. (asparagoïde du

Japon) id. f.

POLLLNATION (pol-li naciou; f. Bot.

(émission du pollen) Çrgifjiung f. bCS Slu=
menflanbeS.

POLLLNCTEUR, polli.nctire (pol

link-; m. Ant. V. embaumer, embaument.

POLLLNIQUE(polli-)a.2.Bot(rel..u
po//r«)beu •i^lumenflaub betrefeub.

POLLONTE (pol-lon) m. H. n. (g- «le

coq. univ.)i}JplIpntem. [tretet.

POLLU,E(pol-lu)a. (pollué) fam. tnU
POLLUER (po! lue) v. a. (profaner, pt.

des tempU-s, des églises j.) eUtWeibeU; (église)

-ce, cntuniiit. 2.v. r. se -,V. se mas/wber.
POLLUTION (pol lu cion) f. (profan.-

lion, pt. des temples {.) (S'IIttUeibuiig f; la

-

d'une église dure jusqu'à ce qu'on (l'ait

bénite de nouveau) bie(î'iit>p. einer ,ßir(I)e

tanert fp lange, biêiiiaut;; Méd. (émission

de la semence, parqe attouchement impudique)

Saamenergifpung f; -volontaire, ou abs.

-, frcimiUige SeU'ftbeflecfnng; -nocturne
ou involontaire (causée par qe songe, ou par

l'abondance de la semence)Saani.,ißpUutipn f;

Saam.im Schlafe, pb.uniütllfürlic^eeaam.

POLLUX(pol-luxe)m. Astron. (partie

post. delà constell. des gémeaux, appelés vulg.

Castor et P.)^CÜUVm', 2. (étoile de la «'ou 3'

grand
,
pUcre dans la tète de P.) ^.

POLOCHION( kion) m. H.n. (guêpier

des Molusq., qui a la langue terminée par un pin-

ceau de poil«) nipluff if4)er »îieneufrefTir.

POLOCHRE (locre) m. H. n. (in«, h) -

inénopi.) (3Irt) üWpberwefpe f.

POLO-GRAPHE m. Astron. (qui« dé-

crit le ci>0 .^iminel?b«frt)reiber, i^plpgrap^

m;-graphief. (de8cripiionduc).^.=brrct)rei»

bung f; -graphique a. 2 (rei. à ia;>.) bint»

melbef(breibenb, pplpgrapbiffb-

POLOMATm. Bot. (jaquier de la Chine)

c^iurftfdier 33rPbbaiun.

POLOMITES. V. poUmilles.

POLONAIS m. Litt, (langue .lave) Çof.

niff^f n; pplnifcbf êpratt)!'; -e f. Mus.(«ir

de danse originaire de Polognt; la danse même)

pplnifdjjrrîanj.'^jouer.danserjune-e.einrn

p-uî.; -e ancipnne(i3iempHpiu8 lem^que

le menuet).! Itt-r P.î ..-C ni0derne( qui est d'un

mouv.plus vif et Tréqueminenl coupé pardes syn-
copes; uenen r p.3 . : Slod.-e, robe .i la -efrôbe
de fem., dont la mode est venue de Pologne et qui
avait la taille rom. un habit d'honi. relevée élé-
gamment par des cordons el de« gl«niis)p-rdipcf

,

P-« (jrauenfliib.
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POLONGA m. 11. 11. («erpem deCeyUn,

à grandes et inkfnifiques lâches sur le dos) id. f.

POLONISKR V. a. (• <»•= Mercier; fâiresu-

bir le »on de l«P<>/oy«OU>iï b««Jï5»''3ïf '*??''=

leii brl)all^rllI. [coucou) id. m.

POLOPllILUS (luce) m. H. n. (so. de

POLOSSK m. C«ll'««e J* «"'* « «' •»«•«")

SffliriiUiî f. nu« Äuvff V iiiib 3"ii«-

POLPOCH (-pok) m, H. n. («comi^s de

Jur<un) ^îdvpc^jft^Iauof f. L^iclêfn r.

POLSK m. C«**"»« nationale en Norwège)

POLTRON s. a. ('»<:''«> pusillaniiue, qui

manque de couragc)U)î(inmef;fam.<§afeiifnû,

getijliiiijm. sni3l)nft, ffùjc; c'est un -. une

-ne, fr, ftf iii eiiif Wl., eine f. u)î.; il est fort

-, c'est un grand -, elle est exlrèmenienl

-ne, er ifl fe^r j., fie ifi äiipcv|lj.; il passe

pour un -, cï ijl aie ciuc U)î. bcfiuiiit, man

hält i^u fûv fine f.il)î.;Kauc. oiseau - («ei..i

auq. oo a coupé les ongles des doi^ls de derrière)

Balfr, tem man tie rvâni^f an ren .f>inter=

fiancn ab.jfif^nittiu ()iil;Pèch. crabe- Cl'"»

de quitter sa robe, et qu'on préfère pour des ap-

pâts) .Rrabbe, t-io bcm 2)Jntern na()e iii. Sj ii.

On est /flc/ic par caractère, poUronpar la

crainte; le iàcAe recule, le poltron n'ose

avancer. Le - ne se défend point, il man-

que de valeur; le /rtcAe n'attaque point, il

pèche par le courage. Il ne faut pas comp-

icr sur la résistance d'un /âcAe, ni sur le

secours d'un-.

POLTllOM'ISQUE a. 2 Cpus'"«"""«)

ffi^, ijajl)afti, incmnien^aft; -ment adv.

(dune inan.;|.) ûnf Ctue f-e jîBcifc.

POLTIIOMSKR V. n.(«e conduire en po/-

iion) ft(^ une eineîDîfmnif, U'ic e in.§afcnfnti

betraijen.

PÖLTRONNKRIE f. (Uchclé, manque de

courage; il. action qui dénote la p.) 3ai3bnfti3=

fcit, Seiijbf it. îDJeninif rr i f; (c'est un lâche;

il a Tait mille -s, cr t)ntfic^ biitnnfenb@e=

le(]fuf)eiten jagbaffafjf'af; «^'^st une-saiis

exemple, bas ijl eine beifviilloieS ; sa-a
ruine sa fortune, bnrd) fc. 3- !)'>< er jïc^ iiui

f.OIncf, uni f.'iîernipgen grbr.ic^t.

POLY-A CANTH K a. 2, Hot. (qui

a

ph„.

épines ou aiguillons) l'ielflac^rljç); 2. m. -ou

chardon-beau (très-beau ckardon à gr.fruilles

chargées dépineBJaun4lrc»)f(t)OUrî>iflel;T>.be8

Gafabena; be«î ^rovb^'iP ^'f'I'biHf I; -achu

rus (-ruce) m. Rot. (g- «Je compo.ée») id. m ;

-acoustique a. 2, PhyS. (propre a multiplier

tessons, com. 1rs «erres à facettes multiplient 1rs

objeu) tont)frflârfrnb; (inslruments)=s,t.;

-artis(lice;m. Roi. 'g.de pi. anandre») id. m;
-adelphe, ad(-lpliiquea.2. Rot. (plante] =
(quispp. a i>po/y<i(/r//>A<>)tijfll<n'ibfri|)ob. uieU

I)flUtfli^;-adclphief.(l8'ela«»edusy»l»e«utl

de Liane, renf. ir» pi. dont le» fleurs ont leurs

étsminfs réunies psr leurs fiUmenIs en S ou en

plu»d«»corp»oo/^r»rr«;Jll.tfff f. bfrv-n^îfliin;

|cu (bf re II èiaubfSbru in Vf rfd)iebfue ii)nn

bi I juf. (]ftra(bfen fint);-amat)fpea. 2 (de u
pulyamaljipir) CaraCtèrCS=S (<•«"«• •«• Irllre»

«nt clé fondue» plus, ans) |ufilinm(UiV (joffeiir

9)u<t>Habrn; -amal)r|)Cr v, a. (fondr« de. r»-

Tti f-)vo\})amat\)V"tn; -ainaiyplc T. (»n

d« fondra plu», lettre» * la foi» ) id. f, It. (atelier

•n on te» fond) id; -andre r.l.ill. (vie de plus.

fr. hommes) inus. Çf ben«bffttrr ibnui^/. t^rc«

fer 9)2Snnrr, (Plut;irque. RrantAme) ont

écrit dr!i=», baben t-r ii (jr. îW. (jf fd)rif bcii;

2. a. 2. Dot. (plante) = (qui »pp a 1» pa/yan

Wrir) pif Imâunrri.], vclvanbi ifd); -andric f.

I.itl. (f'«ra/i/rdfMaMO-l<iflinâiiiirrrif;(le!i

MaUbfre«) pcrmcltcnt la =,bf i bru ( ifi bir

S. rrlaubl; BoU(iVci»sa«d«pi itUn .rcnf.

POLYANDIUQUE
celles dont les fleurs ont depuis tO jusqu'à 100

étamines)Jïlafff f. bf vi'irlmannerigf nliflaii=

jen ; î|3oli)anbvif f ; -andrique a. 2, \.po-
lyandre; -angie f.Hot.(pl. à semences » plus.

loges) id;8'imiliff.bevviclfavfeli9enîpf[vin«

(cn, Pb. beri-fïiuiji-nniitiMflfiîitfvijjcn JînV=

ffln; -angique a. 2 (de la ;..) vplv<"'3'ft^;

IMClfâf^eiiiJ ; -anlhC m , -Ihee f. Litt, (re-

cueil alphabétique de divers morceaux littéraires]

'ülumtnifff f ; faire un = pour (son usage,

duc 53. jn f niarf)rii, famnu'lii; -anthé, ce

a. Rot. (qui produit braue, dr fleurs) viflblu^:

nitg
;
(plante) =ce. t). ;

oreille d'ours =:ce,

v-c2lHrifol, ii-fê33ârfnpl)vl(in; -archie f.

Pol. (gouvernement de p/u».) l'ifl^crvfcbdfl

f; -archique a. 2 (rel. à la p.) ppl^nrdnfc^,

vielbeivifct); -arque m.(mcmbrcdunep.]5pp=

Ivarit m; -anihémum (morne) m. Rot.

(nom donné à plus. esp. de rencnculrs) id. fV,

v&abnenfniJm;@ciâbhuiur;-bolryel'. Roi.

(fougère de r.A.nicr. mérid.) id. f; -brailClieS

m.pl.}Ln.(mollusq.nussi appelés« nudibianclies^

OJacîtfifmcn m. pi; -cardia f. IJol. (arbr. de

Madag , dont les pétioles sont garnies d'ailes en

forme de cai/r) 3]ifll)CVJ IV, -CarpC ou -Car

pon m. Rot. (carjophjli8o)id; sijtflfiurtjt f;

Lit. Grccueii de canons) Sammluitg f. (3ei|l=

lirt)ov Oefcfef ; -carpce f. Rot. (g de pi. voisin

du g p.)îppli)ravvâaf', -céphnlea.2(àp/««.

lèies) viflfövfiij; statues =:s, p-e3.Mlbfiïnlcn

f. pi: H.n.(nouv. g. deversinleslins)S3iiIfpl,n

m; -Cèrc m. H.n.(g.depoi«s. »pp.auxdoris, it.

g. de polypier», fam. des encrinitesjSBicl^OVll U;

-Chnème (kllè) ni. Rot. (camphrée sauvage)

aHlbcJîanivf)('i'VfI'iit5f;-cholie(-ko-)f.!\!éd.

(abondance de bile) (S)aUon=fianf[)i'it f, :=fïebfr

n;-Chorde(kO-)m.MuS.(instr.àp/«». cordes)

5)?pl^rf)pibn;i)irlfaitigeê3nf}vnnient;-clirce

(-krée) f- not.(amaranlhoïde, nfeuillescolur. de

vert, deblcuetdcrouge)*J>p|l)d)Vaf; -chrCStC

( krcs-) a. 2 (à >'/«». usages) yielnufeii]; (les

chimistes)onl des founieauxr=s,()aben v-c

Ocfen, Cefcn, bieji: viflerU'i ©fbrnticbbie--

nen
;
(médiCamCnl) = (propre à plu$. mala-

dies)».; ba« U'irev vielf Jîvaiifbeiun biriit;

.sel = de Glaser, Chim. (sulfate de potasse)

®Iafiv«»-e«îal},Pb'iîpli)d)veftfalj.|c^«)i'ifl.

fanrtê^'flanjinlangenfiiiî; -chroïte f. Roi.

(principe végétal trouvé dans le périgone du sa-

fran) 5).îplijd)ipit m; -chrome ( kro) a. 2 (de

div, couleurs) vii'U, it. iiii'I)v=f.ubii) ; -chio-

nique (krÔ) a. 2 , Méd. (qui dure braue, de

temps) languMerifl; (maladie) -, I.: -chyle a.

2, RI éd. al iment = (qui fournit ér-OKc. de chyle-,

très-nourrissant) ua^vbilfie Svriff, flâftiiji'ê

9?a!)runfl«=niitti'l ; Sveil'f, bii- l'ielen '')l.=

fnft)}ibt;-clinon m. ll.n.Cg quiapp.àlafam.

He»alcyons;5|îoiçclinief; -coiue m.not.(g de

pi., fam. de» algue») ^JJt'h^fPma U; -COtylé-

llon, e a. Itot. (qui a plu$. culyUJont) m<):i\(\(

i iiamcnbläitil)! n babciib
;
(plaiile):::e, viel«

laVVig; 2. r.|ll.=:eSfpl.quionl plu», feuilles »é-

min»U«ouco/y/r</oMrf)'Jl.!fI,l|l5i'nr.pl. mit IUI' 11«

lfrfllî.,-Cralie( rie) f. Pol. (gou\crnem d'un

»»»esgr numbrrde» l"*citnyenii) jd; S3irlf)fri =

(d?aftf;-rralique a.2 (delà/») veinera tifd),

fielbfriifd); -cycle m. Il.n. (g. d'anim.iuni-

eirires)^!olVcvrlu(m; -daciylc a.2, Anat.
(a plus, doigts, qui s de» doigt» »urnumérairr»)

virifiiii)(ri(t; 'qsrnfanl.s)soiit -s, fïnb \\, b>i>

bfM iiubrfll«5S\i ^
, 2. m.

H.n.(|M»i»» dimi

.

inflfli'1%

ffiifr---
••••>• '';!.., ,,., 4.1, 1, Il babfii;

yipir -ilinnem. ll.n.Cm» my-

rispod. j , .,- airm;-dipsicr. Mfd.(»oif

csctsaivs) ^rftJorr T>urfl (in JtranfV'i'n) :

POLYDÜRE
-lloilte m. IL n. (g. dscoq», fam. deshélire»)

^îpIVfPntnê m; -dore m. H. n. (ver aqua-

tique) (2lrt) aSafîenruvm m; -èdre m.
Gcom. (corps solide à plui. face») iüiclflad)

n; = régulier, irrégulier, vfgrlmä^i(5f«,

mur. 10.; Opt. (verre À plus, facettes plan

d'un côté et convexe de l'autre, mais dont la

convexité offre plu», plans droits) dîtIIlti'lU

(lias n; iMilfl,ïdji()Cê ®l.i«; le - iiuiltiplie

I image d'un objet qu'on(regardo à travers

son épaisseur) raêàî. vervielfältigt bit ®e=
giufiänbf, »Pflege manc;-édrique a.2 ('•!•

aup.)vpl^fbiiid>,niitvivlcu'glä(^rn»fi(fb«'i;

-erguem.H. n.(hvménopt.) «pdçfrgc m;
-gala m. ou herbe .1 lait f. ou laitier m.Rot.
(pl. qui lionne beauc. de Init aux vailles) 3)Jil(t)=

blnnif,2'întti'V:b.f:giand=:,gvpiif 2)^;=vul

gaire,=gf nifino3)i. pb.Jîrcujblnmf ; =. amer
E.bi(tcrfcu)î.;=s sans barbes. ['artlpfcüK.;

=:deVirginie,iMrginif4)rü)i.,<SeMfgiilii*urj

pb. JîliivvcvfiijIougcnUMir} f; -galactique a.

2 , Med. (qui a beauc. de laii) mtlcfcreid)
;

aliment =, m-cê Dîabvmigrmittil; -ga-

IceS f. pl. Rot. (fam.dupo/yjn/fl)ü)Jii(^blU=

menavton f. pl; - galie f. Med. (surabon-

dance de lail dans les femmes ) Ufbi'vffllll' f. VPH

iDîilrt); alljngvpjiev îDMdjiibcrflii^ ; -galinc

r. Chim. (subst. partie. Irouiée, dit-on, dans

le» poiygahei) «ppl^galiu u: -galiquc a. 2.

Chim. acide = (trouvé dan» la racine de» p.)

VPli;galtfde êânve;-games. a.2(quiapiu».

fem , ou plus, maris à la foi»)bcV mcbvcrc 3Bf 1=

bcv Pb. bicnicbvi're2)îaniifr jn glfit^fr3fit

bat. un -, ein 'i^iihvf ibevfv; (peuple) =, bi-i

wiitbim fin 'Dîaiin nicbveve 2Beibt'i' ju glet=

ibcr 3fit b'iï'f'bavf; Dr. can. (quiaeuplu».

lemmrs ou plus, maris) bfv luobvere SBfibfr

Pb. bte mebvfïf 'Dîanner iiad) ciita. gcbabt

hat, Rot. (plante) = (qui »pp. » \l, polygamie')

videl}ig Pb. vt>l9rtO'"»frf>0'-'''rf'<'"''''""''4>*

rb. iveiblicbc iMumen nnb 3"''"frbliiineu

jnglf idj trägt); -gamie f. (état de celui qni a

plus, fem., ou de ccllequi a plus. inaris)id, ^ifU
ipfiberri, =iuäiinhfi f; iiiebifadif Pbr f ; =
simultanée, abS.= (permise chealr» Turc» ç)

gliid)j>itige 25.; la = est établie chez (les

Turcs) bieîî. iflbeicfingefübrt; =succes-
sive, Dr. can. uidjf g-e î'.; = Rot. (ts' cUsse

du système sexuel de Lin., renf les pl. qui por-
tent sur le même individu ou la même lige des
fleur» liermaphrodiles et de» fleurs unixexuellea

ou d'un seulstxe, miles ou femelles) ,)tlafff f.

ber vi.Ifbigcu ^îfl.iujrn, i»iflfl)f f; = égale

(lorsque tous les fleurons ou demi-fleuron» »ont

lieriiiaphrudilr» ) glfirflf ÎV ; = SUperdlie
(lorsque les fleurons du disqii« ou du rentre

ont hrrmaphrodites el le» fleuron» de la eir-

conférenco frinelte») Ûbirflnffige 4'.; =
fausse ou frUSlranCe (le» fleuron» du disque

étant herinaphrodiies et le» flruron» nu dcmi-

fleurun» de la cirronfrrencs »tenir» ou neutres)

f.iifdii' pb.ver)Kblid)fîl.; = ncccs.<*aiie( lors-

que les fleuron» ou le» demi-fleuron» du diaque

ont mile» et ceux d« la circonférence femrlle»)

iiPtbtvenbige UJ. ; -gamique a. 2. V. poly-

game (Rot.); -gamisles m. pL II. ceci.

( partisan» de la polyynmif) ''X'f\\f^a\\\\^t\\ m.

pl : -gainon m. V. polygala; -gène «.2

(qui produit ienue) i<iei rr^engenb; -ginglymc

a.2, Il.n. coquilles =S (coq kiv.*»b«r»J*rr»

rompliquee» cl offrant plu», dents) iDJIifttirllI f.

pl. mil videii îl'inbHHge n; -«lolle n. 2. Gr.

( qui sat écrit rn p/»» i»m»u»» ) i«iflivrad»!,); bi-

ble =. u-f ^Mbrl. "l'plV),iiPfli f: 2. f. (pi d» U
Hibie) = de Varis, ^iarif-r v-r \lMbrl; =
d'Annletrrrc, rngliittes-f'i^ibrl; iron. \\u.

(pl. de qn qui pu»»èdf un grand nnmbr* d*

Ua|MO c'coi une s, une x raie =. rr n^ei^
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ob. verfielt i'iele Spraécii; it. iron. (pt. de

qn qui ««fecté ce g. de connaisaance») et ift eilie

©vractmafdjine, eine wn^re <B.; H. n. =
(ois. du Mexique, ois. 4 40 langues, dont le chant

surpasse en agrément celui des autres ois )

5vott=brcifel f.n'Ogol m; -gnalhes( ghna-

tcsjin.pl. H. n. 0ns. aptères) qîoli^sjitaieii

m. pi ; -gonale m. Bot. (g Je pi. formé de qs

,sp. de muguet) i-plçapliatum IT, H.n. =S ;ins.

qui ont plus, mâchoires au-dessous de la lèvre)

iîolV(]i'"«ff "' S'PVPfiii m. pi; -gone s. a.2.

Géom. Cs q"« »p'"' «"s'" «« p^"«- '°'''''

it. dont le contour ou périmètre a plus de quatre

angles et de4 cotés) 23ielf(f, «ßoll^ilPU n: OtcU

cdiij;= régulier j, re^f Iniâptjf ë 33.; (forte-

res.sc] de lignre =, D.rni ©niutrip eiu33.

ifi; côtés ou faces.angles, aire il'un =, Se i=

teil f. pi; SSiitfrl ni. pi • Släc^en=iiibait m.

fiiics 3i-ê, V. courte; lignes des=s C''?"«

sur le compas de proportion, qui contient les »-ô-

lés des 9 l'" p-s réguliers inscrits au Mième cer-

cle, c, à d., depuis le triangle équilatéral jusqu'au

dodccagonr,>y-Iillicr-.AIg.V.nO//lÄ;r.ArL en-

droit destiné aux exercices et i l'école pratique

del'ariillerie)>l>.;UftnilU]éVl'l6™-'^"'^f'f®"' =

fcbUÇfuIlft; Fort, (dessin ou Irait principal qui,

sous un cerl. nombre de côtés et d'angles , forme

l'enceinte dune place de guerre) 'X'- 33., - exté-

rieur (qui aboutit aux angles des bastions; p. ou

le sommet des angles de la circonférence est aussi

celui de« angles des bastions) ,îliperCr33.P?.'^0=

I^.JPIi; - intérieur (qui aboutit au centre des

bastions) iiiiirreé 2?. pb. ^. ; -gonées f. pi.

ßot. (fini, de la renouée ou potygonum') ^IlPtC^

vi(li=familio f: Ä.=flrteit f. pi; -gonelle f.

BoLCg de polygonée) jd. f; -gOllOÏdeS f. BOt.

(g. de pi. du mont Ararat, fam. des poljgonées, le

caltigon ou calligonum) ive^tl itt'pvmigcr ^">a=

iîeiifpvf". -goiion ou-gonum {nome) m.

Bot. anc. V. renouée (commune, it. per-

sicaire ; -gonote m. H. n. (pycnoä;onoiides

baleines) S3alljïfd)la:t« f; -gramme m.

Goom. (fig. à piu$i^uiteàtés) *|]pl9;]riimni n;

-grammos ( moce; m. H. n. (nom donné à

unja.<ipe rouge taché de blanc) rd)riftjtl''viê m.

(mit iiiebrrreu tpeipeu glecfiii): -graphe m.
(auteur qui a écrit sur ;>/ui. malières)i!]lirlf(l}rei:

bcr, ÎColU-^raVb m: Mec. (machine pour ob-

tenir simultanément p/uj.copies d'un écrit)^iBteU

i^reibem.ifitiiie f: 33. ; -grapliic f. (artd é-

crire de dilT. man. secrètes en chiiTres ;; it. art

de déchiffrer ces dilT.écrilures)id, 33telfrt)reibe:

fiiiifi, @fhcimfct)veibe = f. r. mit me^revlei

«djriftjricheii ; it. jSuiijl, »crfdjicbeiie @e=

l)fiiufc^)rifteu ;ii fiitjiffern; (écrire) de la=,

in @e^einif(tiiiTt; il faul (avoir la clef, la

connaissance du chirfre} pour la =, «m
fine @. jii If l'en, mu^ man j; it. (panie dune

bibliolh. qui renf. 1rs p-t) ^act n. bf t -)3olV^r>1:

Vben in finim'i^fidjerûtrJHfe; -graphique

a. 2 (relatif au p. ou À 1« p ) vp!9;l>ayf)ifit) ;

-graphomèirc m. Geom. (compas de pro-

portionj'iiolçgravbo'netfr m; -graphomé-
irique a. 2 (rel. au^) vph^jrovbomrtnfct» ;

-gyne a. 2, Bot. (qui app. à Upo/y^yniV) uieU

tvcibiij; planle=,à fleurs =s, l'-rïfl.uijf,

$fl. njitp-rn^lnme:i;-gynic f. Bol. (ord

de pi. de Linné, rraf celle* dont 1rs fleurs ont

pla«. pistils) ^^irlivoib.reir: CtDuungT. bor

ïirlroribiiv'n ^iflanjcn. -gyiiiquea.2. BoL
V. polygyne ; -^\ rc f. H.n. (g de coq voi-

•>• des hélices) Jd. f; -Ij.lllle m. H. n. (aubst

saliae) 'Çol^btilit m : -lu'dre, V. polyèdre;

-Ippis m. Bot. (rosacée du férou) id. m; -lo-

gie f. (talent de parler sur beauc. de s-ijel« di-

»"•) id; Äuiijir. über yiderhi ©egenflànb."

{»lyrrc^fli; -logique ,1. 2 (rel. à la/i.)VPl)^=

Irgif.t. -lymphic f. Med. V. anasar^ue.

PÜLYMATHE
-mathe m. Did. Cq"' » <">« ^"»*'* étendue de

connaissances diff , homme universel) UiieltVtf^

fer; 5ppli>iiKit^ m: (Grotius, Leibnitz)

étaient de grands -s, n>arf n grppc,iu vielen

îBtflcnft^aftfU bctvauîeitf ©elc^rte; -ma-

Ihie (-thie) f. Did. (va.ste étendue de connais-

sances, savoir universel) id.f; 5? iellviffi'U n; m.

p. aßleltiHflereif; sa = n'était qu'un (amas

confus de connaissances superficielles)

fe.SSiflu'ijfevfi »par ni(^t6ûlàciiii;(les écrits

nombreux d'Aristote) montrent une veri-

table=, jeigen vpn einem ädjten pb. wabrf u

3?tf InjtiTeu; -mathique a. 2, Did. Cq"' «=°»-

ceriie la p.) «.-ieliuiifeiib; pplvniatf)ifc^; (con-

naissances) =s, iii vielen Sâ(<)eru; p-e Jî.;

-mérie f. BoL (genre de convolvulacées) id.

f ; -mérisme m. Anat. (excès de qe membre,

doigt j) nbermâpiije ©rp^e: -mérosomates

m. H. n. (sous-classe de céphalostomes) -^>pl^:

nicvpfomiiteu m. pi; -mnastie, -tique f.

y\uS. anc. (nome pour les fliites) îpplçmua:

iiiî, ïflwmnafltf f. [id. f.

POLYMNE f. H.n. (poiss. du g lutjan)

POI YMMASTRE m. Bot. Cs de pi.

voisin de la polymnie^ ^plpniniaÛer m.
POLYMMK oupoLYHYMxiE f.Mythol.

(Muse de l'harmonie et de l'éloquence) ^pI)^:

bi^mniapb. ïl>ph;inuia f: SDinfef. bcvt^armp;

nie nub Screbtfamfeir; Bût.(corj mbif.) id. f.

POLYMMTESf. pi. Miner, (pierdm-
dritiques, à dessins formés par le manganèse

oxidé) -^ph;mniteii m. pi.

POLY-MORPHEa.2.Anat.(muitiforme)

riflgrflilllig; os = (os sphénoïde ou basîlaire)

JUuMffilbeiu n; m. Bot. (g. de pi. anal, aux

varecs de Linné) ÇoIvmOrVbe l" ; H. n. =S
(nombreuse série de coq. fossiles qui diffèrent

desg. connus)>i;pi9mpn>b<'nm.pl;-myce m.
Bot. champign. feuilleté} sölättfrfc^wamm m;
-llènie m. H. n. (poiss. abdominaux à tète en

bec)5inijerfifc^ m; = pai"adis(poiss. de« mers

del'.\mér.) îpiuabicéft|(^ ; =virginien , vir^

i}inifc^fr?i.,U)îiii;i}Pm; = quinquaireC»y»"*
à chaque ihoracine 5 rayons de la long, du corps)

àiillf=:f. ; = camus (• museau très-obtus)

Ätlimvfnafe f: -nésie f. (multitude d iles rap-

prochée«) grppe 3nfelgrnvve; îlrdjivol m;
-noé m. H. n. (g. de vers anal, aux aphrodites)

id. m; -nome m. A Ig. (quantité algébrique

composée de plu«, termes distingués par les si-

gnesp/«»et iMoinj) sielgliffrcrti); VPlV"P'"îff^>

(a 4- b— c) c'est un =, ifi eine 'oieUgliebr;

rige, =fac^e ob. stbeilige ®rpf;f ; -odon m.
H.n. (g- de poiss. qui ont un gr. nombre de dents)

Bielfrffîfd) m: 2. Bot. (pi du Férou) i;pU)p=

f pn n; -odontes m. H.n. (ordre du p.} -Jlrten

f.pl.ber93iflrrf>ingeiifii"(t>e;-ommate m. H.
n. ( lépidopt diurne) 'ij.iulbf r lïv, -onvme a. 2
(qui a plu«, noms ) «iiluamii^; -opic ou -opsic

f. Méd. (vue multiple) id, "-iMrltttljt f; -oplre

m. Opt. (instr., verre, avec leq on voit un objet

multiplié , mais plus petit qu'il n'est réellement)

rirlfid^tigri &U\i; 2. a. 2 (qui multiplie le«

objet«) bif ©egenflânbe vcn'iel^îltigfn^; --

Orchis(-kice)m. Bot. (nom Je deux orchidér«

voisines du g. helléborine) Jd. IIV, -OrCXiC f.

.Med. (faim excessive avec irritation) mit

fitmerjbtiftemuJîagfnrfij yerbunbfiier®äb=

Pb. ^fip^bunger; -ose m. Bot. (rubiacée)

ï^olppju« m: -pare f. Bot. (g. d« pi. de la Co-

chinch.,oû elle remplace l'oseille) id.r;-paston

ou-pastor m. \
.
polyspaste : -pem. H.n.

(ins. «q du g. des vers zoophytes , composés
d'un sac membraneux terminé par des filaiiienls

qui lui servent de pieds et de bras pour saisir sa

proie) Çol^v , ^iMciaim iw, - de mer ou =

marin. = d'eau salée (dom les plus grand»

ress.au calmar et à I« sèche) ad)tarnitger Ç.;
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êefsV.; = d'eau douce (qui, coupé en plus.

parties, se reproduit tout entier en chacune) ^.

pb.33. bel fûèen SBaffe vl;- à bouquet (anim.

des eaux croupissantes , scmb!. à un muguet

blanc) ©Iprffnblnmcntbier n; Chir. (esp. de

loupe qui se forme le plusord. dans les narines,

uù elle s'attache par quantité de fibres , qui sont

com. autant de pieds ou de racines) ïp.; ^ilffrge»

ipâdjSn; =nasal, = dela matrice j,9'îafau

V., 3)îutter=v.; 92ofeu--ge»pâ(^S, 50îutter=fl.

n; arracher un =,tinen -^-rn.etn^. ablôfen;

= chancreux, îrcbêartigcr^p.; (il est mort)

dun = dans le cœur, au einem .§erj=p-en

{elle souffre beauC; d'un = de matrice c>

.ut einem 2)îutler=v-en pb. =gen)äd?ff; (ce

cheval) a un = dans (les naseaux)f)at einen

!l3-eutUE;(lesvolailles)sontloplussouvenl

attaquées de=à la gorge.bffômmtme^reiiî

t^eiU $-en am Jîrppfe; -pétale ou -é, ée a.

Bot. (qui a plus. pîtaUiou feuilles) liiflblâtte=

rig
;

(fleur) = ou ^ée, v., V. corolle; -pé-

lalie f. (état d'une corolle p.) 33iclblâtterigs

feit f; -peux, se a. Méd. (de la nature du

po/ype) vPlvViuarttg ;
(tumeur) =se, V- ;

-pliage s. a. 2 (vorace,goulu,qui mange beauc;

it. qui peut se nourrir de plut, aliments) iSiei=

fjfer, îfteifer m; »ifl=eiTfub, =fieifeub; it.

yonpielerlei9îat)r«ngêmittclnlebcnb;Mylh-

(Hercule) = (ainsi appelé de son extrême vo-

racité) ber 33. ; -phagie f. Méd. (gr. faim o»

gourmandise) xBielejTeii n '. -phagiquc a. 2
(rel. à la p.) »if Iftf fferifd; ; -pharmacie f.

(abus, multiplicité des remèdes; it. pharmacie

compliquée) u)îtpbraut^ m, 33ielfâltigfeii f.

berîlrjueimtttel; it. numct^Ptifi^e Sittmi=

fd)uug ypu Slrjntifipff» u ; -pharmacon m.
Méd. (remède bon pour guérir p/ut. maladie«)

id. n; fur vicie Uebcl pb. ..<îranf(?citenbifii=

lic^eê 3)itttel ; vielf ienlic^e 'Jlvjnei ; -phar-
maquC a. 2 . 5Iéd. (partisan de la potyphar-

macie) 9lrjt , bet viflc pb. febr jut.sgefc^te

îlrineicu aerprbnet; ^iplçvb'rmaf n : -phé-

ma m.BoL(g. de j«qui>rs)id.m: -phème m.
Alyth. (le plus célèbre et le plus affreux des C7-

clapes, qui passait pour fils de Neptune) '^.-oltpx

Vbenim; iU H.n-{cruslacéàttiltrés-gr.,et abra»

allongés) ï)J. ; -phorc a. 2. Méd. (médica-

ment, boisson; = (qui a beauc. de vertu) flurf,

fvâftig; -phthongue s. a.2.Anl.(Bùteégyp-

tienne, qui produisait plus, sons) vicltPUtgC

âgVV>tifd)c Slpte; -phylle a. 2. Bot. (à plu»,

folioles distincts) »ivlblâtterig; (calice) =, ».;

{plante) = ou à calice = . mit einrm »-eu

Jïeli1)C; (collerette)= (divisée jusqu'à l'en-

droit de son insertion en plu« parties distinctes)

V. , -piairC a. 2, H. n. (sembl. à un polype}

VPh;vartig ; 2. =s m. pi. (simples ou non

pourvus d'une vie commune) -X^OlyV^etCU f.

pl; -picr (-pié m. H.n. (liabitation commun«

des polypes} ^ppl^pen^ânéctifu n; -pile a.2.

H. n. (!nüUChc) = (qui a l'extrémité du ventre

garni de poils) »iel^a.uig; mit b'iari'J"" "*>

borftigem after; -pyle m. H. n. (p^iypin

fos»ile;»rrflaiierfr*5SplvV'^"b'î»«'^'e">pode

m. Bot. (fougère, dont la racine s'attache aux

arbres et aux murailles par plus, fibre» qui sont

corn, autant de pattes) îflV'el^farn , t>nnft=f.

m; ©ngclffiy n; = vulgaire ou commun.
gomeiner î. pp. gfmeiur« t?.; (Sûp=f. m;
Sû§:>»nr5e!,JÎpralIfiisro.f; = fougère mâle

(à racine tonique, vermiforina) Mlàlllllid^rr X.,

mâiinliitr« î^nrnfraat : = fougère femelle,

weiblicher î.; = dts fonlaim-s, 93innnfn=

f.; = anglais. =rhenque. englif(^ir,râtti»

f(^er!t.; = àcri*le. = aiguillonnée, ï. mit

tem jlamme, bomiger ï.. @vi6=f. Pb. "Jp*

^annee^ànbt^en n : 2. H. n. V. millepieds.



636 Pül.YPODlTE POLYDORÈ

-podile m. Med. Cvi« «i« ?') euaflfu^wem

Mi; mit (S.=iiMivj .uujcfffeta aBciii; -pogon

Hl. IIOL (gr.iu.iiée) id. Il*, -porC 111. Bol.

(nom de« bolUl» Uuiil U ch.ir se »ép.re f.cile-

menl du tube) 'l.iolVVPniê Hi; -posic . V. Po-

lydipsie; -prèinC m. Bol. (acrolnUire) *}.il>=

l\)Vrcmuiu n; -prémoii ou -nnim (-oine)

111. Bol.allC.V^ »Mic/jey-prion ni. II. n.(g «l«

poiM voi».de»luij»nsjräi]cficmciiiir, -plcrc

in. H.H. (ésox a 16-18 nagioircs dorsales)

SBiclfloifrrm;93ifii;in-b.¥ict)iim;-pty(iuc

a. 2,\ . polyphylie ;2. in.(»rchivea publiques

pour le cadsslre général de l'Klat) êtiiatê",

(Sat>iflfr''?li(tiy ii; -pyrèiic a. 2, Bol.(rriiit

r:t« l>'us- noyaux) yiclfiVUiiJ ; -SaC 111. Bot.

(g. de cliaii'pig». app. aux vcsses-loups) ^-eh)-

faClUm n; -SaiXie f. Med. (gonnement grais-

Hcux du corps) aiiüfvfvbcutlid)!' ^Icifc^igfcit.

gitti3ffitM«?fil>f«; -scope, V. polyèdre:

-Somalie f. V. polysarcie: -spastc ou -

pasle, ou corbeau d'Archimöde, Méc.

(levier énorme pour enlever un vaiss. enncinijais

c^imc^i|cb^r îdjifffjcbcr, 2. V. moujle ;
—

spcrmalique ou -spcime a. 2. Bot. (plante;

- (<j"> a plus, semences) yiclf^lillllij} ;
(baiC,

fruil) =, v. ;
(le pavot) esl une plante =,

ifl.iii iwf«@fa'>ï(^ê;-speiniier. Med.,Bol.

(abondance du tpfim^ el des graines) Sildinf 11=

ûbcrflii^ m; -stiion m. Bot. Cs- <>« poiypo

de.) >:):ol\;flici)iim n; -stigma m. Bot. (g

hypoxiion) id. n; -stome ni. II. n. C* <"» '"

teslin. appelés aussi lingiiatules) ^iollllltllb::

luiiniim; -stylca 2, Bot. (ovaire, = («ur-

monlé de plus. slyUt, coin, danslemillepertuis)

vifljiiffcliij; Arch. c« «l't "l'"" «'*'' » W"»-

colonnei^ inef)v=, »ieUf>îiilij ; -syllabe s. a.

Gr. c^'p'"» syllabes) «irlivll"'B '.
=. "'o^ -•

îBiflfVlbfr m; iwê SBcrt; (ce mot) esl

=, ift U. ; échos =:S (qui répèlenl plus. ». ou

plus, mou) y-c ïutcbf rl)aüc ;
-syndclon m.

Rhél. (figure où l'on muUiplie les particules

copulatives, opp. à atyndelon) SBiuboltÙntft;

^äut»118 f; -Syiiodie f. (mulliplicilé de con-

•eiU , d assemblée« administratives dans un Etal)

îBia^eit f. bcr aiat^Svfrfammliiugcii, Uï

iuenoaltiiiigê'flflleii ob. ^JcijicniiigC::!!. iii

finciii Btaatt; 9Jrgieruiu3 f. ciuf« Staate«

biirc^ viflf 31. ob. UJ.; (les républiques) se

gouvernent par la =,rorrbcii Miit^ imlircrc

9J. ob. «rno. rr^ifrl ;
(après la niorl de

Louis XIV; Icrégentvoululélabliria=,

wollir bft9Jf flf lit bieiüiri^.btr 3l.or€ra!env.

finfri^rfn;-lechnique'-lek)a.2;qui concerne

o« qui embrasse plus art« ou science«) }fO\))t(à)'

niidf: »irlf Äiuiftc Pb.ŒifîfiifctKifttti imifaf-

ff ut; école : (école où I on forme de»élive« pour

rarlillrrie, le (éaie,la marine.larchileclure mili-

uir«j)an(i.infiii*Äiiiifl|<bnlc; v-f Sd?»'«-

onaclabiiplu8.écolfs=8, man bat mef)'

ittt a. Ä-II ftridjlrt. -technicien, ne a.

(babil* dMs plu« aru) 'liolvlrdjitirfr : 2. m.

(membre de l'reole/i.) il). ÜJMfllirb n. bf r VO«

IVtfcijitifdjfii 5rt)ulf :
-Ihalaf"«^ f- "•"• (»

de te.iacé.;id.m; théisme m.nu'ol.(«y«»'«««

dereligiooqui«a«ril«;./»r«/</.-drsdiru»)l<irl«

flêifcrci f; ^Jolvti)fi«mii« m; sctlatcur».

partisans du =, MiiM'ifl'r. «ttlbribifl"

ui.pl.bctiB.; -Ihéislc m. Tliéol. (p»t. qui

i.ror.... 1. folfihri,m€) ©icljôlffrcr; Çs'lv

theifl m; (les peuples anciens) élalcnl =s.

n>atfn«ö..bftftcn mdirrrc cb.vifU (Mîlifr

an . -Uirli m. Miner. (»«•<• »«"»»oriaée r«-

préseniam de* cheveu») ill. m*, -tOUC a. 2,

Mus. (sur pUt toi..) an« nifljirtfii îîiifii;

-Iric eu imliiric, -he, m. vu capillaire

rouge f. Bot. («pilUir», »fit. , iM-clorale, ié-

ters., dont le« liges menues re«». i une cpai«»e

clievelure).Ça>n=iiioo6,;5iui9fcvu4-Bra"f"-'

b. n; —dore ou perce-mousse, gclbcncs

^., golbciicr aEibcrtl}ini ; = commun. ô<"=

meiiuê^. ; = des Alpes, 5llvcii4;. ;
-tro-

phie (-(iej r. Méd.(abondance, cxcè.s .le nourri-

ture) Jll vcilijlidjc (fniâbniufl f;-lrüphique

a. 2 CJ« 1» /') volVf>PV()ifd;; -lyi"»ße m.

Impr. (»et. d« polylyper) UJiclbVlICÎ 111 : =

(d'une gravure eiUJ.;(»'»''"f"''i/'i""') >**""''

f. c bfê i?-cê; -type a. 2 (qui e»i poiyiyp-^)

journal =. vignette =, burd) 93. uiclfat^

.ib,)fbnirftc, volv)ti;vi'tc3citff^vitt t, 2. m.

(qui poiytypv) %i>[\)h)'f'\xî\ m; -lypcr v. a.

(reproduire, multiplier les planches d imprime-

rie en coulant des formes sur leur empreinte) V0=

IVtiviroii, vieibnicîrn, beiiî'vii(îi'Ciyiflfal=

tißfii, =(une vignette c) V-; -urie f. Med..

(ecoulem.exce88ifdurine)alIjHfiavfCv2lbjnU(3

t>cê Urin« ; -uriqiie a. 2,Mcd.(cau«é par r»c-

cuinuUtion de l'urine dans U vessie) (iSCllUriC;

= , bfi- von nnjngvDJja- 9hi^öufuiig bcê

.tpavnô t)orviit)vt ; -xènef. I!. n. m. 0"«- «»"6

..plères)5ppli.3Vaiia m; it.Cesp.de coq. criblée«

.le pores) (2lrt) ^ijc^crmufi+f I r.

POMACÂM'HK m. H. n. (g dcpoi.s

tlioraciques, qui ont un ou pl.is. piquants aux

opercules) SLutclf o(fi l nr,-à (qucuc four-

chue) 2 t.iiiit ^Cln t;,-
sordide (d'un gris »aie)

fd^miièi jcv et. Pb. JtUwfifftr.- <loré (d'une

couleur éclatante et dorée) gpItfaibiiJCV Ät.

rOMACARIm.(abridebrancliagesqueles

Indiens forment dans leurs canots) id. m.

rOMACKMRK m. H. n. (g «i« po'»»-

ihoraciques, à "lents mobiles) aBaCÎf Ijai)"'; "S *•

(queue fourcluie) aB>i(fil}â^nc mit
x.\

-

paon (d'un jaune foncé, avec beauc. détaches

bleues ,)>faiienfd)»vcifïgcvaB.,inbiic^frîl>iau.

POMACIEf. V. pomaliqne.

POMADASIS( cisse)m.H.n.Cg d'i'O"«

à dents mobiles) id. m. [lH'lt'f >"vi« f-

POMADÈRI«: m. Bot. (rUamnoidc) «Pü^

POMAIUK f. BoL (légum de la Nouv.-

HoU.) Çpmavia f. Lf"'''"'""«)'''-'"-

POMAROm. Vign. tvin d.ucùicd ur,

POMATIQUKoupoMMATiQLKm.H n.

hélice vigneron, jardinier.lescargutde« vignes

Îi>finbci'()êi4>iifcîc f; £d;ncrfi'ntpni3m.

POMAiOMlim.H.n.(s de pois« Ihorac )

id.m. liette«) id. r.

POMBALIE r.Bol. (g <>• p« »pp •'"' ^'o

POMÈTIK(-cie)f. Bot. (««ponacéc) id. f.

POMIFÈRE a. 2,Bol.( q"> pof«" dc«;.«>ii-

m.i) âpûltragcnb; (arbre) --. ä.; -forme a.2,

BoL (en forme de;».) npfllföimiä.

PO.MMADK (po) f. (lomposilion molle et

onctueuse, faite avec de la cire; ou de la graisse

de qo uoim et dilT. ingrédient«) 2 albf,3l»Vf>'l- f.,

^Vomniabcf;- de jasmin, de fleur d'orange

t.3n«mi«4.. t'oiiifranjrublùt.f; - pour les

cheveui, ^rt«r=f.; - pour les lèvres, pour

guérir les gCri,'UrCS (infusion de céral, faite

dan«daUgrai««e)SiVV(>>'r. ^- Itnr •^rillin.]

tft aiifijffvninflfneit V'ipvfn; îraiibr iipoiiu

ni.lbf. - de parfumeur (mélange de graiaae de

porc fondue el mêlée a\ rc un peu de cirr blanche

cide« esaencead'hcibe« arumatiq.ir«, de fruits,

d« Ovur« j)(yrwi"ir|«f.,w>ol)l"'<^«'>^'Si**<''"''-

-fottC(poudr«a poudrer mitée avec de U/i.ord
)

mii'iSnbcr Bfinifnrttf .C>aarrf.; blion de -

(rlit rouleau fait aveedrU/i pi«« con>i«unle

queUf. ordln.lr.)V..flanilf r;-merrurit•IU•

(on,u^nlcompo»éd•xong«etd»»»lerc»(r^•)Ollf(f

ftlbft'V ; Mun. ( lourqu on fsll rn vulliieanl cl

s« •oiiirnaal d»ne main «ur le pommeau d« la

«11«) «d^tvtui)] m. iiitt trit «alirltnopf; -

»Impie, double, IripIc.cinfai^icr.bcvvclUr,

POMMADER
bv*ifa4>fr Sd). mit bcn S.; 2. pop. (compote

aux pommes) ^IcVfclbrfi IM.

POMMADER (po-) V.a.(enauirede;i<»«-

made) falbcii; bif .^aarc f.;- (une perruque)

f.,
mit .§flarf<ilbf cinfcbmicren; (cheveux)

bien -es, »obi gcffllbt pb. ein=g.

POMMA ILLE (i m.) f. Jard. (p<"".h«

de q'ialité infér.) flCrtlltje îlfVK'foi^f''" f- Pl-

POMME f. Jard. (fruit à pépin que produit

le pommier, rond, oblong j, bon i manger et don!

on faitlccidre)91pfrl nv,- de rainette, -d'a-

pi, 3Jcnctte f; ?lvt=ii.', -s de capendu. de

rambour, de calville, fnrjflifU.^c Scvfcl,

i)J.imbpnv:vi., Scblpttci'îfl.;- poire, Söirn^.i..

- pourrie, gûlée, ridée, verfaulter 91., an»

gcfieiftcv, angcfaultfv ob. nitbriHtgfr 21.,

riinjcligev; f4»vumvfîijpr, fingcfi'brniiivftfi'

?l.; - sauvage, roilbcv 21.; mordre dans une

-, in einen 21. bei^on; compote de -s, 91.'

ipiuvottef; marmelade, vinaigre de -s. 21.

s

brei m. pb.=mu9,:cfiig n;sirop, gelée de -s.

2l.ifiviiV m. =a.illeitc f; faire cuire des -s.

2le. fpc^fnlajfcn.-scuitesaufour. imCfeii

gebiicfi-nc Pb.gebvatcne91e.;-s.i cidre,Ü)(0fl=

ä.; -s dures (p-» acerbea et encore verte« que

l'on mêle aux p-f tendres et mûres, pour faire le

cidre) ^.Ivtf, l)evbc 2le.; P. (pour exagérer la

faiblesse d'une place de guerre)pop. On l'abat-

trait à coups de -s cuiles, mnn fônnti* fi«

(biffe Sf i^ung) mit gebratenen 2lfVfe(n juf.=

merfin; Anal. - d'.Adam. V. j4dam; fig. V.

discorde; donner la — à une femme (lui

donner le prix de la beauté) f ilKT Kmil bell gpl:

bcncn2l. jniverfcu, ben^Prei« berSc^ônbfit

juerfeniicn; dans (celle assemblée) c'est h

elle que j'aurais donné la -.tfivbàtteicft inj

bcn^.bcr (&t^. jnerfannf;P.pop.on l'apaise-

rail avec une — (»a mauv. humeur n'est pas te-

nace) cv, fif ifl If id)t u'ifber gnt ju mat^f ii;

(luis, f (le cœur du chou, de la laitue, lorsqu'il

est fort «erré) ,^fV} 11. tili Jîp^i, ilH Sfllaff;

Jîoblfppf m; êal.Ubaiivt n; Jard. Bot. V.

acajou; - d'amour, -dorée, -du Pérou,

V. tomate;\\.n. ~ d'amour de mer (»oo-

phytesembl. à Valbergame ou o/6.-»y<n'»i«') Äf e=

Vifbfê=a.; Bot.- baume.V. -«/(rm^/x'«//*,-

-cassante (»o. d» p lris-f«cile à partager)

(5)la6«a.; - sonnante (caloille ronge, à pépins

mobile« dan» leur enveloppe )JÎI,lVVf r=2cl)lOt.-

tci=, Jlcvn=, ©Ipifciu.i.; - de cannelle. V.

corossol; - de chi'iie. V. noix de galle; -

de chien, V. mandragore; - de paradis.

V. banane; - de Chine, 9lvfrlfinf f; it.

-, V. coloquinte; - d'églantier («-xcroi«-

«ance velue «ur le« branches d'un r.'sier sau-

vage) êcbiaf»a.; - épineuse ou herbe aui

sorciers, herbe des magiciens, herbe du

diable, .'i la taupe, rendormie f.V. .?//•«-

monium: it. V. manceniller;-Ac mer,5fe«

^\.,\'. oursin; -ik' merveille. ''iyunbfr«,*J»al»

iam=a., V. merveille; - de pin (fruit qui pro-

duit le pin) îanu«a., «j.ivtni m; Bl. il porlc

d'azur à trois -s de pin d'or ( représente««

dana lecu) er fûtivt brti gplbene î. ini blaurii

MDt; - de lerre Cpl Jo"» •'• »««•••• P"»-

duisenl une mnllilude de tubercules bons à man-

ger) Qib.a., CSi)rnnb'bivn. Crb.b.. .R.ufpf.

ffl f; ers de l.iinal (• nouv n excell t C*ib.

birnen »PU Vinnl; V. /»«/"/'• T. I. (•"" •••

bois, de métal j. f.il en lonne dep om de (ouïe )

Jlnpvi m;- d'un ilais. d'un chenet, tl'une

canne j.Ä. auf finnii i^rUbiminrl. au ri«

nem 9tnerbp<ff , auf ciunii «tctf ;
£tp<f«

fupvf. -!* «le lit garnies île plumes. miiB»»

beru flefititiruffï ^»ett.fufvft ob. lUlibim«

nifl'l.; -s d'un carrosse, .Rupvfcauf eiuem

ÄulfJbfuhintmcl. V. w//"^. M.nr - d«



POMME
inàl Croule de bois aplati.-, qui surmonle chaque

mal dun bàiiin.) D.\'iififiioVT m? "S de flam-

inOS (qui soot à chaque bout de bâton de la

aamme) jîitôvfe lUii aBûiivel^olje; -s de gi-

rouettes Ci" *"""*' '" bout des fers des g.,pour

lesempècher de sortirJ^li'lijelfuÔvffJ-S de pa-

villon, ^liigijoufitôpfe.

POMMÉ in. Écon. Cc'«*« f»'» «^«<= J««

pommes^ •?(;>!> liucrt iii; -, ea.Gg. fam. fou-
(fouachevéjfam. aii«goiiiacf)tcr S'îiiiv; (sot-

tise -e (complète) ma^x, aiiêgcmaét; fam.

iid)t.

POMMKAU (po-niô] m. Foiub. (petite

boule en forme de pomme, au bout de la poignée

de iépée)î;e3c«fnpvf ni; JïiiPijfamSegflu

gcfä9f;-surmonté d'uii gros diamant, î'.,

nuf »clctcn ciii ijrp^or 5)taiiiaiit fli-fa^t tfi;

ce - est bien travaillé, birfcr 2>. ifigntge;

Arbeitet; il lui frappa la löte du-deson
épée.er fi^Ing i^m mit fm.!D-e auf ^^llJîo^)f;

Anat. - (gras) de la jambe, SSabf, Cber^
iDûDe f; ûbcrt^eil m. fer 23.; - de la joue,

\ . pommette; Seil, (petite pomme au haut de

l'arçon de devant d'une selle) Silttt'lflIOpf' —

decuivrej;, fiiprerner ^ S.; (il serait tom
bé) s'il ne s'était tenu au - de la selle,

jufuii er ftcb iitci't am 2-e gehalten bäftf.

SEPOMMELER (po-) v. r. (pt. d., ciel,

qui se couvre de petits nuages blancs ou grisâtres

en forme de petites boules) fîc^ mit SBÔIfc^flI

iiberjie&oii; Sc^âfc^fu befonmifii; (le ciel)

s'est -é en un moment, est fort-é, b«t ft>t

iii einem 'Jliigeublicîc mit 3Ö. ûbcrjogen, ifi

flarf mit'B.i'ibcrj , tjivoll Scbâft^ieii; temps
-c, ÎEftter, luobei ber Sq. iiiitSÖ. überjogeu
i^;baIbbeneê2Bettfr;Maréch.(ce cheval) se
pommelé (commence à avoir des marques mê-
lées de gris et de blanc, en forme de rouelles)ap=

feltitc^,bffômmtavfelrot^tgle(îeii;(cheval;

-é,geavfilt; cheval gris -é, a^felgrouer

«(Rimmel, 31pfflfd>iiiiiiielm; P. temps -é
et femme fardée ne sont pas de longue
durée, Iei(^tfê@em5ffiim.Çcmmehiiib eine

gefii)miiifre3raufiiibiiirbryortlaiiger55auer.

POMMELETTE f. Jard. (petite;,»««^)

v. fam. 5le>)fcléen n.

POM.MELIÈRE f. Vet. (phthisie pulmo-
naire des vaches j,tu premier degré) einige lUril t-

jüubuiig,=fc{)n)tiibi"u(t)t(bfim SRinbvieb) f.

P0MMI:LLE fpo-mèle) f. Carr. (petit
coin de bois de chine, qu'on met de« deux côtés
de» coin» de fer, pour faire partir la pierre) »JJfi

beilfeil m; Corr. (oulil pour donner le grain au
cuir) Jlrifpelbol^ n; FunL (table de plomb bat-
tue en ron J, et pleine de petits trous, qu'on met à
l'embouchure d'un tuyau pour empêcher les or-
dures de passer) Sfi^c^blec^ ïi, =vlattf f; Sei=
berin. (vor riuerSiô&re.)

POMMER (po) V. n. Jard. (»e former en

pommt,ft de» Choux et de cert. I»itue»)fî(^ fcblir=

Vfn;Jlôvffbefpmmeii Ob. iiiiff^eiKces choux
ne pomment point, biefer,Rof)l fitlfcét jTct

iiid)t, ff&tniftjt ail. bffômmt feine Jt; chou
pommé, laitue -ée. fovfîgerAobI,Jîopf= of.

.§(iuvt=fp()I, fôvfîgetSalat, jîovf; ob..^uiipts

folat, .§äiii'tletii=f.,.§Siij,'t4)rii=f.

POMMERAIE (pom-rè) f. Jard. (lieu

planté depom/xirri) îlpfeUgartcil , ?l.:baiim=

flarff'i m. [^sommcreiiflaf.

POMMEREULLE f. Bot. (f d« pi »r.m.)

POMME l ER (po-) V. a. Péch. V. pié-
tiner.

POMME TÉ, E a. (ornéde;,o«i»ir//r»)mit

«»fflfôrmigeii Jïiicpft^ni ob. Jtügel<t)rii gr=
J"i-t;il porte à la face d argen t -e de gueu-
les.ertr.îji fine mit cgrjifrtrfi(beriieî3iiibf
"» rotlifiiSfite; croix -ce. «vfrlfreiijn.

POMMfinE
POMMETTE (po-, f. (orn. de bois ou de

métal fait en forme de petite pomme ou boule)

,Äuöpf(^eii n; - de bois, de cuivre g, böl5er=

lie« , fiipferueS c Jî. ;
- couverte d'étoffe,

mit^eug ûbrrjogeues Jï.
;
pommes de lit,

(chevets) terminés par des -s, par de
petites -s,. ïBetifupvff, g bie yià) in .K., in

fteine ^. enbigcn
;
(bois rond sur un montant

pour pendre un habit, un chapeau >) ,SlcibeV=,

^\\Ui)ih\\ m ; Anat. - de la joue (saillie

tonnée an haut de chaque joue par un os appelé

l'osdesp-s) iObfrbvicîcn m, Cbertijiiln.Èes

sSacfeu«; os de la - ou des-s.31 vff'6f '«.'^'1=

(feu=bein n;-5.=fnod)en m; .4rq.-sdç pisto-

lets (plaques creuses et rondes de cuivre g, dont

ou garnit le haut des crosses des pistolets)

Äavpe f. bf J ïpifteleufd^afteê , Coutur. -s
(nœudsde fil à des manchettes .) Si., JîuÔldjen;

faire des -s, plus, rangs de-s, Jî., me^re

n

iKeifaeii Jï. inac^jeu,

POMMIER (mié) m. Jard.(5r. arbre qui

produit des pommei) 5IpfelbiUUU m; - SaU-
vage,- franc,3lpfelborn 0MJ)iiöer2i.,ja^im-v

3t.;- deseraence,- de greffe,aHê cemJlerar

gejogeuer 21., gepfropfter 2(.;. fleur du -,

i3lûtef. bcê3l-eé; brûler du-, du bois de
-, 2(.=^olj brennen; verger planté de -s,

mit2lpfelbânmenbepfl.uijtcr@atteu; allée

de -s, Sdjatttngaug m. »on 3lpfclbânmen :

V. acajou ; Agr. (instr. pour cueillir les pom-

mes ou les poires) 3{pfcU, Objî^brctljer m.
chêne -, pi. -s- -S(qui, au lieu de s'élever, af-

fecte la forme du />,) tïic^e f. in 3lpfeUbaum=

form; Cuis, (ustensile de terre ou de métal,

cui res des flammes devant le feu) Slpfelpfvinilf

f; -de terre, d'argent j.tibeue.ftiberne 1 2t.;

(pommes) cuites au -.dans un-, tu ber,

in einer ^jfannegefoc^t.

POMO LOGIE f. (science des arbres frui-

tiers) C^bfifunbe f ; -logique a. 2 (relatif à la

p) pomologifdj; -logue m. (versé en /i.)

Cbjî=fcnnf r, =fuubiger, îpomolog m.
POMONALE m. Ant. (prêtre de Pomon«)

ißvtfflerm. ^oniona'ê.

POMONE f. Myih. (déesse des fruits)

^omona,Cb|lgi>ttinn Stemple de -(à Kome^

îempel m. ber Sp.
; Bot. (descript. des fruits

d'une contrée) !)i., Cbflbefc^rf tbuug f.

PO.MOYER (po-moa-ié) v. a. Cord.
(passer un cordage dans ses mains pourl'exami-

ner)finîau bnrt^ bie.§ani) laufen laffen.um
ea bnrcbjuff ^en ; Mar. unter ein Sau ^olen.

POMPADOUR a. 2, B. a. (se dit des ob-
jets d'art qui datent du règne de LouisXV et delà
favorite de ce prince, la marquise dePom^at^oui)

(cet appartement) est orné dans le style-,

irt im (Sffc^macf au« bm Seiten berSPompa=
bOUr »erjtert ; LilU (pt. dune manière d écrire

surannée et pleine d'affectation) Style-, VeraU
tête uub gefc^^raubte Schreibart; Mod. cos-
tume— (cost.de femme, avec poudre, paniers,

fleurs, dentelle» et rubans à profusion) îracfat,

Jlleiîun.jf. im@e|4»ma(fber^.; H. n.(e«p.

decotinga,('Jlrt)brafiliaiiif4)fr«rifefiijroauj-

P(JMPE f. (appareil iaa{nifique,soiuptueux

j

Çiadjt f; ©fprange n; ^ji'inpm; - (d'un
triomphe, d'une entrée solenneile, d'un
tournois) ^.. 0. ^ ;

- d'une cour, 51^. eine«

^ofeâ ob. an einem^ofe ; -(d'un souverain)
îy.; -royale.superbe, magnifique, Fônig--

li(<)e,f»ol5e,berrlic^fob. fojîbareîpr.; il fait

tout avec-, er tbutSlIIe« mit®.; (ce prince)
marchesans-, jrigt fid), rcifcto^ne®., ucf)t

ol)ue@. auf; il aime l'éclat et la-, criirbt

ba«(5). II. bie ^r.;- des meubles.des habits,
de l'équipage, d'un palais, ^. im ^auêge--
râtl)e, iu JÏIriberu, iu,Rutfc^e unb^ferbe».
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m einem ^aUatle; - funèbre (appareil d'u«
convoi funèbre, de l'inhumation d'un Grand)
?ei(tieiug.; fig.- dn discours, du style (ma-
nière de s'exprimer en termes recherchés, magni-
fiques et qui sonnent bien à 1 oreille) @.,îprunf
m; il y a dans (son discours^ beaucoup de
noblesseetde-,intit>vt.iaDeluiiber^a:=
ben^eit; vaine-, eitle« @., eitler i^runf;

-

affectée, gn'uc^terÇr.; Mor. renoncer au
monde et à ses -s (au monde et à ses vanités, a

ses plaisirs faux ou frivoles) ter SBelt nub i^s

reu^errlic^feiîcn eutfagen; it. renoncer à
Satan, à ses -s et à sesœuvres, bem ïeufel,
feinen SBerfen nub .^errlic^fe itou entfagen.

H. T. t. (machine pouréleverreau)^unH>f
f; - domestique (pour élever l'eau d'un puits
ou d'une citerne) .§au5rp.;5pnmvbrunnen m:
corps de- ou d'une - (dans leq.sef.it le jeu
du piston) >:p-ufiiefe( m. ob. Stiefel m. einet
5pnn|pe

; piston , soupape d'une-, ,fioIbeu
ob. etimpel m, JÎIappe f. einer 5p., 5p-u=
flappc f: - d'incendie, ou à incendie, ou
abS. - (pour éteindre le feu dans les incendies)

5eucrfprtèe,Spriç( f; -portative. 3;rag=
fpvi6e;on fit jouer toutes les -s, man lte0

aile Apvièenfpieleit
; -des prêtres (esp.de

p.. aspirante et foulante, d'un mécanisme très-
simple) 2aug= unb î)rn(î=a»erf n; Brass. - à
Cabarer (p. à chapelet destinée à enlever ce qui

sort de la cuve-matière) ÜHÖfcfc^p. ; -5 jetCf
trempé (tuyau de bois placé debout dans
la ciive-matière, et destiné à jeter trempe)
3lU5f(^Opf.p.;Chir.-àsein>et. bocal de verre
terminé par un tube recourbé, serv. à tirer le lait

superflu) Q3rnjlgla«, «rufi^p. ; Écon. - de
celliers (tube de métal avec une plaque percée
de trous à la partie infér ; on le plonge dans un
tonneau par la bonde , et fermant avec le doigt
l'extrémité supérieure, un le retire plein de vin)
aBftH=p., ïjie^erm, fam.=tiebm; Evpl.

-

qui dégorge l'eau au jour (/>. placée dans une
mine)S:agc=p.

;
-à pochette (petite p. de mi-

neur, qui ress. à une poche de cuir) 2a(f=p.: ré-

pétition de-, Sa^m; juf. gefegte« $nnt«
penrô^renwerf

; Hydr. - de Ctésches, ou de
CtésébiuS (p « U fois foulante et aspirante)

èaug= u. 5)ru(î=p. ; - à feu, ou à vapeurs.
V. machine (à vapeur); it. aspirant: - à
corde de Vera (machine qui élève leau parla
rotation d'une corde verticale qui plonge dan»
un puits, et à laq. adhère une lame d'eau qui se
déchargedans un réservoir) îtlicf;, 2etl=p.:

-elévatoire (p. où l'eau pénètre dans le corps
iep. par une ouverture et recouvre le piston qui
élève cette masse d'eau lorsqu'on le tire par en
haut),§ebe=p., rti'erfn: - elévatoire et as-
pirante (p qui réunit U p. aspirante et Up ilé-

vatoire).^ibf=nubÄang--ioerfn; -à épuise-
ments (formée de 4 planches bien jointes qui en
forment le ccirp», et d'une soupape qui repone sur
un châssis fixe; l'effet de celle soupape dépend
d'un pujsard ou piston qui tient lieu dune î' sou-
p»pe) Scliôpfmerf n: -à tourniquet(machinc
anc. hors d'usage) .ÇafpoUp.: Mar. -denier.
y. trombe; Phvs. -pneumatique, ou-.-»

air, -deßayle, Y. pneumatique; 2. Coutel.

couteau ;i- (à ressort) uKefferp. mit einer

Sli)nclifl-^eT ; canif ci - ( celui dont u lame

rentre dans le manche) êfbllipf-frbfriUeffer,

<S4)teb:f.
;
(petit godet sou» la pipe pour rec<7-

voirle jus de tabac) 'JBafferfilrf m : MuS. (al-

longe adaptée au cor.i la dutejj^ei làugerUllg«;

ftûcf n;2Iutfaèm.

POMPÉIEN, ( pé-iain)NK, a. H. r. (rel

àP»«;iee)pomveiif{^; roule -ne (chemin de
Sicile) Straße f. m^ <5ijilirn; 2. m. (par-
tisan ou soldai de P.) ^'ouipejaiier m.
POMPÉION m. Ant. (bàtimem splendide

d'Athènes, où l'on gardait tous les ustensiles sa-
cré« destinés aux différ. fête») ^{pmveum H.
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POMPER V. a. (élever, puiser «veo u»e

po-pO viiinveii . au^-'V- ;
- l'ea" <!'"" ^'"^"

seau baêSEaiîcr miê ctiifiii Schiffe V-, eiii

êtfciff aiiH"- ;
- ''air d" récipient de la

machine pneumatique, bic *^iift au8 brr

@lo(ff einer Çiiftpumpc V-.iit ©Uiêfllocfc

fluêV-; C»e <!'' ''* "'» ""•''•'•''' <«« "" «^"""P* 1'"

Uiren't i eux Ihumidilé cl qui »en imprègnent)

(Jesoleil) -e (les vapeurs}jiel)t t iu tic ^ô^e;

(nos corps) pompent (l'humidité), \a\ii<\\

fin; fig.-qn(lui«irer»vcc adresse son secrc«,

ses idées j, en lui f.issnt diff. questions) pop.

jcni. aité^plcn; fam. - (un secret) C« »"«"•

avec »dresse) CUtlOCÎCU, ^eVilUêlorfcii; 2. V.n.

Cf.ircafiria;i ) il faut- pour (icmpUr d'cau

ce réservoir) ma» inii^ p., uni t.
- pour (vi

der les caves) p., um i\
pop. Croire) trinfru,

pop. biuuutcï liiufcu liifîen.

POMPERIE f. («i«"" > •") «* ^" f"""

firV) @pri6en=, il. iBruuuou=niac^evfHU|l f;

2. Ci"«n»"vre des pompai) «PlUUVeU, ^PumV^l-

œerf n.

POMPEUSEMENT adv. («vce pompO

Vrôj^ttg ; être meublé -, V. rinacvidjtet ci.

môblirt fev", v-f«.&rtu«8cràt^e ^aben; (ce

prince marche) toujours -, et avec (une

grande suite) jicl;t immer V. uub mit £

ttuf ; fig. (s'exprimer, écrire) - Ce'npi")"

des expressions nobles, élevées, magnifiques)

ebel ob. ergaben ; it. m. p. C«» termes ampou-

lé«; employer de grands mois) fc^roÜlfli»} ,
tU

f)o4>trabeubeu SBoiteu.

POMPEUX, SE, a. ÇnMii^àtU pompe, OM

ily.deUc) vrâctitiô ,
Vr«tl)t»"^" ;

(aPP'»"'^'''

équipage) - (suite) -se, \\\ (entrée, ré-

ception) -se, V-; (cour) -se. p.; (style, dis-

cours) - (remarquables par l'emploi de terme»

nobles, élevé», magnifiques et harmonieux)

ert)abru; (paroles, expressions) -ses, e.;

iL m. p. (ampoulées) fc^wülfilg ;
éloges -

(très-grands) aujjfrovbcutltc^e« ,
glaujeubeé

?0b; - (solécisme) (expression qui parait bril

Uaté, mai« qui e»t incorrecte et fautive) bPC^)=

tÔUCnbtrt. - (galimatias) (amas de gr. mot«,

de belle» parole» qui ne »ign. rien) IccrfS j;.

POMPHOLYX ( lik se) m. Chim.(oxide

de xinc »ubiimé, Cb. n.) ©allmti.blumeu ob.

3inf-bl. f. pi ; Com. V. cadmie des four-

neaitXy lutte blanche.

POMPIER m. (qi/if«itde»po.ii;,e«,onqui

le» fait •gir)^umpfnma(t)er m ; Spriten=

manu,=iuad^cr m; corps des -s, ou des sa-

peurs -s («•"«"
t.

eorp« org«ni»é mililaire-

roent , chargé de porter de» »ecour» dan» le» in-

ccadie» , et d'y faire »gir le» pompe») gcfantllUC

©.îlfute(iuîpari8t); commandant des -S,

©efe^Ut>abf r ob. Tlnfùbrfr m. bcr ®.=lfule;

inspecteur des -s, maître -. ©..meifler m;

corps de t'ardedc-8,fBa<f>ff.»ouî..If»tfu.

POMPIUE ou POMPYLB m. H. n. (poi»-

«on qui suit le» v»i«»»»ux en pleine mt\; csp. de

eoryphine ou de lampuge) geflreiflfr ©ru^.

fcpf; 2. (hyminopl fouinaeur) WrabWrfpe f.

pÖMPII-IKNS m. pi. H. n. (fam de»

pompiUi} 0robn>f fvenarten f. pi.

POMPON m. Mod. (tout ornement quel»»

ftmmr» «joutent à leur eoilTuf» j) B'fr'^'l' '^•

om JlDpfjfUflc Pb. SliijUfle bcr Braueitjim^

met ; V»% m ; elle ajuste bien »es -s (••

coiffe , •-k»bill< avec goùl,««il fair« u»«J» de«

di*rf« orn.ppeU* y-) fit fftt ibmi V- "«t

©»fj^mad auf, leflf ifjreu V- mit c «" '.
""

de diamanl.4 (»iuelemenl de tèl« e» diaiMinl»)

Jtovfip. »on I)iflmauUn; MiliJ. ( houppe d»

lata« qu« I»« miliuire» pnricnl i leur coilTure)

2f4)aC0btlf(^ m;fiK.(or» Iroprechcrché« d«B»

I« diMMTt t) H y a trop de -s dans ce qu'il

POMPÜNA
dit, dans (son style) e« ifl in bem , n.>a« ev

frtgf, in c ju viel rebnerifi^tr ©e^murf.

POMPONA f. Bol. V. vamlle.

POMPONNER (pon-po) V. a. (orner de

pompons^ mit flfincn 3ifViitf)en nuêfcijmii:

(fen,- (une coilTure, une mariée)«.; lig.

-

(son style) (y mettre de I« recherche, de» orne-

ments afTeclcs) n.,verjicrf U; 2. v. r. se- («'or-

Mer de j) ftc^ |d;niürfon, flufpuften.

PONANDE r. Fin. (»' «postule qui se met

sur le couimencemenl d'un compte, il. étiquette

lie parchemin de la liasse des aciuil» du compte)

tSinanngél'cmcifuua f. bei cincv 3iec^uuinj;

il.2luffrt)riitîjettdm.flnfbcm^a<îeber3ic(l);

iiHugébclffle.

PONANT m. (occident; la partie du monde

qui est au couchant du soleil) aBl'jïf 11 m", Mar.

(_roccan, opp. à la méditerrannée, qu'on appelle

la me; du UvanI) V. atlail ti fc^f ê Ù)ltn; flOtlC,

escadre du -Slottc f. im a-ii «DJeeve; vice-

admiral du -, SBijcabniii'al m. anf bcni n-ii

îDJcere; mer du-, a-ê 2)i. ob. wcillti1)fé

aBeltmeer; (négocier) dans le - (chez le» na-

tions qui habitent les côtes de l'océan) nOC^ bem

w-ii äö-e.

PONANTAIS ou PoNANTiN a. m. («lu

ponant, qui y app) njefllicl); «PU aïïejîf u; (ofU-

cier, matelot) -, fiuê bcii lo-en Jlii|tfnlän=

bern1$ianfrei4)«; (vaisseaux) -s, im »»-u

2öeltmeere.

PONÇAGE m. (act. de ponctO 2)nrci)=

flâubei:, =pauic^fn n.

PONCALIER a. Jard. V. chou.

PONCE ouPIERRE - r.(pie'"f*'"«'" *èche,

poreuse et légère, produit des volcan.?) 5i3iniê=

llein m ; frotter, faire disparaître avec la

pierre-, abbimfeii; polir (du parchemin)

avec la =, mit bem sü-c glätten; 2. Dcss.

(petit sachet de toile ou de serge, contenant du

charbon broyé, ou de la craie pulvérisée pour

poncer un dessin) >Pauft^C f; (calqUCr UU dCS

sin) avec la -. mit bev 5^^.; (couleurs)prépa-

rées avec de la -de chaux (chaux éteinte à

l'air cl passée dans un linge qu'on met dans un

cornet) mit fiuer %i. uoli JMlf jubcvciict;

Com. -ou poncé (encre pour imprimer sur de

UioileySarbf r.juv*.;eineubrurferei;3ci(Ven=

fcVioarjn, =ftJ)iuûri€ f.

PONCEAU(-çô;m.Uot.Vco9Mc//co/-2,

(rouge trè»-vif et tre»-foncé) JllapVf ufavbe,

^pt^rol^eSnibe ; couleur de-, l)-eé43iinb,

iOûiib uou ^-f r Sorbe; fort beau -, U^x fd)ö=

Ue«.è.; Arch. (petit ;>o/i/ dune arche, »nr u»

rui«»e«u, un canal) fUlue ^n"l(fe ; 3. a. 2 (de

couleur/i.) ^oi1;vptl); (robe)-, i).

PONCEL m. ifrtit pont) V. ©nicflein n.

PONCEl.ÉTIE m. Bot. (épacridé« de l«

Nouv.-iioii.) id. r.

PONCER V.a.(frolt«r»v«c la ;>oiic«)bUr(^=

Oânben, »paufdjrii; - (un dessin piqué) (le

frotter avec la ponce,fout le conirelirer »ur de la

ioilet)b.; Iiraul-cedessin.mnii mu&biefe

3ei(<>nu»fl b.;(lc pcinlrcn'y peut travailler^

qu'on ne l'ail auparavant -é sur la toile,

innu babï e« benn juvor nnf bic l'ein»)>iiib

burc^jijtVJufdjt; - (la vaisselle) (U rendre

mai« avec \»p.) binifcil, obb., Util tlMmtflclM

flbrribfn; - (le carton, le parchemin t)
(le»

frollerrluniravecla;» )b.,niit^<u.gl>ïtteii;-(Un

chapeau, du cuir) (»« «nUver avec Ia;> le»

orduM««! If« é|«iiié«)b.,(ibb.; Cuil. -(le pa-

pier) (I* rdgUr «ver 1« /tanoi) ^ U(t(^ bellt Vl>

nie nblatir gern» iinirrn; il. (bal Viitiriibliilt

grrab Ifii»'«); Corn.- (une toile) (i« «"«r-

quer avec I» poncé) llitt £(tll<är)r {ricVuCM.

PONCEITE f. Des». ( petit ••eb»i pour i«

poudr« i|MiMrO $<iiif(t)lrin n.

PONGEUX
PONCEUX, SEa. (sembl. a la pier. ;,oncr)

biniêfltiniirti();2. (mêlé avec de la ;>)bim«=

PONCHE,V.;"wcÄ. Lllfiii^'ilt'O-

PONCIF m. V./Jo/icw.

PONCIRAüEf.Bot. (mélisse ord. ou cul

tivée, dont l'odeur approche beauc. de celle du

pondre^ oiciieuïfraut, i'îuttfr=f. n; ©av=

tcnmclifTef.

PONCIRE m. IIOL (so. de citron, de limon

fort j:roi et odorant, dont on fait ord. la confiture

nommée eco;c<; df cilion) '.}|(ani€=apfel 111',

caisse de -s, jîiih' f. voll 3l.=ävfeln.

I'0>iCIS(ci)ni.l)CSS. (dessin piqué,»urleq.

on passe la paitce ou charbon en poudre) burti^=

ftod)eiieéll(U|"teï jiim3)uvct)ftäiibcM; il faut

garder ce - (on s en servira encore) man
niiifi bicfcé ^. Wi. aiifbeivabre n, ninn j; les-

sonl commodes puur(iirer des copies de

dessin) ^ic-b-ll ûJî. ftuf beiiufm,nm t;
Call.

(papier qui sert do règle; tranaparent) !^illieil=

blattn; B. a. lig. (c»rl. type convenu, calque

ou copie trop marquée, routine dont l'artiste ne

sort pas) iilti'ê o)eleiê ; 3ipntiiie f; ètljUu;

Driaii m. [lièvre-, \'. petechial.

PONCTICULAIRE îponk ; a. 2, Äled.

PONC l ION (ponk-cion) f. Chir.(opéra-

tion par laq. on tire les eaux épanchées dan.i le

ventre de 1 hydropique, en y faisant une ouver-

ture) Stic^) m ; SHiitlec^en, Vlnjapfcn n ; on

lui a fait la -, man Ijvit ren ê. bei iljin vpr=

giupnimeu, Ijat iljn niiöejapft, i^ni ba«2üaf=

li-r abgejapft; il a été gueri à la première

-, ev i|t ihiil) teai rv|li'u 3luil. gcnefi'n, e« i)l

iljm mil c-em cvjtcn 9lbj. flc!)plfcn worbeu ;

faircrIa-aU perince(pour vider lurine.quand

on ne peut pas y introduire la sonde) ^CU iUla:

feiiflid; vin'uel)nu'n, einen è. in bie ^lafe

nuidjen.

PONCIUAGE (ponk) m.(aéfaut d. l'en-

duit vitreux d'unepotcrie)j"f|jler^afteö)lafnV;

gcl)Uv ni. in ter @.

PONCTUALITÉ(poiik )r.(gr.exaclitude à

faire cert. clioa. dans des temps fixésy^fluftlK^.'

fiii f;- scrupuleuse,exlréme;ûi'»uiiKnbaf-

te Pboi lïnofîlidje, äiiper|lc i'., il est dune
grande-, cr beftôt eine grPÏic X'., t|l fe^)t

vûnftlitl) ; sa -s'étend à (tout, jusqu'au«

moindres choses) fe. 4>. er^rerfi fîd) auf j;

il a de la -jusque dans (les moindres cho-

ses) er i|"t aiiclj in cpünftiid;; il a unegrande

-à faire tout (ce qu'il a promis) er crfûUf

2111e« r mit bcv größten ^. [pointeur.

PONCTUAIEUR m. H. eccl. inus. V.

PONCTUATION (
ponk tu-a cion) f.

(Ir. (art d'indiqurr dan» l'rcrilure par le» »ignck

reçu», la proportion de» pause« qu'on doit faire

en parlant, lisant, écrivant) ^ri^Cnfi'^niig f;

Se^cn n. bcr '2lbtViIuna«iri(^fU, i^iiufteu

Pb.<liinuftireM; *J?uiiftirnng ob.3nterp«uftieu

f; la - sépare, distingue les périodes les

unes des autres par des points (et les di-

vers membres des périodes par des vlr-

guleSt)beiber;l.nnterfd)eibetmanbif(S5tc

vpn eina. bnrdj ^l'iiufte nnb ji traité de-,

9lbbtiutlnng f. ww ber 3.; (règles) de la -.

bev 3.; la - sert aussi .h marquer l'interro-

gation c
(p«' <•»» point» ou »ignr» parliculier» )

bif 3. biriit iiutt jiiv ^Vjeitbnuiifl einer Sta-

ge t; 2. (point» dont on »e sert po»r»uppU»rl»a

voyelle», dan» la langue hébraïque et q» autre«

i«n|ue» ori. vUiinfli U n:(lfsM.is.sorèics sont

les auteurs) tic la - htbraujur.te«^-« in

berbfbräi|d)en«d?ritt.

PONCTUfKlionk )m. Il.n. («iUrepar-

•em* d» p»i»fo» i.ch»») flediger Änrajfif*;

K. (»o de lea»rd) (4lrl)C?ibf(t)ff f.

PONCTUEL,I.E;ponk)a.(«x»cl, régulier,
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qui fait à point nommé ce qu'il doit faire, ce qu'il

a promis) vûiiftltc^'. il csl foft-, fr i|1 fef)r V.;

il n'y a point d'homme plus -, e ê gibt f ei=

iiciip-crniDifufcfceii: il est -à venir (à s'ac-

quitterjàservirsesaniis, criiiV- im Jîoni=

lUf 1I^ cr bif lit fn.greiiitl'fu v.; elle est -le en

(tout) fîe iji iitj V.; -lernen t adv. (avec ;>ono

iiiaiiie) Ymihlià); (payer;-, p. ; se rendre

-

à l'heure, p., niif bie Stiiiibf ciitticffoit.

PONCTUER(ponk)v.a.Gr.C»éparer,di»
tinguer par la poncluation les plirases ^^Vllllf tf tt,

tMiiifiiveii; bic 3lfct^ciliiiu3l= ob. Uittcrfc^ci;

biiitgêjcicbfii fefeeu, mit 21. verfemen;- (un

ouvrage) p., tie 31. iu£rici)tii} fr^eii; (celle

pièce) n'est pas bien -ée, iji nit^t Giitgf=

Viiiiftct, bie 31. ftitb in g iiiitt richtig gcfeçt;

si un discours est mal -é (les phrases sont

confuses) mciiii eine SîeDe filjlec^f gcpunftf t

ob.yuiiftirt t|t, Jvfnii bic 31. tu eiiiev Dîebe

iiidjt ric^rijj gf ff jjt ftub, fo ç; - de la musi-
QUe C^" 'uarquer les repos plus ou moins par-

faiia, et diviser tellement les phrases, qu'on en
sente les commencements, les chutes et les liai-

sons) u)îiifit p., vuiiftircii; 2. v. n. savoir

-, bie 31. richtig fefeeii, bie ^iiiiftintiig vfr=

îitbtW, Bot. (corolle, reuillo) -ée (parse-

mée de ;]oi/i/> remarquables) beviiiiftet, V"iif=

tilt Pb.gf ti'tpfcltj-, Gr. i -é, virgule -ée (sur-

montée dua point) i mit eiiteni 5?iinftf, 33oi=

ftrict mit einem fünfte barübcr; H. n. lé-

zard, serpent-é, getüpfelte (Sibecbfe, 3lrgiié

m; g-f Schlange; (poisson) -é, getfipfelt.

POXDAG m. Expl. (inclinaison de la

couche de charbon de terre)ÎO!llege f; ,^0^(en=

'djadjt m, V. pe/idage.

PONI)AGEm.H.d'Angl.(droitd'entrée
et de sortie de chaque tonneau de marchandises)

Xpiuieng.lDn; revenu du-, (?rtrngm. beê

î-eâ; 2. y.pendage.

PONDÉRABLE a.2 (qui pèse; qu'on peut

peser) aMegeiibi'iuiîgbiir.

PO.NDÉRABILITÉ f. Did. (quai.de ce

qui est pondérable) 9i!âg6arfcit f. [sont.

PO.NUÉRANT.K a. \nm.\ . lourd, pe-
PO.\[)ÉRATIO.\ ( cion) f. Phys. (reiat.

entre des poids ou des puissances qui s'équilibrent

muiuellem.) @Ieic^geii'i(l)t n; fig. - des pou-
voirs de l'État, @. ber Staatsgeauilten;

Peint.,Sculpl.(balancem. des niasses,équilibre

deafig)®.; une juste -,einrici)tigiê @.;pui-
-ser dans la nature les (règles, les leçons)
de la -. bie j be« ®-ê an« ber SfJatnr ft^öpfen,
nbnebmen.

PONDÉRER y. a. fig. Pol. (équilibrer)

- les pouvoir de l'État, bie Staatsgewalten
im ©leidjgeroic^t erhalten.

PONDÉREUX . SK a. Chim. (qui a du

paidt) V. fdjroer
;
(terre) -se , f.

PONDÉROSITÉ f. V. inus. V. poids,
pesanteur, gravité.

PONDEUR , SK Ord. f. (qui pond-, remella

d'oi«. qui donne deaœufajÇf ge^ÖPgel m, rbeiIUe

r. =f)nbii n: (celle poule) est bonne -se,

legt vicie ©ier, ifl fine gute Ç.^enne; fig.

(fem féconde) pop. elle cstbonnc-se, fie ifî

eine gnfe^frfmutter.

PONDRE V. a. (p). dune femelle dois, qui

«e délivre de ses )eurs)lfgei!,($ieT \.\ (la pOUle)
pond, a pondu, legt, \)at gelegt; (lesper-
drii) pondent(15ou 16 œufs) I.; ext. (pi.

d'autres animaux
, ccm d'une lorlue, d'une cou-

»euvr«) (la tortue) pond ses oeufs dans le

»•bie, legt ifjre Pier in ben Sanb ; P. (pt de
q» qui eat fort à son aiae et qui jouit tranquille-
ment de ton bien) i| pond sursesœurs,cr fî^t
»orm

,
l,at

f. Sd^âfctien im îrorfenen; iron.
IPI dune chose loilement imaginée, mal faiU)

PONENT
fam. pop. voilà qui est bien pondu ,baéi|î

ein fanberer (Sinfall, ein f-ê Stncf Slrbfit:

pop. je l'en ponds (se dit par dérision à qn qui

demanderimpossible)man tuirb ^ir Ct. malcU.

PONENT ni.V. ;BO/Jfln/,- 2.H. eCCl. (rap-

porteur à la cour de Rome) iBeri^itf rpûtter m.
bei ber vömtfc^en (Snrie.

PONERE m.H.n.(li>inénopl. hélérogyne)

Stadielametfe f.

PONEY m. Man. (petit cheval i long poil

en Irlande et en Ecosse) id", JîleppeV Ml.

PONGERv. n. Corr. (pt. du cuir qui se

pénètre d'eau)2Biiffrr jie^eu, einjif^f n;(cuir,

-é, fc^mammig; 2. v. r. se -, SSajfer ein=

5tcf)f n
;
(le cuir mal préparé) es^sujet à se

-.KifbtSB. ein. [(aiguë) fiec^enb.

PONGITir, VE a.Méd. (douleur) -vc

PONGOou poNGos, PONGE , m. H. n.

vulg. l'homine des bois, l'h. sauvage, le

J0Ck0(singe qui ress.beauc.à l'h.)îpongP,2DaIî=

menfit, 3p(fo m.

PONGOL m. (fête des Indiens, pour célé-

brer le retour du soleil dans le nord) id. m.

PONNEf. ^lar. (petit bâtiment à fond plat,

en Hollande) id. f; "ÇtattbPPt n.

PONSIFou poNSism Dcss V./>on«j(2)

PONT m. Arch. (ouvrage de pierre ou d>'

bois, élevé au-dessus d'une rivière^, pour la faci-

lité du pas8age)törii(ff f: - de pierre, de bois,

fifinernec©., V. arches, cn/ée , pile , - de
bateaux (fait de plus. bateaux attachés ensemble,

et recouverts de grosses planches) 2ci!iff=b.; On
passe la rivière sur un - de bateaux , m>in

gc^t anf einer êcl)if=b. fiber bcn Shi^; on
avait fait des -s de baleaux pour la (com-
munication des quartiers de l'arméejman
b'itte <nrf 2djiff=b-n geféloiien; - volant
(formé de 2 ou 3 bal eaux garnis de grosses pou-
tres par-dessus, pour transporter des troupes g
d un bord à l'autre) fliegenbc $*.; - flottant
(forme de matériaux légers qui flottent sur l'eau

'

51pp=b.: glrtte f. (ber ScttJTêjtmnirrlfnte).

iL Stelling f: ®ier=b ;-tournant(consiruit
de man. à pouroirle retirer à l'un des bords en le

/ourna/i<)î?re^:b.; - levis (»o. de petit;), qui se

lève et s'abaisse sur un fossé, au-devant des
portes d'une place forte) 3ng=, ?(;lll=, ')\nil\(t)=

b.; lever, abaisser le= , bte3"g=b. anf^ie:

^fii, bfrm'terlaffen, nicbednj7en ; flèches

d'un = (pièces de bois assemblées dans la bas-
cule,qui tiennent au bout de devant les chaînes de

fer qui enlèvent ou abaissent le tablier du ;>.)

Stânberm. pi. einer 3ng=b-e; droitde=,
3Iuf5ug«--gelb, 3"06rii(îcn=g.n; it.Taill.=

d'une culotteou bavaroise( pièce détoffesur
le devant de la culotte qu'on baisse ou relève à

volonté) .^pfen=la6 m, =flappe f; il. Man.
(cert. sauts du cheval) Sil^ m; (cechcval)
m'a fait cent -s-levis. bat ^nnbert Sä^c
mitmirgcmadjt; -à flèohe(peiit pont-levis

devant un guichet) Sövett n. mit einer Stille
l'or einem Schalter; - à quatre planches
(construit au point de réunion de quatre canaux)

l'icrannige 33.; - aqueduc (qui porte un con

duii d'eau) SSafferleitungêbs Mec. -à bas-
cule (machine placée sur les routes royalcs,pour

peaer le chargera, des voitures) SrffOnfrlWaagi
6.; grpge S8-n:njaagc; - suspendu (p. posé
sur deux montagnes, pour la communication)
^ängf=b., fttjmebenbe SÖ.;Anat. - deVaroie
ou protubérance annulaire (corp» médui-
lair« situé entre le cerveau et le cervelet) 33. tcâ

33arpJin«,^irn:b.;^irnfiiPten m; Charp.
faux -d'un (moulin à vent) (qui eat au bout

delà montée, au-devant du moulin) falfc^f ^•
on einer t;Fond.- de clochet »n»e de la cloche

non recourbé«) SDJittelbogeu m. an einer @(o=
u e ; Horl. (coq. ou potence qui porte cert. roues
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d'une pendule^ qui par leur position ne pour-
raient rouler dans les platines j,) 33.;@alvU'n llil

Mar. -s (d'un vaisseau) (U tiiiac et les diff.

étages d'un vaiss.) UJercerfc pb. !?crfe n. pi;

(vaiss. de guerre; à trois -s, mit brei 3S-n;

faux — (cert. p. légersur un vaiss. de guerre,pour

la garde des bestiaux) falf(i)f8 53.; ^ui)-i. f;

(d'un bâtiment pour la pèche delà baleine)^)20T3

rcegeu m: - de cordes(sur ccrt.vaiss.qui no»»
qu'un liiiac) ètricfyeibecî n; - courant (!c

plus élevé detous)Ufberlanfm, rberjîeê93.:

il. Guer. (esp. de tissu de cordes entrelacées,

pour traverser des rivières ou pour passer par-
dessus des ravines profondes) îaïub. , SeiUb.
f; - de jonc (fait avec de grosses bottes de jonc
couvertes de planches, pour traverser des en-
droits marécageux) èc^ilf^b. , it. gafc^inen*
b.; Mylh. le - (U mer) inus. bie igee , bos
3}ieer; P. laisser passer l'eau sous les -s
(ne pas nous mettre en peine de ce qui ne nous
regarde pas ou qui ne dépend pas de nous) bem
äö^iffcr btu^auf lajfen, ftc^ nmîîingenit^jt

bffnmmern , bie einen nit^t angeben ; it. il

passera bien de l'eau sous les -s entre ci

et là (pt. d'une clio.sc qu'on croit ne devoir pas

arriver de longtemps) eé JXMrb biä ba^in IIOC^

ytel SSaffer perlanfen ; baê wirb fp b.ilb nic^t

gcfc^fben; V. eau (6).foire; it. faire un -

d'or à son ennemi (se contenter de lavoir dé-

fait, et loin de le poursuivre trop vivement, lui

faciliter même les moyensde retraile)[ni.(5einbe

cino gplbene 5B. bancn
; it. fig. (pt. des divers

intérêts que les particuliers ont à démêler les uns
avec les autres) il faut faire uu= à son en-
nemi, fm. Seinbe pb. ©egmr mnp man eine

gplbene 3}. banen, mnp man anf eine gnte

3lrt forthelfen ; -aux âneS(répon3es triviale«

dont les plus ignorants ont accoutumé de se ser-
vir dans les questions qu'on leur propose)

©ffU=b.; elonïer Sebclf ; fcljlcc^Ie Slntwor»

tenf.pl; (n'avez-vous rien de meilleure
répondre à mon objection?) ce que vous
dites-lh est le = , waè 5 ie ba fagrn , ifl et.

©emeineê, 3lbgebrpfc^encê; (vous ne savez
pas Celà?)C'eSt le = (ce sont choses communes
que tout le monde sait , et qu'il est honteux d'i-

gnorer) boô Weip jil jrbeS jîin^, V. âne; Jeu,

fairCUn- (aujeude cartes, en courber qs unes,

lesarranger de man. que celui qui doit couper ne
le puisse guère faire qu'à l'endroit qu'on veut)
eine 53. matljen; Peint, faire un -(faire i la

hâte et sans soin des tableaux qui se vendent* vil

prixsurlesquaisetles;>-»)p. U.einOajyenfintî

malen
; in ber (Sile ein ©emâlbe jum^erfauf

jnf. f(i)niicven ;
- neuf(chanson triviale et pop.,

esp. de vaudevilles sur des airs connus, qui se
chantent sur les quais et les ponts j; allusions
un p. de ce nom à Paris) (^affenlieb n; Compo-
ser des -s-neufs, ®-er biegten

, fcfjrciben.

II.-S-et-ChaUSSéeS(l sous leq on comprend
tout ce qui regarde les grands chemins et les voi-

ries) sBrûrfen nnb Strafen; entretien det-

=,Uiiterbaltnng f. ber 33. nnb S.; adminis-
tration des =, i33ern.HiItuitg f. ber 93. nnb S.,

be« 53.= nnbSt îbancê; école des =(desiiBé^

à former des sujets pour l'administration de cetU

partie) 53. Hiib £.=b.=fcbnle f.

PONTCEAU, V. ponceau.

PONTAGE m. Wpontonage.

PONTALm. Mar.(hauteur,creuxouc»ur

d'un navire) ^oU. «^pH H î'efe f. be« 3lau=

me«
;
(ce vaisseau) a tant de pieds de - (ou

de criHx, sur la Médit, j) ^Ot fp nnb fp »ifl Bn jj

.^..ijifonnbfpi'felSMÔ tief.

PONTANFER m. y. pontonnier.

POINTE f. (pt de qs ois, coin perdrix, fai-

sans i, qui ne pondent qu'en cert. temps de l'an-

née) l'egejeiif; IVgen, Çicrlegcn n: pendant
que les perdrix font leur-, roâbrenb berl'.

berSleb^n^iier; les faisans ont achevé leur
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-, tut ?. bet Safaiif it tfi wxbu ; temps de la

-,?.;- (des torluesj l\; Kxpl. -s ou lisières

(d'un filon) «Sablbäiiber n. pi, \.épontes:

iL - courante (toit)î)nr^ n; - couchante

(mur, sol ou plancher sur leq. gît le filon) §2Bnnt'

f; SBobrn ni; 2. m. Homb.crasdecœurqumd
on fait jouer cil ceur, et celui de carreau quand on

j oue en carreau J ^'oiltcr; ^'OIltOITi; (JljOUail

à vilain jeu) mais le baste et le- lui sont

entrés, nbcr rr \)a\ ^ic ©afte uiib bie^p. bt-

foniIUCIt ; il. (à U basselte, à la roulette, au

trente et quarante , celui ou celle qui met de l'ar-

gent sur des caries contre le banquier) (^r^ri

(^Pointeur) m:il y avaittant(ic-s,fê«ja\cii

fo lIll^ fo l'iil S.: clic -, W.ponier.

PONTÉ m. Ami. (panie de lépée qui

couvre le corps de la garde) 3?fl()flni; (gardc

tl'épée) à -, mit rimin ÎV ; 2. -, -e a. Mar.

(vaisseau) -(qui a un ;>on/) jUlit fillf III SBl'V:

Udt ; (bâtiment) non -, cl>iie 23.; cfcu, uii:

bfbfcft; (celte frégate) est solideinent-e,

^at ciiibttiifrhiiftc« 9?.

POXTKAU {-là) ni. Soier. (pièce de bois

rond pour fixer le métier) Stll()I()(lifriI VU.

PONTÉDÈRK f. Hot. (narcissoîde) SPoiU

trbcria f. r;>on/eW<:iOÏoiitcbfrireii f.pl.

PONTÉDKRÉES f. pi. Bol. (fam. de la

PONTELKR V. a. Soier. (poser les pon-

<cai»xduinéiier)bie©tn^lbalfe!ifc(}i'ii, aiuf.

PONTKN AGI-: t,
V. pontonage g.

PONTER V.n. Jeu (ètre;>on/f; jouer contre

le banquier a la basse! te au pharaon) )C^Cn (^01 II;

tireii); voulez-vous-? tvollou Sic f., v?
PONTKT m. Arm. (partie de la sous-garde

qui est relevée et arrondie, pour couvrir la dé-

lente) ^^aubbûgrl m. (ûbcr bciii Slbjiig am
®fll'cbr);Sel|. (partie delaselleenrorme d'ar-

cade) 5nttelbpiifii m.
PONTEUFl m. Jeu (qui est /jo««« au jeu de

la banque) ^oiiitircr m. [id. r.

PONTHIÈVEr.not.(..éotlie glanduleuse)

PONTIANE (ci-) f. Rot. Anal, V. ni

cotiane.

PONTICELLO fpone ti Ichel lô) (./«-

««i«)m. Luth. (lia.cA«a/if/)(£tfj) m; sut

-

Allvl. (indique qu'un liait de violon ou de basse

doit être exécuté en atlaq. les cordes près du che-

\alet)bi(tt illll f t.

PO.NTIKL, V.;>o/i/«/.

PONTIÈRE ( thi) f. H. n. (cul d« poule)

inus. Vfqr:lci(f), (Sicr=l. n.

PONTIFE m. H. anC. (chef delà religion

chn le« Juifs (, appelé aussi le jrand-prèlrt, le

trtuU-p)^t>\)iiVxU^tx,Chtx^\f. m; (Aaron)

élail le grand - (des Hébreux) »uar brr ^ ;

(lesancicns Romains, lesgentils) avaient

iears -s.baltfit il)rf C.. collège des -s.PoU

legiiini n. bf r O.; fCésar) était grand -,n'nr

eberilfr Çrirprr; (les empereurs; prirent

le titre de souverain -.iM^mrti bru 2 itrl

clnr« C-« eb. Ij5d>flrit îjJriflifr« au; Cath.

souverain -f pape j rômif4)fr.Ç».. 5?'ivfl ni;

il.Lit.(év«qu(S, prélats en générsl)C.,^Mfd}Of

m; office du commun des -s, alioniiriur«

Jlitrtjfngrbf t }ii Cbrf ii brr C, î'ti'di?-'f;'lel

saint) -et martyr. Cob ' "ùîr.

Ifrer;il. st. 8. (*véqufs)cr- ic-,

achevez ;, iiiib bu, rrjlyabriici C, vrllriibr (.

Syn. Le - l'est par la puissance et par la

hauteur den fonctions qu'il rtert-e dans

leKÜHc: le prélat, par la dignité et le rang

qu'il onupp; Véoèt/ne, parla cnnsérrniion

fl par le gouu-rnenieiit spirituel qu'il a

dan« un diorcKC. \x poiilißcal est une tlo-

minalion: \a prélatine, uncdistinrtion;
Vépitcopat, iinerharge.

PONTIFICAL m. Lit. (lirrtil'Mâied«

PONTlFICAr
iicèque, contenant ce qu'il doit observer dans ses

fonctions) jîivt^ciioi'biiiiiigf. füvbie ©ifc^Pff;

-romain, vomifd^eJÎ. fiirbic So.; 2.-,-e a.

(qui app. à la dignité de pontife, d'évèqiie) bpf)t'=

Vi'ieflf vlid), obfr=p., bifdjôflicti ; (habils, or-

nements) pontificaux , ()., V. pontificale-

ment; il. (ord., pt. de la dignité du souverain p.)

Vâvfilict); il est parvenu à ladignilé-e,fr iji

jurv-eiiSlBiivbcrtoIaiij]t; H.r. collège -(le

collège des;».) ^)-fêPb. P-Cé SpUojJtlini, (J. bCV

ObfrvviePvr; -ement adv. (en habits ponii

ficaux) tin^of)fpvii-iliTlifl)cii ob. bifi^pfli(f;fii

.'Imti-'flribrpb. ©djmiicfc; officier, célébrer

-, imb. ê. baä9tmt galten, a)îfiTelefcii.

PONTIFICAT m. H. r.(dignitédesr<.nd

pontife; sa durée) Obf l-rVl"iffî«'rtt)Um, .ÇP^'

p. n: (César brigua) obtint le -, fvltiiiijfc

taä C; (César reforma le calcndrier)pen-

dant son -, i»ä()ir iib fê. O-cê; Calh.(digntic

papale, sa durée) Spilpfit^llllt n; VflpPlic^f

îîBiivbc; il fut élevé au-, cninivbejuv v-cii

ÏCiirbe evf)Pbeii; aspirer, parvenir au-, au
souverain -, iinc^berp-ru Sl^mbe flvfbcii,

jiir j gcliiiigeii; sous le - de Grégoire-le-

Grand.iiiitci' bcvîîcijtcniiig bcéiîl5apilcé®vf=

gor g; pendant le — de saint Léon, iuä^=

Vf IIb bap bov ^.ÇfP S{?avfl Wav; son - ne durii

guère, rr wax iiicfjt lange $.

PONTIFICATIF a. m. IL anc.(qui rend

pontife-) jiim ^o^ciipvicjlcr f rl)cbeiib ob. ma=
dieiib. [V. poinlil ç.

PONTIL ou PONTir.I.AGE, PONTIMER,
PONTILLES, V. éponttUe.

PON'TIN'S,marais-in.pl.Gcogr.(marais

immenses près de Rome) VOlltilltft^f -ÎÛmVff
m. pi.

PONTORDELLE f.H. n. (g. de vers voi-

sin des sangsues) SBavjCliriJcl m.
PONTON m. Rlilil. (pont flottant, formé

de plus, bateaux placés à côté l'un de l'autre a qc

distance, et couverts de planches) SdilffbllKfc

f; faire passer une rivit-re à une armée
sur des -s, ciiiiîriogf'brfvaiif eiiirv©. iibfv

ciiif u'(^luO fcftcii; 2-cii l'ibn- riiioiiSliiîi fdila

{^f u; it. (cert. petits bateaux de cuivre, à la nuilc

d'une armée, pour Ir pansage des rivières) $)rU:

(fcii;fiil;iim,.-fc^iif, .boPtn;5).'PiitPiim;lMar.

(barque plate avec un mal, serv. au radoub dra

vaiss.j)UltterIei\rr ni:il.(v vais», raséjscsl dil

surtout de ceux où IcsAngtais entassaient Ira pri-

sonnirrs français pcnd.losgurrres de l'einpirej ").'.

PONTO.NAGE m. Coul. (droit qu'on paie

en passant une rivièresur un/)on( ou dans un bac)

iDrûrfciugcIb, ?\iï^rsg. n , =jpll m.

PONTONNIER m. CoUl.(ofric de;>on<on

noje)î)irKffn=i(oriri',-rtfibfiiiiic^mcr m;Riv.
(batelier qui tient un bac ou un (r. bateau, pour
traverser 1rs rivières aux lieux où 1rs porls sont

étabiis))^^()r=maiiii,=mriflcv.'Scf;iffiiinnii m;
Mllit. -s (soldats chargés de jeter it» pont* sur

Us riv.ç) ^Ipiitoiiifvr, «SdjitfbvürfiMifplbiitrii

ni.pl. [crour»)'l!riitPvf)if"* m.
PONTOPHILE m. IL n.(cru,t.cé ma-

TON rilSEAU ( SÔ) m. Pap. (verge de

métal qui traverse le« verdures dans Ira forme«

où l'on rouis ou fabrique le papirr) I1{iîbbrai)t

m; il. -s (raies que laisarnt ces vrrgrs ou p-z

«ur Ira feuilles ds papier) (Strciffll Ul. pi. îllt

^.'iivirr. (vrnt)fd)l<iiifrr 3i''<lf"iH'lf'r.

POOROOK m. H. n. (ois. dug. engoulr-

POOI.H'K m. Il.grerq.(in«pecl«urdulré-

•nrpourrb.q Irib» ) ttfc.lljmf iflfr m.
POOlM) m. IL II. (ois dug cnucou)id.m.

POPK m. IL aiir. (ministre qui égorgeait

lis »éeiime« t)C»>frr fd)l.îd)frr, vrifflfr m;
H. m. fr*"» '•»»' ^« "•«'•«) Vcvf m.

POPkm.H.n(«'osja|nsr)0rp0fr3<tflii«r.

POPEt
POPEL m. H.n. (coq du g cérite) fta»i)f.

liflf glfiijrlfc^iirtîf.

POPELINE f. Com. (étoffe dont la chaîne

est de soie, et la trame de laine lustrée) i(|. f.

POPINE (-pi-ne;f.(cabarH) V. Sclji'UfC f.

SE POPINER (pi-né) V. r. (séparer, s'a-

jusier)v. fîfbviifecii;ainier.'isc-,fidis3crit p.

P()PLITli;,ÉEa.oupoPI.ITAinE,POPM

TIOIE a. 2, Anal. (rel. au jarrel, du latin po-

ples,-ilii) illliffcbNj, muscle - (fémoro po

pii-tibiai)Jî.=iiiiiêfrI m; artère -ée ou popli

taire (anère parvenue dans la cuisse, arlèr«

curaie) iî.jfrf)lagabcr f.

POPLITiyiiEa. 2, \.pophté.

POPULACE f. coll. (bas p,-i,p/r, m.nu;>)

5?pbelm; flfmciiicéSÎpIf, gcmriiirr^tauffn;

émotion delà-, 0iibriiitg f. iiiitcv bcml!.,

untorbfmg-itî5-f; apaiser la-, bcii5p. bc:

f^ïiifiigeii; fairecourirqe bruit parmi la-,

ititOi'vncfct iiiiteibcii g-ii^. briiigcu;laplus

vile-, brr iiirbrigiTe, l'fnoprfcuftr S}!.

POPULACERIE f.(viles mauières,m(turs

de la fopu/ace) pobri^aftré 33fiic^inni, v-r

iSitten f. pi; si3pbcl()aftigfeit f.

POPULACIER m. Néol. (partisan de la

popu/ucf, qui la flatte, qui s'en fait aliner)$r|fé3

fctimricfehr m; il n'est pas populaire, il

n'eslque -, ev i|1 ff iii 23plf«frciiiib, cr i|l mu
ciii 33.; it.-, ère a. (de la;».) iiitbrig, grmriii,

Vpbrll)iift; (style)- (liai angue)-ère,ii.,g.,p.

P0PULAGEoupopii.AGO,vulg. souci

d'eau, souci des marais m. UoL (rosacée)

1)pttrr = blumc, Sumpf=b., SDîatteii = b.

.

Sd)mrev=b.,(Sfimialj^b. f.

POPULAIREa.2 (qui est du peuple, qui y

arapport)5îolfA=£; rassemblement -, if. :vcr;

famm(iiugf;erreur-, 33.=irrtbumm: bruit

-, 93.=gcn'irl)t n; façon de parler -, î^=flu«»

brutî m; bcm gcmciiicu 2?plfr rigrur 3lrt ju

vrbfu; (celte vérité) est devenue -(s'est ré-

pandue jusque dans le ;>.) b'it ft(t> Ulltrr bCIH

iîplfriurbrritrt; rendre la (science) - (l»

répandre en tous licux)btr g 3^^rm )ligâligli(^,

jMm®cmrtngut modjfn; [éloquence) -(pro-

pre à remuer le p) i>oIf*tbü»ilifb; gouverne-

ment. Etat -(où l'autoritéesl entre les mainsdii

/).)iy.=rcgtfiuug,=I)rvrfd)aftf,=flaat m; ma-
ladies -S,V. endémiques; homme - (affable,

qui se fait aimer du p., de la mullitudr) pOpIllA'

rrr, voIf«frfiiiiblid)fr, volfégrfalligcr, Icuf»

fcligcv uJîiinii; ilest-, il a l'esprit -,rrifl

fiu ©.«fvruub, l)at i>plf«firuiibIi'(Vc, l'clff«

l^ümli(ic®rftuiiiiugru; manières alTables

el-s. frcuublit^rônubvppulànsî^riirbmeu;

-ement adv. (dune manière p., à la man. du

peuple, tom. \t p.) i>p|f?mäfii|^,vplfJ(l)riinlt(^;

ivic ba? îîolf, n'if brr gciiiriiu 3}?auu; pôbcl»

bafr, iiicbvi,), gr tiiciu; (vivre) -, U'ie riii gr»

niiiiifv üJi'aiiii; on dit -, mau fagt iii brr

iUWfJfpvat^r, iubrrii-rii Äpirttavt, img-ru

l'rbcu; parler -, (pour gagner Ir* bonneagricca

dupeupie^)pppiilär,i>olfSgrfällig.i>plf(it)rim'

lictrrbrii; c'est parler, s'exprimer-, ba«

l)riltt V., 11., fl- fvvt rt)>'ii. fî* flii»bru(îru.

POPULARISER V. a. (r.ndr»;,«;«/«"«)

•.'p|f«mä((irt. gfmriiirrril.uiMidi. brin î'olfr

augrncf)m mactfn; - une langue, un usage

f. rillt >£pr.Kl)r g. m., riiiru OVbraiid) r bfm
éolfc rt.m.,bri briirlV riiirûbirii; («ii-rer,

mériter à qn laffcrlion du ;• ) rirU UC -V Uli roi

comme (d'i'lrc il'nn accès facile) iiitbt«

inadjf fo frhr riiiru JlSiiirf vev»l.tr, ob. tri

bf iiriiolfr briirbi, al»
t'

2- *•'•''''" f»*""''"

lier raffr^lion do peuple,»» rrndre popnlsire)f[(t

populär, »olf«gffälliij. fid» brm il grfàlliit

in«(^fH;ll»c-c.rrnia<<)t (ft^briuiV grfälUg.



POPLLARJSME
PÜPLLARISME m. Neol. (cour bass.

el strvile faile au peupU} "Sulfi^tifUtïà,

=fc^)iiKid>flfi f; 2. V. (gouveincmeiil) ;>o-

piilaire.

POPULARITÉ f. (caractère duiiliom. po-

t()uiiiliéfc!t, ^ioviilaritât f; affecler la -.

beaucoup de -, fic^ bc r 33. bc fïf i^igeit , w\
aj. jtigoii; - (d'uneinaxime, d'une vérik

j) iyelfémapiafcif,(Scmf tiiyerfiiïiiblid>ff it f.

.•^ 2. (faveur publique, crédit jiarici le pcu/j/i-J

U>olfêi5Jiiifi, -$.; il a acquis beauc. de-, cv

hat ^A) viele iBolf^g. envorbcii, fid) bcibcm

iBolfc fe^r in @uuj^ gcfcôt, il a perdu près

queloulesa -, crbiitfafiallefc. S!?clf?g.,bic

®iinfl bcê 5?clfe5 ftift jvuij'seilcreii.

POPULATION (Cionj f.(nombre des ha

bitants duii pa) s,dune ville[,)id, -^CV olfcrUIig,

g3olfêmf lige f; - de la Hollande c, *B. of-^J.

vfii^.
f',

(ce pays, cette ville] a une grande

-, |).iteiiK ijvcpc pb. fl.ufe i^.; favoriser la

— (les moyens d'auginrnter le nombre des habi-

lanisj fi' ^. bfgûiiiliijeit; (les étrangers;

forment une branche de -, iiiadjcit riiicii

3»uci.i brrii. aiiê.

POPULÉUM (onie] m. f liarni. (on-

guent dans leq. entrent les gemmes du peuplier^

gjavveifalbc f.

POPULEUX, SE a. iXtia-peupU, où il y a

une ;;r. population) rplfriic^; (royaunic) -

(ville) -se, i'. , fiarf bevolfevt; (la nation

chinoise;est excessivement -se,ifi über bie

SHü^CIl l).; it. (favorable à la population) bfr

33ciiplfevuitg güiifttg
;

(il y a des pays) qui

par leur nature soni plus - que d'autres,

bif bitrrf) il)re 93f|'cbafffu{)eitbcri8.griiirtii3rr

fîub, fllê aiibore.

POPULICIDE a. 2 ( funeste pour le peu-

ple) velfêgefâbrlic^, yplfêfeinblic^ ; 2. m.
(assassin du ;».) 3>PlfS:mÔrbCr m; it. (son

crime) iö.slUPrb m.
POPULICOLE a. 2. H. n. (qui vit sur le

peuplier) ailf i''U'pi'llI Ift'fltb.

POPULIFUGIESf.pl. H.r.(fètcsen mé-

moire de la fuite du peuple) 5l>i?piilifiigirii f. pi.

POPULLNE f. Cllim. (subst. partie, dé-

couvert« dans le peuplier) l'Opulin n; 'i-OpVfl^

fubftiT.uf.

POPULO m. (petit enfant gras et potelé)

pop. fie iiicS bideé, ivatfcbeligrô Jîiiib; voilà

un joli petit-, baé ift fin bûbfdjeê rniibcê

-VTlbflrtîeii: 2. Lit], (so. de liqueur) id. m.
POPULOMA f. Mylh.{ divinité champi-

ire qu'on invoquait contre la grêle, la foudre et

le» 1 ents) iil. f; il. { surnom de Junon) id,

POPULOSITÉ f. Néol. (qu.l. de ce qui

tupopuleux) ftarfe îtryôlff riiiig.

POQUE m. Jeu (jeu de canes qui a beauc.

de rapport avec le lioc) ^l'cbcil U ; JCU dU -,

^of^fV'iel ii; jouer au -, im 'iodjbrrtie fvir^

Ich; avoir-, avoir un - (avoir«, 3.4cartes
de même valeur , comme S as , 3 rois , 4 tlaiiirs, et

anini des autres jusqu'aux plu.s basses) potljrn,

Jîitvicii jiuiiîG. haben; - de retourne (lors-

qu'un n'a que t caries en main, et la 3' en re-

tourne)';!}, mit bciit Umfdjlage; le -de trois

curies emporle celui dcdeu\, ba« <p. mit

vfi Jîartciigfljt bfm mitjivrivor; montrer
-Dn -, ff. l-e(t)fartf a jftgrii; (chacun dit)

quel est .son-, roai er fûv^oc^fartrii bat;

2. (petit cassetin oii chacun des joueurs met le

Nombre de jetons dont on est convenu) ^pC^fr

m; Çpd)fad}n; gagner le-, tout ce qui est

dans le-,beii?p.,aHcê,n5a« im tifl.gcn'tiiiirii.

POQUER ( ké) V. n. Jeu (avoir un po<)Ue)

Vodjfii; je -c de tant. de2 jeions ^ (lor».
qu'on met t jetons j. dans le pm/ue, pour tirer

Moais, Dictionnaire. II.

POliACÉ
ensuite ce qui est au jeu, si pers. ne met la même
chose ou plus) ii^ \^V(^t auf fo lltlb fp UÏil, aiif

jivfi ÜJiarfeii; 2. v. a. Jeu de boule (lancer

une boule contre une autre de façon qu'elle reste

où ou la jette, sans rouler) mit bct JÎIigcl ail

ciiif aiiiri c aiiv'rclleii iiiiD liegeii bleiben.

POKACË, V./^or/ace.

PORANE f. RoL (liseron de llnde) id. f.

PORANTUÈRE f. Lot. (pi. de la Nouv.-

Holi.) fppvautbcva f.

PORAQUÈRE (ke) ni. Bot. (vin.iicrde

la Guyane) ^îpraqueiba m.

PORC (
pordevantunc consonne, et pork

dev. une voy. ou à la fiu des phrases^ m. ordin.

COCUON (anim. domest. qu'on engraisse pour le

manger, et dont la graisse auprès de la peau s'ap-

pelle lard) gdju'ein n : grand -, grupel è.;

gros-, bi(îi'5 2.; -gras, fettes 2., V. fOM-

/rtr, manger du -, delà viande de-, è-=

ficifcl) effeu ; laid d'un -nourri de gluiid,

2verfypneiuenniiii6id)flugifiitterteii2-c;

langue, pied de -, !S-ê=juii3f f; 3-é=fiiû m,
V. soie; tuer, saler un -, eiii S. fc^lac|)tf n,

einfallen ;
- frais (cliair du p. qui n'est pas salé)

fvifrfjeê 2-e=flei!dj; manger du -frais, fr.

2->'=fI. effeu; fam. (pt. d'un hom. sale et gour-

mand) c'est un vrai -, er ifi ein Wii^icâ ë.:

P. il est comme le - à Tauge (pi. de qn qui

est dans un lieu où il a tuut àsoubait) pop. fV

lebt wie ber 3>pgcl im c^auifaameu, er i)<[t

iilleê uac^ 2i>uuf(t) ; Fond. V. cochon (Mé-
tal.)*, U. anC. - troyeil (cochon rôti entier, et

i'arci, appelé troyen par allusion au cheval de

Troie) trpïauifrtica è.; H. n. -marin m.
(le marsouin ou dauphin) ïorauiifîfd), S^Unim«

ler,<Svviuger m; -sanglier, Y. sanglier.

PORCELAINE f. Miner, (pâte ou com-
position très-fine, faite avec le pétonzé et le

koalin pulvérisé, et serv. à faire des statues, des
vases £ dont la blancheur et l'aspect translucide

font la l' beauté) «pprjcUau n; - de la Chine,

du Japon, djiuefifitcê, javaitift^eê ^.;

-

d'Europe (imitée d'après celle de la Chine)

cuvppaif(^eé5).î.;-fine(transparente)feiueê

c ~^5.; vase, tasse de -, ®efäp n, îaffe f. ypu

^., ^lî.^gefàp, 5ß.=fc^aale f. eb. vi'r5i'li[aueHeê

@efäp j; assiettes de -, ^.stcllir m; ser-

vice de -, VPvjellaaeuer 5 ifdjfa^; - de Hol-

lande, deSavCç, bpllaubift<)eê, fâd^fifdjeS 5

î}>.; - deSt. Cloud, de Chantilly, deSèvre

c. 5)5. ypu 'St. tllput, ypu(5ba«tilh;, 2rscr=

V.; - truilCC (dans l'intér. de laq. on a inséré

ccrt. couleurs, en fendillant la couvcrte)g('fpren:

feltcS ^5.; - voilée (p. couverte de couleurs
désagréables, ou dont la blancheur estlernie par
la flamme ou par dis gouttes de verre) IVPlfj;

geô, flamini,jcé,uiifti)fiiibrtreé5>.;^.ypnuu

reinem 9lnf(i)eu; 2. (vases faits de p.) il a

beauc. de -s,de très-bel les -s, er batvieleê
•4.'., fibr fdîpne« «p.; peintre de ou sur-, 1>.=

nialerm; marchanilde-.ï«.=biîublir,.-fra:

mer m. terre à -, ^f.nrbe r;Com. (très-belles
toiles de colon des Indes, teintes en blanc)
^vïjeng m; habit de-, Jîlcib n. yoii îl.i.=;eng;

couleur des -s, Sarbe f. ber î^i-rjenge; Con-
chyl. -, qf pucelage (g. de coq. nnivaUes,
dont 1 émail a l'éclat de la;..) ^!-r, *Ji.:fd)Ue(fe

f; - pointillée, tannée, bariolée j, grtûv=
filte, lp|)fiubtiif, ffberfige %'-t\ - à t^tc de
serpent bleue, blaue ^-:, blauer ê(tlnn=
geufpvf , On\;r m. t; bouche de la -, äUüu^
bUlig f. ber^5-e; H. n.- Vert(scar>béerhrysis)

n)epinbif(^cr@pltf.ïfer. Méd. V. essère: 3.

a. m. Maréch. cheval - (dont la robe est

blanche ou grise, mêlée de taches bleuâtres, et

couleur d'ardoise) ^!.:|'ct;e(fr ni.

PORCELAINIER. ÈRH s. (marchand,

marchande de ;>-<) ^Orjcllaub^nblrr, »iuil.

PORCELAMSÉ 641

PORCELAMSÉ, E a. (converti en p-e)

jufpprjcnaugeivprbcu, iuSp. yeru'aiibelt.

PORCELAMTE f. H. n.(p<,rcr/«iWfos.

siIe)>Porji'Uauit m: veviîiinertc pt. grgra=

briie^prjollanfdjnetfr; Miner. -, jaspe por-

celaine (subst. d'un gris jaunâtre, su.^ceptible

d'un beau poli) ^jîprjellaiiîfti iu, =jafvi J m.
PORCELET, ou - DE ST. ANTOINE m.

H. n. V. cloporte: - des Indes, V. cochon
A'Inde: Rot. - brun (bolet d"Ilalie, sous le

nom decorro ou de carbonajo) braïUirr ^ïlj.

PORCELIE m. Rot. (pi. anone du Pérou,

du nom d'AnioinePorc*/, bot. espag.)5)?prccnaf.

P0RCI:LLA.NE f. h. n. (crustacé déca-
pode, macroure) ?ppi jellaufrfbé m: - longi-
COrne (àantennes très longues) Sffbéfll^ fil.

PORCELLE f. ou iiYpocnÉRis hacc-
LÉE,Bol (pi. chicoracéc, pectorale,! An 6a coj/u

des Allemands et des Suisses) (JcfîOU-fraUt U.

rb. gcficrfteê 2a\u l'b. ?erffUfr. [-Jifffl f.

PORCKLLION m. H. n.(g. de dopones)

PORC-ÉPI C (porképik; m. pi. -s-s.
OUPORTE-ÉPIXE f. H.n. (anim. sembl. au hé-

risson, mais plus gr., couvert de piquants) Sfa=
djelfri-roein n; piquants du -, Scbuauje,
êtacljfln biêè-ê; les -s--sse hérissent,
secouent leurs piquants ,'pour se défen-
dre; bic S-ebprficu. fd)ûtteIuibreSta(t>elii.

PORCHAISON f. qf porcu.utox m.
Ch. (temps où le sanglier est le plus gras et le

meilleur à manger) Sdj»t?ciufeif}e, ^eifi^eit

f; (à la fin de septembre) les (sangliers)
sont en -, fîub bie ^ am feifîefieu.

PORCHEin.Arch. (portique fort simple,

lieu couvert à l'entrée d'une église ^) fam. ^aU
le, 9Spr4. f: - ceintré, - circulaire g. iiac^

einem »ÏÏPgcn geruu^ltl•, freiêfpniiige c .§..

- d(une église) ^. an j; (il n'entra pas
dans l'église) il se tint au -, er blieb in ber
i§. ftcbeu : 2. V. tambour.
PORCHER, ÈRE s. (celui, celle qui garde

les poict ou pourceaux) ê(fcu'oiu=, 2au--^irt,

=inn ; fig. (pi. dunhom. grossier, malpropre et

mal appris) c'cst Un -, un vrai -. er ifl ein

Sauferl, eiu ivaltret S.; faire comme un -,

fid) fc^weiuifd; auffü()rcii.

PORCHERIE f. (toit, élable kp^rc»)

Sc^meinflall m; 2. flg. (chose »aie, ignoble,

rebutante) pop. Sdjmeinfrei f.

PORCIN, E a. H. II. (semW. (D porc)

fc^tüeiurtrtiij.

PORE m. Med. ^ (trou presque impercep-
tible dans, la peau de Ihom. et de l'aniin., par où
sortent les poils et les sueurs) 2d!a>eip=IP(t»,

=grûbi1)ni, î^unfî-gr. n; - de la peau. S(^.=

lp(b>'r ob. -grùb^iii ber.Ptaiif; (en elé) les -s
sont plus ouverts, fînb fie ècb.=li.^tber mebr
pffeii; -s biliaires (vaiss, canaux qui condui-

sent la bileserrrle dans l'intér. du foie j) fleilie

©allrugànflf ; Rot. -s absorbants, -s exha-

lants (orincrs par lesq les \ égélaux rrfoiv. l'air

et les liqtieurs nécessaires à leur existence, ou
exhalent ou émettent un air ou qe fluide nui-

sible) fiufaugrubc, auebünflenbc o>iûbd>en;

PhyS.—S(inlrrvalles entre les pirlirulrs deadtv.

corps) 3>viid)e:irânme m. pi ; (la lumière)

passe au travers des -s du verre, bringt

bHrd)bie3. bf?®laffê.

PORÉK f. Janl. V. poirean.

PORELLE f. Rot. (mousM dmi le sommet
est percé de porrt latéraux) l.'Ôrf)rTmOP j n.

POREUX. SE a. H. n. (q«i • .ics,wiv.)

Ipdjerig; vorô«; (bois) - (substance) -se, I.;

(tous les corps) sont -, fîub I., Uiui 3»!.
ft^enrâume; (l'ejwnge) est Ires- -se, iilW I-
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POREWHH m. Mylh.C'»'«"«'*'»«"""

de* knc. Gerinaini) id. ni.

PORGY m. H. n. Cv'O ©rltfluge n.

PORIE r. Bol. (g 'le boUta) i(l. f.

PORINE r. Hot. (n deiirhen») $priite f.

PORION m. Expl. (ci'ff d"»"» "'«• "<""-

bre^'ouvricr» dans les mines de houille) 9lllfff=

fytx m. 111 fiitnn Stcinfo^cubcvaiuciff.

PORISME m. Géom. autrcf.; auj. V.

corollaire, lemme.

PORlSTIOfE a. f. Malh. metliode-

( qui décerinine de combien de façons un problème

ocut être résolu; it. ord. manière de procéder par

ftoriimei ou lemines , dan» une démonslralion)

Vorijlifct)f îDîft^obo oî. üöcmciMit.

PORITE ni. H. n. C'»»<*«po'e''«*-'""*J

$OritCê f; 2. -s, pi. (madrépores pétrifiés en

agate) 1>!pviteil f. pi. L^JcvliciM f.

PORLIÈRE m. Rot. (ruUcée du Pérou)

PORNO GRATHEni. Csuteur"»""""''^

sur 1« prostitution) ^JioniDÔVa Vf) nV, il. («i.tcur

dun livre obscène) p. U. î>Clfaffcr f Illfê 1111=

fîttlic^cn 93uc^eê; -graphie f. Méd. (traité

de u prostitution) p. U. 1(1. f ; -graphique

a. 2 (rel. i la p.) VHniiP(iriiv!)M'ci^-

PORO-CÈLE f. Méd. (hernie calleuse)

Slfiiibruc^ m; -céphalo m. H.n. (verin-

leatin du serpent à sonnettes <lc Cumana) $J>PVP=

Cfp^aliié in; -coca ou -roca m. Phys. (flux

violent , accompagné d"un bruit épouvantable,

quialieu de t en* minutes, entre Macapa et le

Cap-nord en Amer.) jd. m : le = CSl UnC CS-

prce de mascaret, ter ^i. i)t ciiic 2lrt von

Sßorflut ; -drague m. H. n. (coq. univ. fos-

sile du Cap) 5pprpbrajîa f.

POROHIPHALE m. Med. (callosité de

l'ombilic) ?{nbrlfliMitl)iurf) m.

PORO PIIYLLE m. Rot. (pi d'Amer

dont le« Teuilles sont marquées de petits points

brillants) id. f; -ptéridcs f. pi. Col. (fam.

de fougère«) ^PorCptcrîtril f. pi.

POROSITÉ f.Did. (qualité dessubstances

portutei-) VPd)fri(]ffit, Sdiwanniinrtigffit,

(Sc^n)amnii!}feit, ^porofitâl f ;
- (du verre,

du bois c) ^.

POROTIQUE m. el a. 2, Méd. (qui fa-

vorise la formation du calui^ médlcamenlS -S,

l>ärtfiibf,bfiii'frjciiafii*>f.^iPd?f»=f-2'iittfI-

PORPHYREni. Minér.frochecornéenne,

e«p. de marbre très-dur, d'un rouge pourpré ta-

cheté de blanc) ^^iorvivv '" '• ^^^^^ • coioune

de -, îiftt m, Säule f. l'Pii !>.; VPrviipriirv

3 ifd) t. fiRure, busle de -. ^i^^Mx f. SlUiifl=

bilb n. l'Oit "^J. ;
- argllem (dans leq. la chaux

carbonstée cristallisée remplace le feldapalh)

IbPIt« . îlfifrnv .
- bn^chC (fragment» de ;i.

rnpâlés dans une inaase plior|ih>'rique) îrilllt:

lltfï'P. ;
- feldspath (dont la pâte est ordin

rong«, et Ica grain« de feldspath ,ou de quarts)

%tWVOti)'V. :
- n«ir ('«•«« pétro-«iliceu.c

rougeii'«) ft^œarjrr Ç. , C\>l\it m ; - noir

antintiC (roche dur» .
ooir-verditre , avec feld-

spath cristallisé d'un blanc verdàlre) âlttircr,

fd)l»iirjft V- ;
- rouge (Miner n,, roihtcor-

néenne dure, rouge) rPtbf r Ç, - h base obsi-

dienne, h base de pélrosilex t • Cbft&ifliu

V., î<ifltVfrt)f»€in m; - i base de perliic. V.

perliie; - secondaire (•» d« f.
argiUu« qui

M irouv« dana des terrains i houill«, el contient

das branches, des raeinss et même de« arbre« en-

tier» pétrifié«) ^iPj.i). , 2. Conthyl. («»q <«"

g«»r« de. volute«) Clivf f; Peint, (marbr« à

broyer le« couleur«) Strlbf', 9irtb'f)rin m.

PORPHYRE. K a. Miner. (t«:li*4.ro-g.

c«Mm« l»»i ) porvbvr'ii^'îfl flffifrf'-

PORPilYRION oy OISKAU POVaPKB.

V. poule tultane.

POnPfiYRl8ATION(rion)r.(âc«iM'«

purpJ^yiiseï ,- sont ffet)3crrribnin.<iiif einem

jRtibttftite yon 5liovvb»;r;it.3cvrif btufc\;n n.

PORPHYRISER v. a. Chim. Peint.

(broyer une subst. sur du porphyre , pour la ré-

duire en une poudre très-fine) ailf l'iudll Ütcib:

fli'iuf upn"i;pvvl)Vv jevrciben; (substances,

couleurs] -ces, auf iipvvbv^ je rricbcu; (pa-

pier) -é (rendu uni et luisant avec de la poudre

de sandaraque) plailivt, abiJi'gl^ttCt.

PORPHYRITE m. Miner, (poudingu,

quiapirochedupor;)*;/»«) 5lJpVVl)Vvit m*, Rot

(figue couleur de />) ''i.iplVbÇvfliaf f-

P0RPHYR0GÉ.NÈlEa.2,H.(nédan»
l'appartement de /»ojjiAyii-, où accouchaient les

impératrices', titre de qs enfants des empereurs

d'Orifnt) in bon 'i>pvvl;9rjiiiiinn'n ijtbonu.

PORPH YR0ÏUJ!ra.2, Miner, (qui ress

ia porphyre^ \>S>X\^[)\)\(H)nlic\).

PORPllE r. U. n. (pierre numniulain

dont 1 intérieur est marqué de petits rayons qui

partent d'un centre vers la circonférence) -^.'pV:

vit m*, 2. (ver radiaire gélatineux) JîllPl'Vl'l-

qualle f: - de llnde, tubifi-bf M.; - appeii-

(liculée (qui a 3 appendices bleus) jJfdlWtC Jî

PORQL'E f. Mar. (pièce de charpente su.

U carlingue, et parallèle aux varangues) Jîil^;

fvarven, Jîatfvnvfn, JïiitfvPi'cii m: allonge;-

des -s (allonges qui viennent joindre le» p-$j

ilniduiger m. bcv St.; -s acculées (à larricr,

vers les extrémités de la carlingue) Jî. om ^i\'>-

tcvfdjifff ; -s de fond (vers l« milieu de la car-

lingue et moins cintrées que les ^orçut?« acculées

St. in bcr Witte bc8 èdjifc«.

PORQUI'IR V.a. Mar. (mettre des po»v«"<

fortifier par des p-t^ mit JlnfefVarren l'ft:

fliU'ffn. Lmcrdu Sud) id ; «Pono m.

PORRA (espaynol) TU. BoL (varech de la

PORRACÉ, ÉB (po-ra) a. Med. (dune

couleur verdàlre , tirant sur celle du poireau')

Uu\(tiç\xïu\ ;
(bile) -c (humeurs) -es, l.

PORRALE (po-) r. Méd. ( verrue de«

paupière«) îlugeniifouarjc f.

PORREAU, V.;9o//'eau.

PORRECTION (rec cion) f. Lit. (n.i»e

en main de choses dont on est chargé, en r>cc-

vant les ordres mineurs) ^avrt'ic^nim f.

PORRIGIM':UX, SE, \ . furfuracé.

PORRIGO ( gô) ilatin) m. Méd. (crwise

du cuir chevelu) Jîppfijlinb m.

PORSEf. Pap. (assemblage de plus. quel.

dcp»pier)f tp^m.Çiljc; - de 10 quels (Je

10 foi* <6 feuilles) ètp§ von 10 -j.hl(f).

PORT m. Mar. (lieu propre à recevoir les

vaisa. et à les tenir à couvert des tempêtes) iÇ)i1 =

fiM m; - intérieur, extérieur, innerer .§.,

anderer ^. ob. îln^ensl). ;
- sûr (commode)

fit^crer (.>& ; -s faits par la nature, natùr«

li<be.&äfen; - fermé d'une chaîne, mii

einer Äettf gefebloffener ^. ; entrer, con-

duire dans le -, tu ben .^. eiulanfcn , füb=

reu , aiitbrinaen ; faire nauftagc au - (y

couler ba«, y périr en y entrant) im •^. âd)lff=

brud» Ififfu; lig. V. naufrage; - franc

(celui où le« marchand« ne paient point d« droit«,

tant qu'il« n'entrent point dan« l'intér du pays)

Brei'b.l il. -(iJificeprèsdu port, où l'on entre

pus« rn franchi«» Ira marchandiaea é exporter)

Srei'b ;
- .sur les rivi(''rfs ( lieux où le« vai»«

,

ouïr« bateaux abordent) SttPm'f). . 3lufl'b'<

^. au ben Blüffni ; Wnläube f ;
prendre -,

surgir au - (abordrr • l»rrr, dan« un p., ou ail-

leur«) anlonben, onlani^eu; (avoir/ un -

sous le vent (un li«u d« r*lrail* dan« le besoin)

(rrtvJTtI t>b. in ber Vre einen ^. (', - à l'abri

(par le« monlagn»» qui l'en« iroanent ) (buicb

»Pfrflf) (jefdifutet .^. ; fermer un -, les -s

(»mpéchar qu'il n'en «on* aucun vaia«) eilten

^ , bic^üfcn fvertfu, vetf<tUe|cii; ouvcr-

POHI

iure, cltjturc des -, Oeffnen, *âdjlieten ob.

êVfvr^" i- ber ^âfen, V. ouverture; on
ferma tous les -s (pour cmpècherqueqe nou-

velle ne fût ponreau dehors £)Uiau fverrfe 06.

lurfdjlo^ illle «èalCM; arriver à bon - (heu-

reusement) gliirflirt) in ben.*}». einlaufen; (le

vaisseau, les marchandises) sont arrives

à =, ftnb glntîlif^ angefpiiiuien; lig. V. ar-

river; - de barre ou de ha\ re, - de marée
(où les vaiss. ont besoin du flot et de la haute

marée pour entrer) Ölnt=. 3^''t=b. ;
- de tuUte

marée (où les vaisseaux peuvent entrer en tout

temps) pffeiiei' .vi.; .P)., in ben man ju if
ttx ^iit eiul.infea faun; Riv. -de nollagc.

5lllffrl)ivâmme f: (ig. (tout lieu de repos, d'as-

surance, de tranquillité) .0.; (il S'CSl retiré dU
monde , des affaires J il est dans le -,

unb ifl in fîdjevm .g». ; il voit du - toutes

les tempéles de la cour, er fiebt in ber

Din^o alleu Stiivmeu am.Çpfe jn; il esl ar-

rivé au -, il eSl dans le - ( pt. d'un homme
de bien qui est mort , et que l'on croit être en pa-

radis) i-rtjî tu ben^Ê». eingelaufen, ijî in feine

9înl)c etiigogangeii ;
- de sditit (lie» où l'on

se retire à l'abri d'une tempête) !Sici)Cr{)eité:^.,

sBa'gungêprt m; (celle île, cette rade) ont

été pour lui un =, ftiib fur it)n ein ''ü., ein

êirf)evbeitévlaè getvefen; ftg. (maison où l'on

se relire loin des embarras du monde) lieu où l'on

clierche à se mettre à rouvert de quelque danger)

3nflnd)t«prt m ;
(leur maison a cle) un =

pour lui, ein 3- für ib".

II. (pt. de diff. choses, par rapport à diverse*

significations du verbe partir) îrOgfâbiijfeit fj

;ce bateau) esidu- de cent tonneaux (porte

cent tonneaux de marchandises) trägt 100 ÎOII^

ncn , fann t l.ifcu ; (vaisseau) du - de six

cents tonneaux , rpu 600 X. , ba« fiOO î.

trägt; 2. (droit qu'on paie pour U- transport de«

effets pour rouliers {, ou pour les lettre« qu'on

reçoit par la poste) î^ragclpl)!! m', ^oflgelb,

gu^igelbn; gvacbt f; il a payé tant par

livre au messager pour le - de ses effets,

er {)at bem sÖPte n fo unb fo »iel îr. bem

ipfnnö nad> fur fc. «âatbeu bejablt; (on le

ruine) en -s de lettres, bnnb SJviefgelb ob.

^Briefporto; (ce ballot) a coîile (six florins)

de frais de —, pour le —, I)at c 8r. gefo»

tîet; - franc , - payé (le p. n'étant pa« U
charge de celui qui reçoit ce qu'on lui envoie)

VPfl=, VOrtP=frei; ba« '^.iprtp, bieSiacbtill

bej.iblt; (lellre) franche de -,franfirt,vor=

tpfvet; - permis (ce qu'un capil. de navire mar-

chand ou un paaaager peut charger pour «on

compte, sans avoir de fret à payer) It^^ci^laß,

.fül)vnnjif; il a = pour (tant de quintaux)

er ift beri'tbtigl Pb. Ij.it tau 'öii<i)t ^ mitjn«

neblllfli; 3. - d'armes (act. de ;>ai/ei les»r-

ine«) SDoffentiageii n. V. défendre; - «l'un

jeu (» cerl. jeux de carte«, le« cartes qu'on ré-

serve pour 1rs joindre é celles qui doivent ren-

trerdu talon) 4;-)anbfarteurpl: ^viel n: mon
- était beau . mais (il m'est rentre vilain

jeu) meine .gianbfarten U'aren, mein Sviel,

meine Srage uuu gnt, aber j.

III. (maintien dune pers. , ma« dont , élânl

debout, elle porte sa tète et tout «on corps) 9IH'

flanb m: .^altnurt f; - noble et majestueux,

ebier unb majcflâlifdjer pï. »»lubeppller«.;

fam. (pt- d'un« feniMie bien fait« «t q<<> • ' •"

nobl. ) elle a le -d'une reine, un -de

reine, fie bat ben 91. einer Jl&niginn. eiueu

rpiiigiidjen 91. ; elle a un beau - de t««lc

(ell» 1» porte «ve« grée» «t dignité) fîe trôgt

ibreu JTov'f mit 9<. nnbîDûibe; »<»l. - (d'une

plante) (truetu" 4» «o mbi»)!lûn<ï«m;

'.arbre) qui a le - du sapin , , ber ben îu.

ein« Saune t^af, wie eine ï. jfü'id'feit



PORTABLE

ifi ;
(cette plante) a le - de la (cigucj ap-

proche de r(angelique) par son-, bat ia\

âB. ^r« c . fîf bt M-'if ï'f "^ E alle ,
iiäbcrt fîcb im

Sßuc^fe itX f.
Mus. - de VOil (p»ss»ge insen-

sible de 1« voix dun ton infér. »u super. ; opp. à

eouio Stfigfit n. ter êttmim-.

PORTABLE a. 2 Cqui p'"' <>" "ä"" «'"

^r/0 tragbar; wa« (jftragfu uurfceu faiui

Pi. fpll; fardeau -, t-c Safi; Cout. cens.

rente - (qu« doil eue payé su rentier che» lui-

inème) ©ruübjiue, fcr bfiii ®runbf)erru,

9îfUte, bit bfm 3lcutnf r in« .^aué g. U). fpfl ;

2. (cet habit} est encore très- - (très-proprej

tft iipd) gar njoM *•• f*»"" lî'" ""'^' ""'^ 3- *"•

PORTAGKiîi. Cad deport-rOîiaoeii n:

il faut tant pour le -, baê ï. fcfif t fo uiib fo

vifl;Mar.droitde-. Y.;9o//:perniis;:2

Riv. (endroit sur ceri. fleuves , où , à cause des

cliales d'eau , il faut porterie canot et les effets

jusqu'à ce que la rivière redevienne navigable)

îragùillf . Soiibfo^vtr; on fait- à (tel en-

droit de ce neuve, an ^ wirf ter Äa^u llll^

fe. gabinig fine Streife njctf su iawtic mt=

gcfcfcafft ; it. C« «''"«« <•*»") 93aiTerfaU m:

(depuis là jusqu'à Quebec) il y a tant de

-s , ftub ft> nnb fc viel ii-iiiTeifôHe.

PORFAIL (Im.) m. A rch. fprincipal«

pori e d'une église j, avec les orn. qui l'accompa-

gneni) J^autt^tbiT , $ra(tt=t. , >j.>Prtoln-, -

(d'une église) Jq. , .^auptcingang m: ^.\ -

magnißque.supcrbe. bien cniendu,vrâ4)=

tigeê. fterrlidjeê, mcbi augeprbncffé,gt.; ce

- est du dessin de ^lichel-Ange , biefeê ^
ifiuacl)u}îiéaei?l:!ge(o'ê3eicfcuuug;2.0ou«f

la façade dune église) J^aupt^, 2?0Vbf r=feite f:

- de saint Gervais de Paris , J^. Pb. 33. ber

©ervallnSf irdjf ju X^axii ; - de saint Pierre

de Rome, 33. ber^^fterefirAejuS^pm ;
dé-

coration des -s (autref. des portant) îBf rtie=

tuug f. ber 3>-u ber Jîirdjen; Jard. Cp«''«

cassante, qf un peu parfumée, et surtout très-

bonne en Poitou) 'i'fîiigitbiru f.

PORTANT oi PORTE-POIDS m. Phys.
(morceau de Ter sous l'aimant , auq. on suspend

le poids) 3lufer m. (fines SDÎagueteé); Ceint.

(partie du ceinturon
(;

serv. à lallongerou i le

raccourcir) îrâger m. an etuem aBe^rge.-

^ânge: Serr. -s [d'un cofrre)(anses de fer qui

serv. à le porter) f ifeme ^aubgriffe m. pi. ^:

(fer de chaise à porteurs où l'on passe les, bâtons)

îrogeifrn n:2.-, ea.("e s'emploie qu'axedes

advl. tirti ou mal) il CSt bien — (>I est en bonne

santé) gefunb,
fl.

UUÖ TOpbl auf; fam.frif(t)

Hiib g.; elle est touj. mal -c (louj. souffrant«)

fît iH bf ftânbig lfi^f iib , f rà^ifelt immer.

PORTATIF, VK a. (qu'on peut aisément

poiur) tiai^bar
;
(les petits livres) soiit-s,

fann man leic^itbei fid) tragen; (larmce a

des ponts, des moulins, des Tours -s, bat

t-f î^rûdru
f, bat 33ru(îeu j, iveldje fortge:

fdjafft ivf tbf n fpiinrn; fcclte machine)n'esl

pas-ve,if} nictt t.,lâ6t fîc^ nic^t fortftt^affen;

dictionnaire - («lun petit volume, facile a

porter) îiifc^futeprtfrbud> n; fam. i pi d« q™

qui peutà peine marcher et qui est fort prsanl)

il n'est pas -, er iîï febr f*reerfällig, ifl

f(bled)tjuSnpe, ffmmtfc^Wi-rvpiibfrîtfUf;

(cet homme ne peut aller nulle part) il

n'estpas-, er «P ntttt beroeglicb, faun nidjt

voiiber 2tf Ile, fann ni4>t me br fprtfpmme n;

si vous étiez plus -.je tous prierais j.tvfnu

Sie bfjfer jn gu^ wären , be ffer fortfpmme

n

fônnttn , ronrbe ic^ £ie bitten £.

PORTK f. (nuxerlure menacée pour entrer

*•»« un liru fermé el pour ru sortir^ îhÛr
f; îbor n; - carrée, ronde j, »ieretfige,

Tuu»e fï.,eiu t>-« jî^or; seuil, baie dune
-

, SdjwieUf , Offfiiunij f. pb. Vittf n. einer

PORTE
î ., eiili ê Î^Tf* ,y.dégagement , enfiladei

— bâtarde (serv. d'entrée à une maison , et qui

a3à6 pieds de large) ,§ailê=t.; -COCbCre (gr-

;f. paroù passent les voitures)£bPrU:eg in;ë'ilU

fa^rt f; (Siufabrt^, ^pf=tbpr ; fausse - (déco-

coralion de p. avec des ventaux dormants , oppo-

sée ou parallèle à une vraie ;>. pour la symétrie)

sBIfn^=t.; blti'be "X.; it. contre-porte: it.

fausse - (issue secrète d'une maison) ,:^iutf V=

t.; il se sauva par une = , er entfant burtb

itUe^illtfr>t.; if. Guer. = (;j. destinée pour

faire des sorties, pour recevoir dessecours)VluS=

faüt^pm; il sortit de la ville par une =,

er bratt burd) ein 21. au« ber Sta&t bfri'Pr,

it. (d'une ville au-delà du ponl-levis , ou à l'ex-

Irémilé des faubour^s)(a7 au^ev|ieî()OT;(ren-

nemi) était parvenu, arrivé à la = , U'av

bta au b.iä âupevftf Sbpr gffpmmfu; = du

faubourg St. Jacques, âuperfle» îbpr ber

«t 3afpbê='i;or)latt; - de grange, de jar-

din , de maison . Scbe uer=, @arteii=tbpr Pb.

fine@arten=t.,^au6=t.;-principale,.§anpt=

t.,=tbpr;-(d'une église; V.;t7or/a/V;-s(d'unc

ville) 3.()pre; laisser la -ou\erle, entr'ou-

verte ou entrebaillée, bieî. pffcn laffen,

.1 n l c b u f u , V. fermant,fermer, fermeture,

ouvrir, ouverture: fig. (pt. d'une place qui

donne une entrée facile dans un pays) c'CSl la-

de (tel pays, de cette province-) ï•aêtjï^er

v^t^lüffel JU t; fermer la - ou les -s d'un

pays (à une nation) (lui en interdire l'entrée)

j tin Saub perfc^jlie pcn : -s (pas, gorge, dé-

filé) @tugang m: -s (du Caucase, de la

Cilicie)îf)pr, St^lfiiTelm; Anat.V.t;«>jf,-

Épingl. - de l'agrafe (petite ouverture où

passe le crochet) ^aff f f. eiueä .^af eils j Ce^r

n. eineé J^afeaS, einer ^afte; Eipl. - d'un

conduit de mine, SBettcrlbûr: î^ùrleinn;

- d'un fourneau de fonderie, ?lnfe6blect} n.

aw ftiiem êdjmeljpfeu ; Hydr. - mouille, -

(le tète (/» infér., p. super, d'une écluse) Hntf;

reê,pbireêAd)Ieuffntf)Pr,3luêlaê-tbpr,ein=

la §:t. '.2. (assemblage de bois ou de fer qui tourne

sur des gonds, et qui sert à fermer la baie ou ou-

verture de la/».) 2 bÛC f; - de bois, -à deux

battants ou à deux ventaux , t)ôljerne 'X..

ÀingeUt.; - à jour ou à clair-voie (faite de

grilles de fer ou de barreaux de buis) MirC^fP:

d)ene %.. ©ittCV^t.; —arasée (/»- de menuiserie

dont l'assemblage est tout uni^sanssaillie)gKUte

!E.;-brisée(dont Umoitiése double sur l'autre)

gebrpc^fiif5;.;il.V.;?o//e(ù deux battants):

— coupée (dont les ventaux sont coupés à kau-

leurd'appui j) ubgefc^nittfuf î.; - busquée
(devant le buse d'une écluse) Stemillt^Pr n: -

double (p. opposée à une autre dans une même

baie)'ÎPpVeUt.,V.^/«ra/-£/. - feinte (imitai.

itp. serv. à faire symétrie avec une ou plus, p-t

véritables) blillbe î.; -perduC (faisant suite

au lambris où elle est pratiquée) S^apeteu^ t.;—
croisée (fenêtre sans appui et conduisant sur un

balcon) ?l(toufeu)1et ii: - vitrée, @U\i-t.; -

de glace (;> vitrée avec des morceaux déglace

étamée) (^iai=t. , î. uiit «Spiegelft^tibeu ;

ouvrir, fermer une -, eine î. pjfncn Pb.

aufmat^en, verfc^Iie^eu Pb. jumacben; en-

foncer une - (l'ouvrir de force en la brisant)

fine î. finit^Iagen, eintreten, rTbre(t)rn;

tirer la -après SOi(la firmeren sortanl)bieî.

binter fidi juinac^eii

,

V. verrou,verrouiUer:

pousser une -(pour lafermer)eiufî.jnujfr=

fi-n; se mettre derrière une -, ftt^ ^inf er et=

ne î. flelicn; enfermer qn entre deux -s,

jfnt.j»if4)enj»ei2;-eneiufd)liepen;- verte

(châssis couvert d'étuffe verte, mis dc\ ant les p.

des chambres jour empêcher le vent d'y entrer)

3îpr'f.; flg. refuser la - à qn (»e vouloir pas
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le laisser entrer) jcm.uirfjt fiulafffn, jf lit. POÏ

btrî. abn.'eifrn,(il se présenta pour entrer

au bal) et on lui refusa la-, man lir^ i^u

nif^tein, man »»ieêi^n ppr berî. ab; faire

refuser la - à qn chez soi (ne vouloir pas re-

cevoir sa visite) jembâ. ©efud) \\{<\){ oune^=

mcn trplli n, jeni. nidjt ypr ftf^ laffen «jplleu;

faire défendre sa- (défendre de laisser entrer

pers. chez soi) bcftbieu, ii^ man 9îifmanb

etnlaife;la - était défendue,il ne put entrer,

er fpunteuicbtbtneinfpminen.benn ber@in=

gangtt'ar 3fbtriiiannsfrbpten,njarffir3fb.

verffblpffi-n; donner la - à qn (le faire passer

devant soi par honneur) jcmu. beit iBortritt

lajfcn, jem. juerfi eintreten cb. hineingehen

laffen ; être logé à la - de qn (avoir une mai-

son tout auprès de la sienne) tic^t Pb. junâdyjl

neben jemn. ivpbueu; nous sommes logés
- à - (toul près l'un de l'autre) ttur WPbueU
ganj nahe beif., jnnâtljft beif., bitijt neben

eiua.: (il a une maison) à la - de la ville

(fort près de la ville) gauj uo^e bel ber Stabt,

ua^t oin Stabtt^pre , vpr bei« î^pre ber ©.;

{l'ennemi; est à nos -s (tout près de notre

ville) tfivpr ter î., fie^t onunfernSbpren;

fig. mettre qn , mettre un valet à la - (le

chasser de chez soi, le renvoyer) jtmil. bie %.

weifen; einen 53etifnten fprrfdjirfen, fort-

jjgfii; enfiler, prendre la - (s« retirer, s'é-

chapper, s'évadera propos d'un lieu où l'on a qc

à craindre) fam. fîit bappii matfcf U , ftdj auâ

tem «tanbc machen; il fit bien de prendre

la — (sans quoi il aurait été maltraité .) er tbat

ipp^lbaran, fid)aiiêbfm Staube jn matten;

enfilez-moi bien vite la -
,
prenez-moi la

-, el bien vite, passez-moi la - (sortez,par-

tcz bien vile) gcft^wiiib mattet Pb. ^<xâ{t enc^

fprt! niarfd)!jurî. t)inau«,unb ba« gefdusinb'

«lebt augenbliiflittjnrî.binan«; mettre la

clef sous la -(déménager furtivement) fam.ftd)

betmlid)ba»pn madjen; j'aiété, je me suis

présenté à sa — (j'ai été pour lui rendre visite)

ic^ t)abe i^m meiuf Snfivartnng gemacht pb.

madjeuwpllen; je me suis fait écrire à sa

-

(sur la liste de son portier, pour qu'il sût que j'ai

» oulu lui rendre mes devoirs j)i(b babe meilteU

'Jiamcu bei fin. '^-"fprtucrauffcbri'iben laffen,

»eil ii^ t^îi nic^t jn <§anfe antraf; entrer,

SOrtirpar une belle -(obtenir, quitter un em-

ploi d'une man honorabie)eiu?lm t auf eine e^s

rcui'plle SEcife antreten, uieberlegen; forcer

la - de qn (entrer chez lui quoique sa ^.soit défen-

due) mitOeWalt ftd) in jemb». S'mntfrbrâiu

gen; il s'est morfondu à la -du ministre

(il lui a fait long-temps la cour sans en pouvoir

rien obtenir) frf)at bfm SDîinifter lange per=

geblicb fe. 3lnfu'artnug Q,tmaà)X,\. heurter;

trouver- close ou fermée (ne trouver pers.

dans la maison où l'on sa présente) bit 7. Per:

fitlpfff 11 finbea ; 9!iemanb i\\
.&anfe antref»

fen; toutes les -s lui sont ouvertes , toutes

les -s tombent devant lui (»on crédit «i u
considération qu'on a pour lui, font qu'il a toutes

les entrées el un libre accès auprès de ceux qai

gouf ernent les aff. ) ibm ftfbeu alleî-f H pffeit;

er finbft überall Eingang, 3"tritt; il faut

qu'une - soit ouverte ou fermée (il faut s*

déterminera qc , et prendre son parti d'une man.

oud'auire)enttreber,pber;maiimu9ft(^)Ubeui

©ineu pb. juin 9lnbfm eutf^tlie^en ; ouvrir

ses -s au tainqueur(se dit dune ville qui

met qe empressement à capituler) bie 2. bPre beiU

Sieger pffnen; fig. (l'impunité) ouvre la -à
toutes sortes de CrimeS(elle donne lieu de les

commettre)pffnet allen Slrteu '.'PU 3îerbred3fii

îbiir uubîbor; être aux -s de la mort (»

l'extrémité) au beu ^fprtfu beê îibe« fev»



644 PORTE-AFIICHE
il a été aux -s de la mon, cr war au bcn

5Pf. bcê !l.,cr war gauj ii.ifje am Sterbe»; -s

de l'enfer, Écr. (puissance» de lenfer) 5|^^^cr

^Ôllf ; lig. - de derrière (f«ux-fuyam,défaite,

échappaioire) .Ç)intcvthiir f; v^iiitcrf)nlt m;
aiiêflitdjtf; (ne vous liez pasà iuijilatouj.

une=, rr i)cn immer eine .«p.pffcii; er ^at im=

iiifrriiirii.§»., eiuc3l.; - de secours (p ««-

crête par laq. on introduit qn au besoin, il. g. p.

p cactiéequi sert aux intrigues galantes) gc^eis

mer ©iuln^; fle^eimié^fortdjcii ; écouler

aux—s (_ittr aux aguets pour «urpreiidre le se-

cret deqn) ail bcu î-ii Ijcrcfcen, auflauern, V.

écouter; (ig. cela vous apprendra à écou-

ter aux -s (pt. à qii,qui est puni d'une curiosité

indiscrèle,ou d'une déniarclieinconsidorée^faiTI.

ra« u'irb èie aufvajîfu lehren; il a écouté

aux—s (pi.deqn qui parait avoir deviné unsccrelj

it.iron. quia mal entendu, qui arompriaimoiiiéj

ir()atauberî;. ge^en^t; er i|^l)em®el)iim:

uijfeauf berSvur; il. er^atbicêac^enic^t

redjjf gehört, uur balb sjerjianbeu.P.V. rf/a-

6ie,g^racietuc.enUmcor une - ouverle(faire

un effort pour vaincre un obstacle qui n'existe

P«») riu SdJllttcllbil^ befäuH)fi'u; V. en-

foncer, enforiceiir: tig. (entrée, introduc-

tion) @4)Iüffel, ©iiigiiuij m; (la géomé-
Irie^esl la - des (sciences malhémaliqucsj

ifl ber SdjIÛffel JU beu g; (ce qui ferme cert.

meubles) -$ (d'une armoire, d'une biblio-

thèque) î.; 3. dc-en-, advl.(de maison

en maison) »ou X. JU X., UOU^nUéJU ^auê;

aller de =, solliciter de =, l'ou .§. ju ^. ge^

^eii, bitten ob. iiufur^cu. V. mendier; 4. 5 -s

ouvrantes (àriieure,au muinentoil l'on ouvrait

les^t, dans une place de guerre j)bet bfm 5Iuf=

ft^Iiepeu bor 2.f)Pre, mit beni2Juffcf)Iu^ ber

5 ^ore: je suis arrive, j'en suis sorti à -ou-
vrante, ic^ biu hii ^ angefomme u, ^criiuSgei

gaugen, X.fermanl ;5. à -close, advt.(en

secret, sans témoin) bfj vevfdjloffeucr !£t)Ure,

^fimli4), obue3eugeu; cela s'est fait à=.
hai ifl ^eimiict) gefcl;el)ru ; (nous en raison-

nerons] à =, wenn rotr o^ue 3- ffçu meibcn.

II. U. m. (cour de l'empereur des Turcs)

SPfortef;laPorleOttomane,lasublimeP..

bicpttomdiiift^i', b. bof)e$.;polilique,rorccs

de la -, êtaatêflugbfif . SWat^jt f. ber V. ;

(ambassadeur] de la -, bei ber $. t>^e^ oui

tûrf ifrf)eu .^ofe; (il a élc longtemps] à la -,

am t. .§.; cnvoj (mIc la -, GefanMer m. ber 5.^.

POKTE AFHCHEm.pl. inv. (cadre de

bois pour les afficiies) 3fttelriif)meu m; - ai-

gle m. pi. inv. Milil. (d'un régiment] ?Ib:

Irrirjger m ;
- aiguille m. pi. inv. Chir.

(iostr.pour donner plu* de lungueur aux aiguilles

et le* tenir d'une man plus stable) ^^atrlb'llter

m;= des tabletlers-gatniers (pince de fer

pour saisir l'aiguille et la faire glisser coin, si

elle était dans un porte crayon) 'J2arrl)ätiglrill

n; --aiiçuillonm. pl.inv. II. n.fbyménop-

tire) ^lac^eltrâgrrm; - allumcm.pl.inv.

Iloul. (réchaud renf du bois allumé) ^eudjt'

ijfaitue f; -arquebuvc m, pi. inv. Coui.

(offte.qui portail le fusil du roi a lachaa«r)Vri(tl'

fenfpiiuuer m; - assiptte m, pi. inv. (pla-

teau rond, d'argent [Sur leq on pose des plat* ()

Sdjfijîelriugm; --auge m, pi. inv. («ide.

mafon pris au besoin).0.inblaiiger,t!3t-il>ïiifrr,

Aùbfltr.î,]fr m; --aune m, pi. Inv. Corn.

(Mreeaai de bois (, qui soutient l'aune en l'air)

9Qen>(rä,^rr,V(lrunin^'t.', -baguette m.
pi. inv. A rq. (petit cylindr* de métal crriix,<|ui

refait la baguette d an fusil j) ÇabflprfrlUfl m;
-baïonnrllpm.pl. inv. Üfilil. (pâme d'une

baa4rrele de fu>iiirr; ï<o jcnelllr.îger m;- ba

ijnrein, pi. inv.fverçs de f«r avec u* crochet,

p»ar y •••peadre la balance ou le Irébuehel)

PORTE-BALLE
3Bage=träger, :^altrr, ^ijnUii m; --balle ou»

porteballe m, pi. inv. Com. (petit mercier

ambulant, qui porte surson dus une balte où sont

8esniartliandises)!îalMllftt=flâinir,'43aufelf.,

,rturjmaaven=f.;.Ç)aufïvfv m; - -bandeau ni.

pi. iiiv.not.(éihui.c)Stiinbant n; it. Myth.
(surnom de Cupidun) reiifant —, baä@ijtier=

fiub mit birîlugeubiiibe; - bannière m, pi.

i nV.(qui porte ta A.daiis une processionjjtivc^ eu-

fa^iieutragiv m: = de l'umpire, U. d'Ali.

(titre des ducs de>Vurteiiiberg]dieic^ê:^anner;

- -barres m. pi. Alaréch. (anneaux de corJe^

passés dans l'anneau du licou, et qui supportent

ies barres des chevaux qu'on mène accouplé»)

.^»alfterring m. (au ^eu JtpvvelvKv^eu) ;
-

barrettem.pl.inv. H.eccl.(ofric.chez les car-

dinaux]33iireitträgain;--batianlm.pl.inv.

MailUf. 'barre de suspension du ballant d'un mé-

tier à étoffe) gpf greifen n; —bec m, pi. inv.

H. n. (colcopt.) vgc^uabeUträger, =fäfer m ;

-bonnet m, pi. inv. Milit. (courroies qui

fixent le bonnet de police àlagibenic) SÜt'meU

m. ber SOîuèe; —bossoir m, pi. inv. Mar.
(appui sou» le iosjoii) ÎJiiicffvm. beéiJïva{)n=

balfené;--bouchoirm,pl. inv. ou tablette,

autel du four, IJoul. (devant du four) 'iiox-

ofeu m; -bougie m, pi. inv. Chir. (canule

serv. a diriger et conduire de petites bougies dans

l'urètre pour le dilater) JîerjCIl=leitcr m,
ïrot)vi^eu n; —broche m, pi. inv. Arq
(manches mobiles pour dilTér. outils) bciVcg:

Itc^eê «&eft; -cahiers m, pi. inv. (so.

de portefeuille) SDîavVf , s4)rifttafd;c f;

—carabine m, pi. inv. Arm. V. porle-

monsqueton; --carreau m, pi. inv. Men.
(petit carré de menuiserie, soutenu par des pom-
mes, et sur leq. on met le carreau ou coussin)

^olflergeilell n; --chandelier m, pi. inv.

Écon. V. guéridon ; - -chapeau m. Bot. V.

paliure; —chapjieou portechape m. (celui

qui porte ord. la chappe dans une église) ^i)Or=

mautiltrciger m ; il est = dans (telle pa-

roisse) er ijî(Sb. iiif; Écon. Ies=:s de Paris
(qualité que prennentdans leurs statuts les maî-
tres traiteurs île Paris, du mot chappe qui si^in.

couvercle^ tel que ceux faits en cône dont un cou-

vre les plats sur les gr. tables, pour les tenir

chaud») bie Sveifea»irtl)eju 5pari«; H. n. pu-

naise = Cl"' *' trouve aur les seigle», vers le

moi» de juillet) 5d)ieierroanjef;- -charge m.
(monture d'un fouet de cocher) 0)riff, Stiel m.
liuer Jînff4)er8peitf(be; -charnière m, pi.

inv. Orf. (carré appliqué à la cuvelle) ®en)in»

betrâgerm;- chausse m, pi. inv. V.Ä/-f/f//(r.-

--choux ou portechoux m. pi. inv. (petit

cheval convenable a un jardinier, pour porter se»

légumes au marché) ü)i'arftfleVP>'r m, JÎPf)U

triïger; (ce cheval) est irop bas, on n'en

peut faire qu'un =. i^\\\ ficin.re taugt blp6

(U einem 3Ji. ; --clefs m. (valet de prison

qui porte les clefs) ©flaugui^ • Üöifc^Üf (jfr,

Äerfermriflerni; --colTre m, pl.inv.(ofric.

qui portail le colTre des lettres a sceller) Jtpffcr:

träger m; -collet o« portecnllcl m, pi.

inv. (pièce de carton ou d« baleine couverte d'e-

tolTe, qui sert à porter le cullel, ou le raoal)

Jîiageu.tr.îger, Uiberfd>lag-(.; -collier m,
pl.inV.Kol. (esp d'osléosperine) ^<eiu=i'aiiiiie,

Jtiipt^eusf, rn; -corne m. pi. inv. II. n. V.

rhinocéros; - -cornet m, pi. inv. Ch. (cein

lurette , courroie qui aouliriil le cor de rhasse )

.Dcrnfeffrl m. el f. --corps m, pi. inv.

Arlil. (chariot é eano») SflltrlU'flgill m*,

-coton m. ( kaifi d* garde robe) .Ramiiier»

tii-nrrm; (Ig. (ul complai.am) frilrrSut^««

fdjwâujfr; --coiiiimii m, pi. inv. (mau.

pour couper le fil de fer dra hamefons) "^labl*

meffern; -crayon ou portecrayon m, pi.

lOT. (iMir dane l»q. on met un oeyen) ©|f|«

PORTÉE
lliflro^rn; JWei^feberf: =d'argentt, fîU
berue« ^ «8.; - -crête m. pi. inv. H. n.(lé»ard

deriled'Amboine) jîiintiiilignan m; —croix
m, pi. inv. Lit. (celui qui porte la croix devant
un prélal a laprocea»ion]Jîi rU5tvâger;--CrOSSC
ni, pi. inv. (celui qui porte la crosse devant un
évèque j) êtab^trôgcr; Jlvunim|l.ib=f.; it.

Man. (fourreau di- cuir aux selles de cavalerie a
droite du cheval, et dans leq. entre le bout de la

carabine ou du mousqueton)i<iii1))"ril|)nlftir m;
--culotte m. (femme qui mailrise son mari)

^enifd)c«î'Jcib,?|3iintpfFelt)elriun;pop.Svau,

welc^ji•^ieef)P|fll^|ll;a|•, --Dieu m, pi. inv.

Latll. (prêtre spécialement chargé de porterie
saint viatique aux malades dans les gr. paroisses)

'^Ibciibmii^lieiftjerin; --drapeau m, pi. inv.

Milit. (celui qui porte le drapeau; enseigne)

5äi)uvid), Siit)nenjnuffr m; -eau m, pi.

inv, P^Xpl. (canal ou conduit qui porte les eaux

sur les roue» d'une machine) iBlilfferlotte f.

PORTEKf. (ventrée; tous les petits que le«

femelles des animaux poi/rn< ou font en une foi»)

îrni^t f; première (seconde;-, erftej 2..;

(cette chienne.a fait jusqu'.'i dix chiens en
une-, \)A\ auf ein 'JJi'al lié jebu3ungege=
IVOrfeil ; 2. (di.stance jusqu'où peuvent porter

les armes à feu ou de Irait) Sc^iep = IVeite,

èd)«ij:ip., 2öuvf=«). f; camper hors de la

-du canon, fîit aujjcrlialb ^er S.pb. 3B.

te« @cfii;ii6eê lagern; s'avancer à la - du
mousquet, à une - de pistolet, bié auf

Sl'uten=fc^. , ^lîjppleuîfd). «pmirfcu
; nous

sommes hors de la — des balles, des
flèches, wir ftub"{)ier aujierbem*àrt)uffe; -

(d'un fusilt)«.);, tirer une perdrix hors de
la - du fusil, Uli et) einem t)ii b^ubue f(t)iepf n,

^aô au^n{)iilb ber S. ifi; (le jardin; n'est

qu'à une - de fusil de la (maison) (à peu de

distance;tfluuriiuru3lintnif(t)u^pb. i^ud)ï

fenfdjii^ meit {•. je vais à une = de la ville,

ic^gebe bis auf einend, un-it i>pr tie igraM

biiiauê; (celte clef, ce clouj;) n'est pas à la -

de ma main(esl trop haut ou trop bas pour que

je puisae y atteindre, le prendre avec la main)

ii°i)faMUc nic|)t errdd;en, uic^t abrcic^rn
;

ceci est à ma -, fp weit faun i(^ reii^eii
; 3.

(pt. de la voix el de U vue) être îi la - de la

voix de qn, fo na^e bn jentu. fi-yu, ba^ man
fe. Stimme ^ t)Pieu fauu, luettez-vous à la -

de (ma voixj ftellfu îie fi(<) fp nabe, bvip Sic

(uii4)) ba^ èie^bôreu fpuueu; cela n'est pas

à la-demavuc, fp iuiitieic^)t lm•inöir|^t^)t

niilpt; lig. être à - de qc (être en état de déman-

der, d'obtenir, de faire qc) IUI »Staube, tU ber

ïagefei^u, et. {u verlangen, oufjuiviifru, ju

t()uii;(ilest bien à la cour) il est à -de de-

mander, d'obtenir des grâces.dc vous ser-

vir, er barfivpbl um Wuatiubejeigungeu an«

fuc^en, ifiivPbl im Staube @u.au<iuivirreu,

3^nen (ll bieiien; 4. (étendue, capacité de l'es-

prit; ce que peut faire concevoir ou produire l'ra-

prii d'une per») Qiïbigfeit f; - del'esprit (de

cet hommerj 'JJiiiiin. bc« ilvrjiaube« j; (il y

a peu de gens) de sa -, tpu f u. 8-u. »velc^t

ihm an ?^-n, nu (finfîctt gleid) fpmmeu; (il

ne faut rien enlreprendre/au-del.'i de sa -.

nu-delà de la - de .son esprit, um« über un«

leieg-eu pb. über b.i«Ü}Jifiuiiferei ©infîil't

gebt ; cela passe, excède ma -, est au tics

sus de ma-, bat ifl Pb. iiebi l'iber nirineu

@efld)tf frets biu^u«. bal nberflrigt nuiiu-

(5inf[4)l; fp ipril rr ictt iiirin tlUrflaub, inriui

Qiiif1d)t tiic^t; fam. bat ifi mir jti l)p<t\ ju

tniib;s'arronimi»derii la-deqn.Ma-deses

aiiditenr.t,fT(tua(bjmublt^-npr. Raffung««

fraftrittieii; fitt) "0<t) ber ?a. fr. 3ul)Prft

rit^trii, fl<^ |U brr ( ^rrabldffeii , je cunnais
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sa -, id> ffnue beii @niiib fr. S-n; (il ne sau-

rait venir à bout de son entreprise.elleesl

au-dessus de sa - («teses forces) eS gf f)t fibor

ff. Gräfte, ce iibfrùeii]t fe. .Kräfte; cela est

au-dessus de la - de l'esprit humain . baê

ûberjîfigt fc>iê '^u-^ teê mciifrfjlidjfu SSci-

fjaubfê, liegt fibcr îic ©vâitjeu bcê m. S3.

^iiinuâ : fp u'cir rcidjt ber menfcbliitc Sß<xc

fiaiib.bie me ufd>l. (Siitfidjt itictit: (il aspire ;i

une charge} qui est au-dessus de sa -, beni

er ntitt gavaitfcu iji ; il fait une dépense

fort au-dessus de sa -(Je sa fortune, de srs

moyens) fr tttacbt eiueii ff . Jîraftf, f. 3?ernt5=

flcit \ï«ftt ûbcrflciijeubf 11 5lufa'<iiib;Cf"«'ce,va-

leur, importance d'un raisonnement, d'une ex-

pression ^) il n'a pas senti la -(de ce qu'il

disait) er fûfalte bie 33ebeiitung iiic^t: Arp.
(longueur de la chaîne, qui est portée d'un pi-

quet à rautre)3ug,Jîfttf lljllij m*. Ch. (endroit

le plus haut où le bois du cerf a porté atteinte

en passant dans un taillis dont il a fait ployer

les branches)jg)imntelsfvurf: ©omeiiben: les

-s donnent connaissance de la grandeur

ou petitesse du cerf, bie .^.jv igt au, an ber

^. erîiitnt man, œic grpp ber ^irfc^ ifi:

Charp. (étendue d'une pièce de bois mise en

place) Çâiig?, SSalff uI. f: (celte poutre plie

danslemilieu,elIealropde-,.ri)l5tt lang.

it. (partie des pièces de charpente qui porte sur

lemurousuruopilier)3'rac^tf; (uncpoulre

doit avoir au moins un pied de-, mup n?e=

iiigilfiilcitieii Sdjuljî.babeu, einen S.weit

aufliegen; (ces solivesjontsix pouces de-,

ï)abi'u 63i>ilî;les -s de (cette poutre] sont

pourries, bieî-en aucftnbserfault; Horl.

(point où un pivot porte) Unterlage f; Lap.
(place du diamant à sertir) Jîa jlcn m : MuS. (5

lignes sur lesq. on pose les notes)o?ÎPten'Iiniett

f. pi, =vlan m; régler du papier à douze-s
par page, 9'i.=Vi«vierfpIinireit, bap 12 9îet=

ben*JJ. auf eine Seite fpnimen;Tiss.(fiisqui

forment la branche) @ang m; -S et demi- -S,

®â«gf nnb ^albe @.; déranger une -, riueit

@. »erfc^ntte«.

PORTE KCUELLE m. H. n. (pois,,

lépadogasire) Çevabpgafîcr.. Sctaaibanrt) m:
- -enseigne m, pi. inv. v. V. porte-dra-

peau-, -épéC m, pi inv. (morceau de

cuir ou d'clotFe à la Ceinture de la culotte,

pour porter l'épée) ïfgen^gc bvîiigf , =ges

bcnf n; iL H. m. V. porte-glaive: -épe-
ron pi. inv. m. Cord, (morceau de cuir qui

porte l'éperon) îporntrâger; --épine m, pi.

inv. H.n.\.porc-épic: 1\o\..\.échinophore;

éponge m, pi. inv. ToUrn. (pince propre à

porter une éponge pour mouiller les métaux)

®4)n>ammjaugf f : --étendard m, pi. inv.

AIilit.(cavaiierqui, dans les marches ord
, porte

léiendard) StanbarteM=trâger , :jnnfer m;
it(pièce de cuir attachée à la selle, pour appuyer

le bout d'en bas de rélendard)2tanbarteillfbf r

n; it.H. n. (poiaa. des Indes, touj. à la téled'un

gr. nombre depoiss. plus petits que lui) Rubrer
m; --étoile m. pi. inv. H. m. (faciio« noble

i Bàle en H50) 2 femtrâgf r m: - -ctriers m,
pi. inv. Seil, (bout de courroie attaché a« der-

rière de la selle, pour trousser 1rs élriers) ^fu
grl'tiâger, =riemen m; -étrivières m. pi.

Seil, (anneaux de fer carrés, aux t coté* de la

•elle, prés de la pointe de l'arçon) Stfiglebfr'

^lafpe" , 2tetgrientfn=tr,ïger, iriiige m. pi.—f.iix ou portefaix, V. crochetfur . Ronn.
= d'en haut, d'm base* point« d'appui du gr.

rcasortdu métier à baa) pbcre. Untere îrâger
ob. ètûftvunftc m. pi. (am 5trnnivfiVfber=
ftiibO; - fer m. p|. inv. (étui placé sur u cdté
de. aelie. de eaTaleri« ei dcaliaé . rr.f. un f«r
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de cheval) .Çufeifenfutteral n: -feu m,
pi. inv. T. I. (canal par Irq. on allume le four

i chaux) 3ûnbfanal m; Arlil. (bois dune fu

sée à bombe ou à grenade) Sranbröbre,33raub=

rp^re nbùlfe f; = d';un marron) (mèche de

composition lente, au lieu d'étoupille) 3Ûu^rr

m. ju j;- -feuille ou portefeuille m, pi. inv.

Rel. (meuble, fait ord. d'un carton plié en deux,

pour y renf. des papiers, des eslauipes .) id. n;

^rieftafc^e, >5djrtft=f., 3f'*n""3* = t- f-

fig. (litre, fonctions d'un ministre) =:desaf-

fiiires étrangères, î^cvartement n. ber auc=

roârfigen îlngflcgeu^iiteu; refuser un =.

eine u}2iuifierjîelle auéfdjiageu. niinistre à

=, sans ^, V. ininislrej Fin. (se dît des ef-

fets publics, paropp. à bient-fonds') (tOUt SOI)

bien) est en =, ftcrft in ©taatsvavif reu; 2.

DeSS. { (morceaux que le;>. contient) in ciuer

3.fntbalteue3eidjnuugfu f.pl:(cetartisie;a

un beau, un riche =. ^at eine fd)pne, reidje

«aminhiitg vpu 3i"ic^''ii»g'"; Rot. V. ra-

pettei - flambeau m. pi. inv. (domestique

à cheval ou derrière une voiture, portant un flam-

beau f pour éclairer ses maiires) gacfeitrâger;

H. anC. (ofiic. dans les fêles de Cércs) A. Bei

beu Seilen ber Çercs;- -foret m. pl.Rij. (pla-

tine ronde, percée com. une écumoire déplus
trous, dans lesq. On fait passer le fut des forets,

dont les cuivrots restent tn dessus) ^rbrl.'iartf

n it. Orf. (élau. tenaille à boucle ou à coulant,

dans les mâchoires de laq. on fixe un forel)^D^r=

fdjranbftpcî m. =ju'ingef: --gargoussem,
pi. inv. Ârtii. (nui de bois pour mettre les gar-

gousses) ,Rartâtfcl)en=fajfer m, =futtrrn: -

-giberne m. pi. inv. Milit. (lanière de buffle

qui supporte la giberne) 5patrpiitafrf)eu=träger,

=riemeiim: -glaivem. pl.inv.H.m. (ordre

de chevaliers en Pologne, fondé par Albert 1",

evèque de Livonie, eu lt04) ^C^œerttrâger:

Crbrn . iSdjirertiO.; =S (Us chevaliers de cet

ordre)3îitter l'Pin ê., Sd)mcrtritter m. pi; -

-grève m. |>l.in V.autref. (principal magistrat

d'un port de mer ou d'une ville maritime) .^a^

ffH=beamtf,=mn)ter m;- -guidon m,pl. inv.

Mllit. (sous-offic. qui porte le guidon) 2tail=

barteutrâger m; -guignon m,pl. inv. (qui

porte malheur ou qu'on croit porter .) Uliglûds-

l'ogel m; --hache m. 3Iilit. (étui d'une

hache de sapeur ou de cavalier) Söeilfc^eibe

f; -hauban ou écotard m, pi. inv.

Mar. ( longue pièce de bois mise en rebord et en

saillie, et clouée et chevillée sur les côtés du
vaisa.i l'arrière de chaque mit)9iu|l f; - -hanCC
ou hanse m. (cylindre creux en tôle) ^p^(er

6ilin£'cr«.'0ir(Sifcubli(b;--huilem, pl.inv.

Horl. (so. d'aiguille, pour mettre de l'huile au

pivot des montres j) Celuabf I f;—iris (-rice)

ra,pl.inV.H.n. (anim. marin tout entouré d'tx's

en arc) SRegeubogeutrâger; - -jupe f, pi. inv.

g. p. (femme) lluterrodtrageriun f.

POUTKLAliN m. Mar. (intendant des

iMrtt à .Naples) .giaff uuif ifier m. (5u9Jeavel).

PORTE LAINE m. pi. inv. eu ério-
PHORE, LI.>A1GRETTE. LI.N DK MAR.AIS Dot
(graminéeà8emeaee8lauugineuses)Xuil:graS.

22ollsg., iyanm«?pUr = g. n; -lambeaux
m, pi. inv. H.n. (ois maninj Vavveutrâger
m; -lame m, pi. inv. Tiss. (pièce de bois

qui meut les lames) ê4>eruug«=trâger, @e=
f<^irr:t.; -lance m. Milit.(courroie avec laq

les lanciers modernes retiennent leur lance) Va II:

jeurirnifum: -lancette m. pi. inv. H. n.
(poiss ayant de chaque côté «ers la queue une
épine mobile, en forme de lancette) Vailjftteit:

trJger.aSunbarjt; --lanterne m.pl.inv. II.

n. \ . fulgore: -lauriers m. pi. inv. II.

anC. ( jeune* (arfOBs «a filles qui portaient des
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branches de lauriers à la fête qu'on célébrait tous
les 9 ans en Béolie, en 1 honneur d'Apollon ismé-
nien) Çprbeertrâgrr; - -lentille m, pi. inv.

Bot.V. n/</«/a/re.--lellies ni, pi. inv.(petit

porte-feuille de poche, pour les lettres {>) iPrief=

tafdje f; -lots ou portelots m. pi. Mar.
pièces de bois au pourtour d'un bateau foncet,au-

dessous des plats-bords) 'Stric^bànbcr n.pl;—

-

lumière m, pi. inv. Opt. (insir. pour intro-

duire un rayon de lumière dans un lieu obscur)

Lichtträger, =»>erfer m; it. (appareil pour

réfléchir la lumière d'une mèche allumée) §.; —

-

lyresm.pl. H.n.(ois. sylvains, lélraJactyles)

?eierträgfr;--malheurm.pl. inv. fam.V.
porte-guignon: - -malle m. iniis. \. offi-
cier; --manchon m. pi. inv. Mod. (anneau,

ruban pour souienirle manchon) 3)Juffrilig m \

--manger m, pl.inv.(caisse dans Uq.oo porte

à manger) Sveifeftjlc f; --mantcau ou por-
temanteau m.pl. inv.(so. de valise de cuir ou
de drap.pour y serrer ses habils en voyagejSfJîaits

telf.I(f m; 5elleifcn n: it. (barre de bois pour-
vue de chevilles, pour y suspendre les habils {9
,ßleiberred)cn, îBîantelbpIj n; H. d. F.(ofCc.
de la maison du roi, chargé de sa valise à la chasse
j; it. qui portait la queue du manteau de U reine)

a.iîantfltrâgerm; --niassem.pl.inv.(ceiui
qui portait la nia.sse en eert. cérémonies) ^tob-
trâgcr, 3eptrr=t.

PORTEMENT m. (act. de poWer) S:ra>

gen n; Peint, -decroix (tabieaude J.c por-

Mn/ sa croix )3. beé Jîreu5fé:.Ûreu.jtragungf.

PORTE-MIROIR m. pi. inv. II. n. (gr.

papillon de Surinam, dont 1rs ailes , tachetées
de noir et de blanc, offrent l'a-^pect d'un mi-
roir) 5viegeUtrâger, =i'pgr! ;

- missel m,
pl. inv. Lit. (petit piipiired é-lise) TOe^pUit

n; —milre d'or m. H. n.V. chardonneret;
--montre m,pl. inv. (pi tii coussinet plat et

enjolivé, contre leq. on suspend une montre)
U^rf iffeu n; iL(petite cage en verre

^ , dans laq.

on dépose une montre lorsqu'on ne veut pas la

porter) Ubrfaflen m; Safetenn^rgeljâufe n:

id. =S Horl. ( petite armoire vitrée ponrexpo—
séries montres) ?luébâ::gfâftiten n; --mors
m. Seil, (ruir qui soutient le mors de la bride)

©ebiplcbern; chaque = a une boucle (serv.

à le hausser ou à le bais-ier) an jebem @. be»

finbetfid) eine Schnalle; --morts m, pi. inv.

H. n. (coléopt. qui enterrent les peliu anim.

morts, pour s'en nourrir ensuite)ÎPbtengràber;
- -niOUfhetleS m. pl. inv. (plateau ovale, où
l'on met les inouchetles) VidjtVU^ensfcfcaale f:

=teUv r m: --mousqueton m, pl. inv. (esp.
de crochet ou d'agrafr, au bas de la bandoulière
d'an cavalier, serv à porterie mousqueton) J^a^

rabincrbaîeil m; il. (petites agrafrs aux cor-

dons et aux chaînes de montre, et qui ont la forme
deap-j)Ubr=bafcn, llbrbaiib=b.;--niuscm.
pl. inv.H. n. (gazelle de la Chine ^ qui fournil

lemusc) iBifambtrf(^d)fn, SDÎpft^uétbicr n:
- noix m. H.n.(gr.arbr.d'.4mér., à fruit gros

coin la tète) JÎPVfUU^ f.

POR lENTEUX, SE a. (monstrueux, hor-

rible à voir) V. inus. Hugebeuer, fiteuplid).

PORTE OIJJET m. pl. inv. Phjs. (fil

de laiton, sur le pied d'un microscnpe, et sur la

pointe duq. on met l'objet à examiner) @egeiU

flanbêtriïgf r; - -or m.Wporlor; - -oriflam-

me m, pl. inv. H. m.(chevalier chargé de porter

l'oriflamme dans les combats) SDunbCrfa^lteU:

träger, (Vl.nnmeiifabuen:!.; - -outil m, pl.

inv. Milil.(élui ou trousse, où les soldais enfer-

ment le tranchant de leurs pioches, haches, bê-
ches) ^urtrraln: --pageni. pl.inv. Inipr.
(morceau de papier fort, ou plie en 3 ou 4 dou-
bles, sur Irq. on met une page de caractères,
après l'avoir liée d'une ficelle ^) id. ni. (l'a =

».'irruf) Cfplnmïiennnterlage f; -panier
m, |ll. inv. (qui poiie un pauicr; it. ritKket
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pour porter des p«nier»)jîprbtrâ(Jfï m;- pièce,

V. emporte-pièce i -pierre in, pi. inv.

Chir. (insir. en forme de porte-cr») on, qui

porte I« pi. itifern»le) .f)ÔIIf ltfidurP^VCt)f 11 li;

-plume ni. pi. inV.Bot. Cplérone c«m|>hrée)

Äainv^frvtfronif H - plumet m. pi. inv.

H. n. (coq du g. c}cio»tome_) Jïoniinfc^iictîo f:

--poids m, pi. inv. Phys. V. portant; -

-presse m. pi. inv. Rcl. (tàli qui soutient la

pre«»e)^rf^i]filcll n; - queue m, pi. inv.

II. n. (papillons à queue, «pp. au.x chevaliers)

Sttjm.lIljträiJCV m; il. (valet qui porUit la

queue des gr daines) Sci^lrp)}trÖii)(r m.

POUTKR V. a. (avoir un fardeau sur soi,

soutenir qc de lourd, de pesant) tlOßCtl °, —de
l'eau, (lu bois (un ballot de livres e) 2Bnf=

fer, «fiolj j tvogcii; -deux cents pesant,

jroei Çf iitiifr t. ; -sur la tête, sur le dos,

sur les épaules, niif bem .Äovff , aiifbeiu

SRücfcit, auf bf 11 2tf)ulterii pö. iiuf bit 2ld)lf I

t. ;
- (une hotte) t. ;

- à bras, niif bmi

2lrinf,niifbfu?lrmeiit; il fallut le-à bras,

mnn mii|tc ihii aiifbf nSlniif ii t.; on le porta

dans une chaise, man trug i^ii in einer

©ânfte; (demeurez ici à dîner) vous voilà

lOUl porté (sorte d'invitation àqnqui est venu

nous voir à l'heure du diner) îieftUb C&fUrfC^t

flffonnuf u ;
- qc d'une main, et. mit ©iner

^lUIb t. ;
- ledai.s(à l'entrée solennelle d'un

prince dans une ville) brU î^rDll{)imnifl t.;

- (une châsse) (à une procession) t.; -SCS ar-

mcs.fc.3B.iff^nt.,briftc^l)nben; Milit. por-

tez les armes! («ur l'épauie) baê @f luc ^r «uf

bif ©f^nlter ! fcjjnitert baê ®.! - (une bière,

un cercueil] t. ;
- (le minerai) au four-

neau, in bcn Ofen t. ;fig. (il a plus de tra-

vail, plus d'affaires) qu'il n'en pcut-(ii

est chargé de tant de travail
,
qu'il ne peut y suf-

fire) al« er t. fann; il -e tout le poids des af-

faires (il en est chargé seul) eV treibt bleîafl ber

©eft^âfte afliin ; P. il en portera la peine,

l'i niq II itCfil en sera responsable ou puni; nian.de

parler lorsque par déférence au senliment de qn,

on se résout i faire une chose dont on avait qe

scrupule) tir <S(^ulb, bieSünbc f>illr anf t|)n:

rr ^at eS anf fr. iSerantivcrtuni) ; er mag ce

cerontroortcn, flg. -fies iniquitcsd'aulrui,

(payer les sottises qu'on n'a pas faites soi-même)

fürtbüpfnmüiTeii; fam. vous me faites

-

vos iniquités, Sie laffen mii1; fär3l)ve Bel)

1er bû&eii ; P. chacun -c sa croix (dans ce

monde] (chacun a ses peines, ses afflictions par-

lirulièrM) in j^at jeber
f.
Jîvenj }n t. ; fam.

il ne le portera pas loin (il me le paiera, je

m'en vcnjcerai dans peu) i(^ irerbC ti i^m llt(f)t

lange f(t)nlbig bUiben ; cr foll mir balb bafilr

bû^eit; iL il ne le portera pas en paradis,

en l'autre monde , bas frU x^m wtà) in bie«

fer ÏBelt i'rr(jpUen »Ufiben, V. épaule i il.

joug; P. autant vaut traîné que -é (pt.de

cert. choses qu'il importe peu de faire d'une man
plutAt qus d'un« autre , ou qui « aont pas plus

uial aisées i fair« d'unsfs^oiiqu« d'une autre) )^r:

fft»lfPVt ob. getragen , fo ober onber« , ba« ifl

dleJ4)t<iel; etfoflel einerleiÜ^Jnbe, man nuio

e« fo ober anber« inatt»' " ;
- M" •'•'"'' *""

cfKur (le chérir exirimemcnt)jeni. an Oerillteb

baben ; -la robe, laqueuedeqfi(l»«»out«-
ir en marchant, pour qu'elles ne traînent point s

»•rr«)jfmb«. SdjIeDVflelbcb. (2<t>Ievve fra.

9fn ; Jeu, - les deux , »es deux . V. deux ;

l'un portant l'autre , le fort portant le fai-

ble (coMpeaatnl I un svc l'sulrr, et en rompo-

••^•••p deioni) (fin« in bfl« ?lnbrre ge»

xt^ntt : ira <X)uT(^fc^nitle ; (rette vigne ;)
rapporte (tant) tous les ans . = ^ , ein 3abr
in bal anbcre gerrc^inei ob im Diirtt^fttmittr
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erträgt cja^rlid) 5, \. faié/e (II) ',üg. -qn
(l'assister de sa faveur , de son crédit , le favori-

ser) jem. nntfrfliiçen, begünfltgen; celui

qui le portait le plus, a été (exilé) bei jenige,

mrlctcr ibn am mei|1cu unterflfi^te, am niei=

fien fe. ^înrtie nabm, ijlt; il a des pers.

puissantes qui le portent, il est-é par des

pcrs. t;,er a'iib «on mächtigen oö. lüelgeU

tfubeu*4.'erfonen nnterfiiiÇt, bcgiinfiigt; it.

abs. il est fort porté, er wirb feljr beöiiu=

ftii)t; er Ijot viele ®öniier; 2. (transporter une

chose dans un autre lieu) t. ; (il prit deUX la-

bleaux) et les porta dans (sa chambre)

uub trug fie in t;-qn en terre (le p. pour

l'enterrer) jem. juï @rbe bcflattcu; -qnpar
terre (le renverser par terre) jeiUU. limaHT=

fen , jn S3pben werfen ; la cause sera -ée ;i

l'audience, bie Sac^e wirb in ber êiftnng

vorfommen , jiir (Spradjc fonimen , «orge;

npinmeu werben; Com. - unarliclesur (un

livre de compte, sur un registre) (l'y in-

scrire) einen Sliofien in ^ eintrogen; - en

compte, en recette, en dépense-, in9ic(i)=

nuug, in (Siuiiafime, in 5lnêgabe bringen rb.

nottreu; - au débit, au crédit, iii'é Soll,

in'« .§abeu bringen ob. eintragen; - (un ar-

ticle) au débit, au crédit dcqii, jcnin. fiir j

beiafleu (febitiren) evfenuen, V. crédit et

débit; 3. (pi. des hitcs de charge, des voitures

et des choses inanimées qui soutiennent qc) (le

chevaljqui le portait, faê i()n trug; (ce inu-

letj -(cinq cents pesant) trägtc; (ce bateau;

-(cent tonneaux) tragt eiuel*ti)l>,HMi j; (le

vaisseau) portait six cents hommes, des

vivres g, l)attc ßOOüJiann, l'ebenêmittei j an

!i3inb , führte 600 ^Unw j ; (des colonnes)

qui portentunegalerie. Weiche eincn®ang

t.,Huter|}uèeu; rivière qui -e bateau,qui -e

(le grands bateaux (qui est navigable ^] fi^iff-

banrSln^; Sln^,berSal)rjeuge, gro^e S
trägt; (ce vin) -bien l'eau (quand, «près

y

avoir mis de l'eau, il fait encore sentir sa force)

fann »iel ÎOaffer vertragen ; it. il ne - pas

l'eau (pour peu qu'on y nieltr, il n'a presque plus

de saveur) cr »erträgt nit^f viel 3Ü.: man barf

ni4)t viel SO. barnnter niifc^en; - bien le vin

(en boire beaucoup sans s'enivrer) (en äBeill

gut ob. viel 3Ü. »ertragen fônuen
; Mar. cc

vaiSSeaU-bien !a V0ile(il penche peu, malgré

la violence du vent) iifigt ficb weuig imSüiiiibe;

4. (avoir sur soi , tenir à la main, sans égard i la

pesanteur de la chose) f. , bei fic^ ()aben ; - dc

l'argenlsursoi.öelb bei fidj^aben, führen;

il -e toujours qe livre dans sa poche, er bat

immer einSBntV in berîaft^e; -(un bou-
quet) à la main, ctnber.^aurbaben; -un
cierge (h la procession) eine Jîerje j. t. ; it.

(pt. de l'habillement) t. ; anbabeii ;
- (Ics ha-

bits brodes, gcflirfte Jlleibrr t.; elle portait

(un habit tout uni) fie trug g; batte jon ;

(cet habit) n'a Jamais été -e. n'a pas en-
core été-é, ifî nie, ifl w6) iiid)t getragen

werben, -du velours. du drap, fanimrtne,

tndjeneJlleitert.
; fi(^ inSamniet , in înt^

fleiben ;
- (des pierreries , des bagues; t.,

\. deuil, haire
, perruque ; it. (pt. d'objets

qu'on prend avec soi ouiur aoi poursadéfena* g)

- (des pistolets) t. , bei fltti fnbren ;
- (une

épéc) t. ;
- la cuirasse . einen Stûxa^ t. ;

-

des plumM k »on chapeau, Gebern auf fm.

4)«tr t. ;
- (une érharpe) t. , V. écharpe ; -

(le mousquet, la pique) t. ; il a -é los ar-

mes sou* (tel prince) (ou au servie« 4« t«l

princ«) er ^at bei egrbient, Jlrieglbienfle ge»

tf^an, bat fur t bie SUaffen getragen; iL V.

arme ; - l'épée , la robe , einen ÎJegen , bfn
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®eri4)t8rp<î t.; Cfftuer, eine ®eri(^t8Verfon

fel^n , V. aumusse, barbe ^ chape, cheveu,

froc , soutane , surplis ; (les chevaliers de
cet ordre) portent le cordon bleu , t. ein

blaue« SBanb. lig. -chape en attendant qn
(être obligé de se promener en long et en large

pendant qu'il se fait attendre) fam. lauge Vers

gebliebanf jem. warten muffen; (ces deux
hommes) pourraient - la chape ensemble
(ils sont de même taille) f^ll^ jion gleicj)er®ri>-'

^e, von gleichem SBuc^fe; fatn. homme por-
tant barbe (qui a de la barbe, homme fait) b.ïr^

tiger,crwa(bfeuer,gr)1aiitenetaiJann'. il y
avait là trois hommes =, e« waren brei er=

wat^fene üJJänner ba
; se faire - la robe , se

faire - la queue (faire ;>. la queue de sa robe

par un laquais, p»r un page) fid) baê Jîleib , bïc

êtijlevpe t. laffen; ila-é les chausses (il a

été page) cr jß^bilfunbe gewefen; il a -é

les couleurs, ICSlivrOeS (il aélé laquais) er

bat l'iuree getragen, ijî ©rbieuter gewefen ;

- les couleurs (d'une femme) (/».dans son
ajustement des couleurs semblables à celles

qu'elle affectionne le plus) fîrf) in bie VirbUng«;

färben einegf Heireu, V. couleur, livrée;

P.elle -e le hau t-de-chausses. les chausses.
la culotte (elles plus d'autorité dans la maison

que son mari) fie Ijat bie .&ofeii an, ijî.Çierr im
^anfe; -les marques d'une blessure, de
la petite vérole g, eine 9ïarbe von einer

SBunbe, Spuren von ben ÎMattevn an fît^ t.;

O. (pt. des diff. aitiluiles ou man. icp lalèlr, son
corps, ses brasg, et de tout ce qui regarde la con-
tenance et le geste) - la K'ie h.iutc , beu iîpvf
Ijot^t.; - (les pieds) en dehors, j auswärt«
feÇen; - bien ses bras en dansant, fe. Sirme
beim îaujen gut t. ober balten ; (ce cheval)
-ebien (sa tête) trägt (.ft^ôn; (les chevaux
anglais) portent ordin. le nez au vent, por-

tent au vent, t. bcnjlovfgewôbniidjgerabe
au«, geraN' vor fTc^

;
(ce chien) -e bien ses

oreilles,-e bas l'oreille.frâgt ob.flellt feine

Obren fitôn, laut bie Cbveu bangen ; fam.
(cet boni.) le -c haut (il se prétend degrandc
qualité, ou il se prévaut de l'avanlaice que son
rang, sa dignité, ses richesses lui dimnrnl)
trägt bie îJiafe botb; fam. il -e la mine d'a-

voir fait telle chose (onlejugeasamme, k

son air) mau fïebt ibni an, baö er ba« uiib ba«

getban bat, bafi er ber uJîann ifl, ber fo etwa«
t|)nu fann; fam. er fiebt barnaeb au«: il -e (il

a) tout l'air d'un franc maraud, er fiebt

einem retbten îrburfen. einem^rjfviôbnben
gleid) ; 6. (pousser, élcndre, f^ire aller, con-

duire) il faut - (ce mur) plus loin, jusque-
là . man muji g weiter binan«, bié babin

fûbren; (ces montagnes . ces arbres) por-

tent leurs cimes jusque dans les nues, rei:

(^en mit ibren (^Jipfeln bi« in birilBolfrn; bie

®iVtelbiefrr4<ergej reichen bi* j. -sesar-
mes dans le ctiur, jusqu'au centre du
pays ennemi, mit fm..fpeere mitten in Sein*

(rSVanb, bi« in ba^^erj be< fein^licben l'an^

be« vorbringen ; il porta ses armes jti.sque

dans les Indes , rr brang mit fm. «t^rere bi«

iiari7 3iibien vor
; (un tuyau) - l'eau dan.s

(le jardin, dans la cuisine g) leitet batîDaf^

fer in ^ ; Mar. V. p. (II.) ; «g. - au loin la

terreur de ses armes . son nom . sa gloire,

brnêt^rerfen fr. Süaffm, benJHuf \t.-)U\-^

men», fn. 91nbm »rit verbreiten, - son am
bition. ses espérance«, -sesdesirs jus-

qu'aux plus grandes choses, le (^bifndjtc

auf'<-t>^(t)|le. auf'«'.nen^erflr tiriben; nat^

bcn b&ttflen T ingen flrebcn , fratbfen ; c'est

-laxf 1 Ir ressentiment) trop loin,

rt« I ' If ui weit treiben ; on ne
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peut pas - lescrupulCc plus loin, iiidii faiiii

bif 3lfiiflftli*ffitc"i'^t u>riter treibcii
;

il a

-é(la dignilc. l'autorité de la niagistra-

lure) à un haut degré, f r bat ^niif einen ^o-

f)ttt 0ra^ i]fbracbt ;
- Ha terreur, la confu-

sion) partout (ciuser, donner de la terreur, ré-

pandre partout le désordre) Überall j- VC rbrei=

teil ; il a -c le trouble dans ceite famille,

cr ^>it ^cu gricbeii biefer Samilie gcftôrt;

- bonheur, Iiwlheur (èire cause de qe bon-

heur, de qe malheur) ®lî\â, llUsjlÜcf ï>rilt=

i^f II , V. ffuienon: - la main à l'épée , au

chapeau (étenJres«main pour tirer l'êpée, ou

pouràlcrson chapeau) (ifi^ailb au bru ^e<)eil

ii-ijeu ; uacb bnu 5)., iiat^ brm ^hU (jrf ifeii ;

-un COUpàqn (lui pousser, lui adresser un

coup) jfiiiii. eiueii2trrtd?,St£iù.'&i»t,.§ir6e

vi-rfcÇe". î»ii6viiiiieii : uac^jeniii. ^aucii,fie=

ä)tn; ils lui portèrent plus, coups, mais j,

fie tbateu niebnre Sttée »ac^ ifjui , aber t :

- (un coup d'epec; verfeèeu. V. èoite ; fig.

(pf. d'une personne de considération , de iiiêrit«)

tout ce qu'il dit -o coui>,loulcs ses paroles

portent coup (il n? dit rien qui ne fasse unegr.

impression sur l'esprit, ou, il place louj. à propos

ce qu'il dit) 3llle5 , wciS (V fa(]t , iiiad)tëiii=

^rlI(f, tt?ut le. aËivfuiig. ifi t>iMi ©ewicbt, ifl

imiiiiT am redjtruCrtc ati^rbrotit; (celte

c!lOSej-e COUp'Iorsqu'on en tire qe conséquence,

ou qu'elle produit qe effet considérable) ivirf t,

i^ POU folgen , von ipicfetigen ^olge n - td«'

gropr SBirfnug; il. (pi. dune chose qui »uit)

celte chose -e coup, ses plaisanleries por-

tent coup, baê wiift uadjt^eili.j, ^atuac^:

t^filigeSpIgeii; feiiie Svêttereifu tbnnciue

^tä^li(t)f 2isirfiiih] ; cela a -é coup à sa ré-

putation, à sa fortune c« baê ^at fm. guten

5)îaiueu, fm.Olûrfc os. UJfrmöijeugefdjabet,

einen Stop gegeben; (ce chagrin) porta

coupa sa santé, gab fr. Oeûnibbiit einen

€(og, f(^a^etc fr. ®.; (ce fusil) -c bien son

plomb (lorsque tout le menu plomb qu'il con-

lient ne s'écarte point trop quand on le lire, et

. >i poussé droit au but) ff^ifjjt gut, jerjlrClU

aô Ädjrotnirfjtjiifcbr;- ses regards, -sa
\ Ue en qe endroit (regarder ; adresser ses re-

g»rds, les fixer en qe endroit) fe. 33licfe, fe.STlU

{\cn nad> tiwtm Crte bin rictten , roenbeu,

n'crfen
;
quelque part que je -e la vue,

je vois j. »Ob'» i(^ 'in* meine 53li(îeu'eube,

ii'o i(i) aiidj f)iubli(fe, fi^e id?t; fig. -ses
vues bien haut (former de gr. desseins) »eit

aitéfebenbe^bfît^teu cb.ÇIanebaben; grope

Çutipûrfe madjen; - ses vues bien loin (pré

voir de loin les choses à venir, 1rs prévenir) n^eit

in bie3"funff |ef)fu ; - ses pas en qe lieu

(»'y rendre, }: aller) ftd) ait eiueu Crt begeben,

irgenbroo bi" g<'l>en; où portez-vous vos

pas? TOP geben Sie bin? ko gebt3brSSeg
hill?-qnàqc (l'y «»citer, induire) jfnt. jll

(tWM anreijen, antreiben. bringen,beiregen;

son inrlinalion)le-e aux armes t,ff.*J2ei=

gung ijinn ^fn Solbatenflanb; ce sont eux

qui l'ont -é à cela, fieftnbe«, btr ibnbojn

angereijt, gebrat^'t, bewogen ^aben ; (ces

jeunes gens) l'ont -c ii la tlcbauche f, ba^

bfu ibn ;n 9ln«f(tn)dfangen , cur Vieberlit^^

ffitji'irfûb't. V. fui/«,' Man. -(unche-
*al) d'un côté et d'autre, dun talon sur
autre (le pousser, le faire avancer d'un

«lé et dauire) balb nad) ber rinni, balb
•i««^> bfT aiibern Seite yornsuté treiben

;

flK. (èlre étendu en longueur) eille geWiffe
"àn.jr babf n, laug feçn, balten ; [celte pou-
tre) -e (rente pieds, iü 30 Sc^nb lang;
(celle pièce de drap) doit - 'vingt aunes)
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muÇ fbalteu; (celte tenture) -e dix huit

aunes de cours, ^âlt 18 eileu on (Siiiem

StÛtî; 7. (produire, pt. de la terre, des arbres j)

fragen, birsorbringcn
;
pays, arbre qui -e

de bons fruits, de beaux fruits, ^auD n,

Das gute,fd)ÔHegrût^te bersorbringt; Saum
m, ber gntc g tragt ob. bringt; (ces terres)

portent du froment, fr. SSeisen ; (l'arbre^

qui-e les noix de muscade, auf »cldjem

bie JDîuéfatnnp >vâd?ét, l'ou »ueîc^fm rit- uPî.

fômmt; (cette somme) -e intérêt, -e tant

d'intérêt (produit intérêt j) trägt 3'"ffn. ti^-

founbfoviel^-; it. abs. (ce billet) a -c. n'a

pas -é (•, ou n'a pas gagné) ^ät getOPlIUeU,

bat ni(t;t get».; (ce billet) a -é (telle somme)
bat f gell'.: il. (pt- des fem. «t des femelles des

anim.) tragen; (les femmes) portent ord.

leurs enfants neuf mois, tr.ibreÄiuber ge=

meiuiglid) 9 SJîouatc, ge^rn grni. 9 3)iPn.

fc^a'aitger; - un enfant à terme, ein ,Äinb

a;i==tr., bie voile Seit tr.; (l'enfant) qu'elle

-e, mit œeltbcm fie fc^roanger ifi, baê fte un=

ter ibreni^er<cu trägt; (les cavales) portent

onze mois, tr. 11 SOîon.; S.X'ouff"''; e»^"-

rer) friigeu, er=tr.; - (son malheur, son af-

fliction) en homme de bien, aU reditft^af:

fener fÙîaïui er=tr.; il -e patiemment sa

disgrâce, erträgt ob. erträgt fein »vibrigeé

Sfbicf fal mit@ebul^. il en portera la peine,

er lotrb bie Scbulb tr., bie Strafe banir Iii=

beu mù jfen; - ou payer la folle enchère. V.

enchère; (les enfants; portent qf (les ini-

quités de leurs pères^ (souffrent qf la peine

due aux fautes de leurs pères) tr. Ob. bùijen Ul=

iwetleu
c'.

P. il a éié le plus fort, il a -é les

coups ( il » été ballu par un autre) pop. Cl" U?ar

ïerStârfire, er trug tic Sdjiâge weg: -l'en-

dosse pour autrui (être viclime des faules

d'auitui) baê CpfiT für 3lnbere fean, frembe

gebier bnpen muffen; Écr. - tout le poids

dujOUr et de la chaleur (endurer toute l»fa-

ligue, toute la peine) bfê îageé ?afl UUb ^i^e

tr.; 9. (joint i diff. subsianlifs) - amitié, -

affection à qn, être -é d'à. pour qn (avoir

de l'amiiié j
pourqn) greuubfc^aft gegen jem.

begen, 3uiieignng jn jemn. rmvfinbeu;

frcunbfdiafrliib gegen jem. gefinnt, jcrnu.

geneigt, gewogen feîju; -honneur, -res-
pecta qn (honorer, respecter qn) jeUIU. @^re,

^ptbacbfung erjeigen ; jem. ebren, bottac^^

ten,6^rfur(ibtvor jenin. baben; -préjudice
(nuire) fdjoteu, Eintrag tbun, nad^tbrilig

fe^n, V. envie, parole; - parole de qn (Jon-

Dcrassurance, promettre verbalement qc au no::i

de qn) ff. tm9Jameu eiueé 9luberu verfvrc;

(beu, jufagen; je lui ai -é parole de (dix

mille francs) it^ babe ibm bie3ufi(^frun>)

von c überbratbt : j'ai -é parole de (cent

mille franc) pour (celte terre) it^ habe ibm
(im 9iameii cineê îtitfeu) j fût ( geboten ;

j'ai -é parole pour un tel, \i) babe fur beu

unb beu gefvrodjen, geworben; - témoig-
nage (lénioigner qu'une chose est, ou n'est pas )

Seugniô geben, «engen, \t-.\. il ne faut ja-

mais = contre fia vérité) man mn^ uiemalê

ti'iDertjengen;jepuis = qu'il n'en a jamais
dit un mol, xé^ fanu bejeugen, ba§ er nie ein

ÎScrt bavou grfagt bat; -son jugement de
qc, sur qc (juger de qc)

f. Urthal über et.

fällen, fe. SReinnng über et. fageu. über et

urtbeilen : je n'ai point encore -é de juge-
ment là-dessus, tcb babe noi^ fein Urtbeil

barnber gefällt, meine SDîeinung barnber

noc^ nid;t grfagt ; 10. (pi- d'acte« public«, de

lettre« ( et de chose« qui y sont expressément

contenue«) rntbalten, iu et. fteljen; lauten.
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fageu, uielben, v.befagen; (la déclaration,

cette clause) -e que E.entbält, bo^^; (l'ar-

rêt) -e condamnation, fprit^f bie iße rbani:

nuing auê , il est -é par la loi, par le con-

trat que j, im ©efeÇf, im Verträge fiebt,

tap c; baê ®f feö, bc r 3>crtrag lautet, baß f ;

les dernières lettres qu'on a reçues) le

portent expressément, portent que tout

est tranquille, fag. cb. mcb. es auébrûtflic^.

f., m., eê feu Sllleé rubtg; (cet acte) ne-e
point de date, bat feinTatum, i|1 o^ne3eit=

nnb Crt6=angabe
;
(cet article) n'est point

-cdans le contrat, fîebt niebt in bernSSer^

trage, ifi uic^t in bcm %. eutf>alten ; cela -c
son excuse avec soi (pt. d'un empécheBeal
légitime qu'on allègue, pour s'excuser de n'avoir

pas i-it qc) biis enifitulbigt fîc^ von felbjî; la

beauté -e sa recommandation avec elle
(une belle pers. n'a qu'à se iiionlrer, pour s'at-

tirer la bienveillance de tout le monde) (btc)

Scbôn^citeiîivfie^ltfit^felbiî.bieutni-bfelbP

jurgnipfe^Iung; il-e (la tristesse] peinte

sur son visage, f malt fîd) ta |n.3ügeii: man
fteljti^m jam ©tftdjtc au; il -e un cœur
sensible, er bat eia emtfinbfameê^^erj: (ce

monument) -e telle inscription, trägt foU

gcube3nf(^rift:auff jlebtcb. befînbet fici^ j;

celte viande -e sa sauce, ce fruit -e son

sucre (pt. d'une viande si banne qu'elle n'a pas

besoin de «auce, d'un fruit siexcelleni qu'il n'a

pas besoin de surre) biefeê gleift^ batfe.^SrÜ^

be, ififofaftig, fo ft^motfbaft.ba^eê feiner

SB. bebarf; biefc Brufbt batibrfn3n<îtrie{

fi(b,iftfofnp,ba$manfiinen3 bajubrant^'t;

Jeu,- leau jeu, - \ ilain jeu (avoir,«u.x jeux

decartes où l'on a coutume d'écarter, beau on vi-

lain jeu aux 1" cartes) riu gut<'ê, etu fitlet^teê

Spill in ber^^ant, in bie .^. befcmmm ba»

beu: bien — . mal - (garder ou écarter les caries

que la rentrée favorise j.) gut, fcblef^t VerWers

feu; mit guten, mit fd?le(^teu harten fanfen;

— (une couleur) (avoir en main le plus de celle

couleur, dans laq. un a son jeu fait ou presque

fait) in ber .r-iaiifi baben; il portait une
(ch'inle de cœur) toute faite, er batte eine

volle { tu ber ^au& ; il portait pique . mais
il ne lui est rien rentré, er f>atte Scbûp-

Ven iuter.§anb, abi'rerfjatnicttôgefanft.

II. V. n. (poser, être soutenu) ru^eu, ailf=

lieaen
;
(cette poutre) -c sur la muraille,

ruçt auf crr Slîaner, liegt auf ber ü)i. auf;

(tout l'édifice) -e sur (ces colonnes) ni^t

ouf £, \.faux ; — à fond (pi- d'une construc-

tion élevée i plomb sur son fondement) fcilfret^t

ailf-flebeil Of. ^fiften; - à cru (directement «ur

le sol) auf bcm nacïten ob. blopenScben anf=

fî^eu PS. =)lcben
;
(ce carosse) -e sur la

flèche (touche, bal sur la flèche, quand il est e«

mouv )jipyt auf berl'angwiebe auf, (la selle;

-e sur le (g.irroly (louehe, blesse le cheval sur

iegarrot)Pô§tpb. brfirftaufbeuc; Man. 'ce

cheval) -e beau, -e en beau lieu f porte bie«

sa tête) trägt fn. Jîopf f4>Pii- V. v. a. (5); il

-e bas (» l'encolure basse, mal tournée) eê IfSjt

beu Jî. ntebrig; it eê Katrinen ûbclgeba«=

ten .f>alô ; Mar. - au sud, au nord j, - le

cap au sud c
(gouverner, faire roule au «tid,

au nord
f")

9iPrt. Sûb aiiliegeu; nac^tSûben,

nad)9îo!beua:il.ob laufen;- le capà la mer,

feeroârtê ani.: (les voiles) portent (le vent

eotdana le« voiles) ftebfU Voll; (le VaisSCaU)

éi.'iii-é d'un (vont d'est, d'un vent frais)

^>u^^e voii
j getrieben: - peu de voiles (»en

déployer qu'une petite partie) Wenige Sfgel

au««, beiîfe^en;- sur (l'ennemi, sur Tc-;-

cadre ennemie) auf ^ loêfegein ;
- à roule

(alleren droil«re,saiM louvoyer) beil($urf b'^l'
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t(n; 2. (tttcindrr, pt des fiicta d'ardllrri«, dca

armes i Teu el autres) tragen, rr j(t)rn, fd^tC^fli;

le canon de la place, une flèche ne saurait

-jusqu'ici, biiê gl- fliini}?gffd)ü$tvä(jtiiici)t

fo u'fit, ciii îl'ffil faim nictt biê l)icvf)fr r.;

(le boulet) porta jusqu'au pied de la mu-
raille, flog biê nii ^f u %n^ ter U)î«nicr; (celle

couleuvrine)-e(à)une(demilieue})d)tcpt

cb. trâi^t f iur 5»i)f il; tous les coups ne por-

tent pas, fä trfffen ntd)t aile (Sf^iiffe; (la

balle, le coup) a -é sur l'os, f)al be ii Jîiip:

C^rn getrcffcil ; il. (louctier au but, l'atteindre)

treffen
;
(le coup) a -é, ou -é juste, l)at 91'=

troffen ; fig. je ne vois pas où -e mieux où
tend ce discours (je n'en devine pas l'inten-

tion, le but,é quoi il veut alleindre) td) f^^c beu

3n)crf ^iofl•l9îe^e nicht ein; iit begreife nidjt,

roobitfcS'J. btnanêUMd; (ce vin) -e à lattîte

(lorsqu'il inroininode, enivre) flctgt in ben

Jlopf, ma^t einen fittoercn St., V. odeur: -

sur les nerfs (se dit de cert. clioses qui irritent,

qui agacent les nerf») bio îîeruen angreifen ob.

retjen; nadjtboilig anf çeinivirfen; (ce fu-

sil () —e loin (atteint a une grande dislance)

f(|»ie^t, trägt ujcit; la lête a -é (lorsqu'on

a'rst donné un coup à la tète en tombant) er ( b^^

fîc() benÄPUf aufgefc^Iagen, anfgefiillon; ti-

rer à bout portant (en appuyant le bout de

l'arme i feu sur le corps de son ennemi, ou du

moins fort près) beim Sc^iepcH bilê ©eWf^V

ouffefeen, ganjna()e auf jeni. l'djicfien; fig.

dire qc à — (dire en face i qn qc île- fâcheux)

jemn. et. in'« ®ef«c^t, nufer bie îîafe fagen;

Paum. (la balle) a -é sur le toit, sur les

deux toits (la balle y a louché) brtt tnU îîad),

bat brtceî^âcfcer berfi^rt; (la b.illc) -e, -e

au mur ('le son l"'bond elle touche au mur de

Irlle façon que le mur la renvoie) 1)1 (lu bte

iDîauer ougcvinllt, yen ber2)i. abgcvraflt;

(dans cette bataille) la perte a -ésur (tel

corps) (tel corps a principalement souffcrl) f)at

( am meiflen gelitten; Bl. (avoir dans se»

arme«) fubren ; il -c d'azur au lion d'ar-

gent, er fü^tt einen fîlbernen ^ömtn im
blauen Belbe ; Jeu , - à une couleur (pi. de

la couleur dans laq. on cherche i faire son jeu)

ouf eine Barbe bJ'tm ; il -e 'i (trèfle) aux
(damcs;]erbâltanf () ilportaità la quinte

major de carreau, er (lielt anf bie grofie

Cluintein:R.inten,tn@(f|iein.Syn.-n'ara|)-

port qu'au fardeau; «/»/»or/t-r y ajoute l'i

dée du lieu où on \c porte; transporter

ajoute encore l'idée de l'endroit où on le

prend; emporter enchérit sur toutes ces

idées par une attribution de propriétédn

fardeau; on r<7>or/e h qn ce qu'il avait en-

voyé.on r^m^o/-/« ce qu'on avaitapporlé.

Les crocheteur8/>o/7f/i/ les fardeaux; les

domestiques apportent ce qu'on leur

envoie chercher; les vol tu ri ers //a/>f/9or-

tent les marchandises; les voleurs rm-

;;0r/rn/ ce qu'ils ont pris; un domestique

reporte ä son maître i:e qu'un autre n'a

pas accepté; on remporte ce qu'on n'a pu

tendre au marché

f

III. V. r. (aller, •« iranaporler) ft<t ht^f'

teil, »dfùfieu; (le roi; se porta de !>a pers.

au (fort de I4 mt^lée) begab fitt prrfôniid)

iu (. (la foule) se -c il (tel endroit) bringt

^à) ntl<^p'. on S'y-e (pt. d'ualieuoù il a uns

grand, roule ) ^al Ô)e»rtlnge ifl ba fp grofi, bafi

man getragen mirb; (pi de« ckoae*) (teaanft)

»'e«l -é â la tiHf , flfômte na^l beiii Jlopfe

(el ^at ein ^Mntanbrang natt» f fiatlgefnu'

bfn);(rbumcur; ftVst-éeà (ré|taulc)(«'rai

i*i4«aiir() ^ot fi4 auf ; jewcrfeii, obgria»

PORTKR
gevt; l'inlértH se portait surtout sur lui, er

»rar ber ©egenflaiib bcr befonberen îbciU
na^nic; 2. se- bien, mal (être, n'èirepa« en

bonne santé) ftc^ ivpM, Übel befinbeu ; U'Obl,

iibcl ouf ff^ii; comment se -e-l-il? >viebe=

fînbeterfîct)? il ne se -e pas trop bien de-

puis hier, fnt geilem beftiibrt er fid) uic^t

ganjivo^l; il se -e mieux, er befîiibct ftt^

beffer; 3. (pt.de la disposition de l'esprit, de

l'inclination, de la pente qu'on a à qc) fî(^ Ui't:

gen, fid) anlaffen; (cet enfant) se -eau bien,

au mal, neigt fit^ jnni @uten, jum 33êfen,

Kï^t fi(b gnt, iibel an
; il s'est -é h cela de

lui-même, er biU eä anê eigener Dîeignng,

au« eigenem eintriebe getrau; bat ftd) son

freien ©tätfen baju eutfcbloffcn; se - à la

débauche, ftt^ jurSlnèft^U'eifung ^v..: se -

(s'appliquer) à qc, et. flugreifcu, betreiben;

il se-e avec ardeur à tout (ce qu'il fait) 3l(=

le« j greift er mitSifer an; il s'y est -é en

homme de cœur, un jieu mollement j, er

bat ftcb babei alêSDîann l'on^erj benommen,

bat bie(Sad)e fin wenig lau betrieben; Trat,

se- ou se rendre partie contre qn (inter-

venir contre lui dans un procès) eiueu 9îed)té=

^anbcl mit jemn. anfangen,V./9ûrr//>,it.ff^

pelant,héritieri&t - ou se faire fort, V./o/'^.

PORTER (ire) (anglais) m. IJrass.

(bière forte angt.) 5povterbier n.

PORTE R.\MES m, pi. inv. Soier.
(planche percée d'une lar^e rainure, au milieu

de laq. est un cylindre roulant sur lesq. glissent

les ficelles ou rames') 9îa^meutrager m,
PORTEREAIJ m. Hydr. (construction

en bois, sur cert. rivières, pour retenir l'eau el les

rendre plus navigables)Ç}!fSrtrf)rn n;Sdjn)oII=

faflenm; le -a une pale qui (se lève et s'a-

baisse) ba« ^. ob. ber®. ^at einen <Sd)uè,

njeldjer, ob. etneBantf)iir, melcbcç; Charp.
(bois de brin court, serv. pour;)oi7rr à brasune

grosse pièce de bois) îrage^olj P.

PORTERIE f. (loge du portier) inus.

î:b''>'Ml"l'f.2^l;oriuarter=fl., SJ3förtner=fi. f.

PORTERIEN m. (possesseur de terres

non domicilié) V. iQeifîÇer, ÎJfablbûrger m.

PORTE-Rl SPECT m , pi. inv. (arme

qui en impose, qui force au respect celui qu'on

en menace,coin.un mousqueton j)brObeilbe3Baf=

fe;î^lOf)a>affe f; il. qf(marque extér. dedigni.

le, qui inspire ou commande le respect) (§l)X(\W

jeidben n; SlnSjeidjiiung f: (ig. (pers. grave

et sérieuse, dont la présence en impose dans une

assemblée de jeunes gens) !5(^re(î=gefirbt,

4ulb n ; —sac m , pi. inv. H. n. V. ara/-

^««•> (porte-sac); --sciem. pi. inv. II. n.

(hyménopt téréhrani) Sflgeträgerm; --SCl

m, pi. inv. Sal. (panier à «ei) (Saljforb m.

PORTESIE f. Bot. (rubiacée) id. f.

PORTE-SIÈGE m. pi. inv. Carross.
(tréteau sur lequel repose le siège d'une voiture)

Q3orfgeftell n; - -six m, pi. inv. Ch. (cerf à sa

t'ièie)2erf)«enber m;- soie m, pi. inv. H.
n. (poule et coq iduvri, du Japon) jaVail{fd)ei

Blanmijab». j-f« Bl'inmbnbn; -sonde m.
pi. inv. Chir. f insir. pour opérer la fistule la-

rrymair) l'eitr3br(<)rn n. fnr ben S«d)er,

SiiftrPbrdjtn n; - sonnette m. Y.codo-
nop/iore; -tapisserie m, pi. inv. (rhiiai.

<t* bois au baul d'une porlp, aur Icq on tend la la-

piaaerir pour tenir heu de porlièrr) ^apeteit«

t|>Mrf; - lareau, - -tarière, Arq. V. porte-

broche; - -torche m, pi. in v.V. -fambeau:
- -traitil m.pl.ilIV.« cuir pliem deua, pour »nu-

leair Ira Irait» dr» rlirvtu« de voilure) 9{ri(>

f(^eibcf;--tubcf, pi. in\. II. n. (coq. ro»»iio

dit (.miirfxdeLinii«)9(ô|)rf(^ne(frf;- tuyaux

m. pi. 11. n. (hXMcnnpl , dont le* dernier« »n.
|

PORTEUR
nraux de l'abdomen forment, dans les femelles,
un tuyau retraclile) Siöbreutväger m.
PORTEUH.Si: s. (pers. dont le métier or-

dinaire est de porter qe fardeau) îrâger, ^inu;

(les boulangers, les bouchers) ont des -s
(par qui ils envoient le pain ^ dans les maisons
qui servent) baben î.; il ya des -s,des-ses
dans les marchcS(pour porlrr ce qu'on acheté)

eêgibt î., î.=iniien anf ben SDJavften; (les

trésorierst) ont des -s d'argent, b>iben5ln«=
t., @eban«:t; it. (homme chargé de rendre

une lettre) Uebevbungo r m; le -de malet
tre est un homme à qui j. bcr lie. meine«
Söriefe« ifl ein 2)^inn, beni j-, remettez (le

paquet, votre réponsec)au -, iibergcbenSie

£bemlle.;Ie -vous dira le resle(pi«isanterie
en pt. d'une lettre qu'on trouve Irop longue)

ber lie. mirbSbnciibaëUfbrige fagen; Com.
- d'une lettre de change ( celui qui est chargé
d'une lettre de change pour en recevoir l'argent)

3ii^aber m. eiméSBec^frl«^; (cet homme)
est- de billets, i|l 3 mehrerer iEerf)ielbric.

fe; (billet, effets, actions) au -, payables
au-, an ben 3. jablbar, V. «t;an«(Com.);
- de contraintes (celui qui notifie aux contri-

buables eh relard les contraintrs décernées par le

percepteur ou receveur de contributions) 5|.'vef=

fer m; - de paroles (celui qui e»t charge de

faire une proposition au nom d'un auteur) 9Jfb»

ner.^ortragcnbe m; - de rogatons g. p.
(mauv. poêle qui va lisant ses vers à tout le

monde) îîic^terling n>. ber fe. SJerfe jober*

mannanfbvingf;-de jiardons (vendeur d'm-

duigences) Jlbla^fràiuer m; - de chaise,
ou abs. - (hom. qui porte les gens par les rues

dans une chaise à porteur) Säufteilträgi r m;
preiulie des -s sur la place, S. anf briu

ü)iarfte,auf beni öffentliii^en ^Ma^e nebnien,

bingen; -, -se d'eau (per», qui pone de 1 eau

dans les rue», dans les maisons) SÜJafferstvagir,

=iuir, - d'eau avec sa palanche. É?. mit fm.

3oit)e ober îragejocbe; -s de charbon, de
blé. de sel, JîobK'ntrâge r, Jîoriut., Salj=t.

m; fig. - de bonnes, ou de mauvaises nou-
vel les (celui qui annonce une bonne, une mau-
vaise nouvrll«)llfberbringer m. gntir,f(^lini=

mi'r3^ad)rid)teii; il ne faut jamais, s'il .se

|)eul, iHre- de mauvaises nouvelles, niau

mnij, U'O niôglid), e« oermeiben, jem. eine

ftblimme 5Tîa(î)rid)t ^11 überbringen; - (d'un

complimenl)lle.ob.?ln«riitter m: Marèch.
-, cheval -(cheval qui purle le poalillon d'unr

\ oitureà S, 4 ou 6 rlirvaux, ou aur leq. s'asseoit

le voiturierquand il est fatigué)£affe(»vff l'b U,

=ganl m: j'ai un bon -, icç ^abt ein gnfe«S.;

montez sur mon -.fil igen 5ie auf mein 2.

PORTE YAt.ISE m. pi. inv. (offir du

pape , qui prérrdrnt Ira eruyer» dan« ira ralva-

cades)<l}{ailtelfUif träger m; it.( petit rousam

derrétre la selle) 5afff ififtdjen n ; - vonl m,
pi. inV.Expl. (canaux ou ^-onduilsd« boia. deali-

néa à aérer Ira travaux de» mine», à porter l'air

almoaphrriqnr on il rat nécei.»aire) '!lL>rttrr>l0t>

te, 'lutte f; il. Org. (luyaude boisqui porte la

vent dea aourDri« dans le »ommier dr l'orfue)

aüinbsröbre f: -f.mal m; - de plomb (qui

portent le vrni du »ouimieraux lu) aux de mnnlre
n a ceux que leur \ olnme rinpcri.ril'élrp plarra

«urle»ommier,t'trirriieîl'iiibrobrrn;- ^t'rge

m. pi. inv. ( brdrau qui porir une |.>-rfe ou ba-

gurllp devant Ir curé el Ira »larguillier« dana une

pgline, a une procrsaion) «I.tbtrilgi'r ". - Ver-

gues m. pi. Mar. (bra« d» la puuNin,.) 0)a,

lioneregrling f; les = donnent la forme h

l'éperon. Me OJ-en geben rnn (Wallon bie

3orm; - vessie m, pl.inv. Ii.n.(pni«a à ve».

•le asialoirr) mit einer '?di)iM'nttiiblafei<rrfe<

beiier Bift^; --vis m, pi. inv. Arq. (pièce

dora, au toi* gauche du fueil , «i»-à-<ii de la



PORTIER
platine el percée à ses î bou(s, pour recevoir les

« grandes vis de la platine et leur servir décrou)

gdjr.nibntMfrf) n; -vitres m, pi. inv.

(planche qui soutient les vilres) @la»fc^Ctbeil =

trâgcr m; -vciis m, pi. inv. Phys. («o. de

trompette, pour poWi-r /a roix au loin) ,iprilCÇ=

i Phr n: Mar. 3üifcr; parler, se faire enten-

tlre par le moyen d'un =, ïMirrt) eiii S. fv"=

c^eii, fi ci) mit f iiicm S-e ycrjîânfclid) m>i(J)f ii.

PORTIKR,feRE( thiéjm.'pers.quiasoin

d'ouvrir, de fermer et de garder la principale

porte dune maison) 2.^Üv^Ütfr, iWâvtfV, =)îf=

^fr ; 2.^prnjärtcr m: ce -est exact, ûdcle,

tiefer î. ifl V""ftlic^, tvf •« ;
- d'un (collège,

d'un séminaire {) î. cb. ^Prôttiie r j-, -, por-

tière (d'uiic communauté) 5P., -^î-i"" t-

elle est -ère dans (cette maison) fîe tjî

ïjj-iitn iii j; V. suisse^ Lit. ordre de - C«
moindre des 4 ordres mineurs) i^VtCll m. bft

^., $.=prbfii; Pèch. -s m. pi. {« piquets à

rfnlréedelaparadiére)(5tllij.lllij-?l>fai)lem.pl.

iiitfiucm5ifrf)5»innf;2.a. frère-, sœur -ère
(frère convers, religieuse qui a le soin d'ouvrir

et de fermer la porte) i^rUîer^fÔrtltf r,2c^l0f;

flcr^J-iiiu; Écon. jument, brebis,iice.por-

lièrC (destinée à la propagation de la race, it.

qui a un petit) iniij^ftutef, =fcb.iafn, i^Ullbî

iiiii f: 3iid?t=)lutte, =f(i)avif;4unbiitii; Vétér.

(matrice de la vaclie g) SSâtlllUtter f.

PORriERE(-thi-)f. (ouverture du carrosse

par où l'un monte et descend) Jllltfibcil^fcfidli)

ni;--t^riv f;la - est trop large,trop étroite,bie

Ci'ffiiiiii;]bi'êA-Cïijiiiitnjfit, jueiiij; fam.

carrosse à 36 portières (charrette) frtîf cbrcv

SBvi|}i-ii, -^aufviifaneu m: fam. Siumuf ifa=

flf 11 m ; 2. (porte qu'on ouvre pour entrer dans

le carrosse ou pour ensoriir) jî.; ouvrir, fer-

mer la -, bell k. offnen, jum.i*eii; abaisser

les glaces des -s. tiegeiifter iim,R-e iiic=

berliifffu; être assis à la-, être à la -(être

placé dans un carrosse vis-à-vis de lap.)Cini jî-e

fît^t'il j 3. (rideau qu'on met devant une porte,

pour empêcher le veni d'entrer, on par orn.)

îtiuryprfjaiii] m: -s de velours, de damas,
f.immctiie,baiiMfie;:e3;^ûrv'prtaiij)e; Artil.

(vantaux à l'embrasure d'une batterie) SfciU

buiifl f; Sc^u^labcii m.

PORTIOX(-Cion)r.(partie d'un (oui, d'une

chose divisée, ou consid. com. telle) î^eif , 2llU

t. m; - de maison h louer, jii oenitif i^e itber

3..eiiic^^auffaob.^aii«=t.;-d'intért'tdans

Unemine(partauneexploilation)S:.,>üeri)=:t.,

,Äiirr: (les héritiers; ont partagé le bien en
quatre -s.^iibeti baé'BfrmDi^eii i;i i î-e ob.

jii vier î-oii get^eilt; -s égaies, gleiche î-c;

la meilleure -, ber fcefle Z. o?. îliut. ;
- de

sphère, de cercle, ,»lii<jel:|iri(f, ,Ärei«bpgeiu

ft. n', 2. (cert. quantité de pain, de viande . qu'on

donne aux repas dans les collèges (, i chacun en

particulier) forte -, pctitc -, fldrff, flvilie

&<ibt PC. ^Portion ; chacun asa-, jebcvbe=

fômmt fe. &., fii. X.; diminuer, grossir la

-, tif &. ycriiiiiiberii ç-, - congrue, ou la

COngriie'iommeque les gros décimalrursélaienl

obligés de fournir aux curés pour leur subsis-

tance) ß)fbüf)r,3rbfiif=g. f: on a régie les -s

congrues des curés à (telle somme; in.iii

l)at tic @-rii ber^ifaneraiif jfeilgcfe^t, V.
compétent: Jur. - virile (cel le qu'on liérilier a

dans la succession ahinttttal, rgairm. partagée)

Î.ÎDîiiiiii«:, ,ÄPvf=t.; (la succession) a été

partn;;écpar -s viriles (par ;>-» égales) ifl iii

aleit^i- î-e gi theilt njprtfii; il. t\\ (p. que les

|>ére>et mères prennent en propriété dans la suc-
cession d'un de leurs enranln,auxq ils succèdent
avec leur, «uire« enfants )>i;fli,1«ttbeil. il. - vi-
rilC, ou abs. virile (p que U runjni„| «iva.U
jagoe en propriété dans Irs gains nuptiaux,

PORTIONCULE
quand il demeure en viduiié) tj^flic^t^t. ilU ter

@rniiigeiifi1)aft.

POIITIONCULE (Cion) f. (petite por-

tion d'un tout) inus. î^cilc^eii n ; H. eccl. -,

maison de la - (1° maison de l'ordre de St.

François , fondée par lui-même près d'Assise,

dans l'église de la P.) 5>PrtiunClllaf llifiev n.

POR riONNAIRE (cion) s. a. 2 (quia

part dans j)3; (^eiUnobiiier, 3l)>iber, =iiiit; tI)eiU

l)abeiib, bct^eiltgt.

PORTIONNER (cion) V. a. (diviser par

portions; assigner à chacun la sienne) V. tllté:,

yfr=t^eileii.

PORTIQUE (-thik) m. Arch.(gaieric ou-

verte, dont le comble est soutenu par t rangs de

colonnes, ou par des arcades) îiïllicil=gailij 111,

-ijilUe f; 58pgei!=gang, =f)aUe. fjjortieuä m;
magnifique, superbe -, vrâdjtiger, Vraitt=

coller».; - d'(un temple) S.bei ç. colonnes

dun -, «âiilrn f. pi. ciiur .^aUe; enrichir,

orner (un palais) de -s t, mit Aâiileugângeu

Vf ri"(i;ijiierii , fc|)iiifi(fen
;
(la place) est en-

tourée de -s, iji mit Säulen: ob.^öpgengiiiu

geil umgeben ; se promener dans les -s, in

tenS.igängen fv^sienn gc^en; Jard. - d'ar-

bres (décoration en forme de p.) 3?Pgeit=,Sän=

leu=laube f; - de treillage, S. mit ®tttev=

tverf; Jeu (jeu où ton fait tourner une boule au-

tour d'un p.£),:^aIliMl!'vi'I n;2. (pt.de la secte,

de la doctrine, des disciples de Zcnun, ou autre-
ment des Stoïciens, qui s'entretenaient ord. sous

le ;>. d.Athènes) Stmi f; doctriiic du -, dis

ciples du -, ^•i(\)xe {. tev «t. Pb. tcê ^eup,
èi^iile. m. pi. tel 3fup ot. Stpiferm. pi:

toul!e-est:dccetavis;aUe2toifevfintE. 3.

(nom donné aux boutiques, dans les premières
expositions de l'industrie) ©fluôlbe H.

PORTLANDE f.Bot.^pl. d'Amer, du nom
de la duchesse ie Portland) '^.'pvtlailtta f.

PORT-LIBRE m. H. d. F. (nom donné
pendant la révol. à l'anc. abbaye de Port-roj-al,

devenue une prison) 'Jrci^.lff n m.
PORT-PER.MIS m. V. port.

PORT01R(toare;mH.eccl (meuble serv

à porter les portions aux religieux ^ d'une commu-
nauté) 2;ragebrett n ; 2. ou -e , Vign. (vaiss.

pour porter la vendange) .glOtte, 3:rCl>]bntte f.

PORTORou PORTE-OR m. Miner, (mar-

bre noir, rempli de veines et de taches jaunes
comme l'or) id. m ; fc^iuarjcr gplbii&oviger

uJîannpt; table, cheminée de-, îafelf,
Äiiinin m. ppii fdjiuarjeniaJîarmpr.

PORTRAIRE V.a. (tirer la représenlalion

d'une pers. au naturel, avec le pinceau, le crayon)
V. nbbilbcn; -au vif, au naturel, iMdjtem
toben, nadjberSîrttnr, in iiatnrliiter®rppe
a. ; il s'est fait -, er bat fîc^ a. Inffen.

PORTRAIT (trè) m. (image, ressembl.
d'une pers. , tirée par le moyen du pinceau, du
burin j) ï^ilMiip, ^.îorinït n; - au naturel.

-

ressemblant, 4). mic^ bet »Jîatnr, âbitlidir«,

gut getrpffeneê iV; faire un -, ein S8. Pt! %.
madjeupt. malen; -en grand, en petit, ^1^.

in Vebeuêgvpùe, imJîleinen ; -à l'huile, en
pastel, in Ccl, inajartcll gnunlte« SB. ; -en
miniature, u)îiniatnr=Pb.Jïleiii=bilbn:- en
émail, ^iJ. auf Äc^melj; boîte de -, h -, Tpfe
r. mit einem 23-ffe; il ne travaille qu'en -s,

erma(l)tnnr$-e,iü-f|e; il réussit micui
dans le -que dans Ihistoire, 'IJ-f ,5.Wffe
gelingen i^m beff.r ûI« ®efitM>tg.mäIbe

;

reussiren-s, au-, im^î.rmalen giûcflid)

feyn, V. peintre; -en buste (où la personne
•st représentée seulement jusqu'à la poitrine)

'ürnflftürf 11, - l'il piodt/J grand corn nature
et où la pers. est représentée toute entière de-
bout, ou assise) % iii L'ebenSgriJjje; il a fait

faire son =, erbat fi(t)iul'. malen, abbilben

laffeil ;
- charge (où l'on augmente les défauts
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du visage , en gardant pourtant la ressemblance,

opp. k flatte) nbertriebeneê '43. (rooriii tie fe b»

IcrbJftcii ©fftdjtljfige jn fîarf anégibrûrft

fins) y.ßatter; ßg. (pt. d'un fils qui ress.i

son père, a sa mère, ou de qe pers. qui ress. beau-
coup à une autre) c'est son-, son vrai-, baS

ift fein dbenbilb, fein wahres (5.; il est tout

le - (de son frère) (lui ress. parfaitement, au

physique ou au moral) er t^ gan^ bflê Ç". j , V.
craché : 2. (description d'une pers., qui a pour

objet sa figure extér. et son caractère) 2(^iibe=

rang (einer i'erfpu) f; - en prose. - en vers,

Ä. in ^rpfa , in U^erfeu ; -s de la IJruycrc,

la ?3ru9ere-S êd)-en pi.; (la Bruyère) est
rempli d'excellents -s. ift voU treffitcb«

S-eu; elle réussit fort bien en -s, bieS-eu
gelingen i^r fe^r gnt; faire des -s, S-ni
machen ; it. (description de toute so. de choses)

5. ;
il fit un - bien vif des .'derniers trou-

bles) er mac^jte eine febr lebbafte 5. pou t,

il fit un beau -des (mœurs de son siècle)

er macbte eine fdjpuer., entwarf fin fdjPHcg
Oemâlte SPll ^ ; PaV. (marteau pour fendre et

tailler les pavés de grès du petit échantillon) 3ll-'

riittbanimcrm.

POR IRAITEUR v. ou portraiti<tb
m. (peintre At portruitt^ "l'Prträimaier, ^t>x=

trcitiver m. {trait) inus. pprträtartig.

PORI RAITIQUE a. 2 (qui tient d» por-

PORTRAITURE f. Peil;t. lportrail;»t
d'en faire) y. Sïlbiiij) n ; it. -i<.=malerei, *ppr:

tvät=m. f; livrede-(qniensei^neàdesxiner tou-

tes les parties du corps) 3»' >l"benblici) n.

POR r-ROYAL m. Philos, solilaircs,

école de - (réunion d'hom. disfngués par leurs
latents et leurs vertus . qui habitèrent au l?"»«
siècle une abbaye de ce nom, et dont Racine, Foi-
leauetPascal partagèrent les doctrines)@(iiftebx

lerm,2d)aler.£'i'r33iu'0bna'teê-l>prtrpval.

PORTUGAIS m. Litt, (langue de la fam.
néo-latine, fort sembl. au castillan) "if-Pvtngieä

ftfdjen; v-c 2vr.i(i)e*-eou portugalaise f.

Mar. (man. d'amarrer ensemble les tètes à des

bigues) 9îà^itng f. ctneé î>lp(fé.

PORTUL.A f.Bût. (péplis de Linné, laclia

brée)Ç()abvaa f. [pompier) iîprtnlflcaria f.

PORTULACAIRE f. Bot. (pi.nai .u

PORTUL.ACÉ, E a. Bot. (sembl. au pour-

pier) i^prtnlafartig
; 2. -es f. pi. (.fam. du /. )

p-e5|3fïançenr. pl.

PORTULAN m. Mar. (anc. livre qui rcnf.

le gisement et la description des ports de mer,
des cotes et de tout cequiye.st relatif) ©riJbs

bnt^ n ; -de la Manche (de la Méditerra-
née) ®. ppm Jîanalj.

PORTU.MNALES f. pl. H. r. (fèie. de

Poriumne^ îpprtiimualten r. pl.

PORTU.MNE m. Myth. H. r. (dieu qui

pre'sjdoi/auxporis^^prrniunuêj^afengpttm.

PORTÜNE f. H. n. (esp. decancre) 9Jh.

bci'ïfrabbef; - dcpurateur, 'i;pr;rllan=f. ;

Sliegenfreb«. tönitfiiy m; - pélagique,

Statl)eUf.,CeeaM=f.

PORURES r. pl. Orf. ,Dor. (pores ou

trous à la surface des pièces ^) lIMa^dieil n.

PORYDROSIÈUEm. Phys. (in.tr in-

venté par Pnuclon, serv. à marquer la pesanteur.

spécifique d'unsoliJe) bHbri'ftaiifite SSatigr.

PORZANE f. IL n. (poule draudlUlie)

tu;iffIbvnunf«aSafferbnf)n(<)en.

P( ISAD.V (espagnol) r. (auberge espagnole)

POSADE. V. pesade. [jd. f.

POS-AGE m. T. t. (travail et dépende pour
poser ou mettre en place dilT. objets, comme une
porte, un parquet, des fenêtres, un lambris, drs
lapisacrirs en papier j.) ^Inf^llellni . rfiljlageu,

»rit^tcit, Çegeun; (il faut deui jours) pour
le -

, jiim 91., Ç.
; (il demande tant) pour le
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- de ce (parquet) de cette (menuiserie e)

fûrbaêî. ticff« j, fur ba« 2luffl. ob. Sluffc^l.

biefrri;; le - de (celle tapisserie) de (ces

Tenélres ^) me coule laiil, ta« ?luflf ge n ob.

Slufjic^oit c
, baé eiiifeftcii Pb. 3lii|c^laûf u

t

fopttmir fouubfppid.

POSAUNK m. Mus. V. tromboune.

POSK f. Arch. ( travail pour poter une

pierre) ec^cii . Sfgeii n. (bf V 3i5af|liicîo) ;

-

(des grandes pierres) S. pb. l'. ; (on paie

tant) pour la taille d'une pierre, et tant

pour la-, fuvbaé -J?clj.uieii, iiiibfp inib fp

vi^lffutos ß.pb.@.riiti'9 étrille»; - de la

première pierre d'un monument (cérémo-

nie qui a lieu à cette occasion) feicriicl)r®rilllb;

flf illlcgUllij;Miiit.C"rl scminellc» qu'on pose

aprêa la retraite battue) - montante .-des-

cendante , aiifjii'^eiibi- , iibjifl)ciite !.^flcbt=

fcbilbivacbc; caporal de - (celui qui est chargé

«le relever et de ;4o«ri les scnlinellrs) (^ptppral

Pb. Uiitfvpffîcicrm, ^l•r tic9î-rii iiuffübrt

Ob. oblO'M ; Peint, (attitude dans l«q. l'artiste

jtou le inoilèle vivant, pour en faire l'étude )

iîtcUiiiijjr, êtflh-it n. M« ÜJ.'pbilU ; Dans.

(attitude, pi. des pantomimes, des danseurs ^)

et.; -S naturelles, elegantes, gracieuses,

outrées, forcées , iiau'iilidjf , jir rlittjf , a,xa-

jtô|c ob. niimiit^igc , rCijfluMbriije, erjujinis

flflle 5t. ; Jeu (avantage de p. le l'dé au do-

miiio)'}liifa( m; à vous la -, S if fe^fii Jtifrfî

011. [(fêtes de Neptune) CofeibOilieilf.pl.

POSKIDONIESou PosÉiDiES fpl.Myth.

POSÉ.MKNTadV. (doucement, lentement,

«ans se presser) befiïlt)tij] , blbiïtijtlic^ , Inilfl:'

film ; il parle-, cr fvii(t)t b. , mit îBcbadjt,

lau jf'lin; elle marche-, fte9el)tb. eiiitjer,

fie fjat einen fïttigeii ©niig.

POSÉ, E a. (rassis, grave) (jcfe^t, eVIlfi,

überlegt, bcfpiiiifii; (enfant)-, bien-, g.,

felir g.; esprit -^bcfpiiiie-ier, nibijer Jîopf;

(humeur) -e, r., e .; (il parlC; d'un ton - ou

pOSémcnt.V. posément; IJI.(se dit d'un anim.

arrêté sur ses quatre pattes) rili)eilb, Üegeitb.

P()SKK V. a. (mettre, pl.eer sur qc )ff ^f 11,

flelleii, legen; posez (celle pendule) sur le

buffel, posez la doucement, fr^et pt.fltUet

,. anf fe it Jtaf}eit , fejrt or.fli Uet pe faiift biii;

(ii faut prendre garde) où l'on -cle pied

dans (un lieu glissanl)ii>p iitaii au ^ biiiî^uji

biufiÇt.wp lUiiu ou t auftritt; -(une poutre)

à faux, 1- ui(t)t fiufredit auf icine Uuteriage

I. ; Arch. -les fondements d'un édiucc, de

bons fondements à une tour c bru Q)riiub,

bie @ruubiiiauerii ob. f^uiibonteiitr ju eiiieni

0ebäiti?r ,
gute ë^ruubmaueru ju tiuem

I^urmetl.;-(unp pierreJ.,1.;- une briqtie

deplat,einrnlta(ff}eiuaufbiebrrtte£eitel.,

V. champ; - la première pierre d'une

église ((ordavrc braue d'appareil jbeil(V)rUUb°

flfiu )H tlufr.Äir4ie fl.. - (une colonne.une

ligure) sur un piédestal, ouf riueugufi.auf

(iu ©rfieliauf'f. ;8crr. - (des sonnettes,

une sonnette) (it» »eur» «n pUee> auf«fl.,

ridjren : - (le."» pièces d'une machine) auf.

p.; rid>ten; - (une pièce de charpente; auf»

f»., aufridjteii , au fu. be ftimmteii Cri I.; - à

MC(eoi>slniirr sans mortierjOblK-^lalf lltauertl,

Itodeu aufmaueru ; - n cru { dr«»srr »an» fow-

4aliaii wa pilier , une éiai« , ou un pointai pour

a«iii«airqe) o^uf Uutcrlage , aufbembio^eu

fDo^etduf'{).. -en dérharget^ obliquement

«•• ptèced« koi* pour «'npécher la charge , pour

arc-baaIrretcoMirrvealcr) fdjrâ,] gegeU'f. Ob.

drofit'i).; Arith. - (un nomhre) sous un
autre.nntrr riur anbete f.; je -esli et retiens

deui, i<^ fett 6 ^iti u. beItalie l ; Bl. il porte

POSER
d'azur,è la lourd'argent-ée surun rocher

d'or , er fiibrt eiiieu auf riiieiu gplbeueu Sel;

feu flebfubcu filberueu 2buim iiii blauru

Brlbe; Call, écriture -ée (bien soignéi', faite

a main po».'e)frfle, geff ^tr.Çtaubfdjrift; Ch. V.

ce/y; Iinpr. -(une form(';(iadre8ser)5iiri(^:

tru;Mar.-(un cordage)(à une poulie j)l. ;Mi-

lit.- (un corps de garde) -(des gardes, des

sentinclles)(lesplacerenqecndroit)nilêfl.;it.

- lasenlineile, bic SdjilbU'arije aufii^vcu;

posez vos armes (commd. aux soldats de les p.

à terre) firrrfct baé®ru'el)v; flg. -(les armes)
(les mettre bas; it. faire la paix ou une trêve)

iiieteilrg.; (ce régimcnt)a-c les armes.bat

bie SUaffeu uitbcvgrlrgt, bnS ®fW)eI)r ge=

flreJt
;
(la garnison) posera les armes sur

le glacis, ivirb auf bevSBc^vlf^ne bicSünffeu

iiicbf ri., bas ®cu)r{)r flrctfcii; les deux par-

lies ont -é les armes , bcibe 2:l)ftlf ^abcu

bic2Bafen uiebrrgrlcgt; Peint., Sciilpt. -

(une Ggure , le modèle) (les mettre dans l'at

tilude la plus convenable pour l'imitation) fi.; il

entend bien à - (le modèle) ev veiilr^t ^ft

gutbavauf E jii fl.; Mus. - sa voix (attaquer

le ton avec netteté) veill UUb mit 33rflilllIlÜ=

^eit iutpuireii; 2. (éiabUr, fixer) feßru, feit;

f.;fîelku, auf=ft.; bien -(la question) (bien

établir le sens de la question) gel)pl'tg frft|.;
—

(un principe) (l'établir pour véritable, pour

constant)aufi}; je -c pour principe,comme
un principe que j, id; ilrllr aie ©ruiibfafe

auf, ueï)me alê@r. an , baut; il -e en fait,

pour constant, en principe qucg, eriiimint

alaauêgeuiac^t, aie juyeviäpig, alê®r. au,

^"i^c- ~ pour fondement, pourmaxime,
\\\\\\ ©luiibf Irgeu, alâ Dlegrl pt.9itct)tfc^iiur

ffflf.;- comme une (vérité incontestable)

que i;,alê c aufft.,fePf.,brtù g; je vous -e cela

comme une chose de fait, ic^ tTiHe 3bucu

biry aléîliatfac^eauf; it.(en matirre de dis

cussion , de dispute , <i//)/ioter) f. , aUlie|)UtrU,

vprauêîf.; posons la chose comme (vous la

dites) (afin de procéder à la discussion du reste)

neunten \w bieSadje fo an, mie
x.'-
(vous pré-

tendez qu'il l'a fait, je n'en demeure pas

d'accord) mais posons que cela .«oit, abrr

ueljmen ivir ç^w, aber grfe^t, eô fei^brm fp;

fam. posoiislecasquecelasoii, f. u»ir beu

Sali, n?invpllcuben?^.f., r« fe^bem fp; cela

-é (ilestclairqueou il s'ensuit que ^j ba«

jum®ruiibf gelrgt, birfreiaugriipmuieu, fp

c ; -é que cela fût , -é le cas que cela fût

'<;ue s'en suivrait-il? que fcriez-vous?)

iKfftt.efiuarefo.gffr^jtbriiSalI.rîwarcfPt'^

Ii. V. n. ( être posé surqc, porté sur qc) ailflir-

gcu, liegeu, rubeii
;
(celle poutre) ne -e pas

assez sur le mur, elle -eou porteàfaux,

liegt nid)t fait auf bri ÜJiaiirr auf, er liegt ob.

ftebt tiidjt fcufrrdjl auf ff iurrUuferiiige;Jeu

(jouer un dé ou un domino) auff^fli; I)or.-aU

livret (loaqu'un veut dorera gr partie*,appuycr

le bord ds la feuille, et ouvrir le livret à mrsure

que la feuille s'étend sans aucun pli) a lit brill

(^plbhlitlliUilllflegeii; Peint, (prendre un«

Ctrl altitude pour se faire dessiner on prindre)fï>

^en; it. Ü^Jobell fi^ru
;
j'ai -e deux heures

chez mon (peintre) ifb babe nieiuem ,. beute

2 îtuubeulaiiggeiffffn; fig. (cette femmc;
-elUUj.,croit toUJ.-(elUéludi*ae*|estcs,s«s

rr|ard*(., pour produire de l'tff«0 fud?' blird)

ibre âuiiere .j^altuug beflâubig 91urffbeu jit

ma(t)eu ob. bie 9(iifiurrffantfri( au( f{d) \\\

jie^e«; \. v. r. se-(a*plarrr)fl(f)fe(ru; il.

uieberlnfff u, (l'oiseau; est venu se- sur (la

branche) l^al |îd) auf j gefe|t ; il. Néol. (••

fali««iMpe«iiiea4aa«l«M«ii4a, M ef4«f •« rila

POSEUR
original) fîd; aufwtrfeu; se-en réformateur
des (abus ^ fidj) jtiui Se rtilgrr ber j auf».

POSEUR m. Arch. (ouvrirrqui pou la

pierre en place d'alignementet à deiiieiirc, ou qui
dirige Wpote des pierres) iSteluff^er m; Scrr.

- de sonnettes (crlui qui Us met eu place)

DiJaiumenfeörr; ber 9îammeu Pb. 9Jammgf=
liifleaufllrllt (.; flg., fam. (celui qui étudie ses

gestes pour faire de reffet)grjierter,gef(^raub=

tev SPJeufd); SDi. ber fic^) bemrrflirtjmac^eu,

îieSlufmcrffamïfit auf fîd) leiifeuttiifl.

POSIDOME f. Bot. (lakernère) id. f.

POSITI F m. Gr. (I" dc^ré dans le» adjec-

tifs qui admettent comparaison, et qui evprinic

simplement la qualité) f vfîf v, «Utetf r Ob. llif=

bcrrï®rab; r rfîr 33f rgIeirf)iiiigêfîufe;Ç|}pfitiy

m; le -, le comparatif {., bei e., u., u. @.,
brr jmcite, mittleie ob. I)öbere @.

t;
(beau,

affable) sont les -s de (plus beau, plus

affable) ftiib bie e ifitu @-e you j; Org.fpetii
bulTet d'orgue qui est au-devant du gr. orgue)

Çpfîli'-' n; '-liprorgrl f;il a joué (ce couplet)

sur le-, erbat (..iiif bem %., nuf ber 3}. ge=

fpieit : (cet orgue) n'a point de-, bat fein

^.\ 2. Neol. (ce qui est certain, incontestable)

le- (est qucj) bas 5|j-e; il. fam., iron.

(avantages iiiatérirb, pécuniaires) tCIlirau -,

ftc^ (^ix baê Sp-e Ijaltru; ne connaître que
le -, Hielte feuueu aie baê %-k.

POSITIF, VE a. (certain, conslani, assuré)

genjt^, juverläyig , brfîimmt; cel;i est-, ce

fait est -,ba« ifl g., j., ^iffr h^i^^ ifl g., j.;

je vous donne cela pour une chose -ve, irf>

fage 3b'>f" birÇ al« rt. 3-r«; (ce qu'il dit-

lit n'est point une imagination) c est une
chose -ve, rêift fiiini>irflirt)r ©.; (ce sont)

des choses réelles et -ves, U'trfliitr uub

\-t îTiiigr; il y a, on en a des preuves

-ves, r« gibt, mau bat j-e, b-e 'i'eweifr bo;

yoii ; il m'en a donné une promesse, une
parole-ve, rr ^at iniretub-rêî^crfiMfcbfu

banibrr gegeben, eine beflimnitc 3"f''flf

tffibalb getl)au; il n'y a rien de - dans
tout cela . e« ifi an îlllem bem iiid>t« @-f«,
5H-r6, 3-'"*; esprit - (qui aime l'exactitude,

qui reclierche en tout la certitude ri la justesse)

ovbnnlIgêli^•bfu^rr, überall bf|1imint auf;

treleiibei Ü)iaiiu,il.®fi|1m; (c'est) unhom.
—(dont Ira idées soiiip-r«,' il d'une carart rfrrt'i/'-

)

fiiiSreuiibbe«!l<ffiimmtfU,^5ofïtii<eu: it.riu

DJ.i'pu br|1-ni (^baraiter; 2. Did.Copp àir

/<!'</} il n'y a de grandeur -ve qu'en Dieu
(loulenlrs autres B.>nl relatives el par coniparai-

sona) e» gibt feine b-e, unbfjiebliitf @ippe
al« in ®ptt; Gr. degré -. V. positif (Gr.)\

Philos, (système) - (philosophie)-» e (qui

n'admet que les choses démouiréea rigourcuaein. )

VPfili'O: Phys. (aedildundr« deux fluides dont

on suppose te fluiiie électrique composé) [dé-
ment , piMe. étal) -, VPpttu ; (électricité)

-ve, v> ; il.(upp àoi»i7i«i'ie) (il y a dans les

oiivraues ires|)ril îles beaulé.s)qui dépen-

dent plusdii goût i|ue deqcde-, bie ntrbv

vpiu ®rfrt)iiiaife ail von rt. '>l^ei)lmuiteiii ab<

bângru; it. (opp i itry(i/i/)bejabeub. (tians

Icsciimmaiiilementsile Dieu^ il y en a de

-s et de négatifs, gibt e« brj-rnub vrrnti»

nrnbe.gibtf« fpld)r,iu benrn ei.gfbpl(n,uub

aubère, iu beuenrt. l'erboleim-irb; (vous le

loue7 en disant qu'il ne fiiil point de mal)

mais re n'est pas une louange -ve [ce n'est

qu'une louange négative, aber ba# ifl feiu

bij-e» l'Pb ,;Alg.V.y««/»/'/<r. Jur.V. droit

-; théologie -ve (psnie de la théologie qui

rnmpreiid rèrrilura saiitt«. I hiotoire rrrl. , la

duririne dea l'rrr». Ira dérisions des i nnrilrs sur

1rs dogmes de Isfoi.rl sur la pratique de l'itgliat)

).*oftlii<r ^beolp^ir, t|ff<'tl'd'( 0Plte«lc|)tr,-



POSITION

il est savant dans la= ou abs. dans la -ve.

rr ijlinbfrp-uîf). bfwaitbfrt; traite de =,

îlbbaiitluiig ûberMe p. î^.; il s'est plus at-

taché à la -qu'à (la scolastiquej erljatfîd)

me fer auf bie p. 2^-. «'« «"f t 9^N^-
POSITION {-Cion; f. (point où un lieu est

placé, situation) Sjijf, SteUuiuj f; la - des

lieui n'est pas juste . n'est pas bien mar-

quéesur cette carle.bte S. ber Certer i^ auf

biffer Äarteiiic^t richtig, iiicttgiit beiiirrft;

- (d'une arniéej St.; - (d'une ville) S.^;

Arith. règle de fausse -(v" '»q <•" »ombres

purement supposés conduiseiil , avec le secours

des proportions, à la connaissance du véritable

nombre quon chercliej 9Jf gcl f. Cfê falfc^iMl

<Ba%tS ;
(c'est; chercher un nombre par la

= , ciiie 3abl nn^ tie 31. b. f. S. fiit^eii;

Astron. angle de -'celui que forment au centre

d'un astre le cercle de déclinaison et le cercle de

latitude) ^ïpfttioiiéa'iiifci m: Dans. - (des

pieds, (diff. man. de les poser l'un par rapport à

l'autre) St., ^Pofitioit f; première (secondej

-, les cinq -s, e rfic j St., bie 5 St-cii; por-

tez le pied à la quatrième-, fcRcu èicbfii

guMll^if -'"tf 2t.; ÉCOI. (point de doctrine

contenu dans les thèses) 2n^, ^ebrf.I^ m; il y

avait (une hérésie) dans une - de ses

thèses , dans une de ses thèses, in einem

Çf brviiiiftc fr. S5fef,iu einem fr.Sâ^e l»arj.;

Geom. V. donné; Gr. (syllabe longue) par
- (dans la pi>ésie grecque ou lat., lorsque la der-

nière lettre de celle syllabe est une consonne

aiasi que lai' lettre du mot suivant)burd!3l>'.=

flrlliiiirt mit fiucm uJîitlantcr; (cette syl-

labe est longue) par-, burc^ 3- '"'t etiirm

UJî., pber wegen bcS bnraiif folgenben3?î-ê,

Man. ( p«- de la manière dont le cavalier est

placé à cheval) il a unc belle assiette , une

belle -h cheval, erftetgutjirïffrbe; 5Ii-

lit. la — (du soldat sous les armes) bic StfU

llllig; (terrain choisi pour y placer un corps de

troupes,pour défendre un passage)St.:prendre

une - , unc bonne , une mauvaise -, fine

St., eine gute, riiie fdjledjte 2t. nebmcii ;
-

mal prise.fitlftht gniomiiif ne 2t.;rarmée.

par cette -.couvrait la capilale,bnSjîrieg«=

^eer brrfte burd) riife St. bie ^nuptflabt;

changer de -, sa - , abandonner sa , e ine

aubcri'2t. nehmen , fe. 2t. ucrânbern, fc.

St. Verlajfen ; fig. (pt. des circonstances où

l'on se trouve) ^jgeT; sa - cst critique, ha-

sardeuse, ff. Ç. iflbebfnflic^ ob. miplid), ifl

grfiîbrlic^); [homme) de-(quisaitsepiirraux

circonstances) bcr ïiâ) iiad^ bell Uniftäiiben JH

rid)tcnn>ciii; SIUS. (lieu de la portée où est

placée une note pour fixer le degré d élévation du

on qu'elle représente) bit St., brr 'il.-Ul^ riurr

îtoteonf einer ber^Joteulinirn; iL (dan* la

Mcaurc.lelempsquise marque en frappant)3 HT:

fd)Iag m. (beim îiifffctKigen); il. («-ndroii

où la main se pote, sur le manche d'un insir. à

corde«, selon le Ion où on le joue) ^'ofîtipn.

Syn. V. sitaalion.

POSITIO.NNAIRE (-cio ) m. Grav.
(poinçon pour marquer les positions respectives

des lieux) 'J'PfitiPUIlâr m.

POSmVKMKXT adV. (d'une man. poù-

lier, certaine) beflinimt, jnoerlâÇig, geroij;

je ne puis rassurer-, ict) Faun eé niit>t b.

»etfîtfcrrn; fjelecrois,maisjenelesaispas

-, ober id) loeip e« niefet g., ni<tt j.; il. (pré-

cisément
, expressément) voil.'l - Ce qU'il m'a

dit. ba« bâter mir 6., au«bri'i(fli(bgefagt; il

leluiadit-. erboteê ifini a., b gefagt.

POSrriV|..TK r. Phys. (état d'un corp«
qMimsnir«sielesphénom.dereleclricitépo«»irO
l'cftiiBitàt f.

POSITIVISMK m. Pbilos. (opinion de«

POSITIVISTE

posi/iris/es) ÇofîttvtsmuJ m", IL iroH. V.

egoïsme , matérialisme.

POSlTIVISTKin. Philos, (qui n admet

que les choses posilivtm. démontrées) ^ofttivift

ni; il. iroii. V. égoïste, matérialiste.

POSOLE m.(boiss0B de bléd'lnde bouilli)

id. m. [id. m.
POSOPOPA m. Bot. (p»p»yer d'Amer.)

POSOQLERIlif. Bol (rubiacée) ^pfOï

ferla f.

POSPOLITE(poce )r. H.m.autref.(no-

blesse de Pologne, assemblée en corps d'armée)

îpoépplitc f; allgcineineé 'Jlufgebot beèSlbc

U

in$oIen;la- formait(un corps deloO.OOO

hommes de cavalerie^bie'ÎJ.mactoteE au§; 2.

(ordre donné aux Polonais de se mettre en mar-

che) id. [d'être possiiU) tcftÇb.U.

POSSÉDABLE (po-cé-, a. 2. (suscept.

POSSÉDÉ, B (po ce- S.Theol. (démo-

niaque, pers. dont le démon s'est emparé) iQe=

l'effenev, Sefeffeiie.

POSSÉDER(p0-<;é) V.a.(«voir en soi.à son

pouvoir) befîçcn; -(une maison, unc terre,

de grands biens j) b.; - justem., de bonne
foi E, mit dUcbt, mit gutem ©eauffeii, rcbli(^

(b.; - légitimement, à bon titre, ajuste

titre, rec^tmâpig, mit gutem 3îe4)teb.;- par

indivis, uujert^eilt b.;-en fief(teniràtitre

de foi et hommage) aie \ici)tH tUUC ^abCH Ob.

b.j -par engagement (jouir dune chose sou-

mise a la faculté de rachat) Unter ber "i3ebin=

gung cincS dienfauii b., - (un emploi, une
dignité, une charge) ^aben, exL (les bien-

heureux; possèdent la gloire éternelle , p.

Dieu (jouissent de la gloire éternelle, de la vue

deUieu) gentcpeu bie emige^errlictjfeit, g.

baê Slnfc^auen ©otteé; fam. - qn (lavoir

chex soi, dans sa maison, jouir de sa présence)

jeiii. b., bei fic^ baben; iL i(^t\i; - l'esprit de
qn ( en être maître, le gouverner a son gré) jf m.,

f. Oemûtt) be^evrfct>en; - les bonnes grâces

(d'un prince e)
(en être favorisé, aime) bie

Ouilji E b.; - le cœur de qn (m être fort «imé^

»on jemn. ^erjlu-ij geliebt u'erben; jemb».

^frj b.; - (une feminC; Gouir de ses faveurs)

jieifitjliitenUmgaug mit E^'iben;- son aine

en paix (vivre dans la tranquillité que donne la

bonne conscience) ciu rubtgeê ©cmutb ^il=

bcn; (il dit à SCS apôtres; que parieur pa-

lience ils posséderont leurs aines, fïe fel=

len fîd) in ©etnib 'a\}(ji; fig. - les(sciences,

les belles-lettres, les arts libéraux t)
(en

avuir une parfaite connaissance) in e VÜ^UIg be^

UMubert fepn , E»pUfoiiuiien inné ^ob.u ; il

possède la
( philcsophie, les mathéma-

tiques, la musique; er ifi tn ^ wp^l benj.,

n>Pl)lju^aufe;- legrec (lelalin, les lan-
gues étrangères; griedjifdj ^ ppllfommen
»erflebeu;inbergrird)if(^en2vrii4!eciuîci:

fier feî^n; il possède bien sa langue (la parie

et l'écrit dans toute «a pureté) er ifi fr. SprOttc
febr mächtig; er bat fe. Sp. vpUf. inné; il

possède bien ce qu'il sait (le sait parfaite-

ment bien) toai tt »eiç, biiê wrip er ree^t pb.

grünbli(^; - (les auteurs, les poètes; gut
»erflebeu; il possède parfaitement bien
Virgile, rr »erfleht ben Sivgil ypllf. gut; -
son sujet (le connaître parfaitrm. bien, de man.
i le traiter dans toute son étendue) fit. @cgen:
flanb »plif. inné ï).ibeii; iL »pu im. ^ g.uij

bnr(t)^rnngen fr^u; tig. (pt. de diir. passions
auxq. on est sujet ou dont on est aciuellemeni
•gite) l'ambition, l'avarice, la colère le

possède, er ift spu ber ©hrfncbt. l'Pin @f ije

befeffeu ; ber 3prn bemeiflert ihn ;
quand la

passion le possède, il n'est pas irailable.
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œenn bie Çeibeufc^aft ifjn bemeipert, ifl

nid)tê mit ibmaniufangen; il n'est pas ca-

pable de rien ecouterdans la douleur qui
le possède, er ift tu bem Sdjmerj, ïpu bem
er uberroûltigtiji, unfähig et. anjubôren; it.

(pt. de qn qui se laisse emporter jusqu'à l'excès)

quelle rage, quelle fureur vous possède"?

»PU weldjer 3Bntb, vpn welcher -ÎRatcrei finb

2ie bcfejfeU? Théol.(pt. du démon, qui s'est

emparé du corps de qn) lc démun le pOSSèdC,

il est possédé du démon, berîeufel ifi iu

i^m, cv ifi vpin ï. be'"efîen, Y . conjuration,
démener, exorciser, exorcisme, obséder;

P. (pt. d'un hom. emporté, et qui ne veut point

entendre raison) le diable, IC démOD IC pOS-
sède, il est-é du diable j. ber ïenfel befifet

ihn, fam. reitet i^n ; er ifl vom 3.. btfetfen;

er ifl IPÜ, rafeub ; être -é du (démon de
l'avarice, de l'orgueil, du jeu) (porter à
l'excès l'orgueil j) »PUI EbrfejfeU feÇH.

II. V. r. se - soi-même (être bien maître
de son esprit, de ses passions, de ses mouv., ne
se laisser troubler, dominer parqiioi que ce soit)

^err fiber fic^ felbji, fr. märf)tig feçn, firt) ju
màpige u wiffen ; (c'est un homme froid et

sagC; qui se possède louj., ber immer .^err

ûberftt^ ijl; il ne se possède point, il est
touj. hors de lui-même, er i^ nicfcf .^frr
über fîtfc, iji fr. nicfct m.ît^tig, er ifi immer
iinper fîtt; (ce général, ce capitaine) se
possède dans (le combat, dans l'action)

bleibt .^erv ilber fid), hU'ibi fid) immer gleid)

in
t;

(cet orateur, ce prédicateur) se po.s-

sède, et ne se trouble point, bleibt fid)

glric^ Hiib wirb niitt irr, fpmmt nidît au3
fr. 3îebe; il se possède également dans (la

perte et dans le gain) (pt. d'un joueur) rr
an-ip fti4) im e ju beberrfdien, jn niâpigen

; cr

bleibt fid) im ^ immer gleid); fam. il ne se
possède pas de joie (il est transporté de joie,

hors de lui même) rr Mjetp ftC^) vpr »^reuPC
nic^t ju fafff u, i|i i-prg. iiaiij auper fic^i. Syn.
On « entre les mains bien des chose.«.sans
les-; on peui«to//beauc. deréputulion.
et ne la - pas longtemps. Nous avons
par lefaiL nous possédons par le droit.

POSSESSEUR fpo-cè ceur; m. (quipos-

<rJ<r qe bien, qe héritage) ^^rfigrr m; légitime
-, rrittmâpiger 33., V. paisible: il est - de
tel bien) er ifl ©. be* j; - de bonne foi (qui
a lieu de penser que sa possession est légitime,
qui possède coin, propriétaire en vertu d'un titre
légiiinie, ou dont il ignore les vices) reblic^er,

geu'iffrnbafter ÎV; - pacifique (qui n'est pai
troublé dans sa />o>rru<on) rufiiger, nngeftôr=
ter «.; (ce bien est ji lui) il en est - de
longue main (de père en fils) er in i'Pni.in=

ger3i'il ^er ber^iVb.n-pn
; depuis la morl

ilu dernier-, feii bfm îpbe bi ê leçfen ^i*-è;

Alch. (qui a découvert la pierre pbilosophalr)

ßntbecfer m. be§ SteinS ber Steifen.

POSSESSIF fpo-cccif; a. Gr. |nrfg»

nenb; (pronom) - (qui sert à marquer la ;»»-

leffion de la chose dont on parle) {. ;
(llion,

mien, le tien, le sien e) sont des pronoms
-s.itnb j-e î^ûrwprter.

POSSESSIO.N fporè-f ion) f.(joui„ance
d'un héritage, d'un emploi, et de tout ce qui est

régardé com. un bien) >^rfÎQ m: - artificielle

(par l'entremise d'un tiers) mttlelb>UrT 5Ö.; -

défait (act. de fx»t<^rfi-rqc, sans intention de se

l'approprier) faClifrf)fr, tbiltfä(^lid)f r ÜP ;
-

naturelle (/»dune chose quo* ignore apparte-
nir à autrui) no irirli(t>rril^.;-CXClusive,an#^

l'Alie^fuber C; 9IHrin=b.; - légiiimc. ou de
droit, ret^tmâpiger Su.; - injuste (loi^qu <.n

n'ignore pas qu'un détient la chose d'auirui) \\\U
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vec^fnü^ijfr SB.; - paisible, ni^igcc ^.;

C'tre en paisible - C'»"!"'«"« »'• point été in-

terrompue de fall ni de droit) jm l'II^j^rU ^^-C

Kvii; - immémoriale et non inlerrompue

(pnui passe 30 «ns) uubenflidjcr Ullb IIIIIIIU

tcrbrpt^finr iV, '^. vcii iiiibciiflic^cii 3titeii

^friiubol)iicUiitcrbre(t)iiiig; -d'an et jour
(qui a duré une année entière et un jour au-delà )

33. feit 2cii)f iiufc îiiij
;
- triennale, IJencI".

(/>. d'un bénéficier qui a possédé paisiblement et

avec un titre coluré pendant trois années consé-

cutives et non inirrruinpurs) MCljiïtjl'iOf V "H.;

-bien fondée, gut octjrmibfterîu.; cire en

-, se mettre en-, im Q3-r (im !ö.=|iiiubc)

frijii, ftd) iii îocftÇ fcfteii, 33. crovrtfeii; pren-

dre - d'(unc terre, d'une charge) 33. uoii ^

iif^mfii; on lui contesta la-, miiumartjte

ii)\tt bcii 33. flviitiij ; alléguer la -, fift) auf

bcii 33. berufe 11
;
prise de -, 33.sua()mf, =cr=

ijrcifuujj f; il s'est mis en - des meubles j.

tx \)at biiS.^iiuégernî()e t '"'J^- geiicmmfu;

Jur. - d'état (ooloriélé qui résulte d'une suite

non interrompue d'actes faits par la même prrs.

en une cerl. qualité ) 33. = iîailb m', 2. C^'en, terre

qu'on possède) 33eft(}ung f; 33ffï(}t^um n;

voilà une belle- que (celle lerrej jijiciiie

fc^öiu'33., riu fc^Siic« S.; il a de grandes

-s dans (celte province) ex i)at gio6< 33i'=

ft^uuijcu iu c; (ce prince) Tut rétabli dans
ses anciennes -s, tinivbf in )>. altci ®cfi(>=

uiigoii iincber fingeff^t; 3. (jouissance, pt. de

dilT. choses que les hommes recherchent avec ar-

deur) 33., @fuu^; (les plus grandes pas-

sions) diminuent par la - (la jouissance les

ralenti!) vfimiiibfni llrf) burd) Scftç pb. ®.
bf r bfgfbftf 11 Silffcc ;

(pt. d'une Temmedont on

a obtenu les faveur«) la - éleilll IcS désirS,

biirdj bi'u ®. U'irb bie 3'^f gierte gcbiïmpft;

être en - (de faire qc) (en avoir la libené, l'ha-

bimde) ^ie 33efn(Viip, il. ®fJUP^ii^t'it ^nbeii

j; être en -de (l'estime publique) (la pos-

«cder, en jouir) ftd} bCl' ;. eifvciieil Pb. JU Cl =

freili'll l)abfli; Lit. (élat d'un homme possédé

|iar le démon)(ces accidents font jugerjqu'il

y a -, bap riiie 33ffrfffii()cit l'Prbaiibcii ifl,

b.ip bif ^crfpu brfrjfeii iii. Syn. Dans la-,

le diable agit aii-dedans; dans Voisessicn,

ilagitau-dehors.

POSSKSSIONN'EL.Kfpo ce cio-)a.Jur.

(qui marque la /NiMrto'o/i) bcfi^tbÜmlid?.

POSSKSSOIRK (po-cè-çoa re) m. Jur.

(ledroitde/ioMr(<«r)33i-fi^rr(^t n: conlcstcr,

plaider, juger le -, ba« 33. flrr itig matten,

»or 0)fii(t)t ycrf^ribigtii, fiber b.i« 33. eut«

\(t)tutii ; il a gagné au -, bas 33. ifl ibm }U:

frfamit Pb j:igffprct^rii tcprbrn; il a gagne
le-, et ^il poursuit pourTaire juger le pé-

llloire)erl)atba«33 crlangr. uni ^.V.plein

(4); Uéncf. V. récreance^ 2. a. 2, V.ac/iun

(4); -ment adv. Jur.(reUliv«mcntàla joul*-

ance,au;> ) naii) bellt 33efï^ifd?tr, «I« ini Vt^

fifte; agir- (former complainte, ajtirao /).) fld»

bri eiiirr Jtla^r auf iat ^rfl^rrcVl berufen

cb. gn'uibeii.

l'OSSET (po-cè) m. (liqutur ou boiaaon

anflaia« faite >t ce du lail, d« la bièrt eu du % in

cl de l'eau) ©imnolff II f. pi.

POSSIlMIJlf: (poci) f. (qualité d.c«

qui eai p-iiiUt) SJJöglidjff il f; je lr(tu\e de

la - à ce qu'il vous propose, lit finbe b<i(,

»al er 3i)Meii vptft^l^gl. iii^giict; je ne nie

pas la - du Tail, mais [je soutiens que la

chose n'c<il pas^ iä) langue bie 9)2. brr éaAft
ni(t)t, ober (.

1>()S8II1LK (poci } a. 2 (qui peut «Irt, ou

M f.ir«) mJ^lic^
; (ce que vous dites) est -,

cf11 «l - , n'est pas - , est im- , bal ifJ

POSSIRE

m., tfi iiic^t »t.; (cela est difficile) mais
pourtant -, abfv bpc^ m.; les êtres -s (qui

peuvent être, qui peuvent exister) tic lU-fU

3l>cfeu, bie âi.î., U'eldji' lun^anbeu fci>ii ton-

nen; est-il -que cela soif? iftcä ni.,bii^ es

bcm fo fri; ? autant qu'il est ou sera -, lain.

autant que -,|oi'iel Ole m. ift Pb. fiçuiuivb,

fp viel aie m.; le plus tôt-, fo balr, fo filjiieU

aie 111.; je e()ei- je I icbci ; le moins d'teri eurs,

de fautes) -, fp mtuig t a.ê m.; moglidjft

lociiig j; 2. m. (ce qui ei>ip.) tai îDîi.iglicl>c;

les bornes du -, bie Öiäiijcii biS aJi-eu, bcv

Û)îi>giicl)fiit; fam. faire le-, son-, tout son
-, ba« il)î., f. U)î-fê, f. a)i-fteS tl)Uii ;

3. ad\.

autref. (peut-être) V. yielktc^l, ce ifl m., cä

fauu feçit; - ferez-vous ce qu'(ün voudiaj

p. u'crbeii Sic t^uii, ipaê^; - vieiidra-l-il,

y. mixi er fouinicu ;
- n'iral-il pas, v. gilii

er lltdjt; 4. au-(bcauc., autant que />.) |f|)v

viel, fov'ielaUmögltc^.

POSSIRE (poci) m. Bot. (légumin. de la

Guiane, le boi$ dard ou boit flèche de Cayenne)

id f; ^\iUp^oli,'^\âU\).n.

PDST ou POSCH m. H. n. (poiss. du g. ho-

locentre) JîauUbSrê, =fppf m, =^aKVt n.

POSTAL, E a.(de la;>o»<e)*}}pfi=g; (rOUlC.

convention) -e, 5p. =.

POSl-liRACHlAL m. Anal. V. meia
carpe; --communion f. Lit. (oraison que le

préire dit à I« messe, après la prière dite commu-
nion^ iJîat^gebct n; (*)t bct uart) tcm @üiiimit=

uipugebfte; (le pi èlrej était à la =, ivav nui

9i-r, -COmitial, C (-Ci-)a. H. (qui vient après

les cowijce») UilC^ bfU 33plfêlH'VfaUUllluUiJCli

fpmmciit
; dietine =e (t. de j. j. Kouss. pour

désigner une diète en Pologne, qui se serait tcnui

après la clôture de la dicte générale) liad)trngli=

<\)ix^Lanita<.\,-st,\\^l\xm,\.post-scriptuiii,

- dulC I. (date fausse et postérieure à la vraie

date dun acte) p.U. -Jla(\): , OJiilf = b.ltirf U ,

JJiic{;t.Uum n; -dater v.a. un acte ^ (Us da

ter d'un temps postérieur à celui ou il a été écrit)

iia(l)=, riirf=batircu; -diluvien, ne a.RIiner.

(poBléiieur »u déluge) liart)fiillDflulig, -doi-

sal, e a. Anal, {dcniète le do») kmi^ , t;iiirii

bcm î)Ji"i(îcit befiuMit^).

POSTE f. (relais de chevaux, établis de dis-

tance en distance, pour le service dea pers. qui

veulent voyager avec célérité) 'iù'fir; ChcVaUl
de-, *4>.»Vfcrbcn. pi; cliaisede-ivoiture à

»places, cl à « ou 4 roues) '4>.-(^)iiifc, établir

des-ssuruneroute,i*-tncufeiurrÄtrapc

anlegen; maître de -, '4>.:m<'ifter m; il est

maître de-àN.,cr ijl'l^=mtii;rrju i)î.; s'a-

dresser au commis, au mailicde la-, au
maître de-, fi(^»on biii 5}J .fdjreiber Pb. ^.
verivalter, an îxn ^^.siiieiftcr riilitm; maître

de la poste aux chevaux,i>.:ftaUnieijtcrni;

2. (mau.de toyageraveo des chevaux de /i.) ^.{.s.;

prendre la -, alleren -, bie ^i. nebnun, mit

bcr ']!'. reifen; courir ou courte la -(courir

sur des rliex aux dep., ou en chaise avec des che-

vaux de /<) iiiitber*4J. reifiii, faljren ob. rci=

(en, *4i.reiirn; iig. =, aller un train de -
(marcher trop precipitaminenl, lire ou écrire

trop vin j) iiuf bet '4^. gr^jeu; iibcrciliii; il.

fibrieilt ivetbeii; mcissager de -, ^.«bote,

33oteulàufer m; il fan tout en courant la -

(fait luute* chuscs la haie) Cl Uiat^f lîdic J fluf

brr ^., elgfbf bii iljm ?lilt«auf tcr'i!., febr

f(l)nilJ,(ce n'est pas une clioscyqui se fasse

en courant la - (pi d une ihu«e qui demande

duiemp« «idu •oin)bie fï(^ Übet bajÄiiic ab«

brCi^rn läßt; 3. (maison où sont les chevaux

f
pourcourirla;/ )%i., C'oSt UIIC - UÙ (il y a dc

bunschcvaui) bai ift einr^., wOf. (vous

changerei de clievaui) à la premier« -e««

POSTE
prem. relai»)flHf ber uàt^ficu $. Pb. êfatipu
(.; 4. (mesure de chemin de 9 à 3 lieues en pr.)

'^., 5p.=patipnf; il y a dix -s de (cette ville

à Paris) eêllnb 10 ^4i-cn, 10 «tationeu ppu
t; courir trois -s. quatre -s sur le même
cheval, brri-^N-eii, vier *lj-eii pî. 5taiipiieu
mit (Stucm ^jfrvDc madjeii, auf eiunu ^ii.

reiten; - royale (p. qui «epaic double à rentrée
et à la sortie de cert. ville* princip., el dea lieux
ou est 1« cour) fpmg|i(^c gj.; cours des -s,
^-en=lauf m; !^î.=r011te f; Ö. (exercice qu'on
fait en courant 1. ;,. à cheval) *4>.=rriteu n; la
- fatigue beauc.,baé<lS.=reitenermiibetfe^r;

la - l'a mis en tel elat , qu'il ç , baê 5|J.»rei-

tcn bat i()u fp ftarf iiiifgeiipmnien
, bay er ç;

6.(établissem. formé et dirigé par Irgouvernem.
pourle transport des lettres d un pays, d un lieu

à lautre) )\i., 4i.=auftalt, :=cinri4)tuug f; i{.=

wcfen n; la - (est une des branches des re-
venus de l'État) Ht ^.=eiiirirt)tung, baé <|3.=

Wcfen g; 7. (courrier qui porte les lettres) ^.,
îp.ïveiler m; la - va partir, bie^. grl>tab;

(portez cette lettrcyavant que la - soit par-
lie,el)e bieSP. abgebt, la - ne vient que d'ar-
river, bie 31. ift fp eben aiigrfommen; j'ai

reçu cet avis, cette lettre par la -, ic^ ^obe
biefeï)Jac^ri(f)tcmitberîp.evl'altin; la- de
Lyon t,bif l'îH'uec 3J. j.; c'est a uj. jour de

-

pour l'Italie, ^eute i|l italiäiiifc^ergj.'tag;

grande-(«Paris,ceIle qui porte les lettres dans
tout l'empire et dans les pays étrangers) grP^C
31., d{ei(|)S:p.; petite- (cellequi les porte dani

lavilleetdanslabanlieue, opi'.àgr 1) flcilie$.

&tabt=V.; -restante (mois qu'on ecritsur l'a-

dresse,pouravertir que la lettre-doit rcstci au bu-
reau de l'endroit où l'un envoie

,
jusqu'au moment

où celui à qui elle est adressée vienne la réclamer)

jur a^cniMl^rung auf ber 3'., V. malle,- m-
Vale,5yîarinc=5tatipuf; 7.(mai8onou bureau
où l'on envoie les lettres, el où sont distribuées
celles qui viennent des autres endroits) 'îp., gj.«

bau« n; la - est dans telle rue, bie 3J. ift in

c'.
porter (ses lettres) à la-, ^auf bie^î. tro=

geii; bureau général des -s, .&auvf^Cber=
Vpfiamt n; direction ou administration
generale des -s, Cbcrvpjîrirfetipii f; di-
recteur général des -s, Cbervpftbirecfpr
m; administrateur de -, ^».-.yerwalter ;

grand maître des -s. ®eueraU'i>oftmciflev;
règlement dcs-s,'^i:.prbnniigf;revenus des
-s;3>.=regaln;3'.=einfiiufte f.pl: papier de
-(/). à lettre», mince et fin) ^.^.--VaVMCr n; (fC-

pondre^qn) par relourde la -(p«r le pre-

miercourierqui part) mir umgcbeiiber 3J.,mit

Umgang ber 3>.; avoir, mettre des gens à
la - en un endroit (y avoir, y mettre des gens

a sa disposition, dont on puisse disposer) teilte

jn fm.3?ieiule on eiinm Crte babcn, an et»

neu Crt bin» Pb. aul-ftiUen; Mar. - aux
chou X( petit canot qui va aux proviaions)33atfe

f, l'îafben m. jiim îraiiipprt ppii Vrbenl«
inillelii; Ch. (petite* balles de plomb dont on

charge un fusil, un pistolel)^îpften m;,l«-rusil)

était char|.'eile 12ou 1.'$-«, toarmil l'2pb.

l5Spp|lcngelabfii;iirul «tieini d'une -, er

»urbe ypn einem 3'often getroffen; Com. à -

(• certains Urines, dont on est convenu) VPfteil'

weife, in cintiliun 3''i'fleu pb. Siiflen; arhc-

ter, prendre(un bijou) h- (> condition d« l*

payer aux ditf Urmrs marqué») auf R. filllfcil,

iiebm> II. (Onf rie 3Vbingiing faufrn pb. neb-

men. ibu in 3>. be|ableu jnibùrfeu; vendre,

payer h-, ouf 8. cb. termine vrrfanfeu.iu

S. Pb. î-ubejablen.

POSTE m.tlieuoùqnesl plaré par ordre p)

1. Kipl. - de mineur (temps ou dure« d'un

IfavatI »«a* ilre relev*) %lpf|, «(^id)l, IWrg«



POSTE

mantteft^tc^t T; - de bière (loisir forcé d'un

mineur, lorsque, pour le punir, on lui iiilerditle

travail pendant un cert temps) JBicr^f.; -COItl-

plet(de 1» heures, à commencer depu s minuit,ou

de 8 b. à commencer depuis 4 h. du matin) yoU=

fiâllbigf £.; - du malin (de 8 heures, â com-

mencer depuis 4 h. du malin jaJJprijfU-f,, (^rüh-

r-_ du joui'(travaii du mineur pendant le jour)

îagfîf.; - de raprès-niidi(ir. {.
laprès-midi)

9la(tinittû3é=f.; - du soir (Ir. j qui commence

an »oir) afceilt=f.; - de nuit (ir. pendam la

Buil, soit aux mines, soit à lafonderie)î)îaC^t=1.;

— de minerai (quantité de minerai extraite par

na mineur pendant la durée de son ^>^^i. @Vj,

grjif; - de fer (quantité de fer que l'on foud

en une fois) %^p\t Çifcii, (Sifoiuf.; - de plomb
(quantité de plomb qui peut se fondre en {4 heu-

res ou pendant le posledes fondeurs) ^pft ^Bltl,

S3lf i=f.; - de douze heures (tache du m.neur

de {«heures) I2ftüi!bigf ^., Sini)'\.\- de six

heures ou petit -(de 6 heures; it. travail hilé

par leq. on fait autant en 6 qu'en 8 et lî heures)

eftfitibiae cb. fiftilt è.; - plus court (temps

de travail plus court que rord.etqui ne se fait

pas à des heures réglées) ^uffc f", - gratuil

(travail extraord. qu'on demande qf au mineur

quand sa tache est finie) i et ij( ^.

2. Mi lit. (lieuoùunsoldatjunoffic. est placé

par son commandant, lieu on l'on a placé des trou-

pes. Ou prupre il y en placer pour une opération

miiii.) ^o|kii m; - avancé, iSor=p.; - avan-

lageui. fortifié j. »ort^filf^nfter, bffcftigter

$.; — dangereux (où l'on es« eu dangrr d'être

tourné parrennemi)gcfàbrlic^er $.; mauvais
-(qui n'est pas tenable)fc^led)teT,U11^alt bail r

5'.; -délicat. miçlict)fr?P.;- d'honneur(ce-

lui qui eat jugé le plus périlleux) @^lf lUp.; OH

donne le -d'honneur auxfplus anciens ou

premiers régiments;bfu(Sbrf"=V-9'^twau

bflt r'. iL =(;> établi pour garder un personnage

éminent, un corps constitué ^ et lui rendre les

honneurs) ©^rflllrarflf f; - jalOUX (/> forlex-

po8é,où des troupes peuvent élre facilement en-

levées) perlpreiifrî|3. , bfii llrberfâllen febr

nii«3fff6ter$.,V.ya/oöx,- quitter un -, ei=

«eu Ç. virlafffii
;
garder, défendre son -,

fil. $. beamfbfii, rertbeibi^fn; on les a chas-

sés du- où ils étaient, de' leur-, mandat
fir von bent Ç., n>o fie fîanbf ii, «on i^rcm 5?.

»erjagt; on força les ennemis dans leur-,

mail l'iberroâltigte bie Seinbe aaf ibreiii ^.;

être à son -(être en pers. où l'on a été placé)

«uf fm.ç. ff vu; (l'officier) était absent, n'é-

tait pas à son -,tpar abanfc ub.wat iitd^t auf

fin. i'.; fig. être ä son - (à »es devoirs, à ses

fonctions) auffui. î|J. fftju; (le préfet} n'était

pas à son -, war iitrtst auf fm. Ç.; (mourir)

à son -, auf fui. ^.. in fm. iöeruff j; (corps d«

garde) visiter les -s (de la ville) bie 3Bat^=v-

vifitiren; Guer.(soldals qu'on a mis dans un^.)

enlever un -, c iueu5?. aufgeben; retirer, re-

lever un-, replier un -, eine ii Ç. jurütfjie;

(»eu, abicff n, einen Ç. wicber a\i fîib jiebeu.

3. (pt. de diff. emplois et de diff. fonctions)

Çofieu m; ?Imt n; <Bttllt f; être dans un -

élevé, dans un - considérable, dans un
beau -, dans un grand -, tu eiucui beben,

onffbulidjfti, ftbôuen, grcSfu 5p. flcbeu, ein

bebe«, aufebultcbf?, fdbône», grpjir«3J. be=

fleifceu; c'est un joli -, il est dans un joli -,

baeifl einbûbf(ber*)3.; erbatetueu bûbfi^eu

^.; il occupe un - envié de bien des gens,
et befï^t ob. bffleicft einen son »ielen beuten
btneibftf n Sp.; il ne se plalt guère dans le

-où on l'a mis. ti gefällt ibm uitbt tet^t auf
bfniÇ., auf brn mon tbn gefe^f, er iflmit
bem jnit^f gauj jufriebeu; il est dansun -
desagréable, er if» anf einem unangenc^=

PÜSTELS

men $., i)at einen uuaugenrbmfu ^. 9b.

îicu^; être à -fixe dans (un lieu)(yèireà

demeure, y être sédentaire) fit. fffieu êift an

j baten ; Arch. -s (om. de sculptures plates,

en man. d'enroulements courants) ^pfieil.

POSTEI.S m. pi. Drap, (chardons à car-

der) bie jiârfilen fdjon gebrauchter SEeber^

farbcu ob. ^Araçbifleln.

POSTER V. a. (placer en qe endroit) fieU

Ifu, bi"=f-. fl»î=f-; - des fusiliers pour le

loup, pour le sanglier, auf bie 3Uôlfe, auf

bie wilben ^t^njeincScbûef» auê=f.. nous

sommes ici mal -es pourvoir, »ir fte=

beu ^ier übel, l^aben bier feinen guten '$la$

}um Sfben; fam. nous voila bien -es (nous

sommes dans un fâcheux embarras)ba fî^Clt tVtr

1!HU bÛbfd^ in bcr S3n"lbe; 2. (mettre dans un

emploi) fam. an=f., srrforgen; on ne l'a pas

-é où il le désirait, man I)at tbu nic^t fo aii=

gefiiÜt,n)te er eä toilnfcbte; il méritait d'être

mieux -é, er perbicnte bcffer augtfteUt ju

»erben; il est bien -é (a une place avanta-

geuse)fT ifl gut augeflf Ut, ycrforgt, bat einen

»Ort^eilbaftf n -lilaÇ ; MiliU (placer dans un

poste pour le défendre ou pour observer j.) fi.,

auf=ji., pcpireii; - avantageusement des

troupes, les -sur une éininencejîtupvtn
vort^eil^oft p., fie auf eine 'Jlnbôbe fl.; it les

posta sur le bord de là rivière, pour £, er

fieUte fie om llfrr bcs Sluffeê auf, um ^ Y.

déposter; on l'a -é en (cet endroit) pour

voir j) man bat i^n an j geftellt, nm j. Syn.

On -e pour Observer ou pourdéfendre:on

aposte^out faire un mauvais coup. La
troupe eslposiéci l'assassin est aposte; 3.

v. r. se- AliliU (se placer) ^ppflo faffeu, ftcb

aufflelIen;(rennemi;Se posta sur une(émi-

nence;)1rllte fttb auf einer t auf; se - sur(un

arbrej fîcb auf j fi. ob. feçen.

POSTÈRE m. et AJiJ^am.X.postérieur.

POSTÉRIEUR , E a. (qui est ap,it dans

l'ordre des temps) jünger, iieuet, fpâter ; son

droit est - au mien, fein 9fnfpnit^ ifi n. al§

bermeintge, votre hypothèque est -e à la

sienne, 3^rllntervfanb«re(bt t|l j. aU bas

feinige; (ce testament) est détruit par un
codicile-, ifi curib ein fv-eêÇobieilI ouf=

gefioben ; date-e, n-eë op. fp-eê îatum ;

(ceiauteur)est-à tel autre, ijifv. aie ber

Unb bfr aubère; 2. (cequi est derrière) btU:

tere ; la partie -e (de la tète, de la maison t)

(opp. à aniirietir) rer \). 'H)('\\ j
*, 3. m. fam

le -(te derrière) g. p. bcr^iutere ; -emcHt,
adv. de temps (après) fvâter, nai^b" ;

(cet

acte) est fait- à l'autre, ifi fv». al« bieoubere

aufgefegt isorben; cela est arrivé - à ce que
vous dites, ba« t|i fp. gefi^e^eit, aie ba«,

wovon Sie fpred)eii.

POSTERIORI (À) (to«) advt. Log
(de ce qui suit, de cequi est potlirievr) id; rai

sonner = (prouver la vérité ou la fausseté d'une
proposition d'après les conséquences vraies ou
fausses qui en sortiraient nécessairement) a pos-
terior! Sfblüffejieben ob. folgern.

POSTÉRIORITÉ f. Prat. (état, rang,

ordre d'une chose ^loi/rricure a une autre) Spâs
terfeçu n: - de date, de temps, fvâtere« ob.

jniigfrelîJafum.fpâtereob. neuere 3fit;

-

d'hypothéqué, fp. , neuere« Unterpfanb«»
reibt.

POSTÉRITÉ f. coll. (suite de pers qui

descendent d'une même origine) S^odlfoilimen-

fdiaftf; 9îa(bfommfn m. pi; toute la -d'A-
dam J , bie ganje 9î. 91bam< ^ ; laisser une
nombreuse-, eine ja|)Ireii^e9î. b'"terlaf=

fen ; (il est mon) sans -, sans laisser de-.
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sans laisser aucune -, o(>ne 9Î., o^ne 'iîotb=

fommen ju btnterlaffen ;
- féminine , »reib=

Iicbe9î.; ».Sfiacbfemnien pi; la-masculine
de Philippe de Valois a fini à Henri III,

bie mânnl. 9îad)foinmen ^bi'ivpS l'Oii 33a=

lois ftarbcn mtt.^eiuri(^III. auS; 2. (ceux

qui viendront après ceux qui vivent) ^ac^lVelt

f; (écrire) pour la -, fur bie DfJacbU'.; trans-

mettre son nom à la - la plus reculée, jus-

qu'à la dernière-, fu. ?îameu auf bie txiU

ferutefie 9îa(b»v. bringen; le jugement de la

- est ordin. plus favorable aux (grands
hommeS; que ;celui de leur siècle) bas Urs
t|f il bcr 3ïadj». lautet geivöbnlid) gûnfiiget

für bie E als t; la -en jugera, le jugera, bie

D^iacbro. wirb barûbcr eutfdjeîpeu, »trb i^ti

richten; en appeler à la -. ficb ouf bie ?îa(b».
berufen ; la - lui a rendu justice, bie îW.

bat ibm @f vet^tiLjfett œibfrfa^ren laffeii.

POSTÉRO-MA>Es.2(pers.attei«tedo
;)os(<^roma/ii«)id. (not^rubiiifuciitig). -manie
f. (manie de transmettre son nom a la postérité)

p. u. id. (Oîacbrubmfuc^I f.)

POSTFACE f. (avertissement placé à la fin

d'un livre) Scbliip=«Jort n, =beinerfung f.

POSTHITE f. Méd. (inOam.du prépuce)

sßorbantentjünbung f.

POSTHONCIE f. Méd. C-éfaction du

prépuce) sBorbautgeft^BJulfi f.

POSTHUME s. a. 2 (né après la mort de

son père) uactgeboreu
;
(ber, bie) D^ot^gcs

borene; (fils, fille)-, n. ; c'est un enfant -,
un -, e« ifi eilt n-eêJîinb, rtn92-er; CF. 960.
(toutes donations ^ demeureront révo-
quées de plein droit) par la naissance
d'un enfant légitime du donatei^r , même
d'un -, wenn bem Scfjenffr uaibber, io=

gar erfi uacfi fm. îobe, ein ebelic^eS ,ßtttb

geboren tourte ; 2. (ouvrage qui paraît après la

mort de l'auteur) uad^geloffen , ^iulerloffen
;

(ouvrage) -, n., ^., uac^ beê 93erfa jffréîobe
berauêgefommen ; œuvres -s de Marmon-
tel t , u)Jarmontelê j ii-e SBerf e ; il a laissé

des œu\res-s, er bat 2Berfe binterlaffen,

bit- uacb fm. îobe^erauêgefcmmeii ftub.

POSTICHE a. 2 (fait et ajouté après coup)

tn neueren Seiten biujugeîommen, biujuge;

mo4)t,biujugefeftt; falfcb, uuâcbt; (les or-
nements de ce portail; sont -s , finb erp in

u. 3- b- ; (dents) -s (fausses dents)
f. , f ingc

=

feÇt; (cheveux) -s, f.; Litt, (ce qui ne convient

pointau lieu où il est placé) ^cetépiSOde)eSt-,
ifi Übel angebracht, ftebt am unredjtenCrte:
(tous ces embellissements) sonl-s et mal
assortis, fint ont «nredjfen Crte, «nb poffnt
lltCÇt JU).; it (se dit d'un homme qui occupe mo-
mentanément la place d'un autre) 5 tfUoertrrier

m; grenadier, caporal -(fusilierqui nesen
que provisoirement dans les grenadiers ; simple

soldat qui fait les fonctions de caporal) 2t. bei

ben®reuabieren. St. finc«ÇorporalS;2. m.
travailler en -(confectionner de faux cheveux,

defaussesdenis)f-e.^aare. 3âbnet5uri<bten;

(ce perruquier) excelle dans le - , iji UJîe i»

fier im sBf banbeln f-rr ^.; 3. f. (an de copier

les tableaux) Jînnfi f. @eiuälbr }u copiren.

POSTILLE (I m.) f. (note marginale de la

Bible () v., dianbanmrrfnng f.

POSTILLON (pos ti-lion) m. (ko», at-

taché au service de la pottr, qui conduit les voya-
geurs) Çofirfneibt, ^reitet. ïo/lillon m: sui-

vre le -, bem ^î-e folgen, Ijinre r bcni^!-f bec
reiten; payer un -, ben %. bejoblf n; démon-
ter un- pour (changer de cheval) ben $.
abft|en laffen, um j ; il fit son entrée pré-
cédé de douze -s, er ^ielt f

n. Çinjug mit 12
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VPrailê rcitrilbfll*4-^-flI ; 2. thomqui monte

Kur un de« chevaux de devant d'un «tIrUge, ou

qui mène uncrhaise dr |iustej ^.; lulll. ^cilVtl'

grr m; -d'un carrosse, '4?wï'fffi»f-R"tl<^<'

fül)rt. le - qui imenail la chaise^ trv ']>., îrv

r\ 3. C"'"' 1"' l»»f'e *" post« '« lettres d'un par-

ticulier) Jl^riefsirâgcr, =bffleHci m; 4. H. n.

(^oiaeaud» bords des mers du Kamtschatka, qui

a le brret les pattes rouges) .frcttUlhC f; Mar.
(petite |ia tache dont on se sert puur envoyer à la

découverte, ou pour porter «je iiou\ rllf) *4^'C|l«,

?U'iéjaci)t f; Jeu (au trictrac, au piquet a écrire,

chacun des marqués qu'un joueur lait par de-la la

moitié du nombre de marqués convenu pour la

partie) 'ijjOl'tilloil ITl.

POSTIQL'ERIK f. (malice d'infant) Un'

bifitf, it. finbli(^e3îoê^iit.

POS r-POSKR V. a. (mettre après) p. U.

iiacifcçcii ;
(il faudrait incltre ces deux ta-

bleaux plus avant; cl - celui-ci, uiib ^i^ ff«

WiitiV jiiviitf l)äii{)f u ; (le relieur) a -e (une

feuillej l)Jt c'^'"'"'"^''"' M"'*" »'l'V subuiu

bcii
;
(celle feuille) est -éc . ou iransposce,

ifi l'frbuiibcu, vcrl}cftft; -positif, vc, a. Gr.

(deatiné i être mis après ou à la fin d'un mol)

WdS wact) eiiiriu iüovtf ob. am diibe cincê

SB-« gcfc^nDirb; ?iac^|a6 m: particulc-ve,

9J.=Vartiiflf; -position f. (aci. de puttpoter)

SîadjfcÇ.ii, Rel.33erbinbriin; (le relieur)

a fait une- (a postposé une feuille) [)at fill

93latt l'f vbuilbni ; H. anC. (disposition de la

phalange, où l'infanterie se trouvait placée à la

queue) id . ^iiitei |leUuiig f ; Sied. - du pa-

rOlisme (reUrd de l'accès de fièvre) fpätf Vi'é

eiiitvctcit bi 6 Oie bfraufiiU«; -sceniuin (cé-

niome) m. A ni. (partie du théâtre, derrière la

scène, où les acteurs attendaient l'instant de pa-

raître) .^illtfrbÛl)Ue f; —scriptum (tome)

m ,
pi. inv. LitL (pensée ajoutée après coup,

ou article séparé, ajouté à la fin d'un mémo^^re,

d'une lettre) !Jîad)f(t)vift f ; Ic - SC uiarquc

ordin. par (ces deux lettres initiales P. S.)

'

bie ?l. wirb gewô^nlicl) buic^ £ Ocjeid^iiet.

POSTULAN r, E s. (pers. qui poUuU^

©eM)frber,S8-iuu; îliifuc^cr, SPojïitlantm:

il y avait beauc. de -s pour cette place , c«

warf II i>if le 93. ju birff r îtfUe ba ; eé balle»

ft(^ SBJfle um biffen 'Cieufl bewerben; e«

l).itteit 'Siele iim biefeSte de aitflefiictjt; (avo

cal, procureur) - (celui qui suivait le barreau

cl qui ae plaidait paa encore) ailgebeilb.

POSrtLAT m. Gcom. Philos. («•«-

laadc d'un 1" principe, pour établir une dénion-

•tratio>)id.n;^eii'(^ fag ^orberiiiioé-i'. m;

2. (aci de/wa/o/r/ J 91lli)altril, 9(llfll(t>ril H.

POSTfLATKURm. H. ceci, (oharjé

de poursuivre une canonisation) iDetreibet 111.

tiuer^eiliflfprft^uiig.

POSTULATION ( cion) f. Ben. (sur-

tout en AJIein , élection d'un sujet déjà pourvu

d'un bénéfice incompatible , et eu faveur duq. on

aotiuir à Hom« la levi« d« cet cmpichtmcnl)

f}oflul.it n ; Il a été *lu par voie de -, er i|i

bUr<^ Ç. fleWiib" tVDrben; 2. (démarche qu'on

fait pour entrer dans uar maison reliticust) )ür>

werben n. uni bie îlnfn.ibme in einJllpfler;

H.r. -s (sacriAceseipiatoires) ^oftulaticneu

f. pi ; Jur. (exposition qui se fait devsnt Is juge

des demandes et dra drfensrs dr« parties ) <J)iJr«

pfUung.aulfnbrnug f; (le procureur) char-

Ré de la -, bem bie t. riberlrogen if».

POSTL'LKR V.a. (demaadsr a» se instance,

•Mster pour obt«nir qc) âubaltell , «Illfltlt^rU;

- un emploi, une rhargr, uin tiiir n Xienfi,

nm f inîliiit <iiil) , auf., fitt» bewerben; -(une

place) fut^rn ;
- pour «^tr« reçu dam» une

nuiton reliKieuscum bie 91ufna^uu in ein

POSTULÉS
Jlli>r<<'v >inf.; on l'a fait long-temps-, niau

bat i()n lange aii^. , auf. laffcn ;
- sa récep-

tion dans (une compagnie) uni bie'^lnfn.

in j anf.; Rén. (adresser, poursuivre u»e;Jü»/u-

/fl<.on) vofluliren; (ce chapitre )-e un tel

pourcvêquc, VPpnlirtbcn un^b^•nJnnliüi=

l"(^pf;2. V. n. Jur. (pt. d'un avoué qui occupe,

qui plaide pour lea parues , et qui lait toutes les

procédures dans une affaire) ClUk'Il ätei'l)tf i)an:

belvor ©crii^t fiiljvcn, eineinulci »pr®e=

ridjt yertreteu ;
(cet avoué a été interdit;

il lui est défendu de -pour personne, es

i|l H)m »erboten Worten , jf m. »or ©evid^t jn

y.; ba« 3^^yecilen ifUljm »erboten.

POSTULÉS m. pi. H. anc. (gladiateurs

demandés par le peuple ;> aufgerufene St^UU

Vferm.pl.

POSTUREf.(siluation,allituile du corps,ma-

nière dont on lient son corps, sa tète, ses bras, ses

jambes£)2tiilung,.g>alrniia,5pofttnr,Sppftnr

f; - commode, librc(contraiiitc, ridiculctj

bequeme, freie {. »St.; il est dans une plai-

sante-, er \)at eine brolJtge St. ob. ^.; se te-

nir dans une -modeste, respectueuse, in

eiuevbcid;eibenen, el)rfrbieligen St. ba f}e=

bf n; celle- est (un peu trop libre) biffe et.

ob. >!g. ijl j; vous êtes là dans une-iiuJc-

cenie, i^r fietjet in einer luigebübilirtien St.

ta, tl;r i)abt eine unfc^irfitdje Jq.; se mettre

en -(en disposition) de faire qc, fttlj aiifd)t=

(feu, fïc^ gefayt machen ob.balten, et.ju tt}un,

(il le menaça) et se mil en - de le frapper,

iinb machte tlt^gefaptibnjnft^lageiijdanses

de —s (celles où les danseurs affectent cert. p-s

bizarres) îiïnje m. pi. mit allerlei wunterli=

(^en êt-en ; faire des -s de bateleur, de

baladin (imiter leurs />-») @anfler=fl-cn,

.§anêwur^eu = fl—en nac^mart;eu; Dess.,

Peint. E
(attitudes) (St-f U ) naturel, con-

trainte des -s,9iati'ieli(^e,®ejwiingf ne n. tu

ren 2t—en ; il. —s (gravures qui rcprésentenl

des personnages dans une série d'altitudes dilT.)

St-rii; Ijg. (état où est qn par rapport a sa for-

tune) il est en bonne, il n'est paseii mau-
vaise -auprès de ce prince, erftei)tgnt, er

ftebt nicbt nbelbeibiefeiiigüi|len; il était en

bonne-àlacour, erfiaubgutbeii^ofe; il y

est en mauvaise -, er fte bf ba fc^let^jf. Syn.

La - est une manière de poser le corps re-

lativement à l'habitude ordinaire;/"«/ /-

tude est analogue à la circonstance pré-

sente. La- de suppliant est une«//, l'on

contrainte. La -marque la position, elle

est mobile; ta/t. marque la contenance,

elle est ferme. Les baladins font des -s

ridicules pour faire rire; les acteurs pren-

nent des attitudes nobles pour représen-

ter leur personnage. Att. est un terme

d arts, -est le terme vulgaire.

l'OSTVKRTA r. Mylh. r. (déess* des ac-

couchements laborieux) jd. f. [tl^ofeibOII II.

POSYDON m. IL n. (crustacc pédiocie)

POT m. (vas« de terre ou de métal, aerv. a

divers usages) 2 ovf, >&afen m; - de terre, de

fer (de faïence f;irbeiier,(ifernert2.opf..Ê».;

-d'elaiii, - de grès, jiniirruer î.,|leinev«

uerl. rb..^).; - au luit, au beurre, -A lait,

à beurre, 'J)M(V't..'J)itl(t't>-.^uticr>t.,)üut>

ler'b-. -iibuire, liinf't.; -dechambre, -

de nuit, Jlammrr t. ; 'bedfen n; 'J2a(i<t>t.;

•gefc^irr n; ibrifeir, il. iron. - de chambre
(ao dt csbrioisi public) '.iljae^lg, - de (leurs

(ou il) adcs fleurs) tüliimeuit, •fd^etbeii, %.

mit Ob. voU tUliinieu; - k fleurs (destiné i j

iMir«d«*a«urs) tlMuiiirit't., î. (ulOluiiteu;

-d'eau, iU - à l'rau (f rUi« d'*««, «m >i y •

POT
de L eau, il. destiné i en mettre) iSJaffer^t.,- de
(<<uà) confitures (où il >- a des confitures, pro-

pre à en mettre)!, initöingemacbtem, JU (S.;

-de(ou,i; beurre (où il y a du beurre, propre

a en mettre) T. mitiüutter, jn 53., i^uturst.;

Pharm, -s à canon, (j» » propres a conserver

les élcctuaires) i*aiwfrgen:tövfe m. pi. oter

=t)äfeicben n. pi; Verr. - h cueillir (p. qui

contient du verre en fusion et prêt à être em-
ployé) ètbriivf:t.,Sririfî|)-; Cir. -a cire(/>-

dans leq. on lacuule)(S)if ptiegel in;2.(vaia8.0U

mesure de liqueurs, qui cuulienl t pintes ou bou-

teilles, suivant les lieux) û)iaap 1"; - dc Pari>

(contenant % pintes, ou4chopines)'4),IviferÜ}i..

-de bière [de cidre c)
'31. îUier^; le - dc vin

coûteg, bicû}i.aueiiifoftetj; vendreà-et
k pinte, auffcljenfen ; Wi.- uni) Sc^oppeu^

weifevevfanfen; vendre à -renverse, à huis

coupe (dans un cabaret, vendre seulement du

vin, sans nappe ni assiette) biop ^^eiu aUé-

fi'beiifen, ol)ne ju effeu jngeben;3.abs.(m«r-

niile ^ où l'on met bouillir la viande) 'i,., JQ.,

J\ocij=t., Jlot^)=i;.; meltrelc-aufeu, beu %.

ob. i^. anbaéSenerfrgeu; faire bouillir le

-, benî. fïetenot. foc^eii lojfen; ecunierle

-, beu %. abfe^èiunicn; - -au-feu (quantité d«

viande destinée a être mise dans le p. sans pi.)

8lfif(b=t.;melire un = Sli'i|»V,tineu 8Uifev=

t. beifeÇen; trois =,brei Sleiföb'iiJvfe; Tig. on

n'en mettra pas plus grande (on n'en fera

pas plus de dépense, plus de cérémonie) faili.

man wirb fit^ bepl;alb feine gvöpcre Jïofien

niacVen, man wiib bepwegcn uul)i mct)(lluu

ftanbe mad^en.; P. (pt. d une maison où tout

manque pour la cuisine) il n'y a ni == lli CCUCl-

les lavées, eê fbnimt fein î. an'« Sene r unb

aMvbfeiu(àeid?irrgefpult;ba i)l uicbl«ju|ie=

ten, no(^ ju braten, V. eci**//<r; P. (pide«
pers. qui, n'étant point mariées, sont soupçon-

nées de vivre trop familièrement ensemble) ils

sont ensemble à - cl à rôt, fie fûljren eine

gemeinfcljaftlic^e .giaucbailung, fie leben

wiei])2annu.i$ran{tu).; il est ii = dans (cet te

maison) (il y mange, il y vient familicreiucBl,

quand il veut) f f i)l HX tàglilt)f ®«>|l in j. V.

pois, tourner i pâle en -, Cui>. (hachis de

baul qu'on fait buuillir a petit feu a\rc des mar-
rons cl autres ingrédients) î^lrijcVInOVf I«; ît.

(toute viande préparée et aaaaiaonnée corn, pour

éiremiaeen pâte) jnbereitetfê'Vaftf teiifleifc^);

--pourri, Cuis. (diff. viandes assaisonnées et

cuites ensemble avec dit erses aorirs dc légumes;

Ü)iif*IVf'|f n 3)îifcbmaf(b m; "ÄUerbanbef«

)ril n; iL (luclsde diff herbes mêlées ensemble)

jtrantersfobl, ianimel-f. m; Parf. :=(di-

verses su. dc fleurs et d'herbea adoriferanlra

mêlées ensemble dans un vase, pour parfumer

une chambre) Ji(ei1J:I.,!d'iftist.;IiUIIiirfäi)ir,

meltreun =dans (une salle) einen Jiiec^it.

ob. î'flfte.I. m c |hHeU , lig. lli»re, ou autre

ouvrage d'esprit, cumpuaédsplua. choses assem-

blées sans ordre, aana liaison cl sans choix)

Ü)<if(^maf<1;; (son dernier ouvrage) n'est

qu'un =, ift ein bloßer 31.; c'est un - de

tout ce qu'(il a jamais lu dans toutes

.sortes d'auteurs) ba« iflein i'i. »ou 'Willem,

Wa« >.; it. (pi. de qn qui, en trailaniqe niatirrr,

confond tellement 1rs choses <l lorirconslsncM,

qu'on n'y comprend rien) il en a fdilun^erbal

einen d)^barau(gfmad)l, il a fait un = de

tout cela (on n'y u rien compris) r r bat an«

bem allem einen ÜJi. gemaet»! ; P. c'est le

combalilu -déterre contre le- defrr(ia

lutte du faible contre le fort ) bier gebt el Wie iu

ber ftabclocnbem Streite be« iibenenî-e»

mitbrnteifernrn.nn (élè dure long temps
(un hom ,

quoique malsain et inArinr, ae laiai>e

paaqf de vitre long-ttmpa) (ill (erf^rungriia

X. ^il Ob. bieul of( up<$ lauge; ter Xräiif'



POTABLE

lit^f wirb off alt.V. contre fig.il parle com.

un -CaSSé(P'-"l*9''*l"' «le »on de la voix bas

cl cassé) tx fpricfct, mt liii jerbrocbeiierî..

fr bat f iitf f(^ttad;f ,
grbroànie Stininif

;
P.

ileii paiera les -s cassés Cp»- <•« q» »ur qui

l'on eroil que le» frais, la perle, le dommage d'une

•ir. doivent retomber) ev wirb tüä @fl>li1, fceil

©(^ûbeii cbcv bie^ofif II bejalslf u mrifff". "

ttirb f6 ûiiébafcfu \m\y^tn,\. anse, décou-

vrir; fam. il est sourd, bêle comme un -

(trèa-sourd, extrêmement bète) cr i\\ fo taub,

fo biimni, trio fin Stûrf ^olj; P. c'est un -

sans anse, on ne sait par où leprendreC««

dit d'un boni, diflicile et pointilleux) er tfitvic

fin 3.. cb. ^. obitf Jgieiiîei, man roctpnicbt

wil- iiiaii ibu anfaijcii foll; faire le - à deux

anses C™*'"'* '*' poings sur u» côtés) bit bct=

bfu-îlnne iubieSvitc flcnimcii; iL (donner

le bras à deuxpers.) ail jcbCUl 9IrnK jeni. fÜb=

Tf U; Jeu, gare le - au noir (au coUn-maillard,

man. d'avertir celui qui a les yeux bandés
,
qu'il

court risque de se heurter) llillim bi<t ill 9ld}f,

baObll llic^t auftPfiifl; it. fig. = (pour avertir

qa de se détourner d'un piège dont il est menacé)

«tan ncbme ftdj in ?lcit vor bcr j^alic; il a

donné dans le - au noir (dans le piège) cr ifi

ill bif S'iUf o^â'"'9'"' "' ^'^ Scfclinge ijera-

t^f u; P. ce n'est pas par-là que le- s'enfuit

(ce n'est pas là son défaut, ou, ce n'est pas par-

la qu'une aff. peut manquer) ba€ t|l beV %\.tâ

uic^>t, njpber îoinrtunt; baôi)} feinÇf^lfr

ni(it; barau ftopt ftcbbif Sacbf iiic^t; b'^r

fifdFtberS'fbIerni(f)t;Prat.--de-vinCce qu'on

paie parman.de présent,au-deU du prix convenu

par un marché) 2Bitr.=, Çfib=fanf ui: (on lui

donne tant) pour le=, S., 23.; il a eu cent

louis de =,f r f)at 100 Scuiê S.bcfontmfn;il a

stipulé qu'il aurait cent francs de=, er ^at

fîcb 100 èranfcnî. niiC-betunjcu; Artif.-à

f6U( pièce d'artifice en forme de p., de vase, con-

tenant des fusées et autres artifice», pour les

feuxdejoie)S(bivärniir=fapn; itopf, Sencr-

tPVf'i it. Artil. (;>. de fer rempli d'artifices, pour

le»siège«)giuer=, êturm=fpvf. «'.=^afinm;
St.=fla|"d|)e f; jeter, lancer un =, einen S.

n;frffn;Font. -depompc(pi»«onàsoupape)

îpumvf neinif r m; Manuf. (»uge où l'on foule

de» draps) SL-alftrcfl lu i Mar. - à brai (d»n»

leq on le fait fondre) ipeC^tPVfi Milit. (casque,

habillement de tète d'un homme de guerre)

V. StnTiiis, ^irfd^baubf f; (tous les cava-

liers)avaientle-enlêtc,battfnbicSt.anf;

mettre le - en téU", bie 5t. anfûftoii.

POTAHLE a. 2 (qu'on peut boire) trinf=

bar; (vin, liqueur)-, t.; (celte bière n'est

pascxcellenle,! maiselic est-, ober rë ifi

t., eê Kïpt fid) trinff u, V. or.

POTAGK ni. Cuis, (so^ipe faite de bouil-

lon et de ris, de gruau, d'herbe» (,à laq.un ajoute

qf un chapon^) Snpi'f f; -à la viande, aui
herbes, Sleifcb^, .Arâutfr=f. ;

- gras, fctte

©.; it. 8lf ifc^=f.; - maigre, magcre 5.; it.

%a^t\u\.; - de santé («urculant et confortalif)

iSefnnbbrite:!'.; it.(fail«de«ang d'un porc tué,

de débri» de boudin»^)fI)';f ^fUf.; -aUX choUX.
aux oignons, aux poisj. Jtobl--, Bmiebet:,

(Srbffiuf- r
' - i l'fau . au lait ^ , SBaffcr»,

5Dîil(b=f ;
- aux moules, au ris, au vermi-

celle. 'Km'fbd--, 3l.i«^ mwttU^.y. soupe;

dresser le - (le mettre dan* la soupière) bie

6.auri(btfji; servir le-, manger du -. bie®.

auftragen, S.effen; P. V. /Van, 2. pourlout
-, advi. (pour toute chose) SlUf « i» StQem, in

Ä-ni; (au lieu d'un grand souper il nous
adonné un méchant dindon) pour-, tnib

a'fiter uic^t«; (il croyait gagner beauc.)
mais il n'a eu que (cent francs) pour =,
aber er bat iiurtbefomnieu, ba« tvar3irifê,

POTAGER
iron. pour renfort de - (pour comble de

maux) mil bnê Unijlflcf l'oll jn niadjf»-

POTAGER m. Cuis, (foyer élevé, dan»

une cuisine, pour y faire le» polagei, les ragoûts

j.) 2nv»enbfrb m; faire un -, ciitcn S. aiu

le.jen; réchauds d'un -, ©lutpfannirn f. pi.

fines S-eé; - ou (adj.) cuisinier - (celui

qui prépare les;».) Suvpenfpd) ui ; oflScier -

de la bouche du roi (chargé de faire les p.)

fôniglicber îDînnbfccb, ber bie «uvven jnbt=

tlitet; il. (pot de terre j, dans leq. on porte à di-

ner a cert. ouvrier») SlIpVfntDVf Ui: Jard.

(jardin où l'on cultive toutes sortes d'herbe» et

de légume» propres à faire de bons p ) 5tucf)eil=,

@fmûfcïijarten m; excellent-, - bien four-

ni, «prtrf ffli<t>cr Ä., flnt eingei tcbtete r, wvi)i

ufrfebeuer Ä.; carrés d'un -, arbres nains

d'un -, iBifrc (fe rb. Se ete c inc é,^-ê, S»"? > 9'

bannie m. pi. in einem ,Ä.; 2.-, -ère a. jar-

din -, Jî.; herbes potagères (»erv. pour lep.,

ou que l'on cultive dans un p.) Suppcn^ Cb.

Jîric^en=frâ»ter n.pl.

POTALU; f. Bot. (gentianée) id. f.

POTAMÉIE m. Bot (g. de pi. voisin de»

lauriers) SpptemCÏaf.

POTAMIDE f. H.n. (cérithe qui di«F. des

autres par un canal moins prolongé) (^IlI^^CriU

f4)UfCÎe f ; 2. -s f. pi. HJylb. ( nymphe» des

fleuves et des fonlaines)Çl?Ptamibf II f.pl; SIllp=

niib Srnnnen-nvmp^eti f. pi.

POTAMO GÉITONou-GKTON m. Bol.

y. épi d'eau ; -graphe m. (qui décrit les

/r^ur«*) ^Ptanipgravb, Slup^bcfc^reiber m:
-graphie ou —logie f. (description des fleuve»)

id,S.sbefcbrfibungf;-graphiquea.2(reli

la p.) vptompijrapbifd?. fl.=bf|d)retbeiib', —
philem. H.n. (crustacé décapode brachyure)

Blnpfrabbef.

POTAMOT m. Bot. V. épi d'eau.

POIASSANE f. Chim.V. mttria/e{de

potasse).

POTASSE f. »utref. ALCALI MXE VÉ-
GÉTAL, Chim.(<lerangl.p«<, pot, rtashes, cen-

dres; terre alcaline qu'on emploie dans le blan-
chiment, la teinture, la verrerie, en niéd. ^ et

qu'on retire par lixivation et évaporaiion, des

cendres de bois ou de plantes non marines) ^Ptt^

afc^f f; ©eivâtijêlanijenfa! j n; faire lessiver,

faire déposer, faire dessécher la -, ^. auê--

laiifli'n lafîf n, niebcrfcblajjc n I., auêtrprfnen

l.; (brûler des plantes) pour en retirer la

-, nm $. barauS jii ^iebm ; fabriquer de la

-. ï». fîeben; - de cendre de bois, ^. auê

^phttfrfje; -solidifiée, ff)l iifipprbeiie $.-.

- brute, ou flux rouge (puisée dan» un ton-

neau pour la faire dessécher, et qui a une couleur

plu» ou moins brune) rPbe %'. Of. TOtber %Ux^ \

faire calciner la -, bie Î|J. «crfalfru iaffcn;

-anlimoniée, ouaulref. antimonite de-,
Sviepglan^fali n; - nilraiée (»el de nitre,

»»ipèir«)êalpeterfaljn;!SalVfffrm:-cris

lalliséc (formant groupe () friflallifïrte *?.;

BalVCtvTîbrnfe f; -fibreuse (fleurs de salpê-

tre, p. nitralée fibreuse d'Hatiy) S.sbllimeil f.

pl; ,Rf br=falU.; - noire (celle dont le sel est

roux) fd)lParje Ç.; - Siiicée (fusion vitreuse

de p. el de silice) glafîger giny ppii^. unb Jîiei

felerbe; - siiicée en liqueur, V. liqueur (de

cailloux) ; Chir. -fondue, V.yBjVr/^àcau-
tère ; Com. - perlasse (/<.trè»-e»timée, qui

vicntd'Angi j)ÇlJerlaf4)e; qereiiiigteenglifdjr

^ott^a. ; -de Danizick (/> fabriqué« dan» U
nord de l'Europe cl qui passe ord par Pantsick)

^anjiger 32o. ; -deSuède(quipas»cpouria
meilleure) fd)a<ebif(^e $0.
POTASSÉ, K a. Chim. (où il entre d« u

po/BM. ) ^ipttafc^e f ntf)altf nb.

POTASSIUM 655

POTASSILM (tacioine) m. Chim.
(»ubsi. métallique, ba»e delà po/UMf pure) id.U.

POTATION (Cion) f. (action deéoire) V.

Srinfen n; îrnnf m.

POTE a. f. (usité avec le molMOin) main
- (grosse ou enflée, et dont on ne saurait se ser-

vir que malaisément) bilî«', gefc^a'pllent, ailf=

gelaufene .^anb, bie man uicbt redjt braiu

d)en fann; fam. il n'a pas les mains -s

(quand il faut recevoir de l'argent) c finb

fe. ^ânbc frt)r gelenfig ; 2. f. (»o. de chauffe-

rette pour femmes) (3lrt) Biipiü.ivmer m.
POTEAU m. Charp. (pièce de bois dont

on fait des cloisons et autres ouvrages sembl.)

^^fpjie f; ^-w, Stânber m; aufreiht ftc=

bfnber ^Balten m ;
- de chêne, de sapin t,

ci(^fue, taunene 5|}. ; -i d'une cloison,

^-nau einer Sc^eibewanb; (cloison^ à -x
apparents, à -i recouverts, mit ficbtbaren

$-11, mit bf bfrftcn $-n ; 2. ( pitce de boi» po-

sée en terre, pour divers usages)
ÇJ}., ^filbl,

5tänber; planter, arracher un—, einen

$fa^l (in bicSrbe) feçen pd. fc^Iagen, au?=

veipeu; il fait mettre des -i dans (toutes

_seslcrrcs) cr lâptanfj5pfâ^lefeten; atta-

cher (un criminel) à un -
c,

ctn einen ^\a%\

binben, an ben Scbanî^n- fifUen ; Écon. -s
pour marquer les chemins, ou -x guides,
ou -I indicateurs, SSrgïiâulen f.pl, =Wiifcr,

ïjeigcr m. pl , V. carrefour; mettre des -x

dans une rue (pour empêcher les carrosses de

passer {.) 5|jfâ[)le, SpetrvfâMe in eine ©afîe

fe(^t'n; - de charge (p. incliné de man. à soula-

ger la charge dans un pan de bois) Sragcpfpfie;

- de cloison (/> retenu à tenons et mortaises

dans les sablières d'une cloison) fpfp|le, Stall'

terbet tiiuni 3»erfc^liigc; - cornier (la mai-

tresse pièce des côtés d'un pan de bois) @<fV^fO'

fie; - d'écurie (serv. à st-parcr les place» de»

chevaux) >2tallpfp|ii"; - de fond (/»qui porte

à plomb »ur un autre, dans tous les étages d'un

pan de bois) ^^^c|)(aufenber Stânber; ^atipt«

fi.; - de froltement (d un frein de machine hy-

draulique, pour l'exploitation des mines) tî.^retn=

fe f; iBrems m; - d'huisserieou de croisée
(j>. qui fait le coté d'une porte ou d'une fenêtre)

îbfir^, ^cnfter^vfpfie ;
- de lucarne (placé

à côté d'une lucarne pour en porter le chapeau)

2;a(^fenfiervtp(l4)tn n: - montant (grosse

pièce de bois dans la construction d'un pont, rr.

tenu à plqmb par deux contre-fiches au-dessus du

lit de la rivière) ^auvtfiâiibfr ;
- dc rcm-

plage (qui sert à garnir un pan de bois) 3wi=
fc^)en4>fpfien, =ftànber; Drap. - des forces

(esp. de potence pour les diriger dans la tonte)

èaitel m. ber Înd)f4)eerer ; fam. (grosse

jambe) Stempel m.
POIKE f. (ce qui est contenu dans un pof)

îppf pb. ^afeii «pH; on lui a jeté une —
d'eau, man ^at einen X. ». aSaffer anf ibu

gef(^nttet, über i(>n an?=gefi1).; P. V. iouris;

pop. (ils ont) une - d'enfants (un g'- »<>«-

bre) einen .Çanfen ,Rinbf r ; 2. (nom donné i

diff. substance») - d'étain, ou oxidc d'élain

blanc, oxide d'élain calciné (éiain calciné

»erv. à polir létain) ^iniua\à)t f, »falf m; -

d'émeri (u poudre quise trouve »ou» le» meules

qui ont servi pour tailler Ir» picrrerie») 5(^)^||^r.•

gfi=afcbe f, -flaiib m; Fond. (compo»iiio« pré-

parée avec de la fiente de cheval, de l'argile el de

la bourre, qui aerl a former un moule) 3ierlebni

m; Soruierbe f. V. chape; - de montagne
(e<p. d ocre, appelé au»»i lerre ou erndre bleue

i/e«ion/o,i.r)iüerg.i|(l)ef; löergblau n.

POTKLË, ÉB a. (gras et plein, pt de la

cliarnure des enfant» el des jeunes per».) fleifcbig'

i^nabbeli9,iViatf(^di3;(;enfanl)-,(main)-e,



656 POTELKT
(bras) -s, f., q.; (joues) -es, »oll, viiiit',

V. jtisqtiiame.

POTKI.K r m. Charp. (pelil |>ole»u pour

garnir les paos de bois, ou pour aoutenir l'appui

Uunrscalirrç) "J!fÖ|lcl)ril, *^Jfpftleill 0.

POTlil.KLU m. Fin. autref. (bourgeois

qui vendait son vin kjiot et à pinte, sans cabaret,

ni lavrrnejSUîfilIjrtVfcV, êctjeilfU'tltb Hl.

POTIîLOT m. Chim. V. molybdène.

POTKNCK (-lance) f. (appareil d« sup-

plice, où l'on pend un inairaileur) @.ligrit m:
planter une-, f iiif 11 ®. rivid^teii; élrccon

damné à la -. jum ®. pî>. juin Stroiigc vtx-

urt^oiltiveibcu; mctlre, attachera la-, «ii

beii @. t)eiifeu pl>. fuiivfe", oiiffiiûvfcii; it.

(le supplice même) ,^cnfcil n; êtl'ilfc f. fccf

©triinge?, V. gibier. Syn. Le gibet est

plutôt le genre de supplice, et la - l'in-

strument; on dresse la -pour celui qui

est condamné au gibet.

2. T. t., Arcll. (étaie ou poteau couvert d'un

chapeau ou semelle par-dessus, serv. à soutenir

un plancher j).iîuiofia6c f; mettre une - pour

soutenir, pour élaycr (le plancher) ciiifjï.

uiitfr t fcçcit, um i^n ju tvdijeii, ju uuter=

pùÇfit; mettre une double - pour mieux
soutenir (une poutre) ciiic bpvvclfe Jt. uu=

tftffeèe», umibii bffffr JU tviißfii; appli-

quer double -, fine bPpV«lt« -J^- nnbviiigen;

marcher avec des -s (»o. de béquilles dont on

e sert pour marcher, en les appuyant sous les

aisselles) iiu Jînirfeu flc^fn; il ne va plus

qu'avec des -s, cr gi-f)t iiic^t nifl)v aiibcvé

aie an Ar.; Arq. (outil qui a la figure de l'é-

querre, sur Icq. on lime la plaline ^) >£;C^lp^:

blid^eifcii n ; une des branches de la -, ri=

ucr ypu bfn Stniicu te» S-ê; Charp. ^ (pièce

de fer ou de bois en saillie, pour y attacher qc^

îrciger; 2lrm m; (les enseignes des au-

berges c) sont soutenues par des -s de fer

t. werbou «PU eifcruru j Slnmu gctvngeu,

^âuflf u nu f if. îragcru ;
- (d'une lanterne)

9riu m; — (d'une poulie à puils, d'une

brimbalée) ®abclf; comble en-, I)anaiflcê

iD.i(^; 5PuU.,£afil)fu=bii(^; Chaud, («en-

droit* d'une trompette par où elle se recourbe

pour lier ses branches) (ï)âlgfll m; it. (rsp.de

bigorBeà<bras)@.:ainbpO m; Com. -d'un
minot r (verge de fer qui traverse diamélrale-

meal le minot d'un bord à l'autre, et par-dessus

laq. on pasae la radoire) Durrfiaiiçje T. aw t'u

tttm SJîiiipt pb. Sitfffrl; Équit. (bâtis de

charpente en forme de p., où pend la bague lora-

qu on la veut courre) îrû(jrr, Wl 111 (lUOrnil bf r

9iiuGJuin^iug(lrruuciibâU|)t): biiderla-
(donaer contre ce boisau lieu d'enlever l'anneau)

ini9iiiiQrlrriiuru iiurben X. trrffrii luib bru

SJiufl l'frffblru; Glac. V. chariot i Horl.
(pièce portant deux des pivots de l'échappenieat,

dans te* nionlrra à roue* de rencontre) Stvïâf:

rabfiobru m; lardons de la-, Siiftd^ru n.

pi. br< 3-6; lllipr. (partie de la presse qui sou-

lient le barreau) S(t)H<lUr f; Maréch. (mesure

pour prendre la hauteur de la taille dro liom. et

des chevaux) îDiatiAotf m; Milit. (arint-C;

raiU.'é(', campée en - ( lorsque le from de lar-

Mée ne fan pas une seule tij(ns droit* el q»» la

direction d'une de* aile* forir* un aBgl* a« ce

cell* Ju eeair*) itii^affH Pb. rr^itr^i 'lUillfrl

aiiftirfirKt. 0ri.it)rrt ; la - a l'avantage de (.

bit SuffitQuuf) in riurm.^afrn i^at bru Q3or>

l^ril, ba6 1; (table) de - (table longu«, ver*

l'aa d«a b«ula de l*q. il y en a un* autre miae an

(••VM«)ic<ttn>infrlif)t^rbrP(tirnPb.aM|irfi-6l;

maifOn bilie m - (dont une «lie form* un an-

gU ave« I* car|i* principal) UHlrr f luf lit rf<t>>

l«iifBinffl(jrbrp{^fii;bff)fnbfibcBli"i(jfIri.

iifn rrc^lrn fBinfrl biUrn.

POTENCE
POTENCE, ÉB (-lan-) a. Bl. croix -ce

(quia une traverse àchaque bout)Jtll'ufcufl'(IIJ

n; d'azur à une croix -ée d'or, riugplrriire

Jî. im blciufii Sflbf.

POTKNCEAUX (tan-) m.pl. Passem.
(partie du métier qui porte les en su pi es sur lesq.

sont le« soies de la chaîne) 9iabmoiljf|l(ll II.

POTE.NT, B (tan) a. Neol. (valide, opp.

diwpoieiii} fliivf, gffniit, bei Jîvâfieu.

POTE.NTAT (lan ta) m. St. s. (»ouve-

raind'ungrandÉtat)U)l"ai-btb<'t'ff.^'Pt''»f'lt"';

grand-, g ppcvu)?.,^î. ; un des premiers

-s du monde , etucv bev erjîeii §Bî. pb. ^p-ru

rer 2öf It, tous les -s de l'I'^urope, alie u)î.,

iDîà'c^ff Pb. ^-eii l'pu (Suvppa; it. g. p. (pt.

d'un homme qui affecte une importance qui ne lui

convient pas) c'est un |)etil-, Cl' tfl flU flii=

ufvDîfijfut; il se croit-, il tranche du-,

er l)âit fîd) fiir einen mäc^iiijeu ^cnn,. cv

fvieltbeu®eu'altigcn.

POTENTIEL. LK (tan ci) a. Méd. (se

dit des remèdes q<ii
,
quoique trcs-cuergiques,

n'agissent pas sur ie chiimp ,
ojip. à actuel) AUT

eine uid;t unmittilbavf, fpuboni vu-rbpigcne

2lrt Wivf f Ub; cautère- ( tel que la pierre infer-

nale, opp. à caulère actuel, tel qu'un bouton de fer

rougi au fcu)3i((j)}f ju m, 2lf6ini[tfl n; Phys.

(froid) - (pi. d'une chose qui n'est pas actuelle-

ment froide au toucher, mais qui l'estdans ses

effets ou opérations) ))ptf iitiell p^. pribpvgcii
;

Gr. giecq. i)articule-le0'O"'<l';l»l'»''''':"'>

parce qu'elle donne au verbe auq. elle est jointe,

un sens douteux) ^PtClltlcIK' ^4-''''llifel ; 9}i5i]=

li(^foitê=v.; -lement adv. Med. (d'une man.

P-/0»fibprgciierweifen)ti'Fenb.

POTENTILLE (I m.) ou argentine f.

Dot. (pentaphylloidc, ainsi appelée à cause de ses

puitsantei vertus) ©âllfcrtcb 111; ©lïllfefrnUt 11*,

- argentine (vuln. , astriug. , dessicat.
j, ,

qui

croit au bord des fontaines) ^Üuf jïligfvf l'rtUt n.

mit fïlbfvfavbriieu Sîlattevu, baê <&ilber=

frnut; - souligneuse,- soyeuse {;, jli'iiiid)=

nitiger®., feitc^avliger®.; -printanière,

- deClusius, SruhJiiigê=®., ®. be é (îjufiuê.

PO FERA m. Péch. (hameçon «ans appii,

attaché à un leurre de plomb) Slligrl f. Pl)IIC

ÇprffVfifr.

POTi-:RIE r. (marchandise de polt et de

vaisselle de terre ou degrés p) îiJyieiUXlilrC f ;

-de grès, de terre, fteinrnu', irtencî. ;
-

d'ctain. 3i'i"'J«frt)'rrn; boutique, mar-
chand de-, 2.-ububf r. 3:-llbäu^lerm: 2.

(lieu où on la fait) établir uiie -, riiic îSpfes

rciaulegcu; 3. (art du potier) 2pj.>ffrfunflf;

Ji. (chausse d'aisance faile de tuyaux de terre

cuite abouchés) irbfUf 9lblri(têri>()vf.

POTERNE r. Fort, (fausse porte, placée

ordin. dans l'angle du flanc de la courtine, pour

faire des sorties secrète* dana le foasé) 9(u8filll

m, 2(f)liivft()orn. ScbluvfV'fPi'fcf.

POTESTATIF, VK a. Jur. (qui dépend

de* partie« coniraolante*) in brr SlMUfÛr brv

C^putrabriitrn flrbrub.

POTEVER (lé ié) ou poto ykii (loa ié)

V.a. in. - (les moules) (en enduire lintériaur

d* pi«rre-ponc* ou de poudre délayé* dana du

blancd'suf) jutiru Ûbf ifctiUlifrf II.

POTIlOS( tocc;m.Bot.(a«oid.;^p|f)P« f.

POTIER (llliéjin. (celui qui f«il ou vend

itUpoifiif) 39i)rrr m; -delcrre, degrés
(qui Iravaill* entaiaaello el poterie de terre ^)
J , brrirbnifl, flciufrnf<®ff(<>irr vcrfet^

fiflf. -d'eitiin, H'iiurtirêtrni.

POTIU.E (Im.) f. Folg. ( boi* I* Ion«

de*qu*l* |ll*»riil Ir» \annr*) iSc^icbr^boll D,

'Pf<ibl m.
POTIN (lein) ni. Fond, (««ivr« factiM)

POTINA
id; .Ê>«»''i"»''oUn; îouibnrf m; -,ou-gris,
ou arCO (aigre et cassant, composé de l'excrémenl
du cuivre jaune et mêle de plomb, d'étain et de
calamine, serv. aux ustensiles grossiers) gi'illiriS

'&> -j<lUneuu rouge (mélange de cuivre jaune

rt de cuivre rouge; plus fin que le préccdeni) ge

U

bfêPb. rptl)i'S.Q». , ©cibfui'ft'vn; Disl. (cu-

curbite pour distiller l'eau furie) î'illlljivblaff

f. l'OU ©ii^cifiu ; 2. pop. V. cancan.

POTINA (-thi-) f. Älyth. (divinité qui

présidait à la boisson des enfants) id. f.

VOTX'SEiy. sardine.

POTIMÈRI.S (thi ) f. pi. VM\. (filets à

sardines de Provence ou y>o<in>-i) {SiUbcIIounffeC

n.pl; il. (mailles des ;j.)SDiaf(^eiif. pi. bet®.

POTION (Cion) f. Med. (remède liquide

qu'on prend par la bouche) îiailf, 3lrjllci=t.m;

-purgative, éméli^ueg. (ibfi"i^ieubftî.,

93rr(^=t.
;
prendre une - cordiale, eiueit

{)oi'jflnvfeubeu 3. uc^uieu.

POTIRON (thi) ou PKPON m. Jard.

(esp.de citrouille toute ronde) ^ffbe f; 5l.!-U =

fiirbié, îiirfeitfovf, îârfeubuiibm; du-
fricassé, fricnfftvtf ^-ii; chair ou pulpe du
-

, Sh'ifd) Pb. UJîarf n. ber SJJ-ii ; semences
de-, Îlî-H=ff nie m.pl, rfijruoi' n.pl; 2. (gros

champignon) gvojjci cjjbarcr Srf)Ujnmm; P. il

est venu, comme un-, tout en une nuit
(se dit d'un parvenu) cr ifi Über !Jîaci)t aufgrs

fdjpffciiivif eiii^ilj.

POTITIENS (Ihi-ci-ain) m. pi. AnI.
(prèlrrs d'Hercule, descendants de Potilius)

^iptitiaui'v m. pi.

POTOROO m. H.n. (mammif marsupial)

luauêavttgf Jîiïiigiirur.irif.

POTRKAUm. (petite poutre sur le* grande

vides des tours) fleiuer 5Diilfeu.

POTRI.MPOS ( Irin poce) m. Mylh.
(idole des anc. Prussiens, à laq. ils sacrifiaient

leurs ennemis) id. m.
POTRON-JAQUETou -minet m. dès

le- (dès la pointe Ju jour) pop. mit îlllblUdj

m. bi'ê înge« ; mit ber uJîpi gc ubâmuifrung,

POTSTO.NE f. Miner, (d. r*ngiai. p,i,

pot, et <<one, pierre ; pierre ollaire) id. m.
POTTIE f. Bol. (g de inou.aes) id. f.

POTUAf. Myth. V./>o//>i«.

POTURON, V. pottron.

POU m. (sorte de vermine, d'ins. ovipare,

qui «'attache ordin. aux cheveux el à la tète de*

enfants) ^.'ituê f; -dc l'hommc, ou - humain,
DN'iifrf)cii:I. Pb. JTppM;- du b(vuf(irè»-

peiii) Äiibmilbf ob. 3f<ff f*. -«lu bois, ou

psoque, 'Éioljd. , îpbtfuubv f: ^oljnjurm

m ; avoir des -x, l'iïufe bibfu ; (un enfant)

plein dc-x, ii)angédc-x. iu'nW.,b>u<".>pu

\î-u nufgffvrfffuivirb; les -x le mangent
(il en e*l rempli, fort incommodé) ti< iîà, fvf fff U

ibiinuf, cr R&f voll *vii. ; tuor les -x , bit 1*5.

tiSbfen; (Hérodc) mourut mangé de -x.

fliub v'oii t-M ;
(les oiseaux , les cochons)

sont sujets aux -x.bffpmmiu Va.; pop. (pi.

d'un hoin. gurux et avide de gain, qui enlie dana

un einplui lucratif) (-'CSt Uli - alTailU', fV ïfl

fiubiiugrtgerî^ilj; il. cherthcnles-xiila

l^tedeqn (lui *uacilerun* mauvai** querelle,

noi.cf) pop. JCIHM. \.'iii«fMlltCu!l.!fl}l"i'6rH;

il est laid comme un- (fonUid) ci ifl hÄf;«

iirfiU'if riuc Vau», er i|t frtrrtfli* luîtilidi;

lise Ini.sse manger aux -\ >rdiid unhmnm*

fort malpropre) rr ijl |P fd;mUttt|. (â^ ÜMI bit

ïfl. frr ffr» ; Asiron. (che* I** rhinm«, pénod*

d*7(lana, la iném* que relie deCalippu* rhrale*

Urec«) ^u m : II. n. -x aquatiques («ufad«

moucherons, • la auperfici* dea eaux ) SUtlfffî'

lAiifr, «tvaiiirii f. pi; -d'agouti (ma. mug«



POUACKK
•lifreeplible, en Guyane, qui saiiaclieBjspeiu

et y cause Je gr démangeaisons} ^. f Cê Scvf f 1=

faiiiitdjcii«; - de baleine f'^ mari», qui mo-

leste beaucoup la baleine) 33aUfifci)=l. ;
- de

mer . ou pUCilage (esp. de petit coq. uuivalve,

du g. des porcelaines) 5f k-=l. ; il. V. fotok ;
-

de Pharaon . Saïufïp^ m .
^Jb.unpii6lnii6 f,

V. chique; -\.à& poiSSOnS ( animalcules aq.

dans les branchies £ de cert. poissons , comme la

perclic , le brochet) gifc^läufe , V. pulsateur,

jaiz^e«/-,- - volant CP«''« et noir des marais,

qui saltarlie auK porcs) flif^CUbe Sailê.

POL'ACRK s. a. (salope, vilai») pop. UlU

Pätig , fc^wctuifcb ; il faut être bien - pour

(faire ces saletes-là) man imip fe^r a. [cV"-

uni j; c'e^t un-, un vilain-, er jft ciii

Scf)Wf iuiijfl, ciit ijarpiflec S. ; H. n. C«»- ^'

héron) (^eflccîtir OJci^fr.

POÙÀCRERIK r. (lésine) jînaiiferci,

,Riti(îciti f; it. (malpropreté) pop. Uurciu=

Itctff it, Sc^œf iiterr i f. [vfui, vnf> '.

POUAH! i. (exprime le dégoût) fam.

POUC in.H. n. ("t deBussie j, qui, à laide

de son museau, se fait un terrier)2c^avr!naiI6r.

POL'CE m. (gros doigt de la main ou du

pied) îîaiimtii m; - gauche, liiifor 35.;

avoir mai au-, eiuUebel, ctroa» »-Bôfeê am

îî. bobeii; il s'est coupe le-, eiîjatftitiiii

bell î>. gffdJiiitton ; P. V. mordre, serrer;

pop. jouer du — (boursiller, compter de l'ar-

gent pour payer qc)bf II î>.riiblf Ii;@elb jâ^i fit;

mit bcm ©elbe ^oraiiérurfen; pop. bifcbfii;

fam. il joua du- pour (sortir d'affaire) cv

hat qfblfdlt, lim;.; fam. (pi. de qn qui saisit

avidement et malproprement qc sur une table f,

ou qui fait qc sans ménagement et sans délica-

tesse) il y met les quatre doigts et le-, er

flvfirtmit üfleii 5 Siiiijfrii jn; er tavpt mit

tfrgaitjfiu^aiibbarnaé ; ergreift ré plump

nu, V. doigt : fam. (pi. d'une chose qui fait

peu de plaisir, j'ai nierais autant baiser mon
-, bafnrfi'^re it^j ïic^aub uidjtitm.

II. (mesure qui fait la 13' partie d'un pied, et

qui » t? lignes) 3p11 ni; (le pied) a douze -s

,

bot 123.; il) a 12-sau(pied) f«9ef)ful2

3. aufffUt;; ceci a dix -s de long, deux -s

et demi de large, taè i|1 jfbu 3- la»;], brit^

<)alb3brfit; il n'a pas un -de terre dans

ce (pays) («1 n'y a aucun bien en fonds) cr b>lt

feine« îJaumeuS breit , feinen 3- breit drbe

tu biefem ^ ; P. (pi- d'un inférieur ^, qui abuse

de la liberté qu on lui laisse) si 01) lui en donnC
-, il en prendra long comme le bras, lueun

man tbm ten î^iuger biitct, fo will er bie

flanjeJ^aiib; Com.V.«?en/,- Hydr. -d'eau
(quantité d'eau qui sort en une minute par une
Ouverture circulaire d'un p. de diamètre, faite i

un réservoir d'eau) 3- Säajfer; il a tant de -S

d'eau dans (son jardin) er bat fo nub fo

yifl 3- SBaffer iu j; Manuf. - de roi (blo«de

en forme d éventail ouvert) id. f.

POUCH fcVENT mieux -AVANT m.
Com. auneravec - (en mettant le pouce au

bout de l'aune, afin d'augmenter la mesüre)bt'im

(SUeuninçten'^.iumeu juafbcu; --pied m.
H.n. (anatifére sembl à l'extrémité dii;ia<icedu

pied recouvert par longle)8upJfl)ff;î)aumenï

nagel m : les = forment des groupes en

masse, bie 3-u bilbeu ©ruppen iu uJîaffe.

POUCETI'ES f. pi. (corde ou ch.inell. i

cadenas qui lie 1rs pouetf) JtrttC^eU H. mit
f iufm ^angefdjlôûfbeu.

POUCHE f. P^Ch. (filet lriaD|ytaire)

(ÎJtt) breifrfi.ir« 91fÇ.

POUCHO m. (petit manteau ebinoia)id.in.

l'OLCHOC m. Com. (drogue médic. qui
trinl en jaune) iti. n.

.Meam. Iliriioanair* ||

POLCIER
POUCIER m. 1". t. (do'ê'ier qu'on me» au

pouce} îduinliiijj, îaununriujj m; - de

métal, de corne, de peau j, mctaUener,

bôriifuer, leïerner j 'ï.; Scrr. (petite palette

que l'on baisse avec le pouce) î^ruifiT Ul. \i\\

einer Jïliufe, V. loquet.

POU-DE-SOIE m. Manuf. (étoffe de soie

forte et bien garnie , dont le grain tient le milieu

entre celui du gros ilcNaples et celui du grus de

Tours) CJivtjftai fer Scibfjeug.

PüUDi:iTEf.Agr.(serpelle pour la taille

des arbres) •43aiimiiuffer U.

POUDING m. CuiS.(de l'anglais ;)ttd<ii«s,

ragoût angl. dont la une de pain,lamoelle de baut

et les raisins de Connthe j.
font la base) ^\\i-

nni3 m : 2. - ou poudingue Miner, (agré-

gation de fragmenta de quartz roulés et liés entre

eux par un ciment ord. silicieux) 4>.=/ äSltrf:

fteinm; - d'Ecosse, fctottifcVer jp.^ftnn;

pierre, montagne de -, iß.=jlein, ^.-)ti\\u

bf rg ni ; H. n. (coq. du g. cône, it. poiss., le

spare rayonné)3lofttutef;it.Striil)lbuiii'eum.

POUDRE f. (poussière, petits corpuscules

de terre desséchée,qui s'élèvent en l'air au moin-

dre veut) âtaub m; -légère, menue, gros-

sière, épaisse, leidster, fetner, grober, iiA)-

terS.;il y a beauc.de- dans(lacampagney

ce ijlyifl -S. aufc;(lapluiejvaabatlre,raire

tomber la-, a>ivb beu ê. niibcrfdjKigen, la

- vole, il fait beauc. de-. Der è. fliegt, eé

^at vid S.; on ne se voit point à cause de

la - , man fte^t eina. «or S. nidjt ; tourbil-

lon de -, 2Birbel m. von 5., «.=ioirbi'l; se-

couer la -de dessus ses habits, beu 5.

ÜOU fn. Jlk ibern abf(t)üftrlii; (souliers) tout

blancs, tout couverts de -, gauj b.jläubt,

«on iS. gaiij m\^, mit 5. gauj iiberjogen;

(le lièvre^ fait voler la - (en passant dans les

chemins poudreux) jtäubt, lüirft Ä. auf; P. V.

jeter; lig. mettre, réduire une ville j) en
- (ruiner, abattre, détruire) ^ fi"blrifcU, biT

6rbegUic^macl)eu,gauj5erftören;{le canon)

a réduit (ces murailles, ce château) en-,

t)at £ ganj in beu @ruub geit^offcn.gai;} über

beu.:^auffngfn)OvfeH;Ecr. tu es-, et lu re-

tourneras en - (arrêt queUieu prononça au

1" hom.) eu bifi «. , uiib J»irft ivie&ir ju 3.

loerbcii; (bic) qui sent la - (qui a contracté un

goût de p.) muffig, muffelig, fîicfig; (ce pain)

sent la -,\à)mtdi m.,ft.; mettre, réduire en

-(un corps S0lide;(parU triluration,le broie-

ment) ganj jei jiopvu, jerreiben, ju 3. jer)^o=

lieu j; (sucre) en-, geflopcu; tabac en -,

Sc^uuvftiibai m; fig. mettre en - un ou-

vrage,un raiSOnnemenl(.le critiquer, réfuter

de man. à n'en laisser rien subsister) f Ju £;eif

ganj Über beu .^.nifonmerfeu, einen *Bfl»cié

ganj umftcpeu ; Poet, faire mordre la - à

(ses ennemis) (lc»tuerd«n» un combat) 2 tu

ten S. legen.

II. (p t. de diverses compositions médicinales

desséchées et broyées) 5|>ulycr n; (médecine)

en - (ni liquide, ni en pilules) dU l'ulver,

iu sp.:form, - médicinale, - imperiale,

2lrjcnei=, JJaiferrp.; - de vipère, - pur-

gative, îBivfru=p., abfn^reiibeê $.; - con-

tre les vers ou - à vers, aux vers, SBiirnu

p.; - pectorale, - tempérante, - de grande
vertu, 93tufl=p., milternbe« ob. nieber»

fitlageubeê ^. , fel)r roirffame« %. ;
—

d'yeux d'écrevisse,-slernutatoire,Arebê=

flugenî, 9îiefi=p.; - d'acier, d'alun, <Stabl=,

?llauu=p.; - de diamants , - de perles,î)ia=

maiit:, 5l5erleu--p ;
- aux mouches («rsenic

en p. qu'on délaie dans de l'eau pour tuer les

mouches) Sliegriup.; - aUX poux («oix vo-

inique pulvérisée) t'âufe^p.; -d'Algarolh ou
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d'Alj;arolli , V. algaroth; - du comte de

Palme ou de Scnlinell y (carbonate de magné-

sie) 5p. ecê @rafen «eu %aU\\ , fobleufaure

'^ittorerbe ;
- du cardinal de Lugo (/>. d«

quinquina)t|3. beéGarfiualê «OU l'iigc^biua»

p. ;
- COrnachine (p. purgative inventée par

CuruocAi/ius, médecin à Fisc) @0ruacbiuifrbi°6

t>.; - du Duc simple (/>. cordial« faite de can-

nelle et de sucre candi) %. awi gctlotJeuem

3iuimft uub jîanbtèaurfer; -du (prince de
la Mirandole) (composée dediff. pi. et bonne

contre la goutte) %. ff s ç ; P. V. escampette i

Alch. \. philosophe; Ch. - de plomb (pe-

tit plomb ou dragée de forme ronde) Sd'iOt n;

i>ogf Ibuuft m; Chim. V./u//;H«a/j/, impal-

pable, projection; Com. g - d or ou mica
en -,\'.mica;- d'or de Guinée (or en petites

parceiles)guiucifiter@olt=fiaub.;-d"aigent

(micade couleur blanche)2ilber=p."— de boiS.

de bois de Brésil ^-ge vafpclteéènt^ébauiiu

bolj, -SrafîiienbPlj; mettre de la - sur (une
lettre, sur une écriture) 5a!ib, Strenfaub.

2tteu=p. auf j jireuen; £ faiibelu; (vous allez

effacer votre iettre)mettez-y de la -,ftreuen

è ie 3 aub barauf ; Man. (ce cheval^ bat la -

ou la poussière (lorsqu'il trépigne, fait un paa

trop court ou avance peu) trippelt.

m. (amidon pulvérisé qu'on met sur les che-

veux) ^Jubfr, .g)aar=p. m : - de Chypre ou -

de fèves (faite de farine de fève) C^prifcljer 5p.

Ob. Sofjneiup.; -d'iris, de violette, d'am-

brelte ^ (qu'on tire de ces lleurs j.) SitnjCVtilî,

SSeilt^euô ©ifamblnmen^p.; - de sentent'.

looblrii'C^enbev^ ;- de lleur d'orange , - de
jasmin, tpomeianjcublütei, 3aêmin = ç.;

mettre de la-,pnbcrn, fîc^ pufern; dégrais-

ser les cheveux) avec de la -, j mit $. awis

fitten;œilde-, petit œil, grain de -(teinte

légère de /*.)f in flcïu iveuig^p.; (ses cheveux)

n'avaient qu'un =, waren unv ein flein nn-;

uig, nur gaii; leicht gcpubert; (son perru-

quier) ne lui a mis qu'un = , bat i^n nur

ganj leidjt pepubort ; Parf. - purgée à l'es-

prit de vin C*midon humecté d'esprit de via et

ensuite pulvérisé) mit SBctugcitl ougefeiK^)»

tetec '^.\ Tan. (tan piié)Çob=p.
, jcrriebenc

So^c; (les cuirs forts) reçoivent jusqu'à

cinq -s (on les tanne cinq fois) »erbcu gegeu

fûufmalgelo^et, befommeu gegeuôÇcbfu.

IV. (composition de soufre, de salpêtre et de

charbon de saule^, dont en charge les armes à feu)

a>nl«er, >2cbiep=p. n; -à canon (d'un gros

grain) Jîanonen=p.; - grenue ou en grain,

Jîovn=p.; - anguleuse, ecfigeé ^î.; - ronde.

polirte« ob. rniibeê ip.; - avarice, gâtée,

«erborbcneê ip.; - radoubée ou raccommo-
dée, umgearbeitete» ^.; - blanche , sourde
ou muette, jîiUeé ip.; bonne -.grosse -.

gute«, grobeê '^>.; - fine (d'un grain très-délié,

pour la chasse ou pour amorcer le canon j.)ft'iue£

i'.; baril de-, Sâpt^en^^p.; magasin des -s,

^.=magajiu n ; moulin à - , 'i'.jmüfale f ; le

feu prit aux -s , baê $. eutjfiubi te jî«^ ; (il

fit sauter le vaisseau) en mettant le feu

aux-s,burd) 5lujiiubeu ter ip.=fammetiu

bie 2uft; la- est mouillée. humide(le fusil

ne prend pas feu) ba«^.i|lnap,feu(t;t; -à
giboyer, à tirer (!• plus fine, pour la chaas«)

SBûrfdjrp.; - forte . - faible (la V ayant plu»

de soufre et de charbon) fia rfeê , fc^a'Odje« ^.;
- de mine ()• plus commune

, pour charter les

mines) Spreug=p.: - de traite (/» fabriquée

pourélre vendue làoù a* faisait la traite des nè-

gre») $.<fijr bietânber troberSiegerbautel

berrf4)tr; fig. (pt. d'un pays frontière des ciine-

mia) il sent la - à canon , e« riedu uari) V-.
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6d8 POUDRER
fl ifl bffläiibifl vom Öeiiibe beciio^t; P.V.

moineatii il n'a pas inventé la - (pt du»

kom. qui a pe<i d'eaprit) rr hat baé $. ttic^t et:

fllllbcil , V. plomb; lig. Cp«- <*« q" S"' «"«f«

louuà-coup en colère) le feu prend aux -s.

rt fängt Scitcr; (à peine a-t-on dit un mot^

que voilà le feu aux -s , fo fängt tx fllcirt)

îîrncr, V.fm; P. il est vif corn, la-, il est

coin, la - C" ^'^ "^ "" '"»u- excessiv. vif qui

prend feutoutde suite) rr (j) IVte '-p' folfb()oft

n>ic5l?.; er ifl ein flcinfv33ulcan. Syn. La

-

est la terre desséchée et réduite en molé-

cules; la yoouj«é/-e est la - la plus fine (| ni

s'envole; la poussière s'élève d'un corp«

réduit en -. Fig. on jette de la- aux yeux

pour éblouir, imposer ou donner le

change; on jettcdela/^oiwwèrtf lorsqu'il

s'agit d'aveugler, d'abuser, d'ôter la fa-

culté de voir. La - offusque les yeux ; la

poussière y pénètre.

POUDRER V. a. (couvrir légèrement de

pmdre, ord. pt. des cheveux) VllbCrn, ftônbeu .

- (ses cheveux, sa perruque) p. ; il élaiî

coiffé et-é, er war friftrt imb gepubcrt; 2.

V. n. Manuf. (Uiiscr échapper une poussière)

(étoffes) qui poudrent, roelt^c fiâuben; Ch.

(le lièvre) -e( fait volerla/».encourant)f}äubt,

wirft êtanb anf
;

(le lièvre) -e trop (les

chiens en perdent les voies à tout moment)

flânbt jn i'iel;3.v.r. se -(se couvrir def)fti1) V-

POUDRKTTE f. Jard. (malière fécale

desséchée et mise en poudre pour amender les

terres) APt^=|îaub, Strtubmt)l m, :Vnh>cr n.

POUDRER If: f. (art de fabriquer la ;.ou-

rfrcàtirer) èdjio^pulvcrfabvifation f.

POUDREUX,SE a. (plein de /io(/</rr,depou»-

«i«rr) flanbig; (habit, chapeau, meuble) -,

fl.; (tapisserie, statue)toule - sc,ganj fl.ob.

beflânbt; (le lièvre) traversa un chemin-,
des terres -ses, fprang fiber einen fl-en

SBcg, über fl-e 5fIber; m. p. (pt. d'un paysan,

dun hom. de rien) c'CSl Un picd -, er ifl fin

ïnmpenferl; it. pied-(8oldat sujet à déserter,

moine qui passe de couvent en couvent) 9Inê:

reifer m; it. aulref. V. colporteur; Myth.

Jupiter le -(nom sous leq. il était adoré à i\Ié-

(are, dans un temple sans couverture, où sans

doute sa statue était couverte de /loudri*) 3upi=

ter bf r Staubige ob. ©eflâubte.

POUDRIER (drié) m. (vase ou ustensile

•à l'on met du sable ou de \»poudre ponr sécher

récriture) Strenibfit^ft, 2onb=b.f; €anbfn^
n;- d'argent (de cuivre t) fîlberne 5 ©.;

(écritoire) avec un-, mit einer®.; Mar.
(sablier) V. Soiib=«^rf; @la«, ®fnnbcn=g.

n; H. n. (P«*>l bocal de verre ou de cristal, pour

élever »t observer les ins.) ©eobailjf lingJgloS

n; 2. (fabricant ou marchand de poudre à canon,

eu à p«a4rcr) p. u. ÇiiU'ermnlIer m ; Écon.
(crible) Sieb n ; it. (gardien des^.) 9luffrf)er

m. fibet bie ^iiberfamme r.

POUDRIÈRE r. Ch. (boite i poWr«)

Çnlrtr»bi'i<^fef: «born n. (lieu où lo» fabrique

la^.) $u(vrT*mrif)(r, «fabrif H il(«»H»"'>»

r>.)$.cmaga;inn; it. V .
poudrier H).

POUDRINm. Mar. (••" salée réduite .11

f«as*ière que les vs(ues lancent en s« briaanl)

€feu'affrr«f(t)'i»ni, »floub m.
POUDROYER ( droa ié) t. n. (»»st dit

d« relTci du MiUil dont les rayoas font parallr«

la p««ssièrv) bit Stoubafomr erglânjen ma«
^*a. |déchBr|«)^uff

POLE! i.(aiot imilstif d'une arme a feu qu'on

POUF! i, (pOHr eiprimér 1* bruit sourd que

rail M «urp« «n tombant) ^îuff, ^iumi'l! 2.

inrar. a.Sculpi. marbre - (qui s>(rènr «oua

i-MMil>Nifi4)b.imVratbei(en M(frll: fvrS*

POIJFIEK

bei- üKarmor
;
(ce marbre) a des parlios -

(opp. à parties ^rrrt, qui resistent à l'outil) l)tlt

fprobeStetlen; Fond, noyau - (qui n'a que le

juste degré de résistance qu'exige la fonte)

(Jîern einer @|prfe, wddjer gcrabe nnr bie

jnm ®nffe erfoiberlidjc Stävle ^iit) ; 3. m.
(coiffure de femme) S)>afF< f; it. pop. (dette

criarde) <UUlCÎ«, Jîlitter:fd)nlf f; à - (à crédu)

anfiöorg,anf6rfbi(, fam. anf ^JJiimv; faire,

laisser un - (s'esquiver sans payer sa dépense)

pie3fc|)i' im Stic|)liiffen; faire -(déployer de

l'ostenlation, tirer vanité de son costume) gro^^

tf)nil, fîc|) brûflen; it. Néol. (de langl. ;,«//,• an-

nonce emphatique cachée sous la forme d'une

anecdote ou d'une nouvelle) ^llff m.
POUFFER v. a. de rire (pou-) v. n.

(éclater de rire involunlnirenient) fam. nnlviU=

fiibilidjiiiÇa^icnanfbref^en.Kintanflat^en.

POUGEOISE (joa ) f. Com. V. pite.

POUGER V.n. Mar. (sur u Médter, faire

vent en arrière, ou inoler en poupe) lenfen ) ob-

faflen, um vor bem SBinbe ju fegdn.

POUILLE (I m.) ord. pi. (injure gros-

sière) !Scl;eU=, @d)imVf=n)ort n; dire mille

-s, dire toutes les -s imaginables à qn,

jembn. tnufenb S-e, aile moglit^e ê-e nn^

hangen, V. chanter.

FOUILLÉ (I m.) Jur. (inventaire de tous

les bénéfices qui sont dans une étendue de pays

déterniiné)^frunben=bn(i),=regi)ler n;- (d'un

diocèse, d'une ville) 5p.; -général, -par-
ticulier, rtUgemeine«, befonbereê ÎJ3.; faire

un -, ein S|3.mai^en, ent>verfen,anêffrtigen,

confection d'un - 3ln«fertigang, @iitiuer=

fnng f. etneêSp-«, le -de tous (les bénéfices

de l'Espagne () bad$. über aile (..

POUILLER (1 m.) v. a. (dire despoi/if/rJ)

pop. fcJjimpfen, fc^elten; aw«f4)i., au«;f(be.'.

il l'a étrangement -é, er ^at i^u fd^rerfiic^

anfgefd)imvft, anêgefcbolten, ^erunterge=

mac^t; 2. V.r.Se -(chercher ses poux et les tuer)

f:(^ lanfen; 3. v. réc. il se sont -es l'un l'au-

tre, fie ^aben eina. geft^impft, geft^olte u.

POUILLÈRE(lm.) f. Arch. (ouverture

d'unpou/ai//rr).g)uhner^aii«îôffunng, =tbfir f.

POUILLERIE (I m.) f. (lieu d un hôpital

où l'on met les habita des pauvres) Jileib er fa m-
mer f. (in einer 2lrmenanflalt); 2. (pauvreté

extrême) l'umperei f; l)ö(i)flei)ürftigfeit.

POUILLEUTEMENT (1 m.) m. Med.
(maladie causée par la vermiat^ Sâllfrfranf:

^cit f.

POUILLEUX, SB (Im.)a.(quiades |>o»x,

qui est sujet à en avoir) lanftg
;
(enfant) -

(l^te) -se, I.; Charp. (bois) - (uché de

pourriture) jlorfflfrfig ; (mer) -se (lorsqu'on

voit flotter sur l'eau des taches de graissin)

mit S^eilc^en vonl'ri(()fc^anm bebedt; 2. m.
(homme de condition basse et misérable) Çnni'

prnfcri m; erbàrmlid^er, gemeiner SUic^t.

POUILLIER ou pouiLLi8(l m.)m. m. p.

(méchante hôtellerie) iOrttrlberbrrge.Jtneive

f; ce n'est qu'un méchant-, qu'un pouil-

lis, e« ijl nnr eine elenbe 33., fine Jl.; 2. (•»-

droit plein de />aux)Çan«nefl,Cân|\-ne^n.

POUILLOr (I m.) m. (ois. du g. fametl»,

qui vil de moueherons^ ) l'anfrr.äßtibf Mjeifîg,

Sänger m; fleinc@ra«mnife.

POUII.LY (I m.) m. Com. (so ds vin u
Francs) id. m.
POUJOLLE r. Vél. V. charbon,

POUL ou BOt'CI m. IL n. (roitelet huppé)

.Çatibenf^nig m; Q^olbhäbnt^en n.

POULAII.LEd m.) f. burl. V. volaille.

POULAILLER( laliC;m.(iieuaùir.;wN.

friaarstirtnl la «il).^ribllfl ^aul n,<'fton m;
ouvrir le-, bal^. aufiitot^eii, flg. (pt des

POLLAIN
assemblées de fem. crédules) fam. OH 3 SOlUlé

l'alarme dans tous les-s, mon bat in allen

giiuibafengifillfttjaftcn Sârm geblafen; 2.

- ou marchand - (qui fait métier de vendre

de la volaille) .§ri()ner|)änbler m: P. (pt de qn
qui se met au hasard de gagni'r ou de perdra
bcauc.) il veut être riche marchand, ou
pauvre -, rr ivill enlroebir rrt^t rc idj ob.ganj

ami iveiccu; or fffet^lUfé anf bas Spiel, er

IVagt vlllré; 3. (petite measagerle des coque-

liirs ou marchands d'ceufs) t^Üf)lirrUiageiI,

eierfai ren m; - de (Pontoisej .g», ot. 6. von

j; iron. (mauvaise et vieille voilure) (c'CSt)

un -, ein alter 9lnmpelfarren; 4. Th. (para-

dis des petits théitres) 3n(|)e n.

POULAIN (-lain) m. (petit dunejumem,
jusqu'à Tige de 3 ana)güllen n; (Bohlen n.); -

qui suitsa mère, %., ba« fr. a)iiitter nae^«

tcinft; (celte cavale) a mis bas un beau-,
fait de beaux -s, ^at ein ftl>ôiie«'?. geivor»

feu, wirft fc^ôue S.,von ^ fallen fdjßne g.; -

de deux ans, jeune-,jtveija()rigeê3., jnngeS

B.; (ce cheval ne vaut rien pour le service)

ce n'est qu'un-, c« ifl ein blojifSS., tfl nnr

etnS.;H.n.(poiss.dug.vomeroides)Sce=pfcrb»

(t^en n; Méd. - ou pOulin(tumeur maligne de«

aines appelée buhon par les méd., cl qui procède

d'une cause vénérienne) îciflellbcnlr f; lia Un
-dansr(aine) er ^ateine l*., eine Senle an
ber ci Com. (traîneau sans roues) 2Baare)l<

f4)lfifef, =ftt>'i't«'" va
;
(descendre du vin

dans une cave) avec un -, mit einer Sdjrot»

leitcr ; Mar. V. accore, it. éperon.

POULAINE f. Mar. (pUle-forme en gril-

tage en baillebotis, soutenue sur le« écharpea de

l'avant du vaiss.) Sd)iffôfd)r.abrl m; öallion

n; Mod. (souliers) h la -(»longue poime re-

courbée, et à la<(. les élégants attachaient des

grelots) S^nabelfd;nl)e m. pi.

POULAN m. Uomb. j (ce que celui qui

donne les cartes met au jeu de plus que 1rs au-

tres)3llfa6m,^oppelter(S'lnfat(^eêJialten«

geber«), (celui qui fait) doit son-, mn^ ei«

nfM3ûfteit.mnp boppflt fefren; (vous venez

défaire) donnez, mettez votre-, fe^niSie

jn, geben Sie3brfn3-; il. (loursquelon paie

double) biej. spiele, wo boppclt gefegt »virb ;

nous en sommes aux -s
,
je(t finb wir am

S^oppelfeftt" . iffif 'l'iiU bpppeit grf. werben.

POULANÜIS m. Com. (lirelaine de lain«

et de fil, de Picardie () id. m.
POULARDE f. Cuis, j a«»»* p»«»« «•-

graiasér, i laq. on a enlevé les ovaires) jnngcS

gemâflete« >Ê>nbn; U)îajl-I)nbniten, 8ett:l).

n; -rôtie, bouillie, -en ragoût, gebrate«

ne«, gf fotteuc«, mit einer Sünrjbifihe jnge«

rtcbtfteê3)?,; - bien grasse, febr fetcr« Ü)J ;

-s du (.Mans) 3J2. von z\ H.n. - marquetée

delà Rique (rémore ou sucet) bnnteS.^u^n.

POULE f. H. n. (ois. domestique, la fe-

melle du coq) .Çinljn n; ^tnwt f; - frisée,

huppée c.frifirirdpb.flranbigr4.^.,gebanb'

te« ^.; -grasse, frtfe« ^i.; - de Caux, ^.

ronSanr; metire les-s couver. bie.t">iit»ntr

brüten laffen, donner des irufs il couver Ji

une-, einem-t»-' Pter jnnr?iu«bvütrn ge»

ben, \.co<i, couver, glousser, pondre; P.

h - aveugle ne faut pas le grain, eine blinbe

4^^ennf finbet andj wohl i iii Jloni; trufs de-,

.^nbufreiern. pi; chair de-, 4?iib"f<^f''<^t>

n; - bouillie, nbgrftMlene«^.; mettre une

-au pot, fin
.i;).

in ben llopf tbnn; Dot.

-

grasse. V. mâche,- 2. (femelle de plua. tep d»

volaiili») .^1.; - de bruyère (f«m du coq de

br.)9liKrbenner; -faisane ou faisande, 0>)>

fan'bubn n, «bini.e f. V. /«K/an, - d'Inde

(frm du coqd'lad«)iHbianifi^r(Pb.f«lffiltti*
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Î4>f8^., ilnit^fiinf, -perdrix, 3fJe&f)ii^ii,

lüciblic^rSS.; - de Darbaric, V. - de Nu-

midie; - d'eau, ou - des marais f foulque)

äSafffr^iibu n: tuer des -s d'eau, SEaf;

ff r^iJ^Hf r f(tiepcn j-, - de Numidie, ou d'A-

frique, deTunis.de Guinée, de Méléagre.

- d'Egypte. - de Pharaon, ou - pintade.V.

piniadei-suhtine, ou oiseau pourpre Co'«

aq. de la grosseur d une poule) »{jUrVlir^Il^U n:

-de mer.ou \ie\\c,\ .^ni/Iemoi; - de neige.

y. lagopède; -sau\ âge (p-<lu Congo j) U'il--

tfê .§.; - vierge de l'Amérique Cpei''ep

deau huppée) amfrtc.iiiii"d)fé3niigf'rit4-. flf-

^aubtf«3BflJTfv^rihu(^cii; fam. (pt.de qn qui

»les cheveux extrêmement plats) (Il eSt frise,

comme une -mouillée, tvic ciu unjfeî.^.,

wie eine gebabete UJîiiiié, fe. .^iMrf liegen

ganj fïad) a», Y. mouiller, pisser, poussin,

taie — ; P. CP'- d'un houime extrêmement heu-

reux) V. C'est le fils de la -blanche, cr ift

tin ©fiicfl-ftiib n, n'ogel m; 2piiut.ig«fint,

y.cuir,cul, plumer, renard; peau de - (p««"

qui n'est pas lisse, qui a des élevures com. celtes

de iape.tu dune p. plumée) ©âuff^aut f', elle

aune =, fie l)"f eiiic ®.. fig. (pt- dune chose

qui fait frisonner) fam. Cela fait venif la =.

la chairde-.biiteifdtautcrt einem bivvÇant,

befônimt man ciiie@änfe[>aiit, tabci übcr=

läuft i-inen ein falterSc^ane r; tuer la- pour

avoir l'œuf, ou en faire comme de la - aux

ceufs d'or (se priver de toutes les res-sources

à venir, pour un petit intérêt présent) bilê>Ç).

tôbtiMi, «m taê 6i ju htlonwww.y.chanter;

Jeu, -s du jeu du renard (pièces du jeu serv.

a enfermer le renard) .ÇÛblier n. pi ; Steine

ra.pl. (njdd)cbfnSud[)? oiiifc^lif^en); it. (»

cert.jcuxde car les j, lorsque qn a perdu la partie,

et a doublé la mise) (jOUCr) la -, UIH beu bOV=

vrlton SaÇ
t;

la - est grosse, ber êaÇ tji

flarf; mettre à la -, finfe^cn, jnfeten, fn.

(Stufa^ geben : gagner la -, beii ganjeit <S.

pb. @inf.,bcn Stanint geannnen; liiil. faire

une -, jouer une -(faire une partie où tous

les joueurs mettent unrcert. somme chaque fois

qu'il» entrent au jeu, et qui demeure en total à

celui qui a gagné tous les autres de suite) uni ei=

uen iS>i^ cib. <Stamm fvtden ; il a gagné la

-, f r ^at ben ganjen a. pb. St. gettjcinnen.

POULENTE, V. polenta.

POULÈRE m. ÉCOn. (liqueur du Mexiq.,

faite avec la fève de l'agave) id. f.

POULET {•lè)m. (petit de lapou/e).§Ûf)n=

<^fn,^nbnlcinn; petit-, fleinrS.ç., Jîu(^=

Iftn n ; (cette poule) a (tant) de -s , bat j

^Ç.cb.3niigf;-dcgrain(ou />. nourri de j)mit

hörnern aisfgi-jogeiieé.^.;- gras.engraissé,

fette*, (jernâpeteS ^. ob. .^ä^ut^en; - piqué,

bardé. gefpicftes, mitSvecîfttnittennmiri-

rfflte« .§ ; marinade, fricassée de-s, ©es
viitt ron marinirten, vr:i fricaffirtf n .*>., V.

marinade, piauler, poulette:- d'Inde. V.
dindon: P. gardeur. gardeusc de -s d'Inde
(gentilshommes campagnards et dames de cam-

pagnejJtrnutjiinffr.Çanbcbelmantim-.l'iinbî,

Ar<iiit=irânleiui>; fours .'i -s (fours en Egypte

;;, où l'on faiirclore jusqu'à (SOOO poussins à la

f"is, par le moyen d'une chaleur douce et conren-
irée) syrjltpfcn m: A Ich. - des sages (mer-

cure philosophique) vbtfpfpvbif(te3 CnfduU
ber, 2tfiii m. berîueifen; 2.-, te (i. de ca-

resse, en pt. à des enfantsjveneZ, moH -, mon
petit -, venez, ma poulette, fomi», mein
T-i'ivvd)en,ÎCHttd)en.>P>rr5(^en, inriu fleiiic«

v-, nif in SdjiTÇc^eii; iron. (pt de per», âgées)

voyez un peu le benu-.febt einmal ben fa«-.

bernS(t)n^;3.(biii«,d«galanterie)v. Çiebe«»
br;efd>en n: écrire «n -, recevoir des -s, fin

POULETIER
S. fc^reiben, S. befonimeu, annehmen

;
(pa-

pier) à — (papier coupé et doré, pour écrire des

POULETIER (thié) m. Ant. (c«lui qu.

soignait le« /i<ni/er»sacré«).§i'iterpb. 'Pfleger m.
bev ^eiligen .^û^ner.

POULETrE f. (jeune poM/o<&nÇn^en n:

- grasse, engraissée, fetteê, gemâfletf « ^..

jeune -, - prête à pondre, jungeê -^u^n, j

^.,baê balb (egcn fcll; œuf de -.^nJjucrei n;

les -s sont plus tendres que les poulets.

bie inngen-^enncfen finb jartevalêtie.§âf)n=

d)en; fig., fam. jeune -, (jeune fillette) jnn=

geê 3Jîâb(i)en, Sing, junge îirne; (pt. dune

fem. habile, impérieuse) fam. C'CSt UnC maî-

tresse -, fie ijl ein ganjfS 9Seib; c'est une
étrange, une dangereuse -(fem. dangereuse,

dont il faut se donner de garde) eê ifi (iu gC:

fa^rlicijeéSBetb, einSSeib, uorwelcfiem man
jtcb iu 5lcbt }u nehmen ^at, V. poulet (2, , H.
n. - d'eau (ois. échassler aq., de la gross, de la

poule d'eau) bui!felbianueê2Bajfer^ii^n(^en,

V. ostréopectinite. [rin.

POULEVRIN (vrein) m. Ch. V. piJve-

POULICHE f. (cavale jtuqu'à 3 ans) StU=

teufüüenn. [*^p^(en.

POULICHON m. (jeune poulain) fleiueé

POULIE f.Mécan. (de l'anglais ;>uM,tirer;

petite roue creusée dans sa circonférence, pour
y faire glisser une corde qui la fait tournerautour
d'un boulon on d'un axe placé i son centre )

Jîloben m; 3îcue, ^iafdie, SL^nbe, 3'agtiMube

f; Mar.'Slptî m: - de bois, de cuivre j, ^51=

jerner, fuvferner Ä.; - d'un (puits, d'un
grenier, d'une grue t)Ä. an einem j (Srun^
nen=f. j) mettre (une corde) à une -, um ei=

neu R. fc^lagen; élever (une pierre j) par le

moyen d'une-, j vermittelfieine« jî-s, ei=

uer SR. j i« bie ^pbe irtuben ob. çieben ; - de
renvoi (*' poulie qui sert à élever un poids en

tirant dans une direction horizontale) ^., fluf

njeld^em eine Soft burcb %\(\)t\\ in njagerct^=

ter 9îicbtHug gebpben wirb; -smuIliples.V.

moufle [2]', Anat. -de l'œil (petit cartilage

annuitaire, au gr. coin de l'œil) 9IUiieit=njclIe,

=>titnbc f: Mar. -s d'un (vaisseau; iMörfe m.
pi. auf einem j; -s d'écoutes, de hunes j.

2c^pten=blp(îf ,u)2arê=bl.; - à croc, - h deux
rouets. S3Ip<î mit einem .^arfen, }«jcintri=

biger 33.; -dormante.- courante, flebeiiber

Pb. nnbrweglie^er, lanfenber ob. beweglicher

58.; -de retour, Jîff)vb!p(îm.

POÜLIER V. a. îMécan. (élever par le

moyen d'une ;mu/<>) p. u.mit einem glafctcu-

jnge iiufwinîen; 2. m. Î^Iar. (banc de galet

et de sable mêlés, à l'entrée des hivres et des ri-

vières) 2anr=unb.Rifê=bauf f.

POULlÈRIEf.Mar.(alelieroùionfaitlcs

ftouUtt) 53Io(îmad)frci f: Mécan. («rt de faire

des;>.)33. r^ow/i'i»)33fpcf=ma(t)er,=bânbIerm

POULIEUR m. Mar. (qui fait ou vend les

POULIN. y. poulain: -e f. y. pouliche.

POULINER (-li-né) V. n. (mettre bas, pt

d'uneeavale) fûHeu , fpblen ; (cette jument)
est près de -, u<irb balb f. ob. werfen, ifl bcm
5. nabf

;
(une cavale) qui a -c, qui a fraî-

chement -é, ipelc^e gefûtll p^. gcioorfen bat,

»uildje fauni crfl gcw ^at ; (celte cavale) a

cessé de- , \>ata\i' pb. onfigeiütlt, au«^ pb.

abïgefoblf.

POULINIERE (Il ni ) a. f. Man. ju-
ment - (qui allaite «on poulain) ^ÛQenfiute f;

il. V. portière.

POULIOT m.Rot. (csp.de menthe) 53p(ii

m; -commun ou -royal, =.i larges feuil-

les (d'une saveur Irés-àrre et Irés-amère, sto-

m»ch
J.
pour la toux ^) gemciuer ^ , ÎTafferi
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p., brfitbiâtteriger?}?.; -à feuilles étroites,

ft^malblâtteriger 5.J.; - de montagne,33frg»

p.; - thym ou calament des champs, Slder«

mûnje f: mettre un sachet de - dans un lit

f
(pour en chasser les puces) eill 5l.'.=(ärfd3en «M

ein 93ett legen; (morceaux de bois qui portent

les poulies de cert. méliers).fiIoben^Plt niMaf.
(petiiepou/<V) flfiiier SSlprf; 2. Fabr. (petite

/jou/i"f)9tôU(^en,Alpb4)enn:it. (bois qui por

lent les poulies) 5îlpbcn=trâgcr, î)JpIIen=t. m.

POULNÉE f. (fiente de pou/e5, de pigeons)

^üb'ier=, it. îauben^fpt^ m.
POULOT, TE s. (t. de caresse à un petit

enfant) fam. ^âvvcbeu, STiäuldjenn.

POULPE f. Did. (ce qu il y a de plus solide

dans les parties charnues de l'anim.) berbeS

àleifc^anetnemt^iertfrf:enJlpriier:it.Jard.

- ou pulpe (d'un fruit) (chair de cert. fruits)

Sfeifc^ n: H. n.(mollusq. céphalé, à 8 tentacu-

les) adjtarmiger fpoI^V-

POULPER V. n. (criercom. les vautoura)

f(trfienn,ùebtr@eier.

POULPETON (poupe ton) m. Cuis,
(esp. de hachis) Sleifdtiflôêcbeu n; -s de (bé-

casses g) .Jîlpêften von j: -s aux (concom-
bres) mitEjugertetefe»';!.

POULPETONNIÈRE
( poupe-to-) f.

Cuis, (marmite à couvercle à rebords pour faire

les pou/petons^) îSâmpftO^jf m.
POüLQUE,V.;dh/ä.
POULS (pou) m. Méd. (battement des ar

tères, principalement aux poignels)*!'«!?, ^ulf

=

fc^lag m: - fort, faible, réglé, déréglé, égal

i, fiarfer, fc^a'ocber, regelmâçiger, nur.,

gleicher 5 5p.; (avoir) le - inégal, einen nu»

gleichen 5$.; -gonflc,-épais.-fiévreuTt;.

aufgetriebener, btcîer, ftcberbafter j. 5p., V.
convnlsif, fréquent, intermittent : - long,

court, large, étroit, haut ou élevé, bas,lau=

gcr, fnvjer, breiter, ftbmale r, ergebener, tie»

fer^p.; il a le- sec, mou, dur, vile, retire.er

f)at einen trprfeneu, n)et4»f n, barten, fcijueh

Ifu, uirt>tfi'[)rmfrfli(ben'ï<.; son -est fort

concentré,
f. IJ}. ift febrconcentrirt ob. jnf.

gcbrângt, V.;>H/*a//o/i,- consulter, inlerro

ger, observer le-, ben^p. ju Statue jieben,

unterfu(^eu, bfobarfjten, V. tâter; on juge
de (la maladie) à l'état du-, »on berSBe-

ft^affen^eitbeä 5I3-eäfd)lie^t man auf e;
pré-

sages qu'on tire du - ou par le-, auê bem
^-f flfjpafe ÎJorbebeutuugen; voilà un -

bien extraordinaire (auq. on n'entend rien)

baä id einfi-^r fpuberbarer, ganj auperor:;

beutltt^f r $.: son - ne bat plus, on ne lui

trouve plus de-, f^p. fcblàgt ni(tt mr^r:

ntanfînbetfeiueu^.me^rbn ibm.la frayeur

lui avait fait remonter le-, ber 5.!. war ibm

cor S(^recîeu auêgeblieben; fig. le - lui bat

(il a peur) baê ^er| flopft t^ni, e« ifl ibm

bauge.

POULTRE, V. poutre (21.

POUMON m.Anat. (partie interne de 1'«-

niiual et le principal organe de la respiratioa)

înuge f: - (de l'honime. d'un biruff) ?. j;

lobes, nerfs du -. des -s. S-u:fIûgel m; 8-n=

uevvu-n m. pi: inflammation du-, des-s,

\;-fntjûnbungf; ulcère dans le -.coup d'é-

péedansle-. ©iftba'urn. iiiber ?.,Stt(^

m. in biel'.:ilcst malade, aitaquédu-, er

leibf t an ber ?.. bat >ine angegriffene î.; hy-

dropisie de-, S-u^wa fferfurtjt f: maladies
tlu -. V-Uîfraiifbeiteii f. pl: (avoir) les -s

desséchés, les -s adhérents aux côtes ou

adhérents, eine trorfene S., eine angewad"
ifeue. an bon 3«ivven angeniar^fene?.; cra-
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cher son -, ses -s, Stiicîe son fcfrS. au?»

njcifcii, user son-, s'user le - h force de

parler, de crier, fe.^. burc^ viciée 9îefecn t

rrmiifcrn; avoir de bons -s (»voir U voix

ferle) cille gute ^. ^obeii; il a d'excellents

-s, er f)at ciiie s>pvtvcffiici)e ?.; (dans leur

dispute) il l'a einporlé parla force de ses

-s plutôt que par(ia force de sa raison)t)rtt

et nul)r bmc^iie ètâvfe fr. S. als m\â)iHt
OOcv^aiib bc^alten;H. n. - marinC^oophyu

t«mbl. au p. des «nini.) ^(t-l.

POUMOiNlQUK a. 2, V. piilmoniqne.

POt'PARD m. Cenf»"» "" maillot) fam.

aCirfelfiiib, 5pflpvrtHii n : (voilà) un joli, un

beau-, un gros-, ciii ^ùbfchcs, fc^öneS^.,

etil birfcêJîillb; it.(enr»iit grossièrement peint)

gvpb gemalte« 33ilb, Jîiiibcrbilb; le -repré-

sente un enfant au maillot, bn« ©ilb fîcUt

fiiiSEB. vor.

POUPART m. H. n. fpois«. erustacé, le

plus estimé des crabes) îtafciteilFrcbS m.

POUPARTIE (cie) m. Bot, Ctérébintli»-

••e) id. f.

POUPE f. Mar. Cl"«"'ère du vais», appelé

aussi queue^^'xnttxi^iü n; - (d'uncgalèrc t)

^.; le pourtour de la - est orné de (bal-

cons x)
ber llmfniig bc« ^-c« i^ mit j »ev=

jiert; (vaisseau) à - ronde, ninbgattct; -

dorée, sculptée £. vcrgolbetc», mtt©(tni6=

wevî acvfc^eiicsJ^.;voir par - C*»'«' '" cho»"

derrière soi) ^illtfV ftfî) fc^Cll ; (UOUS VÎmCS

leur flotte) par - C"' «otre silUgc ou derrière

no»») biitter IUI«; mouiller en - ou à -, ou en

croupière C*" jetant une ancre par l'arrière du

vaiss.) b.iê2fi)iff Rillten mit ctiiem2liifev vcr=

teiieit;mettre vent en - (tourner la;>. du vaiss.

contre le vent) bflê ^. bfS Sd;iffeê flegcii beii

SSiiib brc{)eii; avoir vent en - (faire vem

arrière) vov bem SBiiibc fcgclii, guten SBiiib

^aben ; flg. il a le vent en - (il est en faveur,

dans la prospérité) fum. Cl' if} ill@UII^, ft^t

im ©lûrfe; Anat. os de la -, ou coronal,

Stirubcilt n; Ch. (msmmellc des femelles des

anim. féroces et surtout de l'ourse) ^rufi f ;

Géogr. (haute uiontafne calcaire, en forme de

nammelle) bo^er fv^nrif(t)er Jlalfbcvg.

POUPÉE f. (jouet dea enfants, qui consisie

• uoe petite fi(ure humaine de bois,de carton;}

$upvr. pop.3Dotfc f; -de plâtre, de bois.

de cire, @iv«=, .&oIj=, m<i(i)i-.\).; (acheter]

une-, fine ^.;- de Flandre, flaubrifite^p.;

(ellçjoue) avec sa -, mit if)rfrl>.', elle ha-

bille, coilTesa-, fie Fleicet ibre5p. ou, fc^t

t^rer Ç. bfii Jlo»fvuft ouf; fam. (pt. dune

palile pers. fori parée) c'esl une vraic -, fie i|l

eine n>.i!>re Ç.; c'esl un visage de - (pt dune

jeune pers. qui a le visage mignon ri coloré , ou

dont 1« visage e»l sans e(pression) bCI< if} CI II

^-ngcfidit; il fait sa - de (cette maison, de

son cabinet j) (•• pl«Il k u» parrr, »'y amuse

beaue.) er ^ntfe, einjigeSreubea» t; cifl fétu

Sterff Ilpferb ;
(petits r<| qui »en de but u ou

l'on a'rxcrc« 4 tirer au pistolet) 3'elflticibe f;

3eifler m; Écon. (paquet déioup« ou de niasse

dent oo garnit le fusesu) Slocfcit m; grOSSe -,

fcitfer 9J. ; Jard. (ma». d'e»l»r qui diirèr» de

l'écusson) (enter) en-, ou en fente, ia bru

CtMlt . Maréch. (prtilchiffon de toile pour

faire ttter un veau f) Tllttf f; Bc^UUfler m*,

Uod., Pcrr. (Itl* de canon ou d« boi», »erv. •

s«»lrr Ua bnnatls de ftm. •! i aceommoder les

^«T»qa«a) ;^aiiben^fcvf, «flotf; Cerrfirfeu«

fPVf m: il. fmanarquin pour essayer les cba-

r«M(. le* eéiemeni* ^ ) Strp^maiiu m; Tonr.
(t pièces de bois Mobiles, entre les jumilles du

Mar, »jrtni ebara»« u»e poial* pour Sisujellir

POUPEGAIS
les pièces qu'on veut tournrr),^pblbprfe f; Î'P»

(îeiiftocf m. |paon)ißfnugeff^rfin.

POUPEGAIS m. (onomstop« du cri du

POUPELIN (-loin; m. Pill. (pili»»rrie de

farine, de fromage et d'sufs, et de beurre frais

avec du sucre) Söuttcrgebarfeiif ë n.

POUPELINIEU( li-nié)m.Cuis.(vase

pour 1rs poii^ir/ini) 53uttCV=pf»lUlie, î^Otî^V- f-

POUPETIER (-thié) m. (qui fait et vend

ittpoupée,) \nviS.^\x\f);it\umaà)tx, it.=^äiit=

ler,rfvämerm.

POUPKTON E.V. poulpeton j,

POUPIKTTKS f. pl. Cuis, (tranches de

veau farcies, ficelées et rôties) gcfÜUtC jîolbê;

frfjnitteu f. pl.

POUPIN, E a. (qui a une toilette »efecfée)

fam. vuVVf'""^^'fl geV^^ f*""- geft^nif-

gclt; il est extrêmement-, er ifl anwerft g.;

2. s. faire le-, la -e, fiel) wie eine spuVVf

Vuèeti, ein «IJuÇunrv ob. (Säuberliitg feçii.

POUPINER (-pi-né) V. a. (donner un air

pou;)in, parer d'une man. enfantine) fin gcfc^llte::

geUeê,îtiibifd)aufgoviiôtcê2luêfeben geben.

POUPON, NE s. (jeune enfant, jeune fille

qui a le visage plain et potelé) ^Üp\)Ct)Cn \Y,

voyez le petit-, ff{)tbnêqunbbiligeïp.;voilà

un beau-, unejolie petite -ne, baê ificiii

fc^DUeS, ^iibfcfjeêjp.; iU fam. (t. de caresse à

un enfant) vcncz iTion -, ma petite -ne,

fomm ^er, mein 5jJ., mein fleiiieéSp.

POUR prép.(pour marquer le motif, la cause

final e,la destination, i t. la convenance d'une pers.

ou d'une chose avec une autre) fiiv, }U; {DiCU) U

tout créé -sa (gloire) bat Sllle« ju feinem ^

cvfc{>affcii;(lesanimaux)sont faits- l'usage

de l'homme, ftnb jum ®fbvan^f fitv ben

i)îcnfi"i;eu ba; voici du vin -votre provi-

sion, ^ier ift ÎBfin jum Q3ovvaib für ©ie;

(achetez cela) -elle, fiivfte; souffrez tout,

- l'amour de la paix, leitet 2(IlcS «m bc*

SvicbcnS wiUen; elle n'est pas- lui. fîeifi,

taugt iiic^tf.i^ii; tronc -les pauvres ^ ~^ll=

mofeiifloct m. f. bic Stvmen; argent - les

menus pl.-tisirs, ®elb »u t-eii fleineii 5luêafi=

beu; îdfctjongclbn; (ces gens) sont faits

l'un - l'autre (»« conviennent) fînb f. ciiifl.

gcfcbaffcu; 2.(c'>coi»i<iérationdeE>àcausedej.]

um t willen; faites cela -lui, tl)uu@iebn3

um fcinetwilleu, ibm jn Siebe; faites le-

Dieu , - l'amour de Dieu , t^wt eë um @pt:

te« n)., @ott ju Siebe ; ni - or, ni - argent,

wcbcr f. @oIb, noti) f. Silber, tuebcr uni®pl=

be«, uortj (&ilbct«n>.; je ne le ferais- rien

uu monde, pas - un empire, ic^ uiiivbe e« f.

pb. «m nit^t« in ber SBelt, f. Pb. um fein Jîp»

nigreict» tljun; (il l'a) fait - raison, - de

bonnes raisons, autSrünben, au« guten

®r. get^iin; el-CaUSeflorsqu'onneveut pas

dirais raison qu'on a de faire qc) faUl. Ullb bil«

an« guter Urfadje ;
(je n'irai point, je ne le

dirai point) el=,unb ba« a. g. lt., an« gutem

©ruiibe; être condamné - une (faute lé-

gère) wegen eine«; »ernrf heilt werben; on

l'estime -ses (bonnes (|ualités)ntauf(t)t'iM

if^n wegen fr. ;; (il est malade) - avoir

(parcequ'ii a) irop mangé, weil er jn viel ge«

gegcjfen bat (er bat fld? franf gegeffen); fam.

- I>ieu(au nom de Dieu, p. l'amour de Dieu ) mit

(*)pltf » SUilleii : - Dieu (laissez nous en

paix) II. ®. W.; 3. (moyennant un cert prix, en

éobang* d* () für ; (jc lui oITre cette montre)

- (rc diamant) f. i. (Je le lui donne) -

(rentécu») f. ^ V. priiée, troc. \. (»u égard

k, par rsppari *) (cc drap Pfit trop kgrr) - la

(saison) f. biet; (<"" melon») »ont bon»-

(ce payt-cl) f. tHii> t9«i ; Il e»t bon . -du

POLU
(vin de ce pays-ci)

f. jifl er 9nt;(la porte est

trop étroite) -(la maison) f. ^. (la clef est

trop grosse, - la serrure, f.
j-, (ces bas) sont

trop grands - (un enfant) fiiib f. ^ ju grpÇ;

il est trop fuihle- un (cheval de carrosse)

f. j ifl e« JU fci;wafb ; (ce raisonnement) est

trop subtil - (son esprit)
f. j ifl ^ \\\ fein;

(cela est petit, c^tbas) - (un philosophe)

f. t; ce qui est bon - lui, m- le serait pas-
vous, wn«

f.
i^ii gilt ifl, wäre f. Sie uit^tgut;

il est bien monsieur - vous (man. de dire»

qu qu'il manque de considération pour un autra

en l'appelant tout court paraon nom)rani.gi'gen

Sie ift ei- wof)l rin^evr; (îiebnvfenibn wc^l
§eiV neu lien; 5.(en u place de, au lieu de)fûr,

flatt, iiuDJamcu; il y alla, il comparut-
moi, er ging f. niic^, fl. niciiicr bin, erfc^icn

f. mict), fl. meiner, in meinem?}.; il sert-

son frère, il joue - moi, er bient f. fii. S8ru«

ber , an f«. SBvnberê Statt , er fpielt f. mit^,

fl. meiner, in meinem 92.; il a - lit des

planches, -oreiller une pierre, f.93ett finb

©retter, f.,Riffen ein Stein; Q3retter bieuen

'\i)\\\ jur îagerflâtte, ein Stein jum Jîijfen; il

n'a - tout bien que t, f. gauje« l^ermôgeii

befielt in e; 6. (comme, de même que, en qualité

de) on le laissa -mort sur la place, man-

lirfj i^ii f. tpbt, al« tobt auf bt.'mÇp(a6e;tenez-

moi- présent, fc^enSie iiiit^alSauwefenb

ob. gegenwärtig an
;
tenez cola - assuré,

Sie biirfeu baê
f.
gewip annehmen; tenez-

moi - un méchant homme, si j. ieb will ein

fc^Iectter U)îaiiu fei^n , wenn j; il ne se tient

pas encore- battu , er bail Heb "odj •ii4>t f-

gefd)liigen,ftet)t fîcl) upc^ iiit^t al« gcft^lageu

an;ilsetient-sali-fail j, er ifljnfrieben j;

comptez, tenez cela - fait, la chose -faite.

Siefonnen baê al« ft()pu gotbaii, alêvidjtig,

al« bereit« gefcfiehenaiife^cn;- qui me pre-

nez-vous? wofür ^nltcn Sie niic^, wofür

fc^fu ©ie mirt) an? compter une chose -

beauc.,-peu,et.bo(b- uicttliot^anfrf'Iagen,

auredineii; f.wicbtig, iii^t f.wititig aiifeben;

être- beaucoup, - peu dans qc, n'y être

-rien, großen, geringen, feinen Slntbeil an

ob. bei et. baben; (je compte son témoi-

gnage) - dix autres, f. jeljn aubère; il U
prit- femme, er nab"' fîe jnr Srau j; 7. (•
fait de partie, d'inlérils)]« ticUS- lui, jesuis

- ce parti ^ . i«^ bin f. tbu , f. biefe Partei,

^alte e« mit i^m.init biifcrÇartei; (cetavis)

est autant - vous que - moi . gilt3(>iien,

wie mir; (lejuge)esl-lui, ifl f. ihn; ilesl-

nous, cv ifl f. nu«, anfnnferer Seite; it. qf

(contre) gcgcu; cela est bon - la fiévrcc, ba«

ifl gut g.baäiMcbev; la haine, l'aversion

qu'il a -elle, ber>|jafi, wrld)cii, bie2lbnei«

gUlig, WelC^Jf er g. fie bat; (envera, à léjard d»

() (la tendresse d'une mWo] - ses enfanls.

für ibrcJTinbCr; 8. (pour marquer le temps, la

durée; pendani)(rhistuire cst longue) il y en

aurait - deux heures (» i» raconter j) fie

wüvbc jwei Stunbeubauern; (il a du linge)

- dix ans , auf jc^n Sa^rc ;
jc suis .h lui -

toujours, -la \\e.'u% bin f. anf ob. f.immer,

fp lange icb lebe ; il est français - la vie . er

i|l ob. bleibt Srautpfe bi« in bon Job; (seri

ausii à indiquer l'époque à laq. une eboss s'ssi

rsii« ou se fers) (son bal) élail-hicr, est-

nujourtl'hui. fanb grilern, finbef beute

(Statt ; ü. (joint aux prou. >a«, <•«,/«• t,d«a»U

ae»s dr ,«-»« if)- moi (/>.cp qui cst de mol,

fam.) J'y consens, »a« miet) betrifft, iH) fflt

meinen 2beii. willige tarein; (nos amis

s'y trouveront) mais - lui. - ene(j>n

douif ) tsa« aber ibn, fie d., fo t ; - celo Je le
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vem bien , mai bieff « b. , ba« mû i^ a«ne
|

pose. - marque une vue plus prochaine,

t^iiii. 10. m. il y adu-et du contredans '' .
.

__- /^ ,-

(celte affairej bd j gibt tê fin Sûr mi ein

SBitrr; einige? fvrictt far, 2lufcercê gegen c

V. contre (4,1, soutenir.

II. (forme arte diff. verbes ou pirticules des

idioiismes) (faire son possible) - réussir,

uin ftcSaite îiirciijufpçcn, iuèiant' 511 briii;

gcii; (je manque de paroles) -vous l'ex-

primer, rSS^ueuiniejittri-Kfeii; il l'a dit-

rire, et non - vous fâcher, er ^at e« im

©c^eväc , jum Svape gefagt, uub iiic^t nm ^ ;

(il en a pris acte) - lui valoir ce que de rai-

son, iim&a«ciii,reic9îed!tciiêifi, @f brauet)

ju macbeu; - vous parler franc, ou franche-

ment ,
- ne vous rien déguiser . (um) auf=

vicbtig mit 3biieu }u fiTCcbcu, um 3^ikii

uicbtâ 5« yerbcblen; - dire le vrai, bit aSa^r--

l)fitjufagcn; (faire une si longue traite)

c'est - en mourir, baä iji jumîtfrbcii (fam.

jum.fiiiiff'^n): (quand il se met à conter)

c'est - mourir d'ennui . fo môrfitc man vor

laiigerSBf iff fie vbcu; il y a - périr d'ennui,

-mourir il l'entendre, ^a mêc^tc man vor

langer SOeilc gerben, ba§ ifl uicfct jum5lu^5=

reu, {•arûber möchte man «or langer aOBfile,

i'or3lcrger flerben; (il est trop faible en-

core) -monter à cheval £, jum adelten j-,

(il est trop jeune) -entrer en charge, um
ein amt aujutretf n, ju übernehmen; (ce liè-

vre) est bon -être mis en pâte, il est trop

dur - rôtir, ijl gut in eine ^pafiete, ift JU ^avt

lum Srati'U ; Cp'écédé et suivi du même mo«,

urque comparaison) mOUrir - mOUrir ( il

vaut mieux j) weuu man jo fierbeu fcll, fp.;

battu - battu, vaincu - vaincu (il vaut

mieux l'être par un homme de réputa-

tion) tt'f nu man ja gcfc^lageu , ûberwuubcn

joerteu foU, fop; it. («ction réciproque) ren-

dre amour-amour, ?iebe mit@egeiiliebc

Ipblien ; it. (correspood. exacte entre* choses)

(traduire) mot- mot, SSort fùraBort, mort

getreu, »uôrtlic^j; il y a ici -(ou de quoi,

satisfaire à tous les goûts, l)ier fann jcber

fn.®ff(f)mo(îbefriebigen; il esi assez jeune

- (s'instruire) er ijl jung genug, um ^, il est

trop franc -(vous tromper) er iji }u pfff«

cb. }u aufricbtig, um j; 2.-lors.advt. («lor«)

(si cela arrive; = nous verrons (ce qu'il y

aura à faire) bann, alêb. u'oUeu t»ir fe^en j;

3. (joint à fur) COnj. - SagC qu'ilSOit («jwe/^ur

sage^) fo nj.i'V p^. serftânbig cr auc^ fcuu

mag ;
- grand que vous soyez, fo gro^ Sie

ané^ fe^u mögen: (il m'a rendu trop de ser-

vices, -que je l'oublie, al«b.i$ là) e« 'jer=

%(^u\ fôante; (il est trop inconstant) - que

je (puisse compter sur lui ^ ) ois ta^ ie^ ^ ;

(je suis assez de ses amis) - qu'il me l'eût

dit, baôete« mirgrfagt^àtte; 4. Cjo'»«»/*'"

vae) conj. - peu que vous le vouliez, que

vous en prcniiz soin, uniin Sie nur irgcnb

wellen ; wenn fie nur einiger 3)Ja6eu tafnr

forgcn o^. beforgt fiub; =:que vous lui en

parliez, wenn êieibm nur ein SBort baron

fagen; 2ieburfeni^munrfinîCpttc;=qu'il

y fasse attention , wenn er nur ein wenig,

nur im@cnngfieubarauf?ld)t gibt; =qu'on

rne retienne. je c, wenn man mi(t> nur im

©eriugflen jurfirfbält ob. abbalt, fot. Syn.

/"onruw/. est l'expressionordinaire, lors-

qu'on parle modestement et a\cc un air

de doute: quant à moi, c^i llncmani^rede
parler plus décidée, plus tranchante, et

qui exprime beaucoup mieux l'opposi-

tion. - moi . je .Mirais d'av is , je ferais j ;

r*ilcs-|p, quant à mot je m'y refuse, op-

a^n en marque une plus éloignée. On se

rend chez le prince - lui faire sa cour ; on

la lui fait a^n d'obtenir quelque grâce c-

Une jeune personne fait tout ce qu'elle

peut- plaire, ajin dese procurer un mari.

POLR-BOIRE m. V. 6oire.

POURCEAU (ÇÔJ m. C coclion ou porc)

ScijWfin n;-gras, ladre, fetteâ,finuigré

S.; marchand de -x, 2.=^änbler m; étable

à -X , à.=fiali m ; fig. CP' «•'"'»e maison mal-

propre) c'est une vraie etable à -x, eê iji ein

Wa^rerS.ifiall; (it. pi. de qu qui met son unique

plaisir à manger) c'cst un vrai -, er 1)1 ein

waljrer grepiacf, ber ^Banc^ ijî fe iu ®ptt ;
P.

(pt. d'un épicurien, d'un voluptueux) c'CSt un

-d'Épicure, et ifieinepifurifc^eso. ; c'est

jeter, c'est semer des perles devant les -x

(pt. deqnqui ne connaii pas le prix de ce qu'on

lui présent e, ou à qui 1 on dit une chose dont il ne

sent pas la délicatesse, la finesse) baê ^fi^t ^er-

Icn vor bie 2-r werfen, tcu S-en Çertcn vor:

werfen , V. marguerite ; it. aller de porte

en porte comme le - de Saint -Antoine

(quêter pour son propre compte) für fîd) felbfl

tcrmtiiirenoj. rtufammehi; H.n. -de mer,

V. marsouin.

POUR-CENT m. Tin. 0»"'^ «»« lintérèt,

du rapport d'une somme d'argent placée) ^rO:

rente n.pl, 3'"-f"P '"î Q"el est le -?iu wie

l'iel^., ju weld>em3-?

POURCHAS m. v. V. travail, il. bé-

néfice; 2. (chasse opiniâtre) SSUDJagb f; fig.

^artnâcf igcô ob. eifriges Streben nact) er.

POURCHASSER v.a. Ch. (suivre legi-

hier avec opiniâtreté , jusqu'à ce qu'il soit pris)

6em SKil^ nafbjagen; fig., fam. (rechercher

avec obstination, lâcher d'obtenir) V. It.
;
^art:

iiâcîig, eifrig waà) itxonè fireben.

P(.>t;RETTE f. Jard. V. pourrette.

POURFENDEUR m. (celui qui pou,ßnJ)

fam., iroD. grand -de géants (faiifaron,raux

brave) gewaltiger 3îiefenfpalter.

l'OURFENDRE v. a. (^feHdre qn de haut

en bas, d'un coup de cimeterre) faUl. — (Un

géant) fvalten, mitteu von cina.^auen; il

le pourfendit d'un (coup de sabre) il le p.

jusqu'aux dents , erfpaltetcibn mit einem

t,
er fvoltete i^m beuÄopf bi« auf bie3âf>ue.

POURFILER V. a. (entremêler de tissures

différentes) mit »erfitjiebeneiuöewebe unter;

mengen.

POURGlîT m. Écon. (ciment de bouse de

vache, de cendre* tamisées, de chaux éteinte et

d'eau ,
propre à boucher les Tentes et les ouver-

tures (les ruches) Äitt Hl. für "^ieueuftôrf e.

POUROU.MIER m. Bol. (onie delà

Guyane) 'ijîouronnifl m.
POURPARLER m. (conférence qu on a

sur une affaire, abouchement de t ou plus, pers.)

lluterrcbung , ©efvredjnng f ; dans un - de

paix , bei einer U. ob. 5J. über bea griebeu,

bei einer Sriebinännterfjanclung ; battre ou

sonner un - (le demander par le signal du tam-

bour, des trompetlesj barcb bie îro'.iimel ob.

îronivete eiae U. begebren ; il y a eu un -,

plusieurs-sentreles(deuxprinces)eäbat

eine U., eô b^beu mehrere ll-en jwifc^eu ben

i Statt gefunbea; (l'affaire s'arrangera) ils

sont en -, fie ftnb barûber iu U. begriffen.

POURPIER (-pie) m. Jard. (pi ^>olH'".

rafraicli.,anti-*corbul.) ^OrtUlaf m; - VCrl,

-blond ou doré, grüner, blonbcr p^. golb--

gelber $. ; couche ou planche de -. ^5.=brei

n; SUCdesfcnillCSdu- (bon contre les vers

t) Saft ^er ^J.=blâlter ; salade de feuilles

de -. ç.îfalal m ;
- sau\ âge ( fei.iiic« plu»

POURPJÊRE 6«l

petites) wilber Sp. ;
- de marais , V. pe/iUs .

it. - de mer, ou arroche en arbrisseau.

SOUtenelle (arbr. niariliine,dug. des arrochcs,

dont on mange en Angl. et en Holl. les Teiiilles et

les jeunes pousses macérées dans le vinaigre)

'I>îeer=v •'. iDîeer=meIf c, Straiu1'=m. f; salade

de - de mer (de feuilles de p.) Salât rou

û}îeer=V- [Seevfl'i^je f.

POURPIÈRE f. Cot. (pi. marine) (?l.l)

POURPOINT
(
poein) m. (partie de

l'anc. habillement français, qui couvrait le corps
du cou à la ceinture) SUammén: colIct, man-
ches de -, basque de -, 23.=!ragen, =ârmef,

îfrbppm; -desatin j, atiajfeneë j23. ; se

mettre en -, aller en -, ciu 33. anjirben, im
S3-fc ge^eu, V. taillader: P. tirer à brûle
- (à bout portant) auf jciii. fcbiepeu, inbein

inaa ibm ta5@ewef)r, bie-Çiftrle j auf beu
^cib \t%X ; il le lui a dit , le lui a reproché à

= (en face) er f)at rê i^m ia'é ©eftcit , unter

6ie ?Jafc gcfagt; ily Vaà= (parle, agit sans

détours, sans ménagement) cr ge^t gcrabeiU

baraiif loê; er marét feine Umüänbe, er

fpric^t, I)anbcU o^neUmfcbweife, pfai'.eSdJO»

nuug ; c'est un argument , une raison à =
(convaincant, c-e) ta € i|l ciu trcffeuter, eiu

ft^lagenbcr, unwiîierleglirijerSeweggruub ;

P. ( pi. de qn qui devient gros et gras) il COm—
mciice à remplir son -, er fängt <\\\ birf uns

fett ja Werben; il. (de qn qui a fait un bon re-

pas) pop. il a bien rempli son -, cr bat fn.

äBau)ltü(|)tiggefuQt,bateinetüc^[igeSta^l.-

jeit eiiigenommeu, V. chemise: mettre la

main sur le- à qn, deqn (l'arrêter) fam.

jem. beimgjttigpb..Rra.3en uebmen.pacfen.

feùfeèe;! ; pop. on lui a donné un — de

pierre de lai lie (on l'a mis en prison) ma u ^at

t^n jwifc^cn vier lEânbe eingefpeirt; il y a

laissé le moule du -, de son - (il y a été tué)

pop. er^at ii!ê@raêgebiffen; l'eau esten-

Iree dans ses souliers par le col de son - (il

s'est noyé)cr bat ilct) crtrâuf t; er ifl ertrnufen.

POURPOINTERIE f. (métier de ,«•.,-

poiiUier')\. SSaiiimê lîiae^er^anbwerf n; 23.'

fc^aeibereif.

POURPOINTIER (poein lhié)m.(iail

leur qui ne faisait que des ;x>ui7>oin/s) V.SBammS-'

mâcher, SB.rfdjueibcr m; marchands -s,

2ö.=bän^ler m. pi.

POURPOISm. H.n.(poi»sdemeresli».i

a Paris dans le li* siècle) id. m.

POURPRE m. (rouge foncé tirant sur le

violet) »Jîun'nr m; ^'.=farbe f; Sl>.=rotb n;

(cette étoffe, esl d'un beau -,^at eiae frtiöue

^.=farbe; (œillets) tachetés de-. V-farbig

ob. p-rptt) gcflerft ;
(tulipe) panachée de -

et de blanc, p—rot^ unb weiy geftreift;

RI. (émail tirant sur le violet, qu'on rend en gra-

vure paedes traits diagonaux allant de l'angle

gauche du chef à 1 angle droit de la base) le - Si-

gnifie puisSanCe^, berSJJ., baiil?.=ro:^jeigt

fDîacbt E au; de - à deux faces d'azur , jwei

blane S3iiiben im p-rotben gelre; Ch. - de

Cassius ou -minéral (Ch. n. or précipité j«

sa dissolution par léiain) @Olt=V- bv« GafflUfi

Ob. miaeralifite'].v=farbc; Meil. (maladie ou

lièvre accompagnée de petite» taches rouges de

couleur pourprée) rotber Sliefel ; %.-., Çlcrf.,

?îe|îeUfiebrrn; il a le-, il est malade, at

laqué du - , er bat beu r-u %. , er liegt am
r-a (^. franf, i|l »om r-u g. befallen; le

- a paru, est rentré, ber S. iil auêgcbro^en,

ift wie^^r jurnrfgetreten; il a le corps tout

couAcrt de —, f. .Rprpcr iji ganj mit B.
Hberjrgcu;(mourir)du-.amr-u5.; -scor-

butique (cxanlhèine scorbutique, accompagna

d« b«auc. d» démangeaisOD) ffcrbulifitet ?
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II. f. H. n. - o" rocher C» ''<' <="•' ' '•"

uiin. inèin«,dontontir«il «ulref. l»;>.3'4]lirVlir«

utiifrf.- f; - pcrsique. - inaiuiiiclle, per«

fifd)f»13.,Iaiujcfuolt,îf 3)iaiilbcfre PS. fuc=

ligcr ©fibmiiub;- de Panama, 9iiibülV^

in; 3<.=fd)iic(fcf; pèche des -s, g}-ii=ftic^c=

rci f; coquille des -s. Sâ)^-iU f. 6evî|i-u;-s

descôlcs. i'-ii All ter Jlii)if .

2. (Icinlurc précieuse qu'on lirait des p-s)

qSiirviir ; %^\etb ir, Jl'.^favbef; - de Tyr 0«

piuae.timeejt^rifcfcevi'.; leinlure de -,i'.=

f.lrberfi f ; on lire de la - de (plus, sortes

de coquiiles)maii erhält beii^î. iHMi t-.(laine)

leinieen-.iii^p. flcfärbt; piirVMtrrctf)gff.;

(les rois t)
s'habillaienl d'eloffes teintes

en -. îleitfteii ft«^ lu ^.. in v-T'i^bige ®.

3. pluS.Ord.Cé'offi; Iriiile en p. chez les «uc.)

•PiirVitr ; la - était l'habillemenl des an-

ciens rois ç, brr ^. »ar bie Jîlfibimg bfr

Jïi'iiii]e t im 9lltert^iim ; porter la -
,
être

v(îiude-,ben^.tr.i!jeii.iiiiî.9cfKibctffV«;

manteau, habit de-, ^p.^iiMiitfl m, =fUib

n; lig. C'»"*'»"*'« royale, donl 1» p. était «utref.

I. marque) bif tôiiiglidjtT aBiubf ;
respecter

la - des empereurs c bit f. 2B. ber ^nift-

ratorfiivcrc^rfii; f-tre nédansia-, von fö-

îiiglit^em, fürfllidjfnt ©ebliite fcçu ;
- ro-

maine Cp*- •*' l'anc. Rome et de U dignité des

cardinaux) rSiuifdjer^^v; - (du sacré collège)

- (des cardinaux) 5p. ; éclat de la - (pt- de«

aouverains et des cardinaux) @lail j m. bcS^ë.

POURPRK ou POL RPUIN m. Hot. j C«»"-

Uur vivequi spprochedu pourpre') ^ItrplITVCtÇ

ti ; - (d'une corolle , des étamines) 5p. ;
-

éclatante, - bleuâtre (noirâtre ou rem-

bruni, - blancliAlre) gl.ïujf nbc«, bläuliti)c«

c^p.; 2. a.m. (rouge) -.vmvuvfirbig; (cou-

leur) -.piirviir=rpt[); (précipité) -.V-nrtig.

POURPRÉ, ÉE a. C«*« couleur pourpre)

vur\>ur=roth, ^fnrbia ; rouge -. couleur -e,

V. pourpre; (tulipes) d'un bleu-, uou

blaitf t tii'S ^^-f fiillenber Snrbr, Méd. fièvre

-e Cfi**''« accompagnée de pourpre) ÇurV'Ur=

firbcr, ?^(frf=f. n. [Ireprendre, saisir.

POUHPRENDRKv a.v.V.;pr<r/irfrf,ert

POURPRIKR m.H.n.(anim de«;>oi/rprr.)

$urpiivfrt)ih(îe(ra«îbifr)r.

POUKPR!Nm.V.^OHr/>r*(not.).

POL'RPRIS m. (enceiiile d'un lieu, enclos;

rcquie»rcrinr uniiru, son espace) V. Ulllfrrif,

Umfaiii) ni: - (d'une ville.d'un lomplejU.-.

Poel. (demeure) les célestes- (le» cieux)bif

^iiniitlif(t>rii ^'c^iiiiiigrn T. pi.

POURPRl'RKf. Crouge foncé tirant «ur le

*i«lri) 'iiioirtiMiiifrlrPti) n.

POL'RQL'OI(pourkon)coiij.(icau.ede
quoi, pour quel anjel , la raison pour laquelle)

n>.uiiin? (savez- vous) - on l'a arrêté? w.

nun it» »rrb'if«' (»a' ^ (f* n'était pas à lui,

voil'i - Il n'aurait pas dû le vendre, brû«

mt^tw M"< " f « "'<^' vtrfauff 11 foUrn;c'esl

- vous avez lorl. bf§wrflfn ^ubcn Sit Un.

rf(^t;c*esldoiic- il est parti, fcfjjrotafMalfo

i|l tx fort eb. abgtrf iff t ; (la raison) - il l'a

fait, au« tvflct>fni Ob. ». fr f« (jffbaii !)«•;

vous ferez ceci ou vous direz - (» ou« n» pou

r(xtOMsdi«pri>serd(t(rair«)ot)l>Cb<en><4'l^-

0(n®rûnbriSiniruSirba<ni(^tuntrrlatfrn,

2. adV. (pour quellt raison T) - VOUlCZ-VOUS

partir?». »rllni 2if fprfflf^rn, abrriftn?

(vouBvoulczqiicjc le fasse)-?- cela? U'.V

II. IV V ( voult-z- vous me i endrcce service '?)

-Moir.' ir. niitii { (si jc pui« le servir) -ne
le ferais je pdh^ uv fplllr itt^rlnic^l t^iiuV

fam. dcmandcz-iiioi - (Jt ne sai» pa« /•) l(^

vrij utc^t, » ; 3. m. fam. jv voudrais bien

savoir le -de (celle affaire) i(^m6t()tf»vp^l i("»- <*• f«'f« macérer u» rhinrons d»n« r»««,

^ell@runbl'OlI^;aM|yfu; le -est encore (un

mystère) iai ?il5aium, ber ©nuib, bic IU'=

l'acte ift upc^ j ; vos - ne liiiis.senl pas (pt. à

qn qui demande coup sur coup la raison , le motif

des chose») t)örcu éu finniiil auf mit 3l;rem

bcftâiibigcii 4Ü. [i.acée) id. f.

pourri: 1 lE (pou-ré-ct) f.Bol.(hromé-

POURRErrE(pou)r.Jard.C''>p'*''»'i=

mûrier) 3JîiUllbcCVlf6ltlli} m.

POURRI (pou-J m. ("qui est p.) %h\U,

öäiiluijj f; cela sent le -, aungoùlde -,

caé virent faulig, \^<xi ciucu fauiigea ®î-

]A)\mi ; il faut ôier le - de (cette poire c)

man mup oaê Saule ».jab^ ob.auê4t^"f 't** "!

2. H. d. 1"'. (s'est dit de» Uanluiiistes) id. 111.

POURRIR (pou-) V. n. (.s'altérer, »e gàler,

se corrompre) faulfu, vcv=f.; (CCS gruincs

pourrissent) avantde germer, cl^e fto {fi=

auMi; (celle pomme) pourrit, commence à

-, (ault, fäiigtrtu juf.; fila tant plu) que le

raisin pourrissait sur le cep,bii$ bie 2;vau=

bfu am ètocfc vcifault ftub; (nos corps)

pourrissent en peu de temps, vevwi-fcu iu

f arjeï 3>'i'; (ce boisj ne pourrit point dans

l'eau, fault ob. l'crfault im3Üafferuic^t; fig.-

dansrordurc,dai)slamiscie(cro»pirdan»j,)

im Uavatl}i'., imlSlcabe vcibeibeu; il pour-

rira dans le vice, dans son ordure (pide qn

qui persiste dans le vice, dans ses mauvaises ha-

bitudes) cv »vivb im l'after, iu fm. êt^muÇe

V.: fam. (pt- de qn qui a un emploi où l'on croit

qu'il ne restera pas longtemps) il ne pOUTrira

pas dans cet emploi, fv Jüivbuid)t lange iu

fieffmîlmtf bu iuea,bie|euî>ieafiuirt)t lauge

bcl)altcu; faire- qn en prison (l'y tenir long-

temps) jem. iai(à)ifviug!iiffeu.,veibeibculaf=

feu ;
(si une fois il est en prison] il y pour-

rira (il n'en sortirs point) fo fomuit iX uic^t

mel)v loê ob. tjfiau»; faire - (la viande) à

force de la faire cuire (la faire cuire exces-

sivemcnt)gau5 vevf ccljca laffcu, }U'i3vt't ycvf.;

faire - (un rhume) (le f»irc milrir en prenant

qedro„ue) jciiigen, jiiv 3i'i"g""9 briugta;

Uriq. (la terre à brique) pourrit (»aiière)

(dans des souterrains; «cra'itlf rt.

2. V. a. (altérer, gâter, corrompre) faul

machen, faalfu machen; (l'eau) pourrit (le

boisj macvtc faul, biiugt (iu^äulai^; (la

sueur) pourrit le linge, niad^t bit äl'äfc^e

pb. X)Hi i^etneujcag nuli be ; les pluies exces-

sives pourrissent [les Ccuits, les biens de

la terre) übermäßiger Siégea uiact)t, ba$ c

faulen; (ce remède) pourrit le rhume (i«

fait mûrir) {eîtigt teu éct^uuvfcn, bviugt

bfu î. jut Heiligung; (pomme) pourrie,

faul ob.vtrfault;(viande) -ie de cuire, gauj

üerfo4t,jui)ieigefo(^)t,V.;oo/,'ext. (pt-<i un

hom. rongé d'ulcères,.) il esl pourri «l'ulcères,

de chancres, il est toul-i, ir ifl i-pll @e=

f(t?j»iiie, voll Jlrfb«gifc^)»oiive; er verfault

ganj; üg. c'est un membre -i , qu'(il faut

retrancher de la société) (un mauvais ci-

toyen)cr ifl lin aageili(fti'«U)licb,ba«t; c'est

un Ctrur -i (un hom. baael corrompu) (C t)a(

eine uicbrige, gau) i-rrborbene @eftanung,

fam. (pi- d« qn sur qui un ne peut pas compter)

C'est une planche -ic, er ifi rin niorfiitt

Vrrlt, ein '^hx\\à), auf bin man flit; uic^t

verlaffenb«rf,V./)/«/ic/i*, (leinps)-i(humide

•I malasi'n ) iiaplalt. uiigrfuub; ll.tl'AnKl.

boUr|{ -i («'••I du, avant la réfoiinr de» élrc-

Ùon», d* localilék uu un priil nombre de lenan-

ci*r*4i»p«B*>»nt d'un air gr a la cbaiiibr« de» com-

mune») t'Ctfaultcr Ql((frn, 9<PttrnbOrOUg^ Itl.

3. V. r. »e -, V. pourrir (v. n.).

P0UI\Kli^8A<iK ( pour! ç« ) m. Pap.

|>our faciliter leur trituration) (^tUlUCiti^Ca n.

POURRISSOiR (pou-ri-çoar) m. Pap.
(lieu où l'un met pourrir et fermenter le» chif-

tuns) ^aulbiltle f; Cart. (endroit où l'un met

feimenter les rognures de papier uu decarlun) Q.

POURRITURE (pOU-ri ) f. (corruption;

état de ce qui est pourri) Sâuluip f; ( HOS
corps) sont sujets à la - , fîub ber S. unter»

luoifea
; nous ne sommes que -, »vir fîab

uidjtê al« 3)to^cl
;
(tout ce qu'il mange) se

tourne en -, ge l)t iu %. über ; tomber de -,

abfaulru ; tomber en -, faulen, ju f. aufau»

geu ; iu g. übcrgel)fu ; E. V., Jard.i;(maladie

des arbres, so. de gangrène) 3'.; Fabr. (vais»,

pour faire macérer l'indigo) (^ä^lbuttC f; Méd.
- d'hijpital (gangrène dont sont qf attaqués les

malades dans Us hôpitaux) .£pitalfäului|i f^

Vétér. (miladie des bèlcs i l..ine) 5>iule f.

POURSILLi: f. II. n. (m.rsouin brun des

iiesde l'Amer.) 33iaunfi|"d; m.
POURSUITE f. (act. de/iouMuicieqn pour

l'atteindre, pour leprcndrey 2?erfolgUUg f; QjiM;

folgen, DîadjfcÇea, 9i.id>jagen n; chautle,

vigoureuse, vive -, (;töigc, uai^brürflidje,

lebl)afte^.;onestàla-desennemi.s, mau
iîlinîiJ. bcrSeiiibc bcgviffcn; man fefet bcu

3ciiibcunad;; il revient de la -des voleurs,

er fömiKt von bor 23. ber îiebe jurürf ; 2.

(soin qu'on prend, diligence qu'on fait pour ob-

tenir qc) i^clVevbuiig f; (il aoblenucet em-
ploi, celle ßlle en mariage) après deux
ans de -, après deux ans d'une - conti-

nuelle, nari) jttjfijä^riger 93., nad) t iiiiv aiu

^alteiiben^ö. youjairi 3abren^atcrt', il esl

chargé de la - de (celle alT.ure, de mes af-

faires) il en a la -, er ifi mit ^l'r ^Brtr» tbuug

ob. 33f forguug ^ bi-auftragi ; cr ^at fie ja be>

treiben; - d'un décret, -des criées, ^üctr.

einer geric^tlidjrn Snifc^rirnug ob. eine«

ric^terlidjcn 5}rfe^l§, ber gcvicl,itli(l)cu *-Inr»

flrtgerHug;à la-etii la diligence d'un tel.

auf 6ie eatftge -iktr. bc« uabbeé; 3. pi. Frai.

(procédures d'un procès) gcrict)tlidH«îyerfa()»

ren; 5}ii'pcrpvcrbanblnngen f. pi; faire ses

-s, bie npil;igcu îrfjvitte •.'prtycridjt tb"" ;

fe. ®t()viftcu einreiiljen ; surseoir l'exécu-

tion des -s . suspendre les -s, bie îîplijif»

()ungbcrgcrii^tli(fifu93ef(^lüifeauffcl)teben;

ba« g. SJ. I;emmf n
;
(tous ces papier.«;) sont

les -s qu'on a faites, eutbalicn bie bei ^W«

ric^t eingcgibcueu S(<)iiftcn. bie gewct^fel»

ten Slîroccfjfi-^viften; frais tie -, i^roceû».

@rri(^t«îfpflfn, Y.poursuivant.

P0URSUIVARLEa.2.Pral. (qu'on peut

pour^uisre)\^.u. anäfnb'bar, lerfplgbar.

POURSUIVANT m. (celui qui poursuit

un emploi; it. une lijie en manage) lüeiPCrbir ;

it. Sreier m; ils sont trois -s qui deman-

tlent celle charge, ce bénéfice, qui la de-

mandent en mariage, i« fînb brti '<!). nm
biefc« ?lnit, um bicfe *llfiüabv ba; e« fïnb brei

i\.ba, «ritte nm ihre «Ç^anb »vrtben ; Pral.

(qui poursuit un drrrel, un ordre, une contribu-

tion de deniers) 'iUtieibrr, i^eforgcr, 3lnfn»

c^cr m; si le - est négligent (un autre cré-

ancier) pcul (se faire subrogera la pour-

suite) tvenn bcrilï.lr. (bfi rinem ©anfvrp«

eeffe) unetjUlOig il», fp fann j; subroger un

- aux criée.«, einen «DJann aufile llrn, ber bie

geii(ttli(^e lUeiflfirterunt", brr (^nfcr bf«

Sctnlbiiei» betrribf, V. oriirej - d'armes,

aUlref. (gentiniomm» qui a'allachtil aux b«-

rauts d'arme» ri »»pirail à le* remplarer) 91 U»

»arterm. auf bie «telle eine« ÎCavveu^e.

reibt«; -d'nninnr. .inr. f(»id»lirr qui courait

l«IMWl4«p<> ' "l'irt» n soute-



POURSUIVRE
ir rbonneur de si d«me envers et contre tous;)

irrciiter ^tcbfSrittfr; 2. a. m. (créancier,

avoue] -.bfnai-.cbtéjîreit betreibend

POURSUIVRE V. a. irr. (courir »près j,

pour »Iteindre ou prendre) yevfrlijeu , llflcljs

fc6e:i: - un voleur (un lièvre j) eiiicit îîicb

j>,\, einem î;tibei.n.; -l'ennemi, le -vi-

vement, chaudement, l'épée dans les

reins, beii^etiib w, lebhaft, biçtij v.; i^m auf

bem giipe ". (la cavalerie) les poursuivit

deux jours durant, verTclgte fie jWciîiige

laitij, ff fetf iftiieii t "''d' • Jur. - qn (h'' «<"•-

tre lui en justice) jeni.gfrii1?tlic^v.,bfl>nii\en;

fleridjtlic^ geçjni jem. ycrfabreii-, (on l'ac-

cuse de rapt; on le poursuit criminelle-

ment, man verfährt peinlich gegen itin, er ijî

auf C'eib nnb Sibcu angeflagt; il le poursui-

\ ra sans relâche, er wirb i^u unablä jjig Bei

®en*t, ypr @. ».. V. injure: - un procès,

un affaire, un décret, un arrêt j (r«ire les

poursuilfi nécessaires pour l'issue d'un procès,

«l'une «ff., pour terminer un décret, pour obtenir

un »rrèi ç) eiuen 9îec|)ta&anbef, eine Sacbe

»pr®triitt betreiben; einen ridîterliéen ^t-

fe^l, eine ric^terlidje entfe^eibnngju Umx=
fen fndif il ; ne voulez vous pas -? U'pUen

<Sieni(^t bie Sac^e »or ben9îi*ter bringen,

bei ®. anhängig mad^en; wcUcn Sie uidjt

fragen, 3bren @egner »cr®. belangen? (il

ne comparaît point) mais il ne laisse pas

de -, fnlirt aber benncd) ?|?TPcep, betreibt

aber benncdjbieîad'eocr®.;- (son droit) t

l'erfolgeif. 2. (briguer, rechercher, tâcher d'ob-

tenir) ftd) beiverben; - (une charge, une dig-

nité) ftit untcb.; - (une fille) en mariage,

um j werben, freien, anbalten ;
- une pen-

sion, le paiement d'une p., um einen @na=
benge^iilt anfudjen, bte ^eja^Inng eiueS e

bet.; - une audience, um 3lnbieuj nnfue|)en,

eiiif '?(. jn erbalten fnc^en; 3. (continuer ce

qu'on a commencé) fortfe^en; - (un ouvragc,

un travail; jf.;- (son chemin) f.,yerfplgen;

(je le quiîtai hN.) et nous poursuivîmes

notre chemin, chacun de notre côté, nnb

irir festen jeberfn.SSeg fort; (après qein-

lerrnplion j) il poursuivit (son discours)

feftte er j fort, fn^r er h\ fr. Sîebe fort; it. abs.

(mais, lui dit le prince) sans le laisser -,

ebne ihn n?eitfr rebeii ju laffeii il l'empêcha

de -, er hinîorte ibu, fortjufa^ren ob. weiter

jn fvretben; poursuivez, faf)ren 2te fort;

(l'oraleur) poursuivit en ces termes, fn^r

mit folgenben Sßorteu fort; b%.\ . pointe

(3) : Syn. V. conliimer; 4. v. r. se -, Prat.

(être poursuivi) 'cette affaire) se poursuit,

wirb betrieben, gefôrbert; (acheter, vendre.

louer)unc maison, une tcrrccainsi qu'elle

se poursuit («ans en faire aucun détail, aucune

description) fin ^on«, fo wie eê jlebf, ein

®nf, fo wie eê liegt, überhaupt, of)ne nähere

33efd)reibuug.

POURTALONE f. Agr. (e.p de châ-

taigne) (?Irt) itaftauie f.

POURTANT COnj. (cependant, toutefois,

néanmoins)bod>,benupd). (quoiqu'il soit ha-

bilc/ il a - Tait (une Taule/ fo ^aterboct»
;

gemaitt, (il me l'avait promis) et- il ne l'a

pas fait, nub ^at ti bot^ »id}t grtban; je lui

ferai - des reproches, je le lui dirai-, ic^

werte i^ni be. Überwürfe madjeu, werbe ti

\\)\\\ be. fageu; (vousnelecroyieit pas)el-
la chose n'est que trop vraie, uub boc^) i|1

bie îart)« nur allçu tva^r. Syn. - a plus d'c-

ner|!ie: ce/iendant est moins absolu et

moins ferme; néanmoins A\^\'\n^\\c deux
choses qui paraissent opposées, ri il en

POURTOUR
soutient une sans détruire l'autre; toute-

fois se dit par exception.

POURTOUR m. Arch. Oo""-. circuit de

cert. objets) Umfang, Umfreié m ;
- (dune

colonne) II.
;
(ce pavillon, ce lambris) a

tant , a cent pieds de - , ^af ob. bâlt fo uub

fo viel im Umfange, ^at 100 Sc^ul) im j;

des colonnes) régnent dans le - de la ga-

lerie, flehen im Unifroifebeé ©ange«; (celte

salIC; a tant de - dedans ou dehors œuvre,

bàlf mit ob. c^ue bal ©émaner \6 unb fo »iel

im Umfange; - d'un hors-d'œuvre, U. eines

Jîebengebiîubf é ob. 3lnbaueê.

POURVOI (VOa) m. Pral.(act.d'attaquer

devant la courde cassation un jugement rendu en

dernier ressort, pour défaut de forme ou pour in-

fraction à la loi) ©infommen n. gegen einen

vid;terli(^eu Sprud); gerichtlicher 9îecuT«;

-en cassation, Çajfationégefndjn; @. um
anf^ebitng ob. Sîerntc^tung eineS Urtf)eiU=

furUC^eê ; il. (devant d'autres tribunaux) — en

grâce, ©nabengefuci) n.

POURVOIR (voar) v. a. irr. [pour-

voyantfpourvu:jepowvois,n.pourvq)'ons,

ez, pourvoient: jepourvoyais, je pourvus,

j'aipourvu:je pourvoirai, jepourvoirais;

quejepourvoie, que n. pourvoyions; queje

pourvoyasse] (munir, garnir) Sfrforgen, ver=

fe^en;-(uneplace)de(vivres)5mitcV'erfo.

ob. vcvfe.; - (une maison)des (meubles né-

cessaires) c mit E »erfe.; (la ville) est pour-

vue de (munitions
c) ifl mitben ç yerforgt

ob. »erfe.; - qn, à tous les besoins de qn,

jem. mitbem9^îôt^tgen»crfo., »erfe., jfiun.

alleê 9'îol^ige anfc^affen; (omer, douer) (le

ciel, la nature)ront pourvu de (mille bon-

nes qualités) baben i^n mit ^ begabt anSge^

ilattet; les grâces dont elle est pourvue,bic

3lnmutf), welt^e fie beftçt; P. être pourvu
de (il et d'aigUille'avoir tout ce quil fautfour

réussir dans une afTaire) mit alIeiU JUr ^XXtU
itung fê.3wc(îeê (Sifoibeilit^en »erfe. feyn;

flg. (établir par qe emploi, par un mariage (.)

yerfp.; il a bien pourvu (tous ses enfants)

er l)at
c gut yerforgt: (c'est un bon parti) elle

est pourvue, fteifigntverforgt; avoir soin

de - (ses enfants) fnr bie 33erforgnng o^.

Unterfnnft ^ foege«; Bénéf. le premier
pourvu, ber erfie ju einer ^frünbe 6r=
Jiannte ; 2. v. n. (mettre ordre à qc) flcits

ern;ab^:lfen; SBorîe^rung treffen; forgen; -

au désordre f. ber Unorbnnng fl.; il y a un
commencement de fermentation, il faut

y -, e? enlflebt eine ©âbrung, man miip ibr

|l.; (la place manquait de boisj on y a

pourvu, man ^atbiefem UJîangel abgeboU
fen; pourvoyez à (cette affaire) forgen <Sie

fur j, fepenêie fur j brforgt; (la maison
tombe en ruines) si on n'y pourvoit, wenn
man nic^t 3?otf. bagegen trifft, wenn man
niti)t vorbaut; si les hommes n'y pour-
voient. Dieu y pourvoira, wenn bie 3)îen=

fc^en nidjt tafûr fo., fo rtirb ©oft baf l'ir fo.;

il a pourvu aux besoins (de sa famille ^
er bat für bie iöebnrfnijfe j gfforgt; — à

(im bénéfice, à une place) (conférer j) ^

befefcen; (l'évêque) pourvoit à (ces béné-
fices) befeftt t; se faire - d'(un bénéfice,

ftdj e ertfjeilen laffen, fic^ einen ©rief

über bie ©tt^eilnng einer ç anéfertigen

laffen; 3. v. r. se - Prat. (intenter aclio»

devant un juge, recourir à un tribunal, à une au-

torité) Kjgfn, bei ©erit^t einfommen; (si

vous ne me faites raison) je me pourvoi-

rai en justice, fo werbe id) f., fo werbe ic^Sie

geri(^tli(f< belangen; il s'est pourvu par-de-
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vant(tel juge)il s'est p.conlre(la sentence)

et ^at hti j geflagf, fe. ,R(age bei bem unb

bem 9Ji(^ter anljângig gemacht; er if} gegen j

eingefommen;se- par appel, par requêto

civile, eine SlppeUatiou einlegen; eine S3itt»

ft^rift um 3lufl)ebnng eineâ victiterlidien

2vruci)e« ob. JüefiteibeS eingeben, V. cas-

nation: (il a cte ordonné) que les parties se

l)Ourvoiraient,taptie*l.-arteien fcbriftlic^ e.

fpllen;C. F. 263. le délai pour se -à la cour

lie cassation contre un jugement en der-

nier ressort (sera aussi de trois mois, à

compter de la signification. Le pourvoi
sera suspensif;bie5ri|l,binneu welcher mon
nc^ gegen ein in lester 3uftanj ergangene«

Urtbell an baë(5affatipn«geri*t ju wenbtn
hat

e;
se- en cour de Rome (y demander q«

grâce, bénéfice ou dispense) fîc^ niit cinem @e»
fuc^e an brn rômtfdten vf>pf , an ben Çpavfl

wenben; bei bem rômiiî^cn ,giofe um eiut

©nabe, ^ipfnnibe, îifpenfation j anfut^eu;

se - de bois j pour l'hiver, fïcb mit ^olj ouf

itw ©inter yerfe.; il s'est pourvu lui-

même le mieux qu'il a pu, er ^at felbjl fo

gut als möglich für ftct) geforgt.

POniVOIR!E(-voa rie) f. (lieu où sont

les vivres E que les pourvoyeurs sont chargés

de fournir) iî?orratbêfammet f. oott geliefer»

feu ©egenfiânben ; Çieferiuigémagaîin n.

POURVOYANCE (voa-iance) f. (act.,

charge àtpouivoir qn de qc) p. U. ÇiefemUg f;

•?-ê=amtn.

POURVOYEUR {-voa leur) -eise s.

(qui;Mureoi/ à une gr. maison la viande, la vo-

laille, le gibier () tieferer (Çiefcront) =inn;

-

(du roi Ej 2. ; il est - de celte maison, er ip

?. biefeê^anfe», mactt o^. beforgt bie S^iefe»

rnngen fur j, (les objets^ que les -s doivent

fournir, welt^e bie S. onjufcbaffen ob. }n lie«

fern ^aben; adressez-vous au-, wenben Sie

ftc^ on ben Ç. ; Milit. V. livrancier.

POURVUm.Ben. (à qui l'on a confère un

bénéfice) Seiiefîciar m; 2. -que, conj, (en

cas, à condition) im Safl, falle, WOfcm, WeUH

nur, wenn onberê; (il vous I accordera) =
vous lui disiez ;. wenn «Sie i^m nur fagrn c;

-cependant que vous promettiez dej.je»

bcc^ nnrer ber 33ebingnng, ba$ Sie »erfpre»

djenj: (il vous le vendra) = vous le payiez

comptant, imi^all, b.i^ Sietbn baar bejo^^

len; -qu'il n'arrive riendecontraire, wr«

fern fîc^ nickte SBibrigeê ereignet.

POUSALm,pl.pois.4rxoupotcEAix,
ouPul.SA0CL(-Ç0U) m. Pêch. (nlels de bou-

lier, à mailles de 9 lignes d'ouverture) (*2(rt)

-Reutelgarne n. pi.

POUSSE f.Jard.(jet8, petites branche« qu«

les arbres poussent au printemps ^ Srteb m;

première - («te mars et d'avril) erjîer î.; jets,

branches de la seconde - (du mois daoat)

Sfbö^linge,3weigem.pl. vom jweifenî-e;

!es -s de cette année, bie biepjâbrigenî-e;

(cet arbre) a produit de belles -s,bat fe^Sii

getrieben, ftt)öne«^oljgema(t)l; -des pins,

des sapins j. 9liiflng m. beê 9î.ibelbol5e«;

Uom. (poussière de« épicts) ©rte? Ob. ^ibfoll

m. vom ^«fiffer^iigner j; Älarech. (oppres-

sion qui empêche les chevaux de respirrr) «^erj»

ft^lâci)iigfeitf; î"ttmvfm; (ce cheval ala-
(esi poutùf)i^ ber}fcb{.î(^tig ob. b.îmvfig; (ce

rcmètlc; retient qe temps la -, flenert ber

J^. eine 3''it long, V. redhibitoire, it. conr-

bature; Alinér, (exhalaison dans les soular-

rsins,qui peut sulToquer les ouvriers) î'CimVf,

îînft m. V. moffetle: Vign. (altération Jn « »
qui 1« rend amer) [\\u) attaqué dC la - •"



664 POLSSE-BALLE
poussé, biircf) riiie itvcite ©abrang tx&b ge>

lVPr^CU; pOp. (reux qu'on emploie i inetlre«

c&ecution les conlrainles par corps)^äfc^rvl>Olf

ii;ê4)CigcHjiiiy t f; la - la arr(îlé,bif^a|ci)er

iia^mrit i^iiot-fou^cii.

POUSSK-BALLE m, pl. inv. fpeiii c>-

lindrc de fer pour coiiuiieiicer à enfoncer la balle

dans unecarabine)jîiigelfe6frni;faire entrer

(la balle) avecle-, mit beinJÎ.Ijilictiijîppeii;

- -barre ! i. Mar. (comd. à ceux qui tirent au

cabestan, pour qu'ils travaillent plus forleinentj

n.nIl^ctjlä^fcr beim ©rtiigfpiiï; -broche m,
pl. inV.Epingl.(ciseau plalcténiOMSsé)Xvrib°

mcipclm; --caillou m, pl. inv. (gendarme)

iroD.,pop.®»•Itbarlllf,?all^j.^^ll'm;—cam-
brure ni, pl. inv. Cordon, (outil pour plier

le cuir de la semelle) 2 C^lUfiflllIijêfifoil li; --

cul 1)1, pl. -S pop. (agent subalterne qui aide

• mener les gens en prison) vf)äfc^fV, Sc^fVilC

m; on a misles-sàsestrousses, mnu \)at

i^mbif.ê. Pb. •r-ii iiatf)i]i'fd)i(ît; il. (se dit de

ceux qui restent en arrière, qui sont les dernier»)

3lirÜ(fbIei6fllbcm. pl; it. (petite charrette à

hois)^iaiiblnrrfii m.

POUSSÉE (pOU-CéCy r. («et. ou effet de ce

quifwuMe) Triicî m*, - (d'unc voûte t)
(effort

qu'elle fait par son poids contre les murs sur

leiq. elle est bâtie) j). j; (cCtlC VOÛtC, Cette

arche) a beauc. de-, l)^it ob. aiipcrtciiirii

(îarfru î>., briicft tîvUÎ iiiif bicSBibcvfngcv;

(ces arcs-boulants sont assez forts) pour
soutenir, pour retenir la - (de cette ar-

cade, de cette terrasse) um bcm 2)-c j jii

t»ibfrflf6fit, mil bru î> .c «iirjiiholtcii; faire

le trait deS-S (d'une VOÛte)(cherclier et mar-
quer les épaisseurs que doivent avoir les murs
et les piliers boutants qui portent elappuienl les

routes) bif î)irff borêtrebcmiiiifniob.êtie;

bf»t>il>r
t biTfdjitoii iiiib aiifjeiffttifii; fig.

donner la - à (]n (le poursuivre vivement, le

traîner, lui faire grand' peur) pop. ^tntfl'iemn.

i)i'r fft>ii; jfmit. b'ivtjtHfcöciiob. jii l'eibege^

l)fii, îliigilfiiijtigfii; vous avez fait là une
belle — (se dit à qn qui a fait une entreprise mal-

heureuse ou ridicule) bil ^(ibeil Stf f t. fd)CilIf ê

|lt Stailbrgrbrtictt; 2. pop.(presse d'ouvrage)

HrbfiHgf brüllt] n; bviiigfnbeSc^nftiijiiiig.

POL'SSEFICHE, pl. - -s m. Vit.
(instr. pour faire ressortir les fiches des châssis)

8ifct)b'iiibtrribrv n; --piedm, pl.inv. Riv.

(»o. de httt*u)y.acon;2.ll.n.y.pouce-pied;
- -pointe m, pl. s llorl. (outil pourchas-

•«r les pointes) Cc^ff lltrcibct m.

POUSSEIl (pou ce) V. a. (faire effort con-

Ireqn ou contre qr, pour l'iler de sa place) flo:

peu, brütfrit, treibe ii, fc^^irbcii; - qn hors de
M place, en bas d'un banc c, irnt. t<oufm.

53la$f lorgil. ob. br., von diux »üniif ^f ruiis

tft fl.; on me -e bien rudement, mrtii flöjjt

mid> bctb ; ne me poussez pas tant. fl. èie

mi<i iii((if fo; - qc avec le pied, rt. mit brm
Sii^c ivrgj)., fortft. ; poussez un peu (la

chais«) vers moi, fc^. ^it^tin n«riiio grgrii

mic^ l^rr ; - la plane en bas (U faire glisser

vers le bas, en Iravaillaal qe pirM de bois) mit

bfm Sd)iieibrmrfj[rr uacf) iititrii fabrrii ; Ch.

(le cerf) -e .sa it'ie, a -ésa K'ie. t fr^l f. Qic

hixu auf. ^at wüi({ aiifgrfr^t ob. aii<grrc(f t;

l>or.-(deftlik*ls.desnervurcs)(l*sinipriM«r

•>.r l'or en feuille avec Ira fers) Ollf bilS 'ÎMalt»

(|p|baiifbtri(frit; Carr. -des moulures Hur
de la pierre (Ir* y travailler à la main) illiril

5»fi« mil Wlitbftii injirreii; I^KUtdifii,

((ifit^ni { barau bauen; Meii. - des balus
très, des moulures ii la main ( le« «ravaiiUr

à U Mai«) (»rlJMbrrbotfrH
, |icrli(t)r ®lif brr

mil ïtx ^«Hb «ni4tbfllrii; cit. - qn du
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coude, du genou, de l'épaule ^ (le toucher
doucement avec le coude (, pour l'avertir de qc)

mit bciii 6I16p(jcii, mit bciii Jîiiii-, mit bev

®cl)iilt.n' ft.; P. - le temps avec l'épaule

(temporiser; tacher de gagner du temps) pop.

3fit ju flctuiiiiicii fiic^fii; fincgclfgciu'3f't

ilb'lMrtClt
; it. (se désennuyer com. on peut, en

attendant le moment qu'on désire) ftt^ cillftlVci=

Ii-ii fo gut aie môglid; bicßf't J" yfrtvfibcu

l'UC^Cli; -(les ennemis) (les faire reculer) auf

ti'iubringfu, j juvncîbvaiigcii, jumSBcicfjcu

bvtugeu; Man. - (un cheval) (le faire galoper

à toute bride)aiitrfibcn,bap t ê im fîinfftiu^a.

IPVVf gc^Clt mil^; 2. (imprimer qe inouv. s un

corps,en le jetant, en le frappant j)f(^lagCll,lVCr=

fiu;il-ehieniineballe,uiicbouIe,i'i fdjläijt

bcu i'all gut, juiift bic JHugcl gut; il poussa
du premier coup jusqu'(au tournant du
mail) auf beu evflru Stof; fc^rb cb. trieb er

bif Jïugclbi» jurg-, il a bicn-écccoup-lii,

bieffrSd)Iag,btefci-2Buvf»i)aïgut;ila-é(sa

boule) trop fort.or ()at£ ju fiarf gffrl;pbeu ob.

gcmovfiu; -(un ballon) avec le poing, avec

lebra.<:E)mit bev g.nift, mi! bcm ?(vmc fc^la=

gni;-(le dé;n)fvfcu,nuêiv.;(le vent)poussait

(la neige) vers nous, trieb j niif aiiê ju; (la

brise) nous poussait vers le port j, tvicb

un» gi'ijni beu .Ê)afen, auf ben ^. ju ; Mar.
-sa bordée (la continuer) fiucu ©iiiuj beim

ßaviveu lueiter foiffe^ru; -la barrcdugou-
Vernail (la porter d'un bout ou de l'autre, pour

faire évoluer le vaiss.) beV Sîllberpiunc ciueu

î)ru(f gcbi'u; Iliv.- (un bateau) cbuvdjDîU'

beru voiluärt? treibeu, - (la porte^pour Ufer-

mer) juwerfeu, juf4)lagen; - la porte au nez

deqnCI'«mpèclierd'entrer)j[cmn.bie3:§Uï»PV

bcri)iafejufd;lageu (il voulait entrer) mais
on lui poussa la porte au nez, abev man
fci;IugiJ}mbie2:i)ui'vovbei'!i'îafeju;3. (faire

entrer qc à force) - (un clou) dans un mur,
dansdubois,tueine2yaubf(^lageu, iu^plj
^ineiu fdjl.; - ou porter un coup d'épée. de
fleuret à qn, ji-mn. einen Stirf; mit bem !îc=

gcu bi'ibvingca, verfeçen; mit bem î)., mit

bcm SJJapiere ober Sct^tbegeu und» ieiiui. f}p=

jien, V. botte i 4. (portée plus loin, étendre)

fptt^fefcen, =rü(fen, rerlàugc ru; - (une allée,

un parterre) rerl.; - (un travail) lueitev

fort=|., «orau bringen; - (une tranchée, des
gabions) mit j weiter fort=r.; - (un mur de
clôture) plus loin (le rebilir plus loin) ^ ivri:

terl)inauô n'irfen; il faut - (ce bâtiment;

jusqu'il cet autre (le continuer jusqu'à ^y
man mnfit. ixim jene« ^iii vevl.; - (les fron-

lièred'un État) meiter biunu« n'irfen; il a-é
(ses conquêtes) bien loin, er ^at j felir »eil

getrieben ob. ousgebebnt; - son trovail (s'en

occuper avec ardeur, avec continuité, et de man
a le faire avancer vers sa fin) uijt aUêbailCrU:

bemCSifer fe. ?lrbiit betreiben; -ses succès
(lai augmenter, les continuer) fo. rr()altCneil

»Uortbeilf, f. ®li"irf weiter »erfolgen ;
- son

chemin (s'avancer; acqui-rir du crédit •) fu.

ÎUeg, f (V)|ü(f mad;fn ; c» in bei SDell weit

bringen, V. bidet; II«. - (la raillcrit") trop
loin (railler trop roririneni)

p ju H»fit fieibi'll;

-(riinpudtMice.l'etTronlerie, la fourberie;
jusqu'au bout (sa conduire avec une extrême

impudence {) j Oltf« 9Ii uffCrfle, juf beU bfct).

\tt\i Oilr.ib tr.; -jusqu'au bout ravcnlure
(suivra jusqu'à aoa dtnourinml une a\rnturr
dans laq ..n r.i ra«st«) fin flbenlrita bl»)n

Qnbe vr tfrl.irn. il. br fte hrn ; - la valeur (la

consinn'-" i
• ; iirr) bien loin (fsired*

gr. an A' i de gr rxrmpisa de roa-

alana«t)M l VPU îrtvfcifrll eflbie«

griii il pouftM (la magnilicence) Jusqu'il
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vouloir c er trieb t fo «»ei t, ba^ et j woUtr ; -
(un raisonnement) trop loin (lui donner
trop d'extension)

j jn Weit anêbel)iuu ;
- trop

loin (ses pensées, ses espérances, son am-
bition, sa vengeance

c) ^ ju weit tr.; - (la

voix) la-davantage (parierpiu»haut)j»fr«

fliufen, immer nubr ergeben; - (des cris,

deSSOUpirs)(cricr,soMpirer)fauéfi0^cn:g.p.
(pt. de qn qui fait le passionné auprès des fem.)
il -e les beaux sentiments, er fpielt beu
(Smvfinbfamen, ben Ü^erli.btiu; fig. - qn
(le presser, l'aliaqucr, l'offensrr, choquer) jem.
in bie (5nge treiben; jnnn. jnfeÇen

;
jem.

bcli'ibigen; vous le poussez trop, Sie trei«

\i<\\. ii)i\ jn fel)i' inbii'Gnge, eiefefteu ii)m

}u fitarf jn, greifen ifjn ju f)nrt an, reijen

ion JU febr; si vous me poussez davan-
tage (je dirai j) wenn Sic mic^ wfA) weiter

tr., llPCi) mel)r reijen, fp^; il. (presser, impor-

tuner, excéder) vous me poussez de ques-
tions (de plaisanteries) èio fe(jf ii mir mit
giagcn (.gar JU febr \n ; êic befd wereu, be»

läOigenmi(^mit3b^fll>"fIf"5-n^: il l'a-c

vivement dans la dispute, rr ift ibm hti

bem ©treite, bei bcr ^Streiiiibnng fdiarf ju

Çfibe gegangen; - qn à bout, à l'extrcmitc
(le choquer au dernier point, ne le ménager en au-

cune man.) jcui. auf'ê îleuùfrfîf tieibiii, it.

auf'ê 2liiiû., im ^ödjjleu ®rabe brlei^igell;

vous me poussez à bout, vous poussez à

bout (ma patience) §ie tr. micf) auf'ê9leu^.,

tr. meini'@obiiIbani'«3leniJ., SieerfctPvfen

c; -qn à bout dans une dispute (le réduire

à nepouvoir répondre) joui.bii i iuemStreite,

beieinev Streitiibung foin bie@nge tr.,ba$

er gar nidjtê me^r jn antworten Wei^; h.- qn
(l'avancer, le favori.ier) jemu. fPrt()elfen

;
(le

ministre) le -e, l'a-e à rarniée. dans l'é-

glisct, btlft ii)m fort, f)af i^m bei bem .^eere,

iii ben Jîirc^enamtern ç fovtgebolfen
;
(pour

réussira la cour) il faulavoirqnqui vous
-c, mnÇman jem. boben.bereinem forthilft,

\.fortune; - (un écolier.un élève (lui fair«

faire des progrès)»rifer ob. vovwiîvt« bringen;

i I ne -e pas assez les élève*, rr bringt fe.<Sd).

uict)t genug vorwarf«; fc Sd). ma(|»en uid)t

genug Sortfrfjrittebei ibm; il les a -es assez

loin dans (les mathématiques; er bat fie in

t jiemlid) weit gebraut; 5.-qn !i faire qc
(l'y inciter, induire) jfm. JU ctwa« antreiben;

c'est elle qui Ic-eiicela. qui l'a -é ii celle

démarche.i le fairet.ftetreibfibnbaju an,

I;atil)U JU biefemèd)ritte bewogen, \)ai ibn

bewogen, e« jn t^u n; (la misère) l'y a -é, b«t

iiin bajn getrieben; 6. Hol. (se dit desarbres,

de pl. dont les racines, les brsnches, les fleurs
(

croissent, se développent) (CCSarbrCS) poUS-
sent trop de bois, ne p. que du bois, ir. ju

l'irl^iolj, Ir. uid)t«al«.<S.; Vét. (cheval; -c

de nourriture (q^'on a trop nourri, qui a trop

inaMjé)iilicrfUttert.

If. v. n. - aux ennemis (aller au« p, pt. da

la cavalerie qui 1rs attaque) V. flllf bïe î^eillbe

lp«fvrengen,^ieî^. an,ireifen; -jusqu'il (un

lieu) (s'y rendrr, y aller) bi« Oll j bill gebeit.

reiten g; (il n'y a plus<|u'uiieltriiejusqti'.i

la ville) pou.s.'^ons jusqtic-là, wir wollen

no(<)bi«babin geben ,; fig. poussez (1'»«»»

avant, avances, conlinura) f.ini.t'Orwàrtf' fOi I

gemod>tl ne poussons p.is plut loin (nau
Ions pas plus loin sur relie malirrr) wir Wollen

in bicfe partie, inbirfeîUJateririiid'r weilrv

eingehen, un« iii(t>t liefer ht , einlajTen ; (lc<«

arbres, le» fleur» j.) rommenrenl \\ - («»

y apervail un runimrnremrnl dr t^-irisnon. d«

mouv.)fdiigeiiatt «u inibeii; leslilisotiidcj.i

-é, bir €4iil ifi ftbrii diifqroaHfjen, b«rpor|)r<>
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îommen, Arch.'mur^qui -en dehors ou au

vide (qui »e jet<» e" d«''»""«- 1"' f*'' "" venire ei

menace ruine;u)îauev cic ft>t iiac^ ilUÇeil wtrft,

bifeiueiia3>iut^i)tJc^tuubciiijuiJiivjeiibro^t;

tarr. - au trou (p U
l»«.

jusqu'au trou de la

sarrière, pour la lirer ensuite]) cilieil ÄtCIll tltl

^tfiiibnifte au bon €rf fdiaffeu, wo er Imi;=

iiiiegcjpijcu ober gciuiiubcii u'irb; P. fig. - ;•

labrouelle. à la roue (»'d-r au succès) iuic^=

bflffii , uacfefdjiebcu ; 511111 @f liuijcu àiicr

(êac^f bf l)ilf;ic^ ob. befijrbf rltct» fepii; (il au-

rait obtenu celte place) si qn avait -é à la

roue,n)<iiiit^!iii:'iii.babfibefövbcrlici)(iran-:

ffn tüäre; Marech. cheval qui -e.ou qui a la

pousse, V. polisse: (ce cheval) -e beauc, ifi

ff {>r bâmvfî J
'. -^'en. - à la main (travailler à

la main une moulure g) b.lê Sim^lVf ff ^ bübil'.;

Peint, ce tableau -e au noir(iorsque le temps

en noircit les cc.leurs) blc gitrbeit biifeî ©C:

nivikcén.'frbeu immer buiiflfr;bifK6@i'iiiäl=

be wirb immer fc^nuiijcr; poussez à la vi-

gueur, h l'elTeKdonnezun ton plus vigoureux,

cherchez à produire plus d'effet) fllC^CU Sif

mff)v Ärait, mc^rîluaïnicf btneiit jii briiu

geii; l'ombre et le noir ponssent,bieUmbra

mibbiefcbWin-seSarbef.ïibvU iuid>, fttjciiifii

op.fitliigei! Mirrb, Riv. -defond (p. le fond

avec une perche j, pour faire avancer le bateau)

mit ber3iiiberflaiu3f iUif bc.ii ©ruiibe aiif^

|}opeii(iimbfuJîa^afortjuf(^ifbeii); Vign.

(vin) -é (attaqué de la/>ouf>e) trûb getVDlbclt,

ft(t) jimi Uiiifîf beii neigenb
;
(ce vin) com-

mence à-, fängt ail triibjutocrbeit. in fine

IwitreSä^ruiig ju treten, will umliefen.

HI. v.r. se -dans le monde (s'y avancer,

»y mettre en considéraiion) fî(fl cmVOrfcttütlU

geil, f. ©Ificf in ber ißclt maC^e:i; il s'est -é

lui-même dans le monde, er bat fîd) felbfl

in bevaSfU fortgeholfen,empprgefc^wuiijjf II-

l'OUSSET (pouce) m. Com. (»ei noir,

plein d'ordure) fitlD.irjeô SGieljf'llj.

POLSSKITE f. Jeu Ü*u denfant», qui

con.sisteà mettre deux épingles en croix l'une sur

l'autre, chacun poussant la sienne : celle qui se

trouve drssus gagne lauire) 2te(înabrlt"virl U.

POUSSl'X'R.SE pou ceur;s.(quipoHî5r)

inus. ber, bie flô^t ; fig. - de beaux senti

mentS(l- de Molière; qui fait le passionné au-

prèadesfem.) (5iuer, bfi bifii (Smpfinb'am.'u

cb. 93friifbten fpielt ; 2. m. Tir. V. ar^ue.

POUSSIER (pOU-Cié) m. (menu charbon,

poudre qui demeure au fond d'un sac {de char-

bon)JtpbIenfl>inbm; ©eflâuben: fleiueJîol)=

le n; "^ce n'est point du charbon)ce n'eslque

du-, biiê iflbiP^ètanb; Artif.V./>oti/ei-v/n;

!\lar. (recoupe depii-rrr«, écrasée et passée au

tamis, serv. à fcire du badigon) 3triltf}aub m.

POUSSIÈRE (pOU-cière; f. (terre, subst

réduite en pouHre fort menue) Stilllb m; la

-

V olc, pénétre parloul.entre dans les yeui,

bfrr. fliegt umber.briiigt u&iralleiii.fômmt

tu ^il• 3liigtn; il fait beauc. de -, ti ifl le^r

ftanbig, rê fl.înbt ffbr; vous faites de la-,

vous Taites élever la - en marchant, 2ie

mat^ifii Ä., Ireibca beu S. iiu ©l'btn auf;

faire de la — (*> pavaner, agir avec »alcntalion)

pop. flolurdi , ^inb mac^iii, ft>b brûfleii
;

bfit ïiiitiii 5.uib in bie 3liigcu flreuru; il

s'éleva des tourbillons de - , ti trljoben

fîA S =>vitbel, SBirbfl »on £.: la - d'une bi-

bliollirque.ber Sanfben ^lûcbfrn.in riufm
SDridjfviiMlt; meubles tout perdus de -.li-

vre pifins do-, pom S-f ganj l'crbrrbte

S'Jfbrhi, \\<x\i{ bffl.ïiibte l^ncfcer; secouer la

- d'un babil, tlo ses souliers, beu S. au«
fînem.ttltipf auifitrittrlu, i>ou fn. îcbubcu
Ux.tnriflu: lU \t\wo) a abatlu la -. i)at ben

POUSSIÉREUX
s. nifbergefcblagen; réduire, mettre (une

ville
f) en-, ^in «., in ?lfd)e verwanbeln; ç

iinafi1;Crn.f(^lfifen;Poét.{pt.d'unguerrierqui

s'est trouvé dans plus, occasions dangereuses)

il estcouvert d'une noble-, er ifl mit ebelm

5-cbfbecft; er ifl in «.ueicu biçigenQefec^teu

(]auefen; er ^,n yielen gefäljrlidjen treffen

beigeropfjnt, Y. mordre: fig. tirer qn dela-
[du néanl,dc la nécessitéjem.ailé beni2-e bfV-

ypr^ieben; fig., iron. - du greffe, de lécole,

du collège i;(le greffe (.) 3leien=, Sc^nUfl.;

Rot. -séminale ou recondanlc,y./>o//e/i.

POUSSIÉREUX , SE ( pou-cic-, a. V.

poudreux ; it. (sembl. à <ie \t /loussière} flaub=

artig, =äf)nlicli.

POUSSIF. VE (pou-cif, a. Maréch. (qui

alapauMe) ^erjfctjlât^tig
;
(ce cheval; est-

est- outré (a la pousse extrêmement fori) ifl

b., im ^ôd5Îlen@ra:^e^.; jument -ve, ()-''

Stnte . 2. m. fig. (pi- d'un gros homme quia

qe peine à respirer) g. p. c'est Uli grOS -, tï ifl

ein bitfer JîeiK^er, îc^naufer.

POUSSIN (pou-cein) m. (petit de la

poule) ,^rid;lein n; (cette poule) appeJle.

rassemble ses -s, locft, yerfamn:elt fe. it.:

fig. (pi. de qn qui s'embarrasse trop de peu de

chose) fam. il e?t empêché comme une

poule qui n'a qu'un-, cv ifi fo g.fd)âftig,

wie ein J^u^n , bai unrein Ä. bat : er mac^t

)l(i> mit etiler jïleinigfeit »iel ju t^nu.

POUSSINESQUE (pou ci) a. 2 , R. a.

(suivant la man. du Poussin') iit ÜTJauiet l>On

^oufftnnat^abmenb; (paysage) -(dune cou-

leur un peu âpre j ypu et. barter öärbung ; it.

Isedit des figures un peu plus petites que la demi-

nature, ä l'instar de celles du P. dans ses rompo-

siiions hisior.)iu ber @rcpc wie 'Ç-s 'Sigiiren.

POUSSINIÈRE (pou-ci) f. Astron.

(coostell. du taureau, appelée aussi les pléiades')

©hicïbeiinf f; Siebcngeflirun; Écon. (cage

kpoustins) .Çnbuerfprb m ; iL(étuvepourré

chauffer les p. dans Us appareils d'incubation ar-

tificielle) êdjwiftfaflen m. jum fûuflliiten

(Sieiansbrüren.

POUSSOIR (pou-çoar) m. Dent, (insir.

fenilu en pied de biche, pour èter les dénis) 5tpp.'

eifenn; Horl. - (d'une montre à répéti-

tion) (cylindre d'or ^ , au bout duq. est un petit

bouton qu'on pousse pour faire répéter une mon-
tre) 'îrnrfci m; Tab. (outil serv. à prendre les

petits clous par la lèle, et à les placer dans leurs

trous) Ätiftjäudlein n. [zolane

POUSSOLANKou pozzolank,V.;do«z

POUSTE ou PUSTE m. R. ( poison lent

qu'on donne a la cour du gr. ftlogol aux princes

j dont on veut se défaire) jd; alluiâ^lig tÔbteiU

b.r uJîobufafttvanf.

POUT m. Com. V. pou-de-soie.

POUTIE (-Cie) f. (petite ordure sur les ha

bits) inus. Ätänbtbi'u n.

POUTIEUX , SK ( -Cieu ) a. ( qui affecte

une trop grande recherche de propreté) Über

trieben cb. gefndjt rciuli(^.

POUTIS m. V. ßmchet.
POUTRE f. Arch. (grosse pièce de bois

carrée, serv. i soutenir les solives ou travées

ou les planches d'un plancher) '.I^alfeU m; - de
chêne j, lic^euer çC, V. éqiiarrir;-h vive

arête, ftij'ivf bebanener '^.; mettre une- en
place, einen 'B. an fe. Stelle bringen ; sou-
la;.'er la portée d'une -, bie îraitt eine«

i^-« erleirtjteru, V. portée; -s (d'un pont,

d'un navire c) 'S. pi; -armée (sur Uq som
assemblées i décharges enabouls, avec une clef,

rclenuespar des liens de fer) l'erflârflet ^-ö. ;
-

feuillée {p- qui a des entailles ou feuillures pour

rerevoir les bouts dessolivts) gefalzter, g>'fng;
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ter 53., V. quarderonner ; Écr. voir une
paille dans l'œil de son prochain , et ne
pas voir une -dans le sien (remarquer i*s

moindres défauts d'autrui, et ne pas \oir les

siens, qe grands qu'ils soient) eilIfU Svlitter

in f«.-?îac^ftcu auge fe^eu, unb beu iB. i\\ fm.

2lugenicl)tgea«abr»verbeu'. 2. -ou poultre,
aUtref. (cavale qui a passé 3 ans et qui com-
mence à porter) breijä^rige «tute , welt^e ju^

julaffen anfängt.

POUTRELLE f. (petite ;,«,/«) SBâlf.

d)en,g3älfleinn;fleiner -Ralfen; des-ssuf-
firont pour (ce plancher) ju j werben fletne

îo.flarf genug fri^n ; dans (ce bâtiment) il

ne faut que des-s, ju jbraurfjt man blo^
fleine, fcbwacfte 53.

POUTURE f. Écon. rur. (engrais des bes-

tiaux à l'aide de farineux)3}iafl=fpin, =fcbrOt U.

POUV 1 R V. a . i rr. (pouvant, pu:je puis,
(fam., Poét., je peux) tupeux, ilpeut, n. pou-
vons, ez, ils peuvent: je pouvais, je pus, jai
pu; je pourrai, je pourrais: queje puisse,
que je plisse^ (avoir la faculté, le créJil; ètr«

en etat de j) fôuiicu ;
- marcher (sortir

parler, répondref; geben jfönneu; je puis
le faire, ic^fau;ieérbun; si je pouvais lui

écrire, wenn i^ ibni fe^reiben fôunte; je n'ai

pu le voir,le réconcilierj. ttb babe ibn ui4>t

febcn,ntittverföbnencf.: il pourra réussir,

eêwivbibm gelingen f.,fr wirb esbnrrtife^eu

f. ; il pourra sefaire que f, il se pourrait
que l'affaire manquât (il pourra, il pourrait

arriver que ^) eê fauu geffl,'eben, ficb e re igneu,

bajjj.; eâfônutegeft^f^eu, bapbieêadjefe^l
f(l>lüge,bie@.fönutc fe^l f(^Iagen; (jedoute)
qu'il puisse le lui prêter, qu'il ait pu le

faire , ob er e? ibm leiben faim , pb er eS ^at

tbnuf.; (id)glanbef(bwfrli(f).baperf^):puis-

je vous être utile"? faun itb 3bnfn bieuen ?

en quoi puis-je (et non ;)eux-je) vous ser-
vir'? worin fann iit 3bnen bieiien? cela

peut arriver , peut bien être . peut bien se
faire (pt. de la possibilité dr qc) baê faun Ût3

fcbeben, fann woblfe^n, ifl wpbl möglich ;

il pourra bien mourir, er fann gar »pbl
fterben; sauve qui peut (se sauve qui

pourra, se lire du péril qui pourra) rette fîcfe

wer ba fann ; 2. (avec plus et la négative)

n'en- plus (être extrêmement las, dans un gr.

accablement, causé par qe travail, maladie.)

nidit mebr geben ^ f. , e? iiid>t au^bolt'» f.;

je me suis promenéà n'en =.id) bin fo lange

fvasieren gegangen, bas ici) nitfet mebr gebeu
fann, bap ic^ ganj erf(bi>pft bin: jen'en puis
plusd'avoir couru, iii) bin gan< erfdjôvft

»P'.u Çanfen; je n'en puis plus de chaud, de
soif, de lassitude ;, id) balte eS l'pr.fiiçe,

«.•crî)nrfl nicbt mebr ou« ; id) falle um vor

ü)Jattigfett, fit fanuniie^i'Or îPJ. nitbtmebr

rubren; il est fatiguée n'en =. er tilfpmü^e,

^ap er fîc^uirfjt mebr rubren foiin,bap er ffin

®iieb mebr rubren fann: (quand il e.<sl arri-

vé) il n'en pouvait plus, war erganj ers

fcbövft; (il est accablé de travail) il n'en

peut plus, fe.Jîrâftefinbgan}erf(bi5vft; il

n'a plus guère à vivre, il n'en pont plus, er

bat fafl nict't« mebr jn leben . d gebt auê bei

ibm ; 3. ( «vec »loù ) fam. ne - mais de qc.

n'en - mais (n'y avoir eu aucune pari, n'y avoir

contribué en aucune man.) uiebt für et. f. , fei:

uenibf''' f*'"'' ^<b"l£' taran babcu, niitt

baran S«bnlb fepn; je ne puis mais de leur

querelle; ic^biu uii^tSdjnlb, babe feinen

:tb(ii*)>>c'.P^u>i'ait-ilmaisdei-ela?fôunte

«rbaffir? wave «ê fe. Sd).'!' ^on l'en accuse
injustemeiil il n'en peut mais, ei bai fei»
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ufiiîf)fil, f>iiif -5(^. bflriiit,V.»i«<*(8); P.

ici en pûtilqui n'en peut mais (i>» «Je qn qui

•ouiTrol une f«uledont il t»l iiinocrtit) bfï Ull =

ff^iilbi.jc nuiy viel Uitiai; it. V .
/eimesse

;

-i. (('eni|il<iie »u siibj. par une 111*11. de vau, de

touhaii) puisse Ic lie! (vous (Jorincr de

longsjoursIJ niPs)o bei .giimnicit; puissent

vos projets réussir: ®ott ijcbe, ia^ 3ljv

55orf)>ibciiflfUii()e!

II. V. a. (avoir l'auU)ri(é, le moyeu, la faculté

( de) f ôiiucit, vcrmôijcu; elle peut tout sur

son esprit, fie luviiuig SUIeé über t^ii; il

peut beauc. dans (cette aCTaire) il peut

beauc. auprès (du ministre) er faiiu «ifl

beigtbiui, ir»iiiiiaij vMilbfi j-, si je puis qc

pour votre service, je suis £ , wrnit t(^ 3i)=

iif II in f t. ^iell<•ll fauii, fp bin id»
t; je ne puis

rien en cela , babf i f.iiiii id; iiidjt« ({)iiii ; il

peut tout ce qu'il veut, er fnuii, oivmaj)

?lUfê. U'iiê er will ; il peut bien des choses,

mais il ne peut pas celle-là, er »crniaij

ISiflcê, hierbei cb. ^tcriiiabcr fiiiiiter iiic^tê

tf)Mu ; fam. je ne puis ou ne saurais qu'y

faire Cj' " • aucun moyen d'empêcher la chose

cuqueaiion) id} biit lUiticr 3raiibc rê jii ^iii^

bfrii , it. ;ii äit?erit.

III. v.imp. ilsepeut(iie«tpo«»ible)(que

votre projet réussisse) ré ifl m5()li(t), eê

failli ffj;ii: s'il se peut, rouiii.; se peut-il?

tji'5 m '? cela se peut, ne se peut, tai, rê

fanii ic\):\, tanii iiidit fcl^ii; il se peut qu'il

l'apprenne, e5 ijl niôijltit, t^^ er eS erfährt,

it. loriit; il se pourrait ou il se pourrait

Taire que j, eê antre môglid), eêfôiiiitcwpf)!

gefc^f ^f 11 pb. ffi;ii, ta^z-

IV. m. (faculté de faire j) ©ewalf, 2)îac^t

f; SSermpsjrii n; il est en - de vous servir j,

f ê fi'i^t i'i ft- 2)î., er ifl topM «'" Staube, 3^=

lien ,11 bif lien ; il s'emploiera pour vous de

tout son-, er M?irbfïd)auê allen (fn.) Jîraf=

tni fnr Sie 'oenuciibni
;
(la chose) n'est

pas en mon -. en son-, ifl iii(^t in mei=

lier, in ir.@., ftcî)t nid)ttit ineincni, in fm.

5y. ; c'est une marque , un effet de son -,

ta« i|l lin ^ewciê, eine Süirfnni^ fr. UJî.,

jrtijt, ben>eifet, n>ic yiil er virma.); avoir

qc en son -(en «a diaposîtion, pour en •lisposer

comme on veut) rtlVOê ill fr. &. , itt . \U\ttX fn.

t^ânben haben, it. avoirqcenson-C''po»-
•édcr, en avoir la poaaeaaion) in brUI ^efîÇe,

@rnnff( einer (gadie fei^n ; dèsquona une

chose en son - , souvent (on n'en fait plus

d'état) oft c. fpbalb man in bcin ''ß. berfe Ibeii

ifl; (la plupart des choses) que nous avons

en notre -, ne nous louchent plus, in brren

iB. ob. &. wit finb, befninincrn nuê nidjt

inrbr, fînb uns gdidigiltig; it f puiaaanee,

nlorilé, droit de commander) @.,3J^ ; ^rand

-, - absolu, indépendant, grrge &. ob. 'Dr;

unein^i^fd^râufte , nnab^.ini^igr &. ; il a

braue, de-, un grand -,rr bat t'ielf ©.. fine

flrepe 0., fr »erma,) iBi'rle« ; exercer le -,

bie W. anêfibf »; - royal, IcKislalif. exécu-

tif, judiciaire. fôniijlK^f, ftf fr ^flebenbf.flu«:

fibf n^f, rid)if rlidje 0. ob. 3W., V. ipirittufl,

temporel; les troi.S-S (r«««. d« Ttaerciee de la

•euverainelénalionaU) bir brei 0-tn ; divi-

Sion des -s (rrparlinon dra Iroia f entra Ira

tfiffdrvnta eorp« d* lElat ) ißrrtbrilunt] f. bf r

9-t\\: balance des -8 (»quilifcr«r4aullat.ld»

ladi< iaioa ét,p)(l/t\t\àiç^KXoiA){ H. ber ?faat»«

(J-fn . (I«ap«ra mémrr» invratira du^) flatter,

wiccnserle-,bniü)i.id}lb.Jb:rnfd>mfid)eln,

0rJbratld)firriien;(rrédit,rmpir«,a<c«ndanl)

ilabeaiic.de-dann(r«>itr maison) rr ilbt

riurnrntfc^ribrnbrn CinffiiHn (anl; eser-

POUZZOLANE
cer un grand - sur les esprits, großen,

iiiädjtiijen @. auf bie ©einiit^er anêiiben;

Pal. (droit, faculté d'agir pour qn qui nous en a

charges) 2)plimad)tf; j'ai -de lui, il m'en a

donné-, ic^ ()abe 23. l'PU i()m, bin von il)m

bcuolJmâc^tijjt; er f)at eine UJ. bajn flcflcbcii

Pb.ertfjeilt, ev ^atmidjbaju bei'Pliniâdjtigt;

il a -, on lui a donné- (d'acheter ce bien g)

cr^af SU., inan6>ittf)'"^-3ffl*^f"' ti 'Jo""

ner un - fort ample, un - limité, jemn.

einefe()ïan«i)ebe^nlf ïC.,rinf befd;vänftc33.

!]iben; (il a acheté, vendu ces tableaux t)

suivant le - qu'il en avait, oonnögf ber 03.,

»eldjeerbajn^atteg; CF. 1032. les -s de

l'exécuteur testamentaire (ne passeront

pointàses héritiers) bie33. beêS3plIjiel;cié

cilieê letton SBiUenêç; iL (acte écrit par leq.

on donne p. d'agir, défaire) 33.; 33-ébriff m;
il m'a donné un - de transiger pour lui,

j'ai un -, un bon - par devant notaire,

cr ^at mil' eine 33. anêgeflcflt, einen 3?cr=

ghid; in fnt. ?îameii jn treffen; idj ^aht eine

lunt beni Sîptar auêgcfertigte 33. ,
gute pt.

ijiltige 33.
;
(son homme d'affaires) a un

-de lui, a montré, a communiqué son-,

\>at eine 3J. von i()in, l^at fe. 33. vorgelegt,

mttget^cilt; le notaire chargé des -s de

toutes les parties, ber mit 33-en von fâmint=

lid^en ^Parteien »erfefjene 9îptar; (les am-
bassadeurs) ont communiqué leurs -s,

ont fuit apparaître de leurs -s, ^aben if)ie

33-en mitgetl;eilt, »orgelegt pb. »pigcjeigt;

on trouve de la difficulté dans les -s, eê {eis:

gen ftc^ ©c^mierigfeiten in ben 33-eu ; votre

- n'est pas en forme, S^re 33. itintt^tiubev

ge^Prigen lïprm nbgefafit p^. ausgefertigt,

V. ouire-passer, plein (4) ; Prat. fondé de
— (celui qui est autorisé par un ^ à suivre une

affaire pour qn) fc^rifilïc^ 33e»oIIinâd)iigter
;

upn einem îîvitteii mit einer 33. uerfe^ene

^crfon, uni fe. Sac^e »or ©ertc^t ju fiibren;

c'est son = qui suit cette affaire, fein 33. bc=

treibt biefe ëa(i)t, fiU)rt biefen 9<ed>tê^an=

^cI , V. constituant, exécutif, judiciaire,

législatif; Calh. (ce prêtre) a des -s, a les

-s(alep. de confesser) ^atbie@rlanbni0, ifi

beioUmât^tigt, 33eid)t ju fiften ob. jn ^ôren
;

(»c dit aussi des choses) (le fCU) a le- (de

dissoudre tous les corps) bat bie Äratt, bie

(?igeufd)afti;; Phys. -despointes(propriéié
<|u'nnl leacorpfi pointus et rire triaalil es par com-
iniinication , de tirer et de pounser te leu élec-
trique , beauc. plus e.ficacement que les corps

obtus) befpiibere Jlraft fpi&iger Jîijiver, beii

>ül(Q|ipff eiuinfaugen uub miijuil)eileu pb.

aUêjuftrÏMIien;-expansir(faculté qu'ont cerl

corps de s'étendre, lorsque rien ne 1rs relient)

auêbcl)nenbe Jtraft, 9(uêbebnniigêfraft ;
-

réfringent des liqueurs (puissance quelles

ont pour réfracter lea rayons de lumière ) f)rab:

leiibredjrnbf Äroft ber glüffigfeiten. Syn.

Le - vient des secours ou de la liberté

d'agir; la puissance \\ci\\ des forces; la

/«c«//e vient des propriétés naturelles.

LG-iliniinue;la/;. s'affaiblil;la/seperd

2. L'autorile est le ilroit «lu plus Krand;
\apuitsancr, |c droit du plus fort; le-, l'a-

genl (le l'un et de l'autre, l.'aut. laisse plus

de lilieriedans le choix; le -parait avoir

plus de force; Vempire est plus absolu.

P(»UZ7,()I.ANi;(poutc ço )f. Chim. n.

la Ihermanlidoriniriitaireö*"« volcanique

rou(rélre, d» l'ouaaoUa
f, al qui uni* avec dr la

rhaus, fait un cirarni qui • durcit dans l'tau)

^in{!Planerbr f.

POY(poa)m. If.n.foi» d«|ir«itd'Arr.qut

fé«b« 4w erMMtéa) id. tll.

POYE
POYE (poa) f. Pap. (bâton pour arrêter la

vis de la presse) (gpen^plj n.

POZOA m. liol. (ombellif des Indes) id. f.

POZZOLITK (pote-ço ) f. Miner, (sco-

ries vulcaniqurs décomposées) ^îpjjpltt III.

PIl.\I)IKR( die) m. Agr. (ouvrier engagé

pour avoir soin drs;>/;aiM'rj) 'Ji'iefenbailer III.

PRADO (drt) (e>pay,iol) m. (promenada
prés de Madrid) id. m.
PRjECENTORIKN, ne a. Mus. anc.

(flCite)-ne (dum onjouait dans les templrs, de-

vant les statues des dieux placées sur des coua-

.linsjvrücentpvifc^.

PRAGMATIQUE a. f. la - sanclion.

H. F. (ordonnance des rossen matière eccl.) tus

niglid)e.Riidjenx>frprbnnng, lir.igni.itif f; =
deSaint Louis, St. Vubwig« bcê J^eiligen;

2. s. a. =, ou — (ordonnance faite a raasciiiblée

de Bourges en I43i, par le roi Charles Vil, pour
recevoir ou inodifirr qs articles du concile de

Bile) ,lî.(?ailê beê Siebenten; la - ordonne,
porte £, bie f. St. befîel)!t, riit()>ïïr j; (le con-

cordat) a révoqué la-, bat rief. ,fî. miter»

nifeit ; 3. (en qs paya, actes qui contirnnent la

disposition que fait le souverain concernant ses

États et sa famille) r: gerilianiqUC ou dc

rempereurChariesVI,v>ragmatifcl)e5oiif;

tipnJliiiftvCSarlêbiê èedjêten;'». histoire-,
(se dit de l'Iiist. dans laq. les fait« sont présen-
tés de man. à offrir des conclusions iiiiinrdiat,ap-

plic.à la prai.des aff. jvuagmatift^e ®efdji(^rr.

PRAÜLERIE f. IL d. F. (faction formée

en 1446 contre Charles VU) id. f; flg. élfC en -

(en revolle) p. u. tm Slufriifer feyu.

PRAHA UT m. Mar. (bateau à balancier,

dans les iles de la Sonde) id. m.
PRAIRIAL m. H. d. F. (9' mois de la

rép., du «0 mai au 18 juin) îuiefcnmpnat m: 2.

a. -, -e Hol. (qui croit dans les ;«•<•«) !Û.Mefen»

c; plante -le ou des prés, 2ü.=vjIJiiJf f; auf

àlî.njac^fenbe^î.

PRAIRIE f. (gr. étendue de terre ou croit

l'herbe pour la nourriture des troupeaux) SUJiefe

f;- de deux lieues, Jn)eilâtlln^en lange.2Ö.

ob. Sine; (aller) h la-, auf bieSß}.; mettre

(des bestiaux) dans une -, j onf bie SD.

treiben
;
(se promener) dans la -, dans les

-s, anf ber 21'., auf ben 3B-u; faucher
(l'herbe) d'une -, c auf einer 3^. abniâben;

- pleine de meules de foin, 3B., »uovanf

viele ^rn=baufen ob. «fe^jobev anfgcieöl fins;

-s naturelles (qui n'exigent aucune culture,

opp. àaiY>/{cir//<-f ) natiu'liilje 3B-u; -sarlifi-

Ciclles (terres labourables où l'on srme dilT. so.

d'herbes, pour la nourriture des bestiaux) IÜnfl>

lic^r, mit »^urterfräiitern angebaute ai»-u;

Poet, émail des -s (diverses flcursqui y crois-

sent) ê(^inelj m. ber aB-n. Syn. La - est

d'une plus grande étendue que le pré;

plusieurs habitants ont des/>r«f dans une
mt'ine -. | merce à 8iam) jd. Hl.

PRAKLAN(i m. R. (miniatr« du com-

PRALINE f. Conf. (amande rissolée dans

du sucre) ill 3n(f> r gerôflele Ü}Janbel ; man-
ger des -s, .servir des -s, g.r. 'ù)l-n rffen,

lUiftlelIen; amandes h la -, g. Wl-».

PRALINER v, a. Conf. (grillar avec du

aucre) in 3"<f'r vtjfleu.

PRALIiNEl'R m. Conf. (ceUiqui fait das

fralinri) 3ii<fermanbeliiri*fler m.
PRAME f. Slar. (vai.s é fond plat et du«

petit tirant d'eau, en usaga aur 1rs riv et au«

cAtea)';ir.ibnim.

PRAM.MON'm Il.anc.V.mor/o/t Lap);

2. ('om. (»m deSmyrne lrr»-roliiié) ii|. |||.

PRAM8K f. H. n. («rualae* i.npnd« )

%'raidjf f. (Usée, V. preimite.

PRA8E f. Lap. V, mkrt (fl); - cristal-



PKASION

PRASION m. Bot. (labiir) >:i>vaniim n.

PRASOCLREm. II. ilC«»"*-!! ''«'^'">-

ionieleO'l'rafpiiiriein.

PRASOPHYLLli m. Bot. (»«•»'•*«)

•jîtnfovbolhim n.

PRATELLK f. Bot. (esp. d agaric) id.f.

PRATICABLE a. 2 (qui p*u» être prati-

qué, miployé, dont on peut se servir, ord. avec

la négative) tfjuiilic^; au6r"ü()ib>ir; vracticvu

btl ; employer tous les moyens -s pour c.

aile t-e of. môglic^f aîiittel annjeiibfit, aile

aiinjeuöbavc )3î. c rfdjôvff it, «m e; cela n'est

pas-, n'est guère-, ta» ifi 11 ic^tt^. ob. aiiêî

f., nic^t n.>o^[ tl).; celte voie ne me semble

nullement-, auf biffemiBfije frfjeiiit mir

tie Saite gar iiid^t t^. ce. au«f.; les che-

mins ne sont pas -s C»»"« très-mauvais, on

n'y passe qu'avec peine) tie 2Dege ftllb lltcfjt

,jaiti)bar, iiic^t fahrbar; ce ijt aiifbeii SScgeu

iiicbtfcrtjnfoiiimeu; {ce marais) n'est pas

-(on ne sautait le traverser) jftfr j failtl mail

niait fciiimeii; (ce gué) n'est pas - dans ce

moment-ci, tfl gegeiuuäiti^ uidjt ju vaffî=

reil ; fig. fpt <1« l'humeur de qn) fam. (CCl

homme) n'est pas- dans te commerce de

la vie, ifi uic^t umgâiiglid?, itic^t geiiicpbar ;

son humeur qT n'est pas-, erljatott 'vau =

lien, tt)p er nid)î genießbar ifi, wo nit^t mit

if)m 511 Icbeii ob. auSuifomineu i|}.

PRATICIEN (-tiain;m.Jur.(qui cmend

l'ordre et la man. de procéderenjuslicf)rrfa^re-'

l'.er Äatfcroaltf r.îlM'Ccat; grand, bon -,gro=

per,gnterî(. -.(cet a voué) est habile -.iflfe^r

gefdjirft iiiBûfintiig ypii3îf(t)tê^âitbclii, ifl

ein gr fc^icfter $raf liciiê; it.autref.Çceiui qui

faisait les procédures aux petites juridictions

seigneuriales) 0f rid)t5balff r m: Méd.-Cmé-
decin qui pratique) aitêûbeubcr îltjt; grand -,

bon — (qui a beaucoup d'expérience dans son

art) großer, guter ij.'raftiftr ct. Ç^rafticué;

Sculpt. (ouvrier q>ii, d'après un modèle, tra-

vaille le marbre, et met à point la statue que le

maiire achève ensuite) @if)ilfe m. bftauéîim

(Droben arbeitet; 2. a. m. médecin -, V.

praticien Méd.).

PRATIQUE r. Did. (ce qui se réduit en

acte dans un art, dans une science, opp. »théorie)

3lu«ùbuug, 'BuSfübruug, ''?tlIU'eu^ung, 513ra=

riê f; la - ne répond pas touj, à la théorie,

>ie 9(u*ri. flimint uic^t immer mit bru 9ie=

grin ûbercin; 'le projet est beau) mais il

sera dinicile dans la - (dans l'exécution)

aéer in ber ?l»rf. wirb er Sdjroierigfeiteu

baben.abcr l'ririrbft^roerauSjufû^reu fe^u;

mettre
f
un précepte j) en -, j in 91n«f. briu=

gen; (exercice, accomplissement) (cette vertu)

est d'une - difficile, ifl fctjtoer ;n üben ob.

anêjuùbfn; avoir la - du théâtre (lande
roiiiposer de« pièces dramatiques) frieJfu Hivers

tieften, für bie 3d}aubü6ne ju biegten ; ein

rtefc^ttfter èc^jaufvielbidjter fe\;n, eineuolU

fommeue ,^enntui9 »on beu Siegeln ber

>S(t>>lll('ii^lI^ ^aben; it. (pi. duo acteur expéri-

nienti^, qui asuivi le tliéilre) il a la-du théâ-

tre, er i|l in ber Sctfanfvielfnnfl uodfonimen

erfabren, ifl ein fe^r geübter Stljanfvieler;

(ce médecin, cet artiste) a beauc. de -

(beauc. d'exercice, d'emploi dans sa prufenioa)

fiatsitleUebu:ig,iMile(frfû^ruuginfr.Jlnu|l;

Peint, avoir une belle . une grande - du
dessin, du pinceau, île la couleur (une gr.

facilité d'opérer j, qui s'*cqi;iert par un long

•»»»»«) eine groycSt-rtigfeit im3ei(tl'ifi' ()'i=

beu, »in fcbr geübter 3fict)ner fe^u; ff()r ge«
fct>ivft mit tem 'tiiifel, mit ben éarben um«H=
lUben njiffen; il ne sait (sa langue) (|ue par
- (par routine) (r fcunt ObOV fet|le^t j WUT
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burt^ bie Ucbuiig ; il. m. p. (peindre) de -

(d après uaecert. routine, sans consulter la na-

ture) uac^ fiueiii geioiffeu St^leuDiian ; 2.

(usage, coulume,niaiiière; façon d'agir reçue dans

qe pays) p. u. ©cbrauc^ m ; c'est la - de ce

pays là, c'est une de leurs -s, foi)lber@.

iu tiefem \;aube, bas ifl einer l'Oti i^reii @e=

bvvïu(<)eu ; celle - est générale chez eux,

îicfer®. tU bei t^neu aUgemeiu, bas ift ein

allgemctner @. miter ibuen; (méthode, pro-

cédé^ manière de faire certaines choses) il a dCS

-S particulières pour^, er ^.if eine gc=

loijf'.' 23erfat!rungéart nm^; it. (expérience

des choses du inonde) Gifa^ruiig, Ucbung f; la

- des affaires {furme bien le jugement;

bie (S. ui ©efc^âften t;
(cet emploi lui con-

vient) il a qe - de ces sortes d'affaires . er

liât einige (5. ob. Ue. tu bergleic^en Oe fi-^.ïf;

teu; fig. -éclairée (exécution dirigée par les

principes, opp. à p. aveugW) VOU @rUllbfaÇfIl

geleitete îluêfi. ob. ?lut». einer j^uiifl ob.

^Siffenfitaft, anfgfflärte5|Jrartl; -aveugle
(qui n'est pas éclairée, qui n'est qu'une routine)

blciiïe -Jlnlû. ob. -^îrariâ; Arith. -s à l'ita-

lienne, ou abrégés italiens (méthode« abré-

gées introduites par des négociants italiens,pour
taire la règle de proportion, surtout quand le \"

terme est I) luälfdje ^tactif ; 3. pi. -s de dé-

votion (exercices, actes extérieurs relat. au

culte) îlutac^têubuugear. pi; (elle est fort

exacte) à toutes Ics^, j. in allen Stnb.; (dé-

vot) à petites -s, ber auf biegeringfleu 5lub.

einen ^ot)eu ST-ertl) legt; it. m. p. (menée.«,

intelligences secrètes avec des pers. d'un parti

contraire) SfJânff, 2<^lic<)e, ^eimlirfjeé 2üer=

jiäntuip; ipractifeu; faire de sourdes -s,

aUerlft tetmlic^)e 9î. marfjen ob. fvielen:

entretenir des -s avec (le commandant
d'une place) eiiib. 2J. mittnuter^alteu; 4.
(tous K'S papiers de l'étude d'un avoué, d'un no-
taire,qu'il vrnd ord., lorsqu'il cesse df pratitfUrr^

Die Schriften, îlftfn, 5i3rteff4)afteu etues

SlM'ofaten ob. 3iotaré; (cet avoué, ce no-

taire) a bien vendu sa -, ^at fe. Schriften ^

gut ober tljcner l'erfaufr; it. (la procédure et

le style des actes qui se font dans la poursuite

d'un procès) geridjtlidjeâ ^Berfa^ren, 3iec^tê=

gang m; ieif.i^iuagéart f. bei ben @evic^=

ten; (ce n'est pas assez qu'un avoué con-

naisse les lois e) il faut encore qu'il en-
tende bien la -, cr mn^ auc^ iaê g.^i.oD. ben

di. i'crfief)en , mit Sem g-u ?}., mit bem 9î-e

befanut fevn ; il est très-versé dans la -, er

feunt teu 9Î. febr genau, ijl in bem g-u 33.

fe^r bewauîert; termes de —, g-e, bei

bem g-u S. ûblid;e änätrürfe ; fHt^tê= ob.

©etit^têfvrat^ef; (forclusion, contradic-
toire

c) sont des termes de -, j ftnb geridjt=

li(^e?tUJbrÜ(fe; Mar. (liberté a'aboider et de

débarquer) donncr, accofder - à un vais-

seau, einem «d;ifre ju laubeu unb aué=

julaben erlauben; ils ne purent avoir

-

avec (les habitants decette île) fie fonuten

ob. buvften feinen 33erfe^r mit ^ i)abtn ; si

l'on a eu des -s en (des lieux infectés) il

fautj, roeun man m;t{.3Jerfe()r gehabt (jat,

fo mng man i, entrer, être admis à la libre

-, in ben frrien33. tnten, )um j jiigelaffeu

»erben; Mec. (in»lr. d'acier ou de cuivre, serv.

aux joueur« de inanunnelles pour changer le son
de leur voix) Siimuirôtire f; P. il a avalé la

- dePolit'llinel(il a la voix trè«.enrouccjpop.

er ^at liolitbinel« Stimmrô^re vtrftblncft;

er i)M eine febr b'iffre Stimme, er fmidjt

ganj beifer ; Ch. - (appeau formé de t petite»

lames de fer-blanc, «erv. a la pipée pour frouer)

JÎIavVfr r.

I|.(chalandi«e que toutes sortes de iiiarrliand.«

eld'ou« rirrs ont pour le débit de leurs marchan-
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diaes, pour ce qui concerne leur profession)

Jîunbfc()aft f; (ce marchand; a bien de la -,

i)ixt viele jlnnben, eine tlarfe Äunbft^aft;

vous n'aurez plus ma-, <Bit yevlicren mei»

lie Jî.; aller voir la -, courir la - (pi. d'un

voyageur de comm. qui fait visite à ses chalands)

sie Ob. fe. Jïunïeii befncbcn, bei ten ob. fii.

jî. herumlaufen ;
(exercice et emploi que lea

médecins et lesavoués ont dans leur profession)

^raris f; (ce médecin) a beauc. de-, Ijat

fine ftarf c i^; avoir bien de la - (beauc. d'ou-

vrage, de besogne i faire) siileîlrbett, VÎeljU

tbiiu, eine ftarfe Jvunbfitaft ^abeii
; je lui

donnerai bien de la - (bien de l'exercice, de

l'embarras; so.de menace) V. icblVlK t^m tÛC^»

tig jn f*affni machen, id) mill i(;nt warm
aiacben

;
(se dit par ext. des per«, mêmes qui

achètent habituellem chez un marchand, qui
emploient à l'ordin. un artisan, un ouvrier, ua
avoué, un médecin g) jiimbe m; Cet épicicr^)

a bien des -s, bati'icle Jt-n, eine gro^e ob.

jîarfeJînnbfdjnft; (ce tailleur; a le plus de
-s,a les meilleures -s, battiemnflen, bie

beften,^-!!, b^Jt tie grotte, bie befie^uub»

fitaft; (ce boulanger g) a presque toutes

les -s du quartier, bat fafl aüeSeute im
ga;ijen «tatt-jiertel ju Jiï-u, ob. in feiner

Äniibf4)aft ; il vient tous les jours de nou-
velles -s à (ce marchand, à ce médecin j)

çbefiJmmttàgliilj lieueJÎ-n, tie Jïniitfi^aft

tiefte Jtaufniannâ
f.
vergrôpert fte^ t»îgltc<);

celaluiafaltperdreses-s, bas batibnnm
fe. Jî-n, um fe. .^untfc^aft gebracht; (cet

homme, celle maison) est une bonne

-

(qui fait vendre beauc, qui paie bien)tf} etU gil*

tnM., ri:;egute.ßuutfd)aft: c'est une mé-
chante - (il paie mal) er üi eiu f«blri^ter St.; -

d'un avoue, d'un notaire (tout la clientèle de

son étude) (»lieiitel f, V. étude.

III. a.2 (qui tend.qui conduit à l'acl., à l'exé-

cution; qui agit, qui faitagir, opp. ktpéculatif^

Viaciifd), ausûblid), angeioantt; i-.nruc-

tion, morale-, p-er, jur5ln*übunganleis
tenter Untervicbt, ob. »crfthâtige Sliuvei»

fnng; p-e ot. ang-e ob. auêfi. Sittenlebre;

(vertus)-s.v. ob.U'erftfcâtig; un philosophe
-( un hom.qui,sauj s'occuper partie, de philoso-
phie, règle sa vie d'après les principes de la mo-
rale et de la raison) fin vractifibcrîpbilpfov^;

Mar. pilote , marin — de qe parage ou

Simpl. —(pilote, marin qui connaît un parage

pour y avoir plus, fois navigué) îteuemiann,
îeemaun m, weither eine .^âfie oft befa^«
reu, ob. burcb fe.gabrten eine genaur^ennt»
nipyon einer Jl. bat; Did. [la science) se
divise en spéculative et en -, »irb in bie

betrae^teube nnb iu bie anSübeute ot. ang-e
eingel^filt; (géométrie) —, p., au?üb.,

ang.; -ment adv. (dan« la ^.) iu ber ?lu«»

Übung, ?{u«füfirung, 3tnwentnng; vractift^;

(il a raison théoriquement) mais - il a

tort, aber wenn ti auf tie^ninbuiig ^an«

fômmt, ^aterllnredjt.

PRATIQUER ( ké) V. a. (mettre en pra.

/i'9«i*) ausüben, üben, erfüllen; - la vertu,

les bonnes œuvres, les commandements
deDieu ç. bieîngenba., û.,gntrSi}frfelbnn

ob. Ü. ; bie @ebote (SJotteS e. , V. précepte

(2) ; il -e (tous les devoirs de son élat) er

erfüllt ob.übtj; les uns le prati(|uent ainsi,

einige mad)en ob. b'ilten ti fo. baben e? fo

ini®ibran(i»f, (c'est une cérémonie; qu'un
ne -e plus, bie ntcfct mebr nblicb ifl ; 2.(pi. Ja

cert. profession«, exfrerr, faire Ira fonctions do

j) treiben, vraeticiren: il-e (la médecine,
la chirurgie) er treibt j; it.abs. il a -é dans
(différentes juridictions) (xi).\t beicVrae-
ticirt, fc. Jluni^ aiiSgefibt; (la théorie ne
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»unu pas) il Taut-, mau niii^ fif andfy an*

»üfllbeil ob. aUrj'lbeii; 3.-qn (Ufréquenler,

hanicr) mit jciiiu. umijcfjcii ; je l'ai assez -é

pour (savoir de quoi ileslca|)able) itl)biii

laiii^f jfuiij mit il)in iimijcjaiujcii, iiiitt;; il

a beatic. -e Jos hommes) iv ijî viel mite

umgcgaiiijoii, i)cit fid) viil U)îeiifit)ciifeiiiit=

iii^ gcfaiiMMcIt; il ne -e que des (gens de

bien)ci-9rbt blppmtt(;Um; it. v. n. il y a du

danger à - avec (les mechanls) eô ift (jc^

fâtirlid), miti;lIin5UsJcl)Cli:4. (subomtr, cor-

rompre, gngnrr, attirer dans son parlij Allf|tlf=

tfii, vcrfril)vcii, bffted;?!!, aitfi'e. èeitcbviiu

ßeii;- (les sujets d'un prince, des domes-
tiques r)

il, i'.; - les voix dans (une elec-

lion) bei cl-ie ètinimeu frf.niffii , Hnd) mu
erlaubte uJîittel fur ft(^ aemiuiieii; il avait

-c (les principaux liabilanls, plus, ofli-

ciersde l'armée) er l)iittc {.bcftorfxu, iur=

fii^rt, auf feiueÄfite gcbviictjt; ila-6des
témoins dans (celte affaire) er bat in j fal=

filje 3i'ii9»'ii beflelU cbev beflcdje» ;
(cet

homme; était -c d'avance (eia>t aposté, in-

•trui«, siyU par qn) wax l'Orner abgelichtet,

be|lellt,5u fr.3Jolle abg.; - des intelligences

dans (une place) (se le» ménager) firt) ljeim=

licl)eiBfr|läu^^iffe iu j l'erftfj.ijfeu ; il avait

-c des intelligences avec (les ennemis) or

Ijafte fïd) tu fin fieimlidjeS iBerftäubuip mit

c eiiij]elaf[ru, ^aitc eiu ^. *-i). mit ^ uutei =

halten ; Arch. (trouver, procurer adroitement

certaines petites commodités dans un bâtiment,

en ménageant le terrain, la place) aublinoeu;

- (un escalier j) dans l'épaisseur d'un

mur, ;iii beiî'i(îeriuer2}îa»fra.;on pour-

rait - des garde-robes dans (ce cabinet ç)

mou fpuuie tu c Jîleiberfdjvâufe iu bcr

2Jîauer a.; il faut- ici (une alcôve (.) ^ier

muû m.ni t.a.;-(un trou, une ouverture)

(percer, faire un j) macfjeu.a.; - (UH ChemlU,
un se;rlier) (it-a frayer) a., matten.

PKAUXm. Mar. Y.pros.

PRAXfDICK r. M y th. (dé..« qui m»r-
quait aux hoiii. lea justes bornes de leurs actions,

il. qf Minerve) id. f.

PRK m. (terrain employé à produire de

l'herbe, pour en faire du foin, uu pour servir au

piiurag«)3Uirfer; bas-, haut-, uiebiii; i'b.

tief lifflf übe, i)c<i)\. 'Hü.; les-s de ce vallon,

M'e 3B-n bief.ô î()oU« ob. tu biefemîbale;

-vert, - fleuri, grfiue, blumiije 2Ü. ; ver-

dure, fleurs des -s, @rûu n, iülumeu f. pi.

bf r îB-u; ftrand -, flrojje 3B.; -, pièce de -

«le (dix arpents; 23., Stiirf n. 9B l'pu i. ce

- porte de bon foin , rend beauc. de foin,

biffe ÎB. rtibf giiie« .Ç-ieu, viole« .£>., V.

faucher,- (les chevaux j) paissent dans les

-s. Wfibeu auf rer SB., auf bru 9B. ; se

trouver, se porter .«»ur le -, aulref. (ae

trouver «u lieu assigné pour un combat siagii-

licr) fî(^ ouf rrm b<i)immleM .ft.imi)tvl<i&(

einfïubeH. Syn. V. prairie ; II. d. F. -nui
clercs (l'Iaine située autref. dan« l'enreintr

aciurlle du faubourg Nsinl-lirrinain à l'aria,

et rendes-vousordinairr des cludiaiila) iti. m.

l'IlK Or. (syllabe empruntée 4u mol latin

pia, qui donne auanioti auxq. on la prépose,

unaens deauprriorilé oud'anlériorilrylQor, VI tl.

PRtACIIA r m. Coin, (payement d'uni-

warcktnJis« avant a* livraison) iQorautbrjal)'

liinflf. (auf Viffrruufl).

PHKACHKTKK v. a. Com. (payrrune

nardiaadis« avant de ta puasédcr) (iiUf Viefr»

ruil))) VOraiIlbrjaf)!^!
; il. (acbtier «vanl la

M'tc rn > ente legale ) VPl fauffll, VPiaufaufeU.

PKKADAJtlISMK m. Théol. (doctrine

daaf«eoi^aaiw/r«) «ItrJäbamilninl m.

PRÉADAMlTIiS
PRKADAMITKS m.pl.Théol.(.eion q.

sect., Iio tes antérieurs à Adamj 'l>C!at>lllier,

'4>väabamitcu m. pi.

PRÉACiK m. \. pâturage, pré:'\\.. v. V.
(droit de) pacage.

PUl<:.\LAltLl<:a.2. (qui doit èlre dit, fait,

examiné avant une autre clioae) VOVläufijj; (la

communication des pouvoirs; est une
chose - (dans les négociations, les traités) ift

liucv-c-jpaubluug; (sans Icconsenleiiient

de son père; ou sans une sommalion -,

elle ncpeutg. vf. vl}ne eiuc v-e ob. vprt)ei'=

(jesjauijeiie i^ittc umfoiuf tSimvilliguiiij ju

il)vec JpeiratI;, fauu fie iiiiijtt; (c'est) un
point, unequestion -, eiu »-cv 5)Juiifi,fiuc

v-eSviijjf, liiiSliuuft, bev ». befiinimt, ciiu-

Sr.,UH-li1)e v. eutf4)ie6eii lueibcu mufi; (pour
juger de son droit à l'heredile) il est- de
savoir sic, maumu^ crft ob. vpvflUiuî)iiu

gcu iviffcu, obc; il est -déjuger le posses-
soirc, avant de{;,jutvfîPb. vovcr|l mup mau
iibcv bas ^-ücfiUvec^t cuifc^cibni, etje mau

t'.

Dipl. (question) - (question de savoir ai une
autre qu'où a pro|io.sée, sera débattue; rori;iule

exclusivedvladélibératiun) v.; illVoquei', ré-

clamer la =:, verlangen, fprbevn, ba^crftbie

ue8r.iutfr()iebfuiyabf; (on entamait déjà

la discussion) lorsqu'on a demande la=,

alêmanbie(Jut|cl)eibunijbei'0-enSr. forbev-

te; (on l'a exclus, le projet a ele ecarlcj par
la ", biirct) bic v-e Sr.; 2. m. un -, avant de
rien conclure, est de (voirsit) eine o-c <2a=

die, tux v-cr ^Junft, eine (Sat|)f, »veltbe uotl)=

weuîig »prljergelieu mnp, e^e man et. br=

f^ilie^t, ift, b.ifjmauf; (avant de procéder
au jugement) c'est un - de savoir g, mup
man v. ob. voilier iviffeii, nuij) mancvfi un=
tevfuc^eil g; 3. au -, advt. (auparavant, avant

toutes choses) vorläufig, vpil)fr,juvpr,jiivin'=

berft; il faut au - lui en donner coimais-
saiice, mail map t()u v.pf.j.bavoii iu Jîeuut=

ui^ frecn, V. &\x préalable ; -ment advt.
- à toute (discussion) vor aller g.

PilKALLKGL/K, e a. (énoncé précédem-

ment) vprrnväl)ut, vprbeiurift.

PR)i:AI\lltULAIREa. 2(quisertdepr<r

ambult, préliminaire) Ctnleifeub.

PRÉAMIiUl.L m. (esp. d oxorde, davani
propos) (Sing.nig m; sBorvebe f; -d'unédil
g (I" partie où le législateur expose son inten-
tion, l'uliliié du règlement) (S. cilICê laUbfê--

l)enli(^eu 5üffct)if« j; (il debulaj par un
long, ennuyeux -mit einem langen, laug«

u'eiligeu©-e,- fleuri, elegant, ingénieux,
bien tourné, blnmeureit^er.jierliiljer, finu=

renier, gut gcweiibcter t*.; (faire) un -, ei=

neu @., fine fâiuleituug j; cxt. fam. (ae

dit diacouri vagues, qui ne \ont point au fait)

Umf(t)iveif m; uubeflimmte, obeifläi^liilje

Slfuyerungru f. pi; point de -(venons au
fait) f.iue!ü.,ol;uf Umfi^iueife, obuf »ett»

liUifigeu 6.

PRKAMBULKR v. n. (fair, un p,ram
iule) burl. fine »uritlaufîge,)(l>mi"ilftige tîiu«

l(itiiiigmad)eu.

PRI'^Al/ ni. (aulref petit ^ir«'; auj. oour
d'une prison ; it espace drcouverl, au milieu du
cloilre d une maison religleuae)Q)rf,'iiigniiJ', il.

Jllpfirt.eî Jlreujgaug«'l>pf m; -(d'une pri-

son, d'un cloître, W.,J?.; (ce prisonnier, ce

religieux; se promène au -, sur le -, grbi

im ®-e,
fl< M im .ff-e fvajirnii; (ce pri.soii-

nier) n la liberté du -. dt-lre sur le-, bal

bif (Sriaubuijj im W-t fvaiiereu t» gt<)eu,

fil^im *â)-rdni(nballfu.

PRKAVIS m. (noir, t«rrliM«m .signiqui

préc«4«t'avw) l^i^tbrmrrfiiMQ t.

PKÉBENDE
PRÉBENDE f. Bélléf. (revenu ceci, aa-

nexéord. àuneclianoinie) ^JfrÜube, ^JiläbfUbf

f; ©infommen n. einer Ätiftfilelle , eine«

«tift«l)ervu; (il est chanoine) sans-, aber
p^ne (S.; (il a un canonicat) mais il n'a

point de -, aber fein d., \. preccplortali

2.qf(lecanonic«lméme)5t.r;-de;ci'nt louis)

St. vpu
t;

it. qf. -.s, ou -sdislribuli\es (bé
n.-fices du chœur) (Shprvfruute f: Ics-s leur

valent beauc, leur valent (la moitié des
revenus du canonicat; bie 61) n t\ageu i^»

ncii viel fin, Weifen j ab; semi-, ou- curbe-
lière (la moitié de la^i

; balbf 61) ; 3. (pet rente

fondée pour cert. fainilles et payée aux membres
les plus pnuvrcs) Stiftung f; Siipenbium n.

PRIÏBKNDÉ m. et am. Béiiéf.(qwi jouit

<rune;j»fÄtf;ijf)!:)!f>i"nibnfrm;-, chanoine-,
^., mit einer 5).;fn'iiibeveiff^fnerSrifc-t)cvv;

pléni-, Semi-(quia toulesa;j;,6rnrff ; ou la

moitié) voller, galber ^!.; (les chanoines ho-
noraires) ne sont pas -s, finbfeinr5)î., gf>

niejieu feine SJ.ifriiube.

PRÉBEM)IER(-dié) m. Bénéf.V.;>r«r
bendé ; 2. (bénéficier infér. aux chanoinrs)

^^îfrunbu.er, i).5râbfiibaiiu«, Unterftiftf^eir

PRÉBOL'IN, y.provin. [m.
PRÉBOUISSKT m. W.fragon.
PRECAIRE a. 2 (qu'on n'a que par tolé-

rance, par permission, pareinprunt) vrrfiattrt,

auf eine gciviffe 3eit verliehen; von'ibevge:-

l)enb, vrei'är; autorité -, pouvoir -, po.sses-

sion-, luiraufeine g. 3- v-e, vor-e, vrrtäre

©eivalt, Ü)iaf^t,.vPi-fr, veejl-er '43efi6; (le

fermier; n'a qu'un titre-, sa possession
est-,f)at nnreiueu vpr-eu$îefî6|taiib,f.*î<e>

ftçifinnrvpri'i.; (commerce)- (qu'on fan en
temps deguerre par l'enlrrmised'uii État neutre)

eiiiftiveilig, nnniiltelbar, vreeärifd); ext. -
(avec dépendance, avec incertitude) abl)äligig,

uufid)er,fc^ivanFenb, Viecär;(sonelal)est-,

ifia.,v.,u.;(exislence,vie;-,a.,ii.;2.m.Jur.
(concession gratnilede l'usufruit d'une proprié-
té pour un temps limite ei généralement cuurt)

ïSergiiiifîigung, Uebfiiaffiingf. auf fine be»

ftimmtf pb. uubf)îimmtr 3rif; il jouit de
(cette terrejpar-,;i titre de -.erbat bfu@e.
uuji VPU t-iiur burd) *5.,uiirvfrgün)}ignngC.

ivfife Pbfr verflaiiiingÄiveife; -ment ailv.

(d'une man. ^.) verguiiftigungêiveiff, vriftais

tung61Veife;p0SSeder- (sans regarder lâches*

corn, sienne) n.. uiitt al« 6'igent^iim bf fîçeu;

il en jouit-, er bat ^ru®ellllj^ tavpii nur v.;

(ce commerce) n'a lieu que -, fiubet uiir

burd) îierg. ober bnlbnugêmfife Statt.

PRÉCARU'É r. («tat de ce qui es! prt

caire) inus. Sdiivaiifeube, U;iftd)erf n.

PRÉCAUTIF, VK U. (qui doit inspirer de

la;>rrcau(i'oii,- dignede;).) p. U. V0rfî(^t<gebifi

teub, »verbienenb.

PRÉCAUTION (eion) f. (aoSnapriida-
vance contre Ira inconvénirnla prévus d'un«

clio»e)*ypr|'î(^t f;sa>;e -.finge m.;-inuii le,

superflue, uunriöe Pb. iiiinôtbige, fibfifliif«

figeîi?.; prendre ses -s en (irailani avec

un inconnu) fe. tl«-8mafirfgrlu iirbmen,

ivfiiii mail (; on ne peut trop prendie île

-s en (pareil cas) in f fann man iiiitf jn

viel U'. gebrandien ; a|ipiirlrr toutes les -s

n6ces.<iairesJl (unenlTairp) alle itPibigr 51.

aile iiptbigfu ll<-«ma(irrgrlu bei f aiiniriii

bfii ; user (le-, !5.gfbr.iuit'eu ; faire qc par

-, rf. au« ly.. jiirSy. tbun; Iropde-smar-
i|urdelapu.sillanimile, {tu viri )I<. verr^tb

.Wleiiimùtbirt'cil . P. li«>P de - nui! ( »nr,.

rirt'uoli • tourne soHVrnl an dmavaniagr dr rr-

iiM qui la prend
i JU vifle 'iv iitabfl ; se fuir«

5aiKnrr pnr-,ait«'it. jiit "îlber laffeu: me



PRÉCALTIONNK
tiecinc, saignée de-, jiir 3}. gciirmiufiie

îlqiiri, 9brvlâ|Te T. aiiê 3?. ; 2. (circonspec

lion, ménagemenl, prudence) 33f ^Utfamfcit, f;

on ne peut user <le trop de -s en (parlant

du gouvernement E luaufaitii lucbtuisifl

S. ijebramtcit, rofiin man j; (on ne doit at-

taquer certains préjugés) qu'avec -, itur

mit S., iiiir bc&utfam; Rliét. -s oratoires
(moyens adroits et détournés, qu'un orateurem-
ploie pour se concilier la bienveillance de ses au-
diteurs, on pourafTaiblirdes préventions qui nui-

raient à l'objet qu'il se propose) littltebmf llte

rcbiinifi'tje SBoitbuiiijfii f. pi ; 3îebfuêai'tfu

r. pi. tun bie Siibôret für fîcjj çu geiuinitcit.

PRÉCAUTIONNÉ, e ( cio) a. Cpr-dent,

•visé) be^utfam, bfbcic^tfam, oor=, imi=ftdj=

tig, befoiiiieii ; -ment adv. QtLvec précaution^

p. u. mit93or=, Um=ftd)t; auf ciue l'or-c,

iim-f SBiifc.

PRÉCAUTIONNERC-cio-jv.a.fprémuoir
contre j) öiTWa^rcii, wameii; - qn contre
l'erreur j., jfm. gegen bie yrrfr^ves., vor bcr

3. m.; il l'avait -é contre (la séduction j)

er ^attei^uyort gewarnt; 2. ord. v. r. se-
(prendresespivcuu/iantcontre j.) fîc^ VOr|'ef)fU;

niif fr. .§ut ff i;n; se - contre (la malice des
homnieS; fi4) gegen ji'., gegonjanffr.^. f.;

(ce sont des maux) contre lesquels il est

bon de se -, gegen ivelt^e ré gut ifl, ftc^ ypr=

infe^en, auf fr.J^.ju f.; se-contre (le chaud

t) ^^ Sf^fiE»-: (pour ce long voyage] il

faut vous -de (beauc.de choses) (qui vous

manqueront sans celte prudence) jmülfeu Sie
ftdj m tt j y. [V. précaixtionné

.

PRÉCAUTIONNEUX . else a. fam.
PRÉCÉDEMMKNT( da man)adv.(au

paravant, ci-devant, plus haut) yor^er, yorbin,

}uyor,ob?n'. comme nous avons dit.comme
on l'a observé -, U'ie roir yor^in ob. o. gi tagt

6a6i-it, njie man yorbin, j. ob. o. bemeift f>at.

PRÉCÉDENCE (dan-j f. (éiat de ce qui

pvicidt) p. U. ^Bor^ergeben n.

PRÉCÉni:NT, E (-dan) a. (qui précède,
qui est immédiatement devant, rel. au temps; it.

à l'ordre, au rang) »or^evge^enb, yorîg; früber;

(jour)- (gazette) -e. y.; dans les (règnes)

-s, unter ten y-n j ; dans (l'assemblée) -e.

iu ber »-euj-, (cette clause) était dans le

(bail) -. war in bcm u-fn ob. frn^fren ,-: le

-édit, ou rédit-estconlradicloireà celui-
ci, ber frühere 53efebl ifl im aBtterfvvnt^je
mit biefem ; 'il a traité ce sujet) dans le (li

vre)-, dansie chapitre) -, au (chapitre)-
oo qui précède, im v-e u j ; (vous le trouve-
rez) dans ou il la page-e, auf ber yor^-eu
€eile : 2. m. (dans le langage des assemblées
politiques, fait,exemple antérieur qu'on invoque
comme autorité) früherer gall ; établir, allé-

guer un -, einen f-n S. gefreiib matten. a\u
fübrru. Syn. antécédent esi placé avant:
antérieure existé auparavant; -a une
priorité de temps ou d'ordre immédiate.
PRÉCÉDER v. n. («lier, marcher devant)

i<Piau«=8f^en, ^reitm^; deux cavaliers le

précèdent, précèdent sa voiture, jweiîjei--

ter r. i^m voran«, r. vor fm. SSagm ^er;
la première quadrille était -ée par quan-
tité de trompettes, ber erften CnabriUe
Titteu viele îrompftfr vorauê; 2. (par rap-
port au temps, à la date, être auparavant) vors
^er. voran ob. voran« gehen ; (la musique)
précéda le souper.marvor bemîRa^itfffen,
fl'ug bem 91. voran« : cet accès de fièvre

^' -é d'(ime grande lassitude) bifffm
«lebernnfdlif ging ^ voran; la sortie d'É-
gypte précéda, a précédé la ^construction
•1" temple de Salomon) ^rv ginêjug nui

PRECEINJE
3legvvten geffta^ ob. erfolgte vor bem ^ ;

sa naissance (sa mort; fut-eedeplusieurs
prodiges, vor fr.@fburttgcf(f)abfu mehrere
SSnnbevjeicben ; qf (rel. a l'ordre, au rang)

(j'ai traité celte matière) dans le livre qui
précède , V. précédent: 3. (tenir le premier

rang, avoir le pas sur qn) Vorgehen ; beu *Bpr=

rang, i^orf.trt fj.iben; -qn en dignité, en
honneur, jcmu. an 3Burî;e, au(5brey.; (les

ducs etpairs précèdent les (marquis, les

comtesc) haben ben 3iaiig vorren^; (il a le

pas sur lui à cette cérémonie] mais il en
est -é dans (telle autre) aber bei j geht er

ihm iiact. Sjn. On devance en prenant les

devants, en allant plus vite ; on précède
en allant le premier. Devancer, par rap-
port au temps, exprime une antériorité
d'action, - une priorité d'existence, d'or-
dre. La nuM précède le jour; l'aurore de-

vance le soleil.

PRÉCEINTE f. Mar. V. lisse.

PRÉCELLENCE ( cèllance] f. (supé-
riorité) v. Ueberlegcnheit f; Uebertreffeu n.

PRÉCELLER ( celle) v. a. (surpasser,

exceller par-dessus) V. Übertreffen.

PRÉCENTEUR . V. préchantre.

PRÉCENTORIENNE (pré çan) a. f.

Ant. (se disait d'une flûte qui servait dans les

temples) praceittorifc^.

PRECEPTE m. (règle, enseignement pour
faire qc) Siegel, ^Borfc^rift f; les -s de la

rhétorique, de la morale, les -s de l'art.

bif3(-nber3îctefnii|i, ii( »S-u berSittcn=
lehre, bie 9?-u ber J?UHfl ; donner de bons
-s, gute ÎB-n gibcu; suivez ces -s, befolgen
Sie ^icfe 33-cn

; (cette pièce) est faite se-
lon les -s d'Aristole, i;^ ma) feu 3î-u ob.

îB-en be« Sirtftotele« geniadit
; les -s (d'un

régent . d'un maître) bie >33-f u ob. 3î-u c;
(ce livre) contient d'excellents -s pour là

langue, ruthâltuortreffIi(^e2vrad)=r-a;2.
(commandement; ne se dit guère que des com
mandem. de D. , de ceux de l'Église et de ce que
l'Évangile ordonne) ©tbotn; $!.; - affirma
lif, négatif (qui ordonne, qui défend qc) @.,
aSerbot; -s (de la loi; 33-cn ; un - de na
Iure ou de la loi naturelle (com. de ne pa.«

faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on
nous fit) natürliche« @.,ïB.bi'ê3îatnrgffe|erV
-s (de l'église) (com. de jeûner le carême j)
@-e Pb. gS-eu; cela est de -, est de - ecclé
siastique.bas iilgfboten.sorgcfc^rit'ben, tfi

ein ftrt^licfjeê ®., fine f irélii^c «B.; (dans
l'Évangilejil faut distinguer les -s d'avec
les conseils, muù man bie @-e von bru
blopengîathgcbuugen, ba«,ma«fôrmlic^gf=
boten tiXvPu bem.wa« blop angerathen »itb,
anterfdieiben, V. conseils: prêcher les -s!
bie «S-e VI ebigen. Syn. V. injonction.

PRÉCEPTEUR m. (celu. qui est chargé
de l'instruction d un jeune hom., d'un enfant
avec le-, il est ord. logé dans la maison pater-
nelie)\;.-^rer,^au«=I.;,^ofinciilcr m: habile,
savant -, gff4,i(fffr,n)oblunterricèfftfr «.:

il a pris un tel pour- de son fils, cr t,at
beu unb beii |nm ?. ob. .§o. f«. èohneê angc=
nommen; un - ami des muses j. ein Ç ttx
cin^reuub ber 5Dînfen \]\. - d'enfants, 5(t)ul.
lehrer, Çrâceptor m : ext. (se dit de tous ceux
qui instruisent le. autres) l'fhrfr; (leS philo-
sophes) sont les -s (du genre humain)
finbbieÇ.: 2.(grand officier de l'ordre de.Malte)
?J. ; it. fgr«nd dignitaire des templiers) î?

PRÉCEPTIF. IVK a. (qui renf de. pr.-
crptr.) «orfdjrifteu ob. «Regeln gebenb ob.

ent^altenb.

PRÉCEPTORAL, b a. (q.iw •" F"-

PRECEPTORAT 669
cefUetir^ ni. ^ti)Xtxè'^: toH -, ?ehrtpn, ni. p.

Sdjnlmciilerétpn; gravité -e, Ç.=erufî.

PRÉCEPTORAT(-rd;m.(étai,fonciioii.
àtpiécepteur) l'e^r.-fianb m; l:.=aiiit, î^râcev»
toratn: (les devoirs) du -, be« Çi^r=fl-eê:

pendant le temps de son -, »vä^niib f«.

Sehr=a-fê
; 2. V. préceplorerie.

PRÉCEPTORERIE f. (dignité de ;.,r-

cepteur chez les Templiers et les chevalier» de
Malle) !l.!väcex>tpratn.

PRÉCEPTORIAL, e a. Bén.prébende
-e (affectée à un maître de grain., qui devait en-

seigner Us jeunes élèves d'une cathédrale t;)St'l)>

rcräpfvüntc f; it. f. il y a une-e dans (celte
église) bei E ifl fine?.

PRÉCEPTORIAT m. \. préceptorat.
PRÉCEPTORISER v. a. Néol. (offrir

de« précepte,^ p. u. ben Serrer fvielfu , ^or»
fcbriff geben , Oiegeln vorfc^reiben ; 2. v. n.
(faire le pédant) m. p. bcu îpebauteu mac^eu,
f(^iilfuc^fen.

PRÉCESSION (-cé-cion) f. Astron. -
des équinoxes ou abS.-(mouv. rétrograde des

points équinoxiaux) 'ïlorrûtfeii H. ber Tiaà^U
a'fi'ijeii. pSorfànger m.
PRÉCHANTRE m. Lit. (gr.nd-ch.»ire)

PRÉCHANTRERIE f. Lit. (dignité d.
préchantre^ 3?orfängcr=f}f üe f. :ami n.

PRECHE m. (sermon d'un minisire pro-

testant)5preMgr(beiben$irPtffianten) f: fig.

aller, se rendre au -, quitter le - (embras-
ser, quitter la religion protestanle) jUr Vrote»

flantif4)fn 3ifligipn nbi-rtreteii, bie vrote»

ftantif(^e9îfltgioii«i>arteiyerlafîeu;2.(iieuoù
les protestant, s'assemblent pour la prédicatioa)

protefîaiitifrbe Jîirrfje, v-ê ^Setban«; on
ferma

, on abattit tous les -s , man ft^lop ;
aile V. ,^ir(J)en ob. SSe thâufcr.

PRECHER V. a. (annoncer au peuple l'É-

vangile ou la parole de Dieu) VVebigeiI ;
- (l'É-

vangile, la parole de Dieu, les vérités
évangéliques) p. ;

- (les mystères de la re-
ligion chrétienne) g p., ôfoutli4) vortragen
ob. vevfuubigen

;
(vérité] bien -ée, gnt ge-

Vrebigt ob. vorgetragen : ext. il prêche (une
morale sévère, des maximes dangereu-
ses) er prebigt^: it.abs. il prêche bien, c'est
lui qui a -é, rrprebigt gut, er hatgcprebigt;
fig- (P»- Je qn qui fait des remontrances à tout

propos) fam. ilnefaitque-.er prebigt be»
fiâubig; - d'exemple (faire le premier ce que
l'on conseille aux autres de faire) burd;

f. Sf 1»

Ipielp., tin gute« Sp. geben; mit fm. 33-e
vorangehen

;
- dans le désert (n'avoir point

d'auditeurs, ou n'être pas écoulé) in berSBÜftt
p., feine 3u^ôrer, feine aufmerffamen 3.
fiaben, mit fr. fPrebigt, mit fn. d'rnio^uun-
gen feinentSingang bei fn. 3nhöreru ftnben;
P. a beau - qui n'a cure de rien (c'est inuti-
lement qu'on fait des remontrances à qn qui n's
pas envie de 8ecorriger)tauben Cbreii prebigt

man vergeben«, V. carême, vendange; -

l'avenf, le carême, une octave (p. dans une

églisedurant tout l'aven t (.)bif îlî'Ventêprebig»

ton, bie î^afienprebigfeii baltrn, ro.îbrenb

einer Cctave p.: P. tig. - pour son saint.

pour sa paroisse (louer, vanter qn ou qe par

des moiifs d'intérêt personnel) für fe. riatllr

«Pfarre prebigei;; pop. iu fn. Sarf p.; 2. (pt.
de. per« auxq on annonce la parole de Dieu) -

les fidèles, ben eJlâubigen p. ; il a -é les
Gentils, er ^at ben ^tiitn geprebigt; fam. -
qn (le remontrer; it l'engager, l'exhorter a ,.)

jemu. p., jem. ermahnen, jemn. jnrrbeu ,

ihm îBorfielluiigeu maéen ; je l'ai -é inuii-
Icmeni Ih-dessus. je l'ai assez -é d'y aller.
ià) ^flbe i^ni vergebltt^ barûber gepretigt.
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habt ibm »ergcblit^r 'JSorfîflliiufleu bf{iwf»

rtfiiâfmatl)t,it1)t)a6ri()iigfiiii9eniia{)ut, ba=

^iii ju flrboii; on le -e pour se marier,

nuui rcbcl ibm Ju, ft(t ju »rr^oir.i(f)cii, a|)rès

l'avoir long-leinps-é, j'ai obtenu qu'il t,

uûdji'fm ic^ ihm Kiiifle iHn-jfpretiflt, iljm

laiiijf jiignibft i)attt. b\aà)U id) ce bri il)m

tu 3SfiK, ba^ ri CH"'*''*'') reroiiim«nder , soit

de vi« » voix, «ou p»r écrit) )). ; il -C lOUJOUrS

réconouiic, cv prctiijitbftiäubi(]Svavfaiiu

fott, ((treibt bifi. Sv- vor; - un converti

(vouloir (lersuader qn qui est déjà couverti)

f tiifm Siffbvtrii p., je m. l'oii it. übevjfitflcu

u'oUeii, bcr bereite b.iypii iiberjeiigt i|l; fam.

il ne fait que - malheur, misère, il proche

tOUJ. famine (pt- «Jeqn qui ne psrie que pour

annoncer qc de l'àcheux ) er »Veiffagt nïcttê

(ilSUiiglûrf, 61iiib, ei weiifatjtimmer^uiu

gcr«iiotb ;
- louj. la même chose (répéter

»ans crsae les inèmrs propos) tllimer bie «itC

?eifr ftii^rii; fam. (louer, vanter qc) auprei=

feu, rûbmeit; il -e toiij. la grandeur (de

ses ancêtres) er fprittl imuicr l'Ou bon @ro6=

traten; il-e(sesexploits)àtoutle monde,

f r rrjâblt j jebermanu , rübmt j bei jeberni.

PRÊCHERESSE f. H. ecCl. (reli|ieu.e

dominicaine) ^onituiCilUeriun f.

PRÊCHEUR m. ou frère -, V. frère

(3); iron. (p«. d'un mauvais p»r<f/cu<fU») VOilà

un pauvre -, un mauvais -, er t|l ein arm--

ffli.jer^îrebiflercb. iîiiiijelrebner.fiu fd)le4)=

ter St.', fam. (pt. deqn qui fait de« répriinandrs,

de« reinonirancea à tout |>ropo«,sur les moindres

choses) c'est un- éternel, cr ijl ein eiriger

^..^itttn-p. ; il. f. vousêtes une jolie prê-

cheuse, Sii'r'ibmireiuefdjôuepb. faubcre

eitteuviebiijfritiu: 2. H. n. V. toucan

PRECIDANßES f. pi. Ant. (victimes

immolées la veille d'une aoleauilé) iSprdbeUb:

cpfer n. pi.

PRÉCIEUSE f. (fem. affectée dans son air,

dans ses man.) Ç^(^itVtt l'erfOU, fl-ê SrOUeiU

|tiuuicr; fam. 3'fï«fFf m; 3tf>"iMivvc f; elle

fait la-, c'est une-, fte jiert fit^, fteifîriue

fl. ^. ; (la comédie) des -s riilicules, bie

3ier«afffu ob. =vuVVeu ; -ment ad v.(avergr.

»oin)febrforj)fältig,niitjjrp^ir Spr.^fiilt; il

garde - (ce manuscrit) er benjo^rt ^ fe^r f.,

auf ba« Äorgfältigflf auf ;
je conserverai -

(cette marque de votre amitié) i^ u>ribe ^

^eilij aufbcbiilteu ; il a conservé - la mé-
moire, le souvenir de (ces bienfaits) er i)at

{ febr f. , çi.treulirf) im îliibeiifiu behalten ;

Peint (tableau) -fait (dont la toucheesl Ire«

Mi|aés, Ircs-reiherchés) fff)r f. , fe^r fïeijiifl.

l'Ortrefflid) (jearbeifet. (bas-relief, statue) -

exécutés (avec le plusgr soin) mit bel« (jrôjj:

ten ÄIfi|e, auf b(i« Sorj^fältigjle flema4)t.

PRÉCIEUX . SR a. (de grand piix) fofl«

bar; (Ublraui, meubles)- (étolTes) -ses,

f.; d'or) leplus-desméiaui.balf-fleuu«

fer beu üReiadrn ; pierres -ses, f-e 'Steine,

(S^elflrine m. pi; (ce morceau d'histoire

nalurellc) est -(par «a rareté
f) iflf.; (le co-

loris lie ce tableau) e«t - (pi d'un miori«

«(rrabir, brillant) ifi f., brrrlid); üfi. il n'v a

rien de si - i|iie (le temps] (pi du» bon u»a(e

qn'«« doit en fairr) tê gibt Ili(t>t4 fo R-tt a\t

t'. IC»inomcnl-S sont - (il r«ul agir, il »'y a

pas M« moMeat à perdre pour fair« réuasirl'aff.

d»«tJi.-«»it)Mf9iii,^fnHi(fefîiibf

,

fêlflfeln

?Inqenl'li(f <ii verlieren; 2. (pi d»eho«»« qui

'<n« «ani rherrs, Joat noua faisons un cas pir-
i,cui..rir lu ..-r, »ufitb; (gage)-, f, tb.:

(jf - -lies
t) comme un gagc-

(<Ie -
. c«l»fi»f-<«îUfflnbc; (ccl

enfant; rsl -, fort- à »on \»hr j, ifl fm. ©a«

PRECIOSITE

ter ç f., t^., \v.. fel)v f. j; c'est un homme -,

une vie -se à l'Étal, ba« ifl eine beut <è>taaU

tl)furcr aJJaun ; ein bem ©tante t^eure« l'e=

b(n ; Écr. (la mort des justes) est -se de-

vant Dieu, ifl n). geadjtet ucr @ott ; Dcv. le

- sang de Notre Seigneur, biiê f-e,fô|llic^e,

treuere sölut niifer« ^errn; recevoir le -

corps lie Notre Seigneur, son - sang, bei;

treuem ïeib unferé .Çerrn, f. t-eê Joint enu

Vfnugen, geuiejjen; -se relique, î-e, (f)-e

Dîeliijuie; 3. (»ffcclé, recherché, pt. des «la-

nière«, du style, du langage j)gfjievt, gejn)un=

gcu, gefnttt; femme -se, abs. -se, V. pré-

cieuse; (il a) un air-, des manières -ses,

einen grjnj-en Stuilaiib, ein gcj-rê, gejtv-rè

ÎBefen an ftc^; (style) -, gef., ge)(t>ranbt;

(expression) -se, gef.; il parle un langage

-, IV fii^rt eine g-c S^vartje; Peint, (ta-

bleau) — (fait avec le plu« grand soin) f., \)CXX:

lic^, mit ber gvôyteii Sorgfalt gemacht; (pin-

ceau) - (plutôt petit et caresiié que largo et moel-

leux) fleißig, forgfciltig. Syn. Un tableau

de van der Werft est -, ceux de Raphaël £

sont d'un plus grand prix, mais ne sont

pas-; 4. m. le -de (son style) me fatigue,

baé ®f fachte, ®efcl)ranbtc in^ evmiibc t mic^;

il est d'un -insoutenable, f. gefue^tf«, ge^

fnnfieUc« SOBefen 1)1 nnnnêfieblic^ ; Peint.

(le fini de l'exécution) le-COnvient (SurtOUt)

aux (petits tableaux) bas Bicrli^e, fpig=

fiïltig "Jlnêgeavbeitetc vo^t ^ fur j.

PRÉCIOSITÉ f. (affectation dans les ma-

nières et le langage ) p. u. gcfrf)ranbtcê, er=

jwjungeiie» SBefen.

PRÉCIPICE m. (lieu profond, escarpé de

toutes parts, où l'on ne peut presque tomber
sans péril de sa vie) 9lbgrniib, Slbflurj m; -

profond, affreux, tiefer, fd)anbfr()after 21.;

bord, fonddu-,3'ianbm;2:iefe f. beêSl-e«;

marcher à travers les -s, entre deux -s.

iibirbieSlbgriiube f)in, jtuifcben jroei 3I-en

bin geben; (cette route) est pleine, est bor-

dée de -s, ifl i'oII9lbgrnnbe, mit 9l-en be=

grânjt; tomber dans le-, in beu 91. fallen:

on l'a jeté. pous.sc dans le-, man ^at i^ii

in beii?l. hinunter giU'orfen, geflopeu; au
bord, sur le bord du - (près d'y tomber) am
Slanbf beê9l-e8; se sauver d'un-, fidj an*

biiu 91-e vetten ; retirer qn du -, je m. an(-

tem 91-e jir^en; ils étaient sur le penchant

du -, fîc roareit ob. flanbe n am 9lbbatige bo«

9I-«, \. penchant; fig. (cetboin.) marche
entre des -s (est engagé dan« dea conjonctures

périlleuses)
j ge^t jivifdjeu JUKI ?lbgriinbeu ;

2. fig. (gr malheur, grande disgrâce) ('trC aU
bord, sur le bord du - (près de tomber dans

un gr. malheur, sur le point de «e perdre, d'être

ruiné j) am9'îanbi'beJ9l-e«fteben, beniUii:

torgange, bemiBeibevben nabf feçn; (ce con-

seil) l'a tiré du -, vous l'avez tiré, sauve
du -, I)af ibn awi bem 91-e gejogrn, ®ie i)A>

ben ibn au« bem 91-e, ^'l^m 3.?. gerettet ; (les

mauvais con.seiLs) l'ont entraîné dans le

-. baben ibn in ben 91. geflfirjt, in'* »ü. (»in«

eingejogen; (les pas.sions) nous jettent

dans de grands -s. flùrjen nn9 iii gref e91b-

grûube, iii grrfiri t!t.; il marche sur le boni

du -. rr gebt am Staube be« 91-r«, ifl im '^tr

griffe, flcb in'« îl )u flûrjen. Syn. On tombe
dans le - ; on est englouti par le çouffrr;

on .se perd ilan.H Vabtute. I.e-esl un ville

escarpé, d'où il fMil presque impossible de

se retirer; \vff. absorbe, entraine, faitdis

paraître tout ce qui en approche ; l'a. em-
porte l'idée d'une pi orondciir immense.

PRÉCIPITAMMENT ( laman) adr.

PRÉCIPITANT
C»vte prtcipiiaiioH, il» haie) ejltg, ^aflig, mit
©i(e, in bel©., mit-Çiafl, übereilt, mil Ueber«
eilnng ; courir, agir -, eil. laufen, tu ber (S.,

üb. b<"ibeln; il ne faut rien faire -, man
mn$ nitbl« in ber 6., mit lUb. tl)un.

PRÉCIPITANT m. Chim. (ce qui opère

lap)«c.>i/a/i<,r.)5;ieberf(i)lagt,gälluug«=mif«

tel n; dégager (l'un des principes d'un
mixte) par le moyen de qc -, mittel^ riuri

3i-«abf(^neibeu.

PRÉCIPITATION ( Cion) f.(extrcme vi-

tesse,trop grande hàte)grp6c(Silc Db.@efd)n)iu;

bigfcit,eilfeitigfeit, Uebercilnug, .f>atlf:

(marcher, courir, écrire g) avec-, avec
trop de -, in g-r 6. ob. @., mit nll^n g-v

@. ob. ®. , eilig
, gefdjiuiub , gar ju eilig ^ ;

(ig. (trop grand empressement, trop grande

vivacité en formant quelque deasein , en disant

ou en faisant qc) faire iCS choSCS avCC -, bic

Satben eilfertig, mit jn giopor @. t^un, bie

S. übereilen ; la - gâte bien des affaires.

buvc^ @ilf., bnrd) XUb. »rerben imc le <B. vers

borben; (agissez) sans-, oïjueUeb.; (pen-

ser, parler mûrement) et sans-, nnbobut
Ueb.; Chim. (act. par laq une matière aolide

est séparée de son dissolvant) 9{iebevf(^lagen

n ; 9J-nng, 5t?väctvitattini f; - (d'un métal,

d'une liqueur, du mercure) dl.
;
(métal)

préparé par voie de-, burt^ 9Î. jnbereitct ;

eau de-, ?all>»affer n.

PRÉCIPITÉ m. Chim. (matière dissoute

et précipitée ou déposée au fond d'un vase)

iJJiebevfdjlag m; îijîrâ'etvitat n; — jaune,

rouge j, gelber, rotier ^ 9Î.; - per se (oxide

de mercure rouge j) rotfjer Onecîfîlbrr=n.. -

blanc Chim. n. (muriate de mercure, ou mu-
riate inercuréo-ammoniacal ou amnioniaco-mer-

curiei) nu'i^ev £luc(îftlber=n.; — d'or par

l'élain w« pourpre, ou - de Cassius (muriate

détain) ©olbpurvnr m. ^e«Çnlfiu^; - pur
(corps séparé ou précipité dans l'étal où il était

avant sa solution) vetuer 9î.; - impur (p. qui

a des propriétés dilT. de celles qu'il avait avant
sa solution, de so. qu'il est coin, dans un étal de

rnmbinaison nouvelle) UUrfiniT ^}\.\ - Vraï

(lorsque e'rol l'un des deux corps ou prinripra

combiné« qui se précipite) Ödjtet %.\ - faUX
(lorsque c'est le mixte résultant du précipitant,

avec un des deux corps combinés) UllJic^ti'V '')l-

PRÉCIPITER V. a. (jeter d un lieu élevé,

jeter dans un lieu profond) VOII bev «^Ôbe iu bit

îtffeflurtieu, biiiab^f., biuuntcr<f.; -qn du
haut des remparts , le - dans un (abtme.

dans un puil.s) le - par la fenêtre dans la

rue c,
jom. i»ou beu Slîallfu binab=f., ibu in c

fl.,ibiijMmSi'nflerl)iuau«aufbie5trafietfi :

on le précipita (du haut d'un rocher)

dans la mer, miinf}ür(te ibu in bas îlicer;

II. r. on précipitait certains criminels

du haut du mont Tnrpéien. mnn flfirjte

gewifie SPevbrecbrr vom tairejifffceu 'i^el«

fen biii''b; ils furent -es dans (les en-

fers) fte UMivbeii in t biuuntirgeflûrjt; flg.

(vue) -ée (qui plong« d« trop haut ) VOU eiuCI'

JU gvofien .ÇtPbe bevab; st. s. - ses pas ( mar-

cher fort vite) fe. 5<tiiite l'erbpvvrl'i. f'üfl.

febr gffrt»UMub geben; (une rivière) q»i-c

S(*n cours (qui coule fort rapidement) ber et«

neu fibi fdiuf IleuV'auf bai. febr fitUfH flif !•'.

- (le mouvement) (l» h*«", aerélérrr) bf.

fdjiennigen; - (le monienl de «on drp.irl jî

f bef(t>l.; (celle démarche précipita (sn

perte) befdjtruuigte r Hg- < '•"' '""•'"' •'•"•

•m (rand malheur, dsn« un» |r«nde Hi.jtsrr. dan*

un grand danger ) (le« « JCCS^ l'olll - e ll.inS la

misère, haben ibu (fie) in'« (5lfnbge0ûr|l;

2. (héler, ace^lérar, rendra prompt n rapid«)

Abrrrilrn , (ce(aeleur) -e iton déhil, Aftfi«



PRÉCIPUITÉ

tilt fil. SJortiag, ttJijf jii fc^ucüuiibiiubfiit»

lic^ vor; (il est impatient; il -e (toutes les

affaires) er fiberf ilt j; (il a gâte l'affaire;

en voulant trop -,iiiîem er )le ii. UJoUte ;(les

genssages; ne précipitent rien, a. iiic^tä;

- sa retraite C'» ^"'^ ^'°? •"* trés-proiupte-

mi-aO eilten filii3eti pö. ûberotlteii jRiicfju^

ina^jeii, fîc^ eilij, in <SiU. in ju gropcr ©iU

jurûrfjie^en; (départ) -é, (retraite, course;

-ée, eilij, fdjleuui^, Y. mariagej Chim. -

(le mercure 5) C*" op«r«f 1» pricipUalion)

uie&crfitjldjen, vr^civitirea; (le fer) -e (le

cuivre) f4?lâijt j iiicter; (mercure; -é, nie:;

bergefc^lageu; des que ce qu il y a d'impur

dans (une liqueur^ est -é, fpfcalbcaéin j

befîuîltcJ?; Unreine ftc^ ^fV^l, }« ^Boben ge=

feÇt ^at.Kxpl. - les tas de minerai(de baut

en bas) bas @rj abftnrjen; 3. v. r. se- (s'é-

laacer d'un lieu haut dans un lieubas^ \xà^ )iur=

jeu; se -d'une (fenêtre, d'un troisième

étage) dans la cour j, fîd) anê einem j in ben

^pf fi.; (son cheval) se précipita avec lui

dans (la rivière) fifirjteftc^ mitibmtiit; (le

fleuve, le torrent; se -e sur des rochers (y
tombe de haut avec rapidiléj fiurU Über Reifen

^inab; (le Rhin) se -e (du haut d'un ro-

cher; )1. aon einem 3. ^tiiab;se-surqn (s'é-

lancer «urlui^ über jeni. ^erfaHtn, fid; über

jem. Verwerfen ; ils se sont -es dans les

bras l'un de l'autre (ils sesontembraMéaavec

cmpresaemeDt) fie fielen ctna. nm ben^aU :

(la foule] se précipitait au-devant de lui

(>e portait tu-devant de lui avec empressement,
avec ardeur) flfirjte i^m, brângte ftc^ ibm ent=

gegen ; fig. se -dans le (danger, dans les

occasions périlleuses) (»y exposer avec cha-

leur, témérairementj fid) in j Ù. ; il S'CSt IrOp

-é dans (cette entreprise; er ^at fit^ bei j jn

fe^r übereilt; Chim. se-Cp<-<i°<">e«ut)st. so-

lideaéparée par un réaclifdu liquide où elle était

dissoute) ft(^ ntettifc^lageu , einen 'Jîteber=

l'i^liig bilbeii. [tage,profit.

PRÊCIPLITK r. \.prétipui:ii.avan.

PRKCII'LT m. Jur. f portion que le testa-

teur, la loi ou la coutume donne en os États à un
des co-hrritiers par dessus les autres, aveclesq.
il partage le reste de rhérédilé)^; r Ob. ^^^5'4}Or^

aiis; (le père) a donné telle terre par - à un
(desesiils; ijat brtêniibbij«@uteinem5ûU
2Ü., juin UJ. gegeben;- (de laîné, (portion que
ccrt. coutumes lui donnent dans les successions
directes) 33.; donation faite à titre de -ou
hors d'état, iiUJQ. oj. an^erbent^rbtl)cile

gema^teêt^enfung; avoir un -,im iBpranê

erben; C F. 919: la déclaration que le don
oulelegsestàtilrede-ouhorspart(pour-
ra être faile.soit par l'acte qui contiendra
ladisposition, soit part) bieerflàrnug.bap
ba« ®ef(^enf Pb.Sermât^tuip jum SQ.oD.au=

perbenierbt^filegegebenfeÇc; (biens, ob-
jets) qui constituent le -, sur lesquels
s'exerce le -,bie ben 33. au«ma(^en,uou roeU
à)ti\ ber 'ii. genommen wirf; - (du survi-
vant) (qu'on stipule qf parle contrat de ma-
"«• t J 3J. z- C F. 1317 (la mort naturelle
ou civile; donne ouverture au -, begrün»
bet ben anfafl f e« îî pb. ber Sorrecgua^dne;

abandonncrsesdroiuau-, fe. îlnfprnc^e

auf ben •^. fj^ren laffen; elle a un bon -,

vingt mille francs de-, fie ^at tiuen guten
»t. frönen 3}., 20,000 Sranfeu jum SQ.; elle
a pris son - en argent, en meubles selon
ja prisée, fie^ati^ren 33. in @elb,iu iW6=
beiiiiut^bemanfctilagegenoiiimfn;ilapris
pour son-, pour -la bibliothèque, erl^at
wie «utberfammlnng ju fm. 33., jnm33. ùu
"ommen; délivrer le -. ben 03. «««liefem.

PRECIPLÏAIRE
ausbeja^leii; il y a lieu à la délivrance ac-

tuelle du -, si c eê ifi @runb jur œirflit^en

îlnélieferunvj beä33. vorlaufen, »cenn j; (en

renonçant à la communauté) elle perd
son -, fo L-eilicrt fie i^reii 33.; (en acceptant

la communauté) elle ne contribue point

aui dettes pour son -fo trägt fie mit itjrem

3>. nid;t jubenSi^julben bei.

PRÊCIPUTAIRE a. 2, Jur. (rei. au p,i-

cipui) juin 33orauê eî). 33orerbe gehörig; 2. s.

(quiadroitàqe/i.)3}prerbe, 3>orerbinu.

PRliiCIS m.(souiaiaire ou abrégé de ce qu'il

y a de principal, de plus esaeoliei, de plus im-
portant dans une affaire, une science, un livre

{.) aBefeiitlit^c, 33id;i'gfte "j fuijer ju=
^alt oD. Inbegriff, .giaiivtin^ait; (dites-

nous) le - de (cette affaire; îaîilB. uoii g;

je vous en ai donné tout le -, ic^ Ijabe 3t)=

nen ben ganjen 21brip bavou gegeben, cas

3y., ben J^. ganj gefagt, inifget^eiü; le- (de

ce livre; fer f. 3-, ber .!q.; voila le - (de son

sermon, de cette science ^j baä i|l ier f . 3
c: 2. -, e a.l.txe, déterminé, arrêté) beftimUlt,

(temps, jour; - (heure; -e, b.; (payer) au
ternie -, auf bie b-e 3'"» "* Sriji; ^il est

venU; à Iheure-e, à sept heures -es, auf

tie b-e »Stunbe, auf ben «i^lag fteben; mit

beniÄ(^lagef.;Pal. faire des demandes -es
(expresses et formelles) b-e, aUêCrÛcflil^e,

fôrmlidje ©cfncije ob. klagen anbringen;

prendre des mesures -es (des mesures jus-

<") b-c, gef)ôrige UJîapregeln ergreifen; ce

qu'il dit là est fort -(est formel) »alerta
fagt, ifi f.b.; (réponse) -e, b.; 2. (concis, net

et exact) (stylc, discours) -, b.; cet homme
est fort -dans ses discours, £t|îfet)cb. in

fil. 3îefen, er brûrft îid) fe^r b. of. genau

auà; soyez -, aön que (les esprits voussai-

sissent promptement) feçen >2te b., ivre=

i^en 2û b. c Syn. Le discours - ne s'e-

carle pas du sujet: le discours succinct ne

choisit que les idées esseiHielies; le dis-

cours concis a pour but l'expression qu'il

abrège. L'oppose du - est le prolixe; l'op-

pose du fucc//tc/ est l'étendu; l'oppose du
concis est le diffus, V. concis, court; -e-

mentadv.(exactemeni,justeraeni, aujuste)be-

fiimmt, genou, aufeineb-eîlrt, gerabf,ric^=

tig: dire, ecrire-cequ'il faut, geii.oî.gcr.

Di« fagin,fd)reibfn,n'as man foU; repondez
- à ce qu'on vous demande, aiiituortef b.

auf baâ lua« mau euc^ fragt; il l'a fait —
comme (il lavaitdit) er ^at eä ger. fo ge=

madjtwiej; (il est venu) -à (l'heure mar-
quée, au temps) qu'il avait promis, gen.,

ger.,vünftli(^ auf j wie er i.'erfprp(^enl)Jtte;

il est 'parti) - à cinq heures, er ijî ger. uni

5U^r, mit bem Schlage fünf, voilà -le lieu

où (l'affaire s'est passée) ba« ifi ger. bev

Crt, n>o j; (ces gens) ne savent pas - (ce

qu'ils veulent) »uiffen nit^^trei^it, u'iffcu ei=

genlli^) nit^t ;; 2.(tout juste, c est cela mime)
ganj riit)tig; fo iji e«; (vous allez partir
pour Paris.') -, fo ifi e«; (il voudrait que
je l'accompagnasse) et c'est-ce que je ne
veux pas, nnbger. baê loili ic^ uidjt.

PRÉCISER V.a.îS'éol. (fixer, déterminer)

genau befiimmen; - (le sens, la signitica-
lion d'un mol) g. b.; -aux (autorités leurs
bornes, les bornes de leurs attributions)
ben c g. b. o^. oorfc^reiben.

PRÉCISKJN'f.fexactiiudsdanalediseours,
qui tend à ne rien dire de superflu) SÖtjiimnits

beit f; - (des pensées, du style) 33.; - de
(l'expression) ©enanigfett f. iiit t; (il parle,

il écrit) avec une grande -, niitriuergto-
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gen 33., fe^r befiimmt; fam. (pu de qn qui
manque de clarté,qui es t diffus dans ses discours)

il ne se pique pas de -, eê ifi i^m nidjtuiu

33. JU t^un ; il ne faut pas lui demander de
la-, 3). barfman nic^l oon i^ni verlangen,

erœarten; (justesse, régularité) ©eiianigfett;

ce (cercle mural; est divisé avec une gran-
de-, bie^int^eiiung biefeê j iji mit grever
@. gemacht; (manœuvres; exécutées avec
beauc. de -, mit groper®. auégefûbrte j;

2. Did. (abstraction d'une chose d'avec une au-

"Op. u. genaue, fc^arfeUnterfc^eisung f:-
melaphysique. -s trop subtiles, metavbs^
ftfc^e U-en, ju genaue ob. feine U-en; (on ne
peut bien connaître la nature des choses)
que par une -exacle.nur burcb eine (genaue
Über Segriffe.Syn. La - sépare les choses
véritablement distinctes, pourempècher
la confusion des idées; ra^j/rac/zo/i sé-
pare les choses.pour les considérer à part.

Lebutdeia-estdenepassorlirdusujel;
celui de \ aSstraction esl de ne pas entrer
dans toute l'étendue du sujet. La géomé-
trie fait des -s exactes : la métaphysique
fait des abstractions, Y.justesse.

PRÈCISTE m. Ben. (celui qui en AlUm.
était nommé à un bénéfice , en vertu du droit des
1"' prières;) >jou bem bfutfc^eu Äaifer er»

naunterÇfrunbner.

PRECITE, E a. (cité précédemment) ypr«

erwähnt; v. yor-bemelbet. [préciput.

PRÉCLÔTLRE f , V. enclos: 2. v. V.
PRÉC0CEa.2,Jard. (mûr avant le temps)

frû^; f.rreif, =jeitig; it. not^reif; (fruit, pois)

-, (abricots, cerises) -s, f. (Srü^=erbfen j);

cerisier , abricotier - ( qui porte des cerise«,

des abricots p-i) ^.rftrfc^baum , :aj)rifpfen«

baumm: fig. (dont il n'est pas encore temps de

parler) (cette nouvclle) est -, ce que vous
dites là est -et prémature, ifi voreilig,

mai Sie ba fagen, ifi ». un» vprfdjnell ; il.

(pt. d'un enfant qui a l'esprit plus avancé que
son âge ne comporte) (c'eSt) un CSprit -, UU
fruit-, etnf-er, f.=reiferÄopf, einef.=reife

t^rUC^t; enfant- (pour l'esprit ou pour le corps)

f.sreifeô, ^flugeê.Ainî'; (puberté, - (quiarrive
avant It ans pour les femmes , avant 14 pour les

hommes) f.^jeitig. Syn. Y.hàlif; 2. f. (cerise

hâtive) Brû^firft^e f; on a servi des -s.
une assiette de -s, man \^at 8-eu, finen

îeller (mit) 3-en aufgefiellt.

PRÉCOCITÉ f. (qualité de ce qui est pri-

coct) grü^jeitigfeit f ; ( la chaleur, le sol
)

contribuent à la -des fruits, tragen jur

frùbern Seitigung be« Cbfieê bei.

PRÉCOGITÉ a. m. v. V. prémédité.
PRÉCOMPTE (conte) m. (compte f»it

avec déduction par avance) JKet^UUng f. mit
einem ÎJorabjng.

précompter: con té) v. a. (compter

ou déduire premièrem. les sommes qui sont à dé-

duire) juvor, juin voran« abrechnen ; vous
devez - sur les (mille francs que je dois)

cent francs (que j'ai payes pour votre

compte; »on ben j muffen Sie 100 Sranfeii

5 a.; précomptez sur la somme les (mille

florins que vous avez reçus) rect^ntii êit
'

{. yon ber Summe ab.

PRÉCONCEPTION ( cep-cion) f. Did.
première concr|>tion

,
prem. entente irréflécliie)

V. etjier ©ebanfe. erfie unüberlegte auffai =

fung;2.V.;Br<7u^<-.

PRÉCONCEVOIR (-voir) v.a.irr. Di.l.
conce«oird abord, sansexamen) eine VPriiefa^'

te'Bîetnnng baben; opinions préconçues
(préjugé.) »prg. aW-en;33orurt^iilc n. pi;
(dessein) -u, {um »orau» gefaif, voigef.
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PRteOMSATION (-cion) f. liéiu C"«

de préconiser i ^billUti^lUl^ f; la - (dC CCl

evèqup) a elc faite liier, bie 51. c if* acpf ru

flefrttf^ci! ; les -s d'cvcchés se fout dans

( le consistoire y bie îl-fii ju beii a3têtl;i'ù

nurii oiftftfhi'ii in biin j.

PRÉCOMSEK V. a. Bén. ("fos''«"

plein consistoire les .ilres et qualités d'un sujet

nommé • un évérhé ^ et déclarer qu'il a toutes

les qualités requises) tlSfÛllbigriI
, fill' tuillbig

crflävfii; ona-é (ce docteur en théologie)

pour ici évcché, man ^iitcju bcm iiiib bciii

S3t4tbiinte abgffiinbiijt, f. w. fifKivt; (le

pape) l'a -é lui-même pour (cet arche-

vêché) f)at i|>ii fclbft jii c abi-ifffiiibiijf, f.
»u.

evfliïrt : (îg. Qlouerextraordinaireinent, donner

de grands éloges) m. p. Ipbprciff U; il UC CCSSC

de vous-, er^ôituictjtauf, Sirjul.; Med.
- (un renièdC; C*" ^'»'>'*'' l'excellence et en

recommander l'emploi) ailVrCtfflI, ailvÜ^lllf II.

PRÉCONISEUIl m. H.eccl. C"'"' <i"'

préconise^ SlbfUllbtiJCÏ 111 ; 2. -, -SC (qu' /'•)

ÎDUS. îcbhubler, =iiirt.

PRÉCONNAlSSANCIi f. Did. (connais-

•nce anticipée) ^PrailërTFeilIttlli^ f.

PRÉCONNAITRE V.a. I)id. Cconnailre

antérieureineol à toute observation) ItlirnilS Cï-

ffiincn.

PRKCORDIAL, Ea. Anal, (qui est aux

•nvirons du diaphragme ) ill bfr ®Cj)eUb bcê

3n)frd)fi'IIé bffiitblid;; région -e, V. /y •-

pocondriague.

PRÉCURSEUR m. (celui qui précède qn,

qui marche ou court devant q» pour l'annoncer j

Théol. 9?orläiifci'm; le - de Jésus-Christ,

du Messie (St. Jean-Baptifte, qui avait élé

choisi pour précéder le Messie et lui préparer les

voies) bir 33. (J^rifîi , bcS 2)Jefi"iaS; fam.

(pourannoncerqn qui va arriver) (i| viCHl, ar-

rivera CCSOirJC SUiSSOn -, ic^biiif. Q]., id)

nifibe ob. f>l)lf i^U an
;
(homme célèbre qui a

paru avant un autre ,
par leq. il a été surpassé)

ißorl., 33orbetf m ; 2. ni. et a. m. St. s. (pi.

de cerl. choses qui annoncent ou précèdent cert.

• vénemenis) (ceS trOUbleS] Sont ICS -S, IcS

signes -S de qe (grand événement) ftub

SSorboffii irgfiib riiicôf.

PRÉDATEUR, TBICE s. (qui enlève une

proie) Cfrbriitrr, ^iiiii; il. Siaiiber, ^iitit.

PRÉDATRIX, y.fotulle-merde.

PRÉDÉCÉDÉ m. (qui est mort avant un

autre) jucifi @f ftoi bf iif , (f rPijffioibfne m.

PRÉDÉCÉDER V.n.Prat. (mourir avant

^) )urrf) ficrbni; (celui des deux) qui

viendra à -, bf r j. fl. loirb; (la femme) étant

-ée , ba c ). , vor i^rrm 2)jaiint grflorbeii ifl.

PRÉDECÈS (ce) m. Prat. ( «.ort d. q»

avant cell« d'un autre) 3tfvbril P^. 9(b=fl. n.

rincé 3)}fiif(i)fn »Pt boni aiibfrii; en cas de

-de l'un des deux, le survivante, ini^nllc

ba fiiK DOii ^)ribcii vor brm Slnbrru flirbt,

l)at bfr ûbrrlfbfiibf Xbfii j.

PRÉDÉCI'-SSEUR (ce ccur) m. (celui

qui a^i<-rr<<<-qndana une charge, dignité e) tltpr>

fahr, 2}-fr, îiorgSiiflrr m ;
- immediul,

Hiintilfflbarfr tQprf., ©org. ; marcher sur

les traces de son-, in bit ^ii^flainm f»

Sorj^rr« Pb. iOorg ( Irrtf ir, il suit l'eicmplc

de ses -s. tx folgt bcm tOrifvirlr fr. iBorf-rn

p\. Qoro.; il continue ce que .son - (a com-
mencé, rr ff»f fprt, tt'n« f.

lu. j'. 2. pi. («u»
^ai •«• vécu avant nous dan« le nitme p>ys) tQor«

fa^rtnm pi: nos -h étaient plus.iagcsque
nous, uin'frr SB. loartii llfii^rr ni« «vir ; il y

«r«it (moins de luxe) paiminos-s, iiiitfr

unfftn ©. n>«r |. ; (ces usages) furent res-

l'KÉDliSTJNAllAMSME

pectes par nos -s, ivuitïii voit ituffvn UJ.

iii©()ri'iigc^(ilti'ii. Syn. On descend de ses

ancélies, on occupe les places de ses -s;

les Carlovingieiis ont cte -s des Capots,

et n'en ont pus ete les ancêtres.

PKÉDESIKNAT1AMS.ME( thi-na-ci)

m. Ihcul. (système, doctrine delà;» >'<<r«</na-

<io/i absolue) îi>piL'>'ftimmiiiigêlcl)ve f.

PRÉDES JINATIE.N (thi-iia ciainj ou

PREUBSri.VA'IEliU (lliiiia-) m. iheol.{par

tisau de la fredatinaliun absolue) ^Orbfftilll-

iiiuiiij»=i]liuibi|jf, *.'liihäiii]i'vni. Dcr 3)-ift)i'c.

PKÉDESlIiNAIlu.N (-Ihi-na cion j f.

Théol. (décret de l>icu, par Icq. les élus sont ;)ii'-

dtttine» u la gloire éternelle) ^Pvbcl'tilUlliniUJ

(@iiaDi'inval)l) îjjvatcftiiiaiipu f; dogme
«le la -, ti'i)via6 m. voii bcv iii.

; 4>-é=U't)rc

1; croyance à la-, Si-ê=i)lanbein; c'est une

marque de -qu'il g, tas ift ciit 3fi<^f"

'.ipiiîii., Daptv (.; la -des anges à la gloire,

rie 5^. bcr läiigi-l jur .g>m-!irt)fiit; - à la

grâce (en vertu de laq. cert. pers. reçoivent dans

le temps la grâce pour pratiquer le bien ou pour

>• persévérer) Ui. jUV è)llilbi' ;
- abSolue ,

ou

fatalisme (arrangement immuable d'événc-

luents que l'on suppose arriver nécessairement^

uubebiiigtfSB.ob.'=i>ci()äiit}iiijilci)ic;^les Mu-
sulmans) croient la -, a la -, glaiileii cir

'H., rtu fin uiiabivciibbaveê ^>cvl)iïnani|î.

PRÉDESTINÉ, E a. Tlieol. (que ui.ua

destiné à la gloire éicriii'lle) ail6f llvât^it ; 2. S.

3tiiôenval)Uei', =c; (être) du nombre des

-s, unter bfv â^jj^l'ef'^l-k""; la gloire des

-s, bie Sisfi'fKïvHiig bcr '.?l-cii; (c'est; une

vraie -e, eine »viUjvc "H-t; fam. (il a) un

visage (une face; de -(un visage plem, ver-

meil et serein) baê (àe)u1)tj.ctufê(inijclê; 3.

-e f. V. prédestination (absolue;.

PRÉDESTINER ( thi né) v. a. J héol.

destiner de toute éternité au salut ) it. à faire de

grandes tiioses) )jovt)f vbi'fiimnieii jlir >ÄeliiJ=

fiit; Vïatcfiiitiien
;
(Dieuj a -e les ;eluS;

^iit bie c J. S. l'Oïljcibfftiniiut; ceux qu'il

a plu à Dieu de -, ttojenigen, »vcldjc nod)

©plteê ÎBol)lgi'fiiUia j. S. voi't)crüc|limint

Itnb; ( Dieu ) avait -e Moïse pour être le

conducteur de son peuple) t).itieïeni'îp=

fi« vor()ci' boju beftiniinr, fev c jn feyn; il a

été -c de Dieu pour ( remplir ces grands

desseins) Cl' mar i'On@ott(.vovl)ei')bciiinnui

£ ;
(il y a des hommes^ qui semblent -es

au malheur ^, bie juni Un ^liicfe ^ b^ itininit

fdpeinen. [linalianisnie.

PRÉDESTINIANISMÉ m. V. predcs-

PRÉDÉTERMINANT, k ( ini) a. (qui

predturmine) vort)i'v=, voi'auê:btfiiniment.

PRÉDÉTEUMINATIUi\( mina cion)

f. 1 heol. {drterminuliun antérieure, action par

laquelle Uieu meut et détermine la volume hu-

maine) iUpr()cibrfiimiiinii|i f. beC nieniitli'

d>tu äUiUen« ;
- (ou premotion) physique

(par laq. la créature agit, est mise en niouv.) pi)!).

Üld^e iU.
; (UrsTlioniisies) soutiennent la

- physique (souticnnrnlqu« la créature agilen

vertu de celle;!.) bcbauvieu bie v',» "U-

PRÉDÉTERMINER ( mi-iu'; v.n. Phi

los. Theol. (mouvoir, fnireagirparU^ncrfrl,-!

»i««/iu/ijvprt)eribrtïiiiiim'n, vpl•b.,(dunsle

s)stem^dcla predelerminalion. la créa-

ture est inariivc) si Dieu ne la -e, ivriui

0ot( e« ntttit vpr^ribrltiiiintt

PHÉDIAL, K a. Jur. (qui concerne Ira

fonds et les Itériiagri) Vil IIb« iiiibQrbn^A Irr br<

irtffenb; (servitude) -c, oiif rinriu @iitt

^(iftritb, rinrm (H. nitfltbrnb; (dlme) -«.

PREDICABLfc:

auf einem @. ^aftenb; (loi) -e, bie ï. uiib

(S. b.; (rentes) -es, von i.'. unb (S-n.

PRÉDICARLE u. 2, I.Og. (pi dune qua-
lité qu on attribue ou donne à un sujet) V.lVOé VPn
eiuim ©eijnifiaiibe flff.iôt, i()m aie {Si.jrn--

|i1;aftbei9clci5twcibriifiinn; (le terme ani-
mal; est -aussi bien de r(hoinmequcde
la béte) fanii fp gut vpih

t gefaxt u>nbon :

(homme)est-de(Pierre,dePaulf), (trian-

gle) est - des (differ. sortes de triangles)
fann vpu ben ^ 8- >"•

PRÉDICAMENT m. Log. autref. (c.,-

t.'gorie) V. S^^rä^ic>llncllt, Söeljauvlnngj^fad)
n, :fl>iffe f, V. catégorie, échelle; fam. (pi.

de qn qui est en bonne ou en mauvaise réputation)

il est en bon, en mail vais- dans(le monde)
evftel)t in gutem, in üblem 9înfe bei ^. cela
l'a mis en mauvais-, b.iê \)nt i^u iii iiblcit

Di. gebrrtr()t.

PRÉDICANT m. m. p. (ministre pro-

testant^ dont la fonction est de /ire'cAe;) ^U'ûbi'

cant, ^îrebigeitber, 5|?rerigf^altcr m; -cf.
(femme qui prêche) ^-iuil f.

PRÉDICAT m. Philo.«:, (attribut d une

proposilion, d'un jugement) '^Jinicicaf n.

PRÉDICATEUR m. (celui qui prêche,

qui annonce en chaire la parole de Dieu) ^üfi bi»

ger, Jtaujelrcbner m; - évangelique, fpau=

gclif4)ev ^5.; - éloquent, zélé, pathétique.

berebtev, eifvigei, viitjieubce'i!.: excellent-,

vortvejflic^cr^^'.; le - monte en chaire, bcv

î}]. fîeigt auf bie Jîanjcl; - pour le carême
f.

S-ifieiu^. ; on n'a pas encore de - pour
l'avent, man l)at uod) feinen ?Ibyeiitc=v. ;

2. Qg. (celui qui publie de vive voix ou par écrit

ort. doctrines bonnes ou mauvaises) ijj.; (ccl

homme) est un - de fausses doctrines,

Vrebigt, yeifiintigt falfd;e V'e^vru.

PRÉDICATION(-Cion) f.(act.de,» rcAe,
)

^iUebigen n: iycifiinbigung f: - (de l'Évan-

gile) ^., Ui. t ; il a peu de talent pour la -,

ev l;at gelinge 3lnlagcn jniit Ç. ; 2. (sermon

même) p. u. 'iU'fbigt f; aller, assister à la

-, entendre la-, in bie 5l5.ge^rn;ber$. bei«

ii'p^nen, au=m. ; bie '4J. (jöveu ; (ig. (la vertu

de nos ancêtres) est une - perpétuelle , i|l

eine ewige^p., fprbevt un« br|î^ïn^ig jiivï'îad).

al)mnnga«f. Syn. On s'ap|Hique.i la-, et

l'on fait un frr«io/j.- l'un est la fond ion du
prédicateur, l'autre est son ouvrage. Les

discours qu'on fait aux infidèles pour les

convertir, sont des -s; ceu\ qui sont faits

aux lidèles pournourrir leur pieté, sont

des sermons-

PRÉDICATRICE f. H.eccl. (qu.kerea.e

qui prêche) p. u. Oiiäcfevv'vebigei imi f; il.

(femme qui publie hautement dea prinnprs de

morale) ifeitieiivirbigeiinu.

PRÉDICTION (cion) f. («ci. dep.rrf.>r)

>Ppi'aii«f.ignng,iU>il)eifagiiiig,2öeiff.»gnng.

livpvbejeiiing f; faire une-, cliva» verau««

fageii; cela est contenu dans sa -, ba« ifl Ui

fr. iU., ^'. enthalten; (les astrologues) lui

ont fait de grandes -s, ^aben ibm grofir

î»iiige vorljergrfagl pb. geivciff.igf; 2. (fi>o.e

prtdiie) J8., %.; $a - cst arrivée, est arrotn-

plie, fc. 18. ob. <l}.ifleinii.trpfFeii. inörfiiU

luiig gegangen; revenenienl a justifie sa -,

bev'?ln«gaiig [fat fc '4.1. gnccMtcvtigt; les ->,

(de l'almanach) bie IJ-eii ; il n'a .imune

foi aux -s (des astrologues) et \)H (rtiirn

(Mlanbeii nn biet'-" i\ Med. Wpronotlic.

PRÉDILECTION (-tion f. (prefrrenr.

d'amilié, dalTeriion ) f!tpi|irbe f'. fauilr^ dC U
-pourqn. •' un te m .; -Juste, merticel

jrrf(<>lf. V 'un pi>iT) ne peu.



PRÉDIRE

louj. se «lerendrc de la -, faiiu ft(^ iiid>t

immfrtcrSS.fnufbrfit.la-dcJesus-Christ

pour (Saint-Jean,: bic^B. 6^rt)ii für bciij:

(prenez garde} que vos -s pour ceui-là ne

vous égarent, ba^3()re83. fût biffe bnSie

ni4»ticrfü6ic.

PRÉDIRE v.a. irr.Cp'opl»»''"'.- •"""••<="

par iospiration divine ce qui doil arriver) )VCI|'

fa3fn,»prf)crvfrfriitbii)cii ; {les prophètes)

ont prédit (la venue de J. C.) ^abcii ^ gf=

weiffagt, yorber ihtfüiibigt ; e\t. (annoncer

par une prétendue divination, qu'une chose doit

arriver) yprbfri'ajeii , VïPPî^c;eif u ;
- l'ave-

nir. baê3"f''"f*'3*^'-- il a prédit quantité

de choses qui sont arrivées, er f)at »iele

îîiiiiK oor^ergefagt, îie eingetroffen ftitb;

ßg. (|>l. de choses qu'on |>révoit par raisonne-

ment, par conjecture devoir arriver) je lui

avais pri'dit que 'cela lui arriverait) on

lui avait prédit (cette disgrâce f) i(^ ^iitte

t^m l'orbirgefagt, vrov^ejttr, ba^ ^\ niau

\)attt i^m t vrPVbfJfit ;
— (une éclipse,

les grandes marées) ( les annoncer par des

règle» certaines) ^ uPrailêfageil.

PRÉDISPOSANT. E a. Méd. (qui p«-
dùpoi«)geaetgtiimc^cub, vorbereiteiib ; cau-

ses -es, 33craiila|fiiiigêurfa(^eit f. pi.

PRÉDISPOSER y. a. Méd. (disposer par

degrés à qe maladie) goiicigt inaitCll
,
prâbiS^

VOIlireil ; it. fîg. (préparer à recevoir une im-

pression) «jprbeiftteii, 511111 yürniiä g. m.

PRÉDISPOSrnON( cion) f. Méd.(dis-
position de l'économie, qui précède et prépare

le développcm. d'une maladie) ^räbiSVoftttPII

f; II. fig. 9?prgeiieiijtbeitr.

PRÉD0^1I>A>'CE( mi-; f. Méd. (act.

decequipiv./oi»i(/ir) -iJorberrfc^fti , 93pr^err=

f4>ei!bfe9n n; - (du système nerveux) 53. j.

PRÉDOMliNANT, E ( mi-)a.(quiprf</<,

t»«er)»prf)i'n'fc^eiib:(vice)-(humeur, pas-

sion, vertu) -e, y.: [l'amertume) est la qua-

lité -e pour (le goût) ifl bie yprfteitenbe @i=

geiift^iift ffir 5; (un peu de poivre) mais
qu'il ne soit pas-, ou qu'il ne prédomine
pas, ober er b.uf iiidft oprjiec^eiib fe»it, iitctjt

l'crff^merfeii; Méd. symptôme -(principal)

,§auvt:jetc^eii , ^ansd^cn n ; (bile) -e, y.

PRÉDOMINATION (-mi-na-cion) f.

(act de prédominer) QJprfierrfcfceii n ; il. 53eî

berrfcbciin: it. Ueberbaiibiie^incu n.

PRÉD0MINKR( mi ) V.n.(dominer par-

lieulliéremenl,prévaloir; éclater par-dessus £, se

faire le plus seniir)norberrfd>eii;bifCberbaiib

gilben; (l'ambition) -e en lui. dans sa con-

duite sur (toutes ses autres passions) ifl

bfi ihm, in fm. 33i'tragfii l'-b, b<Jt überfbie

C; (la prudence) a touj.-é dans (ses ac-

tions) ï)iit bejlâiibig tn j rorge ^errft^t; (l'in-

térêt) le-e, bcberrft^t, bemeijlert tf)ti; il

est étrangement -é par l'intérêt, er tvirb

vptn 6igeiiitii^e beberrfcl^t ; Méd. (pt. des hu-

meurs qui prévalent sur les autres) y.
; (la bile)

-C en lui , ifl bei i^m y-b; Cuis. (pt. de»

«übst, dont le foùt se fait parlicul. sentir dans

las mets) yor=fd)Uie(feii, =fled)eu, \. prédo-
minant.

PRËDORSAL. Ka. Méd. (situé tu-j^am
da dos) yprroârtê rcii bem Jincfeii beftiiblicti

;

(région) -e, bei SSorrfirfeii«.

PRÈDORSO-ATLOÏDIEN, ne ou -
-CERVICAL.»: s.a.Anat.=,mus€le = (muscle

long du cou) liiiiger ,Çial«mii«ffl.

PRÈÉ.MINENCE(nan-ce)r. (avantage,
prérogative sur les autres, en ce qui regarde la

digaiieellerang) 9Jiiiig, S^pr^r., UJprjiig m :

la - des cvéques sur (les prêtres) ber 9Î.

f erCifdjpfr ûberj; (un cardinall a la -rsur

Moxi!«. Uiclionnaire. II.

PRÉÉMINENT
(unévéque)bflt beii 3î. pbcr iBor^r. yerc;
(l'émétique) a la- entre (les purgatifs) ^ot

bell SJprjug muer £, - (d'un genre de lilté-

rature sur un autre] SSorraiig 111.

PRÉÉMINENT, e ( nan) a. (qui a la

prééminence, qui excelle au-dessus ^) erbilbeil,

yorjiiglir^; (rang) -, (dignité) -e, t., l)Pd);

(la charité) est (la vertu) -e, ifi bic y-fie ^.

PRÉEMPTER (anpe-) v.a. Jur.(acheier
par avance, en vertu d'un droit; se dit du fisc

qui prend à son compte les marchandises dont la

valeur est déclarée Inexactement) tprfilllfcil.

PRÉEMPTION(-anp cioiijf. Jur. droit

de - (d'acheter le 1") 3?orfaiifêrfdjt n.

PRÉÉTABLIR V. a.Did.(.:/o6/ird'abord,

avant tout) vprbor ffjîfeèeit ob. bcflimmiMi;

voilà ce qu'il faut-, b>iê miifj man y. f.; il

n'a pas preclablifla question) er î)<it j iiiitt

ypr^erfefigefe^t; la question préétablie,

il prouvât, uac^bem btegr.igo vorder fff}=

gcfcçtTOiU, ben'ieêerE; Phil. harmonie-ie
(système de Leibnilz pour expliquer la corres-
pondance entre les mouv. du corps et les per-
ceptions de lame) yoif)erbejîimiiue oî". ypr=

gcPvbueteBiif.itliminuug.

PRÉEXCELLENCE f. (gr. supériorité

prononcée, reconnue; excellence au plus haut

degré) eiitf4)iebeiie , niterfaiiiitc neberlegen=

bftt; ïBprtreffn^jffit, Uiifibertrefflic|)ffitf.

PRÉEXISTANT, K a. (qui «,,/« avant
£^

ypr^eryor^aiibeii, bffle^eitb; cause-e, yorf).

y-e Urfac^e ; (l'ame) est-elle -e au corps?
ifl c ypr ber ©ebitrt be« 3}îeiif(^eii ba?

PRÉEXISTENCE f. (existence d'un èlre

avant unautre) 3>Prf)rrbaff!^lI, îîOrbnff^ll n*,

-des âmes avant (leur union aux corps)
(dans le syslème des Pythagoriciens .) iß. ber

Serlfu vor j ;
- (de la matière) (dans le sys-

tème de ceux qui prétendent que le monde n'a p>s
été crée -f» rien) 33. ;

- (dcs germCS) (syst, de

l'existence des germes avant la fécondation) 33.

PRÉEXISTER v. n. (exister avant un

autre) yprbet ba fe^it, y. pb. fräbcrypr^iinbeii

fei;n ; suivant (le préadamisme, des peu-
ples) auraient -é à Adam , nacfy j »âteii j
yprSlbrtmbagewefeit.

PRÉFACE f.(avant-prop08, avis placé ord.

à la lète d'un livre, pour instruire le lecteur du
plan j de l'ouvrage) i^prrebe f; Sßorbcrtcbt m;
iîJpnuprt n ; grande, longue -, - (en-
nuyeuse) grope, (auge ^ 33. ; faire une -,

eine 33. niacfjett ; il a mis une - à la tèiedu
livre, er t)at bem 33iirf)e eine 33. yprgefefet;

la - de ce (dictionnaire j) bie 33. jit biefem

j; fam. qf (préambule, petit discours, avant
d'entrer en matière) (Siligillig m; laiSSOnsl.î

ces -s, laffeu wir bie fen 6'.; sans -, point de
-, venons au fait, Pbiie©., Pbiie Umflânbe,
Pbue iffieitfdjnjeiftgfeif, jiir Satte; Cath.
(partie de la messe que le prêtre lit ou chante
avant le canon) e.Pb.?(iifaiig m. betü)irffe ypr
bem aj^gciiiiPii; (chanter) la -. brit (î.j ;

- de
Pâques, de Noël (qu'on lit ou chante ces jours-

là)©. flinCilcrfeile, am aSeibnacbNfcfle;
on étaità la -, le prêtre en était à la - (à

mon arrivée dans l'église; mail »ar am© c,

ber '^jricflf r roar am (§-t. fang ob. loa ben Q.
PRÉFACIER (-Cié)m.(«uleur de prr/"ocr^

inus. 33prrrberm.

PRÉFATIUNCLLE( Cion )f.(petiiepre.

face^H. p. fleine 33prrfbe, 3Sprbeinerfung f.

PRÉFECTORAL, e a. Néol. (du ,,rr-

frl, de la préfecture) $râfertlU'=j.

PRÉFECrORAT m. (dign.ié, foncuon»

de /»rr/-,-o5|3räfecten=»nrbe, rflelJe f: it. (Ju-

rée de »^» fonctions) ÎJJrâfectprat n.

PRÉFÉCTlIREf.(digîiitéde,.rr/rOÏPr»

PRÉFÉRABLE 673

fle^erf4)aff, $räfectnr f: ILr. - du prétoire.

OberbefeblSbaberfttaft f. fiber bie i'etbn?a=

c^e; -d'une ville, i'.,î}]rart'ctenftfUef.iuri--

ner (Stabt; (ville) gouvernée en forme de -,

rtlê ^5. regiert ; H. d. Fr. (emploi de p.) - (de
tel département) 5>. cb. tJräffCtf nflr Ile, i?.»

aiutn.tut; ily aune- vacante, eeiflcim
ip. evlebigt

; -départementale, mariiimc
(territoire qu'administre un p.);^t-p>Uteilientê>,

See^V. : - de police, îjîpiijci^v; (hèteldup
de police) fjîclijrif: il exerce dignement la

-, ev yetfii-^t Pb. veniMltf t fe. g}. vfli(tfmä=
pig , grtnbrfub ; 2. (s« durée) «p.

;
pendant

sa-, roâiîienb fr. ^!. ; 3. (ihùtei du^.) allons
à la -

.
mx tüpUrn anf bie ^. geben ; il est

mandé à la -
, er ijl anf bie g}, befi^irben

;

sous--, V. sous-préfecture.

PRÉFÉRABLE a. 2 (qui mérite d'être

prr/'.'fO yprjn5ief)en,beiiS3pr5ngyerbieneiib'.

(la venu; est - à tout, rien n'est - à la

(vertu) ifl 5iiïem yprjiijie^en, yerbient beu
33Prjug ypr 21. ; nicfctê ifl ber j y-eu

; (une
glorieuse mort) est - à (une vie honteuse)
ijl eiiu-m j y-en ;

(le style de Cicéron) est

- à celui de Sénèque, ^ »erbient ttw 33.

»or ber, tfiyerjngiiitcr aie biebeé Seneca;
(Virgile) est- à (Lucain;yfrbient ben 33.ypv

bem; (ma situation) n'est pas -à la vôtre,

t 'f* ^fr 3brigcn nit^t v. ; -ment adv. (par

préférence) yorjfiglit^, yorjngéiocife ; aimer
Dieu - à toute chose,@ott vor alIeiiTingeit.

über 3JUeS lieben; j'ai choisi (cette couleur)
- à l'autre, t* ^abe

;_
ypr ber anbern geioäblt.

PRÉFÉRENCE f. (choix qu'on fait d une
pers. ou d'une chose plutôt que d'une autre)

33prjHg m: juste -, giicdjti-r iS.; (toutes

choses égales) je vous donnerai, vous
aurez la -, will tt^ 3bnen ben iS. geben, fpU
lenSieben33. b>iben; (si personne n'en offre

davantage; je vous demande la - , fo bitte

icb Sie , mir ben 3>. in geben ; obtenir la -

•^xw 33. erlangen; disputer, emporter la -

ben 33. flreitig machen , erbalten; (Cicéron
a, mérite la -sur (tous lesorateurs latins

^at, yerbient bon 33. »Pr ^ ; (il est assez dou-
teux) à qui d'entre eux on doit donner la

-, welcbem miter i^iiea niaii ben 5y. gfbeii

fpli; (cet emploi) lui a été donné par - à

tout autre, ifl i^m y-éweife ypr je^em 31n«

bem gegeben wpr?en
; (des deux charges^ il

a pris celle-ci par - , bat er biffe« rorgejr-

geU ; 2. (droit d'être préféré) 33-êre(^>l, 3>pr=

rec^tn; (les plus anciens créanciers hypo
thécaires) ont la - , f>aben bas QJprr.; Prat.

instance de -(qui a pour objet de faire dislri-

buercerl. deniers par priorité de saisie ou par

contribution au sol ou marc la livre) @efnc|l n.

nm bie Sîertbeilnng einer ÜWaffe nac^ bem
S3-Sre(^te; @.nm ein ^ripritâtênrtbeil ; for

mer une instance de-, intervenir en une
instance de -. ein ®. nm ein ??. einlegen,

mit einem @-e nm ein $. einfommen ; bit^

ten , bap eine SDJaffe na<^ bein 33orjng«re(bt

»ertbeilt werben motzte, V. gage: 3. pi.

(cerl. marques d'alTeclion ou d'honneur plus par-

ticulières) 91n5jctd>nung f, yorjüglit^STtt^

tnng nnb ^ufmerffamffit ; il est trop ac-

coutumé aux -s, er ifl jn ff(>ran 3lu«j. gr=

wpbnt ; il ambitionne toutes les -s, er

(Irebt na<^ allen ?{n«j-en.

PRÉFÉRER V. a. (donner U frtféremct à

qn , à qc) »prjie^n , ben îuwjng geben ; il

préfère (l'utile) à l'agréable, er jiebt g bem
-angenebmcii vpr ; elle a louj. -é (la vertu)

aux richesses, fie ^at immer j bem 91ei<t»-

tbnm yprgqpgen
;
je préfère (sa philoso-
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phie) h celle tl'Arislole , id) jicljf c ^f ' ^f*

Slrtilotfk« vor ;
(eile vous esl parenlej et

vous lui préférez (une étrangère) uiib Sic

jif^fui^r jVpr; elle préfère (la société de

ses enfants) h tous les plaisirs, ftejicbtj

aUi-u SScrgiifigeii l'cr; 2. v. n. je préférerais

mourir, plutùtque de le trahir, ic^tvolltr

lieber flrrbcii, als ii)tt Vfrrfltfjni
;
j'aurais

-é (de) rester au logis, id) U'firtr licbrr jii

t^.iufc grl'licbcu fn)ii. Syn.VcÄom/v 3. vr-

«C _ [avoir unr prcfcronce |iour soi-inème)^rP^t'

©tijfiiltcbe bcfiÇrii ; nur f. iiebcê 3^ int

eilige b'ibcu ; cet (égoïste) se préfère à loul.

biffent c gebt f. liebe« 3* über Milice ; biciei

cfritnt iiicbtê^ôljcrcê aie ff. fi(jette^*cr|"pii.

PRÉFÉIUCULE m. Ant., Num. f.ce.u

pour les sacrifices) ^räfericiiiitm n
;
(?(rt)

Cvfevf(^oalc f.

PRÉFET ( fC) m. (l'»<iiniiii»lraleur dun

département) 3Initêbattp(niiiitu , Çprâfect m ;

H.r. -du Prétoire, Cbcrbcfeblêbaber m.
bfr?eibwflc^e; -de (Rome) ^.iwi.Y. pré-

toire; - d'(Ègyple , des Gaules) 5p. I'Pii c'

-s des villes, 5l>-ii ter <5tiktr; H. d. F. Cdi«'

d'un département ou lerritoiro départemental)

^.; - (de la Seine , du département de la

Seine)$.;-du (Var.du Calvados) 5]?. vpiitj:

- de pol iCeC<^hargé de l'administration de la po-

lice dans le déparlement de la Seine) ^Pplijet^V-'

îbJTfCtpr m ; - niarili me Ct''»'«* de l'admini-

stration d'un arrondissement maritime) (^tf-^.',

sous- - ,V. sous-préfet i Écol. - (d'un col-

lège, d'un lycée, des études) (maître cliargé

de veiller sur les éludes ^des écoliers)^., iSpv=

ficher m; père - (dans lescouvems où il y avait

de* classes tenues par les religieux) épater Sß.

pb. Sliiffeber.

PRÉFÈTE f. (femme d'un prèfef) inUS.

îpràfcctinti f : @atliitu f. eitteê ^rafe cte tt.

PRÉFICE r.Ant.( pleureuse dans les funé-

railles) îrauer^fraii f, =n)f tb n.

PRÉFIGER V. a. v. V. prescrire.

6K PRÉFIGURER v. a. Néol. (ae figurer,

s'imaginer d'avance) fic^ iJOrflUêf illbilbf H.

PRÉFINIR (fi )V.a. Pal. (fixer un terme,

ua délai dans le^. une chose doit èlre faite) <|||:

brratimrn, ftfls, on^fe^e it ;
- (les délais, des

assignations ;) befiinimett.

PRÉFIX, E (-fic's) a. (déterminé, fixé)beî

ftiiitntt, feflgefftt, auberaiiiiit; (jour.lerme,

temps)-, b. , f.; Com. (billet, lettre de
change) k jour - (payable au jour indiqué,

aaas jour de gric« ou de faveur) ailf f tliett b-f 11

îag jal)lbat, V. douaire; Pal. (somme) -e,

b.,f.

PRÉFIXE a. 2. Gr. (qui a* plae* devant

un mot pour en modifier le sens) pr^Iffr.

PRÉFIXION f. Pal. (détermination, pt

d'un temps, d'un déisi qu'on accords) 33(f)ini:

ntuiig ob. Anberniininiifl f. riner^fit, einer

9rifl ; (on lui a donné/ 2 mois pour toute

- et délai, bIo< 'i 'ShnaU î^riji ii. 9luff(tub.

PRÉFLEL'RAISON f. Ilot. Néol. (état

des psriiesd'nneflrur avant son épanouissement)

©Ifitfiipfvenflaiibm.

PRÉFOLIATION (-cJon) f. BoLfpo.i-
lion dr« fruillti Atnt le bourgeon) Q3lât(rrl<l(ir

f. (ber.<îtipfpen). {Sliilbrfttrit n.

PRÉFORMATIONf rion)f.{.neubaiio«}

PRÉGADI m. pi. H. autref. (sénat dr

VMiiM)i(i. m.
PRÉGATON m. Tir. (l" filière du tireur

<*•») 3iebfiftii n. \\\x rierten 3ifbiiiifl bf»
•plbbrabt«

; demi - (f filière) b(ilbe«3. j.

PRE-GAZON m. Agr. (»o drpr«iri»ar.

tM*i«IU) (firt) rfinfilid^r SOiefe.

PRÈGNANT
PRÉGNANT, E (prèg) a. Med.(violeni,

pressant) inus., b^f'^d. briitgeiib.

PRÉGiNATION (|»règ-na ci on) Vet.

V. gestation.

PRÉHENSEUR a. m. H. n. (qui peut

saisir, empoigner) evijrciff IIb , Crfafffllb.

PRÉIIKNSION ( cionj f. Néol. («ci par

laq. l'autorité publique met à sa disposition une

denrée (.taxée) aBcgnfbuiCll n. gcilMffei- SÜf-

biivfuijfc um bio îiirc, droit de -, [Het^t n.

juiii2ö.,brv2Bej}unbmt'; exerccrie droit de

- en(lemps de gueire,dcdiselte) baê îiifg;

nrbiniiiigërcc^t tu ^ nuéiibrii; 2. H. ii.(aci. d«

saisir les alinienls pour les porter à sa buurhr)@l''

ijvcifeii n. biê SKibniiigf ftoffeS.

PRÉlINITEf.Milier.(pi>rrc qu'a fait con-

naitre le colonel Prehn i chi t/to/ilhe du Cap, de
Helillc, %oolitht vriddlii- de llurn ,prase cryslal-

lytée de Haquet, tchorl en geibrt de Schreiber)

îprcb'lit m; -du Cap (decoul.urvcrlt)giii

lier ^».'j - de France (du Uauphiné et d'une cou-

leur olivâlre) plivciigniiter fraiijpfiic^ev %.

PRÉJUDICE m. (ton,- grief, dommage)

î)îa(^t^f il, ©rfiabeii m; ^Pnijubij n; notable

-, -fort considérable, <iiife|)iilid)er9i.,ffl^r

bebcittenbfr 3J.; porter- à qii
,
jemti. 9î., ©.

bringen; souffrir un grand -, eimit gvppc

a

9Î. rrifibcu; cela m'est un grand -, me
cause, me fuit un grand -, baiiilfiir nii(V

ciii großer ?J., gereicht mir ju großem 9i-e,

veriirfa4>t mir grp^eii 9J., ©. ; cela tourne

àmon -,bné gereicht mir juin 9?-e, juin (5.;

se prévaloir d"(un privilège t;)au- d'un

tiers , t jum Sî-e eiiicê dritten gibrnucbc n,

mi^braudpcu; il a obtenu (ce droit ^) à mon
-, er bflt E ju meinein Sï-e Pb.ê.rr^nlicii; au
- de sa parole . de son honneur , de sa ré-

putation , delà vérité ^(contreBa parole, son

h. j) fm. gegebenen 3i'prte, fr. @t)rc, fin. gu-

ten 9îamcn, ter SBa^r^eit g jnwiber; 2.sans

-(esp. de réserve deqc) linbeffbflbet; SanS -

de mes droits , sans - d'autre dû i , uiib.

metner dUà)U , nnb. einer anbcriücitijen

Çorberung; (je prends cette place) sans -

des rangs (..bent Stange nnb., mit ^orbel^alt

beê 3Jonge« j. Syn. V. tort.

PRÉJUDI CIABLK a.2 (qui pone ou cause

du/iivyWiceàqn) udcbtljeiltg, fdjâblicb; (ccla

est- il son (commerce, à sa famille, à sa ré-

putation, à son honneur c) boë ifi fm. {. n.

PRÉJUDICIAUX a. m. pi. V. dépens.

PRÉJUDICIEL, i.E a. Pal. (question)

—le (qui doit èlre jugée avant la contestation

principale) bic Vorder (l'or bet .Ê)auvtfnd)i)

entfd)ieben werben mufi: SSorfrage f; (on lui

conteste la qualité de parent) la question

d'état est une question -le, bie Srage u<e=

gen bf« Sttinbe« ifl eine S., bie ypr^cr enlfi^i.

»verbell tnii^.

PRÉJUDICIER v. a. (nuire, faire ton,

causer du préjudice) ft^obeu, iiad>lbeilig,fd)äb-

lid> fe^n; (la débauche) -e beauc. ii la san-

té, f^jabetber ©efnnbbeitfebr, ijiberö.febr

n.; (son humeur fâcheuse) ; a -é à sa for-

tune, t bat fm. ©liirfegefebflbrt; (ces perles)

ont -é à »es affaires, haben fii. (Mefdjäftcn

gefdjobft, iSd)abeiigebriid)t;Prat. .sansque
(|P8qaalilé«)puisseni nuire ni -.obnebag
(;f<^4brn ob, 9intrag (bnii fiJiinen; (la com-
pensation) ne -c point aut (droits des
lirrs, tbnt ben j fi inen ÎIbbrnrt) ob. (Sinlrag.

l'Itl- Jl 4.|'; ni. (opinion adoptée »ans exa-

" il n; II, vprflff.ififeaJieinnng;

f>" "•<««) -. frtifd)»« t Uit.; il est

sans -, pirin de -h, rr ifi obnr !U., er ifl ob.

flrtfl voU ïi-r; »e défaire d'un -, dr xes -»,

dw -» de l'fnfanro, iléposrr i»«i -n, fldf

PRÉJUGER
l'Oit einem SS-r, von fn. 25-cn, »onbenSS-eii
berÄinbbfit IPênuieieii, fe. a>-e ablegen; -
national, 9ï.nipiial=, iJolfêm.; -s d'école,
de parti, 93-e einer (Sd)i'If, finer SPortei ;

(les passions, notre éducation) sont des
sources de -s. ftnb Oucllen uon 33-rn:
hom.. esprit élevé au-dessus des -s. ilbcr

bie iB-e frbflbeneva)iViifri>, .Ko^f ; Jur. (ju-
gements qui ont i-té rendus dans des raK sembla-
bles à ceux qui se présentent) (fCt arfPt. CCtle
sentence; est un - pour (notre cause) tfl

ein giinfliger 33prgang fnv j, if} fia- j gûnfiig
ob. yprtl)cill)aft, läjjt ftit gùnftig für j nnsle«
gen; exl, (pi. de tout ce qu'on peut inférer ou
conclure en faveur de qn) (quand On élargit

un prisonnier.^ caulionj c'est un - en sa
faveur, fo ifl bnê ein gi'infiige« SB. filr i^ii t;
(sa réputation) forme un premier- pour
(lui, contre lui) envrtît ein erjle« SB. ffir g;

tous les -s lui sont contraires, sont en sa
faveur, nUcUmflänbeftit!-n)iberibn, ftnb fûv
if)n; beauc. de -s militent contre lui, yielc

Umii.fireiten mibe r ibn; (le bon accueil que
le ministre lui a fait) est un - pour le suc-
cès de son (affaire) ifl ein 3ei*rn filr ben
gi"mfliiien(3)aiig fr.j. Syn.Y préoccupation.

PRÉJUGKR V. a. Pal. (rendre un juge-
ment interlocutoire qui tire i conséquence pour
la décision U'une question qui se juge après)
l'orUïufîg cnt[cl)eiren, w erfennen; (quand
on admet les parties à la preuve d'un fait)

on regarde la question comme -ée. fo

ftelit man bie Srage al« i>. entfdSjieben an; (le

tribunal) a -écela quand il (a ordonné t)

bat it. bavtn rrfaunt, aie ti j; (question, af-

faire) -ée.v. eiiticbieben ; fig. - (une ques-
tion) (la décider avant de l'avoir approfondie,
avant d'avoir connaissance de tout ce qui doit
servir à la résoudre) filur (. l'preiltg, nadj) einer

i'prgefa^tenU}îeinnngentf(^riben;2.(prévoir

par conjecture) niiitljma^en, l'ermntben, t>pr=

ansfefern; (cela arrivera) autant qu'on
peut le -, h ce qu'on peut -, fo »ici man m.,

l'erm, bai'pii urtbeilen fann.

PRÉJUGISTE m. Néol. (homme i^roV
yr.) rprurtl)eil«i>onrv SDîenf^»; ÜR. »pQ SBor»

nrtbrile.

PRÉLART m. Mar. (grosse toile gou-
dronnée, pour empêcher que l'eau n'entre dans
les cales) îPvefruuing f; - des écoulilles j.

^.an ben (nfen; 2. (vieille voile) !Pfort>

fegel, QSnlIapfleibn.

SE PRÉLASSER v. r. (se carrer, marcher
gravement; afTrcter I air de dignité d'un prrlal)

fam. ft(b brJiflen, flolj einbergeben.

PRÉLAT (la) m. autref. II. eccl. (ce-

lui qui occupait qeéminrnte dignité del'ltgliiie)

ïPrâlat m; 2. aUJ. (lilrrdunnéaux évéqur«)

%«. ; 3. (pi de la cour du pape, la plupart des eccl

qui ont droit de porter le violet) '^i.; tOUS leS

-S du palais, aile 'l.!-rn be« 'ÇiiIIaflef, be«

V^vfllitben .Ê)pfe« : Mar. V. prélart.

PRÉLATIFIÉ a. m. ( devenu pvéUl^X.

)um ^rSlat geworben; vrâlatiftrf.

PRÉLATION (cion) f. (droit établi pour

les enfants, d's\ oir par préférence 1rs charges qu«

leurs pères onl possédera) ^ItOrjligf red^t n. bev

Jlinber bei ber ^îadifolge in ben 9Iemtern ih-

rer *-JMler; Fcod.fdroil dr q« sritnrurs de firf«.

de prendre les fonds qui se vendent dans leurs

dirvrtea su prix du rontrsl) ^Borfauflreitt 1)

PRÉLATIIRE f. (éit*,ié it pr,ui)'m^.

Iflfnr. ^lriîldfcn'n«firbef: grande, rirhe -,

grofie, reitfce ^nnaliir; devoirs de In -,

^fïid)ten f. pi. beé'Ji.'aint.l; a<«pirpriln-,

\\a<\j ber i<.<n<ûrbr lr>)d)ten,2. (pi dslseour

du pape , cert. nombre d* ftéUli qui ont droit d«
porter l'hsbil vtolet . •! qe aalnrilé dsns Us alT.)



PRÈLE

^U-ïtonoaiiun n; entrer en -, <|SrâIat Wfrbf ii.

in fcaê $.=ccÜeg!um aiifgntcmntfii njrrbfu;

toute la - de Rome, aile r5mifrt>c, aile iu

èWom bcfîiibliéf $>râlaffii.

PP.ÉLEoupRESLE.ASPRÈLE.ouQVEtE-

DE-CIIEVAL r. Bot. (fougère, à liges striéïSfl

arliculées, rude au toucher, dont les nceuds sont

eavironnés de feuilles ou filets lon^is et rudes,

ce qui lui dooneqeapparence de qiirue de chtrral

)

jîaiiiieiufraiit,Aa$fit=,3'""='"2£t'îtt:{)enn:

Sc^ac^tel^alm, ÎJ-^ferbcfc^wanj m:- d'hi-

ver, âSiutetîf. ;
- des champs. 3l(ffr=f. :

-

aquatique, fétide, vulgaire, SSiiiforî, jiiii=

îfitbc« ,
geniciueé iî. ; adoucir (l'ouvrage;

avec de la -, à la -, ((^ac^telii, a6=fit-, niit

St-e platte 11.

PRÉLECTURE f. Impr. C !«<:«"" »^ »«'

l'impression) inus., !Sor^er=, 2îiird)=lfffii n.

ira aKjiiufcriptf.

PRÉLEGS (lé) m. Jar. 0««« Jlo»t on or-

donne I« déli\-rance avant le partage d'une suc-

cession) 5Scrniâ(^tttip n. jiiiii »crauê; 33pr=

i». n; les- se prennent hors part, bic 3Sor=

l'f rmaittiiifff tvcrbf " porî^eiluiiij ter (5rb=

fi^aft œfg^eiiommeit.

PRÈLEGUER (-ghc) v. a. Jur. (f»ire un

ou plus, prtlegs^ ooraitë vrriiijt^rii ; il lui a

-é (ce meuble, celte somme) er f)at i^m ^

vpraué »friiiat^t.

PRÈLER V. a. T. t. (frotter, polir »TtC de

UprrW) mit .Rûiiiieiifraut reiben ; on -e les

parties qu'(on veut brunir) man reibt bie

îl^eile, Bifçmif ,^.

PRÉLÈVEMENT m. Jur. (aet.deprc-

t<rvfr^ 23or»fjua^iuc , SUoranSitii^me f; -

(d'une somme , d'un meuble j) 33. j . ( il

est débiteur de cent francs) il y a lieu au-
d'une égale somme pour chacun des co-

héritiers, jrberSJiiterbe i)at alfo ctne gleiche

(Summe au« berÇfibfc^aftamalfejumsprau«

»egjiine^nten; elle a droit, elle est autori-

sée au - avanL(tout partage) fti iïi por j jur

-B. benthtiijt; après les -s, on procède h (la

composition des lots) iiat^bcm bie 9?-fii

gefd)c^enftub,f*reiti-tmaujum.:C.F.1471:

les -s de la femme (s'exercent avant ceux

du mari} bie 5?. vpaSeiteitberBrauc.
PRÉLEVER V. a. Jur. (/«tt préalablem.

une portion sur le totai;ttorauëitef)men, porauê
abjie^eit ob. »c^iie^nien; il faut -(cent
francs pour les frais funéraires) sur les

(mille francs qu'il a laissés) son ben ^ mup
man $umrorau«cabjif^fn; (leur commerce
devait mille francs) qui ont été -es sur les

bénéOces, bie §um v. an beni ©eujinuo ab-.

(jejogeiinjprbfii ftiib; CF. 1503 : (chaque
époux a le droit, de reprendre et de -, lors

de (la dissolution de la communauté) la

vaieurj, ifi Seij berechtigt, fo vid jururf nnb
juni?. <ii uebmcn.flUj.

PRÉLIBATION ( cion) f. Did.(act de

recueillir le* prcmicea) ©rfllinglîôrntf f; 2.

Cou t. V. ciitssage.

PRÉLIMINAIRE a. 2 (qui précède l>

matière principale qu'on traite , et qui (crt i l'é-

ciaireir) vorlânfîg , discours -, Sorrrbf f ;

(question)-, SKorfragef; agiter, rider une
question-, eine f-c Brage abbanbrln, nir

(Bvradjf bringen, abmatten, r rlcbfi^eii; arti-

cles -s (artieles liénrraux qui doivent être ré-

glés avant qu'on entre dan* I* discu**ion de*
•alérèts particul. des |iuissBncrs contractantes)

^lâliminarartifel m. pi; Präliminarien f,

Pl; (les plénipotentiaires) traitent sur les

articles -s.ont arrêté lesarticles -s, nnter^
tanrelij ûbn bie »-en liebereinfnnftêDnnfte,
^oben bie Heb., bie Çtàliminarien ffftgf=

PRÉLIRE

fc^t. 2. m. -s vdc la paix deMuiister.de

la paix d'Ulrechl; ^. ; on est convenu des

-s, man iji nbir tic i!. iiboreingefoiiimen;

Jur. - de CUIlCiliation (essai de conciliation

que la loi ordonne de faire devant le ju^e de paix

avant de commencer un procès)n|>ranêiiebcn(CI

èû^uvcrfuc^ bc» griebcnêric^tcrè; -iiienl

adv. V. préalablement.

PUÉLIKE v. a. irr. Impr. (&>* u i'

épreuve, avant de l'eiivoyer à l'auteur) ITT^cr

lefen, burc^lefcu; bii- ct|le gprieciur U-fen

ob. befprgeu; (cette feuillej n'a point ete

prélue, ijini(^ty.gel-.|en,burd)geiit)i-n U3pr=

Cen; - (une copie; (l* lire «vam qu'on l'im-

prime) 0. 1., burd?fet)cn (»or bcni îrucîc).

PRÉLOMBAIRE a. 2, Méd. région -

(aituée au-d.cani des lombes) (^egeub f. l'Pr-

œdrtê yputeu beuten, 2>prleubengegenb.

PRÉLOMBO-SLS-PLBIENs.a.Aiiat.
V. (petit) psoas; -thoracique s. a. V.

(veine, aztgos ; --trochantinien s. a. V.

grand; psoas.

PRÉLONGE r. Al til.(ion^ cordage pour

traîner le canon sur les montagnes) 3lldf '^ 1-

(©efitûç bamtt auf iBcrge ju fdjaffen).

PRÉLUDE m. MuS.lniorcc^u dcfaaiaisie

qu'on chante, ou qu'on j:>ue sur un instrument,

pour se mettre dans le ton surleq. on veut chan-

ter ou jouer) s8pr=gifang m, =|vi>l n; beau -,

fdjôuet 5>oig., fc^Snc S 5jprfp.; (cette canta-

trice) fit un beau-, gab einen fttônen i^rr;

g. j
(cert. improvisation musicale exécutée par

un artiste) (cc planiste, cxcelle dans Ics-s,

ifl sotaûglic^ gefc|)irft in ben ïîîotfp-f n; (pièce

composée dans legoùt desp-«) vQprfp.; (leS OU-

vertures) d'opéra sont des espèces de -, j
bei benCpcru finb eine3(rt vpn îoor[p-eu

;

Gg. (ce qui annonce qc ,
prépare à ^ Scrfp.

\

(un conte^servit de -à son discours, bii-nte

fr.9{rbeîUi"3jorfpiele,jnm Eingänge; (les

actions de son enfance) étaient les -s des

(grandes choses qu'il ferait un jour)n?aren

bieiÖPrfv»-e «on ben t; (ces bâillements)

sont les -s (de la fièvre) tflbaêîBprt'v. , bcr

iîprlâufcr, bas 53orjetdjen j; (ces séditions]

furent les -s (de la guerre civile) waten
lie SSorfp-e g.

PRÉLUDERv.n.MUS.(jOBer,fairedes|.rr-

/ui/eH-our prendre le ton E)yptfvielcn, prâlnïi =

rrn; -surrorguec,a«fberCrgrIj','prfp.,v.;

;cejoueurdeviolon)-esavainmcnl,agré-
ablement, prâlubirt ffinfllicb, angcnef^m;

- de caprice, de fantaisie, auê bemJîopfe ».,

p.; il est long-temps à -, il vousfaligueà
force de-, cr bringt lange nuti'.,p. ju, er cv»

niûbet êif burc^ '.>., p.; - sur (tous les tons)

an« ( p., p.; il. (essayer sa-\ oix par une suite de

tons diff.) il -e pour prendre son ton. er

prûlnbirt, um fn. îpit onfjufaffiii; (improvi-
ser sur le piano, sur l'orgue ; en se livrant i des
inspiration* musicales) p.; faitt.lfîren. flg. -à

qc (s'y essayer, a'y disposer, en commençant par

qe de moins important) ftt^ burc^ etnenQ?erfuît

)n et. pprbereiten; pf rfnt^en, pb et. gelingen

nipge; (ces petites réformes) préludaient
aux(grands changements qu'il fit depuis)
waren bielßprfpide ppn bon j; il préludait
aux batailles par des (escarmouches) er

viab bnrcl)tba«lBprfpiel jn ben 5<tlarf)fen,

bnrdjj bereitete crfîcbjn 2d)l. ypr.

PRÉMATURÉ, ÉE a. (mùr, formé «Tant

le temps ord ) frfib'jeitig, rreif, iiotbreif; les

fruits -s ne sont pas ord. d'aussi bon goût
qucj, ba«Sfû^obtl ifl gewpbnlidj nidit rrn

fp gutem ©efc^nnarfe aii^, ces fruits sont

-s, biefe« Cbj» ift f. ; ce sont des fruits -s,

bo« iflf-esCbfl; fig. esprit-, früher Äprf;
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sagesse -e, friîljf .<îiugbf'f; (mort} -c.

frû^ ; ( la nouvelle) était -e (»était pas

fondée) war voreilig; (l'affaire; est -e (il

u'e«t pas encore temps de l'cnlreprendre) i)l UPC^

uit^r reif ; c'est une entreprise -e, l'entre-

prise eSt-C (il n'est pas encore temps de l'exé-

cuter) ba« i|l ein i<-e* Unteinc^meu , ta« U.

ift ». ; (votre démarche) paraîtra -e . wirb
». fd>eiueir, -menl advt. (d une man. /»-ée) ;n

frû^, »or ter 3eit; (fruitS; cueillis -, bas

man ju f., ». b.3eitgrbrpd^en^at; intenter

(une action) -, j ju f., ». ber 3- anilellen.

PRÉMATURITÉ f. ord. fig. (matoriie

avant le temps ord.) grû^reifef: ju frû^e 9Jci=

fe; - d'esprit, de jugement, jn f. 3î. beê

JBerflaiibcê, beriBeurrbcilnngéfraft.

PitÉM E m. Coût, (retrait lignager) lBpr=

fanf m: 2. (le plus proche parem) ^intfvrr«
ivanbtc m.
PRÉMÉDITATION (cion) f. (.et. de

piiméditer') 2Î?orbebac^t m; il n'a pas fait

cela sans-, il l'a fait avec-, er bat biefe«

nic^t p^ne S5. get^an , er ^at cô mit U>. g. ;

2. (dessein réfléchi qui a précède l'exécution du

crime) 33.; (l'homicide; sans-cst qualifié

meurtre; avec-, assassinat, pbne3?. wirb

al« 3)îprb, mit ^. aU iDirut^elmork a»ge>

feben.

PRÉMÉDITER v. a. imidiUr qe temps

sur qc , avant de l'entreprendre ou de l'rxècutrr)

»prbebf nfeu, »primer bebenfen ob. üt'erleger.

- (un dessein , une action; »or^er h., û. ; il

y a long temps qu'il préméditait (de faire

ce coup) er bacfcte ft^pu lange barauf, ging

fc^pu langebamirnm j; (dessein) -é, ûber-

baét; (démarche, affaire; -éc, überlegt;

(action) -ée de longue main, fn^pu lange

oor^er überlegt
;
(on voit par les circons-

tances) que cette aventure a été -ée, ba^

biefeêêreignipbasSKfrf »orber überlegter

UJÎafregeln ifi ; c'est un coup -é. baê ifi ein

»orber überlegter 5trci<^; (il l'a fait) de
dessein -é, mitSprfat.PorfâçIitî».

PRÉ.MERAGE m. prov. V. primeur.

PRÉMICE-Sf.pl. Agr.(l.rem.fruit«dela

terre ou du bétail; Srfllingc m.pl: - des fruils

de la terre, du bétail , 6'. ber grnt^tc ber

@rbe , (S. be« SBiebe«
;
(Abel; offrait à Dieu

les - de ses troupeaux , brad)te @ptt bic Ç.

fr..g'eerten; apporter, offrirses-,fe.6. bar-

bringen.ppfern;- des (moissons) à. »on bcr

c;
- de (froment, de raisins, de figucs{) ©.

»ouji (les prètres)auxquels appartenaient
les-, bencnbieg. geborten, V. dime; fam.
avoir les - (d'une femme) («es premières .fa-

veurs, le sacrifice de sa virgini-.é) tit 3ungfran'

frbaft cbt'fpmmen ; fig. (le» prcm. productions

de l'esprit, de l'art ^) je VOUS COnsacrC leS

-

(de mes éludes
t)

it^ wetbc3bnen iit^ j;

agréez !es - fdc mon travail , de mon pin-

ceau) nehmen «te bie Ö. t gütig anf ; qf

(commencement d'un règne, d'un syst de gouver-

nement) (la tyrannie) a qf d'heureuses -.

^atjnweilen einen glûrfliéen 9lnfaug, be»

ginnt jnwrilen unter gûnfligenSlMjeidjen.

PREMIER, ÈRr: a. nombre ordinal
(qui précède, par rapport au temps, à l'ordre, au

lieu, ä la dignité, a la situation f) erflc (bCt île,

ba«) ; le - homme, ber e. Ü)ienf4> : notre -

père, unfer e-rSPatcr; nos -s parents, uui

fere e-n 9lfItem ; le- (dimanche) du mois,
beve. j.bfé'iDJpnat«; la -ère semaine, biee.

9Bpd>e ; le - point (de son discours) bf r e.

$nnf 1 1 ; la -ère pièce (d'un appartement)
ba« e. 3t«nmer j ; il est logé au - apparte-
ment, ou abs. au -, er wrbnt im e-n êtprfe;
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.irrtici à la -ère nie. .'i la -ère porle, ^<ti'

re II Sic an bcr c-ii ©offr, <iii htx c-ii S-ljûrc ;

il se inonlrc le - dans les combats . (ici

©eftfttfn ift fr iiimur bcr (5. , imnifr ium-=

a»; il alla, monta le -à l'assaut, critcfjii'

rrfl S tiinii; les -ères amours sont t.
tif c-u

l'icbfcbaftni ftiib f'^'. fois, lieu, mouvement;

Ker. le -né, V. naUre{S), il. prendre (^),

venir; it. Philos.V. cause, matière; com-

battre en -ère ligne, iii bf r r-u pb. uovbc rflf ii

?iiiie feditfii ; Jur. V. instance; Jeu , être

-, jouer en -, bfv t. fïv>ir, jiierp fvicliii, bic

SÖPr^anb haben ; être le - de (sa classe ^)

iii e bcr f. fc^ii; occuper le - rang, la -ère

place, beii e-ii 3?aitg, bcii c-ii 5|]Kiè fiiinr^=

iitfu; P. il vaut mieux être le- de sa race

que le dernier (^ mieux »e distinguer, Kélevor

(xr son iiiérile, que d'èlre d'une haute naissance

•ans autre recoinmandalion que le nom de ses an-

cêtres) ti t|1 beffcr, bcr f. »oii fm. Stamnir

ju fcv;ii, aie bcr Ir&tf; fêijlBcfffv, ftc^burt^

f igciic SBcrbicnfIc jii ergeben, al« bcii 9îii^m

fr. Serfa^reu iit fr. ^^tx\m aiiêficrbcii jii

lofjCll, V. étourdi: (titre attaché à cert. digni

lés) - écuyer, - médecin, c-r Stallmciftcv,

Cbir=f!. , c-r îcibarjf ; il était - gouver-

neur,- maître d'hôtel, cr luar Ohn-, Cbf r=

Ijauê-^ofnitiftcr; Monsieur le - (i"écuyer

du roi) V. bcr rrflc StaDineiflcr bc8 J?oiiia?;

2. (devant, en avant) jlICVJÎ ; il Se jeta dans

l'eau la tête la -ère, et bat ftd) mit bciii

.Ropfc ). (fovfûbcr) in ba« SBajfcr grfti'irjt;

il est venu au monde les pieds les -s, cr tfl

mit bciiBùûcii jiif rf! auf bic®rlf gcfpmmeii;

,1. (le plus excellent, le plus considérable) C,

vorjûi]li{^f}c ; le - homme du monde pour

la guerre j, bcr v.iDîaiiit von bcrSDcU fiir

baSÄricgewcfriiE; c'était un des -s hommes
de la robe, cr ivar einer ber e-ii, u-n 9îe(ttê=

gelf^rteu; (Cicéron ,Démoslhènes) les -s

orateurs de leur temps, bic e-n Sîebner ib=

ter 3' ''( ^' (nécessaire, indispensable) (satis-

faire) aux -s besoins de la vie, bic e-n, iin=

cnt6cl)rlitfteu ©cbnrfniffc bc« Çcbcnêt; ^•

(^ui avait été auparavant, qu'on avait déjà eu}

t., »origr; il recouvra sa -ère santé i,
er er=

laugte fc. f., fe. ». @efunbbeit luicbcr; il est

bien déchu de son - lustre, de sa -ère

splendeur, de sa -ère puissance, cr Ijat viel

»on fm. "-Il 0(anje, Dln^mc, »on fr. e-u

3Jîad)t verloren; tout est remis dans son -

étal, (les choses] sont rétablies, remises

dans leur -état. 91fle« i^wiebcr in fn. v-n

€fanb gefett ; j finb wjicber in iljren »-n £t
^(rgeficUt ; 6. (pt. du commencement, de l'é-

bauche de cert. choses) ce n'cst lit qu'une -ère

idée, taê ifi nur ein e-r 0rbaiif e ; il n'a pas

la -ère teinture de (cette science j) er ^at

ni4>i bie f-n Äcnntniffe von
t, weifi bic c-n

Hiifaitgtgrûnbcoon (ni(^t; Paum.- (partie

et la galerie la plu* proche da la curde de chaque

tité) erfle Sbtbeilunj |u bciben (Seitêu ber

@aleric; chasse au-, Scttaffe in bie e. 91.;

au - la balle la gagne (pour gagntr la chaas«,

il faut mellrt la bail* au p/) Wtttn ttX Qall iu

hit t. 91. fllcflt, fo gewinnt er ; 7. (joim a diff.

participcs)V. naître, occupant,prendre (B).

oemr; Arith. nombre -, «u simpIc.V. nom
bre; Astron. planètes -ères, y.primitif

i

il. planète; \\. mobile, vertical ; Blanch, -

bleu (amidoa délayé das* d« l'aau aVM d« l'asur

«'•II.) oiin, f; STMumaffer n; passer (les

toiles) au -bleu,bnr(t bal93.)ie|»rn; Géom.
(figures) -ères (^«i ># p«uv«*t 4tra diviaéts

• tf'aatota plaaaiiapUsqu'tlIaa.eoiii. la iriaaila
psraii l«a liarf • plaaaa, e« la pjr ramids parmi Us
tolidrs) rinfatt : l^ip. -ères ctuileurs, V.

PREMIEREMENT
nigres-cartes; PItim. -ères, plumes-ères
(plumes d'autruche mâle, du dos et des ailes)

i)ii'i(fcn= iiubSliigrUffbrrii f. pi. vom niäuii=

Jicbeii 8traupe;Tonii.-en bouge (cenie de

futaille le plus près du bondon) >£pllllbrcif m:
8. Litt. m. (dans les charades, p. mot siiiijiK' qui

entre dans le mot composé) mon -, mon SC-

cond et mon tout, mein (Sriieé (meine cifle

S»lbe), inctn3»'t'tr?('ni'<»f}'>'f'ff S.)unb

mein ©ailJCél ; Impr. -ère (l"' épreuve à cor-

riger) eiflc ßorrcctiir, c-r (S.^bogcn; côté de

—ère (forme d'impression dans laq. se trouve la

signature) çprimform f. Syn. -se dit de plus,

êtres distincts, mais envisagés dans la

même suite; primitif se dit des états du
même être. La langue d'Adam et d'Eve

est lu -ère des langues: elle est aussi le

langage primitifdu genre humain.
PUEMIÈKEMEM'adv. (en l" lieu, ord

suivi de secondement, en second lieu, ensuite
fi)

frftenê, juerfi, jMin cr|ien, erfilitt), crfî, V.

deuxièmement ; - il traite de j, seconde-

ment il j, c. ^anbelt cr von j, jM>citen«
i,

fai

sons - notre devoir, ensuite (nous pour-

rons c) Iiijit nnS jiicrfl iiitffre ec^nlbigfeit

tiimi, bann t ;
- on m'a dit telle chose, e.

I)atmiui mir b.i« nubbaSgefagt; - et avant

toutes choses, allez h ^, j. tinb »or aUen

fingen geben @ie jn j.

PHEMIEIl-NÉ, V. naître (3); -pris,

V. prendre (S).

PRÉMISSES (mi-ces) f. pi. (les « pre-

uiières propositions d'un »yllogisme, c. à d. la

majeure et la mineure) !l>inbfrfiïÇe m. pi; îPrà:

miffcn f. pi ; accorder les deux -, bie jivci

5}. jltgi'ben, V. conclusion, conséquence.

PREMNADEf. Il.n.(chétodonbimaculé)

id. f; ^ISrcmna« m.

PRÉMONTRÉ m. (chanoine régulier de

P.prèsfieLaoïi) 'IJJrâmoiifirf ufcr m.
PRÉMOTION (ci-; f. Théol. Y. prédé-

termination.

PRÉMUNIR V. a. («i«mV par précaution;

précaulionner contre g) »crt»af)ren, fît^Cm ; il

faut le - contre les (faux rapports, contre

la séduction;) man inu^ i^n vor ^ »; 2. v. r.

se-(seinunirj)fi(l)u ; sc - conlrc (Ics rc-

vers, contre les accidents de la Tortunc,

contre l'injustice f) fît^ gegen ti».iffiien; je

me suis prémuni contre (le froid t) i(t)

f).ibe intc^ gegen ^ vermoort; se -contre le

mauvais air, firf) vor fduitltc^erSnft v.; se

- contre (les erreurs j.) fid) gegen (»,

PRÉMUMSSKMENTm. (ce qui p,è.

munit) p. u. 8Jenuabning, SidjcrfJcUnng ; 2.

- ou préniunition f. (*ct dtpirmuuii, aesef-

fets) (S.

PRENABLE a.2.Guer.(quipeutiire;»i<,

pt desplaces fortifiées) nr^mbar.brja'ingbar;

(cette ville) est -.n'est- que (parla faim,

que du cAté de la mer ^) ifl b., fiuin gcnonu
men.rrobertrorrbeii, iflniirjb. ob. eiiincbm=

bar ; flg. (pt. de* per«., qui peut être séduit, gag-

né) il n'est -ni par (or ni par argent) et ifl

iBtber bnv(^ ^ iu geiuinnen, cr ifl Mirt^jan«

Unbcfle(bli4); it. (qui peut «tr* «Itaqué, cen-

suré) (sa conduite) est parfaite, il n'est -

d'aucun rtUé. ifl ganji nntabcibaft, man
rann ihm »on feiner £eile et. angaben.

PRENANT, sa. (qui^reW) iiebmenb;

partie -e (celui qui a droit d* ractvoir d'un

coaaplakiauarerrt somme )(Sr()eber hi; Adni.
mil. (celui qui a droit a qe rouraiiurs) <Br)ng|>

bcrrt^ligte m; queue -e H. n. ((. daean.
aaim. qui peut a'aarouUrawlourdtsobjata «laui
Ifarseri é as suspsndr») 9(ingrIf(^IVan| m*,

carême--. V. carême prenant

PRENANTHE
PRENANTHE f. Bot. (chicoraeée, anli-

venimeuae) id.f; - à feuilIcs élroitcs, fermai«
blätterige ^. ;

- osier, 2i>eibenn''. ;
- pour-

prée, vnrVMtrri't()e?.;gBalb=lalti(^) m; -des
murs ou murale. SDiauer--!., :fnlat m.

PRKNDRE (pran) v. a.(prenant,pris;
/'éprends, tu -, il prend, n. prenons, v. -n,
ils prennent, jeprenais, je pris, n. primes;
j'aipris; je prendrai; je prendrais; que je

prenne, q. nous prenions, -iez, qu'ils pren-
nent, que je prisse) (saisir avec la main) nc^«

nicii, ergreifen, f.iffen, anfaffen; — (une
épee) n., erg.; - (son cheval) par la bride.

bei bem Bnimie f.; prenez (ce livre, votre

chapeau g) n. <2ie i,
- (son babil, sa che-

mise) (les meure) ^.mjieljen; - (son man-
teau) nnun. o^. iimljângen; - qn par le bras

i, j.m. bi im 9lrmc e., f., V. main (IL); (on

ne sait) par où le — pour ne pas le faire

crier (pt.d'un malade dont tout le corps est dou-

loureux) njo man il;n anf. foIJ, bantit cr nidjt

ict^rrit: it. fig. (pt. de qn qui n'est sensible i

rien, qui n'est touché de rien ; it. dont l'humeur,

le caractcrc sunt très-diffiriles à manier) (oll nC
sait) comment le -, ivii- man i^n anf., »te

man i^n bcifominen foU. it. (on ne sait) par

où le — (pour l'amener à ce qu'on désire) »p||

roelc^cr êeite er aujngreifeu, njobnr<t) er ju

gewinnen i|l, V. intérêt; il. (saisir, enlever,

tirer à soi autrem. qu'avec la main) — de l'en-

crc avec une plume, n. (bie ?rber etntaii«

lien); il est à -ou il n'estpasà-axec des

pincettes (pt. deqn extr*m. sale) man môdjte

i^n ianm mit einer Seiieriangc anrnbren;

it. (pt. des anim. qui prennent qc avec leur bec,

leurs griffos) faffcu, crg., n.

2. (joint il diff. substantifs, avec ou sans l'ar-

ticle) ucbnien, ergreifen; - (les armeS; (s'ar-

mer pour se défendre t)Crg..JU bCll ( flccifcu; (à

son arrivée) les soldats ont pris les armes
(pour lui faire honneur) gviffcu bie rcIbatCll

jnm®ii»e^re, traten bic S. in'« ©civebr, V.

bonnet, cause, cilice, collet, cuirasse,deuil,

discipline,fait, femme,froc, habit, haire,

intérêt, livrée, main, ordres, protection,

voile; - parti avec qn (s'atucher à *ob ser-

vice) bei jcmn. ^ieitfî n., in îienfl treten; -

parti contre qn (se déclarer contre lui) gcgcn

jcm. ^artci n., ftc^ erriâicn; il. abs.- parti

(a'enröler dans les troupes) '^ieilfl II., ftct ÛU*

)uerben laffcn ; il a pris parti dans (tel ré-

giment) cr l)iit bei |.!î). genommen, ftct an«

roc rbe n I.,V. parti{\ et 2). resolution, déter-

mination; - la defense de qn, jcmbl. 2Jer«

t^eibignng nbernctymen; — (la) perruque
(commencer a la porter) ftrt) cilIC ^Cmld C ait«

fc^affcn ob. {ulegcii, anfangen eine ^ jn tra«

geil ;
(pl^ des pers. qu'on eagaga ou avec Uaq. oa

a'engage sous cert. conditions) — (unC itomCS-

tique, une cuisinière] i iu fe. !Cieiif)i- n ,

fiel) t anfttiaffeu; — un associé, iem. ail

X^eilf)aberanfiir^iueii.

3. (dérober, emporter sa cacbeila) llcbltlfU,

entwenben, flcblc n ;
- nnemeni, adroite-

ment, subtilement, auf eine feine, grfctitf*

te, unvermerfle9lit 11.; on a pris (ma mon-
tre) UMn bitf mir t

genonuiif II ; «»n lui « pris

(sa bourse, son chapeau c)
''* N' ''"» t

g., gcfloblcn; il prend tout re qu'il trouve,

er nimmt «Ue«, mai er finbr (; (les voleurs)

lui ont tout pri». baben ibn 9llirl gencni'

men, ab'g., ge^cblen, V. main (4). iL auttl,

ennemi, momiurt; j« n'y prendü, ni n'y

meU (loraqa'ca a« prsad autua latéril a «ae

aff., eu qu'oa doan« une aeuvall« f coia oa t'a

apprise, ssna y rien a|Outrr ou supiiiimer, atsis
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»»s en garaaiir U rérité) j^) tf)Ue IltC^ti t»a»01l

unb iiid>tê bajit ; it^ itf ^nie îciiitii Jbcil tcn:=

au ; idb lajï« ^'^ 2a*f, wie fie tfl ;
it. ià) tx-

jd^le fie Sat^e, irie fte ijl ; il. (emporter »vec

soi eer». choses p«r besoia ou p»r précaution)

-(son parapluie, son chapeau,^ c "-."lit^»
1

(le dit qf en pi. des per», que l'on v« joindre en

q« endroit) ab^den; il est venu me- (pour

aller au spectacle) er fvim inic^ abjii^plni.

4. (saisir, empoignerqn, qc par force) fa^lfll,

vadeii ;
- (le pistolet c de son ennemi; f.,

V. collet, gorge; - qn par (les cheveux,

par les oreilles} jem. bit jf-, ergreifen; il l'a

pris par le corps (ou h fois de corps, p. u.)

et ^ût i^n mil beii Seib gefapt, V. bras, corps;

(le chien) prit (le pain; sur la table, iiafini

^auf bemîifite »cg, ^olte j auf tem %.; -

une femme à. de, ou par force, V. force

(10,- Guer. -de force (enriler par force) Ulît

iSenjalt jum Sclbateu œrguobmeu; P. V.

baisser, bec, bon [h], dent: it. V. lune: iL -

(letiSOnjparoÙil brûle (e"<rep«ndreqc par

l'emdroit^ par le côté le plus dangereux ou le plus

difficile) g am breuurubeu@ubeauf. (eiuru

Crt, fine Sat^e von ber gffä^rli(|)fleu 5f ite

augteiffu) ; Jur. y. possession, provision.

5. (s'emparer, se rendre maître de j^
par l'a-

drrsM, par la force g) faugeu, ergreifen, eiu=

nehmen, erobern, wegnebmeu; (le voleur)

est pris, a été pris par (la gendarmerie^ ijl

gefangen, ergriffen, iflöonjerg., aufgefan=:

gen »orben; - (une ville) de vive force, la -

par composition, mit flûrmcuber ^anb

ero., fie burc^ Untf rbaiiblung einn., V. as-

saut, emblée! P. V. château; il a été pris

(fait prisonnier) en (telle action) er ifl in ^

gefangen, |um@efangeneu gemacht tt?orbcn;

il a été pris par (tel corps) er ifl von j gef.

»orben; Jeu, il est pris (au lansquenet, quand

•a carte a été faite) er i)l gef., abgejlo(^eii roor=

ben; il a été pris le premier, le premier

pris, er ifliueril gef. worben ; flg. (pt. de qn

qui a la contenance triste et embarrassée) il a

l'air d'un premier pris, cr pe^t anè, aU ob

et gef. »orben wäre, al« cb er einen 9îe<^t«=

liaubel yerlorcn batte; Ch., P(?ch. - (un san

glier, des cailles) fangen ;
- du poisson à

la ligne £, gif<te mit ber Veine j f.; (ils ont

chassé, péché toute la matinée) sans rien

-, obne «t. ju befommen; (l'oiseau) a pris

(une perdrix) b'it ^ gef.; (poisson) pris

dans (les filets) in j gef., V. appât, blé,fai-

ble,filet, hameçon, main, piège, pipée, tré-

buchet; P. V. lièvre; Passem. les pris (le»

points noirs du patron, par opp. aux blanct, qui

••nomment taitêt»} bif fdjivarjen Çnufte tti

ÜRufierS ; fig. (pi- de qn qui se laisse tromper)

il s'est laissé - au piège, h l'hameçon, er

I)at ft(^ f. laffeu, ij) in bie^alic gegangen, bat

angebiffen; (cet homme est simple) il y

sera pris (! <> aéra dupe, il donnera dans le

piège) er wirb angcfûbrt werben; (tout le

monde) y serait pris, würbe ba be tbôrt wer=

ben, ft(bbabnrd)täMf4)en laffcn; (celte fem.)

l'a pris dans (ses lacs, dans ses filets) b'it

i^nin.gef; cire pris parles yeux («éduit

p«rUvue)ppn benîlugen l'erblcn^et, bnrd)

ben îlnblitf, bnr(^ ba« @efic^)t uerfû^rt wer=

ben ; il a été pris pour un homme de son
pays, ou on l'a pris pour dupe, il a été

pris pour dupe (pt. de qnqui s'est laisse trom-

per dansqe marché)rr ifl btrûbergejogen wors
ten, man b>it ib» ben'ib.; me prenez-vous
pour (un fripon)'? 1)dttt ii)ï mi4> für j? -

(un homme) pour (une dupe) (l* regarder

corn on kumme farile a tromper) fût j Onfe^eil,
<f l»i(^t jH betrügen ifl.
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6. -àcceur,V. coejz/v-cœurà l'ouvrage i

(»y porter a?ec zèle) fi(^ bte 9lrbcit angele==
1

gen feçn laffen, V. intérêt, tâche, témoin;

fig. - pour bon tout ce qu'on dit (le croire

bonnement) 3lUcä für biiavc iPiûnjc iicbmen;

il prend pour bon tout ce qu'(on lui dé-

bitée) er nimmt 3lHeé, wasj, fûrb. U)î., V.

considération (6;; on y prendra attention,

man wirb '43f f ac^jt baranf nehmen ;
(se char-

ger de qc, entrer en possession de qc à cert. con-

dition) ûberncb^ne«, V.bail, ferme {s}, for-

fait, intérêt, loyer, tâche.

7. (attaquer, il. surprendre) aufalieil, OW-

greifen, ûbevfaUcu, ertappen; - (son enne-

mi) par derrière. ^interrfKf«, l'ou ^inten

()erauf., aug.; - (les ennemis) en flanc, j

l'on ber -Seite ang., ben geinben iu bie Slan-

fen faUf n, V. trahison, traître; je vous y

prends (lorsqu'on surprend qn à faire qc qu'il

voulait cacher) bd ertavv« it^ fiid); fe-» ^"^f

id) ent^ ertappt, V./<wA-qn la main dans

la poche, ou la main dans le sac (le p. sur le

fait) jem. auf berî^at ert., X.fagrant; it.

dépourvoir; P. V. aussitôt, bec, vert; fig.

la (fièvre; le prit tel jour, baS;. ^atibuan

bem uni) bemilage befallen; et bat an ^baS

befommen; l'accès l'a pris à telle heure,

et ^at in bet un( bet Stnnbe ben ?lnfaU be-

fommen; la goutte lui a pris (il en est atta-

qué) cr ijl »ou ber @i(^t befallen werben;

(l'orage, la pluie) nous prit en chemin e,

überfiel nnë nntcrwegâ j; P. à la bonne
heure nous prit la pluie (pt. dune chose dan-

gereuse, qui arriva lorsqu'on était hors de péril)

als ber Siegen ob. bas @ewitter fam, waren

wir fc^on nutet '^aà); wir waven fcbon iu

Sic^erbeit, al8 baê @. loébrat^ ;
(contracter,

adopter) - de (piauvaiscs habitudes) can=

Ufbmcu; j'ai pris l'habitude de fumer, ic^

^abe mil taêdionc^eu angewôfint.

8.fig.(cntendre,coniprendre,concevoir)faffen,

?er|lebeu, begreifen; - bien (le sens d'un

auteur) ^ gut f.; il prend mal (ce passage,

le sens de ce p.) et rerflebt ^ nic^t ret^t, V.

contre-sens, travers; VOUS avez mal pris

(la chose) èie haben j aurec^t yer^tan^eu;

it. (expliquer, interpréter, considérer les choses

d une cert. man.) UCbmeU, auf=n., beuteu, AMi'

legen ; il a bien pris (cet avis) er bat g gut

aufgenommen; vous prenez mal (mes pa-

roles) Sie legen {.unrecht aul; - ä gauche
(a rebours) falfd) , onf eine unrechte Srt b.,

scrflf b*"« anêl., V. biais, rebours, travers;

il le prit fort mal, il prend tout en mal
(s'offense des avis y qu'on peut lui donner) er

nabm eS febrûbel, et nimmt 3Uefi nbrl, V.
part (5), lettre {%}, pied{l\;, rigueur, sé-

rieusement; -en riant qc (ne pas s'en fâcher;

en rire) et. iui êt^et^f, jm Ävajir, alSvsfberj

ob. Spa^ aufn., V. amitié, aversion, dé-

goiit, goût, gré (3). grippe, haine.

9. ( pt. de la man. dont on coupe les habits >)

(le lailleur) a mal pris (cette étoffe) bat ^

nnrec^it genommen, gefd)nitten;-h lenvers,

à poil, à contre poil, auf ber unrfdjtiu ob.

linfen Seite, nadibem Stridje be« .^aare«

uebmen, gegen beuStricb be« j fabre u,fit)uei;

tit\l,y.COntre-poil;Çpt de cert. viandes) (vOUS
coupez mal ce bœuf; vous n'avez pas pris

le sens, Sie baben bie falft^e Slitbtuug ge=

nommen; fig. • bien ou mal(uneaffaire)(iui
donner un bon ou un mauvais tour, la conduire

bienoumaO^gitt Ob. f(bled)t angreifen; il a

mal pris (mon affaire) voici comme il fal-

lait la -, comme il aurait dû la -, er bat

tftblf<tlf gefûbi'Pb geleitet, fehl, fo balte er

PRENDRE 677

jîc leiten foUen; (la chose n'a pas réussi; on
ne l'a pas bien prise, man ^atffeuidpttedM

angegriffen, V./flw//^ - qc du bon, du mau-
vais coté (la voir, l'entendre, la considérer com

il convient, com. il ne convient pas) Ct. VOII bCC

retbten, von berfalfcbeu «eite u., aufe^eii,

betra4>teu, anffaffeu, angreifen.

10. (dans le sens de vendre ou d'acheter) il

prend tant de (sa marchandise) (il i» vend

tant) er nimmt fonubfosiel für g, verfauft

t um ben nnb beu $retl; il prend (dix écas)

der(aunede ce drap) cr nimmt j für bit j.

er lâ^t ftd) j bejableu;j'ai pris(acheté)(touk'

sa provision) ttbbabetgenommeu.gefanft:
j'en ai offert tant à tout-, ic^ babe fo unb fo

»iel für 9meê jnf.geboteu;- en bloc, en gros

c. im3ïummel, im@ro^enc iusBaufcbunb
2Bogeunebnteuob.fanfen:on prend tant par
;ChaqUe tonneau g) (pt. d'un droit qu'on lève)

man nimmt, jiebtfo unb fo viel ein fur g; on
a pris (quatre Kreutzers) du florin, man
bat gvom ©ulben genommen, erhoben.

ll.(recevoir,accfpter)nebinen,aU:n.;pre-

nez(ce petit présent) p. cequ'il vous offre,

U. 2ie ç au; n. Sic, wa9 er T^^nen anbietet;

ilapriscequeje (lui aidonné) etbatba«

genommen, angenommen, ivciê iè)
t,'
prenez

(ces ci-nt florins) h compte, n. Sic ç auf^b=

fc^lag t; P. qui prend, s'engage, ou : qui
prend, se vend (celui qui emprunte ou qui re

f oit des présents, s'assujettit à celui qui l'oblige)

Wft (@elb cb. @eid)cufe) nimmt, macbtftd)

yerbiaîli(b,5erfauftfi(^;it.fillequiprend,se

vend, et fillequi donne, s'abandonne, ein

iiMbcl?cn,ba*@ef(^enff nimnit.yerfauft fitb,

nnb ein iDîâbtben, b^iê ©efc^e nfe maebt, gibt

|1(^ ?J5ret§; - à intérêt (emprunter qe somme,

en payant les intérêts) aufSlufen U., borgen,

entlegnen; -les choses comme (elles vien-

nent) (y être indifférent, se soucier peu des sui-

tes j)t if ?Eingc n., wie g; il faut prendre les

hom. comme ils sont (s'en accommoder
, qc

soit leur humeur, leur caractère) mau mu^ bi(

iDîenfi'ben n., wie fie finb, ficb in bie3)î. ju

fcbitfeu wiffeu: - le temps comme il vient
(ne s'inquiéter de rien, s'accommoder à tous les

événemenu) bie 3eit U., wic fîe fi>mmt, fi(b in

bie 3eit fügen ob. fcbiifen, V. bond, risque;

- l'ordre (l* rece» oir d'un supérieur) bell 93e«

febl einholen; - Icsordres deqn, jembS 33-c

einb., in (Smpfang n.; - de l'âge (»vanceren

âge) altern, älter werben; (ce cheval) prend
qualfc ans (entre dans sa 4' année) gebt in baâ

4te3abr; prendre du ventre (p«. deq« dont

le ventre grossit) fiueil birfcU ^aUC^ bcfOUl»

men; fig. V. (argent; comptant.

12. (pt. de certaines potions, liqueurs ^lie^«

men, ju fii^ urbmen, genießen; - (un bouil-

lon, un verre de vin j ) t jn fîtib u. ; il a pris

(du thé, du café, du chocolal) er b'it z J"

|i(b genommen, gctrnnfeu;- (sa médecine,

une médecine; u., einn., V. émétique: il.

(boire, manger en peiitequanlité) il prend (un

morceau de pain et un doigt devin) pour

déjcûner.er nimmt jjum grübfiücfe; je n'ai

encore rien pris, je n'ai rien pris de (loule

la journée) it^babe no(^> uid>t« ju mir gc=

nommen, icf» babe ben ^ nit^té gruoffen.

(il est parti) sans avoir rien pris, obue et.

genoifeu ob. ju ft(bgenommfu-|n baben; il.

(attirer par le ne») - (la fUmée de l'CncCnS,

du genièvre) in fî* jie^en, ein=j ; -(du la-

bac, de la betoine) n., fcbnnpfeu ;
- le lait.

Iescaux,l(>sbains(uscrduiait^)bicil)itlit-,

bie Ikunneiu, bie 33abf=fi:r gebraud)eii, V.

relâche, repo$ ; it. discipline.
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13. Cpl du chemin sue lot. choisit, ou |.«ruu

Ion doit p»«««r)-n droite t. bf ii SSf.j rf(l)tef

.»paiib t
ucI)HKH, ftd) rc cijtê t

mnttn l'b. f»l>lrt=

jjeu;-{la première rüejftd) in t f<^- •" t ^'"=

linge^fii; - (le sentier) tfiii=frt? ;
abs. vous

prendrez par le bois t.
S ie mfifff ii be iiSl'f3

ifwxd) bf II il'iilb c II.; (vous avez plus court)

si vous prenez par là,n>riiii (£i»bfii SScj ta

biirii)ii., iveiiu€iebabiirtt)j}fl)fii; -Jieplus

long, le plus court, ou son plus long, son

plus court) (tenir le cheiuiu qui es! le plu* long

ï) II.; -à travers champs, à travers les ter-

res labourées ( aller direclemenl, sans suivre

le chemin fr«>«) liber Stprf Iiub 2tfill, blIV*

îiif niibîiuiii.jcl)fii: fifî. fam. -à travers

choux, à travers les choux (conduire son «r-

fairc, aller à son but (oui droit, sans s'einbarras-

•er d'aucune considéralionjmitbClllJÎPVff*""''^

iit SSaiiD veiiiicii; - la voie du messager,

du carrosse, de la diligeiice(aiier par la »oie

du ç) mit tout fii^vfiibcii iyptcii, iii fccr Jîiit=

f4)f , mit bit SciiuUfiitfd)? vciffii. fig. V.

voie; it. c/<tf»M>i (3); - le Chemin de se rui-

ner (marcher vers sa ruine) fut. 'i>Crbfrbcil J1I=

fc()rcitcii; bru ÎBiij jiim 3?. ciiift^Infleii;- la

diligence, - la poste, mit bcm ©ilnjfliic''

reifen, bir^cfl n.,init texV- vf iff n;- la roule

d'Italie (dcLyon)cbfii Sß>f(jna(i>3t>ilii'n c

11., bie «tra^f iiacf) 3toltf n e iuf(i)lageu; - les

devants ou le dcvanl.V.tffuart/.il.Cli. - les

devants (faire avec les chien» un grand tour

pour rcquèleret reirouver locerf) cilICIt flriHJfn

Umweg matten, umbfmJj)irf(i)e anf'ênrne

aafbieSviirjnfomiitfn; -{levenl)(qu«n<ion

prend les devants, ou quand le chien va lancer le

cerf au ventjj gcminuen;- le pas sur qn(pa»-

«eravantlui, pour leprécéder)jemil. UOrgi'Jjl'lI,

V. rf/o//f,- la main (le paaj bie redjtc^tuib,

beK erflrn ^piafe 11., V. air; - le haut ton, le

-sur le haut Ion, le-trèshaul (parier avec

fierté) einen tieften Sonansu., ans einem t)o=

bf II, fe^r f)obf II îone fprec^en, V. /taut (a.),

congé, degré, dessus, grade, inscription,

licence; Astroii. V. hauteur; Mar. - (le

vent) (en tendant les voiles, en les présentant au

vent) j faffeu;- (un chargemeiit)ii.,ein=n.;-

(des troupes, des passagers t)
(le« mettre,

les recevoir à bord) aufsu.; -terre, -port en

qelerre(}-aborder, y débarquer) lanben,aii:|.;

on prit (erre au Cap, man lonbele auf brni

(TaVaii;-la merfcommencer un voyage surmer)

\\^ auf ^te £ee begeben, eine èerrcifc antres

feu; -la haute mer ou - le large,V. lamge{i)

hauteur {Mar.} ; U. fuite; il. élan,libertei

- vent devant, nous prenons - (lursque le

vcBt ae jette sur le« voiles d'un vaisa., sans qu'on

I« reu>ile)»en îDiub t'on vorn befpnimrn, eine

(Slile fangen, wir fangen eine @.,V. chasse;

- les amures de qe boni (amurer d* ce bord

U) bie,Çalfeu auf einer 'Seite jnfo^eii, "V.

6&sse, rit; lig. V. source; - la chose de plus

haut (commenoer par raconter les choses qui ont

précéiié)ineinerSa(trn'eileran<hpIen;ratu.

abs. prenez que, prenons que cela arrive.

qu'il l'ait fait f(«uppo»«» que, »uppo«onsque

j) neftnifu ©ie an, u. wir an, ba« treffe ein,

et I;al'e e« flelfjan; ii tout - advl. (»n co»idé-

ram, ca compensant Is bien et Is mal )''JIUe(iUf.'

genommen, tvobl fibrrlet)t;imâ)an(eugen..

(il rsi bruiiquee) mais = c'est ^ aber im

(S)an|eu if) er f, (la maison a ses défauts)

mai« - elle wt l)H|p ,. aber im ÇJ.in|eii gf»

nommen if»e»f<b<n: il. au faiteiau -(««
memcai de Ittéeuliun. quand il e»l quration d'à-

(tr, 4s parler f)im au,^eiibli(febf».É>''nteln8,

>er îluliûHrnMg, it.njtnuel rtili;-(iln'est

l>on h rien) im <!)rnN^e gmcmni' n. bri ^ic^t
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bellil<i)tet; (emprunter, tirer de j) eUtle^UeU;

il prit cela dans (Cicéron) bal b'^t cvanëc

nitlef)nt,entnpmmcu;(celte ville) a pris son

niAn de (la rivière qui la traverse) bat i^:

reu tTJaineii i>ou j erbalten; fam. oùavez-

vous pris cela?n)0 bal'en êie baê t)eiVoù

avez vous pris (que je me marie) »»o^cr

roiffcn 2 ie, wer bat 3b»f" fi^Ui* c'^

i/i. (oler, retirer, retrancher d'un tout) -

{1000 francs) sur (une succession) vom t

t nebmen, ^ uni j fdjniälcrn; j'ai pris six

piedssur cette chanibre(poureii faire un

cabinet) id; (>ibe birfcSBi'»'""' "«" 6Sn^
fleiner ijimocbt;fam. il a prissa bonne part

de (cette fête) («i «"« fofi amusé) cvtjateê

fid) Ui t WPbl fiV'i lajïfn; abs. - sur sa

IloUrrilUre.SUr sa dépense ^ (retrancher de

^,pr l'employer À qc) fl(^ illl Ob.ypil fr.S'Jabmng

abbvertjcn,fe.?lnëgabffiufd;rà'nfcn;ilprend

surson nécessaire, pour(donneraux pau-

vres) ev bvi4)t fid; an fr. 9Jot^bnvft ab, 11111^,

V. bouche; - sur (son sommeil) (pour avan-

cer qe ouvrage g) ftïljaii pb. ypii jiibbiecbeii;-

sursoi, surson compte, \ . compte [^y, il

prend trop sur lui (travaille trop, ne se fait

pas assez aider) er îibeniimnit )|u vie(, nimmt

juviel nufftc^, laîct fîc^ jii yicleSlrbeitanf;

it. il prend lieauc. sur lui (se fait violence,

se contient) f r (jfwiunt viel über ftc^, t^ut fîdj

vieil' ©ewnlt il n.bälrft'br an fi(t);{il est d'un

commerce très doux) il faut qu'il ait pris

beaUC. sur lui (pt. de qn qui autref. était très-

coière)er uui^ ftdj viele ©etvalt anàetban,fn.

.^ang juin ^oxwi fefjr befâmvft baten; (j'é-

tais outié)j'ai pris sur moi pour(me taire)

ic^ ijahi mir Oeroalt angetljan ju j.

1 5. (formant avec diff. noms «les phrases très-

variées) V. champ, change, fuite, escousse,

expédient; -
( les avis) (aller aux avis, les

recueillir) ç familielll, V. ovis, conseil,exem-

pie, haleine, part, peine; - un intérêt dans

une (entreprise) (y contribuer, en partager le

profit ou la perte) an eiucr j î^eil n., V. inté

rèt; - la grande main dans (une affaire)

(y p. la principale aulorilé, en p. la direction) bie

^anvtrplle,biepberf}el'eitnngbeicriberneb'

meii; - pied (trouver le fond de l'eau avec les

pieds) ©riinb fiiibrn, fefleii gn^ fafK»; il a

pris pied (au bord de la rivière) il a été, il

a nagé long temps sans pouvoir- pied,

er \)ai ^ @runb gefunbcu, rr bat lange ße«

f(^tt>pmmen, f>\)nt &. jn fîuben; fig. V. pied;

-pied sur qc (se fonder sur qc, pour en lirer

avanlaK», ou pour régleras conduite) aitf ct. fil:

^en, bauen, fit^) verlaffe u ; s'il prend pied

sur ce qu'un tel ditoufait, il a tort, tvenn

er anf ba« fnÇt, xoai ber unb ber fagt ob. tbnt,

fo t;
- sur les actions deqn (vouloir limiter,

coin, pour s'égaler à lui) jeill. uadja^meil, CS

jemn.flliifb tbuii wollen; il voulait-sur les

manières (sur le train, sur la dépense) de

ce prince, rr mollle tiefen ^l^rinjen in ?liiff«

bnng fl. tl^etrageuf;, nad^abnieu; fum. il ne

faut pas = sur les (premières faveurs de

la fortune) (il n'y faut pas trop compter, corn.

si elles devaient continuer) niau lUIl^ uit^t ailf

bie t bauen ; P. V. pied, levé, litt - l'air, V.

ffir (2, h, 7); ext. il est aller à (»a maison
de Campagne)'«slalU ypaaaerqaJours;rrbat

fiitlinrWrboInnrt, fûreiiii(^eTfl(jeanf, b>gi«

brn; - tin peu d'air (faire mirer un nouvel air

dans un lieu fermé) rlll IUi'lli>) frif(l)e Vllfl \)i\'

eiiilatfen; (ouvrez iinefeni'tre) pour- , uni

ein iveiilg ^ brr .
- le plaisir île la chasse, de

la p^che
X.
f•"" * '• «••••"

t) "•'• t"" ^Jfl*.

mit bfm B'f«^'"M ^'ergnlige n mac^yeM, ff<^
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belufligen; ber Sa^blnfl gcnirpen; fitt) mit

bem Sifcbfauge ergô^en, \. plaisir; -pitié

du (mal d'autruij - le (mal d'autruij en

pitié (en èire louché) bei beui t 9JiitIeib eni»

Vfinben, mit boni Uujjl. ^ ÜJi. baben; - qn en

pillé (avoir pour lui de laconipassioii.ou du dé-

dain, .sui« aiil lacircunglance) i),\ mit JCIIIU. ba->

ben
;
jiin. bniiitliiben; V. patience; - feu

(s'allumer) geiier fangen, ftdb entjünben; (les

étoupes. rcau-de-vieç) prennent feu aisé-

ment, c f Ieii1)t 5. ; le fusil, l'amorce n'a

pas pris feu, bio ßunberbücbfe bat uic^t a»'=

fangm, ob. bieBlinte iilnie^tloägegangeii
;

ber Biiiiber bat iiidjt gi-fangen; fig. - feu (sa

nimer,séchauefer^)generf., bi6i|j Pb. joriiiij

»vfvbeu; il prend feu pour un mot, comme
un tonneau de pouiire, cr fängt »ocgcii ei»

ne« eiiiji.jen ffiortcê %., ein ciiijige« Sfijort

bringt ibn auf ob. in .Çaruift^; erfàuglÇ.
njie lin Saji ^îiilver, V. feu (2) ; iU chèvre,

couleur,faveur,forme, mouche, rat.

10. -garde à qn, à qc (en p. soin, veiller

à88conservaiion)rtnf jcm., auf et. 2l(^t geben

pb.bal'eii; et., jeiii.in îlc^t n.;prenez-gardci

(votre bourse) prenez-garde à vous, on
pourrait vous - votre bourse, geben <£if

auf t3Irt)f, n. Sie ftrt) in Slt^t, man fpunte

3b"<" c "• "*> flff)'« n; prenez bien garde h

ce que (je vous dis) gebet locbl ?l(^t auf bafi.

ma« i(^ ci prenez-garde à ce qui (se pas-

sera, à ce qu'on dira) gebrii èie 3I*t auf

bas, WAi
c;

it. - garde à qn (se garder, se dé-

fier de lui) ftdji'w jemn. butin, in Sldjt n.,

jernu. uid^t trauen
; prenez-garde à (cette

pierre j) (de peur de vous blesser, de tomber j)

n.€iefîd)Vorciii9l(^t, geben Sie 9ld)touf

t;
- garde à soi (être sursrs gardes) ailf fr.

^utfeçn, fî(^ l'orfr^fii, fîtb \)ï\tt\\; (il a des
ennemis) qu'il prenne gardeà lui, er barf

fid) trt 9lrt)f n., auf fr. ^. fevu, V. garde (6);

-jour et heure, -assignation (convenir d«

se trouver en qe lieu i jour certain et i certain«

heure) îag nll^Stnllbe mitlinau^er vrrab»

rebcii; 9lbribe mit r. lubmeii, V.acte,ai^an

tage, bisque, connaissance,date, délai, ha-
bitude, langue, occasion, parole (G, 7). pli.

précaution, prétexte, revanche, sùrelé:-

de bonnes, de Justes mesures, gute, go»

bi^^rige ÜJia^rrgrln u., V. mesure (2, 8) ; it.

mot, partie, témoin, it. prévartquer; - (un

homme) pour un auire (les confondre, p.

l'un pour l'autre) für eineu aiiberu balten ; il

prit (l'aînée) pour (la cadette) er biflf
t- fur

bie 5; vous me prenez pour un autre (je

ne suis pas si aisé à duper que vous croyra) id)

bin fein foldjrr 9îarr; i(t bin nicbt fo ciiir

fnltig, ali ibr glauben m?get; P. — saint

Pierre pour saint Paul (p »n homm«
pourunauirr) jeiu. mit eiiieiu 9liibfrn vrr«

«jedjffln; fi* in ber ^îerfpu irren; elle

prit (une étolTe) pour une autre, fîe rrt'

»Dcdjielie f mit briii aiibirii, btrlt t fnr beu

anbrrn; (vous le croyez habile homme)
vous le prenez pour un autre, sir irren fïd)

in ibiii.Siebfurtbriliu ibn falfcb; P.V. Cor

bell, Paris; it. renard; - (une malailie) ( la

gagner, en élrealtrinl)befOllinteil; il M pris la

lièvre) d'un tel. er bat t von c br f , ifl »'On

bem t mit ^ aiigeflerft worbeii; il a pris (la

peste, la vérole) er if» mit t augeflrrfl

loprben, bat ^ bef., V. contagion,ßn.

17. (pi du rhangcmeni, d« l'accroiaseinml
^

qui a lieu dana les aaim., 1rs plaalaa^)- rhairCrn-

graisMr, dsranir ckarait) {^(eifdl anff^eU .|ll'

nehmen, ffltrrtivrbrn. (cet enfant) n'a pas

encore pris chair, ^at nri^ friit 91. ange«
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fehl h.ituoAnicfcti.uv.tonniKi.;(ceclievalnicel«i qui se noie) se prend à tout ce qu'il

lufcçcu et. «i bffiMumeii ;
(l'os »ic la jambe

était decouvertj mais cllecommemen-.

nbercr fällst au niitgl-su ûbemmdjfcif.Jaril.

(ces fruits; prennent chair Cfo™"«"«"» •

grossir) f»iU(ieu augiôèfr 5» »erbcu ;
Théol.

le Verbe) a pris chair dans (le sein de la

Vierge; ifl in t glcifd)
gowcrteii. V. ranne.

Carr. - le maigre d'une pierre, V. maigre;

Ch. - son buisson Cp« <•" "^' '«"i"'»" P''"-

temps il choisit une pointe de bois pour »e retirer

et «llrr siséffleni U nuit «ux gignages) fil. î8nf(^

oîj. 5luffut^alt iii einem ©cbfifc^e wählen ,

V. buisson.

II. V. ». - fp.r»cine) gecii^cu, fortfoins

ineii; (la vigne) ne prend p.is dans (cette

terre) fëinmt in t
nidjt fori: flg. (ré-sair, pt.

aouvr.5rs desprii) 93cifaK fîubcn; (cet ou-

vrage) prend, prend bien, n'a pas pris,

fîn*ct S., grcçeu 93., Tjat friitc u 33. ijcnuu

bi«; cela ne prend pas, cela prend fort

mai, ne veut pas -, bii«fiiibetffinen<Stn=

i^an.] Ob. 58.,ba§ftnbctf?bri"(t)Ieittent, Witt

Milien cfiuben;Cp"i=P"'')'feieun_chom.)

a bien pris dans le monde, bat|tc^iiiber

3Selt go niaC^r, («'altacber. faire son impression,

•on effet) (Ics vésiculoircs] ont pris, fiabcu

rtfjOfleu; (celle couleur) ne prend pas, il

faut un mordant pour la faire -, greift

nic^t an, bringt iii(^f ein, flbebarfeinerSei^

je, bamit fie einbringt, bamit baêv§oIj c fie

annimmt; le feu a pris;i (cette maison) in ^

iftSener anrgebrrf^en/p« d« cequi affecte trop

f.jrtem. le» organes des sens ) (cC ragOÙt] eSt

irop épicé, il prend à la gorge, au nez. ijl

ut ft.nf geirûrçt, vê beipr rr. fraçt im .^jlfe.

eâ jlfigt in bie D^afe; (c'est une odeur trop

forte) elle prend au nez, c r jlfigt in bieStafe;

fig. (c'est un homme)qiii prend n tout, qui

ne prend à rien (que tout intéresse, que rien

niniéresse) berftt^ iiiu 5llifê tefûmmcrt, ber

ft(^ nm 57irf)t« bef. ; Écon. ( le lait ) com-

mence h - C» •« cailler) fâiigt OH çH gfrtunen,

^u gejlr^ni; (si le froid continu'*; la rivière

prendra(»eg*lcra)fo»irbbfr?In6}ufriereu;

(lait) pris (huile) prise, geilauben; Jeu,

jouer sans - (« cert jeuxde cartes) aUô bfV

.*3aub, alliiu l'vielf n(obnf jn faufcn, cb. '\tm.

5U ntfen) ; Mtid. (la fièvre, la goutte; lui a

pris (il s été attaqué de {) tx \)ii iiwtXi ^ufatl

l'u t geljabt pb. tufommen.

III. V. imp. il lui prit une colique, une

sueur froide, une faiblesse t, tr befam fi=

iifu ^Si'lifaufaU; e« ûbcrfi l ibn ein faltet

-Sdjœeip, er befani eine «rfjioäite , ob. eâ

manbelte i^u eine Chnmat^t ant; il. (»• "•«>•

ralXil Uli prit (une fantaisie, un dégoût t)

f« lo.uibelte ibn can; il lui prend qf des

(accès de franchise) qui j. rr b^f juwetleu

j bie c : il lui a pris en gre (de faire telle

choseje« fam ibni iii b. n î in», er geriet!) aui

ben @infal( : it.(dece quicomributäuabon ou

.in mauvais résultai) bien Uli 3 pris d'(avoir

lie averti, «le s'iMre precauiionne) (iie»t

lu-ureux pour lui d'avoir été averti ^) ti \\i i^m

njpbl bifrnimeu, eê ifi gut ob. ein @in<f für

ibn geipefen , bap er j-, il lui prendra mal

un jour de (songer si peu à ses affaires) eê

roirb ibiu e in|l ùbe 1 bef., ba& er
f.

il.(ord. »vec

r») (s"il ne se corrige) il lui en prendra

mal. wirb eä ihm übel ge()en.

1 V. V. r. se - à qC (sy attacher, «'•reroclier)

ritt an et. pulten, aiibäugeu. an et. fangen

bleiben; il »est pris ."i un (arbre, à une
branche) er Ijat ficb an einem j. gehalten.

fann, bôlt fit^ überall, »vo er nur fann; P. V.

noy-er '.\.\ fig. nc savoir où se - (» q«»'

s'allaebrr, a quoi recourir) ftd) uidjt JU f)elfen

uub in vatben »iffen ;
(son habit; sesl pris

h un clou, à une épine (s'y est accroché j ijî

an rinrni SJÎagel, an einem îorne Ijangeii

geblieben; il s'est pris à un clou, et (son ha-

bit a été déchiré) er ijt an einem Slagel \).

gebl. nnb j; se bien - à qc 0« f»«" »droite-

rnent, «"y conduire avec esprit) et. gut Ob. ge=

tc^itît angreifen, \\à) gut bei et. beuebmen,

et. flug anfangen nnb betreiben; il s'est bien

pris à cette affaire) er ^at^ gut angegriffe n,

bat ïià) gut bei t benommen, et bat ^flng au=

gefangen ; (il n'a pas réussi) il s'y est niial

pris, er ^at e§ f^ledjt ongegrifen, ^at t»«^

léleAt babei benommen ; ne savoij com-

ment s'y -, nid't ivijfeu, »ie man ftt^ bajn

aufetttfeufoll: se -à rire E
(se mettre à j)auî

fangen ju lachen; elle se prit ii pleurer j, fie

fing UM \\\ weinen j; ils se sont pris de pa-

roles , de bec (se sont querellés , ont eu un dé-

mêlé ensemble) fie ftnb mit 5[î?oiten an eina,

gerat^cn, tu SBortivec^'fl mit eina. gera^

tben, V. parole, bec (9): se - à qn (latuquer)

jem. augreifen; s'en - à qn (lui imputer qc)

jemn. bie Sc^nlb l'ou et. be imejfen, fti^ einer

Baà)t wegen au jem. galten ; il ne faut pas

nous -.'i plus méchant que nous.manmnp

ffinenU)Jâd)tigeren ob.Stàrferen angreifen;

il ne faut pas nous en -à lui, mais à nous

(si l'affaire a mal tourné) »vir muffen iiic^t

i^m, fonberu une îie Se^nlb beimcjfen,

rcenu ^\ je m'en prendrai ;i vous de tout c^;

qui pourra arriver, ic^ njerbc micb bei^îU*

lern, iva5'.'prf.ineumag.aii2iei)alten;'c'est

votre faute)prenei-vous-en à vous même,

mejfen «te ftc^ i"elbft bie «t^nlb bei ;
se -de

vin (senivrer) fi(^ tu SBeiu ûbertriiifen, îîe^

betriufen ; (homme) pris de vin. von 23ein

betrnnfen; se-d'amilié, d'aversion pour

qn (concevoir de 1"
j, poufqn) SrCUUbf<t>aft,

gSibernjilleu gegen jem. fafîen; (pt de« li-

queurs qui se rige»i).5efiebeu.rhuile se prend

(se fige) en lieu frais, au einem füllen Crte

g, floht baê Cfl-. (le sirop , cette gelée) se

prendra bientôt, »itb balb geflehen; it.

(èire employé)angeu'enbet Pb gebtaucÈt J>jer=

ben ;
(cet adjectif) se prend qf substanti-

vement, ivirb jmveileu als Hauptwort gc=

brautbt ob. genommen. [(iO;-

19. m. avoir le -ou le laisser, V./«*««^

PRENEUR, SE (pre neur) s. (p«"- q"'

;jr«B<<, qui est accoutumée à jimadri" qc) {^auget

m: Guer. ©roherer m: Ch. - d'oiseaux ä la

pipée, - d'alouettes j. 53pgeUf., ?erd)eu=f.;

- tle taupes, ÜJJaulwnrf^f. ; - de villes,

2tâ^te-o., sbej'.uiuaer m : - (d'un vaisseau)

îlufbriugerm. ^1 2. -di'tabac, de café f.

5;abaffc()nii»fet, öaffeetriufet m.
t*,

Prai.

(celui qui /irrm/ une maison a loyer, une terre à

rrrinr) - d'uu bien rural , il'une maison ^,

^atbter m. eineê l*anbgutê, -Diietber m.
eiue< .^lanfe? ; le - s'engage à t,t(x ^-r.

iDî-r lUJtbt fi«^ »erbinblit^ \\\ j, V. bailleur;

Com. - (d'une lettre de change) 'Jln^iali»

let (IBcrtjfelnebmer) m : II. n. - d'écrcvis-

SeS (erabicr de la Nouv. liuyane) Ärebr=f.; -

de mouches, V. pohe monchrs i 2. a. m.

Mar. (vaisseau) - (qui a fait une prise) ba-5

fieb eines anbetu bemächtigt b«t.

PRÉNOM (non) m. H. r. (»om qui pré-

cédait celui de famille) domaine m: (^esar

portait le - de Caïus.eâfar batte Pb. fiifcrte
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beu i'-U 0J jué ; H. m. (nom de baptême) 3}.,

îaufuame; (Louis) est son -, est un de ses

-s, ifl f. %., tft einer von fn. Z-w.

PRÉNOTION(ciOn)f.Did.(connais«ance

obscure et superficielle qu'on a d'une chose,

avant de lavoir examinée j-i^orfenutuièf; 'Bot«

begriff m; nous commençons par la -, par

lies -s, pour (arriver à la science) toir fau»

gen mit bet 33.,mitsB-cu au, nm j; je n'avais

qu'une -de (cette maladie {) te^ batte nut

i iufn buufelu , oberflacMteten ©egrifr»on t;

it. qf. V. pronostic.

PRENSlCULANTIA(cia)m.pl H.n.
(mammif rongeurs qui portent leurs pattes de

devant à la bouche en mangeant) 9iagetbiere

n. pi, «Bellte mitben2?prbcrfüi;rnbieSi?ei=

feu jum ü){aule bringen.

PRÉOCCLPATION(cion)f.(pr*ve.tio«
d'esprit) oorgefapte Ü)2eiuuug; ©ingenom:

meuheit,S3cfangenbeitf; juger sans-, ôtre

libre de toute-, nnbefangeu nrtbetlen, fOu

jrber y-u u}î. frei ftïjn; être sujet à la-,

ftd) Ifie^t 5Pn einer u-n 9Jî. leiten, ftt^

leic^r burt^ eine v.-IIJ.beilimmen laffen; (par

la manière dont il en parle) on voit qu'il y

a de la -, ite^t man , bai) et eine y. 'DJ. b«f.

raû er roreiugeuomuien tft; la - se décèle

dans (ce jugement j) bie ©. pb. 33. »errâtb

ftit in j: se défendre de toute -, ficfc son je»

beru-nuJî. frei ju erhalten fucben; (la pein-

ture; que failMolière de la - d'Orgon (dans

la comédie du Tarloffe) Weldje 3?ÎPl!,ere VPU

CrgPnS "S. macfct; it. qf (étatdun esprit telle-

ment occupé deqe objet, qu'il ne peut faire atten-

lioB à un autre) il est dans Une telle - d'es-

prit, qu'il (n'entend rien) f. ^om tft fo rpr^

eingenommen, fo le^r mit et. ?lnbetem be»

fc^âftigt, baç er -. Syn. La - est l'état d'un

e.spritsi plein de certaines idées, qu'il ne

peut en entendre de contrai res; \:\ préven-

tion fait pencher l'ame à juger favorable-

ment ou défavorablement d'un objet; le

préjugé est un jugetnent anticipé. La -

absorbe l'esprit; la prévention ôte l'im-

partialité; Xtpréjugé Ole le doute.

PRÉOCCUPER V. a. (occuper fortement

l'esprit, l'absorber tout eotier)\)OT{Ug€tDeife be^

fc^àftigteu; (celte idée) le -€ du matin jus-

qu'au suir, ge^t ifam îag «;ib 9îad;t im

.àovfe berum; fle^t mit ihm auf uub gebt mit

i^m fdjlafen; et trägt ftd) beflânbig mit j;

avoir Tesprit -é d'un objet («•« avoir l'esprit

plein, en être uniquement occupé) ben JÏOpf VOU

einem ©egeiiflaube ypll baben ; il est si -é,

tellement-éde(cetteaffaire)qu'(il oublie

dCf) er ifl fo eingenommen, fo »ou ron j,

bJ$c; 2. (prévenir l'esprit de qn) m. p. ellt^

nehmen , «>or:ein. ; (un juge) qui se laisse

-, ber fît^ e. lâpt. (je crains) qu'on ne Un -c

l'esprit, qu'il ne -e son esprit, man motzte

ihm et. in beu Jîpvf fe^eu, er modite tbm eine

uJîciuuug tu beu .tî. feÇeu; il a l'esprit -é. er

bat vorgefaßte il}i-e:i im Äppfe ;
esprit -é,

befangener, von einet vorgef.i^ten 3)î. ein»

geuommenetiPJeuft^; il est aisé à-, erfe^t

fit^ gleit!;» et. in beiiÄovf; 3. v.r. se-(»*lai~»r

préveuirpour ou contre) ftd) einuebrnrniafff",

fîd)3îpruttbeile iu ben Jlovf feÇen; il se-«

il'nbord , lâitt fîcfc leid)t et. tu ben .«. feçe«;

(les esprits faibles) se ptt^occuiJenl aisé-

ment, jfeçeu }ui) leidt gewiffr iPi eu in b.Ä.

PRÈOLIERS m. pi. (maraîchers de Paris)

v. inus.,@emûfegattuer m. pi.

PRÉOPINANT. K (pi ) s. (qui ,rr«,»«0

^r|iinimeiibe,;uerfi êtimuienb(;(è(re) de
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l'avis du -, t(x îDîf iiiiiii)) bf « 23-ii r ; les -s

.i\aienldilquet>ifîu-iif)tïttfiigffaâf.^''^c-

l'RÉOPINATION ( pi na cion)f. Rléd.

(iitcertilude sur le pronostic) {U'Cifrl^aftC $i'V-

iiiiitbuiig (ùhtx iic Sliijcittci»); 2. Ncol.

(opinion ruiiie «vaiil un« au(re) frilt)fV (lllëjC:

fvretbriic 2)iciiiuug pb. Sliifît^t.

PRfeOPINKI\(-pi né)v.n. Copin«.v»ni

qn) p. u. jiicrf} fitmiuf 11, i<or:fl., fe. Stininic

jiifrft flfbeii.

l'RÉORDONNANCE f.(ordre pré»l.ble-

nienl établi) !,iOVliïllft^cU.?frPVbllIIlig.

PRÉORDONNER V, a. (ordonner, dis-

poser à l'avance) l'OlInilftiJ, tilt VOrflllS lUVPrt:

uni ob. aiiPibiifii.

PRKPARÂGK m. (préparation pour un

ouvrage) 2?prbcrcituii() f.

PRÉPARANT a. m. Anat. (vaisseaux)

-s (serv. à li préparation de U aemence) UOtbf:

rcitf IIb (Äaainciii]cfä^c n. pi.)

PRÉPARATEf.ela.r.ouvKiNE-.Anal.
(veine frontale, branche de la jugulaire interne)

Stiriibliitilbfr f.

PRÉPARATEUR m. Chim.fpersaerv.
<lan< un cours public , à préparer les expériences

de chimie ou de jilijsique) "^îlâpAViltOr , ßlxbt'

rritfi m.
PRÉPARATir m. ord. pi. («pprèt) 3u=

bercttuitij, iOPt^b. , 9îii|litiig, 3ii=i"- f: Taire

des -s pour (une fOle , pour l'entrée d'un

prince) 3-» "b- Sliifialteu jit ^ iitndjeii ; on
n'a Tait encore aucun - pour sa réception,

maa \)at iiot^ Îeiiie3-n J» f'"- (Siiivfaiigc

(}rtna(i|)t ; -s d un repas, -s de guerre, 3-ii

jiteiitfinSiiîlmablf, 33-11 Po.Sîfi finit ijen juin

Ärifflf, Jlrieaêrrtfiiiiii^eii; (c'est un homme
sans façons) il ne Taut point tant de -s,

mail braiicfct iiidjt fo «if le SS'C ii: Chir. (celte

opération) demande de grands -s, t\\oi=

bert jjrppc 33-eii.

PRÉPARATION (-cion)r.(apprèi,dispo-

•ilion; act.de ^r«:yjaifi)lBprborfitllUijr;parler.

[prêcher, sans -. p^iie 23., iiiluprbcïcitft ic=

bru (.-. (toute sa vic; a été une - à la muri, ifi

fiitf 55. jHiit îobc gcwiffu ; user de qe -

avant (de se purger) c iitige 5J. gebmiiftiru,

r()e tnau (-, - h la messe (h la communion ()

(pt. de la p. iotér. et de ;erl. prières destinées

pour cet effet) îQ. }ur Wll(f\( f-,
Arilh. (com-

mencer] par la - (qui consiste dans qs calculs

qu'on fait pourarriver plus aisément éladéiiion-

•Iralion) lutt bcr 'S. { 1 Math, (partie prclimi-

iMir« d'une démonstration, qui consist« à tirer

etri. lignes dan» la 6(ure) SU.; CuiS. - (deS ali-

ments) (man de les préparer) 3llbrrritlin()«=

rttt f; Pharm. - (des remèdes, des médica-
ments) (leur composition ou confection) 3ubfi

TcitUlli) f; - Chiniique(iuél*nge de plus.subst.

pour uasexperieuce de chirois) (^f miff^r r B-'.

la - de (ce remède) est mal faite, ii\t

f(t)lr4)t |llbfr»itrt; iL (remèd« préparé) -

pharmaceutique, v^aruiarrutift^r« ^jirä-

V^rat; Anat. -analumique (pièce prepsrée

pour montrer qe détail d'organinat ion J ilUiil|i||ti-

fitf41'.; Pol. - (des poaui)( p«ur diff u.agcK)

3-ot- Vcrritiiii^.^frOrii n*. <Mus. (and a-

mener uaedissonancs) *<ODrbcr(itUltg

PRÉPARATOIRE a. 2 ( h», pr^pat, y

vpibrrritriib, vorläufig, vcrgâitAig ; (Jukc-

mvnl) - (qui ar tend qu'à q« éclaircisstmsnt)

vexl.. v»tQ., rprorédiires) -s, »or.; donnrr
l» qurfttion - à (un otcusc) aulrcf. («n m^i
criminell«, lui donner la qursiion s>s*l de I«

j-rOeMtbfiîlfturihciluu.j aufbif goUcr
biiiiHfu, la- c<.tjilM)lii', ^ir;^l'|(friO•^b9^•

f•l»4ff^; (iétini. ji">f>"'*>lioiis,i -< (qu'on •
i^lMalrt q«» |»uitr >rrn rr s une démunal ration

'

PRÉPARER
principale) uoibf rf itcub , cjulfilfiib; 2. m.
c'est un - indispensuhie , boâ ip eine iiucr=

lâjilirijf (Siiilfituiig, SSorbrvf itiiiig.

PRÉPARKR v. a. (apprêter, disposer,

mettre en étal jl'eilifCH, jM=b.,ypr=b.,jUri(Vteil;

- (une maison , un spectacle c)
riurictjtrit,

juvüftcn; - (un dîner) b., jnri.; - (un spec-

tacle) 3"viiftuniîcu jii tiiiii4)f»; on lui -e

(une brillante recepliuii) inau bereitet H)»i

t; -(de la \iundC(;) jnb. ob. juri.; - (une

médecine, desdrogues j) jb., jub.; - (un

discours, une harangue) (méditer, disposer

dans sa niéinoire un ; qu'on doit pronouoer) fld)

(luf (VCrb.; 2. (faire précéder de qs précautions

pour assurer l'effet) UOlbCVeiteil
;
(quaiul 011

emploie cert. hardiesses de style) il faul

les-, fo niu9 iiiiui boviiuf v.; - (le coup de

IhéAtre) u. ; Mus. - (les dissonances) (le«

traiterdeinan.qu'à la faveur de ce qui les précè<le

elles soient moins dures à l'oreille) D.;3. (pt. des

pers., mettre dans la disposition nécessaire) U. \
—

qn à répondre sur les bancs,jim. j»iii3(iit=

u'Pvteu bot Stri'itiibuiigeu y. ; on -c (les eii-

fanls) à leur (première communion) man
bereitet g ju il)veiii gUPv; - (les esprits) (à re-

cevoir ce qu'on veut leur annoncer) y.; - ICS

voies au Seigneur (disposer les esprits à le

recevoir) bieffiogo beê.^crvit bcreitcu; = ù qii

(lui donnesKles facilités pour faire ce qu'il a en-

trepris, pour arriver à son but) jflllll. bCU 3Bfg
ba^lieu

;
(it. dans le sens moral) (leS CauSCS

secrètes) qui ont —é (ces événements)
welche ti'orbfnitft,^erbcigefri^rtbabrii;(les

ennemis) avaient -é (une grande résis-

tance] f)atttn ftci) ju ^ gen'ifîct , auf g in 93e--

veitfdjafl gefegt; Expl. -(les niinerais)aufE

bereiten; Jard. - le terrain , les arbres (p«r

les engrais et les labours convenable8)bfn33obeiI

pb. bnê eibreiit b., jiib., «.<.: bie 93äninc b.:

4. V. r. .se - pour qc , .'iqc, ftiijanfpb. jiiet.

b., u., aufc^irfen, gefaxt niiK^fu, riitUn; il

se -e pour un voyage, il se -eh (une con-
fession générale) il se -e pour aller dire la

messe.er bereitet ob.riifiet ftd) J" fi»f>'3f{eife,

er bereitet ficbjUc, er bereitet fidn'pr, 3Jîfffc

jnliffu; se- au combat , ii la mort, à tous
les événements de la fortune, fî* jnm
Jîamvfe ruflrn, fid) juin îobc b., ftti) auf allf

ereiguiffe be« ©liirf« Pb. Ungliirf« gefaxt
lufl.ljfn; (un orage) se -e,e8fif igte auf, eê

Vel)t fitt) t juf- ; le temps se -e à être beau,
<i will gut SBctter mrrbcn , e« I5^t Pb. ft^itf r

ftrt) JU gutem 2Ö. an; (une révolution) se

préparait alors dans (ce pays) in j luar (. im
5fflrrfe; iu j bereitete ftd) j l'pr

;
(ce médica-

ment) se -e avec de l'opium j, »üirb mit
Cvii'iit bereitet.

PRÉPONDÉRANCE r.(supérioritéd'.u.

torilé , de crédit, de considération |,) llfbrrge:

wirtJt n; (cet avis) a la -, f)at ba« Ue.; (ce mi-
nistre) a la -au (conseil i)batba«Uc. tiif.

PRÉPONDÉRANT, k. Méf. (qui p*..

plus qu'un autre corps) fiberu'iigonb; (poids)

-, fl.; flK. (voix) -e (qui l emporta en cas de

partage) A., (dans rertaiiii's compagnies) la

voii du chef est -c. b.i jift bir Stinmic be«

Cberluiiivtr« il., gibt tir St. bcS Cb. beu

?IUlfd)lag, raison -e(qui doit remporter dans

uB* discuMiun) fi-i r, rntfdKibi'ubtr Wr llu^,

PRÉPO.SÉ ni. (commis «tabli pour prrrr-

«oirdr« impul. itOcirgefr^lrr m,V./»/'c>/9CMC/-.

PRÉPOSKR v. a. (charger qa d« la con.

Juut dune rhosr ) ff jcu, l'pi •f.,brfjrljrn. - qn
ii(lari*KitMjHiicfcrnic)jeiiiii. tùbttlia.nii;

un In-é it r(riiiioii«'n tU's chfmin&. h la i

l'onduilc d<'!< ouirngrp) iitAit t'Ai tbn tlbrr
{

PREPOSITIF
t'f t äffest ; on l'avait -é pour (l'adminis
iration de la justice) maii l).itte ifjm j iibrv
tragen, ibujuri.bf|lrUt;(Pharaon) préposa
Joseph sur toute l'Egypte, fegte beu Sofevb
über gauj 9legi>vtf n

;
(les évéques)soiit-és

sur l'Église, à la conduite de l'Église, des
diocèses, ftiib über bie Jïirt^c gefegt, l)abru

bie Çeitniig bf r .Ä.,brr Jîiritenfvrcngel uiiti r

fi(^
;
(officier) -e à la garde , à la mannten-

tion,i"iber bie SBadjc gefegt, jnr.^aubbabuu,)

bcrCrbunugbcfleUt;(commis)-é h recevoir
les droits, jnr (Srbrbuug ber 3ï>He beflellt.

PRÉPOSITIF, VK a. Gr. (rel a la prr.

;>(i»iV»on)','pnpiu'ilii1): V./.)«/7/c«/<'. locutions
-VeS (façons de parler, composées de plus, mots

etfaisant fonction de;>.) liprlPÖrtliiti- ïKeboUfï

art; accent - (placé devant les lettres de l'ai

phab. grec prises coni. numérales, sKn démulti-
plier leur valeur par 1000) ^.jîiavofîtiu.-JIcceiit

m; conjonction -\C (au commencrm. de U
phra8e)\l3iubftt)prtn. jn3liii"aiigfiue«®agfé;

voyelle -Ve (l" voyelle dune diphthongue)rV'

fter Selbfilant eiucé î)PVVeII'iiitii'i.

PRÉPOSITION (-Cion) f (mot invariable,

l'une des neuf parties du dinrours, qui se met
avant le mol qu'elle régit, cum. pour , contre , df-

vant,tur,dani^ Spriüprt 11; '4-îrai>pfitiou f; -

de lieu , de temps j, 23.bcS Orte*, ber3eit
t.

-S inséparables (qu'on ne peut «'pnrc'/' du mol
avcclci|. elles font un tout, sans changer la signi-

fîcation de ce mot , comme apiiiit dans aoant-hi ai

j)nutriMiubare3>Piiü?rter.

PRÉPOSITIONNEL, lk a. Gr. (Je 1.

prépotition^ ipriDortlifb; -U'Ilieilt adv.(d'une

man. pe, en forme de ;).) y., fllê ißprlUOrt.

PRÉPOTENCE f. (pouvoir dominant , au-

torité excessive) aflcin^errfiljenbe @ea»alt,

î}>rai.HUciij f.

PRÉPUCE m. Anat. (peau qui courre le

gland de la verge) înirbaut f; coupcrlapcau
du -(circoncire) bie îU. abfrfjiieipf II , luegt

ft^neiben; retranchement du -, 3Begfri?nei.

bcn n. bcrSB. ; Écr. (David apporta.! Sa iilj

cent -s de (Philistins) 100 »-iJprbäntc «.•pu j.

PRÉROGATiyEr;avantage.ttachéàcerl
fonctions, à cert. dignités) ^.liprjlli) m ; (CPtle

charge) donne de belles -s, gibt fc^pne äIJor=

juge, mitbtfffm?Imtefiubf(^.93.i'erbiiiiben;

H. d'Angl. - ou - royale (les droits et hon-
neurs accordés au roi par la constitution de l'État)

fÎMiigliitciyprredjte n. pi; bie beut Jlpiiige

vernipgf ber Strtatfyerfaffuug gebrihrenbrii

3Jod)te iinb 9ln«jiict)uuiigeu ;
- parlemen-

taire (droit qu'a la chambre de* députés de s'uc-

cuper plus specialem, que l'autre chambre , du

biidjet des dépenses et des recettes) VArliIlliriU

t.uifd)eô 3.n>rred)t ; "tirârogative f; it. ::- (fa-

culté commune au roi et aux deux rliambrea de

l'initiative .1rs lois) -\X. bc« .ttôllig« UUb ber

Jîaiiimeru i)iuluiitlid)bei(Sei"eggebuu,i Syn.

La - regarde les lionnetirs et les prefcreii

ces personnelles, et WprivUège qe avan

tage d'intérêt ou de fonction. La nai.ssamr

lionne des-s; les charges îles privilégia:

2. Cll.(r*cullé, avantage dont cert. étrra animés

jouissoniexciusiveni ) 'lior^iig. *.).'.; (In raison

et la parole) sont les plus belles —s de

I homme, gel)(>ren tu beu ftbi'iiflf u H^erred»'

teu Pb. *i<prjügeu beJiVîrnfrtjeu.

PR ES prep.t pr* ou prr» avant un» vn, ellr

.

marque /»'oxf'mi/i'de temps ou de lieu) liabr ; il

est -lie midi (-de (rois heures) e«ifl n. an

''Mitia^ e ; on était - du iriiips île la mois-

son (lies vendaiixes,de l'hiver/rl war ii.au

brr Oriile {. fini i<cr brr (f ruir (., nous voilii

bien - du (moment tlni^if) nun fiiib tt>tt

briitefebr m. il n'est pao • (lrlinir,fri|l iirt^

iiic^t fo biilr fctti j , (le procès) Ml - d'être
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jugé , ifl fr. 9iitf*cibuiig n.; s'asseoir - de

qii. ft(t> 11. }ii jnnit. bin, ftd) itcbe ii i^u fefef u;

approchez-vous plus -, il faut voir cela de

plus-, fpiiimt itâ^fv ^fibci, man mufi baé

näher betrachten; il loge - de l'église, ev

wobnt bti ob. neben ber Äivc^f ;
- d'ici , fori

-d'ici, hierin ber 9îa^e cb. uidjt roeit von

hier, ganjinterSläbe, aUernäcbfi, ob. gav

iii4^t tveit »on t^Ut ; tout - de notre maison,

-ganj n. bei unferem, bic^t neben uirferem

.^nnfe; il a tiré fort - du but, il en a ap

proche Tort-, tout-, er biUganjn.auba«

3iel 3ei"4)0Jîen , ifi febr n. ,
ganj n. an baê 3.

gefommen;ètre - de la perfection(èire pres-

que parfait) bcv sSoIlfomnicnbf it fidj nähern

Ob. na^e fommcn. Syn. On esl- de mourir,

lorsque la mort est prochaine , et prèl à

mourir, lorsqu'on est dispose, résignée

la mort. Le méchant, qui est- de mourir,

ne craint tant la mort, que parce qu'il

n'est pas;orè/ à mourir; P.V. bonnet , loin

{3),pièce'l\j;%[am.C^" omeium la prép. de)

il demeure - la (porte St.-Antoine) er

wobnt beibem E.S.adv.il loge ici -,er mo^nt

biev in ber Wci^i ; mettre (des livres) -à -

(près i un de rauire}v.nfbfn eiiia.,ti(i)t aueinrt.

fiellen; serrer, suivre de -(poursuivre vi-

«eiuent) tiibieSngf treiben; anf brni ^upe

folgen , nat^gel^en; il était bien -, er max

febr nabe ; il n'y regarde pas de -, de bien

-, de si - (' "" ^"^ P"^ attention aux moindres

objets de dépense ou de profit) er ftcbt nic^t g(=

nan, nic^t fog., niiljt ffbv g.b.uouf; je ne

connais cette pers. ni de - ni de loinC«"«"-

cune manière) i(^ fiMinc biefe ^erfon nit^t im

gei iugflen ; biefe 'ï>erfcn ifl mir yôUig fremb;

P. il n'en veut entendre parler ni — ni

loin , ni de - ni de loin (*» aucune façon) f v

tvill gnr iiit^t bavon nbcn \)htH
,
gar nickte

^aycn bôreu; (cette chosej le touche de -

(il yaunjrr. intérèt)gcbti^n II. an;ilsse tou-

chetit de -,i Is sont parents de fort -(ils sont

très-proches parents) fïe ftnb febr na^t mit

eina.yorn.'anbt, ftefïiibfebriiabciBertimupte.

tenir qn de - (ne le point quittei , ne lui point

donner de relâche) jemn. nic^t V'On bcr ÄfitC

geb'n, jemn. immer anf bem >&alfe fc^n;

jemn. feine 3fln^e laffeu, jern. immer im

5ltbcm erbalten; il faut le tenir de -,si (l'on

veut en avoir qc)man îarf ib»» ni(^t von ber

Seite gehen , ibm feine 3Jnbe laffen , n^enn (.;

à moins de le tenir de -,si vous ne le tenez

de-il(nelcfera point pourcetcmps)njeun

Sie ibm nicbt immer anf bem ^alfr ftnb, ihn

niit)t bejlänbig anb'i'tf" Pb. antreiben, fo

wirb er j. i. à cela -, adv. (excepté cela) bi»

auf ba«, baêabgeredjnct
;
(j'ai été paye, on

m'.i tout rendu.j'ai tout reçuj.i cent francs

-,b. a. bnnbert^ranfeii
;
(sacoinpagnicj

est complète h deux hommes-, ifl b. an

jrori Jîôvfe »ollflâubiii ; (il est un peu co-

lère} mais = c'est (un bon honime,aber baê

abg. ob. an&erbem ifl rr ç ; il. à = (sans »ar-

rêter à cela) ne laissez pas de l'acheter . n =,

il (mille francs)-, fanfen Sleeê^oà, feben

Sie niii;tbaranf, nit^tanf ^1 il n'en est pas

à = (cela ne l'empêche pas défaire ce qu'il a ré-

solu ^) buanf fônntit ci ibnt nicbt un; bai

binrert ihn nic^t, ti ju tbnn, ti auSjnfnb:

ren; (cela vous causera qe dépense) mais
vous n'êtes pas à = , aber ^aranf fômiut tt

3bnen ja nittt an, V. peu (VII); 5. (dan« u
•eas de prrsfur, r/iriron) biinabe, gegen ; il y
a - de (dix ans; es finb b. ob. fafl j il y a

employé -de (deux heures; ci bat b ^ ba=

it'.: (îobvaiK^t, il y a - de deux licuesje* fine

PRÉSAGE
b. ob.g.ç; ily agagné-de(dix écus)evl)at

g. j gewonnen; il a été - d'(unc heure, h ap-

prendre cela, er hat b. jbaran gelernt,Mar.

-et plein(comd. au pilote ^d'aller au plu.« /i. du

vent, mais en so. <|ue les voiles sui<:nt luuj.

pleines) voU lln^ bci ! V. vent. Syn. Proche,

au propre et dans le langage ord., ex-

prime une proximité de lieu ou de temps;

- est plus usité dans tous les styles et

dans une foule d'expressions ligurees.

l>KÉSAGE(-Za-)m.(augure, signe par le,.

on juge de l'avenir) SSorbeîentnug f; 3'f't^f"'

•Bor=j., ?ln=}. n; mauvais -, - favorable,

f(blimme,giinftigo2Bovb.; l'observation, la

science des -s, ïie söeobacbtnng ber^Uor^

b-u, bieSl'iffenftljaft DcrsBorb-en; c'est un

bon -, cela est d'un heureux -, bas ifl eine

gnteîSorb., ein gutes 3-.21., bas ifl yon glûcî=

lieber süorb.; (on regarde cela; comme un

très-heureux -.aie eiucfebtglniflid^eBorb.,

als fin frbrglucflic^eê -JSorj.; (cet accident;

fut un - de ce qui allait arriver, war ein

33or}. ober %. von fem, ivaS gefc^eben njür=

be; 2. (conjecture, augure qu'on lire de ce signe;

sentiment, iJéc de ce qui doit arriver) iQovb.;

je lire de là un heureux-, bavauS jiebe icb

iineg[niflict)e!Bovb.,baêfe^ei(V als ein gute«

3. an; le -qu'il en tira, fut e,
bicîDîntbnia

pnng ober Öiermutbung , welche er cavané

ft^öpftc, war £ ;
- ;des maladies) 3îoi j., 2t.,

V. pronostic. Syn. On tire Vaugure, on

voit certains -s; 1'««^. est une conjecture

futile, légère, hasardée; le-, une conjec-

ture légitime ou raisonnable. Le- est cer-

tain ou incertain, l'aug-.. bon ou mauvais.

PRESAGER -Za-)V.a.(indiquer,annoncer

une chose à venir)vorbebenten,vorber yerfÛH;

bigen ob. anzeigen; »eiffagen;(cet accident;

ne nous -e rien de bon, yerfuntigt oî. we if=

fagtnné nit^tê ©nteê; (sa chut«, cette ren-

contre] ne présageait que (du malheur,

wciffagte, »erfi'inbigte nidjtô alSg, liep nirfjtr

alSj yermntben; 2. (conjecturer ce qui doit

arriver; augurer) eine SSermutbuug auä et jie=

bf n, V. augurer.

PRÉ-SALÉ {-Ça-;m.Agr.(pàturage arrose

pariamer)>iomî)îecrben)afferte23icfe;mou-

ton de - (qui vit dans les p.) St^aaf n, baS

auf faljigen SBiefen lebt.

PRÉSANCTIFIÉ, e (-çank )a.Théol.

(consacré la veiile)vorané=gebeiligt,=gen>ei^t;

2. -s m. pi. (élus) 3lnSenoäblte m. pi.

PKFrSBYOPE v. \.presbyte.

PKKSBYOPIE, V. presfytie.

PRESBYTE (prcce-) m. Opt. (qui voit

mieux de loin que de prè.i, i cause de l'aplalisse-

menlducrystallin;opp.àinyope^tUeitfî(bt!g; .'ICS

vieillards; sont assez souvent -s, fino hän=

fign>.;2. a. 2,vuc-. SBeiifttbtigfett f.

PRESHYTÉRAL, e (prècc ; a. -aux H.
eCCl.(s"iapp. à l'ordre de pi r/r«»*) Vrieflerliilj,

bénéfice -, i^riefler^pfrünbe , ?|.îfarr=pf. f;

(fonction; -e, v.; 2. (qui app. au preibylèir')

maison -e, 'ÎJfarrba.iS n.

PRi:SBYTÉRAMSME ou -riamsme
fprèce ; m. II. eCCl. (doctrine, secte des pie$-

6j«er«rHi»îprefbvterianiêmn5 m; Secte, 2eb

réf. ber'ijjreôbvteriancr.

PRESBYTÈRE(prèce-) m. (maisondun

curé de paroisse) *;i?farr=bau8 u, ^wobunugf;
(l'église) tient au-, flô^t an ba»5l5.; bas 55.

ifl an bteJ{ird)eangrbaiit:H.eccl. (assemblée.

conseil des prêtres dont l'évêque doit s'assi.-iler

dans le guuvcrucment de son église) V, ^triefter:

tatb m, ^ycvfamnilnngf; iL (largesse du pape

iaMcert ca«)(V)llll^engef<^elIf n.bfv^'avfle^
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PRESBYTÉRIATfprèce- m. H.eccl.

(qualité d'ancien chez les pi'<?s6y(i'ri,'n<) id. m.

PRESBYrÉRIEN,NE(prèce js. a. H.

ceci, (se dit en -Angleterre de» protestants qui ne

reconnaissent pas d'autorité épiscopale)^re-*by-

terianer, =tiin; il. vreâbs^tcrianifc^: (parti) -

(églises) -nés, p.; les -s sont opposés aux

épiscopaux, bie 5p. ftiib ben SSift^ôf lichen

entgegengefe^t.

PRESBYTIE fprèce bi-cie) f. OpL (etat

du />ri-f6j//e)fBcittl^tigfeit f; être sujet à la

-, bev aB. unterworfen fe^n.

PRESBY ITSME m. V. presbytie.

PRKSCIENCE (prc-ci-ance) f. Thool.
(connaissance de ce qui doit arriver, ord. pt de

Pieu) 33orber=febuug f, =wiffeu n; - de Dieu
ou - divine, 33. ®oiteS, gôttlicbe iB.; (Dieu;

connaît par sa - ce qui doit arriver, weif«

yermiJgefr.33.waS iu3uîunftgefcbfbf" fpû;

la - infaillible de Dieu, bie untrûglidje 33.

@otteê ;
- (des astronomes) (rel. aux éclip-

se« j) 3?., SB.

PRESCIENT (pré-eian) a. m. Théol.

(qui a la prescience) VOr^CrwiffeUb.

PRESCINDER (prc-cein) v. n. Écol.

(faire abstraction de j) abffbcn, tn feilie iöe=:

trac^tnug jie^eu ; on -e ici du vert et de.,

manfîebt \)iiï »ou ber grünen garbe j ab,

jiebtf)ierbiegriine8. inf. ÎJ.

PRESCINDRÉ (pré-cein-) m. Agr. (i"

labour des jachères) cvjle UuigrabUUg beV

oracbâifcr.

PRESCILTO(pré-chiou tô; m.(.'/<>» )

Cuis, (tranches de jambon très-minces) blUlMe

2(i)infenf(^uittc^en n. pi.

PRESCRIPTIBLE (prèce rrip Ihi) a.

2, Jur. ( qui peut être pi •seil') ïterjâ^rbar ;

[biens, droit.«) -s, o-e, fer 35eriä^rnugnu=

terworfen; (icis immeubles) ne sont -s

qu'après j. ftnb crfl nac^ j ».

PRESCRIPriON(prèce crip ci Jf.Jur.

'man. de de\ enir propriclaire dune chose, parla
possesriion non interrompue pendant un temps
déterminé ptir la lui ; it. de se libérer d'une dette,

quand le créancier a laissé passer un cerl. tempa

sans en demander le payementJ^SeriäbrUng f; -

par dix ans entre présents (par vingt ans

entre absents) jehnjä^rige ^. unter 9lnnjfs

fenbeuj; -de trente ans, - centenaire.breiî

^igjäbrige, bnnbertjäbrige 3J.; (les lois) qui

établissent la -, welche bie Sß., baS 3î-Sre(^t

feflfeçeu; (la propriété) s'acquiert aussi

par-,wirband)bnrd)'5 eiiaitgt;acpuérir la

- (en possédant la chose cum. propriétaire pen-

dant le temps requis pour lap ) ^te î?. erlangen,

bnrcb verjährten 5?eft6 ^igcnthûmer einer

Satbe werben; interrompre la-, bie "i'. nu»

terbrec^jen, V. couvrira C. Y.X.faculté^loti

C. F. 1561 (les immeubles dotaux j .sont

imprescriptibles pendant le mariage) à

moins que la - n'ait commence aupara-

vant, wenn biefe 5?. niitt fcbonfrûberangr.

fangen bat; 2. (ordonnance, précepte) V. î?pr»

frfjrifr, 9lnor^un^g f; -s (de la loi et de la

justice) S-en ; -s médicales (ordonnances

des médecins) ârjtiic^c 33-eu, OJcrorbunugm.

PRr:SCRIRE'prèce)v.a.(ordonBer,mar

quer ce qu'on veut qui soit fait) VPrfc^rrtbru,

prescrivez-lui cequ'fil doit faire;fdjrfibfn

Sie ibm iH<r,TOaSt;(j'aiexécuté;ce que vous
m'avez prescrit , wa« Sie mir vorgrfdjrie«

beu baben: -(des lois, un plan deconduile

() ( <>.
; (il a passé les bornes) qu'on lui a

presrriies, qu'il s'était prescrites, weltbc

niau ibni t'i>rt)rfd)riebeu bal. weldje rr fï*

IfCvg. fjalle; (atq>it'rir|Mr|>ie<cii)>(<oii)vrTJäb>
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rfn laffeu ;

- la faculté (d'accepié ou de

répudier une succession) ( lorsque ctiui qui

a ce Jroil, néglige de le faire »u terme lég»l J bOê

gif(t>t ». l ;
- (un héritage, une dette) v. l.,

it, fAr »rrjâljrt crfciiiieii, für jcrflâreit; 2.

V. n. Prat. on ne prescrit pas contre (les

mineurs) flcjcit ^ fî'iï'ft feine iBcrjâ^ruug

fiait, bit aîf^itf ^l•r '3i. o. iiirfjt; C. V. 2236.

(ceux qui possèdent pouraulrui) ne prc-

scrivenljamais, erlangt iiic'Bcrj.,V.c/7we.

PRÉSÉANCE (pré-cé) f. (pUce d hon-

ueur, qu'on» droit d'occuper dans les compag-

nie»j)83Prft6 m; dispUtCr la-, bruSflrfilii]

iiLK^fH; avoir droit à la-, jiimïï-f bfrcd)=

tiijt frttn; (l'ancienneté) règle souvent la -,

fiffltmmt oft bru 35.; la -(des souverains)

(le rang, le pas qu'ils ont le« uns sur les autres)

^cv^îang (.untorft(^.

PRÉSENCE (pré-Zan-CC) f. (existence

d'une pers.dans un lieu) ©fijeillvart . 9lnWC-

fen^fitf; ^-Ocifeçu n:fvous venez fort à pro-

pos) votre-était nécessaire. Sferc ®. wav

upt^roeiitiçi; la - du chefest utile dans (une

année) bte@. ob. 31. te«Cbfr6ffe()I«f)al)fré

bei t ijl nû^lid); la - du juge l'étonna, il de-

meura court en - du j, bie @. be « 9ii(tterS

férerfte ihn, in®.^e« j bl ieb er flerfen.fonntc

rr ni(^tl vorbringen; (il l'a fait, il l'a dit) en

ma -, en - de tout le monde, in meiner ®.

l'b. iu meinem S., iii jibermannä &. ob. '1^.;

cela s'est passé en ma-, on la - (de per-

sonnes dignes de foi) baé iil in meiner @.,

iu@.c vorgegangen, ^at ftilj in ^ ereignet;

i'asirai de même en votre - qu'en votre

absence, id) iverbe in Sbrer ®. »te in 3()rer

Jlbrocfeii^eit^anbeln; i(t> werbe eben fo [)an=

beln, wenn Sie gegenwärtig, al8 wenn Sie

iibwefenb ftub; Prat. tant en - qu'en ab-

sence, fowobl gegenwärtig, aie abwffenb;

Théol. — réelle de Jésus Christ dans

l'eucharistie ou simpl. - réelle (existence

de aon corps , de son sang et de sa divinité sous

les espèces ou apparences du pain et du vin

après la consécration) wirfli(^e @. beg ^eibei

iiitb iBIute« e^rifli im 9lbenbmal)[e; Bén.

droit de — (rétribution dueencert compagnies

aux menbres qui s'y trouvent preicnl$') SlllWC:

fen^eitêgebiitir f; ^îrâfenj=gelb, =re<1>t n;

flg. avoir de la - il'esprit, une grande

=: (avoir l'esprit vif et prompt, dire et faire

*ur-le-champ ce qui convient le mieux, ce

i|u'il jr a de plus à propos) ©rifli'^'j., eine

«jrp^rt^. brft^en; on lui atouj. remarqué

beauc. de=, man bat immer viele @ei(lc8:g.

bei ifjni bemerft ; Jur. (existence de qn au liru

de nu domicile; qf, en matière de prescription,

résidence habituelle de qn dans le ressort dune

c<iurr«jrale)?luwf fenheit f; ^'r3f»'M< f.Théol.

(e dit sus'i en pt. de Dieu ,
quoiqu'il ne suit

cunlcnu dans aucun rspsee)®., 9111 rg. ; l<1-de

Dieu en tous lieu» . bie ?lllgfgenwarl &tiU

tfi; (Dieu) remplit l'univers par sa -. er.

fnUt bie SMelt bur<^ fe. Slllg., mit fr, 9lllg.;

I)cv. se mettre . se tenir en In - «le Dieu

(considérerDieucom prttmti ce qu'on va faire)

À4l®otf oKgrflrttirârtig. all^engen iinfe»

rerJ^aiibliiugen vorf}((Ien; se recueillir en

la - deDjeu,f[(t>,fii.0fif» ver®olt fammeln;

fe. Oebaufeii fammrin inib ouf 0. rittifrn;

(pt. 4'«n« subsl qui se trouva daas une autre ) re-

ronnallre la - du poison dans ( les ali-

menL«) ba< ^^orbanbenfe^n von @)ift in t er«

frnNen; en - advl. (m facr.m « «e lun d* laulr«)

f «na. ^fi^eiiriber; (le«i dru» armées) étaient

-, ftjiibrnfl(t)eina.g.
; f)g. Mrs partis) sont

S(«'«b««evsiil I M* l'attire, et se préparent à coin

kaiiN«N«««Mti> |in^ ftimvfgrrAftrt ein«, g.

PUESEM
PRÉSENT (pré-zan) m. (don; c« qu'on

donne par pure (ibci»iiié)@i fdjenf n; - magni-

liqiie. pradjligeê @.; faire de riches -s, rei=

c^eob. fofibiueö-emacijen; (il est défendu

aux juges) de recevoir aucun - des par-

lies, von bcn "Parteien ivgenb ein @. anjn=

nehmen; il aime les -s, eriflein Svennbvon

@-n; donner qc en - il qn, jemu.et.jnm 0-e

geben
;
jeni. ein @. mit et. mad;en ; faire des

-sauxétrcnnes, 9ieHiiil)r=g-e madjen.ge;

btw ; P. V. amitié; it. à petit- petit merci
(la reconnaiKsance <loit se mesurer à l'étendue

du bienfait) wie baé &. 10 ber Tanf ; -s de

noces (qu'on fait à celle qu'on doit épouser; il.

que les parents et les amis de la future lui en-

voirnt) .g>ocl);|iit=g-c; -S de ville, -s de la

ville (vin, confitures .qu'un corps de ville donne

en cert. occasions à des pers. de distinction)

Ärabt:g-e; - mortuaire. II. d'Angl. (qu'on

faisait au prêtre, du ineilleurclieval de l'écurie £

ou de tout autre elTet, à la mort deqn)3^0Dteil:g.;

Syn. Le don est gratuit; le - est une off-

rande, gage de nos sentiments. Les dons

ont pour but (le faire du bien ä qn; on lui

fait des -s pour bien mériter de lui.

II. Gr. (le t' temps de chaque mode d'un

verbe, et qui marque le temps />.) bie gegonWar^

tige^fit; (j'aime) est le-de(rindicatifdu

verbe aimer) if} bie g 3- ber t ;
(venir) fait

au -du subjonctif (que je vienne) t)at in

ber g-n 3-Pfi'verbnnbeiieM''Jlrt£:2.(ie temps,

lemoinent;>.) Öegenwaitf; ber gegenwärtige

•Jlugenblitf ; il ne pense qu'au -, er benft

blof) an bie (^., an^en g-n 31.; il sacrifie tout

au -, er opfert ber ®., fem g-e 3l-ii 2tUeê anf,

V. passé ; 3. m. pi. (ceux qui sont ;>.) les -S

s'egayent parfois aux dépens des absents,

bie 3lnwefenben nnterbalten fi(^ juweilen

auf Jîofleu ber übwefenben; 4. ii -, advt.

(maintenant, dans le temps ;>.) jc^t, gegeiIWar:

tig; = je vous dirai que^ j. will ii^ 3()iicn

fagen, baji j; cela n'est plus en usage =, ba«

ifl j. ob. g. nidjt mel)r gebräucblid); (j'y re-

nonce) des-, von j. an, von nun an c; il n'y

songe plus h -, cv benft j. nid)t mel^r b.uanf;

je n'y pense plus quant.*! -, pour le -, für

j. , für g. benfe it^ ntdjt mel)r baran; les

mœurs d'à -, bie bfntigen Si: ten; Prat.(un

tel) de - {^ p.) résidant en tel lieu, g. an

bem nnb bem Drte wotjn^aft ob. fe^i^aft,

V. présentement.

PRÉSENT, K (pré Zan) a. (qui est dans le

temps où nous sommes, pt. des choses) gegeil:

wârtig, jr^ig; le siècle, le temps -, l'affaire

-e,b a» g-e^abrbnnberf, bie g-e Srit.^Sattje;

bieSa<^e, von weither g. bie SJefeiff; l'état

- des affaires, le gouvernement (le minis-

tère)-, ber g-e 3nflanb ber êae^en ob. 3lnge»

legeiibeiten, bie g-rUJegieruiig ji le mal

-

csltouj. leplusfikheux, la douleur -e est

la plus sensible , bai g-c Uebel ifl immer
ba« iinangenehmfle, ber g-e St^merj i|i ber

empfinbli(i)fte; Gr. participe-, îflîtttelwort

ber <Segfnwart;Chanc. h tous -s et.̂ venir.

salut (formule de l'anc. slylr deChanr.) allm

ffl-en nnb^nfünfllgen unfern ®rnii;2.(qui
a* trouva au lie» dont il est question, pt de pers ,

opp àfliscM/) gegenwärtig, {ugegeit, aiiwe«

fenb ;
(Diru; est - partout, ift überall g., ifl

allg ; J'étais - l<irsqur(lr meurtre se com-

mit) i<^, todrg pb.|.,a(((; ilélail-à l'ac»

lion, il n'y trouvait-, er war bei brrlhat

g. ob. {., er wai babeig ob.) ; cela se passa

mol-, la femme eialt -r, bat grfd)>il) in

meiner Wegenwail. bieÄrai« war g. ob. a.;

(tels et Ici») y etaieni -s . y étaient -b en

l>crsonne, »«rnibobrig., warrii vr*fî^uli(i>

PRESENTABLE
babei j. ; Chanc. è tous ceux qui ces -es
lettres verront (formule du «lyledeUhano.)

alleu benen, weltben g-e« êdjreiben, weldjeu

®-e« ju (^rfit^t fônimt ; Prat. -s tels cl tels

(formule dans les actes de notaire) in ®egen»
wart ber nnb ber 5}Jerfoneu; à ce -s elaccep-
lanls. telsellels. wobei bie nnb bieg. wa=
reu nnb e« angenommen haben, \.foi (4);

fam. le -billet, le - porteur (pi.Ju billet

qu'on écrit , de celui qui le porte) g-e» ^IM'Uet,

ber Ucberbringer bré @-en ; aussitôt la -c
lettre reçue, abs. aussitôt la -e reçue (déa

que vous aurez reçu cette lettre) gleid) Uild)

(Smpfang g-en êrtjreiben«, glrid) nadjG.
riefe«; celui qui vous rendra,qui vous re-

mettra la -e, ber, welcher 3hiifit g-f«
erfjreiben übergeben, ein^äubigen wirb; la

-e vous servira de décharge, ba« g-e
èc^reiben, @-c3 faiiu3l)"i'ii alâOnittnng
bieneu; avoir louj. une chose -eà l'esprit

(y songer louj ) ft. flftê tut Sinue haben;
einem befiän^ig vorfrfjweben ; et. nid)t n\\6

bem ©inné bringen f öuiieu; cela m'est touj.

- à lespril, est louj. - à mes yeux, ba« liegt

mir immerim Sinne, fc^wrbt mir befJäiibig

vor 3lngen; it.(pt. de qn qui se souvient de tout)

tout lui est-, lui est-à l'esprit, îllle« ifl

ihm g., er benft immer, erinnert fifb immer
CiW 31 Ile«; il. (pt. d'une chose,dont on a conservé

une idée très-vive) cela m'CSt - Commc Si jC

le voyais, comme si la chose venait de se

passer, biefe« ifimir no(t)fog., alSobic^e«

vor 3lngen fâhe, al^ ob e« eben geft^ebeii wä--

re; il est -à tout, partout (pt. de qn qui est si

agissant, qu'il semble être partout en même
temps) cr ifl Überall bei ber 4'1'ib; être tenu
- en qe assemblée (lorsque, n'y étant pas, on
reçoit les mêmes émuluments que ceux qui y as-
sistent) al« g. augefe{)eu Werben ; il est tenu
-, er wirb al« g. ob. a. angefehen; avoir l'es-

prit - (ou de la piè$ence d'esprit) ©eifleige^

geu wart befî^en ; il a touj. =, er hanbelt im^

mermit"i3e|iunuiig,ifif«.JÎovfe«flet«ina(^=

tig; il n'eut pas l'esprit assez- pour (pren-

dre ce parti) er hatte nit^t ®ri|le«gegen»

wart, uit^t SQtfinuung genug, uni j. (il l'eût

fait) s'il eût eu l'esprit plus -, wenn er f«

Jîovfe« mehr mädjtig gewefeu wäre;fig.(cel

homme) n'est jamais - (il est louj. distrait,

inattrntif) i|l immer jerflreut, iu®ebaiifen;

fam. ifl mit fii. ®. nie {u «É^aufe; avoir la

mémoi re -c (se souvenir à propos et sans peine

de ce qu'un a lu, vu ou entendu) fin fertige«®r*

biïdjtnif) haben ; fiit li it^t nnb )u rechter 3e't

beffen erinnern, wa« man gefebeii ob. gele>

feu hat; épouser par paroles de - (lursqutt

pers.dérUrentqu'elIrs se prennent actuellement
pour mari et frinine, a la dilT. d'rpouser par paro-

les de/"«/!«.) ein.inbev auf ber Stelle heira^

then; Med. (poison, remètle) - (qui opère,

qui fait son effet sur le champ) p. U. auf ber

Stelle wirfenb; il n'y a pas de[remèdc;plus
- que (cet empl.^tre) pour (le mal de tlenls)

fur t gibt e« fein filniellrr wivfenbe« ^ al« j.

PRÉSENTA RLE (zan )a. 2 («iu on peut

pr^ifHiet) vorfe^bar, aitfflellbar ;
(ce vin)

ncstpas-,iflnid)tv.,a.;faun mauuieman»

beii vorfe^ru, fann man ui(ttanf|)el(rn;(cel

ouvrage) cette excuse n'est pa« -, faitn i^^

n\^\ feben laffen.fann man «irinaiib.ieigf n;

biefe (»Mffrfjnlbiguuglafiffîtb ni.bl hören, ifl

iiiitt annehmbar; (ce jeunf homme; est

très -, fann g.iru'obl tu brr3Uelt aufireteu.

fann gar wolil bei.t»ofe t vorgrflelll werben

l>RI-:SKN rATEIiR.THir.it (zan )H.Hen

( pers qui a droit de^rtc-afri * u« b*nélc«)'^r

fieOrr, ^prf(^la0rr, •iiiii; (untcl)m-kr«
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béneOce, Mt t«« ^^^^' !""• »" ^''^"

PR5ÏSKNTATI0N( zan ta ci-onjf.Bén.

(»CI. deprétunUi i un bénéfice) S^arfif llling,

3Ji>rfittiiaiiiii3 n 2]orfc^Iii9 m; la - à ce (bé-

néfice]apparlient au roi t.bie S. jii bicfer £

|lf6t itm Jloiitije }U, fcev Äöiiig bat bei bicfer

$fr. baâ Î)-Srfd)t ;
acte de -, S-lact»- f ;

-

par tour ou alternative (qui se fait par plu».

palrons, chacun à leur tour) um^e^eilbc Pb.

abwcc^toliibe î>. ;
- forcée C"*'""

p»«'on ecd.

en faveur d'un expectant qui a requis le bénéfice

au tour du patron) (jijwungeue Î!.; - par se-

maine (que chaque chanoine fait pendant la se-

uwiiie qui lui eut assignée pour »on tour ) tlf

u»o*cnwcife 5tatt ^abenbc î).; - par côté

(que chacun de» côté» du chapitre fait alterna-

tivement) fittfiiwftff Statt l)abeiibeî>.; Taire

une -, eiiic î). ma^m , fine ïjjfrfoii jii einer

^JJfrüiibe ob. $favre bardillcii cb. vovfd)Ia=

ijeir, (le ministre nomme à cette place] sur

la- du préfet ^ 'luf beii ^Borfitlag b-.ê ^Jrâ=

frcfeiit; droit de -.'î-jrcc^t, ÎJ-êrec^tn;

-

à la cour («C, cérémonie de présenter au roi et

a »a famille des pers. de la cour) aîorfieultlig f.

betJ^ofr; il y aura auj. plus. -s, iitutfmtX'

bc!i mebretc iîerfpiieii bet .*^cfe sorgeilclit

ii'fvbeit; la -de la Vierge, Cath. (fèiequon

célèbre en Ihonn^ur de la V., ri en mémoire de ce

.juclle frit présent,^.! au teii.ple) JUiariÛ Cpfei

i iing f: Jur. grcrficr. greffe des -s(où le pro-

cureurde chaque partie est obligé de se présen-

ter , c. à d. de mettre une cédule de p. tant pour

le demandeur que pour le défendeur) @eiicbtê=

fd)reibfrm, =fauj[rt f; (le procureur) a

fait sa -, bat ficb in ber ©eric^tsfaiijlri jii

iBfrtretiiiij \x. îÇavtei angemelbet.

PRÉSENTEMENT (
pré zan-le-man )

adv. (• présent, maintenant) jf^t, gei]enn.'âr=

tig ; cela ne se fait plus -, n'est plus - en

usage, b.i« gefcbiebt j. iitc^t me^r, til j. uic^t

mobi" gtbräudjltit; je viens de le quitter, de

lui écrire -, tout -, fo ebeii erfl, eben j., beii

Jliigenblicf erfl \^<ih< i(^ ib" iHrlajfeii, babe

i(^ ibm geffbriebeu; maison à louer-, fo=

gieicbuiVirmiet^eiifes^aiiS. Syn. h. pré-

sent désigne un temps présent, par oppo-

sition à un autre plus indéfini: - signifie

dans le moment, sans délai : actuellement

exprime l'instant où l'on parle, où l'ac-

tion se fait; maintenant désigne la con-

tinuation d'une chose, la liaison d'une

partie à une autre.

PRÉSENTER pré zan- v. a. (offrir qc à

q«) rcitfcfii, überreichen, bvirreicben, <inbie=

teil ; -des fleurs, des fruits iiqn, iMunicit

i ., ûb-, .inb; €bfl üb., a.; -de l'argent (à un

avocat) jÖcbilb., a.; il leur présenta du
vin

t, «r retdjte ibnen SSein j; (il était si

pressé) qu'on ne put rien lui -. ba^ ntaii

ibm uif^tê r. ob. a. fpnnte; - à boire, \n trias

fcii r., a.; - (un fauteuil, des sièges) a.; -

sa tète au martyre. f..§aji»t jnm 'Diârter=

robe binr.,barr.;- son bras à fl'opérateur)

tem t fn. 9lrm ^inbalten. borr.: - le flanc h

(l'ennemi) brni t tie Seite ^ufebren; - la

main à qn (l*>i tendre la main pour l'aider à

marcher) jeimi. bif .^lUtb r , bietfH, ^arr.; -

le bras, la main ."i une dame f »offrir de lui

donner le bran pour la mrnrr ) einer TtlUte btH

îïrm, bio ,§aub r , V. mémotre {M). pétition,

placet, requête:- 'un livre) à un prince

(U lui offrir soi-même en préiienl)rt Item SÛrfien

jûb. ; -(un livre) .iqn pour s'en seoir (le

lui donner, le lui rendre présent) jemil. ( r., \)\\\t

•vben. bariu jiii lefen j; Milit, - le mous-
quel . les arme« (se meure en étal, en posture

PRÉSENTER
de»'cn»ervir)yorbalten, anlegen; ils presen

tèrent les baïonnettes à la cavalerie (qui

ne put les enfoncer) fîi btelten ter 9if iterei

bie Slintenfpiepe vor; il leur présenta le

fusil et (les arrêta tout couri)er bielt it)nen

bie SJtnte »or, uuo ^ ; it. - les armes (man
particul. dont l'infanterie, une sentinelle salue,

ou fait honneur aux oB. ou a cert. magistrats su-

per, qui passent devant elle) ïaé ®f lOebr fc^nl=

tern, vrâfentiten; (la sentinelle) lui pré-

senta les armes, fc^altertecb. p-te baê @.

l'Or i^nt; (mettre en avant pour menacer) — (la

pointe de son épée) l'ov^, entgel^en-balten ;

- la bataille à r(ennemi) bcntEeineS djlac^t

anbieten; - (un ami) à qn, jemu. ecorftcl;

Icn; -dans une société ^ (l'introduire g)»- i=

ner @f fcllfc^aft, in einer @ef. y.; - un en-

fant au baptême (leporterirégliseoùildoit

être baptisé) çin ^'wx'b $ur îanfe bringen ;
-

le corps à (la paroisse) (porter à la paroisse

un mort, avant de le conduire au lieu de la sé-

pulture) bru l*etdjnani nacb ^ tragen ob. bviu=

gen; - à l'eiamen, à l'audience, änr^viU

fang, §ur 9lubienj ».; - à (une place, à un
bénéfice) jii j v. ob. «orfc^Iagen ; il -e trois

sujets, et (le ministre en nomme un) cr

fitlâgt brf i ^'erfoneu (Snbjecte) »or, iinb j,

- un accusé h la question (conduire un ac-

cusé dans la chambre de la question, afin de lui

arracher des aveux par la vue des supplices)

einenïlngeflagten in bicBoIterfammerbrin^

gen ob. fübren; - ses devoirs, ses respects,

ses hommages è qn (formule de politesse, lui

renilre visite, l'assurer de son respect ^ ]einu.

fe.'Jlnpuartung, fe. geborfaine, untertbânige

•Jt. machen, Com. - (une leitrede change)
(en demander l'acceptation, ou le paiement i ce-

lui sur qui elle est tirée) vräf.ntiven iiber=

vfid;en; - (des lettres de créance) (les re-

mettre à la personne près delaq. on est accré-

dité) fib'rreic^on ;
- (des lettres patentes à

la cour royale) (porter des j, afin de les y faire

enregistrer) Übergebe 11 ; Mar. V. lame; - au

vent (tenir le vent au plus près, en dérivant peu

et marchant vite) gerate gegeil ben 2Btnb ltf=

gea; - la grande bouline (la passer dans la

poulie coupée pour être halée) Ht grOße ^11-

lieutnbeaJîinnbaifabiocf fiteereii;T. t.(ap-

prucher une pièce de bois, de fer g de l'endroit où
elle doit être placée, pour voir si elle est juste)

a!tvajfen:(metire»ou»lesyeux)yorbalten;pré-

seiitez-lui (le miroir) halten Sie ibm ^ »or;

fig. (ce système, ce projet) -e bien des

(difficultés) 5i igt »ie:e j, ifl mit »ieleii j t<er=

bniiben
; (ce mol) -e un (double sens) ent=

bâlt einen
J,

gibt'îlulnf; ^n einem j; P.- ou

bailler le chat par les pattes, V. c/iat:

Man. — (un Chevnl) (le mettre sur la montre

pour le faire voira celui qui doit le monter) »pr-

fû^reii, »prreitcii.

II. V. r. .se - devant qn (paraître devant

lui) fï(b icmn. »orfleUeu ; »or jemn. frf(t)ei=

iieu;iemn. fe. 9lnfroartung maiten; qu'il

ne se -e plus chez moi, devant mes yeux,

et foU ftd) iitc^t nicfir in meinem ^anfe fe-

ben ob.blirfiH laffen, cr foU mirnic^tniebr

»orob. nnter bie 3lngenfommen; (le roi lui

a défendu) de se - devant lui, »or ibm jn

erfd).; (le premier objet) qui se présenta à

ma vue. a mes yeux.ber tl4> meinen fingen

ob.©litten barjleHte, ber mir »or'Jl.fam, mir
in bie 21. fiel, ben icb erblirfte; un spectre

s'est -é à lui, e« ifl ibm ein Oeift, ein @e=

fvenjl erféienen; le fantôme qui se pré-

senta h Rrutus, ba« ©efpenfi, »»elc^oébiin

SrntiiS etf«l>ten; bie (Srfc^einiing, welche ftdj

bem 33. jeigte; (ce jeune homme) se -e

bien, se -e de bonne grâce (à de» manière»
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aiaéea, n'est pas embarrassé de sa pers. dans les

sociétés) eifiicint mitgntem3lnftau^e, tittt

mit einem fc^jönen 5i. «uif, tiitt mit j in eine

@efeUfd)aft ; il se -e gauchement, de tra-

vers, il ne sait pas se -, er erfc^ieint linfifilj,

nngefitirft, trittganf, erweip nic^t mit ?ln=

Uanb aufzutreten ; il se -e de bonne grâce

au combat (il y va de bon ccur, avec une con-
tenance as.surée, et bien résolu de faire son de-
voir) er gebt berjbaft niiD eiitfdjoHen in'é

Treffen; se- chez qn, .i la porte de qn. abs.

se — (»lier chez qn pour lui faire une visite) lU

jemn.geben, i^n jn befnt^en; jem. befuc^en

njoJlen, jemn. fe. ?luftt'artnng modjen weU
len; je me suis -é pour avoir l'honneur
de vous voir, it^ bin ju3^nen gegongcn, bin

beiS^nen geuiefen, 3buen meine 3lnfTOar=

tung ju matben; i<^ b<«be3bnen meine ?(.

machen )»pQen; 2. (pt.de cer«. choses qui font

plaisir à voir) (ce palais. Ce jardin) se -e
bien, fällt f^ôn in bie?lngtn, grujàbrt einen

fc^önen 3lnbli(î, nimmt fît^ gnt ani : fig.

(cette affaire) se -e bien ( lorsque le succès tu

est vraisemblable) ^at ein gntiè'Jlnff ben, lâût

tlcb gnt an, läpt einen gnten 5luëgang bofen;
(cette chose, celte pensée) s'est -ée à mon
esprit) (m'est venu à l'esprit) ifl mir ringr^

falien, in ben Sinn gffpmmen: (ces difficul-

tés) se présentèrent trop lard h son esprit,

fielen i^m jn fvât ein, m ^ jaitte er jn fpât ;

cela ne se -e pas naturellement à l'esprit,

baranf »erfällt man gewöbnli^ ob. fo leitet

ni^t;aufbiefen@ebanfe:ipb.6infaIJfômmt

man iii^ft letdjt; (ce nom) ne sc -e pas
maintenant h ma mémoire (je ne puis me
le rappeler j) fälft mir je&t iiicbt ein ; icb fann
jeçt nii^it auf biefen SJiamen fomnien; 3.
(pi. des Occasions, des aff. ^ qui surviennent)

fief) jtigen.fidj ereignen,vprfpmmen;dès que
l'occasion s'en présentera, fpbalb fitb eine

@efegcnbeitbajn}. cb.e. ii>irb; bei bei' evflen

ftt^ e-ben @el., bei erfler ®el.; on délibéra

sur les affaires qui se présentaient, man
beratbfcblagte über bie vorïpmmrnbcn @e^
fcbâfte ; it. abs. cela ne s'est pas -é (l'occa-

sion ne s'est pasf>-ée) tê i)at (Ic^ ntcbt gegeben,

nidjt geft^itît, ni(^t fc^irfen wollen; bie@e=

legenbeit ba}u bat ftd) iitc^t gejiigt; e« b«'

fîcf) feine @el. baju gefnnben; (je voulais lui

en parler) mais cela ne s'est pas -é, aber

e8 baf fîtb ff'"f ®- *tij!i a'jfigf, i«^ babe feine

®. bajn gefunten; se -- pour une place, ftcft

ju einet Stelle, ju einem 5lm:e, ob um eine

Stelle, um ein 2lmt nielben; Jur. se -au
greffe des présentations fy faire »a piV.^«-

<a/ion) fî(b als iSad)>valter einer Çartri in

ber®iricbt«fan}lei meiben ob. fleflen; Pal.

sc -pour une (partie) (se dild'un avoué qui

déclare être chargé d'occuper pour telle partie,

dans un procès) im 9îamen einer ^ erf(^einen.

III. V. imp. il se -e une foule de consi-

dérations à ce sujet, e« brôngen fîrb biebei

oielerlei ©etradjtnngen anf ; il s'est -é (di-

verses occasions, plus, partis pour elle}

eêbaben-fiit jfnr fie gezeigt; il se présenta

une (question difficile h résoudre) e« fam

eine c
»or; il se -e beaucoup d'affaires, fS

fpmmi'ii vil le @ei4>äffe »or.

PRÉSKNTELR (zan ) m. (i. *• Vol-

taire : celui qui prêtante ) QJorflflIer, IL Hebft»

ri'icb>r m.
PRhISERVATEUR m. Dor. (fourneau

qui/j/rfeiei-de la vapeur du mercure) StbllfeO'en

m; 2. -, -Iricc a. (qui f>rr»trr<) ftbnçenb

»prbeugenb, viâferyati»; (la vaccine) est

-Iricc de (la petite vérole) ifl baê êdjnfe-

mitfel, ta« vrovbolaetifdje IViitel gegen t
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l»Kf:SKRVAriF.VE(-ier-,s.a.Me{l.(q«i

aU vcriu Àc pi *êrtxie$-,de turttnlit icf) S(l)ll^°,

9>cruMt)r:, UJrru<abruii()«= abn)ff)r=, 3lb=

n>rbruiig«=nitttcl n; f(^Ü6fnb, ut-rroa^vfiib ;

- gCIICral (proj^re » pré»«nir les causes orrf. et

C»éralca4esiiiaU<lie«^>l(ii)rilt(-tlU'6S.;-|)ar

tiCUlier (bon eonlre i|r iiisltdir présente ou iiii-

mi«enie;bcfpurfieîê.;unrcmcile-.boii-,

fin S., nnqiit(9^.,\.indicaiion; e\cel-

Icnl- contre (la peslc, coiilrc le mauvais

airt) l'ortrcfflirf)»-« ê.ijfgeii £-, (ceiélixir)

est un souverain - contre ce mal) ifl fin

iiiifc^lbarc?, iiiitrûglit^c« <B. öCjjru t: fig. (le

Jeûne) est un - contre (ceitcteiiiaiion) i)1

ciii S. eb. 58. gfijfii
c",

(le travail, la tempé-

rance) sont un grand - cnnire (ces niala-

ilies) fîiib fiii grp^f* S. ()fâ''i c-

PRKSKKVkR(ZPr)V.a.(i5«r.nlirq..deqe

tuil,qui pourrait lui trriver)bi-niabl'CU,l'C|)ri un,

brfrtjüöcii, (Dieu) le -e par sa grâce, la -c

au milieu des périls, bft)i'itct il)ii biirc^fc

@iiabi,f)nti()ii mitten in&t\ciï)rt\\ brfdjiiti;

Dieu me -e de pensera cela, d'en avoir la

pensée, bfwabvf ob. brfjfite niidiSptt, bnf;

i(^ barait beufcii, bo^ td) biffe» @fbouffit ^a=

bfii foUtf , V. ciel: cela l'a -é de (la peste,

de la goutic t)
bn« (jat if)\\ vor t bfii-abvt; (la

sobriété, la icmperance) proservent de

. bcauc. de maladies) bft». ob. fchfièen «or t.

(une bonne éducation) -e la jeunesse de

(beauc. de désordres) bewaljvt bie juiigrii

ïfutei'orc. Syn. Ce qui couvre et protège,

garantit; ce qui prémunit, -e; ce qui dé-

livre, sauve. Les vêtements nous garan-

tissent des iuiiires Au lem\ts; une escorte

nous -e des voleurs ; la nature et les re-

mèdes nous sauvent d'une maladie; 2.

V. r. se -, V. se garantir.

PRKSIDKiNCK {-zi dan-ce) f. («et ou

droitde;)iv»ii/ei)Q3orftfem;-du (corps legis

lalifj î'. im j,- alternative, abroec^ffliibfr

C; (devoirs) attachés h la -, mit btm 35-f

Vfrbunbfu;(avoir)la -,brttbfit iB.;2.(lapl«ce

de;>rrfi<<rii(,it. adurée)'iPrtïfîbeiltfltOfll( ^it.

Çrajlbeiitfdjaft f; la - de (ce corps) est va-

cante, bif $.bf i c ifl f rlfbiat ;
(celle loi) a été

faite, cet arrêté a été pris, a été rendu sous

M -. ifl uittcr fr.^nîfîbf iitldjaft, wâ^rciib f r

$rdftbfnt mar, qt^thni worbf ii; biffer ©f»

fd!>Iii5 i|l untere flffaût roorbtn ; 3. Géogr.

(diviaioaadminialraliiedaiia qa provinces)^ ril:

0bium n; (les possessions anglai.ses aux

Indes) sont partagées en trois -s, fïnb in

brfi ^'râfîbirn fingftbf ilt.

FRfeSIDKM ( dan) m.(celui qui,,r«.rfo

^rûftbf nf,î}orfijf iibf m;lc - du(conseil,de

lassemblce) bfr Ç., br r îî. tni £-. remplir,

faire le» fonctions de -, ba«?lmt r inf «i}-f ii

ob. !ö-u ocrffbrii; - [du tribunal; 'U', I«''» -»

de» parlement ou -s à mortier» prési-

daient k tout le ^parlement en corps) Ht

l^ui priiiJt i unttt, » uaelhèaede plnluaoplne

j, a yaeoaeoura) (tel profcs.seurj Clail Ic - tir

I acte, de la Ihèse (y pr*.ida.t) ballf bru iH

bfibfrîtrriri'ibniiq; il. (ch'fdun» république^

IJräübfm ;
- des (fclals-uniS; $. b*t e

PRfSIDKM AL.K'-zl d«n-)«.(<»fri

»nUml, qui U coacerna) JnUS. (ait () -, riuf«

VtWbfntf 11 ; devoir») -aux, fine« j.

PRf:8U)KNlK(-zi-4ian ) f; autref.tf«"

à'mmmrtiideM, lorsque les charges étaient t éaa-

lesl^rJfibrntillllf; m.p. (eellequi|i».»<J«-UBe

«sM<Mbl*e,u«r r*ttaio«)g.p. 1Qi<rfl(riinit f.

PRIvHIDKR' t\ rtf,V.n.rln.(orruprrl«l"

^•Mdaas «aeaaaewblee, a«r*c droit drmnto-
^^^n,à» r«c««iUitl«avi»î>,tld«yroB<JNtrr Udé-

piŒsiui:s

eiaion ; il. remplir les foaclions d* présidsat)

vorfi(>en; bfii 3>oifïç, ba« ^râfibium ^abiii

ob. fübr'", vriifitivi'ii
;

(le pape) est en

possession de - aux (conciles) par lui

ou par ses légats, ijl im iPfftçc te« 9Jfi^-

ii-6, in beit { verfônlid) ob. biiid) fe. i'r)]n=

tenbenîli. juf.; -h (une compagnie, .'• une

assemblée) in j ben 33. %.; celui qui pré-

sidait la compagnie, celui qui présidait,

répondit, brrienigc, lueldjei iit ber ©cfelU

!(^aftbenS8.brttte,n)i'lii)fibeit i^.fiiljvte, awU
iv'ortctc; il y eut un (conseil extraordi-

naire) présidé par l'empereur, f« witibe

miter bem3?oift(}i' bi'{ij?aiffrêciiit;gcl;fllieii,

V. président j — qn (;» « une compagnie dont

qn est ineiiibre) bfu QJ. iit eiiifv 2?ev|rtmm=

iHiig gilben, yoii ber jiiit. Ü)titglieb ifl; (je

suisson ancien] je le présiderai toujours,

idjnjfibf imiiifvf.3?orft&fr,f.5prafibeiitfrj;ii;

Kcoi. - à un acte, à une thèse (en être le mo-

dérateur et comme l'arbitre} bfï eillCr Ättitt^

iibuii9beii33orlîè()abcn;2. v.n. (avoir lesoin,

la direction, veilUr à g) VOlflffeeil, leilfcil, lfi=

tf M , vigtfveii ; (Dieu) -c à la conduite de

l'univers, î)iU bte obei)leÇcituni3 bcv 2r«flt,

regiert iu 2Ü.
;
(la providence, rinlelli-

geiice qui) -e aux choses humaines, bto

3liigelegeiit)citen ber îDîeiifc^eii Iciict obcv

lenft; (Minerve) présidait aux sciences,

ivartte@ijttiiiiiiiiibîuffcviiferriiiii bev'äiUf»

ff nfc^aftf 11 ;
-à ladireclion, à la conduite

d'un ouvrage, bie oberfte l'fttitng e iiicê @e=

frt)äfte«, etnfrîlvbeit ^aben ; il présidait à

la (cérémonie) er nuir bie ^auptverfon bei

ber j, leitete bie ganjeç.

PRÉSIDKS (prè-Zi) f. pi. (de lespa^nol

prétidiof lieuxoù le gou vernein, esp. envoie ceux
qui sont condamnés aux galères, aux travaux

forcés) - d'Afrique, afiicaiitfd)cé -^iiafibip.

PRÉSIDIAIRK (prC zi-) m. (condamné

envoyé aux prétidei d'Afrique J îBeiltVtl>etlter

m. in einem ^livcifibio Ob. i£trflfvla6e.

PilÉSn)IAL(prèzijm aulref.Cjuridic

tion établie dans dif)'. baillages et «énéciiaussérs,

pour juger en dernier ressort dans ccrt. cas et

jusqu'à cerl. somme, afin d'abréger les procéa)

l'anbigerit^t n; =yo(jtei f; juges d'un -, >l<ei=

^\%<x eine« V-e«, îanbridjfei m. pi; clablis-

sementdeprésidiaux,editdcs-x,(Siiyiil):

rung f. ber\!-f,3}eroibituiigen f.pl.ivegeii ber

\f-C, 2. (lieu où s'exerçait cette justice^^.j al-

ler au-, auf bas ^. geben; 3. pi. -x, (juge»

d'un />) îiinnriitter; Géogr. (•"'»diviaion d«s

cercles en HavièreJ Çaubgevit^t ; H. -, -C a.

(qui app. à un ;i.) siège, juge-, >^i|}m. eine«

*v-e6; V.=ri(l)if e;audiencc -, ©i<> eine« ?-e«,

jugement -,senlencc-e.Uvtl)eiln,(Svrii<^

fiue«*v'-f«; -cmentadv. Piat.juger-(iora-
qu'unprritiiia/ jugeait en dernier resnort el «ans

«ppelj liinbiie^jtrrlid) eiitfd^eibiii, iibnrf|;fi=

Ifn; (la cause) a été jugée-, ifl l., biiicl) ein

ï.»flenri)t eiilidiebfn tvorbrn.

PRKSII)l()(prèzi-di-A)(ei/>a9neO(enE.

pagne, garniaon d'une plare forte) id.li; II. (fort

dans un paya «numia au inahiiinélisine ou à l'ido-

Uiri«)id'. il. \ . présides.

V\KV.SX.VJ.\M.\. prèle.

PRrùSOMPTIK, M{ (prè zonp ) n. Jur.

(qu'on prtiumi- avoir une qualité (.) t<rnnil(b'

lid^. tnuthmnfdtd). fhérilicrj-(ieplu>pruriie

ptrcnl , erlui qui rat apprié à hériter ni inirtiat,

aoil en ligne dirrrir, sou en ligne rollairrale ) <i
\

'elle aura un jour celle .succession) elle en

PMirhéritière-ve. fitiDt>-rQrbinu;(sedii

surlouidu prinrt destiné i régner par l'ordre d«

•a naissance) 1' de la ruuruniic, bfr Qrb*

priuj. JltPuvii'iJ

PRtöOMITIONfpr* xonp-rlon)r.{e«^

PBÉSOxMPTlVEMEN r

jcalure
; Jugement fondé sur dea apparences, sur

des indicesj!8fvnint|)niig,i)tutbnifl^nngr; lé-

gère, faible-, geringe, fc^nxn^e îu. ; -pr»)-
bable (qui a qe fondement raisonnable) )Vai)r>

fcfceinliftje 58.; - forte ou violeiile( fondeeaur
qe cause antécédente, com. si qn, après une lon-
gue absence, irouve sa femme enceinte) fia rfe 58.;

(ilya)des-ssi fortes, qu'elles (tiennent
seules lieu deprcuve) 58-en, welri^e fo fiai f

fînb, bap fie j; la - est contre lui, il y a do
grandes -s contre lui. bie SS. i|l gegen ibn,

e«ftiibfîarfe58-n gegen ibni'orhaiibeii; Jur.
(ce qui est supposé vrai, par prévision, tant que
le contraire n'est pas (.rouvé) la - d'innOCCnCC
est pour l'accusé (jusqu'à la |ireuvc du
crime) bev9liige|(t)nlbigtf (jaf fo lange bie

Ü}iutl;mii^nng ber (Sctjnlblolfgfeit für fidj;

la - est pour le possesseur (lorsqu'on lut

conteste la propriété d'un fonds) bie 2?. ifl fûv

^t\\ 50efièev, jn ©nnflenbe« »BcfïÇfr« ; C. V.

1349:les-ssontdesconséquencesque(la
loi ou le magistral tire d'un fait connu à

un fait inconnu) 58-fn fine Solgerniigen,

IVeI(i)e c;
- légale (/'attachée par la loi à cm

actes ou à cert. faits, qui sontdériaré.i nuls, com.
présumés faits en fraude (.)gffc(|tite S.; Itlor.

(opinion trop avantageuse de soi-même) ^l'n!:

fei, (Sigeiibiinffl m: Çinbilbnng f; sa - est

insupportable,f.'î>.i)lniiertrâglic^;la-lui

gale l'esprit, beve. fcbabftfin.^Berflanbf; il

est trop rempli de-, er befîçf jn vielen 1).

ob.©.; plein de-, voll 'D.;?Iiima9ung«geift

m. Syn. La-estfomleesurdes motifs de
crédibilité, sur des fuils certains, des vé-

rités connues ; la conjecture, sur de sim-
ples apparences, des interprétations, des
suppositions : elle est idéale. La — est

donnée |)ar les choses: la conjecture est

trouvée par l'imagination.

PRKSOMPTIVKMKNT
( prè-zonp-j

adv. (par simple présomption^ \, miltljmaO-

lidjeriüeife.

PRKSO.MPTlJKlSKMKNT(prèzon|i
j

adVs(avrc/>»<'»o)n;»/ion,d'iineman prriomplvrtitr

anma^lictjernjeife, mit îuuifel, l'ollî^., an

majienb ; il pense irop - de lui-même, n
^enft ju vortt)eill)aft von fi(<> felbjl, bat eine

ju grope ©inbilbnng v. fîd) f. ; il s'engagea
- dans (une entreprise au-dessus de ses

forces) burtfcî!. verleitet lieber fîdjin ^ein

PRÉSOMPTUKUX,SE(prèzonp)s.a.
(plein de;irr«os«;j<io«) voll -flnmaOnng.'bänfel

ob. (Jigenrb.; eingebiibit, anmafilidi, bfinfrl«

bafi; c'est un -, un homme-, une jeune

-se, une femme -se, er t|> ein r-e r aîJenfit».

fie ifl fine jnngre-e5l.'eifon, ein e-r« îUfib,

il est assez -pour (aspirera celte place) fe.

9(nm(iûitn')gebt fo n.irit,bat'i rr im ^tanbr ift

fïdjitm t;
(qui annonce de la;».) désirs-, pPH"

sées -ses, flolje. anniajjenbe Stnnfrtif ob

^Oegierbeu, pi<l,e Ö)fbanfen; conliance -se.

flolje«,(S.vfrratbrnbré£rU<flvfrtranfn;(en

treprise) -se. Muifelbaft.

PRJ':SPINA1. Kfprècc ia. Anal. (•••"» i««^

vani l'f/MFir du dos )\or bfmSJnrfgratb l'f fiiibl

PRI'ISQlîKfprèce ke)adv.(à peu j.rés.peu

s'en faut ) bfiiiahf, fafi; il est -nuit, e#iflb.

ganj i)Ja*t; (hnbii;-usé. f. ganjabfleira.

grn; (l'ouvrage) esi- achevé. tilb.rpUen.

bft; (homme) - nu, b. gain iiotfl: (le froul;

n'était- passen^iblr. nvu b »nmrrflidj.f.

iii<bt merfli*; il fsl - enlirremeni oublie,

n ifib. gan» vergeffe». Syn. V.v«'«»/

PRhSyi 'll.htprrre Kilejf. t;eoKi. (pa..

lie de terre juinie A une aulrv par un ••ihm*

étroit, et en« iiunnre >t'raH d.< mua Ira autres ce.

téa),ft^lbiMfeir'.'i tia.dr.l. UMr,, ^--
1



PRESQÜ'ÜMBRE
dann Uiiier, et qui est jointe au resle du continent

par une large étendue de terres) \^llU^jlllUJ^• f.

PRESQLOMBUE f. V. pénombre.

PRESSAGK (prè ça) m. C*">p><'> <*" '•

presse, it. «et. de presser) -^rcffill n.

PRKSSAMMEXl (prè-ça-man) adv.

(instamment, d'une man. pressante) p. U. brilU

.jciit, aiigelcGfiitlif^, solliciler-, t». bitten,

il. cmuff blfii, bftreibeii.

PRESSANT, E (prè çan) a. (qui presse,

qui insiste sans relâche, pi. des prrs.) ailbriltfl:

Itd); il esl bien -, c'est l'homme du monde

le plus- (X i)1 \ti)x a., ter a-fle U)îeiif(^ l'Oii

Ht ül^clt; vous èles trop -, ne soyez pas si

-, îiiftiitnia., ffÇeuSif uic6tfpa.;it.Cp»

des ciiosrs ) rriiigfHb ; ( reconimandalion)

-e, prières -es, b. ;
(argument) -, objec-

tion) -e. tff)rflarî; (remords) -s, fertig j.

(douleur) -eCvive et aigüe) ^fftig, inivfi"fc=

li(b, filtbriugcilb; 2. (urgem, qui ne souffre

point de délai) b.: un dcvoir-m'y appelle.

fiiieb-fl>fl''^Jf"ift mic^ba^iu; (lemalj esl

-(la maladie) est-eCde'n»n<ie<»ep'-<"np»»«

mèdes) ifi gofä^rlicb , erfordert f(^leuiiigc

.fttife; (besoins) -s (affaire) -e, b. ,. (je ne

partirais point) sans une nécessite -c,

p^ue fine b-c ^TJct^meubigfcit würbe it^ £-.

(roccasion)est-e,nui^eileiibSbcuu6tn)fr=

brn, ge^t fdjncll «orbei; menu niniic benu-

çcn will, barf ni.in uic^t jpgerii. Syn. Les

sollicitations instantes tendent à ravir le

consentement par une violence douce:

les considérations -es poussent avec une

forte impulsion ; les causes urgentes por-

tent avec une force majeure; les dangers

imminents avertissent de ramasser ses

forces pourcviier un mal très-prochain.

PRESSE(prè-ce)f.Cfo"'e.'»"'"'"''«"^«;P"-

lon. qui se pressent les unes les autres) ©CbrangC

n; se mettre dans la -fic^ in Niê ©.roerfe n;

fendre la -, fid) burt^ baê @. ^iiibnvc^ arbci=

fin, biirdjbeu biegten Raufen ^tnb«vi^brin=

gen; craindre la-, fict rorbem ®. fdjeueu
;

se tirer de la -, ftd> iinê bein @. l)erfluêma=

(tcn; bera.iirbeitf n; (n'y allez pas)il y a trop

de -, îiiê @. ifl grp^; fam. je n'y ferai pas

grande-, je n'y ferai pasla-,tc^ït>erbf boit

bcn %{a% ni(tti>erfvcrrcit, lucrbe niic^ nictjt

ie^r binjubrâiigen.il n'y aura pas ;,'rande -

ou grand' - à l'acheter, à le faire, à s'en

charger c Cp'- '^ clioses qu'on suppose qu« peu

de pera voudront faire) fam. mail luirO fldl

uic^t fe^r barani brângen pb. reipf n; baé @.

baruac^ wirb ntdjt grpp feçn ; P. ii la - vont

les fous (un hoin. sage ne va passemelire, se

jeter dans la p.)?îarreu begeben fîc^ in'6@.;ii.

(pl.de choses à la mode, qui ont heauc. de dé-

h\t{) la -y est, féiti viel @. bariiac^, man
re ipt fï4) bamm, rê ifi fe^r gefudjt; ce prédi-

cateur a la -, il y a - pour l'entendre , la - y

eSKpt. d'un préd.eztrémem. suivi) biefeut '^re:

bigcr läuft ailles |u, erf)at einen großen ^n^

lauf, nuin bräiigt ftc^ bariim, i^n |ii ^ôreu;

P. il s'est tiré de la- («est retiré prudem-

ment de 4« mauvaise société, de qe parti dange-

reu») cr ^iit fîd) an« beiii (Spiele gejpgen
;

MéC. (machine qui sert à presser, serrer dilT.

objeu)îprefïef; mettre du linge en -, ^'ci»

nenjeng miter bie^p. t^un; fig. (cet homme)
est en — (csl dans un élsl fàrliaux, dont il ne sait

comment se tirer) i|l in ter .Rlentme, im @.,

in bec 92Dtb; fam. il s'est tiré (pop. il a tiré

son cul) dc-(*'««t tire d'un gr embarras) rr

batft(l)f)fran«gc{)plffn, Écon. - à liqueurs
(pour exprimer et faire couler les sucs d« dilf.

subst ou fruitsj)'p., giüfftgff iten biimiraus«

énjjreffru ; Hurl. -4 ruer («erv.n river cm

PRESSE
roues) 3'}iftptejfe;;les batteurs d'or, les car-

tiers, les luthiers.les relieurs^) ont leurs -,

font usage de-s, boben \\)x< ^-ii, bebieucn

ftd) ter '^-n; mettre des livres dans la -,les

laisser dans la-, Q3üd)|^!i bie$^. t^nn, in

»er ^. la jfen;- il rogner les livres,!8rf(^uei=

bc=p. ;
- à endosser, à tranchetiler, à dorer

sur (tranche j) ^î. jnr söilbmtg te« Siûrfen«,

^nin sDejîeci)tu »eê Savitâlc^ené , jum 3Ser=

jjplbcn anf ci-«' ^^^^^ 'es étoffes j , (Slanj=

V. ; IlUpr. (instr. servant à imprimer les feuil-

les) ÎJrurfer^v-, ^8n<^brurfer=v-; pivot de la

-, train de la-, 3'iVMfii. Marien m. cer'4>-.

V. berceau,jumelle^: faire rouler la-, g.p.

faire gémir la -(imprimer des ou vr»geS()Dic

•^î. in '^ea<rgniig f., tie '^. befd^äffid'"; l'*""

vailler à trois - sur un même ouvrage.mit

creij^j-n nn einem SBcrfe brurfen; brct-ï»-n

mit £ beft^âfligeu; - d'imprimerie en taille

douce, Jînvfcrbrncfi'r=V'.; (ouvrage; qui est

sous-, sous la -(qui s'imprime actuellement)

Diié nnter bev^.ifl; (cet ouvrage) n'a pas en-

core quitté la-, ^iitbie^. uPdjnid)tvevlaf=

feu, ti"t iipcf) uiiljt nnêgebriitft; liberté de la -

t liberté de mettreau jour,parla voie de l'impres-
sion, ses idées, ses principes sur toutes so. de
matières sans être obligé de les soumettre à la

censure) ^^îreijfrei^eit,î!rucf=f.; - périodique

(desrcuilleS[périoJiques)VertPbifd)e'4>.;Jard.

(pèche qui ne quitte pas le nO)-au,el diffère du pa-

V ie en ce qu'elle ne se colore pas) '|>. ("Jlrt $firft=

i"bf); Milit. -des matelots (enrôlement forcé

des matelots dans la marine militairCyîD^iltrpfen-

Vrcifinn; on a fait une nouvelle-, plus.

-s, man b»it «in neiieê -^rfffcn i>prgeitpiii=

men, (lat mebvere3)iale uJîatrpfengevrcOt.

PRESSÉ, E (prè-cé) a. { qui a h«te) r iltg
;

vous êtes bien -, ê ie fînt \d)x e.; (je suis) si

- que je (puis a peine vous parler) fp gc:

Clan Jr,^ap jil; £;(cetle lettre) est -e (doit être

rendue proiupteiiientj()at@iIe,fam.ijlVrefï"ant.

PRESSEE (prè-Cee) f, (ce qu'on met en

pressera une fois) îprfffe «pU; - de (feuiilcs

de carton) 5ß. W j. Rel. - de livres (plus, vo-

lumes qu'on met en;i. àlafois) ^. y. îUiitijcv.

PRESSÉ.MENT (prè-cé man) adv. (en

hste) p. u., in @ile, eiligfl.

PRESSEiNSATlON (pré çan-ça cion)

f. Did. (»et. depr«»en/n-)*KovgetTibl n; Métl.

-magnétique (esp. d'instinctqui, |iréiend-on,

fait deviner l'approche d'un objet qu'on ne peut

encore ui voir ni entendre) magnitt|(^eâ äß.,

m-c -Jlbiiuiig.

PRESSE>TIMEM\'pré çan-thiman)
m. (scntimenlsecrelde ce qui doit arriver) -Jlb =

nnug f; Q^oigefiit)! n; il avait nn - »lésa

mort, desccrets -s du (malheur qui lui

est arrivé) er ^atte eine à., ein 3J. l'on fm.
ÎPbe, gf()ctme à-e n vpu j; j'ai qe- que j. ti

abnft mir, ba^j; sans aucun -.fl^nnngîlp*;

(avoir) un -de fièvre, dégoutte (qeesp. dé-

motion qui fait appréhender la lîévref)filtfîBPV:

emvftnbiing Pb.aumanblnng ypiiiBieberj.

PRESSENTIR (prc-çan-) v.a. (prévoir
conlusément qc, parqemouv. intér. dont on ne
connaît pas noi-mèine U raison) abnril, V<Preni=

vfînben; il pressentait l'heure de sa mort
(son malheur) et a^iirte fe ÎPbeêfiunbe j

;

(il semble) qu'il ait pressenti (sa fin) cr

babe c gea^net ; faculté de - l'avenir , ab=
nuMg4=oetmôgenn, »fraftf; 2. (sonder; tâ-

cher de pénétrer, de découvrir ) anéfprfc^eil
;

— (l'opinion) —quelle est (l'intention du
prince) o., jn etfoift^jen futtjeii; t.'lchezde-

si (un tel ne sait rien de cette an'aire)fucben

<&ie au«jufpr)(^>eu, l'b £ ;
- un juge sur (une

alTaire) emru 9<t(^ter über r o ; il f«"' ~ C"
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mère; sur ce mariage j , man mii^ ^ u'egiu

biefer ^eiratb naJjnfPvf<^en fiitben.

PRESSER (prè-cé) V. a. (étreindrs avec

force, mettre enprrue) brucfeil, Vreffeii; - (UU

citron, une éponge) £ b.,juf. b.,anê=b.; - (d«

la viande) j pour (en tirer du jus) p., um j;

-(du linge, des étoffes, du papier j) V-; -à
chaud, marin p.; -de nouveau, anfpreffen;

fig.il ne faut pas trop- (une comparaison,
un bon mot^) (les trop approfondir, les exa-

miner de trop près) man mn$ cnic^t jn genau
unterfndjen, es mit ^ nic^t jn genau nebmen;
il ne faut pas trop- (cette maiinie) (i»

pousser trop ioin)inan mupcnit^t ju weit trei»

bon; -(ses raisonnements) (raisonner d'un«

man. serrée) jfurj faffen; - (scs idécs^'«» "P
procher en les expos«nt)bvàngen; - (son sly le,

ses expressions) (écrire, s'exprimer avec con-

cision) t.; (le tailleur) -e sur (les coutures)
(pour les rabattre avrc le fer) bliirft mit teUt

'i^ùgeliifen auf j. bügi-ltj iiieter; 2. (appro-

cher qn,qc contre j)juf.bräugen Pb. rûcfcn;-

un peu les(rangs)Bie g ein wenig juf. brä.pb.

r.; on était fort -é au (spectacle) man n>av

ff^r gebrängt ob. gepreßt im t'.(je me retire)

pour ne pas vous -, pour que vous ne
soyez pas si -es, um «ie nic^t \\\ brâ., bamit

•îiiiiic^tfpgebrângt.fogepreptfînbPbfî^eu;

il n'aime pas à être -é à table, er fiçt ntdjt

geingebtängt Pb. geprcptbeiS^ifdje ; er will

oei îifc^e bequem jî^eii, fe. -i^i-,iuemltd>feit

^aben; - (ses lignes, son écriture) juf. brà.,

eng f4>retben
;
(celle écriture; est trop -ée.

tfijngebrângt.baa ifijn enge ob. jn gebvângt

gef4)ciebfn; (ces livres) sont si -es, qu'on
(ne peut les tirer des rayons; )te()en fp ge=

brângt, ba^ man t;(tissu)très—é (très-serré)

fe^r bic^t; 3. (poursuivre sans reUche,conlinuer

àattaqueravec ardeur) Jllfi'6en,blängeu, in bie

@nge treiben; -(l'ennemi) auf t anbringen;

il pressa vivement r(arrière- garde, les

assiégésc)erfe6tebeini;^avtjn;se trouvant
-es de toutes parts (ils prirent le parti de
se rendre) ba fie fic^ yon allen Seiten ge=

brângt Pb. im@ebränge fa^en, luMi olIenSf i=

ten in bie ©. getrieben U'aren, fp j; fig. (in-

sister auprès deqn, pour le porter à qc) ill jt'IIt.

bringen, jenin. anliegen; on l'a-é par des

raisonnements si forts, par des raisons si

fortes, si convaincantes,qu';il a été obligé

de se rendre) man ifl mit fo fiarfeu, fp über»

^eugeiiDen ©nuiben in ii)\\ gebruugen, bap ^.

i I m'en a -é si fort (que je n'ai pu le lui re-

fuser) rr iji be pbalb fp febr in inid) gebruu»

grn, l>at mir fp angelegen, jugefe^t c; -qn
d'accepter (un présent) jemn. taiifb.;-qn

de quesii0ns( l'interroger viveillent et fréqucm-

meBi)j[em. mitSraiien brângen, mitS. in jeu».

bringen; 4. .Mar. (faire \sipreue des matelots en

.\nglelerre) (Ü)Jatrpfeu) prcffeil: 3. (hâter, ob

liger a sediligenter £) treiben, antreiben, be>

trvibi'ii. befd)leuuigen ; - son départ, sa

marche, le pas, anf fe. SIbreifebrtngtu, fe.

îlbreife, fn. fDJarfc^befi-bl., eilig ge^en; il a

beau me-, je nesaurais (aller plus vite) rr

mag mid; tr. p?. autr. toit er will, ic^ fann^;

(le temps, l'heure) -e, nous-e, bringt ob.

treibt wwi, beifft un« eilen; -les (ouvriers,

leschevaui; biecantr.; il faut - (cette af-

faire) man muet betr., bef(^.;-qn déman-
ger, jem. jiim (SfTeu nptbigeii; ce sont (les

affaires)qui pressent, t'>erlangen ob.erfpr.

bern6ile;il n'y a rien qui nous -c(le temps
esta nous)»irtoerben spnuidjt« getrieben,

toit ^aben nictt« ju eilen, eô bat feine ®ile;

qu'y a l-il qui vous -e? ma« treibt «Sie benit
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fo ffbr? »tjanim rilcn Sic beim fp ff^r? fig. -

la mesure (iCcéUrer le mouv., hilrr I« marche

dune «r)Hc3Jfipf(îiiiig eiiu«î>tii(if« bcfdji

,

eine Sadje \â)ntU betr.; élre -é par le be-

soin, par la nécessité j. vm brr 9ÎPt{) j ^t=

brânjt pb. gfbruiigfitwfrbfii, ftiijingrpfier

9Ï. bofiiitfii; (la faim commence) à -les

assiégés, tit iVIaiierer jii brüdfeii; ils sont

-es par la faim £. fîf leibcii gro^c ii ^iingf r;

6. ^ire -é de t
(fmpre»»é, désireux de j.) fel)ll=

lirf),iiugeMilbigw)ûufd3en;fe^r6fgifri0ff9ii;

je suis -é définir, i(^roüiif(^cffl)iili(^fer=

tig ju twerbrii; i(^ faim c« iiid)t rrwartfii, bif

t(^ iferttgtiii, j'étais si -é de l'apprendre,

que je j, td; war fp bcgiortg, eêju erfaf)rfn,

ba^ iâ)
f-,
ne soyez passi -é (de parler) c ile ii

(Bit nicht fo fe^r j-, être -é d'argent («n »voir

besoin) ff ^t itjtljtg @clb braiic^fti ob. bibilr»

fcii; in ©elbnpt^ fr^u ; 7. v.n. Ci'» i" choseV

rgenles, qui ne souffrent aucun délai) (CCllO

lettre, cette affaire) -e. est -éc (! fautiex-

pvdierprompiemrnc, s'en occuper sans délai) l)t

bringeiib , b>it 6ilc , Ititet feinen 9lnffd)ub,

ffint S^iUrnng : (celte occasion) -e, mii^

bf f<t)lf nnt.jt, fc^ncll ergriffen »erben ;
(dou-

leur) qui -c (exlrimenienl viveetaigUe) ff^r

beftig, ân^erfl rmvfîitbltc^, oiiibringenb
;
(ce

mal, celte maladie) -e (demande un prompl se

cours) iflbringenb, rrforbevtfdjlennige^ilfc;

8. V. r. se - C«'*PP'Ocherdeqnoudeqc) ft(l!

brâitgen, berbct=, binjn^b. ; la foule se pres-

sait autour de lui , eS njar ein gro^eê ®o:

btânge, el waren i>tfle Sente nm i^n; bie

iDienge brângte ft(^ nm t()n; pressons-nous

les uns contre les autres, pressons-n. un
peu (pour qu'il y ait place) wir wollen aiu

eina. ob. jnf. riiifen , nn« juf. bvâ., ein Wenig

{uf. r. t; it. V. tehàler.

PRESSETTE (prè-cète) r.Pap.(«'presse

pour é|aliser le grain du papier) geinpreffe f.

PRESSEUR (prè-ceur) -ecsk s. Ma-
nuf. (per*' pour preitrr les toiles, les bas ^)

Çre ifer, =tnn.

PRESSIER (prè-fié) m. Impr. Co-vrier

qui travaille à U/»rrt«*) greffer pb. î)rn<fer m;
it. ©allenmadjer m: 2. Mar. (qui exerce la

p. des matelots anglais) SDiatrpfenprefff r m.
PRESSIF, VK (prè cif) a. (qui ,.«.1.-, qui

gène avec fore«) ))rrffenb, einen gewaltfamen

1)ru(f aueübenb.

PRESSION (prè cion) f. Phys. (aci de

^rS4«r)^rn<f m; - (de l'air) (sur la surface

4e la terre) -(des flu ides) 1:.; il y a éRnIilé

entre la réaction el la -, $). nnböegensb.

galten eina. ba< @leid)gewi(bt. fînb eina.

gieit^, V. émission, fontaine (5); la - des

pressoirs se fait (verticalement) berîi.ber

treffen ob.Äeltern flef^jiebt t.Mécan. (ma-

chine h vapeur) h haute, h moyenne, .'1

basse -('ans Uq. l'afforl du piston fait équilibre

i un nombre plus ou moins grand d'atmospliéres)

roitiÇo*., 3)Jiftel:, 9îieber.b.

PR^:8SIR(^SrRE prè ri ) a.2. II. n.(i

kMMMifriMs) mit fl>i(tigebrü(fteilt Sctnabel;

2. -s m. pi. H. n. (km d ot>.);i(a(tf(i>njbirr,

49ra(^vôgel, Selblaufer m. pi.

PRESSI8 (prè-ci) m. Cuis. (••« •» jus

«xpeiaédsqs viandes ou herbs«)v.anlge))rr^ter

e«ft von 9leif(^ ob. Jtrintern; Blrifc^fafl,

itrlnterfatt.

PRKaS()IR(prèçoar) m.Clt» prewe «»rv.

A nfiatt, u j«. 4tm raisins j) JteUer.^Jreffe f;

-•a riKIn. au fruit. «Urln«, Cbfl.f.; ju-

melles, vif d'un -, fUangrn f. pi; €4ranbe
f. tintx M.; - bannal ou bannicr, (Danns,

9m*npt.;6tii\iàe-. X.Ttâft n; 2. (ii«io«

PRESSORIEU
I on pivMiirf le raisin j)Ä.; bâtir lin -, eillC

J?. bancn; Aiiat. - d'Hcrophile (ainus droit

du cerveau) .flirn=p

PRESSORIER (prè ço rie) m. (gardien

dunprcMoiV) V. JjÄeranfie^ev m.
PRESSERA (prè çu ) m. Méd. (panaris

à la racine de longle ) 9!afleiflef(t)Wnr U.

PRESSURAGE (prc-çu)m.(ac(. de,,If.-

surrr,it. droit dû au iiiaitredu pre8Soir)5{cIteril,

'Çreffeii, 3lnêvveffen n; lUie présent au -,

beim Si. gegenwärtig fv^n; (on paie tant;

pour le -,fiii baê Jî. .droit de -, Jleltcrsrcdit

n,ïjinê m; du -, vin de -(vin qui coule du

pressoir) îrefîerweiii m; prov. ^rucî m;
mettre le -à part, ben î. bcfonberê t^nn.

PRhÄSURE, y. pressura.

PRESSURER (prè çu) V. a. (presser des

raisins >. pour en exprimer la liqueur, la lie) feU

terii, onépreffcn; -(la vendange, les pom-
mes ï) f f., n.; - (une orange

f)
(la presser,

étreindre fortement avec la niâin
,
pour en faire

sortir le ju») auébllicfon, aU^V', fig- (éjMiiser

par des impôts, par des taxes)ii a -é (CCtte prO

vince) er bot c »inégefogen; Tarn. - qn (en ob-

tenir par force ou par adresse tout ce qu'on peut

en tirer en argent, en présents () )em.nnéfaU:

geu, bviinbfcbaÇen; il ne songe qu'à vous -.

crfîiint nnibaranf, wieer©ieanêf.,bvant=

frt)., immer et. wn 3i)neii erpreffen fônne.

PRESSUREUR (prè-ÇU ) m. (ouvrier de

;>(c5Joir,quipivnuM')Jîi Itérer, Jîelteifnftijt m:
- d'olives. Celfc^Iâger m.
PRESTANCE (prestance) f. (maintien

imposant)fam.Stattlif^fett f; ftattli(i)eï?lné=

}ti}tn OP. 2tufe()en; il a de la-, bonne -, er

bot ein jl. 21. ; c'est un (homme) de -, de

grande-, de belle-, rr ifl ein jliittjicfeer,

fef)r fiattlit^er, anfc^nlidjer nnb fdjôner j;

il n'a pas assez de - pour (bien représen-

ter) f. 2lnêf. ifl nic^t fiattlicé genng, um j.

PRESTANT fprès-tan) m.Org.(r"..de.
principaux jeux de l'orgue, surlesq. l'on accorde

tous les autres jeux) ^riltctpill U.

PRESTATION (près ta-cion) f. (aci. de

fournir qc) Seifiungf; Pal. -deserment(act.
de le prêter) S., Slblcgnnfl f. cineS eibc#;Çi=

teé4., @ibeê=a. f; être reçu à la - de ser-

ment, jur @ibe«=l. jngildffen werben; après

la - de serment, natt» geftbebener (îibeê=l.,

n.ttt) geleifletem Sibe; Féod.- de foi el hom-
mage, Ç. be« Cebenêeibeé, V./o/V Jur. - en

nature, en argent ou -(redevance en j) 3111«

m; ©nltef; -annuelle, 3abreM-. j'ïbrlic^)e

&.; faire-, ben 3. bejablen, bie @. liefern;

il. -en nature (travail de trois jouméesimposé
depuis lSt6 aux liabitanta des communes de Fr ,

pour l'entretien des clieniins vicinaux ) ?lvbeit f.

am Stra^enban; Milil. (fourniture due aux

miiiuire«) Viefernng f.

PRE.STE(près le)a.2(prompl,adroil,agile)

fliiif. rfibrig, bebenb.burtig; (c'est) un liom.

- el habile, ein f-erniib geft^irfter UJîaiin;

\ oilA un tour bien -, un coup bien -. rafl ifi

fin febrb-l Stntfiten, ein febr f-r pb. b-r

Stui<^, (il a) la main bien -, eine febr f-e

{lanb; fig. (pi. des ohose* d'esprit) (réponse)

-, f., f(t)nrll; il est -ik la réplique, er ifJf. in

terîlntworl, iflvlô»li<t>miteiner?l.bn;2.i.

(pour eahortsri vil*, promptement) faill. alll'7.

el dép^rhcz-vou». -! gebt nnb breitet eiitt)
;

b.' grfttwinb! -mrntadv. (bsbiicmmi, brus-

qasmsiM, à la kit«) fliiif, bebenb, bnriig ; (il a

failcHa)-. f.,h ; il l'a fait plu» -qu'il (ne

faM"-' •• '•" " *• - ' *f.ol«erf.
I ll.n.V.//o»w^<f

(dth..^ i.iljmmé);2. (Mr-

fMémffun) (ttrt)8ittldr€i^i4n9r.

l'IJESTESSE

PRIÎS li:SSE (près tè-cc) f. (ag.l.té, sub-

iiliié)ÎV|iiifbeit, i'ebeiibiflfeit,.^nrtigfeit,

S£t)nellisirrit, fam. Diûbrigfeit f; (il l'a fait)

avec une grande -, avec une grande - de
main, mit gvp^cr ÎB., nn^erfi flinf; mit einer

gropf n g. ob. 513. ber é^mi geniii*!; la - (du
coup, du tour) bie T\., ©. ; fig. - (d'une ré-

ponse) 5.; - «le l'esprit, S. be« i«erflaiibeéi;

.Man. (ce cheval manie) avec une grande
- (avec une extrême viteiisr) (lll^erorbentlidj

fd;nell, mit iin^-eriS.

PRESTI-I)I(;iTATEUR(près-) m.(es
camoieur) îdfiteiifvif 1er m ; - digitation f.

(art de l'escamoteur) 2afrt)enfpieleiei f, burl.

Ä(i)UfUftngerigffitf.

PRESTIGE (près tige) m. Rlylh. (illu-

sion attribuées la magie, à qe sortilège; fasci-

nation) 'BlfUblV erfu: @anfel et, ÎÔnidin 11 g f:

(les magiciens d'Egypte) firent des -s.

maduen ii-t
;
(en transformant leurs ba-

gtieilcs en serpents) ils lirent de purs -s,

ces changements n'étaient que dcs-s (ces

serpents n'en étaient que des apparences, su lien

que celui que AloiseavKit fait de sa verge ét«it un
vrai serpent) brof^tf n fïe blp^i" *B-e bir'.'pr;

biefeî^lrn'an^lnngel^raren blo^ei^-e; il y
adu-àccla. f)ierbeiift, hiernnterfivcffeine

ï.\ (se dit des illusions qu'on sail élre produites

par des moyens naturels) -S (de la phantaS-

niagorio,dc la perspective) wanbirbiuc
î—en ; llg. (pt. des illusions opérées sur finie,

sur l'espril par l'art) -S (dc l'art) î-en ;
- (de

l'éloquence) î-en ob. 33-e ;
- (du IhéAlre}

î-en; -s («les sens.de rimagination)î-en

.

PRESI IGIATEUR (près-lhi ) m. (im-

posteurqui fait des prrW/'ji-s, désillusions) p. u.

Ortnflerm.

PRESTIGIEUX , SB (prcs-thi) a. (q..i

opère des /nvt/iye«; il. qui lient du f.) trtnf<^>en^,

Xcinfc^nn>ieii eniMigmb.

PRESTIMONI AL, k (près^lhi ) a. Jur.
(qui app . à une pylimoHir) ri lie5Pril<«tflif tlllig

betreff<'nb; portions -es, \. prestimonie.

PRESTL>IONIE(pi ts tili-) f. Jur. (e,,.

de fondation afl'ectée à l'entretien d'un prèlre.

sans aucune érection en litre de bénéfice )^lrio<tt-

iliftnng (jur Unterbaltnnji eine« il>rie|ler«i

f; obtenir une -, eine $. erljalten ; (ce n'est

pas un bénéfice) mais une simple-, fpn=

bern eine bleue "l.v ; il y a ile.s -s qui se don-

nent en titre perpétuel de benelices.e« i^ilu

^-en, weiche jn lebenéKïiiglit^em ©ennffo
wie eine ÎJJfriinbe gegeben werben.

PRESTISSI»IO(près li cimô)(./«/.>n)

adv. MuS.(superl. itfiretto, très-vil«) ill, frbr

gefd>winb; 2. qfm. reprenons au -.fangen

wir bei bein "lî. wieber an.

PRESTO (près td) (•<«/<«•) adv. Mus.
(vile, promptement )gef(^winb; 2.qrm. id.n;

jouons le -, wir wplleu ba» "l^reflo fvielen.

PRESTOLET(pres-lo lè)m.m.p.(errl

sans considération) iii mfeütjer 'i'iaffe; (il fait

l'abbé d'importance) et ce n'est qu'un -,

nnbiilnid)t«alsein a^i.

PRES I ONIE(près-)m. Ilot.d d apoey

née) id. r. I
pées et de cyprins) jll.

PRFUTRFiî (près ) m. II. n. ( -o dt eU-

PRÉSUCCKSSI0.N{prè-suc-seji8-) f.

Jlir.(droit antérieur à l'Iiéredilé) ter Orbft^jft

i'prliirg.benbe«9le<t)f.

PRl':SUMAnLE(prè-iu)a.2(iMo«|»««i
conjecturer. /»reiKMei) ninibmafilict ; ber, bir,

bal fitt) i<oraiilfe(eii . miilbma^en 1,191
;

-ment adv. (du** man f) p.u., nin(^ma|<

liflerweii'r.

PRÉSUMER (pré-xu]v. a. (eoiii*nur«r,

\u%tt par ludMiiM) mut^ma§rn, rermiil^en;



PRÉSUPPOSER

que présuniez-vous de (celle entrevue ?;

waé m.>ê ie sou t? je n'en -e rien de bon (de

mauvais) i(^ mutbmaçe Pb. frfjlteçf baraiiâ

nichts @uteè c ; il est à - quil (le fera t) ce

ijl juv., eSläptft(^ £)., biip cï ç; bien -de son

prochain, en - louj. le bien, @iitf ê voii fm.

inebeitmenfc^en u., fm. ?}. @utfê jiitraucii,

inimerÔHteôsciit^m'j., tbni immer @utf^

|. ; 2. (»voir bonne opinion) traiieil , fî(6 Vfr-

trauen; vous présumez trop de vos forces,

de votre fils, de ses talents j, Sie tr. 3breii

Äräftfii, 3J)remêofane, fn.^Jä^igfciteu jn

»iel ju, (aie vettr. 3^reii Arâfteu ju l'if l, ba=

Jeu JU stf l SSertrflueu auf 3^re Gräfte, êie

^aben fine ju ^o^e UJÎeinung »pu S^tfi"

êo^ne, ron fu. gâbigfeiten; il -e beauc. de

(lui même, de son crédit, de son pouvoir

t) et ^at tint ^p^e 3K. Pb. grppe<Stnbibung

»on c ; je ne -e pas assez de moi , pour

m'imaginer que g, iâ) ^abe feiiie fo ^c^e

STf. »PU mtr, traue niirnidjrfo »tel jn, ba^

. i(^ mireinbilben fplltet; (la nouvelle n'est

pas authentique] mais elle est -ée vraie,

ober man ^àlt fîe für juserlàfltg.

PRÉSUPPOSERfpré çu-pozé]v.a.C»"P

poser pré»Ublenient)oPrauSffèen; (pour bien

s'entendre tj il faut-que c, nuip ntiin v.,

bû| j, mH§ man »pu ber 3]prau«i'eèniig ané=

gc^eu, b.i^ç; ce qu'il -c-là, aniê er bai'pr=

auéfcçt; -é que la chose fût ainsi, i.'Prau«=

gefeÇt eb. gefeÇt, bie <Baä)t »are fo, i'fr=

hielte ft(^ fo; abs. cela -é (ceU étant ;>-e) il

faule. *''ij »orauêgefeçt, mu^ man g.

PRÉSUPPOSITIOX ( prè-çu-po-zi-

Cion) f.(8upposilion préaiâbieiSSprauêfe^uug

f ; -absurde, ungereimte 33.; faire une-,
eine 93. machen.

PRÉSURE (pré-zure) f. C«rt. «cide ...i-

raal ou végéial, srrr. i faire cailler le lait) ^ab n;

mettre de la - dans le lait, S. unter bir

9Jîild)t^uu; biea)î.Iaben;fairccailler,faire

prendre le lait avec de la -, bic Ü)}. bnrc^ S.

ob. mit S. }um ©crinuen, |um@efleben briiu

gta; servir de-, al« S. ob. <Sâurung8mittrI

bieneu.

PRÊT(prè)m.Cacl.deprAerde l'argent, par

contrat ou par obligation) Fin. ou Pral. 33er=

lei^nug, 93erle^nung f; (ce n'est pas une
vente, ime aliénation) ce n'est qu'un -, e

ê

ifl blpp eine 93. ; 2. ord. (la chose prêtée) 5lu=

le^en , î;ar=:|fben , =leibfn n ; - en argent,

@elb:a.; - gratuit (qui ne porte point intérêt,

point lie profit) uuijerjinêlictcë Tl.; (il lui

donna sa montre) pour sûreté du -, al«

Unterpfanb, jur Si^er^iit beê 91-8; - sur
gage, Çfanb=a., 9(. geçieu ein U-b; mai-
sonsde-surgage,2eif)^äufern.pl.(n?pniau

@elb auf Çfiînber auêlei^t); - à intérêt ou -

USUraire, -à usure (où ion paie cerl. inléréli

permis parlaloi)t;er{tn«li(^e«'?l.; faire un-de
(mille écus) ein 5!. »ou j matten ; 'on leur

donne tant) pour leurs -s et avances , al«

91. nnb 9?orf(^nß ; Com. - à la grosse a> en-
lure, 99übmereif. X.gros: - h usage, V.
co//imo</A/,- -de Consommation (par leq on
pr^le i qa cert. denrées, i la charte d'rn rendre
aillant, de mime esp. et qualité) T. )Uni 'Bet:

brauéen; si les choses donnéesà litre de-
de consommation (diffèrent dans l'indi-

vidu, comme les animaux) alors c'est un
- à usage , »enu bie al« î). jum 93erbraud>e

gertfbeuen ©egenfJânbe j, fp ifie« ein feib=
tpntiact; Jur. (acquitter) le -d'un bail
(payer un eert. droit annuel, dû au renouvelle-
ment dca baux, et réparti sur les 3 prem. années
d" bail) fcj, iBorfe^ilffe bei einer^at^tetiiene«

PRET
rung g; il n'a encore payé que le tiers du -,

er bot erfî beu britten î^eil be« ^îa^ti'pr=:

féuffeâ bejat»lt; Milil. le-, ou la paye (ce

qu'on paie par 5 jouraaux soldais pour leursolde

ord.) ^phuuiig f ; faire le.-, bie î. reidjen,

onêbeio^len ; il est dû aux soldats quatre

-s, m.in ifl beu 5 »ier ?-en ftfculDtg.

PRÊT, E a. (qui est en état de, disposé, pré-

paré À^) bereit, fertig; il est - à partir, à

faire tout cequ'il vous plaira, er ifl jur5lb-

reii'c, çum Sprtge^cnb-, er ifi b. îlltc« §u

tbnu.ti'O« 3biicu beliebt; tenez-vous - pour

partir dans une heure. boItcH SieftA b. in

einer5tunbe ob?Hreifcn;il est louj. -à bien

faire, à tout faire, eriflinniierb. (Sutfêçn

tb nii , aile« <n tbnn ; er ifl immer jn SlUem

b. ; (le diner) est -, est - à servir, ifl f., iil

jum »Auftragen b.; (le canon) était - à tirer,

»or fcfcupferti.^ ; !\es armées) sont prèles

à en veniraux mains, finb im33fgriffe ^aub=

gemein }u »erben ; il e.st louj.- à parler j.

er ifl immer b. j'u fured3en j; jesuis-fà vous

entendre) ict bin b.j; il. abs. il n'est jamais
-, elle n'est jamais -e (pt. deqnqui n'a ja-

mais fait i temps ses préparatifs pour les choxes

qu'il doit faire) er, fie ifl nie f. Syn. Onest-h
partir, quand tout est disposé pour le

voyage, et prèsàe partir, lorsqu'on est

sur le point de son départ , V. près.

PRETANTAINE ou pretentaxk f.

courir la — (aller, venir, courir çà et là, sans

sujet, sans dessein) fam. bcmm fc^U'àmteU,

i). ftfcweifen , fi. f(ttt)ân«en ; elle court la -.

(fait des promenades, des vorage« contre la

bienséance ou dans un esprit de libertinage) fte

frfiwàrmt Pb. jiebt b. , um Çieb^aber on«uIp=

rfeu ; pop. fîegc^tonf beu Strierons.

PRÊTÉ m. P. c'est un - rendu («'est

une juste représaille) boé ifl eiue beimbejo^Ite

êcbnlb.

PRÉTE-JEAN ou PRÊTRE JEAN m. H.
m. (nom des empereurs .abyssins, appelés aussi

AVyB», et qui autrefois étaient eSectiremeni

prjtrea) Çrtefler 3pbanu, groper 92egu?, V.
né§ris.

PRÉTENDANT, K s. (qui prétema. «spire,

à ç) 5pr5tenbent,=:inn; 5îettjerber, :tnn; il y
a plusieurs -s à cette place, r« ftnb me^=
rere 93ett'erbcr um biefe Stelle bo : tant de
-s se nuisent les uns aux autres, fp siele

9?. f(taben einanbor ; 2. - au trône (prince

qui prttfnd avoir des droits sur on trône occupé
par un autre) 58. nmbeu î^rou, $.; une-eà
'^une abbaye) eine iö-inn um j; 3. (ceini

qui aspire à la main d'une femme) 93.

PRÉTENDRE . V. a. (croire «voir droH à

qc, surqc) onfvredjfu, fprbcru, »erlangen;

il n'a rien à -dans (celte affaire) rr bat bei

f niét« anuifur. Pb. )u f.; il prétend (un
dixième des bénéfires) une moitié dans
(celte .société) er fi<rirf)tç. tin^. bei j an ; il

prétendait le (remboursement de cette

somme) rr forberfe pb. «.-erlangte bie j - le

pas sur qn. - marcher avant lui. ben 93prr

rong ob. 93prtritt »or jemn. a.; il prétend
donner la loi partout, er »ill überall @e:
febe »Prfc^reiben ; que prétendez-vous h

rela?je n'y prétends rien,mild)e3li!f>.'rn(t)e

inarf)fn Sieaufbiefeé'?n)a«tupUeu Siebter»
»PU? iffcniadje feine 9lnfprü(tebaniuf; id)

roill Pb. »crlnnge nirfjts biivpn ; Pral. V.
ignorance; 2. - à qc (y aspirer) 9ïnfvrud3

onf et. ma(fcen. et. in 91. nehmen; ftcb nm et.

bewerben, uarf! et. flreben; il prétend à

(celle charge, à ce bénéfice; er niadit 91 ouf

; , er bewirbt fidj um j ; il n'y a rien de si

élevé à quoi il ne puisse-, feinl'pflen ifl
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fp boc^, ouf tvel^ien er nidpt ?(. mad?en loin: ^

tr;3. (soutenir, être persuadé que()be^anpten;

je prétends qu'il (ne l'a pas dit) ic^ be=

boupte, erj: il prétendait l'avoir lu, erbe^

bouptetce« gelefcu ju ^aben; il prétend

qu'il le lui a rendu, er behauptet, er ^abe

j; it. (vouloir entendre) je prétends bien

(qui I me cède) id> »erlonge, befiele barouf;

4. (avoir iiilenlion , dessein de p) gebenfen ;

33iUenê feçn; wpllen; je prétends (partir le

quinze) ic^gebenfe^; (il ne l'a point dit sé-

rieusement) il a prétendu (plaisanter) rr

tvoUteblo^g.

PRÉTENDU. E a. (pt. depers. ou choses
dont on ne veut pas convenir, de qualités fausses

ou douteuse8)angebli(l), »prgeblicb, »ermeint;
- bel-esprit, o-er fcfcôner @eifl; - (doc-

teur) o-f r ob. o-er g; - (droit) a-e«, »-eé, att=

maûliéeêc; il. m. voilà son -(celui qu'elle

doit épouser) fam. ^ter ifl t^r iöröntigam:

c'est sa -e, e« i^ fe. 93rant; -emenl ou pré-
tendijment (par supposition) »orauêgefe^t.

PRÊTE-NOM m. pi. —s (celui qui prile

son nom i qn pour un bail, pour une aCT. de com-

merce)5îamenIeiherm;(on le croit proprié-

taire de celte maison f) mais il n'est que
-,er ifl ober bipp ber îTL.gibt blop beuîiomeu
bojn i>er; (celle campagne n'est pas à eux)

ils ne sont que =s, fie finb blo^ bie S"?., ftc

geben blp^ beu Siomen boju ^er.

PRÉTENTIEUSEMENT (-tan-cieo-)

adv. (d'une m»n. prétentieuse') OUf gefut^te Pb.

gejterte SSetfe.

PRÉTENTIEUX, SE (-lan-cieu) a. (où

il T a de la prrleHtion , de la recherche ) geitert,

gefucbt; (style)-, g.,onfpru<i)»oU, V. pré-
tenlion.

PRÉTENTION (tan-cion) f. (droit que
l'on a Ou que l'on croit avoir de prétendre, d'aspi-

rer à ^; espérance, drssein, vue)91nfvrucb m;
Sprberungf; il a réussi dans ses -s. rrbat

fu. 21., fe. Sprberung. fe. 9lnfprûd>e, fe.g-en

bnr(^gefett; venir à bout de ses -s. fe. ^w-
fvrùt^e geltenb macfcen, burdjfeÇen; -juste,

légitime (téméraire, extravagante) gere(^=

ter 1 9ï., gerecbte 1 8; il a renoncé à cette -,

à ses -s, er ^at ouf biefen 91., auf biefe %., onf

fe. 9lufvrû(l)e ob. g-eu ^îerçiét getban pb.

geleiflet, bat biefem 91-e, biefir g., fn.9ln=

iprû^en Pb. g-euentfagt; il. elle a des -s
à l'esprit, à (la naissance) er, fie matfct 9ln=

fvrndje auf @eifl j; il est sans -s, er ifl Pbiie

91-e, oufvrud)lo« ; c'est un homme sans -s,

e« ifl ein a-r UJîenf^) ; (cette femme) a en-
core des —s (elle se croit encore jeune, jolie ;

elle veut plaire par des qualités qui ne sont plus

de son âge) morfjt uoé à-e, »vill npc^ gefallen.

PRÊTER v. a.(donneràtilredeprfOlei:

beu, au«=l.; -(des meubles, des livres, de

l'argent) c o.; je lui ai -é (mon cheval, ma
voiture;id)babeibm];gelteben;it.nbs.Com.

- à intérêt, h usure, auf Binfeii, ouf î?u(^er

I. ; -sur gage, ouf 5>fänber I. Pb. ou«=l. ; il

n'aime pas il -. rr Iribt nid?t gern, ifl fein

greuiib »pm Çribrn.V. semaine: P. on ne-e
qu'aux riches (on prèle plus volontiers à ceux

qui sont en fonds pour rendre) IIIU bte SReid^eU

babeil (Vrebit; fig. (on attribue volontiers de

bonnes ou de mauvaises qualités, de.i traits d'es-

prit ou des sottises â cert. pers., d'après la répu-

tation qu'elle* se sont faite) fo »If ttX ÏWnf eis

iie«iDieitfd)en, fo bie ^\>inung.bieman»pu
ibm bat; 2. - secours, aide, faveur ^ (accou-

rir, aider, favoriser qn en qc) .^jlff, ©eiflOUb
leiflen; fe.@unfl oerleiben, V. main-forte;-
la main h (un vol , à un meurtre) (aider * i»
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coinmeUrr, être complice,) ^bcgC^f II ^clftlU ~

la lliaill à qil Cl'*<<l"'*l'°''l"'> • rrmurr q« Tar-

Jmu) jfiuii. bcliilfli«^ fcv», ^<iiiMct(^iiii9

t^itii, ^üfrfictfv^aiib Uijitn; irmn.ft. tra=

flfii, et. von ter êtcUf bcu'cijf ii f)f Ifcii; pré-

(«i-moi un peu la main.^rlfrii êiniiirriii

ivritii); frvf» Sif niivfiii ivciiig bf bilflirfj; -

SCnn^nK^^i''« aermenl devant qn) cilICII @jb

fitn'ôrcii,ablc(icii,!ri|lcn; - serment de fidé-

lile. bfii (5ibbcrîvfiicfd)iiHMcii; l'éod. -foi

et hommage (rendre foi et liomniBge au seign.

donton relève) fcrii l'f hciiêf it liiftfii, «blegcii;

3. - son nom h qnC'"'»1"'"i n« voulant point

paaier ua ftcle en son nom, on lui offre de le faire

passer sou« le sien) jf mit. fil- 9^0111011 1., ill flll.

"Ji. fiiicii Çciiivact fdjlif^rii, riiic Uvïitnbf

fluêilrllf n; il. - son nom à qn (lui permettre

de s'en servir en qe occasion) ifinit. fil. 9L (.,

jf iiin. f rlûiibf II, fîc^ bei ciaer gemiffe ii @i If=

gciibf it uiiff r« Sî-ê jii bebieiieii; (il n'aurait

pu faire tant d'affaires) si ces messieurs

ne lui avaient -é leur nom. iveaii iii(^t biffe

^erteil tbni iftreii 31. flclicbeii l)ätteir. it. (pt.

de q« sous le nom duq. un autre lient ou poursuit

uncmpioi)c'est UH homme qui-e son nom,
crbefîgt biffe« îliiit, bewirbt fic^ um biefe«

9lmt iin )Jl. etiifétirirteit;- son crédit, ses

amis à qn (employer son crédit, ses amis pour

lobiiger) jrmii. biirc^) fil. Çrebtt ob. (StiifliiO,

Mirc^ fe. ^reniibe bfi|lfl)fit, bef)ilfli{^ fei>ii;

flti f«. ßvebit«, fr. ^reunbf ju jentiibê @un=
0rn bebifitrii;-sa voii, son ministère äqn
(parler, s'employer pour lui) für jeill. fpret^ieil,

banbfln; baô Sort ffir jnn. führen; ft(^ ffir

jem. l'enociibeii, if)iii jiibieiien fiictjeu; -l'o-

reille à qn,;iqc,jeiu., er. aii{)öreit,grbulbi(|

<!.; - ä qn des discours, une action, un
ouvrage (les lui attribuer) jfinn. Sieben, flue

.^aiibluii)), eiiiSBeiF jiifd)retbeii; i^n für bru

îbiïtf r f iiirr êadje, für bcii 93f rfaffer etiieê

33erfeêoiiêrtfbeit; on lui-e(cetlechanson,

cette plaisanterie c) man fc^rribt i^iit ^ jii,

nennt ihn ale^erfa ifer biefe« (, man ßibt t^n

alt Urheber biefe« ^ an; P. - une charité,

des charités à qn (le calomnier, lui supposer

iuali||nemriil, imputer à tort qe faute |,)jf m. ver^

(diimben, jemn. bo«bafter$Beife rt. ûiifbur=

trn, dnbi(bten; (je suis persuadé qu'il est

innocen(;etque c'est une charitéqu'on lui

-e, iinb ba^ bat, wni mait i^m Sctinlb Qtbt,

eine bippe 9Jfrtâumbuu(} if}; - des torts, un
ridicule, un travers ;i qn (le* lui imputer in-

jyatcmeni) jemn. eiii Unie4)t ob. $ei)Ier, rt

(^«^rrlit^fl, et. Si}nnberlid|)e« ob. (^rillen-

ttaUtt anbicttrn; fam. - le collet h qn (se

|ir«scater pour lutter pu combattre corps à corpa

coBire lui) te mit jf mil. ouiiirbmrn; it. (îg. il

est homme à lui - le collet (a lui tenir lète,

• disputer, à romballr* contre lui) eT ifl ber

SUanu, ber r< mit ibm anfiiehmen, ibmbif

êvi^f bieten fann,V.^atc; it.abs. (cette

conduile)-eà de fâcheuses interprétations

(doiiii« lieu a
f ) ifl verbàdjtig, gibt 3tpf ^ii

fi^lintiufti SInïIfflnnflen, \. oreille; 4. v. r.

se - (• •doBiier pour qt temps à qe ) on pCUt SC

- âux plaisirs, sans (s'y abanilonner; mon
fantt bie 9}ernnü()nnt)en f^enir^rn, fid) ben

^erguût^un^f n übe rlaffeit, of)ne fi (eoaseniir

M' cuiapiaissacs i qc) se - i UH accommode
ment, fid; eintn ©erflleid) (gefallen Inflen; ju

einem U.<-f bie-^anb, bie.&ânbe birtfn; lu^
tli^ bereit leigen; se- aux (circonstances;

H4ittbiecf<^i(fen, fic^ nadl>t tittlen; (c'est

un homme) qui »e-e à tout, qui ne se -eà
rieo, ber |u «Urm bmit if»,fi<^ (u «Uem ber.

l<lt »b. flehanc^rn lait. bem 9llirl rec^l if),
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ber 3Jllrê mitmadpt.bcvju iiiittc- bereit ifl.fîd)

ju nid)t« grbraiifbfn liiffeii umU, ber nid)t«

mitmiifljt; it.abs. il fautsavoirse -(«avoir

user de complaisance à propos) mail lliufi ijffill=

lig, iiac^gifbiij frvu: 5. m. P. \.ami; c'est

un-àjamaisrendreou un pr(5lc donné(un
prêt fait à un homme in.iulvablcy bVlS ^ciîit ICJ^eil

unb nifbtioiebrrbefommen; ï)ux bci^t*i'or=

(jen fo piel al« êfbcnffii ; biefc« îlnlfljen ijl

yeriorcMeê®elb;ba« i|l einr l'criorr ne Sd)iil&;

0. V. n. (pi. d'étoffes {> qui s'étendent aisément

quand on les tire) nadjijfben, ftc^ bel)iien Ob.

^ie^fn lajfen; du cuir, un bas qui-e, Ceter,

lOfld^eê iiad;9ibt, fît^ b. lâpt; ein Strumpf,

serfidij. I.ïjjt,ftit)iia(^ bem Sujjejie^t; (celte

étoffe, le tricot) -e, gibt uac^, lo^t fit^ j.;

fîg. (pt. d'un sujet sur leq. il y a beauc. de clioses

à dire) c'est un sujct qui -e, qui -e beauc,
biiê ifl ein rrit^bolt'ûfï •Slof, über bicffii

@egeuf}anb läpt ftc^) feljr Diel fngr n.

PRÉTKRGÉrsÉRATION (cion) f. (t.

de Fr. Bacon; monstre, écart de la nature) U}îi|!:

gebart f: abnorme« ?iiitarvrobuct.

PRETERIT (ri, ou rit' avant une voyelle)

m. Ur. ( inflexion du verbe qui exprime qc de

passe) vergaagene 3f if f; le - deiini ou par

faitSimple(appeIé mstiparfalt hittoii<fue')b(-

f}imniti'.3-/ finfad)f v. 3-; - indéfini (ou

parfait composé) anbeflimiiit v. 3-; - anté-

rieur, frü()er y. 3 ;
- fie (l'indicatif) v. 3-

ber jj 2. a. m. Jur. (enfant, héritier) -(qui

a été entièrement passé aous silence dans un les-

itment) (im 2.ef}a lit rate) äbrrgaiigf u.

PRÊTER ITION (-cion) f. Jur. (omis-

sion faite par le testateur, de qn quia droit de lé-

gitime dans sa succession) Uebergr^ung f; la -

annulle (le testament) bielle, eine« xtf^U

mäßigen (Srbcii ma^t^ungiltig; opposer le

vicede la - contre (un testament) ben ge t)=

lerberllf. gegengeiiimfabfa; Rhét. - (figure

par laq. on déclare ne pas vouloir parler d'une

chose dont cependant on parle, com.: je ne vous

parlerai point de sa naissance p) llf . ^ri/lon.

PRÉTI:R.MISSI0N r. Hhcl.V. pi éle-

PRÉÏEURm. H. r.(m.gistrat qui rendait

Injustice dans Home, et qui gouvernait cert. pro-

vince«)Sl.îrator m; le- (d'une telle province;

ber^p. (.unédiidu-, einvom'^. erlaffruer

öffeatIid)erS3effl)l; dignité de-, SEÜürbef.

eine« 5p-«;^-«»üärbef; médaille de -îp-é;

niünje f ; 2. II. m. (s'est dit de magistrats mu-

nicipaux de qs villes d'.\llemagne) $., 3}iUnici=

Volbeanite m; (titre donné,sousNapoléon, à de«

officiers nommés dans le sein du sénat) ^,

PRÊT<EUR, SE s. a. (per« qui fait un prél,

qbi pieie de l'argent p) \.'eiber, '-üer«, î)ar=,

9ln«=l., =inu, CF. 1888 le - ne peut retirer

la chose prêtée qu'(aprcs le terme con-

venu ,.) ber il. ob. *£) fann bie bargeliebfne

Badft nid^trbrr |arn(fnehmen, al« t) 1885

( l'emprunteur ne peut pas retenir la

chose; par compensation de ce que le- lui

doit, uni fïr fliif ba«, U'o«bfr l'. ob.î).il)m

fd)nlbig ifl, iii ^larei-bnung (a bringen; 1887
(si plus, ont conjointement emprunté la

mt^me chose) ils en sont solidairement

responsables envers le-, fo finbfïf bem V.'.

folibariftt) ob. einer filr 91 Ile verpflid^trt ; un
- h gros intérêt. (Siaer, berO)eib)u beben

3infen antiei^t; c'est un -sur gages, er

leibt auf Vftnber; il n'est paa- de son na-

turel, il n'e^l pas AulreiiiiMil-, Iribeaill fe.

Baàft nidjt.iff fpnfl ti r ^iitr uidft.tx i|l frin

Srrnnb, ift fonil feiii (^tmiibocm l'eiben;ng.

la fourmi n'r.<<l p4S-se(laprr> dnmoaparU

a'»ii«>ep*s«;>ir<f»,firi|JfrtnrîÇtfuubinii i>pm

^ri^rn; Üeiben if) H)tt Caibe nittil.

PHÉTEXTi:
PllÉTEXTK (prc tèks te) m. (cause «i-

mulée et supposée; fauxmotifdonton couvre ua
dessein,qeaciiong)5Uorn>aabm; 9la«find)t f;

-spécieux, plausible, faux-, fdjriabarer.

gliinbioürbigfr, falftttrr îIJ.; ce sont là de
mauvais -s, ba« ftab fd;lfd>te ajpnoânbr,
ffl^le ?la«flüf^tf; cela lui a donné -de
s'en aller, lui a servi de — pour s'en
aller, rr bat baron einen 35. bcrgrnom»
niea, ba« (),it it)m jam 3!-r grbirat, um
fortjagefiea; chercher - de querelle, de
se plaindre

t, einen 33. jurinrm Äiieitf ,jnr

.^lagi' fudjfu;!! prit pour- de cetleguerre
(les armements que j) al« 83. ju biefem
Jîrirge fubrtr eijan

; sous -de justice (de
zèle, dcpictéc il satisfait sa vengeance,
son ambition

f) unter brm -ii-e ob. t(â'
maiitelber@frfrt)tigfeirt; il lavoitsous-
de (parenté) rr befadjt fif aatfr bem SJ-e
ber j. il a pris là un mauvais-, un faible-,
er f)at ba einen fitlerbien , fable n 3>. genom=
mea; il ne demande, il ne cherche qu'un -

pour (rompre) e« ifl iljm aiir am einen S.ju
tf)un, frfnd)taiireiarii*-B.,umf.; it.abs. il

n'yapointde-àcela. il n'y a pas - (iiay
a pas même de raison apparente pour dire Ou
pour faire la chose dont il s'agit) bJer^ligibteé

feinen S., baja i|i fe ia 33., gav ff in f4>einba.

rer@ranboprl)anbfa. Syn. On fonde, on
a ppuie ses desseins, ses actions sw un -,

on cache ses desseins,ses motifs sons un -

Quand on fait une chose sans raison , on
la fait*H/un-; quand on la fait pour des
raisons qu'on dissimule, on la fait sont
un -. On établit, on appuie sur ^; on
couvre, on dissimule, on cache jouij.

II. f. II. r. -(robe bordée par le bas d'une

lar^e bande de pourpre, et l'une i'e« marques de
la dignité consulaire) ^Prätert.i f; mit IMirpur

verbrämte« (5'breiifleib n; (les consuls; pre-

naient la - en entrant en charge, legten bie

*13. ob. bii«(J. ail, loena fie ibrîlmt antraten,
(robe longue rt blanche, bordée parle bas d'une
petite bande de pourpre, et que portaient lea en-
fants de ramillr) ^i.; 2.a.f. prendre la robe-,

bie5l>.,ba«e. anlegen.

PRÉTEXTKR(pré tèks lé)v. a.(cou» rir

d'un pritexie , cacher sous ua* apparence spé-
cieuse) V. bfmânieln, brfit)öni9eii.(ce ma-
gistrat) -e ses \iolences de l'îamour du
bien public) bemântrit, be f4)9nigt fe. ®e>
ivalttbâtigffitcn mitberj; (les peuple8)pré-

textèrenl leur révolte du zèle de la reli-

gion, nahmen brn9Jrligion«eiferjnm Sor»
wanbe i^rer©mv5rang; de quoi peut-il

-

(un procédé si étrange"?) loomit fann er^

bf f4)., entfdjulbigen? - (un voyage.une ma-
ladie () (prendre pour;», un j) l'OrfitÙÇeU.

vortornbrn, vor^fbrn. fnin 33onoan^e neb*

me n ; il a -c des affaires {utur (ne pas s'y

trouver) rrbat®ff(<)>>iie vorgeiituçt, uiitt

PRhrilIllAL, K ( Ihi ) a. Anal, (situ*

à

la face antér. 4a <iiia) juni i^orbrrfcbienbrine

gebôrig.

PRETINTA ILI.K (I m.) f.Coutur.(«ra

en découpure pour le« robrs ) aill^fhatfte

anegejadte, bnrtbbrertiene 3"rafb; rtalbel

f: Waltrn»ranb, .faum, il<rf.t> m; 8»be

h5r n; Äranfe n« ob. <*v»ib"''''"f''ff""tl ^- ("'«

robe) est garnir île -s . ifl mil aultirbaïftr

i

ob. anégfsatftrr aierjieriing befeçt . lig. le*

-8 d'une rhO!«C (l»s Ucer« «crMaoïre«) 5Je.

ben'<i<ratbfn. 'fafben f. pi; (la maison

coille tant; sans compter les -s. bir 'JJe ben«

fartirn ungerettiift, f\ (Il ag.'iKtic.<uin pro-

ri-s) avec le» -s, mit alliu 'JMenflagrr

llomb. (d" b««sr4«, |»Ib ^«r U reM«Ult«a,



PRÉTINTAlLLER

le bon air. le parfait ronicniement f) ßllfaliig'

Mtcuf.pl.

PUÉTIM'AILLER (lein ta lié) v. a.

(^iiirttre des prelintailtit à j) lUit fittev ailêjjf:

bocîteii 5öf rjiening bcfeçcn
;
(cette jupe est

trop simple; il faut la-, maunui^i^it mit

finer OSefeèuii;] serjtereit; fig. - son style

(y multiplier les petits orn.) fam. fc. St^rcib;

art jii ff br ycrjiereii ; style -é, aUju gejic rt?

cî". iiiiê^ffrfjniricîte 2.

PRÉTOIRE ( toare) m. H. r. (lieu 06 le

pTctfur ti qs autres offic. rendaient la justice; sa

maison^ it. àlariiiée, son logement} ^vätOl'tUIII

n; ®ert4)têbauê n; Saiibyoïjtci f; it.-4>rati'vé=

èauên; it.3elt6fêîliratorë, gcltticrniçclt;

ils entrèrent dans le-, fie ijtiigeii iii taê5|>.

f ; préfet du — (qui commandait lagarde prito-

rnnn,: ou de lempereur) Cbev|lf r m.bf l itib-

lUaC^e ; it. (dans le Bas-Empire, pt. des pre-

miers magislrats des 4 gr. déparlements dans

lesq. lEmpire était divisé; je préfet du - deS

(Gaules, d'Orient e) bcr î^pvjîc^fi- bcv

Stiittbaltcvfc^aft yoii j.

PRÉrORIEX, NE a. H. r. (qui app. à la

charge de piéleur,qui est sous son commandera.}

vrâtorii'*, vr*ïtPviûnifit; (soldat^- (garde)

-ne, V-,V.coÄor/e,- (bandes, faiiiillesj -nés,

V.; (provinces) -nés (celles dont le» gouver-

neurs avaient le titre de p/e/trur) p.; (droit) —

,

tf 111 iîriïtpr jufîc^eiib ; porte -ne (la v des 4

portes d'un camp romain, ord. en face de l'en-

nemi) p-fs îbor; 2. pi. -s (ceux qui com-

posaieiil la garde p-titr^ iprätPrtilUCr Hl. pli

èplbatcu m. pi. bcrp-fii Scibwndjf.

PRÈTR.V m. Il.n. (éperlan bâtard) «öa=

)larb''vievliiigin. [feiit^iiiiin.

PRÉTRAGE m. (sacerdoce) iron. ^*faf=

PRÉTRAILLE (I m.) f.coll. m. p. (t. de

mépris pour désigner les prétrti') ^füfffU-

geHiibfl, =gf fct)ntf i9 n; =britt f.

PRÊTRE m. Relig. (celui qui exerce un

ministère sacré, qui préside aux cérémonies d'un

culte religieux) ^ijeiler Hi; -S (le Raal, de

Jupiter Amnion: i8a»ilê=v.;'Vf'ifffii m. pi;

»te ^. bcé 3uvitfv9liiimoii; -s d'Isis (de

Cybéie g} i|>. bcr Ofï» c ;
- grec (catholique,

arménien) gricctjifc^er {.(Seiri licier, 5)5.; (en

pl. du culte réformé, on dit ministre ou pasteur~)

Pfarrer, ^ofior m; 2. Cath. (celui qui a reçu

l'ordre de préiiite^ i}>ricf}er m : consacrer un
-, tin<\\^. \và^t\\,\. ordonner ; état de-,
devoirs d'un-, 5l'.=flaiit m: ï>flici)teu f. pl.

fiiif« 5|J-ê; se faire -, 33. lüevbcii, beii ii.=

flailb IV(tt)triI , - habitué (/>. attaché au ser-

vice dune paroisse) *l?fnrrf r; Cardinal- - (car

dinal qui a reçu l'ordre de la prêtrise) (Savtl^

iiatvrtcfier ;
- réfraclaire (pend, u révoiu-

tioo franc.; p. qui refusait le serment constitu-

tionnel) witerfpeiijligfr ^. ; H. j. -s de la

loi, Ç. bfê SBunbfô, ©iinbeé^».
;
grand-,

.^obi'=V- ;
(Jésus-Christ est appelé dans

l'Écriture) - selon l'ordre de Melchise-

dech, ^. ii(i(^ bcr Süeife ü}tflc|)ifcbcdj» j;

Fori . V. bonnet h -.

PRÊTRESSE f. Ant. (fem .li.cl.ée au

service des divinitéspaieDnes)$rif|lerilIll f; la

-d'Apollon (deDiane p) bit $.bf«3lpoHpj;

-sdeVesla.'P-fiibfrSB.

PRÊTRISE f. Calh. ( sacerdoce j ordre

sacré par Irq. on est fait |i;'r(i >-}'!l>ri(f}f r^lVÛrbe

r. :jmf, =tbiini n, =flaiibin; ordrede-, $i.=

orbeii m; recevoir la -, l'ordre de -, btc Ç.,

bie $.=n.Hif)f cmpfiiiigi-ii , in bru 5?.=prbcii

aiifgfiipmnifii lucrbfii; il a ses lettres de-,
" ^at lu. î^f|l.iUiiii,]*bricf aie îprif|}i r.Syn.

Sacerdoce est générique et s'applique à
tous les pr»5ires chrétiens, juifs et païens;

.Moxiii, Oirlioanair« II.

PRÉTLRE
la- n'estd'usagequ'à l'égard des prêtres

catholiques; - est vulgaire; sac. est noble.

PRETL'RE f. H. r. (charge de préleur, sa

durée) S}>riitiivf;5ßratPi=amtn,=n)ürbff; as-

pirer, parvenir à la-, iiac^ ber î}3. jivebcu,

jur ?ß. gelaitgni; il demanda, obtint la -. c

r

bit'lt mu bie Jp. (tii, erf)ielt bie^JJ.
;
pendant

sa-, roabreiibfr. *p.

PREUVE f. (ce qui établit la vérité d'une

proposition, d'un fait) SBi'ïDci» m; -Convain-
cante, démonstrative, fibcrjcuge itber, büu=

tigfv'^ö.; voilàdcs-sautheiitiques.incon-

testables, baê ftitb gütige pb. vedjtogilagc,

uiituifcrleglit^e pbet uiibeflreitbare 33-o;

avancer (un fait) sans-, çbebauptni, p^iif

fte jubfiufiffu; Jur. -s judiciaires, gfvtc^t=

ltc^eÖ-f;-svocales ou -s testimoniales ou

par témoins, mûiiblit^jc 5Ü-f , S-e Mirc^

3fiigf u; -s littérales ou par lettres, ff^rift=

li(^c43-c; se procurer, produire une -lit-

térale d'une obligation, ftc^ einen fd;rift=

lieben 03. l'pn einer eingegnngeneu iBevbiub=

Iic^fett,ypii einem getrauenîîerfpvcc^eu i'er=

fc^nffen, einen cVPrjeigen, vpriegen; avoir-
en main, ben s8. in .§äiiben f^aben; les -s
subsistent encore, bie S3-e jtiib itpcb ypr=

Rauben; empêcher le dépérissement des

-s, biifiir fprgen, bap bie S-e nic^t yetiilten,

V. dépérissement ; justifier de la -, bon S.
fii^veii, ûué bciii 03-e feigem; Solgernugeu

jie^en; commencement de- par écrit (acte

par écrit, émané de celui contre qui la demande
est formée, ou de celui qu'il représente, et qui

rend vraisemblable le fait allégué) 'Jtufaug m.
eineS fii;riftli(^en 03-eé,V. admettre àp.; -

muette (qui résulte de qe circonstance d'où l'on

a lieu de juger que qn est coupable) )l(UfcblVei=

geuber 33.; V. semi -; la - de cela est que ç,

bei'^S.baopnijî.biipç; la -que cela est faux,

est qu'il n'y était point, ein 33., ba^biefeê

fiilff^ifi, t)î,ba6ei'ni(btbpi'twar;-decela,

-

que cela est.c'esl que ç, jumiS-e beffen,}Uiii

03-e, baö eê fp ifl, baji eê fïc^ fp yerbâlt, bient,

biiô j; pour -, je dis que j, je vous citerai

une loi g, jnni 03-epb. nia S. fage idjt, ivill

\<^ 3b"f II fin ® f ff6 anfûbren; en venir à la

- (vérifier qc) juin 5B-e fc{)reiten; ciiie2acl)c

cnueifcii, betoeifen, bart^nn; quand on en

viendia à la -, on verra (qu'il a dit vrai;

iiunn e» jnni 03-e fi?mmt, miib manfebeu f,

\. congrès (Jur.); tout gît en - (il s'agit

de prouver les faits, et non détaler des dis-

cours) îlllcê bernbf auf bem 03-f; auf ben 03.

fpmiiit ?IIIeS an; faire-de noblesse, abs.

faire ses -s (justifier par des litres qu'on est de

noble extraction) fn. 3lbel beiveifcni bic '3lb=

neiIVHPbc matten; it. lig. (pi de qn qui a donné
rn différ. occasions des p-s de valeur, de cou-
rage, de probité, de talents j) il a fait ses -s, ci

i)i\. i'rpbeii, fe. ?>vpbfn abgelegt, er i|l ri'=

plPbt; er bat fîc^ ge}eigt;(niarque,témoignage)

donner des -s de (sa capacité, de son sa-

voir, de sa valeur, de son amitié p i^vobcn

VPn c ablegen; Lit. (pt. des titres, des extraits,

des pièces que l'on met à la fin de qe ouvrage,
corn. piercsjuslificati\ es de re qu'on a avancé)
OVIeg m, 03f weiéflncf n; Ariih. -(d'une ré

gle) (vérification d'une opération de calcul, par

l'opération opposée) Çrpbc f; la-de la divi-

sion se fait par (la multiplication) bie 5)3.

über bie ÎJioifton wirb vermitteljlf gemacht;

(l'addition) est la -naturelle (de la sous-

traction) i|i btc urttûrlittiflc ^. i. la - par

neuf, bie 9'Jcnnervvpbe; Conf. - du sirop

(lorsqu'il file entre les doigts) SîrilVV'"'-''' ^'^

faire la-, bie 53. machen, ben ®iruv vvpbi=

ren ; UeSS. (petit récipient pour apprécier le
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degré de l'eau de vie au sortir de lalambie)

fleiiieiîrpbivvprlage; Com. -de Hollande
(eau de vie à 19 degrés) 19gräDiger |)pllanbi=

frf)er03raniitnjetii.

PREÜVERv.V.;j;o«t;<?r.

PREUX (preÙ) s. a. (brave, vaillant) y.

tapfer; - (chevalier) t.; c'élaitun-et hardi
chevalier, eéwartiu fuguer iiiibt-crOîitter;

les neuf — (neuf chevaliers distingués qui ac-

compagnèrent, dit-on, Charlemagne dans ses ex-
péditions) bie nenn t-en 3J. ; c'est un -, un
ancien-, cr tfiein t-er.f)elt, einïlîann fp
t. alSbiet-n3î.bcrO?oijeit.

PRÉVALOIR
( loare) v. n. irr. fse

conj. corn, valoir, excepté au subj. qui fait; que
je prévale , tu -s, qu'il -, que n. préva-
lions, iez, qu'ils prévalent^ (avoir, remporter

l'avantage sur ^) bie Cbcv^oiib bcbalten; (son
adversaire) a prévalu, ijat bicO. b.; il ne
faut pas que (la coutume) prévale sur (la

raison) mn^ nicl;t über ^ bicC b.; (la pro-
tection) a prévalu sur (le mérite) bat fibcr

t geftegt, ^at ^ libernjpgen
; on lit - (l'inté-

rêt d État, rimérêt public j) man jpg ^ ppv;

2. V. r. se - (tirer un avantage injuste itÇ) SC -

injustement d'(un avantage surson sem-
blable) £ iingevedjfci' SïUetie jii ^cffcn èt^a^
ben mi[;brau4ien; se -de sa naissance, de
son autorité j, ftc^ fr. ©ebm t überleben, fe.

©eroalt m.; m.; ne vous prévalez pas d'(un

crédit) que vous (pouvez perdre) m. Sic ^

iti^'t, baé vSie {>; il se prévaut, il s'est préva
lu de (noire faiblesse, de notre simplicité;

crmaitfftitc}ni'ùi(je,batftc^c5u'Jî.gema(^t,

Com. se-d'unesommesurqn (Uiirersur

c) eilte «iimme auf fem. jieben, eiitnebmen.

PRÉVARICATEUR m. (celu. qui pri-

oaWyue) 5}îfitcbtyergeifenc m: p-r 3}îanu ,

îteufi:yerbrec^er, 3liutê=y. m: je serais un
-sije(vousleconseillais)iitiüäiceiii'^3-r,

luenu t(#t; les -s dans leurs emplois, bie

î'.,bie^-n in tbrem9lnite; birjciiigen, njcU
dje gegen ibve 'Jlmtépflii'bt baiibeln; (il a éltî

arrêté) comme -, als fin î;.; 2. a. m. .'ma-

gistrat)-, pflicfjfrergeffen.

PRÉVARIC.4TI0N ( cion) f. (crime de

celui qui ;>i<ra/i'./u£)5^jeiifi.yeibred'en, 51 iitté«

y. n i '-Pfi'ttyergeffenbcit f ; se rendre cou-
pable de-, fif^ eines S-ä f4>!ilbig matten

,

il est accusé de-, cr ifl lyegeii cinèê ^-i aii«

geflagt; c'est une - manifeste, honteuse.
baé ifl cinepfenbarc, fd)imvflid^e 5J3.

PRÉVARICATRICE f. (femme qui prr

i<ni'9i.e) iiius.. $f[id)tyergrff. ne f.

PRÉVARIQUER (ké; v. n. (malverser:
trahir ses devoirs, manquer par mauvaise foi

contre le devoir de sa charge, contre les obliga-
tions d« son ministère) fi;i S^ienflierbrccCen

begcf)eii; fe. 3liiitévflt«^t yerleèen; amtéiri«

bvig, vflicbtveigeffcn, pfliditUMPrig bniibeln;

- dans (son ministère;iii tpflift>t"i-'b : c'est

-que d'antidater un exploit, rê i|l pfl. gc
ball^elt, eê ifl eiit ?liiit?yergebcit, njcnii ninit

cine9liiéfeitiiiniig jnn'icfb.itirt; (legreflier.

le nOtairC; a -é (en delivrantdes expédilioit«

qui ne sont pas conformes à la minute j) ^at

Vfliebtw. flcbanbclt; (ce juge) a -é (je le

prendrai à partie
f) bat vfli'tiw. gtbaiibrlt;

(les officiers publics) qui prcvarîquent.

ivcldjc fin îi.fcrg, tbre?lmtêvfli(t)t »frlcfteu.

PRÉVAT m. Pot. («garic poivré) Çfef.
ferfetivaniin, U)îtlrbling m.

PRÉVENANCE f. ord. pl. (man obii-

granie de |)rrrrmr)3nvprfpmmeiibeit f:jnypv:

fpmmfnbe@efanigfeit;j-?3ffiefcn; il n'y a
point «le - qu'il ne m'ait faite, r« gibt feine
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09P PRÉVENANT
Slrt»on|-r@.,biefniurni(ttfrn>ifffn^ätte;

il m'a recherché par mille -s, cr ^<it Mird"

taiifeiib j. ®-ii ftt^ «m mriiie Svfuiibft^nfl

bf roorbf ii; il gagne (loul le monde)par ses

-s. cr nimmt biird) f. j-« Stuf feHj fiir \ià) fin.

PRÉVENANT,« a. (obligeant, quiv.au

Gérant de tout ce qui peut faire |ilaisir) }nUl>V=

fcmmenb, gefällig, bicnflfertig ; c'est un
homme très--, er tfl fin feîjr ()-cvu)înnn

;

(agréable, qui dispose en sa raveur)cinnc^nienb,

gffûuig; air-, mine, physionomie-e, ma-
nières-s, e-cê Sluêfc^en, e-beu)îtcnf, ®c=

ftc^têïtilbting ; f-brê Setra^cn ; Théol. (qui

prévient} jni'Dvfouuncnb
;
(grâce) -e, j.

PRÉVENIR V.a. (arriver avant, venir le 1'^

luuor«, f^er, früf;crfonimen;bcn93orfprniii5

ob3fn)inncn;(le courrier deFrance)prévini

celui d'Espagne,fûmbcm fvanifdjen jnöcv,

tanx c^ev.frûber nu al9 bcr fpnnifdjr; (il vou-

lait venir me voir) mais je l'ai prévenu,

tt^ bin i^m aber jni'orgef. ,
(être le l' à faire

ce qu'un autre voulait faire) (il VOUS perdra) Si

vous ne le prévenez, »venu Sic ifjmnie^tj.;

(il voulaient nous attaquer, s'emparer de

ce poste c) mais on les prévint, abenitan

fam i^nt» jnöPr;-qn (aller «u-devant de ce

qui peut lui faire plaiair) jemu. jUVOrrplUmCli;

il l'a prévenu par (toutes sortes de bons
offices) er i|i i^ni buvcf; j jusoigcf.; it. (dis-

poser en sa faveur, capter, gagner) f ilincl}nien;

(il a un air de modestie) qui prévient en

sa faveur, bai für i^n einnimmt; Bén. - (de

U part de l'impétrant, requérir le 1") j.; JUerfi

flnfnc^fn;(lecollaieur supérieur prévient)

quand il confère avant l'inférieur, menn
rr bit ^frnnbc vor bie fem yerleil)t; Jur. - les

délais(lesabréger,agir sans attendre l'échéance)

bic SrifJen abfürjcu ; i'or?(b(iiuf bergriflen

^anbfln;-(unjuge inférieur) (prendre avant

lui la connaissance d'uneaff., s'en saisjrpar/ire-

tfniion') eine Sarfje frnber aU junterfuc^en,

»or feinen 9îi(^ter|ln^( jitbc"; 3. (anticiper,

pt. de cert. choses qui ont lieu avant le temps

ordinaire)
J.; l'orbf r fouimen, qf la sagesse

prévient l'âge, juiufileu fômnit ber 3Jer=

flanb, bie Stluç^hcit l'cr bem 2llter; j'aime

mieux - Pheurc du rendez vous, que (de

le faire allcndre) itt» »uifl lieber yorber jur

3nf.=funft bf fJimmten Stuube f., aie .; - le

mal (le détourner, l'empêcher par ses suinn)

brm Ufbfl
J ,oprbengeM,i'orb<inen,on aurait

prévenu ce (danger.ces maladies;sie,niau

wivt biffer j juyorflcfpmmen, batte bieferj

»orflf bengt, roenu j; - les objections, les di f-

fiCUltéS (en y répondant paravaner) blU (SiW-

ttîitffu j.,jum iCoran« bfgegnen; - lcs(be-

SOinS.leStiésirSydeqnfpOurvoir à SCS besoins,

•alisfaireises désir« avant qu'il le« ait fait con-

nâJlr«)btu
t jrnibS. iUSOlfomnien; 4. (préoc-

cuper l'ciprit d« qn) finnfbmen, f^eminne n
;

ouf ff. Sfitf bringen ; il a prévenu (ses

juges, l'esprit de ses juges) er f^at t tiuge^

itommcn, fur flt^ rlng.pb.geivonnru; se lais-

ser -pour ou contre qn, fittfflrjfi« P^ jn

3fmonbf d @«nfîf u.firt) gegen je m. t. laffe n;

si vous pouviez le -en ma faveur, avant

que (je lui parle) Rirnu Sir fbn )nvor fur

rnitt g. ob. r. fJnnfrn, f(|ft; il est prévenu
de (certaines opinions, d'une passion) tr

ifl pon i eingenommen; Pnl. (homme) pré-
venu de crime (accu*« de j) ber einr« îter»

krftteii«angef<tnlbiglifi;8. -qndeqr.Mir
qC(l'««>«*lr«ir», {'•««'•rlir par avance) j(m.

invot »en e «. be itat^rict^iigen
;
jentn. |«»)or

9)ai(rî<|C »PU f f
. ^fbf u; luocr un Ibtn; je l'ai

riit-«l«(raon arrivée
t) li^ ^abr i^n|m>or

PHÉVENTU
voufbru. lofff», ibm ei>ivor m. laffeu ;

je

l'ai prévenu des (pièges) qu'on lui tend,

id; ^abe i^n jusor nnf i-nnfmerffam ijcmndit,

ic^ f)abe i^n vor beiit grivarut, melcjjf man
if)m legt; je viens vous -de sa visite, que
(vous aurez demain sa visite) itljfpmme,

3{)nen fu. ©efnc^aujnmelbcu, 3^ufn jum.

ob.jufagen.bap j; j'en étais déjà prévenu,

un tel m'en avait p.. itl) loar ftijon juvor ba=

yen benncbri(i)ligt, ber nnbbert)attemir ju=

vpr 91ac^ii(l)t bavou gegeben; P. un homme
-u (ou un averti) en vaut deux, V.afc///,- 6.

v.r. se- (se préoccuper) fîc^ einue^uiTu Pb.

gciviunen iajfen; il se prévient aisément,

c'est l'homme du monde qui se p. le plus,

lemoins, erlà'^tft^liidjte., cinSRprnvtljeil

beibringen, fapt leitet ^j-e, er läßt fifbâu=

f crfi leitet, fef)r fcl)tuer 33-c beibringen, fe^t

fic^ gar leidjt, nic^>t leidjt ÎJ-e in beu Jîovf.

PRÉVENTIF, VE a. (qui prévient} \)Ors

bengenb, jni'pvfpnimcnb.i'prgre ifenb, mesu-
res -ves, iï5ovbcngungêmittel n.pl; arresta-

tion -ve (d'un prévenu} 33erl;aftuiig f. eine é

Slngeflagten.

PRÉVENTION (Cion) f. (préoccupation

de l'esprit en faveur ou contre g) 5Bprnrt|)fil H ;

i'Pr9efaptea)ifinnng;sedéfaire,sedépouil

1er de toute -, alIrO) e ablegen, fiel) von allen

ïï-cnipémat^en; (juger) des choses sans-,

v-frei uon beu îDingeut; il est plein de -s,

il est sujetaux-s, erifii'oH5i-e, fa^tleidjt

33-f ; on ne saurait le défaire, le guérir de

ses -s.man fann iljm fe.iQ e nic^t benf l;nieu,

ibn uifbt vpu fu. S3-en ^f ilen, befreien; Syn.

V. préoccupation; Jur.(élat d'un homme pré-

venu de délit, de crime) il est cn -, cr ifl angr=

fd;nlbigt Ob.bcjiirf)tigt;(act. par Uq. on devance

le droit d'un au(rc) y. î^prgrcifung f; 33prgrei=

fcnn; la-, ledroilde-apparlientord.au
(juge supérieur) (pour obliger le juge infér. à

remplir son ministère) bie 5?prgr., boS 33Dr=

gr-«=recbtflf^tgenjobnlic^bemçju;piendre

connaissance d'une cause par-, vermöge
beê 33orgr-ê--red;tf§ fineSat^e frûber untere

fud;en; frilbor in einer Saclje fvretije ii; Bén.

(le pape) a droit de - sur l'ordinaire, bat

ba4 9Jecbt, bemS3if(^pf eine« Jtird;fprengelê

bei ber SBergebnng einer SPfiüube vprjugrei:

fi'n; (bénéfices) sujets h -, beni Uîprgr-ê^

red)t unterworfen; (ces prébendes) nesont
pas sujettes ii la -, bei t finbct ba« iSorgr-«=

reti)t uicbt Statt; - en cour de Rome («et.

par laq. on demandait et l'on obtenait à Rome un
bénéfice avant la nomination du collateur) ^xH'

ventioii f. bei bor römifitjen (?urie.

PRÉVENTIVEMENT adv. (.vecp,v-

veniion} vorgreifeub.

PRÉVENU, ES. Jur. (pers. contre laq. se

fait une procédure d'insti uctiun, pour qu'elle soit

mise en accusation, s il y a lieu) îlugeft^ulbigte

(bfr.bif). [9lbciib.

PRÉVIGILE f. (avânt.veille)V0rle6(fr

PRÉV ISION f. Théol. (vue, connaissance

des choses futurts) U?orbfr'ffbnug,Q)oran«»f.

f;lBorb»rrfebeu, Corail«. f. n; (on demande
si la prédestination) suit ou précède la -

des mérites, si la -de Dieu n'est pas con-

traire h la liberté, berUI br rîlerbienfle nad><

folgt ob. voranfgebl, ob bic iU. (Rottet ber

î^reibfif bf« Suillen« ni<^» fntgegfii ifl, V.
élection i 2. -s pi. (conjecture«) (l'événe-

mcnl;0 justifie me.<i-H, bat mrint (trn)ar>

(iing, il. ^{utbmdßnng gerrt^tfrrtigt.

PRÉVOIR V. a. irr. (fui. /eprévoirai,

condil. /'« prévoirait) fait), (voir, «onaalut

iracbowt fuivr««) eor^er'fr^rit, voraiil>f.; -
1

PRÉVÔT
les événements, la tournure que (pren-
dront les affaires publiques)bie(Sreigniffe,

bieîLîenbniig.roeIdjf
t v.; on aurait pu - (cet

accident) j batte man v. fôiinen; je prévis
bien dès lors ce qui (en arriverait) ftljou

bamaU fab id) ttjobl voian«, waê j; - (les

suites, les obstacles) V.; (ce dénouement)
était prévu dès lonR-lemps.batte mon ft^on
lange vprbtrgefr be n ; tout a été prévu (on a

pris toutes les précautions, on a fait tous le« pré-
paratifs nécessaires) jebf gebprige U>prfî(btê»

majjregel ip getroffen WPrteii
; ti ifi 9llle«

bajn bereiict.

PRÉVÔT m. anC.(titrede divers offic pré-
posés pour avoir soin, autorité ou direction sur

qc) IBortleber, iBorgrfefcte m; - des mar-
chands (chef de l'hôtel de ville, avec une espèce

d'autorité sur la bourgeoisie) V. 9}{unicipal>

3Sorftebevm;Syovfî. berJîanfïfiifeob.^anb»

lungévorft., it, Cbcrbiirgermeiper, Stabt.
rid)term; Féod. -delief, .?ebnprob|lm;

-

d'unesalled'armcs, d'une sallede danse
(so. dusous-niaitre) 5?prfed)fer m. anfeinem
Sfd)tbpben,iBprtaujerm. anfrinemîanjbP»
bfn

; prendre leçon du - de salle, faire as-
saut contre le = , Unterriebt bei bem S3orf.

uebmen, mit bem SOorf. fecbten; Bén. - d'un
chapitre, 33or|i. eine« .Jfnvitel«, î)pmvrpbfl
m; - (d'une communauté d'artisanst)3?pri

ft. t(3unftmeifler) - de l'armée ou grand
- (officier préposé pour avoir l'inspection nw
les délits commis par les soldats dans l'armée)

@rpß« Ob. ©eneraUpvofoß, ®.=gfn.'altige

m; pbei fie rSelbridjter; - royal (!'juge royal,

nommé dans cert. provinces châtelain, ricomte ou
riguier, dont les appels ressortissaieni aux bail-

liages ou sénéchaussées) V. fpniglieber Cber«
vicbfcr, Obergeiit^têvermalter, 3lnit*banvt>

mauu,33nrgri(^ter;- fermier (f>-s royaux, du

temps que les prévôtés étaient données i ferme)

V. fPuigIif^frOberri^^ter,berf.3lmtgevatb•

tet batte; - des bandes ou des bandes fran-

çaises,- des bandCSSuiSSeS (p. d'armée, al

taché au régiment des gardes française« .) T.

8flbridS)ter ber franjpfifd)eu ®arben, be»

(Scb«)eijer=®arben; - de la Connélablie(of
ficierqui commandait lesgardesdr la j)V. Cbfr«
fier m. ber Œennetablif ;

- des guerres, V.
prévôt (de l'armée) ; grand - de France
ou — de l'hôtel du roi , abs. — de l'htJtcl

(officier d'épée, juge de tous ceux qui sont à U
suite de la cour, en qr lieu qu'elle se rende) V.

Oberbofrie^ittrob.CberbpfmarffbalIm.vou

Rranfreicb; - de Paris ou du grand Châte-
let, Oberricbter iu ^wi. bfi bem ©eritb«»
l)off be« Çbat>lf t; - de l'Isle (offic. préposé

pour veiller dansl'aria et aux en virons à la aOrcté
des gr. chemins, et coiiiiaitrr 1rs délits qui s'y

commettaient) V. ©fiebl<b<'b> r Ml. ber Vaub»

reitrr in unb nnt^ari«; - îles maréchaux
ou de la maréchaussée, grand -(ofric. pré-

posé pour veillera laaàretéde« gr. clirmins^el

dont les jiigament« étaient aan« appel) V, Vaub^

reiter'oberfl, =generiil m : - général de la

marine (offic. aupér. des archers d« tamarin«)

V. fflenfralgetitaltigf be* (£er»vffenl; See«

Obrrri(bter;-d'éqtii|)aReouniarinJer(hom

engagé à bnrdde« vais« pour faire le« raéculion«

dea mtifailaur« ^) v. ^(<)ifr*V«'''fi'6 '.
- d'UH

régiment, 9lf,)inienl«v>ri'fp^; mettre (un

soldol) entre les mains du -, bem^efog
übergeben, jnni t'r frÇen; -s des cours do

monnaict q«* diulribuem aux um If» liinr« d'or

{ pour rn faire Ira llana, et «ux »ulrea le« flan«

pour laafrapperau balancier ) 3\'rii|(|||rjf)n;-<l

tic santé (•» d»«oMititi»«air»df pulic» pendant

l««eonu«io««)v.&)efiinbb'<t*r<librm pl;fain
(d«M Iw |»riMa« , I« pi«« M«ita dél *•• , f«! , A



PKEVOTAL
ca litre, lürige la conduite intérieure des autres)

PRÉ^'ÔTAL , E a. (qui était de la compé-

teoce duprëcài des maréchaux) V. »in' bcil 3iictî

tt rflu^l ^cé Cbei befe^U^abers ber ?ai:orf t=

ter jf^örta ; cas prévôtaux , yor beii ^ g-c

gdUf Pb. SSfrbrec^ca
;
(la Tausse monnaie,

était un des=, luar rtitcé ypu beii 9Scrbvf=

c^fii, weiche 9Pr bru tgetjôrtcii ; cour-c (ju-

ridiction exceplionnelle établie sous laRestau-
ralion, pourjugersoiiimaireuient les délits poli-

tiques) Cbcr-, ^Jriîvctfll = ®ivirt!t5l)pf m;
-einent adV. CP*- ^' délits qui étaient de la

compétence du prévôt des maréchaux, et qui se

jugeaient par lui ou par le présidial, sans appel)

(le criminel] a ele juge-, iftvpr bfinjRit^:

terjîublc bcê Cbcrbefc^lé^abfrs ber îaiib=

rr tter gciiditet worbfii.

PRÉVÔTÉ f. H. eCCi. CdiS"«« de prévôt

dan» un chapitre) «ISrpbilci f: il a été nommé
à cette -.er iH jii bcr iiii» ter ^î. cruaitiit

roorbCli; 2. (fonclion et juridiction des piécàts

de robe et dépée) - rovale, Seigneuriale j,

föiii.jltt^fä Cbergerif^t, giitâbeirlicbe @c=
ric^têvermaltiing, 3liiité^auvtmaiiiifcftafr f;

-de Ihôiel , Cbfr^pfmarfc^aüeiiamt n, V.
prévôt:- de Nantes, auirer.çrenne de« droits

du roi sur cerL marchandises à l'entrée ou à la

sortiedeNaiiies)fpuiglid)fr3rIIV'lCfct51li>ii1ll=

tc8: 3. (territoire où s'exerçait cettejuridiclion)

@fric^tsbJrfftr f; ©ciictitîbcjirf m. fiueê

Cberricttfrê pb. .giofricljtcrê; (ce village) est

compris dans sa -, ifl in fr. &. begriffen.

PRÉVOYAOLE ( -voa-ia j a. 2, Néol.
(qui peut être prévuNjor^CTôVPrailêîjllft-^enb.

PRÉVOYANTE ( voa ian-ce; f. Cfacuité

ou act. de prévoir, et de prendre des précautions
pour l'avenir) Qjprberfe^ung; it. ^prftc^t f;

grande, sage -, grpûe.iOf ifesGor^. pb.33prf.,

il a une extrême - sur tout(cequi peut ar-

river) er ^at eine a;ijjororbeiitli.-^e2Jur^-ê.-

gäbe in 53rjiebiing niif flllf§, waë ^, rien
n'échappe à sa -, nttljfs e itgcfit fr. JBpr^.;

détourner (un mal; par sa -, biirti fe.QÎprf.

Pb. S?prfî(^tigfi-irijbaienbfii; la - estbonn«
à bien des choses, tic SBprf. et. Q^crfîc^tigf.

tjlgnyielea îingengiit.

PRÉVOYANT, E (voa ian) a. Cquiju««
I de ce qui doit arriver, et qui prend des me-

PRIAPULE PRIERE 691

»are» pour l'avenir) »PraUéff^Clib , Pprfîc^tig

ia bie 3nfuaft blicfcab
; il est bien, il n'est

pas assez -, er i|l fe^r »prf., t)> nic^it ». gf=:

iing
;
(la sagesse) est -«, i\1 »., biidFt in bie

3 ;
(avoir) l'esprit-, einen ia bie 3. blirfriu

teil iBerflanb
c-

PRIACANTHE m. H. n. (g de poi.s.

anal.aux»nthi»»):)ii1|lbfcfuip;>fnm.

PRIAMIDKS m. pi. AnL CJ^cendani.
dePriam) ^riiimibf rt m. pi.

PRIAPE m. Mylh. (fil. deU«:chu»etde
Venu», dieu de» débauche», des jardina) $iiap
m; - it.qrcnienikre viril) ntvïanli(^e« @lifb;
H. n. ailC. - de mer (uioiluiiq. de la forme du
membre viril)Se.:V.,ra:irniPlie,Ü)Jferitefff If.

PRrAPÉE f. ord. pi. I.iiicr., Peint.
(pocai« ou peintur«ob5cénctompo»ée»urPria;ie

Vriarift^f ê ®, biét ph. ®fIJu^I^^ n ; 2.

(fète»dei'.)>:i5riav«fffte,uriavif(^fg,f!fn.pl.

PRrAPIQUK a.2. Myili. (rei a /Vi«,,eou

a»onculte)VriilVif(^.

PRIAPISME m. Méd. (érection continue
tl douloureu.e de la verge) frampf^ufrc 9Jn=
'^enfteifigfeit f; Jîatijf nfranipf m;Maréch.
Ûrriiaiion d,«, U verge du» cheval) JUJut^en»
P««Pflfeitr,=rti5m.

PRIAPOLITHE f. H. n. (pétrification
«mbl a u. m,mir, ,irily @iifb^f {„ m.

PRIAPULE m. H. n. (l'holothurie /iriape

de Linné) langgcft^wànjto ^riapnle.

PRIÉ (pri-ie)m. (celui qu'on aconvié)ÇtU.-

gelabf ne m; gelabeacr ®afi; (il est) du nom-
bre des -s, ypn ber3a^I ter d-n, V. naître.

PRIE-DIEU m. (so. de pupitre avecmarche-
pied

, où Ion .s'agenouille pour prier Dieu) 5?f (;

palt n ; mettre une -, des - au milieu de
l'église c, einen 33., S3-e mtttea in eine ^ir:=

(^efîellea.

PRIER (pri-ié) V. a. (solliciter une chose
qu'on regarde com. une grâce, de qn qui peut nous
la refuser) bttfen; - qn deqc, de Taire qc,

jem. nm et. b.; jeni. t., et. jn t^nn, er nipc^te

et.fbun; je vous -e (de l'aider j) tc^ bitte

«ie, j; je ne le prierai plus de rien, itt> n>er=

se i^anmnttttêmebr t.; fam.je l'en ai -é
com. Dieu , com. pour D., plus que Dieu,
à mains J0intes(avec toute l'ardeur possible)

ic^ ^abc i^a inpäitbig (pop. i<Pr @Ptt nnb
\w.à;> ®i'tt) barnm gebeten ; fam. - qn de se
déshonorer ou de son déshonneur (lui de-
mander qc<iui le déshonorerait) jfnui. ttivaê

Sdjäublic^i-Ä, Itnc^rbareêPb. éutc^renbcS
jnnintben; P. (lorsqu'on prie qn d'une chosequi
lui déplaît) c'est le - de son désh., bamit,

mitfirffr93tttebarfmani^mnic|)tfoninien,

fômmt man t^m nr.ge logen
; (demander à

emprunter chez un avare) c'est le - de son
désh., bamit fômmt man tf)m fe^r ungrl.; -
d amour (dans u poésie naïve, demander à une
fem. des témoignages d'amour, ses faveurs) V.

nm ?tcbe, ©egenlicbe, nm 93e»eife ber S. 6.;

je l'ai vainement -ée d'amour.umfpii fi bat
ici) fie mit Siebe, bat u\ fie, mir ©civeife i^-

rer ?. JU geben ; 2. (avec une »o. de menace) je
vous -e que je n'en entende plus parler,
iä) bitte Sie, lojfen Sie mit* bamit in 3în^f;
baaon wtff [^ nichts me§r ^ôren : je vous -e
que cela ne vous arrive plus, tc^ bitte mir
juê, bap taS ni(tt me ^r gefctie^e; 3. (inviter,

convier) -qn à dîner, à un bal^. jeni. jum
UJîittageiTen, jnm SaUe b., eialabea : on l'a

-é de la noce, man ^atibn jur^prfjjeitge^
bctea, gefaben; on l'a -é (d'assister à la cé-
rémonie) m.in^ati^n gebeten, etngclabrn,

c',
P. on ne va point aux noces sans - (»i on

n'y est prié) ungelabea gebt man nic^t jnr
^pitjeit: il veutêire-é, il aime à se faire
- (pi. d'un honi. qui difTère d'accorder une chose
facile qu'on lui demande) f ; a<ifl gebeten feöU,
er hïpt ftfb gern bitten; Dév. - Dieu (lui
adresser qe prière, Ui demander de« grâces) be=
ten; ?n@Pt.bf.'. passer les nuilsh -Dieu,
à -. bie 9îârf)te mit 'Be.jnbringen: Écr.pricz
et veillez , de peur que vous (n'entriez en
tentation) ivact^rt nnb betet, bamit ibrc',-
pour (ses ennemis, pour les morts j) rïir g
be.; - (laVierge, lesSainlS) (afin qu'ils inter-

cèdent pour nous auprès deUieu) {iir r\st.. f.

®ebet an j rieten; bie^ Snagfran canra.
fea; fam. je -e Dieu qu'il (vousramcne en
bonne santé) («sp. de formule d. souhait) ici)

bitte @ptt, beft ja @Ptt, ba$ er ^ : Chanc. et
sur ce.je-cDieu qu'il vous aiten sa sainte
garde (pour les per», d'un rang moins élevé) en
sa sainte et digne garde, «rpmit it^ ®ptt
bitte

, Sie in fn. beili^cn SctaÇ jn nrbaiea,
Pb. baß er Sic ia jneltmc; (celte lettre n'é-
lantà d'autre fin) je -e Dieu f

(formule par
laq. le roi terminait sesletirea) fo bitte t(t ®Pf t,

ba§c. Syn. On -e qn dont on désire une
grâce; on le supplie, lorsqu'on la désire
avec ardeur. On -e celui dont on veut ob-
tenir qc; on fnyD;D/<> celui qu'on veut par-
ticulièrement intéresser et honorer. - de

dîner est un terme de rencontre ou d'oc-
casion; -à dîner, marque un dessein pré-
médité: inviter à dîner marque plus de
considération. Quand on -e de dîner, c'esl

sansapprèt; quand on -e à dîner, lapprét
doit être meilleur; mais quand on inviteh
dîner, il doit sentir la cérémonie.
PRIERE r. (demande à litre degràce et avec

une so. desoumissioii) ipirte f; humblc, in-
stante-, bemntbigcpb. ergrbenfle 33.; brin«
geabe, iafläabigeiö.: faire une- à qn, eine
33. an jem. tbna; jema. ciae SB. vortragen; il

agréa, accorda.exauça ma très humble -.

rr genehmigte, gettâ^rte, erljôrte meine nn«
tertbànige pb. u-fîe 33.

; il l'a fait à ma -, cr
bat eê aaf meine 33., aaf meine 3in=b. ge«
t^aa

: accordez cela à ma-, à mes -s, ge.
œâ^ren Sie mir biefe -33.; employer les me-
naces et les-s, S8-n unb îrpl^angea an^
weaben; il n'eutpointd'égardà mes -s, cr

na^mfe!ae3îiicîficf)tanfmfine33-n; les-s
d'un homme puissant sont d'un grand
poids , bie 33-n ob. Çûrb-n eiaeé mae^tigea
UJîaaneé ftnb von großem ©eiricbie

.

2. (acte de religion, par leq on s'adresse a

Dieu)®fbf t n; - ardente, fervente, eifrige«,

brnuftigeê ob. iiibr. ®. ; aimer la -, gerne
beten; être en -, im ®-e pb. SPeteii bcgrifca
feçn; se mettre en-, jn beten anfangen; je

demande tous les jours à Dieu dans mes
-s, de^. i(t) bitte ©ott tâgltt^ in meinem@-e,
baß g; vouloir expier ses pèches par des
-s, fe. SnnbfnabbetennjoUea

; livre de-s.
®.=bn(^n: -s de l'Église, ordonnées par
l'É. c, Jîir(^ea:g-e, »on ter Jïirt^e yprgcs
fdjriebene @-e; -s pour les agonisants,
(pour les morts) ®-e fur bie Sterbeaben

^
les-s de 40 heures, ou les 40 heures,Cath.
(/>-« exiraord. dans les besoins pressants, avec
exposition du Saint-sacrement) tït piertigflfin«

bigen @-e. temps, heure de la-, 3eit,Stun=
be f. beê @-eS; lieu de la-, Crt m. jnm S3e-
len, »Betvla^ m; sonner la -, jam @-e Ion«
ten; aller à la-, inbieSBetflnabf ge^en; as-
sister à la - , bem ®-e beiroo^aen ;

- des
mineurs , Expl. SPerg^g. ;

- du matin , du
soir,SDîcrgen«,3Ibenb=g.; dire, faire ses-s
matin etsoir, te« UJîorgeaê unb SlbentS be=

ten , f. @fbet yerriefcten ; faire sa -, ses -s,

faire une - a la sainte Vierge, f. 0. »er-

richten ; ein @. an bie {»eilige 3nngfraa
rictiten; in fin. @-e bie ^. 3. anrafen; on
fait la - (tous les soire) dans (cette mai-
son) (on y fait tous les soirs la >>.en commun)
in i ttirb j ein gemciafd)aftli(t)e8 @. gefjal«

ten; (l'oraison dominicaIe;csl la plus belle

des s. ifl bas fdjôufîc®.; Lil.V.Äeure;P.y
pénétrer; - vocale (où l'on prononce le« paro-

le», opp.anirn/a/<r) inûnbli(f)eê Pb. lauteé 0.;
- mentale, V. (oraison) mentale; Myth. -s
(filles de Jupiter, boiteuse«, ridées, louj. humi-
liées et marchant aprèsl'iojure) 33ittea f. pi.

PRIEUR m. H. ceci, (ecd préposé sur un
monastère ou bénéfic« qui al« titre iepriftiri~)

î3rior m; - claustral, conventuel,.RIpfIfri,

(5pavent=v.: le père -, ber $afer ^î.; - régu-
lier, séculier, Ciben?=v., »eltltt^jerÇ.; -

commendalaire. SBeltgeifllit^rr m, ber bie

©iafâaftf einer Ç-ei genießt; - curé pi. -s-

-S (religieux qui possédait une cure, dan« l'ordre

dea chanoine* réguliers) ÇaUOaicn« m, îjj. bet
eine l'farre verfielt

;
(titre de dignité dan» q»

société») -de Surbonne, 5?. ber S.; Grand -
de l'ordre de Malle (chev. qui avait un grand
prieur,) ®roß.-v. be« aWalteferorbrn«; su
Grands -s de c en France(d* Provenc«,d'Au-
vergne, de Kraacc , d A^uiiame, d« t'hampaga*
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grnitfrf id), il. grand - (religieux qui avait la

première dif;iiilé après Tabbc) ©Vpfi^V- '< !'• ''

faut touj. dire du bien de Monsieur le -

(touj iiicnKfEer dans ses discours les gens en

placi-, Ira prr». dont on dépend) VOIt fil. 5?ergf=

festen mii^ iiinn iinnirr mit Slcttiiiig, mit

Scfeouuiig fprec^f II, V. soiis-prieur.

PUlElJRAL,Ea. H.eCCl. (rel.aupnV«!)

ÇripriiUti église -e, ÇriovaUJlirt^e f.

PRIEURE r. H. eCCl. (»«ipérieurc dans un

mouastèrede filles, sou8-abbesse)$rilH'iuit T; la

mère -, bic îDîiittrv 5)?.; Madame la -, tic

^IMIt $.; grande -Creligieuse immédiatement

après l'abbesse) @VP^=')3., V. sous-prieure :

Coni. (blonde dont le loilé continu serpente en-

Ire deux ran/;s de plein) id. f.

PRIEURÉ m. H. ceci, (monastère dépen-

dant de qe abbaye, et dont le super, est appelé

prieur^ ^riorfi f; -d'hommes, - de filles,

2)Jiiiiiié:, 5Sraiieii4>.; - régulier, - en com
mende ou commendataire, Crbf II é=, 6^0111=

infnbCll=V ; - chef d'ordre (monastère établi

sous le titre de p., et chef-lieu d'un ordre religieux

de congrégation) ^^,, tic bfr .PtaiiptflC fillCf

Crbf lié ifl; - claustral (office de prieur cla»s-

lr»I)JlIofleriV.; -conventuel (monastère éta-

bli sous leiitrtdt p., et où il y h conventualilé)

(FDIH.'eilt»p.; -cure pi. -s—s (bénéfice éta-

bli souslelitredep., et auq. est annexée une cure

ou vicairie perpéluelle) $fair=V.; - Simple ou

à simple tonsure (pour la possession duq. il

suffit d'être clerc tonsuré) cillfac^e ^.;- SOCial
(maison religieuse où la conventualilé n'est pas

établie) 2pC|ill=Ü.: 2. (maison ou église d'un ;j.;

il. maison du p.') $JJ.; grand - (résidence d'un

jraiiJT» i>ui)@rPê=1?.;3. (place du /j.)^viprnt

n; il ya un -vacant, rêifieiii^p. erlcbi^t.

PRIMAGEm.]Mar.C«uLevani)V./jrJOTe
d'assurance.

PRIMAIRE a. 2, V. école; H. d. F. as-

semblées -s (où les citoyens sont admis pour

choisir des électeurs) UrycrfilllimlltligCrt f. pi;

école —(où l'on commence l'iiistruclion ded en-

f«nt8^(SIfnieiitar-f(^iilc f; instruction, insti

luteur-,(S.;Uiif.rrirt)t,.Çf^rrrm;Rol.bran-

eheS-S (du l'ordre, opp. a ttcondaiiei, qui re-

sullcntd'unesecondedivision).^(1Uptä|lcm.pl.

PRIMA-MENSIS (menn-cice) ( /«/.-.;

in. Ecol. (assemblée des docteurs de théologie de

Paris, qui se tenait le l'juur de chaque mois) id.

PRIMAT(-ma;m.H.ecfl. (prélat dont la

juridiction est au-dessus des aichevéques, et U
I'* après celle du pape, dans les pays où il n'y a

pnini de patnarciir) ^riiiia« m; dignité de -,

aiM"itbff.fiiif«Ç.;(l'archevét|uedeTolède)

sedil-d'E<ipagne,el(celuideCantorbéry;

esl-d'An^'Ieterre, ^fi|jt ^. »pu îvauicii,

unb i %. coii@nf)Ianb; (il y avait huit arche
Vt^que.s en Franre) qui .se disaient-s, \vn\-

à)< bf 11 l'.»titf I fü^rtdi; H.m. -dePologne.
flUlref. (chef du sénat, honneur qui app. à l'ar-

•Iit\«qucdc(in«srn>^.t)PII ^pl<li;-S |ll.(dans

la Grecs moderne, principsux d'une ville, d'un

lis«) -S (de l'Ile d'Ifydra e)Vtimairn m. pi;

2. n. m. V. princi.

PRI.MA-riAI..E (-cial) a. H.ecrl.Cqui

spp au;jri»io/)i)riiiiatif4>; (droit) - (juridic-

lion. église)-e, p.isiègc-, SiUm.bflîUri.
mai.jugemcnts primaliauxfiui éuieai sans

•rp*'} V-f Sprfit<)f. Urll)fillf»jrfi(^f finri

firimal, V. primatte.

PRUMATIE
( cie) f. If.ercl. (di|.i.éds

frimsn ïtiiiiaf n; ciercer les droiu» delà
-.bi»ÎRt(tff>f«Ç-,i,bir<i)..rfj^t,.,„l,ltf„;

2. (éUndy* d* la juridiction sccl. d'un p; il.si*|*

ds..tuj.r.dKito») Ç.; (Kévéché d'Alby) rc-

conuaU9«i( la - de criui de ( Bourges)(doai

PRIMAUTÉ
on l'avait désuni, pour l'ériger en métropole)

ffniibiiiitfi'bfm^-ci'Piit'.(leprimat)a|iour

la - un (officiai primatial) (qui juge les ap-

pi'llalions inierjetécs de l'official inélropuliiain)

I)atfi"u'brt«5p. einen j.

PRIMAUTÉ f.(prééminence,rrang)5?pr,

Obl'rsrniig; - (du pape) (prééminence d'hon-

neur et de juridiction qu'il a sur le.s autres évè-

ques, en qualité de successeur de St. l'ierre) $.;

-(du saint siège) 33. j; JeU(«vanlagequ'ona

d'être le fàjouer, aux caries el auxdés) ^PV'

f)aiib f; (nous avons tous deux le même
point) j'ai gagné par-, de-, id) flcmiiinc in

bfr S3.,a>cil ici bie 33. i^abe; tirera quiauni
la-, um bif 33. (pfen; (jouer) à trois rafle.'-

avec -.sans-, auf bi'ciî>afc^f, mit Pb. p^uo

3^.; fig, gagner de — (prévenir qn, le devancer

dans un marché j) fam. jCIUIt. jUPPl'fpmiUCn,

bfu 5]prr. ablaufen; (je voulais acheter la

maison) mais on m'a gagné de -,abi'nu lin

ifi mir juuprgffpinmeii.

PRIME r. Arith. qr(10'partic d'une unité)

inus. 5Pviiue f; jfbuter26ei( einer (Sinbeit;

Astron. - de la lune (("apparition de U lune

après la conjonction) JnUS. UCUCé Sid^t 52fU=

lidjt; (la lune) est en -. ift im Dî-e; Com.
i\fon, (dans la division du inaro, la t4' partir

d'un grain) inus.5J3vimcf;SBifrnnbi|hjniijiij)li'l

n. eine' ©rcinê; — ou laine - deSégovie
(laine d'E«p. de 1' qualité) foiufle ffgpvifdjf

SSpIIf ; Escr. - (t* et principale des boites)^.:

garde, estocade de -, Ste Ihntg f, Stpp m
in bfr 5^.; Géom. inus. V. minute; Jeu («

cartes dediff. couleurs, mais égales de point, au

jeu de l'ambigu, où l'on a4c«rte8)'ip.;Çp.=fpifln;

(jouer) h la -, 5P ;
grande - (composée déplus

de 30 points) gvp^o 11; petite -, fleine SJS.; la

- passeavant le point.bieîp.gcbt yprjDeu9In=

gen, vpr bev ?lnjnbl bei'9lugeii; la pi us haute

-emporte la plus basse, bie böbf rc $p. fliegt

bie iiiebcreve; (avoir) -(»•'» écartes de couleur

diff.) f iue SJ3.; il a perdu son argent fi la -.er

batf. @eIbim51J.=fi)ieIei)erUnfn; Joaill.Cpi
demi transparente, qui sert de base ou de matrice
aux cristaux, et qui reçoit diff. noms, d'après ses

diff. couleurs) 3JJuttcv f: - d'émcraude ( lors-

quelle est verditrc) Smnvogb-Ilt.; -d'amé-
thysle (tirant sur le violet) 5lnietbvfl=l".

;
I-il-

(l'dcs 7 heures canoniales)^rimf f: ChantCr-,

assistera -, bif 5J?. fîngen.ber?]?. beiwpbnfii;

Mar. -ou- d'a.SSUrailCP(piix qu'on paie pour

faire assurer sa iiiarchandise
(; • une compagnie

d'assurance) «jirâmif, 'i?frfï(bf rnimeiV', la -

se paie d'avance (d'où lui vient le nom A^p.)

bie^rn. n>irb»pr<inêbfi;(iblt; it. (somme ac-

cordée par forme de bénéfice, pourencuuragrr qe

opération d* commerce ou de finance) ^l'tïmif f*.

- d'importation, d'exportation, (Sinfnbt =

Vrâ., îluêfu^rsprrt. ; accorder une -de dix

écus par (tonneau de sel j) eine %x'\. vpu

i|fbnîl)«Ifrnaiifbif t beiuilltgen; -de lote-

rie (sorte de bénéfice acrordé à cerl. billets ga-

gnants, indépendamment dra lots) %XÀ. \ it. (pi.

de ce qu'on donneau-dratusdu premier prix d'un
billet de loterie ou autre pupier de coniinerre)

$r5., 9lu«grlb n; (ces billels de loterie) |)or

lent 10 ou 20 sous de - (caOlem, quand on les

tebèls, lOou tO sous au-delà du 1' prix Axé par
legouv.) nuf rgibtni.iii lOPb. '20 îpii«1!riî.

ob. 91 ; Fin. marrhch - (négoeialmnalenne
d'effsia publies, dans laq , moyennant un« prime
payée par l'arquérsur, il peut prendre nu ne pas
prsndrr, su terme conxenu, Ira eiTrla qu'il aarhe-

Us) îîrumif ii.banbrl m, .gffrtjiîtl n; Pt'ch.

(sardinefl) de - (pme« après la coucher 4u ao-

lsilslsvsiiliemati«)t)ri'J)iti^tgi'f<lligrli;Surr.

(poia«oa ds rsrtasi.r)^tiri<-tn m; - de bol», dc
fer. ^Mjfrufr. cifr riirr ^l,; Ch. de haute -

(MrltclMMp) imSfltr, V. abord C^).

PRIME-MORUE
PRniE-MORUEouMORLE DE PRIME r.

Com. (morue de la l" pèche, el qui arrive avant

l'i.utrc)Jt,ibdjau m. l'PmerilfnîÇiingf.

PRIMER V.n. (dominer; avoir le i' rang, la

I" place) ben î^ovraiig Pb. i^oijug b'ibeii; bft

(Sr^e fe^n; (cet homme^ -e partout, aime h
-, t|l libenill ber©., brtt gern ben ÎJ., fvielt

gern bie erftf 9ioIIf; c'est surtout au 'jeu,

danslaconversation)qu'il-e,befpuberêim

t jei(f)net er ftt^ nu«, bot cr bc u Scrj.; il pri-

ma ce jour-lh dans le barreau, nnbiefem
îage jf tc^iicf e er fid) iin (i) e ricb'êfaa le vor nN
Ion '.?lnbi'rn nnê, tbat er eê nllf m t }uypr; (une
belle femmese flatte) de- partout, übnnÜ
btf ©rfie \\\ \c\jn, ben SSpi j. ju bflben; Paum.
(pt. de celui qui reçoit le service, el de celui qui

lient la droite de l'autre côlé) il eSt acCOUtumé
à -, fiifigcu'pbntju primiren, ftrbbfnîBall

nnfvielni ju Inffeii; il -efort bien, il n'esl

pas bon pour - . er vrimirt febr gut , ifl uic^t

gut jiint ^Primirfn; 2. v. a. - qn (le devancer,

surpasser) jfmii. juuprfpmmeu , jeiii. über»

treffen ; (ce courrier) a -é celui qui élaii

parti avant lui, ifi bem »pr ibni flbgegauge»

neu juyprgefonimen; Jur. - qn en hypo-
thèque (avoir une hyp. antérieure à la sienne)

eiuefn"ibere,ciltrre.&9VPfbff<''* jfn'baben.

PIUMERAI.N a. m. v. \. premier.

PRI.MKROLE f. V. primevère.

PRIME-SAUT (de) advt. fam. (»"<»•••-

mcnl, tout d'un coup) v. (Ivatîv, flug?.

PRIME SAUTIER, feRK a. (qui sedéler

mine, qui agit, qui parle ou qui agit de premier
mouvement, sans délibération ou réflexion préa-

lable) bem erften 3mvnilfe, brr e
i
jlfii @tuge<

bungfpigenb.

PRIMI'X"Rr.(t" saison de cerl. rr»il8)erfïf

3eit(^cv SJteife); (les fraises, les pois) sonl

chers dans la -, dans leur - (se vendeni plus

cher que ceux qui viennent ensuite) Unb ill bet

e-n 3- tbf uev; bie e rfîeu @rbbf e re n, bie ei fieu

jungen (irbfcii fînb tb", (ces vins sont bons
ä boire) dans leur -(incontinent après la ven-

dange) gleid) nad) ber 3Sf iiilefe, g.iu< jiiug ;

2. -s pi. (fruits, légumes précoces) SrÜb=Obll

n. =,ifniüfen. pi; finbreifcôirbft.

PRI.MEVÉRE f. ou OIIKII.LE D'Ol'RS.

FI.Eta DE COlCOr. IIERRK À LA PARALY-
SIE , Rot. (primulaciie, qui croil dès les I" jours

du printemps;le suc de la racine nettoie le visage")

2itliiffelblumer;-simple(doub'e)iinfad)e

fS. ; bouquet de -s. Straufim. vpn S-u ;

bordurede-s.CSiiif.ifîuugf.i'Pu«-!!; racine

de -s, <£-ii:U)nr5iI f ; 2. v. V. printemps.

PRIMEVERT m. (l" s «ime de ven au re-

tour du printemps) V. frfle« ©run; 2. (eom-

iiieiiceinenlduprinlcinp»)^iûbliug«aufaugm.

PRI.Ml CÉRIAT m. H. ercl. (dignité, of-

fice de /Il iiMiCir») îlfitrflenu'uvbf f.

IMIIMICIER -cié) m. H. eccl.(rdigiii.

lairr dans cerl. chapitres) 9irlti fie m ; 2. (rre>

leurd'univer.ilé) V. Steetprill. (Id. Ifl.

PRIMIDIm. Il.d. F.(t'jourdeladéeaJe)

PIUMINE f. Roi. (enveloppe ;»res«/r.< de

l'ovule de cm pi ) evfle .j^fille bf« Pilfiu«.

PRIMIPAREf.eta.r.Méd.(s«diidi.iit
fem. qui arrnuchepour la prrmirrf foi») j|UMI rr<

flfiimal iMfbàreube f; -parité f; (éiaidune

fem /..)3iif}aubm.iiiierS^r>in.bifMimfrf!fu.-

mal gebJirt; -pilaire ou -pile m. II. r. (I'

centurion, qui commanda II la l"fompaini» d'un«

cohorte) erflrr-CtaiiVlm«"« l'fifi»a(?phi'r(r.

PRIMITIF, vu a. (le premier, te plus an.

fien )rr|1,UrfV'«nMglid'. litre - ( •"litr» eomli.

lulif d'un élablisMinent, d'un droit f) rtflt Ur«

funbf,€fiftuiig«iirhiiibe, 'rcstitrcsnr »on!

pan MilllMni») il faut voir le litre -^, m«n



PRIMITIVEMENT

muptieerfieU., ^ic St. iiac^feften; l'Eglise

-Ve.ou ja-VeÉgiiseCl'Egl naissante;rÉgl.du

^tlup8de«apöl^escedcsl"'chrctifns;frfiCD^.äl-•

trjic.fiircfjf,Urf.;ilu temps de la-veÉglise,

(le l'Kglise -ve, }ur 3fit ter c-ii Ä.; monde
-

( pt. des plus anc. temps du inonde, de l'origine

du inonde) UvTOclt f: iniioceiicc -\ e C»»lér.»u

prchéj critf pî. aurrfitafîeue Uufcfciilb; Jur.

cure -11"' es' originairement curé et qui a un

vicaire perpétuel appelé curé) Cbf rVT''^'^''f '^ '^•

(l'abbc de cette abbaye) était curé - de

telle paroisse, umv C. bi>ffl Jlirc^fvieleê;

Gr. mot - (mot original, dont sont formés les

dérivés ou composés) Stamiiurort n; f/lM/<?9

est le mol - de Cjusticier, de fusüßerj^) ift

ba« 2t. von ç; it. m ce - a beauc. de déri-

vés, rieffi 2t. f).it viole 5lblfituiii]fu, von

biefem (St-e fiub viele SSôrtiT n&gfleit>-t:

temps - d'un verbe C«''"' "J""" •«» autres

temps sont furniés ou dérivés naturellement)

2tammjfit f; Phys. couleurs -ves (7 cou-

leur» principales dan.<ilesq. la lumière se décom-

pose: roi:ge, orangé, jaune, verl, blru, indigo el

violet) ©niiitfarbfii T. pi; it. l'ciiit. C'«»"««.

jaune, bleu, blanc et noir] ®., Svn V. premier.

PRlMlTIVKMKNTailV.Coriginairemenl,

d'une man./jiimiV/n) uri'pnuiglic^; (ce mot) à

été employé - pour (signifier c) tji u. Qt=

braïK^t loprïeii, nm j'. -, cet usage a pu j, u.

Ijat biefer ©l'frraiid) E fôiiiti'ii.

PRIMNOAm. H. n. (polypier dendroïde,

anal, aux gorgones) id.

PRl.MO (-mÔ) f /<i/i'n;)adv.(premicrement,

mot exprimé ord. en chiffre par ll')erfiiU?,rril=

li(l>, V. deuxièmement.

PRIMOGÉNITURE. f. Jur. (droitd ai-

newe) grilgebiirt f: (S-é=rec^tn: (Ésaii) vcn

dit sa - pour (un plat de lentilles) verfaiif=

tf fe.e., f. (S-«=r. uni t. droit de -.(S-«=re(^t:

C. F. 743 (les enTants ^ succèdent à leurs

père et mère (. sans d istinction) de sexe ni

de-, beâ ©efc^Iec^toê ob.ber©.

PRIMORDIAL. E a. Jur. (piimitif, qui

est le f, le plus anc, le f en ordre) p. U., titre

-ou primitif d'un droit j) erfJe ob. ältefic

Urfult^e, Sti'tunge^urf. g; état - (des

choses) etiler, aiiföiiglitfjer 3iift'i"b: Bot.

feuilles - ICS(pclitcs reuilleü déjà visibles dans

la graine et qui font partie de la pluraule) erfte ,

am «vflf u iiuÄcime fi(^ jcigeiibcSIattc^ea n.

pi; -ment adv. Y . primitivement

.

PRIMORDIAI.ITÉ f. Jur. (qualité, ét.i

decequiest/)iii»ai<<«i/) 5J3rimprbialitât , Ur=

fvrfiiiglicljff it f.

PRIMULACÉKSf. pi. Bol. (fam.de ,.r.

mule ou primevère) Sct^lnnelbluniru^fämilir

f ; £.=arten f. pi.

PRIMULE, V. primevère.

VM'Sm.y.prinßle.
PRINCARD m, Y. pinson.

PRI.NÇ.4ULT (prein-çô) m. (premier

coup) T. rrfler Sto^, Stalag, .^te b f.

PRI.NCK fprein-ee) f. (celui qui possède

qe souveriinelé en tiire, ou qui est d'une maison

iouveraine)5rir|l, "triiijm; un -juste t, fin

geredeter t ^.; il a l'oreille, la faveur, les

bonnes grâces du -, er bat ba« O^r br«

S-cit, flfht bei teiiiî^-tii iii@iiiifl, in@iuibf;

-sd'AllemagnCf, bfiitféef 5.;-sdusainl

Empire, autrcf., biutf(^c9Jeid»#f-eii, 8-«'ii

te« briligeit rpmifrt^eii dUit^i. V. électoral.

royal, -s du Sang ^qui sont de Ufam. royale)

ïriiijcii ni.pl. l'pin ©rblfite; Irès-haul,

très-puissant el Irè.s-cxcelienl - (formule
dont nn se sert dans q.oklaU en pt des rois)aI(er:

Mitdi|.ind)tigf|ir, grofeiii-ïdjtigfler. oUcrgiiiU

giiäbi.vler ?.; - héréditaire, erbvriiij: P.
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vivre en -, L'ire vêtu en -, avoir un équi-

page, faire un train de - (vivre splendide-

iuent,èlre vêtu magnifïquement,avoir ungréqui-

page ç) für jiltd) (eben, gefldfet fe^n, ein f-S

©efplge, etiicii f-nSliinngbabeii; P.V./«i,'

P. les -s ont beauc. d'yeux el beauc. d'o-

reilles (ils voient et entendent tout par leurs

espions) fcie %-M ^abeii überall 9liigeit unb

C^ren; it. les -s ont les bras longs ou les

mains longues (leur pouvoirsétend loin)bie

trogen ob. gebictenben .^erren b'iben lange

}lvme; il est bon- (se dil d'un simple particulier

qui a un caractère, des manières faciles)Cr Hl eill

iierjgnter, nnigâiiglirfjrr U)îenf(^, pop. fine

gnteÄant; abS. (souverain qui commande dans

le lieu dont on parle) (les monnaies) portent

i'effigic du-, tr.igeii bas 93i[^nif; beéÇûv:

iîen;fse ditqf du gouverncm.dans les Élat» repu

blicains) {^. ; fam. irOU. l'ami du - (l'agent

ies plaisirs secrets d'un ;>. ou de qe personnage

puissantibiercfbte.^aiib, it. ber 3>ergnnitfn?=

ratb beê B-f n; 2. (celui qui possède ne terre à

litre de principauté, ou à qui un souverain con-

fère ce titre) g.; les -S élcclcurs, bie SffiabU

'-en; (l'empereur) l'a fait-, l'a élevé à la

dignité de-, bit ibn jnm *^-en gemacht, bnt

ibn in benS-rnfianb erhoben; il est-, il aie

titre de -, ev tfl 5.; fiiit ob. fnbvt beu (i(-enti=

tel; Cath. -s (de l'Église) (cardinaux, arche-

vêque et évèque)^-eii pb..êâuvter: - des apô-

îres (St Pierre) ^„^gaiiVt n. bera^jojîel, vor^

lebmfier nntrr bfn2l-n: -s des apôtres (St.

Pierre et St.Paui;erflebeT?l. :1c- des ténèbres

(le diable) ber (V. bcr (^inflirniffe: le -des
philosophes, des orateurs ç (le l'O ber %..

baê.fianft berSPrltweifen, berSîebner; ber

(frfle, 2?oru"igli(i'»'lennterben22e.j;le-(de

l'éloquence romaine (Cicéron) ber (V.; H.r.

- (du Sénat) (sénateur que le censeur nommait
le prein., en lisant la liste des membres du sénat)

?er (Srflc, 3lelte?le; le - de la jeunesse (le

plus jeune p. de la fam. impériale sous .Auguste)

ber jüngfle faifeilic^e j?.; - des médecins
Tsurnom d'Avicenne) .ftpllig berîIfTjte; abs.

Monsieur le -, H. d. F. («itre du prince de

Condé,com. l"^dusang) id ; H. d'Angl. - Noir
fsurnom donné à Edouard prince de Galles, fils

d'Edouard III , à cause de la couleur de son ar-

mure) fe^roarjer ?l?rtn< ; H. d'A II. - primat
titre que portait le président de la Diète, anc.

électeur de Mayence et grand duc de Francfort)

iÇ.=1?rtma» m ; H. (chef de différ. confréries

pieuses) SSorflebet , ^eltefler ;
- des sots, -

lies amoureux, Dîarrenfôuig, jîônig ber

'Bcrfiebten.

PRINCEPS a. 2, V. édition.

PRIXCERIE 'prein ) f.V. primicériat;
"2. fam. (état, qualité de prince^ 5Priujeils

f(taft f: it. (manière de p.-) üJJanifrfii f. pi;

'Benehmen n. einei îPrinjen.

PRINCESSE (prein ;f. (fille ou femme d.

pri"»ce)gürf}inn,T<riiijefftnnr;jeune-,iMnge

î^.:pbir^.:-sdusang, 5P-en9oni@eblüte;

f femme , souveraine de qe Élat) Ç.; fam. elle

filit la - (pt. d'une femme fière el exigeante)

fie fvielt bie groSe Tarne: la - est dédaig-
neuse, bie tanie if! bôbnifcb^flolj: (il reçut

un SOUfdet) de sa - (de son «mante) l>Ctl fr.

0rr<enéFôniginn ; fam. (se dit en pt des

femmes d'une classe inférieure et d'une con-

duite équivoque) OC dout dcs -S îi qui il ne

faut |)as sefier

,

biefrn ^p-en bovf man nic^t

trauen; Bol. f. et a.f. (amandes) -s ou ,=i la -

(dont le bois est tendre et facile à briser ) mit

leicht ?eibred)li4)er Seeaale: it. -s, haricots

-s (haricots à cosse fort allongée) ^-rilbobl""

f.pl.
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PRINCIER (prein-cié)m,V. primtcier;

2.-.-èrea. (depr/»ic«)fnrf}Iid); H. d' .Ail. (se

dit de cerl. maisons ou familles, dont le chef a la

titre et les droits de p.) f.; droitS -S(app»rte-

nant à un ;>.) gùrflenredite n. pi; (abbaye)

—ère Cabh- en Allem, où l'on ne reçoit que des

filles de p.) gefÜrftlt.

PRINCILLON (1 m.) V. prinapion.

PRINCIPAL (prein ) m. (super, d un col

lege, qui en a la direction) 2ft)nlvprfle()er m;
Sîectcr, aîegenêm: place de-, Stelle f. ei»

iieêS-ô; principaux des collèges, y3pifle=

ber ber lateiuifcben Schulen: se plaindre au
-, ftd) bei bem S. beflagen; Pal. (i"instanco

'>u demande, fonds d'uneaff., d'une contestation)

•Oaupt=Flage, =fn(t)e f; (rendre un jugement
interlocutoire) sans préjudice du droil

des parties au -, iinbcfcbabet beé Diet^teâ

ber ^Parteien in ber Sq.; le faux - (poursuite

potr raison iu faux, pour faire déclarer fausse

une pièce dont qu pourrait se servir) bie Äliliieil

megen nvfunbenverfälfcftiing. wegen lîntfv»

fc^iebung falfdjcr ^papiere: les plaintes ou

accusations de faux - se font g, bie ,Rlageu

iregeii
;;
werben bei j nnbängig gemotzt; 2.

Com.(somme prêtée; le capital, le sort).ÇaUVI«

'"(bnlbf, jgelb. =gnt n, =fiu5( m: Äavital n; il

me doit tant du - et des intérêts, cr ift

mir founbfovici an .f*. ni!b3tnfrn fcbnibig;

'sa dette) se compose du - et des intérêts,

befielt anâ ber .g), unb benßinfcn: il lui est

dû tant, en - et en arrérage.«, er ^at fo unb

fp viel au Jîavital unb rncfftânbigen Sinfeit

\i\ forbern; les intérêls excèdent le -, bie

Sinfeu überflcigen bie-^.; (abandonner les

intérêts) pour être payé du -, um bie 3af"

Inng ber.^. ju erhalten; (rembourser) inté-

rêts et -, 3'"K" ""b Ä- i,y.arrérages, in-

térêts [S)', 3. (ce qu'il y »de p!us imporlanl, de

(•lus considérable en qc) idè SSefentlif^e, bie

»Öauptfacbr: le - de l'affaire, c'est quej.ba?

3B. bei ber Satte ift, ba§ j; vous oubliez le

-, îie yergeffen bie ^., le -va avant l'ac-

cessoire, ^it ^. gebt vor ber S'îebenfat^e, V.

accessoire; le - est que vous (ayez soin

de votre santé, bie^. ift, baeSie;.; 4. au

Iref. V. mandataire, patron, supérieur.

II. -, —e. a. (capital, le f, le plus considéra-

ble ou remarquable en son genre)rTf}e, VOriieblU«

fie, vpvjûgiic^ftc, h»iuvtfäcl)lict)ftf, angcfe»

heiifle;.èaiivt=c;- magistral, -eiiiploi,e=r,

vorn-rob n-riVainti,vprj-êPb.n-«2liiit;sa

-e obligation ç. fe. l'orj. 3?erbiiibli(^feif ob

.ig)anvt=» £; c'est là son - défaut, sa -e pas-

sion, baä ift f. ^.=febler, f. iÇ).=Ieibeiif<iaft;

son - but est de^, f.^.ijwerf ift j: les points

ou articles -aux (d'un traité; bicÇ>.n'"nfte

pb.tÇ.îartifel, bie vorj-en ob. b-n'^unftej;

faire sa -e affaire d'une chose.an» et. fe..f>.i

fac^e, f..§.=gefitâft machen; (il appuyait ce-

la)de deux ou trois raisons -cs,mit jroei ob

brei .^.«grüiibeu; la -e raison était que f
bie.&.=nrfa(bettjar, ba& c. il était, il faisait

le - personnage (dans cette aff.) er war bie

.§.=Vetfon, erfpielte bie.^.=rpnc: les prin-

cipaux, les personnes *es (dc-la ville, de

la troupe, de l'assemblée j) bie 'i^orii-u ob.

a-n, bie vprn-n ob. a-n t'erfonenj.; somme
-e ou sort - (d'une rente) (somme placée en

reBle,capital)V..R.IVitaln.p^.@rnUb)lO(Î..O.•

ftuhim; (il a payé les intérêts de la rente)

il ne doit plus que le son-, er ift nui no*
b.iê J?. fc^iilbig; P. c'est la -c pièce du sac
Cc'rst ce qu'il y adepliis nécessaire dans l'affaire

en question) bii# ift ^ie .^ '\ad)r, (leom. »X«
- ^d'UnC ellipse) l >on gi «xe. qui la Irai rr»»
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4*a« »» plu» jr. lonjtur) (jrof f 3lt^fc j ,
OXC -

(d'une hyperbole) (»»* <«" foy»«) türciiii=

V>Hiif têadjfc f. t; Jur.
- obligé(ceiui des co-ob-

licé»quel»delte concerne »HeciaUmenl, et auq.

onesl dabord rn droit de »idresser pour le paie-

me.t) ^aiiptfdjulMicr m, V. oblige, it. hé-

ritier, locataire, manoir ; (conclusion) -c

(par opp. à concl. subsidiaire) ^nupt:', (de-

mande) -e (par opp- « accessoire ou reconvcn-

tionelle).Çaiivt=; l'crsp. point -C'c po'"« ^e

vue) .p.'VlIllft m; ligne -e (qui est supposée

menée des pieds du spectateur au bas du tableau,

parallèlement au rayon ;>.).^.=lillif f; rajOU

-

(qui, parUntde l'œil du «pecialeur, va aboutir

au point de vue) ^.ifirat)! ur, Peint, action

-e(act.qui forme le sujet dun tableau)^.:^aub-

liiug f: figure -e C«"« i"'« 'ep'"s de part à

Tact p-O ^.=fiaiir f; Mus. («« dit de la partie

réciunte d'une symphonie) (violon) -, (clari-

nelle)-e. obltgnt,5|3riiicivnU.

PRINCIPAL4 r m, V. principalitè.,

PRlNCIPALEMENT(prein-;adv.C»"r-

lout, particulièrement) ^auptfàcblid), V'PV}iiil=

lic^ ; recommandez - à vo^ enfants (la

crainte de Dieut) tnipft^'f "«'«3^re"^t"=

betn ^. t;
la raison sur laquelle il appuie

-. ber @ruiib, wornuf cr ftci) b. cb. «• P"6t; il

s'y applique, il s'y est applique-, ev Ic(jt

fid^ ^. barnuf, fjat ftd) w bavaufflcleijt.

PRJNCIPALITÉ (prein) f. iA<%n\\ê de

princiital d'un collège) V. SSpvflcljCrs, <Srf)UU

PRINCIPAT (prein ci-pa) m. H.r. (di-

gnité de/»riMc« du sénai;^rtiijip'itn:Cbcrf}cUc

f. im Senate ; H. m. (titre qu'on donne à Cfrt.

pays) j^ûtiltiit^iimn;- (de Catalogne) B.c.

PRINCIPAUTÉ (prein) f. (JiRnité de

priiico Biirfleiinjûrbf f; il aspire à la-, cr

flrebt tiat^ bcrS', les -s d'Orient sont abso-

lues. tiu'JJiorgeiilanbe ift bic 55"iitiiiiiim=

ft^râiiftcr (Snvalt ncrbitubeii; 2. (terre ou

seigneurie qui donne le titre de p.) Bin flCIlt^ltm

n; ériger une lerrc en-, fiitïanbgiit jii ri=

Item ^-r erf)ibcu
;
petite -, fie iure g. ;

3.

(éunduedclaterrequi a la titre de p.) g.; - de

(Neuchàtelt)îî. t; c'est la première ville

de cette-, e « iiUie .^aiHMflabt ^iefc« î^-e«
;

4. pi. Théol.-S(3'de»9e»i«ur»desanges)3Ûr=

flentbümer n. pi ; Écr. (soit Dominations,

soit Puissances) soit -s (tout a été créé en

lui et par lui) (p«. du fils de Dieu) 3. j.

PRINCIPK (prein-) m. (commencement,

origine, source, r' cause, Dieu) WrHIlb'UrfiK^f

f, rt»efen n; llrfpniiig m; ^riiiciv n; Dieu

«si le-, le premier -de toutes choses, le-

de tout bien, le souverain-, ®ott t|l bit

0r., bie erflt One Ile. bf r U. aller 'î)iiiflc. bie

©r.ûlie» ©iiieii, bie ^ödjfle Wr., ber bôc^fl«

Urquell; c'est le - par lequel (tout a été pro

doit, par lequel loulsc meut f) er ift bie

0r., blirdjnjfldjf j; dè8lC-(dèsl»eommrn-

csmrni) »OU îliifaiifl ait, t'Oii îliibefliitiif it an.

3. Chim. (eorp« simples o« indéconposi«)

©ruiibflcff m; lirinrip n: -s actif» (cen.

corps qui agissent sur tes autres , com. Is arl
, 1«

soufre, Is mercure j)lbjtlt)f. »irffame®-e;

-«paSSif5t(corp«quésontl»sanjelsd»eeH«»cl.,

corn le flegme et la lerrs) Ifibeiibe 0-e ;
- In-

flammable, V. phlogi$liqiie; - amer j (sa-

vane ««ri r^ deren suhat ) bilterrr 0; -sa-

ronneui, narcotique j, feifeiiartijer, be«

tlHbeiibet ®.-. - immédiat (»übst composa*

••Moins 4* trois 4ismfn's) ntitiiitielbarer (9.;

PbjS. (c* V" eompoM les thniie» matérisllrs)

0.;(Mlonq<tphiln!iophrs,lcsùloincsiiont

le« -% de tout. Pnb bie îltpine bie @-f eb.

Ulfioife allrt X*in<)e; fp« de« eantes nalkr par
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lesq. les corps agissent et se mcuvent)@rUUb m^

Urfac^f, ®niiib=Hrfo(t)f, =fraftf; ^îviiuivn;

- de mouvement (de la chaleur) @., U. bcv

ïliivrguug; (les animaux) ont le - du

mouv.cn eux-mêmes, l)abcn bcn0.i()rfv

^B. infi(<) felbfi; (les corps inanimés) ne

se meuvent que par un - qui leur est

étranger, bcuiencii ftt^ blo^ vermiftf If* f iucr

i^ncii frcnibcit o^. aiipcr i^urii liciciibcu

Oriinbfraftob. Uvfad^e.

3. (dans les arts, les I" préceptes, le» 1'"

règles) ©rnnM'aè m ; ?prtnriv n ; savoir les

-s (des beaux arts) bic(5)nmbfäfee jWifîfii;

(il raisonne, il veut parler d'un art) dont

il n'a pas seulement Ics-s. les premiers

-s, U'pfpncr nid)t einmal bie ®niiibfâ(}''r^'<'

crfteii®n'itibi-,bic9I.n"anrt«griinbe, bic^îrin=

civien wciy; Arith. V. extraction; Log. V.

pétition: Philos. - de connaissance (le

preni. el les plus évidentes vérités qui peuvent

èlre connues par la raison) ©rlUtb m. bf t 6v=

ffuntni^; (Svîeuntuiègvunb; premiers -s.

ou premières vérités, ©rnubfä^f. tlifâÇe

Pb. ©innbwa^r^fiteit £, le premier - de

connaissance dans ( la philosophie de

Dcscarles) c'e.«;t [je pense, d'où l'on lire

cette conclusion: donc je suis) ber evfte er=

ffnntniggrnilbinriflc; H. m. (acte aulref. né-

cessaire pour obtenir le doctorat, el qui consis-

tait à enscigneT publiquement) î)].; Mor. (ma-

xime, motif j) ®lllllbfa& ;
- de conscience,

d'honneurj; ®fWinen««ar., ®r. ber Gbvc:

il ne fait rien que par- d'honneur, cr t^nt

9lucê ané®vnubfâèfn bfv ©fjre; se faire des

-s, à sa fantaisie, fîd) eifleiie ©runbf.ïof

(ivrinciiudi) nat^fm. Sinne madben; il a de

singuliers -s, ev bat fpnberbarr®r ;se con-

duire par de faux -s. nuêpb. iiarfifalicjen

©iiinbfflèf n banbi'ln,'V.;t>fl/7e/-,- il a de bons

-s. er %&{ (jute ®r.; it. abs. avoir des -s (des

p-tAe morale, de religion, de raisonnement f

d'après lesq. on se conduit) ®r. babm ; il a dcS

-S, il n'a point de -s, c'est un homme sans

-s. er^at®r., feine0r., ifteinûlNiiiii ohne

@r., ber obtic ®r. banbelt Syn. I.e - est

aux éléments ce que la cause est h l'effet :

le - peut exister sans effet. Dieu est -, la

bonté est un de ses él. Les él. des sciences

et desarts sont les règles qui dérivent des

-8. (quiluiapparlleni)V.fr(riiIid).Vrinjlid>.

PRIXCIPKS0UE(prein-)a.2fdur"'"^'-'

PRINCIPICULE (prein )m.V./j/ ;/»f*-

pion; it. iron. (yrince encore au berceau, ou

sous la conduit« d'un gouverneur) ^rilljlcïll,

î^nrftleiii n.

PRINCfPift. tv. (prein-) a.Chim. prin-

cipes -s (pt. des corps mixtes ou composés , à

ladiir. de corps simples ou dra princifr$) (twi

Urflnffen otf.'flefe^tc 5i,lrflaiibtbeile m. pi.

PRINCIPIER (prein-) V. a. (commencer

à donner des piiitcipti i qn) V., @rUtlbfii()r

lehrfu, bfibrfn(<en.

PRINClPIONauiref pniNr.ipioT'prein)

m. m, p. (p«t>« frinri-, qui t."a pas gr pouvoir)

pop.,^rirprt)en,î^rirflIriii.^riiij(^rn.*Prins.

lein n : ce n'est qu'un petit-, er ifl nur ciu

ririur«^.

PRINFIL*: (prein) m. Com. t ( fila«» U
plus fi« 4ui »r piii«<» faire avec dts f*Millr> de

isbar MRS corde) feinfier, oefvpuueuer <lMAt'

lertibif ebne iÇdjnftre.

PR I N OS m Ilot, y .apalacfiine,ra.ftinr.

PRINTAMKR. Hnk f prein ) a. (d«

pr»itmpt)^x(\h\\i\(i*< t.
fniit -, (leur -ère.

^..fru^f, Ä..Hiime f : sni«ton -ère. (p'nitl«^

-ère)î|.'|'"'- 1- Mnnuf. étoffe -ère on T.)

- élolTeiégrtequ''»» ports su /«(•»»».•»•i»« ou en *• »

PRINTEMPS
^vü()ja^r.-jeua, «floffm; fecon. V. *cmim*,-

2. -Cref. Cuis, (sorte de polage)grÙI)lin3«»

fnpve r. Jjpu Jîrâutcru.

PRINTEMPS (prein tan) m. ( i"des *

saisons de l'année
,
qui commence le SI mars, au

sortir de iiiiicr) '5riil)lin;] 111
', Poet.Ceujm;

- pluvieux, vcgiicriftljcr %.; fleurs du -,

(5-êblumcn f. pi; beau jour de -, id)pnei

S-êtajj; (nous partirons) au -, im %.;

c'était dans le -, au milieu du -, c« umv im

S-, mitten im 3.; au — la nature se re-

nouvelle E. tm ?i. crnencrt, verjüngt ftdj

bieïJîatUr; Poét. (pt. Je cerl. pays où r«ir est

Irès-lemprré cl où les arbres sunt touj. verts) il

yrtgiie un éternel -, un- perpétuel, e»

^ovrfc^t ba ein eivtga- S-, c'it ununtf rbiprljc-

nevÇ.; flg. (gr. jeunesse, depuis environ I4an<

jusqu à 84 ou «5) - de la vic . S. beê l'ebcnê

.

^ngenbjeit f ; dans le-desavie, de son

âge , de ses jours . tm S-c ob. Scnje fê. l'c=

bcnê, fê. 3lltevê, fr. îage ; Poél. elle comp-

tait ou elle avait vu 16, 20 -s (elle n'svait

que 16,20 ans) ftc jäf)lte fauui 16, 20 Veuje.

PRINCS m. Bot. anc. Y.yeuse.

PRI0CÈRESm.pl.H.ii.V.5«77Ci;r/7«.

PRION m. H. n. (nomdoiméàplus.pélrrl»

5(aunitani1)crm.

PRIONE m. IL n. (coléopt. xylophage ou

lignivore, à antennes en scie) Çorfîfiïfor lir, -

tanneur (brun, qu'on trouve dans le tronc des

vieux chênes) brauncr^.; ©lubcim; - sca-

briforme, rau^îïil}K-vi(jevpb.ûvini'i(}ev5.

PRIONIENSi niain) m, pi. H. n. (fam

de Upiiom) Sonlfilferarten f. pi.

PRIOMTESm. pi. H. n. (oi») V./>/'*o-

notes (2).

PRIOMÏIS (-tice)m. IJot.(berle à feuil

les découpées en forme dcfrr de faux) id. f.

PRIONODE a. 2, Anat.(cn forme de iWr)

fâgefôimig.

PRIONODERME m. H. n. (g. de vers

intestinaux dessilures) lëâgd;aUtlPnrni m.

PHIONOTE m. H. n. (pois». Ihoracique,

irigle de Linné) SfCba^ll m:- volant, flirgcil;

^er S. ; 2. -s pi. (ois. sylvains léiradaclyles)

DJptmot« ; Rot. (so. dépacris) îjjvii'lictrr m.

PRlORAT(ra) m. Il.eccl. (d.gniié d«

pritur, saaurée)id. n;'^>ripr6iiM"irbf f'.aspirer

au -, na^ bcm ^^ jlreben ; sous son -, unter

fm. $-e.

PRIORI (À) (latin) adTt Log. démon-

trer) (une vérité) = (d'après un principe anle-

rieur,évideni,d'oùelledérive)|.à liriori bru<ii-

r n ;
(se dit aussi des syst., des raisonnenirnta

créés psrrimsginalion, avant d'avoir obarr\ r n
recueilli les fsit» positifs qui de» ratent leur ser-

virodebase) (raisoiuier, décider, pronon-

cer) =. id.

PRIORITÉ f. (aniériorilé ;
priinauli en

ordre de irmp» ou de rang ) SrÛberfc V« "'. ^P""'

flûug, SBorju,! m; ^rioiilàtr, - de saisie.

frfi^crer'iBefdd.iii; -d'hypothèque, îl.fiur«

UiilervfaubeJ. - dénature, de temps, de

raison, ff.pb Äiüberbaf.wiin. bcrliJ.itnr.S-

inbrrBeit; fvrib>rfr(^innb; Théol. -d'ori-

Rine. de relation, ^. in SJürfficbf ttt Ur.

fvrnufl«. frùhfre* ÇlaKïltnif!; ticon. pol.

(avantage qu'obtient un projet.un di.f"ur.,d*lre

tnlendu ou disent* avant .m autre) »Kerjnd m;

la quesli'n qu'il proposa) eut, obtint la

-, bief erhielt bru 50 . »nrbe juetf» •••ergr

n'ommen. fafrieai:ifd>erî\lie,Kiif*"«n'n.

PRIRIT m. II. n. d-b' >•"••«»<' d Afr )

PRIS.M;T ' • 1 '2<l deJ J H

digne H'

r

'•! I*»'"'^

PRI8A(.l :•'• d.^,..i.,-.,Jl

PR iSri LLI A NI8MK (priée cii-li-j m.



PRISCILLUNISTES

H. eCCl. (doctrine des priscillianitlti) Çprtls

ctUiantêmiiJm.

PRISCILLIANISTES fpricc-cil-Ii) m.

pi. H. ceci. C*"^'*'''" partisans de Pi iscillia-

nut , qui blàinaienl le mariage, niaient la résur-

rection des corps ç) '4îvi*ciliiaiiifteii m. pi.

PRISK( ze]f.(«ct.de prendre,capture,353fg=

ua^ntf, ©rcbeniiig, (liiiiiaf)mi-, @cfauafn=

If^miing f : - (d'un vaisseau , d'une forte-

resse/ 23., (5r.; - (d'un général; @. t; (ce

navire) est de bonne -, a été déclaré de

bonne-, tjîgiite ^fute, ifl für g. 3}. crflârt

mottrii; (le vaisseau) a fait plus. -s, ^at

mehrere SSeuteii gemaitt; fig. Cp« <!<» heu-

reux emprunts faits a un écrivain) (il a tiré

celte scène d'un auteur oublie; cela était

de=,baS wax ein guter Simb; 2- 'chose p»«.-)

©futf, ^vi'ef: riebe-,- importante, de

conséquence, reiche©, ob. '$.,ft'itl;tigf, bf=

beutfnbf ©. , ^. : amener sa - dans (un

port) ff. 33. ob. $. aufbriiigrii, tii^briiigeu;

il estentré tant de -s, eé ftiib fo inib fo ytcle

^-u ob 5i-ii aiifgtbriidjt »vor^Cll; 3.Cendroit

par où l'on prend cert.choses; facilité de prendre,

de saisir) .Çaiib^abef; ©riffm; (ce vase est

tout rond) il n'y a point de -, il n'offre

point de -, eê ifi fciiie^., ïeiii Or. baron;

inaiifaun fânit^t aiifofff"! si jepuisavoir

-, trouver -, wenn id> be n ®r. befomnien,

finfeen fann, loeuii id) ei fafîen, v>irffii, ^<i6=

(»ûft »erben fanit; fig. il a-, il a trouvé -sur

vous C'' * l'ouvé l'orcaaion de vous blâmer ou

critiquer, de vous donner qe tort) rr fiinn 3^=

uen bcifomnicit , cr ^at ©rliginbcit gefun=

beu, 3î>iien beijuf., et. anjii^aben ; donner
— Snr soi (s'exposer à être repris, critiqué^)

fl(t)blppgebcit, eine 'Blôùe geben; 4. être en

-(exposé à èire prit) in ©efo^r ff^n geuoni;

nien ju loc. fen ; 'celle chose) est en -, ifi in

@ef. g. jn lu.: elle est hors de - (on ne saurait

U prendre, j atteindre) fie fiiun llicfct gcnOllt^

nieu n>erbcii, man fann jte nic^t erreichen;

Éch. (celle pièce) est en - (lorsqu'une autre

pièce peut laprendre) i)} jn llC&mfn, fiUin g.

». ; Bill, bille en -(qu'il est aisé de biouser)

©ail m, ben man leicht niaiten fann; (cette

bille) est en -, il est aisé de la faire , fle^t

Çrife, etifileidît jumac^iu; lâcher, quitter

— (abandonner re qu'on a pris) ^di , XOCli WXCLW

gefapf, gev.icît Ijat, ob. bie gemattete 93. \ah=

trn laffeu , V. quitter (4) ; faire lâcher - à

l'ennemi , bem^finbe bie îu. abjagen, tt)ie=

bet abnehmen; (il s'cl.iit emparé de ce

bien) maison liiia fuit lâcher-, aberinan

^at eâ i^m njiebirabgeiiommfn;(les dogues

d'Angleterre, ne lâchent jamais - (ne quit

leat pointée qu'ils ont une fois saisi) la ffen llie:

mal< lo< , xocii fïe einmal gepacf t ^>iben ; fig.

(ils ont disputé longtemps, sans qu'au-

cun d'eux ail voulu lâcher - (ait voulu

eédrr) pbiie baû einer dou ihnen nadjgiben

IDpUte; ils ont eu -ensemble, ils ont eu qe
-(^e querelle, démêlé) fie ^abeil Streit, .Çtâlls

bel miteina. gehabt, finb ein wenig anrina.

OrTathen;en venir aa\ -s t«d«» voies do fait,

•b<itre, combattre) hanbgenif in »erben: (les

deui armces; en \ inrenl aux -s, »nrren

i., geriithen aiieina.; il. (ord.se prendre des

Nuiait, se jeter l'un sur l'auUe) (aprCS aVOir

brise leurs sabres) ils en \ inrenl aux -s,

»urbenfich.. geriethen fie cinain ^ie.^aa:

te '. fig. ils en sont aux -s (» se battre, à se

dis^ier^) fîc fitlagen tt(^, fto flreiten fid>, fïe

liegen eina. in ben .^aaren, fam. fie finö hi"=
trrtiiiii

;
il les mit aux -s. erheçte fîehiiu

tereinn.
; être aux -s avec la mort («»grand

PRISÉE
danger de mourir, à l'agonie) in S^ObeSgefa^r

fdjiocben; il. mit bem îobe ringen; être aux
— s avec l'adversité (être dans le niallieur,

dans ladvcrsiié) lutt 3Bi^era'ârtigfciten jn

fiiniVfeu haben; - de corps. Pal. («t. par

laq. on saisit qn au corps
,
pour qe aff. criminelle,

en vertu d'un acte du juge) 3?crhaftniig f, V.

décret: il y a plus, décrets de = contre lui,

ce ftnb mehrere 33erhnftbetehle gegen ihn

gegeben ob. ergangen ; on a décrété une -

contre lui, mon hat einen 33erhaftbefehl 9?=

gen ihn tx{a^t\i, \. décréter ; droit de =,

'Berhoftung5=red)t, 3lngrif3=r.; - à partie

(acte par leq. un plaideur prend sonjuge à partie

ou intente act. contre lui personnellement, pour

cause de prévarication) SSelongcn n. eilieS

3îicbterâ; - d'armes (révolte des sujets qui

s'arment contre leur prince) ©rgveifltng f. bcr

îBaffca jnm ?lnfinhr ; (Sdjilberhcbnng f :

bovafriif ter 3lnfnihr ; il fut condamné
pour=, cr »nrbe l'erurthfilt- >vetl cr (in

anfrnhveriifh.r 3lbfi(^t) ju bonî^affen gr=

griffen hatte; - d'eau (actio« de détourner

d'une rivière ou d'un étang une cert. quantité

d'eau, à l'usase d'un moulin ^) îlblcitung f. bCs

iïSafferS, Anlegung f. eti;eS'?ibleifnugégra=

benê; îlnfiit^m; il. qf (concession pour dé-

tourner l'eau , ou l'eau même qui est détournée)

SBaffcrfaug m, lïB-avcrgfiniiigung f; il. <ib=

geteitetoêaBoffer; - d'habit (d'une religi-

euse e) (Stnfleibung f : j'ai assiste à sa

-

d'habit, ich »or bei ihrer (ï. ,V. possession.

II. 3Iéd. (dose qu'on prend en une fois de

ceri. drogues)@abe,îprife f; - de (thériaque)

deux -s de (rhubarbe ^ ® -, j»ei @-n; - de

tabac (pincée) ^.(@rifd)enn.)fam.S'îafer.

'-'cnîabaf
;
prendre une-, une=, etne*p.,

eine !p. t. nehmen: Mon. - d'essai (morceau

de mon. pour essayer) ^'robc, iDlfinj^p. f.

PRISÉE (zée) f. (estimation des effets d'un

in ven1aire,fait avant de les mettre en vente) St^â-

Çnng, 3lb=f. f; 9lnf*Iag m; faire la - des

meubles g. bie UJîôbeln j fitä^''"' <i"f£tln=

gen ; (l'huissier) qui a fait la -, ber ben 91.

gemocht hat; il a eu (ces tableaux e)
pour la

-, (r ha t E nm ben 91. befommen; (ce meuble)
lui est demeuré pour la -, a été vendu au-

dessous de la -, i]1 thi» nm ten Sfgeblieben,

it"l miter bem 91-e verfanft »orbe« ; P. (pi

d'une lillequi, après avoir refusé de bons partis,

vieillit sans se marier) elle eSl demeurée
pourla-, ftetflftÇfngel'liebni, »fiIihrJîci=

ner gnt genug »or ; 2. (act. de prendre du ta-

bac) îab iffchnnvfen n.

PRISËR(-zé)V.a.(metlreIepri'xà un chose,

en faire i'esiimaiion)fc^âÇen,ob=f.,anf(hlagen:

- (les meubles d'un inventaire) a.; (un
tel) a-é (les livres^ h^t t<»"9<'f't''«9"»; faire

- (les pierreries) par (un bijoutier j) oon ^

f. ob. a. loffen ; combien prisez vous (ven-

dex-vous) (celte élolTe) u-iehochf. Sie. hal=

teu S:ief ?P. (pt deqn qui estime trop re qui lui

»pp ) il-e tropsamarchandi.sc. er hält fe.

îU'aare 511 hoch, erhebt feine »fcothen infehr;
2. (estimer, faire c»«)f.; on-ebeauc.^ce pré-
dicateur) mau ithäöteffhr, h'ïlt viel auf j;

ce qu'on -e le plus, n'est pas j, »oSman
am meiilen fi1>à(jt , iil uidjt ^ ; 3. (prendre du

tabac par le ne») fcbnnvfeu, î obof fd).; 4. v.r.

se-(a'eatimerj)|i(hfelb)1adjten:fnm. cf.ouf

fiilj halten; il se -cbeauc. eine -e guère les

autres, er halt »iel von fit(>, aber ui(t)t gor

•.iilDpa9Inbern.

PRISKt'R (Zeur) m. Jur. (huissier ^ qui

faitla;>ii«.-r)Scbâ&ernr.huissier- vendeur,

öffeulliti)erS.,®eritht«biertcr, berauf*lägt

uu^üfrfauft; prendre des -«experts, fot^-

PRISMATIQUE 695

«erflinbige ©. nehmen; 2. -, -euse fam.
(qui priiedu tabac) gl^nupfer, ejnn.

PRISMATIQLE(price ma )a.2,Géom.

(de la figure d'un p)-»'im<)ecffânlig,V'riêmatii(^;

(corps, figure) -, e., V- ; couleurs -s (les 7

couleurs primitives, qu'on aperçoit à travers un

p. de verre triangulaire) p-e Siivben , Siegelt»

bogcuforben f. pi.

PRISMATISATIOX (price ma-U-za
Cion) f. PhyS. (état d'un corps qui donne des

reflets prismatiques) id. f.

PR1SMAT1SÉ,E (price-;a. Phys.(»edi«

de la lumière décomposée par le frisme)^xiS\\l(t'

tifîrt. (campanulacée)S)5rt»matDCarVUê m.
PRISMA lOCARPE (price ) m. Bot.

PRISMATOÏDEa. 2, X.prismoide.

PRISME (price-me) m. Géom. (corps

solide dont tes S bases opposées sont des poly-
gones égaux et parallèles, et dont les faces laté-

rales sont des parallélogrammes) ^riflllO D^
6"iffciule f; - triangulaire, - pentagone,

tretedigeê, filufccîigcéi!., brcicrfige ^ êôule;
- d'emeraude, V. diallage; Phys. (p. trian-

gulaire de verre ou de cristal , pour décomposer

les couleurs) -ijj.; SichtfV'iltfr lu; - de verre,

-triangulaire, gläfcvne»^.,bretecfigee5ß.;

(les rayons de lumière se séparent) en

passant à travers le -, burch baë $.; avec

un - de verre, on voit (les sept couleurs de

l'arc-en-ciel ou primitives mit einem glä>

fernen 5p. fleht mou j; fig. voir dans un -.

regarder à travei s un - (voir Us choses , le«

considérer d'après nos préjugés, nos passions,

qui les figurent et les colorent à leur gré)

mit einer ^öriile, bnrc^ fe. ©. fehen; - (de

l'amour propre) 93. j.

PRIS.MOÏDE (priée ) a. 2, V. prisma-

tique,- 2. m. Géom. (solide analogue au ;j )

5I3ri=moibe f.

PRISON (pri ZOn) f. (lieu où l'on enferme

les criminels, les accusés ^)@efängni^ n: ^tX'

fer m: meltreqnen-, leconduire. le tenir

en-, lelirerde-, jem. in«@.je6en, füh'*".

abführen; ihn im @-jfe behaltt", «()» a»«

bem ®-ffe befreien; sortir de-, auS bem

@-ffe berauéfommen; garder-, la-, im

®-ffe fe^u, ftÇen ; \^it ®.=firafe erfichen
;

rompre, forcer sa-, anébretheu; les -s pu-

bliques, bieôffeutlic^eu@-ffc; rompre les

-s, bie @-iîe erbrechen, V. privée; sous

peine de-, bei ®.=firafe; V. et;a</er, éva-

sion; 'celle maison) est une - (est sombre et

triste) i|l bnfïer iinb nnheimlich »ie ein ©.,

ifl ein »obreê @. ; P. V. amour, gracieuse;

pop. (pt- de qn qui a des souliers qui le pressent

trop) il est dans la - de sainiCrepin (qui est

le patron des cordonniers) fe. Sctllh^ "b. Stie^

fein brncfen ihn ; fig. (le corps) est la - de

l'ame. til baô®., bcr Jïcrfer ber Seele; if.

(pt. d'un hoin. amoureux , qui se plaii dans sa

passion) il chérit Sa-, il ne veuipointsoi-

tirdesa-, fe. jletten ftnb ihm lirb, er »iU

feiner ^fffeln nii1)tlOä»Ctbeu; (emprisonne-

ment) ©cfôiiguipfirafe, (Sinferfernng f: il a

été condamne .'i 2 ans de -, rr ifi jn j»fi»

jähriger @. ob. 6. oernrthf'lt »orben.

PRISONNIER. lîHE (pri zo ) s. (per.

arrêtée pour être mise en priton, ou qui y est dé-

tenue) ber, bie@efflngene; on l'a mené-,
mou hat ihn gefangen fortgefûhrt.gefonglidi

eingebrod)t; il s'est rendu-, er hat lH g

gegeben, fîc^ g. nehmen laffen; il s'est con-

stitué -, er h'it fîd) felbfi aU @-r gefJelIt:

visiter les -s, bie @-nbefuc^en;- d'État, -

pour crime, «laatSg-r m, .2-r »egen eine«

'i>erbre4>eu» ; délivrer un- pour (iellc. ei =

ufu »egeu einer êchnib g. Sioenben frei

mavh<" • être -sur sa parole . on j f.
@^teu»
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noxt 0-r fev«; on la relient -ère, «tau ^.^It

fit g.; pain des -s (qu« rKt«i leur fournit lou«

Ir«joiirs)^TOb i\. fûv ^ic®-ll, @f faiifliiiijî i>b.

Ä?iug«brpb ;
- de guerre Ci«» » «'^ i"'» i»"

reB«enii)Jîricg«g-r, iiful^ail=:,ilrulfail-

.l telle bataille, rv rourbf juiuÄviegSji-ii 90=

iiiûctt, rrftnnbfiubev nitbbfr S^lflcf;t juin

@-n(jfuiad)t; on filmille-s, niau nuid;tc

1000®.;renvoyerun-sursaparolo,cincu

®-uauff. ©^reiitpptt eiitlaffcu, juiii(fi"c^i=

(feu; faire l'échange des -s. bic ®-uau«=
a>cc|)ff In

;
(la garnison) est -ère de guerre,

i jl frtrgêgffangen ; Soier. -ères (»«c éioiTes

desoie quiiinitaient lagaze) id^ 2. a. C<^*P*>0

Poét. le feu - dans (des forges brûlantes)

bie in j gebannten, eingeferfencu t^liinintcu.

PRISÏIDE r. H. n.Cpoiss. de mer)V..fC/>.

PRISTI-GASTER (price ti gace 1ère)

m. H. n. C»o- d« clupes) êàijebaud) m;
-phore m. H. n. (hyménopt. «enlhréJine)

(3lrt) ÏÏIattfâgewefvc f; -pome m. II. n. (g

de poiss. app. aux luljans^ i(|. ni.

PRISTOBATK (price ) m. H. n. ( raie

frangée ) ^lîrijîobatUa m. ["<») 'd. f.

PRIVA m. Bot. Cg <>< pi a<<>l aux vervei-

PRIVABL?:,a. 2. Jur. (qui mérite dèlre

/»rie«) V. p. u., fnt}ti'f)fu«mertb. [lirfifeitf.

PRIVANCK f. Cf«miiiariié)v. 3Sevtiau=

PRIVATIF, VK(-thir)a.Gr.(parlicule)

-veC9"'"»'^<»e'a;"'««'o'ion)beranbenb,<'!uru

3Wangel,etue2Ibï«cfen^eit Pb. bné®igeiitbf il

fiiicr (Sigeufdjaft bcjeicbneub; (la particule
in) est -ve au (commencement des mois
incorrigible,insoutenable,inacces.':ibie,in-

fiigne g) im j VH-rucint ob. jeigt j baê ©egc us

tf)eil au; l'alpha - (des Grecs) b-eê ?llpb« t-

(mot) - Ccomposc d'une particule privative et

dun radical) privativ, boraubriib, verfiim-

metUb; AIk-V. quantité;iaT. (qui exclut en-

tièrement, qui acrorde qc exclusivement à qn)

(disposition) -ve (article) -, auéfcfclir^enb,

au«fcf)lieDlid).2. m. Gr.Y. {mo\) privatif.

PRIVATION ( Cion) f. (pêne d'un bien,

4'UB avaaUge^; it. »baeuee, défaut de f")9[îerfutl

m; 33eraubuug,6iitbc^ruug f: la - de la vue,

de l'ouïe, ber 15. cb. kie 6. be« ®efî(fct« (-. -

(il'un plaisir) e.; - (d'une succession) 93.

Pb. (Sutiiebiiug f; on encourt la - des droits

civils par la perte de la qualité de Fran-
çais, man jiebt fic^ beu !P. berbûrgerlidien

^Jedjte ju, wenn man bie ßigeufc^aft eine«

granjpfeu verliert; - (d'un ami. de tout

conseil, de toute consolation, G.; 'son ah-

senre) est pour moi une grande -. une
cruelle-, ifi eine 11n'^ftS.,eiuegraufaniit?.

fût mtd>; Hxc dans la - de toutes choses
(manquer dracho«eanécraaairea)au alIi'niT^Pth'

bfirftigeu SnaugrI It iben; s'a(Tuit)lir par les

-*, f!d>«bbarbcu; Philos, anc. (nénanoi. «b-

ol«e) (Aristotr reconnaît trois prihripes

des choses naturel Ics/ la matière, la forme

et la -, bie ÎUJalerie, bic t^erin uub bie iTJirfjt'

fptm(pb.ba«*JJirfjlb.if<pueinet(^prm:Théol.

(a<(. dearprivrr vatoalairrmrnl. dr '•balenir dr

q«/- volontaire, freinjillige(5. (Cil (bail uHii);

H'c\ercer, s'habituer aux -s, fîé in C?-eii

l'iben. ftcf) an (S-en ge»pi)nen; s'imposer de»

-«, f{d>Seu auflegen; (vlvre)dc-s. inCen
e(Helfntbebreu,fî(l)?IIIf»verfagrniMÛfîfn).

PRIVATIVEM i:NT(-lhi-)adv. (.»élu.

»hvtmtmi, i tVaciuoibn) («ii<f(tlieOli(^; avan-
tager Un hériller - ntu autres, einen Wr«
ben «. fpf ben anbrrn bebenfen; on lui a ac-
cordé(M demande) -iiout auire, m.in \)aI

ikM e« «•'! «Men 9l«bern bemilligt. (la i on-
naitMnce<le9maiiH'(H»ri'odal(Hi)nppnrif>- '

PRIVAUTÉ
nait aux (baillis et sénéchaux loyaux) -

aux prévôts, fam bfu juiit îltiêfdjlie^niig

bcv33uvgvidjter5u.

PRIVALTK r. (familiarité extrême) gvp=

9f, eiigc83fvtraulid)feit f; (il vit che/, eux)

avec beauc. de -, auf einem febr vertvait=

Iid)en Sufjf ;
prendre des -s (rfe gr. iibené«

avec les femme») ftrf)SD-eil bOilUêUCbuif H ; il

prenddccerlaines-s.erutnunlfic^geiviffe

îij-cu Pb. ?^veibcitcu bfvan«.

PRIVÉ m! V. latrines.

PRIVÉ.ÉE a. (qui est simple particulier, qui

n'a point d'emploi public) ^J^livat-t; ViVlC CU

homme-, en personne -e, aie 5j.=^i"<iiiit,

al« îp.rVerfpu, amtfre i Icbclt ; vie -e, 5(5.4c;

bfu, o-rß ^rbcu; douceurs d'une vie -e,

5luurt)mli4)fciteu f. pi. beê îp.4obcu«t; (il

s'est retiré des affaires) il mène une vie

-e, er führt ciua-raÇebcn; faire qc de son

autorité -e (de sa propre autorité) et. cigClU

mâcbtig, für fîd) ffam. auf fe.Saufl) t()uu;

(le valet l'a fait) de son = (sans ordre de »on

maître g) figcuuuïdjtig, füv fîc^, plinc ?Iufî

trag; il l'a mis en prison de son =, cv b<it

\i)\\ eig. iu'ê ©efauguiù gefegt; prison ou

chartre - (opp. à prison pubUifue^ betnilic^cê

®efiïnGnti;;(Ies lois défendent) les prisons

-es,bief)ciiuI.@cfäug.,V. cÄar^re; conseil

-ou conseil d'État, ou conseil des parties

(où »e jugeaient les aff. des particuliers, ilan»

lesq. le roi n'avait point dinlérèt) g(b'''nti'r

j)ïiitbPb. grbStaatêrat^, ob. gcb-cê3uft!j:

.fîpllcgiuni; Prat. acie sous sei ng - (f«it san»

linlervention de lofficier public) 5Pvivat=?kt

m; s'obliger en son propre et - nom (per-

sonnellement, pour son compte) ftC^ tU fnt.eii]e=

ueii Sfiameu, furfe.eigeucîpfrfonvcrbiublid)

niacben; à peine d'en répondre en son pro-

pre et-nom,bi'i2tvafc,iufm. eigenen ?îa=:

men, mitfv. eigcncu^pevfpubafur ju fjaftou;

il parle, i\ agit) en son propre et - nom
(de »on clicf, sans commission de pers.) iu fui.

cigeiieu91ani^u, für fïd) allein: 2. (apiirivoisé;

opp à farouche, à sauvage j) ja^Ul, bt'îmlid):

(oi.seau, moineau) - (bêle) -e, j. j; (on at-

tire les canards sauvages) par le moyen
d'un canard -. mit einer j-cu Ç?nte, X. ca-

nard: fitr. défiez-vous de lui, c'est un ca-

nard — (un liom. qui cherche à faire tomber dans

la piège ceux qui se fient à lui) fam. triiueilvèie

ibm nid)t, er iileiu î.'p(fvpgil;3. (famiiier.qui

uac d'une trop grande familiarité jfam VrrtrilUt,

vertraulid;; c'est être bien -. un peu trop -,

que d'en user de lasorle. b.i^bei^t febr v.,

ein toenig ^\i v. Pb. ju b^imlicb fel)n, tveuu

man fîdi fp betragt. Syn. Les animaux -s

lesontnalurellemcnl: lesanim.ff/?/>/'/iJo/-

.tex le sont par l'art et contre naliire. le
chien, le bieiif r sont des animaux -s,

l'ours et le lion .sont qf apprivoisés.

PRIVÉMKNTadv. (familièrement, d'une

man. pritir, libre al familière) V. Vevtraulit^,

vertraut, auf eine v-e 9lrt; ilî^ vivaient-,

fort - ensemble, fie lebten v., febr v. jnf.

PRIVER v. n. (*t.r qc i qn) enfjiebeu.be.

ranb'u, um et. bringen: fceturréi; le-edc
»es biens.^ent(iebl ihm f.H^ermJgen. beraubt

ihn f#. ©ermJgen«, bringt ihn um f. «R.; on
l'a -e des avantages de sa charge, man bat

ibm bie 'ilprlbeile fr. «Stelle ent»pgen
; (son

impnidenrej l'o -<> de (cet appui) bal ihn

um t (pbrart)!; 'relie fluxion) l'a -c de la

vue, bat ibii bfl Wrfl(t)le«bi-raubt; -qnde
M librrte. le -delà vue île ^a femme rde

aMenfanu; jrm fr î^rtibrit b., ihn bel Stn*

MiifriPb. >fr<^.ftfnnj«rf fr.WraUf b., ihm I

PRIVILEGE
nid)t niebr geflatten, fe. Cran cjnfcbcn; se
voir -é de toute (consolation , de tout se-

cours, fid) a\ki^. beraubt feb? n: (Dieu) nous
-edescsgnîces, eiitjie^tuu« fe. ®nabe; 2.

H.n. (apprivoiser, rendre privé),; à'()men,jal)m

madjrn; 3. v. r. .se- de qc(a'ôtcr à soi-même
qc) fic^ eiaev>£a(be berauben, fi(b et. ent=

^iebe n, fid) um et. bringen ; il s'est -c de la

ijibcrté, de cette ressource c) er hat ftdj um
fe. c gebracht ; se - de qc («e le refuser) fii1>

et. vevfagen, nbbrorfji-n, nbbaiben
; il s'en -e

'par économie, paravarice) er bai bt e« firtj

an? cab; je mesuis-éde bien des choses
pour (le soutenir

c) idj f)tibc mirSOJaudje«
entçpgeu ob. vcrfagt , unie; se -du plaisir

(de la chasse, de la comédie ç) (s'en abstenir)

fîd) baê iBergitügen j v. Syn. S abstenir

n'exprime qu'une action ; se - exprime
aussi le sentiment qui l'accompagne. On
petit s'abstenir d'une chose indifferente;

on ne se;o/7j;* que d'une jouissance.

PRIVILEGE m. (avantage accordé à qn

sur un autre) Spovretbt, îprivilegium n: Frei-

heit, ®ererf)tf>inu f: beau -, - fort étendu.

fcboneê, febraiiêijebehuteS ^.,^., V. exclu-

sif; - nouveau, ancien -, iieneé, allée i^:

-SdeS vi lles.des foires (cerl.iminuuités, fran-

chi«e»j)F-enf.pl.'4>rivilegienn.pl.berStäbte

i, demander, obtenir un -, uni ein U'. ob

iJJ., uni etneij. aiifuc^cn; on lui a accordé le

- de lâchasse
t;,
man ^atif>mba?3agbrid)t,

fie 3agbgered)tigfeit j beu>illigt; - d'im-
pression ou - du grand sceau, ou -géné-
ral (droit exclusif d'imprimer un ouvrage, ac-

cordé à l'auteur ou a« libraire) î'ril<f:V.. mit

bem grpfifu Siegel auêgeff rtigteê eb. allge;

meines '^r, ext.(préroga(ive altachéeaux char-

ges, aux emplois, aux conditions «) 3.)., îtprjlig;

c'est un - (de sa charge) ba« if} ein 5}.; - (de

l'âge, de la naissance, delà vertu, de la

beaulé(;)3' ,9Sprjng m; (la naissance a, les

dignilésont) leurs-.«, ibre S!>-e, JForjûge;

(la raison) es( un -(qui distingue les hom.
de la btHej tfl ein îiprjug, ber j: it. qf. (li-

berté qu'on a, nu qu'on ae donne, de faire dra

cliosrsque d'autres n'oseraient fairp)il a Ic - (de

faire, tie dire dans cette maison tout ce

(|iii lui plaîi) er b.it baê -^'..bieÄ. t; (c'est

un h()mme)qui a des -s que d'autres n'ont

pas, bev ^-en bat, bieîlubere uid)t haben;

(la beauté) donne de grands -s, gibt Pb.

verleibt grope S-en, beredjiigt ju gvp^eiij;

2. (acte qui contient la concession d'un p) Frei«,

5^reiheit?:bvief m;dres.serouenregistrerun

-, proiluire son -, einen ^. eintragen, fit

f^. vpiligen, beibringen; Jur.(prèférenoe. hy-

pothèque préférable aux autres) tl^oried^t, '>1>PI«

{ugirrc^t n; (le bailleur de fonds) a un -

(est payé par -) sur le prix île l'hérilace.

bat ein '^^ ob. î<orjug<i. auf beuG^tlôtan«

bem 9]ad)l<«fî' Pb. dwi bem (Sigengute f«.

^iadjtet«; (expulser un localaire) en vertu

du - des bitiirgeois, ^ frafi be« U^-e« bei

'iUürgert:su|islitucrqneii.sesdroilset-s.

jemii. fe. 3Jed'le uub Jürrib'''"' ilberlrageu .

in fe. eigenen 9Jert)te iinbrciiifejen ; (exer-

cer, pour le iiaienieiil île sa creance) les

-s ou hypolh('f|ues qui y sont atlarhr'ev

bie baniif verbiinbenr ii i!«i<r|Mg#. pk U

Vfaub#<red'te ; C. F. 1«72 (la femni. .

Iieriliers) n'ont poini de - pour l.i i (

.

liliot. de la dol, stir le.«. 'creanririx.iiii

rietirK/iellefnh)polhéque,habenb«ici<iit

3!pijng»t. vpr ben t. V. gage , privilégie,

purger. Syn. V. prér«galoe,

PRIVII.^Kil^;, tk ».«.(^Mi a un ;i. >*»/.«'



PRIVILÉGIER

quijouUdeqepi., f»veurj)bfsprre(^ttt, vriui»

kgirt, ©ei'mfdjtctiVÇvisilcgirte, (officiers

-s, personnes -es (qui par qe prérogative »l-

tachée à leur charge, sont exemptes de cerl.

droit.) b-c iBcamtcii, S-u, b-e ÎJ^crfoiie ii
;

il y a bcauc. de -s dans (ce pays) eê gibt in

ç viele 93. ob. Sp.
;
(église) -e (qui jouit de

cert. exemptions, relativement à la juridiction

de l'ordinaire) b.; (créancier) - (qui a droit

d'ilre payé par préférence aux autres) b., bCV

ein ïSovjngévcdjtbat: CF. 2096: entre les

créanciers -s, la préférence se règle par

(les diiïérentes qualités des privilèges)

unter mehreren b-eii cb. p-en ©lâubiflern

tiittet fret bf r Sjcrjng nad; j; les créanciers

-s, les créances -es sur les immeubles

ßontj, bte ©liâubiger, bie (S(t)iilbfprbevnit=

gen iiiit9Sprjnq«recfcten nnf bie nnbenjegli=

A}(n @i"iter fîuî' ., V. créance: cas - (qu' "«

de la connaissance du juge séculier conjointe-

ment avec le juge eccl., nonobstant le piitilège

«iéricai)u-erSau, »or bengeifilict)? n n. wclt=

Ii(^fn3fii(^tevjugIeiî^gf^pri3eSa(te,V.ca5;

Cath. (autel; - (où l'on peut dire la messe des

morts cert. jours où l'on ne peut la dire aux autres

autels)
V.', Jur. autref. lieu - (qui nétailpa»

•oumis à la police générale) 'gveiprtm; jour-

(où Ton ne pouvait arrêter pour dette) freiCV

îag, (ât^UÇtag ; fig. (qui a reçu de la nature

quelque don particulier) be'-'OrjUgt, bf giïnfliijt.

(l'homme) est une créature -e, ifl ein

bfi'Prjngtc« ©efc^ppf; (génie) -, befonïeré

begÛUJÎisît ; fam. (qui »attribue ou à qui l'on

accorde cert. libertés, cert. prérogatives dans la

société) (il peut tout dire) il est-, erbat ei=

tien Breivnp; ifim ijl f3 gemattet, i^nnvirb

niiljtéùbcl genpmmen.

PRIVILÉGIKR V. a. (««order un prin-

/•^sO p. u., vtivilcgiren, ein Çriyilegiiim,

ffiorrecfct ert^eilcii, jngfflcben.

PRIX (prî; m. (vaUur, estimation d'une

cliose) Çicia, SEert^ m; - raisonnable,

modique, excessif, btfliger, mcipiiîer, fibev^

mäptijer ^. ;
- ordinaire , - réglé, - fait,

orbentïicfjer, regelnuiûiger, gemachter, fefi=

gefefeter, btbnngeitrr, an^ganntbter ^^•; le

bas -, le haut - dépend de j, ber niedrige

pb. MJcbere -?., ber bob« ? ^>"igt von z <^t»;

acheter au plus haut, au plus bas -, à quel

- que ce soit, h tout -, nm ben bSc^flfn, nie-

brigflen Pb.nifberften^'.,«m jrben mpglicbei:

$., um jften ^. fanfcu; il a acheté à bas-,

à Ires-bas -.à un -très-bas, erb^t n)pl)lfcil,

ffbr lu., ôufierfl w. ciiigefanft ; juste - (p-

modéré) billiger, m.ïfii,]ev ^^. ; vendre ."i vil

-, au - coûtant, au - du marché, au - cou-

rant, h - fixe, um einen geringen Sp., um ei=

nenSvptt=v.. u.n bon foflenben 5|3. eb. um ten

einfaufêîp., nm ben u)îiuft=p., nm ben Ian=

f^•u^tu5i?., um fcenfcflgf fetten 'Crei'?perfau»

fen; acheter dans un - fixe (dans une maison

où l'on vend ip. lixeou déterminé, sans marchan-

aer) in einem Va^en eiufanfiu, wo fiflepter

frflgeff ftre iß-e fîub; baisser, diminuer le-,

beu '4>- berunterfe^fn; les - haussent, bais-

sent, bie ^-t ftetgen, fallen; (ces denrées)

augmentenl,haussentde-, fleigen ini^-e,

fc^lagen auf; on a augmenté le pain, le-

du pain, man bat ben ^4>- br J 39robeS, ben

©rpe=p.erbi"bt; man bat mit bein 53vpte a\i\-

9rf(b(ageu:(il yailes marchand ises)à tous

-, }u alleu^-P-f u; h quel - me cctJerez-vons

cedrap?umiVfl(ben^.crlafftn Siemirbje=

feêîntb? se débattre du -.sur le -.über b«u

V ftreiten. niitrrbaubeln; convenir de -, du
-, wegen be«^!-e5pb. über ben Ç. (tuigwer-

PRIX

à- fait, bie et.um einen bebungeneu $. fibcr»

nebmeu; régler, flxer, taxer, modérer le-,

îen SP. beflimmen, fejifotcn, tmip-e bernu=

tergeben; restituer le- (i'une (chose qu'on

a volée, perdue^) ben iïScrt^ cinerj evfeèen;

il n'a pas encore payé le - de sa terre, ev

bat beu Jîauf=V. rb. Jîanfj'cbilling fä. ©nteê

upd) nicbt bejablt; vendre à non - (au-des-

sous du ;>. beauc. moins que la chose ne vaut)

unter bem^p-cserfaufeu; (acheter) à bon-
(à bon marché)um fiueu billigen ^., Jupb'ff •'

e; c'est un juste-, bas-, -modique, baé

ijî ein billiger, geringer, niäpiger ^'-;('a ma-

rée) est auj. hors de -(excessivement chère)

fîub beut über ben5p.,übermäßig tbeuer; (ces

choses) n'ont point de -, sont sans- («om

d'une très-gr. valeur, le p. n'en est point réglé)

t)abeufcinen5|S.,ftnM'Puuufdjâ6barcm2S-i';

il. ber ?P.ç lâ^t fi^ nicbt be|îimnien; (un dia-

mant de cette beauté et de celte grosseur)

est sans-, ^at feinen ^p., iji von unfcba^ba^

rem 3B-e; (ce tableau) n'a point de -, b'^t

feinen $ ;
(les effets publics) sont sans

-

(pers. ne demande à en acheter) i). feiueU ^.,

iîub Uicbt gcfncbt; fig. (mérite deqn, excellence

deqc) c'est un hoHi. saus-, cet h. est sans
— (d'un mérite rare, extraordinaire) er ifl ciu

ÛJÎaun rpn nnf(i)â6barrin33eïbieufîe, biefcr

u)î. ijlnnfitâçt'ar; (c'est un h.) dont on ne

connaît pas le-, tout le-,beffeu2B.Pb.5.^er=:

bienfl ma a uicbt fennt, nic^t genug fenut Pb.

erfenut; je connais tout le-(de son amitié)

du (service qu'il ma rendu) icb erfenne bei

gaujeu ®. ^ anê bfm j ;
je connais tout le-

fde ce service, de ses soins j) icb f?nue bf n

ganjf n 2B. j; on ne connaît pas le - (de cet

ouvrage t) man feuut ben 31'.^ nic^t; mettre

qcà-, à bas-, à haut-, einen -^v,eii; en ge=

ringen, bobEn^p. ob. iEJ. aufet. fffeen; met-

tre la tête d'un homme à - (promettre une

somme iqui le tuera)f iuen 1'. auf jrmbé. .ÄPPf

ffÇen ; P. chacun vaut son - (il ne faut pas

élever si haut le mérite d'une pers. que les au-

tres en soient ravalées 3rber bat fe.ijjerbirufle,

fil. 33.; il. cela vaut toujours son -(pt. dune
chose qui conserve sa valeur, dont le p. ne peut

baisser)baébfb.îltfn.3B.iilimfr;(pt.dc ce qu'il

en coûte pour ob tenir cert. avantages) il a acheté

la victoire au - de son sang,de sa vie,ei bat

bcnSieg mit fm. höhlte,mit fm.?ebeu erfauft;

acheter la paix au -de l'honneur, de son

h.. be;i SrieDfu auf Jîpflen ber ^i)xt, fr. 6.

evfanfen; (récompense) SBelobnung f ; Çpbu
m; vous recevrez le - de (vos services) êie
»Kcrben ben a.oi)n für j. erbalten ;

(chitiment)

Strafe f; il a reçu le - de (ses forfaits) er

ifl für jbeiiraft wprbe u
; bat ben S. für ^ cm:

pfangen; (la mort) fut le - de sa (sincérité)

(il fut puni de mort pour être sincère) Ujar fer

Çobnfr. j; gagncrqn, obtenirqc à-d'ar-
genl (en offrant beauc. d'argent) jfm. bUrcb

@e!? gewinnen, auf fe. «rite bringen; et.

mit®fb erlangen; (il y parviendra) à qe-
que ce soit, eä fpjie waê eé ivplle; (pourvu
qu'il réussisse) qu'importe à quel - '? n-aê

liegt baran, uni welcbeu îp.V

2. (ce qui est offert à celui qui réussira le

mieux dans qc exercice, dans qe ouvrage) ^^TfjJi

m; le - «le la course, de la bague, ber ïp. im
iEeitlaufcii, ini Siiugelrenneu ; le - de la

(peinture, delasculptyre) bfr ^. in bfr^:

le - de (poésie, d'éloquence, de musique,
du chant

t) ber ip in ber ^ ;
proposer un -,

einen 5p. anèfeèeu.disputcrun -, lc-,tiiien

5P., beu ?p. jlrcitig ma^ai, fid) uni ben ïp. bf»

werben; manquer, remporter le -, beu V-
teu; (les ouvriers) qui font des marchés verfeblen, nirf)t befommen, ben ç.bavon tr<is

PRO-ABEILLES 6»7

geii, V. circjuei Écol. composer pour les

-, um ^--r anêarbfiteu, eomppuiren ; oble-

nir le premier-, beu erfien 5p. erbalten; dis

Iribuliondes-. 3Sertbeilnih] f. ber Jp-e; il a

remporté tous les - de sa classe.er bat aile

Ç-e iufr.,RlaffebaBPn getragen, befommen;

partager le - (ilonncr le p. aux deux concur-

rents qui ont le mieux réussi) fîcb ill bell ^p.tbei»

leu; il. (ces deux arlistes)ont partagé le-,

baben ftcb in ben ^l. getbf ilt.babenben ^.mit

f ina. erbalten; fig.remporler le - (surpasser

les autres en qc) bcu 5p. bavpu trage U, bieSliu

tern übertreffen: ce fut lui qui remporta le

- de la danse, er trug im îaujen ben $. ba»

>.-pn, erubertraf'aileimîan}fn:(ilanscelle

assemblée)elle rem porta le -de la beauté,

trug fie ben 5p. ber Scbpubeit bosou, würbe
fie für bie (fecböufle erflärt.

3. - pour -advt. (marque une cert. propor-

tion entre deux choses et fîg. entre deux pers

d'ailleurs fort différentes l'une de l'autre) (Sine?

gegen baS 5?(nbere ge balten, im iBerglf id) ge»

gcn eina. ;
= votre droguet est (plus cher

que mon velours) (en considérant le p et la

qualité des *marchandises;9erb>ïltnipmaûig ifl

3br î)rp.^ett ^ : = (cet homme) vaut son

frère, l'e-.b. b'ï'f cf"'- ^rnber bie 5!Baage
;

«jiegt fn. î8. auf; au -, advt. (en comparaison

g) in -üergleicbnug mit Pb. ge^ien ; ceci n'est

rien au - (ou auprès) de ce que (vous allez

entendre) "tai ifl uicbtê iii 93. mit bem pb.

gegen sa«, was j: fig. Syn. Le -est ce que la

chose vaut ou ce qu'on en paie; \üi récom-
pense est ce que la chose mérite ou ce

qu'on en reçoit. Vous payez le — de la

chose; vous donnez une r. pour un ser-

vice. Le salaire est le - du travail : une
gratification sera la r. de l'assiiluité.

PRO ABEILLES f. pi. H. n. (andre-

nettes) 'Jlfterbieueii f. pi; -agorc m. Ant.
(orateur d'une députation) JîebUer , Sprf tber

m; 2. (l"magistrat en Sicile) erileu)îagiliraté=

vnrfpn (iu êirilien); -arosiesf. pi Sfjlh.
(sacrifices qu'on faisait à Céres avant les se-

mences) 5Prparpfien f. pi; Saatopfrr n. pi;

-aulion m. ^lUS. anC. (prélude des flûtes)

QSorfvii'l n. auf ber Slôte ; (5lptfu=ï). n.

PROBAUILIORISTE m.Théol. (c»l«i

qui croit (ju'on est obligé , sous peine de péché,
de prendre touj. , non point un parti probab'r,

mais le plus probable) ^^.îipbabilipriil m.

PROBABILIS^IE m. Théol. (doctrine

des opinions /)ro6oi/f»)31îft II uugsglaube,5prp:

babiliémii? m, V. probabilité (Théol.).

PROBABILISSIMEa.2.Néol («rè.-^r-

6ai/e;l)pd)fl,ânpfvflp^.f^brwabrfd'einli(b

PROBABILISTE m. Tliéol.(parti«an du

piobabiihme') Ü)i€innug6ijlaubige, ^robabi«
\iîï m, y. probable.

PROBABILITÉ f. (apparence de vêrilé,

vraisemblance) ©abvfcbeilllid'ffir f: - (d'UH

événement, du gain t) W. j; il n'y a pas de
-h cela, h ce qu'il dit (., il n'y a nulle-, es

tft feine 5JD. tarin, in bem, waf er fagt, eStß

gor feine '&. porbanten; tout cela repose

sur une-, alies tai beriibt anj einer SB.;

Math, doctrine, théorie, analyse, calcul

des -s (où il «'agit d'estimer lea pi de gain ou do

perte dans les jeux de hasard ) V'ebrC , UuterfUi

djung, 2lnfl5fung, Söerfd)uniig f. ttx 2S-en ;

Ihéol. doctrine uu opinion tie la - (celle

qui cnseignequ'en matière de moralron peut , en
sùrriede conscience, suivre une opinion pourvu
qu'elle son probable, quoiqu'il y en ail d'autres
plus probables) S.iç ni. Vfbre f. vpii fcn iv-en

iDi'finnniien cb. rpiri 3Jt'f iunngÇglaubf n.

PROBABLE a. 2 (q-n a une «ppaicnrc d«



698 PROBANT
vérité, <|iii parait Tonde en raiaun) IVa^rfdj^f itU

Uttf ; (le succ^s, revéncmciil) csl-, ift if..

il est - qu'il viendra , il n'est pas - quil

vienne ce soir, c* iH \v., bii0 cr fpiiinifii

»irb, \ùi\)t w., ^.l!i rr titieii Slbnib föuiiiit;

il est- que (la leltrc lui est parvenue) ce ifi

»..baut'. ("'•iili()'"t'«'i*^f'ff5"9ff''"""f");

(celte opinion) est plus - que l'autre, ifi

U)-cr al* tic aiitcre ; ce ne sont là que des

arguments -s COPP- • 'ridmlt, dimomlialifi)

baä fiiib mir w-e ^faH-iêjjiiinbr; (su il

eat raiionnable de auppoaer, de conjecturer

les chances -S, btc a>-fiiaBid)fclfällc;ii est

- (qu'il renoncera h ce projet) ce iflnv, al«

m. aiijiiiic(>mcu; Théol. (opinion) -Cf"'»'««

sur des raisons de qe considération, soutenues

par un auteur (;rave)n.>cld)C2Ba^rfcVcilllic^fcit

uiibScn'à^rêiiiâiiiicr ffir fid) b'i(; 2. m.prt--

fcrer le certain au -, t.iê ©oviffcbomaÊ-cii

l'Orjicf)f II ; -ment adv. (vraisemblablement,

avec piobakiliU) aMT)ifd;f iiili^; w-cx 2Bctff;

(il viendra) - le soir, u<. auf beii 3lt>ciib; (son

procès va être jugé) et - il le perdra , unb

»0. totrb cr i^)!i ycriicrcii; (il est en belle

passe) et - il n'en demeurera pas là, luib

w. wirb cr ce iicd) l)öf)cr, iipc^ unitcv bringen.

PROHANT, F, a Pal. en forme -e (e»

forme anlheiitique) tll rcdltlic^iV Pb. VCfl!tébf=

flânbtjcr^prm; il. qf (raison) -c (convain-

cante) bcwrifenb, ûbirjiugcnb ;
(Jî3cwct«=

jjriiub). [u. bcuuifciib, unt^wcifcnb.

PROBATIF, VE a. Ncol. (qui y, oi.rO p.

PROBATION (cion) f. H. ceci, (temps

du noviciat; épreuve) ^jjrobc f; IcmpStlO- 0'

temps du noviciat) ^î.ï.^JJrûfuugêïjcitf; pen-

dant son année de-, aiä()rrnb fê. î}N.=jiiî;vcê;

it. (temps d'épreuve qui précède qf le noviciat)

$.=jfit (inbcu JÎIôfîcrii) vor bcni ^flcvisiat;

11, elle a Tait trois mois de - avant de

(prendre l'habit) cr, ftcb<ttciuQ3icrtcliiil)r

^.ïjcifanfiv'f"'"«'". f^ccr, ftCf.

PROHA riQUK a. 2, Y.pïscme.

PRO»AT(JlRE (loare) a.2(pt. des actes

propre« à constater la capacité des étudiants)

V. jiir Çrcbf cb. ^^rnfnng biiucub; acte -,

^.-ûbun^i f; 5|5rûtniigS.Kt m.
PROBK a. 2 (qui a delà probité) rcblict),

ret^tlidi, bic^cr, rc(t)tfd)nffrn, cbrüd; ; c'est

un homme -, cr ifl ciii 5}icbcrinann.

PROIU'PK f. (attachement à toutes 1rs ver-

tas civiirs ; droiture d'esprit et de caur dans les

actions et dans U conduile) 9irblid}fcit, ^i)r-

Ut^fftl. ?<c(f)ff(t).iffcnbcif, SJct^tliitfiitf; la

- est la vertu qui (constitue l'honnêle

homme) bic 91. ifibic îuaciib, bic
t;

(la ver-

tu, Icsdcvoii.s) de -, bcr9î. ;
- éprouvée,

incorruptible, frV'pbte, iinbcflct^lidjc 91.;

c'est un homme de -, d'une grande -,

d'une - reconnue, fr ift ein rcblic!>f rü)Jann,

ein 2)?ann von nncrfonnfc r 91.; j'ai eu mille

preuves de »a- (de »a parfaite-) ic^ b'ibc

taufcnb ©cwfitc i't»n fr. 9J. ^ erljolfcit. la

plus eiacie, la plussevèrc-, bic flcnaucflf,

tic flrrnflflf 9J., ©.; il n'a ni foi ni -, rr i)nt

wrtcrîrcncnotbWIrtnbcn.c'esl un homme
Mnsfoi, sans -, rr ifl cin^JJannp^ncîr.

imb(^l.,of)nf 9J.;celaeslconircl8-,b.i«if»

wibcr rlf 9i.; sa - m'esl suspecte, fc 91., <l.

iü mir »erbä(<>ti(j. 8yn. La - e\clul toute

Injustice; /</i/<^^/-</*, la corruption; f/<on-

nèteté, le mal, et m<'me 1rs mauvai««*»

man. de faire le bien, l.n - K'inindil ri-

goureusement le m^il defcnilu par Ws lois

en général; l.i nci/u fui t le bien qu'elles ne

peuvent prcsniri': elle est active dans le

rtrur; thonnrur est comme le flambeau

(tolavertu: il pense, il patle, il ogu avec

PROBLÉMATIQUE
une sorte de hauteur , et semble élrc son

propre législaleur à lui même.
PROBLEMATKJiLK a. 2 (qui peut se

soutenir, se défendre dans l'affirnintive et dans

la négative) Jlrcirclbilft , UnCntffljil bCU . 1111 =

iinêocuiactft, vrpblciiiiUi|"c() ;
(celte proposi-

tion, celle doctrine) est -.1^5.- V-l (tout ce

qui souffre le pour et le contre avec une

presque égale vraisemblance) est -, ift

nnentfil)., j. ob. v.; 2. (douteux) }.; (ce fait,

celle nouvelle) est fort-, ijî 5., ungcnjiiV,

il a eu dans (lellc circonstance) une con-

duite fort -(équivoque) cr l)at fid) bei ^ fc[)r

jmctbi-iilii] bcnpinmni. Syn. H n'y a point

de raison de prononcer dans les choses

-s; il n'y a pasde laisons poursc décider

dans les choses douteuses . il n'y a pas as-

sez de raison de croire dans les chose;s

incertaines. Vous cherchez la solutioR

decequiest-,la vérification dcccquiesl
douteux, la confirmation de ce qui est

incertain, -ment adv. (d'une man. p.) nii=

cntft^icbcn , vrcblcnintifil) , niif eine x>-t

,

jTOcifclbnftcSlrt; traiter (une question) -,

V. abf)>iiibcln, fonbf).,ba5 man ficii. lli^t.

PROBLÈME m. Math (question â rcaou

dre suivant les règles de la science) ^luf^dbc f;

on lui proposa pour-, de trouver j, man
Icjjtc ihm al« ?l. yor, jii fîiibni {.;

(proposition

dont le pourri le contre sunt également proba-
bles et peuvent être soutenus avec une égale

force) ÎInfgabcSragc f; ^'rpblcm n; (ce fait)

est encore un -, c'est un vrai -,iil npc^ eine

2t., cin^., f« ifl rtncroabicîl., rimva^ïoê

^.; (l'expérience) a décidé, ce n'est plus

un-, ^nt cntf(^icben, baêiftfriiic2l. ob. §.,

fein l».incbv;PhiloS.(proi>o«ilion qui exprime

qe circt naturel, dont on demande la raison ou

dont on cherche la cause) —S (l'A riStot , ?l-n,

i'-c bc5 2lvt|lotcleé;- de (morale) (qui a rap-

port à ce qu'on doit faire ou éviter) 11. a 11 S bCr ;'.

- de physique (qui concerne qe objet de la na-

ture) 31. ans ber 9îatnvli()rc ;
- métaphy-

Si()UC ( qui a rapport aux choses spirituellr.i) ?[.

aiiäbcr3)ietnvbv)fifc •
résoudre un -, eine

7i. lofcn, anfipfcn; (l'algèbre)vous donnera

la solution, la résolution de ce -, ^ U'irb

3f)ncnbiifc9l. iPfcii Pb. an'Iôfcn bclfcn; lig.

(tout ce qui rat difficile à concevoir) ^., 3Jätb=

fei n; cet hom. est un -, un vrai -(pi d'un

honi. dont la conduite ou Ircaruclère est inexpli-

cable) irt ein '4-'., ein n)abri«9J. ; V. apore,

déUaque,determiné,indelerminé,linéaire,

local, plan, solide: IMiys. - «les (trois corps)

{p. qui consiste à déterminer le mouv. de 3 corps,

ou même d'un (iliis gr. nombre, tels que les sa-

telliIeH de Jupiter, prujrlés dans l'espace et qui

s'attirent réciproquement en raison directe de

Irurs masses, et inverse du carré de leurs dis-

tance») 91 , %. von ^cn i; Asli i»u. - de Kepp-
ler (qui conniale à trouver le l<eu d'une planète

dana un temps donna) jîeVVlcrifd)C %., JtC« %.

PKOBOLKm. Anal. V. apopfty$e.

PROIt<)SCKi>IiALK, F. a. H. n. (i de

Blainvillci à téteen<ro»>/<e) mil fincill 9IÛff(l

»f rfcbeii; mit rfiffcliutigciu Jlpvfc

PROBOSCIDK r. Bl. (trompe d'un élé-

phant) v. ölfpljantcnrfiJTel m; H. n. (ver«

intraliM d« plu», animaux) 9Jnf)i hpnrill Hl ;

-

bifllle (dans I«« imratina du phoque, des rait«,

(snJu >n t a U parlia poalrr ) <IVf IfVOltidCr 9J.

PHOBO.HnniKNS m. pi. H.n.(ela«.«

d'aaimauaa/r-M/h-) 9l|"iff>|f bJCrC n. pi.

PROCATIlAHCTlOl'Ed.roka )a.î,
<^j,..( ,....,... ' <'ii(ipnijilntlie)(cau««quiM

r • mei le««ulrr«tiimottV.)

Il' 1
|flll)ciU»H.

l'Rt^t.lvi^K m* ( tauduit« d'une p«r« m-

PROCÉDER
vers un« autre) 9?crfa()ren, ^V(rageu,©ciic^«

men n; bon , mauvais -, - malhonnête,
,]nteé, frf)limme«,wnanftänbigcs 93.,-i\; voi-

là un - fort honnête, fort obligeant, baê ifl

ein febv lUtiijc«, fet;v bôfli(^i«5.V; avoirun
bon -, un - désintéressé, fid? gnt, nneigcn«

iiiiljig betragen; quel-! njcld)cäS!J. ob. 23.!

ii'cld;e 9lnffi"ibrnng! c'est un étrange-, ba«

ift ein fonbcrbarcâ UJ., 83.; j'ai éprouvé de
sa part d'étranges -s, er ifl nufcincfonbcr»

barc^lrt gegen mie^ l'crfabreii, bot fi4>anf

ctnetbcMPinmen; abs. (bons ;..) il ne connaît
pas les — (les égaidsqu'on se doit Ira uns aux

autres, la man. de se conduire) er bat fcinc ÎC»

benôart; iveip nicbt jn leben; manquer aux
-s, ftd) gegen bic ï. verfeblcn; c'est un hom.
à -s, il se pique de -s (desavoir vivrcf^^) er ifl

ctn älianii »pn l*., cr U'ill 'i. babcn ; il. m. p.

(querelle, démêlé) il a dcS -S a^ec (lOUS SCS

voisins)erf)''tinitf,^aiibel:Chini.(méihode

qu'il faut suivre pour faire qc opération ) î?.,

ïuerfabmiigsartf; Chir. (m»n.dagir dons les

opérations chirurgicales) leS -S SOnt déter-

minés par (les instruments qu'on em-
ploie) bieSrrfnbrungeartenn.n'rrcnburd)f,

bcflimnit; Bill. (qU^'Ue) à -(revêtue au peut

bout d'un morceau de eu ir,qui permet de faire des
coups secs, inexécutables avec la 9. ordinaire)

mit einem Vc^ev ^n .ftlapvflp^eu.

PROCÉDER v. a. (provenir, tirer son ori-

gine) bcrfpmmen, berrfibrcn: (sa maladie)

procèdedecettechule.fpmmtpb rnbrtvou

tiefem îsa\U ^cr; (son mal) procédait de

chagrin, fam, riiT)rte vpn (i)ram ber; (tous

nosmaux) procèdent de (celle cause) fpm-

men l'on j ber, cntflebcn au« (.' ('cur mésin-

telligence) procède île (ce propoSf)fpmmt,

viibrt voncbcr, Théol. (leSt Esprit) procède

du Père et duFils. gi bi »ont î>atcr unb vpm
2ol)ncanS; 2. (agireuqeaff ) nnfabvcn, jn

ü-cvfc geben; il faul - avec ordre dans

(l'examen de celte affaire) man miip bei j

mitOv^nung^^, jn9l'.g.; pour y -métho-
diquement, um regclinäfiig, fnn|liiiä$ig bo--

bei jn \\\ (finissons ceci; et puis nous pro-

céderons au reste, l^eiuad) »vpllen U'ir an

ba« Uibiige geljeu, iw bem Uebrigeu fd)rci«

ten, fam. tant fui-é (tant a ele -C; que l'on

convint de {.(on fitaibien, on ae donna lanldi-

peineque f, les choses «n \ inreni à un tel point

que j) man gab fid; fp lange IKnbe, mau
rnï)tc \Hâ)\, bi« man übereinfam, }u j; - à

l'emballage de
t.

baôÇiiivarten v>pu ^ l'or.

nebmcn, jnm ©. ypu j fi-brcitcu ; Pal. (ag.r «n

justice) - à l'invenlaire des papiers ,., jnv

*i5erjeid)unng ber I^UMere i idiri iten ;
- au

jugement (d'un proctVs) jnr (^iitfdieibungt

f.; on procéda à la vente des meuble^.man

fii)ritt jnm iîcrfanfe be« .^vauéiratb.-i'. man
nabm beu iPcvfanf be«c upr. -criminelle-

ment contre qn ( l» poursui\ le m jusiitr com

criminri)v>einliitg'geii jim.r ;-inilii.iiiem.

contre qn (sau» observer les formes unlinairr«

d« la ju«tice)militäu'fi1) gegen jciH.u..H.(pi <*'

la man. draernmpnrtcr envers Its autre« ) IV.fieb

l'crbaltcn, |îi1> betragen; - avec noblesse ri

franchise) mit©^clmnJb i \\
t.

(diiiis celle

occasion, en cela) ila-ccnhoiint'lehoni.,

i-n h. tt'honneur, bat er fid) al« ted'ifdjaffe

neiüJJanu.alci'i vpn(*brebeir..b>iipmini';i.

il a -é d'une fa^on fort extraoïdinaire. f\

ifl auf eine fcbraii|icrprbcnlli(t'9lili'«vf..!;ii

©.gegangen; sa manière (le -est eh ange,

fe. 9lrl jii »evf., fc.îJctfabrnngMtl ifl fpu«

tetbar; Pal. -par devani (lellribiiniil) VPi

tVePfcffîreii ; bien juge ri mal -iMi^'au»

« <!• i>l«a J«(#« »M lo*d, Niais «n n') a p*a|ard«



PROCÉDURE
toutes le« form»lilésrequise»)n)C^(gfUrt^fiU,

aber iticfjt iii ijf ^öri^er àonir. Lilt. (un ou-

vrage, un jioome [.) qui procède bien C'o"-

qu'on en approuve le dessein, l'ordre et le tissu)

basfc^ôu tortKïiift, i» wdc|icm ^4m n. Cvb=

niiiig ^frrfc^f; cela procède bien, tiiê ^iit fi'

iicttijutcii ©auj: (cet orateur; procède par

(périodes) (toutessesphrasessont périodiques,

nombreuses) i\nià)t ïu g. Sjn. - indlquc le

principe et un certain ordre; ;o7oi;ert/r, les

moyens ou la manière de produire l'effet;

émaner, la source et l'action de répandre;

découler, lasourcc, l'écoulement succes-

sif; dériver, la source et l'action d en tirer

la chose. Le mal procède d'un vice; une

éclipse provient de linlerposition d un

corps opaque: la lumière émane du so-

leil; ï'cdu découle d\\i\e fontaine; l'eau

d'un canal est dérivée d'un ruisseau j.

PROCÉDL'RK f. (iiisiruclion judiciüire

d'un procès, soit civil, soit criminel) USfvfalirCIl

n; 3îe£^tig.nîs3 m; i^ioccbar f: - civile, cri-

minelle extraordinaire Cq>''s«^f*''»P'"^si"«

le procès est réglé à l'extraordinaire, c. à d. après

que le juge a ordonnéque les témoins seront re-

collés et confrontés) bfirgfllicbf ê , Vfinlic^Ce

83., bûrgoviiitov, v>iitli'ttv 3l.; iL la- n'é-

tait pas bonne, baé 3S. war uidjt giit; il a

fallu rectifier la -, \na\i inapte bas 33.tcricf)=

ttgcu; il entend la-, ev yerjîcfct bcu 3J., iil

gefdiicfr in bcv g-roceprûbiaug: la -par ju-

rés, bnä 25., bf r éi. barcf) ©efc^njovf ne, V. ré-

criminaloire; -commerciale. 9îcc^têyfr=

fa^roii lu .Çaubclêaagclegca^citeii; 2."'(actes

d'une p.) on a mis toute la - entre les mains

d'un lel, iitiiii ^vit f>îmmtlt({;e îlctiii ïcê

^roctneS, aü( fprcce^fc^rifteii beat uiib bcni

fibergibca : (on a brûlé) toutes les -s, nlle

ÇrocfÇ=?lctfit.

PROCÉDURIER , ère s. a. Cs"' """«i

Uproc^Jure;) biv.bie bcajîfc^tSgaag yerilc^t;

It. iron. Cq"> i'»ime) ^fr, bie gliiit mit biiu

gfri(^tlid'eii5jerfaf)riii bei ber .Çaab tfl; it.

Cqui les allonge) (formalités) -ères , bii' biii

ÎRct^tsgflai; verjôgcrii. [evliaboa.

PROCÈRE a. 2. BoL C»»"'.- élevé) fjpt^,

PROCÉRITÉ f, V. hauteur, élévation.

PROCÉLEUSMATIQLE (-cc-leuce)

6. a. 2, Ant. Cp'eJ Je vers de 4 brèves) 5l?rOCe=

lecêmattcaê.îîopvclff^l'ig "•! (vers) -C«!«»»

Irq. rnirail le p., serv. à animer ou exhorter les

matelots) vrocelei'ëmatiftt.

PROCELLAIRE f. H. n. V. grisard;

iL pétrel. [et à ressort) id. m.

PROCELLO m. GlaC. 0»»" «leferai-u

PROCÉI'HALE s. a.V. macracéphale.

PROCÈS (ce) m. (instance, plainte portée

devant un juge,sur un difTérend entre S ou plus.

per«.) 3ie(t'tê=ta«bel, Siet^téfirfit, -l^rpcef)

m; -civil, criminel, veinli(t>er3ï.,6ii.'il='^>.,

(5rimtnal = 5p.; — de grande discussion,

ft^roieriger 91. ob. %.; - injusic, iingeredjr

ter SR.; - d'honneur (où il y va de l honneur)

$., roobte (Sbre niif brm Spielf Rc^t; ©f)rei;»

füd^e f; avoir un -, «'tie en -, eiueit 9i. Pb.

$. ^aben, fäbvc a ; entrer en -, ft4) '" f '"f «

81-, $.eiul(iiîfa; faire un - àqn, jiiii. fi=

lien ^. au{)iïagea ;
gagner (perdre) son -,

le-, fil. 91.,rea9l. pb.^. geu'iMaeat; il.fig.

il a gagne, perdu son - («l • bien ou mal

réussi dans qe entreprise,.) rr fjiltfll. 5?. geU»Pa=

lien, »erirvf M, f.llatrraeljmeit ifl if)m gelua=

geu, mi^hiage a; il est en - avec lui, ils sont

en-, cr^.ueiaeaSi. ob. ÎJ>. mit ifjiii, fie fül)=

von $. mit »•iaii.,ftab iii fiaeii9J. mit eiiu.

îJftTOideIt; -par écrit, f<triftlt«<'ft??- cber

31; recevoir (les parties) en - ordinaire,

PROCESSE
régler un -, une affaire à l'ord. (civiliser

une air criminelle) bie^nUteifll JIHII Plfeiltli;

d)cail>-e JaIaj)'en,fiuea'^^..9^.,illbcnl3nup()a--

lic^en@aag eiulciieu;faire le - h qii(ie pour-

suivre crim nellementj j;ilia. bca %. lliadjea,

V^. croc, cour, dormi/; viemoire, parfaire,

pendre : réveiller un - (reprendre les pour-

suites) eiaea 5j>., 9i. luiebct aaf atiie fort=

ft(pea ; rallumer un - (le reprendre après un

long intervalle) eiaea-^i.vpa aeacm aafaagen,

wieber aufiii^re u; fig. faire le - à qn (lac-

cuser, le condamner sur qc qu'il aura dit ou fait^

jfma. 6cir^vm.i4)cii, jciii.ycvîaiiiineu; (vous

avez bien fait de veniryuousfaisions.nous

vous faisions votre -, U'tr madjiea^^aeu

fi^ea bca îp.; on faisait le - à votre livre

(on le condamnait, on soutenait qu'il était mau-
vais) quand (vous avez paru) iitaa machte

ii^vfin!öu(t>££'e«^>.,maufprar^tasUrtl;ctl

über 3^r33uC^, aie
c'.

iL (pi. de qn qui trouve a

redire à tout) (ccst uii misauthropCj qui fe-

rait le - au (genre humain) ber baê g lur^

bamniea luiirbc; P. V. aiguille: il est diable

en-, c est un diable en -(Uabile dans l» chi-

cane, il est dangereux d'avoir des atf. avec lui)

er iil ctnS:eafelinit-4Jrocrpfri{)iea,e'i yerjîi't)!

bnê'^î.fâfjrc a wie bcr î.;(cet espion fut pen-

du)3anS forme de -(sans être mis en jugement

et seuicm. par l'ordre d'un chef militaire) P!mIC

met ti-res9ù' enlever fat)rea,iLuacl>bem2tauî;

rci1)tc; P. sans aucune (sans autre) forme

de- (sans autre façon) p[)ue wciteve Umji.uu

bi'i 2. (pièces ou écritures d'un p., pour servir à

l'inslruclionet au jugement d'une aff.) î)?.=aCtra,

Sp.=f(^rtfteu, 3Icteit pi; mettre, remettre

le procès au greffe, bic îlctca bei @evicl;t

aieberlrgea, bcv @fi tittîcaajK'i âbergibf a
;

voir, revoir un -, bte Wirten (i>oa eiafm Jp-e)

oiafe^ea, »liber barc<)fel;eu; le- est sur le

bureau, bie îlctca fin» ouf bei ®eri(ljt5|labf;

distribuer un - ( en mettre les pièces entre les

inains d'un juge, pourles examiner et en faire son

rapport) tic îlctcu (ciucê^'-eé)

f

iaiiii 9iii1)ter

jUt^eilen;V. «;C/Äa/; 3.Anat.(p«rlie saillante^

V. Sortfa^m; - ciliaires, Stenierweiteter

m. pi. bcéStagrrgeabogenê; -mamillairc,

3i6cn=f., }i6ea=al}itlict)ev5.beêSctiirtfbftiiê;

— papillaire (extrémité des nerfs olfactifs 1 äa-

^crflfê @ube ter @ivuc^°nen?f n. [9îtfa f.

PROCESSE f. H. n. (crustacé, macroure)

PROCESSIF, VE(-Cé-Cif) a. (qui aime les

procèt, qui en fait ou intente légèrement)^irOCe^:

fäd)tig ; homme fort -, fcl)r p-er ü)teafc^ :

vrcbtcr ^rocepfräiiif r ; (son voisin) est-, a

l'esprit-, l'humeur -vc, i|l \\ , ^at eiiica

p-n @it)î, ein v-fê (Scmât^.

PROCESSION (procècioii) f. H. a.

(marche religieuse des payens) fvieilic^er lIlU:

gang ob. 3lig 1 iL H. m. (cérémonie eccl. qui

consiste en une marche du clergé et du peuple,

en chantant des hymnes {.) id. f; Unigaag,9iei:

^eiigaagm; -ordinaire, grande -.gcioö^a-

Itrtjer, groÇerll.; alleren -, ii la-,suivre la

-, in *4J., in ber^., mit bem Slafjagt- gc^eit,

bcr^.,bein?lafuige folge a;il y eut un grand

concours à cette-, ce icareia grp^cr3alaiif

jii btefem U-e; faire, ordonner, disposer

une-, einen U. fjaltea, tiacrbaca, veranjiaU

tea; faire une - dans l'église, dans les

rues ;;, eiaea W. iu bct St., 'u\ bca Strafen
f)altcit; - du Saint Sacrement (qui a lieu

ord. aujuurduS. Sacrement) \\. lllitbcin ,g»t'(t)=

ipurbigra;-géncrale,allginutaec U.,allgc=

meine ^.; voir passer la-, bea U., bicî)3.

l'Prbci}tcf)eil fcf)eii; fig. (pi. d une multitude

de peuple' qui marche dans une rue ^) fam. c'CSt

une-, unc-conlinuelle,boéi|l liaimmri--
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nji1brcnbfâ^iiuu.J^ergff)fn; P. on ne peut

pas sonner et aller en - (on ne peut pas être

en i di.T. lieux en même temps; on ne saurait faire

à la fois S choses incompatibles) nuin fûUll llid)C

aa jipei ÎTvtca jumal feçn, man fana nit^it

zweierlei îinge ä"'3'f't^ tï»"»; Théol. -du
Saint-Esprit (production étermlle du St. Es-

prit, qui procède du Père et du Fils) Suégcf)Cll

n. beé (;eiligca@eirtcl.

PROCi:SSIONNAmi:S (procè-cio) ou

ÉVOUTIONXAlnES f. pi. H. n. (cheniUesqui

voyagent ayant un chef à leur tète) SBauberi
vaapni, 3ittJ=r., Sproceffion#=r. f.pl.

PROCESSIONNAL ou processiox-
XEL fprO-cè-Cio-) m. LilL (livre où sont no-
tées les prières qu'on chante aux firocfiuoiu)

UmgangS^bnc^, ïprocefftoaê=b. n ; -lemenl
adv. (en p.) ta ^îrpceffioa, ta SHeibea, iu

'"eicrltcbeiu 9lutjnge; (les paroissiens) allè-

rent, se rendirent - à Icglise, gingen, be=

gabenfi(i)in^5.,n,gfî. in^.

PROCESSIONNEUIl (pro-cc-cio-) m.
H. eccl. (s'est ditdes Hongroisqui, de 7 en 7 ans,

venaient en pèlerinage à Cologne) -^rOCciftOliaV

m; fam. (pcrs.assidueàsuivreles jjiocisio«»)

infatigable -, nacvmnblic^ir i'rrccffion*»

gânger.

PROCHAIN m. (chaque hom. en particu-

lier, ou tous 1rs hom. en général) îlactfie, Sfli-

bcnnicnfc^ m; aimer son - comme soi-

mème,fa.9î aunefit^fclbilltebciij'amour,

le salut du- tic îiebe, bit- SlVblfabrt be«

Sl-a, bie ^i-\\\uU,\.précepée{^); (ce pau-
vre qui vous implore) est votre - et (votre

frère) iil 3f;r 9î-r aab j. Syn. V. proche.

PROCHAIN, Ea. (qui est proche, pt. des

lieux ou du temps )näd)itf; lia be: dans le -vil-

lage, danslaville-o, tntem n-uTorfe, iu

îer n-n Stabt: le mois -, l'année, la se-

maine-e. ber n. pb.fûaftige, naéflfommen^
be îDtOiiat, baê n., f. 3abr j; sa perte est -c,

f. Untergang ifi nal>; je voissa perte -e, ic^

f>bf f". nabcii U.; on traitera cela la fois

-e, dans la -e assemblée, man ivtrb bie^

baê n. U)îal, in bcr n-n5îerîamailnng»erî
^aubeln, roruebmcu; (je paierai le toul)

au terme-, anfbean-altcviiiin, anf baSn.

3iel; Théol. occasion -e (qui peut porterfa-

cilemcnt au péché, ou occasion de pécher qui est

présente) nal)e@clegenbeit,n-c"i''erüalnffaiiß

\\\x îaateiévilerrocc. -e.les occasion -p«,

bie iiaf)e@., bie aaben @-en, bieiü-en jnv

îânbc mctbea; -ment adv. Prat. (»u terme

^locAain) aât^ficaS: au terme -venant (au

terme prochain) naf itw iiâc^flen pb. nàtbf}^

fomnicaben 3 ermin; je viendrai très- -, ce-

la >;e fera - (sous peu) i^ ivcrbe alleren. ,frbv

&al^ fomincii, baé ivirb n. gefcbc^ea.

PROCHARISTÉRIES ( ka ) f. pi. H.
ailC. (sacrifices à Minerve, au retour du prin-

temps) $vo(bart|lerifn f. pi.

PROCHE a. 2 (voisin, qui est près de qn,

Jeqc) nabc; (la ville) la plus -, bienâtbfie

«tabt; (cesdeuv maisons) .sont forl-s.finb

febr n. beifammen; il est son plus - voisin.

cr ift fii.iiä(f)|}er îîatbbar. leiempsest-, btc

3cit iftn.; sa dernière heure éiait-,fc.le6tc

Staube war a.; il. (aveciaprép. rfe) les mai-
sons (siluées)-de la rivière.bie a. amSiuf:
fe fïe^cubea.^âîiier, btc ^âafcr iiâd)|l bem
Slaffc; (leurs jardins) sont -s l'un de l'au-

tre, liegraa. naciua.; 2. (pt.de parenté) son
plus -parent, f. nâcbfler UJcnuaiibtcr; elle

est - parente, c'est sa - parente, fie i|l eine

a. a.»crn,'aaMe, fie ifl fe. n. Qî-e. (parenté)

-,".; ils ne sauraient être plus -s parents.
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parents dans un degré plus-, fît fSiintfu

ut(^t iinhfr »ftwaiiM, nisbt ni ciufiiiiiâbfni

@ra^€ vcrwantt fc^n; P. V. chemise; il. in.

pi. c'est un de nos -s, cr tfl ctiicv »ou unfern

ffieraMubtcn; (ce fut l'avis) de tous ses -s,

flUf r l'r.îB.; 3. prcp.Cp"», »"prèf) un^f ;
- de

la ville, - de chez moi, it. bei o^. an bcr

©tabt, na^f au P^. bii meinem ^aufe; il est

plus-du viliape que de g. er ifl na^er an,

bei cem ©nrfc .lU j; (les maisons} qui sont

- de la rivière, bie u. am Slnffc ftnti ob. fies

^ea;il loge - le palais, - du palais.er n>ohn t

n. amîjîflnof}? ; it. qf adv. c'est ici-, eS ifl

bier tu ^er lijäbe. il demeure ici -, er U'ot)ut

l)ier in ber9i'.; il est tout-, er iflfl.iujn.; 4.

de - en -, advt. CP'- <î« C'"»- l'eux voisins auxq.

an va de l'un à l'«ulr<-) il Va mendicfdc -l'U

-, er bettelt ','ou.y'iiU'Jjn.g>.,you 2 hiirjuîb"

couper (le bois) =, vou 2yiuimju23. (einen

Stamm \\a<\> bem anbern) umbauen; faire

des conquêtes =, eine Cfrobrrung und) ber

auberu machen, ctu Çaub uiid; bem anbern

erobern; fig. Cp«" » P'" «' p*' d'srésj — il est

(parvenu à une grande fortune) iiad) unb

iia(^ t|l er j. Syn. La ville la plus -d'un

lieu peut en <'tre assez éloignée ; la ville

prochaine est à peu de distance ; la ville

voisine est de beaucoup plus près encore.

PROCHII.US (luce, m. H. n. (quadru

IH-dedu g. our«) Vefjeutbier n.

PROCHIIOMSME ( kro) m. Chron.
(rrrrur qui consiste à assigner à un fait une
époque plus reculée qu'il ne faut; opp. k para-

ihronùme) ffrocferouiêinuê m.

PROCIDKNCK r. Méd. V. chute.

PROCIGALK f. H. n. (mouche veilleuse,

corn, le porte lanlerne (.) lSci)anm=ttMirm, sflie^

gef, =lbiercbeu n.

PROCn.LON(Im.)m.Jur.(petit;,;oc«,
entretenu a dessein par 1rs gens de loi^ fletlier,

uubebenteuber 9ieri)ténreit ob. îî?voee^.

PROCKIK f.IJol. (pi de» ludeselde lAfr
,

dalafsm. des rosacérsj id. f,

PROCLAM ATKLR m. (qui ,,r<.c/u»i..)

HuSrnfer, iJerffiubige r m.
PROCLA5IATIÜ>';-cion)f.(publiration

•olennellr; aci. par laq. on pioclame) id, 91nCrU-

fun^f; 9lu«rufeii n; la -de l'empereur, bie

91. juui Jïaifer; faire une-, des -s, eine 21.,

8f-f u ff ranflalteu; à la - de (tel prince, de

tel général j) bei ber?l. beêc, - du gouver-

nement (pour ordonner l'abaervation des iois^)

®efauutmAd]Uug brr JRfgieruug, vou êfi=

ttn brr 91.; la - des lians de mariage, bie

a., 9(bfnubi>iuuq riurS (Brautpaare«, brr

QJtrlobtrn', 2. (acte du cnuvernrmnit, pour an-

noacer au peuple qurlqnr «« éurmriil j) ^., SQer:

fruibigun(},1'rpflaiiiatipur;-;delapaixj^.;

53 ; la - du gouvernement à (l'occasion de

celle guerre c)
bieî^., .Äuiibmac^uuj] berMr«

<)trrting bri c; 3. (écrit qui coniitm c« qu'on pu-

blia) réiligerune-, rtiie SÖ. Pb. i'. anfffjen;

- mal dictée, frf>lfdjt in bie Äebr r flcfagf e 4V

PROCLAME r. II. eCCl. (eonires.ion pu-

bliquad'M r(li(ituK) öffruili(t)r( ^ffiânbui^

bfT<Bfr(jf^un9fnfinf«üTiJuit)e«; {(.(admo-

nilion que lui adraaae U «upéritar à c« aujel)

Brrwfil m. bf u ber löortjeffttt \i)m br ^wr.

gcn t^ibt ; 2. v. V. proclamation.

PROCLAMMRv.a.Cpublirràkaul.voi«»«

•TMaainimi«)aiiirnfru. yrorlamirm: - fun

roi)t« ; n'arniéc) le proclama empereur

t. Tiff ibn pirn .R.iiff r on« ; il fui -é vain-

queur «ut (jeux olympiques) rt würbe oll

kUç^tx iii U» tanfgrrufrii; -qn, qr ii.son

d« irompf . \<n. et. fcfl tremprienfitallr

PROCLITIQUE
a.; -(une loi t) t«-. funbuiacbcu; - les bans
de mariage, -iîevlobte, ein i^rantpaar ab=

fiiufigeu, nuSrufiii, aufbiitru; fig. (publier,

divulguer) (la renommée) a -é les (exploits

de ce général j) bat bie j l'eiffiubiijet, ver«

breitet; il proclama (sa honic) er i^at j

fuub, fifUtej öfeutlirf) j;iiv i2d)ou; 2. v. r.

se -(s'annoncer comme ^) fîdj lirnueu, anége=

beu; ilssepiorlamaicnt les (réformateurs

du goùtj fie gabci: fiit n"u'cOuê ; fte nann=

ten fidJc ; fîf iiMifeu fid) ôffentlidj ju (.auf.

PROCLlTIQlIKa.2,Gr.grecq.(motq..i
incline son accent sur le mot suivant, opp à oi-

ciiiiifue) beu 3lecent o^. bas îonjcidjeu auf

tai folgenbe9i!oitüberfcl)irbeub.

PROCLIVE a. 2 (enclin) V. geneigt.

PROCLIVITÉ f. Did. (pente, prncliant)

@rncigt^fit, îîiignngf.

PROCNÉ ou PROGNÉ f. Poét. (allusion à

P. frmme de Térée, qui futcliangée en liirondelle)

Srtiwalbe, S'îadjtigall f; -vicnlhabiler nos

loiis,bte®. bautibr9?of}innufcrn.g)iütteru.

PROCOMBANF, e a. Rot. (tombant à

terre) niebcv=liegcnb, =gcf}rocft
;
(tige) -e, n.

PROCO]MMISSAIREm.(lieutenantd un

commissaire) p. U. Stellvertreter m. eines

domuiiffarê.

PROCONDYLESm. pi. Anal, (os delà

main voisins du inciacarpe, 1' articulation des

doigts de la msin) fîd; OU bie iDititdi;aub an=

fc^lie^inbirîf)eiIberSiiigerfuof|)eu.

PROCONSUL m. H. r. (qui gouvernait qe

gr. province avec l'autorité de consul) id, Strttt=

baltor m ; - d'Asie (d'Afrique) St., 5|J. tu

?lfteu£; dignité, charge de- Stürbe f,9lmt

n. eiueé S-f
; (Cicéron) fu t en voj é - en (Ci-

licie) rourbc nlê St. ob. -]i. nnc^ ^ gefd)icft;

fig. H. d. F. (s'est dit des commissnircs que la

Convention envoyait dans les départements in-

surgés ou dans Ira pays conquis, ou auprès des

armées) id. lU.

PUOCOiNSLLAlRE a. 2 (province) -

(gouvernée par un proco»<u/) prOCOUfularîfd).

l'on eiuein Staltbiiltir ob, ^roconfiil regiert;

(empire) — (celui d'un prince associé à l'em-

pire, lorsque l'empereur lui donnait un pouvoir

égal au sien dans toutes les provinces) p.

PROCONSULA r m. H. r. (dignité dc;.ro.

co/Mu/,- sa durée) id. n *, Strtttb'>lterf(t)aft f;

aspirer au-, nadjbcr et.,bem5J. Irad)ten;

sous son -, pendant le - de (Cicéron) uitlrv

fr. ê t., Wiïbrf "*> bf r St., bt« ^-e« be« j.

PROCRASTINATION (cionj f. p. u.

V. a/ournement.

PROCRASTINER v.a.eln, Néol. (re-

mettre au lendemain) aiif bcu folgeiibeii^ag

Dirii-biebeii; it. verfc^iebcu, auffcb.

PROCRÉATION ( Cion) f, (génération)

3fuguug, (*v:j. f; - (desenfunlsj 3- (Jliu=

berjrugen n.).

PROCRÉER v.a.(»|endrer)jengen,frj.;

(la tin du mariage) esl de -des enfants, ^

ifl Jlinber <n J'. Pral. (enfants) -es en (legi

time mariage, au« {.erjcngt; les hoirs -es
dcfton corps, fr ^etbrfrrben.

PROCRIS( crice;in. ll.n.(iépidopi.app.

•u« syiénr») @rauf(lnv>hmer m; 2. Ilot, (ar

iicé«)^trprri«f.

PROCKISTE m. |i.n.(coléopl. «earabi«)

l'tbrrftïfrr m; 2. Mylh. ( brigand de l'Atliqut,

qui éleadail Ira toyagrura sur un lit de fer , li-

raillanl Ira trop pvliia ri ni'ililanl Ira trop

grands) '^Uoriiifle« m: fig. lit de - (tout«

régla trop mraqmna é laq Ira intriligrarra au-

perirurra ne fnix rnt a» aoumrllre ) Q<ff I bf« "C.

pnOCI AtlREf. Med. y.proctite.

PROCTALGIEf. Me<l. fd-uiru, d.. fon.

drmrtii) C^Hitrr) fit. ant 7(f t

.

PROCTALGIQUE
PROCTALGIQUE a. 2, Méd. (de la

piociaigU) beu^fterfi^merj befrrffeiib, prct*

talrtiid).

PROCTITE ou -TiTis(-lice) f. Méd.(in-
nammationdel'an.is (5i|bjrinbUUgf.bi-é9ltIev?.

PROC 10 CÈLE ou -PTOSK r. Med. V.
chute (de l'aiiusj; -rrhagie f. Med. (hé-

morriiagie de lanu») ?lftevblntflu6 m ; -rrha-
gique a. 2 (de la,,. ) procf orrb^gifd) ; -rrhée
f. (écoulem. muqueux par l'anus) Stbieimaués
flnÜ in.burc^ beu Jlfter; 'JlfterfcbleiniflnÇ;

-rrhcique a. 2 (d« Up.) bf,, afterfc^)!. be«

triffeiib. L(,2lrt) Strableumcit^tbiern.

PROCTOLE m. H. |l.(mollusq. radiaire)

PROCTO TRUPE m. H. n. (hyméoo,,,

pupivore) ©o^nuiipe f; -trupiens m. pi.

(fam. du p.) î^^i'brnjf fveuiivtcn f. pi.

PROCURATEUR m. II. m. (magistrat
vénitien ou génois

, qui avait l'administration du
bien drs orphelins et de ceux qui mouraient sans
tester et sans laisser d'enfants) ^VOeuvatOV m;
- de St. Marc. qj. von St. uJ.'nrcuâ. II. d. K.

grands -s (de la nation) («ous la République,
deux membres du corps léginlalircliargés de sou-
tenir les accusations criminelles devant la haute
cour nationale) ©VOpVV^'f UVatlMeU m. p!.

PROCURATJE (cicy f. II. m. (juridic-

tion des procurateurs de Saint-Marc à Venise)

-ÇroeuratOreif; 2. -s pi. (palais des /»lorum-

leurt à Venise) id.

PROCURATION ( ci ) f. (pouvoir donné

à qn, d'agir en notre nom) 5]pllmarf)t f; - géné-
rale , Spéciale (illimitée {•) allgnneine, bc
fonbeve j5?.; il a,une ample -, erbat eine

auêgrbebuteSB.; sa -est limitée, este\pi-
rée, est surannée, fe. »i<. iflbefitrâiift, t|l

erlofdien, ijï veraltet, veijäbrt; donner-,
eine 23. geben, auêflellen, eribileu ; ré-
voquer une -, eine 33. jnrürfnrbineu ; être

chargé, fondé de -, mit einer SJ.verfeben

\i\)n. 5?. baben; (il agit) en vertu de -, fraft

einer iB.; être chargé fie la - d'un prince,

pour épouserune |)rinccssc, tic îî. von i i-

neut l^ürjlen baben, fidjeine^irinjeffiniian»

trauen jn loffen, V. hrevet,fonder; Rén. j-
ad restgnandtini (prn blanr, pour résigner qn

o Tice de jiidicature j. entre les mains du chan-
celier, ou qe bénéfice entre lea iiiaina du pape,
en faveur de celui qui est nuinme dans larlr)

iQ.jnmîDi'iererlegin o^.*JUurften eint*?lml(>5

ob. einer ^«fl^ÜUbe; 2. (acte qui contient ce pou-

voir) sy., ilJ.=bviif m; faire apparoir de sa

-, fe. 93.»orroiiffn.

PROCURATRICEf.{feiiimechargéedune
,,ioe«iro/ion) iürvolluiädjtigtef; elle esl ma-
dans (cette alTaire) fie i|1 meine iV in f
PROCURE r.H. eccl. (ofr.ced un^.«...

lei/r de communauté) Sd'affuf rtPellf , l'rOi

eurator-il.fion lui a donne la - de (son cou

vent) man bat ihm tit S. in (.gegeben; 2.

(logrnient de procurrur) 2d)affUri «ItiobUllUg,

^îroeiiratui f; voici la -, ba ifl bie S-»-iu. j

.

PROCURER V. a. (faire obtenir qr) l«er»

f(baffen; -(un emploi, une place).î qn, lui

- les (bonnes grAres du prince {)jruiii. ein

9Intt, fine Stelle o., ju einem ?Iinletverbfl'

feu, if)iii bie ( t>. ; on lui a -é un (établisse-

ment, un bénéfice) titan bal ibmeiue j^''^'

fduifft, {U eiuerr verboiff u; - (utieaudicnce

favorable) iv; la voitdcqn. jrtnb«. Slim«

me v.,rtu«>iMvfeu;( *ir»iao««i»adaf) cela peut

nous - (la paii) biefi fanu nu« t v.

PROCUHEUR m. (crl»i ^u, ea« <harg«

d'agir au nom dr qn. ri qui a »a prix uialinn ) ^If«

VPlImÄrtiiiale, îliiivail. .EacbUMiIrr. '1- '!'-

rater m; habile. Ii«|c|e. dilivenl -, .i

Irr.geireiifr, flti^igerê .Vl.,'ü-v, faii' '

alTaires) par -, t
biirt^ rinrii 0-n eb. W bf •
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forge« ; -substitué, aftcr^n; P. celui qui

agit par -est souvent trompé en personne

fil f«ul faire »e» affaires soi-même) Sflbtl Itt

ffr UJtûitii ; it. il a pris Jacques îles Loges

pour son procureur Csedil d'un homme qui

es» prévenu de qe délit , el qui sest enfui) f r ^at

nd) aiiS bcm Sranbe vjeniac^t; Jur. C«'"> S"»

appuie en justice les intérêts de «es parties ; auj.

avout) {plaider, par-, bur* ftuen 3. D^.à.;

charge, fonction de-, ïïmtn, ©eidjâften.

pi. eines S-«, S-i: -s au {parlement, au

Châtelet, autref.; 2., ^-eii ba bnt j; - gé-

néral {du roi) - général C'"«ê's»'-»» chargé du

ministère public prrs d'une coursupérieure)@f=

iieraUv-, Staatâaunjiilt m; droits de -, 5ln=

»altS-jebû^nii f. pi; - général du {parle-

ment, du grand conseil i]
@f neraUjj. im £-.

substituts du - général , Atellserrrercc m.

pi. bf 5 ©eiifraUV-ï . -s (du roij (majisirats

chargés du ministère public près d'uue cour in-

férieure ) fôitijjlic^er ip. , Staateaunjalt; -

d'oflice ou - fiscal (ofBc. qui avait soin des in-

térêts d'un seign. et des vassaux de sa terre) fîê=

califc^er ê.; H. eccl. -S généraux (religieux

chargés de 1 intérêt de tout l'ordre) @e:ierill=

p-eil ; GlaC. (inslr. de fer à patte sembl. à cellr

d'un grapin , serv. à former le bourrelet ou tête à

l'extrémité de 1» glace qui vient d'être coulée) ?)•.

PROCUREUSE r. Jur. (femme d'un pro-

cureur) %xan f. eiiKê ißrpcurator« ;
- du roi

(femme d'un p du roi) %. btê fÔUtglic^eil $-ê',

- générale (femme d'un p. général) 5. Des @e=

neral=l>-ê ; it. - b. V. entremetteuse.

PROCYON m. Aslron.(coii»tell. appelée

aussi chien gauche ou $rptentrional,i'acanl-chien~)

id; flctncr-ê»itiib.

PRO-DICTATEUR m. H. r. (magistrat

qui tenait lieu de dictateur) ^«rcbïctator m :

créer un -, r iueit ^. eriiciiiieii; -dictature f.

(dignité, fonctions de p.] Sß-e-ümtn, -XOÛVtt î.

PRODIGALEMEXT adv. (arec pr«//-

ya/i/r)ï'erf'tn-'f"fE''i"^; »"'fftf »-f 3lrt; il

t touj. vécu-, er ^at immer u. gelebt, ein

-eéSebeu geführt.

PRODIGALITÉ f. (vaine profusion, vice

par leq. on est prodigue) 5?erf(f)n?eilbllltg ['.

donner avec -, im cb. beim (Sebeit ven

fétDi'iibfritcb fespn.se précautionner contre

la -, \\à^ gegen iî. sora'ûbrf ". ï^^ •'" ^- bw=

*f n ; 2. qf (act. par laq. on prodigue ; extrême

libéralité) de louablcs, de saintes -s, Iöb=

lid>e, beiligeS-en.

PRODIGE m. (effet surprenant qui arrive

contre le cours ord de la nature) SSnuber, 3B.:

biiig, »werf n; grand -, - étonnant, gtopeé

2B., erfiannlii^e«2B.; cela tient du -, baè

grânjt an ein aO.; ces événements furent

précédés par des -s. par plus. -s, btefen

Çrfignijfen gingen SB.îbinge, mebrere2B.=

^i^ge voran; ce - semble présager qe mal-

heur, biefeî 32. ftteint irgeub ein Ungincî

anjnteute«; quel-! wcltt» ein 23.; 2. exag.

(pers ou chose qui excelle dans son genre) [cet

homme) est un - de (savoir, de scicnce.de

valeur c) ijl fin SB.: (fam.eiu 9tn«bunb) oon

j; c'est un -que celenfant, c'est un - d'es-

prit (de mémoire) ba«iflein9i?. von einem

Äinbe, ein SB. =finb; ba« ifl ein SQ. «on Se r=

flanb ji (celle machine, cet ouvrage, celle

sUlue) sont des -s (de l'art) \u\t SB. ob.

SSB.stterfe ^: it. m. p. fce prince) fut un -de
(cruauté) war ein SS. von j. Syn. Le - est

un phénomène éclatant, hors du cours
ord.des choses; \t miracle, un événement
contre l'ordre des choses; \a. merveille,

une oeuvre qui efface toutes les autres.

Une cause cachée fait les -s; une puis-

PRODIGIEUSEMENT
sance extraordinaire fait les/uzrac&jjUne

industrie rare, les merveilles.

PRODiGlELSEMENTadV.(d uneman.

prodigieuse) anperorbentltt^, ûbermâpig, un=

ge^euf r ; il est - riche, er iji a. (fam. nng.)

reic^; il a - grossi, mangé j, er ift a. gewac^

V n, cr ^at ci., üb. viel gi-gef[en g; (la maison;

est- grande, il dépense-, i|1 a. grc^, iduh=

bergrcB, c r lâpt a., ung. viel aufgeben.

PRODIGIEUX, SE a. (qui tiem du pr»-

dige, ord. pt.des chos.s) iDuiibcibar, anperor=

öentlit^, ungeheuer; (événement, -, juge-

ment) -, a.; (mémoire) -se, w., a.; il est

d'une grandeur -se, er ijl a., ung. grop; ex-

cès - de {debauchCy a-;r, uug-er (àrae son

t;;
cela coûte une -se quantité d'argent,

balfojîita., ung. siel@elD; il fait une dé-

pense -se, er maitt a-iu, nng en "JJufn.'aut.

PRODIGUE s. a. (qui fait de folles et ex-

cessives dépenses, qui répand, donne sans juge-

ment) syerfdjweuber m; verid'njenbertf^; (il

n'est pas libéral) il est -, c'est un -, er ip

»., er ifi ein îB.; (cette femme) est trop -, i|l

jui>.; parabole de l'enfant- (dont lesujeiest

un jeune bom. qui , ayant quitté la mais n pater-

nelle, se jette dans la débauche, dépense tout son

bien, et revient ensuite chez son père)@leic^nt^

n.i'on bemvivlorcnenSo^iie; lig. l'enfant

-

(jeune homme qui, après des absences et de

l'inconduile, retourne dans la maison paternelle)

î-er veiioreiie «o^n ; 2. b. p. il est - de son

bien pour (soulager les malheureux; (>!'«

ménage rien pour les secourir) er ijt V. mit fm.

33ermôgen , umj : fig.il est- de son sang.

de sa vie pour (l'Etat) (il népar-ne pas son

sang, il ne ménage pas sa vie pour le défendre) {X

ge^tu. mitfm. 'iJliite, mirfm. \;ebenum, et

fitoni f. JBlnt, f. Seben nittjt fur j; il est - du
(sang de ses soldats) er gefjt s. mit t nm ; er

fc^or.rtaê ^nitiit; il est- de paroles,de pro-

messes (il promet beauc. mais il exécute peu)

er j)l v. in SBorten, in 5>erfprec^nngi'ii; il

n'est pas - de louanges C"* '<"•* P'* voion-

tier&les act., les bounesqualilés des autres)er ïfl

ni(^ti'. ino^. mit ^obräerbebnngen; elle est

- de (ses faveurs, de ses charmes j) fie ifi o.

mit t ; P. à père avare enfant - (trop de ri-

gueur fait naître un vice opposé à la vertu qu'on

voudrait donner) iji &f r UiiUer eïll @f ijbjl», fo

roirbbcr 2o^n^ânfîgetu^erf(^n.>cnter.Syn.

Les dépenses du - peuvent être bonnes,

mais il y a excès; l'homme trop libérai

esl -; les dépenses du dissipateur sont

folies et extravagantes; le -devient Awt-
pateur. C'est ord. la vanilequifait le-; le

dérèglement fait le dissipateur.

PRODIGUER
{ ghé) V. a. (donner avec

profusion, »an« jugement) ^lerf4)n>fn^en, tier=

gi'uben, fam. uertbnn ;-(son bien, ses tré-

sors) ^ v.; il a -é (l'argent j) er ().it ^ »er=

fdjœenbet.sergeubet, ».-rprapt, aerlban; -

(son sang, sa vie. sa santé) (ne les pa« épar-

jner)j»., nic^t f(^onen;-(son honneur.son
temps, ses talents, son crédit, sa louangCy

t iv; - (ses faveurs, ses charmes) ?.; - (les

éloges, les assurancesdamitiét)i'.

PRODIGUEUR m. Ncol. (i de Mir^
beau, celui qui pr<></ij«<)Srrfit»»enbfr, 93er=

genber m. [trahison.

PR0DITEUR,PR0DlTI0X v. V. traUre,

PRODITOIRE.MEM' adv. Pal. ( «
trahison, pi. de qe assassinat) V. serrât^? rtfdj;

aiifeinev-eSlrt; il l'a lue-, rr b'>tibni'-cr

SBeife um'ê 5ebf n gi bratfct.

PRO DOMÉES ou -DOMiEXS m. pi.

Mytb. Dieux - (qui présidaient à la construc-

tion des édifices) S3augptt^eitru f. pi; $robe«
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inceii
, ^rebomiir m. pi ; -drome m. Méd.

(signe avant-coureur de qe maladie) îBorbOtr,

3Sorlâufer m; (le vertige) est le- (de l'apo-

plexie) ijl ber i». £ ; 2. Lill. (préfacrj turc de

cert. ouvrages qni serv. com. d'introduciion iq«
étude) (Sinleitnng f.

PRODUCTE m. II. n. (coq. fossile, voi-

sine des anoinies) ^prObltCtné m.

PRODUCTEUR, TRICK s. (qui crée par
son travail des produits agricoles ou industriels,

opp. co,i»o»uiioirtir)ernjerber,^îrcbnjintm;

Econ. - de bestiaux (qui les élève ou édu^ue

et les engraisse) 3itr^;Üd)tcr m; 2. a. (quipr»-

duit) erjengrnb, ^ervorbringenb ; les causes
-trices de nos idées, bie üJictise unferer
©ftaiifen.

PRODUCTIBILITÉ f. Did. (qualité d.

ce qui tixproductible) Grjfugbarfeit f.

PRODUCTIBLE a. 2 (suscrpiible d être

produit) er^eugbar.

PRODUCTIF, TE a. (qui produit qc, qui

est d'un bon rapport) l'ieUrtrageub, erjfugeub,

(Seœinuabœrrfenb.

PRODUCTION ( duk-cion) f. (act. d«

produire, it. plus ord. ce qui est produit)^(XVOt*

btingnng, @rjengnng f; (ïr^engnip, SBerîn;
la - de (son semblable) bte.^., (S. »on f. (la

nature est admirable) dans la — (des
plantes {; in ber jq., (S. j ; di fférentes -s (de

la nature) »erft^iebene C?rjengni jfe j. -s (de

l'art) 20-e ^; (cet ouvrage) est une -(de
son génie) i^ein 23. ^, ce tableau) est une
de ses -s, ifl eines von f :l. SB-en; (ce que pro-

duisent le sol et l'industrie du pays) @r}engni^

n; la -a excédé {la consommation) tießi'

jeugniffe baben 5 ilberjliegen; Anat. (pro-

longement) ^Berlôngernng f: (le mésentère)

est une- (du péritoine, ifi eine S?, j; -s li-

gamenteuses (du genouj bonbartigeSS-en

£; -s CiliaireS (prolongement plissé de la lame
intérieure de la choroïde, nommé membrane da
Hugtch) 3lngenb*>ar=:v.. - osseuse, fnrtl>i4jtc

!8.; Prat. (act. de produire des titres et des écri-

turesdans un procès) iBorlegung.îSeibringnng

f ; it. (titres et écritures qu'on produit dans un

procèS;5Beivcife m.pl: Urfunbcn f.pl; il a fait

sa -, er bat fe. S., U. beigebrat^t; mettre sa

-au greffe, fc. iPeroctsférifien hù ©eritht

nieberlegen ; sa - est en état , fe. s8.. U. fin^

in ÎDrbnnng, V. contredire. Syn. La - est le

fruit de la fécondité; l'ouvrage, celui du
travail. On peut faire un ouvrage en em-
ployant les pensées d'autrui: pour don-
ner ses -s, il faut créer.

PRODUIRE v. a. (engendrer; donner nais-

sancei;) jcugen, xx-\., er;telen, ^ervorbrin«

geu; (chaque animal) produit (son sem-
blable) erjeugt j, bringt c bervor; 2. (faire

naître, pi. des fruiu de la terre) erzeugen, i)tX'

vorbringen , tragen ; tout ce que la terre

produit, ^Wii, iva« ^ie(5rbe erjengt, ber«

vorbringt; lesfruitsque la terre produit,

tieSrndjte, ivettfcebie Çr^e trägt, erjeugt.

(cette terre) ne produit pas encore, ne p
que (des ronces) trägt nocbnit^tê, brtujif

blop c ^ervor; (ces arbres) produisent de

(beaux fruits) t.; (ce pays) produit du vin.

de Tort, erjengt SBein, bringt @olj j ^er^

»or, liffrrt @.; 3. (donner, procurer d« l'avan-

tage) eintragen, einbringen, abœerfen;(cette

ferme) produit tant à son (cultivateur,

trägt fm. j fo nnb fo viel ein; (sa charge) lui

produ i t ( mille écus)par an, trägt ob.briUjit

ibm j5l)rlid)tein, wirft ihm j ab: (cet ar-

gent/ne produit point dinlérét,tragt feine

3i»fen; (vous avez beau vous tourroen-
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ter) qu'esJ-ce que cela produira? i»nSiuiit

tiibci hcr»iii?foninifii'!' 1. Cf«»'«. ""> !•'<*"

ouvrtgci de l'cuprit r( dr J'art) (ce Sl^Cle) a

prmluil (<lesouvr.i2os en tout genre) ftiitf

Ijerfprflobracbf : (ce poêle a l'esprit ferlilc)

il a produit (quantile de beaux ouvrages)

er^attgfiiiffvf ; toulceque l'art a jamais

produit de plus beau, bnê êc^jôuflc, umf

bcejîmiil je brryprijcbrac^jt ^at, ob. waebif

Jfiiiifl i< i^djiMir« bcivprg. t)<it; 5. C«»""'-

èir« Cause) biTVPrbriiigcn, cvjfiijeii, «craiu

lii|ffii;,lesniaui[;que la guerre a produits,

u»c(c^r bcr Jîricij tiorvpr(5cbrad)t,cv5('iii]t, vcv=

anlaßt {)<it\ cela a produit bcauc. de mala-

dies, baé I;at imcIc Äriiiifl)ci(fii vfvurfndjt,

crjciigt; (ce testament) peut- de (grands

procès) faim ç s. ; cela a produit un bien,

bas i)at et. Oiitfê {;cn'pvi3cbraitt; baraiis ift

et. ©iitcä riitflaitbeii ; (cet exemple) peut -

(un mauvais effet) faaiiç^., ti)\m, \)ahen\

Pal. (,txfoser à la vue, à laconnaiagance, à l'exa-

men) bftbriiiflcit, yprle^eii; - (des titres,

despiècesjustificalives)c6.,ypil.; - (une

pièce) dans un procès, j brt ciiiem ^vPCf ffc

b.; - (des témoins) (l«-« faire emendre en ju»-

«icOb., flcUeii, aiifjî. , <iiiffütrcii ; it. ahs.

(doiiiicr par écrit les raisons, les moyens qu'on

a |)Our soutenir sa cause, avec les pièces justifi-

catives) tu îBciDcifc b., mit fii. iUu'ciSi'ct)vif-

tciicinfoiiiiiti'ii; (les parties) ont produit,

^obf II t^rf 93cn5ftff bcirtfbrfl(^t,i^ic''ociuctê=

fdjriftcu t bei ®crid;t iiberflcbfii ; (les par-

ties) ontété appointées à écrire et - C''»ff

n'ayant pu être jugée à l'audience, on a ordonné

aux parties de ;}. leurs raisons par écrit) fUlb bc^

((Rieben wpibcii, it)\t 'JÎPtbMirft ft^iiftlic^

oorjutraijfii, V. écrire,- 6. -qn (l'introduire,

le faire connaître) jcm. cillfl"lt)VCll, bcfaUllt

machen ;
- (un homme) dans le monde , à

la court, inbieäEclt, bii^pfc gciiif.; (un

tel) l'a produit dans(cctte société ^)i)at i^ii

iii j rtugcfû^rt; (un de ses amis) l'a pro-

duit il la cour (chez le minisire c) ^at i^u

beimpfe jfiiigffnfjrt; it. m. p. (pi. de pers.

^ui procurent la connaissance de pers. débau-

chées) c'est une telle qui l'a produite, fie ifl

roii bfr iiiib bfr yprticfü^rt, jiiijcfübit »üpr=

bru: Arith. produisants, V. fadeurs; 7. v.

r. se- (ae faire connaître ^) fît^ rillfübieu, fîrf)

brfaitiit matant ; il s'est produit de lui

même, rr ^»U fîcb fflbfl bff. gcmaf^t
;
(c'est

Unhomme)qui sait se -(s'avancer, se faire

coanailre d'une man. Iionurable ) bfr flc^ VDl':

t^rtl^aft $11 jri|jf II , fî(^ rûbmlid; bcf. jii m.u
(briimti^; (son talent) s'est produit avec

éclat, bat fîfbglâiijriibfiitibQrtban.

PRODUIT Xn, (ce^ue rapporte un bien, une

charge j) ortra»] m; l^i Pbiict n; le- de notre

société de commerce a été de (dix mille

écus) brr (î. an« inifcrrr ^aiibliiiiflegfffll-

fd^aft ^at (itl) iii c brfiaiibfii; - (d'une

charge, d'une ferme t)©. c'.
'e - (de celte

terre) est de (tant; bfr é.jbrMiiftfîttjaiift,

— net (ce <]"• rapporte un bien, loua frais faits ri

ioute»char|rsdéduiie«)DIt-iiirrlraf]m: =Fin.

llaiiq. (nionlani d'une Irllre de chanf* , déJuc-

lion faite de loua frai« d'rncaiatrm
,
perle {)

Slftlcprobllf I n ; -s pi. (produclie«» d« lairi-

rvllure «1 de l'indualrir) (jr)ril0niffr U. pi*,

%-f; Arith. -(des nombre«)} (cesuiréaulu

^«••OMlkrea muUipli4a l'un far l'autre) (^r{^rb'

ni(n, U. t; (huH) est le - de deux et de

qMllre,iflba««rfl.pb.1!t)pn'2mfll4,Chim.
(,•• fni r4tulit d'une opération naturelleM «ni-

A^iU)- chimique, (titiiiif4)r(^.,- (d'une

Cri)t(«lliSalirMl)(ee^uienri>ulie)(Sr)riigili^

n; f). ; Pral. (ecu qu'on fali „gu.HK ^ our Ai-

PROÈDRE
clarer qu'on amissa production au greife) Uv:

fiiribf r. iibiVMr©iiii3iibr brr>i<i'n.H'ifi'.

PROÈDllK m. Ant. (président du sénat à

-Vilirnes) sjJrpfbcr, êfiiatévorPr^fi m, V.
èpistate.

PIIOÉGUMK.NE m. et a. 2, Méd. -,

cause -d'une maladie (cause éloignée, com.

la plélliore, le tempérament j.) Clltierilleiliaitf=

l)eitêuifad;f.

PROÈ.ME m. V. V. préface.

PUOÏiMIMÙNCK r. (état «le CO qui est

;» oe»iirte;io.&crspv=|1i'^cu, -X(\a,t\\ n; ^ragiiiig

f;- (des chairs, desosc).§cii'pvft. j; - du
globe de l'œil (du sein d'une femmec)<^cr;

vorfi. jbeê2Iusjavfclêt.

PROKMlNENT,Ea.(cequi est plus élevé,

plus en saillie ou en reliefque ce qui l'environne)

l)fvi'pr=vaijciib,=)ioljeiibnle front) est -dans
le (visage de l'homme) vagf iii ^ ^fuun;

(le sein d'une femme) est -, vagt l)ervpr;

(vertèbre) -e, V. prominente.

PROÉMIISER v. n. y. prominer.

PROEMPTOSE f. Aslron. (équation lu

naire; ce qui arrive quand la nouv. lune arrive un
jour plus tôt qu'elle ne devrait, suivant le cycle

des éjiacies) id; üJioiitijh 1(1)1111 j f; il y a-,
cêfäHteilu•2I)^, S}!, fia, céljatriiiciî. èt.ut,

V. métemptose. [rosies.

PROÉROSIESou PRÉROSIES, \.proa-

PROFANATELR,TKiCES.(f.p u )(ceiu.

qui profane, ord. pt. des choses saintrs) Cà'llt'

meil)or, ©utbciligfr, =iiiii; -s (des choses

saintes)(S.t;;Jcsus-Christ)chassa du tem-

ple tous les -s, »ertricb aUe ii. niiê tmi
îemvcl; -du sabbat, êabbat^i'c^aiibeiin.

PROFA.NATlOiN ( cionj f. (act.de,»«-

funer', mépris, abus d'une clause sainte ou sacrée)

(Siit^ciliguiig, ©r.tmriöiiiig f; - (des égli-

ses c) (S'.; - horrible, obfc^i'ulidje 6'.; (em-
ployer l'Écriture h des opérations magi-
ques j^ c'est une -,tft ciuc(S"ittm.; ext.(«bu8

qu'on fait des choses rares et précieuses) C'CSl

une espèce de - d'employer l'or g h cet

usage, ce i\t e :iir 3lrt w\\ (iiitii'., »p? lia man
j. Syn. La -est un manque de respect en-

vers les choses sacrées, un emploi blâ-

mable des choses précieuses; le saailége
insulle la divinité.

PROFANE a. 2 (qui est contre le rrsprcl

dû aux choses saintes uusacréea) unf)eilig, IUI:

i'bvrrbtt'ti(), prpfan; (discours) -, V-; c'est

une action - et impie, ba« iflriar u-c niib

gptllpfr.^aiiblnng; 2. (opp aux choses qui

concernent la religion) IPCltlllI); IcS aUtCUrS

-S, les histoires -s (qui traitent dis choses

purement aéruliérr*) bit »0-eil Pb. *j5rpfail^

S<biifi|lfHfr, bif lo-fit (ïf f(f)i(btcii ; faire

servir (les choses sacrées) à des usages

-s,
X. i» fiiifiii tv-rii ë)rbraiid)r oaiviiibcii,

(qui n'est pas inilii à cert. myatérea) le -Vul-

gaire, bii« iiiiiiiigtiviil)li-, v-f 'i*plf, bir ii.,

V. ÏDi'lflf PN Û)ifligi; 3. m. (qui manque de

respect pour les choses de ta religion) (ütWd-
»frä<btfr, 9lii(blpffr m; (il parle des choses

les plus sacrées) comme un -, U'ir rin (M.;

il n'y a qu'un - qui puisse parler de la

sorte, nur fiii(V). f,inii fpfvrfcbni, Atil. (re-

lui <|ui n'était pas initie au« mystères) g. p. Ics

—% ( les Ignorants et les (riis grossiers) bit llngf 3

tvriblfii, V.iiritm; Il n'appartient pas & un
-de fparlerdeceftmatièreslii) r<firb'ri'

iirm U. Pb. V. tiit^tpi, vpit
c',

(il n'est pas

initié dans les mystères) c'est un-, cr Ifl

(in Uiig(W>'ib(f'. r'n f a'»; (noii.s ne vou-

lons point de sa société) c'e*lun-. rr 10

fiiiUiifl. ;
(.ed.idr.fiio.es,. )mélcrlc - au

PROFANÉMEM
sacré, bafiîipfaar.Ungcipcibtrmitbi'iiT®!'.

ivfibtcii,.g)riligiii pfvnitfrbm, vcrniciigru.

PROFANÉMENT (man) adv. (du«,
man. j,.) (x\\\ ciiio ^rpfiUif, U'cltlicljf , il. nil'

l'brfvbiotigr, niifirilige, iiiigfivcibte ?lrt Pb.

ÎBfifo.

PROFANER V. a. (abuser des choses de
la religion, manquer de respect aux choses qu'on
regarde coin, sacrées ou qui le son!) flltlPl'ibfn,

futf)ciligfii,vrpfaiitrcii;- (les temples c)f.;

ils ont -é (les vases sacrés) fie (»abea j rut«

ivei^t, cntbfiligf; il -c(1ps choses les plus
saintes) er ciitmci()t ^\ - (la parole de Dieu)
jfUt^.; (l'église) a élé-Ce(parqemeurlreou
act. criminelle qu'on y a commise) jji Cllllf fibt,

eatbeiligtlVPrbcn: it. qf (remettre i unusag»

profane) (le premier coup de marleau)-e
un calice, ein J^flc^n.M^•^blIrfbJU'tcbcr eut«

lini()t; 2. fig. (faire un mauvais »sage d'une

chose rare et précieuse) (lilC dC Si bcllCS Cho
ses à un homme qui n'y entend rien) c'est

les-, bfiüt ftf fiitip.; c'est- l'or g (que de
l'employer à cet usage) b.i8 ^ei^t baé®plb
eatw.

f.

PROFECTICE a. 2, inus.V. profeclif.

PROFECTIF, VE a. Jur.(qui vient de nos

parents ascendants) VPa bcil 3lcltevil b'rrfll)»

venb PD. cveibt; (biens) -s, n. b. 9le. 1).; pé-
cule— (gain que le fils a fait avec l'argent que

son père lui a donné) clgru evipcrbcntê S5er=

iiipgeiieiaeêèpbiuê. [de calcul) id. f.

PROFl':CTION(rekcion;f.Asiron.(so.

PROFÉRER v. a. (prononcer, articuler,

dire)fvrei-bea, rebea, I)a'vprbviagca; - nette

menl,distinctemeiil,vfi'nâabltcb,i)iriiebiii.

lief), brutltfl) fp., T.; il n'a pas -é (un mot)
cr bat ati1)t j gefvrpd;ca; (les dernières pa-
roles; qu'il proféra, bieei fpvacb P^. ^en'pv»

brachte; - (le nom de Dieu) le - en vain,
^

rtaê|vre(t)fii,i()iii<fvgebliii)iiiPllciiMbefi"ibren.

Syn. -, c'est prononcer à haute et intelli-

gible voix; articuler, c'est marquer les

syllabes; prononcer, c'e.'>t f.iire entendre
par la voix. L'homme;>/-o/cr<'des paroles;

qs oiseaux articulent des syllabes, des
mois; les étrangers prononcent mal cer-

tains mois de noire langue.
PROFÉS, KSSK ( fè) s. a. (pera.qui t fait

ses vœux de religion) ^Jerfpii, bitbas PJflnbbe

abgelegt, ^>ipfi() gei()an ^at, un -de l'ordre

de Malle, einer, be r ba« (9. be? ll^aiteferer.

benê abg.ï)at; religieux-, religieuse pro-

fesse, einer, ber, rcae, rie ba« Jllp|1er=^g. abg.

Pb. îj>. getbaii l)at
; jeune-, jeune -se, jitii»

ger iDibeiu'g ifJliitee, jauge Äleilrrfttiret

lier, bie*l«.rtetban b.it.

PROFESSER (pro-fècé)V.a. (pratiquer,

avouer, rrronnaitre publiquement ) bifeillteii: -

(une religion) (l'exrrrer, u pratiquer) j t.,

fîcb Jll C ''! ~ {""'^ doctrine) (Imir une j) b.,

fîrt) \\\\ f biilten ;
- (un art . un métier) ^

üben, ausüben, treiben;il -e(la medecinef)

er treibt (., 2. (enseigner publiquement ) ôffeMf.

li(b le bre n; il -e (la rhétorique, les mathé-

n>atiques j) er lehrt (•: il a -é (la philoso-

phie r) erbat ^ gelebrt. ohs. il -C dans (Ici

rollt''ge;à r(universiie)er lebrf lii r-ant r

PROFESSEUR (pro-fè ceur) m.teriu.

qui ptofrue ou enseigne qe seienee. qs an dan.

une école) fffenflietierl'rljeer.'liipfeffi't m: -

tl'hébreu.de physique. iledroil (. \t..V- "i"

.ftrbrâilVfcen. In ber iVatnrfinihe, in ber

9Jecl)fln>iffenfit'aft; - de ou on philosophie

'rn ihMIoKie, en médecine r) J V , '^J ber

i-> ir (i - de mathématiques, - en

11, ?. V, V (in)bfr a).'atbfmatif.



PROFESSION

imfanonifc^euSWfc^ff; - royal, fSiiialit^rr

8., ^., V. {civil, 2.): chaire, place de -,p.

^e^riinfil, ?-ê=fJfII.-, S-ê=|lcUe; fig. C»« <«"

d'un auteur, e« pl. de sa doctrine, tt se prend

ord. en mauvaise part) ÇebrcT, SJcrbreiuvin:

- d'athéisme (d'impiété) einer, ter fic^ aie

f (lien ©otteêlâiiguer ^ bcfeiiut ; 2. (celui qui

ixerce qe art et en fait profession, opp. au simple

amateur, qui le cultive) (cC n'CSt paS Seule-

ment un amateur en musique) c'est un -,

cr treibt fie alêÇebeiiéberuf, er i^fiu uurf^

liéer^uiifioerœanbter.ciuiDîaiinyomSiic^.

PROFESSION (pro-fè-cion) f. C<»«lara-

lion publique d'un sentiment habituel) ScfeiinN

uip,(Srnârung f; jefais-de le servir, d'être

de son parti, ic^ bcfeuiie, erflâre, b.i$ ic^

tf)m btene, ba^ ic^ sou fr. 5l?itrtei bin; j'en

fais une - publique, une - solennelle, ict

lege ein ojfeutHArê, ein fcicrlidjeê 33. bacon

ab, ic^ befennt-, erfUircfepffenrlidt); il fait-

(d'être sincère, de tenir sa parole c) C«i «"

fait son capital, il s'en pique particulièrement)Cr

nici^t C« fîcfe }ur bcfonbern ^fli(^t, fefet fe.

6bre, fin befonbcreê 55?rbtenfl barcin, j'.

faire une -de foi, sa-de fui (une déciaraiion

publique de sa foi et des sentiments qu'on tient

pour orthodoxes) ftll @laubcUé=b., f. @lau=

beu«=:b. übleijen; faire- d'(une religion)(la

professer, en faire ouvertement l'exercice) fïd'

ôffentliit i,\\ c bt-fcnuen: 2'. (éiat; condition.

métier qu'on embrasse, dont on fait son appren-

tissage, son élude et son exercice ord.) '.£;taMb

m: 9lmt, ©eiuerbe n; Çrofefupu f: de quelle

- est-il"? il est chirurgien de -, de sa -,spn

œa« fur einem (Staube ifl er? welche« @.

treibt cr? er ifl fê. 2lmteê ein aSuntarjt; em-

brasser une-, einen St. ergreifen; suivre

la - (de son père)ben St. j ergreifen; - (d'a-

vocat, de médecin) St. j. exercer une-,

ein @., fiue.Knnfi treiben; (vivre) selon sa

-, nact) fm.2 t-e ç: -s glorieuses (qui produi-

sent plus ou moins l'estime de distinction, com.

la religion, les armes, la justice 2)rÛ^in litte, au$:

gejei4>ncte iöefd;äffignngen f. pl. ob. 3li'nu

ter; -s honnêtes (com. la culture de« terre», et

dea métiers plus ou moins utiles) V. anjtanbige

?3cf(^äftigungen, ©.; -s basses ou deshon-

nèteS (com. celles de bourreau, de vidangeur g)

v. uiebere ob. uuanfiânbige ©.; il est d'une-

forl honnête, er treibt tin fe^r e^rli(^eê,fff)r

anfiàubigea @.; (ilestforthonnêie hom.)
dans sa -, bei fm. @.; (il s'y trouvait des

gens) de toutes sortes de -s, nus allerlei

Stânteu,dévot de -(qui affecte de passer pour

dévot) Srömmler m. son ^lirofiffion, ©iner,

ber tas St^ilb bcr grôniniigffit auê^ângt;

c'est un athée de - (p<- de qa qui se dit athée)

er befennt ft(t) aie einentSottfêUïngner; faire

- d'impiété (se donner publiquement pour im-

pie)»!!! berllnglâubigfrit vrJ^ien; baSSdjilb

ber U. anêbangen; joueur, ivrogne de -(qui

est dans rhabitud«dujeuv)anégeni>id^ter3pie£

1er, Säufer; Spieler, Sänfcr von'l«.; c'est

un savant de - (qui a fait des ouvrages sa-

vaau) fr ift ein ©ele^rtev vom «Çanbwerf,

mattitbieôclt'^rfamffitju einer eigenruSöfs

ft^âftignug; m. p. érudilde-(hom. qui étale

uae érudition ab»traiie)bontn.>erfSmâUigei@è:

le^rter; S) n. V. métier; 3. (acte solennel par

leq. on fait les vaux de religion après le temps

du noviciat) ^blegnug f. bcê ©elûbbe« ob.

Älojlrrg-«; il avait fait -dans (tel ordre)
tr ^atte bei j bo5 ©elùbbe obgelegt, Çrofep

e«(^au; il a (30 ans) de -, rr ()at f4)0u vor

t f. ©elfibbe obgdegt.

PROFESSIONNEL. LB(-fé-cio-) a.(reL

•''»/'"A'»"<"')gettjeiblitl);infimité-ie(dern.

PROFESSO
degré dans l'érhelle des p-i) ui(^rlgj)( @r>

roerbéfluff f.

PROFESSO (EX) ( fè-çô) O'ti'O advt.
(avec soin , en homme instruit, en humme qui a

étudié le sujet) id; il a traité (cette matière,— .er ^attcx professo, als Jîcnuer, als

UJîauu »om gadj be=, ab^getjanbelt.

PROFESSOIRE(-soare, m.O decioitre,

an de pioftttion} V. 3a§r n. berSlbleguug bcr

Oelûbfe n. pl; -ment adv (par état ou p.)

inus. genjerbmäpig.

PROFESSORAL, b (pro-fé ço-ral) a.

(rel. au profuiorai^ jum offeutliiteu \:e^r=

amte, jur ^'rofeffur gef)ôrig, -i^rofefforê= t',

ton -, -^-éîtonm ; vie -e, ^Js-é^lf ben n.

PROFESSORAT (pro fè-ço-ra, m. (em-

ploi, état depro/e5»rtti ) id. D', ^rofcffovéjîelle,

îprofeffur f; aspirer, parvenirau-, \ia^ ei=

ner ^. trocbtcu,flrebru, ju eiuerl<. gelangen.

PROFICIAT (ciale; (/a//») m: (je^ous

S0Uhaite}UD bon -(puîssiexvousréussir dans

votreentreprise:)oifl(è)lncf bJJU, nues®. Unb

@ebeil)cn; it. fara. (s'est dit qf quand qn éter-

nue)5um2Bol)lfc9n, jur ©enefung, profit.

PROFIL m. Peint, (trait, dcliuéaliondu

visage d'une pers. vue par un de ses cotés, soit

en effet, soit eu peinture; opp.a/'ac<r) ScttCUaU^

ftc^t f; -;i>rofiin;(^albgefidjt n.) (dessiner,

peindre qny de -, oon ber Seite ob. im ^.;

tête, visage de -, yon ber Seite ob. im -i«.

gcjeit^ueter, gemalter Äopf, ^r, (elle est

plus belle; de face que de -, vou vorn, als

you ber Seite; e- (de cet homme) aungr.
caractère, bas -4.^., tic S. ^ bat einen gropeu

?luêbrU(f ; B. a. - perdu (qui est légèrement

tourné en arrière) kjctjf JUrÜrfgebogcne I •$. ;

- (d^une ville j) (aspect, représentation d'une

ville £ vue d'un de ses côtés seulement, opp. à

p/a«) ^^roftuauficljt f. £ ; dessiner le - de la

ville dt* Paris, bie ^rofil=a. you ^^ari«, sJJ.!.

von einer Seite jcictpnen; Fort. -(d'une for-

teresse, d'un bâtiment C;
(délinéation d'un

bàlimeut ^représenté dans sun élévation comme
coupé par un pian perpendiculairc)'Xui'cbf(^ni[t

m; 2)-S=anfid)t f; ^. t;
- (d'un bastion) 5).;

-primitif, feufre(i)ter.§anptburct)|(^nitt j:

Arch. - (d'une corniche) (le contour) ^.
PROFILER y. a. Arch. (représenter en

piofir)in\ îDurc^ft^uitte, in berîDurc^ft^nitts:

antid)tjei(t)nen,yorileUeu;- (une corniche.

un entablement) (en dessiner la coupe, les

contourner convenablement) ini î^. 0.; DcSS. j.

-, V. (dessiner, peindre de; profil.

PROFIT (-ß; m. (gain, utilité, avantage

qu'on retire de qc)@f\viun,!)hlÇfn,Syortbeil,

»^ivrfït m; - médiocre, - permis, - illicite

etüdieui, mittelmäpiger, erlaubter, unerl.

uubver^apter®.; lirer du - d(une affaire)

0.,9J., aj. ans j jietjen; il a eu (mille francs)

de - clair et net, cr \)n{ j baaren unb reinen

@. gehabt; il est appliqué àson -, rr^ifl auf
fu. SR. beradjt, ycrfeffen, il fait un grand-
dans (ce négoce) il trouve un grand -sur
(ces marchandises) er mac^t einen großen

@. bei t.crfinbet ob. ^at einen gropeu®. ob.

9Î. ixn
c; mettre son arpenta - (le placer à

intérêt) v. ©., 9î. nu« fin. @flbe jie^en, f.

(^)elt umtreiben; il met tout à - (il trouve

partout l'occasion de faire un bénéfice) rr jie^t

ans 2llicm @. ob. 9î., er weif; ?lUe8 jufm.
SB-ejubenu6en, er lâût uit^tSunbeuuet; il

y a un grand - à faire en cela, hierbei if»

ein grever®, jumad^cu, ifl yifljiigeroiiiuen;

négliger les petits -s, bicfleinenQ^-eniitt

at^teu, Pc fabreu taffe n; ce sont les -s de sa

charge, ba« fiub ÎJ-f , njelt^je i^m
f.
9Imt ein=

bringt, biefcSB-e ftub niitfm.?lniti- ocvbun.

PROFITABLE 703

bf II; fam. c'est un-tout clair, bas ifl veiner

®.; mettre qC à - C'eniployer utilement) CI.

benu6en,gnt, unCltt^anwenbeu: ilmet(ses
moments, son temps, ses loisirs) à -, rr

benuçt fe. j.er wrubct j nuèlicÇ an; faites-en

votre - (pt. d'une chose qu'on abandonne à qa)

b. Sic tas fur ftc^, ici) iibcrlaife 3l)neu ben
9Î. bayou; (je vous en ai averti) faites-en

votre - (pl. d'un avis donné)macteilSif ft4)'ê

su 92u^e; faire du - (se dit dms le ménage de*
choses qui nese consomment pas trop promptem,
ou qui sont d'un usage économique) laug bancril

oï. galten; ^habiij fait ii - ou à - de ménage
(de man. à pouvoir servir ou durer long-temps)

aufîii2;aucrgemad)t,banci^aft, (besogne)
faite à -, auf ^il 5)., bauer^aft gemad;t; -s
pl. abS. (petites gratifications que les domesti-
ques reçoivent, les peti ts avantages qu'ils se pro-
curent) 'Jîebcnyerbieuftdjiu, îriufgelîer n.

pl; (il a tant; sans compter les -s, cbue bir

)fl. Of. 2;. jU veri?neu; 2. (progrès qu'on fait

dans les éludes) v. V. progrès: il. (;inslruclion

qu'on acquiert par ses lectures, par ses études ri
fruit qu'on en tire)>)'îuoeii,@rfrlg HKlire avcc
- (mieux avec fruit) mit ?i. cb. (1. lefcu;

Féod. -Sde iiers(lequint,requinl,iesreliers{

dus au seign. aux mutations) ÇebeuS=gf fâlfc n.

pl, ==un6"ngeu f. pi: Mar. -aventureux
(intérêt de l'argent qu'on prèle sur un vais«,

marchand, moyennant quoi le préteur court les

risques delà mer et de laguerre) 3ÎUÇeil,3iu>

feu m. pl. auf gut ©lûcf. Syn. Le gain est

liès-casuel;le-est plus sûr: il est le pro-

duit des fonds, de l'ind ustrie; le lucre con-
siste dans un rapport à Tinteret satisfait:

Vémolument exprime les appointements
et tous les produits des charges, des em-
plois; bénéfice se dit surtout du produit
de l'argent.

PROFITABLE a. 2 (util., «vMUge»»)
yort^eil^afr, einträglich», nûçlit^, griviun«

bringt•u^; (emploi) -, e.;(cel argent; ne lui

sera guère-, wirc ifjm nittjt ricl eintragen
ob. nûçcn; donner des avis -s, u-e 9îat^»

fc^lâge geben; -ment adv. (dune man. p.) y.

auf eine y-c, e-* ob. u-c SBeifcob. 2lrt.

PROFITER v. n. (tirer iM profit, de IV
vantage) geawuncu, eintragen, eiubringeu

(profitireu); il proûte beauc. sur (ces mar-
chandises) à (ce marché) cr geœinul yiel au

c, bfit;; faire - (son argent) (le faire valoir,

en tirer de l'intérêt) ^ UnitrcibcU, aufSiufCU
legen; (mettez cette somme dans le com-
merce) pour la faire -, bamit fie 3^nc u @e.
wiuu bringt, rt. einträgt; (son argent) ne
lui -e point (H ne u fait pas valoir) trägt 0^.

bringt ibm nichts ein, bringt ibm feinen @e«
loinnob. ^îiiçcn, trägt i^m feinc3infeu; rf

treibt f. @clb nicbtum; 2. (tirer da l'uiilii«,

lirer avantage de qc)bciinçfn,ju9;u6e machen;
- (du temps, de Toccasion, des conjonc-

tures t)tb., fic^t}"'^^- "'
;
profitez de (ces

avis, decet exemple) b. SiCf, macbcn Sie

ftc^ j JU 9Î.; il a mal -é de (vos avis) er Ijat j

fd)lc(bt beun^t; - (des fautes d'autrui, de
la disgrâce d'un courtisan) ftcb ^ ju 92. m.;

- de la dépouille de qn (U recevoir) turc^

frcniDcê @ut reii^ werben, fîdS) burc^ bic ri»

uem'îlnbernabgenonimcnc^cutcbcnidjern;

it. jem^«. 9îac^laprb. ilierlaifcnfitafter^aU

teii;(rapporter du;»., procurer du gaiM) (ce com-
merce, lui a bien-é. bat i^m ricl riugetra;

gril, toar febr einträglid) fur i^n, i)at ibm ci«

neu f<<)i>ueu ®in,>iuu ob. »JJuöcu abgeirorfcu;

pop.JJU tl)at er fn.^djnittgemacbf, f iu f(b3«

neS Stùrf ®ilb l)erau«.jrf(^lageii; 3. (éirc

mile, aer« ir) nü»ru. ju Stuttcu fomnicu; .ces
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avis) ne lui oiit-é de ricii.{)abcii i()ni aiit)iê

jenüftt; {ces sacriliccs) n'ont -c de rien h

sa famille, Jjabcii fv.Sflmiiieiiidjfêgciiiiot;

cela na -c ni h lui. ni auxsiens, îaélyit

wtitx ibiu iiodjtfu ^ciiugfii ôfiifiçt, ifia'c*

ber i^uic ju St. gcfoiiinieii; il ne lui a de

rien-é(d'avoir élési avarejcê bat il^m nic|)tê

gf mlfet, bap cr
c", (f. ®dj l)at if)m iiidjt« ge^

iiùtt); rien ne lui -e, ta fc^lci^t iiidjtê jii fin.

9îu6fii pb. 5Biiv;^f tlf aiiê, uiitté t)viiujtil)i)i

9J., ni(i)ti glîirftil)m;dequoi cela lui proll-

lera-t-il? U'a8uurbif)mbii«ii. Pb.{)olfi'ii? P.

les biens mal acquis ne profilenlpoinl,nii;

ttä}t f nO0VbfUfë(^)llt ijfbei()t Uil'^t;4.(fa''-e du

progrès en qcx5prtfévittciuact>eii;jiiiirl)nif 11,

lernen, - en (vertu, en sagesse, en science)

"" c5-; «» c8- '" ; ila beauc. -éavec(ce pré-

cepteur) sous (ce maître) rv l)at bei j gvcjjf

S. gim>i(^t, fiel gelernt; il a bien -cdans

(ses voyages)dans le (commerce du grand

monde t)
er Ijatouff. intcOifl gi'l''rnt, fe^v

gewonnen; on peut beauc. - dans la(rrc-

quentalion des honnéles gens) bnrc^ bfii t

fûUn man »ici 1.; 5. (croître, »e rorlifier)a'aC^=

fen,gebrit)cn,)larf merben; (ceienfantj-eà

vued'o'il, -e peu, »actét jnfel)cnb«, wirb

juf.flarf,U'â(^êf,gfbetl)tnic^trcct)t;(ce jeune

garçon) a beauc. -c en peu de temps, ift

in furjcr Seit fe^r geu'at^fen, frbr (lavf ge=

tVPrben; (»edi» des végétaux qui viennent bien)

(les arbres) profilent bien dans ce sol, ».,

g. gnt in biefent ©oben
;
(ces plantes) onl

beauc. -é depuis peu, ftnb fett Jîurjfm fe()r

ge»rtd>fen; (c'est un pays, un terrain) où

la vigne ne -c point, U'cberSBoinfJccI iiirf^t

gebrifet, iiid)tfprtfi5ninit.

PROFITEROLE f. Cuis, autref. Cp««*

cuile sous la cendrej ^|c^enflic()en m', pOtagC

de -S (fait avec de petits pains sans mie, séciiés,

»lilonnes cl remplis de béatilles) V. &tïi(^t ÏO.

ron ïïrôbdjen mit allerlri guten »Hiffen.

PROFLIGATIX'R m. Néol. (celui qui

poursuit, châtie) î^erfolgir, Slïf^t'gfl" "1 î
"

du vice, 33., 3- beé Voiler«.

PROLUVION f. Méd. (sortie par éboule

meai) V. 3ln«gefIoffene n; ?ln«ffn^ m.

PROFOND, E a. (très-creux, dont le fond

csl très éloi|(né ds la superficie) Ili'f ;
(pUllS,

précipice)-, t.; (rivière) -e. dont le lit esl

-. t.. bfffen »öftt t. ifl, ber riu t-eé 'üett ^at.

(coup)- (plaie) - d««' pénètre fort avant dans

Us chairs) t.; (cc plat, ce vasc) est -, ifl t., V.

inchnaiion, révérence; \tMil.inusc\e-,\.

perforant i (pouls) - (dont les bstlemenU pa-

rsissent Irès-enfoncés, de sa. qu'on les sent à

pciae ) t.; Bot. V. découpure; (racines) -es

(fui plungem Tort avant dans la terre) t.; 2. flg.

(4oBlUcaHntissaMcersllrcs-dif(icile)(myStèrf)

-, t.; (celle sciencc)cst trop -c pour lui, ifl

|nl)0(t>,jnf(^wfrfüribn; ce sont des choses

si -es, que (les hommes n'y connais-senl

rien) birff "Diiifle finb fo ^lnerflrün^li(^, fo

frf)»oer, liegen fo t. verbergen, ba^ j, (les ju-

gements de Dieu) sont si -s. que j, finb fo

Ufrborgen,bn${;(«r«»d,e«trèm» dans son j»«ft)

f., flrfinbli(l>; douleur-c. -c mélancolie, -e

diKsimulalion. t-er, flarfer, onbal'cMber

Z<biutf\. l-r24>n'fnnntl), Suerfltllnng. V.

ou6/i, respect, tilence, iommeil; (écrit) t-,

a-; (Mvani) -, g. (grnnbgeleljrtft üJiann);

«Minen -, g-e llntrrfncVnng ob-^rfifiing ;

-Mroir.-c érudition, t-e, g-e SUiffeni

f(^fl, (Hdehrfamfril: (homme) d'une -e

MfCMC. von l-tx (linfi(<)l ober 9Dei«f>rit;

•cmédlUlion. I-1 92a(^beufen; il a une -e
COMMitMrMfc (Je res (malières) er \><^%\

PROFONDÉMENT
eine g-e Jîenntni^bieferç, ^at rtue t-e@in*

ftrtit \\\ biefe ^\ (avoir) l'esprit -(être dune

gr pénétration) eiiiCM t-eu, g-H, fc^avffinnigen

îSerflanb; (c'est) un homme d'un esprit-,

ein t.=benfenbcr iDùmn, ein 'Sil. von t-i m Pb.

g-em SSerflanbe; il est - dans les (mathé-

matiques, dans la jurisprudeiicct) ('• y «»<

fort versé) er bcfiçt g-e Jïeniituiffe, ^at t-c

(Sinftii;icn in bevt;', -mathématicien, -poli-

tique, t-er, g-er ü)i\itl)ematifer; (5taatê=

mann; (scélérat) - (scclérat consommé, qui

met beauc. de réflexion et de calcul dans ses drs-

scins criminels) anêgem.id>t,nnrgeleint,abgf=

reimt, vollenbet; 3. m. il est tonsbeau plus

-;du gouffre^ er ift anf Pb. blé anf ben unter:

lien, tiifflf n @ruub ^ gefallen; -énient adv.

(bien avant, d'une m»n. piofande) tief; CrcUSCr

(la Icrre) trop -, ju t. umgraben; (arbre)

-

enraciné, t. cingewurjelt; saluer qn -,

jemn. eine t-e Sßerbcugung niad;en,brit .^ut

t.yor il)ni abnormen; il a(ce bienfaii)gravc

- dans le ca'ur, ift t. inf .^erj gei'rtjriel'cn ob.

ciiigt-graben; méditer- (un sujet) sur qc,

iibevc, iiberet. t. nadjbenfen; il est- versé

dans (celle science t)
er ^at t-e (Sinfic^tcn,

griiubltcijc Äeuntnifje in g, ifi in j fe()rbc=

roanbrrt; Bot. (calice) - découpé (feuilleS;

- découpées, t. aiiégcfrtjiiitten.

PROFONDEUR f.(élenduedune chose de-

puis la superficie jusqu'au fond)îii'fef; — (d'UH

puits, d'un précipice, d'unabline, d'une

rivière, du lit d'une rivière) X. i,
- im-

mense, nncrme^lidje ob. unergri'inblic^f X.;

Géom. -ou hauteur (d'un corps) (dimen-

sion de ce corps considéré de haut en bas ) <^pi)t'

ob. X., V. dimension; Milit. - ou hauteur

d'un escadron g, V. kanleur; 2. (étendue

en longueur)^:., Sänge r;(ce bâtiment) a plus

de - que de largeur, f)at mfl>r 'i. fllê^rei=

te; (la cour) a tant de -, i|l fo unb fp lang;

(vingt pieds) de-, in ber l'.; (celle place) a

trente toises de face et dix de-, fjat anbei

îBorberfeite 30 unb in terï. 10 Soifen; 3. lig.

la -(des jugements de Dieu,des mystères)
(impénétrabilité, l'incompréhcnsibililé des.)bie

ï., btc ^erborgenl)eit, llnbure^bringlicVteil;

la - (de son savoir, de ses connaissances;

(lagranJ., l'étendue de ^) bic X., bcr grOpcUnu

fang; la- (de son esprit) ( l'étendue de^, sapé

néiration dans les sciences) bie %., bir ^n'inbc

liitJfeit t, lief einbringe nfcrr äJerftuiib; (celle

matière) est d'une grande - (est fort diffi-

cile, exige une gr. pénétration, une gr. étendue

d'esprit) ifl f(^)ucr \\\ ergriiiibcn, ju erfor^

|d)en, erforbert großen êdjarffînn.

PROFOMlÉ(-cié) a. m.Mar.d.rofond)

tief; (vaisseau) - (qui tire beauc deau)fet;r

t. gel^eub.

PRO-FORMÀ (/<!/.«; adVl. (autref dé

signait des lettres de change sans valeur réelle;

id; letlrc de change =, llUecljiel pro-furma,

trngrrif(t»iraö.; ÎB. unter fingivteni ob. am
fingiricn 92aiUfn; il. Tam. (pour remplir l»

foimalitéa voulues) id, ber (JorUI lOf geii.

PRt)FL'8, Ka.tqui dépense avec ;>ic>/'i/iioii)

V. vrrfttiKcnberiitt ; -emeni adv. (avec/..)

«.; auf einru-rSürife; donner-, répandre

(ses donsy -, ». geben , ( t., mit v-«r >&Anb

anitbdieii-

PnOFLISI(>N( tion) r.(wc** 4. libéralité

•y i* dépens«) tOerftbivenbung T, verf(l)mrn'

tfrif(^cBreigebiflfei(, u-f(bfr'?Infn)anbpber

UeberflnO ; (donner/ avec -, mil iO., v-f(^ ;

on Tut servi avec -, tout y était en -, cela

allait JUMju'ii la-, man ivuibe i'-f(b. mit

r-ffbcmîlnftvanbebeiuirfbfl, îlllel i».ir im

PUOGNÉ
grfOten lUbivfluffe ba; ba« ging bi« jnrl».;

(cc prince) faitdes grandes -s, madjt einen

i'-fd;ei! 9ln|manb, uerfdjweiifrt fe^r gro^e
Summen; (la nature) répand ses bienfaits

avec-, fd?iittetil)rf®aben mitxt-|c^er,Ê)anb

auê; fig. donner des louanges avec -(les
prodiguer,en donner plus qu'il ne convient) O-fd)

mit l'obipriic^cn fej;n; baê Sob oerfftjivenbf ii;

übermäßige i.'pbfprü4)e ertijeilen.

PROGNÉ (prog-né) f, \.procné.

PRO GALLINSIXTE m. H. n. (so. d.

6allinsecte)(?lit)®allinfeftn. [n\,\. aïeul.

PROGÉxNÈRATIXRouPBOGÉMTRlR
PROGÉME f. v. V. race, lignée.

PROGÉNlTURK(jé-)r.(cequ'un homme
un animal a engendré) V. g. p. Jîiuber, ^Ungeil
n. pi; (tout pèrC; aime sa-, ^at fe. ,51. lieb.

PROGNOSTICï, V.yo/-o/iojAcc.

PROGRAMME m. Écol.(.crilquon af-

fiche Ou qu'on distribue, pour annoncer qe exer-
cice, pour proposer q» prix j,)(Sj|ilnbnngé:f(^rift

f ; *45rpgramm n : le - des prix d'une (aca-

démie) bie e. jn ber îfreiéonêt^eilung bei

einer i. (il y aura une séance publique)
voici lé-, f)ier ifl bie Ö. ^aJn, V. hôtel; -

(d'une pièce de théâtre, d'un spectacle,

d'une fête, d'un concert j) (sommaire, dis-

tribution)
>J{., î>ffinlli(^e 3lnjeige;6ompbii'n»

jctti-l in; 5eùprbnung f.

PROGKES(-grè)in.(av«ncemenl;mouv.en

avant)5ortrii(fenn,:,)aiig,=fd)vittm;le-du

soleil dans (reclipiique)baêBprtr.bcrîpn=

nctnt.;le-journalierdusoleil,ba«tägli4)e

dorU.bir-S.; arrêter le- (du feu,derincen
die) bem Sortg-e, berweitan 3lu*brtitnngt

(fin^alt tl;un;(cegénéral;a fait tic grands-
dans (celle Catnpugne)(s'esl fun avancé dans

le pays ennemi, a remporté de gr avsnlafjes) ^01

in c grojse 8ortf-c gemacht, ifl tici in ^einbrê

\!anb eingcfrungcn, bat gvopeî^ortbfilc rr»

fochten; (ce corps) arrêta les -s des (enne-
mis; l)ieli bie ?Prif-e, ba« u'eit. re^i^ornlrfen

ob. iUMbliligen ber j auf; 2. (tome so. d avan-

cement, d'augincnlalion en bien et en mal) (le

( ommencement; le- et la fin (d'une mala
die) baê Bune^men ober >2feigen unb ba«

Öuci' j ; empêcher les - (d'une maladie f)

ba« Steigen, it. ù< weitere Slnêbreitnug ^

l'erbiuberii; (les maux) ont leurs-, babfu

an<^ ibren 3filV"uft beö ^îteigen«, net^mcn

ancb jU ; faire des -rapides dans (un nrl.

dans ses éludes, dans les sciences) febr

IttîueUe ÖPr(f-e in^ machen; faire du - dans
les buiines grâces (du prince) fic^bei trm

X,
immer mehr in Oiuiifl feÇen; in ber ©.{im«

mer t)öber fleigen; il fiiil du -, tles - dans (la

vertu, dans la piele) rr ma(i)t i^orlf-e iaf,

er bringt eé in ^ immer n<eiter, er nimmt in

()n;(la philusophie)afaildegrands-scn

Europe, l;at in tfnrova ^t^i (\prlf-e ge«

mac^t; mau Ijat e« in tJur. (in beräUeltWfil«

beit) loeit gebrattt; (les sciences, les ans)

ont fait ili'puis peu beauc. de-, babeii feit

JTnrjem grojje öortf-e gemaitt. m.ni bat f*

feicttnrjem in ben ^ fehr uvit gebradit; «bs.

Nool. (niouvem. progrramf dr Is rit ilitalion,

des inslilulions poliliqurs) emptVhcr le -,

bie ÀPrif-e, ba*SiMlf(treiteM ('•'".">• »Mrf

paili>an tlu -, ein VInbär i-r

ievii;larésisianceellc-.b.i l'en

brim'fllieiiniibbieAprlf-eob.ba#)ivoilid)veii

(en; Mus. maUVniS-(q«««il'« "«tes procè-

dent par des intervalles dura et désagrèablta)

barleSorlfibreilnng: Phil. il n'y a point de

-il'inflni (m remontant d«rau.« en eaus«, il

fsul a'arréirr enfin a une I" cause) fi gibt feiue



PROGRESSER
uiiciiDlidjf, feilte iii'ê Uufiiölic^e fortae^ciibe

SJeibe rpii Urfa4)eii.

PROGRESSER;-grè-cc)v.ii.Néol(»va..

cer, ftireiei progrès^ fortfcfcrcitf 11.

PROGRFSSELR (
grè ceurj a.m. Cq"'

Tait des piogièi, qui se porle vers le mieux)

(mouvement; -, îie fcaê bortfc^rfitcit (juni

33fffcrii) bepvcrft.

PROGRESSIBILITÉ (grè-ci-) f. Did.

(aptitude à se perfectionner) 9Sfr»pUfomm=

iiuiigêïfiî^igfeit f; gprtfc^rettuiigêîf.

PROGRKSSIRLE(-grc ci
J
a.2 (capable

deprojrèOycryDfifpmmiiuiigêfà^ig, jii %oxU

fcftritteii gefigiift.

PROGRESSIF, VE[-grè-cif) a. (depro-

greuion') Did. (mouvemeiit) - (des ani-

maux )
(leur m. en avant) prpjjlf fftU Pb. fprt=

fc^rciteiib
;
(l'huître) est privée du =, i)at

fetitf f. ©.; fig. le = (du soleil, de Jupiter ^
bie f. S-. bas Çprtrfitff Hj: 2. (qui avance, qui

fait des progrit") marchc -VC, alImâ^ligeS

Çprtft^retteii, fprtfdirf iteiiber ®aiig ; = (des

idées, de la civilisation) aUmâ^Itgc @itt=

micflUlUt f ; it. (qui suit une progression géomé-

trique) fprtfc^rfttfiib; l'impôt — (diffère

beauc. de l'impôt proportionnel) bie f-f

abgiitcc.

PROGRESSION (pro-grè cion) f.Did.

(mou V. progrftsif) id.f, V. progressif; - des

causes, des effetS(suite non interrompue) 1111=

uuterbrprfjeiieSîci^c brrUrfa^ifn, bcrSEir^

fuiigen; il n'y apoint(Ie-decauses(poini

de progrés) à l'infini , V. progrès; Math.

(grandeurs) en - (qui dérivent successivem.

les unes des autres , suivant une même loi) fOtt:

ft^retteiib ;
- arithmétique (où la différence

de chaque terme au terme précédent est con-

stant) -géométrique (où le rapport dechaque

terme au terme précédent est constant)aritbltti''

tifdje, (îfpmetrift^f $. Pb. Bprtfc^reitung;-

finie, infinie, fiiblit^f, tineiiblic^e ?. Pb. ?(.,

V. ascendctnt.

PROGRESSIVEMENT (grè-ci) adv.

(d'une manière progressive') fprtfc^rcïtf llb. l'Pr^

nàrtê; vrpgreftîi'; (se mouvoir) -, f. rb. v.;

(fprtf(^reiieii, fprtn'KÎcii).

PROHERBE r. Rot (blé d'Abjssinie)

ob9ftliiifc^eê.Rpni.

PROHIBER V.a.(défendre,iuterdire)ver=

biete»; - (la traite des Wés, les étoffes des

Indes g) ».; - le port d'armes, ^aa îrageii

ïer ÏBaiîeH x>. ;
- (des marchandises) V.

défendre; (armes) -ées (dont la police interdit

le port et l'usage) y. ; Cela cst -c par les (or-

donnances) ba« ift in be ii c »erb.; (le ma-
riage) est -é entre r(oncle et la nièce t)

iwifc|)eiibemf iütUerb.; (degré) -é(degré de

parenté où la loi défend de se marier) »erbptcil.

Svn. V. défendre.
'

PR()m BITIF. VE a. Did. (qui défend, in-

terdit, r.-.ireini)»erbii teub, (édit) - (lois, dis-

posiiioiis)-vcs. u.

PROHIBITION (-cion) f. (inhibition,

défenae) i^eibpt H*. Ics -S pronoHcées par

la loi. bie im ©efefte au«9e^rû(fteIl93-e; -

(des marchandises, du commerce) SÇ.; -

du mariage entre (certaines personnes)

1?. be r .^ciratb jipifdfcen j. Syn. V. défense.

PROmBITIVEMENTadv.(d unema»

^( oAiii/ir.'aii reine serbieteiibe^Irtcb.îBeifc.

PROIE ^proâ) f. (pâture des anim. carnas-

<ier<>, ce qu'ils ravisaent pour le manger) Stdllb

m: (le lion) se jette sur sa -.fällt Über fn.3î.

ber; (le loup) emporte sa -, trägt fn.5H.fprt;

(beauc. d'animaux) sont la - les uns des
autres, sont la -de l'homme, bleuen eiiia.

MosiB , Oirlioanaire. II.

PROJECTILE

5unii)î-i, Mencii teni iWntcbi:! jnr Speife,

werten bnn Ü)«. jnr îuente; oiseaux de -(qui

donnent la chasse au gibier et qui s'en nourrissent)

OJiinbypgci m. pi; Fauc. êtreâpreà la - (pt-

d°un oiseau qui de sert coura^eusem. de son bec

et de ses ongles) mit St^llilbel Ullï \ßlaueii

Über bie 'Sente ^erfaUeii; fig. (butin quo« fait

à laguerre) IBeute f ; être ardent, âpre ii la

-, ^içig, ervicbt auf bie 33. fiv» ; beute^gie-

rig, -ffictitig fei;n; (toutes ces richesses)

Turent la - du soldat, würben teil 2plta=

ren jur ^., ftMitben eine 53. ber S. ; 2. être

en - à ses dumestiques j (être piUé par eux)

vpn c gcplnnbert, bej}p()Ieii Jücrbeii; il me
livra, il livra mes biens en - à mes créan-

ciers t, er ijiib mic^, moine ®j"iter meinen

©laubigem ^heis; fig. être en -à la médi-

sance j ( ètr^ déchiré par la m. ^ ) ber Ûbelll

»Jîac^i ete, berSdimäbfut^t auêgefeçt, vveic=

gegeben fe^n; être, se livrer en - ii ses pas-

sions, à sa douleur (y être abandonne, s'y

abandonner tout entier) eiuDÎ. fr. Seibenf(l)af=

teu fei^n, gauj ypu feinen S-en be^errft^t

roerben; gauj vpnfm. •rc^inerje^ingeriffen,

überwältigt werben; ftc^ gaiij fn. l'-en, fin.

Bd). biugeben, ûberlaffe ti; devenir la -des
(raédisaiits,dela calomnie c)bent.jurs8ente

werben; in bie ^äube ber cfallen; (dénué de

leur appui) il demeura, il resta en - à la

vengeance, blieb er ber 3iaä)t $reil, war er

gatijberîRac^e preisgegeben; (pt.des choses

qui détruisent ou ravagent) (plus de 20 mai-

sons)ont été la - des flammes, fînb fin

ÎRaub ber Slammen gewprbtu, wnrbrnypu

tenö.'.erjebrt; (la ville) était en -aux (hor-

reurs de la famine) war ten ^ vre iêgegeben.

Syn. - désigne ce que les animaux car-

nassiers ravissentetmangeiità lâchasse;

battn, lesdépouilles prises sur l'ennemi:

le premier a une idée de destruction, le

second une idée de pillage. L'appétit Te-

roce cherche une -; l'avide cupidité cher-

che du é«/»/. -se prend touj.dans un sens

odieux : il n'en est pas de même de 6iüin.

PROJECTILE m. MéC. (tout corps lancé

par une force queic.) iu bif ^p^e gewprfeuer

jîprper; vitesse d'un-, ®efdbwiiibigf>tt T.

eineê in tie^. g-nJÎ-é; (courbe) décrite par

un -, ypii einem in bie .§. g-ti Si. befrt!rie=

beir.expliquerla(cause de la continuation

du mouvement) d'un -, bie ç eineS in bie.§.

g-n J?-s erflâren; les -s jetés obliquement

(décrivent une parabole) bie fdjief in bie

.^. g— 11 J?.; (se dit des bombes, des boulets, des

obus()unamasdc-s, ein Raufen Äugeln;

angle d'élévation du - (»»g'« qu* fait la ligne

de|>r<ijec/ioiiavecrhori»on)©rbpl)Uligêroillfel

m. bei g-eii jî-ê, 2. a.2 iie projection) mou-
vement, force - ou de projection (mouv.,

force d'un p.) 2Durf=bewegnng, =fraft f; (l'ef-

fort de la poudre ii canon qui chasse un
boulet t) est une force -, ifiriue SBiirffraff

.

PROJECTION(cion;fMéC.(»ct.de lancer

qe corps en lair) SSurf m; mouvemcnt de-,

\. projectile; théorie du mouv. de-, Çebre

f.vpnber2U.=bewegnng;- perpendiculaire,

horizontale, oblique (par Uq. un corps est

jeté suivant uneligne perp. ou parallèle i l'hori-

aoa , ou qui fait avec lui un angle oblique)

feiifrec^tor.waagenéterSB., 23. in fe nfred;=

ter^ 9tt(btUng; Chim. (act.de jeter à diff re-

prises cl par cuillerées, dans un creuset posé sur
un feu violenf,cerl. poudres qu'on veut calciner)

Çrpjertipn f; Söcrfeii n. in beii «(^meljtio=

gel; poudre de - (avec laq les alchimistes pré-

tendaient changer les métaux ea or) ^-0:, @plb:

pu(veTn;Fond.Ü«t •>'« »^tal ea lable,m eire^

PROJECTURE 705

©iißen n. f!nosü)tetaUcÄ inîanbf Géogr.

-

de la sphère (représenlaliun de lasphèresur un

plan ou sur foule autre surface) (JlltwerflUig,

i'prjfic^niing f.einer.ÄugeI(auf einer ebenen

pber jeber anteru?lä(<>e):ip. f: 'lescadrans

au soleil) sont des -s de la sphère du mon
de, fînb t>-eii ter 9i?eltfu,]el, V. orthogra
phique, stéréographiqiie : - gnomonique
p.où l'on suppose l'ai I au centre delasphère,dans
laq. par conséquent tous les gr. cercles sont des

lignes droilc$,et les petits des lignes courbes'gilO'

inPllifc^e îp.: Per.«p. (reiirésemalion on appa-

rence d'un objet sur le plan perspectif ou le la-

bieau)î^ai jieliung, 2d;eiu=t. f: -(d'un point,

d'une ligne, d'une surface (poim, ligne ^ on
le plan du tableau est coupé par le rayon visuel

qui va du point ^ à l'tcil) 3. r.

PROJECTURE f. Arch. V. saillie.

PROJET;'-je) m. (plan qu'on se propose de

remplir)©iitivurf,3lnf(tlag,$laum;Çrpiect

n: grand -,-magnifique,9rp§er,^errlidber

@.;de vains-s, des-sinutiles,eitfe,frud>t»

lpfe6ntwûrfe,?lnfc^lûge;formerun-, einen

@., 5lnfd)lag macten; faire des -s, des -s
de divertissements ;•, 9lnfd)läge machen,

entwerfen; 5|3-e ju Snftbarfeiten entwcr»

fen; confondre, détruire les -s des enne-

mis, bie entwürfe Pb. Slnfc^lâge ber gein»

be ju niitte machen, yerr tteln ; il a vu avor-

ter, échouer tous ses -s, er ^at oUe fe. @ut=

würfe pt.^nftfcläge mißlingen, fi^etterufe»

^en, \.faiseur: 2. (l" pensé«, l" rédaction d«

qe acte ou de qe écrit) (5.;faire Un - d'articies

pour un mariage, einen @. }u ben ^'unFren

einiê e^eyertragi'ê madjen ; dresser un -

d'alliance (de ligue offensivet) einen $.)u
einem 'Bnubuiffe^ entwerfen; dresserun-
de contrat ^, einen 6. ju einem Vertrage,

mac^ien ; Ic - d'un ouvrage, ber %. eine«

SBerfeä, ju einem ©er"fe; ce n'est encore
qu'un simple-, tè ijt nur npdj t'ui blpper

6.,eé ift iii^ltë weiter aU ein@.; B.a. (ébauche

du plan d'un édifice à construire) - bien étudié.

wpbl ûuêgebadjter nnb überlegter 6. Syn.

Le dessein est ce que l'on veut exécuter,

et le -, un plan pour l'exécution du d.

Z?«.r«>i,-seprennentaussipourla chose
qu'on veut exécuter, mais le - est plus
éloigné. On fait des -s pour l'avenir; on
forme des desseins pour le temps présent.

PROJETER v. a. (former le projet de j)
et. entwerfen; anft^jlagen; ben ^lan jn et.

machen pb. e.; et. ypr^abrn, fid) yprue^men;
- une (entreprise, un voyage, un ouvrage

t) ben 5P. ju einer ^ mac^f n (eine SJcife vpr^.;

ft(b yprn., ciii SBerf ûHJjnarbetten); dès
qu'il a -é une chose (il l'exécute) fpbalb er

et. aiifdjlâgt, ypr^at, fict) et. vprnimmt, fo^;

il avait -é dans son esprit de c, er ^atte an»

geft^lagen, «dj iii@ebanfen yorgencmmen j;

il vient à bout de tout ce qu'il projette, e«

gelingt tbm 3lüc«, er feftt ?llle5 tur*, wa«
er fî(ft yprnimmt; il projetait de (grandes

choses) de faire (de gr. choses) er ^afte
^

l'pr, ermatte fîd) yprgeupmmen, cauéjnfûl»»

ren; er ging mit grp^en Tingen nm, ging

mit gr. Clanen Pt. Entwürfen fd)wanger;il.

abs. perdre son temps à-, à -en l'air, fe.

3eit bamit verlieren, Çlane, eitle (Entwürfe

juniaAen; fe.^fi* '"'' f"If"®-n »erl.; il

projette sans ces.se et ne fait rien, er ma^t
bejiânbig "l'I. Pb. 6. iint fû^rt ni(^tS au«; -

(un bâtiment) (en faire le projet, le pUB){an>
geben; ben ^lan jn einem j mattjen, ange»

ben : Did. (tracer sur un plan, sur qe surfare la

sphêr« ou tel autre corps, suivant ceri. règles)

tntro., auftragen, »prjett^nrn, vrpjectiren;

45



706 PROJETEUR
- (les cercles horaires) avec l'équinoiial

et les tropiques sur un cadran, uebfi brin

S'î.^tjjlfictjfiifriife uni) bcii SBciibefrciffii

anf ciller èoiiiiciiiifjr c iitiu., nuft.; Ci««". <>'-

ti|er«atvanQ ivfrffii; (corps) qui projette

son ombre sur un autre, bci fii Silnittcii

auf f iiicit aiibtru »virft, iil'ci fiiit'ii aiib. f)iiu

U'ivft ; 2. V. r. se - (paraître en avant) l'Ol'=

llc()f II, ^raijcii, =trctcu; (ce corps de logis) se

projette trop sur ( la façade de l'édifice )

fli()t jii weit ribrr^vor, uijjt ju wtit i"ibcv(.^cv=

uot; Peint, (cette figure) se projette dans

le tableau, tritt in bici'ciu@fiiiâlbf l)fiyor.

• PIlOJIiTEL'R.ELSES. (qui forme des/./

o

>wO ord. m. p., ^»voiictiiiiiiadjcr, riiiu ; 2.

(personne qui jctie la niachino à tirer le corail)

äScrfcr, =illll. Ide» lèvres) ^jOvIiWH" I".

PROLABIA m. C'"!*»:) Anat. (devant

PROLAPSUS ( çucej (/«««/O m. Med.
V. c/tùte (de l'anus c).

PROLATION (la cion) f. Mus. autrcf.

(roulade, durée de chant sur une syllabe, suite

de notes) nii^alteiiber ?aiif ; söenvciluug f.

auf riiicmîoiie.

PROLECTION (leïi cion) f. Cprovoca-

(ionagréabie) inus. anijeiiff^iue, tvtQfoiiiinr'

ne 9iiifforbfniii(j.

PROLÉGOMÈNIÎS m. pi. liid. (longue

préface, destinée à inelire le lecteur plus à por-

tée d'entendre l'ouvrage) ^l>rbfmi'rflllli)f 11,

'Bprcriiiiifruiiijfii f. pi; -de la (logique, de

la Bible c) $. jure-

PROLEI'SK r. Rhét. (figure par laq. on

prévient 1rs objrclions de l'adversaire) f)jl'0ic))=

ftê, SScrbaiiuiigr; U."prbrniitn,iortiiii(jf. lußg^

lic^rr ober ucrmntfjcfcr 6iiin)üri> ; Philos.

V. anticipation.

PROLKPTIQL'E a. 2, Méd. (qui «««i-

cipe, fl. des accidents périodiques qui arrivent

avant le temps ord.) OOrlailffllb, »OVVUtfcilb :

jiifn'i^ fomnieiib; (fièvre)-,».; -mentadv.
(pir/>/o/r/iie) y., ouf fine v-e SBeife.

PROLÉTAIRE m. H. r. (le. plus pau-

vres citoyens, dont le bien ne montait pas â 1500

pièces d'argent, et qui ne fournissaient ä la ré-

publique que dei en anis [en lat i)ia/et\ pour la

gu»rre)11rolftaricr, Jîiubfrjcuj]fr m; 2. H.

in. (ac dit de ceux qui n'ont ni fortune, ni profes-

sion suffisamment lucrative) $r., iD^'Ilfc^^ ni.

ané bf r untrrflc ii, bùrfti(jf u 5Jolf«flafff.

PROLÉTARIAT in.Néol.(éi«i,it. classe

if fi olitttirrt) Stilllb, Suft^'lb 11, S8fr^â(l=

iiiffe n. pi. brr nntfrflfu Solfsfiajff, it. bcv

.^fff ïr«!yplfc*.

PROLI FER E a.2, Bot. 'rteur) - (fleur du

centre de laq. naii une autre fl.) fprefffnb; flciirS

-S portant feuilles (Oeurs qui, au lieu d'une

t* fleur produisent un bouquet de feuilles ou qe

ramea« feuille) bl jttrrtrai)rnbr tOluinm; iii-

(lorCHCCMCeS-S (Iclsquacerl. corymbrset oin-

bcllra, du centre desq. a'élév« une tige qui, i une

Ctrl, hauteur, se dikiae pour former un nouv. co-

rymbeou une nouvelle ombelle) fp-f r ^•IMllUll«

ftilltb; (IIKC) -(S"! >* produit de* rameaux qu'a

•on extrémité d'où ils partCBl loua comme d'un

centre commun) fp.

PROLIITCATION ( rion) f. Bol. (é.ai

des fleurs
^
piolif'-ret) ^proffm H '« ^ïtre .<^UJCt

il une -, |u f iiicm ^rwiffr ii 3. gfiif igt ; pro-

duit de la -, (^r<riioiii^ n. bri 3-1.

PROLIFKJLEa. 2. Did. (qui . U venu

d'cngenUrer) frut^tbrtr; il. Jfllflliualfâljia ;

vertu -, 3fuanMrt«fraft f; (semcnrc) -, V.

$perme; médirament -,V. ap/irodittaque.

PROM X K ( lik sc) a. 2 ( diITu«, trop éun

da.irvf Ien|)tvritf(^n)rifi,i.0rbr^nt; l'OU cr»

mii»rn^r Viii^r , (na harangue) est trop -,

\$\n ».; (un discourt devient rroid)quand

l'ROLIXlTÉ

il est-, tvi-nn fie iv. ifl; il est -dans (ses

discours) rr i|l lu. in c; (il écrit purement;
mais il est -, aber ci i|l lu.; la - description

(de ses aventures) bic lu-c ^ücfc^rcibunci

pb. Çîrjâ()liiii,3 j; (style)-, lo.; -mentadv.
(d'une inan.;),.) p. U. UV; il écrit trop -, Cï

fc^vi'ibtjuu'., ^ntcine jnw-e Schreibart.

PROLIX ITÉ(iik-Ci-) f. (défaut de ce qui

tM prolise') äücitfci^miiftgff ît f; évitez la -,

i>ernicibcn Sic bie3B.; machen êie nic^t ju

yicle ai'ortc; (il écrit) avec une - ennu-
yeuse, mit einer laiiflwciliijfn SB.; (ses dis-

cours ennuient) par leur -, bnvd; il^reSB.

PROLOGÜTELR m. H. (président delà

chambre des communes en Angl. ) ^Ctïftïcnt,

Svrcd)er m. bcS Untev^aufc«.

PROLOGIKSf.pl. Anl. (fêtes des Grecs,

avant la récolle des fruits) $rpip|)ieil f. pi.

PROLOGUE m. (préface de cert. livres

anc.) Sprrebe f; Soiberic^t m; les -s (de St.

Jérôme) sur (les livres de la Bible) bie 3?-ii

ob. Sorbevidjtc beegüber (.; - de la (loi sa-

lique) 33pvb. ob. ©iuijaiiQ m. jn beni c; 2.

ord. Th. (ouvrage qui sert de prélude à la pièce)

5>orrcbe, ©rôffnnnijêvebe f; Sprolpg m; les

-s des (tragédies grecques j) bic 33-n Pb.

^-f jn beii e; le -était une apologie de

(l'auteur j) tic 93., be v 5p.war eineSc^nèvcbe

fiiv j; les opérasont conservé le-, on y met
encore des -s, bei benOvfvn bat man ben

^., baê SJoifvtel beibehalten, man fcfet noc^

>j]-C OOr bicfciben ;
(»e dit en pt. des anciens, de

l'acteur même chargé de réciter le p.) (Se^aiU

fpieler, bcv einen 5p. yovtrajjt.

PROLONGATION( cion)r.(tcmpsqu'on

ajoute à la durée fixe de qc) QjcTlänßemiig f; -

(d'une trêve, d'une alliance) 93.; il a obte-

nu une- desixinois, er ^at cinefc^énip=

natlit^e 93. ob. giifl ert)altcn; - de terme
(pourqe paiement) l<erlänijertf3'lf)lniI(]Sfvi)};

9lnff(t)nb m; S)3iPloiigatipn f; - (d'un mal)

93. ; Mus. (position d'une note faisant partie

d'un accord et qui se continue soua un ou plus,

des accords suivsnts) 91nSl)alten n.

PROLONGEA \. prélonge.

PROLONGEMEiYl' m. Anat. (conti-

nuation deqe particy93erlängeriing f; - (du cli-

toris, de la moelle du cerveau) îl.

PROLONGER v. a.(faire durer plus long-

temps, rendre de plus longue durée) Vfriâll:

()ern ; tu bic l'âiiflf jirf)en pb. bel^ncn; - (une

affaire) ».,inbieS. |.;-(unetrève) «.; -(la

guerre) »., in bie 8. j.; - les misères de qn,

jeinbé. ^JJpt^pb. @leilby.; ses soins prolon-

gent (ma vie, mes jours) fc. (Sprgfalt oer=

län(jfrt t; - (le terme d'un paiement) u.,

IVfitei l)inanéfo^eii; 2. (étendre, continuer) V.;

Arcli.
t;
- (une galerie, une avenue) u.; (on

a abattu ces arbres) pour - (la vue) uni ^

jn veravßiiim. jn rru>fitem; Fort, (face) -ée,

»erliSugert : Gcom. - (une ligne) ».; Mar. -

un navire (l* faire avancer contre un autre, le

mettra flanc à flanc, vergue i s crguc) bci cillf 111

2(t)ifîe nnlefltn ; fîct) mit ber >5fitf on bie

5f ilt fine* (inberii ScViffe» Iftjen; - la civa-

llière (appliquer la
j. ) bif »Dliiibf tppVm (fo

bfl& ihre ai.ia \h\^i Ui ^iii(jfl.>rifl« liegt).

S)n. V. proroger: .1. v. r. se - (a'éiendre,

roHtinurr) fjr^ an«bfl)iicii, boiif ru
; (les dé-

bols) se »«ni -es bien «vont dans la (null)

banrtlen bi« iii rlrtt)inein. ivnrbrii bK^forl'

Dcfe(t ; d'ici (la \ ne) se -c h linlini, von

()ier rrflrtdl fiit r ''il >•>'< Uneublitte
; (cette

tir) se -e (du midi au nord) te()nl fi(^( aiil.

PROMALACT^HION m. II. anr.

IMIOMÉCOPSIDE
(pièce voisine des bains, où l'un préparait le

corp.s par des frictions, des parfums ^) id. l\.

PKOMECOPSIDE
i
kop fi-j f. H. n.

(cicadelle dont les yeux ne sont pas lisses) id. f.

PROMENABLE a. 2, Ncol. (que ion
peut ;/<onirnf<) l}erninfiil)rbar ; ^er, bie, ba«
fidp \)i\\\m führen, (>. tragen lâjit.

^ PROMENADE f. (act. de se p.omtHt,)

2vajiev=, \*iifl=gang m; - h cheval, en ca-
rosse, en bateau. S^ajicr-vitt m, =fal)it f.

(in einem ®et.i()rte, in einem ilabne); l'nfî»

litt m; l'nflfahit f; il est, il est aile à la -,

ev ijl fp>i}ieieii gegangen ; faire une -, un
tour de -, einen è. machen, fva^icven gehen;
ses -s sont courtes, fe. èV'ijifrgange ftnb

f iiv}, ev gel)t nicijt lang, nit^t iveit fpajieren

,

il est fatigué de sa-, ev if^nlii^e, evmfibet

yonfm.è-e; la -est belle auj. (il fait beau

Bt promenti-, le temps y est propre) i)ente ifl bCï

è. feljijn, angenehm, ifl e« feljpii, ong. fpaj.

jn gc^en , la - ne sera pas belle (ce soir) j
luivb eê nicljt fdpön jninSvajicvengiljeu \t\)\\\

— militaire (nurche de qs heures, pour exercer

les soldats) militai ifd;ev Uebmigamarfc^
; 2.

(lieu oii\ on itp, online) e^ajicr^gaiig, rpla^

m; ïnftwanbelba^nf; il y a de belles —s
autour de (la maison) eS ftnb fitpiie Spa»
jicvgäiige iiiii ^ l)a'nni; (celle ville) a de
belles -s. f)at fc^pne Svtn''>^iî- i

'« - "'est

pas belle en cet endroit, de ce côté, an bie»

fem Crte, iiad; tiefer Seite ^in [\t ber ê.
iiid)t ftijpn; funi. ce n'est qu'une -(se dit en
pt. d'un lieu, d'un pays, où l'on se rend en peu
de temps, qui est Oij que l'on trouve peu éloigné)

ba« ift ein blopov pd. niiv ein Sp-. pop. ein

Jîaôciifvvnng. Syn. Le/j/-o»w/it)i/- lient de
l'art; la -est ou de l'art ou de la nature;
les Tuileries sont des promenoirs et des
-s ; des bois sont des -s et non des p-rs.

PROMENER V. a. (mener v» et U) ^Cl'«

«m fiifjreu, fvajicren f.;
- (un enfant; ^., fp.

f.;
- des étrangers iiarla ville, Srcmbe iii

Cer Stabt l;.; -(un cheval; (en le menant dou-

cement par la bride, ou même en le montant)
fp.f.,

ob. langfaiiifv.reiten; -(un cheval échauffé)
(avant de le mettre à l'écurie) ï).\ -nu (chcval)

quialesavives, einaiiberSeifelfranfcêr^.;

Man. - (un cheval) sur, ou par le droit (lo

faire marcher sur une ligne droite) . (il dCrabCr

ïinte fnljven ; lig. - son esprit, ses regards
sur (divers objets) mit fn. ©ebaiifcn, mit

fn. ©lirfen anf t ^ernmfiiivcifen, bei j nac^

eiiia. venvcileii; nbev g iiad) eina. nae^bcH»

fen
; t "«(t) fi»''- betradjten ;

- ses inquié-
tudes, ses soucis, fn. niirnbigen, fnmmér«
oollen @egen|länben nae^I^ïngen: ftd) aller-

lei niirnijige, Ängftlid)c, forgenvolle î^orileU

Inngru ma(t)eii; il promenait la \ ue sur (la

plaine t) er ft^anie, blitftr anf (iimbev ; il

promenait des regards curieux sur (l'au-

ditoire, l'assemblée ^) er warf in ^ ncugie«

rigeiUicfciimber; 2. v.r. se -(marcher, aller

à pied , à chcval ou en voiture |., pour faire d«

l'exercice, ou pour se divertir) fva{ievru; fp.

ge^en, reiten, fahren; liiflivanbriii; se -dans

(la ville) in ^ fp. g.; il se promène dans son

jardin, au course, rr gr^t in fm. (^Kuien

fp.; ergebt, fä^rt, reitet anf beiii5ffeiilli.lirn

©pajieigangefp.; ilssontallesse-en < ar-

rosse, fie finb fp. gffa^)lcn , .sc-cn baleau.

in einem Jla^ne fp. f. ; allons nous -, loiv

ivpllen fp. g. c ; flg. (ce rui^soauj se pro-

mène dan» (la prairie) fctiilngrlt fid) tnr<^

t, fliciil faiift fiber f\ mes reganls se pro-

menaient sur (ces riches cimpoKnes)

mein 4.Mii fdiivrtftr l'tl rr ^ ;
(son imagina,

lion, son esprit) se promène d'un objet il



PROMENEUR
l'autre (chmnge i lout moment d'objet} fcijIDf tft

»Pli fiiicm ©eijeiifiaiite juiu aiitcni ab; P.

allez-vous -(je n'ai que faire «le vous) C«^

dit » qn dont on est mécontent et dont un veut se

déb«rr»8ser^fam.gfbt^iimJpeiifer,uiniJîufiif;

V.itft. trcHr, fct)ceit end) fort; (je n'ai poinl

d'argent pour lui) qu'il s'aille-, qu'il

aille se -, cr fpn pc^ varfeit ; je l'enverrai

bien -, id) mû l'èii fit)i>it abführen, njill i^m

fc^on bon aSog »l'cifeii ; Cham, se - sur (les

cordes) (visiter les cordes sur lesq. on a rais sé-

cher des peauxj j mit ber .f'anb überfahren.

PROMENEUR, EUSK s. (celui, celle qui

promène qn) 2vajielcnfül;rer, =iiiii, SegUi^

ter, =tiiu auf einem Spajifrijange ;
(celui,

celle qui se /..) Spaniergäiigcr , =iuu; il y a

bcauc. de -s dans (cette allée) eé finb l'ielc,

eine iDJenge 5. in ^;
(pers.qui aime« se pi «me-

«<•/) c'est un grand —, er iji ein groper

grennb yom êV'iS'>re!igeben, vonSpajier^

gâagen ;
2. -s pi. Philos, (philosophe» péri-

patéiiciens3 Sperlvatetifet m. pi.

PROMENOIR f-noare) m. (Heu disposé

pour s'y pro»u-«e;0 fiV.iftlid) angelegter S:\>a-

}icr=p[aç, ^gaug m; -s (d'une ville) Spa-

jierîVlâçe, =gänae pi. Syn. Y.prointnade.

PROMÉPIC m. H. n. (oU. dAfr) (3lrt)

ofrieanif4>er Specht.

PROMÉROPS (ropce) m. H. n. (nom

donné «divers ois. du g. huppe et de l'ordre des

pie«),Çau6enf;'Citt m; grand -, grpper^.;

-à ailes bleues (du Mexique) blaufliigi lige;

^.; - à bec rouge, - bleu (dans rinde) vot ^=

fc^nabeligcr, blauer^.

PROMÉRUPK r. H. n. (promérops huppé

desIndesj'ÇarabifaaMebCljOVf m.

PROM ESSE r. (assurance qu'on donne, de

bouche ou par écrit, de faire ou de dire qc) il^er^

fpret^en n ; 3»ftig«^f: Setfpnii^ m; - ver-

bale. - par écril, muiiblic^fê, fc^rtftlicfteê

93.; j'en ai la-, tit babrctii93. baräbcr; eâ

iji mir »jerfprpcben ;
j'ai sa -.voici sa -, ic^

^abe f.3?., habt etueSer fc^reibung l'pn ibm;

^ier iji fe. 93-g; il fait de grandes, de mag-
niOques-s, er mai^t grope, Vriif^tige3?er=

fVrec^iingen; ce sont des -s trompeuses,

n'ajoutez nulle foi à ses -s, ba« fîitb trüge=

rifct)e33frfpred)ungen,nicffen2iefn.t;feinen

©laubeii bei; tenir, garder sa-, f. 93. l)aU

teu; cela est contre votre-, ba« ijlgcgen3^r

5Ü. , 3f)rcm 93. jumiber ; c'est aller contre

votre -, baê iji gegen 3{)r 93. ge^anbelt, beipt

gegen 3br 93. banbein ; s'acquitter de sa -,

accomplir sa -, f. 93. erfnllen, \. fausser,

violer; j'ai tiré - de lui que (.. i>1j babc mir

fin ft^riftltc^eê 93. vpu tbm geben Ia||en, id)

^aht e« mir fd)riftli(<) J>cn ibm g. 1., bap j; (il

m'a donné une reconnaissance) portant

-, njpriii erserfvniditj: se ruiner en -s (faire

be«ur. dep. qu'on ne lient p«s) ftd) blirtb 93er=

fpreti)n;igtn ob. QJerfc^reibiingon ju @runbe
richten; P.V. kéritage; ticr. Dieu est fidèle

dans ses -s,®Ptt i jig. freu tu fn.93erf)eipnu-

gen ; Com. (billet «ou* srinj-privé, p«r leq. on

promet de p*>'er qe somme d°ar;;ent} 9^erf(^ret:

bung.^anbfctjrifl f;-payal)lch volonté, en

(certain IcmpsjwadjSÈidfur, tn einerj \a^l-

bare9J-g; -de (mille ccus) l'-g «pu j,.^.

über (-. il a de lui une -. mais (non pas une
obligation) er I;at rtae.§.,aber ji'rnibni; il

est fondé en -, fe. (Jprbernug grùnbet fid)

auf eine JPt.; faire reconnaître une -(par une

•Pprobation écrite en toutes lettres de la main de
celui qu, a f.ii !»;,_) fine 93-g ypu tfm ?liiê;

f''^'^ ^'rfelbenaiierffiinen laffcn (i^u eine

gaiijeonfr.^aubgefc^rirbeneauerfeiinung

PROMÉTHEE
barnuter fe^en laffeii); donner, retirer sa -,

etno93-gaiisjleUen,a'iebt'rauêlijfen;je vous

en fi'rai ma -, icb will 3^nen eine 93-g, eine

Jq. barûber aurjîill\u; en me rapportant

ma-, je (vous paierai, wenuSie mir meine
J^. jarurfbriiigca, fpj; - de mariage (enga-

gement par écrit d'épouser qn) ©^Cöerfprec^eil

n, =:>'erfprué m, V. mariage. Syn. LeÄ/7-

let est payable à l'ordre de celui auquel

il est fait; la - n'est payable qu'à la per-

sonne en faveur de qui elle est souscrite.

PROMÉTHEE m. Myth. (r.i»de Japet,

qui déroba le feu du ciel pour former le corps du
l'r homme, et que Jupiter punit en l'enchainaot

sur un rocher où un vautour lui ron^e éiernel-

lement le foie) îprpniitbeuê ui; iig. vautouf

de - (tourment sans fin) ber ©eçer beà ^., enb=

Ipfe Oualcn f. pi.

PROMÉTi^ÉEN, NE a. {rfA.kPromé-

<Ae«)5iim^rpmi-tf)euSgebörig;prpmetbeif4>;

roche -ne (Caucase) ganeafiiS m; oiseau

-

(vautour) @ei)er m: 93cgelbe«^.

PR03IÉTHÉIES f. H. anc. (fèies de

PromeVAf'ei Athènes)SprOniet^fïen f. pi.

PROMETTEUR, ses. (pers qui promet

légèrement, ou sans intention de tenir ce qu'elle

promet) fam. 9>cr|"prec^er , =inn; c'est un
grand -, er if: eta grpper 93.; (vous êtes) un
beau-, une belle -se, ein fd)5uer93., eine

fit)önc 93.=iun (Sie machen siele fcbône 9>er:

fprecijuageu) ; Astron. \. protnisseur.

PROMETIRE V. a. (faire qe promisse}

seifpreitea, jnfagen, geloben; Écr. ycrbei^

pen ; (j'espère venir) mais je ne puis le -,

ab^r xà) fann eS uirfjt ».; il tient ce qu'il

promet, il fera ce qu'il a promis, er bJlt,

toaâ er uerfprtdjt, cr tüirbt^un, njaéeryer=

furot^eu bat; il m'a promis de l'argent à

Pâques, cr ^at mir bis Cjiern @elb »crfprp^

(bea; je vous promets.'de m'en occuper) icb

uerfpret^e 3b»f " t^ fam. je vous promets
(je vous assure) que je (lie le ménagerai
pas) ff9u Sie oerficbert, bap ià) j; Écr.

la terre promise (U terre de Chanaan, que

Dieu av«itp>-o»«'<e aux Israélites) baê 9erbfipe=

ne ob.geIobte2anb;-(uneûlle) en mariage,
t;}urtS{)eö.; on l'a promise, elle est p. à un
Lei, mau ^at fie verfprpdjea, jietjimtt bcm
unb bem »erfproc^en, V. assistance ^•, P.

ce n'est pas tout de -, il faut tenir, c. iji

nitbtgcaug, man mu^anc^ galten; tnitbem

93. alitiu i^ <i nic^t getban, mau map anc^

f.93.J)alten;it.qui promets'obligeou chose
promise, chose due (il faut remplir ses enga

gemeiiu)93erfprec^en mai-biÄdMilben çb.jam

Ärt)"lbnor;a'er»erfvri(1)t,macbtficb»erbiiib--

li(^; ei n9i.bat eine93erbinblid)fettjur<5plge;

it. - et tenir sont deux ou il y a grande
différence entre - et tenir (beauc. de gens

ne font pas ce qu'ils ont promis) 9?. unb «ÔaU
ten finb jiueierlei; Prat. promettant j.

obligeant |., renonçant ,. (formule à i« fin de

qs acte») ivpbi i \â) Vf rfprcc^e f, mid) yerbiab=

lict) maiije j, Serjic^)! le ijle
f.
P. - des monts

d'or à qn, lui — monts et merveilles (p.
toutes so. de choses avaalageu.irs, ord. beauc.

plus qu'on ne veut ou qu'on ne prut tenir) jemM.
golbeue 53irge y., iïBunberfiage c; it. -

plus de beurre que de pain (plus qu'on

ne veut ou qu'on ne peut tenir) nU'br l'-. a\é

man balten ivill ob. fana ; ûdju grppe Ser-
fpre^jaagea mat^ea; il se ruine h -, et

s'enrichit à ne rien tenir, er ifi yer=

fc^treaberifrf) im 23., aber farg im galten; et

verfpiiét î>iel unb balt wenig rber iiicbtê;

pop. V. Dien (2), mou; fam. il ne sera pas

si méchant qu'il a promis à son capitaine
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(on n'« rien à craindre de ses menaces) er U?irb

cs uitbt fp arg madjen, a(« erfagt; was ev

fagt. finrlieveîrpljnngen. S\ï\. On promet
de payer une somme ; on en donne sa pa-
role pour confirmer sa promesse ; et si

cela ncsuffit pas, on s'y engage par ecrii;

2. (annoncer, prédire) VOilà UD tCmpS (un
vent) qui promet du froid, de la pluie j

biefeSSBettert beutet auf ,ßaite, auf 3îegeu

c, wirb Rältt bringen, i'erfpridjt Oiegea,

läpt 3i. bpfffu; (l'almanach; nous promet
de la (pluie, du beau tempsj prppbejeit ç;

3. V.n.fig. (faire espérer, donnerdes espérances)

y.'.^pffnuagju etwas geben;- beauc.i'iel S.:

5U gvopcn^pfnungeu bere(i)tigcu'.(ce jeune
hom.)promet beauc., »crfpricbt »iel,bcre**
tigt 5u g en ^-eu; er i)l eta viel verfprccfeeubcr

pb. ^pffaungsvoirer junger îDtanu; lesbKs,
les vignes j promettent beauc.(font espérer

une récolte, des vendanges abondantes) bOê ©C»
treibe jif^tbieäSeinrebeit j jiebcn fe^r fe^ôn,

l'.yiel, laffea eine retcbeSlerute, einen reicbcu

©rtrag f)Pfen; ce commencement d'année
promet beauc, biofer 2Iufang bes 3n^reS
oerfpri4)t fiel, lâpt einen frucbtbareu3a|)r=

gangbpffen; (cette affaire) promet beauc.
ou abS. promet (f«it espérer du succès) »Cr=

fprtctjt ytel, gibt fd)ône .^pfauugen, lâpt ei=

neu guten Sortgaag pb. 3hi«gaag boffeu;

4. v.r. se - (espérer, se flatter de j) ftc^ »., bpf=

feu; ftcbfc^meicbeln
; ficb^offauag niac|>eu'.

il se promet cela de (votre bonté) er »er=

[prient ftcfc biel'cê, bofft biefeS »on j; je me
promets bien d'aHer le voir, t^i bcff^ idJ

gebenfe i^n ju befuc^eu; il se promet d'y

être bientôt, er ^offt balb bort ju feçu; je

m'étais promis qu'(5 votre considératioc.

il tâcherai t de e) idj^attegeljpfft, ^attcmir

gefcbniricbeU, bap^; (prendre une ferme réso-

lution) fîc^ fefi yprnrbmen; je me suis bien
promis (de ne plus mettre les pieds chez

lui, id) b'ibe mir fejl »orgenommen, ic^ ^abc

mir-ê jagcfitwpreu j ; S. v. réc. se-qc les

uns aux autres (prendre un engagera, récipr.)

ils se sont promis fidélité l'un à l'autre,

fie b'ibcn eina. îreuc oerfprpcfiea rb. gdpbt.

PROMINENCE (-mi nan) f. (eut de ce

qui p> o»j«/ie) v. ör^pbaug, ^ersprraguag f;

- d'un terrain, ^. einer êtrerfc, ©rbfircrfe

f ; Anat. V. proéminence.

PROMINENT,E;-mi-nana.(qui s'élève

au-dessus de ce qui l'environne) V. bfrSPrra»

geab; (colline) -e au-dessus (des autres)

über t jîcb er^ebenb Pb. b"yprragenb, V.
proéminent ; 2. -€ f. Anat (dernière ver-

tèbre cervicale) lentes .Çalêu'irbelbei«.

PROMINER;-mi-ne)v.n.(ètrepro«u«eii/,

a'élever au-dessus de qc) jîd) erheben, beri>Pr=

ragen ; (ce rocher) -c sur les (autres) rr=

^ebt ft^ über bic j, ra.jt über bit j b'rvor.

PROMIi\uLK(-mi-)a.m.Minér.(««-iit
du cristal dont lesarèles forment une légère uil-

lie) htitt beryor|iel)eab, flad»f''ntig.

PRO.M IS, E s.(fiancé, e) ber.bic 93<'i lobte.

PRO^IISCU, K a. V. V. mêlé, confus.

PUOM ISCU iTÉ f.(.iiél«nge confus cl dés

ordonné : ne se dit gui- re qu'en pt. dea prrs.) Q>f l's

mifdjaag, (S*eniifd}tbeif f; - (desseies) Hi

PROM ISCÜMKNT ad v. (d'unem««. co»

fuse) auf eine veiworviu gemifdjteSBeife.

PROMISSIXR ou PROMETTEi R m.As
iron. («»Irf , ou point du ciel qu'on observe)

îeate^gefiira n, »pauft m.
PROSIISSION (mi-cion) f. Écr. terre

de - ou terre promise, V. promettre (1);

flg. = (pa;:* for« «kondant , très frrlile) (c'CStj
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une=, etiitiMfirc« flclobtcéÇaiib, fin?., wo
iDiilt^ iiiib «&pnig jïi>pt. [anc. V. cap.

PROMONTOIRE ( toare) m. Géogr.

PROMOS {-moce) m.Agr.(orge biurde)

ÖerjifiitTvaldjm.

PROMOTL:UR,TRICKS.(f. p.U,)(celui

qui prend le soin principal d'une •ff.)^.Uef5 tbCVCf,

>i)iii;(il n'est pas l'auteur)maisseulem. le

-(decetétablissem.)foiibfrii bloê bev ©.;

fig. - d'une querelle (d'une réforme) (celui

qui l'a principalem. excitée) Ur^cbfr, SIlifliftf r

m. fines Streite*; 3In^c^et m. bei riiiem

<Streite | Jur. (procureur d'office d'une officia-

lité ou autre juridiclion eccl.) SiScfll, Sçnbt=
fil« m; — (d'un chapiliej g. pb. ©. j; —
d'(une orficialité; %. brt j; nommer un -,

einen S. pb. S. eriunneii.

PROMOTION(-Cion)f (act.dep, omouroiV,

d'élever iqe dignité () jd, Q3ffprberUll(J f ; (le

pape; a Tait une - de (quatre cardinaux]

t)at c gemacht, ernannt, il n'a point Tait de -

(il n'a donné qu'un chapeau) er ^nt fcinc

93. vorgenommen; féliciter qn sur sa -,

jonin. \\\ fr. 33. ©Ifitf U'iinfcf)cn; (le roi) a

fait une-d'(orficicrs généraux] \ja\. mf^=
rrre^ ernannt; (d*»« le sens passif, nomination,

élévation d'une ou de plus. pers. à une dignité, a

un emploi supérieur) (cc Cardinal) dcpuis sa

-, a c, ^t^i ff it fr. 93. ,; (cet évéque) après
sa - au cardinalat, voulut ç,n)pUtr iiad) fv.

93. üum (Farbiiiafe y,, V. quatre-temps.

PROMOUVOIR (-\ Oare) V.a. irr. (avan-

cer, élèvera qe dignité) (jn riniTaBiivbt' f) bf=

fPrbern; prornooiren; se faire-, être promu
aux ordres, aux ordres sacrés, fiil; bie

SBeiben geben loffen; ^iea3. f r^alten, jii bcn

firifjlic^fnOrben bf foi bei t Werben; il fut

promuàl'épiscopat, frauirbejuméifdjofe
b-(; erhielt ein93t«t^nm; (le papeje promut
à la(dignilé decardinaljiif)pb ob. bef9ibei'=

te i^n jnr
t; (ce prince) a été promu à l'em-

pire, ifl jur 9îfgiernug bcê DJeit^e« gc Inngt.

PROMPT,E(prOn) a.(«oudain,qui ne tarde

pas long-temps, opp. à /rn/) fdjilf II, geft^Winb,

^urtig
;
- (retour) -e (réponse) -e (guéri-

son) f-e ob. baltijjet, f-e j, f-e, balbigec;

(je VOUS souhaite un heureux voyage; et

un - (retour) nnb eine balbige^; faites moi,
rendez-moi une-e réponse, geben (Sie mit

f. 9lnttt)ort ; avoir la repartie -e, gleiit mit
ber Oegenontivort bereit, bei ba ^anb fei^n;

Com. V. paiement; Écon. (vin) - h boire
(qui duit se boire dans la primeur) balb tl'illf:

bar;ber fic^ gleit^ trinfea Kï^t; 2.(pi. de qn qui

confoit, qui comprend aisément) i|a l'CSprit-,

la conception vive et -e, er bit einen f-en,

fertigen SPcrflniib, eine (fbbafte uiib f-e
?.iffniig«fraft; 3. (colère) ft^bmll, anffai).

cenb, dufbraufrnb; jâbjornig, bi(>ig; il a
l'humeur -e, il est d'humeur -e, er bat

einen j-eii 9\)ixAHtt . ifl i<oii a-er, j-er

@einût6lart; il est -À se fâcher, è s'apai-

ser, rrivirbf.bSfe, brdnfetglei4)auf, »irb

f. »teber gut; ergetôtb leidjf iu3orii, l.ï^t

f!(bteid>tivifbrrbefànff(gen; il est si-, que
(le m<ji ndre obstacle ; le met en colère] er

ifl fp f., fp a., fo bi., ba$ r ; il a la main -e (il

•s» aujtl • frapprr) f r fttidgt fllfiet) |ll ; il est
- comme le salpêtre, er fängt fcf. gêner,
flU bdl^nluer; 4. (actif, alerte, qui a« perd

r"Mdti.»p,.,,,uiif,i,)f.,bnrilfl; llest-
en tout ce qu'il fait, rr ifl f , bn, bei fllleni,

>t>ai rr Huf ; n g,|,t jf,,„ <n(if j f,^„fH „p,, ^^ j

•&anb. il est -à rendre service, A obéir (, a
ill fe^r birnflfertifl, ergeborc^jf

f., leiflei f-rn
Q^r^rfam; élre-àrensurcr;, gleich |iim

PR0M1>TITÜDE
Nabeln bncit fe^u; - comme un éclalr(viiei

qui se passe vite, en un moment) bli^frt)nell
; f.

n>ieber93lit. Syn.V.A7/^ert/,-ementadv.
(^hvtt promptitude^ fctiiiell, gefdjioinb, burüa;
allez-y, parlez -, gebt g. bin, gebt g., b. fort.

faites cela -, t()itt ba« g.; (ne tardez pas]

revenez-, fommet
f.

lutibcr. Syn. V. vite.

PROMPTITLDK (pron-thi-) f. (qua-
lité de ce qui agit on se meut avec vitesse)

ScbnelJigfeit, @i'fi'bn.'inbigffit,^nvtigffitf;

(il écrit, il marche, il va] avec une- éton-

nante, mit einer crfinnnlicben©., ®. ; la-
avec laquelle (il parle, il agilj) bie ê.,^a=
ilijjfftt, mitioelt^erg; il vous servira avec-,

l'nvivbSiefc^nell, bintigbibicnen; il exé-

cute avec - ce qu'il promet, waê er Vfr=

tvric^t, fiibrtevft^nrll, mit©, nuô; (cette

affaire] demande de la-, erfovbert S. ; le

succès dépend de la - qu'on y mettra , bor

Srfolg bângt oon ber 8. al , »vomit man ba=

bei jn SBerfe gebtn »virb; (facilité de lesprit

«concevoir, à entendre) la - aveC laquelle Ü
saisit (Icschoses les plus difficiles] bit- <B.,

^titbtigfeit, womit er ^ anffa^f; sa -à obéir

j, f. f(bneller@ibprfam; la- à croire une
Ch0Se(la facilité avcclaq. on la croit) bifÇeic^=

tigffit, mit iod(bci' man et. glaubt; bie®f=
ueigt^f tt et. ju glantcn; 2. (qualité d'unhom
brusque et pro/n/)/).^içc f; auff.i^venbeS ÎBe:

feu; 3ä^jorn m; sa - lui nuit, on ne peut le

corriger de sa -, fe. ^i., f. a. 20., f. 3. fcba=

betibm, manfannibmf.a. 9B., fn. 3.iiiit)t

abgeiPÖb'"'" ; i'- ('"^'- ••« brusquerie, mouv. de

colère subit et passager) p. u. Ord. pi. 2ln=

njanblungen f. pi. voit 3äbjorn, 3luêbriic()c

be«3-eê; il a des -sfûcheuses, cr ^nt fe^r

nnangenebme 9lnm. y. 3. ; ses -s sont (in-

supportables] fe. 3lu«br. u. 3. ftnb, f. a. 2B.

ifl5;quandsa -est passée, wenn ff..Ê>'6«.ff-

2lnm-g ». j yornber ifl. Syn. V. diligence.

PROMPTUAIRE (pronp tu ] m. Jur.
- du droit (recueil, répertoire,abrégéilu droit)

inus.^anbbnd;n,2ln?jngm.bfr9ied}t«n)if.-

feiifrfjaft; it. (recueil dépensées) èanimlung
f. »on 3befu, ©infâUen, ©cbanfen, 3been;
PROMU, V./j/'OffioHvo/'r. [magajin n.

PROM ULGATION(cion)f.(.ct de ;,ro-

muiguer) ïd, Öffentliche ®efanntmatbiing;

-

(desloisj5ff.53.,fU.ç.

PROMULGUER (-ghé) v.a.(pubiier.vec

lesformalités requises, pt. des lois j) i)ffilltli(^,

feierlich befanntmndîen; vromnigiren; (on
ne peut prétendre ignorance d'une loi]

quia été -ée , b>ié ô. b. gemarkt worben ifl;

on croit que cette loi) ne sera pas -ée.
roevbenidjt befanntgemacbt, uic^jt promu!«
girt werben; - (un jubilé] j an«f(^reiben.

PHONATEUR m. et a. m. Anat. -s.

muscles -s (qui font que la paume de la main
se tourne ver» la terre) iBorbenger m. pi. Ob.

çprwârt« brebenbe^anbmiiJfeln m. pi.

PHONATION (-clon) f. Did. mouve-
ment de - (moui ., Ml. des musclir» pronalfuri,

opp. à $upiHaiion^ 93orwärt«brebnng f.

PRONE m. Lit. (discours que le curé
j,

pronoacsir dimanche i l'r(lis* paroissiale sur
répiir.ourKvan|,iedujour)'4Jrebigt, gejflli.

<t»«tfriiiab»iiiiig«.rebe,(lrbannnfl4.r.f; faire

le-, bie V- ^«Iteii, Vrebigrn; il a fait un
beau -. cr ^ot eine Ui)hit Ç. geballt u ; as-
sister au -, ber V. briu'rbnrn ; les bans fu-
rent publiés au -, ber ôffenllitte îln«rnf ge-

ft^ûb nat^i ber^i,
; recomnianiltr qn au -

( le reroinmaniifr su« pnrrra tl su« chantés
des ridrlra,i|uand on r>i n, rirsire pour faire le;. )

jem. onf ber .ff.iiijr
1 brr Ü'.'ilbibJligfelt, bel«

^tittt Ut 9fmcihbe enipfeblrii; il flg.

PRÔNÉE
(faire des plaintes de lui à ses supérieurs, dans
le dessein de lui attirer qe réprimande

, qa châti-
ment) fîcbfiber jem. bri beffen 93orgefe6ten
biffbweren, bamit er ge^raft Werbe; pop.
jcnin. rineSnvpc einbroiîen; fig. (remon-
trancc importune) fam. ^. , ^rma^nnng f

;

ifcrweism; il lui a fait un beau-, er ^at
ii)m eine fc^jönr^Ji. gebaltcn, ibm fdjifn ben
Sert, bcn ilmttn geleien; je me moque
de son-, i^ U^t über fe. *p., fe. ©. ob. fn.

2Ü. [aussi rfryme) (9lri) Saubafterwefve f.

PRONEE f. H. n. (hyménopt. , nommé
PRÔNER V a. Lit. (faire le pione) p. U.

^ie5prcbigt galten, prebigeu; fig.(vanter,louer

avec exagération) Übermäßig rfibnicn, vrei»

fen, an^p., fam. berauéjlreit^en
; yiel 9Jüb'

mens matten
; on a trop -é (cette action]

man bnt ci» fr^rgerfibmt, gevtiefeu, ber»

nuêgeflritben; man bat jii y.3î.»on j gemat^f;
il -e (ce fait] partout, er preifet j überall

boi1>, mac^t überall ». dl. von ^, vofaunt

t jibevall an«
; on le -e comme (un homme

extraordinaire] man vreifet tbu al« j an;
m. p. (faire de longs discours, d'ennuyeuses re-

inonirances) pribigeii, ooirp.; que nous prd-
nez-vous I.V? wa«p. Sie un« bayor'? abs.
il ne fait que - du malin au soir, er tbnt
ben gaujen iîag uicbt« al« i>. ; il y a (deux
heures)qu'ilnous-e, qu'il ne fait que-, et

Vrebigtunêfc^onffitjyor, f(^wa6tnu«fd)on
feittba8kngwi-iligùe3engyor.

PHÔNEUR m. Lit. (celui qui fait un pràne)

p. u.gjrf biger m; 2.fig. -,se s. (pen. qui loue

avecexcèa) fam. ^obyrcifer, Sobrebnerm; il

a ses -s qui le font valoir, er \)at fe. ?. , bie

ii;ii in 2liifc^fn bringen, bie fe. Si5erbieu|le

l;erauê|lreid)f u ; il a eu ses -s, son ouvrage
a trouvé ses-, er ^at fe. S.gebabt, gefnnbcn,

f. 2Berf ^at fe. S. gef.; it.(qui parle keauc
,
qui

aime à faire des remontrances) fam. St^Wà^er,
Sittenprebiger,;tun, c'est un grand-,une-
se perpétuelle, er ifl ein gvoper St^w., »in

gewaltiger Si., fie ifl eine ewige èdjw-inn,
©i-i'in. .l('?lrt)a:rtgfaltcrm.

PRONOË m. IL n. (papillon de jour)

PRONOM (non) m.Gr. (une des 9 panic*

du discours, qu'on met i U place d'un boni) %HX*
wort n; dans [/e hue, noiu louons) je, nous
sont des -s, in ben äiiCiu : j, fîn^i(t>, wir,

Tnüi Wörter; -s interrogaiifs ^ (qu'on emploie

en s'informent, en in(«t-rajrfon/ ^) frage nber 5.,

V. démonstratif, indéfini, personnel, pos-
sessif, relatif

PRONOMINAL,K( mi-)a.Gr.(qui .ppâT

tien t au ;>iono«)frmy(5it!i(^; (verbe)- (qui ••

conjugue avec t p. de la même pers. , xom. )t mt
loue, ;«mif pramèn«)f.; (formc) -«(forme d'un

verbe/».) f.; -emeut adv. (com. verbe f>.) f,

PRONONCÉ m. Jur. - de l'arrêt, de la

sentence, du jugement (dérision du inbunal

telle qu'elle a él« /Il ononcrr à l'audience) ri(()lrr*

lieber vSvrnd;, lit tbeJUfpriK^.

PRONO.NCER (-Cl«) v.a. (articuler le» lel

Ires, les syllabe«, les mois, en rxpriiiirr Us sons)

auefpvtj^en, fpredjen; il -e bien (cemol, I«»

R c) et fvtit^t cgnt, n-(t)t, richtig an« ; -dis-

tinctement, beutlitbfp., a.; Ji peine eut il

-éces paroles, qucc. fanm b«'t*rrbirf'

îCorte gi fvroc^jen , anJgefv. , ol« j; - (ses

VGDux
)
(é"**"'*. fsir* ••• t) e ablrgcii ; 2.

(réciter, débiter) vortragen , brrfdgrn, fvrr«

(lien ; -(un sermon)
, b-»'""; - (une ha-

rangue) jb''"«""-^' •'*•* bonne grâce, mit

ftbönemlÄnflnnbefv» . v.
, (le discours (Mail

beau) mai.i il l'a mal -é. il fut mal -é. aber

erbat Pe fd)U(t' gib^Hru. vorgetragen, flf

ivnrbrft^le^tg., V.\ 3.(J*clar«ravMMiorkd



PRONONCIATION
juridique) ,iu«f»re(t)fit, fvrcc^f II; (leconeile)

prononça analhéme contre (Arius) ûnact

tfii g3aiinflii4> gefleii jOUê; - un arrêt, une

sentence r (drcUrer publiquement ce qui « été

jugé iU pluralité de» voix) eiu Urtf)eil fp., fäl=

leii; einen Sprud) t^iiii; le président ayant

-é (le jugement) iiattbcm bcr 5präi^^fIltc

gffpro^en ^atte ; fig. (l'arrêt) que le destin,

que le sort a -é, beii taê Scbirffal getbau

bat(ber3luêfvnicfcbfê2-«); abs. (cejuge)

—e bien (lorsqu'en prononçant, il résume »vec

beauo. d'ordre et de netteté les diff. chefs du ju-

gement) tràjt baê Urt^cil mit bfn baju bf=

ilimmenbeii sPftCfin^nntbcn f4)öii, mitCrb=

ituitg luib ,RlaT6fit l'or ; (le greffier) chargé

de lui - son arrêt (•« '« •" criminel le juge-

ment rendu contre lui) bcffen ^VHt ti ijl, i^ni

(bcm 93frbtfd)er) f. Urtöeil uorjulcfeit, bf-

faillit jii matten; fig. il a -é lui-même sa

condamnation, sa senlenceCsest condamné

lui-même par ses paroles, par son propre témoig-

nage) er hat f\d) t'elbll f.
Urtbfil gei'vrpcfcen,

6at fflbjl f. îBerbaniniiiiigéiirt^eil aii«gc=

fVrOt^eU ; 4. V. n. (déclarer avec autorité un

jugement^) (le législateur, la loi, le sort) a

-é, ^at gefvrpt^cii, fit. 5luêfvruc^ getrau;

i(. (déclarer son sentiment sur qc, décider, or-

4onner) VOUS n'avcz qu'à -, Sic bûrfenniir

fu. , bcff^len, 3bre ^Difinuiig fagen, 3bre

©rff^Ie geben; (j'attends) qu'il ait -é, biê

er gefprcc^en, befohlen, fe. Wl. gcfagt i)nt:

on n'a pas encore -é sur (celte affaire) f ê

1(1 np(^ itirfjtê tnceiitffbieîen njorbeu; (l'É-

glisc)a-csur(ceitequeslion)^atj, bat über

g eiltft^ieben; Peint., ScUipt. (marquer forte-

ment les parties saillantes du corps) -(les mUS-
cles)giit,jlarf aitébriidcii; bien -les veines

d'une figure, eiu53ilb U'o^I âtevir. (les mus-

cles, les nerfs) en sont bien -es (> som bien

représentés) fîiti) gilt auêgebrutft; ils sont

trop —es (Irop fortemeal, trop durement mar-

qué») fte ftlI^ ;ii flarf , ;ii bart aiisgcbrutît;

(traits) bien -es (bien décidés, fortement mar-

qué») flarf aiiSijfbnitït; (la draperie) -e ou

indique le nu, beutet bie 9îa(îtbeit ît»; niaii

fïrfif aiiS ^rr îage nnb beu ?çalteu beS g bte

Sprmbi-riiaiîteuî^eileteiitlic^; (votre pen-

sée, votre intention) n'est pas assez -ée
(n'est pas suffisamment exprimée) tfl Ilïdjt ()ilU

huiglic^ au*gefvrc>tt)en, nicfjtbeutlic^ pb.be:

fîimmt genug auêgetrucît; fig. (caractère)

-é(quin'Bri<:n d'indécis) beffimmt, eutfcfcie:

beu; (cet enfant) a déjà un caractère -t, b>it

fdjon etueu eutfrtjiebeuen (5t)ariifter: ber (Si).

biffes 5 ifl fitpii bejHmmt anêgfbru(fr,fvvic^t

fîd^ fc^pu betliniuit an8 ; 5. v. r. se -dans
(une alTairc t) C>' f»'" '^"'"> y développer

•on ialenlion , »on caractère) ftct) tll g Crflârcn;

feiueuJîeinung in tfagen : it. feinen 6barnf=

terbeicbeutliit an trnSag (rgeii; fid) bei ^

auSfpredien, ju erfeniuu ^ geben; il s'est

bien -é (dans cette occasion) cr bat fic^ bei

cbeutli(^ auêgefprpt^en, erflàrt, ^erauSge;

laffen, jnerfenneu gegeben; il s'est trop -é
pour qu'(on puisse douter de son inten-

tion) er ^ai ftefc jii beutlirt) au?gofvrrd;en pb.

erflàrt, als bapc; (l'opinion publique) s'est

-ée sur (cette affaire) b>»ifîd)iiberi;an«grï

fvrp(ben,beutlt(t) geäußert; Pol. (»e du, dans

l'Amer, mérid., des chefs militaires qui s'insur-

gent contre legouvrrnem. établi
) fïf^ gegen bie

Wegifrungerfliîien.

PKONONClATION(-cion)f. (ariicula-
tio« de« lettres , des syllabe» , des mois ; expres-
•'"" **" •»»• <•« la langue) aii«fvra(^e f; - (des
Icures. delà lettre R g) 9In«fpredjen n: 91.;

-nette, distincte, reine, trntlicbe 91 : fcci

PRONOPIOGRAPHE
enfant) n'a pas la -libre, a la-embarras-
sée , l^at feine freie 31. , i)at eine fitwere 91.;

manquer dans la - de certains mots, in

ber 91. gc nM'jfer SBprter fehlen; geœiffe 2B6r=

ter fe^levbaft auêfprecben; la - (de l'alle-

mand) est difficile à (un Français) bie 91. £

ip fc^Wer fur j ; 2. (man. de prononcer, ord. pi.

de l'accent) 2t.; -vicieuse, -locale, fe[)liT=

bafte, prtlid;epb.laubf(^aftli(^e 91.; il a la

-

rude, dé.sagréable, er bat eine raube, uuan=

genebnic9l.; sa-estdouce, lente g, feine

91. ifl fanft, laugfam; er fprid;t fanft j; 3.

(man. de réciter, de débiter) 35prtrag m ; la -

n'est autre chose que (l'action de l'ora-

teur) ter 93. ijiiiic^têSlnbereê alêj; il a la

-

belle, aisée ç; ei^at einen ft^ôncn, leidjtcu

'B. ; la - ajoute une grande beauté, une
grande force à la composition , ber ^B. cr=

bo^tbie£t^pii^eitberÇpnippftiipufe^r,ver=

ftärftbieSSirfuug ber 6. fefjr; la - est une
des principales parties de r(orateur) ber

93. ijï eiueé bcr .^auvt|iri(îe iti einem g; 4.

Jur. - (d'an jugement) (act. deUp.) 9(uê-

fvruttim; 93erlefenn: après la -(de la sen-

tence c) iiatfy ber 93erlef«ug pb. 33cfanutma:

c^juug ^. - (des vœux) ^blegnng f.

PRONOPiO-GRAPHE m. PeinL (in-

sirumeni pour dessiner ce qu'on a devantsoiy^tO-

upptpgrav^ m; -graphique a. 2 (rei. • i«/>.)

prpuovipgrapbifd;.

PRONOSTIC (-noce-thik)m.G''S«""«,

conjecture de ce qui doit arriver) 93prberi'er:

mutbuug f; 5prpgupjîtcpn n; (ce médecin)

faitdes-s fort justes, a le -sûr, ^atfebr

richtige 33-en, flellt fît^e re 93-eu auf, ^at ei:

neu rifbtigen 331i(f bei fn. 33—en; son

—

n'a pas été véritable, fe. 33. ivar iu4)t ge=

grûubet; il n'a pas réussi dans son-, er

hat fi mit fr. 93. nit^f getrpfen ; il ne se

trompe guère dans ses -s , er irrt fi^ nidjt

leidjt in fn. SS-en; (les politiques) se trom-

pent souvent dans leurs -s, irren ft^i oft

in ihren iB-eii; vous faitcsià de malheu-
reux -s, -Sie iliüeubanuglürfliite, fd;!imi

me JB-en auf, <Sie erpffnen cb. geben ba

fc^limme 9luéft(bteii; Astron. -s (des astro-

logues) (prétendus jugements qu'ils tiraicntde

l'inspection des signes céle.«te») 9Sor|)erfiigUll=

gen f. pl;ilsontraitdegrands-sl;i-dessus,

fie ^abcrt bieriibev grppe 5>prbcrf. gcmadjt,

gropeîîingesorbcrgefagt; 2. qf (signe, mar-

que par où l'on conjecture ce qui doit arriver)

iîpr=, 9ln=jeidJen n; Jßprbi bcntung f; c'était

un -de ce qui devait arriver, de ce qu'il

devait être un jour, ba» ivanin l'prj. vpu

bem, maêgefrfjcben, u'as eiiifianê ibm U'er^

t>en foUte; Phys. (»o. de tube à moilié rempli

d'éther vitriolique, d'espril de vin et de diff. sets,

et qui ,
par la man. dont la liqueur se trouble et

dont les tels se cristallisent, sert de baromclre)

2Bctter;eigerm.

PRONOSTICATION (-noce-thi-ca-
Cion) f. (act. de pronoiliifiier) inuS. "Borber^

vrrmiitbung f : -de l'issue (d'une maladie

t; 93. liber beu 9luêgaug j.

PRONOSTIQUE (noce) a. 2, Méd.
(qui fournit le pronotlic') signeS -S . prPgilp:

ftifdje, l'orber verfûncenbe 91u5eirf)cn.

PRONOSTIQUER (noce thi-ké) v. a.

(faire un pruno«/i"c)iipvber:Uirmut^en,:|iigeii,

=feben; il avait -é tout ce que (nous voyons

t) frb>itte9llleêbaê, was j, «prber lurnnu
tbet, vprber gefagt

;
(le médecin) -c (sa

guérison g) fagte j vpr^er; (cet astrologue)

n'a pas bien -é. h<it eine falf<^c 93prberfa:

guiig gema(|)t, (les politiques) avaient -c

(cet événement) batte n , vprfier sermut^ef.
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PRONOSTIQUEUR, se ( noce thi) s.

(f. p.U.)(celui,cellequi/)ronûi/i9ue)fam.iron.

^rpv^et, 93pn)erfùuber, aSeiffager, «inn;

(c'est) un fâcheux -, ein verbrie^lit^cf ^.

PRONUNCIAMHNTO ( pro-noune-
tCha-mèn-tÔ) (espagnol) m; H. (acte d'insur-

rection d'un chef militaire dans le« républ. d;
l'Ainér. mérid.) jd. n.

PROODIQUE a. 2, Poét. anc. vers -

(gr. vers, rel. à un plus petit qui le suit, appelé

• porfe) 93orvcrS m.
PROPAGANDE f. -, ou congrégation

de la -, H. eCCl. Cd^ Propaganda fide, établisse-

ment à Rome g, pour les aiT. qui regardent lapro-
pagation de la foi) 53ife^ruugé:an(lalr, =gc=

fellfv'paft, *Plp^.^aganba f; société de la -

d'Angleterre (dont larchevèquedeCaBlorbéry

est le chef) eUillifdjC 93.=gef.; fig. (toute asso-
ciation quia pour but de propager cert. opinion»
politiques, et J opérer des révolutions) iil,93er=

breitnngss cber -ausbreitnugo^anfialt , »ge«

(elifdjaftf.

PROPAGANDISME m. H. eccl. (»>.-

tème, doctrine, principesde la propagande')\^i^xt

f, êvtif" n. ©runbfâèe m pl. ber 5)5rDV<i=

gauba ; ^prpvaganbiêmna m.
PROPAGANDISTE m. H. eccl. (mem-

bre de Upropagande) üJJitgliib u. berîJerbteiï

tungê=gefeU)(^ait n: =bpte,îl.Jrppagaiibift m.
PR0PAG.4TEUR . tbicb s. (f. p.u.)

(qui pro;>ay«qc,qe être) 3cnger, 6r=J., 93erî

breiter,gortvfIanjer,:tun;2. a. (qui pro/Mje)

fortvflanjeub
;
(zèle) - (foi) -trice, f.

PROPAGATION ( Cion) f. (multiplica-

tion des esp. par la voie de la génération) ^Oxt'

Vflaujung f: -du genre humain, %. beä

3}îenfc^)cngef4)U(^tê; - de l'espèce, %. bet

@attnng; fig. (extension, accroissement, pro-

grés)9tn»=, U^eibreituug f: -(de la foi, d'une
doctrine j) %. j; travailler à la - (de la foi)

au bei 9l.caibiiten;(cette société, fait beauc
pour la - (de la religion) ibut 93ieleê fur bie

;'l. Pb. 93. (.; Méd. -(d'une maladie conta-
gieuse) 93. t ; Phys. - (des sons , de la lu-

mière)93.Pb.S.j; (le tonnerre eU'éclair) ne
sont sensibles que par la - (du bruit et de
la lumière) jusqu'à (l'œil et jusqu'à l'o-

reille) njerbeu nur mittelfl ber 5- of- 93. c

bis jum t-empfnuben, V. émission.

PROPAGEABLE
( jable) a. 2, Méd.

(qui pfut se propager, se communiquer) ailßt.:

(feiib, VHvbreiibar; (maladie, virus j) -s, a.

PROPAGER( je; V.a. (multiplier par la voie

de la génération) fprtpflanjeii;- (l'espèce hu-
maine) j f. ; fig. (étendre, augmenter, répandre,

faire croître) auê=, ï.'er=brf tteu; - (la foi, l'er-

reur) ja., i'.; ils ont -é (la vérité, les lu-

mières, les connaissances) fte babeu c ver»

breitet, auägebr.; 2. v. r. se-, Med. (la ma-
ladie) s'est -ée dans (les campagnes) ^at

Û^ auf g »crbreitct; Phys. (pi d« la man. dont

le son et la lumière se répandent) iy, fprtpflaU:

jeu; (la lumière) se -een ligne droite (le

son) en tout sens, vflanjt fit^ in geraber i'i-

niefcrt, j breitet fic^) narf) allen èeiteu ii\i

ani
;
(le bruit du tonnerre) se -e au loin.

verbreitet fi4) weit ii\ bie 9erne ; fig. les pré

jugés, les lumières se propagent, 93cr=

urtbeile,9luffläriinfliv fic^, breiten fic^ailS.

PROPAGINE(-jine) ou propagi lb m.
Bot. (corpuscule séminal de« moutaes) .^etlIU

Vul>?ern;Äeim=mebI, =fprun.(bergle(^ten);

©taubfprtfafe m, :fprper*en n. pl.

PRO-PATRIA m. (taiin) Corn.. Pap.
(papier de iioii.) ^rppatriapapirr n.

PROPENSION (-pan-cion) f. Phvs.
(pente naturelle deacorpi pesants vers teccnli«
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d« la lerre) p. il. ^îtiQUltiJ f; (ICS COrpS pe-

sanls) ont une - naturelle à descendrc.ha^

beu fine iiatürlit^f •Ol jnfiitfni; lig. (i>en-

chan«, incliniliondel iiine)9J.;^ail9 ni*, la -

au bien, au mal. tic i)l, bev .&. }um ®iitcii,

jumSôieu. Syn. \. penchant.

PROPHÈ I E m, pROPiiÉTBSSE f. Cv"
qui prédit l'avenir, par inspiration divine]) 't\yXO'

V^ft, SSftffatjcv, 2 r[)cr,=i un; les -S (des Hé-

breux) tk ^-eii; le - roi ou royal (Uavidj&f v

föiiiijliftje ^.; les quatre grands -s 0»«'«,

Jirimit, Eiéchiel et Daniel) blc yteVöVO^CIt

'Is-cn; les douze petits -s (dont on aies pro-

phétirsdanslanc. testament) (JrjmlUf fleilIClI

^-eii; voici la loi et les -s (et tout ce que les

p-l ont enseigné, prédit; fig. pt. des livres, des

«criis qui font autorité dans la question duni il

s agil) ca« 1)1 bas @f ff fe
iiiib bif i—f it; la pro-

phétegse Dcbora (ainsi appelée dans lanc.

testament) bic ^!-iiiu "îct'pva; Anne la-sse

(qui fut une des l'" à reconnaître J.-C. pour le

.Messie) 9llllia, bif '4-'-ittlt; faux - (pt des gen-

tils, se dit de cerL devins adonnés au culte des

fauxd.eux)>Jlbsjiutfieim; fain. faux -(dont

les prédictions sont fausses) filIfc^CC 4-'.', fig-,

fam. (celui qui, par conjecture ou par hasard,

annonce ce qui doit arriver) - de mal hCUr (ce-

lui qui ne prédit que des choses désagréables^U II:

^lÛdS-^.; le- (nom donné à INlaliomet par les

Musulraans)tf r 5p., bf r grofic !p.; l'.nul n'est

- en (son pays; (un hom. de mérite est ord.

moioa considéré en son pays qu'ailleurs) ffill^>.

flilt ttxoaS inj- ein WUnn »on îîcrbieiitî wirb

jii t feiten foôfffbiîfef, U'ie imSliiêlaiibc; it.

Il est- comme une vache.c'est le-du passé

(il ne sait rien deviner) flifieill fdjIfC^tev vp.;

fv»uciffagtbif33frgaiigeii^i.it.Syn.V.rfeu//i.

PROPHÉTIE (-Cie) f. (prédictions des

choses futures par inspiration divine) ffîeijf<I=

fluiig, ÎBpruerfniibiguiii), $ropöf$ciii"g f;

le don de -, bte ®abe bev 2B.; raccomi)lis-

semenl des -s, bie (Srfürtiing rcv 22-f it; ex-

pliquer les -s, bieîu-en beuten, nuêlegcii;

le sens de la -, les paroles de la -, bf r Sinn,

tie SDcrtc ter SE.; la - d'Isaïe c bie 32. bc ä

3efaiaS; 2. (choses prophétisées) la - a été

accomplie, bie 323. p^.^. iflerffifUnjorbeu;

on ne pcutlui appliquer, lui adapter celte

-, man fnnn bi.-fe Su. nidjt nnf i^n beuten,

anwenben; 3. (recueil de />-#) les -s d'Isaïe,

d'Ézéchiel j, bie 2B-eu be« 3ff'>in8, be«

(Sift^iel c : CXL (toute prédiction, vraie ou non)

-sdeNostradanius, -sder(almanachde
Liège) aB-eii, qj-ert, iB-en be« 91., be« j.

PR0PIIÉ^QUE(•thik;a.2(de;,r<,,,Aè/^
qui lient du |>.) »eiffageub, VrPV^f'ifd); (ilis-

cours. écrit) -, w.. v ;
(style) —, w.. p.;

-menladv.(d'uBcman./t.)p.;(ilaparlé)-,v-,

reif fin SBeiffager.

PR()Plli^:i'lSKR((hi-zé) V. a. (prédir.

l'areair par inspiration divine) Wriffagril, VOU
pfrfûnben, pxopf^tititn. bie 3i"fu>«f' wahr»

fjiVu; le don de- ou de prophétie,V.^ro-

phétie; (les patriarches] ont -e (la venue

de Jésus-ChrJslj^abru cgfUieitTa.it, porver.

ffinbf t, VrOP^ejf if ; fam. ( prédire, prévoirqe)

vor^CT'fagen, «fef)fn; je vous avais bien -é

que (cela arriverait; \éf Ijiattr 3^iien ja vor»

^etflefoflf, brtße

PROPIlfiTISME m. (ma«ied.;.r<.^W«^

•'O&anq m,3u4>t f. juturlffagen.bie 3"'
finifl vcthf r (ii uf rfûiibru. [poiton,

PR<)PHYI.A(:TICEr.Jnus.V.co«/rf.
PHOPIIYLACriyilK a. 2. Med. (qui

rniralMat la »anlé.qui (arahlil de q* maladiejffr>

ipa?»renb, »oibcugeub, prevbplactifdl) ; (re-

mède) -. »„ p. ; (VrTtoa»)ruufl«inillel) V.

PROPICE
<W<ca/{0/i,'CUration -(destinée à préserver

de qe maladie) SUClWa^VUUgSfur f; 2. f; - ou

prophylaxie, V. /lygiène.

PRÜPICK a. 2 ( favorable, pl.de Dieu ou de

sa toute puissance de laq. dépend notre bonheur

ou notre mBihiur),iuätiQ,griu jlig; (l)ieu)ni)us

soit-,soit- h nos vœux, fe^ un« gn., ci ()ore

gu. iinffveSï'uiifite; .se rendre lecicl-, fîc^

beu Rimmel gii. ob. iicnrii^t innrijfu; bic

@uiipbfê.&-8cran-i bon; soyez-moi -.fc^eu

Sic mir gn., gewogen; jetez sur nous un

regard-, un œil -.U'crfen 5ie einen i]n-en

Q3li(îauf uns; fe^cn (Sic unSgu. an; 2. (pi-

du temps, de l'occasion, de la température, du

vent) gfinilig; génie -, astre-, fortune-,

gû-cv oî>. fd)n6enbfr (^cifi, gii-cS Ocfîirn,

gu-fê@cf(i)i(f; (avoir) l'occasion (le temps,

la saison) -, eine gii-c ®f Iciicii'^ioit i,
toutes

choses lui ont été -s dans (son eiilrcpri.se}

9IUeêiili^mbii(;gri.genjfffn; 3.'ila-~advl.

(à la convenance) V. aiiftâiibig ;
(la maisoii)

était h la - de l'acquéreur. n.nu' bcm^Rân«

fev a. Syn. Ce qui nous seconde ou nous

sert, nous estfavorable; ce qui nous pro-

tège ou nous assiste, nous est -.

PROPINE(-pi-)r.Ch.R.(<Iroitdùaucardi.
nal protecteur pour les bénéfices ^ qui passent

parleconsistoire)-5fl)UÇ=(]ebîi^r,@nnbCll«)Vf.

PROPITIATIONoupROPiciATiON( cia

Cion) f. Théol. sacrifice de - (pourse rendre

Dieu propice, pour apaiser sa colère) Sll^ltOV^

fer n; Cath. (le sacrifice de la messe) est

un sacrifice de -, t^ fin S.

PROPITIATOIRE ou -ciatoire (ci a

loa-re) a. 2 (destiné à rendre propice) lievfo^=

nenb; sacrifice, offrande-, Siifjnovffvn;

5iir3]fvf3f)nnngbav(]fbvad)tc®abe:2. m.H.
j, (table d'or très-pur, posée au-dessus de larche,

et couverte en partie des aile» des 4 chérubins

placés aux 2 côtés de l'arche) ©nabeuflllbl m.

PROPLASTIQUE (place ) a. 2, Fond.

art - (art do faire des moules pour y jelrrqc)

Änuftf. ©ififformen jnuMf^)i-n:15ovmfunp.

PR()POLIS:-lice)f.H.n.(cirero»ge dont les

abeilles bouchent les fentes et les trous de leurs

ruchis)5fovf=n)od)?, 2?orîiv.,*yieiien^arjn.

PROPORTION (cion) f. (convenance et

rapport des parties entre elles et avec leur tout)

id. f; 9Ser()iîUiiiù n: juste-, vici^tigcS 33.; il

y a une certaine - de tous les membres
avec la tête, aile ©(iebcv haben ein gewiffe«

SB. jnni .Jîovfe, flcben in einem 3]-f|e »um
t'

les différentes -s des ordres d'architec-

ture, bie Vfrfdjicbcneii 2}-ffe brr av(iwtefto=

uifrfjen Cvbnuiigen, Sänlciiorbnungeu; co-

lonne d'une belle-, Sâiilc f. l'on einem

fdi6ufu2?-ffe;le.s-s sont bien gardées dans

(CPbâ^iment)bcitf«u^bi^•93-ffe,if^baêC?ben=

mn9 wofel beobad)tet
;
(observer) les -s, bie

SB-îff, ba«©.t; (ce peinlrec) entend bien les

-.«, est fidt'le aux -s, uerftcbt bie î'-ffe gut,

bleibtbeu iB-ffen g.treu; Malh.(comparaison
de t rapports égaux entre eux) !|(.; - partlilTé-

tcnff.y.aritfintéliqne', - par quiilicnl «u

géométrique (;>. dans laq lea rapports ont Ir

mémequoticnijgromrtrifc^f ^.; Arilhm. rè-

gle de - ou de trois. V. refile: - continue
(eelle dont It moyen terme rai ronaéqurni du X'

rapport, et anUeédrni du t') (lelige 'jü., V. dis-

cret,\\. eo»ipat,ftarwoni(/iie; - cnt\ltP-\làr-

mnniqiie. V. fiarmoniifuei 2. (convenance

faire loulexo de rhuara)q||ol||< - y « (-il (des

bien» (»piriiurl.'i avec les bien» tempo-
rel«?) il n'y a nulle -entre les uns et les

autres, wrldif« 'J'. ill jn'iit^fu j? ob. «veldie

iUftgleittlung fiubel (tvifc^en (etattV (tva«

ffnbbieieitlictfxAi'tlergegcnbif grif)li(t)cti?)

PROPORTlONNxVLlTÉ

cô fiiibet feine 5yevgl. |mifd)cn beibeu Statt ;

du fini à l'infini il n'y a point de -, rom
(^nblif^fu bis $uni Uncublidu-ii gibtc« fciu

äQ.; il n'y a nulle - de sa tiépense avec son
revenu, il n'y a poiiitde - entre (les reve-

nus de ces deux placcS;f."Jliifi«.iiib(}fl)t,fe.

Jluêgaben ftcljen mit fin. (Sinfonimcn in fei»

nem33-ffc; e«i|lfnnSS.,fciuf SBcrgliicVung

jnjifc^cn t ; 3. à -, en -, qf par - advt. (par

rapport à (., selon, d'après j) waH) 3J., tm îj-jff

,

Ufr()altni9mâpig; il ne dépense pas à - de
son -(revenu) c v mad)t ffinen mit fm. j im

2>-ffe fle^euben îlufmanb; f. ?I. ifl v. gering

gegen f. ^, on le paie à- de ce qu'il fait, man
bfja^lt i^n nnct ÏB. fr. 5hbrit; ils ont (des

munitions et des vivres) à-, fte babiUjin
gletdjcm iB-fff ; (il sera récompensé) en -,

à- de ses services, ihul; tB. fr. îienfle;

(son salaire c) est meilleur que (le mien)
par-, i|ly. beffer, alêf.

PROPORTIONNALITÉ (-cio-na ) f.

üid. (rapport des quantités qui sont tn propor-

tion) SBcrbâltnip n; ©Iric^s, SBcrljâitni^»

lUiïjjigffir f.

PROPORTIONNEL, i.e (-cio-nel ) a.

(rel. à une;>ro/>oi <io/i)iin 33er^âltniffc flebcnb,

(.nopoïlional; parties -le.«, im 5>.ft-eîhf'lf.

\. échelle (Arilhm.); Math, lignes, quan-
tités -les. abS. -les (quantités linéaires ou nu-

mériques, qui sont en proportion entre elles, qui

ont en^re elles le nièine rapport) SJ!lroVOrlional=

liiiieii, igvö^en f. pi. Y. discret, moyen (II);

-lenient adv. Math, (avec ;>.) mit SB., mit

>8fobad)fungbcéïB-|Tcê; réduire -(un grand
plan ou dessin) h un petit, mifB.bcèSJ ffcê,

mit allen îj-ffen iu'ê .Pleine bringen.

PROPORTION NÉ:\1 KNT ( -cio né

man)adv.p.u. nac^y3cr^>ïltnij),iiii53-ffc, v.»

niâpig, angcmcffcn, uail) 3}iajjgabc; on ne
l'a pas récompensé - à son mérite, mou
^at i^n nidt nad) ïï. f*. SJeibienfle« belohnt;

man \)at i^n fm. SBerbieiifle niitt n. belohnt;

(il leur a parlé) -à leur capacité, uacIjiB.

i^iei Saffnngêfraft, aiif eincthrcr^. a-e Jlrt.

PROPORTIONNER (-cio-né) v. a.

(garder, établir la proportion, la convenance en-

tre pins, choses) b>i* itcrbiïltniù beobact)teH,

nad) bem SB-ffe cinridjtfii, abmcffcn; pvo>

Vortiouircn; - (la récompense) au mérite,

c uiid) bem SBerbicnfle e., a.; -(la peine) au
crime, t natt) bem'Ceibridjena.; - sa tié-

pense h son rang, fu. ^Infmaiib iiatf f'"-

Siange a., e.; (sa dépense) est -t^e à son

revenu, ifl fm. (Sinfommen angenicffeu,

fleht im 33-ffc mit fm.C? iuf; -'ses «lesseins.

ses entreprises);! ses forces,.'i ses moyens,

ç natt) fn. Jlràftcn, iiaci) fn.3)i'itteln o.; - (les

moyens) aux fins, ^ nad) beu 3i»c(feu abn)([>

gen; - (son discours) A l'inlelligence {.'i la

capacité de son auditoire) naib ber ^in«

ftd)t te.;fu. *>BovtragberÇinfîd)f janvajfen;

Dieu) -c ses grâces h (nosbcsoin.s) mt^t

bif Cfrroeifuitgen fr. ®nabf iiad) t ab; (les

chfllimenls) sont -es aux (Infractions) finb

bfu t:angfmeffcn,2. v. r. se-àqc(»e"«tiira

en rapport »vec
f ) f. »Bcncbmcil, ff .^SpradjC f

nad) et. einrid)ffn;sc - irintelligenrrdc

ses auditeurs ; (•« meure à leur porter) f!d;

auf fll,id)e istiiff mit rrn geiflige n 5<.^hi,\ff i«

feu fr. 3iib?rfr (leUcn .
(cet homme; «.nil se

- h tous (il n'alTme pa* plus de capacité n d'ra-

prii que le« «uirr») fiidjl bci uirtn>inbrii luit

fm.0ri|leunbfn A.^bi>)fei>eM|iiglàiiun; se

-A»<in sujet (dun^r a ann al, le I« drgre d élé-

valiaa ou de aimplirilé que comporte leaujrl) fe,

flufbrütfe. fr. <ëd;rribar( bem OrflenÔaubr.



PROPOS
bell nifln ab^fliibelt, aiipfllT?"; savoir se -è
tout (smvoir se faire i (ouïes les positions) \\â)

in aHeS-ffe ;ii fc^irfcii, fit^ iiac^ ciUfn 3)Jeu=

fd)»*n ju ricbtfit »ifffit.

PROPOS (pÔ) m. (discours, eniretien)

Öicto f: @oi>rä(i); m.p.Scfc^roâfe n; le -doit

varier selon 'les circonstances) fcaê ©1==

fprnc^ ntiip ftd^ nac^ bcit cvcrânbcnt, inup

iM(l? E abii'f(t>!'f In; - agréable, fâcheux, an-

.]cnc^iiie5 (Sefp., verbrief lidjcë ©eféw.; te-

nir d'étranges-, des - joyeui, fciibfrtiarf

Sî-ii, (iiftii^c @efv-e fûèreu; il tient des-un
peu trop libres, un peu gaillards, er ijl ein

nj:Kii\ 5U frii, riii ivciii.j aiiSgcIaffen tu fa.

9J-II; les - de table, bas 5i|(^=gefv., bic

ïiié-x-n; mettre certain - sur (le tapis}

fin geœifffê@ffp. fluf c brtnijen; changeons

de -, lafffit Sie uni »ou et. 3litbercm fiHe=

rtjcii; de -en -, nous sommes venus, tom-

bés sur fce chapitre) in Solije beê@cfv-r«

ftiib wir auf c gefommen, bei Hnfererlluter=

^aUuug jïcl taé@efij. auft;?«uSBcrt gab baê

onbere, unb fp famen U'tr auf j", sur quel -

en étiez-vous? iBPfPu fprrtfl)e!i £ie;wa« war
ber @e,)ciiftanb3f)rfê @efp-eê?P. change-

ment de - réjouit l'homme, ntaufvri(^t

gern »pu allerlei; berSDîenftft liibt?lbwed)=

fehmg im ®efv*-e: jouer aux - rompus
(joindre ensemble des discours, qui se disent lout

basa l'oreille les uns des aulres, pour voir s'ils

produisent qe sens raisonnable) boé Suiel ber

abgcbrpcti'nen 3l-n fpicicu; it. fig. (parler

sans suite et sans s'entendre) unjuf.^^iïligcub

unbp^uoeiiia. JU »crflf^fii fvredjeu; 2. (pro-

position faite surqe inaticre)p.U.3}Orf4)Iag m;
jeter des - de paix, d'accommodement,
^riebfn§=i'Prfit)lai]e, aBergIei(f>é='o. t^uu, V.

Jeter (3/1 3. (vain discours, discours médisant)

ßrfcbmafe n;- hazardé.gewagtoîlfuferuug,

fcdeè ®f'rf)W.: les choses qu'il dit là sont

des -, ne sont que des -, nus cr ba fagt, ifi

tili @et(^w., fia blcfcé @., fin leerrê @.:

quoi, vous vous arrêtez à ces-, vous fai-

tes attention à ses, au x-(d'un enfant) wie,

Sie fc^ren fi* aubiefcé @., achten auf f. @.,

auf bas ®. j? je me moque des -, icb lacie

über ba5 @. pb. ©erebe ber Se iitc; 4. (résolu-

tion formée) 33orfaè m; j'ai formé le - (de ne
plus le voir 5) ic^ ^abt beu ^. gffapt, j; je

viens avec un ferme-, avec un -détermi-
né (de rompre avecluicjiitfpmmeniitbem

feileu SS-e , mit brin eutfd^iebcueu pb. be=

flintmten33-ej; faire un ferme-(de se cor-

riger) beu fefleu 33. faffiu, ii;(se confesser)

avec un ferme - de s'amender, ntitbem

îqlen 5-« jur Sefferuug; 5. 5 - advt. (con-

venablement au sujet, au lieu, au lemps, aux pera.

t) gelegen; (parler) à -, jur g-e u Pb. redit e 11

3fitc; cela est dit fort à-, baê ifieiuSi'prt

|u fr. 3fit; ilarriveà-,erfpiniiitgfrabe}ur

redJtru 3fit au ; \ous venez à -, Sic fpuu
me» g., rbcu rec^r, »ie gerufen; (on avait be-

soin de vous) vous arrivez tout à -, extrê-

mement à -, Sir fpmmeu gauj g., girobe

Tcdjt, ânûcrflg., jiiân^rrflg-er3fit;it.(d«na

un sens tout contraire) il ViePt mal k -, er

fôiiinif ungfIegfu,jura-fnob.unre(^teu3eif;

(il a parlé de cela^ hors de-,jurUujrit;a
-ou hors de -(il faut toujours qu'il parle)
t? fev çn rerfjter 3eif Pb. jiir II., e S fe9 vaf:
ûut Pf. nittt; (cette oITre) est hors de -,

fômmt jur U.; il s'échauffe horsde-(aaos
•"j«0 er wirb p^iieSriinb^iöig, böfe; «. à
- (convenable)

j| g jugé h - (dc partir) cr ^Jt
Titr gut ge fuuben,t; on n'a pasjugé à -(qu'il
fut .i -) (de le faire) man (jaf nit^t f. g. ge»

PROPOSABLE
funben, f)at eS iiiéf rat^fain gefunben; man
war uidjt brr 3)(einnug, ba§ ré raftifam Pb.

i(i)i(fltci) ff^; il ne dit jamais rien dérai-

sonnable, rien d'à-, crfpric^t nie et. SSer=

nûnftigeê, et. bas au fui. Crte wäre, et.^af=

l'cnbeê; il est à- d'y aller, eë \}i x., f(t.

^injUgc^fll; it. m. l'a- (lemomem, le temps

convenable) bt-r Tcctjte SHugcublicf. 1'= fait le

mérite de tout, ber r. 9lug., bie fc^irflidjc

.}fit, bie iSahl beé rec^teu 3l-cêt mat^tîlU

irS auSx'est r=qui donne du mérite à cette

action, ber wpbl gewählte 91. mad)t taê 33f r=

cieufl biffer ^anblung auê; je ne vois pas

r= (de cette plaisanterie) ic^ fc^e ba9Îl?af=

l'cnbe Pf. îreffenbe g nidjt ein; (le grand
mérite de ce qu'il dit) tient àr=, bernât

auf brr SBabl beâ ri(t)tigeu 3l-e=; voilà un
hon, mauvais, sot =, baê iil i tu gut,fcl>le(^t,

bnmut gewâèkerSl.; it. rtu jur re(btfn3cit

angfbrad)teê2Gprt, eiiiunjetrigié®ff(^»âè,

iiualbernfrÇinfalI,V.;B/-oj;trA(?.7.à-(in»n-

de parler fara., lorsqu'on se souvient subitement

deqc)à-, pendant qu'il m'en souvient, ci,

wf il ici) eben baran bcnfe; à -, savez-vous

quec, ei, wijffii Sie, bafjj-. à -.j'oubliais

(presque de vous dire que c) j'a fp, ic^ i'er=

\j^$ E ; 8. à — de qC (manière d» parler qu'on

emploie pour énoncer quelque chose qui a rap-

port i ce dont iî a été question) à - dc CCqUC
vous disiez, au« ©eirgon^rtt rb. ^Beraiilaf^

fuug bcffcu, was Sic fagffu; à -de nouvel-

les, savez-vous £, weil gerabc »pu Sîeutgf f i=

teu bic jRebe tfl, wiffcii Sie j? à - d'un tel,

est-il vrai que^? ba eben vpu bemunb bem
rie 3îfbe tfl, ift ce wal)r, bap ^ ? à - de rien

(sans sujet, sans rapport à ce qui a précédé) il

s'est fâché à =, cr tjl pfjnellrfadjebSfe ge^

WPrbfU, ^atftcto.Sne@runb geärgert; il est

venu nous dire cela à =, er fam l)er unb

fagte uuê baê pfjue alIcu ïïnlap, r^ue aile

îBcvaiiIaffung, V. èotle,- Prat. à tort et tiial

à —(formule, en matière d'amende honorable, ou

de réparation d honneur) mitUlirCC^t liub JUr

Ungebribr;(il reconnut) que c'était à tort

et mal à - qu'il avait parlé de lasorte, bap

fr mit Unrecht unb ungebû^rlicb fp grfvrp=

C^eil ^abf;9. à tout -(en toute occasion, à cha-

que instant) bf i jfbf r @flcgent)f it pb. 93eran=

iaffnug ; il parle de sa (bravoure) à =, er

fprit^t b.j.®.von fr-i-; il se fAche, se met en
colère à =, et wirb über 9lucê bô\c , jprutg,

ärgert ftc^ über îlfifâ ; 10. V. délibéré [2).

PROPOSABLE a 2 (qui peut être propo-

«)»orfd)Iagbar; (parti) -, s.; it. l'-eS üJiittel,

v-er ïïnêweg: (cette alTairC; celte question
n'est pas -, ifl uit^t v., läpt ftf^ iiidit vor-

ft^Iagen Pf. »prtragru: btefeSrage lâpt fit^

nidjtypricgeu pb. aufwrrfcu.

PROPOSANTm. (jeune théologien protes-

tant, qui étudie pour être pasteur) prpffflautis

fdjer (5aubiDat; être reçu -, être admis au
grade de -, al« 6. aiigcnommci!, juui ©rare
eincâP-en jugelaffen, bcfijrbert werben; les

-s ont le droit de prêcher (mais non pas
celui d'administrer les sacrements) bie

0?-en ^abf n baê JJcctjt ju prcbigen ; 2. a. ni.

Ch.R. cardinal -(élabli pour receioir la pro-
fession de foi de ceux qui sont nommés â des évè-
chès en pays d'obédience et pour les proponrr
aux cardinaux) vpvft^ilagcuber (Farbiiial.

PROPOSER V. a. (mettre en avant, objec-

ter, offrir) »pr=(ragfn,=fct)fagen,=lfgfn; anf=
werfen; -(une difnculté)tanfbifa<al;ubriii=

gen(eincn(Vtnwnrf mac^f n); (un problème,
unequcstion)t«.>prl.,jnr3luppfuiiggfbfu;-

(une énigme) j aufgeben; - (un argument,
j

son sentiment) tvprtr.; -son avi.«, f. ®ni= 1

PROPOSITIF 711

oc^fen geben
; -(un accommodement, des

termes d'a.)jVPrf(i)I.; (les conditionS;qu'il
-e,Wf l(^e f r yprfrfilâgt, - (un mariage, ^Por«

fc^l., in 2?prff^lag bringen
; on lui a -é (un

établissement, un parti pour sa fille)

man \^At ii)m j eprgefttlageu , augftrageu
;

(offrir, promeiireE)anbiftcn, anêfe^eu; - (une
recompense, un prix pour qe découverte
c) anêf. ; on proposa (cent louis) à celui
qui j, man bpt bem j an, fe^te j fur benjc nt=
gcn aus, welcher

c; -qn pour (une place
t)

jeui. ju jsjprfti,!., tu «Borf^tblag bringen; 2. -
:,Un sujet) (donner un sujet, une matière i trai-

<er)£Tiufgf beu; (le sujet) qu'on a -é pour le
prix de l'éloquence est c welt^fu man jnm
i^fiie m tfr '-üerebfamfcit aufgegeben ^at
(eic im gac^e ïer ©er. aufgegebene $reié=
frage); 3. - qn pour exemple (le donner pour

c) jem. jumuJînfîeraufjIflieu; onpculle-
pourexemple a tous(les rois) mau faun ibn
alicUEJ.ait. a.; 4. V.n.Théol.(8edit d'un étu-

diant en théol.qui développe un texte ««int)cntWt:

cîelii, auêftnanberfcçeu: 3. v.r. se - qc(avoir
ou former le dessein de faire qc) \\^ ff. VPrfe^
çen, pprue^men; SBidenê feçu, anféligc u; il

se -e (de partir demain) er nimmt ftdjspr,
i^ as.; il s'était -é (de le faire) rr {»atte an«
geftMagcn, fi(tpprgenrmmeuc;se-uneCn,
un but (avoir en vue une fin à laq. on tend, hb
objet qu'on veut remplir) fîd. C!U 3ifl fe^CU Pb.

itftfvn-. P. l'homme -e et Dieu dispose (le«
desseins des hom. ne réussissent qu'autant qu'il
plan à Dieu; souvent-nos entreprises tournent
au contraire de nos projets, de nos espérances)
ber SDifuid) tenft'ê, @ott (euft's

;
(les chré-

tiens) doivent se - (prendre) Jésus-Christ)
pour modèle, fpUeufi(t)i;j.ü}hijlernel>meu.

PROPOSITIF, VE a. (rel. â une propoti-

tion) einen 33prfc^Iag betreffenb

PROPOSITION ( cion) f. (.et. de ^.ro-

poirj )3.?orff|)Iogf n, 9Sprlfgen n. 5; 5Bprfd)lag
m

;
- (d'une question , d'un problème)

i^prlegnngf; - (d'une énigme^ ?lufgebuug
Pber aufgäbe f: 2, (chose proposée aCn qu'on
en délibère) SJprfc^lag ; la - qu'il vous fait

(est avantageuse) ber iB., wehten er 3f>neu
mat^t^; écouter, recevoir, rejeter une-,
des -s, einen 3?., 5?prfd)läge anhören, an«
neljmfu

, »erwerfcu ; j'accepte votre-, t(t

ne^mc3^rcii iS.au, i<i) laffe mirSbreu iB.

gefaHon ; -de paix , de mariage, îfrifbf ne»,

^etratbê-!?. pb. .§.=:antrog m; on le chargea
de cette -.d'en faire la-, man übertrug eê

i^m, biefeii33. jninadjeu, biefe Sadjevpr^
jufitlageu; it. qf (les conditions) il adoucit
un peu les —s, cr mat^t ein wenig gemâf.
flgtfre, gelinbereißprfftläge, 9Iuträge, Se»
btngungeu ; on rejeta les -s, man verwarf
rie QSprfdjIâge,?!., 53.; on ne peut s'en-

tendre à ses —s, man fanu fit^ nic^t ju

fn. 5?prf(^!ägent'ofrfle^eu,fe. ?l. Pb. '^.nii^t

anUe^ntCU ; Math. (théorème, problème) ^û^
m; aufgäbe f; démontrer, résoudre une-,
finenS. beweifcn, fine?!, aufli'ffu; H. j.

pains de - (ceux qu'on menait toutes les M-
mainea sur la table, dans le sanctuaire , chez les

Juifs) Sf^iaubrPfe ; <jr. (discoursqui affirme

ou qui nieqc) Sa$ ; [Dienestjuste) eslUïlt
-,i)} fin s.; -simpleou inconiplexerr.^ui
n'en renf. point d^ulre) cillfadjer S.; - COm-
pOSée ou complexe (/>. qui en renf d'autres)

,jufammengfff6ier£.;-condilionnclle,sup-

positive
,
romplétncnlaire, directe, indi-

recte
c. bebiugter.i'PrauSfecenber, crgän|cn.

bfr,nnniirtelbarcr,mittflbarerS.;-univcr-

sclle, particulière, allgemeiner, befpu^erfr
S. ,

V.affirmâtif.conlraire,ncgtttifi~ uni-
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verscllement reçue, nUtjciiifiiiniigniom«

mener S.;- fausse, erronée, fnlf'tfr. tv=

riger @.; avancer, soutenir une -»cineiiS.

aiifflcDcn, bfbauptfit ; celte -est vraie en

un sens et fausse en un autre , bicfer S. ifl

tn eiiifm Sinuc n'af)r,im aiitciii falfci);celte

- est contenue dans son livre en termes

exprès.biffi-rSifl in fm.©ii(t)k' rtiist'vrirfiici),

mit aiiéb-fiiSlBortfii fiitl)aitcit ; cette- est

mal sonnante Cp»r«î'coniraire a U bonne doc-

trine ou à U probiié) bicffr S. 1(1 oiiflö^iij;

Théol.-offensivcdes oreilles pieuses(id.)

fromme Cf»rcii belcibigciitier, frommen 0^=
vciianfiôpiger @.

l'ROPOTOJIE m. V. proplome.

PR0PRKa.2(qu' «pp.àqn « l'exclusion de

tout «ulre; n'est employé que p«r énergie et

par une esp de redondance) f iiJCIl ; C'CSl SOn -

(ils , son - fr^re , ce ifl f.
e-cr2obii,33nibfi';

son -bien (ses -s affaires, f.e-réi^'vmôijf lit'.

ses-sinlérétsensoun"rent,f. e-cv33oit(\eil

Itipot babfi; son -sang, sa - substance, f.

c-e« ^Sliit , f.
e-e3 ©cfcn ; de mes -s yeux,

de mes -s oreilles, mit meinen c-enSliigeii,

C^rfn;(écrire}desa -main.mitr-cr.&oub

ob.e-bànbig ç; donner, remettre qcà qn en

main -.jem. et.ju e-eu^âiiboii ob. e-f)änbig

übergeben ; être abandonné à sa - con-

duite, fr. e-eit Leitung, ftc^ felbfl iiberlajfeu

feV" ; il en est tenu en son - et privé nom,
ermnHfl''Pf"rfff-f$frfpu,b(ifrirjlef)en,

y./uge , mouvement ; amour -, V. amour;

il est rempli d'amour-, er ifl »oU@igen=

liebe; it. b.p. il a irop d'amour- pour (s'a-

baisser è cela) er befîçt ju sielc @. , um g.

Géogr. la Grèce, l'Afrique -, V. propre-

ment ;2. (même, exactrni. semblable) il mC
l'aditen ces-stermes, ce sont ses -s pa-

roles , er ^at tS mir mit ebe iibc nf>lbiu 2lnr=

brürfeii gefngt , eS finb fe. e-eit SBi'vte; vous

lopez dans la - maison où (il logeait) 2ie

»uo^neit in eben bem .§aufc , n,<p g.

II, Gr. (l"i *PP- " qui convient particulière-

»entàchaquemoi)eigentli(t);(cemot;danssa

-signification, veuldirCf,U'iII iu fv.e-rii

Ct-briitinig fo »iei fagrii, a\6 (; il a employé

lemot-, il s'est servi du nom-, du mot
-, er i)at l>a9 e-r2Bprt gebriinf^t , ^«U fi(i> bi'ê

e-eii 9lii«bru(fe« o^. SBorteê bebienf
;

(la

lanKue)n'a pointdcmot-,de terme- pour

i.ttat feilt eigene» Sort.feinrn eigenen ^Ine^

brnef für j-, le sens - (d'un mot) ( »en« naturel

ctprimiiir, opp. à/^yur^) ber e-e Siinij; pren

dre(nn motj dnnslesens-, siibst. au-,im

e-en Sinne ob. 93erflanbe ne bnif n , V. nom
(Gr.); 2. (eo»ve»abi« à qn, i qt) tiutglic^, vnfï

fenb, «ngemeffen, geeignet; (Icjardin) nous
serait exlri'mement -,mâxt \\nt ân&erfl ge=

legen, anf}.înbi.); (un tri établissement)

lui est plus - qu'à (un outre) ifl v-er , 0-er

fur if»n , ft^irft fld> beffer für ii)i\ , ni« fur j;

(cette charge, ce valet r) neluicst pas-, ifl

ni^t p. , nittt a. für i^u . tangt nic^l für if)n,

ifl nit^t f. ffiri^n ;
(cri habit) n'est - que

(les dimanthe» j) f4>i<f I fi<t n«r fur c, langt

nnrfnrc'. 3. (qui peut •er«ir, qui tat d'usage A

t) tanglit^, gef(t;i(fl: (bois;-i bûiir, jnm
Oonen t. (^au^oli); (le moellon) est - h

cela, biet jii i\1 ^ t.; (celle herbc;i*si -k faire

tel médicament, h guérir tel mal, bient |nr

Oerfltungbrlj,|nr.f)eilHng>elt, ifl pire
bienlit^, it. (qui p«ut produire un rff«* UcImu«,

Uibi«) (ce remède) est — (h augmenter
U maladie) ifl bajn geeignet ; <«tre - hi'e

tudc. -à la guerre, pour l'élude ;, (qui •

l'aftlUrf«, Uaqualil«, les Itlenla nér^atairr«

PROPRE
pour réussir en qc) )nm Stubire«, JUIU Sol«

baten tflugen,?lnlflgcn Ijabcn; ilest-àtoul
(on peut l'employer « loulea so. d'aff.) er toiigt

jn ?ll(cm , ifî ju 3UIem t., g., brancl)bar ; P. -

à tout, -à rien , ou qui est -à tout, n'est

-

à rien, w>ei jn 91 lient jn brauchen ifl, laugt jn

uit^tê red)!. Syn. On est tout forme à l'é-

gard de la chose ^o«/- laquelle on est-; il

faudra se former h l'égard de la chose à

laquelle on est -:unobjetest-/30M/-raire,

et-àdevenir:4.(seul convenable,rc»ervé à j)

angemeffcu, eigen; (le sable) est le terrain

-de cette (plante) ifl bcrbiefeniga-e ob.e-e

53oben
;
(le pic et la houe) sont la culture

- de ce sol (Ucliarrue n'y vaudrai! rien)biebif=

fem Q?oben a-c Seiirbeitnng ifl bie mit j ; (le

midi) est l'exposition -de cet arbuste, ifl

biefem ShancJje a.; Bot. (calice) - (q»« est

immédiatement sous lacorolle, et ne portcqu'une

fleur dans les composées bffonber;(en.VCl()ppc)

-(dans le même sens) b.: (pédOHCUlc) - (qui

porte immédiatement unefleurou une agrégation

de fleurs, dans lesoiiibellifères et autres) b.;(pé-

tiole) — (qui soutient la foliole dans les fleurs

composées) b.; (SUCS)-S (sucs qui s'épurent par

les organes de la pi. et se perfectionnent de jour à

autre jusqu'à entière maturité) b.

III. (net, opp.à»o/e)reinIic^, fiUiber; (cet

enranlt)esttrès--, iflfebvr.; il. (bienséant,

bien arrangé) (seS habitS) SOUt tOUJ. -S , ftub

immer r., orbeutlic^; il est fort -dans (ses

habits, dans ses meubles j)ev ifi fel)r v.iu j;

il est-sans affectation,-jusqu'à l'excès.er

ifl r., gcpafet pf)uc 3ieierei, übertrieben r.;

iIcsllouj.-et(bien mis)cr ifl immer r.unb

c;
(suite)-, r. ob.

f.
gcficibcl; (train)-, r-ev,

f-ev2tufing; (valets) fort -s, ff^rf. gefleibet;

(vaisselle)-,!',; (ameublement) fort- -, fcl)r

r., f.; {garniture) très-, fcl;r f.;
(écriture)

-

et bien rangée, f. unb georbuet; P. -comme
une éCuelle h chat (parfaitement nettoyé) fp

rein wiegelest. Syn. V. net.

IV. m. (attribut
,
qualité qui app. à l'essence

d'unechose)baé(Sigent()unili(tc, bie 6igru=

ti)üinlidjf eit ; le - des oiseaux est de voler,

Da« @. ber 2?p.ie( ifl.bay fie fliegen ; baê Slic=

gen ifl ben ÎJSgelu eigen pb. eigeulf)ünili(^;

c'est le - du chien d'aboyer, baê @. be«

.Çunbeêift, baß er bellt; 'e-tlu singe est de

contrefaire,baê @.beê 2lffen ifl, baß er iiad;=

ahmt; le -du courtisan est d'tUre souple j,

bem.Çipfmauue ifl bie®ef4>meibigfcit eigen j;

Jur.-S pl.(biena immeubles qui app. à une pers.

par succession) (^rnubeigeutbiim n; eigens

tl)umlifbeêî?erm5gen inliegeuben@rünben;

cela lui lient lieu de-, ba« vertritt ibmbie

5trlleeine8@-e«; -s paternels ou du côté

du père , -s maternels, väterliche«, mülter=

litte« @.:e-e8U?. vonoäterlidjer, t*on mut:

terlic^jer Seite; disposer de .ses -s, über f

(^.verfügen; -sauriens (birnsimineublesqui

étaient déjà des ;>-• dans la main de celui à qui on

•uce»de)angeerbte«0).;®tammuerni6genn;

-naissant! bien immeuble qui faiaaitparliedea

acqutiadecrlui donion ahérité)erriingenet@
;

-Sderéversionfcrusquelliéritieravaitaliénéa

ri dan« Iraq, il eal rentré) ttleber 011 fîit ge«

brachte« (^.; -s de parlage(échua à qn au delà

dt aa part , par le partage ou la licitaiion faite

svtclrseohériliera)UberfInff{ge«Q!).;-SréelS

(hérilagra rt fonda de Irrre) n<frflf(t)e< (9., V.

fieil/i 2. < birn du mari ou d* la femme qui n'en-

trent point »n rnininunaut«) rigcUC«, eigCll»

(f)ümli(tr( îlermôgen br« SWanne« Pb. ber

î^ran ; elle demontle le remplaremrnl de

»es -s que (son mari a aliénésjfie verlangt

8rf.i^ fût ihre. V.. bol {•: («voir, posséder)

PROPRÉFET
en - Ctnpropiiéii') eigentf)ümlic^, al« (Sigen»

tl^nm; (il avait la maison h loyer) il l'a

maintenanten-, nuniflrêf. @., nuu beftçt

ereSeigeiitb.; (les religieux) n'ont rien en
-, f)aben fein (5. , beftöen nitiit« al« @.; Lit.

-du temps (dans le bréviaire, office qui ne se

dit qu'en cert. leiiips de l'année) jjU gen)iffcil3ei«

lenüblicl)egrifllicl^e®ibetcn.pl;- des saints
(qui ne se dit qu'en cert. fêtes) an bCll t^cflCU

ber ^eiligen ü. g. @. t ;
- de certaines égli-

ses (ce qui ne se dit qu'en cert. lieux) gell'iffeil

Jîircijen eigene, nur in geiviffeu,R.gcbiän(^«

lic^e ®. c ; 3. f. Raff, (chaudière où l'on verse

levesson) Bucfcvf.lftfeffel Ul.

PROPRfcFET( fè) m. H.r.(Iieute«anldu

préfet} êtiUvertieter m. be« 5Piâfect«.

PROPRKMKNTadv.(précisement,éxac.
temeut) eigentlich; c'est- ce qu'il a dit j.ba«

ifleSe., tt)iiêergefagtl)at; ba« batcre. gc:

fagt j-, (ce mot là) signilie - (telle chose; be=

beutet C.; Gr. (au^xo/we, opp. à figuré) (., im

e-n Sinne ; cela se dit - el figurément.baê

U'iib e. unb uneigentiic^, im e-en unb n-eii

Sinne gefogt, g.brancbt ; 2. (en termes pio-

pres etaignificatifs) parler, s'exprimer-, be»

ilimmt, in b-en ot. e-en 9ln«bvücfen fvvc=

c^en; fiel) e. ob. b. anébvutîeu; 3. - dit (pi de

cert. termes pris dans leur signification expresse

et particulière) e., im e-cu -Einiie, e. gefagt;

(la comédie)- dile(et non la farce)im e-en,

loa^ren 5 inné; la Grèce- dite(i'Achaïe, le

Péloponèse c> à la ditT. des autres pays compris

sous le nom de Grèce, quand on le prend dans une

signification plus étendue) e-e« Ob.e. fp geUaUU:

te« ®vied)enlanb; Géogr anc. l'Asie, l'A-

frique - dite (pt- de t provinces d'.isie p, ainsi

appelées à ladiff.de toute l'Asie (,)ba« e-c9Ifîen,

9lfricii;4. (svec7i>o/irt<i.-)reinlitb, fauber; il

;iccommode,donnefort-ànianger,er ric(><

tel bie Speifen fei)r r. jn, brtwivtbct f. r., gibt

ie()rr-e Jîpflion mange -chez lui. man ipt

V., f)atr-e JÎPftbeiiijm ; .^î. (avecadressc.avrc

grâce, d'une man. convenable) artig , fanber;

(il, elle chante, danse) -, a; cela esl tra-

vaillé, fait , cousu, écrit -. ba«ifla., nieb»

lid;, f.
gearbeitet

t".
s'habiller -, fîd)). floi»

ben, (5tre- meublé, être mis-, f-e«, nieb»

lid}e«.Ç">aH^gerälbl).lben,f.;a.geflei^etfeun;

Mus. (chanter, jouer) - (avec propreté) jier»

licl)j; 6. à -parler ou -parlant adv. (pour

parler en terme» précis et exarla) = c'esl (UUC

friponnerie) e. jn rebeu, e. jn fagrn, ifl e« j.

PROPRKT, TB (-prè) a (qui est d une

propretéafferléeetétudiér) faill. grVÜ()elt,ge'

fctniegeit; vieillard-, alter ^!u(>navr; per-

sonne -le, g-c^!eifpn ; 2. m. c'esl un-, et

ifl ein %n. (ein Säuberung).

PROPRKTÉ f. (qualité de ce qui est p,o.

pre, exempt de »alelé et d'ordure) SJeinlidlfcit

f; -(du corps,du linge, des meubles jjJR.

j; (son appartement) est tenu dans une

grande -.»oirbfebrrri II li(t)gibalten;- dans

(les meubles, dans les habits t)
(n»u»ié,

bienaéance dans Ira inrubira f) ÎR. illl (' ïlCSt

d'une grande-, c'esl la - même, er ifl

Snfjerflreinlid), ein grofier rtrennbi'on bir

?i., cr ifl bie 9t. felbfl;elleesi d'une jfr.iiiilc

- sur sa personne, chc^ elle, fie iti ùIm

reinlict) anf Ihrem l'eibe, «n .ttaitfe l'^ m
i^rem.t'>anfe. MuS.(»»érulion du chant f.a.rr

les orn.qui lui «ont propre« et q"'onapprllrnyif-

meniê) ^icrlittfeit f; Peint., Grav. p (régula-

nte dea rnnlour«, attention arrupuleusedana la

ronduile du rrayon , du pinrrau ou du burin)

cela est peint. gra\e a ver bciiif. de-, ba«

if) fri)r faubrv gcmall, grflp^ien ; il a une

grande - de pinceau ffi dcaouvragcadun



PROPRÉTEUR
arltsle (eniiinés avec soin, don» la couleur«»

bien fondue, par opp. à celui dont les couleurs

•ontssie« etheurlées) et fjilt eilKll fC^V filU=

Bern 5J]niff I, malt ff ^r fniiber.

PROPRÉTEUR m. H. r. Ccelui qui «v.i»

é»é pritirur; it. celui qui commandait dans les

provinces avec l'autorilé d'un p.} geJVîffltet

^râtor ob. Cberri^jtcr; iu ^roprâtor, Sanb;

»ogf , Sniibn'cfctev m.
PROPRIÉTAIRE s. 2 CP'". qui possède

qcen proprO ßigfiit^üiucr, =iun; le-et(le

localaire) ter @. iinb c; la -et (l'usufrui-

tier; bie 6-tiui unb e; (la maison) a plus.

-s, appartient à plus. -s, ^vitmcbrere 6.,

gfi)5rt nie^rfrfu(5-n,V. locataire,usnfrui-

tier ; (pt. d'une terre, d'un domaine) ©rUllb-,

' @ute=bfftöcr,®ntiib£ts)rnt^ümerin; 2. a.2.

Théol. ame-C''''"'!»'""'"'?"'"' '''*"**''"'*'

ressé) SfclC f. bCIfU iWbi Jll @Ptt CtiJCIU

uiiçigiii;-mentadv.inus.Cco'"">e;»>«"P''°-

priéié) inus. f i^cut^riiiilic^, alï ©igf iitbiim.

PROPRIÉTÉ f. C<'>'0''qu'» chaque indivi-

du sur les biens qu'il possède ta propre') @i(jrit=

t^iini,6-s=re(^t n; (il jouit du revenu de ce

bien; mais un autre en a la-, baê(S. aber

fle^t eiiti-m 3liibern <ii:(rusufruil; se réunit

à la - par (le décès de l'usufruitier] fômnit

ju bcm (S-e burc^^ ^iiijii ; on lui conteste

la -de ce bien f, moiiiiiad}ttbinbas(5igeit=

tbiim bicfeé @ute«, bas @-é=re4it auf bicfeê

©utEpreitig; - littéraire Cd'o»» d'un auteur

sur son €euvre,transmissible pourun cert.temps}

litfrarifc^eä (5". ob. (î-?-x(d)t; (chose qui ap-

partient en/).àqn)(cechamp)eslma -,iji mein

G.; abs. C»* •''' "l*» biens-fonds, com. terres, mai-

•onsj (agrandir, embellir) sa -, ses -s, f.

93i'fîètl)iim, ©ruiit'figeutlnim; fe. ©fitern.

pi; SBeftèuiigeii f.pl; t'icgfiifdjaftfitr.pl: (le

château de j avec ses alentours) est une

belle-, ij}cttif(^5iiea33e)îèt^iiiii, eine fc^-e

iBfftèuiig.

II. (qualité, vertu particulière des pi. ^ i^'

minéraux j) ©igfiifc^aft f, - naturelle (des

plantes) natürliche @.; il connaît la - de

tous les simples, cr fennt bte@. aller .fieiU

îrâuter pb. =vffanjtn; - purgative, aroma-

tique, saline
f,

abrû^renbe, geroûrj^afte,

faljige j 6.; - alimentaire, nutritive, - vé-

néneuse, uâ^reube, eruâ^rcnbe, giftigee®.:

p (ces deux subst.) ontlesmèmes-s, baten

\ . einerlei 6-n; -s (des remèdes, des miné-
raux) 6-en ber j; -s médicales, offici-

i nales, physiques, chimiques,^eilf nte,arj=

iieilidje, v^pfifrf)«', (temifc^eG-en.

III. (ce qui app. essentiellement aune chose)

(Sigenfdjaft, ©igentljrimlidjffit f; (l'impé-

nélrabilitéj est une- (de la matière) i|i eine

e.t: - (des couleurs, des sons c) digent^.t'.

it, (ce qui dislingue particulièrement une chose

? d'une autre) la - de Cette machine est(d'(?tre

économique) bie eigcnbeit tiefer UJîaféinr

6vflff)tbarin,ba^ftet; Gr.(propre«ignirication,

propre »en«) eigentli(ibe'Bebeutiiiig,e-r©inn;

il entend bien la - (de chaque mot) er rer;

fïe^t iit et. 33., ben e-n <B. ; gnt ; la - des

termes est exactement observée dans (ses

écrits) bie ei. S. teeJlnebrütfeifliitigenan

beoba^tct; -(du style) (réaultanl de lap des

termes, de la p. du ton, et delà />. du tour ou de

l'usortim. du styl« au 8ujet)©igentl)i'l"lirf'»" n.

PROPRIO MOTU (pro priômô-tu)V.
molu-proprio; (latin') fam. il a fait cela -

(»pontanémrni)an« freien Slücffn.au« freiem,

eigenem eintrieb; freiwillig, unaufgeforbert.

PROPTOMEm. Med. (prolongementex-

rrssifduM p«rtie)fibermä5ige SSerlängeriuig

eine« î^eil«.

PROPTOSE
PROPTOSE m. Med. (chute dune parüe,

surtout du globe de l'«il) »Borfall, Slugen^».,

V. cMte (Med.).

PROPUS(-puce) m. Astron. (étoile, si-

tuée detant le pied it Castor, lepr«pe«) id. m.
PROPY'LÉEN.NE (-lè-ain) a. Ant. (rel.

«uxpropy?«i)provvläifd(>; (Diane) -ne, bie

Sprotn;Kkviun: (Mercure)-, ber-^rcpvlâfr-

PROPYLÉES f.pl. Arch. anc. (superbes

vestibules ou portiques qui conduisaient à la ci-

tadelle d'Athènes, balispar Périclès)îBcrbanen,

îprOV^laeil f.pl; iL (vestibule d'untempU^y^'.

PRO-QUESTEUR ( ku esse) m. H. r.

(lieutenant du 9u«<eur)"ln"0ijuäjt0r m; -ques-

ture f. (dignité, fonctions de p.) jj^VOi^näftuV f.

PRORATA (AU) adv. Prat. (du latin pro

rata, sous-entendu parle; à proportion) uacp

!Ber^altui^;(leshéritiers;conlribuentaux

dettes = (de leurs parts et portions) cha-

cun = de r(émolumenl] \<iïjU\\ mit an ben

St^nlren nacfc 33., jebcr nadj 33. be« j.

PROROGATIF VE a. Pal. (q«i pro^s^-

qui ajourne) verlâitgerub, »ettageub; (décret)

- (sentence) -ve, i>.

PROROGATION (cion) f. Jur. (délai,

temps accordé par'delà le temps préfix) id, 33cr=

längerunj, Bf 'fî f; - de compromis (exten-

sion du temps fixé par le compromis, pour la déci-

sion d'un différend) 33. einer im fi-l)iebêrtcbter=

lieben S3erg!eid^ beflimmten ^di ; nouvelle

- de (lo jours i)
nene %. y pn ^\ - de juridic-

tion (action de se soumettre à la juridiction d'un

tribunal dont on n'est pas justiciable)fvein'illige

Untenoerfnng nnter ein frembeê ntc^t jmlân--

bigeS ®eri(tt ; H. m. (act de proroger^ Ser=

tagung f : V. proroger (H. m.).

PROROGER V. a. (prolonger le temps qui

avait été pris ou fixé pour qc) Serlâligem; On 3

-é (le délai) de lojours, man ^at ^ nm 14

îage serlângert ; on prorogea le (terme

fixé pour l'exécution du traité) man ver=

Kïngerte ten (: - (une dispense r) y.; H. m.
(ajourner les séances des chambres à un certain

jour, par un acte de l'autoriié royale) vertagen,

Vrcrogircn , bie^tönng ber,fiammern ver=

((Rieben. Syn. On alonge une chose, en

ajoutant h l'un desesbouts.ou en étendant

la matière ; on prolonge un terme en le

reculant, une avenue j en la continuant ;

on -eune loi,une perntission.un congé, en

les étendant au-delà de la durée prescrite.

PROS (pro; m. Mar.(rmbarcation desaïa-

lais) id.n: malaift^eêSa^rjeug.

PR0S.4ÏQUE ( zaï) a. 2 (qui tient de 1«

prose, rel. à la p., ord. qui tient trop de lap.)^frD:

faife^; iinbic^terif(ij;(terme, expression, fa-

çon de parler)-,v.;(slyIe)-.v.;ext.Néol.(pt.

de ceqiii manque de poésie, d'élégance, de variété)

nûrtitern, ontäglift),t»äjff''ig; vie-, nûdjter:

ne« Alltagsleben: vrpfaifct)e@rifleh|i; -ment
adv. (dune man p.) p., ûuf eiue p-e SSeife.

PROSAÏSER p. p. PROSAILLER (I m.)

v.p. (écrire en proie) inus. iu ^Çrpfa, in unge=

bnnbener 91ebe fc^reiben

PROSAÏSME (za-ism) m. Litt, (défaut

de« vers qui manquent de poésie
,
qui renf. un gr.

nombre de tours et d'expressions appartenant à

iapro».-)>^>rpfaismaê m; ü)iaiigel m. aubirf-=

terifdjem 2cl)n>aiîg. fig. - des pensées, des

sentiments (vulgarité des
f-,

absence de poésie,

d'élévation dans les j.) ailtiïglidjfeit f. Pb.

9ll]tâglicf)en. ber ®ebaiifen m. pl, ber ®e:

fîunungen f. pl; îlUtagê^®.: - (de l'exis-

tence) (monotonie d'une vie consacrée tout en-

tière aux intérêts matériel« ^) einfômiigef ^If:

tagälfbcn.
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PROSATEUR.TRiCE ( za) s.(f.p.u.)m.

(pers. qui écrit principalement en proie) ^rpfûi'

fer m ; êt^riftfteuer, =tnn in nngcbunbenet

Schreibart; ^^rpfaijim; (il est bon poète)

et mauvais -,unb ein f{^Ie(|»ter5|j.; (Voltaire

unissait le talent de poète) à celui de-,

mit ber eines Sß-S. [/««w.

PROSCARABÉE m.V.(scarabée)o/ic-

PROSCÉMUM (proce cé-niome) m.
Ant. (scène; avant-scène) 33Ûl)Ue, 5>ÇV»b. f;

^rpfceniumn.

PROSCHÉRÉTÉRIES
( proce ké-) f.

An t. (fêtes àAlhèiieSj,, le jour que l'épouse allait

demeurer avec son mari) ^«rPét^âretfvien f. pl.

PROSCOLLE (proce-j f. Bof. (dan, les

orchidées, glande au sommet du styginatc des

fleurs) îlîarbenbrûfe f.

PROSCRIPTEUR proce ) m. (celui qui

proscrit;) Stec^ter m:2.U. r. (magistrat) "J!rr=

fcrtptor m.
PROSCRIPTIOX(proce krip cion)(«c»

de proscrire) îledjtung, Sefct, Sïcbteerîlâmng

f; il se défit de ses ennemis par-, par voie

de -, er fttaffie ftcb fe. Çeiiibe burd) 3ïe., niir=

telfl ber îltfct l'pni .Çalfe; il fut enveloppé,

il périt dans cette affreuse -, er »vnrtc iit

fiefeSle., Pb. 3l(t)tr'cro5i(îclt, cr ging bei bie=

fer fcfienplic^en 3lc. ju ©rnnbe; -inventée,

exercée par Sylla, »pn ^\)üa anêgebadjte,

auêgenbte 3e.; -s du temps du Triumvi-

rat, 3le-en, SlefctSerflârnttgen f. pl. jnr ^tit

besf". ext. (se dit des mesures violentes prise»

contre les pers. dans les temps de »roubles ci-

vils) 33erbannung, 3>crfolgnng I ; fig. («ho-

lition, destruction) -(d'un mot; 33erwerfung,

Qlnémci^ung, 3luêmiififrung f. j; - (d'un

usage) 3lbfrt)affnng f.

PROSCRIRE 'proce ) v.a. H.r. (condam

ner à mort sans forme judiciaire , en affichant le

nom des prosicrils, et qf en mettant leur tète à

prix) âe^tcn, vrpftvibiren, fum. ffir »pgelfrei

erflâreu; les citoyens proscrits par Scylla.

bie ypn ^('!)üa geäebteten^nrger; les trium-

virs) proscrivirent (leurs ennemis) âctte»

ten^; (en quelques États) on proscrit en

(mettantà prix la tctc d'un crimiiiel)(où on

n'exclut point la forme judiciaire)ad)tet Ml an ba-'

burdj, ba^ man ç; il est proscrit, cr ifl ge^

äci)tct,«'rgelfrei;'avoir)une figure proscrite

ou de pruscrit(dépUisante) ein n?i^ern)ärti:

geêîlnèfcben j; ext. (pt. de cert. mesures vio-

lentes prises contre les per«, dans les temps de

troubles civils) l'crbaniien , pcrtreiben , Pcr^

folgen, ferjagen ; 2. (éloigner, chasser) >>er=

bannen, entfernen ; (cet homme est dange-

reux) il faut le -de (nos assemblées) man
mnp i^n an« j i'. , entf. ; fig. - (un usage f)

(l'abolir) j abfebajfen; (mots) proscrits de-

puis long-temps (bannis, écartés de l'usage)

lângjl verbannt,v>er»orfen, aa«gemerjt,an*=

geinnflert.

PROSCRIT (proce-) m.(hom.banni de son

pays pour qe fâcheuse affaire j)@eäd)tete,5>rP=

fcribirte m; être du nombre des -s. unter

ben ®-n Pb. 5j3-u fecn; P. j'ai un jeu de-,

des dés de - (vilain jeu) id) babe ein abfd)en=

lie^je«, ein garfligcS Spiel, ic^ »rerfe abf(t)en=

lid). garflig, âu^erfi i^lc<i)t : fig. avoir une

figure de - (déplaisante) V. proscrire.

PROSCRIVANT m. p. u. V. proscrip-

tettrii).

PROSE f. LitL(discours qui n'est pas usii

jetli aune cert. mesure, par opp. i rers, »poésie)

ÎJjrpfe, 5prpfa,niigebnnbene 3îcbe f; - latine,

(française r)lateinif(f)Ct!J3.; le langage de
la - est plus simple (que celui des vers)br e

Sprache ber $. ijl einfacher j ;
(écrire) en -.
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in Ç. ;

- poétique (où r«uteur déploie loule«

Ua richesses de U poésie) bt(i)tcrif(t)f Pb. VPC:

tifc^f ^^; (ces vers) ncsonl qucde la-ri-

mée, fînb bloégircimtf ?!}.; il a remporté le

prix de - (dans sa classe) rv Ijat in g bru

>4>rrt8 iit brr 'i)?. crbiilteii ; P. faire de la -

sans le savoir (ioculion proverbiale emprunlée

su Bourgeoif gentilhomme: réussir par liarard et

sans dessriiO lUi i)r@l ürf ciU 9îf d)t brtbcn; bile

®fli:.gfii bein S^i\aü oerbaiiffii; 2. (iiynme

latine où la rime et le nombre des syllabes rem-

placent la quantité) - deS mOftS, $. bcilU

3.obtciiomtf.

PROSECrEUR(pro-cèk-)m.Anal.(celui

qui dissèque pour un professeur) ^ßrPfcCtPr 111.

PROSIiLÈNITK(procé-)s.a.2,Astron.
(qui doit avoir existé avant la lune) ^10^ 9lllti=

fcltiiit m; öfter al« bcr uJîonb.

PROSÉLYTEfpro zé) m. H.eccl.(nou-

vellemrnt converti) 92rubcfcl)rte, Çipfcl^t in:

(les juifs) et les -s (et ceux qui avaient passé

du paganisme à la religion juive)Ullbbie 3ubClts

gciiojîiii; nouveau-, neuer 1?.; Calh. (pers.

nouvellem. convertie à la foicatli ) 5p., 9Î.; C'eSt

un -, une -, rr i|t ciu S)."., ein ïïl-x, ftc i)1 eiiu-

^P-iiiu, eilte 9Î.; faire des -s, '^-n machen:

gjt (parjisan qu'on gagne à une secte, à une opi-

nion) US ont fait plus, -s, jïe ^bcii niebreir

Ç-ii j}enMc^t,^abeii mehrere bfff^vt, geroor=

bf 11; fam. (cet(eopinion) a fait bien des -s,

l)at l'if le ?lii^âii(jeii)efiiubeii;Coul. (étranger

qui sest fait naturaliser) @tngcbürgevtf Ul,

Bre ntber, bcr boJ 3iibiijenat evla ugt f)at.

PROSKI.YTIQUE (pro-zé) a. 2, Néol.

(reL au /iroiélytiime, qui le sert, qui le favorise)

Vrofelvtifd); befe^ruiigêiTn^tig, vro|i'Jvteu=

moc^erifi^.

PROSÉLYTISME (pro zé) m. C^Uie
faire des protHylei) m. p. 93cfc^rilligêflt(^t,

^rcfel^tennint^crei f; manie du -, 93efeb=

nnigsroutb f.

PKOSEMBRYON (pro-zan ) m. Bot.

(pcrisperme de la graine) .^cini^llKc f.

PROSENNÉAKI)RK(procc enn néa-)

a.2. Miner, (cristal) - (qui a 9 faces sur des

partira adjacentes) proff llliearbrifc^.

PROSKR V. a. et n. (écrire tnproie^ inus.

iit^rofacb.iiiiiii|irbuiibi'urr9}rbrfd)vribeii.

PR()SERPINK(prozér)r.Mylti.(f-m.de

l'imon cl reine des cnfcra) Ç|>rpfrrviiia f; la dé-

esse-,bie@öftiiin<li.; lesf^resde-.bif î^eflf

b«r^..»a(5brfllb.^..ll.n.(papillündejour)^.

PROSKUPINÉA ( zèr) ou -pimaca f.

Ilot, (p' médicinale de Virginie) i'illlfflflllf n.

PROSEl'QL'K (-ZeU-)f. II. j.(l.ru destiné

à la prière) ©f Ib.lll* n*. 2. V. prière.

PROSIKR( lié)m.Lit.(livre renfle. ;>io-

ut) (Bilden, btifbir lafriitifd;rn.^9mtien iit

$rpfa ritt^âlt.

PROSI.MIENS m. pi. II. n. (Im(. indri,

maki et loris) .Çtalbilfff II m. pi.

PROSODIE (Z0-; f.(îr.(pro«o«cialioB ré-

IMliàre des mois, coaformémeni i l'accent el à la

quaniiié ) id. f: 3'<tn>«& >>> ^ Piinirffiiiig f; il

entend bien la -.et vetfiebt baê3.,bieî.,bif

^.giit; traiic de -.abijaiibliiiig f. l'Oii ber^.;

règles de la -, SRegelii f. pi. ber^J- ; Mii«.

•ne. -H (liymnes grecques ra l'honiteurd'Apol*

Im«<4« Itiane) «IJ-II.

PROSODIKR ( zo-dié) v. a. et n. Mu».
(•beerver le. longues cl Ita krèves) prpfobirril.

PROSOIH0UE( zo) a. 2 (<!»• app. i la

ii/.Mi«ir)prproMf(^; (arreni) - (caractère«)

-s, ».: Ie«cara^l^re<l -% d'eiprcstsinn ou de
jitniple prononciation (comme u cédiii«, la-

paslrophe, U liret^) bir l«-ll 3r((^)f n bC« 9|||«»

PROSONOMASE
bnidê pb. ber blpfjcii Sliiêfpradjf ; les carac-

tères -s d'accent (tels que les accents aigu,

grave, circonflexe) bic p-ii ÎPiijfic^in; Carac-

tères -S de quantité (q»i marquent les lon-

gues, les brèves el les iluiilruses, comme — v^ *> )

V-c3et(^enber3eitmeffiiiig; langue -('lunt

la p. est bien marquée, où l'accent et la quantité

<les svllabrs est bien déterminée) p-C SpvaCtje.

PROSONOMASE f. Rhél. V./>«/-o/io-

mase.

PROSOPALGIE (zo) f.Méd. (ticdou-

loureiixdelaface)@cfi(^t«f(^mcrjm:frt)llievj=

bciftf« Surfe» im @cfi(i)te.

PROSOPA LG IQUE(zo)a.2,Méd.(rel
k\tpro$opalgie^ bell ©eftcttêfc^iiurj betref=

fcnb. [appelé andrène^Spv^bieiie f.

PROSOPE ( zo) m. H. n. (g. d ins. aus»

PROSOPIS(-zo-pice) m. Bot. (légumin

des Indes or.) id. f.

PROSOPO- ou PROSO-GRAPHE ( zo) m.
(qui s'occupe dep.)!l.!erfpnciibcfi1>i'eiber,$vp=

fPVPgVrtp^ m; 2. (esp de pantographe) (3lrt)

^aittpgrapl) m; -graphie f. (description des

traits, de la figure et du maintien, it. des vertus,

vices^^îpcvfpnciibefc^rcibung f; -graphique

a. 2(rel. kf>.) pvpfp: pb. prpfpvpïgi'avbifrf'-

PROSOPOPÉE ( ZO-)f. Rhét. (figure par

laq. on introduit dans le discours une pers. ab-

sente, morte, ou feinte, ou un objet inanimé)

^crfpuriibicbtuiig, ^rpfpppppia f; - direct,

indirect. unmittelbiue,mittelbrtve5p.

PROSPECTUS (procepck-luce) m.
Libr. (programme d'un ouvrage qui s'imprime

par souscription {•, et dans leq. un donne une idée

du sujet qu'il traite, du format,<les caractères, du

nombre de volumes, du prix^) id,^Uon m*, lU'

berfîdjt f; publier, distribuer des -s,4S-f

^eviiuêgebrii, auêtbctleii; ext. - (d'un jour-

nal, d'un nouvel établissement) 5ß. j.

PROSPÈRE (proce ) a. 2, Poét. St. s.

(favorable, heureux, propice) gûnfitg, geilCigt,

gewpgin; (le ciel) vous soit-, feçS^iieiig.;

que (les Dicuï) vous soient -s, j iiipgeii

3^neii g. ob. gitiïbig fei^ii; il a eu la fortune

-, les vents -, ba« ®lii(f xoax i()ni g., bie

îBinbe waren ibm g., er ^alteg-rn JDinb;

deslins -s, g-rS ®efd)i(f ;
(les destins,

toutes choses) lui ont élé -s, ifl ifim g. gc=

uji'fen
;
(ses affaires) sont dans un 'étal) -.

bepnben ftctiiii bln^cnbeni, gebeifjlic^em j.

PROSPÉRER (proce-pé-ré) v.a. (pt. des

pers., avoir lafortune/<io«;jPr>')i1Ilffpllimeil,rtC=

teilen ;
(ce jounc homme, ce marchand/

prospère, fpiiimt diif, föiiintt gut fpvt ;
(sa

famille) a bien -é depuis (dix ans) iil feit ^

febr nufgef. ; (Dieu) permet que les mé-
chants prospèrent (pour qe temps) gibteO

iin,ba^e«f(|)le(i)teiiai)iriifd)eiit;glfirflif^)gel)t;

onvoilsouvent-despcrsonnesquit-, niaii

liebt pft,baiie«ÎJJerfpMengiri(flidj gebt, biiOt«.

ÖJifirf b'ibeii, biej'. il ne prospérera pas, sij.,

rr wivb nie anf einen giünen3u<eig fpmiiien,

IVrilll [', 2. (pi. des choses, réussir, avoir un

heureux succès) gftribfn. gificfe»; gilt gel)en,

griingcn; (son commerce, .ses a (Ta ires)

piospèrenl. geben gni ; toutes cho<>es lui

onl-é.îlilr«i|t ibm
.
iflangen, geglnift. (CCS

plantes) ne prospèrent pas dans (ce sol)

geb.ni(t)l, fpinmeii \\'\<\)\ fprt iit j; (celle

moile) a -é qc lemps. bat einige ^ti\ i|>r

0iri(f gemactt. »lUifall gefiiiibrn.

PR(f)SPÉRITI-: (proce ) f. (eut florissant,

h«Hreiis«sil«aliond«qn,d«qc)9ln(f,^îpt)|ift'.

gr^eiin, «flanb m: firaniie. longue-, grp«

(ri, laiigr baiirnibei Ci. ;
- conlinueltc, de

peu de durée. anballeubel0., ®.vpn fiirjer

t^aner; (il est) dons la -, dans une gronde

PROSPHYSE
-, t ini SB-e, in eiium grofifu SD-e, in

gliirflic^)en, fe^rgl. Um)^l^n^cll; lier liansla

-. flplj ini ®-e ; savoir supporter la -, ba«

®. jH ertragen iviffen; ne se laisser pas en-
(ler par la-, ftd) bnidj baé W.iiicbt .infblôbeu

iaffeu ; (»tre modeste dans la -, im ®-e be«

idjeitf n fevn ; il a eu un rayon , une lueur
lie -. er ^at einen 3lnft^ein, einen Sdjimnier
ypu ®. gebabt; je vous souhaite toute sorte

(lc-,id)W)i'ini4)r3l)iienaIleêmp>ilic^e2Up{)l.

ergeben;- d'un commerce, d'une maison
c, gnter15prtg.tng eine« ,^anbrl«, ?lnffpm.
men n.fine«,Ç^anfe? (.; - des a (Ta ires , des
armes

, glnrflidier Bpvtgang brr ®cfcbâT"te,

&cr5Baffeu, ®. berfflnffen; de là naît la

-

(de l'Etat) barauê eiitipringt bieSEpblfabrt

j;', je prie Dieu pour la - de (votre famillct)
id; bitte jii ®iitt nm (gegen fur g. fam. avoir

un visage de - (avoir l a r gai, content, le teint

frais et fleuri) ciii bebaglilijfô
, felbfigefiïlli»

geê, it. bliibcnbe« îln'éfeben ^aben; 2. pi.

Cévénements heureux) ©ll'icfêfoUc ni.pl; tant

de -s furent troublées par (la mort de j)

fpyielegirirflic^eereiguiffe tvnrben bnrc^jj

grtrnbr. Syn. V. félicité.

PROSPHYSE(pr0Ce-)f.Méd.(adhérence
mutuelle de parties qui devaient être séparres)id.

f;3iif.-<uart;|en,SBerivacl)fenn:-despaupiè-

res(adh. des^entre elles ou avec le globe de l'sil)

3. ber 9lllgelllie^er unter eiua. p^. mit bem
?lugavfel ^\ - (des lèvres) - des os avec
(leurs épiphyses) 33. ber ,RiiO(t)eii mit j.

PROSTANTHÈRE (proce ) m. Bot.
(labiée) id. f.

PROSTAPHÉRÈSE (proce) f.Astron.

anC. (diff. entre le lieu moyen d'une planète et

son lieu vrai; ou entre son niouv. vrai et son
mouv. moyen) î)îrp(iai>berefe f.

PROSTASE (proce ) f. Méd.(supériorité

d'une humeur sur une autre) UebcrgeUMCfet n.

einev Senc^tigfeit über bie anbere; ©prfdjla»

gen n. einer S. VPr ber anberit.

PROSTATALGIE (proce-) f. Méd.
(douleur à la prottate} id. f; vgaamf nbrfifen»

fdjmerj m.
PROSTATALGIQUE (proce-) a. 2.

Méd. (rel. iUprottattiiyie) i^wm Saanienbril»

lenfc^merj geljpri.^; vrPilatalgifc^.

PROSTATE (proce) f. Anal, (nom de«
corps glanduleux, placés à la jonction de la \ ea-

sie el de l'urètre) ÏJovfJi l;er m; 3.5.», 3.iamni«

bvnfe f; -s inférieures ou petites -s (« peins

groupes de follicules, au devant dcla;i.) intleTf

Pb. fleinfSB.

PROSTATIQUE (proce) s. a.2. Anal,
(rel. aux/iroi(a/e>) J^pifle^frc j', fiiaiiienbrn»

Ûg; -Sou muscles -s (4 muacleaqui s'innèrenl

aux /)>.) Q3.<mii(feln m. pi: -s supérieurs j.

obere iy.«brûftn« { ; 3?.«mn»feln ; liqueur -

(quis'écouledeap-.)8J..f,lft. «f(fcleimm.

PR( )STA riTE (proce) f. »lod. ( .nOam

dela/iraifuff ) >£a.imenbrnfencntu"inbniig f.

PROSTATOCÉLE (proce-) f. Mèil.

(hernie de i«;.»»i/<»/^ 5allnlell^r^lfellbrlllt m.

PRO.STEHNATION
(
prore-lèr-n,i-

cion) f. (elat de celui qu>e«l;i»o</>Ti«r)^llf)'illl

m;9Nebern)erfiingf. la -est iin salut plein

de respect, bei S.ill eine ebrei bieiung«vplle

Begtniinng: In- deJiidiihde»anl (lioln-

phcrnc; ber ?ï.ber ^nbiife wx bem ^. Syn. La
- indii|ue un acie de respect ; la protira-

/ion, une sorte deculie. On salue n>ec-;

on adore avec pr. Dans la - . on »'incline

profondement el on se relève; dans la

pr., on reste profondément iiirliiK-.

PROSTERNÉ. K a. V. V. ,/,/„/,

r



PROSTERNEMENT
PROSTERNEMENT (

proce-tèr-ne-

nianj in.(»ct. depiosirmer^ p.u. S^tebcr^faU

leit n. (auf bie©rbf); ^werfiin^ f; SnpfaU m:

(les Orientaux témoignent leur respect)

par de fréquents -s , Hirc^ pfforeä 9Î. ;
(les

Juifs; rendaient l'honneur du - aux (per-

sonnes en dignité z)
erji'i^tcu tcit g ibrc

eitrfibiftiiitg ïiiidj baê 31., burd) riiif ii %.

sePROSTKRNER îproce-tèr-né) v.r.

(^s'abaisser en posture de suppliant, se jeter à

genoux aux pieds deqn, se baisser jusqu'à terre)

nie^frfalIfll, juSüpfit falle», ft^ uicbfiwer=

fin; il se prosterna devant lui, rr warf fi ct-

ficlyori^miiiiber, firlifinijuBn^f ; se -la

face contre terre , mit eem ©cftd^te njif bte

@rbc II.; se - devant Dieu, ftt^ ypr®Ptt uif=

bcnv. ;
-é aux pieds des autels (il priait

Dieudet;)aufbfuStiifeiibcr3lltärcfitifnbg.

PROSTHÈME (proce-; m. H.n. (appen-

dix du nez de cerl. raammif.) S{?rpfif)f lUa n.

PROSTIIÈSE (proce- i f. Gr. C"p de nié-

taplasme, qui consiste à ajouter une lettre ou une
syllabe au corauiencement d'un mot , sans en

changer le sens, com. dans grenouille
,
qui vient

du laiin rununcu/a, par l'addition d'un 9.) $pr:

fffeiiufl f. fiiifê SSiic^fiabê ob. einer «Sçlbe;

Chir. V. prot/ièse.

PROSTIBULE (proce-thi ) m. 0^«" ^e

débauche) V. pemifciier Crt, .Piurfii^aiié n.

PROSTITUÉE fprocc-Ihi-)r.(fem.quise

liv re à rimpudicité)5ifeiitli(i)f^iirf ; îiifJbirue

f; Sreiibfinnâbcfcenn; (dans l'Apocalypse,

Rome païenne est appelée) Babylone la

grande -ée, bie ^rppf babçlonifi^f Cure.

PROSTITUER (proce-tlii-tué) v. a Cl'-

vrer à l'impudicité, induire par persuasion g une
fille c às'aiiandonner à la lubricité de l'hom., par

qeinolifvilet mercenaire) ?)îrciS ijfbcu; elle-e

elle-même(safille)ftf rtibtt.felbji5)5.,fü^rtj

felbfl^iirUujuc^tan ; elle l'a -ée.ftc fiatfte

*}5.ijfi]ebeii;-sonhonneur,V.seyoroj///Hi;r;

fig. il a -é son honneur (s'est déshonoré par

des act. indignes d'un hom. d'honneur) CT bat fr.

(Sbre einen Séaiibflfrf aiii^e^âiigt, i)at ftcb

beféinipft; - (sa dignité, la magistrature)

ffd^änbeii,entehren; il -e (la justice) Cp«d'un

juge corrompu) er ft^âiibet, eutebrtç; il est-é

à la faveur (dévoué aux volontés des favoris)

er ifi ctu uiebriger Sflai'e ber ©iinöliiigc ;
-

(ses talents, sa plume) (en les vouant aux

passions de qn ) j fcbäiibeu ; ils prostitucnt

leurs plumes ii l'argent , au mensonge , h

l'envie f, fie l'erfaufeu t^reBeber fur ®elb,

fiefdjreibfunm®.. n)a«moiiM)iU;ftcJfibeii

ibteS. çum Tifufie ber i'fige, beS ?Jeibe«t:

c'est une plume vénale et-ée, cr ifl ein fci=

1er Sdjriftjieller, bir fe. Çeber juni SBerfje «=

ge jeber ?cibenféaft gebrandjeu lâ^t; 2. v.

r. se - C«e livrer à l'impudicité) ftC^ , fn. i'f tb

îPreia geben; elle s'est -ée pour de l'argent,

fie bat fîc^ fur @elb V. gegobcn ; elle s'est

-ée (ellea'eallivréeelle même à j) fie batibre

@brf gc fcbânbrt, $. geg., fie bat fît^ Ç. geg.;

flg. se - h la faveur, h la fortune, aux pas-

sions d'aUlrui Ca'y dévouer lâchement) fîd)

uiiii niebrigen •âflaven ber ©ûiifllinge, ber

iJïeidîen eingeben, uerfanfen ; ben ®ûii|ilin=

gen, ben 9îetcben niebrig fd)miid)eln ; auf

eine fdjanblicbe 9lrt ben Seibenfc^jaften 9In=

berer frPbnen; firf) ^uni SFrrfjcngeber S. 5ln;

berer gebrant^jeii laffen, (cet écrivain) se -e
(il menti sa conscience, il n'écrit que ce qui con-
vient aux gens dont il sert les intérêts , les pas-
sions) verfanrt fe. geber, ifl ein feiler (5frib=

1er. ftbreibt um'ê ®eîî um« man tvill.

PROSTITUTION fprocethi-tu-cion;f.
(«et. des«|iro»/.<u<T)2(^änbnng, 6nte{)rniig
N« Çeibe«bur(t> Unjud-t; .Çnrereif: elle a
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vécu dans une - honteuse, fie ^at ein

irijânblic^eê Sieben, pop.fin^urenlfbengc=

fûbït; lieu de-C""''s°"'*«^*'>"""^''*)>&i'ren=

bauen; fci)(ccbte5.§aus; fig. -(de la justice,

des loiS^ (lorsqu'un juge corrompu les fait ser-

vir à SCS intérêts) ®. Ob. S.; Ecr. qf (abandon

uenient à l'idolitrie) .^., QtbgPttf rei f.

PROSTOMIDE (proce ; a. 2, H. n. (a

bouche à l'extrémité du museau) mit eiuei aut

ânperjlen @nbe bet (Sc^nauje befînblic^en

ûJhinbiJffuung.

PROSTOMIS (proce-to-mice) f. H.n.
(coléopl. xy lophage d'Ail. ) id. m.
PROSTRATION (proce-tra cion) f. V.

prosternation ; Méd. (extrême abattement)

^âiiçUfbeOrfc^laffungf; -(des forces) g.©.,

g. @rf(t)öj)fnng.

PROSTYLE (proce) s. a.2, Arch. anc.

(édifice qui n'a de colonnes qu'à ss face aniér.)

êâuleiieii'.gang m; »ornfâultg; temple -,

îcmiKlm, ber vorn ©âulen ^at; ©rbàube

n. mit einem 2-e.

PROSTYLITE (proce-) m. Ant. (rangée

de colonnes à la façade d'un temple) SàlllrU:

gang m. an ter Söorberff ite eineê î empelê.

PROSULE(-zule) f. Lit. cath. (petite

proie^ ^rpfula f.

PROTAGONISTE m. Ant. (princip.

personn. d'une pièce de théâtre) ,^elb m. beS

Stûrfeê, .ÇauvtVorfiMi f.

PROTASE f. Litt, (exposition du sujet

d'un poème dramatique) ©ingang m. tn fïnfm
©ebiétep; Prolog m.
PR0TATIQUEa.2.Litt. (rci.àl.^ro-

'<"<•) jum (Singaiigegebôrig; personnage

-

(qui ne paraissait sur le théâtre qu'au commen-
cement de U pièce

,
pour la />ro<air ou l'exposi-

tion) eine nur juSlnfonge beëêc^aufpieleê

vorfonimenbe ^Perfon.

PROTE m.Impr.(celui qui ala direction et

la conduite d'une imprimerie, qui est chargé de

distribuer l'ouvrage aux compositeurs et de le

diriger, de revoir et corriger les épreuves riSaC-'

terni. V. correcteur.

PROTÊA CE. E a. Y. protéoide.

PROTECTEUR. TRICE s. (pers. qui fro-

/<;j« qn) i^efcbüfter, Seutivmer, ©ônner,

=inu; êc^uè^frrm; (il a) un puissant-,

beauc. de -s, einen mâcbtigen SB., »tele 33.;

Dieu) sera notre -,U'tibunfcr 33., Sefdjir^

mer fe^n; - (des pauvres, des affligés) 33. j;

'elle est) notre -trice, uufere 93inn ;
(pa-

tronne) (Minerve) était la -trice des beaux
arts, roar bie U3-inn ber fd-ôiien ,ftnnfle;

airs de-, 9(nfe^en m\<i 33-ê; cardinal-
(chargé à Rome des afT. consistoriales d'une na-
tion ou des intérêts de ccri. ordres religieux)(Jars

binal=b , =vrptectov m; - (des alTaii eS; d'Es-

pagne de Portugal c SQrforger m. ber 2{n=

grlegenbeiten bi'r fpaniftben, bfrportugicfi=

fîfc^eii t @eiiîliti)fcit; H. m. (titre, dignité,

fonction) - d'Angleterre (titre que prend le

régent du royaume, dans une minorité) ^rOtec=
tor von^uglanb; (Cromwell) prit le titre de
-, nabm ben îitel eine« ^!-é an : (le roi des
Françaisjesl le - (de l'académie française)

ifi ber 1^., 33f féfiçer; H. d. F. - de la confé-
dération du Rhin (titre sous Irq. Napoléon
domina la partie de r.4llem. qu'il avait réorgani-
sée tn I806J %, ob. «8. be« «Hbeinbnnbe«; 2. a.

il prend un ton-, er nimmt einen 33efcbü=

èerêton <x\\\ son bras-, sa main protec-

trice, f. f(bii6enber9lrni,fe. fc^fiÇenbe^anb.

PROTECTION (cion) f. (aci. de pro-

Hg*r) Sd)u6 m; îlefdjûônng, Cbbi't f". - <le

Dieu, du ciel. S. @otte8, be« .^limmel«;

prendre la - de r(innocence, des o|»pri-
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mes t)
bie 33. ber ^ fibernebmen; accorder sa

- à qn, prendre qn sous sa -, en sa -.jnnn.

fn.©. «cvliiben, jem. infu. 2. iiebmen; j'ai

recours à votre -, it^) f«d>e bei 3bnen ©.;

je viens demander votre-, itbfomme, Sie

um 3^reu ä. ju bitten ; sa - ne vous man-
quera pas, f. Ä. œirb Sb'ifn nidjt fi'bfen

;

il mérite- (votre-) er terbientS. e: c'est

une puissante - que la sienne , ein S. roie

ber feinige, ifi mâcbtig ; ne donnez point de
- au (crime t) geben Sie bentEfeinrn S.;
prendresoussa - (le commerce, l'agricul-

ture) g in f n. Sd)uè nehmen , bifc^n^eu nnb
fijrbern ; 2. (act. de prendre soin de la fortune,

des intérêts de qn, de favoriser l'accrnissemeat,

le progrès de qc) ©puneifdjaft, >gtü6e. Unter»

iiuÇung f: il n'a, il ne trouve aucune -, er

'^'xi feine St., finbet feine St. ob. U. ; 3. («o

dit des pers. mèmrs qui en favorisent d'autres)

'SefdjûÇer, Sdjut^etr, ©ôuncr m; il a do
puissants -s, rr f)at mâdjtige St-n, 33e«

fdjirmer; (pour réussir) il faut avoir des

-s, mnp man ©ônner baben; Jur. (appuis

de l'adversaire qu'il faut vaincre) (nOUS aVOnS
gagné) malgré les -s, ber ®r. (beê @e]=
ncrê) ungeadjtct ; j'ai lutté contre les -s,

ic^ biiî'e flCâfn bie @-en fampren niûffe»;

-d'Espagne j, (emploi de frolecttur à Rome)

33eforgung f. ber goifllit^en 2liigeleginbet=

tenSvanienê inSÎpm; préceptes de - (man-
dats qui assuraient U protection temporelle et

spirituelle) Sdjn&uianbat n.

PROTECTORAT (ra) m. H. d'Angl.
(dignité, charge de protecteur^ id. n; $rptec=

toréunubef; (Richard Cromwell) succéda
au -de son père, se démit du -.folgte fm.
33atfr inber!p.,Iegtebif'p. nirber.

PROTECTORERIE f. H. ceci, (dignité

decardinal protecteur^ ©avbinal :^rOtCftPrêî

a'ûrbf f.

PROTÉE m. My th. (dieu maria qui el.an-

geait continuellement de forme) ^roteuê m;
fig. (pt. de qn qui joue toute so. de personnages)

c'est un vrai-, er iji ein tv.i^rerîp.; Dot. -s
ou protéoïdes, ou globulaires f. pi. (fam. du

g. protêt;) Familie f. ber wanbelborcn ®e»
mâd^fe, ber Proteen; -argenté (arbr. qui

forme des forêts toutes argentées en.4frique)Sils

berbaumm; H. n. (salamandre qui n'habite

que les lacs et les ri v.) ^r.; it.(polype amorphe,
qu'on trouve dans l'eau des marais et de la mer)
'4^.; Méd. (pt. d'un mal qui se montre sous plus,

formes, com le mal vénérien) c'est lin Vrai-,

ftc (biefe Jîvanfbcit) ifi tin u>abrer ?|î.; er«

icbeint in tanfenbcrlei ©iflalten.

PROTÉGÉ, B s. (pers.;iio/»5.-'e) gcbÛ^»
ling,@ünfllingm; il est le -du (ministre)

;il est du nombre de ses -s) er ifi ber S. beS

c; c'est mon-, ma-e, er, fie ifi mriuS.,
jii'bt unter meinem Sdju^e ; m.p. un tas do

-s, ein-giaufen S-e; des-ssibas, fonic»

brige, fo gemeine S-e.

PROTÉGEAIENT m. (t. de Beaumar-

chais; action, manie dr prolt-yrr^ inUS. ^^efd^Û'

^ing, 33rgnn(iigung?fnd)t f.

PROTÉGKR V. a. (prendre sous sa pro-

tection, défendre qn,qc)fd>n6en, be=f.,bef(f>ir»

nien, in Sdin^ nebnien ; (Dieu, le ciel) le

protège, fdjûôf, bffdji'iÇt ibn; - (l'inno-

cence, les faibles, les opprimés) f.; il pro-

tégea (les gens de bien) contre les (entre-

prises des méchants) er ftbu^re j gegen bt>

c;
je le protégerai envers et contre tous, t(f>

werbe ibu gegen unb njiber aile f.; (s intér*»-

ser, contribuera la fortune d'une personne; veil-

lerau maintien, au progrès de qc) fd)ÛÇen, fJr^

bern, begûnftfgen; - (le commerce, les
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arts)jf. , bfif. ; — la Justice, la bonne

cause, bie ©credjtigffit f.; bie (jiitc Sadjf

»frt{)fib«gfn, tu êdjiio nrtjntfii ;
- (la reli-

gion , les autels) bc=f. ; Syn. V. défendre;

jt. (garantir d'une incommodité, d'un daii|;cr)

(ce mur) nous protège contre (le froid)

fc^û^t une gft^ru c, (rroabrt uni oor f
PROTÉIFORMK a. 2 (qui change souv.

4e forme«) »iflflffliiUig ; Méd. (maladie) -

(à aymptâmes irr^guliera) y. l'""«) id. m.
PROTKINK m. H. n. (coléopt. br.chéiy-

PROTÉIQUE a. 2, Mylh. (rei. à Pro/*>)

jum 5ßroteue flf^ôrijj; il. (»embl. à P.) fig. V.

protèijorme. [<prptflf«m.

PROTÈLK m. H. n. (mammif du Cap)

PROTÉOÏDES r. pi. Bot. \.profèe.

PROTERIE f. Inipr. (emploi de p,ou^

p. u., Sactcrê=fîcIIf f: =biciiflm; il. (cabinet

où il travaille) g.=unimer n.

PROTESTA NT,E(lèce)s.a.H.eccI.(nom
donné d'abord aux Luthériens qui protettèrenl

dans une diète à Spire 15?9 contre un édit d'une
autre dirte tenue à Worms défendant toute inno-
vation en matière de religion; on a compris en-
suite sous ce nom 1rs calvinistes et ceux de la

religion anglicane) ^JrPtrjîatU 111. ((îrfigInU=

big^r, frrtglâubig)
; proteflautifc^ ; il est-,

c'est une -e, rriflciu 5l>l.,fteiftciuci'-iuu;

-s d'Allemagne, bfutfd)e5}3-u, cb. ^î-cuiu

'E'futft^lanb
;
(États) -s,\>.

;
(église) -e, p.;

(prince)-.vv; (ville)-e,Vv; minisires -s,p-f

^fûrrfr ob. @fiflli(i^c; -s luthériens, lut^c=

rif4)e $—eu, Çut6fraucr; —s calvinistes,

rffornttrtf ^^-eu, 9kfprnttvtr, (îiilyiui|lfu.

PROTESTANTISME (-tèce-ten-this-

me) m. H. ceci, (croyance des églises /Jio««-»-

<«!»<«) ipioteflrtutiêmuêm; protcfiautifc^er

®laube; Svfii]Iaubc ; embrasser le-, bcn

V-eu @-n auue^incn; dans le - on enseigne

t. in ber v-n JJîelii^iou Ir^rt man j.

PROTF^TATEURf-tèce )m.H.d'Angl.
(s« dit de ceux qui , en ICVO, protettirent contre

les décision« du parlement) ^rOtfjlircUbe m.
PROTh:STATION ( tèce-ta-cion) f. (lé

moignage public,déclarai ion publ.de ses disposi-

tions,de«avolonté)''Betf)fUVnU(],pfffntlitf)COb.

ff«rrli(t>f SBfrft(t)fr«Ui] f; il a Tait une- de

sa fidélité au service de l'État, cr (jrtt öf=

ftntlid; bffhcnert, ffifrlic^ »erftd^crt, bcni

Staatr trru ju bieiirn; 2. (promeasr, aa*u-

raner positive) iß.; QJtrfvrCti'fU n\ il lui fil

mille -s d'amitié, de service, d'attache-

ment inviolable, tx nab it)m laufenbcrlei

Ui-fu POU 8rfuubfd;nfl, »ou î!ienf}n'illig=

frite', après lantdc-s de fidélité c. nnct) fo

oifitu 'îu>-ttt ob. Suftttfrnugfu uoii îtfuc;

3. (déclaration en forma juridique, par laq. on

j»r<><.-i/eeonlreqc)SBfnrabrUUg, (StUrfbf.Ofï

gcitrrbe, $rotrftation T; Taire sa - contre un
nrri*t 'contre un acte) ff . ÎJf rnj. grgrn riuru

iBtfcbln$ g riulrgeii ; faire sa -par-devant

notaire, chez un notaire, ft. Sur rt». t)or, bri

tint ni IHofar r inltgfn, fît^ oor, bf i riur ni 9].

vrrtoobrrn ; il a fait sa -, ses -s avant et

après l'acte, rr \)at vor unb naàf btr Q)fr«

bnnbluug ff. JBrr»., fr ©rrre-fu ob. (^-u

fingflcgt,fii1jrir(b'li<^»tr">abtt; (forcé d'en

Irerdans un monastère) il avait fait d'a-

vance MS -s (à l'effet de réclamer un jour con.

ir« ses veux) bfltif fr juoor ff.fflrrw-fn ob.

(1-n ringrirgi; - verbale, mfinbli(t)f H., C
PROTESTER f lèssc-té) v. a. f f»irs uat

pratftmtiam, assurer ou proroeilrs posilivemeal,

pub^uemeni) brtbf iimi, fficrlitfc »i ffît^f tii;

il -f dan« Ha pr^-face que(re n'est pas son
intcnlion) ci bf Ibnicrl iii fr. Jöorrrbf, baS

t',

ie,t-0UH -f qu'dl ne m'en a rien dit) Je vous
le*««ur mon honneur, i(t bftbrnrf 3l>uf n,

PROTÊT
ba$ |;'.i(<>bet^.,i>crfi(<)frc fô^^uen auf inciuo

@^rc; il lui protesta qu'il (le servirait de
tout son pouvoir) rr bot{)fUfrtf \i)m, «ev=

fieberte i|)m fiifrlid), bafe er^ ; Com. - (une
lettre de change, un billet) (en faire ir pro-

teO tpvotffîircn; (si qn refuse d'accepter

une lettre de change, ou de la payer h l'é-

chéance) il faut la -, on peut la faire-, fo

mu^ man i\)n p. laiTcn, fo fann man ttiu v. I.

ob. Sprotff} fv^fbfu l., \. protêt; 2. v. n.

(déclarer en forme juridique) ft(^ cvflävcn, fîc^

»eviD.i^rrn; vvotefîtveii; - contre (une ré-

solution, contre une délibération) (décla-

rer qu'on tient pour mal ce qui a été résolu, dé-

libéré, et que l'on se pourvoira contre) ftd) gfgCIt

jfrfl. ;
- contre (un acte, contre une obli-

gation contractée par force, par fraude ç)

ftcb gegen t».; (son mari l'obligea h signer)

mais elle protesta avant et après, aber fie

ycnua^vtf firi^ i'pi'= unb uact):bev; il prolesta

contre, er »a»ita^vtfftct)bagfgfu; Pal. -de
violence (déclarer que c'est par violence, par

force que l'on fait) crfläieu, ba^ uiaii ft. gc=

jwnngen tI)Uf
; fttftgegonSi-njolt».; (il leur

remit, ils lui enlevèrent ses papiers) mais
en même temps il protesta de violence, cr

frflärte eênber ju gleicher ^<\i t'ur^wang,

fur ©malt; - d'incompétence (déclarer que

l'on prétend que le juge n'est pas compétent) ftC^

gegen Unbefugfbfit »., bcn 9îicbtcr für nnbr=

fugterfL,V.77M////eV-detousdépens,dom-

magCS et intérêts (déclarer que la partie ad-

verse en sera tenue, et qu'on sera en droit de les

répéter contre elle) gegen aHfUnfo(îen,©(^n=

bcn iinb 3nterefff u ob. 3'"f«n protefliren,

ftc^ t>erw.

PROTÊT (le) m. Com. (acte par leq. on

déclHre i celui qui refuse d'accepter ou de payer
une lettre de change, ou de tout autre elTet de
commerce

,
que lui et son correspondant seront

tenus de tous les préjudices qu'un en recevra)

îProtcfl, ÎBfd^fcl.-qï. m; Ç)?.=a-^ebnng f; faire

un -par-devant notaire, einen Sp. ypr bem
9îp(arev^ebfn; lever -, 5li. crÇebcn; -faute
d'acceptalion,?p.(au«)Ü)?angfl(on)?lnna^

me, wegen »crmcigcrter 91.; -faute de paie-

ment, i*. (an«) äJtangel (an) ^ab'ung, mc:

geu»fm)figerter3-,-demer,(See=^.; frais

de-, 5|>.=foPen, sfvefen pi; - prématuré
(levé trop tAt) »prciligcr pb. ju frnb erl)obc=

ner^p.: - tardif (levé trop tard) ueifvâtcter,

JU fvât evfjobeuer 5)?.; contre- («' p. dune
lett. de change) Cfputrai ob. @fgfn=^.; - par
perquisition (fait en labamce du tiré) ^cr=

giiifition«», 9îa4)forfd)uiigê=^. , «Jî. in ben

SOinb; - par intervention(ievé quand u lettre

de ch. est acceptée ou payée par inirrv.) l^ntt'T:

j)ention«»,3ntirppftlipn«--51.!.; intervenir au
-, accepter sous -(accepter pour l'honneur de

qe endosseur, ou du tireur de la lettre) intCrVC^

nivfu, untere', aeccvtiicn; faire .«signifier

un -, finru *(?. aiijeigcu laffcn ; (la lettre a

été protesice) voici le -, bier i|} ber $.
PROTÉVAXÎILE ou photévangh-

I.ION m. II. eccl. (livre attribué à 8t. Jacques,

r évèqur de Jérusalem) ^holeyaiigrlium H.

PfUM'lli'ÄK f. (;hir. (opération qui con-
sitic àajoutsr qe partie artiflrirlle, corn, un cil,

un bras ) à la plars ds celui qui manque) ffinf)«

litte ffrfftung cinee (fr^lrnbeu) Wliebr«;

Cix.\. prosthete. l'ava) id.in.

PROTION (rion)m. Dot. (baUamierde

PROTO CANOMC^UEa 2,Lil.(livres)

=^S (livres sarré« reconnu« pour Isla avant mtme
qu'on etil fait Ira cttmont, opp. é atuléio-canom-

fur«) vrotorancuiftt, -coir m. Jiir. (livre

qui eenlitnl loua It* acte« dea notaires) iOfr«

banblun^l«, 9Iciarialf>bn(t), Vrolocolln;

PROTON
consulter le-, im «ß-e pb. im 5l?-e nat^fe-

ben; transcrire (un acle,une minute) dans
le -, in baê 33. ob. %^. c inft^rc iben; la grosse
est tirée sur le -, bie 2lbfrf)rift ifl nad) bem
%-t gemacht; 2. (formulaire pour dresser les

actea publics, les rapports en justice) - (dcS UO-
taire.s, des greffiers) Sormelbnct; it. (for-
mulaire contenant la man. dont les gouverne-
ments ou les prince« traileni dans leurs leltrea
ceux a qui ils écrivent) (\prnif 1= OS. 3 iteUbud)'.

(pourécrire h ce prince) il a consultésoii
-, bat er ftfb iiu (5-n 9^atb« erbolt; 3. (regis-
tre des délibérations, des actes d'un congrès,
dune diète j; souvent ces délibérations, ces
actes mêmes) les -S (dc la confércncc deLon
dres)bif «PvPtocpIIe; -ctistesm. pi. H. eccl.
(sectaires du 6« siècle, qui prétendaient que le«
âmes avaient été créées avant le corps) î}.)rPtPf»

tifien m. pi; -graphe m. (qui trace le pi.n, le

dessin d'un ouvrage) 9îtp=mad)er, ^jciitufr,

^Prolpgrap^ m; -graphie f. (écriture primi-

tive) Urfc^iiftf; 2. Arch.,DeSS. (dessin, plan

«le c) 5Wi0jcic^iiungs=lfbre, =fnnfl f ; -gra-
phique a. 2 (rcl. à la;,.) ripjeicbucvifd), viO-

jei(bnuMg«=Ic^vig, =fünfHiti); -gyne f. Mi-
ner, (lalqueuse à texture granitoïde commune
dans les Alpes, composée de feldspath, de quariz
ctde8téatiteoudetalc,oudechlorite)id.f;.|nar-

lyr m. H.eCCl.(l'inarlyr,«uriioin deSt.Étienne)

crjîcv 3)iin'tfver, .^ttuvNm. ; -médecin m.
H. (ï'médecin d'unroi j)erPfrÇcibai'jt; (d'une

ville) enler Älabtarjt; -médical m. H.
(charge de p.) Stelle f; Sliutn. cineSc.

PROTON m. II. n. (g. de crustacés formé
des esp. du g. chcvrollp, quiont unapp. i U base
de laS'paire des pieiis) id, if|,

PROTO-NOTA I RE m. Chanc. r.(ofr.c

qui reçoit les acies de« consistoires publics, et
les expédie en forme, quand il en est requis)

Cbev=notar, =gobn'nifc^reil'cv m; collège

des douze =3 participants (i'' des collèges

des prélats qui ne «uni pas évoques et qui pmli-
cipenl aux droits de« expéditions de la chancel-

lerie) CfpUigium n. ber il UMvflidjcn Pb. av=

beitfubcn O-c; charge de = participant,

êtflle f. fine« mirflicbeuO-«; -pnschitcs

m. pi. II. eccl. («éclaires du 1*^ siècle, qui fai-

saient la Pàque avec du pain asyme) îl.Jlptpva»

fdjiten m. pi; -palhie f. V. (maladie) ^ro
topathi<fue; -pathique a. Méd. (maladie)
— (maladie I", ou qui n'eal précédée ou produit«

par aucune autre, opp. à drultivpnihiiiiie) Cïft.

uvfvrniigliclj; -pope m. H. m. (évéque mo-
sco\ite) pbrrfler '^jpVc; -Cberprieila- ni;

-slave m. LilL («Uve pnmihf) ihflaye n;
-spathairem. Il.anc. (chrfdes<;i<i/Aaiiriou

des garde« de« empcreur«grrcs)Cbflflt'l'm.bri

2d)mevttviïgfr pb. ber l'eibioadje; -syncellc

m. II. ceci, (vicaire d'un patriarche, d'un évi-

que, dan« l°égli«e grecque) Sl'ic.ir m. ClUe« l^a«

triarrticn
t'.

-Ihnine m. 11. eccl. (r»uirr«-

gant d'un patriarche, danal'égliaegrecque) flllfr

(Snffragau oinc*1.!atriard)cn;-lypc m. (ori-

ginal ou modèle sur leq on forme qr; l'exem-
plaire) Urbilb, iIUMbilb,Ü)Jnjlrrn; erftcr^b

brntf; = (d'une gravure, d'un ouvrage
moulé) r-r 9Ibb., r rfle ^Ibbiûrfe j-, (ig. g. p.

= de (sagesse, d'éloquence) 3W.bf rj. Fond.

d. Car,(in«lr. qui règle la forre du rorpsderliaque

caractère) îf |)rf f; .îïf viiuiaafi ii; -typique a.

2 (f«l àun;>)iirbilblid), pirfpfVV'f«i>; -»es-

linire m. II. anc. (chrf d»»ve«tiafr»a 4Co«-

aiantinopie) Cbfvfliibrrbfivahrfr m.
PR()TOXYI)h:Sm.pl.(:him.(o»)rd"»"

Uli renf la plu« petite portion poaaikl» d o«\ -

genr)tirptprvbcu m. pi.

PROTO /ElJCiMEni Cir (»p deaeugme
où la mol aoua.antrndu d«na la «uitr du di«<:unr*.

se trouva au rwininenremeiil, rnm ricitptidaifm

liMa, timoirm attén-^ia ^) lMPtp|rngina II ;



PROTRYGÉE
-zoaire s. a. 2, H. n. (»edii d«anim deU

conrorinatiou la plus simple) -S, ailiinaiH -S,

55rptt«joarieii pi.

PROTRY'GÉE m. H. anC. (chef des ven-

danges) 33ciiile|fi'orflc^cini; 2. -s f. pi;

(fêtes de Neptune et de Bacchus avant les ven-

danges) !)3rPtvi;ijäcU r. pi.

PROTUBÉRANCE f. Anal, (avance,

éminence) ^ersptragiiiig, (Sr^ôt)iiitg f: %f>xU

fafe m; - occipitale, annulaire t, ^. am

.Ê)iutei^ain)tc, riiigfövmigf ^.; -s du cer-

veau, ^-en cb.(5-eii im Oebime; Conchj 1.

(allongement d'une partie testacée) ^., §.

PROTL'TEUR in.Jur. autref. (celui qui,

«ans avoir été nommé tuteur, gère et administre

lesair. d'un mineur; subrogé-tuteur) U)îit=l'Pr=

imiiib, Slebeu^»., lliitfr=t>. m; (celui qui

épouse une veuve) tutrice de ses enfants,

devient-, devient leur - (suivant les lieux)

lueltijf 33ormûnberiini i^rer Jîinber tfi, tt)irb

üK.,n>irbi^riK.

PROU adv. (assez, beauc.) V. Viel, jiem=

lttt>, jiir®eiii'ige; P. peuou-.meiiig ob. p.;

ni peu ni -, webev s. iiorf) «?euig ; fam. ou g.

p. donnez-m'en peu ou -, gebni Sie mir

m. ob. V. basoii
;
je n'en ai ni peu ni -, tc^

babe œeber iv. tioc^ ». b>iyoii; 2. m. (proOt) v.

îf^ii^en, Oemiiiu m ; P. bon - lui fasse (je

lui souhaite du succès) lVOf)I befplltm tS t^m I

- fasse! (ainsi soit) fo ffç Ce ! 2lmeu!

PROUE f. Mar. (partie du vaiss. qui s'a-

vance la 1" en mer ) ^Bovbertbeil m. (eincê

©t^ifeê), 33ovf£fcifF n; Çugm; - (d'une ga-

lère j) 93. e; aller de la poupe à la -, »Pin

.^iutfrt^oile auf ba« 33. gc ^eu; (le vaisseau)

a tant de pieds de poupe à -, bat i-pm .§.

bis jiim 33-e fo iiub fp viel gii^ iii bfr Vàiige;

voir par - (voir devant soi) por ftc^ fe^eii ;

donner la - (prescrire la route que les galères

doivent suivre) beil Çauf Pb. bie 9ît(^tlllig 011=

geben, befummelt; Mar. bcit dur« fleüeu; il

donna aux galères la - qu'elles (devaient

tenir) er gnb bcn ©aleercu beu ?auf au, ben

iîe t-
Syn. On dit: donner la route aux

vaisseaux, et la -aux galères; vent par-
(ventdevant)533iiibvPuypruob.aufbie9îafe;

(lèvent) nous prit par - (étant devenu con-

traire) fa^te uns opu »prn, blicê unS eutge=

geu ; Anat. os de la - (os occipital) ,^iuters

bauptê^, 59pten=beiu n.

PROUESSE f. (act. de preux, de valeur) y.

.^eibeutbat f: g. p. il conte volontiers ses

-s, er erjäblt fe.,^-en geru; fig. (pt.de cert.

excès, surtout de débauche) g. p. on VantC VOS

-S, man xîii^mt 3f)re ^-eu, man fpridjt »iel

»pu 3breii «&-«"; il fait de grandes -s. et

tbut gro6e,^-eu; iron. (pi de qe act. ridicule

et blâmable) voilä Une belle -, tai i^ eiue

redjte,^.

PROUSTIE f. Bot. (lakié* iu Chili) id. f.

PROUVABLE a. 2 (qui peut m prouver^

ern)ei«li(ti.

PROUVAIRE m. Cp'*««) v. Ç^rieiler m.
PROUVER V. a. (établir la vérité de qc

par un raisonnement convaincant, par qe témoig-

nage inconlestable, par des pièces justificatives)

bfioeifeu, erroeifeu, bartbuu, na(^»veifeu; -

(une proposition, un fait, la vérité d'un

fait) t.; -(ce qu'on allègue) b.; il le -e par

(beauc. de raisons) par (la tradition) par

l'aulorité de r(Écriture sainte c) er beroeiJt

e5mit j, au«(;, uiit3riigiiifff'i brrf; Log. -

[uiiemajeure,la mineure d'un argument)
b.

, -qc en justice, le- par témoins irré-

prochables, et. »or ©eri^t b. , e« burt^ iin=

»rrroerf li(t>e Beugen b.; il a -é son droit par

PR0\ÉD1TELR
litre et par lém., cv t)at f. Siecht Mir(^ Ur:>

fuubfii iiub burc^3. evwiefeu; il prouva par

bons tém. qu'il (était alors absent/ er be=

wie« burc^ giltige 3-, bap tr^,y.ali6i; on

prouva par ses lettres j, qu'il t. '"au bes

mite auê fu. 33riefcu £, bap er
f.;

(le crime) a

été -é suffisamment, ifl ^iulüuglid?, fatt=

fam bemiefen Pb. erwiefeu worbeii; (ce que

vous dites) -e contre vous, bereeilt gcgeu

Sie ;
- à qn qu'il a tort j, icmu. b., ba^ er

Unrecht ^abc, P. qui -e trop ne -e riei» (on

éveille souv. le doute en faisant trop d'efforts

pour persuader) wer }u »tel betvciêt, beivetêt

iiic^t«;äu»iel@evebe5U@uufleueiucrSa4)e,

mac^Jt fie »erbâc^tig; il cotte et -e Oi naiiègue

rien qu'il ne prouve sur le champ) tVaS cr fagt,

belegt er mit »öl'n}etftn;2. (montrer, marquer,

donner lieu de connaître) »Crrat^eil, aubruteu,

bejeid>neu
;
(cette réponse) -e (de l'esprit;

»erriïtb f tiiiM auf j, iji ein 3f «*?" »on ^ ;

2. v.r. se -(dans le sens passif) (les premiers

principes) ne se prouvent point (ils se sup-

posent) werben nic^tbcwiefen, bebürfeii fei=

iieê 33e»etfeS.

PROVÉDITELTl m. autref. (magistrat

de Venise, chargé de qe inspection particulière)

Cberauffe^er m; - général de la flotte, ou

-général de mer (offic. dont l autorité s'éten-

dait sur la flotte en l'absence du général) @eUC=

ralanfff ^er m. bev glotte, @. beâ 5 eewefe n«;

- de (Dalmatie, de Corfou) (qui y com-

mai.de)33efel;lê()jbtr m.in c,
-de la (douane^

- de la santé, O. über bie g, über baé @k'=

uefcbaiiê.

PROVENANCE f. ord. pi. Com. O»"«
ce qui protient d'un pays, tout ce qui est trans-

porté d'un pays dans unautre)($l JCIigitlf^e n.pl.

PROVENANT, e a. (qui provimi) ^er=

fommeub, berrûbrenb, erwai-ljfenb; Prat. les

eufaiil5 -s de ce mariage,bie au« btefer6l)e

entfvvinflenbfnpb.berru|)renbcuJîiiiber;les

deniers -s, la somme -e de la vente des

meubles , ber ©rlp« au« bem »erfaufteu

,§anSgeröt^e; bie »on bem 33erfaufe be« .§-«

f!err-ben@elber, bie auê tem i ^err-be ob. er=

loête Summe ; biens -s de (la succession)

»oubererbfc^nft ^err-be @ûter, »ouj^er»

r-bfê 33evmpgeu ; erbfolgegütern. pi.

PROVENÇALE f. Jeu: faire la -(jeter

toutes les cartes sur le tapis afin de les mieux

mêler) alleJlartcu }nm3)iifd)eu lUif bcuîiid)

werfen; 2. a. f. langue -ou provençal m.
(nom donné en Allem, à la langue romane) prO:

»fUjiilift^e Sprache.

PROVENDE f. (provision de vivres) p.

u. fam. ü)hiubyorrat() ni; P. songeons à la

-, il faut aller ii la -, «u à la pitance, lajjt

un« ouf ben üß. bebac^t feyu ; man mu9 auf

ü)i. ausgeben, Ü)t. eiufaufen, aufc^affon;

ÉCOn. (mélange de grains pour engraisser les

moutons j) aJîifc^futter, îDiaug:, ÎDJifil)--,

UJîcng=fOrn n; it. (mesure, boisseau renf. ce

qu'on donne de cert. grains à une bêle de travail

pour sa nourriture) (Cutter n; (ies chevaux)

ont eu deux -s. baben jn)eJB.,bovvelte«Bi.

befommen, \.picolin.

PROVENIR ( ve nir) v,n. (procéder, dé-

river , émaner) berfouimeu, t)errû^reu ; (sa

disgrâce t) provient de ce que t, fommt

bober, ba§ j; de l.î proviennent (tous les

abus) bat)er fpiiimeii j; d'où croil-il que

provient (cette maladie) »pu wa« glaubt

er, ra9 c berfomme pb. berrü()re? cela peut

- d'un (refroidissement t) tieù 'a'"< »""

einer f bfr.; (voici la somme) qui en est

provenue, bie babei ^eranSgefommen ifl.

geiooiinrii worbeii ifl, barau« erl&«i worben
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ijî; il pourra — tant (revenir t«nl au profit,

à l'utilité deqn) f« frturt fp UUb fp fiel bobfi

^orauïf., fp nub fp »iel abwerfen.

PROVENU m. d'une (affaire) p. u.

(le produit, le profit qui en revient) 33Prtbeit,

îîuèeii, Çrtvag, Oewiu'i m. »on einer j.

PROVERBE m. (esp. de sentence, de ma-

xime énoncée en peu de mots etdansunstyle fa-

milier comme : ,,tout ce qui reluit n'est pat or")

Svrncbwprt (abus. S^)ricbw.) n; vous sa-

vez le -: tel maître tel valet, Sie frunen ba«

S.: wieber.§err, fpter Äued)t: il a vérifié

le -: à père avare enfant prodigue; erb«*

bii« S. wa^rgemat^t; ein gi-ijiger 33atfr^at

yerf(^weiibertf(^e,ßiubei; ilfauldcTiipro-

-posdans l'emploi des -s.bieSprüdiroprter

muffen jn re(t)tcr 3fir, am rechten Crte an«

gebracht werben; cela a passé en -, ba« ijl

im c jum @-e gcwprben; collection, re-

cueil, dictionnaire de -s, Sammlung f.

»ou S-U; -s deSalomon (recueil de maximes

faisant particdes livres de l'anc. test.,sous le titre

dep »deSaiomon)Svrüd)em.pl. pr. Svrûcb*

wprterbeê Scilonip; jouer des -s, jouer aux

—S(faire uneesp.de comédie-impromptu, qui ren-

ferme le sens d'un p. qu'on donne à deviner) ^.s

Wörter fvteleu; ilsontjouedes-s, ftebabeu

S. gefvtelt. Syn. Le -estune sentence fa-

milière ou populaire, pleine desens; l'a-

dage est un - piquant et plein de sel. Le
- annonce une vérité naïve tirée de l'ob-

servation ; Vadage donne à cette vérité

une pointe pour la rendre plus piquante.

PROVERBIAL, e a. (qui tient du pr»^

verbe^ fvrncbwôrtlif^; (style) -, f.; (façon de

parler, phrase; -e, f.; Mus.(se dit des airs ou

des fragments d'airs populaires, qui rappellent

les paroles jointes à leur mélodie) VPlf«mflp>

ïifit; -ement adv. (d'une man. p-e) f.,fprûd^»

wprtêwetfe;parler-, f.rcben; on dit-, mon
fogt fprûi^wprtêWf tfe, im Sprût^wovte.

PROVERBIALISER v. a. Néol. (ren-

dre proverbial) jum iSvrûc|)»ort niac^m, gf»

flalten.

PROVICAIRE m. H.eccl. (rempUçam

du vicaire) Stefl»ertretf r m. be« 33icar«.

PROVIDENCE (-dan-ce) r.(8up,ème sa-

gesse par laq. Dieu conduit toutes choses) 33or>

febnug (33prfî(^t) f;- de Dieu, divine-, 33.

@ptte«, göttlict)e33 : (c'est un secret) de la

-divine, ber gpttlicben 33.; screposersur

la-, s'abandonner à la-, se confier en la

-, en la sainte -,fi(b auf bie Sß.»erlaffiu, ftc|)

ber 33. ûberloffen, ouf bie 33., ouf bie bf ilige

33. »ertraneu, admettre, reconnaître la -,

une-, bie 33., eine 33. annebusen, jugeben,

auerfeuiien; il s'attend tellement h la -,

qu'il néglige j, er jäblt fo febr ouf bie SB.,

baperj; fig. fam. êtrela- deqn (contribuer

beauc. à sa fortune, à son bonheur; songer pour

lui à tout ce qui peut lui èlre utile ou agréable)

jcmb«. guter, fttü^iubi-rtSugi-l fepii.

PROVIDENTIEL, i.e (dan ciel) a.(qui

tient de la PruriJf/iCf, qui la concerne) ber 33pr»

fe^uug f; les vues-k-s, bie îlbficbteu ber 33.;

(homme) -, ber 33. ; -Icment adv. (d'un,

man. p-e) »ermiftelfl ob. iia(^>?lrlber33.

PR0VIGNAGE( nia) m.Agr.(niarcoi

tage par le moyen de|iroo«»u)*Ufr»iilfâitigung,

gprtvflaujnng f. burd) 3lbff ufer.

PROVIGNEMENT (vi nieu-man)m.
Vign. (act. de/)/o»i5»irr)5lu«fiï(tferu n: pro-

céder au -. bo« 31. voriiebmen.

PROVIGNER (pro-vi-nié) v. a. Agr.
(coucher en terre les brins d'un cep de vigne ou
d'autres pi., pour leur faire prendre racine et pro-

duire de nouveaux pird«)OU«fä(bferU; feufeil.
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<ibf. ;
— (unevjgnc) pour la regarnir ou la

renouveler, o., um i^ii wifbcv mit frifc^cn

SB?finf}o(îfii )ii befffecii k'.
(voilà un temps

convenable) pour - la vigne ,
jiim 21. bcr

SDfiiibergc ; 2. v. n. (»e multiplier) jiiiicf)=

nieii, ft.t l'crmc f)rcu; (ce plantj a beauc. -é,

iflflavf arn.'ac^lfu, i)at ]\ö) l'fvmf^vt; iU lig.

(celte faniilie) a bicn-é, v. f)at ftd) fc{)vi>.

PROVIN (vein) m. C"]'«»» d'un cep d«

vigne pi oriyn^ ) ©ciiffr, 5lb=f. voii ftiiem

SBeiiiflocff , Stîc^fer m; ces -s viennent

bien, biffe <B. ob. 3Jb=f- mac^feu rcci^t, fom=

nifii gut fort; (l'engrais c accélère) le pro-

grès des -s. toê SBac^êt^umbor®.

PROVINCE (-vcin-ce) f. C«i«'>d"e, por-

tion de pays d'un gr. litut, qui compose un gou-

vernement pour Ujuslice, les finances j>) i'flltb:

fc^iift, iprp»iiij f; celle - abonde en vin j.

biffe S. ob. 5p. i)at Ueberflu^ au ÜBctn j; (ce

pays, cet État) est divisé en -s, i|liu5|>-fii

ciugftbrilt;gouverneurs ou intendants des

-s , (Btattbnltcr ob. l'aiibvögte m. pi. in beu

^-fU ;
(liabilanls mêmes dunep) plUS. -S SC

soulèvent, mebrerc 5p-fn erl)fbfu ftc^, gcro=

tl^eU ill 2lufftanb ; Cl>' <>« 'a Fr., se dit au sing.,

des/>-i, des dc|iarlem. en général ou dans un sens

indéterminé , et presque touj. par opp. à la capi-

tale ou à la cour) les élals, Ics députés de la

-, bie Stânbe, bie Slbgfürbuf teu ber ?.ob.^<.;

il a encore l'air de -, un air de - (n'a pas en-

core l'air du gr. munde, a encore qc des man. de

Up.où il a véeu) ntilU ftC^t C« (bltt IIPC^) ail, ba^

et uom Çaiibe ifi; langage, accent de -, mol
de-, Iaubfrf)aftlt4>f Sprache ob. S)3io»tiijta(=

fpra<^e, l. SKuiibart, I-êSBort; cela sent la

-, bas rifd)t iiartj bf r5p.; gens de -, dame de

-, ?futf pi. uom Çaubf, ÎJamc ob. Smuf.
pomS.; toute la - en parle, c'est le bruit

de toute la -, bie gauje ^. fvvic^tbnvoii, baê

ifl bie Sage in ber gaiijeu $.; 2. - ecclésias-

tique (étendue de la juridiction d'une inrtro-

polej gfifllictie 5p.; il y avait aulreTois 18 -s

ecclésiasliquesen (France)t'Sgrtb ebemal?

18 gf tfliic^f ^^3-11 ill
i, it. (parmi les religieux,

réuaion de plut, monasiè/es aoua la direction

4'un même super, appelé provincial) ^].; GéOgr.

les -S-L'nies (lc8 7/>-<quiformaientIarépubl

À» Holland«) bif vrrriiiigteii t^hcbcrlaiibe :

H. r. -s romaines (portions de pay« conquis,

•ujellea a des (ouverneura qu'on y envoyait) rô^

mif(bf $-H; - consulaire (gouvernée par un

coaaul après l'exercice de son consulat) C0nfllla=

rif^jf ?.; réduire (un État) en - (l'aasu-

jellir aux lois romaines et a un gouverneur ro-

maia) }ur ^. mad^ru; (la Macédoine) Tut ré-

duite en- romaine, louibr \nx rdmifc^fii

$. gemadit.

PROVINCIAL m. II. eccl. (aupér qui

•trait inapcetioB sur plus. maiaoB* raligieuaea de

•oa ordre ou aur una /troriMCr) ^rn^iuiial m*.

dignité de -, aB^lr^e f. eiuf « IJ-r n ;
- des

dominicainsj. <p. ber Tominifanert; (le gé-

néral) a sous lui plus, provinciaux, b«'

nif^rf re 5]3-fu unter ftt^ ; iron. -, e (p»r.. de

pr par opp.aux habitants d« lacapilal*)^rOvinj'

bfWO^uer, -iun; 2. -, -c a. (qui »at d« la p)
lanbfffraffli^), ^roi'injial't; commissaire

-, l-trCommiff.ir ob ißr.»commiffär; con-

cile-, assemblée -c,^'r.'fir4)fuverfai«m<

Iwna. %x.tv.: air-, manières -es, Vanbmie«

nr f; Vantmauirreu f. pi; langage, accent,

style - (qu'oal ord. Isa pers. qui ne sont point

•acore sorlies d« leur ;,.) |.; (cïprCSSion) -, I.;

($r.«aMlbrMif;; lellrcs-esouahs. -c.<i(tiir«

à'un l»*r» d« Psaeal dirigé contre les jéauttes)

9r.«brif fr m. pi; 2. s. ord, m. p. c'est un -,

PROVINCIALAT
Une-e (c'est un monsieur, unedame dep.)t°r ifl

cinïanbberr, ein*v.=JHnffr,ftcifleiut\.'.=fran,

einey.=ni;mvbe; burl. =Ç|.Jomcraiijc.

PROVINCIALAT(pro vein ci a la)m.

H. eccl. (dignité de provincial d'un ordre reli-

gieux; il. temps qu'on rexerce)Ç|JrP»illjiaIat n;

il a refusé le-, rr ^at bas ^. anêgrfc|)lagf n;

pendant son -, wàl^reub
f.

SjS-eê, wâ^renr

fv^îroi'iiijialioar.

PROVINCIALi:MKNTadv.(duneman
provinciaUy laubfc^aftli(t>, fluf cine Vïoi'tii-

jiflicißjfiff.

PROVINCIALISME m. Gr. (terme, lo-

cution, accent de piociiice) 5)>rOutlljialiéinuê

m;lanbfc^aftli{^ei'2liiêbnicï, l-cSïebfuêrtrt,

i-êaBoit.

PKOVINS(rosesde)f.pl.Pharm.(roses
rouges pour les fomentations) totbt StofCll f.pl.

juSQä^ungen.

PROVISEUR m. aUtref. (celui qui avait

lai' charge, dans cert.sociétés ou corporations)

Obeniovfiel)cr,sanffe^fr m;- de Sorbonne,
O. ber (Sorbonne; 2. (offic. comptable, qui

gérait les aCT. de cert. maisons ou collèges) $CV'

waltet, 83orfîe^er m ; le - (de la maison de

Navarre) bfr 33. j; - (d'une église) (marguii-

lier) spfteger, S3orfi. m ; 3. (chef du» collège

royal) il a été nommé — de (tel collège)

er ijl jum Sovfïe^er, 5|3rooifOï be8 ^ ernannt

roorben.

PROVISION f. (amas de cert. denrées,

qu'on fait pour une maison g, ou pour ladéfense

d une ville j) îBorratb m; bonne - de vin p
gnter S3. an ob. von SEBtin

c, (le bois n'est

pas cher) achetez-en votre-, fanff n Sie in

>-ß. bayon, fanfeu @ie Sb^en 3j. eiu; (je n'en

ai pas besoin) j'en ai ma-, ic^ ^abe einen

33.bai'on; Taire sa- de bois ^ en temps, jn

re (tter 3f it ft(^ einen Sî.oon ^^olj anfdjaffen,

fîc^ mit J^. »fvfe^en; il a fait bonne - de (li-

vres)avant(deparlirpourlacampagiie)er

bat ftc^ einen jieMtlirf)cn 3.^0011 g augefdjafft,

batftcV jiemlif); mit t;ycr|i{)en, ebet; Guer.
-s (ou munitions) de gucrrc ct de bouche,
Jlvieg«= nnb iüJnubuorrätbe pi , V. munir;
P. —, destruction ou —, profusion (quand

on a dana un ménage une p. faite des choses né-
cessairca à la vie, on en consume plus que s'il

fallait se les procurer à meaure) jc grÖliCr ber

iBorratl), bcftofi.ufer berSUerbraurt); 2. pl.

fai rc ses -s (se pourvoir des choses nécessaires)

ba« »Jiôt^ige fîi^) anfdjaffeii, fîc^ mit bem !)iö--

t^iijen ocrfeben; -s de carême (beurre, huile,

poisson aalé, Irgumea, fruila seca ^) ^a|leni<Or-

rât^e; tig., fam. (nombre, quantité, doae) il

faut avoir une bonne - de patience pour
(., man mnO einen guten îl. von ®ebiilb, febr

vil le, eine )larfrî)oft8®.{)aben, unit'. ((|uant

aux ridicules
t) il en a sa bonne -, fo bat

er f tiif n gnfenîbf il an fîd>, fam. fo f)at cv fo.

l'abuug bavon; lianq.. Com. (droit do tant

pour cent, que le» banquiera
ç, prennent pour les

aff. qu'ils f.int Ira una pour Ica autres) \l<eftM'«

önn,j«<grbübr, 'l-roi'ifîon.tVi'mmifMon.t»"-«.

ge b.f; il a pris un quart, un deiiii pour cent
de -, rr bat eiu lüiertel, ein b'ilb 'l^toceut^ii.

tgenoiiimrii; (il vcml ces dr.ips pour mon
compte; cl jc lui paiclantde-, niibidibe«

jablf ibm fo unb fo rirl fi.o. 1!.; il.fautr.f

fonds qu« 1« tireur d'un« Icltr« de change dnit

fournir uu faire au eorrtspundanl aur le q. il 1 a

tiré«) tifduiig f; il ne m'a pas encore fait

passer la -, rr bal mir uott friue D. bafür

eingefauM; Jen'ai pas encore re^u la-, itt»

l)abr uod> feine 'X'. bofûr rrbalteu; lien.

(droit de puttirait i un bénéAc«) on lui COn-

PROVISIONNEL
teste la -(de ce bénéfice) man mac^f ibin

baé Siecht jnr JBefeÇnng
^ fiveitig; 3. (acte

par leq. on confère le titre d'un bénéfice) ül^fs

fctiing f; - de cour de Rome, de l'ordi-

naire, S3. bnvc^ beu römift^e n ^of, 'ii. bnrct)

bcii *-üif(^of; - par dévolul. par dévolution,
»Ö. einer S{!fviinbf loegen Uiifâbigfeit ibre«

biê^erigeu ikfiter«; la - est nulle, bie ©.
ift Ungiltig, nichtig; 4. pl. ( lettres par lesq. un

bénéfice j est conféré à qn) Q3ef}aUniigêbrief

m; obtenir, prendre des -s, einen i^efl. bf «

fommen, fic^ geben laffcn; -s d'une charge,
-s (lu roi, ^ejl. jn einer Stelle, f öniglic^er

^efl.; Jur. par -(provisoirement, en attendant

lejugeinentdéfinitif)'.'ovlanfîg; il acléordon
né par - qu'ii(jouirait de la terre) ^.d ifl i«.

l'erpvbnetu'oibrii, ba^ er t;;prendre posses-

sion par-, vermöge eine« o-cii êpiutte«

©efî^ iiebmeu; on lai a adjugé une - de
(mille francs) man bat ibm o. j jncifaiint;

(cet homme ayant été battu j) a obtenu
une -de 5. fpevbieltery.;avoir-dcsa per-

sonne (être mis hors de prison, en attendant le

jugement définitif) bc3 S3erf)aft'' einflwcileu

f ntlaffen werben, 0. auf. fre ienSnp fommen;
sentence de -, o-er-èp'nit; - ou pension

alimentaire, llnterf;altêfnmme f : lig. par
-(provisoiremenl,en attendant et préaUblrmenl)

il a été ordonné) =, «orlanfig, piooiforiftij;

fam. g. p. (com. nous ne dînerons qu'à 6
h.) je vais= (déjeûner un peu) id) loill eiufl=

mcilen, vvoyifpttfft», Jur SKorfoige 5.

PROVISIONNEL, LE (-ZiO ) a. (provi-

soire, en attendant, par procition ) porlallfîg ;

;traite, partage)-, \\, \ . dépens; -\emci\l

adv. (par p.)y., f infîwf ilf u; il a été ordonné
-"que

t.
eé ifiu., e. verfügt worben, ba^j.

PROVISOIRE t ZOa re) a. 2. Pal. (ren-

du par prociiion) vpvliînfîiî; vroi>iforifd>; (ju-

geinent,senlence,arr(.'t)-. i'.; main-levée-
(ordonnéeparpi-.)li-f>?(llfbcbnngbr«iBef(^)la«

geê; (matière) - ( qui requiert célérité) p.,

eilig, 6ilferbfifd>fnb;execution -(qui a lieu

nonobstant l'appel du jugement) p—f lSpIlf}re>

tfnng; il. (quia« fait en attendant autre chose)

id; (gouvernement, arrangemenl.éiablis-

semenl)-, V-, interimiflifct»; 2. m. (dana

les deux aens ci-dessus) (il a gaglléy IC-, baS

i'rpvifoiium; faire cesser le -, bas ^ç., beu

V-en3n|1anb aufgeben; -ment ailv. (par;».)

".'., vr-, einflipcileii; on a ordonné - que j.

man f;>U v., e. verfügt, ba^ j; cela n'a été

jugé que-, e« ifl barin uur i>. geivroAen

aunten, fam. (en attendant) (on arrange

mon salon)et- j'occupe ce 'cabinet; uuler»

beffeii, e. bebf'f»' id) ""'t' "•'' birfem j.

PROVISORAT m. (dignité, qualité, d«

profitrur d'un collège royal) ''IJrOvifpral P;

'lîro'.M'fort^-fielir f, »ftanbm; it. (dur««d(*«a

fonctions) ^^ilOviforaf.

PR()VIS()RERIEf.(digniléde,>io»>t,-N>)

V. Cbcu'or|ld)er«^U'ürbf , Cberanifebrr*»

w. f; - de Sorbonne, O. ber «ovlonue, V.

proviseur (1); 2. V. provisorat.

PROVOCATEUR, TnicK s. a. (qui,.r»-

lutfu,) .\J»erau«2fpiberer, «inu; beraii*«^ auf«

forbrriib; agent-, Vlnfreiirr, ".'inficni m;

il a été le-, er war ber '^lufi.

iienbe. (",' .

'••

PROVOCATIF». u. -s. renuile» -^, V.

PROVOCATION ( cion) f. {»^M^pio.

voifuri) 9{ri)UMg, ^.'Irignug f; .Itrit m: -au
sommeil, i» rincniiiinence,

.

'.»Joim îdjia«

ff,!)Jiijung,!:Ueii i ^'eil^; (vomir)

saii"« aurtine-. .
1 ii)|lc31., obn«



PROVOCATOIRE

ben geriiigileu îlcij ; Méd. - des règles j,

di. jiir niPiiatlittteii aiciiiifluiig.

PROVOCATOIRE ( toa-re) a. 2. Méd.

jours -s. V. crilique.

PROVOQUER { ké) Cinciter,excileràg)

au5forteni,^fraiiêf-,rfijeit;-qn au combat,

j'em. jum Äaiuvff 'i-. i'""'- ')•; ('' v«"* ^^^}

des injures; mais vous l'avez -é, aber Sic

^abeii i^ii acreijt; (il ne vous aurait pas

frappéjs'il n'avait été -é par des(injures£]

ii)euncrni(^tbiird)jb.i5Ui3.nj(jrbnia'ävc;-Ie

sommeil, au sommeil («auser, faciliter le

SOiuineil, faire dormiO bfU 5d;laf befÔrbctll,

«âdjlaf mac^eu.f iiifc^lâfctn; (l'opium) -e;ic

sommeil] tcfôibert, bewirft £-, - (les règles,

^crboifû^rni ;
- (le vomissement] »crurfa^

(hfU • 2. - à (. C«""">
•*'"" iofiuitif ou d'un nom)

r. 511 1 ;
(l'émélique) -e à vomir, ou au vo-

missement, rcijt jumSrfc^eit cb. erbrf=

rfjen; cela-c à boire, baê rr ijt 511111 îrtiifni:

-à la colère, a!iin3iHuer.;-qn;à se battre,

jciu. iiuêfprbfrii £, ifiii. bcraiiéforbern.

PROVOQLELRS ( keur) m. pi. Ant.

(»o.de gladiateurs, adversai res des l>opIomaque»J

.£>fraiiéfrrbcrfr, 1>roxipcatore;i m. pi.

PROXÈNE m. Ant. (citoyen dAthène«,

chargé de recevoir les étrangers, de pourvoir à

leur logement j) '^rOIClluS; ^rf lllî'Clt=bft>r=

lîcr, =bfmirt^ct m: (Alcibiade) fut - des

(LacédémoniensJ war 5p. bei bcn f
PROXÉNÈTE m. Ant. (courtier, eiUre-

metteur) Uiitcrbâiiblf r, ül(äflcr; auj. m. p.

(entremetteur de marchés honteux entre les t

sexes) Jîlipplcrm.

PROXIMITÉ (prok-Ci-) f. (voUinaje

d'une chose relat. à une autre) îîa^e f; — (de

leurs maisons, de deux villes j) Dî.j-, (ce

jardin) lui convient |)ar sa -, iil ibm ivf^f 11

f. 9î,îbe rtiiilânbig ; (ce bien) est situé dans

la- de sa terre, liofltiu ber3îa^ef-S Çaiib=

fisc«; la- du marché (rend celte habita-

tion commode) bieSÎ. beé UJîiirftpIaÇelc.

il y a - entre les deux lieux (lorsqu'ils sont à

peu de distance l'un de l'aulrejbte bribeilC Cttfr

ftiib uj^f biif.; - (des temps, des dates,??.;

Jur.(parentéenlre2persoiines)i|y a-desang

entre eux, ti fiiibft©liitêfreuubfd)aftjioi=

fc^eii i^iif 11 Statt; la -du sang, autant que

leur intérêt ç, bic 93.fDiop^l al« ifjr 33ortbf il

j; la -qui est entre nous, bif jnjifctjeu iiiiê

bcfle^eiibe33.,bie33erniaubtfc^aft, in ber wir

flfV" , la - du degré, bic 9Î. bir 93.

PROYER (proa-ié)oupRUYER,pREYEB

m.H.n.(e«p. «Je bruywii^ groiie 3lmmfr, »ôl;

f(^f@plb=a.f.

PRIIAN r, E a. (qui démange) V. jurfcilb

PRUDE r. et a. 2 (qui aSTeete un air de sa-

gesse, une circonspection excessi v e dans ses pro-

pos et dans son maintien) EvrÔbC [\ f., C'CSt Une

-, fîf iflfiiKS.; les -s et les coquettes, bic

S-n iiiib bif ©tfaHffit^tiijfu l'b. Jîofetteii;

elle passe pour -. a touj. été - , fît »oirb ffir

f.
gfbaitfu, ifl immer f. gewefeii; (ce jeune

homme) a un air -, fîe^t altfliig aiiS, ^iit

ein gar ;ii fîitfamc« îliife^eit.

PRUDEMMENT (da man) adv. (avec

prudence^ flug.flfiglict), »eritûiiftig.geff^eibt,

auf eine f-e ^rt; agir (se conduire) -, f.

haiibehic: il a Tait fort- de (, rr ^«itfcf^rf.

getbati, bager;.

PRUDENCE (-dan-ce) f., (diacememem
de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour •• biea

conduire, pour arrivrr à qe fin louable) J{|lti1:

bi il f; la -est une des (vertus cardinales)

bieÄ. ifl fiât berj.; agir, se conduire avec
-

. mit Ä. , fliig baiibelii ji que la - soit la

règle (de vos actions) Jl. fey bie 3iict>t«

PRUDENT
fd^iiur e; il a donné des marques d'une

grande- dans (celle campagne) er ^at in

j 5i3eu>cife einer gropeii Jt. abgelegt; il a

bien manqué de -, eê ^atitiinfe^r aii,R.

gefehlt ; il a agi contre , suivant les règles

delà- (dans cette occasion) er bat bei j

gegen aUcJJîcgdn ber Jî., naf^beujgeljau-

belt; faites ce que la- vous dictera, t^nu

îie, ivaêbicA. 3b"f'if'"'3^ï'f"*"''^*i •'"''•

je m'en rapporte à la - de la cour (je lui

abandonne ladécision sans lui rien demander ex-

pressément) ict Überlaufe bie^nlfi^eiDllIig bcv

(fjo^en) (Sinfii^t beS ©erii-tjté^in'eS ;
Écr. -

delachair, -mondaine, -dusiècle (ha-

bileté dans la conduite, relat. aux choses du

monde, par opp. à p. ckrétiennt, relat. aux choses

du ciel)33eU=f.Syn.V. sagesse.

PRUDENT , E (-dan) a. (qui • <»« >» j»™-

dencu, doué de p.) fUig , sernûuftig , »erflân=

^tg,ge|(^eiït; il est-, erifif., ».; c'est une

femme fort -e. fie ifl eine fcf)r f-e, ö-e Srau;

2. (conforme aux règles de la ;>.)cela était forl

- de sa part, bas njar febr f. 9i>n feiner 2eîre;

c'était une action très--e, baê UMt eine

fe|)rf-c,ßautlniig; il a tenu une conduite

peu -e (dans cette affaire) er ^at ftct; bel £

nidjt fe^r f. betragen
;
(réponse) très-e,

fc^rf., fe^ry.; (relraile) fort-e, feljrf.

PRUDERIE f. (atfectation de sagesse, cir-

conspection excessive, pi. des fem.) .SplDbig=

feitf; 2vrôbftl)nnn; elleaffecle une cer-

taine-, elle se pique de-, ftc nimmt eine

gciDtjfeS. an, fîe t^iit fic^ et. anfi^veS. ju

@ute; fie fncf)t et. im Sprobetbun; - hors

de saison, nujcittge S.; elle est d'une -in-

supportable, fie tt)nt unerträglich fpröbc;

(elle a) un air de-, ein fprcbeê -Jluêfeljen,

eine fprôbc Uîiene; donner dans la -, in baê

®VrPbetl)un serfallen.

PRUD HOMME m. (vaiium hom., hom

dhomieuret de probité) V. Sieber=mann , 6^=

ren=m. ra:c était un-, baê vmx fin ?8..Prat.

(hom. expert et versé en qc).Run|l=yeiflänbige.

3Serf:ü.m; dire de -s (ce qui est arbitré par

experts) @ut=a(^teu n, auêfpruc^ m. ber

Jï-n , ber 23-u ; s'en rapporter au dire de

-s et gens à ce connaissants, bif èac^eanf

ten 2Inâfprud> »en J?-n unb fadjfnnbigen

äliännern antcinmen Iaffen;2. anc. (gens

de loi que les juges appelaient pour demander
leuravis) 3lec^tä=y., Di.=bcrat|)er, 5cnf"lent

m*. ^lar. ^ (offic. dans les villes maritimes de la

Méditer., chargé de la police des pèches de mer)

gifc^creianffeberm.

PRUDHOMMlEouPRCD'noMiE f.(pro-

biié) V. ^-üieberfeit, SReblic^feit f; il passe

pour un hom., it. c'est un homme d'une

grande-, er gilt für einen iDîann, ifî ein îDi.

«on grpûer 93., fin ânÇeril bifberer 31.

PRUDOTERIE f. g. p. (prudeHe sotte et

ridicule) lâcterlïdje SprSbigfeit; il. (hypo-

crisie) ^enctlerifc^e«, f(t)einl)eiligfêSÈffeu.

PRUE f. Flot, (lien fait avec deux roueltes

de bois) Slêëbanbn.

PRUINE (i-ne) f. Bol. (poussière blan-

châtre qui couvre cert. fruits) 9Jetf m.
PRUINÉ, E (-i-né; ou prilneux, ssa.

Bol (couvert de ;ii-»ii<i«)tcifig.

PRUNACË, Ea. Bol. (sembl. au prvmVr)

pflauineii=, jmetfd)eMbauni=.ntig;2.-es f.pl.

(fam. du ;>.) 3i»etf(t)ens, Sl>flanmen=banms

arten f. pi.

PRUNE f. Bot. (fruit • noyau qui vient

sur le prunier, et dont la chair est couverte

d'une peau lisse et fleurie) *4>jïaumf, 3'>'elf*'.

3n)etid)fe f; - ronde, - oblongue, - un
peu aplatie, -en cœur, en pointe, vnnbf.
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liingli4)e,eni tventg platte $., l^frjfönnige,

fpijtgf Ç.; - qui quitte le noyau, ^.. bie

nrf) Ific^t »om vStfiiif ablôét; — de Cata-

logne,- de Pologne, - de Suisse, rata»

lonift^e, ppliiifcfcc , fc^iueijcr ^.; - d'abricot

ou abricotée (sembl. i l'impériale, et qui aie

goût A'abricot) ^^pvifpfeiup.; - de Sainte-

Catherine (blanche, grosse, ne quittant pas

ienoyau)gaibarinen=p. ; -de reine Claude
ou de la reine Claude (gros damas vrrt, rond,

un peu plat j)Jîoiiig«=p., grûuei«.; - de Mon-
sieur ou gros damas musqué tardif (p.vio-

lelle, fort fleurie, d'un goût relevé) îDJpnfîenr«

p.; -dauphine, î;auvbiu=p.; - de Jerusa-
lem ou - de Bordeaux ou œil de bœuf(/».
exiraord grosse, d'un violet brun) JerU'alfinê»

p. Pb. i'orbeauicr ^J. pt. Ccbieiiauge n: -

impériale (grosse, fort fleurie, et rouge ou

blanche ou noire et en pointe ou en cœijr)Jîa ifrr=

Pb. 5lpfe(:p.; V. brignole, Damas, diaprée,

mirabelle, perdrtgon; - datte ou d'Agen
(qui a la douceur d'une datte') îattclîJU'Ctft^f,

îpflaume f; - des anses (fruit de i icaqu«)

3fafo p.;-deC0t0n(fruild uneaulreesp.d'iea-

que et dont la chair est aussi blanche que du co-

ion)wciüe3fafp=v.;P.ils ne sont pas venus,

ils ne sont pas là pour des -s (pour rien ou

pour peu de chose) pop. fie fîltb uidjt Unifpllf},

nic^t fur bie lange SBf jlc gefcmmen , fie jtub

nic^t fur bic l. aB., ntcfttu., uni uidjtS unb

reiber nitttê ta;suis-jc donc venu pour des

-s? bin id) benn u., um nt4>t* unb »ibet

ni(t)t8gef.?y. œuf.

PRUNEAU m. Écon. (prune qu'on a fait

sécher) bûrrc pb. gebPrrte Çfîannie; -i de
(Tours;b.,g.Ç-ni'Pnc; boîte de -x. Sdjac^»

tel f. »pU Pb. mit b-n 3J-u: manger des -x à

lacollation.b.??-n«uni9lbenbbvpbf ejfen; P.
(pi. d'une fille ou fem. qui aie teint extrèmemeni
brun) c'est un pclil - ou Un - relavé , fie ifl

eine frf)»arje,§ere,pop.ein fdîtt)arjer3îiepel.

PRUNELAIE f. Jard. (lieu planté de^m-
niVr») ÏJ>flaumen=garten, 3>»etfrf)en=g. m.
PRUNELËE f. Cuis, (confiture grossière

de prunes) gffc^ntprte Spflaumfn Pb. 3n>fte

fi^en f. pi; ^.-. 3.=mu^ n.

PRUNELETm.Écon.(ridrede/)r«n*//«)

Sc^lebenmpfl m.
IPRUNELLA f. Med. anc. (sécheress« de

ialangue,deiagorgc)î^rpifeii^cirf. ber3nngf,

it. beê Sd)Inn^eS.

PRUNELLE ou BRCNEI.LEf.Bot.(peti te

/)riin<-sauvage,donllesueestmédiciDal)Sd)lr^e

f; -hâtive, ^abcr=f; vinaigre de -s, S-n«
effîg n; -s vertes, grûne @-ii; jus de -s,

(du vin fort mauvais et fort âpre) S-n=faft m;
Anal, (ouverture qui paraît ronde et noire corn,

unej». dans le milieu de Teiltet par où les raroaa
passent pour peindre les objets sur la rétine) -

-de l'œil. Stemm, tm 3lnge, 31ngen=p.,

Sc^c- Pb. !2rb=lpd) n; Sebe f: îduvip'rl m;
taie qui cou» re la - de rœil(pbf rfladilidjeê)

^ornbantgcfdiiBÜr, bas ben 3liigen=fl. be»

berft; dilatation de la-, ©rweifernng f be«

'flngeu:!}-«
; Chim. sel de -, «alpeterfû»

gelcben n.pl; ïrnneUcnfali n;P. jouer de la

-(jeter des œillades, faire qs signes des yeux,

ord. pi. d'un hom. et d'une fem. qui sont d'inlclli-

gence)lifbâiigeln:conscrverqccom.Ia-dc

l'œil (soigneusement) et. »if f-H ?(«gapfel,

febr fprgfältig bewahren ; Manuf. (esp. d'é-

toffe de laine) id. f; farfc^artcgerSBpflrçeug.

PRUNELLIER (-ne lié) m. Bot. (arbre
épineux, appelé atissi r/M'«e noire, prunier tau-
cayr, qui porte \t» prunelles) (Sd>lcb=bPrn,S.s

b8um,Sd)leben=buf(t m: eau distillée des
(leurs de - (bonne dans u pleurésie et tes op-



7«0 PRUNETTE
IwcaaiMt de poitnne) S.= Ob. <ê-ril:bllltCIVnf<

fern, ((^ciin; 2.(fruitànoyâu;ëtintPb|ln.

PUUNEn'Ef.llol.fpeiite/T-^j^flnum»

PRUMER (-nie; m. Bol. C"b" qu' vone

iea pm««) ^jîfJaiiiiif lubiuim, 5ßflaum=b.,

3n)fiid)fu=î». m; -en plein vent, -en es-

palier, V- Pb. 3- '•" Sreieii.nm Ocläubcr;

-dcpordrigon, de Damas, - d'impériale

blanche t;,
^crbrigoiup. , bamafccitev ^.,

»eipfr Jîaifcr4v; -s lardifsc, épntvPa»-

meubâunic ; cueillir un -, ^.îpaiintfii ob.

3»»ct|"(^cii brechen; P. être sot com. un-
(fortsot) flotfïumin fi>>ll.

PRUNIFORME(pruni-)a.2,Bot.(cn
forme de piunier^ pfiillllllf Utônilit).

PRUNINE (ni ne) f. Chim. ("»"ciUge

contenu dans la gomme du piunUr) ^rillltlin.

PRURIGINEUX, SE a. Méd. Cqu'cauae

deladém«ngeai»oii) jucîtilb; (douicur) -SC,j.

PRURIGO m. Méd. (éruption de pelil«

boutonsqui causent des démangeaisons) .Çiaut'

ûiiêfc^laa m. tu ®f fiait fUtnev ©latterii.

PRURIT (ri) m. Méd. (démangeaison

vive à la superficie de la peau) 3ll(fcil n. bfC

^ont/celle maladie)occasionnc un -con-

sidérable, c l'eraiila^t ein flarfe« 3.; (il

a une gratelle) qui lui cause un - conti-

nuel , bfr ii)ni ci» bcpâubige ê 3. venirfcidjt;

remédier au -,bem3.nbf)elff ii, (twai flcgc

n

biIê 3- gebrauchen; Chir.(déman.t:ai8on qu'on

sent à la peau à la circonférence d'une plaie (;)

3. Pb. 2Öfipfii am 9îanbe eiiicv SBuiibej.; 2.

(en général, (ouïe démangeaison ou cliatouille-

uieot agréable) aiigClieblllfê 3- Ob. Jîifeflll.

PRUSSE r. (bleu de) Com. V. i/eu.

PRUSSIATE( pru-ci-;m.Chim.n.(8eI

d'acide ;)ruiii9U« et d'une base) blilufaiIVfê Pb.

blaiigcfäiierteä Salj; - de fer, V. Heu de

Fiasse; - de (potasse, de soude . de cui-

vre c) b. [^iittcrf m.
PRUSSIEN (-Ci-ain)m. pop.(lederrière)

PRUSSIENNE f.eta. f. Arch. -, che-

minée ii la -(petite cheminée de tùle et à sou-

pape mouvante) ptf ii^tfctoi" Äauiiii; Solcr.

( gros-de-lour« ou taflTetas à chaîne de t couleurs,

rt à trame d une3',à bandes cannelées,ombrées)

giblûiiilfr St^mrrtaffft; it. (petite étoffe de

•oie cl colon, fabriquée à Rouen) ^rllfftau tn.

PRUSSINE r. V. cyanoffène.

PRUSSIQUEfpru-ci-)a.2.Chim.acide
- (tiré des subsl. anim. ou végétales, et qui, com-

biné avec le fer, donne le bleu de Prusse) iQla Ils

liîiirff. [siaie.

PRUSSITE m. Chim. autrcf. V. prus-

PRUVER m. V. proyer. [id. f.

PRYLISr. Ant.(danseguerriéreàSparle)

PRYTANAT m.A nt.( dignité de ;,, y«««,)

id. n; ^JrV'aiif lliufirtf f; 2. V. prjlanie.

PRYTANEm. Ant. -.s (magistrats i-.K-

ihénes ; qui pris su nombre de 50 dsns chacune
des dix tribus , funnsienl te conseil des cinq

rcnis) ^rj^Miifit m. pi; les -s de chaque

tribu , bif ^. roii jrbrr 3i"H"I, V. prêtante.

PRYrANKEin.Anl.(édirirrsdes«illesd«
la Grèce destiné aux assemblées des prylttHet, et

où l'on enirrienail ceux qui a«sirnt rrniJu dr gr.

services à rKial, ainsi que les smbissadrurs des

peuples siiiés) f^rvtaiiriiiii n: - d'Alhciics,

^.iii9ltbfii,H.m.-sfrarKni.s(souslrmp.re,
•nslilutsoù étaient élevés aux frais du gouverne-
ment , tes fils de ceux qui avaient bien mérité de

1. patrie
) frainBfift^f^rviaiif fil.

PRYTANIDE f. Ant. (veut«, prétrrsss

4« Vesta , eh« s Us Urecs) id. f.

PRYTAMK r. Ant (duré« de« fonelion«

4M^rp/««ri)ii|.f;X)aiiftbfr$rvfniifiiwi'itbf.

P8ALLETIE (pM ) f. I.li. (tie« où ton
ilivcoa «srrc« le« «nUnl« tf« chaur, du lai ptal.

/#r»,«fc«ni«r)©in(|», 01)prfâiiflft ft^iilrf.

PSALLIDIR

PSALLIDIK 1)1. IL 11. (su decharansoiis

do Hongrie) jd. f,

PSALMISTE (psal-mis-te) m.Thcol.
(^noni dunné par excellence à David, auteur de«
psaum,t) gjfalmbitt)tcr, 5)>fiilmofi|l m; le

style poétique du -,biebi(itcrii(l;eS(t)rtib=

artbfô^faliitPbijîeu.

PSALMISTIQUEa. 2, Litt. (de. p.au.

met, du Ptalmiste^ pfalmcbiid), ^falmfii=c.

PSALMODIE f.Lit.(chanl ou récitatif des

psaumes ^ à l'église) SJÎfalllIflf failQ m; S'CXCr-

cer à la -, ftc^) tin $-f üben ; traité de la -,

Jlb()ailblailg r. »OmSP-f; 2. (ma», monotone

de déclamer des vers ou de la prose) laiiatDCJlt^

ijcr iiiib f iiitöutijfi' ißovtrag.

PSALMODIATION (-cion) f. Néol.
(chant en ptalmodiant) iron. V. psalmodie (2).

PSALMODIER (-dié) V. n. (chanter ou

réciter les psaumes et l'office sans inflexion de

voix et tuuj.sur une même note) pfaluifU, VfflU

mpbiieu ; 5pfiilmen ftugeit ; (ces religieux j)

psalmodient bien, ^. gut; on na pas
chanté rofrice)on a -é,mau^atvfiiliuprivt;

2. V.a.fig. (déclamer des vers ou de la prose d'une

man. monotone) langweilig uub fiutpuig «PV=

tragen; (il endort son auditoire) à force de
-, buvr() f-n l-en unb e-cu ÎJpvtrag.

PSALMODIQUE a. 2, H. eccl. (rel. à la

ptalmodie^ pfaluiObifrf).

PSALMO GRAPHE m. (qui écrit des

p$aumet) Sßfaluif u=|'c^ïeiber , 5|J|almpgravl)

m; -graphie f. (composition de p-t) id, *4>.=

frtjrcibuug f; -graphique a. 2 (rei.àia/-f )

Vfalniügrap^ifc^.

PSALTÉRION m. Mus. (instr.fortanc,

en forme de triangle tronqué, et à 13 rangs de
cordes , de fer ou de laiton , sur lesq. on frappe
avec une petite verge de fer ou bàlon recourbé)

^pialtfvm; jouerdu -, auf beniïp- fvielfu.

PSAMAT0rEm.H.n.(80.de8abellaireç)
id. f. lîaubrcbvn.

PSAMMEf.Bot(gramin.,anal.aux roseaux]

PSAMMISMEm. Méd. (bain desable sec

tichaud)êflnbbrtbn. [lères) 5]fami)itim.

PSAMMITE m. Miner, (grès de houil-

PSAMMITIQUE a. 2, Miner, (renf. du

ptammiu) vfainmitifdj.

PSAMMOKIE f. H. n.(g. de coq. biv.anal.

aux aolens et aux lellines) Id. f.

PSAM.MOS l'^X'Mm.H.n.V o*/foco//*.

PSAMMOTÉE r. H.n. (g de coq biv. voi-

sin despsainmubies) "PfaUimOtail f.

PSAR,-is ou psAitos (rocc) m. H.n.
anC. (l'éiourneau ou sansonnet) <StaaC m.

l'$AREm.H.n.(dipl.alhéricce)@(^milig:

fliege r.

PSAR(»NIEN, NE a. Miner, granit -

(qui imil« le« couleur« de l'oi«. piaro$y StiUlV:

granit m.
PSATHUREm. ou bois cassant Bot.

(arbuste de lile de liourbon , à rameaux noueux
ri Irès-frag'lrsj 'ürilC<)bPli "•

PSAUME fpsrt-mo) m. Théo), (cantique
sacré composé par David , ou qui lui est attribué)

i<f>llmm;livrcdcS-S(livr«deranr leslsmrnl

qui contient les IW pi attribués aDatid) ^.:
bud) n; ÎUf.illf r m; le style poéliquctles -s,

bif bidjirrifrtjf «(breibail tu brn %-n\ com-
mentaire, paraphrases Hur les -s, @rfl>ï-

riing f. ber %-(n. (?rl.ïulriuiirt f. nbrr bie

Ç-rn.Umfdjrribuugeuf.pl. bfr^-fn;(:ath.

les -s de la pénitence ou les -s pénilen-

tiaUI. VuIk. les sept -s (sept |>.< choisis par

t'égli«« pour servir de prier« A e«u« quideman.
deni pardon s Difu de Icura péché« ) bif ^Mlf);

V-rit , bif 7 <D. ; dire les »cpls -s , bie 7 ilV

brtrn ; on lui a donné les .sept -s pour pé-

PSAUTIER
nilcnce (dans la confession) niau ^fltt^mbit

7 4V aufgegeben, ju beten ouferlegf.

PSAUTIER (psô ihié) m. Théol. (livre

Atapiaumet) îJJfnlterm; îpfalnibuci) n; (dans
rofliced'uneseuiaine) on récite, on par-
court le-, Iteêt iitiiu jebf SBpd^c beu gaiijen

%., gr()t lUrtU beu *P. burrtj
;
(grand chapelet k

i50gr«iMs)(5ht)SRpfcnfrdn5 m; 2. VéL(pan«e
des ruminants) *)j.; pop. 5fttlHageu m.
PSÉCAS ( kace) ou psécadr f. H. r.

(per«, qui coiffait sa maîtresse) id. f.

PSÉLAPHE m. H. n. (coléopt. braché-

l}ire)5iil)Ifäfi-r m,
PSÉLAPHIDE a. 2 ou pséi.apiiien, ne

a. H. n. (sembl. au ptéiaphe) fûl)lfafor=artig,

=â^nlii^; 2. -s m, pi. (fam. de coléopl.) gi'i^l.

fiïferarteu f. pi.

PSÉLAPIlIEf. Méd. (friction manuelle)

id. f;9îeibeM n. mir ben .glauben.

PSÉLION m. Bot. («rbr. de la Cochin
,

dont la noix resa. à un pratêeUt) *^'frltnm n.

PSELLION m. H. ailC. (talisman en
forme d'anneau, pendu au cou; it. espèce de gour-

inette)^:i.;fellilllll n. L>égaiementjStOltClU U.

PSELLIS.ME m. ou pseuotis f. Med.
PSEN m. H. n. (hyménopl fouisseur) jd.

m. Igrégats de diverses subst ) îl.îfeV|)il m.
PSfiPHITE f. Miner, (roche formée d«-
PSÉPHO-BOLE m. Ani. (comei à dé.)

ÎDui'felbedjrrm: -pliorie f. Ant. (an de cal-

culer, il. de voler avec de petites pi. en forme de
jetons) id. f; 3ietl)neu, 25ptiren n. mit Stein.
PSEUD- (faux, fausse) W.pseudo. [rt)f 11.

PSEUDALCANINE t. Chim. (matière

colorante rouge de l'orcanelte)$frubalcauiu H.

PSEUDALÉE m. Bot. (g. oIm de Linné)

^fenbaleia f.

PSEUDALOÏDE m. Bot. (g. de pi. peu
diff. du précédent) Çl>feubalpïbe6 m.
PSEUDAMANTh:S f. pi. Lap. (pierre.

fautM ou factictt) V. 3Ifterfleiiie m. pi.

PSEUDARTHROSE f. Anat. (/Vn.».»

articulation) j(|, f,

PSEUDAS IHME, V.;>mirfo flj/Ä»i*.

PSEUDO^ (f.ux, fausse, adjectif qu'on pré
pose à diff. mots, pour annoncer la ressemblance
sans réalité avec l'objet qu'ils expriment) falfdj,

uuâdjt, ?lfter=ç; - -acacia,V./a/ix (acacia);

--acmelle f. Bot. (fausse sichimilie) elfter'

fînan; - -aconit m. Bot.V./Aor?,--acoru.s
m. Bot. W.faux-acore; - -agate f. H. n.

aulref. \. jaspe-agate; -agnus. V. - /*-

^«j/r«wt; --ulbAlre m. Miner. \. alabas-
trite; - -ambroisie f. Bot. (cransoncomede

cerf).g)iifd)|)pvn n; Jträöeufu^ m; -amé-
thyste f. Miner. V. fausse-antéthyste; -

-amomum m. Bot. V. groseillier (Ji fruit

noir) ou cacis; - -apios
(
pioce) m. Bot.

( gesse tubéreuse) f upllige ÎJJIii tterbfe, - apo-
Cin m. Bot. (btgnone ou jasmin de Virginie)

murjelube îrpntvetenblunie, iMrginifd)rr

,Vi«niiit; - -a.sbeste m. H. n. Wfauxas-
lieste; --asphodèle f. Bot. (brise os, esp.

a'anihéric) il^eiubi'ed)gra# n ; - «slhine m.
(faux aaihme) folfdje, nuiït^te Pn.ibtûfli'V

feit, --aventurine-quarzpiisff iVint^r >'

(quarz) aventuriné; - ha.salle m. M :

V. wach; - béryl m. MinCr. V. J'uu'-'r

aigue-marine; - b\c\)sic f. Méd. (lésion

quelc. de la t us) 9alf<tfrbeii n: - buninn m.
Bot. («sp. d« lerre-noix ) ^Iffererbnu^ f; -

bu\u» ( kcuce) m. Bot. V. faux tniis; -

•cap."«icum'k<>mf;m.Bot.V./fl«x/);wi?/i/,-

- -catholique s. H. crrl. ( /°iiu.f catholique)

falfdjrr Äatbclif ; --Chrysolithe f. Miner.

\.fausse Chrysolithe; - cllnopotle m. Bot,



PSECDO-COBALT

Cwp. de thym) ffllféer «EalH'pIf i
;
- -cobalt

m. Minér (nickel arsenical, faux cuivre) 2lf=

tfrfuvfcrn: --coïef. Méd. 0"ion quelc.de

rouie) ©ebôrserleèiing f; - -coronope m.

Bot. (plantain corne de cerf) wilbf r Jtrâfjf U=

fu5, arppfê ^irfithorii ;
- -colylédoné, e a.

Bot. (<!" semble »voir de» cuiglédons^ llltt

fc^eiiibareii eaaiiifnlapveii »erfe^cii ;

—
-cristal m. Miner. ( erisUl dune forme étran-

gère à celle qui lui est propre ou ord.) 9lftf rfri=

jtiill m; - -cytise m. Hot. V. faux-citise;

pseudo-diamant m. Lnp. V. faux dia-

mant; - -diète f. (t. de J. J. Rousseau: diète as-

semblée illégalement) geff Çnjtbri^ serfcim:

mdtc îiiijfaëuitg. -digitale f. BoL (draco-

céphale deVirginie) oirgilltfcfctr 'Dr.lC^Cllfppf:

-diptère m. Arch. (temple entouré de porti-

ques i un seul rangde crlonnes, quoiqu'ils sem-

blent en avoir deux) îfmVfl ni. lllit f^ltfc^fr

bPVVel'ei' Sjiiieurfi&e;.--ébène f. Bot. V.

fausse-èb'ene; - -émeraude f.M i nér. (quarz

hyalin vert) ^Iftcrfmariigb m: - -érylhrine f.

Chim. (»uhst prod. parlalcoolsurlérytliriae)

$ffUbOfri^tf)riitn; -étoile f. Astron. (mé-

téore qui parait qf dans le ciel, et quiress. à une

étoile) aftcrrterii m; - eupatoire m. Bot.

(cupatoire commun) ^Jlfc^flfC m; <^irfrf)-

wuiibfraut, ^iinijuiibenfriiut n; - galène

(fausse galène; zinc sulfuré) U-et ^IdiJ^IIH.

3iiif=blfnbe f, =fifêm: -graphe m. et a.

2

(qui fait un faux calcul) $ft-llbPj]Ti1v() Hl ; It.

(faussaire) gâlfc^er; -graphie f. (faux cal-

cul; contrefaçon d'écriture;art desfaussaires)id.

f; Sâlfi^ung. SSerfsïlft^uii^ f; -graphique a.

2 (delap-e) pfeitbi'gvav^ifci ; --grenat m.
Miner. V./ai«:-g'rtf/ja/,--hermodacty lus

(luce) m. Bol. anc. V. viorne; -'wl?, (ricC;

m. Bot. V. /aux-acore; —ligustrum

(Irorae) (putier à grappes) îmubfiufirfc^f,

S3ûf4>f i=f. f: - -linum ou faux-lin (esp. de li-

naigrelte) îlftfrwoflgraê n ; -lOgie f. (men-

songe, imposture) id. f; Q3ftriiij m; Çui^ef:

-logique a. 2 (rel. »Up«) vfeiitrlPijif'*;

-lOgUe m. (menteur) p. U. îpfcilbolog, SfllJ-

Hft m: -lotus f-lUCe, m. Bot. (faux lotier)

V. g-Zirto/e.- -lysimachie f. Bot.V./aiw«-

lysimachie (9): --malachite T. Miner. V.

fausse-malachile : - xnîiTum {-rome; m.

Bot. (fausse-ivetle) Ull5d)tf gflbCVVrf fî« .
-

-médecin m.(chariatanjCuadFfalbcr.2DJarft:

ft^reirr, Charlatan m; — -mclanthium
(-thionie) m.not.(mélanthiondesblés)'?l(fer

mf lautbiiim n; -mélilot m. Bot.(iutiercor

nicuié) (jfbôrutfr 2d)PtfiifIfe; - mélisse f.

Bot. V. moldavique; - -moly m. Bot. V. sta

*/c<r.--morphe,V. -cristal; - morphine f.

Chim.(8ub8t. extraite de lopium)^KllbOmor;

Vbtn n; --morphique a. 2, Miner, (rel.au

pteudo-morphr ) it. d'une forme trompeuse) V1CIU

boniorpb'fd>;»Pii tâiifrtjfubfr Silbinig; —
morphOSe f. Miner, (concrétion pierreuse,

embl. à un animal ou i un végétal) pfi'UbCniOr-

pbif4*f StfillbilbUlig; it. (forme, apparence

trompeuse)tauf<tfnbfr,bftrfigfrif(t)erSd)fin.

înigforntfn f. pi ; Méd. (tissu accidentel et

anomal ) {ufàUigrS iiiib abiiPrmrd @t>n)rbf ;

iinâc()tf,tauf(t)fiibfSPiibiiiij3. îriigbilMingf;

-myagrum f-grome] m. Bot. V. cameline.

-myrte m. Bot. (faux myrthe) Y.my-rtille;

-narcisse, - -nard , Wfaux narcisse ^x -

-nyme a. 2, auteur = (qui prend un faux nom.

qui publie qe ouvrage sous un nom supposé ou

déguisé) falf(^)ii«migfr, »erfapvter 93«rfaf=

fer; (ouvrage, livre) = (publié «aus un faux

nom)uiitfT fiiifm falftteuS'îiiiiif It rrft^if iif ir.

2. m. (faux nom) fc'esi) Ic = de (cet ccri-

Moxii>, Uictioanaire. II.

PSEIDOPÏE
vain) ber aiigciioinmeiie, vff'i^pn?"" ^^*''

me;-nymief. Lilt.(quaiité dune œuvre p.)id.

f; --périptère m. Arch. anc. (temple à co-

lonnes engagées dans les murs) (îflllpf l , «Il

roelt^em bie Sâiileii au beii Äciteii in bio

üKaucr vertieft luiuen); -pétale m. Bol.

tterébinthacée de laLouisiane) 'J(itor=V£ta[ue

PSEUDOPIE f. V.pseudol/epsie. [m.

PSEUDO PlTHÈQLEm. H.n.Y. pro-

simiens;—platane m. Bot.V./a«x platane;

-pleurésie f. Méd. Y.fausse [>.; - -pneu-

monie r. Méd. {faune pneumonie) f'ilf^f

'vUi'.geiieiitjfuibuiig; - -podes m. pi. H. n.

(crustacés) ^ffUbPVPbCU 111 pi", - praSC f.

Miner, (pi. demi transparente, qui ress. plus ou

moins à la /»ro».-) 'Hftcrprafcr lU; falff^fT, Uli:

achter -^rafcr; --prophète, V. [î^u\)pro-

phèle; -prophéteSSe (celle qui prophétise à

faux) falfc^f îprppbcttiiii ;
- -reiie f. ]>Iéd.

(faux appétit, faim factice, procurée parqe mé-

dicament) falf(tifr.§iti!gerreiî; --rhubarbe
f. Bot. (ruedesprés, pigainon jaune) gf(bc35}if=

feiiriiiite; --rubis m. H. n.Y. faux-rubis:

- -ruta f. Bot. V. rhubarbe: - -salvia f. Bot.
(esp de germandrée)unâcbteSaibi'i; - -Santal

m. Bol. V. bresiUet : - SA^h'n m. Miner.
V. 9iMr/-2-Ä>-«//n; --sauriens m. pi. H. n.

(subdivision proposée parmi les batraciens) 21 f:

tcrcibfdjfcii f. pi; - -spath m. Miner, (faux-

spath) uiiàcÇterSflbfvatb; --stachys;-kice

m. Bol. (épiaire des Alpes) JltVenttf ffcl f: -

- -sirulhium (tiome) m. Bot. V. gaude;
- -sycomore m. Bot. V. azedarac; - -to-

paze f. Miner, (quarz d'un jaune enfumé ç)
?lftertop,i5m:-toxier. Chim. (subst. trou-

vée dans la belladone) ÎDlIfraUtfubjîillU f*.
-

-valériane f. Bol. (esp de mâche) iniâf^tcr

gSolbriait.

PSI m. H. n. (phalène de la chenille admi-

rable, qui a la lettre |//sur les ailes) 5?ft n.

PSIADIE f. Bof.fconyse globuleuse) id. f.

PSIDION ou psiDRM f-diome) m. Bot.

anc. V. grenadier; auj. V. goyavier.

PSILE m. H. n. (hyménoptère, eulophe)

id.l'ftluêm.

PSILOPE m. H. n. (verinoii»sq.)id. m.

PSILOTHRE m. V. dépilatoire; 2. a.

2. V. dépilatif

PSILOTON m. Bot. (mousse, appelée

aussi BernAoïrfiVet Hoffmannie^ $ftIotlim n.

PSIPHACIA ou PSIHELID.* f. Bot. (p

voine peu connue) id. f.

PSITHYRE r. Mus. anc. (instr.dune

forme triangulaire, inventé par les Lesbiens ou

par les Troglodile») id. f.

PSITT i. (siiriem. d'appel ; mot d'excitation

des bergers à leurs troupeaux, des voituriers à

leur attelage) id, $|1

1

PSITTACIN , NE a. H. n. ( sembl. à un

iM^rriHfuei^ paviigeiarlifl ; 2. -s m. pi. H.n.
(fam dup)5Jîapagfiartfiif. pi. [fâferm.

PSOA m. H.n. (so de bo«lriche»)SpIilir=

PSOAS fpçoace) m. Anat. (muscle /o»»-

haire ou situé dans les lambe$) i^t'llbf llllllléFcl

m;le grand -,ou muscle lombaire interne,

bft grc^f Pb. iiinereî.; le petit -, bf r fie iiie ?.

PSOC ou PSOQCE m. H. n. (névroptère,

vuig pou i/.-6<.i») îBalblaiiêf: ?(jii«btiftn.

PSOITE f. Méd. (inflammal. du muscle

pio««) Çfnbf iimuêff Ueiitjûiibung f.

PSOPHIA r. H. n. V. agami.

PSOQLTLI.es (I m.) f. pi. H. n. (tribu,

fam. do ptoque) ffialblaiiSartf 11 f. pi.

PSORA f. ou m. ou psoHE r. Méd. V.

gale; 2. Bot. (»o. de lichen) (?lrt) 3lfd)ti- f.
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PSORALE, PSORALÉE ou PSORALIER

m. Bot. (légumin.) ^foralca f. [f2).

PSORE ou psoROME m. Bot, X.psora

PSORIASE f. Méd. V. gale, dartre.

PSORICE r. Bol. V. scabicuse.

PSORIFOKMEa. 2, Méd. (deUnature

du psora ou gale) flâÇartijJ féruptiOll) -, f.

PSORIQLE m a. 2. Méd. (de la nature

ieliga/e, ou propre à la guérir) fvâÇarttjj; it.

lîegfiibifJlrâjebiiiilidj; (virus) -, f.; bou-
lons -s, ^riî6=b!attrra f. pi; remèdes -s,

jt.=mtrtfln. pi.

PSOROPHTHALMIE f. Méd. Copb-
Ihafmte avec gale et démangeaison aux paupières)

'Jliigeiiliiberfnïçef; -Ihalmique a. 2(rel à

la/i.) bie "îiUjjenlifbf rfraÇf bftnffeab.

PSYCHA-GOGIE( ka )r.Ant.(évocaiion

des morts) id. ©eifterbcfthropiunij f; -go-
gique a. 2, An t. (rel. au ps. ou à u pi.) vfçdjiu

gpgifc^; it. Méd. remède= (propre à rappeler

i la vie) SBicbcrbelebitiigâiuittil , v-^» Mh-
tCr, —gOgUe m.(magicien qui évoquait les âmes

des morts) ^pfçt^agog , @f tflcrbifc^iverft m.
PSYCHÉ f. Myth. (jeune princesse d'une

gr. beauté, qui fut aimée de l'.\mour lui-même cl

devint son épouse) ^iJif^C^f f; ICS alllOUrS de
- et de Cupidon, bie Stebfc^aftf u ber% inib

bf ê SupibP ; Mod. j (gr. miroir mobile sur S

pivots, et qu'on peut incliner à volonté)^, j ÛXO-

pev2tiifIribcÛMfgfl m.
PSYCHF> E r. Bol. (crucifère) id. f.

PSYCHIQUE a. 2, Philos, (se dit du

fluide supposé le plus subtil de tous et formant

/'a««) vfv(^ifc|>, bie Seele tetrejfenb; iL (rel.

i l'aine) p.

PSYCHISME m. Philos, (sysi.quisup-

pose lame formée de Buide psychique ; il. spiri-

tualisme transcendental; ^fpdjiêiniié m.
PSYCHISTE m. Philos, (partisan du

P»ycAM/«f)ÇM"9*'iî ™; 31 11 Ranger m. be« ^i^-

(^iriiuiä. [tères) Srfimetterliiigémùcfer.

PSYCHODE (ko-) f. H. n. (g. dins. dip

PSYCHO G.NOSIE (-ko-jPhilos.r.(con-

naiss. des facultés de l'uiae) id, SceleilFrâftf:

fiiiibe f; -gnostique a. 2 (rel. à lap.) vf^d^o^

gnpfiif^; -gonief. (t. de Rabelais: génération

progressive de lame) id. f; -gOniq tlC 3.2 (rel

ilap.)vM"Vft)pgpiiif4); -graphe i, y. psyc/io-

logue^; -lOgie r.Phil0S.(lraité de 1 ame j) id,

2eflen=funbe, ^lebie f; élude de la =, êtii:

biiinin. Pb. ©rleriiuugf. ber 2.; traité de=.

Jlb^aubluiig f. SPii bcrè., -logique a.2 (rel.

à la p») vfndjplpgifd), feelenlr^rig; -logi-

quement adV. (dune man. p.) p., f.; -logislB

ou -logUe m. (versé dans la pi.) S.=Ic^rfr,

^fçrfipiog m; -mancie j f. V. psycha-

gogie
J.;

-mètre m. (insir. propose pour ap-

précier les facultés morales et intellectuelles de

Ihomme) Çf^C^OIlUtcr IIK -mélrie f. (appré-

ciation des
f) id. f; -métrique a. 2 (rel. à Up.;

Vfvt^Pinelrift^ ; -stasie f. M) th. (peaée de«

amespar Jupiter) id. f.

PSYCHOTRIEf. ou PSTCUOTRK : ko )

m. Bot.(rubiacée)'5»f«(^ptrin f;- herbacce.-

émétique.fraiifarfige.Soret^fiierregeiibt?!?.

PSYCHROMCTRE j ( kro ) V. ther-

momètre^, fsant) fûblenb; (remèdes) -s. f.

PSYCHTIQUE s. a.2. Méd. (rafraichis-

PSYDRACIK r. Med. (éruption paori-

forme)frâ6.irri.ifr-ffPVH»«fd>l'i9-

PSYDRACION m. Méd. (pustule au de-

vantdel'BiOQSiâtterc^rnn. auf brmSBrigeii

imSIuge. [tuberculeux) id. ni
PSYDRAX ( drakce) m. Bot. (pi à fruit

PSYLLE r. H. n. (ins. de diir pi., sauteur

corn. iapuce)<B[attfIpbm;2. H. n. anc.(c«rt
serpents d'Afr. , avec lesq. lei Égyptien« fai-

4A
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«aient de« lours de iia.<isr-|>a.tse) ^f))lk l'. il-

( m>gicieDé|;y|>licn,cliinoiiii]iiilesa|>|>rivoisaiO

Sdjlaugnijâ^mcim.

PSYLLIDKS f. II. n. (liémii.t.Jiyménélj-

Irt.^SlrtflI r. pi. tiv 'ölattflöljc. [/«<«.

PSYLLION.Psvri.itM m. Bol.Y.plitn-

PSYLLOPHOUK r. Bol. C'» '«iche puti-

Caire , à pelites graines brunes rcss. à des puces~)

gip^riftGrii« n.

PTARMIQt'K r. Bot. (petite pi. slemu-

laioire) 9îiffifraiit n; QSfviram m;2. s. a. 2.

Méd. V. sternutatohe.

PTÉLÉA m. Bot. (freue à trois feuilles)

(Sciuiivjflniibc, Çfbcibdimc f; Sfaiibruflcf

m. [dag.)$tflibiiiiii II.

PTKLIDIE m. Bol. (térébimliacée de Ma-

PTÈNE m. V. osmium.

PTÈRACLIDE m. H. n. (corjphcne de

Linné) ^^tl'VacIcéi ni.

PÏÉRANTHE m. Bot. (pi. d Arabie,

dont la fleur à un pédicule large et aplati en forme

d"oi70 5)>tf vniitbiiê m. [fougère.

PTRRIDE ou FOUGtRE FEMELLE g . V.

PIÉRIDE f.Bot.(so.de fougère8)«l}tCviSr.

PTÉRIDION m. H. n. (g. Je poiss ) V.

oligopode.

PTÉRIGIE r. Bol. (g. de 1 l.donl le f>uil

est une noix qui ress ù un volant) ïptevigiUlU II.

PTÉRIGODION m. Bol. (nom de plus.

cap. d'éphrides du Cap) 5pteii()PbilIllI n.

PTÉRIGYNANDRE m. Bot. (mousse,

Uptiiogonion) 5ptii tgçiiaiibnim n.

PTÉRION m. Bol. (so de crételles) id. n.

PTÉRO CARPE m. Bol. (légumin., à

fiilique bordée d'une ailf memhraneuie') %{\\i\t\:

fni(^tf; = sang-dra!îon,= santal (quidonne

leboi8de»on/o//oi/5<-)5)ia(^0llbaiini,€aubfI=

f)Olib.iiim m; -cépliale m. Bot. (g. de pi.

formé de plus, esp.de srabieusC8)id.r; -CÖrc m.
H. n. (g. de testacés univ

,
qui a pour type le ;>.

lambis) giiigfrfiri(]clf(^iircff f; -chile m. H.
II. (hyroénopt. diploptère) Jllllçj'ftije ïniff 11=

lOffVf ; -ChiSte ni. H. n. (coléopt. carnassier)

-dactyle m. 11. n. (g. d'animal vertébré fossile,

auai.auxsaurien8)^ffvpbafti^liis ni;-dibt'an-

chcs m. II. n. V. pléropodes; -dicère ni.

H. n. (insecte* qui uni des ailes et S antenne«)

(itlafï'f bfr(jff[ûrtflteii}3icftrmitjm€igu()i=

bôriifru f ; -diples m. pi. H. n. V. dupU-
pennes; -glossem. H. n. (g. touran) 9lrnf.i=

ri m; -gonc f. ou -gynandre m. Bot. V.
ptérigynandrt'. [V. porlepUime.

I»TÉR(JME m. Bol. (pi. du Cap)id. f,

FFÉROPË m. H. n. (g. d» roussettes)

Slottrrt^irrn.

PTÈRO PHORE m. II. r. (courrier qui

portait une pique dont la pointe était garnie de

plumf) Cilboti-, toriiiifii iiiitRibrrn befc^î

toi Svir^ ITHS ; II- n. (g d ins. héniipt., dont

les ailri rea«. * d»» ;»/. ) Bfbf rilIPttf f; = lliono-

tiactyle (àaile» sana divt»ion*>=: penlodar-

tyle(dool les ailes super, oni deux, et le* infér.,

trois diviaions)^. Itljt llll<)rtl)riltf II, nittfüllf'

t^riligrii 9iri(;riii ; -phiüricns m. pi. II. n.

(fam. if plirophorrt) gfllllüif f. ïtX gcbfr«

ntOltfli; -phylCm. IVcA. (coréopeail*) %U'
TOpl)9tOII n; -podea.2, H. n. (a nageoires)

fIU0rlfû0if):2.=.sm. pi. H. n.(mollu*q ,àna

gtoirt«) BlüjjfliüOlfrm. pi; - spcrmadrn-
dron m. Bol. ( pi de« Inde« orientJ ^jÛorU
VoonttTn; -sperme a.2, Bol. (àfrunsaiié»)

fIÛ9flf«ûntifl, 2. rs m. pi. Bot. (mal.acée«.

Ici pmtmpitn^ f(^flrladjrpt()fr ?^irigflfa(intf
;

-spore m. Bol (»o dorobancht du Canada)

Çfrrcfpera f : -»lylc m. Bot. (orehidé« de ta

»••v..Hon)Ç|frofl9li«r.

PIEKOÏE
PTEROTE m. BoL (gr. arbr. rampant de

l»Cochincli.)Çj3tCVPflim n.

PTÉROTHÈQUE f. BoL (andriane de

Nîmes) 5)i ter Pt^fC« f.

PTÉRYGIBRANCHES m. pi. II. n.

(crustacés isopodes) ?()')'( Ill f. pi.

PTERYGION ou ONGLET m. Med. (ex-

croissance membraneuse, au cum de l'œil, sur la

cornée) 3llig=fiiiijf|, =nagc[ in; 2. (excrois-

sance charnue auxonglen) 91agfli11lêlVllrt)ê m;
3. H. n. (»lie du nez des mamniif.) D^ilfcuflli:

i^fl m.
PIÉRYGOANGUI-I MAXILLAIRE

m. et a. m. Anal. V. (grand) ptérigoïdien.

PTÉRYGO-COLLI MAXILLAIRES.
a. Anal. V. (pclii) piérigoïdien.

PTÊRYGOÏDE a. 2, Anal, (en forme

daile) flii(]clfpimig; apophyses -s (« apo-

physes de l'os sphénoïde, qui ress à des ailei de

chauves $ouiis} f-r iSPttfäfec, Bliigel=f. bf

ê

Jti'ilbfinê ; 2. f. (apophyse sphénoïde) jîcif=

bf iufïii(icl m.
PTÉRYGOÏDIEN, ne m. et a. AnaL

(quiapp. à l'apophyse ptéiygoïde') JUllI Sll"igfl=

fprlfa^f gf f)PVtg;grand-(quis'étend de la fosse

ptérigoïde à l'ongle de la mâchoire ufér.)grp^cr

{^liigclfprtfa^; petit - (qui s'étend de l'apo-

physe ptérygoïde au col du condyle du maxillaire

infér.) flctliev^.

PTÉRYGO PALATL> a. Anat.(rel. «

l'apophyse pléry-joide et à l'os palatin) jlIIllÇli'l;

gclfovtfa^c bcê ©aiinifubciiiof- gff)prtg; -

-pharyngien a.m. Anal, muscles -s(« mus-

cles de la gorge, qui app. kVifO^hyse ptérygoïde

et.iu;)Aajj(;ia)gIiigclIPlt|"a!}.\îti)llinbmiIêfclll

in.pl;-salpingo'idiena.m.Anat.inusclc =
(qui app. à l'apophyse ;)tà'yjro<(fe et à la trompe

dEustnche)C^vivpmve(ciimiiêffI m; -spcr-

nie,V.p/e/ofyofr/rte,--staphylinni.eta.m.

.4nat. muscle = (rel. à Vt^foçXxyst ptérygoidc

et à la luette) îipiiipftfitjavPetnmuêff I m.
PTILIN m. H. n. (coléopt. 8erricorne)^e=

bcv^pnifiïfnm. [périaie)$ti(ium n.

PTILION m. Bol. (l'un des noms de l'im-

PTILO-DACTYLE m. H. n. (coléopt.

hétéromère) id. m; -pl^^cs m. pl.H. n. (fam.

des manchots) (9lrt) Sffl'pgfl 111. pi.

PTILOSE f. Méd. (chute des cils) 2(iiê=

fallrii n. ber9liigoiinjimverii.

PTILOSTÈME m. Bot C»»'»^»« f»"»"-

iufue)îpfi|pfleiii(in.

PTILOTE r. Bol (g d.lgues) id. f.

PTINEfptincjni. H. n. (coléopt.) ^Pp^r=

f.îfi'rm; - voleur (de couleur de brique) î)ifb,

Jtvfliiterbirbm; -larron (de couKur fauve)

<)Jiïiibcr,fiilf(t)frî<. [i^Pbrfiïfcvrtitcit f. pi.

PTIMORES m. pi. II. n. (f.m du;w.m)

PTIROPIIAGE inus. \.p/itiriasis^.

P l'ISA NE. V. tisane.

PTOLÉMÉEN.NEa H.frel.auxP/«/,-«.'«,

il. i P. astron. et géogr. )vtplrinâifd>;(.«:yslème)

- (qui plaçait la terre au centre du inonde) )>-

PTOSE f.Méd. (chute de la paupirre lupér )

Çîiiifct)lagfii n. br« pbeiii îliignilicbc«; fin»

gebogr lie îliigr iilîfbcrbdiiic n. pi.

ITYALAGOGUE s. a. 2. Med. V. sa-
livanl. |/«i<')^lV'iliii n.

PrYALINEr.Chini.(.ub.l tirée delà la

PTYALI8ME m. Med. V. taUvaUon.
FrVAS ("ihiare; m. ou ptvahk f. II. n.

(aapie qui jelt« aon venin en crachant, et tan«

mor«ura)Sl'fill(1ltfrr.
( StiflfctlppM».

PrY(:llOI)E(ko)ni.Bol.(Rd.M.ou..ea)

ITY(;ilO-nrCRE(-ko-)ril n.fdipir,.

némoc»rt)î^(llff|lllll"l(ff f; -.«•pcruie Ml. Uol.

(g d« palmiers voiain deaara)^ty(^c[Vrrilia P.

I>'rYOCËnKin.ll.n.(coU)$i90crrrim.

FlYSMAGOGUE
PTYSMAÎiOGUE.V. ptyalagogue.
PUAMMENT (pu-a-nian) adv. (avec

piian<^H,)p.u.fliiifiiil3,init®i'|laiif;(ce chien)
vesse -, ftfflctaiif ciiif f-c aBcifr, bap ti

fliiift, Kï^t f-e SEiiibf fc^Iditcii; fig. mentir
(grossièrem. etimpudemm.) fam. Ollf ciuc f-f

,

gvpbMiiii'crfcijänitf Slrtpb. ft^jâiiblic^ liigrii.

PUANT m. H. n. V. putois; 2.(liom. qui

pue^ pop. (Stillffl-, Stillfbotîm; il. flg. (va-

niteux sana mérite) UltPCrfd)ällltfl SEiltM'f U--

tel
; 3. -, -e a. (qui pue) (liiifnib , fliiifig

;

(viande) -e, ilbelvictteiib; Ch. V. bétes; iL

lig. - (menteur) (celui qui fait des mensonges

grossiers et impudents) ftillffUbev t ; (mcn-
songe) -, uuttfrf^äntt.

PUANTEUR f. (mauvaise odeur) ©rPauf
m; quelle -, welcher @ ; d'où vient cette -?

wp^er fpmlllt^icffl' @.? chasser la -, bcn®.
l'cvlvcibeii. Syn. V. infection.

PUBÈRE a.2(qui a atteint l'âge it puberté)

luaitnbav; les filles sont-s plus lôlque (les

garçons) bieSUäbt^rii fiiib cbcr m., werben
fvü^fr m. rtlêt;(un garçon) est -à quatorze
ans, et (une fi Ile à douze) ip mit 14 3af)rfu

Pb. imUtcii I^ii^re, iinbfiii.

PUBERTËr. Jur.(âgeoùl'onesl|>i/6r;eou

nubile,àjeauq.la loi permet dose marier)3}2iinn=

b>nfoit f; l'âge de - est à 14 ans pour les

garçons, baê îlUev bcrSDi., b.i« uiiinnbarf

îlitov tritt bei bcnJlnabcii im 14tfn3ii^rc
ein, V.^«Äe/-c,(il,el le n'est pasencoie)dans
rilge de-, n'a pas encore atteint Tilge de
-, im m-n 3l(ler, ijdi bnê m. 3(. npit iiidjt cr«

rcicbt; les signes de-, bieSeidjcnbcr 3)?.

PURESCENCE (besse-çance) f. BoL
(existence des poils) Ucberjug m; - barbuc.
cilitic, laineuse (rude, soyeuse j) bnrtigrr

Pb. Irtngf)«nrigcr, wimver^artigrr, luolliger j
lie.; Ana t. (naissance desl'" poils, des poils fol-

ieis,de la i'barbe),^oryprfpmmon n.ber erfleu

Söarl^aare, be« 5Diild;bartf «.

PUBESCENT. K (pmbesse-çan) a. BoL
(recouvert de poils, de duvet)n.if if^)^aarig; (pé-

tiole) -(tige, feuille, corolle) -e, »u.; (mou
tarde) à siliqucs -es. mit w-en S(<)Ptrii;

AnaL (couvert des !"• poils) ntildjbiivtig.

PUBIEN, NK a. AnaL (quiapp. au ;>u&<f)

jnni Sc^xiambfin get)Prig; arcade -ne, S.«
bpgea m. [rig; (centaurée) -, ^.

PURIGÈRE a.2, BoL (ponant ;>ui7>) ^oiu

PUBIS ( bi-ce)ou os-, m. et a. m. AnaL
(os situé à la partie antér. et aupér. du basain)

îdjaanibfin n; il. V. mont (île Vénus).
PUItLIC, QUE ( ik) a. (commun, qui con

cerne l'Éla«, tout unpeuple),ilig, IHf ill, flCinf 111,

pffcntlic^); linierel, le bien -. l'utilité, la

prospérité publique, ber a-r iîprtbrii, ba«

n-fil<cfie Pb. bti«03i'mrinbfilf, ber a-e 9hu
ben, bie o-f pb. ô-eîl'pfjlfobrt, brr a-e ob.

p-e aBp^Ifliiub; le droit -, b.i« g-e 9Je(t)t ;

le trésor-, ber p-e Scbii^ ; les revenus -s.

^il• 6-eu ^infniiflc pb. bie St<iat«riufi"inflf

,

les chemins -s. bicp-fii Vnnbflrii^e»; ilesl

de l'avantage, du bien -que (cola soil)^er

a-e Hprt()eil, ba« ii-e SPetlf erfprbert r«, bn^

i, révolte prétexter du bien -, mil bem a-tn

»orneii brfft'öiiigic (Snu'priiiig; (la K'

civilcsous Louis \ l)rut appelée la ):

du bien-. ronrbeberJtrifgffirbiilrt-r ^'«ilc

grntinnt; la voix -que est pour lui, il a

pour lui la =. i'u ar. i\-e >E tiiitme ip fnr ibti,

erbatbif t fiufltt, l'esprit -. b*r®fmiiii»

fitin, rge ifl m; il a été dans les emplois -f,

dans le.s charges -qucs. rrift iiip-en9lrm>

lern grflaiibrn.boi ^e t brriribel. personnet

-ques revêtues de l'autorité -que (n«'



PUßUCALN
exerctnl <|e emploi, qe magistrat urr) ij-f, tll f 1=

iifiit ö-f II 21nite fifbciifc, mit ciitfv ö-cu @e=

walt biflci>oie-p-cifi>ucu; \ie-qiieCact. dune

pers. revêtue de qe dignité £, en taiit quelles y

ont rapport, paropp à \ie privée) StaatSlebClI

n; pffeiitliitréSrbfu.orûcier, fonclionnaire

-, êt.=bcdmti' m; pbvigfciilicbe ^4-"fr'>".
^'^•

dtoit; charges -ques C'«« imposiliona que

lout le monde est obligé de pajerj a-e Jiufliigni,

a-e êta.uêlartf 11, ît>:atâabgabcii f.pl; Cco'n

muB à l'usage de tou«)öff;(pIace,-quc,P.;(ja'"-

tlin}- (promenade] -que, c.; (Iribunesj-

quesC» i«ci'»">'"^* "*«* <**P"'**c)'^'^'''^*^^*~^

(_emplo)ésauxdiffscrvic>s/>-j)2tnatB^CbâubC

n. pi; (séance; -que. p.; Jicux;-s C*gi'_s"^

marchés j) p.: lieU-(maisoiide débauche) ö-f«

.§ureubauê;femmes-ques,V./?/w///H<?«-

2.C>naniresle, connu de tout le mondejilllgf Ittf tll

befdnnt, fiuibbar, 9finciii=finiM'9, llaM=f.,

laiiM.; c'est un fait-, un bruit -^ cela est

- partout, celte nouvelle est -que, bas ift

eine a. b-e 2ad;o, etii a. f-f é Oen'idjt, baê ifi

nberall b., tiefe llîii(t)'i'ttifi <i- ^i rendre

une chose -que, faire des défenses -ques,

et. öffentlich b. iiiac^.u, î^rrbPteb. mad)eii;

cela a été proclamé à ci i- eisende trom-

pe, biep iji burd) p-cii 3iiilviif, 5. uiib bei

îriMiipcteiifcbaU vcrfüubiijt WPifceii, V./^o-

/o/•/e/«•,/>/•o/M«o^. Syii manifeste.

II. PCBLIC m. (le pfcuple en général) ©e^

meianjefen n: gemeiiteéSocfeu, Sîîeltf; '^11=

bliciim n : Iravailler pour le-, fùï baê @.

Arbeiten; servir le -, la cause du -, beiu @.,

ter Socbf boê ®-f 5 bie iieii; se sacrifier pour

le-, fic^ fur baé®., ^. anfpvffni; l'inlérèt

du - passe avant celui 'des parlicuiiersj

ber S8prtf)eil f cS ®-ë ge^t bein jvpr, il s'agit

du service du -, eô betrifft ben îieaft be»

@-«; cela intéresse le -, bie§ gebt baé @.an;

(ce bruitjs'est répandu dai« le-,^at fic^) un

ter beii?ciiten, bem$.yevbreit<t;que dit le-,

que dit-on dans le-? »».lêfagen bie Sente,

iDJê fngt man in brv 2B. baypnV donner (un

ouvrage) au - C» putli")
t fjeranêgeben,

au baê Çicfct flfllrn ; bem %. ob. ber Se fcwelt

* fdjenfen ; il. («ombre plu» ou moins considé-

rable de pers.asseinblées pour voir un spectacle^)

Ç., aubttprinm n; Siif«^*!"''!' SnîjPrft ni.

pi; le - (siffla la pièce) baê î?., bie 3; 2. en-
advt. (en présence de tout le monde) cfffUtlic^,

90t Sebftmann; se montrer, paraître en -,

p., rcr ber ÜB. fïd> leige n, erft^eiiien; parler

en -, p. rebfu, auftreten.

PUBLIC.4IN (-kein;m.U. r.(fermierde.

deniers publics, odieux partniles Juirs)3pUlier,

BpHvadptir, vgtaat6Vat^tcrm;ordrcdes-s.

(Staub m. ber 3.; Écr. il faut le traiter

comme un païen, comme un -, man niuf)

ibun>ieeintn,Çei^en,n.tierineu3.be()anbeIn;

fam.les -S(lraila«ts, geB«d'aaraire»)m. p. bie

%aàfttx , @rlbmâflrr , SBuc^crer ; d'avides

-s, babfûdjtijf 3oUbfamtfn m. pi. Syn. Le
- percevait les revenus publics dans les

temps anciens; les /^n«««>rf de l'Klat lè-

vent l'impôt en argent: ils sont fermiers

ou régisseurs ou entrepreneurs; le trai-

lanl payait une ceri. somme pour un re-

couvrement: le mallàtier était une dc-

nominalion odieuse ilonnée au traitant

chargé d'une levée veiatoire; \e partisan
met î contribution le pays ennemi.

PUBLICATELR m. Néol. (celui quip*-
klit ou qui lait une publication) ^Crfûntiger,

•ftunbmai^er m.
Publication ( cion) r.(nct. p«r »«i o.

rend une chose pu6/>fi,r ou notoire) id, SBfrfÛll:

PLBUCISMK
biguug, ÄuuMuacfcung f; la- de la guerre

(de la paix) bie 2B., Jl. i«eê,Rricgrê c; la -

d'une loi, des bans d'un mariage, ïir 25.,

^. eineê@efeçc6, bie 9lbf^llI^ignngycrlpbter

$erfpnen;les -s de mariage des militaires

j, bieSlbf-cu'jerlpbtevJîriegêmannrr; dis-

penser qn de la seconde-, jemn. ticju'ciie

•.Mbf., baê 5«?. îlnfgcbPt erlnffcn; la- de r{É

vangile; iu ii. beê j; défendre la - (d'un

livre) (tn défendre ta vente) bie ,^eranégabc

pb. S3efauntmad)ung, beir-Uerfanfj »erbie-

ten; Lib. - (d'un journal; (mise en vente dun

t) 4jerauêga6e; it. (Srf^'fim'« "•

PUBLICISME m. (science du ;„.é/ic,KO

StaatêrecbtêfunbC f; 2. (enseignement sur le

droit p«6/jc)Uutcrri(^tm. in ifrStaatérec^têi

icbvf.

PLELICISTE m. (celui qui écrit ou qui

fait des levons sur le itoil public; it. qui • fait de

profundes études sur c-lie science) Staate'

rct^tê=!eî)rtr, =funtige, =fcnncr, '4>nblici)l m;
il y a de grands -s en (Allemagne) eê gibt

grppe S. in j ; it. (tnre d'un journal français)

id; le rédacteur du -, fcer iBcrfajfer bes

•i'ubliciften.

PUBLICITÉ f. (état de ce qui est public;

notoriété) Cftf»'"tiic^feit , Cffenfuubtgfeit,

Jîunbbarfeit f ; il a donné toute la - possi-

ble à (ses réclamations) er ^at ^ fp viel als

mpgtie^ fuiib gemacht
;
(leurs démêlés; ont

reçu la plus grande-, fiitb öffentlich fnnb

gewprten; - (d'un crime) Ce; aUgemein
utïbrcitete Jïuiibe l'pu g.

PUBLIER ( bli é) V. a. (rendre /«t/ic et

notoire) »erfûn&igcn, funb machen, befannt

inailjen, »erpffentlic^en, pnbiiciren; - (un

décret, un manifeste, des défenses, F. m.;

- (la guerre, la paix) f. m., pjfeutlie^ b. m.;

(l'Évangile) a été -é dans(cepays)trtiu5
»erfiiurtgt irprbeu; tout ce que la renom-
mée a-é des(grandes actions de ce prince^

•aUeê, n?aSbcr3Jnf ypnbenfverfûnbigt bai;

- les miséricordes de Dieu, bie î8arml)er=

jigfeit @ptteêp.; - les obligations qu'on a

à qn, pfentließ b. m., roaê man jeinn. ju !jer=

tanfen bat; (je lui avais dit cela en secret;

et il va le - partout, unb er fagt eê überall

öffentlich auê; -(une nouvelle; b. m., unter

bie Sente bringen ,
- qc sur les toits (l* di-

vulguer avec éclat) auêfd^reten, auêppfaunrn,
allgenifin »erbreiten; - des bans, 3}erlpbte,

einJBrautpaarabfûnbigen, aufbieten, auê=

rufi'u;- les bans (par trois dimanches con
sécutifs) Serlpbteçabf.

;
- le premier (le

deuxième; ban de mariage entre deu\
personnes , jwei »erlpbte *4]frfpaen jnni

erjieu j Ü)iale abf. , V. prône ; Lib. (met-
tre en vente, faire paraître) |)erauêgebeu, pcr=

l.gcn, biivc^jtenîîrncf l'erpffentlit^.u. Syn.
On découvre ce qui était caché; on décèle

ce qui était dissimule; on dévoile ce (\\x\

n'était pas a|)parcnl; on révèle ce qui était

secret; on </«/«/•« ce qui était inconnu; on
manifeste ce qui était ignoré OU obscur:
on divulgue ce qui n'était pas su; onpu-
blie ce qui n'était pas notoire.

PUBLIQUEMENT adv. (en ;.u6/,c, a la

vue de tout le monde) pffeutlidS). l'Pr ber ÏBelt,

ppraUitïBelt; (il ne s'en est point caché;
il l'a fait, il l'a dit-, er ^at e« 6. getrau, er

bat ci p., oor a. SB. gefogt
;

(il le lui a dé-
claré, reproché) -. 5.

; je lui ai dit - que j.

i«^ ^abe ibm ô., opr a. SB. gefagt, ba^ j; pro-

fesser - une (religion, une doctrine j) fii^

p. jnfiuerçbrfennen.

PLCCARARA 7*3

PUCCARARA m. H. n. (quadrupède de

la Guyane^ anal, au cochon d'Inde) id. m.

PUCCIXIE(puk-Ci-,f. Bot.(so.de moisis-

sure) id. f.

PUCE f. H.n.(pelilin».decoulearbrune,qui

se nourrit du sang des hom. et de cert aaiiii.)5irb

m;;enfant)mangé, plein de-s.vpnÂlôben
jerbiffcu, spU glphr; piqiîres, morsures de
-s, g.^iiic^je, e5.:biffe m. pi ; 'les chiens, les

chats, les poules t) sontsujcls à avoir des
-s, sont tourmentés par les -s, befpiiinicn

Icidjt glptje, werben jpu BlPb?» flfVlagt;

œufs ou lentes de -s, g-^eier n. pi; 5.=nife
f. pi;- de sable, 2anb=f.;- de terre, V.7«o/-

delle: it. (ins , qui gâte les semences dans lesjar-

dins et broute les jets tendres) ^f[cili;rnflp^; P.

on lui secouera bien dos -s (pi. de qn qu'on

menace de mallraiter)pop.inaU ttjirb ibm fcbPH

baêSSammê-anêflppfen, ben ^îelj anéfci)ût=

teln;il a la - à i'oreilie(il est inquiet, occupé d«

qeaff. au point d'en p4-rdrelesoinmeil<.)er ^at fi^

uenB. imC()re, er i^fr^runrnbig, ypIUIn»
riihe; (cette lettre c) va lui mettre la - i»

l'oreille, U'irb i^m einen g. in'éCbr fe^eu,

aurc tbu fc^r in llnr. feÇcn, U'irb ibm unrit»

bige@cbaufenmac^en;Vet.-maligne(eh«r-
bonqui n'a pas de siège déterminé) Flugblätter

f; 2. a. 2, couleur- (brune) g.=farbe; (habit,

ruban, étoffe] -, flclifarben p^. flpbbraun.

PUCEAU (ÇÔ; g. p. m. (garçon qui n"a ja-

mais connu de femme) p.u. reinerjiinggcfelic;

Evpl. (charbon)- (charbon fossile de bonne

qualité) gut, rein.

PUCELAGE m (t fam. et un peu libre;

état d'un boin. qui n'a point connu de femme, ou
d'une 611e qui n'a point connu d'hom.) 3ungge:
fcirenfdjoft, 3nngfionfttiaft pber Jungfer«

fcljaft f: il.elle a encore son -,fr^at fe.3ung--

g. upcb, fît- ^at i^re Suugf. upt^; ellea perdu
son-, fie ^at i^re 3uugf. verlprai; Bot. V.
pervenche; H. n. (coq. univaUe, du g. des

porcelaines) ^pprjeUau;, 2?enuê = f(tiie<fr

,

ilhlttermufcfcl f; Orf. autref. (agrément en

forme de petit vase
,
qui pendait au demi-ceint

dargent)@ürtelgf bâiige n. [n; jnngeîirnr.

PUCELETTEf. v. (jeune nile)a)iägMeiu

PUChLLE f. (tierjr; fille qui n'a point con-

nu d'homme) 3nngfrau , fam. 3nngfer f;

jeune -, jnngeê ü)îâ^(fcen: elle est encore -;

fie ifi np(^ eine 3., eine reine, fenfclje 3.; la -

d'OrléanS(Jeanned'Arc,qui, sous Charles VII,

délivra la ville d'Orléans assiégée par les An-
glais) iie 3-, Pb. tas 2Dîä^d)en l'Pii Crleanê ;

les doctes -s (les Muses) bie îDJnfeu f. pi;

H.n. (so. d'aloae) Slfe f: 'Dîaififc^) m; it. (»«

de petite coquiile)5nngrcrmriifbeltifn n: Bol.

(fleur qui n'a pas encore de nom) UUbenaUUtC
*81nmf; 2. a. 2 (qui n'a pas encore servi) p. u.

ungebrauctt, it. nogelneu, unberührt.

PUCELOTTE f. II. n. (petit poisn. de la

Manche, appelé aussi grand gai, parce qu'il n'a

ni laite ni œuf«) 3nngferufifcb m.
PUCERON m. H.n. (ins. hémiptèrr, qui

vit sur les pi ) SlattW.iiiê, iöaiiuul. f: -(de

l'orme c)
Ö. j; faux -(petit ins. qui s« nourrit

du suc des pi. et qui resa. beauc au^.) '^Iftrr^b.f;

iülattflp^ m; - (du figuier; 9lfter=b. jf.

PUCHER V. n.Sucr. (puiser dans U chau-

dière avec ïepucltrmx) anêf(t)ppfeH.

PUCHET.V. pucheux. l^aggcruf^ n.

PUCHETTEf.Expl.(draguedetourbier)
PUCHEUX ou picuETm. Suer, (cuil-

lère de cuivre ronde à long manche, scrv. à|iv-

cA<r)S(t)PVflpff>'lm.

PUCHOIR (choar) m. Sa!. Cpet>i karii

emmanché pour puiser la saumure et ea emplir
les plombs) St^PVffâjjc^en n.
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PUCHOTm. Älar. V. trombe.

Vh\M)\'SGy. pouding. [dynie.

PUDKM)AGRKr.Méd.inus.V.cpt/o/o

PUDENDUM (-demie dôme) m.( latin)

(parties gé»il>le« des Jeux sexesj ®r|d;lcc^ti?=,

€t<>aam--tbfilf m. pi.

PL'DKUU m.(cli«»le(éi honte naturelle ei

hooiièle,que cause un objet indécent et qui blesse

la modestie) 5(tHMm, êrt)aanil)>ifliijfcil f; la

-
l'a fit rougir, fie frvöt()ftc vor è.; il faut

avoir perdu toute -, toute sorte de -, pour

(parler ainsi} innn luuû alle 5- vcrlcreu,

fam. aller S. bru Äo^jf abgcbiffcn ^.itcii,

uni c,
V. dépouiller; c'est un homme sans

- (qui ne rougit de rien) CV ifl i tU 'DlCllfc^ Ol)IIi

6., ciufc^a>imlpfcr 2Jî.; épargner, ména-

ger la - de qn (en ne disant rien de contraire a

lap ,'it. en évitant de lui donner des louanges qui

le fasseiil rougir) JCIII. bif Ä.=vÖt()i' CvfvOVCIi;

2. (cerl. timidité ou retenue qu'on remarque eu qs

pers. lorsqu'elles paraissent en public ou devant

qn à qui elles doivent du respect) ^J3crfd)t1 III t|)t'tl

f; (son innocence) sa- iechurmèrent. i[)vi

as. bcjoiibertfii ibii.il a eu la - (de taire son

nom) er mar beft^cibf ii, b. flciiug; Syn. V.

honte.

PUDIBOND, E a. (qui a unecert. pudeuv

naturelle) fam. g. p. vcrfc^âmt, fcijiiamf)aff.

enfant, jeune homme -, qui a l'air -, f-eJ,

blpbe? ^iiib, f-fv juitgfï SDioufc^, ber ein

f-f3, blô&f « ?1 lieferen bat.

PL'DICITÉ f. (chasteté) ®(^aani^aft(9=

feit, 3üd!ti(jfett f. Syn. y. pureté.

PUDIQUE a. 2, Poét. ou Sty. s. (chasi.

et modeste dans les mœurs, les act. et les dis-

cours) jutbtig, ffiifd;; le - (Joseph) ter f-e,

(avoir) les mœurs -s, reine Sitten ^ (ftd; J

auffübif")'. -ment adv.(d'une m.n p.) f., j :

(vivre) -même dans le mariage, filbfi in

bfr@be f. llUbj-t; 2. I{0t.(seditdespl. dug.dr

lasensitive) plantcs -S, (Siiiiiv^anjeii f. pi.

PUDU m. H. n. V. adimain.

PUÉ m. Manuf. (disposition des fils de la

chaiacdes drogueU ;) ^abCllfcl^lag m.

PUKIL m. E. F. bois en -(jeune tailii«

dans Irq. le bétail ne peut entrer) jlUiger l'ber

frif(^er,^an.

PUER V. n. (sans défini, ni participe passi-

(tatrrf. irr. au présent, je pat, lu put , il put\

auj. )tpue, tu puei, il pu^; sentir mauvais, infer-

ler) itiiifcu; ûbfl viedjfM; einen frfjlct^toii,

Übeln @eruc^rou ftc^ßfbeii; (la viande) -e

commence à-, jlinft, fängt an ju fl., einen

Übeln Qitxüd) ;u befpiumen,anrüchig ;n roer-

bfu; tutrbflinfig. P.-commcun ratmorl

com.un blaireau, coin, un bouc.com.une

charogne, corn, la peste, fl. tvie ein 'Hat.

n>ic ein !^a4><, wir ein iOotf, ivie ein Sat.ivir

bie ^(iï ; cela -c comme le diable , tat fi

t«ufelmaèig,niebertrâ(t)fi8;2.(pt dedifr.cho

•e«doatonesid«(oaté)pop.(la viaiide, le vin

lui -e, fl., f ffli H)n an ; le jeu 'la danse, la

comédie, ces plaisirs) lui puent, b.i«£v'f '

t f». jf)it an, f« efilt ib"« "or ttm ©viele ^ ;

P. (lorsqu'on cat obligé 4« namnirr ^eétpuaml

ou ie aale) paroleS HC pUCnt point (ou, au

•">) parole ne -point, SBotfefi. nic^i. V.

merde i 3. v. O. (eahaUr un« odeur «aceasiv«

Hineommode) fi.irf waA^ etioii« riec^eM ; (cet

hom.) -e le (vin, le musc) rietet fl. natu) ^ ;

cela -« {'(ambre, la ci\etlc) ba« rietet fJ.

n«4e; (»«shabU») pucni la graisse [le la

bac j)fl. not^Sdjmn^.IlK.cela -e le peuple,

htt«tir<t)tn(i(^bfm^5brl.

PU|^:RIL, sa. (qui «pp. i Vrnfancr^ fin«

Wftt, Jlnaben. j, âge -, instruction -c,

J(.>a(rrr n, Jt.annirrrii^t m; civilité -e (v.

PLÉRILISER
livre pour apprendre aux enfants les devoirs da

la civilité) ^öflic^iT êctjuier, V. civilité; 1.

(qui lient de I enfant; frivole) f., fllilbeilniäpig;

(raisonnement , discours , propos) - (ex-

cuse) -e, f. Syn. Enfant se tiit des per-

sonnes, et - de Icui s discours ou de leurs

actions: cel homme est bien enfant, ce

qu'il du est -. A'/j/fl«/ désigne dans l'es-

prit un défaut de maturité , - un défaut

d'élévation; -ement adv.(d'une man punUe^

tinbifdj, auf eine f-e 2tvti parler-, f. veben,

n'tenii'iecin Jïinb.

PUÉRILISEIl V. a. (rendre puéril ou en-

fant) V. ^iu^iffV madjeii; 2. V. n. (agir m en-

fant) f. banbfln.

PUÉRILITÉ f. (act., discours à enfant )

Jîinbiiei f; f in^ifll)eê ÎUeff u; il nous eiitrc-

liiil des -s (de ses enfanis) er uutfrl;ielt

nus l'on benJl-eu^; il y a de la -dans (ce

goût, dansceraisonnementE) in j liegt et.

Jtinbifcbeê; 2. iß' enfance de rhomiiie, de 7 à 14

ou 16 ans) Jlnabcnaltt-rn.

PUERPÉRALE a. f. Méd. flèvre - (fiè-

vre de couche) jîintbettertnnfiebevn.

PUET1 f. Rot. V. passerage.

PUFFLN (pu fein) m.H.ii.(pétrel du Bré

sii) id.m; biaftliiinifdjei' ètnrmvogel; - pé-

trel cendre (qui a le dessus du corps d'un cen-

dre bieu)granei 5p. ob.èt., âuaffevfiljenr m
PUGILAT (pujila) m. Ant. (combat i

coups tle puing, oui coups de cesie, dansla gym-

n.stiquc des anc ) Snuftfvimvf lu; être vain-

queur au -, exceller dans le -, êiegec,

iieiftei- imS-efev"-
PUGILE m. Ant. (athlète exercé »u pugi-

lat) gauftfâinvfer m; Méd.V. pincée.

PUGILISTE m. \. boxeur.

PLGIOMON m. Rot. (so. de buniaded«

Sibérie ^) !:Pugipninm m.

PUGNACirEf.Néol. (propension à coiii-

ballre, dans le syst, de Gall) JîamVf-, ètrcit^

Infi f; uati'uliilje 'Jlnhige jur j.

PUII'T Al\T, K a. Aléd. (qui fait le/)««, qui

en favorisa la formation) rtiei^erjeiigent), ^be

fSrbi'tnb. [bois) abl;oljigi'r 53iinni.

PUINE m. E. F. (arbre qui est censé mort-

PUINÉ, e a., plusordin. CADET, TK (qui

est né ou née depuis un île ses frères ou une

de ses saur*) nac^geboveu, jünger; mon lils

-, ma(ille-ée, mein j-er «ob"» meine j-i

î ort)ter; c'est mon frère -, sa sœur-('e,baê

ifl mein j-er^yinber, fe. j-e «(^jmefla; 2. s.

c'est mon -, er ifi mein j-er Jbrubrr ; elle

était ma -ée, ftetiMr meine j-e ertju-Hilcv,

Jur. -s (les enfants nés depuis le V, qu'on ap-

pelle oine) 9Jiid)grbpieneu; j-e Jlinter;(dans

cert. coutumes) les -s sont mal partages,

«erben bie 91. ft^le4)t bebac^jt ; les droits

des-s, bie3Jed)teber'!JÎ.

PUIS(pui)adV. de temps (enauile.aprèa)

berna(^,iia(t)ber, bt^fauf, alebann.v.nottge:

benbt; il ira a(Orléans, h Rlois;- .
'iTours (.,

ern>irMia(t)t> () ob. a. na(t)2onré; (il était

placé le premier) -un tel, n. ber unbber;

>près lui suivait son frère) - un tel, b-brr

»Ht ber, et - (daiiieurs, au reat») (cc drup me
déplaît; - il est irnpcher, übrigen;, nebruc

bel, anfierbemifi etfaiid^jutboifc; ram.(pt.

à qn qui raoonta qo) Ct—? (•! la suite T «t bien,

qu'arriva>t-il,• suitt que a'snauiv it-ilT et bien,

que a'enauivra-t-ilT) nub baiin? nuD beriiac^V

nnb ivir ivciterV (il nous raconta (|ue le

père était parli.quc la mère était ab.senle

f);
et-? nnb toit ^., nnb iv<i( tvritnV(oui,

Je l'ai fait; et -'.' nnb nun '{ nnb bann?

PUISAGE II). (act de puitr,)è^hUn n;

droit de-, ^ctli^Vfrec^t n, 9(r<t)tG)afier|u

PUISARD

fC^Öpfen ; Suc. - (du sirop) (act. de le tirer de

la chaudière avec le purheux) è. Ob. ?ljJêsf. 5.

PUISARD (zar) m- Arch. (esp.de»««/»

pratiqué dans le corps d'un mur,oudaris une cour,

pour recevoir les eaux des combles) (S(tn)inb<

gvnbo, Scnf=g. f; Senflodjn; Slbjngm; on
a fait des -s au devant (de ce bâtiment)
mnn Ijflt è-en sor ^ angebracht; - d'un
noyau creux (formé par le creux d'un escalier

à vis, ou ànoyaucreux)aBafferfnfion m. einer

aBenbeltrevVf
;
- (d'une glacière, d'une ci-

terne) èeiiflpc^ g; - d'(aquedur) (pour re-

cevoirl'eau qui peut s'échapper des tuyaux dans
lccanai)3auinulfafîenm. einerç, des -s de
sources (puits creusés d'espace en espace pour

la recherche des sources^ SoniUlien-grubenf.pl.

ot. i3.=lpct)er n.pl, uni Ouelien ju finben ; -s
(d'une mine) (où se rendent les eaux soulerrai-

nes,qu on enlève par le moyen des pompes)SBa(=

fcrlSfbcr, Ob. Sümpfe m. pi; Tan. (partie se

parée d'une fosse, pour que le jus y coule et qu'on
puisse l'en retirer) 91 b|ing m. (einer Sobgrube).

PUISELLE,V./>H/ff//(f.

PUISER V.a. (Zé) (tirer, prendre de l'eau
^

d'unpuils, d'un vase j, en y plongeant qe vtiss.)

fc^ovfen;-dereaui»la(rivière)daiisla(fon-

tainCf) SBaffer .nif j f.; puisez du vin dans
(la cuve) puisez avec (ce pot)fi:^ppfetaBein

anê t,f(^öpfef mit c'.it. abs. -à la rivière (au
bassin de la fontaine) anê einem gluffe^ f.;

puisez au (courant de l'eau, h la source) f.

iniêbenic;ng.V.ffOM/c<r.-dansla(boursede

SeSamiS,('""'C">P''''"'«i''il>eementde l'argent,

pour qe besoin )>uiêbem^f.Pb.inbencgreifen;
(au sens moral) - dans ou chcz Ics (ancIcns)

an« cf.; abs. (cet écrivain) -e partout, bes

nu^t aUeOucUen,eutlr^utübiraU be'r; m.p.
Vlunbertîlnbereau«, u>o er nur fnnn; Mar-
(faire eau) v. SBaffer jief)en

;
(le vaisseau)

puisait par la haut ou par le bord, par les

(sabords, par les dalotSc)jpg oben ob. an ber

Seile, anben J SBaffer.

PUISETTE(-zetie) f. nouch.(»r.cuilièr«

pourpuitrrlesuif fondu ^) Sc^ÔvfiÔffei m.
PUISEUR (-Zeur) m. (ouvrier qui puitr)

Ät^ppfer m; -s d'une (tourbière) (ouvrier«

qui en vident leau) S. ail eiueV j.

PUISOIR (zoar) m. Salp. (gr. ouillèr«

pour tirer la liqueur de la chaudière, lorsque le

salpêtre est cuit) i£d>ppf=feUe, €alveter«f. f;

èdjBvferm.

PUISOTIER (ro-thié) m. Arch. (qui

form des puitaidt; it. qui nettoie des puilt)

Seufgrubenmat^jrr, äörnnuenpnöer m.

PUIS(}UE(puice-ke)C0nj. (serr. à mar-

quer la cause, le motif pour leq on agit) Ivril,

ba
;
(pourquoi me demander conseil) -

c'est une chose résolue? ba bie <5a<t)t be»

fc^loffen ifi? G'y consens} puisqu'il le fnut.

-vous le voulez, »veile« fevnmnp.iviil Sie

e« wollen ; puisqu'ainsi est (j'en suis d'ac-

cord) babeni foifl, fpj; (en séparant le ;i«ii du

fue) puis donc que vous le voulez, iceil

Sie e« biun foroollen. Syn. -suppose »ne
chose connue aux deux personnes i|tii

parlent, et s'emploie pour lirer une con-

clusion.ou preniire une résolulion:/>flrff

que rend compte h qn tle ce qu'il ignore,

ou du ntoiif qu'on a d'agir, ct va le ntinix

aprt'.s l'interrogation A"»"'-?''«"- il ne faut

point sortir. - vous êtes malnilr; je ne sor-

tirai point, parce que Je suis malade;

pourquoi (aile.s-vous cola? parer yiion

me l'a ordonné ; failes-le, pntsqu\)n \ou>

l'a ordonné. - vous ne pouvez faire le

bien , du moins ne faites pas le mal; pitm



PUISSAMMENT
çu« vous ne pouvez faite le bien , faul-il

donc faire le mal?

PL'ISSAMMKNT (pui-ça-man) adv.

(d'une m«n. puitsanU, »\ ec pouvoir, «vec force)

m.î(^ti9, frâftig, iiciAtn'Kflid); agir - dans

(qeaffaire] fr., ii. in ^ ju SBcrfc ^f^eii
;
sol-

liciter - pour qn, jerns«. Sacte fr., u. cm=

pfff)lfii; (ce ministre) a -établi tous les

siens, ils sont - établis, ^at aile fe. g3.r=

tt?aiibtcn vcrtrfffiit^ oaforgt, fie fîiib âiipi rfî

flUt aiigeflfUt; il est - riche (exlrèmement)

ft iji gewalttij rcic^ ; cela a influé - sur {sa

santé) btfç^at gero.aiifEeingfti'irft; iron.

(pt d'un raisonnemenl ridicule) c'CSt— raison-

ner, bas btiçt gern, «iriifinftig, g. gc fi^f iît

uttï)eilfii Ob. rrbeii.

PUISSANCE (pui-çan-ce) t. Cp»««voir,

autorité) - royale C«"«»'''« souveraine de roij

3Jîo(|)t, @f»ait f; - absolue (lyraunique {]

«itnmfcljrâuftc 1 3)2. ob. @. ;
il usurpa la -

souveraine dans Athènes, sur les Athé-

niens, er rtM^te fîdj bie ^oc^fle ®. v.\ 2ltf)eii,

über bie Sltfcener m ;
- légitime, indépen-

dante (limitée, bornée, sans bornes) rc(i)t=

mâpige, unabhängige ^ ©.; (la constitu-

tion , les lois) mettent des bornes h sa -,

befdjrâiifeii fe.®.; si j'avais (cettesommet;

en ma - 0> j' '* possédais) roenit i(^ ; tu inei:

lier @. ^âtte; (s'il veut vous obliger^ il en a

la -, fo bot er e« iii fr. 2ß. ob. @.; Jur. (filSy

en - de père et mère (qu« "« peut disposer de

rien sans leur consentement) llllfer ber @. beS

«ßatftä iiiib bftu)îuttcr flefeeiib; - du mari

ou maritale C;>q""'l • •*" ï» pers. et les biens

de s« femme) @. beS ©begatte» cb. e^fberr-

litbe @.; (une femme) est en - de mari (,t\u

ne peut contracter ni disposer sans qu'il l'y au-

torise ) flff)t miter ber @. i^rfS UJïauneê;

C F. 1388 (les époux ne peuvent pas

déroger aux droits) résultant de la - ma-
ritale sur la personne de la femme et

des enfants j.. njflc^f bie bem ç^eiiiaitiie

über bie Werfen ber grau iiiib bi-r Äiiiberju:

fie bft^f ®- J'T Solge ^at j; - paternelle

(droit que la loi accorde au péri sur la personne

et les biens de ses enfanta) IMterlid^e &.; it.

qf (droit de supériorité et de correction que le

père et U mère ont sur leurs enfants) âlterlldje

Q).,\. esclave; - de fief C"*'"''"'"" "«"S"- »"-

serain sur ses vassaux, en vertu de aon fief)

lfl)uêf)crrli(^c @.; - du glaive (autorité de

condamner à mort) bie fR'ldfUq.. baè 9iectt

Über ïebeit unb îob, V. plénitude: Cath. V.

clefi it. - papale (automé temporelle qu'on a

voulu attribuer aux papes au détriment des sou-

verains) pàvftlitbf @-: étendre sa -, fe. 3)î.

ob. @. aU?be^lirit ; 2. (domination, empire)

.§errf(i>nft,î<ptmâBigf(it f; il étendit sa

-

bien loin, il soumit (tous ces pays) h sa -.

er bfbute pb. breitf te fe. ^. fr^r lueit an*, er

JintCrWarf c fr. 5^ : 3. (État souverain) iUî.;

-continentale, maritime, (FriitiiieiitaU

3)J., êeeniat^t; les -s alliées, bif l'crbÛMi

fcf teil UJîât^te; les hautes -s contractantes,

bie bobeii contrabireiibrn iDîûcbte ; entre -s

amies, nntrr ob. jroiftteii bffrfiiitbf ton

9)J5(t)teir. l'alliance de ces trois -s. bai

Oûnbiit^ biefer brri iDJâcbtf ; fam. (ceux qui

poaaèdent les I" dignités de l'État) aVoir aCCès

auprès des -s, bei bf ii uJîâ^tige ii pb. ®ro=
6fii Sulritt ^abeii; il ne faut pas se brouil

Ifr avec les -s, mnii iiiiiÇ ft<t mit beiiuJiâ<t)t.

nitbt abwerfen ; H. m. leurs Hautes -s (ti-

•»• dea Riata-généraux dans la ci-devant rép. de
"•") 3brt'&od)mpgeiibfn ob. .^pf^uiögeiu
bfitfii; (chacune des Provinces-Unies)
prenait le litre de Noble -, iia^m beii îitel

PUISSANT

@rpp!iiôgeiibc Jpffrfua"; (traiter) de-à-
(d égal â é^ai) itiiiir gleit^ fiebeiiben iDîâ<^=

teil ; fam. il devient une - (pt. de qn qui ac-

quiert du crédit et du pouvoir) Il wirb eill Illâc^''

tiger3Jtaiiii; il croit, il se figure être une

-

(croit mal à propos avoir du créiiil ^J ft giilllbt,

er btlbct fit^ ciii, et fepct. ©ropcê; Theol.

pi, (un des ordres de la hiérarcliie des anges) leS

trônes, les -s, les dominations, rtoî^f^-

iifii, bieu)iâcbff, bit- .P^errfc^jfteii, V.tfo/ni-

nation; la toute - de Dieu (sa p. sans bornes)

bie 'îiUmarfjt ©pttcê; (il a créé le monde, il

le conserve par sa toute -, er erbâtt fie

Mird) fe. 51., V. acte; (pouvoir de faire qc)

(il voudrait vous servir; mais il n'en a pas

la-, aber er ^at bieu)îad;t iiic^tbaju; alliiii

fé Ûberfteigt fe. .Kräfte ;
(dans le sens moral,

pt. des choses qui exercent beauc. d'empire sur

lame ou sur 1 esprit) la - (dc SCS churmes, de

l'habitude, de l'imagination] bie @. ob.

"Sï.; 4. -s ou facultés de l'ame C'* mémoire,

renlendement et la volonté) JTräfie ber Seele,

Scclciifrâftr, V. entendement; Géom.

-

des lignes (leurs carrés, leurs cubes j) -ÇoteilJ

f; - (de l'hyperbole) (le quart de lasomme des

carrés des demi axes) ^., V. COmilienSUrable;

Math. (diff. degrés auxq. on élève une grandeur

en la multipliant touj. par elle-même) 'X'., 3DÜr=

bc f; quatre est la seconde - de deux, huit

est la troisième, seize est la quatrième j,

4 ifl bie '2tf «p. »ou '2, 8 ifi bie 3te, 16 i|"l bie

ItC, \. extraction; Mecan., PhyS. (force

capable de souienir ou de vaincre un effort) -

mouvante Cq"' '"><' * pousser, a mettre en

mouv. uB autre corps) bfnjegeubc .ßriiff, i^i'=

ll»fg=fr.: - résistante (celle qui rat poussée,

qui est mue) U'iîvrftCbCllbo R., SSjî'frfl.nibê-

fr.; - animale ou animée (celle de riiom ou

deqeanim.)Iebcnbigf Jî.; - inanimée (corn.

l'ai.r^ !• feu, la pesanteur, l'élasticité ou le res-

sort J tobte .ß; dans (un moulin à eau, l'eau

est la -, bei g ift taê 3l'affer bie Jî.; -s mé-
caniques (nom donné à 6 machines simples, le

levier, le plan incliné, lavis, le treuil, le coin,

etia poulie) niect'iuiftteJîrafte f. pi;- mus-
SCulaire (dans Tact, du corps animal^ ü}lUrfel=

fr,; Méd. 5 - (d'un médicament;.) (venu

ou efficacité qu'on lui attribue) J{,, @igeilf(|)afl;

la- mieux: la vertu dessimples, bie.R, ber

^filpffaujfu; (le quinquina a la - mieux:

la propriété (de guérir la fièvrC; b'it bie .ß.

t'.
Phil. qf (ce qui est opp. à acle, et qui peut se

réduire en acte) rcduirc la - cn actc. bie st.

(ur 3l'irfltc^fi'it bringen ; Trict. prendre
son coin par — (diminuer un pointeur chacun

dea deux dés qu'on a amenés, et par ce moyen

prendre »on coin) bif >^llfi' Ob. bfll IfÇtflI

•J^nnb nehmen; on ne prend son coin par-,

que lorsqu'on (le prend le premier) nun
utuimt rie ^. pb. ben I. 3î. nur, u'fnu ruan j.

PUISSANT, E (pui-çan) a. (qui a beauc.

de pouvoir) niâcbtig; it. gfiviiftig; -(prince)
- (Étal, Empire) -e (ville) m,; (cette mai-
son) est -e dans (la province) ifi in j m.;

2. (riche, très-riche) xt\if\ être - en (fonds

de terre, en argent comptant) r. an j fi^n :

le plus - négociant de (la ville) ber r-flr

Jlanfmann ui j; - (capitaliste) r.; - (ter-

rain) febt iT.jifbig; fig.- (calculateur, logi-

cien, raisonneur; (habile et profond calcula-

teur, logicien exact et serré, hom. qui raisonne

avec force) getüal tig p^. fl.irf; - (vin) (qui a de

la force, opp. à vin faible") flarf ; 3. (capable de

produire un gr. effet) ni., frâftig, njirff>im ;

(cette considération j) fut très- -e sur son

esprit (fil une gr. impression sur ^, le frappa

beauc.) roirftf m., wirfte fr (jr anf f.
©enifitb;

PUITS 7t5

il a allégué de -es (raisons) er bat m-e,

flarfo, »iittige çangffûbrt; il a un - motif

(de le faire j) rr ^at rtncn m-fu, fi-n 33e=

loi-ggrunt; - (remède) Cp fi« ) fr., w. j; -e

(armée) ni.,gfnjaltig; -e (Hotte) m., fiarf.

il est - en raisonnements, cr befifet eine

grpûe Stärfe im Seweifen j; Écr. il était

-

en (œuvres et en paroleS; er n\tv fr., m. in

f'.
4. (pt. de la force et de l'embonpoint) (jeunC

homme) fort et -, genjaltig grop nnb fiarf ;

(femme, extrêmement -e Cs'«««) fam.,

pop. ân9erfi fiarf, bitf : S. tout-- (qui peut

tout) allmâittig; (Dieu seul, est tout-, i^

a.; Cit. (cet homme) est tout-- (aunirès-

gr. pouvoir, un très-gr crédit) [(1 a., "-'cmiag

•}\lUê; il est tout— a la (cour; auprès du
'prince) rr iji a.,yirmag -îllleê am j. bei bcm
j; vousêtestout-surson esprit, 2ieoer=

mögen Sucé bei ibm, liber ibn ; 6. m. (hom.

qui a beauc. de pouvoir) Uïîadjtbaber, JDîâl^ï

tige m; les -s du siècle (les grands du siècle,

si. de la chaire) tie ü)Jä(ttigeii, Me ©topeit bit

ÎBflf. m. letout--(Uieu)ber>2tUmà^tige.

PUITS (put) m. (trou profond, qu'on a creu-

s« pour avoir de l'eau) iStUItlie:! , Sc^ppf=,

3ifl)=b-m;- commun, mitoyen (pour l'usage

public, ou de plus, maisons) gemcînfdjaftlt«

cfcf t S., le - dune basse cour, rrt S. in rt=

neni.^pff ; creuser, faire un -, einru 53. gra»

bf u ; corde à -, corde ilu -, 5B.=fcil n; <Seil

am 33.; bord, rebord d'un -. 3îanb m. eine«

i^-ê, V. margelle; de l'eau de -, -J3.:a>af=

ff r n; - à roue. - à poulie, - à bras, 9îab=,

2Biiibfib., 03. mit '?lrmfn ; - décoré (dont le

profil de l'appui est en forme de baluslre ou da

cuve) iH'vjifrtftiV; - foré ou artésien (trou

pratiqué en terre avec la sonde, souv. à une très-

gr. profondeur où l'eau monte d'elle-même à une

ceri.iiauirur,Ianfenba,artfftfrf)et"i3.;i)iô^tb.;

- perdu, V. perdre (II); P. il faut puiser
tandis que la corde est au - (il faut profiter

de l'occasion) mail uiufi îuafffr fc^ôpffn, \0

lang ta* Seil noc^ im 'i3., man mnp iai @i»

feu fdjmtfbcn. fo lang eî watm ifi ; it. la vé-

rité est au fond du-, est cachée au fond

du —(on a beauc. de peine à découvrir la vérité)

bie SDa^rbcit liegt anf ^fm ©runbe , liegt

lief »friletîf, ift fo leidet nit^t ju ergtûiiben;

it. il faut tirer la vérité du fond du-, man
mnutieSSa^t^fitetgtniiben; cela est tom-
bé dans le - (pt- d'une chose dont il avait été

question rt qui est absolument oubliée) baé tfl lit

'Betgeffeiibeit gf ratbf n; il. cela ne tombera
pas dans le — (on s'en souviendra en temps et

lieu) ^,^l ivirb nid)t rctgeffe n œerbf n; it.cesl

un - (ce qu'on lui dit) tombe dans un -
(il est fort secret) et iil fin febt petfdiipifgf Uft

UJîfufi-^); j Hfibti'erf4>UM'egfn. brbâltetbei

itt^
; fam. c'est un - de science (un homme

fort savant) f t ift eiuf guubgiubf t'pn@f Ifbr»

fainfeit, ein gtnubge If^rter JWann; c'est un
- d'or (c'est un hom. exirém. riche) ft ifl fin

92abpb,ein (Ttôfii«, nnetinr ^litb tf icfi; Expl.

- d'une mine (pour extraire 1« minerai j)

Stfcat^te m, etj=,äliinf n=fit.; -souterrain,

@ffeiif n; - d'cnirce, de sortie, îlufabr»,

3lu4fobt-g.; Guer. (trous rerouveru de bran-

chage et de terre, pour y faire tomber la cavalerie

qui voudrait s'approcher d'une circonvalla-

tion p) ©rnbfii. ai'plté^gr. f, pi; it. (crrux

qu'un mineur fait dan» les terres, pour chercher

les mines des assiégeanis et les éventer) -?. bft

îDIinirft; H. -sde (Venise) (prisons sous le«

canaux) uutft bfu (Faiiâlfu bfftublic^e ®fi
fângilifff n.pl.ju j: Mar. (scmine d'un \ sis» )

^(l^iffgtnilbm; it. (grande profondeur dans •
mrr) tiffc 2trl(t IUI 3)(f . tf; - .'1 eau c » »" •'•
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boi. f.bn,aé« aân» le. I..dc., où Ion cons^r^t

I eau à boire) ®a|Tcr=f'Mi n, =fa)liii m ;
lai.

- d'amour (pilUserii- a une p»»e feuilletée très

fine, cilr «u four avec dea confitures) i(l; Sal.

\'. salant.

l'LLEFOI f. V. V. (mauvaise)/»*.

PULICAIIU-: f. \io\..\.herbeauxpuces;

2. a. 2, l'inule-C»»«""«""«* petite«, pressée»

r( brunitrex, qui rcss. à un amas de pi/c<») 3lPf)=

frûUt n: Méd. fièvre - Cfi*vre aisue acco...-

jtagnée de péléchiea »embl. aux pi<|ùres de ;)«c«,

ficvre pourprée) Blccf fi»'t" P. [i»'- 1"-

PULK m. Milit. Cfé«'""'" "•<= ""i"")

PULLAIRKm. Ant.Cg«'«»'^"^«'?''"'''"

«créa) ^fitci- ra. txx bdliiicii •Ê'iUit"-

PCLLL"L.4TI0.N(pul-Iu-la cion) r.(«ci

de ce qui i,uliuU) aiJucftoru n: i^rnnf l)vniiiî f;

- (de certaines plantesj 33.; - (de certains

insectes) as., flarff'^.

PULLULER (puilu lé) v. n. c>nuti.plier

en abondance, en peu de teinp») IVUdjCni, ftd)

fl>uf »IIb fdmfU»frmrt)vcii; (le chiendent,

'
la fougère) puliuknt bcauc. av fc^r, v. |id>

\t\)x. n>urjtln jeiBaltiji um fîc^; (les clic-

nilie«) ont beauc.-^ («elte annccy i)abcu

ftd) f ff^t l>frmel)rt; Jard. (donner de» reje-

tons en pied) St^ôpUugc tvcibcu, juiiöc îne=

be UiaibUgcrU UtaC^n ; flg. (pi. de. erreur»,

de. opinion» dangereuses j. H"' « répandent fa-

cilement parmi le peuple) (CCtlC opmion) a -C

en peude temps, î)at ft* iii furjer 3(itW
•jctbrcttct; (ces pernicieuses semences de

révoltes) qui pullulent parmi nous, m
HUtft nu« av, fîc^ nrbrfiteu.

PULMENT m. Cuis. Cp»'««« *p='' *•' "*'

févc. t) id- n. [piilmones.

PULMOHRANCHES m. pi. H. n. V.

PULMONAIRE a. 2, Anat. (qui «pp. «"

;,<,««<.«) ifuujeu^K', veine, artère -, S.=ntcï,

.btutabrr f ;
phthisie - ('"«»"'maiion du p.)

ï.sfufjunbung, =(i1)Wturfuc^t X,\ .péripneu-

monie; 2. f. »OU - (borraginéO ^.=fvaiit n;

^^andc -, ou - d'Italie, ou herl>c au pou-

mon, h. au lait de Noire-Dame, h^du

coeur, grpftf« cb. offiiinelU« V'., fc^arfe Crf)=

ffujunaf ;
-

.'i feuilles étroites, - soulig-

ncuse. fc^imilblâttaijt«, itiuiteuarliai« l'.;

- des boutiques, arjncilivi^ié ÎJ. ;
— des

chênes (eap *' '•«'"" <*" ''' mousse »ur le Ironc

de» ellène. et de. Uèlrr», MiéJicin.) ÇllUjjeU^

flrdjtf f, g.MMOo« n; - des franrais, ou épcr-

vière des murs, ou herbe i l'cpervier Cpi

vuU, «doiici.sa.le, pour le. poumon», lliémo-

piy.ie)franjörif(^.« \.'uM!îciifr>iur, .0abid)t«=

fr.nit, iyîflucr--^ |;>oi«.io«) l'uiii]fn=c.

PULMONAL, E a. Anat. (sui vient du

PULMON fc, E a. H. n. (qui respire par un

poi/i-o«) burd) l'nui^f iifJû.Kl ot^mriib.

PULMONELI.K f. H. n. (alcyon r.«ue)

id. f.
(téropode.)¥llll^fllf>tllf<fi-n f.pl.

PULMONES ni. pi. H. n. (moliu.q g..-

PULMONIKf. Méd.(>n»>«di'd";'»'""»'')

îiiiiof u^udjt. 'fc^roiiiM'iirtJt f.

PULMONIQUE s. a. 2, Med. («.»lad.,

alliqué du poumon, de la ;,»/i»o»M>) lllUgf UfÜt^"

lij]; bff, bif yiintifutùd)''!!'

PULONOSI m. H. n. (canard qui sfriv.

«tr. Uprintfmp» au Kan-laelullia «l part »o au-

iMMM) id. m.
PULPATION (-€100) f. Pharm. («« de

réd«ir«M^//M)tOrrivAiiblnuor.iii^>in>rir.

PULPE f. Bot (aubal. médullaire ou rliar-

«ut dta (rails, ds» U(«m»«) ?^lrifd) H', Lb - OSl

aui fruito (ce que le parenchyme e9(au\

rcuillesrtkl'ccorc«)bAl9.ifibribrii9r&(<)«

un t; (les prunes) onila - molle, Nbrn tin

tett((rl8-; -•• chair M'un abricot, d'une

PULPE

U

poire bien mûre) ba« S. j-, la - (d'un arti-

chaut bouilli) baêWarf j; Pharm, (p de.

végétaux réduite en pâte ou bouillie) @>lllrrtC f',

- de tamarin, îl^mariu^ell=®.; Anat. - du

cerveau ou cérébrale. - des nerfs (la partie

molle) .Ê)iin=, 9îfn>cii=marf n; 2. (dans les

anim., la cliair la meilleure à manger) p. U. %',

Écon. - demagucy, V.;?u/v«e.

PULPER V. a. Pharm, (réduire tn pulp,-)

iu@aUcrtcyrrn.»aubfIii.

PULPETTER V. n. (crier corn, les van-

tours) f4)rficn »vie fia ®t:ifr.

PULPEUX, SE a. Ilot, (fruits) - ou di u-

paCéS (qui offrent unepu/pe plu» ou moins »uc-

cuiente)flcii'(<)ia ob. fîciiifrud)tiUtig (Stciu=

fruchte); (feuilles) -ses, fï.;
Anat.(de la na-

ture de la,..) iiiarf 19; (nerf) - (partie) -se. m.

PULPI rUM( tome)m.Th.(avani-«cènc;

id. n; SBorbcrbii^ue f.

PULPO m. H. n. (esp. de »èche) id. m.

PULPOIRK( poare) f. Pharm. («p»tuic

pour réduire en pu/;>e)Dnctfitfvnt{l m.

PULQUEf.ou PULPE DE MAGÜF.I (liqueur

eiùvraflle que fournil l'agave du Mexiq.) id. f.

PULSATEUR a. m. H. n. pou-O»»
dontlalarve ronge le boi»(.)JiîlOVfcr,.§Oljn)Urm

m ; ÎPbtenii^r f ; aÈaubfç^iuteb m; Siid)ev=

Inuê, ^§pIj=1. t [bie 5>ul(iuf bf reiten.

PULQUER V. a. et n.( fabriquer la^iuVO

PULSATIF, VE a. Méd. (qui bat, qui

frappe) flopfeub, fd)Ia9ciit; (mouvement)

-

(battement douloureux de» tumeur» inflamma-

toire») f.,
vulftvonb;(douleur)-ve,f.;facultc

ou force -ve (du pouls) f-e ^xa\t;^ Anat.

membrane -ve (fontanelle) f-e« .giâutd^eii,

»Blâttd^fii n.

PUI^ÂTILLE «u PULSATILE (Ihi le)

f. ou anémone -.anémone des prés, herbe

au vent, passe-fleur, coquelourdc Bol.

(esp. d'anémone à graines dont le» aigrette» »ont

agitées par le vent le plu. léger) jîUdjCUfdjcUc,

ißeiOwiirjf; SBiubfvrtut n.

PULSATION (ci on) f. Méd.(battemenl

du poul»)1>ul«fd)lrtjî m;-s fortcs.arrondies,

flarff ,t)olic^ï:ul6frl)lâ'i)e; -élevée, -ondu

lantc, vermiculaire, Icb^iiftcv, wellfiiiU'

tigrr, rourmartigcv îp.; vitesse des -s,

Sdjiieliigfeitf. bei'5Uul*ftlila.]c;(son pouls)

fait tant de -s en (un quart-d heure
.^
en

une minute; t^ut iu^ f" ""*' Û' >Jif l®c^l'ï|J''

frt)läi}t fo uiib fo pft ; Phys. V. pulsion.

PU'LSATOIRE(-loare)a.2.f.Mcd.(q<.i

prod.de.;iu/»a/i'o<nJbfll5Pul«fd)ln9CV5CU.inir,

PULSI-LOGE ou -MfeTRE m. Miil.

(in.lr. propre i me.urer la viles.e du pouls)

t'ul«=nicfîer, ?lbcvf(t)l>i9--m. m; -métrique

a. 2 ( relatif au p ) vulfiiiif trifd) ;
-mancie

(cie) f. Méd. (»rt d'augurer de l'événement

d'une maladie par le/ioH/») ^)>lll«=mn()rf<initll(J.

îwnljrfngfrfi f; -mancien,-nes.(q«« exerce

Ia;».)'ij..roiil}ïfa9fr, «iiin; il. a. (rei.àl«^ )

fie "^î.'ionVfflfl*"« befvffff IIb.

PUL8ION (-cion) f. Phys. (propajaiion

du mnuv. dan. un milieu fluide et éla.tiqua ,
Irl

que l'air; iinprea.ion dont ce milieu est afl'rcté

par 1* mou« . da lalumicre, du .un g) <âd>lt10 UV,

Sd)n>iiiig«bei«e(juu(} f; (dans un milieu

dont l'eiiislicilé est égale k la tlciisilC;

loules les -s auront une égale (vitesse)

gebfii bif 2d)l>«fl* nul fllcidjcij fort.

PULTA(;fe,Kn.Cui.S.(.embl àd.labouil

li*)brfi«.iitirt. =.ïl)uli<^

PULTKNfci;f.lI.n.(ié»umi« )^uitf u5a f.

PULTIER (thie) m. Bot. (a»k a (rat«.

rougea du» ••<ii aalnngenl) .^Û^IUrOIIOril'

fcrtumm. IÇHlmia.l'cprotiaf.

PULVÈRAIRE f. I»<>1. llKl.c»/r,..-irr)

PULVËRATEUR
PULVÉRATEUR, -TRicEa. H n. (pi.

des 01». qui »e roulent dans la pouêtière) ber fi(^

im êtiiubf mâljt ; 2. -iS m. pi. (cia».e d'oi..)

©taubnjâljer m. pi.

PULVËRESCENCE ( réce sence) f. H.

n. (état d'une »urface couverte de/>i>uti<(re)!B(>

finubtfeçnn; Staubiijfeit f.

PULVÉRESCENT,E( réce çan)a.H.n.

(couvert de pouiaière^ mit Stnilb beberft , bc^

jîaubt, flaubtg.

PULVÉRINoupuLEVBiN(-ein)m.Guer.
(poudre à canon très-fine, pour amorcer le»

arme» à feu) 3)îct)lVUlyfV Hi 2. (poire où Ion

metceltepoudre)V.^UÎ)llbiruf; Hydr.tgoutle»

d'eau fort menue
,
qui, dans les chutes d'un jet

d'eau, forment une cip. de poussière humide)

Staubvegcii m; - (d'une cascade) >ît.

PULVÉRISATION ( cion ) f. (»et. de

^K/«r/'i«^r,' »on effet) $ult>t-ni n', ^^ulticrungf;

- (des drogues c) ^. ;
- pharmaceutique

(chimiquejv^armviceutiic^cc^.; - par voie

de précipitation, bn«^. anfbeiiiSBegebeô

^Ueberfc^iageu«.

PULVÉRISER V. a. (réduire en povdr^)

piilsei'u, in^ulyctyfinjûiibelii; -(les dro-

gues)».;- par contusion, par trituration j,

furdj Ouctft^iing, biircjjäfi'ffi^uuij p.; ju

~4iiil»er jcvquttfd>ca , jerreiben ; fig. - (un

raisonnement, une objection) (détruire «n-

tièriment un ç) ju 9îic^te niiic^eu ; il a -é (cet

écrit) cr ^ot j jernidjtct, gâujlid) miberlegt,

}u söpbf u gcfdldageu, (cette objection) a été

-cc,iPgäi:5ltci gehoben cb.wibetirgtu'Pvbni;

2. V. r. se -(être réduit en p.) iu ^plllVfr Vei =

lüaubolt loevben; la partie grossière(restée

sur le lamis) se -e de nouveau, brr grobe

î:b''il>».'ivbnuf'éuciifgcvui>'oit.

PULVÉROL m. Pharm, (poudre médi-

cinale) îlvjueivuh'cr n.

PULVÉROLÉ m. Pharm, (»übst pul-

vérisée) ^Juber n, gcvnlpevtr« 2iiigifb'ciij

PULYÉRULA 1 EU R, V . pulvéruteur.

PULVÉRULENT, k ( lan) a. Phys. (qui

se réduit facilement en poudre) miirbc; llot.

(poudreux; couvert dune pouêiière ou poudre

fine, ou revêtu d'un duvcl qui y reas.) f^ailbig,

beftaubt, fiiiubartig.

PULVINAIRE(-vi ) m. H. r. (peut ht

dans le» temple» ,
pour les Rl»lues de» Dieux)

i^«l^)iulU, JlovMfifffnu-

PULVINÉ.ÉE;-Vi né) a.Bot.(en forme d»

co««iH.<j(iffi'ufövmig,VH'l|lev:f.;(la mousse

des nmraillesj est -e (formé de petit» gason»

serrés , arrondi», de ta furme d'un couiêin) i)1 f.;

(cette plante; a l'ovaire, le fruit t iri-o.

quadri-e {(»»aaurfacodiiiaéeparailloiialoii-

giludiuaux, en 3, 4 aires convexe.) ^.U rillCII

bi'ci-CH, otov-ru8vu(i>iluot«u, tiue brii-e,

yici'-e8nid>f

PULVISUULAIRE { vice )a.2, Slincr.

(grès) — (a grain» lr«»-ßna) yutvecig, ff^r

frmtöntig.

PUMAm.H.n.(iionduCh.li,ie,i«».)id.m.

PUMICIN (-cein) m. Com. tb«iir d.

Faim« ou d»Hénrgal) '^jollItSt u; il. Uol. qt

(li.rbr«m»m.quilalour«il)CelVfllnif f.

l'UNAIS, K a. (qui r.i.a par leur» «ne odeur

infecte et qui rsi preaqu. prn e du rnliment d«

lodoral par le delaul de l'organe) aut bCI 'Jiuff

|li^fl•u^ ;
(on nc.^aiirail rester auprès de

lui) il est- . ri lliiift a»« bcr 'JJ. ; (il ne .<cnl

point les odeurs) il faut qu'il soil-.rr mu6

nu« b> i 11 lliiiltii; 2. m. c'est un -. rt fliuft

AU« »rt i)}afe , et if» riiie Stiufiiofc.

PUNAlSKf. II. n. (m. Iiémipl
,
qui .'«ii.

(•ndr« ord daaa lea bui. de lu { e« qui »enl Irè»-

m.uvais) BJ.iiijf f; - domestique <>« - de
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bois (le lit, .&iiiiä= pt>. 93ctt=nj.; (lil) plein de

-s,i'cliai?-ii; être mangé de -s, ypiiben

23-u rail aufgcfrcffni njcrbm.drogue pour

(faire mourir) les -s, liqueur pour tuer

ies -s, SB-iumittel n, 3S-ii=i]f ijî m.V- la-

vande; rien n'est plus puant qu'une -

écrasoe,iti(^têiliiiftâri3cral«ftiiejerijvii<îtf

SB.; trompe d'une-, ÜiüfTel m. eiiifr 2B.;

œufs de - , ©-luf te r n. pi ; - des jardins

(qui coiiiiiiuniqiie son odeur aux fruits et aux lé-

gumes sur lesq. file passeJ@artCU=UV; - aqua-

tique, - aiguille ou à avirons, STmiTiTô

9infcer=W).; 9fîii<îfiifc^a'immcv, ©leipling m:

glânjfiifce 2î}aner=w. ; -de bois, ^pI? >».;

fam. et pop. plat coni. une -(ircs-iiUijflait

luie ein ^^faiiufuc^f n ; fig. C»»« «« méprisable)

^ôdJtl albcrii, gf^altloê, frbiunilid^ : pop.

^untägeme iii.frf «itiiiiniir. Ravoir le ventre

plal comme une - (le ventre vide, pt. deqn

qui a élé long-lemps sans manger) cilICII Ii'CrCIt,

eiii^ffc^nmtvftcuuJîiigcn babfii;MiIit. fam.

(la plus petite des boucles de l'équipement)

SdjiiiîIIiten n.

PUNAISIE f. :Méd. (maladie du punah^

Êliiifcii m. allé bcr ^\(i\<; 9îafeiijfnic^)'m.

PCNAISOT m. V. putois.

PUNCH (poncfie) m. {anglais) (so.deli

liqueur ordin. composée de rhum ou de rack ou

d'eau-de-vie, d'infusion de ihé, de jus de citron

et de sucre) ^Ullfcbm.

PUNCTUM SA LIENS (ponctome sa-

li ein-ce) m. Méd., Phys.(i"i>°'"' <i"' ?»"»'

après la fécondation du germe , et qui est le cœur

de l'embryon) i^i'ivfpilllf t m.
PUNDj.V.yDOtJHrf.

PUNDIT m. H. m.\.pandect.

PUNGAÄ1 lÉf. Bol. (so.de ptérocarpe)id.f.

PUNIQUK a. 2 , H. r. ( concemam les Car

thaginois, qui étaient originaires de PAt-niciï, du

lat. punicu$) Vliuifd) ". gUerreS -s (3 guerres

des Romains contre Cartilage) U-e<^V(Cge;irOn.

fol -(mauvaise foi, duplicité; per&die des Car-

thaginois) V-f îri'lie.

PUNIKv. a. (fiirc souffrir une peine pour

qe faute,.) urafcii, bc=|}.'. - (les traîtres, les

méchants] ft.; il faut le - de (cette négli-

gence.descsmalvcrsationsE^maii miijî ii;ii

fûr^b^f.; on l'a -i rigoureusement, iiiaii

liai i^u ^art ge flrafi; il en a été sévèrement

-i, cr ift flreiig îafût rtcùviift morreii; fig.,

fam. le voilà bien -i f pi. d un hom. fort mor

tifié de n'avoir pas obtenu ce qu'il demandait)

e« gf^l il)m fc^r luibe, abgcnnrfni tuovfcti

jii ff^it, Pbfr mit Iniiqcr 92.ife abçifbfn }»

niûlK 11 : pop. ba flibt f r nuit wie ÎMittcv nu

bcr êoiiiie, »vie ciii brgcfffticr.^uut' ; Olre

-i paroil l'on a |)Ochc( éprouver du dommage,

de la peine par suite des choses mêmes où Ion a

cherché et trouvé de 1 a\ anitge , du plai-sirj-)

ISerlutl llu^ i^^erbrnp äriitm , luo iiuiii @e=

lüiiiii iinb îiergiiùgf 11 ge ftu t batte ; il. tûi fr.

^âl"lllbclt bi'llraft werten ; P. Dieu le punira

(son crime ne demeurera pas impuni) bcr ipillc

iiiehoiibtbii bnfûrbefirafeu. fe. Stiafcii'ivt

uidjtauéblcibeii ; bei'JF>imiiicl if} gcicrfit: («•

ii\ aussi du crime, de la faute) 'c'OSt UU CrimC;

qu'on ne saurait - trop sévèrement , ivcl-

èfii bif fdjnjerfle Strafe, bif )lieiigilc îlbiu

billig verttfiit; (c'e.=;t une perfidie) qu'il

faut -. bie man bf=f , bte beflï.ift werben

ntUp; Sjn.V. châtier: (mal rrconnailr* ce

qu'on a fait pour nous, rendre le mal pour le bieni

il a élc bien -i de son (eicessiveindul-

KCnce pour.ses enfant.s/r ifl für fctfr^le*!

belohnt, granfam beflvafMvpibeu.

rUNISSAULE(pu ni ça ; a.2 Cq"i mé

•"**«~«'»".d'èirep«iiOJîvafbar, firäflit^; il

csttrès--. crijlfe^rÜ.; (celte négligence,

PUiMSSEUR

est très-, ijî fe^r fi.; (crime) - de mort.

baâ mit bcm îi'be jn befirafeii ifl, ba* ben

îpbïevbi<nt; rien nesl pi us -qu'(une pa-

reille Irahison) nic^t; ifi ji-er aU ^.

PUNISSEUR(pu ni çeur)m.(qui;»MniO

p. u.Stvafer m.
PUNITION (-Cion) f. (peine par laq. on

punit) ©cfliafiiiig , Strafe f; - (d'une faute)

B.; légère-, leicbte-S., ieicfcte, geringiSt.;

cela mérite une - , une - corporelle , une
grande-, baêvcrbient St. , etiiefPrverlicte

St., eilte fttwereSt., eine ^arre "B.; ou lui

ordonna pour - de f, mail befahl ibm ^ur

St., \\\ j: proportionner la - (aux fautes t)

nU St. naci^ teii j abmeffeii ;
- exemplaire

(peine sévère exécutée en public, pour .servir

d'exemple) abfc^recfcntc St., Sd;iecî=il ; on

a fait une -exemplaire, man fj.it eine ab=

fd)ri'rfenbc 33. uorgeupiiimen ; -s militaires
(infligées aux soldats ^ qui n'ont pas fait leur

•ievoir) ^Di'ilitâr- cb. Splbateiiïflvafen; 2.

(pl. d'un malheur arrivé à qn) C'CStUnC- de

DieuC" 'st Pieu qui a permis cela pour le punir)

taê iiî eine 2t., ein Strafgerid't von ®rtt:

(cet accident^jlui est arrivé par -de Dieu,

par -divine, ijî i^mbnr* ein Strafgericht

von @ott, bitrc^ ein göttliches St. begegnet.

Syn.V. châtiment. [moratoire.

PUNITOIRE a. 2, Jur. intérêt -, V.

PUOTERIE f. 'SléA.y. py-urie.

PUPALER.PL'PCLERV. n. (pt. du cri de

la huppe) fc^reicn wie ein ÏGiete^cvf.

PUPAL-WA LLI f. Bot. (so. de codélaris

de la côte de Alalabar) id. f.

PUPILLAIRE (pu pil lè-rej a. 2 (qui

app. au pupille) uJifiiibelï j: deniers, intérêts

-s, ïtî.rgilber n. pi; 3'"ien m. pi. »on ^î.-

i^eibern; biens -s, SDî.^giiter m. pi: Jur.

rom. (substitution)- (celle dont le péregrève

son fll» jusqu'à sa puberiéjputiUarifci).2..Anal.
(rel.àiap) ?lng>i vfel- j : membrane - (qui

ferme la p. dansle fœtus) 3l.=f>ântd?e!l n.

PUPILLARI lÉ f. p. u. V. minorité.

PUPILLE (-pil -le; s. 2. (mfant qui a

perdu son père et sa mère, ou l'un des deux , et

qui est sous la conduite d'un tuteur) (bCr, ^ie)

iDlfinbel; fig. (jeune enfant, par rapport à son

gouverneur ou instituteur) ^ÖgÜiig m t II. de

F. -s(de la garde impcriale)(corps déjeunes

gens attachés à la garde de Napoléon) Jîîuber n.

pl; 3i'gli»gem.pl.E;2. f.Anat.V./>r^^/^e//e.

PUPILLER (I m.) V. n. (crier comme le

paon) fï^reteii wie ein ÎJ-faii.

PUPION m. Apr. (jet latéral du blé) Sci=

tenf(to^lingm.(be3jli'riié);-ncrv.n. (pro-

duire dra;>-<) S-e tllibCll.

PUPIPARES m. pl. H. n. (ins. diptère)

'ÏHPVengcbabi enbe m. pl.

PUPITRIv m. (meuble ou machin« sur laq

on pose son papier pour écrire, ou des livres
d'une cert. grand.

,
qu'on ne pourrait tenir sans

peint) îjjult, Scl)reibc=v. n. et m; (pour 1rs

cahirr« de musique) ?ÎOte:i =V ', - dc table, de
bibliothèque, îiftfc=v.,1î. in einem 'Bne^er;

faalf. -s d'église, iîircDeiirV-c; -s porta-
tifs, îrag=v-f, —s fixes, pobrubc *î>-e; —
h mettre plus, livres, ©ficterjv.; - tour-

nant (sur leq. on place plus, livres, et qu'il sufit

de tourner sur son pivot pour 1rs faire venir ä

soi) î>reb=p.

PUPIVORE m.II.n.'li} ménopl.qui vivent

dans le corps des nymphes) ^llJ,*pen = riUlbi'r,

=freffer m.
PUPU ou pi'TPi'T m. U. n. V. huppe.

PUPULER V. n. V. pupaler,

PUR, B a. (sana mélange) ve in, lanler.

PUR 727

iiuvermifc^t
;

(il ne met point d'eau dans
son vin)il le boit-,er triuft i^u I.,ii., il rend
le sang tout-.er wirft rb.brici't bas l-t(fam.

bas belle) 33hlt auS; (qui n'est point altéré,

vicié, corrompu) r., gc funB ; on respire ici

un air-, birr atbmet man eine r-e, g-eÇnft
fin; (lumière , clarté) -e (nette ei vive) v ,

lebcubig , flar ; jour - (que rien n'obscurcit)

ungetrübter îag, it. n-eS 5;id;t; (ciel)

-

(sans nuage) flar, bcitcr, wplfenlps: étalde
-e nature, V. nature: it. Théol. V. (étal
(i^jnature: Man.-sang,V. ^öt«^. 2.(avec
le mot tout, pour plus d'énergie) CC latin CSt dU
Cicéron tout - (est de c. même) t,iê ifl ganj
v-f s

,
àc^ti-ë ctceroni'djes i'ain'n

; (ce fruit)

est du poison tout -(est vraiment un poison)

iit Bas i-e, l-c @ift, ifl r-es, l-cS (Stff;

c'est la constitution française toute -e( pi.

dune constitution rédigée d après celle-là) taâ,

ilibicr-e,aciitefranj6ftfcÇ'e2]erfaffung;iron.

(pt.dunemauvaiseeinplette,c'estde la drogue
toute -e,il vous a donné de la=,bas ifl wai)-
rerfpafel, erbat3bnen bcn l-n^:p. gegeben;

3. (pour mieux marquer la vraie nature, l'rsscnce

des êtres dont on parle) (fes anges) SOI! t de -S
esprits, finb blo^e ©elfter; (suivant Des-
carlesjIesbètcssont(le-esmachines,fttib

Bieîb'ire b. 2)iafc^inen ; it. (pi. des choses

morales) c'cst la -C Vérité, taé ifi bie r-e,I-e

©abrbeit; c est un-entLlcmcnt, une -e
malice, une -e sottise, une -e irahison,
»aêiflein b-r(Sigeiift!in, bie l-f58oêbiit, eine

b-c Sninm^cit , eine offenbare iBerrâtbeiei,

Bas ift uicljtâ aiäßigenfinuj; une -e héré-
sie, eine ofenbare Jîi-çerei; c'est le- lexle,

!c texte tout-, baê iftber r-e, âcbteîert, ter

vôUigr-câdjteî.; Prat. obligation, pro-
messe, main-Ievee, démission -e et sim-
pie (sans aucune condition , restriction ou ré-

serve) untebingtesî3evbtuMid)feit, u-é3]cr=

fvri'C^en, u-c-2luibebiingbeS?.'efcblageê, n-e
'Jlbfaufnng; 4.en-eperte(inuiilement, vai-

nement) ïcrgeblit^, unnüö - c'est en = que
vous l'exhortez , vos conseils sonteii = (•!

n'en profitera poini)Sieentabuen ihn»., Sb'f
j)iat!jfd)lägf jtnB gaitj iv, gan^ niin.,V./jer/f

(6^; cela tombe en = pour lui (pt.d'unepene

qui n'est compensée par aucune utilité) baS ifl

fiiribnganç (fam. rnii)uerloren ; il a reçu
(cette terte^ en - don (sans aucune condition)

crhat c als ein r-es, (Scfdintf erbalten; 5.

flg. (sans mélange) goùlcr UUC félicilé -C,

dnei-e, ungetrübtf®iürff.li,jfftt genießen,

fii^ eines r-en , u-eu (SlûrfS erfreuen; Mor.
(sans mélange de vice, de défaut) r., louter, 1111 =

fitnltig
; (vertu) -e, r.; (inlenlion)-e , r.,1.;

(doctrine)-«, r., I.; (foi) viveel-e, leben=

big unb r. ; (cœur) -, r.; (ame) -, r., itnf.;

(réputation) -e,uiibefledt;il s'est conservt-

-, ses mains son t-esdit. df qn qui a conserve

sa probité, sa vertu, au milieu des occasions de

s'enrichir, de se corrompre) l'V bat flct r. er^al^

(en , fe. .Piâube finb r.;6.(cha.sie) r.; (vierge)

très -e, fcbr r. . unbefl.rft; elle s'est con-

ser* ée -c, fu bot jïcb r., nnfdjult'ig erhalten;

(viClime) -e (sans tache, sans aouillure) r.,

Unbeflerft; (qfsuivi de u partie, de) (liqUClU','

-edeioutinélauf-'e, r. , uni'erniifcljt, o^ue

33eimifituiig ; ame -e de toute souillure,

r-e, niafi'Uofe, von aller iDJafel freie Seele.

7. (pl. du style, de U propriété des ternies cl de

la régularité desaconsirucliou; rxacl,corrrcl)r.:

(Style) - (eloculion)-e. r.; sa diction est

-e, c'est un (écrivain) très- -. f. 5«ortvag t|l

r., rr ip ein fe^r r-er c;latinile bien -c, febr

t-cS, achtes Latein ;8. à-ctà plcin,V./>/«>i



7«8 PURAQÜE
(6): Kl. - ou plein (pl.deaarnioiricaquin'ont

<|ue le seul (mail du champ del'ccu , sans aucune

|>icre hrraldique) ^iinj, tlltC^aue ; il pUltC

«l'argent-, degueules-, cr fû^rtciu gniij

fîlbiTiic«, rtii gaiij rotbcêSdb, V. mathé-

maliqne; Philos. l'esprit-Cconsidére indé-

pendaininrntdelamalirre)bt-l'r-C@rif};Peint.,

Sculpt. fqui joint à la correction l'clégance et la

beauté; l'antique est-, bic 2tutife ifi v.

PUKAQUE f.H.n.(l>ois8. du Brésil, »o. de

torpille) igtarrpfd) m.
PÜREAU (-rÔ)m. COUV. Cpartieddar-

doise ou delà tuile qui demeure découverte après

avoir été posée sur le toit) PJffllCé Sflb, HUbe=

bcifteSliïc^e; (les tuiles) n'ont que 4 ou 5

pouces de -.bfhiiitfu mir 4 biê5 3olI of. B.

PURÉE f.CuiS.(esp. depot»ge,ord. depo s,

ou d'autres légumes, cuits dans l'eau, et passés

par un tamis ou une passoire)blircij=(]f tl iffcf llCê,

=(}cfc^l.iqfnce®eniüfc: -de pois (de fèves,

(ie lentilles) biirc^^getriobciic, =gffcf)laj]cnt'

ob. ati9o()üIfetrerbff II
t',
-de pois verts aux

(câpres) biirt^jg. griiiie (Srblfit mitç; -do
choux, d'épinards.biircfcrg-rjïol^l, ê^>tiint:

- claire, épaisse, fl.u Pb. biiuit, bitÎMivd)::

git. cb. gn". (Svbfcii t;
potage à la -, W. pu-

rée [ï)\ -de gibier C»>ouillie de gibier pilé et

cuit32Bilbprftt=fiiv>.^f, =bi'ci m; fam. g. p. -

de septembre (vin) gîcbfiifaft m; P. aimer

mieux la - que ieS pois (préférer le vin aux

raisina) bfll ifijfiu bfU ÎÎViUlbflt «Orjif^fll ;

2. Cpotage a la/i.) ©rbfcilflIPVC •"•

PUREMENT adv. rein, o^iio Sf^Icr;

vivre — (d'une man. pur« et innocente) rtltvri:

mi, iiiibffirrftf«, iinflrâflic^oêSiBfii führen;

(éCrirc)-(avecunegr.puretéde8t}Ie)r.,fvnn(f).

Tid)tiijc;{il dessine.jouet)- par plaisir(pour

Kon amusrmrnt, pour se divertir j) blo^ JlIItt

tuf rgiiilgcii; dessiner -(correctement)!. , rid)-

tigjfidjiKiT. il trace- (sa ligne) crjù^t jT.;

(il y acoii.senti) - et simplement (sans ré-

aerve et sans condition) p(^itf a\Un $0rbck>llt,

fc^Ifrt'tbiii, f(^lf<^f>vf;]. o«"êi'»t''"biiigt.

PURER v.a. le baquet, Bras.s.(récumer)

bic (33teri) SiûM aiiSUrrrii, vriiiigcii.

PURETE r. (qualité de ce qui est /lur, sans

méUnge)9lciiibfit, 9îfinii)ff it, l'iuitfrfiit T;
-

(de l'or, de l'air, des eaux) 9i.; -(du sucre;

3'l.;fiK.-(d'expression,dediction,destyle.

de langage) (exactitude dans le choix, l'emploi

et l'arrangement drs termes et des phrases) 9).'.

-

de goût (jualcaae et dclicalraae du goût, dans la

littératur«,d>nBlesarts)9{.,S. bfé (^)cf(^llincf^,

^rUiitrrUr @.; Peint., Sculpl. - (du des-

sin) (qui auppoar, outre la correction, l'élégance

cl la beauté) 9<.; (scs dcssins soul corrcclS;

m.iis ils manqiirnldc-, abrr r« frbltibiieii

au 9J.; la - de l'antique, bit 9J. brr 9Iiitiff;

2. Mor. (innocence, droiture, intégrité) 9J., V.;

la - (de ses inlcniions.de scs mœurs) tir

9i.,Ç.' 3. (chaaietr, éiat de l'ame qui conserve la

flcurde l'innocence, «ans que rien n'en altèrrl'ia-

Irgrité, ou n'en ternisse la couleur propre) ï)!.;

-

mucauretde respril;3<.;-{dcr.imej91 ;

- angélique, virginale, Ijinimliftt)» 9' , C?ii=

flf|««r., jniigfrôiilidjf 9J., .Rriif4>l)rii;péch('s

« ontre la-, îiMibf II f. pi. grgf " tif ^.,® btr

Uitsr: Syn. Ua- est l'rlat de l'amc pure.qui

«'estpréservéedusoufnede la corruption'.

I4 ehtutité CM la vertu tics amrs chastes :

fltecM de tous les Ages et de (oii.s 1rs états;

\npudictle met toujours la pudeur dcx aiit

les dcoir» cl les plaisirs, pour sauver la

modestie; In continence est la »crtii du
rélibal: clic prite in nature de ses droits,

par le sacrifice continue! de scs appétiu.
PURETTK r. Minér.(aabi( rtrrugi.oii »t

PURGATIF
magnétique pour sécher récriture)||lOgiKtif(^f s

Streiipiilycv.

PURGATIF, VE a. Med. (qui a la vertu

de;>uisci, de nettoyer) Vfinigfllb, flbfii^rfllb
;

(remède)-, r., 3ibfül)riiiig r;21-ê=iiiiticl; (po
lion, tisane, drogue) -ve, ^^.\ (plante) -ve,

qui a une vertu -ve, r., »i., bie fin« i-f

Jll aft l)at; Thool. (vie) -ve (man. de vivre qui

tend à/>ni'9<-i' I aiiiede ses mauvaises habitudes)

t.,\ . li/uminailj'; 2. m. (médicament) a-fS

U)îiitfl, 9Ibfiibi'i"ifl8=ii'- "; les vertusd'uii

-, bicJtviiftf fiitfê 3I-é; (l'antimoine) est

un violent-, ifti in l)ef(igf63l.;- fort doux,

If brgcliiucéSl.. administration des -s, ?l 11=

ivfiibiiiig f. biT ?l.

PURGATION ( cion, f. »Icd. («et. des

puigalifs, ou évacuation par le moyen d'un re-

mède /.Mi-jn/i/j •Jlbfül^riiitg f; 2lbfii^vcii, ^wx-
ijinu n;-parhautCvomissement)?(bf. n.iuMt

oben, (Sibieilji'u n; -de précaution, 31. jiir

sBmfif^t PB. au« 0].; 2. \.purgatif[2.)\ -s

mensuelles, V. /^^/«(Med.); Jur. autref.

- vulgaire,V.y«^e»ie/// (de Dieu); - cano-

nique, auj. preuve par serment ou aftir-

mution (uct. par laq. un accusé se justinail par

serment devant lejuge ceci., suiv. les formes ca-

noniqu<sjfaiipiii|cl;e9iciiitguug, 33ciufi9m.

biirc^(S;b Pb.fi&lt4)t(5rl)ävniii.j; Litt. -(des
paSSionS)(effelque,suiv.Ariatote,la terreur et la

pitié, principes dominants de la tragédie, doivent

opérer sur lame du spectateur) îîiUltCVUlig I':

Miner. - (des mélaux^(puriûcaiion des g) '>i.,

difiitigiiiuj f.

PURGATOIRE (toare) m. Calh.£(iieu
où les amrs des justes expient les fautes légères
dont elles n'ont pu faire une pénileuce suifisaiite

durant la vie) -, ftU dU -, î\eg=, Bf gC=fi'lU'l n;

délivrer(une ame)du -, niiê bcmS.bcfnieu,

V. peine ; lig. faire son - en ce monde (y
avoir beauc. à souffrir) viel iinf bif fCV 2Bl'lt jll

(cic'fii()abi'ii;bie.g>öllcnnf6'ibciil)abcii,ram.

PURGATORIÉ, K a. Cath. (qui est ou a

été en puigaloiie) imSfgfnifr bcfîlltlict) Of.

geiüffcii.

PURGE r. Com. (act.de désinfecter les mar-

chandises infectées de la peste) V. 9it'iiiigiiii f.

bi'v(!'Oii tfr^<ift fliigeflirftcit Pb.vpii llCl•l^^c^)=

tiijciiCrtf II ()f rfpiiimciibcii;2üaaveit;on pro

ccda .'I la - des (marchandises)maii fdjviti

jitr91. tfr{.;2.rain. t;.V.(potioii);*M/-^fl//ye..-

3. Prat. (affranchissem. d'hypothèques) ^Urifi

iligiiiig r.

PURGEOIR (-joar) m. Hydr. (ba«iin

chargé de sable, où l'eau des sources se piirifit

avant d entrer dans Ira tuyaux) 9tf lnigUligobr^

l;ältrrm.

PURGEAIENT m. Méd.(aci. de,,«,,«.,

un effet) 3lbffil)rtii, 9iciiiigi-ii n: 9<-iiiig T.

PUIUIER V. a. Meil. (punfier, nettoyer;

oter ce qu'il y a de grossier, d'impur, de malfai-

sant dan« le curps,par le moyen drs purgalira)ilb.-

fül;irii, ri-iiii,}eii, piugiini; - (un malade;

11.; - avec du séné
c. mit êfiufblatirnia.;

il.(luifairrprcn<lret«nc;iu,ya/,'u»)i'llirillJtrail<

ftii 1 1. (iini abfuljriii, fam. jiint V.u itni, tin

•?lbfül)riiiirt«iiiiitflg(brii, (cette dt ogue) -e
(le bas-ventre, le cerveau) (le dégage) rri-

iiigl bf II
f oii<; (ce médicament) -c trop,

l'a -é violemment par haut et par bas,

(nbrt pi ftarf »b, bol ibn grivnlti.{ vtMi obrii

iiiiM>piiiiiiffii (iiigi-griffni; cela-e (la bile)

( lâchasse, r«vacuc)ba(tü^it[(ib;dans(cetie

maladie) il Taut moins - que saigner, iii
^

luiifi maiiinrl)rjiir 9lbfi Infini, ai« a.; Ch.-
(un chien) aïKftifd^ill ; fig. (dein rer, net-

toyé» ) - (un pnysyde voleurs,dc vagabonds
(lfitiicli«M«r)von9i5iibtrit(;r., fâiibrni.br»

frrirn; - (M DMison) de fripons (4<raUi«

PÜRGERIE

*"!!
«*"• '"P*"») l'oii ©viçbiibfii, luMi fviçi

bfibifc^eii âSfbifiitf II r., foiibirii; - la mer de
(pirates) (la délivrer dea j qui l'infestent) bo«
ÜJi'ccr von g fâiibcrn; - son bien de dettes

;enlesacquitianl)ft4)fc^llIbeilfrfinind)fn;Jur.

(un decietj -e toute sorte d'hypothèque
(quand le décret est scellé, les hypothèques qui
n'y ontpasélécompnses.so..ldenuleffetj|cl)liipt

allf (ilidjt bariii bignffeuf) .^vVPt^f fni miê:
- les (hypothèques et privilè{.'es établis
sur un immeuble) (remplir les formalités né-
cessaires pour qu'il cesse d'être grèves d'hy pochè-

q'"esjciiiciiiibcive(]li(^f 5(iri5c wn bni i.bv =

freien; - la contumace (en venant se conMi-
tuer prisonnier pour se juslifier)fîci) ûllf bie3jer=

nvtbcihiiig uu-geii 9îi(l)tfifc|)fiiiru« ^jerföii^

liil)|ifllcn, uni ft* Jinec^tfrrtigeii; it. -un
décret, un défaut (en venant se justifier) ftd)

gogen einen vidjterlic^en Spriid), Wigrii ei=

ne« giblevê redjtfcrtigen; - sa conscience
(n'y rien souffrir qu'on puisse se reprocher)

f.

(^eu'ifffii frei iiinc^en; it. = (se confesser) jnr

*5iiii;ti' gc^eit, bciAfcn; - son esprit d'fer-

reurs,de préjugés; (s'en défaire) fidj rPii 5.

lo» niiid;fn; - (une langue) (en faire di>.p»l

raiire les expressions barbares, incorrectes ou
triviales);, Uintevnfiüiberii, »erebfIn; Th. V.
comédie,- - (les passions) (les déiruire, les

modérer, cequiest l'undes bulsdu poèinedrama-
"que) niitf vbvü(fcii , niiï^igin, anénnieii;
Gant, (peaux) -éeS (en etat dèlre employées
aux divers ouvrages, etde rrcevoirl'odeur qu'on
veut leur donnerjgf reinigt; Mar. - (le vais-
SeaU)(en racler et nettoyer les dehors, pour en-

lever le vieux goudron et en remettre de nouveau)

If^jrapeii, poiii alten 2.t)eeie r.; (dehors cl

ponts) -es par la rade de (tout ancien gou-

ilronj»PntmitbaS(i)ravegireinigf;Mar.
CoiISlr. - (le boiS)(en enlever l'aubier) j VPIII

Svliiii r. Pb. befreien; Suer. - (lesucrc)
(lépurer)r., lâiitcin; on laissc - (Icsucrc)

dans les formes, ninii Kîi/t j. in brn Soriiien

fii^fl.neii;Mctal.-(lesmelau\)(ies purifier)

läutern, r. Syn. Xauspurgez une chose,

en la rendantnette, claite,cnenlevantcc
qui luit^taitsa pureté apparente; vous la

purifiez, en lui rendant sa pureté, altérée

par le mélange ou la corruption; vous
épnrezve qui a déjà un certain degré de
pureté. Un mctal ile}:agéd'uiigrossieral-

liage parait />H/-^<?. débarrassé par le feu

de ce qu'il avaitd'impur,réiluit à sa pro-

pre substance, il est purifie; plus on le

purifie, plus il est épure. 2. V. r. se -(se

purifier, se nettoyer) ftcb Vlinigeil, fiïllbfm;

(le corps) se — e naturellement îles (hu-

meurs superflues) rntlebigt fîdj anf na«

tiiilittjem il-egr ba j; (le sucre brut, se -c
dans les barriques.u<trbin)\.ïffeuigei einigt

l'b. gel>ï|lteit ; Mcil. (prendre ui> purgatif) rtll

abfiibvrnt'e^üJtiitfl, eiii3lbfitl)ruiig«=m. ein»

iifbmeii; lig. (la société) doit se - de ces

(ht)niines dangereux) ^ ninftfid), foHie fi(t>

bifirr f nillcbigin, fiMlie von bit frii f .ulMii-

beif UHTben; se - d'une (accu.sntion, d'un

crime) (a'«« juaiifier) fîd}iu'n einer ^ r , V.

memotre (Jur.); se - par serment (•• juram

dr\anl Ira juges qu'on rat innoreni) fl(t blird)

einen (»ibr, le. UiifibnlbeiMitbrrb'O feil.

PURtiERIEfStirr.tli'u.b*''''""«»»!»"

(ail fMiffi Ira aurrrs) l.'iîlllerillig(bt1ll| II.

PURIFICATION ( ciiMi) f. (an i*^,i.

fin) gjfiiiigiiiig, Vtuiterung f; - (tie la cire)

(par le blanchiinenl ^) 9i., - (dCS hUMICUrii)

(parlarl de qe remède) 9i.; ||. J. -S légalCS

(rerl. rérémonira par l*aq on »tfuiifiail, daaa

U loi 4» Moiai) ()rfroli(tir 9)-ru; Calh. - de



PURIFICATOIRE

la sainte Vierge (f*le «n mémoire de U Stinte

Vierge, qui se soumit i la cérémonie delap.,

•près se» couches) St. t'cr ^ciligcii Sunafraii,

3J2ariäjR.; fête de la-.Befln. ber di. )Dl<i\i'r.

après la -, vulg. la Chandeleur, iinc^ ü)Ja=

ri.ï9î.,iind)bfri:iittmfffe,nii(^Si(ttmcp;it.

Lit. CP»"'* <** ' messe où le prêtre, après la

communion, prend du vin dans le calice, pour le

purifier) dl.\ (la mcsse était presque dite,

le prêtre) était à la -. ^ war an lev 3i.

PURIFICATOIRK' toare}m.Lit.(linge

pour essuyer le calice et les doigts du prêtre à

l'autel après l'ablution) JîcldjtllC^ P.

PURIFIER (-fié) V. a. (tendTC pu, ;àttr et

qu'il y a d'impur, de grossier j) rcillii^CU, laU=

terii; - ( les métaux, l'air ^) r.; (eau) -ée.ge^

reinigt; -(laCire) (en ôterle miel et les autres

parties étrangères) r.; fig. -(leCŒUr, leS in

tentions) (m bannir ce qui peut être contraire à

laA-ertu, i l'innocence, à la droiture) (yOU fcO-

ffii SBfgierbfti mib Sutfélfiffi'u) r.; Dév.

Seigneur, daignez -mes lèvres (faite» que

mes discours soient purs et salutaires) ,^Crr,

reinige tu @iiabeii nnine Sipv"; -(la lan-

gue, le style) (enôler les défauts, en corriger

les vices) r., rcin Ob. reiner imicten. Syn.

\.purger: 2. V. r. se - (devenir pur, plus

pur} ftc^ reinigen, läutern; (l'eau) se -een
passant dans le sable, veinùjt ftc^, wenn eê

burci> 2anb fließt; 'le cœur, les mœurs, le

style j) se purifient C<*«viennent plu»;)««)

werben reiner: Rel. se - (pi. des cérémonies de

la loi Judaïque,observer les purifications légales)

ftd)r.; (les femmes étaient obligées) d'al-

ler se -au temple après(leurscouches)fî(^

nadj ttmîemvel r.

PURIFORMK a. 2. Méd. O'mbl au put)

eiterartig; ((lux. matière) -,e.,V.;9u/'u/e7i^.

PURIN (rein) m. Agr. (amas d'urine de»

animaux domestiques; amas des eaux de fumier)

3an(^e f: ^füfec T. »pu 3.

PURIS.MK m. (défaut iupuritU') Sprflcl):

reinigung F; S-ê=tifcr; 5l>nriêniuê m; (cet

auteur; donne un peu dans le-,n(iertreibt

bie 2., qebtiu fm. S-ê-eifer jniüeit.

PURISTE m. (auteur qui affecte trop la pu-

reti du langage, qui a'y attache trop scrupuleu-

sement) Svrat^retnigrr, Çnrifi m; il est un
peu-, er ijl ein Wenig »pu bcr èvriit^reiiii=

gnngêfurfjt angejlftît ; 2. H. eccl. (membre
d'une »ecle peu connue) ïpurijl m.
PURITAIN m. H. ercl. (presbytériens ri-

gides d'Ang!.^, qui ae piquaient d'une plus grande
pureté que le» autres dans la doctrine et 1rs mœurs ^

Puritaner, ©laubenSreiniger.a'iringläiibigf

m; les-sd'Angl. (d'Ecosse) bie ^. in (îng=

[aW^. 2. eXt. -, -eS.a. (»«ditdei.rrs. quiaf
fecient une grande pureté de principes niorauxou
doliliques, un grand rigorisme dans l'application

pecea principe») les -S, la gaut'hc -c, bie *Ç.,

bie vuri(anifd)e ^iufe ; it. (pt. d'un costume

trop sévère, sans ornement) jnise -C, ,§eireil

I)nter:, Cuafer:îrnc^)t f.

PUR!TANIS.ME m. H. eccl. (doctrine

despi'riVainf) '^Juritiiniêiiiuê m.
PURON m.(pet.t-l.ii épuré) iPJpIfeu r.pl.

PUROT m. Agr. (citerne pour Us eaux de

fumier) UJÎiftjond)e=be^.ïltfr m.
PURPURACÉ. E a. X.purpium.
PURPURAIK m. Chim. (»ei dacide

purpuri<)iie et d une base) VUrpUl faurr« Sal;.

PURPURIFÈRE a. 2. H. n. (qui produit
U pcurpr.-) vnrtMirerjengenb.

PURPURIN, 8 (rein, -rinej a. (appro-
tlianl de la couleur po«r;»r<r) pUrVUrifrf), Vnr=
t;!ri(^t,vurvur=farbig, =farbeu. =rptf):(plu-
">age) -, (fleur, laciie) -e, \>. ; (réséda) à
neurs-es, mitp-eu »Innieit ; fièvre -e, V.

PURPURIQUE
pourpre; 2. f. Peint, -e (bronze moulu qui

s'applique à 1 huile et au vernis) (S'rjlUe^l, ^Ur^
Vnivtn n.

PURPURIQUE a. 2, Cbim. acide -,
(produit par Tact, de l'acide nitrique sur l'acide

purique)>purvnrfäure f.

PURPURITE f. H.n. (coq. du pourpre fos-

sile) »erjlfinte-$nrvnrf4)necfe; ^urpuritm.
PURSHIE m. Bot. (ro.acée) id. f.

PURULENCE f. Méd. (qualité de ce qui

est pumieni} eiterige Sefc^affen^eit; - des

(urineSfje. S. it^i-

PURULENT, e a. (mêlé de p«») eiterig;

(crachats) -s, e.; mit (Jtter »crmif4)t
;
(ma-

tières, urines, déjections) -es, mit @. y.

.

pus -, V. Icuablei (ces excrétions ne sont

que puriformes)et non-es, nictjt wirflid) e

.

PUS
( pu , ou puze avant une voyelle) m.

Méd. (malière liquide, épaisse, blanchâtre, qui

s'engendre dans les plaies, les ulcères g) @i[(r

m: il y a du -dans (la plaie^ eê ifî (S. iu j; le

-commence à se former, ber 6'. Miigt au

ù\t jn bilben; (l'abcès est ouvert) il en sort

du -, eä läuft®. t)erauê; - louable (de bonne

qualité, blanc et sans mauvaise odeur) gut<Il'ti=^

ger(S. , [<;"«.) id.f.

PUSCHKINIEf.Bot.CornithogaleduCau-

PUSILLANIME (pu-zil-la-) a. 2 (qui

manque de cœur, qui a l'aine faible et timide)

fleiumûtbig, yevj.igt; (ame, personne) -e.

f.; (hommes) nés -s, naturellement-s, i>pu

î)fiUur f. Pb. i>. ; -ment adv. (avec pusUiani-

mité) p. u. auf fine f-c, y-e SBeiff.

PUSILLANIMITÉ (pu-zil-la ) f. (m,n-
que de courage, faiblesse de c«ur ou d'esprit)

jïleiumutf)m; ÄUiiimütbigfeit f; la - ne
peutse pardonnerqu'(aui remmes)bf nJÎ.

fann ni>iunnrj,öerjeibfu; (ces mesures) an-

noncent de la-, jeigen Ä. nn, lu-rriUbeu Jî.

PUSTULE (puce-; f.vulg. boulon Med.
(petiletumeursur la peau qui abcède)(5tterblat5

ter f; les -s de la petite vérole (de la gale
ç)

bie G-n W\ ben ^Ptî.n j; -s sèches, trptfene

(S-n; il lui vient des -s, er btfpmmte-n;
Vet. - maligne, V. chancre (volant).

PUSTULE. E a. Méd. (couvert de putluUt]

nu't eiterbtattern bebrrfr; eiterbditterig.

PUSTULEUX m. H. n. (crapaud drs In-

ile», qui a de» verrues épineuses) flildjelige

JBarîenfrôtef; 2. -, se, a Méd. (anal. aux

pustules, quienalaforme)fîunig, citerblflttC:

ug;(érysipèle)-(dartre)-se.f.;not.lichen
- ou pustule (qui a cert. parties en forme de

pustules) 281>itter=flfd)tf, îur<t=fl. f.

PUTAGE m. b. V. putunisme.

PU TAIN f.(derital puta, fille; prostituée)

h. .pure f: pffentiirfje, feile î)intc; il va avec
des -s. er lebt mit ,§-11, gebt mit ,^-n nm;
fils de - (injure grossière du bas peuple) >§-U:
fpbu m, :finb n.

PUTAMINÈ, E a. Bot. C« fruit couvert

d'une écorce dure) mit fd)aaligen5rnrt)tfn; 2.

-es ou COquilléeS f. pi. Bot. (ordre de pi. de

Linné) @en>ä(^fr n. pi. mit f«<). %.

PUTANISER V. n. (courir les putains) b.

bfn.giurenn.ifbge^en, mit,Ç. iimgcfjen, fin

•Çt.=lebeu rubren.

PUTANIS.ME m. (désordre où vivent les

/>"'"'"') b..fiurerf if; (vivre) dans le-, iu

ber,§.,burerif(^(; 2 (commerce qu'on a avec les

;>.).ènreiileben n; il a (long-temps) donné
dans le-, er m.n-jbi m J^urenl. ergeben.

PUTASSlER(-ta-Cie)m.fceluiqui cherche

Uapuiains) b.,§urenjrtgfr m; c'est un grand
-, eri(lein©rj=b.

PUTATIF, VE a. Jur. (qui passe pour être
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ce qu'il n'est pas ) vermetut, »crmetutlttt)

,

(Saint-Joseph) était le père - de J.-C, »at
ber u-e iBater ypn Ç^rifinê.V. enfant; (une

telle; sa fille -ve, fe. y-eïpt^tir; (mariage)
- (contracté de bonne foi dans l'ignorance des

obstacles dirimants) pb»? SSorwifftU ber auf=

^ebenben ,§iubiruijfé'.'PUjogen.

PUTATIVEMENT adv. Jur. Cd'"*«
man. putative) yemicintlid).

PUTE f. V. V. fille; 2. pop. V. putain.

PUFEAL m. IL r. (esp. de couvercle ou
d'autel creux, coin, la bouche d un puits, dontoa
couvrait un lieu où la foudre était tombé«) -fruits

nenbfrfel m ; le - de Libon (que Scribonius

Libo fit élever i Rome près du temple de Faus-
tine) ber'-ö. bcê l'ibp, ter ypuSibp gefiiftele

33. ; 2. -, -e a. (rel. à un puits) fßxntiutns ^
eau-e, Jü-^iiniffer n.

PUTËRI Ef.( métier, vie de pu/ej ou putaint)

v. ,§uren=^anbmerf, 4ebeu n. Lft'"f'g-

PUTIDE a. 2, Néol. (infect) virpeftet,

PLTIER (thié) m. Bot. (censier à grap-

pes)5.riinben=f irfc^e, îràubeUf., îraubrUf.

f ; Celbffrbaum m.
PUTINE (ti-ne) f. (petite putain) burl.

J^ftrletn n ; fieine ,^ure.

PUTOIS (toâ) m. H. n. (so. de fouine, à

pelage noirâtre mêlé de jaune, et qui exhale une

odeur infect,;) 3ltip, 3lti6 IU ; fOUFrUrCS dc
-, Siauc^werf n. vpu 3-eii; - raye, ou puant
d'Amérique (anim. diffèrent du p. et qui a sur

le dos 5 bandes blanches) Stinf^raè^ f , 'ti)i(X

n ; Peint. V. pilois.

PUTORIE f. Bot. (»hérarde fétide) id. f.

PUTPUT. V. />«/?«».

PUTRÉUINAIRE m. Did. (partisan de

la prétendue forinaiion des corps par la putré-

faction) ?lnbängtr m. bn "5änlniplebre, ber

"Je^re yonbfr@r<eugnug geiriffcrî^iert^eu

curd) Sâuluip; ^utrebinâr m.
PUTRÉFACTIF, ve a. (qui putréfie)

Säninijjrrjeugeiib.

PUTRÉFACTION ( fak-cion f.(aci par

laq. un corps se putréfie; état de ce qui est ;>W>'«-

fié) ^âulutp, fsâule f; (nos corps) sont
sujets à la -, ftub brr ?f. unternjprfen; (il

est bien mort) la - se manifeste, bie %.

jiigt fîit ;
- (des planle.s) %.

PUTRÉFAIT, E a. Méd. (corrompu, in-

fect, puant) p. u. fiiiil, inSänluigübergegün=

gen; (sangj -, f.; (corps) tout-, ganjf.;

(urine) -c, f., y.putréfié.

PUTRÉFIER (fié) v. a. (corrompre, f4ire

pourrir) fjul uint^f U , tu Çaulnip bringen;

(la gangrène) —e (les parties voisines)

ntiicbfjf.; faire-qcdansdu fumier j, et.

ini înnge j ueni'efen laffeu; lai.sser - (le'

fumier) dans les fosses, j in bru ©vubiu
'.'enu. lajfi'u; (sang) -é. venveét; 2. v.r.

se - (se corrompre, se pourrir) fdul JUerbfn,

yerfiinhn. iu Sänhitß gerat^en; (nos corps)

se putréfient après (la mortj verm. nac^ g.

PUTRIDE a. 2 (corrompu, dissou», pourri)

faul; humeur-, f-fr2aft; lièvre-, V. ady-

namique ; (suppuration) - (humeurs dépra-

vée» qui suppurent) f.

PUTRIDITÉ f. Méd. (corruption) gâllU

ni$. ^ânlf f; - 'des hunieurS; g.

PUTRILAGE m. Meà. qf (état de» ma-
tières animales décomposées et réduites ea bouil-

lie ;) Qäuluug, Çâului^ f.

PUTT i. (marque Je mépris, d indifférence)

- (que nous importe cela'?; Üiat) !

PUTZEN 'pou-tsèn'; m.SIinér.(masses
déminerai mal fondues, et qui restent attachées
aux paroia des fourneaux) id. m.
PUY m. (lieu élevé, montagne; vieux mot

qui s'est conservé rn pt. de q» ville» «» mon-
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t.gn*0 (hp^«r Cxt; ©«rfl); - Notre-Dame,

-

l'Évêque C« viIIm d« Kr.) id; - de Dôme, id.

PUYA m. Bol. (pi Ju Chili, mellifère, dont

la lise tient liru du liègej jd. f.

PYANEPSIKS ( cies) f. pi. Ant. Crêtes

d'Apollon «Athene«, dins le mois de pi/anefision,

le V de l'année *lhéniennc)$l^aUCVJirur. pi.

PYANKPSION (cion) m. Anl. C»«'«

alhénirn,octobreJ Jd, CctobCT 111.

PYCMTEfpik) f. Miner, (»ciiori blanc,

prianiatique, le Uucolithe^ StaiIOeiljlcill m',

ftfjôrlai'ttgcrScvifl.

PYCNO CARPE(pik)a. 2,Bot. (i fruits

renflésjmtt bauc^iijcr Silicat, H. n.-goiiidcs

r. pi. (fam du pycnogone} ^CCltPßOU JbCII f. pi:

-gOne m. H. n. C»''«c'"''<'«« l>»lpiste: U pha-

lange ou tarentule de baleine de Linné , ou le puu

Je baUine, suivant d'autres) ^^^CUpgPIie f; — -

phyllc a. 2, Bot. (à /ajjeifeuiiiesj breitblät=

terijj; -style m. Arch. (édifice à colonne« fort

pressées) tiic^tfâiilijeé^cbaubr.

PYCNOTIQUK (pik-j s. a. 2, Méd. (qui

épaissit les humeurs) vcr^irf fiit; -S remèdcs,

-s, «-fîDîincI. [q3vcii'"«n>-

PYCRÈK(pi-kr6ym.Bot.(oucic fascicule)

PYGARGITK f. H. n. anc. (p« d'.igie ta-

chetéede blanc corn, laqueuedu pygargiie; it. pi.

de Ucouleurdup ) lucip^eflccîtei 21blirflf lit.

PYGARGLE m. H. n. (jean-lebUnc-.tap

d'aigle à queue tachetée) Wcipev ^M«, frailjô

ftfdjerg. [îlnnêlàujr r.

PYGME r. Ant. (hauteur d'une coudée)

PYGMKE ni. (nom d'un peuple fabuleux,

dont la taille ne passait pas une coudée') ^\)Ç^-

mâe m; fable des -s, îuicfttniii) i?b. Babel f.

uoii beii 5P-ii; les coinbais des -s contre les

grues (leurs ennemis mortels) bÛ •)tiïlUp(^ ^^1°

5P-II gegen bie Jîvaitic^e ; armée de -s, ^ecv

n. $—11; Ûg. (pt. d'un hoin. fort petit, d'unna n)

c'eslun-. fi'ificiu^., eiitSiuevg; il. iron.

(tout hom. sans talent ou sans inciite ,
qui s'ef-

force vainem. de nuire a qn d'illustre ou de puis-

sant) «J«.. 3.;-slillerüircs, littcr>irifrt)ci'-ii.

PYGMÉEN, NK a. Néol. (relauxPi^s-

mte$) jnjfrg4'Uf. =iii>ïpig- [laii'ca f.

PYLAISIE f. Bot. (»0 der.broniCi.)<l.;ï)=

PYLAKEN (keime] ( any/a»; m. Coin.

(drapannUis) jd. H*. (?(rtj fliglifdjeS Ï\\C^.

PYLtKS f. pi. II. anc. (««»emblée des

.\mphictyon« aux Thermopyles) $çlatll f. pi.

PYLÔNE m. Arch. (grand portail, »ur-

moalé d'une tour carrer, qui décore la façade de«

temples éfyplien«) ^l^lOII m.
PYLORE m. Anat. (orifie* infir. de r««-

tomar, parleq. Ira «liment« digéré« entrent dan«

le« intestin«) «Pförtner m; rffbtei'ct». uiitcrcr

3Jîa.K>m"i"t'; (obslruclion) au -, ini $.

PYLORIDE r. H. n. (hi»- • b.ii*BU e«-

Ir'ouvert«) id. f.

PYLORIQUE a. 2. Anal.(qui «pp. au py

/or») artères, veines -s. ÇpuUîflbfrii.iolJit. a.

f.pl.be«Cfßrtiirr«ob.uiifeniÜ)Jii9fiuin>nbe«.

PYO CÉLIE f. Méd. («bce. d.n« l.b-

domen)Uiitfrlfib«gef4ivûrn;-g<inief. (for-

mation du;)i.i)(?ilerfrjriigmigf; IL V.aÄcr*.

-géniquea.2(rel ài«;.)VVPflf"ifd); li^"«u

= (formant l'intérieur de« »bce«) p-f«®CtVCbe;

-ptysie f. Méd. (crachtmem d« pui) ©Ufr«

oiHioiivfm; -rrhagie.-rhccf.Méd. (écoule-

ment de pu,) Ciieifliifj m; -rrhagiqueou

-rrhelquco. 2 (rtlàUp/) jiim«. flf^Jrig,

tfuŒ.bfltfffriib.

PY0.sk r. M<^d. (xuppuralion continuelle

4« l'«il ) (Silfroiigf n ; brflôiibige 9(iigrueiir»

PYOtl-OfE. V./y-ji/yMc. [riiitg

PYRACAMIlh m. UoL V. ùiuston-

ardent.

PYRALE
PYRALE r. U. n. (lépidopt. qui rouie les

feuilles pour s'y cacher) SBicf1er Hi; SÜIatl=m.;

-des vignes, - des pommiers r, i)iebin=,

2lVîel=»»- t-
[Finlande) >4sl>VrtUolit^ Pi.

PYRALLOLll E m. Miner. (m.n.r«i de

PYRAMEm. H. ri.(chii-n de couleur noir

marron, avec des taches de feu sur les yeux) $1^=

l'iimc m. pb. cnglic^cv 2Ba(^tel()iiiib; fiu'j=

l)aiiriger ©olpgiirfer.

PYRAMIDAL, s a. (Je la forme dune

pyramide) \\ii^\h\[\%, v^raiiiibi'iifBvintg, V9=

vainibiilifc^; (corpsj - (forme, figure) -e, |.;

Anat. (muscle) -, |. cb. V', (vaisseaux; py-

ramidaux, t-c g ; les corps p-aux du cer-

veau ('t protubérances, d'environ un pouce de

long) bjf p-ciu»^iigcl Pb. .^cvvpvvnguiigcii im

@el)ivue, bio fviÇiiiuleiiavtigcii Jpinifiji'vcv;

corps - VaSCUlaire (ou corp» pampiniforme)

rebeuäl)iiiicl)e6 èaauifurtbergfflfc^t; (os)-,

y. cunéiforme ; l\'^., fam. (,chose colossale,

étonnante par sa grandeur ) ŒUVre -e , Uligc=

tjcm'i'eê, coloffalfêaBfvf , succès — (succès

immense) uiiei'^ôi'ter, iiiigf^cncrfv (Svfplg;

Rot. (tige)-e, f.;
(plante; à Heurs -es, mit

f-ea ïuiiimfti; (fruits) p-aux, f., Vi;»ami=

t)fufprmtg;Géum.aonibiesp-aux,ou nom-
bres premiers p-aux (.sommes des nombns
polygones formes de la même man. que les nom-

bres polygones le sont eux-mêmes) ^l^td III ibCII-

jntjlcii f. pi; ciiifac^je '$.
; seconds p-aux

(souime8desl"//-'"'-')î'PVV'''f'$-j troisiCmCS

p-aux , ou troisièmes nombres p-aux ^

(^sommes des %*' p-aux, et ainsi de suite) bVCÎ^

f«f^i-4.v; 2. Rot. r.-e, ou campanule -e, (pi

en pyramide et a fleurs bleues de la base jusqu'au

sommet) î}.'\;viUiubcii= ob. 2ji'alb=gle(fc f ; 3.

m. pi. Anat. les [i-aux du bas-> entre (mus-

cles ainsi nommés de leur forme) blo |-eU^<Illd,':

inuêfclu ;
- du nez, t'-er ob. bvciccfiger -Jln-

ffiimiiêlcl.

PYRAMIDALISER V. a. (donner une

(orme pyramidale) ^jyviUUirClllÜl'lllig lllildjeil.

PYRAMIDE f.Géoni.(solide qui diminue

louj. à mesure qu'il s'élève, et qui se termine en

pointe) id,îvi6f'i"'''l"; -S d'Egypte, iiflVP^

ii|"d>f Sß-u Pb. vivi^gebiiiibi' n. pi; bataille

des —s (victoire remporter par Bonaparte sur les

mamelucke»,le«^julll.l798j^2ci)ll^C^tf.bl•i^ClI

$-ii; - triangulaire, - carrée ou quadi an-

gulaire, - penlagOnalC ^ (dont u base est un

tri.ingle, un orré , un pentagone) brci=, VieV=,

fiiuf^etfigr jS. Pb. ^. ; la - polygone peut

se diviser en -s triangulaires (dont chacune

ferale lier« d'un prisme do même base et de même
hauteur) bicuicleif igt' è.liï^t rid)iubii'icrfigc

S-ii jf i tfjcilfu Pb. jfvlrgiii; dresser, élever

une -, etiif vS. pb. i». lUifftilleii, eriic^jteii;

cela se termine en -, est fait en -, bna läuft

fpiefiïuleiifôiniig ju, i\t ip. gcumc^)!; - d'a-

mortissement (petite p. qui termine qe corp«

d'architecture) 3c^)llljj=V. ; Rot. (fleUI'S) dis-

posecs en - (le long de tätige) p-iif5vmig

flrljeiib; (fruits) en -, V. //yiamidali -de
fruit.S(quanlite de fruits range« et élevé« le« un«

ur le« autre«, en forme de p ) $. VPIl Cb|l,

C/bft-V ' Cunf. (pièce de fer bUnc en forme de

p., piiui «rrangei autoui Ira glace«, biacuit«, cun-

nture« (.) <p.
; p-itföimigri"Jtii.fiio; Am.

(moree«u d« rri«tal ou de verre dont on orne le«

tu«irr«)v iifi^rniigrl0lii<Pb.Jtiif)all.l-'iint.

(fontaine, dune li(r commune à plu« coupe« de
métal ou de pierre»

,
qui vuni en diiiiinu«nl , et ««

terminent par un buuillon d'eau qui t'imbr «ur la

coupe du «(Hiiiiiet rt de là sur Ira tnfer. , en lor-

inant dia caacadf» ju*i|iie dan« le basai n d'en bas)

^. ; Goilt. (morceau de boia pnur élargir le«

gant«) Tliiitpftt^pli n; Geoni. V. fiyranu-

tioïde: M«r. - maritime (»«u« elle bali«le*n

form« de p ,
^iii •• mainlienl au milieu de« flot«,

PYRAMIDELLE
par le poid« de sa chaîne d'amarrage et de l'ancre)

-5ce--v (91i t) aUiirfmafc^iuf f; Phys., OpL -

de lumière (jet de lumière composé de rayons
divergents qui, partant d'un point d'un objet
éclairant ou éclairé, forme une ;>., dont le sommet
est à l'objet, et la base sur le plan qui la reçoit, ou
sur l'irii) i!tc^(:p.; c'cst par le moyeii des -s
de lumière, que nousapei'cevons;chaque
point d'un objet) verinittelil brr Si(t)t=v-eii

lUirbfll lVtVtGCroilf)r; Anat. (éminenco delà
caisse du tympan) (Sv^p^mig f. flu bcrîrpm:
inel^pi}(e; iL (èmincncedelamoclle cpinièrc)

(S', bl'ê Dîiirfcillliavfé ; Tir. (poinçons ronda par

l'un des bout«, rt carres dans tout le reste de leur

longueur, à 1 usage des tireurs d'or) (5)p|rbVfll)t=

jie^evvfiif in m. Syn. La - diffère de l'obé-

lisque, en ce que la hauteur de cetie der-

nière est beaucoup plus grande, il pro-

portion de sa base, que la hauteur de la -.

PYRAMIDELLE f. H. n. (moiiusq ce-

phalé, à coq turriculée) '^.^prnilUtf llfdjiierfc f.

PYRAMIDER v. n. (former la pyramide,

être disposé, groupé en Corme de py.) ^it ^Pmi
eiiifrîPvrnmibc ()abcii;ftd) vvraiiiibirrii;fvi6

jiilnuff n; PcinL (ce groupe) -e bien. vi)''»i=

iiiibii t fid^ gilt; läuft f(^PiiVVi'«'iiiî'f«förmig

5U, (cet artiste) fait bien - (ses composi-
tions) X'Çriimibiit ^ vc(^t fdjBu.

PYRAMIDION m. Arch. (petite pyrn-

niiife quadrangulaire qui termine les obélisques)

id. n, flciui'iueri'(îii]e^!^viiiiiibe.

PYRAMIDOÏDE f. ou pyramide pa-
RABOLIQL'B,Fi;SEAL PARABOLIQl E.Géoni.
(solide formé par la révolution d'une parabole

autour d'une de ses ordonnées ) ^DnilllibPlbt

f ; iL qf. - ou conoïde parabolique, V. co-

noïde. [fam. des péricatcs) Jd. f.

PYRANGAm. Il.n. (g. d'oi-.syivain«.

PYRARGILITE m. Miner, (mimr-i

nouvellem. découvert) ij.n^mvgilitl) 111.

PYRASTER(-tère) m. BoL (poirier sau-

vage) milbiT iMiubiiiim.

PYRALSTE m. H. n. (papillon sujet à »e

brûler à la flamme d'une chandelle) vli'^t^ltlilbe

r, =fltitterer m.
PYRÉE m. Ant. (temple où le« Mage« en-

tretenaient le feu «»cr« jl^çrâc f; les -s, bie'V-u.

PYRÉLAÏNE f. Chim.O'u.u liquide pro-

duite par distillation) 'X^yrrlaïiin.

PYRÉNACÉESf. pi. BoL (fam. de pi d.

Jussieu, à />yrène) (Stf iufcrUgt'lUiîC^fc II. pi.

PYRÈNEf. RoL(noixde«;>yrenuc..»,com.

les pépins des nèfles) -Steiuft'ni U).

PYRÉNÉri'E m. Minél. (grenat »olr Je.

Pyrénées) 'i'yvcurït 111. [n lliuill 111.

PYRÉNION m. Bot.(g.dechampis liïy.

PYRÈN0ÏDKa.2.AnaL(qui rcsa a m.

Hoyai/ouifliV) flfiitffrufpniiig ; apophyse-,

V. odoiiloïde (f.). ["'0 '*•• ^•

PY RÉN L'LE f. Rot. ( lichen «n«l. a la ,,*r

PY RÉOLOPIK )RE m. Méc. (i-tr pro-

posé pour remorquer de« bateaux , en reinonianl

le courant d'un fleuve) ^ih^lCPlPVbor m.

PYRÈrilRKin. Rot. (g de pi. «.f pi».

chryaaMlhêiiie»deI,mné)'vl^retbVUIH O; Colli

-, ou racine Sal;vairP(r«ei«ededeo«e.p d,

camomille« olontalgiquea) \ilf rlr.llH m; r V. i

it)fl'Pb.3nl)ii:U'iiijf; èvfi'bfl'i'*"""-

PYR|-:ilM': f. Chim. (re.n.» H.ee de I.

diatillalion de»«ubal orgaiiiqo»a);llvr< lill 11.

PYRÈIIOI'E s. n. M<*d. (k»» «»»•'• i»

/ïéer.,î\icberniit(elii;vvrcil'rt). V./r/./i/i/pr.

PYRÉrO LOGIK f. M<^d. (ira.ié Je.A.-

rrf) (\i bevlrlirr f; -logique n. 2 ( rei ai«;.)

PVvetP'Pfl'f*' fîfberlc^rig; -lt»nisio m.(mé-

dcein qui écrit gur Ira ( ) ^icbf rbrfd^Utbt'r,



PYREXIE
PYREXIEf.Méd.(fièvresyinplomalique)

3iifalléftc6ern.

PVRGOME m. Miner, erriete de pyro-

xéne, »l'pelée aussi fa$$aite') là; H. fl. CS- ••*

iiiollusq. voisin des b»lanes) ^ÇrijPirta H.

PYRGOPOLET m. H. n. (g. de coq. fos-

siles) id. (?lrt) iVlt-ntuitm.

PYRGL'E m. Bot. C^o-"!« myraine de U
Cocfainch.) -4?»rijuê m. [biiim n.

PYRIDIÖN m. Bol.Cso^ef'u'O^VrU

PYRINA f. Bot. V. pithianthe.

PYRIQUE a. 2 Cq"' concerne le/e«) fcitê

gcurr bttvejfciib: spectacle -, jeux -sC"»'«»-

tiondefeuxd'arlifice.produite paru« transparent

à jour, derrière leq. s'en déroule un t^ à lignes

transversale» qu'éclairo une lumière \ ive placée

en arrière de l'appareil) 4)tlteftfd)e3 îrailéVa=

reiit=5eiiern)erf ;
Sfiierfciaufviel n.

PYRITE r. Miner, (sulfure métallique, ou

combinaison du soufre avec un métal quelconque)

Jîicê m; - martiale ou sulfureuse (f« mi-

néralisé par le soufre, fer sulfuré) (5ifeil= ODfr

êc^œcfcl^f.; - de cuivre ou cuivreuse (de

Bergmann; cuivre pyriteux) JÎUpfer=f. ;
- arsé-

niCale(deBorn; fer arsenical) nrfciltfnlifc^er

St., 5IrfciiifaUf: - blanche arsenicale, ar-

gentifère (deDelisle; fer arsenical argentifère)

weiter .ufcnifalifc^er, ftlbcrf)a(ttijer Ä.; -

ferrugineuse, eifcu^alttgerJÎ.; - en crêtes

deCOq(deDeliale; fer sulfuré dentelé)^afincn=

fammföriiiigfr (Sifeiuf.; -queue de paon,

ou à queue de paon, ou à gorge de pigeon

(auj. cuivre pyriteux irisé) VfiHieilfc^lUi iftijei'

cb. taubfii^nljtflfr Jîiivfcr=f-

PYRITEUX, SE a. ou pyritifèue a. 2,

Miner, (de la nature de la pyrite, qui en retif. j

îicft(t)t, fiiftij, fifl=arti(j,=l)''lt'ij; (cuivre)

-

(tourbe) -se, f.

PYRITISER V. a. Miner, (convenir en

pyrite^ in Jîifê »friuiinbelit, ^\^ St. machen;

2. V. r. se - (se convertir ^"^ ftcf) ill Si. JCrTOaU;

bf Iii, ;n Ä. werbe», fîcfc »erfiefeit.

PYRITOLOGIEf. Miner, (traité des py-

rite») id. f; "e^re ob. Sef(t)reibnng f. von ben

.Jtiefeir, -logique a. 2 (rei à la /»yi«) pi)ri=

tolcgift^ : fieêbefdjreibfitb ; -logisteou - lo-

gue m. (auteur d'unep.) îp^ritolOQ ni.

PYRO-BALISTIQUE a. 2, Ant. ma-
chine E

= (mue par le feu et par des moyens mé-

caniques) blirc^ SfllfT in î'cwegniig gefrçtc

SSJurfmofctjiiie ;
- bolaire m. Ant. (»oldat

qui lançait des traits enflammés) ^^roboldriet

m^-bole m.Ant. 'machine qui lançait des dards

enflammés^) Syiirfmiifctiuf fflr feniige @c=

f4)0ffe ; 2. (soldat qui le maniait) îl^erfcr m.

ffUtiger®.; -boiiStC m. Artil. (ingénieur à

feu) Bfiterroerfer m; -bologie f. Artif.

(traité du fru d'artifice) 5Çeuera'erfé=Ic^re pb.

Ç.=brf(t)rfibnug f; -bologiqne a. 2 (rei. »la

p.)ffnerrefrf=le^rig, f.--bffc^riibeiib ; -chrc

(-krC; f. H.n. (coléopt. trachélilre) gcilfvfä;

ffrm:-chroïdes m. pi. H. n.(tribudr»p.j)

Sfiifrfiîferrtrtfu f. pi; -cilralc m. Chiin.

(sel d'acide pyrocilriifue et d'une base) VHTCCi:

trontiifaurc« 5a[\: -citrique a. 2. Chim.
SCidc = (obtenu par ta distillation de l'acide ci-

trique à aec) 5?>;rrcitrouenfiiiire f. [id. f.

PYRf)DE m. Miner, (pyrite magnésie)

PYRO DULIE,V.;5î)-ro/à^/>, -gallale

ni. Chim. (sel d'acide pgroyalliifiie et d'une

base) pi^roijolliiafaureê 2alj ; -gallique a.

2, Chim. acide — (produit par la sublimation

d« l'acide jaiiique)îlJ9rog<iUii«fiuirf f; -gène
à.2 ,y. volcani</ne ou météorique ; Géol.
(terrain) = (rormédelare.)iMiIfanif(i;-ki-
natem. Chim. (sel d'acide pyroAinifu« et d'une

PYROLE
baae) pçrot^tiiafaiireS êaîj ; -kiniquc a. 2,

Chim. acide = (obtenu en distillant l'acide ki-

nique)^>9rpc^iuafänve f; -làtre s. a. 2 (qui

adore ie/'e«)i5euer=anbeter,j$.=öeve^ter,=inn;

-latrie f. (culte du /"eu) id, B.=aubctuitg ob.

g.=ycrfl)ruug f; - làtriquea. 2(rei. àUp.)

p^rolatrii'dj.

PYROLE f. ou VERDURE d'hiver. Bot.

(pi. vuln., employée dans les faltrancs, et ilonl

les feuilles subsistent en hicer~) ffîintcrgriui l\\

t^iMjï ober 2£aib=maiigplb m; - à feuilles

rondes, -, à ombelle, vunbblattcrigeêî>i.,

bolbcnfôrniigeâ 2Ö.; petite-, - ondulée,

-

uniflore, fleinel SÖ., tucuenfôrmigeê 31'.,

oiiiblumtgeêSB.

PYRO LIGNEUX.SE a. ou --LIGNIQLK

a.2,Chim. acide = (tiré du 6oij ou -utresubst.

végétale,parladistillation)brenjlt(^te,brailbigf

^oljfâiire; -lignite m. Chim. (»el d'ac de

pyro/jjneuxet d'une base) brenjlirt;t:^Oljfnureé

Äalj ; -logie f. (traité du feu') id. Sf iierleljre

f; -logique a. 2 (app. à u p) ^jîirologifd?,

fencrle{)rig; -logue m. (versé dans la p.) %.\jz

rolog, 5iucr=feniier, 5.=Ii^rfv m; -inancic
1". (divination par le /"fu) 5t'llfr=l»>l^rfiigillig,

(5.=nja^rfagerci f; -mancien, ne s. (qui ex-

erce la p.) i5.=i»iif)rfaijer, =iiiu; iL (rei. à lap.)

f.=a'>iï)rfogfrifct); -maque a. 2, Miner.

pierre = (ou pierre à fusil, pierre qui fait feu

sous le briquet) öi'iienletH I" ; —mécouate
m. Chim. (sel d'acide pyromecony^u«; et d'une

base) Vi^romefoiifiiurc» «alj; -mcconique
a. 2, Chim. acide = (produit par u distilla-

tion de l'acide mécanique) iJ^ÇrOUieCinifaurf f:

-inéride f. Miner, (roche primitive, compo-

sée de feldspath et de quartz) id. f: -mètre m.
PhyS. (iustr. de iMusschenbroeck, pour connaî-

tre l'act. du feu sur les métaux) iïe!lCr=,53rilUï=,

©lut^mejîfr m; — métrie f. (an d'employer

I«-?) id , jïiuer=, 53raiib-, ®Iut=i)if|Tuiig f:

-métrique a. 2, Phys. (qui app au p.) jnr

Scufrincpfuiijlgebörtg;(bouIes;=s,bif®ra=

bf be8 geiierê ju meffen; -mucate m. Chim.
(sel d'acide pyiomucique et d'une base) puro=

f(^l.imfintrt-ê «.ilj; --mucique, V.pyro-
muqaeu-r; - -tnuiite in. Chim. (combinaison

de l'acide pyro/n7/^«ei/.r avec Irsdiff.ba.sesjbci'Itr

lifb=fd)loimfaiirfä Solji-muqueux^-keii)
a. m. Chim. acide = (tiré des végétaux par la

distillation) brciijlic^e ob. btanbîgc 5c^leim=

fiiure ; 5pV'^'^=f'^-; -nomie f. Chim. (an de

régler et de diriger le feu) id, (Jfllfrfunfi f:

-nomique a. 2 (de u p.) ffiierfüiifili4), V9=
rouomifrf).

PYROP ou PIROPB m. Miner, (grenat

granuliforme de Bohème) id,Ä(irfnilfil m: eb=

lt-r@ranat.

PYRO-PHAGE. V. ignivore^ -phanc
a. 2, H. n. pierre = (qui devient transparente

au feu) <)h;rPVb'iii ni; nin %t\\n ob. in bor

ÎDâvine biirctiftrtitigir ^albopiil; -phlégé-
lon m. Myth. (un des fleuves de l'enfer) jd.

m; -phore m. Chim. (préparation qui s°en-

flamnieà l'air) t'ilft^jûllber, 2elbfl=j.; îPi)rO=

Vbor m; Ant. (soldat grec qui marchait à la tète

des ariuées, portant un vase rempli de feu, pour
donner le signal du couiliat, en lançant des tor-

che» contre l'ennrmi) '^. , ^TenCrtrÄgCt m ;

-phosphate m. Chim. (sel d'acide p^ropAos-

phoiii/ue el d une base) VÇrPl'^PêV^Prf-inrr«

Saiji-phosphorique a. 2, (îhim.aci(le =
(produit par la distillation de l'acide pAuspAo-

riyur) i:i)rpvf)0«i.>bprfäurr f.

PYRORTHITE m. Miner, (subsi mi

néralo »o. d'orthile) ÇljrOrt^it Hl.

PYRO SCAPHE m. Mar. (b.leau à va-

peur san»cheminee)'DatnVfbpPtn.pf)lieSW<lIldj=

PYHOSE 731

fang, -SCOpe m.PhyS.(instrum. pour mesurer

le calorique rayonnant} ^^'ÜXOHCV m*. -SCOpie.

y.pyroniancie^; it. (an d'employer le p.) jd.f;

-scopique a.2(cei aup. ou à lap )vi)rpfcpvif(i?.

PYROSKou PYROSIS f. 5!éd. (ardeurdu

ventricule) sBriiiiien U. im UJîageii.

PYRO SIDÉRITE f. Miner, (variété de

manganèse) •4.-i;rpftberit m; -somem. H.n.
(g. de moUusq. agrégés, libres) SfUenualje f;

-Sophie f. Did. (art d'employer le feu, art do

iaChimie)v.e^eufrbeiiu6ungéfuiiflf;iSc^rtoc;

fnnfi ycrmittelfi beê Benerê; -sophique a.

2 (rei. à la p.) jiir g. gfl)ôrig; pçrpfov^ifd);

-StOme m. Bot. (arb. deUdidynamieangio-
spermie) *4>vrpftoma n.

PYROSTATm. Chim. (appareil pour ré-

gler le feu) id. m; -statique a. 2 (rei. aup)
V9rp)lati|ct);appareil =, v-fr3lvvar.U; -sté-

arine f.Chim. (graisse produite par la distillât,

de subst. organiques) ^jJ^rPllearin n.

PYROSTRE ni. Bot. (arbr. de l'ile de
France, à fruit en forme de poire et sirié)

Ätreifbimbaiimm.

PYRO TARTAREUX ou -t.artrelx,
se a., ou-TARTARIQCEa. 2, Chim.(lirédu
lartrei feu nu, ou par la di.-.tillBtion) TOf tnfleill=

fâurrlic^ ; acide =, brcujlic^c pb. bronbige

iBeintleinfäurr; Spçroén; -tartritem. Ch.
n. (sel d'acide p. avec une base) brc Itjlidj^aH'tn^

fie iiifaurcs êalj; -technie f-lekj f. Did.(art

de se servir du feu) Jd. f; gemrfnnfi; 2. (art de

faire des feux danifice) ^''Ufrnjfrffuuft f ; =
militaire (qui s'occupe de toutes so. d'artifices

et d'armes à feu) ,Rriegêfciicr= Pb. ^.'WCxU
fnitfi f ; -technique (tek ) a. 2 (qui app à la

P) fcnerfüitrtig pj. fnifvwerf=f. ; X'\)Tottify-

iiifcb; (exercices, expériences) =s, p.

PYROTIQUE a. 2.Méd. (caustique, qui

cautérise, qui a la vertu de brûler) ûÇeub, btCII-

nenb; (médicament,-. iî.,b.

PYROXÈ.NE m. Miner, (auircf icA«,/

volcanique ou des volcans) 3Iligit m.
PYRRHIQUE (pi-ri-kp) f. Ant. (dans»

militaire, invinlée par Pi/irAus, fils d'Achille, ou
selon d'autres pir Pyrrlut/ue le Cydonien, dans
laq. les danseurs étaient armés de tontes piècis)

Vçrr^ifdjer'î.iiij; 2. m. Poet. (pied d« vrrs

grec ou lat., composé de î brèves et une longue,

qui dominait dans la p.) ^^.'^md)!!«, Siînff r Ul.

PYRRHO.MEX.NEfpi-ro )s. a. Ant. -S
(secte de philosuphesgrecs,qui doutaient ou af-
fectaient de douter de tout, conforinéni. à la doc-
trincde/'y/iA««, leurch.f) ipJ)rrl)PniililCr Pb.

3i«^ irMwiifeiim.pl: 2. auj. (pt.de ceux qui

alTecteni de douter des cli.>ses que les autres re-

gardent comme U-s plus certaines) 3'Vci'Icr 111
;

(secte) -ne, »»virboiiianifitcb. ber^.

PYRRHOMSER (pi ro) v. n. Philos.
(donner dans le pyrrhonitme) p. U. bCV vCf)re

ber ^î^rrbonirtner viii^ângeii; fïd> jur ^wd-
fclfuc^t fjinneigen.

PYRRHOMSME(pi-ro-)m.Philos.(»y»-
tème, doctrine des pyrrhanieni) 3*l'f ifi'I=flKf>t.

3-iff)ve f;*Pv<^rf>f"'§•""* "l- <'*^''' ^'^"S *'*'""

duiraau-, ba3n'irbSieoir3-fi'^rfu; tom-

ber dans le-, ouf bfii %• »erfiiricti; secta-

teurs du -. 2lii^3nger m. pi. bes ^., brr

3lWeifelIebvf;2. (habitude ou affectation dei/o«-

<fide tout) 3lPfif>'IHl(^t-

PYRRHO PŒCILLOS (pi-ro-pé-cil-

l0Ce)m. H. anC. (marbre aiènite, le granit rose

antique) id. m.
PYRRIIULA f. H. n. \ bouvreiUl.

- PYRROSI E (pi-) f. Bol (g d. fougères >

id. f. [•]>vr"I"riii r.

PYRULAIRE f. Bot. (céUstre d Amer.)

PYRULE r. H. n. (leatacé univalvc, qui

a pour type la poire (igue)'iD(rnfttnr(frf;-rigUe
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Ci>re«sue ovale) fcigcufêrmijje S3. ; -cave
(arrondie) ^O^IeS.

PYTHAGORE, y. pythagorique.

PYTHAGORICIEN, nés. Ant. les -s
C*ec(e de philosophe« qui suivaient la doctrine
At Pytkafore de Sainos, auteur du pylhagoriime
ou du sTstèiiie de la méieinps)'cho8e,el enAst ron.,
d'un système qui est le même que celui de Coper-
nic) ^VjtbagorâiT, =inn; 2. a. (rel. au pylhago-

risme) j,'9tl)a9orifd)
; (doctrines) -nés (do-

gmes) -s, t'.

PYTHAGORIQUE a.2.Arith.flabIc)-
ou de PythagOre (pour la multiplication des

ombres simples) pi>t&aiirvifd): Géoni.(lhéo-
rème) - ou de P. (le 47' du V livre d'Kuclide,
dont P. fut l'inventeur, où l'on démontre que dans
tout triangle rectangle, le carré de l'hypothénuse
e»t égal à la somme des carrés des autres côtés) p.

PYTHAGORISME m. Philos.(docirine
d« Pyihagore^ ^^t^n^oriêmu« in; l'être f, Hè

PYTHAULE m. Ant. (musicien des jeux

P5<Ai9«<.)'ÎPiifvitlft m. bti bciH59t^if(^eii

(Spitleii.

PYTHIADE r. Ant. (espace de 4 ans ré-
volus, depuis une célébration des jeux pylhiquei,
jusqu à lasuivaiile) id. f.

PYI Hl A.NTHE f. Bot. V. oxianthe.
PYTHIfc: (thie) f. Ant. (prêtresse delo-

racle d'Apollon à Delphes, ainsi nommée à cause
du serpent Python , que ce dieu avait tué ; ou de
Pftho, l" nom de la ville de Delphes) ^t)t\)ia f.

PYTHIEN NE a. Myth. (Apollon)

-

(vainqueur du serpent Py<Aonj)J)Ç(f,if(^; Mus.
nome -(nome des jeux ^ycAi'yue«) p.

;
jeUX -S

ou pythiqueS (célébrés à ch«que;»y/>iadr) p
PYTHIQUE(-(hi ke)a.2. jeuï -s.V.py-

l/lteni 2. r. (Oùte avrc laq. on accompagnait le

nome pythie») pÇt^ïfc^i' Slôtf

.

PYTHOMÉ I RIQUE, V. pi-.

PYTHON m. H. n. (serpent, esp. de boa^

^Pçt^Pit m; (?lrt) ajicfciifc^lnitgef.

PYTHONISSE f. Ant. (lapj,<A,>) «pi^t^ia

f; exL (toute devineresse ou sorcière) 2Ba^r=
fasjeriiiii, Baubfrtiiii f; (Saiil) consulta la-
d'(Endor) br frngtt bie SB., bie ^crc yoii j.

PYULQUEm. Chir. (seringue, pour tirer

le;»0@itfrjifbftm. tt"P'fffnn.
PYURIE r. Méd. (pissement de pu,) @j<

PYLRiyUE a. 2. Méd. frei. àia^y«,,>)

|um(5itcrpijffii (ic()5rig; pi^iirifc^.

PYXI ACANTHE ni.B0l.(arbr épineux,

e«p. de jasniinoide ou de liciet) S3||rt)êb0ni 111

PYXIDANTHÈRE f. Hot. (g de bi

eor»e«)Ï9rib.iiit^.raf.

PYX IDE, pvxiDiR r. pvxiDioN m. Bot.
(fruit capsulairc qui s'ouvre horisohi. en deux
valve« hémisphériques) ^Jt>ri« f; iPV"'bl"l" ».

PYX IDE, PYXIOt'LK ou l'RNK f. (petile

capsule de« muuiscs ; anitièra d« Linné) ^loOU
bfrttfrrtifii n.

PYX IN Km. Bot.fg <1« lichen«) ^i^riiin.

QUABÈBES
Feuille (); 6. chcx les Uom«in«,500; surmonté
d'un trait horixontal, 500,0(K); 7. sur une monnair,
qu'elle a été frappée à Perpignan ou à Narbonne,
8. Corn. 0. Ou Qtl. quintal.

QUABÈBES, V. cubèbes.

QUACAMAYAS (koua kama-iacej ou

AI.Om.(perroquetduMexique)id,^ilpagoiin.

QUACHI (koua-chi) m. H. n. V. coati.

QUACRE
t.
V. quaker^.

QUADERNES (ka) m. pi. Trict. {^
quatre amenés du même coup) flUe SSifVC (lUit

jiuei îoiivfeiii); amener -, a. 33. hJtvff it.

QUADRAGÉNAIRE (koua ) s. a. 2
(àgéde40a..s)'.-jfvji9Jn{)ng; un-, fiit93ii'r=

jigrv, rini'-fruJînmi; femme-, 93-iiiii, y-c
Siaii; il est plus que -, cr ifl über vierjiij

3'i^i'e nU; 2. (renf. 40 unités) nombre -,

3«^If. i'piiüierjifl.

QUADRAGÉSIMAL , e (koua ) a. ( de

la7«adro<,«,-mf)yifiji(jtcijjig; (jeûnej - (ab-
stinence) -e, Ü.

QUADRAGÉSIME (koua ) m. (temps
de 4ojours que dure le carême) gailcil f. pi; di-
manche de la - (l'd du carême) Crflf V «SoillI;

tng iii ber g.; fvfierS.^foiiii taj. [cadran.
QUADRAIN, Ql'AüuAN, V.y«a/r«//i,

QUADRANGLE (koua) f. (figure 9««.

drangulaire) p. U. 3?tnr(f n ; H. n. - (poiss.

du g. ostracion, de forme yua</r.) '.U. ; 5Q.=pfd) m.
QUADRANGULAIRE(koua-)a.Géom

(qui a 4 angles) uier=r(f i^, =)i)iiiff Itg
;
(figure,

forme) -, i-., Sievcdform f; Bot. (tige.fruil)

~. ^'- [qiiadrangulaire.

QUADRANGULÉ, e (koua-) a. V.

QUADRAT (ka dra) m.Imp.V.carf/-«/,
-s de notes (9-» portant quatre filets seulement,

pour les notes du plain-chant) Slotf liqiiabVfltf

M. pi ; 2. -, e (koua-dra) a. Astron. oppo-
sition -e, Semi--e (aspect de« planètes dis-

lantesdeSO, de 45 degrés) g3iertl'I«=, 2l(l)trlé=

iie.jeiifc^eiii m ; il. - ou quartile aspect, ou

aspect -, ou quartile.V. yMûrrfrfl^«r<?(Asl.).

QUADRATEUR (koua) m. (qui cherche
la quadrature du cercle) i|0n. 9IllfflIC^ir m.
^cr 3?if riiiin ob. Oiinbi-ntiii' br « Jîrc ife«.

QUADRATIN (ka dra-lein) m. Impr.
(petityuorfiaO@i'l'ifrtn;dt'mi--(de la moitié

•tu 9 ) f)nlbf« ®., .&nlb=fl., V. cadrât

QüADßATüRlER

Q 'kU ou ke) m. (17* lellr« et la U'coasonn«

Jrlalpbabei) O H; unpelilq, rill ririiir« q;
le q final .se prononce comme un k dans
coq, ctnq; qu, Commc k tlans/ï/(/ii/f, quel-

qn un, quelque ^, cl Comme koii. Annsqua-
drupède. quadragénaire, équeilre j.

KB V eom. «brét iaiion désigne: I. dan« Ir r«.
kMrier républirain, quarlidi el i/uinlidi, 4' et »•

***!ï** '• ^"•'''
•
• '*"•' •P'*»»', Ir» pierre«

«lui forMcnl «eri« d«n« la eon«lr<iction de« rolon-

ÎÎT 1"* **'**•• • •'••»"" quant, If et avr« M
(Q •.>»*«H/./r ,uf.„nir, 4 le poinçon d acier
••r». k frapper c«tie leiir» ,i \7' «bj,i 4, toute

QUADRATIQUE (koua) a. 2. Alg.
(équation) - (du «"' degré)qiirtbvnrif(t) ob.«Piii

<mciteii ®rabi'; (équations)-sa(Teclées(q"i
renf qe piiiesance intermédiaire du nombre in-
connu, outre la plus haute puissance de ce nom-
bre, et ce numbre, absolu donné ; opp. à iqualioni
purriou «iRi/i/f«) lifl'lllifdjtt].

QUADRATORIS IE (koua ) m. Peint.
(peintre à fresque) J^ViêCOlliaif r Hl.

QUADRATRICE (koua-) f. Géom.
(courbe mécanique inventée par 1rs anc, pour
parvenirà la 7ua</ia/»r>f approchée ducerrle;-)

'oifiiMiflêliiiif f; -de Diiio.slrato. *i<. bi'«

rillpftr.llll«;- (d'une rOlirbP;(courbe trans-
cendante décrite sur le même axe que I« courbe
principale, dont le« demt-ordonnérs étant con-
nues, servent s Iruuverlaquadrature desespsces
qui leur rurrr«pundrnl dan« laulrr courbe) ii^

QUADRATURE koua ) f. Gcm. (ré-
duction géom d« qe Rgure curviligne à un carré )

iütfriiii,j,Ciiabiotiirr;chrrclicr,lrouverla

-du cercle (un carre égal À un cercle, un rarré,
dont ta «uperflci» «rrail prceiaéintnt ég«leà celle
d un crrtir) bjr 11. ttt Stxditi. bif ArCÏI.lV
fiKtjfii, V. apore; trouver lu — (d'une
courbe) (trouver l'aire (A ««pare renfermé par

cette eourb«) bif ©.(fjnbfn. Astron. (aaptrt
de t a«lr«« , éloigné» l'un de l'autre d'un quart it
cercle) ÇùtvUxU. Oiiabrat.f{^r jii m. flcvifr«

ter Statin, - fde la lune) (lora^uelle e«l «loi

•éritd««lU|fratdeMgntp«rAc: Megistre V> i
«née du »oleil de 90 drgré«) (J).

;
(au premier

et au Iroisicme quartier) la lune est en -
avec (la terre) ft,bt bcr ïDJoiib im @-t gegMi
C',
Peint, (de l'italien 9i/adra/«ro,fre«que; pein-

ture à fresque) Bvf Jcoiiinlcrfi f ; 2. - (ka-)
llorl. V. cadralure. [ttirier

QUADRATURIER m. Horl. V. cadra-
QUA DR I- (koua) Bot. ^ (prép. numér«.

tive lat
, indiq. q„e les objets auxq elle est jointe

sont au nombre de quatre, par 9. j. ) Sßtf i: r\--
capsulairea.2.Bot.(riuit) = (à4co;««/,0
uinfopfriig

; -colore m. H. n. (gros bec de
Java) »icrfillbigc 9lmillCi; 2. Bot. f. («o. d'a-
némone) y-fancmpiie; -corne m. H.n.(rsp.
d'antiiope)(3lrt)9liiti(ppe f; -denté, e a. Bol,
(i 4 rf^n<,)i,ifrjafeiiig; (calice) = (feuille) =e,
y.

; -ennal. e a. (qui dure4 ans) uierjnöria
;

(plante) =e. «., V. quatriennal; -fide a. 2,'

Bol. (i 4 divisions aiguës) l'ifrfpaltîg
; (ca-

lice, corolle) =, «. ; -norc a. 2 , Bot. (a 4

I

fleurs, it. à fleurs disposées 4par 4) vif rblltiuirt
;

I (plante) =, i».; -folium ( fo liomej m. Bot!
( so. de pi. qui a 4 feuille« sur une même queue)
*-ütirblaItn; eiiibfcref.

QUADRIGA (koua) m. Chir. (bandage
pour les cô«e8 fracturées ou luxée«, dans l'appli-
cation duq. les circonvolutions de la bande se
croisent) .uiivajj m; Jî.=biiibc f.

QUADRIGAIRE m. Anl. (quicondui-

saitun9uarf;i-jï)£iuabrigiifii|)rfrm.

QUADRIGE (koua) m. Ant. (char en
coquille, monté sur deux roues, et attelé de4 che-
vaux de front, qu'on employait pour disputer le
prix aux jeux olympiques j) «ifrfvaillligfr

îongrii; Ûunbrig.i f; la course du -, baé
aBettreniifii mit bem i>-ii 2U.; vainqueur
au -.Siéger m. im 2i?etlr. mif b.mi'-naB.

QUADRI-JUGUÉ.E (koua-) a. Bot.
(feuille) =e (à 4 paires de folioles opposées,
sur un pétiole) uiovfiirf) geprtart; -jumeaux
(ju-mô) m. Anal, muscles =s (4 muscles
abducteurs de la cuisse, qui servent à la tourner
en dehors) uifr^mifliiigémnsff iii m. pi. tcés

5d)riifi'lbriiieê;tubercules=s(du cerveau)
(4cinineiicesde la moelle allongé«) viiT 3n)iU
Uiig8frt)ö()iiiigni f. pi. j; -lalère s. a. 2,
Géom. (à 4 faces ou cotés) l'fiTïfeitig. =f (fig ;

=, figure =. îuierrrf n; «-r Sigur ; faces ou
côtés d'un=, ®ritf II f. pi. riiir« ÎJ-f« ; Bol.
(l'ge)=, >.'.

; »lincr.(crislal)=, i».

QUA DRILLE (ka)(l m.) f.(petite troupe
de chevaliers d'un même parti , dans un carrousel

id. f; belle-, fttiöiii C; costume de la -,

îrnt^t f. ber O. ; chcfde la -, îliiffibrcr m.
bOV Q. ; 2. m. (esp. de jeu d'hombrequise joue

à4) O.f; î^iirfviel n; faire un -. joUer
une parliede-, riiir O., i tiiiU. madjrii; liiic

'4.HiiticÛ fpifIcii;Manuf.(blondf; failedc
plus, -s (ou carrés) pleins, mc'les de -s
vides (com. dans le ;>ai»( <t /a rriiM) mit dWii

nffiintrii iiiib Ifireii O-ii ob. ^îinrrf.tni;

Dans, (nombre pair de couples qui exécutent

de« contredanses dana un bal) Q.; -de 4 (6, 8,

12 OU 10) couples, O. vpii i'ifvt''l!rtiircii;

(dans le« b«la cu«tuiiir«, chaque groupe de 4

dan«eu«e«,di»linct de« autre« par un rnnliiine p«r-

liculirr) O. ; il. IVIUS. (nombre ilelriminé du
morceaux d« musique en 4 teinp« . d'un niuuvein

vif.rl d'une inreure carrée, correspond, «ut Hgu-
re«delaconlredan«e)0.; reCUCildC -S, Q-IU
f>tiiimliiiig f; -sdeGustaVe[(réuniond'air«
tiré« dr> opéras de ^) O-n (|||< ©||flill< j.

QUADRILLE. K (ka dri tié)a.(:om.(«e

du dr«étuirr«ar«rr««ux) grgillrrl.

QUADRILLO.NouotATniiiio.\(koua
dri lion) m. Arilh. (mille triliio«8)jd.f.

QUADKI LOCULAIRE (koua ) a. 2,
Bot. (capsule) = (* 4loges) linfàt^frlg;

-manr a.2, IL n. (s« du .le« m«. «4 tarse« di.



QUADRINERYE
Uié05iiff f t n. mit sic r gupnjurjtlii; -nerve

a. 2, ou =vé. e a. Bol. C» * nerrureO vitr-

tivv'ä'. (feuille) = ou -ée. ».; -nôme m. Alg.

(grtiiileur, ^uâolilé composé* de quatre ttrmes)

çifr=iiami3f, ^tbctUge cb. =9lif^fri3e @rô=

|j . —parti, e ou —lit, c a. Bot. C/>«r<i«i»4)

ptert^ftlia ; feuilles,, =es ou =tes, ». ;
—

partible a. 2. Bot. (quiseparUgenalurelle-

Hieat à »» m»lurité tn 4 parties) »iiTt^flllif.

(baie, fruit] =, v.; -partition f-thi-cion) f.

(partage en 4 parties) p. U. SÎJfrtÊeiluUJ f

.

-phylle a. 2 (formé de 4 folioles) stfrblatte=

rig; (calice) =. i'.; -pulvine, V. pulviné

-rèrae f. Ant. (galér* à4ran-s de r«»i^f)Sier=

rubfriiif @alicre; -sacramentaui m. pi.

H.eCCl. (sectaires qui n'admettent que le bap-

tême, la cène, la pénitence et l'ordre) ^n^âliger

m. pi. bcr Bier Sjframeiite.

QUADRISAÏEUL, E (koua) s. (»uui.

-« du4'degré) p.u. äßatfr iTi.bf ê Ururflropva

tetê ; UJîiittrr f. ber llniravppimittfr.

QUADRI-SULCE (koua) s. a. H.n.=s
(quadrupèdes dont le pied est partagé en 4) <.Mer=

Haiiijf, Mfbige î^tere; -syllabe m. Gr.

(moide4.s//<i6*f) r'tfrf9lbi9cê 2Dort ; 3Stcr^

fçlbf r m: -syllabique a.2 (rei.aux 7») »ifr=

falbig; -valve a.2, ou -valve, e a. BoU (à 4

tahei ou panneaux; a'ou\ rant en 4 c-<) vicifluV-

l>ig ; (capsule, =, ou =ée, s. ; —vasculaire

a. 2, Bot. (â 4 loges en cornet) sifrbcctflig.

QÜADRIVE (koua) m. (endroit où

aboutissent 4 rues) V. SUUt f, tVO 9trr Stra=

leuücbfreiijeu.

QUADRIVIOI (koua-dri viorne; C/«-

«i«) m. Litt, (s'est dit autref. de« 4 arts mathé-

matiques: l'arithmétique, la musique, la géomé-

trie et l'astronomie) id. II.

QUADRUGÉE (koua ) f. Agr. (ce que 4

chevaux peuvent labourer un jour) S^a^dlbeit

f. îagwetf n. fur sicr 3lcfcrvffrte.

QUADRUMANE (koua ) s. a. 2, H. n.

(quadrupède qui , comme le singe, a les pieds de

derrière configurés comme des mains, et des

mainacomme l'homme) !>ter^Jnbt3 ; -S, 3SifT=

^àiibfr m. pi: v-e îbtfre.

QUADRUPÈDE koua) s. a. (amm.qui

ont 4 pieds) asifrffiplfr m; »ifrffipig; -s,

animaux -s, -s domestiques, s-eî^iere,

^auêtbifrc n.pl.

QUADRUTLE fkoua ) s. a. (4 fois au-

unt);>ietfii<^ : baê 3J-f ; vingt est - de cinq,

le- decinq est vingt, 20 iilbii«93-f soii5,

baê 33-f »ou 5 iil "20; (payer) le -, baê 9î-f
c'.

peine du -, Strafe f. bfê 93-ii : condamner
au -, à payer le -, jum 33-ii. }ur Seja^lnng
bfê 33-11 »eriirtbfileu; (je l'en ai dédomma-
gé) je le lui ai rendu au -, id) babr rê ibm
p. wifbcr frtt.irtrt; Mus. - croche (note qui

ne vaut que le quart d'une croche , ou la moitié
d'nae double croche , ou la Ifi' partie de la noire)

SSicruiirffdjjigjlfl n; - crochet. Mus. (4
crochets qu'on emploie pour marquer les 9-«

croches) >BtfruMbff<^)jigftfl«iiPte f; Dipl. -

alliance, V. alliance; il. (alliance entre la

Bassie, l'Angleterre , la Prusse et la Forte otto-

mane, en juillet l*^, contreMéhémel Ali, pacha

d'Bgypte)diabruVfl5?IIJiaiijr.

QUADRUPLER (koua) v. a. (prendre 4

fois le même nombre , le i/MadrupIt") »rrstfrfa^

t^tii; - (une sommc; ».; il a -é (son revenu,

le produit de ses terres) (deao. qu'au lieu de

•illeecus ^ il en a 4 mille)rr b^'it^ »f roif rfa<^t,

aai>aêSStfrfac^f gfbra«^(;2. v. n.(«ireaug-

^••" ï) fïdj ».; (son bien, ses fonds) ont
-«depuis, bat fit^ frit j »c r»if rfa(bt.

QUADRUPLIQUEf. Prat. (répon.«aux
«"r«iq«e») Cuabrimlif f; »irrte îliitrocrt.

QUAI (k^) m. Hydr. (jroamuren talus,

QUAIAGE
élevé a« bord d'une rivière ou d'un port, poor

retenir les eaux et pour la commodité du che-

min) ,Rai, §Iitybammni, it. Sc^iffêlâube f:

- revêtu de pierres de laille, mit ge^auf;

lieu Steinen gemauerter Ä. ; -s de Paris,

A-ensou^ariê; - de la mégisserie,- des

orfèvres j, SJfipgârber =, ©oltfc^mieb-f.

j-, (sa maison) est bâliesur le -, donne sur

le -, ifJ am St. trbont, gebt auf ben ^. ; 2.

(rivage d'un port de mer, serv. poar la charge et

la décharge des marchandises) Ä. ; maître du -

(offic. chargé de la police du port) .ß.=meifler,

©ûbneuHieifierm: droit de -. ouquaiage

ou qtiayage (droit «ur les marchandises char-

gées ou déchargées à on 9 ) ^ß.ijpll m ; Ä.sije;

bnbr f; cale d'un -(lieu de débarquenieut,pra

tiqué pour faciliter l'abord des chaloupes j au-

près d'un 9.) 3liilânbe eines .^-e ê. [(2).

QUAIAGE ou QiATAGE 'ké)V. ipuii

QUAICUE f. Mar. V. c«cÄtf.

QUAKERCany/o^^ou quacre m. qca-

KERESSE f. (koua) H. m. (lïlt. trembleur:

membre d'une secte fondée en Angl , vers 1650.

par George Fox , cordonnier, et ainsi nommée,
parce que la contention d'esprit dans laq ces sec-

taires vivaient, déterminaient chez ceux d'un

tempérament nerveux et délicat, une violente

agitation et une sorte de trembiement)Ouafer,

=iiin ; croyance des -s, O.^glaube m.
QUAKÉRISME ou qcakerianishe

'koua-; m. H. m. (religion, doctrine des 91/0-

kfTt qui consiste princip. dans la suppression

des formes du culte, et dans une grande austérité

de roirurs , de langage et de costume) ^uafer^

tbum m : diâferei f: partisan zélé du -,

eifriafr5lnbângfrbeêC-ê.

QUAKITE (koua ) f. BoL Cp« vivace, »o

de bladie) id. f. [Seefteru m.

QUAL 'kOUal; m. H. n. (étoile de mer)

QUALIFICATEUR (ka ) m.H.m.'théo
logien de Rome et d'Espagne, préposé pourfun-
lifieT, ou déclarer la 9ua/i/< des propositions qui

leur sont déférées,ou des crimes déférés à qe tri-

bunal ceci., surtout à celui de l'Inquisition) Uu^

terfudjer, 5?rûfer m: -s 'du saint-office)

(membres de l'Inquisition
,
qui prononçaient sur

les discours ou les écrits de ceux qui étaient dé-

férés à l'Inquisition) ^teU.; consulter les -s,

bie U. befragen, ju SRatbe çiebe n ; l'eiamen

des livres mis à l'index; est du ressort des

-s. ßf btbeu U-u ^U. [-, V. dé1erminâtif.

QUALIFICATIF, te (ka ) a. Gr. nom
QUALIFICATION'-ka-cion)r.(attriba.

tion d'une 9iia/i<e, d'un litre) ^eneUUUUg , @i=

gen''cbaftêbf ilegung f: - de (marquis) îitel

t'.
- de faussaire j. 93. riiir ê iBerfâIftberê.

QUALIFIER fka-li fié) v. a. (déclarer

de quelle qualité est une chose,une proposition 2)
nennen, benennen, anêgeben. erflâren, <i\\ixc

lifîcireu : il qualifia Tce système d'erroné,

cette proposilion d'erronée) er i^ab ^ fur

irrig auê.erflârtetfâr irrig; on a -é de duel

cette rencontre, man bat biefe ^nfâlitge

S4)lâgerft einen 3weifani»f genannt, für

einen B-auêgrgeben; -qn de(rourbe.d'im-

posteur j ( le traiter de j)jem. et neu ; fietçen,

V. qualification; 2. (donner un titre, une qua-

lification ; se construit avec ou sans JW^ u., bi tt:

tein : l'arrêt le -c chevalier,in bem Urt^eile

nannte man ibnSJttter, gab man ibm ben

îirel 9î , legte mon ibm beu î.îl. bei; it.(pt.

d'un hom defHafiVc) V. i| eSl-é, fort-é. C'CSt

une personne -ée, er ifi ein ongefe:

bener, rornebmer, febrc3)}aun; eêirletuf

Werfen »en Staube, »on SRaug , eine Sfans
beêterfou; les plus -es de la ville, Vxt^w-

gefebenflen, 2?DrnebmjIen ber Sfabt; Pal.

(crime) -é (considérable) uanibaft, fdjmer;

auj. vol — (vol BOCIurne avec effraction, à

main armée, dana un lieu habité) uâc^tlit^er
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^iebjîa^l ntit@iubru(t),tii einem bewpbnten

.^auf«; quaitfïcirterî^.; 3. v.r. se -C«» donner

an litre j) i| sc-emarquis. de marquis, de
duc, er nennt )14 îWarcruiê, i^crjpg, gibt ftdj

fur timn Wï. j auê, V. duc;i\st -e docteur,

(bourgeoisdePariSt) er nennt ft4)îrctor£.

QU.ALITE ;ka-)r.(propriélé qui fait qu'une

chose est nommée telle,bonne ou mauvaise,gr.^)

©igeufcbaft, SBefctiaffeiibeit f; bonté (peti

tesse, blancheur, rondeur j) sont des -s.

@ûte j ftnb Ç-n; (chaque objet; a des -s
qui 1 ui sont propres,batfe.befonberu6-en;

'ce drap n'est pas; de la qjéme - que (l'au-

tre) pcn gieidjer 93., Cnaiifât wiet; (celte

étoffe j) est d'une -excellente, iflspu 9Pr=

u'iglicfcer ©ilte ; cela n'a pas la — requise.

btefeê ^at nid)tbie erforberlirfif 6. ob. 93.; la

bonne -(des aliments
c) ^ie gute 93.

t:
(ce

vin) a de la — (a une saveur qui le distingue des

vinscommuns)ifl »pli »prjûglit^er ©fite; Phi-

los, les quatre premières -s (<•*» Péripaié-

ticiens : la chaleur , la froideur , la sécheresse et

rhumiaiié)bif siiT er)!eii6-cu;Phys.Chim.t
(odeur, saveur des dilf. subst , man. dont elles

agissent sur les sens) ($.; (l'odorat Cl le gOÙt)

font connaître les -s (des plantes, turt^ g

erfenut man bie ®-en ^, -ssensibles (celle»

que nos sens aperçoivent le plus immédiatem-

ment , com. la durelé, la mollesse, la gravité, la

fluidité j) merflicbe, tu bie Sinne faüente

(S-eii , V. occulte; Chim. ^ -s salines , ni-

treuses.sulfureusest.faljitite.falfetrtàte

fc^Wf feiicfcte ®-en ; 2. (aisposilion, talent, in-

clination j)g.; -S naturelles, acquises, na^

tûrlid&eÇ-en Pb. Einlagen, ermorbeneÇ-en;

-s du corps (de l'esprit, du coeur t]6-en
beê.Rprperêj; il a de rares (d'excellentes)

-s,er beftçt feltene t.@-eii:parmi qs bonnes
-s.il en a beauc.de mauvaises, bei einigen

guten (S-eu befîçt er »tele ((glimme; mau-
vaise - (défaut) fdjiimme 6., fcblimmer pb.

übler Sebler. ûble @ea»pbu^cti ; 3. (noblesse

distinguée) Stan^ m ; (homme, femme; de

grande -. »pu S-e, »on »orne^mem S-e;
personnes de-, S-eê-pe rfoiien f.pl : Çente

n.pl. ron S-e; il fait l'homme de -, er

fpieit beu SWann »on S-e; 4. (liire dû à cause

de la naissance, d'une charge g) îiCel, @.; il

prend la-deprince, de duCj, ergibtfid)

ben Z. ?nrfl Pb. -'^erjpg , betitelt îxà) Bûrfi t;

.

(titre qui rend habile à exercer qe droit) CD
quelle - préiend-il h (cette succession ?)

en - de donataire j, in »eitler Ç. ma^lt et

9lufvruc^ ouf t? i" ber (5. eineê 93efd)cnftett

Pb. îîonatarê: prendre- dans une succes-

sion C" porter héritier, légataire, donataire on

douairier) in eiiier gewiffeu (f., aie 6rbe anf^

treten ; il a pris - d'herilier par bénéfice*

d'inventaire, eriftmit bcr DJfdjtêbegûnjlis

gung beê 9?erIaffenf(taftê»er5eidjnt(K« aie

erbe aufgetreten; er »ifl ^teérbf(^aft nac^

bemS5-eantreten;'pourélrereçu en cause)

il faut prendre - , mué man ftd» mit eiuem

3led)têîgruubeauê»eiren, muH man einen

3J.:tite baben; (pour intenter une action)

il faut avoir - (avoir droit de le faire) mn§
!
maueiueu 9(J.=gruiibbajub'iben, mup mau

I

baju bere^itigt fröu; il me disputa ma -,

' rr mad)te mir meinen S., meine (?., meinen
! fHedjtêtitelilreitig: sans que les -s puissent

;
nuire ni préjudicier (parce que chacun peut

les prendre à aon avantage) pbne bap ^ie 6-eu
Pb. 9}.-f lie l ber einen t>x>. anttxn C^artei juni

92ad>tbeile gereichen foniiten
;
(comme: à

titre de) en quelle- procède-il ? en - de tu-

teur
f , tu we^er <S. »erfàbrt pb. banbelt era

alêSBormiMiber, in ber Ç. eineê 93-ê;ennt?



734 QUAMOCLITE
- de père (de ihefde r.nnille) aU î'ntf v , in

Ulf iiirr Ç'. aie îl, Tal. - d'un arnt , d'une

SenleilCeCnoiiis Je« iiarlir« avec leurs demandes

etdérenurs, qu'on énonce avant le vu et le dispo-

sitif ou le prononcé du juj;emenl) ))ri'fDIlli(^C

Umflâiibf iit bcr (Siiilfiniugjii einem vid^tn-

li(^fiiîvrii<t>f;les-sconliennent(lesnom.s

des parliesjeurs titres E;bif p. U. r iUt)altcii

bir cl (dans un jugement rendu sur ap-

poinlementyles -s s'appellent le vu.hciûi- Il

bif iii bcr(§iiileituiig oitgcfä^rtc ii U. bcr 3u;

l)iilt;Syn. Les -s forment le caractère de la

personne:ellessontnaturelles;les/«/e/i/*

en fonl l'ornement: ils sont acquis. - peut

se dire en bien ou en mal : luleni se prend

toujoursen bonne part. 2. On est de <j[ita-

Ulé par la naissance; on est de condition

par l'étal qu'on remplit, par l'emploi

donton est charge. Un homme né dans la

robe, se dit de cond. . celui qui n'exerce

qu'une profession lucrative, est roturier.

QUAMOCLITE (koua-) m. Ilot. C^o de

jasmin rouj;e d'Amer., compris dans le genre

>/wm<ra de Linné) fdjfnc î^vidltfnvillbf, VOtI)C

8ebfrwiiibf, (Sarbinalbhimc f.

QUAMQUAM ou quanqlam (kouan-

kOUam) m. ÉCOl. («Ju I«t- quaiKjuam, quoi<jue ;

harangue latine prononcée dans un collège par un

écolier et qui commençait ord. par ce mot) V- \\\'

tftnif(f>e 9îcbf, êt^filfrvfbc ; un - bien fait,

eine gut 9rtna(t)tfi. €.: il a brillé dans son

-, rr ^al fe. 9Î. vortrofflid; gc{)aüf it.

QUAND (kan) adv. de temps (lorsque,

dans le tempsque, il. dans quel temps?) tllë, bi1j

it. Wiinii? - Dieu (créa le monde) iiIê®of t^-,

- il se rappelle(son premier étalj- il pense

à (sa famille c)n). ev ftd) au fii. jcviuiicrt,!«.

er an c beuf t ;
- ils furent tous rassemblés,

a\i OB. ba ftf SlUe »erfanimcU tvarc u; - vien-

dra-t-il ? - il fera beau temps , tv. »uirb er

fpiuntfu? roeuubaêSBcttfrfdjou fcv;u mirb;

(vous voulez me payer)mais-?abfr manu?
depuis - est-il parti ? frit w. ifl rr fort ? de-

puis - esl-il ici ? feit ta. if} rr ^icc ? à - (la

partie) est elle remise? auf w., auf welche

3eiti|ttau«9ffe6tpb. i'frfd)oben?jusquei

-mepersécuterez-vous?tt)icIjuge merbcn

iSieini(^»erfoljrn? pour- me le promet-

tez-vous? auf Wfidje 3eit acrfprertjeu Sie

rjinir? 2. conj. («"«<>«•« q"*, quoique, bien

que, avec l'un des condilioonela) tvruil aud^', -

(
- même ) je le pourrais (je ne le ferais

point) «p. i<\) e« a., filbfl uv idj e« fôunti',fo j;

Cjc serai touj. son ami) — mi'me (— bien

même) il ne le voudrait pas, a.ujeuuere«,

felb^ivenii cr r< iiidittuoUtr; -tout devrait

périr, uub »ruua.Tilli;; )ii @ru:ibe or[)cn

foUlr ; unb foUte a. SlUrI barûbrr {U @r. ç^.,

- cela serait ainsi (que s'ensuivrait-il?)

ivruii berna, frtvârr? (jen'aurais pu finir)

-j'aurais travaillé (toute la nuit) tvriiu id)

a. t biuburt^ gearbeitet batte ;
- je l'aurais

fait , - j'aurais réussi (que m'en serait il

revenu) ii<ruu ic^ et a. qrt()au f)ättr, iv. r<

mira, geluiigfu wäre fV il. («mployé pour«)

menn; - on le saurait (on ne pourrait vous

enbli'imer)rorun man e« a. erführe j;- \ouît

en auriez été informé (vous n'auriez pu
vcDiry n'enu Z'u a. ^{ad^ric^t bason brfonu

men bitten, menu Sie a. bavou n<âreii be>

ua(tti(^tigt worbrn c ; - vous l'auriez coii-

Mtllé sur ce projet, vous (n'en auriez que
mieutfailjSiet, toenu Sie il)n a. barùber

befiajl ob.iuWflihegejogeii Catien; 3. - et -,

prép. (»»te) pop. il partit - cl - nous, er

teille pt^Ii \à) mit uni ab; venez ••et - moi,

QUANEBANE
f pnniift mit mir; Syn.- marque la circons

tance du temps; lorsque celle de l'occi

sien. Il faut travailler - on est jeune; il

faut être doci le /or^çu'o/i nous reprend.

OUANEnANE(koua-)m.Bot.V,arto«<',
cachimentier, corossolier.

QUANIE (kOUa-) f. (déshabillé, chemise,

robe de cliambre)v.9'îac})tflcib,.^emb n;Sd)Iaf:

QUANQUAN,V,fß«c«n. \xt>âm.

QUANQUE(kan kc) m. (tout ce qui ou ce

que) v. alloUuaê; U'aêauc^) inimcv.

QUANT À c (kante-ii) adv. (pour ce qui

est de j) »va? c betvijfr ; in 33f tveff beS , ber;

ii'i(ffîd)tlid) pb. binftdjllic^biê, bcv; iu.Ç)iii=

fîd)f, 9hirfft(^taiif;-ti lui, il est d'avis de j,

waêiîtiib., fp ij}frbrvÜ)Jftuuiii], bajjt; -à

moi , -h ce qui est de moi, je pense g, wnä

nii(jj)b. , fpbeufeit^f; -à (cet article) - à

(telle affaire) il serait bon de g, m. fb., fo

»vävf fS gut, U'eiiii ç; - aux choses de la

guerre (je n'en puis juger) »u.jîiifg«augc=

lcgfnl)citeu 6., j; je suis prêt -à (ce point)

Hj.tb., fobiuid) bereit; fam. tenir, garder

son —à moi ou — à soi, se tenir sur son =
(prendre un air réservé et fier, ne répondre qu'a-

vec circonspection) SC mettre SUr SOU =
(faire le suffisant) fid) bveit ninc{)en pb. bn"i=

fîen ; fîd) piel eiubi'lbeu. Syn. V. pour.

QUANTES (kante) a. f. pi. toutes et -

foiSou toutes foiset - (toute»le.sfoisqup, au-

tant de foisquc) film, fp pft aie ; fp P. nuiim=

uiev; je le ferai toutes et— fois vous vou-

drez . tontes foiset- il vous plaira, id)

n.>erbefê fppft tl)uu , nlê 2ie wollen , fp p. eê

3^neu n. i. gefâflig feçu wirb; it. abs. je le

ferai toutes fois et - (autant de fois qu'on

l'exigera ou que l'occasion s'en présentera) td)

werbe eS fp p. tfjuu , aie man eé yerlangt, fp

p. fi(^ u. i. bie ©elege nf)eit bajubarbietct.

QUANTESFOIS ou oiANTEFOis(kan-
te-fois)adv.(combiendefoi8)v.- lorsque sur

(les ondes t) wie pft, wenn auf
c'.
oh ! - n'ai-

je pas vu (. , ! w. o. bflbc ïà) nid)t grfrften g.

QUANTIÈME (kan-thiè-) a. 2 (pour

marquer le rang, l'ordre
,
par rapport au nombre'

v. wieyielfle cb. wievielte; (c'est un de.>i

premiers capitaines de son régiment)

mais je ne sais pas précisément le - il est.

aber id; wriji nit^t genau ber w. ; le-étes-

vous dans (votre classe?) je suis le 10"",

ber w. finb Sie in l'ixà) bin bev jrf)nte;2. m.
(ley. jour) ber w. îag. V.mois: dequel —
vous écrit-il ?Dom 9S-u, «pu welchem u)îo:

iiatltage ifl f. fflriefaiiSie? unicr welchem

Tatum fdjreibt er Sbncn ? le — n'y est pas,

brrü){pnatetag fle()t nid^t ba ; le- du mois
est effacé, brr 3)?. ifl aiiéi^eflric^en ; (il a

reçu une lettre, des nouvelles) mais je ne

sais pasdc quel - (elle est. elles sont) aber

i(t) Wf i(j nictît vom Sß}-u , von weldiem Ü)»-e

Pb.î)atnmf,V. lune; (monlre)h - (qui marque

u y du moi») j Wf Ic^je beu SDî. jeigt ; 2)J.=t.

QUANTITfc(kan thi té) f. coll. (multi-

tude , aboiidanct) 3}ieiige ; il. 'flnjaf)l, Ouan»
titilt f'.Duantiim n; grande - de blé,de vin,

3)?.ÄPrii.aüeiii;on a recueilli une grande
-defruiLs, man bot eine 9JJ. Cbfl grJiviitel,

on leur a distribué une certaine —de
pains f.man iyat riiir |)rwiff(9)^,O.Vr^br f

unter fîr anigetbeill. il. adv. il a - de meu-
bles (;,er \iCit riiielDrSJJpbrln ob.^anl))eiält);

il y avait - de monde (• la promenade () tt

tvar eine 37L ^U\\\d)t\\ ba ; il y aura du vin

en -, en pelilc-, ri wirb fi), ta SÛ\.. eiur3){.

90. geben ; el wirb nut wenig 9U.. ÏB. tu ge>

riuger O. geben; il préfère la qualité à la

QUAI'ACTCM.

-, ev jif^t ber U)î. bie @üte vpr; er fiebt mrl)r

auf bieOnalität al« auf bie O.; - de gens
l'ont dit (beauc. degen.) vicle teilte ()aben eé

gefagt ;
- de personnes le |)eiisent, en sont

persuadi'es,sieleS}>eifpnen glauben Pb.mris

non es , finb bavoii übcrjeiigf; 2. (pt. de loui

ce qui peut cire mesuré ou nombre) ^rpùe f;

Alg. -posiii\couanirmative(7. au dessus
du zéro, et qui est ou qu'on buppose précédée du
signe de laddilio«) prflti'.'f Pb. l fjal)eubr @.;-
negativeou privative,V.rt«^a///j-- doiniec.

cherchée ou - connue, inconnue (l'une

qu'on donne ou propose, ei l'aulrf qu il s'agit de
trouver) gegebene, gefnc^le ®., o^. befaunte,

nubefaiintc @.; (dans le problème: quel
nombre, multiplié par 12, proiluit48?)
le nombre 4 est la - cherchée, if} 4 bie

gefut^tc ®.; Gcom. j - continue (étendue
d'un corps en longueur, en largeur el profondeur^

ftctigcG).; la = est divisible à rinlini,bic

ùetige 6).!)} in'ê iuieublid;e t^eiibar;,'la gco-
inelrie) a pour objet la = , (jat bie ftetige @.
Pb. @-u jnm ©egenftanbe, V. chercher,

constant, discret, inconnu, proportionnel:

Gr. (mesure des syllabes longues ou brèveSjdan.i

la langue latine) i£»;lbrnmap, ^«'itlM'l^ " î

èi;lbrn=jeit, =längr f ; savoir la -, baî S.
irrfleljen ; commencez |Kir apprendre la

-, lerueiiSic er|} rmih.; Mec. - de (mouve
ment) (produit de la masse d'un corps par sa vi-

ics8e)(i)rppe, (âtarfe pb. Jîmft f. ber j; .M us.

(durée relative que les noirs doivent avoir) ^ fit:

ma^n; observer la-, b.i«3- bepb.idjten.

QUAPACTOL (koua) V. /•/>«/• (H.n.).

QUAPALIER (koua-pa-lie) m. UoU
(banisièro i coryiubes) 'i3ailt|^cvie f. mit

Solbeiitianben.

QUAPOYERouQt'APOYA(koua poa-ié,

-ia) m. Bot. (arbr. de la Gtiiane, i suc visqueux

f)On.n)Pi;am.

QUA UANTAIN (ka) m. Bot. (so. de gi-

roflée) Spinmerlevfpje f ; Manuf. -s (dr.p

de4000fii»enciiaine)Quarant.ïnetriiVern.pl.

QUARANTAINE (ka) f. coll. (nombre

deyuaiaii/cou environ Jl'ain. vierzig; - d'hom
mes.d'écus ;. v.iD^-uft^eu, Sb'i'er; il a une
- d'années (environ 40 an») f r i|} n ngefiïbr 40

3a^rc alt;fam. il approche de la-,il a passé

la- (40an»)ei uiïljeil fiitbemo-flen 3ai)re,

l)at ba« ö-f}e 3abr jurüdgelegt; jeûner la

-

(ou 40 jour»)f te »-tâgigeSiiflen l)alten;jeûne
de trois -s, breimal l'-t-eù %.

;
(jeûner) la

Sai nte - ( u» 40 jour» du caréme)bJe p-t-e^.vpr

Cflern^: Mar. faire la -(rester un cenump»
à la vue d'un pori, avant dedebarqurrou de com-

muniquer avec les habitants d'un pays, loraqu'on

vient d'un lieu où est la peaie ^) bie viegejeit

Pb. Ouaraiit.ïne baitru; épreuve de la -

(qui conserve ce nom, quoique souvent elle ne

dure que Hou 15 jours) (^i |Ullbheit«VrPbe, il

n'a fait que dii jours de -, ei l)>il tinr eine

&. i'pujet)n2ag>uau(-geballen,f)atniir)ebn

îage O.gebalten; - rigoureusecde 40 jour»)

jîrenge Ö. ob. O.; on fait faire la - aux

vaisseaux qui en viennent (pi d'un pa)» où

il régne qe maladie prslilenlirlle) mdll UUler«

wirft bieèdliffe, weld)f b.ibcr fommen. ber

<4>. Pb. O.; (leurs \aisseoui) ont fait la-

avanl (d'entrer dans le porljbabeu bir i'.eb.

Û. gefjalten, bie Ö).an«gfb«lien, ebe flej. on

l'o obligé de faire -, «u la -, er b'H tie W.

aniflf beii ob. O. b-'"'" "'«fff« ; H- mettre

(un (»nirier) en - (<•»• •» '»»••«• marium« st-

gnille: rafuaerd» rommumqusr a\ ec lui,df U
aaluar, 4•lulparltr)alie'^tTbinbllngmlleauf.

brben;lllit(f)efulnul frun; |>op.(in^erf(^^

Ibnn ob. legen; il.t'treen -(nremal vu ci fui



QUABANTE
de tous) mit feinem gûiiftiijfnSiige me^r aiu

,lffef>eu fevn;pop. iii^Serfc^i^ ff9";2. Mar..

Péch. (petite corde pour raccommoder les cor-

d»ses)Çieit f. yen i bië lôSariieu; prenez de

ia -, nehmet tüune l'icii ; Pa!. V. enc/ière;

- le roi (trêve de 40 jours établie de plein droite

de par le roi
,
pour les parents des deux partis

ennemis) gcfeçlit^e pterjiijtâgii}? 9îari;efrif}.

QUARANTE (ka) a. numér. 2 (4 foi«

dix)5ifrji9; -hommes,- pistoles, y. îDîfii=

fdjeii, Çifloleii; - -un écus ou - et un écus,

fin Hiit t. î^iiler; - deux fois, srofiinibv.

ÜJial; dans -jours, ins îagen; à-ans, tm

»-peu 3(»^vf ; il est âgé de -ans, i! a passé

les -ans, erifi y.3abte alt,er ifi ûter v.3.i^=

re ait, c r ^at ta« v-fte 3iibr jnn'icfgelegt, V.

;ortère,abs.Ies -'de l'Académie française)

ou Simpl. les -(les membres de j) biev. 3)2tt=

glicbit ç, bie SJicrjigcr; H. m. tribunal,

cour des -, V. quarantie; H.n. - langues,

V. polyglotte: Jeu trente el-m.(so. dejeu

de cartes) îreipig= unb iB.=2).nfl n ; Paum.
avoir --cinq (ouïes trois quarts du jeu) fûllf

nnb y. ^abeii; it. fig. il a -cinq sur la par-

tie (pt. de qnqui a de gr. avantages dans une aff.

et qui est presque assuré d'y réussir) fam. fr

bat C» fc^cii balb geironiie n;il pourrait nous
donner —cinqetbisque (pt. de qn qui est

plus habile et qui a de gr. avantages sur nous) fr

ifi unff r uJîf tftor: tr ^nt siel yornus »pmus,

^.it einen großen 23orfpriing ob.2>ort^eil spr

nué; cr fiat gea'onnenes SvtrI mit nnê; 2. m.
le nombre -, bie 3a^l »•; le nombre - lui a

toujours été funeste, bif 33. t)rtbcn i^m(t()r)

immer Itngliicî gebracht; 3. (nombre ordinal)

--unième, -deuxième j, ein unb y-fie,

jwei nub y-jie j. [V. quarantaine (2).

QUARA>TENIER(ka ) m. Mar.Péch.

QUARANTIE (ka ran-thîj f.H.m.au-
tref.(tribunal,courdesßuaran/«',aVeni8e)3?ifr=

îigergeritttn: -civile,- criminelle, 33.|ïir

bûrgerlicbe, ffir Vfinlic^e Bfâue.

QUARANTrÈME (ka-ran lliiè me) a.

2 (nombre ordinal de 40) yierjjigfie; le-jour,
la-année, bt-r». îng, bas y. 3ai)r;il est le

- de (sa classe) criflbir y. in j; la- partie

(d'une somme, d'un tout) ber y. î^eil j;

Méd. le - jour (auq. les anc. fixaient la durée

des maladies aigués) fcet y. Z%; 2. m. il a Un
- dans (cette affaire) er ^at ein 93-1 bei

t".

il est intéresséà (cette enlreprisejpour un
-, er ifl mit einem 35-1 bei j bft^ciligt;

Coût, (droit qui se percevait à Nantes . sur les

marchandise« qui passaient devant S.Nazaire)le-

ver, prendre le -en marchandises t, ben

3?-l«:joIl an SBnarrn ergeben, ne ()men j.

QUARARFBÉ (ka ) m. Bol. (mahacée)
<nm JDîabengofchlettte geftôrenbe Çflanje.

QUARDERONNER(kar de ro né jv a.

une poutre ^, Charp.(en rabattre les arêtes, en

y pratiquant ou poussant qe moulure ou un quart
de rond entre deux fileta) einen S3alfen (in beu
Äanten abriinbr n, mit einem SSiertelfinbe j
yerfe^en; (solive) -ée, an bf n Äanten abge=
rU n b e f

.
[reau,carrément,carrer,carrure.

QUARRE, QUARREAU j, V. carré, car-

QUARRELET. V. carrelet.

QUART,kar}m.(4'pariied'untoüi)S8irre
tel n; yierler îfjeil; le - de celle somme me
suffit, ôtez-en Irois -s, ber y-eî. ob. r inS.
^tfer Summe gelingt mir; nel^men Siebrei

^- bai'on tt)eg;iln'aeuquele-,qu'ün-de
la succession, er bat nur ben y-n îbeil, unr
fiii 58. 80U ber (Srbft^aft bffommen.il a son
- dans (ceue affaire) il y entre pour un -,
pourson-, er bntetnïï.beit, er batein 93. I

QUART
baran; eé gebiibrt t^m ein 93. baoon; réduire

(l'impôt c) au -, du tiers au-, aufbaê93.,

auf ben y-n X., vom î)rittel auf ^aê 93. i)îX'

abfe^eu; un - d'heure, un - de lieue, eine

93.=ilunbe,fine93.=meiIe;montreEqui sonne
les-s,eiueUbr,weI(i)e93. fc^I.ïgt; - de muid,
5Q.=mnit m. ob. 93.=tonnf f; - de boisseau ou

abs. un -, iB.=meèe f; eiu93ifrli«gm; une
aune et un -, une aune trois -s, eine @üe
nnb ein 93., fine ©Ile nnb brci 93., üfben93.:

deux aunes et demi-d'étoffeou deux au-
nes d'étoffe et demi -, jWfi ©flon nnb tin

.§alb=y. cb. ein 3lct;tcl 3ei'fl; il n'a pas le-
tantde peine que vous, er I)at nic^t ben y-n

Z. foyielÜJiülje, aU 2te;P.V./i>/-j;Peint.

(portrait) de trois -s (oùiun des côtés de la

figure est vu de face, et l'autre côté en raccourci)

basbnlbyon yern, halb mit î^erfurjung ge=

malt, gejticbiiet, bargejifllt ifl: - d'écu (mo.
qui valait autref l5ou 16 sous ou la 4' partie d'un

écu) 93.=r^alcr; Pal. (payer; en écus-sou en
-s (à raison de64sous pourécu)iil3^f)aiern, tn

93.=tbaleni; demi - d'ecu, balber 93.:tbalf r;

P. il n'a pas un - d'CCU (il est fort pauvre, il

n'a point dargent)cr ^at ff iiieu 33a^en tm9Sf r=:

mögen, er ^at feinen .Çetter; -de papier (l»

moitié d'une demi-feuille) 93.sbcgcn ^aVifi
Cnartblatt n; Arch. Charp. Orf. t

- de

rond (moulure qui s'exécute en quardrronnant

et qui a leç. d'unrond) 93.=f}ab m; Ics mar-
chés de cet escalieront toutes; un filet et

un - de rond, einen Çfiflen nn^ einen 93.=

jîab; faire un -de rond au pied d'un chan-
delier(une esp.de moulure concave,serv. d'orn.

au bas du pied j) einen 93.=|1ab au benÇup ei=

neê Çfuc^tcrémacbfn; Arp. -de cercle ou =
d'arpenteur (y de cercle circulaire, avec deux
pinnules immobiles, outre une règle mobile ou
alidade, portant aussi deux pinnules)OuaC'rant

m; it. Artil. =(8erv. à donner aux mortiers la

direction convenable)0.5Um9îi(l!ten bf r3)tÔr=

fer ; = d'astronomie (serv. à mesurer la hau-
teur d'un astre au-dessus de l'horixon, i prendre
des hauteurs correspondantes, des angles .)a|irO'

nomifdjer O. , V. murai: = horodiciique
(espèce de cadran où sont tracées les lignes ho-

raires) Stnnben=il.: = de Gunter(cadran tracé

sur un q. de cercle, dont les degrés marquent les

hauteurs, au moyen d'un fil à plouih) @unter£

Q.; = de Sutton ou de Collins (sur leq. on
peut voir la hauteur d'un astre et en même temps
I heuredu lever du soleil, son amplitude, l'heure
qu'il est, raiimuthj)SiittPnêDb. ÇpIliuêQ.;
- du méridien terrestre (U distance de ré-
quateur au pôle) O. beê Srbmeribian«; - de
nonante, V. quartier anglais; Artil. - de
canon d'Espagne (anc pièce, de 1< livres de

balle«) fpanifée 93ifrtflfart^anne; - de ca-
non de France (canon de 8 livre« de balles)

franjôfifc|e 93ifrtelfartbaunf
; Ch. V. le-

vrauti Com.-deraisins.de harengs(caisse
de sapin pourles raisins secs nommés rajnR>au.r
iubi$; it. petit baril de harengs blanc«, qui en con-
tient environ 3 cenl«)giJofïlien

, .g)äriug?=tpnnf
f; Horl. pièce des -s (pièce d'une montre j qui

fait sonner le« 9-.) 93iertelft;erf n; Man. tra-
vailler un cheval de - en - (le conduire 3 foi«

de «uite «ur chaque ligne du carré) etn 5pferb bei

bf rïïolte breimal nat^e in. auf jebrrÇinic be8
93ierf rf« bfmm arbf iten, V.t)o//*,-Mar(iemp«
qu'une partie de l'équipage veille pour faire le
enirc, tandi« que tout le monde dort)Cuart,
Ouattif r n; 2Da^e f; faire le -, prendre lé

-(le commencer, entrer en garde pour le 7.) fcie

SBat^e baben, fibernebmen: auf ber Sü.ff pn,

SB. balten: (ce matelot) a fait son -, ^^at fe.

ÏU. gebalteu; premier, second -, erfle,

liveite aC. ; en (Anglelcrre) le - est de 4
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heures, in j bauert eine 2Ö. vier Stunïrn;
relever, changer le-, bie 2S. ablôfen; au-!
(cri pour appeler ceux qui doivent prendre le y.)

auf &i'.' 2B.! - bon ou bon- (comd. ou «vu a

l'équipage de faire bonne garde) g n te äß.! - dC
découverte (garde confiée à un matelot placé

sur Uhune)auêftd)tê=aS.f; auêgurfe f, ÜJia)l=

roâdjtcrm; faire bon - sur la hune (faire

bonne sentinelle, pour découvrir une roche ou
les corsaires) auf Ccm U)îarfe Ob. üJtßfiforbf

guteaS. tjalten; le premier -ou - de tribord
(qui commence à la fin de l'aube ou ver» minuit)

biefrfti'9i3. ob.Steufrborbé=nj.;-dujourou
de la Diane (qui finit quand le jour parait, et

qu'on appcUeaussi dehat bordoxi t,;condq.')}Sil0X=^

gen:m., Saiîborb3=iu., jœeiieuB.; gens du -
(matelots qui sont de garde sur un n«vire)Ouar=

tierêvolf n: -Edifs^nj.; 2. Mar. - de vent ou

- de ruinb (aire de vent séparée d'une autre

aire par un arc de U degrés et lô minutes) -93ier=

teléfirirt) m; deux aires de vent principaux
renferment deux -s, jrofi^anptiriubilricbc

fdjlifpeujioei 93-c ein; (entre le nord et le

nord-estjon a les -s de vent nord V* nord
est et nord-est -de nord, liegen bic btitta

9)-e ob. iJi'tnbfhic^e 3îorb jum Cflni unb

^torb^Cft jum ?Iorben, Y. nord; Millt. V.
conversion; défiler par - de rang (le rang

étant obligé de se partager Ou rompre en quatre)

tu 93icrtelglifberabbre4)eii; Mus. ancien -

de ton (intervalle introduit par Aristoxèoe, cl

presque impossible à saisir) 9S:evteltOU m; it.

auj. (intervalle qui resteentre t notes a un ton

l'une de l'autre, lorsqu'on a élevé l'infér. d'une

dièze et baissé la super, d'un bémol) 93iertel=

ton; TiSS. (quantité de 200 fils de chaîne, dans

la fabrique de la batiste) 200 Äftteufäbeu;

Cuort; (cette batiste,, a 1600 fils de chaîne
ou 8 -s, bcit 1600 Jïfttfnfâben cb. 8 Cuart.

IL-, e a. (4« partie) Fin. - denier (184»

partie d'un denier) 93iertelvfennig ; Ch. san-

glier en son - -an ou quarlan (qui a 4 an«)

augf^enbeêcb. yifriâ^rigeên?il^eêî(^n.'fin;

(ce sanglier) est à son --an,à son quartan,

tfi vifrjâltrig; (fièvre)-e (qui laisse au malade

environ S jours d'inurvalle) viertägig; il a la

=e,er ^at ini ». 5.; remède pour la =e,îu;it-

tel gegen baê v.B.; fièvre double -e(qui offre

deux accès en3 jours, de so. qu'il n'y a qu'un jour

de libresur3)boppeiteétreiiagigf8 S.; fièvre

-e dOUble(offrantSaccès tous le« 4" joursjtop:

pelteê y. s. ; fièvre triple -e (qui a lieu tous le«

jours, de man. que l'accès du I" répond â celui

du 4'j birifac^jeâ y. 3.; it. fièvre double ou

triple -e,ou fièvre doublée, triplée (suivant

qs médecins, fièvre qui a t ou 3 accè« chaque 4'

jour)bovpflte«,breifadjcé ». «y.

QUARTAGER (kar-) v. a. Agr. (donner

un4'labourauxvigne»)(riuen2Sfinbfrg)jnm

vierten mal bftlellenot. ^acfcn. [(P.).

QUARTA INE (kar-)a. f. pop. X.Jiévre

QUARTAN (kar ) V. ytwr/ (II. Ch.).

QUARTANE (kar ) a. f. (fièvre) - (qui a

unaccè« tous les 4 jours) yiertâgtg (Duartait:

fieber). [(««nglierç«ar/oi«) V. quart, e.

QUARTANIER (kar ta nié) m. Ch.

QUARTATION(kar ta cion) f. Métal.
(alliage d°unfuar< d'or avec trois quart« d'argent,

appelé aussi ««vuaioOu.utiren n;on emploie
la - pour le (deparl de l'or j) man wenbet
basC bei ber ; an, nimmt ba< O. bei j vor.

QUARTAUT(kar-lô) m. (petite futaille.

dont la grand, diffère selon le« lieux) 93tertri:

tonne f: - de Champagne, d'Orléans j.

^bampagner 93.,Orleaner93.;-devin,S}.
SBein; faire mettre (son vin) dans des -s,

t in 93-11 fûlieu lajfru.
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QUART BISCUITÉ (kar-bice kui) a.

m. Adm. milil. (»e du du p»in de munition 4

fois moins cuit que le biscuit) ujerinill roClliglT

gfbarff II al« 3»if6i<î-

QUARTE karte) r.Astron. -s Cp»r»>«»<>«

l'hémisphère visible ou supér., comprises entre

le méridien et le I" verlicsl) ^tlUllielêyifrtcI

n; - sepienlrionale, - orientale c,iiBrbli=

(te*, Ôftlidjfâ t-Ç.; Escr. (botte qu on porte a

l'ennemi dsns et sur les armes, en tournant le

poignet en dehors) Quarte f; porter IIIIC bottp

en -, ou abs., porter de -, pousser en -, bic

O. fielen, tu bcr D. aiiêfJp^eu; parer h la -.

en - (détourner arec le vrai tranchant de son

épée celle de son ennemi qui porte de y.) lit bCT

O. parireii, bcii «Stoù ûbleiifeii; estocade

de-, parade de -ou en-, St. iiibfrO.,bie

5l!nrabe pb. Spavtruufl in bor O.; — basse
(celle qu'on allonge à l'ennemi dans et sous les

armes) uiitfre ob. iiifberf D.; parer en —
basse (détourner, du vrai tranchant de son épée,

celle de l'ennemi qui porte dey.) tll bfr lllltorit

O. Vflrircn; Géoin. (60* partie d'une tierce, ou

SI6,000< partie d'une minute, soit de degré, soit

de temii.) Qiiiute f, V. quinte; Jeu: autref.

-, auj. quatrième (4 cartes d« même couleur

qui se suivent, au piquet) Oliarte f", (aS, rol,

dame et valet) font une- major, nindjeii

fine gro^f D.; avoir - de roi, avoir une -

basse, eine O. vont Äöuige, eine nicbrigrO.
^abeii; Jur. rom. - faicidie ou falcidienne,

ou - légitimaire, abs. faicidie (quart des

biens qui doit demeurer i l'hérilirr surchargé de

legs, d'après une loi de Caïu$ Falcidiu$, tribun du

peuple) foktbifcteê Onart, 5ßiertfl ob. ®rb=

f(taftf»iettel; la faicidie c ou - faicidie ^ se

prend sur tous les legs j. ba« f-e iS.»»irb uon

allen îîfrinâcttnifTeni; genommen; -trébel-

lienne ou trcbellianique (le yt/ar/qui, en

vertu du sénatu8-consulle(tV6<'//itrn, doit demeu-
rera un héritier chargé de rendre l'hérédité iun
autre) trebelliiinifcteê 93icrtf[; la - trébel-

lienne contribue aux (dettes) ba« tr. 93.

trägt }u bfn ( bf i; la Irébellianique, ou - tr.

se prend sur les effets ç, ba« tr. *43. wirb »on

\<n 93ermôgf nsflûtfen ^ genommen; la - du
conjoint pauvre, ou- de l'authentique

prXterea (quart de la succession du conjoint

prédécédé accordé au conjoint survivant lors-

qu'il est psuvre j) bflê 33. bf« amifn (ff)i'gaf=

tfu Pb, bor^ntbentica prœlerea; -double
(lorsqu'on retient su même temps la faicidie et

la Irébellianique) bPWeltf« 93.; Jur. CaU. —
canonique ou funéraire (ce qui est dû au curé,

lorsque le défunt se fait enterrer ailleurs) canO^

nifd)el93.; Mus. (imerv. de deux Ions cl demi)

Dliart f ; - diminuée (imerv. de deux tons)

feriuinberte, fleiiie Q. ;
— augmenlée ou

superflue (imerv. de trois tons) gro^eO.
QUARTKLAdE (kar ) m. Féod. (droit

cigneurial sur la yi>ar( ds la rieolte Ou de la

vendange) 93irrtrl(rf(f)l n.

QUARTKLETTE kar ) f. Corn, (quart

d'un« ton»* d« savon noir) 93irrtel(tPnne f.

(Sftfe); 2. V. eartelelle.

QUARTEMER kar ) V. quartinier.

QUARTER (knr-lé) v. n. (aller entre «

ornières et les éviter) flbotbalffU; E.SCr. (Aler

MM corps hors ds la li|cae) biirt^ eine torilrn«

tteilbiMlg nu«IVfict)rU ; MU9. (proc*der par

fi>«r(ri) fliiartiren.

QUARTERON (kar) m. (poid. qui fa.i

I« quart d'un« ii< re)93i<'rtfl.93.'Vfiitib n", 93ier«

Uiiitm; ajouter, mettre encore un - dans
la balance, nod) ein (Ü. biiuuff»"«, i« bie

ÏUaaqf legril; il. (le quart dune li\rr, dans les

ebosas qui s« vendent au poids, eu d'un renidana
••lira qui »a vendent par cempl«) - de (bCUrrC,

de cerises) 9}. cb. ©..pfinibj; - de(poin-

QUARTETTO
mes , de noix , de plumes , d'épingles ;)

33. ob. 93.«l^unbert j; combien coûte le -'?

tua« foftct baê 93.? demi - (la moitié du y)
f)albcr93ierling,3ld)telvfniib n; it. balbe« 93.,

2lcttcll)niibert, ïïdjtel n ; P. il n'y en a pas

trois douzaines au - (se dit quand on veut

ménager qc)iSd)abe,ba^ba«îpfunb abnimmt,

wenn man ein 93. bavon a>egtl)iit ; IJatt. (pe-

tit livre renf. *5 feuilles d'or ou d'argent) 93.=

biirfjlein n; Épingl.V. peigne: H.m. -,-ne

(au Pérou, pera. née d'un blanc et d'une mulâtre,

ou d'un mulâtre et d'une blanche) 93iertelê=

fc^R'arjer, 93-c.

QUARTETTO(kouar-tè-tô)f.'«^.»i)m,

pi. -i, MuS.(morceau à 4 parties, plus pelit que

le quatuor) id. Duartett n.

QUARTIDl (kouar ) m. H. d. F. (4' jour

de la décade) id. Vu.

QUARTIER (kar-thié) m. (4« partie de

cert. objets) 93tfrtfl n*, - dcvcau, de mou-
ton g, S(a\hi'. .Çammelâip. g ;

- de devant.

dederrière,93prberî,.Ê>inter:p.;-depomme

j, 93. «on einem 9lpfel ç; 9lvfflf^ni6 m;
couper (une poire) en quatre -s, in i'iev93

ja'frf)neibcii ; - de terre, de vigne (le y««r/

d'un arpent) 93., 93.=niorgeu ?anb, 3Beiiibcig:

- de ruban ^ (quart duneaune) V. 9i.=cUc f.

39anb ç; demi - d'étoffe ^ (i» moitié du y.)

,0aIb=B. ob. Siebtel 3e«g t'.
bois de - (bois à

brûler, fendu en 4) »tfrfVilItige« 9îienilf)oI},

V. èchalas:V. V. çuatre;-ae l'année, ord.

trimestre (espace de 3 mois) 93.=jaf)r, Onar=

tal n; (l'année) est divisée en quatre -s,

wirb in rier 93.=ja^re eingetbeilt; - du (jan-

vier, d'avril j) 93.=ja^r »om j an t(3nnnar--

i]. j); il a servi son -, er bat f. 93.=ja^r an«=

gebient, fn. 93.=jaf)r«bieii|l getrau; it. (quart

d'un paiement annuel, qui se fait par y., ou de 3

mois en 3 mois)Ouartal n", - (d'uuc pcnsion,

d'une rente j) O. , ; il doit deux -s de (sa

maison, de son loyer) er ifl jWf i O-e au ^

fcf)nlbig ; il a payé le - de Noël, il doit le -

de Pâques, er i)at ba« 2Pcibnacbté=g. bf=

?ablt, i|l ba«Ofler=g. fd)ulbig; on lui doit

deux -s de ses gages, mnn ifl ibni jwet 93e=

folbniigê^q-e ft^nlbig ; il a mangé un - de

ses appointements par avance, or bat ein

O. f«. ©ebnitf« jum «orau« eingenpmmrn
;

on lui a payé ce-, son -, man bat ihm btrfe«

O., f. O. bf jablt; it. qf (la demi année)J)ayer

le premier - de (l'hôtel-de-ville) bic erfle

balbe 3abrc8ftener auf ^ brjablen; - de la

lune (la 4' partie du coure de la lune) UJîonb«!

viertel n; nous avons le premier- de la

lune, nous sommes au dernier-, wir b«i--

ben t'As erjlr 9.lifvtei, wir fiiib im le^trii 93.;

RI. (4' portion d'un écu lorsqu'il rat écarlelé)

î^flb n. eine« geyierfen îl'avvenfdîilbf«; il

porte au premier - d'argent r. er ffi^rt im

erflen ftibrruen ^elbe c; écnrtelé aux pre-

mier et quatrième -s d'argent, au deu-

xième d'.iziir f. im gcpirrtru (£rf)ilbf ba«

erflf uiib vierte î^eib weiû Pb. filbcrn, ba«

fWritf bian f\
it. (portion d'un écu divisé en un

plus |f. nombre de parties carrées entre elles) j|

porte dans ses -s (1rs armes de plus, roy-

aumes t) er fnbrl in beii ?^-frii f«. ÎUnpi'eiu

fdjilbf « i ; franc - ( le y droit du haut de l'eru,

quand il eal d'un émail dilT du reale) ba« rf (t)fr

CbfrfdjilbPb. Cbrrfelb (wenn r( von anbei

rer î^arbe ifl, ni« bie fibrigeuî^-er); Gén.
(Irsdiff chefs desq on deaeend,du r Aie du père,

ou de la mère) Tihuf u ; (Ips clievalicrs de

Malle) fais-iient preuve de huit -s (4 ds

pèrr,cl4di>nirrr) niiifîlfll K ?l bfWfiffU.

II. (portion du« tout qui n'eal paa di« tséax-

•cumvni en 4 partira) ^i<rir( n; - (dc pain.

QUARTIER
de gâteau) 93.; - d'orange ^ 93. »on einer

$pmeraujet;;-delard(piccedriard)êtû(fn.

Svccf ; -s de pierre (gros morceaux de pier.)

groOr5trinf,S9riicbfleiiif m.pl; pierresde-
(gros8es pier. de taille, dont il n'y a que t ou S à
la voie, ou pour la charge de 4 chevaux) grpÇt

Onabcrflftiif; - de soulier (les deux pièces

dederrièrr,asgcMibIéesau talon)Oiiarlierenpl.

an ben (Ed^uben; - de soufflet (peau qui doit

y être ajoutée) ïeberwerf n. an einem »Blafe«

bälge ; -s (d'une selle) (parties sur lesq. le«

cuisses portent ou repoaeni ; it. pièces de cuir ^
dont on les recouvre) Cliiartiere

f^;
quatre -S

d'un habit (4 parties prinri|>ales,t devants et

ï derrières) iiiir.^aiiptflnrfe ju finem JMei»

be: dresser un cuir des quatre -s (le plier

des 4 cotés, de patte en patte) eilie«Ç>ant t>itX'

fad) juf.=legfn; Vét. -sdu pied (d'un che-
val) (parois latérales du sabot, deux cùléa du sa-

bot compris depui.s la pince jusqu'au talon de
part et d'autre) .gioniwünbe f. pi. Pb. Ouar»
tifrc am •'j'nfi' t;

- de dedans (du côté où lea

jambes du cheval se regardent) innere >6prU» *

wanb; - de dehors, ân^tre^.; les -s doi-

vent être égaux en hauteur, bie ^priiwân»

bf mniTrii pph gleicljer ^ô^e feçu; faire

-

neuf (lorsqu'il croit une nouvelle corne au pied

du cheval, a la place de celle qui est tombée) ci'

uni neufn ^nf bcfommen ; Arch. - de vis

suspendue (dans une cage ronde, portion d'es-

calier à vis suspendue, le quart du tour) 93ier3

telswenbnitg f. einer êtbncrfentrevve; —
tournant (nombre de marchea d'angles, assem-

blées dans un noyau par leur collet) tll elufr

Sptnbelpfrbunbfnf winfeltge Stnfen einer

3Bf nbfUrf vve; Astron., Mar. - anglais, ou

quart de nouante (instr. pour prendre hauteur

en mer, consistant en t arcs de cercle, l'un de 60
et l'autre de 30 degrés, avec une pinnule au cen-

tre, et deux autres qui coulent sur les t cercles

et qu'on peut arrêter sur chaque degré) X'aPIt«:

gnartantm; - dc réflexion, ou octant, oc-

tant anglais, instrument de lladley, V.

octant; - de réduction (instr. de pilotage,

serv. à résoudre dilT problèmes pardea triangles

semblables) 9Jebiielipii«gnabraut m; -sphe-

rique (instr. nautique à l'aide duq , connaiasant

la latitude du lieu et la déclinaiaon du auleil, on
trouve l'heure de aun lever, de son coucher ^)

fvbârifdjfr Dnabraiu ; llatt. ( morcesu d'œ

de i'/l pouce de long sur I de large) (fin i '/•«

3oU lange« nur 1 3pII brfitf«) ètfirf @olb.

III. (division ou partie d'une ville, qui com-

prend un cttK. nombre de maiaons ) ülMi'rtel,

Dnartirrn; les tlifl'frents -s (d'une ville)

bie i>erfrf)irbenfii 93. pb. O-ej; (on lit des

feux de joie) dans tous les -s delà ville, in

allen O-eu pb. ®rgf nbeii be r Sfabt; il. (een.

étendue de voiainagr) !JJad)bavfd).lft f; il y a

bonne compagnie dans mon -, in meiufr

9Î. ifl gntf Oh-frIlfd)aft; (si vos affaires)

vous amènent dans ces -s, dans nos -s
(dana ce paya, dans celle ville, dans rea envi-

rona) S if il) btfff ®fgenb. iu nuffre ©. fflb«

rru ;
(mandez nous) ce qui se passe dans

vos -s. wa« in ilirrr 9t. pb. ®. pprgrbi ;
(cet

homme) est île nos -s. ifl an« «iiffrer9J.

Pb. Q>).; tout le - élnit en rumeur (tous 1rs

habitanta du y ) b.1« gaii^e <D. Pb. D. war tu

Tlnfrnhr; (cet avis) lit mettre tout le - sons

les armes, brad)ff ba» gauje O. nuter bic

2l''atffn;mart)(f,baf)bn«flau}fr..tubfu®.

griff, nouvelles de - (s"' »»"' «"'• ** ^'^**

que dana le y où on lea débile) «Slablllf nigfft'

len f. pi; faire les visites du - (rendre \i»iio

aux per*, un peu rnnaidérablea, dana le voisi-

nage de la maison ou l'on virnt s'établir) btf

91-<'bf fut^f mad)rn ; c'est le plaisant de

son -, du - (pt 4« qn qui y paase coin un ko'n
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réjouissant et dune belle humeur) fr tjl bCt 2u=

'^tte: meure, donner l'alarme au - (<i«i'i-

ter qe nouvelle qui donne de l'inquiétude à ceux

qui y ont intérêt) fam. tic Vcilte lit Uuril^C

yerff$fu, ciiicii Sârm, eine Slitgji unter bie ^.

bttiiôcir. lalarme est au - (on "» fon inquiet

dans celle maison, dans celle famille j) Cé t)t

Beiicr imîacfc; man ijl in tiefem ^aufciii

biffer Samilic ta groOer Sliiöjl ; Mar. Ceert

division au liitorai) Ufer=, êee=bejirf m.

IV.Guer.Ccampement d'un corps de troupes,

II. le cori-s même) Ciiarticr, vJ^ft n; - bicn

retranché, gut l'erfc^auiteê S.; le -a cte

enlevé, bas S. ifi vre^gciiommen «jorben; bte

'3;)lbateu fîiib aué itjrciii ètiinborte ye ririf;

tentUCrbCU; it. C<t»"* "" blocus
j,
campement

sur les principales »venues d'une place, pour

empêcher les convois et les secours) dispOSCr

les -5 du siège, ïie Ü. (imt ciucn belaijerteu

Crt beruni) anorbneii; bte SSelagerungés

i»ï>veuauSîîfIIeit, i^iieu ibrcStellniig aii=

lycifeu ;
affaiblir les -s, bit- S. fdjtrâc^eu ;

-

des vivres C''«" O" «st logé l'équipage des ina-

nitions de bouche, et où Ion cuit le pain de la

troupe) Çpnimijfartat n: gelbbatîerei f",
-

d'hiver C'"'"'^'*l'*"'*'*™P"^'""P''**"'" '*''"''

campagnes) SEinterauûrttfv n; le = sera

long, b.iê 2B. wirb lange bauern ; il. 0"" »"

on loge les troupes pendant l'iiiver) (l'armée;

*a prendre ses -s d'tiiver, wirb fe. IS-e

bijiebcn; -s d'été C<1"« '^^ »rmces prennent

dans les pays citauds, com. en E.spagne. en Iulie

^ 5pmmev=i;-e; -s de cantonnements
(qu'on fail prendre à l'armée en di6f. lieux à por-

tée les uns des autres, pour la Taire subsister

plus facilement, ou pour la mettre à labri du

temps j) (Fa!itpnnivuug?=q-c; -s de four-

rage (esp. de 9-» de cantonnement, qu'on prend

qf à cause de la disette du fourrage) Slilti::

rungl=i|-e; - de rafraîchissement C'''" ""

des troupes fatiguées vont se remettre et se ré-

tablir, pendant la campagne même) ©tfrl«

frf)uiigê=, eibPlnn!î^=ii-e; on a envoyé (la

cavalerie) en - de rafraîchissement, uiau

^at j iii (îrfrifc^iiiujM-e gc'c^irft; - du roi,

ou — général (lieu choisi, ord. au centre d'un

camp, où logent le roi, le général et ses 1"* o Ific.)

.^auvtqtiartict n; (chaque arméC; a son =,

baif. .^.; le = a été transféré à >'., bas ^.

iû uadjS'î. yerlegttrorbeii; le grand = (celui

du souverain ou du général en chef, et qui est le

centre de» autres 9-» généraux) bflô flrPJje §.,

les-s généraux des deux Kmpereurs sont

à C, bi>- ^-e ber beireu Jîatfcr fiiib jii (F.; -

d'assemblée (lieu de rassemblement d'une ar-

mée, pour marcher a l'ennemi) Stimiliclplag

!11 ; it. (ville . où le» troupes se rendent pour y

passer la revue) @.; it. (réunion des officiers

qui composent l'état-major général) iSerCllIt:

guitgôvunf t n. ber 2 tjbéoffîrifrf ; 2. (traite-

ment favorable qu'on fait à des troupe» vain-

cue») Ouartier; Çarbcii m: demander,
donner -, um D. pb. ^., um f.

Çcbeu bitten;

^. pb. O. geben, baêSeben f(t>f»fcn; ils ne

font point de -, fte geben feinen %., fie ma=

(^en"?lll«ê nicber; sans-, point de -, p()ne

%., fein î?.; fig. demander- (demander grice,

demander de n'être pas traité à la rigueur, se ren-

dre) fam. um ©iiatf, um 2d)pnung bitten;

ne faire aucun -, ne point donner de -

(traiter i la rigueur) frineO). gebeU, auf ftine

Urt ft^onen, feine 9îat^fï(^t {)aben; il ne

donne point de - à (ses débiteurs) er ^at

feine 9îad)fi(^t mit t;elleeslsi médisante,
qu'elle ne fuit - à personne, fîe bat ein Çâ-

jitnnaul. basîîifmaitb yerfttpnt: (ne dis-

putons plus) je vous demande-, i4»ö»"be

3bnen getoounru; (pi. di» diir. salies ou U»

Moxii», Uitlioantire. il
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écoliers étudient et font leurs devoirs) i^.; maî-

tre de - (chargé de surveiller et de répéter les

écoliers dans leur quartier) 2f^rer,Ä<l;uUe^rer

m. iiieiucni3?iorreI.

V. à -, adv. (à part, à l'écart) bci Seite;

tirer qn à-, jcm. bei Seite Rieben; mettre

tic fl'arcent) à -, b> t S. legen, tbun.

QUA UTiKR- MAÎTRE m, pi. -s—s.

3f ilit.(offic chargé de la comptabilité d'un corps)

Onarstermetiler m; Mar. (sous-officier de

marine, l'aide du maître d'équipage et du contre-

maître) Jöpptemnnum ; -mestre m. pi. -s-

-S (maréchal des logis d'un régiment de cavalerie

étrangère) V. D. eiue« freiJibeu 9îciteiregi=

mente. [V. quadvat.

QUARTILE(kouar-thi-le}a.2,Aslrün.
QUARTIMER(kar-ti-nié)m.(bourgeo<s

qui avait l'inspection d'un t/uartirr d'une ville

rel.àlapoiicejv. îBiertfl==^frr,U5.-mciflerm.

QUARTO (kouar) m. V. in-.

QÜARTLAIRES (kar) pi. II. m. (ca-

valiers établis pour défendre les frontières de la

Pologne contre les Tartares, et qui étaient distri-

bués en diff. quartiers^ @rvïn<berftter m. pi.

QU.4RTZ ou QUARZ (kouar-tse) m. (<>«*-

inaW^Miner.(cristal très-dur, transparent, qui

raieicverrej)irinarjm; -grainuouarénacc
(qui ress. à un assemblage de grains de sel ou de

cristaux de sable pur et aggrégés ensemble) fpr=

uiger C; pop. Saljft^Ivig m; - en grenats

(f. grainu, dont les grains sont cilorés et fria-

bles) granatartiger O. ;
— carie (</ comme

vermoulu ou criblé de trous, 9. agate molaire des

modernes) li^djcrigcr Pb. wnmtfrâpiger C.;

rbciuifd'er a)iût)Ijleiu ;
— agate, — agate

cacholong, -agate calcédoine (de la nature

de ces pierre») Cl. = at^flt , O. = ac^at JîaC^P=

long pï-. milrt)»»ei^er?l(^at; .Äiefelattiatm;

- agate Calcifère (mélange de 9. agate pyro-

maque et de carbone de chaux) falFartigcr 0.=

adiitf IBerf}einernng«=a(^at; - agate cha-

toyant, îlfterfltnt m; Sonnen^wcnbcf; 5.=

auge n; Rofteniange ; - agate cornaline

(d'une couleur rouge) 6aruip( m ; — agate

Chrysoprase (vert de pomme compacte) (S.^jX'i)-

fppraê m; - agate Onix (formé de bandes pa-

rallèle», de dier. couleurs) Ouoi m; - agate

pyromaque, glint, geuerilciu, ,Rrcicf fiefel

m; -agate Sardoine (couleur orangée, mêlée

de brun ou de noir) «arbpuçr ; Sarb=ac^at; -

agate xylo'ide (bois agatifié de Deliele, dendro-

lithe de Born),§pIj)ieiu m*, -améthiste, ou

- hyalin améthiste, -hyalin violet, 2lme=

tbii^; Scuaubi m; - commun (le plu» souvent

blanc) gemeiner C; - gras (fort compacte,

bleuâtre, un peu gras au toucher) fetter O.,

Çctt=i{.; — laiteux (entièrement opaque, d'un

blanc matte de lait) iD{ild}:q.;-COloré(presque

touj. opaque, et qf panaché de rouge ^) farbiger

O.; - rosé (d'un rouge de rose) rpfeiirptbei

£l.:9ip)en=i^; -spongieux, ou -agate mo-
laire, V. - corié; - cristallisé (9. dont le»

cristaux, qf pentagones ou hexaèdres, sont touj.

laiteux, opaque» et vitreux intérieurement) Fri=

fiallifîrterO.;JofrgfriflaII m; -ou grès élas-

tique (7. qui se trouve eu couche au Brésil) eia^

fiiifbcr, biegfamcrD.; ®elcuf-q ;
- fétide

(esp.de 9. commun, mais d'une odeur félide qui

se développe par le frottement j) ftiufeilfcer O.;

-cubique, fnbiid)er O.; SBürfelfiein, 5Sp=

rajit m; - héniatoide, -rinoi<elm;-arbo-

risé,-conchylioïdCt,i)tP(fiifictu; -hyalin,

ou - limpide (cristal de roche) -öergfriilail;

-hyalin amorphe, gemeiner C: - hyalin

arénacc, vulg. sable, faubiger £1., 2anb=

flfin;Expl sa! jfci)lag,@raiiî>ingnr,- hyalin

acrohytlre (7. renfermant des bulles d'air et

d'eau, de I>cli»le)@la9:g.mit^\iffcrtrpvffn;
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- hyalin blen.Sapvbir;- hyalin bleu cris-

tallisé, Savvb'rfrtjlaü ;
- hyalin violet,

V. —améthiste ; —jaspe (composé de 9. agate

empâte d'argi le ferrugineuse)3afL'tB m:-jaSpC
panaché (Jaspe fleuri ou panaché de Delisle:

jaspe veiné et jaspe onyx de Daubenton) agpp»

tifiter 3<ifviâ; - magnésien (variété de mag-

nésie)îalf:if.;-neCtique(d'un aspect terreux,

ri qui missur l'eau, y no^eqe temps)^(i)n}iTnm2

fiein ; - pseudomorphique, ou - hyalin en

chaux sulfatée lenticulaire (9 en crêtes de

coq de Uelisle,9. figuré en crête» de coq de Born)

babuenfammfprmiger Cuarj ; muft^cliger

.^prufletn; - résinite (dun luisant »embl. i

celui de la résine nouvellrment ca:>sée),6alb==

PV'il, ^eber^p. m: = commun, V./>fcA*/«"/?,

nunilite; — girasol (astérie, ou pierre de soleil

de qs minéralogistes, a beaux reflets dorés) gex

meiner Cpal ;
= hydrophane (qui devient

transparent par imbibitionj ^eltaiige; =0pa-
lin (la brillante opale des lapidaires) eblcv

S^Val ;
- transparent (9. d'un tissu serré, en

lormc dedruses, et moins diaphane que le cristal

de roche) burc^ fi tätiger O.
QLARTZEUX,SE ,kouar-tseu)a. Mi-

nérf (delanaturedu9ucj7«) guarjicbt, <\\\AX-

jig, gnarj=artig, caillou, sable-, q-er,Jîtc=

tel, Sanb; terre, roche, pierre -se, g-edrb»

art, gelfeiuart, q-cr (Stein.

QLARTZI-FÈRE (kouar Isi) a. 2 (qu.

contient du quari%^ quarjig, quarj^alttg

;

(montagne) -, q.; -forme a.-2 (en forme de

9.) q.=fprmig.

QLAR rZIQLE a. 2, V. quartzifere.

QUARTZITE (kouar-tsi ) f. Miner.
(quartz hyalin grenu ou en roche) bUrC^ftd?tig=

fprntgerCuarj.

QUASI (ka-Si) adv. (presque.peus'en faut,

il ne s'en faut 6uère)fam.fa jij'en SUIS - aussi

tristeque vous, icij bin f. fp traurig aie Sie;

ils ont -tous péri, ûe flnbf. aUewmgefpms

men; on se trompe- toujours, lorsqu'on

c,
man tânfét ftii) f. immer, wenn man j;

Syn. - marque la ressemblance : il sup-

pose peu de difTérence entre une chose et

une autre; presque marque l'approxima-

tion : il suppose peu de distance entreun

objet et un autre. 11 est- homme (c'est

comme s'il l'était) il CSl presquehommd (il

est près d'être h.). On cst - mort, lorsqu'on

est comme mort, mort ou autant vaut; on

est presque mort , lorsqu'on est près de
mourir, ou qu'on a peu de temps à vivre;

2. Cuis. - de veau (morceau de la cuisse d'un

veau) êtûiîn. ppn einer Äalbsfeule.

QUASI CONTRAT (ka-zi contra) m.
pi. s, Pal.(failp»r leq. deux ou plus. per», »a

trou vent obligées les unes en vers les autres, sans

qu'il y ait eu de convention nideconsentem.^coni

la gestion des »S d'une per», absente^) VCrtrag?:

âbnlict)f^anblnugf;£lnaftcpntraetm;jiili=

ft^tvetgenber 3?ertrag;-délit m, pi. s.

Pal. (dommage que l'on cause involontairement

à qn par imprudence ou par négligence) vyalb=

vergeben n; einer 5Berge^nng gieidgtltenbc

^anbiung f; Cuaftcelict n; (tel chapitre

traite) des délits et des =s, uon ben SBef=

gel)ungen unb ^^albycrgebungen; — -légt-

limiSte s. et a. 2 (partisan de la <fuaMi~légi-

timiW) Guafilegitiniifl, :inn
; quafllegitt^

miflifcb ;
— légitimité f. (élal d'une famille

royale très-proche parente d'une dynastie légi-

time et chassée du trône) ûiiafilegitimitât f.

QUASIMENT(ka zi ) V. quasi.

QUASIMODO (ka zi ) (/u/i/Of. lu -, le

dintlinche de -, de la - (l" dimanche aprè»

l'aqiies, où l'iniroit de la messe coininenrr pat Ira
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ijutttimodo genili i/i/"a«/rt3CilI0ftlll0tP(JClliti lli;

«Sonntag Q.;ildemandelerniejusqu'à la

-. rv biUf t um Stifl bi« auf bru S. O., bi«

.Ulf bfn crfif 11 ®. luirf) Client ; P. renvoyer

les cens <l la - C^cmauJcr un long terme pour

accomplir qc) ftd) fillC UUrtC^f llfVf glifl 'Tlê=

bcbiiigcit; fine Svijl bi« juin et. Sfitétag

l'frliuigrn; il revient après-, après la -, er

fômnit nad) O.. u. brm S. O. jiiviicf

.

QUASI PUPlLLAIRE(ka si) a.2,Jur.

(de la nature des choses relat.i un pi//j<//«Jlltltll;

bclfodjeiinrtij]; substitution = (lestam. pour

des enfants ou descendants insensés, dans l'Iiy-

polhèse qu'ils mourraient sans avoir recouvré

la raison;) i]uaftvuviüarifcbf ê îfflamcut.

QlIASS (kouace) m. V. Awass.

QUASSIE (kouacie) f. ou qlassieb

(koua-cié) m. Kot. C o'«'"''«« 3 Guafüf f;

î^ittf vf)pljbaum m ;
— amère , ou cassia

amer (dont l'ccorce pwse pour analogue au

quinquina) btttfVf O.
QUASSINE (koua-si ) f.Chim. (principe

amer du <fuanier) OuafftU H.

QUATÈLE f, Qt'ATELÉ ou QUATELKT

(koua-; m. Bot. (m)rtoïde)ÎPvfbnni«m; -

marmite, ?lffeutopfm; gicler î.

QUATERNAIRE (koua) a. 2. (qui vaut

•fuatir') nier (Siii^iiteu cut^altenb; nombre
- (de 4 uniiéa) ^al)! f. vlcv; chez les (Pytlia-

froriciens) le nombre - était (un nombre
sarré) tte ^ fabfit bif 3'iï)I «ifi f"r c '^'i-

QUATERNE (ka-) m. (combinaison de 4

numéros pris ensemble à la lolerie, e( sortis en-

semble de la roue de fortune) OuatfrilC f; iBifr=

triffiT m; avoir, gagner un -, fiuc£l. cb.

einen 3?. {»abcn, gituinucn; il est sorti un-,

rêtfiiine Cf)crauégcfi'mnien; it.(auloio,4

numér. gagnant ens. sur la u>ème ligne horiz.) £1.

QUATERNE, ée (koua-) a. Bot. (dis-

pose 4 par 4 sur un même point d'insertion) Viei'=

fac^ ;
(feuilles) -es (dont le pétiole commun

porte 4 folioles, pétioles ou non) 0.; (les feuil-

Ics de la croiselte) sont -es, jif^f n ».

QUA lERNIFOLlÉ, e (koua ) a. Bot.

(à reuilleaquateraeei)mit&ierfa(^en blättern

»frfe^en.

QUATERNITÉ.E( koua ) f.Théol.(éiat

d'une chose composée de 4 parties, opp.à triniW)

IQitreinigfeit, Onaternitâtf.

QUATORZAINE (ka-) f. Pal. (mier-

\ allede l4jour», entre chaque criéede biens sai-

sis réellement) rier;c^u îage; (les criées se

Taisaient) par 4 dimanches, de- en -, an 4

(S puntogr n, vcn v. î-n jn ». Z-».

QUATORZE (ka ) a. numér. 2 (deux

foi« 7) »if r jfî)n, »if r|f l)f n; - lieues (auHesj)

». SWfilen
t',

(diicl quatre) font -, mat^f

ob. ma(^tn ».; - mille (francs) o.stanfe iib;

p. V. midi I il faire en - jours 15 lieues

(aurchcr, voyager, it faire tout fort Itnismeal)

auf berSi^nftfenprfl reifen; Com. rente au

denier — (<>> ' O" re'"* annuelUmcnl, pour les

intérêts de l'argent qu'un a placé, aulaal que vaut

la 14' partie 4u capital) V. 'JitHUt; 3illfe" in.

pi. jnm »-ten ^yfennijt (pi 7
'/^ »phi 100) ;

2. (employé poar ijumlortiimr') »-te \ noUS

sommes au - du mois, au - de la lune, roir

l)abeiuenB-(eu 6e«3Wpnat«,ben»-(fn»pni

Sleumonbe au; nous avons demain le -,

wir i)ab(u iiiorijeu beu »-ten ; c'csldemain

le -avril, morgen ifl ber »-te îlvril; il est

au- de s« maladie, il entre dans le-, er

ijl nun 0. 2age, frit ». Zaçi^tn franf, ()ente

Witt ri 9. îaflf , feil et franf ijl ; (Louis)

—, mUui xiy, Ux »ler|fl)nle; 3. m. (*
MtUUs jeu« , 4 cartes 4» dilT. mulrurs, mais de
méin« valeur das* cbaqu« couleur, jusqu'au« 4

4u iaciuaivtHicai) - d'as, de valcls £, ». 9lffe,

QUATOKZIÈMK
93ubeui.;j'avais-dedix,ctlui-dedunics,

icb J)aite ». 3f()'ifT unb ci ». î)nmfn ; il por-

tail un - en main (avant d'écarter) CV l)ilttf

». inber.gionb; avoirquinteel-, avoir-et
lepoint, rtncOuiiiteniib». haben, ».unb beu

3iumnui ^aben; fig. avoir qui nie et -dans
Uncuffaire ( une gr. avance , des probabilités

très-favorables, dans le même si-iis qu'on dit

arcn>6co«jVi/)fam. ciiieu gro^iu '-ÜPvipiung,

»iel »piaué ^abcn in einer Sadje; genutnne:

lieé -Spifl ^abcn
;
pop. (avoir une maladie vé-

nérienne) gepfeffert »»ovben ffijn.

QUATORZIÈME ( ka-)a.2, nombre or

dilial (qui vient après le 15') »icVje^Ule; Ic-

jour, la -année, bcv». 3:iig,bnêy. Sa^v; 'c

-du nom, ber S3.bcê 9î«menê; il ya une-
part, un - denier (dans qe entreprise j) Cï ^at

bf n »-n %\)n\, ben »-n 5t<fenuig baran; 2.m.
(le 14' jour) beviB.; le- delà lune, bcv 55.beé

3)Îpnatê,voni9îcnnioube au; le -cl critique

dans les fièvres, bcv 33., bcr ». 2ag ifi bei

Siebevn entfdjc ibcnb,eiu cntfc^eibenbcv3,afl;

il n'ira pas jusqu'au -, er wirb eé nic^t biô

jum 33-n, juin »-n î:ngc treiben; il est dans

(cette affaire) pour un -(ily aunc7. partj)

er ^at-ein sß-l bei (.; un florin et Irois-s (ou

t/,0 ein ©nlbcn nnb bvei 93-1; 3. f. Mus.
(réplique ou octave de la 7') 93-(; -ITienladV.

(en 1/. lieu) »if vje^ntcu«; juin »ierje^nten.

QUATOZÏLI (koua ) m. H. n. (ois. du

Mexique qui a la moitié de la tète orné d'une

plume blanche) id. ITl.

QUATRACA m. H. n. V. catraca.

QUATRAIN (ka) m. v. Mon. (un liard

environ),^cUer,$feunig m; n'avoir pas un-,

iiici)tcinou^ilf-,blnti9en.&l)abrii;Poél.(stance

de 4 vers) 33ifr»evé, »ifvjciligeê @fbici^l(^rn;

composerun-, einen 5U., ein». ®fbirf)t»er=

ffVtigen; -s de PibraC (d'un style suranné, et

auinf. fortaiimiré8)33-c»onïitbrar,5pibracê

»icrjCtIige @.; 2. qf (4 vers qui font partie d'un

sonnet, d'unostance)»ierjitliijerSt'l'é l^b 9lb=

fafe; (le sonnet) est composé de deux -set

de deux tercets, be|le()t ans 2 »-n nnb 2

breijrili9eu3lbfä$eii;(unestance)d'un-(et

de deux tercets) »pu einem »-en 23crfe t-

QUATRE (ka-tre) a. numér. 2 (deux

fois deux) »jet ; trois et un font -, bvei unb

rinéniac^t».; deux fois deux font-, imct:

mal jwri niactit ».; - cents écus, ». bunbert

îb<»lfv; ils marchaient- de front, ftogiu:

geu jii »., pb.u. nnb». neben eiiia.; ils étaient

-contre un, e'-waveu i^rer ». ge^^en einen;

(défiler) -à -, je ». iiirb ».; les - .saisons, bie

». 3«i^vôjeiten; les -vents, les -points car-

dinaux, bic ». aisinbe, bie». .^auvtvimfie;

2. (pour quatrième) iMc; ilcnri -, ,Ê>ei'ieid)

ber 4tr; lc_ mai. le-du mois, bcv v-tli)^li,

bf 1 4te be« SUJonat«; c'est demain le -, ntpv«

gen ifl ber u-tr; (ig. se mettre en - (ou en

quartiers) pour qn («employer de tout aon

pouvoir pour le servir) fam. flllf« Ü)i6glldje

fût iem. tbnn; fur jem. bnrdjbaêî\f uer ge l)eu

Ob. laufen ; il sc inellrail en -, en -quar-
tiers pour (ses amis) pour vous servir(il

ferait tout, il n'y a rien qu'il ne fil pour^)rV tuftV«

be flUeê3J2?gli(^e fur t tf>iin, et liete burtb

bo»8eufr um3()nrn|ubieuen;P.V. diable;

il faut Ir lrnirè-(pl. d un fou, d'un furieux)

man mnfi ibu (u ». fallen; it. fig. (pi. d'un

hom. emporté, difOrilr, qu'on a de la peint à con-

tenir f)mail mu^ il)n mit 'Mrivall)ntncf ()>)!•

(en, im 3'i»i><e ballen; it. (pt. de qnqui r>ii

I« difOcite dans un accninmodenirnt) mail ItlIlO

j^m geivallig pifc^en, inreben; fig., fam. se

tenir h - (faire un grand elTerl sur •oi-mèine

OLATRE-AILES
pour ne pas éclater) mit gVPJjCV 2}JÙ^f aU fid>

I)altiii, pb. ftd; <uviicf|)altin; pop. il crie, il

fait du brUitCumme-( cric beauc, fait beauc.

de bruit)cv |ci)veit, CV Inmit Mir ».; il a de l'es-

prit com. - (beaucoup)cr ijî rpf|*Bei )ianb,f)al

^. trp(} @inem; it. (pt. dune pcrs. maussade et

malpropre) ellccsi faite comme -sous, fie

fiebt »»ibvrlicl) nnb efrlljaft .111?: tirer un cri-

minel à -chevaux, à - galères (lécarteler,

en attachant ses 4 ineiiibres a 4 chevaux, 44 ga-
lères, qui tirent vers 4 côtés opposés) cinClt 2.!fr=

bvedjet mit 5l.5ferbfn, mit ©alcenn »ifrlbei=

Un, \. épingle; il a couru k'S-coinset le

milieu de la Ville(il s'est donné bien du mouv.,

il a fait bien du chemin pourq. aff.) CV ifi ÏU bf t

ganjenètabt f)frnmgcll^nfen,V.co/^,;B«//«?.•

Géogr. les — villfs foresliore.s (HhinfeU,
Seckiugen, Laufeinbourg cl WaUshiil , dans la

Forêt noire) ïi; ». SBilkfiäbtC f. pi; Bill.

les -bandes, le coup des - (so. de doublé,

dans leq. on blouse la bille après l'avoir fait tou-
cher aux y. bandes) bie \), il^ailbeU, berStOJj,

»pbfi mail aile y. 83anbcu beriibrt; Man.
faire les -coins, travailler sur les -coins
ou de quart en quart, V. quar-l; Pharm, les

-eaux anlipleuréliqUCS(de chardon bénit, de

chardon marin, de scabiruse, de pissenlit) bïc

»iererlci SBiiffcr gegru ba« iSfitci!Jîfd)en
;

les - fleurs C0rdiales(dc bourr«che,dc buglose,

dcrose,de violctte)bif »-iberjji>ufrnbcn4Mu.

meu;les - épices, les- htimcurs, bie»-i

©eipurje pb. ©ewiirjarten, b;e »-i ^rafte;

les -onguents chauds, les farines résolu

tives^, bte»-i>uiU'infnêalbfu,bie»-tauflPî

feiibcn 2)îe()Iartf n, V. mendianl,vinaigrei

Jeu
, jeu des - fleurs (so. de loio) î>icvblus

menfvifl n.

II. m. un -de chiffre, en chiffre, ou un
- (le caractère 4 ,

qui marque le nombre y.) cïue

33ifv, einSSierev; it. un -de chiffre (piège

fait en 4, composé d'un pivot, d'un support et

d'une traverse ou iiiarrhette, srrv. i prendre des

rats j) eine »ifrcvavtigc9<atfcn=pb.9}^îuff-

f.iüe; prendre des oiseaux ^ avec un -de
chiffre, 3>pgelt mit einer SJ.fniiôfu; Jeu. un
- de Ca;ur,de trènej;(carle marquée de f cccurs,

de 7. trèfles j) eine .^ci j-»ier, r ine Jtre uj »..eiu

•&er}=»-erj; amener un - (au jeu de dé«, le« 9.

points marqués sur l'une des faces du dé) ri lie SB.

Pber einen 33-fr »uerfeii ; il lui fallait un-,
(iiraaniené)rrbranrt)teeine'i*.,finrnio-erj.

QUATRE AILl'lS (ka-) m. H. n. («i». du

Sénégal, de la gross, du roq , dont lesailes sem-
blent doublcsquand il les étend) v^^jcvfirigrl m.
QUATRE À LA LIVRE m. Bot. (va-

riété du cerisier) îîtcr auf ein 'l" fil IIb.

QUATRE CORNES (ka ) m. H.n. (ao

de culte, à 4 tubercules on forme de Cornea) Sff«,

SUiea4'nlIe. u)î.'P(^« m; -dents m. II.

n. V. tétrodon; - feuilles f. RI. ((leur di-

viser en 4 feuille« ou fleuron«) a\\i »JCt^Mâl«

teni Pb. »iev *lMnmrf)fn l'eftel)inbf ilMuinf ;

-

nations pi. les -, le rollège des - (fond* a

l'ari« par Maaarin, pour l'entretien de GO jeunes

genliUhomme« natif« de« paya conquis par

Loui« XIV) *?(iifl>)li f, (VpUeginm n. fût bie

»ier 9Jalipnen; -œil m. H. n. V. -yenx;

--.seinenres f. Pharm. V. semences:- ta-

ches m. H. n. V. ptmelode: - temps m.

pi. ('nlh. — ou qiiatrrirmps (jour« dan«

lea 4 saianna de l'année où l'égliar ordiinn*

de jeûner , »I d«n« Iraq. «» font urd le« ordina-

tioiia) >*{ierjeitenlat), lUiertiIjahiflag, Ona«
tembev m; (jeûner) le» -, «Ile Uî-e cb. alle

D. (; il y aura aux - prochains (une

promotion drrardinaux)r<u<irb ben nâ(^<

fleuUI. ob. D. tfiait ^aben;- vinglièmed.

2 (aombrc ordiaal de yua/rr MMy/t) a(^t|igfle', IA



QLATßE-YEUX

= üarlied'untout,bera.3:beilf'"f?®<""

.eu; 2. m. un =, ein SlcVtjigflfl;=nient adv.

Ce» 9. lieu) actjtjiôficuê; - -vingts (ka-lre-

VCin)a. 2 (nombre qui si-n. 4 /"oiinns«, et qui

«rend un s quand il nesl pas suivi de qe autre

nombre) adjtjig; ils sont =s. féftub lèvera.;

=s (écus. chevaux; a.\ =-un ,=-deux t n"

uub a., jnjci uiifc a. ^ ; il y en a =-dix, eä ftnt

bfrcil UCUlljia; H.n. Cracedecl.iens,diUcA.Vw

dArioit^ 31vtotl^uuti m.

QL ATRE-YEüX{ka tre/ieû) m. H.n.

(.«rigu8ilongspoils;lau9^an9eiS€utelra^f.

QUATRIÈME (ka-j a. 2 (nombre ordinal

de9«<.<rO »ierte; (le premier de sa classe,

et le -, uub bet ». ; il était le - en rang
,
il

était assis le-, er war ber 0. bcm ÜiawQt

nad). fr faéam»-uï>Ui6v ; le -joueur, ber

u. Spirlfr; (j'étais le 3') et lui le-, uub cv

brr ».; il est le - enfant, elle est la-fille, er

t)l bûê p. .Rinb, ftc ijî bif s. îoittcr ;
(il loge;,

au - éUge. à la - chambre, iui r-u «tptîf,

tni»u3immcr:(ilssontparentS;au-degré,

i MI l'-u Oratc; Ch. - tète (cerf de 5 ansjfiinf=:

iâ^rigcr^irf(^,berf.s-a®f!)ôruaufùefe6t

^at ; 2. m. noussommes au - du mois, au

- de la lune, mir ^abcn ob. fc^reibe u ben »-n

bcê3)îouata; (vous venez à propos] nous

attendons un-, vous ferez le-, u'tru;ar=

teu iiUT einen s-u, Sic werben beny-n, îen

»-u5Dî.inn machen; être d'un -dans {une

affaire (pourunei'panie) beua-uS^riliin

i))<il)cn : il y est pour un -, cr ^at bru l'-n

î^eilbabii; loger au-, ii un -(au 9. étage)

im 5-n Stinfroerfe wpljneu; montez au -,

jleigen «iotnbaäo. Studwcrf l)iuanf; étu-

dier en -(dans la 4' classe) iu bf r »-n JÎUiîfe

feçu , iu bie ». JÎIaffe ([ti)ti\ : c'est un -, il

csten-, cr i|l eiu2t^nlct ber, cr ijl iubcr

»-JI Ä. ; ext. (ce professeur) fait la -, ifl

Scfjrcr ber, gibtUnterriitt in ter ».Ä.; Jeu

(suite de 4 cartes de même coulrur) - majeure

en pique, - de roi en cunir, - île dame,

- basse, flropf Ouarte ob.äropcä @.»icrteâ,

Cuiutiua jor f. in Sdjûppen , C r&. tin &.

soin Aputçje iu .^f rj, eine D. ob. ein @. «on

^crîamc, du flctueâ®. ob. ciucflfiueD.;

Pal. - des enquêtes (4' chambre des enquêtes

au parlement de Taris) V-e^ UntcrfUC^UU^jé^

familier; -ment adv. (en q. Heu) »icrtciiê,

juni »ierten ;
- il a été ordonné que j, «. ifl

»erorbnet wovbe u, b.ip j, V. deuxièmement.

QCATRIENXAL, K(ka tri en- nal) a.

(qui dure 4 ans, ou qui se fait de 4 en 4 ans) SJer:

jâf)ri(j, it. uierjâbrlic^; (office, officier) -

(charge, fonction) -e, ».; 2. m. le - (charge

de lofficicr 9) baê u-c 2lnit cb. bit" p-e 93ebie-

«nng, it.(roffic. même)3ln(jefîflItcrPb. ©e-

amterm. oufüttr 3atre.

QÜATRILL10N, V. quadrillon.

QUATRIXOM E (koua ) m. Alg. (q""

lilécompoMede4 termes, coin, a -)- b -J- c -J- d)

»ier»9lifbfri9eob.«t^filiöfOb.»HaiMigf(qua=

brinpmif(tf)@rp§f.

QUATriOCEXTISTE(koua ) m. Litt.

(seditdesécrivainaitaliciiadul&'aiécle, del400

à 1500) Cuatroccntill m.
QUATROLII.KÉ (ka )a. m. Vcn. poil

- (poil mêlé à la couleur dominante d'un chien)

fre mbtiirlni]f.^aarc unter ben .§anvtbaarcu.

QUATTO (koualo) m. H. n. (»inje

d'Amér.^appelé aussi brt%rbut on diablt dt$ hoi$)

ïeatip, 5ö;ilb4enfcl, ^gott. î^crljrbub m.

QUATUOR (koua ) m. Mus. (morceau

de musi^ut vocale nu inulrumentale, a ijualrt

parties récitantes) vicrfiimmijrS ÎpujlfKf n;

'>-«r ©ffang, Ouotucr, Ouartrit n ; 5?ier=

fang.^affang m; a3.=fvifl n; it. abs.(associa

OUAUHTOTLl
lion Je deux violons , dune \ iole et d'un \ lolon-

celle)Streid)quartftt, O. fur Saitcuin|liu=

meute pb. son 2-n; -vir m. H.n. (magistrat

chargé de conduire une co!onie) id. iW, iïltçrtr,

Seifcr m.ciuerSolonie; -viral.ea. (rel.aux

9.) bie C-u betrejfenb; -virât m.(di8nité de9.;

durée de ses fonctions) id. n.

QUAUHTOTLI (ko) m. H. n. (ois. de

proie du Mexiq.) id. m.

QUAUHTOTOPOTLI (ko ) m. H. n.

(ois. du Mexiq ,
qui vit dans les maisons) id. m.

QUAUPECOTLI (ko) m. H.n.cbi»ire»u

de la Xouv.-Espagne) id. ("^rt) îacbê m.

QUAXOXOCTOTOTL ;koua-) m. H.

n. (so. de pigeon du Mexiq.) id. m.

QUAYAGE (kè-ia-je] m. V. quai '%].

QUAZERETTE f. V. cazeretle.

QUE (ke) pron. l.(pron. relatif, serv.de

régime au verbe qui le suit) Weither, »clcbf,

»eldpe; ; celui, celle - vous voyez , berje nt=

ijc, w-u ob. ben, biej., w. ob. bieSte fi^en;

(la personne, les gens) - vous saluez, ro-e

Sie grûpeu; (les espérances) qu'on lui

donne , wrlcîlje , bie man i^neu inadjt ; \ oici

ce- je lui ai dit, lùaS icb ibm ofû^â^ ^''^^' 'ï*

bieîeê,fpIgenbCS;2.(qf pour marquer plus par

ticulièremeni laqualiié des choses dont on parle)

tel - je suis, tel- vous (me voyez) ip wie

td> bin, fo wie «ie g: tout riche qu'il est, qe

riche qu'il soit, fp retc^ er i|l, fpreidj er audj

fevn mag; quels qu'ils soientjWerSicauc^

fe^eu; quelles -soient ses promesses, fe.

sßerfvrccbuugen feuen w. fie wpUen; de qe

part- cela vienne, wp^cr baê auct fomnien

mag; (le peu) qu'il m'en faut, bas ieb baopu

braUCbe; 3. (pron. absolu, pour 9«^//«; cÄj»«)

was; qu'est-ce que c'est? waê ijl baé?

qu'est ce qu'il y a? vi><\.i gibt eé? waê fpU'ä?

-demandez-vous. - veut il? wa^serlan^

gen Sie , waê will er ? - fait il, - lil-il ? xä^i

tt)ut er, was liest cr? qu'en dit-on, qu'en

pensez-vous? x^ni fagt mau biispu,war ben.

fen ob.^alteuSie bnöou? - vous en semble?

wa5 büuft ob. baucht 3b'>«« bayou?- lui ar-

rivera-t il? waé wirb i()m gefc^e^cu? je ne

sais - faire, ni - dire, ic^ weip uit^t, ».i5 ic^

tbuu OD. fagcnfpll; - devenir? waê fpü icb

(mon) anfangen o^.beginueu? qu'importe?

waê liegt barau?wa«ifîbaraii gelegen? fam.

-diable faire? waêjnm .genfer ob.}um3:en=

fei ifî (pb. ifl ba) \\\ tbun? 4. fain.(avec fairt)

je n'ai - faire (je n'ai aucune aff.) ic^ ^^ix^t

nichts §u tb»"') je n'en ai -faire (je n'en ai

paa besoin) id) biu cê uid)! beuötbigt, branche,

bebarf , »erlange eê nicbt ; je n'ai - faire (de

vous dire) (il n'est pa» nécessaire de voua dire)

ici) b«be nicbt nôtbig f (i<b brauci)? 3b"cu

uic^i ju f.igen)
;
je n'ai - faire ä cela (je n'y

ai aucun iniéril) icb fümmcrc mic() gar nic^t

barum , eê liegt mir gar nicipt* barau ; je n'y

ai - faire (j« n'y ai ricnàfaire, jen'ysuispa»

ccessair«) id) ^abc utc^ts babci ju i^ww, ici)

bin babetnnuptbig.uunùl; je ne puis -faire

\ cela, je n'y puis - faire (il ne dépend pas de

moi d'y rien faire, d'y changer, d'y remédier) id)

faniiuic^tâbabei tf;un,bclfeu,V./<w>e(10,:

3. (suivi de la négative, pour9wr celui , (]urcrlle

91/OaU; (c'est un tout autre homme)- vous

ne disiez, aUSie fagten; (il a bien d au-

tres vues - vous ne croyez, al« Sic glau=

beU ; it. (précédé de lanégalive, four trul<-mrmi,

avec ellipse des mots aii/r<r cAon-ou aulifmtnt] il

ne parle - par sentences, er bringt uicbt«

aie Äittf ufprnci)e ob. ÎJenffprûcfce »or ; il ne

dil-dcs sottises, er fagt nicbt«(autreé)al3

•Dniiiinbeiten , rr fiigt lanfer î). , il ne fait -
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(boire et manger) er t^ut uicbîé aU c; ii ne

cherche qu'à obliger, er fucl)t nic^té aU ge=

fällig JU fejjn ; et fu4)t blop ob. nur gef. jn f.;

il nefait- mentir, ert^utuict)lê alô Ingen,

er lügt beiiauîig; je ne veui-îe voir, icb

will ibn (ce) blop ob. nur fr ben; il n'y a

qu'un Dieu , eê gibt nur Sinen @ott ; il n'a

- (deux fils) er bat nur j ; il n'arrivera - (ce

soir) cr wirb erfi j auîommeu ; 6. (au lieu de

comiitTR, pour l'admiration, l'ironie, l'indigna-

tion j) wie; - cela est beau! qu'elle est

belle', wie fc^ôn baâ i^ ! wie fîe fp fcl)ÔH ifil

qu'il est agréable de pouvoir ç! wie ange»

nebm iji eê, wenn man im Staube ifl^; -

Dieu est grand dans (sesœuvres'.)wie@ptt

fp gtOD ifî tu t ! wie grop ifi @ott inj!- je le

plains: wie febrbctaure ii1)ibu! -je vous

trouve plaisant! wie feltfam ob. fonber=

barêiefîubl waâSie boc^ fur ein fpnber^

barer, läcberiic^cr2)Jeufc^ ftnb!- vous êtes

étourdi! wie unbefounen Sie fiub! 7. it.

(entre un adjectif et le v. être) inSCnsé - j'é-

tais de croire 5 (leur bonne foi!) wie unftu=

nigwariib, au ^ju glauben; iebHnftuuiger,

bap id) ail;; glaubte; le fripon qu'il était

(memporio 10,000 francs, ber Svi^bube;
(par man. d'ellipse, pour exprimer un souhait,

une imprécation, un comd., un consentement {)
- je meure si cela n'est , si cela est vrai)

ici) will fterbeu.weun ^. qu'il parle à l'heure

même , er fou fogleic^ abrrif^u ; qu'il fasse

(ce qu'on lui dit) er fpli tl}un j; qu'il fasse

(ce qu'il lui plaira) er mag ttjun
x.\

qu'il y

aille, que (m'importe?) crmagbiUijebfn,

W.lê ^? 8. (»u lieu de pour<;uoi') - lie m'en

parle-t-il? warum fvric^jt er nidît mit mir

baypu? — n'altendez-vous, — ne partez-

vous, nvarnm warten 3ie iiicjjt, w. reifen

àienic^tab? - n'est-il plus soigneux? w.

ijl er nitbt fovgfàltiger ? - n'a t-ellc soin de

ses affaires, w. beforgt fie ibre (Scfc^âfte

nicl)t? w. fprgt fie nid,'t fur ibre Saticn? -

lardez-vous, - diCférez-vous? w. ob. waS

weilen, jpgernSie, laffenSiceê anjle^en?

- sert de dissimuler? (h quoi sert j) waS
nugt PieS^eifiellung? 9. (parc"'pse, pour«)

qu'il fasse le moindre excès.il tombe ma-

lade (su fait) wenn cr nur bie gcringjie3luê=

fc|jweifuug begebt, fo wirb er frauf ; iU («vec

si, par redondance) — Si VOUS m'objeCteZ,

wenn Sie mir einwerfe.n Pb. ben ©iuwurf

mad)eu; - s'il mallègue (sa maladie t)

wenn er mir janfübrt; fam. si j'étais -de
vous, - de luij (si j'ét»isà »oireplace, à sa

place; moi à voire place^) je le fcraiS, WCIIU

icb (wie) Sic, erj, au3brer, fr. j Stelle wä=

VC, würbe id?C; t^nii; 10. (est corrélatif de»

mots lel
,
quel, taême, autre, meilleur, pire, et se

met toujours après) Un homme tel - VOUS,

ein 3)Jauu wie Sic pb.pon3bi'»"i" ^'t>'''9'"-

sa mémoire est telle qu'il (n'oublie rien)

erbatcinfogutcâ@ibact)tni^, taM«". que'

-soit son espoir, weldjcêantb. wie grp$

au4)fe. (ibre) .^offnung feçn mag; quelle

faute - (celledémarche) roelc^ eiugrotet

gebier Pb.Ü}ht;griffiflcuifbt;(i« corrélatif de«

adverbes de comparaison) (il eSt pluS grand)

-vous, ois Sie; (l'Europe) est plus petite

- l'Asie , i|l flrincr ol« 9lfifn ;
(ce livre) est

aussi amusant qu'instructif (9U1I est in-

siruciif; ifl eben fpiiiiterbaUeubal«lebrreid);

(cela arrive) plus souvent qu'on ne croit,

öfter, al« man glaubt: j'en ai tant -je n'en

sais que faire, i(^bobefo»ieibavpu, ta^id)

uid)t wei^, wa<i(Ji)bamit anfangen fpQ; 11.

(fOur pindaia leijuelf^ daiuUtf. j) l'hiVCr qu'il

fil si froid , iu bcm ÎBiutcr , ba ob. ol« f « fo
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Fait n>ar;(toul le tenips)qu'il a été malade,

ba Pb. wâ{>vcub WflcVfvcr fraiif jicwi'fcu tli;

(le jour) - cela arriva, mo cb. nu mfl4)ciiT

J>if«flff(^af); où est ce qu'on le verni? wo

«rfauft nuiu ce? c'est là qu'il était, qu'il

demeure c. ^^ ^^'^^' ""- ^^ ^'<>W fï t' *2.

(pour donner plus de force »ce qu'on dit) (c'cSt

une belle chose) - la vertu , - de garder le

secret r, iimtif îiigciib, iimbif 'i'evfc^wir=

Qtnf)tit r,
bie îiigcub ^ ifi t;

c'est (une qua-

lité nécessaire) pour régner — la dissi-

mulation (»u lieu de: la dissimulation est

uneE)bioa3fiilfI(iiu,)iitcjnm^frvfci)ciiob.

31? flif rrH ; c'est se tromper - de croire ou

simplement de croire r,
niait tâiifdjt fid),

»cuti mail glaubt; c« ifl eine îaufc^nna jii

glauben ; 13. CP»' «"'Pse «» «b»., dans le litrc

des chapitres d'un livre.pour indiquer de quoi on

y traite) - (la vcrtu) cslle plus grand de

tous lesbiens, bafi t^aê grôfitc alkv ©i'itcv

\e\), ob. citlfaSgvPV'ft'. 14. fam. (dans une

signification distribulivej il s'CU aCquitlC, 11

le fait - bien - mal («•> partie bien , en partie

mal; tant bien 9 mal) l'ï UUK^t (ë fo fP ,
iud)t

gauj gut iiitb iiic^jt g.uij \(^\(d)t; fam. être

toujours sur le -si , - non ('»"j P'èt à con-

trarier) immov ciit SBciiii, riiiS'Mii tii93c=

teitfttjaft Oabcn, tninu-v niitciucveimvcii^

biuig, mit eiiitmaBibcrfVvuc^c bereit UW'
15. (pour «• ce ne$o à qui puis-jc Confier (ce

secret) qu'à vous seul? »vcm aiibcrê al« 31)=

neu allein faiin id) £ auDcrtiaueii ? 16. conj.

V. afin, avant, après, lien, dès, depuis, en-

core, loin, plus, pour, puis, (juel, quelque,

sans, à moins ^\ c'est en Dieu seul - j'es-

père, aiifOott oHetii bofff id); il y along-

temps.un an -je ne l'ai vu, eé ifi lange, ein

3af)r, ba9 ic^ i[)n nic^jt gcfff)eu f)abe; (ap-

prochez) -je vous parle (afin 7.) bafj ici) mit

S^ncn fpte^en fann; (il n'en mange point)

qu'il ne soit malade (sans être, sans se rendre

c)p^nefranfju »»erben; (fo oft er baupu ifjt,

wirb er îranf) (je lui parlai) qu'il élait en-

core au li t (comme, lorsqu'il élait{.)alêeVnod)

tm 5}ftte war pb. lag; (il était à peine sorti)

— j'arrivai (j'arri»«i com. il venait de sortir)

aleict>anfam; (retirez vous) qu'il ne vous

maltraite (de peur qu'il g) baintt er Sic nid^t

mi^l>anbcU; (je ne pars point) — tout ne

soit prêt (avant y.) t» fi V bcnu Sllle« fertig

cbgcrüflet; (n'entreprenez aucune guerre;

qu'elle ne soit juste (à moins qu'elle j) er fei;

beim gerecht; on le régala - rien n'y man-

quait(«i bien, de teiUso. y. ,.) mau briuirt^ctc

i^nfo.ba^r« an nichts fet)itc; qu'il gagne

ou qu'il perde son (|)rocès) il partira (soit

qu'il j) er mag fn. tgetBiniieii OD. »erlicven.

fO »Irb er Obreifc» ; it. (avec ditr verbes, pour

exprimer un désir, un ordre, un doute c)(je VeUX,

je désire) qu'il vienne, bafi cr fonime
;

il

faut, j'ordonne qu'il le fasse, rr mufte«

t^un, ((^befehle, ba^err« tbne ; (je doute;

qu'elle y ait pensé, bafi fie baran gebad;t ha

be;(ilest utile j)qu'il y aille.ba^ er eingebe;

(permettez)- je vous le lise.ba^ i(<) e«3l>ii''"

COrlefr;(«ve«ellips«d'un verbsavanlyj-cela

soU ainsi, J'y consens, meiiifi^alben, fo

mofl ri brum ftv» ; fo roill idj brun ingrbe u,

tliitciUigeu, ba^ bcm fo fiç, ba& c« alfp feç.

QUE (ké) m. Bot. V. cannelier.

QU^:iUTK(ké-) r. Kol. (pl.a>laU«iia«e,

toisifis das drseoiitca) id. f.

yt'KDKC (ké dfC) m.i)ol.(% ioleii« ré«*-

MMf dstiLliomii>gHs)langbinniigrl'obi-lir.

QUKL, l,R (kM) a. o» pron. (pourdeman-
4tr, •Boacsr la qualité it* prrs. ou thn«rs dont

QUELCONQUE
on parle) u'cldjcr, »Piidje, U'cli^fê; woéfiut;
- temps fait-il? waä für aBetteri)1cêi?-lc

heure est-il? loicvtcniljv ifleê'^ -homme
est-ce qu'un tel? (est-ce un magistrat, un hon-

nête homme £?)ii>aê für ci iiüJtcufd) i|Tbcvuub

^cr'? je ne sais - homme c'est.icb loeip ntc^t,

iviij er für ein Ü)tfiifrt) ifi; je vousai dit -le

femme c'est, id; l)al>c 3l;iien gifagt, luaê fie

uiv eiiicSran ift; il ne sait- parti prendre,

de - côté tourner,!) - saint se vouer.cnpeijj

nidjt, iveld;c ob. luaé für eine *4-!nrtci erer=

greifen, auf welcte ob. U'aé für eine êcite er

fic^ivenben, f,\\ njcle^em ^eiligen er fe. 3"=

flucht nebmen foLl;cn - état en sont(leschü-

ses?) in »pelc^eni ^nfianbe ftnb, wie flehen e?

voici -les sont mes raisons, de -les sour-

ces je les tiens, feigen Sie, U'eld;eob. ivaâ

fur ön'inbe icij^abc, aué »»elci)en Ouelleu

ob. U)o{;cr id; fienel)me; 2. (par exclamation)

- malheur! anicteê Uiiglnrf, uu-lc^ein Uu=

glürf! -le pertel lucldjev U-'evluft, iiu-ldj ein

îu.! -le haidiessel -le méchanceté! loeld^c

Jiîut)nl;cit, lueld; eine î)reifitgfett! loelrt^c

ê(^lctt)tigfeit! -air! -le taille! Juelci)C'o2ln=

fet)en! weither aBuc^êl-lepilicelle méfait!

njeld)cé iJtitlciceu flöjjt fie mir à\i\ n)ieban=

evt ftcmivt)! -le folie de vouloir ^\ welche

'Jianl;eit j jU JVOJlen! 3. (avecleyutconjonc-

tif)- que soit, - qu'il soit, -le que soit, -le

qu'elle soit ^ (deqeso, deqeesp. quecesoit,

qui quecesoit)- qucsoit soH rang, -le que

soit sa fortune, sa naissance j;, juaé für ci=

ueu3iaug, ipaêfuv ein--l>evnti3gen eranctji)a=

beu mag, von ivaé für einer (èJebnrt cv auct)

fei^ii mag; -s que soient (leurs droits) -les

que soient(leuis vues) 0011 mcld)ev3lit audj

çfei)u miigen, waêtauci) füigl;aben mögen;

(je ne les en excepte pointj-s qu'ils soient,

, -les qu'elles soient, au-r )le nnc^ fe^u mi.i=

gcn
;
(ne laissez entrer personne) - qu'il

soit, - qu'il puisse être, wer eê auc^ fe^,

au'i- e« aucb fi'V" ""'3 î 4- V. tel.

QUELCONQUE (kèl-kon kl )a.oupron.

2, i. s. p. (avec la négative; nul, aucun, quel que

ce soit, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit j) fciu,

f-r, f-er, gar f.; il ne lui est demeure chose

-, ce ift ibm gar nicbt?, nidjt taê (à)eviiig|"le

geblieben; il n'a mal -, il n'a affaire - (au-

cun mal j) cr bat gar f-e i^efrijiucilitbfcit, eê

fcbU ib"< fl>ir nic^iê, cr ^at gac t. (i)vfc^äft; il

n'y a homme, il n'y a raison -qui puisse

m'y obliger, f. ü)ienfcV, f. @rnnb fann mit|;

Dajn iiötijigen; Pal. V, appellationj'i. avec

pi. Did. (sans négative; quel qu'il suit, quelle

qu'elle suit) irgcuo etit
; ( donnez-moi ) un

point-, une ligne -, i. einen *4?nnft, i. eine

\^iuie ; (dites-moi un motif, une raison) -,

1. 1; (une lignc)-eiaiitdonnec, menu i.c g(=

geben ifi ;
(deux poiiibs) -s, fie ffVf"-»vilc^>c

fîe woUeii
;

(j\uii beliebige '|-uuUf ) ; fam.

il une manière - (d'une m*n. ou d'autre, de qe

man quecesoit) nuf i. ciUC Öllt, auf CiuC Pb.

bie aubère SUJeiff.

QUKLKl.K f. Bot. (saule du SénifaI) fe>

nfg>ilifd)> lüeibe.

QUKJ.LK f. V. queli 2. m. 11. n. - ('*»-

pard de (iuinee) id, Vcoparb Hl.

QUEI.LKltlEM (kèle man) adv. tel-

lement - ( loruiion ad v. et fam.) d'une man. Irllr

qurllt, ni fort bien ni fort mal, mai» plutôt mal qus

bien) |p |p, fo b<i>. Iribltd), miltrlmâiiig. il se

porte =, er bcfîubel fîcV |o fo; il fait (sa

charge, son devoir; :-, il h'cn acquitte -, rr

t|>nftfo f"' "erfnUl tfof". fobiu.

QUKLLY m. H. n. Y. <f»ulle (II. n.).

QUELQUE (kèl ke} a. «u pron. 2 («••,

QUELQUEFOIS
une, plus.) (si cela était) - (historien) en au-

rait parlé, ivüvbeirgenbeiutbaoon gerebet

î)abcn; y connaissez-vous qn. - personne,

y avez-vous -s amis , fcnnen Sie ba je mn.,

babeii «Sic einige Srcnnbc bort? en savez-
vous - chose? Joiffen Sie et. biibon? cela est

bon à -dupe, à -sot. bas ifî gut für einen

(^tmvel, für einen ÎTJarrcn. fam. - sot! (par

ellipse
, je ne suis pas ssscz sot pour faire, pour

dire cela) top i(i) eiii 9?arr wäre ! ic^ bin fein

foidjcr 3îarr, fo ein 3J. bin idj nic^t.V. chose;

2. (un peu; man. de diminuer, d'adoucir la chose

dont on parie)fi:i ige; cela présente -difficul-

té, me fait- peine t, bieê bat e. (5t^iviertg=

feit, mad;t mir e. Sorge; j'ai - raison de le

penser, id) ^abe cintgcn ©runb eê ju beufen;

il a -sujet, - petit sujet (dese plaindre) er

§at e. lUfacbc, ein mciitgUvfacbe ç-, il y a -

apparences cela, eê tfi c-r 21iifdjeinbajn

oor^auben; il lui en coûtera -s pistoles, eê

wiib if)ii ob. ibm c. Spifîoleii foflen; ilya-
temps, -s années, oore-r3cit,oore-n3a^=
rcn; si j'avais - peu d'argent (un peu d'ar-

gent) ujenii id) et. wcnigeê, dn wenig ®elb
I)ätte; s'H avait - peu d'amitié pour moi,
wenn er nur ein wenig Srcunbfc^aft für mic^

f)iittc; il y a - (soixante ans) (environ, à peu

près) ce ftnb ungefähr j, etiicbe nnbj; il y
avait - (cinquante chevaux) ce waren nn=

gcfäf)r{.. ctlicbe iinb j ba; 3. (avecle7M<r con-

jonciif, ponr9Uf/9Uf/'oi/j)-raisonqu'onlui

apporte, il n'en croit rien, weltben Ghuiib

mau ihm ant^ aiifnf)ren mag, rv glaubt e«

nid;t; -s efforts, -s grands efforts qu'il

fasse, weldje 9)Jüf)e, fo gro$c 3)îubccrfld?

aiic^ geben mag; -s ressources, -s grandes
ressources, -s ressources immensesqu'ait
(un É(at) Wfldje .^ilfê>^uellen, fo grope^.,

fonnermeplicljc Jçi. aii^ j babcn mag; de-
sorte, de-manièrequ'il prennela chose,

er mag bie Sad)e ncbmen , wie , ooii »elc^ier

Seite, l'Onwaê für einer Seite, crwiU; de-
pays qu'il soit, à - nation qu'il appar-
tienne, anê welft)em Sanbe ev and) fei^n mag,

weldjer Jîatiou rr ant^ angeboren mag; 4.

adv. (joint i qe adjectif, pour d fc pain/, à qe de-

gré que) - sage (ju'il soit, - belle qu'elle

puisse être, fo weife ob. oerflänbig er a\iâ)

\(\)n ntiig, fo fd)ôii fie ant^ feyn mag; - puis-

sants, - riches qu'ils soient (je ne les

crains point) fo mäd)tig,fo rcid) fie and) fei^ii

mögen; (il n'y réussira pas) - bien qu'il se

conduise, fo gut er fîdj and) bctiag'ii mag;
- adroitement qu'elles s'y prennent, je

(doute t)fo gffd)tif t fie fidj and) babei bciie^«

men mögen, fo j; 5. (environ; à peu près) il y a

- (Sans) eê ftnb beiläufig, nngefäbr, gegen j.

QUELQUEFOIS (kèl-ke foj\) adv. (de

fois à autre, parfois) jUWeilril , biêWrilCH,

niaud)mal, bann niib wann; -on trouvc(des

hommes si prévenus) que t. J-
ob. b. fiubet

mautbapt; je lui parle -.nous nous voyons

-. i(V fvrec^e m. mit ibm , wir feben iiuê h.,

'"•. S- ;
j'y vais - h pied, j'y vais à pied -, -

j'y vais ;i cheval, ieb g» II'' m, bann unb wann

JU Sufi l)iu, iit reite m. bin; - j'y suisnilc (le

malin) j'y suis allé -, ou j'y suis - allé (le

soir) Ht. bin i^ ^ hingegangen , ù1) bin m. t

bitigeg.iugcu, V. autre.

QUELQUE PAKT adv. V. part (»}.

QIELQU U.N , K ( kél kun ) s. »" pron.

(un, une entre plusieurs) (plusicurS aniis et

amies m'ont proini.s tlrvcnir^ il en vien-

dra-, -c. roiu'iibciuei, einebai-onfommcn;

il yenaquelques uns. qucique.s unes qui

(ncpeuvenlvrntrjrlflnbeiiiigrbaritiiler.ftfe



QUELTIE

-me l'a dit. i.
bat ce mirgefagt; il viendra

- pour (le prendre) fqe pers.) e é ftuit j. hm=

nif u, iim e;
j'attends ici -, ià} njavtc t)icr üiif

j. pb. j-eu; 3. pi. quelques uns (plus., dans

on plus gr. nombre) etlllgf , CtltC^e ; -S aSSU-

rentf, c. saftc^ern; (entre ces nouvelles) il

y en a quelques-unes de (vraies) ftiib c. ^.

QÜELTIE (kèl-Cie) f. Bot. (narcisse odo-

rant j)id.f. [F«cAiiV)id.f.

QUÉLUSIE (ké-) f. BoL (pi- analogue à la

QUEMADÉRO (koué-ma dé rôj C«/»«

gnol) ni. (bùcherde l'inquisition en Esp.jid.nr,

^oUllcp, Sc^citcr^aiifcn m.

QüfiMAND, E 'ké ) ou quémaxdecr,

SB s. (qui quémande^ V. p. U. Stveifbfttlcr,

îaiilitlreic^cvm.

QUEMANDER (ké-) v. a. et n. (mendier

par fainéanlise,clandestinement de porte en porte)

betteln, betteliib Çerumjie^cn; il ne fait que

-, ?r t^ut iii4)t» aU bom ©etlel uiid^jie^eu :

ijs'amuseà-, erbiiiiatfc. 3eit i"it*S-njii;

fig. (il va de porte en porte) - des recom-

mandations, Qinpffbliin^en ju crbetteUi.

QU'EN DIRA-T-ON, V. on (3).

QUÉNÉLISTE £ m, V. qaesnelliste ^.

QUENELLE (kc) f. autref.Cuis.(ragoùi

de viande hachée, de pommes et de pâte) id. 01 ;

auj. -S pi. (boulettes dans un pâté chaud)jîlofr

m. pi. ia ciurr »armen îpaflote.

QUÉNIA (kué ) m. H.n. (heriwondAfr.)

africanifdjcê Stacbcifthroein.

QUENKAS ou Qi;F.MKAs(ku-enne,ka-

emme-kasse) m. Com. (satin des Inde«) id.

m; tnbiaiiifdjcrîIiIaS.

QUÈNIQUIER (ké-ni kié) m.Bot.(e8p.

de ben)58eben=banm, Celnnp-b. m.

QUENOTTE (ke-) f. (t. fam.et badin, pt.

des dénis des petits enfants) Jîiuberjabn m,
=j.îhnct)en ob. =jâ^nlrtn n: il a de belles -s, eS

biit f(t)öiie3äbncben; il a mal à ses -s, es lei=

bet an fn. 3â^nen: H. n. - saignanle(coq.
du g. nérite, marquée de taches rpuges sur la

lèrre) Slutjabn, bliitiäev 3'ibii-

QUENOUILLE(ke-, I ni.)f.(bàionauhaut

duq. on attaclie la laine, le chanvre ^ pour filer)

9loden, Svinu=r. m; Jlauf f l f; une - et (un

fuseau) ein SR., eine Jt. nnb t;
monter une-,

charger.coilTerune -, einen 9Î., e ine,R. a\\-

Uflfn,ben2v>nnrocîcnaiilei]eii;2.(la matière

même dont une 9. estchargéc) Qlcr unC —, einen

91., eineJl. fvinnen; elle a achevé sa-, fie

^ot ihren 9?., \i)xt^. abgefvonne n;elle ne se

mêle que de filer sa -, fîc befaßt ft«^ bloô

mit i^rfr,^., mit bein Spinnen i^reê 9î-ê;

P. (pi. à une fem., qui veut se mêler de choses

qui passcntsaeapaeité^) filez VOlrC -,befOr(}et

ibr enre 3Bittbf4)aft, eure Jlûc^e; fig. (celte

maison, cette principauté) est tombée en
— (lorsqu'une femmeca est devenue héritière) i|l

«uf baê weiblicbe @ff4)lc4>t gcfallen; ce

royaume tombe, ne tombe pas en - (les

femmes 7 sont, n'jr sont pas appelées à la succcs-

•ion)bieÄrone!Jonbicfemil5niiirfi4)ef5mmt,

fômmt nicbt auf bn« »eiblifbe (Seft^lecbt;

fam. l'esprit est tombé en - dans (cette

fimilie) (les filles y ont plus d'esprit que les

c^rfou) ia f babcn bit- UJîâbcben nif^rSUer»

Pniib al« bif Änabeii; -s d'un lit (coionnesou

piliers) Slptlf n ob. $fp|liii m. pi. an einem
^ttte, SBfttjlpüen, attachez cela h la-d»
lit. binbef ba« nu bcii @t. brê îîette«, V.
hatiste; -s d'un (carrossej St. an einer £-,

B«l.-,oucnique,V.cAar<ion(bénit);-sau-
\ âge (autre tsp de chardon bénit) wilbf Stt^l

QUENOUILLÉE
bifJel, anlbcr àaflov; it. - (esp. d'agarics à pé-

doncule très-élevé, qui ress. à une 9.) j^unfeU

fd)n.'amm m ;
- à nombril (esp. d'agaric vio-

let, aussi appelé améthyste) jîu. mit CtUer

'Tîarbe; - en dôme à fosselte(agaric à chapeau

en dôme, creusé d'une fossette au milieu) fugel-

fôrniiijei' Jîu. mit einem @rübd;tn; -mon-
tée (agaric à pédicule renSé en bas et à lames

bruxes) angelegte .Ru.; H. n. (coq. du genre

fuseau) S:abafävfeifc f; franjoftfcbe Svintel;

Jard. arbre en - (taillé en forme de 9.) Jîuu-

felbanm m; Manuf. -s (cardes pour le coton)

'i3anmnjpUfarbätf(tenf; Pech, (bateau nor-

mand pour la pèche) id ; .Sunfel.

QUENOUILLÉE (ke-, I m.jf. (quantité de

laine, de chanvre {; dont on charge la quenouille')

ein aîocîen ob. eine Jîunfil voll; une forte-,

ein fiavfer 9î. «oU.

QUENOUILLETTE (ke , I m.) f. (petite

quenouille) f If inerSpinurotfeu; Fond. (verge

de fer arrondie par un bout en forme de 9 , serv. à

boucher l'ouverture des godets de l'écheno
,
jus-

qu'à ce qu'il soit rempli de métal liquide)2tOpf=

(lange f; retirer les -s, bie 2-n f)crauéjiebcn;

Bol. (pi composée) SplUbfUfrOUt D, sbtflcl f;

g.lboS^ijîel.

QUENOUILLON (ke-, I m.) m. Mar.
(cordons d'étoupe pour le calfatage) SQergnU bel

f. jum Galfatevn.

QUENS ou ccENS m. v. V. comte.

QUENTELAGE m. Mar. V. lest.

QUENUE f. V. V. cruche.

QUÉRABLE (ké-) a. 2 , Jur. V. ré^ue-

rable.

QUÉRAÏBA (ké) m. Bol. (so.de liane

médicin. nomméL- la/ian£ aux^eux) id. f.

QUÉRAT (ké-) m.Mar.(partiedu bordage

entre la 9ui7/e et lai" préceinte) .^ant f ; Uilter

bem erften S8frg^olje liegenbc -^ianfen f. pi.

QUERCE (ker-j f. T. t. (couteau de pierre

du maroquinier) Steinmcffer 0.

QUERCERELLE ou qi'ercellb, cer-

CERELLE, CRESSERELLB H. n. V. crécelle.

QUERCINE (ker) f. Chim. (subst. par-

tic. tirée d'une «sp. de chêne) Ouerciu II.

QUERCITRIN (ker ) m.Chim (principe

culorant du bois de querciiron) id. n.

QUERCITRON (ker ) m. Chim. T. t.

(écorce d'un chêne jaune d'Amer., tinctoriale)

gelbe americanifcbe (S'icbenrinbe.

QUEREIVA (ke) m. H. n. (cotingadu

Brésil ou de Cayenne) id; caçenuet <2eibc=

f4)œanj.

QUERELLE (ke rè-le) f.(démèics,débai,

dispute, contestation) 3auf, Stri tt, ^a.iiX m;
3àuferei f; .^änbel m. pi; grosse, petite, lé-

gère, sanglante -, grope r 3- ob. (S , fleiner,

geringer S. cb. 3-. blutige 3âuferei ob. ^à.\
vieille -, - héréditaire, alter, ongeerbter

Ä. ob. .§aber; - de vingt ans, jœanjigjâb^
rigerS., jroanjtgjjbrige .§5.; il ya- entre

eux, ilssonlcn-, fîebaben3., S.,,^â.mit
eina.; avoir - avec qn, susciter, faire une-
à qn , ©., ^. mit jcmn. ^aben, j. ,§5. jujic=

^en, ^À. ob. S. mit jemn. anfangen; il a une
-sur les bras, er ifl iu einen großen S. oer«

roitîelt; il m'a fait -à ce sujet, il m'a cher-
ché -, er bat bc^njcgen ob. barüber S., ^à.
mit mir ongefangen, er bat è., ^à. mit mir

gefacht; émouvoir -, une -, ®., einen S.
erregen; semer des -s,3änfeveienob..&.flif=

tcn;mellredesgensen-, t!euteiu S. briM=

gen, in^^ä-miteina. uerwitfein; ils prirenl-

au jeu, sur le jeu. ftcbefamen S.,.Ê)a.bf i ob.

über bfm Svicle; accorder, iermincr,apai-
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ser, assoupir une -. dmw S. anéglcidicn.

enbigc u, beilegen, bâmvfen; renouveler, ré-

veiller, rallumer une-, vider une-, einen

ê. erneuern, luiebet aufrühren, »ieberaufs

loârmen, einen S. abmadgien; voilà le sujet

de leur -, ce qui a fait leur- baê i)! fer ®c»
gen|lanb i§reê ê-eS, ba5 ifi i§r &. gemefen;

le commencement; l'origine de leur -, ber

Stnfang, ber llrfprung i^reS S-e3 ob. 3-eS ;

il veut m'engagerdans sa -, dans ses -s, er

œiU micb iu fn. ®., in fe. J^l mit yerav'tfcln;

s'il fait des -s, qu'il (lesdémcle tout seulj

wenn er ,§5. anfängt, mag er^; (hé, mes-
sieurs) point de -.sans-, feine .§5., feinen

Ä.,o^ne.§.,pbneS.;onm'afailune-avec
lui , man ^at mit^ in einen 5. mit i^m gc»

bradjt; un lel a élé l'auteur de cette-, ber

nnb ber ijî ber Urheber bif feé S-rS grmefen;
entrer dans une - (s'y intéresser, y (irendrc

parti) fic^ tu eiueu ©. einlajfcn, an einem
«-e îbfil nehmen; embrasser, épouser,
prendre la -deqn (Ieparlideqndansunc9.)

bei einem ê-e jembä ÎJ3artei nehmen, fîc^

iemb5annc^meii;prendre-pourqn(prendrc
son parti avec chaleur, déclarer qu'on entreprend

de le venger) jcmbS Sadje ûbcv ftc^ nebuieii,

auéfetbten; jeni. serfcc^ten; P. une -ou chi-

cane d'Allemand (faite légèrement, sans su-

jet) ein obue Urfoc^e angefangener, vom
3auue abgebrochener S.; il m'a fait uiie=,

er bat rb"f Urfarfje ê. mir mir angefangen;

-de chien (qui finit mai) übel ablanfeuber

S., Pal. - ou plainte d'inofficiosité, V. in-

officiosité. Syn. V. différend, noise.

QUERi:LLER(ke-ré-lé) v. a. (faire 91,.-

lelie à qn) jaufeu, ^abcru
;
(il est venujnous

- mal à propos, nnb \i(xX mit une o^ne@runb
3ant ob. Streit angefangen ; ne querellez

personne, janfct mit niemanben.V.^ii/ (3);

2. (dire des paroles aigres et fâcheuses
, gronder,

réprimander)
J., aué=J.; il -C tOUJ. (SCS do-

mestiques) er jauft j immer {<\\\%)\ (son

père) l'a -é , l)at i^n gejanft , gefdjolten ; il.

abs.il aime, ileslsujelà -, er janîtgern,

bânfîg, crijl jânfifcb; ne querellez point,

janfetnidjt, fanget feine ,&ânbel an; Pal.-
(un testament) d'inofficiosité (l'attaquer,

se plaindre d' () J.
anfechten wegcu vflit^tnji»

brigerQ]erfûrjnng;3. V. réc. ilssesont-és
(se sont dit des injures, des choses désobli-

geant«8))tc b^ibeu fic^ gejaufi.babeu mit eina.

gejanft, baben firt? mit eina. bcrnmgejanft;

ils ne peuvent êlre une heure sans se -
(sans disputer) fte föuneu ntt^t eiuc StHube
bctfaniMien fesju, obne ftt^ ob. mit eina. ju j.;

Syn. Qn gronde Q(t\\x\ qui a manqué, qui a

tort; on -esouventsanssujei,par humeur.
öro/i(£er suppose une sorte d'autorité; on
gronde ses amis, ses enfants, ses gens.

P. pour -, il suffit d'avoir de l'humeur;

on -e son égal , et même son supérieur.

QUERELLEUR, se (ke-ré-lcur)s. a.

(qui aime à 9Uc'r<'//r> , hargneux) 3änfer , -iuii;

îânfifd); c'est un grand -. un homme fort

- , cr i|l ein jlarfer 3- ein (Srj^j. p^. erj=ba=

berer , ein febr |-er iiJenf(b ; il est faible et

-,er i|l ftbnjacb nnb (.;-se perpétuelle,f ivige

3-inn;avoirrhumcur-se,êtrcd'humeur

-se, eine j-r 0emn(b?art baben, j-er @.
feijn; Ch. chien- (hargneux et pillard) beifï

figer, fam. btffîger .^nnb.

(}UÉRIMO.ME (kU é-) f. Jur. (reqnéte

aux jugesd église, pourobicnirla permission de
publier U<-8 munitoiro») i^tttfcbrift f. (>tn bie

geiftlid>cui)ît4)ter)MmbieCîrlanbuibinrer-

laffnngeinr«Çrmabuuiig5frf)vcibr!i-^.
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OUKRIIl(ke-iir)o.iQiÉKiRv.a.(cJicrclicr,

»vec charge d»iiieiif r ou d'apporter Uchosî dont

il s'agil; usilé qf. » l'infinUif, avec les verbes a/-

itr,c*nh,encoj/(i}\.\)ekiv, allcz-.ord. alll'Z

cherclier(le intdecin)ac^i iiub l;plet,l)ohtc;

ilcsl allc'-ouch. du vin, cv ^olt 3Üciii; je

l'ai envoyé -, ici) habt tjiugeft^icft, i^n ju \).,

ic^ lafff ilm l}.; P.V. mortj it. il vaut mieux

tenir Que — Ci"*"'' c* cherche une chose on est

encore loin de la posséder) gef lictt ifl ItPC^ Utci)t

;]ifiinbc!i ; trffcrfjab' i<t aU (;ätt' ici).

QLERQüüRULANESlku ère ku-èru
)

1. pi. Myth.(")''"P'>'B<I''> présidaient à U coupe

discA</i«) Oucrqiieniliiiicu.f. pi.

QUKSx\ELLISME(kcss-né )ni.Théol.

(H)8l.,princi|>es deÇue'tnr/;DlKSlieUi8mil€ Hl.

QUESNELLISIE kèss-né-lis-le] m.

i lieol. (partisan des opinions du père Quesnel;

null constilutionnairr, janséniste) OlU'SitcUifl,

'Jlu^äiigcv m. bfv üJiciiuutjjcii bc« '^ciUx

Ciiifêiirl. [v. V. serf, esclave.

QUESTABLE ou qiestai. m. et a. m.

QUESTA LITÉ f. V. esclavage.

QUESTEUR (ku-ès) m. II. r.Cnagistrai

rhargé de la garde du trésor public g) OlItitlOV,

3i1>nöniei|}fr m; - urbain ou - de Rome,
O. iit 9ioni, ©tabUi. ; -s militaires ou de

l'armée, Q-fii,@.iifibeiii^ave;- d'une

province ou provincial, d'un préteur, O.
tu ciufr^rpöitij.bfi eiiiem5}Jiâtor; (Cicéron)

fut- de Sicile, >varO. iii ètcilicu; charge,

dignité de -, 9lmt n , SBiirbe f. ciiicô O-ê;

-s nocturnes (magistrats inTér., qui Taisaient

la ronde durant la nurt)lIi,ld)tlic^e'Cl-fll,9îaC^t=

lUiffe^cr m. pi ; it. ou qfjésitcur (magistrat

chargé de l'instrucliun d'une aflfairc criminelle)

Uiiterfiidjuugêiirtjtcv m ; 11. m. - de l'uni-

versité de Paris (offic. chargé de la recette des

déniera communs}0.,9'îen tlllC ifl fvm-bfv5J]rt Vi-

fet Uiiiuerfïtat; le - de la (chambre des dé-

putés j)
(membre de ce corps qui en surveille les

recettes et les dépenses) ber O. Ob. ?1. bf r (.

QUES IION fkC.S-thion) r.(iolerrogalion,

demande faite à qn pour s'éclaircir de qc) ^rOgi'

f;il m'a fait plus, -s.cent -s,er f)at imbrtre

g-n, 100 5-11 011 niic^ gciiiact)! ob. getljaii;

J'ai répondu h cette - (que c) ict) ^abc auf

bitffS.gf outTOortf t c:
- captieuse, rrvfäufl=

lic^f %.\ct n'est pas lit une - à faire, biefeS.

lâ^t fïtt) nic^t m<xi)i\i, fo ctmoé frnot mau
iii(t)t, barf ob. fnuu niait ui(bt frafleu;cessez

vos -s, ^5iet auf ju fr.igcii, jltHrt riireS-n

riii ; iron. belle-', quelle-! (se dit à qn qui

fait oney. ridicule) fiUlberf 8- ' >Ofl<l> f'UXt 8-'

mit faun uiati fo fragr ii ! 2. (proposition qu'il

y a lieu d'examiner, d« discuter) 8., 91ufgabt fj

- de (physique, de théologie, de procé-

dure c) ft., a.aujbfrj; -de droit, défait.

- de droit public.i^.aii« bcm9ir(t)tt.9Ir(^t<'

f,,B , ob bit- Soc^rmtrflift» fo flff(^»^fuf(V,

8. au6b<m ©taaf«rrrt)ff ; «rande- , - difli-

cile, hauie.sublime, épineuse, curieuse,

flro^fft., f(<)»»ttf,nji(tti,jf ,fct)arifiitiii,jrÄ.

pb. H. , fi^fliti«. bfbcuflit^» or. fv'it'9' 8..

f.ltfantf 3.,5l.; -majeure, -pendante, -

appointée;, boctiwi^litif Ä.trt^tlflän.itgf

fi., anf»fiirru ^Bfff^fib aiiJflfff^ft g.;

d'état (qui concerne l'iui , la fitiaiion , la léfiti-

miii 4'unaprr«., la valida« de »on n>aria<*[)9.

wrgriibrlStaitbr«;- problématique, acA-

démiquc,VToblrnialifd?r ob niiaii6(]ritiA(btr

'^., dcabrniiic^tf). pb. 'fl.; proposer une -,

finr«^.aiif()(brnob riiir 91. Dorlrgru. traiter,

aRiler , réAf>udre une-, riuf 7i., €ir*it'f.

abb'itb'In. »rrbanbrlii, lifrn ob. aiiflSfru;

mouvoir une -
. r iii< B- 1" îînuffliiiia ob.

QUESTIONCULE
9Iurci^uuii bvtugcu; vider, décider, juger

la -, bii- é. abinartjfu, futfdjiibeu ; mettre

une -sur le tapis, cine>^. aiifmirfcu, auf'ê

!lavctbri»|]cn;la -roule sur ce que t,toule

la -aboutit à savoir si j.bif S- tvf ^t fïd) nui

truiUiuft, biip j, bif gaiijf %. Inuft bnv.uif

t)iuauê, juiviffiu, l'bt;', de cette -il en naît

une autre, nuSbirfcrS. cutfvriiii^t ciucaiu

tcrc; (il donne pour réponse) ce qui est en

-.»oiêiu bfrS. liegt, umä iu g. ficljt; mettre

qc en -(en doutc)ctivaS iuS. flflUii, iuBiuci-

ffl jic^fu ob.fî.; cela deinandeà être misen
- (doit èlre examiué)^teê IllU^ iu (5.gC|leiit,IUU^

uutf vfucljt werben; (cela est hors de doute)

il ne faut pas le mettre en -, niau bavf eé

utfbt iu 3. ftiUiu; poser l'état de la-, bon

hiaw't fci'B-, bif S.fi'jiieöeu; voila le nœud.
lepoinldela-, baêt)îbfv,Kuptou, bev^Punft

ber %. ; vous n'entendez pas la -, ce n'est

paslàlesensdela-, i^nHvfle^etbtcSiiiri;t,

ba« ijiiiic^tbei-Siuubeviï.; cen'cstpasune

-, bas i|l feine S-, V. préalable; - de cabinet
(propos, faite pur les ministres aux chainbrrs, en

déclarant qu'elle est à leurs yeux d'une impor-
tance Bs.scz grande pour leur fure quitter le por-

It'fcuillu si elle est rejetée) 6nbtUetê=f.

3. (chose doniil s'agit) forage , 91ebe f; de

qui, de quoi est-il -? «ru roeni, ivpvou ifi bie

S. pb.9î.?ilélait- de vous(de cette chargée)

c8iuavyou3^ucii jbieSÎ. ; il n'est pas -de
ce qu'il veut, mais (de ce qu'il doit) eê ifl

nic^t»onbembie?l. Pb. S., tuaêerwiU, fou=

bcinj; il est -de savoir s'il (y consentira)

eS ifl bie S., eê fömuit barauf au , j« njiffeu,

ob etj; c'est l'homme en -, ev ijl bcv be=

aMi^teu)iaiiu,ertfluuferu)îauu; l'affaire, le

|)rojet en -, btc b. ©ac^c, ber b. -^'lau ;
bie

Sac^e, cWovpiibieSi. ifl.

4. (torture, gène donnée aux criminels, pour

leurarracherqeavcu) peilllifbe Svage , (^Oltev

f ; - ordinaire (la moins rude) geivp^ultitc

3». , bev erflc @vab ber %f>., V. extraordi-

naire, préparatoire ; présenter qn à la -

(sans la lui faire souffrir en effrt) jrinil. btcSo.

jeigeu, jent. vor bie 5p. flelleu; mettre, ap-

pliquer à la -, auf bie Sfo. bringen, fvauneii,

faire subir la ~, bie Sp. fifle^eu laffcu ;

chambre de la-, So. :fanimer, 5o.=flubef;

donner la — avec ( l'eau , avec les brode-

quins)niitj'plterii; il a eu la -si rudement,

qu'il (en est tout disloqué, tout rompu) er

befam bie %o. fo flarf, bap er t;
- préalable

(qu'on fait subir avant l'exécution d'un criminel,

pour avoir la révélation de ses complices) VOF:

gängige So.; souffrir la -, supporter, sou-

tenir la-, bie So. auêfle^ieii, aifîballen ; il a

tout avoué à la-, erf)ataufbcrSo. alle«ge=

flaiibf n; tourment, supplice de la -, Dual,

Strafef.ber'^0.;fip.(pt<l« quelqu'un qui ne sait

rirn garder, el qui dit tout ses srcrels) il nC faUt

pas lui donner la - pour (lui faire dire tout

ce qu'il sait) mau braucht i|)n iite^t auf bii

So. JU fvaniieu, um j ;
(er erjäblt von felbfl

9IUe<, tva« tr wù% ; mau brandit nichts au«

ibinberatifiiuvrrfTfu).

QUIiÄTIONCULK (kés Ihion ) f, r. p.

(petite 7Hr«/ioii)SriîgUin, Sragclt^jeu n.

yUF:STI().NNAlRE(kès-ihionérc;tn.
(celui qui donna la yurt/ion aiia aecuaéa ou con-
dsmnéaj Solttrer m.

gt'I':STI()NNER (k^8 thlo-né) qn. v.a.

(rinl«rr<-(*r, lui faire diff ywrtitMit) jeilt. fra«

ge u, ht-, au««t.; il csl venu mo -, rr ifl ge

=

ifomnieu, miit su f ob aufju^f.; il m'a beaur.

-6Mur(cet(ealTairec; rri)«! nii(t)oifl fibrrc

aulgrfragt, befragt; 2. ab», m. p. (p«. **

p«ra sujellM é fair« de« question* importun**) i

|

QUESTIONNEUR
ne fait que -, er tfiut nidjtê aie f., rr fragt

iu (Sineni fort; Syn. On -e, on interroge,

ciVon demande pour savoir, mais -sup-
pose de la curiosité://t/e/vo^e/-,de i'aiito-

rilé,demander a qc de plus civil et de plus
respectueux. L'espion -e; le juge inter-

roge; le soldat rf<?wartrfe l'ordre; 3. v. réc.

se - l'un l'autre, cina.
f., b., a.

QUI.S 1 lONN EL'R, su (kès-thio-neur)

s. (sujet a yu«/(o,m,( ) Bvager, sinn ; c'est

un rude -, un importun -, un des plus
grands -squi existent, er ifl ciit ungefliu

me r,ein laftiger S.,eiuer bev gewaltigflf n S.,

bie es gibt; c'est une -se insupportable, fie

ifl eine unerträgliche S-imi.

QUESlORIALES(kuès-) a, f. pi. Bail.

feuilles -s (moins épaisses que les préneilines)

£luä)lortalblättern. pi.

QUESTORIEN,NK(kuès )a. H.r.Crei.au

i)iiesteui\) guä|lorif(^; 2. m. Cq"'«»'ait*ié9)

ber bas Ouäfloramt befleibet f)at. [naire.

QUESTUAIRE (ku es ) m. V. merce-

QUESTÜRE (kuf-s) f. H. r. (charge , d.

gniié de yu.s<<-ur) Ouäflur f;2lnit n.ob.SZÜürbe

f. eines OiiâflorS ; Slentmeifleraint n; pos-

tuler,obtcnir la-, fît^ nm bie O. beiverben,

bie 0.,baS 3(. erlangen;ètre revêtu, honore
delà-, mit ber Q., mit boni Sli-e befleibet,

beebrt »»erben; (durée des fonctions de y.)

ÎJieufljeit f, eineSQ-S; (bureau des y-j d'une

assemblée) Ouâflltr.

QUET (ké) m. Pap. («6 feuilles avec leurs

feutres) 26 a3lättfr mit il^renSiljen.

QUÊTE (kè) f. (act. de chercher) Suc^eit

n ; je suis en - de lui , de telle chose , ict)

fuclje if)a , baS uub baS ; se mettre en - , fid)

anf bas ®. legçu, jii fucben aufaugeii, auf

bas®, aufgeben; pénible, longue -, mûb=
famc-5,Kiiig>vierigeS5.pb. 9îac^tprfcVfu;Ch.

aller en — (aller détourner une bêle, pour 1«

lancer et la chasser avec des chiens) VOrflIC^CU;

limier bon pour la - (qui démêle la voie du

cerfg) juin ÄVÜreu guter Veitbunb; (épa-

gneul) bon pour la - de la perdrix .
jum

âuflpiireu ber Selbbûbiifi' g"t ob. tauglicl);

ce chien n'est pas bon pour la - (il eat trop

vif,trop ardent |,)bif fi ifl feiu guterSpür^uub;

ilala-brillüiile, une fort belle- (ü y»«-'«

bien) cr fvürt vprtrefflicb , fviat febv fliit; 2.

(collecte pour les pauvres j.) 'JUlllpfeiufamilt»

luiig f;=|ammelu n;faire la - dans (l'église,

dans les maisons |;)iu (.^ilmofru ; fammclu;

elle n'a trou vé,elle n'a faitquc(100 francs)

dans sa -, fie bat bei ibrrr9t.:f>imiidiiii!l ""i^

e juf. gebracht, befommru; (les religieux

mendiants) font la -, vont à la -, vivent

de-, fanimelu 9llmofen, geben auf 91. sfam»

mein au«, leben vom 91.
>f. ; Mar. (inclinai

son de l'rlainbord d'un navire) Ueberb>1ugeu

ob.llebirleburiin;SaHm.be*,^intfrfif»fn*.

QUÊTER (kiMé) v. a. Ch. (aller»« r-''')

fV'iireii, aufs uacl>«f.; - u" (cerf, un lièvre)

des (perdrix ^) uac^ einem f , uac^ t f., einem

c uac^.f.; it. abs, ils ont -é (tout le malin)

sans rien trouver, fie f)abriitgfftM"lrt, \\a^'

ge fvûrf.obiif rtma« tu pubf u:(crt opagneul)

-e bien,fvrirl gut; lig. - dos louangi-st cher-

cher adroitsmani à se fair« lauer) (.'ob erbetteln
;

2. (faire la yurV« ou la eurilletl«) 9lllmofru

fammein; ellc-e pour (les pauvres, pour

rh<\pilalt;fîe fnmnult fur f?l..(nn a permis

aux incendiés) de -, 91. jti f : - de porte en

porte. vou4)au<|U.{)au«9(. f.

QUETEUR.itfc [ki }
9.(qui y-r !. pour ^n)

9lliiipffufauiinl<r, »Inn ; les -."«avec leurs

bassins ( dan« ••« *jii»«j) bif 91, mif ibrrn



QUÉTIF

Sfcfeu.on a établi des -s pour les pauvres

j. man i)<it 31. für ^'^ îtniifii ^ aufâeflcHt;

celie-sea fait beauc.d'argent.siefe 2l-iui:

bat sicl@flb b.fcmmni , frères -s (d«»»!«»

ordres menai.nls) ^43etteU6tü!}fr, SB.^iuoiic^e

QLKTIF a. m. v. V. vil. [m. pi.

QUEUK ;keÛ) f. (panie qui termine divers

»nim.p«rderr02cbn)ailÇ, Sc^lVeif lllj^- Jd'UU

moulon.d'un bœuf.d'un renard;Ä.,.§ain=

mcU^-c; grosse-, -épaisse, großer, tidft

S.; (cheval) h longue-, à courte-, mit ei=

iiem laugen, mit einem îurjeu S-e, lang^

ft^TOâiiaigeê, fur}=f.5Pfcrb; (le chie^) natte

ou caresse de la -, ivcïelt mit tem ê-e ;
(un

lion} qui se bal les flancs de sa-,berfi4)

mit ïem S-c in bic «laufe fc^lâsî'' ^-
^'"'"f'

chen boulde la -, Ironcde la -, Spifee f;bi^

cfec S:f)f il bcê S-f S; couper la - à un chien,

à un cheval, couper un nœud de la - à

un cheval, einem ^nnbf, einem q:>ferbe ben

S. abfrtjneiben, einem ^Pf^rbe ein ©clenfam

<5-cat>f»anen, (cechevai; a une-derat C«

1« 9. petite et dégarnie de crins) ^at eiucn 9îa-

çcn=f. Pb.9îatfen=f ;il porte sa -en trompe

Chorizontalement) eê firecft feiueu S. gerapc

^inauS; faire ou rafraîchir la- (d'un che-

val) C<:o"P«' »" ''" '**"* les crins qui débor-

dent) tie^^aartvifeen am 2-f t abfc^nrtïcn,

abjiuten; (cheval) courte - Cq"' » 1*7 e«"-

pée) mit einem flnmvfen Dber abijcilumvf=

ten <S— e (êtnmi'f=f ) "V. pacha, vizir:

(quand l'empereur turc veut porter la

guerre en qe endroit) il fait exposer des

-sdeclieval,lâptfr3ÎP0fct)weifeanf^i(îen;

BoUCh. -de;mOUton) (pièce de viande prise

du quartier de derrière, et où ord. la <;. tient)

2-fîi'i(în.oPneine!iij; ragoût de -S de mou-

ton (faits des 7-»»eulesJ ©tWÜrjfleitC^ n. VCH

,§amm..lf>tmâMjfn, Pell.-demartre(peau

et poil d'une c accommodée pour servir de four-

rure) a)Jatb;rfd)n'an(; (robe) fourrée de-s

de martre, mit 3}Jarbfri"d)n,'än§eiian5ijcfüt=

tert; P. V. cheval, diable, loup; il. il faut

que chacun regarde sa -(•! faut qae^ctiacun

conserve son bien) jeber uiup auf Daé Seiuige

feben ;
pop. on lui a tué tous ses lapins,

il n'en est pas demeuré la - d'un (pas un

seul) man bat ifjm alle fe. Äauinc^cn getöb::

tet, cêiftfein Sc^iranjmebrbci'onbajonlui

a volé tous ses fruits, man l)at i^m aU ].

Cbfl gefioblen; il n'en reste pas, il n'en est

pas de la - d'un: r« ift feinSiiil me^t baoon

»pr^anbcn; il s'en est retourné honteuse-

ment, la-entre lesjambes(pt. doqnqui a

paru confus de ce qu'une aff. ne lui a pas réussi)

pop. cr fam ntii Ätbimvf nnb «ii;anbe, bc=

fc^âmt, n?ie ein beijofîeuer ^^nnb jurûrf ; it.

le mal porte le repentir en - (le repentir »uit

la faute) bie3leuetol|îtb<rî^atanfbemgn-

%<. it. quand il pense courir, la - lui choit

(au moment où il croit réussir, il rencontre un

obstacle qui l'arrête) fo oft et mejut, am be)len

tarau jn fcçn.fômmf i^m fie^er ettoaS ba jn)i=

f<^c»: it. cette - n'est point de ce veau-là

(•« dit de deux choses absolum. différentes ou

dialinctca lune de lautre) baé i^i Seïfdpjebtn

»ir 3ag iinb 9Iaci)t, it. baé papt ptf. roie eine

Baufl auf ein Sln^e; it, se donner la disci-

pline avec une - de renard (affecter lausté-

rits en vivant délicatement) ft(^ mit einem

Bu(f)if>tn)anjr ^ei^eln; bergleic^en t^un, aU
pb man ânierp jireng gegen fïd> felbft roâre;

fig. (bout, (in de qc ) -(d'unbois, dclhiver)
Çiibc n: P. à la mi-mai - d'hiver (limer se

prolon|e souvrat jusqu'au milieu du mai) mit:
ten im 9)J.ii fômmt pft tcrèdjwanj be« aUtn>
ter« ne*

, it. quand on s^^avalé le bœuf, il
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ne faut pas s'arrêter à la - (quand on a sur-

monté les plus grandes difficullés d'une entre-

prise, on ne doit pas se laisser arrêter par les pe-

ntes) tomuit man Über tenJ^unb, fofômmt

man anc^ übet ben Sc^u^anj ; lig. prendre

une afifaire par la tête et par la - (U tour-

ner et examiner de toutes les manières) fam.

eine Sac^e beim Äovfe «nb am 2-e, bei

alleu âipfcln anfajîeu, anf allerlei 5lrt an=

greifen, brc^eu, weubcn; P. prendre le ro-

man par la - (aller d'abord à la conclusion)

ten jRoman von hinten anfangen, glei^) jui«

2d>lUJfe fc^reiten; it. (avant le marin« ^ivre

maritalement) elle prend (Ic roman) par la

-, ftc fängt E l'on §iiiten ^\\\\ fig. - (d'une af-

faire) (»a ß", les soins qu'elle exige avant d'être

terminée) ©iiîe n, Äitlupm; laisscr, faire

une - dans (un payement, (ne pas payer eu

entier) bit einer jïm 9îeftebleiben, oc. einen

JKndjîanb lajfen, mai^en; Jeu -des jetons

(totalité des ^ qu'où a mis aux paris) 9i ef^ VR', —

des (paris) (ce qui revient au joueur qui «gagné

le piusde paris) ©etriig m. ber geœonnenen j.

II. (pi. (les ois.j plumes qui leur sortent du

croupion, et qui leur servent ord.cum. degou-

vernail pour se conduire dans l'air) - (d'une

poule) S.; (coq) quia une belle -. ter einen

f(^ônenS(^meif^at;la -des hirondelles est

fourchée, berS.&erSctn)albenijigabelfcr=

mig get^etlt, V. mirer, paon.

III. (pt- des poissons, des serpents ^, la partie

qui seiend du ventre jusqu'à l'extrémité opposée

a latèie) Sc^wanj; - (d'une morue. d'un lé-

zard) ê.; - d'écrevisse ç, >îîrcb5=f.;, -s de

crabe, -s d'écrevisse pétrifiées, scrflcinte

jîrabben^ Arrbe^fc^n'ânje m. pi; (le scor-

pion) pique (le sa-, fticbt mit bi-m ê-e; (un

Serpei! t) qui se mord la - (symbole de l'année

chez les Egyptiens) roelcbî? fî(^ tu bfu S. beiçt.

(la baleine renversa la barque) d'un coup

de -, bnrd) eine n Stttag mit bem S-e. P.V.

anguille, venin; il n'y a rien de plus diffi-

cile h éCOrcher que la - ( rien a« plus diffi-

cile dans une affaire que de l'achever) ber5 eÇI H

p

einer Sadje tjl immer baâ ©(^»erfle, baè

©nbe t)ält om fc^œerjien.

IV. (pt.de divers objets qui ont qe analogie

arec une 9-) Arq. j — dC rat (lime ronde, pour

agrandir et limer des trous) rUUbe (^eil;'; = en

bois, rnnbo Stî>ifvcl; - do renard(outil ideux
bizeauxouchanfrainnparlebout, serv.pour per-

cer) i^netjä^f.; - de cochon (tarière terminée

en vrille,serv.aux bourrelierSf)ÄaU=f.;Aslron.

- (d'une comète) (longue Iraince de lumière

qui suit lecorpsde la comète) «^Weif mt (CO-

mète)à longue -,mit einem langen 2(broei=

te; langft^nseifig; (la comète) avait sa -

tournée vers l'orient, ^nttefn. êe^meif ge:

gcnüJiorgen gefebrt; - du dragon (nœud des-

cendant de la lune) îrarf)en=f. ;
- de la grande

ourse (étoile de la V grand., à l'extrémité de la

9. delà gr. ourse) £. beê gro§en 33âren; - de
la petite ourse, ou étoile polaire, S. bes

fleinen iOâren; Bill, (insir. dorn on se sert le

plus ord. are jeu) Stp(f, ©ilîarbflprf m; il ne
joue que de -,er fvieit nnr mit beniê.; faire

une fausse -(ne pas toucher Ubllle au ifiilieu,

en la poussant avec la 9.) einen Bebll^P^ tbuu ;

(il a manqué ma bille) en faisant une
fausse -, inbem er baneben fiiey, V. procédé;

Bot. (partie par laq. le« fleurs, les feuilles, les

fruits tiennent aux arbres, aux pi.) Stiel m ;
—

de rose, de violette (de melon j) 3îofen=fl.,

S3eild>en=fl
f-,
-(des poires,desfraiseSt)(5t.

(3}irneu!p.,6rbbeeren=fl.)(cerise) à longue

-, mit Iaiigem2te;lan9f!ielig;Carr. -(d'une

pierre) (bout opp. à u tète on parement) einge«
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mauerteêSnbe j; Chanc. (lettres) scellées

sur simples -s (lettres dont le sceau est sur

celte partie du parchemin que l'on coupe en fonne

de 9., pour y attacher le sceau) bfren Siegel AU

cinfac^enSântern Rängen; (lettres)scellées

sur double - (lorsque le sceau est sur une bande

de parchemin qui passe au travers des lettres) (ir

au einem bopvfltenSBanbe Rängen; Charp.
-, ou cul-de-lampe (clef de route qui descend

enconire-bas) ,0ängejieratb f; -d'un mou-
lin à vent (gr. pièce de boisserv. à le faire tour-

ner sur son pivot) Sterj m. Sterje f. an einer

äBinbmüble; SÉenbe^, 3avff« = ^olj n,V.
aronde; Chaud. V, poêle; Com. - d'une

( pièce d'étoffe )
(la fm , u partie opp. au chef)

Sube an einem j ; Coutel. V. soie ; iL t
(lime) geile f; it. Coutel., Écon.j (sorte d«

pierre à aiguiser) SSe^fteill m ; - à l'huile,

Ceifiein, V. pierre (naxienne IV) repas-
ser; - à faux, ou queuz ou queux (so. de pi.

pour aiguiser la faux) êenfen=, >îd;leir::ftfin;

Fil. V. pointe '\\)\ Gaz. - de rames (ficelle«

qui passent sur les poulies du casain et qui tien-

nent les fourches du métier) OiabmfcfcnÛre f.

pi ; Fort. V. aronde : F. d. Car. — d'un p,
d'un ^ g (ce qui excède par en bas le corps de

la lettre) Sc^ivanj an ciuem p, ane.g; Impr.
(fin de page qui n'est pas remplie) 9u$gang§:,
fam. 2vi6=(lphimne f; Hydr. V. renard;
Jard. grosse - (so.de poire) î:i(îflieler m:
Jeu ( somme convenue, qu'on paie à celui qui

gagne le plus) êumme, bie man bem SJîeijlî

gewinneuben bejabU; Luth, (partie de la

table de certains instruments où les cordes sont

attachées) Saiten=brett n. ob. S.=balter m ;

- d'(un violon jj Saitenbrett an j.; piano à

- ( dont les cordes se prolongent horizontale-

ment sur une surface beaucoup plus étendue que
dans les pianos ordinaires) î;lugel m ', ^làT. —

de rat (cordage qui va toujours en diminuant

vers l'un des bout») gfjilttenft^roailj, 3î.=f(^P=

te f; - d'un bossoir (la partie qui setrouve eu

dedans du vaiss.^tuuereSeite rineâ>Rrabnbal:

fené; fréter un navire cap et-(f.tout le nav.)

ein ganjeë êc^iff in 3r. nehmen, in ber 3înfe

fracljten; affrètement en cap et -,9î.=fra(^t

f;3racttbeêgan5en2cl)ifec.Mod.,Coular.-

(d'un manteau, d'un habit d'homme ou
(le femme) (l'extrémité lorsqu'elle traîne par

derrière) Sdjleppe f. (fobc) à -traînante;

mit einer langeu2t^>l.(laii8eSS^levpfIeib);

- d'une (chape de cardinal; «eljl. an einem

(', à Rome, les prélats (les magistrats, les

dames c) se font porter la -, laffen ii<b bie

^'rälaten j bie 2d>l. tragen; Péch. - d'oison

ou cul-rond (bateau en forme de gondole pour

la pèche du hareng j) iSogelft^iwanj, ^a^ii m;
Perr. -(cheveox de derrière attachés avec un cor-

don et cou\crls d'un ruban roule tout autour)

3opf ^'1 faiff une -, einen 3.mael)en; porter

une-, eiuenS. tragen; il fait sa - lui-même,

ermfldjtf?«l)fu.3 felbp; pop. faire la -à qn
(le supplanter, lui couper l'herbe «ous les pieds)

jemüberlifien: jmn.einc'lJofe breben, einen

Streieb fpiclen ; it. pop. jem. bian aniau«

feu lafîen ; Bel. la lêle et la - (d'un li-

vre) (le haut et le ba« des pages) ber pbere

uub ber untere î^eil berîMâtter ^\ ne le rog-

nez que par la -, befe^neibet e« nur un«

ten; Ton. ^ (so.de futaille contenant environ

II/, inuid)öueuer; Çapn.îpuuef. (vpunr»

gefâbr .l'20 l'inteu); (ce vin) se vend cent

écus la-, »irbj« iOOÎbûlfrnbaê?. rb.bie

î. verfauft; mettre du vin dans des -s,

aßein in 9âjfer legen ; défoncer une - de
vin.benSoben eineéSEcinfaffeê cinfeblagen;

on lui but deux -s de vin, dans fim 'our)
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dtmi-qtiette; Com.Cp»«!"«*» •' '"'••s»' pc»«i>i «

V. (nom donne à diff. pi., aiiim. g, qui sont ou

qui ont qs parties analogues à une y.) @(^)t)<lltj;',

Ilot- d'aronde ou d'arondelle,V._/7ec/j/è/e,

- (le cheval. \. prèle; - de Iczard.V. lézar-

Jelle; - de lièvre,V^ lagurier; - de lion, ou

phloniis - de lion, V. p/donùs; - de pour-

ceau, ou fenouil de porc,V. peucedane; -

de renard, ou jilas, seringat, amaranthe,

ou vulpin, ^^itctéfdjawinj ot. ?ilaé; (Si^ringc

f , V. nias, vulpin; - de souris, ou myo-
SUre (renoncule mineure ou rolunculc)3){(iufo=

fc^n)âiijct)f 11 eb.u)î.--(3raSn;Concl)yl.- d'her-

mine (coq. du g. cône) ^CimcHllfcljtUailj
;

FaUC. - blanche (esp. d'aigle à 9. ou de milan)

S3Ifi= ob. SfV(l)ciifalf m; wci^^riinfröcti-r;

H. n. -d'écureuil, ou pomme de grenade
(corallinedont une esp. a des vésicules analogues

aune Oeurdelisou à unt pom.de grenade <\\i'\ com-

mence à s'ouvrir)@raiia ta Vffllll POê,@id)()Dni.-

rijeii fermait j;
- de faisan (nom d'une autre esp.

de coralline, d'une forme élcganie) pfaitClUf.;—

d'éventail, en éventail (nom générique de pe-

tits ois. de la Nouv.-Zélande, qui développent

une gr.
f.
en éventail ou en demi cercle) ($iid)(V=

f.; -fourche (»ode bombyx) ©nbcUf.;- jau-

ne (poiss. de la Carol., léioslomc; il. nom d'un

scombre) ®fH)=f.; - noire (poiss.du g. des per-

ches) Sdjwarjïf.; - rouge ou rouge - (ois.

qu'on trouve en Italie {, et qui a la 9. d'un rouge

très-écUtant) 9fîptb=f.; 9l.=jîfr5e f ;
- vcrle

(noui d'un spare) ® rüll=f.; ït. («»P- de linotte)

@vriii=f4)\vaiij,@.=^ciiifliii(3 m: - jaune(ma-
quereau de l'Amer, sept.) ©plbfrfjivailj m.

VI. (dernière partie, derniers rangs d'une ar-

mé', d'une compagnie j) ©rfilu^ m; @nbon;

C«f iif f; Çc^tf 11 m. pi;- d'une procession,

de l'assemblée, Scl)l II 5;;;
- (d'un régiment,

d'une armée, d'une colonne) (5(t)lu$ g,
-

du camp, Wintere« (Siibc bf« ?iigorê; - de

tranchée (panie de la Irancliée où les a.s-

siégeanls déponent leurs munitions et leurs ma-
tériaux) e., SUiiiffl m. bcê l'iiiif()r<ibfii§; il

est h la-, tout à la-, rr ifiinitcrbcii Verteil,

flaiij juli-^t; se mettre h la-, prendre la-,

(î(^ Rillten ^inflrllrn ob. fcÇcn, fïrb biiitfii

l)in bcijrbf H, bfu binfcnt ob. Icjjte iiÇla^ eiii=

iir^mfn;char(fcr l'armée en -.donner en-,

riii Jtrirgel^rrr ^iiitrn an{]r(ifrii,voii b-f i>if >i

'.1nqrifniarf)fir.donner sur la -(d'un régi-

ment t) auf bf II 9îacf)jiig j InJgebtii; pren-

ilrc en flanc et en -, i>oii brr êf ite niib l'Ou

biiitfii v^rff". foffi"". oiigrfifcii; - d'hi-

ronde (ouvrage qui en a la forme) S(f)>Ofllbcil =

f(t)tvan); ûg. aller à la -, tenir la- (sedis-

fomet «taaMnirea y.) bintfll b>» O^b^», fi(f)

f)iiitfiipb. btntfrR>ârtéf)oltrii: il y a une-li

doutes les portes des boulangers) f« fltbt

fine :)irif)t (^riitr) an
x.\

il f^ut attendre des

heures entières à la -, niaii niiijj floujr

ëtiuibru am (^iibr, bi""» ivartrn ; faire -

(•• ranger par ordre, les uns derrière les autres,

•fin d« passer cbacun à son tour i une audience,

à une disiributiun ^) fi(t) bi(tl b'»''''^''«'"'^'')^

aujOcUrii; =: h (la porte d'un »iierlaclcj ftct;

oncaurßrlifii, orrfammrhi, la -.s'étendait

(J'usqu'/i tel endroit) bit n>atf<nbf ob. bar«

rriibf SRrHor brbntf fict) t <»<*• 2- ^'rc li la -,

en - (i rexiréiiiilé, àlaauilr, irainédialemonl

•P»««) ain <Su^trfirn6nbr, bi"'"i "<"l\ nni

mitirlbar binirt frvn;il est h la - de la tran-

chétî. il la - de» (travailleurs) rt ifl nint^in.

fJUrtf bft Vaufflräbfu, binlrr bfu j-, (le ba-
gage) »oivall en-, élailA la -,foIfllr biiifm

««1^. MKir finira; (ce réKimcnt) éloitii la
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-des chariots, »uorob. faut biiitfr, nac^jbcii

SBajcu; il suit en -, cv fol^t biiitcit nad);

(c'est un bon chasseur) il est touj. à Io-

des chicns.cr ifl imnifrbid)tl)iiitcrbcu.gtuu

bClI ()CV; Pol. (débris d'une faction, d'un par-

ti) la- de Robespierre, bcr 3îf fl, tte S:rüni=

mer pi. ber 3îobeêVicnc'fd;cn ^Partei ; la

mauvaise - de la révolution.bie voii beiDîi'-

l'oliitionêjeit I)crf}nmmcute, noc^ iibvigge-

fcliebeiic9Ïottc;3.ram.àla-, en-(àiapour

suite, aux trousses de qn) aitf bClll 9îi'l(îl'll, ailf

bcnigii^f, aufbfugeiffu, t)!iitfv^cr; (avoir

les ennemis) en -, auf bciii 9î., \)x\\Ux fid;

\)ix; (les gendarmes) sont à sa -, il a les

gendarmes en -(pourrBrrèter)fîubi()m auf

^cm 8u$c, auf bcu Serfcu, ftubbiutcr ibni

bcr, er bat j auf beu iJorfeu; je lui mettrai

un homme en -qui le fera bien agir ^,1(1)

will einen biutcr ibu fdjicîf n, bcr ibu fd)PU in

3;|)âtigfcit bringen wirbg; 4. - à -, advt.(à u
rile,immcdiatem.run l'aprcs l'autre)I)intcr Ctlia.

nacb rtna, in einer Siii^e; attacher (des che-

vaux) - à -,^inteieina., in einer 9i.juf.=fop=

pclu
;
(les bateaux) étaient, allaient-à -,

ronren, fn^vcubintereinn., in einer 9î.; (ces

loups)sesuivaient-à-, Itcfen tu einer 3î.

bi(^tf)intereina. ber; (ces enfants) jouentà

la — leu ICU (jeu où ils se tiennent à la suite les

uns des autres, corn, marchent les loups, autref.

/eux)fyi,'Icnbnê9{-ufvicl;fviclen:fnf)vcburd),

benSeßteniüolIcniiMr fangen; ilssont venus

à la =, fîe finb in einer Sî.^ergffoinnien.

QUEL'KSl!;(keur-ce) f. Tan.(pi.àdcpiier

les cuirs) <îct)abr=, ^aar^flein m.

QUEUKSER (keur-cé) Tan. - les peaux
de ficurs{les ralisscravec la9u<'ur<£)(ieB'eUc

luitteni Steine ab^aavcn.

QUEÜSSI-QUEUMI (keu ci-keu-) adv.

fam. (absolument de même) gi rabc fo; ouf etu

.Ê»aar.

QUEUTER (keu-lé) v. n. Bill, (pousser

d'un seul coup les S billes avec le petit bout delà
9u.uf) mit bciu ffliinaleu @nbe beê ©lorfeé

bcibca3äUefortflpjjeu.

QUEUX (keû )
(cuisinier) V. Jîod) m;

maître- chez (le roi) Jîficbfiinieiilevbeit;

grand-, Cbcrliici)fnmeifler m; fccon. - ou

queuz, ou queue, V. queue (IV. Coutel.).

QUI (ki) pron. (avec relation à un antécé

dent)njeld)er, U'c^e, »velcbeé; ber, bie, ba«;

l'homme, la femme -joue, ïer UJîa un, »ueU

cl)er, bif Sran, U'clt^cfviclt; (les fruits, les

i)lantcs) - nous nourrissent, meli1;i' ob. bie

une criuibreu ; celui, celle, ceux, celles de

- ou dont je parle, à -j'écris, bei jcnige.yon

tufldjeni ob. beut, biejcnigc, t>üinoelcbev ob.

rer, biejeiiigfii, von u>rl(i)en ob. benen icb

nbe; weldjem ob. beiii. u<elrber ob. brr, Jocl-

tt>euob. brneiiitt)fd)rribf; (les dames) ä- il

l'a dit, «oeldjeu ob. be iirn er ti gefagt b'>t ;

celles pour - il s'emploie, birjeiiigeii, für

\Vflft)r Pb. bif er [\à) »criweubet; il. abs. (en

•ous-cnicndaiit ranlécédcnl) VOÏlà - CSt beat)

(une chose 9 me plait, 9. va bien) baS i)l (4)Üli;

voilA - (vouscii dira dtîs nouvelles) (voiU

yMrA/u'un 9.) ta i|l jrnianb, btr ^ V. »auver;

il trouvera Jt - parler (un hum capable de lui

réaistcr) »r »i>irb fil. aJiaiiu fïiibrn, \.pis,

plut; ï. abs. (par tnlerrogalion, <jutl homtnt,

^urltr frmmt} WtX V - VOUS l'a dit '.' «le - Ic tc-

nei vou.s? 6 - écrit il? wrr b>it ti 3biifii

gefaglV vcu wem babcii (sie ti'i aunifu

fctrribt rrV (les dames N.) de-, ii-\ous

(avez parlé) von tvridjrn, mil ii<el4)rii <ëi<

t, pour - epargncl il"? fur ti<rn (part rrV

(je connai« qn - pourrai« le falrr). Kl - ?

QUIA
diles-moi'/ Uubtvev'? fagou Sie mir, wer?
- l'aurait cru, - d'entre nous aurait pen-
sé t? "-'er glitte ce geglaubt, wov von uu6 bät=

tegebac^t j? - va là.'- vive '.Mver gebt ba?
lUCV ba ^ it. ( ans interrogation, pour ce'/i<i9«i^

•/uiconiiiie} - observera la loi (sera sauvé)

n)cvbaê®cfftbfpbacbtett; P. -prend, s'en-

gage, »oer nimmt, macbt fît^j jum Sctjulb^

lier; »ucr ©efiljenfc uimmr, mac^t fîc^ yer»

biu^lid), binbet fïcb ;
(j'ignore) - Ta fait. -

d'entre elles a osé
t,
wer e ê gitl)a u bat, wrU

cl)e von i|)ueu ft(^ unterjlanbrn bat i, aimeï
-vousaime,licbct,toerfutblicbt, liebcibif--

jeuigen, bie eu(^ Heben ; il nomme à cette

place -il veut, er ernennt auf biefeStcUe,

ju tiefer et., tuen er will; (dites-le) à - vous
voudrez, wem @ic »vollen; (je ne sais).- me
l'u dit, wer eê mir gefagt ^at; (je ne me sou-
viens plus) - c'est, wer e« ifl; fam. un je ne
sais-, ein gewiffer,«iibefaiiufera}JfU|cb; il

est touj. avec des je ne sais -, r r gebt iin*

mer mit gewiffen ft^let^tcu t'cuteu um ; 3.
(suivi d'un 9Ue conjonctif, pour ifuiconifue, qo
peis. j.) - que ce soit, - que ce puisse être

qui ait fait cela (c'est un homme d'esprit)

wer eê andj fe^, ft'creäaud> feçu mag, brr

bieS gelban l)at, wer bie« antl) grtban babf n

mag ;
- que c'ait été qui vous l'ait dit (il

s'est trompe) wer eê3^iicn and) gefagt ^o,»

beii mag g; - que c'eût clé qui me l'eûldil

(je ne l'aurais pas cru) tver e é mie Awà) gf=

fagt l;aben mölljte ^ ; it. (avec la négative, nul,

aucune pet t.') Il ji'y a - quc cc soil, ce i|l uifs

maiib, fein ÜJJenfiti ba; je n'y ai trouvé

-

que ce soit, ic^ l)abc nicmanbeu, feiueu

UJîcufc^en ba gefuiiben; 4. qf (disinbutir,

ceux-ci, ceux là j les uns les autres) V. (ils

étaient disperses) - çà, - là, ber eine \)'ux,

bcv anoerecort, einige bier, aubère bort; -

d'un côté, -de l'autre, ber i iiic hier, ber au>

bere bort ; einige 'ta, aiitcre tort
; ils se sai-

sirent- d'une epéc, -(d'une pique) -(d'une

hallebarde) fie brmäd^tigteu fiel) ber eine

eiiieé Tegcii*, brr aubère
t.,

ber trittc p.

QUIA (kui-a) CUUin) à - (réduit a ne pou-

voir répondre) fam. ilestà-, cr u>eip ui»t)U

mebr )n aiitunn-tou; un tel l'a mis à -, brv

uubberf)atibii jum Stillfc^wcigeu grbra(|>t;

fam. bot ib'" bas ïDJanl gcitovft.

QUIRUS(kui bUCe) m. il a du -(do l'ar-

gent; liest riche) pop. fr bat sBa^cii, ®flb.

QUICONQUE(ki kon )pron.s.p (quique

cesoit) jeDrr, j.=mann, ber; jffe, bie; -veut
entrer, doit (. j., ber biueingebeii tvîU, niuti

{.; (il est dit) que, -le fera £, bap j., ber r«

t()uii wirb c;
(je le protégerai) contre- l'ai-

laquera, gigen jebeu, ber ibu angreifen

wirb; - trelles .sera assez hardie pour le

faire, aura t, jebevou tbneu, bie pb. welche

POU ibucn breifl genug fryii wirb
x.>

(< <>

tijuu, wirbt; tleliez-\ous de -(médit do

scsamis) mißtrauet jtbcm. brr (; (il ledit)/i

- veut l'entendre
, jebc m, bcv e« \)hxttt wiU.

QUIDAM (ki dan)(/d/<N) m. qiidamc

f. Pal. (pour drsigner 1rs prrs.donlon ignore ou

ilunl ou ne veut pas «xpriiiirr le nom) gtwiff^CC

ÜJ{eiif(t>, 3cnuul^, Ouibam m; CtubiiiMium

n;(surla plainte qu'on nous a faile)qu'un

certain -, que certain - (a attaque t) baj

ein ge w.a)J. t; (il a dépose) avoir appris de

certains -s, dune rerlainc -c. quct, et

babr vpu giwiffeu l'iriiffttfu, »ou riucrgriv.

äUi'ibn'rrfpu icriipmmeu, ba^
t-; 2. m. (••

dilqr par mépris dâna la convrraaliun) fam. UU
rerlain -que (vous connaissez) ein @C'

wifîer. ciu grw. .t)crr, je manb, b» u ^



QÜlDDITE

QIIIDDITÉ (kui } f. Philos. C" qu'une

chose est en elle même) tltllCie 2Sf ff"f)f 't-

QÜJDER kni) \.cmder{i).

QUIDIAÏ (ki-di-a) m.PtVh. Cg"'<l«»<"^

àhattuétaiier«) @anif(biait(^ m. utit^o^cni

lîfa^liufrf.

QÜIESCKXT, E (kui-è çaii) a.Gr.hébr.

(lettre) -e (mueut) ttiimm. Chim. (affinité;

-e (celle de î corps déjà unis ) V.lbCUb.

QUIET, ETE (kui-è; a. Ccalme, (.oint agile)

V. p.u. riif)icj. jiill ; aine-èle, r-eé ©emûth.

QL'IÉTAL, E a. Méd. V. astkénique.

QUIÈTEMENT adv. V. paisiblement-

QUIÉTISME (kui-é) m. Myst. (fa-sse

spiritualité de cert. mystiques, qui font consis-

ter la perfection cliré tienne dans l'inaction entière

de-l'ame, négligeant ainsi les œuvres exiér.) @C=

fn^Utôtitiuig, emvftnbtingS't. f; 2. (»*"'-

incnts des quiétistes~) ?c6re f. bft Cuiftifif 11 :

ClUtf tiêmilS m ; 3. Cin<''fférence de ceux qui,

dans les temps de révolution, n'adoptent aucun

parti et attendent les événements avec tranquil-

lité) C; t^ftliiamlpfe 3îu^f.

QUIÉTISTE (kui é-; s. a. 2, Myst. (par

tisau du <piuliim^~) OuitiifJ, ©cfÜ^UtÖbter,

ïtobtc m ; il est -, c'est un -, cr ifl riit O.;

(l'opinion) des -s, scr D-cit ; 2. fig. (parti-

san du y. politique) Vl''Ittifd;eT O.

QUIÉTUDE (kui-é) f. MySL (tranquil-

lité, repos) 3iii6f, i&tille f; - de l'ame, 3ft.

berScelf; (être, vivre) dans une grande,

une parfaite -, in ciiicv gropf ii, einer yoK=

fommciieu Si.; vie de -, Siilllcbeii n; (l'a-

mour de Dieu) met l'esprit dans une en-

tière -, ycrfeèt baS ©finutbiiteine l'ôlligc

9i.; voiler (sa paresse) des apparences

d'une sainte -. c unter bemSdjlcicr einer

^eiligen 9î. yerbei gcu ; oraison de -, fWIe?

®eba; 2. qf (<i»ns le langage ord.) (il passe

«es jours à la campagne) dans une tiouce

-, in einer fûpen SJÎ. Pb StiUe; it. qf (dans

le sens d'indolence, de paresse) il CSt difficile

de le tirer de sa -, eê Mit fdjwer, t^n ané

fr. êor.iloftgfeit Pb. Unt^âtigfeit jn jif^en.

QUIÈVRE (kic) bout de -, m. Pêch.

(e»p. de gr. Iiavenau) 2treii^lVat{)i* f.

QUIEX ou QLIEZ (ki-) (anc. pron., qui

si>a. fMf/,' li-f ., lequel) Its-i)., lg$<piels) IVelc^Ct,

»elc^i-, œelcbi'f.

QUIG.NET (ki nie) m. (coin) v.Cnittef.

QUlfiNON (ki-nion) m. (gros morceau

de pain) fam. dhuifen, 9ianfrn m; il man-
gea un -, un gros - de pain, et o^ einen

tfiditigen ÎR. ob. tin tfid)tigcS Stûrf sörcb;

Agr. (las de lin couvert de chaume, exposé dans

les champs) (mit Strp^ flcbfrfter) 8Ia(^S=

fjaufen.

QUILAJA (ki) m. Bot. (irb. i savon du

Chili) Seiffiibannt m. [équilboquet.

QUILHOQUET (kil bo kè) m. Men. V.

QUILI.NÉJA (ki ) m. Ilot. (arb. qui ress.

au («net d'F.sp., et dont on fait des cordes) id. f.

QUILLAGE (ki-lia) m. Mar. droit de
- (que paient 1rs vaiss. marchands la 1'' Tois

qu'ilsenlrenl dan» un porldei''rance)JtirIrr(^t n.

QUILLAI m. Ilot. V.yo/7«/«.

QUILLAUD(ki liar)m.(joueurde,u,7.

'rt) Äegler, Stt^(\-\'^\thtr. =fvifler m.

QUILLE (I m.) f. Jeu (morceau de bois

rcaflé vers le milieu et plus menu vers le haut
qu'an bas, dont il y a ord. neuf à un jeu, et qu'on
'•*(• sur 3 lignes pour les abattre avec une

•»"'•) Äegel m : de grosses -s, jeu de -s,

"UPPe Ä., Ä.:fpifl n: jouer aux -s, plan-
ier, dresser les -s. St. fvielen ob. fdjieben

;

bit Jî. iiaffc^tii; grand joueur de -s, grojjrr

QUILLE

jS.^djiebir, fuiii. Jvfglerm; faire tant de -s

de venue, et tant de rabat, (o iinb fo luel Si.

auf tcm-^-Uage oî>. u)îa[)le (son sprneii) unb

fo uub fo l'iel you ^tnicu ot. rûtïmârts (burdj

bfuSîâcffdjIag ber^ugel) nui^ieu; faisons

une partie de -s, »oir looüeu ein ,ß.=fvtcl

macben; abattre des -s. Si. œevfeu, uniwft-

fcn, niac^fu ; il fil toutes les neuf -s, er

ivavf aile 9 (Ä.); se tenir droit comme
une -, fîcb gerate galten, luic ein itcrfcn;

il est planté là comme une - (debout, sans

se remuer) cr iji ba ^iugepflanjt, cr fleht ta

trie ciii Stotf ; P. V. chien, saci Ard. (gr.

coin de ferpour séparer les blocs) Jteil m^ Arq.

(long taraud pointu) eitlvailcfc^vailbenbob=

lev in:lil. (morceau de bois, de forme à peu près

conique) Jîeil; Foilt. (inslr. pour calibrer l'ori-

fice de la jauge d'eau, et estimer le produit du

courant) ÜJie^fcgel; Gant, (instr. pouralonger

les aoigts) siugcvftocf m; Mar. - (d'un vais-

seau) (longue pièce de bois qui va de la poupe a

la proue du vaiss., et qui lui sert coin, de fonde-

ment) Jlicl m; - de trois pièces (pour les gr.

vaiss.) ai\è bici Ätücfcn juf.-gcfc^terÄifl;

largeur, hauteur de la-, Sreite, .f)ô^c f.

beë jî-l; (ce vaisseau) a cent pieds de -,

'flvonrcni einen Sutebe» A-té bis sumaii=

ijeru bnufcrt Si^uf) lang; - de pont (longue

pièce de bois qui soutient le pont) ^Oib'l^'^d^''

m; fausse — (pièce de bois qui se place qf sous

la
f.,

pour la préserver de la piqûre des vers^ l0=

fer Jf.;- d'un bateau foncet (grosse pièce de

bois formant le derrière d'un j.) St. itUCS jjlup=

fflf)Ue§; Mod. -s autrcf. (î banJes de pare-

ment, qu'on mettait ä une robe le long de la cou-

ture du côté, jusqu'à la fente) 9îatt)bt'feÇltn=

gcn f. pU Passem, (morceaux de bois rondin,

attachés par une ficelle à l'extrémité des bâtons

de retour, pour leur servir de contre-poids) @ e=

geugeividjtbôijer n. pi.

{^liiLLlt. (ki-liej m. Agr. (maladie de la

vigne, où les ieuilles se tachent en rouge ou eu

jaune)9ip|lm; Jioùflerfeu m. pi.

QUILLER (ki-lie) V. n. (j*ter chacun une

quille vers la boule, après être convenu que ceux
qui eu seront les plus près seront ensemble, ou

joueront les 1") flUIVei fen ; 2. ( replacer les

9</i"//<-i abattues) (île uiugenjorfcueu Jîejel)

aufû-Çen.

QUILLETER (ki lieu) v. n. (se tenir

debout) V. ftdj gerat», ïetjengerab galten ; g.,

f.bafîel)en.

QUILLE rTE(ki-liète)f. Agr. (brin d'o-

sier que Ion plante ) ^2a6lvei^e f; planter des
osiers en -s, ê-n pflanjcu.

QUILLIER (ki-lié) m. (espace carré, dans

leq. on range le« neuf yut7/<-<) ,Rfgelplatff f; -

de pierre, fieiuerne jî.; (celle pierre) est

destinée à faire un -, ifl ju itner Ä. be=

flimmt; pousser (la boule; auprès du -,f
nacb ber Jî. iveifen ; 2. (le« quUies même)

abattre, faire tout le - (les 9 quilles) alle

9 Jîegel madjeu, werfen ; Char, (tarière pour

ouvrir les moyeux des roues) 9îabenbpf)rer m.
QUILLON (ki-lion) m. Fourb. (branche

de la garde de l'épée) Stt(^blatt5a>)fen m; ^a=
rinlaiige f. llivres) jïillot m.
QUILLOT (ki-lio) m. (mes. turque de 61

QUIM.A ou BXQUIMA m. H. n. (petit

singe de la fain. des sapajous) id. m.
QUIMliKARA (kein ) f. (danse religieuse

au Congo) id. f.

QUl.MOS (ki-moce) m. R. (variété d«

l'espèce humaine qu'on croit avoir observée dans

les montagnes de lue deiM«dagasear)jttmPâ m.
QUIN (kein) m. Sal. (réservoir que la ma-

rée remplit) Ü)ieer«)affer=grnbe f, «beljälter

QULNA (ki) Méd. V. quinquina, (m.

QUINAIRE tàh

QULNAIREfki-; Ant (nom donné par le.-

anliquaires aux mon. de la 3' grand, frappées à

Roiue et dans l'empire) altC ÛJîUUje VOU tCr

tlitleil @rppe; - d'argent (qui valait origi-

nairement 5 as, en lat. quinaiius, et de laf.) ItU

berner Cutnaring; jïlberneê Bûiifa^fiûd ;

- d'or, golbenerO., V. module.

QUÏNAQULNA (ki na ki-na) m. Bot.
(pl. fébrifuge du Pérou, différente de celle appe-

lée fuinyuind) id. f.

QUINATE (ki) m. Bot. (arb. du g. ni«-

80le),ßinatm; 2. Chim. («eld'ac.^uiniyueet

d'une base)cbininfaHreé, c^ina=,ftfberrinben»

faureéSalç; -de chaux, 4>inafaurcr^alf.

QUINAUD, K (ki nô) a, v. burl. V. pe-
naud; 2. (cuisinier) V. .ßoct^.

QUINAUtJERlE (ki nô ) f. (fadaise, ma-
xime affectée et doucereuse, telle qu'on en trouve
dans les opéras de Çu/nau() fabto , gecfeU^ufts

füplic^f 5 2lM-ùn ob. Senebmen.
QULNCAILLE (kein-, I m.) f. coll.

(toutes su. d'usiengiles.d'instr. ou outils d'acier,

de fer, de cuivre £, com. ciseaux, chandeliers,

mouchettes, canifs j) furjeîBaare f; jîliuge=

umare; fleinf Gifin=uub •Pî-.fftng^œaaven f.

pl; faire marchandise de -, mit f-r sEaare

baubeln; (ce mercier; a aussi delà-, fû^rl

aUC^ f. 32.; fig. (par mépris, pt. de la mon. de

cuivre, coin, sous, liards j.) p. U. VOilà bien de
la-, bai ifl viele Äc^etbemüuje, i'tcIeâSnm=

Vengeit; se charger de -, ftcb mit ê. f(^lcv=

Ven. Syn. Y. quincaillerie.

QUINCAILLERIE (kein-ka-lieu-rie)

f. (marchandise de quincaille) feiUC Äta^I:;,

u)îetall= Pb. Jîlinge=waaren f. pl: - d'Ang-
leterre, englifc^c S.; faire commercede-,
mit ê. Pb. jî. baubeln ; boutique de -, Sa»

ben m. mit S.; ballot, tonneau de -, ^aU
len m, gap n. «oU ê.; porter de la - en

Amérique j, <S. lud) 3lmerica j bringen.

Syn. La -s'entend plus particulièrement

de menus objets, d'un travail parfait ou
achevé; la quincaille renferme plus, mar-
chandises de taillanderie, de serrurerie,

et quantités d'instruments ou d'outils

propres aux ouvriers ou artisans.

QUINCAILLIER [kein-ka lié) m. {m«r.

chanddeyuirtcoi//<r) Jlling>a>aaren^ânblerm:

,Raufinaun m. ber mit furjen unb UJîetali^

3Eaaren banbclt; boutique de -, Äliitge»

Bjaarenbnbef.

QUINCAJOU, V. kinkajou.

QUINCAMBO kin kan) m. Bot.(so de

ketmiedes ilessous lèvent) id. m.
QUlNCHAMALI(kin ka-)in.Bot.(pi.

du Chili, de lapentandrie luonogynie) id. lU.

QUINÇONm.V./u//jfo/i.
QUINCONCE (kein-kon te) ou Écni-

Ql'IER m. (disposition de plants d'arbres eu

échiquier ou formant plus, rangs parallèles)Dian'

tenform f ; planler (des arbres) en -, j ran»

tenmeifeob. in'êJîrenj, iu'éî^reierf, in'ê@f»

fünfte pfïanjen ob. tn 93abaiib feÇen ; V.

éc/tiquier,' it. (lieu planté de celle man.),^renj>

Vflanjnngf, ^grböljn; Mil. (dispositions d'une

troupe en diverses petites partira rangées tn

échiquier) Jîrenjftilinngf; Aslron. aspect

-

ou quinCUnce (position ou aspect de S planètes

distantes de 15o degrés) Jtrenjflelluiig f.

QUINCONCIAL k (kein-zon) a. Agr.
(disposé en quinconce) railtCUflirniig.

QUINCONNEAU m. V. cabillols.

QUINDÉCAGONE (kuein-,m. Géom.
(figure à 15 «nglesel à 15 cotés) BÙnfje^Uerf n;
-régulier, regclmâBigeéS.

QUINDÉCEM-VIR (kuein dé-cème
vir) m. ll.r. (chacun desfUfnci'uffic. ou prêtre»



746 QUINDENTÉ
|irrposé& à U garde du livres sybillins ^') Çllllf:

je^ii^frr, gûiif5fJ)iiiT, Oitiiibfcciiu'ir m;
-viral, e a. (rei. «ux 9 o fûiifjfbii^cnifct);

-virât m. (dignité des y-« ; durée de leurs fonc-

tions) CllillbfCCim'irat P.

QUINDEISTÉ. E (kueln) a. Bot. (qui

>5denls)rÜnfjäf)ntg.

QUINE(kine) m. ïricl. amener- fdeux

5 d'un coup de dés) JWci SÛllfc Pb. Çuilfcv,

alleSûiifeob. Süiiffr^ueiffn; voilùun mé-
chant-, bo« ifl ciiief(^ltmiiic3IUcfüiif, V.

quaterne ; 2. (5 num. pris et sortis ensemble à

u loterie) ^ûiiftrffffr ni; Ouiiiternef; avoir,

gagner un -.einen S. ob. fine O. {)(tben,ge=

UMuneii; il est sorti un-, eSifl eiiiS. ber=

auêi^ffommcn; fig. c'eslun-à la loterie(se

dit d'un avantage qu'on ne peut espérer, qu'il est

très-difficile d'obtenir) bil8 U'iïie cilie Cuill=

tente, eilt .ÇtaiivHvefe v in bcr Çottei te; il. (au

loto, 5 num. gagnant ensemble, marqués de la

même couleur) (Ç., O.
QUINÉ, K (ki) a. Bol. (disposé 5 par 5 sur

un mime plan) fllllffilC^', (plaPlC) à feuilICS

-es, mit f-en S3lâtterii. [id. m.
QUINÈQUK (ki) m. Corn. (so.détoSFe)

QUINETTE(ki-)f. (camelot tout laine, de

Picardie) id, G^pncfnt, ^polaïuit, ^pptciutt m.

QUINIQUE (ki) a. 2. Chim. acide -

(tiré du quinijuina) Ç()innfânre f.

QUININE (kini) f. Chim. («übst, ex-

traite du ym/i^uina) (5f)inin n.

QÜINO nAUME(ki )m.Chim.(méian.e

de ijuininn cl de baume de copahu)6^inab(llf(111t

m; -graphe ou -iogiie m. (qui écrit sur le

tjuiiia^ ÇH)inf-qxa\>f), rlog m; -graphie, -lo-

gie f. (traité du 9.) id. f; -graphique, -lo-

gique a.2(rei. àla9.)c^inpgr(ivbiffb; d)inp=

Ipgiffb. [rever8i)^frjbubem.

QUINOLA(ki-) m. Jeu (valet de cœur,au

QUINQUAGÉNAIRE (ku-ein koua-)

s.a.(àgéde50ans)5inifjiiîerm;fuiifji;ijâ^vij};

un-, homme-, une-, femme-, ein S., ein

f-er 3)îrtnn; eine B-inn, eine f-e 'Sxan ; H. r.

(commandant de 50 hommes) $i-frbléf)<lbei' m.
ÛberSOuJîann; it. (inspecteur de.50 maisons)

^oliceiiinffeber m. über 50 Santilien obei

•ÇSllfer ; 2. (dans les anr. monast., super, de

50 moines) ißpvfle^rr m. vpu 50 3Jîôu4)en.

QUINQUAGtSIME(ku ein koua jé-)r.

-, dimanchede la - (qu' précède l« mercredi

descendre*, vulg dimanche grat, qui arrive en-

viron &0 jours arant Piques) Spuntti)) m. DPr

9<ifina(t)t , »or be r S'ifîen ; Ouiniinnaefîinâ

m. [II. n. V. polyneme.

QÜINQÜAIRE (ku-ein kou^ rc) a. 2.

QÎJINQUANGULAIRE (ku-ein kou-
an-) a. 2, ou ovinoi'angl'Lé, c, quinquan-
GCi.Erx.sc a. Rot, (4 SangUs) fi"inf:e(fi(],

îivinfelig; Uige, forme)-, f. [Ihénées.

QUINQUATRIE8 f. pi. Ant. V. pana-

QUINQUÉ (ku-ein ku6) «u oiintl'ob

(kUCin-tUOre) m. MuS.(morc«au de muaique

k 5 parties récitantes) Ol'inf'fpiel n, 'fang.

«ilffong m.) Ouinteft n; II. n. (kink) V.

kink: -cap.sulajre a. 2, Rot. (q«i • & capsule«)

fi'iuffapfelia; (fruit) =. f.; -ccnliste m.Lilt.

(elMsique italien quitéciild« 1500 à l60V)rlaf>

flf(t>er îSdjriftilrlifr be« fedjjeljiitfn 3iibr»

bnnbrrK ; -denté, e a. Dot. (qui • & dcnu)

ffinfjä^jnig; (calice)=(feulllc) ;e, f.; -digilé.

t a. (a feuilles compoaéea d« 5 fuliolc«) mil 5

Bifbfiblällt^fiiöfrfe^fn; -lide a. 2 (divi.*

taftpariirsjfuiiffpaliig; (feuille, calicf)=,

f.; -flore a. 2, Bol, (qui n'a que 5 fleurs, ou des

a*«r*di«po.é€s 5 par ft^fûiifbiiimig; (plante)
=^ fpédonculf)=,

f. c; -folié, e a.(*r«iiiiiM

QUiNQUENELLE
composées de 5 folioles) —jugué, C a. (p«r 5

couples) fiinffiid)(]evnint, tiliifvrtiuig; (feuil-

les) =eS (composées de 5 couples ou paires de

foliole»)
f. ; —lobe a. 2 (à ciny lobes) fi'lllf;

liippig ; -loculaiie a. 2(quia5loges) fiinf=

fächerig; (capsule)=,
f.

QUINQUENELLE (ku-eink ) f. Jur.

(répit de 5 ans, accordé à un débiteur) flltlf:

jährige 3flf)l""0*f'"'i^; f-'' 2lnfianb8=brief,

2t-l)nC=b.,eifernevSövief; f-eêu}?orfltoviitin.

QUINQUÉNERVE(ku ein koué-)a.2,

Bol. (à 5 nervures) (leuillc) -, fiinffflltig ge=

lipVt.

QUINQUENNAL (ku-cin-ku-en'-nal
)

m, pi. -NAL'X , H. r. (magistrat des colonies et

des villes municipales, qu'on élisait chaque 6'

annéej it. censeur qui exerçait sa charge pendant

âans) füiifjäbi'igev93eamterin ben(SolPiiirit

g) f. ÇeilfOV; 2.-, e a. (qui dure 5 ans; it. qui

arrive tous les 5 ans) magistrat-, jCUX-aUX,

f.
^eniiiter, funiiäf)rli(t)e Spiele; 3. f. pi.

-es, ou fêtes -es (qui se célébraient de 5 en 5

ans) fi"infjä()vlti-^e gefîe.

QUINQUENNALITÉ (ku ein-kué) f.

(espace dedans) giiufjâ^ligfeitf, 3eit f. VPIt

fitttf S'ibfeit ;
(se dit d'une fonction qui change

tous Ics5ans ou qui passe à un autreau bout àt^\

S.,fi"tnfj[ci^rigeî)(tuer.

QUINQUENNIUM ( kuein-kuen'-ni-

Omej (latin) m. (cours d'étude de 5 ans) V. id,

3cit f. VHni tt'iiif 3iibïeii; Srtbi'fiinf/ Si'mfi'i^«"

n. p.u: fitiifjä()i'igev êtu^tenlanf ; après

le-, naé be tn 3-, nnc^ 95cvflnfi bcê f-itSt-eé;

it. (certificat que lesUniversités accordaient aux

gradués) id. U.

QUINQUENOVE (ku-eink-) f. (so. de

jeu qui se joue avec 2 dés, etquiapris son nom
desdiombres cint/ et ueuf) (^IHlf Ullb ^ÎCltll ;

jouer au -,^. iiiibSî. fpielen.

QUiNQUÉPORTE(ku einké-)m.POch.
(verveux à 4 ou 5 entrées) ©nrilfflrf m. lllit

i'ict'biäfi'inf Eingängen.

QUINQUERCE (ku ein-ku-èr) m. H.

r. ( prix disputé dans un même jour par le même
athlète à 5 so. de combats difT.) On jllt]liavtilim

n; Çi'tiiffnmvf m; fiinfradjc « jîiimvffvif I; it.

^reié imS-e; <?tre vainqueur au-, Siajer

int S-f fe^n; im %-t beu^i ei« bapon tragen;

V. pentathle.

QUINQUÊRÈME(ku-cin ku é )f.Mar.

anC. (galère à 5 rangs de rames ou vaiss. de 1"'

rang) fiiiifrnbevtge ®rtleere.

QUINQUET (kein kè) m. (du nom de

l'inventeur Q.;»o. de lampe à courant d'air)3ng:

Inmve, ?amvef.

QUINQUÉ-VALVE (kuein-ku6-)a. 2.

Bot.(iiÖ0n/eesou p«nneaux)frinff|iiVVig;{Cap-

SUle)=, f.;-VaSCulaire a.2(à5logesenrorme

decornet»oudegodeta)frinfbed)ertg', -vir lu.

II. r. (titre de 5 commissaire« élus pour vril-

ler à l'exécution de qe mesure) î^iinf=inillllt,

rherrm: -viratm, ÎViMifergrrif<;t, Sünfl)fr»

rriiamf n: î^riiifbervfc^flftf.

QUINQl'II.LE f. V. quinliUe.

QUINQUINA (kein ki) Bot. Méd. (ru-

biacée, dont l'éoorce amer« et fébrifuge porte le

rotine nom) Äifbfr«, (^|>iii.i«riiibe f: %-»!,

C^biiKi'banmm;- des boutiques (a fouille«

elliptiques du i'«rau) R. bet 9lpptfeefrit , ar|«

nrilic^e H-i - i corymbcs (A ftuiile« oblon-

gue«, Unc«olé«B) bolbetUroMbige ft. ; - de.q

Oaraibcs (* pédonrul«« uniflorr«) ftUOibiflt)f

%.;- pilon(dela Marliniqu«, aurUsommeld*«
mnniagne« ou morne«, appelé |»(<>n dan«l«p«)ra)

%'itüti.f.; la plupart des -s pr«-cipiienlle

tannin, bir mriflrn i^-tt fitvlogrit bcit (^tïrbe*

flolf nirttr ;
- blanc (Jaune , rouge , orangé

QUINQUINATE
(.)

(couleur de leur écorce) (vei^ej S.; Viu, Si-

rop de-, 6^in(i=»vein, =f'it' "'î une prise de
-, eineîjji'ife^.; faire infuser du -dans du
vin, einen Qlnfgnf) iumi îi>ctn oiif g. mat^eu;

prendre du -, du - en substance, %., 8. in

Subfîiinj ob. iimiuêgcjpgene Ç. nebmru;
prendre du -dans du vin^. é. in SUein e

nehmen; - aiomatique, V. cascarille.

QUINQUINA I>:, QLINQIIMQLK, V.
quinale ^.

QUINQUINATISER (keiii-ki) v. a. -

qn (lui faire prendre du 9Uinyuina)inUS. jeillll.

Siebevvinbe geben, ycvpvMien.

QUINT(kcin) m. Pal. (le cinquième, l«5'

partie) fünftel ii; avoir le -, entrer dans
une affaire pour le -, ord. pour un cin-

quième, ein 15. lUi einer Sa(t)c baben; il y a

le-, c'est pour son-, er b»it ein g. boran,

Diiêev^alreraUf. g.;Féo(i. droit de -et de
rcquillt (droit de la 3' partie ou du 5' du prix

d'un fief, et de la 5' partie de ce 5')2ll'gnÜe f. beé

S-ê nnb te* S-ä Don beni g., pb. brf 5'-* ""b

beêSiuifuntjiuiiiijigflelê; il a payé le- el le

requiiil.-ev b'it biiôS-, itnbbn«5 ihmi bem

%., ob. brtê 7i. nnbba« gfinfniibjivaiijigftfl

bejii^lt; Uout. - hércditulou naliircl.ou

des puinCS (5* partie de» biens résert ée aux

puînés par cert. coutume») @rb:f. Ob. ntlllltli'

t^e« )\.'.5.ber9'2ii(^gvborenen;-daiif(5« par-

tie dont la coutume permet de disposer) ^(^t'IlF^

f.; 2. a. m. (pi. de q» .louverains, au lieu de cimf)

Charles - (empereur, 5' du nom) JîavI brv

8iinfte',SixlC-(p»l'e, 5'decenoni)3irtnf b.

g.; Philippe- ou cinq, i>l)ilivpb. S.

QUINTADINKR kein-) v. n. Org. (.«.1

résonner , résonner en man. defuin/e; avoir un

son obscur et nasillard) niireiii aiiftinimeH;

einen bnmvfeii nub nafilnbenÎPU ron jîct>

geben; (ce tuyau) -c, flimint nit^treinan.

QUINTAINE(kpin tè) f.ouFAQLiN m.

Man. aulrcf. (poteau contre leq. on s'exerçait

à couriravec la lance, à jeter des dards) dJCItIt'.

2Bni'f=pfiibl m; planler une-, linenflJ. ob.

as. anfpfl-injen; courir la-, nacbbcm 9i-e

rennen ; 2. (act. de courir la y) ;i ciinen n.

lt>1C^ r\ Bi. C'"H' ^^ poteau ou est attaché un

écusson supposé être mobile) tS(t)llbpf>lbl m^
d'argent à trois -s de gueules , brei rctÇc

«djilbpf.ïblc im ftibevnen treibe.

QUINTAL (kein-lal) m. (poids de cent

livres, de 104 ou 108 livre« g, «elon les lieux)

3f iitiier , dontner m ; - de foin . 3- •&?« ;

deux quintaux de poudrée }>"'' 3*i^»l»

ver; cela pèse un -et demi, trois quintaux,

bfl» luiigt nnbertbalb 3-. brei 3 ;- niciriquc

(de lUOg kilogramme«) lllttrifi^er d. ; Mûr.

charger au — (sur la Méditer, j ou i rutittelte,

sur l'Océan; prendre da« marchandiaea de pla».

négociants,pourcuiuplélcruB chargement)S tUtf'

guter liiben.

QUINTALAGE (kein ) m. Féod. (droit

de minage) îrtlfffilfti'ni l t. [i/ltinie (2).

QUINTANE a. f. Méd. fièvre -, V.

QUINTAU (kein-) m. (quantité de »•''»•.

ra(uia^).(ionfcnm. (Sorben, 9iriflgbûitbel(;

cc-suflit pour une voilure. birf»r.^.rci4>t

)n einer ^nbie i)in.

QUINTE (kein te) f. Mu.««, (ini.rvaiied,

s nutes consécutives) id. (fti'tnflf f.); entouno

une-, faire une -, fineC auiliininfii , ait«

geben; montt-r de In -à roclnxc.vpu bet O.
jitrCclaue nuffleigcn;- naturelle (de l ton«

ei.dami) udliulitte O.. - diminuée (d«s

tun» ) ririneO ;
- augmentée ( de 4 tons ) gro«

Of C, - SU|ierfllli' <v «unmrmêe d un semi

Ion, epp. A fausse f, qui est diminué* d'un aemi

loa) ßbrrvoUf D, ; fausse -, V. faux (a.
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Mus.) ; 2. - ou alto (»sp. Je gr. violon, pour

jouer U partie appelée 9.) 2lltijf ige î] Escr. C*'

garde) Ô.; (commencer de prime) eiache-

ver de -, uiib mit bev D. etib igen; parer en -,

tu ber O. V<ltir«'> ; Géom. (60' panie dune

quarte) D.; \ . çuarte : 3CU (suite de 5 carte»

de lamêmecouleur, àcert. jeu's)0.., Sllllff f*,
-

majeure, -basse. gropeC.fleiiie, iiifbrt=

je sD. ;
- de roi, de dame, de valet, O.

vom Itôuige, »on "certaine, opiuSiibcii, V.

porter (10; (quatorze; fausse - (lorsque le»

5 cartes d'une même couleur ne »e suivent pas, et

quil ny a pas de 9.) f>llirf)C O. ; Méd. (toux

acre et violente, qui prend par redoublement)

(5ti(îf)ujieiim; il lui prend de (temps en

temps) des -s fâcheuses , es befällt ii)\i yoii

cfillbeft^njcrlic^erS.; flg. (caprice, bizarre-

rie , mauvaise humeur qui prend tout d'un coup)

fatn. »l'imbcrlic^e ©rille, Çiiune; quelle

-

vous a pris? rociS fur eine ro. ?. f)at Sie auf

ciitiiKtt aii^fn'flutcit? il est sujet à des -s,

ev ^nt cft pifÇliil) foiiterbare S-n; quand sa

- le prend , le tient , »ueiiii i^ii fc. rv. Ç. aii=

n'aubflt, tvfiii! er fe. tu-ii ®-n ini Jîpvf? hat;

Mai!, (mouvem. désordonné du cheval, pendant

lequel il s'arrête tout court) Vll'ÇUc^eê 2tf ()en=

bleiben; 2. a. fièvre -, ou quinaie (qui re-

vient tous les 5 jours) fünftägiges S'fber;

Cuiiitaiifïeber; Manuf. —s ou quintins

(toile de lin fabriquée à St. Quentin) id. m.
QLINTEFKUILLE (kein te ) f. Bot.

(rosacée, dont la plupart ont 3 feuilles sur une
ménieqtieur, rangées en forme de main ouverte)

güitf^f'iig'''f"""'t, =bKutn:- arbuste (que

loa cultive dans les jardin«) jîcaUC^artigfê %.\

(tanner lescuirs) avec de la-, mit S.; Bl.

(fleurs à 5 fleurons arrondis, ayant chacun une

pointe) «iiiifblait n; funfblâttorige sBlunie

(imSBavveii); - d'or, - d azur, -de gueules,

gplDcucâ, bliuieê, vpîbel g.

QULNTELAGE (kein j m. Mar.V. lest;

2. q r(bagage permis à un matelot) freie SabUlig

ciiieäi'iatrofen.

QLINTER (kein) v. a. Mon. - lor, l'ar-

gent (le marquer, après l'avoir essayé et pesé,

et en avoir fait payer le droit du <)uint dû au roi)

balurobirtf ©ribuub Silber fteiiipeln; 2. v.

n. JIUS. (procéder par 9Uin/<;0bUrdjiIluiuten

fortf(^reitfn; savoir -à propos, ju rechter

3fitb. D. fprtjufd)reiteuauffeu.

QUINTERONÉ. e (kein ) a. H. n. (en-

fant d'un quarieroné) Sûiiftflfc^marjer m.
QUINTESSENCE (kein-té-çan ce) f.

Philos, anc. (la'subst. éthérée, quiétaitsup-

posée placée au 5^ rang d'élévation; la 5< essence,

le V esprit) £luiiiteffeiij f ; fünfter 'îletbcr;

Chim. (esprit de vin charge des principes deqs

drogues, synonyme de(e>/t<ure)nber eiuenStOff

abgejogener ffieingcifi; ©ffenj f; - d'ab-

sinthe ^ 3BermntbeJTf»|
t',

fig- (le principal,

le plus fin, le pi us caché d'une air.,d'un livrev)Cî-,

Jtern m; ilaiiréla-de(cetouvrage)i'r|)>it

»ieO., briiJÎ., b.-i<Se|le auScQuegejogen;

(cet ouvrage) est la -de la philosophie, ifl

ber St. ber 2BrIttt)e{«b"^; (le fermier j) a tiré

la - de celte ferme (loul ravantage,toul le fruit

qu'elle pouvait lui procurer) f)«! beU befleu

9In6cn an« biefem 5?afbtgUte gejogeu.

(}lINTESSENCER ou OIINTKSSEN-
CIER (kein le-Cen ) v. a. Og. (tirer la fum/«-*-

•race, raffiner, iubliliaer)flügrln , fünfleln; il

ne faut pas tant -, man mu^ nicbt f» v[t\ f.;

raisonnements -ciés.Ali'igelf jeu f.pl.fviç»

fî«blgt<Sd)luffe; 2. m. v. V. distillateur.

QUINTETTO ;ku ain lèt-tti) ( iiaiim)ou

nieuxquintellc m. Mus.(morceau a 5 parties)

Oniiitett n;les -i ou -es (de Boccherini, de
Rcicha)bitOuintrtteii.

QULNTELX
QUINTEUX, SE (kein-) a. (sujet è de»

quintes, à des fantaisies, à des caprices; Tan-

lasque) njunbctlif^, launi't^; fam. rapveU
f ijpfïfclj; il est extrtîmement -, c'est un es-

prit-, erijî âuperfid'. p^. I.; eê ifiein ro-r

Äopf; humeur -se, xu-c@cmûtbSiUt', ilesl

- coinme;une mu!e)er i(i etgcnfïnnig njie j;

FaUC. (oiseau) - (qui sécarte trop) ber ftd) JU

mett verfliegt; Marech. (cheval) -(qui a des

faniaiaies) ravVclfiipfifit. Sjn. Fantasque

(Ht qc de difficile; bizarre, qc d'extraor-

dinaire; capricieux
, qc d'arbitraire, qc

de périodique; iowru, qcde maussade.

QUIMIDI (kuein ) m. H. d. F. r. (5'

jourdela décade) id. m.

QÜ1NTICLAVE (kuin-)m.Mus.(partie

mobile du cor, pour varier les tons) id. n.

QUI.NTIL, E'kuein-)a.Astron.- aspect

ou aspect — (position de i planètes éloignées

l'une de l'autre de 72 degrés ou de la 3< partie du

zodiaque) ©efünftfitiiu m. ob. gefûnftev

Serein; 2. m. Litt, (slance composée de 5 vers

sur deux rimes) fünfjäitge StaUje.

QUINTILIEN ,kuein-thi-li-ain) m. H.
r. —s (un des 3 ordres des Luperques à Home)

3unftf. bfrDuintiticr beibeii SinpiTcalicu.

QUINTILLE (kuein-, 1 m.) m. (jeu de

t'hombre à 5 pers.) id. f.

QUINTIMÈTRE (ku ein ) m. (5< partie

du mètre) inus. Mnftelêiurter m.
QLTNTÏN (kein-lein) m. (toile fine et

claire de p. en Bretagne) Ouintiu m; mOU-
choir de -, Sncîtuc^ n. »on £i.

QUINTINE (kuin-ti ) f. B0t.(unedesen

vetoppes de l'ovule végétale) id. f.

QÜINTO (kuin-tô) ('«'i») adv. V. cin-

quièmement.

QUINTUOR, V. quinqué.

QUINTUPLE (kuein) S. a.(3 foi» autant)

fnnffiic^, b«êS-c; vingt est -de quatre, et

quatre est sous- de vingt, 20iilbaSS-e
von 4,unb 4 ifi baêBûnftel von 20; rendre le

-, bas S-e erflatteu ; il l'en a dédommagé
au-, cr b«it i^n f. bafûr entft^äbi3t;(ce bien^

lui a rendu ses dépenses au -, au-delà du
-, ^lU ibm bie barouf ycni'enbcteu ,Äo|1en f.,

mebr »ü»
f. wieber oingebrai-bt.

QULNTUPLER (kuein ) v. a. (répéter 5

fois, multiplier par 5) »erfünffadjeii ;
— (un

nombre, une somme j)jU., fünffach ucb=

nien
; il a -é (ses revenus) er ^at j t>crffiuf=

faét, anfbaSSnnffiiite gebr.irtit.

QUINUA ou QLiNOA (ki-j m. Bot. (ar-

roche nutritive du Pérou) id". ('Jlrt) U)îf ibe f.

QUINZAIN (kein) m. Paum. (pour

marquer que les joueurs ont chacun 9U</iitr)fnuf

5ebn;noussommes-,»irbabenf.;-ouvous
t'ies -(15 à 15) Sie babeii

f.; (quand les

joueurs sont quinze à quinze) le mar-
queurdit-, fngt ber û}2ari)uenr quinzain.
QUINZAINE (kein) f. (nombrede 15ou

environ) etTOa füufjebn ;
- de jours, -d'an-

nées. 3«it »ou Dierjf^niflgen,!Joiif.3iibren;

- de pistoles, f.ÇiuoIen; Il y avait une - (de

jours) qu'il n'était venu, cr voax frf)on «.

îagr lang ob. fdjon feiti'. îageu iiic^t ge=

fpiiimen; faire assigner qnà la - après
le terme, pour déménager, jemn. eine§ri|}

von V. îagen nat^) îuerflny beê îerniin« jum
9ln«jieben beflimnien;on lui a donné terme
de -, mail ifai ibni eine g. son ». î. gegeben,

einen îermin ron o. î. gefegt ; (les parties)

lui ont accordé-, babeniljnifineé. aon v.

'X. be)Viliigl;adjUgé sauf- (après le terme de

I5jours)jngefprodjrnua(i)53crflniji'oui'.î.;

- de Pâques (le» I5 jour«, du dimanche des ra-
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meaux à celui da Quasimodo) iit p. ^. »ont

$almfountag biê jnm Sonntag iHuafîuioto.

QUINZE (kein-ze) a. numér. 2 (nombre

triple de 5, trois fois 5) fûnfjebu; - annécs

(écus)f.3a^rfj;depuis-jours,fiitvMfrjeiju
(et non fnufje^n) îagen; - hommes,- cents

hom., - mille, f.Ü)Jenf(^fn,f.f)nnbert,f.tau»

feilb; P. (pt. de qn qui marche ou voyage fort

lentement^jl fait en - joursquatorzc licucs,

cr niac^t in f. 3;ogen vterjft)n Stunbeu
a3fgfê, er reist mit ber S4>ne<îenpoil; pop.
(pt. de qn qui trompe) i| fjit paSSCr dOUZC
pour-, ergibtjnjôlffnrf.aué, rrmadjt ein

ïfûr ein U.; g. p. celui là en vaut -(cela est

remarquable^ cela est plaisantjfca» ift beriDtÜÖC
ivert^, bas ifi merfroürbig, Infiig, brcUig;les
-vingts, l'hôpital des --vingts (hôpital

lundé par St.-Louis pour 300 ou 13 fois vingt
aveugles) baéSvital für tie 300 33Iinben;un
=:(hom. reçu dans cet hôpital)eiucr »OU beU 300
33linbcn;Jeu,-et bisque, g.,unbf.iioranê;

j'ai-à(contre)trente,tit^abcf.aufbrei^ig,

gegen br. ; donner - (ou l'avantage de 15 à

chaquejeu de la partie^.iipranS geben.donner
- et bisque, ja'einuil f.uorauê gcbcn;fig.(pi.
de qn qui a une gr. supériorité surun autre en qe
genre que ce soit) ü VOUS donnerait - et bis-

que, er^^n einen großen 3ScrtbeiI ob. ïor=
fprnngsor3^nen uorauê.er ifié. meitûber»
legen; il pourrait vous donner= en cela (il

vous est bien supér.en j) ^ieriu ift er3^r3)îei=

fier: avoir = sur la partie (avoir déjà qe gr.

avantage dansqe air. gcnjonneneêSvifl^abeu;
(leur affaire est sur le bureau) mais l'un

des deux a déjà - sur la partie , aber ber

unb ber ^at gotronneneé Spid, \)H ben-^ani

bel f(^oii fo gut aU gewonnen ; 2. Paum. (le

\" des 4 coups qu'il faut gagner pour avoir un

jeu)il agagiiélepreraier-,er batbieerflen

$. gewonnen; it. (tous les coups de paume en

général) (gagner, perdre) un -,f incuS4)lag

ci
recevoir un - d'avantage à (chaque jeu)

in f einen S. weiter ^»iben
;
3. (cert jeux de

cartes où celui qui le premier a 13 par ses cartes

ou qui en approche le plus, a gagne) gûnfjebu,

5.=fvtel n:jouer au -, %. fpideu; (il a perdu
dix louis) au-, im B;4. (employé pour

yui'n»i'ïme)fnnfjfbnte;nous sommes au - du
mois, c'est demain le-, wir babeu bcn f-n
bfêuJîonatI, morgen i)l ber f; ilestau-de
sa petite vérole , e5 ifî i)t\\U bt r f. îog , bap
cr bie îQlatteru befommen ^ai; Grégoire -,

Louis -, mieux XV. (15' du nom) ©regoriuê
Dcr 55ûnfjel)nte, Subwigber tJ.

QUINZE-SEIZE(kain-ze-çaize)f.Com.
(étoffe de soie qui a li/jg d'aunes de largeur)

funfjebn Sec^jentel breiter Seibcfloff.

QUINZIÈME (kein ) s. a. 2 (nombre or-

dinal,qui répond à 15) fuufje^ltte; il CSt IC- dC
sa Classe, il est arrivé le-, er ifi ber f. in fr.

6laffe, er i|l brr f-e gcwefen, ber fam
; (ar-

ticle , chapitre) -, f.;
le - siècle , le - de la

lune 5. ba« f. 3abr&unbert, ber f. beê ^DJoiia«

to« o&. ber f. îag fcit bem ^Jîrnmonbe ; au -

jour, au -mois, au -de ce mois, am f-n

îage , tin f-n SOÎonate , bru f-a bicfe« iDî-«;

le- (de sa maladie) ^fr f. 5ag, am f-n

2aget.entrerpourun-dans(une affaire)

ein g-1 on (. baben; il ) a un -, il y est (in-

téressé; pour un -, er ï^ai ein S-l baran , Ifi

mit lincm Q-l babei betbeiiigt;Mus. (double

octave) bopvclte CctrtVe f; -ment adv. («"
15* lieue) fnnfjebiiten«; -, il y aura entre
(les deux puissances

j) f. foll swifc^eii

,

V.
deiixtèmenunt.

QUIOQUIO (ki-) V. pumicn,.
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QL"IOSSAGK(ki o-ça-pe) m. Tan.C«"'-

dr9Uio><cr, son effet) Scl)l(Ci)tCII P.

QU IOSSE (k i-0 ce) f. Tan. (pi. » «iguUer

pouryuiojifrlecuir) 2c^li(i)tmüUb m.

QL'IOSSKR ki-o-té)v.a.{lescuirs)Tan.

(les frotter du côté de la fleur avec U quiosse, pour

on faire sortir la cliaux elles ordures) fct)ll(^tCU;

Meg. - (les peaux) (pour en adoucir la flcur)f.

QUIOULETTE (ki) f. Pt-Ch. (manclie

qui termine l'esp. de parc nommé panlane ou pa-

radiere) ©eutelgariin. ain@ubfetiie8Sif(^=

jaiiiic«.

QUIPOS ;'ki poce) m. R. (corde» noué«

qui serv. d'écriture aux anciens Péruviens) idj

ibeiiffcfciiiirc f. pi; .îvuotcii m. pi.

QUIPROQUO (ki pro ko) (latin) m. pi.

inV. (fui au lieu de fuo , méprise) fan), id. IV,

S3cra'cc^êliiiii}f;U)îiU!]rif;unélrange-,ciiu'

fonbovbiKf 33. -.faire des -,3}-cii,'Di-cmiid)cii;

- d'apothicaire (remède pour un autre) 3lVP=

t^rrfvnu6a>iff m. [g"«""-

QUIQUKRON (kik-ron) m.V. vidan-

QUI-QUI (ki-ki) m. H. n. (martre du

Chili) id. n; Çhtlifct)cê ÎBiefcl.

QÜIRINAL . K (kui-) a.H.r.(rel. au mont

Quirinal) qutrilialifct) ; la porte -e (une des

portes de Borne) baä c(-f ï^pv ; flamine —
(jirèlredePi/iW/iu«)lTfï^^rif)}fV; -CS f. pi. ou

a. f. pi. -es, fêtes -eS(enl'honneurdeKoinu-

lus, surnommé Quiiinus) QuirilUlltf U f. pi.

QUIRINUS(kui ri nuce)m. H.r. (dieu

des anc. Sabins, du nom de Cures , leur capitale,

ou de la forme d'une hache oa pique,tn leur langue

ctirit, sous laq. il était représenlé)id. m: (Jlipi-

plter,Mars)eurenl le surnom de -,fii^vtiii

bru ïociiinmni Guiiiuiiê, (Romulus) reçut

lenomde-(co.fii8dcMars)Vvf;ielt bcit '^a-

iiieiiO.

QUIRIS (kui rice) ou qcirit f. Myth.
(surnom sous leq. les femmes mariées invo-

quaient Junon à Rome) jd. f.

QÜIRITK(kui-)m.H.r.(citadindeRome)

id. m: 3îiivc(fr m. 9îomê.

QUI R IVEL (kui-) m. ^Ot. (apocinée de

i;eylan)()llllb«fpbl(ivtirtf$fl(llljf «OllÇoV)Ii11I.

QUIRIZAO (ki) ou clrasso m. H. n.

(hocco noir de la Jamaïque) ^alltvié ITl. VOIt

@iii<iii.T, iiibiniiifcicr^^n^ii.

QUIRLA.NUO (kuir) m. («o. diD.tr.i

corde de* né{res) id. n.

QUIRRrrER(kuirri-té}v. n. (crier ou

Krogncr comme le» porc») grUI!}?ll.

QUIS ou QuissB (kuice) ou pikrrb vi-

TRIOl.lOfE f. Miner. (py"'e marca»»ite de

cuivre , dont on tire du soufre et du vitriol)

Oui«, iPitriolilciii m ;
gmicliierSt^roeffU

ob. jfiipffrfif«.

QUISCALE (kuiCC) m. H. n. (mainate,

<|ui a la téta cendrée , le bec et les pieds noirs)

SldUVdttSbtrr, 9J2ai«birb m; ^urviirbo^lr

f • — J|lhiS(à ttted'un vert foncé, mouchetée de

i>leu)9]. mit flrûnfiH blaiifliflcrftfm Jtopfr.

QUISQUALE ou QtlKQl'AMER, Qt'S-

QCAUS fkuis kU.ll; m. Rot. (mut formé du

lai. quit ^uo/ii, qui cxjitime le iloiilr , l'incerli-

ludf
,
pour désigner une iliimélre »ujrltt à vsrirr)

ffioiitfrlinq,ïiJuiibftflrau(^ m; - d'Inde.

iiibif(tfr©.cb.3ö.

QÜITTANCE(kilance;f. (<"'•!••' l'q

on reconnaît avoir reçu une somme) Ollitlltll)^

f; 3al)liinfl«., C?ii!Vf«"fl«f4)<ln»n; 33ffrt)fi'

niquiif) f: - valable, - K(-n<^rale, gillifir.

«UflfmfiiifD.;- par-devant notaire.- sons

Ming privé, »or bf in ^Jotoi nii8<jrflf Hic O.,

©.; fiqfiibSiibi(juiiffif(l>tifbfiifO.;donncr

-, fournir une-, riitr D,, 5). flfbfii, <iii««

ßrllrii ; (Je vou» paierai ce que Je lui dois;

•ur Tolre -, surm -, gr gcn 3l)rf , gr(jfu [t.

QUITTANCER
û.;(saleltre)nic sert de-,biiMit mir flIêO.;

-de finance,V.//ia««, fig., iron. donner
— àqn (le tenir quitte, le congédier; refuser ses

offres)jcm. (ibKrlis)cii,ab»etfeii; fe. îliitvaijc

eb. îiuovbietiiii^cii ablcfjiicii, nbWfifcn.

QUITTA NCER(kitan ce) V. a. (donner

quittance, au dos, au bas ou à la marge d'une obli-

gation
,
par les mots reçu, ou reçu ladite somme,

oupourncyi/i/,suividelasignature)i1uittivCll,bic

ei-^altcii('3<il)lii"öPi'-'Sumim',beii@invfnng

beff^f iiiigr 11; -(un contrat,une obligation)

i\.\ bic biU'iii niiêflebviirfte uiib cvl)alteiic

Summe b.; (lettre de change) -ée, qiiittivt.

QUITTE (ki) a. 2 (qui ne doit plus rien)

quitt;(il a payé)il est -,cv i|} 1].; - en payant

(aprè8qu'onai)ayé)q.6uvd)(jclfif"t0tf3al)l:ilig;

je suis -envers lui, id) bin i]. mitit)m, tc^

biiiit)mnirt)tô im'i)ïfc^ulbis]; (il ncincdoil

plus rien) je le tiens-,je le tiens - de tout,

ic^crfliîrf , bap wivi]., gniijq.fï'ib,V./r««c

(a); nous sommes sortis -s du jeu (sans

avoir gagné ni perdu) wix ftllb if. VDllt .Spifle

gegaitjjfu; 2. à-, adv. jouer ii- ou double,

oujouer-oudouble,abs.-oudouble(Jouer
pour voir si Ion sera q.ou si l'on perdra le double

de ce qu'on doit) q. PD. bP^V^'' f<>IflfU; lig.

jouera - ou double, à -ou à double (ris-

quer, hasarder tout, pour se tirer d'un mauvais

pas, d'une mauvaise aff.) CJU gfUmgtfê èpiol

tpiclf 11, 31 lie« U'agcii Pb. bavaii fc(}eii,um niië

fiiu'm fct)limmeii^aubel l;i'rau8jufpiiimfit;

Com. j être - à- (ne se devoir plus rien, être

(/. deparietd'autre)i]. gcgfiU'taa. pb. iiiitetiia.

fcvu; nous voilà , noussorames-à-, uuii

fîiibauïq.; ivii-fiiibci. miteiiia., cä ^ebt jt*

5iuif(^ciiiuiê;fam. faisons-à-, abs.,-ä-
(leuons nouspoury-sdepartctd'autrc)tpir IVPls

Iciiq. machen, tiufcre gpvbfruiigeii gcgeii:

ciiia. auffärben Pb.nuiSglcic^f u, ce gegeiieiiia.

aufgeben laffcii; P. - à - et bons amis , tuiv

roplifit tê gogcnctiia. nufgel)cu laffoii une

gute SvCUIlbC fc^U ; fig. (lorsqu'on a reçu qc

déplaisir ^ de qn, et qu'on lui a rendu la pareille)

nous voilà - ù -, abs. nous voilà -s,c« ^rbt

ftd),jptr ft IIb nuit q.;pop.aa3uvfîn)ibcraBiu'|ï;

iron.(pt. deqndoiit le» service» sont à charge ou

suspects) je l'en liens -(je l'en dispense) icij

bcbaiife iiiic^ für f«-.
î)tcnflc.

II. (dél ivre, débarrassé de qc) Ip«; inC VOilà

-de (ce compliment, de cette visitée) nun

^<ibc i(^ c »om .Ê>'>lfc ;
(ce proct'S me tour-

mente) je voudrais en être - pour (cent

louis) ic^ gâbcc wciiii ic^ il)u Ipô WtHvi-, »ur nii

icj> ibii «oni «Êialic batte
;
(je suis bien aise)

d'être - de celle anaire(de ce mal (.^b« ji id;

biefc ê.itjje elPê bin, vum.Ê)alfe l)iibe; (il n'a

eu ([ue trois accès de fièvre) il en est - à

bon marché, cv i|i gni baupu gcfo;iiinen; (il

craignait d'être puni) il en a été- pour la

peur, eiiflabcrmit bcrlSnvc^tb. g. ; il en a

elé - pour ( un bannissement de dix ans
)

(pi. deqn qui était exposé à qc plusgr. peine) ri'

i|lmtt, b.fl.; fam. abs. -pour être gronde,

- à être grondé ( jen serai V pour être grondé,

il na m'en arrivera que d'être grondé) i(^ tUCrbC

grganft ivrrbrn, iiub turittr \\\6)ti, iiitb bnniit

gut, uiib bnmii »uiib r« gut , voibei cb. obgc»

i^aii fcvn; (hé bien, si cela ilonnc la lièvre;

- pour l'avoirfje m'y «xpuse) fo lafif i(^ mir'«

gvfnllcn, fomaiiejfrvn.

QUITTEI.KR (su (kl) V. r. (••rrèl.r)

v. OUI txillni, itvbriibîribclt.

QUI IT EM I.NT kl j adv. Prni. (exempt

d« tout« dellr.d« toute hypothèque) V.(cebipn)

lui C9l - demeuré, il a hérllé, achète ce

bien franchement cl-, (ifl i|>m fraiif iiitb

QUllTER
frei geblieben; créait f. ii.f., giiiijid;ulbeii-

fiei geerbt, gefiUift, y .jranchemenl.

QUlTri<.iR(ki te; V.a.(Heséparerdeqn, de

qc)i>crlaffeii;jc viens dele-, idj l)iibeibnfü

eben i'.;jel'ai-e à moitié chemin, idj ^abc
iljniuif ber^älftc beêîuegcê i>.; je vous -e
pour (un moment) ici) Derlaffc Sic auf ç; -

la (compagnie)sesciilants(ce qu'on aime)
fie c y., ftc^ upii bev j tieimeii , »pu fn. Jliu»

bevut fdjeiben ;
- père et mère, Uinter nnb

Ühittcvu. ; il ne le -e ni nuit ni jour, il no
le -e non plus quel ombre fuit le corps, er

ge^t i^mXngunb»Jiiii'l)tiii4>t »Pub, récite,

ev folgt il)m iibei'iiU luie
f.

Scijattfu; ce sou-
venir ne me quittera jamais (je me sou-

viendrai touj. de cela) brté lüirö miv eiuig im
®cbäcl;tuiffc bliibni, ia,i ipcvbeii^ nicver»

gefien,ba«lüirMniiuiu>ei'geOlicl)teyu;-un

parti, le service, eine Sß«i ici V., ppu einer SJJ.

abtreten; auê bemî)ieiiftc, Jliiegêrieufte trc=

ten; fu. 3lbfd)ieb neljnien; il a-eson maitre,

er \)<xi \\\. v^errii u., ifU'Oii fm.-ÊJerrniueggcs

gangen; - tout pour Dieu, nmOPtteôwiU
len, ®plt jn l'iebe 3lUe« »., fti^ vpu 2illem

trennen; (quand l'ame) -e le corps, bcii

Jîprveruerlapf, »piiiJlprvcr fdjcibet, (la fiè-

vre) l'a-é, ^ati^n V.; (son portrait) nemc
-e pas (je le porte toujours sur moi) ,. VCrltîèt

mid) nie; ici; tragecbejîanbigbcimir; (son

image) ne me -e pas (je lai touj. présente à

leaprit) ^ 1)1 mil' ftctê gcgeuiüäitig
, fdjnjebt

mir beftänbig upr ben Vlugen , l'or fer Seele;

2. (se retirer de qe lieu) i I a -é (CCtte maiSOH,
la cour, ce pays) cr l^itj«.; (lesennemis)

ne purent lui faire - (son poste) fpiinteu

il)n nid;t »pu j »crtreibcii; - (la chambre)
(sortir) j y., aUS Deilt j-gc^eU; - le lit (se lever;

faêîoetty.; aufjieben; - le grand chemin
(s'écarter, se détourner du ch.) tje \fan()ira^r

y.; ypuba'l'. abgf()eu; fig.- le (droit che-

min) (»elogner de son devoir) ypllfeniuab»

iyiic|)in (fi. ilî|!ic^t ailier 31d)t loffiii); - le

commerce du müllde(y renoncer, »en priverj

eii'îU?. y., bem Umgänge mit ter ÎL^cltcnifas

gcii; - le monde (.eiubr»»ser la vie religieuse)

tie 3I5elt y. ; il a -é (sa femme) (it l'aaban-

dunnéc) Cr l^at
|;
yerlajfcu, il. (s'en »l séparé,

a divorcé) eï ^ot j y., fîc^ vpii ^ getrennt;

fd^eiben laffen; (la fortune; l'a -e (il • cessé

d'être heureux) ifl yiMi i^m gcivic^jeu, t)atii>u

V., it)m ben diiitfen gcfet)rt, fam. l)at i^a tm
Sliiljgilaffeu; (il vient unûge) où nos fa-

cultés nous quillcnl (l'une après l'autre)

(s'affaiblissent, s'auéantisscnl successivem.) )t)p

luifcve geifiigen nnb foiverlic^en Sabigfci«

teil Pb. Jîraftc un« j y. cb. ft^juMiifen, ab=

llel;ilien; - une religion (pour eneinbra»a«r

une autre) etiic Sieligipu y., ju ciuir aiibcrn

i)j. iibeitieien ; P. qui -c sa place la perd
(^quaud on a abandonné »a place, on n'y a plus de

droit) pop. luer fn.'l'lflC verlâpt, pcilicrt i()U;

luer fi<1> r'iieö i'ovtbi'ilü, bcu er in^äiibfu

l)rtt, begibt, »yci f.Üirfbtfnfjriu läjjt, b'Ufe«»

uc9liifvrüd;r mri;r taran ; 3. (äterdedeMua

oi, »e dépouiller, so défaire) - (ses habit^ SCS

gants t)
jau8jiil)eii, nHegeu;- (»onépée;

abl.
; (un ser.|>enl) qui a -ésa pcuu (.qui •

fait nouv. peau) ivfid)!' ibrc .(laut dblcgl, ab«

gefinift \u\. fidj rti'b''ntel b«' : fi«- - (»es

mauvaises habitudes) (»'•» défaire) fam.

(iibl ; il n'a pas encore -é .«on humeur, ft

bat f.
ùbdlaiiiiige« Wrfeii l'.ctt iitrbt abgr»

legt, -le barreau, le theAlre (renoncer a U
profession d'avocat, da romédirn) |1d} VOlIlflb'

vp(dlenflaiibf , von ter ilM'ihii((urri(fjirt)eu,

Me O. ».; >c«i ÎU, br r î). cutfagcn; - la robe.
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l'0|iéC. la soutane, le froc (renoncer k la pro-

fession de la robe j, à l'état eccl., à la vie reli-

eieusc) brit®frt(i>t»vp(î,bfn'5^fgfu (;a&l.;au§

bfmÇifilftiiiii'e, aiiê beiii 2)îiiitâr-cb. ëoU
batenfiaiibc, naébcni (ji-iftlic^eiiStaiibetres

tfii, baê.RIot1trlfbfny.;-lelrône(abdiquer)

bieJîrouf tibbiiufi'ii, ouabs. abb.; bicÄ., bie

Sicaieruug uifbcrlfcjfii; (les arbres) quit-

tent (perdent) leurs feuilles, lanrii ibve

Slâttcrf«iIIni,yfrltcvfiii()r2aub,V. «o>-««--

- (une charge, un emploi) (s'en demeure)

uifberloge !i,a&baufcn,il a -é'sa profession)

fr batçaufiiegeben; 4. (Ueher, laisser aller)

losUiJîen, fa^ifulaifi'u; (il s'accrocha à un
arbre) qu'il ne quitta point jusqu'à ce^,

bcu f V utc^t lo« lie 9, biê £, (il l'avait pris aux

cheveux) et ne voulait pas le -, iinb wollt»"

if)!i iiidjt I.: (on courut après le loup) eton

lui fit- sa proie, uiibjnjfliigi^it, fu.Siaub

fa&rrii ju laffeii; on ne put lui faire —
(lilchcrj prise, iiiiiii foniitc ib» iiicbf boju

bringen, f»-.
©ente, baë waê ex Q(\>(idt boitte,

loêjlllaffcil , fahren JU (atTflt; fig. = (aban-

donner son dessein, s'en désister)
f. îBorbitbciI

aufgeben, PPii fm. 3]. abftf^eu; (le moindre

obstacle, la moindre résistance) lui fait =,

uiac^t, baprroou fm. Q5., öonfm. ^lanf,»on

fr. Unternehmung iibfiebt; o. (céder, délais-

ser, abandonner) ûbcrlaffen, (ibtreten; je lui

-e mes droits, mes prétentions h ce bien j,

iâ) überlaffe ihm meine di(ä)ti g (in bie feê

@ut; ic^ ttfte if)m meine jnb ; il lui quitta

tous(leselTelsdeiasuccession)eviiberlte§

ibmattej-, - saplaceàqn, jenin. fn.^pia^

ri.,abtv., einräumen; fam. je vous -e (cède)

îa place (je vous laisse, je me retire) tC^ laffe

Sie allein; ic^ entferne mi(^, jicbe mic^ jn^

rutf; ßg. G* "* veux point contester, je vous

cède mes prétentions) icb râume baé (Ji-'f^; 'Cb

trete 3^nen meine îlufvrût^e ah; j'aime

mieux -que de disputer ç, lieber w.nü ici)

et. fabren laffen.aläflreiteuE; il n'en quit-

terait pas sa part (à un autre) er lunvbc fn.

'Jlntf)eil feinem abtr.
;
j'en -ema part aux

chiens, meinen 5lntbeilfann f)aben, werba
will; meinen î^eil pb.3lnt^cil gebe ici) Çveil:

il ne -e rien du sien (il renonce à une chose à

laq.il n'avait point de-droit) ertvttt nirfjtf VOU

:m Seiuigenab; roaê ev abtritt, war ct)nei

icSnicbtf. Sigentbum; 6> («« désister de qc,

cesser de «'y appliquer ; y renoncer) — (une Cn-

tropri.se, un dessein, un ouvrage) aufge=

ben; l'on einem jabfieben;- (ses éludes, la

chasse, lejeu) fOurg.; il a -é le vin, er triuft

feinen SBein nubr; il ne -e pas aisément, il

ne—e jamais (il suit obstinément ce qu'il a com-

mencé, n'y renonce jamais) tOCti CX einmal aU-

ge'angen i)at. iai gibt er nidjt leicbt auf, baê

gibt er nie auf, baöon fte^t er nie ab ; Jeu, -

la partie (convenir que l'autre joueuragagné)

bte'iPartif , bae&Difl aufgeben; qui -e la

partie la |)erd (celui qui quitte le jeu avant que

la partie soit achever, perd) U<er baS Sviel auf=

libt, ihee-3 511 (Sube tfl, »rrliert; it. P. V.

uariie (2); 7. (exempter, affranchir, décharger,

»enir7u»H.-) hè fpret^eu, fret fvrecben ; erlaf=

feu; jele-edecequ'il (me doit) icbfvrot^e

ifjubon îlllemfrei, idjjerlaffeibm 3lileê,n)aa

erj;je vous -e des (inlérètSc,ii^rrlaffe3f)=

lien bie j; (je n'ai que faire de ses visites)

je l'en -e, ic^erlaffe fîeibm, ic^ furetteibn
frei bavpu ; je vous -edc tons vos (com pi i-

mciiis.dc VOS retnercînienlSp)(je n en veux
point j) irt, cria fie 31) neu, itt ffbeiife3bi'en
«lie 3f)re j; 8. V. n. Jeu (au brelan ^ , aban-
donner la ia4e qu'on a faite, plulùl que de vou-

QUITTERIE
loir tenir une nouv. somme dont un des joueurs a

renvié) l'Diu «vifle ubtrctcu , ben Safe nid)t

lUf^r bauen; (j'ai renvié dedix louis)je l'ai

fait-, unb baburc^ juni 31btrcten gebract)t;

(ilm'afailva-toul; et j'ai quitté, banu bin

irf) abgetreten; 9. v. réc. se - l'un l'autre,

cina. verlaffeu; fî(t) yon etua. trennen ; von

etna. fibeiben; (ils pleurèrent) en se quit-

tant, aie fte »on eina. fdjicben, fic^ oou eina.

trennten; bcim3lbfc^ieb.

QUITTERIE f. (t.de M-» de Sévigné ; act.

dese^ui/MOfam. Slbfcfciebuf l)nien u.

QÜIITEUR.ECSK s. (qui ifuitU, qui aban

donne) ÎGertaffer, =inu.

QUITUS (kui lUCe) m. Fin. (arrêté dé-

finitif d'un compte) Scblupbefcbeiniguug f:

parle-, le comptable est (déclaré quitte;

bnv{^bieS.iiibcr9îecbuerj;avoirle-(d'un

compte) bie S. ^eibalten.

QUI-VA-LÀ?Guer.V.9ïM"(2):P.avoir
réponseà tout, hormisà - (èlre hors d'état

de répondre à une difficulté qu'on nous oppose)

auf -JlIlesantiDortenfônnen, nurauf Diesor=

gelegte Brage ntcbt; il a touj. réponse à =
(il a réponseà tout, aucune difficulté ne l'arrête)

er^atauf -Jllleô eine 3lntn)ort,ir ifiauf 2lucê

gleitb mit einer 31. bereit ; er bleibt niemolâ

jiecîen; i^u bält nidjtë auf.

QUIVÉRASI(ki-) m. (jeûne solennel des

Indiens) lubiautfcl^e (jafleu f.

QÜIVISIE (ki-) f. BOL (arb. de nie de

France, qui porte le boit de<fuici) id. f.

QUI-VIVE ? Guer. V. ijui; fig. être sur

le — (être très-attentif à cequise passe) fam.

febrauf fr.^ut ie^n; fam. geroaittg anfvaf=

feu; it. (|>t- d'unhom. inquiet et craintif, ombra-

geux et pointilleux) il est touj. sur le-, er ift

immer in 3lng|l unb Sorgen, bat immer S3e=

benflitftfeiteu mib^weifel, fiebt immer @e=
ipeniier.

QUOAILLIER (koa-lié) v. n. Marcch.
(pt. d'un cheval qui remue touj. la queue quand

on lemonie) mit bem «t^)meifeœebeln.

QUOCOLOS ^ ko loce) m. Miner, (pi-

d'Italie, qui se vitrifie au feu) id. m.
QUODLIBÉTAIREouQt'ODLIBÉTIQLE

(kod) f. et a. 2 , Écol. -, question - (ques-

tion minutieuse, sur laq. on exerçait les jeunes
étudiants en théologie, en philosophie ou en mé-
decine) (Ä(i)nI=frage,=aHfgabe f. jur Hebung.

QUOGGELO (kog) m. H. n. (lézard,

d'env. 8 pieds , revêtu d'écaillés qui ress. à des

feuilles d'artichaut) id. Ul.

QUOI (koa) pron. relatif, (pour /.çur/,

/Ufur/Zc , pt. des choses) IDeldjer , IDf lcf)e , n>(U

c{)cê; (c'est un vice; à -il est sujet, jn roeU

ä)tm ob. ivojU er geneigt tfl ; (ce sont des

choses) il- il ne fait pas altcntion.auf tueU

d)e ob. worauf er iiii'^t a(i)tet
;
(ce sont des

conditions) sans- le marché estnul, ohne

welche ber.Rauf ungiltig ifl; it. (il m'avait

donné sa parole) sans - je n'aurais pas
insisté, fonft ob. anperbem ii'nvbe ict)nict)t

barairf biflanben baben; (sait-on) le sujet.la

cause pour-on l'aarrtîtc? um weId)erUr=

facbe rcilleu ob. luarum man tbn feflgefe^t

bat? avoir de - vivre (de* moyens de sub-

siater) ju Icbeu bibeu , fein3lnêfommen ba=

ben; si j'avais de -l'acheter, le payer g (de

l'argent pourj) njfUU i(^ fo lMel®iIb batte,

bat i<b e« faufeu, befahlen fönnte; it. abs.

avoir de - (être riche) fam. yiel ®elb baben,

reid) fei)n ; pop. bra» 33a6en baben ; (il peut

bien l'achetor) il a de-, er bat 0clb genug,

er b>Tt bie'Diittel ia\\i; 2. («ubatantivement,

ou sans relation) wai; - qu'il en arrive, -

qu'on en tlise (qr chose qu'il en »rrivcj) WOS
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and) barauS entließen mag, w.man awé iax-

ûber fagenmag; sur- disputez-vous? über

icaê flreiteu Sie? de - est-il question? de

-s'agit-il"? yon ivaê ob. wovon ifi bie gîebe?

à-pense-t-il, à-s'occupe-t-il? an waé ob.

woran bénît er? mit waâ ob. womit befcbâf^

tigt cr (td)? (il a manqué à son bienfaiteur

t) en - il est doublement coupable, in weU
(bem 5}ctrad)te er bowclt gefehlt ^at ; en -

puis-je (vous servir?) worin ob. in Welchem
Stiitfe fann i<b £? ses manières ont je ne
sais- qui déplaît, er bat in fm. Setrageu
et. U)îi9falligeê, iaê ié^ nidjt jn bcnenneii

weip;ilyadans(cetteatraire;dans(cedis-

cours) je ne sais - qui me fait croire que

E, beicififoetwaâ, in glii-gt fo et. , worauê
iil; fc^lieye, bap j; it. m. un je ne sais - (cert.

chose qu'on ne peut exprimer) etil gewijfeê 6t=
waê;il y a dans ses manières un = qui(me
plaît) i« fm. ©ctragen liegt icb wcip nic^t

waê,barj,c'estce=qui(mepiqueplusque
sa beauté même) biefoô unnonubare oî. un-
anébriicfbare (StwaS i}i e3, toaë j; fam. com-
me - (comment) bjß. Wie, iii Weither SSeife ;

(prouvez-lui) = il se trompe, wie, baji er fîcb

taufest ; Pal. - faisant , en - faisant (en fai-

sant la dite chose)wenn mau bas tbut;worauf,

wogegen; (l'arrêt le condamne à payer et à

vider ses mains) = il (en sera valablement
déchargé) worauf ob. wogegen er^; 3. i.

(pour-l'admiration , l'élonnement , l'indignation

^}roit'. xoaS\ - (vous lavez fait, vous avez

osé g!) wie! - (vousy avez consenti 1) xoaé'.

roitl - donc (vous osez me résister en
face'.; toit ! hé - (vousètes encore ici '. vous
n'êtes pas encore parti !) toit !

QUOÏAS-MOROU (ko-iace-) m. H. n
(esp. d'orang-outang) id. m.

QUOIMIO (koa-mio) m. Jard. (variété

de fraise) (3lrt) drbbeere f.

QUOIQUE (koa ke) COnj. (encore que,

bienque, avec le subjonctif) obglcidj, obwobi,

obfcboii,wtewobl: -j'y consente, quoiqu'il

l'ait permis, ob ici) gleite barein willige, ob

er eê gl. erlaubt bat
;
quoiqu'elle soit pau-

vre , elle élève bien [sa fille) ob fte gl. arm
t|i, erçiebtfîeijbennorfjgnt; (ils, ellessont

de bonne maison) quoiqu'ils, - elles ne
soient pas riches, ob fie gl. arm fînb; -j'en
eusse (malgré moi) wiber meinen SEille n; itfe

moc{)ie woüen ob. nid?t; (on l'y obligera)

quoiqu'il en ait. er mag wollen ob.nitbt, ob.

wenn er ftcb gl. bagegen jlränbt ; 2. qf (avec

ellipse du v. «/)«) - (ou quoiqu'il soil) peu
riche, il est (généreux) o. iiici)t fc br retcb, tfl

erbod) j; - pauvre elle a bien soin de (ses

enfants) o. arm, forgt fie bocb gnt für j.

QUOJAVAURAU ou qi'ojavacran
m. H. n.(gros singe d'Afr. fort méchant) id.HI.

QUOLIBETfkoli-bèjm. (duiaiin,««/-

litet; façon de parler basse et triviale, qui renf.

ordinaireni une mauv. plaisanterie) ©rmeiUa

Vlaè m: platter, vôbelbafterîGtÇ; méchanl
-, elenber -^iôbilêwiô; - des halles, 5 ift^a

wetberwi^; il ne parle que par -s. c'est un
diseur ou faiseur de -s. er bringt ni(t)taalä

@emrinvla$e sor, bringt lanterelenbeu, ge^

meinen SBift ju TOarfte; (ses prétendus

bons mots) nesont que des -s, fînb ui(t>t«

al« @i-mc iiiulâçe, oj. ^jöbeUwift.

QUOLI BKTIKR ou QtoLiBÉTiSTE(ko-)

m. (diseur de yuo/.tw») SBiftbotb, SBiftliug

m;'fc prélentlu diseur de bons mots)n'est
qu'un-, iftbloy eingemeineriffi.

QUOLIBKTIQUE a. 2 (fécond en ,»<,/..

,

6.'.) voll ©cmeinvläöf, reic^j an ®-n.
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QUOQUART (ko-kar) m. (glorieux sans

«ijet) V. eitibilbliiifl m. (v. nif)mgicii9.

. QU0QlIELU(k0 ke-)a.m.(«vide de gloire)

QUOTE (ko te] a. f. - pari (»« parc que

chacun doit payer ou recevoir dans la réparlition

d'une dette, d'une somme) DlIOtf f', ^21lltt)(ii,

î^fil, sBcr^âltuiH-m; il paie tant, il lui

revient tanljpoursa-part.fiiriii.î. ob. »il. f.

QÜOTIDIKN, NK (ko-lhi-diain;a.(Jour-

aalier, de chaque jour
,
joint à pain , ou à fièvre)

tâglici; pain -, t-ti sörct»; Écr. donnez-

nous aujourd'hui notre pain - C'« "<>""'-

ture, les besoins journaliers) QUb Ulla t)CUte

uiifevt. Pb. t-eê*-l3vcb; fièvre -ne (qui revient

tous les jours) ^lUtagéftfbi'V, aUta)}tj)eê 8if=

ber; Tcuille -ne (qui paraît tous les jours) t.

erfcilcillfllbCêSlatt; lig. (pt.dune chose ord.

à qn) c'estson pain -, baê ijl f.
t-rê äßrofc, ifi

bcii^maU=t., et. 9lll4-e«
;
(ilspassentleur

temps à jouer) c'est leur pain -, baê ifi i^r

t-eê iücob, i^r t-er3fitycvtrdb, if)i'C aU=t-c

5uef4)âftiauufl; -neinenladv. (chaque jour)

tàglic^, aü-t.

QUOTIDIENNETÉ f. Néol. (état de ce

qui se reproduit tous les jours)p.U. îaijlittf^'^

f;-(d'unjournal)aataijlict)Cé6-vicl;eiiieut.

QUOTIENT (ko cian) m. Arilh. (nom-

bre résultant d'un autre par la division) îf)etl=

jä^(fr,Oiiotifiitm;i^otIjal)lf. m; le- du

nombre 12 divisé par3 est 4, bei bcv a:i)f t=

liing bcrSjbl i2 burdj 4 ifï 3bci'2:. ; 12 di-

visé par 4, donne 3 pour-, 12buv(^4 90=

tljetit gibt jum X. 3, V. dividende. \tion.

QUOTISATION, quotiser, V. cotisa-

QUOTITÉ (kO-tlli-J f. (quote-part, somma

àlaq.ellesemontejî^eil, 2IlUl)l'tlm;UfV^ält=

iiièniapiç)fr3J.;j'aipayéma-, icV^abcinri=

lieu î;. OD. 31. bcjii^lt; (impôt) de -(celui par

leq. on détermine immédiatem. re que chaq. pcrs.

doit payer) liac^ PCvbältlliOllIll^'iJtl» '^'- ^^-

fiillimt; Féod. -du cens (somme à laq. mon-

tait le cens dii par un vassal à son seigneur) OBc-

lauf Ob. ©eti'Oi} m. bc« Ce ^cii= ob. @ruiib=

jtn|> ê; la = peutse prescrire, bcv 33. bcê ®.

faillt ficijUfrjiï^rCli; (»edit maintenant en ma-

tière électorale) ^Uablcriifiiâ m ',
légataire

d'une - (celui à qui le légataire a lé/jué qe par-

tie de sa succession, coin, un quart g)'.IiciITItld7t'

iupitti)"'f r m. bfm ein bf|liiniiiicr X\)i'û bcr

SBfrl.ijffnf(t)<ifti'frmii(^t ifl; la- de biens

disponibles (est réglée par le code) »eiiO.

be«5Bfriiiôgfiiê, »orilbrr ntniifrriufrfügfii

faiiiij; si la réserve ne donne pas la -de

biens prescrite c tucnii btr *iiorbeb«It b»u

vorgcfc^ritbeitcit iBfriiiôgruébrtrag iiidpt

aufgibt ob. rrtiiittc, faire l'abandon de la

propriété de la - disponible, auf ba((Si:=

gfiitljumbrtjfnigfnSufrniSgfUêt^filfé.mor:

über mau ftri »f rfügeu fauu , ißt rjit^jt tl)iiu,

V, tttufruil.

QUOTTEMENT (ko-) m. Horl. (act. de

fuoMrr,- te* effets) 3abnrribuiig f; il y a des

-s dans (cet engrenage) in j fiiibr u ^-t\\

Statt.

QUOTTER(ko)v.n.IIorl.(p«.4»iad,ni

d'un« roueqiii point« aur l'engranag«) ailfio^fU,

fit!) reibf n;(cetle denl)-c, fJôiit ou.rribt firt>.

QUOUIYA(koujr.ll.n.(««»'"' ««*"•*')

oiMfricaniid)f«Äouint^fii, 2lftfr»Jl-; anif

licanift^tr iSftrr^afr.

R
R (If lettr« (lli'conaonnr d« l'alphabd, re,

m.*m*rr»,t. uivani l'épellaiion «ne ) 9i n; UH
peut r, •• une peut« r, riu rirîur« r.

KA
NB. Désigne comme abréviation : I.IVIcd. re- i

cifie( princz jdans les ordonnances; t. royale dutis

Comp. l\' (^compagnie ttiyale )i Z. Toi , toyaume!
il. rei/lrmenl, rivière, rôle, rue ^-j t. Com. if(">

avec un r (^K") recto , roub.ei avec x (H") rij:-

dale, et rèaux, 5. .\rcli. après U, les pirrrcstl un
édifice qui srrv. a cumpot*i*r les consonnes; 6. la

monnaie frappée à Urirans ; 7. le poinçon d'acier

serv. a marquer cette lettre; 8. le 18' objet de toute

série commençant par A; 9. com. lettre numérale

8U, suriiionié d'un Irait liurizonlal 80,000.

KA m. Mus. (toups de baguette donnés sur

la caisse de man. a former un roulein. très-bref)

îrommflfil)lag m. Lfitjfé^atîbi'ett.

RA|{ m. Mus. (tympanon hébreu) |;cbr.U =

RAliAU m. Mus. tinstr. arabe seinkl. «

une tortue, ayant un manche arrondi et 3 cordes

de crin,qu'on fait resonner avec un archet)id.ni.

RABÂCHAGE m. (défaut ou discours de

celui qui rabâche) fam. tjftevf Unuii(}C 3EtC=

öov^oluug ; fam. SBieberfaucu n ; il est su-

jet au -, cr ifi juni u-en SB-eu gcuc igt, cela

le corrigera du -, b.iê wub il)m bas ciuigf

(Siui'i'lfigcfc^œaè Ufrtrcibeu, nbgewiiljuf»;

(tout ce qu'il dit) n'est que du-, ifl uidjté

iilêlS'., inimcïeiuei'lci Scier; il a lu ces -s,

ev ()ntbiefcê(S. gelifeu.

RABÀCHKRV.n.(revenir souvent et inu-

tilement sur ce qu'on dit) fam. toieber^fiiucu
;

taê fc^ou ©cfagte ofr '"'b luiiiiiô »u.^o'''"
,

il ne fait que -, cv a>.=fäut iminci' biié 'ilhn-

lid^e ; ev w.:^olt ji'l;iimal liueilei l'cier; 2.

V. a. il -e touj. les mêmes choses, er xo.-

ïjoltbertiuibigbnffelbc, ftiiiiintiinmen«ieDcr

btealtcSfifrnu.

RABÂCHERIE f. inus.V. rctlàchage.

RABÂCHEUR, SE s. (pers. qui miocAej

fam.aüieberfäuer, =iuu; c'est un-, une -se,

evtii etil 3GB., ftetfteiut'ai}.=iuu, eiue^peifoii,

bie bnê fc^on ©efagte je^umal ivieber^olt.

RABAIS (ra-bC) m. (diminution qu'on ac-

corde à l'acheteur sur le prix ord. ou convenu)

iJJac^In^, SJbjag; 3iabiittm; (les libraires;

se passent les uns aux autres un tiers de -,

gt'ftiUteutiua. ciiiî>vittcl3l.,gcl'Cii eiuii.ciii

î)r. 9i
;
(il reçoit tous ces ouvrages; à un

tiers de -.mireiueiii 3)r.J)J.p; je lui accorde

le-d'un(|uart, t4>gofliittf il;m riu4>icrrcl

dJ. ob. ?l.; (eu payant comptant; l'on ob-

tient un -(ou un escompte) mirbeiuciii ciu

îM.gffiiittet.t-arf mrtiuiuÖ)fmiffc«abjici)iu;

(je garde la marchandise gàtee) moyen-
nant un -de 20 pour cent, gegen etueu 31.

ob. 91. von jiuaiijig vont .^uubcrt (il compte
surunprohtde mille francs) mais il y au

ra, il y irouveradu-, fam. du charbon (il

faudra en rabattre qc) ilber ti loilb llOt^ et.,

no(^ viel bavou abgeben; donner,mettrc(un

ouvrage) au - (l'adjuger publiquement à celui

qui I entreprend au plus baaprix) ^ {lll''?lbftVi'i(l^

uirbiiigen, aufben31b|ir. ()ingeln-ii,in31b|ir.

bringen; (cet ou vrage)a été ailjug(>, donné
au -, l'adjudication en u été faile au -, t|l

iiu3lbfic. {iigeff^iageu, auf btn '21b)ir. oci'<

tiiigt ob. b^ugegebrn ivorbeu; bie ^juf^ila«

gung gc f(t)at) im iUbfir.; vendre au -, ^n l^rr»

abgrfr^tcu, erniebiigleu ^Ijrrifen verfnufm,
- des monnaies (diminut. de leur valeur or-

donne« par le gouvern ) .^)f rilbfe(>Ung Ob. 91b«

ivüibigniigf. bcr Ü)jrni)forlen;-ilesimp6ls

t, ^.. lürrniinbrruiig bec <iteneru; fig. met
tre qn, qr au - (en parler di«a\ antagruacnient,

•vfcmapria) \t\n., et. ^erabfr^en, briunti-r<

fe(^fn; il niel trop «u- (cet ouvragée) il le

met trop au-, cr fe|l (, f*|t i^ii |u fe^r \)tx>

ob eb. brrnntrr.

RAnAIS.m..MENrm. (diminution, pi du

priadesHitin ,d(siinpOt«)p.u.lI)rrnuubiruug,

•Çerabfriuiig f; - (Ueolnipdu.desconlrl-

IIABAISSEU

butions) ^. ob. $. (; - (des monnaies).^.,

ob. Slbfdîaoung f: 2. fig. (act. de déprécier)

.&.,.&erabivürbignng, ®eriiigfd)ö6uugr.

RABAISSER V.a.(rendrr,inellrrplus&a>)

erutcbrige ii;uifbrigcr niacJ)cn;il ^cruntcrob.

niebviger feöeu,fleUcn,|)ängeu;-(un mur,un
toit.un étage) c., u. ni.; il faut-(cc tableau

t) man mnO c niibrigev ob. tiefer ^ä.; rabais-

sez-le d'un pied, ^lï. Sic eêumeinenfSdjub
weiter l)e.; - (la voix) (l'élever moins, parler

plus bas) mäßigen, leifer fvtei^ru; (rabaissez

un peu votre voix (à cause d'un malade)
ma. èic 3()rc 'Stiinme ein menig ; -son vol

( pt. d'un ois. quand il descend de la hauteur où il

a'étail élevé, et voie plus bas) IHMl fr.t^Öbe l)eV=

uutevfliegen, fn. Shig fe ufcn; baabfommeu;
(îg. — son vol (faire moins de dépenne, diminuer

son train, modvrcrscsprétenlions)i'injict)eU; fil.

3iufivanb einfdjräufcn; |c. Slufprüdje bernb=

fiininKu;uou fu.iibi'vtricbcueuSorberungeu

nad;laffcn;geltubcri' Saiten aufjief)en;ram.

eê mol)lfctler obrr nâbev gebon; il a -é son

vol, cr bat eingebogen, il. ergibteewoblfei;

liVj; -l'orgueil lleqn (réprimer 1 orgueil, la

vanité de qn) jiinbS. ^ tcii bcUgoU, fil. .P»0(t)»

ntutf) bänivfcu; P. V. caquet: - (les mon-
naies, les impôts, le laux des denrées) (les

diminuer) f)frabfi'6eii; Jard. -(un arbre)(lui

èter un étage de ses braiirhes) flu^ClI, eiufl.; —

(une branche) (en relrancher une partie) )iu=

^cu; Man. - les hanches d'un cheval (««-

seoirun cheval disposé à s'élever sur les jarrets,

ou à marcher el travailler sur les épaules) eill

îpfabaufbie^anfen f.-6.ii;-(ledcrrièreon

les hanches) (en cha.HSdiit u derrière avec le«

jambes, el en retenant le devant avec laniain)

nlfbeiavbfitcn. Rel.- (le carton) (en le cou-

pant A peu près égal à la tranche) tOVniirCIt.Uad)

bcv®riJù'' brs-4.ïuf(;Cï alnici;t>n; 2. - (qn.un

OUVraf-'C) (le déprécier, l'estimer au-dessous de

sa valeur) ()f rab ob.l)rruii(f rfe(ji'n,I)eriibn>rir=

bigeu; on -e trop (cet homme, son mérite

(.) m.m feßtob. loûrbigt
^ jn f>

f)i' herab; vous

rabaissez trop (sa marchandise) Sie ocv^

iicfjte« cju febr; -les prix, bic^rrife ntebrig

balteii, nirbeibrürfcu; - les (monnaies) bie

E im3Bcif^e Jjerabfi'tou, ba'alviien; 3. v. r.

se - (a abaisser, s'humilier) fif^ bemÛtl)igeii,

crniibvige n ; on se -e qf par (politique)

mail bimütl)igt oc. erniecrigt fî4) oft au« j.

RABAN m. Mar. (bout de cordage propre

à ia6iin.-i qc) Dîiiabaiib, ^l^nbfcl n; SegeU

livirf m; - de ferlage, de pointures, tie sa-

bords t,*Bcfcl)liigirifingfiif.pl;?}o»îbtnbfel,

*^forttane n.pl; placer des -s sur les ttUiè

res des VOiles(en Ic« disposant pour «nvergucr)

îHaabaubiv an bic9J.uileiffaiif(t)lagfu;rérh

(corde attachée à un filet dormant) ilMiubfiii II.

RABANER ou habanter (une voile c)

V. a. Mar. V. emerguer.

RABASTER(rabacc-)v.a.(faireuniapâg«

épouvantable) V. eiueu HlcufcUlärm machen.

RAB.4T m. (mnrreau de iniUque Ir« crrl.

et Ira grna de rubr portaient autour du CO«, sur

un porte-r., et qui ae i ahallail de« 1 cikié* «ur la

poilrinei plu« ord. colUl o\i pelit-cuUtl, pour Ir«

eecl.) Urbirfiljlag, Ävagen m; - uni. -de
point, glatter, mit ^vi^'U befeftferUe. ob.

.ff ; empeser des -, llebcrfitUge, St flârfe u;

faiseuse lie -«,,ff.--nin(t)rrinn f: (lg. -d'une

fleur) (feuille qui lomb« • eol* de« feuillr.au-

per, cl form« un« («p der ) lie.: (leS iris) OHl

dcs-s, fcabfM Ufberfitlâge; tlh. rhasseau
- (rhaawdanuil, ou l'un rabat i* nikirriiaB« de«

fiUi«, par I« moyen dr«rhirn««rcrrUf ) ,1tlo))f<

iagbf; Jl.Magrun; it. («ct. d« , abattre U%%-

kMr) treiben, 3>i(''lfrii>r>in.br«fUilbr(i,V.



RABATAGE
7-«Ää///«,- Char. -(outil pour tracer des lignes

droites) Sirid)6p('cl , Strfic^motcl m; Cir.

(morceau de toile pour labatlrt ce qui s'élève de

la baignoire)?? tCtCrfc^I<li5tlld)n;Coni.C'-»bais

ou escompte, quand on paie comptant) îlbjltg,

^iécoiito; le - est régie à 8. à 10 pour cent

par an pour 'telle marchandise) bev 21. ob.

2^. tfl bei j jâbilic^ }u 8, jii 10 l'om ^uiibett

fiflflffeÊt; Jeu (aux quille» *^ coup, qui se joue

de l'endroit où la boule s'est arrêtée, opp. à ce-

nue) 9fîi"t(îf(^la.3, 9î.=n.nirf m; il a fait trois

quilles de-, cr batbrei Jto.3flbur(l:tcii 3*.

gemacht, V. (piille; Org. (pièce de peau, qui

assemble les éclisses) btciCCÎiiJfê ScbiT, aiU

f(^maIonÇubcbcS33lafcbiiIaf«;Paum.(bout

du toitquisert à rejeterlaballe) ^Ibfvrilltg m:

Pcrr. j - d'une bourse à cheveux (échan-

crures qui en forment la dituin-ution à la partie

super.) aîûcffcfcla^ m*. Soier. lisse de -(celle

qui sert à faire baisser les 61s de la chaîne) 9îic=

bfrjifbli6ef;SlUr. (terre des plats dont la cuis-

son a été manquée, et qui sert à frotter ou rabat-

tre les inégalités du marbre) ï(^lcif=CVrf fj &.=

V'iitsern: Teint. - de couleur (façon qu'on

donn» à une étoflfe pour en affaiblir la couleur)

©4)nja(^uiigr.bfrà*irbc;Minér.(sable argi-

leux aggloméré en couches) (fjOll^alti^Cr ÄOllb.

RAB.4TAGKm.(tare,déduction)3tb5U9,

î'CCOrt m; înrn f; 2. (act. d'ôter les nauds ou

bourrons de la laine) >2lugnPVVeit n.

RABAT EAU (raba tau) ou rabat-

I.'kAI; m. Coutel. {feutre j, serv. à arrêter

l'eau enlevée par la meule) Sprl^laJ^VCK ni.

RABATISTE m. (celui qui porte le raJa/)

V. ^rrtflftttriïgcr m.

RA BAT-JOIE (raba joâ) m. (ce qui sur-

»•ient de fâcheux, ce qui trouble la joie) fam.

?irfiibfiitiôruitg,9îirbfrfd)la9uii3 f: (le père

vint à mourir) ce fut un -pour (toute la

famille) bas xiic:x e iitf %., eiiicS'î.frirt; quelle

-pour elle, quand (elle apprendra E)n.'eb

(^e iiiebfrfct(aiieiibf??aci)rt(t)t nir fte.njeniit.:

(cette nouvelle) fut un grand -pour lui,

war fine gettaltige 9Î. ob. %. fur i^ii; c'est

un - continuel pour (celte famille) baê ifl

eine tnimermöbrenbe ^î. für g; 2. fam. c'est

un — (pt. d'un hom. triste et ennemi de la joie

des autres) f r ifî fin Sifiibcntlôrer.

RABATTEMENT m. Jur. (act de ra-

battre^ - d'un défaut, Slifbf rft^Ingunji obf

r

SCBifberauffjfbung f. finf« wegen ungebor^

famrn SlnêbUibenS Pb. 91ict)tfrfd;einf 118 ge^

fâlltf n Urtbfil« ; îlufbf bung f. bc8 Scntiu

majurt^filî; -d'un décret (e»p. de regri» ou

rachat de bien dont on a été évincé par le iroren

d'une adjudication par décret) 2Bi^rTrllfllUg f.

bf8 gcricfctlidjcn 3nfd)l.ig« ; le - de décret

n'alieuquej, btf 2D. bf8g. 3. ^nf nur bann

Sfott, wenn j; demande en-, @ffu(^ m.
nm ffi.bfêg.3.; sepourvoiren = t.

um SS.

bf8 g. 3- tinfomnif u; 9îed)tê^ilff bcr 22. be8

g. 3- "flTfif'"; il a obtenu le-, erbatbie

353. be8 g. 3- auSgewirft; it. (diminution sur

le prix de vente de cert propriété«) SQerUUnbe:

run.i f. bf8 93erfanfvreiff8.

RABATTOIRE( toare) m. Ard. (outil

pour tailler les ardoise*) Sc^ifferf^amnifr m.
RABATTRE V. a. irr. (rabaisser, faire

deacendre; abattre pour la (' fois) uifberfc^la:

gen; (le vent)rabat la fumée dans(la cham-
bre) ft^lägf bfn SWautti »n t uifbfr ;

- plu-

sieurs fois (un pan de muraille) ; nif brere

SHalewifbfrabni^fn; (épée) rabattue (qui

'a ai pointe ai tranchant) p^Hf ®V'6f IKlb

Sdjnfibf, flunnjf; - le chien d'une (arque-
buse à rouet)bfn.&abn an fi'nfrj Ipêbrfitfen.

2.(diminoerduprix)uad)lafffn;rabnftirfn

RABATTRE
p. u.: il rabattra beauc. (de ce prix, de ce

qu'il demande) er ivirc viel ypit t \icn\)\.; il

n'en a pas rabattu (un sou) ft b>it >>i(l>t c

baran uacbgdnffeu; (il vend sa marchan-
dise) sans en rien-, pbne etivciê .im^rfifi-

nactjjiilaffenije vous rabattrai quatie pour

cent, si (vous payez comptant) it^ liiiTf3^=

nen l'ier ocm ^unbc rt uoc^, njeun êiej il

y a tant à — (du compte, sur la somme j) VOrt £

ifi fo riel abjujif be n ; il vous rabattra de

vos gages, si 5, er wirb 3b'if" s-'P» 3bvein

@ff)altf, er wivb cu(t)'opn eurem ^p^iie ab=

bredîeu, wenn j; (vous l'aurez à'tel prii;

sans rien -, bai>pu aber gc^t iiic^té ab; fig.

il ne veut rien - de (ses prétentions j) cv

will nidîts l'pn c ua.; (c'est un homniC; qui

n'en veut rien -(qui, en aff., ne veut entrer

dans aucun tempérament) bcv tU ?2icitS lliicb^

gibr, bfv ffft auf fn. Borbcrnngen bebarri;

fam. - de l'estime qu'où avait pour qn, fe.

3(d)tung gcgf n jcm. l'crminbern; jrm. nic^i

mft)r fpadjjteu wie jni'pr; (je le croyais hon-

nête homme, mais s'il a fait cela) j'en ra-

bats la moitié, beauc. j'en rabats quinze,

j îo fiuft er ff bv, tiff tu iiifinrr 3l(ttuug Pb.

i'ieiuiing, fo verliert ft fe^r tu ntfiurr 2lci;=

tnng; ilyabeaucoupà-decequ'ildit,i'pu

bfiH, v><ii er fagt, gebt yicl ai ; eS t|l uic^t

3lIJeê wa^r, toaè cr fagt; j'en rabats moitié,

de m., la m., ii^ glaube mxx bie.Çiâlfti" baopi;;

(vous le vantez, louez trop) il faut en -

moitié t, ré ifi an ber^. gfuug, fam. ce ijl

uicfjt ^alb fp avg ; P. tout compté, tout ra-

battu.tout bien compté et rabattu(tout bien

examiné) 3lIloêwpblerwpgen,WoblubfrIcgt

3. Escr. - un coup (le détourner, le rom-

preen parant) ftneu Sttrfj.êtPV Pbf r-^teb ab=

wciibcn,auéV'ariien,burci)$arirungbrecî>fn;

(on lui porta un coup d'épée) et il le ra-

battit, er varirtf bf n <2ti(^ au§ ; fig. - les

coups (adoucir une aff., apaiser des gens aigris)

bif fd)limnifn Splgf n rincé Strr tieé, 3anfeS

cver^inbern; biefr^ifetruSeniût^er bffäiif=

tigen; (il était fort irrité contre vous) on a

eu bien de la peine à- lescoups, mandat
i>iele3}Jü^f gehabt, i^ujub.; (il entra com.
ils se querellaient) et rabattit bien des

coups, unb »erbtnberteben weiteren Streit,

unb ». burc^ fr. Sajwtfc^cufunft viel Un^ril.

4. Agr.- (les ornières, les sillons) (les

remplir) j aUéfÛUcU; - (la terre) (l'aplanir)

ebnen, wnlje n; - (les avoines) (en faisant pas-

ser un rouleau dessus lorsqu'elles sont levées,

pour aplanir la terre) W., niebcr=W.; Jard. -

(un arbre) (en tailler les branches, lorsqu'il

pousse faiblement ou pour le rajeunir) einfilt^

6f n; - (une branche) (afin que la partie con-

servée produise un rameau plus vigoureux)

auêbredjfu, abfln6fii;Taill. Coutur. -(les

plis, les coutures d'une robe, d'un habit)

(Ie«aplatir)jan«ilrfid)fn,bie")!ät6f jnfcbcr=

bügeln; pop. (pi. à qn qui a un habit neuf, en le

frappant par man. de plaisanterie) il faut- ICS

coulures, man muÇ 3biien ben Scbneiber

ousflppfen; fig. - l'orgueil, la fierté de qn
(rabaisser ;) jfmb8 Stpli, bemütbigeu, fn.

.^odimut^ bâmpfen; fam. femu. ciii8 anf
ben jlamm geben Pb. verfe Çen; P. V. caquet;

BOUL - le bouton (m couper de biseau la ser-

tissure, pour faire mieux tenir la calotte) beu

JWanb f tuer Äupvffprin fc^râg abbrcbf n; Ch.
- le gibier (battre ta campagne pour le rassem-

bler dans l'endroit où sont les chasseurs) baS

SBilb jnf. treiben, ein ïreibjagenanlif lieu;

Clout. V. clou; Coutel. - (une lame de ra-

soir c)
(l'étendre du cuti du tranchant) ,. au8:

RABATTUE Î51

jammern, firccîcu; il. abs. marteau à -,

êtrerîbamnierm; Jeu.V. dame; 5!an. V.
courbeUe;[cc cheval, rabat bien ses cour-

bettes, feÇtbeibcnSpgenfvrungenbie^iiis

terfüpe juglfi4) auf; Orf. j (res côtes sont

trop vives, trop marquées] il faut les - (U»
abaisser, les rendre moins sensibles) ma U UIU^

fin wenig barpu obnebmen; fterin wenig ob=

fc^ärffn;Serr. -;iesiircgaliles;(effacer i pe-

tits coups les inégalités que les gr. coups de mar-
teau ont pu laisser) janSbâmnicrn.gliitt, eben

bämmc ru; Prat. - un défaut (le lever, sup-

primer; acte parle q. un juge révoque le défaut
qu'il avait donné contre une des parties, faute

davoir comparu) eiu Wfgeu Hugeborfaïueu
3luéblf ibené pb.îîtc^terfdïeineul anêgefprp=

djeufê Urtbeil, eiu ©pntuma5nrt{)ftlwiber=

rufen, aufbeben; (il se présenta à l'au-

dience)et fit-le défaut qu'on avait obtena
contre lui, unb lie^ bas gegen ihn au6gefprp=
ebene 6^. w.; le défaut rabattu (mouque pro-

nonce le juge en rabattant le défaut) ba8 Ç. ifi

W.;Tann. -(les peaux)(lesjeter dans un vieux

plain, après les avoir tirées de l'eau) iu fiuf altc

^alfgiubc fc^lagen, f iuIfgen;Tir. - du trait

(faire passer sur la rochette le trait qui est au-
tourde la bobine) tcit Sab» abWtUbCU, beuSa^
ben über bieêt^eibege^eu laffen; trait ra-

battu, abgewnubener Sa^n ob. ?(abfn; T. t. -

une couleur trop Vive)(la corriger,radoucir)

fc^wâc^en, lutlbern.

II. V. n. (quitter un chemin et se détourner

tout d'un coup par un autre) fîci) fc^lagfU Ob.

wenben; (près de cet arbre ç) vous rabat-

trez à main droite, fc^I. Sie ft4) reifte; il

faut-par (tel village ç) «ie mû|tenftdj w.,

unb beu SEeg bnrc^ j nebmen; Ch. (ce chien]

rabat bien (lorsqu'il retombe sur les voies de

la bêle qui va de temps, et en donne connaissance

au chasseur)fd)lâgt gut an;Fauc.(les oiseaux

de proie) rabattent sur (le gibier> fc^ir|eu

auf jbftat-

III. V. r. se - (les perdrix) se sont rabat-

tues dans (cette pièce de blé j) b'ibeufi4>

auf tiiicbcrgelaffen, ftnb »virber auf ^niebers

gefallen; voyez oit elles vont se -,gebet2l4)t,

wpftf nieberfallen: Slilit. se - (se déployer,

se mettre en marche) ftc^ rutwitîelu, auflltan

fdîiren; iL(rarmée) s'est rabattue sur telle

plaCe(en quittant tout d'un coup la route qu'elle

tenait) bot plptlifb fu. 9)îarfd) uaeb brr unb
bei 5fjiung ge ric^tft; (après divers mouve-
ments) ils se rabattirent sur (ce corps

d'armée j) wanbtrn fif ftc^ auf rtumalge^

geil ('. fig. (changer tout i coup de propos, tom-

ber sur un autre sujet) plôçliit l'on et. abbrr=

i)t\\, unb von et. îlnbcrem ju fprec^irn anfan=

gen; (après avoir parlé de choses indiffé-

rentes) il se rabattit sur la politique.ftng

er ouf einniiil an, ypu «taat8fa4)eu |u re ben;

(se borner, se restreindre) il SC rabattit à de-

mander simplement j, bcf4>ränfle er ftc^

barauf ju veilangen, uerlaugte er blp8 j.

RABATTUE f.Mar.(endroil où les lisses

d'accastillage sont coupées);frbrpcbcner@ang;

33erteuuing f: - de l'avant (du gaillard d'a-

vant c)$. @. bfrî<a(f f
RA BBANIS (ra ba-nice)m.pl.(docteur»

juifs, dévoU et savants) jd. m. pi.

RABBAMSME m. (doctrine deirabbaoU

ou rabbanistes) ;liabbani8niu8 m.
RA BRIN frabein^m. (docteur de la loi ja-

daique)9j,ibbiuer m; -s modernes, urnete

Pb. bfntige 31.; doctrine, opinion des -s,

f fbre f. ber ÎR., V. rabbinisme; fig. g.p. (pi.

de qn qui a beauc. lu les livres des Juifs, les ou-
vrage« de« J.)c'est un -, un vieux -, er ifi ein
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9J., ein alter 91. ; 2. rabbi Cc supprimant 1'«,

en t' personne ou »uvoralif, ou suivi »ans article

du nom du docteur juiQ rabbi Maiiioiiides

(pour te labé.n M) tf(x Siabbï Wl; ilcsl du

senlimenlde rabbi (du rabbin) Abenerza

sur (ce passaRCJcv ift bei cber U)îciuuui3 bfê

Dîabbi 2l.;qucdilcs-vous, rabbi, de (celle

inlerprt5tation?} waê fngt il)r ju c 9îabbi?

RABBINAGE (ra bi-;ni.iron Cét"<ie des

livres des loWi/i») 9îabbinf uflubiuiii n; (il

passe sa vie) dans le -, mit ©tubircn iii bcii

^uiicbonibcraîabbiner.

RABBINFQUE (ra-bi-) a.2 C^*« rabbint,

qui leur est particulier) mbbiiitfct); Caractère

- (diff. de lliébraique ord.) t-C St^vift; (ICS

Juifs écrivent qf Jeur langue vulgaire)en

caractères -s, mit v-er St^vift; (inlerpré-

lalion, vision, doctrine)-, r. j.

RABBINISMK (ra-bi-) m. (doctrine des

rabbhis^ 3Kibbineiilc^re f; versé dans le-, iu

ber di. bf«)niibcrt.

RABBIMSTE (ra-bi) m. Cq«' "*' °"

étudie la doctrine des i u66i"n»)3îabbtnifi m: Sa-

vant -, (îf If bvtcr Oî. [telles) id.r.

RABDOCHLOÉ(-kloé) f. Bot.fg. decre-

RABDOÏDE(rab-do-)a.2,Anat.Csembl.

a une verge ou baguette) \iClbäi}n\iA; SUtUrC -

ou sagittaieC«' suture du crinej ^!ff illUltf) ni.

RABDO-LOGIE (rab) f. ("•»>' de calcu-

ler avec des baguettes marquées de nombres; in-

vention deNeper, baron écossais) StilbvfCbf 11=

fiiiiil f; -logique a. 2 Cr«! àUi.) vabboli>=

flift^; -inance ou cie T. Ant. (divination par

le moyen d'une baguette) (Stilblufl^rfagCVCl f".

it.(moyen de découvrir les sources, les mines, les

trésors, à l'aide d'une baguette de coudrier)

aBiiïjrfiiflfrfi ; it. (Scftafegrâbcici f. mit bev

SBiîiifcbfInitie; —mancien , ne s. a. (qui

exerce la r.)5tflbn)(lb»frt9fl'»=''"i; it. a. (rel.

• la t.) bie et. betrcjfeiib; —phores m. pi.

Ant. (commissaires de police aux jeux publics)

3Jabbovf)orrn m. pi ; -phorie f. (charge des

r.; it. sa durée) 9î.=nmt n, =n)iiibe f; it. îDaiiev

f. bcrSî.^wiirbf.

RABELAISERIE f. Lilt. (plaUanterie

cynique, dans le g. de Rabrlah) ailfiÔ^il^rv

é(^tri lit aiabflnil SDîaiticr ob. 0f fermai.

RABELAISIEN. NE a. LilL (du |oùt, de

la manière de Rabelaii) \\aâ) 2lrt bCê iJJnbcIaiê;

rire - («re moqueur et cynique) {WrtbrUtigf S

iinb fvôtfift^e« @elâcl)tfr.

RABÊTIR V. a. et n. (rendre, it. devenir

bile et stupide) pop. bumiii mnc^eii; itcrbum=

uifii, biimm rorrbfit; vous rabiftissez (cet

enfant) h force de le malirailer, ifjrmndjt t

bnr(t)bir »jififiiiDîiybniibluitacn b.; ilrabô-

tit ,'de jour en jour) rr wirb l'on ^ bfimmn-.

RABETTE f. Bot. V. navette; 2. (huil.

de navette) 9ifibfatimrtiôt n.

RABIAU m. Mar. (I» r»«l«duvin, le la

bière, delrau-de-viedanale bidon, après I« yar-

ligerait a l'équipage) 9{t'f} m. VOII (MrlrâllF ill

bfr3d)iff«f<iiiiir.

BABIAl"TERv.n.Mar.(boire ler.it.au)

briiDifft. bifSWi-flrtrliifrnPb. fliiJIriiiffii.

HA BI LLAGE j, V. rhcJnllage.

KABINEf. Agr, (var de poire) id. f.

RABIOLEou nABloi i.K f. Bol. V. raie.

RABiyt'EouHABii»iytKa.2, Métl.(qu«

i>eMàiar«y<)9Qiitb<c; virus -, tUSuli^^ilt n.

R\BI.Em. (pi. dr« lièvres, des lapinselqf

des hnm. : \m bas des épaules juaqu'â laqueue ou

jusqu su« cuisae») 9iri(fciiftti(f n *, - d'uii (la-

pin) -(lie lièvre, 31. ooiiriiifiii j; R. p. Cp*

4'mii bom. fort et robuste) il a Ir» t^paulCS ISf-

gM elle- épain, rr ifl brrilfct^nllrrio tiiib

(larf VOM 8rnbrn; 2.(iMir. * ruMf« à* >>«•<>«•

RÂBLÉ
d'ouvriers, ayant au bout d'un lonf! manche un

fer plat et recourbé, pour remuer 1rs tisons, ma-

nier la braise {.) JlrÜrff, èpCttC f', ^nfcit ITi;

remuer les lisons, la braise avec un -, mit

brm (5ciicv=l). bit- Suvâube jiivec^jt U^<\\, ïic

©lut aiifiiil)rcii, aiiSciii«. jic^ni, Boul. -.

Cfciuf.; Chim. (instr. pour remuer les subst.

qu'on calcine) 3{iil)v4'. - (de chaufoumicr)

( râteau pour retirer la braise ou la cendre) JÏ.J 1'.

de cl. Céciimoire pour ôtcr les scories du métal

Tondu) jï.; Glac. - h friltc, - des liseurs,

5vttt=i)., i£d)Ül'=f>.; Org.(boite «ans fond, pour

couler des tuyaux) (^iciifOVllt f; Ploinb. (insir.

de boisjServ.à faire couler et étendre le plomb sur

les moules) 3îul;r=f.;Riv. -s d'un bûleaufso.

de solives, au fond du bateau) varangue» dans les

vaiss.) Jîovpfu eiiioê wlnttcit Snf)vjciigfê.

RÂBLÉ , E a. homme bien - ou làblu

(fort et robuste, qui a Ici fl6/e épais) g. p. yiCV=

fd)i'öti()ei', [c()vbrfitriicfi3ci' ob. bveitf(^iiltc=

vigev Ü){ciif4).

RÂliLER V. a. Glac. (remuer le feu avec

lern6/«)bnêBcitermitbem'Sfi)i'nt)afcii \A)\\--

ITli; - le plâtre («n ùter ^e charbon) ^ic JÎO^=

Icu l'Pii bem gtbriiiiiitfu ©ipfe luegft^affen.

BÀBLOTin. Bout. V. ràble.

RÂBLU,E a. (qui a le table i^M»; bien four-

ni de(d6/e)î)i(î=iiirfi.3, breitet.; (lièvre) bien

-, fc^vb., V. râblé.

KABLUREf. Mar.(canneluresurlaqu.lle

d'un vaiss., pour emboîter les gtibords; it. àl'é-

irave et à l'élamburd, pour placer les bouts des

bordages^,.) êVOIlulUj], JliclfmjC f.

RABÜBEL1XEU V.a. ni. p. Cplitrer,ra-

peusser) b. p. u. »er-fd^uiicveii, iibcv=f., ju=

[.; it. fluê=flicîcit, ju=fl., yev=fï.; il a -é toui

cela, ei-^nt3lUcêbiefeêyevid)miert,vcvflicft

j; voilà qui est étrangement -é, ba« ifl

TOunbcvlid) i-evfdjmicit, jugcfltcft.

RABOLANE f. H. n. (gelinotte blanche)

H)cipeê.fiafcll)ubii.

UABONNIR V. a. et n, (rendre ou devenir

H.w//.?ui )iH'rbc|"feni; fîd) u.,bf fft'v »oei'bf u; (les

bonnes caves) rabonnissent (le vin) y. g;

(le vin) rabonnil en (bouteilles) iu bcug

ücvbt'iTcrt fict) {;,
u'ivb cbi'ffer.

RABOKUEU v. a. (un vaisseau) Mar.
(aller de nouveau à laboidage) {UUt {IVl'itrU:

lUiil jufutevu fud;cu.

IlABÜl (ra-bo) m.Men. (outil pour apla-

nir et polir le buis).t^Obel m; rùi du -(billot

de bois, percé au milieu pour y mettre le Irr ou

ciseau) Wcl)â.!|> n.bf6.Ê>-ê, .4p.=(]ft>ïll|E "i

lumière du - (emaille diagonale, pratiquée au

milieu du fiU ou billol, pour pincer le fer ou ci-

seau, et l'y affermir avec un coin) t^iufcVnitt

m. bcJ .Ç-S ; ciseau, fer du - (fer ou ciseau

IranclianI, placé dans la lumière du r. el laiitùl

plut, tanlùt creux
f,

suivant les besoins dr l'ou-

vrier) iSjff U n. ^f« .t)-8, .Ê>.=iifcu; unir, po-

lir (une planche) avec le -, t mit bim.^.

cbiieu, {)l>Ut bubilii
i
passer, promener un

-sur (une pièce de bois) mit boni -É». über ^

^iiifabicu, bni>C'>. über ( ^iufiif)i't'u; potis-

.ser (des blets, des moulures) avec le -, ;

mit bmi-t^t. maci^cu, iti^jftn ; li^. passer Ic-

sur (un ouvrage, sur une pii>ce de vers j)

(le» perfcclionner) fjni. llOtV lillllUll iibtX^

arbrilrii, uod; mrbr auifcilcu, vrrvrllfomm'

nru; il faut y donner un coup de-, man
miiii r« iirc^ riii ivriii)) iiuifcikii. ibm upt'li

mcbi tUpllfpiiimrubrii iicbru; (ra.<ioir) il

-

( propra â spprendro a • raser sans a« ruuprr)

mil liiur 3(^u^f(tci^l• ; Art|.-;i baKuellc
(arrv i polir ri luurnrr en rnnd le« ba|urlles

de fusil) "Jlntifi Ci. VnbrOfrfb ;
- ^ canon

\

RABOTER
bout (dont le fer est dans une situation droite)

Sc^riifF=î).;- incliné (opp n; debout) St^jff^

1).; - tl'un COUpoir (fer «u ciseau qui sert À

égaliser les caractères),^, ciucr 5.Vî(^UiibC=

bauf; - debout cannelé (dont le fer est can-

nelé) a»êocîcl)Itfr S(bruff=b.; - denté (dont

le fer est denté et debout) 3tlblt=b.; - CCintré

(pour les parties courbes des ceintres) *iU'^CU=

[).', 2. (planche fixée a i.n long manche, m forme

de râteau) Jîviufc f', l'Oiul. -, V. ràble: Glac.

nettoyer (le pavé du fourneau) avec le-,

mit bi'vÄ. vfiiiigfu, Jard. unir (la terre)

avec le -, passer le - sur un (parterre e)

»lit bcr Jî. cbufu, mit bfr Jt iibfr ein jfat)=

iiu; Mac. remuer, détremper (la chaux)
avecle-, ciutt biiJÎ. umrûijiou, nnmac^fu;

iMarbr. frotler (le marbre) avec le -(mor-
ceau de bois dur) mit bfiit ©KîttbiMj rfibcii;

Mil'., Vitr. équarrir (les glaces J avec le

-ou If diamant, avec le diamant à -(dia-

mant monté sur un manche) ^ mit bt'lll T'iO-

maiit «icrccfiiT jufcbucibcu ; Pav. -s (pierre»

de liais dont on borde des chaussées, ou dont on

pave les églises, cuisines j) Ui>crf|îf illf m. pU
Plomb, -.V./ûZ>/f,-- (du vinaigrier) (serr.

à remuer la lie du vinaigre) 9îl"lbvfri'uf f f", At-
lif. — (râteau à dénis, pour étendre la poudre au

sortir du grainoir) 3>ll)nfn'icîf

.

RABOTER V. a. (polir, unir avec le rabot)

()pbilu, ab=f)., bc=b.; - un parquet (, riueu

9ctäfelti'u3iiO''Pbeii i.nb=b., çiiatt b.: (le bois

noueuxj est malaise h -, ifl fd)n.>f r \\\ bfs^.,

Kïût fifb uicbt j^ut b-; (cet ais t) n'est pas

bien-c,jip«ifbt (pitçjfbi'bclt, fig. (pi d'où

vragcs d'esprit où il y a beaiic. à retrancher, i ré-

former) il y a bien à -à (cet ouvrage) ou
^

ift uod) l'ielcê ju f)., jn ycvbf fforu ; (c'est un
jeune homme} où il y a bien encore à -

(qui n'est pas encore formé, façonné pour le

monde) nu bfui itDC^) yiti JU ^. i|l, brr iiorfi

itiuf aböcbpbi'lt werben muß.

RABOTEUR m.Men. (ouvrier qui pousse

1rs moulures au rabot) ^iuiSbobler m.
RABOTEUSE f. II. u. (tortuecouvenede

tubercules à la partie super, de sa carapace) IMU'

bc ob. bplvfiii^c Sdjilbfrôte.

HABOTEUX m. II. n. (poiss. du genre

coite, dont le corps est couvert d'écaillrs dente-

lées) «tnfbllliuif f; (S.ibirr m; 2. -, euse

a. (inégal, qui n'est pas uni, poli) boIVerifl, UH*

vbeu; (chemin) - (allée) -.se, b.: (sol. pays)

pierreux cl -, fleiiiig luib n.; Bot. (dont u
surface est couverte de priitrs éininrnces Iria-

apparentes, et qui rendent l'ubjrt rude au lou-

cher) raub; (les feuilles de la sauge oflici-

nale ^ sont -ses, fiub r.; (arbre) - (écorco)

-se, r.; Men. (noueux, inégal) fuorrifl, fue*

liiJ, »ïftio; (bois)-, fil.; (ais)-. fu.; (ig. (p»

du «lylr, grossier, mal poli) limCZ UU |ieu (VO-

trc Style) il est trop -, fcilni îict rinwe»

uitj dit«, fie ifl J" b.. JU r.; (ces vers) sonl-
(il faul 1rs polir, «n polir l'expression) ftUb

l)tut, fibi llliMiV'"b; (prose) bien -se, febr b

BABOTII'JM thiejin.Mon. lablr sillon-

née pour arraiixer les carreaux) «(irotliftb m.
BABOUlillIH V. n. E. F..JartL(p•.d•-

arb ou pi. que Ir siil nu les inau\ aia vents rmp4-
cheni dr profiler, qui nr aonl paa de bell* veaut)

yrrfvrivvelii; (les grandes gelées) font -le

jeune bois, y. b.i« juinif-j^olii; inadjin, bnfi

b.i* j. 4>. rrrfrùvvelt; biird) t vfrfnlvvelt ba«

j -Ç»', (jeune planij Inut raitoiigri arbres)

tout -is. iT'iij yerfrill'V' n. (fruii) -i (qui n'a

pas la gross el la boni* ^
qu'il devrait avnif) pfr«

früvVfIl; nK..f«m. pelil homme -i, petit«

(pour former sur le hois du fusil la moulure où I fCmmC IOUle-IP (de petite lalllr de mauvaiM

se pUcsl« canon) 3{i>br'b:- plot (sarv. a unir,
j
conformaiion) flrilirr yrrfrAweltcr Ü)ifnf<^,

à H'') ®IJÎ«»^-; - rond, OTiiiiH :
- «le- 1

rifliinÄiilrv«: rirliif vfrfrflwflfr îBclb«-



RABOÜGRISSEMENT
i'fvfpit; 2. V. a. (l'élètement des arbres} les

rabougrit (ie«f«iir.) yerfrÛDVclt ûf, mac^t,

tap fîe U.; 3. V. r. se - (pt des arbres ne |)«s

iirofiur) (les arbres attrapes du tufj se

rabougrissent, v.

RABOUGRISSEME>'Tm.E.F.,Jard
(eut de ce qui est rabougri^ SjiVfrUPVf lllllij f;

(plus, causes) occasionnent le-, bic 33. ^.u

£, rû^rt y PII e f>f r ;
- {d'un fruit] 3?.

RA HOUILLÈRE (ra-bou lière) f. Ch.

(trou, creux à l'écart, où la lapine fait ses petits])

^fjTrl ni. in ciiicm Jîiiiiiiic^oubau; Jïaiiiit=

c^vuiiffin. idts Hoitcntots) Oîabufiii m.
RABOUQUIX (kein) ni. Mus. (guitare

RABOUTIK v.a. - (deux morceaux de

velours r) (tes mettre boul à bout l'un de l'autre)

pop. E 5uf.=rtpf.cii, <tii ei:i'i- ff Çeii.

RABRAQUER (ko; v.a. Mar.C»braquer

de nouveau) U'iitCVilllf)DleiI.

R.ABROUICR V. a. qil (le rebuter arec ru-

desse et avec uiépris, surqe proposition que l'on

désapprouveetqu'on rejette)ram. jf IH. nit=fa^=

tel!, =fc^narrfii, =fc^iiarc^cii, ^fd^iioiijeii ; (si

vous lui parlez de cela) il vous rabrouera

étrangement, de belle façon, fp wirb er Sic

gewaltig auf.; il l'a [terriblement; -é, cr i)cit

i^Ujaii(jefaf)rcu; (c'est un homme fâcheux)

il -e (les gens, tout le monde) cr fä^rtj an.

RABROUEUR.se S.(qui ra6ro«o|1ven=

g? r, borter 2 atle r, firengc, ^arte Î.Mnn.

RABUTLNAGE ( ti-) g. p. (trait d'e»prit

de Rabulin, écrivain franc, du 17' siècle) tVtÇi:

gcr SiiifaH in 9îabntiu'S 'HJanier.

RABUZE f. Vct. (maladie des moutons)

(^ri) èctaaffranfbf it f.

RAC (rak) m. H. n. (petit buccin) id. m.
RACA ou RACUA ra ka; m. St.bibl. (en

syriaque rii^ir,' fou, imbécile) id, -JîarrUl.

RACAGE ra ka ) m. Mar. (collier dont

on entoure le mit) Dîacf, 3i.=merf II ; (la ver-

gue de ci vadièie) n'a point de - (parce qu'on

ne ramène point) bût ff iiie 3t-fn ; bâtard de
— (corde pour lier les i.) Dî.stOlt n.

RACAHOLT ra ka ou) m. Corn, (fé-

cule composée, nourrissante et analeptique) —
ou - des Arabes, arabiféer Sîacabut.

RACAILLE (Im.) f. (la lie et le rebut du

peuple) fam. ?umvfn:gffïnbel, ^gefc^mei^,

»varf, =»plf nv ce n'est que de la -, e» iil

nichts aie Ç.; se mt-Ier avec de la -, fi*

mit ". abgeben; fig. (choses de rebut) fam.
anSfctiu^, iiafcl, Sratf , Sdjpfff, Scbunb
m; [il a qs beaux tableaux) tout le reste

n'est que de la -, afleä Uebriije ifl blpê

9(.; (ils ont pris, vendu ce qu'il y avait de
bon; et n'ont laissé que de la -, nnb iii(^t«

al« 91. pb. Çp. übrig geloiTen; Com. il ne

vend que de la - (de la marchandise de rebut)

rr Dcrfanft nic^t« al« 5)3., lantcr 93ra(fgnt oi.

"T^racfroaai en ; 'payer) en -(en espèce de cui-

re ou de bilion in Jtnpfcr pb Si^fibc-itifinje^.

RACAMBEAU ( bô) m. Mar. (so. de ra-

cage ; anneau Ue fer, qui fixe la A-erj^ue d'une cha-

loupe) 'i^figcl m. (be« Jllnyer«), V. racage.

RACANETTE f. H. n. (petit canard de

passage) ^H'wUx'hitU , =balbciiff f.

RACARIER (rie) m. Bot. (amandier de

la Guyane, à fruits en grappes) (îlrt) guiaiti'

féer-Kanbelbanin.

RACCASTILLAGE(rakace)m.Mar.
(réparation à l'acca'tillag« d'un biiimenl) 3(u(:

bffîeningf. anîParf nnb îtftanK.

RACCOISKR V. a. V. accouer.
RACCOMMODAGE (lako-mo) m.

firivail ou salaire de celui qui raccommodr; il. 1

ci.u-e r.crommod.e) îlnJbfffrrii. glicfeit n; I

Aloai», Dictionnaire. II.

RACCOMMODEMENT
?liiêbeiTeriing,5Iicff rci.Slicîarbeit f; - [d'un

habit;3I.pî!.%.; le- coûte plusque(la chose
ne vaut) baâ 31.P?. T\. fpjlf t mr f)r aie j.\ mau-
vais-, eienbcgiirferei, fc^lcdjteBlttîarbeit.

RACCOMMODEMENT (rako) m.
(réconciliation de pers. brouillées) 2(n?fpb=
nnng, IBeifp^nnngf: j'ai travaillé, contri-

bue it leur-, i(^^abeanif)ver5t. gcarbeitot,

jn ilirer >3l. mitgciuirft; (l'attachenient est

rarement le même) après des -s multi-
plies, naci pfteren %-tn ijiç.

RACCOMMODER rako )v.a.(refaire,

remettre en état ce qui est dérangé, déchiré) ailê--

bi'ffern, fïirfen;- (une maison.un plancher,

une porte) a.; [ces fenêtres) sont mal
-ces , ftnb f(^Ied)t anégebefferf ;

- (un car-

rosse, des pistolets
t) a.; a-t-on -é 'la selle

du cheval ?)^nit man Ean^gebeffert? faire

-

'une montre, un habit) a. Pb. f. Iaffen;(ce

tailleur) -e bien, -e proprement, ^irftgnt,

tïicît ^nbfd) üb. jie ilidj, madjt gur^ , fanbere

5licfatbett; 2. (rajuster, remettre dans une si-

tuation plus convenable)5ure(f)t Ut a4)en,fffee«,

legen, peflen, rncîen;elle-e[sescheveux,sa

coiffe) fie matfjt g \. ; raccommodez mieux

raiustez[votre collet) (il est tout chiffonné)m.

Sie 1 5.; I.,f.,v.èif c ttjifber gerabe ; raccom-
modez (votre manteau, il est tout de côté)

nf^mou®tfca'ieberprbentli(i):fjg.(réformer.

corriger qe ouvrage d'esprit) il y a bcaUC. h-ît

'celte harangue , à cet ouvrage j) cS iji l'iel

an E ;u »erbeffern;il aura de la peine à -ses
affaires[tant elles sont en mauvais état' et tvirb

SDiû^ebaben, fe. Uniflânbe ju «.'., fe. 3lngele=

genbciten wieber in CrMinng <u bringen: (il

agàtésonalTaire.etjenesais)commenlon
pourra la-, wie wirb man fîe «jteber in Crb=
nnng, in'ê ©eleife bringen fpnneu; pour-
'cett^ aCfaire) il faut t. "m ^ wieber in IDrb=

nnng pb. @ang jn bringen, mnp man t; (il a
fait une sottise) il cherche à la- (à la répa

rer) er fndjt fie wieber gut ni matten ; - (des
amis, des amants, des parents brouillés)
(les mettre d'accord, rétablir entre eux les an-
ciens rapports d'amitié

ç) entjWeiteçSer;, au«'

fp^ncn; (il y avait de la froideur entre eux)
on les a -es, man ^at fîe wieber auégefpbnt
Pb. »erfp^nt, P.V. écuel/e. Syn. On accorde
les pers. qui sont en contestation; on-e
celles que des différends ont séparées, in-

disposées; on réconcilie les ennemis, V.
concilier: 3. v. r. se - avec qn (se remettre

d'accord j) ftcb mit jfmn. wieber verfS^ncn ;

4. v. réc. se - l'un avec l'autre, firf) w. mit
eina. p. ; le mari et la femme se sont -es,
ÏÏJann u.gran fiaben fîdj w. mit eina. »erf-t.

RACCOMMODEUR,SK(ra ko )s.rper«.

qui fait métier de racrommodrr) ^Ii(fer rtnif —

de (soufflets, de tableaux j) iWann.weldier

t an«bfifert; —se de poin«, de dentelle,

Svi6en=f-inn.

R.ACCORD m. ou raccordement fra-
kor-) m. .Arch. (réunion de % corps , de S su-
perficies a un même niveau, ou d'un vieux ou-
vrage àunneuf) SBereinigung f; Slnflpgfn n;
faireun-, eine 33. bcwirfen;i|WetJÎ5rverpb.

Slâfl^enfo pcrciuigeu, gnf.rfûgtn, bafefein

3;^filuprfli4)t. il. fin alte« ©ebänbe mit ei=

nem iieneu in Sin« pb. ju eiMemSan^en per=

binbfn; - bien exécuté, gnt on«g>-fâ^rte SB.:

Hydr. -des tuyaux (jonction des tuyaux iné-

gaux,par un tambour de plomb) 3J.,3nf.=fîPpen
jwcior nngleidjengfjôbren mittelfl eineê bit i=

ernen 9iinge«; Jard. (jonction de s terrains

inégaux, par pentes ou perrons)SB. {roeitT 33p=

^fnf^âltfnbnv(t)3^afentrf^)Ven pp. ^Ibljànge,
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courbe de - (se dit sur les chemins de fer d'une
c. suivant laq. on passe sans secousse d'uo ali>

gnemeut à l'autre) frumme 5i-5=baf>a; 2. rac-
cord, fig. (se dit qfdes ouvrages d esprit) 3it<

faiiimenvaifiii n; il a fait dans (son poème)
qS-S heureux (y a intercalé avec bonheur dt«
vers composés dans un autre temps) er faat in»
einige frù()er »erfaßte iBerfe burt^ glnrflii^e

Uebergânge eingefc^jaltet.

RACCORDER(ra kor;v.a. Arch.(faire
un raccordement) perc inïgcn, anfippeii: Mus.
- [un piano) (roccor<i.'i- de nouveau) wiebev
ftimnien ; Peint, (retoucher un tableau, pour
mettre l'accord convenable entre les tons, les
couleurs (.) ein ©emdlbe auébeffern; il a bien
-é[celableau,erbatcfe^rgntan4grbejffrt;
(ce tableau) a ele -é par (un brocanteur)
(on a substitué aux couleurs originales de nou-
velles teintes

, juste« pour le moment, mais qui
Eiiironl par changer et par n'être plus en harmo-
nie avec les autres) if} l'pn g ansgfbffffvt nnb
iibe.m.ilt wptDcn ; fig. - mieux raccommo-
der (deux personnes brouillées) wieber
verfp^nen : il. (pi. des ouvrages d'esprit) 011»

vaffen, jnf.^vaffen, mit eina. verfctîmeljen.

RACCOL PLEMENT (ra cou )m. («et

de raccoi//)/,T)aBirtorvaarenn.

RACCOL'PLER (ra-cou-) v.a. (accoupler

de nouveau) wifbrr v^aoren , w. jnf.^fngen: -

(les bœufs) w.jiif.=jo(^en pp. anipc^eu;-(du
linge) w. juf.^f ften ;

- (les chiens) w. juf.»

fpvvelii.

RACCOURCr:ra cour-)m.Peint.(ptde
l'effet de la perspective, par leq. les objets vus
de face, paraissent plus couWi qu'ils ne sont en
effety^frfûrjnng f;[ce pcintrcyentend bien
les-s,jyfrflebtfîcl)gntaufbtf 33-eii;-bien

entendu , de beaux -s, wphi anêgej>a(t>te

3>., fil'piie JB-en ; en - adv. (en abrégé) abge»

fnrjt, im 9lu«jng, anSpigêweife; (en peu da

mots, succinctement) diteS-nOUS [le fait) 61-

posez (l'afTaire) =, fagen 5te lui« ^ furj,

mit wenigen SBprten , tragen Sie ^ fnrj ror.

RACCOURCI R(ra-cour-)v.a.[acco«.rfi"r,-

rendre pi us cour/) A\i::, ttiTrFûrien , fûrjer uia»

cteii;(en suivant ce sentier; vous raccour-
cirez(votre chemin;de beauc, werbenSte
j. nm «tele« a.; - (un habit, une perche, un
murt;)Eiv, f. m.; (jupe)-ie, birfûrjerge»

niac^t ifi: taille -ie (trop courte) ju furjet

?eib; (cet habit) a un air -i , fti'bt an« , al8

pbeé^nfnrjwâre ; -(le bras) (le plier en-de-

dans, le retirer) n.,juru(î;iebeii
; (donnerun

coup d'épée, frapper) à bras -i ( hors d«

garde, hors de mesure et de toutes ses forces)

mit perfnr<tcm pb. ^nrncfgfjpgeiiem 3lrme

c ; - ( un discours , un ouvrage ) a.
; (cet

accident) a -i ses jours, bat fe. îage , f.

Seben ycrffirjt
; Bl. [pièces) -ies ou alezées

(qui ne louchent point les bords de l'écu) at'ge'

Iftigt, f*wrboiib;Bot. fpcdoncuIP;-iC<ré»-
courl, par rapport à d'autres parties beauc. plu*

longues) fliVj ; DaUS. - SCS pas (les étendre

moins) fûrjere Pb. fleiliereSdjritte matten;

Jard.-(une branche) (la rapprocher du corps

de l'arbre) einbiegen : Man. - (un cheval)
(ralentir son allure, en le tenant dans la main)

fnrjerbalteii;finfni5{.!ferfebeii3rigfl f.baU

ten; - (les étrierS) (rehausser, relever le* étri-

vière* où ils tiennent , lorsqu'il* sont trop bas)

f. m. Pb. ft^iialJf n :
- des demi voiles (les

faire dans un moindre espace^ b^lbe Q^pltett f.,

inf-fr3<'i""'i*''"; Mar.- les voiles, et»

li(tf ppn ben Segeln bergen; Mus. -des ca-
dences (les rendre moins longues, les soutenir

moins ioni-iemps)îviWer 0. ;fis.- les moycns
deqn (le* diminuer) j'embs '5ormpgen »er»

uiiiibeni , fd^tuât^c«
;
(cette dépense) rac-
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754 RACCOLRCISSEMEm
rourcitun peu nos moyens, ff^fun« fin

Wfni^ jurûrf ; 2. v. n. et se -, v. r. C<ievenir

pluscoHW) fïf^ vcrfûrjeii, fûrjcr werben
;
(les

jours raccourcissenl ou se r,, luerbfii ffir-

Itr, Ilf bntCIt ah', C"* replier, se ramasser sur soi

-

mime) ftd) jufaill. ïilllflll.

RACCOl'RCISSEMKNT(ra-cour )m.

(act. de raccourcir; son effet) SBcvfÜlJUlig f; -

du pendule, des étiiers t, 93. tcê?peiibelê,

SBerfûrjeu n. ber (Stfijjbiigcl ;
— (des fi-

gures) (Jans la perspective) ^.,\.raCCOUrS.

RACCOURIR (ra-COu) v. n. (revenir en

courant) V. inus., jnviicfijelaiifeii fpnimcii.

RACCOURS (ra-cour-) m. Corn, (rac-

courciuement d'un drap mal fabriqué) ($ilt=,

3iif=fc^ruiiipffii n.

RA CCOüTREMENT (ra-cou-)ni.C«c»

de raccoulrer; »on effet) V. 3f llêbf ffoVIt, Slicff II

n; -(d'un habit) 31., Slicfeii.

RACCOUTRER(ra cou-)v.a.C''«"o'nmo-

der,recoudre)v. oiiêbeffcrit,fli(îcn;raire -(un

habiltla. ob. f. laffcii.

RACCOUTRKÜR, sk (ra cou) s. (qui

raccoutre) V. Sltrfei", -111».

SE RACCOUTÜHIER (ra cou ) v. r.(re

prendre une habitude) fam. ftcf) »»l'cber flllflC:

»ô^iirit.

RACCROC (ra-cro) m. Jeu, coup de

-

^coup inattendu, avantageux) fam. ®lÜ(fS=

Wurf, ^flcp n.

RACCROCHER (ra-cro ) v. a. («ccro-

cher de nouveau) tuiebcrtUU ob. CIllf=()à'll30ir,

-

(une tapisserie, un tableau)»», aufl).; 2.

(rattraper, recouvrer, reprendre, trouver j,)UMf=

ber erf)afi^cii, bcfoiniiif ii, fiiibiii; (il m'était

échappé) mais je l'ai -é, atcv ici) ^abr i^ii

«)ifbetcr{)nfc^t, gefuiibfii;oùavez-vous-é

(cet homme, ce domestiquée?) U'o^nbeit

(Sie c ro. aufgegabelt? fam. - les (passants)
(pt. des filles publiques qui pressent les pas-
sants d'entrer chei elles)j]rgeu bif g JUbviliglic^

ffVu, fie jubriugltc^ an îici) ledtw.

II. V. r. se -, fig. se - à qn, à qc (re-

(agncr, retrouver les avantages qu'on avait per-

dus) ft(^ w. an jfinn., au et. galten; abs.

(ne le plaignez pas de cette disgrâce) il

saura se-, erwirb fit^ fchou w. oujufdjmei:

(^cln wiffrn ;
(il avait quitté son maître,

mais il a trouvé le moyen) de se —, de
se - i un autre, fit^ w. bei i^ni eiujiiff^meii

fi)tUi, w. bei einem anbern onjufoiiimeii;

il s'est -é h la faveur, ."i (tel seigneur t)

fr tat f!(^w. a\i bieöünfJIinge, an c augr=

^ängt; il s'est -é au service (il y estrentri

4« nouveau) fr i|l wtrbrr in 'J^irn^ getreten;

2. (rejajner d'un cùlé ce qu'on avait perdu de

lauire) fam. (il avait peu réussi dans les

lettres) il s'est -é au barreau, rr Ijatba«

Sad>woltergrf(^âft wirber ergriffen , er ijat

fl(t mit bem <S. wieber geholfen; (dans celle

alTaire il aurait perdu par le fond) mais il

s'est -é h la forme . t aber er l^at fl(^ on bie

Sornt gehalten. ^at fic^ bnrct) bie {^. gebolfen;

3. se - à qc (•'•der de qc, pour (c tirer d'am-

barra«) f!d; an etwai galten, anf)^ugen; (il se

serait noyé) s'il ne s'était -é h cette bran-

che, wenn er fic^ niitit an biffent 91 fie gebal<

len, fl4) an biefrn 91 |l ange b^ni}' l)''l'f . "nse
-t h tout ce qu'on trouve sous la main
quand (on se noie, quand on est dans la

misère) man b2lt fld? an 9lHem, wo« mon
nntfrbif.g)anbbefBiMnit,wnin

j; (quandon
le prcsu) il se -« ä de« prétettcs. fo feilft er

ff4 »lu 9lnl|1ü(^leii; 4. v. réc, se - (»e »*«on

•ilwf) (ces dru« amants étaient brouillés^

RACCIlüCHEÜSK
mais ils se sont -es, ober fîr ^obrn fte^ w.

»crfô^nt.

RACCROCHEISE (ra-) f. (femme pu-

blique, qui raccroche les passants) b. ©ilffeiU

l)urc f, riuenfc^ n; Sfraßen^biruf, =vettcl f.

RACE f. (Iig"*e, feus ceux qui viennent

d'une même famille) @efd)(rd)t n; Stanuii m;
il est d'une bonne-, d'une - illustre, an-

cienne, er ijîyoïi riiinn guten, auê riiu'iii

bcrûf^mten, alten &-e; il sort, vient d'une

noble -.d'une - de gens de biens.er fîammt

nu« einem abeligen ®-e, »ou vec^tltrf)eiiÇen=

ttn ob: être issu de la -royale, au8 bem f 5=

uiglif^eii ©-cabftanimen, eiitfproffen feçu;

(les rois) delà troisième-, von brnibvitteu

Staniuie; il y a eu de grands princes dans
cette-, eê b^tgro^cSinfleuiii biefcni ®-e
gegeben; il est de bonne-, ev ifl von einem

guten S-e,yoii guter 9lvt; il n'est pas de- ii

faire une lAclieté, er üi nidjt von berîlrt,

ba$ereine91iebertväci)tigfeit bege[)t; Poct.

la-future, les -s futures ou,̂i venir (tous

les hommes à venir) brtê fÛllftige @., bie fiiuf;

tigen @-er, tte Dîne^fommen, bie 9Jod)fom=

menft^aft; fam. m. p. - maudite, - mé-
chante (pourexprimer sou mépris de cert. clas-

ses d'hommes) yerbamiltte , böfeSÜ'vnt; (les

usuriers) sont une- maudite, une mé-
chante -,ftnb eine v. 3?., eineb. ©., einijer=

bommteS ob. perfliicbtcÄ, ein félininieêiBoIf;

it. ( pt. à de pciils enfants) méchante -. mé-
chante petite -. Ieid;tfertige5ö., ieic^Ufcrti^

<\tS fleineê ©ejiidjt; il. (au pi.) ce sont de

méchantes -s, b.iê ifl ein leichtfertige« @ej.'.

ces petites -s l.'i (font un bruit perpétuel)

biefeô fleine @ej. ç, Écr. - de vipères (les

Pharisiens) Ottergejîidjt; it. (méchantes gens)

bôfeê 9?oIf.

2. H. n. V (multitude d'hommes originaires

du même pays et semblables par les traits du vi-

sage, par la conformation extérieure) 9îiiee f;

Stamm m; -caucasienne (mongole, ma-
laise) caucaftfc^CtOî.; la -mortelle, hu-
maine (les hommes en général) tie iSterbli=

4)eu m. pi, bas 3)2enfd!engef(bled)t ober

meilfd^lic^e @efdi(ed)t; (nom des diverses csp

dans chaque génie du règne aniin. et qf aussi de

chaque genre) 9lrt f; -S dc (chicHS. de che-

vaux, de brebis E)9Irtcnyon(;', (ce chien j)

est de bonne -, j'en veux avoir de la -, ^ i^

»on einer guten 3lrt, ic^ will PiMibcv3(rt b<i=

ben; (c'est) un cheval de - (de bonne r )

ein ;)(.=Spferb; (ce cheval) a de la - (sa

figure, sa construction annoncent qu'il est de

bonne ».)jftel)t nu«, ol« pb e« luMi guter 3ht

fev ; P. les bons chiens chassent de - (les

enfants tiennent des maurs, des inclinations de

leurs pères) 'Jlrt lâfit uirfit l'Oii 3lrt', il. abs. il

chasse de - (en bien nu en mal) f r Ortet fm
SöotCrnad); il. m. p. (pt. dune femme) (elle

est coquette) elle chasse de - (sa mère l'était

auaai) fte ft^lngt i()rer SDJutter \iaâ) , V. pre-

m/>r.Syn. -a traita unecxtraction;/<^'ie'>,

h la filiation:/«/;!///*, h une vie./i uneexis-
lence communes.; maison

t A un berceau,
il des titres commyns. La - rappelle son
auteur: la/., les enfants, les descendants;
la/, 1rs chefsrt les membres; law , l'ori-

gine et Ipsanc^'tres.

RACf'IMATE m.Chim. (aaldaeidt >a

ctmiifur et d'une b»»e) trOllbf llfaUte« Sfllj.

RACfCMKrX ,SE a.RACÊMIPfeRRou RA-
r.tcMIPI.ORK a. 2, llol.fi flaur« -nf rappr») mit

frouben.f5rmigfr,.arti9er,.öbnlid)er>JMü(e.

RACKMIAIRMS f. pi. Rot. (pi en „«;>.

»>ri)lraubrn«fôrmigr,.ortige,.Atnli4>e^<(lan'

|rn r. pi.

RACÉMIQUE
RACfcM IQUE a. 2, Chim. acide - (tiré

des rai.r'ni aigres) 2:railbeilfäll réf.

R.4CI'iR V. n. Oisel (produire UB petit

semblable à soi) fin 3iingeê fr. 9lrt onibrf»
ten;(cesoiseaux)raceni, brüten 3nngeib»
rerSlrtnn«; 2. (f''ireiacOftd>fprtvflaujen.

RACIIALANDAGE m. (.et de,acA«-
lander; son efft-t) Söiiebers^erbcijie^eu n. ïOers

fdjiiffung f. berJîuubeu.

RACHALAN DER v. a. Com. (remettre

en chalandise, faire revenir les cha/andl) wieber

Jîiniben ob. Jîuiibfc^nft be'.bfijieben, ver»

fdjaffen; il a bien -é sa (boutique, cette

auberge) ev^ntfni.tivieber Jï. orrfdjofft.

RACHAT m. (aci.deracArt,Tqc)5i.:ifber;,

3îucf-fauf m; vendre ;i (a\ec) la faculté de
-. avec faculté de-, oiif îl'.verfonfen; C. F.

1660: la faculté de- ne peutélrc stipulée

pour (un terme excédant cinq années) bo«

^î-ére^tfannribertitic^tnuêbebnngen Wer:

bciu (l'acquéreur) .i pacte de-, gegen wel=

ri)eu ber9B. iioibel)alten würbe; la faculté

dc- expire tel jour, bo«9i'-êred)t erlifd't

nu bem uub bemînge; (il destine celle

somme) au - 'de sa maison) uim Slß-c, jur

3luêlofnngt;(iiruvait vendue douze mille

francs) elle ne lui coûte que dix mille de
— . ter au., bn« 9(ii«l5fen foftet ibn nur
10,000 Sv.; vendre avec faculté de -, ouf
3ieufatif yirfanfen; - ou remboursement
(d'une rente, d'une pension, d'un droit)
(l'extinction ou amortissement d'une renie g
moyennant unç cert. somme) 9lblÖfuni1 f; 91b*

faufen n. çi - (des droits féodaux) 3lbf. ;
-

des captifs (délivrance, rédemption) 91u«iÔs'

fniigf; - ou relief féodal (ce qu'on payait à

chaque mutation) Çebrn= ob. ?ebeu«=gelb n.

V.=wanreob.=gebiifnf; l'.^grpfdjeu Pb.=f(^a0

m; le- ou reliefcst fixé par celle coutume
au revenu d'un an, bn« ?. ifl burrt' biefe«

@fWobii^fit«red)t nuf ba«^infonimen »on

einem So^re fefîgefe^t; - abonné ou amété
(lorsque le seig. est convenu s perpétuité i une

ceri. somme) fin=fiiraUe=mal bebungene«?.;

- rencontré (loraqueScausesderconcouram
en mime temps, ou que, pendant le cours du 1"
il y a ouverture ä un 9*) iî. »PU jWfi jnf.»gf>

troffeufn Völlen; Milil. - de pain (fait par

1rs commissaires de guerre
,
pour voir si les mI-

dats ont eu leur pain) ihpbabreebllUlig f.

RACHATER V. a. Féod. (payer le droit

de rachat) bieSöieber^ pb.9irirfifauf«grbübr

rutrid'ten.

RACHE r. Mar. - de goudron (!• du

mauvaisgoudron) «Dioé (îbferfofe) m; Méd.
(esp de dartre ou de teigne) (9Irt) 8lrd)(f f. Ob.

@rinb m; Sal.(mcs. de 50 liv. deaci)d<afd)r f.

RACHKR V. a. (une broderie) Hrod.
(la finir ou arrêter par de petita pointa aymé-
iriqur») (mit fleinen i'nnften) fitliefien; 2.

Charp. (faire un trait avec la pointe du compaa

aur une pièce de bois) mit ber ffirfflfvit* bf«

jeid^iien ob. oiimcrfeu.

RACHEIAHLE a. 2 (.uj.l au rachat)

oblôclic^, nblâuflid). tilgbar, wiebeifänflid);

(rente) -de (mille francs) n-r, t-e ft^ouj;

(ce droit, relie rente) est - de sa nature,

est - par coinenlion . tfl ihrer 9Jaliir nod»

nbf. , ifl oermi^ge einer Uehrreinfnnft nbf.;

(Icrre) - dans trois ans, iit brei 3<ibreii w.

RACHETER v.a. (arh»terr»q«'ona ven-

du }wii bit', w. ab' faufen. fjc lui a vais lendu
ce cheval t)

maisjel'ai -e delul, obertt^

babf e» ibin wieber abgefanfl; - (ii l'encan)

wieber pb. |nrû(f rrflrbf n, - (une rente, une
pension) (s'en libérer, moyennant un« eert.

•oMMtuMfoiaiMyé«) t., tilgen; -unflefcl»



RACHEÜX
rrprrndrc

,
p^er le droit de rachat ou de relieQ

fiiißefifiigiit löfeii, boâ ?fl)eiigelb kja^len;

2. faclielerune chose en place d'une autre} (il

avait vendu ses meubles^ ) il en a -é d'au-

tres, er ^at ftt^ wifbcr aubère gefauft; 3.

(délivrer, à prix d'argent)lpêfailff II, ailélôfeu;

on l'a -é des (mains des Turcs) niaii f)at

i^noiiêtloêgefauft; - qn des (galères) de

(captivité) jem. iumi beii ^, au« bev cl.;- (les

prisonniers) au«I.; Théol. il a-é(legenre

humain) par (son sang) (pt. de J.-C.) ex^at

E mit c erlöst , erfimft ;
(il a voulu mourir)

pour - les hommes, pour nous - de (l'es-

clavage du péché) um btc JDÎcufiteii ju rv;

lôfeil , uni llllê yoil ^ J" e. ; 4. (dédommager,

compenser) il rachète (scs défauts) par (ses

agréments) cr crfeßt j, madjt g wieber ^iit

bjird) j; ces (peines) sont -ées par (le plai-

sir de l'obliger) fürEiüirb manbiivcljgfiit:

fc^âbigf; - (ses péchés) par r(aumône) C«»

obtenir la rémission en faisant 1'^) ^ inxà) z <ib'

bûpeii, tilgen ; Arch.- (un biais) par (une

figure régulière) (corriger un biais par j)

,. burc^ c yerbfffevil ; it. (raccorder « voûtes

de différentes espèces) jttJCt ®elVÔI6e (l'PIl

oerfc|)iebfiiev ?lrt) »erbiiibnt; (un cul-de-

lampe) rachète le berceau (lorsque le ber-

ceau y vient faire lunette) bilbct ellt ÇtC^tlPC^

tu bem @cw5lbbpgeu; (quatre pendentifs)

rachètent une voûte sphérique ou la tour

ronde d'un dôme (parce qu'ils se raccordent

avec leur plan circulaire) bilbeu bcï f^ver 5?er=

eiuiijuug ciu fp^âvifc^eî @en.n"Ibe cb. beu

ruubcu îbuvm ciueê S^omé; 3. (pt. d'une

chose dont on rejiretle la perle) (je VOUdraïS

l'avoir—ée de beaucoup, ici njcllte viel

barumgi'beu, rocuuic^fte ned) ijàttt; (il ne
serait pas mort) sij'avaispule-de(mon

sang) menu tc^ i^u luitcb^^tteerfaufeii tôn-

ueu; fam. (si vous me faites ce plaisir-là)

vous me rachèterez la vie, fo fdjonfeu Sie

mirbaêÇebcu ft'ifbci'; 6. v.r. se- («e délivrer

à prix d'argent de qe obligation) fî(^ Ipsfnufk'U)

se -du (pillage) fic^veuberfl.; se- d'une

(sujétion, dune rente, d'une corvée ç)
(au

moyen de qe somme) fîit »on etuer j; Ipéfauff U;

(cette petite fatigue) se rachète par (bien

des avantages) wirb burd) £ wjteber crfefct,

mou wirb fur biefe Sefc^merbc bur^ ^ f "'=

fcbâbigt pb. fcbabipî gebalteu; (ce plaisir

d'un moment) se rachète par de (longues

soufTrances) wirb burt^ j erfauft.

RACHEUX , SE a. Charp.. Éb. (filan-

dreux, noueux, difficile à polir) faferig, fuptig;

it. Méd. (teigneux) giiubïg.

RACHKVAGK m. (act. de perfectionner

un ouvrage quelc.) 33er5pllfpmmuiing f.

RACHÈVEMKNT m. Chand. («t. d»

racAerrr) U^tf ÎUUff f.

RACHEVERv. a.Chand.f<ifA'rrr,don.
ner la dernière couche aux chandelles qu'on

plonge dans le suif fondu) bfn flCJPgt UCll Vid)=

ffru bie leÇteîuiifegrbeu. fîe jnm U-^tnu

malt eilltaut^eil ; Blet, (terminer louirage

de* fondeurs) ouêbffff ru , »plleiireu
; it. ext.

(donner la dcrn. façun à un ouvr. queir.) bit'

If^te-Çaiib (iiilrgen. [îlusbeffirerm.

RACIIEVEUR m.Fond.(q..iri.cA^r,j)

BACHIALGIE (ra chi ) f. V. coiique

(des peintres) : 2. ( douleur dan« l'épine du

<o») Ärfuj: , 3iri(fgraî^«îtt}e^ n; Jl.», 31.:

fdjmerjeum. pi.

RACHIALGIQUE(ra Chi )a. 2. Méd.
f'«l à la rachialyU^ bie S3lcifpltf, it. btl«

•'ïreus. ob. SRû(fariit^«=wf^, bie Ä.= ob. 3t..

fibmerjeubetreffeub.

RACHIALGITE
RACHIALGITE(ra Chi )f.Med.(infl.m

de la moelle épinière) SÎUrfeiimarfôeutjÛU:

bung f.

RACHIDIEN, NE (ra-chi ) a. Méd. (du

racAis) jimi SUûcîgrat^ gehörig; nerfs-, Oî-ê=:

uerpen m. pi.

RACHIS (ra-chi-ce) m. Méd. (épine d..

d08)Dîii(î;]ratb m;Bot.(axe central de l'épi des

graminées) mittlere 2tre ter ©raêabreu.

RACHISAGRE (rachiza) f. Méd.
(goutte à l'épine du dos) 3îiicfgrati)êgic^t f:

î5lu^ m. ini 9îutfgrot^e.

RACHITIQLE (ra chi) s. a. 2, Méd.
(attaqué de rocAi/ii; noué) mit ber euglifc^fll

^ranf^citbcf)aftet; r(irt)itif4); Agr. (blé)

-

(avorté) baê bcu Siauft^ ^at.

R.4CHITIS(-tiCe)ouniieuxRACHITISME

m. Méd. (maladie chron. des enfants en bas âge,

marquée par la courbure de l'épine et de la plu-

part des os longs j) englifrbeJïraiifbeit.

RACHITlSME(ra-chi-)m.Agr. (maladie

du blé, qui empêche la tige de se développer et

la rend noueuse) 9îaufc|) m ;
- du blé , 3!. im

©ctvcibe Pb. beê @-ê; (blé) attaqué du-,
ypm 9i-e anaegrifff u ; Méd. V. i-ackitis.

RACHITO.ME(ra-chi-;m.AnaL(instr.
pour ouvrir le »acAi'j) îîûcîgrntbuieffcrn.

RACHOSE (-kO-Se) f. Méd.(relàchement
du scrotum) Schlaffheit f. tes ^Pbettfatfeê.

RACINAGE(-ci-)m.Teint.(décociionde
racine, d'ccorce, de feuilles de noyer, de coques
de noix, pour la teinture) SSurjfIfarbc f; 2.

Rot. (act. deiaci'ner)2Burjelf(^[agenn.

RACI\'AL(-ci-) m. Charp. (grosse pièce

deboisserv. au soutien et à l'aGTermissementdes
autres) @rmib=balfeu m, =fd)wellc f; - (d'une
porte d'écluse) (dans leq. est encastrée lacra

paudine du seuil de la porte) @.:f(^W. ; raci-

naUX de comble (esp. de corbeaux de bois,

qui portent en encorbellement sur des consoles
le pied d'une forme ronde qui couvre en saillie le

pignon d'une vieille maison) îac^ï Pb. 5)'a(^=

)lubl=f(^werit'u; -aux (d'un pont) tie @.=
billfca; -I d'écurie (petitspoteaux soutenant

la mangeoire) @.=balfcu eiuc« êt.iHcé ; -X de
grue, d'engin (pièces de bois croisées, qui for-

ment l'empattement d'une grue f, et dans lesq

sont assemblés l'arbre et 1rs arcs-boutanis) @.=
baIfeu,93fttHugpb. @.=fc^leeiucêJîrat)ueii,

®.:balfcu ciueê.^ebejciigfë; Jard.-neaux
(petits pieux enfoncés en terre).^CfteIn;Sticfcl,

SPpPtîe m. pi.

RACI>'E(-Ci )f. Bot.fpartie infér. d'un vé-

gétal qui est dans la terre et parlaq. il tire plus ou
moin98anourriiure)Surjel f; -(d'une plante)

2B.; (ces arbres) jettent, poussent de pro-
fondes -s, ft^Iiigf II, treiben tiefe 2B-u; les-s

de ces sortes d'arbres (courent sous la

terre, s'étendent bien loin^ous terre) bie

SB-u ypu berlei ©àurneu ^, C. F. 672 : si les

-s avancent sur l'héritage du voisin (il a

droit de les y couper lui-mt^me) Wenn fidj

bie ÏB-u bis iii brt« ©ruubflfitf be3 9îarf)biiré

erflrcrfen, V. pendre (2); prendre- faci-

lement, leitet SB. fttiliigeii pb. faffea; une
plante ne .«aurait prendre -dans (ce sol)

«nfjfiinu feine ïjj^iiujeanwnrjolii, SB. f(tla =

geu Pt. fiiffeii; - de chicorée, de chiendent

t. Çfie^prieiu Pb. 2Begewarten=,One(feii=w.;

Bot. - simple (san« division) cinfndjeSB.,
V. arliciJer, bttlbeux, chevelu, fascicule,

fibreux, fusiforme, perpendiculaire, pi-

voler.tracer,lubercuIeux: l{bén.(r. decert.

arbres diml »n fait des ouvrages d'ébrnisterie et

détour) iljiiferm: (boîte) de -de buis, upn
Pb. flu« 53llit*mnffr; Gr. (mot dont un autre

est dérivé ou formé) 2B.s,2t(imni=WPrtn; -S

génératrices ou primitives (mots primitifs,
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à 1 égard de ceux qui en sont dérivés) UrwiJrtev:

-s élémentaires (mots simples à légard de

ceux qui en sont composés) eiiifatbe SBprter;

les-s (d'une langue) tieSS.^Wprter, faire

un dictionnaire par -s, ranger les arti-

cles par -s, ein Sffiorterbuti) nac^ bcu Slv«

wprteru entwerfen, bie 2lrtifel nac^ ben32-u
Prbnen:fig. (pi. deqn qui demeure long-temps

en visite et qui ennuie dans une maison) fam.
(on croit) qu'il y veut prendre -, qu'il y
prendra -, er wplle bprt anwurjelu, cr wet=
be fur immer bort bleiben; 2.f pt. de cert. plan-
tes dans lesq. la partie qui se mange vient en
terre, corn, les raves, les carottes) ne Vivre quC
de -s, ne manger que des -s, bipä vpii2î5-u

lebru,nic^téaléa2-uèffeii; (les carottes, les
navels) et autres -s. unb anterea SBurjel--
werf; Prat. V. pendre (2); ext. (pt. de diff.

objets qui ont une so. de) - (d'une dcnl) SB.
(3'i^u=w.); (l'ongle) est découvert jusqu'à
la -, ift bi« au bie SB. entblößt; - des che-
veux,du poil, iEB.ber.§anre (auf bein^o^jfe)
beS ^anre«

;
- (d'un cancer, d'un polype,

d'une loupe) SB-^; couper (un cor) jusqu'à
la -,en enlever la -, bis auf bteaB.iinêfdjnei:

ben,mttter2B.^ernnênebmen; 3. fig. (prin-
cipe, coinmencem. dr cert. choses) 2Q., ©riUlb,

Urfvmng m; (la vertu) a poussé de pro-
fondes -s dans(soncœur)^atiiiEticfeaB-n
ge fd^lagen; aller à la -, ou couper la - du
mal. couper la - au mal. bcn It. bes Uebel«
auffnc|)cit, bem llcbcl anf bcn ®. ut fommeu
fnt^en; bnéUeb. mit bcr SB.auérptten.vpu®.
ans ^eben; il faut couper la - de ce mal
avant (qu'il augmenle)man mug biefcê Ue.
mit bcr aS.auêrptteu, cbc j; (ce remède pal-
lie le mal) il faut aller à la -, man mn§ c3

ypu ®. ans jn \)tU\\ fachen; Alg.- (d'une
équation) (valeur de la quantité inconnue de
l'équation) SB.; - vraie (si cette valeur est po-
sitive) Wabre 2B. ;

- fausse (si la valeur est

négative) faifc^e 35.; -imaginaire (»-.carrée

d'une quantité négative) eingcbiitf te iB., V.
imaginaire: Arilh. V. carré, cube, extrac-
tion^; Astron. - ou époque des moyens
mouvements (d'une planète) (f situation
ou longitude primitive d'une planète,ou l'époque,
l'instant d'où l'on part pour en calculer les au-
tre« mouv.) ©vocbe f. eines mittlem Orte« g;

Bot. -d'Amérique, ou massue des sau va-
ges,V.wiaÄou/a,- d'Arménie (employée au
Mogol pour teindre les loilesen rouge) lUIUCIU»

fd)e33.;-deSt.Charles, ou -indienne, -de
Méchoacan (r. qui vient de Méchoacan ea

.\mér.,médecin.)niC(^0atiinif(t)e2Biube;-du

Brésil.V.;>o/'«/e,-de la Chine, V. squine;
- de diclame blanc, V. fraxinelle: - de Co-
lombo. V. caliunbé; - de diselte O <^' '»

betterave sauvage ou champêtre, serv. de four-

raite)5îirf=,9innfcUrribcf;-deDrak,V.co/i-

traycrva: - d'or (r. amère d'une esp. de tha-

lictrum qu'on vend en Asie sous le nom de r.

jaune) ®plt=,®cl t'=r.; - dc Florencc, V./W*,'

- de sainteHéIcne,V. souchet d'Amérique!

-jaune, V. -d'or;- de (la) peste (r, deU
pétasie, qu'on croit anti-pestilentielle) ^ef)i<

lenjWuri,@iftwnr«,9ipgViiVV>'l f: -des Phi-

lippines. V. contrayerva; - de Rhode, ou

- sentant les roses, V. orpin rose; - de sa-

fran, V.cwrctt/wa; - sali vaire.V. pyrelhre;
- de thymêlée ou de garou, V. garou: -

vierge, au sceau de Noire-Dame, V. tami-
nier; - de Virginie. V. habascon: H. n. -
pétrifiée. inrfJeinerte SB.; - d'émeraude,
V.^/-«J<r,Teint.COUleur de - (couleur fauve)

9B.=farbe,gelbe5arbe.

RACINEAUX m.pl.V. racinal[UTA.)-
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RACINKK( ci )v.a. BoLcj'»"»»«"!«»"»

n»«)nMirjflli;2. V.a. Teint, (leindreivecu»

raeinagr, ivec d»s racine»;) mit SBlirjflfflVbc

bârbril ; Rel. (f»'<-f »<" Ucouverlure des livres

fie« dessins imilsnt des racinrt) IVlirjrliUtijO

RACK . V. aiac/c. [id. m.

RACKASIRA f. Rot. (bsume d'Afrique)

RACIMKN,NE(-Ci-)a. Lilt.(deR-»rmr)

style- (élégance, pureté) -ne, (êc^vcibail

f. ÏT * SJociiif, tbcv «ct)v. te« 3î.

RACINiKR (ci-nié) m. Bot. (es,>. a«

garic) (^?lvt)>i3lältfrfd)w.inuii m.

RACLE m. Bot. (grsminée du iniJi de lu

grappes. Ä. niittriiiibniffnuiflrv 53liitf;-

à l<'te,.(t.mitJÎPvf<1)fii,fPvfiiJ>'?JÏ-; 2.r.Hi iq.

( petits sis pour aplatir la planclie de lrrr&}

Streit^brf tt n; Mar. (Inslr. de fer tranchant,

pour gratter les vaisseaux cl les tenir propres)

^£4)vavf |;_^ft>avf^l"•

RACLÉE r. pop. CvoUe de coups) îrflt^t

f. ^Prûgcl, ÎJJrugrlfiivVf f; 2. Agr. (binage ou

l'on raJe le sol avec la lioue) ^Itflpcft>ni n.

RACLE-BOYAU m. m p V.r«c/<f/-(P.).

RACLERV.a.(r»li»ser,graltcr;enlever,ei»-

porler avec qc de rude ou de tranchant qs petites

parlics de la »upcrficie d'un corps) [c^alH'Il, TiU

fpflii; iiiif',nb=fïiifeiii;- (lies peaux.tlu par-

chemin,).; (de l'i voire.de la corne de cerr;

v.; - (les ongles) f.;
- (le canon d'une arme

à feu) par-dedans, ypii iuiieit f., niiefrnèf ir.

-(une allée f) fcbaitfclii, fc^arvfii; Com.
V. radir; P. (ce vin , celle médecine) -e

les boyaux Cp'- *''"" ^'" vert, dune médecine

qui donne des tranchées) »101^1 (DrillIlUt'Il tlU

Sfibfj fîg. Cp'- d'un méchant joueur de violon)

il -e le boyau, c'est un racle-boyau, il ne

fail que-, tv fiebclt, cv ifl eiiiSifblcr, fin

S8ior=f-, ftfiebfltbcPäiibifl: il-edu (violon,

delavielle)frfra6touft; Orf. W. gratter.

RACLERIE f. Mus. (act. de racU, iun

instr. •cordes)gifbfllin.aufj;,JÎVtl6ctt n;Cré

sullal de celle aet, mauvaise musique) @cf(^<lb,

©rfrfl^f n; il. ÉCOl. fceux qui racUnt, groupe

de mauvais musiciens) @fffllfc<)ilftCb.îriIVVi'

f. %\MtX Pt. î^iflf.

RACLECR m. Mus. (celui qui racU

du\iolon)girb!cr, ©itrf., ©rigenfrnferrm;

P, (pi d'un mauvais joueur de violon ^) (c'esl)

un - de boyaux, fin Jïirt^mct^aeiiyfr, fin Sl<.

RACLOIR (Cloare) m.(inslr.avecleq. on

racuy ^H^nbt:, ©(^ab:riffii n; (Sc^jabftm;

Parch. S. 2; Arq. (insir. pour racler le dedans

a*«« eaaoB d* fusil j) S; Jtrflöfiff " H", Jard.

(ia«lr.pourUsall<e*()B(toilfrir;GraV.(*erv.

i faire de« correct ions, à cITacerqc sur la planche)

C,S4)abrf 1 ü(fr f; ilorl. (pour i. diir. pièces)

@.; Peign. (fallen forme d'8, pour r. lacorne)

3Ifr m, Rel. (pour rtlissrrou 1. la tranche des

livfM) S(t)>i6rr m: Tonn, (laissciie, ser^-. à

nsttoyer les douves «n dcdsos)S.; 2. -e f. Coni.

(règle de bois, s«rr. à racler ) Strric^», ?lb'

flrfi(^>tloii n, V. racler; Ilorl. (la»» ir«n>

chants avec an manchs) St^dbf t m.
RACLON m. Agr.(«"«rai»as|saonpour-

f») ^^fiiig-r m. an« vfrfaiillrin 9Jaffii, iL

(boue ramassée sur le« roules Ou dans les t iIIm)

^Iragrit', @afTribfoti) m.
RACLURE r. (parties qu'on ••!*¥•»• r«-

tlmmi) S<bablf 1 11; Wafvfli>ünf m. pi; - d'i-

»olre, -de corne de cerf, grtofvfWf «ölfrii»

b»iii, ^irfctborii; - de parchemin t. ?frgo«

mfiit<f,; -dJonglesj'Jlbft^iiillfrli'Pilbfii t

RACOh!ACf;R(ko)a.Bol.(»mbl.a«
tmtoéi,n) viljiirfig. 2. -8 f. pi. (fam du r )

9il}riigrf(tl«t)( n.

RACODION
RACODION( ko ) m. Bot.(80.de<u«m

pignon) (9irt) »pilj p^ tJvbfc^wnmm m.
RACOLAüE(-ko) in. (métier de inco/.'iir)

9yfvbir^aubma-fn;(accHser)de-,brê3C ?£.

RACÜLER( ko Jv. a. (engager di- force ou

par astuce des gens pour le service mililaire))V(V-

bcii, aiiiu.; ila-é (plus.jeunesgcns) cv ()at

jgca'oibfii ; fig. (celle homme) a -é (qs

partisans, qs ndmiralours) bnlc grWPi bf ii,

ft(^VH'ifcf)nffi;elleclKMcheà-qeamanl,ftc

|iid)t fiiicii l'iobl)abcr jiu lu., ju fnvfrii; il

idchede-qn^Mi (écoule ses vers) erfac^t

3eiiiaiib JU nj., aiifjiitvcibfii, bcvç.

RACOLEUR(-k0-)m.(qui fait métier de 1 a-

CO/.-I )îu(vbeïm:(on accuse cet officier)d'a-

voir employé des -s, iv ^iibe 'ÎB. gcbraiif^t.

RACON lA(JEm.^C0l. (bavard.ge; pe-

tits contes faits a plaisir, pelites médisances)

^Vlaiibcici f; -s (des journaux) %., ®cvlini=

tfv n; m. p. ®cfd)ïv)>ï(j n.

RACONTER V. a. (conter, narrer qc)t'V=

Albion; -(un fait, une anecdote) g r.; le ta-

lent de bien -est rare. bie@<ibc' gui jii r. ifi

feiten, iflftwa8êfUfu<8;(telte histoire) est

diflicile à -, ift fc^iu-er jn e;
- (ses voyages,

ses combats c) e.; - une chose en detail,

avec toutes ses circonstances. ct.iini|tänt=

lirf) pb. auéfubrlic^, mit rtlleuUmfiöut'en f.;

on -e de ce prince, qu'il (voulut un jour cj

man erjäblt vpu biefeni 8iiv|lfu, tap ci't;

- sommairement, brièvement, simple-

ment, fidèlement, au vrai, ^ev.§)aupIt^lclK

nac^.fuvj, einfacb, gctven, Uiid)bev2Balnl)eit

e.; il le lui a -é naïvement, cr ^at eê il)iii

tveu^evjig erjät)U; (ccthislorien) -e qucg,

erjii^lt, tajj g', je l'ai ouï - à (un tel) ici) fjabe

eê uon E f . :^öven; cela fut -é par (un tel) ba«

würbe »on EeijiÏÏ;lt; 2. en -(r.beauc.)ram.

»tele« e.; il en a -é bien long, ev f)at ein ?an:

geô unb SQvciteêbavon e rjû^ll; (à son retour

de ce voyage) il ne finissait pas d'en -,

würbe er uidjt fertig mit (§. Syn V. conter.

RACONTEUR, se s. (qui a la manie de

raconta,) ©rjäbler, =inu; ennuyeux -, -e in-

sipide.lang»üeiIigor(5'.,abgif<t;ma(fte6-iMn.

RACO-PILE m. Bot. (g. de mousses)

(3lrt)ü)Jop«n; -ploquef. Bol. (g de lichens)

(2lrt) 8led)tf f.

RACORNIR V. a. (donner la consisUnce

et la couleur de la corna; dessécher, rendre dur

et coriace) jäl)Ullb l)nit mrtflîfll, (jvirh'U, l'er=

^lUtf 11
; (le feu) a racorni (celte viande,

ce cuir,ce parchemin) 5at j. j.,^. gemnctt; ^

ifl nm î^f ner ganj j. geworben; (le vin) racor-

nii(le rruit)i'erl)ârtet j, ma(i)t ^ li.;(peau)-ie

(blanc d'ceuf)-i,«f il). ;fam. (pi de qn qui sem-

ble rapetissé, qui ne peut plus s'étendre) (il a Uli

rhumatisme
c)

qui le tient tout racorni,

qui lui donne un air -i, bec i^ii gouj fti if

mae^t, ganjjuf. jtebt, bet '\i)m fin fleifeé'?ln-

fef)engibt; 2. v.r. se -(devenir dur, coriace)

\)axi unb ja^ Wirbfii; juf.=f(^riim\)fen
;
(la

viande) se racornit (h force de cuire) wirb

j ç; ces confitures se sont lout-ies, tiefes

tfingfinacttf ifl gaiij j. unb b- geworben, ifl

flau|ein,ii'fd)runivft.

RACORNIii.SEMENTm.(éta(dee«qui
••I r««r«o33f>iflf f if, aâ^bf il, ^ihlf f; - (de
ta viande) 3. ; - (d'un cuirj) 3., .Ç., (Sin.

RACO.SE, V. rachoie. [f(^tnmvff n n.

RACOUEI" m, V. vulpin. [pler.

R ^COUPLER. BACOUm, V. raccou-

RACQUE m. ï'icon. (mare Jt rauin puur

fabriquer l.>rrJei)Weiii«fr.1brr, «trietler üb.

ttreflcr pi. («nr ^nmfpaubrrritnng).
MAr<MI r 'ri v\] m. fort H- .r ,»t<,Hii-

RACQÜ1TTER
'«••) Onittniadjnng f ; après If — de eellc

somme) il cessa de jouer.nacbbfm rr t qnitt

gemacht batte, I)Prte ev niif j.

RACQUlTTER(raki-)v.a.-qn.Jeu(re-
gagncr, rn jouant pour lui, ce qu'il avait perdu)

jemn. ba« ïïevlpvene wiibev gewinnen; (il

perdait beauc, j'ai pris son jeu) et je l'ai

-é, iiiib l^abf ibm bn« 93. wi>ber gewonnen.
ram.ic() babe ibrt wieter ganj ^cvnnêgeriffen

,

- (le temps perdu) wiibev bfreinbvingen ,

lig. (dédommager de qe perle) (une SCCOUdO
airaire)ra -éde ce qu'(il avait perdu à la

première) bat ibm wierer eingebracht ob

Crff^t, Waêj; 2. v.r. se -(regagner ce qu'on

avait perdu) wiebfv gewiiiuen, ftcb er^plen;

(il perdit d'abord) mais il se racquitla,

abev er gewann fn. iiîevln|l wietcr, ev erbolfc

fîct) wiebfv; vous vous racquilterez (une
autre rois)Sie werben 3^veii93.£wieter ein-

bringen, ba« î?.c w.g.; (il perd à ce marché)
mais il saura s'en-, aber er wirb fn. SB. wie«

ber f injiibviiigeii wiffeii ; (il avait paye ce

vin trop cher) mais il s'en est-cà (l'autre)

ober er bâte« beitWietcreiiigebracbt; il s'est

-é de cette détaile par (une victoire) ev

bat firt) fin- fbiircl) ^ eiitfcbâbigt.

RADARDouRATTARm. R. (commis des

douanes eu t'erse) jd. ni; 2. (g'^de qui veill» à

la sûreté Ji-s voyageurs) id. m.
RADE r.(esp. denier a qe distance de lacolr,

où les gr. vaiss. peuvent jeter l'ancre el être a

l'abri de cerl. vents, quand ils ne veulent point

entrer dans le port) 9li-ere,Dîfbb'% Sîbebe f; la

- est bonne tout le long do celle côte, bie

9t. ifl gnt lang« biefcr gaujen Äiifle; (les

vaisseaux) sonià la-, en-,sesont mis en
- ou il la-, se tiennent iila-, liegen auf brt

9Î., baben ftct) anf bie 91. gelegt, baben aulge»

legt, bleiben auf ber 9J.; être en grande -

(être au mouillsge de la rade la plus éloignée du

port) auf ber andern 9J. liegen; (ce n'est pas

un port) ce n'est qu'une-, e« ifl iinreinr

9Î.; la -est mauvaise, n'est pas biensûrr.

m 9J. ift fcblecbt, nidjtrrcbt fidjev; -close,

gefcbipffenc. von ber Seeirite gefcbn6'*9'-.

- foraine (qui n'est à l'abri que des venta dr

terre) off . ne 9t.; mettre en - (sortir du pon )

oen .&afen, it.tte9l.iHvlaffen.

RADEAU (dd) m. Guer. (assemblage a«

pièces de bois liées ensemble, formant une eap.

de plancher ou de bateau plat, pour passer dr.i

hoin., de petites pièces de canon ( sur les ri-

viéresj)5lPÛef; Wp^.i^lprfid'ifFii; il fil P«s-

ser(rinfanlerie)surdes-x,crlie9tO"fS-"

nbevfr^en;- plongeur (esp. de r. qui sert à r»

morquer)Scble VV'f.; Flot. (irain d* bois, plan-

ches, qu'on fait venir à doisur une riv.) %.

RADER V. a. (un vaisseau) Mar. (le

uicltre en rade ou à la rade; >'PP' * aéradrr) Olli'

legen, ablegen, in bie 9Jbfbr («gen; Com. -

(du grain, du sei j) (>. ou racUr la mesure,

faire tuinber avec la tacloire le grain [au-dessus

des bords) ^ abllvt'ic^en.

RADERIEf.R. (Irai. d.U garde dM che.

minsen l'erse) ^jf^iVbeiHgebubr f.

RADEl'R m. (iom. (mesureur d« «min«.

quiiaj. les mesures) Jtoriimr||ir; Salj'flrri*

cbcv, >mejfev m.
R A Di A RLE a .2,Néol.(qui peut être rv>

s'est dit en psrtic des per», qu'il «'«gisssit d'etTs-

cer dr la liste de» «migré») tiT.tii ,b<<4 gefltiltrU

weibenfoll; on« ber Ville jn flreid)eiit;2.m.

SaV. (pi deboisemmsn.hèeJNStielbrrtt II.

RADIAIRi;n.2. H.n.(di»po»*«n.«yoi.o

flvablig. flrablriifprmig: 2. m. pi. Ii.n.(échi-

nodcrme») SttablmlbieVV \\. pi.

RADIAL. RS. a. Anal. (kI. su iW<'«ioii

iiyaN) 9lrmfvinbri>('. nerf -, 9l..«nerpf m; -



BADlA-METßE
Ou iiiuscle-,2l.»nJiiêM m; artère, veine-e,

sa..|4)IJâ*'tfr.'*'l«t'^*'^"^ f' muscle premier

- externe, erflet äiipercr 3l.=nniêff I ; os- ou

du rayon (l'un des deux os de l'articulatioa du

cou Jej 2l.=fi!0c^eii m : Géom. (courbes) -es

(courbes dont les ordonnées sont com. autant de

myoïu parlant d'un même cenire) btTCll Crbl=

uatea luic Strahlen «ou einem ü)2ittelvnnftc

uuêliinffn ; Orf. çcouronnes -es,V. radié.

RADIA MÈTRE E m. V. radiométre.

RADIANT, E a. PhyS. CS"> envoie des

rayansde lumière àl'œil) p. U. fïtabltlli?; (tOUt

corps visible) est - ift fi. Sy n. V. radieux.

RADIATION (-cion) f.Phys. (émission

des rajoiude lumière qui panent d'un corps) p.

u. Strahlen n; Stra^lnngf; la-(dusoieil

gjbn« St. ci Fin.,Prat. j (act. d« ray<T, par au-

torité de justice, qe article d'un compte, et de

rannuiler)^nvc^=, Suê^fircic^fn n; — de

(compte) 2). einer j-, (cet article) est sujet à

-, fana Irictt bnr4)fJricijen werten ; it. (raie

qu'on passe sur un article) OH 3 fait plUS. -S

sur (ses comptes) man fent in ç me^ve re $0=

flen tnr(Çjîri(^en; («et- deroi/trqn de la matri-

cule d'un corps auq. il appartenait) Qlu6lltei=

t^ungf; obtenir sa - (d'unrôledeco7ltri-

butions)bet einet êtenernmlage fc. 31. (anê

bet Çifie ber êtenerbaren) erlangen; («ct.

d'effacer un nom porté injustement ou par erreur

sur une liste) S.; sa- a été difficile (mais il

!'a obtenue) fe. 21. ^iclt f(t)wer j.

RADIATULEf. H.n. (polypier fossile)

r'}lrt)fpîftUv5PolvU.

RADICAL m. Ch. n. (btise acidifiable des

acides) ©rnntlage f ; ®rnnH SBnvjeUfîcff

m ;
(le carbone, le soufre c) sont les radi-

caux des (acides carbonique, sulfurique

çi ftnb bio @rnnbl-n , bie ©vnnbfloffe ber j ;

Çr. - (d'un mot) (partie inv«ri«ble d'un mol,

par opp. aux di.T. terminaisons ou désinences que
ce mot est susceptible de recevoir; Ex. chant est

le I. de chanter) 3Burjel f ; Pol. (»e dit, en

France elen Angleterre, des partisans d'une ré-

forme démocratique, complète, de la cunstiiutiou

et des lois) Siatic.ilc m; tendance des -aux,

©trcbeu n.be r 9î-in; 2. -, -e a. Bot.(qui naii

a» la rocinir, qui y app)2r>nvjfl=E; bulbe-(«i-

(ué sur le collet de la r.) 2B.=^n)ifbcl f, 3»'tf &'''

>ui ber îDnrjel; pédoncule - C'g« p»ri»nt de la

r.,qui ne porteque des fleurs) W.tflDCÏigCr 331n=

menfliel Db. Straft ; feuilles -es (panant de

la r.)2o.=biàtier n.pl: Ait;, signe- (qu'on met

devant les quantités dont on veut extraire lar.,

comme "i^) 'ß.=jf i(f>f n n*, quantité -e (celle

qui est affectée du signe r.) ©.rgrÔ^e f; Chim.
principe-,V./-Ät//ca/(Chiin ); it.t;i«a/^re,-

(Jr. terme - (moi qui eat la r. de plus, autres)

liïy.=n>Ort n; lettres -es (qui sont dans le mat

primitif et qui se conservent dan« les dérivés)

«E3.rbu(t)ilabin m. pi : Jur. (nullité) -e (qui

vicie un acte de man. à ce qu'il ne puisse jamais

être valide) ^ bie nid)t gr^cben »erben fann
;

Méd. (gUeriSOn.CUre) -e (guérison j
parfaite,

upp. à /Miiiaiive) grûiiblic^ (ÎRabiealfnr f.)
;

(jours) radicaux , V. (jour) critique; hu-

mide — ^sorlr de fluide imajçinaire, qu'un préj ugé

«édical supposait élre le principe de la viedans

Ucorps iiumain)@rnnbfen(^tigfeil f; Çrbenê=

faftm: fig. vice — (vicenalurelàqn ou enraciné

par âne ion(ue habitude) ritigetviirjrlt.aniiebo:

ten ; (la colère, la paresse) est son vice -,

ift f. f. Çaf}fr , Pol. (rel. au radicaliime) ra«

bical; (journaux) -aux (feuilles) -les, r.,

imOfijlt ber 3}flbicaU9Jffornt gcfdjriebeu :

-«ment adv. (dune man. r.) gnuiblitl) , l'on

Wrniib Ott«; guérir -(une maladie) an« bfm
**>rHiibt tfiltn; (ce remède) m'a guéri -, ^at

mir »oit 0. au« geholfen, ^at mie^ »>oii @.

RADICALISME
auS, gaiij ucUfoiniuen geheilt, ivieber h^tge«

fieUt ; Did. (originairement dan« les principes)

«rfvrnnglicb , von 3f?atnr
;
(l'homme) a - la

puissance de (raisonner) hat von ÏH. bas

JBerniôgenjH j; (qs chimistes) prétendent

dissoudre - (les métaux) wollen 5 in i^re

sBeflanbtheilc onflöfen.

RADICALISME m. Pol. (»y««, des radi-

caux) Sîaîicaliêmué m; Sçtlem n, ©runb^

läge m. pi. ber 3îabicalî9ïeform.

RADICANT, E a. Bot. (qui jette des ra-

ciHis, qui y app.J) œurjelnb; (tige) -e (qui s'at-

tache par des i. latérales^ n>.
;
(plante) -e, TO.,

aSarjeln anl ben Stengeln treibenb
;
(fou-

gère) à feuilles -es (à feuilles pourvues de ra-

dicules par lesq. elles s'attacheni à la terre ou a

d autres corps) mitm-en sBlättcrn.

RADICATION (cion) f. Did. («et. par

laq. les pi. poussent des i'acin«s; il. disposition et

nature de la racine)iünrieln n; SBurjclbefc^af:

reiiheitf;(ces deux plantes se ressemblent;

par la -, j in 2tnfehnng boê 2iB-ë.

RADICELLAIRE a. 2, Hot. (sembi àU
iadice//<)njnr5el:artig, îâhnlic^. [jel4)>nn.

RADICELLE f. Bot.(pelile ; aci'nO^'iÜr--

RADICI-COLE a. 2, Bot. (qui vit sur les

racimt) auf SBurjeln lebenb; -forme a. 2 (m
forme de r) wurjeUarttg, =âhnli4),ïfonitig;

-vore a. 2, H.n. (qui vitde r.)ivnrjelfreff.nb;

ftrf) ycrtSBuijeln uährf'ib.

RADICULE f. Bot. (rudiment de 1« racine

dans un germe) 2Burjclfeim m ; la - est le

principe (de la racine) ber23.ifîber21nfan/t

ob. Urfprnng j; (la plumule) est opposée ii

la -, ift bem 3S-e entgegengefefet; - centri-

pète (qui se dirige ver« laxe du fruit)g(gen ben

îDiittelpnnftbergrnd)tgerid)teter2B.;-in-

fère(qui se dirige vers la balle du fruit)na(^ beill

unt£tn!£hf'lf fcf'^S.fircbenber2B.,'V.Ju/>è^tf.•

— tuberculeuse, fusiforme £, bôJeriger,

fVinbelfÔrniiger 2B.; it. pi. (extrémité des ra

eines d'une pi., d'un arbre) SB.îjafem, «fafom

f. pi ; (racines {} terminées par des -s, fîrt)

nu'rSafcrn enbigenb; Anat. (petits vaissqui

se réunissent successivement pour en former de

plus gros) 3äferd)en n; ©efâpjvifer f.

R.4DICLLEUX , se a. Bot. (qui > une

longue radicule) mit langem SBurjelfeim yer=

fef)fn. yaire.

RADICULirORME a. 2, V. radicel-

RADIÉ, B a. !{0t.(qui a qs parties disposée.-i

en rayon») gejlrahlt , flrahlenfômiig , flrab=

li;V, (siigmate) -, g., fleurs -es (dont le disque

est composé de fleurons, et la circonférence de
demi-fleurons en languettes et divergents, com.

le tournesol j) fl-f sühimeii, Strahlblnmen
f. pi; (la marguerite, la pâquerette) sont

des fleurs -es, ftnb fl-e ÔJlunien; plantes

-es, V. radiées (2) ; Bl.. Num. couronne

-e (où il y a des rayoïu) Strahleiifroiie f ;

'2. -es f. pi. (pi. à fleurs l"—et, qui forment la

U"' classe de Tournrfort) (Stral;lblnn!eu Pb.

iiffanjenf. pi. mit îtr.

RADIER (-dié) m. Arch. (grille de char-

pente sur laq. on commence dans l'eau les fonda-

tions des écluses, des balardeaux j) Scbleufeil;

roil m; =bettnng f; Hydr. (parc de pilotis et de

palplanches, qu'on remplit de maçonnerie pour y
élever une plate-forme j)9ipt}; -S (d'un pOUt)
(espaces entre le« piles) 53ettung f. jWifiten

bi-n Pfeilern
c'.

Mur (madriers qui joignent

l'intraded« proueet l'issade de poupe) ^lanfen:

bettuiig bf ibtm ©ingang einerîotîe; 2. v.a.

V. rayer; il. v. n. V. rayonner.

RADIEUX m. H.n.(poiss.deslndes,dont

les yeux semblent rayonner') Strahlfïf<^ m« 2.

-Sea. Ord.Poét. (myanao««, brillant, ^ui r^
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paud des rayant) jjrohlenb, ft^imiitevnD, giju«

jeiib; son^ éclat -, fn. fl-er , fct)-ev ©lanj;

(front) -, gl. ; fig. je l'ai trouvé -, il a le vi

sage, l'air - (on air de santé et de satisfacliou)

fam. i(^ habe ihn wohl nnbvcrgufigt gefun»

cen, er ^at ein heitere« ©eftc^t, tin gcfunbe«

nnb frôhlit^eéîSnêfehcn; Phys. corps - (d'oi

il part des rayons de lumière) fl-er Körper,

\. point -{Opt.). Syn. -est lumineux par

lui-même: radiant se dit des corps qui

reçoivent leur lumière d'un autre corps.

Le soleil est -; un diamant, rad. L'effu-

sion de la lumière rend lo corps -; l'émis

sion de plusieurs traits de lumière le rend
ayonnant. Le soleil est - à son midi ; à

son coucher, il est encore ray. Une pay-

sanne parée de sa seule joie, d'une joie

pure, est -se sans être rayonnante; une
femme couverte de diamants est rayon-
nante, elle n'en est pas plus -se. On re-

vient tout ray. de gloire dune expédition

glorieuse ; avec un air de bonne santé et

dejubilation on est-.

RADINE f. Bot. (racine rapacée des Indes)

rnbenfôrmige inbianifc^e 3Bnrjel.

RADIOLE f. Bot. (linmuitiflore)ïleiner

roilber ?ein; flanfieêîanfcnbforn.

RADIOLITHE f. H. n.(leslacé bivalve;

ostraciie) uevfietnerte (StrahlmnfdH'l f.

RADIO-MÈTRE m. Astron. V. arba-

lestrille ; -métrique a. 2 (rel au / .) rabio«

metrift^ ; bie Strablenmeffnng, ben .§5hen=

meffer ob. 3acobêitab betreffenb.

RADIS (ra-di) m. Jard. (esp. de raifort

cultivé) 9îabie§c^en n; Siabieû m; petit -

blanc et rond, toei^eê, rnnbeS 9Î. ;
petit -

rougeethàlif,rothrSSrùb=r.(.; petit- blanc

et long, »eipeS.laugcéSR.; petit- gris, noir,

graneê , ft^marjeê 9Ï. ;
petit — saumoné,

Ca(^«=r.; gros - blanc, gris, groSer, weiset,

graner 9îcttig
;
gros - noir d'hiver, großer,

itiiuarjer SBiiitem-ttig ; H. n. (coq. univ. du

g. des cont/uet tphériifues ou tonnet, dont les cou-

leurs imitent celles du i.)9i-(l)eii; Olettigm.

RADIUS (di-uce) m. Anal. V. rayon.

RADIX-QUIMBAYA f. Bot. (racin.

purg. d'Amer.) id. f.

RADOIRE (doare) f. Com. (instr pour

radtr le sel , appelé racloire pour les grains)

Streiit:, 9lbf!reitfc=hol5 n, V. rader.

RADOTAGE m. (radolerie; discours sans

suite et dénué de sens) fam. Safelei f; nnftn=

i;igeê, alberneë, gehaltlofe« @rfd)mâ$ ; son
- m'ennuie, jesuis las de son -,fe.S.Inng=

loeilt nurf), ic^ bin fr. S- mûbr ; (c'est) un -

continuel, ein immernjâhre nbeê 5afeln,®e;

fafrl: 2. (état de celui qui radote) ilest tombC
dans le -, er fängt an jn fafeln, unftnnigeê

3eMg jn rcben. er ifl finbifth geworben.

RADOTERv.n. (tomber dans le ra<<o/<7,e,

par un affaiblissement d'esprit cauaé par l'âge ()

f.ifeln; unfiiinig, unjnf.sh'î'itîf"^ reben; (il

estsi vieux) qu'il -e,ba& er f.ifelt; il com-

inenceà-, er fängt an ju f-;
fig.(direde»cho-

.ses sans raison, sans fondement) faui. (ce vieil-

lard; ne fait que -. fafclt bcflänbig.

R.\DOTERIEf. (extravagance qu on diten

radotant) fam. Bafeki f; il ne dit que des -s.

er bringt nidjt« al« 7i-<\\ vor.

R.4D0TEUR, se s. (p«r. q«i radol*) ?a=

fcler, Safelb'in« m; nnfinniger, alberner,

faber, geifl^lofer.hirnsl.Sitwäter; un vieux

-, une-se, einalferî^.,eincolbernt£..iiin.

RADOUB (doub) m. Mar. (réparation

fait* au corps d'un vaias.) îlnfbeffemiig , 5Ser-

{imnirntnof; -général, .§aiivtrn>ar«iHf f;



758 RADOUBER
bassins de-, trcrfciictrcffii f. pi; travail-

ler au- (d'une galère) an ber 21., i8 t atbtt=

Un : donner le -, un - à (un vaisseau) V.

radouber; il. (»editqfdes voiUs) 31.

RADOUBER v. a. (un vaisseau) Mar.

(lui donner le iWou&) ^ (tllSbcffeni, VCVjini:

ment ;
(le navire) étant -é, itac^bein t ou«s

gebfffcrt, l'erjimmfrt »ar ;
qf- (les voiles)

a.; Artif.- (la poudre gâtée) tuiiiiubtitcii,

2. V. r. se -, flg., fain. (réparer une perte, un

duiiimage qu'on a soulTerl, reprendre de la aanlé,

de lembonpoiiit) ft(^ TOti beV frf)plf îl, Jlt Äläf:

tf II foiiiinf n; il s'est bien -é, er ^nt fïc^ wic^

ber gaiij, oh. giiiij ovbeiitlici) rr^oU, l)nt ftd)

gut (jerauôgcrifffu.

RADOUBEUR m. Mar. (qui radoube^

93erjimiitf rev m. (c iiicê Schiffe«).

RADOUCIR v. a. (rendre plus rf<,iix)miU

bfrii; milfcr, gfliiibcr, fanftcr machen; (la

pluie) a radouci (l'air, le temps) ^ntc flc=

milbcrt; fig. -qn, lui - l'esprit (apaUerqn)

jem. bf fàiiftige II, jeinb«. ®f iniit^ b.; on ra-

doucit (l'humeur) par des (égards) ntnii

niilbert 1 9liibevf r biircf) j , bie iiinii il)ncii be=

tVeiSt; — son ton (le rendre moins aigre, moins

rude) fil. îoii, ff. ©prat^f mäßigen, f)eriib=

fiiinnieii ; airs radoucis (amoureux) »crlicb=

tcê ®f ffii, Sotrageii, 5(uéfi'^cii ; Métal, (la

fonte réitérée) radoucit (les métaux)
madjt t flefd)lllfi^ii]cr ; 2. v. r. se - (devenir

plus i/o«») (le temps) s'est fort -i, ^at fî(^

fr^r gemilbfrt, ifi uni 33ielc« niilbcv, gclin^

bfr gfiuorbfu
;

(il était fort aigri contre

vous) il s'est un peu radouci, er t)iit fîrf)

roieber finiueiiigbefänfttgf; fam. se- pour
(une femme) auprès d'une (femme) (e» de-

venir amoureux, Taire l'amoureux auprès d'elle)

tu ein c yerliebt meibcn, bri ancni j fîc^ i».

fie lien, bru iBerliebten fvifleu; einom j. frtjön

tf)un
;
(cet homme si sévère) se radoucit

bientôt pour une ou auprès d'une (jolie

femmt") mnrbc b>ilb in eine c »., t^nt bnlb bei

einer jt>., tbntbalb einer ^ fc^ön.

RADOUCISSKMKAT m. (diminution

delà violence du froid ou du chaud par rapport à

r«ir) üJJilberuug. finberung f; - (du temp.s,

de la saison) 11){.; fig. (diminution du mal;

cbanfemenlen mieux) t.; (la fièviC n'est plUS

si violente) il yabiendu-.e«if!einemerf=

li(te V. eingetreten, man ficl)t merfl. Ç.; (on

était fort aigri, les choses étaient fort ai-

gries contre lui) mais il y a eu qe-, obcv

r* \)a{ fîdj einisjfrniii^ru U'ifber gegeben;

fam. (etnpreasriueni auprès d'une femme, pour

a en faire aiiner) V. Srtjflltdlirrei f; (il a OU
beau se radoucir aupri^s d'elle) tous ses

-» n'ont rien produit, aile fe. ©., ode fe.

Srm&()ungrn habru nic^tl gefruc^^tet.

RADOt'L m. Corn., Manuf. (espèce de

•umae) mprtrubliittrrigrr Snmad;.

RA DRESSE f. (petit diemia de traverse)

Duerpfob m; feibeiuivJrtt gr()rubrr Qn^i»

Vfob, Selbrocg m.

R ADSUME m. Bot. (dolie du Ja^oB) ja.

Vanif(t)r S(^minfbol)nr.

BADULAIRE f. II. n. («oru d'Miroite)

(flrt)Ctetnflfinm,

RADZY(;É ou RADivGiN m. Méd. (v*.
riéié d« U sipbilia, en Norwège, taalo|u* à

l'ya».) iiprwrgift^e Vnflfeuc^e.

RAF m. Alar. (marée forte «I rapide) f)iU<

ff CVriil,]fllltt) ; 2. PlVh. (nageoires dra aulea

mIam .1 •tckérs) ger5u(^er(e <So<)ltnfIe^.

febrr.

RAFALE f. Mar. (coup dp > ml d« Urr»,
al'apprerkc àr% ntoniagar«, das cdua dl«r««a)

RAIAR
Stoß», SaUsWiub m; SBiubflnge f; avant et

après la- (le vent est modéré) »or uiib noc^j

fiueni@-ej. [id.m.

RAFAR m. Vign. (»o. de mauvais raisin)

RAFEL m. U. n. (esp. de volute du Séné-

gal) gefeibtc ^laM.

SE RAFFAISSER(ra-) v. r. {.n'affaire, à«

nouv.;it.perdre deson volume,deaa hauteur)ftC^

njicbet fe^eu ob. feufen
;
(ce mur) s'est -é.

f)at ftd) u'icber gefegt, ôfff"^^; (cette meule
de foin) s'est -ée, \)a\ fic^ w. gcff fet.

RAFFE f. Pech., Ois., Hot. V. raffle.

RAFFERMIR (ra-) v. a. (rendre plus so-

lide, plua ferme, plus stable, pIu8Compacte))vie:

bcr befeiligcn ;
- (un murj par des etaies, j

bur(^ êtii^en t». b.; (cet opiat) ralTermit

(les dents, les gencives) bi'fe|"tigtc m.; (le

.soleil, le beau temps) a raffermi (les che-
mins) {)at t w. fcjî unb I;art gimadjt; fig. (le

bon air, le régime) a raffermi (sa santé)

^nt E nv bcfffligt, geil.ïift; - (l'autorité, la

puissance) w. b.; (son discours) raffermit

(le courage des soldats) fiiïvfte j i». ; (sa

présence) raffermit les (troupes ébran-
lées) l)ielt bif t lu., titf^ bie"? " i« fr. ©ege n=

loaitw. vStaiib; (cette victoire) le raffermit

sur (le trône) befejligte i()ii »u. nuf j-, - l'es-

prit à (un homme inquiet));»). iiiSaffung

bringen; (cet obstacle) n'afailqiieie-dans

son projet, ^nt i^u nur in fui. 9Jor()nben U-
fiiUft; 2. v. r. se - (devenir plus ferme, plus

stable) flârfiT, frâftiger merben, ftd) fräfti=

gtu
;

(la terre) commence à se -, fängt tv.

au f.fler ju luevcen
;

(la pâte) se raffermit

enseséchant, UMibfefî, inbem er tvocfnet;

(ses jambes) se raffermi.ssent de plus en

plus,mcrbrn immer xo. flävfcr; erbcfömmt
immor niel;r (Stärfe niib Gräfte u\ bcii Q3fi=

iifu; sa faveur auprès du prince se raffer-

mit (de jour en jour) et fe^t fi et) j w. fefier in

bcv@nnfîbfS Sûrpe n ; se - dans (ses idées)

(s'y affermir de plus eu plus) ft(^ lUg bc|lärfni.

RAFFERMISSEMENT (ra ) m. (affer-

miasement, ce qui raffermit qc) ÎL'icbei'ibefeiîiï

gnng,:I)frfliHuiig f; (le régime; contribue
au - (de la santé) trägt jur SU. g bei ; le -

(d'un pouvoir) bie aHicberl;., bie iieueiüe»

Pätiguug f, (le résultat de cette victoire)

fut le - (de son trône) mar bie îiJicberb.
i-

RAFF ES (ra) f. pi. Tan. {(rognures qui

tombent des peaux) 3lbfälle m. pi.

RAFFETIER (tié) v. a. (maquignonner,

raccommoder) v. bernuêViiÇeu, ouibefferu.

RAFFILF:R(ra-) v. a. Gant, (doi.neraux

duigts la rondeur convenable) bie Bingcr rnil=

ben ; Arm. (dreascr le tranchant d'une pier. à

fusil) (nm Sliiitenflein) bie (Schärfe geben.

RAFFINADE m. Com. (aucre auperfin)

V.. id. f; rnffinirtrv3iicîi'r.

RAFFINAGE (ra li ) m. (acl. de raffinrr)

no(tniaIigfg<eiuigniigpb. Läuterung f;9?ai:

fiuireun; - (du sucre, du salpêtre, des
métaux j) ii. m., l>. j. - (du cuivre) «.; gâ-
teau ou pain de -.Änd)en ob.Äliimum m.
gr läuterten SDJrtalI« j; fourneau de -, di-tr,

V-«ii'fiii m; faire le- du cuivre, bn<Jtiu
pffr gar mad)rn, norfjiuol« reiiiigoii ob. läiu

trrn ; le - a été mal fait, e« ifl fd)lrd)f gelän=

trrt n<Prbrir, 2. ( man de r partie, à qe endroit)

- de Rouen. - du Hartz, l'-j.nrt iti gjouen,
e-«.arl auf ttm ^«r|c ; «rf, wit i» {Uouen

^
ber 3nrfrr rtelâutrri cb. raffinirt iiWrb.

RAFFINf:, R (ra h-) a. (fi», admit, ru*d)

f<|)ld», grnjanbf, fein ; fam. bur(t)lriebf n ; 2.

m. il.deF. (nomdoané i cffl éUgaulsdurl-

KAFFINEMKNT
hsiea et débauchés, de la fin du 16' siècle) SUttf«

finirter m; (les mignons de Henri HI)
étaient des -s, waren SRaffinirte.

RAFFINEMENT (ra fi-) m. fig. (subti-

lité trop recherchée dana la conduite, dans le

discours j) Jîiiiifielfi, Klügelei, ©rübelei P,

le - dans (les actions) est voisin de la

(fausseté) bie Anufï., bas erfûnflelte jit j
grâujt na^e nu j; - dans l'(expression^
dans les idées) (afin de paraître neuf, aubtil,

ingénieux, délicat j) Jlfiufi., ©efuc^tf, erffin»
llille n. iiug; c'estun grand-, un -ridi-
cule, ba« ifi grofif Aûiifi., eine rechte Sil. ob.

®., eine lä(terlic|)e ,Riiufî., Sil. ob. ©.; - de
politique, de spiritualité, politift^e Sil. ob.

&.. (StaatMI., gciftlid)e, fromme®.; it. me=
ta\)f)\)^\^t @.; fujez le -, même dans la

(religion et dans la probité) pie^et tie Jll.

ob. @., felbfl in Sachen ber j.

RAFFINER (ra-fi) v. a. (purifier; rendre

plus fin, plus pur) lâuteru; (pt. de métaux)

garniad)en, feiiibrennen; -(le sucre, le sal-
pêtre, le soufre, le sel t) j I.; - (l'or, l'ar-

gent) f.;
- (le cuivre) g.; cuivre mal -é,

fc^ledjtéé ©arfnvffr; - (le brai, la résine)

(.; - (le verre) («chauffer le four avec force,

lorsque le verre se gale pendant le travail) I.; -

le papier (en réduire la pâte à une plus grande

ténacité) ben ^Papierjeiig bünner machen,
IH'VbÛnnen; fig. (faire des recherches, des dé-

couvertes nouvelles; perfeclionner)v. uad)<beUs

fen, =|tiineu, um etwa« 9îeue« ju erfîubiu, gu

ergriibelu ; il a bien -é sur (cette science)
erbat über t viel pb.flarfnacl)geba(^t, in joiel

9îiHcé auégebad)t; it. m. p. (subtiliser) grùs

belu, fliigelu.fnnfJiln; il -e sur tout, er gri-is

beltSillcm, übcrSIIIeJ uacb, er flûgelt übet
îtllt'ê, fiiiifieit in allem; - sur (le point
d'honneur, sur la langue) über^ nactgrfu
belu

; 2. v. r. se - (devenir plus fin, plus ruaé,

plus subtil) le monde se -e (tous les jours)

bie aSf It m-rfeiiiert fit^ j ; bie SWenteren tetf
ben jfliijjer, fc^Ianer. feiner; (il était bien
neufalürs;mais il s'est-é, aber er ifl feiner,

fd)la«er, vfirnaergemorben, V. poliiiqne.

RAFFINERIE (ra fi) f (lieu où l'on raf.

fin» diff. subst., surt. le sucre) j(J, Sieberei f;

les -s de (Rouen, d'Amsterdam
f) bieS-cu

iuç; - desucre, ou pour le sucre, -de .sal-

pêtre, de soufre, de camphre j. 3uiîrr«,

:îalpefer=f., (St^U'efrltitt-rf, 6anipberraffi>

nevie ;
- d'acier, Sta^lbereitung f; 2. (aci.)

V. raffinage.

RAFFINEUR (ra-D-)m. (celui qui raffine)

lieber m;- de sucre, desalpêtrot.^urfer»,

^alvt'tercf C' PoP'(<^>'l'"<'" •«'«* ''^B""' 1*

pile du papirr) fciiMnad)enbcr C^uliubrr
; bol»

läiibifd)f2öal5e;2.Siic.-,-euse(p»rs.quipoa

sède une raffinerie de »ucrc)3n(ferftebrrei«3ll»

baber, «brfîçer, =iiiu.

RAFFI-fiSIE f. B.il. (pi de Java) jd. f.

RAFFOLER (ra-) V.n.(ae passionner /^i>/

frmrnr pour qn, pour qc) fam. fïd) veriiarrfii,

pop. fîit)i'eriViffrn; -deqn,d«'qr. fid)in je«

maiib, in riu<a< t>.; (cet homme me plall in-

finiment) j'rn -e.id) l'rruarrr miitiii ibn,

icf) bin gan^n ibn t<ernarrt;il raffolait de sa

femme (de .«Ja fille) erirar in fe. J^rau ^ ver«

narri; (aimetclle la musique , la danse?)

elle en -e , Sie ifl barein »ernarrt

RAFFOI.IR (ra ) v. n. (d.vtnir/^M.. uait«

dans la phrase «utvani») V. VOUS UlC fprifZ -,

<êie ivùrben inad)eii , ba^ it^ närrifd) ivûrbe;

Sir IV. mtd) inm iT^arren m.

RAFFUTAGE (ra ) m. Chap. (fafoieii



RAFFUTER
tière donnée à un cbapeau) vôflige ^tirïC^tlUlg

riiteê^iitfêf.

RAFFÙTER (va) v. a. (un chapeau)

Cliap. C™«"" "" chapeau à neufj ^ VÔIliiJ JU=

richten.

RAFIAU m. Mar. Cp«'''« embarcation à

rames) (9lvt) 9liibirbcpt n.

RAFLAGK m. Suc. (eut dun sucre ra-

/Trtx) ff^tfv^iiftf Oïviu^ijff it Pb. Uiicbru^f it

tes èurfc^a au fr. Cbctpâtte ; empêcher,

prévenir le-, bio 3Î. yer^iiibfru, s?er^ütcii.

RAFLKf. Agr. (grappe de raisin éjrenée)

îraiibfiifanim, 9îavp m; (les vignes ont

coule, il n*y a presque point de grains]

il n'y a que la -, maii fîf^t ma)té aU bie lcc=

reii Aâiiime ; ce vigneron égrène touj. ses

raisins) il ne met poinlla- dans ()a cuve)

friiMifttieJîiîmme, bieSJ-fii iiidjt mit lu (.;

(le vin est meilleur, est plus prompt à

boire) quand on a ôlé la -, les -s, weiiti

mail bteJîiînimf pb.9î-f ii wcggciipinmeii ^at;

faire du vinaigre avec les -s (aveciemarc

du raisin pressuré) ailS SOciittrffîfriI ßfÜ.J

matten;- («l'une cuveXp^""''* ••« '»grappev
l'orme une esp. de chapeau au-dessus d'une cuve

pleine de raisins en fcrnienlation) 'ÎVf fit' r^Ut

pb. S:niçnï.tnE; Rof. -du maïs, d'un pa-

nicule j, iiKijemeiiiorob. ijcmeinfc^aftlictjfr

2:tieIbe9Salf(t>fpv!ieSob.-Katê,eijicr9{ifvf;

Jeu, faire —, abS. (amener d'un coup le même
point arec tous les trois dés qu'on jette) mit 3

äLM'irfeIuvtiicu5|iafd)a'erfeu;3(}!et.ti3»i^lf>'

roerfen;- d'as,- de deux,- desix, -JJßsvafc^,

^njeif rip., Sfcbfpr^v.
; ^. von 3 5lffcii Pb.

(fiitfcii , «PU 3 3n-'f 'f " . -'PII 3 êedjff 11 ; bret

'i?liye,brfi3>veifr, brei êccfcfer ; il. (doublet

uu ressemblance des points de deux dés qu'on

jelte)5|S
;
(jouer) à -s comptées (a qui aura

le plus de points en 3 coups où l'on aura amené
un doublet) mit 3 ©firff lu auf 3 5}il-e; lapre-

mière-qu'ila faileestdedix-sept,brr irfle

^J.,bcn fr iifworffit bat, ift 17; aiirbeii crûcii

^. f)ater 17geuiprffit; la -d'as ou de deux
l'emporte sur ceux qui n'ont que des

points, riii ïp. »pu 2 2l|Tftt'pb. 23>»'iieii (\c=

juiniit gegen bie , njelcbe nur îliigi- ii pb. 3 iiit=

glri(be3'if)lpii i}nh':n,y . primauté : P. faire

- chez qn C'o«« enlever, ne rien laisser) fam.
vfiiifê ^aitî bei jemn. matbi'n; ?IIIeê bei

jemn. weg^raffeii , =grnvfoii , =iiib'"''"i; (les

huissiers.Ics voleurs) y ont fait -, babeii ba

'JlUeänjegigeiiPiiimeii, =gfrafft, ^abeii rciii

ailS gi'Ieert;OiS.C«0' denietcontremaille, pour

prendre de petits ois.) ÏPVVfInffen; Péch. -

(verveux à plus. enlrée«)®aritf.I(f m. mit rif

=

lfii6iiifcbIfM;Vét.-ou ra\c, ou feu d'herbe
(éruption pustuleuse dca bétrs a cornes à la lin

de l'été) aivUIpef.

RAFLER V. a. (emporter tout Ircs-promp-

lenicnt) fam. n)fg=rajfeu,=flravK "i (les huis-

siers, les voleurs) ont tout -é dans (sa

maison; ï)abtn iii j îllle« nnggcrafft; (les

ennemis sont entrés dans le pays) et ont
tout -é. uiib ^abeii ti rein aiiêgepluiibert.

RA FLEUX , SK a. Suc. (sucre) -(rabo-
•cu») (iiiif fr. Cberflâcbt) raiil), uiiebeu.

RAFLOUER v. a. Mar. (un bâtiment)
(le remettre à flot) j loiebfr flptt matten.

RAFME f. Dot. (latem,.Ktonie) id. f.

RAFRAICHIR v. a. (rendre /-rno, donner
Je la fraîcheur) frfrifiteil, abfllf)!?!! ;

- (le

vin. l'eau) j e.; (la pluie) a rafraîchi
(•"air

t) bat ( abgeffiblt; llrass. - le grain
(lui donner de l'eau nouvelle, lorsqu'il est à
».o...é trewpé) fiif<bf8 2B.iffrr auf baê ringe»
n<rifbte SWalj gieÇe n; Soier..Teint.- la soie

RAFRAICHISSANT
(la porter i la rivière pour la laver) tie Sttïf

,

baê Se ibegorn tm Slu^traffer auêwaft^eu;

2. (réparer, remettre en meilleur état) auffri=

fcbeu; - (un tableau , une couleur , un ver-

niS) (leur rendre la vivacité des couleurs, leur

("éclat, en nettoyant et vernissant le tableau ç)

auffr.pb.anfii|c^eu;-(unetapisserie)(i« rac-

commoder où elle est gâtée, et y repassevqs cou-

leurs) autfr.; Mar. - la fourrure d'un câble
(en la changeant de place) baé'2(llfcrtau (iubeU

Äiriffu)'ot'r«}ii^reu,-(UDescie)auefcl)ärfeu;

fig. il faut lui en- la mémoire (lui rappeler

la chose, la lui remettre en memoire) niaU ntUp

fêi^mii'tet'frfvifc^ iu'è Sluteuff'u bringen,

eâ bft ibmu'ifber iu (Sitnucruug bringen,V.
mémoire (2) ; it. (rogner , couper un peu) fin

mcnig ab^ b.-=f(^ueibf u: - (les cheveux) (en

couper, rogner un peu l'extrémité) an ^ev£V'6f

abf., V. çiieae (l;;-(une plume, un crayon;

c luiefcr b.,frifd) b.;-;le bord d'un chapeau,
un manteau) frifitb.;^- (la bordure d'un
parterre) (la tondre) b.; - (la racine d'un
arbre) (la tailler) b. , auêpuÇen;-ou parer
(un arbre , une plante , des bois) j b. cb.

auêvu(jcu ;
-ou parer le pied d'un cheval,

V. parer; - (une feuille de parchemin) (la

diminuer d'une demi ligne avec une règle et un
couteau bien fmj b. ; Iiiipr. - (Ic tympan)
(lorsqu'il s'est humecté, y placer qs feuilles de
papier gris, qu'on tire pour absorber l'eau trop

abondante dontilest abreuvé)abtVPCÎneU",SIéd.

— (le sang) (le rendre plus calme, par les re-

mèdes
,
par le régime) abfû^lf u

; (l'usage du
lait) lui a rafraîchi le sang, bat f.iSIut ab=

gctùblt
;
(le sommeil, rafraîchit (le sang)

fnf)lt 5 ab, erfriftbt 5 ; fig. (pt. dune diose qui

fait plaisir, qui calme les inquiétudes) fam. CCla

rafraîchit le sang, bas fû^lt baê -ïlut ab,

t-ié beruhigt, maibtiuiebrrètut^
; Métal.

-

ou reSSUer (le cuivre) ; (en séparer l'argent

à l'aide du plomb g) ç frif^eu; - (le fer) (le re-

cuire, refondre, le purifier) fcifcbeit ; Arm. -

(un fusil) (le rayer de nouveau) frift^eu; Ml-
I il. -(un canon) (en humecter lintérieur avec
de l'eau et du vinaigre, après avoir tir« un cert.

nombre de coups)jiuiêpuçcii,rein igen;- (une
place) dhomiiies, de munitions, abs. -

(une place) (r faire entrer de nouv. troupes et

de nouv. munitions) mit frifcbem 3jl>lfe uitb

neufu Sptrötbrn »erff(;eu; (l'oscadie) abe-
SOi n délre rafraîchie (de prendre des provi-

sions fraîches^ bebarf fvifrfjcr 33pn'äfl)e,- des
IrOUpeS (en rétablir Us forces, par la bonne

nourriture et le repos) îrupVH'H Crftifd;in,fîd>

erbpleulaffeu
;
(on fit cantonner les trou-

pes)pour les -, um fie ju crfr.,nm ibnen Gr=
boiung ju i>f ridjaffeu; it.- les troupes.abs.-
'dansiaiii.ircheyauha[:en(uinan«5uruben,bie

îPfoibe JU füttern t); Suc. - (les pains, (y
mettre la te terre desséchée et une autre terre
presque en eau, pour faire tomber le sirop que les

•"esquives n'ont pu chasserJ^ifJlveitf(*l^f(Ulf

t;
auflegen ; 3. v. n. (devenir frais) V. se ra-

fraîchir; 4. v. r. se - (devenir frai») frifcb

Pb.fÛ^lmcrïeu; se -(boire un coup, faire colla

lion, roangerqc) fï(b erfr., Cl'.iuirfeu
; (VCUCZ)

vous-, cUnberfr.2iffii^;se-(seréiablirpar
ta bonne nourri iure et le repos)(ceS troupes) se
sont -ies dans (de bons quartiers) 5aben
\\à) iu

t erbpU, gûtiid) getf)au; se - la lète(»e
reposer la tète, se calmer lesprit)fn.Jlopfrnben

laffeii,f.(5)emütbbirubigen;(lelemps,rair)

se rafraîchit. fü()ltfi(b «b; Mar. (le vent)se
rafraîchit (devient plus fort) mir» (lârfer.

RAFRAÎCHISSANT, e s. a. Méd. (qui
ra/iraicAt/, qui calme, qui éteint la trop gr. cha-
leur du corps) erftif^enb , Fûfjlenb; e-e«!D}it= 1

tel; (le nénuphar
t) est - , est un bon - , ifJ I
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ein e-eê u)î., ein guteê @vfrifc^uug8=m.;
plantes, potions -es, e-e ^flanjeu L pi;

©ctrânfe n. pi: donner des -s à un (ma-
lade) einem c e-e ob. f-e UJî. geben.

RAFRAÎCHISSEMENT m. (ce qui ra-

fraîchit^ Srfrtfiljung, abfû^lung f; prendre
du -, eine (f. , etwa« (Srfvift^eiibcê Pb. Jlüf)«

lenbes ju ftcb nehmen; il a besoin de -,et bc=

îarf einer (?. Pb. ©rquidung ; it. (effet de ce

qui ra/'ra«.,A/o cela vous causera un grand
-, baé »rirb 3^uin eine flarfeSl. verurfac^en;
le trop de -est nuisible, eine ju fîarf e 3.,
bev^@enu]5 ju vicier fû^lenben (Sachen t|î

fc^âblic^; -(d'un appartement) (par le re-

nouvellement de l'air) 31., »luélùftuug f. g'. ('«-

froidissement) _ des liqucurs, 91. bft gc»

bvauiltenSB.lffer; fig.(recouvrement desforces
par le repos j) (l'armée) a besoin de -, ^at
er^pluug, 3hil)f upt^ig, V. quartier (HI).

2. Milit. -s, pi. (tous Ifs vivres dont on ra-

fraîchit une place, une armée) iBiuub'OOrrat^,

'^rpuiant m; Mar. (toutesso. d'aliment« /*> a»,
paropp. à ceux qui sont secs et salés) envoyer
des -s à un vaisseau, einem Schiffe (5-en,

frifcbf SJJabvnugBUuttel jnfcbicfen; (liqueurs,

fruits ç, qu'on sert dans l'iniervalle des repas)

©rfrifcbungeu f.pl; on offrit (au prince, di-
vers -s à (son passage) man bot jbeifr.c sera

ft^iobcue©. an; (le bal fut brillant) on y eut.

on y servil toutes sortes de -s,beauc.,de-s,

maubefambaailerleie., i'iele@.,manfiente

allerlei 6'. auf; donner des -s à une (com-
pagnie)(ies lui faire servir et se charger du paie-

ment)einer ^ mit ©. ounoarteu laffen;Arm..
Fond. (act. de rafr. uu fusil) Srifcbett n.

RAFRAÎCHISSOIR(-chi çoare)ouRA
FRAicniSSKUR m. Suc. (gr. vase de cuivre,

où i'onmet rafraîchir lessirops).^ü^liJ)faiiUe f;

Econ. (vase où l'on fait /. les liqueurs) R.-^ti

RAFÛTER.V. raffùter. [fâ^, =becîen n.

RÂGADIOLE g Bot. V. rhagadiole j.

RAGAlLLARDIR(ra ga liar )v.a,(re.
donner de la gaieté) fam. wieber aufheitern,
-.13. aufmuntern; (cette nouvelle) l'a tout -i,

5at i^n h), ganj an'grbeitert.

R.4GAT,V.rfctM/.
RAGE ou HYDROPHOBIE f. Méd. (délire

furieux accompagné d'horreur pour les liquides
et demie de mordre, et qui revient ordinair. par
accèsj aiMitf, (2But), a:rni).'it f; (le chien)
est sujet à la -, à six espèces de -, i|1 jur

as. Pb. 3:. geufigt, fann fec^fcrlei 3lrt.n SE.
befpmnicn

;
(ce chien) a la -, écume de -

\)<i\. bifîy. Pb. ijî a-iit^enb, ft^ânint »on ber

ay.; la -s'est mise dans (la meule) bie 20.
Çat unter geiugert|fcn;V.77a/r<?/v accès de
-, 9lnfaU m, ^Inwaublnng f. ion 2ü., von!.;
la - sc déclare, bie SB. àupert fict» ;

garan-
tir de la -. vpr bor 5!S. pb. î. bctoa^ren, V.
mer; — blanche ou ordinaire (où '« chie»

écume et mord) fi^âumeitbe 2Ö. ;
- mue(où

l'animal éruine et ne mord poiul) fliHe SG3. ;
-

tombante (où U chien tombe à chaque instant)

faUenbe 2S. ;
— endormie (ou le chien m

couche et veut toujours dormir ) ft^tafeube 90.:

-efflanquée (r. des vieux chiens, où les flancs

sont resserrés et battent coniinuellemenl) ffUs

cbenbe, fc^naubeubeSS.;- rhumatique (où
la tête est enflée, et les yeux gros, sortant delà
tète) fluûartige $3.; - chaude (où le chien
porte la queue toute droite, attaquant boni, et
anim.) ^içigc SU. : - courante (où k- chîm s
la queue entre les jambes, ne mordant que lea
chiens) laufeu^e 213.; P. qui veut (quand on
veut)noyer son chien (on) l'accuse de-(on
du qu'il a la -) (quand on veut f»ire une ma«,
irais« querelle à qn , ou trouve louj. qe prétexte^)
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»enu mau fii.^niib nfâufeii will, \o i^it

mon, frKvwiitbfiib; tucuii mau fluteiijp.

rcill, fo fe.it fr Çc^f r g« ficffni; wenn mau ft(^

ßtru tipu OfmoiitfU li'Mitactjcu möchte, fp

pnbct fjdj leitet fiu i'^rnjaut bnju ;
fig. (p*

d'uii«doulrur,J'uire passion violente) c'CSl Une

-, bo8 ifl tt. a^afcnbf r; (le mal de dents) est

une -. irt fiu vafciiter ©c^merj, riu <SA).

|nm Snaf.-nbroerbf u; (l'aniour) est une -, i)1

eine ri^feubi- îeitfuff^aft; il aime ii la-,jus-

qu'àla-, er iflrnfeub, bi« Jiir3îaffvfi ocr=

liebt; 2. (violent et furieux transport de dépit.de

colère)2Giifb; exercer sa- contre qn,fe.3iî.

ou jemn.auäübru, auêlaffeu; ilaia-dans

le cœur, rr iflf^aujiciit^fub, l)>it eiuouivii=

tt)cubfn 3i>vu; il écume de -,fr fcbäumt ypv

SS.; s'emporter jusqu'à la -, bié juv 333. fr=

grimnicu; fam. sa - allait au point que j,

fc. SB. ging fo tt>fit, b.i^c; il est dans une

telle-, dans une -, dans des -s si grandes,

que t, er ifl in oiuf r folc^ru SB., iu f inf v SB.,

tu fo großer SB., cr ifl fo wiit^c nb, baù j-. sa -

çst au comble, évitez sa -, fo. 505. ifl nuf

b/m ^ô(bfîeu @rabe,n.ni(^ct fr.SB. ané. pas-

ser sa -sur qn. sur le 1" venu, fc SSi. nu

jfmn. , on bcm erfieu sofjîeu onélaffcu; il.

Ccruauté excessive) il adompté par sa pa-

tience la -des tyrans, cr Ijat buic^fe. @i =

buIbtte2B.bcr3.9raiii!fubi-j.ïl)Uit; 3. avoir

la - des tableaux, du jeu (en faire sa passion,

m'y «bïiidonner aans mesure) fam. bïf SB., blf

€HcbtI)obeu, (Siuiâlbe jufammeln, ouf®.,

ouf ta« êpifl Ifibfnfdjiiftlic^, viifrub ervii'^t

feyu, tie Spiflfut^tob. ©viflw"'^ feabeii; (il

passe les nu ils à jouer) il y a-, il y a de la

-à cela, bnê gebt bis j"v9laffrf', bn§ tfiva=

feub, cf. Sioffube«; il a la - de (parler,

d'écrire, défaire des vers j) er ^at iufB.

Cb. bif Sucbt JUj; 4. faire- (faire un gr. dés-

ordre) ûbflcberorg baufen; (les ennemis

sont allés dans ce village, chez lui e) et ils

y ont fait -, unb^abeu fïc^ ba rafeub auf(je=

führt, bobf u org gcboufe t, rafenbf«Beug gf
mOfbt; it. (faire luut son possible, se signaler en

se) fam. oUf«ü)iöglirt)e tbuu; ftd> bon'ov=

ti)uu Pb. ouêjfiAne II : (son avocatj a fait -

contre (la partie adverse) tiltrofcub ju

?fi6e gigjugfn, b'itoUf« niôglirfjf witcrt

flftb«" ; il " fait - dans (le combat, dans

cette dispute) rr ^<tt fid; bei t roffub gf=

wefjrt, bot fîd) bei toiiprrorbfiitlirf) gut g?=

pollen
; fi(t> uugr Ulf iu ^ervoigf ibnu ; il (il -

pour mon intérêt j, er gab ftd^ rofcube SDifi»

ijeroegm meiner, erufrivenbftf fî«t)aiif oïlc

môgii^ie 3rt )n mriueni iSortbfilf
t'> P^P-

fairc - des pieds de derrière (faire tous ses

tfforis, mettre tout en usage pour réussir) M(i
9nôgli(^r oiifbiften; fit^ mit ,^äubru unb

9û^eu wrbrru ; ba« Uumôglic^e tbuu ; fam.

dire -, dire la - de qn (en dire tout le mal ima-

«inable ) Tofrub fibf r jrm. loliiebe n ;
je mu.

oflflSDi'fcuodjfogeu, jem. auféacrgile 15»

fiern.pop. au«f(^âub(ii.

RAtsKR V, n. (« ficher, airriler) fam.

böfe,uiiroillifln)erbfu,fi<1)frjürufu.

R KiKUR m. (homme qui ,0,») fam. (Se

jûrule, iîpnitgf m; burl. 3ff,irimui m.

RAGONNKR v.n. pop. V. bougonner.

RAGOT m. («rampo« de fer au limon d'uac

riiMraiic) !ï)eid)felbafrii m; ^rgrii^afeu (on

Kt dJabelbf i<t>ff 1), îi^ibr rbaltrr m; Ch.(»»»-

gliar da t aaa,<|«i a ^uitl4 Im compa|niea)43a(^er

III. (ivrijabriger Äeiler; Bol. («r»»»» '»»a

•oif«) bitff fttimarie Slfibe; fam. faire des -s

(Jra ^varda«»«, des méduaure») l'rrlänillbril,

S<t»4|rrrifiiaufauoen;2. -, r, a.(de pniit

RACiOIER
taille, court et gros)||fiu llllb birf, flUJ UIID bicî;

untcrfcfet; homme-, femme -e, flfincv

bicfev, u-fv3)Jauii, flfiiiebiifc, u-cSrau;

c'est un -. une petite -e, er ifl ciu u-cr

3){ann, fîc iil eine Heine u—e §van, riu

Jîuirpë; cheval -,u-eêîl>feib;Syn.V.noAo/.

RAGÜTEK V. n. (murmurer) pop. mUÏ=

ven; il-e sans cesse, elle ne fait que-, cr

unint luiaufbövlicb, fil- murrt inÖiiu-ni fort.

RAGOTIN m. (du nom du héros AixRoman

comique de Scarron ; hoin. conirerail , ridicule,

nuiapprèioaruej liïil^cvlidïcr, mii>goftiiltctfr

JlUtVVê; it. (enfant rabougri, grotescjue, de mau-

vaise m iic)fKiucr Jl.;.»jiolbeiuiäitnrt)cu n.

RAGOUDE m. Bol. vulg. (agaric du pa-

nicaut) J{rnuébifleifci)ivnmm m.

KAGOLMIMEK (-mi-) m. Bot. (ceri-

sier nain du Canada) ßnjCVgf ivfrt)bOum m.
KAGOULE r. Bol. (esp. dagaric) (3(lt)

^4-^ilj ni.

IIAGOÜNKR, V. bougonner.

RAGOÙ l m. (mets assaisonné pour irriter

\e goût
,
pour chiiluuiller, exciter l'appétit) (s)t-

n.uivjfififit, Siagoutn; excellent-, i'ortrcff=

lirbfê (S.; elle fait bien un -, les -s, fie vicl>=

tft boê @.gut JU, fie niadjt bnê @. gut; -

(le veau, de champignons, .^nlbfleifcb-

Ädjwammc m. pi. in einer ®eanivjbrül)c.

(une poitrine de veau) en -, iu ciiiev ®.; il

aime les -s, cr ifl fin \!icbl;abcr vont ®-f,

lig. (ce qui excite, irrite le désir) V, Sifij m^

Slureijuiig f; (la diriiculté) est uneesp. de

-, tflciuc3ht»onäJl.ob. 31.; ily adu-dans
(la nouveauté) man fîntct riiicn 91. iu g, in

c liegt ein SJcij
;
quel - Irouve-l il à celaV

TOOê fiii' einen 9J., ivnê für eine 51. fiiibet er

bavin ? il ne trouve de - que dans le mal
(pt. d'un hoin.me dépravé) eV fiubCt UUr 9t. ilU

i^ofeu ; Peint, il y a du - dans (ce tableau)
(il y a un agrément qui pique, qui plait à la vue)

p. u. iu c liegt ct. 3(ei5Cii&i«, *Jliijiel)eube« ;
-

de couleur (couleur animée par des reflets har-

monieux et piquants, qui flattent la vue) V. 9ar=

bcu=r. ; ce peintre a du - dans sa couleur,

a un bon - de couleurs, bie Savbcugf bung,

bac(5oioritbifft«3){alev8iftlibbaft, reijfub,

fi kgt»iel9t. inbiegaibfu, inba«(S.

RAGOCTAN r, E a. (qui » ojoM/oqui plaît

au goût, qui«yitcrappétit)avpftilli4), bie(£'t;:

luft Cl regfnb;eiuiabenb; il nous faudrait qc

de -, U'ir follteu rt.bobeu, bo« bie 3""rtf 'f '=

jet; (cette viande) est bien -e, ift fe br eiiila=

benb; (ce remède) n'est guère -, fdjmeift

(ifi) ni4)t fei)raiigrnebm ; (ig. (qui flatte, qui

intéresse,lréa-agréable)faill. voilà UIIC femme
bien -e, ^a6 ifl eine fi bv ougeiicbuif, onfpve=

itifubr, allfilifbfieSrau; (sa physionomie)
n'est guère e, ifi nic^t fc br eiunebmf nb, re i=

jfub; parure -egeftbmarfvoUerÇPuÇ; (le mé-
tier de plaideur) esi chose peu -e, ifl riue

nirt)t frijt oiigeuebmc Sac^e; Peint, (pin-
ceau, crayon) -(quia de l'agrément et une ao.

d* moiiesne qui plait) y. ougciiebm, lifbli<t).

RAGOC l'ER V. a. (redonner du yoii/, re-

matlra en appétit) bfU ®ffd)ma(f , bicCSylufl

»iebcr rin>r{f.u, errege u ;
- un malade, bei

riurm Jlranfeu bie (ï, w. e.; (il a perdu l'ap-

pétit) il fautessayer de le -, man miiü pr

10. bri ibm )n e. fuc^ru ; iig. (««citer de nou-

veau, rév«illerUdéair)(i| n'est plus sensible

krien) il faut qc de nouveau pour le-, r«

mu^ rf»al 9leuf I ba fryu , man broutait et

9ieur« um it)it )u rrl(ru ; 2. v. r. t>e - (s«re-

mtllrecn appétit) tvifbf r Q^fllllfl, 9(vVrlit bf«

fommrii; (il f<iiil<>iit ccqu'il peut) poursc
-, um ft(t)U>i(bi 1 Viifl {iim (ïffrn |u uiiK^ru.

RAGOÛTISTE
RAGOC'TISTE m. Cuis, (qui apprête de

bons ragoût,^ guter (SJarfl'C^ Ob Risd).

RAGRAl'ER v, a. (^agiaftr de nouveau)

tviebcrau^bafcn, ein«b., ju=b., ein=, on^, jn«

bafflu,ragrafcz(votrehabitt)btïfrItt;ro.fiu.

RAGRANDI Rv.a. (rendre plus gr.ojrnn
dir de nouveau) U'iebc r l'frgrôpfm.f rjvf ttf ru;

- (un bâton) w. »., länger matben; - (une
mesure, une ouverture j)»., e.; ilafait-
(son salon , son |)arieircj er bat j. v. loffeu;

2. V. r. se - (devenir plus grand) grÔperlVCr»
teil, fid; l'ergvf^evu; (l'ouverture) s'est -ie.

ift grPfiov gnvoibrn, bat fid» erweitert.

RA GRÉA GE m. Jard. (act. de ragrirr
un arbre (,) ®lattffbueiben n; Mar. (act. de

lagii'rr) SSirbCI Ouftafclu H.

RAGRÉEMEM' ou raguément m.
(act. de rai/r^n-, de se r.; ses effet») Uebcvar«

beituug,affitrter=eiiivici>tung,=bfrfl.auugf;

Arcti. Slbpuöeii n; Mar. - (d'un vaisseau)
aBicbcianftnfeln n; faire un—, V. ra-
grécr: mauvais-, fcbictbtr lie., afl«.

RA(iRKKR V. a. Jard. (couper, unir avec
la serpette la suiierfiiie dune partie qui a été
Bciee, pour empêcher que l'eau ne séjourne sur la

plaie et n'occasionne la carie) giattfdjUi ibCU; il

faut - les parties sciées,maii miig bieîbeile,

ycniucliteii et. nbgefâgt U'orbcii ii1, ivieber

g. f.; Arch. -(des pierres, un mur, les pa-
rements d'un mur) (y repasser le marteau et

le ferpuur les rendre uniset ôter les balèvrea)

iiodj einmal über:arbeiteu, »fal)rcu, vollenbs

glatt un^ eben macbfn,abvu6en,V.A«/èi;/-*.

- (un ouvrage de menuiserie, de .serrure-

rie) (y mettre la dernière main) nod) riuiliai

iibern., »oHenbê ausarbeiten; (ce meuble se

disloquait) il a fallu le - (le rajuster, réparer)

man bat eê »uiebcv fcfl maeben, iviebcr juf.»

vierten muffen ;
- (un morceau d'étoffe) à

Unerobe(suppléer àce qui ymanque)on CI II fil

9JrCÎ0Ufe|}CM; -(un vaisseau) (le réparer, le

pourvoir de ce qui manque) WiebCC auftofelu,

mit bem, ivaS febit ob. abgegniigeu ip, wie«

bcr verfcbcn; Peint. - un tableau (mettre

une couleur d'accord avec une autre) fine ^arbf
auf ftuem ©fuiâlbe mit einer oiibern i<er-

fcbmcljcn ; il a fallu - un peu la (nuance]

utaub'itbictflu wenig i'frf4>m. mûffru; 2.

v. r. se — (se réparer, ae pourvoir de ce qui

manque) ftcb wirbf v vcvfcbf u; ils travaillent

à se -d'un(màl d'artimon f)(q<<e la tempête^

avait brisé) ftf avbfitf U barau.fid) U'irbf r mit
ciiieuijju vfrfcbcii ; abs. ilsseragréent.fîe

re rf. fttb U'ii ber, rifbte n fiit wieber riu.

RAGUK, K (ghé) a. Mar. (dun cable; al-

téré, érorché, coupé en partie) ûbgrrirbflt.

fdjam'.'ielf.

SK RAGUKR ( Rhé) \\ r.Mar.c(«« (iur,

a'écorchrr et se couper, pi. deaoibles)fî(^ fc^rll'

cru cfcr ff^amuirlrit; (ce cordage) se -e,

ftfieuf rt \\&t. reibt fid) ab.

RAGUET (ghè) m. Com. (morue de re-

but) fleiuer.Rabeljau.

RAGLEITE (Rhète) f. Bot. (perelle,

herb« aux teignca) fviçigfr 9luiV>ffr; fvi&iijt

®iiiibiüuijf.
^

((?lit) lî.imuiii.

RAliUlN m. Écon.rur. (agneau anlenoi«)

R A 1

1

A m . Bol . V .faux muscadier.

RAIA m. (»iijrt de l'einpir* lurceonmisà la

capitalioN)dtoja m. (jdUf f,

RAÏANE f. Bol. (pl.4««4fk«liid«e)9io<

RAIDEt V.r««/*e.

RAIE (r^) r. ( trait iM 4e longatecun«

piumr,uncrayon^) Stritt) m; lircr.fairo uiie

-5ur du (papier. suruncpl,inchC{)finru

3. aufrmactru.rlTacivU cite ligne ()fii(i<



RAIETON

(bell Sif t
ailé ; lirez une - dessus, macfccii

©if eiiîfii «. taMird); Mirr^fireitbeii Sie
z',

2. (ligne plus longue que large, surU peau de

cerl. aoiui , sur les étoffes j) Stlf ifcu m : (ce

cheval, ce poisson) aune - noire sur le

ilos, bat einen fc^ivarji-ii «tr. nuttcm3iü=

(feu; (marbre) marqué de -s jaunes c,
mti

ijflbf II j Str. gcjeiftjiiet, ijelb ^f jîreift ;
(élof-

fesj à grandes -s, à petites -s. mitgroeou

OD. breiten 2tr. , mit flciuen ub. fdjmalen

Str., breit gefircifte, fdjmal gfiîr.3f"9f;

(celte étoffe; a des -s de satin , i)at 2ltla^=

ilteifeu: (droguet) sans -s, o^iie «tr., un=

ijejiretfter 'DrOijett; Agr. (•'«»'« «J«"'^ <•"

aillons, it. le sillon même) iS'nrC^mr.liu m ; il.

gardée f: le long delà-, länge öelguv^cn=

r>iimê PbiV ter Çurctc, faire les -s fort

rreuses, f.br tiefe gnriten machen, it. Jard.

(trace qu'on fait sur la terre, pour semer j) Sur=

rt)e f; suivre la -, semer dans la c. ter g.

folgen, nafbgcf)eu ; in bie g. fâcn; Char. Y.

rflJ>,Com. -Sd'Un (livre) (lignes tirées de

haut en bas, pour marquer la position des chiffres

e) 3ijferiilinien f. pi. <in eiiioni j-, Perr. - de

chair (cert. séparation des cheveux sur le haut

de la tète;) Scheitel m*, se coiffer h la-, bie

^iiiue gefc^eitrlt tragen, fît bei fm. J^ovf-

pnçe fc^eiteln.

II. H. n. (poisson de mer plat et cartilagi-

neux, ayant l'ouverture des branchies deasous)

î)ioii}e m; -. foie de-, moitié de-, Si., 3î-n=

fleifc^ n, »leber n, galber 3L, ^älfte f. »on

einem 3î-n; pèche de la -, 9J-iifang m: -

bouclée ou clouée (dont les aiguillons ont la

fiisurr de ciout^ îfla^tl-x. , Steiiur. ;
- car-

dairc (qui a tout le corps couvert de petites

pointes, com. une carde) ^OXW-X. ; - à foulon
(toute garnie d'épines, com. les pointes des ou-

tils drs foulon«) 4>ialfer=r. ;
- éloilée (dont

le corps est orné de taches étoilées; Str rn-

r.; - lisse - lisse à miroir, V. miraillet; -

chardon, V. -à foulon ;
- chagrinée (qui a

des tubercules sur le devant du corps) Sc^Ctg^

riu:r. ; V. oxyringue ,
pastenague , - ior-

pille: - à bec pointu , - au long bec, Sang;

uafef.=f(^nabi'l m; - piquante (armée d'ai-

guillons j)Sta(^eUr.; -diable, V.^a/an^a,-

— de turbot (r. plus grosse que l'autre) êtctn=

biitt=r.; Méd. j -, V. dragonneati.

III. ä la-, advt. (l'un portant l'autre) V. ini

î)nr(tf(^iiitt ; eiueS in'ä aiibere gerettiiiet;

Tan. peaux à la - (peaux fraîches de biEufs,

dont le poids excède 60 livres) friffbe JD(l)fen=

tâutf, fie l'iber fiOÎJifnub fc^wer ftiib.

RAIKTON (rè-lun) m.'H.n. (petite raie)

Heiner i'îotbc.

I\AIFORrm.nol.(crucifire,dontonmange
la racine, qui est d'un goût fort et brùlani, comme
la moutarde) 3iettig m ; - sauvage ou grand
—, cran, cranson rustique, moulardelle,

moutarde descapucins ou des Allemands
(qu'on râpe en .\llem. j,, et dont on fait une esp.
d'aasaiaonnement qui tient lieu de moutarde)

ü){eer-r. Arân m; -cultivé, ou rave des Pa-
risiens, grand - rond (qu'on mange entier ou
cru, sans le râper, et dont les plus petites esp. se

nomment vuig. ra<f<t} (iJartcn^r.; - blanc,

gris. - noir, weiser JH.. grauer JH., ft^roar^

jer3J.; petit- des jardins, ou radis, petite

rave, fleiner 0arten=r., SKonat=r., 9labie^^

é)t\\ n, V. radis.

RAIGRASS m. (son* de poisson) id. m.
RAIISm. H.n.\.nr,-léte.

RAIL(rèl) m.(an;/ai</orniére d'un chemin
de fer où s'emboîte la roue des locomotive* et des
Waggons; le plus souvent le r. est saillant et la

'»»•créa»*) Schiene, ©ifenbabnfd). f; —s
paralleles, .subondulés, $araUflf(f>:-way

RAILE

(réI-OUé) (<ins/.n») (route â r-i, chemin de fer)

éiieuOa^nf; rc^iiiunioegm.

RAILÉ. ÉK a. Ch. (chiens) bien -s (de

même taille) fani. oolifommen gleic^ grop.

RAILLE (I m.) f. Sal. (rabot du saunier)

SaljfrÛcfef; Boul.(outil pour remuer la braise

d'un fourneau) Sf^Ür^afeil m.
RAlLLARDira-liar}m.fam V./'ai7/e«r.

RAILLER (ra-lié) V. a. (plaisanter qn, le

tourner en ridicule) aufjief)eil, Jcl^raubeu, jUIH

îoeilen ^aben; - qn agréablement, adroite-

ment, ieut.anf ct:ie angenehme, feine >2rt a.,

f.;
- (ses meilleurs amis) fidj über g Inflig

machen; il ne peut souffrir qu'on le -e, er

fanii e8 nid^t lei&en, loenn man i^n anfjiet)t,

jniuS. ^at; on l'a fort -é là-dessus, man
^at it)u flarf tamtt anfgejogen; c'est de

quoi tout le monde le-e, jetermann jieht

i^nbcpmegenanf, mactjtftd) bepro. über i^ii

luftig, fvottet be pro. über i^n; 2. abs. -déli-

catelllent,OneInent,anf eirtefetne5lrtfvot=

ten; on ne peut- plusgrossièrement, man
fann nit^tgrôber ob. vlumver necfeu; it.(ba-

diner, plaisanter) fc^erjen; OU ne Sait s'il-e

ou (s il parle sérieusement) man roeip

uidit, ob er feberjt ob. j; je ne-e point (la

chose est com. je vous le dis) \\\) feijerjC nic^t;

tout en raillant cela pourrait bien être,

baê i|1 jro.u nur Sdjerj, aber eê tonnte gar

\»ot)l im (Srnfle ob.roirflic^) fo fepn;!!! lui dit

la vérité) touten raillant, gauj im ScV^rje,

im lautern Sdjcrje; 3. v.r. ne pensez pas

vous - (cela pourrait bien arriver) îam.

fc^erjen Sie nici't f ; (ne voyez-vous pas]

qu'il se-? j bap er fcterjt ob. fvapt ? 4. v. n.

ou V.r.(se moquer de j)fi1)erjeii; il -Cou se -C

de (tout, de tout le monde, des choses les

plus saintes) er fvottet g; (que me propo-
sez-vous là ?) vous vous raillez de moi, ic^

glaube, Sie rooUeu midj jnm Sefien ^abeit,

fîc^ über mid) luilig machen ; c'est se - du
monde, que de faire de (pareilles propo-
sitions) bas ^eiût bie t'ente jumiöepeu l)a=

beu, roenn man i^uen g ma^t.
RAILLERIE (ra lieu-rie) f.(piaisanterie,

aci. de rai/le,) Scberj m ; fam, spaß m; il.

m. p. Spott m; Spötterei f; ©efvôtt n; -

plaisante, agréable, obligeante, inno-

cente, délicate, lii|liger, aiigenel)mer, artt-

tigrr, unf4iulbi^er, jarter Sit).; fine, douce,
forte -, feiner, geltnber, plum per Sc^.; - pi-

quante, offensante, grossière, imperti-
nente, sanglante, beipenber, beleibigenber,

grober, UHyerf(^ainter,emvfîablic^)erSc^.ob.

Spott, beipenbe jSp.; - modérée, outrée,

inconsidérée, - fade, insipide, gemäpig=
ter, übertriebener, unbebac^tfamer, ft^aler,

abgefitmarfterS.; (c'est) une- rroide,mé-
chanle, ein frofligerSd?., ein elenberSâ»..

cette - est trop forte, est cruelle g, biefer

S(^. i|l ju plnmp, ju empfînblicJj, biefer Sp.*
i|l ju bart, ijl granfam; on fait des -s par-
tout sur (son aventure) man f^ierjt aller

Crteii über j-, man mat^jt allenthalben fvôt=
tifc^e aumerfnngen über j.\ il a tourné la

chose en - (la bien priae,au lieu de s'en fâcher)

er bat enien <Bc^. an« ber Sot^e gemacht, bat
e« im S(t., als Sdj. aufgenommen; fam.
cette - passe jeu, cela passe la -(cette i . est

trop forte, trop piquante) bieferSc^. Ob. Spajj
ge b' J" «' it. ta« f)f ipt b"i S*, ob. ©paO jn

roeit treiben; it. cela = (la chose est sérieuse et

considérable) ba« tjî feiu S(^., fein Spaß; (il

a perdu cent mille francs au jeu)cela=,ba«

iftfeinSpaii;(ilaeu le bras rompu en ba-
dinant) cela =, basge^tiîfirrbrn@p.; il n'y
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a pas de -, il n'y a pas de - à cela (la cho»«

estsérieuse,considérable)^aé ift feinScb..^irr»

Über i|î nidjt ju fdjerjen; eS iil ©ru^, eine

ernfibdfteSad)e,ein ernftl)after,§anbel,eiiie

S. von iS?i(^tigf eit; fam. la - en esi-elle?(e«t-
il permis de railler'' peut-on railler librement

sans craindre d'oflenser) b>uf mail ff^erjeil ? ijl

Bà)., ein Scb. erlaubt? ijîeê erlaubt ju fcb.?

2. entendre - (ne pas se fâcher de ce que qn
dit en raitlaiu) 2c|)erj, SpaO Verfielen; il en-
tend -er verftebtScè.lâpi n:itfîd)fil)erjen:

il n'entend pas - (il se fiche, s'offense de ce

qu'on le rai//r)fr verfielt feinen Se^.ob.Sp.;
er wirb gleich \>i\t, roenn man über i^n f(^crs

Jen roill, er nimmt gleich 3llle3 übel ; ne pas
entendre - sur qc( être sensible et épineux sur

qc) feinen Sd). über et. »er^e^en; über et.

feinen St^. vertragen, nic^t mit fidj fe^erjeu

laffen; (ne parlez pas mal de la religion)
il n'entend pas - là-dessus, tarüber yerpe^t
et feinen Sd)., lai fann er nid)t leiten: (ne
lui parlez pas de cette affaire) il n'entend
point -sur (ce chapitre là) über j verfielt

er feinen Sc^., ifier febrempfîiiblic^; it. (pt

d'un hom. exact qui ne pardonne pas les plus lé-

gers manquements) il n'entend pas-, eroers

ftebt feinen Sdj., lägt nic^jt baê ©eringjle

binge^en, nimmt 5llleâ fe^r genau; (ne né=

gligez pas ses ordres)il n'entend pas-, et

yet jiebt feinen Sc^.; eé lôpt fid) nidjt mit i^m
f(f)erjen; er läpt ni^it mit fic^ fct'frjen.

3. entendre la-, la fine -(raiV/e« finement,

adroitement, sans qu'on puisse s'en offenser) fîd)

aufbenS4)erjyerflif)en; feiu, ouf eine gute,

feine 2lrt ju fc^erjen roiffen; il entend, il

entend bien la-, il n'entend pas la -(il«,

il n'a pas la facilité, l'art, le talent de bien rai^

Ur) et oerjlebt fte^ auf ben Set»., er roeipju

febcrjeu, yeriie^tbie.ßnn|i ju frt)., batbie@a=

be JU f4),; er »erflebt îi<^ nirtît auf ben St^. j.

4. (pt. à qn qui dit une chose qui ne parait pas

vraisemblable) fam. c'cstune-, baê Ul Sa)
;

Sie ft^erjen ; Sie fpaffeni c'est une plai-

sante -. tas i|l ein Infliger Scbetj; c'est une
-devenir nous dire que. de croire que^
(c'est une chose ridicule, une absurdité) eS ifl

Sc^., Spap, Sie fdierjen, fpaffen, eSiflnit^t

3br ©rnfl, roeun Sie un« fageu; roenn Sie
ghnben, bai) j; Sie glauben irobl niebt im
(^rujle, ba^ ci

- à part, sans- (sérieusement,

tout de bon) S(^. ob. Spop bei Seite; o^ne

Sd>.; o^ne Sp.; tin ©rufle.

RAILLEUR, SB (ra-lieur)s.a.(qui aime,

qui se plait a railler') St^erj^mOCber, m. p.

2pap=m., fam. Spapyogel m; ft^erjjjaft; il.

JU Stfjerjen oufgelegt; il.fpôttifd); agréable
-, mauvais, froid -, angenebmer Sc^.,eleii»

ber, froiiigerSpa§=m.; (c'est) un fade-, un
fi»-,rinabgef4inia(fterSpaji=m.,eiii feiner

Scb. ot. ©pötter; il est trop-, elle est trop

railleuse, er, fie ijl ju fp. ; esprit, carac-

tère — . Spötter m; fp—er Pbarafter; il.

elle a l'humeur -se, il. elle est d'humeur
-se, er, fie fdjerjt ob. fpa^t gern, t)at tint

fd)erjbafte Saune; it. et, fie ^»at einen «Çiang

jur Spötterei, ifi jutSp. geneigt; discours
- (plein de raillerie) itif-t , il. fp-C 9Jete;

Sd>erj^ Spptt=r.; paroles -ses (dites pour

railler) fc^-eil'orte, Sd)erjw-e; it.fp-effi-e ;

(ton) - (ton de pUuanterie) f(^.,fp.;fam.VOUS

êtes un -(pt. a un hom. qu'on soupçonne ne pas

parler aérieusement)baS if} Uic^t3br6rufl;Sie
belieben }u fc^jerjeii ; Sie fiijerjen roo^t nur,

P. souvent les -s sont raillés (on se moque
souvent de ceux qui veulent se moquer des au-
tres) ÎGer JulrÇt la<t>t, lat^t am beflen; SBer



76-2 RAILURE

ft(t>ûbfr3lubfrelufllg mo<^(, >vivb oft fclbft

au8iitl>idjt. lSHv4)cf.

KAILURE r. fcp. ( rainure de laiguiUe )

RA IM (rain) m. Bot. V. tain (2).

RAIMKR v.a.(»"""<*rnouv.) fam. »uif=

Ut, t>oniifiifmlic6eii; il.ite^you u. i>rv4.

RAIN m. K.F. (or<l. lîsitre d'un bois, d'une

furè«) jJiaiii, ÎRawt, aBnlt«v.; façonner des

bois en - des forêts, aiu9J-e biêaB>iIbc«

.^olj befctlngen, ju^aueu; 2. Rot. -(br«nche,

rameau détaché, chargé de ses feuilles, de ses

fleurs, de ses ruits) bf IflllbtCV 3Wf
'fl»

^BlÜtCll:

j., 3- mit (5vrid)tfu; ^wti^ m; on mettait

en possession d'un fief par le - et le bâton

(enleineliani dans lamainde l'acquéreur^ 111(1 It

fffetf bfu ©rwcvbcv ritte« ufbf'Siitfê bii»

Mtr(t) in bru ÎBeftè bcffolbcii, bafi iitnii t()m

ettieit 33aum5ti3eig itiib eiiteti êtab iit bie

^iiiib gab.

^ RA 1NCEA U. V. rinceau.

RAINE ou RAINETTE f. H. P. (en qs pro-

vinces pour grenouilU; grrn. verte ou de St.littir-

/i'n)v.Srpfcl>, V!aub=f.; -de buisson, -verte,

- des prés. 33ufd)=f., griiiiev %., aSiefcu=f.

RAINER V.a.Men. (faire une rainure dans

le bois) faljfit, fiiiegiige, ciiteit Salj nii=

briiigi'it.

RAJNEAU (-nô)ni. Arch. (pièce de char-

pente qui lie les tètes des pilotis dans une digue«)

i8iiibcbii(feit m. nu c iitrut ^Pfablnjcvfe.

RAINE ITE f. H. II. V. r«//ie,- Charp.
(instr. de fer pour tracer sur le bois, et donner de

lavoieauxscics/Boilcipfr iTi; F.de car.fcou-

tenu pour créner) Söifc^llf ibOlltfffl'r U.

RAINOIRE(rc noare) f. Jlen. Éb. (ra-

bot pour minf; le bois)5iiIj()PbcI m; Taire des

feuillures avec le -.'^oljc mit bf iiiSiiMi'ljrii.

RAINOISE f. Arm. (»o de lonijue cara-

bine) V. ("Mrt) Inugcr (Çambiitcr.

RAINURE (rP-)r.Mcn. (petite enl.illure

m long, au bord d'une planche ^, pour y assem-
iiler une autre pièce un pour servir à une cou-

liase) ("\alj m; Sitije f; faire utie-, i iiirit %<i.

nxad^'iv, assembler dos aisà languettes et

.^ -s, 93rettcr mit ^JJuifje iiiib ^fbiiii }iif. \n-

gcn. Cord, faire !a-(creu»er le bord de lase-

uMlle du soulier, poury loger le fil) 9iiltf)flird7e

macbeil ; Ép. V. railare; Anat. (ca»iié al-

longée a la surf, des os) ^U|(t)f f.

RAIPONCE ou KfiPONCK f, Rot. (cam-

panule
,

qui croit dans 1rs prés {>, et dont on
mange le« racine«, qui sont une rap. de petit

navel ou de ruve )'5{av\\\\i^f\ m; -sauvagc or-

dinaire, ougrandc-, grineittcr, tvilbcr 9{.

ob. flro$fr9J.; petite -de carême, ou cam-
panule-, flfiitfrîÇaflcii» ob. ®locfcii:r.; sa-

lade de -s, Sl.îfolat m; I*. manger des -s
(mauvais jeu damoiaqui «ignine se ruiner en ri-

;,»»<<««/ pour auirui)Mirfb >üfirijf<^aft turbin«

b«re fî<t jii ©riiiibf riiijtf it.

RAIRE ou R<iRR V. n.\. bramer; 2. v.a.

rairc le poil ( le ra«rr ou couper »t pré» de la

peau, qu'il n'y en paraisse plus) V, btif •^>1(lr

bf<^t aitber.^aii(abf<tffrrii; P. h barbe de

fou on apprend à -(Us foua «om diffinlrsi

raser)m 9}«rrfubôi tili If riit ttiaii aiii br tic ii

taflrrn; it. un barbier rait l'autre (on ae

rtnd de« services mutuel») (illf -^ailt ivâlcflt

bif flittfrt; ilnesesoufilnidesraistii des

tonduH(d«per«onn«) rr fru^t itac^ itiniKlii»,

bfrûmnifrt fit^iim friiirii 97{ciif(^(ii.

RAIS (rö) p. V.raire; 2. m. Po('L -(du
HOleil, de la lune) (rayons; trait« de luniièrr)

V. Strabirit m. pi ; RI. ( pumtts qui surlmt

^'•« étoile rom de« rayon») (les élolle.s} Olli

ord. «il -,^abrn otndbiilid) H S.cb.Svi^rn;

(étoile] à cinq, à huit-, mit 5. mit 8€.;

RAISIN

fiitlfô ild^tïflvablig. Char, (rayons qui parlent

du moyeu de la roue et entrent dans les jantes)

Svi'iiiîe, diab.'l H - (d'une roue) @v-ii; il

ya un -de rompu (à cette roue), cêiitcine

ÄV-c Jf > bmc^f 11; remettre un -, des - ji (une

i'oue)ciitriifiuSp., iicucÄp-iitiitriuicOcit;

Sculpt. -de CU'Ur(orn. en forme de cccursé vi-

dés, propre à la moulure app. /a/o«),^Cl'jIiUlb 11.

RAISIN (rè-zein) m. Agr. (fruit de la

vigne, qui vient en grappes et dont on fait du

vin) îrniibf f; pépin, grain de-, î:-n=fivit

m; Ü-ii=bceif f. V. grappe; manger du -,

(•ueillir le-, î-ii cffcit, bieî-ii «bpfliidcti,

.ibfctjui'ibeit, Ifffu ; -s blancs, noirs, mci^e,

f(^n>aijc3:-u; -muscat, - bien doux, 2){it«=

fiitcllfv=t-it, fe^i'füyc î.; (le chasselas) est

un bon-, ifî ctito gutei.; ce- ne fait pas

le meilleur vin, bicff3:-ii geben tiiii)t, biffe

3lrt î;-it gibt iiidjt beitbeflrit SBein; la peau
deces-sestfurtépaisse,bif.§rtiitbiefa'î-it

ijl fcbv bidf; - bourdelais, -deDamas, de

Corinthe, - suisse, 33Dvbe.uir=t., î;niiiaêrc=

iicr=t. pb.=rpfîiif,,fortitt^cn=t. pb. ^pi'iiitbc,

iS(^Wiijcr=t.; -s secs, - de caisse ou en

caisse, - de cabal, -aux jubis, 9Jpftncit pb.

3ibebt'ii;Jîiflcii=,APvb=v.,V./uA/*;-spicar-

dans (i-« secs de Provence) ?l.>vpyeticf r=r. ;
-

depasse.oupasse.V.^e5*<?/v7/ef,-sd'Arcq

au soleil, ou -s sol ou sors (»-»secs qu'on tire

d'Espagne) |"va!iifd;c9J.; P.V.^^ue,-- d'ours
(so. d'arbousier louj. vert dont les ours, dit-on,

recherchent les fruits) !l3in"Cll:t.; Pap. grand
—, petit — (papier de la moyenne, de la petite

sorte) grp^,flciii2,i'(iiibeiivnvicr;*i;nVien>pii

îfv iitittlerit, «PU bev flciiicu Spite; -s col-

lés, -s fluanlS (s.rv. pour empaqueter diff

marchandises) geleiiitteê, uiig. îparfpavi^'r.

II. Rot. - d'Amérique, 'S.phytolaque-.

- des bois, V. airelle: - de mer (esp. i\phè

(/i<f à fruits »igrelets)êfoti'atibeC;- barbu, V.
cuscute; - de chèvre, V. nerprun; - de cot -

iicille, V. camarine; - de loup, V. morelle

[noire); - de perroquet, V. brésillet (bâ-

tard; ; - du tropique (sorte de vanc) (2lvt)

iReri'rtiaS n; - d'ours, ou bi?usserolle, ou

busserollc. ou arbousier bousserollc (e«p.

d'arbousier presque rampant, dont les baies ont

qe ressemblance avec le raitinj ^J3cirf Ittmube,

UTîi()lbccrr, eniib=, Stiiii=, fponifdje .&ci=

Dclb.;- de renard, ou herbe à Paris.V.pa-

risette; II. n. - de mer ou de Seiche (œuf do

seiche) îiutenfifdjein.

RAISINÉ(rè zi-né)m.(roJ'^»'ncuilencön•

fltur•, qf avec des poires ou de« coings) ÎL'eilU

bffv=iiiu«n; îu.=lntu'frgcr; îmubeumuSc;
potde-.ÎPvfm. «pliSffi.

RAISINIER (rè-zi-nif) m. Ilot. - de

montagne (arb. qui croit dans les morne« de

St. Doniingue, et dont le fruit en grappe, «phé-

lique et aigrelet, fournit un aliment rafrairhis-

•ant)<Ptrgtraiibi'nbaMuim; -decoudie(»rb
deSt.n ,donl le fruit blanchâtre ne cou\ re qu'une

partie du noyau, lautre restant à nu ) 2 rnubciU

biimiiiitit f)Jlbuii(ftfrÄrnrt)l; - du bord ilc

In mer, ou mangle rouge (arb deSi. i).,*ur

les bord« de la mer, dont le fruit en panicule e«t

nn« baie molle, pourprée et «ucculrnl«) Uffr^t.;

rotbei 2L'ur<clbviiim; - tic mer. «ertiaiib.' f.

RAISON (ro-zon) f. Philos, (faruiié in-

ttllrelurll* par Uq. l'Iiaiiime connaît, jug« «1 •
eonduii) lUeriiuitft f; (Dieu) a donné la - il

l'hom., b>it briii3){f iifttrii U.I. grgrbr ii; lia la

- en partage, rr bfHbt 91.; la - le distingue

de la brute, bir $(. uiilrrfttribrt ib» vpu brm
3 bif rr ;(rhoin.»eul; est doué.pourvii de -,

eslcapable de .if) iiKt'^. begabt, aucgrrüfii't,

ffl brt iO fA^ig; (un enfant) qui a l'usage de

RAISOiN

la -, qui est en âge de -.parvenu à l'âge de
-, ba« beu @ebv«iid) fr. 5?. b>it, baé im 33. =(11=

tcv Pb. venifiufiigeii îlltcr ifi, bnê î!.=rtUev

frrrid)t f)at; la - humaine est bornée (ne

saurait atteindre jusque-là; bie meufe^lis

d)e 3î. ip btfctiiiïiift j; soumettre fies pas-

sions) à la-, ber Si>., ber^errfdjaft betriS.

iititermcrfi'ii, V. dominer; consuller sa -,

le. "ii. ju 9iatf)o ji- i)f n ; suivre les lumières
lie la -, bnu X\à)U bev SB. fpigon, V. brute;
- théorétiquc ou spéculati\e{»uiv.Kani.i'in-

telligence humaine agissant sur deux élemcnl«
priuiitifs, les intuitions et les notions à priuti^

tVt'CUlative'^.;- pratique(dan8Umèmesyst.:

principes déleruiinanls de la volontéjVrilCtifdje

ïu.;-empiriq lie (suiv. Wolf: liiilclligence qui

opère sur les éléments fournis par l.i sensation)

ciiiVMvif(l)eîo.;-surfisanre(suiv.Leibnii»:ioi

de l'intelligence en vertu de laq. nous jugions
iju'aucun fait ne peut avoir liru, sans qu'il y ait r

s. pour qu'il suit de telle manière plutôt que de

telle autre) biuveiitiubiT ©ruiib ; — pure
(suiv. >Volf: l'intelligence qui perçoit les vérités
nécessaires,' suiv. Kant: lar. cunsidcréedans les

notions à priori qui sont les forme« de celte fa-

culté) reillf !ü.; if. d. ¥. culte de la -(»o. de

religion allégorique que le« hébertistes voulurrnt

ii.lrod. en Krance) îr^gultll« m: fête de la -
(qui eut lieu en I7M; une femme y figurait re-

vêtue des «ttribuis allégoriques de la déesse de

la R.} gc)l bfV «. •

2. (iebonsen«)S8ivuuuitf: 3]el)^aM^nl; il

n'a point de-, er l>it feine ^., fftueuî>er=

|1.; il n'y a pas de-à ce qu'il fait, n ce qu'il

dit, c8 ifî feilte SB , feiu îBerfi. in beut, iva«

ov^^iit, waêfrfvritbt; il a perdu la-, et bot

beu SSevfl. verlpreii; it. (pi de qn quieal tombé

en démence; il a, il en a pcrdu la-,crl)iit beu

îBeift. l'ei'lpien, ifi ppm aBeiftiinbe gifpiiu

tuen; er f)at b.irilbcr beu SBrrfi. «cripven; (sa

conduite) est pleine de - (de bon «en« et de

sagesse) ifi ff ^v Vernünftig pb. 9er)^öiibii\ ; il

n'y a pointde-àlui (deseconduireainsi)

( sa conduite est contre le bon sens) e3 ifi llllVeT=

nfiuftig.niiuevfîiuibigvpit ibni^ifam. parler-

ai qn(se mellreàlai.,proposrrqcde raisonnable)

Peru, mit jriii.veben; jimn.pernnnftigtSJor»

fc^liîge nifl(t)eii; je vais vous =. ce que vous

dites-là est =, ic^i »vill veru. mit 3bnfii r.;

11)11« €if ia fiigeu, ifi vcrii. gefvrcdjeu; it.

(parler aagemcnt, raisonnablement) (C'CSl Uli

homme; qui parle touj.-, beriiitmevvrvu.

fvvitltt, S', parler (4); P. (pt d'un discours,

d'un ouvrage mal fait, qui est contre le bon «en*

et les règles de l'aroil n'y a dans(cet ouvrage

c)ni rime ni-, eêl^errft'ljtn.HbrriBfrfl. iip(t»

Crbuuug itij.; il n'y a ni =.'1 ce qu'il dit. c«

ifi ipeber êiiiu uptb ^^erfl. in brut, xoH rr

fiigt ; u'rtô cr fogt, ifi ivrber gebiinen itPt^

gcflodieii; (ce sont) des vers où il n'y a ni

=
, fîiinlofï iSrvfe, Sieiiiii-; un bâtiment

où il n'y a ni=, riitftuulpfiT, uurrgrimä'

Ot))er SBau; tiit ®cbäiibr, in ivrld^em t»e<

rev »yiqncmlit^fcit uot^Crbnung jn fiubeu

ifi, Log. être de - (ce qui est impossible, c« qui

implique contradiction) Ultbilig U', (UU Cercio

carré; trsl un étrede-, i|l ein U.; il. (cequi

n'est point réel, ce qui n'exinl« que dan« l'iina-

ginaiioii) .^irugefviniifl n; [une montagne

d'or.un palais de diamants) sont des tHrcs

de-. fînbTiiigr. bie mir in bn tfinbilbiiiifl

vpti)(itiben finb; Pol. .souveraineté de la -

( principe i(u'un« école françii«« de »o« jours

prétend aub«lilu«r, tant é celui de la légilimiii

qu'A celui d« la«ou> erainelé duprupU) Couot*

r.nirli'ii f. brr iH., fonver5iie i^i.xbt ob. ®f«

ttjiiitter ll.y.fhctrinaire ; mariagpde-
(où le» ronirnanrr». le« rappoii« d'état et d« for-

lun« ont été plu« con«utté« que l'inaliBaliDll)

Vi.; <lpnvriiirns«brir«tb f, ^. an« '!<.



RAISON

3. (jf. C'""' "-'* 1"' **• ^^ «•«^'O'"'» "•* «•'O'«. d'é-

quité, de justice) Ißeruiiiift f; se rendre, se

meure à la-, céder à la -, bf r 93., ve niûiif=

lijfii «orficUniiâen, 3itd)t mi ©iUigffit

©f^ôrflebfii, biT33. Eiiiic^ijrbcn; fic^bf(eb=

rfii, jurec^t œcifiii Iiijffii; mettre la - de

son côté, bas 3îeî^t auf fe. Seite briiigm;

réduire, mettre qn à la -. le ranger, l'ame

ner h la-, jcni. çut 33. bringen, babtu trin=

geii, bo§ rr seriiûiiftigen iBorflcniiugeit ®e=

bôr gibt; la droite, la saine - le veut, iit

fd)li(^re, sie gefuube93.T>rberteê; avoir.n'a-

VOir pas — C*'"» n'être p«a foodé dan» ce qu'on

dit, ce qu'on fait) 3îe4t, Hic^t 9î. cb. Un=r. t)a=

bf II ; donner - à qn Cprononcer en sa faveur,

d-Scidcr qu'il est fondé dans j) JCIUII. Sîecfct gc=

bcii; tous deux veulent avoir-, Seibc «.«cl-

Ifn 91. ^abeii; il a qe - là-dessus, ^ieriii tiat

*r eintgermaf f II 9îe4)f: il n'a pas- de vous

inquiéter j, er bat llit=r., baper Sie beiiiinu

bigt; il se paie de -.il entend -,il n'en tend

point-, er lâpt fï* befe^re ii, bebentcii, ^crt

ycriii'inftige@rûnbf, f)5vt feiiiej a»,\.payer

(9;;(iIcommence;à entendre -(»»«mettre à

Ur.à acquiescer à ce qui est juste et raison nable)

fi4)belcbrenj!ilaffeii, ber 93., berSiUigfeit

Oeljôr geben; mettre qn à la - (pt- de qn qui

a un entêtement, des prétentions trop fortes ;)

jemu. ben.Rovf jiiretbt fe^en;?. la - du plus

fort est touj.la meilleure C'«» ?•"» fon» font

laloi) berStârfere bot immer rcc^t, ^aé3îec^t

be8 Slârfern gilt ; it. c'est la - que chacun

soit mattre en sa maison , baù 3ebfr^err

in fm. ^auff fep, ip ntc^t mehr olé billig; it.

vivre selon Dieu et la - (en Iiomme de bien)

gotteeffircfjtig uns yeruunftgcntâp Icbcii ;

il. où force domine , - n'a point de lieu,

@f»alt ge ^t yor 9îed)t; it. (p« de qe excès blâ-

mable) il y a - partout, pour tout, allée ^at

fe. ©ranjf u. fe. tiernûnftigen @v., ober man
mup mci)ts fibertreiben; conime de -(com.

cela est juste, com. il est juste qu'on fasse) tvie

biûig, »ou ÎRtd^U «jegen; selon Dieu et -,

»on @ott unb gîfcbtê wegen; plus que de -

(plus qu'il n'est raisonnable) UK^r aie rect t ifl;

Über bie ©ebû^r; PraU pour valoir, pour

être ordonné ce que de - (ce qui sera di- jus-

tice, d'équiié) nm i\a(i) beu Siedjten ob. wie

9ir(i>tf n« ifl @ebrau(^ bavou ju matten; ba=

mit grfdjebe, xnas 3îe4>tfnê ifi; céder ses

droits, noms, -s et actions (tous ses droits

»urunechose)jcm. aile fe.SHec^tf uubîliifvn'u

c^eanfet.überlaffen, abtreten; fam.(pt.d'une

BUircfaandise fort au-dessus de sa juste valeurj

elle est hors de-, f«e irt nbermâpig tbener:

il en demande un prit hors de -, er fovberi

einen übermäßigen, einen teilen Çjjrei« ba:

fur; Jur. - écrite (disposition d'une loi qui n'a

point d'autorité coactive, et qu'on ne doit suivre

qu'en tant qu'elle est conformée la r.jlSerUUUft:

gefeçn.cb.vpfitiye,bem*naturre(^tentfpre:

(^enbeJJorm.

4. (satisfaction aurqc qu'un demande
,
qu'on

prétend; il réparation d'un outrage, d'un af-

front) ©eiiugt^nung f; (il m'a offensé) j'en

aurai -, it^i werbe mir brÇ^alb 0. »rrft^afi

fen ; il a tiré- de (cet afTronl) er bat ftt^

wegen ^ @. »erfc^afft ; vous aurez, je vous
fera i avoir - de vos prélenlions. S it foUeii

wegen 3^rer 3lnfprÛ£<)f befriebigt Werben,
»n 3biem9îe(^te gel.ingen, ic^ wilI3^nen
">f8e»c J" 3br«t 93efrierigung ob. ju 3b»
rem 3J. verhelfen; faites-moi - de mon
tiers

t en (cette succession () geben ob.

»fr(«*afffu Sie mir ba« drittel j, befriebi-
«en 6i» ml<^ wegen beJ î)ri«el«, Weitet»
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mir an ^ gebührt ; je ne saurais tirer - de

(ce débiteur) it^fann mic^ »ou t nit^t be=

jablt niac^en; i^ fanu bei^ §u feiner 93efrie=

biguugob.93e$abIuug gelangen; on lui de-
mande - de son (insolence) man »erlangt

wegen fr. ç@. »on ibm; (il se plaint) je lui

ferai - par les voies d'honneur, it^ werbe

iljm auf tem SOege ber ©b^e ®. geben ; se

faire - soi-même (se rendre justice par force,

d'autorité privée) ft(b felbfl ditàjt OS. @. »er=

ftbaffen; faire- dune (santé) (boire une

santé que qn nous a portée) tiuf eilie UUS jU'

gebradjte j 93ff(^eib t^nn; je vous fais —
de la (santé) que vous m'avez portée,

tdj t^ue 3b'ie» è. auf bie mir jugcbrac^te

f ;
(je vous ai porté la santé d'un tel]

faites-m'en -, tfjun Sie mir SB.barauf; fam.

faites -moi - d'un tel (reudez-mol compte

pourquoi il en use com. il fait) erflûreu Sie mir

saS33etrogeubeBunSbcé; fagenSiemtrbie

Urfaete sou bem so. j; demander, rendre -

deqC (en demander, rendre compte àqn) 9te:

c^eufc^aft »on ob.wrgeu rtwol forbern, 9i. ».

etwas geben, ablegen; on lui a demande
- de sa (conduite) man ^at i^ni wegen f§. g

JJÎ.abgeforbert; on lui a fait rendre - de son
(administration) man bat t^u wegen fr. ^
über j 91. ablegen laffen; il rendra bonne -

de sa (conduite) er wirb gute9t.»on fui-f ab=

le gen,fïd> ûbcrjge^ôrig red>tfertigen;rendre

- a qn(se battre en duel avec lui, pour cause d'uue

offense) ftc^ mit jeuiu. fcblagcu; j. @. mit tcn

aSaffen geben ; Cbarp. mettre des pièces

de bois en leur -(chaque pièce en sa place)

Stûcfe Sinimer^cl} an Crt unb Stelle, an

ibre>jebôrigeSt. bringen; jeSemStürfe fn.

gehörigen *4:IaC geben ; Com. V. iure (2):

- de commerce (désignation, uom social

d'une maison de commerce) ^irUia fj ^aUIC
m; (ieur commerce) est, se fait sous la

- de (Gaspard, Philippe etC) gebt unter

ser Ö., fü^vt beu ^l-n ^ , la - de (notre so-

ciété ; sera ( Pierre Garnier , André Bar-
don, Claude Simonot c)(de sorte que les asso-

ciés signent les missives, billets g dans l'ordre

énoncé dans la r.) îie g. Cf. ber 9î. j. foU fe^n j'.

il. ( part d'un associé dans une maison de com-
merce) V. 3lntbeil m; Mar. V. ration.

5. (preuve par discours, par argument)

®runb, 93eweiê=gT. m; grande, forte, puis-
sante -, erbeblirtjer.flarfer, widjtiger ©.,
- probable, convaincante, invincible,

wabrfcbetnlidjer, überjengenber,unwiber=
legbarer @. ob. 93. ;

- démonstrative, dé-
cisive, peremploire, bùnbiger 93., entfd5et=

benber, unum^ôùlidjer @. ob. 93.; faible -,

- frivole, fausse, frfjwat^er. ni(<)tiger, faU
f4»er ob. unridjtiger @.; chercher, trouver,

apporter des -s, ®rûnbe, S8ewei«=g. auf=
fnt^en, finseu *b. aufftnben, anfübren os.

beibringen; donnez-nous de meilleures -s,

geben Sie un« beffere @., fûbren Sie nnS
b. @. an

; ces-ssont valables, plausibles,

spécieuses
t. bicfe @. finb giltig, beifalls.-

wûrbig, febrfcteinbar, laffen fidibôren, ba=
ben »ielenSc^ein für fi<^; il appuie son opi-

nion j de bonnes -s. d'autorités et de -s.

er «nterflû^t fe. SKeinnng mit gntcn ©nnu
ben, fîû6tfc.u}J. auf 3lu«fprü«l>e angefebe»
ner Sebrift^eUer unb auf 93ewei«grünbe

;

(je me rends) je cède à vos -s, i<^ laffe micb
bure^ 3f)re 0. l'iber^eugeM, gebe tiefen @-n
nart); il vous accablera de -s, er wirb 3b»en
einen gonjenScf^wafl »on ®-n anfübren;
il m'a pajéde bonnes, de mauvaises -s,

er^at mit fliitr, f«^lf(^tt @. nngefn^rf, V.
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payer (9) ; alléguer ses -s, fe. @. »ortra=

gen ; fam. point tant de -s (pt. à un infér.

donton désapprouve les objections.les répliques)

nit^t fo »ifle ©inwrnbnngen.

6. (sujet, cause, motif) @runb, Seweg=gr.

m: Urfa(^of; juste, grande, bonne-, ge»

rechter, fiarfcr, guter @. ; il a grande -(de
se plaindre; erbatgrcpeU. j; il ne l'a pas
faitsans-s, sans de fortes -s, er bat eônic^t

c^ue®. , nid)t ebne jiarfeÖrüube getrau;

je sais les -s qui (l'y ont erigagé) ic^ weip
sie ©rüube, weichet; — d'État, —s de fa-

mille (considérations qui déterminent, l'Étal^)

Staates, gamilienigrnnbt m; la- d'État
n'a pas permis de j, ter Staatêgr. ^at e«

nidjt erlaubt, baß j; ani etnem St.^g. burfte

man nif^tt; c'est une -de famille qui a
fait faire (ce mariage) j ifl auê einem Ba=
milifUig-e gefeblojfen worSen, V. coiive-

nonce ; chacun a sa -, ses -s (d'en agir de

telle ou telle man.) jeberbat fu. @. , fe.@rün=
bc (w.irnni er fo ob. anbcrS banselt); il y a
- de douter, man bat @. ob. U. ju jwetfeln ;

la - de douter est que j, ber @.}nm3œeifel
ifl, ob. man batbarum @. saran ju jweifein.

Weil
f-,

h plus forte - (avec d'autant plus de

sujet, par un motif d'autant plus fort) mitbeflo

mebr ®., nmfcmebr; faire du bien aux
étrangers, ei à plus forie - à ses parents,

gremben unb nm fo mebr fn. 93erwanbteu

®utest^uu; (jene le ferai point) pour -à
moi connue (pourqe sujet ou motif que jen«

veux pas faire coBoaitre) fluê eiueni geWiffeU

®-e (ben ic^ nit^t angeben fann, ben id) »er=

f4»wetgen muß); aui gutem 0.; pour -à
vous connue (pour un sujet ou motif que vous

savez, que je n'ai pas besoin de vous dire) aUS

bem bewußten, ans einem 3b'if" bewußten
@-e

; pour - de quoi (en style d'aff. , à cause

de quoi)weßwe3en, v. berobalben; conter ses

-s a qn (l'entretenir de ses affaires , des motifs

de sa conduite g) jfm. »OU fn.2lugelegfubctteu

nnterbaltcn. jemu. fe. Sac^e »ertragen , bie

©rünbe fs. 93erfabrenS mtttbeileu
; je lui ai

conté mes -s (et il a approuvé ma con-

duite) ic^ ^abt t^m meine Sac^e, meine
©rùnre »orgetragen.

7. (formant, arec la prép. à, diff. locnliona ad-

verbiales) (nous portons des provisions
avec nous) à telle fin que de - (à tout événe-

ment, pour le cas où nous ne trouverions rien)

auf jeïen Sali, auf allen %. , anf jrben un=
»orgefe^enen %. ; iL Prat. (il fit faire un
procès verbal de lélat des lieux) h telle

un que de —(dans la pensée qu'elle pourrait

être utile, sans dire précisément à quoi) attf

jebenS. ; à- de (à proportion, sur le pie4

de..) iiat^93er^âitnip, nat^Ü}iaßgobe; on
le paie à - ou en -de l'ouvrage qu'il fait,

man beja^lt t^n u. 93. ber gelieferten 9lr»

beit; (je lui en tiens compte) h -du pro-

fit que jen tire, nadi 93. beS ©ewinne«, beu

ic^ barauS jie^e
;

(il a payé, acheté ce drap)

ù - de (douze francs) l'aune, jn ^ bie6Ue; (il

lui doit les intérêts de mille écus) à - de
cinq pour cent, jn fünf vom.^unbert; (on

l'en a dédommagé) en - du temps qu'il y
a perdu, n. iv ber tahti »erlorene u 3ett ; it.

en - de (vu, en considération de) in 9IÛ(fftC^t,

inöetractt, en -(des circonstances) iu9î.

os. 93., unter 53ern(ffid)tiguug j.

8. Alg. . Arithm.
c (quantité dont dea

grandeurs ou nombres diffèrent entre eux) 93f r:

bältntß n; - arilhmetique(qui explique l'ex-

cès d'un« des deux grandeurs sur l'autre) arilb=

mefift^fl tB.
;
(en comparant 5 et 7; on
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trouve que leur = est 2, fo finbct man, bii^

j^rartt^mftifAf« 5?. i ifJ; termes de la-

(^quantités ou grand., comparées pour en trouver

la ij ©lieber n. pi. bcé ^y-ffi«; -composée
(qui réaulle du produit des termes ou des anlécé-

JeiiU et des conséquents de deux ou plus, r-t')

iiuf.=gcff fetf « *-i). ; 77 est h 10 en = de 7 à 2

et dell à5, biiê'-B. V)oii77ju 10 i)lrtii«tcii

sS-|Tciivou7jii2iiubvoii 11 jiiöjuf.^gcffCt,

V. conversion, direct, exposant ; Géom.,

Mslh. (rapport d'une quantité, soit étendue, soit

numérique! à une autre) 33.; — géomélriqUC
(qui détermine combien de fois l'une des deux

grandeurs contient l'autre ou y est contenue)

rtconictvifd)fé3J. ; il y a même -entre 3 et

6, qu'entre 6 et 12, jivifi^cii 3 iiub 6, iiitb

jn?ifct)fu6 uiib 12 ftiibct ciiierlct ï8. Ät.itt;

-d'égalilC, d'illégal i té (lorsque les «quanti-

tés sont égales, incg«le8)@|cid;bfttê=".'., Ull^

ijlfi(^^fitê=y. ; -de plus grande inégalité

(du plus grand terme au pi us petit) Q3. bt'ë @rO=

çerff^nê; - de la moindre inégalité (du

plus petitterme au plus grand) ^. t(8M\dn(V-

Kt)tlê, V. double, inverse, miilliple, ordon-

ner, triple ; - rationnelle (>. de nombre à

nombre, corn. 3 à4)rati0IKlICê 2?.; -irration-

nel le (r. qu'on ne peut exprimer par aucun nom-
bre ralionel, mais seulement par des lignes c)
trratioiicUcê 23.

RAISONNABLE a.2 (doué de ro.io«, qui

a la faculté de raisonner) VCriUniftig, mit 5Ber=

iiiiiift beijabt; (l'homme) est -, est un ani-

mal -, ifl y., ifl ein y-rS î^icr; la créature

-(l'ame -) bo« y-e ©ej'(^5pf;2. Cpt. de pers.,

qui agit, qui se gouverne suiv. lar., suiv. le droit

et l'équité; pt. de choses , conforme à l'équité , à

lar.) y., billig; (je lui accorderai sa de-

mande) si elle est-, lyeiiii rê b. ifl; il est

trop - pour (exiger cela de moi) er ifl ju y.,

)U b., uni c; vous n'êtes pas - d'en user

comme vous faites, (Sie fîiib iitd)t y., ui(t)t

b.,bii Siefoverfiil)rfu;biefeô3^r2Jcrfa^ren

ifl iu(^tb.,iii4)ty.; il n'est pas -là-dessus,

en ce point, bieriii, iiibieffin fünfte ifl cr

iti(i)t »., iit(t)t b. ; c'est un homme, une
fem. très--, qui a une conduite très—, eS

ifi «iii y-er ob. b-er ü)iann, eine frljr y-e cb.

b-tSrau, ber, tie e iiie febr l'-e 2luffü^vuiig

l)at, fid>fef}ry. beträgt; (ce marchand] est

fort-, iflfebrb.; (prétentions) -s, b.; (ces

conditions) sont assez -s, ftiib jieiiilic^ b.;

<réaifiié) (après le malheur qui lui est ar-

rivé) jel'ai Irouvébeauc. plus-(quejene
croyais) f(i IIb idjibuyiel gefaxter; fam. (cet

enfant se conduit) com. une personne -
(•• actions, ses discours ressemblent à ceux

4'wBe personne faite, d'un ige mûr) fo V. \0\t eilie

CTTOaC^fetie $evfOII , 3. (convenable; il. mo-

dique) aitfiâiibig, il.m>î^ig; il a une pension

-, rr bat rinf" «-m. artigen 3abrgeb(>lt;(le

blé) est À prix -, est à un prix -, fiet)t iii

b-f III, iii m-rni, iii etiiein b-en, ni-enÇreife;

(on vil ici) ä un prix -, iiiit einen b-en ^i ei;;

1i. ( au-drssus du médiocre ) |ieilllid;; il est

d'une taille -, tx bat eine j-e CixHt , i|l j.

flroO ; il fa'l une dépense-, er ma(bt)-en

^ufivanb; il Jouit d'un revenu -, er bat ein

l^et Ob. j. gro^rl @inf pinnien; appartement

-, a8.sez-. d'une grondeur-, j. gi c6e ÏBob*

lUUig; -ment ailv. (avecr, conformimeiitiU

».,» réquii«)vern..b.,anfeinry eSIrl; c'est

parler -, bat bri^t v. fprec^en; il a répondu
fort -, rr bat febr v. geantivorlet; il en use,

il pense trop - pour le vouloir, er banbeli

in»., benftin»., jnb. niii ef |u trollen; 2.

(«••«rciwbirineni, paaaabirmcnl, médiorrement)

prbfitllid), dufldiibig, iieiiilid); (il a) du bien
-. |. Vcrmigm, rr^at rin p-ci pk. arti^rl
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»Ü. ; il est logé-, erb«teineo-e, a-t, avtigc

2Uobiiung,ilécrii,ilpeinl-bien,erf(^reibt,

ninlt
J.
ortcntli*, j. gut, j. ortig; (sa mai-

son) est-grande, ifl j. grojj, btit ctiu- c-e, nv=

tige ©lijpe
;
g. p. elle est -laide (fort laide)

fie ifl rcd^t b'ïjjlic^», vet^t »ou .^crjeu b-

RAISONNANT, e (ré-ZO
J a. (l de .Mo-

lière; qui raiion/if) riïfoiinireuD, Bclgiriiii'

gen, ©cblûffejietK'ib.

RAISONNÉ, E (ré Z0-) a. (appuyé de

raisons et de preuves) luit ©n'niten, 23eiyet=

ffniintcrftiiet, nusfiibvl't^; (placet) -, mit

©rüiibfu uiiterfliiljt; (projet) -, o.; (re-

quête) -e (remontrances) -es, mit®, u.;

(traité) -, (t.; iL (qui rend raison des rè-

gles, où elles sont j-fi) a.', (arithmétique

grammaire) -e, biirdj ÖJriiubeunb Jüewrifc

orlà'utert; (analyse) -e (accompagnée de ré

flexions) mit äüetriidjtuiigeu beglfitct, biirtl;

23. erläutert; table -e des matières (d'un

livre) fçfîematifdjeê è(id;regt|1cr.

RAISONNEMEN r (re-zo-) m. (faculté,

act. de laitonnii ) Uvtbeilê=, 23eurtbeilungé=

fvaft f; Urtl)eilcu n; il a le - bon, (c'est un
hom.) d'un -profond, solide, juste, er bat

eine gute 2Î., £ von tiefer, gvüublii'Vcr, vi(l)=

tiger U. cb. so.; er iirttje ilt grünbli(t), ïict)=

tig;2. Log. (argument, syllogisme, rai'soru dont

onsesertdans unequestion,<lan8 uneair.)(S4)lU^,

23ernuuft=f.,23enjei5gvunbm;-sülide,juste,

droit, faux, clair, net, faltbarer, viitJtiger,

folgerechter, falfc^cr, flarcr, beutlidjer «.;

- obscur, captieux, buiifler, yevfâiiglirtjev

B.; convaincre qn par la force de ses -s,

jem. burc^ bic Jïvjfi fr. (tc^liiffe, turc^bic

Strtvfe fr. Söcweiegriinöc iiberjcugeii; il est

fort, il est puissant en -, er ^nt eine grope,

gewaltige ©täife tu i£cl;liiifeu, iu3ül)rung

you23e»üetfeu;ce -est trop profond, trop le

levé pour moi, bieferè. cb. 23.n)ciéift fiiv

inii^jutiff,jurvbiibcu;faiiedes-sàpcrtcdc

vue (des raisonnement« vagues, qui ne concluent

à rien)fîfb in weitfc^iyciftgeii uns UHbi'fliinm=

ten (éc^Iiiffen verlieren; fam. point de -,

point tant de -s (pt- a un infer., pour lui mar-

qurr qu'on veut être obéi sans rrpliqur) ft'iiie

©iiiunubuiig, feine SBtbcrrcbe; P. V.c/iei'«j,

3. (discours) 9Jebe f; ©eirbe, (:^)efpräcV n;

après de longs -s sur (celte matière) nadf

yielom &. cb. SBernûnfteln über g.

RAISONNER (rè zo-) v. n. (discourir, «>

servir de sa raison pour coiinailre,pourjuger)ur=

tbeilen, f(l)liopen; les bêtes ne rai onnent

point, l'homme seul est capable de -, bte

ït)kxt II. ui(^)t, ^er SDJenfcb nlJein i|1 fällig ju

u., ju f(1;l., einen St^lu^ jii miicbin; -juste,

conséquetnment.rid^ttg, fclgerrcl)t n., fcbl.;

il-cfaux.detravers,rriirtbi'ilt f.ilf(t>,fdjief;

- sur de bon.s, sur de mauvais, sur de faux

principes, au« richtigen, iinricbtigiit, fai^

f(ben6)rriiibenfit)l.; il a bien, mal -é, erbat

richtig, iinvi(^)tig geiirtbitli, gefeblcffiu; on

ne peut mieux -, niiin fann nic^t beffer n.,

niltt ri(t)tiger fcbl ; 2. (apporter, al léguer d»
xiKoniaur uneair., une question, pour appuyer
une opinion, pour l'excuser j) f^irec^ell ; IIOUS

avons beauc, fort -é Ih-de.ssus, ivir babeii

barûber vielrl mit ttHn. gefproc^en; nousm
avons long-temps —c ensemble, »uir ba«

bru lange mit eiiia. bnräber gefpr.; (la loi;

ne doit pas-, mais commander, foll feine

(y^n'inbe angeb> n ob. aii<rina. fe|>rii, fonbrrn

befebirn; il ne faut pas -sur les (choses de
la foi) über ^ uni (i man nit^t yrrnûnftelii;(r4.

piiquer, alléguer dra excuses, au lieu de recevoir

4urilcmcnl dee oi Jrrs ou des répriaita^es) (Icti

RAISONNEUR
mattres; ne veulent pas qu'on -e, mais
qu'on obéisse, luoUen nifbr, ba^ man ver»

nfinftlecb.unterfucbe, fam. räfonuire,fon>
bern b>i^ man gebordje; nerai-sonnnezpas
tant, si vous raisonnez davan tage, je c.ma«
d)en Sieiiicbt fc viel «Heben«, fc viele ©iu--

menbungcn; unnii Sic nocb mebr ajeben«
machen, iiccbmibrf(biy.iÇrii,iOc.P.-comme
un Coffre (mal ; i: est ici emploie par allusion à

résonner) f(^iD,njfu mie eiii ÜJiaiiii oliiie Jlopf,

V. carré, pantonjie i Hlar. - (parlementer,
montrer ses passe-ports et se légitimer avant
d entrer dans un port j) fîc^ auêlui'i|in; -à la

patache, ii la chaloupe (qu'on a envoyées
pour reconnaître un vaiss., avant de lui perinetirc

d'entrer) fïcb bii beui 3ü.it<)tfc^iffc £ a., \<.

'^.HÏffeyorjeigfn.

IL qf. V. a. (appliquer le raisonnement à qc)

ftubiveii;(cet acteur) -e bien (ses rôles) flu=

mt g gilt; (cet hom.) -e (toutes ses actions)

flubirt, überlegt;- (poésie, politique) (par

1er de (.) über tfprcfbcn, fï4> äußern, in ®e=
fVrädje über ^ fid) eiiilaffen. [tein n.

in. m. (t.de'V'ollaire: inauiede i-.)!BerilÜllf=

RAISONNEUK, se (rè-zo-) s. (pers. qui

laiionne, plus ord. en m.p.)5orf(t)er; lll.p.QJer»

uünftlcr, Sc^tvä^er m; c'est un bon, un
excellent-, un détestable-, er iù ein guter,

vortvefflictîer S-, fpvicbt unb urt(;eilt febr

gut, vcrtrefpic^; er ifl ein abfc^i'iilidjor S.;2.

s. et a. (qui fatigue, qui importune par de long«,

par de mauvais /'aii«nnf»iirn<>) ;3.; C CSt Un —,

un - ennuyeux, un grand -, un -perpé-
tuel, er ifl ein ©., ein langweiliger, grcfjer,

emigerS.; (Cevalet)esltrop-, fait le -(ré-
plique et allègue beauc. d'excuses bonnr» ou mau-
vaises, au lieu d'obéir) ifl ju yorlailt, ma(^t JU

yieletSiiimeubungeu; elleestunpeu-euse.
elle fait la -euse, fie ifl ein »vciiig y., fie

lliacbt bie2>0rlau te: Th.fcerl.pers de comédie,

dont le langage est ordin. celui de la morale et du
raisonnement) 2J., 'J)JOiaiifl m.
RA ISS (ra-ice) m. Mar. (en Egypte, capi

laine ou patron de navire) èl^lfféCilVitall m.
RAJA ou RAJAH m. R. (princes indous.

aulref. vassaux de l'rinpereur du Alogol) id.

RAJACE ou HAGASSE, ou RAPASSE f.

^Iiner.(pi. très-blanche pour les slalues)('?(rt)

loeiper Stein fnr»üilbbaufr.

RAJAMUERv.a. pop. V. renjamber.

RAJANEf. itoL (smiiacinée) (Hajauia f.

RAJEUNIR v. n. (reJeveniryVtmr, repren-

dre l'air et la vigueur de la jeunesse)fid> oeriûll«

gen, jünger »werben; vous rajeunissez(lous

les jours) Sie y. fii^j, weiben j j.; il semble
que(cetle femme) -e. tfitjrint ficb jii v.; (les

serpents) dit-on, rajeunissent en quittant

leur vieille peau(p«r la mue )fcUiu fiitburi^

tii- Häutung r.; Éson rajeuni par l'art de
Mcdée, ber bnicb bie JîunflbeiiUiiSea oer»

jungte 91efcn; iig. Poet. tout rajeunit au
printemps.la nature, les orbres rajeunis

seul, im^iübling yerjnngl fïi1> Ville« »uuber.

bie iTJatnr yerjuiigt ft<t), bie iüänme u. ft(t>

ivieber; 2. qf. v. a. (rcndrelajeunrese, I air cl

là vigueur de la jeunesse) yerjflligen, Wiefei

jung ob. jünger ntad)en , (ce chimiste se

vante d^avuir le secret) lie - les vieillards,

©reife jn o.; (cette bonne nouvelle; l'a tout

rajeuni, bat ibn gaiij yerjûngt
; (la per-

ruque) l'a rajeuni de (vingt an«) bat ibn

um £ vrrj., bat ibm ba('}lii«febrM gegi ben, al«

ob crt jünger wäre; - (les cheveux, la barbe)
(lea teindre ou noircir lorsqu'ils sont blancs) V.;

(graue ob. weiOe 4)aare j färben), Jard. -

(un arbre) ( l* mouvelrr, m couptui q» brsn.

chwj wirbrc V.; (int. fam. (faire u barbe) ben
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^ai t ûbne^iiif 11 ; 3. v. r. se - (.se aonner r.ir

tc/if) fî* jung ob. jüiigfr niactjf ii; il croit se

- en (poitant perruque) rr glaubt, ftc^ riu

jûugf ïf ê, jngc!l^lid)f rf3 îluêfc^cu ju gebeu.

'.»CnU Cr r t C"»*
•'''* P'"' ' 1" "" "• ' •*' réelle-

menO ftd) iûiigcr iiuic^fii. [jûiigeub.

RAJEUMSSANT.B a.( q"i rojeuniO >.'cr=

RAJEUMSSEMEMHl.(act de rajVi/mr,

eut de celui qui est rajeuni) i»f ijlUtgUUfl f*, le

- par les (secrets de la chimie) bif 5Î. ^urciJ

bie t;
- artificiel , funfilic^^e 33. ; - d'Éson,

«J. bfê 9lffou; opérer le -, bû S. benjtrfeti; -

(du serpent) 93. [id.m.

RAJOL'LEN(-lan;m.Agr.(v«r.der«isin)

RAJUSTEMENT m.C»«:« d« rajuster, son

effet) p.u. 33ifbcr:l)crilcUuu9, =ciiiricbtunii,

?tu«bfjT"""äf; - (d'une machine) 32. =b.,

3B.=e.,3l.;-d'unecoiffuret;,2S.=bPb?t «•'lie«

AopfvuÇfS t ; fig. V. raccommodement.

RAJUSTER V. a. («>"»'<•' -»e nouveau ,
re-

mettre en bon état) n)ieDfr=bfrftfö«". =>'"f'*l)=

tf u, w. auébf ff«r" ob. juvec^t niac^fu ;
- (un

ressort, une serrure, unenionlre t) w l)-.

iiv.i.; rajustez (votre col let,votre perruque

j)mn(^fuob.rid)ttiiSicEW.juveitt; bringen

©it cwicber in Orbnuiig; (le vent a dérangé

votre coiffure) il faut vous-,la-, Sie miif^

ffn fît^ ibu roieber j.m., if)u »iebet in O. br.;

(letailleur)abien-é(cethabit)^attn.Mcbcr

prbeutlic^ 5. gfmoc^t.roteber gnt auêgfbcf=

fert ; fig. (cette succession) a un peu -éses

affaires, bat'fe. Umfiäitbeiuicber fin menig

»etbffîert, battf)m wiebetein wenig rtufgc=

bolfen ;
(pt- d'un mécontentement qu'on apaise,

d'une brouillerie qu'on fait cesser) (iJS Ont eu

une querelle ensemble) cela est difficile à

-, baé iil ftfcroer »iiber beijulegen; (la pa-

tience) -e bien des choses, bringt 23teleé

a»jeberiu'ê@elci|e, (un tel) lesa-ésC-écon

ciliés)f)at fie wieber mit etna. sorfô^nt. Syn.

ord. On raccommode les personnes, on -e

Icsaffaires; 2. v. r. se -C'*"»™""*" »""''•-

billement , son ajustement qui a été dérangé) [e.

Jîlfibfr JTteber tu £'rbnung bringen ; ils se

rajustèrent à la hâte,fîebra(^teuf4)ncllt^re

Ä.. fam. i^re îoilettc tviebcr in Crbnnng.

RAKI m. Ccidre distillé de Hon|rie) id.m.

R.^LANT, E a. (accompagné de ra/c) rÖ=

cîjflub; respiration -e, r-er 2l!f)fin.

RALE m. H. n. e»"- "<» P'" ?•"» 6'°» que

la caille, et qui court fort vite) Sîalle f; - d'caU
(qu'on trouve dans les roseaux le long des eaux

i.t»gnantes)2B>iffer-r.,fc^n)iirçeaSaiTer=ilflje.

- de terre ou - de geni?!, roi des cailles(qui

arrive avec les caille«, et s'expatrie de même: ex-

cellent gibier) i'l1^^=^., (Srb=r., Süat^te lf5nig

m; -ronge, noire, reibe, f(^n)nrje9i.;un-

crie dans ce pré , eine 9i. frâfbjf auf btefrr

2Biefe,chassedes-saufusil,au\ hallicrs.

SU-Uîjngbf; 9t-Uîfang m ; 'Sc^ieûeu n. ber

9}-n, 9<-u=fang m. mit 0aruen.

I i. (art. de ràltr ,' il. te bruit qu'on fait en ri-

lani) 3î5d)fln, ©erôdjfl n ; le -ou rùlemcnt

(de la mort) 5t. ;
pop. il est au - (pt du«

malade dont la mort est prochaine) cr tfl in beu

lejtirn S'iâ' "• Syn. - exprime le bruit fait

en râlant, et ràlement, la crise qui donne
le-. Un agonissant a le -: la poitrine est

oppressée, l'expiration troublée par 1er.

RÀLEMENT m. Med. (e.p. de crise qui

doB»e le rd/r)f)îôi1jilii n; le - est ord. mortel.
ba« 3H. ifl gfwöbulid) ein 9?orbote bei îobe«;
si le- parail.il faut j, »venu baê 9î. eintritt,

'0 mu^ \\m\ j;le - se dissipe, baê 91. sergent
'vi'ber;(le malade) eut un -, befam ù\\ 3Î.;

y.rile[l\).

BALENTIU
RALENTIR (ra-lan-lhir) v. a. (rendre

pius/t/i«) laugfamir madjeu , bie®ef(^tt>in=

bigfeitpcruiinbtru. -sa course, le mouve-
ment dune machine j, I. laufen als jui'or;

bie@. ter 33emegungeiuer2)îafd)iney., ma=
cfjcn, bop eineiDM.gebt; la chaleur a ralenti

le.*; vibrations de ce pendule) bieSEîârme

b.it bic @. ber Sctiuingungen^'-'crminbcrf.

.>Ian. -un (cheval) (modérer son mouvement)

Son ïauf, bie5}ciuegungeiiteêcjurû(îf).ilten;

fig. -ses (efforts, son zèle) in |r.Ena>tl.iffcn;

cela a raU-nti son ardeur, biefcâ bat fe.^ifte

gcm.ïpigt, m.ßifer grfc^wâc^jt; (l'âge) ralen-

tira (cctie vi vaci le e) tuirb ^ mäßigen, fc^wâ=

eben; 2. v. r. se — (devenir plus lent, moins ac-

tif)n.ict>laiTeu,abne^men,fc^n.'äii)en, il.laug=

famer »verben
; le mou^ement de ( ce res-

sort, de ce pendule) s'est ralenti, j ^at in ^

abgenomnjiu (^il•feBcber, biefer4>enbei bf=

n?f.gt fic^ I.); j'ai peur que (celle ardeur) ne

se ralentisse, icb bfforge ^ mô(bte uat^laf=

fen ; (les passions) se ralentissent (avec le

temps) g nehmen ^ab.

RALENTISSEMENT m. (relâchement,

diminution de mouv. , d'actixnté) 9i ac^laffen n*.

sBcrminberung f. ber @ef(bminbigfftt, ber

Q3emcgung;-(dupendule)Çangfaniergeben

n. ob. 'ü. bi-r @.ç; -(des travaux d'un siège)

laugfanierevSangç; le- est en raison du
déchet, suit le déchet (de la force impul-
sive) bie93.bfr ®. f}ebtim93erbâltuijfr mit

ter 2lbna^me, richtet fîcb nadj ter 21. j, fig. -

du zèle, des feux; 3^., 33. ob. ©rfaltung f ;
-

(des passions j) 3J., 31. ob. Sc^rcâcbuug f.

RÂLER v. n. Méd. (rendre , en respirant,

un son enroué, causé par la difficulté de la respi-

ration) rôcbfln ;
- en dormant , im Schlafe

fc^narc^cu; 2. ord. (pt.de8agonisant8)(ce ma-
lade) commence à -, fängt an jn v.; on l'en-

tend -de (cette chambre) man bôrt i^n von

^anSr. [ respiration) -se, r.

RÀLEUX,SE a. (qui app au rd/e^rotbelnt;

RAL1 NGUE (-lein-) m. Mar. (corde que

l'on coud autour des voiles, pour en renforcer

les bords) ^eifn; îegelfanmm;- de fond,

Unter=I.; - de têtière, Cber=, 3laa=, Sor=l.;

mettre une voile à ou en - (meure ses r-»

dans une direction parallèle à celle du vent, en

sorte qu'elle ne le reçoive sur aucune face) ^ auf

Ben SBiub braffen ; Pèch. (cordes dont on for-

tifie les bords des filets) Sanmtau n.

RALLNGUER (ra lein-ghé) v. n. Mar.
(faire couper le vent par \eara!ingui;t,ta so. qu'il

ne donne point dans les voiles) auf beu ÜBiub

brafffn,bie5d)0teüierfn, bajjtfrSegel fillt;

mettre une voile à -ou en ralingue,V.ra-
tingue ; 2. (coudre les ralingue» a une voile)

leifen; ciaïiif anba5«egel nähen.

SE U.4 LITER V. r.(rclomber malade) von

neuem ob. U'icber erfranfen ob. bettlägerig

luerten.

RALLER V. n. Véti.V. raire; 2. (raserl*

terre en marchant) V. bïetSrte im @e^en f(^leir

ff n. [comte« d'.*.njou)5eJb9efc|»rf i n.

RALLIE i. H. de Fr. (cri de guerre des

RALLIEMENT (ra li man) m. Gucr.
(act. de rallier des troupes) 2Sifbïr=yereini=

gung, =ofrfammIung f; Ic- des troupes se

fil (derrière une haie t;bie iB. ber îrnvVfn
geftfab; ces corps.après leur -.chargèrent
l'ennemi, firent leur retraite j , natb ibrf f

2B. gingen biefeîrnpVeu auf beu ^cinb lo«,

traten biffe îr. ibren Sîurfjug cm; mot de -

(mot que le général donne aux troupes pour se

rallier, en cas de déroule ou de séparation )<(elb:

gefc^rei, ?ofnng«u«ott n; point de - (endroit

marqué aux troupes pour le rallier) 33—8=,
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êommlHugf=vnuft m: siirne de -(»e dit.aux

armées, de crriains signes dont on convient pour

se reronnaiire, com. de frapper sur la giberne uu

dans la main) l^rfcnunuglïjf idjcu , ^Signal

n:fig. mot, signe de - (mol,signe auq. chaque

secte se reconnaît, ou par leq. on la désigne) zo^

fnngênjortn:point de -(d'une societé.d'un

parti) (lieu où les pers. qui en font partie se

rassemblent) 33frfammluug5 =
,
3nfammen=

fuuftSsPrt^; il. (opinion sur Uq. s'accordent

dessectesjdes pers. divisées sur d'autres points)

^ercinigungêvuuft.

RALLIER fra-lié, v.a.Guer. (rassembler

des troupes qui ont éié rompues, dispersées)lVtC«

beroereinen ob. w. vereinigen, tv. yerfam«

mein, tr>. juf.^jif^en; - (un escadron, un
bataillon) m. verf., w. j. ; on -e les troupes
qui (ont plié c)manyfrfammfltbie2:ruwen
w.

E, welche j ; on rallia (les troupes de la

l"ligne)dorrièrelaseconde,man}ogcbin»
tirberäa'citfunj. juf.; (le général,; les ral-

lia, yerfamniflte ftei«. ; Yen. -(les chiens)
(les arrêter et les ramener à ceux qui chassent le

cerf) g t)erbiifiit)ren'.fig. (les esprits étaient

divisés) cette proposition les a -es , biffer

îBorfc^lag l)at bif t^inigfeit unter tbncn »vie»

ter tjergifieUt, burdj^finb fie micber riufê

èinnrê gewortfn;Mar.- un vaisseau dans
le vent , au vent (le mener ou mettre au vent)

einem Scbiff'" bei temSBiutc näher fommen;
il. fin ê. U'tfber aufbolen ;

- le vent (faire

approcher la route du plus près) ben iEBlllb ai»

fuiifen, näber beim SBtnbf fegeln; - la

terre, à la terre(s'en approcher)ftit) bemSanbc

nähern; 2. v. r. se -(se rassembler aprèsavoîr

été divisé) fi(^ UMeber iure tuigen ob. yerfam»

mein; ils se rallièrent derrière (l'infante-

rie; fie »ereinigten ob. fammelte n ftit hinter

bem jU)., jpgen ftc^ ^inter bem t ro. jnf.

RALLONGE f.(morceau, bout qu'on ajoute

àqe corps qui est trop court) îlnfafe m ; ange»

fe^teä Stûrf ; 33erläugf rung«=:,31nlangnugê=

fl. n; mettre.coudre une- h une pièce d'e-

toffe.à un habit.mettre une - ;i une table c,

einen 31. an ein Btïid 3^ng macben, nâben;

fin 33. an ein Jîleib fe^e n , nâben , einen 91.,

fin 33.an einen 3;i|(b machen.

RALLONGEMENT m.(art. de r«//onj.-r,

son effet) sBerläugeruug , Slnùficfung f; —
(d'une poutre f;2l.j. Charp.V. rameneret.

RALLONGER v. a. (mctlre une raZ/onj«

à j) auflüden, aiilangfu, i>erlängfru; -(un
rideau, des manches, une tablée) an)T,

anl., ». ; elle a -é(sa jupe e) fie ^atç ange»

längt, ser.äiigert; -(une corde, une barre

de fer ç) j aufl.; on -e le temps (en cherchant

à reculer qc, à gagner du temps) mail fu(bt3eit

\\x geiuinueu, bie êadje in bie Vängeju f4)if

«

bf n ; on rallongea (le temps de son exil , le

temps de son service) man y erlängorte j; 2.

(allonger) länger matljen, verlängern; ral-

longez (ces etriers) inac|)en Sie ^ länger.

R.4LLUMER v. a. (allumer de nouveau)

wieber anu"tiibfn, ro. rnt^fiitbfn : fig. (donner

une nouvelle ardeur, une nouvelle force i qc)

t». enljiniteu, w. beroorrnfeu, neue Jlraft

yerlfiben; - la guerre. bieSarfoI bcêArirgr«

tt). tnt§., ben .Krieg n>. anfadjen ; (celle mé-
decine) a -é la fièvre, b'ïtbaêSiebfv n>. ber^

vorgerufen, bem g. neue Jîraft Vf rliebe n ; 2.

V. r. se -, ftd} »». entjûuben, ». anbrennen;

(le feu qu'on croyait éteint) se ralluma,

^at fttti w. entjûubet, i|l w. anfgeiobfrt;

(sa passion) se ralluma, e utçùnte te fidi von

neui-m, ivnrbev. n wadj, Icberte mirbfranf.

RA L( )NGEMENTc.V. rallonçemenl^.

RAMADAN, V.r«/Haîû/i.
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RAMADOUER v. a. qn cier.aoucir en

leumMnt) jriii. biir(^ Sci)meJ(^r(cti'ii wic-

berbffâiiftigcii, gciviiiiieii, V. amadouer.

RAMADOüX (dou) ni. H. ii. C"» d"
Indes) 3(tiirumoii n; $f)arapnera&r f.

RAMAGE IU.(cliantou cri naturel des ois.)

©efaiig m; if. wilbrr Sc^lng; - (du pinson,

du rossignol] ®.\ doux, agréable -, joli -,

lifblidjfv, atigciic^mrr ®., avtigrvQ.'.fc'csl

une alouellc) je l'entends, je le connais à

son -, ift) l)örc ti nii ibrnn O-e, ic^ cifcnuf

fîf aiij; prendre plaisir au -, à entendre

le — des oiseaux , (tc^ am @-c bcr SJôijcl

frgÔ^tli; fig. ( b«bil drs enranis, it. certains

discours dénués de sens) ©CpIfl^^Vfl'» l'aUC,

V. épervier; Jur. (dans qs coutumes; branche

particulière d'une ligne paternelle ^) bcfOIlbCVtV

3n>figtfr"-'âtciiiti)cu l'iiiic; Aîanuf. (pt. des

rameaux, branches, feuillages, fleurs ^ d'une

étoffe) (velours]h -, mit l'rtu&ivcvf (gft»liim=

fer -Sauniif t): (damas) .*i grand -, h petit -,

mit grcpem ?., mit f Iciiicm Ü., gto0=g.,fleiii=

g. î)amafi; it. (act. de ramer les draps) êv<tn=

lieu n. bf r îilt^f r auf bcii Sîn^me n.

RAMAGER v. n. (pt. d'ois., faire enten-

dre un ramage, cliantcr, crier) p. U. ftligfU
J

(les oi.seaux) qui ramaient, welche f.;

(cette alouette) -e agréablement, fîiigt aii=

gf ItC^m; COUI. (droit, faculté de couper des ra-

meauxoti (rancA^sd'arbrespourson usage)9']('Cbt

n. Snjfifîc «• 5l«'fïctit ciitcm5IBalbe jii ^niieii.

RAMAIGRIR v. a. et n.(amaigrir de nou-

veau) njtfbfrma.jcrmnt^cii, \v. abmäri^rlii
;

it. tt>. m. njcrbcii: (ce cheval s'était bien re-

fait, ce voyage) l'a ramaigri, j I)at c« w.

m. gfmact)(, w. nbgemâvgelt; (il se portait

mieux, mais depuis qe temps) il ramai-
gril.çntirbrrm. m.

RAMAIGRISSEMENT m. (act de m-
maigrir { it. état de celui qui est ramaigri) 3Qic=

bfrabmngfniiii] f.

RAMAII.LAGE ( ma-lia-) m. Cham.
(act. de ramailler; son effet) 93errifllllg f, jltm

©âmiftfcmnt^rn.

RAMAILLER (malié) v. a.- (les

peaux de bouc, de chèvre j) (leur donner la

façon pour le* passer chamois)
^ jum Stïniift^:

madjf 11 bfrritcii, jiividjtcu.

RAMAIRE a. 2 ou ramkai., b a. pi.

RAMEAUX a. Rot. (attaché ou app. aux ra-

meaux) iiflilâiibig; (pédoncule) -ou raméal
(à fleur« naissant sur le« r.) n. ; (fCuilleS,

fleurs, épines) -s ou raméales, a.

RAMALINE(-li ne) f. Bot.(<o. de lichen)

(?lrt)î^lf(btf f. [\. famille.

RAMANANTSounRMANANT.sm.E.F.
RAMAMIKR. V. ramender.

RAMANDOTSm. pi. (paqueuda poudre

tn pcloira) Çllll'f rV'ârfdjf II n. pi.

R AM A RT m. II. n. V. renard marin.

RAMAS (mil) m. m. p. (aasembUte de

diff. chose« de peu de eonaidéralion ; ama§, pour

des objcia plu« considérable*) .Oailffll tn ; Itlts

bfbciitriibf, îiif igfrnfftc Sammhiitg f ; - de

(curiosités) de toutes sortes de méchant)«

llrres, iiiib. S. von f,
ritir 2., riit •^. foii al'

Uriti rirnbrit SPfK^fni; il fait un- de ta-

bleaux M>ons el mauvais) rr n\a<\}t rtiir S.,

faminf It f iiif ii ^. vpii j @)rntÂlbrit ;
(«u stn*

moral ) irf discours) n'est qu'un - de Ucux
communs, ijl »itbtt tvcitf r olf r tut 91mI>ôii»

fniig von ®rtttfiiivi>îC<; il- (r* '«'* P"^
•^•••)-6.;-'debnndil.<«.devag«bontl«;.0.

RAMAH.^E(miVre) f. (traineab, «ervanl

M* « o)ra«tur* pour daaemdre Us rooiiia(ii«s où
il r a de I* nei(. ) iPrr<)f<tliltrn m; il descen-

RAMASSÉ
dil le (Mont-Cenis) en -, dans une -, n
fiif)r auf einem 33. beii t l)iitab.

RAMASSÉ, E(ma ce) a. (épais, iri.jM.,

vigoureux) ftarf 11. uiitcvff Çt; corps -, p-cv
imb u-rv Jîoiprr, taille -e, fî-c mib ii-c

l'cibeégeflalt, (jambes) courteset-es. fiivj

uiib btif; (rameaux, poils) -s (feuilles,

rieurs) —es (trés-rapprocliérs les unes des au-

tres) gfl)iïnft, bic^t biif.=|lef)fiib; -s en fai-

sceau (en tète) par paquets f, iii ©üfc^elit,

ciii'^.HÏcfd>eiifgel)aiiftcib. yeieiiiigt.

RAMASSER (ra-ma-cé) v. a. (assem-

bler, mettre ensemble plus, choses) tllf.::bl'ill::

ijf U, famnuJii; j'ai -é ce qui (m'était dû en

plus, endroits) id> l;abe}iif.--gebra4>t ob. =(]c=

iioninicii, waë c; il -e tout ce que (les an-
ciensoniditsur ce sujet) rrfrtmiiifIt9lIJc«,

luiiê {.;
- (des tableaux, des coquilles f] ^ f.,

il a -é (toutes les médailles de tel empe-
reur) ev ^nt E gefammclt, bif

t;
2. (rejoindre,

assemblercequiestépars en plus. endroits)ilI|.'

vaffeii, Mif^mcn; il ramassa tout ce qu'il

put trouver de soldats g, rv vnffteiilleêpl=

taten juf., bie er fiitbcii fpiiutc; (ce ne sont

pas des troupes réglées) ce sont des gens
-es, i-ê ftiib juf.=9crafftf ^f ute; - (ses cartes,

son jeu) juf.-, aiif=iie^meu ; fig. - (ses for-

ces) (les réunir toutes pour qe effort exiraord.)

fammelit, allée aufbieten; 3. v.r. (sereplier

sur soi-même, se pelotonner) ftd) JUf.=brtUcil,

Jllf.ïfaUfVU; se -(»e relever étant tombé) ftcl)

aufraffen; (le foin) se -e avec un räleau,

wirb mit einem 3fiec5)fn jnf.rgcljänft, wiib

$nf.=gcie(<)r; (le héri.sson) se -e des qu'on
(le touche) ballt ftit)jnf., fo luie maii^; (»e

rassembler) ft(l> ju ciurit .^aufeu l>Cvfani=

mein ; ils s'étaient -es en grand nombre
sur (la place publique) fie batten fif() auf ^
jat)li'cid), in j-en ©riippeu l'eifammclt; 4.

(prendre ce qui est à terre) ailfljebeil (vOIl bCV

(li'be); - (une pierre, ses gants, des pa-
piers f){.nufb.; - les épis dun champ («n

glananij ^ie 2td)rrn nnf einem Selbe anflv=

len, nnd)lrfcn, V. bûchette; - qn (relever q.i

qui est par terre; ou emmener avec soi qu i^ii'on

a trouvé dans l'embarras, dans la misère) ailf:

ritzten, aufbebe n; it. anflefcn; où vous ave'^

-é(cel homme là)? U'o ^aben èiecaufge=
lifeii, pop. aufgegabelt? se faire- (»e faire

lancer dans un cliar du li.iut des élévations arti-

ficielles appellers montagne» rustei j) fi(^ auf
finem 9Jnlfdjbevge fabieii laffen; fcm. - l'e-

mail (le prendre tout liquide dans U cucillère,

pour en tirer des filets appelés canoni) beil flÜf=

figenSt^melj a\ii bem üöffel iiefjmeii (uni

Sjögren, Säreu ob. ^täbrfjeu barau« jujie=

f)eil); 8. - qn (le trainer dans une ramatse)

jfiii. in einem üöergfiljlitfen fahren ; on le

ramassa pcnilant (une heure) man fubr

ibn^Iang imiü., il se lit- pour descendre

lamüntaj:ne.erliriific<)aufeiiiem^ft)litlen

brn'-lVrgbiliabfilbieU; G. (maltraiter de coupa

et de paruiea) b. (sil le (rouvcsous sa ujaiu)
il le ramassera dune étrange sorte(il 1« ro*.

sera com il faut) pop. Wirb er 11)11 bci'babpnu
gel 11, 7. m. V. cela ne vaut pas le -(«e ment»
pa* qu'on) •»!.(.) pop. batifi iiidjt iverl^, b.i^

mail iiiii bru 9){uitbbarnmanfll)iif.

RAMASSELR (-ma rcur) m. (qui con-

duit une ramane) ©ergft^lillf iifiibifr m; g.

p. j (qui fait de* I amai) êninUller m.
HAMASSKS 'ma ci) m. E. F. (menue*

ramillr: «erv a faire de. bourré**) f Icilief 3Jf i«

firt n; bourrer», ou fugot» de -. 9(,>biiubr

rb. 91.'bÜf(t;(l, 2. iron. (aa*«inlila(* de chose*

r«aMM<>MtaMchoia)ram.jiif.'^rra|ftrl3eug,

RAMASSOIR
jHf.=g-r hinüber; - de papiers inutiles (de
passages peu intéressants, d'anecdotes,
deversinsipides)^aufenm. unufifterSPa^
Vieve; SDJeiigef. j.

RAMASSOiR (-ma-çoarc) m. ï. i,

(tringle de boi.s pour marbrer le pap.)(Spatel m.
RAMAZAN ou RAMADAN m. (mois des

mahométanspendantleq. on jeune depuis le lever
du soleil jusqu'à son coucher) aiaUXilJOU m; ob-
server le-, ben3î.balteii.

RAMBADK (. Mar. (garde-fou autour des
frontaux des gaillards cl des dunellcs) V. Stege;
liiigen f. pi; combattre de dessus les -s,
ypu teii9J.^crabfedjten.

RAMBERGE f.Mar.(anc. rais«, deguerri
anglais pour aller à la découverte en avant d'un
port) V. id, (5ht) ©aleere f; envoyer une -

à la découverte, eine SJÎ. auf Äuiibft^oft au«=
fd)idfen; Rot. V. mercuriale; Jard.V. rame.
RAMROUILLET(hôtelde) (I m.)Litt.

(réunion célèbre de gens de lettre«, de femme« de
qualité et de personnages historiques, qui avait
lieu dans le« salons de la marquise de R. sous
Louis XIV) Sie gefelligeii Eiffel m. pi. bee

üJiarquife »on Siambouillet.

RAMIlOURou RAHBOLRG m. Jard. -,

pomme de - (grosse pomme d'éié un peu acide,
et qui a élé connue d'abord à Bamhure», prés
d'AmiensJ gj.liMblMlV, 3i.=ilVfeI Ml.

RAMI{OURRAGE(ram bon )m Drap
(apprêt qu'on donne aux laines de div. couleurs,
mêlées ensemlile pour faire des draps inéltDgés)
3)îifriKii n. ber gefärbten aBcHeii.

RAME f. Jard., E. F. (pnil branchage
qu'on p|anle en.terre pour soutenir ou ramer de.i

pois) ^ssterfeii m; Stange f; taget de -s,
a3uiib Pb. SBiinb;! et., êtangen; (il est
temps) de mettre des -s à ces pois, St. cb.

Stiiugen on biffe(Svbfen ju |îc(fen,biefe(Srb«

feu jn flengeln, V. ramille; goût de - ou Je
raniberge(goili désagréable que les melons con-

tractent qf) nnangeuefjmev '.'Jebengefcbmarf;

Com. cotons île -s (cotons filés de médiocre
quaiiié, venant de l'Inde) ©aunimpllegariie
n.pl. voit mittlerer îoife; Drap, (insirum.

pour tendre ou sécher le drap) SJabmeil, ï\\6j'
X. m; l' aieilC. (pièce de bois ou outil «erv. à re-

muer la terre dans les baquets) gjûbvbolj n ',

]\Ianur (longue« feuilles qui font hausser les

lice») Slufjiebldjiiüve f pi; Mar. («viro«,
longue pièce de bois, plate par un bout qui enir«
dans 1 eaii. et qui sert à faire voguer un bateau f)
i)iuber n; Stiemen m; -s (d'une galère

t) 91. c ; le plat ou la pale de la - (la par-
tie pUtc qui entre dans l'eau) bie 5(l)ailfel be«
"iX-i, le manche de la - (U paniequc tienneal

1rs rameurs en luaniant la ia«e) btr @riff be<

9Î-8; manier la-, bas 9J fnbven; tirer Jt soi

le manche de la -, ben P)riff ^f « 9J-« ait fid»

jieben ; (ce vaisseau) va à voiles el h -s,

filait Sfjfl unb9J.; à force de -s.burd) flar»

fe« 9Î-11 ; faire force de -s. bie 31. beifejeu,

au« iilleu Jîiatteii niberu ; tirer la -, Ji la -,

bas 91. jiebeii, am 9i. jieben, fie«"». V. es-

twe; mariniers de -s, ou bonnes voglics
(qui ae louaient pour servir un rert. temps sur

lesgsléres) v. aiif eiiio geft'iffe ^dt gebniige»

ne 9i.«fned'fe ; fig. <}(re il la -. tirer ."i la -

(travailler beaur , être dan* un emploi lré«-pé-

nibie) am 91. sieben, eine mübfelige uub l>r-

fd)>i>eilirt)e tWrbeit v>erti<t'eM, ein iii-e« uub

b-e« 'Jlnif Pb. ©eftiji'itf haben ; pour (venir ."i

bout de re de.<»eiti) il rauilrn bien lirrr \

la-, tivirbHPc<»i'iel faiirr 3?Jüb' iinbîltbeif

feflrn; (servir de« maîtres si avares j)

l'est i'tre h la -, ift ein (W.ilef renfflai'fnle»

ben; c'est tirer à la - que d avoir aiïairc h

tle»(gen9rnii'le» el de peturesprit; mitt
)u ftiiafffn \\\ Ijabeii, iflôalefrcnarbeil; Pap.
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- de papier C** n»«'«» mise» ensemble) Dîtefî

n. ^finpifr ; une demi - de papier, fin bal-

bcê di. ^ ; on y a employé vingl -s de pa-

pier, iiinn bat 20 Ut. ^. tiiju gcbrniicfct:

(vendre le papier; ii la -, bcm fui. lia*, riip=

rociff ; il. Impr., Lib. mettre (un livre) à

la - ^en vendre les feuilles aux beurrières »,

fiuie de débit) jii üJJiKiiIiitiir luac^fn
;
(ce li-

vre] n'est bon qu'à mettre à la -, taugt nur

tir4 Jii 3)î., ifl mir jii iparfpavif r brauchbar.

RAMÉADE f. Mar. V. rainbade.

RAMÉAL, K a. Bot. V. ramaire.

RAÄIEAÜ (mÔ; m. (petite branche d'ar-

bre) 3mfig m; - d'olivier E, Cfl=j. j; (cet

arbre) a poussé beauc. de -x, bat »icle

3-f gctvttbcu; fig. présenter le- d'olivier

(offrir la paix, faire des propositions d'accom-

modement) bf iiCrI=j. biureic^eii, Sriebe it an=

bieten; Bot. - droit ou dressé, aiifv djter cb.

gcrabf )îcbfnbfr3-; - décliné ou récliné.

nirbergeboijeiier (?b. umgebogener 3-; - re-

broussé, aufn?ihté gebogeuer3-; - cylin-

drique, tt)a(5enfôrmigfr3;-grclc, ellîic,

bâniicr cb. fc^roac^er, binMifpitigrr 3- ; -x
serrésou pressés, -x alternes

c,
gcbràngte,

bir^t nu cina. fic^enbe 3-f/ abtvecijfflnbe j

3-f ; Cath.f dimanche ou jour des -X (di-

manche d^avanl-pàques , où l'on porte des r-x à

la procession , en mémoire de l'entrée de J. C.

dans Jérusalem) *J«almrag ob. îpalmfpuiitag

m; Jard. bouture en - (faite avec une jeune

branche garnie de tous ses r-x) 2ti'(îl'cié II. 111 it

3lVeijClt; 2. fig. Anat. (division des artères,

veines, nerfs) (cettC VeinC) a plUS. -X, b<lt

mehrere 3-f. 2trfif
;
(cette artère, ce nerf,

se partage en plus, -x, tf)f ilt fîct) iuycrfc|)ic=

beUf 3-C; Arch. (pîerrée droite, faite en forme

depatted'oie, pour ramasser le plus d'eau qu'on

pcut)£amnielgfriuuen; Astron. (petite con-

stel. boréale, entre la Lyre et la tète du Srrprn-

i«ire) 3. ; Kipl. (cette mine d'orj] a plus.

-I, bat l'erft^iebeue @äiige: Hydr. (veine,

filetdeau)23.lfferabCrr;Gén.(pl.desdiff. par-

lies d'une même branche d'une famille) (cette

branche) a plus, -x, bat »erfcbiibene Sei=
teil=0b. Sîebrnlillifn ; (ig. (pi. dune science,

d'une secte) Cette branche de l'histoire na-

turelle) a bien des -X, batPiele3-e: (leur

secte est partagée en une infinité de-x,
iji iu eiue uujäblige 3)ieuge 3-e getbeilt.

Min. conduire un - d'une mine à l'autre
(conduire une branche de la chambre d'une mine
creusée sous les fortifications d une place à une
autre mine) eiueu @aiig l'ou fiuer UJîiufU=

faiiimer jur anberu führen.

RAMKK f. Agr. Jard. (branche» ou gr.

rameaux vert» ou desséché», »erv. i ramrr des
poisj) 3rocige m. pi; soutenir (des plantes)

avec de la - ou des -s, j tiiit3-ii pûteii; voi-
lure de -, SBagrii m. epll 3- ; on tapissa la

porte, les rues de-, avec de la-, maiibe=
ftfrfff boê îbpr,-bie Strafen mit giûneu
3-» ; on fit des cabinets de -, man machte
tîoubf 11 »ou grûnru 3-U ; it. (petite meule de

foin construite lemporairem.) fleilier>Ç>enbaUï

feu; it. (auemblage da branches entrelacées na-

turelleineul ou par artifice) VertC -, ?aubc f.

fpu grüueii 3-", grüne l'aube; (danser)
sous la -, unter be r ^av^U ; bouture en -,

(branche avec tous aes r. qu'on plante à la fin de
l'hiver) S te(f= Cb. ärgeret« mit fu. *J}ebeu:

itt>eigen E. F. (fa(ota débranche» coupée» avec
l»»r» feuille.) '„'aubreifjg n.

RAMÉEX, .\E a. IJol. ( provenant d'un

'""'""^äTOeiiirj; vpufinfm3.bf'ommenb.
BAMELPOT m. MUS.(C, mbale de. Uoi

Uaiol«. formi du» tronc d'arbre ereii»*) jd. lïl.

lUMENABLE
RAMENABLE (me-na

J a. 2 («uscep-

tible d'être i anien«) JurÜdfÜbrbar.

RAMENDABLE(raman ) a. 2, Dor.
(qui peut être ramendi) aUéboffc rlicl,'; (l'objet)

est-, îauu aiiégebeffertmerreu.

RAMENDAGE (ra-man-)m. Dor. T.t.

(act. de ) amender; son effet) Sluêbcffcru n;

3lusbfffciUUg f ; 2. (morceau de feuille dor
ajouté) jugefcçteê ©oltblatt.

RAMEKDER(ra-man-dé, v. a. Dor.-
(l'Or, la dorure^ (réparer les cassures ou ger-

çures qui se sont faites aux feuilles d'or) .

auébefferu; Pèch. - (un filet) (le raccomo-

der) a., auéfïirfcu; Teint. - (une étoffe)

(en la remetlani à la teinture, quand elle a été ju-

gée défectueuse par les jurés) iiacbfiubcn, uoc^

eiuitivil, bcffcr fûrbiu; (eloffe^-ee, itac^ge^

fiïl bt; Agr. - (une terre; (lammder de nou-

veau) ujtcber, nbermalê biiiigen; pop. (les

boulangers) ont -é le pain (laissé l« prix du

e) brtbeu bf i bcm 33roDr abgefc^io.jcu, ()abeu

bcu ^îreiS bfê sorobeé beruntergefcÇt; 2. v.

n. (baisser, diminuer de prix) p.U. abfC^lageU,

im ï>rcife fallen, œol)lfi'ilcr werben; (les

denrées) ramendent, fcjjlogeu ab; (le blé, le

vin) ont -é, fînb ob. i)ab(n obgeft^Iagen,

fiiib im ÏJ>. gefalieu.

RAME!S'ER(-me-né)v.a.(a»Mni*ruiierfoi»)

ttiebfr,np(^ einmal,ypuSîeucm bringeii.ber^

b., ^crfûbren; (vous m'aviez amené votre

amij ramenez-le moi, b. êic mir i§n m.

bf r;il a-é pius-fois (sa troupe; à la charge,

au combat, er ^at 5 verfc^ic^euf D}îalf ro.

jum Eingriffe, jum Jîanivfe, in'ê @efc(^t gf=

fû^rt; Jeu (il avait amené sept) il ramena
(ce môme nombre) cr œarf jW., noc^ ein=

mal; 2. (remettre une pers. dans le lieu d'où elle

était partie) jurütf^brtiigeu, =fn^ren ;
(les di-

ligences) mènent et ramènent (les voya-

geurs) rubren c ^iu iinb j., b"' «"* ï)fr; (il

avait désertéj on l'a repris et on l'a -é à sa

troupe, man i)at if)n wicber befommcu , unb

gu fr. îrnvpf jurûrf^gebratJjt ob. j.sgrfü^rt;

il n'a -é que dix hom. (de sa compagnie)
er but iiicbt mcbr aie jebn SDîanii »on j ju:

rürfgcbrac^r; fam. je vous le ramène sain

et sauf, it^ bringe ibnenc^gefnub unb roob'-

be^alteii jurûrf ; il. (pt. des anim.) - (un che-

val) à l'écurie, iu ben StaU j.=fübren, xo.

in bfu 2t. fùbreu; - les troupeaux des

champs, les - à la maison , btc ^eerson

»pingclbc jurûrff., t"ic»«. bt'mf.; it. (pi. des

choses) (je vous prèle ma voiture; vous me
la ramènerez, Sic muffen mir folc^o aber

ro. iu'ê .^auê liffcril ; Man. (faire baisser le

nez à un cheval qui porte au vent) bcrbci^briu:

gen, ben Siop\ i)ntinbï.; 3. (faire revenir

avec soi) wieber mitbr., juriicfbr. , jiir.
f.;

ramenez mon cheval,ramenez-le moi ici,

bringen 2ie mein 5|îfirb mfeber mit, bringen

Sil- mir ti m. bier^rr;- (l'armée) dans ses

quartiers, ». in fe. Cuartiore jur. br., jur.

f.; (il avait conduit des cotons) il a-é du
vin c, unb bat nun 2Bdu mitgebrat^t, jUrûrf

gebracht; (il a vendu son cheval en route)

et il en a -éun meilleur, unb ein beffenê
barûr mitgc bradjt ;

- (une vieille mode; (la

remeltre en t igueur) ip. pt. uou 'ÜJeUCm auf=
bringen, n>. einfûbrcu; fig. (faire revenir) -

les (hérétiques, les - à la foi, bir ^ juriirf br.,

ftc roifber jum ©laube n jurùrfbr. ;
- qn à la

raison, à son devoir, jem. w. jur Seriinnft,

»n fr. Çflicbt jurürfbr.; - un homme (le ra-
doucir

, le faire revenir de qe emportement
,
pré-

jugé j) fam. jem. m. jurûcfbr., jurrtbt br., m.

befiiuftigeii
; je le ramènerai bien (» l» r»i-
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»on) i^teill tbii fdjpii n>. jureét^br., sweifeu;
-les affaires de bien loin (les rétablir, lors-

qu'elles paraissent désespérées) ffbr fc^ltllim

flf{)cnbe, »erjmcifeit fc^einenbf Soeben w. in

guten ®ang, tu. in baétSeleife, ».tuOrb»
nuug bringen; Méd. - un malade(lui sauver
I» vie) einen îpattenlcu retten, fam. ^erauS«
retyen; (faire renaître, rétablir) JlirÛrf=, il'tf=

bcr^bringeii; (le printemps; nous a-é (les

beaux jours) ^aî une 1 5uru(îgebro(^t; (la

paix) ramène (l'abondance; bringt £».; le
mors (de ce cheval) le ramène bien (lui fait

bien porter la tète) ^.^é (Sibi^ bringt biefem
!pferbeben,Rppfgut^erbfi; Paum. (recha»-
ser un coup de volée) ini glngf mit bf r ?aufl
5urfirff(^iagen

;
il ramène bien, er fc^làgt

gut tin %l. jurûtî; il a bien -é ce coup-là,
ev ^at biefen 53all gut jurùifgeft^Iageu

; 4.
Man. V. r. se - (pt. de la man. dont le cheval
porte sa tête) beu Jtppf galten; (ce cheval} se
ramène bien, trägt fn. .fippf gut.

RAMÈNERET m. ou trait-, Charp.
(diagonale de la croupe à l'arêtier) 2tri(^ m.Pb.
l'iiiie f. jurqSejcidinuug ber ©ratbfvarreu

;

tirer un -.unirait -(mit ber ü}Jep=pb.3ini»
mer=f(^nui') eine î. j. S. ber @. }ief)f n.

RAMENTER v. a. Ch. V. ralher; fig.
(pt. de lact. d'un chef de parti sur les homme» qui

iesuivent;raiiier)f>!inmeln,»cif.;juf.briugeu.

RAMENTEVOIR
( voare) v. a. (faire

souvenir) V. iii'é ©ebäcbtutg bringen; il faut
le lui -, man miip c« ibm wmn in'ê @. b.;

2. V. r. se - (»esouvenir) v. firf) eriuuem ; se
- qc, fîc^ einer Sac^e njirber erinnern.

RAMEQUIN (kein) m. Pât. (pâtisserie

faite avec du fromage) .Ràfegc barfeuf « n ; ser-
vir des -s à r(enlremets) Ä. oU Pb. jum^
OUftragen; Cuis, (rognons haché», »ur des gril-

lades de pain) 9îicrenfc^nittf f.

RAMER V. a. Jard. - (des pois j) (les
soutenir avec des ramrs ou ramilles^ fleiigelu,

fläbf In; -(des câpres, descapucinesj) ^ fl.;

(pois) -es. gefiengeltp^gefJâbelt (îtàbfU
erbfeu); on a -é (le lin) man bat j gefleugeft,

geftâbelt; P. V. choux; Artif. V. boulet,
balles -éCS (* balles de plomb jointe» en», par
un fil d'archal tortillé) ^XUbU, StaUgeUrflU
gcin r. pi ; Bl. V. cerf; Drap.V. anamer;
FauC. (cet oiseau) -e (voie en agitant ses aile»

corn desavirons)ruîert,f(^wingt iiitSIuge bic

Blùgel, bat einen fc^iringeuben 3lug; (l'oi-

seau) -een l'air, rnbert in ber Suft, fitiringt

fïc^ in ber g.fprt; Vén. (cerf; -e.V. cheviller.

lI.V.n.Mar.(tirerii laramc) rubfm; rpjf u,

rpveii; (ces forçais) ne savent pas encore -i
fpunen no* ntt^tr., »erfleben baé3J.uo4)
IU*t; - à rebours (revenir sur son sillage)

rûrfioârt« r.; - fort et ferme, nuê?ribrêfr.ïf=
ten, au« alleu Jîràftcnr.; bateau à -s, 3Ju»
berfc^iff; fig. (prendre bien de la peine, avoir

beauc. de fatigue) fam. il aura bien à - avant
de (parxenir àsonbut) eawrrb ibm faner

werben, oieluJîfibefpfîeu, biéerj; il a bien
-é (pour faire sa fortune j) et ^at eS fief»

faner werben laffen.

RAMEREAU (-rô) m. H. n. (jeun, ra

«»irr)jiiugeaBalb=, ^pIj=, SîtugeUfaube f;

manger des -x. \. 2D-n effen.

RAMETTE f. Impr. (châssis de fer «an»
barre, »erv. à imposer les placards, affiches r)
sHabmen m. pbneüJiittelfieg (jum Sdjltepen
ber^îlac.ifCf); it. fleiner9îabmcu.

RA^IEUR m. (celui qui ramr, qui lire à la

rame) JHuberer, SWuber=fiied)t, ^burft^e.
.manu m ; Mar. gjojer m ; rang de -s. JRn^
berbfluff; ?ln)ial)| f. 5J , bie an einem 9iuber
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arbeiten; Fauc. -s, ou oiseaui-s(oi«.ae haut

voI,opp. à ois. eoiYiVr ») viibf nibf , bif Sliiflf l i'H

Bluge fc^wiiigeiibf StoOi'öjfl; H.n. -s, pi.

(hémipl., jéocorisesj3JllbCHVan}0lt f. pi.

RAMEl'TKR V.a. Ch. (ramener U« chiens

,i.isecâr.enl))l'i.m Juf.=fOVVClu; il ruIllCU-

la (les chiens; tx fovvf Itc t
w. jiif.

RAMKUX. SE a. BoL (qui pousse beauc.

de rn»i<o"x) jtucigiti. ällig \
piaiilc fori -se,

fefjr j-e, viflâ-e iîfliiiijf; (lige) -se, V. / «-

fHtfere: il. V. éponge.

RAMIKR m. et a.m.ou pigeon -. H. n.

(pigeon sauvage, qui perche «ur les branches

d'arbres ou rameaux^ 20alb=, ^olj=, SÜltacU

tniibc f: - bleu, - vcrl de (Madagascar)

blaiif 33?., gräiieSy. von j; - pinlade, V.

ranriret: E. F. -S ("as de boi» coupé j?l bf)i>l
J
n.

RAMIFÈKK a. 2. Bot (qui pone de» »a

w«-a«x)5aHiijctv.n)eiib; (bourgeons) -s (qui

ne poussent que des r.opp.à/îoW/Vii-sjJ.; (tige)

-, rameuse ou ramiliée, äilig, Jiufigig- i»

3lcfie Pb.3u'iigrftd)au*bifitfiib; (peliole)-

(dans les feuilles composées) \^\V.\ (pcdollCUlC)

- (dans les inflorescences composées) JW.

RA:\IIFICATI0>' (cion) f. Bot. (dis-

position des branches ou lameaux, man. dont ils

sont disposés et étalés), p. U. iJfViïltUlig , SBcV-

jweigiiiig f ; - (d un arbre) SSnä.
;
(cette

plante) a une élégante -. ^at eine jicvlic^c

gSfrj. , hat jicvlid; auêlaiifciibe 2Jcftc ober

3Wfigc; 2. (endroit où se fait la division des ra-

meaux) Serj.; à chaque-, nu itberètcUc,

i»o Steile üb. 3rofige aiiêlaiifcii; bei jebev

§BfVJ.; 3. (dernière division des rameaux dune

pi. ou des nervures dune feuille) 33frj. ; ICS

plus pelites-s,bieflciafieiia3eij-eii; Anal.

(division, distribution d'une veine ou artère en

plus, moindres qui en sont com. les rameaux) -

des (artères, des veines tl
3ntl)ciliiiig f. Ob.

SliiSlfliiffu n. ber ^ iii 9lf rtc; S3f rä. ob. 23cvj.

ber F ; -s pi. (se dit des divisions mêmes d'une

artcrej)iü-eil pi', flg.(8ubdivisions nombreuses

d'une science qu'on analyse, qu'on classe) QSorj.;

il a observé jusqu'aux moindres -s (de sa

matière) er ï)at felbd bi? grriugfleii ïïcrj-e u

jiiid>f unbeachtet geliiffen; -s (du commerce

d'unenation/aiiêbrfitiingf beêtiituerfc^ie»

beiie 3«>eige; -s (d'une branche d'indus-

trie) verfdiirbeiie 9lbt^eiluiigrit ;
-s (d'une

conspiration; 3>erj.;»erfd)iebeiie3>oeigec;

(•ediiqfd'un complot^) (Icur Conspiration)

étendait ses -s jusque dans les années,

erflrrrftf i^re Sweii^e btêiii bie.&eire, ^iitie

ft(i fpgnr iinter beit beeren aiiêgcbieitet;

^alte fognr iijrt SBcrj-cn miter bcn .§>.

SeRA.MIFIKR v.r. (se p.rlager,.e divi-

ser en plus, branches ou lamraux) fî(^ Veii1)lk'M

ot. vfriWfirteii, fitt) <» "fftf ob. S^ti^( nii«=

breiieii; (nulle plante) ncsc-e autant que

.

t.
i'<räilfi fidj fo M)r ai« t; (plante) -éc, V.

ianufere; (les artères, les veines) se rami

(ienl en (un grand nombre de petits ra-

meaux) jerllieileu (îc<> iii t-
U\\\t\\ iii c nu« ;

iïK. (cette science, leur secte) .se -e h l'in-

fini, fbeilt H* in iinfnbli4> «'«'« H»«"!}«

RAMILI.K (I m.) f. Buch. ( ".cnu«

branche» quin« »ont bonne» qu a faire des bour-

rée. ) d(fl«=bPlj, 3icifi,vb. n; brûler de la-,

des -s. 3<.breiiiifii, \. fagoter; voiture de

-R. ou de rames, dcremananis. î^iibtf 3' .

Bot. (di> ision du rMnf-n«) '.^^beuiivrigleiii n.

RAMINAGROBIH (mi na ) m. (• q«»

Rabelais applii|u* à un chanuin« tl l.arontainc k

un \iru>tliii, il désigne aujourd'hui un honi.

Iiypof m» rt »enaurli erst a lorl qu'on dit tom-

unéi««iti>«<N<if«yr<>A>i)fiuiilid;<t .^eii(t)ler.

RABIINGUK (ra-mein-ghc) a. 2, Man.

RAMIPARE
(cheval) — (qui résiste «l'éperon, qui refuse de

se porter en avant) fpcrilflätig.

KAMIPARK m. H. n. (polype a braa)

ifioliiim ni, S.zoophyle.

RAMIRlilou HAMIKH-PINTADE 111. H.

n.(beluis.deCayenne,àreflctarougeàlre8^CiU^eU:

iii|ii)i- Sliiigrltiiiibf.

RAMISME m. Vhilos. (doctr.phiios.de

Hamui) SianiiêniUé m. [lahar) i(l. ni.

RAMlSOL(S0l)in.B0t. (arbriss.a..i\la-

RAMISIE a. 2, Impr. (lettres) -s (lej

et le p, inventé» par Ranws, en 1557) niUlillifcl),

vpu 3Jaiiiii3 eiiigeiübri; 2. m. PhilüS.(p«r«i-

san de Uamm) 9('U1li|i lU.

RAMOLNDRIR, V. amoindrir.

RAMOIR (ra-moar) m. ColT.(.out.l tran-

chant des 8 cotés et emmanché com. la plane)

©Irtttnu'ffcr i);(poiii') avec le -,iutt bcm®.^.

RAMOITIR ( moat) V. a. (rendre fnoile)

ivicbfr fcii4)t niadji-ii, w. oufeiic^tni
;

(le

biouillard)a ramoiii(le lingc)(qui était .léji

»éché)^atçWiebfvieit(l>tgimart;i;lnipr. -Je
tyinpan)endehorS(le mouiller extérieurement

avec une éponge^lorsqu'on met une forme en train
j

^IHMl ailiJCll«). a., 2. V.r. se -(redevenir m.)

ii'.Mi)i'rbeii,Seiid)iigfeitrtiijicf)eii; (le linge,

sest ramoiti, ifl m. f.
genjorbfn.

RAMOLADE f. Cuis. V. remoladej

Dans, (sorte de danse) id. f.

RA.MÜLLIR (ra mo-lir)v, a. iamollir,

rendre mou et maniable) frWcidjeU, UK ic^ nia=

ci)i'ii, »vicbcre. (.;
- (le cuir) avec de l'huile,

mit Ccltt5iebfre.,uvweict) m.; (le soleil) ra-

mollit la cire, m.idjt b«« ïImuI)« weid); les

pluies ramollissent la terre, au^alteiibcr

3iegoncvM)nd)tbn£{Sibvei4);Fauc.- un oi-

seau (eu redresser le pennage avec une éponge

trempée) ciium galfeii uitt ciiicm fcu<l;tfn

(àiijmamme bnê ©efiiber tvtibcr ()rviirt;rcir,

lig. (énerver, rendre eflfémiué, moins vigoureux)

- (le courage) crffb^iffi'", irf)'^''^'^"'"' f"'=

iicryeii ; être ramolli ou amolli par ( les

plaisirs) biirc^ ^ erfd;I>ifFrit, fcblnff ob. gr=

l"4)njädjt werben; 2. v. r. se - (devenir mou j)

«jcici; lucibcii; (le stockfisch) se ramollit

dans l'eau, wirb im SBaffer n>. wr irt), meiert

im 2B. w. anf, lig. son cœur s'est un peu -i

(il n'est plus si dur, si courroucé qu'il l'était)
f.

^ei-j ift ein wenig weirt) gewovbni, er ijl iiicbt

niebr fo bortbei'jig; (leur courage) se ra-

mollit dans le repos)a'f(t>loffte tu bf rSiube.

RAMÜLL1SSABLE(-Ii ça) a. 2 C*"»-

ceptible de se ramollir) (VVOtid^bClX, briH (Sr»

weidjen unterworfen.

RAMOLLISSANT.E (-li-çan;a. (qui ra-

mollit) erwi iiljeub; 2. m. Med. \,émo!Uent.

RA.MON m. V. \ .balai.

RAMONAGE m. (»et. d« ramom^iv ion

effet) jlainiusvBdjonilli'in^fegenn; ©.«feget

rei f; i)tf iiiignng f. ber Ä-e ob. <£c^-e.

RAMONDIE f. Bot. (g de» oph.oglo.se»

de Linné) id. f*. il. (uiuléne a lige nu») SUoIl<

frant n. mit nodtein ^Stängrl.

RAMONER V. a. (une cheminée) (U

nettoyer, en iXmt laauie) frgtn, frbven;2. V. U.

pop. V. hoiigonner.

RAMONELR m. (qui »••»«m« l»» chami-

iiér.).Waniiu.fegfr. i2d)ornfleiMs| ,'«d)|pt»f.,

ÜJ.uKfcf.iiig.ffbnr m; prlil -, fleiner Ä.; (il

estnoirjcom.un-ilecheminée.roieein Jl.

RAMONK.ill ni. Bol.(»rbr. deMadsg
,

oii le» Kranial» Ir nMiiiincni prunier, à cause d«

•enfruil) Id. m. |,M..lui|ur.)id. W.

R AM-« HÎI-AN m. Bol. (e.p d» luchi d»»

RAMPANT, R a. (qui ram^t) \\\tA)<\\V,

RAMPE
(animal, insecte) - (chenille) -e, f.; c'est

un homme -, il a l'ame -c. rrijiiinf-cv

îDienfcb, eine f-e «cclc; il a leslyle-, fe

èri)reibart ifl nicbrig, gemein, er t)"' eine

ntCbrigec<S.; Arch. (pi. de laxurf. intimée d'un

ouvr. d'archii.)arc-,(ibid)iifftgerïuogen, V.
marche; BI. (lionj -( représenté monlanl) f.;

(racine.tige, plante) -e. f.; Chi r. (bandage)
-(dont les cunvolulions ont la figure d'un serpent

qui rampe autour d'un arbre) f. ; 2. 111. Arch.
(inclinaison) - (d'un froiiton) 31bl)iing m;
'JJcigiingf.

RAJIPE f. Arch. (partie de l'escalier, d'un

palier à l'autre) 5lb|il^ m. (f ilicr îrepp»' »011

einem 3Jul)a4o6i- biê juin nabern); -courbe
(dansl escaiiirà vi»)gfbogenrr5I.;- par res-

saut (composée de paliers ou quartiers lour-

nanis)grbrect)ener"Jl.; cette - est trop droite,

trop peu inclinée, biefer 31. iftjngerobe, jn

wenig obbiïngig, i>iit jn Wi-nig Slbbnng or.

S'icignng; - de chevron (mclinaisondrsche-

vrons d'un comble) 3îfiguag T. ber îad?fpar=

ren; il. (balustrade de fer ^ le long de 1 escalier)

@elänber,3:revvi'"=g-n;vebuer; setenir.se

soutenir;! la-, fîc^ «m @.,auberS. bolten;
"

Anal. - (du limaçon) (saillie osseuse de l'o-

reille interne, qui ress. un peu à U r. d un esca-

lier) îreVVe ç; Jard. ^
(plan incliné et sans de-

grés, qui tient lieu d'escalier dans les jardins et

places fortes) Steige, 9lnffiibrt f; - d'une

pente douce et insensible, fonfi uub nn»

nicrfliri) abhängige è. ob. 31.; on descend

dans ce parterre par une - douce, man

gebt über anen fiinfteii 9Jbbiing in biefe«

©.irtenfliicf; (ig. (celle colline) vous mène
par une -(mieux pente) douce, dans (une

vallée) fiiljrt 2ie «nf einem fanften 3lbbange

iu e; -s de gazon (gr. tapis de ga».on en pente

douce) nbbiHugigeaJafrnvUiçe,- (d'une cas-

cade) (suite de chandeliers qui, dans une cascade

en pente douce, en accompagnent les cercles, ou

qui se trouvent placés sur les paliers, au repos

d'un escalier,ou sur les r-* de gazon,- ce qui forme

de8;-*dejeis)trcvven=.ïhnliil)o3Ibftnrje;Th.

(rangée de lumière placée au bord de la »cène, et

qu'on lève ou qu'on bai»»c à volonté) ^'amVCll»,

l'i(t)Ur=faneu m: allumer la -, bic Vamv'cu

am ^^îriM'eeiiinm anjiinben.

RAMPEAf (-pÔ) m. (jeu de quille.d'un

seul coup)Jlogi l:|djiebeu n,=vai lie f.in einem

ffîlirf; iL (second coup d'une parti» en deux

coups de boule) jweiieiäO. einer Jîegelvartie.

RAMPEMENTm.(aci.dei«i«,«-i)Jlrir»

d)en n; -(de la couleuvre, des vers) Ä. j;

-

tortueux (du serpent) grfrûmmteé Ä..

RAMPER v. n. (»» traîner »ur U r*Blr«)

frie(i)en;(lescouleuvres,les vers) rampent.

f.; lig. (pt de.pera. qui sont dan« un élal abject

et humiliant; H. qui s'abais«enl par de basses

complaisances) f.; (il s'est \ U dans lin rang

élevé/ mais aujourd'hui il -e, gegenwärtig

aber f rtedjt er im Staube; - devant (les mi-

nistres, devant lesgrantls) vor ef.;lig.(pi

du discours, du style, ne dire, n'écrire rien qae

d» bas, de pUi) (cet homme) -e. son style -«.

fvri(t)t ni(t)t« aU vlfltte«, biimmr«3'"fl'''

fc^jreibt lauter elenbe. tiiiwiijige, ganj fle«

meine S^idjen; il ne fait que -, er fvti<t)t,

f(t)reibf immer nic^U aUvI'"'*"*' gemeine«

3.; Arch. (pencher »uiv»nl une pente dnnn^)

ll(^ neigen, abbängen, .inen fanflen 'Jlbbanfl

babin; Bol. (»»«»ndre .«r l,rre oy » allacli»r

aux arbre» j;. pi de pi. dont la lige n'est p*> ••-

»es fort» pour se soutenir) f.; (|p lierre) -C Ä

terre, autour des arbres, contre les mu-
railles. frie(<)l an? bcrtfibe bin, friedit au

ttn »yànmen, an ben l^Janevn in bie.^ôbe,

frieetit cb. ((Vli'iflt fl<V ""' bir »î'onme bernm.



RAMPEÜR
RAÄfPEUR m. H. n.CpoUs duC.p. qui

rrsâ. beauc. i l« r«ie du meine p»ys) Äricr^Cr,

Ävudjfti'*!"- [n.\. toucan.

RAMPHASTOS;ran-face-toce, m. II.

RAMPHE (ran fC; f.H. n. (so. dechar.n-

«ons sauteur«) (?Irt) jlic^f iibfr Äoriianirni.

RAMPHOCKLUS ran-fo cc luic, in.

H. n. (nom donné à S ois. rangés autrefois parmi

Icslangaras) id. ni. [(3lrO 25.llMH'g«-l m.

RAMPHOCÈM-: m. H. ll. (mj riolhére)

RA.MPIX (-pein) a. m. Man- ;cheval)-

ou pinçard.aii bcii-^iiitcrfûpf ii ûbr rfölbeiib:

\
.
pinçard. [descalierj@fläi!bfrnia(^frm.

RAMPISTE m. Men. (<iui faii des ,amp<i

RAMPONEAU :-nô; ni. Coulel. (cou-

teau; il la — (dont le manche et la lame onil5 à

18 lignes de largeur)mit fillCr 15 Hê ISSilItflI

breiten Ältiije, ÜWcffer à la r. n; 2. (petit

jouet d'enfant) Aiitbcrrafîel f.

R.AMPONER V.n. (boire à outrance, seni-

vrer) übfriitäcig triiifcii, ftd) ftiicii 9îaafc^ t.

RAMPONNER v. a. qn , v. V. railler.

RAMPONNES f. pi. v. V. raillerie.

RA31P0NNEUR. se a. v. V. moqueur,

railleur. [branclie)3[fftd)cit,3wfi3'tiii n.

R.AMULEou RAMCSCVLE m. Bot. petite

RAMCLEUX.SEa. Hot.V. rameux.
RAMURE r. H.n. (bois d'un cerf, dun

daim) ©e^piii, ®f»Pf i^,®ifläiigc n; - rondi'

(com. celle du cerf) niiibfê®.; la -dudüini
est plate, bal®, brâ î'aiiibirfitcs ijî flatt;

(ce cerfa) une belle-, ^ateiii fcl)5:ieê®.; -

(d'un arbre; (ses branche») ajliverfn; 91cilf

iiiib 3»eigf m. pi; 3Bûlb m; belle-, - louf-

fue, fttôiie«. bic^tf « 9(., f4>ôiur, bic^tfr SB.

R.ANm.Vign.(fos9e pour planter la vigne)

Biircbe f. [id. f.

RANA r. Myth. SCand. (déesse de la mer)

RANATRE f.H. n. (hémlpt. hydrocorise)

(S(t>nJciftMiijf r.

RANCANCA m. H. n. (faucon d Amer.)

id. m: nniericaiiiftfcerB'ilf.

R.ANCART (au] advt. (décote) ypii bor

cb. bri Seite, feitmàrt«; mettre qc= (dans

uncoin, jusqu'à l'occasion) et. Ji'i Seïtcfegen.

R.ANCE il. 2 (qui commence à s'altérer, qui

a contracté un goût désagréable, vulg. un goût de

lancOraii^ig; (ce lard, cette huile d'olive;

est-, ifir.; (cette perdrii) est piquée de
lard -, ifl mit r-cm S peiîe grfpirff, (ces pru-
nes confites) SOnt-S (sont trop vieilles, gi-

tée») fïnb r., ang.-9nn.3en; iL m. (ce lard)

sent le - (a un goût ranci) fc^nterft X., ^at ei-

nen r-en @f fdjniacf.

RANGE r. Mar. (bois pour conaolider le

haut d'un vaisseau) SOerfi.ÛfniigSbp'j H. JUm
C6erf(^iff;it-Tonn (chantier pour les fuUilles)

Vaiierbanm m.
RANGER V. a. Mar. (fortifier un vieux

vais», avec des rancri) ba? pberfie IBerbetf ei=

neé (alten) Sdjiife« serflcirfen.

RANCETTE. V. rangelte.

RANGHEr.Gharp. (cheville d'un roMcA^i)

Sprpfff T; les -s de l'échelier d'une grue,
bieS-n einer Jlrabnffiter.

RANGHER m. («o d'échelle fait« d'usé
pièce de bois garnie de chevilles, qui servent d'é-

chelon.) Sian(ieii(eiftr T; - (nicux l'éche-

lier) d'une grue, teiter f. an einem Ära^ne,
Ära^nrleiter ob. --balfen m; Gharp. —s
(d'une charrette) (t morceaux de bois carrés,

placé« sur le haut et aur la queue de ta eharrelle)

i'iiegclbofçern. pi.

RANGHERIEr.Relat.(vi|]a|e d'Indiens

•ndépend.nis) id. f; Sretbprf P.

RANCHIER ou RANGER, RANGIER m.
\\\ ffer dune faux) Senfrnf linge f; dc gucu

Muai»
, ll.rliOBn.ir« |I.

BANCIDITÉ
les il trois -s d'argent, 3 plberiieS-n tm
votben gelbe.

RANGIDITË r. (qualité, goût de ce qui est

rojic.-)3ian5igfeitf. p. u.; - du lard, ran;i=

gcr ©efcfcmarf ; (ces huiles deviennent
Scres. se corrompent, par la-, njennfîera!'.--

<iq nnb; -(des humeurs du corps hiiinain)

îBer^plbellbeit, St^àife f. (., V. rancissure.

HANGIO (ran-zio) Cp^gnoi) a. m. fpi.

d'un lin d'Espagne qui, de rouge, est devenu jau-

nâtre en vieillissant) vin — .jelblic^ev SEeiii,

(ber'.'prbertP!^ war).

R.ANGIR V. n. (devenir rance) ranzig toer:

ben: (ce lard) commence à-, fangt an r.

^n w.; (lard; à moitié ranci, ber j bail) r.

geworben, baib r. j; huile -e, r. ^\\.rance.

RANGISSURE f. (esp. de corruption dans

les corps rancis^ 9îanugfeit f; ranji.jer @e=
ft^niarf ob. @ernd) m; ôter la -, bcu r-en @.
benehmen. Syn. La rancidité est la qua-
lité du corps rance : la -. l'effet éprouvé
par le corps ranci. \.;\ rancidité gît dans
les principes qui vicient le corps; la -est
dans les parties qui sont viciées.

RANGOEUR f. v. Y. rancune.

RANÇON m. Féod. ( anc. arme à fer en

forme de lis) Siltenfpiep m.
R.ANÇON f. (sommequ'on paie pour la déli-

vrance d'un captif ou d'un prisonnier de guerre)

Çpfrgeîb n: bonne, grosse -, ft^ôncê ob. fln=

febnlic^eä, féroereê ?. : payer-, une forte

-, ?. , ein flarfe» ^'. bfja^Ien ; il nous mit,

nous prit à -, h: forberfe S. son une , rb.

legte nnS ein?, anf, nahninnS weg pb. gc^

fangen, um ?. l'on nnS ju befonimen; il veut

tant pour notre -, er »uifl fo unb fovicl?.

fnr Un$ ; fam. (pt. d'une somme qui paraît ex-

cessive) c'est la - d'un roi, baê ijï bné ?. fnr

einen iîônig; bamit fônnte man einen ,Ä.

loêfaufen: biey ifl eine unmäßige Summe:
)far. (imposition en argent, que paie unvaiss.

marchand pris par un corsaire ou par un vais».

de guerre) Ç. ; jlanjipu f; il paya tant pour
sa -, er bejabltefounbfpyielS. fürftc^), er

fauftefît^ mit fo unb fo l'iel loa ; (h son re-

tour dans le port ce corsaire)a amené tant

de -s, bat c fo unb fo l'tel an Çpfegelbern

(yon freigelaffenen Schiffen) mitgebradtt.

RANÇONNEMENT m. 3Iar. ^ («et. de

ronronner) ?péfaufung f, Spêfanfen n; —
(d'un vaisseau marchand) ?; - (d'un pri-

sonnier) ?. Pb. Sluslôfnng; fig. p. u. (on se-

rait bien dans cette auberge) sans le —
(si l'on n'y rançonnait pas les hôtes) WetUl IttOn

nic^t ûbernpmmen würbe.

RANÇONNERv.n.Mar. (mettre à r«n-

fon) ft(^ ein Çpfegelb bejablen laffen, ein ?.

fcrbern, auflegen; ranjioniren; (ce cor-
saire) a -é (tant de vaisseaux marchands)
bat t angehalten nnb genôtbigt fiti) IpJju:

faufen; fig. (exiger deschoses un plus haut prix
qu'elles ne valent , en se prévalant du besoin, de
la force;) ûbernebmeu, ûberfe^en, ûberfpr=
beni, nbertbeuern ; fam, ft^neUen; über ba?

Cbt b^ufit; on -e tout le monde dans
(cette hôtellerie) man übernimmt 3eber=
mann in j; 'cet aubergiste) vous rançon-
nera , wirb Sie û., fdj. ; (ce notaire] m'a
-é pour (l'expédition de cet acte) (jat mir
fur jjnciel abgenommen.
RANÇONNEUR, se s. fig. (pers qui

raitfOMU, qui exige plus qu'il ne faut de qc dont
on a besoin) fam. @e(bfebneiber, »inn; (cei

hôtelier) est un -, ifl ein®.; (cette hôtesse)

est une -se. ijl eine ®-inn, übernimmt,
fdinelltbieïentr.

RANCUNE f. (ressentiment qu on gardr
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d'une cfiFtnse) @rpU m : la - est taciturne,

sombre c. ber @. ift yerfctlpffen, bnfïf r, fin*

fier; une vieille - séparait (les dem fa-
milles) ein aller @. trennte j; il a une -

contre ;uii tel; er bat einen @. gegen ç ; je

n'ai point de -, tdj b^be ob. bege feinen @.;
je suis sans -. id) bin ohne @. ; il ne faut
point garder de- dans le coeur, nianmu^
feinen®, tm .^crjen bebalten; P. sans-

1

point de— 1 (oublions leü injures passées, 1rs

sujets que nous pouvons avoir de nou^ plaindre
les uns des autres) fam. p^ue @. ! feiueu @.
lOeiter ! - à part (lorsque des pers., qui ne sont
pas bien ensemble, ont qe intérêt de se réunir,
au moins pour qe temps) @. betfeite ! - tenant
(«ans préjudice de la i. touj subsistante) phne
bon @. fafaren \n laffen ; Syn. V. inimitié.

R.ANCUNEUX, se s. a. V. rancunier.
RANGGNIER. ère. s. a. (qui a de la rm»-

Clin?, qui garde sa ).)@roUev,;inn; grollb«>ft;

c'est un -, un homme -, un esprit-, une
rancunière, eriji ein®., ein g-erîlJenfd),

fie iù eine @-inn ; er l.ï^t fn., fie lôpt ibre«
®. uidjt leid)t fabren; (avoir) l'ame-ère,
leidet einen @. faffen, (ein g-eê ®emûtb
bnben). [brflagen.

R.ANGIRER v, n. (se plaindre) v. ft(^

R.ANDIE r. Bot. (rubiacée d'Amer.) id. f;

- peu épineu.se, - à épines, wenig bebornte

S»., bornige9i.

R.ANDON m. Gh. (sentier couvert dans

un bois) v. bebccffer SSrtIbvfab ; à -, advl.
(abondamment, en foule, avec impétuosité) T.

(le sang; coulait à -de (sa plaie ç) fTopftarf

Pb. beftig, flipmte anê^; (l'eau, sortait du
rocher à -, flop ftromweife an* bemgelfen,
jîrpmte in grpper îJîen.K a. b. g. berspr

; (le

peuple) y arrivait à grand -. ftrômte ban»
fenweifc binpi ; Fauc. fondre en - ou de -

sur (la proie) (avec une gr. impétuosité) fiii)

mitgropem llngeilnm anf jftûrjen.

RANDONNÉE f. Gh. (tour, circuit que
fait une bête lancée, autour d'un lieu, avant de
le quittrr) Jîreifen n. beé3Bilbea nm f.îager;

(leschien.«) poursuivent le cerf dans la-,

i'erfolgenben.0irf(f), ber nm f. S. fretfet; fig.

faire une grande- (marcher long-temps sans

s'arrêter) fam. einen langen, weilen 5ß>eg in

einem Strtdjefprtmae^en; il m'a fall faire

une- qui n'aboutit à rien, erbat mi(^b*r*
umgejagt, ohne bap eä ju etwas fnbrfe.

RANE U\.\.grenouille. [coocrrt)id.m.

RANELAGH m.fanj/.XsslIe de bal etd«

RANG (ran, ou rank avant une voyelle)

m. 'ordre, disposition de plus. pers. ou choses

sur une même ligne) '^ t\[)t f : - tl'hommeS,
d'arbres (de colonnes, de sièges ç) SR,

iWenfc^en.SBâumej; -de rameurs. JHueer;

banf f: M. yon r' uberern , bie an (ftnrm 3t"u;

ber fiÇen, V. ooile ; - de (tilleuls t) 3<.
f-,

-
de pcries.etne îTi.^îerlen: deux -s de dents,

jwei iK-n 35bne; - d'en haut ou supé-

rieur, -d'en bas, obere i)t., nnfereSi.;

elle a trois -s de dentelle sur sa jupe, ftc

bat brei fR-n ^vi^tn an H)xtn\ JKprfe ; il y
en avait h triple -, e« »ar tint breffa<<)f9J.;

(écurie) h un ou plusieurs -s de chevaux,

mit einer 5H. ob. n:it mebreren îU-n Çferbe;

Éper. -s (de l'étrille) (lames de fer posées

de champ sur le fond de l'étrille) îritte Hl. pi*

Impr. - de deux ou trois casses (nombr*
de Ces casses rangées à coté l'une de l'autre el
montées sur des tréteaux) Vlo^ TU. luit tWet
ob. brei Se^fâflen

; (chaque compositeur)
a son -, bnt fe. (Se^Fäflen; Milit. (suite u«
soldats à c4té les uns des autres)®Iif b n: plus.
—S de soldais, de fusiliers j, rae^rere
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770 RANG
Olifbfi êplbotfii, Snftlivt t; le- est de

nanc en Hanc, et la file, de la lêle à la

queue, taê ®lirb flf^t von <Bdte jtt ©ftto,

uiib bic 5>î. von bcr evifef jm» Sc^lufff
;

'"'

©licbe ftiibbie imte neben finanber, inbev

ÎR. ^intfr cinanbcr ; le second -. b>i8 j>vf itc

@lteb; (combattre) aux premiers -s, in

ben rrflni ®-frn, iu ben 5?eibcv=g-bfrn
;

serrez vos -s, ouvrez les -s, fdjUfjit bic

@-cv, öffnet bie g; gardez, tenez vos —s,

bleibet im®-e; sortir des -s,^hors des -s,

quitter les -s, anê bem®-c tleteu; rom-

pre, percer les -s, enfoncer les -s, in bie

@-cï eiubïc(^cn, bte ®-ev bnvc^brcc^en ;

aller de - en -, vcn ®. jn ®. ije()in, V.

doubler, éclaircir [1] ; il. (ordre établi pour

U marclie et le coiiid. «le diiT. corps de troupes,

et de divers offic- en concurrence les unssvec

les »uires) (dans une place forte t) l'in-

fanterie a le- sur la (cavalerie) 9cl)tbnî

gn^vplf ber t
vpr; Chev. se mettre, pa-

raître, être sur les -s (t de tournois ç, se

présenter âu combat, montrer qu'on cal prêta

entrer en lice) fi(^ jnm Jl«iniVff binfiiUcH,

fluf bem ^^nnivfvl'ifef p^- «" *""» <ârf)>«nff

n

rrfdjeinen, jum Jî. bncit feön ;
it. fig. C*'"

tn état, en passe, en concurrence pour parvenir

à (je charge ,0 ol« ïoeiviibcr uni ein 3tmt, aie

miUh. anttreten; 9liiSftc^ten ,
Slnîvn'idjf

baraiif ^aben ; il s'est mis sur les -s pour

(cetteplace)eri|tal«33.,alêu)îitîb.«mtonf=

geirrten, l)atrtfi""t uni t beworben ;
(celle

charge est à donner) tels et tels sont sur

les-s.bie nub bie [)aben 3lnéftd>tf n ob.îtnfp.,

|lebenaiiftcv*dne, ftnbimSSoifdjInije.

II. (ordre de la séance ou de U inarclie dans

une compagnie, dans qe cérémonie) SionjJ m;

gîeibe, Orbnung f; (ils prirent séance)

chacun selon son -,na^ trient inanßc.jebei-

\\ai)m nadîfm. Sflange, tnfv. 9îe. ^\<x^\ cha

cun deux marchait selon son -, fte gingen

«tue iiac^ ibrem^Jange, jeberging in fm.

Slange; chacun en son -, ieber in fv. C ob.

gie.; on a - selon l'ordre de sa réception,

man bat benDînng narf) ber D. fv.9lnfnabnie;

vous parlerez h votre-, Sie mögen lebeu,

TOf nn bie SRe. nn 3biien ijî;chacun opinese-

lon son -, jeter fiimnit ob. gibt fe. «Stimme

naà) fr. Cu.irf) ber 3if ..foivif bie jRe.an i^n

îSmmt.c'est mon -(adiré mon avis) bie91e.

ifl au mir j; vous y viendrez à votre -, Sie

roerbtH in 3f)rer JRf. ob. O. babtn fommeii;

garderson-,inber9Jf.bleiben;sortirdcson

-, auê ber SHe. trettn;régler les -s,ben SJang

onorbnen, beftimnun, bieSRangorbnungbi'

flimmrn; - de taille, -d'ancienneté, JJang

H0(^bfm1)ienftnltev; il. fplaecquieonvientà

chaque ctio*« parmi plua. aulrca)^>ln|}, Ort m*,

StfUff: rempllrc(un livre) en son -.ison

-,wi. bf r a« ob. anf fn. *Uln6 legen.fleUen, V.

oignon; 2. (dignilé.degr* d'honneur que chacun

lient talon aa qualité , aa charge , son emploi)

gjang,5tanbm;-éminenl.él«5vé,erbabenfr

Sda.; il lient un grand - à la cour, cnFrancc

f.tx bat f intu grolte« 3la. am .Qiofe.inBr.iuf.

xti<i)i, il garde, tienl bien son-, il main-

lient, »outient son -, rr fieb« («br , bûlt viel

«uffn.3ia.,ftbe^anvfftfn.9la.,fi'ib'->f«ttif"<-

{Ra-e qemä^ auf. on lui dispute son -,man

mocbt ibm fn.9la. flreitig; (les personnes)

«lu premier - , uom erfleu SHfl-f ;
(une per-

winnc) de votre -, de son -, t>ou 3^rfin

tta-t 0». e-r, von fm. e ("' ^"^ ''^ *""'

ri«à lui) elle perdra »on -, fe wirb llr iftrrn

'Aa. pttUeren. elle a conservé son - , |1» b<"

i^TCti 91«. beibehalten ; il est déchu de son

-, rr <ft »ON fm. 0ta-«|rrab9rfnnreir, it (pi

RANGE
desdiff classe* delà société) 11 ne fréquente

quedesgensdu plus bas-, du dernier-,

er gebt nnv mit ïerfonen nom nicbrii^flnt

aiii-e, vomnntevften tuni; S.fplacequeqnou

qc tient dans l'estime, dans l'opinion des liom.)

9inng, 5pla(}, 0îeibe ; il tieiil le premier -•

parmi (les anciens philosophes) ev b>it ben

evflen dia. ob. ^. , nimmt bie erile Stelle un=

tev E ein ; en quel - le met-on parmi (les

poètes latins?) weld^en d:a. weifet man ibm

unter c nu? (entre les pierres précieuses)

on donne le premier - au diamant , gibt

man bem î;iamant ben erfie n dia. , ben 33or=

rang ob. 2?orjng ; mettre qn au - (au nom-

bre) de ses amis
,
jemn. unter bie 3«^' f»"-

Srcnnbe fefeni ob.ved[)neu;on le met au - de.s

plus grands capitaines , man fefcr , rechnet

i^n unter bie größten Bflb()irren; mettre qn

au- des saints (le déclarer saint, suivant lis

cérémonies de l'Église) jom. unter bie 3n()l ber

,§eiligen uerfe^f n , für einen .^eiligen evIUï-

reu; (les anciens païens) mettaient leurs

empereurs au - des dieux (en leur élevant

des temples , et leur sacrifiant corn, à des dieux)

i'crfe(}tenil)reJînifer unter bie®üttov;mon-

ler, aspirer au premier-, ficb juin erften

3în-e anffc^iüiiigen, wni^ bem evfien 3îa.

trncbten; (un savant, un écrivain) du pre-

mier- (du mérîlele plusdi8tingué)<<0m CVfleU

3la-e; il estii peineauquatricme-parmi

(les géomètres) er nimmt faum ben vierten

dîa. unter tf in, V. oublier [Z)\^Ur. (vais-

seau) du premier (du second) -(**<>"»*

ponts) uoni erfien , c 9in-e.

RANGE f. Pav. V. rangée.

IIANGÉK f. (suite de plus, choses ions« ei

ises sur une même ligne) Dîeib? " d'ar

bres(dc maisons,de sièf,'cse)eine3t.53aume

k: six -s de tentes t, 6 9î-n 3«Ite"C' •' )'

avait trois -s de carrosses, eê waren 3 9î-n

Jîntftben ba ; Arch. - ou - courante (côté

d'un ouvrage qui va en droite ligne sans être

coupé par des angles) bie gerabc, bnrd) feine

aBinffI unterbvocbcne Seite eine« Stntfe«

9lrbeit;Impr. -s de ca.ssclins,9?-nSrt)rift'

fä|len;Pav. (rang de pavés ésaux);)i . «Uflafter«

fieine läng« eine« ®eriune«E; Syn. .fl««^

paraît se dire des choses et des personnes,

et - seulement des choses.

RANGKRv. a. (mettre dana un cert. ordre,

dans un ceri. raiiy) orbueu ; in Crbuuug brin:

geu, legen, fo(jen, flellen; -(dtîs papiers, des

livres, des meubles) p., tnO. b.,I. ,iuC
il. ; rangez (ces pois) deux à deux (trois 5

trois) ftellet j je jwei nub ^wei t neben einan^

ber;(lesenranis)éiiiicnt-ésautourdelui,

waren um ibn berum geflelll;- (des troupes)

en bataille, ^in Sdjiacblorbuung f!.;
- (des

bataillons) fl., auf=|V; (bataille) -ée (entre

t armées mise* ou ronyrr» en ordre de bataille)

rrgrlmä^ig; - (une chambre, une biblio-

thèque E)(y
mettre chaque choae dana sa place)

o.,oufrânmen, inO. b.; (homme)-6. bien

-é (qui a braue, d'ordre dan* «es air.,dan**acon

duite) geOrbnef , febr g. ; 2. (mettre au rant, au

nombre) in bit^teibf, iiutev bie 3a^I fe^cn;

on le —c au nombre (des grands poètes)

mon fl t' ib» «iiltr bif Sab' t.rft^net ibn un<

1er bif t ; on l'a -é parmi les auteurs clas-

siques , ses ouvrages .sont -es parmi les

(livres classiques} man bat ibn unter bie

flaffifc^fu, imiperbaflen ®«t>r'fin>llft flf'

rrtinrt, fe. fUetfr werben unter bir t gejt'ibll;

3. (neltrad* o^té, détourner, pour faire place,

p«urr*adr*lrfMaa|« libre) Wegräumen, bei«

feit räumen, flellen, legen; rangez (celle

chaise t}fifU"t""g.b.,au«bemIUr0e,«llri

RANGER
- (cet enfant) de peur qu'on ne le blesse,

nebnict ob. fnbret ^ b., nu« bem aCege, bamit

ibm fcinCäbgcfcbebe', (les gardes) firent

-

le peuple,lie6en ba« Süolf ^Mn^ macbeu.trie»

beu baê îsolf anf bie Seite, nné bemaUege, V.

c//«»w>i(2j:4.fig.-(despeuplc'S,une ville t)

sous sa domination , sous sa puissance.

sous les lois j. (les soumettre à son pouvoir)
^

unter fe. Jpenfcbnft, unter fe. iiQotmäpigfeit,

unter fe. ©efe^e^, bringen, fiilinuterwerfen,

fi(^ unterwihftg martjen; - qn à la raison, n

son devoir (l'obliger à faire ce qu'il tloil) jeUI.

jiir Vernunft bringen ,
jemn. ben Jiopf jn»

rec^t fefef u , jem. ju fr. Spflifbt nnbnlteu ; it.

abS. - qn(lc réduire, Icmetireà la raison)fam.

jem. jnri'cbt bringen, jem.bâubigen; (s'il fait

le méchant) je saurai bien le- . werbe itft

ibn fcbon juv. jn br. ob. jn bä. wifftu; Bl. (pi

d'anim. ^ mis sur une même ligne horizontale)

d'iizur à deux lions -es d'or ^,& trois épées

d'argent garnies d'or, -ées, jwei golbenc

\!öwen, brei fïlberne, mit ®olb gefitmiitfte

î)egen, neben einnuber iiu blauen Selbe;

Mar. - la cote, lu lerretpasserauprès, lacô-

toyer)langê bcr .ßiifte, be« \!nnte« »e>ieln,^in.

fegehi; - (le vent; (cinjiler à Squnrtsde vent,

près du rumbdoù il vieni)j nbfueüen;Fond.-

la laine à pied (ladémèlerjusquedanslepied

ou jusqu'au corde du drap) bie SBoIIe bi« auf

teuSaben entwirren, gerabe nub tnOrbnung

legen , blirflcn ; 5. V. r. se- («e placer dana un

certain ordre) fîc^ iu eiuf gewijfc 3ieibe ob.

Orbnnngauf= ob. biu=fîellen ;
(les troupes)

se rangèrent en bataille, fieUten fîti) iu

S<i)lael)tin'bnnng bin ; se - autour du (feu.

aulour de la table) fieb uiUi-bf v fffef " Pb.flel»

len; (se détourner pour faire place)on Se rangea

pour le laisser passer, man (teilte fïd> bei*

feit, mnntratb., umibnburdjjulaiTen; il se

r. en un coin,auprès de la table.conlre un

mur c er flellte fiii) b. in eine ©rfe, nebon bea

îtfe^, au eineüJiaueit; rangez vous.rangez-

vous mieux, machet i'iaç.m. mehr 5«., tretet

nie^ranfbie Seite, gebet, fabref j mebr au«

bem SEÜege; it. (adopter une man.de vivre mieux

ordonnér,pi.régui )(c'clailunliberlin)mais

il s'est -é, aber er ifl erbrntlid) geworben
,

Mar. (le vent) se -e au nord , au sud (com-

mence à aouffler du cùlé du nord . du aud) lauft

3îorb,Srib; (le vent) se -c de l'avant (»onfa*

ducùté opposé) fdjralt; (le vent) se -e contre

lesoleil. frimvtauf; se -sous l'obéissance

(d'un prince) fî(t> unter bie Öotmä^igfeitt

begeben, V. obéissance : se - sous les éten-

dards , sous les enseignes , sous les dra-

peaux de qn (embra»»er aon parti , ser» ir sou*

lui t) ftd) unter jembèSnbue begebeu;sc - du

parti,du etile de qn ('"«brasser le parti de qn)

«uf jemb« Seite treten , fid) auf jemb« Seit«

ob. j» jemn.fd>iagen,jemb*i'artei ergreifen;

se -auprès de qn (aller le trouver .afindtrc-

cevoir*eaordrcs)fi(^bt'i jeutu. einfinDeu, fii^

JU jcm. begeben , um fe. »üefeble ju emvfnu»

gen; se- i l'avis, h l'opinion deqn (déclarer

qu'on est de son avis () jnUb« S'imUie , 'SJlii»

«ungbeitreten,beifalleu;;tous les opinants)

se rangèrent t*i cet avis, h son avis, traten

bieferïDMuung, fr.iV.bei.

HANGKRouHANCiEH m.BL.vulg.V.

renne ou rhenné; 2. V. ranchte.

H ANGKTTK f. Forg.C" «oupé *« mor-

crau« denv. H livre«) |ll Stflden fOU 8 lifunb

jerbauene« Otfen , Impr. - o« rangèlc (aei.

ae««"yr)rrbiieun.

n\N<i<>l KIR v. n. v.V. languir.

HANGIII.I.ON 'ran-ghi lion) o« au-



RANICEPS

1)11 LON in. ou POINTE DC TYMPAN, V. ar-

diUon,poinle Jimpr. H.). LSrcfdjfopf m.

RANICEPS m. H. n. (poi.s. blenno.de)

RANLMER(ni méjv. a. («'»''<•«. "•*'"'-

ner la vie ; animer de nouveau) w'uUx bflcbcil,

lu. IfbcnM')] maà^îw ;
- (un mort) ii>. k., H), l.

m.; - (un bras paralytiqui-j Cl"» "'"i" ^' '»

vigueur,du mouv. par des drogues spiriîueusesj

w.b. n). gdeuf m.; fig. - qn OéveiiUrses

sens assoupis, larracher à la langueur du corps

ou de respri0(il est tout lafiguissant.il faut;

le -, if)u xo. aufmuiitoni; - (l'espérance

d'un amanljtu.b.; - les (troupes, le soldat]

(leur rendre du courage) teil j XO. 2)Jut^ UI.,

t>f n 2}îiit^ ter ^ lu. t». ; cela ranima son cou-

rage, son ardeur, sa colère, sa fureur.son

amour (exciia, réveilla, renouvela son j) taô

belebte fit. üJJutf).fu.6ifcv w., Uè werfte fii.

3ovii, fe. aSiitb, ff. Siebe ir. auf, mae^îtc fii.

3cnic»iiif'3 lieue nge; (le printemps) -e

(toute la nature; belebt ^ w.
;
(une pluie

doucej -e (les plantes] belebt c U'ictf v; - le

feu qui s'éteint, - des couleurs qui se pas

sent, mi erlofci)e:i!)c Seiiev m. aufartjeii ,
bie

»erf^iepe.ibeu Saibea »u. lebhaft ni.; -(la

conversalion;^ i».b.;(la conversation lom-

baii;illaranima,erbriid)teu'.'i:ebeubiireiii;

(le récit se traîne) il faudrait le - par qe

irait piquant.maii follte ftc biir4) einen iiiif=

falleiiDfii 3u(l "). Iebf)aft m. ;
(la danse) -e

le leint des;jeunes personnes]C<ionneaieur

teint des couleurs plus vive») gibt »eil ^ fUlf

li-bl)afteieSarbe,er^i'^tbieS.ber£; (elle était

pAle, mais la joie que lui causa celle nou-

velle] lui ranima le teint, vôt^ete i^v @e=

ftCbt Xe.. i]ilb t^r W. g.; 2. V. r. se - (reprendre

vie)fî(t)n)ieeerbelebcii,»»ii'betbelibni'eiî)iU,

tii'ä Sebeii jiirucf^fpmmeii, =febren; (les

morts) se ranimaicnlà sa voix, fe.stimme

lief ^ie j iii'ê Çf beti juruiî ;
(le feu) se-e, \.o-

bert »»ieber auf ;
(leur colère) s'est -ée , ijî

yo!i iieueni oiigcfac^t, eiitfl.immt ivpiöeii.

RANLNE (ni ne] ou RA.NtLAiRE a. f.

Anat. artères, veines -s (« artères et % veines

situées sous la langue, et dont l'asseiiiblage a qe

analogie avecla figure d'une petite grenouille, en

lai. lonu/a) 5rpf4)=nîfrii f. pi. Srt)liig= mif

SBInt=abern iii berBitngeunb beni 3""gf"'

bniibf

.

[nouiiui) vpii Srôfc^en lebeiib.

RAMVOREa. 2, H. n. (qui vit de gre

R.\NM R V. a. Et. v. V. vernisser.

RANQL'ER(ké) v. n. (grondercoin. les

tigres) bniiume II (njit ein îtger).

RKSm.K f.Méd. Y. grenouil/eite.

RAXZ DES VACHES m. Mus. (aircé-

lêbre parmi les Suisses el que les bouviers joucnl

sur la cornemuse^) J^llhreigCIl m.

RAPACE a. 2 (avide et ardenl i Uproi«,

ord. pi. desois. de proie)raiibgieri;';, ^begierig,

râuberifit; (oiseau) -, r. (Diaubuogcl); (le

vaulüur)esl fori - ift fe^r r.;lig.(«vide et en-

clin a la rapine) fam. (c'est) Un hommc -,

ein r-er, riiubfücttiger SWenfdj; Métal, sub-

stances -s (qui non «eu Icment s« dissipent elles-

iiiiinea par l'act. du feu, mais rneore qui contri-

buent à enlever les antres^ rôubiTifc^f ®erg=

nrteii, {les niincs chargées d'arsenic) .sont

-s, ftiibrânberifd) ; 2. -s m.pl. H. n. (ordre

d'oixibx de proie) 9{aub'.'5grlgrf(^le(^t n.

RAPACÉ. B a. Bot. (qui oem de U rare;

rapiforme) rûbeiifôrniig; (racine) -e, r.

RAPACITÉ f.(qualilé de ce qui ealiapae.-)

älaubbegier, «gierbe, »gier, ^fut^jt f;- (d un
oiseau de proicyOt.; fig. -(d'un a vare.d'un

ünancier) «Raubg., 9J<iubf.; (le village) fut

exposé à la- du soldat, war ter SJÎnubg.ber

Êoltatfu oiKgtfett.

RAPAISEU

RAPAISER V. a. (opa.iei, calmer de nou-

veau) reieber, von iienem befänftigeii.

RAPANEm. Bot.(vineitier) Jiavaiif.i f.

RAPAT m. Bot. (arbr. dAmboine à tiges

transparentes) id. m.

RÂPATÉE r. Bot. (joncacée) «Rav^tfa f.

RAPATELLE f. Corn. ( loile de crin pour

des tamisj) rc>$l)areneê îuc^), r-r 5f "g.

RAPATRLVGE, rapatriement m.
(réconciliation) g. p. 35}teber>iuéfB^nuug f;

c'est lui qui a fait ce -, er f^at riefe SB. jn

étante gebracht.

RAPATRIER v. a. (réconcilier, raccom-

moder des pers brouillées) a>iecer auêiohueii

OD. »iri?f)nen; il les a -es, cr ^atfie iviiter

anégefol)nt, xo. yerfij^ut; 2. v. r. (sejéccci

lier) fui) w. a. Ci. «j.
;
(voulez-vous) vous-

avec lui"? fîc^ xo- mit i§m a. ob. i'.? 3. v. réc.

se — (se réc. les uns avec les autres) ils Se SOIlt

-es de bonne foi , fie ^abeti ft(|) aufricl^ttg

niiteina.i'erfiJ^ut.

RÂPE f.(ustensiledeménageç,percédeplu3.

trous, surleq. on râpe du sucre, du pain^) Sieib^

eifenn; S^lcibe f; - de fer blanc, -d'argent,

blechernes 3i., Sieibblec^, fîlberne Dictbe;

donnera qn de la- douce (le natter) jenin.

fd)nteid)eln, fc^ön t^iui; Arq. - en bois,

^olsrafuel f; — plate, — demi-ronde, —
ronde, fta(t)eé, fialbruube ê, riiube« 9Î.; Com.
— à tabac (i. plate pour mettre en poudre du la-

bac) îabafêreibe, îab.iflrapve, SîapVf f'-

Men., Sculpt. (lime pour meure l'ouvrage en

état de recevoir la dernière niain)^nfpel H pas-

ser la-sur (une pièce de bois j) mit ber 3î.

iiber j fahren, j obraf^eUi; achevez (celle

pierre) avecla-,rtc^tett.iiiitber3î.yptteiibS

jn, (cette figure est en tel état] qu'on peut

y passer la-, tap m.in mit ber ;î . barüber

faf)reii, tag mau fie mitber :!i. iH'llenbê an«=

mattieu fa.m; 2. Uol.X. ra/le; II. n.raiis-

soire: 3- pi. (crevasses ou fentes qui arrivent

au pli du genou d'un cheval, com. les inalindres]

3iavve f; Syn. les -s sont transversales,

et les malandres longitudinales.

RÂPÉ m. Écon. (grappes de raisin quon

met dans un tuniieau de vin
,
pmr le raccom-

niodirr; il. vin ainsi raccommodé) frifc^e!îran=

ben (bie «tau in eiu Çao SEf in luirft, um
i^n n)ieber?u »erbefferii): it. fp»i'rbiff»'vter

SBein; SRnvvs m; éclaircir (un vin)a vec du

-, jmitf-uî:. fc^ôneuob. fUueu; le passer

parle-, sur le-, ibn ûberf. î. laufen lûf=

fen; il nous a fait boire du-, de mauvais
-, ec^at unéSî., fétfc^tenili. jii trinfenge»

geben; - de copeaux (fait avec des copeaux de

bois de hélre bien lavés et imbibés d'eau-de-vie,

sur leaq. on passe le vin) mit Svälieu ge|C^Ôn=

ter c^. gefltuter Sffiein, -de grappes et de

grains (qui se fait avec des raisins en grappe,

qu'on met dans un tonneau avec du vin nouveau)

mit f-n t. gr fffcpnter ffic in; 2. (ubac en pou

dre) geriebener îabaf;i)ieibtabaf ;:)iavvé m.

RAPER V.a. (meure en poudre avec la râpe)

reiben; -(du sucre, de la muscade, du fro-

mage r) t'^' (croûte de pain)-ée. gerieben;

labac-é, V. râpé [2): fig. habit -e(u»é jus-

qu'à la corde) fam. dbgefttjabt, ganj û6geti'a=

gen, fabenfrbeinig; bas -es (garnia en dedans

de petits bouts de laine ^ qui imitent une i.)

îrobteUfunmvfe, ^nbeUflr. in.pl; 2.Men..

Sculpt (user la surf, d'un corpa avec la >'x';m)

abreiben.

RAPETASSER (ce) v. a. (raccommoder

grossièrement de vieilles hardea
, y meure des

pièces) flirfen, auJîf., auJbeffern; - (un vieil

habit, de vieux meubles) ^ f., o
;
(robo)
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toute -ée.gauj gefitcft; fig.- des (vers, un

ouvrage) j f. i/u««-, savetier) glirfer m.
RAPETASSEUR(-reur) m. (qui rap,-

RAPETISSER( li ce) v.a.et n.(reDdre,ou

devenir piusp./i<^fltiner ot.füvjer mad>en ob.

u'eibiii; - (un manteau ç) f. m.; (lesjoursj

rapetissent, u>. fû., nehmen a\>. 2. v. r. se-,

fig. (au sens moral, se faire petit, s'abaisser)

ft^ eruiebttgen; il se -e par (fausse modes-

tie) er ernietrigt fict>. fffet fîft' ^erab axtixi,

'celle étoffe] se -e dans l'eau, gel)t, läuft

imSBaffereiii.

RAPETTE ou PORTE-FKIIIXE f. Bot.

(boraginée bécliique) ©C^jarffraut , (Sc^lOU«

geiiàiigeln.

RAPHAÉLESQUE (ra-fa ) a. 2.Peint.

(rcl. àRdfAaWjrap^aelifit; it. (gracieux, élé-

gant, angélique, idéal) n3UUbevlieblic|), {ierltt^,

ibeaiifti.

RAPHANÉDON (ra fa) m.Chir.(frme-

ture transversale d'un os long) C.lierbriict> m.
RAPHANIE (ra fa-jf.Méd.(convuUioms

violentes que cause la rave sauvage ou raph»-

m'j<rum) JîribbeU pb. JîriibrUfiauf^eit f.

RAPHAMS(ra-fa-nice]m.Hot.(lreock
léariaetle lépidium deLinné) id. f.

RAPHAMSTRE (-fa-]ou rapistrb m.

Bot. (faux raifort) 9lrferrettig, Sflbtol)! m.

RAPHÉ (-fé;m. Anat.(toutes ligne« «ail-

lantes du corps qui ress. à nne couture) "îiltQ f;

- du cerveau r, S^âlbo bc5 .^irnfc^âbels.

RAPHlI)ES(fides,m.pl.Minér.(pei.t«
cristaux aiguillés dans le tissu lachedecrrl.pl

herbacées) fleiiieL'iaîflfriflalIc m. pi.

RAPHIDIE ( fi /f. H. n. (ins névroptère)

JîameeUfliejc f, =^al? m.

RAPHIS (-fiCe) m. Bol. (g depalmierdu

Japon à fruil pointu) 9îavl):a f.

RAPIDE a. 2 (pi. d'un mouv. cxirèmrmeni

vite)f(^ueU;reiK"b;lecours-(iruHneuTC/

ter r-e Çanfj; le vol - (des aigles) berf-e

ging j; (mouvement) très-, fibr f. ;
(le

Rhin) y est très--, i)l ba fe^r v.; (ce torrent)

esl fort -, ifl fc^r r.; fig. (conquêtes) -s (fai-

tes avec unegr. célérité)
f., f. gemacht; (style^

- (qui entraine les lecteurs, les auditeurs) ßie«

Ûenc, lebhaft, t)tuv.; (l'éloquence) est -, tjl

^inr-b; (succès) -, f.; (progrès) -s, f., t.;

(coup d'oeil]-, f.: (prononciation) -, feljr

gefc^tüinö, geläufig; narration - (où lea

faitsse pressent) geDràiigtf, flüchtige 6rjâ()»

lung ;
(éloquence) - (animée, »ive, qui en

traîne l'auditeur ou le lecteur) lebl>aft, lebeiU

big, l)inreipeiib; avoir le cours des idées-,

f. bcnfen ; 2. m. (courant r.) »inlter Strom,

flarfe, bff'ig^ roipenbe Strömung; Strom«

ft^nrlief; -ment adv. (avec rapidité, d'un»

man. i.) ft^nell, rfipiub, mit Sd)ueliigffit.

ce carrosse) va -, fâ^rt f; (la rivière]coulc

-, läuft f., r.; (nos jours^ s'écoulent -, flif »

^fu f. bn^in.

RAPIDITÉ f. (célérité, vilesae) Srf)nel

ligfeit, ©efdjrcinbigfeit, ÎHafctbfit [•
- (du

mouvement, du cours d'une rivière) ®.;

- (d'un torrent, d'un trait, d'un éclair)S..

@.;-(du vol de l'aigle) S., - (de la course)

5.,@.; prononcer avec-, ff^jnell, gefc^wiiib

au«fvrf<be«; (le temps) fuit avec -, fut=

fliel>t f4»ntU; fig. (il conquit ces pays)

avec une - incroyable, mit unglonblic^ei

@.;la -(de ses conquêtes, de ses ficloires)

>if -S.ber fdjuelleSorfgangj'. Ia-(du style,

de l'éloquence] tir ?ebt)afttgfeit, ba« ^in»

reipenbef ; Syn. V. vélocité.

RAPIDOLITE m. ou pahanthinb, V.
tcapolite.
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BAPifeCKMKM' m. (»r»- *• r«fi<ctr,

•oqetfct) ^liefen, ?ltiffli«f^i'.>'^li»f"'«'rf "•

RAPIKCKR V. a. (.meure de» pUcet) fli.-

ifrii; -((lu lingp. des meubles t) Â ;
(habit;

loul-é. gaiijjcrflicît. Syn. On rapièce en

mellanl une pièce ou des picres; on rapié-

eê/<r en meltanlloujours de nouvelles piè-

ces; on rapetasse t\\ mellanl grossièreni.

de grosses pièces cl en les enlnssant.

RAPIKCETAGE m. (aci de rapièctler;

choses r»piecelée«)«^li<ffil, ?(li(îll'flf n: 3lirf=

aibcit f; (il demande lant) pour le -, ffiv

bfl« 51., fur bif 5li(f=n.; (tout son meuble)

est Tait de -, bcflfbt lu \a\\Ux Surf-ii.; ce

n'est que du -, bn« ifl bfpûf ê (Vlicîivrvf.

RAPIÈCETKR v. a. (...dire des /»«« à

qcj fïicffn; - (des meubles) ^fl.; (habit) -é,

geflidft, V. rapiécer.

RAPIÈRE f. Arm. (Je r.Ue.... JMprior,

fleureli vieille et longue épée) altrr, laUj^rV

îicgeii, Sîaiifîb., 3l«iifcr m; il traîne une

longue - après lui , rr fdtltvvt ''»''" ''"'-'

gtii 9îaiif=b. rb. 9laufcr l)iiitcr ft(|) ^f r ; il y

avait plus, -s pendues au (râtelier) ti ()iii=

ßf 11 l'frfdjifbfiic (lire î). ob. 9?nuf=b. an bf

m

c 2. iron. (épée) T.; c'est un traîneur de

-s, erf4)lri)Vl iiunior eiiiouî). iiod), ^.it ot=

neu Sratfvif^ nubfrScitc; il a mis une-
à son côté, cr bat ftdj riiicii î». itiii= ob. aii=

Orf(^nant: (il a quitté le palais) et a pris la

-, nnb i|l Seltat ijf un>rbf II.

RAPIÉREUR m. (|.orle-r.pièro) V.

Sflaufbfilfiitrâflf r, Oîaufbcgc ii m.

RAPILLO ou i.APii.Lo m. Alinér. («m»«

de petits fragments de Uve8porcuse9)c){avillom'

RAPINm.Peint.(jeuneélèved».isle»Brts

que l'on charge des travaux les plus grossiers et

des commissions) JTlIIlfljÖQlillß i
it. BarbC:

rfitcr
; ^OllblaildCr m; it. (peintre dépourvu

de talent et d'études) (Sd^iiiirrrT, @ubler m.

RAPINE (-pi-ne) f. (act. de rac/r qc par

violence; it. la chose ravie) 9}aill) m; (animal/

né pour la -, juin Sî-r ob. 9l«iibfii (jcttorrii

ob. gpfrfjafffii; (les oiseaux de proie) vivent

de -, Ifbfll «OUI 3î-f ; fig. (p'll»g«, volerie,

larcin, concussion) il s'cst enrichi parses-s,

er^at fîdjbiirt^ Mâiiberrifii, Tiirbfnifii bc-

ffittrrt; il a été puni pourscs-s, er iilfin

ff. M., î». qi ilrnft U'orbcii ; (tout .son bien)

n'est que de la-, irtnid)t«al«gfraiibtf«ot.

gfPoblfiifé@iif: (les usuriers) vivent de-,

Irbfii l'om 3l-f ; (ces gens là) sont accou-

tumés à la-, fliibbc«è?aiibtii«Pî.(5til)lriie.

grioobiit.

RAPINER (pi né) r. a. et v. n. (voler

av*c adresse, prendre injustement, en abusant

de son (Mploi j) fam. rtrblf ii; bnm (fiufaiifr,

IBerraiifr ob. fonfi fintni ®f fd)äftf für riiini

Qliibrrii r(. uittrrfctilagrti. Tarn. fc^tVkSiijni
;

(ce valet) -t sur tout ce qu'il achète, niac^t

ifiTlMrtn. »ni rrrinfoiiff, 5(t)mÄiijflvf»ii'

nijr ; il -e toujours qc. rr flirblt (ntmrr ct..

inat^t immer riiirti l|)r{mli(trii ®rn>iiin.

ft^I^flt Immer et. aiif brn S(t»aii|, (ce com
missaire) a -é sur (toute la province) ^at

tgfVli'inbrrt, befloblrii.

RAPINERIE r. V. V. rapine.

RAPINEUR (pi) m. (fripo«) Sviebii.

be m. jehinch )id. f.

RAPIME (pl-nle) f. Bot. (pi dt laCo-

RAPIQUER ( ké) v. n. Mar. - au vent

r vrair« vaac pour It (sgner à un vaiss ) ivjrbrr

bel bem fBinbe ob. lu bru Süiiib niifflr t^eii.

RAPISTKK. V. raphaniitre.

RAPONCE m. Dot. (lubsli* do Unni)

Wapaniel l

RAPONCULES
RAPONCULES t. pi. Rot. (fam. d. cam

panules) JHnviiujflartrii f. pi; î)«paiijfii f. pi.

vomDî.=flffcl)lfd^te.

RAPONCULOÏDE a. 2, Uot. (scmj>l. à

la rapanee^ raVlllIJflartig.

RAPONTIQUE f. ou hapontic, kua-
PONTIC m. Bot. (rhubarbe des moines) dH)a=

VOiitifUMirjfl f; 3JJ5iirf)êvbnbavbev m; - de

montagne (oscille patience) fvaiiftijc di.; -

vraie (« feuilles paln.ées) âti)[t 'J- .; ~ vul-

gaire, V. jacée.

KAPPAHEILLEMENT(I m.) m. (act.

de »•<i;>/)o<<r///«T)ai<iebiraiiftnfrlii n.

RAPPARKILLKR (I m.) v. a. Mar. -

un vaisseau (appareiller de nouveau) cjll ab=

ijrtafi'ltcêêrljjff n)ieberff()elffrti() mart)i'U.

RAPPARIEMENT m. (act, de ,.././>«-

liei) îBii-brrvaaruiig f. [luicbrr vaavrii.

R.4PPARIER v. a. iappaïUi <lc nouveau)

RAPPEL (ra) m. (act. de rappeler, ordre

de revenir, ord. pi. d'ambassadeurs, d'exilés [)

vHb=bcviitiiii(j,äinücf=b. f; îlbiiif m;- (d'un

ambassadeur) 31. ot. 3- 1< - (d'un exilé g,

3-; (l'ambassadeur) demanda son -, bat

uni l'e. ?l., 3.; -. lettres de -, 5t-i°=fd)rfibcu

m; - de galères, 3--'P1' bfuQ)aleereii, syc=

frciiiiKj f. von ^fv ®.=firafe; - de ban (lei-

tres du prince pour le ;-. d'un banni) iïBi^Crruf

m. bcv'2lct)t; obtenir le - de ban, beu ai',

bev 3ld)t erlangen ; - d'un disgracié, 3- ei=

neS iu llngnabe ($ntla ffeiien ; après son - à

la cour, nact) fr. 3. a» bciuf)of, nadjbcm Cl-

an ten .»p. war junicfbcviifcn iuorîcn; Jur.

(disposition par lai|. un testale.ir appelle à la

succession ceux qui en étaient naturellement

exclus) ©rbfiiifeÇuiiij f. ciitforntfvcv îucr=

wnnbten, mit Ucbcrge^uiig bcr n.ït)ern; - de

cause ou réappel («•'o/»/;«-/) jw»'itf 2lvVi'lla=

tioii; Milil. (manière de battre le tambour pour

faire revenir les soKlals aux drapeaux; it. pour
mai quer l'honneur que les troupes rendent à cert.

per«) >)iapi.H'U m; battre le-, 3i. fc^laijen,

un battit le - pour le prince, man frt^lug

Dor ^em^rin}ell 9i.; Peint. - de lumière
(efTet de la lumière, lomque, des figures piinci-

pales, elle se porte cu.ii par réflexion sur le« ob-

jets accessoires) ^îiirf|1val)lung f; il y a dans

(les tableauide Rubens c) de beaux -s de

lumière, iu c finbcn fic^) fi'bönr :li-cii; Pol. -

à l'ordre (act. de rappeler à l'ordre l'orateur qui

s'en est écarté) 'M\X\ IU. JUV CrbllHItg; (tlc-

mander la parole^ pour un - au (règlem.j

( pour réclamer contre une violation du règleiu.)

uni auf tic ^ jn lu-nuiifeu.

RAPPELA.NT, k (ra-pe ) a. (t. Ati. J.

llousseau; qui rappelle, qui frappa la mémoire)

in't; (i)fbä4)tni|» rnfcnb.

RAPPELER (ra pc lé) v. a. (appeler d.

nouveau) wirbcr, uofieiumal, anf'ê iJîcue

rnfrn; je l'ai appelé et -é en vain, ic^ ^<ibt'

i^n »ergeben« grr. unc' xo. gcr.; 2. ord. (don-

ner ordre d« revenir, iairc revenir) JUrUtf^rU:

rrn, 'berufen ; (j'étais parti) on m'a -e, on
m'a fait -, man i^at mic^ jurûtfger., man
bal mi(^ inrûcfr. laffeu; — (un ambassa-
deur) jurücfb.; le - de son ambassade, ab'

berufen. ii)ii »on fr. @cfanMf(t>afl ob. Sfrllc

|urß(fber., nbbcr.: (ces puissances) ont -e

(leurs ambasMaileurs) babm ^ nbbrr., jU'

tntfb.
;

(il a demandéj qu'on le rappclAt,

ba§ man ibu abber mStttr: il a été -é pour
sa (mauvaise conduite) er ifi wrgrn f«. ^

jurntfber. worben; - (un exilé) )ntü<fbrr.;

on l'a -é d'exil, de son exil, man b>il ibu

oui brr ^rrbanuung an« fr. iO. lurûifbrr.;-

(un ministre disgracié; loieber inrùdber.;

il a été -é il brour. crifliivaubm^ofiu«

rildbrr. WPTbrn; (mcsalTairrs/ mrrapp«*!-

RAPPLIQUER
lent à (la ville) (me preasem. m'ublifenl d'v

retourner) rufcu uiid) iu j «iiiürf, erbrift^n«

meine i)liirffe^v nadj^; (Die»; l'a-éà lui(>i

est mort) |)nt \i)n ju fîtt gcrufeii ob. genom«
lUfu; - ses esprits, ses sens, son courage
(reprendre ^)u.ie^crJur53c^lll 11 iingfommeu'.

fic^ erholen, ftcb crmanneu, fe. Saffung ivio.

bcr geminuf 11; fig., fam. (ce vin) -e son bu
veur (il est excellent, il excite à boire) i(lfiu«

labciib,)jerfû^rerifc^; lig. -qnà la vie d y
faire revenir) jcm.UMCbCr ïu'é Vcbfll JUrÛrfr.

Ob. bringen; il le rappela ä la lumière, cr

brarf)te i^n 10. ju fîd), jum îcbc 11; - qn h son
devoir, ä l'ordre (l'y faire rentrer) jfnt. JU

fr.^Pflit^tjuvilrfr., m. jurOrbuung bringen,

lt. — a l'ordre (dans une assemblée délibéranlr,

lorsque dans la dispute ou dans la discussion

l'orateur s'écarte des bornes de la décence) il a

été -é à l'ordre, le président l'a -é à l'or-

dre, er ifljnvOrbunnggev. n.>pr^rn; berÇr.ï»

ftbrnt ob. ^Sorftön- l).u i^n jnr O. ger.; Jur.

-(un parent) ;i sa succession (ordonner par

le teslamcnl qu'un parent y ait part, quoique In

coutume ou la loi l'en exclue)
^ (Cf ï rigeiltiic^

yon bcr (Srbft^aft aiUgefdjIoffe u wäre) jum
SDîiterbcn bcviifen, einfi'fteu; Milil. abs.

(battre le rappel) (|es rcgiments des gardes
battent aux champs pour le roi) ils rap-

pellent pour les princes, vov benîl>riujen

f(l)lagf u fïe.liflVpeli; Peint, -(la lumière)(la

faire rejaillir com. par échos des figures princip.

surlesobjolinaccessoires)juru(ffîrilblcn lafffll.

IL (faire revenir dans sa mémoire) - (le

temps passé) jnriicfrnfeu, au j jnrnrfbrii»

feu; - lesouvenirdu temps passé, fïrt)bi'v

oci'g«ugenen3fit wifteveriuiirru; ne rap-

pelons point le passé (ne parions plu« de ^)

iiit^tê mr^r i>om iiergaiigcneu! - sa jeu-

nesse, le souvenir de sa plus tendre en-

fance, de ses malheurs {., fî(^ fr. 3ugf ll^.

fr. JavtfjieuJliu^l)eitu>. e.;ft(bfr. Unglùcft^'

fälle w. t.; f. Unglnrf ^ ui'i @e^äd}tniS Ju«

riirfr.; rappelez un peu le souvenir de no-

ire ancienne amitié, brnfru Sir an nnferr

alteSvi'uiibfdîaft ein wenig jurnrf; gcfcfiifen

SieiiniVfuig iinfcrer aliéner.; rappelez-

lui sa promesse, rappelez-moi h son sou-

venir, h l'honneur de son souvenir, e. i£ie

ibu an
f.

*iJerfpre(^en, bringen Sie midf w
bei ii)m in (Erinnerung, iu gütige (S.; - qc

dans sa mémoire, et. iu f. @cbä(^tui^ ju»

riicf r. ; it. - sa mémoire (Uchrr de s« ressou-

venir) fidj \o. jn f. ob. JU cntfîniien fiidjeu ;
-

ses esprits, ses .sens (les reprendre) fe. i'('

bcuégcifier m. fammoln, fîc^ 10. rrboleu, fïtt)

u>. befïnnen ; fam. V. buveur; 2. v. r. se -

(avec é* et un infinitif, ou avec yue) je HU'. rap-

pelle (de l'avoir lu) icV erinnere micb; je ne

me r. pas (de lui en avoir parlé) id) rriiu

iit-re, entfiiiue micb "ittt
i, je ne me rappe-

lais pas, qu'il l'eût dit, ici) erinnerte 11114*

uid)t. baö fv e« gef.igt l)atte.

RAPPLK^UEU (ra pli ké) v. a. Peint.

(apptiiftiei de nouv. )p. U.- des(COUlfUTSJSUr

une peinture j, n)ie^fr, oon *Jieiiem f auf

eil! Olrmäibet-anff ragen; 2. v. r. sc-àl'c-

tude, fîd) wirberaufbir <Stnblen legen.

RAPPOINTIS (rapoainli) m. Sort.

(ouvrage léger de arrrureri* ) Ifi(^le , frilie

(2d)lo|Terail'eit; 2. -s pi. (koMwde vieuxfrr

pour gripper les pUlrr«) aile QlfeufvileU f.pl.

RAPPORT (rapor) m. (revenu, ce qu«

produit un« chose) drlragm; 're champ,
celte vigne. celle ferme, relie charge jjest

d'un grand -, gibt einen f^iônenC^., trJIgt

frbr viri r iu . U'irft ein ^nfrbiilitte« ab; bn-
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O. bieffô Sttfrr« ^ ijï ff^ï betrad?tlt<^; (ce

pré) esl d'un meilleur -que son champ,

gibt einen beffern 6., erträgt uie^r, al« fein

arfer; (ce plant de vigne jj n'est pas encore

en-, ift no4) nic^t im (S-e, gibt ncc^ feinen

e.; (cette terre, cette branche de com-

merce f,
n'est pas encore en son -, en

plein - C"« ""*' 1'" encore tout ce qu'on peut en

lirer) tfl no£^ nic^t iitt (S-e, gibt iicrf; itic^t fn.

»5Uigen ©., gibt noc^ feinen UPÜeu ©.; fam.

(cette place . cet emploi) est d'un grand -,

degrand -, d'un bon -G" v'oùts, lesémoiu-

meiits en «ont considérables) ijifinttâglic^.fe^r

e. p. (»>•• «Je c* S"'
"'» 1"""°* apparence spé-

cieuse) c'est belle montre et peu de-, »iel

©efc^rei unb »ciiig SEpIIe, uifl *>;«ni nnb

tti(^t« ba^tnter; 2. («cit, lémoijnagc) Sérient

m; Senguifi n: 9lulfage f; fidèle, faux -, 3c=

treuer, faif(^er S.; -officiel, d'office, anitli=

^er 33. , antt«=b. ; faire un fidèle- de tout

ce qu'on a vu. von allem, wa« man gefe^en

^at, einen getrenen 35.abjlatten; si j'en crois

«u-demesyeuxetdemesoreilles, wenn

iä) bem 3-ffe meiner ?lngen nntC^ren glau=

6e, wenn ià) meinen 31. nnb O. traue ;
(cela

est ainsi) au - même de son ennemi, felbfi

uaé ber %. fs. ^einbeê; je m'en tiens à son -,

id^ tjalte raid) an fn. S. cb. fe. 51.; j'en crois

son -, ic* glaube fm. S-e, fr. 3.. j'en ferai -

(j'en rendrai compte) à la Compagnie £, ict)

werbe ber ©efellfc^aft c 33. bai'on erftatten,

V. estimatif; Ch. faire le-, son - ireuire

compte de la quête qu'on a faite , ou du lieu où

est la bête qu'on a détournée) 92ac^rid)t f, 33.

vom aSilbe geben: (le valetde limier) a fait

son-, ^atfn.iö. somSBilbe gegeben; Mar.
(déclaration que le maître d'un vaiss. marchand

fait à l'amirauté, à sou arrivée dans le port) ÎQ.;

Milit-irofficierjen fit- au capitaine, ^at

tem .i^auptmaun bie UJîelbung bauou ge=

mat^t; (le caporal) fait son - (au sergent j)

mac^t fe. ÜB. bem
i',

on fait le - (chaque

matin c) man ina4)t j tte 3)2.; — (d'un

garde champêtre, d'un préposé au com-

merce extérieur j) (procès verbal d'un

délit j) aujeigej; 3. m. p. (relation faite par

indiscrétion, ou par malignité, de ce qu'on a vu

ou entendu) 3utrâgerei, Jïlatfc^evei, C^ren=

blâferei, Eingabe f; il estsujet à faire des -s,

de faux -.«, et mai^t gern 3-f". Ä-en; faire

de mauvais-s,etenreJl-eu machen; ajouter

foi aux -s, ben ^-<n @laubeu beimeffen ;

être en garde contre les -s des flatteurs j,

gegen bte C-tn bec Schmeichler auf fr. ^nt

ftçn; un faux -les a brou il lés, eine^. tjat

f!e entoveit ; on lésa brouillés par de faux

-s,man bat fte burc^Ä-en entzweit; Jur. (act.

de rmpporitr) (finujetfuug f; einwerfen n:

C. F. 829 (chaque cohéritier) fait - à la

masse ^ des dons qui lui ont été faits (,

i muù ^ie »or^er erhaltenen @<'fc^enfe ^ )ur

ÜÄaffe einwerfen; 800:si le-n'esl pas fait

en nature (les cohéritiers h qui il est dû,

prélèvent une portion égale sur la masse
delasucces<ion)gef(^ie^t bie@.nic^tin9Ja=

ttir, foj; 858: le- se fallen nature ou en

moins prenant, bie Ç. (Collation) gefcljte^t

cnttveber in 92atnr rb. bnrc^ ^tnrec^nnng auf

ben fêrbant^eil; ordonner le -, bie (S. befel)«

len; immeuble sujet à-, ber(5. untetwors

feneê@r»nrflncf; (il avait reçu mille écu.«)

il a été obligé au-, er bat fie wieber eiiiwer»

fen mûjfcn ; Pal. (exposition, récit qu'un juge
Ciitd'ua procès devsnt les autres juges du même
tribunal) ^eric^t, îQorfrag m: (mon procès)
est au -de (tel juge) liegt bei j^Kicftter ;um
®-f. t »>'il b«u*Ü

, iftfKrfmnt in j: faire le -
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d'une affaire, 83. über eine 2aâ)t erjifitten;

(le procès t) a été jugé au -(de tel juge) ift

auf ben 58. c entfetteten worten; c'est une
alTaire de-, dénature à être jugée par-,

tieêificinc Sac^e, weldjeS. crforbert, l'ou

ber 2irt, bap fie auf Q}. entfcipieben wirb ; ouï

le -5, nad) augel)örtema3-c; suivant le

-

des médecins (.(d'après leur témoignage, ren-

du par ordre de justice^ nac^ beiii 33-e ober

SeugniffeberSlerjtCr; selon le -des archi-

tectes (cette maison ne périclite pas) nac^

6em 33-e ober ©machten ber JSanmeifier;

(celte pièce est fausse) suivant le - des

maîtres écrivains, sur le - des experts,

uart)bem3ei'9nifffbfr-S(tretbmeifier, nac^

bemS-e ter Sacbyerftàntigen; Feod. -et

dénombrement (déclaration que le vassal

devait faire à son seigneur des héritages qu'il

possédait) 9Jii(^n>eifnng unb 3luêeinanbfr=

fe^nng f; (exposé dans leq. on rend compte d'un

travail, d'un examen particul. fait par un comité,

par une commission) 33. , faire Un -SUr (dCS

pétitions, sur un projet de loi) einen S.

über jerflatteu ; 4. (convenance, conformité,

analogie) ae^nlic^feit, @lei(^^eit, Ueberein=

jitmmung f; (l'italien) a un grand - avec le

latin, f>af eine gro^eSle. mit bem2ateini=

fc^en : il y a un grand - d'humeurs entre

eux, es fïnbetjwtfc^en i^nen eine grope @.

ber @emût^êart «tatt; il y a un grand —
entre lui et un tel pour les traits du visage,

eâ fiubet fîtl) jwifcfcen tfim unb bem unb bem

«iele3le. inben ©efictteulgen, fie ^aben in

Snfebnng ber ®efîci)t?juge »tel 5le^nlic^eê

nttt einanber; 3. (accord, correspondance plus

ou moins exacte des diverses parties d'un tout)

Uebereinflimmung f; 3?er^âltuip n; il y a un
-parfait entre (l'ensemble et les détails de

cet édifice) baâiB.jwifc^enj ifîganjoollfom •

raen; if.e« ^errfc^teinevoUfpmmeueUcber-

einflinimung jWiftien j; (esp. de liaison, de re-

lation que cert. choses ont entre elles) 33erbin=

bnug, 33ejie6nug f; 3iif(immen^ang m; ïïitx-

^âltni9 n ; le - que (ces deux affaires) ont

ensemble, bie33ert». ot. Sejiel)ung, in weU
c^er t mit eina.fie^eu; cela n'a aucun -avec

ce que vous disiez hier, baê f)at gar fdnr

33erb., gar feinen 3- mit bem, gar feine ©e^.

auf ta«, waê€ie gefiern fagten; (il dit là

des choses) qui n'ontnul-ensemble, bie

in feinem 3-e mit eina. fielen; {la physique
et la médecine) ont un grand -entre elles,

fle^eniugenaner33erb. mit eina.; (les par-

lies de notre corps) ont un certain- les

unes aux autres, fii'ben tn einem gewiffen

33er^-e mit eina.; (l'homme) considéré

dans ses -s avec les (lois civiles j) in fn.

'Ber^-en jn ben ^ betrad^tet; Chim. (disposi-

tion de cert. corps à s'unir avec un autre par pré-

férence) QJerwaubtftljaft f; on a construit

une table des -s. nun ^at eine 33ftw-«=

tafel aufgefii Qt; 6. (se dit des relations que les

hommes ont entre eux) aBerbïiibung f; SSerfe^r

m; -s de commerce, ^anbels=perb, «cerf.;

-d'intérêt, @ifcl)âft«=«erb., =aiigelegen^ei=

tenf.pl; -de parenté, d'amitié, deconfra-
lernité, verwanbtfc^aftlie^e, freunbfc^aftli«

cfie, brfiterlic^eSQerb.
; it. qf. ©ejie^ungf;

mettre une pers. en - avec une autre (lui

faciliter ou donner les moyens de conférer, de

s'entendre avec une autre) eine^erfpU mit ei=

ner anbern in 33etb. bringen cb. feÇen; Gr.
(relation que le* mots ont les uns avec les autres)

Itebereinllimmung f; le - de (l'adjectif^ au
(substantif, bie lie. be« ^ mit bem f.

(relation

drs choses à leur fm) (nos actions sont bon-

nes ou mauvaises) selon le -qu'elles ont
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à une bonne ou à une mauvaise fin , nac^

33eT^. pb. îWa^gabf beê guten ot.bôfeu ßxot*

(fe«, ben fte ^abeii, je nac^bem fie einen guten

ob. böfen ßrota ^aben; (toutes nos actions)

doivent être faites par -à Dieu (Joivenis«

rapporter à lui com a leur fin dernière) foUtll

mit îKu(ffî(^t auf @ott, in 33e|. auf @ott, ge»

fc^ie^en, foUen fic^ auf @ott bejie^en; il ne

fait rien que par - à lui , par - à ses inté-

rêts (dans la vue de ses inlérèls ^) er t^Ut

nidjt« al« tn 33ej. auf fîc^, al« in 33ej., in

Jificff. auf fu. S'îuften, et tbutSUe« f«. fige»

neu îfînÇenê wegen ; ill'a fait par - à moi,

par - à telle chose (dans la vue de m'obliger,

d'obtenir telle chose, de réussir dans telle aff. [)
erbäte« inJîi'irff. meiner, injhûcîf. ber unb

ter êac^e getrau ; Arith., Géom. t(reUtiou
qu'ont t grandeurs ou quantités l'une avec l'au-

tre) 33et^âltntBn; -entre 6 et 12, îi3. jwi»

fcfjen 6 unb 12; Syn. h'analogie est plus

vague: le - plus précis. L'a. consiste dans

les mots; le- dans les choses: il exige une
similitude réelle en qs points; l'a. une si-

militude apparente. 2. avoir -à, ou «i7*c,-

une chose a - à une autre quand elle j

conduit, ou parce qu'elle en dépend, ou
parcequ'elle en vient, en faitsoiivenirf:

ainsi lessujetsont-aux princes,Ies effets

aux causes. \jne c\\os,e Oi- avec une aiUre,

quand elle lui est proportionnée, con-

forme, semblable. Une copie a -au^c l'o-

riginal, si elle lui ressemble; si elle est

imparfaite, elle a-à l'original; 7. Bij.

pièces de — (pi- fines ;. incrustées sur une taba-

tière ;; it. pièces de même métal, qui y sont

appliquées ou soudées et qui font les relieTs)

Stncfe n. pi. jn eii!=rb. ausgelegter 9lrbril;

it. ^len. { (diff. pièces employées dans les ouv-

rages de marqueterie) eingelegte Stùtfe; ouv-

rage de pièces de -.eingelegte 91.; (les ouv-

rages de marqueterie) sont des pièces de

-, beficbenauêe-n Stûcfen; table, cabinet

de pièces de-, e-rîifc^, e-« «c^nblaben«

f(irânfc<)en;Og.Jard. terres de -(qui ontéiB

rapportées) aufgeft^ûttete (5rbe ;
(celle ter-

rasse n'est pas solide) elle n'est que de

terre de -, fie iji blpp yon a-r @.;fig.(ouvrage

d'esprit sans plan ou composé de morceaux pris

îà et la) gomvil'iliou, îHbavfoîie f; Méd. j

(vapeur incommode, désagréable, qui monte de

leslomacà la bouche) SlnffJopeU , fam. SÎUlp-

feun;- aigre, faureêSlnfjl.; il a des -s, e«

ftpBt i^m ouf; (l'ail) donne des -s, de fâ-

cheux-s, matljtSlufil., wiberlic^e« 9(.; (les

raves) causent des -s, l'erurfat^enîlufflo»

peu; Mar. (masse d'eau roftpo riée ptr la mer)

»omu)JeereI)erecngefIôpteaBaffermaffe.

H. par — à (.(prép.; quant à ^; pour ce qui est

dej)n)a«betïifft,iu53etreff; par- à mon fils

c, je (vous dirai c) waê meinen Srbn b., fo

Win i(^j; (soyez sans inquiétude) par-i
moi, par-à cette affaire j. in 33- meiner, in

'&. tiefer Sacfie j:2. (par comparaison, en pro-

portion de) par- du petit au grand, ou abs.

du petit au grand (en gsrdant la proportion

qu'il y a de l'un à I autre) im 3]erbâltlliffe be<

illeineu jnm ©ro^en; (la terre, est petile

par -au soleil (par comparaison ou proportion

su soleil) iji im SH-ffe jnr 3onnr, inOSrrglei«

{fcung mit ber S. fletn.

RAPPORTABLE (ra ) a. 2. Jiir. (suj,t

su rapport, pt.drschnsra que Ifn héritiers «a
ligne directe doivent rapporter à la succession t

jnrerbfc^aftmaffe einjnioerfen; (les fruit«

de la chose donnée] ne sont pas -s , wirk
ni(^t}ur@. eingeworfen.

RAPPORTER (ra ) v. a. (apporter rr-
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maure use cho.e.u lieu où elle ruit .upâravint)

jurûrf^bviiigrii, =:fübvcii, =:trai5CU(:; (''
"'*

pas accepte ces présents) on les a -es.

»»au^atfic jurucfûcbvad)t; (cequevous ne

tendrez pas] vous le rapporterez, ininjct

ibrj.; dites-lui de-(lesoutils, leslivrcst

que je lui ai prtîtcs) [.ißt i^m, vv foll j wie

bfr}.; illesa-cs, il a tout -é, ci {)at fie, cv

bat ?lllf3 U'irbcv (jcbrori)t; il a -é ce qu'il

avait pris, cr bat bn«, am« er ((inPiiimcu

batte, ivicbcvgebrac^t ; il m'a -é tout ce que

je lui avais donné, er bnt 3lHc«, ma« ic^ il)m

gcflebfii hatte, uncbev jiiviicfijebvat^t; 2. (»p-

porter au retour d'un voyage j) j., llUlbrill.jeii;

il a -é (bien des curiosités) de la Chine £,

fr bat c
aiuCSbiii'i mitgebracht; il a-é d'Ita-

lie , de son voyage d'Italie des tableaux i,

rr bat aii?3talieii, voit fv. nodi Stalieii j]e=

mad)tfuJRctfe@emalbcjiirii(fi)ebvad)t;(lcs

soldats) rapportèrent à leurs chefs le bu-

lin qu'ils avaient fait, iiabntcnbiegemacfjtc

g3f «te mit unb brad)teu fie ihren Obern; lig.

il a-c beauc. de gloire de (cette action) 0>

yaacquU beauc. de j) fr i)cit ft* binr^ t l'tel

Kiihm eriiH'rbcit. c h'it 'b"i '-'• :'<• f', 'I "'^n a

-6 (relit*) qucde la honte, fvt)ntnit^t«alê

êc^anbe baypii gitvagen; it. f p«- de qn qui a été

blessé en qe occasion) fam. il n'en a -é qUC

des coups, frh'ituidjt« al« Schläge tavcn

getragen, er i\l mit einem SPurfel voll Srf).

mrfirfgefommen; (ce soldat) n'a-cderar-

inécque (des coups de mousquet) i)at bei

bfm^eere nit^t« al« e bavon getvagen; Agr.,

Jard.- dcslerrQS en un cndroiKie» y »l'por-

ler de qe lieu) (frbe an eiucu Cit hiiif»h»f "'

f)intrageu, herbeiführen; - de bonne terre

au pied des arbres Cpo"''"*"'""^"'''t)0"=

te ©rbc nnten an bie Sânmc hi'if'U""; -

des terres pour (élever une terrasse) ©itr

^erbfifctflffen, anff^iiften, nni j, V. /•«/?-

parti Ch. (ce chien) -e, sait - C««» «'"«'*« »

apporter au chasseur le gibier qui a été tué)

ravvoitief, fnnn rappintireii ; il. (pt- «t'un

ehien dressé à apporter ce qu'on lui jette, corn.

uBgaaiE) (ce chien) -e. est dressé h-, rav=

VPrtirt, ifljiimiHapvPetirfn abgerichtet, boit

ob. bringt ^ingeivorfent ob. liegen gelaffcne

€ac^en, iflbarouf abgerichtet, jjn holen, jn

bringen; Coutur.j (joindre, ajouter qci ce

qui ne parait pas complet) ailff^en, Anflncfen;

(le manteau était trop court) on y a -é une

pièce, man hat ein €tncf baran gefeftt, i}at

tdiiongeftncft; il a fallu -une licen (celte

tapisserie) man bot einen Sc^rtit nn ^ auf.,

man batjanfl. mnffen, V. rapport [lli']. t):

Horl. - (des trous) (lesfaire correspond re,par

1« moyan du rapporteur) rict^teil ; Jur. - h la

masse (remellrrdans lamasasde la sueeeaaiun

es qu'onarr^u par avance, ou en tenir eoinpia en

prenant d'autant moins pour sa part ) in bie (Srb«

fcfcafl«maffe einwerfen: crnferiren; (un fils

avantagé par son père) doit -. ou moins

prendre, mu6 ihn wir be r in bit (5. t., ob. nm

fo weniger nehmen ; C. F. 849 c (si les dons

sonl failsà l'épom succcssible) il les -c

en entier, fo wirft fie berfi Ibr ganj ein ; 832

(les frai.s de nourriture ^ ceux de noces el

prèscnU» d'usage) ne doivent pas ôlre -es.

wrtbfn nidjf fingeworfen; Corn, -(ssdii, ds

«ém«, du fonds socia'. d'une société d« négo-

cianl«, nu d'au trescrnainlérassés dans qsalTair*

Ittcrativt) in bie îDJaffe werfen, V. matse.

II. (faire la réeil ds ccqu'on a vu ^) f ri^b'' >'

beriditrn; - ßdelrmcnt (rc qu'on a vu) ge<

treulich t., b.; il nous a -é (tout ce qui s'est

pasA^; et ^at uni VUrl rr|âhlt, w>il {; (le

témoin) -c et dépose que e. *rfiW. f*flt

RAPPORTER
au6 unb gibt an. baÇ t\ rapportez le fait i

comme (il s'est passe) e., b, SiebieSh^'^

fac^e, U'ic j; il ne -e point (la chose) au

vrai, il y a plus, circonstances qu'il n'a

pas -ées, ev rrjählt ^ nic^t nach brv 2L"iihv=

heit, ce ftnbmchei'rc Umfiäiibc biibei, bie ev

uic^t erjiïhlt ob. angegeben b'it; 2. (faire des

rapport; redire) U'icber C., UV f<igen, anê=

fv^)ioa(jen, an«vlaubevu; (ne dites rien de-

vant lui) il -e tout, e V cvjâblt, fagt 31. w., ev

Vlrtiibfvt ob. fchwa&t 9Uleê an«; (il ne faut

dire devant lui) que ce qu'on veut bien

qui soit -é, al« >vaS man wiinfd;t, bii^c« w.

cvj.ïhlttverbe; (je suis trop volreàmi) pour

ne pas vous — ce que j'(enlends dire de

vous) al« bap ic^ 3l)neu nic^t va. fagen foilte,

loa« ici) e; on m'a -é qu'il avait dit (du mal
de moi) man h<it miv hintcvbrart;t, er hvibo

c'.

3. (alléguer, citer) anfi'ihren,bribvin9fn; il a

-é dansson sermon(phis.bcaux passages;

de l'Écriture, cvh<tt'»f>'-^i'ffc'3tt:""''*''^'

êc^)vift angeführt; (l'avoué) a-é (des lois et

plus.autorilés)qui
E, hatg angeführt, welche

e; le fait -é, l'exemple qu'il a -é (ne prouve

rien) bieangcfiihvteîliatfache, baê33eifvirl,

ba« ev angefühlt hatE; 4. (diriger vers une fin,

vers UH but, référer) bcjichen, ïic^jteit; - lOUtCS

ses actions à Dieu, à la gloire de Dieu, à

une bonne fin, aile ff.^anblnisgen auf ®oit

bej., jnv(Sl;vf^o[tc«ein=r., auf einen guten

3werf V.; \\\ A\ii\\ fn. J^anblungen ©Ott, bie

©hrf®t'ttc«jum3lugeumevFe, et.®ute«jnm

(Snbjmecîe haben; il -e tout ^ lui, à (son pro-

fil, à son utilité) ev fti ht in 2lflem anf f.
3cto,

aufE; S- (>tlribuer,raire remonter à^)hi.'vleitCU,

jufc^veibeu ;
- son origine aux (dieux) fu.

Uvfpvnng, fe. 3lbfunftvou DeiiEhevl: (la fa

mille des Jules) rapportait son origine à

(ftnéeetàVénus; leitete ihvenUifvvungi'Oii

fem E hev; on -c (la fondation de celte ville)

à tel prince, à (un tel temps) man fc^reibt e

^l m nnb ^enl SüviTou jn, fcÇt e in e ;
- l'effet

à sa (cause) un effet à (telle cause) (attri-

buer un cert. ciTcl à une cert. cause) btC ÜBiv^

fuug ihier e jnfc^- , eiue SB. an« e ''f'^'-
i
6-

(produire, rendre) tvagCU , er=t., ein=t., vin=

bringen, abioevfen; (ce bien, cette ferme) -e

(tant) par an, ertnïgr jähvlict) e ;
(sa charge

—e beaucoup, trägt ob. bringt viel ein;

(ces arbres; rapportent (de beaux fruits)

t.; (son argent; lui -e six pour cent, trägt

ihm 6 vomJj)nnbert; (cet emploi) ne-c(ni
proHl, ni honneur) (n'est ni avantageux ni

iionorabie)bvingtE; (cette mauvaise action)

ne lui rapportera rien, u>ii& ihm nicht« ein:

t., von biffer fcblc(t)teii E>oiibev feinen 4»or»

theil haben; Arp. - (un angle
f)

sur le pa-

pier (l'y tracer, par te moyen du rfl/i;ioi7<i/r)
e

auf ba« Ravier abtragen, Com. - (un ar-

ticle)(l* rédiger d'a|>r(n le brouillard sur le jour

nal et le porter ensuite aur legr. livra) flbtVtra:

gen; Jur. - (une loi, un arnHé) (retirer, ré-

voquer, annulitrE)}nrücfnehmen, wiberrnfen,

aufheben; (ce décret t) a été -é, tft<niü<fge.

nommellO^ witerrnfen worbeii; Pal. - (un

procès, une affaire) (en fair« le ra^/MW, en dé-

duire, axpoaar l'état par érril) Über j bCridîteU,

(ineu <Dortrag machen; il a fort bien -é (le

fait et le» moyens) er h>it p febr gut vorge«

tragen; - ncliemenl, veiflänblic^, bentlid)

ucrtiaiirn, vrrit.ïnblidje, briitlttfce î'ericbti'

mad)rn; «hs. fr«! jugp, -r bien, trägt gnt

t>or, bat einen guten Ulortrag
; il. (faire 1*

arri, l'axpoaDion d'un* affaira su nom d'une

coiamiaaioa , d'un comité, el en même temps

é««M«r l'tvi* 4u comité ;) rinrtt (Bfrictt er>

RAPPORTEUR
flatten; Mar. abS. (se dit de l'action de la mer

qui monte) \)t>à) gchcn.

III. V. r. se - (avoir do la conformité, de la

convenance, de la resseiiiblance) Übevcinäfoni«

mfu,=trcffen,îjîintnirn,gleiclpon;(toulreque

nous voyons de sa conduite) se -e fort h ce

qu'on nous en avait dit, fômint ob. trifft

mitbem, »a« mau unêbavon gefagt hatte,

fi-^vnbcrciu; (nos humeurs) se rapportent,

gl.ftc^; (nos goût«!, nos inclinations)serap

portent en toutes choses, flinimen tu alleu

Stücfcn mit eina. nbereiu; (sa déposition)

ne se -e point avec celle de l'aulre témoin,

ftimmtuict)tmitbirbr«anbevn 3eugen fibev=

fiM;(ces deux couleurs)se rapportent bien.

fd;i(fen fic^ gut juf.; se- (ord. s'en -) .i qn
(le qC (se remettre à sa dérision sur qc) fïc^ iu

filier Sadje auf jeiu. bcviifen, e« auf jembS

3lu«fvrnrt) aufomincn laffon; (ils sont d'ac-

cord sur l'achat) mais ils se sont -es du
prix à un tel, abenvegenbc« 5priiff« liabeii

fïf esauf ^en3l.bf«unbbf«a.l.;jem'en-e,

nous nous en rapportons à vous, à (votre

décision) ic^ berufe miel), wirbcr. nn« anf

Sie, ici) laffe, wiriaffeu eSauf Eauf., (avoir

confiance en
e,

ajouter foi à E)S'en - h SCS SCUS.

à ses yeux e, fîdjanf fe. Sinne, auf f. Singen

E berufen; fn. Sinnen e ttauiu, glauben; je

m'en -e (aux maîtres) de l'art, ici) berufe

luic^ auf E in ber Jïnu)i, ici) laffe e« aiifben

31. ber E anf., V. expcrimenté; on s'en rap-

portera à son SCrmenl(on s'en remcUra à son

serment en justice pour la décision d'une aff.)

mail ivivb bie îactje auf fu. (Sibauf. l., nad)

fm. G^ibe futfdjfibeii; fam. je m'en -c à ce

qui en est, ou qf je m'en -e (pour faire en-

tendre qu'on n'est )>as tout à fait persuade de la

chose, mais qu'on ne veut ni le conlester,ni l'exa-

miner) toi) lafff C« blhlM geftellt fft)II, ic^ hailC

mein Urtheil bavnber jurncf; (il dit que la

chose est arrivée comme cela) je m'en -e,

icl)laf|e eê b. g. f., ich ivill nic^t nuterfncben,

ob e« wahrifl, ici) iviU nicht wtterfvvec^en;

je m'en -e h (ma dernière lettre) (j« m'y r*-

fère, je vous renvoie à g) icb bcrufc Ob. bcjich«

mi(^bf^h'l'^t"f t- 2. Se-ft
e
(«voir relation,

ra;)/>or/àj)ft(^bejieheii.'iye}ngob.'l<ejie^ung

haben ;
(cette nouvelle) se -e à ce que je

(vous ai dit) bejiebtrtd)anfta«, »va« ici) j,

cela peut se - à bien des choses, ba« fann

auf viel î^inge 33. h- ; Gr. (on ne doit point

séparer le relatif y»«/ du nom j) auquel il

se -c. anf ba« e« ficb bejieht.

IIAPPOR IKIR (ra ) m. (celui qui r,p

porte un proréa j) ^J?riid)t«erflatter, »flfller,

aiefeveut m: office de-,31ml n. eine»'i^»,fi'

nf«i)i en; instruire .son -de son affaire, fn.

>ü. ob. ^i-enüber fe. êacbe lelehveii, il a un

bon et habile -. er hat einen gute::, fine::

gefct)icftfni)î-eu;mon-m'ei.lsuspecl.mein

Jt.ifimir»crbâd)tig;recuserun-.einenJi-fii

verwerfen, V. commettre, compartttetu-,

dépcu-lager: granil - au sceau (conaaiUer

au gr. conseil, qui présentait c«rl. requête« au

sceau) ly., i)î. bei teiu hoben Auibr. ftmseil-

1er - (conseiller, membre du conseil J'itia» OU

d'un tribunal, qui est chargé dt faire m« i appmrt

auconaeil ou a lacour) >)(., brriitierf)att> n^rr

îXath; (iéom. (insir pour lever dea plans, el au

moyen duq on rnppoite anr I» papier 1rs angle*

pris sur I« irrrsin s»ec I» grsphoiiii'lre ou I é-

qucrra d arpenteur) &<inrelllir(fer Ul '. Ilorl.

(outil pour prendre l'élévation, la distance da

cartain» point« »< trou» au-dessus de« planne*)

^icttcirfrl m; placer (îles roues île reii-

COn Ire a \ ce |p-<en présentant l'nul il aurlapla

une, pour «air ai la poinle donne préeiséroenl

dan* la iron 4c la trou* j) p Util belli f)( . rinfr(en



RAPPORTEUR
RAPPORTEUR, SE (ra) s.Cqui MUujet,

qui aime » rapporter, à faire des rapports} Ml<tt:

f(^er, Sutrâflrr, Cbreiiblâfer, Sefcmaeer,

.init; (déliez-vous de lui. d'elle^ c'est un -,

une rapporteuse. Cl- tjîciiiJÎ., 3- fîf'iîf'"f

.5î-tiiii, 3-inir, 'les enfants) sont de petits

-s (qui disent tout ce qu'ils voientou eolendent)

ftiib fleilif ©.; c'est un - h gages, ci» .30=

biingeiier 3.; les -s sont gens odieui,bie 3-

fiiib yer^iipte Sditc.

RAPPREM)RB(ra jV. a. (appre,>dreAt

Douveau)n}tfbfr,ypuî)kueni,iic(t einmal Ier=

lieu; - (un discours, des vers, un rôle, une

langue, tW. I., y. 9Î. 1.; il rapprend à chan-

ter, à danser j, er lernt w. ftugf i'- taiijni, er

lernt baä êin>ifn ^ w.: (il a oublie le calcul;

il faut qu'il le rapprenne, er mu$ eé w. l.

RAPPRIVOISKR ra-pri voa-zé) v. a.

(apprUoiter de nouveau) U'ilter, »OuSteiieill

iaf)in maiiiea:(on a effarouché cet oiseauj)

on aura de la peine à le-, maii lutrbSDiii^e

^aben. ibii tt,'. 5. jii madjeii.

RAPPROCHAGE (ra-)m. Jard.C«t. de

tailler une bordure, une haie, une palissade de-

venue trop épaisse) .stiiÇeii, ^Befctueif cit n.

RAPPR0CHKMEXT(ra-]m.(aci.der<7;>-

procher, son effet) 3llluäl)erMUg, 3'M-=^fîfü""9

r;?{â^f rrürfeii n;- (d'un corps, ?t.,?î.;- (des

objets) 3-; le - (de deux demeures) baé nä-

here 3iif-njo^iiea 5; - (des lèvres dune
plaie) 31netiiaiibcr=, 3uf.=^eileu n; it.33er=

eilliaillia f*. fig. (act. der. des idées ou des faits,

de man. qu'ils s'éclairent l'un par l'autre,ou qu'on

en fasse plus aisément la comparaison,: it. ré-

sultat deceiteact.) ?l., 3-, qf ^erglfit^iittg f;

le - des circonstances porte à croire que

p. bie3- oö- ©egeiteiiiaiiber^altuiigberUm:

flâiiïe liî^t alaiibeii. bap j; -s nouveaui(in-

altendus, singuliers) iieuet3-f"; (l'ami-

thöse (est une sorte de-qui(fait jaillir l'op-

position) r itl fine 51rt3..t'if e;
travailler au

- (de deux fajnillesj) (à ifs réconcilier) an

ter 3IiiS|ôf>niingcb.Sffiieben'eif5l)iMing jar»

teilen: le -(des deux cours) bieShiêfô^iinng

t",
voilà un -auquel on nes'atlendaitpas,

biiê ifl eiueSD.,bereu m.iu ft4> "'4'' i'f ruif^. «^'f

j; Jard. -(d'un arbre) c<ioni on raccourcit les

branchïs) 33c=i'c^ueibcu, 6iu=f., Ginfinfee n n.

RAPPROCHER (ra) V.a. («^/»rocAerde

ni>ur.,ou de plus près^wteber.i'ouïïîeneni.auf'a

S'îeue niï^ern;n).uiï^er bringcu, legen, riicfen,

feften, flclleu j; -(un corps, d'un autre, ^

einem auberu n. b.,l j.rapprochez (la table;

du feu
t,

rncfet ^ uâ()er an baêS? nert'.(les lu

nettes) rapprochent (les objets) (les font

paraître plus prorlies) firllru^beu^luijen Uiïbtr

bar; l'aniour-e les distances (linégaiitédes

conditions s'elTacr, disparait entre lespers. qui

•'aiment) bif l'iebe fifi)t nicbt auf Siangnnb

(StAUb; (ig.(disposeràlaconriance,arunion,àla

bieBveiiiance)nâbfr bringen, uereiiiigeii; (l'in

terèt divise les hommes) le besoin les -e.

bte *Rt>tb hn\\a,\ fîe t ina. nâber ; burct» bie i)J.

fc^lifpeu fte ftdj aneiiia.an;-(dcs personnes

brouillées) C''* rccoacilier, les disposer à un

accommodemeBi)pivirbfr uäbf r ?uf.b.,ro.anS=

fôf)nfn pber »eniniiKn: (ilssonl brouillés)

on travaille à, on tâche de les-, man arbei:

tet biuanob. man fud)t fîe nv $ti v.; (linté-

rél;rapprocha'lcs deux familles, les deux
cours) »errini.^te ^ nv ; (ig. - (les circon-

stances d'un fait) (les mettre en rc(ard, daaa
un« opposition qui les éclaire, qui jette du jour
•wr le fii, dont il s'agit) ç ^uf.rficllen, flegeiu

«ina. halten; si Ion -e les circonstances de
ce fail(on en devine le motif; ivenn man bit

Umllâiibf biefrr^panbliing juf.«flrllt Pb. flf.

RAPSODE
geneina.^5lt,fOj; en rapprochant les divers

traits, on voil(qu'il n'y en a pasunde véri-

table) u»enn man tie «erfc^ifbaien 3iiù''9'"-

geneina. f)äit, fofiil)t man j; Ch. -ou pour-

chasser (un cerf j) ( faire aller les chiens dou-

cement sur les voies d'un cerf^ qui a passé qs

heures auparavant) nnèfpÛrcn ; Jard. - (UII

arbre) (en raccourc.r les branches ou la tige,

pour le rajeunir ou pour le regarnir ou le rendre

plusfourni)ctuf}Hèen, l'c=f(t)ueiren, ein^f.; 2.

v. r. se - (s'approcher de plus près) ftC^ »IHiber

nähern ; il se rapprocha de moi pour (me
dire j-) ev uâl)irte fit^ mir \m., nm c;

rappro-

chez-vous queje(vous dise encore un mot;

foiiimenèii'»»;.nâl;er, bapi(^E;ils'est-éde

mon (quartier, du palaisj) er t|} in bic5îa^e

nieineä jgejogfu; 3. v. réc fig. (ils étaient

brouillés) mais ils se sont -es (depuis

peu; nbevfîc^aben fîchcina.u'. geuàf)ert.

R.4PSODE ou RUAPSODE,V. honiériste.

RAPSODIEouRii.\psoDiK;ra-,f.H.anc.
(morceaux détachés des poésies d'Uomère.que les

rapsodet chantaient ou récitaient dans les ruesp)

©cfang m. aul beut Corner; î)il;avpbie f; 2.

m. p. (mauvais ramas de vers, ou deprose> amas

de méchantes pièces recousues) -ätOW^ l'^l'^'

tt'erf n; [R.; il voulut nous lire cette -, ces

-s, er wellte nuê biefeé 2t. ob. §.,biefcê jiti".=

grflovvelte 3fi'g »orlefen; (tout son dis-

cours) n'est qu'une mauvaise -, ifl ntc^iê

aU eine fc^ltc^te 'ii., nU eleubcê %.; on n'a

jamaisvu une telle-, man bat nie eint fol«

c^e Stovvelti gtft^tn: il ne fait que des-s,

er liefert lauter j-S 3? "0-

RAPSODlSTEou RHAPSODiSTE(ra-;ni.
(qui fait des rapiorf>'«-s)3nf.;flPVVtltr;3t Ija^^fO:

biftm;ce n'est qu'un-, qu'un méchant-,
er ifl etublpùer 3-<"'*taalâ ein fdjle(^ter3-

RAPSODO ou RHAPSODo MAXciE (ra)

f, (divination par un passage de poésie) ißere-

tca^ïfagerei f; SBa^nagen-i f. aué bon'45fr=

len; - mancien, ne s. (qui exerce la r.) S3cr*:

iva^rfager, =inu; it. a. (rel. à la ».) »erSU)a^r=

fagerifc^.

RAPÏ (rap-le) m. (enlèvement d'une 511e

ou d'un fils de famille, d'une femme ou d'une reli-

gieuse) >J}îabc^eu=raub, ,3nngf(rn=r. m, Giit=

fÛbrUUg f; - de violenCC(qui se fa t par force)

ge«3alt|anie(S.; -deséduction (pourlaq.,au

lieu de la force, on emploie la séduction, les pro-

messesj) (S. burcb îîerfû^iung ob. 93ereîung:

(les lois) punissent le -deséduction j, bi=

fitafenbie burdp 3?. jn êtanbe gebradjteS'.;

cri me de -,9Strbiec^)enn.bir6.; être accusé
de-, de crime de-, ber (S., beê iii-nô ber (S.

augeflagt fcçu; être puni pourcrimede-,
wegen beé 33-n« ber 6. bejiraft werben; il a

participe au -, il a été complice de ce -, er

bat au biefer (S.îbf il gencmnicu, bat riefi 6.

mit vollbringen l). Ifen. S^n.\ .ravissement.
RAPURE r. (c« qu'on enlève avec la râpe

oucngratiani):}i'afvtlfvânt m. pi; -d'i\oire,

de bois j, gerafvcUc« eifenbeiu, 33ndjé=

banml)ol
j j ,

- d'ongle, de bois de gayac j,

abge|tl)abteî,2(t>Jbfdn.»pnbvui>iageln;3<.

l'puBvaiijpfenbplj. [pèire)2alvfterff|Tel m.
RAPIROIR m.Salp. (vaiss pouriesal-

RAPUTIER ( Cié) m. Bot. (arbre de la

Guiane, qui se rapproche du galipé) ^1{apUtta f.

RAQUE ou POMME DE RACAGE f. Mar.
(boule percé* pour un raca^e) Jîipteil Ul ;

-

gOUgée (ayant sur le cùté une échaocrurc telle

qu'on peut y faire entrer une corde) illlégr:

fc^weifterJÎ.; -enci)chée(quiaunecoche tout

autour, où se place le bitord qui sert à l'amarrer)

eiuge ferbter St., 2. V. rack.

SR RAQUER (-ké) v. r. Mar. (•• i««0

RAQUET 775

fî(^ abreiben; (ces câbles) seraqQenl (»'•-

corchent ou se coupent en se frottant) reiben ^à)

ai cb. burt^
;
(cable) -é, baé fîc^ abgerieben

cb.bur4>g. ^at.

RAQUET m. U.n.Y. plongeon.

RAQUEÏOX (-kton) m. Paum. (^ra-

(fuctit large) grp^eê, breites Oiatfett.

R.AQUETTE (-kèj f. (inslr pour jouer a

la courte paume ou au volant) Dlorfitt n; boiS,

cordes d'une-, ^ôljernerS^ngel, îaiten f.

p': manche de la -, «gtiel ob. .§aubgriff m.
eiuc.éJi-S;- pour la paume, pour le volant,

Ji.ji!mî'allf(^Iagen,}.3eberbaUfvtclt; mon-
ter une -(la garnir de cordes) tin9î.bf}ieben;P.

y.caj*«M-.iJot.V.cflrt?a«e,-blancbe;»8»«''<'

d Italie, en éventail) Jveijjcr Bâc^frfc^Wiintm;

Charp. (scie serv. à refendre les pièces cin-

trées) 3iinmerfà'gc f ; Écon. (chaussure ca
usage au Canada puur marcher sur la neige, et

qui a la forme dune r.) rflcfettfôrmige

24ilttt|"4>ul)c m. pi. (tu 6aiia^a). H. n. - de
mer (polypier ou coralline) >£ec=, iD»etr=r.;

OfigeninOPêir.; Ois. (piège pour prendre les

ois.)Jllpbenm;Miiit.(fuséedegiierre;3';afete.

RAQUETTIKR (ihié) m. Paum. (ou-

vrier qui fait des raijutiiet} 3ia<îettenma(^er

m: Y. paumier; 2. Sliiit. (tireur de fusées de

guerre) tXaferenu'erfcr m.

RARE a. 2 (qui ne se voit, qu'on ne IrouTr,

qui n'arrive pas souvent; difficile à trouver, pré-

cieux) felteii; (cas, circonstance, phéno-
mène)-, f.; oiseau, objet}-, f.; chose très-

-, f-e@ac^eeb. gro^e (Seltenheit
;
(ces mé-

dailles) sont -s, lutbf.; (ce livre) est deve-

nu-, i|l|. geworben; il est curieux et-, il

n'est précieux que parce qu'il est -, eêift

luerfivûrbig unb
f., tl ifi nnr fpftbar, »»eil t«

f. i\i, ( les bons vins) sont -s, fïiib f.; l'ar-

gent) est-, ifi f.; un - exemple de (vertu)

linf-tê 33eifviel von j; (secret; - et mer-
veilleux, f-cë nub U'unberbarf? j.; un des
plus -s effets (de la nature) eine ber f-flen

©irfungen j; cela est - en son espèce.

îaê ifi f. in fr. Sit; (pièce, diamant) -, f.;

— (beauté) — (modestie) {.; un homme—
(d'un mériteextraord.) ein l'-eri'Jann, eiuüW.

ypu f-cn Pb. an^trprbenflideu îBcrbienfitu;

(un homme) d'un - savoir
;; d'un - esprit,

d'un - mérite, »on f-er Oele ^rfamfeit, »pii

ungeniiimmïBerflanbr.ionf-inîsfrbienfleji;

il devient-, il se rend- (onievoii, il vient

rarcm.)erW!rb.ermart'tfîcl) f.;vousêtcs bien
- à présent (on ne vous voit presque plus)®!«:

tliib Pb. man fîebt Sie gegenwärtig fe^r f.,

Sie fpmnien ff^r f., mau fiebt Sie fafl nit^t

nif^r; iron. cela est-, c'est une chose

-

(pt. d'une chose singulière, bizarre) g. p. ba§ ifi

hltfam, bas ifl et. Seltfamcé ob. Spnberba«
re«:(vous avez eu là unectrange conduite)

en vérité vous êtes un homme-, Sie fïnb

in ber îbat ein feltfamtrü)Jenfit; avoir la

barbe -(clairsemée)ciueu biiiineii, fe^wac^tn

^art baben ; 2. (avec de n rinfinilif, ou av««

9«* et le subj.) il est- de trouver, il est -

qu'on trouve des (amis aussi désintéres-

sés) e« ifi et. S-e«, c ?ii fiubtn, e« ifl f., ba^

man fo ^ finbet; f. finbet mou fp j; (en mé-
nageant les intérêts d'autrui)il est- qu'on

ne cherche le sien, tiietif man nidjt
f.
ben

feinigeii, fn. eigenen; Méd. (pouls) - o« lent

(dont les ballemrnls se font de loin en loin)

laugfam; on lui trouva le pouls -, man
fanb fn.^iil5 langfain. man fanb, bafi f.X^uU
langfaiH ging: Phys. (corps) -(dont les par-

tie* aoatUcfae* et peu serrées; opp à roiiiparlr

oadeuie) biliin, Iprffr; plus les corps »ont
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-s, plus ils sont légers, jf Mniiirr eb. li'rff»

ter bit JÎPrwcrfîub, if mcl)r3nMic^citirtmiif

bifjlôrvi-r hoben, ^l•|^l.' leichter fïiibftr, (l'air)

esl plus - ;que l'eau) iflbüiiiier ol* j.

RARKt ACTIBILITfc r. Phys. (q...iiic

dctcquifsl ron^/îai/.-) 'i'fVMlllIlb.irffitr.

RARKFACTIF, vea. V. raréfiant.

RARÉFACTION (-rakcion)r.Did.(«c.

ilf rarcfier, éut de ce qui est raréfié; opp. i curi-

dcii>ationj iîjcrbiiiiuituj f; - (de l'air) *-ü.;

(cela) se fait par la -, flf fitiol)t tuvc^ bie ~î*.

RARKFIAnLlia.2, Phys. (susc^pi de

«c ra/-.,<-rJVCrM"tllIlbiU.

RARÉFIANT, ES. a. Méd. (qui rarifir,

dilate lea liiimeurs, qui ouvre les pures^vfvbllll:

\UM, biiiiii ntiid)f IIb; U^rrbiiniiiiiig«: c; un-,

les remèdes -s, les-s, ciii»-e«iDîittcl, UJ.=

mitral, bie D-eii 2);ittil, 3?.=iiiittfl ; les -s

evlérieurs, bieâii^ernd)eiiiV:mittfl.

RARÉFIKR (-fie; v. a. Phys. (dilater,

étendre, rendre plus i o'V , opp. à condrim-i\)

l'erbuiitieu
; (la chaleur) -e l'air, l'cibuiiiil

bie Suft ;
(ces inédicamcnlsj raréfienl (le

sang, les humeurs) ».
t,

les corps -es aug-

mentent de (volume cl non de poids) bie

yerbûiiiitfn Jîpi vev nehmen rtit j jii , 2. v. r.

hC - (de»eiiir plus rare^ fït^ yeibülllieu
;
(un

gaz) qui se-e, bnS ftc^ uerbiimit.

RAREMENT adv.Cpcusouvent, pcufré-

queinineni)fflteii; ccla arrive-, SC voil-, SC

rencontre -, bie« 9efrt)ic[)t f., bio« u>irb
f.

(ji-f(l)f l)f ii,f piHiiit f.yoi ;on trouve-(un avare

qui veuille j) nirt 11 ftiibet f.
g-, - (les hommes)

sont assez sages pour E, f.ftiibcfo fliiij.baji

fie 5 ;
- sommes-nous, sonl-i Is assez géné-

reux pour g, f. ftiibwir, ftiib fie flro^mfittjii]

geling, iiinj; - réussit-on h ce que (l'on

entreprend, si f) f. gelingt einem bnê, luiiê ^.

RARESCENCli (ra-ré-çance) f. Méd.
(qualilédecequie»t»ai<;/!«f)2)Unul)ett f; -(du
sairjç , des humeurs) î).

RARESCIBIL ITÉ. V. rarèfactibililé.

RARESCIBLEa. 2.V. raréfiable.

RARÊSE r.Com. (so.déloffe de laine) id.f.

RARE! Ef. (disette, pt. de choses qui aoni

en priit nombre, en pelitequanlilé; opp. à abon-

dance) Seltenheit f; iUiange! ni; il y a une

grande — de vin (cette année) eô ifl in j

rill grever Wî. an 3Beiit ;
(cette étolTe) est

chère à cause desa-,iflfr.(£.w>f gelittener;

la - en augmente le prix , bie S. tt^öt)t ben

$reit bOVOn; 2. (sinfularité, pt.dc choses qui se

Iroavsat peu
,
qui n'arrivent pas sou vent J S.;

c'est une - de voir (des cerises en cette

Mison) e6 t|l eine (£. , etioaê Seltenes c^n

fe^fii; c'est une - (que) de vous voir.vous

devenezd'uncKraiide-,e(ifieine(S.,rtn>tiS

Srltriif <, Sie )u feigen, biig man Sie rinmai

fielet; il a dans (son cabinet) des pièces

d'une - singulière.er bal Stûrfe »on bifoii:

bererS. in
t',

la -des diamants contribue

beauc. ä leur prix, bieS. brr Tiamanirn

trôgt viel ju i^rem ÏBertbf bei ; P. pour In-

du fait (pour lasinfulariléds la chose) brr S.

wegen , Sünnber« falben , 3Bunber« totq<n:

(Je voudrais bien voir cela) pour la — du

fait, ber S. wegen , SB. !>.; 3. -s, pi. (choses

rirtt, sinfulièrM, curieuses) cabinet llf -.t.

plein de -s.QabinelIn.ob.SAinmhingr.von

£-eil,(Ï.DOU£-eli; Phys. (qualité d'un corp.

rmrt e« rmrrfii , opp. * densité) S)fmni}rit,

Vetferbeil f.V. raréfaction.

RARI ÉPINEUX. SE a. BoL (^ttiaF'«

i épine«) bDrn'arm, tvrilboniig;-reuilleou

-folié, -èca. Bot, (quis|>f«defeuillss)p. u,

M4H'a. .»eilbUttetig; Wfttigr »rit ii pcii

RARISSIME
eina. abjiel>enbr î?l.ittcr |).ibcnb

;
(rameauj

- (lige, plante) -e, w.; -flore a. 2, Bol.(qui

a ftu de fleurs) blumciua. , lumig ii31amen

^l^be^^. [febv, ân^orfl ob. biJdjfi feiten.

RARISSI,'VIEa.2,Ncoi.(trè.ror<r)ram.

RARITÉ f. Phys. (propriété des coriis

rartt) p. u. Tiünnbeit, \!i'ifnbiil f.

RAHRIVÉE f.(»ct. de I uriirri) iffiteber:

aufnuft f; jiveite i'iufnnft, aü.»clnfreftfn n.

RAKKIVER v. n. c«'-'-""'- <">« «'' foi«)

luicber, iinnitvfiienmal aufoiitmen, it. ein=

troffm.

RAS (ra) m. Com. (étoffe croisée et fort

unie, de laine uu de soie, dont le puil ne parait

point) Siiifci) m; — (le Sainl-Lô, î!i. von

Sanetl'o; - de (Saint Cyr) 3J. vonj; - de

Sicile j;,ftciliaHifi1jfï3i.;Tir.(»" filière pour

fsire passer le lingot) evflcS 3if ()f tfl'n fÜV ben

®Plbbl'al)t
; faux - (plaque de fer percée d'un

seul trou , doublé d'un morceau de bois
,
pour y

faire passer l'or de la filièrejblinbCê 3>) GcOgr.
(delArabe, cap) 5ßingcbivgC \\\ 2. -, -C U.

(qui a le puil coupé jusqu'à la peau ou fort court)

j)efd;ori'n , iib=g.; il a le menton bien -, la

lête-e, ev ()iit ein ganj glatt g-eê, giinj gl.U--

tcS Äiiin, einen g-en Jîi>vf, einen 2djovfppt;

il porte la bai be-e, er b>it einen g-en 53iUt

(ces chiens) ont le poil-, ^aben giinj fniäc

i^iiiiif, finb ganj fnrjbdiivig ; couper la

barbe au -du visage, »en îDnrt ganj ginii

i>om @efirt)te n)egi"d)t eicn;Com. (pt. d éiuffis

croisées, fort unies) (vclours) - (SCrgC) -C,

gliitt;Écon. (boisseau) -(mesure) -e(i<'rs-

que le grain n'excède pas la hauteur de la mesure,

opp.àco»i6/e)giftvic^)tn;mesurer-,baêi)iii^,

ben Sdjeffil fivcicljen; verser (du vin) à - de
bord(plein le verre,ju8qu'aux bords)ge|lrii1;en

yoll, bi« an ben 9irtnb voll SBcin eiiifc^cn en;

abatlre(une maison)à -de terre, j bi^ anf

ben @innbabbi'ed,)eM, llicba'vcijjen,b^•r(Sl^e

gleit^ mad;cM ; -e campagne (fort plat», fort

unie, etqiii n'est pas coupée d'éminences, de val-

lées, de bois ou de rivières) flad^eS, cbeiieê,

freie« 5Jclb ;
(on se baltit) en -, nnf freiem

Çelce; (au pied de la montagne, au sortir

du bois) est une =e, on trouve la = , iflein

fliic^e«, ebeneaS. , fömmt man aufbaêfi'rie

3. ; Gra v. table -e (plaque de cuivre {.sur la<|

il n'y a encore rien de jravé)glatte,lecve '^^Irt Ite,

JTnVfer=V'', flg. d*'- '''"" e"f»"l, dunr prrs. qui

n'a encore reçu aucune instruction , et peut alar-

ment recevoir les impressions , les idées qu'un

veut lui donner) fam. C eStUnC = OÙ l'oUgia-

veraloul ce qu'on voudra, man faiinnorii

aile« ans it)m mai'l;en , u>ag man ivill ; cr ift

npc() für je^en©in^ru(f enipfäiiglicb; faire

-

(se dit d'un hum. qui, regardant les notions qu'il

a coin, douteuses uu inccrIaine.H, les rejette, pour
les adopter de nouveau , les modifier ou les |<rii-

scrire drfinitivement, sprés un examen philoso-

phique) fi listen; it. fam.(ne rien laisser des mets

d'une table) ,ille» anfeffeii , iiidjt« übrig lai"=

fen ; Mar. bâtiment- (qui n'est point pomé,

coin barques, brigsnliiis)fl,lrfje«, plalteô8al)r =

jeng, ebne iUerbecf ;
- de coiiranl (partie d un

fleuve ^ où il est fort rspide) Strtci) m. lUO ber

StiOm
X.

fentert; - de inaréc(endruil de la mer
uu la mares se porta avec violence) êi'cflri(t)(U<0

ber Slrcm fenferl)3eil«itrom,.aU<g iii;(fe

bAlim )est-coni.un ponton (il a perdu tous

ses met») |)ijt nlle iUJaflnt verloren, i|l ganj

m>lfilpf ;- il l'eau (lursque le bâliinenl a aa ligne

d eau proche du plat bord) biiliabe bl« ail beil

SJonb bel Vovbe« im Slüaffei gebcnb ; it. - ou

-de carène ('»P ds pUle forme flouante, sur

i«q ss niellent Us ou« risrs qui IravaillenI • ta

carrii« d un kAlimsnl) €(^aufr f; ^t^iffljim'

niertnann«fIol(er.

RASAUE (-ta ) f. ( « trrt i •«, loui pUm 4e

RASANT
» '» e) flefirit^eii ob.ganj voile« @la«;boire -
ou une -, des -s, rin g. v. ®.,gan j voUe @l>ï=

1er an«lrinfen; ils burent force -s, fie tran.

fen eine SDJcnge voll. r®läfer an«; ils se por-
tèrent lies -s. fte bradjien fid) vrlJ eiiige»

fdjcnfre ©lafer jn.il lui a versé-.er bat tbm
etn@la8ganjvpU itngefitjenft,

RASANT,E(ra-2an) a. (qui r««qc)läng«
einer Slât^e bin fîreitteiib.anbcrOberflârt'e

^ii:ftreifenb;Fort (ligne de dérense)-e (qui

suit le prolongement dels face d'un baation j )l a =

ftrciib ob. bfftänbig; flanc - (d où part cetie

ligne) Seite f. bcrStrei(<)linie, \.Jic/ianti
feuj — (qui part de ta ligne r-e) firf itfetnb,

rafivenb;(êtioid)fencr); vue-e (qui s'ctei.d

sur un pays uni et varié) 2lll«fîcbt f. fiba ba?

part).- Viinb ob. ganje ^htmn hin. [id. n».

HASARf zaryin. Vigll. (mauvais ralsm)

RASBOf IE, V. raspoute.

RASCASSE f. V. scorpion de mef-

UASCATiON (cioii, f. Med. (rair„u-.,i

causé parle sang qui gène la respiration) bnrtt»

*43lntanbrang vernrfad>ieé3<of()eln ; 2. (an.
de ramasser, pourles rejelter, les luucosliés qui

tapissent la gorge) Juinfveril n.

RASE f.Mar. (poix et braiserv.à calfeutrrry

Sd)iffptd)n; Chim.(huileeasenlielletiréede

la résine des pins) Sic^ti'n^arjöl n; Coiu. - de
.Maroc (serge de Champagne) »DùU'tfarffljO I".

RASEMKNTin. Milit. (act.dera.r; , du

drmulir une place ^j il. effet de ci.-ttoacl.)rii)tci:

fiingf; Sd)litfrnn; -(d'une place j.,

S

RASEN-EISEN ou rasen-eisiinstein
(ra-zcn'-ei zèn', j-staïne) iaiiemandjiu. M i

nér.(litl./'«'/ i/ryasort, ininede/°rr «fe joson, esp.

de fer limoneux) !iHaft'u=erj n , :ei|en|lein m.
RASI'.R V.a.(londre,couper le poil lout près

de la pcau,avec un rasoir)fdj(crf n,ab=f ;se faire

-(la barbe et les sourcils) fid) jûb=f. laffcn;

il se fait qf - (la tète) criait ftd; bisweilen
j

f.; (un chirurgien) doit savoir-, muM''
.^aare f.fßnniu; (elle rutcoiidamni'c)à être

-écelenrcrmee.grft^oreiiunbeingefperrtjn

a'l•r^en ;
2. (faire ta barbe) beii iüarf f., ra|i«

ien;ilscrait-par(son valetdechambre/it

lâiit ftd) bnrd)^;r.,^eHi^. abnebmen;;lebar-

bier)qui le-e, ber ibu rafirt,(un rasoir^qui

-ebien, ba«gntfcl)iieibet; il est -eile frais

(tout récemment) fv ifl gaiij frifd) vafirt; P.

un bai hier -e raUlre(les gens de même pro-

fession se soutiennent
J.)

rin ^aibier rafirt reu

anbern;ciiusägn' tnibt bem anbern bai£ittlb

jn ; eine .^anb U'äfdjt bie anbeve; lig. - (un

liàlimenl)ffd)leifen; le -rez pied, rez terre
(le I . jusqu'au pied, le mettre au niveau de terre)

eô bi« anf ben ®rnub niebirrriHcii, boni târb»

beben gleiit matten; Guer. -une place (m
r. les fortiricaiion») fd)l. ; (la fortercssf) a ete

-ée avant dV'Ire tendue, ifl gefd)leiit »vor.

ten, elje fie übergeben ivnrbe, - les (défenses

d'une place) îi coups de canon, ^ mit ,nano>

nennieber fitieéen,jnf.fd)ie(ien;vaisseau-e.

V. vaitseaui Sy n. V. démolir; 3. ( passer tout

auprès avec lapidilé, louchrr légcremrnt )|||lbe

hinfahren, flieir'en, aufgreifen; (un coup do

canon, une balle/ lui rasa le visage, lo
bords de son chapeau, fam. lui ra.sa l,i

luoustaclie, fuhr ihm iiabf amtVifîitle. i.m

dianbe be«>Dnle«i>oibei,fnbr ibin am -yaite,

an bcv'Jiafe vorbi'i;(relle linllr)a é la rortie,

bat ba« Seil geflreiff ; le coup lui a -é (le

bra«r)bal ibm r geflieifl ;Ariil. -(era«urer,

pi du boulet) n<egtheid><'n. giafen; Faiic.

(l'oiseau) -e l'air («uU sans nmuer prraquf

les aile») fd)tVebt , Lay. - une boite (en umr
loua tts anilts, millit l'taltimtli' dc> l'I.inchc»,
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i* niveau entre eilrs)bie ©(feu etllCéJîi!)}(fccllS

gliUt al'r!(l)tcii;Man.(cecheval;-€ les tapis
(ses épiules ont peu de inouv.,il ne relève point

en marchant;) ^ ^cbt tic Sflpe llt(^t rcc^jt aiif;

Maréch. abs. (ce cheval] -e, commence a

- (ne marque presque plus, n'a plus les coins
creux; ses dents deviennent raset et uniesj ^

verliert fcio Jîf iiiiiiii^, fängt au bie Si. jii 5f r=

lirrfit; Mar. - un vaisseau ('"'ôter la partie

supérieure de seé œuvres mortes) bi'll rbfril

ÎCi-ilbeé tobten SBerfêan eiiicm Scfciffe iib=

nehmen;- un rocher, lacôteCp«»«' «o"»»"-

pr»») an einem ÀelffU, an bctÄÜfie ^in^pb.

'.•prbei=fabren. la galère] rasa un eeueil et

(pensa périr) fireifte an einer Jîlti>pe nnb ç-.

(leur llOlICj -e la côte (navigue le long de la

côte) fiï^rtPb.fegelt langé birjîrifle^in,2.v.

r. se - (se faire la barbe) ftc^ raûren, fd'eereii:

se - souven t,fi(fc oft i .; i t. se - C»« f«>« r.)fid)

r. laffen ; il se-e rarement, rr lâpt fid» feU

ten r., beu îBart f.; (le barbierest ici} vou-
lez-vousAOUS -? iBpflen èieftcft r. lajfen?

je ne veux pas me - aujourd'hui , i<^ wUl
miit benteni4)tr. lajffii, will mir bentebiii

äöart nt4)tabrtrbmen lafftn: Ch. se-ou êlie

— (? (se tapir contre terre pour se cacher, pt. du

gibier) fî(^ bntfen, niete r=b.; (la perdrix] -e
ou se rase (quand elleaperçoiliesoiseaux

de proie) bntîtftcfc, U'enUf; (le lièvre] était

-é dans son gîte, fap gebncft in fm. Sager.

UASEITK ( zettej.ou nÉcuLATECR m.
Org. (petite verge de frr, mue par l'accordoir)

.^Irûcfe r;Com.(pet éiotre sans poil) id: Fabr.j
(ratissoirc pour enlever la terre à pipe qui »'est

collée â l'établi) Sd)ab=ei|>u H, ïfvfitfe f; Agr.
V. ralissoire.

RASGADO 'race-; (espagnol) m. Mus.
( prélude de guitare, so. d'arpège exécuté arec le

puuce) iil. n.

RASIBUS (zi buce] prép. (tout près,

tout contre) pop. bart pb. ttdjt bnran, ganj

iij^e boraii bin; (le coup) lui passa - du
nez, fubr ibm bart an ber 9îaff sprbei.

IIASINET m.not. V. (petite] /ou^cr^f.

R.ASKOLUIKS frace-) ou viki'x cro-
yants m.pl.'seclegrrc<iuernRussie,.sur leVol-

ga]>,d'une morale très-sévère, se reTu.sant aux im-
positions et ä la guerre, qu'elle regarde com. des
pèches) 3ia?fpliiifen Pb. Slltglânbige m. pi.

RASOIR (ZOare) m. (esp.de couteau pour

•e r«»«r)Sd>eer=,3infîr=mf ffer n*, bon -, -an-
glais, giitf « 5., englifc^eê éî.; - doux, rude,
n>fi(fcf4,bavte«3î.: laine, dos, tranchanldu
-, Jlünge, :lincffcite, Sctneipef. bcê 2-ê; ai-

guiser, affiler, repasser un -, tenir bien le

-, cin5.f4)leifi-n,ab5!f bf". b'" ""t brr iîret=

d)f n, ba5 S. gut erbalten. morfil d'un -, Sa=
rou m. eine« è-ê, V. morfil; fani. (pi. deqc
qui coup« fort bien) cela coupecomme un-,
ba«t^^nei^«•troieein S.: pierreà-(srrv.iie»
readre pluscoupaol« :>i.r3<J)(f jfflf jn m; SBe^s
jîein ffir.'H.; I». il n'a senti que la fraîcheur
du — (pt d'un homme surpris par une disgrâce

audaïae) iai ITJc jif.r i|i ibm an be n Jîrageu

ttegangen; H. n.-ou rason (roryphène à dos

iraacliant) S.=ftf(t, ÜJirffcrrficfen m.
RASPAILLON (| m.) V. sparailhn.

RASPATIO.N (rare pa cion] f. Chim.
tder«/>fr,-on effet) 3frri ibungfiîWafpflu n.

RASl'ATOIRK (racc-pa loa-re) m.
Chir. V. rumine. [V. nranoscope.

RASPÉCO.N ou RAT DE MER m. H. n.

R.ASPOLTE (rurc) m. (indien guerrier

Irca-brave) id. m*, 2. H. CCCl. (secte ruase qui
"Oit i la métempsycose) id. Ht. [id. m.

RASSANGUE
tiers p et qu'on échange avec les Nègres ()@la{i
Verlen,=foraUeuf. pi.

RASS.4NGUK f. H. n. (oie de IWadag., à

crête rouge) africant)(^e rptf)fämmige @.in«.

RASSASIABLE fra-ça-zi ]a. 2 (qui peut

être ratsatié) fam. erfâttlit^, fiîtfigbar; ju er=

fâtfigcn.

RASSASIANT, b (ra-ça-zi-an] a. (qui

rassasie) fàttigeiib; (mets -(viandes, -es, f

RASSASIEMENT (ra-ça-zî man) m.
(état d'une pers. rassasiée) êâttigWng, Sfltt^

^eitf: le -lui cause ce dégoût, bie Sattb.
»crnrfad^t bei i^in btffeii (ffel ; (ig. - des
plaisirs, des voluptés) (par leur fréquent

usage) èatt^. Pb. Ueberfâttigung an j.

RASSASIER (ra-ça-zié] v. a. (apaiser i«

.faim, satisfaire l'appétit) fâttigen; (il eSt de Sl

îirand appétit, qu'on ne peut le -,bap man
if)u ntctt fdttigen fanu, bap er nttbt jit f. ob.

ui er=f. t|i; (ce mets était à mon goût) je

m'en suis -é, it^ bnbe mit^ tamit Pb. barau
gefâttigt ot. fatt gi'gejfen; ^tre-é déplai-
sirs, ber ^Vergnügungen fatt, ûbcrbrûffig

fe9n
;

il devrait être -é de gloire (d'hon-
neurs, de richesses

c) erfpIItebeêÀ'u^meê

c genug baben, fatt fe^n
; je suis las, -é de

(censures et de louanges] idj bin beê j mû=
ce, fatt: - qn de dégoûts, d'injures, d'op-
probres (l'en accabler, lui en faire éprouver au-

tant que possible) jemu. oHeu möglichen 3?er=

trujj matten, jfmn. aficu Sdjimpf, aile

Séanbeantbun; 2. v.r. se -(apaiser sa faim,

tl(*f.; se-deqc.ftd)anet. farteffen; fig.se
- de (voluplés; fic^ mit j f., überf.

RASSE (ra ce] f. Forg. (panier à charbon)

JÎpMenfprb m.
RASSE-CORONDÉ (ra ce ) m. Bot. (i

CeyUn; la véritable cannelle) âtfcter 3immrt.
RASSÉK (ra ceC; f. Forg. (plein une

russe) SiOïb l'pll (,RobIeu).

RASSEMBLEMENT (ra çan ] m. (.n
de rassembler cr qui est rpars, séparé) 3l'f-=

bringung, Sonunlung, ïBer»f. f; — (des
troupes, des bataillons] 3. ob. S. ç; le

-

des (quartiers ne put se faire à temps] ba«
3nf.=jieben ber STruppe u anê i^ren Dnartie--

ren j; - des pièces nécessaires (dans une aff.)

ê. Pb. 3. ber nôt^tgen Sdjrifteu, Slften, llr=

fnuben; 2.(concours,atlroupeftient depfrs.)3u.-

f.=rPitung f; il y eut, il se lit un-, e« eutflanb

ciu3uf.=laHfm,e«gabeiiie3.;celacausaun
-, ba« üerurfacbte einen ß.; disperser les -s
3iir=«'Pttungen jerfJreneu, ans eina. jagen.

RASSEMBLER (ra-çan) v. a. (mettre
ensemble; faire amas de p) fiimmelu, Per:f.,

}Mf.=bringen; il -e (quantité de curiosités,
de tabicauxj erfammeit j, bringt ^ juf.; -
(des pierres, du sable; en un tas, j auf
einen .Raufen j., «nf-^fü^reu: - (des ma-
tériaux] pour biltir,

j juin $<auen j.; -
(des faits; les - en corps (pnur en composer
une histoire)

jf., ju riuiin éanjeu
J., juf.=

fefteu; -(des preuves, les pièces nécessai-
res pour une afTaire) j. 1. Pb. {.; (il y a dans
ce livre qs idées cparses, qui étant -ces
(formeront un système) melcbe, wenn man
Ht jnf. fait ob. flelJt j; - ses papiers (tes

mrtlreenordre)f,-,(5frflreUteu)%«avieref.UUb

Prbarn
;
- (des troupes) (les mettre en corps

d'armée) f..i<.,jnf.=}iebeii, JU eiuem^eere •-•er=

tini .tu ; (sur cette nouvelle) il rassembla
(sa division] el (marcha à l'ennemi) jog er
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peao, fammelteu fic^ »ieber um biefva^ne
bfr, verfammelteii fi(^ m. b.iberS,; il ras-
sembla (sa famille, ses enfants] autour
delui, eryerfammelteç um ftd) bfr; Man.
- (un cheval] ou le mettre ensemble (i«
contrebalancer euctemrnl sur se.s 4 membres,
le tenir dans la main el dans le» jarrets, de façon
a rendre ses mo.iv. (.lus vifs el moins allongés)
ftfUfu, ?iif.=nebmen, beif.=^alren; — (les
forces d'un cheval/ (lasseo.r rt rejeter le
poids de son corps sur le derrière, ce qui, ea
augmentant la Brxion dr.s reins et drs jarrrU,
dunueheu à une percussion p|,:s vi»e n plus
forte)E5Uf.=nfbmin;Meil.j(a.,.sembler de nou-
veau) ttieber jnf.=fi-6en, ^fûgni, -fcblagen;
(on a démonte cette charpente, il faut la
-,man mnp es tiMcber jnf.=f., jnf.=f.; Opt. ^
(le miroir ardent] -e les rayons du soleil
(dans un point appelé le foyer) fammelt
Pb. »eretnigt bte èounenfîrablen ^.Y.rayom
2. v. r. se - (se réunir) ftcl) ttJÏrbfr f., l'trf.;

Jur. (les juges de ce tribunal] se rassem-
blent (tel jour, (pour continuer leurs séances)

y. fîd) an j. nüebcr, fomme ii an ç m. juf.

RASSEOIR (ra-çoare] v.a. irr.(remeitre
i sa place,rattacher, - (une picri C.UUC poulre
qui vacille

f] cWtiber an feine èteue rùtïen;
(einen Stein, ber loêgegangeu if}, »teber be»

feliigen, einenAPrver,ioeIct)erft'a(îoIt,u>.b.);

- un (fer au pied du cheval, ein lofes jiB-b.;

ßS- i"postt, calmer, remettre dans une situation

tranquille) (donncz-lui le lemps] de -ses
esprits, son esprit, fic^ wieber j'u erbolen,
Saffuugju geroinnen, fid) m. 5u falfen (laffeii

Sie f. ©emütb W. rnbig werben)
; 2. v. r.

se - (s'asseoir de nouveau) fi(^ »vieber feÇeu: je
vais me -, iit mû mic^ ip. f.; il s'est rassis,
nun ftÇt er ro., le voilà rassis, er bat ftfb «j.

ge fcfet; (les juges] se sont rassis, baben ftc^

ro. gefegt; fig. (pt. de liqueur», qui »épurent et

se clarifient en se rrpos.nni) ftfb W. f.; (ce Vin
commence] à se -, ftdj m. ju f., ro. beliju
werben; (avec ellipse du pronom se) il faut
laisser - (ces liqueursy mau mup ^ ru^en
laffen, fi(t>ro. f. laffeu; (le café] n'est pas en-
core rassis, bat ftd) nod) ui4)t gefegt; laisser
-(les humeurs, lesang)ro.tn:liu^efommeu
laffeu ; (sa bile est émue, est échauffée)
il faut la laisser -,mau mup fie roterer rnbig
roerbeu laffeu, man mu^ i^r3eit laffen, ft(^>

w. JU fe^eu; (la mer] paraît se - (se calmer)

fc^f intW. r. JU roerben;(avecellipse du pronom

»O laisser -ses espriis,f.@emût^ro.r.roer»
bon laffeu; fm. @-e3eitKiffen, fidjro.jubcs
ruhigen; it. (pt.de l'esprit j) (ij est trop ému,
trop agité) laissez -son esprit. laffeu Sie
i^n

, f. @. ro. r. roerbeu
;
(laisser à l'ame le

temps]dese-deson trouble, fidjro. ju fam=:
melu

: ftdj ypu ibrer Unrube ro. ju erboleu.

RASSÉRÉNER (ra-cé-ré] v. a. (rendre
Je nouveau serein) roieber aufbi'item; (le so-
leil; parut el rasséréna (le temps) fam jum
SJprfcteiu, unb beiterte ^ ro. anf; (ig. (votre
arrivée] lui a -é le visage, bat f ©ifit^itro.

aufge bf itert ; 2. v. r. se - (redevenir ».) y. |c

temps, le ciel s'est -é, ba« aSeiter bat ftt^ ro.

aufgebeitert, bfr,giimmfl bat fid; ro. anfge«
bellt, flg. (enapprenantceltenouvelle;Son
(front, son visage) se rasséréna, beiterte

fît* f.j ro. auf: je l'ai trouvé tout -é.id) ^abe
ibii ro. gan

J anfgebeitert gefnnben.

RASSIÉGER (ra ciè-jc] v.a. (<i«;.->cr do
nouveau;roif ber belagern, auf« neue b.- ci'en-

lii«ini T4V, '

I

'^'"^' ""*>£;-('<?« débris dune armée]
,

"«''"' a^^il repris la ville) il fallut la -,
l\A?>yLA> frace ) m. (roi des Maldives) (rallier, remeiire ensemble des troupes batliirs ' ma" mnwte fie auf« UfUf b.
RASSAr)E(ra-ça)f. Vrrr. (peiiisgrai«, «">'»P"»«s) f., »ieber f.; (les soldats dis- I RASSIS, sk (ra-ci] a, 'pain-) (quin',»»

«• >err,4e diiTer. co«ie..r», dont o. fait de. col- 1 pcrsés) SC rassemblèrent autour du dra- I pi«i undre) altbatfen : Gg. de sens -, ou do
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sang - (saa« itre rmu ou troubi«) mit f«Item

i^liitf; grlaiTeir, niiJ rubigfi-23tfoiimiif)cit;

iirarail=,frf>atcêniitf.>o.()etl)>iu; parlez-

vous de=. fprcdjoii Sie (]., viibin? esprit -

(calme, mûri par UréflexioiO^i-frgtrS^imiiCh;

il n'a pas encore l'esprit-, er I)at iicd) fciii

(V @.; il nous faut un homme-, ivit bvaii:

(^fii fine» gifcfetcit , v»f)is)cu 33îiiiiu ; jeune

homme -, Cposéj gcfcfetn- junger ïlîciifc^ ,

2. m. Maréch-Cfer dcchev«! qu'oïl remet, qu'on

rat Uche avec des clous iieur8)iliti''Ô,lvif bei iiuf=

(jfleijtc« uiib mit union SiJägclit bcfciliijtc«

j^uffifen;deuï- valent un fer, jwci olti- di-

fcii Rillten folaiij^alêeiiiueiifê; (je ne vous

dois pas un fer) ce n'est qu'un nouveau -,

^aê tft mir ciinuif bcr aiifgclc(}ti« Çifcii.

RASSORTI]MENT(ra çor Ihi nian}m.

Com. (act. de rn«»oi7tr) 5l>iebfr=(5iuvirfitcii,

«îlffovliri'lin; 2. (nouvel »s«ortimcntdeMiar-

rhanJise«)iieiic8?IffprtiiiiciitPb. (£intimi-nt.

RASSORTIR (ra çor thir) v. a. Com.
(atiuWiV de nouveau) VPH ItCUCm Cb. Ivifbi'r

crbiifii, rinrirt)t»'ii, offortiren.

RASSOJ'ER (ra-ÇO-) v. a. (infaluer, entê-

ter de j,)fam. pop. vcniiurcii, bftljBvcii; on

l'a -6, il s'est laisse -de celle fille (il veut

l'épouser) nMiif)at iljii iitittii'Kniä'tä^ctcii

(if tl)ôif, cv b.it fi(^ voit ticffm 2)i. b. Inffiii j-.

i i est ton t-c de la maison qu'(il a achetée)

cr ifl gaiij l'cntavvt iii boê.Ç)auS, tvcldje« ^.

elle est -ée de (son fils) jtc ifl in t i'crn<iri t.

R4SSURANT,E(ra-ÇU)a.(propre à ro»«u-

rtr,i rendre laconfiance,lasécurilé^bfrn^t(l(nb,

ftVrtr.uifiifrwc(îcub;(nouvelle)e(avis)-,l'.

RASSL'RKR;raçu-ré)v.a.Ca(rermir,ren-

dre stable) mifbcv befffJiijcn; fififeen; -(une
muraille, ft.; -(im corps qui vacille f) ft.;

u'. b.; - (une poutre t) par des étais, fi.,

biirrf) Stufen w. b.\ il faut -(cette tcirasse)

avec ou par desarcs-boutants. man iiui^ t

tardj Strcbivfiilrr fl.; (l'arche tic ce iionl;

a besoin d'être -ce, mnj; iiv befiftigt, mii^

griln^t werben; fig. (r»afermir) lüifbfrbcfe:

fligfu;-la foi chancelante de qn, le -dans
la foi . jrmiibé ivonFcnbru @liiubru m. b.,

jrm. 10. tm ®-n b.; (cet événement) le ras-

sura sur (son trône) rassuraj. bcfffii jtc tljn

n>. aufc', b. fil. (iv. ;
- qn dans un parti,

jem. w. bfi fincr^.utfi fcfl f)iiUfii; it. (re-

donner l'assurance, la confiance) tV. brrul)i>](ll ;

ro.372iit^,3iitr>uifii(]fbrn,rinf{oërn; (lapré

6cnccdugcnéral)rassurararmée,(](ibbi-m

^frrtn).3){nt():(qs soldats pliaieiit)quand

l'eiemplede leur capitaine les rassura.ba

fl&^tr i()nrnba<Q3rifvirni)rr<.^(iuvtiiiaiiue

ob. 91iifri^rrr( iv. 'iDhiti) tin ; l'intégrité des

Juges}me-c.brru^i>]t iiiid); (le témoignage

de ma conscience) me -c. bfr. micfc; Syn.

On assure celui qui n'est pas ferme ou

résolu ; on -c celui qui s'abandonne h la

crainte, cl qui e.sl tout-.i-fail hors de son

assiette naturelle, l'auc. - ( le bec d'un

oiseau) (assujellir la partie roiupue^atre de

lapileetdslapoix)tV. brf.; 2. V. f. SC - (s* raf-

ferniir) fî(^ fjflrff U, bf ff fligr II; SC - (reprendre

l'aasurance, se rcmellr« de %t trouble) ft>t) btl II'

bi^ta; fic^ m. htv.; je me -c sur {sa parole,

sur sa promessef) i(t) baiihigr mi<t> ouf ^

f>iu ; iä) vrrlaffr iui(t) «uif (. (l'oraKc est en-

core loin} rassurez vous, b. Sir f{4). (le

lempsélailincerlain)il se ras8ura(a« remit

laut à fail su btsu) «biT f I «Vllrbf TOirbCt flAUJ

f<t»5u. Syn. Je crains de tomber, je m'<u-
siire PU portant l.i niant tonlrc la mu-
raille ; je ternis le rbor, mon corps rhan-
tfle, je rrtlnublr ilflTori».: li- mo -»•,

RAST
RAST m, -germanique (vieille mesure

itinéraire, analogue au deiui-iuille) (lltbCIltfctjC

diaftc.

RASTE L(race-)m.ou zartelle f.Fort.

(la rampe du rampart) SluffilljVt f. (lUlfbOU

aBali) V. rampe.

RASrELLirE(race tel-litc) m. II. n.

(Iiuilrcsplissées) jjrf.lltCllC ".?luftCl-.

RASL'LEf. Ilot. V. gjinnoslome.

RASURE (ra ÇU ) f. («clion de ras,v les

cheveux, autref. peine des fenimes adultères)

inus. 31 bfdjtfifun.bov .partie.

RAT(ra)m.lI.n.(quadrupplu8grosquela
souris, et qui ronge et mange 1 es grsins, la paille,

le.s meubles ^) "Jùiçe, îliatte f; - domestique,

-gris, - brune,.p(iué--r., g vauc, braune ;)i.;

museau, pâlies d'un -, Sdjurtnjf f. $)]fptcu

f. pi. rbov Siipf m. pi. cinev 91.; ilyades

-s dans (cette maison) c« ftnb 3irtttfu in

g; (le chat) a pris un gros -, ^at ciiio 910=

^e ;){. gffiViiijru; il s'est pris un - dans

la (ratière) es Ijat fîd) eine 3t. tu bev c ae=

fangen; eê i|l eine 3i. iu bie t gegangen;

Pharm, mort aux -s ( préparation d'arsenic

qui tue les >-»)3;-ngiftn;it.pop. (toute espèce

de poison) @ift; pop., flg. - de cave (com-

mis des aides qui visite le vin • dans les caves)

,Reüei'=v-n, 9lbiiec^ev, âl'ein=.il'|iei1)er, aü.=

ft^rtllirin. pi; P. (pt. de qn qui sent fort mau-

vais) il pue comme un -mort, cv jliiiftiuio

eineJi.,n)iefin'i^ocf,V.c/i«/,^M«tj;;it.pien-

dre des -s par la queue (couper des bourses)

bas Söfutilfdjufibevbanbtucvf tvcibfii ; lig.

(pt. d'une arme à feu quand le coup ne pari pas)

(cette arme à feu, ce fusil, son pistolet; a

pris un-, f)at ucvfagt, ifî uic^t losgegangen;

irOn.(pt. de qn qui a manqué son dessein, son

coup)fain.il a pris un -,eë l)rtt il)iu yc rfllgt,lV

l)lltuebenba?3iclöff«^l•''P"; nous n'avons

pris qu'un -, _ujir f)rtbf n unfern 3wc<î **?>'=

fe^lt,>i>ir ^abeii nic^tä nui°gevid;tct,e'3 ifl nii^

nit^t gelungen, V. nid, paille; donner des

-s aux passants (pendants les jours gras, mar-

quer leurs habits avec de la craie un de la farine

dont on a frotté un morceau d'eloil'e coupé en

formé de i., et attaché nu bout d'un bâton)

beu>i>iniibcvgf(jeubeii Ji-n aiifbnirfeu; (ces

enfants) nous ont donnédes -s, Ijabe u une

3i-u flurgebrutît, fam. avoir des -s, avoir

des -s dans la tète (avoir dos caprices, des bi-

zarreries, des fantaisies) @)rilleu babeii,®. iiii

Jlopfc {jiihtn; il a des -s, cr \)<xi®.\ (c'est

une femme) qui a des -s dans la IlMc, bie

«junbfrlicte @. ini jîppfe t)at; il lui passe

(tous les jours) des-s dans la tt?te,e« geben

t()!n j®. imiÎPVfc^enim, ei ljatt>iMiiiberli=

tt)f ©infâlle; il lui pril hier un nouveau-,

grfleru Fam i[}n rine neue ®rtUf nii, geflerii

befam rvwiebei einen iieiien feltf.iiiien (5'iu»

fall; it, avoir des -s (avoir l'esprit fécond en

saillies plaisantes) rill 3I>ib(>Plb feV". ^tlA) au

launigen (fiiifälleii fevu; Néol. (dans le Un-

(âge des élégants de l'aria,une jeune figurante île

l'Opéra) junge Cverii»(5l>pri|liuu; Arq. V.

ç«*«r(IV); Cir. -de cave (bougie filée d.mt

la mèche est grosse) UUrtC^ffiPtfr m. pi. mit

bideu Tpdpjlen; II. n. - ailé, \
.
polatouc/ie;

-drsAlpes(lainarinott»>?||vru«r.;- d'Ame
rique, ou niaipnuri(esp de perruche) firiiier

ravf">iif4)'>'i'av<>igei , il. = ou - de Brésil,

V. coc/iou (d'Inilei; - llernard, V. grim-
perrau, ~ Ars bois.V. siirnuiloti - îles bois

du Brésil, V. ta/igue; ~ des rham\is, -

h rourlequenr, V. initlot, campagnol ; ~

blanc, V. Urot, - d'eau ('lui «r rrlire dans

des trous au bord des ri\ irrrs, elqui nagt) ^df>
f. t<i -d'f;u>p|p. ou -d'IndCtilf l'harnon.

RATACONEH
V. Ichneumon i - manicou ou des palétu-
viers,V. sarigue;-iic mcr,\.uranoscope,-
- musqué d'Amérique, ou abs. - musqué
(anim. amphibie, esp. de castor, ou de loir) \!?i.

faiiuraÇe, =iattc f; - musqué des Antilles,
V. pilori: - de Norvège. V. lemmtng; -
marin (œuf de raie) v. See^r.; - palmistc,
V. palmiste; - pen nade,V. c/iauve-souns:
- de Pont, de Tarlaric (esp. d'écureuil vo-

iant)pirgciibeê(S'ifbl)oru,\;nftfvriiigfr,®raii.

a'evfïfonig m; - des rochers (qn on trouve

surlcs rochers déserts de la Sibérie) 3elfeil=r.;

-sauvage d'Amériqtie,V. agouti; -sau-^
lorclle, V. mulot: - de Surinam, V. p/ia-
langer; - laupe, V. taupe-rate; - velu,
V. loir; - volani, V. écureuil volant; Mm.
(
esp. de ponton attaché à qa mais, à lusage des

calfateurs
f) glijpc f; glp^ n; éCOUtCS ou

COUetS.'l -(plus gros en haut qn'enbas) 2llirt=

teu pb. <èd)Pten f. pi. (loeldjecbenbirferfiub,

aie iiiiteii)V. ras; Marcch. V. çueueÇi/.
Tir. V. /-aj; Teint, gris de— (couleur
sembl. à celle de la peau dci., et plus brune que
le gris des souris) vatteugrau.

RATACO.NER v. a. pop. V. raccom-
modera

RATACON EUR m. v. Y. savetier.

RATAITA m. (liqueur faite avec de l'eaii-

Je-vie, du sucre et du jus de ccrt. fruit») jd, @C;
iuin}biaiiiit>ueiu m; - de cerises (d'abri-

cots, de coings ç) .ßiifeeii=ra(afid cb. Jï.=

birtuntruetu
i.

; -s d'anis (de fleurs d'oran-

ger, de genièvre, de quinquina j) ?lnis=

Ï-« Pb. 91.=b-e.

RATALIEf. Hol.(g.dopl peuconnu)ji|.r.

RATAN. V. rotin.

RATANHIA(-tania)ouRATAm.Méd.
(racine du Pérou, inédicin.) Jd, f.

RATAPLAN m. (onomatopée du bruit du

tambour) Jd, -i^l lllüblKllblim U.

SK RATATINER ( ti né) v.r. (se rac-

courcir, se resserrer) CiufdjriimV'ffll
;
(le pai-

chemin)se-cau feu.'fcijnimvft aiuSener

ein; (pomme) -le (ridée, flétrie) ringf.

fctjnimvft Pb. viinjciiii; (arbre, -é (qui ne
donne que de faibles productinns, que des jeta

niince8)inrfri'ivVfII:lif:.(|>l-J<P«f»,faecourci,

rapetissé par l'âge, par qe maladie) fam. petit

vieillard -é, ciiigefitvumvfteé, alte«ü)Jäun-

c^ieii; vieille -ce, SDtiittcrdieu, eiugift^r.,

alte« Söcib; (xisagc) -é, ciugff(trnun>ft.

vniiiclig.

RATATOUILLE (I m.) f. Cuis.(ra,oùi

grossier, de viande et de légumes) S^ilfc^Hlilfctl

m. rtiifi Sleifc^) uiib ©emfife
;
pop. fe^^let^jIciJ

®>frâp.

RA TE f. Anat. (viscère mou et spongieux,

situé dans l'hyporondre gauche , entre rmlnmac
et le« fausses rdtes)ÎIM5r; avoir la -ponlléC.

opilée. avoir mal à la -, eine anfgetriebeue,

verflpvffe 3)i babrn . iV /U<f |) haben ; avoir

«les vapeurs de -. 3)J.sbef(t)iveriMigcii f)a>

t'en ; fumées , vapeurs de lu -, rcn ber T?.^

fvfliiffieit Pb. «fiidit (jerrûbirnbe tyefdjwe»

ruiigen; mal de -, maux île -, W.'fiaiifbe (t

Pb. «bf f<t)iv'erung; 3W.tfraiifbfifcii, V. déso-

piler; avoir plus. -s. iiieljrrrr U)î-eii babe n;

vivre sans-, p^ur Ü)J. lel'en; ôlcria-itun

chien , extirper la -. einem ^Hube birl'.V

ufijmeii, bir iV. auéfifcuribeu; retranche

ment, extirpation de la -, ^liiïfdinribeii n.

bei3)J ; P. S'epnnoillr la - (nre beaur , se di-

vertir) fi(t» liifiiii ma<ien; f fli'J'Ktfe'I e».

fc^ûttfiii, fîd? fi"f ^"'"«Ijîfllfifd'iitleiuug

l'frft^jaffeu; il aime il rire et .>i s'épanouir la

-, rrl«ft)f geni, uiib m.idil fîdi aern liiflia.
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V. épanouir: Vét. sang de -. mal de - (s«ng

coagulé »ous léchine des bceufs et de« mouton»,

qui leur cause une fièvre chaude) 2Di.=blllt Ii;

=frilllff)ett f: H. n. («• deL.Fom.ine; femelle

du ra03iaUcinvcibd)fu n.

RATK. E a. Suc. («• dit <l*s canne» à sucre

entamées par le» ra/») i'P'l bflUKattfll aUge=

frfffcu.

RÂTEAU m. Agr. (outil avec leq. onra-

masselefoin, lavoine j) 3flfcicnm: .P»avfe f*,

- de jardinier, ©lute n=r ;
- à dents de fer,

h dents de bois, à dents fort serrées £, 3i.

mit cifcriicii, bclicnieu, ïiitt bfiùinimcii fle=

I)eubcii3âbitftf. tète, manche, fourche du

-, .Çauvtjiiirfn, Stiel m. @abcl f. bf«9î-«;

amasser des fanes avec un -, biirrfêSaub

mit einem t\. ciif.rcdjfii; passer le - sur

(une allée)E mit cim m 9Î. iibcrfabi fif. dres-

ser (les planches, les plates-bandes) avec

le -, t ""t *'f"' ^ ebufii; tout ce qui se

trouve sous le - C" ràieiam) aile? , waê nu=

ter beii 3Î. fPnimt: Jeu fso. de isans dents,

pour ramasser larj-^nt sur les tables de jeu)

(Srifrf(^f U m; Cir. - (* dents serrées, pour re-

tirer les cires de dessus les toiles de 1 herberie)

aiiO(^ébUict)er=V.; Corr. (pièce de bois garnies

de dent», pour y attacher les fils g à mesure que

l'ouvrage avance) 3i , ; DiSl. C'R« ^e fer garnie à

l'une de ses extrémités d'un morceau de fer plat

et un peu tranchant);«.; Kcon. - h SUie(planche

ronde, avec un longmanche, qu'on passe dans les

tuyaux de poêle, pour en ôler la 8uie)3hl9fd)<ir=

re f: H. n. C'OI- "*" genre des huîtres) J{. ("îlvt

9lll|lfVll); Horl. (portion de roue sous le coq)

9Î.; queue du -. 5 tic! m, 2l(^fc f.bcê ^-i\

Mar.-ou ràtelierdu niàt debcaupré (rang

de 5 à 6 poulies lune sur l'autre
,
pour y passer

le» manœuvre» Je ce màlj îailffllbbcill Obct

SCf^wriier m. an bei- sBugfprietiiMi^ling;

—X des vergues ( pièces de bois dentelées

et clouée» aux vergues, pour y passer les aiguil-

lettrs qui tiennent la tète delà voile) ,^än(me

m. pi. an benïlîe^en ;
-xo» râteliers à chc-

villolS (pièce» de bois traversées de chevillot

pour y amarrer de petites manœuvres) 57agt'l =

bâiiff f. pi; Pcch. pêche au -, avec des

-X (où Ion déterre avec des y-x à longues dents

de fer, 1rs huîtres e; les poissons plats qui se

ont ensablé») îlnlîfliaiig lîl. Unb Sifc^faUi]

mit bnii ;U., mit 5i.; (la herse fait en grand)

ce que le -fait en petit, wasbcr 31. iniJîlci=

nen tf)nt; Serr. - d'une serrure (U garniture)

9(.in einem St^lofff

•

RATKLm. H. n. Cmammif-duCap) id.m.

RÂTI:LAGE m. Agr. C«» <•« rauur^

eetcnn.

RÀTELKKf. A gr(ee qu'on peut r«ma»»er

d°uncoupdei-(i/<;au)D(e(t)eitvpIlm; -dcfoin,

d'avoine, 3i. i». ^en, .^aber; fig. P. dire sa -

(dire librement i son tour ce qu'on »ait ou ce

qu'on pense de qc) fam., pop. »Pn >et ^^rbl'V

(weg) fpree^f n; fm.^erjcn Çnft machen; j'en

dirai ma -, it^ werbe meine uJîeinung bar=

fiter frei fagen; il lui a dilunc-d'injures,

er^ari^meine3Jîeuge®rcbi)citeni]efa(jt.

RÂTELER V.a. Agr. (am«»»er avec le rà-

fe«u)jnf.:re(^en; - des foins, des avoines,

- les fanes dans (un jardin j) ^en, ^nbev,

ba« burreïanb in j j. ; 2. (pa»»er le r. »ur^)

redjf n , ^arfcn :
- un parterre , ein l'nflpûcî

. Pb. Slnmeiifiricf r., mit ben; Jcet^en ebnen;

on a -é celte allée (pour en 6ler le» cailloux,

leaherbes, le» feuille» {) nii^n ^atbii'feil 53Iu=

me ngnujî geverfjt , mit bem ;lf . gefânberf

.

RÀTEI.ET( lé; m. Mnnuf. (le peigne de

caBne)*pi.,tt, >hieb=bl.n:93(attfammm.

RÂTKLEUR,SE s. Agr. (celui relie qui

ritèit le* foia« ^) JRr(t)fr, .giarfer, «tnn; il

RATELEUX
faut tant de -s pour un (bolleur, pour

un lieur) <x\\\ einen ^
ge^êven fo nnb fo

yiel 3t. ; 2. Grav. (»o. de grattoir) (>2tvt) '^iifx-

birmejfern.

R.ATELEÜX , SE a. Méd. (qui a la raU

malade ; sujet au mal de rate) V. il eSt -, er ifl

miijfiic^tisj.^at bie2)îiijî=fvanfbeit ob. -fnc^t;

2. m. Cl"' » '" •• volumineuse) îïtcîmiljiijer.

RÂTELIERm. (grille de bois^audessus de

lamangeoire, où l'on jette du foin pour les che-

vaux ^') öianfe f; - droit, - penché, gerab

)le[)eube, ferrage ob. ft^iefe ti. ; mettre du

foin au -, ^eii in bie dL t^un , féiebcn , anf

bie 3î. flccfen; le - est plein, bie 3t. ijl voü; il

n'j a plus rien dans le -, eê iil nidptême^r

in ber 3Î.; attacher le cheval au - (pour em-

pêcher qu'il ne se couche) baë l'ferb ait bie Ji.

anbinben; P. manger à plus d'un -, à deux,

.1 plus, -s {y\tit du profit de plus, emplois diffé-

rents) ail nif^r aU einer 3î. fvffîcn; mc^ieie

eiutvâglic^e 5lemtei f)abeu; mellre le- bien

haut à qn ('"' '«"«'e V^- *> difficile, qu'il ne

puisse y réussir qu'avec beauc. de peine) jeum.

ten 5.^rcbfoib boei; fjängen ; Hon. ( petite

planche garnie de denisdani., sur Icsq. ou foule

les bas, les bonnets j) SEalfbvett n\ Cor. V.

ràteaui Cuis, (pièce de bois armée de chevil-

les, pour pendre le gibier j) 3liC^t"nni; Econ.f

(î pièces de bois attachées droites à une muraille,

et garnies de chevilles sur lesq. on pose des fu-

sils, des hallebardes j) Siechen; iiîebv^ijeviift,

=gi'fte[I, 2Baffen=aer., =3efi.n; - bien garni

d'armes. wo^lvcvfebeneë S}.; (cechasseur

a) un -bien garni Cabeauc.de fusiis)eiit wo^l

i'erfef)encê SE., einen roUen ©ewe^rfailcn;

- plein desacSt,3ï ec^.,ber 'ooüSärfi'tbängt;

flg. remettre les armes au — ( i" quit-

ter, ne plus les porter; ne plus faire la guerre)

tie5ÏBaffenunebfvauf{)angeii, an fcnîliagel,

an bie 20a iib fangen; Mar. V. râteau.

II. flg. C«f»nsé«sdedents)fam. 3'ïf)"* <"•

pl; öebtp n; beau. grand-, fd)rMie, gropfS-,

fdjiîni'ê, großes®.; un - de fausses dents,

eine3Jei^efnlf(^er3-; vilain-, J)ci^lic^e3.,

garfligcs @. ob. 3«f)"n>f'^f-

RATEPENADEf. v.V. chaave-souris.

RATER V. n. (pi- «i""« »<""'« » f«"» i"»

manque à tirer) inifaijen
;
(il aurait tué ce

lièvre t) mais son fusil rata, abei fe. Slinte

ycrfagte; (l'humidité de la poudre) fit

-

(son fusil) war Sttnlb, ba^ ji'crfagte ; fig.

Cmanquer son coup, ne pas réussir) fil. S^'etî

verfehlen; fehl fc^ir^rn
;
(cet homme; a -é,

bat f. gefc^oifeii, hat f. 3-î'f'^If^'t; f» i|tbie=

femSDJenfc^cii nic^tgelnngen, nic^tgeglncft,

2. V. a. Cpl' de celui dont l'arme rate au moment

où il veut tirer) yerfehleii , fehlen; il a-é(ces

perdrix) er Ijat
x.

verfehlt, gefehlt
;

(ils se

sont battus au pistolet) il a -c (son enne-

mi) (son pistolet a manqué, a pris un raf) tX

hat c gefehlt; fig. il a -é (cette charge, cet

emploi) fam. er \)C[i firb vergeben« nm j

beworben , um j bemüht; er ^at 5 uic^t bf=

fonimnt.

RATIER. feRE (thié) m. Cp'". pleine de

bizarrerie», de caprice», qui a des ra<f dans la

tète) pop. p. u. ©rillenfânger, îinii; c'est un
-, une -ère, eê ifl ein @., rinc®-inn.

RATIÈRE (-IhiCrC; f. (machine à prendre

lesra/i, leamulou) :)iatteii=fiille, DinÇen^f. f;

Rub. (métier qui »ert à faire de la ganse) 2Beb:

finblni. «n 3îunbfd)iii"iren.

RATIFICATIF, vk a. Cq"i »««AOgf
ne^migent, ratificirenb.

RATIFICATION( ihi fi-ca-rion)f.(act

de ratifier) id, 53eflättflung, ®f nehinigiing f;

-expresse, tacite, sousseing privé, on«»
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brû(fli(^)e , tliUft^wcigenbe, burcft Uuter=

fe^rift gegebene S. ob. @.;- verbale. - par

écrit, munïli(^p,fc^rifllid)e20.,®.; (il signa

au contrat) il promit de donner sa —
quand il (serait majeur) nnb yerfpracb ihn

çn bejîâtigcn, wenn er j; signer la - d'un
contrat, d'un traité, bici3. eincêGrntvac»

teêcunterjotdiufn; einen 3>ertrag bnrrij fe.

Unterfc^rift be|lätigen;2. (instr, acte qui con

tient la r.) OU attend la - de France , de la

cour d'Autriche, man erwartet bie 33. von
Seiten granfreicts, bieS. be« öflreicbifctjen

.§ofeê ; échanger les -s, bie îu-énrfnnbeu
auéwe^felii; l'échange des -s a eu lieu , a
été fait (tel jour) bie 9illêwect)«lullg^er53-S=

urfnnben gefftjah j, hat an ^ Statt gehabt;

Pral. lettres de - C'*'»"» scellées qu'obtient

l'acquéreur d'une rente due par l'État, pour pur-
ger les hypothèqiiesque son auteur pourrait avoir
constituées sur relie rente) 53-ébrief m. Ûbeï
eine vom Staate ju besahleubc 3îentc. Syn.
VappioLalion dépend des lumières de
l'esprit, et suppose un examen préalable:

Vagrément . le consentement et la - dé-

pendent uniquement de la volonté, rt

supposent intérêt ou autorité; Vadhesion

n'est qu'un acte de la volonté, relatif à des

opinions, à qe doctrine.

RATIFIER (ra-thi-fié) v. a. Cpp^ourer,
confirmer authenliquement ce qui a été fait ou
promis) bcftâtigcn, genehmigen; ratificireii,

- tacitement, verbalement, par écrit j..

llirifc^weigenb, nuniblicJ), fc^rifttic^ b. ; il a

-é (le contrat) cr hat^ beiiäti.^t; 'le traité

est signé par les plénipotentiaires) mais
il n'est pas encore -é (les deux cours ne)

l'ontpas encore -6, allerer iil no^nidit be»

flötigt, ratifîcirt, j ^.ibeii ihn nod) J.; (le

traité) ne sera pas -é, wirb nic^ttieflâtigt

ob. genehmigt werben; il promet de faire

-

ùoupar saleiiime.son fils j, evverfpvtdjt

bie ïïeftâtignng von Seiten fr. ^van, f?.

Sohneê t anSjnwirfen ; (il était encore mi-
neurquand il a signé au contrat) mais il

l'a —é dans (la suite) ober er bat ihn in j

befiätigt
;
(cet accord avait été fait danssa

prison)mais il l'a -é ilepuis, er hat ihn aber

nad)hf r bejlâtigt ; je -e tout (ce qu'on vous

a dit ou promis dema pjirl) id) befJâtige ob.

genehmige Slfleé j; C. F. 13il (le niincur

n'est plus recevable à revenir contre l'en-

gagement qu'il avait souscrit en mino-
rité) lorsqu'il l'a -c en majorité, j aber

nad>erlaiigtcr33olljàhvigfcit genehmigt ^at.

RATILLON 'ra-thi lion)m.H. n.Cpetii

rai) V iiçrtjen n ; fleiue iln^t ob. 3iattc f; 2.

(peiiic raie bourlce) f leîner Sîagelroc^c.

RATINAGE (thi) m. («ci. de la/ùirr,

»onefrei>Ävänfelit, 3lufsf., Çriftiru, 9iati»

nivea n.

RATINE (-thi) f. Corn, (éiôffede Uin«

croiaée, foulée, dont on frise ou boulonne ord. le

poil en forme de petits grains) ;)iatilt mî-d'Es-

pagne, de Hollande j, fvaniféer, bollânbis

fdjer 3i. ;
- drapée, ou apprêtée en drap,

înt^^r., anf îndjart jngerit^jfeter 3î.; - à

poil non drapée, niigewalfter 3L; - frisée

(dont le poil est frhé du cùlé de l'endroit) gfs

fiiPVfter Ob. fviftrter9f.; - blanche,;, Wei«

^er 3J. ;
justaucorps de — , Ueberrorf m.

oon 9}.; doublé de -. mit 3i. gefüttert; Et.

V. rature.

RA riNER (ra-lhi ) v.a. Com.(donner 1«

fafoa de la ratine , former avec le poil de l'étoITr

plu». petits bouion»)ratiiM'reii. frniifelii,ant=f..

fnfticn; faire - (un habit de drap) (pour

le rendre »rmbl. a la ratine frisée) f . Iilffcn.
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RATIOCINATION ( cio-cion)BATio

CINER iiius. V. raisonnement j.

RATION (ra-cion) f. Milit. Cponion de

p«in , de vivre» , de fourrage f, qui se distribue

•ux troupe») >)<aticii, UJÎiiiib=pi>vtiou f, =ti)eil;

m; - de pain, de foin, d'avoine, de biscuit,

delégumet. di.S3rpb.^eu,^(it«cr,3iv)ieba(f,

©finùfe
t".

distribuer les -s aux soldats,

auxmatelolse, beii êolbotfii, bfn3)î<itip=

ff M bif i)i-eii iiuêtt)f ilf ii; (la cavalerie) a levé

ses-s,aeuses-s,f^<ittl)rf;K-eii gefaxt, bc=

fcminni ; il reçoit trois -s de fourrage f,
rv

tffômint biet Oî-e a ^pfcrbefiitter , bvfi %\\U

tcrp-eil ; doubler la - (en cen. jour» de ré-

jouiisaoce) bif 3}. verboppelii, bPPVflte 9i-

flfben, vti4)eu; on a augmenté les -s de

vivres, niaii Ijat bie iDhiitbv-fu oe ifiiuft.

RATIONAL (ra-cio) s. H. V. pectoral.

RATIONALISME ( ra cio ) s. Philos.

^toute docirioe qui admet l'indépeiidance de la

raiton humaine ; opi>. au lentualisme et au wiyi/i-

tiimri it. »y»t. qui fonde les croyances religieuse»

•ur les principes fournis par la r.) QJerillIllfts

ßldubc, 9iatipihiliéiiiuo m.

RATIONALITÉ [ra cio-) r.Did.Cqu.lité

decequie«lro<<'o<m<-Odi<lticiialität f.

RATIONALISTE (ra-cio) a. 2,Philos.

(rel au ralionalhme^ ratiOliaÜfÜfc^; 2. S. (fut-

lisandu r.) diiltioiialifl, »ilIK.

RATIONNEL, LE (ra cio) a. Did. (que

l'on ne conçoit que par renlendement)r<ltioiIUcI,

y.horizon,nombre; (quantité) -le'commen-

urable avec son unité) t.; (racine) -le (quan-

tité commrnsurable qui est la racine d'un plus

grand nombre) V.; rapport- (celui dont les

termes sont des quantité» ;-/<r>, ou des quantités

qui »ont entre elles com. nombre à nombre)!'—(§

iBfrI>äUllip, V. raison{\]', 2. (raisonné; fondé

•ur le raisonnement) (méthode) -le, V.; Méd.
(traitement) -, r., ni(^t=fmpti ifc^; -lement

adv. (d'une man r-ie^ ratipiinltfiifc^.

RATIONNER (ra-cio né) y. a. Milit.

( pourvoir de ro/iofu) mit Sîattotieii ucrfel)eii.

RATIS(-thice;m.U0UCh. (graisse ôlée de»

biyauxde» animaux et »urtoutdu bœuf, serv. à

faire de» chandelle» j)î)iumff(t n*, faire fon-

dre les -, ba« î). ft^mr Ijeii ; table au - (sur

laq. ondégr*i»sele*boyaux)2:if(i;m. JnniSb-

lôff II bf« t-it ; (couteau) au - (»rrv. à ôler

!• r.) c iiim ablôfrn "tti lD-e<.

RATISSAGE(-thi ça je)m.Jard.(.ci de

ra/iMer;sone(ret)S<^abfll,Sc^Ürffll,2(^flieni

c n, V. ratisser; - (d'un cuir, des navels t)

éàfa.;- (d'une allcc)Sd)ü.; le grand - (avec

Ugrande ra(i»Mre)ba( St^Û. Illit beill OrPpClI

Sc^ûrfsrifrit ; il y a tant de -s ii faire (tant

d'allée* à rjr^ifi foitiib fo viri ju fcl^urfru.

RATISSER (thi Cé) V. a. (4ter, emporter

en raclant lasuprriiciede qc) fc^abrit, fdjÜTfril,

(4irii(rii, fttrtibbrii, abfttabrii, abfc^arrrn,

abfratMit'. - (un cuir, du parchemin)f(^a.;

"Rel. - les veaux (enlever avec la dague le tan

qui a pu y rester) bic Jîfllbff lit f<ta.,Obf(t)0. ;
-

leSgOUlti^rCS(d'Unlivre)(»vanldele»dorert)

tttiSttinitt t ftt^n (rbf iti>iii W^ix Drrorlbrt/; on

-c (des navels, des racines t)
nioii f(^)iibi

t',

— (une allée) ft^fl- «>b- («^arrc ii :
- (un esca-

lier) ft^jfii. Pb. f^r. ;
- (une cour) frfiiV pb.

f<^arrrn : - (un baquet, un muid e) \àff\\. ;

(allée) -éc a vec soin, forflfäUifl ne fttürft.

RATIS8ETTE (thi celle) f Briq. (»util

yonratlloytr I«* onlils) Sd^atr^Pl)»; -de
forgeron. .Rra^fifni n.

RATISSOIR ( thi çoar) m. Org. («I é,

iailon pour nello}cr Ira »oupape») St^arr*

èx*t\> ni

JIAriSSOIREMhi-çoarcyf.Jard.jfou-

RATJSSUKE
tii »ttv . k rBtifcr) St^nvref; ©djrubbfim:

Jtviioîfifen, Sdjabf^e. , (fcd;ürf=f. n; -sa
tire (tirées par un cheval)3lig=f-li; -S à rOU-

letteS (qu'un ou deux homme» font aller) 'S— 11,

êd'uvf^e. mit JiÄbdjeii; -s à main (qu'un

homme pousse, ou tire avec la m>in)>Qiailb'|— H
j

Uoul. (outil de fer large, serv. à détacher la pâte

du pétrin) îclflif., ÜfiijfiaC« f; - (deramo-

lieur) (serv. à détacher lasuie des cheminées) •Is.

RATISSURE (thi ÇU ) f. (ce qu'on ôle

en rali$$ant) êc|)ab|fl, 3lb=f. ; -S dC liaVClS,

3Jiibfii=f-,?lb=f. l'Pii^i.

RATOIREf. \. ratière.

RA'l'ON m. Cuis, (pâtisserie en forme de

petite larte, qu'on fait à la poêle avec une esp. de

pâte délayée) V. !}>faiiitfii(^cii 111 ; cricr, ven-

dre des -S, sp.auêïiifeii, i>crfaiiff n; manger
(les -S tout chauds, gaiij^fijjeS^.eiTeii; 2.

(^pelit rai j ord. fig. petit enfant; t. de caresse de»

bonnes ou gouveriiaiitcs)fam.Ü)iälleft)CU n; VC-

iiez, petit -, mon petit -, îpmm, fUiiic«

i)i.,iiiriii3K.; H.'n. -ou vigilant duBrcsil

( petit ours d'Amérique) äBflfdjbiU' m ;
- COm-

HlUn (de la gross, du blaireau) (jrmcilUr 2B.

- Crabicr (de la gros», d'une loutre, et qui »e

nourrit deciabes j) JîvabbcitfvcffeV 111.

RATONCULEf. Bot. (renoncule mineure,

queue de souri»;) 2)Jäufc=f(^wänjc^en, =gvne,

îaufeiibfprii n.

RATONER V. n. (grogner corn, les ralt)

p. u., vff 'ffii 0»'f f '"f ^irttte).

RATOPHAGE m. H. n. (mangeur de

rat$) 3intteiifn'iTfv m ; (la faim) rend les

ruts -s (de mail, qu'il» se détrui»ent l'un l'autre)

mac^tbieyiattcii ju3l-ii, madjt , bajjftt^bii'

>)i(itten unter eiiia. fclbfiaiiffrefîeii.

RATTACHER (ra ) v. a. (««acAerde

nouveau, it. qf a«acÄe») befefliflin, ailfieCÎi'II,

«jiebfv b. Pf. <t •; rattachez (votre lichuj;

ficrfcu <Sie ^ m. iiit; (le manteau royal) était

-é d'une (agrafe de diamants) wax mit ei=

mm t beff fiigt; fig. - (une question) h une

autre, ^an eine aiibcrc fmi vfeit, mit einer

aiibfrii iii5Jfrbiiibuii|} bringen, «evfdjinel-

jen ; 2. v.r. se- (»'attacher de nouveau) (uil

vêtement) qui vient se - sur l'épaule, bnê

ft(^ auber êdjiiUer tvicber onf(t>ltr^t, ba« nu

ber S. roif bf r befciligt wirb ; fig. (il y a des

gens) qui, en amitié, se détachent et se

rattachent, avec une grande facilité, wtl-

d)ebit'S>eiinbfc^)aft leidjt brechen n. fien.'ie=

ber eben fph'icfptiiufnüvfen; se -à t(»e rap-

porter à ;) fîd) anf t bejie^en, «ii tfm'ivfe«;

(cette question) se -c à de grands in-

téréls, brjitl)t fîcj> «iif, fuüvftfîc^>au!î>illflf

vpn ^p|)im 3nta'f ffi'.

KkTTXR.y.radard.
RATTE À LA COl'HTE QUEVE f. H. H.

prov. V. campagnol.

RA'ITEINDRE (ra) v. a. (rattraper, re-

joindre) tviebiT einljplcii; (on pour.suivil

les fuyards) mais on ne put les -, (piintr

fie ober uit^t to. e.
;

(il est parti) il y a une
heure) j'espère le-, i^l IloflFt H)it iipct» riiijn«

belen. [''S"«) nfricinif^jer Dat^«.

RATrEL(ra IH) m. Un. (blaireau JAf.

RATTENDRIR (ra ) v. a. (oiunHri, de

ou« eau, faire redevenir /en(/i'r) tl^irbfr fVlUci»

(t>rn;ivei(^,|ort,ntrirbei)i>i(^eii;- (la viande)

j. pb. m. ma.; fig. -(Iccn-nr)»!*. r.,iu. loeitt

nu.; (il m'avait d'abord rebuté, mais cel

aveu) le ratlrndril, errorittic ihn irieber; 2.

V. r. »c - (4r«fnir plus doux, plus sensible)

fanfler, it<ei(tl)fr|i(jer, für fanfir ©effigie

rnivfàngliitet wrrbrii; n'amollir (le cuir)

^c raltendrildans l'rau. roitb iin ZQaffer

RAITE ROUSSE
iD. toric^ ; il s'est -i h (celle idée, à la vue
de ma misère) bei j wmbe er ip. crroeic^jt.

HATTE ROUSSE f. H. n. (»ouri. d*.

champs) Çclbnuinê f.

RAITISER (-Ihi-Zé) v. a. (le feu) (le rac-

commoder, remettre les tisons les un» prés de»

autre») fttüi en; m:eber, aiif.idjcn, aublairn:

lip. - (le feu de la discorde) (le ranimerjbOS

f anfot^at.

RATTRAPER (ra ) v. a. (ralleindre, re-

prendre) fam. »iMebcrenoifd^cn, w rrtavpeu,

m. einholen; on a -é (ce prisonnier j) mou
t)at t »V. erwtfdjt, m. ringebolt; (allez tou-
jours devant) je vous rattraperai sans
peine, it^ njevbf ©ii- liidif j». e iub.; il vienl

de partir) j'espère le - bientôt, \é ^pffe ibn

balMu. einjut).; - qn à la course, jan. im
îanfen, 3{f nnrn, Siîettrenneu einb. ; 2. (ga-

gner,recouvrer par »es soins ce qu'on avait perdu)

fam. U'. friegen, \\\ befpiunicu, »v.griuiiinf u,

il avait perdu dix louis) il les a heureu-
sement -es, glü(fliiter9Bfife ^nt er fie tv.

gefviegt, iv. b. Pb. gfjvpnnfii; il a tant fait,

qu'il a -é la montre qu'on lui(avait volée)

cv rntitf uirbt, bié er bie llhr ro. b. botte, bie j;

il a -é (.ses biens) d'entre les mains de la

justice, er bat j au« be n-gtänbe n ber@eri(^te,

l'pni grricbtlic^en 53f ft^Iage m. frei grinod)!;

il a de la peine à - la santé, rê baiiert lange,

^ältfd)>vei',bi«rr«,iirbcrgefunbn)iib:3. («<-

/;-a/>er de nouveau): (quand Un l'cnard s'cst

échappé du piège) il est rare de l'y -, on
ne l'y -e guère, fo er»iMfd)(man ibn felteu.

nid)t Iiidjt xo. bariu; fig. (il avait perdu
beauc. d'argent au jeu) comment .s'est -

il laisse-? ix'ief.ime«, baêern)ie^l•r inbie

galle ging, fit^ w. oulpcfen liefi? fam. on
ne m'y -ra plus, bien fin qui m'y r. (on ne

me trompera plus en pareil cas ; il. je ne m'y ex-
poserai plus, je ne risquerai plus pareille chose)

man fpll mtd) utd)t m. erro., niitt xo. tP be»

tiiigen ; barauf fpll man midj nit^t nv ert ;

bermû^tf fobr fdjian feun, ber nxid) n». fp

betrügen pb. anfübriu Fpiinte.

RATIJNCULE, V. ratoncule.

RATULE m.H. n. (polype trichode) $tor<

ileutbier(t>en n.

RA'i URE f. (ce qui est effacé avec la plume

.lanaunécritouunacle)'£urdj|lri(t)m;(éCrit,

acte)plein de -s, tout plein de -s. vpllî)-e;

le notaire et les parties) ont approuvé les

-s de l'acte, ont approuvé la - de (tant de
lignes et tant de mots) haben bie in bet

'i<ev()anblnng«f(^)rift vprfpmmniben T)-e
ai« ri(f)tig auevfannt, ^nbrn ben ^. vm t

gnie^migt, a!« ri4)tig bmrfnnbet; fit. -s

ifetaln ( feuilles étroite» et minces, qu'on enlève

iii lournani l'élain sur la roue) 3innfl'änem.

pi, ÎTcbfvanei'Pin 3inne; (étain) en -, in

r V'ïnen ; Parchem. -s île parchemin (r.

qu'on enlève des peaux en lrnralurant)?(bf(^ab«

fri n. vpin Pergamente: E\pl j faire l'es-

sai h la - (ùler avec une échoppe qs grains d'une

massed'orou d'argrni) bieStet^Vrpbf matijeii:

baf@PlbPb.5ilbciua(^ einem an« befiUJafïe

anJgi'flpdjenrn Jîprne vrpbire u.

RATURER V. a. (un mol e)
(refcwrpw

qs Irait» de plume«) blirct)', aul'flrricden (',

(cet article du contrat) a été -é, ifl bnrtt«

|lriit)f n wprben; (il est difUcile tic compo-
ser corrcclcmenl) sans rien -, s.ins -

beauc. , p^nr e iroa«. pbne vif le« bntttjnflr.,

an«jn|lr. ; Corr. - le parchemin, V. édoi-

ser; Syn. V. rayer.

RATUHKUR m. Parchem. (relui qui

racle les peaux) Sttiabcr m.



RATLRIER
R\TL'RIKR m. Parcheni. Y.pareur.

RA L'-BLNG m. Dot. (»rb. de la Cochindi.
,

id. m.
RALCITÉf. C''"dess*,àprelédelavoix)p.

u. ' aubtgfcit, ^cifcrfeit f; la - de la voix,

!M. ber Siimine, ^ ; cette - vient de l'en-

rouement, bicfc 3Î. 6er êtiinmc ifi tù Sclgr

fincr .&., fine« bfii\'vii.§alffS. [roucou.

RAUCOL'RTou nocoLRT, rocou.V.
RAUGRAVEni. V. midgrave.
RALHWACKE (raô-va-ke) Caiie»u.„d)

m. Blinér. (tuf calcaire, criblé de cavités rcm-

pliea de terre, il. cliaiix carbonalee slraiiforiiie

de UThuringbe) 3Hnilf)=, ^pbUitatîe f.

RAUNIR V. a. Pot. V. verniiser.

RAUQUE a.2 (•"<•«, »pr« et coimue enroué,

pi. d« la voix) roii^; (voîx) -, T.; (il a une gr.

voii}inaislesonenest-,abfrriiii^tôiieiii>c

Stimme; iiaqc de-dansia voix, erratet.

îti-ti. fiiif aîaubi^ffif iii bcr St.

RAUQUER V. n. (crier, en pi. du tigre)

brÛUril. [laCocInnch.jid. m.

RAU RAM(-rame)m.Bol.(persicairede

RAU-TON m. Bot. (arbr.de la Cochinch.,

dont les jeunes feuilles se mangent en salade)

id. m.
RAUVOLFEm. Bot. (pi. d .4mér., bois-

lail, bois laiteux franc ou fébrifuge) DiauiVoU

fiaf. [royoSiaiinjclfieiif. pi.

RAUVOLFÉES f. pi. Bot. (fam. du ««-

RAVAjGE ni. (dégât, gr. désordre produit

par qe cause physique ou morale) $erilU()luiI j,

SSfrbferiiiig f; (l'orage, la pluie) a Tait un
grand -(dans les champs c) f)at ciiif grope

50. auf t auge ri(^tf t; (les ennemis} font du
dans (les provinces; dans (la campagne)

rieten 33. iiif, niifj an; (les sangliers r)ont

fait de grands -s dans;cettecontrée)^abfu

iii j. gropf 35erro-fii aiigeriditet; (le débor-

dement de ce fleuve) a Tait, a causé beauc.

de -s, 6at viele 93crn)-f i: angerichtet; (la ge-

lée) a fait du - dans lesTignes, Ijat 33. in

beii2Seinbergenoiigeri(t)tet; la petite vérole

a faitdegrands-s,bie33Iatterii ^abf u grope

S^erb. angerichtet, ^aben viele Jîinber iveg-

gerafft; (la petite vérole) a fait de grands

-s sur sa figure, ^ar f. ©ejtctt übel jnge=

ri4»tet, fm. ®-e arg mitgefvicit; fig. (dés-

ordre causé par les passions) (JeS paSSionS)

font de grands -s dans le (cœur des jeunes

Kcns) richten gvppe SSer^cu im j au ; (le

luxe)raildegrands-sdans(lesÊluts)rtci]=

tft gro^e 93erb-en tu ^ au, bringt ben
t;
9rp=

gru 9?ac^tbet(; (l'amour, l'ambition) ont

fait bien du - dans (le monde) t)abeu l'c^on

î>iel llnbeil in ^ aiigerit^fet; fam. faire -,

faire du - dans une maison (y faire beai.c.

de bruit, de fracas, de désordre) Vti'l Çârm, @C:
tûmmcl ineiuem.^iinfema<t)eu,vie(eUnorb:

tiung in f anrichten, fliften.

RAVAGER V. a. (faire du ravagr') vtV'

mùflen, verheeren; (les soldats) ravagent

(nos campagnes)ont-é(toute la province)

per^.
f,

babeu t verheert; (les sangliers ;)

ont -é(cette pi^ce deblé;baben j veriuûnet,

|erwfif)lt; (l'orage, les pluies) ont -é (ces

contrées^ baben j verttjfiftet; (le déborde-
ment des eaux) a-é (la campagne) fcnt ^

fern'ùflet; 2. v. n. (ils viennent) pourdé-
truire. pour -, um juver^., ;u vertu. Syn.
I.'idce de - est d'enlever, de renverser,

«l'entraîner; celle de désoler est de dissi-
per, de chasser, d'exterminer; celle Acdé-
t'M/rr estde tout détruire; celle àesacca-
^«rest de livrer au carnage. Les torrents,
les flammes, les orages t ravagent les

RAVAGEUR
campagnes; la guerre, la peste, la famine
(/«o/«!^ un pays:ces trois fléaux terribles

rfeta*/«'/?/ un empire;des soldats effrénés,

des vainqueurs féroces saccagent une
\ille prise d'assaut.

RAVAGEUR m. (qui seplailàraray^r)

p. U. 3Sfrf)errer, ïcnviijla m; ces -s de

provinces, nommés conquérants, tiefe

i;änber=v., Gröberer genannt; 2. pop. (grat-

leur de ruisseaux) Sumpenfammler m.
RAVALE f. Agr. (caisse carrée, pour ni-

veler le terrain) (ïfauungîmafdjiuef: prome-
ner la- sur une terre, mit ber (5. über ein

Ätücf V!iinb btnfa{)ren; conduire la-, bie (S.

führen, icnfeu.

RAVALEMENT m. Ma(:.(acl. d'enduire

un mur du bauten bas; le travail même) iBftVer:

fen,58eravv*en, 2lbvutenn;58eaiuvfm; faire

le -d'un mur, eine ÛJJ.uier bewerfen, einer

Wl. einen 33e)i.Mirf geben; (ragrémem d'une

construction de pierre)il en coiîtera tant pour
le- (de cette façade) bas .^.. be i Seivnrf ^

u'irb fo unb fo ?iel foflen; le - (d'un pilastre,

d'un corps de n)açonneriec)(petit enfoncem.

simple, au bord d'une baguette ou d'un taIon)baê

S., ber 33.; Og. (act. de ravaler de déprimer qn;

l'abaissem.dansleq qntombe]p.U-@rniebrigen,

î^emût^igen n; érniebrigung, STemût^i:

guug f; (il était alors fort considéré, fort

estimé) il est tombé dansle-, unn iflerin

ber (5.; peut-on voir un plus grand -que le

sien? fann man eine grcpere @. ob. î'. fe^en,

alâ bie feiuige?Jard.(act. de laratr)- d'une
branche, d'un étage, Stbwerfen n. eine«

afleé.taêa.Pb.Jîavpnt nm eine Stufe;- fait

à propos, ju rechter 3eit vcrgenommeiieê 31.

ob. Jî; Mar. (retranchement sur le haut de l'ar-

riére de qs vaiss., pour y placer les mousquetai-
res) (Jr^ebung ob. ©rbôbung f. beé SSerbecfeé

am.^ii:tert^eilebeê2(^ifeê;Mus.clavecin,

forte-piano à - (qui om plus de touches que
n'en ont ord. ces so. d'instruments, pour exécuter

la musique qui a de l'étendue) Clavier n. Pb.

Slûgel m. mit mebr %aîït\\ al« gewö^nlitt).

RAVALER V. a. (avalerdenouvcau)^in^

unter fc^iurfeu, wiiber ^. f.; -(sa salive) b.

f.; rig.(relenircequ°onéUit sur le point de dire)

fam. il a bien fait de - ce (qu'il voulait

dire) er bat)i'of)Ibaran getrau, ba^U'ieberb-

JU f., baâ bei ftc^j ju behalten, »vaê ç; it. f pide
qn qu'on veut faire repentir de qe parole oCTen-
sanie qu'il a dite) on la lui fera bicn -, er fpîl

eêbeieueu, ta^er eSgefa^jf ^af, mantvirbeä
if)m fc^jon einbringen.

II. (rabattre, rabaisser, remettre plus bas)

»vieber ^ernufer jie|)eu,n.>. b. fcfclagrn, \v. b.

laffeu; -(la genouillère d'une botte) ». 6.

}.; - (des bas)umfc^lagen; - (un capuchon)
sur les épaules, t auf bie St^ultern b- î- ob.

f.; Dor. - ror,l'argenl(en étendre les feuilles

sur du métal avec le brunissoir) bie @Olb£ Ob.

Silber^blâftc^en mit bem Olâtter auf ber

Arbeit anêbreiten, e^e man fîein'ô geuer
bringt; Jard. - (un arbre) (le tailler par le

haui)flnÇfii,ciu:fl.,favpfn,obw)erfen;-une

branche, un étage de branches(ies couper,

pour que l'arbre repousse plus vigoureusement)

einen 3lfl fl. ob. a.; eine Stufe von «eflen F.;

Agr. - (la terre) (l'aplanir après le labourage)

t ebnen, gleid) inneren; Vign. - les vignes
(coucher tout le vieux bois dans un fossé et le

couvrir de ierre)bieaiBeinflp(fe be$ieben;Maç.
- (un mur) (le crépir, l'enduire de haut en bas)

beroerfen, beravven, abvu^en, vervu^en; (la

maison est bàlie) il neresteplus qu'à la

-, maubarfeSuurnot^b. ob. v.;iiraut-(ce

mur) avec du plâtre (, mon muß c gtvfeh,
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mi t @ivs V. ; Még. - les peaux (les passer sur

le chevalet avec un couleau lond.pour faire toii»-

ber Uchaux) bie nbgcbaavieu Selle reiufiret»

C^en; Serr. - une Clef(en rendre l'anneau ovalr,

de rond qu'il était) eiueu Sc^lüffelriug PVdl

machen; fig. (avilir; déprimer) eruiebrigeii,

bemütbigen, berunterfeçen,berabfe$en, vers

fletiiern; (il se vantait beauc.) mais un tel

l'a furieusement -e, l'a -é comme le der-

nier des hommes, aber ber unb ber bat ib"
fc^retîlic^ gebemütbigt, bat tbu jum elenbe*

lien 3)2enfcf)enbernnter gefegt;- (le mérite
de qn, la gloire d'une belle action) b-; il

s'attache à - (tout le mondejer mac^t fic^ ein

©efcljâft rarauS ^ bfrunterjnfeècu.

III. v. n. Ch. (pt. d'un cerf qui poussedes

tètes irréguliéres et basses) c'CSt Un CCff qui
-, biefer ^irfc^ fe^t ein unregelmâf igeé unb
niebrigeê ©etreibauf.

IV. v.r. se - (se rabais8er)ftci) eruiebrigfU,

f cmü;bigen, bcruutcrfeèen ; il s'est beauc.
-é par (cette alliance) en l'épousant, burci>

j, b>'.burc^ bap er fie gebeiratbet bat, bat er

ftclj febr beruntergefeÇt; c'est bien se- c'est

trop se - (s'avilir, s'humilier) bdS b^'^' f^<^

febr, JU febv e., b., b.

R.AVAL'DAGE m., («et. de ravauder-, rac-

commodage) gii(feii,9luébefferu n; 2tnébeffe=

rung f; (ces bas) ne valent pas le -, finb ba«

(ï.nicljta'ertb'.elledemande(tanl)pourle-,

fie forbertçélicîeilpbu, für ba« %.; fig. (be-
sogne grossière, mal faite, pt. de di6F. ouvrages
d'esprit qu'on trouve mauvais) ^licferei, Slicf^

arbeit, '^Jfufc^erci f; Slicfnnrf n; (ces meu-
bles sont mal faits; ce n'est que du -, eê ifi

blo^eSlicfa.; vous n'avez fait lii que du-,
ibr babt bier xù^Xi aU lauter S. gemotzt;
je ne veux (pas lire) ce -, ic^ mag biefe«

glicfwerf, biefcs «tovvela'eif j.

RAVAUDER v. a. (raccommoder à l'ai-

guilie)fli(îen,auêbeffern;-(desbas)fl.;abs.

c fl.,a.;abs. elle -e loiij.,fîe picît immer; elle

gagne sa vie à -, fieverbientibr33robmit

3- ; fig. (ranger des hardes, des meubles, tracas-

ser dans une maison)framen; im .Çaufe berum
laufen, gefitâftig fei^u: il n'a fait que -

(toute la journée) er bat j geframt , ifl j. im
.^anfe berum gelaufen ; 2. fig. (maltraiter de

paroles) fam. auêf4»elten , auéfîljeu
; pop.

auébuujeu; je le ravauderai bien, ici) werbe
ibu tüdptig a., ibm berb ben jîopf ivoftten;on

l'a bien -é . man bat ib» berb auêgefiljt ; i(.

(importuner, incommoder par des discours im-
pcrlinenis et hors de propos) fam. bie Cbreil
voUîfcljma^en

; vor^f. ; que me venez-vous
-•?iva« fommet ibr ba mirbieO. v. j. f., »va«

fc^waftt ibr mir ia für bumme« 3eug vor'?

qu'est-cequ'il lui est allé -?»a« bat er ibm
Pb. ibraiberne« vorgeft^iva^t ? il m'a -c
(mille impertinences) er bat mir j vorg.

RAVAUDERIE f. (discours de niaiseries,

de bagatelles) fam. alberueê ©efcttvâÇ ob.

®e»âfc^, Çavverei f; il ne dit que des -s.

erbriugtuic^itêaUa. @.vpr, fdjivaçtlauter

a. 3fug : quelles -s vient-il nous conler?
ma« erjâblt er une ba für Ç-eu ?

RAVA UDEUR, SK s. (pers.dom le métier

est de ravauder, ord. f.) Jlicfer, :iuir. CUVOVeZ
chez la -se.portez ces bas j à la -se,febidFen

Sie jur %-\\\\\ , bringe tiefe Strümpfe ber

S-inn ; fig. (pt d'un importun, qui ne dit quo

des balivernes) fam. (ne l'écoutc/ pas) c'e;-t

un -, er i|l ein alberner Sc^juiâçcr.

RAVAUX (VÔ) m. p|. Ch. (perches gar-

nies de branches pour abattre les ois.) Çaubâîlf
m. pl.jUTBatfeljagb.
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RAVE f. Bot. fpl pougère, à racine« gro»-

es, lubéreuMs , charnue» , de la faiii. des cruci-

fires, qui a de larrascinbl. avec le nave«) Sîfll'C

f; - mâle ou vraie - , grosse - ou rabioule

(doBt laracioe est ventrue, ronde, grosse qf.

com. la tile , inùre au cceur de l'été) Dlâllltlic^f

Ob. âtttc >)î.,'î'i(î»r.; -sauvape,V. raiponce;

- remplie ou - en navel C» racine oblonguc,

moins^rosse et |ilus estimée pour le goùljStfCÎ^

r.; -Iiûtive, -coninniiio, 8n"it)=r., geiiiciiie

9J.; - saumonée ou - de Naplcs , ^cii^è- ob.

9îfaV0lit<iUfr=r.; -degcnèl.V. orobanche;

-de juif (racine de raifort) (9Ivt) 3)lC0VlCttt(J

m; -deSainl-AntoineCre"o"<:"'<' bulbeuse)

jnjii'bcKï()iiiicijc3tauuiiffi;-delerre,'V. cx-

clame;de la graine de-, 3<-iufin)mf it,3ü"ili=

f. m; semer des -s. 9J-iifäcii ; Cliir. frac-

lUre en — (fracture nette et transversale des os

longs, que l'on compare à une rave rompue en

travers) jjlattf r Oucrbrud); P(!ch. - de pois-

son ou - dcsBasques.ou roque des Bretons

j,, V. resure; VcU V. rajle.

RAVELIN (-Icin) m. Fort.(petit ouvrage

en avant de la courtine) id. nv, 3BaIIf(^iIb n,V.

demi-lune; P. mangent de -s (mililaire in-

trépide) v. ©iffufvcffir, ^rtiibcgeii m.

RAVENALE( vena) f. Bot. (>>»>•«>'>«'

de Madagascar) afrtcaiiif(^er Spifiuig.

RAVENELLE (-venai) f. ou -naii.i-e

(I m ) Fleur, (giroflier jaune) ©fUu'eilt^f it n",

gribe 33iplo; Jard. vulg.V. radis (sauvage).

RAVENSARA m. Bot. Ofb «le »'»da-

gascar, dont les feuilles et les fruits servent d'é-

picea) id. m. [vetle ovale) ÎBavjJubfr U).

RAVERDOIR (-doar) m. Brass. (cu-

R.WESTAN m. Vcrr. (panier où l'on

dépose les ustensiles de verre au sortir du four

à cuire, avant de les empailler pour les transpor-

ter) (SiciÄforbm.

RAVKT(-vai)m. H. n. (blatte de» Amil-

ir» f) rtiiifricnuifc^erJlaFerlaf.

RAVIER (viéj m. Cuis, (petit plat pour

mettre des rat«,cornichonsj.)3îiibcil=,®lirff lU

VlÂttC^riI n°, Agr.(fosseen terre pour conserver

des légumes d'hiver) Dîflbf niod) n; Bot. C»o. de

cham|>ignon) (?lrt) Çibfdja'aiiim m.
BAVIÈRE r. Agr. (terre semée de ravet)

91übcii=Iaiibn, ^arfcrm.

RAVIGOTEf. Cuis. C««u<:e verte avec de

l'écbaloite ^) 2(^<ilotttiubrï\f)r, SBûrjïb. f.

RAVIGOTER V. a. (remettre en force, en

vigueur une per«., un anim. qui était faible et at-

ténué) pop. fliïrffii , f rqiiirfrii ; (ce doigt de

vin, ce dîner) l'a un peu -é, i^at if)tt fia nje=

t|ig<Jfflnrft.rrfllli(ft; 2. V.r.Se -(se remettre j)

fam. fi(t> ri ^olrii , f^ârfrit, rrqititfrii.

SE RAVIGOURER V. r. (reprendre vi-

gueur) V. fidj roifbrr f rbolni, fl3i ff it.

RAVILIR V. a. (rabaisser, rendre vil et

«*prisable) fdjöiibni, ^friibwjMrbiiirii, rritif«

brlorii ; il ne faut pas - (sa dignité) mati

intt^cnit^tf., iiicttrcrJi^tlid^nKK^rii; ilra-

vjlit son ministère par (son avarice) rr

fdjâiibft fii. föffiif, f. 9lint biird) t ; 2. v. r.

se - (s* rabaisser () ft^) brr., (riiirbritim ; un

ne se ravilil pas pour s'humilier, nt<iii

tufiTbigt fidj iiitfct brrob, man iTnitbritii fld)

uit^t , »fini mail fïtt) br mfifbitil ; fie cour-

tisan) se rovilit par If^es (Intleries) rrtiir«

btigl fl<t bnr4> f n»rirtij]t fitt) biir(^ t ^'T^k-

RAVII,lRSKMENTm.(«clionder«r./,r,

s»sr»eu)Çîtiiifbrigiiiig,.&frabn)Hrbigiiiiflf.

RAVIN (-rein) m. (lieu qn* la ravin« a

creusé i foss« , chemin rreui csvé par la chut*

dr*«MK) £4ilnd;t. Cfrfl«f. r;il y a beauc.dc

Hl«n(cep«TsU)rlgibli?irlrS-riHtic-.|ias-

scrunprorond,MiT<triiiriirffS.or()riii(la

RAVINE

cavalerie) se trouva arrêté par des -s im-
praticables, nnivbc bin d) uiigaiigbare S-f ii

nilfgfljnllf 11 ; 4t. (chemin creux que la ravine

n'a pas creusé) »§pb''l'fâ '"•

RAVINE (-Vi-ne) f. (tsp. de torrent

formé d'eaux qui tombent impétueusement des

montaj;nes ^ après qe grande |iluir) Jll'cgcllbnd),

aBflibflrom m; SBcrgu'nifnn. pi ; la -était

si furieuse^ qu'elle (enlraîna des arbres c)

bf V 9î. Pb. 20. wax fp luiitbeiib , b«9 f r f ; les

-sontgâlé,ont('avé(cpsvallces)bif9îogcu=

bJidjc pb. 93. bnbciicaiiê.KbPblt; 2. (lieu que

la ravine a creuséjlc ravin) îrt)lud)tr: prés («In

village) on passe une- profonde , iiaf)c bfi

j fpmmt niiiu biivcf) ciuc tiefe ©.

RAVINÉ, E (vi-né) a. Agr. Cceusé de

lan'n») mit Sdjliit^tcii bitvffxpgeit Pb. biivfb=

flivrflt; it. (ravagé par une rarme) VPlt fiufV

Sd)In(btvcrl)ffvtPb.biir(^un'ibIt.

RAVINER (-vi né) v. a. (creuser des rn-

vins') Srf)Iitrt3tcii gvabcit.

RAVINEUX,SE(vi-neu)a.NéoI.(co»pé
de r«»in»,crcusé parles torrents)>,>pitS(^Iud'tClt

Mirt^féuittcn, bitvc^2BaIb=ob. 53cr9=flïpntc

RAVIOLESou RAVIOI.I m.pI.Cui« (mets

italien coini>osé d'œufs , de fromage et d'herbes

hachées) 9! (lanofï tVl. pi.

RAVIR V. a. Cenlcver de force, emporter

avec violence) rnubon.eiitfüfircii; mit@ctt.nilt

wcgti'ibrcii, fpvtfd)lftj>)fii; - (une fille) de la

maison de son pf-re, p(iii?bcm.f>fliifo ibrcê

33atcvS r. Pb-cntrubvcii', ils lui ravirent (sa

femme, ses enfants) fte r.iubfcn ibm f f'"''""

tfii,fd}Icvvttrii f.mit (Sfivnlt fort ; on les ra-

vit d'entre les bras de leur mère, man rifi

fîf (inêboii3IniifiiibrrvîD2ittteriiubfd)Ii'VVtc

fît' fort; (l'autour) ravit fsa proie) fdjlfVV^

tfpvt; - le bien d'iuitrui, frembeS ®iit v.,

ini(®fWiiIt n II fîct) bviitgcu ; fig. - l'honneur

à une fille, eiitcm UJîôbrticii fe. (5b>"f. f»'-
11"=

fd)iilb r.
;
(ces grands écrivains) ont ravi

(son nom et le leur),H l'oubli, babeiic^f^

QSfrflffffiibcit eiiti'itTcii ; (son médecin) l'a

ravih lamort, b'if ibu brm ÎPbf riitviiTcir.

la mort me l'a ravi . l'a ravi h sa famille, à

ma tendresse . bcv 5 rb b>it ibii mir , fr. "î^ct-

milii'.uifiiiorl'ifbf fittvtiffn;-à un général

la gloire d'une action) f iiif 111 ®('iicralOfr.,

fiitreififii;Syn. On a;v«c/it un arbre, une

dent, un clou, une fille des bras de sa

mère ; on ravie des biens , une proie , des

choses mal gartlées: 2. (enchanter, enlever,

charmer l'esprit ou le cœur de qn |>ar un transport

d'admiration, de joicj.) riltu'l(ft'II , biliri'iÙt'Il,

bnb'u rci^.n; (les merveilles qu'il raconle)

meravissent,ciiiid),fe6rii midjiiibieiiv5i;tf

SUfviviiiibeniUii, rriftfu mid) \>pr(^rflfliiiicii

bal)iii;elle nous ravit par(ses charnies.par

son aménité) f!r riit;ü(ft iiii0 biird);'. elle

ravit tous ceux qui (la voient , qui l'enlen

dent f) fil' ciitjfi(f( i?lflc,u»rld)f r, (la beauté)

ravit Ions les ctrurs , f iitjfirft nllo .C'>nif »,

rriOtd. •tp. biir. il a ra«! tout son ntiililoire,

frl>al allf fr. 3iibörfv fiitjütft , HiigfrifTfii;

(ce concert; a ra\ i lnul le mondc.bat jibf r»

manu riittricft;ellerhanle, danseà-tadiui-
rabirmrnt birn) faU). fit filli^t , lail^t »Hill P.;

il peint, il joue du ^iolon h-, il pr'^clieii -,

f r malt , grigl , vrrbifll jiitit f^. : t'tre ravi de

(jtHP. d'élnnnrmenl) d'ailmiralinn (irai»«

peri4d(joi«,.)ttpr
f aitfirrfîd)frv>t ;

>'pii î'r«

tviinbrriiiig btitnrrjfffit frQii, V. admira-

iion , extase ; (ce saint) a été vu plus, fttis

ravi en extase. tiiAii bat g ntrlyrrrr îDJaIr bii

in bfii^linmrl riiliruft, gait] ^rriûcfl grfr*

SK RAVISER
bcii ; fam. <?tre ravi de qc (en éir« bien-aise,

charmé) ftti> aii^frprbf iitlii-b nbft etnjaê

frcufii;fittju(ît,»inijfvflfrpb liber ctiuaêfi'Oii;

je suis ravi qu'il aitgagné son procès,que

cela soit arrivé, ti freut micban^irprbeiit.

lid), ic^ biit âuperfl frob. flnnj eiitjürft, bajj fv

feiiieii 9Jf(^téb>iiibel gcu'Piiiieii bat , ba^ bif=

fi«9cfd)ebeuiii;(vousavezfaitfortune)i'en

suis ravi, baé freut mid) uueubiid). Syii.

Nous sommes bien-aises des succès qui

ne nous regardent qu'indirectement; l'ac

complissement de nos désirs nous reml

contents ; la forle impression du plaisir

fait que nous sommes r«i7i*.

SE RAVISER v. r. (changer dav»») fit^

aubcrê Pb. eiueê îluberu beftiiucu , aiibcren

SiuufêUHTbeu; (il voulaitvendrecebien)

il s'est -é, er bat fid; aiiberS bi fpiiueii, ift au»

bereu S.geivovbcu, fani. eê ifj ibm eiuaiibe^

rer .Rppf genmdjfeu; vous vous raviserez,

2ie mirseii ficb 'i b., it. eine« 'i^effeiii b.

RAVISSANT, E a. (qui enli-ve par force)

reipcnb; loup-,bLHe-e. r-er2öplf, r-«?b'"';

ng.(merveilleux, qui charme l'ecpril ou les sens)

discours, concert -, beauté -e. biur-cSRebe

,

eutifitîeubea Çpueert, b-e, e-be Sdjpiibf it

.

cela est d'un goût-, d'une odeur -e, bas

b'ateiueufpfHtc^eu@efcbi!!acf, rtiieu bfrvii«

cbcii®evucl), c'est un boinine-, d'une hu-

meur -e (un hom. agréable et réjouissant) f r ifl

élu ciuiievjî auflciicbma', riii anwerft uuttr«

bnltcnbcv, eiu ^ivrlit^er^lfaiiu, ein ÏÏt. vpu

etnerborvliitieii.äu^erjllufligfu Çauue;elle

est —e (pleine d'agrémmlset très-aimable) ftc

ifl eiitjiliîeub, jiim (Jut^ûifi'ii fc^pu.

R.WISSE.MENT m. (rapt, enlèvement

f»it avec violence) ilîaub 111 *, (SllffÛbrUUg f ;

-

d'Hélène (deProserpine, des Sabines) 3Î.,

(J. bir ,;S)n. On dit mieux : \crapl de Ga-

nymède fut fait par un aigle, que le -de
(ianymède; on dit indifféremment le- ou

le rapt d'Hélène j ; en jurisprudence . on

dit /-a/?/ sans complément ou génitif; il a

été convaincu de /•«//// 2. (mouv. de Irspril

lorsqu'il est transporté de joie, d admiration (;)

(Siitjüdenn;- fie joie, d'admiration. \xt\\*

bige« Ç., eiitjüefeube ^reube; bi'ireif;eubf

iPeU'uiibnuug', il est dans le -, en des -s

incroyables, er i|î eut jûcî r , im (f , iii riucni

uiifllaublidjeii (S. ;
(l'extase) est un - d'es-

prit, tflfiuîlii^erfîdjfeçu besWeiilf«: le

-

de (saint Paul) d'état dej enlevé au S' riel )

bieC^iitjurfuiigbe«!;.

RAVISSEUR m. (q-i rMit, qui enlève

avec violence, ord. une femme, une fille) Oiail*

ber, Ü)<äbc^eii=r., (J'utfübrrr m; on prit le -,

mnu fiug beu !)?., beu (î ; on punit de mort

les -s, mau beflrafl bte rtcwaltfamcu 6'. mit

beuiîpbè; CF. 340 {lorsque l'époque de

l'enlèvement se rapportera h celle de la

conceptitm) le - pourra être (sur la de-

mande des parties intéressées) déclaré

père de l'enfant, tu bem ^alle eiurr ©nttûb«

vuiig failli ber P., t für beu i^ater be« .«liiibr*

erfliSrf u'rrbeii; 2. ( "lui qui ,nt,i u bien d'«u-

Irui
,
qui »e l'ap pi op rie par violence ou par arti-

fice) ;){.; les -S du bien d'auirui. bir 3*.

frtmbeu @nfe«; redem.indrr (son bien) à

un injuste -, r i>pii rincMi iiugrredifeu i)i.

HurfKftprbeni ; exi. (Iecha>seur; punUle-,

l'autour-, flrafte beii 9< , beu ràuberilitri«

.6aHd)f; 3. -s l« pl.(lrib«din.rct»s)<Ranb<

iiiffffru n. pi.

RAVn AILLEMKNT (1 m.) m. («Id.
rm¥éi»illri) Sl'iiberi'» rfPTfluug f. mil "JDJinib«

Mub Jlfrif^»'rprrafbi iDiebrn'rrVrpV'iauti-



RAVITAILLER

rung f; - (d'une place)®.; concourir au -

';d'un port; jur 23. jbe itrajen.

RAVITAILLER (-la-lic) v. a. (refoumir

de vivres et de munitions une (ilace qui en man-

que) wietn mit 2lîiiub= iniö jvrifôsvorratb

»crforgeu, l'cifcbeii ; anf'5 neue i>«rvvpv'tan=

tire ii; on fit entrer (un grand convoi] pour

- (la place) man bracfctf ^ Muf'"- "'" c
'"'•''^

ufiie mitSJi. ii. Ä. }u y.; (la place) aeté -ce,

i)l iiiif ê II. yerffhcu, vfrvroyiautirt worben.

RAVIVER V. a. C«»«!« plusn/jioifbfr

anfachen, a<. aiifn ifcl)>H, v>. bflcbf ii; (le for-

geron) -6 (le feu) C«" y jetant de leau j.) fild) t

g m. an , belebt j u>. ;
- (les pièces qui ont

perdu leur éclat) \v. fliiff., w. gläit}cub ma=

rf)f Ii; - (le métal, le cuivre) (le» limer, avant

de les souder) befeilcii ; - un tableau, des

fotileurs, de la dorure) j nj. auff. ;
(leur

rendre leur éclat priinitifj - (Une plaie) W.

aiit'f-. löniii fît jiibcilfii a>i(I, ». eviiciieu;

(celelixir) -e les esprits (il les ranime) b(-

lebtiicÇfbcuêgctftfnu.-.Charp.- (une pou-

tre) wiebcr fdjarf, fantig machen ; fig. (f»'«

revivre)-(d'anciennes calomnies) t wieber

auffrifcbeu, aufwärmen; (ranimer) (cette

nouvelle) a -é ses (espérances) i)at fe. j

iifubfit-bt, fn. ^ucueS'îabniug gegebeii;2.

V. r. fig. se - (se ranimer) fïdj crueuerii, xoic-

brrfrifcb, Icbeiibigmcrbeii; (une haine) qui

se -c, ber fic^ erneut, wteber jiârffr, lebeiu

bigertcirb.

RAVOIR (voare) v. a. iucoir ù« nou-

veau, usité â l'infinitif) IDtfber ^abfll, ID. be=

fommeii. si je pouvais - (mon ancien loge-

ment) njCIllt ici) j. W. b- Cb. b. fÔllUte : 2. (re-

tirer des mainsdcqn) (je lui ai prêté un livre)

je veux le -, icfetviUc» w. b-, ii?- ju''""^ ''•î

(je reprendrai ce meuble) si je puis le

- j, njfiiii id) eàn). b. faitn;(il plaide) pour-

(son bien) um j \v. ju b., um œ. ju ^ ju gi=

iaugeu : 3. fig. v. r. se - (réparer ses forces, sa

vigueur) fam. fî(^ 10. erboleii ; w. ju ^väf'f "

fommen; (il a été bien malade) mais il

lâche à se -, il commence à .«e -, aber er

fudît w. ju j?. ju f., er fängt au jtcç »b. ju e.

H. m. Pèch. (filet en travers du courant)

flucr (fibev fin tiefeê SBanev) aufgejlellieé

@arn; Onergaru; on tend en - (toutes sor-

tes de filets) mau flellt j q. auf; les -s ne

p^hent pointa marée montante ou de

flot, bie q. a-tti ©arue, bie O-e fangen

nid;t8bei bcrSIut; rets des -s, 0-e;-tra-
mailIC (Iramail tendu en i .) btf tmaft^igc ê O.
RAVOIRER(-voa ré) v. a. Féod.(»ai

ir le nef d un \assai) (ba8 Çf^fg"' fi'ir*

SSafalIfu) in 33f ffljlag nehmen.

RAVONAILLKS (I m.) f. pl. flot, (eru-

rifére voisine de la rave, qu'on donne aux bes-

ti«»x) (5ltt) Butterrübe f.

RAVON ET (nai) m. Bot. (e.^p. de radi»)

3)ipuat=rnbieä m, =rabii«(^f u n, =icttig m.
RAVOVEUR( voa-ieur)m. P^ch. (ce-

iii qui tend en ravoir^ Bifdjer , ber mit Cuer=
garnen fi!<^t;Oucrgaruftféfr.

RAYouCAPEIRO.N m. Pcrh. (filet en en-

tonnoir, et à mailles fort étroites) rUQUiafc^igei

Ttidjtiriieç ; prendre des taupes au —

,

@p|rfliit{)e im fn(imaf4>tgru ï-t fangen;

RI. V. rais; it. v. V. rayon.

RAVAGE (ré ia) m. Agr. (sillons tracé»

P»> la charrue) 3ur=Cben. 3l(fn=f. f. pl.

RAYAS(raia)m. pl. R. (sujet iurc,tliro-

lien ou j.iif, ^ui paie la capitalion) Jijja m.
R.VYAUX (rai-iô) m.pl. Blon. (moule«

» ''"8"<0 eiuflü jfe, ai.gùjf,- m. pl.

RAY CAY
RAY CA Y m. Bot. (gouel de U Cochinch.,

dont on mange les tiges) id. m.

RAY D'ESCARBOL'CLEm.BI.(meuble
de l'écu , divisé ord. en 8 rais ou rayons) ^lîab m
d'azurau = d'or, ein golteueSOi. im blauen

RAYE, V. /•««>. LSfIff

RAYEMENT (rè-man) m. (act.de laje.)

3; igen, it. 2tri(^mac^cn n.

RAYER (ré-ié) v. a. (faire disraies) ri=

%i\\, vcifrifecn; «St^rammni, jîviçc, SRiffe

matten;- (de la vaisselle, (en la nettoyant) r.,

».; on a-é (cette glace de miroir) en la po-

lissant, man \><x\ {. bei bem ^poliren gcriçt,

yerfriçt
; (celle pierre était si unie) on l'a

toute -ée, manbati^ngau} verfri^r; (dia-

mant) -é, yerfrifet; (vaisselle) -ee.verfvi^t,

burt^ S. Pb. Jî. yerunjiaitet; - (une arque-

buse) (faire dans le canon une rayure en forme

de vis, pour en augmenter la portée) licbeu;

(canon) -é (arquebuse) -ce, gebogen; (la

poudre de diamant) raie la pierre (en agis-

sant sur le diamant dans le même sens, elle y fait

des traits, com. la lime sur les métaux) mact)!

Sfricbc ob. 3"gf auf bem 2;iamaut)leiue;

(pâtisserie) -ée(où Ton a fait des ratet avec un

couteau, en croix, et par forma d'ornements) ge=

flreift; (drap) -é, (étoffe) -ée. gefireift £.

(taffetas, satin) -é, g. ;
(lézard , serpent,

poisson, âne) -é
, g. ^ ; 2. m. H. n. -é de*

Indes (marie rayée) gefircifteS Stiuftbtcr.

IL (effacer, raturer, faire une raie, passer un

trait de plume |, sur un écrit ^) fircit^eu, awi-,

bnrc^^f. ; rayez (cette clause, ce mot) ft.

Sie
X.

ni'S ; a-t-on -é (cet article) de mon
compte, est-il -é sur mon compte? bat

man ^ in meiner Sirc^uung geflricbeu , tfi er

in meiuertg., burdjg., auJg.'^onl'a-é.on a

-é son nom de dessus l'état , mou b^t if)n,

fn. Sîflmen auê bcm 33erjf it^nijfe anégejlri=

djen ; il a été -é de (la liste des émigrés) er

ijl anêcanêgfflrtc^en werben; P. ûg. (pour

faire entendre à qn qu'il ne doit pas compter sur

qc) rayez cela de vos papiers, de vos regis-

tres, fl.Sie btfê iuSbreuîpaviercn, in3b=
reu Suchern auê, machen Sie fic^barauf fti=

nc3ît4)nung; Ch. - (les voies d'une bêtC;

(lui faire une raie derrière le talon, pour l'indi-

quer aux chasseurs) burt^jlreidjcn. Syn. On
raiewn mot en passant une ligne dessus;

on rf_^ctfen empêchant qu'on ne le lise:

on le rature en l'effaçant absolument
avec legratloir; le mol bifferesi du style

du barreau.

RAYÈRE (ré-ière) f. Constr. (longue

fenêtre au flanc d'une tour) V. lOUgeJ !Î^Urm=

feufler.

RA YEL'R (rè-iCUr) m. (ii.str.pour rayer

le papier) iliiiflraln; it. ^'iuirmafc^inef.

RAY- GRASS ou fromental, faux-
froment, PAI.N VIN m. Bot. (gramii.ee, dont
les .Vnglais |> forment des prairies artificielles;
de l'anglais grat, herbe , et Ray, botaniste angl.,

l'inventeur de ces prairies) 9îay=gra«, 3îii=g.

n;3Biefcn^abfr,î)tnfflfvcljen, a'ilberîJin=

fri ; = blanc, = rouge, tueipe« 9?., rotbeê 9J.;

pièce, terre de=, (5türf3rlbn. mit DJ. ; se-
mer, faucher le -, ba« M. fâen, mâben, ah-

mâben: (prairies artificielles) de=, mit9î.

angebinmt; culture du =. Qlnbau m. be«

9î-ea; .'•emaille du =, ©tnfäen n. bo« 9î-c«;

= d'lrlaride(sui eat i« meilieurjirlanbifc^eéîJ.

RAY.MET m. BoL Cvariél« de l'olivier)

(31ri)Celbaumm.

RAYON (ré-ion) m. Phys. (trait de lu-

mière, surtout pi.duaoieii)Strabl m; -S du so-

leil, @-cn brrSptinf, €onnfiuf-rn; (le
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soleil) darde ses -s, fit)ifOti^re@-fn ber»

ab; il ne faut qu'un -de soleil pour(sécher

cela) man brandit nur rinen Spnnen4-, "m
j; les -s passent au travers (des corps dia-

phanesj ^ieS-en grfien p^. Mtngen furtb j;

les -s se rassemblent , s'unissent dans (le

foyerdu miroir ardent) tic 2-en fammelu
ftit, yereinlgcn fîâin j; fig. (lueur, pt: d'ob-
jet» qui tiennent un peu liela nature d'une chose
plus excellente) il y a daus l'hommc un -de
la divinité, iu bemu)îenf(i).n iDobutctn S.
ber ©pltbfit ;

- d'espérance (une lueur, un

peu d'ç) ig., 2rf;eiu, Bünftben, Schimmer
yon.Hoffnung, u'futg j;i.; - de joie, <S. »on
fyrrube; -de (fortune, de faveur, de gloire)

S. ob. Sd^jimmrr von j; it. Dév. il ne faut
qu'un - de la grâce pour l'éclairer, eê ifl

nuvtin S. ber@nabf nptbig, nm i^n ju er»

Icucfcrcn; Agr. V. sillon: Anat. V. radius;

Astron.- astronomique, V. ariales/rille:
- vecteur dune planète (ligne droite tirée d3
son centre à celui de l'astre aulour duq. elle fait

sa révolution; il. distance de la planète a celui
des foyers de son ellipse qui est occupé par son
astre central ) Slbfïanbéliuic f. bfS Ü-Iilttel»

VunftcS eines ^planeren von bem 3JîitteI»

punfte beS @efiirne3, «m welitc« er um»
läuft, of. um bemjenigen 53reunviinfte fei»

ner 33a^n , wo fît^ ba» (ïrntralgeritrn befin»

bf t ; Bot. V. médullaire ; -s (des fleurs en
ombelIe[;)'Stra^lni;Char.(rais)5t.:Écon.

- (ou gâteau) de miel, V. gâlean; Fort. -

extérieur ou majeur(ligne tirée du centre de la

place à l'angle du polygone extér. ou à l'angle

flanqué du bastion) äußerer pb. grppfrer.t^alb'

nififcr; -intérieur ou mineur(iignetirécdu
centre de la place à l'angle du centre du bastion)

tni:eier ob. fleinerrr^. ; Géom. (demi dia-

nlèlr.duncercle),gl.;3,a^iué0^.^aIlHrî'Urfb»

nifffer j; (ce cercle) a tant de pieds de -,

t)at fo unb fo yiel gnp im Sq., V. oscillateur:

ext. à 10, è 20 lieues f de - (à lO lieue« j à

laronJeJIO, 20 StUUbeU ^ IUI lliufrf îic, H.n.
(petits cylindres qui soutiennent la nageoire de*
poiss.) ètrablen ober (träten bor Slpfff";

Jard. (rigole creusée au cordeau, pour semer ou

planter en ligne droite et par rangées) j^urcbe f;

-5âc=, îfpanjï, <Stt-rf:f.; it. (fosse où ion

couche du plant de vigne) SeilfgvUbef: Mcn.
-S d'une 'armoire, d'une boutique) (sépa-
rations formées par des ais ou tablettes, pour
raogir diff. objets) gäc^fr Pb. 5lbtbftlUligf U

f. pl. in einem ^\ -s d'une cuisine, d'tmc
bibliothèque, Ö.>rrttern. pl. in.inrr Jîûrfje,

.Rncbcnbritter, Sâdjern.pl. iii einem '©fi»

djevfaaie ob. an (htm 93üc^ergeflcUe; (ce

livre) est au quatrième -, jlebt im vierten

Sat^je; Orf. -s (d'un soleil) (lames aiguè;-,

d'or ou d'argent, qui entourent la lunette d'un

soleil) îirahlen; SJingm: Opl.f- visuel
(ligne qu'on s'imagine p.irlir de l'ail vers l'obj. i,

ou venir de l'objit a l'œil) @eficbté=, Si bf'

jlrabl; - direct, - rompu (r en ligne droite,

r. qui s'en écarte) ,]erajer, grbi P<t'<'»f r ®., V.

convergent, divergent, incident: - réfléchi

(qui,après avoir frxppé la surface d'un co rps. re-

tourne en arrière) uiri"icf(]ea"pr feu er ^.; - Com-

mun (ligne droite tirée du point de rtnronlrede

taxes optiques perle milieu delà ligne droite qui

joint le centre des prunelles des deux yeux) i',e<

mfinfd.'aflli4»er 2.: Persp. V. principal.

RAYONNAGE(rè-io) m. Agr. (an de

royonnrr un chainp)'?Ibf(^nÜirn n.i erSurt^f 11.

RAYONNANT, e (ré-ion-) a. (qui
rayonne') flrableiib; cxt, il leur .npparut tout
- de lumière, er erft^ieu il)nen ganj ypu
Çit^tf p. ; (Moïse descendant de la mon-
tagne) parut le visage tout -. aU e rrfdicu

cr mit fiurm ga»} fl-bm ob. glänjr nbrit ®e.
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iït^tf ;flg.{p<.de qe «clion qui « »c^ui» à qn beâuc.

d« |loirc, de répuUlion) il eSt SOfli dC CCUC

action tout- de gloire, biiff ^lUiMiiiig fjat

, ihm fiiifii glâiijciibeiiaiuhin evrecibeii; it.

abs. (pour exprimer la joie) (il Venait de ga-

gner son procès) je l'ai trouve tout -, irt)

^abf ihn ganjufrgiiügf, fffïf»i"f>'3't"Gf ö''=

fUlltf M ; Kl- (pi- *'< étoiles ^
qui ont entre leurs

rais de petites li(:nes en rayons, pour les rendre

plus lumineuses) d'azur cl l'ctoile -e, oill

ft-ber êtcrn im binnen Se Ibf, accompagné
d'une étoile d'argent - d'or, mit f iiiem fil=

beriifii êtenic mitgolbfiicu9îfbciiftiat)Icii;

Bot. (involucres)-s, (folioles) -es, (colle-

rette) -e, flra^ieufiJrmtg; 2. -e f. Rfinér.

anc. -, V. actinote; - à larges rayons (auj.

actiiiote éiali ) <êtra^lflriii m. mit großen

Strflblfii; — en gouttière, V. sphène; —
grenue C''»"''*"''!""'*' S''*" >''*'''')f^i^"i'3^'^

et.; - vitreuse, gliiSiirtigcr St.

RAYONNÉ, E (ré-ion) a. (disposé en

rayant, en lignes parlant d'un centre commun}

flr.iblii3,Pr.i^lciinjfrfciib tii©trnf)Ifiinii§ac=

^fitb ob. aiulaiifciib ; Anat. trousseaux -s

(^disposé en Torme de r. et qui unissent entre eux

tea os du carpe) firflîilciifôvmige« Saiib biv

.&aiibn?iirjfl ; ligaments -s (qui unissent les

cites à la colonne vertébrale) fiva^lcltförmige

ffläiiber, u>clt^c bie Oiivpeu an bf 11 :iiü(fgvat^

t'ffriligcii; cassure -e, |tva^liger 23nic^.

RAYONNKMENT (ré-ion-) m. (act. de

lagonner) p. u. StM^Un u ; - dcs astrcs,

©t. bel éefiiriif; Meun. \. piquage; Phy-

Siol. (mouv. des esprits animaux) V. ( leS Ob-

slructions dans les nerfs) empêchent le -

(des esprits) binbern ben Sluêfluû f
RAYONNER fré-ion) V.n. (jeter, dar-

der des »ayonijfiva^leu; (le soleil) -e à peine,

commence à - sur (les cîmes des mon-
tagnes) Prii^It fanm fiberç èerror, fängt

fttiim nii, liber j^ervorjnfir. ; Jard. -une
planche (y tirer ou faire des rayant, pour rece-

voir la semence j)illitbtr ëctiiinr êne=, Stcrf»,

??flanj»fiir<^f II in ein 33eet mn(i;en
; Siirtbeu

obfd)ni"irrn ; semer sans -, obne Suvdjrn,

nidjt in bie »^nrdje fäen; semer en pleine

planche sans -, in ba< gan^e iDeet fâen; Opl.

-, \.point; Physiol. (pt du rayonnement des

capriuanimaux) V. AU jflieOen; Ics esprils ra-

yonnent sur (.son corps) bif ?eben«geifler

ffteûeu Pb. firômen tu ( oui.

RAYONNEuR(rè ion-) m. Agr.CcAor-

> Vf a plus.aoca, pour tracer les rayant danslesq.

on »«1116 la betterave) Çflng m. mit iiiibreren

Sttaren. [deS0i40iivrea)iil. m.
RAYS (ré-iCC)m. Drap, (portion de laine

RAYURE {ré-iurC)f. Arq (rajecn forme

dévia, dans le canon d'une arme a feu) 3"fl l^*

- fd'une arquebuse) 3.; un canon à six

-«, eiiit.uif mite Hiigeii; - d'une (étoffe)

(laan. .façon dont «lleeat ray''r)Q)i'flrrifte n.ail

tïntm j, Streifen f. pi: celte - est fort a^ré-

oble, biefe (£ir. finb fel)r f4>?n, fallen an«

oenehm in bal9lnge ;
- en (i) étoile . fJern»

f?riiiige Str. ; - à röchet. ftbeibenf5riiii,ie

6(r.: - ä colonnes, ^Mà)t pb. gerabe3"9».

-« h cheveux, ou mervejlleu.se.<*.,^aar)ngr;

Charp. (asaemblagc de pièces de bois dans un

rombU) SBerffab m. be« ©efViUrel.

R A 7/râ,ni.Géogr.^eourant da mer tria-« to-

le«idsMiiii|MicM,««iroit)beffigr<Slr9mnng.

RAZE f. V, rat , 2. Corn. (*loff. eom-
«•«M drsp^*) «Hofct m; - de Maroc (•"»• d»
laine) ninrrfe.inif<^er3Jflfd).

RAZKrrK.V.r«#f//r.

RAZOMMOFFSKINE
RAZOUMOFFSKINE f. Miner, (pierro

qui accompagne la cliryaoprase, dans la serpen-

tinr, a Kosemutx en Silésie) id, f.

RE ou RE Gr. (particule qui commence crrt.

mots et qui indique Ord. un sens itératif, cuiii.

àhns redire, rffaire ^ réintprimeri ou un sens aug-
mentatif, corn, dans l'^/i-iiffi'j qui exprime l'éclat

du son, remboiirrrr , l'abondante garnilure de

bourre ç; ou un sens contraire, coin, dana repuut-

ter, reagir) lvicber=£, JUrUcf^ç.

RE m. Mus. (noie qui marque le Sd ton de

la gamme) î)ii; enloiuier un -, ein D an-

geben, anlltmmon; 2. (3' corde du violon; »"*•

•le l'alto, du violoncelle et de la contrebasse) ^.

3):2aite f ; remettre un - à (un violon)

on i eine neue îi^Satte aufjie^en-

REA m. Mar. (roue à gorge pour la corde

dune poulie) îi'bitbe f. ail Ctlieill Jllybl'll.

RÉACTEUR (ré-ak ) m. et a. m. (qu.

causc,qui opère une »•eoc/i'on)ber eilte 3ni(fivil'=

fnMgaenivfad)t, riicÎR>ivfi'iit;2. -s pi.(agent»

de )'. politique par la vengi-ance et l'assassinat: se

dit surtout des royalistes qui prirent parte celles

de 1795 et de 1815, en France) SucfërbcreV m.
pi. einer gewaltfamen pPÜtifdien di. ob.

î)i l'action.

RÉACTIF,VB(-ak thif)s. a. Chiin.ord.

m. (qui réagit , qui ajit sur une subsl. et tend à

en séparer les principes, com. les acides, les al-

calis j) gegiiu, vi'i rf^mirfeiib; g-f« of. r-eê

u)îittel, 9ieagenê n; on emploieles-s pour

(connaître les principes d'un composé)
mail bebient ftc^j bf r g-n ïDîittel Pb. 9îeageii=

jien, uni ^\ — sensible, précieux (qui agit

puissamment) merfliit nurfciibeê, mnc^tigeê

^.; (vertu, propriété c) r., g.

RÉACTION ( ak-cion) f. Phys. (act. de

réagir, résistance du corps frappé à l'action du

corps qui le frappe) 9iücf=tt)ivfiing, @egen=n).

f ; @.=2)rucfm ; la - est toujours égale à

l'action (l'act. et la r. de % corps l'un sur l'autre

produisent sur tous les deux des changements

égaux, dirigés en sens contraire) bie Ot. )^et)t

immer im 33ei^ältniffe mit bev aBirfuiig;

tig. (pt. d'un parti opprimé qui se venge et agit

à son tour) il faut (dans un État) Craindre

les -s politiques (des partis) ; mn^ man
bie @-eii

X.
fürdjten; (s'il triomphe) la -

sera terrible, fo wirb bie ®. f(^redfli(^ fi-çii.

RÉACTIONNAIRE (ak cio ) a. 2. H.
\rfui réagit, qui renverse ce qui le comprimait, qui

se venge violemment) geiDaltfam rîirfa'irfeiib;

2. m. un -, ein U)îaiin, ber g. rürfiuirfenbe

üKo^regfln ergreift, iL bcfövbeni bilft.

RÉACTIVER (-ak-lhi-)v.a.(les manu-
füCturcs, le commerce) (ac/iB.id« nouveau,

rendre la Inactivité) tt)ieber beleben ; beu j

»vieber lieue« ?eben geben; neue Î^Stigfeit,

neue« Veben in (bringen.

RÉADMETTRE V.a.(a<lmetlre de nouv.)

luieber, vpn neuem juloffeu, it. gelten hiffen.

RÉADMISSION (-Cion)r.(acl.d'.dmettre

de nouv ) 2Dieber=jnlaffnng, «aufnähme, -an«

iiabine f.

RÉADOFFER V. a. (adopter d« nouveau)

wifber, itpM neuim annebmen.
RÉADOPTION { dop cion) (.t*; nouv.

adoption) auieberoiiiiabnif f.

RÉAGCtRAVEm. Dr.can. (4«nii«ra<>.
niloir«, qu'un publie aprea B inunitiona, et aprèa
Vmttrat:,) jf^if gefitiUfte ttniirtb"iiiiig iinb

trpbung; (avant de fulminer l'excommu-
nication fturun moniioire) on public un
BRRriveetun -, triait man rinriweiteunb

brille grftt.B.

RÉA(;(iR AVER v. a. (déclarer qua qn a

•nrourw Ica rrnaurea portées par un i rayf>«rr)

rrflâren. bo^ ienlall^ in bie, m ber legten @r«
niaf^niing angebrc^tr (Eltafe verfallen feç;

RÉAGIR
on a -é (les auteurs lie ce vol) man bat er<

flan, b>i^ tin bie pfcveii.

REAGIR V. a. Phys. {.agir sur un rorp»
dont on a éprouvé l'act., résinier à l'act. du corps
qui frappe, pt. du corp» frappé) JUl Ûcfivirf eii;

(le corps heurte, comprime) reasit sur
celui qui le heurte, qui le presse, ivivft auf
benj. jiiriicf, ber a\\ il)ii fJöjjt ob. ib» brütfr.

(les corps élastiques) réagissent contre
ceux qui les frappent, mivfeii auf biej. ju«
viicf, vit\à)< auf fie fc^)lagen Pb. an (le flpjien;

lig. (et au sens moral) (cps diiïcrents partis,

tantôt opprimés, tantôt triomphants) ré-
agissent les uns contre les autres, r. en
sens contraire, »ütrfeiiaufeiiia.jniürf, üben
lUfclîfelfeitigeyiac^e gegen eiuii.: (les désor-
dres des grand.s) réagissent sur les(autres

classes de la société) wirft auf bie rjnrûtf,

t[)cilt fîd) ben j mit, b-it eiiiflnp mif bie j.

RÉAJOURNEMENT m. Pr.il. (nouvel

ajournement) p. u. jiueite îîorlabuug: (il n'a

pas comparu) et on lui a signifié un -,

iiiaiil}atif)m eine j, 2?., einen jweiten iüor-

bef4)eib jugeben laffen.

REAJOURNER v. a. (_ajourner danou-
veau, une«« fois) juiH jweitcu îDîale v'prbe»

f(^eiben,i)orlaten,oor®eri(t)t laben; (il avait

déjà clé ajourné) on l'a -é, man ^cit t^n

jum jw. 3)}. vprbefc^iebi-n.

REAL, K s. a. Mar. galère -e, ou abs.
reale, la -e de France (U principale des ga-

lères du roi) tic fiJntglid)e@aIeere, bie,§aupt»

g.; le patron de la -e, bcrßavitän berf-n

@., ber.Ç., ber^ienle; il montait la -e, er

war am 33prb ber.&.
; pavillon, patron -,

médecin j - (pavillon j de la r-<f) J^liigge f.

ber.^.; Çavitôn, ?lrjt m.aufber,^.; H.n.
-e (esp. de faisan de la nouv. Espagne) J{putg(«

fafau m ; Écol. école -e, mieux : polytech-
nique, 3iealf(t)ule, =:anflalt f; instituteur

d'une école -e, Jiealle^rrr m.
RÉALA m. H. m. ( contre-amiral de la

Hotte turque) id, turfifc^ir ®egeii;9Ibmiral.

RÉALGAR ou RÉAi.GAL m. Chim.
(sulfure rouge d'arsenic) ÎWaufcfigelb , Suri»
Vigment, Cperineutn; rotier Slrfenif; le

- sert qf. en (teinture) ba« 9J. bient jumei«

lenalS].. [ries, le/x-rMen/on^id. f.

RÉALGERA m. Rot(inorelledesCana-

RÉALISARLEa. 2(quipeutse realiter^

fidj realiftren laffenb; realifîrbar, i>erroirf«

Iici7nug<fâf)ig.

RÉALISATEUR, trick s. a. (• dit

d'une pers. qui réalité, et de ce qui tend à réali-

»cT)?iii8fü^rer. :inii ; »ermirflitbeiib, reali«

firenb; nac^ Öermirflit^juiig flrebenb pbrr

Irac^tenb.

RÉALISATION (-<ioil) f. («cl. d« rimU.

•er)iScrmirflic)inng,9i}irfn(tnia(i)nng,9ira«

liflruiig f; la - (de ses offres, de .sa pro-
messe j) bie «uirnittePrfüUiing; Jur. la

- des deniers dotaux ( lorsqu'on • fait l'«m-

plui pour la aùrelé de ladut) (BerIVeilbllllg f.

be« illraiitfcbatv« jnm 'älnfaufc vpu 0>runb«

flfllfen; clause de -(clauaaparlaq des futur«

époux stipulent que leur mobilier Mra propre en

tout ou en partir) ;)iealiiaiipii*»(îlanfel f.

RÉALISER V. a. (rlTccluer, rendre rr,l.

e(reciif)t)ev»virfli4>en;n.Mrfli4)mo*en,inÇîr.

ffillnng bringen, befbäliflen; realiftrc n, rea-

liseï (vos promesses) br. Siejinff.; Com.
- (des billets, des lettres de change)(lea
vendre, Ira ecbaagcr rontr« d* rargeat ronip-

lani) verivertben, gegen baare« ©elb um»
fe^en ; aprè» avoir -é ce qu'il avait d«
biens, de ineulilejt (il s'embnrqua pour j)

na<t)bem er fe. fàmmtlidKuëiriicr unbü)!?«



REALISME

bellt jiiSilbgf niiiiljt ^atte c.Jur.- des offres

fies faire à deniers découverts, les accompagner

d'urne som«ie Je deniers ou de qe autre chose mo-

biltaire , à Irffet que celui à qui elles sont faites,

puisse recevoir ce qui lui est offert) bas'3luijebp=

tenc Mîirflîc^ iii bûiuiiu ®dbe cb. iii f iuiv

aiiberii beivcglic^eu Sactebarif geii. Syn.On

-e ce qu'on a fait espérer; on effectue ce

qu'on s'est engagé de faire, des promes-

ses formelles: onexécutexxnç, résolution,

les choses qui entrent dans le plan qu'on

a formé. - a rapport aux apparences : ef-

fectuer, à qe engagement : exécuter, à un

dessein ; 2. v. r. se - C^evenir réel) ft(^ ycr=

mirflidjeii , in (SvfüUiiiig gefjeii ;
(ses espé-

rances}se réaliseront.iuerbeu iii(5.g.,fîc^) y.;

(vos conjectures, prévisions) se sont -ées,

fïiib eiiiijetrofff 11, ftabeti fî(^ vera>ivfli(^t.

REALISMKm.PhilOS.Csystèinedesjva-

/«/.•5);>;caltlimi5 m;- rationnel, V.co/ic<?/>

tnalisine.

RÉALISÏKS m. pi. Thilos, (««cte de

philosophes qui regardaient les êtres abstraits

coin, des êtres réels, opp. aux nominaux ou nomi-

nalislfs} i)îe>lliftcU Ul. pi'. 2. Litt, (nom par

leq. les Allemands désignent ceux qui veulent

restreindre de beauc. l'étude des langues clas-

siques, et prendre pour base de l'enseigoenientles

sciences pratiques et industrielles) 3*?., V. ÄK-

maniste.

RÉALITÉ f.C«i»<encee(reclive)2Sirfli4'.-

f fit f; wirflidjeS 2)aff i^u ob. SSor^aiibeiiff 911;

Jîfalitiïtf: (ce n'est pas une fiction} c'est

une-, fSiii®., ftum= 2Birflic^f S ; -(d'un

paiement; wirflic^e Setjluuj) ;
- (d'un fait]

2B.;ThéoI. (les catholiques) admettent,

croient la - du corpsde J. C. au saint Sa-

crement de l'autel, ou abs. la -.mbnteii bie

U'trfli4)c ©f^eumart beS ÇeiOeS G^rifii im

ftciliijfiiSaframciitc beêîHtareS an,glauben

au bas wj. 2;. beé t;2.(chose réelle) (il ne vous

offre pas des choses en l'air.deschimères;

maisdes-s,fpnberua'trfltc^cîtngf;3.adv.

en - (réellement, effeclivemeuO WllfUc^, tll

aSivflic^ffit; it. tl)at\â^u<b.

RÉAPPOSER v. a. le scellé (apposer de

nouveau) baê gerict)tli4)e èiegel mie&cr ob.

auf's 5ÎCUC anlegen ; on réapposa le scellé,

dont il avait obtenu main-levée.mau legte

biiêg. S. ,be)feu3U'ne5utuug er auêgetutvft

^attf.a. 92.iiu; uadjbev vou i^.nau«gennif=

tfu Sntfîegeluug n.ibiu man eine neue gc=

ridjtlictc 23evftegelnng «or,

RÉAPPARITION (Cion) f.(acl.de rrpa-

rallre, d'appa rail re dt nouv.') ÏBif ber=erfc^ri =

neu n, =eri(t)finniig f; -(dune fièvre) 9S-u;

Astrotl. (vue d'un astre qui commence à repa-

raître après une éclipse, ou après avoir été long-

tem)is trop éloigné pour être aperçu) ^,, 3Bir:

berfïtf)tbarn>fTbenn.

RÉAPPKL m. («* .ppèl) Pal. SBirbfr=

JDerufnng. jnjette33., (Segcn=?lpv»Uatipu f;

Milit. jn}«itrêQ]frlefcn,5fiJicber=3î.;iL ja'ei=

ter 2t»tiell; @cgfn=9l.

RÉAPPELANT, e a. (quirM;>;>r«r)jum

itoetti-nmalerufenb; Pal. gegen, wicbrrap:

Vellinnb.

RÉAPPELER V. a.Pal.(r«ire un t^apyel,

recommencer l'appel) tuiiber, jUtU JWfiten;

malappclliren; il. »ou neuem, jnmjn>eiteu=

maie rufenb.

RÉAPP0SITI0N(clOIl)f. fact.de rra^

p«»«r)3!Biibfranlfgung f. (^er êiegel j); it.

2Difbfr=''öfifrigunfl, ^injufeèungf.

RÉAPPRÉCIATION (ci on) f. Adm.
(nouvelle appréciation d'une denrée () V. UOtt'

maligegni^itiit^eSt^âftnitgpberîaratioit;
(d'après ces tarifs) dans l'ancienne taxa-

Moxi«, l'Irtionnnirr. II.

RÉAPPRÉCIER
Hon et dans la - (ces objets) paient (tant)

bejiibleujiiadjberaitencb. ucuenS. £.

RÉAPPRÉCIER V. a. Adm. c»pr"cier

de nouv. un objet déclaré à la douane) SBieber^

abfc^äfeung f, uiue, ju-eiteSc^jâ^ung.

RÉARGENTER V. a. Car^emcr de uouv.)

iiMibor, yen neuem vcr-ftlbvrn of. über=f.

RÉARMEMENT m. Mar.(nouvel arme

mer.i) SBieberauSvüjiuug ; Milit. SBieberbe=

luaffnuug f.

RÉARMIER V. a. Mar. (ai «itr de nouveau

un vaiss.) luiebcr pb. auf'l neue bctuajfnen.

RÉARPENTA GEm.E.F.(nouv.arprn

<aje d'un bois j.)npc^maligi',neu c3]crmeiiun.j.

RÉARPENTER V. a. E. F. (^arpenter de

uouv. j) faire -(une forêt c)t<"'r* "'"f ''''^^

lueffen lafTen.

RÉASSERV IRv.a.H.(asservir de nouv.)

roii'ber,ypn ncmm unterjoc^eu ob.ftdj unter=

lui'VffU.

RÉASSERVISSEMENT m. H. (act. de

>Vajj.Ttù> 2Btebit=untcriPc^ung,=uuter«jer=

funj, ïbejwingung f.

RÉASSIGNATI0N( ci nia cion)f.Jur.

(nouvelle assignation devant un juge) np^ma =

lige gerichtliche ÎJpvlabungf; faire, donner

une-, eine n. g. 33. ergeben laffeu, jugeben

lafjen;Com.2. (assignation d'une somme surun

autre fonds)aubeve Pb.nfne2lnn)i"i|nngf;(mon

assignation était sur un mauvais fonds)

j'ai obtenu une -sur un meilleur, ic^^obc

fine a. pb. u. 31. auf ein beffereä erhalten.

RÉASSIGNER(-Ci-nié) (assigner dt nou-

veau devant un juge) iDieber pb. UDc^ einmal

vprlaben, yprbcfdjeibcn; (s'il ne comparaît

pas) on le réassignera , fo wirb man i^n n.

e. u. ; 2. (assigner surun autre fonds) auf ein

aiibcre« 33evmôgeuSflucf anireifen; (j'étais

assigne sur un mauvais fonds) on me
réassigna sur un meilleur, man l>at mic^

aufetnbeffeveS augcaMefeu,^atmireiue2lu=

wcifung auf ci!i.b. gegeben.

RÉASSURANCE f. Adm. (nouvelle ,».

surance contre 1 incendie g) ^Bicber' , UOC^lUa::

lige, jU'eite SSerfî^ierung.

RÉASSURER v. a. Adm. (assurer de

nouveau)wicber, »OU Heuem.jum jnjcifeumal

iH-rftt^ern.

RÉATTELAGE m. (t* «iteUge) jweiteê

®cfVanU , JWf ttf r 3lig ; ("'• datteler de nou-

veau) gSieberanfpnuncn n.

RÉATTELER v. a. ialuUr de nouveau)

lieber aiifvanufu pb. einfpanneu; (on avait

dételé)on réattela les chevaux.on réatlela

bien vile.man fpanntebie^frrbe ro. ein,man
fpanntegefc^uMiib, eilenbShj. an ob. ein.

RÉA n RACTION (ci on) f. Phys. -

électrique (act. renouvelée d'un corps élec-

trique, qui en attire un autre) rttftrïfc^e 3Bie=

berau}te()nng.

RÉATU(in-)(ineré-atu;(/<xi.«)Jur.(pi
deqn qui est accusé et prévenu de crime, el dans
Ira liens d'un décret de prise de corps ou d'ajour-

nement personnel) cclui qui cst in - (cst in-

terdit de toutes fonctions publiques) wer
in ber Scbulb (eine« QSerbrcc^enê angeflagt,

gegen »»en ein SGer^aftbffebl ergangen pb.

ïurr jnr pertPnlicten erfcteinung »or @c»
rirt)f gelabf n) iil, bem fînb j ; on est in -jus-
qu'à ce qu'on se soit justifié ^ , wenn man
f ineà-Berbreéeiié angi-flagt werben ifl.wirb

man fo lange fnr fc^julbig augofcben, bleibt

mon fp lange im 3«fl'inbf ber St^nlb , bi«

man fic<) gère cfctfertigt ^at. [miiria f.

RÉAU.MURIEf. Bot. (ficoïde) 3îean»
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RÉAVIS(-vi)m.(«"' «vis) jwetterOSerw^t,

jweite 9}aci)ri^t, it. sKarunng f.

REBAILLER (ba-Iié) v. a. (baiUtr d<

nouveau) v. wieber Pb. auf ê neue »erpadjteu.

REBAÎLLER (re-bâ-lié) v. n. (^bailh,

de nouveau) wtebf r, »OU ueuem gähnen.

REBAISER(-zé)v.a.{6fli«rdenouv.)wie=

ber, upci) einmal fnffen ; il baisaetrebais;i

(son enfant) ei füpte j ju wieberljolten SDÎa»

len; (lu l'as mal baisé) va le-, grb wnb h'iffc

i[)n upc^ einmal ; Mon. - (les flans ou car-
reaux) (les rajuster pour en èter l'excès it

poids)nac^feilfn,mitber3ujlirfcilebefeilen.

REBAISSER ( Cé)V. a. (6<ii«er de nouv. )

wieber herunter laffen, fe^en, flellen
;

(il le

haussa) el le rabaissa (plusieurs fois) unfc

lic^ i^n wieber bernnter; v. r. se -, ftcî|)W,

»on Steuern bûcîen.

REBANDER v. a. (bander de nouveau)

wieber fvanneu ; it. w. »erbinben ;
- (un res-

sort, unearmeàfeu) w. fp. ; il ne pouvait
- (son arc) er fpiiute ^ nici^t w. fp. ;

(il leva

l'appareiljet rebanda la plaie, unb »erbanb

bie SEunbe auf'ê neue; Mar. (remettre à un

autre bord)baé Schiff», wenben; -à l'autre

bord ( couvrir sur un autre air de vent ) baê

Sc^ijf uac^ einem anbern Stricte wenben.

REBAPTISA NT,E ou RÉB.APTISATF.l'R

{ balhi) S.Théol.(ccrt. chrétiens des 1"" et de.'»

It« et 16« siècles, qui rebaptisaient les hérétiques

rentrant dans le sein de l'Eglise) SSiiebcrtâufer,

=inn; secte des -s, Secte Pb. @lauben«junft

f. ber 3B.; 2. V. anabaptiste.

REBAPTISATION (ba thi-za cion) f.

Théol. (act. de rebaptiser^ aStebCrtaufe f: il

assista à la -, er wobute ber 9B. bei.

REBAPTISER ( ba-thi ) v. a. Théol.
(baptiser de nouveau, réitérer le 6ap/e'm*)n3ieber

taufen, nacl;l<infen , npcft einmal pb. auf«
37ene t.; (lorsque le premier baptême a été

valide)il est défendu de -,fp ifl ce »erbPteu,

upcije. }ut.; (les donatistes) rebaptisaient

ceux qui (étaient tombés dans l'idolâtrie]

tauften bifjentgen uoe^ einmal, bie j.

REBARBATIF. \^ a. (rude, rebuUat)

fam. unfreunbltc^, jurûcî|1p^enb, wiberwâr^

tig,ram.fouertppfîf(t; (air, visage)-, f., j,

w.; humeur -ve,u-e, w-eSemûf^êart.
REBARRE f. Grav. V. ébarbures.

REBARDEMENT m. Jard. (*ct. de re-

barder; son effet) SÏBegUfl>llieU n. »PU ©rUllb

Ob. Orbe.

REBARDER v. a. Jard. V. rebordtr:

!\IUS. aUtref. (chanter une reprise, un refrain,

comme les Bardes gaulois) beit Sc^lllpSerê Pb.

Sdîlup.-rcim, ben jwe ite u îljeil eineê Çiebe5

upct) einmal fingen; 2. Cuis, (remettre le«

bardesdu lard)aiieber, upc^) eiumal mitSperf»

fc^nitten umwicfeln.

REB.AT(-ba) m. Ton. («et de rebaltre Im

tonneaux) nochmaligef3uf.:trciben unb©ci:=

ben(eine85affeê); Fauc. lâcher le -(Uclicr

l'autour après la l" secou.<ue) ben i^abici)! Pb.

îanbf nfalfen, nattbem er ba« er|ïe uJîal ge»

{îp^eu ^at, wieber jîeigen laffen.

REBÀTER v.a. un (äne,un mulel)(leur

remettre le bàl, it.Irur f.iire des t>i/i neufs)eintm

J biu êanmfattel auf 8 ^Jieue auflegen; it.

einemccinen neuen«. mactien laffeu'.fig.(un

peuple qui a secoué son bât) (son joug) est

bien difficile à -. ifl feftr fd'Wer wieber un«
terba»3od) ;n bringen.

REBATIR V. a.(&aVir de nouveau) wicbrr
bauen, (»uf=b.ob.rr=b.; il rebâtit (la maison)
sur (les anciens fondements, er baute j auf

îiO
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,n).ouf,{lcsJuirs)rebâtirenl(leleiHiJlcdc

Jérusalem) erbauten ^ >tj., bnitteii ^ >»• ««f-

REBAT rA CE m. Arlil. -{des boulets)

(«et. da lea reballif) llcbeïfdjmicfcCU P.

REBATTEMEM m. IJl. Ccert. figures

de fanUaie, coin, une pointe, une plaine, une bil-

lellecouchre c, il. cert. autres division:) de l'écu

où lea ligurrd aoni opposéea etsemblont se ra-

bBUrerune8urrautrcJöailt>l|tC=,2Bn^Uftii(fe,

( iii SBapVfii) n- P'' Mus. Cfipétition fré-

<|ueate des mêmes sons_) pftCrC SBtfbrvljPluni]

bcrffI6<n ÎÎMic. [doleau.

REBATTOIR (batoare) m- Ard. V.

REBATTRE V.a. C^«"/-. de nouveaulp.U.

iv)iebfrl)olt, lU'rt) ciiiiniil fc^higcn, vviiaflii;

il l'a battu ei rebattu, er (jat i^u iiûcbcr^plr,

)H n5ifbfri)o(tru Wlaltn geic^lncjf ii ;
- (un

matelas) (le remettre en meilleur état en le re-

baitant)iniff|ppff ii.Mird) Älppfcii aiif(p(îerii;

fmatelas) bien rebattu, tüof)l inifijfflopff;

ßg. (répeter inutilem. ei d'une man. ennuyeuse)

Hiuifiç uiib juin (?fcl »iMctcv^olf m; fam.wio:

fcrr abbrefc^fii; il rebal souvent (le même
sujet, la même chose) f r briiiflt ^ oft a'iiber

l'or, fam. rr fîiigt imnicr bie nämliche i^cicv;

(le prédicateur) n'a fait que - ce qu'il a dit

dernièrement, ^«tblrs ivifbcv^olt, «jicber

^ergelfifrt, luiiêer bnêlc^tc ïlJiilgefagt^at,

^cit ff. lefetf îprebigt uoi-Ç einmal abgebvo^

f(ten; it. abs. ilneTaitque-, er biingt Iau=

ter abgebrpfc^eiieê 3f"fl •'"''' f i' ''''f'^* immrr

baffelbe Çicb wicber ai; (discours, conte)

rebattu, abgcbrcfc^eu; (phrase) rebattue,

nbgeniiöt; (pensée) rebattue, fct)pii oft m-
gebracht, jum 6fcl tvicbev^olt^ (objection,

matière) -ue, abgcbrpfrfjcit: je suis rebattu

de celte alTaire, j'en ai les oreilles rebat-

tues (je sut« la» d'en entendre parler) |(^ ^abe

biffe Sac^ebiéjiim^cfff i)rf)l5it,irf) ^«bebie

O^rcn noc^ gaiij l'oll ppu biffer Sac^e; td)

mag gar ui(t)t inff)v vpii ^ fvrft^fu ^Breii;

Briq. - les (carreaui de brique) (les fouler

pour les rendre plu« solides) bif (. ff fl flaniVfClt;

Arlil. les boulets (les rougir aprèsqu'ils sont

sorlis du moule, et les forger dans uiieenclume

concave avec un marteau concave) btf &ril(ffll=

gelii nberfctmifbeii ; Meun. - la meule (la

repiquer) beii uJîû^lflein wif bfr anffc^jârfe ii,

frifdj bt^aiieii; Pot. - (un ouvrage de pote-

rie) (le polir et unir avec la palette, après l'avoir

battu à la main sur le moule) nu'tbfr Sc^ïeilf

glatt iiiac^eii; Ton. - (les tonneaui)(ies res-

serrer et jrmettrede nouv. cercles) tuie^er Jllf-

treibfnuiibeiiiigf9JrifeHmlrgrn;Corr.-(lcs

peaux) (le* ipousseter) abbaniffii; Jeu, -

les (carte«) (Usmèlerune t^'fois) bif jllOt^

rinniat, |«m imeiteiimalf niifcten; 2. v. r.

se -, Ch. (pi- d'un limier «jui revient cherclianl

les voies) (ne prcsscz pas trop le limier)

pour qu'il puisse se -, bamiterbie Spur
pb. Säurte be< XDîlbr« mtrberfinbrn f^nue;

il se rebat éffalement au droit et au con-

tre-pied, er fîiibef bie Sv'ur eben fp U'cbl ait

bieöegeufDurwieberauf; lorsqu'un limier

remontre ou se rcbat de voies un peu

vieilles, il Taut e. menu ein l'eii^nnb eine rf

.

alte (Spiir n<irbrr duffinbrt, fo mii^ ma» ;;

»'il rcmonire ou se rebat de voies do3 nu 4

heures, on peut ;, toriiu er ivirbf r auf eine

3 bi< 4 'S tunbei» alte <£piir Ummt, fo ;.

RKHAnilKT m. Ard. (outil de f« pour

ratoniirri.rdois«)?lbf(t)lage, 3>>ri4lt'eifen II.

RKBAI'DKR v. n. Mar. (vir«r *• b«r4)

p. U. (bal r4>iff)umlrgfn.

HKttAVUl m a. \.^ai.

R KBA LDI R v.a. Ch (câreMer iMahUn«)

!)Tri<t>eln.fi^mti4)fin,lirbfofrn;iirattt-le«

HKBEC
chiens qui ont bien Tait, tveuu bie^uube
it)re(Sad)e gut gemacht ^aben, nui^ man fie

flr. pb. l., i[)uen fc^ni., 2. v.n. (les chiens) re-

baudiSSCnt (lorsqu'ils tiennent la <|ueuc droite

et sentent qcd'extraord)^fire(îfnbfu2clm>anj,

merffu pb. fpüreuft. Sl^ffonbcrc«.

REBEC (-bek) m. (violon à 3 corde») V.,

burl. brfifaitige ©fige, Siebfl f; ils avaient,

pour louiesymphonie. un méchant-, i^vf

ganje uJîufîf bfponb ans einer flenben %.,

anêfinentcSiebler; fig. visage de -(figure

grotesque) Biafeenî, Sîn^fnaifer-gefî^jt n.

REBELLE s. a. 2 (pers. qui refuse d'obé.r

à une autorité légitime, qui se révolte, se soulève

contre elle) Oîebell ui ; aufriil)rifc(), wibf v=

fpfnpig; ubcllifi^; c'est un -, eri^eiuSI.,

(S., 3J.; le parti des -s, bie SJîartf i bcr 91., S.

Pb. 3i-\\
;
punir les -s, bie 91., (S., 9i-n bf

=

flrafen; être -aux lois, au roi, h la justice,

gegen bie ©efe^e, gegen ben Jîijuig, gegen

bie ©eric^te \v., unge^orfain ffV»; fic^ ai'gc"

bie ®f fefee ^ anflennen; être - aux volontés

du prince, aux ordres de Dieu, boni 2Bil=

len beê Bûrfien, ben 58efel)Icn ©ptteê nnge=

^orfani fe^n, wibeifirfben, ^(f) gegen ben

3Billf n c fîrauben; on l'a déclaré-, man ^at

i^n für einen 6., 9l.pb.9î-cn e iflärf, (esprit;

- (caractère)-,»»., a.; elle est-.-i sa supé-

rieure, fie ifi w. gegen i^re 25prgf fcfetf, fie

lrl)nt ftc^ gegen ^ auf; fig. la chair est -ä
l'esprit (les »en» se révoltent contre l'sme) baê

Sleiff^wiberflrebtbem ©cifte, lebnt ftc^ipi=

ber ben ®eifi auf; être - aux lois de l'a-

mour (pT d'une fem. qui n'est pas sensible à

l'amour) bf n Oel'pfeu ber Siebe iiuberflrcbfu,

fein ®efül)i für Siebe ^aben;c'est ime beau-

té-, eê ifl eine fvnpbe, w-t, «nemvfînblic^e

2dj5ne, eine êc^.,ivclci)e fief; gogeii bie Siebe

flräubt; (humeur, fièvre, maladie) -(opi-

niâtre, qui ne cède point aux remèdes) f)>irtnâ:

(fig, IV.; (ulcère) - 'i tous les remèdes ge:

gen aile Û)Jittfl()artiiii(fig; baê feinem i^'it;

tel lue iffjf n UM(l;Théol.les esprits -s (les an-

ges déchus, les démon») bie rfbeUift^fit ®ei=

fier, bie gefalleMcn S'itgel; Expl. mine-
(qui ade la peine « entrer en fusion, opp. à mine
douce^ |lreng=flnffîgf, f(^wer=f ikrgarf;

roche - (qui résiste aux outils) ()arteê, fvrô-

br6®f fie in, (mélal)-(difficile • forger jffijiuer

jufdjmiebfiibp.Sjn.L'/rtfur^fn/usedeson

droit,de sa liberté pour s'élever contre

une entreprise ; le - abuse de ses moyens
pour s'élever contre l'autorité légitime.

SE REBELLER (r'bè le) v. r. (»e révolter

contre (. l'autorité légitime) ftd) eUIpPreil ; re^

bellireii; se -contre (son prince) fît^gegfUj.

e.; (cesvilles) .se rebellèrent, sesont-ée.s,

empprten ft(^), \)ab(\i ftilj emvSrt; (ig. (les

sens, les passrons) .se rebellent contre (lu

raison) e . fîd) gegen t, tvibf rilnben j.

REBELLION(ré-bé-lioii;f.(révolte,»ou.

lèvemeni) (Empörung, Siebrliioii f; 9lufrnbv

m; grande-, grofie C?.; dompter, étouffer

la -, bif (*. iiieberfetlageu pb. flillen, e rftitfeu

pb.uuterbrfKfeu; flg. la -des sens contre la

raison) bie Qf. ber (Siune gegen
t'.

Jur. faire

- il justice (cmpiclier par violence l'exécution

deaordrradrlaju^iire) f{(^ ber Obrigfeif. ber

{Brflilrfcfiiiig rirt>lfrli<l)fr iPefelylf wiber«

fejrii. Syn. V. révolte.

REB^l.MR v.a. (hmi, de nouveau) wlebrr

ob. ouf# neue fiiiiveibru ;
- (une église)

(lorcqu'etlr aétéprufanér) t\*. e.

SB RKBf:(^LEH ( ke) r.r. (répondre avec

ierliiqaiqui l'un doit du reapeci, allusion au«

oit. ^itl M 44rt«4eni >vte it (rc) fam. n<ibrr«
I

KEBEHCER
bfUeu,cbelffrn; il s'est -é contre (son supé-
rieur) er batgegfu tftMbergebfUt pb. »viber«

gebelfert, f)atfm. siiorgefeçten tip^ig géant»
U'prtet, tr. n)iberfprp(t)en.

REBERCER Y. a. (bercerde nouveau; re-

mitlreau berceau) »Ou ueuent, np(f) fiumal
wiegen; il. ipieoer ppn n. in bie SBiege legen.

SkREBIFFERv, r. (regimber) pop. fidj

firänbeii,ftf^ wiberfeèen, U'iberfpenftigffvn.

REBINAGE (bina) m. Agr. (action de

rrii/i.-;) uod^malige« 3ivcibra(^en.

REBIiNER (bi né) v. a. Agr. (Am..r de

nouveau) uprf; einmal jiüeibraf^eu.

REBLANCHIRv.a.(i/oncAi/ de nouveau,

rendre la blanclieur) Wifber JUfipeu Pber Hei'

c^en. -(une muraille)frifcf)n).;- (de l'ivoire

t) njifber bl.; 2. v. n. (redevenir 4/anc) CCS

laines j reblanchisscnt, MefeSßpIle j roire

wiebf r weip, bleidjt fîc^ »»ieber.

REBLANCHISSAGE m; (act. de r..*/a«

fAù)tt,Meberbleicl)eu n; npénialigeê'i^leicfcen.

RÈBLEou RIÈRI.E m. Br.l. (e»p degral-

leion) Jllebfraut n; fleine Jllette F.

REBLESSER ( blé-cé) v. a. (blesser de

nouv.) wiefer, ypu ueneni, uo^» rinmolver.

»pnnbeii. [id. m.
REBOI (boa) m. Jard. (var.de pomme)
REBOIRE (boare) v. ;i. irr. (ton. dere-

chef)ipirber,uP(^finmal tvinfen;Brass.-(son

eau) (pt^du grain qu'un fait liuiiiecler dans leger-

moir)jeinffl)luifen,anf(tluifen(ppm-Uîal5e);

faire -(humecter de nouv. jjuieber auffUdîtfU.

REBONDLÈ a. (pt.de ccrt parties du corps

arrondies par l'embonpoint) vpff; faHl. (jOUCS)

-es, i'pll;(ellc a) lesein -. fie [)Cii einen »pUeu

*öuffu; (elle est grasse) et -e, bief nub fett.

REBONDIR V. n. (faire un ou plu», ioiu/i)

»piebcvauffvringen.uvjuvfKÎvrallen: (balle,

ballon) qui reboiidil, ^ ber uv anffpvingt

Pb. jurnrfprallt; (le boulet tomba) et bien-

tôt après'on !e vit)-, nnbbaibiiati>bertU> a.

REBONDISSAM', V.,\. (qui rtbcmtiOlW,

rilrfpvalleiib , tvirber auffpriiigenb ; Méd.
pouls-, V. dicrote.

REBONDISSEMENT m. (»et d'un corps

qui rr6oni//<,qui fait plus. 6uH./j)3nrnifvralleil.

SDieberauffpriiigen n; - (d'une balle, d'un

boulet) 3. Pb. SIV

REBORD (bor) m. (bord élevé ou relevé)

erf)abener;1ianb'.9Janblei|lef;le-deln table

emprche l'argent de tomber, ber e. 3î.. bie

;lî. be« îifrfje« vei^inbeit, ba^ bo« ®elb

hinunter fallen fanii; (lescabarets) sont ii

-s,onldes-s, baben einen e-n .''i., e-e9iän«

ber; -(tl'lllie cheminée) (bord en »aillie dune

t) iBprfprniig m; nu'ltre (sa montre f) sur

le- delà cheminée, auf beu î^ bfê.Rami«

nej, auf beu JTaminranb legen; Bot.(mar(e
ou r»pace plu» ou niuin» large, ord. uni, entre le

bord de la feuille et un »illon qui le distingue et le

sépare du disque de la feuille) ''.iMa ttraub m;
it. (aaillie ou pruéminrnre le long du bord des

feuilles de plus genres d* fuugère») rPrflfdieU'

ber 9i«ub nie brerer î^avnfriSntrr; 2. (A<.»w re-

plié, renversé) Untfdjiog. .Riageii m; -(d'un

manteau de velours
f)

U.; Älar. V. r«bord.

REBORDER v. a. (mettre u»»ouv 4.nf(>

roiiberpb. a\\\'^ 9/rue rinfafffu.befeten; el«

neu neuen :'i'anb, eine ne ne (Sinfaffting au et.

mattjrn; - (une robe) frifd)e. ob. b,; - (un

chapeau) iieii e.; Jnrd. - une planche de

potager (!<• mrna|t(runbord)riiieiirrbÔbleU

SHrtiifcppuQfvbe uni ein ©eet hemni nt.idjeu;

- (les gaxons)(lor«qu'ils ont pnuasé au-delà de

la iniee,tendre un cordeau ci souper avec la b4elie

( le« partie* de geBon ^ui •seèdenl) frifc^ be»



REBOTTEMENT
^^ul^fIl!, amSiniilif frtfc^a6fif(|fn; Mar.V.

raborder.

REBOTTEMENT d'un arbre m. Jard.

(action de rebolUr^ SuVlIff fitllcibril n. etlieS

Sanme« biê an bic Snnjfficlle.

REBOTTER V. a (botter de nouveau^rote-

ber bffliefflii, bie Stiefeln njirbiTaiijif^en;

(on lui avait ôté ses bottes) il fallut le -,

matt mit^tr fte ifim tvtfbf r aii^ie^ett ; Jard. -

(un arbre) (le greffer de nomeauj ii$ an bic

3iHVf- ft'- $frPVf=flf Kf juriiiîféitfibfn ; 2.

V. r. se — (remettre «es bottes) ff. Sttffellt

«jifbft itiiçie^cii
; g. p. ftd) tutcber befliefdn;

(à peineélaient ils débottés) qu'iisfurent

obligés de se -. fo iiiuütfn ftc fie \v. a.

REBOLCHEMENT m. (act. de se «*<.«-

cher^ pop. iHîifbcrïiHTflovfcii, =jujîppfeii n,

i»crjîpvfii"9E f-

REBOUCHER V. a. (ioucA... derechef)

rcirfcit yfrflo^jfoii, \v. jiiftpvffit; - (un trou)

ïu. y. ;-(une bout eilie)n.v5.;2.v. r.se-(se faus-

ser, se replier, pt. d'insir. pointus et tranchants,

dont la pointe s'éinousse, au lieu de pénétrer dans

les corps durs et solides) fïc^ lllllli'jfn, ft£^ 11111=

birgfi!, fté scrbicjcit; l'épée se reboucha
contre la cuirasse, bic SviÇe bté î'fgenS

bPij o^. Icjto \i<i) aiu JîiiraiTf uni
;
(le trou)

S'esl-é, i)at iî(t xo. ucrilovft.

REBOUIL (1 m.) m. Corr.(laine pelade ti-

rée des peaux de mouton qu'on plonge dans la

chaux) abj]ebeiUf2BpHf.

REHÖLTLL|R{! m.)V.a.(i<'i<i7/ir ou faire

bouillir derechef)U'iibfV Pb.'.'PuSfJfUfm ftcbCll,

fpc^f ii,auîfpc^cii,a. laffcii; (ce sirop est trop

fluide) il faut le faire -, iniiii miip ibit ypii

yi. f.; il arebouilli.mais (peu longtemps)
rrbittvuii-bergffpfbt, nbiv (..

REBOLTSAGE ( za-} m. Chap. (act. de

r«i<n/>jrr,- son effet) ?luê=Vl'6fn. 2lllf=V. n.

REBOUISER ( zéj v. a.Chap.-(un cha
peau) (le nettoyer à l'eau simple) Ififbcv nilé=

VU^eit Pb. ailf^V.; il. (filouter, déniaiser) faiîl.

we^ttibitjftt; pop. (réprimander) aiIébuiljCll.

REBOULANGERv.n. (cuireaprè« avoir

déjà cuit une fois) nPC^ eilimaf bccff II.

RKBOURGEONNEMENT m. Agr.
(»et. deir6ours«o/infr)3BicbCraUêfc^Iaaeil n.

REBOURGEONNER v. n. Agr. (pous-

ser de nouveaux bourgeoni) tuiebcr Pb. OUf'S

îJîcuf iiii*fd)Iatîf II, Jtuoâveii treibt ii.

REBOURS (r'bour ou r'bourze avant une

voyelle) m. (le con(re-poil) ®Cgeil)lri(^ m
;

prendre le - d'une élOffc (pour U mieux net-

toyer) fillf|t3fllj) iiflcb bem @-c aii*brirtlfii;

flfî. (contre-pied, contresens, tout le contraire

de ce qu il faut) fjm. QJfijeiitbeil, iS?tbfrfvtel

n; (il n'explique pas Lien cela) c est tout

le - de ce qu'il dit, ti i\ï grrabc baê @. peu
bem, wa« er fûijt; prenez le -de (ce qu'il

dit) lubmcii Sic ba-s @. upii bem ^\ (tout ce

qu'il fait) est le- du bien, i)! bas @. cb.®.
beS ® iiteii; - d'une (voiture) (le c6ié opp. au
fond, et où l'on a le dos tourné aux chevaux)
IBprberfiç m. iii ciiie :ii j; 2. à -, au - advt.

(s contre poil) flfgeu Pb. »vib.i' bcit Stric^;

fig. yerfe^rt; vergeler.épousseler du drap
à - (à rebrousse poil) îut^ g. bCIl St. bfltflf 11,

aitfbûrfleii; lire, ccrireà -, v. frbrfib(ii,Ie=

feu: fig. il prend toutes choses à -, au -du
bien, rr iiimtnt ?lfle« w. beutet 2llle3 im
Wimmeu Sinuc; il fait tout à -, cr niattt

ÏUe« p.; il fait tout au -de ce qu'on lui dit.

« tbiit immer ba« ®. vpii bem, wni man ibm
f«tjt,»»o« mail if)u f)eif;t; prendre (uneaf-
raire)ä-ouh rebrousse-poil, fi'., imv-eit
iiinif, qam faif(^ iiefimcii, verfiele«, beulen.
REBOURS, K a. (rcvèche, p«u trailablr)

REBOLTEMENT
p. u. fani. fiijrrig; il est si, a un esprit si -

que g. f V ijl fp fl., bot einen fp |l-eii .^ppf,bnp

f.
Syn. V. rétif; Drap, (fils) -(tors l'un sur

l'autre en seiis contraire) f Cvff bvt JUf.JßCbrC^t;

E. F. (bois) -(dont les fibres sont vigoureuses,

quoique non en lignedroile) fîavffrtfcriij.

REBOUTEMENTm. Card, (act.de,,;-

bouterjsoa cffet)@iufcècn n. bf r .Rnrbiïtfc^cit:

näi^elrbcn.

"rebouter v. a. Card, (introduire les

dents d'une carde dans le cuir)bie,Rnvbiîtf{ijeiI=

uagelitrii eiufe$en; pop. - (remettre les os

cassés, luxé») (yencuftf Pb. gcbrpdjcuf Jînp;

(bcn) roiiber cinridjtc n.

REBOUTEUR m. (qui r.-fcoi-/e) pop.

Jînprf)eueinri(btet, 33einbruc^bei(ev m.
REBOUTJL m. Vign. (bourgeon qui sort

de l'aisselle des feuilles) 3?latt|(^PJjIing m.
REBOUTONNER v. a. (6<.H/<»mei- de

nouveau) U'icbcr jnfnppfeii ; reboutonnez

(votre veste t) fni>vfcii Sic £>v. in; 2. v. r. se

-(r. son vêtement)
f. J?[eiMü. jufll.

REBR.4S ni. inus. V. j-epli; il. v. V. os,

Ct//f. Gant.(partie du gant qui couvre le irai)

?(rm|îutî n. (an einem .Çaubfdiulic); iL au-
tref. - (des manches, d'un manteau) (ce

qui se retournait sur l'épaule, surlebras> le pare-

ment) llmfdjlag m; (pourpoint) à double
- (avec des paires de manche) mit ÎPVVelar=

melii; fig. entendement à = (jugement pro-

fond)v.tiefe,9viinbIicbcÇinftcbt;(catholique)

à = (fanatique) V. fîcif, fauatift^.

REBRASEMENT( bra-ze-man)ra.(act.

de referai?,) ©icbcrlpt^CU H.

REBRASER ; Zé) v. a. (brater de nouv )

»icber, frifc^ lpt[)c».

REBRASSÊ, E a. (à manches retroussées)

mitiiufijcjîûlpteu.jurrKÎgeilrciftcnîlermeln.

REBRASSER (-ce) v. a. (retrousser, re-

plicr)v.umfdjIageH,auffci)Ingen; -(ses man-
ches) n.; - (son chapeau j) a.; BI. (border)

a.,öcrbrämeu;(les bonnets des princes, des

électeurs e) sont -es d'(hermine) finb mit

t aufgcfdjlagen Pb. tjcvbrâmt ; 2. v. r. se -

(rehausser et retrousser ses manches) fcStcrilIcI

nuf= iiiib guriirf=fcb[(igcn. [rattraper.

REBRÈCHER v. a. v. V. reprendre.

REBRICHER v. a. COUI. (recolcrumé-

moignage) einc 3fi'3fnau8fûgc np(^ ciuntol

sorlcfen.

REBRTDERv. a. (6,«/«, de no.n )n)îcbcr

oufjâumcn; (à peine les chevaux étaient-

ils à l'écurie) qu'il fallut les -et partir, fp

mußte man ftc »v a. nnbfprtrciten pb. auf=

brechen.

REBROCHKR v. a. (4, oc/«-, de nouveau)

icieber burc^wirfcn; il. Rel. w. ^cfteu Pb.

brpféiren.

REBRODER V.a. Brod. (réparer une byo-

dtrit i it. brodrr sur ce qui l'est déjà) StirfCrci

auêîbeffcrn ; it. ilber^, ^inju=pirfeu ;
- (du

point de Venise) a., n.

REBROIEMENT,-BROiMKNTm.(«et.de
rrbroyer') 2Dicber:3errcibcu, =3>"rmalmen n.

REBR0U1I.LER( brou-lié) v.a.:t,oHi/

ifi de nouveau) a'icbcryertt.»irreu, n3.iintcr=

eiiianber Pb. in lluprbiiung bringen; (il avait

dcbrouilléses papiers) elonlesa-és.nnb
liât fît nun w. n. ob. in U. gebvacbt ; Brass.
(remuer le grain) bfi« SWalj X». umrÜbvCU.

REBROUSSE f. ou rebrolssoir m.
Draj). (outil pour relever à rebours le poil du

•irap) 9liiffr<i6=biflel,:.brirtle f.

REBROUSSEMEISTm.(act.der«t,oi,^
».,i«tatdeeeqnie»ir«4ro«»»r)33urflcn.J?niiu i fluibrûrfeu ob. vcrflânblicf) mod)en.
meii.Stveictieiiti. wiber ob. gegen beuStrid); | REBUT (bu) m. (act/dcr*«/»,, s»n«»c-
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Géom. (inflexion d'une courbe qui retourne er

arrière) 3Sifbfrffbrnng f; point de -(où se

fait cetieinflexion)95}-ë4«unft m: -ordinaire
ou de lai' espèce (dans leq les deux branche»

de la courbe deviennent convexes l'une vers l'au-

ire);(ni'ô^nlidjf SB. Pb. 2D. bcr evjlcu %\t; -

'de la 2'' espèce) (où les s branches sont dis

posées de man. que la concavité de l'une regard«
la concavité de l'autre) 2B.

REBROUSSE-POIL, à - advt. (à con-

ire-poii) njibcr beu Stric^; nettoyer(un cha-
peau) à =, i». b. S. auJbûrficn, nuêpiiÇcn;
flg. 5 =:, V. à rebours.

REBROUSSER v. a. (pt. des cheveux, du
poil, les relever du sens contraire à celui dont ils

sont naturellement couchés) tuibcr Ob. qcqeit

îcn Stric^ biirften, fâmmen, fîreiécn; - (les

cheveux.la moustache;g. b.S.auffämmf ii,

teu Jînebcib.irt auffeÇcn, aufrtuçen, atifs

tlrcic^cii, in bic^p^e ricbtcu; - le poil d'un
chapeau j. bic^aarc an einem .\^nU g. b.S-
bnvficn, flufbürftcii cb. niiffvatfu ;'Corr.
(passer un insir. sur la fleur de cuir pour en abat-

Ire legrain)^ie SJaibcu au?rircicbeii, giâttcH;

Ug. (retourner subitement en arrière, sur ses pas)

l'Ipèlidjivicbernmfcfircu; (à cette nouvelle)

il rebroussa chemin, fcbrtc ?v vl. i». «m;
abs. (il allait à la campagne, il reçut un
avis qui le Cl - tout couri, ba bcfam cr eine

iiJac^ric^t, anfn)el4)icrvl.m.nmff^rte;(les

rivières) rebrousseront (remonteront)
contre ou vers leur (source) avant que 5,

»verbrn ebcr \n i^rer j jurùcffr^ieu, a(ê j.

REBROUSSETTE f. Drap, (peigne pour

relever le poil du drap^Ühlfftrcidjsfanim m.^ci;

REBROUSSOIR,V.re/J/-oiMj,?. [fni n.

REBROYER'-broa-ié)(iroi,er de nouv.)

upcb einmal.aufê^îcuf rcibru, ^crrcibcn.jrr:

malnif n; (ces couleurs sont mal broyées)
il faut les -,man mn^ fte up^ einmal reiben.

REBRÛLER v. a. (brûler une «<•' fo«)

up^) einmal, nbcmial« yerbrcuiicu; Disl.

-

(l'eau de vie) (U distiller une «""'fois) jum
jtveitcumal brennen; 2. v. n. (brûler de nour.)

upc^ einmal, pou -Jîcuem, tvieber brennen.

REBRUMR (-brunir) v.a. (un ou-
vrage) {brunir une 8''' fois) ^ upf^) Ctnm.llOb.

auf'êSîeHcgUïlteu.

REBUFFADE (bu ) f. (mauvais accueil,

refus accompagné de paroK s dures et d'actions da
mépris) fam. Stufabreu, îlntfOuiinjen n:a23iî

ft^er m ; recevoir une -, essuyer, soufTrir

des-s. cincua3.befpmmfu;^lbcIaufgenpm.-
meu, mit^arteuST'prtcu abgca'icfen werben,

augefabreu, niigefc^naujt torrbcn; il a eu
biendes-s, erbatniandiieuüB. befommeu,
iflpft augefabreu, angeftbuaujtnjprbeu; on
lui fil une nicheuse-, er njurbe gcrtialtig

angcfabvcu, fe^r t'ibel empfangen, befamei»
lien berben SB.

REBUFFI m. Artill. c«-«- pJèc« de 5fi ff

deballes)»!3atiarbfartbannef.

RÉBUS ( bUCe) m. Qeu d'esprit qui con-

siste en allusions, en équivoques, et qui cxpriae
qc par des mots et par des figure* prises en un
autre sens que celui qui leur est naturel ; du lai.

rr», ablatif ,-.ii/j) SBortïfviel, =bilb n ; vieux

-, nite« $3.; faire des -s, ÎGprfbilber, SBorfr

fviele mai^cii ; recueil des plus fameux -

(d'une province j) Sammlung f. ber br^

vÜbmtC(len3Drrlft'iclet.; fig. (mauvais jeux de

mois, mauvaises plaisanteries, calembourgs) il

neditqucdcs-, er bringt uit^tSal« elcnbe

3Bprtfvi>'lf, albcrueSvaOf vox\ écrire en
- (s'exprimer par des figures) fi(^ blirt^lîîilbt r



788 REBÜTADE

«t-O t)aïtf, vcrrtd)tlict)c 3lb«jfifunfl; il a es-

suyé beauc. de -s. er itlpfiNvt,«fVflrt;tlicV

abawirfnt roorbru; 2. C~ quo»..M ce

doBi on n« p» voul.., « q"'" )" • ^' P'"\;'> 'l

m: il n'y a plus que du - dans (sa bou

tique) fS tflblpè norf) 21. ob.513. in e;(iI a ven-

du le meilleur) il n'a plus que du -, cv \)a\

n\à)ii mehr ni« 31. , ^V ; vous n'avez que h-

- d'un tel , êic ^.ibrii ituv . tvnê bf v unb bcv

jii(^t (jcrobllt ont ; papier, feuilles de -. 51.

=

^pier n , SL^bogcii m; iinbvfliidjbave« %.<x^

vier, iiubraucbbare «Biûttcv; mettre (une

lettre) au - (l» meure s réc»rl quand on a re-

noncé « connaître sa destination) E UntCV bCv

n(tc, iiiibvaudjbnrc ^Papirv werfen; mar-

chandises.choses de - (q"i ont été rebutées ou

qui mérilenl de lèlre) ?l.=, SBrorf»ttjanrcn f.pl:

31.; vous ne me montrcz-là que des draps t

de-, <âto jcigeu niiv ba bloM^-^^''^^^^ t'

Pire, mettre au -. 511m 31., 5p. (jc^crf n, unter

fceu 31., %. legen, tbnn, werfen ;
fig. (p< d'""

homme vil et méprisable) c'eSl le - (du gCPre

humain) rr ift brr 9l««mnrf j.

REBLT.4DE f. («et de .eftw/rr) 3nrûrf'

»eifnng, =flc^nnjjr.

REBUTANT, E a. Cq»' rcbuu, qui décou-

raje) abflogeub.abfc^rerfenb; travail -, élude

-e, n-be Arbeit, a-cê Stubinni ;
(choquant,

déplaisant) (air) -, jurficfflogenb, wiberlic^ ;

(homme)-, witerroârtig; (mine, physio-

nomie) -e, jurncîflcgenb, njibcrli* c-

REBUTE r. V. guimbarde (2).

REBUTER V. a. C'-ej«'«'' •»<'= dureté, avec

rudesse) ^art, «friït^tli4) nbwfifen ;
(il vou-

lait entrer) mais on le rebuta à (la porte)

man wie« i^n aber an 5 nb; (quand je lui en

parlai) il me rebuta, wie« evmic^ ^art ab,

futir er mic^ an; - (une proposilion)ycrwcr=

fen; (rien ne lui plaît) il -e tout, er »erwirft

3ïnfô ; de (50 louis) il en rebuta C-ef"»«)

dii qui (étaient légers) von j verwarf er

jebn, f(to6er jfbnan«, welche j; 2. (décou-

rager, dégoûter par des obstacles, par des diffi-

cultés) abfdjrerfeu; (l'étendue du travail)ne

le rebuta point, ft^rerfte ibn ni(^t ab; la

moindre chose le -e.bicfleringfleAleintflîcit

fdjrtrft i^n ob ; il est -é de la guerre ,
ber

Jtrieg ift tbm verleibet, er ifl be« Jlriege«

ûberbrûffig , Man. - (un cheval) (exiger de

lui plu« qu'il ne peut faire , et finir par le rendre

iBMMibIc auK aides et au châtiment) WtbCr fven:"

f}ig , «nroiliig matten ; Ch. - (un chien) ('«

iieourager par trop d'exigences) W. niOt^en;

FaUC. (oiseau) -é (qui a perdu courage et qui

a« v«»t plut voter) ber ben 9){ntt) nnb bte Snft

Mrloren 6af , auf etwa« ju fJofien ; 3. (ebo-

^(r, déplaire) (urncftlogeu ; einen wibrigen

èinbrii<fniad)en;air.physion<)miequi-e,

V. rebutant; (ses manièresjrebutenl tous

ceux qui (ont affaireà lui) ftôgt jeberniann

jutûcf , ifl i
juwiber. krrj, 4. v. r. se - (s«

décourager ) il ne faul pss «C - aisément,

man mn§ fit^ ni(^t fo le iübt abfc^terfen l.iffen

REBUTTAGE m. Chauf. (sorti, dt la

Hamms parlapori« du four) 3urÛ(ff(t)la(|rn H.

».fr^(ammf(att«bemC)fr«t^rit<^fM).

RECACflER V. a. (cacher un« *** Ma)

»Ifbtr Vfrberjen.Df rflf (fen; d'aval» retrou

»é ce livre) mais il l'a -t. aber er bat e«

«nf'lS'JfMf «erflfrft; 2. v. r. «•-(••<"<*"• f)

(Il • quitté cette maison) pour se - ail-

leur«, nm ftttaitt'erwärltre. |n v.

RKCACiIKTEH v. n. (c«cA»«r d* nou-

veau) wirbcr vetftfgelit ; (apréx avoir lu la

lettre) il la recarliela ^ »erfiegrltr rr it)n

RÉCALCITRANT

w.; (après avoir vu ce que contenait le pa-

quet) il le recacheta, verftegeite ère« w.

RtCALCITRANT, Ea. (qui ré»isleavic

humeur, svecopiniàtreté) wiberfvenflilj, bal«=

fia vvig; humeur -e, w-e, flÏMri.je ®emiUh«=

nvt ; 2. m. Sffi-c m ; faire le -, ben SQ-en,

.'P)aléfianigcn fviflni; 3. H. eccl. (membre

d'une secte luthérienne, en Angl.) 30.

RÉCALCITRER v. n. Man. (regimber)

hinten an*fcl)lagcn;(cecheval)ne fait que-.

fi-blagtbeflâllbiganô;(ig.(ré8i»teravec humeur

et avec opiniâtreté, usité surtout au participe)

p.u. fam. wifcer=fvtnflig fe^n; =jïreben, ftct'

flvânben; ileslrécalcilranlà toulcequ'on

lui dit. ev ifl w. gegen 3UIe« ,
flrânbt fid) ge=

gt-n 3Ule«, wa« man ihm fagt. Syn. V. rélif.

RECALER V. a. Men. (unir, avec la var-

lope; finir Uli joint) irt)lic^ten ;
glatthobeln ;-

(une planche) f., g. t)., varlopes h - (q"> om

le fer moins long que celles à ébaucher)(ê(^Iicbt

f)pbelm, ®latt.-b.,V.Ärt/.V,- (caler une?^'

fois un meuble) wiefcer, npt^ einmal glatt ^o=

tell,. [rrco/er) @(fciicl)t^obel m.

RECALOIR ( loare)m. Men.(ouiii pour

RÈCAMER V.a.Man.(enrichir dune nou-

velle broderie élevée) - (un brOCart) \ÙA)tX

fiirfen, bnrc^ eingefiicfte ^Blnmennnbanbere

3ieratf)en not^ reicher matten.

RECAMPlRv.a.Dor.V.recÄam/>«/-.

RÉCAPITULATEUR, tbice s. (qui

récapitiiU} p.u. ffiieberboler, =inn.

RÉCAPITULATIF, VE a. (quisertà 1
1^-

capituie,^ juin 5B?ieberbolen bieulic^.

RÉCAPITULATION (Cion) f. (répéti-

tion sommaire de ce qu'on a dit ou étril) flU'je

Söieber^olnng, 3"f=f«iî«"Ô fî '• ^'^ ""^

courte - (de son discours) er gab eine î. 30

be«3n{)alte«£, wieberfjoUc ben 3nt)altj fnrj;

- succincte, bien faite, gebrângte, gutab=

gefafite®.

RÉCAPITULER v. a. (faire une reca^i-

lulatioti) fnrj, bem.i^auvttnbnlte nacf) wie=

bcr^olen ; il récapitula (ce qu'il avait dit,

les principaux points de son discours r)

er wieberbolter.g.

RECARBONISER ( zé) v. a. (l'acier)

Chim.C"' rendre le carbone qu'il a perdu) beni

g ben verlorenen .Ro!)Ifnfloffwieber geben.

RECARDER v. a. (de la laine J(ia cor

ijri denouv ) j. in>rf) einmal fiubiïtfdjen.

RECARDINALISÉ a. m. (i de M"» de

Sévigné;i qui le chapeau de coirfiita/a été donné

pour la «''fois) uoc^ einmal jnmGarbinal ge.

mad)t.

RECARRELER v. a. (carrtltrit nou-

veau) -(une cuisine) ï auf« Slenevlntten;

- (une chambre) j mit einem neuen 5nf)bp=

btu austäfeln; einen neuen getSfelfen Sw^b.

in ^rnndjen.

RECASSER (re kA-cé) v.n.Agr. (donner

le I" labour i une terre qui a porté du blé) e|:

iien3l(fer feigen, nne^ ber 3lerntc wieber nm«

brf rfien, umvfliigen ; on -e les terres (aprè.

la recolle) pour (y scmcr îles menus-

grains) man felgt bie îlecfer, brii^t bie We.

nadjbfr3lfrnff «m, umj; 2. (casser uns t*'

fois) mA) einmal, |nm jweifeum bre rf>en. il.

jtrbr.; 3. Cham. - (une peau) (l'écraaer ei a

ramollir, avant de tachanioiser) (|nri(^trn, gc<

f(tmeiti,imad)en.

RE(:A8.SIS ( cA ci) m. Agr. (ttrr. re-

f«it.»)Welgrf: iiadjberTIfrutfWifbrrnm.U'

btPttenerÀifer. liil. f.

RECCHIEf. Bol. (dilUniatéeduMeaiqur)

RECÉUKH V. n. ;«»ndr» é qn ce qu'il nous

•«•iieMO Wirbrr abtreten ob Abrrlaffen ;
i.

RECEL
(céder à qn, a prix d'argent, qc qu'on avait

acheté) je le lui rccéilai au nu^me prix qu'il

(me l'avait vendu, i(<)babeeêibmw.ju eben

biiu Spieife abgetreten ob. ü.. wie er j

RKCEL m. Jur. V. recelement.

RECELÉ m. PraL (rccèlementdeseffel.n

d'une succession
,,
) ^Sert)eimli(bnng f. von

©rbf(^aft«ftiicfen; elle a commis un -.fteb'it

fic^ einer 3]. v. 6. f(bul^ig gemacht ; on fait

informer du -, man fieUl eincUnterfnc^nng

wegen S.u. ^.<x\\\ celui ou celle qui com-

met le - (perd sa part dans les effets rece-

lés) wer ftct) ber 33. v. 6. f4)ulbig mad)t , ftd'

bie 33. v. @. ju ©((jnlben fomuteu läyt; en

malicrede-s.onpeutj, tn93-êfacbeufonu

man ç; l'action de - se prescrit par (20

ans) bie 93-«îlage verjährt fîel) nacijj, CF.
801 : l'héritier qui s'est rendu coupable

de - (est déchu du bénéfice d'inventaire;

bertSvbe, weldîirerbf^aftêilncïe verbeim^

lid)t, fîrt) ber 33. v. (S. fdjnibig gemod?t bat, c

RECELÉE f. (cachette) v.33erfle(fn-, à la

- (en cachette) beimli4»,binterr>irfê.

RECÈLEMENT m. Jur.(«ct de,r<:<^<

33er4c()len n; =bebluiig,=beimli(^nng f; le-

est aussi punissable que (le larcin) bie 3V

be« ©efloblenen ifl eben fo flvafbar al« j ;

-

(d'un effetvolé) 33 ;- (d'un corps mort) 3v

RECELER v. a. (garder et cacher le vol i c

qn) verfehlen, verbeimlidjen; il a -é les ef-

fets que (l'autre a volés) er bat bie ©a^ien

uer^et)U, bie t;
effets -es. verbellte €. ob.

Stiide, V. recélé[m)\ 2. (détourner, cacher les

effets dune succession ^) i;er|)eimli(t)en; il a

-é des effets considérables,er f)at betrâdJt-

lid)e (âtiirfe von ber ©rbf(l)aft verbfimlid?!;

3. (pt. des pers ) - (les coupablcs, un ineur

trier) (leur donner retraite, les cacher) ^ bei ftd)

verbergen ob. verflecît b.ilten; Bén. j-uii

corps mort (cacher la mort de qn. afin de faire

valoir la résignation d'un bénéfice, d'avoir !<•

temps de l'impéirer) V. bcu l'ei(^nam eine«

Çvfrnnbnev«,fn.2:obverbeimlid)en;fig.(ren-

feriner) verfdîlieÇen , verbergen; (la terre:

recèle en ses entrailles (une infinité de

trésors) verfc^liffit t>b. verbirgt in ibren(?in.

geweiben £-. (les richesses) que ta mer re-

cèle, weldje im ÜJJeere verborgen ob. begra«

ben ftnb; \. v. n. Ch. (le cerQ recèle (quand il

ne quitte p»s son enceinte pendant »ou S jours)

verfle(îtfi(t)infm.Çager.geï)tniittau«fm.ï.

RECÉLEUB, SB s. (per« qui rtciU q«)

.Ç>ebler, =inn; s'il n'y avait point de -s (il

n'y aurait point de voleurs) wenn e« feine

.^1. gäbe ^. c'est une -se, fie ifl eine .g». »inn.

RÉCEMMENT (ré-Ça-man) adv. (nou-

vellement, depuis peu) nenetlit^; vorJlnrjem;

unlängfl; cela est arrivé -, s'est passé tou

-. ba« ifl n., erfl v. Änrjem gefc^rb"«-

RÉCENCE (-çan ce) f. Did. Néol. (qu.

lité de c« qui est i rri-»i< ) Srif(t)e f.

RECENSE( çan ce) f. (t* contrit« sur Iti

métaux précieux) jWeitr C^OUtroIe.

RECENSEMENT (reçan-cc man) m.

Jur. (audition des témoin« qui ont réveU en

vertu d'un moniloirs) Qî^rb?»' Pb, 3lbb5reun.

ber (auf ein obrigfeiflicVe« 9rma6nunfll.

f<^veibenerfd)ienenen) Sengen. Com. (»ou-

velle vérification de» marchandiaes.de leur qua-

lité, quantité ou poid*) wiebfvboll' «-''''I""*

befîdjtignng, .nnlerfn*nng, .burdtge^unj

f;- (du peilplc)f vérification de» individus eais-

lànt. d.n, un p.r« r. P«»" '" «'»•>•'•'•'• '• F"?"-

lai.on) S.ïbhing f. (3»t>lfljäblnng):-eiact.

flfuaue«.; procéder »u-, jurQ). fdjreiten,

bie C vorne|)mfn; il. - trpffeü«, dcdroilffi

desuBtage« f 9l«f', 9lb'|*l>l«"«.



RECENSER
RKŒNSER(re-çan céj v.a. (fafreU ,e-

cf/i«rii«n<j-leslénioin?, tir (niif fiiiobrig»

fcitîictf« enno^tnitii3§f(^rfibcu frfd.'ii-iif=

îifii)3f"9<""-'^rV"rfii;- (les marchandises)

!ip(^ einmal befitttigfii, luUevfuc^eii, l)iirc^=

ff^f it ; on recensa (les comptes) maii faf) j

iipd)fiiinial6in(i);H(iapopulation)5îâ^lfu.

RKCENSION ( rc-^an cion ) t. Cp'odu.t

d'un recetaement') intlS. Sroebui^ H. i'tlUr

RÈCKNT, E (ré-Çan) a. (nouveau, nouvel

lem*ntf«itou»rrivé)fvi|'(^;(rail)-,f.,ebeiter|l

^ef(^f f>f II; (nouvelle) -e, neu; (écriture) -c,

u.; (ce billet) est tout-, d'une écriture

toute -e, ifl gaiij f. flffcijvtebi'n; bie (Sctjrift

(iiubifffm3?ttel) tjliiorb.3aiijf.;<la plaie)

est encore -e, i^ iipc^ f.;
les drogues les

plus -essont (les meilleures) bii'f-fn9lrj=

iieiro.ioreii fîtib j; c'est une affaire toute

-e, (i ift etil? gaitj neue Sa^o; cela lui est

touj. -,bflS ift i^ni immer ne u,imniertii f-em

Sltibeiifcii; (sa douleur) est encore trop -e,

iftiiodj immer jii II.; la mémoire en est en-

core toute -e(i>t. d'une chose arrivée tout nou-

veliei«.)bie@.ifl itorf) in gniij f-m 9liibeiifen;

avoir la mémoire -e de qc c«'«" ressouvenir

«oin. d'une chose nouvellem. arrivée) CtUC @.

l'pti) in f-em9Inbeiifeii ^nbfii; Syn. V. neuf.

RECKPAGE ou RECEPAGE m. E. F.

<ac«. de rec^peii soi. effel)-;d'un bois) S(^la=

tien Pb. Umf)fliieii n. ^\ - (d'un taillis) ^b=
foljeit n: 9l-jiiiii^ f; adjuger le - à l'en-

chère,bie?l.îmaufjireicéejiuvfeniieii;Jard.

V. étètement.

RECfiPÉE ou RF.CEPÉE f. E. F. fpartie

d un bois qu'on a r.'C.'/«;V)abjje()pl}ter Sdjdlß.

RECKPKRou RECEPER v.a. E. F. Cou-
per des bois taillis par le pied, pour enaroirde
«•lus belle venue)ab^pljeii, (!b|îp&eii,ab^aiien;

il y a beauc.de bois à - dans (cette forêt)

il', jirt w\ii JqvI\ abjiifip^en, abjiibfliteii;

on recèpe (les taillis, les bois qui ont été

gelés) iitaii ^aiif ^ ah; (semis, taillis)-é, ai^

«^e^pljt, iiii5 Siiiimeii rtuf(jerrf)Pfffii; Hydr.
-des pieux, tics pilotis (en couper les tètes

pour lea mettre Je niveau) ^Pûî^Ii' , @ruilb=

»fâ()Ic tu ciiierifi .f)üf)f iibfit»ueibeii; Jard.

V. etèteiiWgn. - (une Vigne)(la tailler jus-

qu'au pied, en coupant tous lessarmenta)am%r:

bfinr'e.\f4iiieifett;ilarallu-(lesvignes)mnii

battamS. w. mûffeii, il recépa (toutes les

vignes) er ffbiiittc ont 33. meg.

RÉCÉPISSÉ m. Pral. (dul.tinaro,', ,,-

fui écrit par leq. on rrconnait avoir reçu des pa-
piers, des pièces) öinvfiiiigit^ftii m : (je lui

donnerai "» communiquerai des pièces)

80US ou sur un bon -, gegen einen ge^5ri=

gi-n (S.; je vous en donnerai mon -,id) »er.

be 3t»neu einen ©. bflfur anéflillcu; (voici

vos papiers) rendez moi mes -s, geben <£ie

mir meine (5-e jiiri'itf.

RÉCEPTACLE m. (lieu où se rassem
blent plus, choses de divers endroit», ord. m. p.)

3nf=f(nfi, SrtmmelvIaO m; c'est le - (de

toutes les ordures, de toutes 1rs immon-
dices de la \iilc, de la maison) eé ifl ber

Ä.,ber3.t. it. (pi depers.)(sa maison, cette

caverne) est le - des (gueux, des filous,

des voleurs) (leur sert de retraite) ifl bfr 3.,

iit 5J}iebeilcige Pb. .Çierberge ber t; Arch.
(baasin qui sert de drcharfe à plus, tuyaux ou
canaux de conduite, d'où l'eau est ensuite distri-

bué« en d'aulrrs conduits) S<imillClfa|ileil,

S3eMlter m; liol. (partre «ur laq rrposeimmé-
tiaiein le fruio^rnrfitbpben nv.@(iomenbfi[le
f; - (d'une lleur) (le fond du calice o.i l'ovaire

•*' *")'^
: 'les olamines. les pélale«, la ro

RÉCEPTACULAIRE
rolle) sont insérés au -f, fiiibaubeitti. an»

genjadjfen;- des semences ou des graines,

V. placenta; — (des (leurs composées)
(disque circulaire, charnu, qui forme le fond du

calice commun) §.; - (de l'articbaut] (vulg.

le eu/ d'artichaut, le portefeuille} Ç., Jîafe m;
^öobeiipb. «tn^lm. g.

RÉCEPTACULAIRE a. 2, Bot. (placé

sur le I ec«-ptac/€;)auf bem Sruc^tbobeit ftçenb.

RECEPTE f. V. V. recelé.

RÉCEPTIBILITÉ ou réceptivité f.

Did. (faculté de recevoir une impression) @'|H'

pfânglidjfeit, j)Jeceptiyität f.

RECEPTICE u. 2, Jur. (réservé, mis i

part) V. OPrbe^alteil. biens -s (dont ia fem. se

réservait la jouissance ) V-C @Ûteir n. pi. ber

Svauen.

RÉCEPTIF, VE a. Anat. (se dit des orga-

ne« suscept.de recevoirpar les sens l'inpression

des objets) em^fânglit^, einbriirfâfâ^ig.

RÉCEPTION (cion) f.(acl.de »«reoir des

lettres, des paquet3j)@llIpfi3ligm;-(d'Unelet-

tre.d'une lettre de changej)(§'. laccuser la -

;d'un paquet)beitS.melben,iiujeigeu; (vous
aurez l'argent) après la- (des marchan-
dises) nac^ (§. £. 2. (accueil, man. de recevoir)

®.,2(nfna^me f: faire une bonne.une mau-
vaise -à qn.jeiii. gut, i"ibelenipfangen,auf=

ne^moii, V. maigre; on fit une - magni-
fique aux ambassadeurs, man empfing bic

®efaiitteii auf eine prat^tuolle iJScife; it. (pi.

d'une société dont qu est reçu membre) le JOUT
de sa - à l'Académie, an b miîageir. ?l.

ob.einfii^rnuginbieîlcabemie; j'étais à sa

-, ici) ji'ar bei fi. j; (le discours) qu'il fit

pour sa -, wdc^e erb.ifr. 91. ^teit, fe. 3lu=

trittârebe; ils prennent rang selon l'ordre

de leur-, fie ^aben bc n Siang unter ftt^ nat^

ccr S^rbnung t^rer 21.; Astron. (planètes;

en -d'CXallation(lorsqu'elIes ont changé leurs

exaiutions) bie l'pii i^rem i)i54)|len êtaube
bcrabgefpmnun finb; Aslrol.(pt.de « planètes

qui changent de maison) il y 3 -, biefe $la=

nctfu jie^cn in ein anbereé^au», treten in

einai:beieê3''d)eit; Féod. -en foi et hom-
mage, 3nlaffung f. \\\\ i'cljcné^ulbtgung,

5um \!e^enäeii>e; - par main souverafne
(faite par le juge royal)@.&ur(^ eine fôuiglic^e

©eiic^têperfpu. [neaux)ft(^ ringeln.

RECERCELER v. n. (se rouler en an-

RECKRCLÉ. ÉE a. IJI. (pt. de croix an-
crées tournées en cerceaux, et de queues de co-
chons et de lévriers) fveiäförijug geiuuiibeu,

gebpgen
; de sable à la croix -e d'argent,

im fcbiiMrjen gelbe ein f. geb-eS ftlberneê

pb. »ei^eêîlnfevfienj.

RECERCLER v. a. ïonii. («ercler de

nouv. ou mettre de nouv. cercles) IVIebCr bcrei=

feu; nene9îeife anlegen.

RECÉS m. V. recez.

RECElTEf. Com. (ce qui est reçu en ar-

gent j)(Sinn.1^me f; ia - et la dépense, la

mise et la -, bie (S. u. bio «uêgabe, bie îtnêg.

iinb bie^.; chapitre,article de -.^apiti I m.
l'pu bor e.,3rrttfel m. ber 6. Pb. e.=artifel; la

dépense excède la-, doitiila-,ou|a-àla
dépense, bie3^nêg.überfleigt^ieè.:ob.bie@.

bie %\iS^..y.dépense: (ce théâtre) falld'ex-

cellcntes-s,mnrbf pb.^atgutee-n;forceren
-(augmentera la charge du compiable, la recette

qu'il accu.ie) fcif {§. jii i)od) aufeçeu
;
passer,

mettreen -, in ©. fe^en, bringen; admettre
une -, eineff.gelten lajfeu. omissions de -,

vergefffue, übergangene ^-n; P. (ptdeqc
dont on ne failaucua cas) je n'cn faiS ni miSC
ni -.i(t> frage ,]arnid)t«bonia(<),befrnunicie
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ini<^ iiittt im@eriiigfien tarum, biinge eê

gar nfdjt ill îlnfc^lag; 2. (act , fonction de re-

cevoir ce qui est du) faire la - d'une Icire,

la - des deniers, ^t\i (Srtiag ei!ie=@utc«,

bie @elber Pb. (S'infiiufte erbeben, einjiebe'u.

il a éié commis, employé à la- de Paris,

de l'Élat, inan l;at i^mbie@inne^nicrei »on
5P-iriê. bie Stoat-'einne^mcrei fibei tragen,

ibubcieevtangfjîellt; il est chargé de la-,

rr ^at bie (Si^ebnug, ben (Sinjug ber @efâll>

,

bie ©innelj, ju beforgeu; 3. (üeu, bureau ou

l'on reçoit les deniers) einuebmerei, .ßaffe f;

porteries deniersà la -, bieOelber in bit©.,

iubteiî.tragen; Méd. (composition de cerl.r«

mèdes^) aiîitrel n; - pour la fiè\ re. fSl gegen
bJê Bieber, g.Mn.; excellente-, -approu-
vée,5Prtrejfliti)cê,ben)a^itcê'3)J.;enseigner,

donner une-, ein Wl. let)ren, angeben; it.

-, ou formule (écrit qui enseigne celte compo-
sition) ?lrjueii'erfci)reibnnj, ?l..ypvf(br|ft f;

î'îecept n; portez la - (Méd. lordünnance;
à rapolhicaire,traget bie 9(.,baê3î.jum?lvo'

tbefer; où est la - (la formule) de (ce re-

mède'?) wo ifî bie 3Sprfcbrift, boê 3i. ju ^<
(cert méthode, cert procédés dont on se sert dans

les arts, dans l'économie domestique ») »7?., Jß..

-pourfaire de l'encre, di. jn i)inU. p». jur

^i3ereitnng vpu î).; fig., fam. (méthode de se

conduire en affaires, dans le inonde) Ü)tittel n".

il a une excellente - pour (se faire des
amis) ei bar, befîfet ein i-prtrrffltt^e« Wi. uni

-; Salp. V. fecevoir{m).

RECEVABILlTÉf'Did.(qu»litédecequi
est recetabU} 3uläfftgfeit, 2lnue^mbaifeit f.

RECETTIER ;récé-thiC) m. (t. de Mer-
cier; quiades l'fcW^eipourcert. uiaux)^eft^ec

m.yoïrDîittehi, ®ebeim=iu. [iun f.

RECETTIÈRE f. (receleuse) y. ^e^ler=
RECEYABLIC a. 2 (admissible, qu'on

peut admettre, qui duit être reçu)anueb)nbar,

julâffîg; (ce blé) est -, ifl a.; (cet ou-
vrage) n'est pas - (ne«t qu'à demi fini) ift

uuypUenbet; fournir des marchandises
bonnes et -s, gute unba-eilBaarcn liefern;

(cette excuse) n'est pas-, ifi nicbta., giltig.

Pal. (après l'an) on n'est pas - à faire un
letrait, j. fauu einem ber âBieberfauf nic^t

mef)r geflattet werben, ifi ber giûcffauf nic^t

me^r §.; offres -s. non -s, a-e3lnerbietnn=
gcu; 91., ivelc^je iiii-bt aiigeiipuimen iveiben

fônuen, V. ratifier.

RECEVEUR, SE s. (pers. chargée d'une it

cW/e en deniers p pu. auf.) ginue^lUer, «iuu;
- (du prince) ©.; - (d'un bureau) 6.; - gé-
néral des finances, <Seneral=e. m. berSi
iiaujea

;
- de (telle terre) (§. Pb. St^afFuer

auf j; -s de communauté ou collecteur»
(offic.chargés de recevoi r les deniers dont le paie-

ment estordonné)@f|iiciilbe=e.; - des contri-

butions, des dimes, êfener»., 3fb«'"''f-;

-s des impôts direcls,©.berunmiftflboren

^liifKigen, oei (Srniibflenern; Mon. - des
boites (offic. qui rtçuit des diff. monnaies du
royaume des deniers emboilés, pour èlrc jugés

par lacour) *4.>vrbi"mriii5faiui)iler lU*, - (d'une

compagnie) (caiaairr, tr»sorier)(S.pb.,Raffiei

m.
c; -(de l'ordre de Malte) (chevaiierquicn

perçoit lea revenus) (f. . H. CCCl. - dcS hôteS
(chez les Augustins, celui qui reçoit les voya-

geurs)9(ugiifîiiier,berbiï3rembeiie!U>,tfâugf.

RECEVOIR ;-voar)m.Sj|p. V'i ba.iuti
dans leq. on met l'eau de la ruile , au sortir des
chaudières) Wuterfailen m. :fil5 "•

RECEVOIR(-voar)v. a. irr. (recelant,
reçu; /e reçois, lu reçois, il reçoit, n.rece
vons, V. recevez, ils reçoivent; je recevais;
je reçus: j'ai reçu:je recevrai :/e recevrait;
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reçoi$^ecevtt;q.ie reçoive;q.je reçusse){*<:

oe|>(cr, prendre ce qui «al dunné, prcsenlé, ce qui

c«l offeilamsèlredùj lichllieil, 011=11.", - (dCS

InésenLSyU.ob.a ;-;tmdoii,qcondon>i.;il.

abs. il aime h -, cr nimmt ûcvu.ifl c iiiSveiiub

•'pm9?ff)mfii, lâ^t fiii)ijnu üwaS fctfufcii: il

vaul iitiem doniior que-, ce irtbrffv reiben

ali 11. Syn. Nous recevons ce qu'on nous

lionne, ce qu'on nous envoie: nous«ccp/>-

tons ce qu'on nous offre. On reçoU des

grâces; on accepieilcs services; 2. (touciicr

re q.ii est du, en être payé) rillllf t)IUeiI. bfFom=

mfii, fnivfaugiu, filjaltoif. -(de l'argent}

rtiiii.; - (une rente, le montant des mar-
chandises, d'une lettre de change c)

ciiiit.,

fin Vf., tx\).; -(un paiement, un rembour-

sement) jfi^., ciiivf. ;
- (le revenu d'une

terre) fiiiii., ftiijicl)eii; - (le |>roduit d'une

charge) ni)., bejte^eii; il reçoit (des gages,

(le bons appointements) er bqie br c;
- des

impôts f) fiinie(;iru; Cscditégalfm. delout ce

qui est déliv ré, fourui a qii) - (sa rutioU, dcS

renfort.s, des secours) crb-, bef.; 3. (pt.de

ce qui eut envoyé, adressé à 411) - (dcS ICttrCS,

un paquet (.) t;bcf.,crf).; - (un placet. une
requête (;)fv^.; il a reçu des nouvelles (un

courrier) de l'armée, ci biit 9iiii1)ricl)riii ^

yOlll t^f Cre bef., ev(). ; Cp'- d'ordres donnés de

\ ive voix) -, f r^.; - (des ordres) de qn. ^ ypii

jentll. CV^., bef.; Ci'*''
analogie, pt. des per».)

- (des visites {} erf;., bef.; - (un messager,

un ambassadeur) empf.

II. (pt des biens et des maux qui arrivent, drs

impressions de joie, de chagrin ^ qu'on éprouve)

-(un soufflet) b.fomnuM; -(une blessure,

un coupdefeu) erhalten; il a reçu une tuile

sur la tète, un seau d'eau sur le corps, cô

iili^meiii3iertel niifbeiij^ovf gefallen, man
^ot etilen Jlfibel in'Il SfiniTf f "bev i()ii au»i]e=

goffeii; - (une disgrâce, un grand dom-
mage) erleiben; - (une récompense) evf).,

rmvfanaen; il a reçu (de grandes grâces,

plus. bicnfaits)du prince, ev ^nt t-voiiiÇiu^

ftfii erb ; ils ont reçu de lui (de bonsof-
fices,degrandsservices)e«fiiitibiunici'oii

if)ni geleiilet roortien; j'en ai reçu (mille po-

litesses, millclémoignages de bontés) id)

\)aht ji'cn if)nieil)., enivf ; il recevra enfin

lapeine.lcfh.^limentqu'ilmérile,crUMrî?

rnblic^j bit yrrbiente (Strafe, bieverb. 3"<t'=

tijjiiiig enu'f. ;
- («les respects, des hom-

mages, de grands honneurs) jcrf)., emvf.;

il a reçu partoul'des éloges, des louanges,

des compliments; er fjat fiberalf ^ erf)., ein=

Srâriiter ; (ig. - (le bAlon de maréchal de
France, le chapeau de cardinal, la croix

d'honneur; (Ürc nommé maréchal ^, cardinal,

aiambrr de la l<«(ion d'honneur ) . er^.; Cpl- '**

impressions, des modiArsiions f qu'une chose

subit, rprouts) (|.i tfrrc) Tcçoit (Ics in-

nucnccsdiicicl) iitmiiit ( Anf: (le miroir)

reçoit (les images des objets) fa^t^ auf;

(la lune) reçoit la lumière du soleil, rrf)^lt

^fijflt »011 berSonne, tvirb »ou bf r S. txltnii):

ttt; - lies grâces de Dieu. 0)itabriin<irrntt'

f)rn von ®ott rnivf.; - de.s inspirations du
ciel , bininilifc^e C^iM()ebniii)rn erb.; (•« dit

«•• ds ce qui est communiqué, transmis, de es

4«aio* rait part) - (la vie, l'insiriiclionjerb.;

(res peuples) reçurent enfin (la fol) iiab«

mm enblic^ ^ an ;
(pi. des sscremsuis) - (le

baptême, la confirmation, les ordres j)

trmvf ;-(la bénédiction nuptialcjjfiiipf.;

il n'a pas reçu (l'absolution) rr bat i niM
et^.; (le malade) a reçu tous (ses sacre-
ment*) ( ils lui ont ri« admini>lr*a depuis s* ma-

lUi», râr«ei|H'«llr parsjl mortrUe) tO mil aflm

lîECKYOlU

l verfebeil IVOrbeu; 2. {.ùrtt, emprunter, faire

venir) btf ..bcjicljeii; d'où reçoit-il(ces mar-
chandises) luebi'»' bejiebt ei j , il ieçoit;'ces

graines, ces liqueurs) de (Paris) ei be;

fontmt,bejtebttaiiêE; (la maisonyiie n'çoil

ses jours que de la rue, befömmt taê *xid)t

nurvonteiSeitcbcvetviitJe; (l'escalier, la

salle) reçoit son jour du haut de l'édifice,

bifömmt
f. ^id)t luni oben beiab ; 3. (pi- de

choses qui servent a recueillir, à contenir celles

qui viennent y aboutir ou s'y rendre) illlflieb=

nun; (la mer) reçoit toutes les rivièi es,

nimmt nUeSli'ffe auf; (les eaux) sont re-

çues dans les (gouttières) fammelt ftrt) in

beii^; (cet égoîit) reçoit (les immondices
de la ville) fammelt j anf; 4. (retenir, saisir,

recueillir) anf=fiingen, =faffen; (il m'a jeté ce

livre par la fcnctre) je l'ai reçu dans (mon
chapeau) tr^ tjabe eê in ^ aiifijcfanöen; (je

lui ai jeté une balle) il l'a reçue dans sa

main, er bat i^n mit bcvJ&anb anfdcfan^cn

o^. anfijefa^t; (il tombait, il se tuait) si je

lie l'eusse reçu entre mes bras, Wixxw iit)

il)ii nid't in meine îlvnic anfgefan^en batte;

5. (se dit de ccrt. parole.s ou de ccrt. écrits qui

sont donnés pour servir d'assurance, de gage £)

il a reçu mes serments, ic^j i)a\)( eê ibni 5n=

flefcbtt'oveit, ic^ {)a\i'c ibm einen ©ib geleiflct;

j'ai reçu sa parole (qu'il n'en ferait rienj

cr bflt mir f.âBovt gegeben, i(t) b'ibef.îUcit;

(se dit aussi de ce qui est confié) — de l'argent

en dépôt, aipoevtiante» @elb, @. jnr 5'ev=

mabrung ixx (inipfang iiebmen pb. erb.; l'o-

- les derniers soupirs de qn (lassisicr a

sa mon) jemn. bie 2lngen jnbriiifen, iiu îobe
beifteben; - une confidence, tiwcii anver=

traut bef.; Guer. - le mot d'ordre ('« pren-

dre ou se le faire dire par ceux de qui on aie droit

de l'exiger) fïcb bic ï}>avole aiigcbcn laffen.

III. (pt. de pers., accueillir) empfangen,

aufnebmen; - (un ambassadeur) emvf.; on
l'a reçu avec magnificence, man b>it ibn

Vna^dvoU empf.
;

(le prince) alla le - au
bas de l'escalier, ging ibm entgcdcn, iim

ibn nnten axx berîrevvc jn emvf.; (allez le

voir) vous serez bien reçu, <è\t luerben gnt

empf. ob.anfgenommenu'eiben; il m'a reçu

froidement, ei batmid; fait, frcftig empf.;

il m'a fort bien reçu (il m'a reçu à bras

ouverts, avec de grandes démonstrations
dejoiCyer batmidjfebrguttflnfgenommen;
(le ministre) l'a bien reçu, il a été fort mal
reçu, btit ibn gut aufg., ev ifi febr libel emvf.
ob. antg. woiben; il est bien reçu partout,

er wirb iiberaU gnt anfg., fînbct überall gntc

•Jlliifnabme; il reçoit fort bien son monde
(fut toutes so. de bons traitements à ceux qui

vomis voir) cnijinmtbicl'fntc, bie Sreniben

fi-bv gnt auf, bewiitbet fie febr gnt; c'esl

l'homme du monde qui reçoit le mieux
sesamis,er nimmt fi'.Siennbean^eipvbcnt^

li»t> gut anf, ÎJiemanb nimmt ff. J^r. beffer

anf al« cr; (un soldat vint l'allnquer) il

le reçut en brave homme, en homme de
CU'Ur (pt. d'un hoin. qui s'eiil présenté cours

(cuaem A l'eniiemiqui venait l'attaquer) rr rilt>

Vfinfl ibn al« tapferer, be b'rjtcr îDJann; (les

ennemis) ont cté reçus ii coups de canon
(on a tait surrukun trea-|rand feu, lorsqn'ila se

sont approché«) tvuvben mii.Vtaiii'nf n|(t)nfff u

rntpf.; I>. - comme un chien (mal accueillir)

Dbflnnfii., anfn »uir brr 3ube ein «t^nvein,

V. chien; hre reçu che» qn (être admis

asnstasoriéi4)iKi jeiUM. anfgrnpiniiien tuer«

brn, 3utrt((babrn; - viHite.la vi.Hilr deqn
(éir« tisiié par qn) von jrmii. cincn ÜrfiKt

fib. eb brf .
i-en jcmn brfudiltvrrbrii; -
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des visites (ilre visité pardifr. pers., ou ad-

iiirtlre ches soi les pers. par qui 1 on est visité)

iUfnd)ebef., it. empfaiigiii ; (lundi; le roi

recevra les hommes (la reine recevra les

dames) g empfängt bcr .Hcnig bie^errei:,

ifi empfang bitbeni Ä-e fi'irbie,^ ; il. abs.

madame ne reçoit point aujourd'hui, bie

(gnäbige)Srau nimmt beute feine Söefn4)e

au, empfängt bfntc 9Jiimanb; 2. (agréer

accepter) 011=, anf.iubmen; je reçois vos
offres (votre proposition) iii> nebme 3b"
îlncrbietnngeu

, an; (sa proposition) a été

reçue avec joie , wjiirbe mit Srenben anfge=
lUMiimeu; (son compliment) n'a pas été

bien reçu, ifinifbtgnt aufg. luoiben; (ma
demande) a été mal reçue, ifl iibel anfg.

tVinbeii; it. bien, mal - (approuver, désap-

prouver) ßut, libi'l anfn.; (cette proposition)

fut bien reçue dans le public , iviivbe im
iînblifnmgiit aufg.; cela sera mal reçu à

la cour, ^a^>lMr^ bci^ofe iibel anfg.iverben;

(ce livre; a été bien reçu, t|l gnt anfg. ivor»

bell ; 3. (donner retraite chrz soi) jll f . f)au8

anfn., jemn. Slnfentbalt gebiu; (les au-
berges étaient remplies) il mercçulchez
lui, er nabmmicb in f. ^-»ansanf; elle reçut

chez elle (une famille dcmigre.*«) fîenabm
Ebeifîcb, in ihr .^auê anf. 4. (admettre)

julaffen, anfn.; après ceterme, on n'est

plus reçu à demander les arrérages j. uac^

ißerflnfj bieferSiifl ivirb man mit berSor=
berung von Otiicfitäiiben, von riicf(laubigen

Siufeut iiidjt mcbvjngelaffeii ob. gebort; -

qn en grâce, jtnin. feine (Sna^e fdjenfen;

lu -au nombre de ses amis, jnii. unter bie

3abl fr. Srennbeaufn.; il l'a reçu dans son
régiment j, er bat ibn in f. :)iegimeutf auf=

genommen ;
- à sermrnl, jnni (Si^r j.; Pal.

faire - un appointcmcnt, einen Sl^efebeib

ob. ein33eiiirtbeil annebmenob. anerfennen

lajfen ; faire — une caution en justice,

eine^iirgfctait vor ©eriitt anerf., fur gil»

tigerf. I.; on l'a reçu à ses failsjuslifica-

tifs. h ses offres, .i prouver, man bat ibn

jnni ^.îeiveife fr. Unfcbulb jugelajfen, man
bat fe. ?Iiierbietnngen angenommen, man
bat ibn jum Q3i weife ^ngrl.; on l'a reçu par-

tie intervenante, il a elé reçu i\ la pour-
suite de la demande, man bat ibn aU ba«

jmi|(^ciifoinmenbe 'ij.'artei angen-, man bat

ibn »nv geiicbllidjen 5l?erfoigniig fr. Jîlage

jngel.; - (|n<^ foi et hommage, jeni. jnrVe«

benê=lmlbignng, juv l't inniig be« ï.sfibe« j.,

V. foi (4) ; alléguer des fins de non -,

©vûiibc anfnbven, baji bie .<îlage ob. »IM'tte

be« ©egiicr« iiictt 5tatt finbe, \.ßn (3).

Syn. On admet qn dans une société par-

ticulière, on le reçoit h une charge. On
admet dans .«a familiarité et .m confi-

dence; on reçoit dans les maisons et dans
les sociétés. Les ministres étrangers sont
admis h l'audience du prince, H reçus h

sa cour; H. (installer dans une charge, dans une

dignité ^ avec rrrt. cérémonie«) rillfÛ beeil,

aiifnebmeii; (celofficier) fut reçu h la It'lc

des troupes (h la It'le de son régiment)

U'urbe an ber i£pi(>e ber 1 nippen t •" f"

neuen i)jang cingefnbrf ; il a été reçu doc-

leur depuis peu, er irt fnrjlitt aU "Tcrtor

anfgrnommfii,inmT gema(bln.>prbfii;(rrt

apprenti) a été reçu maître, ifl jiini u)î<i =

fier «nfj. m.; - de majorité, de mint)-

rilé (dansl'ordradeMsIif, r. A lA kn«. svaiit 16

an«) ai« inajorriiii, al« iiiinorenn anfn.; 6.

(«e sounelire, déférsr * qr, com. à une loi, a wnt

rt|l*, A un* vérité recOMut) aiincblIlrH, ffd»
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uutftwetfen; -(un concile, un décret) au=

n.; fîcfc bcit SeTt^lûiT''" einer Jîir(^eu»n-=

fanimliiiig, j«(ï; eiiicm äUffe^le uiit.; (celle

bullej n'a pas été reçue en France, i|l in

griinfifirf) iii(^t angenommen U'orben; —
avec respect f,

eîjrcrbictiij nnn.; - la loi du

vainqueur,- de nouvelles lois,@efe6f »imi

bein êteger onn., fî* t'e» ®-'t ^^^ cicgerS

iint.; neue @. ann., ftc^ nt-nen ®-n mit.; je

reçois (celle maxime) elle est reçue de

tout le monde, ici) nct)me Pï. fvfennc j au,

er ifl «ou jebermann angenommen ob. aner=

fanut; c'est un principe généralement re-

çu, que tous les philosophes ont reçu, e5

ifl ein allgemein augfuommener ob. anrr=

fauuter@ruubfa$, ein®., beu alle 2C>eltivet=

fen augcu. ob. anerf. haben; (les premiers

principes de la loi naturelle) sont reçus

partout, tvcrbcu n6erafl anerf.; - la loi, les

ordres de qn (è(re soumis à sa volonté, à ses

orJres) jembê. Cberbcrrfct)aft anerfeuucu,

fid; fm. 5!BifIen, fu. 93efc^len uni.; iL (savoir

de qn ce qu'il veut nous ordonner) je viendrai

- VOS ordres avant de p;irlir, fit werbe vor

meiner 3l6rei|"c S^re^Sef^'^le einholen, mei=

ne iBfr^altung«=b. Oei 3^nen eiu|).; 7. (être

susceptible) (la cire) reçoit (toutes les im-

pressions) toutes les figures qu'on veut

lui donner, uimnitj an, tie man ibm geben

>»iU, nimmt alie^Bilber an, bie man if)m auf=

brÛCÎeu nnfl ; il. fig. (pt. d'un hom. facile, qui

se laisse aller trop aisément) il reÇOit tOUtCS

les impressions qu'on veut lui donner, er

nimmt jfbeulSinbrncî an, ben man i^m ge=

beu umII, lâ^t fïcfe su ?lUem bringen, V. hn-

pression (2): il. fpt d atf.) (cette proposi-

tion) reçoitde la difficulté, ne reçoit point

de difficulté (est susceptible de beaue. dediTfi-

ruliés, d'objection.s, n'offre, ne présente aucune

.lifficuUé) &at Ob. If ibft Slntlanb, feinen 21.,

i)i feinem 3ï-e, feiner ©ctwierigfeit uuter=

luorfeu ; (ce passage, ce mot) peut - (di-

\ ers sens, diverses significations) fanu in

mi^r aU einem (Sinne genommen œerbeu,

faïai jbaben, là^tcjn.

RKCEZ ou RECÈS (ce) m. - de l'Em-

pire, FI. d'All.(acte contenant 1rs délibérations

prises dans une diète) 3îeicl)ê:abftfcitb, :recep

m ; on rédige le - à la (fin des diètes) man
faDt beuSJ.anttab. -s généraux, abs. -(lois

faites par tous les États assemblés en corps) il II:

gemeine, 9î-e ob. 9îeid)étagabef(^IujTe m. pi;

- particuliers (résolutions prise« par les dé-

pulations particulières, et tenues secrètes) be^

foubfre ©efdilnffe, î)evu(ationé=b.
;
par ce

-de l'Empire, on voilt, awi biefem 93-e

rrfiebt mau j.

RÉCHAHITE (ka) m. H. j. (membre
d'une fam. juive, qui habitait sous dea tentes et

ne pouvait rien posséder) id. m.
RÉCHAFAUDER v. n. ï^l.iickafaudtr

it nouv.) fin iieiie« ©erùfl aufbauen ob. auf-

fd)lagi-n.

RECHA^IPIRv.a.Dor.(répareravecdu
blanc de ceruse les fonds ou champt, où le jaune
aeouié) beu ©riiub ob. ba« *^eib an folt^en

«Stellen, wo ba« (^clbc eingefloffen ifl, mit

'BIi iiDiiê roieber auébe jfrru , on rechampit
les parties que (Icjaune ou l'assiette ont
gûtées) man beffert bie îfjrile mit 831. t».

ani. \\!(\<b< (-. Peint, (délaclier les objets du
fond sur lequel on peint, soit en marquant leurs

contours, soi) par l'oppo.iilion des rouleur«) ^fr»

•-'orr^fbtii, berausch.; on rechampit ce qui
(eM distribué en romparlimenls par des
moulures

t) man bebt bervor, roa« j.

HKCIIAMPISSAGK m. (set de rrc*««

RECHANGE
pin ouvrage réchampi) Qïuêbejîerung f. mit

3?(fiavip.

RECHANGE m. Ranq. («* droit de

change, dû au porteur d'une le tire protestée, lors-

qu'il a été obligé d'emprunter de l'argent et d'en

payer le change) Sîutfioecljfel m; (payer) le

change et le -, bieüBec^fflgcbü^r uub beu

Jî.; Mar., Artil. armes, cordages de -
(qu'on a en réserve, pour s'en servir au besoin)

'J3cvrat^*=fliicfe, =tane n. pi, Y.mâf: faire

les —s (dans les moulins à poudre, changer la

poudre d'une pile dans une autre) beit 5ßn(uer=

fa^ ummcdjfeln ; Lulh. corps de - (parties

de cert. instr. à vent qu'on change selon les div.

tons dans Icsq. on veut jouer) (Sinfa^ m; Sti'itî

n. jum SBecbfeln.

RECHANGER v. a. ^changer de nouv.)

roieber, auf'ê Dîene, roedjffln, öubcrn, rer=

tanffben; il faut -(ces marchandises) man
mn^cwiobenv; il n'a pas une chemise, un
habit à -, er ^at fein .Çemb, fein ,Rleib ju

roedjfeln; il change et -e d'avis à tout mo-
ment, cr ânbert fe. 2)îeinuug tu einem 3Iu=

geublicfe mcbrere SDîale.

RECHANTER v. a. ichanler de nouv.;

répéter la même chanson) roieber, liorf) einmal

ftngen
;
(on le pria) de - (la même ariette)

jii. e. jn f.; il l'a chantée et -ée. er ^at a
me^rereUOîale gefungeu; fig.(répéteriamème

chose par man. d'avis ou d'instruction) öftere

oorfagen; on lui a chanté et -é dix fois (la

môme chose) man ^at i^m j je()nmal «or=

gefagt.

RÉCHAPPÉ m. de la potence (qui s

risqué ou a mérité d'être pendu)@a(genf(^roen-

gel m; Äerl, berbem@algeu entronnen ifl,

berbeu®. vcrbifut ^at.

RÉCHAPPER V. a. (échapper, être dé-

livré, se tirer d'un gr. péril) fam. roieber eut=

ge^en.entrcifcfcen, entlaufen, bavcu fommen;

il rcLl.appera difficilement de (cette ma-
ladie) rou ç roirb er fdjnjerlic^ roieber auf=

fommen; (c'est un bonheur) s'il en -e,

roenu er ro. bason fômmt; il est heureux

d'èlre -é de ce danger, er bat pou @lii(î }u

fagen, ba^ er biefi'r@efa^r ro. entgangen ifl;

(s'échapper de nouv.) il s'CSt échappé et -é

de (celle prison) et tji jtufimal au« j eut»

roifdjt, eutfvruiigen.

RECHARGE f. (nouvelle charge de fusil

j) neue Çobnng f; 2. à la-, advt. venir à la

-(faire de nouvelles instances) auf'êDJeuc mit

ïuitteu bejlûrmeu ; mit »ieber^olten 93. tu

jem. bringen; il est venu à la-, ou il est re-

venu à la charge, er ^at f. ©efut^, fe. Sitte

roteberfjolt, ouf« 9îeue »orgebrot^t; venir

en — (pt. des choses, venir fortifier une première

impression) beflâtigfu ;
( Cette nouvelle)

vient, survint en -de la (première) beflâ=

tigt biep, fam ^nr^Se flâtignng ber^nod) binju.

RECHARGEMENT m. (act de r«A«r-

ger une marchandise) SJBîf beraufiabeil H.

RECHARGER v. a. (cAar;er de nouveau,

imposer de nouv. qe cAar^e) TOteber, auf «SJÎfue

lacen, beloben, bevotfen; ». auflabeu; (on

avait déchargé les mulets, les voilures) il

fallut les -, mon muÇte fie o. VI. bcp.; mon
hatte bieSl'ägeu obgeloben, man mn^te fie

a. !Ji. I.; (le mt'me voilurier) rechargea
(les marchandises) (les reprit sur sa voi-

ture) flub t
roieber onf; - (unearmcà feu)

ro.l.; ils n'ont pas plus tôt tiré (un coup
de fusil) qu'aussi tôt ils ont -é.fonm haben

fie j gethnu, fo haben fte ftton w. gelabeu ;
-

(l'ennemi) (faire un« nouvelle attaque, retour

ner au combat) von 9ltnfm ouf j loSgc^eu, ;

0. 9Î. angreifen; il fit - ce corps par sa di-
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vision (cl le défit entièrement) erlief bie=

fe« ÇoiVï a. 9Î. burc^ fe. 2)i>.'tfion ongr. j;
-

qn de qC (l'en charger de nouveau ; il. lui don-

ner un ordre encore plus pressant) fam. jeiun.

et. a. 9î. Übertragen, jcmn. neueibing« eine

<Sof^e auftragen; (il élaitdéchargé de celle

besogne) mais on l'en a -é, nun %at mou
e« i^m a. 3?. übertragen

;
je vous avais

chargé et -é de lui dire j, id) ^otte S^neu
mehrere UJîale, juroieber^ofteuUJîoleu a«f=

getragen, eingefc^ärft, i^m jn fagen j; Agr.
- (un champ) (y rapporter de la terre) ^ mie»

ber mit 6rbe überführen ; Charp. - (un es-

sieu) (en grossir les bras, quand ils sont faibles

ou usés) yerfliîrfen; Prat. - (un prisonnier)

par un nouvel ccrou, ou abs. le recom-
mander, jur fernem ^aft ob. gefônglit^en

33erroa^rnug empfehlen; verlangen, bog ein

©efangener no(Ç länger fe rhoftet bleibe; (il

espérait sortir de prison) mais il vint

plus, créanciers qui le rechargèrent ou

recommandèrent, e« erfc^ieneu ober meh«
rere ©laubiger, roelc^e fe. fernere gefâug»

lid)e QScrroahrnng «erlangten, roelt^e barauf

braiigen, bo^ er noch länger yerfiaftet bleibe.

RECHASSER v. a. (_chauer, repousser de

nouveau) roieber jagen, treiben, ro. jurûcîj.,

jurûcî tr. , ro. serj. , «ertr. ; il a -é ce valel

(qu'il avait repris) er i^at beu QSebtenteu g

ro. fortgejagt ;
(repousser d'un lieu dans un

autre) rechassez (ces bêles) dans l'établcà

(la prairie) danslaforét,trei6ettro. in beu

Sta[l,anf(;,tuben2l'albjnrn(î;on rechassa

(les ennemis) au-delà du fleuve.man jogte

E ro. über ben Slu^ jurntîifla nation s'arma)

pour -(ces barbares) um e». jn uerj.,».jn

»ertr.
;
(le vent) nous rechassa dans (le

port) trieb un« ro. in^jurûtî, (ce joueur) -e

(une balle) de grande force, f^ilagtj mit

groper Jîroft ro. JlirÜcf; 2. v. n. (aller de nou-

veau à lâchasse) fam. w. , ijfter« jagen, auf

bie 3agb ge^eu; c'est un bois où j'ai chassé

et-é, in biefem SDolbe ^abe ie^ moucteô

3)JaI, oft uub viel gejagt.

RECHASSELR m. Ch. (celui qui fait

rentrer les bètes dans les forêts) 3urU(îtreiber

m. beé SBilbe«.

RÉCHAUD ( chô) m. Écon. Cv«se, us-

tensilc dans leq. on met du charbon pour faire

cuire, rérhaufiTrr ou tenir chaud qc) t^O^feil«

bftîeu n; Äot)lensVfanue, ®lnt=, SBärm»,

Seuer=vn" f; - d'argent,de cuivre f.fïlberne«,

fnvferue« 5JI.; metlre un- sur la table, un
plat sur le-, ein Jî. ouf beu 3^ifd) fe^ni.eine

Se^ûffel ouf ba«,R.flelIen; Guer. -de rem-
part (où l'on brûle de la poix ^ pour éclairer)

3Bafllampe f; Teint, (feu, teinte) garbe,

înnfe f; donner le premier, le second -à
une étOfTe ( la passer une I', une S' fois dans la

chaudière où est la teinture chaude) einem

3engebieerjle, bie jroeiteg. geben.

RÉCHAUF m. Jard. (fumier neuf pour

réchauffer les couches refroidies) frifc^ Olige»

legter »armer î)nnger ; remuer, changer

un -, beu fiifd) angelegten S. umfiec^eu:

frif(f>enî). oulegen, umfchiagen.

RECHAUFFAGE m. (act de rrcA««frr,

vieux donné pour du neuf) SEiebcraufwörmen

n:anfgeroârmtc«,roieberaufgefrif(^teS3eug;

fig.. fam. V. plagia/.

RÉCHALTFÉ m. (mets réchauffée') an''

geroörmte €peifen f. pi; (ce dîner) n'est

que du -é. ifl b(o8 ©rnvïrmteê, 5lnf=g.;

fig. c'est un -c, ba« ijl blo« etwa« 9luf«g.;

(cet ouvrage) n'est que du -i (ce q« .1
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rrnrermeadrji été dil.lfs i»ensées n'en »ont ncii

moins que neuvea) Taill. Cllt^ält MoS ailfûC^

U'âniitf Sachen.

RKCHAUFFEMENT m. Jard. (opéra-

tion par Uq. on richaufft un arbre, une pi.) @V=

luàrmuiigr: le -(des plantes) les fait pous-

ser maigre (le froid de l'hiver) Me (S. r

inac^t, bûO Ti»" tr^è c tveibeit ; 2. V. réchanf.

RÉCHAUFFER V. a. Céchauffer, chauffer

ee qui était refroidi) WiCfCl- »UiUniCIl Cb. CV^

»oârmeii;-(un potage. un ragoût) aiif=«.'â.,

w. roâ. ;
(café) -é, gea'ârmt

;
(celle inèrC;

-e son enfant sur son sein , erwärmt if)v

Jîiiib au i^vf Ht Sîiifcu ; P. fig. c'est un scr-

pentquej'ai-é dans mon sein (c'est un in-

grat qui tourne contre moi les biens j que je lui

ai procurés) baeiliciiif Sdjiaitgf , bif ift)'"

iiifincm 93uffii gciiàbrt ^abc; Agr. - une

COUChe(y mettre du fumier neuf;frifd)ellî)lIUj]

Ob. ÎJûiigf r tii eilt 93f f t t^uii ; fig. (sesamis

s'étaient fortrefroidis, mais ce succès) les

a -es, %ixi t^reSimcigung ro. crwôrint; Man.

^(Un cheval paresseux) (se servir des aides

afin de Icrendre plus actif) ;burct>ltaC^brÜ(flicl;e

^i(fe wiebcr nntreibfii, friuiintfrn; 2. v. r.

se - (se chauffer quand on était refroidi) ftC^

w. wârmcii ob. fr«n). , t». warm werben ; il

«"est-é à courir.biird^ ba«Sanfeii Ijat cr ftc^

»p. frteârnit, ifi i^m w. warm geworben; fig.

(devenir plus zélé, plus ardent) W.1^i|igeT,^ef:

liger,Iebf)afterwcrben;sonzèles'est-6plus

fort que jamais , f. (Sifcc ifl wärmer gcwon
beii,oIê er jemalê war; er jetgt eiiien wärme=

u\\ e. aie jemal«; (le temps) se -e (e« wirb)

j wirb wieber wärmer.

BÉCHAUFFOIR ( foar) m. Cuis, (four-

neau où l'on réchauffe les plats qu'on apporte

d'une cuisine éloignée) ffîârmofeil m ; portCZ

(ces plats) sur le - , traget g auf beii SB

RECHAUSSEMENT( chô-ce-man) m.

Jard. (act. de rechautser un arbre g; son effet)

Hmgroben uubîlii^nufeu n. berGrbe um beii

%\\% eine« Saume« t^erum; Slu^äufelu n.

RECHAUSSER (chô-cé) v. a (cä««««

de nouv.) wieber Strümpfe u. <Sc^uf)e an-

pe^en; (il s'était déchaussé) on le re-

chaussa, mau jog ibm wieber a\\. er jog

flf wieber &i\; rechaussez cet enfant,

jie^ft biefem Jltiibe ». Set), nnb €t.au,

Charp. - (une roue de moulin, les dénis

d'une machine) (y mettre d«s alluchons)

mit frîft^en 9i'aub=javffn ob.3ä()iifn »cvfe=

ben; Jard. -(une plante r)
(remuer etélever la

icrr« autour d'une pi. ()tiie@rbeiim[^erum an:

^Sufrlii; (on augmente les produits des

arbres tJ en les rechaussant, weuu man bie

(?rbe um fie ï^txxim aufgräbt unb aul)äuft;

Métal. - (une pièce de métal) (la rebaitre)

turc^^Smmrrn verbit^teu, ^idbler mnrtje«;

Mon.V. ajiuter ; Dent, (remettra des dents à

UDeaiichoirc)3âfinrrinfr(en; it. (raviver les

gencives) ba( ^a\)\\^K\\ii^ auf irifc^ien.

RECHAU880IR ( chô çoar) m. Métal.

( instr. acrv. k rfckututr U méul) SUcrblC^t'

t)ammer m: Mon. (marteau léger, pour r*-

timutuT le* carreaux) 9lulgl> ic^i^ammer m.

RÊCHE a. 2 (rude au toucher) ifliib,

(étoffe, |)eau)-, r.; flg.(»»nevoi»i»m«: âpr»,

<•» ) personne , esprit , humetir - , un|u.

02ngli(t), flbfirOeiib.

RKCIlKOlIt.V. rechoir

RKCHKRCIi A KI.K a.2, l'aLt sujet . r,

tktrckf} >rr UMlrrfuttiing unterworfen ; it-

NéOl. (éiinr d «1rs rrcherck,/} UUlerfUC^enl«

ttfir^iA.'Wertb.

BI'XMKRCHEf (au tt ,,tltt,el>t,, p»

RECHERCHE
quisitioii) Uuterfudjuug, ?î.id)=forf(^uug,

9luê«f-.^"M-r;-curieuse,cxacte,profonde,

merfwiirbige , genaue , tiefe U.; -s de l'an-

tiquité, Slltertbuméforftljungen; travailler

à la - de la vérité, ftci) mitU.ob.6rforfd)Uug

berSEa^rt)eitbefc^äftigeu;qe- que j'ai faite

(qe soin que j'ai pris) je n'ai pu en rien ap-

prendre.tvoß alleu?J-eit ^abe it^ bocf> uidjt«

(•avoii erfaljieu fijnnen; (le coupable) a

échappé à toutes les -s, ^at ftc^; alieu Si-en

iu entjiebeu gewu&t ; s'occuper de -s sur

;qc objet) fîdj mit 91-en, B^rfc^ungen, ll-en

über cbefc^aftigeu ; ßg. — des (biens de la

terre , des trésors) (mais non au propre, la r.

des perles,d'une chose égaréc)îva(^tenn.nac^g;

faire la - d'un (enfant perdu,d'un héritier

qu'on ignore) 9î-en wa^ einem
t;
aufîellen;

(j. F. la - de la paternité est interdite , bie

9J., werîcrSBatei' eine* Jîinbe« fei;, ift i'er=

boten; la -de la maternité est admise, bie

^Jî.,, wev bie SDJutter eiuf ê Jîiube« ff^ , t|1 er=

iaubt ; 2. (travaux de science et d'érudition, et

leurs résultats) il y a bcauc. d'érudition et

de -s dans(ce petit ouvrage)iu t tfl vii I @e=

[ebrfiimfcitunbgorfc^ungêgeiflftc()tbar;(ce

livre) est plein de belles -s, ifl voll filjôner

U—eu; Ord. m. p. (soin , art , raffiDemenl qu'on

met dans cert. choses) il y a de la - danS (SCS

repas) dans (son style c)eê ifl e twnê 3luege=

fuc^teêiuc etwa« @cfnrt)te8 in j; la -de sa

(parure , de ses meubles) bnêSliiSgefudjte

in r ; Peint, (soin avec leq. un artiste finit son

ouvrage) glei^ m ; il y a trop de - dans (ses

ouvrages) e« ifl ju viel 8. in c ; 3. fexamen,

perquisition de la vie et des act. de qn) U. ; -(dCS

financiers) U.; les financiers sont sujets à

-, bieS. ftubbcrU. unterworfen; faire la -

dela(vie,desma'ursdeqn)6rfuut'ignngen

iiberbenteiujif^eu,9î-euii6erEaujifIJfn;on

a fait la - de (sa conduite) man ^at^uwttx-

fuc^t, 9î-eu über j augep.Ut; - des (faux-

monnayeurs) des faux-nobles (enquête)

geiid)t[id)eU. gegen j, gegen ^JJcrfpuen , bie

ïid) fälfdjlic^ fui è^elleute auêgeben; - de qn
pour crime (poursuite contre qn qui est pré-

venu de qc délit) Wfgcn eiue« begangenen

iSerbrec^fU« gegen iom. angeflflltegerid>t=

lic^rll.; 4. (poursuite qu'on fait pour avoir une

fille en mariajce) 53rweibuug, SHuweibuug f;

faire la -d'une fille , um tin Ü}?ätdirn wer«

ben,fttl)umbie.^anbeini«2)iäb4)en«beroer:

beu; faire agréer sa-, mit fr. 03. ßingang

fin6fn;il dépensa tant;i la -de(celtc veuve

c) er liefe fîcb'« bfi fr. 5.<. um ^ fouubfo uiel

fofieu; ('ouv. - de couverture ou - (d'un

toit) (réparation qu'on y fait en remettant des ar-

duiaes,det tuiles j) 3Jn«befferuug f\ it. (pi

d'un pavé où il y a des flaaques)(il n'eSt paS nO-

cessaircde relever ce pavé, il suffira) d'y

faire une -, bie fdjabbofteu Stelleu au«ju=

bffferu ; Kxpl. - (d'un filon) (travail pour le

découvrir) 9lu«flff)en, Sluffudjeu H", Ilydr.

-

des CaUX(<ravail pour découvrir qeaource) 91 Uf^

fucfeu vou 3Qa{ferqncllen: Mus. (eap. de pré

lud« ou fanlaiai« sur l'orgue ()!8orfvi(l,^anta>

fîrrit n : b. autref. (rrn motets dan* Icsq. le

coitipoaiituraelivrait entièrement a son caprice)

?\anlflfîemplell n; it. -.s, V. cadencei.

RECHERCHA:, K a. (opp àM/«reO gf'

fn«t)l, gefünflelt, ajustement -.ornement!«

trop -s, lUirurc -e (uù u travail et l'an s« font

trop sentir) gef-rr?lnjiig, jn \t\)x gef-r3if'

ralbrnob !üfr|lfrHiigf»,gff-fr,flrf-fr*l'ub;

(qui n'rsl pas naturel , ou il y a ds l'alfeclation)

(«on slyle) est trop -. , ifl |u gef., (u gef.;

(cell* pensw; c»i -e, bien -t, trop -e, ifl

RECHERCHER
gcf.,fe^rgef., jugef.;elleest -edans(sa pa-

rure) dansses(expiessions) fil- Icgtiuuiele

Jtunfl in
E, bringt ju viele Ä., ju viel ©efudj»

tr« in ibre 5; hom. fort - (dans le monde,
dans la société) (qu'on délire d<- fréquenter,

ipion s'empresse d'attireret de recevuirchrs soi'

iOîann, ber^febr beliebt i)}, mit offenen 3lr.

men aiifgeuoiumeu wirb , um ben man fiel} c

reifet; Peint, (figurej bien -e (bien travaillée

jusque dans ses moindres détails, bien finie) mit

grofeem Sleifee voUiubet ob. auf-geavbeittt;

2. m. (ce qui est I rc/K/'cA<r) ©efut^te, ©efUH»
Igelte, (Sefc^raiibten.

RECHERCHER v. a. (cÄr,.A.r de nou-

veau) wiibcr furzen , w. auf=f.
;
je recher

cherai (ce passage
t) icb wiU j w. f. ob. a.; je

l'ai cherché et-é sans (pouvoir le trouver)

ici) bnbe i^ulange nnb überall gffud;t, obne^;

2. (chercher curieusement, avrcsoin) Ullterfu-

ct)en , erforfc^en, uaibforfdjeu ;
- les secrets

de la nature, cequ'il y a de plus curieux

dans les sciences, bie9îaturgebeimni|Te ju

e. fuc^en, ben 3l-\i u., uac^fvüren ; Unteifu*

c^iingeu über bie merfmüibigften wijï"en=

fc^jaftlic^eu ©egenflänbe tanflellen; - des
mémoires, des titres j (pour composer
un ouvrage) Denfwürbigfeiten, Urfunieu

Durd)fu(^en, um £-. il a -é tout ce qui se peut
dire sur (ce sujet) er batSIlleê auf= ob. uu=

ter=fuci)t, WkM fidjuber^fageulafet; 3. (faire

enquête des act. ou de la vie de qn qui est pré-

venu deqedrlii)bie,§anbluugeu, benl'ebenes

waubel einer 5Pfrfüu geridjtlid) u.; über bie

.&. t ©vfunbignngen einjief)eii; (on l'a ar-

rêté) on -esa vie, unb unterfu(i)t je^t fn.?e>

beuêwanbel;ona-éplus.(financiers;plus.

concussionnaires.man ^at bie*-Borwaltuug

mebvcrercgericbtlit^ uiitcrfuitt, t)at gegen

mehrere ßrpreffer eine geric^tlidje llnterfus

rtjung augeflelit ober yer^ängt; (ne faites

pas telle chose) vous en seriez -é, @fe
würben barüber in g-e U. fallen ob. fom»

meu ; il croyait qu'il ne serait pas -é. et

glaubte nid;f, bafe er in U. fommen werbe; P
V. péché; 4. (tâcher d'obtenir) fîdj uni ^ be»

werben; - (la faveur du prince, l'amitié,

les bonnes grâces de qn) ^\â) unit: b; ils ont
-é son alliance, fie babeii fidj uni ba«-Sünbs

uife mit if)m beworben; - une fille, la - en
mariage, um einSDîab(t)en anfudjeu, wer»

ben ob. anljalten , fïejiir (S'^e begebrcu
; fïd)

um ihre ^anb b.; Man. - (un cheval) ( rani-

mer; multiplier les aidea, pour hiter ses mou v.

dans qe air, et lui donner toute U gentillesse et

les agréments dont il est capable ){. le bbdft fc^U«

leu, bnrti) manct)a'lei.^ilfen antreiben, onf»

mu ntein.fe.Äadjfgtitjnmaiteu; (les mau-
vais écuyers) estrapa.ssent un cheval en

croyant le-, matten ein l'ferbab, iiibcm fie

e« )n ftbnicn glauben; Arch. - un (ouvrage

d'archileclure, des ornements de me-
nuiserie) (en réparer avec divers outil« Iradiff.

urn., de ao. que les iiiuindies parties rn «oient

bientrrminéea) riucnijbio lejte lî'oI^•n^ung

geben; Peint, ((finir, terminer, rriidre parfait)

volleiiben; volhnb« mit î^lciO aulavbeifen ;
-

(une figure de plâtre, de bronze t)
f. a.,

(voilh des eiulroits) qu'on n'a pas «s.<soy

-es, welche mail uiitt fleiM.igeHngan^gfnr-

beilet, beneu man nidjtbie letjfel». tugfben

bat; fig. (on (roiivrdan.s ce livre) des cho-

ses bien -ées. îles p.issnges bien -^."« fdt»

matière«, de« quealioii« rurleu«»« >ni|tnru>riiirnl

cxaininsr«, drscilalionapru r miinra^ ) y. fcbl

forgfällig aii«i)faibeitet.- lltaïuirn, f.lM

merfwùrbigï, fe^r tiefe *JJnd)torf(^nn,\e».

fe^r meifn? iiiib uulerlefenr Stellni.



RECHERCHEUR
RKCHERCHElKm.CldeVoluire. celui

qui fall dis rrcheiches; inquisiteur) gprfd^Cr,

ai:S=f. 1»'- Udq. (ouvrier qui voilure au four-

neau tout ce qui entre dans sa conslruclion) ^U-

fû^rf r m. bf r 3?aiifipife jii riiient3ifflcloff II.

RECHIFLÈ m. Mar. (gr. vaiss. de Ira»»-

portiurc) grpçcê, tûvfift^fô îraiiêportfcttff.

RECHiGNfi, E (nié] a. (qui rechign^^

faufrftc^tiij , ^tôvfifd) ;
(visage, air) —

(mine) -e, faner, fa!icr=t., i>erbrtep(ic^;

(petite vieille) -e, fiUtcr=t., f.=f., grtcêgrani.

RECHIGNEMENT( Chi nieu-)m.(«i

de rechigner') »lîmilfeaugeii, @rif«öranif 11 n.

jjV. rechigner ; it. (««r de mauv. humeur)

5frî)ric9Ii(iJf«3luêfc()fii.

RECHIGNER (rechi-nié) v. n.(ètrede

mauvaise humeur ; témoigner |iar l'air de son vi-

sage de la mauvaise liumeur, du chagrin, de la ré-

pugnance à qc) fam. ciiif fiiure. faiicrtôv'fi'te

a}îicne, fin faiireê ©ffic^t mnc^cii; faïu-r,

faiifrtDvnf'l; ausfegen; tos SDJaul Rängen;

ba« 2Jc. , bif 9îafe rûmvffn
;
grifêgramcn ;

qu'avez vous à -? mnnini machet i^r fo riii

faiirfê@.?tt).inini Ränget i^rbiiêiDî.fo? il-e

touj., il fait tout de mauvaise grAce et en

rechignant, cr (jrifêgvamet befiântij), er

nia(^t imiiifr ciiic faureüJitfiie , tfiiit âUiê

uiigcrunnbmitciiifmfaitrfuOeftdjte-.Jard.

(arbre) qui -C (qui fait mauvaise mine dans un

jardin) bfr iii ftiifiu ©ortcii iiic^t i^ut fîcbt,

ff iii gutes 3litfef)fu ^at. Syn. - marque de

la répugnance, du dégoût par un air

rude ; refrogner ou renfrogner, c'est con-

tracter son front de manière à marquer
de la rêverie, de l'humeur, de la tristesse.

On -e pour manifester sn mauvaise hu-

meur : même en voulant cacher la peine,

on se renfrogne. [grif ê=gr«iii, =griîmiij.

RÉCHIN, E a. (chagrin, mélancolique) V.

RECHINSER (-chein ce) v. a. Drap. -

(la laine) (laUverdansleaucUire) refit ailé=

roafitfii,=fpnleii.

RECHOIR v.a. (cAoïrdenouv.) V. n>ieber

fallen: laisser choir et-, zweimal f. laffcn;

fig. dans (une maladie, une faute) ». ob.

jiimjnjetteiiniale in ç verfallen.

RECHUTE f. (nouvelle chute, seconde

chute, ord fig ) abermaliger BafI . fig. 9îiKÎ=

fall; il afaitune-dangereuse,erbatabfr=
mal« einen gcfäf^rlic^en <^all get^an; la - est

h craindre dans (ces maladies) bei ^ t)l ber

9Î. jn fnrétfu; les -s sont dangereuses

dans le moral comme dans le physique,

tin iiitlic^en u<ie tiit Jtörpfrli4)rn ftnb bie

91 fuffäUegcfäbrlitti;- dans une faute, dans
le pèche (aci. de relomberdans j.) SJ. \\\ einen

gf^lrr, inbieSiinbe: les fréquentes -s mè-
nentà l'endurri.ssement, banfige Sificffâdt

führen jnr 33erbärtnng. Syn. - se dit en
médecine et en morale : un malade , un
pécheur font une -; récidive est un terme
de jurisprudence: un coupable fait une
récidive : Fort. ( élévation de rempart plus

haute dans les endroits où il se trouve dominé)

iBalierhôbung f. («iv«) iJan^ebe bâitrr m.
RECIRIDÖU m. SaV. (citerne pour la les-

RÊCIDIF, VE a. Jur(quieslenrrcirfir«)

tncffâllig.

RI^CIDIVE f. (rechute dans une mime
faute) SRnrffallm: (je vous le passe pour
cette fois) mais prenez garde h la -, aber

l'iitctene^ppr einem 9J-f, bätet rntt, ba^ibr
nidjt benfelben 5\f hier ^llie^rr be^ebel; on ne
pardonne guère les -s, SJürffälle in beiifrir

l"f'iSr()ler»ir}eibt man nirf)l lei(t)t; en cas
de -, im$>ifberbfi3fb'iiitî?= fb- îuieberbe.

RÉCIDIVER
tretnugêïfoDe; iin Salle, baÇberfelbeÇebter

wieber begangen n>erbeu foUte; à la pre-

mière - (il sera puni) beim erfien 9î-e , fo

baie eres nodj einmal tbnt, benfelben gel)lcr

ncd) einmal begebt g ; Jur. la - est punie
plus rigoureusement que (le simple délit

ou le premier délit) ber Ui. U'irb ftrengrr,

^virti-r bejîraft, aU g. Syn. V. rechute.

RÉCIDIVER V. n. (faire une récidive)

tviebir in benfeibenSeblev l'crfaHeii; x\\ä=

fällig werben; bcnf. S- wieber begeben; pre-

nez garde à -,gardez vous bien de -, biitet

cucb wjcbl, baù ibr i«. tn benf. %. serfaU

let; il a -é, er bat tenf. (V. m. bei^angon. Syn.

Guéri ou presque rétabli on retombe (on

fait une rechute) puni OU pardonné vaine-

ment, on récidive Qon fait une récidive).

RÉCIF, RKSciF ou RESSIF (ré-clf) m.
Mar. (chaîne de rochers à (leur d'eau) ijîiff,

2tiii!=, î\elfiit=r. ; Com. (en Hoii, récépissé

du capitaine d'un vaiss. marchand, relatif aux

marchandises reçues à son bord) (Slllpfang-

RÉCILLE f. V. résille. [fc^ein m.
RECINER V. n. (goûter, faire collation, du

lat. recanare) V. ein 9'îac^mtf tagSeffen balten;

9îacbmittag8 »vieber et. ju ftc^» nebmen.

RÉCIPÉ m. Med. (du latin recipe, prenez;

ordonnance) 2tijnetyprfd)riftf: 3îecevtn;(les

apothicaires) gardent les -s (des méde-
cins) bewahren bie Sjpvfdjriften, bie 9l-e ^

anf; it. (toutes sortes de recettes et de formules

de remèdes) 2}2itrel n; 3Sprfcbiift f.

RÉCIPIANGLE m.Géom.(équerre pour

mesurer les angles descurps) SBinfflmeffer m:
mesurer un angle avec le -, einen SBinfel

mit bem SB. mejfcn ; les deux branches du
-. bie bfiben Scbenfel beê 2S-S.

RÉCIPIENDAIRE (pian) m. (celui

qui se présente pour être admis dans qe état nu
office, aans qe compagnie) ?Illfjnnrbmenbe;

Seroerber m. nm ein 5lmt
; (on fait une in-

formation) de la vie et des mœurs du -,

iiber brn Çebenêwanbel niib bie Sitten beê

2l-it, beê 93-ê ; faire subir un examen
au -, ben 53. einer Prüfung iinterwerfen

;

(les francs-maçons) éprouvent les -s. flel=

Icnbiejenigenanfbie^Probe.U'elt^e h\ i^ren

Orten aufgenpininen »vt-rben njpüen.

RÉCIPIENT (pian; m. Chim. (vase qui

reçoit les substances ou liqueurs produites par la

distillation) SSorlagef; iKecipientm; -(d'un
fourneau à étain) 33.; - de verre, glâfeme
iB., g-r 9î.; (la cornue) et le -, nnb bie 93.; -s
simples, composés, einfaebe, jnf.=gffe6te

i>-n,JH-en; -(de la machine pneumatique)
(vase de verre ^ qu'on applique sur la platine de
la machine et duq. on chasse l'air par le moyen
dune pompe) @lrcfe f: @laê w. pompcr l'air

du -, bie ?nft anê ber ®|p(îe anêpnmpen.
RÉCIPROC\TION( ka cionj f.(.ci par

laq.on reçoit le réciproque, la pareille; aon effet)

p. u. ern)ie^crnngf; Phys. - (du pendule)
(mouv. supposé d'un pendule produit par celui

de la terre) 9iicbtnngéânberniig, 9t"eciprpca:

tipn f; la - du p. n'a pas lieu (suivant Bou-
guer)eä finbet feine SR. bei bini 5l3f nbel Statt.

RÉCIPROCITÉ f. (état, caractère de ce

qui est réciproque)® iç^tw,, SffiedjfeUff itigfeit

f; (mouvem réciproque, alternatif) |a - (du
flux et du reflux de la mei)baê regelmàf i=

geSBiebevfebrcn, ber r. ÎBec^fel; - (de l'a-

mitié, dessentimentS;} ®.pb. SB. j; sans
celte -d'égards, de services

f. on ne peut

t, obne Siefe SB. ber îlttitnngêbejctgungen.

berî)ien|}Ieiilnngeit£. obnebiefercee^felfei-

tigen 91. ^. fann man \\'\6)i ^.

RÉCIPROQl'E a. 2 (mutuel) gfflfn«.
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w>e(^fel=feitig; (amour, haine)- (devoirs,

secours) -s, g., \o.\ (bienfaits, services,

traitements) -s, g., n\; (l'amitié) doit être

-, mnp g. feçn; (accusation, promesse) -,

g., w.; ils s'aiment d'un amour-, ftc lif=

ben fîdjg.; leurssentimentssont-s. fiebf=

gen g-c@eiïnnungen'. (si l'un a tort, l'au-

tre ne l'a guère moins) cela est bien - en-

tre eux, ta« Unrecht, terBfbler tH alfo ro.,

eS b'it aifo feiner et. ver bem ànbern »orauê

Syn. V. mutuel: Gr. (verbes) -s (verbes pro-

nominaux qui expriment l'art, r. de plus, sujets
les uns sur les autres, coin.; ils se battent, ils se
contredisent; qf. on ajoute les mois l'un fautre
ou reciproqiiem., mutuelles., ou 1 un place le mot
entre avec le verbe, ex. : ih s'aident réciproque-

ment, l'un Vautre, Ht s'rntr'aident) JUrflcf ffti)>

renb cb. einegegenfeitige.Çanblnngpb.SEBir;

fiing onêbrùtfenb : Log. (propositions) -s
(lorsque le sujet de la 1« devient l'attribut de la
2<'<^ et réciproquement, com.: l'hoin. est un animal
raisonnable , l'aiiiiital rai.'.oiitiable est un lioinme)

gleiclbi'beuteub , Math, raison ou propor-

tion - ou inverse, V. raison; Poét. vers -s
ou récurrents, ou rétrogrades (vers qui, lus

à rebours, sont les mêmes) -.Bfrfc, bti' ftC^ ÏOV-

nnb rri(f=n.'âvtê lefcn laffni. riîcîlanfigr 53.;

(les palindromes) sont des vers -s, fînb r.

93.; rendre le - (la pareille) et. enuiebern ;

baê ©leiite fiir einen 2l-,:bein tbnu; @leid)eo

mit @[ei(^em vergelten: je vous rendrai le

- (j'en ferai autant pour vous que vous en ferr«

pour moi) ic^ tt>erbe C 5 Sbuf 11 enviebern, ein

©letftcê, baê ?îâmli(befnrSiot^nn; -ment
adv. (mutuellement, d'une man. ,-.) geiieiU,

roec^fcUfiitig, U'ecfcfiléineife; s'aimer, se

louer-, ftd) g. liobcn, loben ; ils s'aident -,

ftebflf'enftdjg. pb.uj.; ils se rendent, ils se

sont rendu - de (bons offices) lîe ditlcu

fina. g.g. fif babcnetna. »u. t-geleiilet: ils se

sont obligés -, fie ^abiw fiit g., bci^erfeit«,

einer gegen ben ancern lerpflicbtit.

RÉCIPROQUER ( ké) v. a. (rendre le

réciproque) a ^^^ etmifbem, roiebcr vergelten,

fam. luett machen ; je ne puis vous -, le -.

irf) fann eêSbnen nidjt erro., nicbt v.,fann eê

nicbtWitt bei3biie"">-: (si vous lui dites

des injures) il a la mine de-, fo ifi cr im
Staube 3bnen}it ern?.

RECIRER V. a. (c/r^r de nouveau) n)ie=

bermiitfen; -(une toile, des boites) w. \o.

RECISE f. Rot. V. benoîte.

RECISION ( zion) f. Did. (act. de couper,

de retrancher) SBeg=, 9Ib=fcbneiben n.

RÉCIT m. (relation, narration d'une chose

qui s'est passée) (îvjâblnng f: - exact. naïf,

fidèle, ennuyeux, long-, geuane. trcnbcr=

çige Pb.natnrlitbe, getreue, langiveilige, laiu

ge@.; - (d'un fait, d'une aventure; ®. j;

faites-nous le - de ce qui s'est passé. fr=

^âbleii Sienne, maê vorgefallen til; il fait

bien un -. er erj.îblt gnt; - historique (ora-

toire, dramatique, épique; biilorifée t6.;
fam. faire un grand-, (Je grands -s dequ
(en parler «vanlageusenient, en dire beauc. do

bien) febr vpitbeilbaft von jemn. fprerbeii,

aiel @nteê von jemn. fagen. grope Thinge,

SBnnberbinge von jemn. evjâblen; on m'en

a fait beauc. de -s, de grands -s, un -fort

avantageux, man bat mir viel @nteê, febr

viel ®. von ibm gefagt, eine febr vortbeiU

bafte Stbilbfrnng von ibm gemadjt; sur le -

qu'on m'en a fait, j'ai (bonne opinion de
son caractère j) naeb ber93ff(brcibnng, bie

man mir von ibm gemaebt b«'. babe îd) t-
l^iUS. (ce qui est chanté par une \ oix seule, ou

joué par un seul inslr.) Sclo n. (îllleinrfang.

M'»>«efn.);-uienchaiilé,guf gefnngeneêS.
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gut 'jcvgctraijfiirv ?lllf iiifauji; -, it. solo de

basse, dehaiilcconlre.dc violon, de haut-

bois, *i?a^=, ?llt=, 2>iolilt=,.Ç->PtOl'=f0lO; (par-

ti* qui, dans une nymplionir , exécute le sujet

principal) t}.;rilIfiV'll|iilltIltC f; Th. (narration

déiatlléc d'un r\ énrmrnt iaiporlant qui vient de

aepaaser) (cot aCtCUry CSl hoil pOUr leS -S,

fait bien les-«, iflffirric(*-cii, njäfjltjjiit,

trâi^t fine®, gilt ypr.

KKCITANT, K a. Mns. i);irlic-e(if ri-

cil, ou la partie qui rxécule le sujet principal)

,^aiivt=tbeil m, =)}iiiinicr.

RECITATI'X'R m. (qui n-citeqc parcaur,

usilc en qs plirases) (Scbiïi'^tlliilVf ^lIl•r UV. boH
-, niauviiis -, (juter &., fc^Uéti r ®.

RÉCITATIF (IhifJ m. Th.. Mus. (so.

de cliant qui n'est point assujetti à la mesure, et

qui doit être débité d'une mail, plus ou moins
soutenue) Sîccitiiliu P. (Sprcti^:, 3lei(=(\C=

fang, Svieà)-, 9îcbf=faiig m; Saiigvebo f.);

il y a un beau -dans (cet opéra; iii jtfteiii

frfjôllf é 91.; - simple (arcompajné par le piano

ou la basse, etqf par les dtux ens.) fiufac|)fê9'î.,

9Î. mit eiiifiic^fr SDiglcitiiiig ; il traite bien

le-, cri'criirbt fi 4) gilt niifbaêSî.; -accom-
pagné (celui auq., oulrc la basse continue, on

ajoute un accoiiipagnemenl de violons) bt'glcit(:

tfê3l.,3î.initSBcgIfitiing,V.oA//g-er(Mus.).

RECITATION (ta Cion) [.(seconde cita-

tion) üfttcitf, iipc!)iimJige Ojinlrtbiing.

RÉCITATION (cion) f. (act. de réciUr

ua diacours qu'on sait par cœur, en prenant un
Ion moins élevé que celui de la déclamation,
mais plus élevé que le ton de la simple lecture)

^rrfagiiiig f;.§frfagriin; 33pvtrii)] m. einer

niiénjeiibiggelfniteii ï)îebe; sa -en impose,

f. 93. mat^ttSiiibnicf
; Mus. (act de récUer^

sa - est pleine de feu, est harmonieuse,
f.

83. ifl ppilÇciifr, ifl Nniipuifc^.

RECITKR V. a. (prononcer à voix liaulr, et

d'une man. soutenue qe pièce deprosc ou de vers,

qe discours qu'on sait par cieur) ()evfiigfll, VPr=

tragen, reeittreii ; - (sa leçon, des vers) -

publiquement, h., pffeiitlirt)^., i».; il nous
récita (sa comédie) er fagte inté ^ hev; (cet

acteur) -e bien, -c rroidemeni, t)at cincu

giitrit 58prtrng, ifl fnlt int ^-e ; - avec (in-

térêt, avec intelligence) mit j v.\ il. (par

opp. < déclamer avec effort) il SUfPlt (IC -, fê

gfiifigt an riitem riiifatteii 93-e; (S In-barf

feine« rebnerifdjen SB-e« ; faire - la leçon h

lin (écolier) einem f fe. îluigrtbe abfragen ;

Mus. (clianter ou exécuter un n-cil) - (UH SO-

lo) abs. - (ein (£p(p) i'^ fingen Pb. fviclen;

2. (raconter j, faire un récit} erjâ'()leii; - (UHC

lijstoire) erj.; il nous a -é (ses aventures

iJ
rr batuujc^ererjä^lt.

RËCITEL'R m. (faiseur de rrc(7>) g. p.

burl. @ei(l>icl)len<erjâbler, «matter m.
RÉCLA.MATEl'R m. (celui qui riclame

qc de perdu) ber , bie Burürffotberiibe ;
(celui

qui fait une réclamation; ber, bieSieelaiiiireiibe;

Mar. (celui qui rttlann ua« pria«) 3un"lcffor»

berll^e, Sledamaitt m.
RÉCLAMATION (ci on) f. (•«. a. ,v.

cittmri , 4* revendiquer, de «'opposer^) 3utll(f'

forbrriing. 9ieclamatipn f; ^^irncfforbern n;

iL (finfprnc^m; - (d'un meuble) 3- 1'. ("'

procéda h la vente des meubles) nonob-
tUnt la - du marchand qui ( les avait

loué«) luigrarbti-t ttt(S-(t vonbein J{auf>

maitnr.ber ^ ; (cette loi) excita beauc. de -s,

erregte »iele (Sinfprüt^e ; (cet avi») a pangé
»an» -, malgré toutes le» -, ging obue ©.,

«UrrCinfprfi<tfniigeii<tletbnr*; faire une
-, et. jurnrffotbern, rrrlaniiren ; <»lreen-
( a« oir réclamé, et allaHdr« le léaullat de •• r.)

ra# Qrgebui^, beutttfplg einer 3i. rtwartfn;

RECLAME
- d'état (par laq. on se réclame de qn, qu'on dé-

clare èlre son père (.) îlnfVHUd) m. flllfSlailb,

auf9lbfuiiit; statuer sur les -s d'etal, gec

fefelitt»- 93rilimmiiiigfn in Sifitîfit^t ba' 3tii=

fl^rfif^c ouf St., auf ?Ibf! geben; CF. .328.

l'action en - d'etal est (imprescriptible à

l'égard de l'enfant) bie JÎIag., iDi'tnvci) ein

Snfiniib iii 2(ufvr. gniPininen wirb, i\ï^; -

contre les (vœux de religion) (proiesiaiion

d'un religieux contre l'émission de ses vœux, »

l'iffet de 1rs faire annulltr) iJBibeVVUf m. bCr {,;

l'cqu^ite, dcinarulc en -, 93ittc f. ©cfurfi ii.

umP.: causes, moyens de-, lhf.id>f n f.pl,

®n"m^e m. pi. jnm G-c. Syn. La- est une
demande; la rtvendication , une pour-
suite. La 1" conserve vos droits; la 2'''

poursuit la restitution.

RÉCLAME f. Impr. au! réf. (mot qu'on

met au dessous d'une page, et qui est le t'r de la

page suivante) V. SBliittbütcr, (^uflps m; il.

(noie manuscrite qui rappelle au proie le dernier

motet le dernier folio d'un« épreuve) îl 11 êjeic^=

nungf. (niie5 93pgeiié); indiquer la -, ei=

neu Süpgeu aui'jcit^jneii ; vérifier la - (s'as-

surer qu'il n'y a ni doublon, ni bourdon dans le

passaged'unc feuille à l'autre) nfldjfet^Cll, pbfin

Sogen richtig auSgejcici;nct i^, it. ob ber

Safe >''d"iil vpii riiu'iii SQ, auf bon nnbcrn

Uniiänft; IMUS. (dans le plain-cham, la partie

du répons qu'on reprend après le verset) îcl)lu 6'

gefang m.bet° ffbore^; 2. m. Fauc. (cri ou
signe qu'on fait à l'oiseau pour le faire revenir au
leurre ou sur le poing) ;lillfm; (un OiSCau)

qui revient au-,''bcr auf ben 3iuf jurfirf-

fßmiut; it. Oisel. (pipeau ^) l'prfDfftfo f; gjuf;

Néol. (petit article que l'on in^ère dans le corps

d'un journal, avec les nouvelles et faits divers,

et qui renf. ordinainm. l'éloge payé d'un livre,
d'un objet d'art , dont le titre se trouve aux an-
nonces) emvfcblciibcr 2lrtifel im 3erte eiiieê

iifffiitlid|)cii Slattcé, ber ftit auf eine barin

befînblif^elitterrtrifci^eob.Jîuuflîanjeigeèes

iiicf)t;.^iiiweifer m.
RÉCL.4MER V. a. (implorer; demander

avec instance) anf(o()eii, aiirufeii; - r(assis-

lance , le secours de) Dieu. ®Ptt um
;;

a.;

- l'autorité du gouvernement, bie 9Jcgie=

rung a., bafi fie ilir ?Iiifff)en, ihre©ematt gr

=

brandje; - (l'indulgence, la bienfaisance)

deqn, jembej iii'^lnfvrnrf) nfl)meii; -(les

saints) (implorer leur secours) anr.; 2. (re-

vendiquer) juri'KÎfprbcrn; iu^lliipruct) iiel)»

mm; rcclailliren; (s'interposer en faveur deqn

qu'on doit proléger) (ccst moH domesttque)
jelc-e, idjfpbereiljii juriirf, ici) iieljme i^n

in 21.; - (un soldat) uirürff. ;
- (les meu-

bles qu'on a loués, les livres ^ qu'on a

prêté.s) j.; (il trouva le cheval qu'on lui

avait pris) et le réclama, nub fprberte eJ

jiirürf, unb itabm e« in ?I. ; C.F. 341 : l'en-

fant qui réclamera sa mère (sera tenu de
prouver {.)ba«Jliiib.iPeldje« eine 'l.ierfpn aie

fe. SDîntfer in 91 nimmt j; Ch. - (les chiens)

abrufen; Fauc. - un oiseou (l'appeler, pour

le faire revenir sur U poin|. ou au leurre) eilICII

Sûlfen jurficfrnfen; Syn. On -eàqetilre
queccsoil; m\ revendique h titre de pro-
priété, en réclamant la justice et la force.

Dans un cas litigieux on -c ce qu'où re
vendiquerait ttvcc un droit certain cl re-

connu.

II. v. n. (eoRlradir* , s'oppoatr d* paroles)

einiveiiben. fl<t) »iberfr^en; bogrgen aiifire.

Kn, anfftibru; (Sinfvuiit Itinii ; -contre
l'oppre.'.sidnt, fît^ ber Unferbrfirfnng mil

ai'Piten tvitetf., gegen bieU. auffl., auftr
;

Je -e contre cela, ic^ fe Je mii^ batvibrr, it^)

trrtcbagrgrn auf, l(iur 0. bagegrn; (cria a

KÉCLAMEUK
été résolu) y a-t-ilqn qui -e, qui -e con-
tre? bût jenianb ttw&i baiviber ju fagen pb.

einjUtUCUbeU? 2. (revenir contre qe acte) 6.
Pb. eiiitibe t^un ; eiiifpmmrii gegen j; -

contre ses vieux (proiesler contre rémission
de ses vœux)

f. ©eiiibbe ti'iberrufcn, jiinlcf»

iiebmen; - contre des actes qu'(on a pas-
sés clam mineur) gegen Urfnnben, biocig.
tl;nii; - pour (son puiiilie) für j ©. t. 3. v.

r. se - (le qil (décUrrrqu'on est i lui, qu'on
luiapp. par qe endroit, qu'un en est particuliè-
rement connu j) fic^) aiif jtm. biTufeii , bap
man i^ni angebôre P^.befpll^erê befaniit fe^;

(voyant qu'on le mallraitait) il se récla-
ma du (maire) berii f er ft(^ auf ben ç; f.igte

er, er gel)öre beut j an, flelje in SBerbältnifl

mit bem j. [ofricanifc^e Slmfel.

RÉCLAMEUR m. H. n. (merle d'.Afr.)

RÉCLAMPER (clan pé) v. a. (un mât,
une vergue) Mar. (raccommoder un mit

^
rompu) jbcfctjnlcn, bril'angeu.

RÉCLARE m. Péch. (filet en nappe sim-

ple, lestéet floué) einfache* îu(^garn; tendre
des -s, %-t anéfvannen.

RÉCLIN m. Oisel. V. réclame.

RÉCLINAISON( cli né-zon) m.Gnom.
(situation inclinée sur l'Iiorizon) 9}eigUlig Pb.

2lbmeicl)nng,3t'eelinatiou f; angle de-, 9Î-«»

winfel m.

RÉCLINANT (cli) a. m. (qui ,«««)
geneigt; (cadran, plan) -, (surface) -e, g.

RÉCLINÉ, E (cli-) a. Rot. (rameau) -

(rabatiu)iiicbergibpgeii; (tige, foliation) -e,

n. ; (ce saule) a ses branches -es jusqu'à
terre, ()at Im'« jiir(Srben-e3weige.

RÉCLINER (cli) v. n. Gnom, (nitre

pas d'aplomb) geneigt fi 911, recliiiiren; (ce

cadran) -é, ifl g., weitet »ou ber fciifredjjten

Quittung nb.

RECLOUER V. a. (une caisse) (c/omrr

de nouveau) j^oieber junageln; - (une plan-
che f) i-UM'cber aii=, fefl»iiageln.

RECLURE m. Rot. (filet en nappe «impie

et à mailles peu serrées) breit lliaft^ige« 'i'îeÇ.

RECLURE V. a (usité àl infinitif «t aux
temps composés; renfermer dans une clâlure
él^ite et rigoureuse, sans aucune communica-
tion avec le reste des hom.) eillfverreil, eiu«

ff^lie^eu
;
(en Espagne; l'évéque seul peut

- un pénitent (ou un religieux qui le de-
mande) c fann Hp3 ber -iMfcfjof eimii SPiu

^eiibeii|.eiiifrf)l.; il demeura reclus dans
sa maison (tout le long de l'hiver) er fa^

Pb. blieb c burrt) in fin..Ç>anfe eingefd)lpfTen;

on l'a reclus, man I)at ifjii etngefverrt ; 2.

v. r. se - (se renfermer dans j) il s'CSt rCCllIS,

er l)at fict j eingeftiloffen; il est allé se -

dans une cellule prés de r(église) erijat

^\d) in eine 3f Hf bei ber j eing ; elle s'est re-

cluse dans (.sa chambre) (rite n'en «on puim.

elle ne voit per«
) fie fîçt pb. bleibt iii j eing.

RECLUS, K s. (qui ne «ort point cl ne veut

voir personne)Jîlan«ner,«inu; il y avait alors

grand nombre de -s, e« gab bamal« eine

grpße îlnjabl Si
,
(vivre) comme un -. loie

ein St. , wie ein Pinftfbler ; Rot. - marin

( l'ascidie rustique) 3Bal jf nf(<)i ibe f.

RECLUSERIE f. autref. (ceiiui. Ju» r»

c/t», d'une rf'c/u>e),R|anflirr(elie f.

RECLUSA(iEm.(pri.o«,v ^»efângiiifin.

RECLUSION ou RKciiKioN ( zioiijf.

Ncol.(aci. dofvc/«».-,déiniiioii)|Jinfvnrrf 11 n;

<S-nng f: Prat. 9)relnf!on (: on aonlonne la

- d'un tel, mail bat verfügt .b.i^ ber nn^^er

e iiigefvet ri metbenfpU; elle esl condamnée
h la - tlans une maison de correction, fîr



RECLLSIONNAIRE

ifl \\n (f.ii! fin 3iid)tKiué«fnirt()eilt; CF.

298. ou 308: le temps de la - (pourc«use

d'adultère) (iic poiivra êtie moindrc de 3

mois, ni excciU-i 2 années] bie (S-êJcit ^.

provoquer la -
C'^

un mineur j) tns@.ïbt =

lUbri'lI ; 2. (p''"» infligée aux (lers. qu'on renf.

dans une maison de force) ßllf^Hbailfjirafe f ;

la - est une peine infamante, btc 3- gf^ört

jiibfii rutc()reiiîeii Strafen.

RKCLUSIONNAIRE ou récixsiox-

N.tlRE^-zio-la. 2. Jur. (condamné à Ja »«c/u-

>ion) jiir 3iict)tf)nu5rtvafc vcnirt^cilt.

RECOCHER V. a. (la pâle) Roui, (l» re-

bal(redu|>latdeIamain)>fllXci;) IlOcf) finilial

(niittfrffoc^cii^aiiï') fitlageii Pb. flppfeit.

RECOGNER (rc-co nié) v. a. (coyn«Tde-

icchefj iviitcr ^iiiciiifdîlaijfii ;
- (un clou

qui branle, unecheville qui sort de son

trou) n.'. f).; - (un boulon) (qui n'est pasas-

sea enfoncé) »P. fi., ttfffr ().; flg. (repousser)

pop. juintî^treibeii, =fct)liiijfn, =ftcpi-n; (les

ennemis attaquèrent nos lignes} et furent

bien -es, uubaMirbeii tildjtigjurürfgffitjUi:

gm; (il a voulu faire cette tentative) on l'a

-é, mail hrtt i^U ilirÜrfgetriftlfn; llg. (rebu-

ter durement) pop. raiif) abwtiffu ;
(s'il fait

cette proposition; il sera bien-é, wirb er

bfTb ab.}f»if ffn werben.

RÉCOGNITIF, VK ( cog-ni) a, Jur.(où

il s'agit de la itcognilion, de vérifier, d'attester

ouconfirmcrqc)actes-setconürmatifs,5lu=:

erffiimnii;«- iiub 5}efl>ît'âiii'â§=i"f»'i^f "
•"•

pi; CF. 1337 : les actes -s ne dispensent

point de la représentation du titre pri-

mordial (à moins que sa teneur n'y soit

spécialement relatée) 3titerfcnuungêur=

fuiibeit befreien \n<i)l you bev SJorlegung ber

urfvrûngltften Urfnnbe.

RÉCOGNITION (ré-cog-ni-cion)r.C«ct.

de reconnaître, d'examiner; examen deqc)p. U.

(frfprfttnng , îtuéfuiibfctaftung, Untfrfu=

4)niig f; - d'un acte (ratification) 3liierfe!i=

nun j, ©utbrijjniifl, ©euefimiâ'.iiig f.

RECOIFFER(-coa-}v.a.(<:<«7r<Tderechef;

rcpari-r le désordre d'une coiffure) ivieber, DOn

gfjenem ben ÄPVfvut juvec^tmarfjeu, ben St.

VI. in Crfnuiigbrinijen; il fallut la -, mon
muûte t^ren Jl.ro. j.; 2. v.r. se - (se coiffer de

nouv.) (lèvent l'a décoiffée) elle se-e, fie

niad)t ii^xtn St. w. §nvod)t,bvingt ifin w.tuö.

RECOIN (re-kouein) m. (petit coin; coin

plus caclié et moins en vue) 2d)Ini)flV.'inff l m',

Dnuf (e (Srfe, buiif lerSiiifel, il s'était caché,

on l'avait jeté dans un-, er ^atte ftd) in ei=

lien S. l'crbcrgeu, man fiatte (t in eine b. (S.,

in eiiicn bnnfcln 353. genjprfen; il n'y a coin

ni -où (l'on n'ait cherché)eêqibtffineuiB.

unb feine @., ico ^ (man ^at in allen 9B-n u.

e-ngefn4)t); fam. -sdu (copur) («es replis,

ce qu'ils de plus caché) @., tieffle Snltf H f.pl.

RECOITER (-coa) v. a. Coul.V.V. re-

celer, cacher, couvrir.

RÉCOLEMENT m. Jur. (act. de ricoUr

de* témoins) SüieberuprUfen n. ber 3engen=

anêfage ; faire le - des lémoins.ben 3f"tien

ihre îlnéfaj^e iied) f tnmal vorUfen; après le

- et la confrontation, uact^be in man beit 3-

i. 21. n. e. rpr^elefen unbfîf (jegen tiua. ge=

ilellt battf, Prat. faire le- d'un inventaire

(en vérifier les effets, les papiers ^)bir l'prgf:

funbrnen Stûrfe mit bem Snnbbnt^e »er»

<)lci(^en-.na(^fefien,pbaUt'i<prfianbfneu!£tri'

^f .^ovirrr ^ in ba« Snnbbnd) ge fipri)] einge=

• ai^cn fi IIb; faire le -de(meublcs et d'effets

^atSIS) (vérifier s'ils sont tous portés sur le pro-

cèi-vrrbal de la saisie)bie j mit bem ^CPtPfPÜe

RÉCOLER
l'f rg(ei(fien; faire le - d'(une vente de bois)

(vérifier si une coupe a été faite conformément

aux ordonnances rt m faire le procès- verbal) bel

£ bie SSalbfc^au uornc^me n, ben jjeff^etjenf n

.gioljifélag bf ficttiijfn,nnb eiii'^rptpccll über

tfniStfnnbauffefefii.

RÉCOLER V. a. Prat. - des témoins
(leur lire leur déposition pour voir s'ils y persé-

vèrent)3eii9fn iljrcîluéfaije iicc^ einmal vpr=

Icfcn.

RECOLLECTELR. trick (ré col lek)

s. a. Néol. (qui recueille des lois , Je« fait» j)

êamiuler, =iiin; famm.Inb.

RÉCOLLECTION (ré col lek-cion) f.

(act. de se recueillir, recueillement) V. Äailim^

liinß f. bev ©ebaufen - profonde, - inté-

rieure, tiefe, innere S. ber ®.

RECOLLEMENT m. («et. de reco//.T)

SSicber-antletmen, -anl, =jnfammenl. n.

RECOLLER v.a. (co//<t de nouv.) «jiebcr

leimen, an=leimeti, auf=l., juf.^l.; -(un pa-

pier décollé) jUne^er I.

RECOLLET ;rc-ko le) m.H.cccl.(se dit

des religieux réformés de l'ordre de St.-François

appelés aussi frères mineurs de l'étroite obser-

vance)3îccpHfctf m'.'legardien)des-s,d'un

couvent de -s, ber 9J-n, eine S 3i-n=flpjiirâ;

H. n. (j*3eur, dont la liuppe res«, au capuchon

d'un r.) 2eibe=fctn.'an5, =fd)weif m.

RECOLLE l'TEfre-ko; f.H.eccl.(mcm-
bre de cert. communautés de femmes de l'ordre de

St. François) iRcCOHoCte f.

SKRÉCOLLIGER(ré-co-li-jer)v.r.Dév.
(se recueilliren soi-même) V. ft(^ famnielU.V.

se recueillir.

RÉCOLTABLE (ré-kol ) a. 2, Agr.
(qu'on peut récolter) eiiiiîmtbar, jum 3lcru=

te n, ©inbeimfen )]f eiguf t.

RÉCOLTE (ré-kol-;f.Agr.(dépouille des

biens de la terre, fruits qu'on recueille) kernte

(suivant d'autres) @rnto, ©riibtef; bonue,

grande -,gHte,rfid)Iic^c 3re.;pleine-,demi-

-, mauvaise, pauvre-, vpUe 3le., balbe 3lc..

fdjlft^te, îârgltfte3If.; -morte (»«mauvaise,

par les intempéries de l'air £, qu'elle ne vaut pas

la peine d'être enlevée) gan^ febigefdîKigene

31e., bie baêSin^fimfrn nic^jt vcrlpfiiit; (les

olives, les vignes g) promettent une abon-

dante-.i'frfvret^eu eine (}fftgnetf9lr.; -des
blés t.

Jîorn=a. pb. ©etreibe^â.; il fait sa-,

er ^.îlt fe. 2le.; achever, finir la -. abârnten;

après la -, nacç ber 3le.; -s améliorantes
(qui, loin d'épuiser le sol, y laissent des débris

qui le bonifient) jntrâ.jliffce 9lc-n; -S épui-

santes (pi. cultivées pour le grain qu'elles don-

nent) an?faugenbf 9le-n; -s enterrées pour
engrais (pi. qu'on sème dans l'inlrmion de les

enterrer, quand elles auront acquis un certain

degré de développement) jnr î^effemng be=

fltmmte ?te=:U; 2. (act. de recueillir; il. les fruit«

même«) 31e.; dans le temps de la-, in ber

9le.=jfit; CF. 520: les -s pendantes par
les racines c (sont immeubles) bie anf bfiii

^nlme |lf ^enbeu Selbfrnt^te j; fig. («e dit de

cert. chose« qu'on reçoit ou qu'on rassemble)

(cettequéteuse) a fait une bonne-.fjat f ine

fliife 91e. gehabt pb. gemadjt; il a fait une
bonne - défaits, er^oteinegrppeiWfiiqe

ÎIjatfatten (Ufamiiult.

RÉCOLTER (re kol) v. a. (recueillir,

faire la récolte) nnitfll, eiiuâ. (suivant d'au-

tre«) ernten, ernbten; einbeimfen; on -e les

blés, man ûrntft bn« Octreibe; on a-é(lcs

avoines)(.man fiattgeärnfet, einijfbeimfft;

(les Suisses) ne récoltent pas assez de blé

pour leurs besoins, à. ui(^)t @. genug jn ifi=

rem i^fbnrf. Syn. On -ece qui se coupe.

RECOMMANDARLE 795

com. les grains £; on recH«7/e ce qui s'ar-

rache, comme les fruits, les racines [. Le

deciraateur, le glaneur recu«Ä^n^,- le la-

boureur ou paysan -e. Entre les produc-

tioi;s de la terre, on -e celles de la culture;

on recueille les autres. On -e du blé ; on

recueille du sel. des laines, des soies j. Un
pays recueille du bic, des vins j. : on parle

de la nature,de ses productions: on j a -é

peu de fourrage, de vin ^: on parle de la

qualité de sa récolte.

RECOMMANDARLE a.2(esiimabie,qui

mérite d'être considéré) einvfe^llingé=U>erlb,

=n)ürbig , enun'rble nâmertf) , fdjâçbar
;

(sa

vertu) le rend-, mactjf i.^ne., f.; il est- par

(toutes ses bonnes qualités) ev ifl e., f. ujr=

geu
c:

il sesl rendu - par ses grands ser-

vices) er i)at fîdi bnrd) g f. gemadjt; il se ren-

dit - au prince par (son dévouement; et

machte fic^ teni gûrfien bnrd) ^ f., bei bem g.

burtj) t beliebr; -ment adv. (d'une man. i.)

auf eine emvfefilungénjertlje 3lrt ob. ffirife.

REC03IMANDARESSEou DERESSEf.
(femme préposée pax l'autorité à un bureau de

nourrices) 3lnimf iiverbiiigeriun f.

RECOMMANDATAIRE m. (créancier

d'un débiteur emprisonné et recommandé') @laiU

biger m. eiueS im @efâ»gnijye befîiiblit^'tu

Äd)ulb;ierS.

RECOMMANDATION ( cion) f. («et.

de r«rcowwianrfer)(ynH)fffilungf; ilaobtcnu

(cette place) à ma-, er fiât ^ auf meine <5.

erfialten. c'est une puissante -que celle de

celte dame, bie®. biffer îame i|li'pngrp=

^cm @ftricote Pb. 6inflnffe; on ne peut rien

refusera sa-, man fanii auf fe.Ö.fiin nidjtô

abfc^lagen; (il m'a accordé cette faveur) à

votre-, auf 3fire ©.; il a de fortes -s au-

près de sesjuges j, er fiât fiarfe p^. mächtige

@-en bei (n. ü.iittern j, er i|l fn- 3îid)tern ^

flarf empfpfileu; donner des lettres de- à

qn, jeinn. @-*:briefe geben; il a des lettres

de -pour telle ville, er fiât (S-«=briefe nadj

ber unb ter Stabt; g. p. (p«. de labu« des r-»)

léger comme une-, nidjtêfageub »vie eine

(S., ïoii fia (S-é=brief; Cath. prière de la-

de l'ame (qu* lÉglise fait à Uieu pour les ago-

nisants) (Sfbct, tvpriu man bic Seele eineâ

êtçrbinben ®Ptt entvfiefilt; avoir l'hon-

neur eil — (s'appliquer à ne rien faire qui blesse

les lois de l'honneur, de la probité ^) in 3lllem

auf 6'brf fialfen; (c'est un homme) qui a

l'honneur en -, brm bte ß'firr über 3llleé

gefit; Com. -d'une chose volée (billet où
elle est décrile,et qu'on fait courir chex les mar-
chands, afin que, si elle leurelait présentée, il«

pussent la retenir) UlUlailfjf ttf l m. U'egCU eï»

lier gefiofileiieu Sacfce; Prat.(op|i. qu'on fait a

la sortie d'un prisonnier arrêté à la requête de

qn) (ce prisonnier) lient encore pour deus

-s, fîçt npc^ wegen jroei fiiigefommener ®f

«

furfjf um beffen fernere ïBertrafirung; obte-

nir la main levée des-s,fe.Sreilaffung anê

ber gefângliffcen ^aft anénjirfen;2. (estime,

considération) 3Idptnng f; (la Sainteté de sa

vie) l'a mis en grande -.il est en grande-,

fiât ifin in grpjje 31. gebradjt, er flefit in grp=

Çer 21.; ila rhonneureii-.engrandc-.en
- preférablementà toutes choses, er fdjàçt

bie (Sbrc fiod), fefirfipc^, über îllleê, fiôbrr

aie TllltS, 3. faire des -s tH qn (se recomman-

der à qn, lui faire «es coiniilnnems) v. jemn. fe.

e. mat^fii, ftd) jemn. emi'fefilen; faites-lui

mes -s. niadieit Sie ifim meine G.

REC0:MMANDAT01RE a. 2 («!«'> ob-

tient une rtcoMMtaHilalioH') ClllVffblenb, fillC

emvfefilungerlaugfup
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RECOMMANDER v. a. (qn, qc) (i>r«r

dèlre favorable, d'avoir altenlion • c.
<l'»voir

.oii. a« ç) enivfeblf II; je vous -e (mon ami)

je le-eà vosbonlcst.ic^fmvffbleS^iifi'c.

idj j ibii Sbrcr ®fitf ; il est -é à plus, mai-

sons (de celte ville) f r ifl lUf^rrren^âiifeni

ffntpfp^lf ii; je vous -e (mon fils, cette af-

faire t)
idj finvfftilf Selten

f-,
je lui ai -é

vos (intérêts) desoigner vos intérêts t.
ici)

habt i()m 3f)rr j, bic Sorge ffir 3^ic f cm=

vfoI)Ieit ;
- qn aux prières, aux aumônes

lies fidèlesC«»!'»'''«'" » i"''*'' "'*" V"' '"'> ' '"'

lairc des charités) JCIU. ^Cln @fbf tf , bCt i'îill'=

tbütiflfcit brr ©laubigen e., jcnt. beii @läii=

bigeii 5iirÇrubittf,jiiiu3llmofcii e.;-qnau

prône C'« '"»"* P''*""*'""*"* <^''»''''^'' •*** t'*"

roisaiens, en faisant le prône) joiU. bf t bi'V 5plC=

bigt Ob. l'Pii ^l•r Jînitjcl bevab }uv Çiivbiftf PJ.

jurmilbcnUiitcrfiriÇiiiig c; lig., iron. il a

clé bien -c au prône (on a dit beauc. de choses

contre lui) pop. niaii bflt i^ni eine fc^öuf Dio=

tt gehalten, ninii t)at \\)m fdjôiie <Snd)en

lUldjgefagt; - le secret (ordonner ou prier de

u garder) iBfrfc^tDÏt (H'iibcit f.; CoiTi. - unc

chose perdue, volée Cp" •"> '""':« <»" *"* "'

décrite, et qu'on fait courir chez Us marchands

{.)fiiicitllnilniitjfttel mcgoii f iiicv »cvloreiu'ii

pbft gtfloblfiif» Sadje ^eviiiuge^fu lajffu;

(l'orfèvre a arrêté, retenu une boîte qu'on

voulait lui vendre) parce qu'elle lui avait

Clc-ée,a'filftei()mburcbciiKiiUniIaufjettel

bf jfidjiif t ob. enipfoblcii »ovbeii toav, Prat.

- ou recharger un prisonnier, V. rec/tar-

eer;2. ('«"«''"e tecommaitdahW) i.\ (il n'a rien

fait encore) qui puisse - (son nom) à la

postérité, baê j bei bcr 9îii(i)iv)clt in Slc^jtiing

briiigrii foiiiitc; (ces basses adulations) ne

sont pas propres à le-, fîiibnirt)tgcriguct

i^lI}U f.; 3.(ordonneràqn, le charj>erde faire qc)

<., aiibcffljleit,f iiibiitbcii.eiitfdjnrfcii; je leur

ai -é (de vous obéir ç) t(^ ^nbf i^itfu niibc=

fp^Uii c',
on leur a -é sous peine de la vie,

de c, niaii \)at i^iien bei Çebeuéflvafc eiiige=

ft^ârft jii r: on m'a -é (de veillersur lui,

sur ses démarches j) maii bat miv nnbf fo^=

If II, fiiige biinbf n t ; on m'a bien -é (de vous

assurer que [) man \)a\ ti iiurfcbr aiu'iiiï

Vio^lru^; it.(exborlcrqn à faire qc)e.;on lui a

bien -é(dêlre .«sage t) mm fiat i^m fe br em=

Vfobleii, ib» f'^r erm«b"t t".
- à ses enfants

(d'aimer la vertu, de fuir le vice) fii, Jîiii=

bern oiib , eiiif. j-, recommandez-leur la

lecture de bons livre.«, e. (Sie i^iieii bas Çc=

fni gutf r ÎJudjer; 4. v. r. se - Ji Dieu (réda

McrUarcnura de Dieu, le prier d'avoir pitié de ()

4'f.©ffUÖotl e.,brff bleir.pop. il se-e à tous

lessaintselsainlesduParadis{<l implore la

proleciion de tout le inonde)rr Tllfl all('^rilii\eil

^in , fiitbt bri aller Sa.îflt Sdiiiç ; se - h qn
'^1. de compliment, •• rapprier à son souvenir,

Jui demander la conlinualion de sea bontés [)

(i(t)irinu.e.;jeme eh .son .souvenir,.*! l'hon-

neur de son souvenir.ii son aniilié, it^i ein«

yfeblf iiii4»f"' 9l"*'"i'"''f'" rt"''ll""''' îV''

*igeii ?l., fr. ^rc iinbfrtiaf I ; 'diles-luij que jc

ine-c bien h lui, h sa'proterijon, h rcs bon

tcst/ba(t id> mirf) ibnr, fin.^ befleii« r nivfcUU:

(celle pers. celle chosc; se -e d'elle même
(«Ile aasses de mérite, aasts de vtieur, pour qu'il

«• aoil pas nécessaire de la vanlrr) rilivfîctllt

fldjroii (elbfl, beb>uf friiieröiiivffbiiiiifl.

nE(;().MMA^DEU^:SSE. v. lecom

mandareiie.

RIXOMMENCKMKNT m. fam. (•«

*a ttt»mmrnfrt) jnus. i[Ui(brraiifaiigeii n.

RECOMMENCER v. a.v n.(<-o«.iMr<tfri

4f •««-rt«) wirbfr, vpb 'Jlfiiein, «iif'*9Jriie,

RECOMMENCEUR
iipd) eiiiniol anfangen ob. beginnen; on -e

(à bûlir à ce palais) man fangt w. an, v. 9Î.

an,£, - (la guerre, ses violences j) tip. a..

-(un discours, un travail)ttp. a.; il -e tout

de nouveau, cr fangt n». giinj y. 9î.,gan} von

boni <\\i: fam. - de plus belle, - sur de non

veaux frais (faire de nouveau, et avec plus de

zèle, it. après s'être reposé, après avoir pris de

nouvelles forces) V. ?J., mit umeni tStfi'v a.;

flg. fam.-SUrnOUV. frais (r. de nouv. un ou-

vrage, un travail, coin, si rien n'en eût été fait)

i>. 'ùl. Pb. u.i'oin a. alêuifimnod) uic^tbauoii

bie.ii rbe geivefcn »uiU'e; c'est louj.h - (pt.d'un

ouvrage où il y a touj. qc à refaire, d'une chose

qu'on répèle inuiiiein.)&a fa lin man immmv 0.

i)i. a.,baênimnii niceiii 6nt'c,bau'iv&maii

nie fertig;(on le lui a dit.dcfendu cent fois)

c'est touj. à-, immcv mii^ man w. ooii yovn

a., eê il^nianfe^i. fageii, iierbietcii; P. il ne

saurait mieux dire s'il ne- e, ù moins de -

Oorsqu'o» a très-bien dit)flfgnnte llii1)tbeffei

ivrfcben, eê iiicbt beffev obev na(^^vii(îlid;el

fiigen; P. c'est la chanson de Ricochet qui

-C lOUJOUrS(se dit d'une chose trop répétée)(aa

i|l baê alte Çieb l'om l'erioffencn ^faniicii=

fd)mieb (bas immer wieber »on «orii an=

fängt);la pluie -e, bi'v 9( egcn fangt anfs 97.

nn, e« fangt u. 9Î. an, eê beginnt o. 9Î. ju reg=

nen; la guerre a -é, les hostililés ont -é,

bcr .R:rieg t;at, bicSeiiibfcligfeiten t)abeu m,

angefangen, Man. -(un cheval^ (le remettre

aux 1" leçons) a. 97. in bie Sc^nle nehmen;

(ce cheval oublie et se dément) il faut le -,

manmnfirêï«. 97. feinten, ce a. 9Î. in bie ©.

n.; fig. - (un élève) (le remettre aux I" leçons)

Ü.97. inbicSe^vencfjiucn, mit einem 'Sdjiilcv

ob.Söglinge w.voii oorn a.; (il avait été mal

montré) (il avait eu lie mauvais principes) il a

fallu le -, man ^at nj. «ou vorn mit i()m a.

miiffen.

RECOMMENCEUR, eüse s. a. (qui .e-

commence, qui répèle) fam. SBiebevbegiitner,

:inn; tvii-borbeginnenD, lüieberbolciib.

RÉCOMPENSE ( con-pan ce) f. (prix,

salaire accordé pour qe travail ou action qu'on

i ugebonneet utile) 33eIof)iinngf; juste, digne

-, - bien méritée, due à son mérite, gi'=

rcrtîtf , mfnbtge 53., moblverbientr, fn. U]ir=

bieiifleiigcbûbrenbe33.;-convenable,égale,

proportionnée au mérite, bcn Seibiennen

aiigenicffene, gleid)e93.,mifbfuS3erbieiifleii

inilöer^ältni^ ftehenbe 33.; [promcttre)une

-, unebonne-, fiiie53., eine gute 51.; (on

lui a donné mille ecus) pour-, à titre de-,

jnf53.,al«''i).; mériter-, 33. verbienen; re-

cevoir, obtenir -, eine 33. empfangen, rr=

bolten; .-s militaires, militflvtfdje 33-en ;

(lislribuerdes-s,5î-iian«tbeilen; est cela

la - de (mon zèle, »le mes soins'?) ifl ba« bie

33., ber Vobn für t? c'est toulc la- que (j'en

ai eue) ba« ifl bie ganje 33., bie ^ ;
(tous les

crimes ont leur punition) aucune vertu

n'asa-.feineîngeiibfiiiteli^reSy ;(laver

lu) est elle mi^inesa -, bclob»! fld> felbfl; je

n'altends - ou ma - qucdi- Dieu, i<^ rru>ar»

tennrvon ty>ptl33. Pb. meine 33.; les -s éter-

nelles (destinées aux élua) bi» rroigClI 43-U,

bf r bimmlifrte l'obn; bie 9i. iii bcr (jwigfeil;

(celle disiçrAcC; lui fil perdre la - de (tous

ses services) brad^te ib» um b<f 33. fiui;: je

suis quille de la - que je lui devais, i(^ ^a«

br ibm bie tB.grgrbe n, bin von ber 33.entbiin«

brn,birid)ibmfd;iilbigivar;2. qfiig. (tbé-

limeiii,p«ia«dutaun«mauvait(«fllioii}Vpbll m;
Sitafef; le gibrl .srra la- «le (.ses crimes)

betöolgen tviib bir êf., ber l'. für ^ f'""i

rc'élaîl un méchant homme) lia eu la-

RÉCOMPENSER
qu'il merilail, er Ijat fn. l'fvbienlen ï. bu
fomnien; 3. qf (compensation, déduniinsgc-

ment) (ïrfaç m; eiitfdiâbi.iiiiig, mcrgiitnng

f; on lui donna tant pour — des (perlet-

qu'il avait faites) man gab ibm fo nnb fo

viel jniii (Svfaçe, jnr 3J. bes j; on lui accor-

dera qe - pour le (dommage qu'il a soiif-

forl) man nnrb ibm wogen bcS ^ einige 5*

l'brr (fiitf. beu'iUigeii
; (on l'obligea de se

défaire desa charge) et on lui donna tant

de-, et pour -on lui donna (une pension)

iinti gab ibm fo nitb fp viel jnv @ntf., unb

}ur öntf. gab man i^ni t; C. l". 1424 (les

amendes encourues par le inarij peuvent

se poursuivre sui'lesbiensdela commu-
nauté) sauf la - duc h la femme, ber 8ran

bleibt jebod; bie ibr gebfl^vcll^e îîergiitnng

voibebalten; 1436: la -du prix tie I (im-

meuble appartenant au mari) ne s'exerce

que sur la masse de la communauté , tvrc

geiiSrflattnngbeS^ljveifeê cineS j fanii nur

bieaJîaffe beiÖiifergeiuf inf^jart iii^lnfpriid)

genommen n)evbcii;ll.del'".fète des -s(insii

luée pend, la révolulion)5e|l bev'i3-eii;4. CU -,

advl. (en compensation, en échange, d'ailleurs,

d'autre part, en revanche j) jlir 2iMe^eVVergeU

tnng, b.igegen, bafiir, fiait beffen; (rendez

moi ce bon office) et en - je vous servira;

en (qe autre occasion) ie^jmiUS^ueubag

bei c mieber jn S)ienflen feçn; (elle csl fort

belle ) mais en - elle est (fort coquette)

aber bag. iil fîej; (il a peu mangé) mais

en- il a (bien bu)aberbag.,b.if. Ijater j.

RÉCOMPENSER ( con pan-cé) v. a.

(donner une lécompensi') bflpfjUCU, lpf)nen; il

-e bien (sesdomestiquescjevbelpbntjgut.

on l'a -é de (ses services) man ^at ibn fni

jbi'lof)nt; il a été mal-é. il n'a pas été -e

selon son mérite, er ifl fc^Iedit, criflnidjt

nad) SSerbienfl belobnt iporben
;

(si vous

faites bien) Dieu vous en récompen.sera.

fou'irbenit ©ott batiiv b.; -les services de

qn, - une bonne action, jcinbS î^ienfle.iim

für fe. j b., eine gute .f»aiib(uug be.; - le mé-

rite (la vertu) c'est (les encourager) bas

îîerbienfltb., beiptt. il. qf fig. (punir) b.,

beflvafeu; il aétéjuslement-éde(sesper

fidiesc) er ifl fürt fl<''''^'''J
belobnt. beflrofl

loorben; 2. (dédommager )cntf4)äbigen,fitab»

lo» b>''fen, ivifber einbringen, ve^jüfen

(vous avez perdu sur cet envoi) mais une

antre fois je vous en -rai. ober ein anber

llJal luill id) (£ir e., um'II iit efiU'.cinb.; (nous

ferons un autre marché) qui vous-ra. brr

«ie e. foll; (on leur accorda diminulion tic

lailles) pour les - du dommagecausc pat

les armées ^ uni ibuen beii von ben .Rrieg*«

beeren f perurfadjten (Sd>rtben jn v ; il fui

-é en (biens-fonds, renies j) er UMirbein j

eutfdJ'ifigt ;
- ('*' temps perdu) (U réparer)

V. \v. einb. (bas 3.?erfâumte w. nad'bplen)

,

3. v.r. se - (se dëdommagrr)fîd) CUf fdjâbigCU,

fd)ablpsbfllleu, il s'esibien-éde ses perles,

er f)at ff(^ fur fii.5!erliif» redJf f ge b.;(il «vall

mal iliné) mais il s'est -é ii souper, ober

er biit fîd)beim '.'iad)teffrn f grbalten.

RECOMPOSA IILE a. 2. Chim. (i-
peut*lrerrt<.«i/.«ir)llM'rb<'rjllfamilienff Jbai

RECOMPOSÉE a. f. Rot. (.' du dr.

fsuillts t pétiole comimin et * pétioles îniinédiala

bOVVelt |nf, grfejf, V. snrcompote.

RECOMPOSER v.n.("»<<p»«ri denoüv )

wieber, anfl 9Jene jnf .fr^fn, vrif.rligen,

auSarbeilen ;
- (une page de manuscrit) r

ueuerbingla.cb.f(^rriben.-(unthi^men)al

fait* . vnn »Vfiiriii il hiipr. - 'une page



RECOMPOSITION

mise cil pâté; j y. 9?. f.
çfii . Cliini. - (un

corps) t*" réunir les parties srparrcs par qe

opéra«ion)nj.
J.

RECOMPOSITION ( cion) f. Impr.

(iioiiv. compusition) llfllfr , it. j«?eitiT 2>i6
;

fflictcrinfainmciifcçiiiii} f; — (d'un ma-
nuscrit) f qui a éié prrdu) 9i'ifberrtiiêaibri=

ning f. fiacr lyciUncu (iCj^auijcufii) juin

Sriirf befiimmtfu ^.^^^)'d)rir"t; - (d'une

forme c] neue» Sf^eii, llmifèeii n: Chim. -

d"Un corps) (aci. de le r: son effrl) 23.

RECOîMPTKR(re con lé) v. a. icomptr,

de nouveau) ^vi^•^fr, itod) eiiiuifll jâ^lcii, Te(t=

lieu, Mbcv=j., ül'cr=r., tuv(l)=5., barcfj^r. ;
(on

lui rapporta l'argent) il le recompta , ci

jàblte c« uoi^ f. tur^; après avoir bien

compte et -é, uaitbcm uuiu c? gut gejault

imb Mai c. ijcjâfilf MU ;
- (un compte, un

mémoire iipcb r . l'i&crr. ob. buri^r.

RKCONCIUABLE a. 2 Cq" i""' «"<

KcottC lié, ord. avec la négative) ;'Cr=!i>f)ub(ir,

<iuê=f.; (ces deux maisons ou familles) ne

.sont pas -s, fîutntc^t M'icbcvniitfiua. auê-

jufjfiufu ;
(ils ne sont pas si brouillés;

qu'ils ne soient -s , bop fie nic^it miebcr mit

cina. «ftfo^ut ti'crbeu fîuuteu.

RÉCONCILIATKIR.TRICK s. (qui ré-

concilie des pers. brouillées) 93crfp^nfr, %xi(-

beuêflifter, =iuu ; il a été le - (des deux fa-

milles) fr tfi bf r ?B. ^ gerof fen
;
(sa sœur) a

été leur-trice, ift itre93-iuu gm^cfnt, i)at

ftf l'fv:fDbnt cb. .iu«gc=f.; le - (du genre hu-

main ber 3?. bf« j . Poét. (ber ««=».)

RÉCONCILIATION (cion) f. (raccom-

roodeinentdeSpers. qui étaient brouillées) 3Jrr=,

9Iu?=f5finuug , Söifbem» , SBifbrr^a. f; -

feinte ou plâtrée, srriîe Iltf 33.,3>. juniÄc^ri^

iie,!5t^eiti=v.;-sincère,véritable,aufricjiti=

ge, tcafjrc 3?.. il travaille h leur-, r r arbettft

an i^rerSt.; il a ménagé cette -, er (Mt bic fo

?I. fiugeleitet; (la viedecesdeux amanl.s)

est une suite de -s et (de brouilleries) iù

fine ditiifc ycii2l-iu iiub c-.C.F.272'raction

en di vorce)sera éteinte par la - des époux,

foK burd) ^te23iercl•=a. bcrGbfgatteii frlo=

fctf n ffçn ; la - du pécheur avec Dieu (par

lapénitence^)t<(e?ï. ClUfS SÛllbevê Illil @Ptt:

Cath.- (d'une CgliSC)(act.delarebénir,aprés

•jeprofanaiiun) 2i>tibcrfiu^flbuiig f: Thcol

-d'un hérétique?! l'église («cte solennel par

leq. il est réuni à l'église et absous des censures

qu'il avait encourues) a3ieïer=ii.fiueêJlf6erê

mit bfr Jltrriic; sa - eut lieu (tel jour) fe.

?Siei>fr=a. tiatre au j Stiitt . 2. (act. d« se ré~

comcilirr , avant de comniunier ) lIP(^inaligfê

©fictiteu, Ir6te58ci(<)fei'prbciii 31beubniol)lc.

RÉCONCILIER v. a. fr.i.procher , rac-

commoder dea pers.qui étaient mal ensrHible)pt'r;

fôbufu, flu6=f., njifber»., u>. a.; il travaille

ii les-, rrarbfitrtbariiu, fînv. jinv, <iu«ju=

»6f)»fn;elle lésa -es ensemble, fîebnt fie

orrföb"^ ftchiitftrn>. uittriua. auSgr(ô^ut;

ellea-é (les deux familles) fîr t)at jio. mit

riua. i>rrf?{)ut; cette rencontre nous à

-es, bit-frâ 3"f =trrffrn i).n uii4 i». aiiêgcî

Söhnt: (cette bonneaciion) me -e avec lui

(me fait revenir de inea préjugé* contre lui , me
fait oublier mes griefs contre lui) fohilt Sltid?

n>i(brr mit ihm aiiS. nuc^t mrinrii @Toli ^t^

grn i()u fc^roiubeu ; P. il ne faut pas se fier ä

un ennemi -é, ciucm lurföbntru 3fill^r

m«^ man nirfjt trauen ; Calh. - (une église)

(Urr4««,r,aprèsqe profanation) ro.fintTfihtli;

Tbéol. -(un hérétique; à l'église (lui don-
net l'abiolulion après qu'il a abjuré son hérésie)
1». mitbrr.Rirftf a.. (sedit<lecho>e« quiaont
ou »emUtBl incompatible«, concilier, accorder)

RECONDUCTION
Pirctiibarfu; - (le théâtre avec la morale)

^v., iii fâinflangbriugfii; 2. v. r. se - avec

soi-même (se remettre bien avec soi-même, en

apaisant les reprorlies de sa conscience) fttt; mit

fief) fflbfi, mittui. (îifiuifici! \vie^rr ver=pb.

aUéf.; se -avec Dieu (parla pénitence ^fïcb

mit ®Ott n,'. Cl.', (retourner à confesse, peu di-

temps après y avoir été, pour .s'y accuser de
fautes légères qu'on a commises depuis, ou de qs

péchésqu'onavaitoubliés) ver bcm'3lfieubmab=

If iiocbfiumal bci(^teu;lls se sont-és d'eux

mêmes (par l'entremise d'un tel) fïe ^''t'f"

ftc^ l'pu ff Ibft E ii'.auegeföbiit; je me suis -é

avec lui. id) ^abe inicb m. mit 1^1« i'fr=Pb.

a«»ge=|"5()iit.

RÉCO>DuCTION( duk cion)f.Prat.-

tacite(continuation de la jouissance d'une ferme

E au prix et au.x conditions du bail expiré , sans

qu'il ait éié renouvelé) fliUl-C^aïfigoubf $ad)t-

rrufuetuug, 2)îtftbf=fru.j'. (il occupe cette

maison i) par lacile -, biird) fi. uîî. ; C. F.

1739 (lorsqu'il y a un congé signifié) le

preneur, quoiqu'il aitcontinuésa jouis-

sance, ne peut invoquer la tacile -, fo fann

ftrf) bcrfdbf (l?fv 2)îict()fr) ivcun fr glei* iii

bfrSfuuftuug gebliebfu ifl, nufeiuf fl. Qr-

iifufruug beô doutractfs uicbt bf ruff 11.

RECONDUIRE v. a. (accompagner qn qui

s'en retourne) bfglcttfU '. ^conduire , accDin-

pagnerqndont on a reçu vi8ite)5uru(îbfglf itf U;

baê @fhit gfbtu ; on l'a reconduit , il a été

-jusquà (la porte, jusqu'à sa voiture;

man ^at i^n j. bfgifitft, fr ift bU an jbfglri=

tetworben; (il ne veut pas) qu'on le recon-

duise, bap man i^n bfglf itc, tdm baê @. gc=

bf ; en me reconduisant, il me dit ^, aie cr

mifijbfgleirftf
, fagtf frmirj;; - par céré-

monie, auê^giôflic^fcitêgfbraud) b., tai®.

g.; 2. m. p. (pi- de qn qu'on fait sortir en le mal-

traitant) fam. abfübri-n; - (un insolent) à

coups de bâton, jutn.fiaufe |)inau«prügf In;

(restez ici) après dîner j'irai vous - (je vous

accompagnerai chez vous, ou une partie du che-

min) irt) tt'ili i2ie?îac^mittag h., id; will 3l)=

neu fann baS®.gfben; il m'a reconduit

jusqu'à (tel village) il m'a r. en voiture, fr

^at miit biê inj brgif itf t, rr ^at micJ) tm 3Ba=

gcnjurârf bfglf itff.

RECONDUITE f. (act. de reconJ«.', e q.. )

(Sfltitn; faire la-, se charger de la-, bat

&. gtbfU, UbfrUf^mfU ; iroil. (pt- d'un mau-

vais traitement) la -qu'on lui fit (ne fut pas
agréable) baS ®., baé man 1^111 gab j.

RECONFESSER (fé-cé) v. a. (con/'.-.je,

de nouv.) ttjiebfr, upd) f iiimai bf t^itf u ;
- les

pèches de la confession précédente, bii

taä uovtgf 3)t«l gc b» ict)ft tf n êiiubcii n. f. b.;

2. v.r. se -(sec. de nouv.) (il avait dcsscru
pu les sur sa confession) il s'est -é, cr f)at

ui'cVf.gfbfictitff.

RECONFIRMER V. a. Théol.Ce»«/tr«*r

da nouveau) UMfbfT, Uüd) ClUmal finUfU Cb.

firniflu, finfrgurn; fig. (assurer de nouveau)

n). bfflarfiu; il me reconfirma dans (ce

projet, dans ce parti) er brflârfte mic^ w. t.i

t. (celle leçon) la -é dans le bien, bat i^m
w. im@ntfiibcfiärft, -dans une place, in

fiucr êtfllf bffîâligf n.

RÉCONFORT (for) m. (consolai ion, se-

cours dans l'arniciion) v. îrpfl m ; tout son -

est qu(il n'a eu en vue que le bien) f. gau»
jtrî. ifi, i>-i^j:: (ilafaitson devoir) voilà

son-, baîiftf.î.. Dieu sera noire-. ®ptt
n,Mr^ iinfrr ï. ffjpu ; c'est le - des affliges,

baê i|l bf»' X. bf r Öf trubtf u. [tifiant.

RÉCONFORTATIFs. a. Méd. Wfor-

RECONFORTATION 797

RÉCONFORTATION (cion) f. Méd.
(act. de réconforter) ètârfuug fl êttuffH n; -

;de l'estomac j) 2t.

RÉCONFORTER v. a. (conforter, forti-

fier) Wictfr flâiffu; cela -e (l'estomac, le

cerveau) bifp ftârft jU«.; (ce verre de vin)

l'a un peu -é, bat ibn w. fin Wfnig gc fiârFt;

fig. (consoler dans l'arfliction) V. trÔfirU ;
(CCS

idées; la réconfortent, t. fte; (ileslsi dé-
solé) que rien ne peut le-, baptbu utc^tét.

fauii.

RECONFRONTATION (cion) f. Jur.

(act. de reconfronter) UCC^maUgf ©fgfUfJlI^

aubfrfîfllung; (on ordonna) la - des té-

moins à l'accusé, bif Sfugfu nub bfn JBf»

f lagtfu upd) f iumal gfgcn f ina. \n fif Ilf n.

RECONFRONTER v. a. les témoins à

l'accusé, JUr. (les cod/ion/er, les lui présenter

de nouveau,pour tirer qs nouv.renseignements;)

bif3'""gni nub bfu Sfflagifn iviibcr, nedi

f iumal gfgcn fina., rina. gigrufibcr jlfUtu;

on reconfronta (les complices) l'un à

l'autre, man fit'fltf c uncbfr gfgcn cina.,

fina. auibcv nutfrbic 3lugfu.

RECONNAISSABLE(re-co-nè ça ble)

a.2 (qu'on peut reconnaître, facile à;.) fcUUtiid),

ffuiibar. frfeantlidj.crffunbar: ilest-entrc-

mille, fr ijiuntfrîaufcnbfu f., manœûrbc
ibiuintfrî. frfcnufu: il est fort- dans son
portrait, fr ifi ff br f. in fm. ^^ilïuiffe; il est

- à une balafre qu'il a au front , cr ifl ou
riiifr -2d)mavrcF., ficfr auf bcr .siiru cbit;

(il est si changé qu'il n'est pas-, bap cr

ui(^tf. ifi; (il a bien maigri) il n'est plus-,

ft ifl utd)t ntfbr f.; (la foriune l'a tellement

enorgueilli) qu'il n'esl plus-, bap man ib"

uit^tiufbrffuiit; (son chapeau, sa montre)
est - à (telle marque jl ifl auEB^idJf" f-i

(son style; est -. tfl f.; fausseté bien -, fc^r

mcrflicbf, anffallfubc ltiirid)figff it.

RECONNAISSANCE'ie co-nè-çance)f.
(act. parlaq.,en se remettant l'idiedeqn oudeqc,
on le reconnaît pour ce qu'il est) S5.'i-. bfr=f rff II»

uuug f, =frff iiufu n; (il reconnut aussitôt

son filset; l'on s'étonna d'une si prompte
-, mau njuiibfrte fic^ «bf r bifff fdjiifUf 5E.;

(cet anneau, cette lettre) fut cause de leur

mutuelle-, warbic Urfa(t)f tbrcr gegcnfei»

tigcn ifö.; (le dénouement de celte pièce de
théâtre) se fait par une -, gtfd)iibt burd>

fine 3?.; - bien touchante, bien amenée,
bien conduite, ffbr rubre iibe. gut bcrbcigc»

fiibrtf , gut eingeleitete 2S.; (il reconnut les

effets qu'on lui avait volés) et en ayant
fait vérifier la - devant le juge (ils lui

furent délivrés) nub iiad)bfm rie SB. spr

Dont 9Ud)tfr bfwâbrt u'Prbrn warf; fig.

(aveu, confession d'une faute) Cette prompte
- de sa faute lui en a mérité le pardon, bif

fd)lfuuige ©rfennuiig fê. grblfrs bat ibm
bie IBerjeibung beffelbcn juu'fgf gebracht.

2. (gratitude, sentiment des bienfaits reçus)

î^autbarfeit, erfouutlid)ffitf; - légitime,

bien fondée, geredite, ippblgcgrûnbfte î.

pb. (I.; grande, vive-, grptje, hbbaftf @.;

témoigner, exprimer sa -. fe. 'S)., 6'. bc
jcigeu, an^dcûcfeu; (il m'a obligé) et je lui

en ai bien delà-, unb id) bin ihm fcbr cr^

ff «utli(^ bafùr, id) U'ci^ ib'» l'ielrn ^auf ba*

für; il me doit de la-, fvifl mirî>.fd>ulbig.

(si vous pouvez lui rendre ce service) je

vous en aurai une éternelle-, ma -sera
sans bornes, fp rocrbc ic^i 3biif u rœig bauf«

bar, fpnjfrbf ic^nrigerffuntlic^ gegen «ie
ffV)u, fp wirb meine 6. grau^enloî fepn; je

suis avec les sentiments d'une sincère -.
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J'unc - égale .'i ce bienfait, voire

f.
tt^biii

Hiitbfii@cfri^lriiriiifraiifv(c^ti9fii@., etncv

birfer üSobÜ^at glfütcii (*. 31)»c; agréez,

acceptez ces légers témoignages, ces

faiblesmarqucsdema-, iifOiUfiiSif tiefe

grTfngrii »öfivcife, bicfefletiifii3fi<^fii iiiti=

ner ^. cb. @. giitijj nuf, iie&iiifii êif biofc j

QK : it. (récompense donnée en r. de qe service^

@.; (ceservice) mérite qe-, une petite-,

»frbifiit eine (*. ob. iVlo()iiiiiiij; vous en

recevrez une honnête -, 5ic »ucrbeii eine

artige®, ob. Q3el.fcafüicv^nUeii.

3.(*ct. il°exitmincr,<le reconniitre diff.clioscs;

cxunen détaillé )iötfi(^tii)ll II jJ,lllltnfud)Ulig

f; faire la - des lieux , des meubles , des

papiers, bie 23ef. berCerter, Orte, beva}iß=

beln,bieH.ber5lîrtvierei'crue{)iueii;la-seia

longue, bie SQcf. ob. II. U'ivb lange bnuern;

Milit. (ie général) est alle faire une- (est

•lié à la découverte, est alle examiner la nature

du terrain, la dis|>osilion des ennemis^ tft (Illf

Jïuiibfdjaft nuêgrvitten, ^at eine Sîecpgnof:

ciruiig »orgrnommeii ;
par cette -, on s'est

assuré que les ennemis (, tnril) bicfe2luê=

fuitbft^ûftung ob.Sî. ^atmaa fîc^ «erfïc^crt,

ba^bieSeinbej; on fit la - des (lignes du
campcnnemi; niait Oelltc eine di. beri-au,

fuiibf(^aftete jauS; Mar. - (des côtes, des

rades ()
(qu'on aperçoit, qu'on découvre en na-

viguant) SBtebererFeiUUIUg e; (marque qui in-

dique des passes ou qe danger) SSaviljeic^eil 0.

4. Com. E
(écrit par leq. on rcconnai't avoir

rcfa qc à prêt, en dépôt ;;, ou devoir qc à qn)

©c^ein , ^anb=|". , t§niviaiig=|". m ; (j'ai ses

pierreries en garde) il en a ma-, ei fjat ei=

lien «., einen (f.=f. von niiv biifi'a
;
(confiez-

moi ces papiers) je vous en ferai ou don-
nerai une - . i(6 will 3f)uen tinai <ë. bnfiiv

gefielt, aitäfleücii ; Féod. il avait passé une
-à sop seigneur, du censqu'illui devait,

er ^atte fni. ^errn eine ïïeifd;reibiing, einen

Sd^nlbbrief liber ben ©runtscb. l'e^cir=jin«,

bell er i^m fdjulbig w^r, aiiêijefîeHt; (il a été

condamné) h me passer titre nouvel et-,

mir einen nencu Çfanbbiief iiub @d)nlb=f.

omjiiflfllen; Coin. -de chargement (con-

MiMemeat) (êttijf«') soerlvibnngê=)., -sre=

fra4)tbricf m; (îenoft"ement n; lin. - pro-

visoire ( ouacription à une partie isolée des

obligations d'après lesquelles un emprunt doit

«voir lieu) 3iiterini?=f. ni; Jur. - de pro-

messe , «l'écriture (aci. par laq. qn rrconnail

qu'une promesse est de lui, qu'une écriture est de

•âmain^?liifrfennnn.vJiecogiiiiioMfeine5gc.

flfbeuf II IBerfpredjen«, einer^aiibfdjrift; (sa

promesse est sous seing privé) cl il en a

passé sa par devant notaire.iinb er but tie-

felbe »or bcm yiotav auerfaniit
,
(vérincation)

9(.; (il nieque ce billet suit de lui) il faut

en venir ii la - par (comparaison d'écri-

ture) man nui^etbnrd^tuir^ bringen; (il

reconnaît le billet jl n'est pas besoin d'au-

tre -, ré tfl feine weitr re ?( nj^tbig; droits tic

-, ^-»--gelb n. ob. îl-^gehlOr f. billet de -,

9|-j<;f(^f in m; - (d»«« enfants naturels) (par

^* acte autlienlique) 51 ; aclc de -
, 9I-».Iir«

fiiitbef; CF. 33G: la- du père.sans l'indi-

cation et l'aveu de la mère fn'a ireffel qu'A

l'égard du p^rc) ^ie ?l be» iBafe r« , obne bic

Vnif ige iinb ba( (9ef)JiibniO brr 9}?utter ;
-

d'alné et principal hérilicr[r*t>.d'<nsiituiiiMi

•Mlrscluvll«, qat des pèr« cl merr j font par I«

•••Irai da mariage d'un d« leurs enfants
,
qu'ils

«•••anaïaaciii ,h qiisliu d'aisé pour It principal

Mrtiier) jB. ciiKi âiirfltH «lit ^auvtei bf n;
Dipl. (»r« dt rrCMna/Zr* un gouv. étranger) U
- (le I« Russie (se fait attendre) bir«. vcii

RECONNAISSANT
Seiteii9îii^Innb«;Syn. La - est lesouvenir,

l'aveu d'un bienfait; la gratitude est le

retour qu'il inspire. La -est dans la mé-
moire; la gra. dans le cœur. La première
s'acquitte; la seconde doit toujours. La-
est le commencement de la ^rÄ.,et la ^/a.

est le complément de la -.

UECONNAISS.\M', e (rc-co-nc-çan)

a. (quia de la t'fcon/i<i>'$<ancf, de lagratilude)er:

fennilic^, banfbav; il est bien -,il vous sera

bien - de (ce service) cv ift fel)i e. , er ivtrD

3bnon fe^r b. fe^n fiie ^ ; vous Irouverez en

lui un cœur-, une ame-e, Sie werben bei

if)in ein e-eê •C">erj, ciiicb-c Seele finben; (je

serai toute ma vie) votre très-- et dévoué
ami t , il)i' b-cr unb rrgcbenftcv gieniib j.

RKCONNAÎ rill-] V. a. (se remettre dans

l'esprit l'idée, l'image de qn ou de qc
,
quand on

Ira revoit^eifen ncn,une^el' e.;(je l'ai reconnu
de loin) j'ai eu de lu peine à le-, ic^ ^iibe

aJJii^e gcl}abt,i5!i m.ju e.; ne me reconnais-

sez-vous point? e. Sie mtdjniitt? (c'est le

cheval qu'on m'a volé; je le reconnais , ic^

evfennc eê; que chacun reconnaisse (ses

bardes, ses livres c) 3eber fe^ejn.bajjee j

erfenne; je l'ai reconnu usa voix, à sa dé-

marche, ic^ ^>ibc il)u an fr. ©lininie, an fin.

©aiigeevfaiint; jel'ai reconnu malgré son
déguisement, tc^ Ijnbe tljii fr. 33erfhibaiiö

niigea4>tit evfaiiiit ;
- (un écrivain) à son

stylo, c an fr. Sdjrcibarte.; on reconnaît à

savoii, à ses discours que £, man I)ört eê

i^in an, bafi ^.\'. déguisement; (au dénoue-
ment de la pièce) il le reconnaît, erfeniit er

i^n
;
(cet anneau, ces paroles) me le firent

-, gaben mir t^it jn c., mad;ten, baptc^ i^n

crfaniite; il a été reconnu à une balalrc

qu'il avait au front, er t|1 an einerSdjmarrc

ob. 9îarbe, bicer anbev Sttrii ^atte, erfaiiiit

lUOrbeil
;
(avec la négation : oulilier, néj;liger, ne

plus avoir égard, ne plus écouler) il ne recon-

naît plus la voix (de la nature) er l)ört, be=

adjtet bie S tint nie t;nif^tmef)r,iji taub gegen

bie S. t', il ne reconnaît plus (ni purents, ni

amis) ce gibt für itjn lueber c niebr, er beait)=

tet auber j me^r ; se faire - (donner des indi-

cations pour prouver qui l'on est) bcttjf i|en WiX
mail ifi; (admellrecom.vrai,com.iliconlealablc)

- (les vérités de l'Évangile) ^ annehmen,
beFeitlieilj fig.(parvenir acomiai/i'i,àdécou\ rir

la vériiédcqc) crfennen, an=e.; einfc()en; on
a reconnu (sa trahùson, sa perfidie) man
hat j erfanii t, eingefeben; (son innocence) a

éléreconnue,iflerfanMr,aiiorfanntioorben,

je reconnais bien là (sa prudence, son bon
cœurj) td>rrfennel)ieiiiicred)tbeutlic^j; je

reconnais (cet ouvrage) pour excellent.ifb

rrfrnnef für l'orfrefflii^; ie^jerfeiine an, ge:

flfbe, ba(;E»ortreffli(t)tfl.

2. (avoir de la rrronnaissano-) rrfcniieil ;
-

lesbienfails, les grâces qu'on a rerues.rio

empfangenen 0nabenbejeignngen e.
;
je re-

connais. J'apprécie (son amitiepourmoi)
i(^ erfenne, ic^ frluî^r

c; it. (récompenaer) rrr

ffinit(i<t»fev». uergelfen, ern>i«bern; -(un
ser\ice) für ^ erfeiintli(<> feçn, t vergrltrii;

(fuiics-moi ce plaisir /) je le reconnaîtrai

dans l'orc-ision , id> werbe bei Ô)f legenhett

erfrnnflftt^afnrfevll;fonluia rendu mille
bnnsofli('c<<jil lesn mal ri'connn.s, erbat

fie f(^lfrt)i vergolten, enviebeif.

3. (tonaidérrr, observer, remarquer) erfor«

f(t>en, an#fnnbf<tafff n, rfCpgnolriren;-(lr«

dispositions des juges) eif.; il est aile -

(Mdar) le ter; nin.lcî» licui,er if) anfJtitnb'

f(^afiaiilgrgan9cn,aiilgrrit(eR;(le général)

RlXONNAlrUE
alla- la place (avant de laltaquer j) funb-

fctaftcte bie Srflnng an«, reeognoécirfe bie

S ;
- (le pays, un pays, une position . une

brèche E)tanêf.,beftc<)tigen,r.;- (les enne-
mis, leur contenance, leur nombre) aii«f.,

anêfpâ^en, r.;il fit avancer tel corjis pour

-

(leur camp, leurs retranchements) cr lieu

baô unb tcii (Sorpê i'orrütfcn , uni ^ nii«jin

fnnbfdjaftfit, jn r.; on envoya de la cava-
lerie - (les passages , les chemins , les dé
files) man frt)icffe dieilcrei an? , nm c an«iu.
fniibfdjaften, }ur.; -(une patrouille, une
ronde) (s'assurer qu'elle n'est point ennemie ni

suspecte) g V.; .Mat'. - un vaisseau , un bâti-

ment (en approcher, pour en examiner la

grosseur, les iorces, et de quelle nat.on il est)

ein è(|)jfjr.,fic^ einem (S-eiiä()cni,iimbif:

feu @rii^e,Sti'irfe j jn erfeiiuen; - une terre
(en observer la situation) rtnïanb, eine ÄÜfte
r.; Com. j - (une dette) («vouer, confesser j)
auerfennen

;
je reconnais avoir reçu (celle

sommequ'un tel m'a prété(cclie somme)
idjbefenne, jemvfaugcii ju ^aben, ^a^ ber

uub ber titir j geliefjeii ^at ;
- qn de qc (le

crédilerdana les livres) jcm. für et. erfeillieil,

crebitireu, iemn. et. gntfiljreibeii ; il a re-

connu sa faute, il reconnaît qu' (il a eu
tort) rr ^at fu. Seller erfaniit, gefianben , rr

erfennt,gejlel)tein,baij(.;- son seing (avouer

qu'on« signé l'écrit dont il s'agit) fe. Uuter:

|"d>rifta. ; -une redevance, une rente (en

passer un aveu,une reconnaissance) ftili Jll rincr

@«lte,ju einer diente bef., bie sBervfliititnng

j« einer ^ a.; Jur. - un enfant (par qe acte au
tlientiquc, où l'on déclare en élrr le père ou la

mère)a.;ila l'cconnu un tel poursonfils.cr

l)at brn unb bcii für fn. So^it anerfaunt;

CF. V. bàlard; 3 38: renfunt naturel
reconnu (ne pourra réclamer les droits

d'enfant légitime) ein uaiürliit)e«, tuenu

glricl) aiicrfanute«, Jîinb j; eil. (ces peu-
ples) ont reconnu tel prince pour (leur

roi) I;aben beii iinf ten '4>riuji-ii für j an»

crfanut; il ne reconnuil d'autre loi que
(sa volonté) d'autre maîlrc que (Dieu) er

erfcnnt feilt anbere« ®efr6 alfi {., feinen an«

tcru^eernaUcau;-;ungouvernemenlj(de-
clarer, rrconnaiiro d'une man. expresse ou tacite,

qu il a été legitimem, établi) aUf vfeiMtCU; fairC

- (un officier) (le proclamer en présence de la

troupe où il doit commander) . fticriicb VOrjieU

Icu, il. tnîlmtnubaBnrbeeiiifroen.

1 1. v. r. se - (trouver son image , aa ressem-

blance dans un miroir, dans unporirait)
fî(^ (Xt

feilUCn ', fig. (retrouver ses sentiments , ses opi-

nions dans un autre) il se leconiiaitdans son
fils,er erffuut fi(^)infm. Sobne; er erfenut

f.
tibenbilb ill g: (avouer qu'on a prchruu failli,

et s'en repentir) jnr ©rfmntnii) foiiimcu , fï4)

faffeu,in fit^gebni; (il avait furlinal \écu
dans.«a jeunes.se)muis il se reconnut dans
SCS vieux jours, aber in fii.alicuîagen fam
er jur (5.. faille ei fîrt>, ging er in fti^ , Dieu
leur fasse la grAce île se - avant de mou-
rir, ©otdaffi- ibneitMeoJuateroibcrfabreii,

ba^ fie infitVg., ebef(eflerben;2. ("p'«»«''«

sas sens, penser a ce qu'on doit faire, y faire ré-

flexion) ivieber ju fîib fiMiimen, u» jur 4<efiii.

niing f.; fitt befiniien, fittfaffen; (il élait

tombé en faiblcs.sci et quand il vint .1 .»e -.

il voulut f. iiMb al« vr lo. jn i1(t fain . u-ellie

er c',(donnrzmoi le temps, le loiNirj de me
-, mirb jn f.. luntiin bef ;

(il fui surpris) et

n'eut pas le temps de .se-, uub balte nittt

3eit fld> i" bef.; 3. (lorsqu'on a» remet dan» l'es-

prit t'tdéa d'un litn, d bn psy« ) (j'fli déjA VU

celle ville) je rominence à me-, i(t f«ng(



RECONQUÉRIR

au nitc^ wicber fearcin 511 fiiib?ii; (je me rap-

pelle avoir passé par cet endroit;ic me re-

connais à (ce ponlt) ic^ erfciiiic tWicbcr;

eiU (ce manuscrit est si plein de ratures)

que je ne puis plus m'y - C« nombreuse» ra-

ture« de cet écrit m"en rendent U lecture difficile

et presque impossible) tilÇ ic^ Illirf) uic^t mo()V

tiiriii jurcc^t fîube'.i, barauS fduj werbeii,

fambii^ tri) iiidjt mcf)rbaraiiê fommcit fanii.

RFXONQUÉRIRv.a.(con9i/.^rirdei>ouv.,

remettre sous sa domination) Uiifber frobflli; il

a reconquis (les pays qu'on lui avait enle-

vés) croate», ercbat; (il fut forcé de ren-

dre ces provinces) et il les reconquit l'an-

née suivante) cr crcbertf fïf aber intEU'.;

(pays) reconquis (province) -e, u». cvcbert

c; fig. (recouvrer) - (l'estimc, l'amour des

peuples) a'.geaMitneu.

RECONQUÊTE f. (»ci. de r«o»9«rWr)

aBicbfVfrcbfnilig f; 2. (chose reconquise) p.

u. »ifbf r frobcrtciOcgeiifivnib.

RECONSOLIDATIOX ( cion) f. («ct.de

recontohdfr^ Chir. 5iEteber=jiifamiucii^cile!i

n;Fin.2B.=cpiM"cilibivuu3f,V.co/woW«/jo«.

RECOXSOLIDER V. a. (consolider de

iiouv.) Chir. U'icber \w-- ob. jiif.=()eileii; Fin.

«j.yerft4)crii ob. confolibirc ii,V. consolider.

RECONSTITUTION (-Ihi-tu-cion, f.

Pral. (substitution d'une rente nouvelle à une

plus ancienne; constitution de rente à prix d'ar-

gent,pour Uq l'emprunteur rembourse une rente

qu'il devait , et subroge le prêteur nouv. aux pri-

vilégies et hypothèques de l'ancien) S'iflltfU:

übcrtraguiia. =viu«lëfiing f.

RECONSTRUCTION ( cion)r. («ct.de

rrcoi«/rui>«)2Bi«bcr=aiifbaiiiiii<\f,=aufbJnfit

n;on a ordonne la -(decel édifice)ma!i ^at

bieîB.jbefoMfii'.la réparation et -du mur,

kif auSbeffentnouiibaB. einer ü)2auer.

RECONSTRUIRE v. a. iconUruire de

nouT.,rcédifier,rebitir^)mtrberailfbaUt-lt;ila

fait - (le palais) à (grands frais) cr ^atj mit

t w. 0. lafeii ;
(la maison) n'est pas encore

reconstruite, td iior^ iiit^t w. aufgebaut.

RECONSULTATION (cion) f. («et. de

r*eoiMu/<er)neiife,itod)maligfe33efrageiium

SRot^; (souvent une afifaire est bonne à

la consultation) et mauvaise à la -, iiiib

fc^Iet^t, wenn mau wicber unt:)\at^ fragt.

RECONSULTERv.a.(c<.n.ttÛ=.r de nouv.)

»»cnS^euem juSîat^e jic^iu, umSîat^ fragen;

(il l'avait déjà consulté sur ce point) il est

allé le -. «nu bat er i()u y. 9^. ju 9Î. gejpgeu.

RECONTER v. a. (un fait t)
(le «/.«• a«

nouveau) mifbcr, v'P»9Jeuem, noct riumal cr=

lübleu; recontpz-nous (la même histoire)

ir. êif uu«tW. . uc4> einmal.

RECONIRACTER v. a. {.cnUacUr de

nouieau)vPu S^euem, aiifé 3îeue (eiue«93ei=

trag) {à)\\t^(n, contrabireu; (l'acte était

nul , mais les parlies ont réparé les dé-

fauts de la forme et du fond; et ont -é, uub

i>. SJl.e. 33 grfcblpfffu; 2. v.r. se- (»e resser-

rer a« nouveau) fic^n.M'eterjuf.»jie^eu.

RÉCONVENANT.K (-ve-nan)s.a.Prat.

lui.cellequi rrco«»riVit/)?UiffrfIager, =iiiii;

uieerflagnib ; faire droit î» la demande
du -,ber Sitte be« ©egenflàger« SJfdjt n>i=

bftfabreu laffe u ; la parlie -e, bte Partei,

»»elc^je fine @. auflf fit ; ter @f genflâger.

RÉCONVENIR (venir) v. a. Pal.(u.er

de ritoHtrmtiof) fine @egenflage aujlellen;

teconrenireii; (le défendeur) peut- sa par-
lie, fauu fine @. gegen fe. Çpartri a.; 2. v. n.

rcMivmrdenouv.)». ribereinfpiumen.

RÉCONVENTION ( van-cion) f. Pal.
(act

, denitnde qu'on Tonne contre celui qui »n •

RECONVENTIONNEL
lui-même formé une le 1", et devant le même

juge) @fgfu4lage, aBi^er:f., >)iceouvfu=

tipuê=f. f ; la - est en matière civile ce

qu'(est la récrimination en matière cri-

minelle) bte ©. ifl tu bingcrlif^en iKctfct«=

fachen ba«, waê {.;(iemande en -,@.;admct-

tre la -, bic ®.julajfeu,auue^meu; la- n'est

pas admise en (juridiction séculière) bte

@. »ivb bei ber j nidjt jugclaifeu.

RECONVENTIONNEL, le (re con-

Van-CiO-) a. Pal. (de l« nature d'une réconten-

tion) bif 3StDcrf(agebetreffenb, }ur 2Ö. ge bp=

ronb; demande -le (opp. à lact. judiciaire

princip.) aBibcrflage, éùconi>eutiPn?f I.; -Ic-

ment adv. (d'une man. r-<-) im 5B}cgc ter 23.

RECONVOCATION (cion; f («''' con-

vocation) aBiebereiu=,2Biebcr5ufammcu=be=:

rufuug, jmettfßufanimf n=, eiu=berufnng f.

RECONVOQUER (ké) V.a. (^convoquer

de nouveau, rassembler) nheber, 'JOU SÎCUem,

aufê yitwi 5uf.=berufnf, (le parlement

avait été prorogé) on fut obligé de le -,

f § Vi. pb. Ü. ïïi. 5uf.=}uberufen.

RFICOPIER V. a.Qcopier de nouve»n) VPII

Sîenem, anfêDîfiie, upd) einmal abf(^ret=

ben; (le manuscrit était si mal écrite)

qu'il fallut fe-, le faire -, bapnaiifîei'ou

9Î. a., opnS'î. a. laffen mu^te.

RECOQUILLEMENT (1 m.) m. (ét.t

de ce qui est recotfuillé) - (dcS fCUillCS) 3l'f*

getplltfeçrt ^. - (des vers j) 3.Pb.33frft^lnu^

geufe^u n ; !lîcvfd)lingungf.

RECOQUILLER (ki lié) v. a. (retrous-

ser en forme de coyi/iV/er) fdjncrfeufprmig »iMn=

ten, umbtfgni, juf ^rollen
;
qui a ainsi -é

les feuillets de ce livre? »ver^atbieiBlâtï

ter in biefem iBut^e fp jufammengerpllt?

tverbatbieSfelépbren iubiefem j gemacht?

pop. - un chapeau, bieÄrämpe, beatlinub

eine« ^utcä etnrpllen, aufrollen ;
(un rha-

peau) à bord -é, mit eiiigerpUtom pb. auf=

gerpütemt'iaube; Rot. (feuilles) -ées (ra-

tatinées et ramassées, par l'efTet des vents qui

viennent au printemps) bnrdfSiuft^rumpfung

juf.rgerpllt; 2. v. r. se - (se retrousser J (les

verS;serecoquillenf,winbenft(^,Irrimmcn

fîd), frfîliugen ftt^ juf.; P. V. ver.

RECORD (kor) m. Jur. (récit, témoi-

gnage, attestation d'un fait) 3eugni^ n; faire

le - d'un jugement, d'un contrat, cinUr-

t^etl, einen SBcrtrag bejengen; \. recors.

RECORDATION f. inus. V. souvenir.

RECORDER (kor- ) v. a. (répéter qc «fin

de l'apprendre par cœur) p. U. fïd) fibf vbPri'U '.

- (sa leçon) ftt^ ^ l"l. ; it. (pt de qn qui tâche

à se bien remettre dans l'esprit, à se rappeler ce

qn'il don faire ou dire en qe occasion) fi d} bcflU:

neu, waäman jntbuu, jufageu^at; il-esa

leçon, ou abs. il se -e. erbefînntftd), wai

rr tbuu, fagen umII; (on lui accorda trois

jours) pour mieux - (sonrôle)um jbcffcr

jii lernen; - (une carde) («o remettre tous

les crocs en bon état) ^ tvieber gut ^erriditi'ii;

Prat. (faire signer un exploit par des témoins)

eiue3?errid)tung ber @exid)t«biener befrt)ci=

uigenlaffen; (exploits) -es (ceux dans lesq.

l'huissier doit être assisté de 9 témoins) bic tU

@egen»arf »>on3fugcu ge)4)c^en; une (sai-

sie) doit être précédée d'un commande-
ment -é, einer j mu^einiu@egeun)art l'ou

3eugeu eingcbäubigter ober sorgerolefeuer

cbrigfetfli(J)er33*febl»orangfl)eu; - lesté-

moins, rtb', l'err^ôren; 2. v. r. se - avec qn
(se concerter aveclui) fî(^ niit jeiUll. berebeu,

i>erabreben, bef\>rec^>cn ; il. Y. recorder (sa

leçon).
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Ri:CORDER{ deurOCa«?/«!»; m.Coff'c.

municipal de Londres) id. m.
RECORDEUR m. Jur. (témoin oculaire)

îtugeujeuge m. [critique.

RÉCORPORATIF. VB a. V. méiasyn-

RÉCORPORAITON f. V. metasy-n-

crese.

RECORRIGER v. a. (corr.',er de nou-

veau) mieber, uocb einmal »jeibefferu; - (un

ouvrage) w ,npd) e. i>.; (l'ouvrage a été cor-

rigé) et-é par (un tel; tfivputuub»». sers

beffert mprbiu
; (les feuilles déprcures

étant perdues) il faudra les-, unir man fie

UPi^ einmal turcbfi-l^cu miiffeu.V. corriger

RECORS m. pi. Jur. (témoin) 3engc m;
run huissier) avec ses -s, mit fn. 3eugeu,
mitv^üfCjii'eier Seugcji.

RECOUCHER V. a.rcoucA«-! de nouveau,

remettre au lit) n.'iobcr (in's 33ttt) logcu ; (on

l'avait levé un moment) mais il a fallu le

-, aber man ^ati^n iv. I. mûffcM; 'il s'est

levé il minuit) mais il s'est -éqs heures,

aber er \)cit ftc^ xo. einige Stnuten gelegt ;
-

(son ennemi) par terre (leterrasser une«**'

fois; u>., nrrt) einmal }n33pbcn U'erfen; Jard.

- (une branche) (l'enfoncer en terre, en la

pliant) uicbcrbiegeu uub in bic 6rbe f iulegeu;

Jeu (on couche telle somme à certains

jeux) on en -e le double ^ quand on veut.

uubmaufefetu). baèîîpvveltec, menu mau
will; 2 V. r. se - (se remettre «u lit) ft(^ W?.,

npii)ctnma;(in'3Sett) I.

RECOUDRE V. a. (^coudre de nouveau) U'.

5uf=nälien,nj. an: pb.jn.-nähcu; (la manche,
la doublure est décousue) il faut la -, man
mn§ t{)n ot. es w. \. ; recouse/ cela propre-

ment, näl)ct bieê bfibfcfc w. 5uf.;-(une plaie)

w. jnn.; (ilavait lamuitié de la joue abat-

tue d'un coup de sabre) le chirurgien la

lui recousit, ber aBunbarjt nâ^ete tf)n i^m
nj. an; fig. (vers) recousus de pièces et de
morceaux, jnf.=gi'fli(ff.

RECOULE!»!ENT m. Charp. (rallonge-

ment d'un arretier) 2Biebor=an|inrfen,;anIân=

geu n; Tan- («ci. de recouUr) Slbfalfen n;

Cham. Sluêflreidjen n. bersöcijc; («ct. d«

couler de nouveau) 35?ieterflieèf H U.

RÉCOULER V. n. (couUr de nouveau)

njieber fïie^en; it. v.a. m. burdjfeiben; Cart.-

(leS cartes) (les passer en revue en les faisant

couler contre le jour) blirc^ bic ^anb laufen

laffen, umfîe burd)jnff^eu ; Cham.- (les

peaux) (en faire couler, en exprimer l'huile) ^tC

Scijevein auêfireict)en ; it. Tan. (enlever la

chaux qui est restée sur le cuir) abfalfen.

RECOULEUSESa. f. pi. (bouteilles don»

le vin a fui à travers les bouchonsj^lafdiru f.pl,

tcren3n^aUj»if(^eHbemÇfrovfan§gelan»

feu ifl.

RECOUPAGE m. Glac. (act. décroiser

les traces du polissoir sur la surface d'une glace)

ÎJurrfjfvcujen n. ber vpn bem ïolirbrette auf

berS^M'egelflâctie jnrûcfgclaffeneu Svurtu;

2. Agr. («et. de donner la i*' fsçon aux terres

en jachère) ^njeite Searbiifnug (ber üüracbi

felber; 3. Écon. (vin, cidre recoupé) gemifd)«

tetSSein j.

RECOUPE f. Arch.(ce qu'on abat des pier.

enlesiaiii«nt)SfetU'grau?, »graiib, :grieêm:

mettre de la - dans une allée de jardin j
(pour raffermir et la rendre plus praticable) fi:

neu53anm= cb. îujlrgang tu einem ©arten

mit St. belegen; alTermir (le sol d'une al-

lée) avec le plus gros des -s, mit bem grôb»

jlenSt.befefligen; faire (du mortier) avec

du poussier de -s, mil «tanb von <ët. an»



8(K) RECOLPE
mûftiii; Boul. - ou rproiipolle(f«'>"«'q"'»n

lire ae »on rrniis au moulin) jllcifll^nuf)!, 9if:

ttr=m., 9îiicb=m. ii; faire du pain de -,

iVoM'Oii Jll JîlciiiibvpMMrfni. Grav. en

bois: — (coup de pointe Jonné en 2 lieu après

la coupe, pour enlever le bois en creux ou eu fa-

von de gonilièrc) 9luê^ralKii, 2luê(;of)lcn H.

riiic-'.Ê'i^'?'''4)""-''^''l^-

RECOUPÉ, F. a. Bl.(éCU) - (écu mi-coupe

cl t. un peu plus bas) JtVft^ PP. llir^l^mal gC^

lf)i'ilt; Kcon. (miU, enpi. des vins et de» cidres)

geniifdjt; Agr. (mis en rtcoi/^e) juiti jnjcitf

U

a)ialf bcadu-itct.

RKCOIJPHMKNT m. Arch. ("traites

Tort larges, faites à cliaquc assiiic de pier. pour

donner plus d'empalement el de »olidité au bàti-

menii @iiijiof)en n. ciiicr îDJiiiicv; Stiifnuab^

fiîfecn.pl. riiifiU)î.

RECOUPKR V. a. (coup^, de nouveau)

UMeî>fr, iiP(^ fiitmnl, oiifê Sîoiif fc^>llci^^l,

h- f.
;

(il a coupé peu de pain) il faut en -,

mnii imi^ iipci reclcbré f. pN obfdsuciten;

Jeu {vous avez mal coupé) il faut -, ^êif

iiififffimj., iio(i)f. abheften; Taill. (cet habit

a éié mal coupé) il faut le -, mou mii^ cô

iipit f. f., Jl^f4)llri^elt.

RECOUPE l'TK f. Boul. Y.recoupe; it.

(Se farine qu'on lire du son des lecoupei mêmes)

fffiipiivje» Jîloiritnifl)!; îlfferfleic f.

RECOIRIIER V. a. dcouiher en rond par

le boul) iinibirijf II, friimm biegc ii; - (un fer,

une barre de fer, un tuyau) j iimb.; - (un

bâton) par le boul (pour en faire une crosse)

j au tfm riiif 11 (Subi* iiiiib.; Bot.(partie) -ée
(courbée eu dessous ou en dehors, ou dont la

poînie est tournée en b.is contre la terre, et la

convexité de la courbure en dessus) lUrbCVgC=

früiiinit, iiiiterU'âifé Pb. nuêroiuté gebogen;

(pétale) -é, mit. gebogen; (immortelle) h

Teuilles -ées, mit mit. gebpgcnen 33lâfterii.

RECOURIR V. n. Çcourir de nouveau)

wieber, anî'ê 9îenf , itodj einimil laufen; (j'ai

laissé ma tabati^re à l'auberge) j'y re-

•:ours,je recours la chercher, ic^ lanfe w.

^in. fie jn ^olrii, irf) ^ple fie u«.; recourez

chez votre ami, el (dites-lui j) I. ête w. ju

3l>reni Tircnube, uiib j.; il faut - après cet

(homme) man mnfj Kefem j m. naÂ)A.\ 2. -

à (]ll,<i (|C (y avoir recours, s'adresser à qn pour

obtenir qc) ff. 3"fl"tl)t jn jfmn., j|n et. nef)«

nien; fie^ an jem.rvfnben; -à Dieu dans

l'affliction, in be r îrûbfal fr . 3- §» ©"tt n.;

il faudra - au médecin, man loirb jnm

9lrilf fe. B- II. mnffen; il recourut h son

(ami. il son confesseur) cr »vanbte fîd) an

fil. i, il fallait - au ministre (au roi) man
^âltrfiitiaiiben 3)iini|lrT,.to. fpUen;(i>i'<>"

choses) - à la (clémence, h la bonté du
prince; f». 3- jurt"'- il fallut -à la (force,

il l'artifice) man mnOir ^ grbranci)rn, an^

tprnben ; - aui remèdes, pi 9(r|neien fe. 3.

lt.; fîd^ mil ?1r$neimitteln )u ^rlfrn fndirn;

(si cette pièce est perdue) il faut — au

KrelTe, fo mn& m>in fid» on bir @rrid;t(r.ini<

lei ».; - aux (manuscrits) (^uand on douir

a« la viril« d'un pasaite) i\\ ItW i nflAfebm ;

Pal. - en cassation (»e pourvoir •• t)uni(Lfaf'

f.itioii finfpiiinini, fin (5-8«grfud> einlegen
;

2. y. a. Mar. - (les couture» d'un vai.ss.)

(Im repasser U(irrmriil avec le fer acatfat «t U
maiiiti)

f befntten, iinterfnrtirn, nacbfeben;

faire - 'réroute, la bouline de reversj)( le»

v..iirr)jnn«l)liifïen; -sur une 'manœuvre)
finem tmit^c^ Sdinlnvpe nadjfolgcn; - le<

maneruvrr«. bie îafelaqe prrfr^fn.

RECOf'RKK V. a. (reprendre, rtlirir,MM-

v«r ^ii 4'Mir* Im iMin«u et«» ^ai r«MM*«riil

UECOUliS
par forre, uu reprendre qc qu'ils eiupoilent ; tk'u

que I infinitif et le participe) V. IPiebCr JUrii(î=

bplen, lu. abjagen ;
- (un prisonnier, un

cheval) boni Seinbr j lu. ubj.; il monta à

cheval pour - son fils, que les ennemis
emmenaient, ev fefete fitl) jii ^>fcvb, nm fu.

£pbn ben ^einben, bic i()u fprtfiil)vtcu, ip.

abjnj.; un enfant recous ou recouru, une

fcmiiic rccousse ou recourue (d'entre les

mains d un ravisseur) cltl belli 9iällbenv. üh-

gejagteé Jîinb, ein bcm @nlfiil)vcnü. flbgij.

Sranenjtmmer; (vaisseau) r-s (repris sur les

ennemis) uMcbev geiipiiinien, ». abgejagt.

RECOURS (rc-cour; re-coune «vam

une voyelle) 111. (action de recourir a j) 3n=

fliid;t f; avoir - à (Dieu, aux suffrages des

saints) fe. 3- S» c ncbnicit; j'aurai - à la

(justice, à la clémence du prince) icb iüor=

be meine 3- jn ber j n.; avoir - au médecin

(aux eaux minérales g) fe.3. jum 3ïi'jte j n.;

il n'a - qu'à vous, er r.ininit fe. 3- ""r i"

3^neii; it. erl)at feine aiibcrc3- nlê jU .3^=

nen; à qui aurait-il -, si ce n'est à son

frère? ju wem fpnft follte er fe. 3- "•. "'ê }»

fm. 23rnbev? on eut- aux anciens manu-
scrits, man fa^ p^. fudjtc in ben alten.§anb:

fdjvifteu na4)
;

(il ne voulait pas ajouter

foi aux copies) on fut obligé d'avoir -aux
(minutes et aux originaux) man war genij=

(l)igt, iubeUf naitjufe^cii; 2. (lefuge, avec le

verbe être') toutmon - est co Dicu, lueine

gaitje 3- tfi ju ®ott ; (Dicu seul) est mon -,

ttl meine 3-; elle est mon unique -, mon
dernier-, fif ifl meine eiujige 3-/ meine U^-.

te 3 ;
(Dieu) est le - (des misérables) ift bie

3- E ; 3. Jur. (droit de reprise, aci. qy'on peut

avoir pour dédommagement contre qu) (!)iHCÎ=

gaiig,:anfvn'uci)), ïliecnr«, 9îegrepm; pren-

dre ou exercer son -, fîc^ fc^ablo« halten cb.

vegvefftre n, fn.9iegi'e(i nc[)mf n; (si je perds

ce procès) j'aurai mon - sur, ou contre un

tel, fo iveibc i(^ meinen 3i. an ben unb ben

II.; (il a élé condamné) sauf son - sur (un

tel, sur la succession t) mit SSpvbe^alt fê.

Ji-eSaut; -, droit de-, Oiiicfgaiigêrecbt n;

on lui a réservé .son -, man \^at i^m fn. 9{.,

f. Diii(îgang«ve(f)t pprbefialten; (il est mon
garant, mais il n'a rien) c'estun pauvre-,

un méchant -, ba« ifi ein ainifeliger 9Je-

greô, ba ^abe ic^ rinen fd)lect)ten j; — de

droit, 9<eet)t«=miltel n; reft)tlict)f8 .giilf«»!«.

RECOUSSE f.fdoli vrance, reprise des pers.

ou choses enlevées, emmrnérM par force; iie se

dit plus qu'en pt. d'un vaiss repris sur rrnnrmi

den» les (4 h. qui suiv. le mom. de son amori-

nage) V. SBiebfrabjaguitg f; aller, courir à

la-, auftieS[B.,anfba«S.Mebcrabjagenan«ï

grbni ; (les ennemis enlevaient ses blés,

emmenaient son bétail c) il alla à la -, er

ging \\n6), nm eS i^nen ivieber abjnjagen ;

(on le traînait en prison, tous ses amis)
coururent il la -, liefen nad), nm ibn lu. frei

{Il mad^ni ; (le loup emportait une brebis,

le berger) avec .ses chiens alla ii la -, j lief

ibiii mit fn.^nnbeii na(^, um e« if^in io.ab|ii'

iagen.

RECOUVRABLE a. 2, Fin. (qu'on peut

rrcoKsrrr) rintrriblid», fintrcibbar, betreib'

littr'. (deniers, fontls) -s, r int.; (deniers)

non -s, unrintrriblie^.

RECOUVRANCE f. («et 4« rt«i»>tr<-r)

V. inus. UOirbrrerlaiigiing f: Notre-Dame
de -, Unff re lirbr J^rau t»pii 9)rrpnrranrf

.

RECOUVREMENT m. (ael d. rer««.

•r«fM^ui «si prrdu^Wirbrr.rrlangiingnfO «

rrlangcn n; pour parvenir au - des choses

RECOUVRER
perdues (on se sert de monitions, d'af-

lichesg) um perlprcne ^ad^en loiebeviiufvs

langen pb. jn bffpnimeii j.; - (des choses
volées) as.; - (des titres, des pièces) SB.,

aüicberbeifctjaffnng f; — (des forces) ffij. ;

(cela a contribue) au - (de sa santé) jitt

'^. i^\ Fin. (perci'pliou des déni, rs dus, dili-

gence» à cet effet) Eintreibung, (Srljebung f;

(Siujng m; être préposé, commis au - des
tailles t, îibev bte eiiur., (?rb., über beiiGiii»

jngber Steuern gefegt fe^ii, mit cerßr^.b.
St. beauftragt fe^n ; état de -. tSinjng«re«

gifier n; faire un état de -, eintSinj. madje n,

entroerfcu; (je lui paierai tant pour cent)

s'il veut se charger du - de ce qui m'est
dû L. wenn ce bie (Sinti. bfffrii, wai man mir

fc^ulbig ifl, iibernehincn Pb. befprgeu luill;

travailler au - d'uncsomme, eine Summe
einjntvciben furzen, ben (Sinjug einer Su.
betvetbeii; Pal. (se dit qfdes dettes actives, des

créances d'un avoué, d'un huissier, d'un no-
taire) (S'^iifiiffiruiig, (Sintretbnng f: il y a

beauc. de -s à faire dans (celle étude) in

E fpiumcu fe^r uiele (S-en rer ; 2. (ce qui re-

coi.i'reqc, su. de rebord) 3>e(fil m: Arlill. -

de llasque, Terfic^ieue f. (auf ben Vaffef«

iiuïiibeii); H. ii.V. écaille; Horl. montre à

-, îïerfelulir f; Men. (rebord de qe ouvrage)

Ueberfd)Iag m; - d'un coffre fort (rei.urd a»

couvercle) bev lieft, ail einer .Rifle.

RECOUVRER V. a. (retrouver; rentrer

en possession de j^ acquérir de nouveau re qu'on

avait perdu) wKber ftefpiumeu, erlangen; il a

-é (son cheval, sa bourse j) er batji». b.:

il travaille à - son bien, er fud>t f.
U.<rrm5=

gen a», jub.; - (la vue, la santé) {.ro. cri.; il

a -é (ses forces) er l)>if t '^- rrlangt; Fin.

(faire la lever, le recouvrement des impôts) rtlU

treiben, einjieftrii, erbeben, beitreibeii; on
l'a commis pour - (les deniers de cette re-

celte générale) man bat iftn beilellt, nm j

eiii= pb.bei=jnfreiften, Pb. ^it erbeben; P. pour
un perdu deux recouverts (pour recouvré»)

ber iievinft ifl boppelt erfeçr, V. perdre{i) :

— des dommages ou perles, rnlfd)â^igt

mevbf n, 83erlufle erfe^t befomnirn ; 2. v. r.

se - (élre, pouvoir être recouvré) fîd) IVleber

erbeben, einbringen laffeii, eingebrarfit, bei»

gebrarf)t fiï)u; l'arriéré se-ediflicilement.

ifl fcbroer roieber einjubriiigen; (l'occasion

perdue) ne se -e poini , ^ fin^et fid) nirt^t

wifber, fÏMumt iiif^tip.

RECOUVRIR v. n. (cei-rrnde nouveau )

vpu ?îenem, ani'« 9iene berfen, bebrefen.

nfter<ieben ;
- (un toit, une maisim dt'coii-

verle) p. 9t. b.; - (un livre) wirber nb ; le -

de (papier violet c) eôiviibirmii ^ üb.; (ces

volumes) sont bien lecouveri«, ftnb ip.

gut Überjpgril ; fig. (masquer, carher avec «i«

qc de vicieux, sous des prétextes, sous de» appa-

rancei louable») bemâiitelu. befdipnif^eii; il a

eu soin de- tout cela de(be.iu\ prétextes,

er bot ba« 9111e« fprgf.ïltig mit j.bem.'iufelf :

2. V. r. (»e couvrir de nouveau) le tCmpS W*

-e, bcr .fiimmel ûbevuebt ftil), brberff fîd»

»teber; (la plaie failehune arbre) se -«'

d'écorce, j brbetft pb. ûberjiebt fid) ».

mit 9iiiibe, bertnbrt firf» w ;
(les arbres

de cette pépinière) se sont bien recou-

verts ( lorsque la parii« uille« a'esl ai bien

rtcoHttrlt décore*, que la greffe ri le »auva»

gron n« paraissent pas aépardi ai «liff, l'un d»

lâMire) fÎHb w. fd)(*n »rrn»a(<)frn.

RECRACHER V. a. (crscArr de nouvMHIt

rtjeler r« qu'un a pris par la bouche) ivirbfr

«u<«f)>rien, «torrfru; (il avait avalé une



RÈCRÉANCE
jièle; qu'il rcciaclia, bic cr œ. iJiiéfjjie oti.

aiiviisuf.

RÊCRÉANCIK f. Bén. (jouissance pro-

visionnelle des fruils d'un bénéficequi eeten li-

ligej iiii|"ni>eilij)fc ©fiiup od îufftç (einer

jircitiijeii^pfrûïibi); on lui adjugea la-, en

donnant caution.mau crfiuiiite if)m beii f-ii

@. rb. Qî. geöcii ^Bürjjfdjaft 511; Dipl. lettres

de — (<]u"un roi j envoie à son anibassadcur,pour

les présenler au prince d'auprès duq. il le rap-
pelle; it. que ce prince donne à un ambassadeur,
afin qu il les reiuette à sou rtlour au souverain ^
quiierappeliej >Jl6ruf= Pb. îHbriirjiiiijê^fc^ret:

beii n ; it. Gutlajfuiigêfcfreibe«
;
(le roi) en-

voya une lettre de -à son envoyé pour (le

faire revenir; fdjicfte fm. ^ ein 31., um j-. (le

roi d'lispagnc; donna une lettre de - à

l'ambassadeur de France ( lorsqu'il prit

son audience de congej flvib &em fraujö|t=

f(^en äDptfctafrrr j tin (S.

RÉCRÉANCKR v. a. Bén. (apurer u
ivcivaucO beu eiiiproetU^eii @euiip ob.SBcfiç

fitterii.

RKCRÉANDIE f. v. V. récrécUion.

RÉCRÉATIF. VE a. Cq"' >«»«) fam.
ergô6lic^,crg5§i-itb,Iii|1ii3-.'jeu; -, c; (hoin.)

-, l.; lecture -ve, chanson, histoire plai-

sante et -VC, e-eê Scfcbiit^, e-er @c=
fang, fpapEtafte iinb e-e ©cfc^iéte; (conte)

plaisant et -, bipUig iiiib I.; (la variété de
ce jeu; est -ve, ift e., oiige iie^m.

RKCRKAT!0>(-cion;r.Did.(act.dedon.
ner une nouv. existence) 3l'tebererfc^ilffU!Ii3 f.

RÉCRÉATION (ci on) f. (act.dese,r-

erier, passe-temps, divertisseinenl) (5'rgp^llltg,

@rgô6li(f>fiir, er^pdiiifl f: la- redonne des
forces pour (mieux travailler) bieö., 6r^.
gibt wiefcer Jtrâffe, uni j; (la promenade)
est une agréable -, ifl eine nngciie^iiie (5t=

gSftI.; prendre un peu de-, fîcf fi» njciiig

erfjoleii, fîct) ctiiigo (^rgoçuiig madjen ; la

lecture lui tient lieu de -, b.i5 ?rfen bicnt

i^m jfir (5rg.: (le jeu n'est bon que) quand
on le prend comme une simple-, reniii

maiifs.ilébh'peor.j. ob.Œrli.iuifte^t; heure
de la -, heure de -, la - (ccn temps consacré à

«e délasser, à se récréer, dans les collèges j,) (Sr=

gpÇHiig«=, (Sr^piuii.jêô Svtel=|Î!iiibe f; (les

écoliers) sontà la-ouen-, [;ûbeii tbrc 6.;
(joue/, ne travaillez point; pendant la-,
rwâ^reiib bcr @rh-é=fl.; dans mes heures de
-, je vais t, in nitiiun (5r^)-ê=, pterSpirl;
flitnben gc ^e trfj ^. Syn. - désigne un terme
court de délassement; amu^rewe«/ est une
occupation légère et qui plaît; (^/le/y/we-

»w/i/ est accom|)agnc de plaisirs plus vifs

et plus étendus ; ré/oiussancese marque
par des actions extérieures.

RÉCRÉDENTIAIRE (ci aire) (qui .

obtenu la rrcriaace d'un béneRce liligieux)etnfl:

»filtger ©efîfeer einer flrcirigm îJJfrfmbf.

nKCRh.LR v. a. (donner une nouv. vxis-

tenca, remettre aur pied) HJieber, ûuf'â llfMC

fi^afen; it. wiebi-r errit^tiii, in'« Çeben rn=

feii, auf bie 93eiMc bringen.

RECREIDRv.a.(réjouir,diverlir)ergp|^rn,

vergnügen , belufiigrii
;
(des jeux) qui ré-

créent sans attacher, trrlt^ee. Pbne jn \t\=

ffln; (le vin) -e les esprits, -c l'ame (lea r».

nime, l'é(aie) emuiiitf rt bie l'ebinêgeifier, er^
freut baê.^erj: (le vert) -ela vue (fait pUi-

•j» a Uvu«j ergôçt ba« ©efic^t, bo« «uge;
(|*arc-en-ciel) -e les yeux, ergôçt boS 2luge,
>P bfm e ongeuebni ; 2. v. r. se - (se réjouir

tXaprèsIe travail il est bon) dose-, fi^i 1

i" f
• ft(t> Jii rr^clfu; allez un peu vous-,

j

Mosui, IlictwoBair«. II.

KECREMENT
f. êicftc^ci« jnenig; (faites une prome-
nade) pour vous-, um fïc^ ju erg., ju erb.

RÉCRÉAIENT m, Méd. ou HiMEms
RÉCnÉMEXTElSES ou RÉCRÉMEXÏIELIES
(ci-) f. pi. (humeur», telles que lasalivr.labileç,

qui.aprcs avoir été séparées de la masse du sang,
y sont reportées ou sont retenues en cert.enJroiis

i>ourdiff.iisages)?lbfoi[bfrnugntr.pl;an£bcm

'SlutcabgcfouberteSâfre; -s destinés pour
la génération, jur Sfngung bejiimnite %.;

-s dissolvants, lubriGantSc. oufïpfcui'e,

fi-tlüpfrigmac^eubeSl.

RÉCRÉMENTECX, seou récbémen-
TIEL, LE a. V. recrément.

RÉCRÉMENTO - EXCRÉ.MKXTI-
TIEL, LE a. Méd. (qui doit être en partie ab-

sorbé et en partie excrété) bUTt^ îlbfprbirUUg
nub •Jlnémnrf ftft) abfonberub.

RECRÉPIMENT m. Mac. («et, de r«-

cit-pir^ îBiebf rbenjcrfen n.

RECRÉPIRva.MaÇ (cri^/jii-denouv./jOU

Oîiium, nccb einmal be»verfen,beravvîii; il

faudra — (ce mur) man u?irb j upc^ e. b.

milnt-n; (maison; -ie, i;pd)f.beu'prfcn; fig.

(visage) — i de rouge et de blanc (pour
en cacher le« ride») mit Wripcr UUb rPt^Cr

Sc^mtafc ûbertiuK^t; auf mclc^em bie è.
fingcrêbicf liegt; - (un vieux conte, une
vieille histoire, (le« rcnouvrler, en les accom-
modant à sa guise) iiiebcr auf)l«èen, uenbo=
arbeiten;- (un ouvrage de littérature; (lui
donner, en conservant le fond, une nouv. forme,
tant bonne que mauvaUe)jUMCber aufftUèeU.W.
auffrifdjeii.

RECRÉPISSÀGE m. V. recrèpimenl.

RECREUSER v. a. (s'e^^er de nouveau
ou plus avant) »pu SJeueiu grabcu, tiefer g.;

(le puits n est pas assez profond) il faut le

-, man ump i^n nod) t. g.;(il n'y avait point
d'eaudans cet endroit) il fallut-ailleurs,
man mnpreaubirétt'O yon3î. g.; Mar. -(cu-
rer, débourber) (un port de mer) baggeri:;

ponton à-, 53.iggfr m. Pb. 33oggermafdjiuc
Omaître d'un ponton à -,33a.3genncijierm.

RECUIBLER v. a. (ei«'A/.T de nouveau ou
plus. foi3)«pu 'Jîeuem, wi^û) eiumai fteben pb.

fic^tcii; (ce blé n'est pas encore assez net)
il faut le -, man mn^ eS norf) c. f.

SE RÉICRIER T. r. (faire un cri, une ex-
clamation sur qc qui surprend ou qui choque)
laut anffdjreicu; on se récria aux (plus
beaux endroits de ce discours) man ferrie
bei c i. auf; (il ne put entendre une propo-
sition si injuste) sans se-, o^nel.aufjU=
frtjreien

; tout le monde s'est -c contre
(celte audacieuse assertion

c, aUeê frijrie

K auf, erbPb ein lanteé@efd)rdgegenc; 2.
Ch. (»e dit des chiens qui redoublent de voix,
quaud il. ont relancé raniœ.,l.niteranf(^IOgfU.

RÉCRIMINATION (cion) r.(.ct. de r.-

trimintry ©egeiibefi^ulbigung. Pal. ^{'nx--,
®igeu:flage, JHetPnventipné^fl.; it. -^sUdçK
f; (tout ce qu'il dit contre moi; n'est qu'€n
-, il» blo«jur@.;vousne dites cela que par
-, 3br fagef bas bip« nu« 9J., 3br bringet
bi.fe @-eu bip« au« 3J. i-or; user de-, au« ;i(.

@-eusprbringen.

RÉCRIMINATOlRE(-toare)a.2,Pal.
(qui tend â ricrimintr) fine ®rgenbef(<>ulbi=
flinig entbalfrnb; (procédure) -, jber auf
einer©, bernât; plainte-, ©egenflage f ;

(la plainte qui est la dernière dans l'ordre
des dates,estord.rfgardée comme -,tctrb
geivpbniitt «U ©egeuf. angefvbeu.
RÉCRIMI.NER v. n. (répondre m drt ac-

cusaiioBS, à de« reproche», i d«« injure« t par
d autre» accusation»!^ accuser son accusateur)

lŒCRIRE 801
©egnubeft^ulbiguiujcn, ^anflagcii, ='<pr^

U'infe, =fcl)mä^ungen vprbringen; (au lieu
desejustificr) il commença à-, fing eraii
@. PPrjnbringen; il n'a fait que-, ten-ite=
fc^julbigungen ^at rr nur immer @-en e iitgr=

gnigefeçt; tout ce qu'il dit là, n'est qu'en
récriminant, îllfeé ta« fagtc er nur &vl% i\<\-.

c^e: '2illeé,UMa er ba »orbringt, ftuf blope®
;

Pal. (accuser son accusateur) eiUf ©fgen= Pb.
âBif fr=flage anbringen eb. ergeben.

RECRIRE V, a. (jcrire de nouveau) soU
9ieueni, anf« ^Jene, npt^ einmal fdjreiben

;

umfi^rvibin; (cela est mal écrit) il faut le
-, man mn^ eê n. e. f., man mu$ c« u.; il l'a

récrit jusqu'à trois fois, cr fjat e« brcimal
umgefdjriebcn; («rire une «<*', uneS-Meti.e)
(s'il ne repond pas) il faut lui -, fp niu^
man ibm aufl 9i. f.; 2. (faire réponse) i»if=
ter

f., 5urürf=f., autiuprten; je lui ai récrit le
jour même que (j'ai reçu sa lettre; it^ \,<i,U

i^m au bem uämliiten îage, wo ^ aneber ge»
htrtibeu, geautmorttt; (il vous a écrit) il

faut lui -, 5ie muffen ifjm wiebfr f.; il ne
me récrit point (j'en conclus qu'il vient;
er ^ar mir nittt w>. gcfc^ricben , nidpt gcant=
IPOrtet

{.; lig. (retoucher le style d'un ouvrage,
d'un morceau) (ce discours, cct ouvragc
pèche par lestyle il faut le -, man mup fie,

cl nPi-l) f. überarbeiten.

RÉCKOISEITÉ, E a. RI. (pt. de cr^u
ou crotteUei dont chaque branche est traversée
d'une autre branche, en forme dccroix) bPVprIrr
gefreujt

; d argent à six croix -es de gueu-
les, ini ft;bfrnrnSilre feiljs iDovpf Ifreuje.

RECRUllRE Y. n. (c/oi/ic de nouveau)
luiiber wat^ffu; S). uact>=U)-n; donner aux
(cheveux, aux ongles) le temps de -, beu ^
3. it laffeu tu. ju ma., (bio ^aare^ i». tua. laf.
fen)

; (ce bois, cette plante; recroît à vue
d'œil, a bien recrû (cette année, n>â(^«t
jufe^eub« ii>. natt, ijl j jiarf uac^geipactifeu.

SE RECROQUEVILLER (vi lié) v. r.
(se reco(juiller,st retirer, se rrplier)eiuf(^rum=

Vff'i «IIb fi(t> nmbiegen, fict aufrpllçn; (le

parchemin,se-e auprès du feu.ft^rumpft
amÀcuer ein u.biegt fic^ nm, rpUt fit^ auf; (lu
couverture de ce livrc; s'est toute -ee, es?
touie-ée, ^at fî4)gaujnmgebpgen, iflgauj
u.; les feuilles des (arbres

tj se rccroqiîc-
Villent (par la chaleur du soleil) ïaj V'aubai!-

fct)rumvHtjnf.i!ubrpUtfit1)anf;(ces feuilles;
sont toutes -ees, ftub gauj juf.=gef:^rumvft.
RECROTTER V.a. (cro«eide«ouv.)aM'fJ

ber fpt^ig machen
; (on avait décrotte votre

manteau
c) et vous vous t'ies-é, nub 5ic

^abcufidjn). f. gemacht; (ne sortez plus)
vous allez vous -, èie werbe:! ftt^ t». f. m.
RECROVANCE (-croa iancc; f. Pra.'.

(élargissement sous caution) V. greiiaffUHU f.

gegen Pb. unter !33nrgf<^aff5lri|}uug.

*^*^CRL m. E.F. (boisqui arriiaprcsavoir
été coupé) 'Jîat^wuc^iê m ; il y a beauc. de -
dans (ce taillis; in j ifi vieler 9{.

RECRU, E a. (!"», fatigué, harasse) abgCî
mottet; il estsi - qu'il n'en peut plus, ei ifj

fpa., ta^ eruid;t mebr unttir fa;!;!,)"!!^ aj.^t
mtt)v rubren fauii,\./ia/asser; (cheval) las
cl-, mute UUb a.; (cettejument) est si-c
qu'elle (n'en peut plus) ifl fo a., ^a^ fie ,

RECRUD1ÜCENCE (déceçan) f.

Med.. renouvellem,retour à l'eut le pU. intense
d un mal endùnique, duo fléau) 9Jrcrubc«eeni
f; flg. -(de vexations, d'anarchie) Ijeftige

flCJValtfameSBieberfebrPî. (îrnrufruun
RECRUE f. E. F. (po...,e annuell. i u.

taillis) 9;a4)ipu(t)3 m; (taillis, dune belle
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öOi RECRUTEMKNT
-, b<iê fiiitii fc^ôiirii 57. h.it, Milii.(->"vii<^^

levée «Je gens do guerre, l>our recompleler ou

forliGïr dcslrouiics qui »oiU »ur jued) 'AVlIflC^

Hjpvbcite, 3luf.3fl)pl'fiif ;
3!ff'^"'f"l»l; 5<"«'

hubm faire des -s. faire ics-sd'uii résj-

ment, 'Solbiitcii nuM-brii ob. aiiebibf"; fin

ein OJfgiiiiciit mcitHii pb. >iuêl)f br ii ; ein 5)îe=

rtimciit bind) neu grwovl'Ciic ob. neu aiiè^]t'

\)obti\t Splbnteii evgâiijeii; amener, con-

duire une - à l'armée, beiu .f)efve ciiicii

>>[it6f)iib, lieu gemprbeue, neu au«(V'6obtiir

îruvv«». fi"«'» fvif'l'tii 3i'>»fl'^5f- <i» 5)î«it'i-

fcbaft jufübren ; il a fait une belle-, er {jat

fc^onciV. ^fwinbcn, auSjjebPben ; il a reçu

lant pour les -s de son réjjimcnl, pour

chaque homme de-, er l)iit fp iiab fp viol

fiirbie 9î-n juv ev{iänjunrt fê. Sieöiuifute^

für jfben 92-ucrt)niten; la- est partie, est

allée joindre, est arrivée, ber 3luM)ub ifi,

bie 9Î-11 , bie 3l-n ftiib abgcgnngen , ju itjvcii

31fgiiueutenigeftpycu,nurtofpmnicii;2.(aci.

de lever de« houi pour la i .) 5ï5erbll lig, ?lUêf)e=

buug, gfîefiutivuiujf; - prompte. fd;neUc

SS.,?l.; on a cesse la -.man bot bie SB, bie

?I. (illiiefti'llt ; 3. C''" l'omuies qu'un a levésj

Jlf fVUt m", fit;. ( l>'de jsens qui surviennent dans

nue sociélé sans qu'on les attende) faïU. YOJli'l

une agréable - qui nous arrive . bii ipmint

einaiigene^mevBuW'i*^; f^- p.c'estune-

dont on se serait bien passé. bicfeuS-, biffe

neuen O.ifle bôttc nuin wot){ e iitbel)ren fpu-

IICU;4. aulri'f. (hom. vaincu dans un duelj bi'V

Sîefiealc in einem 3'>-''fif«">vff.

RKCRUTEMENT m. Milit. f»ci. de «v-

«ru/eiOSBerbung, ?luébi'bung, 3îefrutirung

f; alleren-, ouf îu.nu«<jfi)ni, fief) }ur5l.

begeben.

RECRUTER V. a. »lilil. (faire det re-

truet, rétablir par de» r.) an'vbl'U , aile^I'f"-

refrutiren; (i 1 a ordre] de -, ju iv., «Splbaten

fliiôjubebeu; - (un régiment) ^ t., burd)9^u=

grivorbene ob. ^Jenau^gcljobene ngäinen;
(|it. de pera. qu'on attire dans une association,

dans un part il-tîparloul (des associésj et

njirbttivicnnbroper uuvfann; Teint, -(le

bain d'alun, (y e» ajouter de «ouveau)jH)iebf r

ouffrifdjeu; 2. v. r. se - Cf*ire se«i<-ciurt)

fic^ frgânjrn, vtropllflâubigeu ; (ce rcgi-

menl;S'est-éen(Iialict)b'itfî(t?i'!t;»'f'"=

tilt, bur(^ 51. u,).erûcin5t;lig.,fam. (ce parti)

se -e <le (gens mal famés] yen-ollfiôiibigt

ftct mit c,
wirbt c an, «m fîd) ju ergäitje ii.

RECRUTEUR m. Ci"' f»'' «i" recuti)

aörrba, 3:ruv»enau«f)cbirm; bénénce du

-, Sffierb=, ?I»bringr-gfIb n.

RECTA (lalinj adv. (ponctutllement, en

droiture) faiii. gfrabr; (il a payé}-a l'éché-

ance, g.aufbieffltrfalljrit; il est arrivé -à

(l'heure indiquée) er ifl g. jiir j «ugefpiiu

mtn; il est allé d'ici -nu parlcnicnl, voit

bietau«ipcrg.juiii«$arl.iiiientflej<iugeii.

RECTAL.Ba. Anal, (rel.au recii.«)ben

U)Jflfîbarm betreffenb. uim 31 gebPrr nb.

RECTANGLE«. 2, (ieom.(lrittnKl«^-

(^ui a un angle droit} tec^tiritiflig; parallélo-

gramme -, abS. - (<|ui»4ân|l»ai*r«<ïi,ip-

f*\i uuuicarrf tongou a&'an; )r.Unb gif it^l^U'

ffflfilîirrerf.r-eé'^/rtraflrirgiainniSietttfrf

HECrrANGUI.AIRE a. 2. Géoni. (s",

a un ou plu. angiMi/i vi/>j rrt^titiinflig; flgurt-

-, V. rectangle; Berlion - du cAnC (cbe*

lM**e., auj. ia paraio/ri pire* qu« aaeieitiie-

«•I on ne eonsidirail cell« aeclian cAniqu*
qa* dan« un rin», dnni la areiinn par l'ax« for-

•atl UN IrianfU rrcUnfU au •ommcl du cAne)

«-fr Jlf,jelf(tni(t; -ment ndv. v. (d'un«

RECTEUR
RECTEUR m. (chef d'une univerail*, il.

qf d'un collège, d'une maison) Sîeftpr Ul l - de

riinivcrsite ilo Cambridge, 3J. bev ^o^en

Sc^jiili- JU (?l1m^vi^ge ; (les collèges d'Alle-

inagiH'i sont gouvernés par des -s. baben

9î-en ju'JAOïftebevn; 2. (cinf decliatu.u-.ic»

académies qui composent l'université de France)

;1J.; 3. (en Bretagne j, c«i.) îjîfavveim; II.

m. — de Venise, aulref.C'«/'"«'''»'"'; •' ^^ "^"P'-

laine des armées d.sVéi.iticns);)i. l'OllSScurbig.

1 1. a.m.Chlm. esprit -, Ch.n.V.nro/M«'.

esprit- de Lavande, ViU'cubilgeift m.

RECillICATEUR m. (qui rectifie)

'lUnic^ligev m; DiSt.(appareilpourrec/</î.'i les

liqueur«) SJl'f tificatPV PI.

RECTIFICATIF, VE a. (qui .rr/iAOp.u.

bevic^tigiMib.

RECTIFICATION (Ihi-fî-ca-cion) f.

< aci. de cec/i^ff, de redresser, de réformer qc)

îoaif^tigung f: - (d'un compte, d'un acte

^B.; C. F. 99: lorsque la - (d'un acte de

rctalcivil) sera demandée ^;,»lM'l^ auf bii-

i^. t.n:igiti'ngfii t; 101: les jugcniciils de

-seront inscrits sur les registres par l'of-

licicr de l'état civil (aussitôt qu'ils lui

auront été remis, et mention en sera faite

en marge de l'acte réformé) bie '33— ê;

uitl'eilc milffin vun bem Scamtou bcê

^evfpiicnfîanbi'ê ^ in bie J1;egi|îeveingetva--

gi'U werben; , Chim. (opération par laq. on

i.-c/i/îr les liqueurs) Çâuteniug, Sîeiniguug,

Siertiftfirung f; -(de l'esprit de vin) ^i. cb.

Ùi. c; Géom. - (d'une courbe) (opération pai

laq. on égale une lijsne droite à une courbe, ou par

laq. on trouve une ligne droiie~égaleà unccourlie)

Bavi'icffiibruugf. ^ ouf eine gcrabe; 3tnfftn=

bnng f. einer gevobcn ?inte, bie mit (.yon vpI=

lig gleid^er ?äng • ifi ;
- de la circonférence

du cercle,- du cercle (en trouvant sa quadra-

ture) 3. ber Jîrciêliuie ouf eine ga'obc^inie

RECTIFIER (-thi fié) v. a. (redresser,

remettre qc dans l'état, dans l'ordre où il doit

être) be\id;tigeu,yf vbeffern; - (un discours,

qs articles d'un compte) j i n einer Siebe b:

(il y avaitdes erreursau compte) on l'a-é.

mon l)flt fie bevidjtigt; - (une affaire) b.;

- (une négociation) in ïiiiijtigfeit biin=

geu; - (une procédure, une instruction)

b.; - (ses mtcurs , son style , sa conduite)

«.;- ses in tentions (en ce proposant qe fin lou-

able) bei fiu.iöorbabeu fîc^ einen Ipblic^eu

^w(d verfemen ; Astron. - (le globe ou la

sphère) (pour la solution de qe problème) |;{Ur

'Jluflöfung einer Slufgobe gebörig flellru;

i'AÙm. - (des liqueurs) (par une nouvelle

distillation, qui les épure ) f löuteril , retlli^

geii ; reetifîcireu; (esprit devin, alcohol)

-é, uplifpiiimen gereinigt ober geläutert;

Géom. -(une COUrbe)(en faire U reclIficaHon)

joufeiiif gerobf »nnirffü^ren ;
- (le cercle)

(la carrer, en trouver lnjuaärature') OUf eilIC g.

Villie
J.; 2. flg. v. r. se - (dana le aens passif)

gereinigt, gelöiitert, bfri(t)tigt «jerbeii; (les

idées) se recliflenlpar (la réflexion) »ver«

ben burt^ ^geloufert, berirtjti'gt.

RECTI FLORE a.2,Hol. (à neur.rfroi/«)

geIa^blnmig, mit gevoben^ölnmeu; -grade

a. 2. II. n. (qui mardi* •/<<»<) flufve(|)t Pb. ge»

rob grbenb ; -li^ne a. 2, (ïeom. (pi. de

Agurei lerininées par des lignes droites) gfrob'

liiiig; (iriangle, -, g.; V, cii/t'/7*^Mf,-nervc

a. 2, But (a nrrvur«« jretut) gerflbtipvig.

KECTITE ( Ihi ) f. Méd. (Uaam du rrc-

<uM)'IT{afirârmrn(iriiibuug f.

RECTH UDE (-Ihi lu }r.(équiU, justice,

iniiHf, iaUgrité)- (desmcrur.ii) Unvftbpr.

brn^iin-(de«JugemenlK)9llitligrritn-

RECTIÜSCULE
d'inlcnlion, konterfeit f. bel 3lbfirf)t;-de.s-

prit (raison saine, esprit qui procède avec jus-

tesse) @erobbeit, Uni'erfdjrobeiibeit f. tti

i^erfionbeê; Phys. -(de la vue; aiic^tigfrif

f; Géom. (état dune li^nc droite) 6)riobt)eit;

Syn. La droiltire inonlrc le but et la voie;

la reclitude Conduit au but en suivant

constamment la voieLune dirige,raulre

exécute. La d. est donc plulôt dans le des-

sein; la - dans l'action. On dit -en par-

lantde l'esprit, et (/. en parlant du cœur.

RECTIUSCULE (rek thi-) a. 2, Bol.

(presque Hroif) bcinol;« geiflbe, (pédoncule,

tige) -.b. g.

RECK) (rck t(^) H-tin) m. pl.inv. (i"
page d'un feuillet, qui se trouveà droite quandon

ouvre un livre, opp. àcerio)eif}f ©eite; il faUt

refaire tout le - (de ce feuillet) mon muf;

biegoujce. S. (.U'ieberon^er« motten, tt)ie=

brr nnifii)veiben; (ce mot) se trouve folio 30

-,f}fbtoufbere-uS. be«30.53loite«; Impr.
(endroit d une pa|;c) e. Ä.

RECTOGRAliEa. 2(qui mi.rclic droit ou

sur une ligne droite) ouf einer geraten 5.Mnie

Pb. gerobe.pb.iu geiober 9îi(^tuug ge^eub Pb.

fprtfdjieitenb.

RECTORAL, e a. (qui «pp »u rectorat.

aui*c/e«r)beiu ^ector gebi'tbveub, juflebeiib.

pbliegenb ; devoir -, $flirt;t f. be« 9J-«; di-

gnité, juridiction -e, éi-ê»vuvbe, @etid)t«--

boifeit r. be« 9J-ê
;
(droits) rectoraux, bnn

3i. jnflönbig.

RECTORAT (ra) m. (ci...ge. dign.ie d.-

recteur; s« durée) 9if ftprot , 3lrCter=0mt U'.

ïiuiivbe f; il aspirait au -, r r bemorb ftrf) um
lai 9Î., mochte fîd) .ipofuuug ouf boé Si.;

pendant .son -, ivôbrenb fé. 9i-eé; dans le

commencement de son -, ju îlnfong \i

9î-ê; (cela arriva) sous son-, un ter fin. 3?-e;

H.m. (dignité de», a Veuise)9î.; ai-rélUlUbe I.

RECTORERIE f. IL ceci. (en Hretagne
j,

paroisse sous In direction d'un ncteur) ^Nforre

f; H. m. ( une des3 juridictions de Alonlpellier)

diertprfi f.

RECTORIER V. a. autref.(p«yer >u i ...

/fur de l'université le droit sur le parcliriuinjbi'm

iKectprberUuiserfîtôtbie^^ergomentgebubi

bevobleu.

RECTOURÉTRAL.Ka.Anat (rri .1

rectum et a iuritre) bell 3)i.lftbarm llllb bie

.^ornrBbve betreffeub; - -vaginal,e a. (rel.âu

r.rtau vagin) beu 3)i. «iibbif UJîutterfd)eibi'

brlreffeub; -vesical , e a (rei. au i- ci l«

pfMiV) ben iSi. u. bie Uiiublofe bctr.

RECTRICESrpl.H n.(loiigue.plume.do

la queue) êteiurfcbern, i2ri)ii'an(fibern f. pi.

RECTUM (ome)(/rt/<»)m. Anal, (droit,

le 3* et dernier des gre« inlenlins qui aboutit m

l'anus )Ü)J il flbonii m.

REÇU m ( quittance criileaoua seing prité.

par leq on reconnaît avoir reçu ^) QflllVfOlig«

fdiein,(Sd?eiiim; (il prétend que je ne l'ai

pas payé) mais j'ai son -.j'en ni son-. irt>

bflbe ober einni P. vpu i(>m; je vous en don-

nerai un -, ifb »viU3|)»ru eintn S.Pb. ffbo-

fûrousdeHeu.

RECUEIL (keu, I m.) m. (••«••.«— "'-

blagededi\eraaclea, irrita () ^dlltmlutig f. •

de (poésies, de pièces d'éloquence, de

pit'ces de musique) «.uPit t;-de(pro^p^-

bes. dc.senlences) vê. t^nii f.
(publier) un -

de pièces servant ik l'hi^loirr . riiie S 0011

gefiicbllic^iru «Triften, i'pu©eiti.1gen|ur

0rf<tii<l'tf ;-f» d'eslinipc!«,i£-eu vcniîupffr.

Oirt)rn,J?iiVffrOi<t!'f-eu;faireiles-.s, s-cu

ittti(^ru.aiile0rii.S}n Lnrollrciionft\wlmt



RECUEILLEMENT
l'action de rassembler; - esl l'amas de

choses recueillies. La c. forme le -; le -

n'est pas une simple c. D'un - de pensées

vous faites un livre; avec une c. de livres

vous composez une bibliothèque. On dit

un - d'anecdotes, de chansons ,.. une c. de

plantes, de coquilles, de médailles. On
appelle - une petite c, et c. un grand -;

2. V. V. accueil.

Rl<:CUl';iLLEMENT(re-keu lieu-man)

m. («et. p»r laq. on se recueille^ SailIUtlUlljJ f;

- (de l'esprjtj ©.; le - des sens sert au - de

l'ame, bicS.ber Stinte, bie3l6äie^imgbev

Sinne uon aiibern fingen bicnt jur ©. bcê

©cmût^eê; vivre dans un grand - d'esprit,

fi(^ in einer fieten S. be« Oemi'it^eê, ber @c=

biiufen beiînbeu; f. ©emût^, [e. ©ebanfen

tmmergefammelt^abfn;avoir l'esprit de-,

fifté einen gcf(immflten@ciii,f in gef.immel

teê ©eniût^ ^aben; le - est nécessaire pour

l'oraison, jum ®e6ete i|l S. beS @emut^eê,

ber@etanfen nôt^ig.

RECCEILLEURf-keu-lieurjm.C»"'«»"
de recueils') V. Serfaffer m.einerSammlnng,

it. (âonunicrm.

RECUEILLIR ( keu-, l m.) v. a. irr.

(»masser rassembler de» choses éparses, ord.les

fruits, en faire la récolte) fammein, eiu=f., äril=

teil, ein^iî.; - (les fruits) ^ ctn=f.; - (lesblés)

ta., ein=â.; - [les grains) ^ ein=f., e in=5.; on

a recueilli (beauc.d'avoine, de foin j) man
^atçeiugearntet;(c'estunpays,un terrain)

où l'on -e peu de vin (de blé xj^o man we=

nig 3Bein j ârutet ; fig. - (une succession,

les fruits d'une succession) eiut^un , ein=

gieîjen , antveton; - du fruit de qc C«" ^"" ^'

lutiiitéj S^îu^en mê ob. «on et. jiefien
;

il n'a

recueilli aucun fruit de ses tràvaux.er f)cit

feinen ^înftf n son fr. Slibeit gehabt , bat yen

f.?l.ffineerüd)teeingeärntet;Ie fruit qu'on

doit - d'un sermon , c'est (la correction

des mœurs) ber Stuften , ben man an« einer

^rebigt îie^en foU,itt ^. on -e dans la vieil-

lesse le fruit des études de la jeunesse, im

2llter nrntet niau bie ^rfit^te beä 3u3eub=

fleipeê, beS Bleibe« in ber Siigenb.

2.(rassenibler,ram«sserdescli08es dispersées)

fammcln ; - (les débris d'un naufrage) f.,

juf.bringen; il recueillit les débris [de son

armée) er fammelte bie îrûmmer ^; - (l'eau

de pluie) auffangen; - (des nouvelles)C*«fe

curieux de tout ce qu'on dit par la ville} eill'l.,

auftreiben; il s'amuse à- (tous les bruits

de la ville, toute sorte de nouvelles) er un=

terljält fi«^ bamit, ^ jn f., anfjutreiben;- (l«ß

paroles de qn) auffangen ; on -e (d'utiles

leçons, desconnaissances) par la lecture,

burit baî Ceff n fammelt man j ein , erwirbt

man fîcb Äenntniffe; - des matériaux pour
rhistoire(eoinpiler,réunir plus.choses de même

' nature, éparses dans des auteurs) Stoff ^lir &t'

fdjiéte f., ein=f. ; il a recueilli (les plus

beaux passages de cet auteur, ce qu'il y a

de plus interessant) er bat ^ gefammelt

juf.getragen; - (des sentences, des apoph-

thègmes. des bons-mots, des exemples j)

j f.; — (ses forces) (le« rassembler, pour cotre-

prendreqc)f. , jnf. iiebmru; Dév. -ses es

prits. ses idées, V. se recueillir; (esprit)

recueilli
, gefammelt ; fig. - fies voix , les

suffrages) (dans une assemblée où il s'aiil d«

juxer dt qc r, prendre les voix, les suffrafes , les

«vu de Ceux qui s'y trouvent)
f.

3.q[(inférer,iirerqe induciion)a6lie^nten.

fc^lie^eti; (il ne voulut point s'ouvrir là-

dessus) ei tout ce que j'ai pu - de (notre

RECUEILLOm
entretien) c'est que g, unb Sltleê, »vaêit^

auâ c ^ahi a. ob. fc^l. fönneu, ifl, bap j, je n'ai

pu rien -du (grand discours qu'il a fait)

si ce n'est que c anêt^abe id) nit^tê a. ob.

fc^I.fônuen, aie baue-

4. - (qn, une famille, des malheureux)
(les recevoir chez soi, leur donner asile)> bci ftcb

oufnebmen; - (les passants , les pèlerins f)

(-les recevoir humainement, charitablement,leur

4onnerrhospiialiié)brtfic^a.,ftebebevbiTgen,

bemirtben; Arch. - un mur (raccorder, dans

une reprise par soiis-suvre, les parties con-

siruites à neuf avec la pariie supérieure du uiur

estimée bonne à conserver) bei UnterfangUUg

einer îDîauer bol ncne unb alle ©émaner mit

etua.uerbtnben,abgIeirf)en;Cord. (la ficelle)

(la tortiller aveclerecuei7/o«r)fpn(en;Pap.- ou

ramasser (le papier) (l'ôter de dessus les cor-

des)j(ypn ben <Sd^nriren)obnebmen u.juf.ff=

gen; Pèch.- (le hareng) (le pécher g)fangen.

5. V. r. se -, se - en soi-même, au-

dedanS de soi (rappeler se.s esprits, son atten-

tion, afin de s'appliquera la considération deqc)

fn. ®fifl, f. @emitt^, fe. @e!:anfeiif.,ftc^f.;

it. (rassembler toute son attention pour ne s'oc-

cuper que d'une chose) nprès s'étre recueilli

en lui-même (il Ieurdit)nac^bemernf^, fe.

(Sebanfen gefammelt b'ittfe! •'• (<*étacherson

esprit de la terre et le ramener en soi, pour se li-

vrer à la méditation religieuse, à de pieu.ies con-

templations) fîc^ religiôfeu SBetradjtungen

eingeben.

RECÜEILLOIR(re-keu-lioar)m.Cord.
(outil de bois pour tortiller la ficelle) @pnle f.

RECUIRE v. a. (cuire de nouveau , une se-

conde fois) not^ einmal batfen, n. e. fodieii; -

(des confitures) (lorsqu'elles se sont décuitesj

^anfba(îfn,n.e.b.;-(dupain) a.,n.e.b.;-de

la brique, des métaux, 53a(îfleinc n.e.brcn=

neu, UJîefalIe auêglnben, auêwârmen ; four

neau<^ , 2tu=njärmpfcnm; on recuit (les

ouvrages tranchants) après la trempe , £

werben iiac^ber^vhtnngivieber ausgeglüht;

- (une lame de couteau) (la laisser sur les

charbons allumes, jusqu'à ce qu'elle soit de cou-

leurdeliede vin)a. , biê fte woinbcfeiifarbig

anläuft; -(le fer forgé) (pour le convertir en

acier)a., frifiten;-(les limes, les burins)
(après les avoir trempés) nacî) ber .^.ïrtung a.;

anlaffen;^en recuisant le fer fondu) il sup-

porte le marteau t comme le fer forgé , fo

lâpt eê fîdj jammern j. , wie baê gefcbmiebete

@ifen; -(un creuset)jauêglûben,abâtbmcn;
- (des pipes.des pots) j ausbrennen; Arq. -

(une pièce de métal) (la faire rougir dans le

feu
,
pour la plonger ensuile dans l'eau t^') . a.;

Artil.-(unmouleàcanon)fauêloben;Dor.
-'l'ouvrage) (le remettre au feu) ja.,-(la pierre

h chaux) (I« faire suer et dessécher dans le four,

avant de presser le feu) jiinCfenf(tn.'iÇrn unb
auêtrprfnen laffeu; - (le fOUrà frite) (le lais-

ser bien sécher, lorsqu'il est nouvellement con-
struit, et le chaufTer ensuile f;raduelleiiienl et à
blanc)

j (biê jum ©eÏMlû^eu) anébrcnnen
;

Glac. - (lo verre soufné et façonné) (pour

éviter qu'il ne se fende)jabfüblen, tu beuJlnbl»

Pfen bringen; four à -(où l'on met r. le verre

façonné) Jînblofen m; Manuf. - (les étoffes)

tabbpIen,mitSBet<enfleieanêfpd^eu;Mon.-

(IpS espèces) (donner le recuit aux flans , avant

de les frapper) au«gl. ; 2- (trop cuire) Cela CSt

cuit et recuit , ba« ifl ju »iel gcfoc^t, iji ganj

»erfocbt; ba« ifl ju bart gebacfen.

RECUISSON r. (act. d« recuire) deS (gla-

Ces) (ilaC. (leur refroidisscraeatiraducl etacn-

sibie) 9l('fnb[en n. ber ,..

RECUIT m. Forg. (action, opération d«

recuir« qe ouvrage) îluaglÛ^eU, îluêtoarmeu,

RECUITE 8Ü3

Slntaffen, 3lbât^men n; Sïuêglû^nng T^; (le

fer forge) se convertit en acier par un -,

^ur^^ 21., nodjmjligeê 21. «eriuaubelt ftt^ j in

«ta^l; -(de l'acier) j2lnlaffeu; donner le

-f à un métal, einem üJi'etaUr bie @Iü^e ge=

\}îi\ ; le- rend l'acier moins dur et moins
cassant, bas 2(. iH-rmiubevt tie .^ärte unb

Srüc^tgfeit bcê êta^leS; donner le - aux
^flans) (en les mettant au fourneau à recuire")

feu tfie @. g.: Fond, mur de-(mur de bri-

que, élevé à un pied de distance autour du moule

2luêbrennmauerf;porter,mettro un moule
ail — (faire sécher à un grand feu le moule d'une

pièce de canon) eine Stiicfforiit auêbrcnueu;

2. —s ou ragatS (parties pierreuses, ou pierres

dures qu'on trouve dans la chaux mal calcinée)

Jîerne m. pi, unanêge brannte, fteinige 2teU
len im gebrannten Jîalfe; 3. -,-e a. Méd.
(se dit des humeurs épaissies, échaufîées dans le

corps humain) saDirfr, jâ^ genJpr^cn
;
(ma-

tières) retruites dans le ventre, im Unter»

leibe yer^Ürtet
;
(bile) recuite, ju bief, jâ^.

RECUri'E f. T. t. (le rtcuit, la recuijion)-

(de la porcelaine) uot^maligeê Srenuen; -

(du verre) 2lbfu^leu n; -(des métaux)ané=

gluten, Suêroârmen n; Écon. (so.de fromage

italien) (2lrt)itaItâuifc^erJlafe; -s (du petit

lait) f. pi. Leon, (parties caseuses et bulireuses

qu'onendégage) jtâfe=unbSntter=fipff m.

RECUlTEURm. Mon.(ouvrierqui recuit

les flans) 2£^r5itlingô=, 2tn«=glü^cr m.
RECUL(re-kul;m.Artil.(mouv.deqcqui

recule):}in(îvrau,3urri(fIaiifm;-;ducanon)

(quand on le décharge) 3ÎU(fflPp Ul ; SI OU Ôte

à l'affût la liberté du - (il se brise bientôt;

wenn mau ber Çaffette ben freien 'ii. nit^t

lâ^t, fo c; Horl. V. échappement.

RECULADE f. (act. de voitures qui recu~

/«^)3urû(î4auffu, 3=^iifeun; les -s sont

dangereuses pour (les gens de pied) bas

3. berlKageu ifl gefà^rlic^ für j; éviter la

-(d unevoiture)bem3.tauSweid)en;2.(p«s
en arrière qu'on eut obligé de faire quand on s'est

tropavancé)9Ju(f:fitritt,3î.=gang m; (le peu
pie s'avançait en foule) la garde lui a fait

faire une-, bie SSa^e trieb fîe jurûtî; fig.,

fain. (il s'était engagé trop avant dans

celte affaire) il a été obligé de faire une-,
er ^at einen 9iuiîft^ritt mafb?« mnffen; (il

est arrivé à son but) après bien des -s,

nac^ l'ielen »ergeblic^eu ÎJrifuc^en prer Se»
mübungeu c-

RECULÉ, K a.(éioigoé, lointain) entfernt,

entlegen ; (il loge) dans le quartier de la

ville le plus-, im e-teflcn o^. e-nflen 'Bicrtel

im e. îbfilf berStabt; les régions, les na-
tions les plus -es, bie e. ©egcnben cb. X'ân»

ber, bie e. SJotionen: (un pays, un peuple) si

- de nous, - à l'extrémité de l'Asie, fo weit

ypu un« entfernt, nm ân^erfle u (Sn^e 9lfienê

befînblit^; les temps les plus -s, l'antiqui-

té, la postérité la plus -e, bie e. 3' 'ff". ^o«

entferntefîe 2lltert^nm , bie e. c&. fpàtefle

3îad}welt,9Ja(^fpmmenf(^aft; fig. être bien
- ( jtre en arrière, être bien looina avancé que

les autres) xtn'w jurficf fei^n, wtit b'uter ben

onbern jnrncîgeblifben fej^n.

RECULÉE f. feu de - (»r. feu qui oblige

a s« reculer) fam. <S4)rc(ffruer n; (il se

chaufTc bien) il fait, il a toujours un feu

de-, er bat immer fin fpldjeJgeuerimCfeu,

imitaminc, ba$ man nic()t ^inju faun; 2.

(eiifoDremcnt)SSrrttefung f.

RECULEMENT m. (aci. de rrei./«r) 3li,

rû(ffii)ieben,3-=wei4ien,3.=^nfen,3.=rpnen,

3.=fa^ren n ;
- (d'un carrosse, d'une char-

rette) 3-'f«*-»it, ^.A^-nx ; 2. Seil. (pièc. da
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harnais d'un cheval qui »erl à tecuUrou à retenir

ta voilure à 1« descente) i?OpVf'-'f''ff'"&f"""-

ï., 91ffrr=f.. ?lii|)aU=f. f. ot. 'ririiicu m. pi
;

.P»iiit»râf '"finir n; Arcli. V. ralon^ement

;

Charp. (différence entre la li^ne tirée d'équerrc

du poiiiçun (l'une crouiie au milieu du mur, et la

liCne tirée du même point à l'angle de cette croupe)

6iii}irbiiiiij, ©ïothfvanciinu'rlâiigcntiig f;

]^|aÇ.C<l'ff'érence d'une ligne verticale à une ligne

inclinée, ou de l'aplomb au talus) 6. f.

RIXULER V. a. (tirer, pousser en arrière)

jurûrfijic^rn; §.=:|cl)icbfii, j.rPcllfii.j.'ffè''";

-(unecliaise) j.=ii.; - (la lable) }.»ffl>' j-

fi.; reculez (celenfanl) \U\Ut ^ j.; - (un che-

val) 1 5.=f)uff II loiTen; - (la voilure) j j.=f<t).,

j.t^iiffii; - (une muraille) (i« rebâtir plu»

loin)
j j.îfi-^eii, lucitfr fjiiiiiiiê fcfccn ; il faut

-(ce fossé, cette palissade) de dix pieds,

maa miiÇç uni jcèiiS(^ul} j.=ff6fii, »ucitcv

l)inaii« vûcffii; fig. - les bornes, les fron-

tières d'un Etat) C'«:* étendre, les porter plus

ioin)jerTOrilern;(cerevcrs)a-é ses desseins,

ses affaires, l'a fort -c, ^at ttc2liiêffi()riiii9

fr. SJSInitf, fe. @.id)cu j.^gffcfet, ^at i()u in fn.

®ff(^âftru J.=9cf, j.=3f»vprffn; il -e tous

les autres, pour (avancer ses créatures)

fr fc^icbt a\U Slnbfre j., uni g.

U.V. n. c»!!«' en »"'ère) JUVl'itfîflC^f U, J.=

laufen, j.:treten, j.=fnt)rf n, j.^Wfic^en, j.=l)u=

fni;ru(îliMg« ge^cuj;(le canon) -e en tirant

läuft ob. fäl)rf j., wenn mau fd)icjit; reculez

(cocher) jurndF, fa^ret j., ^ufct j. ^, faites

-

(ce cheval) cette foule c, ^ufft g j., treibet

fciffeu v&aufeii g j.; (la cavalerie) les fit -,

trieb fie j.; (tout le monde) recula, trnt pb.

»idj
J.;

(un cheval) doit - sur une ligne,

(sant se traverser, sur les hanches, et non sur

les jarrets) niuÇ «uf eiuer gf rflbcul'iuie j.=^u=

feu; (il y a des chevaux) à qui l'action de-
coûtc infiniment, bcncnbaê.§iifcu, baê 3 =

^uffii ff ^r fc^wev ivirb; fig. (votre affaire)

-e, va en reculant, est bien -ée, flf^t j. ober

rûrfroârt«, gr^t bcn Jîvebéijiing, ^at einen

großen SîfidFfdjritt gc uia4)t ; il -e tous les

Jours au lieu d'avancer, flntt vonvavté ju

foniiufu, fômmt ertâglictJiofitff j;souvent

c'est -que de ne point avancer, ni4>tvpvî

xnâtw, niàjt vormàrtg f ouiiueu, ifl of t eben fo

viel, ebenfo fttlinim, olé ;.:fouimen; il est

trop avance C»*»« •><»? *"»•«*) pour -, er bot

fîct) ju weit eingrlaffen, iimj.îtreteujufou=

neu; il ne sait ce que c'est de- Cq«»»'"* •"•«

foi« il afait une démarche, il la poursuit) er tritt

ntrnialé |.; ma« er einmal beft^floffcu ^at,ba J

fu<^terbur4)jnff6en,beibeittblfibter;Gucr.

(pl. d'un •oldal brave, d'un homme courageux)

ilne-ejamais,onnerajamaisvu-(l4cher

fXti devant renocmi)er IVetcflt uif, uic ^.lt mau
ii)n vatiàjtn feben;il se ferait plutôt hacher

en pièces que de -, er lie&e fîd; lieber in

Stntfe ^aueu, j»f.=f)aneit, aU bail ff wià)<,

P. (ig. il faut -pour mieux sauter (-1 (*ut

céder, temporiser, pourmieui prendre sesavan-

!«((•) iim einen re<^teu Sprung jn tbun.iiiuti

man einen Anlauf nrbmen ; man muß nad}'

geben, bru gelegenen 3'>'V<ii>'t abioarten,

um fn. 3n>f rf bfP'' fl4)<f*r I" erreit^eu ;
il a

-é pf)ur mieux sauter (» né(ii|é, sacrifié q*

fttit avanlaje présent, dans la vu« de a'en pre-

•u#cr «n beaue. plu« gr. dans ta «uil«) er ifl |. ge<

gangen, um beflofî(terernjiebeT»or}urfi<feii;

et (dt einen fleineniflcrtbf il anfgeppfert,uni

in b«r Relge einen qrfgeren bnbnrc^ \\\ erbal«

t«; 8yn. - suppose une dirrcllon oppo-

*^ i la direction naturelle; rétiogradtr

•appote on mouvement contraire. Leca-
Mn recule- des troupes 'étrogradml.

À RECULONS
Des troupes reculent devant un ennemi
trop supérieur; elles rétrogradent sur un
ordre qu'elles ont reçu.

2. (différer, éviter de faire qc qu'on exige ou

qu'on désire de nous) auéiyetc^ru, jfjgevu; (je

ne puis le faire venir h compte) il -e tou-

joui-s, ev »ï)ci(i)t immer auê; (le procès serait

déjà juge) mais ma partie -e, aber meine

<i)cgeuvartet jijgevt, lundjt ?lnfentl)alt
;
(je

lui ai proposé de nous accorder) mais il

-e toujours, abir ev jöjert immer, ev weicht

immev anê; (j'ai beau le presser de tenir

sa parole c)
il -c louj., ev j. tninier, u*. tni

nicv nnê; il n'y a plus moyen de-, man
faau nid;t inrbv a., }nvii(ftvcten;(je le presse

lellcment)qu'il ne peut plus -, bajj ev ntc^t

mrljva., ni^t mo^v jurnrftvcteu fann; fam.
(pl. de qn qui n'hésite point à accepter tout ce

qu'on lui propose, qui se prèle a ce qu'on désire

de lui) (proposez lui l'affaire) il n'est pas

homme à -, ev ivivb fie nidjt uerwerfiu, rv

u)ivb fi c^ jn 3Uiem bereit jeigen.

III. V. r. Se-C»e retirer en arrière) JUVÛCfs

treten;reculez vous du feu,tvetet uonigruev

j.; (voyant accourir un cheval;il se recula,

ctratevj.

IV. m. Horl. (lime qui n'est pas taillée d'un

côté) U^rmnc^cvéfcile f.

, À RECULONS advt.(enr?f«/aM/, en allant

en arrière) vücfiuävte, fam. vurfliugê; (les

écrevisscs) vont à -, gelten v. pb.l)inter fld):

(les cordicrs) travaillent ä -, arbeiten r.

gel;eub, gelten bei bcv *?lvbeit v.; fig. (sesaf-

faires) vont à -(en empirant)fam. geben bcn

.ßvebegang; P. gagner sa vie = com. les

COrdierS (mal réussir en affaires, se ruiner)

benJlvebégauggef)en.

RÉCUPÉRAULE a. 2 (que l on peut r«-

cupérer^ pcv, bic, baê ftrf; »»iesev erlangen,

einbringen läßt.

RkCUPfcRATEURm. (qui embellit, qui

orne) V. iürvfcl)i)iierev, iücvjievev m ; it. (qui

recoi/i;eqc) Ui'ie&creinbriugev m.
RÉCUPÉRATION (cion) f. (act. de ,

<•-

fourrer) Aslron. V. V. éiiiersion.

RÉCUPÉRER V. a. (recouvrer) juiebev

bcFomnien ;
- (ses déboursés) vtirbrv ju fn.

3luéKigen fonimen; (les avances) sont plei-

nement-écs,ftubn).ganjeingebrafVt;2. v.r.

se — (se ravoir, se dédommager des pertes qu'on

a faites) fam. ftd; luicber evl)pleu; il s'est -é
de ses perles, ouabs., il s'est -é, erljatftd)

fs. Sdjaben« w. ev^olt.

RECURAGE m. Ferbl. (chambre à reçu

rer les feuilles de fer à blanchir) @cl)CUCvfam=

inerf; Vign. (act. de reti/rer) bvitte Ikav«

bcitnugmitbev^arfe.

RECURER v.a. - les ouvrages, Cou-
lel. (les blanchir avec un morceau de gré«, «prés

la trempe, afin de voir la couleur du ircuil qui

leur convient) bicîlïbfit ft^eiicvu; l'crbl. -

(les feuilles de fer)tfc^>.; Vign. - la vigne
(lui donner leV labour) beiu SUJeinbevg bie

biifte^arfc geben ; 2. Écon. V. écurer.

R*:CURRENCE( kUr ran^^^^(qua-
lité d« ce qui e«t rrci.rrrn<) 3iiriirflänfigfeit f.

RÉCURRENT, e { kur ran) o. Anat.
(qui rcbruu*«e chemin, qui rcmont« ver« «on

ori»iii«)juiü(flaufrub; (nerf8)-s(tn«rf«qui
r(mont«nt du thorax ver« I« iarya«) |.; |e —
droit, le - gauche, ber ret^fe, brrliafe |-e

9Ierve
, (artères) -es ( brMchr« de U cubiule

si de ta radiale, qui « rrndunt dr ba« rn haut au-

tour de« condylr« d« t'humrru«;
| ;Alg.(SUile$)

-es (dont un terme •• form« de l'addilion d««

terme« précédents) j.; Poél. V. réciproque

i

Miner. (criSlal) - (do«l !•• facM «om par ran.

RÉCUSARLE
gées annulaire«, en nombre de 4. S. 4. 8) mit

ringfprmigeuSlät^en pb. Facetten.

RÉCUS.4ULE a.2,Pral.(<iui de droit peut

être recui.^) uf ïiucrfl ic^
;
(ce témoin, ce juge

est parent de ma parlie.esl intéresse dans
la cause) il est-, er ifi W; 2. (a qui on est dis-

pensé d'ajouter foi, dont le témoignage cxl sus-
pect en qc) i'eibäct)tij}; (ilsoiit beau a.ssurer

ce fait, on ne les croira point) ils sont -s,

ftcftnb »erb., fie l'evbieurn feinen ©lanbeii,

fte fînb uid^t glaubroärbig: it. (pt. des choses)

(témoin, témoignage, autorité) -, i<eib.

RÉCUSATION (cion) f. Prat. (act. de

re'cu.er) äJcviucrfung f; causes, moyens de
-, Urfaitcii f. pl, @vimbe m. pl. juv sC.; pro-

poser, former la-, bie ^. verlangen, auf bie

35. bringen; juger une-, über ciiieSB. enr=

fc^ciben
; (jugement) rendu en matière de

-, in einer î^-é^flage gefällt (in eiuer 33-«=

fac^ege|cbrf)rnrr Sprud))
; (il est parent de

l'une des parties) la - a lieu, il est dans le

cas de -, bie SS. t)at^tatt, er befiubet fi4> im
Salle bev 33., V. récuser.

RÉCUSER V. a. Prat. (refuser de recon-

naître un juge, un arbitre, un témoin dans une

aff., pour des causes prévues par la loi) vevivev^

feu; (ce juge est parent de ma partie; je le

-e, id) verwerfe i^u; (après la contestation

en cause) on ne peut plus - le juge, faun

man bru î)iirt;ter iiid^t mebr v.; - (des lé-

moins) par forme de reproche (alléguer des

causes pour inrirmcr leur témoignage) aie VtX*

biït^tig Pb. uuglaubbaft v.; (les témoins
étanl ses ennemis) il les récusa, fp vev»

lOavf ev fte, (ig. (pt. depers. domon rejette l'au-

torité ou le témoignage) (il eSt Irop illtCreSSé,

trop partial dans celte affaire) je le -e, id)

uenvirfe i{;n ; 2. v. r. se - Prat. (ae déclarer

incompétent)(lejuge voyant qu'on allait le)

se récusa lui même, evfiärte ev ftcb felbfi

für nnfiïbig, in bev <2acbe ju fvvecbeii; il. ext.

(quand il s'agit de prononcer sur de tel les

choses) je me -e, fo evfläre id) nùti) fur nu«

bffugf, fur unfähig.

RÉDACTEUR m. (celui qui trtlîir q«

écrit) - (d'un règlement, d'un memoire)
Slbfaffev, ffierfaffev m; - (d'un journal)

5Ü. Pb. airbactenr.

RÉDACTION (Cioil) f. (»cl.de r>rfi,er)

- (d'un acte, d'un traité) îlbfaffnirg f ;
-

(d'un journal; Üirbaelion; -(d'une loi)"?!.;

- (des coutumes, des ordonnances) a. ot.

3nf.4vaguug f; - (des historiens) 3-

RÉDACTRICE f. (femme qui rrji,* nn

écrit un journal) isevfafforiun f.

RÉDAN m. Fort. (cen. ouvrage« diapos««

à peu pré« en dent« de «cie, d« man. qu'il« ae

flanquent ou «e défendent récipioqucuient) ^5'
gewerf n; ligne h -s (retranchement à anglea

saillants et rentrants) £-é=Vi'r|C^an)Ulig f;

Sägifi1)Uit( m; batterie .h -S (destinée contre

une batterie en ruuate, 1rs piice« étant plaréea

à angle droit) .ê-j=batterii' f; fageiifôrinigc

93.; -s (d'une redoute h crémaillère) («erv.

à défendre toutes le« partie« d« la reduat«) S.;

il. qf (parties de l'encriiile forment un« csp. d«

demi-tune ou d'angle saitlanl dan* laramp*|tnel

Belbfd)anjef-an«juui(i»ffi(bf«linirn v

V. redent i A ni. (bancs d«réoi««en

Sfnfenb.inf f; Ifydr. -(d'une digut', ,,.....

l'écoulrmenldragr eaux) >J2pf bailéflut f.

REDANSKR(-rè) v. a. et n. (rfrt«.rr de

nouveau) tvirber, vou 9{enem, noct) einmal

taujrn ; on lui fit - (rallemande) man liefj

ibnob. fiti u. einmal t.

RÉDAKGUEn ( ghe) v. n. (reprendre.

r*pri«Mii4er,bU»«r)v.p,M. Iflbrin, werweifen;
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on l'a bien -é. iiiaii bat if)ii fc^arf ijctabdt,

^at câ i()in Uxh ycrwiefcii ; il n'y a rien à -

dans (sa conduite, dans son ouvrage) eé

i ji iiirtjt« ait j {n t., aii«^iife&f n.

RKDARGUnON (cion) f. C'épiique

dans une coiiteslatioa) V. ^ibericjllllß f', 2.

(blâme) Xaid VU.

REDDITION'rèddi-cionXd'uno place

.) f. (act. dé la rendre entre les mains de celui

qui l'assiège) Ufberijabc f. j ; la - de la forte-

resse; eut lieu tel jour, bic llcb. ^ gefctiaf) au

bem uiit> bem îa.jc; - de compte, ou d'un

compte (lorsqu'un le remet ou présente pour

ilrevéririé et arrêté) Ucb. Ob. 5l&lfguiig f. ft=

ueruîctl)uuu3: on trouva, après la -de son

compte, qti'il j, iiac^ bor IUI. ob. 2lbl. fr.

gfîcd)uiiitg iaiii mau, tap er
t',
- d'un arrêt,

?lu«fi-rcituiiij f. ciiicé Uithrik?, ert^ciliniij

f; tiiieä UrtbeiUfpnidjcâ.

RKDDiriONXAIREfrèd di cio Jm.et

a.2 'chargé de rendre un coinpte;iRcd)lt'.nig«ab=

Ifijer m; bicjRff^iiuiiijäablfßuitij betreff IIb.

REDÉB.VrrRE V. a. (débattre de nou-

veau) l'on 92eitfiu bejirfitfii, anfi-c^teu, (Siit=

lornbiiutjeii jfgfu et. macbeit; on n'est pas

reçu h - (les articles d'un compte) quand
(les d(->bals ont été jugés] œomi ^. fo voirb

mail mit neuen (f. gcgfubifSlrttfel birfef=

bf II nid)t mc^r juge Uiffen ; man fann c niiijt

i».9l. bffh. ob. auf., wenn eiuma! über tieba^

gegen geniiitt^to ®. geriittlit^ eutftljieben iji.

REDÉCLARER V. a. (_décla,er de nou-

veau) you 9îcucm, \wc\) eiunial crflâre n, âu=

6cru, ju erfcuncu gebcu; (ce qu'il avait dé-

claré dans la première interrogation) il

le redéclara dans la seconde, erfiârte er bei

ber ju'eitcu uneber.

REDÊCROÎTRE ( dé croa ) v. n. Cdé-

croître pour la l*"' fois) U'iebfr, jum JlVciteU:

utale abu( bmeu, in -2lbuaf)me fonimcn.

REDÉDIER V. a. (''•Mfr de nouveau)

wicber, auf S ?îcuf eiuiüetben ; it. tt*., a. ïfl.

jueigueu; (il lui avait dédié la première

édition de cet ouvrage) il le lui ledédia,

er eignete ti ibmit-M'ebevjn; 2. Cath.-une
église (la rrbénir après une profanation) fine

cutiBoibte .ftircbe auf« 91ene einweihen.

REDKFAIRE v. a. (défaire de nouveau)

roicber, nocb rinmal onfmac^eu
;
(cet ourlet

n'est bas bien refait) il faut le -, man niup

i^u u. eiumilanfm.

REDÉJEÙNER v. a. (déjeuner une««''

foi») miebrr, uoâ) einmal frû()flu(fen
; (nous

dînerons tard, je vous conseille) tle -, u.

etunial <n fr.

REDÉLIRÉRER v. a. (délibérer de nou-

veau) no(^ çiumal, aufS S^eue berat^fd)Ias

gen; (on n'a rien décidé sur cette ques-

tion) on en redélibérera h la (prochaine

séance) man njirb in bcr j u. e. barûbir b.,

fîe n. e. in 93erarbfit)(oguug jifbeu; (l'as-

semblée) a -é sur (cette proposition j) ^u
n. r. über j beratbf<l"lagt, ^at eine noc^niali»

ge'BcratbftÇlaguiig fibcr jangeftcUt.

RKDÉLIVRER v. a. (délivrer de nou-

veau) npii) einmal, auf« Uîeue bcfnien; il.

n.e. ausfertigen, au*llfllcn, jnflellcu; fila

perdu son acte de naissance) on le lui a

-é, man bat iftm bf nfilbeu u. t. ausgefertigt

ob auigfjlf (lt.

REDE5IANDI;R v. a. (demander it Bou-

»»»") wtfber, norfj einmal fra.^en, n. e. uni
et- bitten, «ubalteu ç^; (il vous a répondu
qu'il n^ pouvait le faire) il ne faut pas le

iui -, 2ie mfiiffn ibu nit^t n. e. barnm fra=
g«'!!

, 2. Ord. (d à qn ce qu'on lui • donné ou

REDÉMENTIR
prêté) ftMcbcr forbfm, jurû(î=f.; (quand vous

aurez besoin de votre argent) vous me le

redemanderez, fo f. êie e§ m. l'on mir;

(vous avez besoin de ces livres) il faut les

lui-, êie muffen fie ro. «oon i^m j.=f.; (ren-

dez-lui ses meubles, il vous les-e, erfor»

9frt fie you 3buen j.

REDÉMENTIR v. a. (répondre à un dé-

menti par un autre) nuf einen 53ornjurf gflo=

ge u 5u baben mir einen âbuiic|)fn erancbem.

REDEMEtRER v. a. (demeurer de nou

veau) wieber, aufé^ieuewobnen: (j'ai de-

meuré autrefois dans cette maison) je

vais y -, ic^ werbe jeçt tu. barin m.. iiV werbe

a. ÏÏl. meine SBo^uuug barin aufftf '''öf "•

REDÉ3I0LIR v. a. (démolir de nouveau)

roicbet, üon 3ît-nenx uicbcrrcipen, abbretJ^cu,

f4)lf tfea; (on avait rebâti ces maisons) on

va les -, man tuirö fie sou ?t. n.; on a redé-

moli (les fortiOcations de cette place) man
^at J auf 5 ?tfue m. gcfc^Ieift.

RÉDEMPTEUR ( ré-dan p-tcur) m.
Théol. g (Jésus-Christ, qui a racheté les boni.

parsonsang) (Sriöfcr m; le- (du geurc hu-

main) ber©.; notre seigneur et -, uufev

.^frrunb tS.; (Jcsus-Christ) en qualité de
-, aléuufiT 6.

RÉDEMPTION (ré-danp-cîon) f.

Tbéol. (radiai du genre buiiiain par Jésus-

christ)6rlôfuug f;(il a envoyé son Dis; pour

!â- des hommes, pour notre-, jur 6. ber

3}îeuf4)en,}nunierct (5.; (le iils (Je Dieu) a

opéré notre-, ^atnufive (î. juîtaubege-
bratl)t; l'œuvre, le mystère de notre -, biiS

2Bfrf bcr (§., bas ©cbeimuip oou ber (S., 2.

(rachat des captiTs chrétiens qui sont au pouvoir

drs infidèles) vosfaafnng.'Jluêlcfuug f; - (des

captifs) 8., 21.; (des religieui sont allés à

l'unis) travailler à la - (des captifs) uni bic

\i. c ;n Staube ju bringen.

RÉDEMPTOKISTES (-danp) m. pi.

H. eCCl. (confrérie de jésuites déguisés) the^

ijcmvtorijîen m. pi.

REDENT m. Fort. X.redan; Arch.-S
d'un mur (lorsqu'il est construit sur un terrain

en pente, plus, ressauts qu'on fait d'espace en
espace à la retraite, pour la conserver de niveau

par intervalle) Slbfafef m. pi. eiiicr auf eiufm
abbâugigeu i^ob^n aufgefübvtfu SÖJauvr;

^lar. —s (entailles, dents du vaiss.qui sont as-

semblées) Sdjafroerf n.

REDÉPÊCHER v. a. (renvoyer exprès et

en diligence) np(<) einmal, auf S!Jîcneabfer=
tigen, eilig abfcnbcn; (le premier courrier

fut arrêté) on en redépécha (un secondj

man faubte ob. fertigte eiliubâ g ab.

REDËRANGERv.a.C<icru>s«r<ienouv.)

l'On »Jienem, wiebet Pôren, tn Unorbuitug

biingen.

REDh^CENDRE ( dé çan ) v.a. etn.

(detcendre de nouv.) lüifbfr b^rcb Ob. ^iuab

laffen, i». ^. nehmen, tragen j: iLw.berab ob.

binab geben, flf ige u f.
(on avait déjà porté

le bois en haut; on le redescendit, man
trug r« tt>. binab o^. j^iuuuter; (j'étais déjà

remonté) je redescendis pour m'assurer
si

t,
i(^ ging m. ^iuuntf r, «m ç.

REDESSINER (dé ci-né) v.a. (aeatiner

de nouv.) reif bcr, V'ounrnem jfic^ufu.

REDEVAUILITÉf. Néol. (qualité de ce

qui est redevable;) 9iu(îflâubigfeit; iU UJer=

biiibli4)rritf.

REDEVABLE a. 2 (qui est reliquaiaire ri

débiteur après un compte rendu) llOfi^ iui diild-

jlaubr.u. f({)ulbig; il s'est trouvé - de (mille

francs)eé faub fit^, ba^ er uoc^ t f(^ i|l; (lo"'
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compte fait) il lui est -de tant, ijt cr ibm
UOt^ fo Unt fo Uiel ^erauS f(l).;2.(généralement

tout débiteur, à qe titre que ce soit) 'il ne m'a
payé que le tiers) il m'est - de tant, er ift

mir nod) (O nnb fo Vii l ftt.; flg. (qui a qe obli-

gation à qn) (j'ai obtenu cette place à «a re-

commandation) je lui en suis -, c'est à

lui que j'en suis-, id) babefic i^m jn bau^

feu, i^m Ijabe ic^ fie jn b., jn sercanfeu: je

suis fort- à votre bonlé,i4)babe3brer@ute

fe^r »tel ju ïler^., i^ fle^e S^nenfûr 3bre®-
in gropcr SJerbinflicbfeit; je lui suis - de
(ma fortune,de la vie)ic^ ^abe i^m

^ ju »erb. ;

(il m'a rendu mille bons offices) je lui en
suis très- -.i(b binibmbafûrfcÇr veri'flic^^

tet; 3. m. (débiteur) je suis votre -, it^bin

3^e <S(bnlbner: faire assigncr.contraindre

les -s d'une terie,rif 'S-.Tnfkinemouiei'Orî

laben, burc^ gcvid^tlidpen äwang jur *^eja^»

Inng aubalten.

REDÉVALERv.a.etn. (dévaler de nouv.)

v.wif ber ^inablaffe u, iL ^inabfletgen.

REDEVANCE f. Cd«««, rente ou autre

rbarge qu'on daii annuellement) 3iuê m; ©Tlltf

f; -en blé, en argent, Jîorn=, @elb=j.; -en
corvces,en(ofGcespersonnels)Bro^nfcbuU

bigfcit,3SfrvfIicl)(ungf. jU j; les -s en grain,

Die ^OTKc ob. Sruf^t=gûlten; - d'un (béné-

fice) *2lbtrag m. son einer j.

RKDEVANCIER.ÈBE s. (qui es« obligé

àdesrrdfM/ic«) v.3iu£=manu,=bauerm:3'
frau f; 3'"'e^ -inn; voilà tous vos -s, ^ict

fînb allf 3^re 3iuS=Ieute, =banern.

REDEVENIR v. n. (devenir de nouv., re-

commencer à être ce qu'on était auparavanljlfif^

ter werfen; il redeviendra (plus puissant,

plus grand;que jamais.cr wirb ^ aie jcmaU
Wf .; il rougit et il redevint pâle, er würbe
rotf) unb wi. blafj; rrerrijtbete nnb erblaßte

wi.;(il guérira)mais il ne redeviendra plus

cequ'il etaitjabcr taôwirb er ntd-t me ^r wc,
waêcrwar, aber fo gefunb, fofiarf wir? ci

ntitt mr^r we , alô er war; il est redevenu
faux (libertin

c) er iflwi.falft^j geworben.

REDÉVIDER v. a. (d«^»rfer de nouveau)

wierir ûbbafvclu; (le fil t tailen peIoton)on

le redévida, man ^afveltc i^u wi. ab.

REDEVOIR (VOare) v. a. (être en reste,

devoir après un compte fait) berailë fcbulbig

feçn; ncd) fcb. feçn ob. bleiben; \ousmere-
devcz tant, Sie Rub mir noc^ fo unb fo uiel f).

fd).: il lui est redû, je lui redois (dix écus)

man ifi ibm nocb, itb bin ibm nod) tb- ftt>-

RÉDHinniON (ré di bi-cion) f. Jur.
(act. qu'exerce l'acheteur d'une chose mobilière

défectueuse, pour faire casser la vente) ,P>cime

fd^laguugf; causes de-, Urfatien f. pi. gut

^.; la - a lieu, il y a lieu à la -, lorsque t,

bif .f». ^at Statt, trittfin, wenn t.

RÉDHIBITOIRE (ré di bi toare) a. 2.

Jur.(ce qui peut opérer la rédhibition') bîf-Éteints

ft^lagnugbewtrfenb; (cas)-, in wclcbcmbie

^. flatt finDct; vices ou causes -s. Sfbler m.
pi, Hrfadjen f. pi, wel(^e bif ^. uir ?5olge ^Os

ben; user de l'action-, inlentcr=, fid) ber

^-«-flagebfbieufu, bie .Ç-«=flogo au^enen;

(lapoussc,lamorveetlaconrb.-iIure)sonl

des cas -s pour la vente d'un cheval, finb

geiler, bei wflrf;en ein ^l^ferbbcmiofrfâ'iffr

^fimgeid)l>igfnwf;beKbarf.

REDIGER v.a. (mettre par écrit, présenter

dans un cerl. ordre requi a été déliber«, résolu

ou prononcé dans un discours) abfafff 11, anfffs

^en, rerfafffu, rebigirrn, JU ^ÎJavierbringf n:

-(unécrit,un rapport, unprelalion)cabf.:
- (Icsavisd unea.<scmblée){.inff.: -(«les
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conslituiions, des décisions c) j nî>f.; - (un

traité, les articles d'un traité) to^f., aiiff.;

(le droit romain) a été rédige par (Trébo-

nien)iflvrii{.s?ivfo6t cb. aiiföcfeCtiuptbeii;

(ces coutumes) ont été —ées, ftnb 'Hif=

gfff&f, fc^riftlirf) Vfrfafjrmprbfu; il faudrait

- cela en meilleur ordre, niniifpntci>icfcê

erlifiitlid)frfliiff., tiibcfferrv Orbitungabf.;

-(la déposition des témoins) fiuiff., in^a-

pif r bringen; - par écrit ce qu'(on a enten-

du dire) >i'n«cfd^riftliii) fliiff.; 2. (présenter

•ou« une fornie plus claire i-t |ilns «brrgcc) juf.=

fiiffeii;on peut- en uncpage.loutrequ'(il

a dit ou écrit sur ce sujet)ivn?c lâptfîd)

niiffiiie findige Seite j.; 3. (composer) vfr=

tiiffeii, fcfcvfibeir. -(un journal) \\. fd)., I)er=

niiSijcbiu.rcbigireu; il a -é (ces mémoires)

rr ^otç'jerfa^ti^t'- gefc^vtebcii.

SE UKDIMI'IR V. r.(se racheter,«« délivrer

des poursuites judiciaires 2) f(d^ IciSfailfeii; (il

a payé tantjpour se -des poursuites qu'on

lui faisait, pour se -de la vexation, iimft't'

voit bfm gegen t^n riiigoleitctcn geviditlidji-u

SBfrfa^rcn loSjnfaiifen, nni birScbn'icfiing,

bie î)«ln(îfrci nbjufaurcu
;

(il a abandonne

toute sa fortune) pourse-dc(cechûtimcnt;

nm fttt '.'OU t loêjuFanfcn.

RÉDIMIBILITÉf. (qualité de cequi est

rflfAwai/o2BicbcrfäufIi^feit,5U'löelict)feit,

îilgbflrfeitf.

RKDIMICULEm.H.r.(licnqui«tlacliait

l« bonnet piirygien)<8aiib (.ginl?=,.f>aar=b.E)n;

il.(ceinlure de la robe ou du iiianloau)(^lirtiim.

RKDINGOTEf. (de langlaisWJ/nsr, allant

• cheval, et coal, habit; esp. de casaque moins
•mpleque leiiianirau, qui se boutonne par-devanl

n qui a des inaoclies) j(cit=VOrf, Ucbci=r., Dici=

i(~x. m; il faitfroid, ilpieul) prenez votre

-, jiebf" Sie 3()rfn Ji. nu; Aléd. -s anglai-

ses, pop. gOndonS (enveloppe« faites avec l'in-

tcslin ctccuin des agneaux, el qui préservent le

membre viril de l'action du virus vénérien)

Sd)n(}f(t)l>ui(^em. pi.

Rl'IDFREv. n. (<<'<•' de nouv., répéter qc)

ttjifbcr, iioâ} riiiiiiol fogen, wicbi-rljolcn; il

redit touj. (la m(*me chose) er fagt ob. wic^

berbclfr '""""' '"i^- ('«<*"••" qu unsuire a

<»t)w.; (cet écho redit) nettement (4 syl-

labes) »iebf rl)plt gonj brntlid) j-, 3. (révéler

e« qu'on avâit appris de qn en confidence) ailt:

f(^wa$eii, an«i'lanbfiii, auêflatfiten; il va -

toui{ceqiron lui dit, loulcequ'ilentend,

rrft^lPOÇt Pb. Vl'lllbert 5llie« aui. f. 4. (re-

prendre, blâmer, censurer, à l'infiniiif avec la

frif. à) latrlu, aiiéff^fu, Auifltliett, ''Rut-

fleUiingru maditti; je ne vois, je ne trouve

rien à -dans (cet ouvrage) ic^frbr ob. fïnbc

iiictltt an; tu t.. autiiiff^rn; il trouve à -à

tout ce qu'on fait, tr b«' aM9lUnii,n<ae niaii

t^nr, ffipo« iu t. Pb. flu«nif<jen; il n'y a rien

il - de cet homme, on biffe 'H S^anuf ifl

nid)t<)u t.; il trouve il -que vous ayez fait

cela, frtabfli ob. mißbilligt, baß Sic bicff«

flftbaii bûbfm; il y a beauc. 4 - à ce compte

(il n'est pas tuaci) an bifff r.Kft^jnnng ifl ^it'

Ut au«jnff(jfn ob. oiiljuflfllfn; on a trouve

beauc. à-au compte delà succe»8ion(iors-

4u'clUtéi<spoiié«yman^>)t au beT0rbf(tofi*

tr(tnu»0 iBirlf*(iu«}uff(rngrfuubrn; man

^«t 0rfunbrii, ba^ tt bti ber Q. nidU ti(t)tia

^Tgfgauofu ifl; IL onyalrouvé ü-(«il«

iUiit moins fort« qu'on n« l'atait présyin^) ftf

lH uiitit fo gir^ aulgffnllfn, ait inau badete;

4. trouver qn h - (smiir «on abacMc, U r»-

(rciifr) v. jfin. »(ruiijfrn.

a£OISKUR. SE ».(qui tifhf plM. foi* !••

•) fBifbfibolft. >inn; (il conte

REDISSOUDRE
vingtfoisia même histoire) c'est un -en-

nuyeux, er ifl ei» langiuciligerSPi., 21'pvt-

bVe|C^et', 2. (pers. qui rcpèlc par indiscrétiun,

par malignité ce qu'elle a entendu dire) ^U$-

Viiiubcrer, =fi-t,ni.>ä6er, =inii; 5piaiibcvlaf(i)c f.

RKDISSOUDRK v. a. (./»»./.'rfiv de nou-

veau) ivieber rtuflofiu; (il faut voir) com-
ment le-, aiiciiTfln cô U'. n. fann, wieeSt».

aufjnlpfrn ift.

REDISTRIBUER v. a. idi,i,ihuer de

nciv.) luifbernnêîpb. i'crït()filen; (l'argent

rentre dans le trésor) et il est -é au« (em-

ployés du gouvernement g) nnb »ert()eiif

ftt^ ypu ba ciu^ va. au bie j; (les eaux parve-

nues h ce bassin) sont-ées par (divers ca-

naux ç) fowirb ce burcljgU'ifbev «fit^eill;

Pal. - un procès (eu faire la i edittiibutinn )

bif îlcteu eine é^pvpceffeê einem aubevu3Jrttl)f

ob. 33evid)tcrf}atter jMt^eilcu.

REDISTRIBUTION (-cion)f. (nouvelle

Jisiiibuiion) 2Birbf r^anêt^ciluiig , =üeitl)ci=

liiug f; (les eaux se rassemblent dans ce

bassin)d'où se fait leur - dans plus.quar-

ticrsdu palais) l'ou un» ans fe. SßJ. in j ge»

fd)te()t, l'on »l'p nuê ce u'tf bcv iu bie j vert^eilt

wirb; Jur. - d'un procès (nouvelle distribu-

tion qui s'en fait à un conseiller, lursijue le rap-

porteur a eié récusé, ou est \eiiu à mourir g)

ânt^eilung f. ^fr 2lctcn c iucê JJ-^vccf JTc« au

fineii aubern3iiit^ ob. ©rric^tcvflattcr; (le

président)ordonna la - à un autre rappor-

teur, befahl ^te j, befahl bie Slctonbcê^Pr.

fiiicmaiiberu 3i. ob. 33. jujut^eilcn.

REDITE f.(répélition fréquente d'une chose

qu'on a déjà dii.)20icbcrI)olaugr; user de -s,

2B-f n pprbriiigcu; tomber dans des -s en-

nuyeuses, continuelles, iu laugiveiligc,

beftäubige22-fu povfalliu; ce ne sont que
des -s, fê ftiib uirfjts alêlTB-cu, blpjif 3I'-cn;

éviter les -s, bie3S-cu ycrmciDcu ; les -s

sont essentielles à la musique, iiibi'r^pu=

fünft fînbbie2U-cnmcffutliit> uütf)ig.

REDITS m. pi. (bavardages ou rapports)

©cflatft^e n.

RÉDl VIVE a. 2 (qui rmaii) roifber auf»

rrftiinbiU, luicber anfU'beub; iirubelcbt.

REDO.MPTER ou redo.uter (don
)

V.a. (Jo»i/»'*r de nouveau) ipifber, VPllÜifUCm

bf jäbiitfu, n?. bejivtugeu , w. niitcr fe. S.^pt=

mâ^igfeit bringen; (ils secouèrent le joug)

mais il les ledompta, aber er bfjn>aug fli

auf'«?Jcuf, untfrmarf fïef[ci)anf'«9J.ft'.; -

(un cheval) »v bcjâ. ;
- (ses passions) w

bfjâ. Pb. brtm.

REDONDANTE ou iiédondancb f.

Did. (superfluilé de paroles dans un discour«)

95}eitfd)n3rifigfiit f; Sllipriidjipall m; (son

style) est plein de -s, ifJ ju^erfl iuiiif(^a'ti=

fig, ifl ooll 9Bo. ; éviter les -s (dans ses

écrits) bifSBf , bfuSBo. ttermcibeii; les -s

sont touj. vicieuses, bie Suc, bcv 2Üiv ifl

immrr fiblf rb>lft ; Med. — («urabondance)

d'humcur.s UrbrrfInO m. an £ jften.

REDONDANT.KouR(cooN'DANT,a (»u-

p«rflu,qui sald« trop dans un di»rours)Üb>'vflÜf'

fig. niiuôlMfl; («'C terme) est -. (celle »«pi-

Ihèle) c.Ht -c, ifl il.; (celle rlau<ie) est -e.

ifl iV; 2. (quipècii* par trop d'abondanc<<)IV('it-

''

:

i>le)-.nj.; Style -d'epillièles,

pilhèles -es. superdues, mit

u-iii <• MiiMilfrn iibfrfûllti' fduribtut.

REDONDEf. I.ill.Cballadsà rimn com-

plii|u*««) id f; 2 .\gr. ( gros crrri« fait d«

l>ranclir*d°»brr>p<iural)rUrlrab«ur«y9icif m.
REDONDI'.R »<> nfcDONDBR V. n. («ir«

i«4an4a«i) p.u. fibrtflnffio ft-çu; iL mit fl>f

n

REDONDILLE
ÎBorten tfiberfulltffçn; (celle épilhète)-e.

i|l n.; 2. qf. (pt. d'un écrii, d'un discours) (CC

discours) -c de citations, ifl voll n-fr3ln=
fii^i'uugfu.

RKDONDILLE(lm.)f.I.ilt.(virelai<lont
les mêmes rimes terminent chaque slance) id. f.

REDONNER V.a.(</ü/i«e(uneseconde foi«,

de nouveau) micbcr gibiu; (je lui avais ren-
du ce meuble) il me l'a -é, erl)atc«minv.
gegeben; Ch. - le cerf aux chiens (le re-

quètcr) einen ^trft^ppni'îcucni mit bcn^un--

ben nnfiudjeu; 2. (rendre) (sa présence) re-

donna du courage aux troupes, gabbeu
îvnvpnitu. 3Jîntl); il m'a -é l'espérance,

er ^at mir bif ^Öffnung iv. gegeben; (ce re-
mède, cette nouvelle) lui a-é(la vie) tint

i^m jW. gegeben; se — (se livrer, s'aban-

donner de nouveau à j) fam. fîc^ XO. UMbinfU.

il se redonna tout eiitieraux soins de (sa

famille) à r(amitiéE)i'r rcibincte fîc^ an^s
9îeni' \v. gnnj ^or Sorge fnr £. ber j.

II. v. n. (se livrer, s'sban donner de nouv. à .)

ftc^u'i.rer pcrjlritfen, fangen, betreten laf=

feu; il a -é dans (le piège d'où il s'était

tiré) cr ijl jviiberiii ^ gegangen, hatfît^n.'.

iuEfanjenlnffen; il -e dans le (même tra

vers) fr gibt fîc^ bcm j oon 91eueui f)iu, »er»

fallt l'.SÎ. in ben ^ ; Guer. (revenir à la charga)

ro. angreifen, anf'ê dltnt, noc^ einmal a.;fi»

lien ne neu 3lngrif tbnn; ppu sheurm auf ben

8cinb loége^eu; (l'infanterie se rallia) et

redonna avec un nouveau courage, unb

griffnpdjeiiimfilntiteruencrteni ü)inthean;

fam. la pluie-e de plus belle (elle redouble

ou augmente) fê Vfguet auf'SÏJcue lu. flârfcr.

REDORER v. a. (dorer de nouveau) IPÏf»

ber uergolben, frifd) v.; il faut - (ces ca-

dres c) man mue cf.».; fig. Poet le soleil

vient - nos coteaux (en éclaire la cime) bif

®pnlle'Jergp|^ft, befebeint nnfore .Çûgoln.'.

RKDORMIR v. n. idormir do nouveau)

ivtfcerfdplaffn; (je me recouchai) et je^c-

dormis(l2heures) unbfcblief m. f.

REDORTE r. Bl. (branches reloriillées e>.

anneaux) ^'vfigffrauj m ; - sans feuilles,

- feuillée. blâttf rlpfe r, beblätterter 3.; d'a-

zur à trois -s d'or en trois pals, ^veigpl•

btnf3>»eigefrânjean br(C^<fä^If n im blauen

REDOS ; dô) m. V. recto. [Selbe.

REDOTATION (cion) f. («ouv. dota-

tion) abermalige, wtfber^oltt 9Iu«flottuitg,

Î3egiibiiug. î'oiatipnf.

RKDOTKR v. a. (doltr de nouveau) »011

S'îfnem, iipc^ riumal au6f}alten, begabfu,

bptirrn.

REDOUBI.l':m.Agr.(cullurequi.ucc*dr

k une autre) ju'f iifSeltbf flf lluiig. (ir. grccq.

( répétition de la consonne initiale du radical dc-

t ani raugmeal,au parfait des verbes) 9ifbnVli'

rattpu, iSfvbovpflnngf. bet 9ufangjbu(^'

flabfii.

REDOUBLEMENT m. («ccroi««em»«i,

augmentation) '.I!fr^PVV'>'lung f; ^iitpadx m:
- (troccupalions. d'ennui, de iloiileur, dr

joie) rpvvrlie*û)i'a«ifivpu i,
bopvrK j; - «le

(rorce,d'e.'*péraiice,d'appetil t)
*ö -S- »'^Uf

.

»frbPVVflt;SIéd.(«ccroiascm»»l, augmrnialion

périodique ou irrég. d'une flevreconiinur, d'un

aocè«) (il a la fièvre conlinuel n>or 1rs -s,

mil ablvf4)lrlll^fn biffigfien "rtiiföllfii le

malade) esl dans son -. bat |ii. hffli.iru

9lnfflll;le- a èie long'rommfnrr.i dimi-

nuer) ber bffti>|e9luf>)il N' laiigf gfbaiifrl
i,

r. I. - de voie. vfvbovVfl'ff îi'fg

RKDOUULKR v.a. (réil4rrr«v«eqes«rl*

4'aafni«nt»ioii) frrbcpprlii ; - (»«9 prière».
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ses instances, ses sollicitations) V.; il a -c

'ses soins, ses efforts) eiMc^'^foWelt;

- la menace, le coup, jlârfmîrp^uitgeii

machen; it\i Streich, ^icb, ©topt mit vfr=

fcop<>f lt«r Äraft wietfr^cUa ; 2. (augmenter

be«uc.) i'.; (celle lettre) a -é (sa joie, son

affliction) ^atcO(r^ovpeU; - (la garde)».,

yerjlarffii; - (la dose d'un remède) i'.; (la

lièvre) lui a -é (son mal de tête) tiatevcr;

bopVelt, oermebrt ; Coût. - un habit (une

robe) (^rtmtUtt uue doublure) (illXUüei%nU

ux in ein .Älfi? raa(^cn, fefeen; ein Äleifr

«eu futtern; Mus. - (un intervalle) (por-

ter un intervalle aimple à son octave) U. ,
V.

intervaUe,- 3. V. n. la fièvre lui a -é. f.

gteber ^at fi^i yerbovpflt- ift "'?' ^f feiger

geworben; (le froid) a -é (cette nuit) ifi

um baô î)ovvflt^ 9«pif9*'' - ^"^ 1 1"^^"^ J"^^'

tiommen; ma rrainle-e, sa fureur -e, met=

MeSurrfjtt, fe. îButl) oettoVPflt ftt^, fieiat ;

(sa colère) redoubla à la vue de son enne-

îni, bei bcm anbUrfe fê. getiibeä Dcrboppf 1'«'

»(^ c, pieg e; 4. - de soins (d'attention)

décourage .(augmenter se* soins v) fil. gilêlB

Pber ff. Sorgfalt, c ».; mit »evbov<)eltem

gJÎHti^nubelu; P. -dejambes (marcher plus

vite)fe. Sctjrittcv.

RF.DOÜL ou REDOUX (re dou), rocdoü

m, ou CORROYÈRR, HERBE ACX TANNEURS

f. BoU'esp«!« sumac qui fournit un lan Ires-aclif;

@frber=biTiim, =ftrau(^ m.

REDOUTABLE a. 2 (qui est fort à crain-

dre) fiirdttbar, ft^redrnerrcijfiiö; (ennemi)

-, (forces) -s, f; il est- à ses ennemis, et

iji fil. Seinbeu f.: (son nom) est -, tji f., ifi

atfûrt^tet; guerrier-, f-n jîrieger.

REDOUTE f. Fort. (Je lilal. ridotio, ri-

«luit; pièce de fortification détachée, pour défen-

dre qe ouvrage, un passage
e) id, Sdjrccfidjaiij»'

f; -carrée, uieredpivjf î. ob. S3icre(î=fc^aujf,

— en forme de bastion, de demi-lune,

à. iii @eil.iiteiiifê Scuiverfcé, ctiicêJ^a(b=

monte«; -fraisée et palissadée.mttAturm--

unb St^anjvfâfjlfn serfc^e ne «.; -revêtue,

verfleibeteê.; - déterre, de maçonnerie,

- casematée, S. »on Stbe , «oaâJîfiuerruc rf,

mit Äanoueiif f Ucrii Pb.Çafematte n »erfebe=

ne S.; construire, établir des -s, <B-h cr=

bauen, aiilfflcn; attaquer, emporter, pren-

dre une -, fine 2. angreifen, erobern, Wei^=

uebmen ;
- à crémaillère (».ord , dont le«

faces forment de« e«p de reda/ii perpendiculaires

les un« aux autres) 3. mit fenfret^tcu ^erja^:

iiuugen ;
- à flèche. S- mit einer voTlie=

(jenben 3Iff4"; - couverte, ou - de bois,

V. (r. h] màchecoiilis: H. m. (l'eu public où

l'ou«°B<semble, pour jouer, pour danser) rffent=

lit^eè i^all^an«; 9Jtbout<- f: it. (dansplus.

pays, Lai public, où l'on vaord masquéj ^arOflt^

bail, =tan§ m; 3?. ; aller h la -, ouf bf n 8.

.^f^f n ; salle de -s, 2ar»fntanj=, 3l-ii=f<«al

m. [tto r.

REDOUTÉE, r. Bot. (m»lv.cé*) JRebou.

REDOUTER v. a. (craindre fort) febr

fûrdjten, grope Slngfl baben; (il a peu de

pouvoir) je le -e peu, il n'est pas tant à -

que (vous le dites) itt fûrt^ite ibn nit^t fef)r,

ic^ ^>ibe ff i;ie gro^i-^ngfl »or i^m, er i^ nid)t

10 febr jufûr<t)tennl«t: - le crédit d'une

partie, la colère du prince j, ft(t)vorbcm

91afebenob. eiiipnffe einer îpartei, uotbem

3orn< be« Bûrflen f. ;
(sa vengeance) n'est

pas fort à -, n'est pas trop à -, tjl iiit^t

ûbr.tiit^tfpiiberlic^ju
f.;

- les forces, les

armes tic ses ennemis, fîd) «or ber uïîat^t,

be n ÏBajfen fr. geinbe f.; Syn. V. craindre.

REDOUX
REDOUX.V. rcrfo«/. [6eêJr-)arin3«neÇ.

j

RÈDRE m. Pèch. (gr file» » harengs)grO=

REDRESSA BLE a. 2, Bot. (se dit de '

feuilles qui se rapprocheni par leur face supé-

rieure) ftcb .Ulf bf r cbfm »lâcbe nâbfrnb.

REDRESSE f. Mar. (cible ou grelm pour

redreuer Us vaiss. en carène) Qtnf ^O''r m.

REDRESSEMENT m. (»c». de rrdrasen

son effet) - (d'uu plancher) gEieb'ereben=

machen n; - (d'une pièce de bois j) aSieber^

^crabma^en n; — (d'un arbre) âoieberge;

rab-btfgen ob. =rt4)ten ; fig. - des torts, des

griefs(réparation)aSieber9utniac^ungf. beê

Unrechte« ; 3lbbilfe f. ber Sefc^œerbeu, ab=

jieUuiig f. ber unipbvâmtc.

REDRESSER v. a. (rendre droit ce qui f«

été auparavant ou qui devait l'èire) n)ifbergf=

rab machen, ». g. richten, mj. g. biegen; -

un plancher courbé, «n bâton, un arbre

qui penche, einen gupboben, ber fî(^ gfWor=

fen b<tt, tt.fben m., eineu<Storf». gr., einen

'Baum.ber ftc^ neigt, w. g. r.; - (une épingle,

une aiguille)gii'.g.b.; - la taille à un enfant

(avec un corps de baleine) eineUI .^inbC XO.t'u

nen gerabenSSuc^)« geben; - (l'épine du dos

(aux racliitiqucs, avec une machine) jtl). g. X.\

2. (élever, ériger de nouveau) tUiebet ailfrit^:

ten; - un (monument renversé) einj».

aufj.- — qn (le remettre dans le droit chemin)

jem. jnre^t weifen ; Jvtebcr anf ben rechten

äüeg w., bringen; (je m'étais égaré, j'ai

rencontré un paysan) qui m'a -é , ter bot

mit^ j. flcwiefen; fig. - (le jugement; beric^=

tigen;- (la raison) j. Xo.\ - la conduite, xoit-

berjH einer orbcntli^jen 3Inffûbrnng jnrücf--

bringen
;
(je me trompais dans mon rai-

sonnement) vous m'avez -é, Sie ^.iben

m\6) wiebet }. gcwiefen; (cejeune homme
était près de se perdre) mais on l'a —

é

(on l'a remis dans le bon chrniin) abcr malt bat

ibnwifberj. gebracht, »vif ïer auf gnteîOege

gebracht; fam. (aiirapper) prellen, belngfen;

il l'a -é au jeu. erbatibntin Svielcbelng=

fet, gevreflt ; iion. (chiner, mortifier) juret^t

loeifen; (il faisait l'eiitendu) mais on l'a

-é, man baf tbn aber j. gcwiefen; fig. on

aime mieux être flatté et applaudi que -é,

bcîfer bcflatfcbtal« J. gfWifff»; on l'a bien

-é de (cette fantaisie) man bat ihm c .
ganj

anô bem Jîovff gebr.idjt; - les torts (dans les

anc. romans, secourir les opprimés, réparer les

torts qu'on leur avait faits; auj. fain. ou iron.)bCm

Unrecht peuern, bcnUnterbrürfteu beiflebf n.

;n ibrem 3fJed)te bf Ifen ;
- les griefs (réparer

les injustices, réformer les abus de l'adininisira-

tion) ben syei't^njerben abbflfei, bie 'QJiip»

brâncbe abftellen; BaL - (une bande d'or)

(la dérouler ea la tirant à % par ses extrémités)

anfœirfeln ; Bot. (tigCf) redressée ou rele-

vée (qui, déviant d'abord par sa partie infer.de

son point d'origine, se relève ensuite par une

courbure) jtt^ wicbrr gerabe inbie^^ôbf ricb^

tf nb, fî(^ wiebf r anfric^teiib; Cord. - (la se-

melle] (en couper l'excédent; après l'avoir cou-

sue i rempeigne)jbef{biieiben; - (un talon;(le

rendre, avec le Iranchet, de la grand, du talon de

la forme); jiift^neiben. Gant. -les ganls(lrs
rafraîchir, leur donner la 1< faf on avec les mains)

ben .^aiibft^nbtii t'f erfle Zubereitung gcs

ben ; Mar. - (un vaisseau) (le relever, «pre«

l'avoir mis en carène) aufbolfli; Még. -(leS

peaux) (les étendre ou tirer avec les maias sur

une table j,poureB oler tous les plis)anf jit'b'"'

gerab flrerfen ; 3. V. r. se — (se tenir droit)

ftd) gerab galten -, (ne vous tenez pas ainsi

courbée) redressezvous,baItenSieft«^ g.;

fam. (pi d'une filUg, qui prend Jilui drfoin da

REDRESSEUR 807

son ajustement qu'à l'ordinaire) elle SC -6, fie

treutet mebr Sorgfiîltauf ibtfnîlnjngH'elU;

commence; à se -, t «ti^''i» '"'f fi* ju bal'

ten , me br a. anf tbren 31. ju yerœenben; il.

(pt.de qn qui parait s'enorgueillir de qe avantage,

de qe nouveau succès) il SC-C, er trägt tie

iiîafe bôber, brûftet fid> mcbr aie suror.

REDRESSEUR, se s. (celu., celle qui

re<fj<-ts.?)2lafîi4)ter,=inn; thev. (qui rtdretK

les torts) 3Jetter, 31äd)er m. ber 58ebrângtcu,

eerltntf rbrntîtcn; c'est un grand - de loris.

cr ifi ein mâcbtigcrç; iron. (homme quia U
manie de tout blâmer , de vouluir tout reformer)

îabelgeifi, 33erbcffevn«gêni(l)tige m: pop.

un — . une —se (personne qui (herche à at-

traper et a tromper les autres) ®.1UIier,ÇreUer,

;iiiu; Chir. — de l'épine (machine propre •

redresser l'épine des racbiliques) dfûtfgratb-

ricblCr m; Suc. (omilserv. a redresser les piles

des formes qui se sont couchées au fond de l'eau

du bac à forme) 3lufrid>rer m.
REDUESS01R( çoare;m.Èt.(insir serv

i redresser la vaisselle d'étain bossuée) %\i-

iitrfplben m.
REIDRUGE f. Jard. (nouvelle pousse des

pois, des fèves, qu'on a pinces) ©iebernadjtrri;

ben n, S'iadjirieb m. ber abgefnetvteii Grb-

fen, 'i^obnen.

REDRUGER v. a. Jard. (recherdier les

.. edruges , ôler de nouveau les pousses surabon-

dantes des pois j) tie uberfirilftgeu îriebe or.

•Jîacbtriebc (au beu So^iieu , ©rbfen j) auê«

beeren.

REDÙ m. (ce qui est rrdù) bOê UOi^ @UJ«,

3ugnt=foiniiu'ni>e.

RÉDUCTIBLE a. 2 (qui peut ou doit èir«

, «fui«) jertbetlbar,jnrütffnbrbar,anflö^bar;

la livre) est - en onces (l'aune) est - en

quarts 5, lâiit fî(^ in Un|en , j in SSiei tel j.

tbeilen .; (cette figure) est - à une autre

plus petite, lâpt fîcb iii'êAKii;«- machen,

bringen;(touslescorps)sonl-senpoudre,

fônnen in Staub »ertnauïeit ivcvben ; Alg. j

(celte équation) est - (peut être réduite ide»

termes plus simples) lâpt ftC^ rebUCireU, OUf

einen einfadjern Su*bru(f bringen ob.jnrfirf»

fûbren; Arith. (cette fraction) n'est pas-,

lä^tftd? nitbt aufbeben, »erfleinern; Cliim.

(les chaux métalliques) sont -s (peuvem

être ramenées sous la forme métallique par l'ad-

diiion du phiogislique) ftiit iDieberberilcllbar,

föiincn njieber in ü)Jetallc venvanbelt iver^

i en ; flux - (mélange de carbone et de flux noir,

très-propre à la réduction des oxides métallique«'

Sluêm. juSEieberbciiiellung ber ÜJJetalle;

Chir. (capable d'èlre réduit) Ctlireilfbar". (unC

pareille luxation) n'était pas -, lief; fî(^

nitbt UM'eber rinrenfen ob. cinria'ten; Jur.

(une donation plus forte que la loi ne

permet n'est pas nulle) mais elle est-,

aber fte ifl verminberbar ob. berabfeftbar, fïe

fanu bi« aufbiegcfeèniâèigeSnmmcberab«

gefegt roerbeii; C.F.448 (à l'égard des obli-

gations qu'un mineur aurait contractées

par voie d'achat ou autrement] elles se-

ront -s en cas d'eicès. fo folien fie im Saüe

einer SJerleÇiing geiuiubert werben fônnen:

924: si la donation -entre vifs a été faiteà

l'un des succcssibles. il pourra j, war bie

ber ^erobfeçnug cb. 2?erminberung nnter«

»prfene êt^enfung an eine ber jur (tibfolge

beretbtigten ïerfonen grfdjeben, fo fann j.

RÉDUCTIF, VB a. Chim, (qui réduit)

»ifberberflellenb; (la chimie) a des sels -s,

bat w-e (Saljf ; (le charbon, les graisses)

sont des substances -ves (qui réduis«»i

ou rsppelleni les métaux oxidés à l'élal métal-
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lique) fiiib w-f 5tpfff ,

tif'f" î'"" ®'«*".-

hfrilrnniig brr ü)(CtnlIc ou« it)vcii Jînlfcii.

RÉDUCTION (-Cion;f.(nct de soumMIrc,

de subjuguer; son effet) - (d'URC VilIc) UlltCVs

n?frfuiig, «öcjivtiigiing f; - (d'un pays) à

^obéissancP,aSif^cl•Jm•fl(îbrilI3^lll9r.t5tlm

@r{)ovfani, aBicbcriuiterwerfuno t; Arilli.

- des mesures, des monnaies d'un pays

en celles d'un autre C"'«"' <i"' '" ""'''' '*

rsppori ) 3iirncîfiit)niiii3, 33cv»niibliiiig Pber

gîcbiicttPii ter U}înn9e, brr a)îfinjcii finc6

Çiiiibc? auf btf e iiieé nubcrnS.; 3^f rgloictiiiiig

r. ber t mit bciicii timi^, 53rflinniiung f. bc«

aScrbâltnifff« bcr g jii bf neu c iiieet; faire la -

d'un louis en francs, en sous, ciiicu l'i>uiê=

b'pr auf Sraiiff", auf<£pii« jiiriitîfiibvcii,

in e
»erwanbclit, fam. ju c niiid;f n; - asccn-

dante.deSCendante(r.dunepluspe»ile valeur

ou quantité en «ne plus grande , et en sens con-

(r.irej^. auf fine t)chcrtMiicbrii^crc?yciicii=

uuug; 33crn). iufiuf @ri'j}ci'puf)ôf)cvcv, vpu

ntrbr(gcrfr?lrt; Sfflimnningbcé a«f)lEigeu=

tfn, bfê abfieigcubfu 3?cr^äItniiTf «; par la -

de la livre de Paris à celle de Lyon, 3V;

livres deParis (ronl41ivres deLyonfautref.)

bei bftSfrgl. beê tarifer ^PfunbcS mit bem

Ççpner 5|Sfunb ergibt ftcf), baj; £-. - des nom-

bresentiersen fractions, ou desfractions

en nombres entiers, 93crw. bfrgnujcu3>il).-

Ifn in SSiûc^f , Pb. bcv 33rüd)c in gau}e ^al)=

Icu; - (d'une fraction) Scvfletneruug, 3Iuf-

^cbuug c . V. équation ; - (des expressions

analytiques) Cop«""«'" P»'' '"i »n •««"""-

pliBe, en clTaçanl le« leriiies qui se détruisent, en

Kupprimant des fadeurs communs, en effecluanl

des additions numériques) 3- Pb. 31.", Arp. t

échelle de - ou d'arpenicur (morceau de bois

large et mince, où sont marquée» ilifT. lignes ou

échelles de parties égales, serv. à transformer

les longueur« mesurée» en parties plus petites)

rfrjuugtfr2)îa^flab.V.<ro/M/)a.y,-de l'angle

au centre Cop*"*'"" *'" calcul, lorsqu'apre«

avoir observé un angle d'un point pris sur la ci r-

cODference d'une tour, on veut connaître qu'elle

aurait été l'ouverture de cet angle, si 1 iustr. eût

été placé au centre de la tour) 3- Pb- 9'- «<"«*

SBinffl« auf beu uJîittelpunFt; Aslron.-à

l'éclipliQUe (différence d'une planète dans son

orbite, et sa longitude réduite i lécliptique) 3

auf bif Spuncnbabn, 9J. auf btf (ffliptif
;
- à

(un grand cercle) (opération ord., par laq on

réduit le« minutes d'un petit cercle en minutes de

gr cercle) 3. auf j, Chim. - (d'un métal)

(opiralinn par laq. on lui fait reprendre sa I«

forme) 5ßifbfrbfrf!fUuug f; opération, ira-

vall de la -. 83crri(^ntug f. ©cfd-äft n. bcr

ffi.; Chir. - (d'un os) Cp*'»«'»» P" '•t »" '«

renet àsaplac«, lorsqu'il en est sorti) (fiuric^:

tung, Süifbf r=iiuti(J)t»ng, =riMrrufuiig f; on

fait la - dans les (luxations, dans les frac-

tures r)
bie <5. wirb b<i j »ergfuomuitu ;

-

(des hernies) ÎL'icbrrfinri. j-, - de l'(anus;

3nri'icff(t)ifbuiig bf»au«gftrftcufnc; Dcss.

(- fd'un dessin, d'une litçiirC; (•'« «l'en fair»

un« copie plu« petit« ou plu» grande que l'origi-

nal, «n eoB««r»«nt touj.aa fnfMi« «t «a proportion)

©ftjfiiiguufl ob. ©frgtôprrnngf; carreatu

de - (qu* •<»•« «r«c««ur un modèle pour I« copier

•n l« réduisant , ou sur un transparent ^
à Iravara

Uqu«l ou regarde c« modèl«) SJcrjlUigUUgf'

»irtrtfrii. pi; Fin. j- (des renie») (Uuru.-

«ia«iioiiiuiidr(r«|.lu«ba«)iSrrmiiibrrutiaf'.

Ilafallunecranile- dans (sa iiuiisonjC»

4iminuéd«beaue. •ad«prns«)rT|)al tilirgrp{î(

(5inftt)tänfuii(iiUtrprrtcupumirii.par(tous

ee*rcvcri»} il m; voit dans une fâcheuse-,

tnt(f>cfl(^l rr ft(t> )u riurt uuaugiurt^nuii

(fiiif4)r. gciipungrit, fiiitrt rr iid) iu riucn

iiril ((^Uftltrcn Buft'it^ frrfrlt : (après
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avoir vécu dans l'abondance) il se trouve

dans une étrange -, mup f v firt; iiuu nuijtr=

pvbcutlic^ liuf^vâuffu, bffiiibct cv fit^iuuu

iu ciller ini0erflbffc^väuftcu^age; Fond.-

(de la lilharge) Siiifrifdjeu n; Geoin. (opé-

ration par laq. on change une figure en qe autre

srmlilable, mais plus petite; it. par laq. on divise

une figure en plus, parties) 25ci jÜugUUg ciucr

^ïtijuv; il. 3ev(()ciluiigf. einer Sigiir iu au=

bere Sigureu; - d'un polygone en (tri-

angles) 3cvt(). cineê Sieledfê iuc; Jur. -

(d'un legs j) Cto"<l"''' esl i éJucHble) .gicvabs

fe(}uugpb. i'eruiiiiberungf; C. F. Ü21: la-

(ics dispositions enirc vils (ne pourra (}lrc

demandée que par ceux au profit desq. la

loi fait la réserve j) eiuc SBcrm. bcr aJcvfii^

gungcu untevScbenbcut'. exercer l'action en

-, eine jîlageauf ^. Pb. 33cvm. auflclleu;

Log- -à l'impossible, à l'absurde (argu-

ment par Icq. on force qn d'admettre qr, en fai-

sant voir que le contraire serait iiiipussible ou

absurde) 3uru(îfii^ruug auf ê Unmöglictc,

(luf'ê Uugei'ciuite; ffleweiè m. bcr Uninôg=

lic^fcit, bcr Ungereimtheit bcê ©i-gentbcile«;

(on peut démontrer la vérité de cette pro-

position) par une-hl'impossiblcç. burci>

beu ioclveiê bcr Unmoglicfjfcit beS @cgeu=

faciles bart^Un ; Mus. c»"''« de notes descen-

dant diatoniquement, dans le plain chant) MatP=

nifc^e îlbflufUUi^ Wn îpuon; it. (transposi-

tion d'un ton où il se trouvait des bétnols et des

dieses, en un autre où il ne s'en trouve plus)

3hifliJfung f; Pharm, g- d'une pinte d'eau

à une chopine, - d'une décoction h la moi-

tié g (en les faisant bouillir) gillfpC^CU pb.Qlbs

bam^.^ffu n. cincv 5)!inte bi« fluf einen (Sc^PV=

Vcn, (5iuf. cincê91bfnbi'é biS anfbic>&niftf;

2. -s (hameaux d'Indiens convertis) SL-Cilcr

m. pi- (befil^i'tcv Subinner}.

RÉDUIRE V. a. (soumettre, subjuguer,

dompter; opérer la )<'(fuc(«»i)-(uneplaCe,Une

province) bcjanngeu, untevun-rfeu ;
- (des

rebelles) h l'obéissance, ou abs. les-, b.,

iviebcr jum ©ebprfam bringen ;
pour - ce

peuple, il voulut f.
um bicfe« 2>plf }U b..

JU u., unter fc. Söonuäüigfeit ju bringen,

wpIUc cr c; (Alexandre) réduisit l'Asie

sous ses lois, sous son obéissance, uutcr=

njarf 9lftcn fr. 53., brachte 91 ficn untrrfe. 83.,

nutcriuarfafîcnfr. (Seivalt; on eut bientôt

réduit celle ville t. à l'obéissance de son

roi. man t)at bicfc Stabtj balb ivieber jnni

®el). gegen il)rinJlpiiig jurürfgebracbt,- (un

royaume) en republique (en lui donnant

cette dernière forme) {. in ciUi'U (Çrciflaat »Cr-

wonbeln; fig. - qn à la raisun,à son devoir,

ou abs. le -(le ramener par la force à la raisonf.)

jelu.ulittyenjviltjnrSöcruniifi bringen, fam.

jim.bf iiJloDf jurvc^t fefei'u; iem.ui fr.*{>flid)t

nn^nlfen; (cet enfant est bien opiniAire)

il faut lâcher <le le-, man muß r« jubäu»

bigcu , jum Or^prfain jU jwiiigcu fuc^cn ;

lu Jeunesse) ne se réduit pas aisément,

iH nic^t leicht ju btl., jnm®rf). )u bringen;

(il csl accoutumé h faire ses volontés) on

aura de la pcincà le-.er luirb f<<)n)rr ju bä.,

)um ®rb. tu br. (eyn; je 8aurai bien \c-h

la raison. id] tuiU ibm ld)P» bcitjlpvf uircd)!

fr^ni, iitivcrbc (dioinnii if)infcrttiia<i-rbcn;

,.,.1.,. ,,. ! ., f..,|iiii , ....1, devoir, ciifclid) 1)0«

'

l fr. (£rt)nlbirt(rit,

V. (bracht; -(un che-

val/ ( I« dampl«r,d«ao.^« on pui««« lui fair« f«ir«

tout c« qu'on v«ut) bânbigru.

2. (obliger, aéreasilrr, contraindre) uStbl«

grn, jtvlngr«; h quoi me rédul«« vous?

wp|M n t>h. |. £ir mi(t»? ne me r^dut^ez

RÉDUIRE
point à cela, n.Pb. ). €ie mict) nic^t baju, br.

(sic micb nid>t fo weit; réduite à prononcer

entre les Dieux el vous, gcjwnngen, }U>i=

fdjeu bir unb ^eu ©Ptteru ju nitfctieiben, ju

u>ât)lcn; (si je perds ce procès) à quoi se-

rai-je réduil? tvpju werte i(^ genöiijigt Pb.

gebvad^t fcijii? (ce mal) le reduil ii vivre

dans le plus grand regime, à ne vivre que
de laitf, nptbigt il)» jur lîrengfleuîibcuS«

pvbiiung, uptl)iijt it)n, blpêv'piiu)tiltl) (.jnle»

beu; il est réduil au lait, aux bouillons, rr

ift auf i)î., auf ^üriiben eiugeidjrànft, fanii

bip« aûl. c JU fi(^ ucbmcn; -qn au silence

(l'obliger, le forcer ù se taire)jrni.jum Sf^lV^ci»

gcn bringen; fam. jann.ba6Ü)iaiil flPVfeii;

(ce que vous dites) me féduii au silence,

bringt miel) jnni Sduveigcn; (celte banque-

roule) l'a reduil à l'exlrémité (i'« misdan«

létat le plus fâcheux) bat il)!! tn bic au^crjîe

'ihHi) «irfel}t,V. ex/remité, il. aumône, be-

sace, désespoir, inendicHé.

3. (restreindre) bffdjrânfcu; à quoi réduil

il (toutes ses prelcnlions?) worauf be.

fd)väiift vr^V P. -qn.élre réduil au petit

pied (le liicttrr, être dans un état fort au-dessous

de celui où il était, où l'on était) jem. aufâ àu^

ijerfio bciilMänfeu; auf einem fe()r cinge»

fc^räiifti n Suùc lebni m'fiffen.

4. (faire une cert. réforme, diminuer) — (sa

dépense) à la moitié, au quart, j auf bie

.»pälftc, auf bon vierten -X^iii eiiifdjräiifeu,

berabfeUen; - (son train, le nombre de ses

domestiques) »"crminbcrn; (il ciail dans

une grande opulence) mais le voilà bien

réduit, nun ift er fet>r eiugefc^jräiift , weit

t)cruiitcrgcfpmincn; (les compagnies) ont

éléréduilesde cent hommesà cinquante.

ftnb VPU ^uiibert iUî.inn auf füufjig berabgc»

fefet Pb. »erniintevt ivpricu ; vous êtes trop

réduil (trop à l'étroit g) Siewp^ueu JU eng;

îiefinb ju fcbrcingifdiränlt.

5. (rédiger dans un cert. ordre) — eP art, CH

méthode, fnufîmapig, nictbobifc^ bearbei=

tfu, naît) teu ^Hegeln ber Jînnff, nad^ciurr

gciciffe 11 Ve()rart vprlrogcu, prbueii, rerfaf«

feu; -en (bon ordre, en meilleure forme)

in eine £ bmigcn;- son avis, le-sommal-

rerneni, en peu de mots (i* mettre m peu a«

paroles, aprrs l'avoir expliqué plus au long) fr.

Ü)teiuuiigfurj,inn)fnigeu'iL^prtenjnf.faffeu;

(organiser, régler d'une autre man.) - un Klat

en province, einen Staat ju einer ^l'rpvinj

nnigeflaltf n ; Arilh. - (des poids des me-

sures, des monnaies étrangères) en celles

d'un autre pays (les évaluer les unes par rap-

port aux autresyiiiit ben3}iüu}ent^einre anberu

Vaiibcé uerglei(t)eu,iu bie eine« t«envaubilu,

ouf rie eine« tjurncJfû^teu; gegen tic fine« c

bcredjneu, - les sous en francs, les francs

en sou-s bie «pu« iu 9ranfcu, bie Sr. in S.

i>f rw., fam. ju ®. macben, (le florin d'Alle-

magne) réduil en Kreuzers, fait tant, iu

Jîreujir veriiMutelt, gibt fp unb fp i-ici; -

(des aunes d'Italie) en aunesde France, «n

frauji^ fliege l'rnv.;- (une rrarlion)c»'fr"f''

uern, aivf^ebcu; - des fractions en enliers,

onnonjbrescnticrs.oudesenliersenfrac

lions,'flrü(t>eiiigauje3obleii,Pb.g.3i"'iV

vtXXo.,\.éqtiaiion, expression, réduction;

Arp. -(des parties mesurées) en parties

plUSpCliteSlenf.ir. la.i'rf"r'i<"<)V'friÜngfU,

in fleinfrei'ern5.;A.«!tron (les minutes il'un

pelil cercle) en minutes «le grand cercle,

f in «Uîiniiteu eine« gr?öe»ii benvv; Chim.
(résoudra un« rhoae m une autre, rhnngrr un

cerf« d'u««agur«rn»«r autr«) ailflCMCU, VCT'
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tv.;- (un corps physique;en ses principes,

le-eii pallies très-petites, en poudre t, tu

If. ©ruubpefff a., ii>n in fc^rflciiif î^eik,

iii iBrdub t
verav; - l'acier C'« rame»«' « '«*•»

de fer) bru StabI jii eifen rebuciren; - (des

métaux) en chaux t
in Jîalfc yer».; - le mi-

nerai] en petits morceaux, anéflftiirn; on

réduit le blé en farine (pour enfaire du pain)

ro.inmaf)ltbaÄ@ftrfife, jcrmalmtbaêJîorn

jn 3Jîf hl, mait »erwaiitflt ta? Ä. iii Ü)i.; (le

feu) réduit (lebois) en cendre el en fumée,

»frœaubeltEiii Sfc^e nii& 3îand), V. cendre,

poudre; fig. (pt «tun grand avantage que qn

a eu sur un autre dans qe dispute) il l'a réduit

en poudre, t v ^>it i^n gaiij ju 33otf u gcfcbla;

ÛCir il. Cp'- d'un écrit, d'un raisonnemenl qu'on

• réfuté) on l'a réduit en -, iimu ^«it (ê ijaiij

|nSB. gei'c^l., rollfoinmcu njitcvlcijt; Chir.

V. luxation,- Dess. - en petit ou - au petit

pied, ou abs. - (un plan , un dessin, un

grand tableau) (cra«iculer, faire k n^rfac/Jon)

»eriûii^fu, iii'é Jîlrinc briii3fii;-(un petit

tableau, en un plus grand, j iii'6 @rf ^rre

br., nutUn. Fin. - (les rentes, tes pensions)

(les diminuer)!)!' rmiiibf rii,l)frabffçen; Fond.

- le plomb.bif -Bliiijlâtrc nnfrifitfir.Géom.

- l'une figure) (ta changrr rn une autresenibla-

ble et plus petite) vfrj., iii'ê jt(. bcingeu; -

(une figure) en dilTcrentcs parties (U divi-

ser en j) j t ;i mehrere il iir ère Btijureu jeri^ci=

If n; -(un polygone) en triangles, j iuîrri=

frff jertb.; Jur. - (un legs, une donation)

(lorsqu'il sont rf'<*«crj6/«)£>fvm.,bfrabf.', CF.
923: il n'y aura jamais lieu à -les dona-

tions entre- vifs, qu'après {|,$nrSScriiiinbe=

ruiig brr Sc^enfittigeu nitter ?fbenbeii fcll eê

nir fpmmeii, wtnii iiicbr juvcr j:(Ies inscrip-

tions réputées excessives) peuvent être

réduites, fôiinen scrminbert o^.^erllbgffctt

»erben ; Log. V. impossible , réduction :

Pharm. - (une liqueur, une décoction) au

tiers, au quart j (en l'exposant plus ou moins

Ioag-teni(is à l'actiun du feu) ^ a\\\ eJU drittel,

ouf ein Cßjertoletnfprf'en, abbamV'fen; il faut

-cela à la consistance de sirop, ntannin^

birfe« bi5 jnr Siruvbirfe einf.

6. V. r. se — ( diminuer par l'action du

feu) einîoc^en; (ce sirop) se réduit à la

moitié avant d'être assez cuit, fcc^t onf

bit ^âlfte ein, et)e er binlànglic^ gefotten

if} ', fig. (se restreindre, it. pt. des choses, abou-

tir,»e terminer à j) ftfb be^, ein:fdjränfen; il se

réduisait à la moitié de ce qui lui était

dû, er beft^rânfte ftrf) anftie^.îlfte beffen,

waS ibin gebnbrte, waS innn ibwi fcbnlfi;!

»or.er nof)m mit bcr.§âlftf bcffen, woê j f rir=

lieb:(toute celle lettre) se réduit à deman-
der que t, tout se réduit à dire que j. ber

ganje ©rief lânft ftiif bie ^itte, anf bie %x>x-

bernng binon«, ba^j; ?IIIe« Kînfl bnranf bin=

au«, ta9 j-, (ce discours) se réduit à prou-

ver que j. se réduit à deux chefs (à deux
demandes c) läuft barauff)>naii«, jubett^ei:

feu, läuft ouf jwi'i -^auvtpunfte, ouf jtcei

Sitten binau«; fam. (tous ses discours,

tous ses projets) se sont réduits à rien,

pub l'ergeblid) geireft-n, ftnb ju ïîaffer ge=

»orbe n ; abs. se -C»« "••""") ffi^fnrjfaf:

feu: pour me-, je (vous dirai en peu de
paroles, que j) uni luit^ fur§ ju fafffit, will

••^ t'. (par le payement de cette somme)
votre créance se réduit à 1000 Fr.) »fv=

Trebuf irt) fîd) 3brf ^Pfbernng auf j.

1 IT( dlli,m.''dcrital rn/of/o, reUaile)

K.tf...ii. :i,ui)f4». n; 3lufenlJ)aIf, ?l-«»crt
m: -agréable, commode, tranquille, aur

RÉDLPLICATIF

geue^me«, bei^uemcs 3i., ruhiger 21.; je me
suis fait un petit-, ic^ tjabeuiirciuôi. au=

gc fc^ap, auge Ifgt; dans(cel agreable.dans

ce paisible; -, an j. Si. ob. 3l-e ; 2. ( petit re-

tranchement qu'on se tait dans un appartement)

3Jfrf(^l>ig m; gabinettdjen, (Sddjcn n; près

de la salle est un petit -, neben bcni 5aak
tiî einfleineiiJ3.,ein@.Cb.@.;3.(lieu ou se ras-

semble une sociétéchoisie) y. (stiinuieipla^ m;
la maison d'un lel)est un - très commode,
ift ein fe^r beauenier 2. o&. 3"f-=f""Ûêort;

Fort. (^<'(t<er'demî-lunc ménagée tlans une grande

pour la retraite de ses déienseurs, lorsque celle-

ci est emportée) tHûrfcuicçanje, Snfndjiéycrî

fc^JUJUUg f; it. (bastion dont on furtifie lagorge

du côté de la place, et qui a le même usage que la

citadelle; it. ouvrage foriifié, contre la ville, ou

contr« la campagne) ait bel Äehlltliie eineé

balben iDJonbcS angelegte« fleiueS Slîerf . il.

SEinfeliperf.

KtÜUPL!CATIF,VE a. Gr.(qui marque

la réitération, le redoublement) SerbOVV'elu!)

,

(redire, refaire j) ont un sens-, biuten bie

âi.'ieberbi>lnng einer .^anbluug an ;
[re) est

une particule -ve, ijî eine y-e, eine SB. an=

bfutf i:be ^ÎPrfi^ibe; (reprendre) est qf verbe

-, est qf pris dans un sens -, g ift niauc^=

mal tin eine "Ü. anbentenbes 3fitn?crt, wirb

mandjnial im 3y-S|lnne genommen ;
2. m.

(mot r.) yerrppvelnteé 2L'prf.

REDLPLICATION ; cion) f. Gr. (répé

tition d'une syllabe ou d'une lettre) iBerbPVP<'=

lung, SEicberbolung f ; la - a lieu dans la

langue grecque, bie îu. pb. ai.!, einer 29!be,

eine5U3u«|)|labens batim@riecbifit;eu «latt,

Rhét. (figure par laq uu mot, ou un membre de

phrase se trouve répété pour plus d'énergie,

coiiiiiie : vicitj et r<r// non ad dcpoucndam ^ auda-

ciam) 31'.

RKDUPLICATIVEMENT adv. (d une

man. r^JiifiiicatUe^ auf eineserbpwdnbe.jvii';

bcrljoleute SSeife.

RÉDL'VE f. H. n. (hémipl. tiré des pu-

naises de Linné) — à masque, ou punaise
mouche, »erlari'tc SSanje; - anneléc, ge=

ringelte 33.

RÊÉDIFICATION (cion) t (act de r«
dißer^ 31' ifber=aufbauung, =erbauung f; —
,du temple de Jerusalem t)3Bj.
. RÉÉDIFIER (fie; V. a. (rebâtir, recon-

struire) u'teîer aufbauen, ro. erbauen; - (une
maison;de fond en comble, ci<pn@Tunb
au« ». aufb., neu eib. ; on a -é (l'église j)

man bote», aufgebaut, ». neu erbaut.

RËÉUITEUR m. (qui donne une S' édition)

inus. ^erlcgcr m. einer j»eiteu 'Auflage.

RÉÉDITIOK f. («^'édition) inus. jœiite

5liif 'ige. [nift^c Scbminfbcttne.

RÉEDSU m. Bot. (dolic du Japon) i.ivo=

REEL, LK a. (qui est verilablemenl, effec-

tivement, sans fiction ni figure; Off.kapparrml^
»irflid?, neU; être -, chose -le, existence
-le, »-eé 3iîefen, »-e èac^je, »»-e« îafevu;
(paiement; -(effectif) »., baar; (ce qu'il
vous dit) est -, cela est -, ifl ». fp, ba« if}

wa^r; (ce ne sont pas des chimères) mais
des choses -les, fpnberu»-c5;iuge; (on a
peinl dans ce roman) un personnage Irès-

-, l'aventure est -le, eiue»-r, ». lebenbc,

eine 1. «IJerfpu grfdjilNrr, bie 33fgc benf)eit ifl

». »a^r; il n'y a rien de- dans (ces pro-
messes, dans les offres qu'il vous fait) e«

ij» nit<>t«3î-e« in j; Alg. V. quantité; Cath.
V. prtsence; Jur. droit - (attaché à un fond»,

opp. a pfrtonnrl) biiigiic^f« ùitt^t. êorfirii:

rcc^r; actions -les (sur Ica biens immeubles,
opp. àact.f,rrSonnr//r«, qui s'exercent conirr les

pcrs et contre les biens mrubles)biuglid;cjtla<
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gen, Sat^flageu f. pi: saisies -les (qu'on f.it

par justice d'un fonds, ou autre immeuble) -<3e:

tft'lag m. anf .fiabc unb ©fiter; oITres -les
(qui se font en argent comptant et à deniers dé-
couverts) ?lnerbictn:tgt'n f. pi. in baanm
(Jîclbe Pb. fliugenbcrîDJunji-; tailles -les (sur

les héritages, opp. à ;j,r»ojii«e//e«)@rnnbjtei;ern

f. pi ; 2. (t. de Dcsioaches: qui est de parole)

c'est un homme- et efTertif, p. u. er ifl ein

reeller, jnçerlâffîgcr îDîanu.

II. m. il y a du - (de la réalité) dansftoutc
celte fiction) eê ijl rt. 22irfli4)e?, et. SSaf)--

reê in^; (ce roman n'est pas une pure fic-

tion) il y a beauc. de -, e« fBmmt riel 31'.,

l'iel SBa^rel barin lor.

RÉÉLECTION( lek-cion) f. (.et. de «V-
iirtj 22ifbererwâ^len n; '25-uug f.

RÉÉLIGIBLE a. 2 (qui peut être réélu^

»iiter e!»äl)lbar.

RKELIREv. a. (c/irede nouveau, it son

effet) »ieber, vpu Sifueni erttâblcn.

RÉELLEMENT adv. (en effet, effeciive-

luent, véritablement) »iifiid), iuberSbal, ïu

SBirdic^feit: cela est arrivé -,iaè in ». gr»

fcipcbrn; (l'argent) lui actécompté-eide
fait, i^ibni ». baar unb in Flingfnber3)îun=

je au6ge5ablt»prbeM; offrir -(une somme)
(à deni^rs découverts) in fiing. 2)î. aubifteu

;

(les choses) qui existent-, »cicfce » ba (pb.

sor^anben) fîn^; Calh. (le corps de J.C.) est

- présent au sacrement de l'autel, ^ ifl in

ff :n SacranieutebcS 91ltar« Pb. brm bf iligf"

'3lbeiibm>ibtc ».gegenwärtig: fam. (s'emploie
pour donner un peu plus de force a re qu'on dit)

cela est - incroyable, ba* iyl »., in berî.
faum }n glauben: 2. (corporelienieni)prendre

- possession d(un héritage j) £>cu ç».,
Verfpniic^ 93eft6 ncfimcn ; saisir- (saisir un

immeuble pour le faire vendrr par autorité de jus-

lice) ein uubf»fgli(te« @ut in geriéllic^eu

Öefdilagnebnien.

RÉÉBÏIGRATION (cion) f. H. d. F.
(nouvelle éi»i»yra/i'on^3i?irberaur»a::bi mug r.

RÉÉMIGRERv. n.H.d.F. (.^m.srrr de

nouveau) roieber, ron îlenem aué»antern.

RÉENFORESTER v. a. («/V,r«<er de

nouveau) »ifber, »PU 'Jîenem ben fôniglief^en

Sprfifn einverleiben.

RÊE>'GKNDRERv.a.(<-ns/'i«frerdeno«-
veau)aMefer, l'pn^îenrm erjcugeu pb Ijersor^

bring.n; v. r. se-(s'r.deoouv.)ftc^5. 9?.,».

RÉER ou RAtRK, V. bramer. [erj.

RÉES.V.ra/x.

RÉEXAMINER v. a. C<rxaminerde nou-

veau) ipifber, ypn^îeuem unterfut^en.

P^EXPORTATION (cion) f. Corn,
(act. de rre.r/Mr<er) 2Btcberauêfnf)r f ; Con-
stater, vérifier la- (d'une marchandise)
(qu'on avait rentrée pour lui rendre qe apprêt j)
Me SI'. cer»eifen, bcurfunben.

RÈEXPOR lER v. a. Com. Ce^port^ri»

nouv.) fttftrr, l'pu 9îeurm auêfûbren; (on

peut rentrer ces marchandises pour les

blanchir) à la charge de les -, mit ber ©r»
bingung, ba^ man fie ». auéfûbre.

REEXPOSER V. a. («/«»rr pour la t^'

fois) n)iebt-r.;um $»riteumale auéfeçen,au*:

gellen, blPàftilien, barirgeu, V. exposer.

RÉKXPOSITION (cion) f. (.x^«/,«,

nouvelle) 3l=iiber îaM^flfllMug , ^barlegung,

sauSleguiig f. V. exposition.

REFÀCHER V. a. qn Vefmchrrit nou-
veau) p. u. ii-m. »ieber, von 9îtuem ârgeiu

;

2. V. r. se - C" fâcher f) fîd) » f ärgern.

REFAÇONNER v. a. (/V,ro««.'r We ne-
veau, donner une noii\rllc favon) »irb.r, »:f.:
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formen; Mm«f., eine neue Sorm qtitn ; (son

chapeau est tout gâté] elle tâche de le -,

fie fu4)t ibii w. jn f., ifcm m. c iuf Soriii jii gc

=

beii; (ce vase est ma! façonné) il faut le-,

man mii^ t? iim-f.

RÉFACTION (cion) f. Com. Crcmi»« de

l'excédent du poids de crrl. mercliandisr« qui

oat tté mouillées, com. les laines, les colons c)

9la(b\a^ m. amSoIle (bei uci$ grivorbeiKii

SBiiaifii) Sicfiictii- f; (les douaniers) oni

refusé la-, \)abtn txnyi. vcrnjfigfvt; la -

n'est due, ne s'accorde que quand (le

poids est augmenté de 5 pour cent, et au-

dessus) ber 9Î. gebührt ft(^ iiiir, wirb niiv bc=

tviQigt, Wcnil f. 2. (remise d'une psriie du prix

faite à l'acheteur, les ma rc lia n dises n'étant pas
de la qualité convenue, ou l-'s pièces de la lon-

gueur ou largeur stipulée) 9J. aiU 5)3rCtie ttV

SSaarcit (lueiiii fie itic^t gc iinii uoit ber be flfU-

leu ob. »erlangten ?lit finb).

REFAGOTER v. a. bu rl.(i. de M"" deSé-

vigné; refaire) wtrber anfflnfeen; il a repétri

et-é (sa fortune) er bat fju. anfgeflnèt.

REFAILLIR (I m.) v. a. ifaillh- de nou-

veau, une «''fois) «lieber, »OU SRf nein, auf ê

92cuefcl)lfn, irren.

REFAIRH; v. a. C/aJi-t; de nouveau, une»'''

fois)tt)iebrr,tjou?îencm machen; - (un tour

de promenade, un voyage) »». ^ m.; il

passe (sa vie) à faire, défaire et-, rr bringt

f mit Straffen, ^evfîôieu unb SCiobcridjaf:

frn bin; (il a défait ce paquet, sa malle) il

faut les-, man mnp fionj. jn=m.; (le vent a

dérangé sa toilette) elle la refait, fie mart)i

i^n W. |Uiedjt; - (une muraille, une vieille

maison, un habit) (les réparer, raccommo-

der) j ». ^erficUen, anêbeffrrn; il y a touj. h

-à (cette machine) au ^ifi immer et. anêju=

beffern ob. jn flicfeu; - qcà neuf, et. \v. nen

matten ; 2. (recommencer) si la cliosc était

h -, je (m'y prendrais autrement) weun tic

SaÂe». ïfl. anjufangen njâre, forofirbeif^c;

si c'était à -, je le ferais encore, njeun eê

ft4>tD. t^un IJe^e, id) »nibe eê uoc^ einmal

t^nn; fam. (il n'estjamais conlenl de rien)

avec lui, c'est touj. à-, bii i^m mu^ man
immer n>. »on »orn anfangen, bei ifjm mirb

mati nie fertig; Jeu (redonner les canes)

(vous avez mal donne) il faut-, (£ie miif=

fen »., no(^ einmal geben, biejîarten ». auf=

mifc^en; 3. (remettre en vigueur et en bon étal)

(le bon air) refait bien (un malade) fiârft

i;
febr ; Milit. - des troupes (les délasser, les

rafraîchir) bir SDî.innfrfpaff, iîrupveu ttn«in=

l)en, f!(t)erf)0len, Tam. anjfdjnaufen laffen;

- (des corps) (tea réorganiser) {. n>. Ob. nen

organiflren; (mettre les chevaux h l'herbe)

pour les -, um fie ». aufjnfrifc^en, ». jii

Jlriften )u bringen, b>imit fie ». (u jtr. font'

Itien; it. m. p. (pt. d'un cheval ruiné, qu'on a

rngraiaaé et laissé reposer qs trmps) c'cSt Un
cheval refait, ba<ifl ein anfgrfûtteitee, auf>

:Ufrif«l)'f« 9}feib; Cuis. — (de la \iandc)
(l'accommoder en la faisant un peu revenir ou
reafler sur la braise, ou dans dt l'eau chauds)

<iHff(t>oeUcn, aufgeben ob. anfqneUen iafi

fen ; - (une volaille) sur le gril, j auf bem

iftoflranfbrateu; - (une langue) (•• readr*

la chair ferme, en la faisant bouillir daasl'aau)

abfieben; tX (- (un plat) antbrnien, »irber

glatt fcttlagen ; 4. v. r. 8« -(•• remeur« «n \ l-

4«ear,«a boa éut)({| COmmeilCe) h »C -. ».jU

JtrJfteu |u fommen, flt^ ». }u erbolen; (il va

àlacampagne)pourse-,iimfî(t)».inerb.;
Dg. Jeu (commcnrcr) h se- (regagner un«

|Mrtis4«e«qu-oaa%ailp«rdu)(. fi(^ ». |n er^.;

(ce cheval; »est bien refait, t |>a' »• fï^r

in^rnommru

REIAISABLE
REFAISABLK a. 2 (qu'on peut refaire)

»icbrr tljuulidj; ber, tte, ba« fîc^ ». ob. »ou
^iJeufm inadjjen, tljuu, it. ^erflelien lâyt.

REFAISAGE m. des peaux, Tan. (fa-

çon qu'elles naçoivrnl, dans la cuve où il jrale

double de tan)S8eij|eu n. berSclif iit ber Äufe
mitbopvc'ffrSo^e.

REFAIT m. Jeu (au piquet, aux échecs, pt.

d'un coup, d'une partie qu'il faut recommencer)

c'estun-, t>ai èpiel ift nnenifttjtcben, man
miiywifbev »PU vom anfangen; Ch.- (nou-

veau bois dun cerf) uencé@el)i.nn ob. ®f»ei^:

(le cerf) a déjà du-, t)at fc^onrtn nrneê®.

aufgefegt ; 2. a. Cliarp. V. ùois.

REFAUCHERv.a.Agr.(/"a«cAf/ Je nou-

veau) »ifbf r, norl) einmal mäf)en; (on a fau-

ché ce pré en juin ) on le refauchera en

(.septembre) man »irb fie im g»., n. e. m.;

(ces trèfles ont été fauchés deux lois) et

on va les-, nub man »irb it;u n. e. m.

RÉFECTION (-cion) f. (repas, ord. pt.

des coiiiiniinaiilés rt-ligieuses) E)irt^ljeit fî (Sf-

fen n; prendre sa -, une -abondante, eine

3)2. einnehmen, eine vet(^lti1;eüß. ju ftc^ net)=

men; à l'heure de la -, jur (Sffenêjeit, tu ber

(Spfinnbe; 2. ord. Prat. (réparation, rélabUs-

seinentd'unbàtiinenl)2BtebeV^crftellnng,2lnê.

befferung f; on demande tant pour la - (de

la maison) man verlangt fo nub fo »ici für

bir 333. j. [p. u., effeu, cf. jn fid) nr^meu.

RÉFECTiONNER(-cio-né;v.n.(ii.anger)

RÉFEC rOIRE (loa re) m. (lieu ou ion

prend son repas en communauté) (Speiff=, (S^'

faalm; £.=jimmern;-d'(uncouvent,d'un
séminaire

c) ©. in c; (manger, dîner) au
-, dans le -, in bem S-e; à l'heure du - (où

l'on est au r.) iu bev ©Ofîiiube, jur ©ffcuêjfit.

RKFEC I ORIAL, e a. (qui concerne un

réfectoire) beu Sprift'faal betrejfenb.

RÉFECTORIER, ÈRES.(pers quiasoin

du réfectoire) îafelbicîev, =inn; H. eccl.

-ère (cliez les religieuses, celle qui prend soin

du linge de table et de la vaisselle) S^ifc^jCIig:

uub@efc^iri=»er»iilteriunf.

RÉFECTURE f. Coût, (droit de prendre

dans une forél du bois pour réparer un édifice)

9îec^)t n. .^olj jur 3lu«beffeiuiig eine«©aneé

auS einem ÜBalbe ju ne()meu.

REFF;NI) (re fan) m. Arch. mur de -
(mur dans ccuvre, qui sépare les pièces du de-
dans du bâtiment, par opp. aux grut murs, qui en

font le pourtour) (£(^eiDemaiirr f, V. carreau:

Charp. bois de - (bois scié de long, opp. a bois

de brin) 2valt=, Jllieb=^Olj n; it.(morceau en

levé d'une planche)31bf(^nittfi'l,^bf(^nit}eln.

REFENÜOIR( doare) m. Card, (ouiii,

serv. à espacer les dents de« cardes)SBieg<, SUies

ge.-fifcn n.

REFENDRE v. a. (fendre de nouveau)

»ieber, iiod) einmal, »oniJJeuem fvalteu; (on

avait recollé ces planches) la sécheresse

les fait -, bie îrodene maifyt, baÇ fie fidj »ou

92. fv; Ard. - (l'ardoise) (l* diviser par fcuil

Itta avant de I équarrir ) j fp. ; Card. — ICS

cardes («n aéparer et égaler le« rang« avec le

refenJoir) tit ^'\t)nt htx Jtarbâtfdjeu gleifl)

»rit »on eina. biegen ; Charp. ^ - (le bois)
(débiter de grosses pièces de bois •veelaacie,

pour en faire des solives, des planches.) . fc^nei'

ben, brrVàuge nartlbnrt^jf.igen; Dor. -(les

moulures) ( !'• dégorger avec des fers courbé«

«n crochets) ^ au(rjumm ; Serr. -(te fer) (i*

couper i chaud «ur I« longueur, «vee la Irsnrh«

«llam«s««)(.fv.; Curroy. C''vis«r«n plusieurs

épaisseur« une peau corroyée) . fp,

nKFEM)RET m. Ard. (eoia i refe^Jet

r«»doi««)€paIifcilm.

RÉFÉRÉ
RÉFÉRÉ m. Pal. (recours «u juge qui,

dans le ces d'urgence, a le droit de slalurr pro\ i-

»oirement)?liitriig m. au beu.''tid)ter,iubrin=

gcuben^iîUen, eine Viovifoi ift^e Sßerfügung

JU erlajfrn ; plaider un ou en -, einen foU
ct)rn91. nà^iranéifu^ren.

RÉFKRE.NDAIRE
( ran) m. Chanc.

(offic. qui faisait le rapport de« lettre«, pour sa-
voir si elles devaient cire «ignées et scellées; se
dit encore, au ministère de la justice en France,
ilccert. offic. attachés à la division du sceau) 92 f;

ferenbâr m; les -s de (telle chancellerie)
bii3{-c »on ^\ le grand -, aulref. («fn-

cier qui eut depuis le titre de chancelier et de
garde det sceaux) ber ©loji^r., brr ilaiijlrr

nub €iegelbe»abrer; le = (de la cham-
bre des pairs) (celui des pairs de France qui

appose le sceau de la chambre à tous lesactea

émanés d'elle et qui a la garde de ses archives ei

de son palais) ber (5)ro^=(5irgelb.; Ch. R. -s
de l'une et l'autre signature (iHome.cert.
prélats qui rapportent les causes, soit de justice,
soit de grâce) 9î-c ob. öerirf)t|lellei m. pi.

fo»o^l tu 9îr(t)tê= al« @uabcii=fndjeii; H. m.
grand - dePologne (offic. au drssous du chan

celier) @ro&=r. tu -i^olen ; 2. a. 2, conseiller
- à la cour des comptes (magistrat de celle

cour chargé d'examiner les pièces de comptabi-
lité, et d'en faire le rapport) ïKrfcreut m. bri

bem3îecbnungêl)ofe; l'rat. tiers -(relui qui

est appelé en tiers pour la taxe des dépens) ,^0 -

fien=fct)aèfr, =beflimmcr m.
REFERER v. a.(rapporler une chose à une

autre) bejie()en;- (toutes sesaclionsjàDieu

c, t<itif@olttb.; ,'i quoi référez-vous (cci

article)? auf »a« b. «âiet? 2. (attribuer) >.

jnfc^reibeu, beimeffeu; il en faut -(l'hon-

neur, la gloire) h Dieu, man uiu^j;ba»on

(Sott j.; - le choix à qn (lui laisser ou donner

lechoix) jcmn.bieSyabl laffru; Prat. - (le

serment) à qn (s'en rapporterai! serment de qn

qui voulait s'en rapp.au notre) j auf ji m. JUrÛrf«

fdjieben
;
(le serment lui avait été déféré)

mais il le référa ii sa partie, aber er fi^ob

i^u auf fil. ©rgiier jurncî; 3. v. n. Pal. (faire

rapport, rendre compte) brric^feu. ÎVtid?! rr'

fiatten, rrferiren; il faut en -au (tribunal)

man mup barnber an ba«tber.,4v erjl ; il

en sera -é, r« »irb barùber bericbtet, QJ. er-

ftattet »ereeu ; il en a été -é au roi j. e« i|l

bariiber au ben Jlônig berietet, ^. erftattet

»orben; 4. v. r. se - à qn, à l'avis de qn (s'en

rapportera sonavis) fîdj auf jrm., auf jrUlb«.

:){atl) bejirbeii, berufen; je me réfère i ce

qu'il a dit.ic^ brjie^e ob.bernfe mit^ auf bal,

»a« er gefagt bat; je m'en référé h l'événe-

inenl pour (justifier mes conseils, ma
prédiction ^) ic^ berufe \n\à) auf brnîliiS«

gang, »ill esauf bru 9l.anfommru laffrn,

nm ^\ (pi' dea chose«, avoir rapport) fi(t) brjie>

^eii; (cette note) se réft^Te A (tel endroit du
texte) brjiebt fîd)anft; (cet article) se ré-

fère au précédent, brjir^t ftd) auf ben f
REFERMER v. a. (fermer d. nouveau)

»ieber, »on 92rnem jiimad^en, iinfitlie^eu ^.

(lèvent) a -é (la porte) bat j» |iigrfd)la»

gen; Chir. - (une plaie) (en reprendre cl unir

lea chairs, de man. qu'il n'y ait plu« d'où ver Iure)

». fd>lte6en; 2. v. r. se - (a«/^« nouveau)

fi<<) »., »on 92.
I ;

(la porte) »'e»l-ép sur

lui, f(i)loOfi<t biutrribm» |n; (ses yeux)

se referment. f<<)lie^enfl<^ ».

REFERRKR v. a. (ferrer de nouveau, r«.

inetir« les fer«) »ieber, »OU 92rnein brfitla«

geii; (le cheval e.*t déferré, a perdu un fer;

il faut le-, man ntu^e«». brfd).

RKFERHIëSAGKm.Agr (rishiurea



REFÈTER
kinstge Joiimé «ux terres a blé ou »ux vi|;ne9}btit»

t«3îftifUuu9.^acîf.

RKFÊTER V. a. (^tiuhlir une fél^ abolie)

»teber, »ou neucuifeifrn; - un saint, ^aê

geji rtiie« ^eili^eu xo., y. ii. feiern; (on avait

supprimé les fêtes déplus, saints) nnais

on lesrefète auj.,nt»er iiuiii feiert fie jc^t ».;

2. (/«'<•> de nou V.) nochmals fi ieni.

REFELILLER (I m. )v.a.Men.(f«ire ae.

feuillures en recouvrement) riltett bOpP^'^'"

aiiifdjlagcb. B'ilj madjeii.

REFEUILLETER(lm.)v.a.(/V!i"//*/<rde

nouv.) y. Sleueiii, itpc^ einmal »nre^blâttern.

REFEUILLLRE (I m.) f. Men. («et. de

rtfeuilUr) bPVpeUer 2tufd;lag cb. %<x\i.

REFICHKR V. a. C/îc*"- de »»"'^Oroieber,

von 9îenent eiiifcblagen; - (un clou) à sa

place, une cheville dans son trou, ^w. an

fn. $Ij6, einen Ç^fli^cf c i». in f. ?pctj e.; C«-

metire unt fiche ùiée) ciuen nieggencmmenen

Çflod »l'ifbcreinfc^liiflen; Mac. C'emaçonner

les joints Uuo mur) bie Sugen einer iDîaner nj.

oerfireidjt'n.

SE REFIGER V. n. (se figer de nouv.) tt)ie-

ber,von9îcnem gofie^n.bid njerben.fîcfc scr^

birfen; ces graisses se refigent déjà, bif feê

8ett geftef)tfd)pun).; (ceshuiles) se refige-

ront dans un lieu frais, œerben an einem

fn^lenCrtew.g. [id; fnverfein.

REFIN m. Com. 0«'"e''Esp. trèa-fine)

REFIXER V. a. (A«» de nouv.) toieber,

»en 9îfnem feftfcofu.leûimmen: il a -é(son

domicile, son séjour) dans le (même en-

droit; et bat t >u. an beni j onfgefitlagrn.

REFLA^IBKR V. a. G«»»-*" denouveau)

nod) einmal, '^cn îJîrnem fingen; -(les me-
nues plumes d'une volaille) n. e. fengen;

renambez(cette chemise) haltet t ne. über

bas Àener; 2. v.n. fjeter un éclai)v. @fanj »on

ftti i^iben ob. nni ft(t werfen.

REFLA rrER v. a. (fliiur de noQv.)n.Me=

ter, »on^îrnem fc^meicbeln ;
(cet enfant

vient; vous-, 3^nen u?. jn f.

RÉFLÉCHI, E a. (fait, dit avec réflexion)

befonnen, nbcrbaét, nberlegt; 'crime) -, n.:

(action, pensée) -e, n.; c'est un homme-,
un esprit- (un liom. qui pense et qui af;itarer

réaexian)e[ ifl ein beba*t|amer, uad)benfen=

ber 3Jlenf<^, ei« iDîenfd), ber ratbbiiifr, mil

Ueberlegung ^anbelt; Bot. (rameaui) -s

(courbés en angle en dehors, opp. à infléckit) {11^

rÛrfgebogrn; (feuilles) -es (qui se renversent

ur la lige,sansaueune courbure) lltebergebogen;

(un geranion) h pétales -s, mitj.jgeboges

neu »^Blnmcublâttern; (unlrpnc)äU:tcs-es,

mit| .irtfbrgenen 3>lnmnifôvfrn.

RÉFLÉCHIR V. a. (repousser, rcnroycr,

yl.d'an corps frappé par un aulrejjnrûcf^llo^en,

«werfen; (les corps solides) réfléchissent

(les autres corps) qui les frappent, flopen

j. »on welchen fie bernbrt werten, 5.; mouve-

ment -i ( Ici que celui d'une balle de paume, qui

rejaillit de la muraille vers celui qui l'a lancée)

3nrü(fvrallnng f; aîncîprafl m: (le bois, la

pierre. l'caU; réHéchisseni les corps dont

ils sont frappés, flo&en tic Jlôrver, mit bes

nen man onf fie fdîl.îgf, j.;(le miroir) ré-

fléchit fia lumière, l'image des objets, les

rayons de tous les objets) wirf r j \.; rayons

-s,|.=geworfe;i(i)h'i(fiirabIfii);(lumière,-ic,

|.'geio., |.=f.iUenb; vision -e (s«' »efai« f»' •«

mnjtm des rayons r-it de la surface d'un corps)

€f^Mi n. bnrd) 5.=vraflrnbe ob. j.:gewprfene

«Strahlen; (rayons) -is par l'eau, par un
miroir

t. vpn bem gaffer j 5.=gewcrfen; l'é-

rlio réfléchit la voix, n'est autre chose

RÉFLÉCHISSANT
que la voii -ie, baê (Sc^o wirft ob. fe übet bie

Stimme j., iji nitbtê anberä al9 bie j.^gewor'

fene Stimme; (il y a dans ce parc un en-

droit) qui réfléchit la voii jusqu'à sept

fois, ter bie Stimme fiebenmalj.=wtrft,wie=

bfrbolt;Gg.(lagloire des grands hommes>
réfléchit son éclatsur(leurs descendants,

tBtrftfn. ©lanjauf jj.

II. v. n. (rejilillir, être renroyé) JUrÛ(f=

prallen, ïfaUen, sflrablen, =fc^lagen; (lalu-

mière^qui refléchit de la muraille, baê »on

beru)îaner j.sfôllt; (la chaleur du feu) re-

fléchit de la plaque dans la chambre,

fc^lâgi ob. prallt »on ber Jîaminplaite in bciê

3tmmcr 5.; (les rayons du soleil) qui réflé-

chissent d'un miroir f, bie jo.i einem Svie=

gel j.=fallen; (la douleur est dans ses yeuxy

et réfléchit sur tout (ce qui l'environne;

unb wirft einen ÜSieberfitein auf îllle« j;

Gr. (verbe)— i (qui exprime l'action d'un sujet

sur lui-même, com. je me loue, je me blette ^) jn=

ru(îfftf)renb, j.=wirfeiib, rùrfwirfcnb; 2.

fig. (penser mûrement et plus d'une fois à qc)

nac^=, ûbenbenfen, =lfgen; veuillez —
sur (cette affaire) c.

bcnfen Sie gefâUigfi

nber ^ nadj; überlegen ob. ûberbenfen Sie

j gcfäüigil; plus j'y réfléchis, plus je

trouve que e; je me^r ic^ barnber nac^jïeufe,

jf me^r ic^ es nbericge, befîo mefjr ftnbe ict,

rapc; (ce parti ^ est avantageux) il faut y

-, man muç barûbern., fte inlîeberlegnng

jie^t-n; il ne réfléchit jamais, il fait tout

sans-, er benftaie nac^, er t^nt 3llleê o^nc

Dîac^benfen, o^ne Uebcrlegung: il a profon-

dément réfléchi sur (cette matière) er bat

über creiflid) nacbgebac^t; (c'eslun homme
sage;qui réfléchit beaucoup, ber »tel nac^:

îenft, griintlic^ pb. wobl überlegt; accoutu-

mer (les enfants, à - de bonne heure, c bei

Seit au bas aî.gewô^uen. Syn. On réfléchit

sur ses affaires, sur ses intérêts, sur la

conduite à tenir; on médite les sciences,

les vérités de l'Évangile.

III. v. r. se-(ètrerénéchi)ft4>abfviegeln;

(ce paysage; se réfléchit dans lelac, ivie=

geit fîc^ in ben gluten beä Sceé ab;(lalu-

raièreyse réfléchit sur un miroir, gfäUt auf

einen Spiegel jurûrf; (les rayons parlent

de différents points de l'objet radieux) et

se réfléchissent vers plus, points, unb

prallen gegen mcl)rere ipnnftej. ; fig. Gr.

(l'action du verbe) se réfléchit qf sur (le

sujet) (comme dans : je me r<-/«riu) fû^rt Ob.

wirft ;nweilen auf ^ jurücf.

RÉFLÉCHISSAX r, e a. Phys. (qui est

cause d'une réflexion, qui fait rejaillir) lUrÜcf:

wenenb, =ficpenb; (corps) - (surface) -e, \.;

2. fig. (qui rrfléctut) brbac^tfam , natibeiu

fenb, ûberlrgenb; (l'homme, l'esprit) le

moins - (la femme) la moins -e, ber, bie

unbebaittfamflej.

RÉFLÉCHISSESEXT m. Phys. (re-

jaillissement, réverbération) 3urÙ(f:pralleU

,

=frt>lagen,=jirablenn:^>ieberfd>tinm;-(de

la luniicre)3-=ilob.îB.; -(de la voiX;3-P .

îlMebiT^all m: - des rayons. 9lb-, 3-=jlra^=

Inng f, - (d'une balle t) SlbpraUen n.

RÉFLÉCHISSEUR, se m. Néol. (au-

leur d'unlixre de rrflexiont} p. U. U>erfaffer,

sinn »on iöftrart)tnnflen; 2. (qui réfléchit

beauc ) uadjteufcnbe, überlegeube 5petfpn.

RÉFLECrEL'Rm.ela.m.Phys.'corpsqui
rt^/TecA»« la lumière)-, corps -,3urÜrf=Werfir,

sflra^ler n):(ie métal poli, les miroirS;Sont

des-s, de bons -s. flnb3., gute3-. n>frf'»

ba4 'vitbt, bie Straljleu gut jnrûrf

RÉFLECTIF 811

RÉFLECTIF, ve a. Philos, (qui résulte

de la rrflrxion) (couception, idce) -ve, an«

ïiT Uebcrlegung, bem 'Jîactreiiîeu beryorge^

gangen; facultés -veS (dans le syst, des phré-

iiologistes, la comparaison et la causalité) Vit

$ergleid)ung unb bie @aufalttât.

REFLET (-flê) m. Peint. (réHexio» de u
lumière ou de lacouleurd'un corps sur un autre)

SBieberftbf in, Sîefler m: les -s sont bien

entendus dans (ce tableau) bie 3E-eûuft
Mnb gnt angebrac^jt. -s'd'unecotonne)(de-
rai-teinte clairequi s'observe à l'extrémité d'une

owbre,etquî fait paraître lacolouoe ronde- 3D-e;

sans savoir la théorie des -s (une femme
saiten tirer avantage) (en choisissant poursa

parure les couleurs qui s'associent le mieux à son

teint) p^ne bie Sebre »on bem SS-c jn »frfîe=

ben; -s (de l'eau) SB-e; Bliner. (le quartz

résinitegirasol) a de beaux -s dorés, bat

einen fd)ouengplDfarbigen23.;ßg. 'sa répu-

tation) est un - de la (gloire de son père) ijl

einSlbglan; tes j.

REFLÉTER v. a. Peint, (renvoyer la lu-

mière ou la couleur sur des objets voisins) einen

23ieberfd)eiuPb.9B-emad)rn; jnrûcfwerfen;

(ce corps) reflète la couleur sur les 'objets

voisins) mac^t burcb fe. garbe einen 3B. anf

bie j ;
(ce corps ) reçoit une lumière -ée.

erhält etu?i(btbnrc^)2D., ein jurû(fgewprfe=

neS 2. ; 2. v. r. se — (se réfléchir) (la cou-

leur des habits bienchoisie) se reflète sur

le (teint) mac^t einen 9B. auf bie c;fig. (sa

gloire) se reflctesur^toute sa famille, wirft

einen Slbglaii} auf ^. [i>*8ne) id. m.
REFLEURET m. Com. («• laine d'K.-

REFLEURIR v. n. (fleuririe nouveau)

wieber, »on Sîeuem, anf'5 nenc blühen; (les

orangers) refleurissent en automne, b. im

«Çerbfte W.; fig. (reprendre de l'éclat, mériter

et obtenir plus d'estime, plus d'admiration) (leS

lettres, les beaux-arts) commencent à -,

fangen w. an ;n bluten, anfjnblûben.

REFLEL'RISSEMENT m. (»et. de re-

fleurir') 9Biebcr:blûbf n. :intfblûfaen n.

RÉFLEXE a. 2, Phys. (qui se fait par ré-

verbération, par réflexion') jurüdprallcnb; vi-

sion -ou réfléchie, V. réfiéchir.

REFLEX IRILITÉ f. Phys. (propriété

d'un corps susceptible de r<'/le*ien)3nrûifwfrf»

i'arfcit, îVieflectibilitât f; - (des rayons de

lumière, des corps élastiques) 3- i^
(sans

élasticité) il n'y a point de-, gibt es feine

3 ;
(les rayons qui difl'èrenl en couleur)

diffèrent aussi en -, ont difl'erents degrés

de -, finb and) tu ber3. »erfc|)tebcu, Ijabeu

»erfdjiibene @rabe»pn 3-

RÉFLEXIBLE a.2,Phys. (propre à èir«

re/îrcAi) jnrûrfwerfbar; fâbig jnrnrf^jupral»

len, ijujira^len, =gewprfen ju »erben ; les

rayons les plus -s (sont aussi les plus ré-

frangibles) (bie j-flen S Irakien jîub a \\à) bie

brr*barf}en)bie Str., welrf>e am ôfierfieii

jurûrfgewprfen werfen fôunen j.

REFLEX IF. Vga. Phys. (qui réfléckio

uadjbenfenb, ûberlegenb. [ü)i'opl n.

REFLEX IE f. »Ot. (g de mousse) (flrt)

RÉFLEXIO.N f. Opt.. Phy.«. (rejailli*.

sèment, réverbération) - (dCS rayonS) 3"'

rûrfîWerfuug Pb. »prallnug f ; - (du son,

de la voix) 3.«flrablnng, 9lb=fi. f: Surûrf»

prallen n : rayon de - ou refléchi, V. ré-

fléchi; angle de-, (le plus petit point desS
angles que le rayon ré, échi fait avec le miroir ()

3nrn(f»erfunii|ê = , 3urn<îprailnng8 = wiiu

felm; 'îlbpralluugê:, 3lbfprung«=». ; 91e«

fleriou*-»., V. incidence, réfléchir {'i);

plan de — (celui dans lequel se trouvent le>
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r«X0B* iacidenls •( réfléchit^ ^HXÎ\iX»-S*, 3»^

rncfflrabluiioêî, 9îfflrrioii«=fboiie f; point

(te - C"'"' <*'<»" u" «».von «»« ' "> ^Mvüdw—?-,

3iirurffiiabluiiiiè=vaiiftni. V.catàèie; As-

Iron. - de la lune, V. variation: ir. iinc.

- (de l'cpicycle) (mouv. vrrslcuiidi ou vers

le arptcntrioB , des parties droite et gauche de

l'épicycle ou des points il'atlouclieiiicnt, qui ser-

vait à expliquer les changements des latitudes

des plaiiites vues de la Irrre ) âJiflfriinif:

(ïllOin. Oadrun î) - fso. de ca<lran solaire qut

indique les heures par le moyen d'un miroir plan,

placé de man. àt'c'/Ft'c&.'r les rayons solaires sur

un plafond où les heures sont tracées) tUcjIc:

ripii«=, Svic.irl=2pii!iciuibvf; Méc. (rciour

ou niouv. rétrograde d'un mobile, occasionné p.'tr

la résistance d'un corps qui l'empêche de sui\ rc

sa I' direction) 3"nicf=njfrfnn(i, :|lp^iuig f;

loi, mouvement de -, S-^^gflft ". 3-*=

bcivfjiniijf; c'est une des grandes lois de

la -quec,riiif«tcr^aiH)ts]fi'f&« t^crS. tft.

bii^c'. Mar. instruments h - C'"»'^ «s'""«)-

nomiques serv. , dansle» \ oyages de long cours,

à prendre la hauteur drs asircs au-dessus de l'Iio-

riion j)^-)ÖbinirffiM Itl ; "2. C««^'- "^e f.pei-hir,

méditation sérieuse, considération attentive sur

qcj Ufberlcflun)], S3itiMc^tuu(jf: 9'^^ct)^Cll=

fcii,n;-séncu.se, judicieuse, importante,

criifilitte, fdjarffîiiiiii^f Uc. , a'i^tigo 53.;

faire des -s. ll-cii, 93-cii iiiiftellcii; agir

sans -, obiie Ue., obiif S'î. b«>iî'flii; faites

- sur (celte alTaire, sur ce qu'on vous dil,

à cequ'on vous dit) failes-y-, nehmen ob.

jicbfii ©ic e tu Uf., bciifr it «ic raviibc v iiadi,

fibrrlege 11 Sif eä ; il ne Tait jamais - à ce

qu'il lit, fr bf lift nie liber ba«,walcrlicin,

iMfb; (ce que vous dites Ih) mérite -, ver=

bicntUc; faites - qu'il ne s'agit pas dcj.

bfbciifcuîie, biijj iiii-ijt bavoii bie 9îcbe tfi,

{Il j.; (homme} de — C<i"' "« f*'' '«" **"* «voir

bien rr/IrcAi) bcr lltitUe., lUit S^Cbacijt ^(111=

bi'lt; iiat^beiifciib, brbadjtf.im; it. (pcn.séequi

résulte delà r.) 53etriid)tiiug, 5.3eiiifrfuiig f;

votre - est juste. 3()re53f m. ifl ricbtig; voilà

de belles -s,de savantes -s, ba« ftiib frf>5iic,

griebrteîifir-eii pb. 33cm-rii; - morales,

moriilifrf)f ©itr-fii; Syn. V. noie.

RKFLEXIVKMENT adv. (par r^fle-

mioH) burcb Ufbrrifgiiiig, Slac^bcnfeii.

RKFI.UKR V. njp) d'un fluidequi retourne

«'era le lieu d'où il a coulé ou qui, pressé dans un
endroit, ae porte dans un autre) juftîlf'flit^ril,

rfrftfij; (quand la mer monte) elle fait -

(les rivières) trrfr n j jnrfirf; (les eaux de

celle rivière) ont-ésiir mes champs, ifl

auf mein Ärlb au«.iftrftfii, jurücfgrtietf ii;

Rléd. (lahile)a -6 dans lesang{«'e»imèlée

arec îesan«) ifl inb.i« ©cbli'it jiirricfijftrffm;

(relie defense) fit - ces marchandises
vers nos |>orts, ouf j fantrn tieft SlBnarni

iiact iinfmi-OäKit jtirt'Kf; fia- 'M mauvaise
humeur) refluera sur vous, tvirb auf Zit

iiirùcfrotifrti; (les liatb.ires qui inon-

dèrent rilalic/ relluèrenl ilans lesdaules,

f)r5intrii wirbrr ii<id> ^allirii iiirt'Kf.

RKFLUX( flÛ)m.(nioov.de ta mrr qui • re-

lire du rivage après le/?ux)(fbbf f; Stûtfflll^ m',

il y a dus et- dans l'Océan, in brut abrite

mrrrrif}(t. nnbf^liir; prendre le temps du
- (pour partir c) bif 3<"i' b»r(S. «vnbnirl».

nifii j; le flu» et le - sont fort sensibles

dan« ce port, in biffent .Ç>iifni ifl bir W. iinb

8lnt|rbrnirrfli(<>, \.fttxi (ig. (vici.aiiud*

4ta chose* humaine«) (|a fortune) « 80n flui

rl-.f).i(ff.9 niibîilut.wf4ifflf;(leschuses

du monde) sont Mijeilc« h un flui et -

ronlinurl.flnbrinrr bcflàiibi^m (S. iinb 81.,

rî.iraitrflJMMorn fiitAM nnrrrtvorfrn; (ce

REFÜCILLEU
système est aujourd'hui à la mode) mais
après le flux nous aurons le -, ober ce

u'ivb wifbi'v aiibcrê foniiiicn.

REFOCILLKR (I m.) V.a. V. (réchauffer)

WtCbÇl IViUIUf il Pb. erWilVIlICll ; it. (remettre

en8anté)n.Mcbfrgi'|iiiib ni.itt)cn.

RKFONDKK V. a. Pral. les frais ou dé-

pens de contumace (rembourser les frais d un
défaut faute de comparoir, afin d'y être reçu op-
posani) V. b.eUiitoftcinvcgeii i)iid)t;trrf(^ci=

Mcuê ci'iiaiteii.

REFOIS I)RF]v.a.(/"o«i'»'*denouv.)uuigii'=

Ûi'ii, umfdjmcljcii; - (un canon, une clo-

che t) lt.; flg. - (un ouvrage d'esprit) (le re-

faire, le mettre dans une meilleure forme «)llinf.,

uniaibf ittii; (l'ouvrage) a étéentièreinent

refondu et (corrige) illgauj iiiiuji'avbritd

Pb. lllllijffll)mp|jcilllllb t^VOl'bfli; it. (changer

le caractère, les mœurs, les habitudes) (il eSl

difficile) de - tout un peuple, ein îjpif

llllljligcftaltClt
;

(pt. d'un hom. incorrigible)

fam. (vous ne le corrigerez pas) il fau-

drait le-, iimii miijjtfil)itiafiiif neuf Sin 111

s]iepeii; vous ne le refondrez pas, <Sie wix-

bfll ibiniic^tiUlbCrê madjlll; Pap. (remettre

au pilon le papier hors d'u.<iage) tvicbfl' 111 bit'

*4>avifi'flampfc t()iiii; Grav. - le trait (faire

récliauffer la planche sur laq. on a calque le des-

sin) tic-i'latto irifbcr ^cip iiiacijfii; Constr.

- im bAliriient(en renouveler toutes les parties

gâtées) uoii@niiib auf aiiébeffei'ii, veuouivfu,

vefhlllvivCU; 2. v. r. flg. se - (changer deca-

ractère (,) fu. Siiui äubcvu; je ne puis me -,

ic^fauii meine èiuueéiut uidjt umic^afeii,

ffiiieu aubcni îDie ufdjeu aué mir iiiai1;cu.

RF^FOM'E f. Mon. (act. dere/'oïK/i.fdes

mon pour en faire de nouvelles espèces) UllU

td^iiifljuugf; "(des pièces de si \kreuzers,

desécus
t) W-t! f^^ire la -des monnaies,

^ie îDîiiiijfu unifdjntfljeu; Pap. (remise en

oeuvre des papiers sales pour faire denouv. pa-

pier) Ulliarbittinii} f; iig. (pi. d'un ouvrage
d'espril, d'une législaliuu j; dont on change la

forme, l'ordre) Uiuarbeituiig f; le code) fut

soumis à une - totale, miivte (jiïujlic^ uiu=

(jcnbeitcf. [berbo^reii n.

REFOREMENT m.(.c«.de rr/V.rer)aBi, =

REFORER v.a. (foi er denouv.) ttjifbcr,

POU iJieueiii bpliren. [Uiiifi-buitibcun.

REFORGEMEiNT m. (aci. de ,e/^..,e,)

REFORtjER v. a. (forger de nouveau)

unifdjiiiicbcu.aiibev« fc^niiebeii; (cette pièce

est cassée, est mal forgée) il faut la -.

m>in iiiu^eeu., a. f.

REFORMARLE a. 2 (qui peut ou qui doit

être reforme) bfv, bie, biiê ju perbcffevu, JU

äuberu,iU»jiifd)iiffeupb.nbjiif}rUfiiif(;(abus)

-, tbcrnbjiiileHi'uifl. iibgeflelUrofibciimii^.

REFORM AÏEUR.T«ICBS.(per. qui r.!.

forme, qui corrige les abus) ÜJCrbf fjerer, »illli;

.)iffprm.itpr m; sage, sévère -, fluger pb.

»etfl.ïubiger, flrrngr r lu.; faire le -, s'ériger

en - (• mêler mal à propos de vouloir réforiiier

lesauirra) bfu 83. maâftn, ftd) î"'" ©• <lllf'

Wftfe»; 9IIIc«brffermnd)fun)p||>ii; Theol.
-s (chef« de larrli(ion rrformee) CJIailbeil(<k>.,

Wl.iMbfM«rfini,]rr, ïKffprinarpren m. pi;

les prétendus -s (dans I« ayslènie desCalb.

romain«) btf vprgrbli(^)f 11 3]., (Mldubruf'rri:

nigfr pb. «ISulerrr, pb SHffprnifltPrrn; 2. a.

(qui opért unt r. } »frbf fff rub , rffomiircMb
;

mesure -trice. '^!<rrbrffrrnng<nl<lf)tfgrl f.

REFORMATION (•ci..n)f.(«"o"«o«v.

formation) lim-."J'.'irrrr<bilbnng f. nrnrtB-^.

RÉFORMAMON (clou) f. (.i.Jer;.

f0rmtr) SBrftf ffrrunt^ fj - (des mœum) ®.:

REFORME
(-iittfii»».); - (de la discipline, d'un mo-
nastère, d'un ordre religieux) *5.

t; -(de
la justice, des finances, de tous les ordres
d'un État) i8.; - (de la conlume, du calen-
drier j) 93. c; - grégorienne (corrrction du
calendrier parGr/joj'rr XIII, en ISSÎJ.irei^Pri.tî

ntfc^c îii.; - (des abus, des désordres) V.
réforme i ~ (des monnaies) (changement
des empreintes, sans les refondre) HniVläilUUg
f; UiiHJrâ()fn n; la dernière - des mon-
naies a produit tant, bie Ir^ff U.bert^'it
fi> «ub fp viel fingetrflgcn

; Théol. la -
(changements que les Protestants ont faits à la

doctrine étala di.scipline de l'église romaine, 9? e=

fpi'nintipii,@I,iiibeiiêvfibffferuiig f; - d'An-
gleterre, Ùi. iii (SiigUtiib; ouvrasede la -,

;'{-ê,iefcl)âft, ai-f-mcif n; Syn. La - est

l'action de réformer; la reforme en est

l'effet. Dans l'une on corrige les abus c;

dans l'autre ils sont corrigés.

RÉFORME f. (rétablissement dans l'ordre,

dans l'ancienne ou dans une meilleure forme)

i?cibeffeviiiig, giefprui f; (cesiisages. ces
lois) ont besoin de -. fi.iben eine î? uëthig,

bcbiirfeu ciller 2Î.; - austère, flrcngc »i^.;

entreprendre, faire une - générale, eiiic

aUgemeiiietü. iiiiteruehmru, l'prne^men; -

(des abus) (retranchement des abus qui se sont

introduits) ?Ibili-[Juiui, 3lbfei)iifftiug f ; Pol.

- électorale ou abs. -, S^Jnblrefprni: par-
tisan de la -, 9liil)äiig<r ber9i., 9iffprniifl

m; — (d'un ordre religieux) (réiabiissr-

ment dans l'ancienne discipline, ou institution

d'unedisciplineplus sévère) CB.: il y a eutli

vers -s dans (cet ortlre) eê babcu vcrfitic-

beuf iO-eu, ^ciäiiberuiigeu bei jÄtatt flc»

fuubeu; (les Feuillants) sont une - de
l'ordre île Cileaux, finb ein verbe ffertcr Pt--

fîCVeieuferpibcil ; Théol. (changements que
les l'rotestants ont introduits dans la religion

parlaH./u;»ia<«»«);)icfovmatipu, ®iaubeiiê=

vcvbcffeiuiig f; embrasser la -, bie9î., bie

®. iiuncbmcu; - de Calvin, lu prétendue
- (dans le langage des t'alh. romains) (^(lIlMIlJ

Ö). Pb. 9<.,vpi(ieblid)i'9J. p^. 0).; (se dit aussi

du corps de doctrine adopté par les Protestants,

et delà communion formée par les ligliaes pro-
testantes) 9J.; H. d'Allem. droit de- (droit

en verlu duq les princes allemands se de ri aie r en i

pourleprulestanliame) 9<-frC<t)t n; il. ( pi de

la régularité dans lesmsurs, dans la conduite^ il

vit dans une grande - (mène une vie trè«-

réglée, après avoir vécu dans le désordre et la

dissipation) crfübvt ciii fel)r pcräiiberte«. ein

fff)r regeliiiiii^igeêVebeu; il s'est mis dans
la -, erliiitciiif niibcrr, fiiiebcffeve Vebeu«

ill't niigefillige n ; FÀ'On. (pi. de qn qui a dimi-

nué sa table, aun train j) il a fait UUC grande
- dans (sa mai.son) er bat tu ^ eine «up^e
@infd)riïiifnnji verfleiiommen; Fin.,Milit.
(réduction den employés du gouverneinenl , ou

des troupes a uu muindre numbrc) p. U. ''?lbb>tll>

fuiig.t'iitiaffniig. ^liuMniiflernng f; on a fait

la - de (plus, agents de police) ni.in bat c

eutliiffeii, abgcranfl ; faire une -dans (les

bureaux d'un ministère, ou d'une adini-

nistralioii)inbeii[birUcbeijfnfiîgeii,bti'Un'

briinc^baren eiitloffen ; la -de~s troupes a

lieu, se fait ä la lin île la guerre) bie $«er<

miabeiiing bcr îrnvven , bie îl. ob. Cf. riiie«

îbeile« ber îrnvvr»; ("" travaille) A la

- des troupes, an brr lîterininberiing bri

îrnvven, an berOnlIaffung ber nbeiflûffi.

grn U}îaiiiifitafr; ils onl obtenu, on leur n

llolilIC leur - (pt d'uffic quioniriérefurnié«.

•n rnnarrt *nt Irnr» brrvri« «vre irri *|i|ioinlr-

i...i.(.) i".' ImI'.i; ii,!i'?uviienH)tf tyntlojfun,!

1 ' bffemme«, niait



RÉFORMÉ
^at i^iuii tlja-e. auf'.'.®, gfgebeuion lui a

donné une -, mon bat iftii mitetnem 3af>rs

gelbe fiiiftwcileii ftitlaneu; it. Ce«"?« donné

par un inspecleur aux sujets qui ne sont pas pro-

pres au service) 9lbfd)ifMU*, (Siitlajfuiig,'ab=

tiinfuug f; il a eu sa —, er bat fii. Sbf.

bffomiiieu; il a un congé de -, cr Katrinen

3lt»f. yen ter ïDhifîerung ^er ; il y a eu dans

ce régiment une - de^vingt chevaui] (q"'i

a fallu remplacer par tO autres) tê ftUb bd ik-

fem 3î.-.3tmciite j ausgeniujJfrt voorten;

chevaux de -, qf -s (chevaux réformés) Cl-(

^sfcrbe; une-, eiiia-cê-^jfert; (habit^misu

la-, abgetaiift; - (des monnaies} (»c«. de

rétablir la valeur réelle des monnaies dont on

avait surhaussé le prix) V. ^tic^tiQJteUung T.

brê aSert^fé.

RÉFORMÉ, B s. H. eccl. C»" <*"» '« •»"•

gage desCalh. romains) un prCtendU -, Une

n-e -e (»e "1'' <*" Calvinistes plus parlicul. que

des Luiiiériens) etil îHeformirtcr, eilte îH-e;

doclrine des -s, Çebre f. ber M-tn; it. C«-
ligieux qui suit la réforme établie dans un ordre,

par opp. à ceux de l'anc. observance) it„rteilc=

get jilid)f r m. »on ter verbeffcrte ti Dîfgel, von

bersj.Sffelifdjaft.

REFORMER V. a. (former de nour.) U'te=

fcfr, VDu 52euem bilteii; - (un régiment) ^

». cb. 0. 9î. biltcii ob. errichten; 2. v. r. se -

(m/: deaouv.) ftcfc w. pb. i>. î)î. b.; ('.'abcès;

s'est -é, bat ftrf) anf'é »JJeue gebilbet; Guer.

(e rallier et reprendre son ordre) (rompU pur

rarlillerie) ce corps se r-a bientôt, for=

mirte fié tief.« (^orpâ balb iiacfcber roiebev.

RÉFORMER v. a. (rétablir dans lanc.

forme, ou en donner une meilleure) verbej|frir,

- la justice (la police, les lois, les cou-

tumes j.) bte @ere4)ttgfeitéiiflegc, j p.; - (le

calendrier) fi?.; -un (ordre religieux] bie

aiegelii eines t?.; (religieux) -é, V. réfor-

mé [s.): des gens qui veulent- l'Étal, leur

(pr^Khain . le genre humain; (qui veulent

loutmieuxentendreou mieux faire que les autres)

?«iit£,bie ben Staot umfpriiien, iimbilren,

reformireii , tbren çanberê nnb biffer ma-

d)tn wollen; P. V. calendrier, corriger (2/,

- un arrêt (en changer la forme, le rectifier) ct=

ncn vid)ttrlid)en«pruc^ àuteni, bericbtigc n,

V.BïW/istfOrt,- (ses mœurs, sa vie) (lescor-

riger,lea changer en bien, en micux)^lt^eru,bef:

fern;- (un ecrit,undiscours)c(ibä!ibfr«,ö.,

en voulant - (son ouvrage) il l'a gâté, in=

bein er ; abân^crn o^. o. »oUte. bat er ce ver=

bOrbfU, (retrancher ce qui est nuisible ou detrop]

-(lesabusy ; abfdjiiffe», abtiellen; -lessu-

perfluilés) j nnêmirKn:-(sa bibliothèque)

c fldjten; —(le luxe; einffbränfeu; — (les

monnaies) (e« changer l'empreinte, sans les

refondre) ^ umprâgen; (monnaies) -ées,

«ingeprägt; — (des troujies) (en faire U
rtfarme, ca réduire le nombre par une r ) ^

»erminberu, anêmuflern; (colonel, offi-

cier) —é (compris dan« la r., mais qui co»-

•erve une partie de a« appointements, moindre

^uc ceux des oflîc. en pied) (mit 3al;rgelb

finjlmeikn) entlaffen j ; it. (orficiers) -es
(offic qui, sans avoir été en pied, ont obtenu de«

lettre« de lieutenant, ou une commission de ca-

piUine^,àlasuite de qe régiment ) mJtSliniart:

f(bafl. - (les rheV.lUX) (les retirer du service

•nq. ils étaient affectés, corn, n'y étant plus pro-

»'««){ oulrangiren; - (la religion) (retran-

cher le* abus introduits dans sa diaciplinr^) ^i;.;

(religion) -éC (ou, dans l« langage des Cath.

romains) ia religion prétendue -ée(iePro-
lesiaMism«) bif cerbefcrtf,oprgebli>"b rerbf f»

ffrteO)laiibtn«I.bre;bierrfctmirte5Heligioii.

RÉFORMISTE
RÉFORMISTE m. Pol. (en Angl.,p.Ari.-

San de la reforme du parlement; en Kr , de U r.

électorale) Otfformer, Oiefoinujî m: 2. a. 2

(reiàiar.)(baiiquet,petilion;-,rfformiftifcb-

REFOUEITER v. a. (JouetUr de nouv.)

ipiebev.sou 92euem peirfcben; - (de la crème

j) ç n.'., ». 3Î. V-, J" •Sdianm fc^lagen.

REFOÜILLEMENT (I m.)m.(act. de «
fouiller^ 3Bteber=aufgraben, =umnM"iblen n.

REFOUILLER (1 m.) v. a. (,fo..iiier de

nouveau)»piiS'îcnent, auf'ê 9îcne anfsgraben,

=ani^len, uadj=g.; (on ne trouva rien la pre-

mière fois) on fit -, man liep »on 'Jî., auf ê

3JcUf u. £ ; Sculpt. (creuser, évider des omem.

dans le marbre, la pierre) aueilirißclu.

REFOUIR V. a. Agr. ifouir de nouv.)

noc^ einmal, abermals graben.

REFOLLAGE m. (cen. opération de la

fabrication du vin) 3Sf inbcreitUlig f.

REFOCLEMENT m.( act de rr/i*fe», son

effet) -de la marée, îlblanfcn nbcr^lnt;

Arq. - (des canons de fusil) êtaucbeu n:

.\rlil. - (desgargousses) 3lnfeÇen n; -du
grain(lor£qu'on le verse de haut dans un minot

^, ou qu'on secoue ou bat la mesure, pour entas-

ser ainsi le grain , et obtenir un meilleur poids)

(Siiiftbiittenn.bcêJîorn.Binbac.iDiaav.iKût:

teln, vgrblûgeu n. bc« Aornmaapcê; - (de la

fuméej (lorsque le vent j la fait redescendre

dans un appartement ç)3un'lrffcblageU H.

REFOLLER V.a.(/"Ätt/£rdenouveau)n)ie-

ber, »on 9îrneni,np<t einmal roalfen;-(une

étoffe, une chapeau) x».. v. ïfl. w.: - la ven-

dange, bie îianbcn nod) c. treten; Arq. - la

matière, les canons (battre le fer en tout sens,

pour en réunir toutes les parties) teil gefcbmtC^

itttii ?aiif ftau(^en; Artil. -(lacharge, la

gargOUSSe, la poudre) (la bourrer dans le ca-

non»veclerefouloir)jfe6eH;Ch. -un taiUiSj

(le battre de nouv. en retournant sur ses pas)

C »pcb einmal burdî^reiitcu ;
- les voies («n

faisant retourner les chiens sur leur pas) blC

tpuntero.anf bieSâbrtcn jurütffübrrn.Cou-

lel. - (une lame j (frapper sur u pièce chauf-

fée à blanc, pour la renforcer) ^ flaudjcn ;

Uydraul. pompe qui -c l'eau (eu la forçant

de remonter dans un corps de pompe «) ^ru(f-

pumvef:(reau;esl-éealelleliauteur.uuit

founbfobo* M't'Tifgfbrâtft; Mar. -la ma-
rée, le courant (aller contre le cours de la ma-

réet.)gegen ben Strom ob. bie Slut fegein, bie

glut tobt frgelu ; il refoula (les hordes de

barbares) dans le pays (d'oîi elles étaient

sortiesjern)arft;inba>'Sanbj«ru(î; lèvent)

-e la fumée jusque dans la chambre.
fcblâgt ben ûiaudf bti in ?oê 3'""'"r5nrrKf;

2.V.n. (refluer, retourner en arriére) ablaufen;

}urn(f=l.
;
j.=rretcn ; j.^fluten ; la marée -e

(descend) baê Sü.ifff r lâuft ab, bie ©bbe tritt

fin; (ce batardeau) a fait-(reau du ruis-

seau) jusque dans les maisons,burd>tn'urr

bf tfo inbic^ôbegeflancbt, bap eâbiêiubie

^ônfer braug; eit. (cet embargo) fit - (les

marchandises) dans les (magasins) mat^î
te, ba§ c U'icber in bie j. jnrnrfflutete n.

REFOULOIR { loare) m. Artil. (biton
garni d'un bout uu aplati à l'un des bouts serv. à

refouler, à bourrer le caiion)3c^er m;hampe,
tétcdu-, Stange f, J^olbenm. besS-«.

REFOURBIR v.a.(/'<M<r6i> de nouv.)toje'

ber, »on ÎUeuem vueen, voliren: faire- (une
lame d'épée) (qui est rouillée j) ç ir.v Iflfï'"-

REFOURMR v. a. ifoumir de nouveau)

»ieber, auf'« 9ltat »rrfeben; (ce taillis es

trop clair) il faut le-, man mn^ro. funge«

.Çoli barin nad)5ie()cn; 2. v.r. -se(»«/" j) ftrf)

RÉFRACTAIRE 8t3

1». a. ï)î. s.; il s'est refourni de marchan-
dises f, er bat ftcb a. i)î. mît Sï-aaren ».

RÉFRACTAIRE a. 2 (rebelle, désobéis-

sant) UMtfrfvfufttg; - aux (ordres du roi,

d'un supérieur f) i». gegen bie j; Chim.
(mine) - (très-difficile i foiidre)firfugflüfjïg,

bcipgrâbig ; Exp. (roche) -{qui résiste, diffi-

cile à exploiter) bdït, fc^wer ju gfiDinnen;

(pierreS; -s (que Tact, du feu ne peut convertir

ni en chaux, ni en verre) fe^erbejiân^ig, Weber
»erfalfbar uoilj scrglasbar; (les talcs) sont

lies pierres -s, fint f. Steine ; H. d. Fr.

\.prêire;2. m. Milit. (celui qui se soustrait

à la loi du recrutement et refuse de se ranger

sous les drapeaux) îB-er, Slücbtüng, 3lnê=

reipcrm: punir les -s, bie 25-u bcfirafcu.

RÉFRACTER v. a. Phys. (produire 1«

réfraction^ bred3eit;(le prisme) -e diverse-

ment(les différents rayonsjbricbtj auf »ers

ff^iibene 3lrt; (rayon) -é ou rompu (qui a

souffert une ou plus. r.)gfbrpc^en; 2. V.r. sc—

.

ftcb. b.; (rayons lumineux; qui se réfrac-

lent, \vdà)e f. b. [fringent.

REFRACTIF. te a. Dioplr. , V. ré-

RÉFRACTION ( ci-on) f. Phys. OpLc
l changement de direction d'un rayon deluiiiière,

lorsqu'il passe obliquement par des milieux dif-

férents) Srefbung, Strat)len=:b.; iRefraction

f; (un bâton plongé en partie dans l'eau)

paraît rompu àcausedela-, crfcbeint gf=

blocken, welc^eë »on ber S. berrûbrt; (l'ana-

clastique) traite des -s, banbelt »ou ben

5Ü-en ob. S-en; lois de la-, ©efeÇe n. pi.

Dcr S.; variations de la -, sSeràube rungeu

f. pi. in ber S.; effets des -s, 33irfnngen f.

pi. ter Qî-eu; plande-, î8-r=tbenef: sinus

de-,Q3 »=fiuuém:anglede-,'i< é=wiiifelm:

raison de -, 33-é=»frb.Urnipn; point de-
ouanaclaslique. SBrritjnntnft, -ikctbn'ig?»

V., \.axe de-: Arch. (en t. de nivellement,

brisure du rayon de lumière, lorsqu'il change de
milieu) 'S.; la - dérange le rayon visuel, bie

6. ftôrt beu @ang bcê Sf bffirv»bl*", Astron.
- astronomique ou des astres (détour ou
changement de direction qu'éprouvent le» rayons
de ces corps lumineux, en passant dans notre at-
mosphère: ce qui fait que les autres paraissent
plus élevés au-dessus de Ihorizoa qu'ils ne le

sont en effet) aflrcuomifc^e ê.; ^vecbung bei

Vücbijirablen ter ©eftirne beim eintritt in.

uuicrn ïuftfreiê; tables de -ou anaclasti-

ques (qui contiennent 1 effet de la r. suivant l'ob-

liquité du rayon , ou suivant la hauteur de l'as-

tre) >B-J:tafeln f. pi: - de hauteur (arc d un
cercle vertical dont la hauteur d'un astre est aug-
mentée parla /.),ô5ben=br.; - de déclinaison
(arc du cercle de déclinaison qui mesure la quan-
tité dont la r.augniente ou diminue la déclinaison
d une éioiie)'?lbwrrcbung5--bf .; - d'ascension
et de descen.'^ion (arc delrquateurdont l'ai<-

cension et ladescension d'un astrcest augmentée
ou diminuée par le moyen de la r.)-flb(}f igUUgé»

br.; - de longitude (arc de lécliptKiue dont la

longitude d'un astre est augmentée ou diminuée
par le moyen de la r.) i^äugoiubr.: - dc lati-

tude (arc d'un cercle de lalilude,d'ont la latitude

d'un astre est augmentée ou diminuée p le moyen
delar.)'!Öreiti'II:br. , Com. (recours pour une

erreur décompte) faire - d'(UlieSOnime) (en
tenir compte quand elle est de trop ou de trop peu
dans un compte) eiuf auf 3rrtbum )U »tel ob.

\\\ roeaig gcred)nete £ in ber ^îc^uung abjii»

ben ob. binjiijâhlen; (ces 40 francs) sonlde
trop sur mon memoire, je vous en ferai -

(ou déduction, je vous en tiendrai compte) ftnb

in meiufrSJecbnung jn »ici angffrèt;icb Wfr=
be fïr 3bnf" abfc^reiben ob. uit fcbreiben ;

Gnom, cadran à -(qui indique tes heures par
le moyen de qe fluide transparent, à travers leq.

passent les rayon du »oleil) Spuili UUbr f. i\\\A>
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S.; MéC - des corps solides (ch»ngeine.nl de

direction qu'ils éprouvenl, en tombaiil obliquem,

duo milieu d»na u» »ulre) SB. bfrfc|lfrt Ä5r=

Vft; 3JerâiibcriiiiôCii f.pl. b<r9îi*tuiiâ it^tr

St. wtl<bt fd)iefau«ciiiciii aJîittcl tu ta« ait=

bfre faufil; (la résislance du milicu)cause

la - des(corps solides)»etuvfac^t tii-îî.brrt.

RÉFRAC'rOlRK(-toare) f.Géom. C»»

de courbe) (*2(rt) friiiiime ^tiiie.

RKFRÀIN ni. C">°'"4'''""'^t**"''*'^ '*'*''

de chaque couplet d'une chanson, d'une ballade,

d'un rondeau ^j vers intercalaires) äBtebcr^D^

liiiigsn'fr«, =rfim ; ^d)\u^=)>txS, =rfim m;
SBtcbfrfcf)t f; joli -, ortijcv iïO.; le - de

(celte chanson) est agréable, ber SB. bd c

1)1 ç; - (d'une ballade g) 2B. ; fig. (chose

que qn ramène sans cesse dans le discours^ SOn -

c'est touj. de l'argent, ®clb t|1 iinntcv f.If &»

tfêaBcrt; il retombe touj, sur (ce sujets)

c'eslson -ordinaire, crfBmmt immer n)if=

bf r aiif c,
ba« t jl f.

alteé Sieb, fc. ewige Çf icr;

c'est touj. le même -; P. c'est le - de la

ballade (l« r. ord , touj. la même chanson, la

même plainte) baé ifl immcv ba« alte Sifb, bif

ûlte Çf ifr ob. .Rlai^e; Mar. V. refrein.

RKFR.\NCHIR V. a. ifranchir de nou-

veau) roicber, itod) einmal biiiüber fvringe ii,

ff^en; ûberfvriiigeii, ûberjîeigeii; il refran-

chit (le fossé c) er fcfete ob. fvraiijj »ieber

fiber
t'.

2. v. r. se- Mar. (se dit de la diminu-

tion de l'eau entrée dans le vaiss.J> le VaiSSCaU

se refrancliit, baê SBaffer »erliert fte^ im

êt^iffe, bie gSiimveii gemniieii.

REFRANGKRV. a.Opt.(envoJ'erparré-

flexioo)p.U. burd) Strahle ubrf(i)iiiig ffiibfii.

RÉFRANGIBILITÉ f. Phys.Cp'opriété

des rayons de lumière en tant qu'ils sont re'/'ran-

gibUt^ sSrec^bavfeitf; -des rayons, 33. ber

>êtra|)lf II ob.Çid)t=fl-f ii;degrés de -, ®rabe

m. pi ber 53.

RÉFRANGIHLE a.2,Phys. Ousceptible

de réfraction) bret^bav, Ics (rayons) ne sont

pastouségaiement-s, iiic^t allej ftiib in

gleie^fm @rabe b. , V. rèfiexible.

RKFRAPPKMENT m. Mon. (»et. de

refrapper le» mon.)UmVrägUUg f; (ICS piècCS

refrappées ont touj. qs restes de la vieille

empreinte) qui indiquent ce-, waêbiefe

U. verrät!).

REFRAPPER v. a. C/ro/j/ier de nouveau)

U'ifbfr, norf) finmal flovfen, anficvfen,

f4)Iaflfn;allcz,rcfrappezà la porte(on vous

ouvrira) gr^ft ^in inib flopfet nor^ e. an bie

î^jûr, fp t',
- (des monnaies) (quand elles ne

oatpaabien venues d'abord) nocf) (. VrägtU; -

(des pièces décriées ou usées) (les remettre

ous de nouveaux coin«, pour leur donner une

•ùtre marque t}umvrâ^fn,V. refrappemi-nt

.

RKFRAYER (fré-ié) v.a. Püt.(rendr.ia

poterie plu« unie avant de la cuire) glatt fil'ti:

(t)en: fpots) -és. g. ge flridjf n.

REFREIN m. Mar. (•• du qf de. vagues

qui «e brisent contre les rocher») i^rfUSm , it.

iOrfctltii u. bT SïïfHfn (im 5fiirm); it.

(retour de» boule» ou |tro»»e» vague» qui vien-

nent »• bri»«r conir» le» rocher» ) 3I}i^rrfrr f.

RfcFRÈNATION (-cion) f.Néol.(»ei.de

r^/r<n^r)<l3f||iîbmiiug,Néol.î3tmâllignnûf.

REFRÉNER v. a. Mor. (mettre un fr,tn,

riprimrr, tenir en bride) briä()mril, Néol. bf»

TOflltiflfn ;
- (ses passions , »a colère , »e«

appetilü) b. :
- (ses désirs) btiJI)mfii',-la

(licence des peuples ^ ) brr cQinbolt tbun;

-(!.ifonvoi(i«te, la concupiscence) c b. ;
-

IIP) b.. im Baiintf bnlten.

li : itlGÉRANT. r.s. a. Méd.(4«i*i*

prop»*i»d«ra^r«feA<r)fri|)iriib,ab«f.;prendre

des-s, des remèdes -s, une potion -e,f-c .refroidira, {.wirb ev fîdj (c^joii a., wirb «i

UJÎittd , Jlii^lmittfl , einen Jïii^ltvanf nel)= fctcn fâltev luevben ; il paraît se — sur la

men; (l'orgeat) est un bon -, ifl ein gnter

Äiiljltranf, ein gnteä Jîii^lmitfel ; Chim.

ÉCOn. (vaiss. plein d'eau froide , où l'on met le

chapiteau de l'alambic ou tout autre corps pour le

rafraîchir) Jïiil)Ufa6, =aifäf) U, rffiïel m;

2lbfiii)UiVi mettre le-sur (l'alambicjbas

Jîii^Ug. auf j fece n; souder le - au (chapi-

teau de l'alambic) baê ^iiI)Ug. anf beu t

aufl6t^en;renouveler l'eau du -(en remcure

de la fraiche quand elle est échauffée) fvifcl^Cê

2Baffcriubaê.Riil)l=g. tl)nn. [réfrigérant.

RÉFRIGÉRATIF, ve s.a. Med., V.

RÉFRIGÉRATION (cion) f. Chim.

(refroidissement) ^IbfÜ^hlUg f*, (la distilla-

tion) se fait par exhalation et -, gcfdjicbt

yermittflfl bev 9luêbamvfung unb 31. ; Méd.
(act. de ra/ioicAir, de refroidir) ÄÜ^lung, 31.

REFRIGÉRATOIRE (-loare) V. ré-

frigératif
REFRINGENT,B(re-rrein jan)a.Phys.

(qui cause une réfraction) bl ec^enb , eillC îîrc=

c^nng be vSittJtjlva^le n l'evurfadienb; (corps,

milieu) - (surface) -e,b.,V.;ooMf<w> (III).

REFRIREv.a.CuiS.(/'r.>edenouv.)np(i)

einmal,«on9h-iiem baden; (ce poisson n'est

pas assez frit) allez le -, badfe t i^n n. e.

REFRISER V. a. (/"ruer de nouv.)wifbfr,

\>on îîeuvm fvaufeln , fvifiien ; 2. v. r. se -

(refaire sa frisure) fe. ?(rifnv, ff. ^aarelU. t«

Crbnung bringen
;
(le vent l'a défrisé) il se

-e , er fiiftrt jtc^ m. , frâufelt fe. ^<x<\xt v. 9Î.

REFROGNEMENT ou rknfrogne-
MKNT(-rrO-nieU-man)m.(»ct.deseif/'rojrn«r)

Stiruvnnjflu,®anerfcl)enn', le- de son vi-

sage trahi t (sa mauvaise humeur) f.faureê

©eftc^t, fe. ruiijf lige ©tivn vernît^ j.

SEREFR0GNERouRENFROGNER(ran-
frO-nié) v. r. (se rider le visage, le front

,
pour

marquer du mécontentement, du chagrin) bte

Stivn rnnjeln, ein fanveé, yevbviejiltdjef-

®fftdjt ma(^CH;il se -e dès qu'(il vous voit)

fobalb £ vuiijelt ev bie (£t.,mat^t er ein u. ®.;

il se -e touj. , il est touj. -é, er mncijt bf=

fiânbig fin f., ». ®.; er bat immer bie ©t. gei

rnniflt;(dèsqu'ilvitqu'on lui demandait

de l'argent) il se refrogna . ninjelte er bie

Ät., machte er fin f. ®., fat) er faner bajii; (à

cette proposition) il s'est -é , il s'est -é le

visage , rnujfUe f r bie et. , Ugte flcb fe. et.

inî^altcn; (homme)-é,fauerftct)tig; (visage)

-c (miiie)-éc, f-g. Syn. \. rechigner.

REFROII) ( froa ) m. Tan. mettre les

CUirSaU - (les étendre sur de.» perche» au sortir

deréiuve)bif .^ânleabfi'ibl^» laffen.

REFROIDIR (re-froa-dir) v. a. (rendre

/"roiJ) flbfiibif II, îalt mat^jeii, eifâlten; (la

neige;rerroidit(la terrejmatbt j f.;(la pluie)

a refroidi (l'air) bat e nbgffûblt ;
(le vent)

m'a refroidi, j bat mid^ rrfâltet; flg. (ralen-

tir) (les difficultés, les obstacles) ont re-

froidi (son zèle) bobcii tobgefnblt; (l'âge)

refroidit (les passiunK) fûblt e <ih ; Fond. -

(le fourneau) après la fonte (par le vem de»

•oufii»!») ^nuCbiafen; 2. v. n.(d«v»nir froid)

fait werben, laisser -(la soupe t)tabfüblen

l.iffm; (prenez votre café) il refroidira,

fonfl U'irb Cr fait; fig. (»ee«lnt»r, »'»paiser)

laisser - (sa colère) ^ rrfaltrti , vrrrant^en

laffm ; 3. v. r. se-fd^v^nir/") fait tverben
;

^à) ablnbUn ; l'air s'est -1, bir ?uft bat fitt

abgefflblt ; ((("" »" rffroidiuemml , un

rhum») f!(b trfjltrn; je me suis -i sous (cet

arbre; icb babr mid) nnter ,. rrlâlirt ; fig. ( pi

dr» paaciona^qiiidtniiayaat) (aveC l'Age) il »C

(proposition qu'on lui a faite) r« fdjfint, ev

ivevbf gleicljgiltig gegen ben i.
(leur amitié)

se refroidit de (jour en joui ; erf altef »ou j,

(ils commencent) ;i se - l'un pour l'autre,

fait ob. faltfînntg gegen eina. ju wevbeu.

REFROIDIS ni.V. refroissi.

REFROIDISSEMENT (re-froa di ce-

man) m. (diminution de chaleur) 9lbfÜt)lung,

(Svfiiltnng f;Jîaltwf vben n:le -de l'air peut
nous amener de la gek'c.bif 31. trvl'nftfami
une Svcfi bringen; le - (de la chaleur natu-

relle) bie (S. , îlbiiabme ob. Qîevmiiiberung j;

(ig. (le génie de ce poèie)se ressent du - de

l'âge,uevfät^ bie (S. beé Sllte rô, bie Slbua^me

fê.^i(^tevfeuev$;ng. (diminution dans les pas-

sion», l'amour, l'arailié)(§., JïâUf, Jîallfînnig=

f eit f; il y a du -, un grand - entre eux, dans
(leur amitié) r« bevrfdjt eine gropeÄä. ob.

.Jlaltf. jmift^en ibuen, in d il a senti vive-

ment le - (de son ami) le - de son amour
(dans cette occasion £) fv bflt bic Jïaltf. j, bie

(5. fv. ob. ihrer l'tebe tief emiifnnbeii; dans le

- (de sa passion) bfi biv <§.^\ Maréch. (mor-

fondurelégère)lcifi)te6vfiïltUlig;Syevff^lagfn

n\ Méd. (accident qui arrive lorsqu'après avoir

eu chaud on se refroidit subitrment) (sa mala-
die) vient d'un -, vûbrt iumi einer @rfà. ber.

REFROIDISSOIR ( çoare) m. Écon.
(appareil propre à refroidir) JïublaVVarat m.
REÏ'ROISSÉ,Ea.Agr.(pt.des terre» qu'on

n'a pas laissées en jachère) ivieber eiligffâet.

REFROISSI (froa-ci) m. Agr. (mode de

culture des jachères) (Slrt) ©fflfUuiig f. bfï

53vact)felbev.

REFROTTER v. a.(/'»o«r»,battre de nou-

veau) njifbev , noc^ einmal reiben , fcbenevn;

(on n'a pas bien frotté ce parquet, ce

meuble) il faut le-, man mupitju (eê) nod)

e. v. ; Gg. (tancer, batire de nouv el vertement)

iip(i) e. fivfit^eii, viügeln; ils vous l'ont-é

d'importance, ftf babo n ibn iioc^ e. berb ge^

flvidjen, tüchtig bnvdjgevrîigrlt; (ils avaient

eu de l'avantage) mais ils ont été -es (peu

de jours après) UMirben aber j wie bf r gtflrl»

(^enob. abgeprügelt.

REFUGE m. (asile, retraite, lieu où l'on»«

meten»ùreié)3nflnd)t f: -assuré, lieu de

-.fttbevf 3.;3-*='>'tni; chercher un -chez
(un ami) 3', finfu3-ê=iHtbeif tut^jen; (les

Israélites) avaient des villes de-, battfn

3-«=fläbte,Srri)iäbtf ; le droit de -, baê 3-«'

vedjt; (sa maison)est le -((les malheureux)

ifl bie 3-. bfi 3-«=i>vit; (ce pays) est le -

(des rois f) ifl bie 3. c'. maison de- ou »impi

— (cerl. inaiaon d'asile pour le« indigenln) 3(r>

menbanS, «afpln; it. (maison d» correction)

33ffffrnnggbanê;it.(cert ho«picea ^ où l'on met

de» nilen pour le« relirrrdu dé«ordre)3-ê«.3Jf f'

tnng«:bauf n; elle est, on l'a mise, enfer-

mée dans un -.fie ifl in einem 3-*'b->'. '"'i"

^at fie in ein 3-«-b- getban , eingefvrrri ; 2.

(per», ou cho»eaauxq. on a recours) 3-
i
VOUS

êtes mon -, tout mon - , mon seul - ,
<£{<•

fîiib ))teine 3 . meinr gaiije 3 . meine finiiiK

3; (ceparcnt) est mon unique-, ill meine

"njige 3. ; elle est le - des mi>èrablcs . fie

ifl bif 3. ber î'îoiblf ibenben ;
(Dieu i e*l le -

des ptVheurs. est mon seul - . ifl bie 3 ^'^

Sfnibrr, ifl meine riinlg« 3- '. (•• ''«qf '••

cho».») ce parti sera mon dernier -
. Heffr

(l?n(f»tlnjiiv)lib meine le^le ob. ânÇerflcS..

mein Ir^tel •^ilrtmittrl, mein le(trT 9Inl'

weg ffVn;vous n ver. contre lui le - de la loi,

8iff>nnrHgf8euibH3btf3 J" beuWefe^en



RÉFUGIE
lie^nif II

;
(les lois] sont le - du faible , ftiib

>>ic 3., bif ^i!fe ter ^cbtuadjcii cb. Uiiniâc^=

tiflfll ; fig. f|>rélrxle, raison apiiaienle sous laq.

l'erreur ou la mauvaise foi cherche à se mettre à

couvert) ?lii«f(ucf)tf; quel misérable -que
(ce prétexte !j U'clt^c eIciibe 31. ifi t î sont-ce

là tous vos -s?ftnb bnê allc3l)r€2luéfliic^h'?

fjabïiiSicfiMifl fctiif?!.? on l'a poursuivi

dans tous ses -s, uiaii \)at i^u in aile ff.

Sdjluvfwiiifeh'frfolgt, ^ntff.ît.uutfvfucfct,

('einlegtet. Syn. Le - est un asile contre un

danger pressant. Dans Vasile on est hors

de danger; dans le - on n'échappe qu'à la

poursuite.

RÉFUGIÉ m. (homme qui »'est retiré in qe

lieu ou auprès de qn pour y èlre en sûreté^ &(:

flûdîtetf.îluagf maiibevtf.Çlûditling m; c'est

un -, un pauvre -, rS tfi fin @-r cb. %., fin

armer S.; les -s polonais 'italiens, espa-

gnols) btcvpfnifdJf" cS-f- H.m. les -scies

protesiaDts sortis deFraocepar suite de larévo-

calion de ledit de Nantes, sous Louis XIV3 bit'

anégianfrfirf)9ffln4)tctfn9'îifinmirtfn; 2.

a. m. Lilt. Sty le- fsiyle des écrivains protes-

tants qui, étant sortis du royaume, out ignoré les

changements introduits dans la langue française])

S(^vfibavtf. bergofïiid5tfti'n!l>rote|lanteu.

SE RÉFUGIER (jié) V. r. C»« retirer en qe

lieu , ou auprès de qn
,
pour être en sùrctéj jtdp

flfid^tf 11 ; se - dans (une église , dans une

ville) chez (un prince,auprès d'un prince)

fid) inç, jn t f.; il s'est -é dans (ce royaume)

enFrancec) fr f)cit\\à) in j, uad) £ gfflüi^)=

tft; (ilnesait)oùse-, »o^in frf.,t»o5infr

ü^ f., ttjo^in fr ft(^ Wenben fpfl; fig. se -

dans les (abstractions, dans les obscuri-

tés métaphysiques) ju bfii t ff. 3ujïu^t

iif^men; se- dans (sa conscience) fi4)^iii=

ter j verfc^aiijf n; c jii fr.2(^u6wef)r mac^f n.

REFU I m. Ch. C»»ile) Serflf cî n.

REFUIR v. n. Ch. CP'- <'" gibier, du cerl

qui, dans sa fuite, revient sur ses pas, pour dé-

router les piqneursj nje(<)ff ht ; (luf ter Blud>t

umnjfnbf II, »tebf r auf ff. Bä^rtt juriicî flif=

^f u;(le cerf)refuit,use de refuiles,»f c^ff It.

REFUITE f.Ch. (endroit où une bête a ac-

coutumé de passer lorsqu'on la chassej 2BfC^ff I,

3Sifbfri)au3 m; il y a bien des -s dans
(cette forêt) tngftnb i'tfle3Be. ob. 2Bifbfi=

gângf; mettre des relais aux -s, frifdjf

^Unbf (tu bie aSf . flf Ilf n; 2. (ruses dun c*rf ,,

qui re/ui/) V. refuir. flg. (retarJcmenls affec-

tés deqn qui ne veut pas conclure une affaire) (tb=

fidjtlifbf SögiTungcn, jPijfrube Sluffiürtjtf

f. pi
;

(il élude le jugement du procès par)

des -s continuelles, bel^âubige 21. ob. 3-:

il use louj. de -s, f r biit immer 21. ju @fbote,

il use de -s en (toute sorte d'alTaires) cr

brliigtbfi j2l l'pr, um ftf jn l'frjpgont; Mar.
( Irou de tarière trop grand pour la cheville qu'il

doitrece»oir)julVfitf«53c^lk'rf); Mcil. [creux

trop profond) (cctte mortaisc, ce trou) a de

la -. i)at ju t>if It 2.if ff, ifl ju lier". .

REFULGK.NT, k a. v. \. brillant.

REFUS (rcfu; m. («et. de refntn) nb=

fc^liîgigf ?lMttt>ort; Sßrigfrung, 33ir»»ft.K=

vuug f; s'attirer un -, {l(b fine a. 2(. ;u)if:

^f n ; s'exposer à un -, fîd) e inrr n-n fi.awi:

ff(>fu; ctresensibleà un -, fibrrfiiif a. 21.

ftnvftnblidj feyn; il a essuyé un -, des -, f r

batfiiif a. 21., a. 2l-fu bcfcinmen; (il avait

demandé cette place) il a eu un - absolu,
bffom obfr fine gânjlic^ <t. 21., fîe tüiirbe

if)m aber ganj ober runs nbi^f lAIrtgeii ; il

n'oubliera pas ce-, bifff a. 2l.n3irbrr iiit^t

»'"gefffu; (ce qu'il vous a dil) est un hon-
iii'te -, ifl riuf (»ôfiic^if ob. auftâiibige ^3.;

REFÜSABLE
tempérer un - ( par des manièi es honnêtes, par

toutes so. d'adoucissements) cinfrt. 21., filtf 33.

milïcru; il adoucit son - en disante, er

yf ifüptc ff. a. 2t. burrf) bie 2Ifupfruui}
,;;

j'ai

pris pour - la réponse qu'il ma faite, je la

regarde comme un -, ici) ^abf bif 2lnt\vort,

fif fr luir gfgcbvu ^.it, für abfc^lâgig, fi'iv

eiuf 33. iiufgciipnintf n, ic^ ff^o fie »île finei».

au; (la chose) n'est pas à mon - (je n'ai pas

l'option d'accepter ou de refuser) flf^t Itic^t ilt

iitf iuf r 2Bo^l ; es fBmiut bf t ^ nidjt auf luid)

an, ob td) tüili ob. iitc^t; j'ai obtenu(la place)

à son -(après qu'il l'avait refusée^ tC^ liabf c f r=:

baltfii, nadîbfm fr fie auegefrtjlageu ^.itte;

je ne veux point deson- (cequii»iv/"M»«f,ce

qu il n'a pas voulu) i(^ n)iü ta« uidjt, »vaé fr

nidjtgempt^t bat, toaS if)m uidjt gut genug
luar; Com. - d'acceptation,- de payement
(d'une lettre de change) SB. ber 2luna^inC, ber

3a^Iung, yerttjfige rte 21. 3-; faire qc au -de
qn (le faire à sa place, lorsqu'il s'y est refuté')

(txoaê tburt , waê ein 2ïnbfrf r nid)t i)ctt t^un
iDpflf n, ju t^un ftc|) getvf tgrrt ^at: fam. cela

n'est pas de — (j'accepte avec plaisir ce que

vous m'offrez, ce qu'il m'offre) baêiji llidjt ailê=

jufcfclagen; ba« ne bme icb gern, mit sBergniu

geitnn; Ch. (cerf)de-(quia9ans) bveijäb=

vtg
; Hydr. ^ enfoncer; battre (un pieu,

jUSqu'au-oujuSqu'à - (de s», que le mouton

ne puisse l'enfoncer davantage) - fo Jt)f it Pb. fp

ttff^inftn félagfu, biêer nit^t mebrtufiter

gebt, bis franfllçt; (ce pieu de pilotis) est

au-, gef)t nit^t mebr tiefer hinein, ftçtanf.

REFUSABLE (-Za-) a. 2 (qui peut se refu-

«er)3uyern)figernb; ber, bie, bas ftrf) !>rr=

weigem, abfd)lagen läpt.

REFUSANT( zan)m. Heccl. (i.deVoit.

pour désigner les évèques qui avaient rejeté la

bulle Unigenitus) S8t|ft)Pf m. bfr btf 53u(If

Unigenitus Ofrniarf ; les acceptants et les

-s, bif, bte *8uüf U. annefjnifuben iinb bie

ftf yern>erffnbiu39tf4)öff.

REFÜSER( Zé) V.a.(ne pas accorder ce qui

est demandé ne pas vouloir faire ce qui est pre-

8Crit,ordonné,exigé) abfitlagfll.PfVtDfigfru; -

(un service,unegràce)a., ».; il ne sait rien
- à ses amis, f r f>iun fn. Brfuubtn nichts a.;

il lui a -e(sa demande)il lui en a-é la per-
mission, fr ij^ü ibm j abgefdilagf n, er b«it

ibm bte ©riaubuip baju vfrweigfrt; - de
faire qc, fic^ tueigern et. jn tbun; il a -éd'o-
béir(decapituler, de.se soumellre) erbat
ftdj gonjf igert, jii gebord)f n j ; er bat bru ®r=
Oorfani rerfagt; - (une fille) en mariage(ne
pas l'accorder à celui qui la demande) jfmil. .

abfcbl., bfr ftf jur^be begehrt: abs. il -e net,

loulnet, frfc^liïgtrêrunbab: il-esi poli-

ment, que
i,

f r »frnjrigert fo bpflié, gibt fe

.

abfcljlägigf u 2Intiporten fp bôflid), baé ^ (»e
dit qf des pers. auxquelles un r-f ou dont on ne
veut pas) ne me refu.sez pas. ne refusez pas
vos (meilleurs amis) (accordez leur prière)

fdjlagfn 2if rêmir, è^ren j nttbtnb; geben
êtf mir. t:fiiiieabfitIâgigf2lntivort; il a-é
tous ceux qui (l'en ont prié) fr^affêaflfu
btnrn abgffciiage n , biif ; V. porte; - de
faire qc. jïd) njfigfrnft. jn tbun; nic^jtJupU

Ifu; il-ede(payer) fr»illnid)tt, fr mfi=
gfrt ftd) jn ,.; Man. abs. (le cheval) -e(ne
veut pas, ou n'a pas la force d'obéir au cavalier)

yerfofltbfm3;eiter(bfu®eborfam) »viU Pb.

fann bcmJJî. uirtjtgebprcben; Mar. (lèvent)

-C (est contraire) läuft gfgf U, fc^ralt.

1 1. (rejeter, ne pas accepter une offre «) aut-

f(^Iageu,i'frrofrfen, uic^jtonitfbmcii; - (des

présents, dus offres, un emploi) - avec dé-
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dain ç, ouêfdji., gfringfdjaçigfcrœ.; il a-é
cet établissement, er bat biefeO-'eiforgung

auSgefc^lagf u
;
j'ai -é (d'aller chez lui , do

me rendre à son invitation) ic^ \)cihi f S au?.

gffc^lagfUf, (s'il vous fait des conditions

favorables) il ne faut pas les -, fp muffen
êie fplcbf llidjt auêfcbl.; - un accommode-
ment. - la bataille.fiiifni'frglfidj aiiêfc^I.,

nidjt eingf^fu »»pllfu; ftd; uicit tu eine

Äc^Iac^t fiulafffii »püe n , ber Sc^l. aué=
roiit^fu, bif Sc^f. nic^tannebmeu; Milit.-
(uneaile) (éviter de l'engager) l'frfagfu obfr

junidbalten
; iiirfjt juin Schlagen fomnien

lafffii; (ce jeune homme, cette fille) a -c
(un bon parti , un parti avantageux) \)at 5
au?gf fc^Iagf n; P. V. muser.

III. V. r. Se-qc (r àsoi, s'en priver) ftd)

et. yerfagf 11, abbrechen: (cet avare) se -e le

nécessaire, jusqu'au nécessaire, se -e
tout, yerfagt ftd> baé9Îptf)n.H-nbigf

, fpgar
£08 91., »erfagt firfj 2llIfé,barbtftdJ2UIf «ab;
(c'est un homme) qui ne se -e rien (qui
aime extrêmement ses commodités et ses aises)

frrfîc^ iiic^têBfrfagt, bfrgaiij fr. Ü8fquem=
lic^ffit, fm.SSfrgnûgfiilfbt; it. (pi. deqn qui

se permet tout en aci., ou en paroles) ij ne SC —

C

rien quand il est quesliiHt demédire, de
nuire c, t»fnu frjulafîfvn anfängt, fobält
er fftn iSlaa^, ffinc@ränjfn, fp friaubt rr

ft(^ 2mfS JU fagf n ; njf un er b.irauf ausgebt,

jrmn. ju fcbaben , fp bepbat^te t er gar feine

êc^onuiig
; il ne s'est jamais -é (un bon

mol, une plaisanterie) nie bat er j unter=

brurf t; 2. se - à qc (r. soi à qc; ne pas s'y prêter,

n'y pas consentir) fetUfU übfÜ an et. Ufbmflt
«.'oUen; fid; ju nicbts begeben pb. vcrftfbeit

»«oüfu; et. »erfagen; ft(^ einer Sadtt ent=>

5iff)fn;il nese-eà rien (il est prêt à faire tout

ce qu'on désire de lui) f r gibt ft* 5U 2UIfm bn ,

ifijii2lfifmbfrftt, tbnt2lIlrS, roas man «on
ibmuMli;se - aux plaisirs.à la joie(les fuire,

s'y soustraire) bif i'frgnûguugf U, bie Sreubf
flif bf n; an benîjerg.j feine ii2intbf il uebmeu
ttjpflf n; ne vous refusez pas aux (douceurs
de l'amitié, aux einbrassements de votre '

épouse
c) yerf. èieftcbbtf cnt4)t,entj. <Ste

ftd) bfu j nid)t ; se- à la force(de la vérité)

fîc^ gegen bie iiberjengfiibfjîraftffîranben;

(berSB.uic^t bultigen »pplIeii);on ne peulse
- h r(evidence de ces preuves, de vos rai-

sons; man fann ber ^ itidjt njiberflffeen r le

temps se -e à cela , les circonstances s'y

refusent (ne le permettent pas) bie 3fit ifï.

bieUmfiänfe ftiib bierju nic^t giiiifltg, gf=

flattfu es iitdjt; (ma fortune) se -c à (une si

grande dépense; geflattet ^ nic^t.

REFUSEUR m. (qui refusa) p.u. 93fr.

feigerer m ; P. à bon demandeur, bon -
(ce qui est demandé poliment doit être refusé de
même, ou ceux qui ont l'habitude de demander
»ont souv.rrfusés) nja« bpflid) bfgibrt ivirb,

mnjiaud) b*it'rtflr()nt U'erten; il. roercftbe»

gebrt,Iäuft@efabr oft abgeiviefen ju Jtjerbeu.

RÉFUSION r Pal. faire la - des frais,

des dépens (rembourser a la partie les frais

d'un jugement par défaut,avant d'y être reçu op-
posant) ber @fnfui,untfi bif llnfpfîfii eiiieê

njrgfii 9îid)tfrf(^eiiirii« gefnUten UrtbfflS»

fpruc^f« rrflatten (ebe man mit feinen (Sin»

ttjfiibungf 11 geborl t»frbf it fann).

RÉFUTA BLE a. 2 (qui peut «ire rrfutéy

«uiberlegbar. [ÎBibfrlfger m.
RÉFUTATEUR m. (celui qui rrfulry

RÉFUTATION (cion) f. (discours ou
écrit par leq. on r.-/'«/r)2l;iff rlfgung f: - (d'UM
livre, d'un argumenl) Su. p; fig. (sa con-
duite) est la meilleure - (de cette caloin-
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nie) («unil|>our en montrer la fauwctë) ijl bJC

bcjlc, fvâîtii]fte aiv; llhcl. (p»riir<iu dUcour«

|i«r lai| on répond »ux objections) Jll ; la- (ie-

maiitlebcauc.ti'aii, bic fKJ. rvfpvbcrt vicie

.Vîuiifl: faire iiiu' - en rèf-'Ie ( par des argu-

lucnls contraires, tirés de« circonslanccs j) cillC

rfj}fini.ipiijc 9B. auéfïi^vfii.

RÉFUTATOIRl-: (-toare,^ a. 2 (rel. à u
réfutation} wiberlfgriib, bie aBibcrlcßiiiij]

bctrcffcub.

RÉFUTER V. a.(<'êtruire les raisons qu'on

noua oppose , ce que qn avance) ïuibCvIC^CU ;

-

(un argument, une proposition, une opi-

nion, une erreur, une calomnie) ».; - for-

tement, puissamment, flarf, iincfcbiûcîlici)

».; - (un livre, un auteur) ^ w.; (son livre)

a été bien -é par (un tel)ii^ vnt ^ giit n.nter=

legt n5Pl^cll;il entreprit de -(Démosihcne)

eruiitfnia|)me«,bcit {:5un).;it. fifccombaiire

avec succès) (il lui a réponduj mais sans le

-, rtbn- ihn uittt roiteilegt ob. übcnviiiibcu.

REGAGNER (-ga-nié) v. a. (jayn*»-

cequoD avait perdu) wicbCr gCWinilf If, - (SOn

argent) ». g. : il a -e au-delà de ce qu'il

(avait perdu) cr ^at iiic|)r w. geivoiiiicit, ol«

cr c; fig. - l'arreclion, lamilic de qn («e

réublir dans l' j) jClllté S'I'lf 'tî""o "'• 0' ^"^^

jcmb«Ärfllll^fc^aftn). riroevbcii ; il a -é les

bonnes grâces du prince,cr i)at fîit bei beiii

gùrfleiiw. in ©iiiifl gefegt; cela lui a -é

(l'amour de ses peuplcs.babiuct) i)itttï £ tv.

flcwoiinen, ^ater jt(t)bei fn. Untevtf)aiieiinj.

beliebt geinil(^t;-qn («« remettre bien avec lui,

ieremetlre dans ses intérêts) jeill. ÏO. g., tV.nilf

fc. Seite l'riiigeii; - (le temps perdu) (le ré-

parer)», einbringen; Guer.(reprendreqeou-

vrafe, qe avantage sur l'ennemi) M). Crobcm, ».

cinnetjmen; - (un ouvrageà corne f)».evp.;

(les assiégés), regagnèient celte demi-

lune, le chemin couvert j, eiobevten btefeii

baibenu)ÎPnb »., befehlen ben be^e(îtcn2yeg

».
;
(nos troupes) ont -é du terrain ou leur

terrain font rrpoussé les ennemi» et entrepris

le terrain qu elles avaient perau) i)ilht\\ titre VP:

rige îiellnng ». eingeiipniiiicn, ». bcfeçt; -

le dessus (le reprendre) ». tie Cbcrbiiiib l'e=

fominrn ;
- l'avantage (recouvrer l'avantage

qu'un avait perdu) ben ^ottbeil ». erl)alten,

erlangen ; Mar. - le tlcssus du veni ou - le

ventsuri ennemi, ben üüinbflbge»iiiiien,

bein Beinbc b. 2Ö. a. ; il. (ig. (rrtabiir ses af-

fairea, sa forlune, son crédit) il COmilieilCC h -

levent.surrennrmi,à - le dessus du vent,

rr fängt an ». oben jn fd)»iiitnien , iià) ».

rntvor i» bringen,». jn^Infeben )n fomnien;

3. (rejoindre , retourner) 10. errcit^m ; ils re-

gagnèrent (leur camp) k l'entrée de la

iiuil,fif erreidjten i
bei einbredjenbcr 91a<tt

».; -(le logis) w.iiac^.^'infe fpnimen;-(le

Cheniill)(r«pe«n<''« le chemin qu'on avait quitté)

». auf j fomnien; -(le port; (y rentrer forcé

par la tempête ()(».etr.,». in tenccinlanfen;

Ils se hâtèrent de - le rivage (d'y retourner j

fie eilten , ba« Ufer ». jn err., fie fntf^ien ri.

(enblbatc; il nous fallut -bien haut pour

(éviterunmarai.Sy»irniufitrn einen »riten

Umweg mofben, »eit|Hrn(fgel)en, nnij.

RKGAGNON (-ga-nion)m. Agr. (va-

. »Ml« de froment) (<Hrt) Weisen m.

RKGAILLARDER ( ga liar-dé) v. a.

(iiKllraralionnc bumexr) hlflîg, mnntrt mil'

it^rn, aufbeiierir, fiPhlitt fliiniiirn; 2. v. r. se

»(rvprendra •• j) fe. ^eiierfei» , 9)iiinterfeil,

fn. htittrn Cinn micber erlangen ; roirber

tfttttt, tiiiinler, fn' i)li(^ »erben; Mar. (pi. 'u

REGAIN
vcnl,cominencer à souffler plus fori)fliufer »etc

ben, nnfiingeii ftâifcr jn ».l)en.

REGAIN m. Agr. (*"'ou3Mierbe qui re-

pousse dans le.s prés après qu'on les a faucliés)

liJac^=giiu', =ijcii, ®iiininict n; faucher les

-s,baê'Jî.abmiï()en; les (étés plu vieux).sont

favorables aux -s, begiinfiigcii baê u'adjé=

tl)nm tiéiJJ-cfi.g^ ben pielcc^i.; il a recueilli

beauc.dc-, er l)ar vieil êl'î.cinge[)eimft't,gc=

madjt; (ce n'est pas de bon foin) ce n'est

que du -, rê ifi blPê 9i.; Constr. (ce qu'il > a

de trop à une puuln-, à une pierre pour la place à

laq. on la destine) (cCltC pOUlrC) a Uli - dc (3

pouces) ficbt nm ^ vov , i|1 um ^
jn gipjj

,
jii

lang ; (ig., fam. (fraîcheur et embonpoint qui

viennent qf aux femmes après le temps critique)

gcfunbcSÎluêfc^fii; (cette femme a repris

de la fraîcheur; c'est sou -
, feiibrni ftc bon

fvitifc^cii 3fitV''i"ft iiba'îlanbf n ^at.

REGAIRES f. pi. Coût, (juridiction tem-

porelle des évèques en Bretagne) Jfitljf^e (5)e=

vic^tébavffif.

RÉGAL m.(fe8lin) gr. repas qu'on donne a

qn)@a(îmat)ln;fam.Sc^mau«m;faireun-

magnitique, faire un supeibe-àun am-

bassadeur E,fiiibcvvlid)i'ê@.f)alten, einem

©efanbten ein pvâittigcê ®. grben, il nous a

fait un grand-, er ^at une ein grevée ®.,

liucu gip^enS.gfgibcn; dcs-scontinucls,

immei»â[)renbeAc^m.uiffrcieu; il. (en Ita-

lie £, collation oITcrte à qe pers. de considération

à son arrivée ou à son passage) ©ifvifc^Ulig f;

on lui avait proparc un-, man ^)^tu i^ni

riiic (§. bereit geliaiteii ; fig. (grand plaisir)

c'est un — pour moi, eê ifl ein Bfft für

niic^; je me fais un -(de vous voir) eê ip mir

eiu»af)re«S., ein».33tvguiigeu j.

RÉGALADE f. boire à la -(àièteren-

versée,en versant la boinson dans la bouche) fam.

ba5®la«, ben93i'd)frniiêrtui-5fn; 2. (feu vif

et clair qu'on allume pour récliauffer prompte-

inenl des pers. qui arrivent) fam. fail'C UnC

bonne-, ein gute«, hl'^flftfS Slncîeifeuer

fluniiicijfn ; 3. (act. de régaler; ce- qui régnU)

.idjnianëm; fam. 2:rcictflment n.

RÉGALA(iEm.V./e'^a/c/He/i/(Aich.);

2. Itrod. (raccommodage des défaut« d'une den-

telie)2Jnêbffffrnngf.(maiigeil)afterèviÇcn).

RÈGALAN T, K a. (amusant, rejouissant,

divertissant, avec la négation) fam., irOU. \\\-

ftig, ergpoinb;(ètre traité de la sorte !) cela

n'est certes pas -, i|l freiließ) feine @rgiJ6=

\\A)U\\.

RÉGALE m.Org.fjeu dont le« tuyaux ont

des anche«, la voix Auninine) 9{rgal II ', it. qf f.

(petite orgue portative
,
qui n'a que le jeu appelé

r.)î:iiigprgel f: it.(<-n J''landrc)V. c/«y«tÄo/*,

2.f.ou droits régaliens Jur.(droii« attachés à

la royauté,àla«ouveraiuelé).^Pl)ettd:, SpIIVC:

iainetat8=,3}tnitflâté=ied)tn; ;)i'egaln; 'Me

galten f. pi; grandes -s (droit de faire de«

loi« , de faire la guerre ou la paix p) .^p()eilS:,

Sîegententrrt^te; petites -s (droit» »ur 1rs

grand« chemina , «ur Ira bord« da la mer, «ur le«

«aline«, »ur la confiacation ) llriiie ïltegalirii;

(droit de prrcrvuir le« revenu« de« abbaye», dr«

étèchéa ri arclirvèchés vacant« par décè«) -spi

rituelle , geiillid)f « .^. ;
- temporelle (droit

de prrrrvuir tuu« le« rr« enuid« I évérlié ou ar-

chet iVlia tarant en r ) U'ellliftei «^ , cebcné-

ÜCC vaquait en -, bei JtiMiigljatlebiefrerlf«

Mjteiifri'inbevfrmPgr bf«.Ç>-f'JiH'erflebeu;

conférer un bénéfice vacant en - . rine^f.

»erflfbtn.bere n Crlbeilinig bem Jt^nigr ver«

mpge bel .^-e« jnflrbt ; être pourvu en -.

rinr^f. eri)alleii , »ritte brr Jlönig verniit«

trlf) bri •^-rl |u vergeben \)ii ; vpn beni M-
iiigr vrrui. fl. ^-** |h eliirr ^f- (mannt

RÉGALEC
»erben ; exercer le droit de -, baé -è. au«»

üben; l'ouverture «le la-, ba'öintviit be?

i^-e«; il y a ouverture à la -, la -est ou-

verte par la (mort de l'evèquc
t)

bu; rii ben

j tritt baé .»2). ein ; la - est l'ermce par (le

scrinentdelidelitéprétéauroi parlesuc
cesseur et enregistré) baê ^. eb. bie ?lué«

Übung beë ^-d evlifrtjt bnrct) ben j; investi-

ture des -s par le sceptre (mise en possession

des bénéfices ecclésiastiques) 3nyi|litnr f. bev

gei)Hi(^eu51ifrnnben ; II. ceci, -s de Saint-

Pierre (suïerainrié du pape sur les trrres df

IK^lise romaine) .f»pbcitêvefi)te fe* licil. 4>e=

tins ; E. F. - d'une vente de bois (révision

du martelage fait par l'adjudication d'une vente)

uoc^nialige ïueftel)tiguiig eineâ vevfanfteu

.g)pljfc^)lagcétur(^ten,»el(teinerutg.irt)la=

gen »prben ifl ; 3. v. V. régal, divertisse-

ment; 4. a. f. (]him. eau - (mrlange d'acide

muriaiique et d'acide nitrique, qui dissout l'or)

JliMiigê=, ®plcf4)> tfe=»iiner n.

RÉGALEC m. H.n. (roi des hareng«) VP=

t^eSeebaibef; yioibbart,.Ê>âringéfpuig m.
RÉGALEMENTm.Jur.(act de.Vy<./er

plus. pers. qui se 4rouvaienl pariagées inégale-

ment) »iluggleicttUUg f', (lorsque les enfants

ont reçu des dots inégales) il y a lieu au-,

fp tritt ter Sali ber 21. ein; - (d'une taxe, dc

la contribution foncière) (sa répartition

éêale)''j|.,gl,ii^e'iierll)eilnng(-; Arcli.,Jard.

- (du terrain) (act. de régaler) 3|bglrid;nng,

IS'bnnug , 03liid;inari;nng f.

RÈCiALER V. a. Jur. (faire le régaUment

d'une taxe j) fluêgli idjeii ; gUid) vertbeilen; -

(une somme ^) sur la communauté {, auf

bie@eniriiibea. , g.»-; Agr. -les cendres

(les jetersur la terre avant le 1"' labour) VPr beill

erfleu Hmbvedjen be« i^PbrnS ?lftbe barauf

jjiruin ftreneii ; Arch., Jaid. - (un terrain)

(le mettre de niveau , le dresser .l'unir) abglel>

(ben , ebnen ; it. Fort. - (les terres rappor-

tées) j mit ber 2ii)>infel ebnen; Cir.- la cire

(l'étenilre au soliil avec la fourchette) 'tai auf

ber 33leid)C li.gciibe Siîad'ê mit bev ®abel

gieidjau'îbreiteupb. ve^•th.;E.F.-une^ellto
(^vérifier le iiiarielage de l'adjudicataire d'une

vente) bie ^lufcbalmiuig eine« veifauftew

4>p|jfct)lage*befi(Vtigen,Még. - (lachaux;

(} étendre également sur une peau) Ouf eiueiU

Selle g. V. Pb. ausbreiten.

lL-qn(iui donner uni •'$»/) jeiii. be»ir'

tben; pop. et fam. regaliven; il -c parfaite-

ment (ses amiSyii nous a -es magniliquc

ment, rr beunvi()et ^ fr^r gut, er bat nu«

Vntid;tig be»iril)et, c'est« nousii -,ba{ 'l<e>

»irtl^en, bieiV»irl^niigi|"tan un*; lig. (re-

jouir, divertir) anrtifd)eu; il nous regala

d'{un joli conte qu'il avait lu)er ti|'d)te un«

^ auf, on les a -es d'(un beau cuncert) man
l)iit ibnen ^ fl>'!irl'f" '.

iron. il nous a -es

d'(une nouvelle bien ridicule) rr b^it un< ^

anfgetild)t; 2. (pt de« présent» qu'on fait en

cert. occa«ii.iis)v.bcfd>rnfen;on regalaTain-

bassadeur d'une cpee enrichie de dia-

mants) man beid'enftet; iron. (maltraiter)

pop.on le régala de vingt cdiM • !
^' "

man tifctite ihm eine îiartit «c

rifute pb. einvfing ibn util riiu. ^ il

acte -e (maltraité) dime étrange .Mifle. rr

i|tûbelb.bient,frt)iriflid>grmit,l)anbflnpi>r

bel«: man if» gflr|lig mil ibm umgegangni;

(.s'il tombe entre me« mains) je le -ai

comme il faut t "viU idj ihn lûittig bebirneu.

III. v. réc. il.s M> legalent tour h tour

(chaque semaine) fie brwiri^rii l'ina. c»a(t)

berOJeibe.

RKGALEFK m. Arrh. (crl^iquiéund



REGALIEN
»« gravoi.oou U terre avec une pellejil.qui la foule

«vec une balle) 3lbglf irtiiV, ßbllfr ITl.

RÉGAL1KN a. m. droh -,X.régale (2);

fief-Cq"' «•«»«>• duroi) {ouit]ltct)csCet)fii:

Chiin. acide-, V. (eau) régale.

RÉGALIS m. Ch. (place où le chevreuil a

graité) spm3if(ieaufijef(^avrtf Stelle f; les

mâles seuls font des -, blo« bif difftbôtfi-

fc^aneubif Gvbf ciuf.

RÉGALISÏE m. Jur. (pourvu en régale)

V. Dîfijalijim; fÎMiiglidjcr^fvuiibner.

RÉGÀLTES m. pi. Chim. autref. (seis

formés avec l'eau régale; nitro-muriates) IlUt

sent JîSiit j«njiiff''r ijf bilbete Siiljo n. pi.

RHGARU [-gar, même a» ant une voyelle]

m. C'clion de l'cril, aclion par laq. on regarde)

©lidf m; - doux, favorable. - tendre,

amoureux, languissant, faiifrer, güiijii:

9er33.; jârtlii^cr, ytrliebtfr, fci)madjtfiiîior

S.; - fier, rude, farouche, méprisant, ïïdU

icx, iiiifrciiiiblic^fr, »ilbrr, ücrartjteitbcrpf.

i'frâd)tii(^)frS.: -terrible, affreux, mena=
çant, fürt^ffvlicier, fc^rcrflic^er, bro^eiibcr

33.; favoir) le- vif, perçant, pénétrant, eu

Itou lebhaften, fd,'arfeu pt>. biirdjbriiige iibf it,

burc^bobvfubeii ^.; (il a) le -fixe, assuré,

ctiiriiùlini, ftc^ftii S ; jeter, lancerun-,

tiiiciiS. wcvf.n; aupremier- je viSj., auf

bru tr jifu 33Ii(î fa^ iâ) {: jeter ses -s de côte

et d'autre, ff. 33-e balb ba, Imlo bovt bin,

itJC^ allen Sftteit §iii œcvfeii, V. promener:

composer ses -s, auf ff. S-e SIc^tgcBeu;

adoucirses-s, !e.33-c milferit.fanftereîS-c

jua»evfen; abaisser ses -s sur les miséra-

bles, fc.33-e auf bic(Sleiibeii ob. 97pt^leibeu=

beii juerfeu; niitlettij] auf bie ^ i^evabîtift»;

tourner ses -s sur qe objet, fe. 33-c ob.Shu

(jeu auf eiucu ©djeufiant m.; anfciueu®.

iiinblicîeu; détourner ses-s, fc.'B-c a&ttjcu=

beu;tvei]6Ii(îeu;soulenirles-sdesonjuge,

fm. DJic^tcr fû^u in'ë 2liige fe^eu; il le glaça

d'un -, er jagte i^m mit einem 53-c einen

riêfatteu ê^retîen ein; (le prince) l'honora

d'un-, beehrte i^u mit einem iö-e; avoir

un — (se dit des feniines qui, pendant leur gros-

sesse, ont été frappées de qe objet extraordinaire,

et qui mettent au monde des enfants mari|ués de

qe signe qu'on attribue à cette cause) ft(^ l'evfc=

t)cu ; fig. ord. pi. (sa belle conduite] ailn e

tous les -s (laiteniion) jiebt aile 93-c auf

fîcb, nimmt bie allgemeine 9Iuîmerîfamfeif

iuTlnfVrild); pour mon - (t.deCorneille : à mes

yeux) V. in meiuon 5lugen
; pour le- de qs

uns fà leur égard) p.u. biiifîétlid), iu 33etreff

einiger; Peint, peindre un -(? iabl.de même
grand, ou à-peu-prés,de man que les deuxfi;:ures

qui y »ont représentées se regardent) etU @t-
geuflucî malen : (le mari et la femme) se

sont fait peindre en -(soit dan« un seul ta-

bleau, soit dans «) bobeu fîd} aU @., iu einem

®-e ma(f n laffe u;Hydraul.f(endroit ménagé
pour visiter un aqueduc et pour distribuer les

jets d'eau, ou pour voir s'il n'y a rien à refaire aux
tuyaux) - d'eau, - de fontaine, SfiJaffet',

SBrunnfuflnbcf; d'espace en espace, il y a

des -s, vpu ©utferuung ju G. bffîubeu Htt)

IBr-u; Aslron.(*itualionde taaires qui se re-

gardent)3lb)}aUbm;-SeX(ile(disl»ncede60'')

51. uou 60 @rab ; 2. au -, advt. (p«r rapport,

«n comparaison) y, gegcu ; îu Scrgfeirtjuug

nntt'. jesuis pauvre au -de lui, g.ibnbin
it^atm; Syn.V. œillades; it. en -advt. (vi»
« vu, ne s'emploie guère qu'en pi. d'un ouvrage
traduit) (traduction) avec le tcxlc=, mit gt=

geuûberrfttheiibem, ^gr fielltem îcrt.

REGARDANT m. (per»onnequi regarde,
»pecuteur) 3,,.,, <öe=, îlu^c^nufr m; voilà

AIoïi*, Dictionnaire. II.

REGARDER
bien des -s, ba fïub viele 3- e- 3ux yeux des

-s, iu beu Singen ber^
;
pop. il n'y a pas

tant de marchands à la foire que de -s, e*

ftnb ui^t fo »icle Jtaufleutr al« 33. anf bem
îDîavfte', 2. -e a. (qui regarde de trop près à

qe, trop exact, trop ménager) furfl. \\\ r,enan,

\\\ fv^ufani; vous êtes trop-, >5tc ui-bmcn

eê ;u genau, 5ie fiub ju g.; Bl.(pt. danim. qui

ont la lêle tournée com. s'ils regardaient leur

queue)au chef d'argent chargé d'un lion -

de gueules, im ftibcvueu Sct^ilb^aupte ein

rotber îilproe, ber ^tntcr ftcf) fîe^t.

REG.4RDER V.îl. (jeler u vue, porter ses

regards sur qc) fe^eu, bltcîeu, an=f., an=b.,

fcbaucu, aiufc^.; - le ciel ç. - fixement, at-

tentivement, sanssourciller, benJ^imun-l

janf .ftarr, aufmerffam, uubeweglid) anf.: -

de côté et d'autre, de tous côtés, - devant

soi, autour de soi, bin n. ^er, überall bin f.,

yovftc^ biuf.,umfîcf) bcrf.,b.,umber=f., um=
^i'r=b.,fîd) um-f.,ftc^ umfc^aueu, V.rf^r/-i>/-e'

- par la fenêtre, à travers nne jalousie, par

le trou d'une serrure, jumSf njîer binanêf.

pber fri;auf n, burc^ ctu g.=gitter burci), burrb

eiuSd^lüffcflodjff^eu; -au cadran quelle

heure il est, auf berSpuneun^rf., welche

3eit e§ x\t; - froidement, avec envie, jalou-

sie, avec des yeux de concupiscence, fait,

neibifc^, fc^eel, mit InfternenSlugeu anf.;- à

la dérobée,- de côté,v'evf}pblen,yon ber îei=

te f., auf.; -comme un badaud, - bouche
béante, gaffen, au=g.,bfntmig.; -les yeux
écarquillés, auftanen; fam. anjîicreu.pop.

anflPèen ;-en ricanant, angrinfen, auflrts

fc^eu; - en riant, en souriant, anlachen, an=

lächeln; - en louchant, en biglant, ai!=

fcfitelfu; - en boudant, d'unairboudeur,
anfcbmofleu; - avec étonnemenl,au|launcn:
- avec surprise, fam. aujîu6eu;-qn sous le

nez (Iei.de très-près) fam. jemu. unter bie

9'îafe f.;
- qn entre deux yeux(fixement)fam.

jem. anjlavreu, flarr auf.;-qn en face (d'un

air assuré)jf m. iu'ë ®eft^t ff^.,gerabe anfcfc.;

il n'oserait le - en face , entre deux yeux,

ev bat iitcbtbaê.§fr},tbm in'é@.ju f.,if)n redit

an^nf.;il-cde prèsfpt.de qn qui a la vuebassfj

er ftebt nur in ber ?fïâi)e, er ijl fnrjfî4)tig, bci=

ftdjtig; - qn de hauten bas, de travers, de

côté, de mauvais œil, en dessous (1er. avec

mépris, avec dédain, avec colère, lui témoigner

du mépris) jem. Übel bie 3lcbfel auf., auf jcnt

berab f., jem. üborjWcrc^, uou bcv (Seite

fc^eclanf.; (je ne sais ce que je lui ai fait,

mais il me-cdecôté, abererfîcbt midjupu
ber Seite PB. fc^eel au; je ne veux pas seu-
lement le- (pt. de qn qu'on méprise et qu'on ne

veut pas voir) i(t mag ibu nirfjt einmal auf.;

V.\. chien; -qn corn, le loup gris (pt. de qn

dont la présence choque, déplaît) jem. IDle eiu

frembeâî^ierauf.;- qn favorablement, le

- de bon œil ; (lui témoigner de 1> bienveil-

lance, de linieret) jfm. mit gûujitgenîlugen

auf., ibufrenublic^ltauf.; (ealimer, juger, ré-

puter)je le -e comme (mon père j.) je le -c
comme un homme envoyé du ciel, ié febe

i^n al« jan, id) febe ibu aie einen oom^im»
nul gcfaubtniu)îenf(bf u an; (Dieu)les a -es
en pitié, avec des yeux de miséricorde (pt.

de per», affligées, à qui il est arrive qc d'heureux)

^at fîf mit barmberjigeuTlugen augf f , V. pi-

tié (2); fig. (pt des choses, être vis i-vis, à

ropposite)(la maison) -e rorienl,fîfbt,flef)t

ob. liegt gegen SDiorgen; (la face du palais)

-e la rivière, ftebt gegen beu ^liip; (*tre vis-

à-vi», pt. des choses) (l'aiguille aimantée) -e

touj. le nord, fte^t immer nac^) 'Tîorben, ifl
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i. n. 9Î. geriditct; (sa chambre, safenc^lre,

la galerie) -esur lejardin {^(de sa chambre (,,

on voit Iejardinj.)gcbt fluf Pb. fit beU ©avteu

j(rou fm.3i"iiiifr£)ftebt man in bon (S.; 2.

(considérer, examiner avec attention) anfcf)cn,

bftraflitcu, btbonfen, inSctracbtung jicbcn;

il faut - (la personne, le mérite de la per-

sonne;mau mnjj g auf., in®, j.; il ne -e nul-

lement (son propre intérêtjen cela.or ftebt

bierbei feineéivcgé ouf j, jif^tbierbei 5 gav

ui4't iu 93.;en ceci,il n'a -c que (Dicu.quc
la gloire de Dieuj^ierbci i}<\t ev bloê auf^ge»

feben, \)at cr blo? e l'or îluge n gehabt; il faut

en tout -(la fin) man mn^ bit ailenicbeb.;

quand je -e'telle chose^ wenn td) tbetra^»«

te, überlege ; tout bien -é et considéré, je

trouve que (.,9llleé ivof)l betrachtet uub über:-

legt, ftuîe id), ba^j; regardez bien (la bonté
de ce drap j) betr. StCEte^tpb. genau; re-

gardez ce que{vous allez fairc.ce que vous
refusez) beb. S ie. waê ^, vous ne regardez

pas que j, Sie betr., beb. ntd;r, bap 5; 3.(con.

cerner) betreffen, anginen; tout cequi vous
-e m'intéresse, SUleS, ii'aê Sie betrip cbcr

angebt, ifi mir n^ic^tig; (faites ce qu'il vous

plaît) cela ne me -e pas, ne me -c en rien,

ïaégebtmidjuidîtê au; ge^t mit^gar nic^té

an; cela -e (tel prince) bieê gebtj a\i, bejiebt

ftit auft; (cet objet, ce soin] vous -e,g. Sie

an, baé ifi.3^re3ac^e,3^reSorgc; je prends

part à tout ce qui -e (un tclj ic^ ncbme an

3lIlem5;bfil,U'a?e angebt; pour ce qui -0

(celte affaire j.) wae £ bitiift; (celte ques-

tion) -c la 'médecine) gebort in bie ^ ;
(cette

succession, cette charge) Ic-c (elle doit lui

venir, il peut y prélendre) V. fällt einft ibin JU;

er bat Qlufpruc^ auf j; (elle a peu de bien)

mais il y a une (succession considérable)

qui la -e, aber e» ivartet eine c auf fie; (s'il

meurl)cette charge ?ne-e, fp befomme id;

biefeS 2lmt ; Syn. V. concerner.

H. V.n. —à qC(y prendre garde,y songer mû-

rement) aufetro. fr^fu, 2lcfit ^abcn, ctw. rr»

loâgcn, überlegen; regardez bien à ce que
(vousallezdire, faire i) regardez-y bien.

f. Sie lopblju, ttaéc; f. Sie wobl U'.^abcn

Sie ivol)! 31. bavauf, û. Sic eS au'bl; (avant

de vous engager) regardez bien à ce qnc
(vous avez dessein de faire) erw., ü.Sic

Wobl.'UOS t< y -de près (être fort exact, mim.

lieuxjlrop inénager;r.aux moindres choses )fam.

e3 genau uebmen; vous y regardez de trop

près, Sie n. e5 ju g., Sie fint ju g., il -c de
près.de trop prèsà toutes thoscs,cr nimmt
2llie5 febr g.,ju g.:(on ne me trompera pa.s)

j'y regarderai de près, i<b »erbe 91. b., njp^l

jnf.; je n'y -e pas de si près, id)uebntee8

ui(^t fo genau; es fômmt mir nic^t baranf

an, V. prèx (3), it. fois {3j: il ne faut

pas y - après lui, il ne faut pas - après

lui (pi. d'un homme fidèle, exact, d'une probi-

té reconnue, d'un jugement exquis) bciibmtait

man nic^tuad)=f, anf ibn fannman ftd) tjev^

laffen; it. (en scn» contraire, pt. de qn qui est

sujet à faire des fautes, et qui a souvent besoin

d iiiduigmce) (c'csl un homme) avec qui il

ne faut pas -de si prèS(dontilnefaut |>as exa-

miner 1» conduite trop sévèrement) bc i n.^elftem

man eê uic^t fog. u. baif.

IIF. V. r. se -, fîc^ brfebanon, befe^cn :

elle passe ses jours à se - à son miroir
(elle aime à se mirer) fte bringt ibr ?ebeu ba»

mit biit.fid) imSviegel jn fi'f)fn pb. ?u be f.;2.

(»e considérer, se juger corn, j) fîc^ bitraitti'li;

ilse-ccom.appelcà(dehautcsdeslinée.«!)

fie b. fic^, galten fid) fnranScrfprrir ^n j.
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IV. V. réc. se-, riiiaiibtr anfr^fii; deux

aman ts qui se regardent, jroc i îirttnbr.bit

fiiiiiubtr auf. ; ( les deux armées) ont été

longtemps h se - C«» présence, sans rien

fsire) flaiibfit riiia. lange im ©cfic^te, I;a=

bfu tiiui.laii!}eaiiflf ff^cii;{icsdcux ligures)

de cet tableau se r., c niif bief?m@eiiiälbe f.

ciiia- an; (leurs maisonsjse regardent (ces

deux astres) se regardaient alors, pe^f ii

ciiia. gföfii über, fJaubfn bamalê eiiiaiibe v g.

llKGAKDEURm. C««'"» S"' ivs«;</0 v.

V. regardant [i).

REGARDURI«: f. (»speci) v. îliiblirf m.

REGARNIR V.a.iya'«ndenouveau)U<if.'

brr, >.>on9îriifHi, auf'«92riie mit ftwaSuer;

ffhfii; ce taillis est trop clair) il faut le-,

ntaii ninp if)n (ré) \v. bfboljf ii; - (des bas) ^

tv. bf ff fef II: (lesmeublesde celte chambre
sont bien antiques) elle aurait besoin

d'être — ie, r« biufte w., \\ ?î. luôblirt

roerbfii; Drap. - (une étoffe) («mirer une

seconde foi« le poil avec un chardon) fie äBoUc

ail {«>. auffraßen.

REGATES r. pi. (courses de barques »Ve-

nise, en forme de carrousel ) S'ifgatrit f. pl^

6(^iffrfiiiifii n; gagner le prix aux -, bei

bf II 3î., bf i bcm ê. bf ii Çre i« gc»iiiuf ii.

SE REGAlIDlRv.r.(«eréjouir)ftc^ freuen,

erfreuen, erlufligcii, ergoßen.

REGAYER (re ghé ié) v. a. Fil. Cp«""
le chanvre par le rejoyoi») ClWi beni®lObell pb.

©rôbficu ^ed)flu.

REGAYOIR(re-ghé-ioare)m.Fil.(«eran

»erv. à nettoyer le chanvre) grobe>§ailf^e4)eI.

REGAYURE(re ghé iure) r.Fil.(ce qui

reste dans Urrgai/oir) Sc^iîbeuf. pi.

REGEL (jèle) m. (nouvelle je/^e;) ueuet,

flbernialiiTer^vofl.

REGELERv.n.(se/.'idenouv.)n)ieber,vou

SfJeuem.auféSîeue frirven;(il dégelaithier)

ila-c(cetlcnuit) jbateê»., i'.9?.gefvoveu.

RÉGENCE f. (gouvernement de l'Étal pen-

dant la minorité, la maladie ou l'absence du sou-

vsrain) SRegeutft^iift, aJeicbeofvivefuug f;

(avantson départ) il donna la- à l'impé-

ratrice, übertrug er brr Jlniferiiiu bie 3Î.;

abS. (époque pend, laq Philippe d'Orléans tint

les rênes du gouvernem. deKrance, del715äl723)

9leg.; (mœurs, désordres, prodigalités)

de la -
, ber 3îeg. ; 2. (temps que U r. dur«)

pendant, sous sa -, n)äl)reub, unter fr. 9f.;

au commencement, sur la fin de sa -,

im anfange, am (fube fr.91.; Écol. (exercice

4«tfoaclioas de régent) ^titt. bCr SOorlefUU'

gcii eines ôffenliid^eu l'errer« ; pendant le

temps de sa -, toii^renb fr. ûffentlicteu !Q.,

n>S^renbfl.t'ef>r»Omte*; 3. (gouvernement de

etrt. villes, de ccri. ÉlaU de l'Europe) i)i'., Sit-

gitrungf; -(de Suède) 9I.von®(^tveben,

f(^»ebif*e 9iegier.; adressez-vous it la -,

auconscilde-,ieeiibrnSicf!(t)anbte.')(.ob.

ÎRtni., aubeü9l-lral(>; - d'(Am8tcrdam)
(t«rrit«ir*qu'admiaialr«, qu«|Ouv«rii« un« ré-

g«nc«) ûUq., Slabtralb »on ^ , 4. Econ. pol.

(dans 1« Fouriérisme, a«ri« ds* administralturs

d'un phalansltrre) Oit^.

RÉGÉNÉRATEUR, TRICK s. (per« qui

rr|re«»r.)©itberberfleIler,.inu;fI.yf«"'Rue;

fut le - des mœurs k Lacédenione, ivar

btr fi), ter Sitten in S. ; 2. a. *on esprit,

•on goût -, f. ttiebf r l'erbefferiibrr, f. îlllel

»ieber neu f^^affenber 0eifl, ^efät^matf;

(»ou» ce princej - des art», bem fiJ. brr

Äfinfte; coït«« loi -trice des mœurs, bicfcl

»if guirii :itlen tvirbrtberflrUenbc <!)efet|.

RÉGÉNÉRATION ( cion) f. (,t*ft*4<it

RÉGÉNÉRER
lion, «et. de rfgénéiety Sffiieberl^erfîeliung f,

(réformalion , amélioration, renouvellement)

aSiebcrgeburt f; - des niœurs(d'un peuple,

d'un criminel) 2B.bcrèittcii,berguteu S.;

Chim. - (des métaux) 2ß. j ; Méd. - des

chairs, aEieber=erjeuauiiö f, 3Bitbevn>iic^=

feun. beê^lfifc^fê; Théol. (renaissance) il

n'y a point de salut sans la - en J. C, es

gibt fein<^eil, man fann nid^t feligtverbcn

p()ne bieSGBifbergeburt in6[)rifl">; le sacre-

ment de la - (le baptême) baê «âacrament n.

ber SBicberg., bie îaiife, V. renaissance.

RÉGÉNÉRER V. a: (reproduire) »ieber,

fluf« 97enc (;n«orbvtngen, erjenfleu, Verfiel-

Icii; (un morceau de l'os avait été enlevé)

et la nature l'a -c, uiib bie 3latux ^cit l'f

». erjcugt; (ce caustique) empêche les

chairs de se -, Ijinbert bnê %le\\(fy ttj. jn

mac^jfen Pb. nat^juirac^fcn, I)iubcrtbie2Bic=

bf verjonguiig bf êSlcif<1)eê; Chim. -(les mé-
taux) (les rappeler, réduire à leur t"élat) W.

()f UlcUeu; fig. - (les mœurs, un empire)
(réformer, améliorer, renouveler) W.ijfvfiellen,

lllllfc^CliffU; Théol. (donner une nouvelle nais-

sance, faire renaître en J. C.) loicbf Vgebâreu;

être -é dans (les eaux du baptême) in i

wiebfvgfboveii iverben; (les enfants d'A-

dam) sont -es en J. C, ujevbcu iu6^vijîp

UjiCbCVgcboren; 2. v. r. se - («e reproduire)

fttbiviebfr erjciigcn; (ce caustique) em-
pêche les chairs de se -, pcr^inbert bie

aBtebevcvjengung beê BIcifrfjtê.

RÉGENT, E a. (qui régit, gouverne l'Éiat

pendant la minorité, la maladie ou l'absence du

souverain) 3Jrgeut, 9îcid)é»eit»effr m; le -,

le prince -, la -e, la reine -e, bfr Si.,

ber5prinj9î.,bie9î-inn,bieJÎ5nigtnn9î-iun;

il déclara son frère - (du royaume) er ev=

flâïtc fn. ©ruber juni 9J-eii j; (la mère de

LouisXIV)ful déclarée -e,»urbejur9î-inu

erflärf; abs. H. d. F.(l'hilippe d'Orlé»ns, , . de

France pendanti« minorité deLouisXVj 9i.| II.

d'Angl. prince- (se dit partie, du prince des

Galles qui,avant de régner SUU7 le nom deGeorges
IV, gouverna l'Angl. pendant la démence de son
père Georges III, du 6 févr.ISll au tdjan v. 18S0)

ißriiij-9iegent; tabac du -, du prince -

( labac à priser, préparé avec des aromate«)

$=:tabaf m ; Eap. ( diamant de la couronne

de Kr., estimé à Itmillions et qui futacheté par

le r. Philippe d'Orléans) ^= ; Ècol. (celui qui

enseigne, ^ui régente dans un collège) pffflltli:

d)tx ^ef)rer in einer grlef)rteM Stljule ;
- de

(philosophie, de rhétorique) l'. ber j', doc-

teurs -s (docteurs, professeurs en théologie,

en droit, en médecine) ^rpff ffpreit m. pi; doC-

teur - en droit (, îprpfefforbfràir(^)te Pb.

bei 9ie(l>t«n)iffeuf(iaft
t',

Fin. - (de la ban-

que de France) (litre de chacun lies membres

du conseil général de la b.) 9}?itbtrertPV m. (.

RÉGENTER v. n. (enscignermqualiléde

régmi, professer) V. ôffcuilifl; lc^ren(in eiiier

bp^iern Sd)nle); il -e dans (tel collège) er

lel>tt, befleibet ein Ve()r=aint 011^; 2. v. a.

- la troisième (> enseigner) iu ber briftfii

Jllilffe I.; - (la philo.Snphic j) (ren»eigner)

jl., liber jlffcn ; quelle cla.ise a-t-il -ée?
an toeld^erJllaffe, bat er griefirt 7 flg. (pi.d«

qn qui alm« é dominer, qui « eut qu« ««a avis pré-

vsirnt) il -C (tous SCS confrèrcs) rr niri)lert

(. ; abs. il veut - partout, er toiU fiberaO bf«

fehlen, benîDJeiflrrfvielen.

RÉGKNTEL'R m. Néol. (qui le^eN/e, qui

aim« i ttfrmir,) 1er gern ben SDJeiflerfvielf,

Qefrbir erl^eiit.

RKGERMERv.a.Bo(.(f«rairr 4« ••«-.)

»irbrr, von ?îrnein, anfi ^JUut Mmen, (er>

RÉGHAT
»orf., l)fröorfvroffeu

;
(ces semences, ces

graines) regerment, f. m., ». 9i.

RÉGHAT m. Itol. (esp d'épiair«) (9Irt)

aBnlbneffel f.

REGICIDE m. (assassinat d'un roi, il. ce-

lui qui le comuuij Jlpnig«5mprb, it. =mörbfr
m; Cl ime de -, Jî., iBerbretljen n. bf » Jî-eê;

c'est un des -s, cr ijl einer ipu beii Jî.=niôr*

bem
; 2. a. 2 (rei. au r.) fpiiigSniprbfvifft) ;

doctrine-, f-e Çcljre f, Pb.®rnnbfä6e m. pl.

REGIE r. (administration de biens., i la

charge d'en rendre compte) SBerWaltlIlig f;

(mettre une succession, des biens) en -.

in 5Ü. gebfii; (sa terre) est en -, »irbburrt;

einen Senpalter bcfprgt; un tel en a la-,
on lui en a commis la -, ber nnb bfr bat
bie Si. bavon, man bat ibm bie 2î. bavpn
llbertragen; (se dit surtout des adminislral.

chargées de la perception des impôts indirect«,

ou de cerl. service« publics) la - dcS doiianeS g
(leur administration) bir5B.^C^3ëUfP^.Ü}îautb

(anfSîetfinniui bré Staat«); - (des droits

d'enregistrement) 93. ; inspecteur, direc-

leurde-.Slnffeber.'Cberoiifieberpb.î'irec»

tprm.fiuevS
;
employés aux -s,?liigffieHfe

m. pl. bei bfiiîJ-en; commis de la - des
sels t» @iniie|)mcr Pb. 'i^utbbalter bfi ber

Salj=y.; (le commerce de tabac) était en
-, ipurbe bnrd; eine SB. gefnl)rt', (bureaux, ii.

employée de ces administra tion..i)Q^ern>alfnUg(«

l'peal n; il. 93-ê=beamtf; 3(ngefleIIte bei ber

9!egie; - intéressée (celle où le régissear«

une part dans les produits) 93er»aIlUng mit ei«

uem ge»ijfen21ii(^eil. Syn. La - regarde
des biens temporels confiésàqn pour les

faire valoir et en rendre compte; la di-

rection est pour certaines affaires de fi-

nances, ou des occupations auxq. on est

commis pour y maintenir l'ordre conve-
nable; Vadministration a pour objet la

justice ou les finances d'un État: elle

donne du pouvoir; \à conduite désigne

de l'habilité à l'égard des choses, et une
subordination; W gouvernement indique
une supériorité de place: il a rapport k

la politique.

RÉGH- L'GES m. pl. H. r. Y.fuga/es.

REGI.MBEMENT(jein)m.(act.der.
si'»i6er)v. .^intf nan«id;lagrn n; iLfig..&al«»

flarrigfeit, iïBibfrfvenfligfeit f.

REGIMBER (-jein-)V.n.(pl.deaanim.qui

ruent quand on le« touche du fouet y) ailSf4>la>

gen, b>ntrii a.; (quand on donne de l'épe-

ron à ce cheval) il -e, fp Wà^t el biiiten

ans, fd;. ci b>l»1>l£ i fi^. (ré«i«ler à acn «upér.,

refueerd obéir) njiberfveiiflig fevn i c'est un
homme qui -c.rriil fin iv-eru)îfn|d>;ram.

ft^iâgt ()intfn unbvpnuuié; il -e contre l'é-

peron, er i|l »., rr )ltâubt ^df gegen tir Cb«
rigPeif, grgeii fe. SBergefeÇten.

RÉGIME m. (ordre, règle dan« la man. «I«

vivre, par rapport à la aanté) l'fbf llf PrblUinfl,

îiill f; user de -, fîd>an eine l'. ballen; ob-

.server un bon -. fine gute ?. bfpbaitteu ;
-

con.servatif. préservatif, curatif. frbalten»

be, fdjûOenbf, beilenbet*.; c'est un-blen In-

commode, ba« ifl eine frbr unbequeme T
;

je nr pourrais m'accomutodenlccc-, de

cette sorte de —, itt fJunte mitti nirtt )u

btefer ?., {U biffer 91 rt V. bequemen ; le - do

vivre diffère suivant (les lemperamrnls)

bie V. ifl perft^lrben nart) j; iUit sans au-

cun-, er biubei fidiaugar ffiiir l.'.; on luit

pre.Hcril un mauvais-, man bat ibm eine

f(^lrd;<lr X>. vergefditirbf n; vivre de -, d'un

grcnd-(««ec beauc. de règle et avec abstinence.
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«rouvrer 1> Mulé;) fi« 8., 1
(for™" d»ns un r^gim^nt fO„r enseigner «ux

pour conserver ou

fine ftreiigc 2. l'cubaf^tf ii ; Écon., Pol. C«-

jic, gouvernemenl, admiiiislralion) il CSt COltl-

inis ai« -et adininislratioii lies biens sai-

sis r, Ht Q3cfpr.juiig 11116 Qicvroaltiiiig ber iii

ffltfilag gciipminciif u ©ûier ctft it)m xibtx-

tr.igeu : le - communal ou de la commu-
naulC, le - dolal fdisposiuon par Uq. les biens

des ï époux son! mis en communsuté, ou par laq.

Ufeni. reste propriétaire desadol) baê3<ed)t«ï

verbvîltiiiy ter @ritergcmeiiifct).ut ;
taê

93r.iiitrc^a6 = rcr().; CF. 1391 (les époux

peuvent déclarer, d'une manière géné-

rale; qu'ils entendent {se marier ou sous

la communauté; ou sous le- dolal, fciir C5

i^re îlbjtc^t ffi). j ob. in baê !Ö. ju treten.

2. C"**"- •** gouverner, d'administrer les

Biai»)3îf,iieniiii3. Staatsvertraltung, ÎR-S-

fprmf; -dur (arbitraire, absurde, incon-

stant, éclaire, bienfaisant, paternel; iiarti

-j.3i.: le - (de ce paysy est despotique, bit

9J. f ifl tefvptiftb cb. tigeiim>îd;tig ;
- féodal

(organisation, constitution féodale) @|UVICp=

fiiiii^ r. brê Scficiisa'ffcns, it. Sfficnv[^fvr=

f*aftr:-rpprésen(atif(oaUi.ation concourt,

par ses re|>résentants, à Vcxercice de la pms-

Kance lé^iulative) VCVräfeutilÜl'C 9J-C-=flMin;

l'ancien -, le nouveau - (•'*"'> '* "<>"»

forme de çouvernem.) tje illlC, bio ItCltt 3t.;

(e dit, danale niètiie sens, de crrt. éublissem.

publics ri des maisons reltgieu.«es) @iUTi(i)tlllI(]

iiiib Qîfni'nltiiiig f: - des (prisons, des hô-

pitaux; @ iiiib QJ.î-erj;- pénitentiaire. Ç'.

un» 'i^ovfitrifreii brr Sapciitcii ;
- annuel,

triennal (perpéttlCi; (celui dans leq les su-

périeurs d'une communauté relig. sent nommés

pour un an, trois ans, à \ iej jâhrlittc, brfijä()=

rifle2>errooUiiUi]; on a attaqué {l'institut;

et le - fet le« supérieurs) lliait l»nt
j;
Itllb bfl? 33.

pb. bieCbfrii aiiatgriffrii; Bol. (rameau de

palmier, de bananier, de figuier chargé de Oeurs

ou de fruits) — de palmier, de bananier

c.
5?iiliii-, ï)?if'»"9=i™f«!) c '"'f Slfitcii pb.

grût^Itii.

3. Or. (mot régi par un verbe, une préposi-

tion |., et
>f
ni en est l'objrt ou le complément) rC=

gierftr öJUcb. Gafii«, gclgctoortn: le -du
verbe actif est l'accusatifdans (la langue

latine j) baê tbâtige Zeitwort rfijtert pb. er=

fofbfrt iu j bfii»ierteiigaü; (les préposi-

tions) ont leurs -s. regieren, crfprbcrn i^re

getotiTeii Sâlle, ^abeu ibve ^ iinc^ fid); (les

verbes neutres) n'ont point de-, regiereu

c feinen Sali, nehmen feinen jçu ficfc;- sim-

ple ou direct, ou abS.- (mot régi par un autre

ans {Ire précédé d'uneprépoaition, corn. : aimer

Dieu, icittt une Itttrr') einfad) Ob. Ulliuittel::

bar regierter SüU; - indirect ou composé
(précédé d'une préposition , comme : s'appliquer

mréiuae,»tii6ttde<ia^ mittelbar r. %.

RÉGniENT(ré-ji man)m.MiIit («orps

d'infanterie ou de cavalerie ayant depuis 3 jus-

qu'à i bataillons ou escadrons) 9ie))iinCllt n '.

-decavalerie, d'infanlerie^. 3i. SHeiterei,

gnpspif. 91. JU ^Jferb, ju Suç; - de dragons,

î)rogpner=r.: -s royaux ou bleus (qui avaieni

pour colonel qn de la fam. royale de Fr.) fpilig:

lif^e îK-er; -s des princes (commandés par

U« princes du sang) 9J-er ber ^prinjeii: -s des

gentilshommes (q»i portaient le nom d'un

grand seigneur, d'unnoble) 9J-er, bereu 311^0=

ber vornebmr, {)pd)iJfßfUtf 3>crfpuen fïi'b;

flg. (gr. nombre, multitude) fam. il y a chcZ
lui un - de (valet.'!; e ? ifî ein .^eer «eu t bei

ihm; il a un - de (créanciersji ses trousses,

^in.Ç>cervoiij...crfp|gti&n.

RKC.IMENTAIRK a. 2. MiliL école -

Boldau à lire, à écrire et à comt>ter) OiegiUieU t$:

fc})nlc f.

REGINA ALRARLM f. H. n. (orJ le

roi des rautours} ©eiCVÎPuig m.

RKGIXE (ji) f. H. n. (serpent du 3'

genre) {^ht) St^UlUge f.

RKG 1NGLETTES f. pi . Cil . (peut» piège»

pour les oiseaux) Heiue Ü^pgclfaUeu f. pi.

RÉGION (ré-jion) f. (grande étendue, sur

terre, dans l'air ou dans leciel) gjllb n: ©egeilb,

aîcgipu f; ©rbfirid) m; -s d'Asie, d'A frique

p. ^'iiubcr n. pi. Slnenê, "Jlfricaê c. toutes les

-sdcla terre,aU;' Sauter, rc.üi-en f.pl.ter

iSibe. -s lempcrees, -s méridionales j,

ijemàpigte pn iniiberc, fùdidje t (l-c rb

à-en; (sa domination) s'eiend sur di-

verses -s, erftrerftftit über l'erfc^icbeiicîân-

ter; Phys. anc. -s de l'air, ?nft=g-en;

basse - (qui touche la terre et qui l'environne

iinmédiatcnient) uuterc Suft^g.; moveniie

-

(qu'on suppose commencer au-dessus des plus

hautes montagnes) mittlere tuft^g.: hautc-,
- supérieure (qu'on prétend s'étendre par de

la r. moyenne) pl'evc Sufr=g.; {Ics météorcs)

se formcntdans la moyenne-de l'air. biU

bcii fîf^ in ter niittlerenSufr=g.: fig. 1 1 haute

-(»pécuUiionélevée)baê ^ö^ere@ebier; [c'est

un esprit ambitieux) qui ne se plaît que
dans les plus hautes -s, ber fitlj unr tu ben

bptjeren Jïreifen «jp^lgefâUt ; -s du ciel,

,§iuniielê=g-en ;
- du levant, du couchant

j. 3)iprgen=g., 9lbeiib=g.; (les augures ro-

mains; divisaient le ciel en quatre -s
(pour tirer des présages) tbeiltCU beu .^»imniel

in »iev @-eit ; Phil. anc. - du feu (la partie

de l'air la plus élevée) 5eucr=g., Çenerbimmcl

m; lig. (pt.de la philosophie, des sciences ^.

sert a désigner le degré qu'on y occupe, le point

où l'on av élève) @ebiet n; ïBcreirti m: se

lancer dans les hautes -s de la (métaphy-
sique) îici) iu bie l)ö^ereu @-e ter j anf=

fc^œingen; AnaL (espace déterminé de la sur-

face du corps et des os)(5eg.; différentes -S du
(corps humain) ve^fd)ie^elIe@eg-cnbf«J.-

épigaSlrique (r. super, du bas-ventre, au-des-

sous du .sternum, depuis l'endroit qu'on nomme
foêtette , jusqu'à 2 doigts au-dessus de l'ombilic)

cberc®eg.bféU3aucl>cê,Cbfvbauc^ïg.;- om-
bilicale (r. moyenne du bas-vwitre) ®. UUl beil

9îabel, ?Jabcl=g. ;
- hypogastrique (r. infé-

rieure du bas-ventre) untere ®. bf ê 33anfl'C?,

Uutevbou4)=g.; - du foie, de la rate j, @. ber

Seber, ber îDiil} j, 5;eber=, Ü3;ilj-g. Syn. - se

dit des différentes parties de la terre, sur-

tout relativement aux influences de l'at-

mosphère: une - brûlante, glacée; la

contrée se distingue surtout par l'aspect

qu'elle présente: elle est triste, riante ^\

pays indique une certaine division delà
terre: un pays riche; les habitants, les

usages d'un pays.

E RÉGIONÉ(é ré ji-o né) (/«/•«) advL
Impr. (litt. Mj'à-VM, pi. d'ouvrages en 8 ou plus,

colonnes correspondantes, comme un original ei

une traduction) p. u. neben eiuo. p^. f ina. ge=

geiiûber; (imprimer un ouvrage) en di-

verses langues, e - (de man. que le« portions
ou alinéas de chaque langue correspoudeut exac-
lemeni) iu oerfc^jiebeueu Sprachen fpallrnj

ttjeife n. eiua. j; (mettre des blancs dans
une colonne) afin qu'elle tombe e -, ba=

mit er beut auberu gleid; ju fie^en fpinme.

RËGIONNAIRE s. a. 2, H.eccl. no-

taire, diacre, évéque- (préposé pour les air.

d'un cerl. district ou d'une région} SJejirfJaUP»

tar, =biarpiiu?, îbif4)pf m.

RÉGIPEAU (pÔ; m. Riv. (perche d un

train, qui unit S coupons ensemble) ^crbiils

bungéfianijc f. an finir.^pijflö^r.

RÉGIR v. a. (gouverner) regieren'. - (un

État, un grand peuple) r.; il a sagement

régi (son royaume^ er I>att;t»eiir regiert: il

sut si bien - (son église) que j, er \u\%tc j

10 gut ;U r., bap j; 2. (diriger, conduire) lfi=

ten, lenfeu; il a régi lui-même (cette af-

faire; er ^iitgfelbfl geleitet; il est bon qf de

se laisser -, eS ift biîtveilen gut, fte^ I. ju

lajfeu; - (une navigation) çl.; iuqfabs.

est ce ainsi que vous régissez? fîenert ibr

fp? flg. treibt ibr bic Sadie fo? (le pilote}

avait peine à -, ^atte îDJûbe, baê St^iff ju

leiten; - les finances (m avoir ladminislra-

iion,ladirection)bieginûnjcn Pb. Staat?ein=

fiinfte»ern)aiteu; ilrégilsi bien (les finan-

ces) qu'en peu de temps ^, er yerivaite te
^

fognt, ba^ in fnrjerSfttt; - (une succes-

sion) parautoritédejusli ce, v»pu@erit^tô

we^en V.; (les biens) sont régis par un cu-

rateur. Werben bur^ einen Çpeger »crtual^

tet Pb. befprgt, Y. gérer; Gr. (avoir pour rr-

S'me} r.. e:fprtern ; dans (la langue lalii.c

c) le verbe actif régit l'accusatif (demande

que tel nom soit mis à l'accusatif) iu ; regtet t,

erfprbert tas t^âtige 3<''t«->prt beu rierten

Biiü. t;at baé tb.ß. ben y. g. bei ftt^ cb. nad)

jtt^; (cette préposition) régit le (datif) (se

construit avec le datif) regiert bClt j, f)at bCU j

nodjfîc^.

RÉGISSANT, E a. (qui r«VO regterenb;

le verbe - et le nom régi, tai r-be 3fttwprt

unb baê regierte 9teniii»prt.

RÉGISSEUR m. (celui qui ,égil, quigére

|iar commission, et à la charge de rendre compte)

^Benualter m; Fin. —s (des douanes; ï?.

(3pa=, 2JJaut^=i\) ; - (de la fortune . d'un

domaine, d'une terre^ iB.; - {d'un théâtre

RÉGIST.4L,V. garance. LJJÎegiifeur m.

REGISTRAIRE{re jice) m-Cs^rdieûde"

regittret} \. inus. Dîegiftratpr m.

REGISTRAT-4. (re-iice-;(/a/««9 m.Pal.

(extrait d'un arrêt d'enregistrement) V. "^llêJUg

m. eineê^parlamentfbcfdîluiTeS.

RÉGISTRATEUR '-jice-)m. Chanc. r.

(offic. qui enregistre les bulles ei les suppliques)

Sîegifîrator m ; - secret (qui «•»». les grâces

expédiées par voies secrètes') .^lef^eimer 3{.

RÉGISTRATION { -jice-tra-cion ) f.

(droit de rrjii/re) 9îegi|lrirungS =, 6inr.=gcs

bnbr f.

R!':GISTRE (re-jice tre) ou REGÎTBE>e.
jitre, suivant d'autres) m. (livre où l'on écrit ou

enregistre dilT. choses
,
pour y avoir recours-)

ïoufj), @inf(t)reibe=b., Öiegiiler, i^rciPccU n;

- des baptt'mes, des mariages, - mor-

tuaire, Souk îranungê=,iiPbten=b.; îauf.-

r.
t; -s du conseil, SBûc^er n. pl. be« SWatb*.

9Jatb«bû(^er;-(d'uneassemblee)!uri(^)erf:

- de l'état civil, 9i. be« «lîerfpueuflaiibe« ;

-

de (greffier, de notaire) © Pb-^l». eine«t; -

(d'un marchand, d'un banquier) 93., it.9i.

j; - des marchands, Jîanfmanuêbu*; -

(des particuliers) ,^auê--b. ^ - (des voilu-

riers) S. t; tenir -, *. i)a\it\\ Pb. fi'ibren ;

mettre, coucher, écrire qcsur le-, et. in

^aä QJ. fc^veibeu , eintragen ; charcer un -

(écrire sur le r.) IU eiu 03. eiufebreiben ; dé-

charger un - (donner une déchargée! l'écrire sur

le r.) eiiieètbulb im syncte abfc^veiben: an«

tbun; extraire qc d'un -.des -s, et. anêri-

uem *Bucfce, 9î., an« einem $-e cb. ©eritfct?»

bucfce, ou4ben83r!(^eru, 3J-n, ^î-uPb. ©e'

rit^tébndirrn anejiebe n; extrait drs-s,?ln»»



820 REGISTRER
juj m. aui bf II ©ûdicvii , ijî.rfluêjug ; com-

pulser les-.biti^oilc.jiiiiiî bcrSûc^rr Mud)

rid'tcrlidjcii-ïtfcliK'raMrfcii: (celle feuille]

a été lirée, arrachée des -s, i\1 auè t-cii SDii=

ctciii, flu«ïcm$-ct)ciaiié()Ciu>iiimcit, bcv^

niiêurriiTfii tvln^clt; apporter son-, f.
5>.

beibringen, l'cvlcgc"; eoiisullcr le -, ini

S8ii(t)C iiact)ff()eii;pc^ iin 33.1: 9i'it()« erholen;

il en sera iléiibéré sur lc-,e8U'irb uiK^bem

(aeridjtëbiivte, SJl-e taviiber bcratt^frijUii^t

»erben; on voit par son-, que t, nianftcl)t

auêfm. S3ud;c, baut, son-en fait foi, f. 33

beglanbtgteé; jeiiren rapporte h son-, trii

bcnife mid; auf f.
SQ., V. baplislère ^filia-

tion; il lienlun hon et fidèle -de tout (ii

est exact à écrire sur son i. les choses qui doivent

y être écrites) er \\\^K\ eill ridjti|]Cé IinÖ QC-'

treueé 3;ii.j=b. ûbev 3lUr« , fiit)vt f.
.§aué=b.

richtig WWi gennu; il. flg. (il remsrquc et re-

tient exactement tout ce qu'il voit et ce qu'il en-

tend) cr bemerft unt behalt 9lUcé genou, cr

merf t fid; 3(Heê <^u\m ; P. il est sur mes -s,

il est écrit sur mes -s C»»"- de dire qu on se

KObviciidra du déplaisir qu'on a reçu de qn) Cl'

fle^taufnieiiieni9J.,id)»vtlieéi^mgcroi$i}C

benfeii; Chim. Ies-sd'(un fourneau](ouvir-

inres qui y sont pratiquées , et qu'on ferme à vo-

lonié avec des bouclions de terre cuite) MC 9i ,

^iiglBdjer p&. Ceffniiiigeu an j; (on modère
l'activitédu feu) parle moyen des -s. mit:

teift rer Sî.; Impr. (correspondance que les

lignes des % pages d'un Teuilletont les unes avec

les autres) 9J.; bOH, mauVaiS- (lorsque la cor-

respondance des pages est ou n'est pas exacte)

gute«. frt)lec^leô9ï ; faire un -(tirer lune sur

l'autre les Z pages d'un feuillet, en telle so. que

les lignes se répondent exactement) t<aé ^t. [il:

dien; - à la retiration (rcncomre des pages

l'une sur l'autre, à la retiration) 'Si. bcilll SBiC::

berbrnrfe, 2ïieberbru(îé=r.; ces pages soni

en — (se rencontrent l'unesur l'autre) OUf bic:

feiiSeiteiiffcf)tbaê3J. gnt; Mar. vaisseau

de — (muni d'une permissiou pour trafiquer avec

l'Amér. espagn.) V. 3i.=fd)iff H ; Olg. -S df

l'orgue (bâtons qu'on tire pour faire jouer les

diir jeux) 9(. an ber Orgel: it. (barreau que

l'organiste fait mouvoir pour fermer ou ouvrir un

passage au vent) 9i.; - fd'UO ClaVCCin (piéc<-

garnie de peau, pour empêcher le cliquetis des

•tutereaux) JR.; .MuS. (changement de timbre,

de son dans la voix du chanteur) 9(.; MCC. (dann

qs machine« à vapeur: appareil qui met la chau-

dière en communication alternative avec le dea-

auui tt le desAus du piston) 9{.

RKGISTRKIl (le-jislré) ou REGÎTRKn
(rC'jt-Iré. suivant d'autres) V. a. (t. de formule,

cmpl«yé qf pour enrryiK; er) eintragen; (lu,

publie) et -é, «nb eingetragen.

nf'lfjLARLK a. 2 (qu'on peut »Vj/rr) 6e-

ßintuibar, einer regrlniilûigeii Crbnnng,
@intid>tnngfâbi9 ; ber, bie, ba« fîd) regeln

Cregutirrn) n.i(^ einer rrgefmâ^igen O. ein^

rid)ten \'\%\.
\ p<»r) l'iiiiren n.

Rl'CliLAGK m. Rel. («et. d. rrgt.r 1« pa-

KKIiLK f. (inalr. d« boii^minca, droit cl

plal, sert-, à tirer de« lignra droites) Vlllral IK

i'.\\M\).f 91id)ifd)ei( n; -de bois.ile cuivre,-.

8. von.^lj, ». 3}<effî«flt; celle -nVsi pas

droite, c.Mfaii.ssée. birfr«ï.ob. îJl.iftiiidif

gerab, ifl i'frbi>gfn; dresser (une pièce tir

boi«;iila-,
t nadjbeni Sl-ebefdjlogeni-de

(niennlHiery V. ob. 'Si. ; - di? (lailleur de

pifrrcs, de maçon, 9?.; 2. (iK. (p"»«'!»»,

MMfuir. loi, »nsciinemenr) Siegel, !!<orfd>iift f:

-de roi.deroitdniliMlemorulridcmu-urit,

^Unbeiil', Veben«., îiiifit.r,; -« du de-
voir (de 1a morale rhtaiermr) iB-e» ber

$|li(^r:-sderhoiin^ld^(dclabienH^anrc

REGLE

f J Sî-n ber Sß-pljlanftänbigfcitj; suivre la -,

se conformer à la -, bie Si. eb. su. bcfdgeii,

fidj nad) bf r93. vidjten; s'écarter de la -, i>oii

bfvOJ. pb. S.abnjeidjen; on se fait des -s à

sa fantaisie, man madit fît^ 9i-n iiad) fm
Sinne; il se conduit par de fausses --s

rv |)aiibelt uad) falfdjeii 3i-n; - sure c,

fictive 9<. j; c'est une -certaine pour (dis-

cerner le vrai traveciefutn) bie« ift rino

jiiyirlä|ftge9i.; tenez cela pour uiic-ii:-

faillihle, (galten -iie bicô fiii eine itntriigli:

djeDi.; il. qf (ordre; bon ordre) (il vitjSailS-,

iinorbfiitlifb; il n'y a point de -dans (cette

maison) eê ift fcineOrbniiiig x\\ £, il est la

-

(l'exemple, le modèle) de (lOUSCCUX de SOI!

âge) er l|î baê ÜJillflir für
t;',

3. (loi, reglemcm.

coutume, usage) 9Jf gel, OvbllIIIig I"; (Defflill

©fbiand; m; cette -est établie par (la loi,,

biefc iD. iftbnr4)5cingofiil)rt pf. anfgfftellr.

c'est la - que(les enfants héritent de leurs

pèrcsjC'oifitieO., ce i)>@.,ba(iE; les-sdel.i

justice, bic3îed;téu-en; (celte procédure^

est dans les -s,seIon les -s, ifl in ber 0., brr

0.,bem prbciitlid;t'n9ied)têgangcgemaj); on

a violé toutes les -s, iii(in()at alle®-f i^ei-

le<jt;la-de20joursüudes 20 jours (qui

déclare la résignation nuilr, si le résignutit ne
survit par SO jours à l'acte de rêsi,;nation )

'^U Si. i>pn bru 20 3ngeu ob. bev 20 Sage,

-s (de la politesse, de la décence x)
9'-»

®-e j-, (celte affaire) est en - (i» r. y esi

observéej il. l'aff. est réglée, tel mince) ifl juber

ge()prigeiiO., tfl in C, tft abi^rtlian, geljprt,',

bcenbtgt; raisonner, procéder en -(et non

sans méthode, san.si-.) n'gelnhîjiig, fle[)p;'ig m-
t(>ri(eit, verfahren; (prüccs)en-(»uivipar

devant lesjuges) inberO. geführt; affaire Cil

- (combat suivant les t~t de la guerre)vcgcllUil =

^tgeê2:veffcn; il. (pt. d'un duel) ils eurem
uneaff. en-, où (l'un d'eux fut tué) fiebe

fîanbeu einen rrgi'linäjjigen S^eifamVf.

»prin t; (son procédé) est dans les-s,n'esi

pas dans les -s (est , n'est pas conforme à qi-

préceple ou principe de morale |>, à l'usage ref ii

t)iftregeim.ïêig. iftin4)f r : être, semellic

en — (au point que la loi, la coutume ou l'usage

demandent) iuX). ff^n, fî(<) ill btcC fugi'U

Pb. fdjtrfi'u
; ( votre passe-port n'est pas

signé par le ministre) il n'est pas en -,

vous n'êtes pas en-, erifliiidjt inO., 'êii

^abru bie C. iiid)' bepbac^tet; je suis en

-

avec lui (je lui ai rendu sa visite) idj bin

iiiilt^minO.c; ils'esimisen - (ilapré-

senléses comptes) er f)at fid) in« STJeine ge=

feÇt; Com. élie en - (*lre d'accord,marcher d.

conformité) in C ge()en, libeninflimmeiib

pb.eoiifornifei)n;P. il n'y a point de -sans
exception (une loi, une maxime ^, qe générale

qu'elle soit , n'est point applirable à tous les cai

particuliers) f«gibt ffiiii' îX. phne'?ln«n.il)iiie,

\. exception i Ilén. (ce bénéfice) est en -

(doit tire possédé par un religieux) jft regelllliï'

ùig. fanu nur von einem Cr^rll(geijilid>en

befeffen ive rbr n ; (ce bénéfice) a passé de -

«Il CUinmenile ( après avoir été poaséilé p«r

UM régulier , il l'est par un aérulier) ^. if} liOII ei'

U(m Otbeu«geiflltd)rn an rtnrn !à.Ultgei|lli>

«ten nbergeiinngrll ; 4. (pi draacienceset dm
arts, le« prtrepirs

,
prineipea et mélliodea pour

leaapprmdre) SJfqri
; rciinio, la Connais-

sance dcs -s. bieCilemung, bieÄennfnifi

berSJ-n; -SKéneraIrs, -s parl^culi^res,

aUgemeine, befrnbrre 91-u ; apprcntlte une
langue par-, parlr^-K, rine<Svrad)e nad)

31-», iiod>ben 91-11 Ifl nfii; »'ailarhcraut

-», observer, necligfr Irn-R, f{d)aiibie

Si-n binbeii cto. ballen , bie {R-ii brpbat^leu.

RÉGLÉ
anêbf r îlt^it loffen, fit^ nit^f «n bie 9J-n %\ü'

teil
; donner, prescrire des -s, Oi-ngrbfn,

vpvfdjvtibin
; cela est contre, est selon les

-s de l'art, bieé tfi gegen bie, ift nad) feu 9i-it

ber Jlniift; -s (delà grammaiie, de la poé-
sie, de la pciiitiire {.) 9î-n ji garder, violer

les -s, bir9i-ii bipbadttcii, ufile^cii; les -s
du theü Ire, la - des 24 heures, la - des trois

unités (de temps, d'acl. cl de lieu) fcie 9i-|| ti'V

5öü[)iie, tir 9i.^er 24 sstHn^en, bifaî-.ber bn i

Öiii^ctten; (cette pièce) esl tians les -s, se-

lon les -s (les /-<du théâtre y sont observées)

iftmic^ biiig^-nuerfapt (bec biifem Jtuffc)

fîiib bie 3J-n bepbiidjtet; it. (sa pièce) est

dans les -s.csl tombée dans 1rs -s (lorsque
la recette cuiiiniencc a élrc au-dessous d'une cerl.
somme fixée, de .so. que l'auteur n a plus de pan
au profit des reprcsent«tion.s)

|. ^ »(ift feilie

ribev|it)ii'^i'nte(Siiiniil)meme^rttb;erbi-jicl,)l

fctncßinn.nif^r i>pii g. attaquer (une place)

dans les-s. trigclmapigaiigreifen; traiter

(un malade; dans les -s, selon les -s, j nac^

Mil 9i-n, luif^ tfii ÎÎPifdjriiteii ber 9lrjnei»

fünft bemänteln; Arch.(pclilemoulurecarrée,

qu on met dans cert. orn.) '^^^Iilltc f; SUenien 111*,

.4rilh. les quatre premières -s (laddinon,
la soustraction, la muliiplicaiion, la division)

fcievii'r cvften 9icdpiinng8=r-n ob. =arieii; bie

vier ^V'<''''f»; fdire une-, mieux: faire une
opcralion, eine SiedjnnngêanfgaOe mad^en;
- lie trois, ou - de proportion , - d'or (p«r
liiq. unclicrchc un noiiibie qui soit en proportion

avec trois nombres duniics) Si. bfâ î'rcifoljef;

:)i. beîri ; la -de trois est directe, ou in-

verse, siiniilc, ou composée, bie 3i. brê 3)r.

iftgcr.ibcoî>.iicrfel)rt, einfad) pb.jnfammen»

gefffet ; donner une -à faire (h un écolier)

E ein 9irdMiiiiigf'biifvtel aufgeben; — d'al-

liage (serv. à résoudre des questions relatives au

mélange de plus, denrées j) ißf 'dlirfnih^Ä^r.,

3UltgattPn«=r.; - de compagnie (serv. à par-

tager le gain ou la perle de* associés, suivant l'in-

térèiqu'ilsy ont)®ffcIif(^afr?=r.,;red)niingf:

Aslron. — (consicll. méridionale, située aveo

l'équerre au-dessous de la queue du scorpion)

Vint al n; lien, (abbaye. benetice)en-(qui
ne pouvaient itre possédés que par des religieux,

paropp à jencom»i.in/e)bieniireilirm®eifl!i»

d]cn }uti.^mmt;Med. -sou menstrues(purga.

lions périodiques des fem.) IlIPliallicbe ^Kcilli.

gung;9)tonatlic^)i', (i)ni>öl)iili(^en:1.!rriptef;

pop.rpther Jïijnig:-s immodérées, V. mé-

norrhagie; ses -s ont ce.^.sc. ihre m ï)îei.

Ijat aufgehprt; (elle se porte mieux) depuis

qu'elle ascs -s, feitbem |ïei()i iV-«b.u; 5.

- (d un ordre rcligit-UX, (slatuiaque les reli-

gieux sont obligés d'observer )9l'.', - de St. Ue-

noîl (dcSl.Françoi.s) 91. be«betligeii ïoene«

biet i.
observer.gardcr, maintenir la -,bie

;)i'.bepbad)ten, bdlten, hanbbabrn; enfrein-

dre, violer la -, bie Si. übertreten, i<rrleçen;

tm a mitigé, adouci celte-, inan batbiefe

S\. gemilbi'it;les-s (de tel ordre) bie9{-ii;

il fait fori bien sa - (lobarr« »irè« exanemcm)

frlfbtftrrng iiad)fr.9J.,Pb. nbt fe. Älpfler«r.

fe^rfi.Syn.l.a- prescrit cequ'il faul faire;

le/norff/f niontrt' la chose toute faite: mi

suit l'une . on imite l'iiiitre. 2. 1.a - prr^-

nit les f luises qu'on iloil faire; le rrtrlr-

/;ir/i/,la man. dont on tl<iit les faire. I.'i-

t|uite. l'htiiiMiiile tli.i\eiit élre les -s île l,i

coiiiliiite . elles iloh ent dérogera tous 1rs

reglrmentu pnriiculirr!«.

RKCil.h:. K a. (••«•. réjuliar) orbfnte

lidi, regelm.îfiig «"'rM un homme -. un es-

prit -("«hoM.in..aj» ) er ifl ein crbeiitlic^er,

rrgelmjfdgrr ü)t«iiiii, ein georbiiefer, gfre«



RÉGLÉE
9*lter Äovf; (son esprit) n'est pas encore

— (pt. d'un jruiie honi. dont l'esprit est encore

domine par l'iinagiiialioii]i|tltOC^I!id}tg(Otbuet;

(lièvre —e («font les accès sont régulier») taê

ff.gcn?iffe3fiî^'îu:ilalepouls-'iesmouven

sotil égaux, sans être trop forts ni trop fréquents)

er l)<it ctiteii rf 3elmâpii3fu,pri;eutli(^cit'l--iilr:

(celle femmej est -e (a ses règUi tous les

inois exacteineni) bcfômillt ii)r Ü)t01Ultlid;e3

ve^ehiivïpig; (celte fille) est-e Ce«»™«"«
a avoir ses règUt^ Hllflt üll il)rC mPIUltlicJjf

Sieiiit^iiiij 511 befomnieu; (troupes) -es (en-

Irelenues sur pied, à la diff. des milices ou de la

garde nationale) VCiJClluäpti}; être en COin-

mCrCG — avec qn favoir p»r leltresune corres-

pondance régulière avec Iui)i 11 einem Vf 13 flmiî=

ßtijeii Srieraec^ffl mit jem it. flehen: il fait

des visites -es (à cert. jours, à cert. heures)

rr miic^t rdje (mâpiije 53f fucfjc; fune visite à

propos) vaut mieux que toutes les visites

-es, ifimf[)ra'ert^,al3nIIercgplm.93ef.;(or-

dinaire -fqui est tous lesjours le iuèine)aUtai)=

lit^e ÄOJl; (dispute) -e C«"'vie et mélhodique)

regelmâçig; (l'affaire) est en justice -e (est

portée en justice suivant les formes ord., et les

procédures ont commencé) ifl tm Or^CntIic^ClI,

fleregelteu jRcc^têjaiujc, \. procès; Constr.

(appareil) — (dont toutes les assises ont la

mime hauteur) wnra II jfber Sa^, jcbe îdjîdjî

te 90U gleit^cr .Ç>5^c ijî. Syii. On est - dans

sa conduite et rangé dans ses affaires.

L'homme - ménage sa réputation et sa

personne; l'homme rangé ménage son

lempset son bien. 2. Ce qui est-, est as-

sujetti à une/èg'/equelconque.uniforme

ou variable, bonne ou mauvaise: ce qui

est re''^u//«r,estconrormeà une /è^^/e uni-

forme et louable. Le mouvement de la

lune est -, mais il n'est pas régulier, il

n'est pas uniforme. Une vie -e s'entend

au physique et au moral: une vie rég-ul.

est conforme aux principes de lu morale.

RKGLÉKf.CartOn.(piles de carions équar-

n - )>6''iifeii ni.(jiimiPreffeii gerichteter ^(i\>-

Vcii).

RÈGLICMENT m. (ordonnance, statulqui

apprend et prescrit ce qu'il faut faire) 5?CrPrb=

uuitfjr: -de police, -pour la justice, pour
les finances £. *pplirci=v., ©eviétêcrbiiiiiig

ob.SB. fur bic aicc^têvflege, 33. bicStaatêciiu

fünfte betreffeitb,9inan5=i'.; faire un -, pu
blier un -. eine 3]. rrlaffcn, finib matten;
contrevenir aux -s,bcn 93-f n jinuibe r i)an--

bfln; observer les -s. bïe 2î-en bfobnc^ten:

arrêt en forme de -. 53efttln§ m. in Sorni

einer ^>.; (se dit des statuts d'une assemblée dé-

libéranie)-s de la chambre des députés.des
représentants, (Scfd)vïtréprbnnn(t: (ordre à

observer, distribution des exercices.drs travaux
gitans une eonimuaaulé, dans une manufacture

t) S3prfd)riiien f. pi; »or^efc^riebcne Crb=
miut^; - de laBourse. OJêrfenso.: - du port,

;&affn:P.', - des impôts «u droits. Sp^iK'
feÇe n. pi; vous manque/ au-, 2ie^an=
belli 3'iten bic 2?., bie v. C: (pt d'uneseuU

pem.) se prescrire un -de vie, fîdjeine <\ti

»iffc tfl'enéprbnnnii, geu'iije Vebeiiêrr,jrlu

l'orfitreibi-n ob. auferli-fjfu; 2. (act de rrgler,

de déterminer ) "i^efüniuinng, ^ejjfeonn.i.'-öes

Tic^ti.jiiiii] f: travailler au -deslimilcs^.
au berS3., (^. ber@râiij-,n arbiiteh; plaider
en - déjuges (plaider afin de faire dérider à

lurl tribunal une aff. doit être portée) bie xi(b'

t»rli(^e6nffd)ci^nn^]. l'pr iveit^en SJidjrer«

ftnMeine&ac^egebfrcbcfrfibcii', instance,
arréten=,®efHd>, Urtl)eil,bic3.Vjîimmnna
brr rit^terlii^eu Södjörbr bctreffriib; - de

RÈGLEMENT
C0mptc(acl.de régler des compte8,des niémuJrea

d'ouvriers, d'en réduire les articles à leur juste

valeur)9îe4inungê=abft^IuÇ m, =fitlup,3lné=

einanberfeöniig uns Serii^tiguug f. einer

Sîet^nungiMilit. -(duscrvice) î^icnfJvpr^

fc^rift f. Syn. V. règle.

RÉGLEMENTadv.(avecrè5/e,d'uneinan.
riglie) regeliiiaÈig, prbentlirt», geregelt; on
vit-chez lui (dans cette maison) man lebt

r. bei tbni j;(ilse porte mieux) depuisqu'il

vit-.feitbem er r., p. lebt; it.(pt. de choses qui

se font louj. précisément de la même man., dans

le même temps) il SOUpC - à Sept heUTCS, er

iàt r. pb. vulnftlicij iim 7 Ubr jn îîaét'. il étu-

die - 6 heures par jour, er fiiibirt pb. lernt

r. fe. eSfnnbeii be?3:ageê; la fièvre le prend

-(tous les joursjà celte même heure.cr bc=

fpmmt bnêgicbercr.pb.rirfjtig jn biefer nâm;

.idjeii Stniitc. Syn. ^ et régulièrement

marquent également la persévérance à

faire qc;on étudie - ou /-e-^.sesSheures par

jour.on se lève -ou regn. à o heures, mais
qf- veut dire, d'une manière égale et qui

soit soumise à qe règle , et régu. d'une

manière conformée une règle réelle.

RÉGLEMENTAIRE a. 2 (qui app. au

règlement, qui le concerne)'|ois) —S.ttjelcie Clue

-Bprfvtrift Pb. iSerprbnnug enthalten, ®e=:

l'cfee in Sprm einer SSprfdirift; m. p. (admi-
nistration, régime)- (qui multiplie les rè-

jletiunts à l'excès) iinveld'iT bif iBei'PVbnU!l=

31U 511 fe^r ge^ânft, biS jnm Uebfrmay ser^

vielfâltigt finb; Jur. prononcer par voie de
disposition générale et -, in bergprm ei-

ner aUgemeincu ißprfdjrift luib 2?erprbnnng

cntfd)fiDen;2. m. H. eCCl. (s'est dit, dans le»

.>éininaires, d'un élève chargé de sonnerla cloche
pour chaque exercice, à l'heure prescrite par le

règlement) Sfnfagcr m.

RÉGLEMENTER v. n. (faire bcauc. de

yègU'inents, multiplier les r. à l'excès) vicIc, il.

"nr \u viele iBcrprbnnngen in'« ?ebf 11 rufen;

il aime à-, er marfjl gern 33erPrbuungeu, ifl

ciw grppcr ïfrenub l'PU neuen 33.

REGLER v. a. (tirer des lignes par le moyen
d'une règW) Itiicircu, Üntircu, mit Çinifu be=

^ie^en; -(du papier, un exemple à écrire)

1.; - du papier pour noter de la musique,
l'a vier I., um ÜJhiftf in Sloten ju ff fecn: (pa-

pier) -é, lintirt.mit S.bcjogf n;2.fig.(dériger

suiv.cert. r^<;/<fs,a3sujellirà cert. ».)rege(inâpig

einric^teu,rid>ten,bfjliiumen,ff)lfe(}en;-sa

vie, sa maison.f. Seien reg. e., ein prbentlt^

ä)ii ^t^tw anfangen, f. ,§an«pb.,§anêa'efen

prbcntlid) e., auf einen regelmâ^igenSnfi fcî

^eii: -sesactions, ses mœurs, sesdésirs,

fe. ,§anblnngen aufbaS ®ntc ri., prbentliée
Sitten annfl)mcn,ff.33egierben prbnni, ntâ=

èijjen; (vie)-ée, regelmà^tg, prbentlic^;mai

son bien -ée, fef)r orbentlii'f) eingerichtete«

^tixii pb..0au«njcfen; il a bien -é (son dio-
cèse t) erbat t fcljr in Crbnung gebucht; -
les gages de qn. jemn. fn. (Serait auéU)ir=
f'cn; - (unechosc)paruncautre, sur une
autre, juacljeinrr anbcrn e.; on peut -(le

présenl;parousurIepassé,niaufanni.uad'
bent 'Bfrgniigfiifii e., befl., - (le prix des
marchandises) bejî., frflf.; (le prix de celle

marchandise) esl-é («»t fixé, il n'y a point à

marchander) ijî bfftinimf (biefe QCaare b.U if)=

reiibfflimnitenT-rfi»);- sa dépense surson
rcvenu.fe.anagabenai-bfm.Cîiiifpmmfnbfi

fitrânfen. fiel) in fn.3lu»gabeii wciA) fai.e. r.;

(vous ne recevrez que tant) réglez vous
là dessus, r.Stf ftc^ barnadj; -sa dépense,
(sa table, son éqHipage)(inetlro un cm. ordre
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dans la dépens« de sa maison, de sa (able^)in bCil

'Jlnègaben fnr f. .g^ansmefcn j cinegewtff*

Crbnnng einfnbreit; il. qf. (retrancher, di-

minuer sa dépense, son équipage >) ©illfdîvân»

fnngen barin matten; - (ses affaires] (le»

mettre dans un bon ordre) . iu ClbllHlIil, ill'î-

.Keine bringen; tenir un ordinaire -é (avoir

lous les jours son ord.) allc îaje fu. geWP^Î!«

iicbenîjfc^baben: P. sa vie, sa journée est

-ce comme un papier de musique (pt- <'e

qn qui fait tous les jours les mêmes choses et a
peu près aux mêmes heures) eS gel)! bel Î^IU

?iHe5 nacb berS*ii!ir; it. il est -é comme
un papier de musique (il observe avec une

so. de ponctualité une cert. man. de vivre) er jji

in Slllem febr Prbentiid), fcbr vnnffiidj.fn^rt

rin fc^r geregeltcêîeben.fam. lebt rrc^t nac^

cer Schnur; il y travaille à des heures -ées
(fixes, déterminée«) er arbeitet ju beflimmteu
5tnnîen baran.

IL (pt d'afiF.
j., terminer, par un jugement ou

parqeaccominodemenl).lbuiac^Cn,inCrbnnng,

in 3îi(^tigfeit, in'ê 3(etne bringen, bereinig

gen; it. ansetna. fe^en; ils ont -é (leurs dif

ferends) fie ^aben ^ abgeniadif; - (une af-

faire, un compte) in C, tn'é 9îeinc br.; (le

compte) est -é (arrêté) iji in Crcnung Pb.

Siid't. gebracht, ifl abgefc^Ioffeu; - (le mé-
moire d'un ouvrier) (en mettre lous les ar-

ticles à leur juste valeur) blircbfcbfll, ill'ô

3îfine ffèfu; on n'a pas encore -é son

mémoire (mais il »eu un à compte) man
bat ff. 9Jfc^unng nprfj uid>t burcbgff^bf! ;

2. (déterminer, décider une chose d'une façon

ferme et stable) boftimntcn, fcfireècn; -;ies

séances) - toutes choses pour le départ.b.,

f ', 3lIIeô jnrîlbreifi- anprbneii; cela n'a pas

encore été -é, fiierûber i|l npd) ntcfitê fcflge»

fcçt tpprbcu; ona-é. il est -é que^, man
bat fefigefcfet, cS ip fejig., aufgemacht, bap

El cela est -é 'cet objet) est -é («si *n ordre,

e.st jugé, arrêté, conciu)pie§ ifl abgemad't, eilt»

fdjieben; çipinSîicbtigfeit, im9<einen: fam.

nos rangs son t-éS(il ne peut y avoir entre nous

ni sujet de dispute,ni occasion de cérémonie)llci'

i'cf)en uns gibt Csffinfn3îaiigrtreit: -(l'ordre

des créanciers f)(d'aprèsleq. ils seront payés)

b., f., V. privilégié: Prai. - les parlies h

écrire et produire (ordonner qu'elles écriront

et produiront dans un cert. temps) bell ^artt'it'lt

aufgeben, i^ve ^îptbbnrft fd)vifrlid) yprcu»

bringen; - déjuges (décider devant quels ju

grs les parties procéderont) axi ^ic JltflällbigeU

iliicbter ujiifeu; Carton.- lescarlons(en
couper les bordures avec le raiissoire)beiI?ianb

bct5l}avvcnbffd>neiboit;Com.-(un compte,
les livres) j abfcblieficn; les associes, leur

société a -é(ils ont compté entre eux.et liquide

ou terminé avec leurs correspondants) ric-ftail«

brllgenpffru^aben, i^rr ©effHfdiaû bat ab»

gefddoffen; - un solde de compte ( le payer)

einen Salbp au*g(ei^f u. einejiedînung fal«

^iren; E. F. (ces bois) sont en coupes -ées.

on les a mis en =(on en coupe ton« Ir« ans cert;

quantité d'arpents à un cert. âge, de so. que Ira

coiiprs diff. se succèdent les unrs aux aulrrs)fïu$

in orbcnt[icl)cSd)iâgf cingetbrilt i-b. gelegt,

mau fcblâgt fie fonlmâ^ig au«, fie »erben

fprfint. nb^etrifben; Horl.-(imc pendule
f)

(la meltrren étal d'aller bien ; il. m dispuserlrs
aiguilles de man. qu'elles marquent l'heure qu'il

est) r.-geln,regnlircn,in regelmäiii,<fii®ang

bringen (eine llbr richten), (la montre est

bonne) mais elle n'est pas -ée. aber fie ifj

iiidjf geregelt Pb. rcgiilirt; ALir. - les voiles
(le« disposer «uiv. la direction du veni) bieSe«
grl (nad) bcr 9<icttiing bc* SCinbrc) fl^liei),
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Tft'^erll•. Impr. - le COUpfmirquer «vecdeU

cr*i«siir le tym|>*n l>ndroit où doil poner la pU-

linc,*rin de donnera propo» le Coup de barreau)

ra« Sal)iu ic^cu madjni; Mccan. - Ic niou-

Yeinenld'(une machineXp»"'' s"'' »o'' ""'-

forme, ou Ici qu'on le désirr) £ iu rCjflniäjjigiU

©aiiij bringen; (mouvement) -6, reg.

III. V. r. se- surqn (»econd*»'"""'»""

csaïuple.le prendre pour ioodèle)fïc^ IIOC^ jrittll.

ri.; réglez vous sur r(exemple des per-

sonnes sages) ri. êie fi(^ iiiic^ bcm i,
se -

sur qC («e conformer à ce qui a été décidé ou

pratiqué sur qc) fttlj liad) (t. Tl.
;
jC PB VeUX

pas ine-sur cela;ifl) mai '"'^^ "''^' bciriincb

ri.; Méd. (la (ièvrc; commence h se -(les

accè« en sont devenus réguliersjfiîligt iJIt fîc^ rf=

(3elm>Ï6>dciii;uPrIIi'n.

REGLET (ré-glc) m. Impr. V. //<•/,• le

-.l'œil du -est (simple, double, triplejbie

?iiiie, bfr Stric!> bcr ?. ifl
t',

it.C'i"« »«arquée

par un r.) (les dcux articles) sont sépares

par un -, ftiib biirdj fine 5j. gctrfmit ;
Arch.

\ . bandeletle ; 'Mftvf: (ouiil de bois pourdé-

grosair) 3Einff I6>ifcit m*, Rel. \. signet.

RÈGLETTK f. Impr.Cpel'<e règle de cui-

vre j, serr. à former des garniture») ^e^lillic f.

(îliis&fbffpaii m. autref.)

RKGLElîRm.Rel.(ouvrier qui rfj/e avec

de l'encre fies feuillet» de cert. livres, coin, d'un

bréviaire, d'un Miissel)Çiiiicii{ie^er,?iiiirev ni;

2. -, se s. (celui, celle qui fait profession de ré-

;/^r du papier de musique) 92ctenlilliri'r, =tun.

RÉGLISSE r. Bot. (pi dont la racinesert

dan» les tisanes pectorales) gi'l^fjplj n; - VUl-

Eaire. (jfiiiciiifê S.; racine de-.S.^ttJurjfl

f;inetiredcla - dans (ime tisane) S. iiij

failli; jus de -(bon pouri«touxj.)(S.=fiiftm;

baiondejusde-.2tan<îef.S.=faft;cejusde

- est amer (brûlé
t)

bifffr ^S-f'^f^ 'i^ ^'f*"

i\ jus ou suc de - noir, blanc, fd^tuarjer,

«?f ipor S.îfiiff; - de Dioscoride ou - élran-

Sère, - des anciens ou Tausse -, S. bcê

<î)io5fPribf« Pb. fliiélâiibifcfjf« S., @. bfr9IU

tfii Pb. falfc^r« S.; -sauvage ouréglissier,

astragale, - des bois, «vilbcêS. pb.S.njirfr

f; Äiipllfiifraiitn: - des inonlagnes (tréne

de« Alpe», dont le* racine» »ont »ucrée») 9(1 prit:

fiff, brdiiiifr'iîrri^ff. m.
RÉGLISSIER, V. réglisse.

RÉGLOIR (ré-gloare) m. (planche à .
.•

f/rr le papier de musique) 9]ptrnliliral n; (^ir.

{rfjle avec le nom du cirier, »erv. à marquer le»

ti«rje»)3Bfrflfi|ld>flin; C;ord.(n»»<r. deboi»

uu do», pour polir la semelle) ©lätt^Ol) H.

Rh:GLLREf.l{el.V.rf>/a5'<r.it.(ouvr»xe

4f rrti<v>)MiHitn r.pl;Çinifrtrn; la-d'(une

page) d'(un livre) bit ë. auf ein i, (les ban-

quiers en cour de Rome) sont obligés h la

- de (leurs rfgi<>trrs)iiiiiffrnfiiiiirlf)a(trn;

(écrire) dan» les inlervallesde la -. iu bf

n

3»if<tfiirannibcrl'.t:Mus.(p»pi<-rr<j/i',pour

ij mutique) 92ot(»linirn ; celle - est trop

(noire, n'es! pas nette) biffe 9L finb jii
f.

RÉGNANT, E ^ré-nian) a. (i»i r.»,««^)

Tfipfrenb; le roi-, l'Impératrice -e,bfrr-f

mnii\, bie r-r Jtaifrrlnn; (»• <i>« •«•••d'un

•outrraiaquin'apas le litre d» roi) IcprlnCC -,

le prince It présent -, brr r-f gûrfl, brr jfÇf

t-f Ä., (maiMn. Tamille) -e (dont !<• chef

rrg^r") jf^t r. ; fig. fpl. de» chaars.domiaanl)

(goàl)- (opinion, maladie) -e, bcrrft^f nb.

RKGNK [rb nicu) m. (gouvernemem, *i'

miaialralian d ua rnj-auwe par un roi f) 3{ts]it'

ruiin f; - doM». pai^ble ((ranquille. heu-

rrui
e) f<iiiftr, frirblit^r f St.. -dur, - plein

de (rouble», de traverses p. ^^ rtr ÏH., uitru'

RÉGNER
biije ob. flürmifc^je SR., ÎH. »oKUnglürfÄfiUIe

Pb. SBibcrttJiïrtijjfcitf 11
; sous son -, .sous le

- glorieux (de ce prince) unter fr. SR., nn=

(er brr viifmilidicn ob. rii^mypllrn 8?. t;
-

court, long, Fnrjr, langeai.; pendant .«;on

-, pendantce court-, loäbrcubfr. 91, ttjiïf);

rcnb biffer fnrjeii 3<.; durant tout son -,

njii^r. fr. qnuîiMi ;1î., fo. gnnje 3Î. binbnr^;

CM. (pi. de prince» qui exercent la »ouvcraineté

sans avoir le titre de roi) SOUS IC — (dC CC

prince) nnter ber üi. j. Syn. Empire a une

grâce particulière en parlant des peuples

OU des nations; -convient mieux à l'é-

gard des princes; ainsi on dit: Vempire

des Assyriens, des Turcs, le -des Césars,

desPaléologues. Le mot wj/). s'adapte au

gouvernement des particuliers; on dit

Vemp. d'un maître, d'un mari ^\ — ne

s'applique qu'an gouvernement public.

Vemp. des passions, le - de la vertu; Écr.

le- de Jésus-Christ sur (les amesjbic.Cerr=

fc^rtft 3ffn e^rifli fiber
t',

le - de J. Ch. est

en nous. biiSSÎf ici) Pbr'i^i'fl '"""*• ^'8- f**

dit de» clioscs qui ont de l'autorité, de l'influence,

ou qui »ont en vogue, en crédit) le - de CCltC

mode 'est passé, n'a pas duré longtemps)

bie ^., bas 91. bicfcr ÜKobe ;
- (de la grâce)

(le pouvoir de c) bnSSÎcittc; le-(dupéché)
(l'empire du péclié sur les Iiom.) bie»^.; (cCttC

mode) était autref. en - (en vogue) iiniv e()e=

iiialê ^crrft^eub; (cette façon de parier) est

fort en -, ifl fcbr allgemein, fef)r gangbar;

H. n.,rhys. lestrois-sde la nature (3gr

séries naturelles des corps qui composent la

masse solide du globe) bie bre i ^îcic^e ber 3l<\--

tur, biibreiîîaturrcit^e;- animal (le» ani-

maux) 3 bie rreicb n; - végétal (le» végétaux)

©civà'd)?^, ^Pflaii jcn=r.; - minéral (le» miné-

raux )2);ineroU. <Sfeiii=r.; it. auj. le -orga-

nique (qui renferme tous le» corps ou être» or-

ganisés, végétaux et animaux) bie prgilllifcbe

SBcIt: ba«3îfifb bercrganiftrtenSl'efcn; le

- inorganique (qui renferme le» minéraux)

bic nnprganifdjcuBcIt; ba« ^î.bcr uitprga=

nifîrtm S^inge pb. S5}efen ; 2. (couronne su».

pendue sur le maitre-autel d'une église) jtrPnf,

?nt.ir=fr. f; le - de (cet autel) bie JT. ûbtr t;

il. -, ou trirégnc (tiare du pape) breïfadje

Vâvfllifbe St.; mettre le— sur la itMe du
pape (en cert cérémonie») bem $aVf)( bit St.

auf baê.Ç>aiivtfe6en.

RÉGNER (ré-nié) V. n. (r^gif, gouverner

un État) regieren, bfrifc^fii; - ab.solument.

despoliquement, nnnnird;räuft r. Pb. b-.

br«VPtifd) Pb. figenniâdîtig r.; - en paix,

heureusement, fricblid), glfirflid) r.; l'an

i!e -, bif .ftniifl jn r., bie JJegicriiiigêfunfl; il

régna sur (divers peuples) er regierte pb.

berrfctte fiberj; il a -é long tcinp.", plus de

f20 ans) rr bnt lange, über ^ regiert; exi.

(pl. da prince» qui n'ont pa» le litre de roi) (CC

prince) n -é peu de Irmps, bat nur furje

3eit regiert ; fig. (dominer, avoir de l'autorité,

d* l'inSuene») lc sage règuc sur (scs pas-

sions) ber îl^rife berrfd)f über
f, brberrfdjt j;

^qiiand l'ambilion) règne dans une ame,
in riiieiii ©rniûlbe berrfdjt, ein (^e nifilb be»

berrfdjt. (ce prince) a fait -la justice, un«

fer [ berrfctfe bie ©erfrt'figfeit, j biell bie

.Çfrrfd)aft ber (5). aiifrertil; (celle mode)
règnedepuispeii, berrfcttfeit fnrjeni, ifl f.

f. in 9(ufnahme. in S(t)n>unf) geloninien;

(prédamiaer, *• fair« remarquer, eii»lrr | durer

pia* ou mot»« long irmpa) (le joiine) règne

dan» (retie éloffr) ifl bie b-be Barbe in j; Il

règne dans (rc tableau) iHie (rmileiir Jnu-

RÉGNICOLE
nâtre) in jberrft^f eine^, ifl fine g»or^err«

frtjenb; l'affectation règne dans (ses ma-
nières, dans son style t) \\\ ^ i)tu^^t^\txt*

rei; (l'hyperbole, l'antithèse t) régnent

dans ce discours (ce» figure» y »ont fort fré-

quente»)fîiib in bieferSîebf vprb-b. biffeSR.ifl

l'pil j; les ténèbres régnaient sur (la terre)

f« bfïïftbte BtiifliTiii^ fliif t; le vent qui

règne, ber b-bf SBinb ; (la maladie) qui a

-é Ihiver dernier, tocldje legten Süiüter ge«

berrfdjtbat; Arch. la corniche, la frise, le

balcon f régnent le long du bâtiment, au-

tour de la chambre (»'étendent tout le long du

bâtiment, tout autour de lach.) ber J?arnirß ^

erflvetît fic^ läng« be« ganjen ©rbâiibc 6. gebt

nm bas ganje^iiitmer bernm; 2. (*tre en cré-

dit, en vogue, i la mode) (CC faVOri Ct SCS créa-

lures) régnent à la cour. b. am JÊ'Pf'"'. (celle

doctrine, celle opinion) a-é long temps,

bat lange geberrfebt, >uar longe bie ii-'ac,

(cette mode) règne encore, i\jtxx\&t npd>;

(l'égoïsnie, l'intérél, la tromperie j) rég-

nent plus que jamais, ^. mrijr ai« je, ftnb

mcbralê jeb-b.

RÉGNICOLE (reg ni) m. (habitant na-

turel d'un royaume, d'un pays, opp. à édanyeii
it. étranger naturalisé jouissant de» même»
droit») ©ingebprene, ^ingibnrgrrte m. elf;

les -s et (les étrangers) bie 6-n n iib
t;

2. a.

2 (autrelois) les Sui.sses étaient réputés

-s en (France) »»nrbenbie Scbßjeijer in
^
ol8

(?. angefe^en. [Beaujolais) id. n.

REGNIS (gnice) f. pl. Com. (toile» d«

REGONFLEMENT m. (éiévatio« de»

eaux dont le cours est arrêté par qe obstacle) 9ln>

fdjn)rfleii, îlnlanfen, Steigen n; 2. (aci. de

regonfler; se» effets) 9(ll=, 2lllf=f<^IVeIlf II.

REGONFLER V. n. (»enfler, »élever, pl.

drseaux courantes qui »e trouvent »rrèlée«) ail'

fdjipellen, anlaufen, fleigen; (le poiil encom-

bré de glaces) fit - la ri\ière, les eaux,

fttttjellte ben Slu$, ba« SBaffer an, maet-tr,

bafi ber SI- aiifcbwpll, anlief pb. flieg: 2. v. a.

(gonfler it nouv.) U'ifber, l'pu »Jîfnrni auf(t>.

REGORGE, à - advl. V. museau.

REGORGE.>IENT m. (»et de ce qui re-

yoryr) 9(nf treten, Ueberlaufen n; le- de la

rivière inonda la prairie, burcb bai 91. be(

bluffe« tDurbe bie 3i?icfe überfAwrmiut le-

de la (bile, des humeurs) ba« 31. ber j.

REGORGER v. n. (déborder, »épancher

hor» de se» bornes) ,in?tre(eii, Überlaufen, fîd)

ergießen ;
(los ruines ilu poni) ont fait - la

rivière, baben gemacbt, bafi berßlii^ iiiiJgr»

treten ifl, b<iben ben "^X. juni ?l. grbrad't. (ce

bassin) -e (l'eau paaae par dessus les burds)

läuft Über; (le sang) -c souvent par (le nez)

tritt pftburc^) tan«, ergießt fïd) pft burd' j;

fig. faire - qchqn (obliger qn de rendre qe)

fam. jeiH. jur B'irücfgabe vpn et. jiriiigen,

jeni. jw. U'ieber et. beranjjiigeben; on lui

fera - (l'argent qu'il a volé) ern'irb ftrieber

heran«gebeii muffen; man mirb ibm fU». ab»

iiebnien, abjagen; flg. -de biens, de ri-

chesses ( (en avoir gr. abondance) Uefterflll^

aii0elbniib (Mut baben, 91 Ile» v<pll.nif haben,

nberfluffïg reirf) fepn ,
(il n lanl île biens)

qu'il en -e. ba|» er iiiitt »rr ifi. ipp er ntif tem

®elbe bin fpll; (ce pays) -e de (hic«, de vins

t) brtt lleb an t:
il. ahs. Inndi!« que vous re

Rorgezdlesldans ladisellrMv.îbieiii' sie

imlleberfliifTe leben Pb. l'cllanf baben, t;
(les

blés ont manqué) mai» l'avoine -e. aber

an .giaber ifl Heb , .Oaber gibt e« nberfJntftg;

l'argent -e sur la place (on \ eut du papier)

fl Ijl Velb flenug, ilbrrfififfli) 0. anf brut



REGOÜBILLONER

$la6e ; fain. il -e de saiilé (jouU dune p«r-

r.itesanié) fvftrpçt vcii CÏ. vor ©cfiiübhcit ;

Maç.'daiis ce ciment, les cailloux doivent

être si garnis de mortier; qu'ils en ropor

gent detous côtes, t>iö Üf ijaitib.uiu flcrfcii.

REGOÜBILLONER (Im] va. V. (faire,

entre le souper et le déjeuner, le repas qu'on ap-

pelle auj. réveillon^ ciiieii îDîorgrnimbtiJ oov

bcm Srnbftflrf ?ii fid) iie^nif -.:.

REGOL'LKU V. a. (rabrouer qn, lui dire

des paroles rudes, fâcheuses, piquantes) [lOp.

fliifabre II, aui'c^itaii^cii, aubnimmeii ;
il ne

faut pas ainsi - (les gens) man inup Eiiidjt

fo tlllf.; il. pop. Cra»sasier jusqu'au dégoût)

i"iber=frillcii,=|5ttiaru; (il aimait le gibier)

on l'en a -é, man ^-it ibu bamit überfüllt,

nberfâttiijt, niait bat ibmbi? 5lIm(Sffl^ayplI

gf^ebeii; pop. (ne m'en parlez plus) j'en

suis -é, id) babe f ê bi3 juin 6f el gehört.

REGOURAIER v. a. C^ourvurr à« nouv.)

bir^iimff ttc »»icbcr aulcijcii; regourmez ce

cheval, Ugetbiffem Çfcrbc rif Jîiiiuf.«?. an.

BEGOÛTER V. a. (goûter de nouveau)

»ifbfr, nod) einmal, anf é S'îfnf fofte » ; (j'ai

déjà goûté ce vin) je vais le -, ii^ »vill ibn

l'.PC^ C. fofleU ;
(goûter deux fois) j'ai gOÛtC

et-é, i(t) f)n('f jwcinial fin 3lbrnrbrcb ju niii-

genummeu. [ber, nod' einmal bcgiiabigcn.

REGR ACIER V.a. fjracier de nouv.)a'te:

REGRADILLKR 1 m.) v. a. Perr. (fri-

ser les cheveux) inus. frâufein, ringeln.

RKGRAT (gra) m. (marchandise de peu

de valeur, qu'on achète pour la revendre) p. U.

îrôbfU, ^ôfer=»aarc f; îrô^elfram m: il

na que du -, er ^at uiri'taaiê X.: 2. (vente

de sel à petite mesure; lieu ord. où on le ven-

dait)V.S ai J^fra 111 m,=6iibe r;exei cer,raire le

-.einen î. tveibni; se mêler du - du sel,

fid) mit bem ê-e abgeben ; acheter du sel

de-, ^pffrfalj fanfcn; im 2-e Salj faufen;

ouest le-? »oijlberS., bieSaljbube?

RI:GRATTER f-gra ) v. a. (gratUr de

nouveau) tvtebcr abfragen ob. auffraßen ; il

a envenimé (la plaie) à force de gratter et

de-, er bat £ tnvd) ôfteif é 31. uerfdjlimmert,

bôéarttg gemadjt; Arch. - (une maison,

une muraille (racler Us pl.de taille, en enle-

ver la siiper6cie, pour faire paraître les bâti-

ments neuf») fiifii) abvnÇfn ob. vewn^en; (on

peut reblanchir ce mur j) en le regrat-

tant, ivrnn man fie abhakt, auffraßt; Grav.

— une planche (la retoucher avec le burin)

fine jînpfervlatlcwirber nbffbleifen ; Com.
(vendre du sel à petite mesure) 3al) im Jtlei:

ntn »rrfaufcn; 2. v. n. fig. (faire des réduc-

tions sur 1rs plus petits articles d'un compte)

fam. ?wjarfe!i, abjmacîf n ; il -c sur tout, er

jwarft an Willem ttroni ah.

REGRATTEFIIE f. (marchandise de «-

jr««)îtÔtcl=ttjaaTf f: it.(commerce de« regral-

i«vr»)î.îbanbel m, =b'inblniig f.

REGRATTIER,feRR(thlé;s.fpetil mar-

chand qui vrnd du blé, du sel, des denrées en dé-

uil et de la «'main) .Ê»?fer, =inn, PjjnjaarfU'

frainer, -iuu; St^x\\-\)èU, Salj={). m. j*, fig.

(pers. qui rryr««e sur u» compte) fam. C'CSt

un-, un franc-, eriflfinJînanfer.Jlnirfer,

riu@r;f;ianfer (.; it. m.p.(*criva»«ier, rompi-

laieur) 3iifaminen='"rf)mterer , iflPVVlfr m;
les -s de la lilicrature, bie lifterarif^ieit

înm»i-nfamiiilfr, 3"f'ii'H"»iiVfnfd'er.

RKGRÉER V.n. Mar. (réparer legrémem

d'vB biiimeni) ba«îafelî pb. îaïun^crf. bic

3^flfrlageau?beff»rn.

RKGREFFERv.a.Bot.(sr./rrrde»ouv.)
W'ie^fr, nodj einmal impfeii, vfrPVfe"! (tel

arbre est greffe d'un mauvais fruit) il

REGRÊLAGE
faut le -, man mnè if)n n. e. ob. nnberê im*

Vfen, pfrPpfcn; 2. Teint, (remettre des ingré-

dients dans la cuve pour continuer ä la mettre en

cuvre) neKe3"tbaten in bie garbefnfe tbnu.

REGRÊLAGE m. Cir. (act. der<-,*V/er,

soBeirei)-fdelacire;iiocl)maligeé-l^ânbcrn.

REGRÈLER ou regrélouer v.a.fye
1er de nouv.lacire,pour lablanchir^fbaéSÏJart'S

UP(^ einmal bäubern;(cette cire)n'a pasen

core été -ce, ifi noà) ntdjt jnm jn)eitenu)îalc

gc^ûn^frtH}orbeu.

REGRÈS (grè) m. Jur.(droit, pouvoir de

rentrer dans un bénéfice qu'on a résigné)9[2teber-'

eintrittPb.SRurftrtttm. (ineinel-frniibe)bie

man abgetreten ^atte; demander le -, aller

au -, beii2S. »erlangen, fne^en; on lui a ac-

corde le -, man \)at i^m ben 93. bewilligt;

il est rentré dans son bénéfice par forme

de -, er iji sermôgc ^eê 5E-Srecl)teê tuteber

intfii53c|iç fv. fpfiünbe eingetreten; exer-

cer l'action en -, bie 23-êflage anfteflf n,

il y a lieu au -, si j, berUB.finbet Statt,

tt'enu t ; on n'a pas admis le -, mau ^at

bcn2B. nic^it jngegcbeu, berüB.iturbe nid?t

biiviUigt, gef^attet; être exclus du -, «on

cent 33-e aurgefdjloffcn werben ; 2. (se di-

sait décharges ^suria vente desq. on pouvait re-

venir, en en prévenant l'acquéreur dans les Ï4

heures) 9îeufaiif m.

RÉGRESSION (grè-cionj f. Rhél. (G-

gure qui fait revenir les mots sur eux-mêmes
avec un sens dilT. , com. nous ne vivons /<as pour

manger, mai» nous mangeons pour vivre) id,

ilBpriUjiebcrbplung f. in nmgefeljrtcr £:rb=

nung, Uinffl;ruiig f. eines SaçeS.

REGRET (re gré) m. (déplaisir d'avoir

perdu un bien qu'on possédait, ou de n'avoir pu
obtenir celui qu'on désirait) î8f taUCVll, "eif U;

il a grand - à (l'occasion qu'il a perdue)

eôttjntibmfe^rleib nm ^\ er betaiiert j gar

fe^r;j'di à (cetablcaujj'ai-denel'avoir

pas acheté, es tbnt mir 1. «m j; e8 t^ut mir

l., it^betaiiie, bap tttieênidjf gefanft^abe;

(ce meuble est très-beau) il ne faut pas
avoir - à (votre argent) Sie muffen ftctj

iit(^tbanernlaffeu; (il n'a pas obtenu cette

place)il en mourra de -,envirb ftc^ barubcr

biê in ben îrb betrüben, fic^ barubcr jnSpbe
gramen ;

(chagrin causé par la pêne, lainort de

qn) j'ai grand - à cet ami (qui est mort) ce

tfint mir febr l. nm biefeiiSrennb; ic^ bebanre

ben QJerliifi biefeS grennbeê febr. 2. ( tout dé-

plaisir, ou léger, ou considérable) J'ai — ou

du - que vous n'ayez pas vu cela, de ne
pouvoir l'obliger (de le voir dans cette

erreur) e« t^nt mirl., ic^bcb., bap Sie ba«

nid)t gefe^en ^aben j; bap id) i^m nic^t bie=

ueii fainie; il l'a quitté avec beaucoup
de -, sans -, cr ^at fic^ fe^r ungern son
if)m getrennt; eé ^at i^m fe^r we^ getban,

gar nid)tleibget(;an,fic^i'pni^mjn trennen;

il est mort à mon -, au grand -de tout le

monde, er ifl jn meineinVeibror feii, jnm grp:

Ûen allgemeinen x.gef}prbei!;il a laisse bien

des-saprèslui,ilaemportéles-sdetous
ceux (qui l'ont connu) f.SBcrIiifl ifl febr be=

bancrt tpprbeii, er iil yen alleu bcraurrt wer-
ben (; g.p.(pl. de qn qui a passé sa jeunease dans

les plaisirs) ij ne doil pas avoir - ii sa jeu-

nesse,erbarffi(^fe.3iigcnbja^renid)trcueu

laffen; 3. (repentir, déplaisir d'avoir fait ou de

n'avoir paa fait qc) Jteiief; avoirun -sensi-
ble de qc, eine innige 3i. über et. einvfîu=

ben; - cuisant, extrême, uagrnbe, ânOetfl

tiefe 3}.; j'en ai un extrême -, it^ bereue e9

aujjerprbentlid>; avoir - de ses péchés, d'a-

voir failli, d'avoir oITensc Dieu,fc.<Sünben
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bcreneu; r« b., ?eibbarüber empfinben, ba^

man geùblt, 'ia\} man ©ptt bcleibigt bat:

(j'en ai fait la faute) et j'y ai grand -, j'en

ai un grand -, nub eê t^:it mir fibr leib;

4. pi. (lanieniaiions, plaintes, doléancesjjïiagen

f. pi; cesonl des -s inutiles, bas ftnb »tr«

gebiidjeJÎ.; il se consume en -s, en -s

superflus. er»erjel)rt ftdî inÄ.,ia3amiiiern,

in ûberflniiîgeu Jï.; S. Orf. (cendres) îlfctje f;

6. advt. à- (avec répugnance) llligerit; Ü l'a

fait à-, er^.iteêu.got^an: je pars, je vous
quitte à -, icb ge^e u. fprt. trenne mid> u.

uou y^nen; (les juges) l'ont condamnée-,
baben i^n «. uernrtfjeilt.

REGRETTABLE a. 2 (qui mérite d élre

regretté) b> baueriid), be^anerné=, be flagené»

weri^; (il était utile à son pays) il est -,

très--, eê ifl ê(tiabe,ffl)r«c^.nm ibu.f.sBer;

luft iflbcbaueriicW., <u bibaucrn, febr ju b.;

(les soucis, les peines qui environnent le

trône) en font un sort peu -, me le ren-

dent peu-, mod'cnbaê^Çerrfc^erlpé ju ei»

uem nicbt febr beueibenéwert^en Çpfe, ma-
d)en, bafi iri) ben Sjevlnjl beffelben wenig be»

îanere; -ment, adv, (dune man. r.) auf eine

bcbauerlidje, bebaneriiêwei tt)e 23eife.

REGRET lER v. a. (être fiché, affligé

d'une perle, d'avoir ou de n'avoir pas dit ou fait

qc)lcbanern, it.»ermiffen;^enîÖcrluf^ einer

èae^eb.; einem let» feçu, bap man ef. ge»

i^au ^at; - un ami) y.; - (la perle d'un

parente) b., -son argent, le temps passé,

une occasion qu'on a perdue, négligée,

ben iBerlnfl fl.®elbcë, ber vergangenen 3eit

b.; e«b.,ba^ man eine ©elegen^rit'.'erlpren,

yernad^lâffigt f)at; (il a laissé échapper

l'occasion) il la -e, es ifiibm \. barum, er

bebauert eS
;
qe jour ce prince j sera -é,

on le regreltera.man wirb etiifl beitiB. bie fes

Sürflen b., man wirb \%n u.; la conduite de

celui-ci fait - (son prédécesseur) bas îîe»

tragen bicfeSîefetern mnttTt, baf mau j uer«

mi^t Pb. jurürfwüufc^t; mactt, ba^ man ben

ïïevl. fs. j bebauert; ce ministre est -e gé-

néralement, est mort généralement -é,

ber 93. biefeS Ü)iiniflerS wirb allgemein bc»

tauert, biefcrÜJJ. i|ijurflllgem.93ebaucrnip,

jnmallgem.?eibwefeugcflprben; il est uni-

versel lement-é, il est -é par tous les gens

de bieii , er ittrb, f. 33. wirb allgemein, vpu

allen :)ied)tfi^affeneu bebauert; elle a été

universellement -ée, fto, i^r 93. ifl aflge«

mein bebauert worbe u: je -e de(n'avoir pas

acheté ce tableau) ic^ bebaurc, bereue e«,

es tf)nt mir leib, bap ict)^; je-e beauc. ce

tableau, es t^ut mir 1. umbiefes®cmâlbe.
REGRIGNES (-gri-ni-€) f. pi. Cuis.

(parties dont on relire le 8aindoux)@riebcnf.pl.

REGRIMPER v. a. (grimper de nouv.)

wieber, upc^) einmal, spu 9îeuem bi»a"f»

flcltern. [tan) grpbe Splje f.

REGROS m. Tan. (gros»e écorce pour u
REGROSSIR v.a. Grav. (élargir de« tail-

les, des hachures) 3üge, <S($raf|îrungen brei«

terina<tc»-

RÉGUE f. Agr. V. sillon.

REGLILLER (ghi-lié) t. a. iU\n d.

grands points avec la 6celle) grOpe Stille mit

©inbfaben madicn.

REGüLNDERf ghein )v.a.(uoepierre)

A rch.(s«"H/<T une »' fois)(Wicber.»pn9îenem

aufwiiibeu, biuttufjichen,inbif«^p^ejiebcu;

2. V. r. FaUC. se -(«'élever plus haut) (l'oi-

seau) se -e fleigt ». 91. emvpr, fdjwingf fid»

». 9Î. inbie,^cbe.

RÉGULARISATION (za cion) f. (»e.
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i» rrgularistr.i'ontttet} ;"!îf(^lllinin(J f*. TfflCl»

iii.îjiige Scflfc^iiiig, i^fpimiiiiiiig, @iiivid;=

ruiifl, 3liiprMiiiiiti r.

RKGULARISKRf-ZCJV.a.flg.Creiidrere-

gylitr ce qui n'a |>m éié f«it auiv.les règle»)rt()U=

lirfîi, rfjjdn; iiadjgeu'ijfcu 9îc;iclii Pïtiitii,

o^or^IICIl,filIlid)tclI,bf|1iIlll1lfUP^fl•^ff^}fll,

- (la perception des impôts ç) r.. iiad) jjc:

ivifffn ®f|C&fii l'cftinimru; - (des iiiouve-

inents, lamarclic des Iroiipesj) r.

RKGL'LARITÉ f. f conformilé aux rè-

!>lfi) airgrliiiä^iijfcit f; Phys. Cj>'- ""e '"ordre

invariable de le nature) - dll inollVemcn((dPS

corps célesles) ;1{. tir SPfWfijHüg ^ ; - (du

flux et redui de la nier} Ul.; 2. (en mat.

de morale, de religion, d'arts ^,observation des de-

voirs, des {irrceptes, des règles, d'une cert. sy-

métrie) - de la conduite, 3J.bcê *öctragcue-,

îH. tiibfr3(iiffrif)ruiig;-(d'un po(>me) 'M.^;

(ce prélalj vit dans une grande -, fiif)it

ctnni ôn^frflflrfiigeii ÇcbfiiSttJaiibfi, bcpb=

attfrtbii'Dr&fiiSrrflfln äu^i-rft flrciig; elle

a. elle observe beauc. de- dans sa con-

duite, fîf fû^rt ftrf) ff^r orbcntli^), fe()r gc=

fîttft ouf, ffi^rt riiifii fobrcibfiitltcbon *vC=

ben«»aiibcl: (cet homme) vit dans une
grande -. Icbtniijjcvflrrgelmäjjig; elle ob-

serve (les jeûnes, le carême) avec -, fîc

bfobadjtct ob. biilt jK^r flvciii]
;
C^xacie ob-

•er%-alion des règles d'un ordre religieux) (leS

religieux de cette maison) vivent dans
une grande -. observent la - de leur

institut , sont restés dans la -, beobaft):

ffii ihre Crbfu^rfgclii ffl)i' genau, bleiben

bell 3{rgflii pb. 5>prfc^rifteii ttjreS Crbritä

getreu, ftiib ben Sîegelit t gaiij tveiigfblir=

bfii; (cette tragédie) manque de-, n'esi

pas dans toute la - où elle devrait l'ire,

tiffem
j; fe^(t e« an 91., eé i|t uic^t ganj

uocl> brn JJcgrIn ber Jînnfi gebidjtct Pb. ai\ê=

gcarbfitft; (les tableaux de ce peintre)

sont dessinés dans la plus grande-, ftiif

vpllfornnien richtig gejcicbnct; (la maison
est belle) mais la - n'y est pas observée,

obetbif3.'. iflbaran iiidjtbfpbacbtitunnbfu,

aber fê frblt ibm aii9f.; la- (des traits du
visage) (leur juste proportion) bie 9{. j ; Rol.

- (d'un calice, d'une corolle c)
(ior»qu ii y

• delà conformilé dans la grand., dans la forme de

rcaori^nnea) JJ., regelmäptgfr 5ünn j-, Math.
- (d'une figure) (égalité de tous les cùtrs et de

loua les angles) 3t.
°,
Pal. (conformilé aux règles

de la procédure) 3?. beê gi'iidjllid)cii 33cr=

ûf»rfiié; (l'affaire) a été plaidée avec

beauc. de -, ifl fe fjr regelmäßig ypr ©crici);

grfûl^rt ob. «cr^anbrlt »prben; H. eccl. (état

religieux paropp à t'élat aeoulier)St(inb fil. ei:

ae*Crben«gfifl!irf)fii.

RfCdt'LATEL'R m. Méc.Cioat«i>i^oe qui

•'applique à une machine pour en modérer les

mouvemcnisri le« rendre réguliers) 9{egnlatPr

lli; llorl. (I* balanrier et le spirale dans le»

montres, la verge et la lealills dans une pendule)

lliirii^ef. ii.Stt»neiffnfeberf.iiibrnîiifd,)rii=

tiljren; it. ^rrpenbif ri m. uiib l'înfc f. an bm
gîenbfInnren (be r 3ifgirr); -d*(une montre

elUnrii^e in cimouveineni, oscillations du

-.^Drtvegnng f. brr II., tSebteiugHngrnf. pi.

ht* Ç-«;donncr le mouvement au -,bie U.,

rni^. in iPrroegnng fi|}en;OrR.V.ra#r//f,

fur. -« -Irice (celui, erlle qui réfU, qui diri|«)

îltiotbntr. 9)rri(^(igrr, »inn; de« piii-inan-

ce») -iricru de» IntéréLs de (riCuropc) wri«

Afti<rjn»frffffin>i»njcrbnf(eu.ffflff»teu;2.

-, Irirc a. (<»«i réf/r) prbnenb, re grinb; mar-
ché» -* du (prix de« grainx) nifl&gebfuer

WiMu ffir bfii j. (force) -iricr.regiilirnib

RÉGULE
UI'XUl.Km.Cllini.ailC.t du latin rr^uk«,

petit roi; culot métallique des alchimistes, demi-
métal) J^ PU ig 11 i;- d'arSCUiC, d'ail timüinet.i

3lrienif=f., ëvii'^glaê^f. j; Horl. -sti'une

(horloge) (* pet. poids pour régler les horloges)

3{t(i)tgi'UMd)tr n. pi. nn einer {.; 2.V. roitelet.

RÉGULATION (-cion) T. (act. d« co qui

r«:s/c)3lupibiinng,Si'nff6""g.3ifguliniiigr.

REGULIER, feRE a. (conforme aux iigU$,

qui a de la régularité) vcgelmapig; lesmouvc-
ments-s(des corps célestes) btev-en5.1c=

angungcnj; (le flux et lerefluxdelamer)

ont leurs périodes —ères, ^nbeu i()ve

r-en 3>''ff "; (poëme, bûtiment) -, (place)

-ére,v.: i! a les traiis du visage -s(iissont

dans une juste proportion entre eux) ev f)at X—i

@cft4'tê51igC; (qui est conforme ou qui se con-

forme exactem. aii.x préceptes de la religion, eux

devoirs de la morale) (conduite) -ère, r., 0V=

bi'iitliiij, gen-gi'It; (femme) pieuse et très

-ère, fromm mib febv v. lebciib; il est- dans
(les moindres choses) cv ift in j. r. pb. cr=

benilid) ;
(exact

,
ponctuel) - à tenir sa pa-

role, viinftlic^ iin SEort galten, fut. Suortc

geticn ;
(se dit par opp. à séculier, des ordres

religieux, ou de re qui leur appartient, de ce qui

leur est propre^ religieux -S(ie8curés,vicaires^)

jCrcenSgeifllic^e m. pi; clergé -(composé des

ordres religieux, opp. à séculier^ Crbeilêgeif}-

liii)fi-it f; lieux -s, vpit Crben*gciù(id)ni bc=

a'obnte cb. O. gcljörigc Cevtcr; habits -s,

observation -ère (observance, discipline pra-

tiquée par les religieux ou i-»)OvbClléflcibCV n.

pl; C.=obfi'vyanj f; (bénéfice) -(qui ne peut

être tenu que par un religieux ou r.) bie UIIV eill

Ovbcnégoi)Tlid;ovbefi(}Ciifann; Rot. (calice)

-(corolle) -ère(lor8qu'ilsont delà régulurUé)

r.; ("Iii'on. nombres -s, ou ab.«;, -s (nombres
qui, njoutés aux concurrentfi, servaient à trouver
quel jour de la semaine tombait le i" jour du

mois) v-c 3<»l)len; -s solaires, -s lunaires,

r-eSonnciu, 9};piib=ja()Ien; Kxpl. veine

-ère (veine de houille dont les rameaux con-

.sorvent toujours la même direction ) gei'ilb^

l.uifigc SteinfoMenabev; (ir. (verbe) —
(qui suit dans la formation de ses temps, les rè-

gles générales des conjujjaisons) V.
J
Math.

(corps) -S. ou plalOllillUeS (les 5 polyèdres

qui ont pour surface des polygones >-> égaux
entre eux, et dont tous les angles solides sont

égaux) r. p^l•r vliitiMiiid); (ligure) —ère
(dont les cotés et tous les angles sont égaux)

r. ; (courbes) —ères (dont la courbure est

uniforme, ou qui n'ont point d'inflexion, ni de
rebroussrment , opp. à irtfgiilièift , qui ont ces

point») r.; Méd. variole -ère, ou pclile vé-

role discrète. V. dixcret; Pal. (cet acte) esl

-(est en règle, est conforme aux lois,aux iVj/cm. '

ill nad) ben ®efeöen abgefafit; (cette procé-

dure) esl -ère, iflr., gffe$lid), bnt@eff(jen

tieniâtt; 2. m. II. ceci, (religieux, par opp. a

roclésiastiquo séculier) Orben?gfif!lid)er m;
(ce bénéfice) ne peut être possédé que pai

un-, fann uiirvon einem Cibenegeiitlifben

befeffen njerbeii; -èremenl «dv. (d'une man.

»-') r.; (il écril, parle) -, v. p^. ric^jtig; (il

vil) fort -,ff br r.;2.-èremeiit adv.(réglém.)

il <l!ne - A 2 heures, er fvei«t r. Pb.vilnftlid)

um 'iUbr|na)}itlag:fiIlravaille)-(8 heures
par jour) l.lglitbr.; iUelèvc-hiJix heures,

il. g. p. il dit heure«, Jour ou non, er flrbt

r. uni \<\:^\i Ubr auf, g. p. um )ebn W^x, e<

RÉtîLi.lN. Ka. Chim.anc. (qtiUUM-
raclérc d'un rryk/^) rei)nlillif<t , tfill metflU

lifd); partie -e. r-rr, rein m-rr 2hri|.

RKGtl () m. Relal. (titre donné au« fils

des rmprrrur« de Is Chine) Jd. IH. [(dll lloll).

RK(iri.l.'S( l»re;m. Afiron. V. ctxiir

RÉGURGITATION
RÉGURGITATION (-cion) f. (.ci. da-

valerde nouv. les aliments après les avoir dégoi-
gcset broyés une <<<« (ois; .se dit des rominanls)

aBieberbinnntirf(bln(fi'nn:2.( rapport de ga»
ou de liquides qui remanie sans cITurls, del'esto-
macàla boucliejSlllfftpfjCIl n.

RKlIAHm.MuS. (instr.persan,rorlsembl.

« notre nbec qui en tire son nom) jd. III.

RKHARII.ITATION (-cion, f. (act d.
réhabiiit.;) aiiiebereinfeÇnng f; lettre île -,

au é--Hvfanber;-(denoblesse)'aciequiiaf«.i
revivre, lorsqu'elle avait été perdue par qe juge-
ment)2i:tffiiritl;eilnngr.bréf;- de mariage
(nouv. célébration, quand la l'a pccliépar qe dé

faut de f.'rine)i(cneeinfi'gnnng PD.Îrrtnnngf.

RÈnAlULITATOIRK(-toare)a.2,Jur.
(qui peut réhabiliter^ iPirbereiuff fennflefäbig.

RÉHABILITÉ m. Jur. (négociant failli

qui a obtenu ii'A<iii'/i7n/io„) tvif^ev Jilbllingêfà

l;ig geivpibfitcr .ffanfiitann.

RÉHABILITKR v. a. (rétablir, remet
Ire en état, dans le 1" étal, dans un emploi, dans
«es droits, qn qui en était déchu) tuieber eillfe»

(}en; - (desofficiers) dans leur grade,», in

if)reypvigfn®rnbee.; - (un failli) m. in fe.

i'prtgcn3ifcbtee.,u>. e^rlic^mat^cn;(lasen-
lence)par laquelle il est-é dans ses droits

g, bnvrt) welchen ev w. in fe. 3ie(bte eingefe^t

moxidx i jî; - un mariage.eiue neneî vauung
ypviicbmen; eine (Sbe bnvcbeine n. 2. giltig

luadjen, V. réhabilitation; faire - ou pur-
ger (la mémoire d'un condamné) ç w. jn

lïbrf» bringen, fn. ebrlie^en Sîiimen u«. ber=
liellen lilffoM,V. mémoire (3); flg. (faire re-

couvrer l'estime publique, l'estime de qn) (celle

action, cet ouvrage) l'a -é dans (l'opi-

nion publ.
c) ^at i^n iu nj. ju ©bren ge.

bvad)t; 2.V.r. se- (rentrer dan.s les droits dont

on était déchu) a<. tu ff. >>prigeii 3icii)teeinfre»

tcn; (ce négociant) s'e.st -é. i|iui. in fe. •o.-iX.

cingctreten;fig. se -dans l'esprit (desgens
do bien) bie VlrtitiingcnvgiU'iniien.

RÉHARITUER v. a. {habituer de nouv .

reprendre |•Aa6,^/rfe)HJic^fr, vpii ï»îeiiem an ri

gemôbnen; il fallut le - au (ravail, man
mnfjte i^n w. an bie 'Jlrleit g.; 2. v. r. se-
(s'A. denouv. ^) ftc^ uv, V. 9J. j; (il eul dc la

peine) ii se - au travail, fid) w. an biear»
beit jn g.; eê foflde itim ïSliihi, ce wnrbe if)m

idnver, fid) \v. au j jn g.: il lui en coûta
(après avoir vécu plus, années dans U mollesse

t ) pour se -il la fatigue. e«fam ihn bartPb.
icbiver an, fid; uv an '-lUfcbmerben ja g.

REHA CM KR v. a. (AocAe»- une «»foi», de

nouveau) upd) einmal ypii 92fnem, anf'i*

9Jnie batfeii, jevb., jevfdjueibfii
; (la paille)

n'est pas hachée assez menu] Il faut la -.

mnn mujj e« n. e b- Pb. fc^in.; (il n'y avait

pas assez de paille hachée; il fallut en -,

man mnfjle ivirbcr ii'ilitif iibn.

RI'JI.\ NTEH V. a. (*an/rr de nouv.) Xoi<>

ber.vpii'.^'eiiim befndjen'.miljemn.iimge^fn;

il conimence à - (celle maison) cr f.ïngl an
jW.jn b.;(il s'est retiré de leurconipagnle)
mais bientôt il la rehaiiiera.ober bllI^ lvir^

er fie w. b., »vivb eruv nul ibnen amgebcii.

REHASARDER V. a. (Aai<r<«e.d. nou-

veau) up4) einmal, anf« 9?enr »agen a::>

bii« Ävii'lfi'Ben; (j'ai if«agné mon .1

Je me garderai biendelc-, iinMi'n

tvobl bntt'u, (<ii. r. (iin>. p^. a. ba< sv jn |.

REIIAUSSEMi;.NT m. (an d, r.*-«..

«e>-)^rbPbiM>gn- (d'une nHiraille;($.. Fin.
- (des lailleSj (a»»menlstion) (f.; - (dCt

;

monnaie») (angiMenlsliuu de I» tslrurnumé»

rairr uu nnmiKsl« de« mcMinaies) !ll>erlber()9<

biuiit r. €trigeii n. bf# ?tcmiiifllu«erllH*.



REHAUSSER
IIKHALSSEH (rc-liù cé;V.a.CA'»«'"''"'a

A ao»aie)fr&5()fii; (le plancher cS'est affais-

i-c. est trop bas}il faulle-.ntaii innpit)» e.;

(la niuraiHe] sera -ce dc2 pieds.wirï itm2

^4)11^ frl)5fit ttJCl^c^; tig. -(relever) le cuu-

I âge à qn, jcninbêilîutb e.,ycrQv?pcvii, fîâr-

f.ii;(ce succès] leur rehaussa le courage,

i r^ô^te ibrciiu}îiit^;le prh du bîéest -t,ttx

tgrfreibfvreis ifi gefficijcii, baé®ctvcibe i|l

im i'rf it> g; -de valeur, ou abs. -,iin iS5fr=

tbf jieigcn; (le vins) rehaussent, fc^Iagcii

ouf, fleigrn iin^Prfifc; cela a fait -(le prix

decesdenrées-bajbatceiljp^t, bamrd) tjî

bcrtiKfiii'geu; - les monnaies (en ausmenter

la valeur numéraire ou iioininale) iit U)îllll}f H,

îf II 25evtf) bcr -Iliûnjcu c; - (le« tailles, les

ronlribulions] (les augmenter) j c; Peint.

>'ern. (faire paraJlre Havaiilage) -leS jOUrS,

rie Siebter aafblicîeii; (quand ce vernis sera

fini) ii faudra le-, nuip man if)ii ?.. aufbli=

tffii; (ces parties du lableau) ont besoin

d'être -ées, iiififffu crbëfet, bcnniê gr brndjr,

flcbobrn Wfrbfii; (les ombres dans un ta-

bleau) rehaussent (l'éclat des couleurs)

r. pb. er^ibcii j: fig. (celte parure^ -c (sa

bcauté,sa bonne mine) crhôfitob. erbebt j,

(la laideur de raîiiéO;-c(la beauté de la ca-

dette) bunt bie ^^âfiltc^jfcit ber altem wirb

l
iT^Ô^t; - d'or (peindre en couleur d'or) mit

<äo\i lUifblicf eii; @. nufttngf u; - d'or en dé-

trempe (appliquer, par le muyen d'uninordani,

l'or en feuille sur la peinture en détrempe) (titf

bit fiellrii SteliiMi ciitcé 2l-aiJergcm.Hbee

©plsbUïtrtteii auftrngn:; Tap. - (des ou-

vrages de tapisserie) les - d'or et de soie

(enrelever labeButé,eny ajoutant de l'ur j,)jber=

aiivbibeit, biirrf' (5)oIb iiiib 2ciîo erl)fbcii;

-(deSOrnCmentS;(relever récUldes lumières

des orn. en peinture , en y ajoutant de l'or, l'ar-

ge»i) qenialle j, tiirrf) aiifgetriigeiicê ®elb

rb. Silber ergeben, furaiiébviiigeit.

Il.lig. -(l'éclal, le mérite d'une aciion)

(le faire valoir, le relever, lui donner un nouvel

éclat) rrbôbeii ob. ererben ; (celle circon-

stance) -c beauc. (le mérite de son aciion)

er^ÔtjtPb. erbebte [ff)r;2. (vanteravec excès,

faire beauc. valoir) frhrbeii; - (Ics moindres
actions d'un homme) ergeben.

RKHAUISm.pl.Peinl.(endroilsle»plus
éclairés d'un objet peint, nù sont les couleurs les

plus vives) 33iicîc ui. pi; Ics-sont les lu-

niipresdudeSSin(failr8averdublanO{<,lorsque

le dessin est surdu papier coloré) tU ^.fliib bie

Sittter ber3fid)ii!!iig; (la couleur du pa-

pier) forme les -(lorsque le dessin est sur du

papierbianc)bilbctbieSB.;-(d'unvernis)iV'.

2. (lumières faites d'or et qu'on place par hachure,

pr.imiler qe morceau de sculpture, bas-relier,au

ronde bosse^iiiiltempUGra v..Impr en coul.

(^ blancs ou liacliures blanches de la gravure) 'i,

REHKL'KTKR V. a. (Aeurfer d« nouveau)

»ieber, itprfjfiiim.Uiun'ipjif'i; (ce vaisseau

.idejà lieurle l'autre et bienloi) il le re-

lu'urlera, roirb r«u.f.barnii)lppru.

ItKII.LKKK (rc-lic-re) f. llydr. (i"}»"

par où l'eau arrive sur la roue d'un moulin) @C:
riiiiien.(frirb.i«2liiff(l>iagWoffer).

Ki:niARIKf.lti)t. (so.de paspales)id.f.

RKI.>IPOUTATION (rc-ain-cion) f.

Kcon. pol. (aci. de j. !»»;»<#/ /.r)3ï if brreiiifu^rf.

Rtl.MPORTKR(réain )v,a.Écon.pol.

(iniporler de nouv.) Mjifbcr f illiAljtf II, ill'j

Vaiifc bringen.

RKIMPOSKR (lé-ain ) v. a. 0'-p"<-rdc
nouveau) itjifbcr, l'pii 5i'eiiem auflegen, be»

'fgfu, brfteurru; onm'a-éàlalaxe, man
Imt mi<^ïcu9}. befleuett, ^at mir rnu 9}. ei»

RÉBIPOSlïlON

ueilai'c ce. Stiller aufgelegt; on a -é (telle

somme; sur le pays, nuiu l>ai beui l'aube aj.

ç aufgelegt ;
(cette taxe avait ele abolie,

payée; on l'a -ée, mou l)Jt fie ouj'sSteue

aufgelegt, auêgefc^ricbeu ; Impr. - (une
leuille^tlorsque lespagesensont transposées ou

mal placées , ou pour changer tes bois des garni-
tures , et obtenir des marges plus gr. ou plus ré-

gulières) auberâ anèfitiepeii ; reimposez
votre feuille pour (tirer le grand papier)

fitif ^et i uern Ô3pgeu anberê auê, um £.

RÉ13IP0S1T10N (einposi-cion) f.

(^nouvelle iin;»o»i/ion)ueue2lufla(3e f; il faudra

une - pour fournir celle somme, eô wirb

eine u. 91. juv Qlnfc^affuug biefer Summe
uët^ig feçu; Impr. - (d'une reuille)(act.de la

ifimposer^ uot^moUgeê 2l««fdjif peu j.

RÈIMPRESSIO>(eiii-prè-cion)f.Impr.
(nouvelle iiufjreision d'un ouvrage) 2EieîCrab=

^ru(îm; neuer Slbtrucî; (l'édition n'a pas

clé corrigée) ce n'esl qu'une -, tê ifiblep

ciu u. 21., etueueiie?Iufiage.

UKIJJPRIMABLK (ré-ain) a. 2 (digne

u'èlre réimprimé) IDf rt^, IDteter, nO(<) etiimal

.jfbrurff, aufgelegt ju tterben.

RE1JIPRI3IER (ré-ain) v. a.O»./«-i««T

•ie nouv.)uiebf r, ?oii iJîeuem brutïeii, ab-ir.;

lineu neuen 9lbbrutî, eine neue 21uflage iiia=

i1;en, neu auflegen; on -e (cet ouvrage) il a

cte-é à li., man brucf t j y. dl., ré ift jU 33. m.

gibiudtU'Oiîcn, man ^at ju 33. einen neuen

Vlb. barou gcmad/t, eê neu aufge le gr.

RKIN m. Anal, (viscère ovale-oblong, un
peu éclianci'é appelé royiion dans les anim. situé

a chaque cote »ous les lausses-côtes, et serv., a
tiltrer les sérosités du sang, ou à en sécréter
l'urine et a U transmettre a la vessie) ^ulTef',

-

gauche, liiifeiii. ; il a (une pierre, un ul-

cère, un abcés; dans le-, dansles-s, cr

fjatEtu texiJl, iu ben l'î-n; il a le - droit

pourii, bouchej. fc. ret^teSJ. iftscrfault,

l'eriiopfrj;maladies des -s,douleur des -s,

?î-n=frauf^eiten f. pi, =fc^nierjen m. pi; P.

sonder les cœurs et les -s (pénétrer les pen-

sées intimes) ,§rrj uiib 9i-n erforft^eu.

2. pi. (les lombes, le bas de l'épine du dos, et

la région voisine) l'f UbeU pi; faUl. JïrCUJ U; il

a mal aux -s, il a une douleur dans les -s,

>r i)ai \!.=f(t)mtr5en , Jï.=fc|)nierjen, einen

St^mcrj iu ten V!. ; cataplasme, coup de
bàlonsurles-s, söreiumfdjlag, êtrei^m.
auf bje S.; il. (pt.de lépiue dudosrel a la force,

a U souplesse j) iladc bons -S , les -S forts,

faibles, rompus, criait gute, ftarfe,fct,Mva^

c^el-., einen gebrochenen aincîijrai!}; il a les

-s souples, il est souple de -s, rrijat einen

gefdjmeibigenJîôrver, ertfl gefitmeibig; il

s'est donne un tour de -s, er Nitftc^faêJl.
»erreuf t ; lig. ccl (homme) a eu un tour de
-s (on lui a rendu qe mauvais office qui lui nuira

braue.) pop.'tifffmji(1eiiie6nleaufgefe|Tvn,

(ce cheval^ a les -s forts, est fort de -s, a du
-, t'fl fîarf voii St., l)af ein flarleê Jï., Ijat

l'ier^criiipgeiiimA-e, Wepee: lig. P. (pi.
deqn qui est riche, quia le moyen de perdre, de
faire faceà iinedépense,à une entreprise) il u |eS

-s forls, er faun er. anêbrtlten, fann ci au«=
fûljrrn, er^jtbaâîuermê.jeu bajn; cri|lber
èatte gcipafbfeu

; il n'a pas les -s assez
forts, il a les -s trop faibles pourcela (il

n'en a pas la force, les moyen») ir f)at Ul(l)t bie

îDtitlcl, baâiUermogeiibajn; er iil ter<Sad;e
nicljt genjadifiu

; fo reeit rcidji
f.
a?ermôgen,

reiften fe. 3)îittil nidjt; il. fi;:. (pi deqn qui

H a pas la capacité nécessaire pour réussir) fam,

iln'apasles-^assczforts.ila les -sirop
faibles, fp u'eit reitet ff. ©iiifittît, reittieu fe.
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Jîenntniffe ob. S'îbigfeiten uiitt; er ift uic^jt

ber 3)îaun ^a5u, er ift ti rSad,H- uiitt gewact);

fen; (qu'il n'entreprenne pas cet ouvrage)

il n'a pas les -s assez forls, er ijl nidit ber

iDiannbajn,i|lbemfelben,berfelbennici)tge.-

aMcifen; (il demande cet emploi) mais ii

n'a pas les -s assez forts , aber er i|l bciii=

lelben nicbi geuMc^feu ; Arch. —s d'une
voûte (les parties qui portent sur les impostes)

®enjöibujiufi'l m. pi : E. F. -s (d'une forêt)

(bordures de la forêt) ©râu jeu f. pi ; 'DîaUtel

ni;H.n. pierre des -s, V./o/c/re ^d'aigle):

yian.X . doul/e.

REINAIRE a. 2, BoU V. rémforme.

REINE f. (femme d'un roi, ou princesse qui

de son chef possède un royaume) .RÖnigiuil fî

grande, sage -, - (vertueuse ^] grope, n>eir

KjÄ. ; elle est -de son chef, fieiiïregic=

;cnbe, felbft^errftienbc Jî.; — de France
(d'Angleterre j) Ä. spnSranfreid)

t: -rég-
nante, -mère. -douairière, regiereubeJl.,

A. "Diutter, serwittivrie M.. ; -gillctte ou -

ll'AntiOChe (s'esl dît dune femme allière)^pfc

faf)rtigeê, ftrljeê 23i ib; ma - ( s'est dit par ga-

lanterie, aune fem. bicn-aiinée) Uieilit" .R.,.*'^er=

jené^f. ; pain à la- (esp. de petit pain au lait)

(îlrt) u)îtl4)brpî>n; Cath. - du ciel, des

anges (la Vierge) ^imiuf ll=f., R. ber (Siige I;

lig. (la pluse.\cellenleen son genre) (RomC; kl

- des cités, bie Jî.^fr Statte; (la rose, est la

- des fleurs, ift bie Jî. nnter feu ^lunici:;

fam. c'est la-ou la perle des femmes, fie

irtbte Ä., bie^>erleber Sranen: eit. la-du
bal (celle à qui on donne le bal) tic Jî.teê îBal=

ieê, bici8aU-f. : la -de la fève (celle qui, au

jour des rois, a la fève dans sa part du gàieau)

rie Sp^ueu=f. ; lig. (la beauté] est la - des

cœurs (subjugue tous les cœurs, toutes les vo-

lontés) be^crrft^t bie .Çierjen: (l'opinion) e>t

la- du monde, ifl bie 33i'berrf(^eriMn ber

9Belt; Bot. - marguerite (l'aster de u chinc)

i1)inefifrf)c êternblume; - des bois, ou

dianelle (pi delà fam. des asperges) îracben-

baumm. mitfdjivertfprmig. 'Î31âricrn;-des

prés, ou ulmairc, vignette, petite barbe de
chèvre (pi- vuln , sudorif., a racinrs odorantes,

r> fleur rosacée, qui croil dans les prés) SL-iffciIï

f., ::ttjetelm; H. n. (p»pillonp»on des onirs)

'vf.uieiiaugen; iJîcffeispgel m; - des ser-

pents (beau serpent du Brésil, giboya) 9lb:

;lPtiê=, Jlpuigê=fd>lauge f; - des vents (ois.

du Mexique, qui vole contre les vents les plus

forts) äLWutrf.; Écon. - abeille, söieuriuf.;

JSiiier m; - substituée, 9îptbn>eifer m ;
-

des carpes (variété de la carpe, quia qs rangées

degr. écailles et le reste du corps nu) Jîijnig^^,

SviegrNfiirVfen m: Éch.t pièce moin... gr. que

le roi, et qui est la «'''du jeu) Si.: (OH tlcfei:«!

son roi.on attaque son adver.«aire)a\ec la

-, mitbtTc^î. [-maigiierile, V. reine,

REI.NE CLAUDE, V. prune de -; -

REINETFE f. ou pomme île -, Jaid.
(pouiiiies très-esli:née,marquée dr petites taches

rouges ou ^riscs,com. la raine ou girnvuille)j\t'

nette f; 9lcuettavfel m; - blanche, grise, -

d'Angielcrie, de Canada, «jiijie, grane,

englifdje, canabift^je 9i. ; compote de -s,

9l-n:mnS n.

RÉINFECTER v. a.(i'«/V-c/f» de nouveau)

mieser, rpu neuem, auf'ä neue aufleifcn; (la

ville élait délivrée de la peste, un second
navire) la rcinfecla, fiicfte fie a. 9{. ou.

RÉINSTAI.LATKJN (-cion) f. (ad. do

éimtaitrr) SlMi'bcri iiifiöung r.

RÈINSTALLUl v. a.(i'it/a//ri denouv.)

tvifber cinffÇen ; il fui -é dans l'emploi



826 RElNSTRLlKi:

qu'(on lui avait ôlé) crwiirto rv. iii baî '?Imt

riiii^f '> Çt, ta? f.

ÙÈINSTHL'IUKV. a. iinsiruirt a. nou-

vetu)|i.ii.voii i'îfiicm uiitcrri(I)tcn,bclcl)rcii.

RKLNTK, E a Ch. (chien) - (q»« •'"

rtitu Urgr« cl de« é» marc) blf itlurfi^, bCV cill

breite« iiiibvinibr« .Rrciij ^at;2. qf (i»rgede

r.) fl.irf t>on l'riibeii; (ce portefaix ) est

bien-.irtfcbifl. »oiiî., ^rttfiiifcl)rflinff«JÏ.

RKIXTÉGRANDKr.Jur.(réiabiiMfme..i
dins la joiiis«ance d'un bien duiit on avait été dc-

|io»»rdé)a3 cb rfiiifrtiiitgf.iii brii-Bcfiö^sen-

tcnce de —, Svnirt). Urt^itl jur S.^ tu

teil uortgru *-y.; C. V. 206. (la contrainte

par corps a lieu) en cas de - (pour le dé-

laissement ordonné par justice d'un

fonds j) \\\\%aUt be rSÏB.iu b.©.;(errets)donl

on peut obtenir la -, bie aii«i)rli>êt, gegen

Sic^crbeitfiet iiem.irt)t »erbiii fÏMiiicit.

RÉINTÉGRATION (-cion) f. C«« <>'

rriniégrer) SBIebcrf iiifi'öiiiig f. iii îeii SScfïÇ;

par le moyen de la -(la dcpos«ession est

jugée ntilJe) biirdi bie 2y. in teii ©. i-

RÉI.NTÉGRKR V. a. Jur. (remettre, ré-

tablir <in dans la poisession d'une chose dont il a

été dépouillé |i«r voie« de faitjmicbeV (Il bCUÎ^C-

fî^ eiiife^fii; il a été -c, on l'a -é par juge-

ment dans cette terre j. rr i|îbiir4' eiucii

ri(^trrlifl)cii ÄVrii(t> U\ in b. 23. biefeê Outoê

ringeffttnjorben.maii I)atif)ntciugcfcht,V.

déposséder; il sera -c tiaiis la {possession,

dans la jouissance de ses biens) cv foUn).

in ben ^ r ingife^t »crbrii; -(un officier)(qui

avait été interdit, le rétablir dans ses fonctions)

n«. e.; -qndans les prisons C'y remettre)

jem. «5. tii'é ©rtäitguiO fofecn, «iii'ê iicnc

serhaften; faire -(des meublrs)C'«'»'"»"-p f«-

meltre dan« le lieu d'où ou le« a enlevé«) XO. flll

bcn Crt bringen Kiffen, »omaii eê wjcgge=

iicntnien botte.

RÉINTi:RROGATIOX(-cion) f. (»et.

d« rrVn/i-rroyrr) rtbf r:, lU'C^îllialigf, mifbfVi

I)plte23efragnn9, o-f, m-« '-ücv^fr.

RÉINTKRROGKU v. a. iinlerroger de

»ouv.)n'te>er, iioti) etiiiiial befrotim, uer()ß:

ren; (on l'avait dejii interrogé sur ce fait)

on le réinlerrogea, ntiin befragte ob. »er;

^ôrte iljM nerf) e.

RÉINVITATION (cion) f. C"« J« ""•-

»i/.-r) abermalige, n)ieberf)olte@iiiInbnng.

RÉINVITKR V. a.(.'ieiVcT de nouv,une
1^' foi.) jvirbrr: anf ê neue, iioti) einmal ciii=

laben; (on l'avait in vile ce jour là) on le ré-

invita birnttjt, balb Inb man ibn tu. ob. nc(d)

e. ein; (la cérémonie fut difféiée) et l'on

réinvjla ceui qui (y avaient été invités)

unb man Inb bir anf < neiir ein, tveld^e ^.

REIS [ri>5Se) m.H.m.(dr l'arabe rro.cher;

tilr« déplu«, dignitairr« Iure») id. m; - -OlTenili

m. (cluncrlirr de l'Kmp.rr Turc) id". 'HUxà^U

fanjler m. |ir« Inde») jd. V. si/jahi.

RKISPOLTK m. R. (e.p. den.ilicc dan.

RKfSSOIJ-: f, Pt'rh. V. rissole.

RÉITÉRA riF.VK a iiius.V //«^^/ «///il.

(qui rriié, r;tt?irbirbplnib, abrr», iiprt)inioli,j.

RÉITÉiUTION(c(»n; f. («rt i,,riu

r/r) SBifber^oInng f; -(«l'un ordre, d'une

defense) SB. j. la - de crtlc peine (le fit

changer de ronduileJ^ie SBJ. biffer Strafe,

tiefe wirberb(t|l(-Slratec; la -de la saignée

(le lira «raiïuire) bit 2Ö. be« ?lterlafîen*,ein

toiebabolirr 9lrerla| j.

BÉIIÉR^TIVKMENT adv. (du«»
tnom »-><-;.i('.riiial#,«pcl;nMl», tiiif lineltie»

betbeleiibf 9t-fi'e, tficbeiljPlf.

RKirÉRKH v. n. (fr^élrr. fair« dr nmiv

UElllîE

ce qu'on a déjà fait une ou plus, fuis) )vieber()0<

len, iipc^ einmal t^nii; -(une saignée) U'.,

(iint) f. jnv9lber liiffen); on reilire (cette

médecine) pour la 3' fois, man iiMei^fr^Plf

£ fdjoii jnm brittcn Ü}Jalr; (vous avez fait

celte demande) il faut la -, 2ir miiffcii fie

11)., iiptti". tl;iiii;-(uii ürdre)iP.;oii a-e;ies

défenses] man l)at ^ H'iebaboU; (ordre) -é,

;defense,-ee,«5iebev()olt, iii'djmalig; il.abs.

(vous avez dcj.'i essayé) il faut-, ète mii|=

fen eê npd) e. tljnii ;
(j'ai payé ses dettes)

mais qu'il ne s'avise pas de -, je ne lui

conseille pas de-, cvlafficêfidjabernic^t

einfallen neue ju marijen, id; rat^c il)m nid)t

iiDci einmal iveld^c }n matten; (désobéis-

sance) -ée.njttber^olt; - (le baptême) ».,

11. c. »mnctjmen.

RKITRK m. autref. (de lalUm. RfiUr,

cavalier; cavalier allem, au I6'sièclr) btlUfc^ev

:Heiter; régimcnlde -s, bcnîfd)ca Oi.=regc-

iiuni; lig.. fam. un vieux-, m. p. (un vieux

routier qui a vu beauc. de pays et qui a de l'expé-

rience et même de l'astuce) elll alter Bnctjê Pb.

Sc^liinfpvf; il.(««potedcr.}gîritermini!elm.

Ri'JAiLLIR 1 ni.)v.a.(>a<V/ir,«ortiravec

impéluosité de son canal, pt. d'un fluide)fpvi$f 11;

il lit- rcausurnous,i'rlic^bae2ßafiiranf

nnê f.; faire - de la boue contre qn, jem.

mit Jvptb bt'^f.; (quand on lui ouvrit la

veine, son sang rejaillit jusqu'au pied du
lil,fV>i6tef.i<lntbiaaiibt'iiSui!beêiBfttfê;

(le rabat-eau) empêche l'eau de -surl'é-

mouleur, »er^inbert, batj bas 3Baffcr auf

ben Sdjlciffr f. fanii; 2. (pt- des corps so-

lides pousses contre d'autres corps qui les ren-

voient) ipriiigeii, absVvaUen, juvii(f=v t^ ('*'

balle) a rejailli jusqu'ici, ift biê l)tvr^fr ge;

fvrniigen;(il a tiré loin de nous)cependant

un grain de plomb a rejailli sur moi, nnb

boti) ifî fiii45lcifovnanf mirtjgefvmiigeii; la

lumière qui rejaillit du soleil, ta« »on bcv

£oiiiiCiinêfaI)venbi' Pb. anêftviniifntcl'idjt;

les rayons qui rejaillissent d'(un miroir)

biei'Pii t jiirii(f=:praUciibeii pb. igciupifeiieii

>êtral)lcii; lig. (revenir à ^, rctombersur p) filU

Ifu;'rhonneur de cette aelioii)rejaillit sur

luij, faut anfi^n; (cette injure tombe sur

lui) mais elle rejaillit, la honte en r. jus-

qu'à vous, aber fîc, bieSdjanbc ta'.'Pii fällt

and) anf 5ie; (la gloire des ancêtres) re-

jaillit jusque sur (les descendants; et:

flredt fi(t) and) auf j. Syn, V. jaillir.

REJAILI.ISSKMKNT (I m.) m. (act.,

mouvement de ce qui rejaillit) Syii(jCll n*,
-

(de l'eau, de la boue)5. -; - (du saiig)(dan»

une »«ignée) î., .£ievan«äf.;- (de la lumièrc)

3nrü(fvrallcnn.

REJANNER v. n. (rontrefairo par man.

d'insult« le ton et I« voix dr(|n)i||US. Ollf rilie

belribigenbe îl'eife iiat^iïffen.

RKJAIIMR v.a.(7««n<r<ie«ouv.)»icber

grlb ma(i)in, färben, aiifireiitrn;-(une toile)

w.g.f.;-(un plancher ()iu. g. m. pb. beijiii;

2. V.n. (rrdevenirjaune)ivi, tfï gflb mcrbeil.

REJECTION (-cion) f. (t. de Housaeau;

«cl. d« rrjrUi, «onrffd) jnus. il'eru'irfiiiig f.

REJET (re je) m. Jard. (nouveau j«i,i>ou-

vell« peu««« d'un «rbrr, d une pl ) 3(^P(i MIJ

c'est le - d'(une année/ r J iftbcr 5. l'on
f,

1(4 -H de (cette plante/ sont beaux , bie

<êd>efîeantfiiibf<ti^n(biefr^flaiiicbalfitpiie

CtVfÙ) V. rr/riin; lin. (rvimpoauion qu'on

fan «ur un rorp« f, pour arlirvcr un pairmrni
qui n'a pu tl>* rnrrt.ir m «nlirr par ceux qu'on

««•ilimpo.é«) '.','a(lf>lMip m; il manque en

corelantà la.''»>niinr/ il faut m faire le

-

»ur (tdul le canton) m.)n mii(i birfrn '.V rb

HEJKTABLE
baê Se^lcnbe auf j umlegen ob. auéfdilagcn;

Ois. (petite verge élastique, qui sert dan« 1rs

piégrsqu'uu tend aux hécassca j îd)llf llviIt^C f;

Pal. (act. par laq. une chose est jrire deliors,esl

exeiue)iNenvevfun9f; on a ordonné le -(île

celte pièce) (on larrjetéedu procès) mail ^at

bie ï3. c befohlen; man Ijai lef., riefe« ^ 5"

PCVllH'vfeii; Plomb, (plomb qui entre dan« le«

fosses que le plombier ouvre au fund de son
moule) (5)ii ijjavfeii m; là'on. i ur. qf (essaim

d'abeilles)Söienenfi1)«Jaim ni;Teint. (»'''im-

mersioii de« laines teintes en bleuJjtociteëSill«

tant^cn (rcr blangefâvbteuSffioUr).

REJkTARLE a. 2 (qui doit ou peut élr«

ri'je/é)vf rn)crflicb;(proposition;-, t>.; (cette

pièce de monnaie n'est plus marquce.ellc

est -, eê muj) anêgefc^pffeii luercen, e« i)!

jum 2ln«fdi)ie^cn.

REJETEAU (tô) m. Arch. (moulure à

une fenêtre, qui écarte l'eau pluviale) fleilIC

41'affa'vinne an rinem genfler.

REJETER v.a.(>w.r une«'' fois) U'ii'f er,

iip^ einmal werfen, jiiWirfeii; (il n'a pu
prendre la balle quand je l'ai jetée, don-

nezje la lui rejeterai,i(^ ivill if)n i^m ii.e.<.;

- (les dés) sur la table, »vieb. auf ben 5 ifd)

werf.; - de l'eau sur (la chaux) »rieb. Süaf.

fer auf E fdjiitten; 2. (repousser, renvoyer) jn:

rnduKvfen; (on lui avait jeté la bulle) il la

rejeta avec la même force, er warf ibn mit

glcid)ci\Rraftjuriicf; (il prit la mêmepier.)

et la lui rejeta, nnb warf il)n wii'b. nart) ibm;

3. (j- qc dans l'endroit d'où on l'avait tiré) Wiob.

wci (en
;
(il ne prit que de petits poisson.s)

qu'il rejeta dans l'ean.bie er Wieb. iu'ê91!iif>

ffv warf; rejetez cela dans le fossé, wc ifol

tiefe« wicb. in bcn (>)rabfn; 4. (j. dehors, je-

ter, mettre ailleurs) anfworfcn; (il a l'estomac

faible) il rejette tout ce qu'il prend (ii i«

vomit) (X bridjt SlIIc« Wieb. Ijcraii«, wa« er

JU fid) nimmt; (la mer) rejette (toutes les

impuretés; wirft t
on«; (l'eau) le rejeta à la

côte, warf iljn an tir Jîiifte anf. V. men il

faut - (la moitié de ces meubles) de cet

upparicnient, man mii^ ^ant birfir 3L)pI)>

iinugwi'gtbun.rtg.(uii article de ce compte
n'est pas il sa place^ il faut l't'iter, et -celle

somme sur le compte de (l'année iim-

chaiiie) man mn^ ii^ii biirc^flrridirii, nnb

biefe Summe in (.bringen ; rejetez 'ces dé-

tails) à la tin tic votre discours, bringen

Sie c erfl am Sdilnffc 3brer 3iebe ppr ; lin,

-(une imposition, une laie) sur une ville,

sur les habitants (m faire 1« n-jw) ^ auf eine

êtabtjuiiilcgenpb.aii«fit)lageii;-(les mon-
naies étrangères) (les rebuter, ne \ouloirpa«

1rs recevoir en paiement) ail«fcti(f eil ; SUr

(mille arbres qu'il m'afournis) j'en ai re-

jeté la moi lié(q«'' "•»»'•'•"' rien) yen ^babe

i(t) bii'.riäl'te fluJgifd'pff'ii. anlgemuilfit;

ila-é (mes o lires) rrbatt'.'erwprf.n; il a

-e bien loin les (propositions qu'on lui a

faites) erbat tietgiii'j venu.; il a été -ein

dignement de la iiiaist)n de son ami, er tfl

anf eine fitäiiblitV' •'''' «'"ä f- J^ronnbe«

.«Öanfe vcrfleOen wprbrn; [sa requête) a Cle

-ée, l|i auf bif «eitc gelegt, ifl WfflgfWprlrn

wpibeii; lîg.- une faute sur qn (•"•<•«•••"

q», pour ««disculper) rinf 11 perler, bie 5 djnlb

auf j«'m.f(t)iiben;(faile.s-lf,slvou!«voulei)

mais n'allez pas - la foutr sur moi. (d).

*ie«berberiiad)bie$d>. ni.il auf midi ; on

a-é letort>ur qnqui (en était bien inno-

cent) mail bai ba« Itntettl jemu. jugefdirir'

bcn. ber ti Janl. (donner dr*tr;r(oivirbrr*

frfiben »i' (iMdfil l,i,i.-ii ffri atbre) a -é



REJETOIR

fbeauc. de branches) C«p«» avoir été étèié)

i^at » E
getrieben; it. abs. (cet arbre) re-

jette par le pied, fêlait aué t-ct ißiiv jc
l
tu.

au«; 2. V. r. fig. se - (P«rler de nouv. d une

cho»e d*i»tr«itèe; »éloigner du sujet principal

de Udi.cussion, pour séicndre sur des «cces-

«oire»; 8-exrusereii »écartant de la queslionj

ft(^ wifber fifcer tcitffl&fitScgeiijîanb nii«=

breiten; «ciib.m^anvt-g-f «bfontmeit; M
iit 9îf6ettttiiije ciulaifeu; it. fîc^ wegen 21 b-

fdnufifungen cntfdjulbigen; (nous avions

épuisé le sujet delà discussion) il se re-

jeta sur le point en controverse, ba îam cr

von î^encm nnf bcn flrcttiflen^Punft aurûrf;

(battu sur le fait du délit même) il se re-

jeta sur les circonst. (qui l'avaient fait

naître] fuc^tc er fidj babnrd) jn f)fIfen, baß er

tie Umflâube ^erBorf)Pb, rb. geltenb machte ;

(on lui a prouvé qu'il avait tort} mais il

s'est -é sur les (circonstances) allein er ^at

bie E çn fr. entfc^ulbigung angefûl^vt.

REJIÎTOIR (re-je toar) m. Oiset.V. ra-

qiietle.

REJETON m.Agr.(nouve«ujWq«e pousse

un »rbre p»r le pied ou par le tronc) &C^P$ n",

Séo«Iiug m ; beau -, - bien vert, fct)ëncr

ê., redjt grûuft 3.; (cette souche) a pous-

sé bien des -s, ^at siele «St^pffe cb. Scf)pç=

linge getrieben; (la racine) aura des -s,

mxx> êc^p-e treiben, ruiïb »icber au?ic^(a=

gen ; fig. Poét. j (enfant, descendant) Sv'i^P=

iing m: (les enfants d'une maison consi-

dérable, d'un père illustre) en sont les -s,

d'illustres, de nobles -s, ftiib bcffenSv-f-

fînb erianct>te, eble «v-e ; Fabr. -. tabac de

-s (J»>y avec le» feuille» que la pi repousse après

avoir été dépouillée une l' fois) Sinbat m. »Clll

Dîflc^triebe, vonbeii nac^getr-nen Slâttern.

REJETONER v. a. (des plantes de la-

bac) Écon. (en arracher le» rrjrtoiu) ^ anébre=

ct)eu, geilen, anä=g.;2.v. n. Agr. (pousser de»

r-O èd'ôfilinge Pb. (SdJofK» t"if'f"-

RWOINDRE (
joain ) v. a. {joindre de

nouv., réunir des parlirs qui avaient éléséparée»)

wieber }tif=frigfn; (ces ais se sont désunis)

il faut les -man nui^ fie nj. j.^f.;- (les deux

lèvres d'une plaie) t nj. }nf.4eilrn; (ce

baume) rejoint les chairs, ^cilt taê Sleifd)

r». jnf.; on a bien rejoint (les pièces de ce

vase) (qni était cajtsé) man ^att». gut5.=gc=

fügt, gefittet; 2. (ratleindre, retrouver qn dont

en »était séparé) h}, ein^plen ; OÙ pourrai-je

vous-? njp tuerbe id; fie w. treffen, ». mit

3bnen jui".=fonimen fônnen? il nous rejoin-

dra bientôt, er mirb unS bal» xo. einf).; il

nous rejoignit près (de la ville) er tjplte uns

nahebei jTO. ein; Milit. - son corps (son

rcgimentj (»'y rmdre) fic^ ^n fni. Gorvê be=

geben, jn fni. 6. v>. ab.ieO'» ;
avoir ordre de

=, ou abs. de -, ben iUfel)l er5>ilien, in fm.

6. w. t injutreten; 3. v. rcc. se - l'un l'autre,

(»e/o##i(/;-c de nouveau) fîd) H), »ereiuigeii; (les

dcuï parties de l'os) .se sont rejointes, ftp»

Ven n«. jnf.; lig. eina. ». einbolen Pb. antref=

fen, ». jnf.=fonnnf n pî-. treffen ; nous nous

rejoisnîmes à (PariS; »ir fanien in t». J.;

on a beauc. de peine i» se - dans (Paris) in

t bat man viele Dînbf fi<t> anjntreffcn, ».

miteiiia. \,\\\. i,\\ treffen.

RWOIMOYEMEXT(-joain-toa man)

i«.Arrh.(aci. de r.jo./i«>y.T)»iiber^olte8 Pb.

iie<^maligeÄ93frflreift)eupb.91n?bcffernber

Sngen.

UKJOIXTOYER (joain-toa-ié) v. a.

^rrh. (remplir d'un nouv inoriier leijointtde«

I "... \ icux bàiimeni) j| faut- cc mur, man

REJOLER
inufi bie gugeii ob. 9i i jfe biffer Î5anb »icber

»erfiveic^eu; (cette voûte) est bien -ce, ifi

». gnt »erftridjen ob. auêgebeffert »orben.

REJOUER v. n. O«"""" <*« nouveau, »e re-

mettre au jeu^ttieber.uoc^ einmal, »onîJîenem,

auf'ê 3îene fvielen; s'il -e, il (perdra ce

qu'il a gagné) »cnn erw. fvtelt, »irb er c;

2. V. a. (j. de nouveau)»., iioc^ einmal ^ ; re-

jouons (la partie, cetair^ »irwouen j»pu

'JJeuem fvielen, »on vorn anfangen.

RÉJOUI, E s. fam. (per», d'une physiono-

mie gaie et de bonne humeur) un grOS -, UUC

grosse -e, ein luftiger S3rnber, fine Inftige

àt^wefter. Syn. >'.§«<.

RÉJOUIR V. a. (donner de lajoi«) frf nen,

evfieuen, crgôçen, belnfligen; (ce succès;

doit vous -, nuip Sie fr., nui§3t)nfn Sreube

machen; (celte nouvelle) a rejoui tout le

monde, ^at jetermann gefreut, g. gemacht;

cette couleur) rejouit la vue (esisaie,piaii

aux yeux) ergôçt baé ?lugt; P. le vin rejouit

le coeur (donne de la gaieté) fam. îfr SUeiu

Cl freut bC» i^i'eufc^fn .»^erj ; 2. (donner du di-

vertissement) btl. ; (il fit venir des violons)

pour - (ses hôtes) um ^ ju bel.; on a rejoui

(la compagnie; à ses dépens (on »est moqué

de lu- pour di venir le» autres) niait t^ilt j auf fe.

JvpflCU bflufiigt; 3. v. r. se - (passer le temps

«grrableinent, se divertir) fïc^ ergÔÔfU Pb. be=

luftigen ; il aime à se -avec (ses amis) er

beluftigt ftc^j gern mit {, ils se sont bien ré-

jouis à la campagne, fie Ijabeu fic^ auf bem

v:an^e rec^t lujîig gemacht. iL se- deqc (s'en

tare un plaisir) ftd^ f iuf ScfUbe auê et. ma-

ctjen, 3. über et. emvfînben; je me réjouis

(d'aller le voir) icb freue mi^ barauf 5; je

me rejouis de lui apprendre ;celtc bonne

nouvelle) cS freut niid), tap icb il)nt ^geten

fann ] it. (éprouver une vive satisfaction de qc,

s'en féhciic») je mc réjouis avec vous de

(cette bonne fortune, ià) freue mid) mit 3()=

uf !i über
j;
(personne) ne s'en réjouit plus

que moi, frent fid; me^r barnber, aie idj.

RÉJOUISSANCE f. (démonstration de

joie) 5*nfibarfeit, yvciibenbejeigung f: on fit

de grandes -s à l'occasion de ce mariage

cj
man flellte anêU^erauKiffuug ^grope S-en

an ; ce fut une - publique pour toute la

Krance, e» »ar eine allgemeine %\. bunt
gaitjBranfreic^; il y a des -s publiques à

(la naissance des princes j) bei j »erben 5f=

fernliege t-tn augejleUt , (le carnaval) est

un temps de-, iflfine^eit ber Srenbe, beê

îSetguûgenê, eine ben S-enge»itimctc3eit.

eine 3-. wo '"<>» fîd) Infiig mad>t ; cris de -

(cria d'allégre»»e, dan» de» occasion» d'une joie

publique) §reiibcngefd)rei n: en signe de -

(pour marque de la joie qu'on a deqc) JUUI 3'°'-

djen ber ?\renbe, be« SJerjiuûgfiiê; Syn. V.

récréation ; Kouch. (cert. portion de ba»»e

viande, qu'on ajoute à la bonne et au même prix)

Bugabe, 3"l'ig« H sur (ces trois livres de

viande) il y a plus d'une demi livre de-,

bei t ifi über ein ^albeê ^funb 3-; Jeu (»u

lansquenet, carte que celui qui donne tire après
U sienne, et sur laq. les coupeur» ou carabineur»

^ metiriit ce qu'ils veulent) îe^fariff; mettre

à la -, auf bie S. \i^tn; gagner la -, per-

dre, manquer la -, bie S. ge»inufn. £ier=

lieren; tenir la-, bie S. fjalten; les -s rui-

nent ou enrichissent les coupeurs, bie

@-ii ridjten ^if baranf fe^fubeii Spieler jn

©rnnbe, pb. bereichern fie.

RÉJOUISSANT,Ea. (qui réjouit) (conte)

-, ergpörnb, belnfligenb; c'est un homme
fort - («ai) rr i|l ein àugerfl Infliger 3JJanu.

REJOUTER V. a. (jo^lrritnonrfu) 9011
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9îencm, aufjSJÎeueîanjen brechen; (vain-

queur à la première joute) il voulut -.

»oUtc er »PU -Ji. S. br.

REJOUVENIR V. n. v. V. rajeunir.

REJUGER (je) V. a. Çj«9" <»« nouveau)

npc^ etnmaI,»on9'îfUfm be urt^e ile n.ric^tfn.

REKIET (kiè) m. (salut religieux des

Turcs) id. m. (2lrt)Äi!tebengungf.

RELABOURER v. a. Agr. iUbourer de

nouveau; donner un t^ labour) (OU !)^encm,

noc^ einmal beflcUen, umarbeiten.

RELACHANT s. a. >Iéd. (médicament

qui rr/acAe) fc^laff macbenb, abfvannenb;

Slbfvannuugêmittel n; (cet onguent) est -,

est un bon -, ifi ein a-eriDîittel, ein gnteéît.

RELÀCHir. m. (interruption, diacontinua-

lion deqc travail ou étude, exercice {) QlnfbO'

reu n; Unterlaß m; @r^plung, 3în^e f; (it

travaille, il étudie) sans-, pf)ue2t., obne

U., Huaufbörlic^, nnablâfftg; (prier Dieu)

sans-, ohne 21., p^ne U.; donnez qc - (à ces

enfants) gfbf n Sie ^ einige 6'.; (venez-vous

promener) prenez un peu de -, genirfien

Sic fin wtnig 6., erholen Sie fîcb ein »e^

nig; (l'esprit) a besoin de -, a besoin de

prendre du -, bat @. pb. a\. uôtbig, bat u?*

tbig fîe^ jn er^plen, rtuê}uruhen ;
(quand on

s'est tant fatigué tout le jour) on a besoin

de-, fo bcbavf man einer @.; (repo»; inirrmi».

siondan»qe état douloureux) SOUffrirSaUS-,

of^neîl.,nnauft)ôrlic^lei^en;(son mal com-

mence) à lui donner du -, t^m 3Î. ;u laffr n;

(ce créancier est très-pressant) il ne

donne point de-, er Mpt feine 31.; Th. il y

a - au théâtre, il y a - tel jour (expre.«ion

qu'on emploie dans le» af6che» de spectacle,

pour annoncer que tel j"«r il n'y aura pas de re-

(.résentaiion) f 5 ifi 3l.=fag bfi bcr -Sfbaubüb*

ne, an beni unb brmîage »irb nirfjt gefpiflt,

wirbanégeffët; on a fait, donné, aniché-.

man bat rtnc n 9l.îtag gfmadjt, augrff çt, an*

gefûnbigt; les -s sont fréquents à (ce théâ-

tre) bfi t »irb îjânftg auSgeff fet.

II. f. Mar. (»et. de rrlôeher; it. lieu propre»

r) îlnffnttifllt; il. 3îubevl'i6 m; on fera

plus. -s avant d'arriver, man »irb, ebc man
aufömmt, l'frfcbirbfUf ÜJtaie flifl liögfn,

auêiu^en; (ce port) csl une bonne-, nous

y ferons une- de di\ jours, ifi fin guterSi.,

»irwerbfnnuê lOîageba aufbalten. Syn.

Le - est une cessation de li avail pour ré-

parer ses forces: il se prend en bonne
pari ; le relâchement est une cessation de

zèle: il se prend en mauvaise part.

L'homme infatigable travaille sans -;

l'homme exact remplitson devoir sans r.

REL.'iCHÉ, E a. (pi de relâchement dan»

Ira incura et dan» le» devoir» de la religion) lau

geworben; (homme) fort-, febr uadjlâffîg,

fe^r Iprfer; (morale) -e (discipline) -e, ju

gelinb, frfjlaff, vernarfilâffîgt.

RELÂCHEMENT m. (diminution d«

tension) ?2ac^lafffn n; 9lbfvannnng, Or»

frf>laffnug f; -(des cor.lcs d'un violon)

9Î. n-, ?i. c;
- de la luetlc (de l'anus,

de la matrice j) (S.be53ävfd>en« j; (les pru-

neaux) cau.seni du -, rfrurfac^eu (5. bcr

©ebârme ; il y a un peu de - dans le temps

(il semble vouloir s'adoucir) iaS S^etter (bit

SBitternng) »irb ein »euig geltnber ; il y a

onl. qe - dans le froid. lorsqu'(il vient h

neiger) bie Jt.îlte lafit ge»ijbniid> et. nac^,

»rnn ^', lia. (ralrntissemem d'ardeur dans le

travail, ou dans qe exrrcirr, dan» le» mœurs, ou

dans 1« piéié) ©., Schlaffheit f; il y a bien du
- dans son zèle, dans son travail, f. 6tfer
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hat fe^r iiOi1>.jchiffeii, iilfo^r crfaltit, <x i)1

iitfr. Slrbcit febr iiadjKïlftiJ grii'ov&ru; le -

de la discipline militaire, bit (S.birJlriegêa

jiic^t; il y a un grand- dans (les mœurs)

f« étrrfcbt ciiio gvc^c îd). iii t,
il setaii in-

troduit un grand -dans la (discipline cc-

clésiaslique) f« ^Jttf fî(^ ciiiC()voûci>uirt)=

läffigfi-it, e. inbfrKfingcfdjlidjcit; (après

avoir vécu plus, années dans l'austérilej

il est tombé dans un grand -, ifl cr in fine

,\xo$« >fcc^. l'erfiillni; (ces ordres) ctaienl

tombes dans le -(leurs grandes richesses)

ont été cause de leur -, j wareii in @. ob.

SBtrfiiil fjeratbi-n, tii Sc^. »erfiiufeu; cfiub

bie Uvfrtdjc i^vf v 6. ob. il)rfê SBevfaUê gciuo=

feu ; it. qf, V. relâche {\). Syn. V. relâche.

RELÂCHER V. a. (diminuer la tension)

iLK^Iaffcii, nbfvaiiiicit; - (une corde de vio-

lon t) n.; (le temps humide) -e les cordes,

mac^t t fdslaff £-. (la pituite) -e (les nerfs)

fvailllt c (ib; - (un priSOnnier)Cle remettre en

liberté) j iPêsIaiTf 11 ojcr l.rgcbcu; (on l'avait

mis mal h propos en prison) on a été ob-

ligé de le -, ntiiii miiûtc ib" U'ieber loôlaiTcit,

-(un vaisseau) c^"' *"'' *'• arrêté, lui per-

mettre Je s'en aller)(n.>ie^fr frei I<iffeu;-de (ses

droits, de ses prétentions j) C«" «éder qc)

au jft. n., V. droit (2); (il me devait tant)

je lui en ai-é(la moitié) i(^f)nbcibmtb.i=

»PU iifli^gf laffeii; il ne veut rien - de (cette

dette) ft will nictt« an t n.; (je pourrai l'a-

cheter) si vous relâchez un quart de prix,

lOfiiiiSie riiiSirrtfl iHi bfiii^îveiieii.; (ig.

(diminuer, rabattre de sa 1'« exactitude, de sa 1'

•rdeurj)iirt4)liffeii;ilsorilbeauc.-éderanc.

discipline, fie b«bf" "» ^f^ "'f^" 2'»"""^=

jii(t)t bebriitcüb iiadjgfl'ijîfii; Mar. v. n.

(.mouiller dans q« endroit, afin d'éviter qe péril(>)

aiibaltcli, ciitLiuffii; (la tempête, l'arrivée

des vaiss. ennemis) les oblii'ea de-dans le

port, nôtbt.itf ftf tu briuêafeii ciiijul>iufcu;

nous relàchAmes dans(lel parageyWir bièl;

tfll ill ^aiV, 3. v. r. se -(devenir moins tendu)

fdjliiff rofrbcu-, f rfc^laffi-it; (l'humiditc fait)

que les cordes se relâchent, t<i^ bie S.ii:

tfll f. W.Pb.f.;(pl.d« la lempérature,se radoucir)

(le temps) se-c, «virb gcititte r; se - un peu

(de ses iiitéi t'is, de ses prétentions^ >•""<:-

tr* qc d«t) rill »citifl l'Oit c fabrcii Infffn; il

s'est -é .sur (cet article) ft ifl bd j iiac^gii^

btgrrgrtoorbrii;it.8bs-(il se donnait beauc.

depeinepourcetteafrairc)maisdepuisil

n'est bien -é.abetrrbafffitf« m ffbriindJijf^

iafffn,ffiii<5iffrbatt;sc-rcsprit;i'reiidredu

r*Wc*r) bf II 0rifl nbfpii II iif 11, fi ri) jfrft-.cm'ii.

(loai^rdans le rrtiihemrnt, diminuer de sa 1<

renr*ur,deaal''<irdeur}ilsSCSOntbeailC.-esde

(l'ancienne discipline, île l'ancienne sé-

vérité) fît fîiib »oiit f f br nbgcn)i4)ci»; se -(de

»a première ferveur, de scsl"" austéri-

té«) »on fr-jn.;'-' ' -iiiœurs.dairsie

travail, iiibrii - niinbcrflrtng,

iMbft9lrbfitfd.>.r, u,itr lofrben.

RELAI m. Sal. (t'r.u)jn)fitf Soolc

RELAIS (reU'j m. (chevau« frai« pa»léa

en cerl. endroits, pour remplacer cru<quiani

•<T»i) UiilfrUgr«, ÎUfdjfrIapftrbf n. pi; |ri.

f(tf Pb. itiitrrlfgff Çffrbf ; avttirde» che-

viiui, dfM équipages de-, mit ^frrbrii, mit

IBigr 11 tor(1)frlii Jôiinrii; on a ordonné de

tenir pri't« tant de rhevaiu de-, mnii b-u

bf iobini, fo imb fo vi. 1 %M. \\xn\ »ilWdjff In p^.

Umfvanitf n. fo vit I fr. 1^\. bfn il ju bilt'n; il

firit de» -, tlps rhevaut de - il (tel endroit)

frnatmaii{(r. $f.; tenir tics chevaux, des
dirrossesdc -de{1 lieuc.tcn \ licuesjvnnj

iti.. 9f.. tSi^srii iiimfi]r(^frlit bcrril (»altni;

RELAISSER
mener des chevaux en -, pour servi r de -.

%\. jnni Uiitfilfgeii fiibri'ii, t>imit fie )um
Uiufvaiiiicii ob. âtJ cri) fil 11 gcbinu(l)t mcibcii;

(il n'est pas venu en poste. mais) en -,avec

des chevaux de-, allein mit niitergelcgifii

i^f-en; (ig. avoir (des habits, des meuble.s)

de - (de ricliange)
^ jm« 2Bffl>fclu v>oniitl}ig

b'ibdi; lig. on l'a |ilaisaiite, bafoue, berne,

entrepris en - (il a elc attaqué de railleries,

moqué successivement par chacun, cum. si l'on

s'était distribué par >'. pour le tourmenter l'un

après l'autre) faill. ClUCV liaC^ Ceilt lUlbCVll Ijat

il)iiaufge}ogi'u, gcbuujt, ycvfpottft, (jat mit

il)lU aiigfbunbiu; tîtrC de -(de loisir, n élre

point employé) faïu. pl;uc 'Jlii|ltcllung, o^uc

Ikft^âftignng, niiiiiig fcyu; auf 31. waitfu,

mai tCli; 2.(lieu où l'on met les r.):)iflfi f; 3lu«=,

Unufp.uui ni; le premier-, tieeifleüi.; au
second-, il fallut

t. "«f f fi' jwcitf n dC.nin^=

te niaiit;; it. (station de poste) Stiitioii f; il y

a tant de - de (Parisà Rruxelles) oonj fint

ob. rechnet, jnf)lt mau fo mib fo sic! vsi-fii;

3. Ch. (les chiens et chevaux de reserve, placés

pour servir au besoin) bien poStCr, biCII po-

ser les-, bie fiifd;cn .^unte nab ^fcvbe gut

ftcHeii; on a mis des - en plus, endroits,

niau bat an mefjiere Cite .§. nub^Jf. juni

aBecljfcIu gcfielit; voilà le-, l^tevfiub bie fr.

^.uiib^f.; it.l)ieii|l bel- aBec^clpIaë; met-

tre des (chiens de la vieille ineuie> en-, j

}um3lblöfeu aufflellcn: donner le- (Ucher

après la bète les chiens placés en r.) biefv. <^.

auf caêSUilbloêlaffen; Arch. aileren-(pi.
des brouetteurs qui se succèdent, et rendent aux
autres les brouettes pleines pour en reprendre

dévides) eiuo. IUI èc^ubfaweii:: ob. i^aiib-

faneu=fiil)veu nllofeu; Fabr. mettre au

-

(mettre à la cuve pendant 3 ou 4 jours les lames de

cuivre dont on lire le vert de gris) bit JÏUVfeVs

platten 3 ober 4 3:age in bie Jïuff einlegen;

Fort, (chemin de 3 pieds de large, au pied du

rempart) brei ©fbu^ bieitei äüeg am ^npe

tes iiîallcé; Jur. (ailuvion) Stufa)}, '^liii»nd;6

m; 3liifd)njenuuuug, 3liifpüluiig f; le - pro-

fite au propriétaire de la rive où il se

forme, bei'3l. fömnU £'eni(5igeull)ünicibfe

Ufer« {u gut, njo er fïc^ bilîcf; C. E. 3Ö3: les

ri vagcs,lais et - de la mer,^ieUfev bf i Slûf;

fe uiir bie -£cefii|"ten mit il^ren 3liia'ii(l?fen;

Ö57: Ce droit de -n'a pas lieu à l'égard

des -fie la mer, ^a« 3l.=ifc^t uitt jeboc^) in

3lnfeljuiigbci' upiu -aJîeere »crlaffencn'^lä|>e

uicl)t ein; Alanuf. (partira où les tapissiers

changent de fil ou de couleur et de Tigures) leS —

(sont repris ii aiguille) bic3»'>f(^enväame

iiiber Jleltej..

RELAISSER( lè-cé)v.a.Ch.(pi.d'un lié-

vre qui,après avoir été long-icmps couru,s'arrèle

ou se couche de lassitude) abjagCU; bUn^ ^a^^

gen abmatten; (lièvre) -é, abgejagt.

RELAN III. Ch. (SOI. de r./<i/icrr)iliUS.

fiJicberanftreibeii, 3lufiageii ii.

Rl'iLANCER V. a. (Jl.(/a/trcr ds nouveau,

faits pariir une béir du lieu ou elle s« reposait

aprrs avoir él« lancer) luiiber, l'Oll ^iellem,

fluf'ti'Jfiiranitieibeii, aufjagen; on relança

Iccerf JiLsqu'ii trois fois, man jagte, trieb

ben,£>iriri)Mfiiiialiü. auf;-(uiiebtMC;daiis

son fort. ( lit. an« fni. l'ager aiift.; tig. - qn
(aller Ir chercher ou trouver au litu oii il «st, pour
rengager a qc) f.im. jfltl. aufl., ils.SOIlt VC-

I1U-» me - où j'etai vpour(iiri'nlralner avec
eut) fie bdben mtc^ ta, u<o i^ luar, aufgea

gefiitlit.rtufgetiieben, uni j; (c'est un impor-
tun; qui vient me - .'i (luutu heure) jusque
dans (mon cabinet) ux mithin ^.leibtl in ^

aiiffuitlt, on ne -e pas aluni (les gens) fp

jagt m«n(iii(^t oiif; -qn au jeu, dans les af-

RELANGUIR
faires, jeiii. l'oui «Viele, von fn. ®ef4)äft«ii

aini.;2. - q» (Im répundrc ruilcment, recevoir

tres-iiial ce qu'il propose^) fam. jeUl. abfûb»
ven, aiifabreu, aiiftljnaiijeii, abfaweu; (il

parlait mal démon ami; mais je l'ai bien
-c, aber iel; babe il)ii felpôn abgefûbrr; (s'il se
hasarde à m'en parler) je le relancerai
bien, fo iveibe i»^ tbu bevb abweifeu.

UELAiNGUIR
( ghir)v.n.Néol. (languir

de uuuv.) vpn 9h-uem U)ie^er fitaïadjten.

UELANQUIR v. a. v. V. délaisser.

RELAPS, SK(re-lapse)s. a. Theol. (qui
e»t retombé dans 1 hérésie qu il avait abjurée)

lücffällig; (hérétique) -, r.; c'est un-, il

est-, die est -e, ev ifleiii3î-er, fie ifi eine

î)i-e; (dans les pays d'inquisition) les -

sont condamnes au feu, iiuireii bier-eu
Jl. !?ei- juin ÎPbe vciurtfjeilt; 2. autief. (ce-
lui qui retombait dans le iiièiiie péché pour leq. il

avait déjà fait pénitencepiiblique) r-er 'SÜllter.

RI'.LARGAGE m. SaV.(acl. de verser dans
l'huile la lessive destinée a faire le savon, et de

brasser le tout exactement) 33eeniif(^lllig f. ^e8

Celé uiitbev^ange.

RELARGIlt V. a. (rendre plus /ar^e) Irie*

ber weiter ob. breiter mae^jen; (on avait ré-

tréci cet habit) il fallulle.-, mail mnpieea
ii'i. loe. m.; (cet habit devient trop étroit)

il faudrait le -, man follte e« wi. tte. m.; -

(un iricotj (opp. k,et,éci,~) aufne|)nieit.

RÉLARGISSEMEM m. (act. ue ,<U,.

sir) HCiebcvauêioeiteii n.

RELATER v. a. Pal (raconter, rapporter,

mentionner^) ei'jäbleu, bevif^ten, erwähnen;
(ce fait; a clé -e avec toutes (ses circon-
stances) i|l mit alieii j erjâf)lt, berichtet iuov=

teil; on a -e (cette pièce dans l'inventaire)

man bûtj;'i"Gffi'!j>t; 2. Wrelalier.

RELATEL'R m. Pal. (qui niau} p. u.

'ikvit^t=eiftatter, ^fiellee m.V. rapporteur!

2. (qui fait la rtlation d'un voyage j) p. u. i)iei»

febefc^jreibev m; 3. (faiseur d'extraits) p. U.

3lu?jiigê=ma(l)er, rfanimler m.
RELATli', VK a. (qui a qe relation, qe

rapport) bejiebliri) , fit!) brjiebeup, iking
babeiib; (cet article) est -au premier(cellc

clause) y est -ve, bejiebt fi et, b' 1 4^- auf beu

ei^en, j bejiebt fîd), bat JÜ. baraiif; ür. (pro-

nom) — (rrl. à un nom uu pronom qui précède)

b. ; le qui -, baô b-e ^ûnoort qui; {(fui,lequel

sont souvent) pioiioiiis-s, b-e8ür»»üiter,

V. anlécèdent ; présent -, ou abs. - (ou «'«•-

l>aif,iil de t'injicalif, d'après d'aulrrs graïuiiiai-

riens) b. gegeinv.ntige ^eit(pber f(lile(l)t|)in)

b-e3eit; Phil. (»o ditpar opp. à«*«/«) (les

termes de père et i\c Jils) sont des tét-

ines -s, des noms -s, fiubb-e îl^ôrter, fiiib

b-e 9Jenumöfter; (qualités, \ériles, forues)

-ves. b. Ob. velatiu; 2. m. (c»q»wiexi»tcquo

sous de cerl. condition«, opp. •a6<u/«)jiciative,

*i)ejieblid;en.

RELATION (-cion)r(rapporld'u»«chos«

«une autre) iiUjiebnng, 4^'vbiiiMingf; lue»

jugm; (cet article) a -au précèdent, b«t

i<. Pb. *üejng auf beii ppihergebrnbfii; (co

liaitej a- a\ec celui qui existe, bâti* pb.

lUejng auf beiijeuigrii, ber fri)ou befJrht; ce

qu'il dit) n'a aucune - à la chw.se. avec l.i

chose dont il s'agit, bat g<»r feine© , «ai

feinen iUejug nuf bie (îa(<)e, v^
'-" '

e

:)iepei|l; il ny u ptdnide - <li

a l'autre, e« fiMbil feinr " >

Meferfflanfflniibber <i;

nierc«, Uai«on,corr»iiponJ"i
.

ilip n; J'ai den -« dan» (rc pays lii) n\cc lui

(,i(^^ab<<Oerb-eu, tUefaniitictafteu iut, tdl

fie|)r mittiu^erb , iii<i>rfd)äfteu, iuî.<ei«



RELAÏIONNAIRE

fehl ; je l'.e suis pas cii- avec lui (avec celle

maison j) id> llf^c mit i^m ^ in ff incr OJcvb.,

tu fciucniSScrff^r; nous avons des -s en-

semble, l'un avec l'autre, a-ir fîf^fu in

?Bcrb-eil mit f ilUl. : 3. Crécit , narration qu'on

fait de ee qui s'fst passe, de ce qu'on a vu, en-

tendu^ïifrtdir m; -fidèle, véritable, exacte,

gcireiicr, n.ml)r^aftfr, genauer Scr. ;
—

ample, succincte, briève, weitläufiger, %(-

trâagtcr , furjer 33cr.; - du voyage des In-

des, ^er. l'ou ber Sîeifc nadj jubieii ; 3îf ife=

tef4)reibung f. »oUf ;
- d'un combat naval

(du siège d'une ville; Ser. l'Ou einem Ser=

treffen ^\ - bien faite, gut gemachter ob. ge=

fa fjter sBer ; sur sa -, on n'en a point douté,

auf fn. Ser. bat mau nic^t barau gejweifelt.

il en a fait la - à la compagnie, er bat ter

Oeff Ilfdiaft 'ikr. bnvou ob.f arûber cvjlaite t;

(ces écrits, ces volumes) ne sont que des

—s (des récits de voyages, de ce qu'on a vu ou en-

(enau)fînb lauter 9Jetfc6cfd)reibungcn; Gr.

terme de-C"">*® '*<'°''**P*'''" voj-ageurs.com.

étant employés dans les pays qu'ils ont visités,

pour désigner des divinités, des magistrats ^^

ypuSeifi'Uceuangfgebener'3luebru(f;Arch.

Peint, C''*HP'"'') convenance entre les parties

d'un bâtiment ou d'un tableau, vulg. symétrie

J

3Scr^âltutpn; il n'y a point de -entre (ces

deux ailes, ces deux figures) eS i)l feiu

33evb. jwifc^en ,.•, Arilh., Géom. - V. rai-

son: Gr. (rapport que les mots ont les uns avec

les autres, dans l'ordre de la syntaxe) il y a-
entre le 'qui relatif et l'antécédent) bas ^

flebeu in ïBerb. : (le relatif, ou présent re-

latif, ou imparfait exprime unechose) qui

a — à une aUlre'com.je fi<a>'> lorsqu'il eitrntrf]

brficît eine ^^^c awi , bie auf eine aubère

Sejug bat ; Log. (rapport d'une chose ou d'une

pers. à une autre) Sejtebung , 93erb. ; il y 3 -

entre les termes de {père et de^/y)ittjifd)Cii

beu SE-crtem ^ \int eine 33ej. flatt ; les -s de

père (defrcre, de mari, d'ami t) bieiS-ffc

eines 3?atf rä j; -s d'origine (les r-» de cause

et d'effet, com. de crèaUurtt de créature^ B~iîf

beS Urfpruugä; -s de négation (entre des

choses opposées l'une à l'autre, com. jeune,tieux^

yerneiiien^e ä>erb-c; -s d'affirmation (com.

le tout est plus j^rand que sa partie,Dieu est bonç)

bejabenbe 3Ser^-ffe; - de parité, - d'ordrcc,

iBerb.".H'n®lei(i)^ett, »PuOrbnuug ;., @Ieicl)=

Vit*-. Orbnungä=verb.; Mus. (rapport drs

ORS, intervalle) iS.; — just^(quand l'intervalle

est juste, majeur ou mineur) rif^figeS Sei'lv

fausse-, ou -inharmonique (quand l'inter-

ralle est superflu ou diminué) falfc^eS 3>erb.,

unb«irmpnifd)e«33erb.; Théol. -s divines
(perfections divines par lesq. les trois pers. sont

rapportées l'une à l'autre, et distinguées l'une de
l'autre, corn, la pairrnilé, la filiation, la $i>iratioH

active, et pauive) süer^-e iu ber Oottbeit,

Syn. V. histoire. [teur (2).

RKLATIONNAIRE (-cio ) m. V. /Wa-

lt ELATI VKMKNT ad v. (par rapport i^,

d'une man. relative) be}iebuiig«toeife, tn Q3e:

liebung, iu 93e§ug; rûcfiîdjtlid); -à lui, r.feiî

lier ; cela doit se prendre, doit se regarder
- h (tcllecho.se) biet "m^ '" 33nnfj geupni=

men,befrad3fet»erbfu; cela a été dit -à ce

qui précède, baé ijl iu 93. auf b.isSSorber:

9c^enbegrfagt^Bl>r^eu; cela peut ^trevrai

-, ba« fauu b. ivabr feva;-à (votre frère, à

votre alTairCf) je pense que c. iuS3.. iu

3Î l'icffic^t au f fbeufe i(t. ia^^.

UKLATIVITK f. Ncol. (qualité de e«<|ui

Mt rriot.f; rapport) Jielatii'itât, SBfjif ^litt»*
ffit; relative eigrnfi^a'tf.

KELAITKR V. a. (lallerdcnouv.) ttie*

ter, rpu neuem briattru.

RELAYER
RELAVER V. a. (laver de nouveau) l'PII

Otcucm, ani'è 9îeue, np0 einmal »afcteu; -

les roues (d'un carrosse (.) tic3iàber>'pn'JÎ.

w., ab^m. ; (lingC; qui n'est que -é (qu'on

n'a pas mis à la lessive, mais simplement mouille

et sèche) raS blet roieber .iu6gtn)>if(^cu (niîtt

gebaucht) ifi; (draps) -es (dans une auberge j)

ffiieber burct) bas SBaffcr gejogeu

RELAXATION (re-lak-çacion)f.Méd.

(relâchement) (SrfttlaffUUg , »ît^laffbftt f; -

(des nerfs, des fibres j)
6". j ; Chir. (exten-

sion exiraord., tiraillement) - (d'UU nerf,d'Un

tendon, d'un muscle t) Uebcrfvanuuug f-t'.

(les herniesj sont des -s des intestins, fine

eine Solgc ber Ue-eu ber 6iiigcttcibcmu;^

felu, beâ 93au(t)felleS : Dr. can- (diminution

ou entière remission des peines canoniques) -

des peines, UJîilbcruugf, yoUigcërlaffunj

ber Strafen ; Pal. -(d'un prisonnier) (»<='-

de relaxer) SpS=, Srei=laflUUg f.

,

RELAXE f. V. V. reiaxation (Pal.).

RELAXÉ, E (-Iak-cé; a. Chir. (mus-
cles f) —s (qui n'ont plus leur tension natu-

relle) ft^iajf.

RELAXER (re Iak-cé) v. a. Pal. (re-

mettre en liberté un prisonnier) ttUtber lpSlaf=

feji; (il futarrêlejmaison le relaxa, aber

man lie^ i^n xo. IpS pb. frei.

RELAYER (re-Ié-ié) v. n. («« servir de

relait, changer de chevaux) frif(^e ipferbe neb=

meu , §}?. ivet^feln ; iimfvaiiuen ;
- de che-

vaux , f. $. n. , ^. w. ; on relaiera à (telle

ville) mau »irbinjU. ; (vous ne pourrez

faire cette traite en un jour; sans -, Pbne

bie i'. jll ». ; 2. v. a. - (des ouvriers) (re-

prendre leur travail, leur place,quand ils cessent)

jablÎMf": (cinquante pionniers) relaient

(toutes les deux heures ceux qui travail-

lent/ lôfeu j ab ; 3. v. réc. se- l'un l'autre,

eina. ablôfcu ; ils se relayent (toutes les

deux heures) fte Ipfen eiua. gab; arrivésà

(tel endroit, les brouetteursj se relaient

5 Ipfeu eina.. Wenn fie an c augefcmmeii

ftnb, ab; (ses domestiques) se relayaient

l'un I autre, Ipfeten eina. ab; V. relais.

RELAYEUR(re Ié-ieur;m.Adm.(ceiui

qui entrelient des rr/ai< de chevaux) llmfvaiIU'

pferbebalier m. [rance du Chili) id.m.

RELBAN m. Bot. (rubiacée, so. de ga-

RELÉCIIER v. a. (léchersouv., de nouv.)

fjiîufîg, it. 9Pii92enem, abermaUIecfeu, be=

letfen.

RELECTURE f. («et. de relire; seconde

lecture) inus. up(t)malige, jtoeite îurc^»

iefuug, ?lb=,93pr=l.

RELÉGATION ( cion) f. Jur. (exil, ban-

nissemcnt dans un lieu désigné) ÎBerWeifuiig f;

par la - on éloigne (une personne qui a

déplu
t)

bur(^) bie 33. entfernt man j; voilà le

sujet de sa -, bai i|} bie Urfac^e fr. îâ.

RELÉGUER (re lé ghé) v. a. (envoyer

en exil dans un lieu désigné) venveifeu ; On l'a

-é dans (sa terre) man ^at ibn auf tyeriric:

feu; (il était suspect et lemuant) on l'a -c
en tel lieu, à N., man bat ibnaubeu nubbeu
Ott, nac<) 92. »erw.; on défend à ceux qui
sont -es (de sortir du lieu de leur exil)

mauverbtiretbenen, bie '.'eraitefen fiub: ext.
(pl. d'une pers. que l'on envoie demeurer dans
un lieu, dan« un pays retiré) <».

; fig. (pt.de

choses qui ont perdu la faveur) on 3 -é (cC por-
trait) dans une antichambre . man \)at ^ in

ein ÎJprjimmer veiwiefeu; (ces usages, ces

préjuges) sont -es au village, fctiifen fid)

nnr fur iprfbrwpbner, fini in bie1)ürfer

VCrtOiefen; il. (pi. de qa qui «'est retiré chcx lui
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en province) il s'cst -cdaiis (la provincc) er

^tfîd^in f oirfKfgejpgeu.

RELENT (re-lan) m. Cuis, (mauvais
goût que contracte une viapde g renfermée dans
un lieu humide) uJîuffm, ^uml'f^ger @erucî)

pb. ®ef(^macî; (celte viande) sent le-, a un
goût, uneodeurde-, mufft pb.mûfft, ^at

einen bumvfigeu ©eft^marf , ©evut^.

SE RËLER v. r. Chand. (pt. du suîfqui s«

fend en forme de vi», de haut en bas) ft^raitbeU-

finmig rpn pbeu biS unteu abfvriu.ie»; (le

suif; se-e, fvringttc^r. tpuobcn bis nnteit

ab; Raff. (pt. des pains de sucre, se fendre à la

tète) nmÄPine 3iiffe pber (5vrù"9f befpm»
meu Pber riffig werben. [îlvfel m.
RELET m. Agr. (var. de pomme) (art)
RELEVAGE m. Pap. (act. d'éplucher et

de nettoyer le papier encore humide qui vient
d'être fabriqué) 'JlnSlMlÇen, Sâubem H.

RELEVAILLES (Im.) f.pl. Cath. (cé-
rémonie parlaq. le prêtre bénit une femme la le
fois qu'elle vient à l'église après ses couches)
Çinfegnung-f. (eiaeräi^pc^ucrinn hà i^reni

erfieu Jltvcbeugauge).

RELEVÉ m. Did. (act. de relever) p. U.

Slufric^tcu, 2Bieberaufbebi-u n: Ch. -d'une
bêle fauve (temps où elle sort deson gite pour

aller paître^ Suffiebeu n. eiueS êtÛrfeSDÎPtb»

njtlb auS fm. Sager, «m \\\ âpeu
; guetter,

épier le -, einem ©rûcfe SSilb nnHaneru,
»venu eê f. Sager verlâpt , um ju âpen; Com.
g -d'un compte. - de compte (extrait des

articles d'un compte g qui regardent le même
objet) atuêjug m. ans einer îiedjnuug, i)îeit=

iuingS:=a. ; faire le - des (fautes d'un ou-
vrage) aüe j ausgeben pb. auSjeidjnen; = des
(endroits remarquables) d'un auteur (en

faire une liste, un état)ïtejauS einem Sdjrif't«

fteller anSjic beu; Maréch. (ouvrage qti'on fait

en letant un fer eteo le rattachant) ^Ibiie^mcU

unbaSiebfraufIegenn.eineS.§ufeifeuS;Cuis.

(services ou mets qui en remplaceat d'autres- dC
(potage) 3n-'ift^f'i3frid)t n. vpu ^. 2. a. -.

-eScUlpt. (se dit des ouvrages de relief qui

sont attachés au fond) OUVfagCS -S Cil bOSSe.

erbabeue Silbbauerarbeiteu f. pl , V. bosse

{SculpL): (noble, grand, élevé, sublime)ebel,

»pruebm , bp<i , erbabeu; (hom.) d'une con-
dition -e (de grandequalité)vpn einem l)pbeu

«taube ; mine -e (noble et haute) ^pbe, ppr=

uebiue, ebleuJîiene; (sentiments) -s, mieux

élevés (nobles) erbabeu , ebel
; (pensée) -e

(sublime) er^.; (matière)-e (dont l'objet est

au-dessus de la portée du commun) frb. Syn.
Appliqué au discours,- a plus de rapport
à la science et h la nature des choses
qu'on traite:*HÄ//nKf en a davantage à l'es-

prit et à la manière dont on les traite. V.n

discours -est qf guindé, mais un dis-

cours *u^//n«<f paraît louj. naturel: Cuis,

(sauce) d'un goût- (d'un haut goiii) frâftig,

n)pl)l gea'ûrjt, beu ©aumeu reijenf; Man.
airs -s (la pesade , la mesair , la courbette, la

croupade, laballotade, la cabriole, le pas et le

saut) evbabeneJDeipeguugeu f. pl. be*'$fer=

beê.Svriugfûuflef. pl:3.-ef.Prat.(ie temp»

de l'après-dincr) ?î,ic^mittag ui ; 'Jî-':jeit f;

à deux heures de -(« heures après-midi) Ulli

2 Ubr îJ2-ê; audiences de -s. 5i-ê:fiçnngeu

f. pl; il. (femme,- edecourhi-s)22p(^neriUll f;

ypii beu aSpdjeu rrflanbeue %xa\\.

RELÈVE-GRAVURE f, pl. inv. Corel.
(couteau Ircs-coiirt et mousse, serv. à faire les
gravures ou traits qui dirigent le» coutures)

îlutilreifbntrffir n.

RELÈVEMENT m.(acl.par Uq. on relève

qc) 33ieirr:aufri(l)tung, =ber)lelluug f;
-

(d'un mur} ÏÏJ.; - (des vaisseaux péris ci»
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mer) Sß.--cmvpvl>riiigfii, aB..Ï)eraii«f<^af=

fiii j-. Coin. -, \. relevé; Mar. (<**» «J»''
J'

• en ligne droite ou en hauteur, de l'avant dupent

i aon «rriereXI'avani de cc vaisseaiOu'a pas

SSSCZ de - (n'est pa» asaex exhau8«é) ^ilt lltf^t

flfnil(j.&r>bf; -du pont (quantité dontileat

plu« haut ver« «es extrémités qu'au milieu)

©Vrilig m. bC«t!i'<fe;2.(observation qu'on fait

avec la boussole à pinule pour voir à quel point

reste un objet) îPfilCltO^. ^lllflîC^lllCU il.

RKLÈVE-MOLSTACHK m, pi. inv.

Éni. (p'"«ce« longues et plates, «erv. i enlever

la plaque et a la porter au feu) ^MattitlUOe T.

RKLÈVE-QL'ARTIER m, pi. inv.,

Cord.(ch«u««e-pied pour les MC»rpin«)!£(^>ll^=

jie&erm, =bpriin.

RELKVKR V. a. (remettre drboul ce qui

était tombé; remettre une chose dans la situation

où elledoit être, unepers. dans »on attitude natu-

relle) njiibct aiiff)i tcii , auflichten ;
- (une

chaise, un enfant) w. a.; aidez le à -ses

livres, ^clfi-f il)m ff. «üfidifr ». niif^.; - (un

cheval qui s'est abattu) cW. rtiifr.; (elle se

jeta aux pieds du roi) qui la releva avec

Ijonté . brr fie |)iilbrcid) rtuf(lob ;
- (une sta-

tue renversée) c >»• «»ff- ;
- ("""^ colonne

c) t fliifr. Pb. oiifflcllfii; Jeu -(les cartes)

Créunir iejeu)aiifh.,juf.=iie^iiu'ii;- Ics mains

ou levées qu'on a faites (ramasser le« carte»

qui ont été jouées,et le» mettre devant soi)bie fle^

inar^tfit 2ti(i>f j. ; Bil. - (une bille) (l'éloi-

gner de la blouse) j »PU bciit 'ic^t »üejfvielfu;

Mar. -(un vaisseau) le- de la côte (i« re-

mettre à flot) j M). pp(t modieu ; vom Straube

abarbeiten; -(l'ancre) ('a changer de place, u
mettre dan» une autre situBlion)j.>V.li(^tCU;- iCS

branleS(le» attacher ver« le milieu pré« du pont,

pour qu'ila ne gênent point) bîc .^ällgf UiattCU

flufforreu, auf= ob. juf.^fc^ui'ireu; - la galère

(«e di«ait de« forçats qui «e «oulevaient contre

leur« officier« et «emparaient du vaiss.) fîci) bf r

@ûIfer«burd)3)îeutirfibeniact)tigeu,Pav.-

à bout un pavage (le démonter pour le refaire

•ntieremeot)ftn5ßfIafleraufreipcu; il. Cath.

- une femme (par la cérémoni« de« relevailUi)

bei i^rem rrfleu Jtirt^gauge, fine i£eci)*=

n>5(t)nertitn eiiifeguen ;
(Sa Maj.) a été -ce

dans la chapelle par (son 1" aumônier)

tift in bft Stuptüt von j eiiigefegnet roorbeu.

2. (rétablir ce qui était tombé en ruine«) 10.

^erPrlIeu, flufbauf n.aufrtd^feu; - (une mu-

raille, des fortifications, un fossé c) £ m.f).,

- (un monument) c »». b-- <J"fr-; •'(?• - ""c

fami lle^'la remettre dans ropuUnce,dan« l'éclat

où elle était) riurrt^aiiiilif ^ te. aufbelfru; (il

avait ruiné sa maison) le fils l'a -ée, bcr

Sobn bat ihm «o. aiifgebolfeu, bat e« m. cm=

l)Dr grbratfit; (cette succession j) l'a bien

-é.bJt ihm rtàft anfge b^lff ".b«' ib'" ro.febr

anf bie SBeiue gebplfeu; - le courage, les es-

pérances (exciter, ranimer le j, faire revivre

!•« j) ben aWutb c » ""ff' •"• beleben, neuen

SDîulb madjen, uene^pffunngfu ciuflpiieii;

(ce succès) releva (le courage des troupes)

tidjtete f
«v.auf.brirbfe tW.CJÏPple teu Irnp.

penneufuan ein); (l'arrivée de ce prince)

releva(les espérance.* des peuplfs,brl.tn).

3.(liau«»er,reiidrepluahaut)rtt)?b'">bï^b<'l^

matten, (ce terrain est trop bas)il faut le -,

man mn^ e« tx^.,i).m.,on a -éfce plancher)

de trois pieds.man ^.it j um bre iBu& erbôb'.

bSbcr gemacht ; - (sa télé, la léte) (• ''««r,

lalia«»««rquaiid«lU était bai»«««) g 10. OUfric^«

ten.rmpprtic^ti n, fam.tv. <u bie •Oôbr brben;

flg. - la létCfreprrndre courag«, d« raudae«)

neueuSnut^ faffen.mieber vrrtoegen werben,

f..^auvt H.*.rm)>orri(^(rn;(*r«u«««r,r«irou*«(r)

RELEVER
iu bif.&">()? I)fbeu; relcvez(votre robe) ^cbcu

Sie 5 iu bic^.
; fc^jiirjcu (Sic ^ auf; -une

étoffe en broderic(en rehausser le fond de bro-

derie) bCU @runb eiueê<2tpjfeêbuvri;eiueer'

babenc Stitîcrci erbeben ;
- (une broderie)

(l'emboutir, la remplir par-dessocis de laine ]•,

pour former uneeap. de relief) erb.; - lu UIOUS-

tache avec le fer (l« retrousser avec un fer

chaud,pour qu'elle ne retombe pas sur les lèvrcsj

bfu Jtiiflulbartmit biiutSifni au(ftveid)cit,

iubiev^i>l)e flreidjcn, auffcöcu; lig. (pi- deq»

qui fait le méchant) un lui rclCVCrU bieil lu

mOUStache(on saura bien le réprimer, le luclirc

à la raison) pop. UMU U'irb flIjlMl Ulit i()m fa =

tig »lurreu, man ivirb ibm bcu Jîppf fd)Pii

jnrec^t foçeu ;
(il faisait l'entendu , un tel)

lui a bien -é la inouslacbe, \)at ibn ober

fc^iju bfimfjcfcbiifl; - (sa condition, son

état, sa fortune) («ugmemersa dignité, ses ri-

chesses)
(. uerbeflern ; (emvpvfoniineu) ; il. -

sa (condition, son ordre, sa charge) (hono-

rer sa £,donner du lustre g.de l'éclat aux fonctions

qu'onrempiit)fn.j,(Si)vcniadjfii;ilabien-ésa

charge par(son mérite personnel) cr i^at f.

5lmt burc^ (.fi'br iu 3lnif^eu gebraut, ffhr

iJCabelt; - (une action c)
(Ufairc valoir, la

l6uer, l'exalter) (. f rb'bni , fcl^r Icbiu pb. viif;=

mcu ;
- (une bonne action) en - le mérite,

crb-, nii=r.,bnêïBevbiiuft bcifclbcu bf riniébf=

beu, borf) frb- ; vous relevez trop le peu que

j'ai fait.Sic cr(). baéîi.U'nigf, waä ifb g>tb>iii

babc, JU ff ()r; (faire paraître davantage, dünner

plu» d'éciiit,piu8 de relief (la parure)relèvc la

bonne mine, erbebt ein guicê îluêfebf ir.(lcs

boutons de diamant) relèvent (un babil)

ergeben j ;
(les ombres] relèvent bien (un

tableau) frb- tfi^f)r.

i. (critiquer, faire connaître) ^CraitS^ebeU,

n'igcu,-(les fautes d'un auteurybf»'., r.;il a

-é (les défauts de cet écrivain) er b>itt;ge=

rügt, bfr«"«gf boten; - (un mol, qc qu'on a

dit;(le faire remarquer avec malignité, l'interpré-

ter malignement),lufîUlUbf U, =fai!gc M, =faff»Il ;

(cela avait été dit sans mauvais dessein cl

ne méritait pas) d'être -é, anfgcmufet, ge«

1 iigt ju mcrbf n;-(un mol piquant)(repondrB

vivement à celui qui l'a dit) bcrb aiH ^ a^lttlHM':

teu; — qn (le reprendre avec aigreur, en lui fai-

sant voir qu'il a parlé mal à propos) jcni. abfap:

Vf n ;
(il avait avance une proposition

téméraire) maison l'a bien -é. abrr man
bat ibn tiicbtig abgefavvt; P. V. paresse,

sentinelle.

5. Ch. - un défaut, abS. - (retrouver la

voie qu'on avait perdue)bi( VfrtprCUC >2 pur t».

auffînbeu; Chaud. - (un vase)(eM augmenter

la hauteur £ à coups deinarteau)gbUrd;JtIPVfeU

bôber, weiter inad)eu; Serr. (former .ur le

fer des «illun« qui font paraître le« relief« plu«

«aillant«) buidj (Siufdjuitte eibfbeu, bf>t>or=

beben; Cuis, -un mets j. (lui donner un goût

plu« piquant, en y menant ccrt épicc«)ben @e--

fdjxuatf iinr«0erid>te« erbôbeii, einem (5)e»

rid)te einen fcbärferen (\)ef. geben; (le vi-

naigre, le jus de citron j) relc\eiil une
saucp,erb5benbeiiWefrt)uia(f eiiieviürübe j,\

fig. (qucvotrebtyle.soitsimple;mais non
sans qe agrément qui le relève, aber nic^t

pbue einige lie eibfbfiibelflnmutb;- un ser-

vice (d«««ervir l«a plat«, pour m ««rvir d'au-

ir«a)rine 2 rattt B Vf 'ff " nbb'ben; - (un fief)

d'un seigneur (reronnaitr« dan« U» forme«

prrsctil*«, qu'un lief «al mouvant de lut) - bei

einem .^errn mnlben , (il fera saisir votre

fief) faute de l'avoir -é, ivril Sie eê nictit gr>

niutbftbaben; Fond. - la couleur du lai-

Ion (la rende« plu«vn«) bal üVefffngobbreu«
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neu ; Forg. - (les SOUffietS (le» raccommoder,

lorsqu'ils perdent le vent) U>. ein« üb.}U=rid;trn;

Jur. -un appel ^(poursuivre l'appel d'une sen-

tence à une juridict ion aupér.) bifjlll ni fuug eiJ

iieê bPbf»'i®fïi£bt-' ciiie'.}lvi.'elliUipu bcirri=

bfu; il a fait — son appel dans (un tel

temps) rr b-'t bie 3lnrnfnng in j betrieben;

it. - qn d'un engagement, d'un acte, d'un
contrait; (l'bcrer d'un ^ lequel est déclaré nul

ou canné pour cause de lésion ou d'une nullité de
lait ou de droit) jeiu. fiiiet Uierbaiibluiig, (u
ne« äücitrage cntbinren; se faire - d'(un

contrat) firt; eine»t rutb. laffeu; (un mi-
neur lese; est en droit de se faire - des
(actes qu'il a passes cnniinoritéj b't'bc«

Jiee^t, fîfb luMi beu ^ ipêfvveeben jn laffen;

on l'a -é (de ce contrat) man b<ir il>n ppu
bcr (àrfuUuug t frei grfprpiljen; se faire - de
ses vœux (le» faire déclarer nui») fic^öpufu.

©elübbfii enib. laffeu ; - qn d'une (iiiler-

dicliOll) (lever r |, porté« contre lui) bif ÛbCr

jeni.uerb.uigte
t;
aiiibf l'en,Man.- un cheval

(l'obliger à lever la tête et a la bien placer)

fiuem^ferbetea Jlppf in bie^iöbe bringen;

ciii!l.ifcrMipibtgcn, ben Jîovi fd)öii jn tragnt;

it. (pt. de chevaux qui ont le galop élevé, qui

lèvent les pied» très-haut en galopant) JlcS CIlC-

vaux anglaisjiie relèvent poiiit.brbc u bf iin

©alopvii'f" (tiie 3iitf) nif^t l)Pii) auf; Mac.
- les ciselures (tailler le« bords du parement

d une pier. pour le dre»»er)bie JläubCr ber UjPr»

berfeite^eine« êteiues bebauen, mu bie ganjc

5läcffe baviia^) abjuric^ten; Milit. (chknger

des troupes,unpostc^)ablö)cii;-(lagarde, un
poste, la sentinelle) abl.; bieSÜ., èrt^ilb^i».

abfiibreu; - de garde (une compagnie c)

iipnbfi2üacbenbl.;abs. on vient de -(celle

compagnie) man i)at ^ |0 eben abgelôét;

être -e de garde, veii berSBacbc abgeben,

abjif bf n, abgcl. werben; - la tranchée, les

postes, bieiDiaiiufcbaft iiibcul'aufgraben,

cie^iof'f" "bl., \. sentinelle! (ig. («« dit de

tuute occupai ion daiislaq. on remplace une autre

pers.) abl; (je suis fatigue de lire) relevez

moi, lÏMfn êie mieb ab; Mar. - (le quart,

le tiinonierj (les chaiiter)j abl.; -lies pion-

niers
f) t abl.; — (déterminer au nioy.n du com-

pas de mer la position d'un objet qu'on aperfoii;

it. »ur terre, avec une planchette) Ulit beniöoui»

Vaj) nufitebuif M, Vfileii; Peint. - (les jours.

les ombres) d'un tableau (rmdr« le« partie«

lumineuse« encore plus brillante«) . jn eiueUI

©cmâlbe bfï'^iiabfben; (dessin) — é tic

blanc, mit äOei^ anfgeblicfi; (, auf trel»

(ber bie Siebter burcb ÎUrip anégebrûrfl finb;

Tan.
X.

— sur la traite, V. traitet Mac. —
(une fosse encombrée) jipieber aufgraben.

11. V. n. - de maladie (commencer a se re-

mettre,ne plu« garder le lit^DCUiinevJt rail fbfit

aiiif)., auffpuimen.geuefeu; ilncfailqnede
- de sa(dcrnière maladie, decette chute)

er iflfpebeii erfl ppu tflufgcflanbeu; (on no

croit pas) qu'il en relève, il en relèvera

difficilement, bajj ertv. anffpmint, erwiib

fi^njorlidj »». auff.; - de couches, abs. -

(cammtnccr a sortir depuiasearmichr«) ailf ^em

Äiiitbetie aiiffl.; elle relè\e à peine ticcou

ches, elle relèveh peine, clic ne fait que de

-, fie flebl fanm aii«beni9I'p<tenbeltf anf, fie

bat fanmba«îuuerlafTeu,fief?mmf eben eril

au« beu îiU'tten; elle est -éc. fie bat ba«

aüPtbenbrti i>erlaffen , ifl anlbem i\i ; fig.

- de qn (*lr» d«n» u«« «ort« d« dépendance do

qn, re««oriir d« qn) t<pu jeinu. abhängen Pb.

abb^ngig ffV*'< celui de qui relèvent tous

lescmpiresi. Iterjenige, bem aile ?H<\^t

unteriban fîiib vpnbein rabb.îuj^en
;
(cette
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administralion) relève de telic aulre.

Pfht iiiitfr brr iiiib ter; Feod. (ce ßeft)

relève de (lelle seigneurie.de lel seigneur;

(ressortit, est dans U mouvance de j) (JC^t

rb. riUrt bei c }u ^^(i)tn, (c'estuiie fori belle

terre) qui ne relève que de (l'empereur;

bal nur vPti j 511 2. rn^rt; - de roture (payer

les reliefs) Ht ic(if{n^thhbr abtrage it ; Ch.

(pl.delabèle; sortir lesoirde son buisson pour

paître) jnf9îfl^rtiiii3,auf l'ifaStiîeaiiSijf^f 11.

II F. v.r. se - (se remettre dans sa situation

naturelle, se redresser) jîd) ttitttr ailfriiteil,

w. gerabe rtrtjte 11; (le navire qui penchait;

se releva lentement, ricttftf ficb lan^fvini

MJ. auf; (se remettre sur ses pieds) ft(^ W. i)On

bfr6rbfaitfrid)tfii; (cet enfant est tombé)

aidez lui à se -,\)tl\tt ifcm ttj.spii5ipbf 11 aiiû

fiebrii; (quand il est assis ou à genoux)il a

bcauc. de peineàse-. fo ^at rr vide UJîû^e

aufjllfiebeii; 2. se - (sortir de son lit, Btlrver

denouv.)aiifiîf^eii, ». ail« bcm 33flte aiifjl.;

il a été obligé de se - sii fois (celte nuit)

(pour ourrirla porte j.) er ^ût j-ffC^êntal ûllfll.

mûffeii; (à peine s'est-il couché) qu'il se

relève (pt.dun malade) fp rlc^jtet Pb.ff |t er jtd)

».ouf; (il ne saurait demeurer dans le lit)

il se relève à tout moment, er jlebî jercii

Slu3fubli(î«j.auî;fig.se-d;uneperte,d'un

échec) (se remettre;) fîdj ypil ^ W. erbPlfH:

(ce revers j. celte banqueroute l'a acca-

blé) il n'a jamais pu s'en-, cr batfidjuic

».erb. fpuneii; (je doute) qu'il puisse s'en

-. bap frfîd; crb. fôinie; se - d''unc fau(e)

fî(f> von c n>. aufr. (iiad> einem brgangeiieu

gebier fidj »?. bcfferii); se - d'(un étal d'a-

baissement, de décadence) ou abs- se -

(sortir d'un g) ftct aii5 j ». emvprfcb»!ii9eii;

Th. (celte pièce qui était tombée à la 1"

représentation) s'est -ee a la 2"*' (a obtenu

du succès) ijl bei ber jœeifeu ». $11 (Sfjrcu ge^

foinmeu, betfâliig aurgeitcninifii »prbeii;

Mar. se - (s'éioisuerdeUcôie) ftj^ POU ber

Jlûfte entfernen.

RELEVEURs.a. .4naL-s, muscles -s
(diir. muscles dont la fonction est de reiner Ita

parties auxq. ils sont atlachés/?Iufbeber Pï.^fuf::

^f bfmuêfeln m. pi; le - (de la paupière su-

périeure) ?luf()ebfmu8frl m; - (de l'œil)

Slufb. (3lngenliebbeber); les deux -s de l'a-

nus, bie jWft 91. be« 9lfterä, bie j»ei breiten

êteipmnSfelli; T. t. (ourrierquire/rrelesor-

nemems sur le fer) îlnfb. m.
f
t's) id. f.

RHLHAMlEou nEi-BAXiEf. Hot. (cur-

R ELIAGE m. Ton.(aci. de relier des ton-

neaux ç) 'J3inben n: - des tonneaux en fer,

IB.bergâfJcrinSifen; (chaque tonneau) lui

coûte tant de -, ^at i^n fp uub fp yid ju bin-

ben, fp «nb fp siel ©inberlo^n gefpflet.

RELICHER V. a. (lécher sou« em) pop.
^in uub ber.ringS nm.ûber u-nb über belecfen;

2. pop. (manger) effeU.

RELIEF (re-lièr;m.Sculpt(oarra«e plus

os Boins relevé en bosse) erbpbeiie, erhabene

Srbeit ; haut —, ou — entier, plein — ou

ronde bosse (de loule l'épaisseur de la chose

représentée, ou taillé d'après nature) ^P(^ f. Pb.

gauj e. H..; (le buste) est une sculpture en

plein -, ifl eine ganj e. Silbbauc r=a.; denii-

— (de la moitié de I épaisseur de la rbose repré-

Malie, ou lorsque la figure ne sort qu'à demi du
plan sur Irq elle est posée) ^alb e. 9!.; baS -
(où la figure qui est attachée sur un fond , a peu
d« saillie, et sort encore moins du plan que lede-
"•••»•) flac^) e. 91.: ouvrage de -, de dcmi-
-. de bas -, 3Berf in e-r 91., in b'ilb e-r 91.,

in fla(^e-r9l.; beau -, f4)pne e.9(.; (frise)

ornée de bas -s , mit e-t 3. ?f rjicrt; (les

RELIEF

histoires, les ornements j) se représen-

tent en bas-, »erbiii in flarfje-r?!. vprges

fielit, abgebilbct, V. bosse, demi-bosse: les

-s d'(une brodcrie;bic e-n'Jl-e n an j; Peint.

(saillie apparente des objets) le - de la pein-

ture n'est qu'apparent. baê(fvbpbene in

ber iDînlerci iflnur fcbdubjr; Jcet objet est

si bien peint) qu'il est absolument de -,

ba§ er ftd) ganj ^erupr^cbt; cela est peint

en manière de -, en façon de -, bicp ifl auf

e. 9lrt, ine-rSDJanier gcntadjl; Grav. (cette

médaille) a beauc. de -, ijifc^r ergaben;

(cette figure) a bien du —, paraît de —
(semble sortir du tableau )^ebtfid; fftir berPPr,

fd)cint fîdi ^en'prjn^fbeu; fig. (éclat que cen.

choses reçoivent de l'opposition ou du voisinage

deqsauires) (certaines couleurs opposées

les unes aux autres) se donnent du -, bf=

ben cina.; (la laideur de celte fem.) donne
du - à l'autre, erf)cbt bie Sdjpnbeit ber ûn=

bern; fig. (édal, considération que donne une

dignité, un emploi, une bonne action S) ^nffbeil

n;6bre f:9înbm m; (les charges qui ont été

dans cette maison; lui dorment un grand
-, geben i^ni c ingrPùesSl.; (sa dignité, son

nouvel emploi) lui donne du -, gibt ibm
9lnf.; (il a fait des actions dans celte cam-
pagne; qui lui ont donné du -, bie xïiw ber=

»prgfbobrn, ibm Çbregematbt baben; (les

auteurs médiocres; croient se donner du
- en (critiquant les ouvrages les plus ap-
prouvés)glanben fid) beben, ftd) ein 9tnf. gc=

brn ju fpnneii, »mn fie ^. Fort, (hauteur d'un

ouvrage au-dessus du terrain) ,glpbe, Ucberra:

gnng f; Mar. (hauteur d'un bâtiment au-dessus

de leau) ^cri'prragung, ^pbe f. fibet bem
ißJaffer; Cuis. - de lable (ce qui reste des

viandes qu'on a servies) V.g. p. 9lbbnb, 9lbtrag

m'.Feod (droit payé parle vassal au seign.à cert.

mutations; ord. le revenu d'une année) ÇebeUë:

gebù^r Pt.Çeben:»aare f: - ou rachat abon-
né (qui est fixé à une cert. somme) ein=fl"ir ülle=

mal bfbnngene S.; - de bail ou de mariage
(dû parle mari, pour le fiefdelafeni. qu'il épouse]

2., rerld:e ein Wlanxi spu bem Setien ber

5ran, \iit er bfiratbd, ju ja^Ieu fdjulbig ifl;

- de bail démineurs, ou de garde (dû par

le gardien pour la jouissance qu'il a du fief de son
mineur) 2. fi'ir bon ©eniip bfê îebens eineê

iDJinbcrjàbrigen; - des bénéficiers (dû par

le bénéficier au seign. pour le fief dépendant du
bénéfice dont il prend possession) 2. ber ^frûll:

bfnbeftèer(ypn einem jUTÏfrùnbegcbôrigen

Seben); - de bouche (parleq. on reconnaît

tenir son héritage deqeseign ) 9Iuerfeiinnng«=

gebûbrf; - de chambellage (dû pai le mari

lorsque sa femme recueillait un Gef^2. 9Pn et lient

terSraujiifallenbeuîeben; -de cheval et

armes (pourleq. liest dû au seign. ua cheval de

service desarmes^ffrbrntaSBaffengebri^rf;

-double(lorsqu'ilestdùt r-j, l'un par lenouv.
propriéuire, l'autre par celui qui a la jouis.iance

dufieObppV'iteS.; - de nc-f( lorsque le vas-

sal relèvem droiture) uuntittelbare 2. ;- d'hé-
ritier ou de propriété, ou - propriétaire ou

de p. (dùparlenouv. ;>r.du fief) 6rb=S.; -h
merci (dùparlenouv. vassal, et qui se payait i

la volonté du seign.) @ii,ibfn=2.; - principal
(dû pour le fief entier, opp. au r. dû pour chaque
portion du fief) .^anui=2. ; - rencontré. V.
rachat jv - simple(opp. à r. double) einfache

$.; - de SUCCeSSion(dû pour mutation d'un fief

par succession) Ç.ber Grbfplge ; droits de -,

9infa((<grIbn:Fin.(ordreduprince,qu'obtient
un offie.qui a été absent pour une cause légitime,
afin de toucher ses appointements échus durant
son absence) il a demandé, obtenu son -,

rr {)atum9lu«ja^lnngbe«»ü^rfnbfr. 9lbti?e«
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fen^rttfâlligen@ebalteé gebeten,bat bcn2>e:

febl }ur 91nêj. j auêgettirft; fm. @efu«^e um
9luê;. J ifi ttiU'ûbrtœprbeu: Jur. - d'appel
(lettre» obtenues du sceau, à l'eCTe t de relever son
appel interjeté deqejugement)bcftf griff fdjrifr:

iic^)c erlanbiup ;ur 9lpvfUatipn; il lui a fait

signifier un - d'appel, er bat i^m bie er^aU
teilt e. j. a. aujcigeu lafffu: — d'homme
(amende que lepleige ou caution payait, faute de
faire représenter un accusé élargi sous sa cau-
tion) ©rlbbupe, bte ein SÜrgcbfjaulen mUÇ;
te, »enn cr einen auf fe. ©l'irgfcbaft frei gc»

gfbeneii9lngeflagtfuni(^tiieUtrj; -de laps
de temps (lettres du sceau, par les^. le roi re-

lève qn qui n'a pas fait ses diligences daasl«

iemps)@uabcnbriff m.wegennuterlaffeuer
pb. seriânintrriBcfrf tbnng einerj?lage; -de
monnayer ou de monnayeur (leures du
sreau, par lesq. qn est reçu monnayeur qnoique
son père ne l'ail pas élé) @ii., UTblirc^ ciuer

jnm îDîùn;meifier angrupiunieii »irb (pb-

gifi(t)f. 2?atereS nittjtwar); -de noblesse
(lettres de réhabilitation de j) (@U., »OblirtV

ber 9lbf I ujtibcr verliefen »irb); - de suran-
nation (lettres royaux pour autoriser l'usage de
leitres du sceau surannées. Ou dont l'impétrant

«n'gligé de se servir) @ii., »PMircI> l'eraltfte

Pb. aubère Urfunben »ie^er giltig geina<^t

werben. [sièremem écrasée) grpbeê ^iilsef.

RELIEN (liain) m. Artif. (poudre gros-

RELIER (re lié) V. a. (lier de nouveau;

refaire le nsud qui s'est défait) »ti'ber, SPIi

ÎTÎfUfm binbeii, jub., \\\\. b.; - (une gerbe,

une botte de foin j) ^ ». b , ». }uf. b.; (ce

cordon s'est délié) reliez-le, bin^rt e8w.

JU Pb. }uf.; reliez (votre tablier) btnfrn Sie

c». fefi; (ruban) mal-é, fdjlrc^t ». gebuu»

ten; (nœud) mal-é, fdilrt^t». jugcfnùvft;

Rel. - (un livre) (en coudre ens. les feuiUel»,

et y mettre une couverture) le — en Veau, CH
velinj. biiibf n, eii:b.,i'ä in,Ralbleber. in Çer«
gantent b., rinb.; faites - (ce livre) en ma-
roquin.laJTetttu2affianb.;'seslivres)sont

-es en (basane, en parchemin) ftnbiii ^ge*

buiibeii ; il -e bien, proprement, cela est

bien-é, er binbet gut, fauber,ba5 ift gut geb.

Ton. -(uneCUVef;(y melire des cercles ou cer-

ceaux) jb., abb.; (cestonneaux)sont-ésen
fer.ftnb in^ifen geb.; -(des futailles) ^ frifc^

b. ; ßg. (unir, réunir) - (deux chemins de
fer) J »erbinbeu; in eina. auêniûnben laffen;

Néol. - (les hommes) (les réunir par les liens

de la foi et de la chanté, par la communauté dea
croyances, des intérits, du travail) . burcb beit

©lanbcn unb bie Çiebe initeina. verbinbe«,

pereinigen.

RELIEUR, SE s. (qui relu les livres on

qui a un atelier de reliure) SBllt^biuber, =tnn
;

bon, excellent-, maître-, guter, rprtreff«

licier 93., S=.ineiiîrr m: portez cela au -,

bringet bae bcin 50.; artdu-. lesoutilsdu

93.=fnn|l f; S.^TOerfjeuge, ^aiibroerf^jeuge

n. pi. bcs iB-ê.

RIXIGIELSE r. H.n. (kiroadelleàcroa.

pion blanc; so.de sarcelle) ^au£:f(b»albe, Jtïr«

(Ijen.f.f; il. SEiißlingm: Bo\.N.helvelU;

-ment adv. (d'une manière re/«yir«se)gpttt'fltg,

gptte«fürttitJg,frpmin;(\ivre)-,g.;5L(*xacie-

leni, fidèlement) geroiiTcnbaft, bf ïlig ; ob-
scrver - (les traités) ^ ge». bepbadjten;

(garder sa parole) fori -.fe^rge».,^.

RELIGIEUX. SE a. (qui app. à lare/iyiM)

grttffbifiifUidj; culle- , cérémonie -se,

©ptte«=bie«fj,@.;vcrrbr«iig.g-er0fbrauch;

opinions-ses,AeligipnSmrtnungenf.pl;2.
(picux.qui vil selon Icsrèglesde la r.,qui est con-

forme à U I.) flPttrêfûr(^tig.gp(tfelcfl,ftcram;
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liom.dévol et-, prince-, aiitiiïci)tioni3Cttrl=

f-fr,f-crSDi<iiiii,öPttr«f-cr; f-crBürft; (vic)-

seel sainte, gpitf. i't. f""* f)finii;3. (exân.

poDciucl, scrupuleux) giwifff iibiift , luiltj};

être - observateur de sa parole, t. SEovt b.

^flltfii.gcm.bnlfeii;- observateur (des ioiS;

gf»-fi 'i^ipb.ic^tcr ^\ il est fori- à garder

le secret, h tenir ses engagements, ci ift

fr^t grav in î^erfilnjcigititij bor i^iii oiii>cv=

trauten ®it)fiiuui|Tc, in Çvfiillnng ber fiiu

gcgaiigfUiMi QScvbintliitfcit-cn; cr afiilltbic

rtng.^.l)cilig;ilestfort-ence!a.ci ift^nv=

iuff^i gell).; 4.(qu' ai>i>àun ordre »ovie-sc

maison -se, Alpfîcrlfbcii, Crbcn«l)aiién;

personnes -ses, gcijîHc^c gjcrfiMicn, £i =

beaêpevfoneu f. pi; Cvtenélcntc m. pi; 3. s.

(qui s'est engagé dans qc ordre psr la profession

r-s«f)Crbcnê:9ei|Tlict)n-,0.=mflnnni;les-dc

(telle) maison, les -ses de laVisitalion,bii'

®ei|ilid)cu vonr&.uifc Pb.Or^cn,3r^luen l'b.

Sîoniifn r.pl. bcéCibenê vonîDî.u-iiï^Kiiniiu

d)iiug; c'est un bon-, une bonne -se, bai

ifl rin äittev O., cino at^tc Cv^enf fitau-ftcr,

Älpftcrfrn«. 5îcnnc; les - <lc saint Benoît

t,
bif ©fiftliciien pb.aDiiMtdjcuomCrbfitbcé

\). 33cttcbicfc: prendre l'habit de-, de -se,

ba8Cl•^fnêflfi^uf|)mll^ in fiiicngeifilic^cn

Ortfu treten, fîd) einflèiteii lajfen; »Jîonnr

werben; ordre de -ses, ^îonnenoibcu m;

costume, cellule de -se, S1onnen=trad)l,

ïfl.^dk f; - profcs dans (tel ordre] @ci|ili=

cfier, ber in c^nnVè gc t^an t)at, y.cloilrer.

REHGK)N(re-lijionJf. (croyance qnon

« de la divinité, culte qu'on lui rend) id,@Ottef-

k^re f; -juive ou judaïque, -chrétienne,

catholiquet, j^I^tfct)eOi., rijviftiir^eSi., fa--

t^olifdjf t 9i.; - luthérienne, -de Maho-

met ou mahometane. In t^ciifd;ei«., nial;o=

mfbaniirtje :li.; bonne »u vraie -, fausse-,

àà)U Pb. U'.ibrf d<.; falfdic 9i., V. changer,

professer, profession, réformer; faire une

nouvelle -.eine ni-ni ai. ftiften; se faire une

-à sa moilc. fidj eine 3i. nnd) fm.@nt^iinflll

bilbeu; - (<lii pays, du prince,de nos pères,

91.t.(mourirj potir la- fnv bie ;'<.(;; c'estuii

point de -, bieS ift fin ;K-«.-pnnft m; faire

un acte de -, eine 3i-t=banblnHrt, eine n li=

giôff .^anblunfl verridjten ; il n'a point de

-, er bat f- ine OJ.; c'est un homme sans

-, er ifl ein ÜJienfdj pi)nc 9<.; toutes les

-8 lui sont bonnes, il n'a guère de-, cr

^âlt aile ^i-fu fi"ir glei(<) gnt, er ^.it nic^jt

»ifISH.; reconvertira la -chrétienne, fid;

|ttr rtiri|llid>fn ?W. bf (f^re u : guerres de

-

(oceuioiinéea par ladilTérenrede i-», partie, de«

catlioliq. ci dr«praicaiantaj!}i-«c, (è)l>inbenS-

ftiegc m. pi; P. - de saint Joseph (le ».a-

ri«»«j(Sbe;Bfvni.ïbInn.v.Ç>eiiat^r;tle l'État

(•'rat dit de la i. catholique, en Ki., aoua la

rbarledcIx>uisXVIil^lactiarlrdell»30lapprlle:

l«r.4«I»maj..ritédr.Kranç )2t.MI«.;K.,()eir«

ft^fnbe :'i. (re« ^fniltf«); 2. (f»», croyance,

piété, détoiioii) il a louj. euilela-, m^mc
dans lc(tem|isdesesdcrèplemenl.s}fr (jat

immer 'dl. grijabt, ielbfl j»i j, it. (pi.deqn

quia dra mcuracuHrormas A la r.)il de lo», fr

bat :W..il est plein dc-,er ift »p«d».;Syn.l.a

- fait qu'on ne manque point .'i ce qu'on

iloil à rfeire «iUiiri^me; la piele fait qu'on

ft'enarquiltca\rcplus<le/.Me; la devo/ion

y ajoute lin ctlcrieur plas fomp<»sé. I.a

première est plus dans le ccrur qu'elle ne

parait nu dehors; Ia2^'e<ttdanslc ctrur

et parait au dt-hors; la 3* parait qf, au de-

horssans tUrc dans le i-rrur; 3. (Carmaniplya.

fkrttm, dana dr* ai|iiir>caiiuna dilT.) se faire

une-, un poinlde- de qc («'m fair« un* ob.

RELlGIONNAIKi:

ligation indispensalilr)f{({) et. ;nr@eUMffen*fiU

et, itnr nuevläfilidien l-flid't niacbcn; il se

fuituiie-(dc lenir.sa parole (.) ev ninditeé

fîc^ jnr biiligcn^îfli(^tt;;il s'est fait un point

de -(de remplir ses engagements) er bnl

eêfîc^ }ur ®en)iffenêfa4)e geniadjtj.: violer

la - duSerment(inanquerà»on scrinrnl,ae par-

jurer) bfii (§iî) bredjeii, cibbriid)ig »vevben
;

surprendre la -du prime, des juges (aur-

prendre la bonté, la justice du prince {;, I« trom-

per par de faux exposés) bie /vfirfîen, bie dii<b-

icr bnvfb fiilfc^c 93erid)te binteviieften; 4.

(état,ordrcrW/>if«j:)Crben; -austère,douce,

fireiii^er, gelinber O.; entrer en -, mettre

une fdieen -(se faire religieux ou i-»r,lafairi'

r-«<?)in'êJt(p|îergff;en, cineTpditev in'êJKp^

flert^nn, eine 9îpnnen)erben (offen; choisir

une-,einenOrben »riïï;Ien; habit de -,0-#=

fleib n; il, elle a trente ans de -, er, fte ifl 30

3abre tm O.; it. abs. (forde de Malte) (co

chevalier) a servi tant d'années la -.bat fp

nnb fp »ielcSa^re brm iDîaltbeferO.gcbient;

galères de la-, 2)îalt6cfer ©aleeren f pi.

RELIGIONNAJRE (rc li-jio-nère) s.

H. d.Fr. (qui professait la religion réformée)

V. ord. pi. Sicpimirtï; c'est un -,une-, rr

1(1 ein 9î-r,fîrip eine 9î.

RELIGIONNl':R(re-li-jio-né)v.a.Néol.

(«oumcllre à la religion) p. U. beV 9ieIigiPn

nntenperfen, veliçiipê inarf)en.

RELIGIOSITÉ (rc-li-jio zi-té) f. Néol.

(sentiin., notion de la nécessité d'une religion

quetc.) 9ieligipfttät, religiofeê ©ofüf)!; l'or-

gane de la — (danslesyst. des phrénologistes)

basOî-ê^prçian. [brrfeilenn.

RELIMAGEm. (act. de rr/im.-,) Sl'ie--

RELIIMER V. a. (/im^rde nouveau) n)ie=

ber, ypn 9Jcuent, nnf'« 9?euo, npd) einmal fei=

Ien;(cela est mal limc;il faut le -,nian nnifi

c« »en ?îeufm, nrd; e. f.; fig. -(un ouvrage)
(le rclouclirr, polir) UpC^ e. f., atlSf.

RELI.NGUER ^ V. ralinguer.

RELIOUAIRE(re-Iikère) (boite. coffre

ou cadre ^ où l'on enchâsse des relii/uei) 9ïrli:

anienfâfîdien n; - d'or 5. rtplbtnf§ t 3î.;-

uarni de beauc. de reliques, ein mit vielen

Kelicinien Pb. StnJeii befe^te« dl.: il porte

un -sur lui, erträgt eine fl. bei fîd).

RELIQUAT ( ka) m. Fin. ^ f« q..i est hù

d'après laclùlure et l'arrêt d'un compte) ïlimf«

ftanb n>; -lie compte, nîecbnn 11 gê«r.; Com.
SalbP, \. solder il se trouvera qe vieux-

de compte.eêmiib fîeb ivgcnbein alter9{ed)=

nniigê;r. ftiiben; poursuivre le paiement

(les-s,bie33ejabliingber9JrKÎflaiibf betrei:

beit; it. qf (P*. des suites d'une maladie mal gué-

rie,aurtout de* maladies srcrétes)cest)nt fies S

fdc cette maladie)bie«fînbnpdjUebfibli«b''

fe( von t; exi. -s d'(iin dîner) V. restes.

RELKJÜATAIRE re ll-k.i tère) s. a-

(qui redoit un reli.)uat) ' ncffltUltigr; lücfftäll:

big; (ce comptable) est- de (mille francs)

ifl mit j r., ini aîncfilanbe; il, elle est-en-
vers (ses pupilles) il'une («ranile somme)
rr, fit ift nutj im ."Jincfllanbe gegen i-

RELigL'K(-llk) f. Cath. (crqu. re.ladun

saint,oa,cendrea,\ilrmanlS(., ri qu'on (arde pour

honorer sa m»moire)gjilicj||ii' f:.^eiliglbum ti;

belle, précieuse -, fd)ône, fpftbaie :><. j;
-

bien sûre, bien avérée, -supposée, gaii|

iditt. rrwiffrn iâftt, untergefitobnit 9i.;

révérer le» -s, le»-» des suint», bit JH-n,

biftbïr.^eiligen verebren; bai-^er des -s,

nj-n ffifff M. eiposer les-»des martyrs. bit

!)i-n brrlîDJârtrrrranlftilirn, porter des-»

en prurcssion, Oi-ii iin frirrlieVeu Umgaii»

RELI(jUi:U

gebernmtraijeii;U's-sdf'ielsainl;bie9i-n,

©ebeinr, Ueberbleibfe I vpii bent
t; on a. il y

a de ses -s, man bat, e* gibt 9i-n »pu ibm;

cela a touche h ses -s, bieé fjat bi'e Ûi-w »on

U)m beriibvt; enchAsser des -s, 9î-n faffen,

in ein Aâ|îii;eii t^nn, in einem j virn)al}ren;

e\t. (ce qui est censé rester des inir. de la pas-

sion de J. C, des martyrs et généralem. de ce qui
a servi à l'usage des saints, com. leurs babils,

leurs ornementa 8acerdolauX(.) (la VraiC CroiX)

est la plus précieuse de toutes les -s. ifl

bas îpftba-ifle aller >^eiligtbiimer; (ces lam-
beaux) sont des -s de (tel martyr) fînb

ûi-i\ upn bcm £; P. garder qc comme une -

(la garder soigneusement) et. ivie eill Jpejlig«

tljnm yenyabren; elle en veut faire une-,
dcs-s, fieicilliiiug)., .t^iriligtbrnnev bavan?

lliad;en; it.fam. (pi. deqn à qui on ne se fie pas

trop) on n'a pas grande foi h ses -s, on ne
iJiendrapasdcses-s.maii bat fiinenöl.iiiä

bf n an ibn, an fe. aSaave, man nimmt iud)té

yon fr. äü., man tvant ibm nidjt; 2. pi. sty.

s. (ord. avec une épilliéte, les restes de qe de

grand)v.UeberblcibfeIn;Ucbevreflein.pl;les

-s (de la grandeur romaine) bieUeb.; les

tristes -s (de sa fortune; bie tranvigen Ueb.

e; (ce tombt au) renferme les froides -s(dc

VOS aïcux;)d>lic»)t bie falten Uebevr.j in fid'.

RELI(ÎUER( ké)v. a. v. V. relarder.

RELIKIi) v. a. (/nedenouv. jnjifter, vpn

Slenem, nnf -S 9ieiie,iipc^ einmal hfen;iibev=

Icfcn; relisez(votre letlre)(avant de la cache

ter) |.,ii. SiCç npcbe.;- plus, fois (un ma-
nuscrit) g meljvmal I., biivd)! : il a lu et relu

(les anciens) ev bat pmeljvrre QJîale gelefen.

RELILRE f. (ouvrage du relieur; man.donl

un livre est »rW ) 'iUuib, (Sin^b. iii; (je paie

tant) pour la- (de ce livre) fiivben 11 Pb.

bas (Jinbinben j; - en (veau, en parchemin

£)33. in ^.Y. grecque lll],

RELLIANISSIE (I m.) m. H. eccL
(doctrine fondée rnAngl..aut8'siècle,parJeanne
Hetly. qui enseignait que les sacrements ne sont

que des symboles) ;1i ellianijmil^ ill.

RELLIAMSTEm. H.eccl. (paniaan du

rellianisme) ;1;eUianift m.
RELOCATION( cion)rJur.(aci der#-

/oiie» qc)3iMcbervHrmietb«iig f; (iloccupail

déjà ce logement)c'est une -,eê ifl eineîlî.;

il. V. sous-location; 2. oril. (en mai. de con-

trats pignoratifs, mêlés de vente, dont la r. ou

reconduction est le principal caractère) (j'a-

cheteur) lui a fait uivo-de .son héritage

(moyennant tant de loyer par an) b>it «i»

i^ii f.
(.Sibgnt wieber vermictbet; prolonger

la-, bieSÜ »erlângern.

RELODS m. pi. lodsel-, Pral. (droit.

pour la vente d'un héritage) SUerfaufJ ' nUb

^ii.Uebi'iverfanfêrgebfibrf.

RELOGKR( je) v. a.(/»frrde »ouv ) njle«

ber, vpn^iîenem, ani'ß^N-neippbnfii; ilvn-

dans la maison qu\il occupait autrefois)

er bejiebt ba« .^»an* uv , baf. ^ ; 2. v. a. - qn
( rétablir qn dana aun anr. logement, O'd. le rt-

mciire en prison) u'iebereiniiiiaitiren.

RKLOUAGE m.PtVh. (temp.qu.le ha-

reng frayejÇeid'. Pb. l'aid^'jeii tber ,É)i!ringe.

RELOUER V. a. (/o«er de nouveau) wif.

ber, l'pn 9}enem, anpf'Jîrneinirlben, vad?»

ten , verm. , verp. ; (le bail de sa ferme e>t

c\|)iré, j'ai dessein) de la lui -. e»it>ieber

flnibnjn»erv ; 2. V.jtoii* /»«^r.- 3 (f.nad.

nouv. I éloge d« ,. ) ivieter, iiod) einmal Icbrii.

RÉLUC.TER V. n. (réaialfra.e* fore», a«

débattre) p. U. FrJftigeu 9l'iberftanb Irifirn,

fltt^tnctdi^weferfn.

KELUinKv. n. (/«in par réflexion) glatit



RELUISANT

jfii,bltiifnt; (ce diamant) reluit, glâiijt,

bliiift, bliçt; (ces armes) reluisent, g., î.;

(les pierreries, les surfaces polies) relui-

sent et renvoient la lumière, g.unba'erfeii

taâ Sic^tjurarf; tout reluit dans .'sa cham-

bre) tout y reluit jusqu'au plancher (lors-

que »ont y est bien frotlé^3llIf ê ijlâlljt, Millft ill

j, aUcê, fclbft bcr Suèbrbcn glâiijt, bliiift

î>ariit:P.toutcequi relui! n'est pas or (sou-

vent les apparences sont trompeuses^ et ce qui a

le plus d'éclat n'est pas touj. ce qui est le plus

>olide_)fä ifiiuc^tîlIli-êOolb, U'aä glâiuf. (il

vit somptueusement; mais tout =, tibcr

rê ifl lliittç; 2. flg. (paraîlre avec éclat) V.

î»crvorlf uc^tf u; (la vertu) reluit davantage

dans (l'adversité) in jlciic^tctKiimfonicfir

f)fröor; (ces persécutions) n'ont servi qu'à

faire -, mieux briller d"avantage(son inno-

cence) ^abtii nirbajit gcbicitt, ^ in ein |fl=

Icrelîic^tjiifcçi-it.

RELUISANT, E a. Cq-« rel..iO glâiijenb:

(armes) -es, blaiiî., g.; elle a le visage tout

-de fard, de rouge CP'- <l"une pers. fardée}

i^rg.iii5o3@ffic^tijlâitjt'.'Dii êc^miufc.

RKLL'QL'KR V.U.(-ké)(lorgnercurieusera.

du coin de l'œil) fam. aiifiticlcii , aiibliiijdii;

flg., fam. il -e (cette terre , celle maison)
(il a des rues sur ^, il en convoi le la possession)

et bf triititet j mit jpcvigoii.lüjlfnirnSlugen.

RELUQüEUR, eise '-keur) s. Cqu«rr-

/ufue) p. u. i8lin$(er, Stitfc^iclcr, =iiiii.

RELUSTRER V. a. Clu,t,er de nouveau,

rendre le lustre') »ifbfr, SOU 9îf llCIlt , ailfg

^yicui gliîiijf iib madji-ti , @Ianj gebe ii ;
- (un

habit, des bas de soie) ^ uj. g-b ma^cit
;

(chapeau) -é, œ. gfglâiijt.

REMACHER v. a. (mâcfc,-r de nouveau)

wtcbrr, upft) f iitntJ 1, auî'î yitm faiifn ; (les

ruminants) remâchent (leurs aliments)

f. ^ IIPC^ f,; fîg. (repasser plus, fois dans sou

esprit) fam. - long-(emps (une pensée^

(pour parvenir à la bien dévriopper, à la mettre

dans toutson jour) Ia!tgenjifberfâueii.

REMAÇONNER v. a. (réparer la maron-

nent) roifbrr, »on Dîeufm niaiirrii, yerni :

(ce mur est dégradé) il faut le-, niait nnip

ftew. oiisbeffcrii; cela a clé tnal-é, biiéiji

fciilcctjt ». srrmaurrt »orbcii, biffe 3Jiauc=

riing iflfcbledjt nuêgf bciîcrt U'orf en.

REMAILLAGE ( ma-lia) m. Cham.
(»cl. de remailler) >3blÔff II Ob. SBcgiir^lIlfU XI-

(^frCberb'1llt).

REMAILLER (ma-Iié) v. a. Cham.
(enlever l'épidernie de» peaux) îjf ^CbfrbdUt

obU'fcii, ivrgiiebmcit.

RÉMAILLER (ma lié) v.a. ièmaiiurir.

nouv.) »iMiber, ppn 9Ifufm f niaillirtit , mil

RÉMANATION (cion) f. Phys. C««-
irée des effluve* d'un corps en lui-même, opp. à

émanation) id. f, SlIfÛrffrrtril n.

REMANDER v.a. («««./.r de nouveau)

luifber, vni ?îfiiem, a»}'é 31(h( melbf ii, be=

rit^itfu; (je le lui ai déjà mandé une fois)

je vais le lui -, \<\) u'ill f* ii)m j.^t m., not^

einmal m. ; 2. V. demander.

REMANDUREf.Sal.(l6cMite.con»écu-
liveadutel) ÎBfrfn: (|p travail; se fait par

-s. flffc^iibniarf) SB-rn; (seize cuites) font

une-, matfcfn fin 23.

REMANE>CES(-nan-) f. pi. ou bema-
mtST? ( nan) m. pi. E. F. (branche», co-

peaux j de» arbres abattus) '}\h'. 9îa(^=rauni
m. V. ramille.

REMANGER v. a. (manger de nouveau
)

wifbfr, ron^Jfufm. anr"'«9îfnf ffffn: (il a à

peine dîné) il va déjà -, unb roid fdjon w. t.:

MosiK, Ilictiannaire II

REMANIEMENT
(j'ai mangé une fois du poisson) mais je

n'en remangerai de ma vie, ober idj wrrbc

ill meinem *^'ebf u iiidst nj. bai'on t.

REMANIEMENT, ou -îme.nt m. (»et.

de reiuanier;soa effet)îBieîfrbf arbeiten n.mit

tc:t ^^ânben : - (d'Un toit) Umberf cn n, llm=

beiîuiig f: - (d'un pave) Umleguug f; Couv.
— à bout (lorsqu'on latte de neuf, etqu'onre-

couvre de la même tuile) UlUb. fluf frifdjf 2cit-

Un; Umlattcnn; Impr. - (d'une pagCt)
llmbrf^cun. ^, V. remanier; it. - (d'une

forme) (en la transformant d'un petit format en

un grand, ou d'un gr. en un petit) Umb. ; — (du

papier(après qu'il aétélren.pé)Umfc^lagfnn.

REMANIER (nié) v. a. (>«nni'.Tdenou-

vcixr) ttiiber, »DU 9îcHfm angreifen, befü[)=

Icn, bearbeiten; 'il a bien manié) et -é 'ces

étoffes) avant de faire un choix, c r bat j oft

angegrijfen nnb bfffifclt, rbe er eine SÖabI

traf; - un pavé, un toit (les raccommoder,

changer, refaire) ein ^flafter iiiitlfgru , ein

îacô umbftîon ; Roui. - (la pâle) gauétPtrs

ffii, aiiéfnfteii; Couv. - h bout (lorsqu'on

découvre la maison, pour la latter de neuf et la

recouvrir des mêmes tuiles >,) Hlllbccfi'H ÎUlb

frifdj belatten; nmlatten; on a fait -la cou-

verture (de cette maison)man bat baêX^ac^

cUmb. laffen; Gant. - (les gants) (les re-

dresser une S' fois, lorsqu'ils sont secs) .IVfni!

fif trctîeu fîiib, iiofb tinmal jiirid;ti'n;Impr.

- (une page d'impression) (en changer les

lignes £, pour exécuter les corrections, ou sup-
pléer ou retrancher cert. articles) «itnibreC^eii;

il fallut - (la feuille entière) manmnptet
limbr.; iL - (une forme) (pour transformer un

petit format en un plus graiid~^) j nmbr.; — (le

papier) (retourner la moitié des mains trempées,

afîn qu'elles soient toutes également pénétrées)

£umj'il}l.iijeu; fig. - ;'un ouvrage d'esprit)

(le retoucher, corriger) j Umarbeiten, lIPd>

einmal nbfiarbeitfn, yerbeffern; il faudrait

-(cette scènCy (dune tragédie j) mau follte

c

nmorb.;(rouvrage peut devenir bon)mais
il a besoin d'être -é, aber es bfbarf finer

nod)ntaligen Ufberarbeihing.

REMARCHANDER v. a. Cmarcha,iäer

de nouveau) »ifber von ^iiueiu (nm et.) t)an=

bf In
; ( il avait renoncé à acheter cette

maison j) mais il la - encore, aber er ^an=

beitttieterbarnm.

REM.4RCHER v. a. {marcher de nou-

veau) »vtcbfr, vou97enfm geben; (il avait

perdu l'usage desesjambes) mais il com-
mence à -, nun fängt er aber au ». ju g.

REMA RIAGE m. (»et, de se remarier, «'

mariage) iSieberyrrt)eir.itbungf;j»fitf@^f.

REMARIER v. a. (refaire un mariage, it.

ord. marier de nouveau) nod) einmal traucu.

it. wifbfr »erbetrat^iii; (qe formalité ayant
manque h leur mariage) on les remaria,
fo traute mau fie urc^ e.

;
(elle a perdu son

marijonveulla-, manmillfîe ». y.; 2. v.r.

se - (faire réhabiliter son mariage, it. »e »«. de

noirv ) ftfb nod) einmal trauen laffen ; fiel) ».
üft^.:». ^firatben.

RKMARQüADLE (ka ) a. 2 (qui se fait

remarijueri digne d être remarqué)llierf»nrbig,

betrâ4>ilid),anfe^nli(^,»td)tig;(événemenl,

phénomène) -, m.
; (faute)-, b , ». : (dé-

pense, perle)-, a. ob. b.; (qualités)-s. m.,

auffallenb; il est - par (ses talents) er ifl

anfgejett^netburf^f; elle est -par (sa lai-

deur; fie fällt burd)t auf; (cel enfant) esl-
par les (cicatrices qu'il a au visage) ifl

biirdjbieob. au bm^fenutlidj; (sa mémoire)
est un prodige -, i)l ein befouberréaïnntfi;

REMARQUE 833

il y a.des beautés -s dans (ce poëme j) t~

ftnb auêgejfidmfte Sdjôn^eiten in ç; les

mois -s (des grands hommes) bie m-eit

SBorie ob. 2vn"i(^eE; citer un passage-,
eine m-e, bfmerfeué»ertl)c2telle anfnliren,

ce qu'il y a de -en cela j, »asbabriEUi.
cb.bemerffuSWertbift; -ment adv. (dune
man. r.) bf lu. , m., ouf f iue b-f, m-c iE}eiff.

REM-4RQUE f. (note, observation) ©f:
mevfuug, 'Slnmerfung f : - judicieuse, im-
portante, curieuse, ge<"cteirte, »i(^tigr,

fonberbare 33.: il fait des -s, er mat^t 33-en;

(chose) digne de-, bcmerfens»ert^; les -s
de Vaugelas sur (la langue française) bic

33-eu son SSangelaê über g. S\n.\. noie:

fam. ma - subsiste (les objections qu'oa a

faites ne la détruisent pas) meine ^emerflUig
i|l iiiét »ibcrlegt »orben.

REMARQLER(-ké)v.a. («oiçuer de nou-

veau) »ieber, voii 9îeueiii, anVé Dîene, uotb

einmal ^eit^uru; (on avait déjà marqué ces
pièces de vin) on les a -ées, man ^at fie ».,

n. e. ge;eic^net; 2. (faire attention à^, observer)

nierfeu, bein.,beobacbten; -le chemin, auf
ben 2Seg m., aufmerffam feiju; - où (les

perdrix vont se remettre) bcm.,aufm.,à(^t
geben, »0^; j'ai touj. -é. qu'(en voulant
trop entreprendre on c) it^ ^afce immer bf=

merfr, bap ^ ; il faut - que tous ceux qui
(pensent ainsi

c) maumuèbem., bap3lüe.
»eld)e {.; remarquez bien (ce passage) m.
2ie »0^1 auft; j'ai -é de (belles choses,

bien «les défauts dans cet auteur) ic^ ^abe

jbemerft; - (la beauté d'un bâtiment t)

t anfnterffam betrachten
;
(c'est un homme

curieux elattentif) qui -e tout, beraile«

bemerf r, auf aiicê %à)t gibt, mes btoia^=
tct; 3. (distinguer) auéjeiéncu , unterf4>et:

^e^; elle se fait- parsa grâce j parmi (ses

compagnes; fie <ei(^uet fid) bnrdj t^re aiu
mutb t unter ^anê: (ce prince, quoique vê-

tu simplement) se fait touj. -par (son air

noble) fôJlt immer bnrt^ 5 in bic 3lugen;

'parmi ces tableaux) il en a -é un de Ra-
phaël, £ ^at er eines l'on 9îavl)ael befonber«

bemerfr, ijl ibm eines son 9J. bef. aufgefoN
Icn; j'ai -é (un tel) dans la foule, it^ ^abe c
unter ber SDJ enge erfannt: on le remarqua h

uneplume(qu'il avaitàson chapeau)man
erfanntetbu an einer Seberj; il s'est fait

-

dans (cette campagne, dans les combats
où il s'est trouvé; er bat fît^ in ^ «uSgejei(|)3

net; Ch. -e! (cri aux chiens, quand les perdrix

partent) aufgevapt. Syn. On -e les choses
par attention, pour se ressouvenir, on les

observe par l'examen . pour en juger. Le
voyageur -e; l'espion oèserve.

RE:\1[ARQUEüR ( keur) m. Ch. (chien

qui remar<ju,) 31nftVl jfer m; 2. m. p. (faiseur

de remar<fuei) ©loffeumat^er m.
,REMAS0lER(-ké)V.a.(wfl»9«erdeBOur.)

»ieber, sou Sîf ueni »erlarse n, vermummen;
2. V. r.se-(»e m. j) (on le démasqua) mais
il se remasqua (sur le champ) abrr er ser»

larstf fidjf »., tbatbie ?arse j ». sor.

RE.MASTICAGE m.(acl. de rrmattiqmer;

seseeTets) SSiebfrsf rfiftiiug f.

REMASTIQUER ( ké) V. a. (garnir d'un

»ouv. matiic) »ieber, son 9i'euem serFitten.

REMBALLAGE (ran) m. C»c' Je r^«-

6a//er) SDirbfr:einva(fung, »se rva<f;:ng f.

REMRALLER (ran ) v.a. (e«ii«//erde

nouv.)»i, ber, a«f'ê9îfne einvacfen; il -e (ses

marchandises) pour partir, rrva(ftt».ein.
nm abjnreifen ; ahs. Hes marchand.s) ont
déjà -é, (babeu fiton ». eingev-^t.

33



834 REMBAROUEMENT
REMBAROLKMKNTfran-jm.fKct de

rrmftor.,«« ) 2Bicbf rciiifc^iffe" n; aB-ffuiig r.

RKMHARQUER (ran bar ké) v.a. («»«

tar9U«rdenouv.)n>icbfr, i'0ll91eHflUfiufd)if=

ffit; - (des troupes, des marchandises)

». ciiiffb. ; 2. V. r. se - C»"''- ^e nouv.) fid)

tt). f.; (après être arrivé à terre) il n'aurait

pas dû se -, ^ätte ev ftd> iiid)t >». f . fcUf »; il

sest -é dans (le même vaisseau) cv ^at (.

UV brflicgCli; fig. se - C** hasarder de nouv. à

qc)ftciiH'ii ^ieiifin eiiiUiffiii; il s'est -é dans

(cette affaire) («y estmgagé d«iiouv.) ev l)iit

fîc^ vpii di. in c f ingela jfcil ; il s est -c avec

(ces gens là) fvbfltfîd)»». mit çriiii^elaffen;

se-au jeUï,ftcftvinf'ê9îcne tit baêSv'f' '•

RKMBARRKR (ran ba-rc) v. a. ord.

flg.(re|>oussrr vigoureusement) jn ni Cf=fri)lil0fn,

=)lo^cn; (les ennemis voulaient passer)

mais on les a bien -es, obfv niflnf)at ftf

tnrt)tiij j.sflffdjlagen; il. - qn (repoussi-r, re-

jeter avec fernieté, avec indignation les discours

qu'il lient, les offres ou jiroposilions qu'il fait)

fam.iem.nb=wciKu,=fappcn,=fii{)vcn;'il par-

lait mal de vous.un tel) l'a bien -é, f)iit i()n

tndjti(jflbgffapvMf)mbertbir2)ifinnng9e=:

fagt; (s'il persiste) on le rembarrera bien,

fomirb man t^u fc^pu nb=f., nb=f-; (s'il s'a-

dresse h moi) je le rembarrerai de la belle

façon, fo »vfrbe irf) if)n f)iibf<t) jnrcdjtnjeiff n,

i^nbcrb b'ii"f<t>''ff"-

REMBLAI (ran blè) m. Arch. (travail

de trrr«s rapportées et battues, pour élever un

terrain ou combler un creux) (E(^nttb(imni m^

fliifgefdjiiftfte,rtnfgcfiilltc@ïbf; onafaitun

-dans (ce vallon) man t)at in ^ anégefiillt;

Clerre même rapportée)on 8 employé bien dU
- pour (faire cette digue) man ^at uiel

©d>ntt cb. (fibf gebrandjt, nm j.

REMBLAYER (ran-)v. a. (une terre)

Agr. (la resemer de blé) Wifber, POn S^enflU,

onf'89Jf ne, jnni jwcitf nSDîal befäf n.

REMBLAVURE (ran ) f. Agr. (terre ï

fois enaemmcée de blé) jum jWf itf nHIfll befik=

tf«Äornliinc : % (»ci- de > ««lê/ow;) jiufites

©ffSeii, j-eSant.

REMBLAYER (ran biè-ié) v. a. (com-

bler,unir,aplaniravrcdu i'rai&/<i<,opp.à déblayer')

mitSdjuttaiiêfûIlfn;- (un creux, un fossé)

a.; on remblaie avec (des gravois, avec

des décombres) mnu ft'illt mit cane.

REMBOItEMENT (ran-boa ) m. (act

de rtmhoiitr; son effet) SOSirbfr-rinTic^tnng,

=fiufûflnnfl f; - (d'un os) iffl.ïPicbcrf tnrcii=

fuug f: - (de deux tuyaux ;) 3Qiebcr<rinf. ^.

REMBOITER (ran-boaté) v. a. (remet

Ire ce qui était dtêemtboiU) WicbCt f inric^lm,

». |uf.»ri4>tfM, äfügf;!, =i).ifffn; -(unos)w.
f. ob. fiiirfufni; - (des tuyaux ()».}.; (ces

pièces de menuiserie sontdésembollécs)

il faut les-, man mii^flt». |.; 2. v.r. se -

(pl. des os, rentrer a sa plaça) (l'oSj S'eSt -é, ifl

»ifbrr finflfti(f)tft, bat fltl) ». jnf. flffngt.

KEMBOLGER (ran-bou Je) v .a. (r«m.

plir jusqu'à la bou|«) »ifbri fÛUcil, ». <in<f-

REMBOURRAGE (ran bou ) m. Tap.

(act. de rrmbuurnr) 9(n<:flOpfrit, 'VClflrtll n*.

2. (la chose dont on rtmiùuire) tStCDf^rug II :

f^rilJf)<«arr n.pl.; —(d'un fauteuil t) ^\
mauvais -, Wt(^if* (St.; Drap, (»ppi*«

'«•né aux laines teintes) 3>irf(^tltng f. Ut QC'

fjrbtrn^cdr
REMBOtRREMENT (ran bou-) m.

Tap.(act.dtrrm»<>urr<'r,sonefftl)1IUl>{iPpfrn,

•VDlUfrn n ; - (d'un fauteuilr) 31 ; ce - c»l

bien ferme, bal ij) ff br ftfl aulflrfirvff.

REMBOURRER (ran bou ) v.o. (i»r-

•ir, rempUrdeitfiirrr) aul'fiovfm, 'V^lf'"",

REMBOURROIR
-(un fauteuil, une selle t) c«-; (cessièges)

sont bien -es, finbgnt nnS^gcpolficrt, =gc=

flPVft; corps -é (pour cacher les défaut» de la

taille) anêgfPPVftfô?»ibd)in j; fig. (pi. d'un

matelas g très-dur) on l'a -é avcc des noyaux
de pèches, man bat fîe mit ^l'fîrftcftfiriufn

anôgcflo^^ft; ftc ift ficiiibaïf; pop. (pt. deqn

qui a extrêmement mangé) il a biCU -é SOn

pourpoint, cv hat fii. SCaiifî rcd;t ongcfi'iHt,

WU gfVfrPVft; Drap, (apprêter les laines tein-

te«) bif gffâvOte SBpflf apvrctiren.

REMBOURROIR (ran-bou roar) m.
Spll.(outilpourcnfoncer la6oi/rr(?)StOpfbP'j"-

REMBOURRURE (ran-bou) f. Seil.

V. reviboiurage.

REMBOURSABLE (ran ) a. 2 (qui doit

ou peut être ,i-m6o«, jc) juviicfjnblbrtv; (rente)

-, j.; (cette somme) est -h (telle époque)

ifl auf
X. J-.

mii^ anf j jnviirf gejn^lt, nbgf=

tragen, bcinibejafjU tvoïbon.

REMBOURSEMENT (-ran )
m.(act. de

i«'i«6o«r»«»)3uriicfjabInng,@rfiatln!ig,95.'ir;

bfv=f .•.it.SScrgiitnng f:le- eut lieuftcl jour)

bif3. Pb.9B. batte on (.(Statt; j'étais présent

au-, it^ujarbiibctS- Pb.SttJ. jugegei:; faire

un -, et. jiiriicfjaf)Ien Pb. »iebev evflatten;

recevoir un -, eine 3- p^- äB. erbalten; -

(d'une rente, d'une avance j) 3-; on a as-

signé son - sur (telle recelte) man ^at fe.

3iiri'icîbc5ablnng,.§iini5ablnng anf e anges

»iefeu: le- est tout prêt, j'ai le -tout prêt

(lorsqu'on al'argenl comptant pour r.qe somme)

bie Summe liegt jnv 3-, Ji'ï 28. bevi-it.

REMBOURSER (rnn-)V. a. (rendreàqn

ce qu'il a déboursé ou avancé: it. Iu< rendre la va-

leur, le prix qu'une cliose lui avait coûté, les dé-

penses, les pei-tcs qu'on lui a causées) jnviitf^

^ablen, evflatten, »ieber e.; it. yevgiiteu;-

(unc somnip.un contrat, uneobligation)

j.; (la lettre n'a pas été payée) il faut la -,

en - le montant, cr nm^ (bcv SSetrag bef=

felbenmug)juviicfbciiablt»cvben;-(lcs frais

d'un procès) ^ e., ».; il a été -é de ses dé-

pens, fe. Uiifcflen pb. 9rn8lagcn ftnb ibm w.

01 flatteta'Pvben;(on a supprimé les office.s)

et l'on a -é la finance, nnb bie îlbgabe j>i=

riirf bejablt; on lui a -é ses frais, on l'a -é

de ses frais.man bat ibinfe.Uiif.pb.?ln«l.w.

crflattet, Pfrgnte t; elle n'est pasencorc -ée

de (son douaire) man b<if 'br ç npdj ni(i>t

bcran«gejablt; - une rente (en acquitter le

principal) baêjtavital einer SRente j.; fig. (re-

cevoir) - (un soufflet) fam. eine Chvfeige

befpmmen, einflerfen;- (un coupd'épéop)

b.;-qsépigrainmes,qe mauvais compli-

ment, (Slart)elgebirf;te, eine Unb&fHttjfeit

einfl., «evfdjlndfen muffen; 2. v. r. se - («c

payer de ses main«) fîd) bejablt Uiacbeii; VOUS

vous rembourserez de (vos avances) sur

la (somme que vous avez À.moi)<Sie»cr:

bru ob. fcnuetiftd)fnr(.bnT(^bie(;briablt m.

REMBRASER(ran bra zé)v.a.(.«iA.«.-.

de nouv.) »iebei , vpu 92rurni anjfnibru, in

©lanb flfrfra; (l'incendie était presque
éteint, un vent violent) a tout -é.hat 91 Ile«

IV. iu V. gef)r<ft, w. iu i^lammcu gcfr^t.

REMBRASSER (ran bra ré) v. a. (.«-

biauti de nouv ) »ifber, PPIl ^Jeufi«, iip4)

riuinai uiiiarmeu; il l'embraft-sact lerem-
braMaplun.foi.snvanldelequilter.ri nm<
armir ibu mrbrrrr lUîale, t^^t rr fi<t I'pu ibm
trruntf ',2.v.réc. «e -.mieux ord l'un l'autre,

riua. ». uinarmeii, (joyeux dene revoir) il.s

•e itont embfdKH^K et -es plus, fois, babrii

fie riiia. )ii i 3)laleu umarmt.

REMI»! m jv.a.(»<-*r»**<»-de

REMBRUNIR
nouv.)»icber, ppu 9îeuem anfvieéeii.anben

êpiel) fterfeu
;
(celte volaille est mal em-

brochée) il faut la-, mail mu^e«auber««.
REMBRUNIR (ran-bru ) v. a. Peint.

(brunir davantage, rendre brun ou plus brun)
bniifcl baltni, biiuflee niacbrn; eiiic buuHere
'îavbe geben

;
(le fond du tableau est trop

clair) il faut le - , niau mn& ibn b. m.; fig. -
(le tableau) (donnera un récit des couleurs
sombres pour le rendre plus elTrnyanl) ^ bjifleret

madjen
, verbiiflein , (tons) rembrunis , ta-

pisseries, couleurs rembrunies, bunfcl,

b.gcbaltcn;buufleîavrten, Barben ;fig. air
rembruni (sombre et tristej fam. bûfifre«,

fiufieveé3luëfeben, fiuflevea}îifne;(attri«ter!

rendre sombre) (cclte idée) rciubrimit (son
imagination) »n'buufeit,verfim1eitt'. 2. V.

r.se -(devenir 8ombre)(|eciel)se rembrunit,
yeifnftevt fïfb, iiberjirf;t fî* mit biiflerm

Oenjplfe
; fig. (mes idées) se rembrunis-

saient, »vurbeu biifler, uevbûfierteu fît^.

REMBRUNISSEMENT (ran-bru-ni-
Ce-man) m. (qualité de ce qui est rmibruni) -
(des couleurs) î)unfelbrit f; bunfler îon;
- (d'un tableau) bunfle ^altnng.

REMBUCHEMENT(ran-) s. Ch. (ren-

trée du cerf
^
dans son fort) gîî'nfgang m.tuba«

Çager; (ces brisées)indiqucnt le-(du .san-

glier) jjeigenbcuSî., bieiRiirffebr tin f.«.an;

faux - (lorsqu'une bêle, après être entrée qs pas
dans un fort, revient tout court sur elle-même,
pour se renibùcher dans un autre lieu)fii|fcber9J.

REMBUCHER (ran) Ch.\ . evibuchen
2. V. r. Ch. se - (rentrer dans son fort) »ifber
in'ê î^icfic^t gc^n: (lièvre) -é, bev \\à) in'ê

î). gefliirbtet (jat; V. sembucher.

RI'3IEDE m. (ce qui peut guérir qe mal, qe

maladie) ÜJiittel, 21v}nei:m. , ^eil=m. n; -

doux, -violent, -innocent, bénin, gelfii»

bcê.befligwirfenbeê, iinfebnlbige*, gelinbc

abfii()venbe«û)î.,?l.;- topique, chimique,
spécifique, anodin, palliatif, prtlid>ef,

dji'mife^e«, juperlâfiigeê ob.rigenr«, fdjmerj;

ftilleiibe«, linbcinbe« pb. binbaltenbe« SDJ.,

2l.;-éprouvé, efficace. infaillible.erv»pb=

teé, »tvffame« , unfeblbare* Ü)J. ;- souve-
rain pour(le mal de dents.pour la fièvre t)

»ortiefflicif« 3}î. gegen ^ ; ordonner un -,

prendre un-, einSDJ. ,9I.,eine9lrjnei ter«

pvbiien , nebnif n pb. gebvandjen ; appliquer
un-, einuJî. auivenben, auflegen; il a usé
de ce - . tle plus, -s , er bat biefe» 3)J. , ver^

ld)iebi'ue 3Jî. gebvaud)f ; cela pourrait em-
pêcher rcffel du - , biefe« fpuufe bie SLWr«

fnug befl iUJ-«, 91-« , bei 9lrjnei binbern ; les

-s ne font (|u'irriter(son mal)bev@ebraud)

vpn'iDJ-u. 9l-n vei^tfUnv \wfb mebv, ver»

fd)limmcrt ^ nur : (son mal) s'obstine con-

tre les -s, t»ilifeincm'!D^ttel»ci(ben;ila

des -s pour (toutes sortes tic ntaux) er bat

Pb. befîgt iDi. gegen ;; on eut recours aux
derniers -s, man nabm ^n bru Irrten Pb.

äufierflenÜJ.itleln fe. nnfrudjt,V./oH?r(ll):

(ladiètc. l'exercice f) sont d'excellents -s.

tfïub vpitvffflidieiUJ. ; iron. (pi. d'un ,. dont

on ne fait aucun rai) C'csl IU) - il lOUS maUX.

biefr« ü){. ifl für gar Hiebt*, bilf» gar tiitbf«;

un - tle bonne femme l'u guéri (» «>mple «t

populaire) fin 9llln<eibermilfel, fin gemeinf«

^an«miltfl bal ibii gebiilt, »ieber b'rgf'

flillt ; être, se melire dann le» -.* (prendre,

commencer* prendre dr«(-»)einf.ftlir gebrau*

(^rn,|ugebr. anfangen; il a quitté les -s, rr

bal bru <9rbraii(t aller 97?. , olle« 9(rinri>

nrbmen anig''gebeu ; le grand - ( le mereure,

le trailrmtnl dr la maladie t énériennejbïr C|>f''



REMÉDIABLE

«^f Ifnr
i
passer aui grands -s . bie <Bx\ 30=

bi ancien ; P. aui grands maux les grands

-s.geafii ^fftigcUt'bfl niiipmnii genjaltfame

WÎ. Qthrand^iw ; Chir., Méd. prendre un -

(vulg. u» latement , I. Iionnète pour lavement ou

clysüre^ f tn Jîliiîift tif f)mfn ;
garder long-

temps un -, fin Si. lange bei ftc^ Bebalteu;

rendre un -, ein Si. n?if ^el• son jïc^ geben; 2.

(ce qui sert à guérir les iiiauxder»me , il. à pré-

venir, à faire cesser qeiuallieurj,) u)î ". l'OCCU-

pation est un grand - contre l'ennui; 53f=

[(^lîftignnfl ijl ein vcrtniflidjeê Wl. gegen j,

(la connaissance de soi-même) est un

grand - contre (l'orgueil) ifl eiit fe^r gutcê

3)î. cb. SSem^abrungêmittrl gegen p; P. Cp«-

dune fein, vieille et Uide) C'CSt un - d'amOUf.

fîe ifteinuJî.njiber bie Çiebe:{la philosophie)

est un bon - contre les (accidenls de la

vie; iti fin gnte« 3)2. gegen aile j ; il faut tâ-

cher de trouver qe - au (malheur qui le

menace) man map ein SDî. , cgitlféni. , 9lft=

tnngêîin. gegen baé jjn fvbenfen,auf5ufinbeu

fnrijen: son nialheurestsans-,fm.nngla(î

iftnictitabjn^elffn; voyons s'il n'y a point

qe - à la (perte de votre procès} wir wellen

ff heu, cb eê fein u)î.gibt, bf n ^ $n ser^inbcrn;

le mal n'est pas sans -, nous y trouverons

du -, bf ni Uebf 1 fann abgef)olff n werben, wir

werten ein î)î. bagegen finben; on ne sau-

rait apporter-, apporter iJu - à tous les

(inconvénients] man fanu iitdit allen j ab=

Reifen ; le mal est fait , il n'y a point de -,

baeUebelDb.Unglnrf tflgcfd)fbfn,bairtnid)t

me^r jn Reifen; P. il y a-à tout, fors à la

mürt,fnrten2;pbiftfeiu^rantgenjac^fen;it.

le - est pire que le malCpt dun r.incommode,

ou qu'on croit dangereux,au propre et au fig.)ba$

iÇcilmiltfl iflf(t)limmfral» baêUcbel; Jur.

—s de droitC'""'** '** voies de se pourvoircon-

Ire des actes par lesq on a été lésé) 3îedjt?mit=

tfln.pl;Mon.-(le loi (quantité degrains d'al-

liage qu'on peut employ er,dans la fabrication des

opère« d'or et d'argent, au-delà de ce que la loi

a réglé) 3?ingi'rnug f. am Jîornf pt. Scinge*

^alte;9ïemfbinm n; -de poids,V./oÄ?7ß«ce,

chatouiller. Sy n. Le - est ce qui guérit: le

médicament est ce qu'on prend pour gué-

rir: c'est comme -que le/«, guérit. Tout
ce qui contribue à guérir est-;tout ce qui

est préparé pou r servir de - est m., même
lorsqu'il ne guérit pas: i.clyst'ere est bur
lesque: lavement du langage médical:

dans la bonne compagnie on ne dit plus

que -. |i//Vr) tf m, bfr abjn^flfeu ifl.

REMÉDIA BLK a. 2 (auq.on peut remè-

RKMÉUIER -die) V.n. (apporter remède,

4a()abE)elfen,ftfnern;(avec un bon régime)

on -e ji la plupart des incommodités, bilf

t

man fax me iften Unp,îûlicl)friif n iib ; il faut

-de bonne heure à celle maladie, biefer

Jïranfhrit mup man frnbjritigf}.; (on a né-

gligé le mal, ilseia difficile d'y -.nun wirb

t«fd)Wfr ffvn, brmfelben ncd) ab^ubflfen:

fig. - aui troubles de l'ame, bie @emfitbe=

nnrubf çfrftrenen.ba« 0emütb wirber mbifl

mad)f n ; (la sagesse) -c à (toutes les pas-

sions) befânfrigt, fiiUt allrc', (on a fait une
faute en ce procès, en cette affaire) mais
on peut encore y -> îl y faut (il faut y) -

promptemeni, aber r< lâOt fic^ npdi a., man
mujjfc^neUa., 9tatb fttaffcn :-ii la disette

<lcblé, -(à un inconvénient) brm Stcriu

mangtl ^ ab. ; on ne peut - ä tous les (dés-

ordres) mon fonn nic^t allf n ^a., jï.; - à un
.défaut) (dana un bàiimeni^) rinrinja.; (la

cheminée fume) ne pourrait-on pas y -?
fënutf mnii bajiirfjt bflffuob.a.'if wäre bie=

REMÉDITER
fem ui(^t obju^elfen? Mar. - à des voies

d'eau (les boucher) Çfcîcverfipvffn.

REMÉDITER V. a. et n. ( méditer de nou-

veau) ypji 9îenem, uec^ einmal überlegen,

bebe nîen, nac^benfen.

REMEIL (I m.) m. Cb. (courant d'eau où

les bécasses se retirent en hiver) GueüWafftr

n; allonsau-, »irwpUenanbaêC gr^en.

REilÈLER V. a. (me/n- de nouveau) Wies

bfr, npc^ finmal, anf S Situe, spn 9îenem

mengen, mtfdjen, l'ermifc^cn; (ces laines

sont mal mêlées) il faut les -, man mup fte

nod) e. unter eina. meng. cb. mif.; (il a mal

mêlé les caries) il faut les -s, man mup fie

npc^ e. mifc^en. [souvenir.

REMEMBRANCE (re-man ) f. v. Y.

SE REMEMBRER v.V. se ressouvenir.

REMÉMORATIF, VEa. (qui sert à rap-

peler la mémoire de f)p.u. eriiiuemb; signe -,

©rinnernngéjfictfn n: (les fctes^ sont -ves

(des événements, des mystères j) ftu^

(Sriniierungstngf; Sied. \ . commémorâtif

.

REMÉMORATION ( cion) f. C»ci. dese

rappeler) @riiineruHg, Sin^û^iifuug f. in'é

©cbäittniß.

REMÉMORER v, a. ('""«•ire en mé-

moire} V. wieber in ©riunerung, iii'ê 3liibeii=

feu ob. in'ê ©fbâcbtnip bringfii, w. an ft.

erinnern; je vais vous - tout ce qui se pas-

sa dans (cette occasion, à cette bataille j)

i(^ wiH àbnenQUlcé w. in 6. bringfn, êif

w. au3lUfée., waé bei £ vorging; 2. v. r. si

je puis me - C™« rappeler) cc qu'(il m'a dit)

Wf nu irf) niid) be ffen w. e. fann , x^aë j.

REMENÉE (-mené) f. Arch. (arrière-

voussure ou petite voùie au-dessus des portes

et des fenêtres) p.u. î^urî,SfU)ler=bpgen m.
REMENER (mené) v. a. C""»''; con-

duire qn ou qe anim. au lieu où il était) Wlfbcr

jnrûdfnbien; (je vous ai amené) je vous

-rai, idj wiü êie w. j.; remenez (cet en-

fant) à son père, à son logis, filbretj w. ju

fm.5?ater, iuf. .§auê jurûcï; remenez (ce

chevjl) où vous l'avez trouvé, rcmcnez-
leàsoiimaître,fu{)ret ob. bringet pW.babiu

(urûrf.wp ibreêgefuubtu, angetrpfffu^abt,

fùbret e« ju fm. ^errn jurûrf, bringet eé fut.

.i^. jnrûtî; remenez (cette bête) à l'étable,

fûbret c '" ^''" "^^'^^ï i' fp'- de chose« qui «e

voiturrnt , les revoiturcr où elles étaient aupa-

ravant) rcmenez (ces marchandises) où
V ous les avez chargées, fûbret cb. bringet j

iü. an bru Crtj., Woibr fieanfgelabeu babt.

REMERCIEMENTou.cîsiENTm.C«ct
de grâces, discours par leq. on reJMerci'e) î^.inf;

fagnng f; tauf m: faire un -, fe. ^. fur rt.

nodjen, eine 5;. pprbringen; cela vaut bien

un -, baê tjl webl rineîi., eiueuTanf wertb;

je vous en fais, agréez-en mes très-hum-

bles -s, mes plus vifs -s, idj madje 3biif "

bafûr meine gr^crfamfle, untertbânige, un=

tert|)änigjif î.; ici) bf jeige3bnen bafiir mfi=

ne n geborfamflf n j. meinen lebbaftetlen p6.

innigrtfuîîaiif ; gfuebmigen Sie meinrn j,

eb. uf bmtntfie nieinr jî'. gütig anf; je vous
en fais mes -s les plus sincères, irf) bf jf ige

3^nfn bafûr mr ine n anfvirf)iigi}f n î^anf.

REMERCIER ( cie) v. a. C«««"« «'«O
bauffu, fïct bfbanfeu; îanf fageu ob. ab=

ftattfu; - Dieu de ses bienfaits, @Ptt für

ff. 2BobUJ)atfn b.; je le remerciai très-

humblement de (ses bontés, de l'honneur

qu'il voulait bien me faire ^) idj banftr

ibm nntrr:btinigfnrc;ce n'est pas moi qu'il

faut -, c'est un tel. niét mir, bem unb brm

müjfrn<Sieb.;nic^tbeimir, beibemunb^rnI
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nui jfen Sie fî(f) beb.; il ne m'en a pas seu-

lement -é, er bat mir nid)t einmal bafûr ge«

bauît, fî(^ uiftt einmal bei mir bafûr bcbanft;

je ne puis assez l'en -,ifb fann i^m iiic^t ge«

nug bafûr b.;aidez-moi à l'en -, belfeu ête

mir ibm bafûr b.; je vous en ferai - par un
tel, i(^ »iU 3biifn meine îîanffagnng baffir

bur4) bcn nnb ben machen laffen; fam. il

peut bien - Dieu que je ne me sois pas, de

ce que je ne me sois pas trouvé là C'i "»
bien heureux de ce que j) er fann @Ptt b., ft

bat l'on ©lùcf jn fagen, bop id) ui(^t ba gewe*

feu bin; 2. C'^fu^erhonuèiement, s'excuser de

recevoir, d'accepter ce qu'on nous offre) (il S'of-

fi'il pour exercer cet emploi) mais on l'a

-é, aber man ^at i^m gebauft, man ^at ti

uic^t angeucmmen; je vous -e de vos of-

fres, i(^ banfe 3b"«» für 3br Slnerbieten ;

(il voulait m'en faire présent) je l'en ai-é.

ici) babe i^m aber bafûr gebanft; iron. je

vous -e de vos conseils (se dit pour marquer

qu'on n'est pas disposé à les suivre) fcboiieil

îanf fnrS^reJJînt^ff^tâge; fam. en vous
remerciant Qe vous remercie') id) fage 3b'
nenîanf, ici) fage îDaiif, frfjônen 5)anf, tc^

baiife 3^nett; P. V. louer (II.); 3. (congédier,

révoquer, destituer qn honnêtement) on 3 —

é

(ces officiers) man bat jentlaffen; (le mi-
nistre) pensa être -é (renvoyé, disgracié)

wârebeinabe eutl. worben, f)ârtc bfino^e fe.

©ntlaffnngbefommen.

RÉMÉRÉ m. Jur. (rachat, recouvrement

d'une chose vendue, en remboursant le prix et les

frais légitimes) aBifberfauf m; faculté de -

(faculté de racheter dans un cert. temps la chose

qu'on vend) Su-ô^rerfit H", (il a veudu ce

bien) avec la faculté de -, mit Sjorbe^alt

bfê 3B-êîreci)te6 ; il rentra dans cet héri-

tage en vertu du -, er trat vermöge feê2B-ê*

tfc^te« wiebev in ben Seftfe ticfeê (Srbgute

«

fin; action de -(art. qui tend à exercer le droit,

la faculté de i.) Scfcrittf m. pi; iDîapregeUi f.

pl.JUmSB.; pacte de - (condition parlaq. on

se réserve la faculté de i.) SluébfbingilUg f;

QSprbfbaltm. bcë îïL'-«=rf^;eê; prolonga-

tion du - (délai accordé par l'acheteur, pour

faire usage de la faculté du r) iBerlângC rung f.

bfr 3r>-«:frtiî, V. rachat, [an fic^ fanfen.

RÉMÉRERv. a.Jur.(ratheier)v.wifber

REMESLRAGE m. (act. de «««««r)
ilSifbcrntiffen n; wirber^oltre, npc^inaligrS

u)îf iff n, m--m.

REMESt'RER V. a.(»nf«wrerde nouveau)

wifber, «on Slenem, noci) einmal nieffen, ab=

m., anê:m.; (j'ai mal mesuré celte toile)

je vais la-, ic^ will fte noce e. meffen.

REME'ITAGE m. Soier. (act. étremei-

""«yBuf-^rit^tf n n.5Wfifr.8ftten ob.Slnfjûge.

REMEITEUR m.Com. (donneur d'ordr»

ou de valeurj celui qui envoie ou remet uneietir*

de change à qn) Dîfmiffent, 2«f rtbgebf r m.

REMETTRE v. a. (wW/ie de nouveau,

restituer dans l'élal qui a précédé) wifber ff^fll,

fleflfn, kgfii : (il avait ôléson habit) il l'a

remis, rr bat f « w. angrjpgfu; remettez (ce

livre) à sa place, où vous lavez pris, fiellet

ON leget ^ w. an ben %\ati. wp3br '* genom«

men b<»bt ;
- un fer i un cheval, lui - le

même fer, finrni^Pferbf w. ein ©ifen onf=I.,

ba« iiâmlicbf (?. w. anf=l.; - l'épée dans le

fourreau, bm î^egen ». in bit 5t^ft^e fie*

cfrn; - les baïonnettes au bout du fusil,

tie giiutfiifvifée w. ouf bie Blinff n fl.: - h

la voile, - les voiles au vent, w. nntf r Se«
gelgfbfii; bie 2. ro. auffvannen; - une ar-

mée sur pied, to. ein .^err auf bit iBrine
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briiigen; - des troupes en campagne, m.

îrupVfn iii'e Wb fi-; - ^ 'a taille, - en

vente, uv bcflciifrii cb. tu ber (Steuer a\\-\.,

m. jum Qjf Vf aiifo niiêff 6f "; - (une chose) en

question, la -sur le tapis, t».iii SrAflefl.,

». jiir 2vr'i*f P^- '<"''« îapf f bringen (eine

graije w. aufworfelt); - qn dans le bon

chemin, jeiu. »v. nnf ben re(l)tf u äBeg briii=

g«n, führen ;
- (un chien) sur la voie, ^ w.

aufbieSü^rtebringru; (les médecins) l'ont

rernisàladièlct, ^nben ibniv. aiif ntaflorc

J?ofl, auf Jlranfenîofl gefftt; - bien en-

semble des personnes brouillées (les récon-

cilier, les raccommoder) eittjtvrite $rrfpueit

w. mit eiuii. ausfp^ueu, n>. jum guten 6in=

»'erflânbuiffe bringen; -(ses affaires) en or-

dre, c». in Crbuung bringen ;
- devant les

yeux (représenlcr, re inonircr, faire considérer)

sorîlugen ftelieu, vprfîelleu, «jcvljnUen; on

eut beau lui - devant les yeux (le périlj

où il s'exposait, vergebeii-s jlellte titan if)tii

t;t>pr9lngeu, ttjeldjer er fï(^au*fe(}e; remet-

tez-lui souvent devant les yeux (les ver-

tus, les grandes actions de ses ancêtres)

galten Sie i^m oft c jnr ?îii(^a^tttuiig vor.

2. (pl.de la sanli',rélahlir; redonner des forces)

luieber I)erfieUen; (l'usage du lait, des

bains) l'a remis tout-h fait, ^nt i()n tv.gan;

bergefifUt; (après une longue convales-

ccrice) Icvoilh enfin remis, t)"ler ntin eiib=

\i<i)\v. f)erget1iUf; (qs jours de repos) l'ont

remis de ses fatigues, bnrt^ g b<t t (^ fîtO »en

ben nuêgeflanbenen ^effbwfrbfii iv. txljcU.

3. (rassurer, redonner de l'assurance, faire re-

venir du trouble, de l'inquiétude, delà frayeur où

lonesi) (ceque vous lui avez dit) lui a un
peu remis l'esprit,^af ifjn tvieber ein »ventg

aufgrriditrt, grtrôflct, bernl)igt; (on eut

bien de la peine) à la - de (sa frayeur) biê

man fie son c w. jn iîcb. w. juredjt brachte.

4. (rendre à qn ce qui lui app. , ce qui lui est

adresse) tvieber tlbergcbeu, jnftcUru; on lui

a remis (sa montre) (qui lui avait été volée)

man bat i^tnjW. jugcflellt; veuillez -pour
moi (celle somme) àuntel.baben Siebif

©l'ite in meinem 9îanif n bet» unb beni biefe

Summe nujuflfllen ; j'ai remis h ses héri-

licrs'le dépôt qu'il m'avait conric)i(^ ^iibr

fn. (Srben j jugeflellt, t'i.; on a remis aux

enfants (les biens de leur mère) man bat

ben Äiuberut iVob. berau«gegeben; - (un

fils) entre les mains de son père. w. in f«.

iBdtrrt .^âube fiberliefirn, beu ^ânbeu f«.

Qaterl ». fi.; - (une lettre) en main pro-

pre, i eiubâubigeu, eigeuf)ânbig, jn eigenen

.Çâubeu iV; remettez (l'incluse) à «on
adresse, ftedeu Gie jbem îlbreffaten, ber in

brr 9(uf)4>rift be|ei(t)urten Werfen {u : faites

- (ce paquet; à son adresse, h celui h qui

Il est adressé, laffen Sircbrm 9. |., ber ^er^

fou ||., an »elt^je ti fiberfd^rieben ifj.

5. (différer, rrat 0)'*r i un aulr* temps ) VtV',

auf'fctiiebru, au<fe(eu; on a remiHfrebal,

cette promenade)!! un autre jour.nian bal

c auf einen anbern îag verftbi'ben; (la par-

tie) ehl remise h demain, if) anf morgen

tierfc^obeu ob. anforfc^obru: il remet de

Jour en Jour, rr fdjirbi bte Sacte vrn einem

Zag« |um aubern anf; - (ses créancier)
d'un Jour h l'autre, de mojsen moi.«, t

von

einem lag tum anbrru, von 3);cuat )n Ü){p<

n(*:ver»eifeii. fettrSflen; (cet homme) me
r< III' t ».ans ceftM>.fd}irbt midj immer »eiler

I • V retfrcf»efml(t)bef»önbigaiifbie3"'

fiiu'f; nouH remettrons à (une autre fol»)

ceque(nousnc pourrons faire ce soirjwai

REMETTRE
»irj, »pllen wir auf gi^crfd). ob. anéfe^en;

je remets à une autre fois(à vous instruire

du détail de cette affaire) irtjycrfdjiebe eî-

auf E ; P- - (»" renvoyer) aux calendes

grecques, \.calendes; lig.- ii l'abc, \.abc.

C- (faire grâce de qc qu'on élait en droit d'ex-

iger) erlaffon, iiacijiaffen; (les amendes) ne

se remettent jamais, tverbiit nie erlaffcn;

(de mille francsqu'il doit)on lui en remet
cinq cents, liïpt man ibiu 500 iia(^;fig.(par-

donnir) (Dicu scul) a Ic pouvoir de - (les

pcchés)bat bifîDîacbt ^ jii erl.; je lui remets
(le bon cœur (les offenses qu'il m'a faites)

irt) veijeif)e pb. i^ergobe i^ui gerne c; Écr. re-

mettez (pardonnez) et il vous sera remis.

vergebet, fo tvivb c«c^ vergeben
; Jeu: - un

coup à qn (au jeu d'échecs, l'autoriser à recom-

mencer un coup qu'il avait mal joué) jeill. eilUU

3ug jtirticf t(;nn pb. ne()men laffen.

7. (mettre en dépôt, confier au feoin, à la pru-

dence de qn) iiber=gebcn, strageu, =Iaffen, an=

»oertramn; je lui ai remis entre les mains
(ce que j'avais de pins précieux) td) bnbr

il)m iiberg., aiivertiaiit; (il quitta l'armée)

et remit le commandement h un tel, nub

übergab Pb. übertrug beu Cberbefebl bcm j

;

je remets mes intérêts entre vos mains,

id) übergebe bic 53fforgnng meine« 93efteii

3bren .Çiânben, td) lege mein 93e|îeê in 3bre
.^ânbe; je vous remets (le soin de cette af-

faire) je remets la chose à votre discré-

tion, \6) übertrage 3t)"en j; xH) überlaffe bie

©ai^e 3^rcr .Jïhigbeit; je remets (le suc-

cès de cette entreprise) entre les mains
de la Providence, td; überlaffe ^ ber î?prfe=

l)nug; - au sort (la décision d'une affaire)

bem Sppfe über!.; (eine (Sacbe bnrc^ ba« Çopé

entfcbeiben); - (une affaire)^ qn (lui en lais-

ser l'inspection, ladisposilion) jrmit. * itir VeJ:

tuiig, 5Bfrtvaltnng, 35erfngnng, SQeforguug

überg., fiberl.; - une affaire au jugement,
à la décision de quelqu'un (s'en rapporter à

ce qu'il jugera ou décidera) fillf l£art)ebem Ur=

t{)eile, berSntfcbetbuug einer Sperfon über=

1.; - (une charge c)
(s'en dessaisir, s'en dé-

metire) jiiicberiegen; il a remis (sa charge)
entre les mains du prince, rr bat ^ in bie

.glaube beêSurfleu niibergr Ieg(;(le ministre
de la justice) a remis les sceaux (a donné sa

démission de garde des sceaux) ^af bit ©(aat*=

ftegel abgegeben, fe. Stelle uiebergc legt: -

(un criminel) entre les mains de la justice

(le livrer, l'abandonner {.)^ben J^ällbeil ber®e=
red)tigfett ùbcrg.: Chaud, -(la chandelle,
(lui donner la S' couche de suif, sprès le plinjer

et le retourner) j )uni britteii3){alf eiiitaucbeii

Pb. eiiitnnfeu; Chir. -(unmembre)(ie rac-

commoder, remboîter) jiuicber efitritïjteii; - la

jambe il qn.jemn.ba« 53ein ti«. tinr.ion lui

a remis (le brn.s, la luette) man fjat i^nt j

». elugetid)te(; Com. - île l'argent en (une
ville) sur une place (l'y faire tenir par Irllre d«

cliani»j)(SJi|biiif,aiifeinrnïIa(>i"ibermflft)fU,

remifliren; Il o(millefrancs) à - h l»aris,

er bote natt^-'ari« jn nbenu.; Jeu: - une
partie («rdit au jeu d'échsea, quand ta partie

real« indécise ri qu'il faut la recommencer) rilir

Vrtriie aiifbfbrii; fia partie) est remise ou

•llipl rrmiüe (edilqiiand.àlaftndr lapanir,

U.ava-ls.e.re e,.„. enir. le. joueur.)

i|1 niirulfd)iebcn. »rber gr»(Miueii iiPt^ i<rr<

lorrii; TiK-. Tarn, la partie est remise, c'est

partir remise(il faut recammene*r,com .'il n'y

•v««iri«Md«ra)i)tir|!artie iilanfgrbPbrn, flr

mii{iwieberaMgefaugru»ei beu. Pal. ( réia

blir dea per* ,4nchoara dans leur l'«lalj».riufe(

REMETTRE
çeu; - les lieux tians l'état oi'i on les a trou-

vés, ?llle8 tv. iu beu^nflanb verfemen, »ie
man eê angetroffen bat, ». iu bemâujiaubf
übergeben, »ic titan ce angetreten bot; on l'a

remis dans tous ses biens (dans tous ses

droi ts) man b'tt ibn ». iii aile fi'.®üter crin»

gefegt; (l'arrêt) les remet dans leur pre-

mier état, fefet fie IV. iu ibren l'prigru 3"=
flanb, in ibre vorige l'âge ein; Soier. - (pas-

ser les fils d'une chaîne dans les lisses) bie Jîets

teufâbru bur^ bie l'i^en jieljen.

II. v.r.se -(se rcpiacer)se-à lablcau lit.

autravail,aujcu,à rétudet,fid)U).jn3:ift^)e

fe^en, ftd) \o. ins Uîett legen; W). a\\ bieSlrbeit

gibcii;11cb». anêSvielf.; w.jn fiubirenaiti^

fangen; il s'est remis au (grec) er ^ot fîd)

ii>. an baê j gemadjt, [)<xl baê j ». »prge=

iiommen; il s'est remis au lait, dans les

remèdes ^ , er I)at bie ü)Jild)f iir ». angefau=

gen, \)<ii ». eine Jînr angefangen, b<tt w. att=

gefangen 9Irjneien jii gebraudjeu; se- en

prison (*e constituer prisonnier, afin de purger

un décret) fî(^ ». aie ©efaugeueu ob. jur.^aft

flelleu; se - enire les mains de qn («aban-

donner à sa générosité, à son équité, à sa discré-

tion;ft(b jcntn gaiijùberl.; ficb fr.@u)pinut|,

33illigfeit, JÎIngbeit ûberl.; il se remet en-

tre vos mains (il ne fera que ce que vous vou-

drez) fr Überlädt ftd) 3^neii gaiij; er »irb 31U

leé t()un, iva3 Sie für gut ftiibeii; sc - entre

les mains de Dieu, entre les mains de la

Providence (»"y résigner, s'y abandonner) fîd)

®ptt, berS3orfc^nug über!., je me remets

tout-à fait entre les mains de la Provi-

dence, t(b überlaffe mic^ ganj ber SBorfe»

^UUg, bergU|)rniig®Ptteê; Ch.se- (»'abat-

tre en qe endroit) ftd) nieberlaffen, fid)feteu;

(remarquez oii ces perdrix)vont se -, ^liiis

fallen, ftd; n., fîd) f.
irerben

;
(une perdrix)

vient de se - dans (cette pièce deblé)t<

I)at ftd) j anf c uiebr rgelaffeu, gefegt; je l'ai

vue -, se - en tel endroit, id) b'i^e e« au

bem Hiib bem Orte fid)U. ob. f. feben; elle

s'est remiseau(bord au bois)eS bat pd) aiH

j niebergelajfen.se-qcCa'eii rappeler ridée,!«

aouveuir) ftil) ». an et. erïuueru.fîdi tivauf et.

beftuueu: anrt. jurüdbeufen; quand je me
remets l'éclat où(je l'ai vti)iv'euniri)mi4)i».

beê®lau)eé ;. eriiinere.iuenn id) an ben®Ian)

c {urüdbeufe , »orin ^ ; je ne puis me
- son nom , id) Fanu mid) f« 9}amenê nid)t

mebr e. pb. entfînuen, mid) nid)t mebranf fn.

î'îamrn b., f. ilJame fallt mir niitt meftr fin;

ne vous remettez vous point (son visage.

ses t rails)? fÏMi lien êie ftd) r uiditmebri'Pr.

(lelJeii Pb. benfeu ? je me remets, je m'en

reniets h ce que vous dériderez, id) laffe

eSbabei auf 3bre@utfd)eibnug aiifommeti;

je m'en remets a vous , .'i lui ^ du (.soin de

ces choses-I.H) ttjegen berjvorlaffe id) mid)

auf Sie, auf ibu f,
je m'en remettrai h qui

vous voudrez, id) tuill et anf. laffen auf »ru

Sie »pllrn, e« bev t* jeber 3biien beiiebigeu

l*evfpn ûbevl. ; je m'en remets an juge-

ment, il la ilécision du premier venu, id)

laffe r( auf ba« llrtbril , auf bic W. be« tfr«

flen "4'iflen auf.; Kscr. se-(»e|'l"»'»"««H»

aprésavoirallnnté uneeslorad») uadjbrni ItlIlU

aiijgeflppen b'''. f"<t »'irb'f *" b«* ^«fl"

febeii; (as rétablir, rerouvrardfs forera) il a été

long lempsqu'il ne pouvait se -, er fpunte

fid) lanfle iiid)l ». eibplru. il a été (six se»

maineü) A se -île (cette chulCf ) rr biaudjfe

f,
uni fid» «'PU r |n erhpieii ; i'iK. se - d'une

(perte) d'une hanquernule (rriabiiraesatr.,

après une perle (} fi(^ VPIt etltilll (, VPIt eiuem



REMEUBLER
Saufftcttc w. er^.; (sans ce reversy ceUe

maison commençait à se-, ç fo ^lïtte ftc^

biefcS .^aii« u'. 511 erb. aiiflcfan^eii ; il a eu

bien de la peine à se - de(saraaiadie;tê i)at

f(tœer gf^nlteii, bt» er fic^ ','Pn j m. crépit bat;

elle ne saurait se - de (son affliction; fie

faitittiticfctSfrgffffii, ft(^you cuic^tn). a:if=

ridjteu; (il changea de visage en nous

voyant, mais aussitôt; il se remit, fapte cr

ftdj n.'. ; remettez-vous, commencez par

vous -^ (^calmez vous, re|>renez vos esprits, pi.

à qn qui est agité de qe passion, ou fatigué d'un

exercice violent) beriibii]fii Sie fîit, frbplfll

<Bie fîc^ erfl, fomnitu Sie erfi m. jii ftt^, wtr=

beit -aie crfiw. xniji^ ; se - en mer, uufber

äiircb. in See geben.

REMEUBLER V.a.C»"-''W''r<«e nouveau)

wicbcr, son 9'lfueni, aufs-Jîeiie niôblireii,

mit ^aitêgerâtb P^.<C1an5r Jtb »erfe^en; (il a

vendu les meubles de la maison ;j il faut

la -, niau niuèeê a. 9Î. m.

RÉMIFÈRE a. 2 C» P'^'i" «•> fo"»« àe

ramet) mit riitfra^nliiten î^bcil^'" vcrfc^eu.

RÉMIGES r. pi. et a. f. pi. H. n. -, peu-

nCS — 'fortes plumes des ailes, serv.de rames aux

ois. danslesairs)Sc^n.MlUi}ô àl'lsl=f*-fm f-Pl-

REMINISCENCE (ré-mi ni-çan-ce] f.

fressouvettir faible et léger, reuouvelleineot

d'une idée presque effacée) (SvillîiernUjJ, 9iUCÎ=

f..jRemiiitêceii j f: j'ai qe - de (cette affaircj)

idj^abc einige S. spuc; la -nous fait con-

naître les (perceptions qui se répètent en
nouS/Sermittcliîber Q. ob. (S-êfraft werben

»tr uns ber ^ bniMiyt; (les platoniciens

croient) que nos connaissances ne sont

que des -s de ce que (nous avons su avant

la naissance) luifere Grffuutnijfe feçen

blo^f @-ril bejifen, Wa? ç. f pen.^ée,expression

ileqe auteur qui s'olTre à U iiiémoirr, et qu'on em-
ploie involonlairem. ou à dessein, dans un ou-
vrage, com. sien l'eût conçue ou trouvée soi-

roiine) (ouvi'agc; plein de -S, 6oU^-en ob.

Sîeniiniêcenjeu ; »orin fîc^ fiele in anbern

(Schriften ob. SSerfen yorfoiiimcnbe Sachen
ob. Stellen befînbrn. S) n. La - est le plus

léger souvenir; \c /-essouvemr est lesou-

»•enir renouvelé; le souvenir est l'idée

d'une chose qui redevient présente par la

mémoire; la mémoire est un pcte de la fa-

culté qui nous rappelle les idées et les

objets, et cettefaculté même. On se rap-

pelle la m. ou le f.des choses quand on
veut; on a le /•. ou la - des choses quand
on peut. Le /-.ramène les idées elTacées,

etia conviciion de leur préexistence; l'es-

prit les reconnaît. La - réveille les idées

anciennes, mais l'esprit croit les avoir
pour lai' fois.

RÉMIMSCERE(céré)m. (hiin) Lit.

(t'diiuanclie du carême, dont l'inlro'il commence
parce mot) Spuntaq m. 3icniiiiifcerf.

RÉMIPÉDALiEN.Ea.ouRÉMiptDES.
a.2. H. n. V. nectopode. [SRenurea f.

RÉAflREm.Rot.(graminéedelaGuyane)

REMIS, e a. Man. (pt. duncheval dressé

de nouv.)uM\brr,5on 9îeiieni ijeft^ulr.

RE.'MISE f. C*c>' lie TtmrHre, de rendre, de

livrer) îlbgabe, UcbfTgebiin(j, ^M^licfrrung,

Siu^ânbignng.Ueberlieferungr;- (des pri-

sonniers) 3lnêl.; j'ai fait (;i un tel) la - des
fonds (que vousm'aviez confiés) it^ b'ibe

tbif©flbertfibrrlieferf,rin9ebânbigt;-(d'un

Rage, d'un nantissement) 3l«äl., llcberl

,

«l"b.-. 2. Com. (argent qu'un négociant fait r<-
"'.'""' »o» «"rre8pondant,par lettres de change)
{Riniejîe, ^JeAffl.-, Uebfrma(tiin!) f; it. 9In^

f'tdffnng,'îrtf„„,jf;iiarajiune-de:mille

REMISE
écus) à Lyon , sur (celle place) er f)at eine

9t., eine 31. ?on jna^ ?90m, auf j iiberuiat^t;

il lui a fait plus, -s sur (notre maison) er

bat ibm nifbrerejR-n auf^ jngefc^irft.jlberm-;

celui il qui la - est faite (en touche le mon-
tant chez le banquiercsurqui la lettre est

lircc; borjeuige, an rotldjen bie Oî. ob. aB.9e=

fc^ie^t ji vos -s ont été encaissées, i^r3tf-n

0î.lle-euftu^ein.gejP9en,.9e9an3eu,ilafait

une grande - d'argenien (telle ville^er ^at

linc gropc @elb= ober Saar^fenfiing uad>t
gemacht; - (dune lettre) 31bgabe o£>. e(n=
bailbigiIUg f. ^; iL (somme que l'on paie au ban-
quier, appelée ord. le change , le rechange, l'es-

compte) ö)ebribr, aî>ed)[el=g. f; la -de l'ar-

i'ent est forte à Londres
c. ju \!onbpu ijtbie

tSeb. für baaveê Ûielt gegen SSfc^fel (tarf;

je prendrai cette lettre; moyennant une
- de trois pour cent, gegen eine @vb. yon

CrfiyOin.§Unbcrt,3.(deUi, retardrment)îluf=

fdjnbjUif rjng m; iluselouj. de-, crbu^gt
immer einen -21. in b;e ^ av^jru , fudjt immer
.'lU S aufjufc|)iebcu , weiter binausjn fdjie=

cen; après bien des -s, il m'a paye, iiad?

.angca.3ôgcrungeu bat er mid) eneiiit bf=

^abit; je partirai demain;Sans-, sans au-
cune-, ob"f '^-r P^iie aUeu 31. ob. Üi. ; 4.
Cgràce quet'ou fait au débiteur en lui remettant
une partie de ce qu'il doit) jJîafblaù m; .jc gar-
derai les marchandises gàteesy moyen-
nant la -ou le rabais de20 pour cent, ge=

geu einen DL son jœanjig »om .^nnbert; (il

devait dii mille ecus) ou lui a fait - du
quart, man liai ibm ein 2i>iertel baoon uacfy-

.jfla|îen;ildemandeqe-, er bittet um eini=

geu i'i.; il voudrait bien avoir -du tiers.er

möchte. Ddp man ibmeiu2:ritteluacbltc$e;

Jur. Qs9 dit aussi en pt. de* peines) (|e roi)

lui a fait - de la prison, g b^t '^m iit

Srr.ifebeê@efaiigniffeê erlaffcu; Libr. ("-
bais que les libraires accordent sur le prix portée
au caulogue) :)iabatr m; Fin. (somme qu'on
abandonne à celui qui est chargé de faire une re-

cette, et qui lui tient lieu d'appointements)

(iinjngegcbûbrf; (ce receveur^ a un sou
pour livre de-, bat »om èiare eiueu Sou (5.;

Rub. —s (iiasesdu devant du méttrr)$orberli=

5Cuf.pl.(am'i5aiitn)eber|lMbie); Jeu(amende
iU reversi, au buston , a 1 hombre, qu'on nomme
6r/e dans d'autre» jeux)>)ifiiiij"i- f; 5. (_lieu desti-

ne à mettre des voitures à couvert) id. f; S4)llV=
peu ober St^oppeu m ; - de carrosse, itiiu

\(^e\i-\., -baaS n; mettre (une voiture^dans
la-, sous la-, t unter beu S. fielleu, iutaâ
äSagenbauä bringen; carrosse de - ou de
louage (<iui se loue par jour ou par mois)

U}îietbfUt|C^e f ; fam. (pt. de qn qui a perdu sa

place) ilestsousla-, er i|lob"e Stelle, un=
betienfif t;»n l'a mis sous la-,uiau bat ibm
le. S. abgenommen ; on le laisse sous la -
tpt. de qn qu'on pourrait employer avec succès,
et qu on laisse sans emploi) UiaU lâ^t ib':! Ob'^f

JluftcUuug; man benu^t fe. ©efc^idlic^fcit

Uic^t; il est sous la - (pt. de qn qui a cessé tout

travail . à cause de son grand âge.) fr ill iu (er

JHube, er bat ftit)iu bie 3J. begeben; Ch. (en-
droit où une perdrix se remet après avoir f^it son

vol) 3JuI)r f ; Cri m , wo fi(^ bie SRfbbûb'ifr

niebcrgclaffeu' ob. gefeçt baben; tuer des
(perdrii) à la -, j in ber 9t. fdjie^en; (ce

chien estexcellenl; pour la -, bie iKrbbiib=

uer ou8 ber dt.anfjnjagru
; it. (bouquets de

taillis plantés dans una campagne, pour sert ir de
retraite aux lièvres, aux perdrix^) Scblupfgr=
bûni) n; gjentife f. il y a quantité de-s dans
(celle plaine) on y a planté plus, -s, auf j

fiub etneÜJJenge S-t rb.9l-n, man f}at ba
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lièvre) gagne les -s, est enlié dans les-s,

bat ein S. erreid)t, fic^ in ein S. begeben; (la

perdrix, aborde la - (lorsque, poussée par
l'ois, elle gagne lis r-j)lânft in ein S., begibt
fifb in bie ûi. ; Mar. - de galère (hangar daiw
un arsenal, suus leq. on tient à flot les galères de-
sarmées) @,lherenfd;OVVCll.

RE.MISER v. a. une voiture ou abs. -
(la placer sous uncrriui'te) cllieU SBageil HUtCr
eeu Sc^ovveu, in taî 25agen^aue fielien.

RÉMISSE a. 2. Mus. (sons) -s (sans
force) fitwac^, blimiif; 2. m. Soier. (assem-
blage des lisses,serv.demodèle)«i|fMmn)leVn.

RÉMISSIBLE (ré-mi ci bie) a. 2 (pari
donnable, digne de rémission^ erla^llt^, yer^ei^;
li(t>; (faute) -, (cas) -, fort -, y.; wt> «Scrjei.
bung, eb. 33egnabigung Statr finbeii fauii.

wpgar leitet j; (ce crime-là, n'est pas -, ifl

nic^t y., verbieut feine @nabe.
RÉMISSION (ré-mi cion) f. (remi,e,

pardon)©rlajiung,3?ergebungf;-(despe-
chés) 5?. ;

- (des peines dues au péché)
33.,©.; obtenir de Dieu la - (de ses pèches)
ypu @ott m. î erbalten; 2. (grâce accor-
dée à un criminel

,
qui avait encouru la peine de

mori)>Se3uabiguny f: ileutbeaucde peine
à obtenir sa -mieux sa grâce, mit b-rter
anûbe crbielt er S. ; lettres de - ou abs. -
(par lesq. le roi accorde s qn la r. de son crime,
dans le cas où ce qu il a exposé à sa décharge se
trouve vrai) S-sbrief m; (le parlement; re-
fusa d'entériner les = (qui avaient été obte-
nue» sur un faux exposé) iveigerte fîdjben 93-5.

bvief anjuuf^men; eit. (pt de» particuliers,

miséricorde, indulgence) (ce Créancier! fait

payer à (jour nommé) sans-, bringt obne
(Snabe, [>i)ne iSarmberjigfett am ^ auf 33e»

ja^!ung;n'atlendez aucune -de lui, il vous
traitera sans -, eiwarteu Sie feine 33a„
feine 3îa(^ft4)t ober Scbouung ypii ibm, er
wirb pbneiBa. c gegen Sie yerfabrcn ; n'es-
pérez point de -. abs. point de - (je veux, il

veut être payé, satisfait) bPffiU Sie feine 9î.,

ba i|} feine 9Î., feine 33a.; c'est un homme
sans — (implacable, qui ne pardonne point, et qui
exige à la rigueur tout ce qui lui est dû) er feunt
feiueSa., feine??.; er iß ein itHbarmberjigcr
^teuf(^; er ifluuserfö^nlict, yerjeibt nie»
mal«, forbert 9llleä ftreng dn; Med. (re-
lâchement, diminution d'une fièvre intermit-
tente j) Sîac^laiTen n ; il y a de la - dans la

fièvre, bJéBieber lâ^t luic^; (prescrire un
remèdc;pour le (emps de la -, fur bcn^eit.
iMiuft, ivo bas îsieber uac^lâpt; Phys. V.
iiffaiblissement, diminution. Syn. La - dé-
charge de la peine ; Xabsolution est l'acte
«l'unjuge équitable ou propice; le;D«/-rfort

est un acte de clémence ou de générosité;
\&§ràce un acte daffcclion ou de bonté.
V. pardon : ad Vt. sans - (sans ioterruptioa)

obue Unterlafi , ununterbrochen.

RÉAIISSIONNAIRE (rè-mi-cio-nère)
m. Jur. (prrs.qui a obtenu des lettres de remit-

«"on)'Peg!iabigtcr m.
REMISSORL\LE(rè-mi-çô)a. f. (let-

Irej -, Jur. (qui renvoie devant un juge) yoï

einen i)ii4)ter »enreifenb.

RÈ5I1TARSE ( tar ce) a. 2. H. n. Qk

tarses en forme de rame') mit mberfôriuigeu

SÛ^en; 2. -s m. pl.(hémipt. àpattescnrame)

î^foicnruberer m. pl-CaB.ifferroaujen f. pi.).

RÉMITTENT (tan) k a. Méd. (qui
diminue de force, d'intensité, qui se relâche)

uacfclaffeub ; (pouls) -, (lièvre; -e. u.

REMIZ m. ou PEXDl'I.IXK f. H. n. (pe-
tite mésange

,
qui suspend son nid, fait en forme

de longue bourse, aux branches de» saules j, sur
mehrere S— C angelegt, angepflantt; (le I

le bord dune rivière f)itfiitelmeife f.
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REMMAILLAGE »" -i lement (ran ,

I m.) m. (»c«. ie rtmmailUr) aufföffeU 11.

tiV ïlj.llftfll.

REMMAILLER (rail , I m.) v. a.(riui.ir

les mailtti d'un tricot, dun IHet; en refaire où

ctlei mansuent) ü)i>lfrt)fll auff-lïteU.

REMMAILLOn ER (raii , I m.) y. a.

(un enfant) (yemmaillotlerit nouveau} ivifbcr

fiiiivtiibrlii.iii aBiiibclu ftuuncfdii.

REMMANCHER(ran niaii-)v. a.(«'m

Bfinther de nouv ) j mit cillflll Stiol, ®riff

pb. .&f ft »ifbcï »erfcbeii; - (un bulai) j xoit-

fcfi- beflifleii.

REMMENER (ra-nie) v. a. (<•»"«"»"• ce

qu'on avait amené) ivifter lltitftcb \\\x'Ùd ll(f):

iiifii pb. fiifjrcii; il a -é (les marchandises

qu'il n'a pas vendues) er ^nt ^ w. mit ft* %.

flfUPiumeii; (on ne voulut pas acheter son

cheval t)
il le remmena, er iiaf^m Pb. \\\i)\\t

ei w. mit fîc^ } ; remmenez (votre chien;

avec vous, ii. Sic £ \v. mit fi ri; j.

REMODELER v. a. B. a. (modeUr de

nouveau) wiföcr, !jpu 9ifucm lnP^cUirfll.

RÉMOLADE ou rémoulade f. Cuis,

(«auce piquante) SJBin j=bvi"i()f , 2B.=tiinfe f:

Vét. (remède pour lr8fouIureH).f-pillfalt)e f.

RÈMOLA R ou -D m. Mar. V.remoulal.

RÉMOLE f. Mar. Co""-"»"» J'«»" dange-

reux pour les v»iss.) (gtrubcl, îîîir&cl, î!rc^;

fublm; (le vaisseau) futenfilouliparune

-, n5urbe l'Pii einem "i'ô. verfrijUtinjeii.

RÉMOLLIENr,E,RKMOLLIATIF ou RE-

MOLLITIF.VES. a. p. U. \.émollieut.

REMONDAGEm.Soier.(aci.de..-,«o/irf<i)

Çlbfc^ueibcii n. bcreubeii bcr Jîettciifaboii.

REMONDER v. a. Scier, (couper le»

bouts de (oie des chaiiiei, lorsqu'elles sont sur

le métier) bieöiibfii ber Äetfeufibcii (lüeiiii

fio auf bcm Stuhle ftiib) ftbfctiieibeii; 2.T. t.

(mom/cr ou nettoyer de nouv.)UMCber VeilligeU.

REMONTADO I RE a.2,Pap. V.ecue//*.

REMONTAGE m. Arm. (ajustement des

pièces d'une arme à Teu séparées parle démon-

tage) 2BiebeiJuf.=f^6f'l ""^ Juflireii n; il.

(act. démettre un boianeu(àunearme)^nf(taf''

ten,9Iufd>âftf H n:Arlil. Charp.j.V. bois{ût

remontage) (2); Cord. (act. de nmonlrr des

bottes; ouvrage qui en résulte) ?In:, ^ÜOX'^d)U'

f)f 11 II. il.îLWebfr^b.'fpblf II n; Horl.(act. de ,.

une piree)3iif.=fe6eii II. .Çerri(t)teii n, il. 510.=

oiifjiehen n; Boul.(aon du gruau)@rirêfleier.

REMONTANT m. CeinL (extrémité de

la bande du baudrier, qui est fendue en deux, el

qui tombe aur les pcndanta) gefvalteUCr^îljeil

fiiie8?uff)r<5ehàiigf«.

RE.MONTE r.Milil.(clicv qu'on donna aux

•avalicra pour Ira remonler) chCVaUX de -, @r:

jiii5iin9»».'^»iiipiite»vfcrbfn.pl;(@rffltm.);

on a acheté (10 mille chevaux) pour la

-

de(lacavalcriejnianl)aftf''"^E'*"fl''<'"'''.(""

a donne tant ä ce régiment) à chaque ca-

valier pour sa -, §u <S-ii, »tir örfläiijuiifl f«.

Çferbejlaiibei, jfbem SJeiter um fi(t) W)i^^er

bf riitf II {11 mattïtii, fldj mifber fin $tcrb <in»

|Hf(i).iffeu; (le capitaine; r^Rle ce qu'il a

a fourni pour la -, bringt ba» in'« .'Ufine,

»a< tr )u o-n^ftqeflfbni hnl ; 2. (achat d«s

•iMvauxaéeaMairespourlar.) 9lnf>1llf m. PPn

*fnt01ltfVfcrben;3.(a«dilde«ousleaaautaqu»

l'éialoa deana 4 la janaot aprèa le I") Riirbrr*

Mie« ©rfvriiiflfii . (cette jument) a eu

Iroi»-, ifl brrimal befpriiii|)en roorbe n.

RKMONTER v. n. («»««rrd« nouveau)

wirbrr anfflfigr ii, ». binanf Ç[tt)tt\. fleigen t,

(JéMisCbrlsl)e»i -é au ciel, ifi n).arii.Êiim.

mrl gefahren; -il [m chambre, iaoncahi-
nrl ) n« i« f tf. <( ; J'éiaiR -e (pour voir

REMONTER
si t) i(f) xoax xo. b gegangen , \). geftiegeii f,

il faut - Ih-haut, man ntiiti w. baf). p.; -

sur son cheval, xo. jii ^JJftrbe pb. ouf'ê

'^jferb jl. ;
- sur mer, lu. jur ^êee pb. in

See gf^en;Expl.(les mineurs) remontent,

fahren auf, f. aui tex&xuht; V.Wbète;- sur

letrÔne(recouvrcrrauloritéroy»lc)brnî^rPn

n). bfflcigeu; 2. (retourner vers le lieu d'où

Ion est deaceodu) (le baiomotre) -e, ftrigt 1».

gc^t w. inbie.giölje; (la rivière) remontera

vers sa source.avant que (cela arri ve)ivivb

elier jufr.0nrlle5uvii(îffbrt",rtlêcn''*'"'"^/

-e sur l'horizon, ei()cbt fic^ M). oni.ètnimfl,

gebtPb. fieigtm. ani^^inimelouf; (le soleil)

-e.COmmence à -(lorsqu'après lesoUlicc d'hi-

ver tes jours commencent à croître) ftilUjt <l\X tV.

jn fifigeu, fîd) bcm (âdjeitflpniifte jn ufi=

bern; (ig. (reprendre les choses de plus loin)

jnrii(fgt't)en;(pour entendre cette histoire,

celle vérité};) il faut- |ilus haut, mii j> man
Weiter §.; iron. (pt. deqnqui reprend les choses

de trop loin) il -eau (dcluge, à la création)

er gr()t auf g 5nvii(î,faugt bei bcr^ an (er f. bei

51bani unb (|ya au); -à la (source, à l'ori-

gine, à la cause, au principe) (considérer

une chose dans son origine, dans son principe ;)

>aHfbtei;j.;Gén. (sa inaison.sa généalogie;

-ejusqu il un tel, jusqu'il tcltemps(iades-
cendance de cetle maison est bien prouvée jus-

qu'à tel homme g) ftiigt btéJU beiU IIU» bclll,

bis iubienn^bi^3fitt)inauf; la rente -e(ie

prix du capital, qui était descendu, redevient

plus élevé) bie 3tcnte, ber ai-n=(â'onrâ fl. w.,

^ebt ftft>, jicbt a\ an ; fig. ses actions re-

montent (pt. d'un honi. qui recouvre du crédit,

de la faveur, de l'aisance) fe. -2(ligrlogCllf)Citeu

flehen,«?, brffer, fe. 2Bev^ältniffi> ue()men

eine giinftigeve SBenbnng; Jur. les pro-

pres ne remontent point (les ascendants ne

succèdent point aux propres, mais seulement aux

meubles et acquits) bas etgentliri;c ^evnù^geu

get)t uit^t, »ererbt \\à) niilpt auf bie5üer«janb=

teninanffteigenbeviîinie; Méd. (la goutte)

-e, est—ée (lorsque l'humeur de la goutte, au

lieu de se portera l'ord. aux extrémités du corps,

s'arrèie au dedans) ift juiürfgetreieii
;

(si la

gouite) -c sur l'estomac, auf bon ÜDiagen

juiiirflritt, fîd) auf beit ÜW. wirft; (il est en

danger) sa goutte cst-ée, fe. C^iriit ifl jiu

rürfgitvetiu, S. goutte; Fauc. (pt.de l'oi-

seau, voler de bas en haut) W. ailfflcigeil, auf:

fliegen; Mar, - au vcnt(iou voyer au plus près

du vent)bi(l)t ani iUinbe laviren; Jard. (pous-

ser deux ou plus fois) roses - aiitos, mebrfad)

treibeube â<pfen.

II. v. a. - la montagne, l'escalier, les

degrésj, »ie ber auf bcii ^crg jteigeu, benC
xo. befirige n, U'. bie îrepv* ()inanf get)cn, ft.;

- la rivière. - le coursd'une rivière (navi-

guer contre le coura la riv., il. cAloyer la riv. en

remontant Vera aa source) brilQltlp biliailf Pb.

binaufabren; gegen beii Strpinf.; (en al-

lant (le Saumura Tours sur la lésée) on

-e la Loire, reifet man iit Vpiie aufwârl«; -

(un laboureur^) (l'équiper de nouveau) wies

ber mit ne nemîlcfi'rgerâtbe »e rfebeii; - (une

ferme, une métairie) (Urepourtoirdeioua

lasobjata nccvaaairra pour la faire valoir)))}. Il eu

einrichten; iv mit briii ni^ibigeiiiUiebe nub

®rràt|)r ».; - (une imprimerie) ^ w.niit'flU

leiii »rrf ;
- un magasin de marchandises

cinr Slirbrrlage ii>. mit iirnrn pber frifdien

fQaarcu p.; il a -e (Ha maison) de meubles,

rrdottinil noiem Wrràti)(v<f neben, bat f.

.^aul frif't Pb. lien inoblirl; - (une biblio-

thèque) de bonnes éditions. nrurSInfiod«

brn ffirranfdidffrn; -(un fusil, deitpislo-

REMONTOIR
letS) (y uiellre un lioia neuf)^vpn3îenem fcljäf-

teu;-(uii piano, une guitarre. un violon
t)

(les garnir de cordea neuves) fvifc^ bfliebeil,

mit neuen êoiten b.; - (une montre , une
pendule) (remettre la chaine a>ir la fusée, rele-

ver le contre-poids, pour les metire en eut d'al-

ler) m.aufjief)» u; (sa montre) n'eM pas-ée,
ifi ntdjt anfgejpgen; - (un lournebioche)

t w. anfjie^en, lig. - la tète ii qii (y ramener
la raison, les principes) jiill. bf U Jtppf tt). JU»
ret^t fetjrn; jomn. xo. jur Uîernunft bringen;

il lui a-é l'imagination, le courage t
(qui

étaient abattus) er bat ff. einbubuiigéfraft w.
begeifert, fn. Slîutf) w. belebt, lu. aufgeri*«
tct; Cord, -(des bottes) (y remettre des em-
peignes, des seinclli-s, des tiges neuves) ailfdjUs

l)cn, l'prfcbnbi'u, it. anfitäftcii; Fauc. - l'oi-

seau (le lâcher du hau t d'un côleau) beil Salfeil

l'pu einem ^iige I ai\i w.anffliegen laffeu; if.

(l'engraisser) bfit S-ii nhïftfn, fett iiiac^eu;

Méc. - (une machine, un ouvrage de me-
nuiserie£;(qui ont olé démoiités,les reinriire en

état, 1rs rassembler de nouv.) )v. JUf.=fi'bf U, U'.

anff(i)lagen; Milit. - (un cavalier) - (une
compagnie de cavalerie dcmontée,(lui re-

donner des chev»ux)jiv.bf ritten mac|)en. Pap.
-(les Chifl'onS.lapâte;(le8 mettre dans les piles

floran ou piles à affiner)
^ ailêfdjppfcil , iu bic

îrpge jum Siinmadjcu tfjuii ; Soier. (faire

succéder de nuuv.8oie8,pour continuer une pièce,
lorsque celles sur lesq. on travaillait, sont *b-
tièrenunt employées) pif Jîoltf ailfoÇeU.

III. v.r. se— (dans un sens passif, pt. des mé-
canismes, des ouvrages d'horlogerie: ctreremon-

ié)aiifgfjpgfnivcrbcu; (celle pendule) se -e
difficilement, ififdjtueraufjnjiebcn; it.(a«
fournir de toutes les choses nécessaires pourune
exploitation, pour une fabrication j) f\^ mit

allem 9'î6tl)igrii yerfe^eii; Tig. (reprendre dea

forces,ducourag«j)peuàpeu ilsercmonta.
rv erfjpl tf fî(^), crftarfte naà) uiib uari; ivieber,

fam allniät)ltg »v. ju jîrâfteu.

RE:M0NT0IR (toare) m. Horl.Cassem-
blage de roues j> serv. à remonter une pendule ()
?Infjlig m; it. (assemblage de pièces, par Iraq,

la sonnerie remonte \e mouv.) "JJ.

REMO.NTRANCEf. (discours par Irq on

remontre, on représente 1rs inconvénients de ç)
mprflfflnugn-honiuUe. respectueuse, ju-

dicieuse, bPflitbf- ebveibiftigf, l'ernniiftige

S8.,V./-flMo/iw/vjelui(ismcs-ssur(rettc

affaire; id) mattite ibm meine l'-en ûberf; il

n'eut point d'égard à nos -s, er nabm feine

i1iii(ffi(t)taufiiiiffre5y-fn,sa- fut écoulée,

fut bien reçue, fe , 3J, faiib (^»rbôr, rourbr gut

anfgenpmniru;pcjniettezqiieje vous fasse

mes - s /i ce sujet, f rl.iubf n Sie mir, ^Ijnrn

bifruber Ulf iiif *i}-fn jimiadjeii; 2. -pater-

nelle, sévère - (avertissement qu'un super,

donne i qn. pour l'obliger à as corriger) ViHterli*

littje, enifili(Vf'i'.,t*riiiiifruui],(?rmaf)Mung;

Jur. (diacoiirs adressée au rui par lea parif-

ment«, pour lui rxpuaer qr difflrullé aurun* or-

donnance, unédit ^, avant de l'enragialrer) tS.,

(Siuivenbuiig f; (le parlement) insi.sta sur

l'objet de ses -s , brflanb ouf brm (MrflfU»

fîanbe fr.iU-rii;aprèsde première>et d'ité-

ratives -s (rette cour fil au mi 'I-' '••'"•>-

humbles représentaiioiis pour,

gângigfn ii'irbfrbplteii (Siiiiuf iiMn •.

.

REMONTRANTS m. pi. II. eccl. (ar-

minima de Hollande qui, en 1610, Arenl inrt'
moHlrtiMCet conlt» un a)rna4a) iKf mPtlflrirfltbr

m. pi. V. gomartttrt.

REMONTRER v. a. (fa.re des rrm»H-

l.antet, de« reperarniaiion«) vPtfjiUiU ; VOU»

me permcltrei de vous - que (.«le werben

mir rrUiiben, Shiien verpiftelieu , bau (;
-^



REMONTLRE
ses supérieurs les choses où (ils peuvent

se tromper, les inconvénients qu'on en-

trevoit dans l'exécution de leurs ordres

(j fil. 3Scr3?ff$tfn bif Umilviiibe cb. êac^oit

i>., ttoriu
t;'.

Jl leur remontra qu'on avait

oublié'qu'onavaitmal entendu c^crficfltc

ibiifn sor, iiuui fsabo sergciTcn tl abs. -

adroitement,sagement.aufiiitc fi iitf.flugc

9lrt ».;- le tort qu'on souffre.le droit qu'on

a à qc.-Bpvfîeriuitiîcu »uegrii fiiifs Uurec^teê

inacf)cii, baê niaii leibct; f. ditd^t auf eine

Sadji' V., barlfi^fUjiCdonner àqn des Bverlia-

srinents relatifs à son devoir, à qe faute qu'il a

commise.) il lui remontra (sa faule, son

devoir, fr flclltf i^iu jvor, cr nMd)tc t^m

SSorfielliiiigeii über f-.après lui avoir -c ses

torts , les torts qu'il avait envers son ami,

combien il avait tort de ;., iia^bimcribm

f. Unrcdjt , f.
iiiibilligc é iSrrfol^reii gegen fit.

Srfiiiib v'prijfficIJt fcattf , n.54>^fm cr if)m

l'pvg. \)aUe, ttjie fc^r rr Uiirr(^t ^ait j; 3.

(pl. d'un •BOrant qui veut donner deslefonsà

un habile hoinine)c'estGros-Jean qui veut -à

son curé, ba« <5i wiU flüger fe'^ii, aie bif

>&i'Ulie',Ch. (donner connaissance des voies de la

bète qui est passée) bie Siî^rte bfs l'Prbeige:

gaiigencii SBilbfê aiijeigeii, nngcben; (un

bon piqueur] doit savoir - (les voies des

bétes qu'on chassejmu^janjiigebeiiroiHon,

V. re6aitre.S}in.y.représenter:3.\.T.se -

(»«i«.denouv.}ft4) ivlebcr jclgcii cb. bdrrteUeii.

REMONTUREf.Coutur.C«p»<ii«ttedune

robeç)9(d)felfin(în. aiiÇrniienfldbent.

RÉMORA ('"'»'O •>!• H. n. Cp«''« p»"» ,

le mcet ou arrète-nrf, Véchénéit des anc, qui lui

attribuaient la force d'arrêter les vais«.) 3(^Mff:

haltet, ^enimfîft^ m; fleiiier Saiigi-r Pb.

êaiigffîfd); grand-, grpper Sauger; 5d:ilb=

ftfd) m; flg., ram.(obstacle, retardement) 2lu=

feutrait m; 93frj6gerunii f;.§inbernipn; (il

allait conclure) mais il est survenu un-,
fâiftabereiu 21. j baitpift^nigefpnimeM.

RKMORARATRI m. Rot. anc. V. a/ -

rète-bœaf.

REMORDRE V. a. {mordre de nouveau)

n^if^er, upc^ einmal, aiif'sD'îfHe beiêen; il

l'a mordu et remordu , er ^at i^u çœeimal,

me brerr uJîale w^ûi e tna. gebiffeu; 2. (pt. des

reproches que fait la conscience) v. (leS mé-
cbants n'ont point de repos, leur con-
science; les runord à tout moment, mac^t

ibueuflft8ufue33prn>rirfe, auâltfte befläu=

big auf« 91 eue ; 3. v. n. - à l'hameçon C»'-
laquer de nouveau , surtout pt. des chiens qu'on

faitcoiabaiire) ivtfber aubetpeu
; (ce dogue a

été si maltraité] qu'il n'a pas voulu - , ba^

fîe nid)t me ^r ^at a. pb. auvfltfeu wplieu; lig.

(pt. de troupes qui ont été repoussées à qe at-

taque et qui n'y veulent pas retourner) (ce régi-

ment fut trop maltraité à l'attaque de la

contre escarpe) on ne put l'obliger à -,

inau fouufe eâ nictt wtcber juniSIugrcifeu

bringen ; fam. eê iroUtf bureau« nidjt uie^r

ûubeipiii: il ne veut plus y-, il a bien de la

peine à y -Cpt. d'unhom.déKoùtédun travail .

et qui refuse de s'y remettre ou a de la peine âs'y
r) er will nic^jt inrbtan tie ?lrbtitge^eu; eê

B>irbif)mfaurr, räilti^mbeft^toeriir^.au
t.

REMORDS (re-mor) m. (m Por.icqf r«.

mari/,rrprocheque fait laconkcience^Q)en'i|fk'll|:

bis m; -cuisant, importun, éternel. na=

flfnber, läfliger, eœiger @. pb. QÎPrŒurf be«

©miffeu«; - (de la conscience) ©-jTe.Süor':

»utfe m. pl ; avoir de grands - . être en
proie aux-, beftige @-ffe fuivfiubeu, pou
®-fien gemartcrt iverben, tin uageuboé @c=
wiffe« (wbeu ; (il est endurci) il n'a plus de

RÉMORE
-, f t ^at feiu ©ejviffen nie^r, er enivfiubet

ffiue@-ffc me^r; les méchants) tâchent

d'étouffer les -s. fuc^fUbieSorwârfet^reS

@e»iffen5,ibrf ©-ffejuerftitîeu; (les pre-

mières fautes) donnent des - (les der-

nières les font perdre/ ci njcJeu ®-ffe.Sj n.

REMORE [.\.rémora. [V. contrition.

REMORQUE f. ou remoroi'agk m.
Mar.(act.de remorquer)- d'un vaisseau,33Hg

fîrcii n; auf'é S^IcpVtau 32fbmcu n. eincê

schiffte; se mettre à la -(se faire r )fî(^ bug=

ftreu lajfl'u; câble de - ou abs. - 0« "'»'* p»'

lequel un bâtiment est attaché à celui qui le re-

morque) SugftVifeil , =tau, >24>levvf<iii n;

Sd'IepVtr m: fig.Cpt. de l'influence qu'une pers.

laisse prendre à une autre sur ses act, sur sa con-

duite) il s'est mis à la - d'un (chefde parti)

er läpi fîd> l'PU f incm j .lânjlid) leiten.

REMORQUER ( ké) v. a. Mar. (tirerun

grand vaiss. ^ i l'aide d'un ou de plus, bâtiments

arames)bugftren, aut'ê Sd-lepptan ncbnifu;

»ctvcu; (lcvai«;seau était engagé dans les

sables) trois galères le remorquèrent, il

se fit -par des chaloupes, biet ©ahereu
bugfirten ce, nabnien ce auf ê -S., eS Hep ftt^

vpu &(|)alui>pf"b.,auf baêS. n.; ancreà-,
33ugfir=aiifer, .Rat, ^at=a. m.
REJIORQUEUR m. (biliment,bateau qui

remorque , se dit suriout des bâtiments qui serv.

ord. à remorquer) 33uglîr=bcPt , =f(^iff n ; 2.

(personne qui loue un vaiss.) SBligfîrCV, îrft=

bcr mî 3. (machine à vapeur qui remor(ive les

Waggons ^ sur les chemins de fer) vPCPlHPtipC f;

îainvf:, S(^Ievv=»»>igeit ni ; 4. a. m. (ba-

teau, appareil) -, S3ugfîr= ç. [V. mors.

RKMORS ou MORS DC DIABLK lU. Rot.

RÉMOTION (cion) f. Méd. (éloignem.

de la cause d'une maladie) @ntferUUUg f. bCt

.Sraiifbfitêurfadîc f.

ÀRHMOriS(-thice)(/<i/.n)advt.(àrérart)

fam. î^i Seite ; metlreqc^.et. b.É. legen.

REMOUCHERv.a.(«o«cAfr de nouveau)

ivieber, upc^ ctunial puçen; (il n'a pas bien

mouché cette chandelle) il faut la-, man
mu^eä n. e. V'. pop. (relancer) ^eruntcrbuiu

jfU ; 2. V. r. se - (se m. une t*' fois) fi(^ UP(^

einmal ft^nenjcn.

RE5I0UDRE v.a.(i»ioi/<fie de nouv.) toiu

ber, np(fi einmal nialjhu; (le blé n'est qu'e-

grugé) il faut le -, man mup c« n. e. m.

RÉMOUDRE V.a.('iaourfrede nouv.)nJtCî

bcr, upc^ einmal fc^leifcn; portez (ce cou-
teau; à -.traget ju. e. jum St^lftfen bin.

REMOUILLER J m.) v. a. imouiiUrit

nouveau)n)ifbcr,np4) einmal nc$en,ffnibtcn,

anfenc^ten, einweichen, V. mouiller; (ce pa-
pier.ccs toiles ne sont pas assez mouillés)

il fautles-.manmu^cS, fie, upc^e. n.,f. j;

Roui. - (le levain) (i« renouveler)
j frifi^cn,

aufe^en; 2. V.n. Mar.(>Moui7/rr l'ancre denou

veau) »ieber, »pn Steuern ju Slufer geben,

beu 31. jnge^cn laffen; it. bcu 21. verfemen Pb.

auf (tue aubère Seite fallen laffen
; (à peine

eûmes-nous levé l'ancre) que nous fûmes
obligés de -, ajê wir n». m %. g. mußten.
RE.MOUILLUKE (I m.) f. Roui, (renou-

velleni.de« levain»)2infi-6eiin.frif(l)enSancr=

REMOULADE.V. remolade. \Xt\iti.

REMOULAGE m. lioul. (lou du gruau)

©n'ijenfleic f.

REMOULAT (la) m. Mar. (celui qui

dans une galère a soin des rames) SÜCUteiUmei:
lier, 3iuber=mm.

RÉMOULEUR m. Coulel. (celui qui

émoud les couteaux , les ciseaux) S4)lrifcr,

S(becren--f.; 2. oxA.y.gagne-peltt.

REMOURIR V. n. (mourir après une ré-

REMOUS 839

surrectioB)jum jtoeiteiimal flerben ; it. j»ie*

fachen ÎPberleiben.

REMOUS (mou) m. Mar. (tournoiement

d'eau occasionné par le mouvement d'un vaiaa.)

JtielWaf]er n ; 2. (tournoiement occasionné par

le reflux ou par un obstacle quelconque) SBfrbel

m; mouvement du -, 23.=beroegiing f.

REMPAILL.4GE (1 m.) m. (ouvrage de

rempailleur} êcjj"f 1 jïfcbterarbeit f.

REMPA ILLER
( pa lié) v. a. Çem^lUr

de nouveau) ivifbcr mit StvP^ einbiitreii,

flectten, unmicfrin, auêjlovfen; (pour ren-

voyer ces porcelaines j) il faut les-, mnp
iuaa câ m. mit St. u.; 2. - (des chaiseS; (le»

regarnir de paille} ». frifj^ befleckten.

REMPAILLEUR(-pa-lieur;SES.(celui.
celle qui rriu;>ai7/e des sièges) StubU, Seffcl»

firc^ter, =binber, =inn.

REMPAQUEMENT
( pakman) m.

Pèch.(act. de rr»i;>açijrr)SStebcretnpa(îen n.

ber .^âringe tu îpunen.

REMPAQUER (ké) v. a. (les harengs)
Pèch. (p<79«irr de nouv.) g ttjicbct in îpuneu
patîeu.

REMPAQUETER (pak-lé) v. a. («.-

paqueier de nouveau) - (dcs marchandises)
»ieber einvaifeu. [part.

REMPAREMENT m. Guer. V. rem-

SE REMPARER v. r. Guer. (se faire u..

rempart, une défense contre qe attaque) fîcb Per»

fitanjen; ils se remparèrent avec des (cha-

riots t) fie »erfc^anjten ftd) ^i uter {. (fie mac6=
ten eiueSBagenburg); 2. (s'ï^mpor^rdenouv.)

ftib wieber beinâctjtigeu
;
(l'ennemi avait

surpris la ville, mais nos troupes) s'en

remparèrent, bemâcbtigten fîc^ berfelben ».

REMPART (ran-par) m. (levée de terre

qui enferme et défend la place de tous côtés)

ÎBall, Se|lung?=nj. m ; large-, breiter SS.;

- revêtu ou revêtu de pierre, befleibeter,

gemauerter JE.; - revêtu de gazon, miifRa-

feu befleibeter SB. ; base , pied d'un -, 9ln=

läge f, gnpm. eine« iffi-eê;- intérieur.exté-

rieur , innerer 21?. , anderer 33. Pb. 9f u§eus

w.; élever, abattre des -s, SSâueanffûbren,
uiebcrreipen; faire le lour du -, se prome-
ner sur le-, ring« um peu 21'., rings permit

auffcmSB-cge^en, auf ^emaS-efvaJie^eu
geben ; on fit un grand feu de dessus le -.

mail machte ein flarfeS Bener , man feuerte

fîarf vpin 3S-e ^erab ; coureuse de - (fem.

qui se prostitue à tout venant)@affenbure f;fig.

(ce qui sert de défense) (cCtlC place) CSl Ic-
;de toute la province) tfl bie îcJjn^webre,

bieSîormauer; (il combattit auprès de son
capitaine) et lui fit -, un - de son corps,

uubbecfte tbn mit fm.JÎprver, uub f..R.biente

i()m jur Srnfiivebr; Arq. - du bassinet
(son rebord) (Srbpbuug f. Pb. 2lufa$ m. bec

Pfanne am j. Syn. Le - présente une for-

tification simple ; le boulevard, une for-

tification composée, compliquée, ajoutée

au -. Aux entrées d'un État, il faut des

boulevards; aux places moins impor-
tantes, des -s suffisent.

REMPIÉ1 ER V. a. (des baSf) (r ajouter

une pièce en tricotant) ailflricfeu.

REMPLAÇ.\NT m. MiliL (celui qui

remplace unjru ne homme appel« au service mili-

taire) gillf^f ber, ÇrfaÇluaun m; fournirun
-, einen 6. flefleu; (toute per«, qui en remplace

une autre dans une fonction, dans une occupai.

quelc.) êtellyertreter, @rfaQinanu m.
REMPLACEMENT m. (act. d. re-p/-

cr,- son effet) erfe^uiig f; -(d'un conscrit f)

@.; Fin. (emploi utile des deniers qui provirn-
neald'uB domaine vendu, d'un« rente racbttrr.Ft



840 REMPLACER
qu'on est oblige it placer ailleurs) ^irbrr-illl-

Ifijiiiijj, n'crwfntuiijj f; on a ordonné le -

de ces deniers sur tel Tond, maii ^>it befpl)=

Un, bieff @oIbcr jiim aBirbf vaiifnnf bcô iiiib

Ui ©runbflüclceäuvfnvciibfn; le- doit se

faire sur telle nature de bien, bii* ©olrcv

foUfii n)irberjiiiii3liif.iiif'.'Piibei- uiibberîlvt

roit@ritrrti »eni'ciibrt »veibeii; le -des pro-

pres aliénés est (une clause ordinaire des

contrats de mariage) bie SB. beô (Silofcs

niiS beni »oràuêerteii Gigeiit^iim ber %xa\\

if}[;Milit.(sedi(<ies pers. et partie, fleslioiiiines

«ppelés au service mil itaire)@rf.', — d'Un (COn-

scrit, d'un juge) @. riiieê ^\ bureau de-,

(Tommtffti?uä=58iuiou n.für(5iiiftef;cr p^:JlIv

îoofrtriiiiig yoiii ü)iilitiubtfnflf.

REMPLACER (ran) v. a. (succéder à qn

dans une ;i/afe) frfi$eii: (le magistrat j cst

mort) et a été -é par (son fi!s)iiiib if} bind)

t erff ^t wprbeii; il a -é(son pcrc}dans celle

charge, et Ijatj in bicfeni Sliiitf ivff(}t (cv iji

0iifS.33ntfrlStcIIcin biffeSSlmtjjcfcmnun;

(donner poursuccesseur, mettre à laplacej il eSt

dilTicilede -(un tel capitaine, un tel mi-
liliStre) (d'en trouver un qui aitsa capacité, qui

puisse dignement remplir sa place) f g ifi fc^lVCr,

j, bic Stelle cineé g jii e.; - qn (m tenir lieu)

jem. e.; (il ne me rcsie plus que lui de tous

mes amis) mais il -e seul tous les autres,

aber er erfefet nlliin auf 9liibcicn; Fin. (faire

un remplacement de déniera) ivicber lUllcrtf n, lU.

verroenben; (il a vendu une terre de sa

femme) mais il doit en - l'argent en qe
autre terre, inu§ «iber itn 6rl?i° b.ivpn juni

5Bifber(infiiufrinf«anbcrn®utcéy.; il a (de

l'argent, des fonds) à -, cr t)iUgtv. iinjnlr^

grn; Milit. (faire à la pldce de qn le temps im-

posé par le service militairc)(für einen?! nbcrn)

einliefen; sc faire -, einen 31. für fîd) einfl.

laffen;etnfn@rfa6mnnnfiel(cn;2.v.r.Coin.

se — (acheter de nouv.marclianilises pour i.celles

Sui sont vendues j) jlrf) Riiiber Ulit SVMlrtVen

verfemen, frifc^ affprtiien; 3. v.rcc. sc -l'un

l'autre ou se — (prendre la place l'un de l'antre

allernalivem.ousuccessivem.) ftfl) (JC(jrilff itiij,

obmed^fclnb cifi-çen, it. ablôfen.

REMPLACE (ran) m. Écon. Ton.(aoi
de remplir de vin un tonneau qui n'est pas tout à

fait plein) 'Jlnffrillcii n; Ic -doit èlrc fait de

(vin de mOme qualité) bas '?l. nui^ niitcQC^

fl^e^en; vin de — (deslinéau i-.des tonneaux ^uù

il en manque) TiÛU-, ^n\\\l\\-XOi'u\ \n\ Cliarp.

chevrons, poteaux, fermes tlc-(qui»c me«
lent yout remplir les vides ou intervalles entre

les poteaux corniers ou les mailresses-fermes)

gfillfvarrfn, ^»Dittfjenn'fpflrn Pb. =fiäiiber

m. pi; ^tnllbat^flnble m. pi; pièces de -
(qui entrent dans la composition des combles)

8i'ill=gfbälf, 3>»iffi>en:(}. n: E. F. (dédomma-
gsment pour le vide qui s'est trouvé dans les

eoupea)6ntfct>âbii^iiniî f. filr bif leeren ©tel«

leii in einem ^pljfttilnje; Ilydr. \. pilotis;

MaÇ.-tle mUraitl<'(bloca(e. petites pi. dont on

remplit une muraille, ap'èa que les parements d«

grosse pi. sont (ails) f\nllf)eiiie ui. pp, murilc
- ou de Rarili (conolruil avec du r., avec du

moellon, des briques, railloux g) t'OU fleintll

^rnc^fieineii ^ aufgeführte 9Uatib.

REMPLI (ran-) m. Ctiuiur.. Tap. (pli

qu'en fait àduling», idel'étoffs^, pour les rétré-

cit ou les Bccoureir) (Sillfc^vla)) lli; OH a fait Un
-à(cclhabit,icclle!iervielte,ji celte tapis-

serie) «laub.it ciiieu (S. an j, eiiieiiö. ob.

llnif(^lagiinti)ema(^l;(iitanf)atbirfclJtleib

tiiiOeft^lagrn), 2. -,« a. (pUia.abendMi»
qitoi que ce aoit) )>ol[ ; (celle ville) est -« de
voleurs t. ifit^i'fttiebet, (ce bois) est -de

|

REMPLIER
gibier, ifl «pli SBilb ; celle compagnie est

-ede bonssujels, in biefa @cfcll|d)aft finb

fe^r »oielc branrtibiive, tanglidjc, ypijuijliclje

îDîânner, îDJiigliebci' ; RI. pièce -e (dont ic

fond est d'un autre email que les bords) lu^II.

REMPLlER(ran pli-éjCoutur.v.a.(r«irc

un rempli) einfd;l(iijen'. (le tailleur) a -c (ce

justaucorps) ^iit j diujeicbliigen; (celle ta-

pisserie est trop hauie) il faut la -, man
mny fier. Pb. nnifcbloijen.

REMPLIR(ran-)v.a.(^»i|)/'< ''«"0'"')fûl-

[cii,aii^anf=fnllcn; -(un pot d'eau, les bou-

teilles
i) t a.; (laissez bouillir cela à petit

feu) sans- le pot, pfjiie anf=p^. nad)=jnfiiU

len ;
- une pièce de vin, SSetn a.; 2. (»clie-

ver de I.) a. ;(la bouteille esta inoiliéjilfaul

la -, mail mnfj fîe a., l'pllcnbê fiillcn; it. abs.

vous ne remplissez pas assez, il;r fiiUet

uid;t genug onf ;
prenez garde de trop -,

iiberfiillit eô iiici;f; 3. ord. Remplir, rendre

plein) füllen, an:f., auê=f.; - sa cave de vin,

-sesgreniers deblc, fn. JïellermitSunn,

fe. Speidur mit Jîprn an-f.; - (ses coffres)

d'or, jniitOplb an=f.; - (un vase, un sac)ff.;

- (le bain) aitlaffcn ;
- (un fos.sé, une fon-

drière)tani°=f.,jinveifen,V. déblai: (la lote-

rie) est -ie. tous les lois sont -is, ifii>pri=

jä()Iig, iil gcfdjlpffeii, aflcl*ppfcftnb bcfefet,

yevfdjlpffen
;

(celte nourriture) remplit

beaUC. (rassasie promptcmcnt) fâ'ttigt ff ^V, ifl

fe^r fiïttigf i:b; (ce mets) ne remplit pas as-

SeZ(est tropléger, est une viande creuse)fätttgt

ni(|)t genug, ifî iiid)t nn()v^aft genug; -(le

nombre d'une conii»agnie, d'un corps) (en

rendre le nombre complet) jl'Pli mad^Oll (fine

@eff Ufd)aft ypUjä^lig m.); (il manquait
encore un membre) vous avez -i le nom-
bre, Sie I)a&en bif ^iit)! i'pll geniadjt; -(un
corps, une com pagnie c) de personnes ca-

pables (ya<tiiiellre,y faire entrer beauc. de bons

sujet») yiclf f.ïïjige, ttriiii(i)[mrfu)(ânner,Çper=

fpneii in t aiifuef^nion, eine Jîiîvpfrfd;aitpb.

@ffcl(|'cl)aftcniitfà'()igenu}îânnernbffc(jrn;

- (une iran.saction, quittance [) (écrire ce

qui inanqu.iit à l'endroit qu'on avait laissé en

blanc) bif leergelaffciifii êicllfii iiijanS^f.;

- un blanc seing (écrire les stipnlaiions d un

acieaurun papier siijiié d'avance) fine il) blail-

co anégffîellte pb. iiiiterjfid)nete llvfnnbf,

33pllmad)t iinêsf-; -des bouts riinés(fairc

desver8surdcsriiiirsdunn('rs)rje Vpll|iällbtgf II

3?f rfe jn gegebene n î)if imfi;lbcu madjeii, 'ùi.

jn l'pllfliïnbigen OJerfeii ergânjeu; - (une
place)(l'occuper, en exercer les funotiuns) a 11 (5=

f., befleiben, beni'alten,Derffl)en;il remplit

bien, il r. dignement (sa place) il la r.

mal, imparfaitemcnt.ei'fnlltc gilt, anfeilte

UMUbige 3Irt, fit)Ied)t, nidU ganj au«; er ver«

»valtet Pb. üerfiel)t (f. 3lnit) ^\\\t, auf eine

iuürbifle2lrt,fd>led)t,uni'Pllfpmmeu,nid)trte=

l)5rig; - (une fonction, des fonctions) ^ ue i =

feljeii; - les 1"' places, bie erflfu stellen

verwalten, beii e. îlfmtern griuad^fen fe»)n;

ilesldignedela place qu'il remplit, rr iil

be« flmte* mnibig. iVi'ld)i« er befleiber,voilh

une belle place it -, ba if) ein fd>ÏMirA 3]mt

in orrgebeii; - (sondevoir.scsobligations)

('cnaequitter){erfüUeu; il remplit parfaite-

ment (tous .SCS devoirs les devoirs de sa

charge, de son élal)er erfüllt ^ i-ollfpuinieu;

j'ai-i envers lui (tous le.s devoirs de l'a-

mitié, tous les devoirs d'épouse, de mère
c)i(^ iiabc grgcu ibn c erf nlll,-(.<ia promesse,
ses promesses) (acrompiirsaj)p rrf.;-(ral-

lenle, les espérances liii public i) (y ré-

poM^r* f«r ••• set r)rrtf.,berfeiitfvrec^eii '''''

REMPLISSAGE
ouvrage) ne remplit pas l'idée que(j'avais
conçue de son auteur) entf))iidjt berSîot»
flellnng uidji ganj, bie t; il remplit parfai-
lemenl l'idée qu'(on doit avoir d'un
poème c)eê enlfvvict)tvPUfpmmfnberSöor=
ftellniig, bie t; il a -i son sort, sa destinée
(aesact. et les événements de sa vieont répondu
a 1 idée qu'on avait de lui, il asubi le sort qui lui
«tait réservé) cr (;at

f. èd)i(ffal, ff.^fflinu
nmiig evfüUt. il remplit bien (son lemps)
(il remploie bien) ir |äiit j. (j„t „uê, «jenbet j
gut aii;(ses vers,ses périodes)remplissenl
bien rüicille)(la frappent agréablement, pt. de
vers bien cadencés, de périodes nombreuses)fÜl»
ltiibaê£)l)r, fallen gut in ba«®fbpr; 4.fig.
( pt. de ce qui abonde dans un lieu ou qui s'y étend
beauc, qui en occupe une grande partie) f rffiU
Un; (les étrangers) remplissent la ville.bie
etabt wimmelt ypn ^\ la fumée remplit
(cette chambre) ^ ifî voll 3fJau4), ""t 9i- «"=
gefulit; - l'air de (ses cris) ik ^\\\t mit g
ei

f.;
- la terre du bruit de son nom, - les

peuples de (crainte, d'élonnement
t) b]e

ganje gibe mit tem jXn^me f«.'J}amen« rrf.,

inbei'gai!5enai>flr?l»ffeèenmad)fii;bic5aôU

ffr mit ç erf.; (au mural) (celte nouvelle)
nous rempli t tous de (joie)evfüllte nnêîiae
mit

c;
il a-i tout le monde d'(admiration)

evi).it Jeff 1 manu mit 5 erfüllt; être -i de
soi-même (seslimcr beaucoup) ga II j l'pll POIt

fîc^ffVn,an&crfli'pn fidjeiugeiipmmen fei>n;

fine grope p^cl• hrlte îDJfinnng i-ph fît^ ^a=
beii; iig. (pt. du temps, delà durée; occuper, em-
ployer) anf=f-; (la lecture et le jeu) rem-
plissent ses soirées, füllen fe. 3lbfn:e aiié!,

fv bringt fe. 31. mit
^ ju; Coulur. - (un des-

sin, un canevas) (les »de dilTér. points qu'on
exécute à l'aiguiiie)c,ni«nâl)eii;- du point, de
la dentelle (en réparer à l'aiguille les endroits

où les points sont rompus) 2 vi&eu auél'efteru;

elle remplit bien (toute sorte de dentelle)
ftO bf ffflt j gut ailê; it. abs. - (f«ire, dans Un
dentelles et les points, le fond de» Brurs et des
orn. qui n'étaient que tracés) ailèfnllfli; Pal. g
-qn de (ses frais) (les acquitter) jemii. ^er«

feOen, ipi\ bei- f rftattf n
;
- une (veuve) de sa

(dot et de son douaire) (lui en représenter et

lui en rendre la valeur)fiufrjbeu iiVtrag i^reâ

t Vl>llft.I'n^ig «infbcjaljlrn ; Tricl. (tâcher d'a-
voir un certain nombre de dames couvertes, dans
une ca.se de trictrac) 'iîaubfr llhldjfU ; - SOU
grand jan(couvrirl»d«mcsdans la t'i.bledu
trictrac) eine *l<rürfr matten. Syn. On e»i;oA/

qc, en y mcltanl tout ce que su rapacité
peutoccuper; on /•«;»/?/// ce qu'on a vidé,

ou ce qui n'est pas assez plein.V. plein.

IL v. r. se - (devenir plcin)l>p|lnurben.

ïu\) anfüllen
; (la salle) s'est -ie en un (mo-

ment) (a été pleine de monde)bat fîit)iii einem

c angefüllt, loar iiiti<pH;se - de viande,
tle vin (manger, boire avec excès) pop. se- le

ventre, abs. se -, fidi mit Spf ifen aiuf., fï>t

mit"ü}fiiiypll irinfen; fid) überfüllen; pop.

fid) vpII fveffeii, fîd) vpII fanfen, fii. Suanfl f.;

Iig. se - d'espérances vaines. fîd) ben .Rovf

pplleitler.Ê»pffnuiigen ff^en.ils'esl-i lalélo

lie (visions, de chimères) er b'" ffd> ''"^

iVeiige £ in bru Jlovf gefr Jt; Pal. se- dc(ses

fiais, lit; ses avances) (•• le« fair» payer) fid>

t vergüten, evitoiteu laffeu.

REMPLISSAGE (ran-pli-ça-je) m.
Écon.. Mac. \.iemplagr: (.'ouliir. f

(«u-

vrag* qu'on fait en rrmplinanl i>i pnint f) ?lllf<

beJTerniig fbei S viçen; - (il'nn ticssin, d'un

canevas) 3lnln.iben n, V. remplir: Eipl. -

d'un endroit exploite, 91ii«labiiug t. einer

-'"ff- I (II. 'le pl.iii de '<on poème est



REMPLISSEÜSE

fait) le — en sera facile, bu 2lii«rïiDuiig
]

wirb Ific^t Kçn; (les grandes masses de

son discours sont posées} il n'y a plus que

qs endroits de - à faire, fS fiiib nur ctitige

Sûcfcii aiiêjufuHen; m. p. il y a beauc. de-

dans (son ouvrage] Cl>e»uc. de choses inutiles,

vagues, étrangères «u sujet) il! j fillb 'Jlcle SlU

rffiibfipfv; Peint. (Ogures; de- 511111 2luS=

füllen ; Mus. C'** parties du milieu, entre la

basse et le dessus) (il invente un sujet, il en

achève une partie) et il donne le reste ou

le -à faire à un autre, unbbiisUebrijjf ob.

bte îD.ittelfltmnie gibt er etucitf Slnberu ju

fe^eu, Mar. couples de -Cpièce de bois entre

les membrures princip. d'un vaiss ,
pour ren-

forcer les murailles) gûIlfViinncn f. pi; -SOUS

les joltereaui, ©lafcbalfen m. pi; iplaiifen

r. pi. unter ben nuttrflcn êct;(iepfnieeu.

REMPLISSEUSE (ran-) f.Cou lu r. (ou-

vrière qui remplit du point j)SviÇeu=fti<ff riuu,

=auéfîec^erinn f; iL 9lu«füIIcrinu f.

REMPLOI (ran-ploa) m. Jur. (^rempla-

cement, nouvel emploi] SSieber^iinleguiig, =sfrs

njcubungf; faire le-d'(une somme qu'on

a reçue) ^ wjiebcr anlege u; le - des propres

aliénés (est ord. stipulé dans les contrats)

bieSB. beê ©rlôfeê auS beiii veräupertcu be=

fonbern^igent^unicj; C. F. 1430: le mari

est garant du défaut d'emploi ou de - (si

la vente a été faite en sa présence et de

son consentement) btr u)îauu ^at für bic

9lnlfguug pî. SBirber». ju f)afteuE; 1473:

les -s et récompenses dus parla commu-
nauté aux époux j (emportent les intérêts

(portent intérêt) de plein droitj) ber 6rfa6

fur »erâupertc Sachen, unb bie Q]ergütun=

gen, »elete ben ©Regatten auê berSütcrges

uieinfdjiUt gebnbrf" t-

REMPLOYER fran-ploa ié) v. a. (em-

ployerde nouveau) Ifiebfr, SOU 9]eueni, auf«

32eue nnflcüen; it. tu. yerwcnben ; (plus,

commis avaient été réformés) on les a -es

dans d'autres bureaux, man i^at fie bei an=

bern S^^reibtifrfjen unb in anbern (2(^reib=

fiuben w. angeflellt; on a -é à ce bâtiment

(la plupart des matériaux de l'ancien)

man bat ^u biefcm ©ebôube jW. yerweiibet.

REMPLUMER (ran) v. a. (regarnir de

plumes^ œieber, ypuîîeucm, auf'ôDîeue be=

fiebern, befielen; il faut - (ce piano) il a be-

soin d'être -é, man muijçfrifrf) bef., eê foIU

te w. befielt rocr^en ; 2. v. r. se - (reprendre

ita plumes^ XD. Sfbeiu befoiiimeu, fidj w. bc:

fiebern; (ces poules j) commencent à se -

(aprè* la mue) fangen n>. an î^ebern jn brfem;

nieU ; fig. (pi- àe qn qui commence à rétablirses

aiF.) fam.(il commence) .1 se -, fic^ xo. jn er^

bolen (cr bilft fief) tv. auf); (il était ruiné,

mais depuis qu'il a cet emploi) il s'est

bien -é, ifl er w. fe^r onf=^ ob. emvcr=gefom=

Ilien ; it. (pi. deqn qui, ayant perdu au jeu, com-

mence à regagner) (la fortunc a changé; il

commence ïi se-, er fängt an w. jy grnjim

neu ; it. se — (reprendre de l'embonpoint après

une maladie) IV. fjarf «jerbeH.

REMPOCHER(ran-)v.a.f:son argent
c)

(remettre dan» sa;>acA<>) ^ IDieber einfîerfeit.

RE.MPOISO.NNEMENT (ran poa zo-

ne-man) m. («et. de rrmpoisonnrr) uocbutaligr

JBcrgifding.

REIIPOISONNER (ran-poa zone) v.

a. (empoisonner àe nouveau) UCC^ einmal, »PU

9îeneni vergiften; 2. v. r. se - (a'emp. de nou-

veau) ftrf) u f iiiuial, «on 9J. »erg.

REMPOISSONNEMENT (rem poa-
ço ne man) m. Péch. V. repeuplement; 2.

REMPOISSONNER
(peuple qu'on remet dans unétang,aprè8 la pèche)

éifcbbrntf. (für einen auêgefifc^tcnîticb).

REMPOISSONNER (ran-poa-ço-néj

V. a. (un étang j) Pêch. V. repeupler.

REMPORTER (ran) v. a. (reprendre

avec soi ce qu'on avait a/>por<e) rcieber n)Cg= Cb.

}nrucî=tvagen, nehmen, bringen; (il avait

apporté ses livres) il les a -es, er ^at fte ».

mitgenommen ; il peut — (ses marchan-
dises, je n'en veux point) er fanUfn). tt)eg=

tr. f ; 2. (emporter d'un lieu) OU le remporta

;tout percé de coups) man trug i^n jnjeg
;

3. (s»s"er, obtenir) bavou tragen, erlangen,

erbalten; il a -é (la victoire, un grand

avantage sur les ennemis) er ^at j b. gc=

tragen; quel fruit remportera-t-il de tout

cela? mas für einen ÎRnÇen tuirb er l'PU bcni

•Jlllem ^aben, luaS œirb er bei teni Sllfeni ge=

miunen?- le prix de la course, de la bague

j. ben^reiê imSîcnnfvtele, iui 3f{ingc!ren=

uen jb. t., c.,V. cirque. S^n.y.porter[\\\.].

REMPORTELRYan-; m.fam.(qui rem-

porte beauc. de prix; en partie, élève qu'on garde

dans un pensionnat, parce qu'il est capable de

remporter des prix au concours général) 3Pg-

1 ing, Stfcùler m, ber viele ^Prämien erbàlt.

REMPOTAGE (ran) m. Jard. (»ct.de

rempoter^ îBerfeÇeu n. tu einen anbern ÎPvf-

REMPOTER (ran) v. a. Jard. (remettre

une pi. dans un pot; la changer dep.) tll etnCtl, It.

in einen anbern ÎPVf »erfe^en.

REMPRISONNER (ran) v. a. qn(em-

prisonnerie nouv.) jeiji. wieber, »p« Dîeneiii

serbafien, cinfeçen, einfperren.

REMPRUNTER (ran-)v.a.et n.[emprun-

terit nouv.) wieber, »PU Dîenem, auf'â Sleue

entlcbiieu; (il m'avait rendu mon argent,

il est venu) le -, ^nnb entlebnte eê nv; (il

avait rendu ce livre, il l'a) -é, g ro. entlehnt.

REM U m. Coût. V. remise, délai.

REMUABLE a. 2 (que l'on peut remuer")

inus. yerrucîbar, beivegbar; ber, bie, baêfïrt)

rürfen, beroegeu lâpt ; fig. (qui peut s'émou-

voir) einer 2(nfregung fâ^ig Pb. empfânglid).

REMUAGE m. (act. de remuer qc) Um=
rn^ven, =f(taufeln, ^fiedjen, ^meiiben n; - du
blé, du vin (dans un vaiss. j) Unifrf). l'b. Hm=
(1. bcê iîprne«, 5?erfüUen ob. 3lbl.iffen n.^cé

Seiueê ané einem Saffe iu'ê anbere;Cout.

V. (droit de) mutation; Fin. éongé, billet

de — (permis pour transporter du vin) JBeilege=

'"c^einm.

REMUANT, E a. (qui se r<-mue à toute

heure) unruhig; (cet enfant) est si-, est vif

et-, i(l fo n., ifl lebhaft nnt a.; fig. (pi. d'un

esprit bouillant et propre à exciter des troubles

darisunétat)(c'est;Un cspril-.eiu u-erjilpvf.

RE.MUE-MÈNAGE m, pi. inv. (dér.n

gemeni des meubles ^, qu'on transporte d'un lieu

à un autre) Jluêjng m; 3lnéucl)Cn n; voilà un
grand -, ba ifl ein rechter 31., ba mirb Tt(t)t

vicleS.^auêgerâtbfortgetragen;rig.(iroubIe,

désordre dans les familles, dans une ville •) fam.
!Oer«?irrnng,Unprbiiung f; il y a bien du-
dans (celte maison, dans celte province j)

in j gebt eê xt(i)t bunt burrf) eiua., fjerrftljt

eine grp^e ^.; 2. (entant vif, éveillé, louj. en

mouvem.) ben'eglidje«, unriiljigeê, leb^afteé

Jiiub; flg. (esprit brouillon) per«.iirrter.Rppf.

REMUE.MENT ou -ûmknt m. (act. de

ce qui remue) SBemeguug f; SRucîen, SSeg^r.

n; -(d'une table j) »H., SBJeg^r.e; -d hu-
meurs, ©., aiufrü^rnng ber èâftc; - des

terres (qu'on transporte d'un lieu à un autre)

.^erbei» pb SBfg=tnl)ren n. ber ^rbe, eine«

großen ërb^anfeuS; Ûg. (mouv., brouillerie,

(rouble excil< dan« un État) $B., Ituruf^e f;
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causer du -, U. vernrfac^en ; il y a en de
grands -s dans (celle province) eê finb

grppe S3-en in jgeœefen.

REMUER V. a. (mouvoir v) bttot^tn,

rûcîen, njig=r. ; - (une table j) r. ; -une
chose de sa place, et. vpn fr.êielle r..njegr.;

ils n'ont pu - (cette pierre) fte baben ^ uicf)t

ipeg=r. fpnncn ; ne remuez rien (tout est

bienrange)yrrrüJetni(^te,rncfctnid)tavpu

fr. Stelle; -du blé(de peur qu'il ne s'échauffe^)

Jîprn Hmf4)anfeln, nin)lic^en; il-e beau-
coup d^argent (il fait beauc. d'aff. d'argent)

er fc|t Pb. treibt vieles @elb um,ma(^t grpfe

@t[t^tfà)a}tc,Y. pelle ; - (le vin) (Jeirans-

vMer)
j, ablaffcn, it. (transporter d'une cave

dans une autre) j Verlegen , V. remuage; - la

vaisselle de qn (lui envoyer des sergents pour

faire une saisie chez lui) y. jembê. U)îPbilieit

gerifttlid) in Sefrfjlag nehmen laffeu ;
- son

camp (décamper) y. baê Sager abbret^en,

aufbeben ; it. fiel) b.ivon pb. cmè bem êtaubc
macfjen;- (un compte) (leren voyer d'un folio

à un autre) V. j vpu einer «eite anf eine aube=

re übertragen; P. (pi. de qn qui demeure immo-

bile, au lieu d'agir) il ne -e iii pied ni paite,

er rû^rf, bcnjegt, regt weber ^aiib ncd) Sn§,

Y. patte, h.merde; - de la terre, des ter-

res (les transporter d'un lieu à un autre) @rbe

VPU einemCitf jum anbern fnbren, fdiaffen;

il faudra - bien de la terre (pour faire ce

jardin ^) man Wirt viele 6r^e herbeiführen

pb.iveg rühren mniKiij; il. Fort, -(la terre)

(fouir et porter de la terre pour faire des retran-

chements (.) jum-, anf:grnbeii; einen 25all

pb.'îamm vpn c nnfroerfeu; bien - la terre à

(un siege;beivguti©rbarbeit<'n madieu.gute

Slbœalle anfircrfni £.- (un enfant) (le net-

toyer et le changer de langes)^ nnnritfelu ; fig.

- (une afraire)(poursuivre,ou réveiller une aff.

négligée ou interrompue) j ailfrübreu, tPtebei'

in Bewegung Pt. -3lnregnng. uv jnv 2vr.i(^e

bringen; (si vous m'en croyez, vous ne re-

muerez pas (celte affaire) fp mevben 2ieg
nic^t 1». a.; ce n'est pas une chose à - en

(ce temps-ci) ticl ift feine Satije, bie man ;u

jin 3lur. pb. jur 2vr. br. fann ; il ne faut

pas- (les cendres des mort-<)(rn rechercher

les act. pour les blâmer) mau Uinp g lli(^t be=

nnrnbigen, inanmnpbieîprten mben laf=

feu ; il ne faut point - l'ordure (il y a des

choses dont la décence, le bon goùl , 1rs bien-

séances ne permettent pas de parli-r) mau llUl^

ben llnraib niAt aufrühren , bt n Jîotb nit^t

aufrütteln, V. ordure;-{scs amis) (les em-
ployer, les faire agir pour réussir en qc) ^ in ^e^
ivegung fe^en , V. ciel (6) ;- (les passions)

(les émouvoir) jaufregeii, in 'u. f.; (l'élo-

quence, un sermon pathétique) -c lame.
le cœur, fi-Çt bie Seele in S. , bewegt, er^

f4>üttert baê ^erj; (ces paroles) remuèrent
(l'auditoire) ergriffen, erfrfjüttertrn j.

2. v. n. (faire qe mouv., changer de pl<ce)ftC^

rülireu, fid) regen, fic^ bewegen; ne remuez
pas de là , rübret enrf» \nd>i vrn ber «telle,

gc^etnit^typnba Wig; (il n'est pas mort) il

-e encore, er regt, bewegt ftdi npcfj; (dès que
l'enfant) -c dans le ventre de la mère, ini

UJîutterleibe fief) bewegt; elle a senti .son en

fanl-, ftebatibrilinb, bie 33. ibreêJîiubes

empfunben; fig., fam. (tenter d'agir) je ne
vous conseille pas de - (so. de menace) tc^

rat^eSbnen uidjt, bajj 2ie fii^ rühren; si

vous remuez (vous êtes perdu) WTunSie
fïct) rühren, uid)t ru^ig finb, fp j; exl. (exciter

des troublea, des mouv. dans un État) (ce COrps)

empêcha les habitants de -, rerfiinberte
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eie @tnn>c^iter, Uiirii^cii aiijufaiiiieir, (c'est

un beau prétexte) à ceux qui veulent -.für

bii-jfiii|jfit,n3fIct)C*Bcn?C(]uiii}fiiyfrrtnlaJTfii,

Unruhen piftcii mpllcii; il. pop. cousin -é

ou issu de germain (éloigné d'un degré du

C0U8ingtrmain)?{llbCl-gcf(^n.<tj}evfillbn.

3. V. r. (»cmou»oir, il. se donner du inouv.

pour réussir) fîc^ bfU'CÇJOlI.fîct) XtO^tW, ftC^) vü{):

tfii, fit^îDJûbe geben; (ilestsi las) qu'il ne

peutse-.bn^erjït^itidjfrt.f iiic^itvii. fiiiiii,

ba^ cr ftcf) webor ve . iiocl) b. failli ; (la foule

était si grande) qu'on ne pouvait se -, ba^

iiiaiiftdjiuctjtvfi., iiif^tb.fiMiutc; (il pour-

rait obtenir celte place) il ne se -e pas, ev

regt ftc^ iiic^t, cr gitt ficb feine 3)î.
;
(vous

avez beau le lui dire) il ne s'en remuera
pas davantage, il ne se -e pour rien, cv

»virb ftit teê^alb nic^t nir^rîDî. g., cr gibt

a<^ nm yiid)ts W.; (aidez ces gens) remuez
vous un peu, rri{)ret,rtgct endj ein mcnig; (il

verrait périr ses amis) qu'il ne s'en re-

muerait pas, o^iu bay ev fia) be^&alb nÏÏ;rs

te; il s'est beauc.-c pour (cette affaire) ev

f)at ftctjj wegen viele ü)i. gegeben, ifibetE

fe^rt^ätig geivffcn; faire- (les puissances)

(faire agir les pers. qui ont l'autorité en niain)

t m 93. fe^f n; (si l'on pouvait faire) que ces

puissances se remuassent, biij)bicfe3)2ii t^--

te fttfiber Sac^eaiinâ^iieu; l'argent se -e

aux vendanges ç, im ^cvbfte wivb baê @elb

umgffe^t,i)1»iile« (S.iin Umliiufe; (le com-
merce, le décri des monnaies) fait que
l'argenlse-e, bringt baê @. in Umlauf.

RKMUKUR m. (ouvrier qui rc»lue le blé

danslesgreniers) Jîcrilfc^iUlflfrm.

REMlTKUSIi f. (fi-niine qui a soin de re-

muer un tnCunl , de le reciianger, bercer.) iSii-:

(îelfrauf; elleabandonne (son enfant) à la

-.fienbcrlâptcberau.

RKSIUGLE m. (oJeurdecequiaélélong-

temps renfermé, ou dans un mauvais air) y

bnmvfiger, muffiger ©evmt; (ce linge t)

sent le-, bat c tue n b-ii ®., miicbelt, niiifelt.

Syn. Bêlent se dit des viandes, et aussi

bien de l'odeur que du goût; - ne se dit

que de l'odeur et pas des viandes.

RÉMUNÉRATEUR (-mu-né-) m.
Théol. (qui rrcompente tt punit avec justice, pi.

def)ieu)3)rrgelterm; (Dieu) est le souve-

rain -, juste - des bonnes œuvres , ifl ber

i>ô(tl|)e SQ., fin gererfiferi^. guter 53Jevff; ils

nientunDieu -,necroientpoint.'iunl)ieu

-, fie lâugneu tinen l'ergellenbeuoptt, fie

glauben utt^t an einen j; 2. siy. s. -, Irices.

(ce prince) est un grand - (de la vertu, des
grande.s actions; ifl rin grffjer î^eicfincr t;

3. a. le Dieu - et vengeur , tf r »erge Itenbe

«nb xââ)tnht &cu, la Providence -trice,

bif ». ©prffbnng.

RÉMUNKRATIF. vb (mu né ) a. (qui

•cHde r^roM/M'iMr.qui rjbrlobne nb.vrrgrllrub.

RÉMUNÉRATION ( cionj f. V. ré-

compense,

RÉMUNÉRATOIRK ( mu né ) a, 2.

Jur. (qui lienilteu dt rrcompemr') auf 9)rrgrl>

(ung ob. Sflcbnung ab|ii<r(fenb, }ur 9. Pb.

^. biruenb; (contrat, donation, leg») -,wcr

bnrd) man et. vergelten rb. belo^nrn will.

RÉMUNÉRER ( muné-) v.a. (rico».

IK"»«r> p. u. btloi^ufu , vergrltrn ; (un gou-
vcmcmenl sage) rémunère (la vertu) be«

ll'i^Ul
f.

RÉ.MURE8 oy .«iRg r. pi. AnI. (»im4*
fl<>»i>0 iHeniurirn f. |>|; girmuéfe f»f n. pi.

RE.MU8ELKR V.a.(rrn.flir( lamusflitrr,

la bride, le iirn,,
) bri| ÜJJaulferb, 3aum t wir»

BENÂCLEll
ber anlegen; fig. (t. de Mirabeau) -le peuple,
bem SÎ?olfe be u îDi., baê ©cbijj w. aiil.

RENÂCLER (re-na) v. n. Qtiire cert.

bruit en retirant iinpélueusemenl son haleine par
tenez, lorsqu'on est en colère) pop. l'Or^PVll

fc^inauben; (il lempéle. il juic; il -e, ev

filjnaubt V. ß. ; si vous l'entendiez jurer et

-, wenn t^v ibn fluchen iiub f. bintet; (ig.,

fam. (témoigner de la répugnance pourqc) il —6

il cette (besogne) biefe tefelt pb. wibevt it)n

an; 2. \.reni/ler.

RENAGER (re-na-) v. n. (najei- de nouv.,

repasser à la nage)n,MCbeV,UPu5'2cuem ft^U'iUl:

mon; (il nagea d'abord, plongen) et rena-

gea ensuite.uubfcbwamm bann »u.;il rena-

gea à {'(autre bord)ev fc^mam m iv.an baêj.

RENAISSANCE (re-iic-çan-ce) f. fig.

(nouvelle naissance, renouvellement) 3BiebeV=

gebnvtf; la -du phénix (est une fable) bie

3B., baêSBieberevftef;eii beê5)?()ôiiir (auêfr.

3lfcl)c)£; (le baptême) opère notre -spiri-

tuelle, bewirft nnfeve geiflli^e SB. ;
- (des

lettres,desarlSE)2Biebev=auflebcuDb.=nuf=

bliif)cn n. g; H. n. le (siècle) de la - (de 1450

et 1610) baefbevifi?.; - des lettres (révolut.

occasionnée dans la littérature par la communi-
cation des chefs-d'œuvre grecs, que les byzan-
tins apportèrent en Occident ) 2.*J. bev l'tlti'=

ratuv; Arcli. style de la - (mélange plus ou

moins heureux du style du moyen âge et de celui

des anciens) SSauavt f. bCV $B. Ob. tlU <£tV)le

beê SDîitfelaltevê unb bcr alten 3eit; Am.
(cetappartement, ce salon) est tapissé et

décoré à la -, dans le goût ou style de la -,

ifiiin@efcbma(îebe«?Di. unb bcv a. 8. tave=

jivt unb auêgeft^miicf t. Syn. - ne s'emploie
qu'au figuré; régénération se dit qf de
la reproduction des chairs j.

RENAISSANT, e (re nè-çan) a. ^qui

)vnai/)wieber nnflebenb, ftd) w. belebenb; les

(plaisirs)-s,la nature -e, bie w. a-cii ob.be=

ginnenbeiit, bie w. a-be 9Jatiiv; (besoins,

plaisirs) sans cesse -s, iinanfl^övlii^ wie:

berfe^renbe, fîc^evjienevnbe j.

RENAÎTIlE(re ne) V. n. («öftre de nou-

veau) wiibev, viMi 9îeuem, auf« 9'îene eiit=

flebeii, bevï>pvfpmmen, wacbfen , ben'Pv=,

iia(l)=w.; (suiv. les poètes anciens, le phé-
nix) renaUdesa cendre, de ses cendres,

fpmmtt IV. aiiê fr. 2lfrt)e bervpr; (à peine

Hercule avait-il coupé une des tOtes de
l'hyilre) qu'il en renaissait une autre, fp

wucbê w. ein anberer ^eruor
;
(les pères)

semblent- dans (leurs enfants) fcfeeinen

in j;W. anf^iilfbiii; - à In vie (recouvrer la

santé après une maladie qui avait semblé mor-
lelle) jiiui 'v'rben w. evwadjeii; w. aufleben,

fe. @efunb|)cit W. erlangen;- au monde
(à la religion, à la vertu) w., auf« yjciie fiiv

bie îl'citt leben; flg. - au bonheur (rede-

venir heureux, après avoir éprouvé beauc. d'af-

niciiona, d'infortunes) und) uielfili erlittenen

UugfUMd) w. glficflid) werben; »près tant

de chagrin elle renaît au b. , nad) fo pieleu

Sturnifulrtitelt ihrbaeWlfirf w.. fcbtint i^r

bir30UUebr«(:^iÜ(feiW.
; Dg. (reparaître, se

mostrcr) (cclle rivière j, se cache, se perd
WHis la terre) et renaît en (tel endroit) unb
fpmnit a.\\ ^ w. beri'or

;
(le jour) renaît , rr«

\D(^^\ ra.. briitt w. berVOr; (au aeas maral)cet

(événement) Ht - (la haine des deux na-
liuns)buT(t birfef ( rrwaétr c v.9}.;cela lit -

(sa jalousie.Kon amour) nos espérances
c.

biefflwe(flr(R).,bâf g.ibun(nrtir4>pffiuiit>

gea; Dév.-pardebaptt^me, parlapéni-
lenrc) (ramrer»« «lai d« grâce ç) burc^ tivir»

brrgebrren mrrbrn; cxt. (pt. d'in«. nuiaiblMi,
[

KENAL
qui multiplient avec excès, qe quantité qu'un en
tu«) (plus on lue de ces insectes) plus il en
renaît, je iuet)v wat^feii w. nacb, fpmmen w.
berppv; (on a beau nettoyer cejardin de li-

maçons) il en renaît chaque jour, jeben

iîag fommen w. neue ^evpor; (repousser,

croître de nouv.) nufsfciineii, sieben, îblu()f u;

(les arbres) renaissent, fangen w. an anês

}nf4)laaen,ju gviinen, ftcb ju belauben; poét.

evfleben «on ibvem Sß}intevf(t)lafe, beleben

ftd^Wteber;(toutelanature)renaUau(prin-

temps, au printemps) tout renaît dans la

nature, lebt^w. auf, im^IeblSaiIiô in bev

Jîatnrw. auf
;
(les fleurs, les plantes

f)
re-

naissent, fommen w. f)en'ov.

RENAL, E a. Anat. (qui app. aux reint')

9îicven= j ; nerf-, artère, veine -, »Jî.^iievse

m, 9î.:fci!)fagabev, 9î.=blHtobev f; calice - ou

des reins, Sliereiibedjer m; ligament - du
duodénum, 9î.=jWPlfftngerbarnibanb n.

RENANTHÈRE(re nan )m.Bot.(orrhi.

déedelaCochinch.)(?lvt)OvcbiêVPanjfn f.pl.

RENARD (renar; sans jamais prononcer

le d) m. H. n. (quadrupède carnassier, à longue

queue toulTue, qui mange les poules, les oies ;, et

qui est fort rusé) %\\^% \w\ lenjer de -, S.=
ban m; chasse du —, aux —s, S=iagb f;

(chiens) pour le -. fiiv bieS•=jag^; malin,

rusé comme un -, bpô^aft, Itftig wie ein %.\

le - se terre, bor B gviibt ftd» ein; (les sol-

dats) se terrent comme des -s, graben ftc(>

ein wie bie Si'idjfe; museau, queue d'un -,

Sc^uaujef, êcbwanjm. eineêg-eê; peau
de-, 3.=balgm, rfefln;-noir,bleu,grisi;,

fcbwavjer, blauer, grauer g %., Wenfwneri
- ou porc marin, ou ramarl(poi.ss. do mer

cartilagineux, du g. des chiens de mer) See^

f({)Weiun; £au=, ©ift=ï)ltiib m; fig. (p» d'un

hoin. cauteleux, fin, rusé) fam. c'CSt Un -, UU
fin -, un vrai -, un vieux -. er ifl ein S-,

ein feiner, fdjKuuiS., ein wabrerîu, ein alter

5.; ûncsse de -. feine 5J.!fiffe pb.3Jäufe; faire

la guerre en -, agir en - (avec ruse, finemeal)

bcuJîrieg mil Vifl fiibren, iifiig iii ^yerfege»

beii; P. (ig. un bon - ne mange point les

poules de son voisin (touthom rusé et habile,

qui veut faire uneacl.blâinable,la fera plutôt dans
un quartier éloigné, que dans son voisinage) riu

fdjiauevS. fvi^t fê.Jîadjbavê^ûbner ui(<)t;

mail mu^baô^i'eflveiu halten; au Crteu,wo
manbefaunti)!, muji man ftit in^IittueÇ«

iiiei;; it. le - est pris, lilchez vos poules (lo

péril est passé) bevS-ifl lit bevj^alle, man fanii

bie-^ûb. Ip«laffen; bie ©c fabr ifl vorüber; il.

le - prêche aux pOUleSt pi. d'un impo»leurqui

endoctrine des pers. aiinplrs et ignorantes, dont

il veut faire ses dupesjber 5- t'rebigt^eu Cil teil ;

au — ! (man de crier après ceux que l'on a niysli-

fiésjfdjmerf.i^ud)«! P. il fait comme le - des

mûres (pi de qn qui, n« pouvant avoir qr, fait

srmblani de la mépriser) fr mod)! rê Wieber^Ç.

mit beu îraiiben ; er veiadjfef, wa» rr uid)f

babeii faim; it. prendre martre pour -

(prendre une chose pour une autre, étant trompe

par la rtsaaniblance) i'ibulid>eX'inge »CrWrtt»'

felii, fî(<) vergreifen, fl(t> irren, V. confesser.

dormir, peau; pop. (pt. deqnqui aunelou»

aèrh« et dangereuse) c'est Une tOIIX de-, qui

le mènera ou terrier (qui l» fera mourir, qui

ne tniraqur par la mort) rr bat eilieu trpifeueit,

gefÄbvli<ti"»-&"f '"*'<'' '•'" in'«®rab Iffff rn,

beribn unter beu ïVben bringen wirb; it. il

tousse comme un - enfumer* ""• i»u« vio-

lente et fréquente) rr biitlet wie riu aufge«

biïmvfter 5?., er bat einen gewaltigen .(?nflfn,

\.écorther: il. le - cache sa queue (le*

ftM*4roiU(arlienl Icuts Sncss««) ber 9- Vri«
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flecît fu. S^manj; fdilaueSciitf laffenfltt)

ui^t Militer t^re <Bà)Ud)e fommct ;
pop.

(vomissemenO èrfcrfC^eil U; Arch. au - (cri

pour faire arrêter ceux qui battent des pieux ou

pilotis à la sonnette; ou cri aw/arrf, pour les faire

recommenrer^.f»alt!Astron.C<:onst.boréale,pla-

cée en partie dans la voie lactée, et renfq» étoiles

inrornies entre le Cygne et le Dauphin) §.; Bot.

queue-de- -(pi.qui vient dans les lieux humides

etquiress. à une queue de r.)B-=f<^WiIllJ tH; (CC

pré) est plein de queucs-de- -, ifl soll 3 =

fcbtoâiijc; Dor. queue de - à étouper(queue

d'un r., serv. au doreur sur cuivre pour appliquer

les feuilles dor E)g.^f*n.'aM j; it. queuc de -

((rainasse de racines menues, qui se forment qf

dans les tuyaux des fontaines,et qui les bouchent

§.=:fcbmauj; (cette fontaine ne va pas) il

faut qu'il y ait qs queues de -, es niüjTf"

eiuiäoö.-fc^)»'^"}'*'"^'"^*''"^^'^^'^^"^'^^"'

Fond.-s pi. («CO"«« ?"• "' peu V. plus être fon-

dues) gÛC^fe pi; Font.. Hydr. (petit pertuis

ou fente par où l'eau d'un bassin j se perd) %.-

Uà) n: Äliiiff, SRiçr, Sv>i'^'^''; on a trouvé,

bouche le-, maii fjat b.iêS.^lcc^ gefiiiifceit,

yerflpvft; Jeu, jeu de — (j*u où lune des

pièces, appelée r., en attaque U autres appelées

po«i;<-ijg.=i vif l n; 511*5= uiiN^û^iier=ivtf l n;

Métal, 'pâte du fer ramassée et pétrie dans le

creuset;(5ifcUl't^la(îef;MaÇ.(petil moellon qui

dépasse un mur) (Scufeljlfine m. pi. jur glei-

t^eiiSluffû^rintafiiifrSîaufr; it. (mur orbe,

décoré pour la symétrie, comme le mur opposé)

SBlciltroaut f; Tréf. (fil de fer déchiré au sortir

de lafilière)abgebroc^eiur(5rff «ferait; Mar.
— depilote^plancherondeater un petit manche,

divisée en 3ï parties qui indiquent les aires de

vent delà boussole, et percée sur chaque aire de

8 petits trous qui représentent les 8 demi-heures

d'un quart et servent à le marquer ou à le calculer:

U^rborb, StlIll^elIbrfttn; Charp. (longue

tenaille de fer employée à l'alelier de mâture)

- à manier le bois. - h embarquer, à dé-

barquer (croc de fer du débardeur) tiferilft

.fiafeii, Salffeaffii m; înifcUflaiic f; —
(maillet de sabotier pour chasser le coin entre

deux saboU) Sc^lâijcl m ; Péch. (verveux)

(Santfacf m.
RENARDE (re-nar-) f. H. n. (femelle du

renard) %îlâiêuni f.

RENARDE. E (re nar) a. T. t. (éventé)

»crrodjen; (cet ambre) est -, ifl u., ^at fîd^

V., ^atîeiufit@fnici;nif§r.

RENARDEAU (re-nar-dô;m. H.n. (pe-

tit renard) gûcfcêdjf 11, ^riC^êleill n; ftcillCr,

junger Bfiit^ä ; la renarde cl ses -x,~fcie

SûdjSiiiu mittf)rfii3iingeii.

RENARDER (re-nar-) v. n. ( employer

les ruses du rrnard) [c^IilIK <Strriéc (toie fill

B«4lS)in<»tt)f »; 2. pop.(vomir)ftcti frbrct^eu.

RENARDERIE(rc nar ) f. (astuce, n-

«•»e) p. U., êt^Uiifpppgfeit, Slrglipf.

RENARDIER (re-nar-dié) m. (qui «s«

chargé, dans une terre, de prendre les renard»^

BH(^«jâgfrm:placede-,êtfUrf.tiiiféS-ê.

RENARDIÈRE(re nar )f.Ch.(ianièreda

r«Mr</^Çiict)ê=gnibf, =bôblf f,'lp<^)n,=baum.

RENARRER (re nar ) v. a. iraconur de

ouv.) burl. abrrmaU, itct^ rtnmal rrjiîbfrii.

RENASQÜER. V. renâcler, renifler.

RE>'AVIGUER (re na ) v. n. C»^f<"r
denoav.)t>Oll î^fllfin fc^jifflt, ffjjflu.

RENCAISSAGE ou rencaissement
(ran ké-)m. (acide rrncaiufr)^(X^t^C\in.

«n« fiiicnijlafif Util bf lia iibfm; -(des oran-

gers t}Ü]. ;
- (desmarchündises) SBifbfr=

cinvarfeu n.^ in JJijlf«.

RENCAISSER (ran ké-<ré) v. a. Jard.
(rneuittrr de nouv. une pi. j) - (UH Oranger f)
au8 ciurm Jtaflc« in itn nubcru inrffjfu;

RENCELNT
Corn.on a -é(les marchandises) man ^at 5

ivirbcr tu etne.Riftf , in Jîifleu gcpacft.

RENCEINT (ran-) m. ou -b f. Ch. (re-

tour en cercle, formant une nouv. enceinte) Wti^-

nuilige, neue llmficUung , ©infc^Urpung.

RE>CHAÎNER (ran) v. a. i,r„chainer

denouv.) niicbcr, yen Sfieuem auffttfu; —
(un chien de basse-cour) w. a. , au bir

Äettclcgtn.

RENCHÉRI,E(ran-)S.(pers. difficile, pré-

cieuse) fani. «vrpbe, Otjiertf m. et f ; elle

aime à faire la-e, fie îvifU gern bie S., ®.;

mac^t fid) g. foi^bar; tbut g. fprcbe; décidez-

vous, il ne faut pas faire tant le-,mau nin^

jtd> iiit^t fc gar f.niacl)eii,utd>t fo fe ^r f.t^un.

RENCHÉRIR(raii-;V.a. (.rncA«rrirde nou-

veau) ycrtbeueru.jietgeru, t^eurcr matten; -

(desmarchandises) y., fl.; 2. v.n. - sur qn
(offHr plus que lui) jrni. Überbieten; it.üg.-

Sur qn(le surpasser, faire ou dire mieux ou plus

que lui) f S jf mit. juöort^uu'.jeni. ûtertu jfe n.

RENCHÉRISSEMENT. V. enchéris-

RI-INCHIKR , V. ranchier. \semenl.

RENCLOÎTRER (ran ) v. a. (remettre

dans le cloUre~) XOÏt'itX h\'i ..^loflet tl)Ull, 111.

p. einfVfvren; 2. v.r. se - (»enfermer de nouv.

dans un cl.) ftc^ wiebiT iu'ä Jî ïclicr, in bie îlô=

flerlid^e einfamftit begeben; fig. ftc^ jn.M=

ft^en benÄ.=maneru ycrgrabeu.

RENCLOUER(ran)v.a.Miiit.(<mc/o«rr
denouv.) toiebcr, nod) einmal yernageln.

RENCOGNEMENT (ran-co-nieu ) m.
(aci.de rencogner) nochmaliges îreibett Pb.

îïrangfn in fine Grf f, V. rencogner.

RENCOGNER;ran-co-nié;V.a.(pous»er,
serrer qn dans un coin) fam. tU ciuC @(Ie trei:

ben, brângen; je l'ai -é dans une (embra-

sure,dans une croisée; pour(lui parier de

cettp affaire; tc^ f)abe il)u in eine j getrieben,

nntj; 2. v. r. pop. se - (»e retirer dans un

coin ,
pour n'èlre pas «perçu dans une société] \\.à)

iufinf ©cff jlitliit, in eine Çiîc verbergen.

RENCON IRE (ran-) f. (hasard, aventure

parlaq. on trouve fortuitement qn,qc)3u).:tref=

fou, =poyeii,2Intreffcn, 93fgegneu n; bonne,

mauvaise -, fâcheuse -, gute«, fc^linimeä

3.; àrgerliit;eê 3-; je fis - d'un tel à Paris,

j'jeus. j'y Ds telle-, it^trafbeuunbtenju

^Ax'ii, xà) traf ta ben nub ben au
; (je ren-

contrai un tel en chemin) et celte - me fut

très-douce, uiib birffê 3- W'»" mir fe^r an^

genebm; (je ne pensais pas) avoir une si

heureuse -en mon chemin.au ein fpglû(î=

li(t)eé3 , i)nfinefogiri(fii4>e3it{-=fiitift auf

mfiucm ÎBfge; j'évite sa -, i4> yrrmeibe

bas 3- Pb.3iif=fpiumrn mit i^ni; je tremble

à sa -, (d> jitterc, ivcnu ïà) it)m begegne

ob. in ben 3Beg fomme; aller, venir à la -

(au devant)de qn,jemn. entgegen geben,fom=

meu; (toute la famille)alla h sa -. ging ibm,

i^r eutg. ; le voici qui vient il notre -, ba

fômmt er uns eben eutg.; il alla à la -, rr

giugbaranfjn; Syn.On vaau-</(?{;a/i/d'un

grand personnage.ä la -de son egal; (mar-
chandise) de- (qu'on trouve à acheter par ha-

sard) ju ber man jnfâllig, j-er ÎUeife fômmt;
(miroir, épec. manteau j ) dc-,qu'on a eu,

qu'on a acheté de-, fin Spirgel, einîTege n,

f iii Ü)iaMtfl j, ju welchem man j. gefcmmeu
ifl.u>el(t)fn man j.SB.befommen.gefanft f)at;

(voilure) de-, j. 5Ü. gefauft; j'ai trouvé

-

pour (Amsterdam
f)

(j'ai trouvé de« lettre«

de change pour .\.() itf) babcSßrdjfel Pb.^a»

Virrcaufcgefnnbfn;Chim.(vaisscaux)de-
(tvaias.oucucurbit(sjointcademaa. que le cou

de l'une «nlrcdans le cou dcrautre)ill rilia.grri:
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ffnb ob. gtric^tft; Horl. roue de -(dont le«

dents engrènent daas les palettes d'une montre)

Steige=rab n; Pèch. pièce de - (mesure des

fils de fer pour faire les hameçons] ^f brC f. JU

ben angelbafeubrobten; 2. ( aiiouchemen«,

approche fortuite de choses qui se réunissent;

conjonction des corps opérée naturellement ou

par artifice) - dCS atOmeS (par laq. les épicu-

riens expliquaient la génération des choses' 3''!-'

treffi'ii n, QSerbinbung f. ber Sïtomen ob. Ur=

flpfft^fil(^eii ;
- (des planètes, des astres)

3- 1,
- de Saturne et de Mars dans (un tel

signe) 3- tfS Saturas nub beâ 9Jîarê in c;

Gr. -de 2 voyelles (leur concours) 3. jw-'fi"

Setbfllauter; évitez la -des voyelles, »er=

nifibct bas 3- ber 2.; Milit. (cho'c de s c6rp»,

de 2 armées, lorsqu'il se fait par hasard) @ffc(t)t

n; il y eut une sanglante - des (deux
avant-gardes) eS Fam ju einem blutigen

®-e Jtt'tf^ieu tin j; it. (pt. d'un combat sin-

gulier non prémédité) c'est Une-. Une Sim-
ple-, biiô tfi eine jufâllige êdlâgfrei, fine

blopf ig.; 'ils se sont battus) mais c'était

une -, aber e3 œar eine jufâUtg eutftani

benefg.; (ce n'est pas un duel) c'est une-,
eê ifl ein in ber ^i%t beS Sugmblidé ent=

flanbenerJîamvf; (les lois contre les duels)

ne regardent pas les -s, ^ bejie^eu fiifc nidjt

auf bie angeublicflicten, unyerabrfbeten

S-Cn; fig. (trait d'esprit, bon mot) V. plui-

sante -, bonne, subtile, ingénieuse -, Iu=

fliger©tnfall, guter, feiner, frnnteic^er @.;

il a d'heureuses -s, er bat glûrfli^e@in=

fälle ; cette - est bien fade, bien froide,

bien plate, biffer S. ifl fel>r fab, fe^r frofiig,

ff^r vlatt; il n'est pas fort heureux en ses

-s, et iji niét fe br glûcflidj in fn. einfallen;

V. heureux (6) ; 3. (occasion, occurrence) je

vous servirai dans la -, en toute -, \à) iver=

bf 3bnen bei ©elegc ubeit, bei jcber @fl. ob.

33eranlaffung bieuen; (il a fait son devoir)

tout ce qu'il pouvait en celle -. 91 lies, xeai

er bft biefer Sage, bei biefeu llniflânbf n tbun

fountr; que peut-il faire de mieux en pa-

reille-? reasfanner bfi folcbenUmflâubeu

Seffereä tbnn? Jeu: mariage de- (levée

composée d'un roi et d'une dame de même cou-

leur) 2tic^ m, bei weidiem ,Rônig nnötanie
juf.=faüen ; impériale de - (qu'on fait avec

la retourne, et les trois autres cartes nécessaires

dans son jeu) 3mpfrial buvd) beii Uiitfitlag.

H. aUtrcf.m. (occasion, occurrence) @fle=

gc u^tit f; je ne puis me plaindre de lui en
ce-, auj. en cette-, icb fann mi* bei ber ®.
nie^t über ibn bf fd)»»f"n ; Bl. (pt. dun anim.

vu de face) il porte d'of, au - de cerf de sa-

ble, er fü^ft einen ron yorn fî^) jeigenben

fdîivarjeu ^irf<b im golbnieuBflbe : Com.
-(folio du grand livre, rappelé en marge du jour-

nal) Sritf lijabl f. br S^anvtbndjfê am 9iai:=

bf eines Slrtifelä im,§auvtbH4)f ; 9îa«^njfi=

frja^l f; it. (folio du compte du débiteur placé

au compte du créditeur, et en sens contraire) 9c.

ypnbcr9îfi^nungbfêS(^uIbner«aiifbiebf«

©lâubigerS nnb umgefebrt.

RENCONTRER(ran)v.a.(irouver,n,,e

par hasard) trcffm, aiutr., begegueu; je le -e

souvent. i(^ treffe ibn oft (a\\) id) brgegue

ibin cft; je le rencontrai sur mon chemin,

tout ä propos c, i<^ traf i^n auf mrtiiem 3Bf s

ge, unterroegS, gerabe ju rechter 3f«t
t- <<^

begegnete ibni nuterweg« j; (il n'est pas
difficile à trouver) on le -e ä toute heure,

man trifft i^n ju jeber Stnnbe; si je l'y -e (»i

je t'y retrouve) jamais. »Vf uu ié) bitj) je njifî

bet ba antreffe ;
- (une pierre) en son che-

min, auf j im ÎBege jlpÇtu, untenveg« avi
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tP.; j'ai -é dans (cet auteur) un passage

qui (prouve ç) iâf ^ait in c f '"f ®t«Hf flf=

funbrii, ic^ bin in ^ anf fine Stelle acflo^cn,

welche j-, j'ai -é un titre dans (ces papiers)

iâf f)abt unter c eine Urfnnbe gcfunben; si

vous rencontrez par hasard (tel livre.telle

curiosité c)
wenn @ie von «ngc fül)v j antr.,

ivenn 3f)ncn von nug. j yovfôninit; (pt- «le»

choaca) (le torrent entraîne tout) ce qu'il

-e sur son passage, was er in fm. Saufe nn=

trifft; - les yeux de qn C'« regarderau moment

où l'on cat regardé par lui) ji'inbS. Sltcft'lt h(-

flfaneu;(*tre bien ou inalaervi par le liasard dans

une ajf )(il s'cst Diarlé) mais il a mal -é (sa

sœur) a mieux -é, aber Cl- f)iit eê iibel gt'tvof:

fen;t^ateêbeîfcr(j.; j'ai-émon[ait(ceque

je cherchais, ce qui iueconvient)i(^ babc gefnn^

ten, was id) fachte; ic^ ^abe e« nac^) SBunfti)

âetr.',(ne paa deviner juste ou se tromper dans ses

conjectures) il a mal -é.er bat e« ff^lectjt gr tv.;

Com. valeur de moi-même ou -ée en moi-

même (lorsqu'on lire une lettre de change sur

un débiteur , et qu'on la passe à l'ordre de soi-

même) bfii SBerlb in mir fclbft; it. abs. (dire

un bon mot, qui ait du sel et qui soit à propos)

il -e heureusement sur toutes choses, cr

ï)at immer glncîlidje, treffcnbe (Sinfälie; il

pense bien - (quoiqu'il ne dise que des

sottises) er gliinbt et. rcc^t .Rlngc« Pb.3Bi6i=

ge8 »orjiibringen j; on ne -e pas touj., man
trifft e« nidjt immer, ^at nic^t immer einen

gnten Einfall ; uic^t jcbet @inf. ifï gUtrflic^
;

voilà bien-é, c'est bien -é, baêiflgnt ge=

troffen; (phrase, expression) -6e ou trou-

vée (tellement juste, propre et heureuse, qu'elle

semble l'effet de l'inspiration ou du hasard) tref:

fenb; (il y a un terme dans cet ouvrage)

qui est -é et (qui peint la chose au natu-

rel. Weldjer tvc ffcnb i)î nnb j ; Ch. - Cpt. du

chien qui commence à trouver la piste du gibier)

mif bie Svnr fommeii; ce chien -e, le limier

a-é, biefer-^unbfômmtauf bieS.,ber2eit=

biiub ifl auf bie S. gefommen; Mar. -e!

(comd. au timonier de pousser la barre du gou-

vernail du côté opp. à celui où il l'avait poussée)

bif3lnbfrvi!tiieufld)beraiibernêfitegemen=

bet ! Syn. Vous rencontrez une chose dans

votre chemin, et vous la trouvez à sa

place, où elle est. Vous trouvez qn chez

lui ; vous \e rencontrez dans les rues. On
//•out>*chcz lui celui qui ne sort guère; on

-e chez lui celui qui n'y est presque ja-

mais. Les gens qu'on -e partout, on ne

les /roKutf nulle part; 2. v. r. se- (exister,

être trouvé, paraiira) il s'eSt -6 dcS hommCS
(qui t) f« \)at 3)irttf(^fn gegeben; ni.in bat

3n. flffunbtn; it. e« fiiib Wî. oiifgetreteii;

(cette vertu) ne se -c pas chez de telles

ßens, e fiiibet, trifft man nidit bei folc^rii

beuten;, ioltiftui. ifl cfremb; it. se - avec

qD (un auteur) (avoir le« mêmes pensées que

luisurqe«ujei)mit jemn ,.(nf..-trfffi'ii,glei(be

<5)ebanfcii mit t b'^^'n ; Je me suis -é avec

lui, iâ) bin bariii mit ibm (uf-^getroffen; (les

avant gardes) sp son t -ées sans se battre,

fiiib «nf rfna. gr flcfeen, ebne fidi (u ffblaflf n;

(les deux armées) »c rencontrèrent sur la

chaussée.où (elles combattirent pendant

six heures) flir^ru auf brrStra^rotiffina.,

tvOt;(ig.fnosralculs,lesficuxcom|)les)ne

•CrenContrcnt point (ne s'accordent point, il

jr l|« »rrfuf dan* l'un ou dan* l'autre) Irff'

frn nit^t mit r iua. fiberr in ; P. deux mon-
lagnei ne Re rencontrent pas, mais deux
hommes, mai» les hommes se rcncon-
Irent (ma*. 4« a'rxniMr 4'avoir uat pcui«
MMbl, A Mik d'an Iimm. ai'«« mttit» »ufér.t il. il
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ne faut offenser prrs., car tôt ou tard on se re-

trouve; il m'a offensé, mais malheur à lui si je

le trouve qe part) iöcrg Ulli) ï^ai fommen
iiicbt jnf.,u'i^t)l aber bieüJJeiiff^eii, flg. (avoir

les mêmes pensées qu'un autre sur le même su-

jet) (les beaux esprits) se rencontrent, tr.

juf., bflîifn cinfrIii@ebonfen, (îiiifâlle; (il

avait celte pensée et moi aussijnousnous

sommes -es, w'n ftiit jiif. getroffen; 3. v.

réc. se - l'un l'antre (se trouver réunis avec

intention ou par hasard) mit ciua. juf.=trrffen,

ftc^ f iiia. begegnen.

RENCOHSER (ran) v. a. une robe,

Coutur. (y remettre un corps neuf) ait fiu

iBeibfvfleib einen neuen Seib fcften.

RKNC0UR.4.GER(ran-jv.a.(<-nc<«'rnjer

de nouv.) wiebcr, fon Sîeuem uJîutb eiufli5=

(jeu; (sa présence) fencouragea les trou-

pes, flotte beu îniweu »v. U)î. ein.

RliNDARLE(ran-)a.2,Jur.(fief)-(que
lo vassal devait rendre à son seigneur en cas de

guerre) baé bev !l!el)euSinanii (bem Scbenê=

berrn iin ^lU bc§ Jïriegef) jnriicîgobf n mu^=
ti;(cens,renle)-,V./>or/a^/«?,Neol. (qui peut

oft doit être icni/u en général) riirferfîattlicb.

RENDABLETÉ (ran ) f. Féod. (obliga-

tion de rendre un château à la volonté du su-

zerain) iBcrbinbliff)feit f. btr^nriicfgabe (ii=

ncê Scbloifeé). .

RENDAGE (ran-) m, Chauf. (produit

journalierd'unfourtuuj. allumé) îagbraub m;
Mon. (ce que les espèces rendent, par l'alliage

qu'on y mêle, au-dessus du véritable prix de 1 or

p) (Sc^lagfc^a^ m; 2. qf, V . fermage ; 3.

Econ. pol. (ce que rendent les matières pre-

mières dans une fabrication quelconque ) @rs

trag, ^îuÇenm.

RENDANT, E (ran) s. (pers.quijmrfun

compte; opp. à oyan/)3f{fc^uuugêablf ger, =inn;

V. ayant.

RENDEMEiNT(ran-) m. RalT. (produit

du raffinage dusucre) ßrjOUgui^, ©rgcbuip n.

ber 9la'ftnation.

RENDETTER(ran-)V.a.(fnJe«er de nou-

veau) n3ie^er, »on 97euem uerfc^ulbe n; (il ne

devait plus rien, mais cette affaire)! 'a -é,

bat i^n ». 9î. verft^nlbet ; 2. v. r. se - (a'«, de

nouveau) ftC^ \V. tU Sc^ulceU flctfeU.

RENDEUR, SE (ran) s. {e.lui, celle qui

rend) Surücfgebrubc m. et f; - de petits

soins de bons offices, gefälliger, jnvpr=

fommenber 3}Janu ; 2. Féod. V. caution.

RENDEZ-VOUS (lan-dé-vou)m. (<-on-

venliiin faite de se trouver ens. à une crrt. heure

en un lieu désigné) 3uf.=fnnftSort, SaniUiels

\>lati m; StelNbirtj^rin n; assigner, mar-
quer un -, einen 3 ob. ©. anmeifen, beflim=

meu; (ils ont promis) -en(le! endroit) an ,.

<uf. jnfommen; ils se donnent souvent des

-pour (se voir) fie bcflellen eina. oft an ei=

lieu brittenOrt.iiiMj'.j'ai un -à(telle heure)

id) bin um ^ ju einer 3nf =fniift brfielll;

l'heure du - approche,bie3eit ber3uf.;fnnft

uabet beran; manquer au -, fid) nid)t an

bem bfftimmieit 3-e eiiifiiib;u ; se trouver

au-, fi^anbemtfinf.; ce fui le - général

(de l'armée, de la chasse) b.ia ivnr bcr ail«

grmrilir ^. c ; Mar. (lieu de réunion convenu

entra le* vais*, d'une flotte, dans le cas où ils se.

rsient diaprrsés) S. ber )U eiufr glolte flebÔ'

ligru ?d)iffe; 2. (lieu où l'on doit s* rendrci il.

ou cerl. prrs. ont couiuin* 4t s* réunir) je SuiS

arrivé le premier au -, i<b lin jnerp on bf

n

3., an beu beflimmteu Crt grrommeii; il est

régulier h se trouver au -, er fïubet fitt» rr«

grimâfiig au brni b. Crie riii; (celle plaine)

est le - (de (ouïes les troupes) ijt brr $. ;;

(M4iiir4r«MiM.) (relie ror^i) est le- des

RENDONNÉE
(oiseaux de proie ç) ifl ter tSerfammIaug».
ort, (S. ber ç; exl. (lorsque plus. pers. se trou-

vent en qo lieu, coin, ai on leur avait donner )cela

a l'air d'un -, baê fiebf eiiirr bcjlcllfeu 3uf.s
fuuft gleic^; e« fc^ciut, aie ob man jnf. be*

flellt «jorben wJire.

RENDONNÉE f. Ch. V. randonnée,

RENDOUMIR(ran-)v.a.(uncnranl)(rii-
</oi nur de nouveau)u.)if brr riiiffbläfern; 2. v.r.

se -, (recommencer à dormir) U). riufd)lafeu;

(je me suis éveillé) j'ai eu de la fieineh me
-, n. t)abe lauge uirbt \v. ei»f4)lafen fôuneit.

RENDORMISSEMENT(ran
) m.(acL

de rendormir ou de se r.) inUS. SEBiebersetll»

fdjlâfern, aS..-einfi'blafen n,

RENDOSSER (ran-do-cé) v. a. (endosser

de nouv.) wicber, l'on 9îcncm inbofjireu ; iL
anlegen, it. aufbürbeu ç, V. endosser;% flg.

(reprendre) je rcndossai moii humilité, tc^

luurbe mtcber bemiilf;ig.

RENDOÜBLE m. V. rempli.

RENDOLBLEMENT(ran-)m, ou rb-
DOLBLUREf. (ad. der«i</nii6^r)éinfd)lageU

n;(éiat de ce qui est r-e) ©iageffblageufei^n n.

RENDOUBLER (ran) v.a.(remplier un«

étoffe, pour la raccourcir (,) einfcblageu; - (UnC
jupcqui est trop longue)ce.;(lemanteau)

est-é(onpeullerallonger)iflcingef(blageii

t; faire un -é, ou -, etneutSiufcblag machen.
RENDRE (ran-) v. a. (redonner, restituer,

remettre qc à qn)tviibi'r grbeu.jurfidf g.; - (un
livre) à qn, lui - (son cheval) -d'argent '

qu'onaemprunté)iemu.tW. ob.j.g.;ibmf.j

j-fl; i- 9' Pï'- î- jableii; - (ce qu'on a volé, un
dépôt, une somme qu'on a touchée pour
un autre)}, g., nvbfvanêg.; il ne rend pas
;ce qu'on lui a prêté) ergibt ob. jablt uid>t

n'fl^ïJc; (il ne sait pas) ce que c'est de-,
ce quec'estquede-, U'aSn.». g. ifl(ermoi^

niiblê l'om SBiebergeben); (il m'a pris ma
montre) il ne veut pas me la -, je la lui fe-

rai bien-, er>ütllficmirni(t)til<. g.,nid)tn).

l)erau«g.;ic^a>iU i\)n fdjou baju bringen. ba|

er |U' mirnj. bfrau«gib(;-à chacun ce qui
lui appartient, ce qui luiestitù, jrbim g.,

maê ibm gebort, gebübrt; (voici un louis,

payez-vous) et rendez-moi le reste, mon
reste (ce qui reste de la valeur) uub gebeU Si*
mir ba» Uebrige beran«; P. y. ami. César;

pop. (pt. de qn qui ne rend pas volontiers c«

qu'on luia prêté) (quand il emprunte) c'est

à jamais-, fo ifl e« auf 9iimmerbeimgebeu,
fo bat er nic^t im êiiine, e« jeiu. j. jng.; it.

c'estunhommequia boncœur.ilnerenrf
rien, er meint ti gut mit ftd) frlbfl, er behält

Jllle«, er gibt uicbi« lu.j., V. ton; grand mer-
ci jusqu'au - (je vous suis rcconnsisaani, et jd

vous le prouverai) riiifliufilen miiucuTauf,
ifb luerbe e« ivett ju ma(ben fntbeii; fig. je lui

ai rendu (mon amitié, ma confiance) ic^

babe i(;m ç wiebrr gefitenfl; -fi qn sa pa-

role (le déjager de aa promesse) jemn. f. ÎUorl

jurûrf geben; jem. feine« gegebenen Sïïorte«

tntbinbrn; j'emaub von feinem gegebenen

Süortc frei fpreebfu ; Arlil. - les crosses,

bin (2(b>W'inj ber V.iff.'fr rücfen ; Man. - U
main. In bride à un chcval( lui lâcher un p«u

la bride) la tenir moins hsule,moins frrme)rllieiN

îiierbf ben3rigelein u'iiiig nart)l.iffeii; ren-

dez tout à-fail la bride, laffeii 5ie beu 3.

gauj iiadj; II. fig. - la main (• "Utiier d«

son auluriié, n» U faire pas trop ssnlir) t'OII fr.

Sfrruge iiatblaiTeu; fe. ©eiualt, f. Tluft^eu

nit^t \n febr fnblen Liffen; 2.(r»m.iireeMr«

Isa mains it s". pi- *'»•• >**•'•() Tibergebeii.

ft.'lirfrrii, {iiflrUeii; je lui ai rendu (votre
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lettre, le paquet) ic^ habe i^iiic lUer^., in^f^

ftfIIt;Coni. - (un ballolç) en qe endroit O'y

r»ireport«rou voiturer) jaiieillfltCrt lirfftU,

ûBcri.; vous aurez (la marchandise) à tel

prix rendue chez vous, en votre ville, 2ie

èefoiiintfu j, frei biê fcort, bi« tu 3bre (Stabt

jflicffrt, jii c;
(ce vin) me coûte tant, ren-

du ici, foftf t midj, bier^rr ijelicfert, fp uub fo

sifl; (je lui ai acheté tant de balles de co-

ton) et il doit les-àLyon, iiiibernuipftf

uat^ 2\)o\i l; (je me charge de vous con-

duire à la ville) et de vous y -en (moins de

deu\ heures; uni) Sic iu ^babin ju briitije ii;

(il n'y a q ue deux lieuesjje vousy rendrai,

je vous rends-là dans (une heure) tc^ brin=

ije ci. fafare «Sit- in j ba{)iii; (il n'y a plus

qu'un quart de lieue dici chez nous)nous

voilà bientôt rendus c»r"vés) iiiiii jinbwir

balb au Crt uub Stciïe; (ce chemin) rend à

tel village £ fy »boutït, y conduit) fùbrt, ge^t

uac^bcm uub beni j; - (de l'ouvrage) (le re-

mettre à celui pourqui on TafulJ^ ubcrlicfcru.

ll.fpl.de diff devoirs,services j)V.COOT^/e,

devoir, foi, gloire, grâce, hommage, hon-

neur, o[fice, réponse, respect, sakit, ser-

vice, visite^: - aveuCp'-dun \ assal.sacquitter

de ses sujétions) tfll Sfhcuêrescrê lUlêfteUfU,

baâ SfbfuêbffiuutnipiibUgfM;- ou remplir

le devoir conjugal,V.t^«.w/(lj:je ne man
querai pas à lui - ce que je lui dois, i4>

Wfrbc uic^t crmaugelu ibm ju Uifif u, gegeu

ib" jubcpba(t)teii, waS ic^ ibm fcijulbig bin;

(les tribunaux)vous rendront justice.sont

institués pour - la justice, n>erî>fu tuà)

3itd)t fvrf(bfu,ftub aufgr ftf IIt,Hm3î.5u fvte=

4»rn,bif@crctbtigff it nuéjuûbeu, ju baub^a^

bfii; fig. -justice.V./tw//ce;- lebien pour

le mal, injure pour injure, S3öff ê mit @u=
tem pergr Itf n: Srfjf Itroortc mit Sdj-eu, QSf

=

Icibiguugr u mit JB-eu rnvicbern ; il rend le

mal pour le bien, rr vergilt @utfêmit93ô=

t'eui; (il m'a faitunpiaisir. une cruelle of-

fense) mais je le, la lui ai bien rendu, i(^

i)abt f s ibm »pfjl »r rgoltcu, b<ibe ce œrtt gf=

matbt; (il m'a joué un vilain tour) je le lui

rendrai, je saurai bien le lui -,i(b rotxit if)n

i^m yerg., jucrbe ibm bciifi Ibcu fdjou ju p., ju

crn).n)ifîeu;fam.c'est un ren JuCf'- "*'"" '<""

qu'on s joué à qn, et qui vaut bien celui qu'on en

avait essuyé) iaé ifl jut SBirbfn'crgfltuug;

bas bfipt ïnett ge niii(bt,V. change, pareille,

réciproque; Dieu vous le -el («»pression de

reconnaissance ramilièreiceux qui reçoivent qe

aumône, qe petit présent) @Ott l'frgcltee« 3b=

Hfu! fam. ©Ott ocrgelt'ê! - combat ou le

combat(résisteriuaeatiaque) einem Zugriff

SBiterftaub leirten ob. «taut balten; - la

santé, la vueà qn. jemu.ivieber jur@efuub:

^eit,».§ufm.@efi(^tebelfeu,»erbflfcu;iem.

uj. gefunb, »ieber fcbeiib moebru; (ce re-

mède) lui a rendu la vie, bat ibu m.^um it-

bengebrat^t, ba' ibm ba« ^ebeu genttet; -

(un père) h sa famille (à ses enfants) j fr.

Bamilietwirbrr geben, w.fcbeufeu; (ce verre

de vin) lui a rendu (des forces) I^at if^ni ^

».gegeben; (ce régime de vivre) lui rendra

les forces, wirb ibu m. ;u J?râftfn bringen; -

l'embonpoint, la gatlé, l'appétit ;, w.flarf,

». lu^ig matbeu, n>. ?Ivvetit ob. ?nf} jum 6ù
fen ma4)rn ; cela lui a rendu la parole, baS

^at ibm bie Spratbc n). gegeben, bat botiMrft.

boÇerro. rcben fann;exae. vousmerendcz
la vie (vous me lires d« peine, je vous ai une ob-

ligation infinie) Sieg. Miir ba5 ?ebf U U'.. <sie

erretten mi(bau8ber9'Jptb,Sieif)un mir beu

flrè^tf« <î,ituft ob. ©efalle», V. liberté;- qn

RENDRE
gebeti , »ff j ; il rend le sang par le nez , er

blutet aus berîJafe; (on perça l'abcès) qui

rendit quantité de pus, ans tuelitem ciue

h la société (ly faire rentrer) jem. W. llUter

bic SDîf ufcbeu, xo. in @cif Ilfcbaft bringen ;
-

quelqu'un à la vertu, à son état (le faire

rentrer dans le chemin de la vertu,dans son état;

joui. w. jurSugenb, ju fm. sorigen Stanbo

juriicf bringen ;
— qn à lui-même (faire

cesser l'illusion qui troublait, qui égarait sa rai-

sonj.) jtnt.w.jut SBefîuuung bringen, i^u ent=

tâufcbf u ; icmu. fe. rubige 53efonnen^eit ».

gcbrn. Syn. On rend un don, un prêt ; on
remet un gage, un dépôt; on restitue un
vol. Ondoit-exactement,7-«'witf///-efidèle

ment et r-estituer entièrement. 2. (faire

devenir, être cause que qnou qc devient ce qu'il

n'était pas) mac^fu; (sa charge) le rend con-

sidérable, marbt i^n angegeben, ju einem

nuvjeffbeneu 3)îanue; (sa vertu) Ta rendu
illustre, b<it i^n berûbmtgemacbt; (sa pro-

bité) l'avait rendu i'(arbitre de tous ses

voisins) ^atte i^u \m\\ j gcmadjt; (cette vic-

toire)le rend(maître de tout le pays)macbt
i\)\\ }um j; (la parure) la rend plus belle,

macht fie fdjpuer; (lefard) la rend affreuse,

macbt (te abfdjeulicb; (le malheur)ra rendu
sage, ^at t^n fing geniacbt;(cel accident) l'a

rendu sourd j, ^at t^u taub gemadjt
;
(cette

eau)rend le teintblanG,uni, maàst bie,§aut

»fip, glatt; l'exercice rend (le corps) vi-

goureux. Se ibesûbung mat^t i flarf.

III. (produire, rapporter) trogeu, erst.;ein=

J.; it. (pt. dune charge j) abwerfeu
;
(cette

Terre) rend deux cents gerbes par arpent,

trägt '200@arben auf ben2)îprgfu;(un grain
de blé)en rend jusqu'à soixante,trâgt fed)-

jigfâltig.yeriM'elfâltigtftt^ gegen fed)|igmal:

(les gerbes) rendent beauc. (cette année)
(contiennent beauc. de grain) geben jSifl OUê;

(la ferme t) lui rend tant par an, trägt t^m
jâ^rlit^ fo n. fp »iel ein: (son argent placé à

fonds perdu) lui rend dix% ^"9* 'b'" 10

Bpm 100; (cetteorange; rend beaucoup de
jus(quand on la presse)gibt vielen« aft; (cette

viande) rend beauc. de jus (lorsqu'on u
coups, pi. d'une viande succulente) t)l fe^r fa'=

tig^ibt vieil- Srû^e
; (sa plaie, le cautère

commence) à -(il en sort de la matière) jn et=

teru, JU piepen
; (ces fleurs) rendent (une

odeur agréable)(ii s'en exhale j) geben j »on
ftd>; (ce piano t) rend un son harmonieux,
(il en sort j) bat eiueu fe^rangenebmen, lieb=

lidjen 2;pii,abs.(cette raquette) rend bien,
rend mal (renvoie fortement ou faiblement la

balle, lorsqu'elle est ou n'est pas bien tendue)

fc^lagtbenSBaU gut, ftbiecbt jururf
; (cefer-

mier;rendlantde(saferme)(paieuatparan

à son maiire)ja^lt jàbrlicb fo unb fp »iel ans j;

(cette entreprise) rend peu, rend mal. a de
lapeineà-,nerendpas,tragt»enig, fanm
etwas SUenigeê ein, »irft wenig ib, trägt

nidit« ein,wirf t gar nie^ts ab;2.-(une place,
l'épée, les armes) (les livrer, se soumettre)

c ûbf rgcbeii (ftdi ergeben
, fît^ unterwerfen);

Mar. — le bord ( venir mouiller ou donner
fond dans un port, dans une rade, après avoir
consommé ses vivres {) iu f iufU ^afeu eius

lanffu; P. V. château, parlementer;
3. ^évacuer, jeller par les conduits naturels)

ttifber vpu fî^ gf ben; - (une médecine) w.
». f. g., w.ausbreiben;- (un lavement, mieu«

un remède)».». f g., ni^jt bei ftd> beballeu;-
(de la bile) par haut et par bas, ausbrechen
nnbbnrdjben Stuhlgang»,

f. g.; il a rendu
(son dîner) les aliments comme (il les

avait pris) er \j<iX
f. j, bic S pfiff" »• 'J-

f- 9'

*
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SDîeugeëitet ^eratiS Ï4m,^eraii8 flop;P.pop.

V. gorge, triple; fig. -(resprit)caufgeben;
- (l'ame) ^ auSbantbeu ;

- les derniers sou-
pirs, ben legten «cnfjcr »on fi(^ geben ; 4. -

raison d'une chose (expliquer pourquoi ou

eommeotsefaitqc)5pnet.3'letbenfcb^iftgeben;

it. ben ©runb, bie llrfait)e »on etwas, bie

@rünbe beS 33erfaï)renS angebefi ; erfläten ;

il me rendra raison de (son procédé) tx

mupmirvoucîR. g.; (il y a tant de phéno-
mènes) dont on ne peut -raison, bie ma»
nid)t erf(.,wpyou man ben®. niibt a. fanii.V.
raison: -com pte.V. compte (4); - un arrêt,

une sentence, un jugement (prononcer un
arrêt E)fiiieni8efd,'IiiperIaffen,einfn'Ävru(^

t^un, ein Urt^eil fällen, fpret^en, V. oracle,
/eino/g^/Mz^t/- (le sens d'un auteur, d'un
passage] (en le traduUant, en l'expliquant)rt4) =

tig Übertragen
;
- (un passage, mot à mot.

tSprtfûr3Bprtût'ertr.,fibfrfeçeit;altachez-

vousplusà-;iesensquelesparoIes)fu(^eu
Sie mebr ^ ju ûbertr.; vous n'avez pas bien
rendu (mon idée) S:ic babeuçuidît ridjfig

gegeben Pb. aulgebiûcît; (ce terme) ne rend
pas l'idéejiu'(on attache à tel mot.brûrft
ten î3igrtfT nic^t aiiè, weléeu ^, - (un dis-
cours, une conversation] les -mol pour
mot (les répéter, raconter j) j Wieber erçableu,

fie SBort fur SEort wiebcrbplf n ; il n'a pas
rendu tidèleraentceque j'avais dit, er^at
bas, was iibgefagtbabe, niebt getreu erjâbft,

uicbt getreu nac^gefiigtPb.wifberÇplt;iIvous

a mal rendu ce que (je l'avais chargé de
vous direjer ^at3b"fn bas nidjt recbt anSge=
ricbtet, waSj: (cet écho) rend (répète) bien
(les sons.les paroles j)wifberboItcbeutli(^;

(cette copie)ne rend'ne représente) pas bien
l'original,i1eüt baS Urbilb niAt getreu, uicbt

gut bar; (bas ifi feine getreue ^îacbabmnng
beS UrbilteS); (cet artiste pense) et il sait -
les objets qu'il a conçus, uub weip bie ge^

^atbten@rgen)iäu^f gut barjnfieüen; (cette

glace) rend nettement (les objets) prllt ^
rein, richtig bar, bilïet j. ridjtig ûb: (dessein,
modèle) bien rendu (bien étudié et rigoureu-

sement exprimé) getreu bargeftellt; Th. - (un
rôle) (le représenter) öPrfleIlen,fvieleu;Mar.

la mouflle est rendue(ies poulies se touchent)

bie3îpllcn beSglûfc^jeujnges jîppen jur.;(inon

cheval) était rendu, était si r. .qu'il (ne
pouvait plus marcher) war erfdjôpft, abge«
arbf itet.war fo erft^.pt.abgematti t.ba$ e« t;

IV. V. r. se - en qe endroit (y aller , s'y

transporter) fidf au eiueu Crt biu begeben; au
einenCrt geben, reifen; il se rendra h Paris
(tel jour) er wirb j. norf) ÇariS g. Pb. r. ; (les

troupeS;Se rendent sur la frontière.b.ficb,

marfcbire n au bic ©ränje ; s'il veut se - en
tel endroit (il m'y trouvera) wenn er an ben

uub ben Crt bin g., fîcban ^b. wifl, fo;.; je

me rendis auprès de lui, icb begab micbjn
ibm.ic^ging juibmbin;se-àsoM régiment,

à son bord , à son drapeau , ficb jn fm. Sir^

gimente . an 53prb fs. Sdjiffe« , ju fr. Sa^ne
b.;se-à l'assignation, auf bie erbalfenc

SBorlabnng erfc^jeinen, V. assignation; se -

à I heure marquée, à point nommé (>•

trouver à j) fid) jur befiiuimtiu Stunbe, ju

rechter 3>i' eiiifînben ; fig. (les fleuves) se
];endentà la mer(qf rendent)(yabouiisseni)

ergieùen fid) in baS îWeer, fïieêeu bem5Weere
jn; (CCS chemins) se rendent à (tel village)

geben auf jju; (le sang, les esprits) se ren-
dent au cœur, firiMuen bcm .^erjcu jn ; se -
à son devoir , h son poste (à une invitation,

aux ordres d'un chef, ser. au lieu où le devoir, où
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1* ch*it;e «ppelle) ftd) ba()iii b. , ivo^iit eiiif it

bif %iHici)t ruft ; fidj auf fii. (vfut^tuuîûiijcii)

5l5p)icillt. ; iLSe-àSOII devoir («e réformer,

céder i l'empire de I» raison ^) JU fr. 5)>fltd) t JII =

rfidff^rcii; mon lils, quand vous rendiez-

vous à votre de\oir? wann njirfl bu ju bci=:

lirr^'p. J-,
llifi» Sc^lt? 2. Cdeveniravecou

saaa intenlion , mais par son propre fait) se —
agréable, utileàqn,dans(unemaison)firtj

bei jfiiui., iii caiigcufbm niod^fii; fîc^ je nui.,

in j iiâtlidj »'•; ('' parvint) à se - néces-

saire, ftd) iiptijiüfutig JU m.; il se rend

odieux, méprisable, ridicule par (sa con-

duite t)
f r iiiac^t fîil) buvdj t

i'cvT)aùt, yciäd)t=

lid),Ia(ibcdid>;il ne faut pas se-si familier,

si facile, mou mii^ f^^) '•''t't fc ycitviuit ob.

gf Ulf iii m.mnn iiiiijj iiic^t fo lui ergiebig fcV".

V. facile.fanulier,formidable , imporitm,

redoulable {.; se -malade(p«rqe excès ^ ftc^

ïraiif m. , fic^ fine Jîvaiifbeit }ujic()fii ; He

sage) travaille à se - maître (de ses pas-

sions) (Kfiiebt fic^, ^fiv c jii UKvbcu; se-

maîtrc de l'esprit de qn. fi^biêQJfniiit^eê

einer 'y>crfoubtmci|lfni, fid) ©eroalt über

Scmaubê ©emfit^ «evfttmfffii, V. maitre

(2) ;
(ae faire) se - calliolique, ermite, ea=

tl)plif(^, eiulîfblcr meiben; Pal. se — ou

porter partie, V. porter (III), it. partie;

(ciitt, se mettre au pouvoir, se soun>cllre)se

- (auxennemiS; se - i)ri.sonnier de guerre,

firt; beii j ergeben, ftd» gofiiugeii, jum ©e fau=

geiien , juin ^ftviegégefougeaeH evg. ; ils se

sont rendus sans coup ftirir, fte l}nben

ft(i> o^ue êt^wcvtfireid) evg.; (les assié-

gés) se rendirent à composition, ergaben

^d> auf Uiiter^aubhiug , ouf sßebiiiguugeu,

V. discrétion.; (cette femme) s'est rendue

à ses désirs
, bat f«c^ it)>n ergeben ;

se - i la

raison , à l'autorité , à des raisons , à des

prières (céder à j) ber23eiuuuft nachgeben,

fî(^ ber rec^îtutiiutgea ©ewait uutcnvcvfen;

©rûnbeii, ÎJitteii naég.; (je vous donne

gagné) je me rends,tc^ ergebe mic^, tt^ gebe

ob. befeiiuf mid) iibevmunben; it. (.'«"qu'i««

préacnle qe difficulté qu'on ne peut résoudre ou

surmonter) je me rCUdS (j' cède , je m'avoue

rainco) \Â) gebe \\(X^ , ict) pretc^e bie Segel,

i(t> will iiiic^ iiict't n^citer wiberfefeeu , t(^ be-

feuue mi(^ überwunbeu ; il ne se rend ja-

mais Cp*' d'un opiniâtre, d'un enlèté) er gibt

niemals iiad); ergeflebtnie, ba^ erUnrccbt

\)at
;
(je ne puis plus boire j) je me rends

(jsn'cn puis plus) ^ , eê ifl mir uiimSglid) ; (il

ne peut plus marcher) il se rend , er ifl e r=

f4?Vft f'- prüfte ftiib erft^. (er fann \\\^t

mt\)x fle^«M)'.(ce cheval)se rend (ne peut plus

•vaaccr,*it oulri,à force d'avoir marclié g) failli

\\'\&)t mebr fort , ifl gonj erfd>. ; se - compte

h 80i-m<'mc de qc (»«trer dans un examen dé-

taillé de lackoM dont il s'afil) fid> felbf) gmOU
fiber et. bfIef)ren.eiiieSa(^e genau, ninfiànb»

Ii(t> unterfutt^en.

RKNI)L"(ran-jm.fsoldalquiaer/-~/i l'en-

nemi) V. tlebeiläufer m ; on a su cela par

les -8, mon ^ot ba# »on ben U-n r rfo(>ren;

fig., fam. pnHé-, V. rendre{\\).

RENI>UIRK(ran )V.O.(n«<«ir.^denouv )

wleber,»cn9{eufm,flnf'«9Jrnffi6erflrei(ten,

bewerfen; (le plûlre de relie muruillc est

tombé) il faut la - , mon mn^ fte frifff) b.

nENDL'R(:iR''ran }v.a.(<-<K<<'rt<'rdt Bouv.

M da*a«iag.)tt)ieber cb.nod» mebr bätf en'.tläri

1er matten; la trempe rcndurcit (le fer) bie

^Jlrtungmoc^l t^ÜTter;?. v.r. se -(devenir

4«a««v.^r)n>. ||)artterTben,fi(^ro. rrbôrten;

(U terre; se rendurcildéjA, l).n(elft(t), er<

RENDURCISSLMEM
gärtet fc^On t«. ; fig. se - (augmenter dans le

mal, devenir plus méchant) ftd) yeil)iirteil, ft(^

veiflpcîeu; (il commençait à se coniger)

mais il s'est rendurci dans le mal , aber er

l)ot \\d) auj'ê 9^eue im Sôfen «e il)ärtet.

RENDURCISSEMEM (ran ) m. (aci.

de rt-ndurcir, de se r; son effet) âSieberfr^Sr=

tung f; SEieber^avtivevben n.

RÊNE f. (courroie de la bride) 3"gfl •";

-S (d'une bride) 3- rï'- l'cilvienien m. pi;

il y a une-de rompue . c'est la - droite,

ber eine 3- ifl jeibroc|en , eS ifl ber rechte

3-; (son cheval) rompit ses -s et rem-
porta, rijj bie3 «b , iinb gtiig mit i[)ni buidj;

Mail, fausse - (longe de cuir qu'un place qf

dans l'arc du banquet
,
pour faire plier l'cnrulure

au cheval g) 83f i=J. ; üjUStcrleS-S (saisir les

i'-< avec le pouce et l'index de la uiain droite,

et les élever perpendicul. jusqu'au boulon fixe

placé à leur extrémité) bie 3- f4)UlgfVi'4)t faf:

feii;parlager lCS-S(en prendreune danschaq.

main) in jcbe .Ê*""^ einen 3- nel)nun; tig. les

-s (de l'Empire , de l'État, du gouverne-

ment f)
(^l'adiiiiiiistration souveraine, la haute

adm. de
f.) bie 3-

t'i
Prendre en main , tenir

les -s de l'Empire j (gouverner) bie 3- bi'é

DJetc^rê ob. ber aiegiernng ergreifen, inbcn

>Ê>anbeu I;aben; quitter les -s du gouverne-

ment, bie 3- t'f r 9î., bie 9Î. nieberle geit.

RENÉAOIIE (re-nc) f. Bot. (balisier

de Surinam) id. f.

RENÉGAT, E (rené-) s. (pers. qui a renié

la religion chrétienne, surtout pour embrasser

iemahométisme)9icnfuflt, =tun; obtrunuigev

61)vi|1, (!.-< 61)riilinn; ßg. m. Pol. (celui quJ^

par intérêt, abjureses opinions politiques, et tra-

hit son parti) Slbtviiiiniger m.

RÉNÉGATION ( Cion) f. (renonciation

à qc) (£clbfivevlaugnnng,it.(äntfagungf.

RENEIGER (re-nè)v. a.("fsT de nouv.)

a'ieber, onf'ê 9îene fc^neicn; s'il vient à-,

ivennesw. fc^neit; (il y a apparence) qu'il

reneigera bientôt, cô iverbe balb w. fc^n.

RÉNElTEf. Maréch. (outil dacier pour

couper l'ongledu cheval par sillons)2Birf:Ctfen,

-llieffer n; Coffr.(outil pour tracer des raies sur

les bandes de cuir) (Stieidjeifeil li; Scll. (outil

serv. à faire des troua dans le cuir);Crt m; ^CC^-

eifen D; JeU(anc. jcude trictrac) id. f.

RÉNETTER v. a. Maréch. (sillonner

u

pied du cheval avec la rinetU) OUSlvirteil ; (on

alTaiblil souvent les quartiers) en rénetc

tant un pied, biirc^ boé 9(. beë .^ufc< ;.

RENETTOYER ( ne toa ie) v. a. («w-

«oyri' de nouveau) »jjieber, oiifôSieue, iwd)

einmal pn6en,fänbern, reinigen; (iladejä

sali ses bottes) il faut les-, mon mnj) fîe ro.

p. ;
(un n'a pas bien nettoyé cet habit) il

faut le -, mon mu^ ti n. e. onSp.

RENFAITAGE (ran ) m. (»et. de ,,nfai.

1er, aou effet) 9ln«beffernng f. ber Sirfie.

RENFAlTEMENT(ran-y(nouv.fnfaii.-
meni) neue JBerfiflni)geiiie«é(^iefeibac^)i'8.

RENFAITER (ran-) v.a. une (maison)
(en refaire le /a/«r)bieBiipeeine»canêben"er II.

RENFERMÉ (ran-) m. odcurdc- (pi

d'un appariera. , d'un« chambre uù il sent mau-
\ais,faul« d'en avoir renouvelé rair)MimV)figei

@erU(^;Celasent le -(pt'dM choses qui senleni

mauvaia, pour avoir été trop lon(-t«inpa renfrr-

méca) ba« riedil tnmpfig; mon viei^t, to^ bae

long n\à)X an bit- Vnf t gercnimeu tfl, i^b. long

riiigffdîipff'iin'iir.

RENFERMER (ran-) \.h.ie»ftrm,rit

nouv.) iDiebtt, auf'< 9{rue, vpii 92euem ritt>

fi^lie^rii, rin[)?rtren; (il s'était échappé de

RENFILER
prison) on l'a repris et on l'a -c, man f)0(

iljnw.eingefongeii uiib a. ?î. eingefperrt; -

(un prisonnier) (le resserrer plus étroilcment

qu'auparavant)genger eiufv.;it.(rnfermer) ein«

fV.;Ona-c(cCSfanatiqueS)(qui troublaient la

société par leurs extravagances) UIOU ijHt rt'\\\^

gefpevit; 2. (comprendre, contenir) einfdllie:

^en, inftdjfd)lir^en, in fîct) begreifen ;.ent=

tjalten; (le genre) -e (iesespèces) ^ begreift

fin ftd); (les trésors) que'ia teri e -e, weldje

£>ieerbeinft(^)fd)lie$t; (ce parc) -e (plus,

villages) begniff gin ftf^); fig. (celivre)-e
(de grandes véri les) entljälfj, (ces paroles)
renferment un grandsens, ent^. einen tie=

fen èinn, fdjl. einen ttufît^; 3. (resireindre,

réduire dans de cerl. bornes) Jllf.rfiifffn
;

(je

prédicateur j) a -é (son sujet, sa matière)
en deux points, ^utein jU'ei^Pnnftejnf. ge«

fafjt; (l'avocat) avait-é .«a cause en trois

moyens, l>Ute fn.4V«jei«, fe.iüertbeibignng

t;
in bvei ^>nnfte juf. gefopt; Man. - (un che-

val) (le tenir dans la main en tendant learines,et

dan» les jambes en Irs approchant du corps de
l'aniin.

, ce qui chasse le derrière sur le devant)

t Ulf. nebmen ;
- (un cheval) entre les cuis-

ses, cftorf iin 2d)lnifebalfeii; 4. v.r. se-,
(s't. denouv.)fic^iuifberetnf(^lie9eii,einfver=

ren; il s'est -é dans (sa chambre) et (ne

voit pcrsonne)er ^at fït^j U'. in jeingefc|»|pf=

fen unb(.; fig. se- danssa famille(sansvoir

du monde g) iniJîretfe fr.^aniilie bleiben; fîd)

anffn.Samilii'nfrei§bef(i>i'aiifen,einfc^rân=

fen; fig. se - en ou dans soi même (se re-

cueillir, afin de penser avec plus d'attention aux
chosesdont on est occupé) f!eb faiiniieln,fe.6)e:

taufen juf. nebmen; (cet auteur) s'est -é

dans son sujet (sans se pennellre le moindre

écart) bat fid) gan j auf fn. ® egenfinnb einge»

fd)rânft
;
(cet objet est trop élenilu

f)
pour

être-é dans (qs règles générales) oie bajj

mon ibii in j juf. f. foniite ; je me -e dans
ma petite sphère (et je mets mon bon-
heur à n'en point sortir) id)bffd)ränfeinidj

ouf meinen fleim-n Arei« ob. âi'irfnngS'f. p.

RENFILER (ran-) v.a. («•/(/,•»• de nouv.)

wieber einfäbeln ;
- (un collier de perles.

unc)^pelel)t.n<. e.

RENFLAMMER(ran-)v.a.(«i/ïa««,-rde
nouv, rallumer) micber, fluf« 9îene eiitflam«

nien, in Slamnun fe^en; (le feu était pres-

que éteint, un grand vent; reiillamma (la

maison) fefete ^ w. in ^1.; 2. v. r. se-(«v
de nouv., ae rallumer)fîd3 n<.,anf'*9jeue euf fl.,

entjiinben
; (dès qu'il la revit) sa (passion)

serenflamma,cntflaniniteftit)fi-.tU<.

RENFLÉ, E (ran) a. (se dilde cerl. choses

qui vont en gioasissant dans qe partie de la Ion-

gucur)bou(t)ig,bidfer ivnbenb; Ilol.(c.ilirp;-

qui se (onBe sensiblement, el |russit au-delà de

l'insertioodea pétales) b., aufgeblofen, ipotli-

CUle)-, t.; (reuilles)-Ci>(charnucaet*pai».ea

dans le milieu) ffeifdji,], iii ber iBîilie biifei;

Arch. (colonne) -e, aii«gebaud)'.

RENFLEMENT (ran ) m. (<i«i de ce qui

eat»«'«/ir)?lnf»flegongen,rgelanfen, rgeiiiiol'

len»fe«n n; Arch. (augmentation inarn.iHedi.

diainèirt d'un* colonne depuis la base jusqu'au

lieradeaaluuteur)43ond)ling, ?|llf b. f: iloil-

nerdu - aux (colonnes) biet''"*''''"*''"'

avoir du -, fi<t> ou#b. ;
(les gens de gm'll)

n approuvent pas le- (dos colonne», bilU«

gen bie 4V ob. «. j nidit; Ariil. - dubour-

lel (dana un canon ) bëdjfle .RPV'ffliefeil f. pi;

Uol. (endroit où une Kg«, ua rameau ^ rat coHua«

rrn/iodilale)<{3.

RENFLER (ran )v.n. (•«*•»•">"'• v«.

tume, groaair tn cuiaant) ailf>gf^en, ^iailfflt.



RKNFX3NCE3IENT

=queafu;laisser-(lapàle)Eaufa.laffcn:(ces

haricots] renflent bien, jCfiieUfiiflarfauf;

l'eau fait - ou gonfler (une éponge} im
SBûjycrliîiiftjaiif; 'pois) bien -es, flarfauf=

(jcquoUcu ; (pâle, bien -ée, wo^I aiif^egans

gen ; Arch. - les colonnes h leur tiers (y
faire un rtm/lemenl} bClt Sâllîfll flltt lllltfrn

^Drittel riite Satic^uiig gcteii: 2. v. r. se-
Eipl. (lefilon! se-e, icfclifpt fîd) aiif.

RENFONCEMKNIXran-jm.Arcb.Cp-
reinrni aii-dedans du nu d'un mur,coni.d'une lablc

fouillée, d'une arcade ou d'une niche feintej^Cr::

tiffiing,2Saiib=ï>. f;-desofiteCp>'ofondeurqui

reste entre 1rs poutres d'un f.T. plancher} iS. Jlvi-

fitjru tcii ftc^ burc^fvciijcnbfiiSalfnt einer

5)e(fc; PerSp. -(effet de perspective qui fait pa-

raître une chose m/oncirc et éloignée} ii; — (du

Ihéùîre, d'une décoration de théâtre) 50.;

Inipr.fact.dej-t-n/'oncer une ligne}(Stnjief)fIt H.

RKNFONCEH (ran-) v. a. («./v.«c.rr de

nouv., ou plus avant,repousser vers le fond^n^tC'

ber,öPii9kucm ob. tiefer hinein fd)I.ii]eii,brri=

tfeii.flp^cii, f .nicken j. V. enfoncen qui a -é

(cette chievi Ile, ceclou?) njer l)in ^ tiefet

6iiietiigefd;liigcii? - (des pieuX; licfcr fi.

f(^(. ; renfoncez (ces livres) au niveau des

autres, \i)'uhti^ tiefer hinein, biip fîeben rtii=

berii gleitt fte^en: £l. - une (pièce d'étain)
(en frapper le fond à faux sur ses genoux, afin de
rendre à la pièce sa concavité} filieill jOllf bell

>5?iiiceii bie 'i^erticfintg geben; Ton. - (un
tonneau) (y mettre un fond) eiueii 33pbeu in

ein tiff^eu; Impr. - (une ligne)(la faire com-
mencer plus ou moins en arrière de celles qui

suivent ou qui précèdent} . etiuief)en.

RENFORCEMENT (ran-) m. (act. de

renforcer; son effet) iBerfiârfuug f; -(d'une
poutre, d'un mur ^ 3i.

RENFORCER (ran) v. a. (fortifier,

rendre plus /"or/} «erftärffn; - (destfoupcs,
un poste . les gardes

t) t u. ; (la garnison)
a été -éede (dix mille hommes) ijl nm^
»erpârft mcroen; - la dépense d'une mai-
son, en - l'ordinaire (en augmenter la dépense,

l'ocd.) bie.§<!nê^(iUungêan«g(iben, bie ge=

Wp^nlict>cn9titêgjbeni<cvmefiren;Artil. (ca-

non) -é (qui aqe renfort^ jinit »erftâifteni

©tope ob. Sobenfiûcfe, V. culasse; Boul.

-

( la pâ te)(y ajouter de la farine »t la repètrir), V\
;

Cord. - (uneempeigne](par des ailetles}^^.;

Itlanuf. (pt. d'étoffes plus fortes et plus épais-

ses qu'à rord.}damaS, lafTetas-é, étoffe -ée.

2;ppPfUbaniiifi,=taftef,:jengm;bidet-éou

double bidet . V. bidet, fig. (pt d'un hom. de
campagne qui a de l'aisance, mais qui fait un peu
l'important} c'cst un paysan -é, er iH ein

vornr^iiter'Snuer; it.un bourgeois-é (riche

ei orgueilleux} ein aufgcblafenet ©nrger; un
fat , un sot - (un boni, extrimem. j) ein @rj'
font, erjiiarrm; Mus. -(la voix, le son)
(lui donner plus de force, plus d'éclat) 0.; (jes

Italiens) indiquent le-é par (le molc/-M-
cendo) benten bie SSerflârfnng beê îoneê
burc^j an; - (sa voix) j p., lautet fingen,

fprec^en, f(^reien;2. v. r. Se-(seforlifier,de•

venirplusforC,plushabile)
f?4> »frflûrfen , it.

flôrfer, grfe^itfter toetbeii ; (l'armée) se-e
tous lesjours. »erflàrft fî^ tâglic^.brfômmt
tâglid) SBerflarfun.i ob.Suwi«*«; se -dans
(le calcul, aux échecs, sur la langue grec-
que , sur le clavecin

t) im j flârfer »erben,
nu ®efc<)i(fliitffitjunel)men.

RENFORMER (ran ) v. a. Gant, (élar-

gir les gants «ur le rtnformoir) bie ^anbfrfjn^e
aufbem2BfiibeRp(îeauêtt)eiti'n, 2. (remettre
e» forme} toiebf r ob. neu bilben.

RENFORMIR (ran ) v. a. Mac. (crépir

ßENFÜRMlS
un vieux mur pour en consolider lacoDstruction)

nnébeffern, ûipu^eu; (muraille) -ie, aiié=

gebefîert, ftifé aigevu^t.

RENFORMIS(ran-ror-mi)m.Maç,(re-
crépissage d'une vieille iuurulle)^US^fferung

f;frifc^erS3enj«rf.

RENFORMOIR (ran-for-moarc) m.
Gant, (instr. de bois pour élargir les gants, leur

donner la forme) SBenbefÎPCf m.
RENFORT (ran-for; m.Guer. (augmen-

tation d'honi., d'armes et de munitions) Setfiât=

fung f; (son armée) a reçu un - considéra-

ble, on y a envoyé des -s, b<it eine beträdjt^

Iitï>e33. er(ialten,UMn^ataS-enf)ingefrf)i(ft;

Art: I. (partie du canon qui, par sa grosseur, sert

» le ren/"orcer) Srud) m: premier -(depuis
l'astragale de la lumière Jusqu'à la plate-bande et

moulure qui est sous les anses) evjiet 33.; SC-

COnd — (depuis celle plate- bande et moulure jus-

qu'à celles qui se trouvent immédiatement après

les tourillons) jœeitet ©., 3avfciirt''<f n*' (les

mortiers c) ont aussi différents -s, f). an*
yerfcttcbene Stnct)«; fig- V^. potage; Cord,

mettre des -s aux souliers j (pour empêcher

les quartiers de tomber) bteOuatttete Onbeu
Adju^enbeffÇcn; rine SBefe^ung ixw bie O.
matten: (il enculc ses souliers) non ob-
stant les -s, trpÇberSSefeèung; Jur. -de
caution (supplément de caution qu'on donne,
lorsque la caution principale n'est pas <u(fisanie)

iü. bcr sBÛigfdjaft; Mar. - (coussin d'ancre>

'îlnferfûtternug f.

SE RENFROGNER, V. refrogner.

RENGAGEMENT (ran) m. («et de se

reiiff09rr)2Btebtr=finIiiffung f. in eineSadje
in eine>|icittct; iL 2iien^=eriicuernng f; neue

ÇiipiUilaiion eines («Plbaten; depuis son

-

dans;tel parti)dans(tel régimentj)feitbem
er «ptrbet jn t gette ten ifl, feitbem et fîct ttjie=

ber bei j bat aii»erben laffen, feitbem et »ie^

bet bf i c îiie nfie genommen ^at.

RENGA GER(ran-)r. a (eM9<i5r«r de nour.)

lieber, onf'ê S'îeucserfeèen, verpfânben; it.

U'. in rt. ^tneinjie^en, serwirfeln j, V. enga-
ger: (il avait dégagé sa montre t) il a été

obligé de la -,er ifl genôt^igt gewefen.fie ».

\\\ »erf.pb.ju »ervf.; - un domaine. eiii®nt,

Änmmetgut ».l'erpf.; (à peine l'a-t-on tiré,

est il sorti de cette affaire) qu'un tel l'a -é
dans une autre, fp \)C^i \\\\ ber unb ber ». in

eine anbete ver»i(fflf; fig. -son cœur, f.

.§etj».i'etfd)eHÎen, ftc|)». rerliebcn; Guer.
- le combat, bas ® efec^t etiieuetn, ». begin:

neu; 2. v. r. se - (s'«, de nou v.) se - dans des
procès, dans (un péril j) ftt^». iuJJle^jts^

^.înbfleiulaffen, fidj». in ^ begeben; se -
dans un parti, dans une cabale c. w. ju

einer 5Pattei treten , ftc^». jn einrt^. fc^la^

gen; ». an einet Çab-ilci^eil nehmen; (ce

soldai) se -e pour la 3' fois, Ijat jnmbrit=
ten SKale ».îCienfie genommen, ^at ftc<) jnm
t».an»erben laffen; se - dans une nou-
velle passion, ftt^ in eine neue Vieibenfc^nft,

in eine neue Çiebfctiaft etnloffen; il s'est -é
dans les mêmes liens, et^at fid) ». in bie

nâmlit^en Sanbe »e tflticft, iat ftc^ ». bie fel;

ben Sf iTf lu aiigf legt; (le combat) se renga-
gea avec plus de fureur, c begann mitnoc^)
gtp^etet SBut^ anf s 9îeue ».

RENGAÎNE (ran-) f. (act. de repoussec,
refus) pop. SEeigerung, 3un-Kf»eifniig f.

RE.NGAlNER(ran-) v. a. (remettre dan«

lajotitodan«lefourr«au_)»tebcreinjie(fen,».

in bie St^iribe flerfeu ;
- (son épée) ». e.; -

(un couteau) ». in bje S. p.; it. abs.(pi à qn

fui lire «onépée,et*urqui l'oaaqe autorité Tam.
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rengainez, il faut -, fietft ». ein, mau mup
». e.; fig. -soncompliment{(s'abstenird«
le faire, parcequ'il est inutile ou hors de saisoa)

fam. f. Goniplimenf c ». e., bei fti^ betjaU

ten; (il avait préparé sa harangue) mais
il la rengaina, aber et behielt fte bei ft(|).

RENGENDRER (ran-jan-) v.a. («ly«»-

drri de nouv.) »jebiT, l'pu ?îeuem erjeugen ;

2. v.r. se -(s'e. de nouv.}le pus s'cst -é dans
(la plaie) eS bat fit^ ». gitet in j erjeugt.

RENGORGEMENT (ran-) m. (Mt.de «>

rengorger) Snlflen H.

SERENGORGER(ran )v.r.(ptdesfem,
qui pour avoir meill. grâce , avancent la gorge et
retirent la tète un peu enarrière)ftd)brûflen' bell

Snfen ^ersptbeben ; voyez comme elle se
-e, fe^t, »ie fie fid) brfifief , »ie fie ibren ©.
beri'pr^cbt; voilà une femme bien -ée,
biffe Srau ^ebti^ren 9?. febr berypt, brùfiet

Itd) ffbt; ext. (pt. d'un hom qui, parun moar.
semblable de latète, affecte un air de fierté) (dc-

puisqu'il est danscetle place;il se -c fort.

bvûflft etfïd)ge»altig: fig.(pt. d'un hom. qui,

sans aucun mouvement du corps ni de la tétr, fait

l'important) fam.ilse-e, ermad5tft(^wi4)î

tig, gibt fi(^ ein »ic^tigeéSlnfe^en; (pt.de cer».

anim.) (le paon}se -e [quand on le regarde}
bn'iftft fi*, blâbt fid) (f. @f riebet) anf.

SE RENGOUFFRER ran ) v.r. (rentrer

dans le gouffre) fîd) »ie^er itt beu Slbgtunb

ftürjen.

RENGRAINE3IENT (ran ) m. Meun.
(act. de rniyra/ner)»ieber^oiteS,HO<^maligeS

3lnffd)ûtten. [(Meun.)
RENGRAINER j, V. rengrener.

RENGRAISSER (ran )v.a.(faire redeve-

nirgras,en9raù«erdenouv.)»ieber, l>0n9!eueni

fett machen; (le riz dont il fait usage) le -e
à vue d'oeil, miid?t ibn jufebenbS ». f.; on a
-é (ce cheval) avec du son. man bat finit

Jîlrie». f. gemOt^jt; 2.V.n.(redevenirgras)il

-e à vue d'oeil, et »irb pifebenbs ».
f.; (de-

puis qu'il prend du lait) il a -é , ijler ». f.

ge»ctben; (ce cheval commence,à -, à se-,

».f.ju»erbcn,».Snberanjnfe^en;3. v.r. se
-,Y.rengraisser{y.n.)x fig. (il commence)
à se - (à rétablir ses aff.) fam. fe. llmfiânbfju
yerbejfern, ». jn Arâften jn fommen.
RENGRÈGEMENT (ran) m. (augmen-

tation, accroissement de mal ç)v. 3iiiif^m<n n;

3?etMieI)tung,93ei'gtpperung f: - de mal, de
douleur, 3., gSad)Stbnm n, 93frf*Iimmc»
tnng f. eines llebels, 3. eineSêt^merjeu«.

RENGRÉGER(ran-)v.a.(«ugmenter,«c-
croitre, pt. du mal j) V. »erft^üiiimem , Vet"!

meßten; - (son mal) oetft^I.; - (sa douleur,
sa peine) »erm.; 2. vr. se- (s'accroître) v. sa
douleur, son mal se rengrège. f.(£d)met|

»irbH'ifl". f. Hfbel setfttlimmert fic^.

RENGRÉNTMENT(ran )m.Mon.(.ci.
de rengrener) SBifberprâgf n u; nochmalige«
prägen

; le - (d'une médaillée) k«« ®- 1,

réitérer, recommencer le -, bas Ç. »ieber^

^olen, etnenetn; nod? einmal prägen.

RENGRENER (ran )v. a. Mon. -(une
médaille;] (la remettre sous le balancier et la

represser entre les S carrée, lorsqu'elle n'a pas
bien reçu lempreinle) »icbi't, nO<^ einmal pfä=
gen ; on a -e (celle pièce) jusqu'à dix fois,

man bût j je^umal ». geptâgt, jnm jt^nte

n

îDiale auf's 9îeue geptâgt; (on vérifie l'em-
preinte d'un poinçon) en le faisant -, in^
bem mon ibn ».abbrucfen lâpt.

RENGRENER (ran )v.a.Mean.f«»5«-
«rr de nouveau) »jebet (.RotM j) in betiKÛblf
auffttùtten; MéC. f.-. dans une f*' roue) in eju
j»ette« Sîab eingreifen laffen.
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RENHARDlR(ran-har(lir)v. a. i^nhar-

dir ie nouT., redonner de la hardiesse) toirbCV

fû^ii, bctifrjt matten; (la garnison se dé-

courageait) mais ce secours l'a-ie, flbf^

Mfff ^ilfêmnuiift^oft machte ftf »• f- ob- 1.:

2. V. r. se - (reprendre de la hardiesse) fî(^ M>.

crmutbigfit, f». 3)Jut^ w. cniiigni.

RENIABLE (rc-ni) a. 2 Cqu'on P«-"» "-

mer) P. tous vilains cas sont -s (on mV pres-

que louj. ses fautes, ses crimes, par honte ou par

la crainte du chàiiinent; le désaveu tout seul d'un

hom. n'est pas une preuve de son innocence) tlUc

fï^limmt^auMungeiilaitgiiftmviiigcriiibaê

blo^e ?äiigiieii einer St^aiibt^at tfl fein 53c=

WfiSfürbtcUnfcbulb.

RENIEMENT ou RENÎMENT(re-ni-) m.
(act.dei<-Mi,T^33frIäugnuiigf; le- (de saint

Pierre] bieS?. j.

RENIER (re-ni-é) V. a. (déclarer, contre

la vérilé,qu'on ne reconnaît point qn,qcjl>fi:lÄlig-'

«eu; (St. Pierre) renia trois fois (son maî-

tre) renia J. C. par trois fois, jusqu'à trois

fois.oerlâuguftf çbrctmal,ïi?rlaugiictf6^vi=

{lum }u bvrif 11 uJîalcii, juin britteii SDîale ; 2.

(désavouer une chose de fait, la nier) - (sa pa-

trie, son père) ^ p., abläagiicii; il le renia

peur(son parent, pour son anii)frerfaiin=

te i^unic^tfi"irc; il est -é de (Dicueldes

hommes) (pt. d'un méchant hom. en horreur

au ciel et à la terre) f r t|i VOlt ç VfnVOrfcil ; 3.

(abjurer; renoncer à j) ». ; ob=, eUtfagcit; -

(Dieu, sa religion); y.; - sa (patrie) fm. ^

fcôslt^ ciitfiJgeii; il a -é(sa foi) ri'f)iUt;i>cv=

I5uguf t, fit. ©Iniibeii nbgeff^rooreii; it. abs.

(de tant de captifs) il n'y en eutqu'unqui
renia, f;nt niir(5iiier fm. ©laiibeu cutfagt

;

(chrétien-^ (qui a rem« sa foi)abgcfolle 11,ab=

tn'iitiiig geworbf n; (moine)-é (qui aaposiasié

<le«onordre)nitêgftretfit, bft f. ®f lübbf ge=

brocken ^Jt; 4. -, ou -Dieu (jurer le nom de

Dieu, ord. avec le verbtblatphéuier) flltC^f M ; il

ne fait que - et blasphémer, er flucht iiiib

läjlert ai[ ©iiteiit foit ;
(je l'entends) qui -e

et blasphème, f. iiiib läfterit, Uifierlic^ f.;

P. V. chrême.

RENIEUR, SE (rc-ni ) s. (f. inus.) (celui

qui renie, qui blasphème) V. (C'eSt) Uli - (un

blasphémateur) ein lâflerlidier Bliid^«' c
RENIFLARD (re-ni )m.T. t. (.oup.pe

d'une machine à vapeur) fam.Q3etltil n, Jtlap:

Ve f. (einer 'Jïaiitvfmaftbiiie).

RENIFLEMENT (re-ni ) m. (act. de re-

m/îrr)£d)nnfff In, Sc^^nûffeln n; un -conti-

nuel est (fatiguant) ein beflànbige« «S. ifl i-

RENIFLER (re-ni-j v. a. et n. (retirer, en

rtspirant un peu Tort, l'humeur ou l'air qui rem-
plit les narines) fdjniiffclii, fdjnfiffflii; ne re-

niflez pas(mouchcz vousyfdjnnffeit nic^t j;

il -c touj., rr fdjMiiffell beftänbig; - (du ta-

bac jl f^in., f4)nupfen; (le rheval)-e (fait un

bruit av«c les aaseaux , lorsque qo lui fait peur)

ft^naubt; (son cheval) -c sur l'avoine (ré-

pugaeaca manier) f(t)nûffelt fliif brtu ^ober

brriint, brfdjnuffelt ben .^., »ilJ ten.Ç. \\\à)X

frefffli; fam. (p». deqnqui marque dt la répu-

gnance pourqc) Il -C, er n'iil nic^tanbriden;

pop. V. renâcler. [Jlement.

RFNIFLERIE (re-ni ) f.pop, \.ieni.

RENIFLEUR.8E(rO-ni-)8.(p«r«.Suire-
"i/l«) ïd)nnffler, Sr^nûffler, «Inii.

Rf:NIFOLlf:. Ka. Itot.(t fsuillMréni.

forme«) mit nifrenfôrnugen Qi(Sttern; --

forme a. 2, Bot. (Mdil4enoix,4«ftuill«s«n
forme de r»i<i) nirrenfSmiii).

R^:MLLK flm.) f. Il n.(prnnalul(réai.

forme ) 'JJurf »febfr r. (drapa^îiidimnlfcr m,
REMQLEIR m. Manuf. (fouieur de

RENITENCE
RENITENCEf.rhys.(rurcc des corps so-

lides, par laq. ils résistent a d'autres corps) ät^is

bev)liiub ni; 9îcnitenj f, V. réaclion, résis-

tance; Méd. (dureté des humeurs squirreuscs)

JQÏixU f. bfv 5)vii|"cngcfd)miil|1e.

RENITENT, E (re ni) a. Méd. (quiré-

sistc «u doigt) tcm î)ni(î biv Öingev iviber|le=

^enb;lig. (rebelle, réfraclairejJviberfVH'llftig.

RKNIVELER (iC ni-, v. a. iniveter de

nouv.) luiiber, i>Pii *Jlenfm nbusigcn, mitber

^U-iiuiigcabmeffcn;(cellealleen'apasélé

bien nivelée) il faut lu -, man niiip \\)n w
M., iiod) ciiinirtl abiv. t;;(il y a eu de l'erreur

dans le niveilcinent de ce terrain) on le

rcnivelle, man ivägt il)n y.^Ji.jUoclj) cinm. ah.

RENIVELLEMENT (re-ni) m. (act.dc

renieeUr^ îyictCiabluageit 11.

RENJAMBER v. a. (^enjamber de nouv.)

ivtebcr aii*frt;reiteii,iibevf(l)v.^, V. enjamber.

RKNNEouRUENNE (l'è-ne) m. et f. H.
n. (de l'allcm. 1(1)11(11, courir; quadrupède com-

mun en Laponie,qui ress. beauc. à un cerf,et plus

léger encore à la course) 9t(UUtt)i(V n; - SaU-

vage, -domestique, l^il^eê 9î., jal)nieê 3i.;

(traîneau) tiré par des -s, üon 9i-eu gc;

jogen;bois de -, (^ciuei^ von einem 9i-r, îX.s

geroeif); Bl. V. ranger.

RENNES(cailloU de)-(assemblage de pe-

tits cailloux rouges et arrondis, soudés par un suc

lapidifique, ctdoiitoiipave la villedeU.)bretag:

nei'(jafviêavtigcr) jîiffflfti'in,5}int'bing|lein

m; (tabatière) de -, vcn b. Jt. ob. 3ai>iê.

RENOIRCIR (re-noar ) v. a. («<-*>«> de

nouv.) fluffc^mäi'jen, ivrtbcr, sou 3'ii-ucm,

aufê9îeiiefd;njarjen, fd;i»ai'j madjen; (ces

bottesne sont pas bien noircies) il faut les

-, man mn^ fie ». 9J., noc^ einmal f.; -(un
tripot ç)t tt). f.,

u'. f(Vwni'J au|lveic^cn.

RKNOISlER(re-noa-) v. n. (recommen-

cer une querelle) einen Äti'cit, 3<"'f/ -èabcr

mieiier beginnen, iv. anfangen.

RENüM(re-nOn)m. (réputation qu'on aac-

quise dans l'esprit des hom.; opinion que le pu-

blic a deqn, de qc) ^liltf, 'Jùlllie II)', aVOir Un
bon -, un grand -, einen gntiii 9t.. o^. "ùX-w

f;aben, in grp0eni9iufeflet)en;un hom. de-,

degiand-,einberii^iiiterÜ)»ann;ein3)J.,fcer

in eiiit'in bp()f» p>- gvo^en ïlnfe fJebt; ein

fe()rbernf»nitev3}i.; (celteaclion) lui a ac-

quis beauc. de -, a diminué de son -, f)at

iljm einen großen 9i-n cb. 9lnl)ni,i>iele(5l)re,

vielen UJu^m eiTOOiben; liât fn. 9J. ob. 9int)m

uerniinbert; elle a un mauvais -, ftf b"'

einen nbeln ob. fc^ledjteii 9J., 91-n; (c'est

une femme) de mauvais-.bie in nbleniSin:

fe )lel)t; (Constantinople, Paris ( sont) des

villes de-, beifi^mleiStäMe. Syn. y.nom.
RENOMMÉ,K(re-nO )a.(célébro,illuilre;

qui a du renom, qui a de la réputation) beiüb Ut t,

rübmlic^ befanut, in großem, vori()eii^aftem

9<nfc fiebenb; il éiail fort- parmi (les sa-

vants) il était dtïs plus -s (de ce temps là)

er »»ar fe^r b. unter j.er ivar einer ter b-eflfu

t; (ce lieu) est - pour (ses vins j) ifl reege

n

e b. ; fam. un -(buveur) (in b-er, bcrut^tig.

ter^; lc-lcl(ptd un homme ridicule) jeueilei'

t^erlit^eaJJf iiftt), ber unt ter befannie 5Jarr.

REN()MMKE(rc no )r. (réputation écia

(aait,Kr.rrifaM)9iiif,'J{ame m;il a une bonne
-, er b'ii einen guten 9i.; il est en grande -,

rr firbt in rinrm \t\)X%x^%t\\ ob. ^r^rn 9(ufr;

il Jouit ici de la meilleure -, rr flel^t birr in

beni befleu 9J-e; courir après la -, ber (îbrf

.

brm 9inl)i)i nad)jageii; elle est en mauvaise
-, fie fledt iu fttliniiueni 9J-f ; noircir,ternir

la- de qn, jembl guten 9t-u ouf<^iv/Ir{rn,

RENOMMER
verbunfelu; il a flétri .«^a -,er^al fu. guten
!)i-n beflerff; cela a fait tort, a nui à sa -.

baê \),M fin. guten 9J-e od. 'il-w edjoben ge.

tban, ift fm. cnarbtbciiig geioefeii; P. bonne
- vaut mieux que ceinture dorée (la répu-
tation, l'cstiiiie des hom. vaut mieux que les hon-
neurs, que les richesses) eiii giitrr 9t., eiiiebv»

licier 3Î. iflme^r ivcitl) aUJteidjtbunt, V.
fàme; 2. (bruit qui court dans le public, voix
publique qui répand le bruit, éclat de qegr. ac-
tion, gloire de qe pcrs. illustre) (Scnirtjt U", j'ai

appris[cetévéneinent)parla-.je n'en suis
instruit que par la -, ià) bnbe j bnrtb baé &.
cvfabren, id) »vciy eê bloê bnvt^ baê (5).; Jur.
la commune - (opinion que le public a d'une

chose, le bruit public) bit' geiueiiie Sage; on
peut au besoin faire preuve par la = de (la

consistanccet valeur du mobilier non in

veiilorié) iiöt[)igenfall« fnnii mon bnretbie

g. ©. ben tbeiVcifcn;Mylll. (personnage allé-

gorique, dont les poeirs ont fait une divinité)

(Sötltnuf. beêSînfeê, bea9înbm(«; 9{ubm.
8Ôttinn,Samaf; la -publie (ses victoires,
Die %. »erfiinbigt

t; (ses conquêtes) avaient
devancé la -, loareu ber g. ob. Jîubmgôt;
tiuni'orangegangeu; les cent bouches, les

cent voix de la -, les trompettes de la-,

Die 100 Siiiigf II, bie 100 Stimmen ber S., bit

$Pofaunen ber g.; agilité, vol de la -, 8es
l)enbigfeit f, Çlng m. ber %.; la- vole par-
tout, bie 8- fliegt überall bin; déjà la -dé-
ploie (sesailes bruyantes) f^jon breitet Die

S. jau«; sur les ailes de la-, auf Den ghl-
gcln ber g.; le temple de la - (à Athènes) ber

îem vel ber S. Syn. V. nom, réputation.

RKNOMMER (re-no-) v.a. («<>'«/«</,élire

de nouv.) ivieDer, »ou 9ienem ernennen; (on

l'avait cru plus propre à l'autre place)

mais on le renomma à la première, aber

man ernannte i^n i». auf Den erfien; 2. (dun-

ner du renom, ord. joint à faire) bevûbmt llUl:

c^jeii; (ses belles actions) l'ont fait - par

(toute la terre) baben ibnin jb. geniad^t: il

s'est fait - partout, er bat fîcb überall in

9tnf gebracht, 3. v. r. v.se-deqn, V. seré-

clamer. Syn.Y.fameux.

RENONÇANT (re-non) m. H. ceci.
(chrétien qui, pour mener une vie apostolique,
faisait vœu de renoncer aux biens Irrrcsire*)

ßntfagenbe, ©ntfager m; Jur. rntfagenDrr

(Sibe; C. F. 787. si le —, est seul héri-

tier de son degré (les enfants viennent tic

leur chef et t) ifl ber e. (S. in fr. Jllaffe Der

einjige Gibfâbige, fo t'.Jeu (celuiqui r^ion^r)

ber 9ii(^tbefeuuenbe; le - perd le jeu. wer
bie Sarbe verläugnet, iiic^t befenut, »erlierf.

RENONCK(rCnon-) f. Jeu (manque de

caries d'une eerl. couleur) iDJaiigci II). ailÄOr»

teu »ou einer gemiffeu 8arbe;8e^l.f.;(au re-

versis) celui qui a le plus de -s a le plus

beau jeu.bat berjenige, welcher bie ivenigften

Sarben bal.baéfitôufleS viel; se faire une

-

(se mettre en étal de couper une couleur, en se
défaiaant dea cariea qu'on a de cell* meine cou-
leur) eine Warte, bie JTarfen »pu einer g. »er»

werfen, »»egbtingen
; llc^renoneiven; il.s'est

fait une- en pique, h pique, erbat Vit

«ueggeivorfeii.er (jat uit^tt meljr in OD. vonÇ.

RENONCEMENT (re non-) m. (aci.d.

i'<-noHrrr,pt.drsrhnaeadenioral*)iGerli!nflnnng,

tJntfaguiigr;-aux(honnfur!i.aux plaisirs,

h la vanité) Vosfagen n. »ou Dru j; -.'i soi-

m<»me, SU. fr. felbfi, €rlbf»«».; (vivre) dons

un grand -de soi-m^me, dans un entier

-de toutes chose», in einer grofirnSrlbf)'

»., in einer gÄujIitten 0. aller T'inge; - au
(mal, au pérhé) ^IMaffeu n. »rm (i 2. II.
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RENONCER
d'Angl. ordonnance ou acte ou bill de -

à soi-même (« <>'' <*" *>" V" '*S- '» ch«inbre

des commune» irrèta, en 1664, que tout membre

du parlein. serait exclu des fonctions civile» ou

miiiuires) 53111 f, biirc^ wdàft eiii $ûrlf=

mciitämitijlifb ijoii jefcmuMiUtâr=uiib6iuiI=

REN0NCI':R (re-non-) à qc v. n. C« dé-

sister, se déporter de qc, p»r «cte ou autrement)

ciucr Saite f utfiigen, ftd) bcfli-boii; auf et.

ycrjidjti'M. sBfrçidjr ttjiiit o!>. leirtcii;-àune

(succession, à la communauté] einer 6rb=

f4)aft c (.. ft>t l'Oit bcr ^ losfagen; (la veuve}

a-e à cause des dettes.bat »uegrit bcrSc^uU

brui^reirJliifvrûd'eii ciitfaijt; (j'avais telle

prétention, tel droit; mais j'ai -é, j'y ai -é,

aber tdj ^J6e fcataiifiî. girb««, C. IW.com-

mime, immiscer; 785: l'héritier qui -6 (est

censé n'avoirjamais été héritier^tererbe,

W(ld)tx eiitfaijt
t'.
- à (une entreprise, à la

poursuite d'une affaire; janfijebfii, auf j

33. tbuu; 2. (quitter, abandonner la possession,

la prétention, le désir, i affection de j)- ii l'Em-

pire, aux dignités j. auf bic Oieaicruuß 33.

t^uu, ftcbberSDiKtru be;jtbeii ; -à l'amour

(au monde, aux plaisirs^berîicbe t e., abfa=

geu;- au mal, au péché. i>pm Oiôf

c

u,»pii fcer

Sûiite nblajfeii, ber «ûube e., abfageu,

V. pompe, salan; Dèv. - à soi-même C««

dépouiller de tout amour-propre)fi(^ fflbfi9Cr=

lâiigueii; (cet avocai; a -é au palais (»est

retiréj ^at
f.

Sliiit aufgegrbf 11 ;
-à sa foi (à

sa>eligion; fm. ©laubeu ^ e., fii. ©.g yfr=

lâugneii; je -e à (ses présents) à son ami-

tié, sic. t«i)ivilliiici;tê »ou j, i^ rutfageber

greunbfrfjiift mit ibm, tt'euu j; - à ses pré-

tentions, à (une affaire; fa. îlnfvrûdjcu e.,

33. auf ttl^uu; it.abs. fam. vous renoncez

trop vite, Êiet^uu juf(^iifU!S.,Sici3cbeu

bieSai-^c ju fc^ueU auf. on est louj. à temps

de-,?8. tJjnufauaiiiaiMntmer, jum!Ber$i(^t=

t^un ift c« uic ju fvât.bieîacbe, ric&offuuug

aufjugebeu ifl eé immer ^dv. abs. fam. il

ne faut jamais - tant qu'on peut aller,

iiiau mup iiiemalê et. aufg., uif^t îBcrjic^t

t^un, fo lauij Hotb eine 2)JöaIi4ifeit jurßr;

reif^ung f5. 3«frff» oorbaubcu ifi, fo laug

mau:i0(t)3)îittirl, Äraft, ^offuuug ^at; Jeu

(mettre une carte d'une autre couleur que celle

qu'on joue) bie gdtbf öcrläugucu, uic^t

bffenufu ;
- à Irèfle, îreff uit^t b. ; vous

avez-é.Sio fjabrii uidjt befauut, bicS. "ic^t

befaunt; (on joue pique, et vous jouez

trèfle) vous renoncez, 2i»- b. uid)!; it.C»»»«

de dire queqn manque de qe couleur)einr O-Uid^t

babrn, feiiif .Äarte son eiurr gc»ijîen B- ^û:

bea; il-eà pique («'»'»poitidep'que) er ^at

feia Çif ; 3. v. a. (renier, désavouer, ne plus

reconnaître qn pour ce qu'il est ou pour ce qu'on

le croyait) uidjt iiiibr für ct. erfcuiifu, Vir:

lâugaen: s'il fait cela; je le -e pour (mon
parent) fo erffuneic^» ifaa iiitbtmebr fûrj-,

(c'est mon ami, mais s'il agit si mal en-

Ters vous) je le-e, foerfeuae ià) iba \nà)\.

ne^r af< fcld^ea; il a -é (son mattre) er bat

5»erlâugurt, uidjt crf. »cUe n. Sjn. On -e

à

des maximes, à des usages, à tics préten-

tions; on renie un maitre. une religion:

on abjure l'erreur. Philippe V a -é à la

couronne de France; saint Pierre a renié

J. C; Henri IVa abjuré le calv inisme. Ab
jurer se dit en bonne parl',renier,en mau-
vaise part; - est d'usage tantôt en bien,

tantôt en mal : on -c au vice, à la vertu.

RENONCIATAlRE(re-non-]s.2(eelui,
Mlle en faveur de qui l'on rraonc«) berjeuige,

Mos», Itirliona.-ire. II,

REN0NC1ATEÜR
bifjenige, jubeffea, bcren @un^eamaiieut::

fagtob. yerjidjtit.

RE.NONCIATEL'U. trice (re-non)

s. (celui, celle qui r«ioju:,f)6'utfagcr, =tlia.

RENONCIATION (re-non-cia-cion) f.

(acte par lequel on rrHonce à qe) ïierjlC^tlei:

fuixiçi, ©nlfaguiig f; iBcrjtdjt m; - par

écrit, — verbale, — valide, fc^riftltctie,

mûiiblidje, gütige 2Ü., ©.; sa-n'estpas en

forme, est nulle, fe. m. cb. (5. ifi iiidjt iit ber

gft)örigra Bonn, ifi uagilttg: il prit acte de

la -, er liep ftti eiae Urfunbe über bic 33. cinê-

fleUfu; - à (une succession , il la com-
munauté) 33. aufc; faire sa - dans (le

délai prescrit) tu ^ ^Bcrjic^t Iciflcu ; C V.

1460 (la veuve qui a diverti ou recelé q^

effets de la communauté) est déclarée

commune, nonobstant sa -, fo wirb fie, ib^

rcrtS. Hugeatbtet, alsî^eilbaberiauber®«:

tergcinrtuic^afterflârt;C.F.784:la-àunc

succession ne se présume pas, bie -ii. auf

fine ©rbfc^aft wirb uit^t yennurbct; - à op-

poser les vices de forme f.CS.auf jebe »egcu

eiacê 2)J.iiigcl5 rcr Bornt j »orjufc^uöeubr

(Siitrebc. Syn. Le renoncement est inté-

rieur: c'est un terme de spiritualité; la

-est extérieure: c'est un terme de juris-

prudence, qui exprime l'abandon des

droitssurqc.

RENONCULACÉ, E (re non) a. Bot.

(seuibl. à une renoncule^ raUUUfcUartig, =a^a=

lid); 2. -es f. pi. (fam. des renoncules) 3iaUUU=

felarteu f. pi; .f)af)ueafüpe m. pi; ().ilineu=

fapâbalid^e $^aajra; famille des-, Barnim

lie f. ter.f>abiieiifüpf.

RENONCULE(re-non-)f.Bol.(pi.«àeor
en rose, composée de plus, pétales disposés en

rond, cl qui fait partie des renonculacées) <ya^:

iieufu^ m; 3îaauiifel f; - rampante, duuve,

frie(^)iuber.§.,flfiuer2amvf=b;-nodiflore.

faoteablumiger^.; -à feuilles d'aconit,.g(.

mit «turm^utblâtreru; -à feuilles de pla-

tane, 3tbbip m; - bulbeuse, ougrenouil-

letlc,bacinet.vulg. pieddecorbin,piedde

coq à racines rondes (q»i croit dan» les pâtu-

rages^, et est excessiveuiem acre) fiioUiger <^.,

Jtübeu=r.; -des marais, ou grenouilletle

d'eau, herbe sardonique, ou pied-pou (qui

fournit un poison dangereux) 3umVf-l).'i — dei>

bois, ou bdcinet blanc ou purpurin (fausse

anémone printanière des forcis) ilBalb^b-t ~ dcS

prés, ou bacinetrampantetvelu (quicroii

dans les présct les lieux humides) ffîiefeu-l).:

-des jardins ou des fleuristes (dom la cul-

ture est un objet de recbercbe)@arten:^.; — dcS

montagnes, V. Iroüe globuleux; - mi-
neure,^', ra/u/icjt/e; -blonde, ®olbs^âbn=

d)eu, :^àl>iilriu n; Concby I. (coq. du g. cOne)

^abaeufu^.

RENONCCLIER ( re-non cu-lic) m.
Jard. (merisier i fleurs doubles) V. tvilbcr

Jlirf(bbviummitgffüüteu33lüteii;2.H.n.(»-

nim de la reiioncu/*)3;^icrn.bf ê<&0baeilfape4.

RENOPER (re-no) v.a.(une étoffe;(»<»-

P<'rdenouv.)auf'é92eae,aod) eiumal uopreu.

RÉNOUÈE (re nou-) f. Bot. (polygone)

Jînôtcrit^ m; - vulgaire.ou centinode.traî

nasse, ou - traînasse, corrigiole (commune
dans les champs et difficile à extirper) geilteilicr

Ä.; SBege tritt m; -argentée, V. herbe (au

panaris); -persicairc (pi vuln,asiring.,dont

les feuilles ont une saveur acre) BlÔbfr^^Ut n;

- des oiseaux (liont u graine leur sert de nour-

riture) 33ogfl=fa St.; -aquatiqUC, 32 a ffiT^f.,

©aaaieuïf.j graine de - (pour les ois.) Jl.r,

SBrgetritt^O'iiiie m.
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RENOUEMENT ou rexov-Mext (re-

nOU-) nt. Cg. (rélablissem..renouvellement) V.

aBie^lraafHÛvn"uug f:- d'amitié, 22. ob.er»

ucaeruug f. eiuer Bre»abf4)aft; - (d'une

conversation, d'une liaison) 35?.

RENOUER re nou-) v.a.(jioueT Je Douv.)

»tcber, aaf'3 9îeuf, l'ou 9î<-urm fuûpfea ;
-

(une jarretière, un ruban) g tu. f.; (la corde

est rompue) il faut la -, man ntupfîeiu. f.

cb.auf.; - les fils qui se rompent, bie jrrrif^

fenruBâtca fc^ÜrjCU ; 2. (.nouer, pour l'orn.)

burc^fiiâpfnt; ses cheveux, -es de rubans,

de perles c. i^rc mit SDâtibera, mit^rrlen
burttjfuüv'ftrn ^aare; fig. - (un traité, une
alliance) (l<-s renouveler) erurueru; -(des
négociations; (reprendre des ^qui avaient été

rompue8)jUJ. aufaûpffu; - amitié avccqn
(se réconcilier avec lui) bieBrCUUtft^aft mit

jeinu.e.,n>.aiîfuuvfcu;it.abs.(vivredenouv.,

se remettre bien ensemble)bJralteB.Ob.33eTbilW

buag»).e.,nva.', [ils avaient rompu ensem-
ble) mais ils ont-é, uaubabeu fie ftd> aber

»p. »erfôbut, ^abea i^reaiteB-W- erneuert;

üg. - (des liaisons) w. a.; - une partie fq»«

a été rompue, qui a manqué, la refaire) eilte !?er*

litrltc îpartio aufé îleue anflcllcn; - (la

conversation^ (la reprendre jW. auf.

RENOUEUR, SE 're-nou-jS. (pers. qui

remet les membres disloqués ) @taric^ter,

(fiareiiferm; c'est un bon-, erifieiagu=

ter (S.; il faut aller au-, mau mup \\\ beni

(S. ge^lu; il se fit remettre le bras par une
-se, er liejj fîd) bi a 3lrm fou eiacr Brau t»ic-

scr einriittea, wellte fiit baraafyerfii bt.

REN0LVE.4U (re-nou-vô; m. (le prin-

temps, la saison nouvelie)v. fam.Bräbliug m;
tout pousse au -,iaiB-e tnibt 9lIIeé; fcblâgt

2t. auê.

RENOUVELABLE (re nou) a. 2 (sus-

ceptible d'être renoucelé) wîeber ^frfli'IIbar.

RENOUVELER (re nou-) v. a. ( rendre

nouveau, en substituant qr de neuf au vieux ou
une chose à la place d'une autre de la même es-

pèce) eruruea, eraeaern ;
— (le meuble

d'un appartement) je. (eine 2B. aiit aeucm
«Çaaêgcrâtbe yevff^ea); sa garde-robe a

besoin d'être -ée, friiie .file ibuag uab feiit

SSeipjcag bebürfea eiaer ©vueaevung. rr

braucht afllf,ßlri^e^ uab2Däfcbe;-samai-
S0n,S0n service 'changer tous ses domestiques)

gaujueui'î;ieafrfd)af{, lautl•rlll•acâ@l•üa^t

aauf bmea; il a vu - (la plus grande partie

de son corps, de sa compagnie) () a vu en-

trer la plupart des hommes qui y sont) er i^at »

e.; bur^ neue îeute erfeftfu fo^i-a; (feitbem

er bfi ^ilfclll dorvêi^, ftiibfafi lauter arae

îeutebajugefomiMfii);- (une vigne) e., mit

aeaea îRcbea bevfl.nijca; - (un tmupean)
e. (taê alte 33ieb vou eiaer .^reibc aaimu»
fleru.aub ueuei aafdjaffr n); - un haras.einc

Staterci c, frifà'e^ndjtbeiigfle anb3"d)t»

fiaten aiif(^affiu;(le.«ainfoin) a besoin d'ê-

tre -é au bout de'taiit d'années; maû uac^ c

»ieber aeu a ugevflaa jt, frif^) auêgc fart »rr=

bea
; (le retour du soleil, du printemps)

renouvelle toutes choses (toute la nature)
(donne un nouv a<pect, une nouv. vie à loua les

êtres) j erneut 5llic« j ; (cette révolution] a

-é la face der(Kurope) (rn a changé le gou-

vernem. , les inslilulioas, les habitudes, les

mcttrs)bat bfia gefamnitrajfiiie araeSe»
flaltaag grgcbea: Théol. (la grâce ilc J. C)
-lie l'homme . nous sommes -es par (le

baptr-me; eracaertbcu jDienfc^ea, wir wer»
binbur* tcraeucrt; 2. -(un traité, uneal-
liance) (taire un nouveau traité j)r.: 'Son bail

est à sa fm) il veut le -, er will ib» f ;
-
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(un édi(.d'anciennesordonnnaces)(les pu-

blier dr nouv., Im rcinetiro en vigueur} ^ C.J —

(un usage, une mode) (faire revivre) f.,

nJic^fr OUfbtingcn; 3. Crecommencer de nouv.,

réitérer) - (un procès, unc querelle) j c; -

ses instances (ses prières, ses soinSf-) fe.

©ittfa t aufé îîeiif iiprbn'iigcii, neue (Sorg:

fflit auiveiibcn; - (ses vœux, une promesse)

e.; - amitié (connaissance) avec qn, bie

greuutfctnffeUiit jem.e.; il lui renouvela

les assurances de ses services g. cr j^nb il) ni

neue l^rrftt^evunflcu fr. ©ereinvilligfeit

iJ)mju bifnen.fr. îJDiciiflroiUigfeit; 4. (faire

aenlir de nouv., faire renaître) Ccla-lleSOn
mal , a -é (tous ses maux) baä erneuert

f. Uebel , bat j erneuert
;
(celle perle) a -6

(sa douleur) bat ^ rruenat; -le souvenir

d'une chose (en rappeler le souvenir, la nié-

moire)baé Slubenfcu an fineSodje e., eine ©.
tu neues Pb.frifdjeéSlub.bringen; -(son at-

tention) (avoir une nouvelle, une plus ^r. alten-

•iou)e., verfliûffu; (neneSlufm. auwcnbeu,

jeijjen, bewrifen); 5.v. n. - de (»ccroiire) jus

nebmen au j-, - de force, de zèle, d'appétit,

ouÄraff}., grôyerucb. neuen (Stfer jeigeu;

neuen Slppetit, auf'ê unie Cufl juni (Sffeu be=

foninieu; -de jambes (commencer à marcher
com.avec de nouvelles forceK,reprendre vigueur,

de nouv. forces) ivttber uiit emeucvteu Jtväfs

teu ju geben ûufaugeu; ucncJîrâftebefonu

tuen ; ßg. (pi. de qn qui dnns une alT. j, reprend

une nouvelle ardeur) fam. il -Ile dejambCS,
cr fängt Pb. greift bie Sadje mit neuem, mit
l'frbPpVeltvin 6ifer a»; P.(pt.d'une cliose con-

nue anciennement e.it qui est donner pour nou-
velle) fam. celle chose est -ée des Grecs,

bit« tji et. liïng^ Scfannte«, et. ïïufgf anïrm=

teê; 6. v. r. se - (devenir nouv.) ftcb cnieiieru,

w. ufu tvevbfn; (la nature) se -Ile tous les

ans.verjûugt fîc^ mit jibctn3abre,(qs natu-
ralistes ont cru) que le phénix se -Ile lui-

même (ou renaît de ses propres cendres) ber

SP^6uijcflc^eanêfr.9lfc^e«).auf;(les modes)
se renouvellent de (temps en temps) (re-

vivent, reparaissent)e.ft4) l'P" Efl'Od) ^ '"f r ge=

ipiffcn 3f't fcmmen bie alten 2)îoben H'iober

ouf); (le froid) se -Ile, fängt vpu STîenem n».

on (ti loirbaufs 92eue fait); (sa doulcurjsc

-Ile (tous les jours;n>irbi; iifii; se - dans le

souvenir de qnfa > rappeier)flc^ bf i jemtvies

berin'«9(nbfnffu,nj.iu(Srinueruugbringrn.

RENOÜVELET (re-nou) m. Jard. (ao.

de pomme) id. m.
RENOUVELLi:MENT(re-nou )m.(ré

aovalion, rétablissement d'une chose dans son 1'

éUI ou dans un meilleur) (Smoucmug f ',
- de

toutes choses, iS. ober SUiiberberilellung f.

aller Dinge; - de l'année. (S. be« 3abre«,

-(tle la saison) neuer 3abrc«n'e(tfil; (S..-

de la lune, ^ienmcnb m: - (d'un billet,

d'une promesse, d'une obligation) 9. t;

— (d'un irailé, d'une alliance) (S. j; —
(des baux) (8. j; 2. (accroiaaemmi) 5lîergti5=

^trnng, iStrflärfnng. (ïrbôb>i>>âf; d»»"«!?«
m; - de zèle, de ferveur, d'attention,

de tendresse (. SJtrgr. ober (Srb. be« (Si=

frr«, 5lnba(^t«fiffr«, ber TfnfiHrrffamfril j;

ftl>5l>t»r Pb. verbovVeIter(?ifer j: c'est ce qui
cause le- (dcsa douleur f) bltfe«n)arllr=

fa<^f an ber Berg,
f,

3. (réiiératio«) - das-
surances deservice^s, (grn. ob. tBirberbo«
lung ber Berfl^rtniigen fr. «rgebenbeit,
Difnflwiriigfeif. (religieux) qui fait un -

de vcrux, ber f ©finfrte ernenetf.

RENOVATEUR. TRicE s. a. fi»i r-
•o«velU)(ïrMeuerer,.iuu;erufHfrub;2.Néol.
(celui f«i rrnouvrll« ce ^ui été détruit, clun.

KENUVATION
gc, réforme) (§.; Féod. -h terriers (géomètre-
arpenteur, qui faisait de nouv. papiers-terriers)

\!ageibn(ij=6rueurrer, 3<eupi.mtpr m.
RÉNOVATION (-Cion) f. (restitution

d'une chose dans l'état où elle était antérieure-
ment) (Snienerung f; -(du monde) <$., U]er=

jiingnng f; aBiefrer^erflrlIuiig f. j Ju ibven

Urjnfianb;- (d'un terrier, d'un titre) ©.;-
(des lois, des vœux)®. ^\ Théol. -de Ihom.
intérieur par (la gràccjQ.tiê inneren3)ieu=

fi't'en bUrd; ^\ Li tt.(s'est dit par une sorte d'opp.

à innovation} îBieberbcrjiellung f.

RILNSEIGNEJIENT ( ran-cè-nieu-
man)m(indice qui sert a faire connaître qc)?Iil;

Àeigf,?Jarb»uoi|nng, (Srfnnbiguug, Slnêfunft
f; 2Iuffd;lu9m; donnez-moi qe- qui (me
mette sur la voie) gebenSie mir etnige?l-n,

2lnff(t)ii'MTepb. 9Î-CU, bie j; il demanda, il

prit des -s sur (un tel, sur sa famille c) rr

Jpg @-ru, 9îatbri(^ten jibir ein ; d'après ces

-s, on peut penser £, biefen l^I-u, 9i-en Pf.

'JJat^ridjten jn gplgc îaun man benfen j, on
lui donna là-dessus tous les -s (qu'il pou-
vait désirer) man gab ibm binûbii oHc
9l-t», alleSlufflävung Pb. 3hu-funftE, aU
lenîluffttlu^t:: (l'espion) a donné divers

-s, des -s très importants, l)nt ycrfd;ii =

beue9îa4)vid)ten, fibv mid)tigc ï}}. gegeben
;

Jur. à litre de - (se dît d'une déposition reçue

en vertu du pouvoir discrétionnaire du président,
sans que le témoin soit astreint au serment) (jlà

(Srfnnbignug, jnv(Siniittlnnijter2B<ibibcit.

RENSEIGNÉ, e (ran-cè-nié) a. (qui a

reçu des renseignements) bien, mui -, gilt,

fc^lec^t belebrt, nnfrrvic^tet.

RENSEIGNER (ran-cè-nié) v. a. («««i-

gner de nouv., avec un nouv. soin) luit'bcr , l'Pn

9îenem Icbren, jeigeu; (il avait oublié le

chemin £, un tel) le lui renseigna, jeigte

ibm benfelbeu nj.; (on lui a mal montré
le latin j) il faut le lui - , man muji eé ibm
auf'é ?îenel.; 2. (donner des renseignemi-nt$)

fam. belebren; ©ifunbiguugcn mittb^'ilcn.

RENSEMENCEMENT (ran) m. Af-r.
(acl.de reniemencer)aitï:, UPt^OHaligeê 6ili=

fäen.

RENSEMENCER (ran ) v.a. Agr.(r«.r-
««•ncrr de nouv.) iDirber, upui)?enem,uc(f) eiu.

mal fäen, be=f., cin^f.; - (le blé) »pu m. j

f.,
- (les terres) t upc* t. bcf. pb. einf.

RENTAMER(ran-)v a.(<-/i<an<;r de nouv.)

anebcr,i'Pu9îeuem,auf'«9Jeue anfangen; (il

avait abandonné cette affaire) il vient de
la-, er t)at fie fp eben w. angefangen; - (des
négociations) w. a., anfniivfcu; (ig. -un
diSCOUrS.Un SUJet(reprendre un ^ interrompu)

einOefvrâc^M). ., auf., einen @egeiif»aiib

m. , »PU 9i. auf bie ft^abu bringen.

RENTASSEMENr(ran-ta-ce-man)m.
(act. de rrntaner} Süiebcr»a«fbäufeU n, «auf»
btlufuug f.

RENTASSÉ. E (ran lacé) a. (trapu, en-

goncé) unterfe|>t; un petit homme -6, fin

flciuernnterfrtteraJJann.

RENTASSER (ran-ta-cé) v. a. (r«/«.r,

de nouv.) wieber, l'pu ITîfnem aufhäufen; -
(des gerbes) w. , vpu 91. o. ob. in .Raufen
feben;2.v.r.»c-(a'r.d.»ouv.)(lcroln)s'csi

-é, boffîdJio.anfgrbauff.

RENTE (ran ) f. (revenu annuel) JWeilff f;

i! a (dix mille écus) de -.er bal j 9l-u; (vi-

vre) de ses -.«i, DPu fu. 9J-U pb'3iiiffu; (il

n'a ni fonds) ni -s, uott 3(-u; 2. ord.
(revenu annuel dû k quajqu'un a rauae d'un fond
allen«) 9i., öülirf: - en grains, en vin.

en espèces, «. ob. 9. in @i treibe, in

fOriii, 8i. In ttrib; 9t\Ux. ; les -s de (celle

RENIER
icrre) sont en argent, bie 3î-u von tbefie»
br» in baarem ©elbe, \ . foncier, viager:
bail à -, «JJacbt aufîH-n; - de bail d'héri-
tage, $a(l)(jtu« m. l'Pu einem @i uiibilürfe;

(la mai.stm n'est pas .'i lui franche et
quille) il en fait la -,frbejablteiueu®ruub=
jin« baron«; il. (produit dune somme d'argent
aliénée par un contrat de constitution, et qui est
raciiHabie)v. -annuelle, peipélueile.sur
l'Etal, sur des particuliers, jäbilidje 3i,pb.
3abreé=v., emige 9J., 9J. vom (Staate ober
Staaté=v.,3i.iipn eiiijelnenlierfpiieii Pb.^ri=
vat^r.; payeur des -s. ^ablmeiflerm, «jelr
c^er bie 3î-n anêbejablt; - à 5. à 4 "q. füuf=,
vier=prpc.ntige 9J.; 9{., Stufen, ju fünf l'Pm
^unbert, ju l'ier »..g», v. y.denier {i); - à
fonds perdu (où le capital devient la propriété
du débiteur, après la mort du créancitr) Çeib^r.'

donner de l'argent à -, @rlb auf 9i-!i pb. 3.
legen; constituer, créerunc-.etnc9J. fiif=

teu, ft^pvfen; racheler.rembourser.amor-
lirune-. cine9J. abfaufen, abtragen, ti(«

gen; s'affranchir d'une-, ft(t>«on einer 9t.

frei inadjni, Pb.lpéfaufeu; acheter (vendre,
saisir.arréler, garantir) une-.eine9l. faus
fen^; (il a cinq mille écus à moi)dontll
m'a fait la-, mi beneii er eine 9i. für mi(^
gemail)tbat;il m'en paie la -.erjablt mir bie

3. bayon;la-Cüurlde(lcljour)bie9Mänft,
bie3. laufen vm can;-capitalc,principale,
.P)anvt=r.: sort principal d'une-, ^aupt=
fumme f. vpu tum 9J.

;
- usuraire, réduc-

tible, non rachelablc j. iund)rrliite, berab«
feçbareS., «uablôêbare 9î. pb. 3.; faire ré-
duire une -(qui est à un intérêt trop haut)e{ue
9i., 3. bfv>ibfe6en laffen ; débiteur, créan-
cier d'une -, gjenteiufdbulcner pb. =geber,
=gläubigfrp^. =nebmerm; ber, weldjer eine
9i. Pb. 3. frtjiilbig ifl; ber, »uili^er eiuetju
fpvbern bat ;

- bien assurée, febr fid)erf 9<.;

- payable par quartier,'.' ierte 1 jäbrlict) jobl«
bare 9J.

; P. V. chapon; abs. (la r. constitué«

pur l'Étal) la - hausse, baisse, bie 9J. fleigf,

fällt; acheter des -s. 9i-u fanfen; exl. (se dit
de cerl. charges qu'un s'impose à aoi-mème et qui
reviennent presque prriodiquenienlj 9J. ; Syn.
La - est le prix annuel qu'on vous paie
d'un fonds ou d'un oapilal aliénéou cédé;
le r<ft;f/iii est ce qtti revient annuellement
de votre propriété, de vos avances.
RENTER (ran) v. a. (donner, assigner

des rfnlet, cert. revenus) mit SJenteu Pb. ßiur
fünften verfebeu ; (bàlirdes ht5pitaux, des
C()llèges)cl les-, unb fie mit (5. i».; l'irebien

-l" (avoir un gr. revenu) eiu grpfje« Çfiufom»
meU baben

; 2. Jard. (enter de nouv. cequi a

éié mal enté) nprf) einmal vfcPV'fen.

RENTERRE.MKNT (ran ) m. (act de
rtntt,,,,) iipt^i, aber«inaligc 4.^egrabu»a;

îuieber.b.

REN'TERRER (ran ) v. a. (r»/r.rrr d.

nouv.) n.'ifber begraben; (après l'avoir ex-
humé) on le renterra, begrub mau ibu R«.

RENTEUX,SK(ran-)S.(ehar|é dune rede

vanre annuelle )inus.9ientrnv'flittiigem.rt f.

RENTIER. ÈRE(ranthiéj s. (pera quia

dea » r«/.i)9Jeuf uer, Miiii; -s de l'Klal. M. pi.

be« «la.ife«, (Staat«=r. ; lels-s sont payés

parquartier, bie unb bie9l. bijieheu ibre

9Jrute i'ifrtelji!brll((); il. (kourgeois qui vit

da «on rexenu, sans négor« ni indualrir) 9ien<

tier(9ientenier); 3}iann, ter l'pii fu. Stentrii

lebl ; Féod. (celui quidevait des rentra aeign.)

3iu«'ni.tiiii. ,ul'fi, ©ûlfmannm.
RI ' > K ( Ina ) m. (aci. d« rM.

'•*/*.) .MIO filier ^v'irc-



RENTOILER

RENTOILER (toa le) V. a. irmtoiUràe

noiive.u) »icber, fliifê 5iruc mit Çfinroaiib

beff^f ii; iifue S. nu et. aniiâhcii; il. ». auf *>î.

flufjif^fii, auflfimeit, aiifvaVVfi; (la toile

de ces inanchelles est usée; il Taul les-,

iiinit mu^ fie a. 9Î. b.; Peint. CcoHer .1.. vieux

tabiraii sur un loile neuve, ou Irtnsporter une

ueinture d'une vieille toile sur une neuve) aitf

fine ûitbf re Çeiiitoaiib ûbcrtrafleit.

RKNTON ou BENTOU (ran) m. Charp.

(jointure de î pièces de bois de iiièiue esp., Siir

une même ligne) giiße f; Salj UT, - (l'unc Sa-

blière, 'À. eiuft Samnfc^rocüe.

REN'TONNER v. a. C^"'«»""- <•« nouv.)

nneter, i'pu9îfuiiii iii cinBap fûttcu; (on

ôta le vin pour relier la futaille, et on le

rentonna. on le rentoniia dans une autre,

luib füllte ibii baitii ». ^tiifiu. füllte i^n ».

iii fiiiaiibcrfSSajj.

REMORTILLER (1 m.) v. a. C-^or-

«.7/^rdenouv.)n)ieberetiiroi(îelii;renlortillez

cela dans le (même papier) widelii Sic bie=

ffêu'. iiib.iêEciu; 2. v.r. se -(iV.de nouv.)

il se rcnlorlilla dans son manteau, er »i=

(fflte fîd) ». in fii. iDîantel ri».

REN rOU. V. renlon. .

RENTRAÎNERv.a.Cen<raî/i€rdenouv.)

»if bcv, vu'iiSîeiifm, nufê^îciie ^iitciiijie^ni;

fig.(on l'a retiré de cette société £. mais un

tel] cherche à l'y -, fiiffjt ihn», bineiiijii::

jifbfir, il s'est laissé - dans la débauche,

er ^at fîc^ ». in ein lieberiic^eS îcben i)., ».

jii ?lnéfci)»f ifnnflcn ^iiircipen laffen.

RENTRAIRE v.a. irr. Coulur. (secon-

jug coni.a6«<iairr; coudre, rejoindre bord à bord,

nans que la couture paraisse,? morceaux de drap j

|ui ont été déchirés ou coupés, ou qui ont besoin

dètre ajoutés lun i l'autre) nujlp^en; jïovfeii;

(ce tailleur) sait bien -, fannfc^ôn a.,jl.;

(votre manteau est déchiré) faites-le -,

laffen Sie ittn fi.; on rentrait des pièces de

drap qui (ont souffert qe déchirure) man
rtPVftAtncfeîntb, biej; -(les relais d'une

tapisserie de haute lisse f) ft., anéffillen,

mit ber 97obel anfnebmen; V. rentrailure.

RENTRAlTüREf. Coutur. (couture de

ce qui est rentrait;) 9ln|îe^=, (StOfi=, iêtPVf=

nabt f: (cela estsi bien rentrait) qu'on ne

voit point la -, bap man bieSInlit nidjt ftei)t.

RENTRANT a. m. V. angle; Horl.

nombre — (se dit du nombre des dents d'un pi-

gnon, quand ce nombre di\ ise exactein. celui des

dentsdclarouequi s'engrène avi-cle pignon)(jjf=

wiffe) 3abl S'ïhi'e eineê ©etrieteS ; 2. m.

Jeu (sorte de jeu de cartes) illptf m ; it. (ce-

lui qui remplace le perdant) @intrrtenbe m.

RENTUAYAGE(ran trè-ia)m.(aci.de

rralraire ou de rentrayrr^ 3äkUX'a\lflO$tü,

îflppfeu; it. 3S.=juf.=nâ^en n.

Ri:NTI\AYi:R(ran trè-ié) V. a. (recou-

dre les peaux de buffies)bieî?ri|fel^ân te »icber

|nf.=nâbcii.

RKNTRAYEL R. SB ( trè icur; s. (pers.

qui tentrait) îlnflpOer, 3eiiflflpvff r, :inn; -

d'une (manufacture) (chargé d'en rmlraire

les draps qui ont qe déchirure) <StPpfer m. in

einer j.

RENTRÉE f. (act de ««/.«T^ÎBieberfebr

f ; - d'un prince dans ses Étais, 30. eine«

Surften in fe. Staaten ;
- («les tribunaux)

(loraqu'ils recommencent leurs fonctions après

lesvacaiiona) 20iebererï'ffnnU(i f. j; Th. (se

dilaussi d'un acteur,quand il réparait sur la scène

•près une absence un peu longue)(rfli'é 3I> irber^

onftreten; (cet acteur) a fait sa - par (tel

rôle) iftin^ jnmerjlcnmal lüiebrranfjjefrr;

ten; Ch. (retour des anim. dttBS le bois ^ tu point

du jour)îB
; fflieberganfl m; 9li'i(ffel)r r.(vpn

RENTRER
ber^le^un^i): attendre (le cerf, le sanglier)

à la-, aller it la -, j anf berSB. i»pn ber

3leénng rr»avtiMi
;
çnr SB. anf te n îlnjianb

aeben; Jeu (canes qu'on prend dans le talon, i

la place de celles qu'un a écartérs) ,^anffarteU

f. pi; il a eu une vilaine, une heureuse -,

er bat ftblecbt, glûcîlicfa gofauft; Manuf.

—s (diff. planches préparées pour l'impression)

îrnrffprmen f.pl; Mar. (nombre de pied« et

de pouces dont le plat-bord du vaits. rentre en

dedans, depuis le seuitlet de sabord de U batterie

basse^tStiijifbi'n n. bcr3nbôl5er; MUS.(retour

dusujet dans une fugue £) 23.', il. (effet d'une

partie, d'un instrum. qui, après un silence, re-

prend un chant bien prononcé) - de COrS(de

hautbois) »ieberfebrenbe Pblijate Strüe

beê i^Pmê
(; ; 2. (pt des fruits de la terre, des

rentes^ act de les serrer, de les encaisser) ëilU

beimfnn(jf;(Siiibringen,@iufabriun;-(des

foins t) (Sinb., 6inf. £; (on ne peut compter

sur la vendange) que quand la - est faite,

aie biô man ibn eingetbaa bat; -(des fonds,

des avances) SEtebereingebenn.

RENTRER v. n. ("«-n/rfr de nouveau , re-

venir) ttifbfrbinetn Pb. bfrei"3f^f"' ^"1"=

mcn; ». nac^^aufe geben, fpmmen; (il s'a-

perçut qu'il avait oublié sa montre) il

rentra pour la chercher, er ging ». biiicin,

». jntûrf, fîe {u bolen; (il était sorti) il vient

de -, fo eben iji er ». w.^. gcfpmmen; il

n'est -é qu'à minuit, er tfi erft umaJîit=

tiruatbt u>. n.^. gcf.; il est-é dans (son

couvent) et ijl». in cjurfid gegangen; P.-
eil danse (s'engager de nouv. dans une affaire, un

embarras^dont on était sorti) ft(b».,VOn92euem

einlajfen.V.t-'f/i/rc.'Milit.- dans l'aligne-

ment (se remettre sur l'alignement en recuUnt)

in tie 3îeibe, fini.- jurûtîtreten ; fig. (obtenir

de nouv.) -dansson bien, dans ses droits,

».iii benSOeftÇ f«.33orm5genê, w.iw fe.SJctbte

eintreten ; il est -é dans (son bénéfice) er

ifl ». in fe. j eingetrelf n ;
(recommencer, re-

prendre cert. choses, s'y remettre) — en CliargC,

en condition, dans le service, ein '3lmt ».

antreten, ». inSïienfle tvetin, ».îtienfl ne b-

imn ; -dans les bonnes grâces de qn (ob-

tenir de nouv. lamiiié, la protection, les bonnes

grâces de qn) bci jeiun. ». iu ©uabe foni=

men, jembS. ©niifl Pb. @e»ogeiibeit ». er=

langea; - (en liaison, en commerce de
lettres) ». in j tvetin .

- dans son ou dans
le devoir (se remettre dans j) xo. jU fr. ^Pfficbt

}nri'i(îfcbren; - dans son bon sens (revenir

«" t) ». jnr gifniibfnsSernnnft f., xo. gefcbeib

»erben, fn. gefunbensöerflanb». erlangen;

- en folie, en fureur (retomber en j) w. iu

9îarrbrit i-erfaUen, ». nârrifd) »erben, ».

in 3Bntb geratben; - dans l'ortJ re («e remet-

tre, se réublir dans j) n>. in fe.BorigeOrbnnng

jnrnrffebren ; ber ge»pbnten C xo. fpigen;

pop. et fig. ». in'« altf@eleife fpuimen; fig.

(pt. de qn qui a repris une passion abandonnée) j 1

est -é, elle est -é en folie, er, fie ifl ». in

bie l'prige l'iibenftbaft verfallen, bat fitb ber

alten C. flnf'«91ene ergeben; iL (pt. des fe-

melles des anim. qui recommencent a appeler le

mi\t) (cette chienne) semble - en folie,

fcbfint ». lânfig ju »erbe«; faire - qn dans
la poussière, dans la poudre (l'accabler,

lanéanlirpar des menaces) JCUI. mit îrPbniH
gen fiberbânfen, nieberfebmettern; Dév.

-

en soi-même (faire rénexion sur soi-même) iu

fitb gebe« ; P. V. co<}iulle: abs. (se du des

tribunaux qui reprennent leurs fonctions, des
collèges qui recommencent leurs exercices (
après les vacations, après les vacances) XO. \\\

S^âtigfrit trttfu, fr. 9(m(«vrrri(^tnngen ».
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beginnen; it. Tb.(se dit d'unacteur qui, après

une absence, reparaît surU scène) jum erfien^

mal», auftreten; 2. (arr'«r, revenir, pt.des

rentes (.) cc Tcvenu a peine à -, biefe @iH=

fnnftegrljeu fd)»erei«; (avant de compter
le profit)il faut que les frais rentrenl,mûf:

feu erfi bie Snêlagen ». eingrgangin feçn;

(cette avance ou dépense) rentrera peu à

peu, »irb und) nnbnacb tv. eingeben; Bill.

il est —é (est péri, en sautant, ou en tombant

dans une blouse) cr ifl lurlanfcn ; Ch. — au
fort (se rcmbùcher) ftdj ». tll'o î>ilîiibt bffle^

ben; ». jii.giplje geben; Grav. (repasser l«

pointe ou le burin dans les tailles déjà faites, pour

les approfondir) anfjletbfn, bie Stiebe tiefer

graben: JeU(pt. decartesqui viennent ä laplac«

de celles qu'on a écartées) il m'CSt -é (deUI
triomphes) eê ftn^ mir^ eingegangen, i(^

^abe
J.
î. gefanft; il lui est-é vilain jeu,

er bat ein (é)Uà)Xi% Spiel befpmnien, ft^letb^

te,Karfengef.;(Iescartes}qui lui sont -ées,

œeltbe er gef. bat , bie ibm eingegangen ftnb,

Y . pitpie [U); Méd. (pt.deshumeursqui se ré-

percutent) (dartre) -ée,5urn(î=getreten Pber

=gefcblagen; (humeur) -ée,çnrn(îg. ; fig.

(il est mort) d'un chagrin -é (dissimulé,

comprimé) an einem gebeinien Jîuinmcr.

II. V. a. (porter ou reporter dedans ce qui

était dehors) einbeimfen ; ». bi"ein tbun.

bringen, tragen; on a déjà -é (les avoines t)

man bat f fcijon eingebeimfet; - (les ven-

danges) E eintbun ; Impr. - (une ligne)

(la renfoncer) ^ einjicben.

RENTRURES f. pi. Slanuf. (endroits où

les parties d'un dessin doivent se rencontrer,dans

les toiles peintes) îreff^fleUeM, ^Serbiubnngê*

iî.f.pl. l9Jennltt^m.

RÉNUI.ITE m. Miner, (esp. de fossile)

RENVAHIRv. a.C<'""*'>^c>>ouv.)n}if=

ter, anf« 92enc ff iiiblitb nberfallen, befeÇen,

in 3?eft6 nebmen; (ils abandonnèrent
cette province) mais ils la renvahirent

(peu de temps après) befefeten fîe aber j w.

RENVAHISSEMENT m. (act de r«-
vahir^) nocbmaliger, »ieberbplter feinblic^er

Ufberfall, n-e, »-eSefifena^mf.

RENVELOPPER v. a. (e»rrlopper de

nouv.)njiiberein»icîeln, uni»i(ïflu; -(son
doigt) c». n.;il faut -(ces marchandises,
ce paquet) et le lui renvoyer, man mnpc
m. juf.=»icîeln, nnb i^m jufebicfen.

RENVENIMER(ran veni ) v.a. f«
cenmwr de nouv.) totfbcr ferfiblinmiem

; (à

force de gratter) il a -é (sa plaie) ^ bat" t
». 5jrrfd;Iimmert; 2. v. t. Se- C»e. de noav.)

(saplaie)s'est-ée,batfï(b».yerf4)Ummert.

RENVERDIEf. Litt, (pièce de vers sur

le retour du printemps, de la verdure) V. Sn'lb^

ling«igefangm, ^liebn; 2. (assaut, combat)

v.feinblidper angriff.

RENVERGERv.a. Van. (^nterscr de

nouv.) wieber ein=fle(bten, anSifl., bur(t)=fl.,

». mit einem Dîanbe verfeben; \.6écasse.

RENVERGEURE f. Van. (le bord de>

ouvrages de vannerie) Sianb m.

RENVERS (ran-vèr) m. Couv. (man. de

fairelesfaiteaenurdoiM) (Xrt) bCII S)a(^^nbl

juberfen.

RKNVERSARLEa.2.Rot.(pi.de feuilles

susceptibles de se tourner l'une vers l'autre)

bem ©egene inanberbrebeu unterworfen.

RENVERSE (ran-) h la -, advt. (sur le

dos, le visage en haut) rn(f»ârt«, rûtïling«;

tombera la-, r. binfaflcn, jn ©pben fallen;

il était couché à la -, er lag anf bemKürfen-
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RKNVERSKMENT.ran ) m. C«ci de

..MiriJ<-i,étitdeceqiiic»li-.-jUm)>Of!fll,Um-

»vrrfiit, Uuirfi^rii ii; UiiifJc^iiii.ir.E: il. Uiii=

flnn,9Jü(ftliirj m:- (lu buffet, des autels £.

Uniiv. bf« S(^fitf[ifd)Ci^ ;
Umv., S^icbeneir

Ûi-ii ^er ?llt.uf t ;
•'?• " î«''"" ^^'"^' ^^^ ''^'^^

Itmjïiir}; fcc syslèinc} tend au - de la [mo-

rale, de la religion) jwotft niif bon Uiuflnrj

bfr j cib; - fd'une grande fortune) Um|liivj,

l>l56li<tcriBfrlll|lt.;2.C«'ér»ngeiiieiil,désordreJ

- (d'une bibliothèque, des pai)icrs)Utitcv:

riiMiitfiWorfcii n; it. lIiiovMiuiig f. iii c;(ig.

- de sa tête, de son esprit C'« «rouble.

le désordre de se» idées) iüirnjirnilig f. fr.

ÄPpfff, fr. SfgvifFc; - d'esprit (foii.-, <ié-

mence) 3fvri'itlini9, 2?orrfi{fiiiiijf. bceSön--

fiaiibr^; it. lîrnucftl)cit f; Aslron. vérifier

(les quarts de cercle) par le - C«n meiiani

en bas U jiarlie »ui)ér., pour observer la liaiileiir

des objets, dans les î sens diff. J j Muti; t-ÏC \h\\-

ff^ruiii]bfric^tiiJcii;Hot.-;desfleur^e)(lors-

quelle»sonlreMVersées)liniiJifc^rterStailb f-.

Horl. - (cheville qui orne l'arc du balaiicierj

(5d5wuiigt1iftm; (dans les montres à vi-

bration lente) on fait un - double, (.
bringt

nitin fiufiîbPl'Vf ltcnS.au; Mar. \.\.trans-

bordement : IMéd. (situation vicieuse decerl.

organes, dans laq. ils sont retournés, et pré-

sentent en dcliors ce qui devrait être en dedans)

- (de la matrice) lliiifct)nina f;- des pau-

pières, ?(ngenlicfcr=u. ; Mus. (accord où le

dessus remplace la basse) U., U]ei K|}Un>3 T.

RKN VI:KS|:R (ran-) V.a. (jeter par terre,

faire tomber qn. qc, et le mettre hors de la situa-

tion ord.) aniroirfcii, umtlpjjfu, nnufièf",

iintfinrjfu; - en allant en voilure, nicbfr=

fabrcn; -en courant à chc\ al, nicberniten;

-à la course, nicbcrvcnucn ; -en dansant,

iiicbertjn^cn; - en valsant, niebeiwnljfii
;

-en roulant, uicbcnvoljcn ;
- la (table, les

plais) t.nniu«.,umfl.; (il toucha la bouteille;

Cl la renversa, iiub waïf fie '.un; - (un mur,

une maison/ c \n\\-x., nirbiv=r.; (le vent) -e

(les arbre.x) renversa (la voiture) reipt ^

uni, warf t um ;
(le canon, la mine) a -c (la

lour). a -e (ce palais) de fond en comble,

\)a{ t nmgfflûrst, {>>it jvon @runb auê nntg.,

iimflt ff ^rt; il fut -c par terre d'(un coup de

lance, tr »inbr burdjtunigcrjiiut, juiBoteu

flfftûrit. t^re -é par («me voilure) l'ouj n tr=

bfrflffa^rcnwftbfu; -sens dessus dessous,

flâujiiil) iiinffbrrn.ba« Ctirflc \\\ unlcifi

fcbrf », V. ctili (Icvre.s) -éo.«, aufgm'crff n ;

(iucr. -(les travaux ilcscrinemis;(iesabai

ire, raser ^.j^nicbrrrri^di, l'iberbcn .^lUtfrn

ftt^irêf n; (la cavalerie) renversa (leurs ba-

billons, cet escadron) tout ce qui se pre-

fenta de\ant elle (mil e» déroute tout ce qui

lui ct«it uppoié)uiarf ( il t<rr br n >^aufru; ivdrf

nllr« fi. b. ^., roa« i^r iu ben ai'rg fani; (no-

Ire aile droite) renversa leur aile «auche.

»arf i^rfii liufrii gifigri ù. ^. •&. ; Mar. -

la charge, les marchandises [d'un vais-

seau) dans un autre (»" '•"• >• »'"»«t»»-

«#»«) bif ïabnugtaiif ein anbete« btingtii;

bit 2Ua.urii vcn j in fin anbrtt« laben; 2.

(Ireubirr, dtran|er, eonfondrt, mcllr« «cul ««ns

dessus dessous) unterrinautCT ivrrfru; in I1n>

crbnnng bringen; il a -(^ (Ions mes papier»,

mes livres; ma (bibliothèque; cr bit aile

i uni. geu'i^rff n. lueinr ^ in 11. gebrat^l ; fig.

( dilruir« i Rtal , troubler l'ordre des choses po-

liiif«*« «1 morales) niuflurjeii, nniflc()fn ,
-

(un tial, nnifln.. nmfebre n; - (un système,

Iw prlfirt)»«-«« deqn; r"mf»o.; c'eût- (toute

la ,'" iicp, inulcs les lois, la rell-

gici '.'le umfii>., - un élablis.sc-
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mcnl, une grande fortune, fine ?ln)lalt,

fin gvpîifê 0)iù(f jcrflincu, ein gvpfif« ilev^

nii»gcii uni fil)., ii. t.S^. U'rrfrn; cela a -é (ses

grands desseins) ba« ^at ^ jnfiövt, vcniit^^

tff, jn nifbtf gcniad)t; (.son intendant) a-e
(les affaires de sa maison) l)at ^ gauj jcv=

viittf l; (ce grand effort) lui a-c la cervelle,

l)at i()m ben Jïopf sjerrürftifcelte fem.) lui a

-é resprit(il en estéperdument amoureux)l)al

il)ui bru Jî. y.; rr ift rafeub iu (.verliebt ; il.

celle femme, ce livret;) lui a-e l'esprit (lui

a inspiré de mauvais sentiments , de mauvaises

opinions) l)at ibm b. Ä. u , batibnifrt^lec^jte

@inubiä(}c, falfc^c ü)ieiuungeu beigebvot^t.

tig. la marmite est -ce dans celte maison
(lordinaire ne va plu») fam. IU btefeUl %iM\^i

gibt ce ft^uMJcïoiffcu, V. iu {. i|ltèdjuial[)anâ

.Uii(i)eunieif}cv; II. (s'est dit <lcs janiKsuircs^quI

témoignaient leur inécontenli-m. en renversant

leursiM.) U^jufvie^cul)citl)at(SnlVÖluug juv

ÖPige ; P. ( pt. d'une chose qui est contre l'ordre

naturel et la raison) c'CSt le inondc -i", bas

ifi bie ucvfcbrte 2BcU; avoir la physiono-

mie -ée (avoir le visage défait, les traits fort

altérés par l'elfet de qe émotion profonde ou vio-

lente) gauj verfiôrte, uufcuutlid)e3ügel)'i=

ben; Bl. V. cÄet-vo/j, Bot. (partie) -c'e(doni

la situation est inverse de l'ord., ou qui est di-

rigée en sens contraire du corfsqui la porte ou

la renferme) niligcfc^rt; (feuilIc) -éc (dont la

surface infér. est tournée vers le ciel, au lieu de

l'être ver» la terre)unig.; (neurs,corolles)-ées
(dont la \è\ reou partie super est tournée vers la

terre, tandis que la lèvre inlér. l'est vers le ciel,

comme dans celle du basilic j.) llUtg. ', Chir.

(bandage)-é,nuig.; Man. V.t/ico/«re. Mus.
-é (pt. des intervalles, opp. à direct) UUig. ; lu

sixte est -ée de la tierce, bicS ertc ifl bie U-i

yon ber îcrj; (accord) -é (opp. à fundamfiiiai.

nmg. ; Mus. fugue -ée, V. contre fugue

.

Opt. GcOm. (se dit drs objets qui sont ou qui

paraissent dans une situation opposée i leur

situation la plus habituelle) UUig., VCVff ^Vt.

II. V.r. se -(se jeter par trrre, tomber j)

fid) fîilrjrn
;
(le cheval) se renversa sur (le

cavalier) fiiivjtc auf j; (les troupes) se ren-

versèrent les unes sur les a iiln-s (pressées

par l'ennemi, elles se retirèrent en confusion (.

parmi celles qui les soutenaient)n.^aifen ftcl) auf

i^rfeigciifit Vente i(Hn'i(f, marfeu ibiCtübei

beu.§auffii;(la I" ligne) se renversa sur (lu

.••cconde) (. »varf fiel) auf jjuriirf.

UENVKRSIXIl ( ceur) m. (celui qui

renterte) biirl. Umffl)vcr, Uniu'cvfrr, Uni;

rcipev m; Neol. st. s. (Mirabeau) semble
a\oir été jeté dans le ( moule informe ei

gigantesque) des -s d'empire, ûVeini in

^ie t bev >£taat<unife(>Tfr (jejvovfcn ivinbcn

jn fevu.

RKNVKRSOIR (run-^er-ço-are) m.
(moule de terre cuite, destiné i une autre pièce

qu'on doit cuire dessus) ilbcnf gori«.

RKNVI (ran ) m. Jeu. (ce qu« l'on met par

dessus la vade, ou l'enjeu) Urbergrbi^l u; faire

un -de (cent francs) rill lie. vimi j tbuii; jeu

de -(ou l'on fait dea r-i) Utb.<f)>iel n.

RKNVIDER(ran )v. a. Fil. (tourner le

m sur la broche rn la rapprochant du rouet)

^fn Sftbfu anf bie -5j»lnbel laufen laffen,

anftvicfrlii.

RKNVIKR (ran vie) v.n. Jeu (faire un

rrnri)rtbrtbicirn. inrbvbtrten; (le fonilstln

Jeu ii'flait qucdesixjelnn.<<) il renvia de

quatre lirhes r, tx bolPier^ifetien {Wriler;

il a -é de tant sur lui, er bal ibn ntn fp nnb

fc viel überboten; 2. \. V. /'rncÄ^r/V (fig.)

RKNVOI (.VOa) m. (»»»o» d'un» rho*« à

relui "o su lir» d'o« elle énil vrniie)3nril(fffH'

RENVOYER
bungf; - (d'un présent, d'une marchan-
dise trop chère

t) 3-
c'.

(niarcliandises) île

- (qui ont été renvoyées i> un marchand, parce

qu'elles étaient trop chères ou défectueuses j)jn:

vutfff^reub; voilure de -, îlArfiuln- f;

-

(d'une lettre de change) 3.; - (d'une in-

jure) à celui qui la faite, (Sriviebcrniig ,.

gcgcu bru, bcr fie einem jugefüiit bat; chaise
de-, chevaux, cario.sse, litière tic - (q»i

s'en retournent à vide)Ifrr JUl iidfgcl'eubC SLwl

fd)e, I.
J, <)5fcrbr. l. j. St., Sönft,- {3jrnf=vf.:

dJ.=futff()c, 3î.=jâuftef.); - d'un (tlomes-

tique) des (troupes) (conséquonUur donne)

5orIfft)i(feu, ÎMvabfii)iebcu n.eiiirêj.. sycvab--

fct)iebnugf.bfrj.;son-aéléfàcheii\(acrom
pagiié de circonstances humiliantes, de inauv ais

soupçons, de reproches j) fc. (Jutlaffung ^^.

i*. mai' unaiigriul)!«, lu'vbrirèlicb- geftbab

uiitei'uad)tbriligcn UniftäMben; Impr. (n-ar-

que dans le texte, ou a\ rriissement qui lenroi,' à
un autre endroit d'un livre, ou à une pareille
marque hors du texte, sous laq. se trouve une ri-

talion, une remarque, une explication .)^^>cril<ei:

fuug.9Jadi=n».,3nvncf=tt).f: (ce livre de prii'*-

res) est plein dc-s.ifluoU !8-rn: il y a dans
(ce manuscrit) trop de -s qui £. iu ^ finb jn

vicIe33-eu,n)cld)eE; lcs-sd*unacle(doivenl

être approuvés des parties contractantes)

bie 3Jibrnaumcvfiiugcuiu etilem 31ftfiifinrfe

c; il y a dans (cette minute) des -s. qui (ne

sont pas paraphé.s) tu g ftu^ 9î., »rldje
t'.
on

ne signe pas les -s, man nntei jcicbue t bie 9Î.

uitbl; (action de renvoyer une demande, une pro-

position ^, à ceux qui doivent l'examiner, y faire

droit ou en rendre compte) ißci'n?.;-ti'line pro-

position dans, les bureaux à l'examen des
sections) îS. eiiicê Slutrag« iu ji Jur. (act.

de renvoyer une partie, un procès devant tel ou

tel juge) 15.; le - (d'un procès) bie 33.; ob-
tenir son — par-devant (tel juge) feine

3J. nu' cauéroirffii, erlangen; tiemandeur
en -, 33ittjleUcr m. iim 23. ,ui beu rec^tni.u

fiigcn 9Jid)tf v; on ordonna leur- devant un
ancien axocat (pour en paasrr par son avis)

niau gab *öcfcbl, fie au einen 'Jlfltefle n miter

bcii 3ad)ivaltern jit ^iiiboluug ):$. @utacb>

tené {U vcrJVfifiu; (un juge inférieur) ne
peut user de -, ne peut ordonner le - à l'é-

gard d'un (juge supérieur (>l ordonnesim
plenient que les parties se pourroironi par-devant

tel juge) fiiuu biciy. ail fiueu bôbern uiitt

anpvMien, fanii eine Partei iiiitt an einen ^

verlViifcn; (ajoumemem, remise) îî'frtagniig,

3]rifcl)iebuug f; - fd'une cause; .'l huitaine.

i'ciftb. t iii'i S3age ; Mus. (signe au-dessus

d une portée, pour avertir «juil faut retourner de

la «'partie d un air j* U !') 3urricflVfifnUgê-

jeiebcu n ; l'hjS. ( répercussion , réfraction )

Surficficerfiiiig f; - des paroles par (l'écho)

3. ber SlDtMle ^nrc^) j.; le - de la lumière

par (un objet) bie 3- be« Vitale« i<pn f.

RKNVOYKR ( VOa-ié) V. n. ('«rnyrr une

«•foi»)jnrn(f'fd!i(fen,«fenben;(il a refuse ces

marchandises) mais je les lui ai -ées.aber

id) babe fie ibm jurürfgefctirft; 2. (fair» re-

porter i qn cr qu'il nous avait adreasé , ou ce qui

lui appartient) 'il n'a pas acccpté mon pre-

senl)il mcra-e.erbate*nitrjiirn(frteid)i<fi;

(il a laissé sa montre ici) Je la lui renxoie.

irt? frtiiefe fil ihm jnrrKf;(voici la bapup qu'il

a pertiup; il faut la lui -.man mnj ibm bru

f, Iben ^l>i.•^er jn|(<)i(feii; - (un courrier r;(
i-

faire retourner d'où il est parti)) .n>ie^er llirflkf

abfertigen ;
(arrive it le! village) il renvoya

(son escorte, son équipage r' fd'irffe et ;

jnrfief ;
- 'nn <|on»o«ii(|ii»') (lui donner son

«oin<- ' I feii.i-ullaffen;

(cei iisiiii^ibiglib'i,
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»iU V.. tu f.; 3. (««''•«»**'» qn.cuqe lieu, relati-

vement • qc) renvetfeii; i je lui on demandai

le sujet, et pour toute réponse; il nie ren

vo} a à sa (femme, à son avocat ç} fltitt aller

amiBprt i>frmif« fr niic^aii fe. j;-son lec

teurà ce qu'(on a dit plus haut} le-aui

livres qui ont traité (tel sujet, fii.Sfffmiif"

fiiâ l'frnj., waâ f, i^ii aiir>ie33ûtfcfr l'oiuv,

wfléf j iib[)iiiite[tfu ; P. ils m'ont -é de

Caïphe(abus d'Hérode à IMIateCp« «le p»"-

de qui dépend une aff. ;, et qui se renvoient l'une

i r«ulre celui qui les sollictie) pop. fte^ûbtll

niidj sjom Jîaivliitl jtum'l^ilatiiâ verwifff»,

POU einem 511111 iinbeni ijcfdjicf t ; fam. - qn

bil'Il loin C'« refuser sèchement, rebuter) flirj

abroeifeii; (il n'en fera rien) il vous ren-

verra, eririrb Sie a.; abs. jel'ai -c, iit Iiabr

i^ii abäMiMofen, ()abe eS i^iii nmb obijefdjla;

i^rii; (se dit des demandes, des propositions g que

l'un transmet, que l'on communique à ceux qui

doivent les examiner, y faire droit ou en rendre

comp!e}yern>cifcii; -(un projet de loi) à l'exa-

men (des bureaux, des sections) ,.jiir '^irû:

fniia iiit".".; Gr. -(un mot; îi sa racineO« "li-

rer de l'ordre alphabétique, pour le placer sous le

mot dont il est dérivé) j fluf ff. Si^lirjel JlirÜtf:

fn^rClt, '.'OU fr. aS. ableiten; -4. (remettre à un

autre temps) ii.rnjeiff 11; (ladécision de celte

affaire) a été -ée, iji auf eine aiibeve S^it

jitâiiefc&tcii. verfcbcbiinuorbeu; il m'a-éà
Noël pour(ie paiemenl)er Oat midi iiiiti-auf

aSet^iiac^ten oe rroiefeii; vous me renvoyez

.'i (un bien long termc/AÏf »en», mirt) auf j;

il ne faut pas - au lendemain (ce qu'on

peut faire dans le jourjpmii^ man nicftt auf

morgen ve r= ob. auf=fd;ieben, V. lendemain:

P.V.ca/««i*j,Pal.- un accusé; le -quitte

et absous (le décharger de l'accusation intentée

contre lui )ç net furec^fM, loê unb le^ij) fi>.;
-

un criminel à son premier jugement(con-
ßrmer la sentence rendue contre lui par ses 1"'

juges) baâ uon fm. evflen 3iici)ter über einen

îBerbrec^cr anêgefvrpdjeue Urtfieil brfiâti=

fleir; -^n devant son juge naturel, jem.an

in. natürlichen Siic^ter yerro. ; on les a -es
•levant (tel notaire ç) (pour en passer par son

avi8)m.in fiatfte an tycnviefen, um f. @ut=
adjten eiuju^olen ; -les parties à se pour-

voir (leur permettre de se pourvoir) ben$ar=
«lien ijefiatten, fidj gegen einen rit^terlidjcn

Svnid> ;n verwahren; - (un plaideur) de sa

«lemandet la lui refuser par un jugement) jiuit

fr. JllageabU'eifen ;Ö.(pMlecrrl.choses, re-

pousser, rrpercuicr) çurficf idjUgen , :tt>erfeii;

un joueur, un mur renvoie la balle, ein

Spieler fdil.îgf, rineî'Janb tvint ben 5JcIl

jnTflrf,V.ia//<?.(la plaque d'une cheminée)
renvoie (de la chaleur) dans la chambre,
ivirft j in baS 3tmmer berein; (la lune)

rpnvoie;lalumicredusoleil)n?irftt;jurn(f;

l'écho) renvoie (les sonsj) wirft
j jurûrf.

RÉOCCIPATION (-cion) f. (act. d'oc-

cuper pour ut''' fois) SBifberbefefen ngf.

RÉOCCUPER V. a. ioccuprr d« «ouv.)

luieber, »on S'îenrni. onfê 9îrne bcfefeen; (on

avait abandonné ce poste) on l'a -é , man
bat ihn nun ro.befe^t.

RÉOPHAGE m. H. n. (g dr coq dorn i.

l> pe ress. i unequeuede arorpiun) i)ieOV()rtg m.

RÉOPHORE m. Phys. (portion de con-

dueteur soudés à chaque extrémité d'une pils

galvanique) ;liePV()Pr m.

RÉOPINKR V. n. (o/J-Wr une «^'fois)nOC^

einmal, junniveitenm. ftimnien, ab=fl.

REORDINATION ( cion, r.(act.de rtor-

donner-) la - supposc (lu nullité de la pre-

REOUDONNANÏ
mière ordination) bie{U<eitfi<b. uo^inialige

ÏGeibeff6tjî?pran5.

RÉORDONNANT m. Théo!, (qui ,«,-

Joitne} p. u. abermaU, iricber lueibinb: it. a ,

11', gebieteiit Pb.befeblenb,V./«'o/-t/o/j/i«/-(2).

RÉORDONNER V. a. Theol. {ordonner

de nouv.) wicbcr , upc^malé iPfiben; (les an-

glicans)réordonnent;les ministres luthé-

riens) (qui passent dans leurcommunion) n>. »,

bie }u tijrer jpartei übergeben , upcbmalê ob.

iUm jiveiteu îDiale; 2. (répéter un ordre) uod)

einmal, U'iebeibclt gebieten Pf. befeblen.

RÉORGANISATEUR, trice s. a.(qui

réorganise) (pouvoir) - (loi) -tricc , reprga^

ntfirenb , »»ierer neu grfialtenb.

RÉORGANISATION (cion) (aci. de

^<•OISOl^iJ«•r,•seseffetsJd-f,'iîlt'.•^er=cinrt(^tHng,

^giflaltungf;- (d'une armée, 32.

RÉORGANISERV. ( Zé a. (organiser de

nouv.) roieberneu einritzten, i». uiu gefiais

te n; reprgantftrcn; pour - (cette nrmée) il

fautj, untciu. finjuricbten, mnùman j.

RÉOUVER rURK f. (»et. de rouvrir, ne

se dit guère qu'en pt. d'uu théâtre, d'un établis-
sent. de coinraerce.qai élail resté fermé qe temps)

ÜBiebrrerpffnuiigf.

RÉOXYDATION (-cion) f. Phys. («^'

conversion en oxgJe) SBirberifâucru, ='.'erfal=

h'iin, Y. oxyda/ion.

RÉOXYDER V. a. Phys.Créduirepourl.

«•"'fois à l'état d oxyde) njirbrr, iipt^ einmal

iâurrn, PIt^iren, yerfalfen, Y. oxyder.

REPAIREm.(lieu où se retirent ccrt anim.

féroces et malfaisants) .ÇÔblf f", Oîi'fl n: C'CSt

le - (d'un dragon) baô ifl bie Jq., ba* '?{.; -

de (tigres, d'ours, de serpents) .§., 3lnf=

entrait vpn c; affreux -, fc^rrcîliite .§.,

fi^euplidjcê 3îaubtbieruefl; (l'animal) em-
porta sa proie dans son -

, fdileppte fn.

:1îanb in fe. ^^.. in
f.

9Î. ; exl. - de hiboux,

d'orfraies, ©nlen^nefl, 5if(ftablfr=n.; fig.

-

(le voleurs, de brigands, de scélérats ^
(retraite de j) S)irbé=b., 9J.uiber4.,'îieb«=n.,

:)îaubfr=n. cb. 9îanb=n. , ?lur"entbaltêort m.
von SUerbret^crn , »pu 33pfenjid)teru ; Ch.
(fiente des loups , des lièvres et de qs au Ires ani.

sauvages , qui fait connaître Ici -eu que ces anim.

fréquentent) îpfnng f; 2. T. t. V. repère.

REP.AlRERv.n.Ch.Cèifeeouché)(tfgen,

inber iHubefe'^n.

RÉPAISSIR V. a. (épaissir davantage)

upc^ me^r «er^birfen ob. eiii^b.; (faire cuire

un sirop) pour le-, um ibn npdjme^rju».;

2. V. n. (derenirplusr/xu.) fîd) yer::b., ein^b.

REPAÎTRE V.n.irr.(se conj com. paître;

manger, prendre sa réfection, pt. des hom. et des
chevaux ^ , surtout en voyage) füttern ; Sîobe

rung \n fît^ nefiinen; (il a fait dix lieues, il a
marché toute la journée;sans -,pbiie }u f.,

pbiif <t. ju ft(t ju n.; (il n'eut pas le loisir)

de-, et. jn fitt) jn n.; (ses chevaux) n'ont

point repu d'aujourd'hui.b.iben bnite uod;

fein î^ntter, npt^ nirfjt« ju fieJTni befommen,
ftnb ^ente notb uit^t gefüttert morben; (ces

bcpufs sont faligué.s) il faut les faire -,

man mnp fie f.; ils ont repu, ils sonlassez
repus, fie finb gef., hinlänglich gef. , fïe

^aben gefre|Jen, genug gefr.; 2. v. a. (donner

i manger, nourrir) jj faut - (cCS anïmaux)
man mu^ j futtorn.uâ^ren; fig. - (ses yeux)
d'un spectacle (le regarder avec avidité) ^

an einem Sdjanfvirle »eiben ;
— qn de i

belles paroles, d'espérances, de Chi mères,
j

de vent et de fumée {(l'amuser par des choses

fausses, vaines, frivoles) jem.iuit leeren 3Bpr=
I

ten , ^pffnungen obfpeifen , mit eiteln SBer= i

fprec^ungeu ^inf^alttu ; on le rcpait , on lui I
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r. l'esprit de vaincs espérances, de chi-

mères ç. man b<ïlt i^ii mit lteren.§pjfnHn«

giu, mit niriptigen ^Jerfprecijungcu bin; fam.
il m'a fait des compliments, des pro-

messes, me voilà bien repu, er bat mir »ers

binbliite SSrrte grfagt, îBerfprecbungen ge»

mad't, t.^ê ift'îllleé; Ch.(lecerf; fait un faux
- (lorsque, se Irouvaul presse, il prend le grain Ou
Ihrrbe qu'il renci>nlrr,et ne pouvant l'a valer,il la

laisse tomber lâ^t b-iêgutter fallen Pb.fabren;

3. v. r. se -(se nourrir) fiel) n.î^ren ; it. ftd>

meipen ;se -de bons aliments, gnteS'îa^:

rnngämittel jn ftcl> n., fîtt) l'pn gnicnèpeifeu
Mabrcn; fig. (pt. d'un hom. cruel et sanguinaire)

il ne se repaît que de (sang et de carnage)

erfînbet nnr am ^ f. îBer>inugcn : se - de vi-

sions, fic^anîtâumereien ergôÇen, ftct) an
.^irngefvinnfîfu uuib.-u, ftrf) mit leercu

îràunien unterhalten ; il ne se repaît pas
deviandcscieuscs.de fumée, de si peu de
choses, er lâpt fictinicbt mit leeren îl'prteu.

mit fo wenig abfveifen ; il ne se repaît que
lie vent, ernnferbâlt fïrt) mit Lniter eiteln,

nid)tigen ÎJingen ; er lebt bip? ypn ber ?uft.

REPA î IRI R, V. repètrir.

RKPÀLIR V. n. (t. de M"' de Sévigné:

pilirdc nouv.) wiebct, l'pu 9îeufm erblaffeu

p^. erbleic^rn.

REPAMER v.n.(lcs toiles) Rlanrh.(les
battre dans une eau courante) ^ im fÜej^eUben

S?afferanéfi1)U'immcii pb. fdlagen; 2. v. r.

se -(se pâmer de nouv.) loieber, ppuîîenem
pbumät^tig iverben.

RÉPANDREv.a. (épancher par maladresse,

pt d'une liqueur) verfctütteu ; - dc l'cau par
terre, de la sauce sur la nappe, SBojfcr

serfd).; iürübi- auf baéSifcljtnci) y.;-duselj,
l'f rfc^. ; abs. prenez garde de - (se dit à qo
qui porte un vase plein de qe liqueur) lir^meU
2ie jtc^ in ad?t, bapSie niitt«rerfcl>.;-des

larmes (pleurer) iîbranen »ergießen ; xot'u

wtn ; - du sang (blesser ou tuer) 33lut perg.;

Dieu défend de - le sang humain , de- le

sang. ®ptfpfrbietft,?J?lnt, ü.1}cnfd>en»b. ju

l'frg.;on ne pourra emporter ce poste sans
- bien du sang, sans qu'il y ait bien du
sang de répandu, man wirb biefenÇpfleu

pbne i'ii'lrä 'Slutvergiepen nid-t citinebmeu

fpunen, manwirbfid)biet"eê?often8nicbtbe»

mâcbtigen fpnneii,pbni- l'ieleé'iMnt jii ferg.;-

Snn sang (être blessé, mourir pour une cause

honorable, sacrée, ou qu'on regarde corn, telle) f.

'3lut l'erg., serfpriÇen; fig. (pt d'un jeu où il

y a brauc.de perie)fam. il y a cu bien du sang
de répandu , rê i|î videâ @elb yerfpieltob.

veriOrenWOrben 2. (distribuer, départir)aU<«

tbrileu, - (des bienfaits, des largesses) a.;

il a bien répandu de l'argent pourfgagner
les suffrages) er bat »iel @elp baran gewfii«

brt, er bat eé fid? oiel folien l.iffen , um .;

(Dieu) répand ses grâces comme il lui

plait.tbeilt fe. ©nabengabru auS, wie eä i^m

gefällt; 3. (disperser, étendre au loin) verbref:

Un, aufbreiten; (le .soleil) répand la lu-

mière, uerbreiti't Sic^t; (l'odeur) que ces

(leurs répandent, ^ welchen biefe iDlumeu

i'erb.;(leneuve)rcpanditseseaux,breitfte

fe. @eu'äffer über ba« Self ans, ergo^fe. @.
über bae v. :

- (ses troupes) dans les vil-

lages t.
iii bif Î;i5rfrr ^ uerlegtn , l'crt^eiten;

il répandit (ses émissaires) dc tous côtés,

er fdjiifte
f.

naci) alleu Seifen bin cm«, oer=

breitete (. überall; vulg. avoir la bile répan-
due dans Icsang (avoir lajaunisse)bie ®elb«
fUitt babrn; fîg. (pi. des opinions, de la religio«,

du bruit g)c'estuncopinion fort répandue,
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ba« îjl fine ff^r nu^afbrcitetc iDJeiiiiiiii) ;

il a répandu (ces maximes) dans son ou-

vrage, rrMti'if'»®"'*" ^'"^"''^^'' '' *

répandu beauc. dcclarté.d'agrémenlsur

cettemali^^e)frf)JtHïlfJlla>^)fit,lucl2lu=

.jfuc^nif« ûbert Vfrivf'^f'' ^>üt mit vicier

Älar^cit.aiif eine U^x aiigene^nic 2Irt abgc^

Öaitbflt;c'esl un homme fort répandu, fort

r. dans le monde C<i"' *<>'' •»""= "'« '"o"«!«)

^iefrrÜ)^lnu^)ateiuf fc^rou8gcbreiteteg3e=

faiintf(^aft, ^at mit fc()ï vielen 'Dîeiifcijen

Umgang. Syn. V. verser.

Il- V. r. se — (s'étendre «u loin) ftd) Vev=,

au«»bif iteu, il. ft* crgiejjcn;les i-aux se rc-

pandireni dans la campagne c.baêSBiifiev

breitete ftc^ übet baêScIf auS.ergpp fic^ über

^ie gliireu ; Opt. (la lumière) se répand

enlignedroilc,ou par réflexion, réfrac-

tion, diffraction, verbreitet ft4> in \\i\a^

ber Sinie ob. mitteljî ber âiivûcf i"lral)liiug,

©ree^uiig ii. iDeugung; fig. (celle doctrine)

s'est répandue en peu de temps , ^ fjot ftd)

in furjer^eit uerbreitft ob. auêjjebrfitct; il

s'est répandu un bruit par la villc.le bruit

s'en est r.depuis hier.e ê ^nt fîd; riii®erii(^t

in bor Statt vevbrntet, feit flcjlftu f»at ftd;

bas @. bavoii verbreitet ;
(la nouvelle de sa

murtt,)serépandilcnuninstant,ser.dans

toute l'armée . verbreitete flc^ tu einem 9lu=

genblirfe , 5. bei bem gan jen .&eere; (la mala-

die) se répandit dans l'armée c verbrettete

ftc^ nnter bem .^eere, breitete ftrti c anê ;
se -

en longs discours, en compliments (tenir

de long» diecour», faire de longs £)ft(^ fef)r Über

et. ouêbreiten; viele SBorte. vii l Sieben« mn=

d)(n , n)eitfri)»ueifige verbinblic^e SB. vor-

bringen; il .«e répandit en louanges sur

votre compte, en invectives contre vous,

rr machte viele i^obeêerbebnngen von31)nen,

flie^ eine iDiengeî(^maf)nngen ob.®c^imvf=

reben gegen ®ie au« ; se - dans le monde
(fréquenter le nionde)viel nntctbie ü)2enfd;en,

in ©efellfdjaft geljen ; bic ®-en ^änfig be=

fuf^en; il cherche h se-, il craint dese-

danS les compagnies (il le» fréqumte, le«

évita avec kranc. de soin) er fudjt vifl iu @t-

frUfttflften jn fommen; er f^eut ft(^ in @. jn

ge^en.

REPAPILLOTER ( liO )V. a. (remettre

des ^ftillotfê) ivieber, von 9'2enem mit-^aar^

»icfrln »erfrben ; fig. (remettre, réparer, rac-

commoder) berflellen, anêbeffern ; 2. v. r. se

- fig.,fam.(»« ranger) (les affaires) se repa-

pilldtenl, fommrn ivieber in Orbuung.

UKPARABLE a-2 (quon prut ripartr^

»rfftlifb. etfejbar; (ce dommage) est -, t

ifl erf., ift |n erfe^rn ; (celle offense) est -,

i faun leirbrr gut grmaebl tvrrben
;
(le mal)

est -, t lâ^t fici xo. gui machen; (ta perte du

temps) est dilBcilemenl -, ijl ft^roet t».

cinjubringeu ;
(Il a manqué une occasion)

donllaperten'eslpas-.bereniöerfänmuug

iiitbt jn erff Oen ifl; ce qu'il y a de moins -,

c'est c »a« fi(^ am toeiiigflen roiebet erfc«

|eu et. w. gui machen IfiOt, ift e-

REPARAGKm.Drap.(t''io«i»d.drap)

iweitf <£d?ur; (tondre) en -, \\m jWfifen

SDJaU f^eerrn; - (d'une étoffe) (avec I* rhar

dea^, fa^on qu'on lui donna) 3nberritnug f. (

mit bcr Äta^biflel; Orf.- (des soudures t)

Cn le« limant d« nivaau avec Un ailIrM puera)

OUtifrilen n; 2. (aci. d« rifTtr) 9lu<bef>

freu n; B. a. (act. dt r. Ica d«r«ula d'un ouvraf

•

^•i a«rt du moût«) 9(.

REPARAITRE v. a. {^»railr,, «a mon-

irrr d« nenviau) toirbrr fifdifiurn, fT(^ n*..

RÉPARATEUR
von9îeuem jeigen;il n'a jamais reparu de-

puis, ev ^at ft(^ feilbem uie ro. fet)eu laffen;

(les ennemis) ne reparaîtront pas, merbeu

ftc^ ntt^t nj. §., »»erben nidjt w. juin 83or=

ld;ein fommeit.

RÉPARATEUR, -TBICE s. (f. p. u.;

(pers. quirt;)ar»)p.u.Sïiebcrl)erfieller, =inn.

Théol.le -(du genre humain) (Jésus christ)

ber SSerfô^ner, ber DJettert', la-lricc (de

tous nos maux) (la Providence) bic iBevgeU

tcriun; iron.-des torts (celui qui se mèic de

if/iaivr les injures, de corriger de» abus qui ne

le regardent point) fam. uuberufeufr 23er=

mittler, sBerbcfTerer, «Dîittclmann m; 2. a.

(gouvernement) -, (institution) -Irice,

ivifber î)er|leUeiib, vergûtenb, vevgeltenb.

RÉPARATION(-CiOn)f.('-cslauralionné.

cessaire pour l'entretien d'un bàlinicnt^)9InSrcf:

ferung, JRevaraturf; faire les -s nécessai-

res, bie nôtbigeii ?l-en madjen, vornef^mcn ;

visiter, estimer les -s, bie ?l-en beftdjtigen,

fdjâfeen ob. anffl'lagin ; le propriétaire est

chargé des grosses -s, bem èigentbûmer

fallen bie.êa«vt='?l-en jnr VafJ, V. locataire,

locatif; -S viagères et d'enirction ou usu-

frUCtUairCS (toutes le» r-i autre» que le» gros-

ses r-t , et qui sont à la charge de l'usufruitier)

lebeufläiiglit^cuub^irUiita-^altunggeböri-

geob. notl)tveiibiöe nubntif berSlnfenie^ung

verbuubeue ?l-en; les -s des (grandes rou-

tes t) bie 3l-eii an ben g; 2. (8«tii.r«ction d'une

injure, d'une oCTenste faite à qn) ©enHijlbllUng

f; - d'honneur, ß'brenerflärnng f: faire -

àqn, lui faire - d'h., jemn. ®. geben, i^m

eine @. tbnn ; être assigné en - d'h., jn et=

ner @. vovgelaben feçn, V. injure; la de-

mande en -.bie Jîlage auf®.; (s'il vous a

offensé) il vous fera -, »virb er 3^nen ®.

geben; quelle -demandez-vous? iveidje

©.verlangen <&ieV Jur. -s civiles (somme»

laq. qn est condamné envers celui à qui son crime

acausé du dommage)($rfa^ m.beS burd) eiu be:

gangeneêïïerbre(beu»ernrfiid)teu(£(baben«;

la - civile adjugée pour Ihomicide du

mari (appartient il la femme et aux en-

fants) ber ©djabcucrfaö, iveidjer, bie Sd!ab=

Io«baltuug, n)cld)e »vegeu be« îoblidjiage*

eine« @bf'"'"""* ^'P" t""i Sîit^tev fcflgeKfet

»Virb t; E. F. - à la bûche (amende pour avoir

abattu des arbres dans un bois) SUalbftrafe f.

Syn. V. rétablissement.

RÉPARATOIRE ( loare) a. 2 (propre

à

réparer; rel.aux réparaliont') IViebCr berfleU

lenb; it.au«befferung«fâ^ig; il. bie9lu6bef^

ferung betrcffeub.

RKPARCOL'RIRv.a.(;>arcouM'r de nou-

veau) tvieber ob. nod; einmal burd)ge|;en,

bnr(|)lanfen; it burdjlefen.

RÉPARÉE f. Bol. V.Af//*.

RÉPARER V. a. ( faire à un bâtiment ^ les

rr/Mira<ionidonlitabeaoin) autbefferu'. OU -e

la maison.qui (tombailen ruine) man bef>

fert tai .^au« au«, n)el(t)r< t, (l'église) a he

soind'tMre -ce, bfbarfberau«befTeruiig; -

(la brèche, les brèches) d'une muraille, f

in einer îDJauer au«b.; - (les routes, un ca-

nal, un fusse;] t;au«b.: (cette statue était

mutilée, tronquée t) il l'a bien -éc, er bat

f{rgntou«gfbrffi-rt ; il y a beauc. il -il (cet

équipage) antiflvi<lau«)ubef{(ru; - (une

figure en plâtre f) 1 *- Ai«r, «u «orlir du moule,

Ica difaula aurvrnua par I* jet, la polir, y mettra

l»d»raièr*niain)f 0., volleub« fertig matten,

an f bie leftte ^ani' aulegeu, V. tfalèvre; -

(une métiaillc) (ta rcloncker, da man. «lu'allt

paraiaa« netta rt liaibl«) f tvieVer ^rrflelleil,

RÉPAREUR
auffrif4)en ;

- (une étoffe de laine) (y faire

venir le poil avec les chardons) j auffraßen, U'.

lUOllig ntild^en ; Dor. ( drcou» rir avec dea fera

la sculpture qu'on avait remplie en blanchissant

une pièce, et lui rendre la finesse et ladrlicalense

drsi"» Irait») a.] oiu 2 tfirf *üilbbiuierarbeit,

ivelctjeS man bind; ben lvei6eu^ergol^grnnb

verbirl't batte, w. a.; Ferbl. - (une pièce)
(en abattre, avec le marteau à r., les inégalités

qu'apu y fairt- It- marteau a emboutir) > a.; Jard.

- un arbre (m unir, avrc une serprlle bien tran-

chante, les plaies occasionnées par une fracture,

par le sciage ç) rie Situiitte au linenPl^iiunie

glatt marfjen, bie SGuiibeii glatt au^'djiiei:

beu; Mén., Pot. j (donner ladcrnirre façon

aux pièces de rapport) il., VorVU^rU ; Pcillt.

-

(un tableau) (le rrtoiler, décrasser g.) ^ ïviei

ber berflelleii, auävn^ni; Sculpl.. Grav. -

(retoucherles endroits, qui ont besoin d'être per-

fectionnés) UbevarbeîtCU. vctbi'fiern.

II. (dan» un sens moral, effacer, faire dispa-

raître) ivifber gut matten, verbejTeru, er=

ff^cn; il a bien -é (sa faute, ses torts, son

oubli g)erbat jnj.gntgeuiadit. (on meldu
fard) pour - l'outrage que (la beauté re-

çoit des ans) nm bieêd)iniicç, ^ie 2îrnvu=

finng, »velebe t. w. gut jn m.,V. outrage; -

(son honneUr)(effacer par qc bonne act la honte

d'uneact.précédente)i.U>.t)erfiellt'U;-Une(itl-

Jure, une offense) (en faisant de* saliafat tion»

convenabie»)tt)egeu v iiier jngefi"igtent@eiing.-

t^uiing geben; - l'honneur, la réputation

de qn ,
jcmn. fe, @l)re, fn. guten 9Janifn i».

geben; - (un dommage) (que l'on aousé à

qn, le dédumniager du Ion qu'on lui a fait) j, IV.

crf.. Vergüten ;
- ses perles (s'en dédumma-

ger) fn. 93erln|tiv. einbringen, fid) f«. 5itii=

benê erholen; (sa mort est une perle) qu'on

ne saurait -(per», ne pourra remplir aussi dig-

nement sa place) bCII mon iiid)t erf. faitii, iil

ein nncrfftliiljer iSerlml; (celte com|)ag-

nie)a-éavantageu.semeiit (la perle qu'elle

avait faite) bat tant eine vortbiilhafie?lrt

m. eing.bracbt cb. erfe^t;- le temps perdu,

- la perte du temps (en l'employant mieux,

en redoublant de sèle ;) bie VerlpreUe^fït tV.

einbringen, ben ffieviufî ber 3- w. eiulr.; -

ses forces(lea réiablir)u>. JlrÄfte befoiumen,

». }u Jî-u frmmcu, ftd; iv. erbolen; - sis af-

faires (rétablir aa fortune ébranlée ou détruite)

fid; »on fn. jerrûttelen 3?ermôgen*uniflâut

ben n>. erbolen, fie xo. in beffern Staub brin»

gen; Cheval. - des torts (lea venger, rétablir

dans leur« droit« ceux qui en avaient éié dépouil-

les) V. Unrecht abnben, räd)eu; 2. v. r. se-

(ètre réparé) (cet OUbli j pcUl CUCOrC SC -. p

fanu n). gut geinad)' loerben; (celte pericj

ne se réparera jamais, ivirb nie «v. erfeçi

werben.

RÉPAREUR m. MohI. (••!«• sui fait re-

\ivre les formes) ^uibifferfr m; II. (S"" ><-

part un ouvrage quelc ) 91.

REPARIER V. a. (;»«ri*r do nouveau)

ttjieber, von 9Jenem njelteu;(ilsavaienl pa-

rié dix écus) ils onl -é le double, flr baben

v. ?l. ba« î)0VVeltr, \\f^ einmal |0 viel ge«

wettet. [apparition.

REPARITION (cion) f. A.sirnn. V. / c-

RKPARLER v. a. lpa,hr d. «ou.eau)

wie^rr. vou 9Jeuem. m'd> einmal >e^cn, fvte»

<^eu; je lui en ai -é tIepuisidibJbf frilbeni

n>. mit ibm bavon grfvrodjeu.

REPARON m. Tis». (en,aandr«ila, «^'

qualité du lin paigné) la »'a^appelle »riM) t^lA(^(

m. t>ou {ivriler (Haltung, von mittlerer ^tt.

REPAR r (rc par) m. v. V. repmrtir.



REPARTAGE
REPARTAGE m. (*'' ou nouv. parta^O

abfr=, itDdj-malige î^ctliuia. 93er=, 21uê=t^.

REPARTAGER V.a.(f»ire un «•' ou nouv.

pariage^ned) fiuiiial tbcilf ii,"'fr=,aiie=thf ilcii.

RKPARTEMENTou -TIMEST m.(m.n.

de rr;>ar<jV les impôts) 33ert^filUlig, SicpartU

tioit r.

REPARTIE (-Ihie) f. C«ponse, réplique

prompte et vive) ©Cjjeiiautwprt f; boiine -,

ijtite ®.; cela est sans -, ^tfraiif lapt fidj

feine ®. geben, lâ$t fîd) nidjtê eraneöcrn;

faire une -brusque fpluisante, fine, vive,

finebarftfce j @. geben; la - est juste, pi-

quante, tie @. i^ pajfcnb, betpenb; - libre

et spirituelle, freie nnb ftnnreitte ®.; il a la

- prête, il est prompt à la-, heureux à la -,

er b<it fll'it^ fine ®- tu S3rrcttfdjaft, er ifi

tjleicbniitî'Cr ®. bei ber ^aiib, er gibt gute

®-en. Syn. V. réponse.

REPARTIR V. n. CpaiHrée nour., retour-

ner j) rotfber abreifeu.jurîicîfcbren; (il vient

«Jeui fois l'année pour revoir sa femmejet
repart aussitôt après, nnb fe^rt fOjjleic^ xo.

jun'tcî; (il n'est resté ici qu'un jour) il est

dejà-i, erifl|(ion U). abgereist; Man. faire

— un cheval C^^ laisser échapper de la main une

t*' ou 3' fois; le faire revenir sur sapiste) ^enI

5|5ferbe noct einmal, u>ieberbolt ben 3''rtfl

fe^iepf n laffen; eê nuf fe. Jpuffcblâge jnrû(f=

fommeu machen; 2. (faire une re/)ur/i<)bage5

gen annporten, ertoiebern, yerfeçeu, enfi

gegnen; -brusquement, vivement.borfrfj,

lebboft a.; il lui repartit fort spirituelle-

ment, il ne lui r. que des impertinences,

er antnjortetc ibm fe^v fdiiirfftnnig, er gob

ibnt loitter «n»erfc^âmte ©rgenantmrrten,

@egenre^fn; il ne lui a -i que par injures,

que par des j. er oiitmortete ii)iii unr mit

@rob^eiten;(s'il m'en parle) je saurai bien

lui-, ujerre ic^ ihm ft^on jn a. njiffeii; que
lui avez vous -i? qu'avez-vousà - .'i cela?

njiiôb'ibeii Sie ibm geantwortet, erlvie^evt,

entgegnet? œaê ^abenSie barauf ju a.? non,

repartit-il, nein, verfemte, erJoieberte, ents

gegneteer.

RÉPARTIR V. a. (diviserenplu«. par/»,-

pariagrr, distribuer)vf rt^eilcn; on m'a donné
(celte somme) à -entre eux, man f)<it mir

j unter fteju v. gegeben; il répartit, il est

occupé à - (les biens de la succession

entre les cohéritiers) et rert^eiltj, er ifl

bamit befc^âftigt, j ju v. ; -(les contribu-

tions) sur (une province) ^ auf eine j um
legen, auäfdjlngen; - les tailles j, bie 21nfla=

genc». ; on a -i (les troupes) en (divers

quartiers) elles ont été -es dans (les vil-

lages voisins) man \)at t in ^ ntvt^cilt,

»erlegt, fie fine in bie jiv »erben.

RÉPARTITEUR m. (celui qui fait na«

rfpartition') SOert^eiler m; Expl.(empIoj équi

assortit et numérote les tas de minerai, pour y
lneltreleprixdcvente)^nffd)llei^erm;2.a.m.

commissaire - (chargé de rr/tartir 1rs iropàls

entre les contribuables) SteuerVert^f Üer m.
RÉPARTITION ( Ihi cion ; f. (act. de

répartir; parUfe, distribution) SBcrtheilung f;

la -des troupes dans les villages
f. bie îo.

pb. SBerlegung ber îruvven in ^irî5rfert;
faire la - d'uncsommc entre plus., bie SB.

ob.SWepartiticu einer Summe unter meutere
vornebmen; faire la- des impôts ^dans
(une province e) bie 9Iuflagen injoerlbei»
len, umlegen, auefc^lagen; dans la - (de cet

héritage) il arriva que f bei ber 53. cge»
ft^abr«, bj0c.

REPARTONm.Ard.{Uoctrcnon;,g(^if.
j

REPAS
ferfiûcf n: faire les -s (partager le bloc par de

petites rainures) feu iBIcif in Stutfe t^cilen;

(le fendis est la seconde division) de l'ar-

doise réduite en -s, beâ in igti'irfe jerlegte

u

St^iefer?.

REPAS (^-pa) m. (nourriture qu'on prend à

cert. hrures de la journée, surtout le dincretle

8ouper)i)îa[)l jcit f.lSffen n;- frugal.-somp-

tucux,magnifique,mäpige,fcpbare,prä^=

tige>lJi.;il medoniia,j'eus,je fisun mau-
vais-, er gab mir ein frt)Ieet)teé(5"., ief) befam,
'\6) Ijatte ein

f. ©.; heure du -, Stunbe f. bcé

e-ë; aux heures de -. iix ben @pfiunteit; le

- est fini, bie 2)J., bJê @. \\t vorbei, ju 6ube;

man bat>:bgefpeifet;où prend-il ses -?tt'0

fpeiét er? voil/i un pauvre, un maigre-,
baé i|i ein ârmlttteâ ©., eine magere 3K.; -

en maigre, engras, UJî. yongafhnfpetfen,
von gleift^fveifrn; (je paie tant,par -, pour
chaque-, fur bie SDÎ., fur jebe UJÎ.; (excès,

lempérancejdansles-, tm©. unbîrinfen;

ilestsobre.déréglédansscs-.ertjlmâpig,

nnmâ$-ig hti 2;if4>e; il ne mange qu'à ses-,

eriptnurbeiîifcbe; il ne prend rien hors
des-, ilnefaitqu'un-(àdiner) er geiitept

nichts aiipir ber ^([t, er fvKiêt nur einmal; -

de noces, de cérémonie, ^otbjeit^mabl ob.

-i*maup, feierliche îDî., grope« ©ajîma^l;
inviter, prier à un-, jn einer 5K., ;u einem

@. riiilaben. bitten: ce- fut fort gai, baë »ar
eine fet)r frôblit^e Wl., bei biefer gjî.ftar man
iebr frôblie^; (un tel) égaya le -, j bf iterte

bei ber3W. bie@efellfc^ûft auf; le bon vin est

l'ame d'un -, guter âSein ifl bie ©ecle eineê

©ailmablê; le - fut servi émerveille, bei

berÜ)J. würbe berrlici} aufgetragen; son - est

le dincr (c'est son seul ou son principal >-.) fe.

Ü)^,fe. ei«5ige3)î.,fe.^auvt=m.if}baêu)Jit=

tageffen ; un - prié (qui »e borne a un cert.

nombre de pers. invitée.^) liuf augejicllte Ü)}.,

ein ©afigebot: faire ses quatre - (déjeuner,

Jiner, 'oùler et souper) fe. 4 ÜR-elt halten; -

de charité, V. agapes; P. V. brebis; - de
la CicOgne (préparé de telle façon que le maître

.«eui peut en man|;rr)3}^ »ïe pe ber êtori^ bem
%nû)i »orfefete.

REPASSAGE (re-pa-ça) m. (act. dere-

pauer) Sllgelu n; 2. (act. de remoudre) SDtei

bermablen; 3. (cardage avec les repasseresses)

Jîarbâtf4)en n. mit beniScbrobeln; 4. (»''pas-

sage des oiseaux dans la même contrée) IWeitC

Sunlcffunft ber Zugvögel; 5. Jard.fràtelage
dea allées d'un jardin) Sîedjeu n. ber ©âuge
Hub ai'ege.

REPASSE (-pace) f. Boul. (grosse farine

qui doit être séparée du son qu'elle contient) i| 0(5

mitiîleie »ermifcbte« grobes 3)Jebl; Disl.

faire la - («'•' dUiiiiation) ben SBranntwein
jum jweiten uJîale abjieben.

REPASSER(-pacé-)V.n.fpa«tcTdenouv.)

wicber, »on Slenem burt^rfommen, =geben,
»orùber^ob. »orbeiîgeben, jnrûcfgeben; (je

viendrai vous voir) en repassant, wenn i(t>

w. rorbeifomme; il esl-é (centatin) erifi

t w.uorbei^gegangen cb. =gereifet, bnr(^ge=
fommeii, bur^gereifet;2. v. a. (traverser de
nouv) (le même batelier) nous a -es (la ri-

vière;^atun8w.ubcrcbi"iibergefribit;(l'ar-

mée) a -é le fleuve au même endroit, a -é
lcRhin,lesAlpes, ifl an bem uämlicbenCrte
w.über beuSiug gegangen, ifl w. über ben
JR bei», über bieîllpen gegangen; - (des étof-

fes) par la peinture (Us y remettre, lors-

qu'elles n'ont pas bien pria la couleur) . uat^fûr:

ben, ». 9J., iiott) einmal färben, iu biegarbe
t^Jin; - (des couteaux, des rasoirs

t)
les -
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sur la meule, sur la pierre ou queue (les

aiguiser, leur donner de nouveau le taillant et le

fil)
t abjtebeii, fie ouf bem «(bleifjleine, auf

bem Steine ob. 23eèjîeinebin «nbber^rei=
c^eii, weÇen ob. fdjieifen; - (du linge, un
ruban, UneétOlTe) (avec le fer, pour les unir

ou polir, pour en ôter les plis) Wafc^eit, bûgelu,

V'iâttcn, ouébûgein, ouêvlâlteu; - la lime
sur (un ouvrage de fer{J (le polir de nouv.

avec la lime) j übeifeüfu, W. auffeileu; lig.

V. lime; pop. -qn, - le buffle à qii(iebat-

ire, le batonner) jrm. burdjprügeln, ieniu. ba«

aBammê anéfloviCii;ilse fera-, erwirb ma=
c^en.bJperîPrugeibefommt; erwirbScbUu
geeiiib'»nbeln;(il s'est fourré dans cette ba-
garre) et il a été bien -é, pop. uub ifl tûd:^

tigbart^geprugelt worben;fam. il a été bien
-é (gourmande, réprimandé) par SOn père, cr

ifi »on E bevb anSgefc^often woiben, er bat
einen berbeu Serwets son ^ befommen; fig.

(critiquer)fam.(Iesjournalistes) l'ont bien
-è. baben ibn fctjarf burebgcbec^elt; Arq.-
(uncanondefusil) (le battre chaud, à petits

coups de marteau, pour en resserrer les pores «)»

biip burttb'ïimiicrn
; Boul. - du pain au

four (y remettre du pain rassis, afin de le ratten-

drir) altbacfeiieSSBrob im i^itn w. aufbarfen,

w.aufwärmen;Card.- (la laine) (lui donner

la dernière façon)
g fc^robelu; Chap. - (un

chapeau neuf; le - sur la platine, sur le

fer (l'y polir, en couclier le poil avec uneesp.de
fer à r.) j gut bügeln, »ollenb« ausbügeln; -

(un chapeau vieux) (le reteindre et lui don-

ner un nouv. lustre)çanff(bwâr5en.i'on9îeuein

färben nnb glänjen; Chaud. - (une pièce)
(la polir au marteau)

j gf.itt bâmmem; CoP».
- (un compte) (lecalculerde nouv., l'exami-

ner oa vérifier)çnOib einmal burdigebeu; Dor.
- l'OUVrage(donner une «' couche de vermillon

beauc. plus vif) ber Sfrbf ti ben jroeitcn lebbaf=
teren âi'HiPbergrunb geben; Ép. - les épin-
gles (donner la dernière façon aux pointes) bie

Spiçen ber Sterfniibeln i'Oiiren;Fond.-lcs
crasses (les refondre) bie -5 djlatîen noc^ ein=

mal ftijmeljen, ouéfcbmeljrn; Jard. -une
allée (la ratisser) einen 3?aumgang ft^arreu
ob. fe^urfen; Tan. - (les cuirs) (leur donner

un nouvelapprêt) jsj. i)î. bereiten.

II. - qc dans son esprit, dans sa mé-
moire(8e remettreqc dans f)fï(^ et. jUrÜrfbeU»
fen,et.in f.@ebä*tnip jnrücfrufeniquand je
-e dans ma mémoire (les événements,
loutce qu'il a fait pour les arts t) wennidj
w. au e benfe; si vous repassez dans votre
esprit (ses bienfaits, les services qu'il
nous a rendus

t) wenuSiean cjnrüdt.; -
(sa leçon, un discours, un rôle, son ser-
mon) (les répéter, afin d'être plus sur de sa mé-
moire) ftc^ çûberbôren.

REPASSERF^SE( pâ ce-re ce)fDrap.
(carde pour les draps) St^robel f.

REPASSEUR
( pa-ceurj m.Coutel.(qui

repauc les lames) 5eiiif(<)leifer m; it. -. ses.

Ep. (celui, ccllequi repatt* les épingles) $oli:

rer, i|}lätter. =inii; 2. -se f. (femme qui rrpmue

le linge) SBûglerinuf.

REPASSETTE( pa cetle;f.Card.(carde

très-fine, pour rr/MUcrr la laine) J{||ieflrei(^e f.

^K REPASSIONNER (-pa-cio né) v. r.

pour(qnouqc) njieber leiî'eufebaftlid) fur ^
eingenommen werben, \, sepassionner.
REPAVER v. a. (partrit nouv.) wieber,

»on9îeuem,auf'é9îeitc vflaileru, on-e (cette
rue) man vflaflert c va.; (la cour) a été -ée
depuis peu , ift »or furjem n?. gepflaflert
worben.
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REPAYKR (pé ié) v. a. C;«»"- ""« *'*'

fuis) iioc^ finmal brjatiicn; (on lui avait

rendu le moulant de la marchandise,

mais il est venu, la -, fie ii. f. jit Iv

REPÊCHER V. a. fz-rcA.-, de no» v.; reti-

rer de l'eau ce <iui y ^lail tombé) tvietCr fifci>eit,

aHf=f.,^fraiié=f.: (ce poisson sortit du lilet)

on le repcclia, iiinii fiii^ i^ii nv; (l'enfant

a!laitpérir,unbatelierjl'a-é;i demi mort,

f)<it r« hcilb tpbt IV. I)cnniê:(}cftfd)t Pb. ^flcjo;

grii; - (du canon, des caisses de marchan-
dises ;) jW. ans t>em aBaffev l)criiii«}ic^iit;

fig., fam. — qn (tirer ven|e«nce du tort qu'il

nous a fait) fîcl) für tili erllttciifê Unrecht au

jfum. rÄdien.

REPEIGNER
( pè nié) v. a. (;«•'>••»• de

nouveau)n)ifbcr, f pii9îfiirm ftîmmi'ii, au?=f.;

il faut faire -(celle perruque) ninii iiiiiûç

av, 0. 9Î. nuêf. , frciiifclu; (ses cheveux

étaient dérangés) il est allé les-, cr (jnt fie

». rtcfâiimit.

REPEINDRE (pain) v. a. (peindi.^ de

nouv.) aiibcr, j)Pn9{fiifiu,<iiif'f-9'Jcuf, iiPdi

finma(malfii,bc=m.,fliif!riiit)i'ii;-(unega

lerie)ro., II. t. m.; 2.(retouclieravec le piiiciau

dra endroits défectueux, réparer) Ollfllinif II,

lUerin.; (ce tableau) est rcpeintfces toiles)

ont été -tes, ^ ift, ç ftiib i'ibcvntnlt »upvbfit.

REPEINÏ(-pain)m.(|>l. de parti, s qui ont

été retouchées, repeintes) (CC tablcaU CSt d'UU

grand maître) mais il y a beauc. de -s,

nbfreê ifl viel bamii fvi!d)niif9emnU.

REPELER V. a. (des pcaux)Még. (peUr

un t'* fois, débourrer de nouv.) ^ reill ^rtilVfll.

REPELOTER v. a. (p,/oUr de nouveau)

iuifber,t>oii9'înirmfiiciuflii,aiiffiiifitJîiiaiirl

tvide In; repelotez (ce fil j) f iiaiie It ^ w.

REPENDRE(-pan )\.a.(pendre de nouv.)

»ifber flitffjfiiigcii; (le manteau est tombéj
il faut le- au clou , maiiiniif; il)inv.nitbcii

Sîoflfl a.: rependez (ce linge) bäiijjfEtv.aiif.

REPENELLE (-|;e-nelle) f. Ois. fpiège

pour les petits oiseaux)(gct)Ucllnitf)cr,V./e/e/.

REPENSER (-pancé) v. aApmser une«'

foU,denouv )n)ifbfr,v'Pii9JfUfin,iiP(l)fiitmal

ûbfr:bfiiffii,.lfgeiig'ai-éàcequ'il m'adil,

i(f) f)abt ba«, wo« fr mir gcfiigt ^at, v. 9}., ii.

r. fibrrbad^t, ic^ f)abt ii. r. ûbrrbaé, wcie
i.

nadjgrbodjt; (c'est un parti avantageux,

avant de le refuser) repensez-y
, je vous

conseille d'y-, û. Sir r*ii.f., ic^nifljc 3f)=

ilfii, f « II. f. ui û. [pénitence.

REPEN lAILLES f. pi. v.V. repentir,

REPENTAN(:K(-pan-) f. Dév. (regret,

douleur qu'on a de sr* péchés) 9iriltf; il eSt

raort avec beauc. de -, avec une grande
- de ses péché«, er ifl mit l'iclrr 9<., mit

(jrp^fr Si.fibfrftr. 2i"tiibrii()fpprbfu.

REPENTANT, e (pan-) a.(qui «e ,v^r«/

d'avoir péclié)rrtiio,rriimûtl)Jo;csl-ilbien-

de (ses fautes?) il en est -, br rfiif r r ^ fr hr V

rr j. flf, conlrilect-c. elle va (, jrrfiiirfr|>i

iiiib tf lii(], will fif j; lillfs -es, V. repentici;

(donner l'absolution) à un homme (con-

trit) et -, riiiriii ^ iiiib rciiigf ii '^U\\\(\)<n (.

REPENTI, R (pan) a. v. V. repentant:

2. —5 f. pi. II. m. (oert. maison où se retiraient,

uu l'b« rearcrmait qt les fillra qui avaieal été

daaal«déaorilie)ïtll^f)âllfcr n. pi. fiu rfiiigr

€(^»tflfrii;cl|p.s'rst retirée, on l'a mise
aui R.. fif bat fî* (ii bm r-iiS.bfflfbrii,

mail f)or fir |ii bni rgrtbaii. Ies-(ieafillea

quiMmiau^A.) ti(r-u®.. bir SDfiOfriiiiirii

f Pl' l'ijrièfrm.

HKPKNTIN ( |Mn ) m.rH«iifai)v.|)url.

REPENTI«
REPENTIR (-pan ) m. (rrgret d'avoir ou

de n'avoir pas fait qc; surtout pt. des fautes com-
mise»j*)i cil lT;-SincèrC,CU isailt.fl II frichtige,

iiagciibräi.iil en a conçu un grand -,i r ^nt

eiiif gip^r^i. bin über iiiivfiiiibcii ;il en aura
un éternel -, ré nurb il)ii i U'ig vciicii rb. gf=

vriicir,èlre touche »le -, d'un grand-, tli.,

grpjjfPb. tifff 3t. ciiivfiiitcu; avoir un véri-

table- de (ses pechesj fine äi1;tc, Wiitjvf 9î.

iibfvccmvfiiibcii; le - suilord. le (crime)

bie i)<. fplgt gfaiöl)iilid) niif tai e; (je lui

pardonne sa faute) parce qu'il en témoi-

gne beaucoup de-, ive il ev viclf 3i. batiibii

lifjfigr; l'eint.(trac-c iluUL-l'iavi- qu'un s voulu

corriger) il y u dcs -S dans (ce tableau) on y

voit encore l'ovale d'une ti'lL'^ur laq.on a

repeint, iimii fiel;! aufEiiP(^ètri4)f i'b.Sv"=

rcii ypu fiucm yi- ibifferteii pb. iibgcrtiitcrteii

CiiilWinfi'. Syn. Y. contrition.

SE REPENTIR
(
pan ) v. r. Uév. (avoir

une véritable duuleur , un véritable regret de ses

fautes j) bfifiieii, ilieiicfiiivfiiibi'ii; se -de
(ses péchés, de sa conduite) se -(d'avoir

oflenseDieu) ^b, cêb.: 2.(pt.dediff. ciiosts,

qu'on se repent d'avoir uu de n'avoir pas faites)

je me suis repenti de (lui en avoir parlé,

de n'avoir pas suivi votre conseilj i(ï)l;iibe

eê bcvtiit, (i ^lU iiiid) gcviiit, top j; (il a

refusé un bon parti; il aura tout le temps
de s'en-, cvnjtvbeê iiPt^lniigcb.; il ne faut

pas se — (d'avoir bien agi, d'avoir bien

fait) mail baïf ftc^j ce nie viiicit laffcii g; je

me repens de lui (avoir fait du bien , du
mal) je me r. du bien, du mal que je lui ai

fait, ce iciit mtc^ pb.id) bc reiir eê, baii irt; i^m

t',
il s'en repentira, je l'en ferai bien —

(sorte de menace) CV fpU Ce b., fr fpll HUr eê

fc^pii b. Syn. V. marri.

REPÉPION m. Ép. (poinçon) 31 (,1e f.

REPERCER V. a. {percer de nouv.) 1>0II

??ciicm, auf's 9h'iie, upflj fiiimal bpl)rfu,

biivd;=b., biivc^îli>d)f>'u, ibïfdjcu; (ceiiiuid

est percé trop haut) il faut le -, luau niii^

fê upii 92. b.; liij. - (un ouvrage) (trace ou

ileksiné pour être à jour, le découper) bUI'C^bl'.;

- (un chiffre, une applique de bracelet, de

souvenir t)tburd)br.; (forêt, lime, scie/ ä

-, jumî)urc^brc(l)fu.

REPERCEUR,SES.Bij.(ouvrier,ouvriére

qui reperce lea ouvrages) $)in'(^bl'rd;f V, ^illll.

RÉPERCLSSIF, vk s. a. Med. (qui. ta

propriété de »r;>r»cw<.-i) JUlUrfllf ibcilb
; J-fê

Ü){ittfl; topique-, qui a un effet -, iii tlidire

3un"KÎtvfibuiigéiiiittfl, t.ntlitl)f«.Çfilmittt'l,

bflê fine j-r älMifuiig l)at; -s, médicaments
-s, 3 ' j-f "b. jiif.'jif^rubf SDiittil.

RÉPERCUSSION (ré-pèr-ku-cion) f.

M éd. (aci. qui rrflucnt au-dedanndu corpa) act.

deamédicam. rrprrcussifs. ) 3'II'iicîtviiblllig f ;

-(des humeurs) 3-; cela a fait-, a causé,

opéré la -, ba« b"' ciiif 3- l'irurfnfbt, be»

tvirf t ; Mus. (répétinun fréquente dra mêmes

sons)(onrebat souvent les cordes) (|ui font

la -, Wflt^r biniauiiit^riiî ôiif mrbriiiiil u'ir»

brrbpirit; Pltys. -d«'SbOnS(laréne»ion)3lu

rrKfwrtfrn n. bfr 3 6iir, bc« «Sdiailc«; - (des

rayons du soleil) âurfirf»«)., «vrallf ii n.

RÉPERCL lER V. a. Méd. (opérerla.r.

percuêiion^ jurfirftrribf II ; Cela a -e (le.s hu-
meurs) bif « bal f jitrürf^f liiibfii; Phys. (pi

deasona, delà lumière , de laeltatruri réflécliir,

renvoyer) (l'ccho) -eOe.son) tvirft ( )iirii(f ;

(le» corps polis) répercutent (les rayons
de lumière t)U'f i fr ii f jiirürf, 2. v.r. »e-(*«re

répercute) lurüd'iirtrirbrii, »gcwprfrit u»rr.

brit ;
(cette humeur) »e -e aisément, iriK

REPERDRE
lfid?t jurûrf; (ces rayons) se répercutent
(contrccemiroir)ivfrbfiic5uvi"Kfgfn.>pvffu.

REPERDRE va. f/>rirfr. de iiouv.)mieber,

anf'ê dUwf, UPtf)itumal ffrlieieii
; (j avais

regagne mes pertes) et j'ai tout reperdu,
iiiib^al'cSlIlcêiu. l'filpnu.

REPERE ou REPAIRE m. Arch. (mar-
que, ligne g qui sert à diriger l'ouvrier dans
l'alignement, la hauteur d'un mur j)-ou point
de-,3ftil,cuii; Charp j (traita de pi. noire,
qu'on lait sur le» pièces d assemblage, pour les
riconnaitre en les montant «n œuvre) 3., SDJfrfs

J. ;
Com. marquer les -S aux mesures ou

poidsqu'on étalonne, bie3. an tic «DJaa^e
ob. @eivirf)tf nia4'cu, bic man cic^t; Lun.
-s d'(UlielUIUlle) (marque» faites sur les tu-
bes, afin de le» allonger ou accourcir au point
juste de celui qui «en sert) 3. au ^ : Pav. (cerl.
pave» qu'on met d'espace en espace pour con-
server le niveau depente) 3|bglfi(^rcil)fU f.pl,

REPERER V.a.Coin.fmarqurrde repères)

baê3eid)fnbireid)i'au2Diaa^f pb.OfU'idjtc
macbfii.

RÉPERTOIREfré pèr toa-re)m.(tabie,
recueil ouïes matière« ou les choses »ont ran-
gée» de man. aies trouver facilement) 9<cVrrtP=
i iiim , giiibe--, (Vuiib=bii(^ n ; avec mon -, je
vais (vous trouver cela) mit iiifiiicm %-t.
mit ,g)ilff inciucé %-tê »verbe i^^; -d'un
marchand (livre de «4 feuillet», par ordre al-
phabétique, serv. à trouver sur le champ dan«
le grand livre ou dans d'autre» livres le» divers
comptes qui y sont portés) 9Jcgi)îrv || ; Aich.
— anatomique (salle où ion con8er»e avec
ordre des squelettes d'hommes et d'animaux qu'on
adisséqués)Saal m. mii@frivVfii ob. 5îiiu=
gcriif}fli;Lilt. (table, ou indexdun livre) gje=
gifîfr, 3ubaltm; Th. (liste de» piècea restées
au théâtre, il. des pièces qui doivent être don-
nées dan» la semaine) >yfrjfid)iiii; n. bfr jum
3luffiil)ifii bffîiiiimtfii gtiicfc , gjepertpirr,

ÜicpcrtPiiumn; it. aBocbenjcttfi m; le -est
composé de (tant de pièces) baê 3îc\). br=

ftfbt au« El (sa pièce) n'est pas sur le-, c
llrbt iiidjt auf bfin dit\\: voici le- de(cetle
semaine) bi"' 01 bf r 3f ttri ppu j.; fip. (pi. de
qn qui se souvient de beaucoup de choses et qui
est toujours prit à en inatruire lea aulrea) fam.
c'est un vrai -, un - de (toutes les intri-
gues de la vieille cour) rr ifl ciu wabre«
i^tubrbud), ibm fiubcbffauut

; (il n'ignore
rien) c'est un - de toutes choses, un -de
toute sorte d'érudition, f r ifl e iu hbrnbige8
îKcV.fûrSlUc«, fürjrbf 3lvti>pu ©clcbrfam.
ff il, f v fauu iibcv9lllc«, in jcbcr 3lvt Pb. jibcm
(^adjf i<Pii j ?lii«fiiiift geben ; elle est un -

de tout ce qui (se pas.sedansson quartier)

fîe »üf if) 3111c«, U'a«f.

RI'.Pl'i»ER (-Zé) V. a. (peier de nouv.,

peaer) IvictCr, l'PIl 9JfUfm , UP^) fiiiiual

nj>Ï!ien ; elle a -é la viande (qu'on lui a
vendue) fif b'itba« If^leiftt u. r. geiopgrn.

RÈPETAILLER (la lie) v.a. m.p.(.rf-

peler la même choir juaqu'a l'ennui) f.im. bî«

<um (Sfrl JvicbeibPirii ; il-c louj. la même
chose, il ne fait que- cr ivirberbi'lt immer
ba«i)Mmli(t)e,rni>irbcif)Pli3llli'«bi«j Q.

REl'I'/rER v.a. (redire, direcequ oa a dit)

réit»rrr)u>irbcrbplrii, iipib einmal fagrn; (je

VOUS l'ai dit) et je vous le reptile, quct.iinb

i(^ii>icbrrbpli'i'*','vbiii'u,niibitifflgee«3biifu

II. t., bafi^; il le lui a -étiix foi.«, rr bal r<

ibui ji'biimal U'icbrrholl, gffaflt; on répèle

deux f(ii)*(ledernicr vers do chaque cou-

plet des ballades r)
mail nMcbri briffa (tufi«

mal; on évite de - (le.«« mémesrxpressionii

daiLS une Icllic) mou t'ciiiiribet r«(j|u iv.;

(retire c* «u'um a«lr« a 4il) le? CChoS répètent



RÉPÉTITEUR

(cequ'on leurconfiej tife(i;p'S»ifber^oIen

c; (cet écho) répète plus, fois (les paroles,

les sons) »ieber^olt g nie^rmal
;
(un jour-

nal) a -é (celle calomnie) l^attaufaeupiiu

iiifii, wifbfrgcijebeii; Horl. (celle montre,

celte pendule) répèle (les heures, les

(lUarlSi C*" pouss*"' "" ""essoi t , ou en tirant

un cordon, on lui fait sonner les^) vrpettl t; Mar.

- (les SignaUXJ Cf»'"^« '" même» signaux que

le commanJanl, afin que les vais», les plus éloi-

gnées puissent les voir ou les eiitenilre)j«jicDeV=

l)Olni;-(une expérience,une observaliong)

(réitérer une g qu'on a faite ou qui a été faite par

qnj «lU. ;
(^rapporter ce qu'en a entendu} m. p.

(cet homme) répète ce qu'on dit ou abs.

répèle, i"4)iuätt ^.JlUcê wicter nul, ijit ciii

Ä*n)rt$cr, ein« ^piaubertafci)!-; lig. Opt. Cp<-

des miroirs j qui réfléchissent lesubjets>jiryicl=

fâlttgfu ;
(deux glaces en rcgardj répètent

(les objets) à l'infini , c i'- 1 '"'^ UiiciiHidjr,

(se dit d'une disposition symétrique qui présente

d'un côté léquivaleni, le pareil de cequ'on voit

de l'autre) (ccs omcmentS; sont -es dans

(plus, appartements; ftnt in ctt?ifbfraiigc=

bracht; (celte porte) ne sert qu'à - l'autre

(n'ouvre point, n'est que pour la symétrie) ficut

bloê bcr aiiîcnt jnm ®fi}eii|liicfe, ifl bloê bn,

um 2 2:t;iivcu (jejeit riua. über vovjujicUcu
;

2. (repasser, pt. d'un sermon ,d'uurôle g) ciue

^rcbe, 9?ovübuui]aii)tellea; -(sa leçon) ilc^

ff.ci"iberl)ören;-(son rôle, unccomédic, un

ballet) vnobf II cf. probiveu ; il répète (son

sermon) ev iibfrî)i.n-t }ici)
t;
- des écoliers

(les exercer en particulier, leur expliquer ce que

le maître leur enseigne dans ses leçons j.) mil

vSd;üIcrii bie ißorlifuiiijcu, biis in ber écoule

Ofbôttf w., revfîtrfu; abs. sa profession

est de -, f. ©ifrtjiïff iflba« 2B.; er be fcljäftiGt

fic^bflmit, bfu èiljulcnt ju^aufe iiai^jUl;eU

feu, i^re Çectioaeu mit i^ueu bur(^juge^eu,

Jll lu.; 3. (redemander ce qu'on prétend avoir

pris contre les régies ord ) jUVÜrffOVbCrtt; - (un

prisonnier, un cheval) t j.; (on lui a pris

son bien) il le répète, cr fmberteêjunicf;

(s'il y a des frais) je les répéterai sur mieux

contre vous. |"o »erbe id) fie i>pu 3^iieii, au

ête fprberu; Jur. - des témoins G" enten-

dre en déposition, lorsqu'ils viennent à révéla-

lion sur la publication d'un moniloire ^) 3eU jeil

jumjmcitfiiiljalf iibl)öreit(n)euafteua£^ijc=

fd)ol)cuer2luffoiberuii9 eine neueSlnêfajji- ju

tbun tjabfii) V. évincer; 4. v. r. se-(8edii
d'un liom. qui recommence les mêmes histoires)

fîd; n)iefiil)Plfn; (un auteur, un peintre,

un musicien) qui se répète (qui se «en sou-

vent des mêmes man., des mêmes traits, des

même« chants) bit fîc^ Wie&fr^OU ; it. (être

répété) le même mot se répète trois fois

tians (un rondeau) in ^ roirbfca« nâmiitije

^Bort^rl•im>ltn3ifber^p|t;(certainsmols)se

répèienl élégamment (dans une phrase)

ivfibrn jietltd[;in cWieCier^.; (pt.de ce dont le

retour e«l fâcheux, désagréable, fatigant) cela SC

répèle souvent (tous les jours) (cela se re-

nouvelle, a lieu j) ba« fômnit gnr )ii oft ^ ypr ;

()pt. («e dit de« ubjels réfléchi« par une glace .)

(les objet.s) se répètent a l'infini (dans ces

2 glaces) »erfâlrigeu fit!) ^ in'S Uncnblidje.

RkPKTITEL'R (thi teur)m. (qui .rpii^

ord. des élèves, qui fait profession de rtpétfi')

sB}iebfrl)Pler,3Ji'Vetent m; -de rhétorique,

(de philosophie, de droite) 2ö.,5üifbfr^o=

Iniigélo^rer m. in ber Siebe fanfif; c'est un -
de (langue grecque) er »uieber^olt benU»=
titrittt iu bcri;; ev beftljiïfrigt fîrf) mitaUie»
^cvbpluna be« Untevrirtjte« in ç; Mar. -s pi.

( «'•ss.^chargés der. de» signaux) Sc^iffr, IVeU

diebieèi(jn(ilen.u»brrl;pleu;2. a. m. vais-

REPÉTITION

seau, frégate -, Schliff, welches, gregctte,

Wflcljc bie î.roierer^plt; (cercle) -ou entier,

goaj.opUfliïnbig.

RÉPÉTITION (Ihi-Cion) f. (redite, re-

tour de la même idée, du même mot) SQjicberbP'

lang f; éviter les -s, bie S53-eu ^)l•rmci^en;

(ce discours, son livre) est plein de -s, ifl

i'pU 2B-en; Rhél. - nécessaire, élégante, -

vicieuse, uptliroeuïige, jicvlicbo, feljlevfjiifte

ilB.
;
(réitération) iß!.

; lu - frcquCIlle (dcS

mêmes actes) bie ^äafige ÏÏS.^: Écol. (exer-

cice des écoliers qu'on ripéle ) faire dCS -S,

2S-en, SfJt'Vftitipnea flajlcflen ; Horl. pen-

dule, montre à - (qui répèle les heures qu'elle

a sonnées, quand on lire une pet. corde, ou qu'on

pousse un petit ressort)repctireiibe îjjenbeliibi',

âa(î=ubv: 3lfpitir:al)r f; Jur. (act.de ri-

/<i/erqceii justice) - dc (fruits, de frais, de

dépens, de dot) ^nrîirfforberaag f. »pu ^
\. privilège; Mus. (réitération d'un air, d'un

morceau de chant j) as.: il y a trop dc-s dans
(celte musique

c) ce jînb ja viele 3B-eu iu j.;

Ih. ^(act. de répéter les rôles • en particulier

pour les bien exécuter en public) ^lobf, 33pr=

Übung f;- (d'une comédie j) ^'.g; on fuit la

dernière -de (ce ballet
c) mandait bie lefete

^. l'on ç. (cette pièce) est en -, von ^ nicrben

gegcnu)>ntig5P-n gehalten; qf cet (auteur)

est en - (on répète sa pièce) man probirt baê

Stncf biefi-éf, i)äUSp-a voabnit ît.bteffê g;

( se dit de la représentation même du spectacle

qu'on répète) je vicns dc la -, ic^ foaimc naé

ca-$.;j'aiassisléàla-,ic^biu iabevjf. gc:

loefeu, i)ahi bcr ^. beigciop^at ; B.a. (copie

d'une statue, d'un tableau, exécutée par l'auteur

lui-même) jnjeitcê j (Sjemplor ; »on bem
Jîunfiler, ber bas Crigiual gomac^t ^at, uer=

fertigte @opie.

RKPÉTRIR V.a. (;>e'/ii;de nouv.)tt)teber,

ypa ïïlnum. aoc^ einmal fneten; (cette pâte
est mal pétrie) il faut la -, maa mui; i^a a.

32., n. t. f.; ßg. (t. de M'deSévigné; réformer,

refaire de fond en comble) umgefialteu, gâuj-

Itcljamfc^meljen.

REPKUPLEMKNT m. («et de repeupler)

2Sicîev=beuolffrang f; — (d'une colonie,

d'une garenne) 2B.; - (d'unélang) 2B. ob.

aB.=be|e6nag f ;
- (d'un taillis) (en y semant

dugiand)î3.=bcvfIfliijuugf;-(d'unbois;(en

y mettant du plant) SB.^anVfïanjUniJ f.

REPEUPLER V. a. (peupler de nouveau)

œieber, oou SfJc ne m, auf ê 9hue bcoölfem; -
(un pays dépeuplé par la peste) ju>.b.;-(un

étang) (en y mettant du poisson) j \]}. b., tt). be=

lefeeu; - (une (erre, une plaine) de gibier,

g m. mit iL'tlbb.; - (une garenne, un co-
lombier) j a<. b.; - ( les forêts, les bois)(ies
regarmr) j nj. an=, uoc^ipfliinjeu

; (ce taillis,

ce terrain) a été-é en (bonne espèce d'ar-
bres) ijl m. mit ^ bepflaujt »orbe n; 2. v.r. se
- (»e p de nouv.) fîd) \v. b.; (cette vilIc) S'CSl

promptement -ée, ijat fic^ in fnrjer 3eit n>.

bevôlf f rt ; (cette basse-cour) commence à
se-, fängt n).nafttt)jub.,Iebntbigju werben;
(celte forêt; se-e en (châtaigniers) füllt fic^

U). mit; in j ifi via neuer ÎInfïug oon j.

REPIC(-pik)m.Jeu(doublepi'c) faire-,
faire qn -(au piquet, compter jusqu'à 30 sans
jouer et avant que l'autre ail pu rien cumpler, ce
qui vaut 90) eiacn iJJeuajiger matten, einea
îJî.gfgeu jem. m., jemu. einen 9^. naflegea; il

m'a fait deux -s de suite, ev fjat mir 2 St.

urtct) eiaa. aafgelegt; Og. faire qn -, le faire
- et CapOt(le réduire à nesavoirque dire) fam.
jeai. jum Stilifdjroeigeu bringen, i^m ben

j

iDhmt, pop. baSÉtaul ftovfr». I
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REPILER v.a. (pj/fr de nouveau) »icber,

no(t) einmal, noc^ mebr ober fetner fJo^eii,

fiampfen, je rfîopeu, je i jîampfen; (cela n'est

pas pilé assez fin) il fauUe -, man mu^ t6

u.e.,u. feiner fiopea.

REPIQUAGE(ka ) m.ConSlr.(act d'en-

lever les pavés enfoncés ou cassés d'une chaus-
sée, pour les remplacer par d'autres) ^luêbeffe^

vuagf.(einergeprlajîcvtea?anbjîrapf);Agr.
(transplantation d'une jeune plante herbacée ve-
nue de semis) *-BevfeÇen II.

REPIQUER (pi ké)v.a.Coutur.f/..?»er
de nouv.) »uieber , auf's 9îeue , noc^ ciamal
fieppea, burc^aâ^eu; - (un corps de jupe)
n. e. jl.; Constr. T.t.(faire unrepiquage)(ciue

gepfiafierte Çnnbjïrape) aaêbeffeni ; Agr.
(transplanter) oerppaujen, uerfeèeu.

RÉPISSER v. a. (une corde) Mar. V.
épisser; it. (l'i-. de nouv.) rcteber anfpliffeii.

RÉPIT (-pi) m. (relâche, délai, surséance)

Srijl f: 51nfffbub m; il n'aura pas un mo-
ment de -qu'il ne l'ait fait, cr foll feiueu

3lugcnblicf'i?l.cb.9îii^e^abeu,b!é er eê getrau
^at; donner du - à un (débiteur) einem jBf.

geben; lettres de -ou abs. - (lettres scellée«

par lesq. on accorde à un débiteur un délai pour
payer j, une surséance des poursuites de «es
créanciers) 'Jlnftaubeö 31nffdjnbê=, (2(^n$=

brtefe m. pi; fig. (il n'en mourra pas) il a
encore du-, er ^at nprf;^., f. ?eben ifîit)m

nod) gefriflet; fig. un peu de - (s'il vous
plaît) aoct eta »uenig ©ebnlb.

REPITÉ,E,a.v.V.*««t;^.

REPLACEMENT m. (act. de replacer.

t* placement) aBieber^iii = fîelien , =iegen,

=bringenn.

REPLACER v.a. (placer une chose où ello

était) mieber, nufé 92eae flelleii, fefeen.legeu;

-(uneslatue)n.'.anffî.,u>. auièreiiuortgea

Crt jî.; replacez (ce livre j) leget ob. flelJet ^
t». au fa. Crt; 2. v.r. se-(sep.denouv.)ftrt>

nj. fefeea; allons nous -auprès du feu.rotr

loolieu uns »o. jum Seaer ob. aii'ê %. fefeea;

replacez-vous, fefeet eud; nj.

REPLAIDER v. a (p/a«/^r de nouv.)UO(^

eiamal, ooa 9kuem, nuf'é 9îene vor ©erit^t
vortragen, vert^eibigen; (la cause) fut-ée
à (tel tribunal) devant.(tels juges) »nrbe
bei j, vor g n. e. vorgetragen, vertfieibigtj,

tourbe vor jU. e geführt.

REPLAINm. Agr. (parlie aplanie et cul-

tivêesuruneinonlagne)angfbaate.Ç>PdKbene.

REPLANCIIÉIER v. a. (plancheUr de
nouv.) ivieber, auf'ê 9îfue bebielen, nnê=b.,

mit îîielfu Pb. 5^rcttern auélege n ;
- une

chambre, einen ucueni^obea in einStmmev
legen, bea gnpbobea ta einem 3. erneueru.

REPLAMR V. a. Mcn. (finir au rabot, au

racloir) tii'ê gciue l)obela, fein anét).

REPLAMSSEMENT m. Men. (act d.

replanir) le^te« 3îef)obeIa iii'ê Seine.

REPLA.MATIO.N ( cion) f. (act. de re^

;)/an/t/)apc|)maligeê, abermalige« Sppanjen;

ÎJerfefeen n.

REPLANTER v. a. Jard.(,./««/-rde nou-

veau) luieber, aaf'é?îeiie pflanjen, eiafeÇen;

(il faut (Jter cet arbre) et le - plus loin.

uab i^u eine Strerfc iveiter bin m. e.; (voici

un pêcher de noyau) et cet autre a été -é,

uab jeiiev aabere ifl verfeçt ivorben.

REPLÂTRAGE m. (act. de rr,,/<ifr.-,;so«

effet) frifc^e« ob. iipt^maligeê ®tpfen, Ue^
bergipfeii; ce -(csl mal fait) biefeneaeUe=
bergivfung c;2. (réparalionsuperficiellejaveo

du plaire) ^'larflOerf n ; fig. (mauvais moyen
qu'on emploie pour réparer une faute) ÎJerflei»
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flftuna f; (celte excuse) nesl qu'un -, ifi

ciiif blo^c'SB. ot. S3eniäutcluiii3 bo« ge ^Itrë.

REPLÀTRKR V. a. (/<W'i« de nouveau)

mitttr. von 9?fiifm fltvffii. ribcrj]tpffii;

-

{uiiemurailleJtfvifrf) ^,üb.; fig. -(ce qu'on

a dit ou fait) (cl.ercher à rép»rer, à couvrir une

faule, une sottise) ^ Jll SJfrflri|1fril , Jll bf IllälU

relu Pb. JH bff*PiiiâC'i ("c^f"-

RKPLÂTREUR m. Cq"i p'""-' ^^ "»"-

veau) iBrrtletflerfr m ; flg. (l'om. qui trouve

une excuse à tout; qui voile les vices, les torts

£) 5Bf fc^ôiiigcr, SemÂiitlf r m.

RÉPLÉ a. m. IJot. (péricarpe) -, ou à

ChAssiS (à valves réunies par autant de filets, qui

en deviennent distincts par la déhiscence, après

laq. ils persistent) t'ilU]t'fn^t.

REPLET, TE ou ETE a. Cq"> «•»' f'«'" <•""-

bonpoint, dégraisse, pt. des pera.) blct, fi'tt, bitJ^

Uibig, voUfaftia; les gens -s. bit- birfen ob.

fcttcii Sente ;
personne repleltc ou replète,

birfe, fette Sperfou; il est devenu bien -, ev

i(ï b! ob. f.
getDorbeii, V. purgalion.

REPI.É TIF. VE a. (qui sert « rempliiO

jiim gûlliii bieuliit.

RÈPLÈTION (cion) f. Cpi«"'«"«'«. S'-

abondance dhuineurs) ^^cllfaftiöfeit f; la

trop grande - (est dangereuse) bte nUju

rtropc^-E'. il n'est malade que de- er ip

bIo8 l'Oii SB. fvaiif; fe. Jîraiifbcit vîif)rt tloS

VPll 93. ber; Bcncf. (état d'un gradué ou dun in-

dulUire, dont le droit a été rempli par un béné-

fice) î>om(je,yoHftiïiibigfiBfvfi'r(]iiii^; il faut

(600 livres de revenu) pour la - (d'un gra-

<lué)Cq"»"d 'e bénéfice est obtenu autrement que

par ses degrés, et 400 liv. quand il l'est par ses

degré«) jiir »-Il 93eif. E gehören g; on ne

peut plus rien demander (en vertu d^ses

degrés, ou de son induit) quand il y a -,

wenn mau eine V. 93evf. \)al, baïf mau fief)

um feine »ueitere^frriiibrm>ibeii.

REPLEURER v. a. et n. Cpleurer de nou-

veau) tt)icccr, anfê 9Jeue weinen.

REPLEUV01R( voare)v.n.imp.C/''<'«

vM'rde nouveau) u'iebev, fluf« Sîcue vegucn
;

(la pluie a ces.'é) mais il repleuvra bien-

tôt, ober e« ivirb balb w. r.

REPLI m. (pli doublé, pli d'une étoffe {.

mÏM en double sur elle même) Ulligefctlaiieur

ob.bPVpfIfeBalte f; Umfdjiat} m: - (d'une

étoffe, d'un papier) U.; (elle cacha la let-

tre) dans le- [de sa robe) inbcmU-Ct;; 2.

pi. ( pl.de« aiouosilia, des cercles que forme un

reptile quand il ae meut ou s'agite; it. de ceri.

rboaes qui ont un mouvein. semblable) (un Ser-

l»enl) qui se traîne h longs -s, bie In langen

JtTftmmungen forffriecbf, ftd) fortfitleppt;

(sa croupe se recourbe; en -s lorlueux,

in gefriniinitf n SBinbungru , les -s (d'une

écharpe) bte 9EÜ.; fig. (cequ'ilyadrplusae-

erel, it plus caché dans lame J ^a I tf F; S (^1 11 vf::

toinfrl m; 1rs plis et les -s du (cœur hu-

main) lit rerborgenen B-" . bit ®- kf« t'

(Dieu) pénètre dans les -s (de nos coii-

gcirnce») bur4ifd)(iiit bit flebfimflniS-u ^\

il n'y a pas.dans lefcerur humain) un seul

-que Dieu ne connaisse, es gibt ni4»t eine

»iujige ?. im j, »flc^eöottötrbergenivarr;

Dieu connaît les -s et les délours(dc notre

cœur;Wctt fe iiut bif »c rborgenflf n 9Jfigun»

fifUtôiiiferf gebilntflfn Webanfrn) Y. lire;

Je me pt-rd«. dans les -»(de cette afraire)i(t)

»rtbe nid;! fing aui benoerborgruen ürieb*

febeni. au« brin grbrimen ©angr. ou« ben

vififti ÏUinbnngeu uub JlrumniungMi j.

REPLIA HLK a. 2 (^ui peut »t rrpii.r)

htt. bic, ba« fi(^ tnirbrt iu Balten Itgrii, iU

IximWUn li|l ; Bot (pi. 4«« rc«illM fui a'ap-

liEPLlCATlF

pliquent l'une contre l'autre par leur face supé-

rieure) ftd; \iad) oben juf. Icgenb.

UEPLICATIF, VK a. JJot. (nplU sur soi-

même) in fic^ fvlbft jnf.=9cbpgen.

REPLIEMENT m.( act. de replUr, il. état

de ce qui est replié) gilltlllig, 3"f=l''flU"9 H
it. (Sefaltetfeyun; njifbev3uf=3fIf3M'"V"-

REPLIER V. a. (pUerit nouveau, p/ier ce

qui a été déplié) mieber, vpii 9îeueiu falten, in

galten legen, juf.=legeii
;
(il déplia le mou-

choir) et le replia, nnb legte eê bann w. jnf.;

repliez (celle étoffe) com. elle était, dans

les mêmes plis, fd;laget c w. in bie namli^

c^en g., ujie ev vor^ev jnf.=gelegt war; (on

déplie les pièces de drap pour les faire

voir) et ensuite on les -e, nnb banu legt

man ftc vo. juf.; - (une coiffe, une jupe)

(pour les serrer) gU'. jnf.=l. (UlU fie jU UcrWa^:

leii); Guer.- (un détachement, un poste)

(^l'obliger à se retirer, ou le rapprocher de l'ar-

mée)
g jnm ai>et4)eu bitngeii; it. einjie^eu

nnb beiu .^eere uabevu ; 2. v. r. (le serpent)

se -e cr«it plus- pi'») friimuit uub aniita ftc^;

Guer. se — C^e rapprocher d'un autre corps en

bon ordre, de peur d'être coupé g) ft(^ gefcl)lp|=

feu, in g-en âiei()en juviirfjie|if n; (ces esca-

drons) se replièrent sur (la seconde ligne)

Jpgcn fic^) auf t jUviirf ; fig. (pi- de q« qui sait se

retourner et prendre de nouveaux biais pour ar-

river à ses fins) il se -e en cent façons, i I sait

se - (comme il veut) enua(^tl)nubevtevlet

3Bcn6uiigen, ce bie^t nnb weubet ftc^tCfï

»ueijp ftc^ auf aile 2tvt $u bre^eii nnb juweu^

bell); it. se - C»l""'donuer cert.preuves pour re-

courir à d'autres) JU aubernïïfU'eifeii fe. 3"=

find)! neljmeu;il s'est -é sur (une autre rai-

son , sur un autre moyen qui ne vaut pas

mieux) er ^at fe. 3"fl- J» c- genomnuu; se -

sur soi-même C*" recueillir, réfléchir sur soi-

iuèiue)fi(^ fammeln;in ftt^ felbfi juvütfgeljcu,

überfiel fei b^iiat^benfeii; Man. (le chevalj

se replia sur IUi-mC'me(tourna8ubiteinentde

la tète à la queue, par peur ou par fantaisie)

fel;iteplP6lic^uiu, bret)tf fit^Vl- «m.
UKPLiyUE f. ^réponse à ce qui a été dit ou

écrit) Slntiport, ©cgf n=.i., Sîiiifîa. f; bonne,

forte -, - vive, ingénieuse, gutr, beibe,

bifeige, finnreieljc 31., (5).; il n'eut point de

-, il demeura sans -, ev befam ttine 31., ev

blieb obue 31.; (cette raison) est sans -,ge=

gen j Icipt fi^ nic^tê fagen, einnjenben, V.

objection; je me réserve la -, id) bel;alte

niiv bie 31., @. l'Oi; (cet écrit) ne demeurera

pas sans -, ivivb nic^t uiibcaut»»oviet, uit=

roiterlegt bleiben; (voici ma lettre, sa ré-

ponsej et ma -, nnb meit:e ®.; it. ('»"'

dont 011 intitule cert. lullres où l'un réplique a

4n)(i)., 3i-ibevligiiiig6briif m; Jur. C" qu«

le demandeur répond aux défenses du défendeur)

Ö., jnjfilc Jllagfcbvifi; Üieplif f; demander
la -, à être entendu en -, bitten, bie "ùi. ob.

j». Si. eiiiveidjeu jU bûifeu, mit fr. ®. ob. 91.

gebßi t JU ^ver^cn; je satisferai à (ces objec-

tions) dans ma-,i(i; tverbe in meiner 9<. auf

g gtuûgenD antworten; fairesignifiersa -,

3tui((igt von |r.@.ob.9i. geben, (son avoué a

priélesjugesjdelui réserver la-,ibmbie
yM'Oijubftjalten; (tel avocat) est fort sur

la -, ^ai eine befonberc Siârfe in (i)-en vb.

9i-eu; MU!>. (répétition des oelavca, qui sont

corn, la répétition du aoa dont elles sont Ita oc-

uv«a) m'iebcrbohuig f. ber Octat)eii ; il. (f*
partis qui fait entendre le même chant qu'une 1',

•I qui constitue la fugue) 8i}-«,ge(ang m;
Syn. V. réponte I Th. (demiar mvt qu« dit un

actaur avant qua son inlrrloculeur prann* la pa-

roi«) Slic^wori n; donner, manquer la-,

ta$ Ct. angrbrn, btrfe^lrn.

RÉPLIQUER
RÉPLIQUER (-ké) v. a. Jur. (faire une

répii<iue) evivicbem; sur cela, je lui répli-

quai que {., hierauf evu'ieterte ic^ i^m j; (sa

réponse me satisfait) je n'ai rien à y -, ici)

babe nicl)tê barauf ju eno.; il lui a bien -é,

il lui a -é fortement, ev bat iljm gut, berb

geantroortct, eine gute, berbe ©egeiianlwpvt

gegeben; (il me répondit qucj) à quoi je

répliquai g, worauf ic^ ernuebette j; (mon
avoué a parlé, le votre a répondu) le mien
répliquera, bermeinigr wirb bagegeii ant^

mpvten, fe. ©egenantnjpvt gebat ; il ne ré-

pliqua rien, il ne trouva rien à -, er eniir=

^erte uic^tê barauf, antwortete nid;tê bagc:

gen, faub nic^tô jU erw.; 2.Crépondre)(sur ce

queje lui dis) il me répliqua g, aniwintcte,

evwiebevte ob. entgegnete er miv; 3. (répon-

dre avec humeur, parler quand on devrait obéir

et »c taire) (Sinweubungeu inacbeu; (quand
il commande qc à ses gens) il ne souffre

pas qu'ils lui répliquent, qu'on lui -e, fo

Icicet er feine ©egeurese, feine (5.

REPLISSER v. a. (pUner de nouveau)

wicbcr, auf'ô 9Jeuc falteu, fâltclii, in galten

legen;-r (un ruban) w.f.; - (unejupe t)
w. i:i

3.l.,n).juf.=I.

REPLONGER v. a. (plonger de nouveau)

wiebcr, auf'ê 9Jeue, np(i|) einmal tant^en,

ein=t., nutev=t.; — du linge z dans l'eau,

c w. tn'ê aüaffev t. Pb. legen; fig. (la

guerre) nous -e dans de nouveaux mal-

heurs, ftiiïjt uni w. in uiue« Unglûd; 2. v.

n. (s'enfoncer de nouv. dans l'eau a une profon-

deur considérable, pour y chercher qc) Ullteit.',

(ce plongeur a tant d'haleine) qu'il -e im
mcdiaiement après (être sorti de l'eau)

ba^ er, wenn cv junniittclbav w. nntrrt.

faUU; 2. v. r. se - (se p. de nouv.) ft(^ IHMl

!)Jeuem «evfenfen; il s'est -é dans la dé-

bauche g, ev \)(ii fict) w. ben 3ln«f(bwiifun=

gen, einem licberlic^enÇebeu evgebiu.

REPOLIR V. a. (/»«/'Vde nouveau) wieber

glätten, volivcn, neuen ©laiij, fviftbf Poli-

tur geben
;
(cela est gâté) il faut le -, man

muij eê w. gl. pb. p.: fig. - (un ouvrage d'es-

prit) w. auiSfitlen; (polissez votre ouvrage)

et le repoliï-sez, nnb feilen êie eê recbt au«.

REPOLISSAGE ni.(act. dcv;«/» )51m\ .-

bev;glätten, ^VPliren n; upd^maligeê @., ^'.

REPOLON m. Man. (volt« quel« cheval

faitcn5tempa)id m;5öpltef.in fuufîemvp'?.

REPOMPER (re-ponpé) v. a. {po«ipe>

de nouveau) wïeber, l'pu Sîeuem vnmv>u,

REPONCIIONNER y. a. Teint.(rc...ci-

Ire de la teinture dans un bain épuisé) mit ^arbe

wiebev auffvifcben.

RÉPONDANT m. Écol. (celui quisubu

un examen public, qui aoutient uneihéae) 3lnl'

iiunicr m. bei eincv ôffeutlit^en "i^iufuug;

il. UJevibeibiger m. einer gelebvien Slveil»

fiijrift ; 9Jefv<pnbeut m; le président et le -.

bev3iovfî(jer nnb bev^., ber^lràff« nnb bei

di.; ce-a fort bien soutenu son cxanien,

'sa thèse, biefer 31. ob. 91. b»" bie ^irfifung

gui beflanben, b'il f»- ^«(1 rt"' vfribeibigt;

it. (celui qui répand la inraa*)'^., 91.; Jlir. (ga-

rant, caution, celui qui nponä pour qn ) U'iirge,

65ut|vrt(<)er, ®iilf.tgev m : se rendre cau-

tion cl - pour qn. für jem. bürgen uiib gut

fvrr(t>iu; (ce domcslique. re commis) a

bon -. a un bon -. bal eim ii gnle n V-u ;
il

donnera -, er wirb einen Vt-n ftelleii; Jo

m'en prendrai .1 son -, (<* werbe mit^aii f«.

JD-n Pb. ©. b''!'«'" : '' ^ ••*' '"""' "•'"• " ^*'

giiir SD-u. 8yn. La ratUton s'oblige a M-
Uaftirei un engagement au défaut d'un



HÉPONDUE
premier oblige ; le garant, à faire jouir

de la chose vendue; le -, à réparer les

loris de celui, dont il repond. La c. s'en-

gage pour des intérêts pécuniaires; leg-.,

pour des possessions; le —, pour des

dommages.

RÉPONDRE V. a. (fond,,: de nouveau)

»pifber, spit^îf«cm, iicc^ cium>ii;©icr) k jjeii.

RÉPONDRE V. a. et n. («partir • qn, sur

ce «Uli a dit ou demandé) antworten; iL qf fr:

»ifbfm ;
je ne puis vous - Ih-dessus avant

(de lui parler) ic^ fanuSbnfn iiic^t awiw..

f^e {(Si t\ que dois-je lui -.s'il 'm'en parle)?

»a« fcll ich if)m a., »etin cr j? il ne me ré-

pondit que deuï mots, il me r. en deux

mots que c. fr antwortete mir bloS in jwei

©orten, er gab mir mit jw. fB. jnr 3lntn?ort,

baßj-, querépondriez-vous à (celte ques-

tion)? wasnjûrbenSieaufc'î? Jene ré-

ponds pas à (ces sottises) anf jantivorte id)

njdit, (jrbe ic^ feiuf îtnttport; il lui a répon-

du une sottise, rr ^at i^m fine einfâltiije,

alberne 31. gegeben ; Jur. - une rcqucle j

(r. à n»e j, y mettre son ordonnance, »a résolu-

tion) anf eine 93ittftbrift a., eine JB. bcsa., fe

.

entft^lif^nng ob. i'crfng-.tng wegen berfeU

ben ju wiiîeii tbnn, V. entrepreneur; (tel

juge) répondra sa requête, wirb anf fe. U3.

a., wirb fe. 33. bf=a., wirb bic5lntwort auf fe.

33. entwerfen; (le prince, le minislre) a ré-

pondu le placeW (y » déclaré, mis par écrit sa

volonté) bat bie 33. beantwortet, bat fe. -?lnt=

wort cb. (Sntfiteibnng anf bie 53. gegeben:

placet répondu, requête-iie. beantwortete

S.;93.,anfweld;ebifentfcb.ob.3Serfügnug

erfolgt i ji ;
- la messe ou à la messe (y ser-

vir le prêtre, y être le répondant^ bem 3)2f ffe le=

fenben Çriefler a.; 2. abs. - à propos, sur

le champ. - précisément, vaffenb, auf ber

(BUUt, bejlimmt a.; — de vive vois, par

écrit, mûnblic^, fttrifrlitt a., Y. pertinem-

ment, verbalement: - avec bonté, av ec po-

Iitessec,gfitig,bôfli4>a.; je lui ai répondu

sur (toutes ces choses) j'ai r. è (toutes ses

questions^ id) f)>ibe ibm ouf j geantwortet:

i(^ \)0.\>t t biantwortet : (quand on est as-

signé en justice) il faut-, ni up man a., fe.

iSrflârnng abgeben; vous ne répondez

point, ce n'est point - (lorsqu'on ne rfpomd

pas précisément) Sic a. uii^t gehörig , baé

beipt rb ift nidjt geantwortet; fam. - ad rem
ou ad hoc (r. précisément à la question propo-

sée ) auf bie î'orgelegle Sragc bcflimmt a.;

P. V. normand: pop. il ressemble au

(prêlrcMiirtin) il chante el rrpoiitKpt-de

^qui propoKC la<|ueslion et la résout) er glfld^t

>em c, er fingt unb antwortet felbfl; er be--

antwortetbie oou ibni ocrgelrgte ob. anfgcs

worfelte Çrage felbfl: abs. (dierdier • s'excu

Mr, répliqurrou raisonner au lieu d'obéir) IMs

mer wibfrfvrerf;en, immer ©inweubnngru

machen wollen, aiiflatt^u geborenen; (je ne

veux point d'un valet) qui répond, ber wi:

berfvri(bt, ©iitw. ma*t; (faites ce qu'on

vous dit) cl ne répondez point, nub machet

feine ©inw.; (cet écho) répond Irés-dis-

tinclemenl (répète les sons, la parole) flnts

»ortet fcbr beUtlid;; (parlera ceux qui appel-

lent, à ceux qui frappent à la porte, qui se pré-

senuat) (on VOUS appelle) et vous ne ré-

pondez point, unb Sie a. iiid}t. Sir geben

feine 9lntwott; (je frappai à laporlC; per-

sonne ne répondit, niemanb antwortete, n.

flûb eine 31.; - ä qn qui nous écril(iuiécrire

relal. au contenu do sa lettre) jemil. a., bcr Ullé

fttjreibt; il n'a pas répondu à (ma lettre) cr
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^at t nic^t beantwortet, bat auf t ni^t ge=

antwortet; (voici sa lettre) que faut-il y-,

que dois-je lui -? was ijl barauf ju a.? wie

ifi er ju be^a.? woS foli idj tarauf a.? wie f. i(^

ihn bc=a.?Écol. -en (philosophie, en droit

j)
(soutenir qe thèse) eiiicn SaÇ .lits j Ôffents

lidjoertbfibigcn; (ce récipiendaire) a bien

répondu, bat fu. <SaÇ gut vcrtbeiïigt, V.

objection; Jur. (parler ou écrire pour réfuter)

(cet avocat) n'a pas encore repondu au

(plaidoyer, aux écritures de la partie ad

verse; bat uoc^ nid)t auf ^ géant.; il a répon-

du à (toutes les objections qu'on lui a

failes)er bat aut(;3cautw.,er bat t.îiccbeant=

w.; LitL (il a écrit un livresur le divorce ^
un tel) y a répondu, on y a fort mal r.. bat

barauf geantw., bat eê beautw. os. wtber^

legt ; man bat e« fe^Iedît wtberlegt.

II. (avoir rapport, de la proportion, de la con-

formité à j) rutfpre c^eu; ju et. Va jfen, mit et.

ûber=einftimmfH cb. iHufcmmen; (cet ar-

ticle) ne répond point au (précèdent)

fômmt nicbt mit bentEÛbercin; (le second

point de son discours] ne me paraît pas

-

au premier, fitctnt uifbt mit bem erjien

ûberciiijufommcn; (ce pavillon) répond à

l'autre, cntfçricbt jenem; (l'aile droite du

palais) ne répond pas à l'autre aile, rnt=

fvricbt bem anïrrn nit^t, fômmt niét mit

bem anbrrn ûberein: (cette expression) ré-

pond bien à (mon idée) vaptffbrgntsn j;

(la douleur quil a h la cuisse) répond au

pied (* }' fait sentir par communication) la^t

ft(b aud^ tm Çnpf fpûren, tbeilt fic^ aud) îcm

gupe mit; (il s'est blessé au coude) el la

douleur lui répond au petit doijit. unb er

fpürt ben Scbmerj bis in ben fuiuen Btn=

ger ; 2. (aboutir a j) anfloven ; fid) erflrerfen

bis c , (ces allées) répondent à (un bassin)

jîopen aujau, laufen auf einj ju; (il y a

un chemin sous terre) qui répond dans la

forci, ber ftt^ tu beii Éalt erPredt, ber im

3yalfefu.9lu«gaug ^at; (le bruit, l'écbo;

répond en lel endroit (s étend jusques u, y

retentit) lâ^t fîd; blê OU bcii uub bou Crt bo=

ren, erfc^aÙt biSj; iL (la sonnette) répond

dans(machainbre)ge^ttnc;maubôrtcinc:

3. (faire réciproqurmenl de son côté ce qu'on

doit, payer de retour) fntfprct^en, crwiebcru:

il répondra à votre attente, à votre amitié,

er wirb 3brcr Erwartung entfp., Sbre

grennbft^aft erw.; üe me suis donné des

peines pour son éducation) mais il y a ré-

pondu, aber er ^at bcr'"e;beu aut^ eutfvroî

(ben; (on lui a rendu de bons offices) mais
il n'y a pas repondu, aber er bot fîe nic^t ers

wiebert. il n'a pasr. aux espérances (qu'on

avait conçues de lui) il a mal r. ä l'attente

publique.er b-it ben Hoffnungen t nit^t ent=

fvrot^rn, er b'^t ber ôffentlii^en Grwjorfung

fd)led!tentivrcd>en:il n'a pasr auxavances
que je lui avais faites, id) war ibm mit

grcunbfcbaft.mit'îtenilleijluugen jnvor gc=

fommru, ober er ^ot fte nit^i erwiebcrt; loul

répond à nos vœux, h nos désirs (à noses-
péranCeS)(lout succède à{-,lout réussit srion nos

vieux ^) aUeê entf)>ri(i()t unfern SBûnfd>en j;

- au salut de qn C le lui rendre) jeiubs. @ru^
erw.; Man. (ce cheval) répond aux épe-
rons, parfaitement aux aides (y est sm-
sible, y obéit) fcl.it bcniSvome, folgt ^en

,^ilfen, bie mon ibm gibt, vrllfonimen; (le

cheval) répond ou obéit h la main, folgt ob.

gebord)tbfr.^aiib; (ce che val) répond mal

à l'éperon (est mou , et au lieu d'obéir su coup

4'ipcroa , il ne (ait qu'usa eap. de plainte «I n'en

estpaaplBs cmu) ift fd;laff, eiiivfînbet ben

êvorn, gebontt i|)m aber \\ià)t ; Écon. rur.

(se dit de la graine des vers à soie, quand les

vers commencent à paraître) (cellC graine) ré-

pond , fängt on lebenbigju werten, fit^$u

rflbren ; 4. (être égal, sufSre à j, satisfaire ig)

entfprcc^en; (sa fortune,son revenu) ne re-

pond pas à son bon cœur.eiitfpricbt fm.gu=^

teu ^erjcn nirt)t,reidit nic^t bin. bicïL'ûnfdje

fê.g..|p-ê jn befriebige u; (ce plan) ne répond

pas à mes vues, eutfprtcbt meinen îlbftebte»

nicbt; (le succès, l'effet) ne répondit pas à

noire altente.ccntfprad} unfererërwartung

nicbt; (leproduit^ ne répond pas à la dé-

pense, jeiitfvricbttem3lufwaute nicbt, tfi

tem3l. nicbt angemcffen.fiebt in feinem 33er:

bôltniffc mit bem >2l.; (l'ouvrage) ne répond

pas à l'idée. qu'(on avait de l'auteur) eut»

fvricbt berü)Jciuung uicf)t, Vxt^,: S.-pour
qn (être caution, garant ponrqn) für jeiU. bûrs

gen, gut fpret^en, gnt fogen, 6autiou,33ûrg=

fc^dft leiften ; fîd) fûrjem. l'erbûrvjeu; (pré-

tez-lui celle somme) je répondrai pour

lui , icb wiU fur ibu b. ob. g. fp. : (je ne suis

pas en peine de ce qu'il me doit, car un
lel) m'en a repondu, bat mir für ibu Jöürg«

fitoft geleijiet ; P. qui repond paie (»n est

obligé de payer, lursqiie celui pour qui l'on a ri-

yondu ne le fait point:on est exposé à paycr,quand

on ri^^omfpourqn) wer bûrgt, mu^ bejobleu;

ber Sûrge niu^ fur bcuSt^nlsner einfleben,

wenn fiefer nicbt bejablt: -deqn. deqc(rn
être garant) fur JCHI., fùr et. b., g. fÇ., bûftCU,

lieben, ftcb »erontworilid' machen: me ré-

pondez-vous de (cet homme?) je ne vous

reponds que de moi. b. rb. b. Sic mir fûrj?

icb bafte blo^ fur micb ;
je ne vous réponds

de rien, je ne vous r. pas de ce que je ferai,

icbflebeob. b'ifte3b>>fit f>ir nichts, bin 3^=
neu für nichts gut; icb mocbe mtdb 3bneu, icb

bin3^nrHuid>tfûri'aê i<eroiitwortli(|), XDaS

id) tbmi werbe; on ne peut - de l'événc-

ment, mou Fanii nic|)t für brii@rfolg eb.3lus.-

gang b./ fi.. b. ; (le médecin) répond de (sa

guérison) fle^t, bûrgt für j; fam. (je le lui

dirai) je vous en réponds (je vous en assure)

ic^ fie^e 3biieu bafûr, ic^ oerftd^rre e$3b=
neu, »erlajfen Sie pcb barauf; iron. (lors-

qu'on n'ajoute pas foi à qc qu'on entend dire)ram.

je vous en réponds, je t'en réponds? ei, bas

wâre(wn!iberbar)! foUte efi môglic^ T'V"?
6, (pi- de ce qui a été conGé à noirr garde , ètra

caution, garant de ^) f).lfteii; - d'(Un priSOU-

nicr) en - corps pour corps, fur ^ b.. pfr»

fijulic^, mit feiner Çerfon fur ib« f|.;(s'ils'é-

chappe) voire tele en répondra, fo mû^t
ibr mit eurem Äopfe fût ibu b. oî. ficben: (il

est dépositaire dccesmeubiesj il doit en

-,er muç bofnr ^.; (il convient que je le lui

ai prêté; s'il l'a perdu, ilfantqu'il m'en

-e, fo mu^ er mir bofûr b- os ji.

III. V. réc. se- (i. l'un e l'auirO ciuo. aut=

Worten; (chœurs de musique) qui se ré-

pondent (qui chantent alternativem ) bic CinO.

a.; fig. (nos cœurs) se répondent («is s'en-

tendent, ils sont unis par une étroite sympathie)

»er jieben fic^ , fîiib eng mit tina. »erbunbeu;

(ces allées, se répondent (sont en symétrie

l'une avec l'autre) eUtfpreC^eU fid).

RÉPONS m. Calh. (e.p. d'«atienne S"e
chantent deux choristes après les levons Ou le«

chapitres, et à laq. tout le chcur répond en répë-

laal une reprise ou partie appelée riclamt ou

rtclaatation^ 2lutwortgefang m; un grand -,

ein longfr9l;-bref(a la fin des petites heures,

et plus courts que les r. des matines) riu Fur|er

31.; chanter dos -s,3lutwortgc|âuge fingen,
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Inipr. (««• pour mari)iu-r Ici r.) SlllttUOVtS-

)f it^rii n.

RÉPONSE r.(ce quon rfyonäyllHtWOXt f;

l)onne, niedianic -, une - pcrliiienie, po-

sitive, précise. Qntt, f<t»lfdjte 31.; ctiie fci)i(I=

lit^f o^. v<«fff"t"''J"^'«'''''fl'Of' bfPiini"t»3l.;

-favorable, sèche, solle, dédaigneuse,

iraperlincnle, ridicule, impolie j, gûiifli^

.]f, trccîciif, iilbenif, l)pf)iiifc^f, un jfveimtc

oMiii9fbü^rlic^f,lä(^fili(^f, «ii^ôflii-t)«t2l-;

celle- n'eslpasjuste.nesalisfailpas.Mcfe

\>l. ifl iiid)t rirt)tiij, iiic^t befrietigc u^, befvic=

^tgf iiid)t;fam. sa -n'est pas ad remCeiu ne

répond itas précisément à la question proposée])

fe. a. paptiitcttaiif bie l'Oigflegtf Biiiflc ;
je

vais vous écrire ma -, ic^ tviU 3hiicii «tiiiif

91. fdjriftlic^ geben, S^iifii fd)riftli(i) ant=

«piteii; portez-lui ma-, iibcvbviiigeiiêie

i^in «if iiif 31.; celle- n'est rien moins que

paciTiquc, tiefe 31. i|î nichts mciiiger nié

frteblicbeiib;rendrc - de qc.sur qc.aiif et.9l.

geben, über et. 9Jebe iinb 31. gebe it ; donnez-

moi -, failes-moi - par le 1" courrier, ge=

beii Si« mir biirti) bie lui^jile l^cfi ob. mit bev

iiiïdjflcit 5Pofi 31.; honorez-moi d'une -,

d'une prompte-, d'un mol de-, bce^ieii

Sie mtc^mtt einer 3(., mit einer f4)ueUeii,

furjf n 21. ; avoir pour -, jiir 21. befommcn;

-s (des oracles) 2l-en cb. 3luéfpiiirt;e ,.;

fournir des -s à une (sommation) h un ex-

ploit, à des écritures, nufeinotfe. 2t. ober

^rflâruug abgeben ; les -s (d'un homme
qu'on interroge) bio 3l-en pb. 3lnê|iigen t;

on a écrilses -s, man \)at fe. 2t-eii Pb. 3lu6=

fageii aiifgeft^iiebeu, jugjvptpcpllgebrat^i;

P. telle demande, ieiie-Cd"'4"' <»'' "•>«

d. sotte, ridicule, impertinente, s'attire ord. une

raillerie, une r. peu agréablej ivie bic 8r<ige, \0

oie 21 , V. demande; le silence vaut une -,

feine 31. ift anc^ eine 31. ; P. avoir louj.-à

yui va là (avoir réponse à tout, n'être embar-

rassé de rien) nte uiu etiie 31. verlogen fc^n;

il. auf 9me« fpgleit^ eine 21. in 33creit=

fd^aft ^flbeu; 2. (réfutation;) 21., 2Biberle=

gung f; on verra bientôt sa — au livre

t|u'(on a écrit contre lui) fe. 31. auf ba«

äüerf, baô c, fe. !i3eantiüPitnng ob. ÎB.bfé

Sßcrfe«, ba« t,
»irb balb evfdjanen; 3. (lettre

qu'OD écrit pour rr/tom^rc à une autre leltrej 2t.;

ä.=f4)reiben n; (voici sa Icttrejct ma-, unb

meine 91.
;
j'ai reçu sa-, il m'a fait - trcs-

promptcment. id) Ijabe fe. 21. erljalten, er

^al mir fe^r fd^nell geantwortet, ^at meinen

SBrief fel)r ft^ne II beantiuottft; il m'écrit en

-i(malellre)dclcljüur, erantiuprtit mir

auf e von brm unb cent 3.age, er fdpreibt mir

al<31., (Srtoicbrruugauft; attendre-, auf

21.teartCM;rine3l. abivartm, il n'y a pas de

'. r<iftfriiie2l. iiôtbig, c< bebarf feiner 21.,

(I ijl uic^t« barauf ju antivorlcu ; Pral. (ae

<iit Jss éeriturss qu'une parti« fait siiniTirr pour

r. »lix mojrtasque I autre apréMnlésJ (trivirbt'::

tuugf; Kïpl-aui appels de fonds (paie-

incnla des contingcnU dans Ira frais d'cxpluits-

|ij«)î)arlngef; Mus. (dans une fugue, rentré»

du sujet par une aulra partie , âpre« q<ie la I* l'a

fait entendre J 31. ; il. (dans un« conlre-fugMe, la

r«alr«« du aujel renversé d« celui qu'un vient

d'catcndr«) 21.; Syn. Ls - 86 fait ä uiic dc-

inandf ou (I une question; larepiicjue, h

une rc|K)nsc ou n une remontrance; la

repaitie, h une raillerie ou il un discour»

ofTcnsant. La - tloil <>irc claire et juste, la

réptiqtu, forlc cl convaincanle ; la repar-

//««vivc.prumpte, judicieuse: l'csprildoil

y dominer. | ligc«, wirber^)olir« tf ierlegen.

AEPOMKf.Caonv.pMiujnruet.abfrina'

REPOPULARISER
REPOPULARISKU V.a.(rendre Je nouv.

/»o;>u/o.(c-)n,Mcbcrvpvultir,i'plfôif)nmIit^ma:

(^eu; 2. V. r. se -(»e rendre
f) w. V->veibeu,

fîc^ beim U.<plfi- iv. be liibt miif^on.

UKPORT m. Com. (act de repoitei une

somme, un totale somme, total même qu'on a re-

portéj Ufbeitrag, îranavoirm; faire un-,
i inen lie., X. matten, et. i'ibertragen, lriiuê=

Vortiven.

REPORTAGE m. C0Ut.(redev.ncede la

moitié deladiniej Ijalber 3f ^"1»'» «lô ©nUlbs

jin«.

REPORTER v.a.C;""'<'»'Si<!aulicu d'où qn

l'a apporté ou eiivoyéjlpiebcr l)ill tVilgeU, bvi;: =

gen; on lui -a, on -a chez lui tout ce qu'{il

avait envoyé) man trug iljm 3llli'8 ipicber

l)in, man bviiri;te i()m 3lllcé wiebor, luiié j;

(cette élolTc ne me convient pas) reportez-

la au(marchand; bringet il)nbemtU>.,traget

i|)n u'.jum t^in
;
(ce chapeau ne me va pas

bien) il faut le-, mauinu^t^nw. jnri'idtv
;

(votre maître a laissé ses effets ici) il faut

les lui -, i^v miipt fie ibm tu. br.; (transpor-

ler,placer dans un autre lieu)iibevtragen.tra né:

Voi tiven; - un total au haut de la page sui-

vante (1 y répéier) fine Suiume aiif eine an=

bere Seite i'ibevt., tr.; fig. (redire, rapporter)

ro. fagrii, »v. erjagten, fc^mnfeen; vous avez,

vous lui avez -é tout ce qu'(on a dit ici)il}r

\^(iï>\. 21Uc«, ifir i)abt il;m 21Ileé nj. gefagt, er=

jät)It, gffd)njatt, »une g; 2. lig. v. r. se -(se

transporter parla pensée à un temps antérieur)

fîc^ (in ©ebanfen) ve vfc^eu; se - au (temps
des croisades) fti^ (in ®.) in bie j v.

REPOS (re pÔ; re-pOZ avant une voyelle)

m. PhyS. (cessation ou privation demouveni.)

3îu^ef; (la matière est de sa nature) indif-

férente au mouvement et nu —, gegen

'-öenjcgnng nub U. glcit^giltig ;
— absolu

(état d'un corps au r., quels que soient les ol>jels

qui l'environnent) nbfolute, unbejii't)li(l)e 3i.;

— relatif (d'un corps qui reste dans les mêmes
rapports de situation avec ceux qui l'environnent

etquisemeuvemtavec lui) relaiil'e Pb. bl'jii'ljs

lidje 91.; un corps qui est en — (ne se

meut jamais de lui-même) ein in 91. be=

nurliil)cr Äörperc; (celle balance) est en
-, i|^inbir;)i.; (cet enfant) ne saurait de-

meurer en - (est dans un inouv. perpélurl)
^

fiinu feinen 31ugenbli(frn()tg, in 9J. bleiben,

Ijnt feinen 21. 9J.; se tenir en -. ftt^ in 9J.,

ru()ig ucrl;iilten; le trop grand- nuit (à ta

saille) ju l'iel 9i. fd^abetj'. laissez-moi on
-(cesses de luo fatiguer de vos iinporlunilés)laf:

feu Sie midj in 9J.; fig. Peint., SculpL les

anciens mettaient beauc. de - dans les

(ligures de leurs divinité.S)(cvilaienl de don-

ner trop de mouv., dea expreasions trop fortes a

cea di\ initésjbie 2llieii legten viele 9<. in bie ^\

2. (cessation de travail) 9J.; je - eSt doU\
après le travail. iiact)ber21rbeitfc<)mecftbie

91. fûô, ift gutru^en; donnez-vous, prenez
un peu de -,qs heures de-,g5uiieii Sie \\<\)

einmenig ûi., ru^eu Sie ein »venig, einige

Stunbenau<;il n'eut point de- qu'il (n'eijt

achevéjer bafie fei(ie9J.,er rubte nitfct.bi« er

t faire .succéder (le «ravuil^au-. auf bie 91.

tfolgen [offen, llîl(^)ber^^nMc^erarbeitru;(la

nulltest Ic temps tlu -,1(1 bieHeil be r 9l.,jur

.'H., \\\ bie 9t.=jtit, (Ic 7* Jour de la semaine)
est un jour de -, est destiné, consacré au
-, if» ein 3ag ber 9?., ei.i 91.. (ag; if» jur 91

beflimml.ber 91. ge)uibmrt;3.(quiéiud«,tran-

quillilé, »atmpliond« peine d'esprit) je SUlsen
- de ce côté lii, dans un grand - d'c.<ipril

sur celle alTairr.je suis tit-dcsnuscn plein

-, dans un parfait -, t^oii birfrr Crifr, <n

REPOS
bieier91ûrffî(^lbint(^rnbig,ubeïbieffSa(^f

bin it^febrrubig. in einer großen @emûtb«=
r.,barüber bin id) »pltig.gan^ Pb. vollfonimeu

ru^ig; le - d'une bonne conscience, bie 91.

eine« guten @emiffen«, bie @nvifffné=r.; (ce

procès tJluioiele-, trouble loul.son -. il

n'aa*4pun -, nimmt il)m bie91.,f}pit fe.ganjç

91., er l;at feine Ûi. mcf)r; être, vivre en -,

riil)ig fe^n, in 9i. leben; il n'aura point de -

qu'il n'y ail été, eriviib feine Uti. baben, er

wirb uic^t riibeu, bi« er bprr gewefen i|1;

soyez en - sur mesaffaircs, feyen Sir >ve=

geu meiner 31ngfifgcnbeiten ru^ig; lig. dor-
mir en -sur une affaire (n'en avoir aucune

nquiétude)ivegen Cf. vuliig fcblafen; ftc^ feine

rprge,feinenJ{iimmei,feine2lnfe(ijtnngwe=

genet.m(id)en;fig. le -public (la tranquillité

publique)fcicpffnitlicl;oj)l.,V.^«.,-/„,-^a/ej„-;

lit de- (petit lit où l'on peut l'f/^asr-r le jour j91.>

bett, V. l'ptter=b. n ; Dcv. - éternel (état où
sont lésâmes des bienheureux) etvige 91.; IrOU-
ver le =, jur ewigen 91., in fe. 91. eingeben

;

pricrpourle- des âmes des morts, fui bie

91. ber Seelen, fürbieSeelen::r. ber SJerflors

benen beten; 4. (sommeil) 9i., Schlaf m; (il

ne dort plus) il a perdu le - (depuis qe
temps) er \)cn j bie 91., ben S. verloren; (il

est si affecté de cette perte; qu'il en a per-
du le -, ba$erbie91., ben S. bai über verlo»

ren bot; prendre son -, fïcb bem S-enber=:

laffen, fr. 91. vflts??"; (il dort) ne troublez

pas son-, ftprenSif ilinnittlt in fr. 91.; fig.

troubler le - des morts (l« exhumer, violer

leurs sépultures; il. parler contre leur mémoire,
contre leur répulalion) fie;)!, bcr ÎPbteu ftpJ

ren, titX. beunnibigen, inil)rer 91. fipren,

m ibvenOräbern beuiirul)igen; bieî. nit^t

rnl)en loffe»; ben î. ii^i'e 91. nicbt laffen; boS

31nbonfen ber 3. entiveiben; ben guten 9îa=

men ber î. beflecfeu; Aich. - d'escalier
(.palier d'un degré, endroit de l'escalier où les

marches sont interrompues par une csp. de plein

piedpriipre à se yposf,) 9l. = fleUr f, =pl,T^ lU;

îrepvenabfa^ m; (il y a dix marches; jus-

qu'au premier -, bié jnr rrjien 91.=|}ellf ,bi«

jum ei|leu 91.«vl'it*'; '«"S- de (cel escalier)

.'«oiit trop petits, ne sont pas bien placés,

^ie 91.=|leUeu, 91.:Vl>î6f. bie îlbf.ï^e j finb )h

firiu, finb nit^t gut angebvacbt; escalier à-,

sans -, îrevve f. mit einem 91.=vl'i6.mit;)î.»

VUÏ^en, Pbne91.:Vltl|}; il- (lieu propre à se re-

/»nte») 91.=vla6; on a di.stribué dans le jar-

din différents -, man bat \)'m unb ba im
©arten 91.£Vlä6e Pb. SiÇe angebraibt

; fig.

(endroit d'un livre
{;
où le lecteur peut s'arrêter

et se délaaser de son application à ce qui pré-

cède) 91.:Vunft m; (cello narration agréa-

ble) sert de - après (des recherches si sa-

vanles)^ientna(i^lt^l^^i"lf^^<91• VMnftf;Arq.

-d'une arme h feu (élaloùellee«l.loraqueU

chien n'est ni abattu ni bandé) bit' ''M. eine«

Srt'iejJiiewehve? (pcv 3"f*>^"ib. b.i brr.Ç>abn

in bev 91. ifl); mettre» un fusil ^ dans son-,

en son-, ben.Çtabn aneiner ?(linfeinbie91.

fejeu, bringen;(ce pistitlei;eslen son -. ber

•ttabn an ^ ifl in rer 91 ; («r. (mdroiia oùu

vois doit plus ou ntiiina «e rr/M«rr dans la décla-

mation, dans lalrrturr) 3lbfa(, î^t. 'VMinfl. lo

-

doit t^lre plus senli nprt's un point qii'a-

pré.s (lepoinl-virgulej natt einem'l'nnFte

miiD ber 9I.U(erflid)er fvV". ""'f' •"'"' ''^'M"

milberS(inimeini*inben,.il«narti r
'"'' '**<-

turc serait plus inlclligible s'il oltNorvail

mieui les-,tt«enu er ti. îlbf.i»e pb.91.rvnnfte

bf ffer bePbrtd)tef > ; il. PtiCt. (r^aurr «pre. la ••

syllabe d.n, le. »rsnds . ers , .1 sprè. la 4» d.at

le« « «rs d« ivs7ii«b«*)91.< viinf 1. 9bf(^niil m;



REPOSEE

6âfHï f: {ce vers ne vaul rien) il n'a aucun

-, les -s n'ysonl pas marqués, cêifiortv

fetii;1i.4MUift.feiiif 6. fariit, fcie 3{.=viiuftf

ftiib ^.1rt!l iiit^t bcmcift iv. bccbnclttft; it.

rpaiisc »près le 3' vers dans les stances de six

ver», el après le 4' cl le 7« dan» celle» des dix)

il n'observe pas toujours les - dans >es

stances de dix vers] fv berKicttft iiittte

3î.4>linf te llütt imntf V. Mus. (»o. de ponctua-

tion mnsicale; lieu où la phrase se termine et où le

chant se repose plusou nioins)3(.=^>Ullft; ËXpl.

(petit sièse iiiénagé dans un puits de inine.pours'j"

r,poiei;m^\\î, êft>icl)t=t»., 9i.=b.r: 9îaf},9lb=

fa(j, 3lbtïitt m; Fort. V. barme: Horl. V.

échappement: Jard.f. (la terre, les plantes)

ont besoin de -, biibf ii 3J. iiôtbig; Milit. -'.

en place, -'.Ccomd. pour »e reposer') ril^f t au§ !

auégi-rubf ! riibrcteint! Phys., Peint, (se dit

ie parties d'une composition, où les détails sont

plus rares et les lumière» moins vires, pour que
l'œil du spectateur ne s'y arrête pas et qu'il se

fixe plus aisément sur l'act. princip. du tableau)

3l.=Vmift, 3î.=|îflfîurtiiê5iiis)e; it. C»"''"<»e

des fig. représentées saus mouvem. ou avec peu

de mouveuient) une figurc dc ou en-, eilte

%[^\ix in bfr 3J., eiiierii^eiibe %.

REPOSÉE f. Ch.C'ieu où une bète fauve »e

repose, appelé qf lit ou chambre') iiil^tvn', ^ll^C

f; tuer (un cerf; à la-.jimÇ. fdjif^eti; être à

la-, ftdbiitibcrget^iïii fxibeii, iiiberOi. K^^u.

REPOSER V. a. (mettre dans un état de rtf-

pot, dans une situation tranquille) Vllbeil Cb.

au«rn{)fu Iiiffen, legen; - (sajainbe] surun
siège, f aiif einen Stnbl Irgcn, auf einem

êtublc r., a. laffen; - (sa tète) sur un oreil-

ler, c anf ein .Riffen legen, um i^n a. ju l.;

(cette eau) -e le leint (le rend frai») madpi

bie @e)t(^téfavbe wieber frt'd^; teint -é, fri=

f^e, er»?ui(îte @.; elle a le teint frais el-

fte ^at eine frifcfie unb erqnicfte @.; cela -e

(les humeurs) (les calme, les tranquillise) iaè

beruhigt j; - ses yeux sur (un objet) (ie»y

arrêter avec plaisir, avec complaisance) fe. 9Ill=

flen ob. i8iirfe auf c rul)eu liiffeii, j wpfelge:

fällig bi fitancn; cela -e la vue. les yeux( pt.

d'un vaste ens. d'objet» et surtout d'un tableau:

se dit des partiesquio'excilent pas autant d'at-

tention que les autres et qui par là ménagent les

yeux) hier rubt biié?liige wirber niiâ; n'avoii

pas où - sa tête (être sans asile et dans un ex-

trême dénoùmeni) nic^t luiffeU , WO lUail f

.^anpt nieberligeu foll, fein Cbbad) uub

feiuedrwerbéiinelle f)>ibeu;(le fils de l'hom.

n'a paseu; où - sa tète, wo er f. .Ê>auvt a.

laffeu, jur 3t. legcu funute; fig. - la tête

(l'esprit, j'aniCy (lui procurer du calme) bem

JÎPVfe c 9iube gôuneii, veifc^-iffen; (cette

espérance) -e l'aine, bernl)igt bo« ©emütfe,

gibt beut @-e Ûi.\ (on a cantonné les trou-

pes) pour les -, um fie n. ;u laffeu.

II. v.n.(dormir)ru^f n.fdjiafen; avez-vous

bien -é?f)abeu Siemo^l geni^t, gei'tblafeu?

il n'a pas-c de (toute la nuit) et ^at ^ uitjjt

gefAlafiu, ui<t)t geruht; aller—, fid) jur

9Juf)c begeben, legen; fîd) fc^lafen legen; 2.

(être dans un élatderr/ia>, de tranqbillité)ruhen,

ou«=r.; (il ne dort pas) il -e, er viii)t bip«;

il est sursonlilqui-e, erij>auf fm.iöcfte

unb riibt ef. ; P. Y.lit; laissez - (votre

équipage, vos chevaux) laffeu «Sietr., a.;

(chevalj frais et-é. frifé uub au«gerubf,

(ta garnison a bcauc. soulTerl) il faut la

laisser -, man mue !•' ''• Iflfff u ; laisser -

une terre (en lui donnant une année de jachère)

einen îlrferi'., a. laffeu; etii3nf»rbrac^ liegen

lafîf n; laisser - (un ouvrage) (ceiser de le

lire, de s'en occuper pendant qe tempi, afin de le

revoir après à loisir et de sang froid) jT. laffeii:

ciatniner (une chose) parler d'une chose

REPOSOIR
à tt'te-ée (mûrement et avec réflexion) jrtl^ig

untevfucfeeu; rn^ig.mit ru|)igem, nûditernem

@emütf)e über et. fpret^cu; it. (être déposé,

placé en qe endroit) (les rcliqucs de ccsaint)

reposent dans (telle église) r. in f, fînb

in E begraben ; c'est ici que son corps

-e, c'est ici qu'il -e (qu'il est enterré) biet

r. ff.@ebeiuc, hier rufet er, liegt er begraben:

ici -e, ci-dessous -e (un tel) feicr rn^t,

feier unter tiefem Steine ^ liegt begrabe« j;

Cal h. (pt. du lieu où l'on met ord. le saint sacre-

ment) le saint sacrement) y-e, wirb ba

aufbewahrt; (une lampe brûle devant le

lieu) où -c le (saint sacrement) wo ba» ^

aufbeilMfertif}; il. (ètreélabli.appuyé, fondé)

(la base de l'édifice) -e sur le roc, rn^t

auf Se Iff u; fig. (ce raisonnement) ne-e
sur rien, tfl nicljt ftidi^altig, feat fcineu

®runb, ifl ans ter Çuft gegrifeu; 3. (pt.

de» liqueurs, se rasseoir) fîd) feÇeU ;
(CCltC

eau est trouble) il faut la laisser -, il faut

quelle -eqe temps, man mupeêftcJjfe^en

laffeu; eô nnip eine 3eit lang ruhig flefeeu,

bamiteé ftc^fcfee; (ce vin sera bon) quand
il sera -é. wenn er fïcb einmal gefegt, aufge;

feellt bat; du vin-é, abgelegener SOein; de

la bière -ée, gut aiiêgelagevteê 93ier; (ce

café) n'est pas assez -é, bat ft^) uic^t genug

gefegt; (de l'eauy-ée.bas ftcf) turc^ (ruhige*

Stefef u)gf flârt hat; laisser -(les humeur.«;;

^r., jur Dhifee fpmmen laffen; fig. laisser -

ses esprits (pt. d'une pers. agitée deqe passion

violente)
f. @emûth jur Siuhe fommeu laffen.

ruhig merben laffeu; 4. v. r. se - (cesser de

travailler, d'agir, d'être en niouv.) ruheu, CiWi-

r.; se - après le travail, na* ber 3lrbeit r.,

au«=r.; (travailler six heures) sans se-,

p^ne «tiêçur., unauSgefeÇt; (il a fait dix

lieues) sans se -, obne auêjur.; reposez-

vous (vous devez être las) r. 2ie auê; la

vue se -e (s'arrête) avcc plaisir (sur cette

partie du tableau) ba« 3luge rufet, rerweili

mit 93ergnngeu; fig. se - sur (ses lau-

riers) (lorsqu'après avoir eu qe succès on de-

meure tranquille) auf ç r., 0.; laisscr - ses

succès, iron. (négliger, abandonner la suite de

se.i succès)
f. ©lûrf r. laffou, utcfct Weitet

»erfolgen; burc^
f. @ln(f nattilâffîg »erben;

5.se-surqn(eompter»uriuijfî(l)aufjem.uet-

laffeu; (si ma bourse n'y suffit pas) je me
-csur lui, foi'erlaffeid)mi(^anfifeu; se

-

sur qn de qe affaire (s'en décharger sur lui,

s'en rapporter à lui, à son zèle, à ses soins) fîcb

iDegrneinerSadjeauf jem. y. '.(les rois)se re-

posent d(une partie de l'administration)

sur leurs ministres, j y. fîd) njrgen ^ auf

iferc 3Jiiui|}et(ü betlaffeu eineuî heil ber et.

ihren îDîiiiiiletn); je me-e sur vous de cet

intérêt, je m'en -e sur vous entièrement,

ic^ yerlaffe niidj iregen biefer 9liigelegeufeeif

aufÄie,ic^»erlaffe mithin bieferSadjegau}
auf Sie; vous pouvez-vous en - sur moi,
sur ma parole j. Sie f ïnineu fi(^ auf mirfj j
i'.; je me suis -é sur (sa probité, sur son
amitié pour moi j) id) feabe mic^ auf ^o.

REPOSOIR (po-zoar) m. Cath. («uiel

qu'on élève dans une rue p, pour y reposer le

saint Hacremrnt dans cert. processions) Slnfees

altarm; beau, riche-, un- bien paré,

fct)pner,teid)et3l..f<^ôuget'(^mucrtfr9J.; (la

procession) s'arrèle aux -s, devant les -s.

hält bei benïlHfee=aItaten, vpt bru j; P. paré
comme un —, gefc^mûrft trie ein aitot;

il. (lieu pourae reposer) g[Juhe=VUUff, =Pft m.
Fabr. -ou diablotin (3' cuve pour fair« r.

l-indiio) StrUJottid» m; îlîtfe ife=fûpr, 91ii^e«

REPOSSÉDER 861

f. f"Pap. -s (gr. timbre de pierre, où l'rau

coule de auperfîeieet passe de l'un à l'autre, afin

que les immondices des chiffons s'y drpasenl)

2Safii)ttôge m. pi. [jum jweiteunial bcfi&en.

RKPOSSÉDER WA.'posséder une i*' foi»)

REPOS rEMENT(poCe-) adV. (en ca-

chette) V. beimlidJ, setfipfele nerweife.

REPOTKXCÉ, ÉE a RI. crois -ée (dou-

blement polencée) fPVVtltCê Jîn"l(îeilff lit,.

REPOTIE ;-CÎ;f.Ant.(rfpas du lendemain

des noces) Siljuiaup m. aiu Xage iiac^ ber

.§pit)jeit. [upd) cinmol, von i)îeuem puöern.

REPOL'DRER V.a. (.poudrer de nouveau)

REPOLGMER ( niej v. a. Agr. (ébour

geonner la vigne pour la «'' fois) JUIU JU'eitfn=

mal ausbrechen.

REPOUS(-pOU)m.MaÇ.(mortier de chaux

ou de plâtras et de briques pulvérisées .) (lltit

3iegclmefel i'ermif«i)ter) SDîôrtel; 3tnflri(1^=

mövtil; îluflrid) m; on affermit (les aires

des chemins,! avec du -, man madjte "'''

îln. fefi. V. aire.

RÉPOUSKR (zé) V. a. (.^/.<.«t.-r de nouv.)

u'ieber, »on Sfleuem, auféîîcuf, j;im jit eiteu

îDiale feeirat^en; (il l'avait épousée étant

mineur) il la répousa en facedc l'Église

dès qu'(il fut majeur) er heiratfeete fie a.5î.

im 3lugcftdjte bet .Sitdbe, fob.ilb g.

REPOUSSABLE a. 2 (qui doit être r<-

pou»»^j) jutudftp^eiiê=, »frnjcifeuê=n.'ertfe.

REPOUSSANT.K a. fig. .qui inspire de l'a-

version, du dégoùt)abfc^te(fenb,5ururff}pfieub;

(objet) -, (laideurj -e, (manières) -es, j.

REPOüSSEMENT(-ce-man)m. Arm.
(act. de repousser, pt. d'une armeà feu, lorsque,
étant sale ou trop chargée, elle repousse celui qni

la titre) Steçeu, âutûrf^fi. n; (celte contu-
sion) a été causée par le - (de son fusil) if^

futc^ ta« Stopeu j »eturfad[)t »prben.

REPOUSSER (repou-cé) v.a. (rejeter,

renvoyer) juti"icf=fchlagen, ^flpçen, »tteiben:

it. abfd)iagruE; (on lui avait poussé la

balle, il la repoussa avec force, rr fdjliig

ifen ivieter fîarf jurficf; (cette poutre tom-
bait sur lui; il la repoussa, et fiiejjifenjn^

tU(f
;
(pousser qn en le faisant reculer avec effort)

(la sentinelle) repoussa ceux qui (vou-
laient passer) )liep biej. jutiid, welche ç;

il le repoussa de (la main) et \iu% ifen mit t
juiûd; Hill, (les bandes de ce billard; re-

poussent bien,ilppeu gut ab; (les ennemis)
furent -es à la(brèche) würben an ber^ ju=

rfirfgffc^lagtn; - à l'assaut, à l'abordage,
beim Sturme, beim Eutern jurûtffél.; fig.

P. il a été -é h la barricade (pt. de qn qui,

ayant fait qe tentative pour obtenir qr, a été re-
fusé ouvertement)!- 1 ifl pfeue Weitete« abgewie=

feu, c8 ifl ibm tuub abgefélageu wptbcu; 2.-

(Une injure) (s'en défendre avec force, avec vi-

vacité) j etwietetu, râdien, al^iiben ;
- (l'in-

jure par l'injure) j et»».:(wiebet fdiimvfen)

\.force; - (la calomnie) (U réfuter haulr-

nieni) j, abtreiben, »pu ftdj abwâtjen; il a

bien -é (la calomnie) er hat t gut von fid)

abgewäljt; - la raillerie'fairetaire le railleur,

le réduire au silence) bieSpP'tfrei heinu rb.

juru(î=geben, beu Svptter hftmfd;i(fen ; il

repoussa vigoureusement cette r., er gab

bie ©pöttetei ftâftfg jurûrf: - (une tenta-

tion, une mauvaise pensée) (la rejeter do

•on esprit) filier ç wibetfle^cu; - (une de-
mandcp) (lécarter, larejeier) »erwerfen,ab=

lefenen, jurûdweifen; Bot. (pi. ira pi, pousser

denouv.)wieber, »on 9lfiieni,auf'«iJîeue ttei;

bfu, au«fd)lagen;-defnouvcllesbranche.'îj

(treiben; (les arbres^repoussent au (prin-

temps) t. imt».,fc^logen im j w. an»;(cou-
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pez cet arbre) il —edu pied, cr treibt l'Piu

etamnif au« ».; (eiOicz cet arbre) il re-

poussera bientôt, crjuiibbolb»». t. ob. «.;

(CCS |ilanles) ont bien -c, f)abru \v. f^Sii

flfiriebiii; (ses chevcuï) ont -é en plus

grande quantité («près «voir été «ses £) ftub

». iit grpßftcv îDîiiiac gcwiid)fcu; Ch. (le

cerf) -e, son bois commence à -, ^ fc^t »p.

ouf, f>ï«G' •"' *"• 'iiifjiiff fefii ; 3. V. n. Arq.

(un fusil) qui -c (quiJuimc rudement contre

rép»ule Je celui qui lire) UH'lC^i' )1p9(; (Son fu-

sil était trop chargé) il a -c. fie ^otgfflp:

^iMi; (ce ressort) i\c -e pas assez (a i>cu de

force) f(blägt utd)t Vfd)t jui lief, I)iitnid^t9C=

iiug Äd)udifvaft; lig., fam. il a une ligure

qui -e. des manières qui repoussent (qui

inspirent de réloigneinent, de U répugnance, de

l'aversion} cr^at fin rtbid)rf(îcnbi«,nbfippeii=

be8,n)iser:i(^fê@ificl)t, rtnnbf(^.,abfl., av

ScUChniCU; Impr. (marquer, imprimer à la

main une lettre, un signe qui manque dans une

feuilletirieJl'PUbCVvPiaubbVUlfcU.

REPOUSSOIR (re-pou-çoar) m. Char, g

(cheville de fer qui sert« en faire sortir d'autres)

Sîajji^rifcu, ^otf)=e. n; -(du denlisle)(pour

arracher les chicots) 3a^U}nUtlf f: UebfVllMlvf

m". - du chirurgien (qu'on introduit dans Va

ophagr, pour rf/>ou(«-r une «rètej; qui s'y est en

Ç«iée)^ifitbeiufliïbfl)rU n: Bij.(ci«elet pour r.

le» reliefs qu'on «vait enfoncés) 5lllftieflUCi^f l

m; Gain. (poinçon «n peu creusé, scrv. à mettre

les derniers clou» d'orn. aux ouvrages) .:^pI)!î

(IrniVrlm: Maréch. (poinçon pour faire sor-

tir les clous du pied d'un cheval en le déferrant)

®Urd)ft^la(} ni ; Point, (objets vigoureux de

couleur ou trcs-ombrés, sur le devant d'un ta-

bleau, serv.àr. les autres objets et àlesfaire pa-

raître fuyants) bunflc @Cj)euflfUnu^; Sculpt.

(ciseau pour/iauotfides mouluresjStrtltinci^fl'

RIIPOUSTAGK (-pouce) m. (act. de

rrpoiitlrl) 'i^eutclll II.

RKPOUSTER (pouce lé) v. a.Cballotter

la poudre pour en àter les pelotons) bCUtcllI.

REPRÉCIPITER v. a. (précipiter une

%*' fois) roifbcr, iipd) eiumol, auf« S'Jeuf

fliuiru. biiiab-, ijiuuutfr^fl.

RÈPRÉHENSlIU.Ea. 2 (qui mérite rc-

préhriuion) t>]brii=. tabrlué^ivett^, firâflic^;

il. elle est-, er, fîf iil t.;(sa conduite) est-,

çijlt , tl., (abfl^aft; cela n'est pas si -que
(vous croyez) bie « ifl iii(^t fo t., al« g.

RÉPRÉHENSIF, VB a. (qui réprimande,

^ui reprend) tabflub, »ftWfifeiib;il.V. repré

hetuible.

RÉPRÉHENSION (ré pré an-cion) f.

(réprimande, blime) î^friVrï«, ÎUbfl m; Sé-

vère, aigre-, flrrutjcr, fd)arftr,^frbfr83.,

bittrrrrX.;(ceUeaction;méri te-, est digne

de-, »f.bifiif I. , ifl la^fl«^üfrf^ ; cela est

sujet il -, ba« ifl bfm ï. uuffrtvprffn.

REPRENDRE v. a. f;.rri*i.«de nouv.)

»ifbfr ur^niru; ab--, ri»», »ffl», |urfi<f»ii.; -

(une ville) e iv. rinu. , m. rrcbmi ;
- (un an-

cien domestique) (tv. II., IV. iu tiiruft n.: il

l'a repris à son service, tx i^atifinuv iufr.

^if uftf flfiioiiimfu : il a repris (sa femme)
('•I réconcilié avec tilt, aprii «a «voir été sé-

paré un cert ttmps) tX \)i\ ( W. ail))rUOtllllUn,

|u fî(^ gf uoiniiifn ; il a repris (la même
femme, sa l"femme)(»'t««n'n»«"i avec »II»,

•fréaavoir4ivarcé)rri)tltcn,V gCIIPIIUlIfll. tV.

ftrftfiratbrt ; (ce cheval est (wussif) il faul

qu'il le reprenne, rr uui^ d xo. aun., |urü(f •

n.; (après son eiil) il reprit sa place au
sénat, nabm cr fu. ^lafc im JWnfbf ». fin; -

(la conduite , le gouvernement de l'État j)

t ». iîbf r«ii.; nous reprîmes (le grand cbe-
roin)nous reprîmes (la poste) à tel village,

RKPRENDRE
u<irf(^ln{ifUctt). riu,ivirua[)mfU£tv. inbiin

uiib bfm î'prff ; Jur.(la veuve) reprend sur

la succession ce qui lui est du, ;ic()t au« bfc

Grbfc^aft I)irau«, uinimt l'pu bfr 23frlafff u=

fdjiift jumïïoraii« ivcg, iv.iS il)v (]cbiit)rt, V.

errement : fig. (le maludcj a repris le des-

sus (s'est remis , sa santé s'est rétablie) l)ilt fîc^

Duvdjrtffdiliigfu , \v. fr^olt; -ses forces (les

rétablir) W. Jïraftf bffpllimcit, W. JU JîrJIftf 11

fplllimu ;
- courage (se ranimer) W. SUJull)

fiiffni, utufu ïDiut^ fafffu ;
- ses esprits

(revenir d'un état d'étonnc'iiirnt, de trouble, de

faiblesse) W. Jll ftd) flMllUlCU , V. haleine i P.

V. ùète ,• - le dessus dans (une affaire) (re-

gagner l'avantage qu'on avait pridu) XO., ail|'«

iJÎCMC bif Obfrljanb bit g (}CUnitllCli;it. (se ré-

tablir après une longue maladie] il a bicn rcpris

le dessus , fi' I)at w. rc c^t bic O. befpmmeu;
- (ses anciennes habitudes) ^ w. aun. ; 2.

(jaitir de nouveau) \V. bffpUIlltClt , f rttjifcfcCU;

(il s'était échappé) mais on l'a repris, aber

mau ()at i^ii »p. f nuiid^t . on a repris (cet oi-

seau qui s'était envole) luau l)>itt»u. b.,«j.

gffaugou; Méd. (le rhume, la lièvre, la

goutte) l'a repris (Ini est revenue, l'a ;>M» de

nouveau) l)at tl)u vpu Sîcufiii bffallfU ; si je

vous y reprends (si je vous retrouve à faire

telle chose) a'fuu id) fuc^ W. barfluf ri ta^vf)

on ne m'y reprendra plus (je ne m'y expose-

rai pius)mait |pU mi(^ iiidjt lu.faiisjcn.bn« fpll

mil' \\i<\)t \\s. btöfgitcu, bie ffm reerbf id) inic^

uiiljt tt). aiiêfcÇf u; vous y voilà repris (dans

la même faute) ba f»'i;b 3(;r auf « 9if uc t)efau=

l]f 11 ; ba CVtapVt Uiail f Uci^ fdjPU W.; 3. (conti-

nuer qc qu'on avait interrompu))!). ))0rUff)l1If II,

»U. aufaugfu, fprtfffefn; reprenons (notre

discours, notre lecture) luir wpllfu j w).

foitf.; reprenons(la conversalion)où nous

en élions,wir lupllf u jba n.va.,>vp wir jlc^fn

gt'blicbtit ftiib ; (après une interruption) il

repritainsi (son discours) fiuger ^xo. alfo

au, ful)v fv iu fr. 3J. lu. alfofprt; - un fait,

une histoire de plus haut (remonter à une

époque plus éloignée, pour mieux éclaircir le

r«it,pour rendre I« n«rr«tionplut clairey||| rtufl'

êa(^f , iii fiiifr ©ffi^ic^itf »fitfr jurûdgf:

bfu , ^6t)i'r ^iuaufilf igtu , tiuf ^. ^ wtUtx
^rr^plfu, bfi fiutr ê. {.»litfr ausfjolcu ;

-

les choses de plus haut (remonter k de« véri-

tés antérieures, àdes principes génér«ux)tOtilfr

au6l)Plfn, bif î)iiigf doii ciuriii Ijö^fru, iL

lucttfru @fftd)tépuuftt on« bftiad;tfu; it.

abS. (répliquer) l'flfi'^fU, fVWifbfVU
;
(CCla

est indubitable) reprit-il , mais
c. vfvfr^tf

rr, abf r (, ; (si la chose est ainsi) reprtmes-

nous (il faut t) vfrfcftif u U'ir ^ ,
- (une pièce

tlramatique) (U remettre «u théâtre) ^ \û. aitf

bif >8ü|)iif biiujf II
;
(celle pièce) a été re-

prise, ifl a», auf bif ©. gc bradât wprbiuiJur.

-(une inSlanCe)(conlinucr un prucé« qui «vait

été interrompu) j uoil 9)fUfUI bftrfibf U ; (il a

fait assigner les héritiers) pour — l'in-

stance avec eux,um »ifJîlagf mit i()uf u i>pu

9i. )u bf tr.
;
(ils voulaient .s'accommoder]

mais ilsont repris l'instance, abrr fir ba^

bf u bru 3Jf<<>t«|1rf it auf« 9Jruf augr fau,irii;

Coutur. - (une toile, une étoile, un bas de
sole t)

(les rtjoindrt)
j floVffU, ». JU« Pb JII>

famiitrn>uâbrn,(cesba8Sont trop rompus,
on aura de la peine)A les-, è - les mailles,

fif ». |u flitfrti . ». oaii« |u iiiattfu , bif iDJa»

fc^rii ». aiifiufafTru ; Man. - (le cheval) (U
fair« rrparlir «pré« un drmi-arrét) ^ liac^ f îllfm
^albru slillflaub ivirbfr tu Ôr»f,)UU|) ff

tru,iu(>).iufi briuqrn, Mac. - (un mur)sous

wuvrc.par dessous œu vrc,e unttr'faugf n.

REPRENDRE
=bauru, uiitfr^alb ouébr ffc ru, V. oeuvre (4);

flg.- sous œuvre un projct.uncentreprise,

un ouvrage (y travailJersurleménieplan,«uq.

on a fait des changements) nu filiriU 6ut»Urfr
itac^ bfm nbtjräiirf rtni îl>lanf arbtitru , f iur

Uiiif 1 uf^muiig , ciiic 9lrbf it it.id) brut j fprt=

fr^l'It; 4. - qn ( le réprimander, bUmer, corriger

par des parole») jfmii. ciurii SÜirivri« ßfbfu;

-doucement, aigrement, jrmu. fiufUflf^

liu^flt. riufu frtjiirffu 33. (j.; il l'a repris ru-

dement,« bat i^m ciufu brrbf u 93. grjrbf u;

on a beau le -de ses débauches ^ (il ne se

corrige point) maii mag ibm fr. 9lu«fd)ip,i=

Mtiiijrn vrnurifru »if maii will;- (les vices)

vi'igcu; je ne vois rien à -en (ses mœurs , à

sa conduite) id' »rij) uid)t« au tju tabflu,

auf juff (}cu;on l'a repris de (cette indiscré-

tion (;)mau bat i^iit ivfjjni jfiufuS. gfgr=

bru, être repris de justice (élrepum ou ré-

primandé par justice, être condamne « une peine

affliclive ou infamante) l'OIlbfV Cblii^frit bf=

ftiaft »rrbfu.riuf II fd)iuiDfIid)fuîB.frbiilteu;

(il ne peut pas servir de témoin) il a été

repris ile justice, frifl t>pn brr Cbrigffit

ft^imVflif^bcfîraft »pvbfll ; it. (trouver à re-

dire à qc ouvrage, critiquer) tabili'i, aiteffßru;

il trouve à - dans (les meilleurs auteurs)

f r fiitbft auc }u t.,au«jufr(»f ii;je ne vois rien

à -à (ce passage) id) fiubr nit^t« au ^ju t.,

aufjuf.
;
(il y a peu d'ouvrages) où l'on ne

trouve rien à-, au brufu luan iiidjt« ju t.,

auéjuf. fiubf t
; jl trouve ;"! - à tout ce qu'on

rait,ii tout, rr fiiibrt au QIHrm, ivaêman
tl)ut , au 2lIIfm r tiuaê ju t. , au«juf. ; il n'y a

rien h -en cela, ^ifraiiifliiidjt« ju t., au«=

J
II f.; 5. V.n.(pt.des arbres (.qui prennent de non v.

racine «près avoir été transplantés) IV. au»ur:

jrlu , au»ac^fru; (ce poirier) a bien repris,

ijî w. n^i (jut aiigf»urjflt; (ces greffes)

ontde la peine h -. fpmmru fd>»frlid> fprt,

»ad^fril eau; (Ig. (pt. d'un convalescent) il

reprend, il a bien repris.f r ti()plt fid) »., rv

f;at fîd) ifc^t f rf)plt ; les chairs reprennent
(renaissent) ba« glrifd) iviïd)«t ». uadj ; (son

nez , son doigt) a repris , ifl n>. augfbrilt;

(cette mode) reprendra, ivirb ». auffom=
iiifii ; (le froid) a repris (a recommencé) bat

». augffaugcu ; (la rivière) a repris (a com-
mencé à geler de nouv., à se glacer encore)

fâugt». au jii gtfritrru, fii^) uiit riiirr Si«»

riiibf JU fibf l'jif bfii , fttt ju fltfliu; (celle

pièce de ihéUre) a repris (s'e«t relevée aprè«

être tombée) bat jïrtiiv. flfhpbfu. ifl». iu9Iuf«

uahmo grFpiiimfu; (leur amitié) reprend, a

repris, fiiüvft fïtt) ». au , bot fîd) » angr«

fuÜVft;Mar.V.OTn/Jrt'M(VP;Hf,lll. (act q»e fait

le cheval en rrasani au {>lnp d'entamer «vre la

même j«mbe, et en entamant avec l'auirei rhaaftr

de pied)mit t>ru Äd)f ufflu »rd)ff lu; (ce che-

val) reprend bien, ivrd^frlt Ç{,\i\\ faites que

(votre cheval) reprenne, laffcu «if ^ »rd)«

friii; Méd. V. reprendre (v. a.); 0. V. r.

se — (se corriger, a« rétracter d« qe qu'on • dit

m«l à propo«, nu «an« inlenlian)ba« @rfagtr ».

)un''i(fiiibmru;(ildil un mol pour un autre)

mais il se reprit au.ssittU. abrr rr b>ilf f{<b

girid; »., Uiiljm r« ç\U\6i ». jurûrf. (il laissa

échapper un terme un peu injurirui)

mais il se reprit il.ins le moment . abrr fr

bifaiiii fîd) il» ?lii(if iiblirff , iiahui ibu im •.

». jurüd
;
(il avait mal prononn« ce mol)

mais il »est repris (sur le champ) abrt f r

bat fii.SfWrrt Vf rbrfTfil;8)n.V. corriger,'

(la plaie) »e reprend (»treferm»)
, fd)lifj»

P4) »., ^fill »• »'•; le» chairs se repren-

nent (•• r*joi(««M) ta« Blfifc^ »i(^«t V.

«H, w, |«f.,f4ilif>t|l<^w.



REPRENEUR
REPRENF.UR, se (pre neur) s. (qui

trouve à reprendre, à redire à iaui) p. U. £<lbs

1er, =iiiu.

REPRÉSAILLE(lm.)f.ord.pI.C<iel'it.l.
ripresaglia; mauvais trailerarnt qu'on fait à un
ennemi pour s'indemniser d'un dommage qu'il a

causé, ou pour se venger d'une violence qu'il a

exercée contre le droit de la guerre} @Cdeil=

(Èâtlhtfctt, njiU'alt, aBicbinn-rgeltuiig f;

Sifjjrf jfalifii r. pi; juste-, gerechte @.; la-

esl permise , bie 0. ifl erlaubt; attendez-

vous à la-, nuK^ciiSie fîdjauf ®. (jefa^t;

cette - est trop forte, biefe @. ijl ju jlarf;

droit de -s, ïHec^t n. fcfr@.,9S-é=rcd)t;user

de -s, as. (5cbrau(^cn;on retient (ces étran-

gers) par -s, par droit de -s, man bf^ôitE

jiirSS., ycrmôjje teéîHf(titrê bec©, jurûrf;

(il est saisi de cette terrej par -s
t;,
au« ©e^

gfiUjj. ; lettre de -S, (SrKiiibiitp uii èelbfl»

^ilfe, accorder des lettres de -s, 6". jiir S.
ttf)f lieu; (s'ils tuent nos prisonniers) on

tuera les leurs par droit de -s,fo ii'irb man
bie i^rigcu na(^bfm5K-ê=re(^te auci; tôbtru;

fig. user de -s (repousser un injure, une raille-

rie par une autre injure j) @Iei(^Cê mit ©leî^

(tem ern? ifbern pb. 'oerijeltcn.

REPRÉSAILLER (za lié] v. n. (user de

Teprétaillet envers les prisonniers} in US. @Iei=

à)(è mit ©Icid^em vergelten.

REPRÉSENTANT (zan) m. (celui qui

reprétente qn , qui en lient la place
, qui agit en

»ouuom)2tiUyLrtrftcvm; le -(d'un prince)

ber Ät. ; (en certaines occasions) les -s

tiennent (le rang de ceux qu'ils représen-

tent) babfu bit St. f ; (le roi) à son sacre

était assisté de (12 anciens pairs) ou de
leurs -s, tbattebeifr.AiPuuuflc ob. bereu

(St. jum 53iijlanbe bei fii-^i; Pol. -s du
|>euple. d'une nation (citoyens choisis dans

un gouvernement libre, pour être ses organes,
pour veiller aux intérêts de la nation; députés,
ae dit des niruibres de la Convention , et surtout
de ceux qui étaient envoyés en mission aux ar-

mées ou dans les départi-menls} St. beâ S3cU

fes 5; ^plfé=rfvrafeutauteu m. pi, =V'ers

trfter, <Sf. ; H. d. F. chambre des - (as-

semblée élective des r-t de la nation pendant

Icscent jours) Sîevrâfeutaiiti'ufauimer f ; H.
m. (se dit des citoyens de Genève qui, dans la

dernière iiioiiié du I8< siècle, se montrèrent at-

tacliésaux libertés publique8)9{rpräfentanteu,

V. négatif; Jur. (celui qui est appelé à une
succession, du cheT d'une pers. décédée dont il

exerce les droits) (le fils) COmme -(dCSOn
père) aU St. j; les -s ont les mêmes droits

h une succession, que (ceux qu'ils repré

sentent; birSt.babenbienâmli(ij)en3lnfpn"u

c^ran rtne@rbf(i;aft, toif;: it (celui qui a le

droit des héritiers, par vente, échange •) leS hé-
ritiers ou leurs -S, bießrben l'b. i^re St.;

2. qfa. m. (ministres) -s (ambassadeurs qui

repritentent les souverains par qui ils sont
envoyés) flf livertreteub ; Wcldje bte ^«erfou

il)rt« SArflcit srrilelien; 3. V. représenter.

REPRÉSENTATIF,VBf-zan )a.(quire-

présenie) votfleUeiib, oerfretenb
;
(les am-

bassadeurs) ont le caractère -, t Pfflen

l^re ^erren ror, vertreten bit ©telle i^rer

t; ^aben einen rrjjràfenfnfiyrn (St)ttraU

ter; (le sacriûced'Isaac) était - de celui

de J. C.sur la croix, loar eiu iBorbilb pon ber

Opf. Ç^rifii am ^renje; (les cérémonies de
l'ancienne loi) étaient -ves, étaient des
figures -ves des (mystères de la loi nou-
velle) njoreu rorbilblit^, ujaren SSprbilber
PPII ben

i, Pol. (se dit aussi de la forme de gou-
veraeni. »uiv. laq. la nation ou une partie de la
alion élit des députes qui votent l'impôt et
eo«couren» à la formation de U loi ) Système

REPRÉSEiNTATION
—, ©tenpertretnugérccife f, in J&infi4)t anf
©taoté»erfaffnufl;3lcprâientatip;2vJiemn;

la constitution (de ce pays) était -ve, in

ber i^erfaffung j war bie Staatégewalt «er=

tr.; (aSSemblee)-Ve (composée de» représen-

tants de la nation) ber i>pltêTepra)'eutanten.

REPRÉSENTATION ( zan ta cion) f.

(exhibition.exposilioii devant 1rs yeux) î'ar:,

îSotïIeanng, 5>pr=u>eii"nut3, iî.rjeiijnufl f;

(l'arrêt) ordonne la - (des titres) la —
des titres en original , befîel;lt bie U>prl. j,

tk aSorl. ber Ucfnnben tu ber Urf*rift;

Dess., Peint, j - (d'une balaillp, d'une
histoire) SKprilellung pb. Slbbilbung ^.

(ce bas-relief) est une - (de la sainte fa-

mille) t|t eine Süexit. rb. 5lbb. e; Cath.

mettre une - dans une église (une so. de

cercueil tendu ou couvert d'un drap mortuaire)

ein Seic^engerûft, einen Çatafalf, 5parabe=

farg in ctiie Äirdje flelieu; on met la —
au milieu de la (nef) man firüt bas î.

mitten in baê j; il y avait (un dais)

sur la -, té xoav j über bem 8-e; des cier-

ges brûlaient autour de la -, ti brann=
teu 2Bac|)Sferjen nm ba« 2., um ben Sarg
^er ; Th. (act. de représenter des pièces de

théâtre) - (dun Opéra, d'un ballet) sBorfi.,

3luifü^rung f; la première- (dune tragé-
die c) bicenleSprfl.g; (cette comédie, eut
dix -s, eut le même succès à la di xième -,

«jurbe je^nmal aufgefû^i t,faub bri ber je^n=
ten aSorfl. pb. 21. ben gleichen SeifaU ;

(cette

pièce) eut plus de succès à la - qu'à la

lecture, fanb me^r i'eifall beim auffiit);

ren aie beim Sefeii; 2. (»et. de repritenur

q» £) Dipl. (cette place) eiige une grande
- (demande une per», distinguée par son rang,

par sa dignité ç) erfprbert eine iJJfrfpn von
grppem 31 uferen, eine ^.. bie et. ©rppeê
i-oifielit; (ce magistral) néglige trop la -,

aune - qui en impose, gibt ftcti jntocntg
Slufe^en, gibt fit^ tin ^o^e S, u'ûrbevplleê 9t.;

(c'est un homme) d'une belle - (p«. dun
honi. gr., bien fait, de bonne mine) ber et. POrs
flelJt, ber ein f4)pneê91nfe6e», eine aufebuliî
d)t @f fiait ()at ; Jur. il vint à cette succes-
sion par -, par droit de -(corn, représmiani)

er fam burc^ 2ßertrefung, burc^ bas a5ertr-S=
rr4)t jn biefererbfe^aft; (il partagea avec
ses oncles) par-, nac^ bem33ertr-êre(fite;
(dans celte coutume) la - n'a point lieu, j
bat bie (Srbscrtr. nictft Statt ; C. F. 739 : la

-est une fiction de la loi (dont l'effet est
de faire entrer les représentants dans la

place, dans le degré et dans les droits du
représenté) bie sBfrtr., SieÜPertr. Pb.9Je=
prôfentation i|} eine gefeçiic^c (Srbiétnng

t;

787: on ne vient jamais par - d'un héri-
tier qui a renoncé, nie tritt maupermpgr
beê Î>erfr-Sre4)tes in bie Stelle eine« (Sxitit.

ber entfagt ^at
; Pol. - nationale (assemblée

itrepretentant,, de députés) SBerfammluUg f.

ber >Jtb;\eprbueten beê iSpIfeS; 3.(objection ou
remontrance faite à qn avec égards, avec mesure)
(permettez moi; de vous faire ma -, mes
très humbles -s. 3bneu meine Süprili-riung,

meine untertbânigfteu Suorfl-eu jn nutzen;
on lui fil des -s, il n'eut aucun cgarti

à nos -s, man mochte t^m 3Jpr|l-en, er

uaf)m feint Slütffii^t auf unfere a>prfl-en.
Syn. La - tend à éclairer, à écarter des in-

convénients; la remontrance tend ä cor-
riger: elle suppose un tort

REPRÉSENTER (re pré zanté) v. a.

(^prittnler de nouveau) njïebtl , «PU SÎcuem
»orfleBen, Por3lugen|lfHen; ncmerepré-
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sentez plus (cet homme) fielleu Sic mir j
iiitfct me^r vor, laffrt on fùfjret biefen g niét
W. jn mir; Jur. (exhiber, exposer devant les

yeux) vorlegen, =jeigcn, ^weifen; — (un
contrat) en original, - des titres, les

originaux, in ber Urfi^rift »prl., Urfuii^
ben, bie Criginalr pprl.; (la cour ordonna)
que les registres seraient -es, ba^ ba»
î^rPtPCpUpprgelfgtœerbe;!! se fit-(les actes

c) er liep fîct) ^ spr!., yorj.
; (on le mit à la

garde d'un huissier) pour le- dans deux
mois (pour le faire comparaitre personellc-

menO ber i^n in jwei •Jipuaten u'. fieUeu
fpllte; (on l'a condamné) à - les (effets
qu'oji lui avail confies) bie ^ w. ^erbeijK=

fcbaffeil;DeSS.,Peillt.(ßgurerparlepinceauj)

(ce tableau
t) -e (la sainte famille

c) pellt

c por; cela est-é au naturel, btes ift nacj) ber
»JJatur abge bil^et, voigeftellt; (le théâtre) -e
un (palais; pellt einen j por

; Théol. fig.
(être le type, la figure de j) (ies Cérémonies
de l'ancienne loi) représentaient les mys-
tères de la (loi nouvelle) bilbetcn bie@c=
l)eimninet;PPr, »vareu iiui>prbilb ^er j: 2.
(exprimer par le récit, par le discoursjfdjilbem,

^av^IeUeu, bef(t;reiben
; il nous a -c (celle

scène) très-naïvement (dans son récit j) er

\:i<\i UU8 c fe^r tveu^crjig gefthiicert; (le

|ioète) a bien -é (le caractère de son héros)
batEgutbargeilelIt,gef(^tlbert; Th. (imiter
par l'action, par le discours) POrflellfU, gebfU,

aufführen ; on a -e (la mort dePompéeJ
man b-it c vprgejielit, gegeben; on doil-
bien^tjt (une nouvelle pièce) man fpll bal?

c auff., re )pU b.ilbcaufgffü^rt,gegebfu n'er=

een
;

il représentait (le principal, le pre-
mier personnage) er fpiclte j; celui qui -e
César, cellequia-éAndromaque, berje^
iiige, tüelcfierben Çâfar »prfteUt, mad)t, bte=

ienige, n)el(<!€tie2lubrpma(^esprge^clJt,bie

iHolle bcrtgefpiilt bat; 3. (tenir U place de
qn, agir en son nom se dit surtout des délégués i
cert. assemblées délibérantes, des envoyés dun
souverain, et de qs hauts fonctionnaire) yprflfU
Iru, pirtreteu; (les rois) représentent Dieu
sur la terre , bie Äpuige fieüm @otf auf ber
(?rbe por; (lesambassadeurs)représentent
(leurs souverains) ont caractère pour-
leursmaîtres.fleHeucPPr, baben etneaBur^
be, permpge roeli^jer fie ibre Sq^xxux PPrfl.;(le

vice-roi, un gouverneur de province) -e
(le roi, le prince dont il exerce le pou-
voir) pertritt

c; (au sacre du roi) il repré-
sentait tel prince, pertrot er bie Stelle beS
niubeS gnrPcn; abs. il-ebien, il-eavec
dignite(sait se faire respecter e» faire rsa place,
en conservant une gravité convenable dans
Texercice desrs fonctions) fp bebauptet feîue
Stelle gut, mitaBûrbe; er gibtfidjbaSgebô^
rige îlufe^en, tritt mit ber gebijri.ien gSûrbe
auf; iL (pt. de qn qui tient table ouverte et qui,
par une gr. dépense, fait noblement les honneur*
desa place) il -e bien, er lebt auf eiurm grp»

ßeu Supe; il. (pt. d'un pers. consid qui fait une
gr. dépense, quoiqu'il n'ait pas de fonction parti-

culière) il -e bien, er lebt »pie ein grpjjer

^err, mat^t ben grojjen ^evm ; it. (pi. de qa
qui, par sa figure , son maintien , sonair, sadé-
marche et tout son extérieur , impose une so. de
respect à ceux qui le voyent) i| . elle -e bien,
er, ftef»eUfpiel(ram. et. 9îe(^te«)rpr; Jur.
(se dit encore dea héritiers qui sont reçus i re-
cueillir ou à partager une succession) (le chargé
de procuration) -e celui dont il a le pou-
voir, »trtritt ^en, ppn n>rl(tem er tie 1öpII=
mac^it bat ; le fils, représentant son père,
est convenu dej. ber Spbn, ber fn. JBater
pertritt, ijlj; il est reçu (à partager cette
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saccessioii avec ses oiicles)comnic repre-

senlanlsoii père, cr ifl aie ètflivivtif ter ië.

sSatcré außf iipuinicii j-, il -c sa incre (il doit

partager avec les sœurs de sa mèrej cv

uertritt fe. ÜJiuttcr ^ ; 4. cf»"« <»<» »y'"«-"^«-

lUm$, reinoiUrrr)l'OI)îfilcU , JU ©Cllliit^C fiif)=

reii; on lui représenta leperii (auquel il

s'exposait) ntaii Hellte i(}mbie ©efiiljv t um-,

je lui ai -é là-dessus tout ce qu'on peut

imaginer, i<t) habt ihm tephalb iiIii«Öi-=

fiiuilid)e vciöfjiflU, iiUe cvbciifli(i)c U>pr|"trU

Iiiiigcii geiiindjt; (il a prisson parti} tout ce

qu'on pourra lui-neserviraderien,.iUoê,

waS mail i^in lunfl. mai], ivtib iiirljtê Ijclfc ii;

il Taut lui -son devoir, ce qui est de son

d., maiimiiiiibmfr.^iflid;tyiM)l., ibit au fc.

îJSfiic^t CviltlllVll , 5. (niellredan» lesprit, dan»

l'idée, rappeler le souvenir deqn, de qc} (Ic

spectaclede cet univers) nous-e bien (la

puissance E de son auteur; ftrlltniiecbfut:

lia) fov îlngcii ; (cet enfant) me -e son père

si parfaitement que
t". t fîflU mir |it. î^atci

fo l'Pllfcinmfii V. 31., fcriii.it miv taê 33tlt fé.

SBaterê fo gauj in tic Sich" juriirf, ta^ j-, (ce

lieu) me-e touj. la (perte que j'y ai faitCy

erinnert mid) iiiimei- luiftrv aiibeii c; Syn.

Vous représentez en mettant sous les

yeux de qri des motifs ou des raisons pro-

pres à le faire changer de dessein t; vous

remon/rezen rclraçanl.en rappelant à qn

SCS devoirs, ses obligations, pour le dé-

tourner ou le ramener d'une faute g. On
représente même à ses supérieurs; on re-

montre surtout h ses inférieurs, à ses

égaux. Si l'on ne -e souvent aux hommes
leurs devoirs, on serasouvent obligé de

leur remontrer leur fautes; 6. v. r. se- («e

présenter de nouv.) ftC^ IvicbeV, 'JOn 9îellfm

l'Orfledm, fîd) w. vor klagen flcJlrn; s'il se

-e à ma porte, devant moi t.jcg, a'fnn cr

fî(^u>. aiimcimvîf)iir, l'orniir (;|i'()citläi";t.

fon)iUid)t; Pal. il a été obligé de se- (de

comparaître en justice) f r f)at fîd) ficllfll mi'lf=

fen; (on le renvoya) à la charge de se - tou-

tes fois et quanles, mit brm î^ebinge, fïrt) fo

oft, nlênianeêycrlangt-, jn fi.; il se repré-

senta pour (purger la contumarejc r flrlltc

fî4>, uni t:(»e remettre dans l'esprit j)(chaqnC

fois que je passe par-là) je me -e ce qui

(m'y cstarrivé)rriiiniri' iii nIi(^) befffii.iuaê

j; représentez-vous quelle (a dû être sa

douleur) peilen 2 if fidS) ver, wie gro^ t ; re-

présentez vous t|ue vous (arrivez dans
une lie déserte t)flrllen ète fïtfn'Oi, teiifeu

Sie fîd) , fie c ; je me la représentais coin,

une (femme douce et bonne) id; backte fie

mirai« riiiCp.

RÉPRKSSIF, VE (ré-pré cif) a. (qui ré-

piithe) flenernb, ivr^renb, hemineiib; lois

-ves, fl-e ®efeÇe, 6iul>alt««fl.

RÉPRESSION (ré-pré cion) f. C»«" J«

r<->riinr<)StrueTM, îlie^reu, .^emmen. Un.

terbrfi(fenn;-(desdéllt«,dcscrimcs,.&.,ll.

RKPRftTKR V. a. (;»<•'<« d.Bpuv) loi,,

brr, »on ?2ruem. auf I dltut,ttoâ) einmal leù-

f>eii ; (il m'avait remis cette somme) je la

lui ai -ée. je l'ai -ée (2k un autre) i(^ i)abe fie

ii^niro.,i. 9J. (jelir|)en, itt) Ijabe fin», jfl.

REPRI KR V. a.(/» «Vr de nour., /ni<r i aoa

(•iir)ioirber, »on^ienem, a»f'l9lcMe, iied)

rîumai bilirn ; je l'ai prié cl -é (sans puii-

volr rien obtenir) itt habt ifjn n>iebrr|)plt

0ebf (rn f. (il a été prié à dîner dans tout le

quartier) et il n'a -é personne, unb r r (>«<

iijrmaiit ». ob. bagrjeu nbttt».

RÉl»lUMABLi:

UKPIt 1 1^1A BLE U.2 (qui doit ou peut être

léiiriuié) abl;ilflicl), be^ciombar ; c'est un
(abusj -, une (licence) -,^aôi|l ein g, »uel=

c^cmmauftencvn, rinet;, )veicl;crman6in:

|)alr tt)uii cb. fieueen mu^.

RÉPRIMANDE f. (.repréhension, correc-

tion faito avec auiuriLiJ i^CllDeiê lU; giailde,

sévère -, légère, douce-, ftavfcr, rrn)lli=

i^cx pp. ftieiigcv U>., Kiiljter, gcliiiber i>.;

faire des -s.Ui-f geben; s'attirer dc»-b,fiil;

!i.)-e jnjtibi ii; il ne peut souffrir les -s, ev

faim (é nic^c leicen, auMiit man il)m einen

3^. gibt ; c'est un grand faiseur de -s, tr

tl)i'il( gaiju géra ^-ii-t aaê, ev ift gleiil) mit

einemü>-cba;(sije faisais celaj'en aurais,

j'en recevrais des -s, fp ipiiibo ii'ip baiiibev

PC biOiiugni ^ii-e belPianun; jelui en ferai

-, id; »vcvbe i()iii einen î>. îan'ibiv geben, irt)

luerrc eé iljm veiipeiien;(cela inéritC;-, une

bonne -, einen ïïi., einen berben sU.

RÉPRIMANDER v. a. (faire une i<y,i

mande) pnmiiieii, einen sUevlcci^ gf bea; je

l'en ai-é, ic^ l)abe eä ibm »cnvicfea, ().U>e

ii)m einen Üi. baiübor gegeben; on l'a fort-e

sur ce sujet, man I)at ti it)m nail)Miicfli(l)

>.>enpiei'eii,man ljatit)m einen jlaifeniJ.bavï

iibei gegeben; il ne peut souffrir d'être -é,

cv faim ce nid)tieiben, ipeiinei einen ^ü. be=

fpmmt, ev Icipt fic^ niujerii et. ».; de quoi se

mèle-t il de venir nous-'? wie lâytevfii1)'è

einfallen, ivie fpmmt er bajn, nné einen Ü.

ob. 33-e jn giben? Syn. V. corriger.

RÉPRIMANT, E a. (qui »V/j» «m«-, qui est

capable de ^r;)l^//lc•/0(5illf)alttl)ncnb,ft,llevn^,

force -e, ^cmnunbe Jtvaft ; motif-, ^em=

menbfv 33ciuegginiib;Mcd.V. repercussif.

RÉPRIMER V. a. (rabaisser, rabattre; ar-

rêter les progrès du mal j, contenir) - le ViCC,

les abus, bem l'ajîev, ben 3)îi^bvanc|)cn

flenevn, (^in^alt ti^un; il a -é les (mal versa

lions,la licence: ev batben j geftenert,@.ge=

t^aii; -(l'insolencejt; be jäl)"'e";-(l'orgueil)

b., bamvfeu; (ce coup d'autorité) réprima

leur(audace)bejäl)nucibrec.'l)'iti|)»'''rc^-'

(la sévérité des lois)-e(lcs méchants, les

séditieux) el)âltbiec im 3anme;- (le mur-

mure du soldat) cb.,ftillfn; cela a -é (son

ardeur, son impétuosité) ba« bat ^ ge=

bâmvft, im 3rt"i"f ge|)alten
;
- (ses pas-

sions)cbe.,im3anmc l)aiteii;.Méd. -(la cha

leur du sang) (par le moyen de» calmants) P,

REPRIS m. de justice Pal. (hum. qui a

été puni ou réprimandé par la justice, ou qui a su-

bi une condamnation pénale) fc^PIt fint)er lOe-

geii eiiieê i>ergil)i'iiBgi';iilUlidi> ^üeftrafter.

REPRISIi f. (»cl. de reprendre, d'ôler une

«^'ioi»j aüieber=tt)egnebmnng, =n)fgnal)nic,

=etpbevung f; - (d'une villej 4ü-e; (con-

liiiualion dt g, act. de rtprenJre, de continuer

une rhoac inlerrompu«) - (d'UU OUVrAgC)

SKirbevypruebmnng Pber Soetfetjung f;
-

(d'une mine ^ abandonnée) Sliiebeibeai:

briliuig ob. iUiieberbetrribuiig f; ce mur
c a été fait à plus, -s, à diverses -s, il

trois -s, bei ber îlnffi'ibrnng biefrr SDJanrr

bat man mrbrere 2)Jale, verfdjiebent ü)i.,

brrimal aufgefeilt, bie fr Wî. ifl mit me^rma>

ligrr, brei<m-er Uiitirbrec^nng antgefübvt

ivorbrn; cr poème ^ a été imprimé à plus.

-9, bei trmDruifr birfe*@)>bidi)tr«bal man
mrt)rrrr "iDl. anlgcfe^i; biri'fl 0rbid^t ifl mit

inebrrrrn Unlrrbrrc^ungrn gebrnd I tvprbrii;

- (d'un procès) Hi-ie berr., Sluiebe rbe tr., ©r»

uejierini0 f.
r'.

a.H.siuncr en - d'instance, bri

SOirbf rergreifiMig rrt Jllage vorlabrn ; Litl.

- [d'une pièce dramatique) (rem>rr dunr ^

RtPRISE
au ihéairc) 3l>iePevl)plnng, mieberbpltc 3(iif=

fiit)iniig f ; Arch. ( r< paruliun d'un mur repris

»ou. œuvre) Unterfaiigiüig, Uiitermanerung
f; nenfv(5)vHnbban, il faut faire une-à (ce

mur)t mn^ niiter^fangen.iien =bantiüerbf n;

Rot. -, V. télép/ie, oujoubarbe des vïg'ites^:,

Meun. -s (gruaux et »on» qui restent après 1» 1'

farine) &xü\i< u. Jtleic f, ivclt^c nac^ bem ev=

ftfiiUia^lenjmiicîblfiben.Com. j- (denier»

compté« et non reçu») Sliiéfiaiibe m. pi; la re-

cette (la dépense) et la - (sont les trois

parties ou chapitres d'un comple)bie @iii=

luibnif c uiib bie 2ln«)i. j.; la - est de tant,

ses -s (dans ce compte j) montent à tant,

^ic3luê^., fe.îlnêfî., belaufen fidjfo tinb fo

I)pc^; chapitre de -, Jîavitel ppii bcii?lnep-n
;

it.-, droit de -, Sîiirfgaiigêredjt n , V. re-

coins; Coutur. (raccommodage d'une dentelle,

d'une éiufTe gqui a été déchirée) ?(nêbf ffeviIUg

f; faire une -à un habit, eine ')l. an einem
Jtleibc macijen, i iaen i)iip in einem Jïl. wit-
rei jHaâi)en; il y a des -sdans (cette toilej)

es finbauégebefferte, gfjippfte î teilen in c;

I aUC. l'uiseau vole h la -(lorsqu'il »'arrête

[.lus.fois dans son vol) bf vSalfc fe^t iiu ?lnge

mcl)iivo îDJale aaê; Hydr. (l'eau) \apar-
(^loreque, élevée dan» un puisard ^ une autre

pompe l'élève encore plus haut; il. lorsque dao*

le cours d'une conduite elle sort d'un regard pour

i>-/)i'£/idre »a roule dans une autre pierrée) tpivD

abfa^roeifcob. fiufenipeife gel)Pben; it. ifl in

fm. l'aufebiirc^ ihnniienftiibeit Pb. iMinb=

bprne iinterbrpc^eii;jard.(pt déjeune» pUm»
qui repoussent) (on attend Ia2'''sève) pour
être sCir de la -, um vpa bcnrJlimnidifen per=

ftd)frt jn fel;il j; Jeu (partie qui est d'un cerl.

nombre de coups limité) beftimmtc îlnjabl

Spiele; ils ont joué trois -s d'hombre, fie

babfii bit ber \:'lipmbvevariie bieimal ber^

umgei"vielt;ils sont à leur 2'"'- de quadrille,

Üe fpielen i^re Gaatrille jnm jipcitea îUîalc

^orum; it.(au lansquenet,carleque prend le cou-

peur après que »a 1' carte a été faite) JîaUf m;
^auffallen f. pi; je suis content de ma-,
itt)btnmit meiaemJlanfejinfricbeii,Jur.-sou

-s matrimoniales (ce qu'une veuve, ou le» en-

fani» ont droit de prélever ou de i r/^ii-iK^rr avant
loules chose» sur une succession, uu sur le» biens

du mari)'iùn'an«m: elle aura peine à avoir

seulement ses-s, fie ivivbfanmitjrea iy.br»

fommen; ils ont eu ce bien pour leurs -s,

fie haben piifeSOat al« '-l?. befpmmeii;it.(le»

prélèvement» quêtes époiixexercenl au partage

Je la communauté) Sii.; C.V. ihlil le lliari

ne peut exercer ses -s que sur (les biens

de la communauté) ber U)îaiin failli, xoat

i|)m jnm ^. gebnbit, nur <i\ii^ fprbrru; id.

(la femme et ses héritiers, en casd'insuf-

lisaiicede la communaulé.cxercent leurs

-s sur les biens personnels ilu mari, [ön>

neu bagegni, fii^t i«egeu beffeii, wai ihnen

5um2). rtebü()it. anbaébem 3)fauue veifi^ii«

lift) jaftefjentf halten; Man. (espace de temp^

pend. leq. le cavalier ou le cheval sont exercé«,

•va»id»reprenJrej3ii(tm; l'eeiipii f; (cliaquc

écolier monte onl. trois chevaux) ci fait

trois -s sur chaque cheval, unb martjt auf

jebem ^»feibe bvei 3ti(ti', ob. l'-en; faire une

- au pas. au trot j. einen 31. eine V im

«d>iitif, imîiabf f
ma*en; une courte-,

ein fnvjer 31.. eine fur<e V.; la - de ce cheval

est trop longue, ttväl.. bie \î. auf biefem^lf.

bauert {U lange; («ombred» cavalier» qui Ir»-

vaillenl en mimt lemp» et en». ) faire dcs -S dc

3 ou 4 cavaliers, 3 ob. 4 dieitcr|af., mit

rind. atbeifeu laffeii; Mor. (»ciderr/irowlr«

uHtnianirutrr) 9luj|(^nrieu U. fine* ^lanrf;



REPRISER
(riiss. qui « élé reprit p«r U nation sut laq. il

avait éiéprio njiebft f rbfntctf ä Sd^iff; (celle

rrégaie]amène une -, a fail plus, -s, bviiigt

eiu xe. t. ®. ouf, ^at niedren' nnijgeiuMiu

nieiif êd>ifc wicbrr erbeutet; Mon. -d'es-

sai (nouvel essii de l'espèce qui a èlé trouvée

hors du remède) iiPctimali^eSÎPnie^muiujber

uJîlUljVrcbe ; Mus. Cp«'«'« d'un air qu'on exé-

cute s fois, quoiqu'elle ne soit écrite qu'une Tois;

il. signe qui indique cette >.) ffîteberijClllUg f;

il. aB-ê=jeiii)eii n: chanter la-, bic ©. fîu=

geii; il. (»^' partie d'un air ^ ja'eittr î^fil;

j'aime la - (de ce couplet t)ter j.î. j gefällt

mir; Chim. vulg. V. orpiu; Peel. Ccl'acuno

des parties d'un rondeau, dont on ne répèle que

la l'jabft^nitl riiieê DJingclgebidîtcSiPeinl.

(retouclied'untableau)Uebcr=aib«'itling,=nia;

liiiig f; il y a là qe - d'(un autre auteur)

^ifrift eine übermalte (Stefie voitf ; on voit

la -, mail fîe^t, bemerft bie II.

REPRISER ( zé; v. a. et n. C/"'»« de

nouv.) - (des meubles) j itcc^i eiiunal cber

ûiifêJîeiiefctiaèf". aiifdjiiigeiilajîeii; Cou-
lUr.C'acconimoder en faisant des reprises} awi:

befferii, jJpvff». SiifÜdni.

RÉPROBATEL R.TRICE a.fquiannonce,

qui exprime la rr>ro4a<ion)iui^biliigeilb; (ton,

accent)-, m.

RÉPROBATION (-cion) f. C««:« <>« >-<^-

pj ourfr) 3?ernjerfung f: Theol. (jugement que

Dieu a rendu de toute éternité contre les pécheurs

qui meurent impénitents} 33., :Bcr|io9""'î'35ev=

bammiiugr; la-estopposéeà la prédesli-

nalionjbieSS.ifiber^eiitgeiieiigifeèt;- néga-

tive ( non-élection à l'imniortalilë glorieuse,

non-prédestination) illlêft^liepf llbe 3].. ?lllê=

fcfclicpuiia r. l'Oit ber Seliijfcir; - positive
(destination ou condamnation aux peines de

l'enfer) ','crbammelt^c 33.; wirflittje 33erb. jii

beii^ôlieitiirafen; (blâme) encourir la - des

(honnêtes gens) bie ü}iitibillisjiiiig, beubit=

»fru 2:abf l ber j fîtij jiijiebeii.

REPROCHABLE a.2.(digne de «procA.-,

d'être r<'procAt^)tabeléau"ui>ig,Prâ^ic^;action,

faute-, t-e, jl-e .^aiibliiitg ob. ÎIjat, t-er

Brûler; (celle conduite) est -, iji t., verbieiit

SSora>rirfe;Pal. (suspect, récusable) i'erroerf=

lieb; (ce témoin.ce témoignage) est -, ifl ».

REPROCHE m. (ce qu'on objecte à qn pour

lui faire honte; blinie qu'un s'attire parqe mau-
vaise action)33orWlirf m; gr^nd. Sanglant-,

justes-.flarfer, fc^neibenbirob. graiifamcr

Ui.,gere(^te33ornjrirfe;ces-ssontlnjustes,

sont destitués de fondement, bie fe Sß-e fiub

iingerccÊt, flniiiblOr;si l'on échappe aux -s

des autres (on n'échappe pas à celui de sa

conscience) weim man beii 2>-eii beruJîeiu

fd>fu entgeht, fo j; en venir aux -s, jii sy-cii

Tommeii, eina. SS-e macbeii; je ne mérite
point de -s, ces-s, ict) ^er^ielle feine 33-f,

biefe 93-e nid^t; (si vous y manquez)je vous
en ferai -, des -s, fo roaben <£ie 93-e l'Pii

mir bf fommen; j'en ai reçu des -s, ic^ babe

9S-e be^roegen befommen ; chaque état a

son— (a qc de désagréable, qu'on peut lui rr/>r»-

r*rr) jeber Staub bat fe. ?afi, f.llnaiigeue^»

me«; an jebem Stanbe gibt e« etanêjufe ^t n;

(homme) sans - (à qui l'on ne peut rien re-

frccher) nutabelbaft, fabeU, i'orn.'urf«îfri-i;

elle est sans -, fie iji uutabelbaft; c'est une
renimesans-,fîeiftftnen-e8raii;(Bayard)

appelé lechevalier sans peur et .sans -,ntit

bem 3iinomen, ber 9ii(fer p^ne Çnrdjt unb
Pbiif îobel; P. ä bien faire il n'y a point de
(fais ce que lu dois et lu n'auras riea à crain-

J") banble ob. tbue re<bt, "»b f<^f"f ^Ht'

Mosia, Diclionnair«. II.

REPROCHER
lllilllb; Pal. (raison qu'on produit pour récuser

un témoin) ißf nuerfuitgêgmiib m; ©tnnjciu

biing f. gegen einen 3fWgE" > ben mau für

i'cnvetflid) erflârt
;
proposer qe -, fournir

des -s, einen SScrro. pprbringen, Sera'er=

fiingégrûnbe beibringen; juger les -s, les

faits contenus dans les -s, über bie^ent:

ftteifen, bie in bcn33-n angefûbrtenï^at-

fac^cn; les -s ont été juges pertinents, ad-

missibles, bie 93. fînb für giltig, fürjnläfftg

erfannt U'prben; (en matière civile) les -s

«e proposent par un dire, »ersen bie j.

munbliitPPvgerrageH;advt.sans-(sanspré-

lendre faire de r.) pt)nc jem. einen SS. ju ma=

cl)cn,i^m et.vpr^werfenpb.^rürfen jutvpUeu;

sans - (je l'ai aidé dans sa misère) p^ne

(S if)m spvrnifen jn »pllen, j.

REPROCHER V.a. (faire qerr/iiocA*)

vpr-iverfeu, =balten, ^rntfen; anf=r.; il lui

reprocha durement 'sa faute,sa désobéis-

sance) eranufibm^ hart vpr; ermadttei^m

einen fiarten^Jpru'uvf über j; elle lui -e (son

ingratitude
c) fîe u>trft ii)m^ ppr; à force

de lui - ses défauts, il s'en est corrigé, bie

vielen 93prn.'ürfe, bic man ibm über fe.gebier

gemacht ^at, ^aben i^n babin gebracht, bap

et fie abgelegt bat; on ne saurait lui rien -,

man fann ibm nic^té vorn?., jur^afl legen.

(ma conscience)ne me -e rien, je n'ai rien

à me - là-dessus, à son égard, aMrft mir

itirfjtê opr, maitt mir feineii93pr»«urf; itfc bii=

be mir bierüber, in ^Betreff feiner uidjto '.'pr=

juiverfen; - (un plaisir.un bienfait) (le rap-

peler à celui qui l'a reçu, pour l'accuser de l'avoir

oublié) [. vpiu'., yprr.; fam. - les morceaux
à qn (lui plaindre ce qu'il mange, lui faire sen-

tir qu'il mange beauc. et paraître y avoir regret)

jemn. bie 93iffi-u çnjâb'f ", i" ben 3)înnb jäb=
leu; cen'est pas pour lui - ses morceaux,
pour le lui -, mais (il a mangé à crever)

ià) will i^m bas ©eiipffeue nid>t »orn>., îd)

gpnne if)m bas®., aber^; Pal. - (des té-

moins) (alléguer des raisons pour les récuser)

j verwerfen; 2. v. r. se - qc (s'en faire un r<-

proche, s'en repentir) ftd) 3>prtPÜrfe Übet et.

malien, et. bereuen; je me suis souvent -é

de (ne l'avoir pas aidé) icb Mt mir pft3?-e

barnber gemat^t.i^» ^obe eê pft bereut, bap ^.

REPR0CHEÜR,SKS.(quiirprocAOp.U
OSorwerfer, =iun; ber, bie gern Sîprœurfe
mafbt.

REPRODUCTEUR, trice a.(qui r^ro-

duil, qui sert à la reproduction) Wieber^beryPr^

bringenb, »erjeugenb; juraDiebererjeuguug

bienenb; organes -s (des végétaux) Cr=
gane ber Sortv^anjung; (forces) -triées,

jpieber=erjengenb , =I)ervprbringenb.

REPRODUCTIBILITÉ f. Did. (faculté

d'être rr/>ro</uiO SDiebererjcugborfeit, Sort»

Vpanjnngéfciljigfeit f; - (desétres>S.

REPRODUCTIBLE a.2 (susceptikl. dé
Ire reproduit ) n)ieber*erjejigbar

, fprti>flan=

jnngêfâbig: les cires -s,bienj-en@ff^ôpfe.

REPRODUCTIF, VEa. Écon. pol. (qui

reproduit) fprtvflaujeub, erjengenb; (con-
sommation) -Ve (qui engendre unnouv.pro-

duU, opp. a c. improductive) »iebererjeiigeub.

REPRODUCTION ( duk-cion) f. (act

par laq. qc est ri'piorf«i/)3ortvf!an5nng, aCBie:

becbetüorbriiignug, 9Bieïer»erjengung f; -

(des plantes) S. pb. ai?iebfrb.; - (des ani-
maux) S-; (les elles vivants) se perpé-
tuent par la -, vflanjeu fî* bnrt^ bieSB. in'«

Unenblicbe fort; les plantes ont différents

moyens de - (com. le« grames, les caieux, re-

jeta, marcottes () bei bell ©eiPiît^feu gibt e«
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ücrfdj)iebeneg-e:mitte!;(dans les animaux,
la génération est la seule voie) le seul

moyen de -, bas einjige ÜJiitti I ber g.; la -

de celle année est très hâtive, biefe« 3a^t
ifibaé iieneïL-acbêtbnm, ber iieueîrieb ber

Çflaujrn fe^r fdjuell, fommen bic Srût^te

febr frû^ jur^îecte; — animale (se dit de

nouv. parties qui, dans cert. animaux, succèdent
à celles qui ont été arrachées ou mutilées) 22ie»

bercrj., SBictera'arfjfc u n. »criprener îbf •!«

bei 3:^ieren; - (des pattes d'une écrevisse)

SBivbererj., SE-ifteriD. j.

REPRODUCTIVnÉ f.fpropriété itpn^
duire d'autres corps semblables à soi) SBiebCra

erjeugungl=, gprtvflanjung«--fät)igfeit, gîe;

prpîuctiyitât f.

REPRODUIRE v. a. (produire de nouT.)

u'iiber berpprbriugrn; (en coupant les

branches des arbres près du tronc) il re-

produit de (jeunes pousses^fp bringtbiefet

ip. iienc îrif bf ^f r»pr, fp niiidït îtefer a>. j;

(les arbres coupés jusque sur leurs ra-

cines) reproduisent un nouv. plant, fret»

ben U'. UeUf êdlPffe; Pal. (présenter de nouv.)

-desmoyens,@rünbe,93etüiiegrünbeanf'«

Sl.pprbriugeu; il n'a faitque-lesmoyens
déjà écartes, er bat bip» f ie?8eipeiägrünbe

xe. »prgebratbt, mit toelt^eu er bereit« war
abgewiefen tvorben; - un système (qui avait

été oublié) eiu (ycrgcffeue«) Sebrgebûnbe n.v

auf bic 93a^n bringen; - qn à la cour, jem.
U). bei,:^pfe einführen; 2. v. r. se - (se pu»

i/Hirede nouveau) \\é) w. erjeugcu, fortpflau»

jeu; (les mêmes événements) se repro-
duisent souv. dans le monde, fpmmou in

ber SBflt febr pft jnm 9Sprftbcin; (il com-
mence) à se - dans le mOnde(i le fréquenter

de nouveau) fic^ œ. Ju fcer SBelt jn ja'gen , n?.

unter bie iÔîeufitenjn geben; (les plantes)

se reproduisent par les graines {, ^ vfl»»"'

jeu ficb burtb Saamen ^ fptt, rrjengeu fi^

tuv(i)S.aufè9'îene \v.\ ;on ne peut extirper

celte herbe) elle se reproduit sans cesse,

e» erjeugt ftt^ immer auf« ^. w.

REPROaiETIRE v. a. C promettre de

nouv.) wii ber, auf'é 9îeue »erfvrec^en; il me
l'a promis et repromis,niais

f. er bâte« mir
$n »vieberbpitenÜJialin verfproiten, aberj.

REPRO.MISSION f. Théol.(choses pro-

mises par l'Éci ilure sainte) 53frbei^nng f.

RÉPROUVABLE a. 2 (qui doit, qui peut

être rêproute, digne de réprobation) SerWcr«
fung«=, vevbanimuiig«=«.iert^; vcrbammlitb-
RËPRO UVË m. (se dit de ceux que Pieu a

rejetéseiniaudits)g3fni>prfener,9Serbammter;

(il a Iessentimenls)d'un-,eineaiî3., eine«

gauj lafter^aftenSDîenft^cn; il n'y a qu'un
-qui puisse (parlerdela sorte) nur ein 33.,

ein âu^erfl lafîf r^afterJDicnfc^ fann j; avoir

un visage de - (qc de funeste dans «a physio-

nomie) einâu^erfln)i^rige«pb. Uiiglûcf ver»

fünbigeube« ©efîcbt baben; il a une figure,

une face de -, er ^at bas 3!u«feben eine« 93..

er fte^t einem verroprfenen , ân^etfl lafler»

^aftenuJîenftben glei(^;er ^at ein p-?,ân^irfl

njibrige«®fficbt.

RÉPROUVER v.a. (rejeter, désapprou-

ver, condamner qc) pcrtjjerfeii; (l'Église) a -é

(cette doctrine) la foi la -e, b<»tePerwpr=

feu, ber ©laube verwirft fte; (c'est une pro-
position) que l'Église a -ée, ben bie Jî. »cr=

wprfen bat ; être -é de (Dieu, du ciel) (en

être rejet*) vp« ( verWprfeu fepn; (Dieu) ré-

prouva(Saül) pour sa désobéissance, ver>

warf t wegen f«. Ungeborfam«; Écr. (la

pierre) que les architectes ont -ée, bea bie
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JBnulf utf Krwcrff 11 ^abru; Théol C-iicréier

Dieua-és.bif,n,eld,f®P»i>.^atn,fl(t)fv'Pn

@ ».ftiib; ils sont -es de toute éternité, Tu

ftiib »on (^ttJigfcit t)fr ».; abandonner qn ù

son sens -é c«« '•»•" ''•"» '"""' '
"""

.o«obs.in..ion) jem. iu fm.rcvff ^vtcu ob. ikv=

ftprftfit Sinne baljin gc^en laffcn.

RFPROUVER V. a. (.prouve, de nouv.)

,10* einmal, »ou9leuent,ûbernifll«t)eunifrn

obbart^nn.
[L,o„)id.m.

REPS (rèpce) m. Com. iHottt de.o.e de

REPTATION (rèp-ta cion) f. H.n. (»c-

de ram/ier) ^VtfC^en n.

REPTILE a. 2 (qui i amp'-. q"> •« »»'"* *"*

le venire) fviccl)cub; (animal, insecte)-, î.;

2 Ord.m.H.n.( 3' cU..e du règne .nim.l, com-

prenant le..nim. qui r«».p.n/etn..rchent.urle

venire »oit qu'ils naienl point de pied», «oit

q"
l. le. aient .i court, qu.l. se.nblent «e «rainer

,ur le ventre) bief-Cn 2Bivbcltt)K Vf, blC Jm=
vbibifn,3lrvtilif"'. classe des -s. eiojTe f.

ber f-en SK.; (le serpent, le ver) est un -, ift

fin f-eS Zi)i(r, fam. c'est un - (" <>it du«

hom.qui emploie de. moyens bas et v^s pour

••avancer ou pour nuire) cr ifl Ein fnect)enbev,

I>fimtri(îif*cT U)îcnf(h, ein f*lf i<t)cnber 93o=

ffwic^t. . ,

REPTILIVORE a.2,H.n.(qui vitde .v/.-

»ifcOopnaifiJtilien ftit nâ^tenb.

RÉPUBLICAIN, K s. a. (q»" »pp * '• ";

puftttyuOfveibûrgfïlicii; revnblifanif*; Svei=

I)ûraer,9ie^)u61ifiinrrm; gouvernement -,

forme -e, r-e Sieflicrnng, 3fifgiernngefp""

f; (qui affectionne, qui favorise le gouvernem.

rO esprit -, maximes -es. r-cr ©eifl, r-e

©efînnnngen, ©rnnbfcifer; grand, vrai-

(qui e.tp..aionné pour la r.) großer, di-^tev«.;

H.n. - e»»«- *-*^'
'
1"' "l'pfc''*"' '*"" "'^"

en une seule masse à plu».comp.rtiments)SBcbf V

(?lrt) ginfen.

RÉPUBLICANISER ( ka ) V. a. (rendre

républicttin, ériger en république:» frctbnvflfru,

tfVMtblifnniftrf n, republifaniff^e ®efinnnn=

genbeibriiiflen; it. jnr 9tev»blif marijen,

(jeftalten.

RÉPUBLICANISME ( ka ) m. (affecia-

lioB d'opinion« rèpubiicaixei^ Srcibfirflrrpnn;

3ieVublifant«mu«m-,on connaît son -,i»nn

f fnnt fn. %.; iron. m. p. (pi «««« opinio... ou-

trées deqs déma|;o,ues) - (de Certains intri-

gants, de cert. ambitieuxjSreibnrgerci f. t-

RÉPUBLICOLE s. 2 (membre ,
habitant

d'une ,ipublii,ut^ p. U. Çreiflaatébewobner,

?onbf «einwobner, »inn; les -s et les (étran-

gers) bif ?. unb biej.

RÉPUBLIQUE f.(ii»« lifc". i»"»""* P"

plus ) greifiant m: SRe»ublif f; - romaine,

- d'Athènes, de Genève, -»grecques, -s

anciennes, modernes, rJmifdjer, ot^eiii»

f*et8.,®rnfft «.; flrif*if*e, aitr, nruere

afj-en; - démocralique(ott u peuple en corps

a la souveraine puissance) fpif«Ijerrf^flftii^rr

3.; 93olf«flfl<it, brmofratifdje JR.; -aristo-

cratique (où le louvtroement est réuni entre

les mains d un peUt nombre de citoyen.) flbfl«.

^errf^aftli^fr«.; abfl«f»aal; oriM"«"

f*f K.; - oligarchique, oligortbifttie W.; -

fédéralive (où plus. corp. polins"'« forment

par leur rn.emble un pi f r. Älst) SOunbetT.,

.fl.i »ftbùntelet 8.;- mère (»tst dit de

u r. frsvaise, rel «u« r-f établies sou. ses

•aspiees, telles que la r baiave, psrthéno-

féen-e t)üJJntltr.9{.; (la France) du temps

de la —, |ut î^t'w. fca ri riii '^. »ar, éia-

bHr, former une —, eine« ?. grfmben,

MiHn; M mettre en -, fi(^ |ii ei""»

RÉPUCE

g-e btlben, nmH'afff"; .2- Q^ <^'* ''"'"

publique, pt.de toute so. d'Etat, de gouverne-

ment) êtnat m; dans une - bien policée,

il faut E.iii einem n.'ol)l9f ov^n^tnlÄ-r mupc;

(le mépris des lois) est la peste de la -, t)!

bit- ^i% baêSUerbevbcn, bcvUutevgauflbeê

S-eS, il y va du bien de la -, eê betrifft

baê 3i:ol)l beô g-c«, bc8 ©-f S, ba« 9Bo^l be«

(S-é Ijäiigt b>n'Oii nb; (Tibère ne parlait)
|

que de son affection pour la-, aU yon

fv. tiiU fiiv beu ©.; bg. - des lettres (le.

gens de Utirc., considérés corn, s'ils faisaient

une nation) Dicic^ U. tev SBiiTenffl^aften ,
9c=

l(t)tte aSfU, ®clef)rieiivfvublif f; il n'y a

rien de nouveau dans la -des letlies, ini

3J-e bevaB. gibt c« nic^itê ï)lencê; j'ai vu leur

petite - (pl.d'uiie fam., d'une coinniuiiauté,d'une

sociéié nombreuse) tc^ ^flbe t^ven Jlieiê, i^ve

@f(ellf4)nft gcfe^en; it. (pi- dune maison ou

il y a gr. nombre de ménages) C'CSt UllC -, eê

ifleiiiflcinei'(S.;(lesabeillcS;formentune

esp. de -, bilbcn eine 3lvt à. nntet ftd?.

RÉPUCE m. OiSel. (colUt pour prendre

des ois.) Sdjlinge, ^nU-f. f.

RÉPUDIATION (-cion; f. (aci. Atrépu-

dur) SBcvflo^nng f; la - est autorisée par

(la loi de Moïse) bie ^. i)1 n>ic^ t
evlanbt; les

Égyptiens (les peuples voisins des Juifs)

usaient de la-, bd ben Siegvvteni c wav mc

OJ. im®ebvau(^e, lettre, libelle de -, aj-ê--

brief m; g3.=ltbrU ir, les iiançailles cliez(lcs

Romains) pouvaient être rompues par lu

-, bei c fonnte baê îBcrlobui^ buvd) bte 33.

roirber nngiitig gemacht, wtfbernmgefîo^eu

werben; la - s'appelle divorce parmi (les

chrétiens) bei j fii|)vt bic ÎJ. ben 9iamfu

e^f idjciMing. Syn. Le divorce est la sépa-

ration de deux époux-, la -est le renvoi de

l'un par l'autre; 2. Jur.- (d'une succes-

sion) (lorsqu'on la refuse) 3luêf(Vlagnng ob.

5lblcf)nung f ; la - est permise à tout (hé-

ritier) bie5ï. bfve.iiljebfm c erlaubt.

RÉPUDIER ( dié) v. a. (sa feminc^Jur.

(lui déclarer par une lettre de répudiation qi^on

fait divorce avec elle) j VCrftofifn; (ICS Hc-

breux, les Romains r)
pouvaient - leurs

femmes en (certains cas) foiinfcu it)vf

grancn in c v.; Salomé (sa-ur du roi He-

rode) répudia (son mari) ênlome »crfiic^

f.;
Jur. - (une succession) (U refuser, y re-

noncer) 5 anêfcblagen, abiel)iien; (les héri-

liers)pcuventaccepterou-,fpnnenbieevb'

frfjaft annehmen ob. a.; üg. c'est une doc-

trine -ée généralement, ba« ifl eiiie alJge=

mein »erworfeneÜebve.

RKPUE f. (act. de repaUrt; it. temps du ro-

pa.)?l6nngf-, it. effcnêjfitf; franche- (re-

pas qu'on se procure gratuitement et paradres.e)

V. rrftVIitbene nub unfntgeltlictteSDiaMjeit.

RÉPUGNANCE (ré-pu nian ce) f.(op-

po.ilion, so. d'aversion pour qn, pourqo)9lbnf I«

gnng f; füiberwille m; il a ile la- h y aller,

à lefairc, er baleine gro{ie 91, einen sïpM
jy-n, bin jn geben, e» jn tbnn; vaincre sa -.

se8-s.fe.9l..fn.2ü-nriberwinben;(jeserai

deIapartie)jen'yaipointde-,i*binnict!t

abatHfiflt bagegen; il y a consenti avec -.

sans -, non »ans beauc. de -, er bat mit

IU-n,obnf®-n. "'<*»' «^bne groOen ÎB-n fî<|(

ba|H »erflanben; (vous lui demandei qc

d'humiliant) vous lui trouverex la plus

forte-, €if werbe H bei ibrnbenftärfflen ob.

(^xhitttx ffi-n bagege n flnbeii ;
je ne dissi-

mule pas ma pensée snnsqc-, i<b »erbeble

meine«eflnMnngni4)ipbne einigen ©-n; Il

• de la - au mariage.iwur le m.,er ^at eine

RÉPUGNANT
31., einen SB-n gegen bietSbf. il a de la

-

pour elle (pour ces médicaments j) er \)at

finenSü-n gegen ftc t;
inspirer un senti-

ment de-, éprouver, sentir dela-,2B-n

einflöße n, ïï , SB-n fni)leii, cmpfi"ben. Syn.

La /iainend\làe la passion; Vaversion, de

la discordance: elle fait fuir l'objet; Van-

tipat/iie est une àsersion naturelle: elle

fait souffrir en présence de l'objet; la -'est

I un dégoût de ce qu'on est forcé de faire.

I

RÉPUGNANT, e (pu-nian) a. (qui iV-

^jus»«-; contraire, opposé) UMbClflroiteilb, }nlï>t=

bcïlaufenb ; it. SBibevwillen errege nb ,
baê

©effiblemvôrrnb; proposition -e h la foi,

fiubem@lanbcii j. l-erSa^.

RÉPUGNER (ré punie) v.n.C*«re«nq«

façon contraire, ne s'accordir pas) ilU SEirCVs

I
Vvnd;c OP. juwitev ffVU, U'itci flveiten, jnwi=

pfi laufen; (celle assertion) -e 5 ce qu'il a

dit plus haut.ifl im SB. mit bem, wibcrfirei«

tft tcm, luaêcnveiteroben gefagtbat; (ces

choses) répugnent l'une à l'autre, ftnb mit

fiua.imSÏB., w. fina.; (sa vie)-eà sa doc-

trine.ifi im2B. mit fr. Vic^re; cela -e au sens

commun (aux maximes d'État, à lareli-

gion chrétienne)baê ifl ob. lânft bem gemei»

ucn Serflaube t $., flreitct mit ben c; (cet

usage) -e à nos mœurs, flvr itet gegen un»

fere Sitten; it. abs. cela -e. il y a qc dans

ce qu'il dit qui -e (celaseconlredil, ily aqc

quisecontredii)i;aêiftftM>evfv»e(bf"b,wifer=

finnig; fam. ba« gebt iviber ben WUun; in

brm, «jaêcrfagt, liegt etwa« 3L>ibciftnnigc«;

2. (éprouver un sentiment de répugnance) fine

9lbneignug, einen 2Bibevn)illengcgfn_et.em=

Vftnben; gegen et. fei)u,f}reiten,ftd) fJränben;

je -e h (cet avis) j'y -e entièrement, icb bin

gegen j; icÇ bin gniijbagcgen;(la raison,mon

goûtj -e, ifl ob. flveitet ^agegen, flrànbt f{<t>

tagegon; el le -e à ce mariage, sa mère y -e.

1 fie bat eineSIbueignng gegen biffe .^eiratb,

ftrânbtftcb gegen
t'.

ib^f SDJnlteriflbagegen;

(causer, inspirer delà I.) (CC genre de Vie) lUt

-e, ifîibm jn»vib.'v, ifi gegen fr. ^Jeigung;

cela me -e, ba« ift mir jnu'iber, ba« »iber»

flcbtmir; (cet homme t)
me-e, ifl mit j.;

abs. (cetteproposition, cette idée)-e,lâMft

ivitev bicSSernunft ob. wibevflrebt bem ®f
f jible; il me -e (de vous le dire) e« ifl gegen

mein ®efübl t (id) fagf i« 3b"*" nngern).

RÉPULLULER v. n. (pxiiuhr it nouv )

wifber, auf« 9Jeuf nuicbern.fïd? febr vermeb»

ron ;
(les mauvaises herbes) repullulenl

sans cesse dans (ce jardin) auicbert nnanf«

Ijörlid) xo. in j; fig. les erreurs ont -é de-

puis peu, fi'it Jlurjem babeii bie 3rrlebren

fid) m. fobr vcrmebrt ob. ausgebreitet, baben

bie 3. w. fcbr ilberbanb genommen.

RÉPULSIF.VB(-cir;a.Phys.(quirrpo«M»)

jurnrf'jlo^eiib, ab=fl.; vertu, force -ve, fa-

culté -ve,jeÄrflft,®ewalt;3iivürf)lopnnö«»

»ermögen n.

RÉPULSION (cion) f. Phys. («ci d. ce

qui rrpousif, état de ce qui e.l rrpouui) 3urHtf«

flP^nng.3lb.fl.f; mxdM >"•. l'attraction

et la -, bie «iijiebnug une 3 : la - des corps

élastiques, ber SR. feberfiâfliger cb. f(bncll.

ftÄfiiger ÄSivev: - de l'aimant (propriété

,„ il a de r.pou,.rr un autre •••"î"','"";"
""jl'

préeenle l'uV. I .»tre p.r I" P*'''^'"*"* "**'

3-«.haft r. bf«DJa.l"flf* i""- i^Plf»""'«, -

éieciriquecc -—p-«'-'";;';';'";;,

,, ou plutôt du fl-.de s- •" ""•/"' ''"?/
légers qu on lui pr...nle a une e.n.d.slaiic»)elef.

lrif.te;V

HEPUKGKR V. a.Mcd.(f"rr»r 4t««i»j



REPUS

wintx, auf« îfltiie, iipcf» ftiimal abfûf)reii;

(cette purgation n'a pas fait son effet) il

faut le -, ma" '«"§ '^" "• ^
•
"•

REPUS, K a. Qcichi) perf(^lf icrt, yeri>or=

flCn; dimanche -(<*•<*• U Passion, parce que

lea croix et les images de« saints sont voilées)

©ciiiita^ ter dbiurooc^e.

RÉPUTATION (Cion) f. (renom, estime,

opinion publique) Dîiif, 9îame m*, haulc,

grande -, ^p^rr, grpp. r 3i., grpprr ?î.; mé-

chante -,-équivoque,douteuse,brillante

j, fc^Iimuifr, jœeibf uti^er, jttjf ifcl^jfter 91.;

glânjeni)er3î. ob. 3Î.; il jouit d'une bonne

-, erfleht in gutfm 9î-c; il est en mauvaise

-[erficht tu ûblfm3i-e.il est en -de voleur,

de chicaneur t,
rr fietjt iinSR-e cineé T:if=

beê, tiiif ëSiec^têSf rtrf ^fr#; man ^âlt tbn für

einen îtieb j. il est en - d'(homme sage.de

savant.de bel esprit) er ftebt iin îR-e cineé

,; 2. abS. (bonne renommée) il CSt Cn -, il a

de la -, beauc. de -, er jîe^t in flutem Si-(,

er ^at einen grppeuîR.; il est fort en- parmi

les gens de guerre j, er ifî bei .^ricgMenteu

fe^r im 3*-e; in einem l)P^en 3î-e; sa - est

mal fondée, f. 3i. ftfiÇtfit^ anf feinen guten

®rnnb, beruht auf feinem ftdjern ©runfce;

acquérir de la-, Si., einen Dî-u erlangen;

se mettre en -, fi* in 3î. fefeen; se faire une

-, avoir soin'de sa -, ftd) riuen?R-n machen,

für fu. 3î. fprgen; ternir, blesser, flétrir,

perdre sa -. fn. guten 3i. Vs>. guten 9î-n bf=

fifcîeu, «erleben, bffd)tmvffu ;
jt(^ «m fn.

guten ?î-n bringen; entamer, noircir .pur-

ger la - deqn, jemnbê gutem 5R-e ju na^r

Treten, fcbaben; jemnbê guti'u9î-u anftttœàri

jen, ïon allem î^prwnrfe reinigen; cela fait

tort. nuit, donne atteinte à sa -, l'a perdu

de-, bas ifi fm. guten 3î-e uaà)t^tiii^, iä)a=

bet fm. 3i-t, bringt fm. dt-t einen Stpf bei,

\^at ibn um fn. guten ?î-n gebracht; il est

perdu de -. f.
guter ^. ifl gauj ba^in, eriji

ganj «errufen ; hasarder sa -, fn. guten 9î.

onf'é Spiel fe^en, déchoir desa-,survivre

à sa -, von fm. guten 9î-e »erlieren, fn. di.

überleben; c'est une tarheà sa -, tas ifl ein

Sktff n au fr. (if)xe. an fm. guten 52-n; sa -

est fort déchue, f. Oi. ifi fe^r gefuufen; er i|i

im iR-e tveit ^erab gefommen; (celte cam-

pagne) l'a remis en -, bat i^n wieber in 51.

gebraebt; cela a donné de la - à ses armes,

bas bat fn. 23affen einen 9î-n i>crf(bafft; 3.

(pi. de choses, lorsqu'elles ont le renom d'être

excellentes dans leur espèce) (leS OUVfageS de

cetauteur)sonten grande -,fiebeu tu grpï

pem 3i-t, werben fi br gef^âçt; (les vins de

Canarie. les coursiers de Naples, les chc-

vaui d'Kspagne) sont en -, fiub febr be=

rîibmt, tperben ff ^r gevriefeu. Syn. La con-

tidération esl miachce à la place, au cré-

dit, aux vertus; la - est le fruit des talents

et de la pratique constante de ses devoirs
\&célebrité est le fruit de l'esprit, des ta-

lents, du génie, et le premier pas vers la

renommée, qui est beauc. plus étendue.

REPUTER V. a. (estimer, croire, compter,

tenir pour () für tboiteu; OH Ic -c homoïc
sage, il est -é pour (hom. de bien, d'hon-

neur ;] man b^lt ibn fnr einen ;; erfte^tini

Mufe eiue« j ; il ne le -e pas capable de (cet

emploi)er bâlt ibn ni(tt fur fâbig jn t;fcette

Tille) a touj. été -ée de (tel évéché. de telle

province} ifl immer ju j gerf<^»nftmortcn;

mon war immer ber SDîeinang. j. gebore jn j;

(un homme absent pour les affaires de sa
compagnie) est-é (censé) présent, wirb
ol« flegeqwârtig angefeben.

REQUART
REQUART ( kar) m. Coût iq«»rt du 4«

denier de l'estimation de ta vente; donation, ou

aliénation d'un héritage) vierter ^feuuig VOUI

sierten Pfennige ter Sff)û6ung eiueêi'erâuî

Herten unabeligeu @nteé ^i it.iSerân^erung,

ôdjenfuug f. eiueê @rbtbeilê.

REQUÉRABLE (ké-) a. 2, CouL (i«i

peut ou doit être rei/uis, demandé; opp. à por-

tabU^ (le champart) est - ou quérable, fann

ob. mup geforbert, »on bem Be^entue^mer

felbji abgebolt ob. einge jogen werben.

REQUÉRANT, e (-ké ) s. a. Pal. (qui

requiert, qui demande en justice) le —, la -C

prétend £. ber 3lnfnd)er, bie 2l.:inn be^anv-

tet
e',

C'est lui qui est le -, er ijl ber ^.; (ce

bénéfice a été donné h celui) qui était -,

roelctierumttefelbcaugebaltenpb. angefudjt

bat; parties -es, aufu^jenbe ^'arteien.

REQU'ÉRIR (-ké-)v.a. irr. (seconj. com.

acifuériri prier de qc) anfuc^eu, anbolteU, bU-'

teu. erfucben; qui vous en a requis? œer

bat êie barum gebeten ob. erfuc^t? soit fait

ainsi qu'il est requis, eé fpü ber Sitte ge=

u<iüfabrt »erben, V. discussion; (sommer)

(je vous prie, et, au besoin) vous requiers

de c, forbere tt^ Sie auf j; (réclamer, deman-

der) »rrlangen, aufbieten ; in Slnfprutt) neb=

men; - la force armée, bte bewaffneteSlîat^t

anfb., in ?l., ju .§ilfe nebmen ; Jur. (deman-

der qc en justice) ycrl., iiattfucfceu, etufom=

men; - r(apposition des scellés) nm bie j
einî., bie jnac^f., ».; ouï sur ce et requé-
rant le 'procureur général) na4)5lnbpiung

be«
X.
U"b fê.Sîeqntfîiprinmé; - (un bénéfice)

(se présenter au collaieur pour en être pourvu
en vertu de ses grades j) nm g ailf., a\\\).\ fig.

(exiger) cela requiert (célérité, diligence,

votre présence) baê erforbert^: (la néces-

sité) requérait que^, erfprberte e«, bo^ j;

autant que fie besoin) le requerra, fo siel

ç erforbern wirt; avoir l'âge requis, les

qualités requises pour qc (làge convenable,

les qualités nécessaires) taS Crfprbcrlïebe 31=

ter, bte erfprberlicfien (figenfe^aften jn et.

b>lben 2. (mettre en rêipihUion, demander avec

autorité, sommer au nom du gouvernement de {)
vuiéfitrriben; ftefc liefern laffen: on a requis

[tant de chevaux) tant d'hommes pour
(celte expédition) man bat eine Lieferung

yen j, bie 2lu«bebui!g »on fo unb fo »teler

HJannft^aftju janêgefctrieben; man b<«tfo

unb fo »ielefrequiiirt; 3. aller, envoyer -

(aller, «nvoycrTVifri;- de nouveau)tt>iet'er, auf's

^Jene, up(i> einmal bolen; (à peine le méde-
cin élail-il parti) qu'on l'envoya -, al« man
ibn ». b- lie5, on alla - ce qu'(on avait ca-

ché)mangingbtiiu.bolteba8».,»aêmaut.

REQUÊTE ( k^-) f. Jur. (demande par

écrit présentée aux tribunaux) ©itt^fArift f,

=f4>"iben, @efu(b,?lnfu(^eu n; présenter-,
eine 33. ûberreicbeu; donner sa -, fe. 99. ein:

geben; il demande par sa - que j, sa - tend,

va à telle fm. er »erlangt in fr. 53., bag j, fe.

5D. gebt auf ben nnb ben 3»erf b'», gebt ba-

bin.jwerftbaranfabt; il y a tant de chefs

dans sa-, eê ftnb fo unb fo »iele ^«nuFte in

fr. 33.; fins, conclusions d'une -, 3»e(ï,

Schlug, gaujerSlntrag einer 93.; (tel juge)

a rapporté ma -. est chargé de nia -, bat

über meine i8. 93ericbt erflattet, ^at meine
58. |um S-e ; répondre h une-, ouf eine 93.

ant»ortcn, SSefitrit geben, eiue 33. beant=

»orten ; avoir égard à la -, ouf bie 58. ob.

baê@. îRùrffîtt't nebmen; on a accordé, re-

fusé sa-, man bat f. &. bewilligt, ubgefdjilas

geii; on a mis néant au bas de sa-, man

REQUÊTE 867

bat f. @. fur nn^attbaft erflàrt ; il a été dé-

bouté de sa-, er ifi mit fm. @-e abgewiefen

»orben; demandeur en -, sBittùeUer m: on
a prononcé sur sa -. man bat über f. @.
entfdjieben; sa-sera jointe au procès, fe.

!&., f. @. wirb beu ^îroce^acten beigelegt

»er^en, V. admissièie, moyen: lettres de-
civi!e(par lesq. il est ordonné qu'un procès jugé

contradictoiremeni soit revu et les parties re-

mises au même état où elles étaient avant l'arrêt)

QSffebl jHrîlufbebung dneê JSeff^eiîeê; se

pourvoir par^, eine ïïiitfdjrift um 31. e. 93.

pb.Svrucbeâeiiigeben,V.«n/tf>/7itfr,- prin-

cipale (par laq. on attaque directement un arrêt)

ginrebefcbrift f, V. incident; section des
-s (qui statue sur l'admission ou le rejet des re-

quêtes en cassation) Slbtbeilung, »ele^e Übet
bie 3ulaffung cb. 33er»erfung ber Çoffa*
tipnêgefnc^e jU entfc^ieisen bat; maîtres des
-s (magistrats qui rapportaient les r-t des parties

dans le conseil du roi, où présidait le chancelier

de France) 3iequetenmct|ler ; S8eric^terpat=:

rer m.überbteSittfc^riften; iSittfc^rifteu»

râtbe m. pi; auj. (magistrats chargés de rap-

porter les affaires au Conseil d Élat) ä8eri(bter=

flatter, JJîeferent m ; -s de l'hôtel (que rap-

portaient les maîtres der-iau palais,où ils avaient

aussi un tribunal) bie 33-n tu ^«rioilegienfa=

c^en, liber »ele^e im fôntglicben «Paflafle ob.

inberiRequitenfammer »on ben 9?equeten«

meifieru enfffbieben »urbe; se pourvoir en
vertu d'un committimus aux -s de l'hô-

tel, ftc^oermôge eines iBorree^tsbriefe« mit

fm. ©cfncbe nm 3lnfbebung etneê rtt^terli«

djen Sprne^e« an bie 3îeqneteuFammer weu:
ben; -s du palais (tribunal au parlement, où
l'on jugeait en l'instance les causes des privilé-

giés qui s'y pourvoyaient) ipallaflgerictt n; -

en cassation (r. tendante à obtenir la cassalio

d'un jugement) @. nm 9lufbebnug eines ri(^«

terlie^en Sprndjeé; - hypothécaire (par laq.

on demande une hypothèque) @ffn4) n.nitl^l^

VPtbcfariftbc Si4)erbeit; - personnelle (ac-
tion qui n'est intentée que pour le payement
d'une dette) S(^nlbfprbernngSflagef: -d'in-
tervention (demande aux fins i'inlerrenir dans

un procès où l'on est intéresse) SnterPeutipUê:

gefnc^; Ch. - (d'une bête) (nouvelle quête ou
chasse qu'on en fait, quand on est en défaut,
qu'on a perdu les voies) aL^ieberauffpuren n;
Com. être de-, V. requise; Cuis, pâtés de
- (petits pàlés du menu des volailles, qu'on
mange froids) 3Jranetenvafietebfn n. pi: 2.
(demande verbale ou de vive voix, it. qf simple
prière) fam. Segebren, 3Infutbcu n; 33ttte f:

iiyez égard àsa-, à la -qu'il vous fait, ueb^
men Sie 0îû(îfl4)t auf f. 53eg., ouf bas 3Ï.,

fas er an Sie mac^t; j'ai fait droit h sa -, ié
babefe. îBitte erfüllt; il m'a fait une- in-

civile, er bat tint unbôflicbe Sitte an mic^
gcflellt; être de - (pi. dune chose fréquem.

demandée) fte^ feiten moc^eu, ge fn(^t werben.

REQUÊTÉ (-kè) m. Ch. (ton de chassa

pour rappeler les chiens à soi) 3agbgef(^tei H,

nm bie .^unbe jurndjurnfen.

REQUTTER -kè-té) v. a. Ch. i<,*>èter d«

nouvraa)»teber, »OU 9îeuem auffi'ûreu; - (le

cerf; u. 9Î. auffp. [Pérou) Sîeqnenria f.

REQUEUTIIE ( keu) f. BoU (arbr. du

RKQUTEM (re-kui ème) (/«/.«) (prière

que l'Eglise fait pour les morts) id. n ; — on

messe de-, Seelmeffef; chanter un-, des
-, eiue S.. S-n fingen.

REQUIN (re kein) ou cBrcN de mer m.
H. n. (gros poiss. trcs-vorace-, du geare squale,

qui attaque l'hom.et leaplusgr. anim.),§iji,.Ç.ï

pftt>, SWenfcbenfreffer m; être dévoré par
UD -, ron einem ,Çaie ob.^.:fif<^e »erft^lun«



868 SE REQUINQUER
goii warben; de la peau de-, .É>.>fJi<t>l)nut 1^

pécliedu-,4?»ùiii(1 •"•

SK RKQUINOUKR (re-kein-ké) v. r.

iroil. (»»parer i)luN qu'il ne convient • l'âge, ou

«l'une nun. «ffrclee) faill. fïlt Viifeflir. (c'eSl

une vieille) qui se -e, bif fîc^ iiodj I)n-.iii«=

putt; (vieillard) -é (vieille) -ée, (jeviiöf Ü.

RKQUINQUETTE (re-kein-k^-) f.

Péfh. (nom dei t (ours du milieu delabourdi-

jue) bfibf frciêfijimige (Sinfûffiingeit iiiitte ii

iiiriiicni5iftt)j(iiiiif.

RKQUINT (re kein) V. </uint.

RKQUINTKRON. s (kain) s. (enf.nt

d'un ifuinteron et d'une Européenne ou d'un Ku-

ropéen et d'une quinteronne) bCV, bit* VOIl f illCllI

Sflnftclfc^wavjf 11 ©ebcvcttf

.

RÉQUIPER ( ki) v. a. ^équiper de nou-

veau) wifbcr, von îîeiicm, auf« ^Jciic nii«=

rfiflf 11 ;
- (un vaisseau) m., \\ 'il. a.; il fal-

lut- (ces troupes) mail mii^tf 5 w. «.; 2. v.

r. se - C»''9<'« nouv.) (les officiers eurent

tant) pour se -, imi fîfb u»., ». Sî. au«jurii=

flf n, ju if)rfi- iiriien îliiêriijlniig.

REQUISE ( kize) f. chose de - C«", »«-

cherchée j) p. u. itrocii Scltf iieô, ®efiit^teS
;

c^lre de -, V. requête (2).

RÉQUISITION (ki-zi cion) f. C«' d«

rtifutrir') 3liifiict)cii n; à la - d'un tel, sur la

- de tel commissaire, ouf baé?l. ruit bfiii

iinb bfiu, fluf baê 91. bcê uitbbcê Çoiiuiiif»

f,n« ; sur sa simple -, nuf f. bipfic« ?l., V.

envoi; Jur.(deinande conaignce dans un procèa-

verbai} JU ^Prplpcoll gcupinnieHC« 31. ob. @f=

flIC^', it. (conclusions du ministère public) QIlU

trog m; Sîfquifitovium n. (brô €t.iatênu=

tvait«) °, 2. (demande faite par autorilé, qui met

cerl. pcrs. ou choses à la disposition de l'Etat)

îluivrud), Söcfd)lag m; on mit (cent voi-

tures, tous leschevaux) en -, man iin^tu

t iu?lufv., 53.; mnnmat^t? eilte 9Jciiuifitiou

voui;; faire une nouvelle-, rtur ueue9lu£:

fc^reibung mac^e u, eine neue Siefernu^ (iuê=

f^reibeu; - de vivres, Sîequivirung, 9lu«=

ftbrcibuufl f.uou îebenïniiitelii; (sou» la Hép.

franf., l'appel fait aux jeunes citoyens pour le

service miiiiaire^îlufgrbot n; faire unc-, ein

Slufg. erloffen; on lit une — de tous (les

jeunes gens depuis 18 ans () man n(it)in

alle c in 9(nfp.; man bot (illcc auf;- perma-

nente (levée en masse décrétée le t3 août 1793,

par la comité de sslut public) flâilbige« ^IllfiJ.;

lettres de -. 9Iti«f4)reiben n.

REQUISITIONNAIRE (ki zi cio-nè

re) s. et a. m. (sujet à la rr'yuiiitian; qui est de

la r.) ber, bit 9luegefct)vtebeiie, 9lufgebote=

ne; il. d. F. (jeun* soldat appelé sous les dra-

peau« par la r.) nu*iiel)obener SJefmt.

RÉQUISITIONNER (ki-zlcio) v.a.

Cfair* des rtquhiiiomê) Slequifltionrn inacfien;

rrquiriren.

RÉQUI8ITOIRE( ki zi-lnare)m.Prat.
(art. de I tifUtittion que fait par écrit celui qui

remplit dans un liibunsl les (onctiun» du minis-

•ire publie) 9liifu(^un|)(fitrrtbru. iHequifttO'

rium n; son - n'est pac favorable k (un tel)

f.9l. if) ffir i nictit giîiifiig:satisfaireau -.beut

0l.@)enrige Iriflen;sur8un-,ilaétéordun-

néj.oiif f.9I.tfli'erffigtivorb«n,2.(ordred'ar.

rtter un maUaileur, un fu|ilif(, donné par la voie

4«aafA«lisa, ds« journaux ^) Steif', (Sv^^r«

brief m; par ce- (les autorités) sontfpriées

de t) kxrtt biefel 9lu<f(^rribcn merben (.

RÉQUISITORIAL. r ( Vi zi-) i. Pral.
(rel au ré^uhiloir»^ TequiflfOrifi^.

RÉRK, V. raire.

RÈRKFIEF m. y. V. arrihrt-ßtf.
BKREVASSAL m. V. arrUrt-vtutal.

RESACRER
RESACRER

( ^a cré) v. a. {^tacer de

nouv.)aiif ô3Jeue, inui 9JfneniUHi^tn, ein:

n)eil)cii, falben ; il aété -éJi P., er IfJ jii^5.

a.9}.()eii'fibt, (jefnibtmorbcn.

RI'^SAKjNKH, v. ressaigner.

RESA KiUE ou -feGi:E ou RESslîGtKfre-

cè) m. P(V'h. (gr. fressure de traninil) flVOfiC

Slufflelluiig i'onbrciirtafc^i()fii®aineii.

RESAIGUER ou ressaigi'er (recè-

ghc) v. a. Pl'cll. (jeter de« pierrr» pour faire

eiitrrr les poiss. dana Ir filet) (SlCtlIC bt'ï cilieill

aufjjrflelitcniJîeof l)inu'erfen, nmbieSifcl?e

i)iiicinjiitreiben.

RKSAILLE(I m.) f. Agr. (tempsdelaré-

coite) v. 9Jeriitejeit f; mois de — (juin et

juiiUt) Slerntenionatem. pi.

RESAISIR,V. /•«*«<«>.

RESALUER ou nESSALUKU (-ça) v. a.

Çtaluer de nouv., ou rendre le salut) »uiebCV,

von 9?encni fln'i^fn; beii ®rn9 cnvicbern;

(je l'ai salué) et -6 (sans qu'il s'en aper-

çut) nnb abevnial (jeavü^t; (je le saluai

deux fois) avant qu'il me resaluâl , e^e er

niid) tu. grüßte.

RESANGLER ou ressangler ( çan-

glé) v. a. («anff/<idenouv.)n)iebev(jfirfen.

RESARCELË, ée ou uessarcelé (re-

çar-)a.ni.(croiil-eCquien renf, une autre con-

duite en filet el d'un autre émail) tVt'lc^eê UOd^

ein aubère« von einer aiibevu Sarbe in fîc^

f(tilif^t.

RESARCLER (re-çar) v. a. (un par-

terre) Jard. QiarcUi denouv.') ^ ivjcbev, VOll

Sleueni gäten, auê=j)., =jäten.

RESAKCIR (re car) v. a. Brod. (refaire

le tissu d'une «loffe à raiguille)inUS.(afi@etve-'

bc ciuf« étoffe« mit bfv 9Jabcl miêbcffein.

RESARCISSURE(re-çar)f.Urod.(.c..
deieiarcir; le résultat) inUS. 9lUébcfferUlig f.

(mit ber !Jiabel) nnêgcbcfffvte êtelie.

RI';SASSER,RESASSEUR,V. rfwa^^erj.

RESAUCER (ço-cé) qc, v. a. Cuis,

(rnuctr de nouv.) VOll 9Jeucin 93riit)e an et.

tbun; flg. (mouiller une «'''foi») nod;cinmai

befeurt)ten, uafi madjeii , ne(>en.

RESAUTKR, V. ressauter.

RI-:SA VETER ( ça ) v. a. (pt. d'un »ave

tier qui raccommode lea vieux souliers, les viril-

les bottes) flicfeu, tuiebcv p.

RESCAMPIR. V. rechampir.

RESCELLEMENT ( cèl man) m. (aci

der«icr//i;r)ai3ieber:verfiegeluu(j, =brfieg.

RESCELLER ( ce k-) v. a. (.cW/t de

nouv.)n)ieber, von 9'îeueni,fieflelii,»rr«f.,be»f.

RI<:SClF,V.rc«/.

RESCINDANT (reçain) m. Pal. (de-

mande lendanl« à faire refciWcr) üBitti' f. UIU

Slufl^ebung einer ,^anbluii(], eine« ^)ei trag«

c.jugerle-, ûberbieQi. um 91. entfcbfibeii;

(par cet arr<lt>)n n'a jugé que le -,b>it uiaii

blo« bie 'S. nui 91. entfdjicben.V. rescisoire.

RF:SCINDER(re çain )v.a.Pal.(ca.srr,

annuler un acte contre leq. on s'était pourvu)

aufbrbrn.umflofjeu, il a fait- l'obligation,

le contrat, er ^»at beu Stfmlbft^ein für un«

giltig erfMrtn, bru (Qatrag ii. lafftn ; C. F.

887: (les partages) peuvent ^tre -es pour
cause de(vlolence ou lie dol)f5iMienii<rgeu

( wifber aufgehoben werben.

RESCISION (re ri-/ion) f. (aci. de ,«-

«in4<«'r)gi-TJ(blli(be9luft)ebiiug, Umflo^nng f;

demander la - d'un acie.se pourvoir en -,

intenter l'action en - ou en nullité, eine

Jtloge uni 91 ob.rine9!i(t;ligffil<fldge aufleir

lin , nm bie 91. riiirr iOer^aiiblung anfnttrn,

am 91. rinfcmmrn ; C F. 887: Il peut aussi

RESCISOIRE

y avoir lieu il - (lorsqu'un des co-héritier.t

établit, h son préjudice, une lésion de
plus du quart) au(^ fînbrt eine SBieberanf»
brbiing fiait ^.sa demande en - de partage
a été admise . fe. Jllage nm 9J. bei î beiluiig

ifi angeuomnioii ob. juge laffeii ivorben ; let-

tres de-, 9îti1)ti9fcir«frflà"rung f.

RESCISOIRE (ré-ci-zoa re) m. Pral.
(objet pour leq. on s'est pour» u par leltrrselqui
reste à juger quand l'acte j a été rrtcindf ou an-
nulé) .^auptgegeu lia IIb m. lilie« 9ied)t«l)a IL

belêle rescindant et le -(ne sont pasjugés
par le mime arrêt) bie SOitte nni9(iif bebiiiig

einer ^^anblniig ob. eine« Urtfjeil« unb bei

^auptgegeiiflaiib bor fireitigen iSûd>e.

RESCRII'TION (rëce-crip cion) f. Fin.
V.V. assignation

, mandat (2).

RESCRIT (rèce-kri) m. Jur. (réponse
desanc. empereurs sur des questions de gouver-
nement, de droit g, qui leur étaient adressées

parlesgouveriieur»)9i|it>«0rt=fd)reiben,3iri(f.

f., 9ii'frvivt n; plusieurs -s des empereurs
font partie (du droit romain) »crfdjiebeue

91. ber ,Raifev macijiu einen 3 facil ^ au« ; 2.

H. ceci, (réponse du pspe sur qe qursiion de

théologie, pour servir de décision ou de loi, et

ai'pelée aussi bulle ou moniloire^ -S (du papC)
91., l^rfeljle n. pi ; 33erorbnungeii f. pl ; ce -

(n'a pas été reçu enFrance)biefervävfili<ff

©efel)! t;
- délégaloire,9lnftrag|(^reiben n.

RÉSEAU (ré-zô) m. Ch. (petits iWf)fIet«

ne« SJe^, 3agb=n., 3agbgarn n; - de fil , de
soie

(;,
9Î. won 3wirn,voni£eibec,j»iriiene«,

feibene« j 5Î.; tendre un -, ein 11. legen, fiel»

len; mettre des -x h l'entrée d'un terrier

(pour prendre des lapins j) 9J-e Ob. ®ariie aU
ben ©tugaiig eine» 33auc« pellin; Mod.
(ouvrsge de fil , de soie, de fil d'or ou d'argent,

fait par petites mailles, en forme de r.) toilette,

coiffe de -, Jîovfvu^neo n ; SJeftbaube f;

mode des -x de soie , d'or j , 2Jîobe f. ber

feiteiien.golbeiien t^îe^c; dentelles à -x , il

fond de - (dentelle dite talencienne . à fond de

r.) Ävifee f. mit Dh-^djen , mit S'îeljgrunbe;

Anat. (entrelacement de vais», sanguins , Ber>

veux) ®efle(^t n; — artériel, *5d)la.iaber.

g.;- veineux. SBIutabersg.;- muqueux de
Malpighi, malvigifctc 9}e6bant; il.(«' esio.

mac desanim. ruminants) 3)iri^e, ,^aube f', RI.

-

(orn. divisé par des lignes diagonales, à dextre

etàséneslre) ^{c^ ; Ilot, (tissu formé par de*

fibres enireiscées) 9Î.; (Qbres) entrelacées en

-, ne|}fi)rmig in tina. geflocbteu ; H. n. -,

cornet .i -,drap il -(so. decoq. bivalve)92e(;

tute, ^roüef; it. (csp deserpen()':i;e6fd)langt

f ; Pcrr. (esp. do rtlt sur leq. se monte la par-

ruque) 9Î(^, ^errûrfeiuii. n ; uéod. - de

(triangles) (ens. des triangles tracés sur la surf,

d'un paya pour en avoir la lopo|irapliie)9l. VOll (•

RESÉCHER (ce ) v. a. (»«A« <•• »ou» )

wieber, von 9Jenem. auf'« Dîeue frorfnen; (Ic

brouillard a rendu ce linge humide, il

faut)lc-, lefaire-. fie »v.t .fiew. t. laffen.

RESECTE (recek-tp) f. (îéom. (portion

de l'axe d'une courbe , entre son sommet el une

Isngente) inuS. id. f.

RESEiniON ( cfkclon) t Chir. (••'

de rrlrancher l'eklréuiilé d'un os long)9lbf(bnei«

benn.be«i'iu|)i'vjtiiiÄiio(teiifube«.

RÉSËDAm.oullKHRKMAlRRf. Dot (pl

qui rroil dans les sabirs )9i'ail lU. V.gailde. -

odoranl(cuiii«édsn» les jardins) nicblrieiteu'

beraßaii, DJefrbe f; .Ciimbeerfiaiit n; il. n.

- marin (espde gorgone) (9Irf)®orgouie.

RÉSÉDACÉ a. Bol. (»«mbl au té,^»)

refebeii. artig, »«^buliit. 'fîtiuig , 2. -es f. pl.

(fsM. de« r/tM*o9irfrbfuartf II f. pl.



RÉSÉGAL
RtSÉGALo« RÉsiGAL, V. realgar.

RESÈGUE, V. resaigne.

RESELLER ou besseller (ce le) v.a.

{teUer ie iiouv.) a'icîfr, l'Pll Oifllflll, Ollfê

JJruffattrlii; (sur cet avis) on resella (les

cheraux t;i"dttcUe man t nj.;(le cheval était

malselléjil fallut le-,inanniupt*f«umfat=

uln, »oiiS'i. fdtttln.

RESEMELER, bbsemklage, rksb-

MKR, V. ressemeler j.

RÉSÉQUER (-ce ké) v.a. (.ViStr, r.ycr)

V. auéô tUTcfcîfrrf it^cn; Chir. Cf»«" »"• «^e-

•ectio«) €111 Äiipdjfitf ntf abfc^ncisf II.

RÉSERVATION ( ciou; r.Ben.(r«*rr«)

tScrbcbalt m : - (d'un bénéfice) Cp»» '«i-

le pape s'ea réserve la Bomiaatioa, la eollatioa)

-2?. p>. iV^tniiij r. tti ÎB.-rgfbfiiê j: Jur.C<«ro'«

qu'on l'est riterté dans un acte) SanS préju-

dice de ses autres demandes et -s.iuibf=

f(^J^ft fr. fpîlùti3fnBp^^en^n9fll untS-f.

RÉSERVE;rC-zèr-)f.(acl.aerri«rrrr;Jur.

Scrbfhalt ni; auébvbinâaiijj f; Oiefcisatn;

faire des -s dans un contrat) ft«^ Sadjen

porbfbalffit, auébf^ilt jfii
;

(il lui a donné

sa terre à ferme) sans faire aucune -sans

nulle -, obif irgc ub eineu 33., t\)\\t irg. eiiif

31. ; 2. (chose reaerwf) les -S de sa Icrrc

montent plus haut que (ce qui est affer-

mé ) wni f r fîd) von [m. ©ute jjprbet). bat,

nia<^t »fit ntfbr an5, als^; Jur. — lé-

gale Cportioa ic biens que la loi déclare non dis-

ponibles, en les réservant à crrU héTtliera) jfs

ff^lit^f * 3î.; Ch. -, ou canton de -Ce*»'»"

réterri pour celui à qui la chasse app.) @cbtl-

gf, 3>id^^-''< chasser dans la-, iiifiiicm

@. jagf «; CouL -scoulumières ci»««»* 'ont

les rontanca défendent de disposer par teslam.)

:Sc'rbeb*'lf""a-ä"f"^ "P'î il. -s (terres qu'un

père se rit., ea cédant ses biens à un fils g~) SfnS^

grbiiigr n ; contrat de -, ïBertrag m. ûbit

iaî 31.; a.. E. F. -s. arbres de - (tels que les

baliveaux, les pieds cormiers ^, qui ne peuvent

être coupes) .^jijf: p^. Saj-rcifor D. pi*, 2?or=

fiâiittr,?.=bâiinK m.pl;it.-,bois de-(canton

de bois qu'on laisse croître ea futaie, et qu'on ne

pe«l couper sans une aulorisation spéciale) •pd^

^ffc^la^m; tBjuit-fcrtl, S.^walb m; ob-

tenir une -, fiîieii JP». bffpmmcii; couper

une - (en vertu d'un arrêt du conseil .^ f ilieil

^. baufii ; Guer. -, armée de - (partie de

l'armée qu'on laisse dans ses Fovers, et qu'oa ap-

pelle aous les drapeaux quaad les circonstances

rexi$ent)3if fer'of,3if.=arntfc f. =^tcr n;corps

de—, ou -(troupes qu'on riterre un jour de ba-

laille.poar les faire combattre dans le besoin)9ïr;

fft»f f; 9î-=Çprpên; lliitcrflûçiiiigrtrupveit

f. pi: 9îfi<fb>>lt «>>: le corps de -a décidé

du gain de la balaille;rif 3i., tai di.-^oxpê

i, il de(acha(diimille hom.)du corps de-,

fr ft^itftfçrcii bfm9i.=Çorv< ab;on fil avan-

cerloutesles-s,maiilifpaUr3i-ii5crrû(feii;

it.V. Dfyn^/fMar. -(cert.nombrede vai»s. pla-

cés hors de ligne, et destinés a porter du secours

aaK autres) ^.; (ce vaisscau était en ligne,

et l'autre était de la-, \u\t iai aiibrrr n.<ar

bfi tfx di.; Com. commerce dc-(spécuia-
lioa qui coastsie à achetsr des marchaadiaea,
qaaad elles soai abondante« et â bas prix, etiles

revendre quand elles sont cherra) SBüuTCUJII:

ïaiif m. auf •Ärfciilaticii; 3Inffauffn n. reu

Saarcn junifbn'afnÇrfiffii.

2. (discrétion, circonsperlion, retenue) 3lU

tü<fbalhiiia.3?orfi(^f, ©f biitMinffit f: dlùâ^

b«>Itm; il parle touj. avec beauc. de-, rr

fiuitbt iinmrr mit »tdfr3..il faul user de -

avec (ces gens-là) man mn^ bri ^ jnrû<f=

^alttnb ffvu. je n'ai point de -, je n'ai

RÉSERVÉ
aucune -(rien de secret, de cache) poUT lui,

t(^ ^abc 5>Dr i^ni ffinon diûd^.,ftin @fbfim^

ni^; il en use maintenant arec plus de -,

ex »crfàbrt jcftt mit mc^r JBorf. ot. J8.; se

tenir sur la -(être rrterri, sur ses gardes)

rûcî^âltia, bf^utfam, vorftc^tig, unf ter,P>ut

ffVH. Sjn. indiscrétion nous fait dire ou
faire ce qui estconforme aux bienséances

La - nous fait abstenir de ce qui blesse les

convenancesLa première agil;la seconde

est purement passive.

3. en - ad vt. (à part, à quartier) bti Seite,

in SJcrrat^; il a (mis tantd'argent) en-, et

bat c bei S. flelc jt, gefparr;il a touj. qc en -,

er bat immer et.in 5B.,rc>rrât^i9: (vous ne le

surprendrez-point) il lient touj. qc en-,

er bat immer et.in sB., in '-öereitft^aft.

4. à la- advt (â lexception de j) auS^e^

iii?mmen, biS anf; mit '^uêno^me; (il a tout

dissipé; à la - de (celle maison) bié auf j,

ja.; (il a perdu tout son argent; à la -d'un
louis, bis auf einen Soiiiéfpr, V. régalien.

5. sans - advU (»au» exception) D^ue îEot=

behalt, ct)ne diûcf^alt; je suis à lui =, icb bin

in allen fallen p^ne aulnabme }n fn. 5^tin=

fhn; je le servirai, je lui suis dévoué =, i^)

loetbe i^m in aQend- bteneit,td) bin i^m ganj

nn& gat ergeben; (je le lui ai cédé, aban-

donné) = , o^ne S., p^ne irgenb einen ^.

RÉSERVE, ÉB (ré-zèr-) a. (circonspect,

discret, qui use de r«»*re<.) JUrflrf^alienf, l'Pr=

fî^Jtij, brt)utfam; il faut être - avec ces

gens-là, man muf bei tiefen Seuten jfcçn;

être - en paroles, v., b. in ^^prten fe^u; elle

est fort —e , fîe ijt fr^r j. , b. ; soyez — à

parler de vous (à critiquer les autres) feçb

b. Pï. y., wenn iljr fpn eud) fprec^e t j; il faut

("tre-en raillant, man nin^iniSt^frje ».pb.

b. ffçu, (une autre fois, je serai plus - à

'dire mon avis, à donner des conseils) ^

ipetbe i(^ î>-er feçii, nnb ni(^t gleitb j; 2. s. il

fait le -, er fvieli bt-n 3-tn. gibt fîd) ^aä 3Jn=

febeu eineê v-en û}Janneê; elle fait bien la

—e (elle veut paraître avoir plus de vertu qu'elle

n'en a) fie gibt \\à) ein fe^r jûc^tigee ^nfe ^en,

i^ntfebrfprpbe.

RÉSERVER (ré ZCr-) v.a. (saHer,retenir

qc d'un tout) vpTbe(>alten, anêbebingen
; (je

m'arrête ici ) et -e le reste à ( un autre

temps,pourun autre moment) u.serfvare

baê UebTi.je auf ^j (le tribunal a jugé le

principal) et a -e à faire droit sur les in-

térêts, unt tt(^ vprbcbalten \n ?tufr^ung

ber 3>»ff>i i" rrfennen, »aS Stet^tenS ifi;

i. (garder pour ua autre temps, pour ua autre

usage) fua: en, anf=f.,!>er=f„ anf=^eben, auf=

bebalteu; réservez [ce discours) pour une
autrefois, i^erfparet ( anf ein anber !D2aI;

- de l'argent pour (les besoins imprévus)

®flb fur j fv\, anfb., jurûrflegen; - (ses

amis) pour les occasions essentielles (afin

d'en faire alors usage) jfûtbien.'efenili(ben®e.

Irgrn^riten fv., anf^fp. ; (le commandant
ne fait point de sorties) il -e (ses gens)

pour soutenir les attaques, er fvart ^ jnni

3lu«baltenber2lngriffir auf; il-e(ce cheval)

pourunjourdebataille.rr fvartcfûrtanf,

IL V. r. se -qc (en vendant sa terre) il

s'en -e (l'usufruit, la jouissance; bebâlt er

ft(^ t •^^'- (>l ^ vendu les fruits de son jar-
din) et s'en est -c (lanl d'arbres) nnb flt^ c

iBâumeautbrbungenpt. V.; (il leur fait don
de tous ses biensyel se -« seulement (cette

rente) nnb bitingifit^ bip« j au«; (l'évêque,

le pape) se —e le pouvoir (d'absoudre

dans certains cas) bebâlt ft<^ bie û)ia(^t vpr.
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V. casj (le pape) s'est -é la collation , la

prévention de(cerlains bénéfices); ^atfic^

cifSBcrgcbnug c,baSsBprgreiff u pt. isprgrri=

fuugérft^t bctt3prbe^alten;(Dieu>'est-é la

vengeance) bat it^» c "i se - pour(un mets)
(manger peu des 1<>> mets, pour manger d'autant

plus d'un autre qu'on aime) ft(^ fur > fyari'n; jC

me -e pour(le rôti, pour le second service

c) là) fvare mtt^ anf^ Pal. se - (la réplique)
(déclarer qu'on veut répliquer) ft(^ ^VOlbe^al'

ten ; (tel avoue pria les juges) de lui - la

(réplique, fe. ^ ein anber SJîal sprbriugen {u

bnrfen; se-àoudefaireqcàoudeparlerj,
(attrndre, remettre a faire, à parler, quand oa le

trouvera à propos, en temps et lieu) fï(^ yprbe»

balten et». }u t^un, )n fvrecbeu; je me ré-

serve à le faire (à y aller tel jour) it^ behalte

mir vor e« ju tbun, j; je me -e à parler,

quand j'(aurai entendu votre avis)i4)be=

balte mir vor jii fvrec^e n, œenu, \à) verfpare

b Je Sprefbf II, bié tcb j; (je vis tout le monde
lui offrir celle somme t) je me réservai

pour (une autre occasion) te^ fparte mi(^

fi'ir j auf, ic^ bebielt e« mir für ^ spr.

RESERMRou RESSERVIR (re-cèr-jv.a.

(pt. des mets qu'on rrplace sur la table) tVÏebei

auftragen, vorfcçen; (les metsavaientélé
emportés) on les a reservis ou abs. on a

reservi, man l>at xo. aufgetragen; 2 v. n.

(éired'un nouv. usage) (ce meuble a été ré-

paré) il peul-, man faun eâ roieber gebrau<

d)en; 3. v.r. se- de qn. de qc (s'en servir de

nouv.) ft(^ ilm^*., liner Sac^eiv. bebieueu.

iem., et. xo. beun(eu.

RÉSERVOIRrè zèr-voare,m.(lien fait

exprès pour y tenir cert. choses en ritrrse)

©e^âltfr, Slufbeiuabrungéplat m; Pech.
(lieu où l'un amasse et coiurrcr des eaux pour les

distribuer suivant le besoin, en divers endroits;

il, bassin rempli d'eau pour nourrir du poiss. r)

33c§âlter,33affer=b.,Sif*=b.m;- de plomb^
de ciment^ bleierner. verfirtitcrtlB., 3iJaf=

ferrb. pb. JKpbrfaflen m; - de (ceni muids
d'eau) 3öaffer=b. pph j; (il a touj. du pois-

son) dansson -, in fin. 53. pb. Sifc^i^b.. met-
tre le plus beau poisson dans son -, tie

fc^pu^eu Çifd)e ta fn. 93. tbnn; Anal, (toate

cavité du corps humain dans leq. s'amasse un
Ouide) 33ebâltui^ n; - des larmes (saciacrv

mal) îbrâiienfatî m; - de l'urine (la vessie)

Urinblafe f; — de la bile (vésicule du GcIj

@allen=beb., =blafe; - du chyle ou de Pec
quel (r près du rein gauche, découvert par if.)

djîilt^faftbe^. n. p^. veauetift^e« :üeb.

RESEUIL (1 m.) m. Péch. (^v,. de filet)

(?lrt) gii(^erne6 n.

RÉSIDANT, B (Zi } a. (qui rètide, qu.

drmrure) tvp^n^aft; ^à) an einem Orte auf»

(jaltenb.

RÉSIDENCE( zi dance f.(demeurehabi

tuelleetfixeenqe lieu) Si^. SSPbnftÇ m; die<

fibenj f; faire sa - en un lieu. fn. ê. ob. ÎB.

an einem Crte aufftblage u; - (d'un prince)

^oflagcr n ; 9Î.; t'est le lieu de sa -, ba« ijt

ber Crt fê. ,^pflagerS, fr. 9J.: (celle ville;

est sa-, ijl fe. 9}.: en eie, il faitsa -à N..iui

Spmmer ifl 9Z. f . ÎDp^uprr, bâit r r fi^» ju 9}.

auf; c'est sa - d'hiver f. ba« ifi f.fBinteraiif:

CUtbalt c; 2.
(séjouracluel ri obligé d'uaaTèqae,

d'un luagistrat, d'un préposé ;, dans le lieu où ils

exercent leurs fonctions) bf^àllbiger Slufeilt-

balt (an bem Crte, tro mou eine Sielic bat)

9ï.; (il ne peul voyager; sa charge l'oblige

à la-, f. 3lint verpflichtet ibu jumb-n S-e,
jurSÎ.; (ces charges sont desai^réablcs) à

cause de la-, wegen be* b-n 31-e« au einem
Crte, »egen ber 3i. ; il esl tenu ii la -, »r i)l
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vri„c.)3îeflbfntcnflcUer; demander, obte-

nir une -. finf SR. f«d>nt. bcfommen; au re-

tourdesa-.bcibev9î«cffef)rv.oufv.SH.,

Chim. V. résidu. Syn. S. habitation.

RÉSIl)KNT(ré zi-«lan) m. (envoyé de u

„.ri d-un .ouver.in vers un .«Ire pour ,«,drr

.ÇèVae lui, et qui es. mo.ns ,uun «n.b.ss.deur

IL plus ,u-un .gen.) 9icft^eUt HV, Ic- (dC ICl

prince à la cour deLondres.bf v9i c au l-em

^ouöpuer ^cfe; (avoir) la qualité de -, bf n

gjana ci.ic« 9î-cu ti 2. f. Madame la -e 0»

fem. du r.)bit Srau Oi-iu.i, tic Srait bf« 9{-f n.

RfôïDER (ré-Zi-dé) V. n. (f«" «» Se-

meur, en qe endroit) TOOl)UCll, rcfîbtVfU; (il CSl

de telle ville) mais il -e ord. à (Paris) a^n

cv wi'^iit ûfw5f)nlt* in t;
(toute l'autorilc

-e dans le prince j 0> • '»"•« i«"'«'"'«^ vii^t

oufbimSürilciic; Üg.ilcroitquc toute la

sagesse . toute la science . tout le bon sens

-e dans sa tele 0> « ""'' ""' "6« >
""' "

v.n. , et avoirlout le bon sens en p»r.«ge) Cl

RÉSIGNER

alaubt.erflllein ffç flua, 0^'^')'^^' " ""^'"

U^t grfinibcuiOîcufc^fiU'crfla.ib, cr fÇbcv

ciitjtge gefdjfibe aJîcnfc^ tu bfvSBclt; (la

question) -e (consiste) en ceci, t)teraiij be=

vu^tt". voici où-e (le mal. la difficulté t)

fffafu5tf,baraufbfruM>i""''f9tc.2.abs.

(M dit d'un évèque, dun bénéficier qui demeure

d.n. le lie» de son diocèse, de son bénéBce) tf |l=

birfu, fu. (iintlic^euayp|)iif«6^«t't"-

RÉSIDU (Zi ) m. (le venant, cequi rette de

qc) 9îffî, 3fîu(ftlflub m; -d'un compte, 9î.

iHMi rint-r aicrtjuuufl; 9ïfc^nuiigêrefl m;

pour le -, nous en composerons, wogen

beê9lf fif8 wclleu wir iiuêVf rgleic^eu; il nTa

fait son billet du -, er^fltmir fûv beu5H.

fine .&aiibf4)rift flegebcii; Arith. - d'(une

division) (nombre qui en reste) Sîejl VOU 5,

Chim. t- d'(une substance) (ce qui en re^e

après quelle » subi qe opér.tion chimique j) 9i

.

»on t ;
jurûrf bif iOfubcr Sobcufafe ;

- d'une

(première opération) 3«. btibmt; examen

tles -s, Uiiffrfuc^uug f. be8 9J-c«; Expl.-

des minerais bocardés. 2lftfrnv, 2lft"crj

n ; M inér. (précipité pierreux d.n« le. c.n.ux

de. .queduc.) îliifaè, SPobfufiife.Stcinm.

RESIFFLER(re-ci-)v.a.("/7''rdeDouv.)

wirber cb. uod) fin 2Kal vf'iff»; nic^rcrf

gjîolf vffif'"-

RKSKiNAnLE (ré zinia ) a. 2, Jnr.

(qu. peu. èlre rttigné^ obtrttbar; (offiCC) -, 0.

RÉSIGNANT (ré-zi-nian) m. ou ré-

8IGSATKtR.THICB(-nia-)S.(quir«i>«e,opp

i ré-icotsirr) 9lbtrf tfiibf, abtvi ter, =iitn; (la

résignation une fois admise par le colla-

icur)le- ne peut plus la révoquer, fo faiiii

ter 91 fit nid)t iiif bt jurûrf uf l)meu.

RÉSIGNATAIRE (ré zinia) a. 2, Jur.

(celuiàquionrriijnrunoffice.unbrneficr.opp.

. ré,.f»ont) îliitrrtrrm; le - »a pas encore

pris possession, b« «. «>al no«* "i<*' «»f»>

gcitommru.

RÉSIGNATION (ré zinia cion) f.Jur.

(.Cl. ie,é,i9n*r) id. «bfrrluiig f; - (d'un of-

li.c,«runl.éiiélicej«.;- simple, ou pure cl

simple (d«iiii.»ion ou renoncLlion cntie le.

MainaducolUleur, ..»• »ucuiie eoadilio») «ill«

U<i)t. «inbfbiiifltf 91., SUrbfrlfgHiig;- en fa-

veur d'un autre(f«ii» » coodiiio» qu'un t«l »«r.

u .«er...eur)9l iu(^uiiflrn rinr(9Iubrrir.(lcs

rollalcur(i)admetlpnllc8-s,Iafrfnbif9l-fn

(II. V. réilgnanlil. (.b.ndooenfaveurd.qo)

il a fait cession et - de tous sesdroiLi h son

fr^rr, rr f)Al allr \< 9ir(btr Db. 9nfvrfi(^r fin

ï^mbrr fibrrlaff»» luib obgfIrfUii; 3. (••>''-

mission à son sort)i! a subi(sa disgrâcc, son

exil) avec -, cr bnt ^ mit (»)tlnffiut)eit aivn=

acu; Uév. (soumission, la volonté de Dieu) (il

est mort) avec une - trt's édifiante, avec

une grande-, mit ciufr fcbv f ïbauli(^cu(5v=

gvbuug, mit ciiur gvo^f u ®.; (il a supporté

ses maux)avec une entière - aux(volontés

du ciel) mit l'ëUigcv S. iu bcu j.

RÉSIGNER (ré-zi nié) v. a. (se démettre

d'unofRce, dun bénéfice) rtbtictcu, Jltcbcrics

gcu.fic^ begeben; vcjïguivcii; -absolument,

- en faveur de qn , uubebiugt a.
,
jn ji nibâ

©nnflf u a. ;
- en cour de Rome , entre les

mains de l'ordinaire , du patron t . nu bcu

rPmifcbeu ^of a., in tie^àutc bi'«*-Öil"f^iM"««,

bcê^'atvouê ob. ,)tird;l)evrn a.; Dcv. -(son

amej à Dieu ( la mnet ire en. rôles mains de D.)

j ®ott cigebtii; il est mort bien -é, a la vo-

lonté dcDieu,« \^ mit i>ielev(Srgcbuug,mit

yöüigcv (S. iu ^fu SSillcn Oottcä ge)lovbcii;

abS. (s'entend ord. d'un bénéfice) (il CSt mortj

sans -, el)ue ju lefigiiiven; 2.v.r.so -(»'aban-

donner, se soume.tre) jlc^ fVgeben , nntCVlUffs

fcn, tiigfu;sc-àla(voluntcdeDieu)ft<^i''

ben c e.; (le philosoplie.se -e aux(lüis éter-

nelles de la nature) fügt fid) inbir j.

RÉSILIATION (ré-zi-lia-cion) f.Pral.

(act. de réiiliei, résolution de j)9lltff)cbuug f",
-

(d'un bail, d'un contrat de vente) 91.; de-

mander la -, bie 91. »rvlangcu;demande en

-.Älagef. nnf9l.;C.F.i760: en cas de

-

par la faute du locataire, celui-ci est tenu

de t, im %\\\i ber 21. burtlj SSerfdjulbeu beê

3)îift^ev8, ift biefcr vu-vbunbent.

RÉSILIEMENT ou héSILÎMENT.V. ré-

siliation.

RÉSILIER (ré-zi-lié) v. a. (casser, annul-

ier un ace j) (luf^ebfu; il veut faire -(son

bail) er »vi» t «• Infff u ;
- (une vente) a. ;

(le

contrat) a été -é, ijl flufge^cbeu werben;

(les juges) ont-é (le contrat) I)nbfu ben ^

aufgebiibcn, für uugiltig rb. iiidjHgevfUnt;

(la vente) n'est pas -ée^ . ifi nic^t nufge bP=

ben 2. v. n. Pral. (revenir contre un contrai,

une promesse) jurfirftveteu , upH eiuem Si>ev=

trage Wifbernbgfbcu, ein îBerfvrrdjeu wif=

ber juriicfnehmen; CF. 17«J4: le maître

peut-, par sa seule volonté, le (marché à

forfait t) ber SDefleller faun , gnnj un* eigc--

ner SUillfûr, »pu einem jwiebcr abgeben.

RÉSILLE (1 m.) f. Mod. {retenu qui

enveloppa les cheveux, en Espagne) fv*>uilC^eê

•ennviie^.

RÉSINE (ré-zi-ne) f. Chim. (gommequi

découle decert. arbres, tele que le pin, le sapinj;)

,^(irjn; - liquide,- élastique, pûlfigeêt

^., gcber:, «cbcr=:, (êc^uell^l).; -s scelles.

trp(feut^-e; extraire, recueillir la -d'un

arbre, einen 53aum nbbnrçni ;- du leiitis-

qucou mastic, .Ç».vpm u)ùi|lirbaiim pb.UJîfl«

flitm; - copalc, V. co^«/,- copalfo.s-sile

(subsl. résineuno trouvé« prè. de I-ondre«, qui

brAI« i la Bamuie d'un« bougie) fpfftirt J{0<

VoUb; - de car hibou. ®algiiiit=b ; -de ca-

ranaoudecaraiinn (i- dui'irou,pourla»«ia

iique, le««Bgelurr.() (Suninii (ViUailll.l ;
- de

cèdre. Pr bf v«|).; - de couv.S' .tereùent/iine;

-dcTyr (r dupin) 5\i(tten«b. ;
- de cour-

baril. V. fl/n»i* (m); -de vernis, V. «o/irfa-

rtfyiw - du molle ou poivrier d'Amérique,

antrric>inif(br»a'feffevl'nuiii«b.; -élastique,

V. gomme élastique i y élémi , V. gomme;

- liquide de la Nouvelle-Espagne, öoval«

balfam m; - olantpi, y.olampu - taca-

maque, V. tacamaque; (« qui »on de« pin« »i

drtatpin*) pain . (lambeau de-, de poi» -,

RÉSINÉ

.Ç.-.fuc^eu m , rfarfel f, Bncfel vpu ^.»V«4>;

cela sent la -, ba« fcbmerf f iiac^ .§.

RÉSINÉ,E(rézi-)a. Mar.(enduild•r^-

f/«l:) mit ^arj ûberjpgen.

RÉSINÉINE (rézi jf.Chim.O'uile distil-

lée de la colophane) @eigen^ai)pln.

RÉSINEUX, SE (ré-zi) a. (qui produit la

rétine, ou qui en a qe qualité) ijar^ig, ^>Uiid}t;

(arbres) -(substances) -es, b-; (ee bois)

est un peu -, a un goût -, une odeur - se,

tfl ein wenig ^nrjit^t, ijcit einen (jarjic^ten

@cfd)mad, einen \). &txiiâ).

RÉSINGLE ou nÉsiNGi'E (ré zin) m.

Horl. , Orf. (outil pour redresser les boites^

bossucc»)2!Gerfjeugn,33euIenttnéllf)vgct)ân;

feu j;^eran«jumad)en.

RÉSINIER d'amérique{-zi-nié)V.«'o-

mardj 2. -s m. pi. (ceuxqui tirent le ju«ré«i-

neux des pins) Sic^teM^arj = fniumUr , =be=

reitcv m. pi.

RP:SIN1FÈRE (rè-zi-) a. 2, Bot. («i»i

prodi.it la résine^ ^arjtragfUb.

SE RÉSINIFIER(-Zi ni )V.r.(.e conver-

tir en > i-ji/iO fid) vevbarjen; jn .t>nvj werben.

RÉSINIFORME ( zi ) a. 2, Bot. (en

forme de rétine) barjfÔrmtg.

RÉSINITEa. ( zi) Miner, (qui «l'aspect

de la rr5m«) X.pétrosilex, quartz.

RÉSINO-EXTRACTIF , ve (zi) a.

Chim. (qui tient delanaturedelarr«n«etdela

jo»imr,maisplusdelal'quedela»')g«mUlid)t;

^arjig.-gOmmeUX, se a. (quil'ent delà na-

ture de la i-f'sm«; et de la gomme mais plus de la t'

que de 1« 1') bafjiggummic^t.

RÉSINULE (ré-zi-) f. Chim.(réji«« cris-

talline) .«viflaUfjarjn; friflallinif(bi'8-&«rj

RÉSIPISCENCE (ré-zi-pi-van-ce) f.

Théol. (reconii.iss.nce de sa faute avec amen-

dement) (Svfenntnip, Sefferung, Sinneääm

bcrungf; (il est tombé, il a vécu dans un

grand dérèglement) mais il est enfin venu

à -, f nblit^ abev ifl er jur (S. gefpnuMen;don-

nerdes preuves de-, de sa-, ^'rpbeu i>pn

©. Pb. S.,i'pnfr. SÖ. geben.

RÈSISTANCE( ré zice-tance)f.(quaiit«

d'un corps qui réiitte il'act. d'un autre) äBiber«

flanb m; - (des pierres dures, des métaux)

( lorsqu'on les travaille) i2B. ( ;
(il eSt difficile

de graver sur ces pierres) à cause de leur

-, à cause de la - (de la matière) wegen i^«

re« äB-e«, wegen be8 SßJ-ee j ;
(cette étoffe)

n'a poinltle-, brt' feinen .^alt, feine Î5it<)»

tigfeit; Cuis, (pièce) de- (p«*"«'o'"''**'«|''»>

où il y a beauc. à manger) mit beUI Uian ntd)t

gleidj fertig if»; flatilid);Ph}s. (force ou puis-

sance qui agit contre une autre, de man. . en dé-

truire, à en diminuer l'effet) - (dun Solide j)

(force par laq il rétiUt au choc, à l'impreation

d'uncorpseninoiivein )?V.; lois dc la -, ©f»

fefee n. j)!. be« W-eî; - (de laii )
(oppositio»,

force p.r l.q il rel.rde le mouv.de. projeetil««t)

51B.; l'air est soumis aux règles ou lois de

la - des (luides, bie Vnfi ifl ben Siegeln pb.

(Sefi'^en be8ai5-e« ber flfiifigeu »hvtx im-

tevwpifen; (oU.t.ele. diifiruUé)9l'., ^mm-
nid .f;»inberniiin; Sitwinigfeii f: (je voulus

pousser la porte) mais Je sentis 1« "• **

inblle itt)ein.&inbernif(. ff.baimitfö. If •

flitr 2. (défen.eron.r. relui qui «llaqu«) fai-

ble 'vigoureuse, opinUire -, fttwatter,

frJtiiger, barlnWigerîD.; »e rendre sans

- fîd) ebuf©ergeben; il fil P«-" '««• -• »f ""»•

ob leiftefe wenig SD.; (le« assitgC«; firent

une bellc.nnegran.le-.leiflflfn eilten f*J'

„f.. -fni,l)f(iiflrniö.;la -que nous

„, I

inimaux) bf. tO . bïuiinle
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eiltjfafllff èeil; 3.fig.(oi'pos'«ion aux desseins,

aux volontés, aux sentiments d'un autre)(sa pro-

posilion)lrouva de la -, grande -,fanb5B.,

ijro^cit 2B.; je n'y apporterai aucune -, ic^

mû fetu.§tiibentip iiifeiiaBe^ If gen,ii^ lutll

iiidjt fiitjjeijeu fepii; il y aura de la - de la

part de tels mennbres, tieSac^e wirb «ou

Sf itcit ber iiiib ber 3Jtitglicbev 23. ftiibcii; la

chose a été admise, a passé sans -.malgré

toute la - qu'il y a faite, bie Siicfce ift c^iie

as., tvcçaUt-m fm. aB-eaiigeupmmeu wov=

bi-ii, burd^go^anapu; - provocante, ^ctiiiiê=

forbeviiberaB.; (obéir) sans-, c^neaä^tbcv^

vfbe; flg., fam. il a fait une belle - (>i»est

longtemps refusé aux propositions,aux instances

qu'on lui faisait) er feilt lltUtfelg wibei'fît'llit'f»/

fam.ftct) tapff r 9f>"'^'^; ^ï»"'- - (du cheval/

(lorsqu'il résiste à l'éperon) Sppruftâtigff it f:

Pol. -, parti de la - ci»»"» d'État qui crai-

gnent de s'engager dans des voies nouvelles et qui

opposent une force d'inertie aux tentatives de ré-

forme) ^arfcif. beêSB-eê, brr^reimbc bes

22., ber Sliibângei- beê SBeflc^enbcii.

RÉSISTER (ré zice-té) v.n. Copfosetit

\à résistance^ ne pas céder au choc , à l'effort, à

l'impression d'un corps) njibfrftf^eii; (le mar-

bre) -e plus au ciseau que j.wifcrilefet bem

uJîfi^fl fiärfer, i)1 fc^njercr 511 tearbciteii,

aie ç; (celte viande) -e au couteau, à la

dent C"» dure et coriace) lâ^t fîcfe tlict)t flUt

ft^uettcit.iitc^t recbt bc ipeii; (ce chapeau) -e

à (la pluie) feältfab, Iäpt(;iit4)tbiivc^; (ces

bottes) résistent à l'eau (»'«" sont pas péné-

trées, percées) Ijaltni ba§2Biiffer, IiiiJeuba«

23. iiicbt biivd) : (ce vieux château) a -é à

linjure.aux injures du temps, hat beit

(Stilnucu ber 3<"'tiJftrPÖf'. ("n charge trop

ce plancher) il tie pourra pas - à (un si

grand poidsj envirbE uic^t tragen fSuiifii,

niée, (deux corps qui se rencontrent dans

leur mouvement; résistent l'un à l'autre,

n.>. einer bcni aiiberii , âiiycm einen a3i^er^

ftaubgegen ciua.; (deux planscontigus, ré-

sistent à leur séparation par (leur force

de cohérence) luiberfe^cu ftct i^rer îren^

nung VerUlÖgef; 2. C" défendre, opposer la

force) fît^i'ertfacibigcn, ftc^webren; 2î?ifer=

Ûanb leiflen; (cette place, a -é long-temps,

f)at îïd) lange gegolten; (les assiégés) ont

-é courageusement, feabcn einen tavftrn

SB. geleiftct, ftcb tapfer gewehrt; (quand
on vit) qu'on ne pouvait plus-, ba^lnan

ftd) ntrijt mefer uv ob. v. fonnte; Man. (un
cheval)qui-e au cavalier(quinobéii qu'avec

peine) b.iê fîd; beniSîeiter roibcrfcöt, ba« bem
9Î. ni<i)î gc ^prd;cit will, il -e à l'éperon (dé-

faut d'un cheval ramingue) (S ror()Tt ft(^ g^gd
bteSl'Ornen, eê iil fVCirnffätig; 3. flg. (»'op-

poser a>ix desseins,aux volontés de^, tenir ferme

conirej fîd) mïberfeÇen.wiberfpreftieii; - for-

tement à qn, lui - en face, ftc^) jenin. jlaïf

roibcrfe., i^m in'« îlngeflt^t ttifrrfp.; (si

ce qu'il propose est pour le bien public)

je n'y -e point, fo boSndj nichts bagigcn,

fobin id; nidjt ^al«i^f^, fonjiberi'eöeidjmidj

benift*l6?n nid)t; (il en fit la proposition)

mais tout le monde; y résista, fe^tt ftd; ba::

grgrn; il ne faut pas -à son maître, man
ninjjfirfjfnt.^errn nid)tn.M'bfrf.: qui peut

-

à la volonté de Dieu?H)er fil lin fîd) bcniSBil»

if nG)pi te« lut ? - à la grâce j , bet ©nabe 101=

bfrjîf^fu, »uiberfir.'bcn; - à la tentation (à

ses passions) bfrScrfnd^niigtU'ibfrjie^eu;
- i l'adversité, grgen tin U'ibrige« <Bä)id'

falfàmpffn,fic^ypuffiibern).utigfeitiniiid)r

iiifberf(<)lagenlaffen, ini Unglntfe flanb^ofr

bleiben; 4.(*upporitr facilement ()aiiSt)aItf 11;

RÉSISTIBLE

anêbanern, ertragen; (il a un corps de fer)

il -e à toutes les fatigues, er l>ilf ob. jîefet

aUe*Bef(^tt)crten anê; - au chaud(au froid,

h la douleur) bie ^i^c ^ anét)., anéftefecn,

je n'y saurais plus -, it^ fann ce nic^t mefer

nui})., (il est bien affaibli, s'il vient encore

un redoublement; il n y résistera pas, fo

iuirb rt i^n ntc^t iiberftefeeii; (les chevaux

hongres) ne résistent pas au travail e

comme (leschevaux entiers^ bancrninber

Slibett t nit^t fp au« tvie^; fam. (endurer,

pt. Je diff. choses qu'on a peine à supporter) (il

fait une si grande fumée) qu'on n'y sau-

rait -, qu'on n'y peut plus-, bof; niaii ce

nitt)tan=l).,ni(^tlaiiga'auêf).fann; (il redit

touj. la même chose; il n'y a pas moyen
d'y -, eâ i)i nic^t jnm SluS^.

RÉSîSTIBLE (ré zice) a. 2 (auq. on

peut résister^ bciii, ber fïdj «jirerflef)eu lâpt

(roiterjîfbltd)).

RKSIXIÈME (re-ci-ziè-)in. Cout.(6«du

droit de lois et ventes) SfC^êtel n. ber 3Sfr=

fanfjgebilfer.

RESOLU, E (ré ZO) a. (déterminé.hardi)

entfi'ilPiTen; il est hardi et-, er ifl fiifen nnb

e.; voilà un drôle bien -, bas ift ein red)t

e-er Jîerl; c'est une femme -c, fîe ift

einee-eyraa: P. il est- comme Barthole
(^hardi, décisif et entreprenant, par allus. à la

promptitude avec laq. B. résolvait les diificultés

qu'on lui soumettait) g. p. er \)ai baê .§Crj

amreditniSIfcîe; er ifl ein änperfi ini)\\(x,

entfdjlpffencr uubnnterne^mcnbfr 'ïïîcnfdi;

Peint.(OUVragC) d'un effet- (dont les masses

fièrement exprimées accusent d'une man. bien
décidée celles qui sont brunes et celles qui sont

claires) ypn fü^nerSSirfang, fiil)ueui©jîecte;

2. s. fam. c'est un gros -, une grosse -e,

er ijl ein anwerft entft^loffener Sttxl, fîe ifl

ein \<%x e-eê 2Beib; il fait bien le -, er jeigt

fît^ff^r e., jeigt viele ©ntfc^lpffenleit.

RÉSOLUBLE (-Z0-) a. 2, Did. (qui peut

être résolu, dont on peut trouver la «o/u<ion)a II f:

lôllid), anflôêbar; (ce problème) est -, ifl

a., lâptfic^aiifliJK"-

RÉSOLÛMEiNT(rézo lu-man-) adv.
(absolument; avec une résolution fixe et détermi-

nce)furtJ;anê, fc^lec^terbingêijeveux-que

cela soit, td; will eê b., f. fp^aben; -je n'en

ferai rien, td) luerbe e« f. nit^t t^nn ; tout -,

ganj befiimnit; c^ne aUe (SinWenbnng; 2.

(hardiment, avec courage, avecintrépidiié) ent^

fc^lpjîen; (il lui répondit)- qu'il n'en ferait

rien, e., ertoerbeeS nid)t t^nu; aller- au
combat, au péril, e. in ba« îreffen ge^en,

ber ©cfabr entgegen ge^en ; il passa - (l'é-

pée à la main) au travers des ennemis, er

fd)lng fi(^ e. ç bnrt^ bie Beinbe bnrd).

RÉSOLUTIF. VE ( zo) s. a. Méd. (qui

I («;»< une tumeur, un engorgement) auflpfcnb;

a-eê5D2i{teI, Slnflpfungêniittel n; bon -, on-
guent -, gute« 31., a-e Salbe; substance
-ve, a-er Stoff; les -s, les médicaments
-s, bie îl., bie a-en SDJ., 2Irjneimittel; les -s
internes j, bie inneriiiteu 91.; -s savon-
neux (les sels volatils spiritueux, aromal. et

huileux) feifenartige?!., Prat.V. condition.

RÉSOLLTION(-zo-lucion)f.Chim. (ré-

duction d'un corps en srs 1'" principes) 9tn'lpî

fniig f; - (de la neige cii eau;2l., 3erfliefjeu

n; opérer la - (d'une substance) bie 91. 5
bemirfen; Chir. -(d'une tumeur, d'un ca-
lUS) (leur dissipation, par l'act. des résolutifs^

6rn>eid)nngnnb3frtbrilniigf.j; Jur.-(d'un
bail, d'un contrat) (leur dissolution ou resci-

sion) 91nf()cbnng, 3ßifber=fl.; demande en

-,®efud>ii.nmanf5.; C.F.1184:la -doit
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être demandée en justice g, bieSlnffe. mu^
vpr@fric^t nacfegcfnc^t werten; B.a.V.;t>«/--

Ui Mus. (marche d'une partie qui, après avoir

été prolongée, va prendre la note qu'elle retar-

dait^ 91 11 fli?|nug :2.(décision d'une queslion,d'un«

difficulté) 9tiiflpfii!ig f; -d'une difficulté,

d'un problème, V. solution; -A'un cas de
conscience, sur une queslion.V. décision,-

it. (dessein qu'on forme) (l'ntfdjlltp m; j'at-

tendssa-,iciern^artefn.e.pb.fe.©nlfc^lte«

^nng; il nous fera part de sa-, er rotrb un«
fn.e., fe.e-g mitt^etlen; il a changé de-, er

bat fn. (5. geänbert, bat duin anbern @. ge»

f.içt.grande,hardie,généreuse,étrange-,

grpper, fii^ncr, cbelnintbiger, feltfamer pb.

fonberbarer (S.
; prendre sa — prompte-

merit, fn. ©. fc^nell faffen, fc^neU fn. 6. er*

greifen; faire une bonne.une ferme -.einen

gnten, feflen 6". faffen; sage et judicieuse -,

oernniiftiger nnb geft^îeiber ©.; il persiste

dans sa dernière-, erbe^nrrt anffm.Ieö»
ten @-e; il prit la - (de faire ce voyage) er

fapte ben @., er entfd;IPB fîft t- Syii. Y.déci-
sion; H.m. -s des États Généraux.autref.
(cert. ordonnances de police , de commerce {<>
HoU., esp. de tarifs) Sefcfilnffe m. pi. ber ©e*
ncralfiaateii; 3.(fermeté, courage) ©ntfdjlof»

ùn^eit f; (pour renoncer au monde à son
âge) il faut bien de la -, baju roirb yiel@nt»

f^lp. crfprbrrt; il a de la -, il ne manque
pas de - (de courage g) er brftèt ©ntfc^Io.,

eê fe^It i^ni uic^t <\n (*.; il est homme de
-, c'est un homme de - (qui exécute aveo

beauc. de courage, de fermeté) et ifl ein etlt*

fc^Ipffener a)2ann; (dessiner) avec - (en«o.

qu'on voie dans les traits cette fermeté qui an-
nonce le savoir) ferf, mit Jîerf^ettc.

RÉSOLUTOIRE ( zo lu loare) a.2,Pal.
(qui a pour effet de rt-joudreqe acte) V. Condi-

tion; C. F. H84: la condition - est touj.

sous-entendue (dans les contrats synal-

lagmatiques, pour le cas oîi l'une des
deux parties ne satisfera point à son en-
gagement) bie auflöf^•u^e93ebingnngtt'irbt

flilJfdjnjeigeiib vorauêgefi'èt.

RÉSOLVANT, e (-zoI) s. a. Méd. V.
résolutif. [V. restaurant.

RÉSOI^IPTIF, VB (ré zonp) s. a. Méd.
RÉSONNANCE (ré-zo) f. Mus. (pro-

longation de la durée du 8on)9fîefonnan j f;92>ie=

ber=flang, 3inrf=f.; -s (d'un corps sonore)

23ifberfiâiigem.pl.j;(uneoreiIle fine) dé-

mêle Ics-s, nnterf4)eibrr bie 9i-n; - (d'an
instrument à cordes) (caisse de l'inslrum.)

Jîlang=bpben, Sdialhb., 3îefpnnanj=:b. m;
Chir. (fracture au crâne par contre-coup)Sdbä«

belîbrud) m, =»erlf fenng f.

RÉSONNANT, E (ré-zo) a.(retentissanf,

qui renvoie le son) U'ieber^tôueub, ïfdjaUenb;

(cesalon) est trop-, in^baflen Pb. ft^alleii

bie 2 ôiie jn lant pb. jn lang; (qui rend ungrand

son, beaucoup de son) (violon) bien -, »On ff^t

fraftigein,spHentÎpiic;voix claire et -e.^fl«

le, flingenbe, »oUtÎMienbe Stimme.
RÉSONNEMENT (ré zo-nc-man) m.

(retentissement et renvoi du son) SDïebertStff II

n; 2Bifber=fd>iill. =l''i'l. =flaiig m: le - de
cette voûte (nuit h la voix, fatigue le pré-

dicateur j) ba«9Biebert. biefe«®en!5l6e8j;

le -sert aux (instruments) ba« ÏBtebert.,

brr S2>irbf t=f. f ônimt ben j ju Statten.

RÉSONNER (ré-zo né) v. n. (retentir,

renvoyer le son) n3ieberitönen,=f4)anen,=^al»

len, ïfiingcn; (cette voûte) -cbien, ne-e
pas, »vicbcrtônt ob. wiebf rfcfiallt ftarf, nidjt;

(celte église t)-€ trop, j»»irbfrt?iit|ufe^r;
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faire - les échos.lcs faire - de ses plaintes,

t-it edjoô n.'tfbfr=f. mactrii, l'Cii fii. Jîlagoii

reictfr=I)i>ia(^;fig-to"l''^^o""äildubruil

deses louanges (du bruil de ses exploits]

(on le louait partout, on s'rnlrelenait partout

du bruit de «es exploits) %Hti fd^aKtC VOIl

fni.Sobi" njifbcr i, C«"«'''« "" 6'- »on, beauc.

de son) (la voix. Une cloche, une guitarre)

-c bien en (ce lieu) tönt, fct;(illf flavf an
t",

(sa voix) -e comme (un tonnerre) ertönt

wie c; H. n. V. pierreilY). [tion.

RÉSORDEMENT m. v. V. résurrec-

RKSORPTION (
pcion) f. (aci. d absor-

ber une z*' fois)2öifl)rv:f iiifflitijeu, =ciufd^lii=

Cfi'll n, \ . absorber;'^\M. (se dit quand un li-

quide, que les vaiss. exhalants ou autres avaient

déposé dans qe partie du corps, rentre dans la cir-

culation) afjcfcrvtipii f; - du pus, 91. brS

(Siterê.

RÉSOUDRE(ré-zou-dre)(/-«o/t;aji/,r«''-

tous [»an» f, ou résolu]; je résous, lu -,

il résonl, n. résolvons, ez, enlj je résol-

vais ; je résolus; j'ai résolu; je résou-

drai; je résoudrais. que je résolve; queje ré-

solusse) V. a. irr. Phys. (faire cisstr la consis-

tance, détruire l'union qui existe entre les parties

d'un tout) nnflpffii; (le feu) résout (le bois)

en cendres, en fumée, löfft c iii Slfdjr, in

Staiid) auf; ycnuaiibclt c ju3l., i» 9î; - (un

corps) en ses premiers principes C^n faire

UrMo/wio») giiiff. ©riMibfiPJfc Pb. Uvt^offe

a.; Méd. - (une tumeur) (l» dissiper par u
moyen àtn réiohanli) j. ertVei(f)fU Uilb Jfrt^ft:

If ir, (tumeur) résolue, jcrt^cilt; 2. Ci"-cndre

une résolution; déterminer, décider qc) bf fct)lic=

gfii; (on ne savait) que-,n.'a« iimu h. follte;

qu'a-t-on résolu au conseil"? luaê t)at man

im 3lntf)f biic^lpffcii? (le congres) a résolu

(la guerre) a r. d'agir, d'attendre c, l)iit j

h., ^at b. c; on a résolu (de le perdre c)
nuiii

^(it 6. 5 ; c'est une (entreprise) résolue, ré

ip eine b-e j; - qn C'« déterminer à qc) jcni.

befJimmeii, jnm©ntfrt)lnjîf bringen ; (il ba-

lançait; je parvins h le -, je l'y ai résolu,

tt gelang mir i()n jn befJ., jnni (S. ju br.; ic^

^abe ibn fe.ijn beflimmt.jn biefrnitS. gebracht;

- (un cas douteuxc) 0« d«"««") e ntfrtjf iten;

(un tel) va - (la question) U'irbt '"'f Pff"i

il reste une (petite dinicuilé)ii-. ti i\i noct»

eine ^ anfjuiSfcn übrig; on a résolu vingt

fois (celte objection j) t ^"^ '""" f**""

iwauiigmol beantwortet, nnfc ^a' m«» f't»"

|W. geantnjortft; (je l'ai trouvé) résolvant

un problème, über ter ?lnfl5fniigeiner?Inf=

flabe; c'est un point résolu, une question

-ue, tat iP ein enifrtjiebenor, anégeniadjter

fßunU. tint eiilfctjirbeneî^rage; Jur. -(un

engagement.un contrat) ( r«»nuiler, casser)

t »iebf r onfbeben, fur ungiltig erflären
;
(le

bail) a élé résolu, ifl ro. aufgeboben werben;

(l'engagement résultant des fiançailles;

peut être -u de plus, manières, fann anf

»erft^iebcne 91rlen t». anfgebcbrn werbm;

C. F. 1058 (le contrat de vente, peut être

-a par (l'exercice «le la fa^uilédu radial d
Um burtbt anfgelösi werben, 3. v. r. l'hys.

M - (perdre aaconsislance) fici; aufiSfen; (la

neige) seresoutencnu. |J|ftfid;intüaf|er

«ttf, j«rf.t)mil»i «n îi' ;
(Ip brouillard; sesl

résous en eau, il t fitt) aufgelùtt.t^at fict^in

G. oiif9.;(le!t va|>eur8;8e résolvent en eau

par (le froid) vrrivanbelii fl(i> bur^) c in

IDaffer; fig. (tout ce qu'il <lit là) wrésout
k rien (n'a •ucan« censiatantr, il n'en résulta

rien) läuft Atif nic^)« t>inan». ifl einireref

&t\^nä^.\\fi 's<<iéi»fMintr)fi(^enif(t)liffitn,

RESPECT
befd^Iie^en ;

je me résolus (à plaider) ic^

eutfdjip^ mi(^, ic^ bef(i)lp^ j.

RESPECT ( réce-pè , ou rèce-pek avant

une voyelle)ni.(égard,rapporl) V. 93ctvacf)f m*,

33cjiel)nug f; *-ycrf)ciltnip n; (celte proposi-

tion est vraie ou fausse) sous divers -s,

je naf|)bfm cr in beni einen pb nubern Sinuc
gcnpmmcu, anê bem einen ob. auberu ®c=

ftdjtêpnuf te betrachtet wtib; 2. ord. (vénéra-

tion, déférence qu'on a pour qn, pour qc, à cause

de son excellence, de son caractère g)@^rfnr(t)t,

(Sf)verbif tung f; Oicfvfct m; grand, humble
-, gvp^e, tiefe ®^rf. ;

parlez-lui avec -,

fVrcc^cuêierf^rfrbictig mit i^iu; marquez
lui, témoignez lui beauc. de -, le plus

grand -.bejcigeu (Sici^ni gvo^e ®I)rerb.,bic

gvp^te (S^rerb., j'ai beauc. de - pour lui

(pourtoutcequi vient de lui) id) l;abc viele

6^rf. fiiv i^n
t;

avoir du - pour (les choses

de la religion t) @^rf. für ,; f)abeu; porter -

h qn, porter honneur cl -5 l'ûge, jemii.

tS^rf. bejeigcu,bcm3Uter(5[)ri'crwcifrn nnb

ehrerbietig begegnen; vous lui devez-, du
-, Siefïub tl)m6()rf., (*i)rcib. fitulbig; in-

spirer du -, attirer le-, (Sl)rf. einflößen, er;

we(ffu;garder le -,demeurcr,se tenir dans

le -, bie fi1)nlîige (*f)rf. bcobadjtcu, in ber

Ö^rf. bleiben; ftc^ in bcu 5(l;raiifcn bcr

(S^rf., ber (Si^rcrb. ijaiteu; manquer de - à

qn, il. lui perdre le-, v. jeinu. nidjt biegen

l)örige(SI)rf. ob. (Sfjrerb. bejiigen, bte(St)vf-

gegen jeni. auS ben 3luaf n fcÇen, fî(^ «nc^r=

erbietig gegen jem. benehmen; g. p. il lui a

perdu le — C' " ofTensé, lui a manqué de >.) V.

er ifi i^m uue^rerbictig begegnet; (il lui par

la) dans des termes de-, in ehrerbietigen

2lu«bri'i(îen ; ayez du - pour ce lieu, l)>ibt

@t)rf. vor biefeni Orte; (lieu) de -(où l'on

doit être dan» le r.) V. bcr (S^rf. erl)et!"ri)t Ob.

gebit'tet; (les églises) sont des lieux de -,

fîub Oerter, wo man fid; ehrerbietig bi-tra=

gen mn^; fam. sauf le - que je dois à la

compagnie ou que je vous dois, sauf le -,

sauf votre -, sauf -, avec le - que je vous

dois (man. d'adoucir qc qui pourrait choquer

ceux devant qui l'on parle) g. p. mit ($^rru JU

melben; mit ©rlaubni^; mit 9iefviet jn fagen

Ob. ju melben; avec le - que je dois à la

compagnie (cela n'est pas ainsi, n'est

point exaclemcnl vrai) mit (Srlaubni^; il.

Pal. sauf le - de la cour (ce fait, est abso-

lument faux, t ifi, mit ©rl.biê Öiridjte«,

ganjfalfd); il se fait porter -(pi. d'un homme

puissant qui »e fait craindre) Cr Wilfi fîc^ C?|)rf.

jn verfc^offen.lîd) furchtbar ju mad;rn;(felle

forteresse j) tient (l'ennemi) en-, erljâli j.

in Surent, im SJefpret; - humain (lorsqu'on

se conduit en vue déplaire aux hom , par égard

pour leur jugement) ?|ft)tung. 9în(ffï(i?t gegtu

ba« Urtbeil ber SDJenfc^en, ber iMtU; Il fait

cela par- humain, rrti)ntba<an<9Id)tnug.

2. (formulcdecom|iliment) (!?l;rfnrd't,(.S^r=

erbiftnng, (Xefvect m: assurer qn de son -,

lie ses -s, deses très humbles -s, jem. fr.

(Sbrei^b- wrtflcf'f"'. K' suis avec -, uvrc le

plus profond-, atec un profond - votre ^
is\f bin mil (threrb., iâf verharre mit lieffier

($brf..mil bergri^^len(ï^rf. , im tiefOen)}).

3i>r(v.t)fro)t;;<li>nnerdu-ä qn (terminer

•a latlre avec la formule, /r êitimerc i.) fi(^ bei

berUnterf(t;riftbfl9liiibru(fr( bfrtfbrf. ge>

gen jem. bebienen; Com. V. répit, faveur;

l>ipl. salut rt-( formule employée dans Isa aff.

qui concernent le gouvernement () Q)rn^ llUb

C^>tftb.; rendre M'.«. -Ä. présenter son -, »c.<»

-a, Setlr^S humblcü -Sèqn (lui rendre ri-
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site pour l'assurer de son /-..de »t» i-i) jtMHlI. fe.

3lufwartnng, fe. gf^orfamfie, nntert^ànigc
nntrrtt)änigfte2l. madjeu; veuillez lui pré-

senter mes -.s, baben èie bie @üte, iljm

meine geborfanifle, nntert^âuige (Smvfe^»
lung jn madjcn. Syn. On a du - pour l'au-

lorilé,dese^«/£/* pour la faiblesse, de la

considération pour la supériorité, de la

déférence pour un avis. On se doit du -;

on doit des ég^ardshscs égaux, de la c. .'i

ses supérieurs, de la d. h ses amis;H.(»'est
dit de petits tabuurela que les gens d'une classe
inférieure prenaient che» les grands) (2lrt) %a-
bnre t n, V. porte-respect.

RESPECTABLE (rèce pek-ta bie) a.

2. (qui mérite du respect) ebvs, »erefimug«»
wnrbig; il, elle est - par son âge, par sa

vertut, er (fie) ifl bur^ f. (ifir) «niter e.,bur*

fe. (ibre) îugenb, ob. um fr. (ibrer) ï. wil»

len u.; il s'est rendu - par (ses belles ac-

lionsjer f).it ftt^ bun-^jV. gemotzt; (ses mal-
heurs) me le rendent -, matitt ibn mir e.;

(son nom, son caractère) est -, mais (il le

déshonore par sa conduile) ifl e., aber t;

-ment adv. (dune man. r.) p. U. e., 9.

RESPECTER (réce pek-té) v. a. (i.ono

rer, révérer qn; porter rri/iecf iqn) cbreu, Ver=

e^ren, at^tni; - (la vieillesse, le malheur)
e.; sans- sa faiblesse ç, o^nc auf fe.(Sfbwâ=

t^ec 9îucfftcbt jn nefjmen, of)ne fe. (ê(^w. jn

ftf)pnen;- les lieux saintSt,biehfiligenOrte

e., fîc^ au ^eiligen Certen efirerbietig benel».

men; je le -e, je - son caractère, sinon t,

ici^ e^re ob. verehre ihn, it^ élire bie SBürbe

f. 9lmteê, fpnfl ç; -(les lois) ^ acbten; se

faire -(inspirer du respect) ftd) îlditung er=

werben ; flg. (épargner, ne point endommager,

nepointait«quer)e., »frft^pneu; le icmps -e
(les noms illustres, la mémoire des

grands hommes) bie 3eit rhrtj; (ces an-
ciens monuments) que le temps n -es,

welche bie3eitverfct)pnt ^at, unvirfebrtge=

iaffen ^at; (la médisance et l'envie) ont -é
sa vertu, babea fe. (thre) îugeub geebrt,

ftnb fr. (il)rer)îngenb nidit jnuabe getreten;

2. V. r. se - (garder avec soin la décence et la

bienséance convenable à son sexe, s son étal, à

sou âge) ftit frlbflactjten, ebven: (ce magis-
trat) ne se -e point assez, adjtrt, r^rt fid)

fclbflnii-bt genug; (c'est uiiefemme) qui se

-e, bie ft(i)felb(> odjtet; (un vieillard) doit

se - lui-même (s'il veut que les jeunes

gens le respeclent) mn^ fid) frlbfl e.

RESPECTIF, VK (rèce-peC-tif) a (rela-

tif, réciproque; qui a rapport i chacun en parti-

culier) gcgenfeitig, wet^lfelfeitig ;
(devoir.«,

droits, intérêts)- s, g. ob. m.; (prétentions,

obligations) -ves, g., w.
f-,
nos dettes -vcs.

nufere g-en i£d)nlbeii; (servitudes, de-

maniles, actions) -ves, g.

RESPECTIVEMENT (rèce pcc-Uve-

man) ailv. (dune man. reiprclirr} grgiU',

wed)feUfeit'd; jibor, jibe. in fr.9lrt, naît 'IV»

fdjaffenbeit ; ils ont présenté - (leurs re-

quêtes) fie babcn g., jebe« an fm.îbeile. r

eingereicht; ils sonl lous deux - (deman-

deurs) fie fiiib beibe g ; ils ont été - mainte

nus dans (leurs droit.i) fîe finb g. bel j f i

galten worben; Théol. (ces proposluon»

sont - fausses, scandaleuses. beiOtiqne-..

lémérai res t < ' "'" "' •<"•""• '«s "•»• d» ce.

dénuminallnns ne cunt lennt )rfillb f.il fit. ärger»

lic^Pb.anflîJigc-ber eine bie«, bn .uibereba».

RE8PECTIIKIÎ8KMKNT (rère pek
j

adv. (avec »«••/Vf«) ei^rerbietia , tbrfnrrt»!«'

vpU;parler.énirr-kqn,r.milirm.(vre(Ven,



RESPECTUEUX

au jem. ft^reibiii , vivre - avec qn, t. mit

jemii. tim^e^eii.

RESPtCTLEUX, sk (lèce-pek-)a. Cq«"

porie iftpect, qui a du r.) f ^rerbictig , e^r=

fur(^t«»oü;(homme)-,c^rftb-; -(demande,

poslurc) -se, ff)rcrb. fb. e^rf.; il est fort-

envers (ses parents j) er ijî fe^r e^rrrb. öe=

(jfii ^^ (parler, écrire; en termes -, iii cl;r=

bi-eu,cbrf-fu?liiêfcrrirffii; il l'aborda d'un

air-, d'une manière fort -se, frrctftei^ii

mit ciller f^nrb-fU pb.fbrf-fii ÜJiieuc, auf

eine fe^t t^rerb-e 3lrt au; il est dans une

posture fort -se, er ^at eine fe^r cbrevb-e

StfUnuij, .^altiiiii); cela n'est pas assez-,

il est plus - de c.
ba« i|1 tiic^t cljicib. geiiiLj,

ei ijl c^rcrb-er, weiiii man ^ ; CF. 151 (les

enfants de famille ayant atteint la majo-

rité c sont tenus, avant de contracter ma-

riage) de demander par un acte -et for-

mel, le conseil de leur père et de leur

mèrec. »m teniJJ.it^i^rcr iHclteruanfeiue

r^rerb-e uubförmiic^f SBeiff iia4)jnfiici)eu;

153 (après l'âge de 30 ansj il pourra être,

à défaut de consentement sur un acte -,

passé outre, un mois après, à la célébra-

tion du mariage, fann fc^on einen Wloiuit

ua£t)Sfmet|icnf()veibtcti(jfn3ïnfnd?en,njDv=

auf bieSinttjiUiijuugnic^t erfolgt i)1,bieiS()e

abijefdjlojfen werten; notiGer l'acte-, bal

efererb-e Jlnfufbea jîcUen; 157: lorsqu'il

n'y aura pas eu d'actes- j, roeun bas lèr-

rrb-e îlninc^eii iiuterlaiTcn reorbcn iflj.

RESPIRABLlî (rèce) a. Phys. Cs«'»"

P<ut respirer^ (air; -, at^embar, ein=:a.

RESPIRABILITK(rèce-; f. Phys.(qu«

litédecequies»r«/»i>a6/<)@>'I'lf^f'"barfeitf.

RESPIRANT, E (rèce) a. Phys. Ci«'

respire') athmciib, etnat^nieub.

RESPIRATEUR (rèce) m. Méd.Opp«
reil propre à faciliter la re«jiiralion)3pparat m.

jiir (Srleic^ternug beê 3lt^f mljoleitê ;
- anli-

mépbitique, Phys. (>•""• P""' faire, sans

danger, des expériences sur le méphitisme^â; ticf
'

laftprùfer m.
RESPIRATIONfrèce-pi-ra-cion)f.C«c-

lioD, faculté de r«;>j>er) 9It^nifn n: avoir la -

libre, difficile, einen freien, fc^roevf II Stt^em

haben; frei, fc^u'eratbmen: organes, mou-
>em. de la-, ou respiratoires, ÎBevfjenge

it.pl.be8 9l-«,33en)eijungenf. pi. beiteni'fl :

(les poumons ^) servent à la -, bieueu jum

31.; (la manière) dont se fait la -, »vie baê

51. geft^ie^t, »pr fït^) ge^t; lairle plus con-

venable à la-, bie jnm 21. tauglie^fle Çuft;

Méd. -grandefpar unegr.dilatatioD du thorax)

.AUs cber weite« ?l.;- petile(où la poitrine

ae dilate peu) flcincê P^. enge« 21. ;
- fré-

quente. ô'Jere«, fitnellanf eiiianter fclgin=

be« 'Ä. Pb. atf)emf)plen ;
- froide, chaude

(auivanilaqualiié de l'air expiré) faltet, t)ei^Cê

21.; - inégale, ungleit^e« 91.; -sonore (ac-

compagnée de bruit, de soupir ou de rilementjtp:

ucnbeê, hörbare« 21.

RESPIRATOIRE (rèce-loare) a. 2
(serv. à la rr$piraiion) jum 2Itf)eni geljprig

;

organes, mouvements -s,V. respiration.

Rh^PIRER (rèce-pi-) V. n. (attirer l air

dans sa poitrine, et lepousser dehors) at()meu;

2lt^em ^plen; - facilement. leic^jt a.; (les

aslhniatiques)ontdelapeineä-,a.fct)roeT;

difficulté de -, f(^rocre8 pb. befdjtt'erlicte«

2l.,fd>werer 2ltbrm; (il fait si chaud) qu'on
ne saurait presque -, barman f.iflnirtto.

fann. ta^ man fart erflicft; il -c encore (il

»«•t pas encore mon) et of^mef, lebt uptlj;

il ne -e plus (il eai mort) cr ifl (Pbt; (»i-

RESPLENDIR
re) tout ce qui -e, Slie«, ivaê at^met,

2lt^em i)olt, lebt; je ne -e que pour (lui,

que pour l'aimer^; ici; atonie, lebe nur für

c; lig. l'amour (du bien public) -e dans
toutes ses paroles (tout ce qu'il ait annonce

qu'il est animé de l'amour^.) jeDeê feiuer Ü'Orte

beuvfniiDet, bejengt fe.^îiebej.; (prendre, avoir

qe relâche après de grandes peines,après un tra-

vail pénible) 2Ubeiii ()plen, 21. fc^ôvfen; fam.

anêi(^uaufen,fîc^)verf(^naufen; laissez-le

-

(un moment) laffen Sie i^nj 21. fdj., ftd> er=

^plen, an«rut)en;(il est si occupé, si pressé;

qu'il n'a pas le temps de -, bap et ui»^t 3f 't

^ot 21. ju f(^. , ft(tj einen 2l»genblicf jn e.:

(vous le tourmentez ou pressez si fortj

qu'il n'a pas le loisir de-, lap er nic^t^rit

^at 21. JU ^., auêjufdjnaufeu, fic^ juDerfc^ii.;

(les peuples commençaient à peine) à -

(après une longue guerre j) 21. }U i)., îld) U'ieber

ein œeuig ju ertj.; 2. v. a. - (un bon air, un
air corrompu)cat^meu,ein=a.;(rair,qu'on

y -e, welche man bafelb)iat^niet,ein=a.; l'air

que nous respirons,bicVnft,njel(^e rcir cin=

a., V. arôme; flg. (marquer, témoigner) al^-

meu; tout en elle-e (l'innocence t/îllleê an

i^r atl;met, verrät^ j; (dans celte maison^
tout -e (la piété, la joie ej atijniet 2lllcS, ift

überall gfît^tbar; tses poésies) respirent la

tendresse j, a. 3ûrtiic^feit, jârllic^e @e=
|lt^le; it. fig. (désirer ardriument, ord. avec la

négative)«.; ii'Anfc^eir.aufet.bcuten, flauen;

il ne -e que la (joie, les plaisirs j) er ftnnt

auf nicf^tâ aie auf g; ne -que la guerre, le

sang, la vengeance, blpêJîrieg IV., blpäuad)

iBlutbiuften, uic^t« aie éRac^ea., blPé auf Ûi.

finneu; - après qn, après qc(souiiaiier qn,qc,

avecpassion, ardeur) fic^ nat^ jemu., U. tt.\ti}-

ueii, fe^::lt(^ nac^ juerlangeu; elle -e après

vie rflrtur de son lils) fte feljnt ftc^ uoit
i\

il

ne respirait qu'après cela, il r. après la

vengeance, et feljute ftit einjig b-unac^, i^n

bürflete nur uac^i 9{ac^e. Syn. - annonce
un désir plus ardent; soupirer, un désir

plus tendre. Les passions fougueuses ne
soupireni pas; les passions douces et li-

mides soupirent plutôt qu'elles ne res-

pirent. - après, marque un désir plus vif:

soupirer après, un désir pIusafTcctueux,
ou un regret plus triste.

RESPLENDIR v. a. (rèce-plan-dir) v.

n. st. s. (briller avec grand éclat) fnufelll;

^ell glàujen
;
ftral)lcn

;
(la nuit était claire)

toutes les étoiles resplendissaient, aile

Sterne funfelieu; (il y avait une intiiiilé de
lumières) et tout le palais resplendissait,

unb ber ganjeÇallafl fuufelte, jirafjlie in ^eU
lern ©lanje

; (dans ses appartements) tout
resplendit d'or j, fünf elt 'Mti von 0i'lb g.

Rh:SPLEXDISSA.NT, E(rèce plan-dj
çan) a. (qui r^pUmiU) flra^lcnb, glânjeub;

(J. C, dans sa transfiguration) parut tout

-degloireeldelumière,firabltevpn@lanj
unb Jj»evtlid)feit, - de l'éclat (de ses armes)
vomSIan je j fl-b; - de gloire et d honneur.
von Jin^ni unb @brc fl-b.

RESPLE>DlSSEMENr(rèce plan di-

Ce man) m. (gr. éclat formé par lexpansion,

par laréHexion de la lumière) (jeller ®lauj; (ce

grand amasde lumière) formait un mer-
veilleux -, verbrritcteeiueu »unterbareu@.

RESPLKNDRE V. V. resplendir.

RESPONSAHILITÉ (rècepon-ça) f.

(obligation legale de répondre de ses actions ou
de celles des autres, d être garant de qc j!Berant=

»prflit^fftt f; - (des comptables, dcsmi-
nisireS(J SB

jj (ces magistrats) sont sujets,

RESPONSABLE 873

soumis à la -, ftnb ber 33. unterworfen; je

prends cela sous ma -, idj nebme bie i'. T^a-

vpn auf micb; ict ne^me bas auf uiic^.

RESPONSA»LE(rèce ponça) a.2(qu.

r«'/>ami, qui est garant de qn, de qc) l'erautTOOrt»

li(^; je ne suis pas - de (ses actions, des
fautes d'autrui) tc^ bin nic^t für ^ v. ; vous
en serez -à Dieu, Sie werben ©pttbafûr».
feçii; (s'il vous fait tort) il en sera-, fo ifl er

bafür V., fp wirb cr bafûr jHr2?erantwprtung
gejpgen werten; (les maîtres) sont -s de
leurs valets, on les en rend -s (en cert. cas)

nnbfuri^reî;ienerfd)afti>., man mac^t fte

für biefelben v. ; vous en êtes - envers la

patrie (à la postérité) Sie ftnb bem 3?ater=

lanbe t bafür v.; C. F. V. élevé, préteur;
1383: chacun est - du dommage qu'il a
causé , non seulement par (son fait) mais
encore par (sa négligence ou par son im-
prudence) einSrber ip fur ben, nit^tblop
b^irc^ fe. j. fonbern aut^ burc^ j oerurfat^fen

Scl^aben v.
; Jur. ( sujet à la responsabilité)

(tout comptable, est- desafgeslion^ijl fur

fe. jv.;abs. (les ministres
f) sont -s, ftnb V.

RESPONSIF, TE (rèce poncif) a. Pal.
(qui contient une ir;io>ue) bcantwprteub; eine

2tntwprt entboltenb; (ces écritures t) sont
-ves à celles du j, beon tworten jene, fîub pb.

entljalten 2lMtworten auf jene beCc; lettre

-ve, 2lntwortfc^reiben n.

RESPONSION (rèce pon-cion) f. (pen-
sion payée parles chevaliers de .Alalle à l'ordre

dont ils faisaient partie) 3îefVPn^i]elf er n. pi",

it. (toute redevance payée pardrs ordres mili-

uires)Crben«gelter.

RESSAC (re-çak) m. Mar. (choc des
vagues qui frappent avec impétuosité une terre,

et s'en retournent de même) 2i'iberfet', $rau>
bung f; 2luf(^lageu unt Surûdpralleu n.bet
ÏBelleu anberü)ieere*füile. [crer^^.

RKSSACRER, ressaigue, V. resa-

RESSAIGNER (re-cè nié) v. a. Cbir.

(^taisner de nouv.) iviebcr Pb. »PU SîeueUl Pb.

noc^ einmal aberlaffen; 2. v. n. (perdre de

nouv. du »uns) auf 6 ^îeiie bluten.

RESSAISIR (re-cè-zir) v. a. et v, r.se-
(lain'rdenouv.; reprendre, se remettre en pos-
session de) wieber eri^reifeu; fic^ wieber be>

mäd)tigen, w. in S3efi6 fe^en.

RESSALUER, V. resalaer.

RESSASSER (-Çâ-cé; V.a. (»«».r de nou-

veau) uc(^ einmal, von •Jleuem fieben, burt^»

f.; -(de la farine) t upcft e. f., burct^f.; fig.

fam. (pt. des aff'aires,des comptes; examiner,dis-

cuter de nouv.) (ce procès) a été sassé et -é,

ifl ppn alleu Seiten beleutfctet, bi« jum lie»

berbrujfe veibaubelt, fam. burdjgepeitfebt

wprben; -qn, la conduite de qn (l'examiner

aveesoin,pour voir s'il y a matière à lacenaur«{)

fam.jrm. genau prüfen, jenib« 2Iuffribrung

genau unterfucten;- (les gens d'affaires)

(faire des recherches contre eux)v. jUIlt.;—(un

ouvrage) (l'examiner avec soin, pouren décou-

vrir jusqu'aux moindres défauts)
^ geuau pTUi

fen Pb. burc^geben ; j'ai -é l'ouvrage et (j'y

ai trouvé peu de défauts) it^ ^abc ba«?ßerf

genau ge^jrûft, bnrAgrgangeu, uubj; ne
faire que - les mi'mes choses (caoser de

l'ennui en revenant louj. sur les mêmes idées)

immer ba« îJJâmlidje wteberfaneu; beflânbig

bie alte Ve ver a nflimmen.ba« alte Viib fingen.

RESSASSEL'R, se (re çâceur) s. (qui

rrtMMO 2Bieber=fâuer,ïiiin; ewiger 2Bieb€r=

^oler, e-e 93.«iuu.

RESSALT (re cô ; m. Arch. (avance ou
aaillie d'une partie ; qui sort de la ligne directe)

Sßprfvruug, 2Iuêlanf m; 2ln«labnng Pb 2lu«i



874 RESSAUTER

îrajung f ;
- (d'une cornicbe , d'un socle t.

SB 31 ;

(pâ»Mgebru.queduni.l«nliori.onUl

à un .uire) (cet cscalier) fait - 0' »•»'•"»'; "««

di.unce endi.l.nce p.r une ligne verticale)

J)atob.t»ilbctttiifn3}.

RESSAUTER (re çô-lé) v.n. C>auurde

nouv.) iiprf) ciiim.ll fvriiigcii , wieder jm u(î=

IV ; il a sauté et -é par dessus la corde, cv

iil über M« Seil ^cnlbcr iinb ^iiiîîbcv gc=

fpruMgeii; Arch. Cf«»'« re«a«o »or^fp-, ^er=

vorrngeii.

RESSÈANT. K (re-céant) a. Jur. (cau-

tion) -e (domiciliée d.ns le lieu) V. fc9()aft;

2. m. Féod. (vassal tenu àrésidence)flU filtfll

Û<'n)iffeii9hiffut^nlt«int0fbuubeiiera3an«l.

RESSÉANÏIR (re cé-an) v.n. v.Fcod.

(èlre tenu s résidence)ail f iueiliß}P^IU>rl,2luf=

ciit^>iltëcvtgobunbciifevii.

RESSKANTISE f. v. V. résidence.

RESSÉCHER, V. resécher.

RESSEL(rCCèl) m. Sal. (i Bordeaux,»*/

qui reste dans les bâtiments après leurdécliar-

Kcment) «Rfidfalj n ; uadj bcm 3luêlabcii tu

tf 11 Saferjeiigeu juvfirffcleibeiibeê <5alj.

RESSELLER (re cè-lé) v-a-Man-C»«-"''

de nouv.) »Dtcbeifattelit.

Rl<:SSEMBLANCE(re-çan-) f. (rapport,

conformité entre des pers. ou des choses) Sle^ll«

lidjfeit f; il y a grande, parfaite - entre eui

(entre ces deux palais j) ce ftubet eiiic gro^

pe , ciiic vpllfommeiie ?le. jiüiiitfit ifl"«" c

Êtiitt ; (c'est votre fils) je le reconnais 5 la

-, c'est votre - ic^ eifc une il)n au bev2lf.mit

S^ueu, erijlii)rebeubilb; c'estlavraie-

(de son père) c'est sa-, cr iflbfl«n)aî)ve(5.

t,
cêijif. (S.: il y a beauc. de -entre (leurs

goûts, leurs humeurs t) c« ifi l'if le ?le.,

Utbfreiupimmuugjn)i|ci)eut,tiic-.(conformiié

entre limilalion de l'objet et lobjeiimilé) il y 3

peu de - de cetie copie à son original ,
en-

tre la copie et l'original , bicfcé îlbbilb Pbcr

5«aci)bilb bot wenig 3lc. mit bom Uvbilbe
;
ce

finbet mei'iig ?le. sivif^f t'f" r ""^ ^^^ t

<êtatt; (ce portrait est bien peint) mais la

- n'y est pas. aber e « i|l feine ÏÏe. ba, eê tet)lt

an ber 2lf . ; se tromper h la -, être dupe de

la- (en prenant qn, qc pour un autre qui lui res-

.«mblr,bur(^bie9«e.getänfil)tiv)erbcu,Peinl.,

y.attraper; il a manqué la -, er fjat t^'f

ac. »crfc()lr; Syn. - se dit dessujets corpo-

rels; conformité, des sujets intellectuels.

I.a présence d'une seule cl m<»me qualité

dans deux sujets, suffit pour faire la -; il

faut la présence de plus, qualités pour

faire lac. La c. est une -parfaite; la -est

niscfplible de plus et de moins.

RESSEMBLANT. R(re çan )a.(qui ,«

^«Wo3(>nli*,fl''fPff<"; (?"«•"'') -•""'^'=

dctreffen; (il est bien peint) mais il n'est

pa«-,obet iiittit grlr. ;
(il a pris tous vos

trait») mais il ne vous a pas fait -, aber er

l^at ©if iii(*t flf Jr.; (celte copie) n'est puirc

-e, il"» ui4)t ff l>t a. ob.fletr.; voil.i deux hom-

mes bien -8. bû« flnb jtcei frbr â-e SDjr».

ft^f u , iwf i «m., bie eina. ff ^r a. ff bf u ;
Syn.

- indique le fait: il marque qu'un objet

rettemùlcii un autre; stmhlabU Indique

la propriété qu'a l'objet de |iouvolr «Hrc

comparé à un autre. Athiilc nOt pas

rtê. 1 tin lion, quoiqu'on dise qu'il lui est

êembl. - indique plutAt une rcsscin-

blance physique: il s'applique i dtsob-

leU qui »emblentfaiu sur le niOmc mo-

dule . Jeté» dans le ini^nic moule ;
ternU.

»en également ä designer de» rapport»

métaphysiques, moraui, géomélriqucsc-

RESSEMBLER
RESSEMBLER (re çaii Lie) v. n. (avoir

de la rtutmblanceyUcjwXxfis) ffçu; gleit^cu; il -c

à son père, ev ifl ob. fic^t fm. UJatcv â.; (son

frère n'est pas avaie)il ne lui -e en rien, er

ijl ibm iu uidjtêiï., cv gleicht i^m iu uid;tê;

elle lui -e en beau, en laid.fie glcicljt il)m iu

aiiicfftt^t bcv Stl)öu()cit, b»v.êâpliit>ffit ;
(«

dit de ce qui oliTre l'imitation exacte d'un objet)

(ce portrait) vous -e peu, gleicht 3L)ucn

ut(t)t bcfpubfï«, fîcbt 3^ucn nic^t fe^r ä.; (ce

peintre) a le talent de faire-, b'if t'^^ 3.a=

lent gut ju tveffcu; trifft gut; (celte copie) ne

-eguèreà (l'original) ifi bem g uic^t fcbv ä.;

(il est bien dans ses affaires) je voudrais

lui -(être à sa place) tC^ WoUte, itlj »uâvc iu

f iuer (i-u \!age
;
(il est très-intéressé) je ne

voudrais pas lui - par cet endroit là. en ce

point, ^ifiiu ob. '\\\ bicfem ^iuufie miJdjtc ic^

il)nuiict)tgl.;ccla-e5tout(scditd'uMeciiose

commune, qui n'a point de caract. propre) bOê

ftfl)t îlUcma., cela ne -eil rien (se dit qf, en

bonne part, dune cliose d'un goût original et

nom-.;plu8ordin. enmauv. pari, d'une chose d'un

^oùt bizarre et très-mauvais) baê l)at »iel(S'i=

i3cutl)iimltd)Cê, ipoiigiueU; il. baêjtibtgar

nict)î« <^\<'\^ , ftc^t fcl)lccl)t auê
;
je ne crois

pas cela de lui, cela ne lui -e pas («est pas

conforme à son caractère.à sa manière de penser j.)

\^ glaube ba« uic^t von i()m, c« fti'tjt il;m

uic^tâ.,uic|)tglcid>; cela lui -e (c'est sa ma-

nière j) baê fic^tib m a., gliic^; 2. v. r. se —
fam. (pt. de parents proches qui ont un air de

fam., ou les mêmes inclinations) OU SC -C de

plus loin, fieftubob. fcl)eucina. alleâ., l)a=

bcu alle baè Samtltcngcpc^t, bcu ganiilieu=

(^aiaftcï ; cela ne se -e pas (pt. de «choses

différentes) baé^at fcïue 2lcl)nltdjfeit , bicfe

5n)fiî;iuûe ftub eiua. nid;t a.; ce (peintre,

ce musicien t)
se -e (il «e copie luï-mème, il

ne met point assez de variété dans ses composi-

tions j)bie3lrbi'ttCU, bicCîomVofîttoucu bicfeé

jfiubeiua. nUeâ.,ftiibjuciiifiJvuiig;3.v.réc.

se - (ces deux jumelles) se ressemblent

fort, ftiibob. fcljeueina.fcbr ä.; ilsseress.

de visage, de façon de faire £, ftcfîubcina.

im®cjtt^tf,iu ber 2lrt ibre« îb""«, in "b^f •"

îb'iii »ï- • (CCS palais) se ressemblent en

partie, fïub eiua. juni îbfil« a., b'ibeii tu

einigen êtiicfcu 9lebulict>feit; leurs goûts,

leurs humeurs se ressemblent, ilsse r. en

tout, fie ftub ciua.iu ibreu'JJeiguugen, in

ter ©emütbeart ä.; fte finb ctna. iu 3111cm

a. ; P. les jours se suivent, mais ils ne

se ressemblent pas (le bonheur ni le malheur

ne durent pas louj.) înge UUb StllubeU fîllb

uid;t immer gK'id), ©lûrf nubUuglûrf u'erb=

fflu immer ab; ils, elles se ressemblent

com. deux goulles d'eau (« ••• fo'O pe fï"t>

einn. fo â.wif jwei Xrovfcu SBofîer ;
it. V.

s'atsenMer.

RI<:SSEMELAGE m. Cord. (aot. de .«-

•<-mr/«i,»on effet) 3Bifbf r«bf fol;lfu n, -befob=

hing f.

ni':SSEMELER v. a. Cord, (mettre d.

nouv. irmrllrê à un» »ieille chaussure) - (dcS

bas. des souliers) wicbrr ob. ftif<V bf=

foblfii.

RESSEMER v. a. Agr. (•»«»r i» nouv.)

tBirbf r, ui<t^ einmal, »cnSifUfm fârn.be fileu.

RESSENTI. K (reçan Ihi) a. Arch..

Peint., Sculpt. (bien ou trop marqué) (djflrf

au«fl.btu(ft; fl.uf ongeb-utct; (le renfle-

ment. le contour d'une rolonne) irop - est

(r;un mauvai8effel)ivf luiiiu fl. angrb.finb,

fo mat^t cl i,
(membre») bien-», fl. ob. f<t).

aui8.; (nerfs) bien -»,l».aui8.; (ledeMcJn

RESSENTIMENT
d'AnnibalCarrache) est -, ifi iäf. ob. fi.

auêg.;(les formes d'Hercule Farnèse)sonl

-es(cellesdelaVenusdeMcdicis)nesont

pas -es, finbft. an«g., finb uidjt ftb- augeb.

RESSENTIMENT(re-çan ihi man^m.
(faible attaque, faible renouvellement d'un mal,

d'une douleur) ïiJaitgcfûbl H ; il a CHCore qs

-s de la fièvre. evl)at manchmal uoc^) ein 9?.

«oou fm. îifbcv; ilaencoreeuun léger- de

sa (colique, de sa goutte ç) crl^.it uoc^ ein

fliineä9J.ob. ^Jarfjivfb von fm. ^ gcbabt;2.
(souvenir qu'on garde des injures, avec désir de

s'en venger) @voU m; aîacbbcgiirbc f; (on l'a

offensé) il en fera paraître son-, erreirb

fu. @. biuûbcr au beu îag legen
;
(on lui a

fait une cruelle injure) il en conserve un

vif -, ev n<\i)\t einen ^cftigcu ®. barûbcr,

eine fjcftigc di. bcêiucgeu in fm. .&crjeu; son

- éclata enfin, f. ®.,fc. St. brad) eurlitt) au?;

(en le voyant; je ne pus dissimuler mon -,

fouutcicb meinen ®. iiic^jtofvbergcu; il sa-

crifia son -à son(ami)er opferte fm.Ju.®.,

le. 9Î. auf; je lui sacrifiai.jes. à leur (bon-

heur) tous mes -s, ibm, ibrcm ^ opferte iâ)

alleu meinen ®.,nllemcine9lad)gefnble auf.

RESSENTIR (re-çan-thir) v. a. (»«'«,

éprouver) cmi^ftnbcu, f iil>(cu ; (en apprenant

son retour) j'ai ressenti (une grandcjoie)

empfand «<i ï'. J'ai -' "" grand plaisir de

(son bonheur) tcb babc über ,. ein gro^c«

33i'rgufigeu , eine gropc Çrenbe empfunbcn;

il a -i de(furieuses douleurs de colique)cr

bat fiiïdpterlic^jr« iBaudjgrimmcu empfuu=

tcn;j'ai -i la perte(de cet ami.de ce procès)

ic^ ^abc bcu aîcriuft Ecmpfnubcu.gcfiiblt; je

ressens toutes les obligations que je lui

ai. tel) fiible gauj, tu au-lc^cr 3]crbiiiblicbfcit

icb gegen t^n flebe; elle ressent vivement

(cette injure) fie fiiblt c lief.

1 1. V- r. se - (sentir qe reste d'un mal qu'on

a eu) se — d'(un mal j) ein !Jîacb=^gefûbl,

--Wiicn POU j bibrn; (la fièvre a cos.se) mais

il s'en ressent encore, aber fr bat ncd) fiu

*JJacb=3.bavon,fr empfiubetnod?bic9Jad)=«J.

büDPU
;

(éprouver les suites fâcheuses, l'in-

Huencc nuisible de qc) ils'cSt-i lOUg ICmpS

de cette perle, cr b^t bicfeu iBerlnfl laug

gcfüblt, bicfft 83. ifi ibm Ifl'ige und>gc>

g.ingen ; il se ressentira long-temps (des

débauches de sa jeunesse) bie Solgeu t

iDfvbeu ibm lange «ai^gcbcu, cr wirb bie

g. j uod) lange e . ; (ses enfants) se ressen-

tiront de ses malheurs . tucrbcn nod) unter

beu Solgf n fr. Uuglü(f«fällf leiben , ff. U.

ti'evbenuodjfn.Jîinbrvunad)geben.(lepays)

se ressentira long-temps(de cette guerre)

wirb bie Solgen, bie *JJa<ib--u>.t nod) lange c;

il se ressent de (la mauvaise éducation

qu'il a reçue) (ledérènlrment de sa conduite f

en est la suite) bit' ( gcbt ib"! "'d) U'Ut^, M'Jll'

ftcb uoc<) in fu. .^aublHugeu , in fr. Sliiffûb'

rung ; 2. se - de qc (y avoir pan ) an riu>a«

.îbcilurbmeu, Ijabeu; unter et. hibcu; mit

fnivfiuben, mitgfuieijfu; (sa maison a été

brûlée) et lanôlrcs'en est ressentie, uub

ba« unfcrige bat aud> baruutir gclitlfu; se -

delà libéralité, de la protection de qn.

au."\fmanbf« ;\rfigrbigfcit, an fm. «dîn^e

î^. u.; fc. ?Çr., fn. êd)»» ""'fl- ("^^^ ""'"•^

se sont tes.senlis lie ma fortune, b'ibfuîb.

anmcinfmeiüdrgfb'ibl.b^tf"'"""*^*'"*

mitdcnoffiu; se- d'une injurec««"!«'*»"

d.s'en *.ng»r) f iuf 1». fd^iuiVflUig |U abubfll.

fT4) Wfflcu einer «. |a ridicn f»d)en ; (il n'«

pas oublié cette injure^ il »en ressentira,

cr wirb Pc |u a. H wt^tn bf rfeIbrn ju r. f..



RESSERRANT RESSERVIR

(il m'aioué un mauvais tour) maisils'en 1 (le ventre)se-e(devientn,oin.iibre)«eTftovft

ressen ira (jen .ur.i «.isf.ction, il «n ser. jît^
;
(Ics pores) se resserrent c<iev..na.nt

puni) aber er foll ce emvftubcn, bn^eii

RESSERRANT, E (re-cèranja. Méd.

(qui reuerre^ äuf.=Jtf I)Clli) , 'JCrfiOVfe"*»-

RESSERREMENT (re cère man) m.

(.et. p.r l.q.qc est r««rr03"l.=5i«^""3.-^"=

fiopfuug , aSerfctlie^ung f; le - (des pores,

des inteslinst) bie 3- 33. c;
un trop grand

-peutt, fiuejuilatfeaS. îanrtc; fig-- ',de

l'argent) («ffctde U cr»inte que les c»piulist«s

éprouvent, dans les temps de discrédit, et qui les

empêche de prêter leur argent;?Berf(^lic^eit n.£.

(cet édit bursal; a causé un grand - d'ar-

gent, ct)>itoerurfa(^r, tap «ieUâ ©db eiiu

gefctlpfîf» ' ''Jtf ^titôelegtanirbe.

RESSERRER (re ce-réj v. a. Q^'-'-er de

no..v., d.v.ntage)u'iftcr, eiiäcr jiifuüpfeii,

êujie^eii, jafd^iifirfh, jubtubeii; (le cordon

s'est relàché.il faut le-,mait mup fie œ juj.,

juf.;'sesbastombentjilfaut-saiarreticre,

!iiûvfeit, }«f.; fig.(cet événement) resserra

encore(lesnœuds,les liens de leur amitié)

flli'lVfte T MOd) (.; (rendre moins étendu, renfer-

mer dans des bornes plus étroites) LiU. - (sa

maliCre.SOnSUJetj(l'abréger,ètre plus concis)

ç
juf.^jie^eit Ob. fajîfii, me^r in bie Jîiujc

briiiaen ;
- (son discours) j abffirjeit , fic^

ffirjer faiTeit: pour me- dans (des bornes

plus étroites) je veux f ""' ^^^ '" £ ^'"S"=

fc^Iiepen, will id) t;
2- (.f> verde nouveau, re-

mettre une cil. dans un lieu où elle était renfer-

mée, d'où on lavait iirfe)tincberctiif(t)liepeu,

serfd)Iie$f U ;
- (la vaisselle t)

dans lar-

moire,jtt).tiibeuS4>ranfcb..Kaficitfiiif4l.;

resserrez (ces papiers) (remetter-les dans ce

tiroir
E.,

fc^liepct j w. eiii ;
(les marchands

remballenl) plus, ontdejii -6 (leurs mar

chandises)mehr>vc l?nbiu £ bcreitäro.iu ccn

jîtfieii;- (un prisonnier; (le mettre dans un

lieu où il ail moins de comniiinication au dehors,

le garder plus exactement) g eU^tï eillfcVl. l't.

vevwii^tea; (il a voulu se sauver) et |iour

cela on l'a -é. uiifc bcéwcjjen ^at iiuiii it)ii

eugereiugefverrt, iu fiiijfrc ^aü ot. "ü<x=

»va^ruiiö of bracht; (la garnison; est fort

-CeC'*« troupes de siège j ne lui permeltcnl guère

d'en sortir) jfl f.f)r ciifl etugi fc^loffcii ;
(la

plaCe)eSt fort -ée( P«r les troupes enncu.ies qui

inlerceptent les vivres g) ift fet)! eilij eiltgf^

fdplclfeii, gaiij ocfvtrrt; (ce pays, ce prince)

est fort -é de ce côté là par (telle place; ifl

ûiifbieferSeitebiirtljEfe^rciime|c^vautt;(le

pays) est fort-c par (la mer) C»'« p»» déien-

due, à cause du voisinage de la mer) i|i blirc^ ;

fï^r beftfcrâiift; Hot. (tiges) -ées (•'«" des

pédoncules, dont les ramifications ou parties se

rapprochent et se titrent prés du ironc ou de

I a<ecoinmun; opp.à i^<o/€f)grbriîiigi; (bractéC;

-ée.Vi'rriigcrt; Méd. C'cndre moins libre,moins

liehe) jiif.-jie^oii, »eifîovfeit; (les cormes,

les nèfles p) resserrent le ventre ou abs. r.,

periirfadjen S3erflovfuitg ob. l'erfîovfeii ben

l'rib; élre -é (constipé) »erflppft fcçii ;
(le

froid) -e (les poreS; (le« rend moins ouverts,

le«r*tréctt)jie^)t
f }uf.,i'rtftp|)ft cb yerft^lie^t

t; Métal, (dansleressuage) la masse, -ée

surellc-mt'me. est enfin j, ^ wirb bie fît^

jiif.»bräiigciibc2D?nfff eiiblidj t;Mus.- l'har-

IHOnie(en rapprocher Ir« parties dans de moin-

*r«aintervalle«)bieî^filibfr.lf>(irm(<IlieMlVcl)

Heinore 3iiten'.ille riiiiiiiter iiâbrr bringen;

3. V. r. se -(devenir plus serré, moins étendu)

'""flfr, fttmäler werben, fttl> jnf.^jtehfn; (le

pays, le terrain) se -e (derient moins «tendu,

se r.(récit)»frengt fîd> , wirb fd'm.ïlfr ; Méd.

,.

moins ouverts) sfvflpvfen fîc^; fam. etüg.(en

temps de disette g) chacun se -e (retranche

de sa dépense j) fam. £ fc^rânf 1 fîc^ jebev ein;

(l'argent, les bourses) se resserrent (on

craint de prêter son ar5ent)U'ei ben Verfc^lpffen;

le temps se -c (devient plus froid) eS witb

tâltor, bie jîàlte nimmt ju.

RESSERVIR, V. reservir.

RESSIF, V. récif.

RESSORT (re-çor) m. (propriété, effort

de certains corps pressés, plies ou tendus, pour

se rétablir dans leur état naturel) Sctjneli^

frnft , SeciT^. , ^\m\\\^h f; - (de l'air , des

corps élastiques) S. ç; ( corps) à -, welche

5. bvfi6en,bte f(^neüfräfiigenÄ.;(un corps)

qui fait - (quand, cessant d'être contraint, il se

remet au l"état où il était) ÏJJf Ic^Jer a\\\-,\\\X\\i'

f4)neüi; (une branche pliée) fait-, fc^neUt

anf ob. änrücf; ( la plupart des corps) font -,

äußern 5. ;2. (morceau de fer qui a du f., qui est

placé pour faire r.) 'gebet f; - d'aCICr £,St.1^U

f.; -s (d'une machine) 5-«; doux , rude -,

fort, faible -, mauvais -, fanfte, Icidite,

^nrte Pb. fctjweve g , jlarfe, fct)watl)e %,.,

l"d)lf (^te g. ; le - joue bien , va mal , bie S.

1>ieltgnt,gebt icfclecl;!; le-de celle montre,

de ce fusil est rompu, est faussé, tieg. in

bieferlltir, anbiefcr glinte iiljerbroc^en, ifl

oerbre^t, verfcpgen; bander le -, bie g. fvan=

nen; lûcher, détendre le-, bieg, fvvingen

laffeu , Ipébrnrfeu ; le - se débanda , bie g.

ging loê, V. cabriolet, couteau à - : les -s

rendent (un carrosse plus doux) bie g-n

machen j; - à chien (en forme de v, et fixé à la

réunion des deux branches d'un instrum.) iIBin=

fel=f.;- à boudin (roulé en spirale) SpivilUf-,

gewnilDeneg.; Horl. -s (pièces qui font mou-

voir cert. parties, et qui en tirent leurs diff. dé-

nominations) g-ii ; - du marteau , de la dé-

tente, du guide-chaîne,tie g. amJj)ammer,

iim ïBpvfalle ob. Slusljeber, an bcr Stellung;

- du cadran, du spiral ou réglant g, 3ifffr=

blatNf.; SpiraUf. ob. g., burt^ weldpe bcr

@iingberUt)crcgnlirt wirf; grand - (lame

d'acier pliée en spirale dans le barillet d'une

montre) grppc g., ^nnvt=f. ; faiseurs de -s
(ouvrier qui fait les lames d'acier élastiques)

g-n=nui(^ev m. pi ; Gg. il ne se remue que
par — (pt. de qn qui n'a rien de naturel dans ses

man. , dont les mou v. sont étudiés et contraints)

er ifl eine uöüige'jira^ipuvve ; il. (pi. deqn
qui n'agit que par conseil

,
par le iiiouv. d'autrui

et selon qu il est poussé) il n'agit que par-,cr

Ijonbelt nur auê frembem eintriebe; Med.
donner du - à l'estomac, aux fibres j (plus

d'activité, plus de force) ben otogen jlärfen,

ben gibcrii j mif)r Spannnng geben; fig.

(énergie, vigueur) dotmcr du -à l'CSprit , à

l'ame, bem 0cifle, ber Seele Sc^ncllfrnff,

einen ()p^etn St^wnng geben; (c'est une
ame, un caractère qui) a du-, Stfiroungi

fraft{)at; il y a du -dans (ce caractère) tn

c liegt ^à)\\y, 'ÜJirfungefraft; (cet homme)
n'a point de -. manque de -, l)>il feine

êc^w., tbmfe^lt r^anj. |{. a. (sediiqfdela
vivacité d'act. et de la puissance d'effet d'un
tableau) SdjWUUg m ; 2. flg. (moyen dont on

se sert pour faire réussir qc) îrtebfeber f; il

failmouvoirplus. -S, toutes sortes de -s

(pour venir ä ses fins) cr fefct uerfcljietene

î-n in ©ewegung, er wenbet aile ÉJJitlcl,

aUe Gräfte an, nni ;; elle a été le grand -de
(celleinlriguet)ftf iflbie^auvutriebf beit

gewefcn; (sa politique mystérieuse; n'agit

que par des -s secrets.wirf t bloê bnr* y er»
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borgene î-n ; faire jouer tous ses -s (em-

ployer tout son pouvoir, tous les moyens qn'on

•)aUc3;-n inScwegung feftcn.alle fe..Äräfte

anfbietcn,aUeU)îittel,bie man in.^dnïen %at,

anWeUben; 3. Jur. (étendue de juridictioa)@e:

ri(^tê=barfcii r, =bc}irf, ^fprengel, =5wang m;

(ce village)n'est pas de son -,f}e^t nirfjt nn^

ter fr. @.; les terres situées dans son -, bie

in fm. @.:bejirfe liegenbenSanbgnter; éten-

due d'un -, 3luêïe^niuig f. SBereit^ m. einer

@.; fig. cela n'est pas de mon- (il ne m'ap-

partient pas d'en juger, je ne suis pas au fait de

cesniat. j)faê gehört nitbt sor meinen 9îit^»

tevjln^l , fc^Iügt nictt in mein gadj ein , bar=

über jn nvt^cilenbin it^ nic^t befngt.barûbec

fle^t mir fein Urt^cil jn ; cela est du- de la

(médecine , de la théologie) (c'est à j • «•»

juger) bas ge^prt jnr 5.,fc^lâgt in baê gatt) ber

j ein; juger en dernier - (souveraineme»t et

sans appel) als Icfetc 23e^Drbe fvi edjen.urt^et;

len, eutft^eiben; juger en premier-, einllr»

t^etlinerjlerSnflanjfâUen.intabnrtbeileu.

RESSORTANT,E (re çor-;a.(qui re,tort)

p.u.wieber ané- ob. ^tnanê=ge^eiib; (numé-

ro) -, w. gejogen ob. ^erauêgcfpmmcu.

RESSORTIR (re-çor-) V.n.(for/.> de nou-

veau; se conj. com tortir^ Wicbcr, VOH S'JcUem

an?=, ^inan==gel)en; (il était rentré) il vient

de-, fo ti<\\ ifî er w. aurgegnngen; (il est

sorti ce matin) et il se propose de- après

dîner, nnber ^at im Sinne, S^aetmittagw.

auêjuge^en;(le même numéro)est ressor-

ti, ifi wieber ^eranSgefommen; fig. (pt. des

choses que leur opposition avec d'autres rend

plus frappanles,plus saillantes) 'celte broderie

bleue, ressort bien sur(ce fond jaune;^ebt

ftd) ouf j gut ^erauâ ob. ^eryor, maditauf ç

eine gute 22irfnng, lâ^t gutauf j.; fig. (les

ombres) font- les lumières (de légers dé-

fauts font r. davantage d'heureuses qualitès)^ebt

tieäBirtung be« l'ie^teê beffer berror; burc^

fleinege^ler werben tie gnten Sigenfe^afteii

um fo ^etuorfiec^enber; 2. Jur. (être du

rettort de j.; s« conj. comme finir) HUler eilUt

@eri(^têbarfeir,einem@ertc^teob.@eri4)t«=

^pfe fief)en;nous ressortissons à le! tribu-

nal , devant (tel juge) wir ji. unter bem uub

bem @., gel)ôren por ben j.

RESSORTISSANT, e (re çor li-<:an)a.

Jur.(quirr«or/i/j','oreine(gewi)Te;tnbenS3ei

reidj einer (g-n) @evi4)tebarfeit ge^ôrenb,

einer (g-n) @. unterworfen; (citoyens) -sa
tel (tribunal g) welche bem ^ unter», ftnb;

cantons) -s d'une (préfecture) welche tU
lier juntevw. finb.

RESSOLCHEMENT(re-çou ) m. E.F.
(aci. de rettoucher) ^n^.:î)alttn n. mut^riiaÇî

iid} geflo^lener Q3anmflâmme mit ben ®t?>

(feu pberStHiuuen.

RF:SS0LCHER (re-çou) v. a. E. F.

(confronter les arbres qu'on suppose avoir été

coupés en délits, avec les touches, pours'asrurer

de l'existence du délit) bie mutbuiagüt^ ge^

lloblenen 33äume mit ben juvncîgfbliebeneu

Slôrfen ob. Stumpen jufaminen^aUen.

RESSOUDER (re-çou) v. a. (««rf^rde

nouveau) wieber , ?pn iTîeuein lôtfjeu; (ces

tuyaux î: ^ retiennent plus l'eau) ils ont

été mal -es, fie f!nb fc^Iec^t w. augelSt^et

wor^en.

R!:SSOUDURKf.(t''soudure ou soudure

pour renforcer) IlOC^malJgeS (Ôt^Ctl.

RESSOLRCE(reÇ0Ur ce) r.(moyenpour

se tirer de qe embarras,pour vaincre des difficul-

té. ).g)ilfä=ini ttel,3iertU UgêrlH. n;.&ilf«qnel=

lef; grande, faible -, gro^r« j .g».: il n'a

point de-,il est sans -dans (son malheur)



876 RESSÜÜVENANCE
fr \)at ffiii^., fr i|l o^iir ^., in c, <5tre per-

du, ruinésans-, o^iif 3i., rf ttiiittjSic« Sfr=

lorf n, jii ©riiiibf gr rirtjtf t frvn;(Dieu a été)

ma seule-, iiiriiic riiijitjf .&ilff, 3wfl"<^t ;

il a plus. -s, il ne manque point de -s, cr

^ûti<crf(i)tfbfiif.&.,fêfe^lti^miti(^tnii.&-u;

(le mal estgrandj mais il y a de la-, aber

man faiiii iipd; bclfcu, ce ijî iicd) ^ilfc möfl=

ii(^; ce sera ma dernière-, bnô »uirb iiuiii

Irçtf« Jq.. meine le^te 3iifl"*t feçit; (les

diamants c) sont une -, sont des -s dans

(le besoin) fîiib ein ^. ob. 3i., fîub ^. ot. 91.

in (.; (ce cheval) a de la- (»près une longue

fatigue on lui trouve encore de la vigueur) ^flt

Arâftf jn|ufeten,ijl ni4)t umjjibringeu; fig.

c'est un homme de -, plein de -s, qui a

des -s dans l'esprit (il e»l fertile en expé-

dientR, enmoyenajrr iflrin ü}(aiiu, berftc^ju

Reifen »veiô, bemeSnieniu^-nfe^U, beni f.

JÎPVf Pb. QJerjîanbubcrnU buvrf)b'U't, ter ju

aiiem 9iiUb «•'fO; (ville) de ouà-Co"''"»
trouve facilement tuutce dont ona besoin ou en-

vie) reid) an gf il^'ôeu nub materif Uen.Ê>tlfê=

queUen, il. ©cnfiffen; fain. raire-("ccom-

moder, rétablir sesaff ) ftd) ivirbfr aufl)eif(U,

f.Umilänbe m. verbeffern; (il a vendu ses ta-

bleaux) pour faire-, um jt(^n).anfjul)elffn;

il a fait - de tout (pour payer ses dettes) er

ïiat ailc« îii ®elb gcmat^tj. Syn. Vexpé-

dient est ce qui lire d'embarras ; la -, ce

qui répare une perte. L'exp. suppose un

obstacle h vaincre; la -, un mal à réparer.

Rh:SSOUVENANCE (re-çou) f.t»ouve

nir) V. ©riniicrnng, Sîûtffrinneruuof-

Rl'ISSOUVENIRfre-çou) m.C«« doia

mémoire qui nous rappelle subitement les choses

passées) Sriiiiifruug, 9Mdf=,9Bifber=e.f; (j'ai

ouï parler de cette affaire) il m'en reste un

léger -, icf) \)abt nur \\c^ eine f(^n)Oc^e@.bn=

von, it^ rrinnero mirt) terfelbeu uoc^ bnnfel.

Syn. V. réminiscence. 2. (ressentiment) (on

n'en guéritjamais si bien) qu'il n'en reste

qe —, des -s (on m reasent qs incommodités de

temps en temps) ba^ Ulitt fin ^laâ)nt\), tint

iinangenr^nif @mvftnbung, ba^ nic^t 92-en,

M. G-f n bat'on nurucfblieben.

SE RIiSSOUVKNIR (re çou) v. r. (se

Mwvrnir d'une chose) ftd; tvtcbrr erinnern, fi (^

tt>. eiiffînnen; (j'ai faii un nœud à mon
mouchoir) pour m'en-, ummi(t)ro. baran

jn f.; (s'il l'oublie) je l'en ferai -, «verbe idj

ihn n. baran t.; il s'en est ressouvenu, er

^at ftd> beffen t». erinnert; je me ressou-

viendrai de la prière qu'(il m'a faite) id)

werbe au bit Sitte beuFen, bie (; ressouve-

nez vous de (venir me voir en repassant)

r. €ir fi(^, be nfen <Sie baran, bafj <ëie (.; 2.

Imp. vous en ressouvienl-il? f. Sie fid)

beffen no(^? fam. bruft t» 3bnen nc(^? à

présent il m'en ressouvient, je^t erinnere

i(^ niid) beffen ro.; 3. (considérer, fair« «tten-

iioa,r*aeaioa à ^^ fi(^ t., frivâgeu, bebfufeii;

ressouvenez vous que(vous paritrz au lils

de votre meilleur ami) f. Sic fi d>,bi b..rrtv.

€ir,M|C(e
t',

se - sans cesse des 'bicn-

fails qu'on a reçus de Dieu, fit^bertbefläu'

big f.; (far man. da mrnacc)je mc reSSOU vicn

draJ de (celle offense) (je m'en vcngrrai) i(t)

»erbe, bir ftr tgebe nfen, niict» für bif fe»D.rä.

4»en; {e m'en r. un Jour. id)i«erbeflflrflent>

lid) baron benren.beiOelegrn^eitmid^bafûr

r. ; »ou» vous en ressouviendrez (ttlt ou
Urd) («ouasdsareapuni) mon n>irb Cl (Sut^l t

flfb., 3bt »reibet fijnfrn f pfjn baffir bf fnni'

iiifn, baffir befiraft »erben.

RKSSUAGK (re eu« ) m. (aci., itêt 4 «•

RESSUER
corps qui r«»««) Sc^wi^cu u; le-lcut, trop
prompt, bas laugfauie, jU f4)ueUe©.; -(d'un

mur neuf) <B.; Métal. - ou liqualion (acide

r«iiitr)T'nrreun;©figerun8,<Seigfv=nvbeit,

î>arr=rt. f; faire le - des métaux, les faire

passer par l'opération du-, bie üJictalie

bavren, feigem, bie Î!arr=avbeit mit i^ueii

uorucbmeu; fourneau de-, îiarvofcu, <Bti=

ger=0. m; épines de - (scories qui se forment

du cuivre dans l'opération du r) ©eiger=, JÎU=

Vfer=born m; au sortir du-, le cuivre est

porte au (fourneau de raffinage) bii« Jïu=

Vfev ivivb, »ciin e« vom î). fömntt, in bcn ^

gebracht; finir le —, nbfeigeiu
;
gâteaux,

pièce ou pains de -(métal retiré de lingotières

pour être soumis au r) ©(^WijjfuflÛtîe n. pi;

Mon. faire le -des (culots) bie jobtreibcn;

porter (les culots) au -, ^ in ben Sprebii ofcu

bringen.

RESSUER (re-çué) v. n. (devenir8ec,sé-

cher,en rendant et laissant sortir l'huinidité)au8:

trprfnen, ftfjTOiçen ; on laisse - (les plütres)

niau liïpt j a.; (les murs neufs) ressuent

(pendant un certain temps) fd>. j, fcbiage

n

^anë; 2. v. a. Aff. - (les tourteaux de 11-

quation) g abbörri'ii; achever de-, nbffi=

gern; Métal. - (les métaux) (en opérer le dé-

part en faisant fondre l'alliage avec du plomb)

E tarreu, feigem; Mon.-(les culots) (en reti-

rer le plomb et l'argentalliés avec le cuivre)j.nb=

treiben; - (le creuset) (en retirer par lact. d un

grand feul'argentqui apu s'ysttacher) jflbtrijs

bf u, bnê im g fangen gebliebene Silber \)tx=

anêfc^meljfu.

RESSüI (ré-ÇUi) m. Ch. (endroit d'une

forêt où une bète fauve se relire pour se reposer,

se sécher, se reuuyer') îrOCÎCIl«, 9Jubr=Vli1(j

m; Sa!. - (partie de la poêle à sel où le sel se

sèche) Snljfiiïtte f; Dor. (défaut dune poterie

humide qui fait couler l'or) BeUC^jtigfett f,

Srt)tt)iÇeii n. eineé jn«ergolbeuben2:i.^vKi'=

gcfctjtireê.

RESSUIEMENT(ré-çuî-man) m. du
blé, Agr.(étatdu blé qui ajelé ou perdu son feu)

2luêtrorfiien n. beê ©etreibcê; àuêbiiiiftnug

f. ber iibrrflnffigen genc^tigfeiteu be« ©., V.

feu (8. Agr.).

RESSURE(re-çu ) f. Com.(so.docaxi.r,

préparé avec des aufs de morue) C^lrt) ($ai'i>U°

m. uou Jîablianeiem.

RESSUSCITER (rèÇU-ci-) v. a. (rame-

ner, rendre i la vie) nuferwf «îf u.wifbrr IrbiU-

big machen; - (les morls)ta.; (Jésus-Christ)

a -é Lazare, ^nf ben Sojaru« anfe rmecft, V.
apostropher; (ce remède) l'a -é (l'a guéri

d'une maladiequi paraisa^iil désespérée) |)nt ihll

yom Üpbe errettet, }^((t i()n iv. iii'« îeben jn=

rn<fgebrad)t; lig. (cette bonne nouvelle; l'a

-é (l'a tiré du chagrin inurtri où il était) b>1t

if)m ba« l'eben w. gegeben ; P. (cette es-

sence, ce vin g) serait ca|)able de - (un
mort) (man. d'en louer la vertu, la bonté) \v'\xt

im Staube, ( w. )nm ïrben jn bringen ; fig.

(renouvelar, faire revivre) - (un VieUX pro-
cès. une querelle) ^ »u. anfioârmen ; il a -é

((•cite opinion, cette erreur) er ï^at j i». onf;

gftü(>rt, nj. auf bie Ha^ii gebrai^f ; 2. v. n.

(revenir Je la mori i la vie) ailferlVeifl Wer-

ben; anfrrfleben; nous ressusciterons tous

au(derriicrJuKrmrnl) ivirtuerben nlle am
ja. IV., a.; (Jésus Christ) est -é, i|l aufer.

flanbrll ; Jeu (a la tontine, rentrer au jeu) ivif'

ber <s<i( bidien.

RESSUYER (réçui ié) v. a. (sécher, «*.

Myrr4«no«veau) iviebcr, voiit Tlrueui Irorf»

uenilaiMer-(unmur)e«. tt.i(ifrru;T.L

RESTA€NAT10N
(chauffer la pierre à chaux pour lui enlever son
humidité) biii(^ç?nv>ïminiignnêtrorfneu; 2.
V. r. se - (se $écher) firf) nv tipcfiien, u». tro«

(feu werten; il se -e au (soleil) ertvprfnrt

fîd> a«, au ber j. ; Jard. (ces plantes) se res-
suient (quand, après avoir été expoi.éei. la nuit
à la rosée j, on les soustrait aux premiers rayons
du soleil) werben av tipcFru, tr. ab.

RESTAGNATION (rôce-lag-na-cion)
f. inus. Méd. V. débordement.
RESTANT, E (rè-ce-tan) a. (qui »-"«O

übrig; ber, bie, ba« übrig bleibt; il est le - de
(sa famille) er ifl ber ©injige, ber von jiioc^

u.ob.ba ifl; (gardez) les deux aunes -es (de
ce drap) bie ii-en 2 eUen g ; (voici) les cent
écus-s, bie 100 ü-en pb. rnrffiânbigcn 100
îîbaler ; écrire à qn poste -e (en mettant ces

mots au bas de l'adresse) ifHin. fdjreibCU, Ullb

neben bieSIuffiljrifr fefeen : jnr «ppfiyenva^--

riing; vous m'écrirez -à(Lyon) Sie werben
mir nnc^gfc^reibeii, foba§3()reî)ricfeant
fer bortigcu %ü\i anfbewnbrt werben; la let-

tre lui était adressée=.ber'!Î3rief an ibnwai
überfiel ieben: jiirjp.; 2 m.piuaord. le reste.

Cüm.(cequi rette d'une plus gr. somme ou quan-

lit«) 9inrfpanb, îRefl m; je vous paierai le -

(tel jour) ift) werbe 3buen ben 9i. Pb. fWefl ^

bejablen
;
(j'en ai vendu une partie) et le -

est pour (mon usage) unbbcrDÎ. Pb. Uebev:

veliifljUE.

RESTAUPAGE (rè-ce tô ) ourkstol'-
PAGE m. Manuf. (act do r«/ai//),T)StPVVen

n; 9lnfbeffern n. mit ber 31abel.

RESTAUPER ou restolper (rèce ) v.

a. (une toile) Manuf. (en raccommoder les

trous à l'aiguille)
j f}pj)pen; 5 mit ber Slobel

anêbcffern.

RESTAUR (ré-ce tore) m. M.)r. (re-

cours qu'on a contre les assureurs g, suivant ta

date des assurances; ou contre le maitre du
vaias., si l'avarie provient de son fait) V. (Sr^P'

lung f. (3iecnrê m. an ben Serflrfjerer ob.

ben Sdjiffer) V. ristorne.

RESIAURAGE m. V. restaupage

RESTAURA NT. e (ré ce tô) s. a. Med.
(qui rettaure^ Stärf=inittel, Stârfnng«.-n!.

n; flärfenb; aliment -,ft-e«,fi.'iftigeeiiîab'

lungêmittel; potion -e. fl-erîranf; pron-
ilre des -s ou des restauratifs, St. jn fîit

nebmen; (le vin, leaude vie) sont -s, sont

de bons -s, ft nb St. g. 2. (consommé fort suc-

culent, pressis de viande) (on lui a donné) un
-, de bons -s, Jîriift=brnbr, «fnvUe, gnie

Jt-n; 3. (établissement de retint raleui) è^xi'

fe^au« n; 9ieflanriitipu f.

RESIAURATEUR. thick (ré-re-lrt
)

s. (qui n-i/aur«-, rétablit, répare) îl'ieberbrr-

jleller, «inn; (il a rcbAti celle ville, celle

académie) il en a été le -, er ifl ber SC. bev:

felben gewefen ;
- (du commerce, de la li-

berté, des lois, lie la navigation ;) SB. (;

(ce prince) - (des belles lettres j) ÏU. j ; on

la regardi! comme la -trice (de relie mai-

son) mail betracbtet fteaUbieilll.'inii; il. a.

m. (soiiKénie, songoùl)-. im îuieberber.

llrlieii, im *?ln»bef|ern j; 2. ( ir«iieurqui don»«

à mander à toutea lea heurea rfu jour el par por-

tion») |'e^lun bon-, er iftein guter Sveifc«

U'irtb; (manger) chez le-, bei beinS-e (.

KIsrAURATIF, v« a. p. u. V. m-
tanranl.

RESTAURATION fi. i'»n)f.

(réparation, réi»bli»»«>n«'i" iflel«

lung f; - (d'un monunu i.; , » «l'une

stniiie) au.
t'.

flK- " '''' '"Ktal. i\v> luis, de

la discipline mililaiiOf.îU.,^.- (des belle»

lctlrrs.de»aradrniiese} fi3. e. Arrh. ()••-



RESTAURE
vail fut d'après un édifice antique, pour en ré-

Ublir lesparlics qui n'exmlrnt plusj 3ie)laUVa=

tioil f; H. m. Cféublissem. d'une »uc. dynastie

•ur le trône, se dit partie, des Stuarts au 17«

siècle et de» Bourbons au 19') 3Î.; SOUS la-,

les io années de la -, iiiitf r ber di., jut^eit

cfr M.; fcie 15 3a^vf ber 3t.

RESTAURE f. inus. V. restauration.

RESTAURER (ré ce-lô-ré; v. a. («pa-

rer, rétablir, remettre en bon état, en vigueur)

mifbfv fierPfUeii; - (ses forces, sa santé]

n). i).\ (ce remède) m'a -é l'estomac, m'a

tout-é, ^atinciueitäJiajjfi! tu. ge jiiu-ft, ^<it

Illtrf) U>. gailj go)lärft ;
(«u sens moral) - (le

coiiimerce, les arts et les sciences) g tb. ^.

,

(ce prince) a -é (l'État, les lois, les lettres

t) i)at Etu. ^crgeilfUt; Arch., Sculpt. (réta-

blir) - (une colonne, une statue c) £»«. ^.;

(ce bas-reliefj est bien -é. iji m. gut ^ergt:=

fldlt, ergânjt; (tel peintre) a -é (ces ta-

bleaux) Hh^- ^erô«fi'Uf. E'^3'ï''Jf' a»^9«=

bffftvt; pop. Cpt.de qn qui n'obtient qu'une fai-

ble récompense pour le dédommager d'une gr.

perieç) g. p. le voilii bien -é, ba t)l it)m fc^iJu

gebolfeii. Syn. V. rétablir; 2. v. r. se - (ré-

tablir ses forces en prenant de la nourriture)

fam.. fit. "^(i^tw burc^ 5vdfe pârfeii
;

jiir

Stârfiiitg f3. a)î-êet. ju \\à^ uefjnuu; fît^

mit vSvf ife itub îraitf erqnideii.

RESTE m. (ce qui demeure, ce qui retle de

qc)3tfrt,Ufber=r. m; UebcrbleibfclUebrige

n; le - de (son bien, de sa fortune) bfr &?.,

llebetr. voii ; ; manger le -de son argent,

bcit 3î. yoit fm. ©clbe, f. UrbrigeS aiifu^rea;

voici le - de (ses livres t) baê iji ber 3fî. «ou

5 (tas nuf fe. übrigen QSüc^er); il n'y a plus

que cela de -, rê tti mir bicâ iicd} übrig; il y

en a de - (plus qu'il n'en faut) fê i)l übrig gc^

iiitgba,fêiflimUcbcrfIuiTeba:faites-luicré-

dit, remise du -, borgen Sie i^m baêUf br.,

liiiff II 2te ibiii baê j iiac^, V. restant; - du
(diner)-sd'un(festin)Ufberbl.,übrigrSro=

(feu l'oii
c'.
emporter les -s, bie Uefafrbl. ah-

trogen, mifnebinf n ; on nous servit les -s,

man fefete une bie Ueberbl. »or; nous n'eû-

mes que des -s, que leurs -s, n?tr be fonieii

nnr^, uiir, waé (le übrig gflaffenb'itteu; it.

flg. (ce que qn a abandonné ou refusé) il n'a CU

que tnon-, que mes -s, er batiinrbeFom=

meii,n)aé j(^) übrig gelafffn.nidjtgftoodt cb.

gemocht ^obe; -s d'(un naufrage, d'une fa-

mil le, d'une nation) Ueberbl..îrummer m.
pi. »on t;

(elle a été belle) elle en a encore

de beaux -s, man bein? rft an i^r noc^ fdjôiie

Ucbfrbl. bavon ; ce n'est plus qu'un -, un

beau - (se dit d'un boin- ou d'une fem. qui a eu

de la beauté, mais qui a vieilli) er, fte ifl nnr

not^ eine fc^ôue 3iiuiiie, fragt nur nod) bie

Svnren fr., tbreri'ormaligenSt^ôn^eit; ce

.«ont des -s(dessuites)de(samaladie)ba3

ftnb Ufberrejlf, folgen, S'îac^njebeii »on ^,

s'il avait un - de pudeur, de honte ;, n.>enn

er nod; rinrn Ueberr. »on Sc^aani ;, ncx^ bie

geringlle Sc^. ^ ^âtU; aucun - d'humanité

(de justice j) fein Ueberr., feine Spnr »on

9)2enf(^lid)feitt; (il se croit plus sage; que

le - des hommes (que les autre* hommes, que

leshom. d'une autre nation) Cl\i bie Übrigen Ob.

nnbfre-DJeiifdjen; (les politiques) se gou-

vernent par d'autres maximes que le-
des hommes, ^anbeln nad) nnbern 0runb«

fäfeeii al« ux übrige S^eil ber iDîenft^en;

faire le recouvrement des -s. bie3Jû(fflân=

^e eintreiben; (voici un louis) pouvezvous
me rendre le-, mon -? fônnen êie mir ba«

llfbr.,b.i«.ivaajn»ieli)l,^erauêgeben? faire.

jouer, coucher son -sur (une carte) fn.Sl.,

RESTE
f.lîeèfeêaufçfeèen; il y va, iljouedeson-,

V./OH<?r(v.n.2):(leporteur)vousdirale-

(lorsqu'on ne peut tout mander ou écrire) n^irb

3^neii baê Uebriae fageu ; it. g. p. V. por-

teur; (la maison, le jardin, les prairies] et

le -, et ainsi du -, ou et canera, ou etc.(man

de terminer un passage ^ qu'on abrège) ntlb bO»

Ufbr., nnb fo rcciter, n.
f. f. (unb fo fort); -s

(d'une perS.)(ce qu'il en reste après sa mort;son

cadavre) irbifc^eUeberrrfte m. pi; fieiblic^f,

ivbif4)e.§üUe f; Poét. -s d'un (héros, d'un

homme illustre) (cendres, ce qui en r<r><e dans

son tombeau)Ueberbl.,?lfc^c f. tiuf ê t;
pop. -

de gibet, de potence (hom. qui a mérité d'être

pendu; t. inj.) @a[geii=fc^n)eiigcl, =firicf, ïftib

m; un - de (cheval; (un cl» à qui le temps a

Ole de sa beauté et de ses forces, mais qui en con-

serve encore) eiii j;, bal ncc^ Uebirri'ile fr.

cbemaligenSt^ôn^eit nnb jlraft bat; Paum.
[. donner le — à qn (lui pousser la balle, le vo-

lant de telle so. qu'il ne puisse les renvoyer^

jt'inu. beu 9î. geben
; je lui ai donné son -,

i<i) \iabi t^m beu 9î. gegeben; it. fig. (repartir

à qn de telle ao. qu'il n'ait rien à répliquer, it. l'a-

chever) fam. (après qs contestations ou
plaisanteries de part et d'autre) il lui a

donné son -, gab er i^m ben 9î., bradjte er

i^u ganj jum SttUfcbweigcn, flovfte er i^m

»oUeiibS bru ä)(Uut
;
(un soldat le trouva ù

demi mort; et lui donna son -, uiib gab

ibmbeu3t., machte ibm beu@arauê; il ne

demanda pas son -, il s'en alla sans de-

mander son - (ayant reçu ou craignant de re-

cevoir qe mauvais traitement, de fait ou de pa-

roles, il se retira promptement sans rien dire)

fam. erb'itte fu. î^^il, boitte genug, er »er=

laugte nichts »ueirer; er ging ba»on, o^ne

njeitor ttwai ju »erlangen ; Arith. V. diffé-

rence; (résultat d'une division) OnotteUt m;
2. être en — ( devoir encore qe partie d'une

somme) tiu JRefie, im 3îu(î(iaube ffçu ; il est

en - de (cent francs) er ifi mit j im Sîejie;

flg. je suis en - avec lui (je n'ai encore pu re-

connaître ses amitiés, les services qu'il m'a ren-

dus) ic^ bin ffinSc^nlbiier; je suis, je de-

meure encore en - de (générosité) avec

eux, ici) bin, bleibe für ibrejnoc^ibr24)ult=

lier; 3. de — advt. (plus qu'il n'est nécessaire)

Übrig, genug, me^r ai€ bi»l'ï"gli(^; >l a de

l'argent de - pour (cette entreprise) er bai

JU jû. @clb, mebr®. aie er braucht; il a du
crédit de-, er bat ü. ©rebit, nubr (5. aie nô=

tbig ijl; je vousentends de -(trop bien) it^

Berfli'b' Sie mebr alâ ju gut, nur gar jn gut;

il le sait, il le fera de - (bien certainement)

er weil eê gar ju gut; erwirb eê gewip.jii;

»erläffig tbun
;
pour cela, il a du courage,

de l'esprit de -, bajn bat er UJîutb uiib 33er=

flanb g.; P. V. devoir; fam. que de - (esp

de réponse affirmative à unequeal ion) a Uerb in gS,

mebr al« genug, mebr aie jn »iel; (est-il

riche?) que de-, a.

,

gar febr;(avez-vous en-

core de la besogne"?) que de -, a., mebr ai«

g., 4. au -, du - (ausurplus, d'ailleurs, cepen-

dant, malgré cela, outre cela) Übrigen«, im Ue=

brigeu.anOertem.jnbfm; au-, je vous dirai

que
t,

au|., j. will ic^ 3bnf" fageu, ba| j; (il

est capricieux) du- il est honnête hom.,
übrigen« ifl er ein rec^tfcbajffuer 5Ü2auii.

Syn. Après avoir exposé un fait ou traité

UDematière,onemploieau-pourajouter
qc dans le même genre: les jeux et les

pointes d'esprit lui sont familières, au -.

il les assaisonne d'un tour^; du -se dit

quand ce qui suit n'est pas dans le même
genre que ce qui précède: il est bizarre,

emporté, du - brare et intrépide.
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RESTER (recelé) v. n. (être de reu^)

übrig fes^u ob. bleiben; le peu qui lui -e de
son bien, ba«3Benige,wn5 ibm »ou fm. SSer^

mögen Ü. bleibt, was er »on {.ü. b<it; il soupe
de ce qui -e du dîner, î. ^iaittejfeu bejlebt

inbein,wa«beiinu)?ittageffeiiû. bleibt:voici

tout ce qui me -e de (ce vin ^ c'est tout ce

qui m'en -e, ta« tfi 5llleS, waS irtjyoucü.

bafac,baêiiiailef waê it^bavoun. babe; que
me restait-il à faire? waê bti.b mir ju tbun
Ü.? il restait, il lui restait à prouver que j.

eê war uorf), er batte nodb j« bewcifen, 'ii^

t; il est -é seul de (six frères) er ifi allein

»DU j û. geblieben
; (ôlez trois de quatre)

-eun, il-eun, jbleibtl; 2. v. imp. il lui

-e encore (cent francs) à payer, er bat noà)

cju jablen; il ne lui -e que (cette faible

ressource, que l'espérance
c) e« bleibt ibm

nic^t« Ü. al« j; il me -e à vous dire j.icb babe

3b"»'" "Ofl^ Jllf'gf"
t".

it. (en supprimant le

pronom i7j-e(tel article).'» régler-, jbleibt Ob.

iji uccb jn beridjtigen; -eà examinersi j, e»

ifi noc^ \\\ unterfncbeu, ob ^, -e à savoir (s'il

y consentira) e« fvagt ftt^ noc^ ^. 3. (demeu-
rer après le départ des autres) blt'tbeu, jUrÜ(f=

b.; (la compagnie s'en alla; et je lestai.unb

icb ï'iiet' juiucf ob. ba; il resta (deux batail-

lons) pour garder ce poste j, e« blieben j

jnr 93ewad)ung biefe« ^poflen« jnrnrf j; (on

eut beau faire pour l'engager à s'en aller)

il resta en dépit de tout, er blieb tro^SlI»

iem ba; il -e en place (malgré j) er bleibt

auf bem '^Jlafte, er gebt itiét »om ^. ^ ;
(cet

enfant) ne peut - nulle part (est touj. en

mouv.) fauii nirgeub« b., rubig fevn; il. (pt

deqn qui voyage sans cesse) il ne pCUt - nulle

part, er fann nirgettb« b., er bat uirgeub«

9îube, er reiêt unaufbôrlitb berum; 4. (<••-

meurer en qelieu au-delà du temps qu'on s'était

proposé) (l'ambassadeur) resta en atten-

dant ses passe-ports, blieb, in ©rivartnng

fr. iJäffe; (la lassitude) le fil - en chemin,
machte, bayer unterwegs liegenblieb; (son

bras) est -é paralytique.ijl labm geblieben;

P. - ou demeurer en qe endroit pour les

gages,V.^ß^<r; il y est -é ou il y est -e pour
les gages (il y a péri, il a été tué sur le champ
de bataille) er ifi bo geblieben, er ifl auf bem
.Aamvfplaçe ob. Stblat^tfelbe geblieben; -

ou demeurer sur la bonne bouche, V.
bouche; 5. en - Ià(se borner à, s'<rrèter)babei

laffen, b. beweubeu l., b. fiebeii bkiben; il

n'en restera pas là (son ambition le por-
tera à c) er wirb eä nidjt b. (bew.) I., er wirb
nidjt b. fi. bl. j; il fallait en - là, mais (il

ne sut pas se modérer) er bâ't»' e« b. bew.
I.,b. fl.bl. foUeu, aber j; j'en resterai là, h

cela pour aujourd'hui, icb werbe für beut'

pa, babei fi. bl.; (reprenons ce discours)oà

nous«) élions-és, wowir fi. geblieben nci*

ren: j'en étais-é h vous dire que.icb war ba.

bei fi. g.; it^ batte bamit aufgebort, 3b"f" I"

fagen, ba^ ç; où en sommes-nous -es hier

dans(notre lecture?) wo flnb wir gefiern bei

jfi. g.? nous étions, nous en étions -es à

;tellepaget) wir waren aufjfi.g.: Mar.(éir«

situé) (cette Ile) nous restait à telle (aire de
vent) (était situé par rapport i nous dans la lifae

d'une telle aire de veni ) ^ lag UU« iu j; la ICrrC

nous restait vers (le vent S.S.O.) ba« Çanb

fag u n« gegen (;- il un bâtiment(se retrou ver

dana la même position sur la boussole, après un

dépiacemrni mutuel) ft(^ (nacfc gege ufeitiger

CrtSserânberung) wieber inbrrfelbcn îteU
luug auf nemCfomvaiibefîuben; Mus. -sur
une syllabe (r f*>r* une lenv«, ou dir ro«l.*
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iiieiits et inflexion* de voix) auf Cilltr St)I6(

RESTIACK.B (ré ce-thi) a. Bot.(«m«>i.

au rr»/.<.)rcflip=iivti3, =nf)ulii-ij ; 2. -es f. pi.

(f*m du r.) îHrfliOtUtf H f. pi.

RESTIAIRK (ré ce ihi-) m. Bot. Cg'

arbr. de la Cocliinch. dont l'écorce sert «faire des

corde» j) Sîffliavic f,

RKSTIO (rècc) m. Bot. (i.Unte du c.p,

dont lecliaumesert à faire des liens et des balais)

i(J, in. [^voisine du re$lio') id. f.

BESTIOLE (rcce] f. Bot. Ci>>- «>" Cap,

RESTIPULATION ( rè-ce-lhi-pu-la-

Cion) f. (stipulation réciproque) gegCttfcttioC

8f|l=fffeiiitg, =f}eliuii8 f.

RESTlPULER;rèce-thi-)v.a.(stipulerré-

ciproquem.jflCijeiiffitifl fc^feçcii, fliviiliicii.

RESTIÏUABLEfré ce Ihi )a.2,Pal.(qui

peut être rétabli, remis en son premier état)iuies

bcr^cnlclibnr i?b. eiiifffebav; (les mineurs)

sont -s contre (ies actes passés en minori-

té et dans lesq. ils sont lésés) fönneit gc=

geii bic j w. iii bcii npiigeii €tiinb f iiigffcèt

werben; C. F. 1306 (le mineur) n'est pas -

ou la restitution n'a pas lieu pour cause

de lésion (lorsqu'elle ne résulte que d'un

événement casuel et imprévu) tfaiiinv)f=

geii iBcrlf^iiiig tii^t tu bcii lun-igcu ©taiib

geff fet »erbf 11 j; 2. (qu'on doit re«/i<u?r)f rfcfe:

liti; (celte somme;est - à la veuve.comme

lui appartenant en propre, ifl ber aüittwe

aU i^r eigeiitljünilit^ ju erfffeeii.

RESTITUER (rcce-thi) V.a. (rendre une

chose à celui à qui elle appartient) frftatteit.cr:

ff Jen, jiirürfgcben, ivieber ^eraiiégfbfii; (si

vous avez du bien d'autrui) il faut le -,

mfi jfeii Sie eê j., crfi.; (être condamné) à -

(une somme t) t $ii f r^., jii f vf.; il a -é (la

terre, tous les fruits c)
er l;at cW. ^eraiiSgf:

(jeben; iL abs. on l'obligera à -, mnii h)ivb

j^n juin (Srfaje jwingeit; (il ne sert de rien

dé confesser son larcin) si l'on ne -e. njcnii

mail ba« ©eflcblfne uic^t w. (jeraiiêgifct; fig.

— (l'honneur) (rendre, rétablir, réparer j) j nj.

geben; peut il lui - I honneur qu'(il lui a

ôlé?) fann er i^m bir ©^re w. geben, bie j, V.

fàme; - (un texte, un passage d'un auteur)

(qui était corrompu, altéré, le rétablir, 1« remet-

tre comme il doit ètre)^ w.^f rflcUin,ergänjen;

il a -é heureusement (plus, passages) de

(TacilCt) fT Ijat ^ im t glücfli4) xo. ^ergefii lit

ob.ergSnjf ; Jur. -(une personne) en son

enlier(dan»rétatoù elle était auparavant) jW.

in ben »origeiiStanb fefeen; (il a obtenu des

lettres de rescision) pour être -é en son

entier.nm w. iu beii »St. eingi fe$t jti >i<er=

brn; se faire- contre (son obligation, con-

tre sa promesse/ fîd> gegen ^ ». in beiiv. S t.

cinf.l<iffeu; les lieux doivent être -es par le

locataire telsqu'il(l(;sa reçus;(doiveot être

rétablis clrendu* dans le mim« état) bte iU{ii'li)>

Vlâ^e muffen l'pn bcm SWietljmanMe w. fo

intfirfgegeben werben, wie er^; Num. mé-

dailles -ées (porlam, outre le lyp» »t la U-

|tade,leaomdei rmpareurquilesfit frapper une

t^'foi», suivi du mol Roililull ou HrU )35eilf«

ntCnjen f. pl.ble juntiweiteiiaJiale gefdjlfl'

geii fliib;ernenerlf'D.; î>. nberiv. bergeflellte

îDeiifniâler; Arch. - 'un monument, un

é4i6ce) (faire la représentation d'un monuinml,

4'<iBMific««ntiérrment détruit) (IV.^rtflr Uni.

RI-»TITUTEUR(rècethi )m.Llll.(qui

rrtiilmt un lexl« , un paasage d'un auteur) ülUie»

terberfieller, Qrgin|er m ; 2. (qui rcnouvell«

4°aacwa**sapi*ieM)brralteîD{eJnunoentoif'

leraiifbrinst. rrntiirrt.

RESTITUTION
RESTlTlJTION(rèce-thi-tucion)f.(aci.

de restituer) 2Bicbcrfvflattniig f; @vfa6 m; -

(d'un bien injuslementdclenu)t.,2ü., ^cr=

anêgobe f.
t*,
- (des fruits) SB.; il est obligé

à-, eriiljiir2B., jnin@-ei'crv^ic^tet; il ne

veut pas entendre parler de -, ev »uiU

ntdj)tê i>iMieiuev3K., voii einem (5-e (fprc=

(^eii) bon 11; sans la- point de salut, oljne

IS. t)ilft31Ue«ni(^téi, ififeineîJcvgebiiiig.fcin

ig)fil; faire -, iviebeverfiatten, eiferen; -(de

l'honneur) SBieber^erflelluiig f; - deqn en

sa bonne fàme et renommée, iïEii bev^. bcô

cf)vlt(^eu S'înnienS einer ^-cvfpii; — (d'un

texte, d'un passage d'un auteur) Sffiiebcv^.

ob.drgnujungf.t;; cette-est heureuse, tiefe

aSirtev^. ob. 6rg. tft Qlïidlià),\ . resliiner;

Astron. -d'une planète, V. (révolution)

anomahstique ) il. (période qu'on croyait ra-

mener tous les événeuieuts dans le même ordre

3

la yraWeannce des aiic.astronomrsj^eriobe fber

äBii'tci'ff^v; gvo^cê 3flbv (bcr alten Stfrii=

fnilbigcil) ; Jur. (se dit des jugements qui re-

lèvent qn d'un engagem. qu'il avait contracté)

-

d'un mineur contre (des actes dans les-

quels il a été lese) aSiebcrciiifcÇuiig cincé

Ü)iinbcriät)rigen in bcii yprigeiiStanb gegen

j, V. restituable i
- en entier, Sffiifbeveinf.

in ben vorigen Snilrtnb; (la minorité, le dol,

la lésion d'outre-moitiéi;)sonldes moyens
de-, e fi nb3iet^t«griiubejnrai\; demander,
obtenir la -, um bie SB. onfut^cn , bie j. cr=

laugen; Num.méduilles de -ou restituées,

V. restituer i Phys. mouvement de - (p»r

leq. un corps élastique, après avoir été dans un
état de coniraction, se remet dans son état nalii-

ril) iöeivcgiiiig f. jiir EBiebergelangung in

ben uovigen (Stnnb; aBit'ber^cvfîcUiiiig«:b.;

Arch. - (d'unmonum., d'un édifice) (re-

présentation d'un j. cnticrem. détruit) SBtCber^.

RESTOR, V. restaur. [position
f..

RESTOUNE, RESTORNER , V. contre-

Rh:STOUBLE f. prov. V. éteules.

RKSTOUPAGE j. Y. restaupage ^.

RESTREINDRE (rè-ce-) V. a. (resserrer)

jnf.îjif^fiiv verftpvfcii ;
(médicament, eau)

qui restreint, J-b, »-b; lig. (diminuer, ré-

duire une proposition, une prétention ^) rilU

fdjräiifen, bi=it^.; (sa proposition est trop

générale) il faut la-, man mu{i il)ii e.; - ses

prétentions, ses droits) ^b.; il a restreint

ses demandes, er bat fe. ?5prbfvniigen be=

l"d)räiift; on a restreint (ce droit) à tels et

tels (l'usage) a r. ce droit, man ^atbiefeu

nnb jencuj. bifc^ranft, j l)''t t bffc^ränft;

Gr. (ce mot) s'emploie dans un sens plus

restreint, U'irb in einem riigcru, befc^ranf»

letn êiniie gebrandet; Jur. (demander)
qu'une hypothèque soit restreinte aux

(immeubles SUflisants) (lorsqu'elle excède

notoirement lesgarantirsou »ùretrs sufrisanlea)

tn^cine Uiitervftinb«i>erfi'^)reibiing auf jbe=

|(l>tàiiftn>frbe, 2. v. r. se - h t;(»e bomrr j)

fi(t) auftbi'fc^ränfen; il se restreint à des

(propositions très-raisonnables) er be»

f(t>i äiifj fi (tinuft; il s'est t h (telle somme t)

rr^atfit^anf (bt'fc^rânft; abs. ilnesaitpas

se - (borner aea dépenses] er »Veifl fict) Uldjl fi II»

ju|<t)riîiiffii [d'Amer )9Jcflievia f.

RI SIRÉPIE (rècc ) f. Bot. (orrludée

RESTUICTIF.VB ré ce )a.(s"i .rf/.ow,

qui limite) i»e'f<t)t(!nrrub, eiiirft^.
;
(clause)

-ve,b..f.

RI':STRICTI()N(ré-cclrikclon)f.(eon.

dilion qui rrtlirinli mudificalion ) Cfinfc^rJu»

fniij, Juefttrôiifnng f; apporter, mettre qc
-,eiueQ.bri<bringen,'fe(en; (cette clause)

porte -, rnt^Jlt rtiieV., V. mtnialf sans

RESTREINTIF
aucune-, p^ue aile ç.pb.91ii«iifll)mf, p()ne

UJorbebalt.

RESTREINTIF. ve a. v. ou restrin-
GENT,e (rèce Irein-jan) s. a. Méd. V. as-
tringent.

RÉSULTANT, k (ré zuI) a. (qui , «t-Z/^

ftd) ergcbeiib, ^eruorgebcnb; (cas) -s du pro-

cès, au« bem^rpreffefîd) erg.; (preuves; -es.

ftft) erg.; Phys. \. force.

RESULTAT (ré zul-la) m. (cequi rètuiie

ou s'ensuit de qc) êc^jlupfplge f; Sd)lll^, ©1 =

fplg m; SRcfuUat n; le-deson discours tend
ii prouverque c, bieS.fr.Sîebe jwrcft tarauf

ab, JU bcivfifeii, bapj; voilà tout le -de ce

qu'on a dit, baêifi biegaiijcS.ypn 9lüem,

ipaê mail gcfagt i)<\t ; le - (de la consulta-

lion des avocats j.) bcr Sc^lu^, ber 3lué=

frfjlngc; tel a été le- de (l'assemblée) de
(celle disputej bii'^ifiberècblu^ vpu j, brr

S. Pb. îliiêgaiig »pu {.gemefii:; voilà quel

fut le -de(lant d'années de malheurs^ febt,

waê ber ©., baé (Siibe vouj-mar; (ce discours

est vague) il ne donne, il ne présente au-

cun -, ftc Hibrt auf feine î^plgerung, gibt

feinen 3fu«ft^lag
; (ce principe) est riche

en -s, ifl reid) an S-en ;
(celle guerre) eut

de grand -s. f)<iltegrpfieS"Plgen.

RÉSULTER (ré-ZUl ) v. n. (s'ensuivre;

usité à laS'pers., avec atoistt rire) folgeit, ers

folgen , fîct; ergeben ; (je me soucie peu de

leurs discours) qu'en peut-il-? nmô faiiu

barauê erf.? que —e-t-il de (ce raisoiine-

menl?)n,niê folgt nn«t.? il «"n résulterait une
(absurdité) eê iviivbe fîc^ eine jbarané erg..

qu'a-l-il-é delà? qu'en est il-é?u<a3 ifl

barauf Pb. barauê erfolgt? il a -é de là quer.

cSi^barauêerfoIgt, baiauêbatfirf)frg.,bap

{;; ilenest-é de grands malheurs, esfîiib

grpfee Urbel barauä erfpigt, eiitfl.iiibcii; Jur.

les faits qui résultent des (informations)

biellmfiâubf, bie fi(t) au« beiit erg.; 2. qf (pi

des suites d'une ou de plus, choses) de CCS (dis-

.sensions) il résulta (une guerre civile)nn«

biffeuj erfolgte ob.entflanbj; que résultera

t-il de (cette ligue) nat )oirban< i erf., eut-

flfljen?'

RÉSUMÉ(ré zu ) m.(rabré((é,le sommaire

de^) furjer, gebrâugter ?lii«jug, furje, g-e

llebcvftC^t; Litt. (cert. précis liisloriques, litlé-

rairesj.) - de (Ihistoire de France) f iirjelle.,

g-r 91.; Ie-(d'un discoursj) fuvj jnf =gef.if;î

ter3nl)nU, fnrjerS- ri au-, en- advt. (en

résumant, en récapitulant tout) jm @anjeil (gr«

iiomnifii) 9lllc« iu ?lUfm, liberbauvt; en-
j'ai plus (gagné que perdu) »f, im®, ge»

UPmmeu,9llle*gerec^)Uif,babe ittautmebtc.

RÉSUMER (rézu mé) v. a. (rrcuriiiir.

reprendre en peu de parcles un ar|tuiiirnt , un

r»isonnemeni)jiif.£faffcii; jc viiis - ;cet argu-

ment) id) ivillt j. ; (le président) nv^umn

(tous les avis) avant de dire le sien , fafite

c juf., trug f
iio*riunialfurj»pr, rbeiv . :

il

résuma toutes les raisons qu(on lui .^ m
opposées, et y répondit) er fafefe aile C**! "f

bi-, bie
f, jiif , V. épilogue; 2. v. r. se - (f*-

prendre en peu de mots ce qu'on a dit el e» l""

un résultat) Jcuic -C (etjcliiiisrn deman-

dant que t) iAf.iffemidjfnrj, . il f^e résu-

ma en (peu de mots) ev fa&re fi<ti ii t

RH^UMISTE m litt, (éci.a.« qui r..i

d«srr.w««)iüerfafferm. fuijei 9Ill«J^iaep^.

Ucbriftc<)teu.

RlilSUMPTE (réionplc) f. l-^ol.faei»

que soutenait à Fsri« un nouv docteur rn tlieo-

lotie, pour a<oir sulTiac« aux aasemblers de U
fMvIlê et jouir des druila d» dmlrur) êtrril*



RÉSUMPTÉ
Übung f: la - dura jusqu'(à telle heure) bif

<Bt. ^alIerte btê jii c; soutenir une -, ciite

(Bt.anêhaltttt; il a brillé danssa-, fr^at

ft ^ in fr. €t. ^erscrgethan, nnég<-jcic^uct.

RÉSU3IPTÉ (re-zonp-té) a. m. Écol.

docteur - (qu' » souunu sa rétumpte') p. U.

îîpctpr m. ber ©pttfêgelf^rfoiiifeit, ber [e.

If^tf 2trf ttribuiig gebrtUf 11 ^cit.

RKSUMPTIOiN (ré-zonp cion) f. Ecol.

facl. de résumer; récapitulation) p. U. 3"I =

fafîuitg f;- (d'un argument) (répétition qu'en

fait le répondant afin d'y répondre en forme) 3-;

3uf.=fafffnn.c.

RÉSUPINATION (
pi ) f. des fleurs.

Bot. V. renversement.

RÉSUPINÉ, ÉE (-pi-]a. Bot. Cq"« "» r"»-

versé ou retourné)iinigf ff l)rt;;fleurs) -ées,ii.

RÉSIRE (ré zu re) roque ou bave f.

Péch. (•PP*' pour la sardine, fait d'œufs de mo-

rue et de maquereau) SiirteQenfpbCr m ; 2.

(filet pour les sardines) SiUbcUf llllfÇ U.

RESURGIR V. n. Néol. (surgir, appa-

raître de «ou v., se représenter) ppitS'îfHf lit, n)iC=

ber erfdjeiueit, ftc^ !?. 3Î., n\ fr^f bcii, bar|lcl=

Un,y. surgir.

RÉSURRECTEUR.TBICEa. (quirendla

vie) ttjtebir bclfbfiib, w. iii'ê Sfben niffitb;

fis. (se dit d'un remède, d'une potion) n?.

RÉSUHRECTIF, ve a. (qui .«.«.cV*,

qui fait r«««>ci/<T)bie2l«ffr|1fbiing. 35?icbtrï

('elebuiig, îluft-ni'fcîung benjerffielligf ub.

RÉSURRIXTION (ré zu-rek-cion] f.

(retour de la mort à la vie) 2lllferf}c{)lllig f ;
-

de Jésus Christ, de Lazare, 31. d^rijîi, beê

?aj.iriiê;- (des morts, des corps) 31.; ext.

(guériaon surprenante, inopinée) (ce remède
lui a rendu la vie} j'ai été témoin de sa -,

«d) bin 3fiig' fr. Dlpftlic^f 11 ©eiicfiiiig gfn)e=

ffll; Peint, (tableau . qui représente la r. de

J. c.) cette -est de tel peintre, il a peint

plus. -s. biefeïï. ifl l'Pii bem itiib bcmSOîaler,

n bat nifbrerf 2t-fii gemalt, mehrere @e=

ntälbe son ber 31. verfertigt.

RÉSURRECTIONNEL, lk (ré zu-rek-

cio-; a.(propre à rr««»<:i'/Kr)bte 3litferjie^ung,

SlnfenueiJuiig beœirfenb.

RÉSURRECTIONXISTE (ré-zu-rek-

CiO-}m. (en Angl., celui qui fait métier de déter-

rer furtivem. des cadavres pour les vendre aux
chirurgiens ; on dit aussi rr$urrrclion-man et au

pl.rrt«rr?c<«m-m<'n)31ii[erjlebung«nionii,?ei=

(^enanêgrnberm.

RETABLEm.Arch.forn contre leq. est ap-

puyé l'autel, dans une église ou une chapelle, et

qui enferme ord. un tableau) 311 tarblattn; - dC

marbre, de menuiserie j. - doré,iiiavinor=

ne* 31., 31. rpnîiit^Ierarbeif,vergplbetf6 3l

RÉTABLIR V.a. remettre qn, qc dans l'état

où il était auparavant, dans un bon, un meilleur

état) iDirberberflf lien; faire -(une maison,

de vieux bâtiments) i w. b-. w. in guten

Staiir feften lafjeii; - (sa santé, ses forces]

u«. b-. (ce remède) l'a bien rétabli, batib"

n>. gut bergr fiellt :
— qn dans sa charge,

dans ses droits ;, jem w. tu f.3tmt, in fe.

9ie(btf einfe^en; - sesalTaires. fe. Süernip=

genênmflrtiibe w. »erbeffern, ». b', il est

bien -i, er fiat ftdj w. gauj crbrlt, ifl ». ganj

gffuub, ^oIJfpmmenbfrgefJc^t:(ilélaitpe^-

du auprès du prince) mais il s'y est bien

-i, et bat fid) aber ». l'ôllig bei ibm in @unfl

ö'f't'; - (la discipline militaire j) t ». b.;

(ce traité, la paix] a -i (le commerce) bat

i ». b'tgeflfllt, w. inSufnabme, in@ong
gtbrti^t; - on restituer un passage d'un
«uteurj, y.rettttuen Com. -un article

RÉTABLISSEMENT
(qui avait été rayé à tort dans un compte) cinCIl

uiiricbtiger SScife burtbflridpcitfn 3lrttfel in

einer ÎRecbMungw.b'. Fond, -(la litharge)

(à l'état de plomb) j aufrtfc^f n ; Jur. - (un

orOcier)dans ses fonctions(lorsqu'ji en • été

interdit)j».tnfe.3init^rerric^tuiigeii e ;-qn

en possession dun héritage (dont il avait

été dépouilléjjein. ».tu bfiiSifife f tne^Siiteê

t.;\.fàme, dissoudre. Syn. Le travail de

- est plus grand que celui de restaurer,

et le travail de restaurer plus grand que

celui de réparer. On rétablit ce qui est

ruiné; on restaure ce qui est dégradé;

on répare ce qui est endommagé. On ré-

tablit ses forces qu'on avait perdues, en

les recouvrant; on restaure ses forces af-

faiblies en les ranimant; on répare ses

forces diminuées, en les reprenant petit

à petit. Fig. on rétablit une loi abolie, un
usage abandonné j*. on restaure un com-
merce languissant, les lettres tombées en
décadence; on répare les torts, les dom-
mages, tout ce qui a porté atteinte à l'état

naturel des choses, V. rétablissement; 2.

V. r. se - ou se - en santé , ftc^ ». er^pïen,

fe. ©efuiibbf it ». berjleUen.

RÉTABLISSEMENTni.(act de re<a6/ir,

son effet) Sßtfberbfvftcüniig f; - (d'un édi-

fice, descheminSf) 20.^; -(des forces,

de la santé) 3B.c; -(d'un officier dans sa

charge) aBicter^etnfeÇung f. j; depuis son
- dans(ceposte)fettfr. 2l<ieber=:e. in j; (le

résultat fut) son - dans les bonnes grâces

du prince, bap cr bie @uufl br ê gnrften »!c=

ber erlangte; delà vint le -(du commercer]
baber fam bic SBicberb. e;

- (de la disci-

pline militaire j) îo. j. Syn. Par le -, les

choses sont remises en état, en bon ou en
meilleur état; YtarX^ restauration, elles

sont remises comme b neuf; par la /-e-

paration, elles sont mises comme elles

étaient primitivement.

RETAILLE (i m.)f.(partie,morceau qu'on

taille ou retranche d'une chose en la façonnant)

3lbf£bnttte, 3lbrälle m. pi; 2lbit^iii6el, 9Tb=

fcbntttleinn; — d'étoffe ;de peau j) 3lb=

fd)iit6fh'Pii ftncni3enge5: -s des feuilles

de tôle, Slec^abfcbnitte m. pi; T. t. (hachure

d'une meule) 9îtefenf.pl.(fineêu)2û^I)}einê).

RETAILLEMENT (I m.] m. (act. de ré-

/<ii«er)-(desarbres)®ieberbefcbiieibenn.f.

RETAILLER( la lié;v.a.(/ai//«Tdenouv.)

»ieber.npc^ t inmal, auf ê 9îeue bc fcbne iben;

(ces arbres sont mal taillés, il faut) les -,

ften. e. b. ;-un habit (qui a été mal taillé) r in

feblerboft jugrft^nittenf« Jlleib aiiber« 51U

fcbn., V. mare{h)\ - (une lime] ; aufbauen.

RKTALERv.a. une peau, Pell. (enfrot-

ter fortement la laine avec le dos du couteau à
écharnrr, pour en olrr la malpropreté) ein SeU
mit bem3iri(fenbfé3lbfleifd)m>fferê reinigen.

RKTAN m. II. n. (coq. du g. toupie)^i(f:

li'ViJe f. [id. r.

RÉTAMLLE f. Bot. (g. de pi. du Pérou)

RETAPER v.a. 'un chapeau] Chap.(re-
Irousser le« bords du chapeau contre la forme) y,

tauf^frômpf n, «flnlpen,.ïf}iiÇeu; auj.(le met-

tre à neuf) ^loteber neu ma<ben;Perr. -(une
perruque) (la friser et la poudrer) ^ au f^frâu:

fein, »lapiren; - (les cheveux], (le« peigner à

rebours et le« faire renOer) a.; (chapcaux)-és.
aufgefràmvt; (cheveux) -es, nufgefroufelt

Pb.auftapirt; fig. (pt. de qn qui a été censuré,

maltraité, tourné en ridicule) pop. il a été bien
-é en (telle occasion) er ifl bei ^ rec^t burt^^

ge^^ec^rlt, rec^t mitgenommen »orbeii.
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RETARD(re-tar, même avant une voyelle)

m. (délai, remise, retardement) Slnffdjub m;
SSerjpgfrung f; ce nouveau -, tous ces -s

prouvent que
f, biffer ncur3l., biefe ueneSS.,

alle biffe 33-f n beroetfen, bap j ; 2. èire en -

en qc (n'être pas prêt au temps convenu) mit

rt. im Siûrfilaube, in et. faumfelig feçn; dé-

biteur en -.fauniffliger îc^julbner; (ce lo-

cataire) est souvent en - de payer, bleibt

Pl'tmitberîDîietbe im 3întffiante; èire en -
ou en arrière envers qn, à l'égard de qn,

'S. arriére {W); Horl. - (d'une montre j)
(partie qui sert a retarder ou i avancer son mou-
vement) 3îetarbinBerf n; Mus. (effet dune
note de la mélodie qui est prolongée, et qui sus-
pend la résolution d'un accord) ^UépeUbimUg
f. bf ä 3lccprbé.

RETARDANT, e a. (qui re/airfOaiifbaU

If iib, bemmenb ; Phys. V. retardatrice.

RETARDATAIRE m. et a. 2, Fin. (dé-

biieur en retard) fâumigfr Ädjulbner, 3a^=
1er; Snumfflrge; Milit. (jeune soldat appelé

sous le drapeau et qui ne s'y rend pas i temps)
- ou conscrit -, èauniige m; fäiimtgeriRe=

fvilt; it. (soldat qui reste en arriére de son corps

d'armée en mouvement) Sîacbtnglcr m.
RErARDATlF,VE a. Horl. (qui est en

retard, qui est lent) inUS. jll langfam, jU f^St

gi'bfub, nndjgebenb.

RETARDATION(-cion) f. Phys. (r.-
lentisseinent du mouv. d'un corps produit par qe
cause partie.) sßfrminbfrnng f. ber ©efc^win^
bigffit; les lois de la -du (mouvement des

OuideS;bie@efi6eberobnebinenben@fffb».

in ber j; Prat. V. retard, retardement.

RETARDATRICE a. f. Phys. (force) -
ou retardante(qui retardelt mouv. d'un corp«)

beinmenb, aufbaltenb.

RETARDEMENT m.(délaî, remi«e)Q?er=

^ôgerungf; Slufenrbalt, SSerjngm; causer,

apporter du - à qc, an ber 35. einer «Sac^e

S(i)ulï fei;n, 3. bei einer Sat^e serurfacfceir,

bf uBortgang einer S.aufbalten; il n'y aura
point de - de ma part, upn meiner Seite

foU feine 33. "Statt fînten, id; »erbe feinen

a. machen; le - (de cette affaire) vient de
ce que

t.
bieîB.

J fpiiimt bobfr, ba^ j; - (d'un

paiement, d'un départ
r) 33. c; Astron. -

(des planètesj(ralcntissement apparent dans la

marchedespl.) Q3. bfS Çauffê, fcbeiiibai' uer«

jpgerter Vanf J.

RETARDER V. a. (différer, reculer qc)
»erjôgern, aufbalten; - (son départ, un
paiement) jv.,mtttjpgern; cela -e(le ju-
gement du procès) ba« »erjôgert, bâ(t ^ auf;
cela retarda (leur mariage, leur bonheur)
de qs jours, bas yfrjpgettetumetitigf îa^
ge; 2. (empêcher d'aller, de partir, d'avancer)

a.,i>erfväten; le mauvais temps -e(le voya-

geur) félimmfê aSetter bältjanf; cela re-

tarda le secours, cela r. fort ses progrès,

ba« verfvâtrte bie 3lnfniift brr ^ilfe , ber

^ilfêtruvpen. bn« ^ielt fe. Sprtftbritfe ff^ï

auf; - (un courrier) j a., verfvâten; - (une
montre ;) (en ralentir le mouv., il. en tourner

l'aiguille en arrière) retarbirru. il. jnrnrf=flel«

lcn,:ri(tten;fig.(cesdigressions]retardent

le (récit) (l'embarrassent) bulten ben ©aug
ber^anf; (style) diffus et qui -e le lecteur
(qui arrêt« la pensée du lecteur) »eitf(^»eifïg

unbbeul'efera-b; 2. v. n. (horloge) qui -e
(qui va trop lentement) »flt^f |Urn(fbleibt, |U

fviît, JU langfam gebt, nai^gf bt; (sa montre)
-ede(10minutes)gebtumtjufvâtpb.na^;
(la lune) -e (tous lesjours]de(trois quarts
d'heure j) (tarde de tant é paraître)

j ge^tj Ulli
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t fpätf r auf; (la marée} -e. t 'r«" ^\>^*" *'">

(sa fièvre) -e. t ftrUt ficV fV'ît'f f '»•

RKTÀTER V. a. («<rr<l«nouvO wiebrr,

ouf« 9i'ciif, uptD fiiiinal füllen , fcffübkii;

après lui avoir ulléet -é (le pouls) il pro-

inil c.
nac^bfin cr i^m j gefûljU uiifc w. ßf f.,

iia*l'fmfrièmmf^rftfu)îalfttiffii^lt!)attr,

»rrfprac^ '"^
t-

RETAXERv. a. C'a*"-denouv.)wicbev,

ouf« Sîf iif fc^nöen; on relaxa(ces denrées)

maiifc^âfeto jfl. 9J.

RETEINDRE v.a.(/«.w,e de nouvOwif=

ter, auf'êUîfUf, iiO(^ einmal färbe», nuffär=

bf n; (ce drap est mal leint) il faut le -, innii

muieSii. e. f;-ennoir,aiiffd)>iuïvicii.

RÉTEINDRE V.a.(éteindrede nouv )wic=

ber, (iHl'ê 92eiic lôfdjeii; (le Teu se ralluma)

etilfallutle-. uubmniimufitceêa. 31. 1.

RETENABLE(-lena-)a.2(8u.cepi.dèire

retenu, de rester dans la inéinoire)f ei°,bie,baS illl

@fbäc|)tniife fcc{).ilteii a^erbell fanii, bem @.

ft^) einprâfleiilcièt; (celte foule de termes)

n'est pas -, là^t fict) iiiimpalici im ®. bt%.

RÉTEiM)ELR( tan) m. Drap, (ouvrier

qui retend et dresse les élofTes au sortir du Tou-

lon j) %\\i=, 3luf:fpnnuf r m.
RETENDOIR m. C'"»" de lorganisle)

®frfKit^ n. bcê Crgeimntfcer«.

RETENDRE (tan )V.a.('^nrfredenouv.)

»uiebev.auf'éi 9îeuf fpauiieit; (celte corde est

détendue) il faut la-, mfluimiÇfteuvfv.

RÉTENDRE (ré lan) v. a. (,étend,eàt

nouv.)tüiebev, niif'é 9îfiic oiiSbrriteii, fliiê=,

auMprtiinen ; on rétend (les ctolTes) au

sortir du foulon c wenn ^ané bcr SBalfc

fommfn,wcrbcnften).an«=cb.anf=flcfvnnnt.

RETENIR (-le-nir) v. a.(ravoir;/<-nii de

nouv.) luieber ^aben; w. beFommen; je vou-

drais — l'argent que (je lui ai prêté) icfi

möchte bnS @clb w. ^., baê
i- si je reliens

une fois mes papiers e (il ne les aura plus)

wenn tc^ eiumnl mciiie^îaptcre tn>.f)(ibi", fcfi

5 ; vous ne m'y retiendrez pas (je n'y serai

plus pris, trompé;.) Sif fplifn mi(^ uif^t w. b.,

eT»if(i)en,frtavVfn ; fam. il voudrailbien

-(ce qu'il a dit) (! voudrait ne l'avoir pas dit)

ermôd)te biUj, gern uv jiirii(fufl)nien, gevii

Ungefagt machen; 2. (««rder, ne pas rendre ce

fui est à un autre) jurûrfbe^oltni , tnne b.; -

(le bien d'autrui) t )b. , vorenthalten ;

pourquoi retenez-vous (ses papiers?) Wfl--

rum b. €ie t j. ? - les gages d'un (domes-

tique) le salaire d'un (ouvrier) einem ^fn.

tfobn j. b.,i<.; -(la paie d'un mineur) ^anfc

^fbeii; Coul. donner et - ne vaut (celui

qui fait une donation, ne peut pas, soua peine
d* nullité , ajouter une clauae qui en détruia«
l'cVrt ; il. V. on ne peut t. ce que l'on donne)

n>al titan einmal gefc^enft bot. barf man
iii(btjurü(fbel)allen; it. gefc^enft, tfigrfcb .;

it.Cau moral) - nieux conserver (l'arrcnt de

soll pays) (•• avoir louj, sn conserver l'accent,

la pronoBciaiion)2betbrbalten',- (ses vieilles

habitudes) cbrib.; (il s'est bien corrigé) il

n'a rien retenu de (ses défauts) er bat fei«

Bf« »on c beib.; (une bêle opprivoisée) re-

tient touj. qc de (son naturel féroce) beb^l t

imntf r et. vcii j bei; (ce vase) a retenu qc de

(l'odeur du vin qu'on y avait mis) bat e(.

eouf. beib.; 3. (réserver) behalten; (il a» en-

du tout son vin, hormis tant de pièces)

qu'il a retenues |M)ur sa table, bie er fnr fn.

X\\^ beb Pb |Utfl<f beb. b«f; (préUver, dé-

duire d'an« somas) sur (cc poiemciil) il a

retenu (la sommequ'il m'avait prêtée) an

tl«tet e|nn'idbfb.,t; Il a reienu(tani)pour

les frais e, cr ^«t e f^^ t'ir ttnfpfien lurficf

RETENIR
beb- i (payez-lui celte somme pour mon i

compte) et vous la rclieniirez sur (mon
dù,sur ce que \ous recevrez pour nioi}nnb

beh. Sir fpldjo ih>ii ^ jniiirf; pop. (lorsqu'on

voitququi rainasseqcjjeou j'en retiens parl(j«

prétends avoir parti ce que vous avez trouvé)

i4) n>in lUiit meinen îbiil tavon b>ibcn;fani.

l)«lb l'art ! Arith. -(un chiffre) (le r.»erver

pour le compter avec ceux de la colonne voisine)

bfijalleu; (ces sommes font 27) je pose 7,

etreliens2,ouabs. pose 7elr.2, tc^ fi(jc7

nnbbef)alte 2, pb. fc^f 'bfl)aüc2, \. poser;

Corr. - (une peau) (l» tendre sur une table et

y passer fortement l'étiré du côté de la fleur) i

mit bem Streiiijmf ffcv (anf bcr ÏJavbrnfeiti

pb. J&aavfcite) flnif überfaf)vcir, Jard. - (un

arbre) (lorsqu'il s'échappe trop, en couper très-

court les grands jets) g fuVJ b'i'tf"» einfd)nfi =

bon ; Jur. - (une cause) (la conserver au rôle

pour qu'elle soit jugée à son rang et sans délai)

fit^t.jnr@ntfd)f ibnng lunbcl).; il retientà lui

la connaissance de (celte instance, de ce

procès t) cv behalt fîc^ bic ©vfeiinnng übe v j,

bie ©ntfdjcitnng ^ vpv. Syn. V. garder.

II, (s'assurer par précaution d'une chose,

qu'un autre pourrait prendre) bcfieUlMl, mic=

t^en; - une place à la diligeiicc.une chaise

au sermon, une loge au spectacle, einen

^laö in bcniSihungfn befl., einen Jïirdjen;

jin^l, eine Vpge im (Sdjanfviclljaufe bctl.pb.

m.; - une (chambre, une fcnt*'tie) sur une

place, sur une rue (pour qe 8pectacie)ei n onf

einen ^piaç, anf eine Strafe gi'^enbcS t bcjl.,

m.; -qn pour une partie de plaisir, jom.jn

einer Sufivai lie befj.;- (un domestique) le

- à son service, fbingen, in fe. !rienrtenel)=

nteu;-h parler, ftcbbaêSBovt V'Pvbef)alten;-

dale pour un COntralt;(q»> «loit se passer par-

devant notaire) ben îag jnv Sdiliejinng eineé

i^crtrageêf feflfefeen; - une date en cour de

Rome, baê îîntnm, an tvelécm ein ©ilbpte

mit einer 33ittfcbvift in bevväpftli>i)fnJtanj=

lei nnfiimntt, einfc^reiben laffen, V. da/e:

(tel juge)a retenu Iebui'cau(s'estas8uréd'un

jour pour rapporter le procès dont il est charge)

batbenîagfeflgeff fet.aii bem er refciircn.fn.

'i^pvtiag macbeiUVill; Jcu(qua»d on joue à pair

et à non) je rclicns pair, je reliens non, id)

balte gerabc, itbl). iingerabe, X.pile; 2. (ar-

rêter, faire demeurer, faire séjourner, ne pas lais-

ser aller) nnf halten, bebalten, jnvfKÎ beb-; on

l'a retenu plus long-temps qu'il ne pen-

sait, man \)A{ it)n langer aufiKbalten, al« er

backte; - qn h souper, jem. beim Sîatttejfen

bel}.; on l'a retenu prisonnier, on l'a r. en

prison, man bat il)n als @efaiigenrn juviid

bfb-, gefangen jnriicîbeb.; être retenu dans

une maison, être r. au lit par la goutte ;,

lu einem «^anfe anfgehalten ivcrben, buv^
bie ÎSn^gieb' int ©ette jnriirf gehalten >ver=

ben, ivegenberÇ. ba« ©ettbfiten mnffen; on
retient l'eau avec des éclustvs, man hält

ba« ÎL'affer bnrdj »fedileiifen anf ob. jnrfuf;

(celle sorte de terre) relient (l'eau) bail f,

lâ^i t nid;! bnrcb ;
(pt des besoins naturela) -

(son urine, son eau) balten, an f1(b b.; (les

zéphirs) retenaient leur haleine, bielten

ibren Qllbem lutfitf pb.au fïcb, V. haleine;

(s'opposer i t'tlTrt prochain d'une sel ) (j| tom-
bait) ni je n'eusse été près de lui pour le -,

tvenn icb n ittl neben ihm geflanben ivilte, nm
Ihn auf^nballen Pb (u balten; (il allait le

luerj si je ne l'eusse retenu, si je ne lui

eusse retenu le hras^. n^run id) ihn iiid>t |u>

rûifgebalten. Wenn id> ibnt ni(bt ben tRrm

grballen b^lte ;
- (une poutre) (i> Aaer avec

un Ii«ii4t far, |H<ur rti«|>éal>tr4atoiab«r){an<

RETENTER
flamiiiern, mit einem eifernen Çanbe, mit

einer eifernen Älammir befejiigen; 3. (répn
mer, uiouérer empêcher de s'emporter j.) jntîicf:

balten; (si la crainte de Dieu) ne nous re-

tenait, nu« niitt j. hielt; (sa présence) la

retint dans le devoir, eihielt fie bei ihrer

èe^nlbigfeit, in ben êdjraufen ihier1.îflid)f;

la vue (de ce magistrat) retint (les sédi-

tieux) bie @vfd)einung. ber îlnblirf hielt ^ } ;

- (sa colcrej t j.b-, nu fieb l).; (je ne sais) qui
ou ce qui me retient que je ne le fassts ivev

Pb.tuas micb abhält, j.hält.eä jn tbnn; relcnit

parla crainte, par un sentiment de pu-
ilcur, l'ou ber^nid;t, burd) eineerHbh'Pn
Sd;aanij. gebalten; 4.-qc(meitre,impriiner,

graver qc dans sa mémoire) et. behalten; - .«a

leçon. - par ctrur, fe. Vectipn Pb. ?lnfgabe

bch., anêivenbig beb.; (on a lu ces vers en s;i

présence) il les a retenus, nnb er hat fte

beh-; il retient tout ce qu'(il entend) erbe

half 3llleê, iva« j; avez-vous bien retenu

(cequ'ilvousadil'?)^aben(ëienjpblbeh.r';'

je retiendrai cela toute ma vie, id) »l'erbe

ba« mein feben lang be^.

III. abs. Ëcon. (pt. de chevaux, empêcher

la voilure d'allrrtrop viteà uuedescente)anbai;

tcn; (il faut enrayer) ce cheval ne n tient

pas, biefe8 5|3ferbbâltnid>taii; (ceschevaux
ont les reins bons ou forts) ils relieniient

bien, fte halten gut an; it. (pt. delagénération

des bèics, concevoir) befrnci)tet Pb. ti'adîtig

merbcn ; empfangen ; Ch. ftd) brjieben; (pi

d'une biche) aufnehmen ;
(dune jument) an:

feijcu; (cette jument) a retenu, bat rmpf ,

hat angef., i|î tr. geiDprbcn; (on a mené cette

vache au taureau) mais elle n'a pas r.,

aber fie hat nic^temvf.

IV. v. r.se-(seré»crver)(ilaaffermésa

terre) mais il s'est retenu les bois j, hat fid»

aber ben 91>alb »prbebalten; il s'est r. (l'usu-

fruitdeson bien) erhatftd)t;V.;se-(sarré

ter avec etTori) a»:, ftcb jun"irf=balten : inné

h.; se -au milieu de sa course, mitten in

fm. ^v'anfe inue halten, fîehen bleiben; il .s'est

retenu aux bords (du précipice;am9îanbe

jhat er fid) npeb erhalten; (s'accrocher, s'at-

tacher, se prendre i qe afin de ne pas tomber)

il s'estr. aux branches p. er hat fid) an ben

?leflcM gehalten; il se retint aux (crinsdii

cheval, au pommeau de la .selle) er erhielt

ft(b an(.;(»c modérer) (il est emporté) mais il

saitse-, abcrenvei^ an fid) jn b-; j'eus de
la peine à me -(à m'empêrherde rire, de lui

répliquer [) idi fpunte fannt an niicb h., mid)

fanni
J. b-; Alan, se - (pt. d'un cheval qui ne

veut pointée porter librement en avant) Itidit

ied)tfprtU'Pllen, niditfrifdJi'Pru'.nt« gehen;

jamais on n a vu (un cheval) se - comme
celui-l.i, nie bal fid) pfp geflrânbt, frifd) l'pr»

w'wtl jn gehen, tviebiefe« ba; (les jeunes

ChCVaUï)se retiennent ( il faut les délrrmmer

et leur faire embrasser rranrhemrnt le terrai«)

flràiiben fîeb, red't vpvtvâi t« j|u geben; (che-

val) retenu (quinauteau lieu d'aller en avant,

qui ae relient) ^ ba«, anflatt frïft^ vorivàr« )n

geben, «Svnlngem.ittU.

RETENTKR ( lan)v. a.(«'-"» ds«ou» )

»vieber, nprf) einmal, anf'l 9îene »'erfnd)en.

il a tnilé et -é inulilcmenl (de resoudn- ce

problème) er h'H fi mebrere îD.'ale ver.u-

ben« i<eifnd)t f.

RÉTENTKUH ( lan ) m. («-tUi qui ,e.

lien/) ber et. inri'ttfbebtSII.

RETENTIF.ve( lonlhiOa.Analtqu.
rriirnt) iiitüifbaltenb, |nf.«)iebrnb

,
(miiso

Cles)-S.|.



RÉTEiNTlOxN

RÉTENTION (re-lan-cionj f. Pai. (ré-

servation, réserve) '.Bpïhebolr ITi: ï33-uug f;
-

d'une pension sur une maison, bf r 5>. ci=

iieê3a^rgcitiféaiiffiii.§aiié;clausede-siir

des revenus, ©(.lufcl f. tvegcii fiiicê Qj-cé

'jciiGiiifriufifii; - des fruits, ïïi. bcvgriiit=

te, bfê ©rtiMi^cê; - (dune causejCäCp»' '»q-

UD juge la retient, en décidant que la connaissance

lui en app.) S-iiiig bcv (sutfc^oibiiiig j, arrêt

de-,23-iiiigêtrfciliipnr,Jur.droitde-(fa
culte accordée à ceri. créanciers, de retenir la

chose qui se trouve entre leurs mains, Jusqu'à

parfait payement de cequi ieurest dù)3liril(îbf=

^nlruugérecitn: Med. - d'urine, ouabs.

-

(maladie par iaq.l'urine est retenue).^C[VH\^(xi)i\l:

tinig f; avoir une=, tiuf §. haben; étrema-
lade (mourir] d'une =, an fiitcv t§. Uhen 5.

RÈTENTIONNAIRE (ré-tan-cio-j m.
Pal. (qui reti'cR/ ce qui appartient à autrui ) p.U.

SBorent^alter, 3iirucî&cftalter m : T. t. (ou-

vrier à façon qui i'. pour lui les matières qu'on

luiconBe) Suviî'fbfb'l'tfr.

RETENTIR(re-tünthir) V.U. (résonner;

rendre, renvoyer un son éclatant) frtÔllEH, fV-

fdjiiUeii, Juicber-^aHeii, ^ft^alif 11, =t5iifii', (la

chambre {) ^ retenti du coup d* Tusil

qu'on a lire, ^at voii bcm ^linteiifc^iiffcteii

mail getrau ^at,«jifbfrgetôiit,ani'bergcbatlt;

(les cavernes, les forêts) retentirent de ,'ses

plaintesE)crtônttMiob.ivifbfrt?ittfiivonE',(ia

voûte) retentit du (bruit des trompettes)

œifbcvbaUtc voit bent j; un instrument
touché en fait - un autre, toeim mou an ein

ïourocrfjcug a uftc^t, fp mac^t eS ein anbereë

ert. ob. roiebert.
;

(les échos) retentissent,

>uicber4oi>ö'=er)"(t>.;(rair) retentit de(cris

d'allégresse) ^alU von bem t iiMeber;Expl.

la roche retentit (sonne creux^ résonne sous

loutilj iai @f fieiii geUt, poltert ; fig. (l'Eu-

rope, toute la terre) retentissait alors des

(louanges decehéros;frtôute,erfitaUte von

bentc', tout retentit, l'univers r. du bruit de
ses;exploits, deses belles actions)3(uiêev=

tönt, bieSBflterfdjaUtyonïemDîubmefr.c;

(ce bruit) m'a retenti a l'oreilleO'i'a fonem.

frappé) non £ i}abtn mir bie Chri\i gegi-Ut;

2. (faire un bruit éclatant qui remplit un Iieu)iri

t., erfc^.; w. ft^aUcn, fdjmettern; (cette

trompelle) retentit dans les airs ^ féalit,

ft^mettert iit bie Çfifte; (ce coup de canon)
a retenti au loin, a r. dans ces vallées, bat

fil. donner lutit »erbrcitet, iii biffe übäl"
».; la voii retentit conin« les (murs, con-

tre les voûtes de celte église) bie Stimme
^alU an benjwif fer; faire- (sa voix) j ert.,

erfct). laffen; fig. ses louanges retentissent

dans tout l'univers,
f. Sob erfc^allt in ber

ganjenïBfit; il fit -partout (les louanges
de son libérateur) er serbreititec überall.

RETENTISSANT( tan-ti-çan)Ea.(qui

iv/,^n/i7)n)ieberbaUiriib,fc^)oIlenb,brUflin9fnb;

(voii)-e, f<^., fiarf tönenb; (lieu)- (voûte,

voix) -e, m.; (l'air) - au (bruit du canon)
DOiii ^irieberfcballeub.

RETENTISSEMENT ( re-tan-ti-ce-

inanj m. (bruit, son rendu, renvoyé avec éclat)

aBifbfrrbdli. ^f*aü m; ïBiebir = bnlJeii,

»f4>aUen n: à (chaque coup de canon; use
railungrand-dans(ce v'allon)coulre(cette

colline} sur (cette rivière jj bei ^ rntßrbt

(in lauter 9B.=bi>it' ouf;, baUtréiuelaut
wieber; (celte décharge) a produit un

-

(terrible) bat rine « j SB. 4- b"»orgfbra(^t.

RÊTKNTL M (re-lan tome) m. Ci"'»)
pl.inv.Prat. (article non exprimé dans uneaen-
teoc», mais qui ne laisse pa.i d'en faire partie et
d'ai oir son exécution) g<bf imer i^eifiJ tl HlCt-

MoiiK, Dictionnaire. II.

RETENU
tre des - aux (jugements) g. 'Beifâçe »1 j

machen; (lacour) mit en -que le (criminel

condamné au supplice «le la roue, serait

étranglé auparavant) g maitte jii ^fm Ur=

tbcilf bi-n g-tt îB., b.ip ter
t;:

fig (ce qu'on re-

tient, ce qu'on réserve en soi-méiue par duplicité,

eu traitant dafiFaires avec qn)fam.^tnter=^alt,

?iü(f=b. m; (je n'aime pas à traiter avec

lui) il alouj. des-, er bat immer .§-e, 3î-e.

RETENU, E (te-nu) a. (circon«pect,sage,

modéré)3urri(ïbaItfnb ; il est fort - dans (ses

discours) criiîfebrj. iii^; il fautétieplus
- sur (ces matières) à blâmer (la conduite

des autres i) über ç miip man j-er fes^ii, mit

mebr SurürfboItmiG fvrectjeii; man mup j

ntii)t fonubefoniirn, fo iiuvorfTdjtig, fpyor=

fiijnell tabdn; (filIC; sage et très--e, fittf.im

unb febr 5. Sj n. On est - dans ses paroles,

dans ses actions; on est modeste dans ses

désirs, dans ses airs, dans son habillem.

RETENUE (tenu) f. (modération, dis-

crétion, inodestie)3uru(î^aItnug, Sebatfam=
ïfttf; (il ne s'emportejamais) j'admire sa

-, itij bewunbere fi-. 3- ; il a de la -, une
grande-, ert|îgnrurf^alteiib, febrj.;(ildit

tout ce qui lui vient) il n'a nulle-, er f)ält

gar nickte jnrûcf, bat gar feine 58.; er fagt

ob"? iRüd^altaüeS, njaêibmeiufâUl; (ülle

modeste) et qui a beauc.de-, unb febr }.;

cest un homme sans-, rriilcin Hnbebut=

famcr SOîenfcb; Charp. (pièce de bois qui en

retient une autre) «trebcboU n; Com. (à Tou-

louse, choix, nomination que les prieurs et con-
suls y faisaient chaque année de 60 marchands,

pour être juges conseillers à laBourse) iRiabl f.

ber Sôrfenrii^ter ; Féod. - féodale (retrait

féodal ou seigneurial , en rendants l'acquéreur le

prix de la vente) S^ii^er^recbt , ©inftaubs^r.,

-21btviebê=r. n; 9îaber=fauf,9Sor:f.,fêtujtanb

m; -, droitde-, 3Î.; Hydr.- (d'un canal)
(partie au-dessus d'une écluse, sans aucune

pente) SvaitUlIllg f; Fin. (ce qu'on retient d'a-

près l'usage •> , sur un paiement de gages ou sur

une renie) SJbjug m *, la - cst du dixième ^

des gages, ber 5J. beträgt tin3''()iit«'lc^^ä

©c^alreê; (ses gages) montenlà tant, sauf

la-, belauft ft(^, obneben?!., anf founbfo
viel; franc et quitte de toute -.frei ypnal=

lern 21-e, gauj abjiigêfrci; o^iie alleu SI.; (sa

pension] est sans -, exemple de - (nest su-

jette à aucune imposition ou r.) tÜ ft'tlieiU 21—

e

uutfrwjorff u ; faire une - sur la solde des
troupes, beu îruppeu einen 3. an ibrerÇôb»

iiung inadjeu, einen 3:beil brrV. jurûtîbrbaU

teu; brevet de -(donné à unoffic. j, pour ré-

péter du successeur i l'office une cert. somme,
quoique l'ofRee ne fut pas vénal) V. fÔnigl.(î)lia=

beubrief ju eiuemîlbjug.Mar.V.corc^e de -;

-de cordage, V. atlrape;Vai\. - ou cham-
bre de -(autref. à Toulouse, chambre qui tenait

»éance pendant les vacations) Seiicnfamiuer f;

Ecol. être en - (se dit d'un écolier qu'on em-
pêche de sortir ou qu'on prive de la récréaliun,

pour le punir de qe faute) auf baS 3'mmer Ver=

»iefen fr^^u, iaé Suivit »erlaffe n Dürfen.

RÉTÉPORE r. H. n. (production de po-
lypes marins, qui res», s un ouvrage à réseau)

'Jieçfoiallf r. [venlciuerte DîeçforaUe.

RÉTÉPORITEm.H.n.(rr/.por.^fos.ile)

RÉTERSAGE (ter ça) m. (a«, de r.--

/er»er; son effet) JlUf ire SQearbfitUlig.

RÉTERSER (-tèr-cé) v. a. Agr. (donner
un t* labour à la vigne, pour détruire l'heibe)

jum jnjciteuuial bearbeiten (um baê &\ai
Pb. Uufraut ju vertiigeu).

RÉTIAIRE (ré ci ère) m. Ant. (gladia-

teur armé d'un fiirt dont il tâchait d'enveluj'per

la tile de son adi erssire) 9JfÇff(btev m.

RÉTICENCE 881

I
RÊTICENCE(ré-lhi-çan-ce)f. (suppres-

sion Ou omission volontaire d'une chose qu'on
devrait dire; it. la chose luémequ'on n a pasdite)
Ueberge^ung, $5erfc^aviguiig, Sluélaffung
f; (dans le récit qu'il m'a fait) il a mis
beauc. de -s, plus, -s, ^at er Sielcë , îDJeÇs

rcreê abfic^tlic^ übergangen, öerfdjaM'cgeu;

il a usé avec moi de -s, er ^at mir î^iuge
verfc^ttjïegeu , bie er mir %citti fageu foHeu;
(il n'y a pas de mensonge formel dans ce
discours] mais il y a bien de la -, bien des
-s, aber eê i|î 2>ieleé, 'DJanctes abftc^tli^

verf(btt?iegeu, übergangen; (dans cet acte)

il y a de la -, il y a une - très-vicieuse, une
-frauduleuse, ifi ein llmfîanb abftc^tlii^

übergangen, verft^ttjtegen , fômmt eine feÇr

febler^afteS?., eine betrûglit^e 33.ob. 3. »or;

Rhét.(<igureparlaq.rorateur,ens'inlerrompanl,

fait entendre ce qu'il ne veut pas dire expressé-
ment) sB.

; vloèlii-fce llnterbrei^ung ob. 9lb«

brecbiing einoä 3îefefa6eS(in ber SSbfîcbt, baê
Ufbrige ju orrfduoe igen unb bbê aujubeu»
tt\\)\ la - (est qf plus expressive que ne le

serait le discours même) bie IB. burtb 3lb=

breéung ber 9îf be ifi ^ ; Gram, points de -,

©ebanffuvuuïrera. pi.

RÉTICLLAlREouRÉTiFOBMK(ré thi)

a. 2 (qui ress. à un réseau) uefefôrmig ; Anal,
(tissu , membrane) - n., V. plexus; Bol.
(les tissus fibreux dont les fibres sont en-
trelacées] sont-s,finb n.; (l'écorce de celle

plante) est d'un tissu -, tjt tin n-eê @.;
(chapeau de champignon) -j, u.; (feuilles,

racines) -s c u.; H.n.V. pierre {\yy, 2. m.
Anl. V, rétiaire; Bol. f. (g. de champignon)

3îf èpccbtf f.

RÉTICULATION (ré Ihi cu-la cion] f.

BoL, PhyS.(disposition, arrangement des corps

réticulés) ueçfôrmigeê ©emebe.
RÉTICULE (ré-lhi ) m.Aslron.(anneau

garni de fils croisés pourmesurer le diamètre des
astres j) ^t^ , «^abf 11=11. n : - carré ou de 45
degrés. - circulaire ou rhomboïde, vier=

erfigeê 9î. ob. Sî. von 45 @raben , freiêfôr.

migeS pb. rbomboibalifcbeê di.;2. (const. aus-

trale, entre l'hydre et la dorade) 5Î.; Mod.(sous
le directoire, petit sac que les femmes portaient
avec elles; par plaisanterie d'abord,et ensuite par
corruption, onadit ridicule) 3lrbf itëbcutel m.
RÉTICULÉ, K (re-thi-) m. (m réseau)

Ufèfôrmig; Arch. (mur) en maçonnerie -e
ou à réseau (sorte de maçonnerie familière aux
Rom., dont la disposition offre à l'œil l'image d'un
réseau;) j uitt rauteumeife gelegten Steinen

;

BoU (marqué de nervures en réseau) U. ; (fruit)

-, 11.; mit n-em Urberjuge; (polypode) à
feuilles -es, mit u. gejei^tucten élâtteru

;

it. tissu -.V. réticulaire; Brod. point -,

9îe6fiirf)m; H.n. étoile -e. DîiÇflernm.
RÉTICULITÈLES f. H. n. (tribu d ara-

néide8)Sviunenf.pl,n)eltbe9îfÇcbenn>ebfn.

RÉTIF, VE f-thif . -Ihive) a. (qui sarrèt«?,

ou recule au lieu d'avancer, pi. des chevaux , des
ânes j) flâtig, flâtife^; (cheval) -, ft.; (les

mulessonturd.j-vesetquintcuses. fi.uiib

eigenfiuuig; fig. (pi. des hom ; qui résiste , qui

ne veut pas faire ce qu'un désire d« lui) fam.

|iarr=finuig,=fppf«g:ilesl-, elle est un peu
-ve, er ifi fia., fie i|l ein wenig (la. j; c'e^iun

homme d'un caractère, d'un esprit -(difS

ciles conduire, â persuader) frcft eiu ïiarrfîll:

uiger 2)ieuf(t, riu Starrfouf; 2. m. il fait le

-, cr mattt, fvieit beu Stôrrigeu, 'Starritn=:

nigrn,2uiberfpeufîigen ob. bfu «tarrfpi>f; ev

fliâabtftd). Syn. Le- refuse d'obéir ou de
céder; il est fantasque, indo'cilc, tclu: le

reScius, hérisse, ne donne aucune prise :

il est farouche, morose, intraitable; lerr-
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véche repousse: il est aigre, difficile, en-

lier, il se révolte; \c récalcitrant se déhal

et se défend : il est volontaire, colère, in-

disciplinable. - est du bon style; rebours,

familier et peu usité; revèc/ie, du style

modéré; récalcitrant, du discours fami-

lier et plaisant.

RÉTIFORME, V. réticttlaire.

RKTINAIRK(-li-nère)f. Bot. c»oriede

gouanc) (9lrt)@oiiaute f.

RÉTLNASPHALTE (tinace) m. Mi
nér. C*"''^'- bituinino-résineuse de Saxe) 9Ics

tiiiafr^alt m.
RÉTINE (ré-lhi-ne) ou amphiblks-

TROÏDE f. A nat.C'»<""'»"''*fo'""'** '''"*'* ^""d

d« l'ail pir l°ex|tansion du nerf optique ) ^C^:

baut r, i)Jeè^âiitct)i'ii n.bc« îlugcê; (maladie)

de la -, tber?2.; (lesobjels)sc peignentsur

la -.bilbfJi ft«^ ntif tfr9î. ob; (quand la lu-

mière) frappe la -, nuf bie S'î. fiïllt,fcie 9î.bc=

vù^rt; (l'action de la lumière) sur la -, niif

bit 91.

RÉTINIPHYLLE (ihi-ni ß ) m. Bot.

(rubiacéed'Ainér.) tRcttlliV^^Ulint n.

RÈTINITE (-thi-ni ) f. Miner. Cvulg.

pierre de poix fusible) fliifftger ^CC^jlfill ; 2.

Méd. (inflaminnion de Xnritine') ^ieft^aiireittî

iÛllMUIf) f.

RÉTINITIQUE (thi-ni) a.2, Alinér.

(ronf. de la rttinite^ •^(d)^t'\\\\^a\X'\a^.

RÉTIPÈDES(-thi )m. pi. H. n. Coi»eau à

««r»rtCOuverUd'ec»ille«enr«'»fa«)SßpgfIm.pl.

mit iif^fôrmiocr Su^^niit; ^îcofii^lfr m.pl.

RETIRADE(-thi-)f.Fort.(relr.nchempr«-
tiquésurun bastion {>, pour disputer le terrain

pied à pied, quand l'ennemi a emporté l'ouvrage)

aibfcljintt, 3iifIii<t)têovt m. (lu bcii i8oUi»or=

feu); (le bastion ayant été emporté) les as

sièges sejelcrentdans une grande -qu'ils

avaient faite, n)aifeuü4)bic33<lagfrtfiitii

riiif 11 grofjf II ?l., bf ii fie ange le^t bfltteit.

RETIRATION(re thi-ra-cion) f. Impr.
(verso ou S' cùté de la feuille qu'on imprime ; il.

«et. de rimprjmer)5Bicf «bviirf m; (jes impri-

meurs) sont en - C''»>pf'"»<'"' '« verso de la

feuille) ftitbain3B-e.

RETIRE, B a. (solitaire, peu Tréquenté)

rinfatn, riiflegfii; il est -, fort-, il mène
une vie fort -e, rr lebt eiiiflejogen, fi'br t.,

fûbrtftiifebrf-eê, flille« Ccben; it. (pt.d'un

hon. silencieux, qui Tuil les communications, les

soeiétis) il est toujours - en lui-même, er

iflintnier iii ftt^ çjefefirt, bleibt ttninrr ffiv

Pc^; les lieux les plus -s, bie eiufamfl<'U,

rnllrgenflrii Oertev; il est -é (pideqn qui,

étaal cbes lui la soir, ae veut plus recevoir pcrs.

A» 4cbors) frbat fid) §ur 9iiibf begeben, er

niinntt ^eule feinen iBefiicb niebr an; Sur.

pains -es (pains de sucre dont Ira lâches ds si-

rop, forméss a leur pointe , sont loiairmtnl effa-

«•••)3>><f(i^^'i't "!• pl- "l)"' Siruvflecfrn.

RKTIRK.MENT( thi-re man) m. Méd.
(contraction, raccourcissement )3nf.'{trbniig f;

-(des nerfs) 3 ; -denerf», 9Jer»en«j.

RETI REH(-thi ré^V.a. (/«rrr d« nouveau)

nieber. w<^ einmal, auf'l 9{ene |ief)en,ab)ie'

f^eu ob. âbbrnden, fc^ir^en; (la loterie a été

mal tirée) il faut la-, man innOflen. e. ).;

(le lièvre ne fut pas tué du premier coup)il

le relira, et f(^o9 ». e. na^l ibm; ü > lire cl

-é •vcc(lc mémefusil) er ^at mit j mehrere
ff}«le Srfctcffen; Impr. (faire la reliration)

MilB}iberbrii(f mat^jen.brnrfen; (res épreu-
f« »onl mal imprimées) il faut en —
d'auire». manmu{) va. nnberea.; 2. («irrr^«
a Mi, en amer*, eu rf'un lipu ou an l'avait mis j)
|ur&<f (ie^tn; w. ^«taul |.;(on a pousae cela

RETIRER
trop avant) il faut le -, man mn^ c8 jur. ;.;

relirez (ce clou) pour (le mettre .i tel en-

droit) jieljet c m. \)(xa\\i. uni f ; - (la bride) j

aubalteu; fam. - (son haleine) (m faisant

rentrer de l'air dans sa poitrine )^ JUr. J.;
- (un

seau) du pu ils. jiv. aaôbemSBruuucu bcr=

awi !.; - qn de prison j, -qn du péril,

d'un mauvais pas, jent. iivauê bim®f fông-

iiiffe I)eranä ue^nieii, jern. m. ouê ba'®e=
fal)r bfvauä reipeu, tv. ans einem fdilimmcu

.Çaubel l)erau« j.; on l'a -c du (coilègc)mau

liât ibn w. ans bcr ^ griiommen; - (une fille)

du (couvent, d'une pension ç' j t». awi bcni

c uehmeu , jur. u.; - (une garnison) d'une

(place) E aué c tuer ^ bevanê n. cb. j.; Arlil. -

(le canon) du rempart, ^ luMit ffîallc abfû!);

ren; Impr. -(une forme)dc la presse, tauê«

heben; - (des elTels misen gage) t w. auâlô-

ff n;- dos papiers de chez un notaire, çyon

einem 9îotav juv. n. ;
- (son argent) du com-

merce, j m. au« bi-m.§anbrlj.;- (un capital)

jnblöffu, ablebigen; -qn chez soi (lui don-

ner asile, retraite, refuge)iemn.3lnfenthalt,3ii=

flfudjt bei ftd) geben; jem. )in ftc^ anfnebmen;

il m'a -é chez lui dans (ma disgrâce) ev

bat mich iucbei ftd) aufgcnommen;(la veuve)

qui retira (le prophè(eElisée) welche taiif=

uahm; fig. - qndu vice, de la débauche ^

(faire qu'il ne se livre plus) jem. btUI ?a|ler j

cntveiûcn;Milit.rclii'ez vos armes! fefeet ab!

3. Og. (reprendre, ôler à j) - (SOU amitié) Jl

qn.jemn.ct». eutjifbeii; il luia-é (sa pro-

tection, son estimcc) er hat i^m j entjogcn;

(quand Dieu) nous -e ses grâces, unêfe.

©nabcentjieht;- (son compliment) (le ren-

gainer; il. le rétracter quand on l'a fait) > {nr. lt.,

V. parole (7) ; P. V. enjeu, épingle; Écon.
(pt. du produit, du revenu d'une charge, d'une

terre
J,

percevoir, recueillir) jieheil, be^J.; il-C

(tant) de sa charge, er jirt)t ob. bejiehf t "P"

fiit.Slmte, f.Sliitt trägt ihm ^ ein; le (gouver-

nement) -e tant de (cet impôt) ber c trägt ^

fo unb fo »iel ein; il -e beauc. de (cette mai
son j) er jie^t »iel(ü)Jiethc) ani j; il a -ejus

qu'à (mille francs)de (ce jardin) ev hat an«

cbi«c gejpgeu, ^ h'it 'f)"« gegenccitragcn; fig.

- de la gloire de qc, JRnhm bei rt.ein.unten;

il a-édegrandsavantagesdefcc voyagci.)

er bat gvc§e iBovthetle , groyeu Slnfeen an« f

grjogen; il n'en retirera que de la honte (cl

du mépris) er tuirbuifbfê al8(fcc^.tubecba=

voit haben; Jur. V. retraire.

II. v.r. SC-(«'enaller,s'éloigner)fpvtgeÇen,

fîeh entfernen, abtreten, ftd) jurntfjiehen; (il

sera temps) de nous-, battoir f.; (une vi-

site plus longue pourrait vous importu-

ner) je me -e, it^ umU midj empfehlen ; (fai-

tes en sorte) que (cet ennuyeux) se -e, ba9

J fortgeht: (avec ellipse du pron.) faites - VOS

gens, laffen «Sie 3hve î'ienerfc^)aft abir.,

ftrf) entf. ; illit - tout le monde , er f^jicfte

jebermann fprt, iie9 jeb. abt. , fîct) entf.; h

(noire approche) lesennemis se retirèrent

en bon ordre, beitjpgen fî<t) bieÖeinbe in

guter Crbnnng jnr. ;P..se-à laMazarine
(pr*oipiiaM.m)v. fîc^fillgfl, Vi5olt(^)entf.;2.

(avec Isprip. rf#) relirezvous «l'iri, de de-

vant meHjreux.gebet fi>rt, entfernet end) vpu

hier; gehet mir ani ben fingen! se -de la

ville (laquitur) flct) au<ber(£tabt entf., bie

®l. »erlaffen; se -de la cour. fl4)i<pm.0pfe

eutf.snr. ).:il. abs. il s'est -é. il cul ordre
de se -, er bal f!(t) wn\ .Çofe entfernt ; er \ia[

beii%)efebl befcmmen, fîdii'rm.^. (u entf.;

il s'esl -é du barreau, du service, des

a(Taire$ ^ (• rtnoao4 i •«• proftaaioM) er

RETIRONS
hflt bo« ©at^roaitergefdjâft aufgegeben; er

hat bie îTieufle verliiffen, hat fn. 9lbf(tieb

gemannten; fid) in benSinhefiaiib begeben;
lt. abs. (pl. de qn qui a quitté le commerce
du monde, ou qui mène une vie moins dissipée)
il S'est -e,il S'est lout-à-fait-c.ev h'it fid) in

biediuhe begeben, liât fi ch ganj in Medinfam-
feif jnr. gebogen ; il s'est -é du desordre

r.
er hat f. uuorbeutlic^eê Çebeu aufgegeben;
(cet officier) se -e (quitte le service)

J nimmt
fn. ?lbtd)teb; il. Jeu, je me - (je quitte le

jeu) icf) jiche mic^ jnr., idh 1)P« aufju fpielen;

se -sur sa perte,sursongain(sei. lorsqu'on

perd ^) fi^) juv.
J., aufhören ju fpielen, »venu

manucviiert, ivenu man gewinnt; se-d'une
(enlreprisec)fic^ von einer t jur. j., feinen

U)eitereu2lutheilbaian nehmen; lig.P. se-
SUr la bonne bouche (quitter laconversation,
le jeu après qe parole, ou qs petits succès agréa-
bles, sans attendre ou risquer un changement on
retour) fam. iiu befleu îh"» aufhören ,

jnv

guten (âtunbe abtreten; 3. (avec les prépos. à.

dam, lur, pt. d'un lieu où l'on va, où l'on s'établit,

où l'on se fixe.après avoir quitté un autre lieujfîd)

begeben, fid) ^uriirfjieheu: i I s'est -é en son
pays,«düns ses terres, er hat ftd) in fe. Jpei»

math, «iif fe. ©ûter beg., ftd) auf fe. @. jur.

gejpgeu; se -ii la campagne, fte^ auf ba«

l'anb beg.
;
(les anciens solitaires] se reti-

raient dans les déserts, jpgen fîe^ in 6inp>

ben jur.; (rarmée)se retira dans son camp,
jpg fid) in fein Çager jur.; se- dans (son ca-

binet ) ftdfi in E beg. ; il. abs. se — (rentrer

chez soi lesoir, pourne plus sortir) nac^>*'^aufe

gehen; il se-e de bonne heure, er gebt früh

n.^.; il ne se -e qu'à minuit, er geht erfl

uni U)îitternad)t n. ^. ; 4. se - dans , sur ^
(se mettre en sûreté , se réfugier) ftcb beg.'. ftd)

jur.
J. ; flü(<)ten , fîit fl.; ftcb retten ; se - en

lieu de sûreté, ftii) an einen ftcfiernÇit beg.,

jur.ïj., fl.; (les voleurs) se retirent dans les

bois (les bêtes sauvages) se r. dans leurs

lanières, j. ftd>inbie3i>àlberjnr., fl. ftd)in

bie SB.; çbeg. ffd), fl. fîd) in ihre^ôhlf n; (les

ennemis pressés)se retirèrent dans(leurs

retranchements) sous telle place , sous le

canon delà place, jpgen ftd) in p, unter ben

•£(i)nt, unter bie Jïaupnen ber unb ber fie.

flnug jnr.; (sachant qu'on poursuivait son
alTaire) il se retira en (tel pays) chez (tel

prince)Pû(^tete er ftd» in ba«f,jn benij, PraL
se - par-devers tel (juge) par-dcvers les

(juges) (s'adresser s lui, à eux, pour avoir jus-

tice) fîd) an beuttrenben; fe. 3uflnd't jn

ben [ nehnien ; 5. (se contracter, se raccour-

cir) ftrj) juf.-jieben ; juf. fd)rnnipfen, ein»

fd)r. , =gehen , =Ianfen
;

(le parchemin) se

-e au (feu)fd)rumvft am ^ juf.;;ies nerfs) se

retirent, t J. ftebiuf., (avec ellipse du pronom

•^) (le froid) fait- (les nerfs) c jiebt ; U'f ;

(du drap] qui se -e à l'eau. ^ ba« iin ^il'af«

fer eingebt, einli'iuft;(re drap) .s'est bien-é
à la foule, ifl inbevlUalfe flarf eingertan«

gen, eingelaufen; les toiles se retirent sur

(le pré, au blanchissage) bie ^eiutvanb gebt

auf t ein; 0. (pi des eaux) la rivière) se -e
(rentre dans «on lil, après a'Alre débordée) |iebl

ftd» in fe. Ufer jur.; les eaux commcnrenl à

se-.ba«äüafferfangtanfl«tjnr. |inj.,alMn.

laufen; (la nicr)se-e fori loin (dsna u. »r.n

des marées) tiitt ipeit {iir.; il. V. n. M;ir. fia

mer) -e (quand ella »si dansUrrfluajjiebl ftd)

jur.bieCJbbf hilf ein. eirbbef.

RKTIIIONS (Ihl ) m. pl. Card, (lain*

resté« dans le peigne) JtJmmlingdVolUf.

RKriROTK(lhl)f. Iron. (r.lrall. for-

•^d'wwtarmAe) gejiDuiigeuer 9!fl(f|ug.



RETIKLRE

RETIRURK f. El. (creux dans une pièce

couUej@rûbc^fun.iu9e>joiKiifr3iuuuMarc.

RÉïnÈLES( thi ;
r.H.n.Ca^néidesqui

filent des loilcs à réseaux) ueeWCbcllbf SVttt=

Hfn f. pi. [bf rfvf iifliij«' @emüt(isart f.

RÉTIVETÈf. >'éol. ci>"n>euri./.rO m--

RÜrrOIRE ( loare} ni. Vél. (subsi. caus-

lique appliquée sur la peau de l'auinial ) 3"3'

mitff J, =vflaflf i-, 5?Iafciivfrajier n.

RKÏOISER (loa-zé) v.a.(<<"»*i d« «ouv.;

UMeoer, iioc^ liiininl iuiénicî[ni; (avant de

payer] il fit - ;lc mur) lie p er ^ ii. e. a.

RETOMBÉ (ton-; m. Dans, (chute du

corps par son propre poids, après qu'on s'est éle-

vé déterre) .<3frabftlllf 11 n.tc« Jîôrvcvé.

RETOMBÉE f. Arch.-fd'une voûlef
(sa naissance , la portion dune j qui par sa pose

peut subsister sans cintre) ?lllli11lf Hl.

RETOMBER (-ton bé) v. n. o«»''"'- ^^

uouv.)iuiebfr, iip4) fiuniiil, auf «D'ieuefancu,

h'nul; (à peine s'élait-il levé; qu'il retom-

ba , fo fiel et w. f;iit ; Og. - dans (une mala-

die] (en être attaqué de nouv.) II). iltjUfVfilIi

len, (eiueiiSîilcffaH, einen ueiienJîrnnf^cit«:

aufûU&ffpmuieu);iLal)S.sil-e(ilenniour-

ra)weun er w. einen 9liicfo3ln=fiiU befômnit,

foj; flg. -dans une faute j (U commettre de

nouv.)jD.in einenSe^Iei f.,'jcrf..jnrütJf.; il -e

à toute heure dans les (mêmes fautes) er

'.»erfâUt iiumcnu. inbict'. -danssonpecht?,

inbie èiinîe jnriicff.; - dans la misère, w.

iu'êSIrnbfommen; iLabs.il -etouj.(ii ne se

corrige point) cr fällt immer W. in fc. sjorigen

geiler jnrnrf, er fiinbigt immer n?. »onSfî-m;

2. (tomber, pt. de» corps (.qui avaient été élevés)

f., nieber=f.; jnrii(î=f.; (la balle] est -éeen

cet endroit, c ifîaubieferêteUe ntebergf=

f.iUen
;
(ce jet d'eau) -c à plomb dans le

bassin , cfâllt fenfrc4>t ro. in bas 53ecfen jn=

rfiiî; (les vapeurs que le soleil élève] re-

tombent souvent en pluie, fallen oft ali

3îegen i». niete r ob. ^crab; fig. (la perle, le

bl/ime c) -e sur lui (est à sa charge, il en porte

iapnne)fälltflnfif)n; (la honte [.) en retom-

bera sur vous , 5 baron tvirb niif en(^ f., 511=

tûrff. ; la faute, lechâtimcntenest-ésur

lui,bte»st^nlbEiflauf iljngef.; er^atbie 2.

tragen, bie Strafe leiben mnffen; (les frais

du procès) retombèrent sur un tel, fii len

anfbennnbben; puisse le sang innocent-

sur lui! (so. d'imprécation contre qn qui a fait

périr un innocent , ou répandu le san« sans ué-

cessité ) môije b.iS- nnfdJulDig luT.^pifene

sohlt über ibn, auf fein ^anpt foinmcu !

RETONDEUR. SE s. Manuf.(ceiu.,celie

qui rriond) aBIcferfdjeerer, =inn ; 2. -s pi.

H. d. F. (brigands qui ravagèrent la Kr. au 14',

it au 15« siècle) id. m. pi.

RETONDRE v. a. Manuf. (/»»Jr« de

nom.) n)ieber,not<) einmal ftljecrcii: il faut

-

relie pièce de drapée l« poil en est trop long^)

man mn9
c n. e. fd(). ; Arch. - un (mur^)

(couper un peu de l'épaisseur, pour en dresser
les parement« ; il. en retrancher les orn. inutiles

ou de mauvais goût) ft. yoii ber Titfe einer ^
nebmeu; it. ^ glatt ft^aben, ^aneu; Sculpt.

fers a — (serv.ànnir, àpolirunouvrage, à re-

passer dans les moulures et en at ivrr les arêtes

t)''Bevrit=ciffn. i"plir=e. n.

RETORDAGE ou ketordkment m.
Scier, (action de rrlordre la soie) 3lvirnen n.

(ber Seibe)
;
(les soies fines] ont 6 points

de -, ijl ff^«fait i^e^tuiriit.

RETORDEÜR,SE S.Manuf. (pers.qui re-

»ord des fils avec le rrlorJoir) 3lUirner, =inU.

RETORDOIR( doare]m. .Manuf.(ma
h.e«eàr,/orrf..)3o,irn=mn^le, .maf^tinef.

RETORDRE
RETORDRE v. a. uord,t de nouv.) no<^

einmal U'iubcn, anêwintcn; tordre et -du
(linge mouille) - mebrere îDînIe auêio. ob.

anbringen. -(du fil, de la ficelle] (en <ujrfre

plus, brins ou fils ensemble) ^}UMriien;P. don-

ner du fil. bien du fil à - à qn (lui causer

bien de la peine, de l'riubarras, lui susciterdes

aff. fâcheuses) jemn. vivl ju fc^affeu mact;eu,

jemn. U'avm machen; je lui donnerai, il

aura bien du fil ù -, iff) »ili ibm fti^on itoc^

jn fd). m., aufjnrat^rn geben; es fclt itim

fc^pu nvâ) n>arm werten, V. retors.

RÉTORQLABLE ( ka ) a. 2, Log. (sus-

ceptible d'être re/or^iiOber.bte bflê ftcb JUrU(ï=

fi'^icben, gegen jem. filbjî gebrauchen Kîjjt.

RÉTORQUATION ( ka cion) f. (acide

rWor9Ue|-,réponse,réfutation)v.3nrn(îfii3ii'bcn

n; SBiberlegung, 9îetcrqnirnug f.

RÉTORQUER (kéj v. a. Log.(empiojer
contre qn les raisons, les arguments, les preuves
dont il s'est servi) jiirürffctif bcu, gegeii jem.

felb)! gebrauchen; - (un argument, un rai-

sonnement, une preuve c)j \. fcè.,{iem. mit

fn. eigenen Sßovten fdplageii); il lui a -é, il a

-é contre lui les raisons dont il s'appuyait,

er Ijat ibm bie@rHnbe, »ocrauf erftcVllnftte,

jurüdgcft^oben, bat fit^j ber @rûitbe, worauf

c,
gegen iljn felbflbefieut.

RÉTORQUEO(-kué-o]m.(/a<in)(8ct.de
reloyijuer un argument) g. p., id. n.

RETORS, E (tor. torcej a. (.lordu plu«.

foU) gejanrnt; (CI) -ouretordu(soie] -eou
retordue, g.; fig.(pt. d'un hom. fin, rusé, artifi-

cieux) fam. (c'est; un homme- ou (subsL)

un -, ein abgcsiorter ü)ieufd), ein félanei

m^^, ein burtbtricbcncr '43cgel.

RÉT0RS1F, VE a. Log.(qui est fait en re

torquant) retorftiv

RÉTORSION (-cion) f. Log. (»ct. de re-

torquer j) 3nn'i(îfcbii'bnMg f; (cet argument]
estsujet à -, fanujurficîgcftljobeu werben,

fanii wibet brn ©egiie r felbfi ge brau(t)t W.

RETORSOIR (-çoare) m. Cord, (outil,

rouet serv. à faire du bitord) 'îrc^rab n.

RETORTE f. Chim. V. cornne.

RETORJILLER (1 m.) v. a. (.tortiller de

nouv.) wifber, von Steuern juf. beeren, flc£^=

ten, fcblingrn, wiubeu; fig. (t. deM°"deSé-
vigné; revenir souv. sur un même sujet) pour-
quoi tant - sur (ce livre) mup manbeun
immer w. auf (.jurfirffommeii?

RETORTUM(-tome] ouacacia a tire-

BOl'COON m. Bot.(arbr. du Pérou, i fruit Jau-

nâtre en spiral cylindrique) îc^raubeiUafaCte f.

RETOUCHE f. Peint, (act. derWo-cA^,;
endroits d'un tableau qu'on »rttouchts, corrigés

c)?lnsbeiTernng, QSerbeffemng, neberarbci=

tnng f; (ce defaul) a disparu dans la -, ifl

bei ber Ue. i'erff^wunbcu;fuiredes-sà(un

tableau) ?l-en,3J-eii in ^ matten; il y a plus.

-s maladroites dans (ce tableau) e« jtnb

mtbrere ungefc^irfte Slbänbcrnngen, unge^

f4)!(f t übermalte «Stellen in j ; Grav. (act. de
repasser le burin daas les laiUes d'une planche à
demi usée, afin d'en raviver le« traits)'}lufflecl;en

n; (cette planche) est h la -. à sa deuxième
-, wiib aufgrjioc^en, jum jweiten SDîoIe anf=

g.; donner plus de clair par la -, burt^ ba«

9lu«beffern mebr .^elle cb. tiitt geben.

RETOUCHER v. a. (toucher it nouv.)

wieber, nodj einmal berühren , angreifen,

treffen; il a touché et -c (le but] er baff cum
jweiten WMt getreffen; Grav. - (une plan-

che) (lui donner une retoueht) j auffiedjen ; 2.

V.a. et n. Litt, (corriger, perfectionner) - (UH

ouvrage,desvers)jn.e.bur(^'fle^eu,=fe^eii
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unb l'erbeffern; (cet ouvrage^) a besoin d'ê-

tre —é, bctarf nod) einer Ueberarbeitung,

einer5?ur(^tlt^t uiibS?erbefferiing; il a-é cet

ou à cet (ouvrage] er bat biefeé g n. e. burd?»

gefcljeii unbi'erbejfert; Feint.-(un tableau)

ou à un — (y faire des retouchât') . n. t. Über»

arbeiten, =ma!cu, ^ier uut ta ans-, vtx-b.

RÉTOUPER V, a. Pot.(refaire un ouvrage

manqué) et. wieber umarbeiten; Agr. -(une
haie) (enfermer le passage avec des branches ^)

C auöbeffern.

RETOUR m. Qtaur contraire au i", tour

multiplié) ord. pi. ïRncf=ga!ig, ^lauf m: (la

boule alla donner contre une pierre; et

abattit plus, quilles àson-, unb warf bei

ibreiii äi-i mehrere ,^egel mn; tours et -s
que (fait un chemin, une rivière) jîvum=
muugeu unb SBinbungen f. pi. bie j; -s

(d'une tranchée ^] (coudes et obliquités des

lignes
f) Schläge m. pi. pb. 3iirü(fbtegungen

f. pi: (ce labyrinthe ç) forme un grand
nombre de tours et de-s,bilbet eineiDienge

Mv. unb SBinbnngen; 2. (act. de revenir, de

retourner) duiâki)x, ^ieberff^r, 9îû(î=:reiff,

ïfa^rt f; à mon - de la ville(je rencontrai j)

bei meiner 3i. auâ ber Stabt ^\ par le - du
courrier, mit um= ob. rntf=gel)enber ^ofl;

(il est parti; sans espérance de -, ol>nc

^pffnnng ^er 35;., o^ue Hoffnung, jewiebev

jurürfutfpmmen;il a touj.l'espril de -(l'en-

vie, le désir de retourner dans son pays) fam. <ï

fe^nt ftc^ immer wief er nat^ «§anfe, nad) ber

.^eimatf); cr ifi im@eifie immer ju^aufe;
(les animaux] qui ont l'instinct ou l'esprit

de -(com.les pigeons j.) wellte einen uatûrli»

(fcen ^ang pb. eine èeb"f"^t "Ot^ ber.^ei»

matbbaben; - (des oiseaux de passage)

JRüiffcl)r f; 3îûi-flug Pb.-fiii^ m. j; être

surson - (prêt à partir pour rWouritfr)im^3cr

griffe fei;n jnrûtfjufe^ren, jurûcfjurcifeu.bie

Diûtfretfe anjntreten, bie ^iütffa^rt jn ma«
C^en; it. fig. (commencera décliner, à vieillir, à

perdre de sa vigueur, de son éclat) ailf ber Um«
febr fei>ii; abnehmen, altern; fam. bergab

ge()en,(cethomme; est sur le-, sur son-,
ifl auf ber U.. nimmt ai. altert; fam. mit c
gebt eê bergab; (une beauté, une femme]
qui est sur son -, sur le-, bie yerblûbt,ob:

nimmt, im Ujerblübeu, imSlbuebmen ifl; (cet

arbre) est en - (commence à donner des signes

de décrépitude, de dépérissement) fâugt ail ah-

jnilel)fn;(cette futaie) estsur son -.iflüber»

fiänbig; (ces chênes) sont sur leur-, fan^

geu a» ab|lânbig ju werben; Dcv. -d'une
ameil DieU(act. d'un pécheurqui se convertit)

Oiûrffebr f. einer êeele ju @ptf; faire un -

àD.,versD.(seconvertir)ftd)3u@. befebren,

(après une jeunesse passée dans les dés-

ordres; il a fait un bon-, un sincère -vers
D., ^at er ftdj rer^t onfriittig ju @. befebrt;

- dans le péché, 9iiicffali m. inbie Sünöe;

-au catholicisme, Sîûtftritt m. jum Vaviï-

t^um ç; faire un - sur soi-même (faire une

sérieuse réflexion sur sa conduite) in ftC^ gentil;

faites sur vous qs -s, ge^en Sie et. in fî(|»;

beufen Sie einmal über fït^, über 3^re 3lnf-

fûl)rung ernfiliit) »atb. 3. fig. (changement,

vicissitude des aff.) (ccilc occasion) cst pas-

sée sans-, il n'y aura jamais de-, ifivov'

über ff^ne ?l}ie^erffbr; fte wirb nie wieber=

fommen; (ce malheur changea la face des
affaires) qui depuis furent sans -, bie feit«

bein uicfet wieber gut )n marken waren; (il

a perdu sa charge, les faveurs du prince)

sans espérance de -, obne Hoffnung, fie

wieber (n erlangen ; unwiebrrbringlit^, (la



884 RETOUR
fortune) ases-8,^.^ê®lü(f t'P ucrÄiibeilic^,

n)f<I)ff It; fâcheux - de fortune, 111111110«"«^=

mer®lü(f«n>f(^fil; (la jeunesse, labeaulé)

se passent sans -, vci(}fl>rii iiiib fpiiniicii

itid^tivirber; (le temps, nos années) fuient

Rans -,flie^fn niif immer ba^iit; (les mœurs
simples) se sont éclipsées sans -, ftiib fiiv

immer pcrfc^wuiibcii; (un homme) qui a de

fàchCUl -s (liom. bizarre, quinleuxj tCV 41)1111=

berlicte ©riUen l)nt, mit bcm nidjt niiêjiu

fpmmoii ifi; il n'y a point de -avec lui, c'est

un homme avec qui il n'y a point de - 0'

ae faut pas espérer do se réconcilier avec lui

quand 00 l'a offensé, pt. d'un vindicatif^ (ê tfi

feine91ii6föt)iiiinfl mit i^m ju t)offeii,er ifi ciii

uiioerfô^iilic^or â)îciifci); P. V. /eu (5) ma-
tines; it\x, faire un -(«e dil àl'liombre, pour

indiquer que l'on joue une carte de la même cou-

leur que la précédenti) birfelDc S>ube luicber

>iu8fviclcii; Trict. être à son jan de -(lors-

qu'on passe ses daines dans le côté de l'adversaire,

poury fairesoo plein) bfllDÎÛCÎiaU machen,V.

JCUi; 4. Jur. droit de - (en venu duq. les as-

cendants succèdent aux immeubles qu'ils ont

donnés à leurs descendants, lorsque ceux-ci

t iennent à mourir sans enfants) StÜcffdll: Ob.

J&fimfaH=vf(^t n, V. donataire; - conven-

tionnel (réversion qu'un donateur stipule à son

profit, pour le cas de prédécès du donataire) be=

biiigter, cpiiueiitioueUcv 3îiitî=, ^rim=fnUi

douaire sans - (stipulé payable à la fem., pour

lui appartenir en toute propriété) ^eibgCbttlgC

Db. aBittbiim, bnê iiictjt (au bes ï)îaiiiicê 6i'=

beii) juriicfrâllt; - ousoulte de partage (ce

qu'on ajoute au lot d'un des cohéritiers pour sup-

pléer cequiluiapp. de droit) .^cvaUégnbc f.jlir

(Slei(^ma(^uii(( ob. ©leic^xlelluug ber3;t)fj=

luiig; il a eu tant de = , er ^«t fo iiiibfoi'iel

5iir @. b. %. ^eriiiiê brfommeii,V. inégalité.

II. (arrivée au lieu d'où l'on est parti) 3u=
rilrf^f Hilft, 9flü(f=f., SBiebcr^f. f; Qe vous
souhaite) un heureux-, eiiiegliicf(tcf)c3.,

y.prompt; j'attends son —, ic^ enuarte

fe. 3-; il n'est pas encore de -, ev tfl uoc^

iiic^t jurûif , iio4> iiittt j.=gefommf ii; je le fe-

rai h mon -, ä mon - de la ville, ic^ merbr

r« t^iiii bei metuer 3-. tet meiner 3- »'O" ber

Stabt ; hâter, retarder son -, fe. 3 ^^-

fc^leuiiigeii, iierjögerii ; au - de la cam-
pagne, de la chasse, bei brr 3- «tut bem BeU
be Pb. l'PiibeinÇaiibe, l'Pii berSagb; - (d'un

courrier, d'un vaisseau, des galions c) 3.

e;dèsqu'il futde-chez lui, fpbnlD envie^

berbabcimtvar, iio(^^aiifejurä(fi)efomme!i

war,(ellipt.) de - chez luifi I trouva c)al« er

n>. ju ^aiife «vor ob. eintraf, tu. iiad; .^. ge^

fommeti tcar; - (du printemps, de l'au-

rore) SSieberfe^r
x.',

Arch. (encoignure d'un

bàiim.) (il y a un grand corps de logis) et

une galerie en - (quijoint leeorpsde louis à

n(l«i droits) une eine nad) recfiteu SBiufelu

bamit »erbuubene ©allerif; — d'é(|uerrc

(an(lc droit) rectttviufiiqe iDred)iiu$); Itanq.

(ranvoi de fonda que fait un néfocianl (• a qui on

a adrcasc de« remist« pour les encaisser) rucf^f

|)enbr 0elbtr; faire le - sur (telle placej

(Selber auf ^ {urûiffrubeu ; it. (trait« que fan

i« porteur d'une lettre protealér, sur le tircurou

•«rqe endosseur) ?(ü(fn>e(^fel m; aiitrntle f;

compte de - (<tat des frais qu'il occasionne)

Welcnrre^uunfl f; Ch. -s (du cerf; (set. du
cerfqui revient sur lui-même ou sur les marnes
raies, pour les confondre el détourner 1rs cliien«

SDiebrrf)än))e m. pi: (ig. (pt. dune per» ru-

•«•)elleades>sbicnadroilü.d«i-squ'(on
IW peut pas dcméler) flr bat febr fttLiuf

•Jngr, fie frai St^lit^c m.pl, bie ^idamour
propre)abondeen-s.^af»in»jWeMge€(tl.,

RETOURNAGE
9(uên)e(je,(ê(^luvfiviiiffl m. pi;- de chasse
(repas qu'on fait après lacliasse,avant l'heure ord.

du souper) 3iîgermal;l m; il leur donna un
-de chasse magniUquc, rr flnb 3()iieii ein

berrlit^e« 3.; Com. -, charge de- (d'un

VaisS. )(marchaudises qu'il a chargées eiir, qu'il a

rapportées du lieu de sa décharge ç) Ülücffvild;!,

3iii(flabuiig f; les -s n'ont pas été avanta-

geux, bie t)iii(îfr-eii ftiib uicbt vint()eili)aft

gewifeu ; les -s (de ce vaisseau) ont été de
cent pour cent, bie9î-eii E|)aben bael!pp=

pelte eiiigetrageu; port de-, aîiirffr., i5ui)v=

Ip()u m. von ber 3i.; (il avait envoyé des

toiles en Espagne) et pour son -il a eu des

laines, niibalê^îiitîfv. ^at crSBpUcbcfpiiu

mcu; it. (^cequ'on joint àunc chosequ'on troque

contre une autre, pour rendre le troc égal) Iro-

quer une chose en donnant du -, et. Of i)f "

eiue .g»eraa«gabe l'evtaufdjeiijet.i'f it., fp bajj

mail babei ^eiiuiê gibt
;
quel - me donne-

rez-vous? maê tupllcii 2ie mir bei'aiiêge=

bf u ? (changeons de cheval) je vous don-
nerai 10 louis de-, iii> will^^iieu 10*^putê=

b'Pr f)eVi11lég.; Cg. (reconnaissance, so. d'équi-

valent d'un bienfait reçu) (Siauebeiung f; (l'a

mour, l'amitié) demande du -, ^ erfprbrvt

@. (^icbe fcrbat ©cgeuliebe); (il faut obli-

ger) sans espérance d'aucun -, sans es-

poir de -, pf;iie .^pffiiiiug einer (S.; fam. (pt.

de qn qui par orgueil reçoit froidement les civi-
lités, ou ne léiiioigne pas de reconnaissance des

services qu'on lui rend) i| semble qu'OII lui

en doive du -, eê ft^eint, man fpH i()m iiot^

î)aiif bafiir iviffen, rv fe^c ce nié eine êc^nU
bigfiit an ; Mar. - de marée (reflux) iffite^

bevfiiufi f. ber 5Iat; - de courant (comrc-

courant) S^f et f; - d'unc manœuvre (cou-
rant qui passe dans une poulie à la portée de la

main, afin qu'on puisse travailler dessus avec
aisance) gnbf n. eiiieé Xnwti, b.iê bnic^ ci=

neuS«piPcîgef(i)Pbeii i)1; poulie de -(sur
laq. un cordage se replie pour revenir sur lui-

même) 3{oIle f, auf ber fin (Seil mtcter inbcr=

fdbcn 3îi(^tiiiig jiin'tifläuft; filer un cor-

dage à —(le faire passer sur un taquet, pour di-

minuer par le frottem. l'effort qu'on fait pour le

retenir) fin îau betui Sluélauff IlIaffiU aii=

bangen, fc^räiifen ; Phys. choc en - (se dit

de l'étincelle électrique, de la foudre qui re-
tourne au réservoir d'où elle est partie, ou de la

terre àunnuage)>j?acls Pb.*Jia(^:fi^lag m.(cc8
$li6r8),IMa(h.- des suites (méthode par laq.

de l'expreasion d'unequaniiléxpar une auilc com-
posée de conslanics, et d'une autre quantité y, on
lire une %' suite qui exprime la valeur de y en j:

et en constantes) Shitfffl^r ber dil iljen; Péch.
venir à - (avoir fait une mauvaise pèche, et être

dana le cas d'y retourner) von einem fc^IctttCU

Sauge jiiriicffpmmen
; ils viennent à -, fîe

haben einen fi1)I. 5aug gcf)abt; Ilub. (mar-
ches additionnelles pour les ouvrages les plus
composés) Sdjâmel m; î ritte m. pi.

IIKIOURNAGE m. (aci. de rWoutnrr des

boyaux () Umrebreun.
UKIOURNIi f. Jeu (cane qu'on rtiourne

après avoir donné les caries k chacun des
joueur«) '.?hif., Um.fi^lag m; la —est de
pique, de ctrur, ber SB. ifi «pif, .^erj; %\\,
^evj ifi Irumvf ; de quelle couleur est la

-? vpun)flfter?\.nbeijlberU.?

RKTOL'U.NKMKN r m. Astron. (véri-
Acsiion d'un quart de cercle, en observant une
étoile près du néailb, I« li.i.b« tourné allernati-

veneni vers l'B. «1 l'u.) ^ericttigiiug f. eiuf»

Ouabrauleu.

nKTOURNER v. n. (•• r^Jr« d« muv.
BU li«u d où Ion 4i*ii parti) wlfber jnrü<f«fe6«

rrii, «gc^eM. - en son pnyn. \\ l'armée j. lu f.

Cdub oe. fe. iÇeimnIb. ju brm 4>eere ^ j.; J'y

retournerai Ju&qu'h rc que Je (le trouve

RETOURNER
chez lui) i(^ »verbo fp oft Ijinge ()en, bi« \^ j;

- sur ses pas, - en arrière, auf ber «Stc Ur,

girid;, auf bem SBrge m. iimfrbren, umnjcn»
bfU; fig. -en arritVe (abandonner une entre-

prise, s'en rebuter) jurûtftrctfii
; vou ciuem

Unternc^iiifu abfielen; P. V. ventre; Dév.
- à Dieu (se convertir) fic^ fO. {U @Ptt ff I)'

veu, iic^ befel)ien, V. vomissement; -h l'ou-
vrage g (s'y remettre) w. m bieSlrbeit tge»
beii; - au combat, h la charge (recommen-

cer à combattre, a charger) IV., iipiiiJîfUfm gnm
«treito gef)eii, beii 31 iigriff erneuern, »on 9i.

angveiffii; n'y retournez pas (par man. de
réprimande; ne faites pas une autre fois 1« nièmr
faute) laffft fuc^ nic^t m. baranf betreten,

laffet ent^ Mi nit+)t ip.jn Sttjnb fpmmeu.
Syn. - se dit d'une personne qui nous
quitte, qui repart pour son pays g-, reve-
nir, de celui qui se rappioclic de nous,
qui est en marche pour se rendre dans le

licuoùnoussommes. un parisien quitte
Londres pour - à Paris, ou pour y r.; a

Londres on dira qu'il retourne à Paris,
et à Paris on dira qu'il revient. On revient
dans sa patrie; on retourne dans son exil.

On dilrevenirh !a vertu, et - au crime.

2. v. n. imp. (au jeu de cartes, pt. de la re-

lournt^ qu'est ce qui -e? iv.i« I icgt auf? was
ifi nnigefdjiagcn? il -e cœnr.pique t,e« liegt

^erj.^if c auf; .&., %i. i|1 umgef(t)lageu, ifi

îrnmvf ; fig. (vous ne savez pas) de quoi
il -e (ce qui se passe, quel est l'état des chose«)

fam. jvaê vpvgr^r, wie bie Sat^on fleben;

fam. (voyons) de quoi il -c (de quoi il s'agit,

il est question) mpvpu bie 3îvbe ifi, ma« e« gibt,

uja8t)prgcf)t.

3. v. a. (Journer d'un autre sen«) nilUVeU'

bcn, nmff^ren; - (un plat) ^umn.'.; - (une
carte) c um=, auf=fdjlagen; - (une rôtie j) t
nmu».; (il est si faible) qu'il faut le - dans
(son lit) bajj man i()n in jnmm. miiô; - qn
en tous sens (le prendre de diff. bisis, lui tenir

diff. discours pour le faire parler et en tirer qe
éclaircissement) jiin. l'PU aUril (Seitflt faf«

feu, jemii. ouf aile 'Jlrt beijufpmmeii furfien;

je le retournerai de tant de façons, que
(j'en arracherai la vérité) ict) will ibn auf

fo vielerlei 9lrteu aufaffeii. bafi ^.\ je l'ai

tourné et-éen tous sens (et je n'en ai pu
rien apprendre) ic^ bflbe ibn anfalle Seiten

gebrebt unb gflven^et, id) babe e« auf alle

mBglt(i)c3IrtVfvfurt)t,ibu jumSpret^ni ;u

bringen, unb;. - qn (lui faire changer d'avis,

de parti) fam. jeui. hevHiubriugen ; il s'est

laissé — (il s'est laissé persuader du contraire)

er bat fi d) I)evnmbr. laffeu; on l'a -é par (son

intérêt) (il «'est Uins« séduire par la vue d'un

intérêt) utau b>'t ibu buvd» ^ bernmgobra(t)t 1

CoUtUr. - (un habit) (de man que ce qui était

en dehors soit en dedans) ^ tVi'UbeU ; P. ( pt de

qn qui a changé d'opinion politique fort bruaqur-

inentel par des niulifs peu hunorsblrs)li;{.,run).

c'est un babil -e ou il a -é raroltc. er bat

beu®laubeu.bie1.'!avtcigr»vedjfelt:je n'aime

pas les habits -es, id> biii fciu Srruiib von

benrn, Wiidje ibreiiC^I. pb. bie %. genv b.v

bcu; (ihantl. - flachnndrili', (luidonn.r l«

t' trempe en Is plongeant dann U Buiflonilii ) r

)um jiuoiten jDi.ile eiulauttjeu, ben iii'rii.u

3ug m.idjcn: Cir. - (la cire; («•»•tr. cequi ».i

en dessous par-dessus, pour qu» I* soleil U fa««e

blanchir) ; nnlWrll^(U ; Jard. - (la terre) (««

la bêchant) ^ rorubcu, untgr.tbeu, umfc^an»

felii; - (de la luicrne, du sainfoin) ( un

rhampseiMédef)eiumilcangrVfIiin)telVan6

umgraben; Mac. S.pitrre.

4. y. r. M - (Mie<initra'«ii««lr«aMa) (le
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malade) ne fait que se tourner et se -, t

bret)t . mnift ftcft befîâutiij bin unb b« ;

(quand je l'appelai; il s-e retourna, waniU

er ft* tint; fis. (pt. ae qn qui est fertile en

.iioyens,enexpédienl»)fam. (onluiaSUSClté

desdifncultcs] mais il sait se-, il saura

bien se -, ober er ^at ftc^ fc^on 511 t)elf'n

afWiiçt.njirb fdjpit eiitfn?luên>egfîiil'fii;s'en

_ (»>> aller, partir) jUrÜcf^fe^rCIt, 11111=1-, JU

viirfge^eii; retournez-vous-en chez vous,

febrni 5ie totfter nac^^aiiS juritcî
;
(il est

temps) de nous en -, que nous nous en re-

tournions, c ta$ toir iimf., jurucïg.; (après

avoirattendulong-temps]il s'en retourna,

ging er wieber fort; P. V. queue (I,).

RETOURNURE f. Chand. c«*"' '«»?« »

la chandelle commune) JtOf itC îtiufc.

RETRACEMENT m. (t de Port-Roj .1 :

aci. de rwracej ) p. u. «jieber^oUe, crufucrtc

ïBortltrttiing.Srinneruit;}. -

RETRACER V. a. (tracer de nouveau ou

d'une man. nouv.) Wlfber, V'DIl Sleueitt, 1I0(^

ciiiiitiil.nufcf rS jeic^iteii; (cela n'est pas bien

trace] il faut le -, iitau iniiç eJu. 'Jl-, a. j.;

fie. Craconter les choses passées et connues, en

renouveler la mémoire, les décrire) — (leS ex-

ploits d'Un hérOS) CU - l'idée. tfc^ÜbfrU Cb.

befcfcreibeu, bt«33orftcniiiig pb.@riimtrui!ij

^^ll'Oll erneuern; -(l'histoire, l'image de

nos malheurs) j w. barjlcllf n ;
tout le-e à

mes yeux C'»"' '"* '* rappelle, sert a me le rap-

peler ) aUeê ruft mir ibn (el) '•»>. in'i &(=

bâc^tnip jurûrf, f»^'^* '"'"^ f- ^''^ ^"- ''""^ ^'*

îlugou , 2. V. r. se - qC (»e le rappelUr) iid)

einer Sac^e erinnern, ftc^ et. tn'ê Oebâdjtiiip

JUrrirfrufcn; C*''* retracé, *tre rappelé dans la

mémoire) (cefail) se -e h mon esprit, wivb

mir im ©ciite m gc geniuarttg, flellt ftt^ mei=

uem @fbä4)tnijfe m. bar, filjwebt miv w.

bentlirfji'pr.

RÉTRACTABLE (trak) a. 2 (que Ton

peut rétracter) IvicerrufltC^, ft(^ JUrÜrfUf^:

men laffenb.

RÉTRACTATION (-trak-ta-cion) f.

(act. de rétracter qc, de ae r.; acte, discours ou

écrit renf. le désaveu formel de ce qu'on a fait,

dit ou écrit précédem.) SSiterruf m; 3iiriifî=

nabiiif f; -publique, iîffeutltc^er SB. ; -vo-

lontaire, forcée (sincère) fretiDtlligcr, ge=:

jtouugencrjSB.; faire sa-, einen 5ÏB. tbun;

signer sa - , fn. 33. unterjeic^nen ; il a en-

voyé sa -, er bat fti. 3Ö. einge fc^t<ït ; 2. (act.

de trailer une t^' foi» le» mêmes sujet») nOCbma=

lige SBeîjanbluug , 99earbrttung (beffelben

(^Jcgeujlanbeê); Litt, -s (de St. Augustin)

(livre où il a revu et corrigé plu», endroit» de

.e« ouvr.ge») 'Berbeffcrungeit f. pi.

RÉTRACTER (-trak-) v. a. (déclarer

qu'on n'a plus l'opinion qu'on avait avancée, »e

dédire d'une cho»e qu'on avait dite ou tcrite, la

désavouer) »iberrufeit, jurûcfnr^men; (il

avait avancé telle proposition) il l'a -ée,

fr b'ti ib'i »•; (Galilée fut obligé) de- (son

système du monde) c^u «).; (l'auteur d'une

calomnie) doit la - formellement (en dé-

clarer la fauaseté) ifi fc^ulbig fte fôriiilic^ ;u

«p.; 2. V. r. se - (»• dédir«) (il a soutenu

celle opinion) mais il s'est -é, aber tx bvU

fte »., juriicfgenpnimen; (il a été contraint)

de se-de (ce qu'il avait dit t)5un''5'"^"«f=

juiiebme tt t;
il s'en est -é publiquement,

fv b'«fe« öffentlich«).

RÉTRACTILEa.2,H.n.(q»i»ur«culté
de »c rrlirrr, de »e raccourcir) (ongleS CrO-

rhus) el -s, uub ftd) ein= ob. jnf.^jiefjenb ;

<'\l. (^forcc, mouvement}-. }uf.--^ii^fiib

RÉTRACTILITÈ f. Did. (quai, de ce qui i paris, fc^Iageu pb. trommeln jum dt-t, ft nb

esiiv/iac«/«)3"fanimenätebungefä^igfatf. einfallen Sfiten im 9î-e; on les a attaqués

RÉTRACTION (trak cion) f. Med. en -, man batfîe auf bcm 9î-e augcgrifen;

fcoiilraclion ou raccourcissement d'une partie)

3uf.=5iel)inig f; - (de la cuisse) .3- [dre.

RKTRAIN DRK v.a. v. Orf.V. retrein-

RETR.\IKE V. a. irr. Prat. (retirer un

héritage qui a été vendu) rcifbet ftulôfen, }n=

riirffaufeu , tu. an ftc^ îanfcn ob. bringen
;

(comme parent) il a droit de - (cette terre)

{»atcrbasOtcc^t, ttu.ein}ul6ien,jnrücfjufan=

fett ;
(le contrat) lui donne le droit de - ou

de retirer (ce fonds) gibt il)mtaatlîect)tt «3.

einjulôfeu ob. au fïcb ju }ief>en ; 2. (/rai'rf une

«''fois)noc^einmal,jumjtDettenmahnflffn;

3. v.r. (se retirer, se raccourcir) (leS blCS VCr-

sés) sont sujets à se-, fc^rumvft leidet juf.

RETRAIT, E a.Agr. (blé) -(dont le grain

est petit et évidé, qui a mûri sans se remplirjein=

gefc^rumvft; le= fournit peu de farine (et

de mauv. qualité) baêetng-eA. gibt njcnig

(unb f(^li'C^teë)u}ifbl; (avoine) -e,eiiig.;BI.

(pal) -, (bande) -e (qui ne »'étendent pas jus-

qu'au bas de l'écu) etngejogen, inTffirjt.

RETRAIT m. Jur. (»et. par laq. on relire

un héritage qui avait été vendu)2Bteter=, ;'iuiî=

fanfm; ©iulöfnngf; - de bienséance ou

de convenance (droit de retirer une portion

d'héritage vendue par un desco-détenteurs) ber

as. eiueê, »ou einem ber ü)iit»orentl)aUec

5erfauften,î^eilcê einerorbic^aft, - ligna-

ger (lorsque l'héritage qu'on retire a été aliéné

par qn de 1» famille) 5)läbf r=,3lbtrtebâ=rect)t u;

(Srblofuugf; - conventionnel, ou - mi-

denier, ou réméré (qui » lieu en vertu du con-

trat de vente)uertragmäpiger ob. tni^Bertrage

bcbungener SB., \ . retirer [y,; - féodal

(fait par le seign. d'un fief vendu dans sa mou-

vance) ber ii3. etneê »ont ^e^nêmanne »er=

fauftenÇe^enguteSburd)fineu\:e^eu8berrn;

- censuel ou en censive, ou qf - emphj-

téotique (qui »'exerce en mat. de cens, d'em-

phytéose) ÏB. eiueâ jiuébareu @nteo burc^

beu3iiiêberrn; faire, exercer un -,ctu23-ê=

rec^t auêfibeu; - des biens ecclésiastiques,

©iulôfung ber »erâniperten geifilic^eu @i"i=

ter; action, demande en -, assignation au

-, .Klage f. auf 23., 23-*flage, 33orlabnng f.

jum35}-e; -d'un projet de loi (»et. d« retirer

un projet de loi qui a été présenié à une assemblée

législative ) 3uni(îna^iue f; 2r V. latrines;

3. (diininutionde volume) \ . retraite (i).

RETRAIIE f. (act. de »e ie«iier) .^eiin^

ge^eu, ÎJac^tjanfegc^en n ; faire - ä (telle

heure) unt 5 ^eintge()en, ^là) uac^-^aufe be^

geben, it. fid) auf f.Simmer ob. jnr 3flui)e be=

geben
;
(obligation où »ont les gens de guerre,

dans les villes, de»e retirer aune cert. heure, el

signal donné en conséquence) la-, dailS (leS

villes de guerre) est ä l'entrée de la nuit,

in t ge|)t man mitSintritt berSfîac^'t ^cim ob.

nac^^aufe; on a sonné la —, man läutet

f)eim; la cloche a sonné la -, mau bat mit

ber @lo(îe ba«3 êiint.&. gegeben; le tam-

bour bat la -, ber îrommelcblâgcr frtîUigt

ten3avfe»fîffif^;coupde-,'Jlbrufi(l)n^m;

(les soldats) qu'on trouve dans les rues

après la -, après qu'on a sonné, battu la

-, sont punis, bie man nad; bem 3-e, wenn
nianabgebUfeii, ben3 Gefd^lagou bat, auf

benStva^en finbet, werten geflvaft; Guer.
(marche que font le» troupe» pour »e reliier)

9li"i(fjng m; les ennemis ont fait -, une

belle -, bie7^rinbe{)i»benftdj}iirücfgcji'gcii,

f)abeii einen fd^i^neu dt.gemad^t; sage, heu-

reuse -, '.•evflâuîtger, glfuflidjer 31.; (les

ennemis) battent en -, sont en - de toutes

Is se sont battus en -, fie ^aben fic^ fetç»

tenb }urfi(îgejOgeu; suivre l'ennemi dans

sa -, beniBeinbe auf fm.3î-e folgen; inquié-

ter sa -, ibii aiif fm. JK-e benurubigeu; (les

trompettes) sonnent la -, blafen jum îR-e

ob. abuige; H. anc. la - des dix mille (>

des 10,000 Grecs à U solde de Cyrus le Jeune,

après la défaite de eo dernier par Artaxerce)

ter 3t. bev 10,000 (®ried)en); lig. battre en

— (céder, se départir d'une prétention j) fn. ÎOl!

berabjiimmen ,
goltnbere Satteu aufjie^eu;

nachgeben; it. il bal en - («i commence à »e

détacher du com. du monde ou de qe engagement,

ou se retire de la compagnie où il est) er fâligt

aiiftc^jitviitfjujie^en, it. er yfrläptbie@ei

feUfc^aft; Ch. sonner la -(rappeler les chiens

et les faire retirer) Cell v^UllbClt JUrflrfblofen.

2. (act. de se retirer iu monde, des a£Faire.>i,

de la cour; état de celui qui s'est retire du inonde,

de 1» cour, desaSf.) 3lbgef(^iebeubeit, 3nr>'"î-

gejogen^eit, ©ingejcgen^eit, 3înbe f; (il est

vieux) il serait teinps pour lui défaire-,

de songer à la -, C5ti>»ue3eit. tafi ev »ont

St^aupl-iÇe abträte , fcap er barauf bâd)te,

yont ç abjutreteu, fît^) tu bie 3îu^e jubege»

beu, fii-^ $ur 3iubc ju fefeen, flc^ »ont ^ofe,

sou beii ©efitàften ju entfernen; faire une

sage -,fîi'b ouf eine flugeSBeife jurfirfjiebe«:

(il vit) dans une grande -, tu einer gro^eit

3lbgefc^., 3unl(îg., ^ ganj abgefcbiebeu »ou

ber SBelt; it. (éloignement du com. du monde
^

pendant qs jours, pour se recueillir el ne vaquer

qu'aux exercices de piélé) (cC religiCUX j) CSt

en -, E fammelt fîc^ in ber ßinfamfeit,

iBibmet ftt^ in tex ©. ben 5lubad)têubuiigen;

- de 4 jours, de 10 jours. 3lbfoubernngf.

»onber@efeIif(|)aftauf4, auf lOXage; il est

allé faire une -, il s'est mis en -, er ^at

ft(^ auf einige 3eit in bie @. begeben, iu bie

Stilie jurûrfgejpgen; les exercices delà -,

bie frommen Uebiin.jcn in ber @.; (les mé-

ditations) qu'il a faites dans sa -.pendant

sa -,bie er tu ob.n)â()rcub fr.Cf.angepeilt bat.

3. (lieu où l'on se retire) SîubeftÇ m; bâ-

tir une petite -, einen Fletneu 9hi. bauen;

il s'est fait h la campagne une - pour (ses

vieux jours) er f)at fid) auf bem ?anbe einen

3ÎU. für c angelegt; douce, paisible-, tran-

quille, agréable -, fauffer, frieblic^er, iiU--

ler, angenebmer 3în.; lieu de -, 3Ju^r;=,

5lufeutbalt!s=ort m; (le village) où il a fixé,

pris sa -, idp er fn. 9lu. oufgefcblageu, ge>

nommen bat; donner - à qn (lui donner asile)

iemn.3lufent^alt,3nflu(bt bei ftergeben; (il

sera bientôt pris)car il n'a point de -, beitu

er ^at feinen 3iifliid'tSort; - de voleurs, de

brigands(lieu où il se I e/irert/)?lnfeutbal t m.

»on<Dieben,»on9îâu('ern;Î!iebu=,3iaub=nefi

n; (cette foriU;leursertde-.n'ostqu'une-

de voleurs, bient ibueii juin êc^luvf<»iiifel.

ifi ein blo^eê ^iebâncfl.

4. (pension, place ou récompense accordée à

qn pour »es service» et qui se retire) 3iuf)ege-

^altm; il a demandé, obtenu sa -, une

pension de -, er bat um einen 3tu^eg., um
ein 3a^rg.'lb alâ Sîn^eg. gebeten, nacÇge.

fu(^t, bat einen jbefommen.ijl in ben 3iubc=

fianb»erfe^tworben; il a mille écus de -.

er ^t lOOOX^aler 9lubeg.; donner une -

à un (vieux serviteur)eiiiem j einenSJubeg.

geben, fam. bas ©nabenbrob geben; Arcli.

- (d'un mur) (diminuliun de son épaisseur, qui

se faitd étage en étage,ou à iiieaure qu'un relevé,

Sin^iebnng f. j; (ce mur) fait - de deux
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pouces à chaque élage, ifl bei jcfccm Stccfe

cb. ®f[djp^c «m jwii 3^« ••«"Ö'Ji'af"; ""e

partie est en - d'une autre C"' «" ''«'*»"«

d..pU«dtceUedern>ére)rillî^Ctlflfï)t>VfItev

«iirûrf al« trr a^^cve; Art.. \. crochet

i

lianq. tirer, faire une - (UKre de change

quun banquier t
lire »ur le banquier c .<>"'*".•

lire une sur lui3 filtflt i'iflrftViC^fcl , HtlC 9(1=

tvflttc jicl)fii, aiiéfîfririt; je nie suis rem-

boursé par une - payable à vue j. ici) \j<ib(

miel) Mivd) riiicti nuf<âi(t)t £ J'iï)lbnrfU 3Jii(f=

tV. >vitt>Cr t'fJilHt iJf mad;t ;
(traite que le por-

teurd'une lettre de change protestée, faute dac-

ceplalion ou de payement, tait sur celui qui avait

donné la lettre) 3Î. ; ÜiÜcftVattC )
- SiUlulcC,

filll]irtfr9l.; Krod. (marque ou rencontre de«

diverses parties du dessin, et qui en indique l'or-

dre ou la suite) iBi^rjcidllUllli] f ; Cil. - C»»''«

provisoireque le renard se creuse qf en terre,pour

ccliapper au chasseur) tlJClljbilU UT, Expl. -

( repos de dislance en dislance dans les puits de

ini«e)3îiiV.bril)iicr. ^Jlbfn^m: Fort. Cl-'»«

dana le« galeries démineurs où les ouvriers se

reposent) ?lll«tvitt ni; raïOIlC. (»cl de la terre,

qui se rWire et se lesseric par 1 effet du feu j)

(Siiigtl)rii n; (en modelant la terre) il faut

estimer la - qu'elle éprouvera par la cuis-

son, niii^ iiiiiii biUfliif recrue 11 Pb. 9iiicîftd)t

iK^nicii, iimivi.i'tol fie burd) baé a3vfiineii

eiiitjrhcu cb. jin". flc^cit itMib; Féod. (somme

qu'un sujet devait payer au seigneur dont il quit-

tait les Éiaii.) -, droit de -, 9('od-jlfiitv f;

îlbfa^rfêiiflbn; 2Ibiti|)0p, 311^119«"; sujet

au droit de-,nac^)}cufr=,flbf(^D^=Vfiic^ti(){;;

Mar. -s (des huniers) (cordes qui «crv. à

les rfiroufsrr) ©lit.iiicii n. pi; Marécli.

(portion de clou restée dans le pied du cheval)

rechercher, ôter la -, bic juvücfaeblicbfiie

ÇJÎnaclfuièc oiiffiK^cii, l)eiait«îiif{)iiieit ob.

ajifbeu; it. — (trou à fumier, pratiqué dans une

eourf)'î;uu3lPc^ n; îruii(i=, a)îi|t=9nibf f;

Tan. mettre les cuirs en -(les laisser tremper

qs jours dans la cuve) bii' .§nUtC tll bte 5llailll=

bfijc Iföfit, aldiiit.jtu- nnidjcii; relever sur

la - irrther les cuirs de la chaux, pour le« met-

tre i^oul'e' «"''« P'*'") bic^âiite nwrbrrniië

bfr Äiilfgrube \\ti)mtn\ Escr. (mouvem. en

•rriére,pour échapper aux bot tes de l'adversaire)

Sitenric^iuii} f. rfirfwj.ïrt«.

RETRAITKRv.a.(unsujct}(ie<r«./^rde

oouv.)p.u.,tVPii9'îfiicm<ib^aiibflii;2.SIilit.

(mettre »l» retrailr') UCrobfcblCbf II , iu ;' llt)f

ff^f II ; 3. Corr. ( retirer le« cuir« de la chaux

pour le« meure égoulter) a\it ttV Slalfi^Wlhc

tirbmrii u. abttpvff n lafîf "; ^- v.n. (battre m
rn>iii/i-)iiius., jiini StüdFjiig blafrii pb. trpiiu

mr In; fîc^ jtirfirfitiibf ". bru :)i. niitrf tiii.

UKIHANCIIKMKNT m. (.upprr««iün,

diminutioa d« qc partie d'un tout ; il «iipprra-

•ioa totale) üjrtniiiibrriiti|i, <Stitf4)rtïiifiiiio

f; le — {de sa pension) le gi'nc, bir iß.
t

ffjt ib« «Il SJtrlfiif iibf it :
- des paRes , 53.,

S4)iiuïltriui9 bf « ®rb'i"»» ; depuis le - de

son train (il paie se« dettes) frit brr 55. f«.

®ffplgr « pb.fr.5Bfbit iittii inib ^ff rbr j; - (de

sa dépense) 50., 6. i,
- («lu luxe, des abus)

ftJ.Uiilcrbtûrfmiflt; Arrh. (««!••€€. w.««i**

i'uu pluagr., réduit pratique daii« une chambre,.)

Cfrfdjlnrt ni: il a fait faire un - dans (celle

rhanibre) pour (se Uitiianer un rabinct/i

^ai in t f iiif n SU. maUft» Infirn , cr l)>>l t vtv

fcl^la^irn (âfftn.iniic; il couche dons un -, rr

{(^^Uft in ciiifm 5B-r; Guer.(ir»v«ux,»y» r«»»«

praliquéa poar *( mellr« à cou« erl coair* le« al-

M^«(*4*«rfi>cMi«)riiireun-(dcKrand8-s)

fine {Orifdxtntiiiiil t nioibr n, anIrQrii ; leurs

-« furent force«», on entra dans leurs -s

(l'épécà la main) ibir iß-rn ivnrbru rr<

fiûimt,HiaKbra(^;iiiibi(5U-tutiii,V.c/<i/c

RETRANCHER
forcer; ßg. forcer qn dans ses -s, dans ses

derniers-s, dans son demi er- (détruire «e«

dernière«, «es plus fortes raisons) ifitt. flllS fu.

3S-cii,nuê fn.lf$toii5B-cit, ou» fr.I.5P.lrfibf n,

\(. ©niubc, fe. ftâifflcii @. übe v beu .&(juff

n

mfvfcu; einem bie lefctf^itfliic^tnbft^ucibeii.

REI'RANCUER v. a. (supprimer, dimi-

nuer) uenninbcrii, etufd)vänfcii; on lui a -é

(sa pension , la moitié de sa pension) mau
t)at it)m g geiipmmeu , ciitjpgeii , gcfuidjen;

on lui a -c de ses gages, iiiau ^nt |ii.@f l;rtli

yevmiiibevt, bcfc^niiten, gcfiljnuilfrt ;
- son

train , sa dépense, (. ©efolfle, fe. îucbientiii

iiiib -4iicïbe p.
;
|e. ^luégabc Pb. fil. 3lui«Jiiub

V. , f . ;
- sur la (nourriture) au bev t nbbvc=

d;cn; Poét. Cliipt. (t. de Bacine, faire périr, re

trancher du nombre des vivants) (Dicu) le re-

trancha lui-mèmc;et VOUS miteusu placc,

l)iU i^ii felb|1 au6 bcr^iei^e bf iA!ebf iibigcu ijc

jîi id;eii; 2. Chir. - (un mcmbreXi''""P""='J

Eabue^nieu, <^blPfcu,nml)uttl^•Il;Jard.-de^

branches d'un (arbre) - des yeux à (une

br. trop longue) (en rhabillant pour la plaii-

ter;2lrft>'vPUc,3lugenaiit;ivegiicl)men,ab=Pb.

wfa=fd>"f'ff";Lill- '-(plus, endroits) d'un

livre.t tll liiiriu ^üiiclje jvfij= PD.autjtvcidjeii.

-(le Vinjà un inalade(lui va interdire l'usage)

einem jîiaiifen ^ vcibietc«, uuicvfiigeu; -

(une fête, doSabUS; (le« supprimer complète-

ment) jabtd;iifffn ; Calh. - qn de la (com-

munion des iidcleS; excommunier) jeill.

ppntanéfct)lifpcn,in fceii33.uiii tt)iuii3.üuer.

-(un Camp)( y faire des reirauchemenis) j. y iV«

fdjaujcn ;
- (un poste, un passage; (pour k-

bien défendre) jverid)., (cniiemis; bien -cs,

fîaïf >.H-vfc^.;(armcCybicn-ce,ôut pcvid^aiijf;

4. V. r. se — (se restreindre, 8Créduire)ftt^ eill=,

be=fit)Viïnleii;ils'fst-ciilainoiticdesadc

pense, er l^at fc. Sliiêgabcii niif tk »èaifti

etn(jeiri)väiift ob. bi'l'djv. ; il aime mieux

se - que (de s'endetter) ev iviU fic^) liebei

eiiifil)!., ai« t;
(il voyait beauc. de munde

mais il s'est -C h (deux ou trois amis/

(s'est reaireint, réduit à ^) aber (X \)<H fid>

jeçi auf t
befd^räiift, lig. (j'aurais plus,

raisons à dire) mais je me -e à celle-ci,

ober i(\) befdjrâufe mitV nur fclgciibeu ;
(les

ennemis; s'étaient -es, Ijatteu \i(^ v(\=

filjanjt; ils se retranchèrent à la (vue de

l'eniu-mi; ii la (goige du bastion) fie vev=

fdjaiijiru firij inr.'liigfftdjtf t.fic ve ifct)au5icu

fjrt>rtnberj; lig. il se -elou^ sur (sa bonne

intentionnel fdjiitt immer cvov.piifterfi fi il)

iniiiirr biuter j; il s'est -e dans (cette seule

delenscj er bot fi et) ouf tbcfcÇvaiitt.

RETRAVAlLI.I.R(lm.)v.a.(<.aia.7^i

de nouv.)»viebfr, vpii 'JJf iieui, up(^) einmal,

.lu^el« brarbritriiiil faul- (cette pièce d'ar-

genterie.ces vers t;nian niufi t nmaibeiicii.

ItE'l RA YAN 1, E (tré iuii) s. l»iat.(s«'i

•»«re«uni^<i«i/^aijietfifäuffr,(jiulüfrr,.inn.

UÉTRÉCI.Ka.(éiroit,born*)rig.(cspril)

-.beft^ränlt; (vues) -es, b; (position) -c, b.

Pb. riii()rfd;ränf I; Itol. (feuille) -« (qui dimi

nusoolabiriiienidv lar(eur)|(^!|liilri' IPClbrnb;

(jisl. (cristal; - (lorsque la form« pnmitit«

riaul un pi •«•« ba«ra rliumbe«,lraatèir«luu(i-

ludinalca conli|Uc« a la prIHe dia^unklr aoni in-

lercepléc« part facette« qui I« lonidiiiniiuer dan«

l«««ii*de»alar|«ur) l'rreM|)t.

nihrritKCIR v. n. (rendre plut rliUl) Orr«

(noeii;<n|)rr.f(t)m>ïleiino(^en; -[un chemin,

le cdnal d'une rivière) fit), m., on retrccil

(la rivière; par des digues ;, man vereuot (

bntd)Xämmrc: - (un habile) t ' '"•• ^* •*"•''•

- (un Las, son li nui; , abnrbnieii , l'iK. (la

RÉTRÉCISSEMENT
servitude) rétrécit (l'ame. l'espril) (oit«
l'anie de «on énergie,diminue rétendue,la vigueur

de l'espril) jbriirft Pb. fcl)ltïi)t f iiierer ; Man.
-(un cheval; (le faire irataillrr sur un Irrrain

plus étroit,en res.terranl insensiblement 1 espace

et I étendue)j5U|".=trangeu; l'action reti ccie,

un espace trop rétréci fatigue bcauc. (le

cheval)baê3nf.=^v>ïll8eu, ein jueiujerj.aiim

ermîibct ^ febr ; Ch. - l'enceinte de chasse,

ca« 3ageii abbrechen.

2.V.n.et v. r.se -(devenir plu« r<roi/)fiigcc

ob. fci)iu%ïlei' »Devben, eiiugebeu, =laufen,

=f<^vumpffu ;
(celle étoile) se rétrécira, a

rétréci (au blanchissagejauvb im j eiiig. pb.

f iul.jiflinifei lige jjauijen, (le cuir)se retrccil

il la pluie, au l'eu c, ^ f4)vnmvft ini9iegeii,

am geuer ^ ein; (le pays , le terrain) se re-

irécit, verengt fie^)
;
(la rivière) se rétrécit,

va en rétrécissant, en se r., verengt ftd),

ipirb alliiiät)ljg immer enger pb. fel)mâlcr;

Man. (votre cheval; se rétréci t (ne parcourt

plus autant de terrain) cmpÖchcZ-lc de SC -.

j bväugt fiel) jnfamnien, l'erljinbern îie eê,

fi(i)juf.=jubrângen.

RÉTHÉCISSEMENT m. («et. par l^
qccst r«o<ci,soneiai)3)erengnngf; (Sinlau=

(eu , (eingeben, (Siu|(J)ruinvfeu n; -(d'une

pièce de toile) au blanchissage, ©. j im

aBnfcl)en; le -est de (tant de lignes j) baé

(S. beträgt j', fig. - (de l'ame. des idées, de

l'esprit) (parles malheurs et la servitude) t'i'te:

ber=&niiuug, =fd)l''ö""g fî - (^les talents)

yi.; - des vues, iüefc^räiifnng f; Mar. - des

gaharis ou gabarits, V. gabari.

RÉ 1 REGISSEUR, sus. T. t. (ouvrier,

ouvrièrequi retiécii) îe^iiiiïiermaebev, :inn.

RÉTREINURE v. a. Chaud.. Orf. t

(modeler au marteau en forme de vase)t)O^I (IMi^

fcljlageu pb. auêbaiumern
;
(pièce) mal ré-

Ireinte, febledît ousgetjänimert.

RÉTRKIxME f. Chaud., Orf. (aci. de

,r<jnWie)ÎJu«l)iïmmeru n; (ouvrage) de-,

auégrbaiumerte,liPblaiiêgefd)l>igene?libeit;

bon ou\ricr pour la -, 3lrbeiiev, ber gute

aucget)>ïuuuate *?lrbeit mad)t.

RETREMPE f.(acl.de,e<re«.y.er)îuiebrv.

riiiiane^eu , ^borten n ; (l'acier amolli par

le feu) se durcit de nouveau à la-, tivirb,

ivennrrroieber (glnbent) in ba^uBaffer ge=

wprfentvivb, opu 'JJeuem bart.

RETREMPER v. a. (</ei..p-i de nouv.)

- (de l'acier t) ^ »oiebrr, upu !)Jciiem, nod)

einmal b>ïl>Cn; lig. -(redonner de la fore«, de

rénergie)(le uiallieur) a -é son anie, b>it f n.

®eifl geflâblt, geftâvft , mit a)întb nuege«

VÛflet; 2. V. r. se -(reprendre delà j) ils'CSl

-e dans (l'adversité) er f)at in ^ fn. iüJnib.

fe. îb'itfiaft »u. fl^flabl' . geflävft.

REIRKSSER (-irc ce ) >. a. ( i>frr de

nouv.) U'ieber, l'pu l'Jeuem, aiibev» flettiien ;

(ses cheveux sont en desordre) il faul les

-, man mufi fie w. Pb. v. 91. fl.

RÉTRIliUER V. 0. qn ( donner à s«l« »•-

Uirr, laricotnpensequ'il niérila)jrm.bel0^lien;

- (les services rendus; b , vergellrii.

RÈTRintTION (cion;f. (r*rom,.rn..

d un lr«\ail qu'on a f»il , d'un »emre rendu)

'i^ili'bnuug, ïHeigel g f: -logilime. lion

nt^e, ved^imô^ige, prbriitl«<t>f Pb «rfige t».;

celameiile-. qc-, Mr»i>erbienf©.. einiflr

4V; accepicï ;ci'iie somme pour votre-,

liel)men»ilftrtl«!iV on; 2. (honoraire deren

•ccl. {,
pourdruildepr4»rnrr)(Vrl<rihr, 'i^fari'

g. f; les-snionlriit A(laiil)rtrC>t en belaii»

feil ft^l dllf
t'.

Mar. (ripanmon (aile «ur I«

corp* 4» navit«, »ui •« (ar(*iai>n el ton frei ,
dy

pria d>* rliuar« jetée* en mer pour U «««««'i



RETRIÉ

aSert^eiluiig f. br« fcutc^ Sliiewerfung \m\

@üttvn nitfîaiiteiieii (Sc^abeiiâ «iif baê

Sc^tff, fe. Çabuiig iiitb bif gvac^jt.

RETRIÉ m. Pap. gros- C3' lot du iri«gc

dupap.)9rcbcr5Iiiéf(t)iip(biittfï''''Viirfortf).

RETRIER V. a. C'"«^ ""« «""foi») iioct

ftiiniaf.jiimjiveitcumiilaiiêfitcijfii.aiiéUfeii,

V. irier.

RÉTRILLER V.a.(«ti <V/.;r de nouv.) »uic=:

ber, vpii 9^ieiieiii, aiifêS'înif , kpc^ diiiual

flrifgelii ;
(ce cheval n'a pas été bien élril-

lé) il faut le -, ntaii miiÇ ce n. c. fi.

RÉTROACT I F, vk a. Cq«» agit sur u pw-

sojord. joint i c/ffOvutîaurffiib^iirricfro.-.efret

-, Slücfwirfiiiiij f; cela opère par un effet -,

a une force -ve, bieffeUMvftjiirfirf, ^at eine

v-e Äraft; (les lois) n'ont point ord. d'ef-

fet-, biibeii flcmô^iilid) feine JKiicîiutrfiiiig,

r-e .^rüft, fabelt feine SL'irfunij anf baé

Vergangene; CF. 2: (la loi ne dispose

que pour l'avenir) elle n'a point d'effet

-, eê f)at feilte v-c Jîraft; (les assignats j)

eurent un effet- Co" »'«" servit pour acquitter

des dettes contractres avant leur création) g>ll'

ten nnf eine i-e 3i?cife ; Jur. (lorsque, par

l'événement d'un appel, ^a sentence est

confirmée) la mort civile a un effet - au
jour (de la prononciation de la sentence)

fo feat ber bürgerliche ÎPb eine r-e .ßraft nuf

ben îngt; CF. 1179: (la condition ac-

complie) a un effet - au jour auquel (l'en-

gagement a été contracté; ttjtrftrurfœart«

bis anf ben îag, an u'elc^fm g.

RÉTROACTION (-Cion; f.Ceffet rétroac-

tif) 3inrf:n?irfnng, Snrürfsu». f ; la - n'a pas
ord. lieu en matière de lois , bie 9î. (jat bei

©ffe^cu getvô^nlid) iiit^t Statt.

RÉTROACTIVITÉ f. Cquaiité de ce qui

est rétroactif) rn<în'irfrnbe .Rraft.

RÉTROAGIR V.a.C»voir un effet rétroac-

cifj rnrfï, jnrû(î=njirfen.

RÉTROCÉDANT, e s. Jur. (pers. qui

rétrocède) sJBtfbcrabtretir, =inn.

RÉTROCÉDER v. a. Prat. (céder à son

tour, remettre à qn le droit qu'il nousavait cédé)

iTjiebrr, \nvM abtreten; je lui ai -é la dette

(qu'il m'avait transportée) ic^ ^abe ibni bie

€ct)iilb t »., j. obgetreten ;
- (une lettre de

change) nj., j. a.

RÉTROCESSIF, VE a. Jur. Cp" »û 1 on

opère une réirocrtiion) Wiebf rabttet^llb.

RÉTROCESSION (-cécion)r.(aci.de,t-

trocédrr) id, ©icber=abtrctnng, ;î)ificfra. f; -

(d'une lettre de change, d'une dette) ifi}.;

Anat - du coccyx (art. par laq. cet os se porte

rn arrière dans l'accouclieinenl} ^ntÛcfIVeic^ClI

n.bfe@efäpfncc^>en«beini®ebären;Astron.

V. précession.

RÉrROCESSIONXAlRE( cé cio-;s.2

(celui, celle a qui on a fait une ;-r7roc««oii)beri,

btf=jenige bem, ber (et.) iiicbcr abgetreten

U'nrbe. [Bol. j, V. reßechi.

RÉTRO-FLÉCHI, e a. ou - Hexe a. 2,

RÉTROFLÉXION ( flek rion) f. (in-

ne.xionenarrière)3nrudbiegnngf, it.Bnrnrf-

gebOi<eMfevn n. {fiacté.

RÉIROFRACTK, B a. Bot. t, V. ré-
RÉTR()(iRADATION(da-cion f.(aei.

de rttrograder) 3{n(f=lanf , =gang m; - (des
planètes) (leur mouv. apparent d'ori. en occ. et

tOBlre tordre des siftnesj 9j.; - dcMars(de
Jupiter; 91. beé ûJùrr« j ; arc de - (que dé-

•;n«laplanèterélrogradej3<-ê.-bpgfil ni: - fdcS
n<rilds de la lline;(»iouv.de la ligne des ncuds
de son orkite, dont le cours rétrograde est den».
"•"»-> "irfgânaiije ?3ett'egnng j.

RÉTROGRADE
RÉTROGRADE a. 2 (qui va, qui se fait

en arrière) riicî=gangig, =läufig, =»värte ober

binferjjcbge^enb.mouvement -,rnrfg-eî8.,

3iii(f=b. f: le mouveni.,la marche des écre

visses est -, bie S., ber @ang ber Jîrebfe i|l

rflCfU'.; Arith. ordre - (dans les cliiffres que

l'on compte â rebours, coin. 4, 3, î, \)X\\ia—( Pb.

serfef)rtcCvbnnnij;Astron. 'planète) -(qui
se meut contre l'ordre des signes, d'ori. en occ.)

rfidl.; (lesoleil et la lune) ne sont jamais
-s,finb nie ri!(î(.,geben nie n"icîm.;Poct. vers

-, V. réciproque; Fol. Néol. (qui veut réta-

blir le passé,revenir à l'ancirurcgime)poli tique

-, rnrfnjârtôfc^reiteub, it. m. c'est un -, cr

ift ein grcnnb, -Jln^änger ber 3îi"i(ffc^rttte.

RÉTROGRADER v. n. (retourner en ar-

rière, reculer) tx>ieber jurn(îgef)f u
;

(je m'é-

tais trop avancé; il fallut -, id) nuipte nj. j.;

(nous vîmes arriver un corps ennemi)
qui nous fit -, l'pr bcin xe'xx nnê jurûrfjp:

gen; Astron. (pt. du mouv. des planètes rétro-

grades) Mercure com mençait à -, beri!Jîer=

fnv fing an jnrncfänlanfcu; fig. V. reculer.

RÉTR0GRApiS3IE m.Pol.Néol.(8ys-

tème rétrograde) rÛCÎft^rtitenbCo SçjieUI, S.
beâ 9h"i(îfc^rtttê.

RÉTROGRADISTE m. inus. , V. ré-

trograde (m.), [trograde.

RÉTROGRESSIF, ve a. inus., V. ré-

RÉTROGRESSION f. Rhet. W. rêver-

Sion; 2. Néol. (en générah, mouv. retrograde)

ilciidfc^reitf n n; ri'itîgangige ^ewjegnng.

RÉTROPLLSION f. V. rétroversion.

RE rROQUER(-ke} v. a.V. O «le La Fon-

taine : troquer de nouv.) wjieber tanfc^en.

RETROSPECTIF, vk a. (qui regarde e»

arriére,qui s'occupe du passé,en partant du point

de vue actuel; ne se dit que des choses) rÜcflvärtS

fdjanenb; retrpfvectiv; (méthode, revue)

-ve, anf tie QîergangenÇeit änrncfftbanenb,

rctrpf.; coup-d'œil -, SînJblicf m, 'vBlitf in

bie iü. [pressoir à vin) jwettcS 31nevrejfen.

RETROUSSE f. T. t. (S'' serre donnée au

RETROLSSEMENT m.(act. de retrou^.

ter) 9htffîreic^en, =)ln6cn, =binben, =flc(^ten,

=fc^wrjen, SSicber^a. n; - (de la barbe) 9lnf=

)t.; -(des cheveux ^^ Slnfb., 9lnffl. ^.

RETR0USSI:R v. a. (Jrou„er: trousser

une 8"'« fois ) in îie^pbe binden, fïec<>ten,)iret=

(ten; «viebcr anfb., anffl., ouffl.; - (ses che-

veux)£anfb.,anf|i.;-(samoustache)auf=ft,,

îfînÇfu, ïfeçen, anfroarts flreicben
;
(cha-

peau) -é. anfgrftf)lagen, anfgcfitûlvt; (son

cheval; avait la queue -ce, l)atfr einen anf.

gebnnbcnen,tnbie.§pbegebnnbenenêdi»»eif;

retroussez (vos manches) (pour ne pas les

mouiller j) fJreifen (&ie ^ anf, ftreifen -èic fid)

auf; (vos manches retombent déjà) il faut

les-, fireiffu 2 te fie w. anf; avoir le bras
-é (nu) jusqu'au coude, ben 9lrm btê on

ben@llbpgenanfgeflreift, anfgtflûlvt, ent:

blp^t fjaben; fig. (nez) -é (dont le bout est un

peu relex é en haut) anfgenjorffii, anfgejtnlvt;

Maréch. (flancs) -es (creux) {»o^l, riimnîvté

gebenb, eingefallen; 2. (repli<:r,relever en haut

ce qu'on avait dtiroutse) (n rie-^ô^e nft)men,

^fben; anf=ncl;men, =beben, «fc^jnrjen; re-

lrousscz;votrerobe,votre jupe,votre man-
teau) ou abs. retroussez-vous, n. pbrr i).

SifcaufPö. inbie^. (ffffprjenStefîif anf);

(^•otre robe va se salir) rctrousscz-Ia, é-

5 ie es anf, in bie ^., ft^ûrjcn èie eê auf.

RETROUSSIS (re trou-ci) m. Chap.
(partie du bord d'un chapeau qui est /r/rouur«-)

Jlrümve f; (il a un beau diamant) au - fdc
son chapeanjan berÄ.^ fan fr..^nt=f.),Tail.
(partie des pans duo uniforme, qui est ou sem-

RETROUVAILLE 887
bie ».) 9lnff(i)Iag m ; (habit bleu) avec des
- rouges, mit rptben 31nffrt)lägeu; Cord.
(pièce de cuir qui se rabat ou semble se rabattre
sur le haut des boites, et qui est ord. jaune)
bottes à -, mieux à revers, llnif4)Iagfttf felii

m. pi. [«rourtr) gnnb m.
RETROUVAILLE (I m.) f. («et. de rc
RETROUVER v. a. prouver de nouv.)

«?ieber, yon Steuern ftnben; (je cherche un
passage que j'ai lu dans cet auteur) etje
ne puis le-, uiib ic^ faim fîe nid;t ». f.; l'a-

vez vous enfin -é"? ^aben êie i^n, eê enblic^

\1>. gefunben? 2. (trouver ce qu'on avait perdu,
oublié) tu.

f.; j'ai -é (ma montre] id^^abej
tt). gcfnnben; je ne -e plus ce que je vou-
lais diie,id) faun niic^ nidjtme^r barauf be-
ûnnen, idj fann nti1)t nie^rbaranf fpmmeu,
mas id) fagen tupUte; fum. \^ fann ba«
irnmni uic^t to. f.; fig. (reconnaître) je ne le

-€ pas dans (cette occasion) Qe ne l'y recon-

nais pas; il n'a pas coutume d en agir ainsi) idf

erfenne i^nbeicnit^t me^r; tc^fanu nit^tbe^
gre ifen,tt)ic er beicfp ^antein fonnte; (il s'est
fait remarquer dans cette société par tou-
tes les belles qualités qu'on lui connaît)
nous l'y avons vraiment -é, wir ^aben i^n
>pa^rl)aft baran rrfannt, er ^at ftd>baburc^>

ucUfpmmen jii erfennen gegeben, wieeriff;
a>tr ^aben w. ganj ben 3Jîann in il;m gefuii=

ben, wie er ft4) immer grjetgt^at; onne-e
presque plus (ce poète) dan^ les ouvrages
desa vieillesse, man fennt j in ben SBerfen,
bie er in fm. 3lUer gefct)rieben 1)c\t. fujî nic|>t

me^r; 2.v.r.se - (se «de nou v.)ftd) iriober fîn=

ben; (ceteffet; ne s'est pas -é, ^atftdjnidjt

œirbergefunben: je me-e dans (une situa-
tion aisée) id» beftnbe midj xo. in; 3. v.réc.
se -les uns les autres, eina. wiebcrfinben;
(ilssecherchèrentlong temps; sans pou-
voir se -,pbne bap fie eina. wieberf.fpunteu;
RÉTROVERSION f. (de la matrice)

^léd. (renversement en arrière) 3lirn(fn)cnî

î""''J [• C ('JfGf" bas JErenjbetn).

RETS rC; m.(filet,ou vrage de GI ou de corde

P, composé de mailles, pour la chasse ou la pèche)
i'îefc.Oarnn: jeter les -dans la merf. jeter,

tendre des -, bie 9î-e in i^aS 'BJret ^ rcerfeu,

?2-eanêiperfin, tlellen.anfjîerien; le -était
si chargé de poisson, que j, baê 3Î. war fo

niiiSif(^tnübcrlaben,bape. (cet esturgeon)
a donné dans les -, ifl in baê 91. gegangen;
mailles d'un -,a)îaf4)enf.pl.an einem 9i-e;

cliassedescanards(despluviers)avecdes
-, 3agb f. ter (Sntcn g mit 9î-en Pb.Oarneu;
- à roc ou entre roc(qu'on tend entre les roche«)

9Î. anf bem Seifen p&. jnjif*en ben Seifen; -
sédentaires (qui sont nxés en un lieu) flrben»
be ?e-e; - dérivants ou flottants (qui suivent

le cours de l'eau) ypni Ufer abgefjenbe ober

fd)»immenbe 9î-e;- d'enceinte (dont on en-

toure un lieu où il y a du poiss.) Uniffelfungê^

nefee; -de gros fond (ceux du genre des folles)

©-efûrgrppcîiefen; fig. prendre qn dans
ses — (le faire tomber dans les pièges qu'on lui a

tendus) jem. tn fm. @arne fangen; Anat.-
admirable (petit plexus qui entoure la glande

puuiiaire)2Bnnbern;njnnberbarcê^iinneÇ;

Char. - de la Chari Ue (en qs endroits; s mor-

ceaux de bois qui servent à dirigrr la charrue)

SPflngilerje m. pi. Syn. Le lilet enveloppe
et contient, le - arrête et retient; le lacs

.eaisit et enlace; -des Philippines m. H.n.
(nom donna à l'éponge Babelliforme) %âd)eV-
f(t)wamm m: -marin m; H.n.(t vulg ;masse
d'sufs de coquillages rrjetés par la mer; pleine
de cavité« cartilagineuses) («eeneÇc^en U.

eierfdjaaien f. p|. «.on äüeic^tbieten.
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RKTL'DIKRv.n.(Wi.rffrrdeiiouv.)witbfr,

jjpi! 9îciifm lrriifii,)liiMroii; (il a oublié son

rôle) il faut qu'il le -e, cr mii^ ftc v. 9Î. (.,

fJ..fiufl.; (il avait négligé cette science) il

l'a -ce, bar ftd) y. ?î. bnrnuf gele 3t.

RETUKR V. a. (t <•• Voll.; tuer de nouv.)

fig. auf'«9îfiict>frticrl>cu,}u@niiiberi(^toii;

(il commençait h se remeilrc de ses per-

tes) ce nouveau revers la -é, bicfe r Unfall

hat i^ii auf's 9'îciie ju Oniiibc gerichtet.

RÉTUS, E (ré lu) a. Bot. (irès-obtus, »vec

icii«iicrure)fiiijnbvi'i(ft; (feuiiles)-es, r.

RÉTUVER V. a. Ch i r. (<^'i'»rr de nouveau)

wiebcr, »ou Slf iicin, aiif'ê 9îfHe, iipt^ einmal

bâ^f 11; (vous éluverez la plaie le matin) et

vous la rétuvercz (à midi) iiiib ^ iv., n. c.

RETZIE f. Bot. (liseron du Cap) id. f.

RETZ MARIN m, V. rets.

REUCHLINIENfreu-kli-)NEa.Lilt.C«e
dit du syst, de prononciation, inirod. en Europe

par HirucA/iit/au 16< siècle) reilt^liniailifcl), V.

érasnùen.

REUMA-MÈTRE m. Phys. Ci"»«' P""
mesurer la rapidité d'un courant) Oîi-UlUaniCter

m; -métrique a. 2 (du r.) reiiiiirtmctrifci).

REC.N, V. rum.

RÉUNION ( union) f.(act. deiVuniiVson

eiret)53frfinti)iiitj], 2I"ieffi=i<.f;Chir. -(des

lèvres d'une plaie) S.; 3iif =^fil""3 f- t;
-

des chairs, des parties, ffî. bcê^lfifc^f*,

ber2l^ciir;Jur.(en mat. deriefs.act. de rejoindre

une chose déinenibrie au tout dontelle Taisait par-

tie; ou act. de joindre pour la I'" fois une chose à

une autre) - d'un domaine à la couronne, 3?.

einfêStaiUêgiitfê niif ber Jîrpiic;-(l'un fief

äun ficfdominant, 2?. itiifêV'obeiiiS mil fi=

Urm.§aiH)tIfr)fli; fig. (réconciliation) -(des

deux peuples.des deux familles, des deux
parties c)33.c;-des(princeschrLliens) 25.,

SSerbiiibiiiig, berScrfiiibcr
i\

(lravailler;.'i

la - des cultes, des sectes r, au bcr 25. brr

©ottfêi'orf (jruugf 11, bcr Vf rfdjicbeiicu 3lifeu

»ou@clteÉbifnfî,bfr2ectru j; la -des Grecs

h r(église romaine) bie2>. bcr®rtid)cu mit

bfrj-, depuissa-à l'égliseromaine, fiitfv.

SO. mit bfr j-, Jur. g - (de ces preuves, de ces

faits c) Sllf-'f^fUlIlId f; (»»^» <•* rassembler c«

qui eal épars, ou résultat de cette act.) 25.', la -

(des rayons du soleil) bieîJ., ba83uf.=fal-

if»; il voulut empêcher la - de ces (trois

corps d'armée) crwoUlebic 25. bicffrti>fr=

^iub»ru; C«»»embléede personnes) ijf fi'Ilfrij)aft=

lit^f B"f =fiiuft; il vient souvent à nos -s,

et brfu(t;t f)äufig uufrrf Qrfrllftfiaftlictjrn

Siif.'fûiiftf, - littéraire (musicale, scien-

tifique, artistique, industrielle) liftriaris

fctif cSfTfamtuIuufl, 3 .''fKrnriffbfrjSCer:

ritt; la - des douanes allemandes ou en A I-

lemagne, brr bf iitf(^f3oll''->i rHn, »«nbaiib.

RÉU.NIR ( unir) V.O.(«i«»>d« nouv, unir,

rafsembler ce qui citépars [) VtrtittiQtW, Wif
ber«».;- (les lèvres d'une plaie) j w.o., juf.»

^filfir.- les chairs f, ta« Ölrif(i>ti>.j«if.-I>fl«

Un; leschairs se réunissent, bolBl'if<t>

itiUw. juf, iflJ». juf.-gfbfi"; Jur- Cp«^"
àth £, rejoindre une chose démembré« au tout

doat elle faisait partie) - (UH domaine) i la

couronne (un fief; au fiefdominant, c mit

bft.ttroiif, ; mit bcm .^aiiV'llfbfu «.; - des

domaines aliénés. — au fief dominant
c« qui avait été démembré, »fr^ujcrlf

CtaaIliv'itfT w. v, n». riuur rlr ibf n; b««. wat
venbrm.^iiuvtlrbnt obflfrifff ii eb. grtrrunt

tvorbf II it^ar.tv baiiiil e
; fil a bAli re pont et

Il en a obicnii le péage pendant dit ans )

après lesquels il sera réuni au domainf

.

RÉUSSIR
iiac^ bfVfu JUerflu^ fie mit beu (Stanfégùtem
vereinigt »erben u'ivb; Phys. - (les rayons
de lumière, les rayons du soleil) (?«• '*

moyen d'un verre convexe) ^ V.', fig. - dCUX
peuples, des familles, des partis ('" ré-

concilier, remettre en bonne intelligence) })Vri

25ßlfer \\s. vfvcinen, ^amilie n, ^îavtfien u.;

il réunit(les Sabins) aux Romains,er i>er=

einigte ob. vereinte ^ mit benSÎBmern; un
intérêt commun les a réunis, eingemciu=

f(^aftlic^ev25Drt^eil, ein g-t^eê 9lulif ge n \)at

fie vereinigt; travailler à - les esprits (les

volontés, les dilTérenls cultes j) an biv

33eretiitgung bev ®f miitfiov ^ arbeiten; (ils

étaient brouillés) elle les a réunis, fie ()at

fie IV. Dfreiitigt; Jur. - (des preuves, des

faits
f) jjnf.s^eüen; (joindre pour la l'^Tois

une chose à une autre) juf.sfngeu ; 2. -tOUtCS

ses forces, tous ses efforts pour ^ (rassem-

bler
f,,

faire g) alle fe. Jîvafte juf.=itebmen,

aufbieten, fic^aueSlîii^e geben, alIeSliifîveiu

guugcu inad;en, mit g; elle réunit (toutes

les vertus) toutes les vertus sont réunies

en elle, en sa personne, fie vereinigt c in

ftd);aIIeîngenbenftnbini^r,iuibrei'5)]erfi)H

vereinigt; la modestie, les grâces réunies

àlabeaulé, bie 23ef(^eibeii^eitob. «Sittfani:

ffit,bif9lnmni^ mit bevSc^Bnbcit vereinigt,

gf^airt; il réunit des (qualités très-oppo-

sées) er vereinigt, bfftçt j.; 3. v. r. se- (se

rencontrer, se rejoindre) (JeS dCUX arméCS) Se

réunirent à tel endroit, ffiieÇen an bem unb

bemOrfe juf.,vevfinigten ftc^ an j; (ces deux
corps, coupés l'un de l'autre) ne purent se

-, fonntenftf^nit^t». v.; ilssesontréunis

contre l'ennemi commun, fie baben ftd) gi'=

geu beu gemeinfc^aftlirtjcu Seinb vereinigt,

verbunbf n; ils se sont réunissur (ce point-

là) fîe ^abeu fic^ über 5 vereinigt: Expl. (les

filons) se réunissent, g fdjaareu fît^ an.

RÉUSSIR (ré-U-Cir)V.n. (avoir du succès,

être heureux en qc) glndfitC^ iu (t. fe^U ; il.

gliirfen, gelingen; fam. gutgef)en Pb. ab(ait=

fcn;gnt auéfalieu; -dans un dessein ^, in

ter 5lu8fü^iung eineê 25prbaben« gl. f.; fe

9lbfîd)t erreichen; (ce projet, celte affaire,

cette enlreprise)a réussi, ipgeglii(ît,gflnn

geu; il a réussi à faire cela, e« gelang ihm
bei biffent ©efdjäfte ober biefe« ju tbnn; (ce

jeune homme) réussira au barreau, à la

guerre j, tvirb im3Jed)t«facbe,iiii Jlriegef.

0liicf matten; (il a du bon sens, du mérite)

iiréu.ssira,il ne peut manquer de -.ermivb

auffommen, vorroärtJf., em^or f., f. &lûd
madjen, e8 fann il)m gar nidjt feblen; (il est

étourdi) il ne réussira h rien, e« tvirb i^m
nidjtégl. rb.gr.; il réussit mieux dans la

prose que dans les vers, iuberi'rcfe ifl er

gliidlidjer, aUiubru ißerfen ; bie!).îrofe ge«

llngt ibm biffer, ali 33rrfe ; (cet ouvrage,
ce disrours, cette tragédie () a réussi, a

fort réussi, ifî gut ausgefallen, mit 2<eifaU

aufgrnomntru ivorbru; il a peu. il a mal
réussi, f« i|l ibin nifbt rettt grgirirft, tt ifl

itmfd>led)t9<Iuiigen;(ilfautvoir)comment

l'affaire, ce projet ^ réu.ssira(qucneenarra

l'issue, quel sucrèa il, elle aura) loir bif Sod^e
aufgeben i<b. autfallrn ivirb; n<<i<bte(S. fur

eine II 3lu*giiug nebme 11, «vie bieffrîiiifttlflg,

birffr^lnu gr n<itb;lout lui réussit, il réus-

sit en loul. "inilrjgli'Kft rb. gilingtibm. rr

hat in 9lU>-ni (Vlùif. rf gebt ibni 9lllr«gul von

Statte n; cela m'a bien réussi, lui réussira

mal. bal ifi iiiit toobi grlnugen ; bal ivirb

i|)miibrlauifit)lagrM, t«irb ftbrl fût ibii ob«

lattfrii: la besogne d'alTeclion réus^it

REUSSITE
mieux que celle de commande, aul eigr;
ner Steigung unterMommene 9lrbett gelingt

beffer, gebt beffer »ou Statten, aie gebotene;
vous avez réussi, cela a r. pour ce coup là
(a réusii contre les règles, contre l'attente) malS
une autre fois vous ne réussirez pas de
même, biesmal ifi e« 3b»en gelungen ob.

geglürft, aber fin anbfveAaJîal ivirb e« 3biicn
nicbt eben fo ge.; il n'a pas réussi(à l'en per-
suader) e« ifl i^m nit^t gelungen j: Agr. j
(ces plantes) roussissent le mieux h l'om-
bre, gebei^en am beflen im sgebatten, Fom=
men nm beflen tut S*, fort; (le tabac) ne
réussit pas dans (ce sol) gebe ibt ob. ge riïtb

in 5 nicbt, fômmt iu j nid^t fort; (ces fruits)

réussissent dans (ce terroir)tgcrat^fnint;
2. V. a. B. a. Neol. (porter à la perfection; ter-

miner heureusement; faire bien etavrc uncerl.
air de facilité) in i)pf)er 23oIlenbnng ju ©tanbf
bringen; - (un tableau) j mit ®lii(f unb ®e=
waiibtbeit auêfilbren

;
(ce tableau) est

réussi, ifl gelungen, gut aufgefallen.

REUSSITE f. (bon succès, pi. des choaes)

©elingen n; glii(î!i.i;er 9lu«g.ing; - (d'une
affaire) ®.; - (d'un procès) g. ?l. j; (celte

tragédie) eut une grande -, beauc. de-,
iDurbe febr gut, mit gropeni 23eifali anfge=
iiommen; (son ouvrage) n'a point eu de -.

bat feine gufe9lufna()megefunbeu, iflniàt
mitî^eifall aufgenommen \vovben;il.(bon ou
mauvais succès, issue) 3(uêgaug, (frfolg m;
(il faut voir) quelle en sera la-, Wai ber 3J

ob. (S. bavon fn;u iviib. Syn. Le succès e(

l'issue sont heureux ou malliouretix: la -

est une issue prospère, est toujours heu
reuse. Dans uneentrepriso, dans un com-
bat on a divers «jfcèf; Visstiecsl Icsiiccès

final, ets'il est heureux, on s'applaudit de
la — ; Jeu (se dit d'une combinaiiioii de cartcü que
les gens Hiiperstilieux es.tayent pour augurer ilii

8uccc.t d'une entreprise) fam. faire iinc-. eiii

glûrflitteé®. ju Staube bringen.

REVALIDATION (cion) f. (act. de,,
valider) Süll•^evgilf iguiadjuiig f.

REVALIDKR v. a. Pral. (rendre valut

derechef) ivieber, aiif* ?ifni'. von 9}enem
giltig madien; tv.fürg. rrflârru; faire- (un
aclejauf'ê lii, g. m. laffrn.

REVALOIR (loare) v. n. irr. (aeconj

comme valoiii rendre la pareille, plus ord. en
mal, avec le pronom /.-, cum. on dit le céder )\\!'\t-

bei' vergelten; fam. m. ivett macbfu; (il m'a
désobligé, il ma fait du bien)je pourrai
le lui -, iit mabe ti ibm 10. v. fôunen; (un
tel lui a fait une injure) iflc lui a bien re-

valu, ei bat cô ihm berb w. vergolten.

REVANCHE f. ord. m. p! (act d. „ ...

eancher, de rendre la pareille) t^rJVirbeiUng.

25ergfltiiiig, ©fiiiigtbuung f; (il m'a mal-

traité) j'aurai ma -, j'en ai eu ma -, iil>

werbe mir W. bafnr verfcbiiffeu, ic^jweibeej

ibm )u vergelten iviffen; idi b'ibr ®. bafûr r r«

balten; fam. b. p. (il m'a rendu des si*r-

vires) j'espère voir ma-, je lArhfr;!' '•

avoir ma-, id) bofff e« ibinv. ob. n
JU fönneu, id))veibe ef ibm m v., {u <

Jeu (t^' partir, que celui qui perd jour
|

racquiller) jouet poiir la -, <in (M '

fV. uni (*). (U geben; îHevaiKtf fv ; I"

demaniler sa -, donner In -. <* •"'

nfbmeii; forbfrn; geben i-xoiii

-. »voUeniSie®. b.ibe: \\< loll

i(t3bnfn9J. iiebenîn'olifii ^i 'i - \ '
lie (2), (fut» rr,.i..».:.<)eM<lem«.,il.,

,

racquiller de c« qu oa s pri-Ui peut rcji*»,.,.

f«'«* • fttén «uparata«!) (J'ai |ierilu ail pi'



REVANCHER
quel, si vous voulez) je prendrai ma -au
trictrac, fo werte icb meiitc Oî. ob.®. im

Srettf iif6mfn;(vüus m'avez gagné l'autre

jour}quand voulez-vous me donner ma-,
ivaitii ujpiïeii 2ie mir @. Pb. 3i. gebeu? 2. en

— ad Vt. C*" récompens«, pour rendre la pareille)

jiirîBietirvergiMtuug. bageijeii:(il m'a ren-

du un grand service) et en - je lui en ai

rendu un autre, «. ^iir 3S. ob.b.babe id) ibni

fiiieu aiibcrn gfliiilct; (les ennemis nous

avaient pris mille hommes) et en - nous

leur en prîmes quinze cents, iintjiirSB

uabmeii roir i^itcit 1500 ab; (il a peu dîné;

mais en -il a ;bien soupe) î>. bat (ixt^t^.

RKVANCHER v. a. qn (qui estaïuqué;

le défendre, soutenir, aider, le secourir dans une

querelle j)ram.jem.!?frt^eiM'gcii,jimu.bfiî

flf beii , jii ^H\f fommeii ; ftct» jernbl. atiuc^=

me u: il est venu -son (camarade] cr ijl fm.

t beiijf jîaiibeii, bat fi4> f*. j aüjic'iipmmeii ; il

a bien -é son ami , er bat fîcb fê S^rruiibc

ê

vfc^t Jiîiieiipiimeii; ifi fm. ?-e toV'fer beige=

itaiibeii; (il est venu m'attaquerjjc me suis

-c. i4>^abfmi(bi)Ciiif^rt, ycrt^ribtgt; 2.v.

r. se - de qc , ord. m. p. c««''" i» pareille)

et.wifbcrverjjelleu: 'il a dit du mal de moi,

je m'en revancherai, id> »verre eS i^m n>. ».;

it. b. p. (avoir, prendre recaiiche) SB — d'(un

bienfait) ^ v. , ermitberit
;

(il m'a fait un
plaisir) je tâcherai de m'en -, tc^ œerbc eé

jii 3., }ii e. fudjeii; {il m'a gagné à ce jeu)

mais je me suis -é à l'autre, i^» b'^t? nii<i

aber im aiiberu \u. fcbablos gebalteii ; (il a

laissé ce mets) mais il se -e sur l'autre,

er bringt tê aber au bcr aiiberu ». ein.

RKVANCHEL'R m. (qui rreuncAe qn, it

qfdéfenseur) p. u. !Î?ert^eibigfr. 9iâ<^erm:

il trouva dans (son camarade) un excel-

lent-, er faub iu fm-t etitea oortrefflid^rii 33.

RÊVASSER (rè-vacé) v. n. (avoir de

fréqurnles et diverses rf erriet pendant un ROm-
iiiïil inquiet) biï iiiiru^igcm S^blafe aUorIri,

a. ï'ernjprreiifa 3f"9 trâumeii, aller^anb

uirwprreiieîrâiime ^abeii; (il ne se porte

pas bien) il a -é (toute la nuit) er bat - un=

nibii geträumt; j'ai eu un sommeil fort

inquiet. je n'ai fait que-, i<^ babc etiieii

Mirtb allerleiîràiime iiiiterbrPt^enriiîélaf'

l^fb'lbt; fam. (penser vaguement à qc) Pber=

flâc^lirt), flûcijtig au et. beuf.u.

REVASSERIE f. (rêves sans suite, dans

un sommeil agité)uurub'j'îrâuilie m.pLflg.,

fam. (c'est un hom. à projets) qui débite

bien des -s, ber eine !3){enge2:Tàumerfieu

jii îage fprbfrt. [mer m.
RÊVASSEUR m.'qui rewsf/fam.îràn^

REVE m. (songe qu'on fait en dormant)

iÎTaumm: il a eu. il a fait un vilain -, er

bat eiuen garfiigiMi ï. gebabt; voilà un
étrange-. bas tjteiu fouberbarfrî.-.j'ai clé

(toute la nuit) dans de fâcheux -s, ic^ b>»be

t biiiburct bêfe îrâume gebabt; l'objet vu
en -, bfr imî-e gcfebme ©egeuftaiib; la

cause des -s. biellrfat^e ^l•^2:räume; ce

qui donne lieu aux -s, tai, »aê «u ben

Xlâum^U ?(ula^ gibt; fig. (idée creuse, chimé.

rique, projets sans fondement) (ce prOJel)n'eSt

qu'un beau -, ifl Upp eiu fdjpiieri.; fam.
c'est un - (que; de vous voir ici , el ift nur
wie ein X., bai) ic^ Sie bif r fehe; (les histoi-

res qu'il nous conte là) sont de beaux -s
(n'uat ni suite; ni vraisemblance) fîub ftbôue
iràumc, fînb blpt)c C^rbicbtungni; fig. (pide
•1" qui a ioui d'un bonheur fort court , ou qui n'a
en qu'une asperanre trompeuse et de peu de du-
'"•> il a Uli lin beau -. rr bal bipjj einen
•rtniiienî .j.f,ab{. (.enf.jf fr„^effimii^ tvar

REYÈCHE
nur ein fnrjerî. Syn. Le - est d'un homme
rêvant; la r«,'trz> est d'un rêveur; la rè-

verie esl le résultat ou la suite du -. Un
homme d'esprit fait des -s, il ne les prend

que pour àe$ rêveries. 2. Les -s, plus va-

lues, plus étranges, plus desordonnés
n'ont aucune apparence de raison, de

suite: lesso/jg'ffy, plus sentis, ont une ap-

parence de raison , et laissent dans le cer-

veau des traces plus profondes. Les uns
passent avec le sommeil; les autres res-

tent après lui. Au figuré, une chose ridi-

cule,invraisemblable, est un -: une chose
fugitive, vaine, illusoire, est un s. Nos
projets sont souvent des -s: la vie esl un s.

RE>'ÊCHEa. 2 (rude, âpre au goût) berb;

du vin-, b-er?3eiu; (ces poires) sont -s.

ftnb b-: Lap. diamant - C»"'q »" »>«' p»"' f»'"

prendre le poli dans toutes ses parties) Wib'r=

U'enfltg; fig. (rude, peu traitabie) nufrenub^

lid); il est bien rébarbatif, bien-, d'une

humeur-, er ift frbr »irerwârtig , fobr n.,

bat eine febr ne @emûfb#art:fcette femme;
est rude et -, ip raub uubn.; (esprit, carac-

tère) -, u. ç-, Syn. V. rélif: 2. f. Com. (esp.

de flanelle grossière, tirée à poil d'un côté, serv.

à doubler les habits g) v. SntterflaneU m '.
-

rouge, bleue j, - d'Angleterre, rotber,

blaner, engliftfter %.; (manteau) doublé de
-,mit ?f. gefüttert; (coffre, malle) garnis

de-, mit %. âberjpgen.

RÉVEIL (I m.) m. (ecssatioB da sommeil)

^rroad^fu n: un doux -, ein fanfteSÇ.; à

mon -, je m'aperçus ^ , bri meinem @. wnr=
it id) gewabr

c'.
il arriva ici à notre-, er fam

bti nnferem @. hier ciir. il apprit à son - que

c. bei fm.^.frfu^r er, ta% j-. à l'heure de son
-. fn berStnnbe f*. (S-«; (depuis sa mala-
die] ît 5 de fâcheux -s, iat er etunnauge^
ufb:iif§6., n?acbt er anf eine unaugeiiebme

'Ifrtanf: fis. il aeù un fâcheux -(»e dit d'un

hom. qui s été détrompé eniellem. de qe illusion

Haiteuse) er ift anf einevituli*e3Setfeent=

râuf(^t, ans fm. îraume gewcrftwprben ; P.

c'est le - d'Épiménide (»e dit de u situation

deqn qui voit tout à cnup de ^r.changements opé-
rés à son insu autour de lui, par allusion au pré-

tendu sommeil du philosophe E.) \ai Ht i>a? (S.

bf

«

öiMmentbeS: Horl. -.ou qfréveille ma-
tin (partie d'une horloge, d'une monire.qui sonne

à une cert. heure, et sert à rêeeillrr; it. l'horloge.

la montre mèm*) SBfrfcmi: fccttc pendule)

n'a point de -.bat fetue»5S. :1e- ne va plus,

est dérangé, ber 3S. gebt nid)t mebr. ift fers

berbt ; mettre le - sur (telle heure) beu 2B.

auf j flenen: monter le -. ben SB. aufjif beu;

ce - n'est pas juste, biefer Wi.-qtbt nirfjt

rttbtig; pendule, montre à-, 2?e(îvrnbrf:

Milit. (battement du tambour ou sonnrrie de

trompette le matin, pouravertir les soldats de »e

lever) 3Bo(Î>t; îrpnimelf.tlag m. <um33r:
(fen; it.(canon de 9€livresde balles) (-îlrt) alte

96vfn»bige Jîanpne. •

[matin.

RÉVÈIL-MATI.N m. Boi.Y . révrille-

RÉVEILLÉE (I m.) f. GlaC (tcmp« pen-
dant leq. on travaille dan« un four sans inter-
ruption) ^raub m; ext. (travail d'un jour sans

interruption) 2agen.<erf n.

RÉVEILLE MATIN (1 m.) m. Horl.
V. réveil; fam. (pt. du bruit que fait le malin

unmaréchal, un charron j) c'est Un fâcheUX =,

baa ifl eiu unangcnebmerSBecfer Pb. 3lubr=

ßprer; fig. (pi. d'un« bonne ou mauvaise nou- '

vclle qu'on apprend à son rrw//)c'est Un agfé- I

able, un fâcheux =, ba«i)1einangcufbme«,
j

eiu UU^a. @rWa(t>en : Itol. (lithymale ou eu-

phorbe héiiosropc) 'ëpnueiuivirbf i. =en»bor= I
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btr f; fonnenwenbig<? SBolfémilt^; îeufelê^,

@fe(6=milit ; H. n. - (perdrix de Java qui, dès

le lerer du soleil, fait entendre des cris sembl.

à

ceux du butor) ja»aiiif4)e SDarfîiel ; Srûb=
tti-rfir m; troupe de -, <£d?oarf. %.; Poél.
(le coq) SSeifba^u m.

RÉVEILLER (ré-vè lié) v. a. (faire ces-

ser le sommeil de j) njetfeu , aufs«). , er=». ; il

faut le - à (telle heure) man mup ibn um j

»».; (à quelle heure qu'il vienne) réveiller-

moi, tt>. Sie mi(t
; (ce bruit] l'a -é, bat t^u

aufijfœecîr; fig. on l'a -é, de (son a.«soupis-

sement.de sa léthargie] 'on la liré.ii est sorti

de j) man bat ibn ans çaufgcnjr rfr ; er ifi anS
jernjadjt; P. il ne faut pas - le chat qui
dort (pas renouveler une méchante aff., une que-
relle assoupie ; it. pas i rriter un hom. dangereux,
dans le moment où il est tranquille) mail mil^
ben ÄPt^ nt*t aufrûbren; iL ben f(<)lafenbeu

Sôroen ntnè mnn nicbtaufw. ; 2. (exciter de

nour, renouveler) - uoequerelleassoupie.
etuen Streit, »clc^jer rnbte, toieber aufrüh-
ren, V.;t>rocM; (untel)a -é (cette affaire)

bat^tv. aufgcrnbrt, ». jurSprac^e gebracht:

-(les passions, l'amour-propre] j». er»c=

rfen, ».rege madien; cela leur réveilla le

courage, a -é leurs prétentions, bas er-

n)erfteièren3)înt^ »., machte ibneu ».neuen

UJî. ; ba« ^at i^re 9Infprüd^e ». erwerft, ^at

fie »eranlopt, t^re 31. auf'ê ÎReue geltonb jn

matten ; (les prétentions) qu'il -e (sont

fondées] (»eltbe er ». ^eroorfutfif, auf«
SJZeuc gelteiib}uma<beu fndt; ne réveillez

pas (sa douleur,son chagrin) eruincrnSi'

f ni(^t
;
(faire voyager un jetme homme)

pour le — (le dégourdir, lorsqu'il a l'esprit an

peu pesant) um fu. ©eifl aufjunjerffn. um ibn

anfge»erft \\\ marf>en : donner de l'éperon

à un cheval pour le-, ein^ferbfvprnc n. «m
e« anfjuwerfen, aufjumunterii ; (un mets)

qui -e (l'appétit) ttel*ejanf'ê37rne rcijt,

wieber rege mad)t; - (l'attention des audi-

teurs) (par qc de remarquable, de surprenant) .

eriverfen, fvanuen. Syn. Ä?«7/er exprime
l'action simple de tirer du sommeil; -ex-
prime le redoublement de cette action.

Il commençait h dormir,on Véveilla^ on lit

bien du bruit pour le- On s'«7«7Ar natu-

rellement; si l'on s'endort de nouveau, on
se -e; on s'éveille tard,on se -e en sursaut:

fig. On éveille l'attention d'un homme
distrait; on -e celle d'un homme ab.^orbc

dans une rêverie ou dans une mélan-
colie profonde. Le tyran que le remonis
n'éveille pas, est -é par la terreur.

II. r. r. se - (s'éveiiier) fluf»a(^en , er=

»ad)eu ; il se -e au moindre bruit , il s'est

-é plus, fois (cette nuit) er »atbt beim ge=

riugilfn@eränfc<)e auf, er iil j mebrrre'IMale

aufge»a(fcf;fig.(Ie bruit de cette aventure)'

S'eSt-é(»'e«»renouvelé)ifi»ifter,anf'é9'îfMf

in Umlauf grfpmmen : (ses maux, ses dou-
leurs) se réveillent (»« raniment) ^ erwat^en

»ieber, erneuern pt^, fangen anf« 9îeue

»ieberau; (je vis, il sentit; que (sa haine,

que sa tendresse) se réveillait, bapf »ieber

er»ad>tr; se-deson assoupissem.. desa
léthargie ('o sortir; il. fig. sortir de son indo-

lence, de son inaction) OUd fr. Sttlâfrigfrit.

Scblaffutbtcrwatten.

RÉVEILLEURfré vè-lieur) m. (dan^.

lescoinmunautésreli^iruses.it. dans les ateliers,

celui qui rrtriUe les autres) fficrfer Ui: H. m.
(anlref.gardedenuit)9îa(^t»a4>term; II. II.

'

(cap. de rollier qui crie toute la nuit) 9B.

RÉVEILLON (re-vè-lion) m. (»o <*' »e-
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pM vers I« milie« da la nuit) SpâtsIltal^IjrU,

9}ad}tMU. T; faire -.donner, faire un -, fine

<5. l)nltcn, ocbcn, jii fi(t iiff)mrit ; faire le -

après iafmessede minuit) iiact) brr ^e iiif©.

ï)altf 11 ;Pcint/cfrt.louche* claire» et brillantr»,

desliaéea à appeler le rrfsard el à te ramener dana

l'eadroil du tableau où l'intérêt de l'artiale de-

mande qu il ae fixe davantage) !î)nirffV m ; -S

de lumières, de couleurs, de louches,

?i4)Nb., farbige î>., ^lîiiifcUb.

RÉVÉLANTISMKm.Philos.O.deDa-
miron; ayst. d'une école de pliilosopliie qui ne
cherche que dans la révélation chrétienne, inter-
prétée par l'Eglise catholique, la solution de
toutes les questions psychologiques et morales)

CfFciibaniiii^êi'wtlcm n; 9îcve(aiitiéntnêm.

RfcVÉLÀNTISTE s. a. 2. Philos. Cp«r.

tisan du rr»r/on/<>m02Iu^äll(}fV m. tCêOffcil=

baniiigêfçfteiu«.

RÉVÉLATEUR, trick s. C"'"'' ««h«

qui rérèle qe complot politique
, qe association

criminelle) Cffciitarfr, @iitbr(îcr, =11111; (cet

assassin) a clé le- (de ses complices) xoax

bfr @.,2lugcfcer (. ; il. a. (qui sert à révéler^

(indice) -, $iiv Giitbecfiiiig fû^rc iib; (circon-

stances) -trices. jiir 6. f., ^iiileitriib.

RÉVÉLATION(-Cl on] r.(act.de révèle,-)

Cfffitbaniiig,6iitbe(îiiiigf; -(de la confes-

sion, d'un secret) O.; - (des complices)

(S.; venir à - (après un inonitoire)fLMnnifII

um fine 9Iuf fiiijt jii thiiii, r(. 511 ciitberfcii ob.

ailill^rbrii; Thcol. (inspiration par Uq. Pieu

fait connaître ses mysléreSjSa volonté) — divi ne,

gptflicbrC
;
(St.Paul j a eu des -s, fiai O-cii

gehabt; 2. (choses révélce») - juive (faite à

Woïse, aux prophètes j) jûbiféeC; - Chré-

tienne ( faite par J. C. à ses apôtres) f^vifîlic^f

O.; -sdesaintJean, C-ciibc«()cili(3cii3p=

faillies; 3. abs. (la religion révélée, le christia-

nisme) O., gepffciibartf SJeliijioii; croire à

la-, nierla-, ûiibicCflii bit <]. 9Î. öI>iii=

brit, bif O. lâiigiifu, bti2Dn{)r()f il brv g-ii 9J.

bffircifi'it.

RKVÈLKMENT m. V. révèlation{\ ).

RKVKLKR V. a. (découvrir, déclarer, faire

connaître ce qui était inconnu et secret) pffcil=

baren, riitbetfeii ;
- (le secret de l'État, le

secret de son ami) 0., i<errntf>i'ii; il révéla

(la conjuration, l'uuieur de la j, ses com-
plices) f r riitbedFtr j, flflb ^ an; (ne craignez

pas) qu'il le révèle, ba^ er e« eiitberfe, ver=

ratbr; - (la confession) ^ p.; Théol. Dieu a

-é(ses vériiés) ii son Église. ®c(t baf ^ fr.

Ätr*f tjepffeiibiut; (les vérités de la foi)

sont des vérités -ées. fîiib flcpffeiibnvte

9Ba^rbeileii; la religion -ee, V. révélation

(3y;Syn. V. déclarer; 2. v. r. se- (»e m»ni-

raaier)ft(i) off., fit IIb flebf 11; (son génie) se ré

vêla tout à coup, pffeiibatte firf) vlffelid),

gabft(f)p. fiinb.

RKVKNANTm.pOp.feaprilqoelepeupIc
croit /rerni/- de (autre iiiond«^(i)efveilfl TW fam.

©fjfl m; c'est un -. e« if} ein (?.; il a peur

des -.s, et fnrrfjtet fî<f) rrr W-rrii; 2. -, -c

a. (lui pUit.qui >r»/i-ifO (jefiîlli(), anfvrft^enb;

(air) - fphysionomic/ -e, riitiirbnieiib.

RKVKNANT-RON m. pl.-s -s f profit

raauri rt évenluri, provenant d'un marrlié, d'un

iiaplai ()un joli -, fin arti()rr9{t-ben'iin(en,

^flfWinii, 'VPitf^ecl; les--:s(«l<'rcl!ea(rairc,

de CPl emploi; bie UJrbrns'-f beif. mes --s

M! nionicnt à tant, meine 9}eben<eiiifMnf(r

ob. tgebfif^re II brianfeit fl<i> fo «ub fo l»r<^;

denier» ~%, 9l..einhnifif in baareni ®flbf

;

il. (ariralqut real« entre Ira main« d'un compta
Mo ord w«»a).R.if[eii-ribfrfd)nO, 'bfflanb m;
(le fond* e»t île 10.000 fr.inr!», on n'en

a employé que sii) c'est I0OO franc» de -.

REVENDAGE
bas gibt fiiifn Urberfc^u^ ob. R. ooii 4000
$r.; iig. (toute so. de profils et d'avantages dûs

au hasard) le scul - de CCI cmploi csl dc
(pouvoir qf êlre utile à un ami) bcv einjige

9Jfbcnvortbf il bei bie fe ni2lnitf ifi,ba(} niaiig;

(il s'est attire bien des moqueries) voilà

les -S de(sa fatuiléjbaê \^ bei ®eu>iiiii voiij.

REVENDAGE m. («et. de revendret il.

profession du revendeur) îvpbrl m", ÜvÖbcU
fViiniCreir; Jur. (meubles à re/iJr« au profit du

créancier) (Effecten, SDiobiUcn f. pi. bie ju

©unpeu eine« ©laubigevê vevfauftob. oer=

peitîfrtiuevben.

REVENDEUR, se s. (qui achète pour i e

rendre) ïiôblev, .^ôfev, iBorfôiifer, :iiin; -

de livres, de lingeE,93iic^fr=t.,aBeip}enfl-f.;

(acheter qc) d'une -se, bei einer î-iiiii,

•è-inii.ftuem 2:iöbeln)eibe j; -se h la (oilelte

(femme qui porte dans les maisons des hardes,

bijoux jàtJenrfr<;)$)îu(>triJDlCvillU f; - dC CO-

mcstibles, ^ïictiialienbciiibler m.
REVENDICATION ( re-van-di-ka-

Cion) f. Jur.(act.de revendi<fiier) 3nn'irffOlTe^

vung f; -(d'un terrain) 3-; exercer une ac-

tion en -, eine ^-êflagc nnfliUeii; -dc mar-
chandises (vendues a un failli

,
quand elles se

trouvent intactessous corde)*J3cfcl)lagUrtI}llie f.

l'Pii «iitenui'gê beftnblic^eii ©ntern.

REVENDIQUER (revan-diké) v. a.

Jur. (réclamrr une chose qui nousapp., et qui

est entre les mains d'un aulre) JIU lidfpvbevii; ill

5liifVrnd) nebnieu; aiifvrcd^en; »inbiciren;

- (des meubles, un hérilagc) jiu3l. n.; -

(sesdroils) twiebcva., in?l. n.; (il a recon-

nu son cheval) il l'a -é, iiiib in3I. gcuonu
meii; (il s'est trouvé tels papiers dans cet

inventaire) on les a -es, iiinn bat fie in 31.

.^eiioiiimf 11, eé i/cit fîi- jrni. aie
f.
©igeuHniii

aiijjefvrpdjeu; (ce tribunal) a —é (celte

cause) (qui était portée à un aulre tribunal) ()>lt

c5uv@nt|'d)eiiMini]iHn'fiii.3iid;ti'r|}ii^leiii3l.

genpmiiieii,^atiHn langt, bay gUovfn. 9îid)=

tcifinbl jnr^. gcbrart)t xotxH; -(un livre,

qe partie d'un ouvrage) ( quand un autre s'en

est déclaré l'auteur)
J aie fc. Qlvbl'it in 31. Ur()=

nien. Syn. V. réclamer.

REVENDREv.a.(rr«rf»ecequ'onaacheté)

u>ie^ev verfaufen; (il achète) pour-, jiim iv.

jn i«.; (acheter en gros) pour- en detail,

uni im kleinen »o. jn«. ; il a revendu (ce

meuble; plusqu'(il ne l'avait acheti'.plus

«lu'il n'avait coulé) cr hat j tl)euver w. vei^

faiift, al« (.; je vous le revendrai au |)rix

coûtant, pour le nu'me prii[.id)U'ill e4 jiim

fofliiibcnîpreifc pf. jiim (Sinfanfvrcife, uni

bennâmlirben 'iJJieiiii«. an êieii.: fig. (lora-

queqna abondamment de qc) fam. il Cil a à -,

e; b'it eê im Ueberflnfff , ei bat übrig gcung
bimpii, eifijniite iipd)bai<pn abgeben; (il a

peu de savoir) mais pour <le l'esprit, il en
a h -, abi-r iürrjlanb bat er liberflnifi,], übrig

genug; il. (pi. drqn quieat plu« fiiiqu'un autre)

(ne vous (iezpas à lui) il vous en reven-
dra, er übeiliftetSie, fvfJcrftSif in bfiiSacî,

V. (folle) r/icÄrr*.

REVENIR (venir) y. n. (rrmr de noMV
,

une autre fui«) tvieber, ncd> einmal fonimen;

Je re\ iens pour (vous dire r) id) fpmnir uv,

niiit; Il est revenu (vous chercher
c) triit

M. f. gffommeit ; (il avait ce.sse tie la voir)

niaiA il re\int bientôt à elle, aber balb

fam er w. pi i(>r; (le soleil) revient sur
l'horizon (>• reparaît) fpuinit M), )nm Her«
f4>ein, (ei)]!M ». atii .^iinmrl, tritt iv. über

ben <S)(ftit>l<frci< brtvpr; je sens la lièvre -,

{^\^U. ta^ Ui Birbrr w. iSmml, (la flèrre)

REVENIR
lui est revenue à(telleheure)er^at unit»,
befcinmen, et ^at uni ^ w.einen Çieberanfall

befommeu; (se dit des chosis qui recroissent

après avoir été coupées, arrarhéts j) CCS boiS
reviennent bien(repous!.rnt birn)bic|f *.§p|j

ft^l.igt IV. fdjôn awi, treibt n).fd;f>ii n.ic^; (les

ongles, les chcveui p) reviennent, »vacbl'eii

»».; (quand le printemps) sera revenu.
wiebcvgefebi t fei;n »vivb (wenn e« w.Rr. fe l;n

Jvtvb); (les beaux jours) sont près de -, Feb=

reu biüb a>., u»eiben fid) biilb \o. einteilen;

flg. (le temps, la beauté, la jeunesse, les

plaisirs t) se passent et ne reviennent
plus, «ergeben unbf.ob. festen nicbtu).; ce-

la m'est revenu dans l'esprit (jemen suis

ressouvenu loui-à coup) bflê if} niir xo. riiige--

fallen; it. abs. (ce nom, ce terme) ne me
revient point (je ne m'en ressouviens plus) lit)

faniiinid)nid;tmct)r auf ^befinnen
; c fällt

mil- nidjt me^i ein; P. V. comptera).
2. (crnir de nouveau, retourner au lieu d'où

Ion était parti) jnvücf fpiumeu; n). f.; (alten

dez moi ici) je vais -, je reviens h vous
dans le moment, i^ fommeglcid» \v.\ tit

fpninicim31ugenbli(fetv. jn3^nfn, idjbiu

augeublicflic^ w. bri S^ueii; (allez vile) el

ne faites qu'aller et -,nnbfpmmetglei(^ut.;

filestsorti) il va-, er iviib gleic^w. f. pb.

J. f.; il est revenu de (son voyage) er ifl i>pn

E j. gefpmmeii; - de l'autre monde, an« bfv

aitbern Sl^elt j. f.; - au gîte, jii fin. 9iac|)f=

lager
J. îrbrru; (les astres t) reviennent

(après un cert.temp8)au point d'où'ils étaient

partis) f. Pb. f cbie ii in i^remÇanfe »v. an bru

Ort
J.,

l'on »ueldtem j; fam. s'en -, ou abs.

-, }. f.; il s'en est revenu toutcourant, ei

ifiin iiplli'in ?>infe j. gcfpmmen; P. (pi. Jeqn
qui n'est pas instruit d'un événement public et

intéressant arrivé depuis peu) fam. il revient,

il semble (lu'il revienne de(rautre monde)
or fiMiiiut ail«

t;
man fpllte glauben, er fpm=

nie lin« ^. fp wenig wciü er, >v.i8 in bicfer ".'pr=

gebt; - au giron de rÉgli.«e (rentrer dans le

sein de l'KjIise catholique) in bell -Sd)PP^ bel'

Jïtrdjejurucffibren; vulg. iiiip. il revient

des esprits, des esprits reviennent dans
celte maison (on croit y voir des fantômes, on

y entend des bruits, que le peuple attribue à des

esprits) e« fvuft in biefrm .Ê>an(f; in bief. .f).

l.iffru fîd)®eii}er, ®rfveii|lei feben; fam.
( pt. de qn dont on demande des nouvellra, parce

qu'on le croit encore en vie) (il y a Si long-

temps qu'il e.sl mon) qu'il est tout prêt

à -. ba^ er balb u>. f. »oirb ; Uléd. ^ (pi. des

aliments, causer des rapports, des vapeur«, qui

en purtrni le goùl, l'odeur) aufflo^'". auffli'f

gen; ces mets reviennent, birfe i&Vfif«''t

liPÜeii auf; (il ne peut supporter celle

^ iande
f]

elle lui revient, rê flö^t ibiii an].

3. (rrcomnienrer à dire, à faire) IVirber JU>

rùdF fpnniieu; (les troupes) reviennent à la

charge (apréa avoir plié, aprèa avoir été bat-

tues, elles retournent au combat) gfhen l'OII

Wienern auf ben î^einb Ip«: nutibfn einen

neuen 9lngiijf, greifen von 9Jeuem «n; fift-

il revient louj. h la rh., rr liî^l >'i<fff ""di.

l>frfn(l)t e« iiiinier »oirber, W charge, je

reviens h ce qu'il disait, id» foninie u«ir.v i

aufbaôjnrûiî, ii>a«rr fagie; poiir-.'in<iiic

sujet, à la chose dont il e.sl question, ou

abs. revenons, P. revenons h \ws mou-

lons («e dit quand, «prra une digreaaiuu «u une

interruption, on reprend «on aiijrl) lliu tV. ailf

iiiiffm ©egeii fiant, auf bie «artie, vpu w<h

d)erbie JWebe ifl, pif.; Iaffen€ie uii#». anf

iinfer»'crige«ÖffvrÄi^,aMfnnferf vorige 9i.

f.; fam. il revient lou|. h '<tfi nioulon<»
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{l orsque qn rtpirle touj. d'une chose qu'il a fort

• cœur) tanuiffônimt er inimfvw.?., bnypii

fiïiiijt f r imnifr ». au : revenez à vos mou-
tons C' " l"' vous disiez, rt dont vous vous

êtes écarté) ff^rclt Sic W. ÇU 3^rfm V'Oli^CU

©egcii^aiitf, 511 bcm, n.Mê 2ie ror^ii fagten,

^., V. moiiions; revenons au fait, qu'en

est-il? lafffii 5te uiié ro. jut Sadjc f., wie

ycrbâll ce ftc|) ^cllu bamit? j'en reviens touj.

là, j'en reviens touj. à dire qu'il faut j (je

persiste à penser j) lit bill illUUfr XO. bit U}îci=

iiiiHij, ic^ bleibe tabci, biip man jinup; -sur

(une matière, sur une affaire j) C«" «par-

ler, U traiter de nouv.) U'. auf ^ }. f.; j aufS

9îrue bcfprfttf it ; il revient touj. sur (la

même corde) rr fcblvîgt immer œ. ç au (er

îcmmt immer n?. niif beiifelben ©egeufiaiib

jiirûrf).

4. (pt.de la santé (, se rétablir) - ei) Santé,

en son bon sens, - en son premier état.

micber gefititb rcerbcii, w. jum aScrfiiUiî-c

fomnteit, ro. iii fn. vorigen 3uilaiib F.; - en

état de grâce, i». iii beii Staub ber @uabe f.,

jHrü(ffebreu;-en faveur auprès du prince

j, bei bem BûrjifU to. iu ©uufi f., bie ©uufi

bel S. w. erljugeu ;
- à la vie, ttv jum Çebeu

f.; - iH soi ou — (après un évanouissement ..re-

prendre ses esprits) w. ju fîct) f.; it. abs. après

être revenu, uac^bcm er w. ju ftc^ gcfommen

XûCLX; (le vin ç; fait - le cœur (répare, rétablit

les forces) fam. erquîcft, ftârft w.; -d'une
maladie (en réchapper, recouvrer la santé)

»0. auffpmmr U, »eu eiuer.Rraufl^eit »v. geue;

feu , il en est bien revenu, il est trop ma-
lade pour en -, er tfl ro. gau; geucfeu ; er ifl

jufranf, umro. oufjufcmntfu. olS bajjfriv.

anff. fôuute ; (on doute) qu'il en revienne,

g au fut. auffommeu; fam. il en est revenu

d'une helle (il s été dans un grand danger, il en

est échappé) fr fauu t>pu ©lûd fageu, bafi er

fp baopu gefomnieu ift; iL abs. il revient à

vue d'oeil, er wirb jufebenbê lubr ffer,îpmmt

jufebeubSn?. utArâfteii; les chairs revien-

nent, fê feÇt jïc^ w. ueue« SIeifd) a\\\ P. j V.
loin, it. eau {o): fig. - d'une frayeur, d'un

étonnement j (reprendre ses esprits, reprendre

le courage que la frayeur avait àtée j.) fîd) VPU

fm. «Scfctfrfeu, vpu fm. @rfla»uea über ct.

nj. er^plcu ; abs. (cette nouvelle m'a fort

surpris) je n'en reviens pas (je ne reviens

pas de ma surprise) icfc fauit mid> UP£^ uidjt

taretu fiubcu, iitit^ \\t>^ \\\â)\ vpu mciuem
SrflaMueu ert)plcu.

5. (Ig. (abandonner qe opinion •, se rangera

lavis deq«)je rcvicnsà votre premier avis)

i(t fefere ju3&rer j jurûtî, idj trete Sbrerj

bei: (c'est un hom. opiniâtre) il ne revient

point, il ne r. jamais, berfe. îDîeiuuiig uie

fiibreu là»t, ber immer fieif unb ffflbei fr.

ÜJi. c bleibt (tr âubert fu. èiuu uie; cr be^

üni:t ft4) nie rinrê îîvffereu) ; - de (ses cr-

cUrSt) («'en désabuser) »pil
^ j. fpmmeu; j

ibren l.iffeii: on revient difficilement des

impressions qu'on a reçues, rmvfaugeHt
Criubrficfe erlPfdjeu fitroer; man legt bie

©efiuuuHgcii, bie3?prurtbrile, MrSRciuun:

geufeltenpb.f(t)n)frab,bitfiuembeigfbra(f)t

wprbf u fîub ; il est bien revenu des choses

du monde;, er ifi i<ou ber 9lubäiigliitft'it

au {eitlid^e 't'iuge gan
j j. gefommeu ; m. p.

c'est un homme dont je .suis bien r., it^

b'itcmdue gutcîDJciuuiig vpu ibm fel)rge=

•ïiiiirrt, biu vpu ber g-u fDî., bie ic^ rou ibm
hatte, gaii) 5. gefommeu ; er ijl eiu ^Jîeuftb,

'.'oiibemi(i) ji$t eiuegaujoubeveü)?. habe;-
- »Je (ses débauches, des égarements de

REVENIR
la jeunesse j)

(s'en corriger, y renoncer) ypU

jÇ. fpmiUeU; -à soi (prendre de meilleurs sen-

timents) ft(^ n)ie^er fa jfeu, w. ju ftc^ f., ju fîct)

felbfl î.; iu ftc^ ge^hi ;
- sur ce qu'on avait

dit, sur ce qu'on avait promis, sur ses en-

gagements (changer de sentim., d'opinion, se

dédire de ce qu'on avait promis) fe. 9lult(^t,

UJîeiituug ânberu, f. Serfvredjeu jurûrfuef);

uieu, fe. riugegangeueu 2?erbiubli(^fciteu

uic^t balteu ;
- sur le compte de qn (aban-

donner une mauv. opinion qu'on avait de lui,

pour en prendre une meilleure, une bonne) be|]er

ypu iemu. benfeu, »eu einer übelu UJîeiuuug

^iufîdjtlid) jembê. j. îommeu; (après de

longs égarements) on peut encore - à soi,

fauu mau boe^ tv. jU fi4> felbjî f., ju beffereu

©efîuuuugcn j. ïe^reu; (la colère l'em-

porte) mais il revient à lui (il se calme)

presque aussitôt, ober er fapt ftc^ beiuabe

augeublirflic^ W.; - à Dieu (par le repentir)

- à des sentiments de modération j. $u

@ptt j fe^reu, fit^ va. ju @. befet^reu, ju ge^

uiâpigteu ©eftunungeu j. febreu; (il m'a of-

fensé
t) mais s'il revient à moi, je r, aber

roeuu ivmirro. eutgegeufômmt, fpj'. faire

-

qn (le réconcilier, l'apaiser) JCUI. yerfÔ^UCU,

w. befâuftigcu
;
(quand on l'a fâché, cest

pour touj.) il ne revient jamais, er ift uie

uj. ju serf., cr wirb uie \v. gut; difficilement

le fcrez-vous -, «te wcrbeu ibu fc^iverlit^

w. »erf. cb. bef.; c'est une mule qui ne re-

viendra pas de son entêtement, rr ijl tin

baUflarriger ÜWeufc^, ein Starrfpvf, beu

mau nie l'pu fm.ßtgcuftune abbringen wirb,

ber fn. ©igenfïnu nie fahren loffen »irb
;
(si

on lui fait une honnêteté) il revient aus-

sitôt, fo ijlergleit^ w. gut.

6- (résulter à l'avantage, à l'utilité deqn)ciu::

tragen, abwerfen; nüften, belfen; il lui re-

vient de sa maison (mille écus par an) f.

jÇiauê tragt i^m jcin; (le profit) qui m'en
revient (se monte à j) ^ beu mir bicfcë ab=

wirft ç; il en reviendra (un million) au
(gouvernement) ba« wirb ber ç abw.; que
vous revient-il, que vous en revient-il (de

tourmenter ces gens)? was nüfet ob. bilft

cäSbueu, weld)eu 9îuçen ob. 3?prtbcil baben
êiebai'on j? quel honneur (quelle gloire)

peut-il lui -de (celte action)? welche (S^rcc

fauu i^nigbringen, fauu eri>pu jâruten? il

ne lui en reviendra que de la honte, er

wirb niditä als Scfiaubc bavon ^aben.

7. (coûter, se monter à g) fofieit; JU flc^Cll

fpmmeu; ce drap revient à tant l'aune, bie

6Ue ypu biefem iut^e fÎMumt fp unb fp bpcb,

fpjlet fp unb fp oiel: (cet habit) lui revient à

cinq louis (tout compté et calculé) fômmt
i^m auf fünf Çouiêb'or ju fl.; (ces étoffes)

reviennent au mê-me prit, fpmmeu gleid)

bpfli jufl.fl. gl. im ^^rcife; (ces sommes)
ensemble reviennent h celle de ^ (font en-

semble la somme de ;); belaufen fit^ ji:f.,ma=

f^cu tuf. fo unb fp î)iel; (le chapitre des dé-
|)ense.s) revient.Vdix mille francs) belauft

fïc^ ouf j; (avoir du rapport, être conforme,

sainbiabie) (ccttc chosc) revient à l'autre, j

iil pb.fpmnit jener gleirf); cela revient au
même (cria est la même chose) SoeibCê i(l

glriéi'ifl, eS lâuftauf ©in« bi'iau«; (cette

ctoiïeest plus chère, mais l'autre est plus

étroite) cela revient au même, bas fï'mmt

ob. läuft auf eins berauê.

8.(plaire)grfalleu;(son humeur) mere-
vient fort, gefällt mir febr wpbl; (il a un air,

des manières) qui reviennent à tout le

monde, qui r. fort, qui ne me r. point, bas
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jcbcnnauu gefaßt, bas fe^r g., ba« mir uid)t

g.; (celte couleur) revient, ne r. pas à l'au-

tre (assortit, n'aasoriit pas) fte^t gut, fd^icft

ft(^ gut JU jener, fic^t nic^t gut ju j.

9. (être rapporté, redit) 511 CtjreU fpmmeu;

il me revient de toutes parts que vous

(avez mal parlé de moi) (on me le dit de tous

côtés) id) ^örc »PU jebermanu, ba^ êie v-, la

même chose m'est revenue de tel endroit,

bas îîâmlidbe ift mir »on ber unb ber Seite

juC gefpmmcu, ^abe icîi »ou j gehört, er^-

fabreu ; Aig. V. revenn: Ch. (cerf) revenu

de tète (dont la tète nouv. ou le bois est tout re-

tenu} ber wieber neu aufgcfefet, f. neues ®e=:

^ôrn fc^ou w. ganj oufgefe^t bat; Cuis, faire

- (de la viande) (la mettre en état d'être piquée

ou lardée, pour la faire rôtir ensuite; it. la pas-

ser au feu pour l'empêcher de se gâter) ^ aufgC^

^en ob. auflaufen laffen; faites - (ces pi-

geons c) sur le gril, sur les charbons, dans
leau bouillante, lajfet g auf bem 9lpfie, auf

beu Jîobleuanfg., imwavmenïBaffer nufl.;

(celle longe de veau, n'csl pas bien reve-

nue (de so. qu'on aura de la peine à la piquer g)

ifl nidjt gehörig aufgelaufen, anfge gangen ;

faire - (des légumes) dans de la graisse,

dans le beurre, j iu Sdjmatj ^ ausmachen,

auffpcbeu; Econ. faire - (les fromageS;
(les mettre ramollir dans des caves profondes,

humides, lorsqu'ils sont sérhéseï durcis)^ W. Cr*

weidjcu, w. frifii) matten, w. anffiifctjeu;

Grav. faire - (un contre poinçon) (le faire

recuire en le passant au feu, pour rendre la trempe

meilleure) ^ im «vcuer auéglûbeu unb gärten;

Jur. - sur qn (exercer contre lui une aet. en

garantie) ftdj OU jcuiu. b>'lten ; ciuc i8ûrg=

febaftéflage gegen jem. anfleUeu; (vous êtes

garant, ayez soin qu'il paie) sans quoi on

reviendra sur vous, foufl wiib man ft^î au

Sic b.; - sur ses co-partageanis (lorsqu'on

se trouve dépossédé de ce qu'on avait obtenu en

partage) ftcb au fc. SDtittbetlbabcr b-; C. F.V.

diviser, ratifier; - contre j (se pourvoir en

justice contre g) gegcii g eiufpuimeu, ftcb ge=

gcut verwahren; - par opposition contre

une sentence, par requête civile contre

un arrêt, ficb burc^ Giufvrud) ob. (Siurebe,

^u^eb eine iMitfe^rift gegen einen rid)terlt=

(^eu Sprud) »erw.; Tan. cuir revenu (ra-

molli par le moyen de l'eau où il a trempé) W.

erweiittcê îeber. Syn. V. retourner.

REVENOIR (-noare)m.H<»rl.( in,ir sir

leq. on dispose une lame d'acier pour lui donner

le recuit, ou pour la bleuir) îllléglubrifcu n;

queuedU-(8erv. àlelenir)@riffm.beé"?l-ê.

REVENTE 'dune maison) f. («*' vente,

nouv. venie)2Eirber»erfauf m: (ila perdu)à

la-, beibem^J-c; (tapisserie, meuble) de
— (qu'on n'achète pas de la l'niain) aué bCl'

jweiten.^uiib ob. bei Problem erfauft

REVENTKR (re-vanler) v. a. (une

voile) Mar. (remettre le rr«/ dans une voile

qu'on avait tenue en ralingue) ^ WClt^CS bdtf gC'

legen bot, wieber »pli braffeu.

REVENTIER (van-ihiivm. Sal.(.rreH-

>ff«rdesel à petite mesure) Sai^frâmcr m.

REV EN U (-venu) m. (rente, profit annuel

qui r<-e<>»(deqc)@ii!fpmmeii n: (^iufütiftr f.

pi; - assuré, - clair et net, - liquide. ft<be=

re«, reine», flares©.; son -monte à tanl.f

@. beläuft fîd>fp unb fphptt; il a un beau-,
er bat ein fct>pue« 6.; il jouit d'un gros -. er

geuiefit ein großes ob. fîaifeS G., V. médio-
cre; il a tant de -en terre.«, er bat fp unb fo

»iel 6. p^. fêinffiufie »ou Säubcreieu; sa

charge lui vaut tant de -, er bat »ou fm.
91m te fp uub fo »ici <§.: son - consiste en
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(pensions j) f. (S. befte^t tu j; recevoir son

-.ses -s. f. 6.. ff. eiiifn. eiiivf(iiiö"i.tfj'f=

^f n; on a saisi ses -s, man ^nt auf f. @., auf

ff.einfu. Scfttlng Qdtiit; manger, dissi-

per le -d'une année, ta« (S. i'0ueiucni3a()=

ve anfjfbvfu, vfrfc^menbeii, V. régler; la

dépense excède le -. bie îluêgabcu übaf}et=

flrutie(Jiiifü.; (celle dépense) passe mon
- (est plus forte «jiie j) ifl flâvfcv olé Dlftll

(S.; (lerre) d'un mauvais -, d'un - fori

easuel. fort incertain, baé ciiieu f4)Ifci)teii

©rtraggibt, bcffeud. fc^v jufällig, ff^r uii=

gtWi^ ifl; -SCaSUeiS Ccer'- profits non compris

dans les r-» ord.) jufflfiige @illf li., V. casiiel,

-S publics ou del'fitat C'out ce que l'Élat re-

tire, soit des contributions, soit de ses proprié-

tés) Stiiat«=, ôfcutlic^eeiufii.; A ig. don-

ner le -aux aiguilles, ou les faire revenir

(\ea mettre dans une poêle sur le feu, après la

trempe, afin de leur donner du corps) bif9(ab(lu

u«c^ c-cni-P'ârtcu tu ciiicv îjjfaiiiic auéglii^cit;

Ch. - de 'cerf, de daim f)
Cnouv. bois ou nou-

velle lète qu'ils poussent après avoir mis bas la

dernière) llCUfê ®fl)Plll cilIC« ç ;
- dc per-

dreau (la pousse de la «'''queue) .P»rn'PrU'nc|=

fru n. boê jrocittu êt^U'aujeé brt

f

iiieni juii=

gfn îRfb^u^iic ;
- de queue (lorsque le r. est

accompli) l'ôllig gmiadiffuer ueucrêc^n'auj,

il. (queue qui retient aux perdreaux) linci)gf=

»»adjfrucr Sdja'aiij: K. F. arbre, bois de

liaul - (s'il est de demi futaie, de 40 à 60 ans)

^od) aufgrfcfjofff iirv Ù3auni, Ijoc^ aufgefd)cf=

feue«, \)A\b gemattffUfêJ^olj; Hori. (recuit

de l-acier) ©avf f. bf ê ©ta^l«.

RKVKNUK fve-nû] f. E. F. (jeune bois

qui revient sur une coupe de lailli.s) ^JadjUJUC^S

m; voil.i une belle-, bnê ifl fin fctoiirvî)!.;

Vén. (heuri- où les bèlessortent du bois pour pâ-

turer) Stunbf f. bfr 9Ièuug, bi-é Tsra^fe.

RKVENÜRK (-venu) f.Agr.(î''' pousse

de la vigne aprr» lagelée) 3?a(l)tricbbtê 2Bf 111=

)lc>rf8 (iiacf) riufm Bioflf).

RÉVKRv. n.(faireun;et>e)trälimfli; il

-c toutes les nuits, f v träumt afif -i^nc^tc; il

eslsujet.i-, fr träumt f)äufig, gciüö^nlic^;

(je n'ai pas bien dormi) je n'ai fait que -,

icbb'ibr bcüäubiggdräumt, ce bat mir bcft.

gf tr. ; j'ai -é qu'un cbien j . id; babc nftr

,

f « b'i' "''f gffr . f» •&uu^ f ;
- de combats

(de naurraKe.>J) l'oa Sdjlaittru g t
;

(fcl

homnie)-C tout éveillé(aon imagination crée

deachiiiieres,dearantömes)träunit illl ll'ad)fll =

bfu^uftaiibf, ftil)t.Ç>iriigffvtiiuflf uub?^ii»=

t0tnr;2.(ètreen délire, dansqe maladie)filfcill,

irr rrbrn; (voilh le Iransportqui lui vient)

il commence .i -, fr fäuqt anjuf, i. $u r.:

flg. (dire de« chose« extravagantes, déraison-

n»bl««)(je croi.s)qu'il -e en parlant ainsi, rr

träumt, rr fafilt, ^nO rr fo f\)iirf)t ; vous r<?-

vez.quand 'vous dites que (.) Stf t., Sif f.,

»»mu t; -e l il de (faire cette demande,
celte proposition ?)ropv>fllf« bfir<bm, bnfj

rr j? (il n'est pas en son bon sens) il -e, er

fafrlt; c'est un vieux radoteur il ne fait

plus que-, rr iilriiiallrr albrrurr '?4)iUiîc

^f r, f r fafflt imuif r UUr; 3. ( ètredialrau, lai«.

»tw ttttt «on imagination aur de« choar« vaine«

cl t*gue«, «an« aucun objet Axe et eerl.) t., ju

6)fbanfru frçu , {rrfirrut ftvu ; il -« louj.

saiisrepondrcfii cequ'onliii dil)irlränmt

imiurr, if) immer iuO)., uiibantmordt iiid)t

t ; (il ne vous écoute pa»; il ne fait que -,

fi il) immrr in (iJ.immr r |.; il esl(loulc «ne
Aprcs-dlnrr; .i - , r r fîfet ^ in W. ba ; - au
(bord d'une fontaine) («mi.©. ua(t)bäui)rii.

y.dtltrntlton. lig. - à la SllisKe (avoir l'air

dffCHMi «ir.rl Mfcutt itMraJV.Ua4)brufrilb

RÉVERBÉRANT
auSff^tn , p^nt ftwa« ju bf nfeu ; 4. (penser,

méditer profondément sur qc) uac^^bCUft'U.

=ftnneu; (la chose est de grande impor-

tance) il y faut-, man mn$ baviibcr nadtb.;

(on vous demande la solution de ce pro-

blème) prenez du temps pour y -, uf bmen
2if fîcft 3fi' , bariiber nart^jnb.; je —e pour

(corriger ce vers, celte phrase) id) benfe ob.

ftuncnarf), umj; j'ai-é longtemps <i, sur

celle affaire, it^b«bebifffr@acbf,iibfr biffe

ê. lange nac^gebacbt. Syn. V. penser ;5.\.

a. (r. à qc) träumen; j'ai -é tel le chose, baê

^at mir geträumt, tai ^abeic^gctr., f«^at

miv l'PU brm uub bem gctr.; vous avez -é

cela? (se dit à qn qui raconte des choses que

l'on se refuse à croire)@ie^abeubaê geträumt?

fig. (désirer qc vi ventent, avec passion) j| ne—

C

que fortune, f. finjigr8îSic^tfnunbîraci)=

ten ift, ficf)33evm6gen ju eriuerben, veidi ju

werben.

RÉVERRÉRANT, k a. Cq^i »éreréèrt)

bie (Strahlen, baé t'ic^t çuri'idfroerfenb.

RÉVERBÉRATION(-cion)r.(renéchis-
sentent, répercussion de la lumière , du feu et qf

duson)3nvïlcf=wevfen, =tn-aUeit n, =worfnng

=VraUung f; -(des rayons du soleil) 3-; -

(d'une lanterne) SlBieberfcbcin m; (les

rayons du soleil) ne viennent dans (celte

chambre) elle ne les reçoit que par -.ç fal:

len bloêbunt Biirürfviallung tu ç, (S em=

Vfäugt fte bloê bnvrfj 3-; (la chaleur) qui

vient par - est très incommode, j »velcbe

burc^ 3 f'ifAi'bt bie ^nvüdvraflenbf j ifl fe^v

bcfdjroerlirb ob. läflig; (cette cheminée)
renvoie beauc. de chaleur, la - y est très-

grande, n.nn"t viele 4^i&e au«, bie Jq. priillt

fe^r pavfbaDPu juvi'irf; (les échos) viennent

(le la- du son, cntfle ben vcn bev3iitiirfmer:

fnng beê èd)alie8; 2. fig. (contrecoup,man in-

dirfcte)m!ttelbare2Bf ife; nous n'élionsf.ses

amis) que par -,ii)ir Waren nur aufm. 2B.g.

RÉVERBÈRE m. 0'l«que de métal bien

poli, qu'on adapte à une lampe pour concentrer
la lumière sur cert. points; it. machine qui la

contient) St^eiiiwevfer m; it. êpiegellampe

f; nettoyer le-, beu 2(^. pnÇen , ah-v ; -s

d'une ville.Sp-eu iiLeinfr£tabt;Ch. chasse

au -ou au flambeau (ch que l'on fait aux ca-

nards sauvnges pend, la nuit, au moyen d'une
esp. de fanal place au bout d'une perche en avant

du bateau qui porte les chasseurs) (^'Utrujiigb

mit 5<i(felu, mit Sriietnmerferu; Chiin. j

feu de — (feu sans issue par en haut , ce qui fait

replier ou rouler la flamme sur les matures ex-
poaée« àson aci. , corn, dan« un four ou sous un

d(inie)gtrfid)=ffuer, D{eiifrberir=f n; four-

neaux à - (dans lesq la Ramme est réverbérée

ou réfiérhie) gtreidjîpb. SJei'evbcrirn'ff u m.
pl'.Fonil.tle Cl.(partie du four faite en voûte sur-

baissée , où le métal est mis en fusion) t^aube f.

RfcVERRÉRER v. a. etn. (réfléchir, re-

pou*ser,renvot rr la chaleur, la lumière (•j^lirûlf '

iverfeu.reverberiifii; (cet enduit) réverbère
fortement (lesrayonsdusoleil) ils réver-

bèrent contre (cette muraille) »wirft ^
ftJtf lurfttf. fif werben gegen jnrütfgeivor«

fen ; (les plaques de fer) réverbèrent (la

chaleur du feu) ilnns la chambre, font - la

chaleur du feu, lueifrn t in b.K 3immer (u^

rilcf, tt>erfrnbie.É>. br«î^ jurnif
, (chaleur)

-ée, niirfidgru'orffu , (dans les fours c) la

flamme est -ée (ou «e réflirhU , •• repli« «ur

elle mèinr) j. fttlä^l bif )\lamme jnriuf , (les

Crhosj Miiii fcirmis du Son -6 ou réfléchi

parler ni le renvoient. cjiuerben

buv(i;:i iibet.brn<pubrMt(Uii~i<f'

Orwcrfru ivir6,i.iiiin.-(un corp»)(rtap««rr I

REVERCHER
au feu de réverbère, le calciner par la flamme -«'<

ouréfléchie)gtem Ä treit^ffuer auêffÇf n, ibn

burdj 2t. l'crfalfea.

REVERCHER v. a. Et. (boucher le« «oui-

flures, les grumelurcs de l'étain) - l'étain,- Un
lrou,bifÇiicfeii(im gegoffeneu3ini!e) anê»

bfffern,ein ^ocbanêfiillen, lagoutted'étuin
-ée(mise dans le trou qu'on bouche ou rcvrrcht')

ber juv3luêfulluugbienenbe3tnutrovfen:2.

V. r. se - (être r-t-) (pour la vaisselle) les

gouttes se rcverchentendessous.t werben
bie 3luêfiillung«tvopfcn unten eingegofffu.

REVERDIE f. Mar. («ur cert. eûtes de

Bretagne, la gr. marée, surtout aux équinoxe«)

gro^f Ob. ^of)e Suit; Springflut; attendre la

— (la gr. marée, le temps où la mer rapportera)

^ieg. %. abwarten.

REVERDI R V. a. (repeindre en ri'r<)wie-

pev, von îfîenem, onf'S 3îene, ned) rinmal

griin aiiflreidjen, anmalen; (ces barreaux j)

nesonlplus verts, il fautles-, tfi'ibnidjt

mef)vg.,manmn^fîcv. ?l. g. a.;2. v. n. C«-
devenirr.-!«) wiebergiitnwevbfu, w. grünen;

faire-un (jeune plant)(parle«arro«semenls,

le« labours j) eiuem {. nacbbelfen, b.i^erw.

grünt
;
(les arbres, les prés) reverdissent,

commencent cl-, grünen w., fangen w. an

g. JU werben; (on croyait celarbie mort)

mais le voilà qui reverdit, aber nun grünt

er w.; fig. (pt- d'un vieillard dont les forces se

raniment, qui semble rajeunir) je l'ai trOUVé

loul reverdi, idj tiabf H)n w. ganj jugenblid)

gefnnben;P. planter Ih qn pour-(l y faire

attendre, l'y laisser sans venir le reprendre coin,

on le lui avait promis) pop. jeUt. [lebeu laffen,

uergfblid) warten laffen ;
(il senalla, et me

planta là pour-, uub liefj mirfj ba flehen nnb

vergeblidjanf il)n warten, vous voilà bien

planté pour - (pi. à qnqui attend debout «n qe

endroit) 2ie Wfrbfu Kiugba ilef;en unbw«r=

ten f5lineu;2. (recommencer a paraître) v. (SCS

dartres, la gale dont il se croyait guéri

Commencentyà -(reparaissent plusfort qu'au-

paravant) W. flärfer bervorjufommen.

REVKRDISSi::SIKNr m, (act.de re«,-

</ir; «on effet) le - (de ces barreaux j) ba«

lîl'ieberîanflreifben (. mit grüner J^arbr.

REVERDOIRE(-doare) m. Rrass.Ccu

vettc ovale, »ous la cuve) SBerfbÜtte f.

RÈVÈREMSIEM (-ra-man) adv.

(avec révérence, respectueusement) y. fbrer»

biftig; mit@^rcrbirtuiig, V. respectueme-

ment.

RÉVÉRENCE (ran-Ce) f. (respect, véné-

ration) V. (Ehrerbietung . (Sbrrrbiftigfeit f;

lraiter(leschoses saintes) avec-, j. mit ("•

bebanbeln; vous lui devez honneur et -,

îir ftnb il)m C^. nnb ^pdjad'tnng frt)nlbig,

(les devoirs) que la - du mariage exige

d'unefemme. Wfbtf bit Pbrerbietigfeit in

ber Pbe von einer ?rau forbert; pop. (pt de

qc dont on craint que l'idée on l'expression ne

blesse) sauf- ou - parler, t>n parlant par-,

mit ©nnflob. ©vlaubniù, mil @. ob. (*brrii

\\\ melben, mit C^il. )U fageii; Pal. sauf la -

tie la cour (pour «xrusrr ta liberté de qe Iriiiir

qui paraissait pru rrapertiuiix, ou loraqu'nn ar-

c usait la partie adverse de ne pas dire la tenir )

v. mit C»». fb. WrI. ber (M,ridjt«b<Tif " :
^

(titra d'honneur qu'on donnait aux rrligirux

qui étaient prètre.)(îbnl'ül^en; je prie > Olrc

- de rcmanitier ,, i({> bitte l'nrr C»bru<iir.'-i n

lUbenierfen , ; :J, (whii dur.irpapmir .»lurr.

,.... ,... . .... I......I nuit rn pliant les (rnnn« )

;ieigiiiig, .'Keverem f; fain.

m; grande, humble, pro

fullde • (,(•«•• «• •• c«ui InuiI «x(rim«mem l>aa )



RÉVÉRENCIELLE

liippe . bcuuu^ige, tiofe sB.
;
- bien basse,

fort basse, fcbr tiefr SS., fe far tieff r 53.; faire

la -bus, bien bas, eiiteuriffeii, fc^r tieff ii

03. mac^jeii, ftc^) tief, fc^r tief serbcii^fu, Vfr=

iici^f il ; un grand faiseur de -s , ciii ijeii'aU

fi^or îP.ïiiiac^cr; -s à la vieille niode,S-f it,

,fi:iiirf, iB-eiiac^beralteu-Dîi'bf; il fait la-

en femme, er madjt Jîiiire, üeruf icjt ftdj wie

i-iii graiiciijimnifT; elle fail ses -s trop

longues, trop courtes , fte »eriietgt ftc^ ;ii

long, ;ii fiirj ; faire la - de mauvaise grâce,

mit fc^lcdjtcni anpaiibe fid) l'erbeuge ii , ftcb

rfmctgiii; faire la - ou sa- à qn (;iui rendre

ses respects , le saluer pour la 1' fois, ou après

uaceri. temps) jeiitii fe.îlunuartiiug mactcif.

(au retour de son voyage, à son relour^j'al-

lai lui faire n«a-,iuadjteic^t^mmeiiie3lur>

ju.;payer qn de -s,jem. bôfli*, mir .§ôflcc^=

ffitfiiiibtt'eifiit; pop. lirer sa-àqnOe'J-
iuer) jemn. fii. iB.miidjeii, fe. 9î. bejngcu; it.

(saluer eu s'en allant , s'en aller} bcilll ffîegge::

beii gn'ipeii; it. ftdjbavon machen; fig. iron.

je vous tire ma — C"« comptez-pas »ur moij

ge^orfiimer^ifuer ; icb bebanfe mirf) f(^cii=

iltnê ; Man. faire la - C" dit d'un cheval qui

fait un faux pas) eiiieu gf^ltritt t^iiii, eiiieu

Jliufbengev maéen, fiolveni; Syn. V. salni:

( 80. d'Iiommage rendu aux sourerains dans cert.

occasions) obrfiii'c^têbcjeigmig f.

RÉVÉRKNCIELLEa. {.\.crainie.

RÉVÉRENCIELSEMENT adv.Cd une

man. huigble et cérémonieuse) e^rflird^tëfpU:

aiif e-f, f^rerbiefige 2Bfife.

RÉVÉRENCIEUX, SK a. fam. (qui af-

fecte de faire beauc. de révérences) g. p. ber,

viele üJerbeuguiigeu m>id)t: voilà un hom.
bien —, bas ip ein geivaltiger SBfiifliitgî

llia(^er;flg.(humbleetcérémonieux)(homme,

discours)-, c^rfiird)té5pll.

RÉVÉREND, K (ré-vé-ran) a. (digne

d'être révéré; titre qu'on donne aux religieux ou

r-ses , et en sly. de l'ai, aux prélats) f f)rU>ÛrDig'.

le- père un tel , la -e mère abbesse j, bcr

niib ter e-el^ater, bie iiub bte e-e Wlutttx

aebtiffînu ,'V. père (4); le- père en Dieu,

ber e-c iBater in @ctt ; 2. m. mon — , 6ucr
(S^rwûrbeu, mein efarn.nabiget,Çerr.

RÉVÉRENDISSIME a.2 (Jrèt.révértnd,

titre donné aux archevêques, cvêques, abbés et

généraux a'ordrrs) {)p4)=,e^r=n.M"irbigji;le titre

de-, ber îitel^.; l'illustrissime et -arche-
vêque de t, bererlaiit^te uub^-e@rjbift^pf
vcn f. le - père général(des capucins ;] ber

e-e5?ater ö'riiernlc.

RÉVÉRER V. a. (haaorcr, respecter, vé-

nérer) «.»ere^reii, tbreii; - (les reliques, les

images^^tii'v'Ccs ministres de la religion,

les puissances, les lois) ^ c., iii Ç^reii bal:

îen ; on révère (la vertu, les personnes de
grande vertu) man verehrt j-, (sa mémoire)
est touj. chère et -ée, ifl immer ivertl) iiub

verehrt; je révère tout (ce qui vient de lui)

ic^ balte ?inr«, jiueijreil. Syn. On adore
Dieu; on honore les saints; on reuér* les

reliques. Ext On a(/orr une maîtresse; on
honore les honnêtes gens; on révère les

personnes d'un mérite distingué.

RÊVERIE f. («e dit de l'eut de l'esprit oc-
cupé d'idées vagues qui l'intéressent, et de» pcn-
«ées riante* et lri»te* auxq. se laisse aller l'iuia-

giuiion) îrâiimerei f; îraiimgebaiife m;
profonde, continuelle - (agréable, douce)
-, tiefümiigc, beftäiibige ^ î; il s'entretient
dans la-, er bäugt ber Z. iiart); cela donne
matière à ses -s, bie« gibt fit. î-eii ©toff;
il se plaît dans ses-s, er gefäütftd) in fn.
î-eii; rien ne peut le tirer de ses -s, iiic^tä

REVEKMH
faim i^n ans fii.S-eii n}crfen;s'occuperd'u-

tlles-s. ftt^ mit iiûçlit^eii ©ebaiifeii bef(^äf=

tigeii; nfiölic^ieit îiiigeu iiattftuiien; il est

absorbé dans ses -s, er ijl iii fe. @-ii!jer=

tieff; je l'ai trouvé dans unegrande-, it^

^abe i^it iii tiefen @-n gcfnnben; (les

amants) s'entretiennent de leurs tendres
-s, hängen tf)ren järtlit^cn î-en nat^; (les

poètes) nous font part de leurs doctes -s,
t^eilen une i^rc gelehrten î-en ps.îiiljtnnr

gen mit; 2. (idée extravagante, chimérique) leS

-s(des astrologuesy^i^•2;räumcc;il vous dé-

bite ses -s pour des (verites,er ve i faufi3h=
neu fe £-e fnr ^\ 3. (délire causé par une mala-

die ou effet de ce délire) 4l-ahn=, ^^ber^juift m;
-gafelei f; il entre dans la -, rr aerfâUt in

2B.; (dès que la fièvre revient) il tombe en
-, il a des -s, fp »erfcillt er in ai-., fo gerât^ ei

auf B-en; (cet ouvrage n'est passeuse; ce
ne sont que des -s de malade, eê jinb lan»

ter g-en eines ,Rranfen,eêift haaret Unfiun.
Syn. V. rêve.

REVERNIR V. a. (cemirde nouv.) UJie:

bcr, i'pn9îeneni,up(^ einmal firnijfen; -(une
table t) ». 3Î., n. e. f.

REVERQÜIER (kié) v. V. revertier.

REVERS (-vèrj m. (le côté qu'on ne voit

qu'en retournant la chose) ^ùcfr, ,Äf^r=feitef;

le - de la main, bie 3^. ber^^anb, bie s)fr=

fehrte,^.; coup de - ou - (coup d'arrière-main,

coup donné de gauche à droite avec la main ou
avec un inslr.,avec une armequelc.)aiÛ(f=|(tlag,

=ftpp, ïflretdjm; frapper de-, mit bem »er=

fe^rteu Z^tili jnfc^Iagen; il lui abattit la

tète d'un -.rr hieb ihm benJîovf mit yerfe ^r=

ter^^anb hemnter; il mit (la balle) dans la

grille d'un coup de -, er fc^Ing ^ mit einem
»crfehrten étalage iu'3Socf>;Mon.t- (d'une
médaille, d'une monnaie) (le côté opposé a
celui uù est l'empreinte de la tète du prince { pour
qui la pièce est frappée) ùi.,A.i, (cette mé-
daille a d'un côte la tête d'Auguste) et sur
le -une Victoire, unb auf ber îH. fine«ie=
gcégpttinn; lig. le- de la médaille (le mau-
vais càté,ie8 mauvaises qualités de qn,deqc dont
on a fait voir le beau coté, les bonnes qualités)

bie 3î. Ob. ^., bie êc^attenfeite, U< fdjlet^te

Seite von einem.upn et.; voici le- de la mé-
daille, bas i^ bie Jt.; (vous avez bien dit le

beau; mais montrez nous le -de la mé-
daille, laffen Sie une jeçt awà) bie antire
Seite, bie St^attenfeite feheu; fam. (sens

contraire à celui dont on prend une chose , dans
Icq on la fait ou on la dit) il faut tOUJ.prcndre
le - de ce qu'il dit,man mn^ tmmir b.iê @i=
gentl)iil »ou bem aHiuhme", u>aê rr fagt; -

(d'un feuillet) (t^'page) 3J. j; 2. fig. - de
fortune, ou abS. - (disgrâce, accident qui dé-
range ou détruit la fortune; vicissitude fâcheuse)
lluglnrfêfall, Unfaü m ; il a eu un vilain -
de fortune, er hat einen fdjrupliiljen llnf.er=

lebt; il a éprouvé d'étranges -,cr bat fpnber=
bare Unfàllf gehabt; (laforlune d'un com-
merçant; est sujette à bien des-, if} vielen

Unfâlien unterœprfen; (la vie) est pleine de
-, ifl voiler Unfälle: Corr. V. couteau à -;
Taill. Coutur. - d'une manche (dessous.it.

partie qu'on retrousse) v. Uutettheil n; it.^uf^
félag, ÎJermeUa. m; le - de (cette manche)
est déchiré . bo« Unte rtheil , ber a. an j ifl

jerrijfen; (ce régiment) a les- bleus, hat
blaue Unu ob. aiif=f(^lâgc; - (de l'habit)
(les parties de devant qui se replient de part en
p.rl sur la poilrinej)31uff(^lâge m. pL^Xord.
- déboîtes (haut de la tig< d'une boite, quan.l il

parait se rebattre el montrer le côte du cuir qui

n'est pas noirci) V. bottci ForU VOir (un OU- 1
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Vrage) de - (découvrir le dos ou le flanc de
ceux qui le défmdent et font face au parapet) j
vom aiûtîen, von hinten fe^en; (ouvrage^ vu
de -, von hiuteu gefc^en; - de l'oreillon
(partie vers la courtine,qui lui esta peu près pa-
rallèle) 3Î. tel ïuolla'f rfohreé; - (du fosse)
(bord extér., opposé à celui de l'enceinte) jR.;

- de la tranchée (le côté opposé à son parapet,

it. qf le côté exter. du parapet) JÎÛtfeU, 9i.,

Selbfeite beS Saufgrabené; iL äußere Seite
ijer33rufîttehr;Guer. voir, prendre, battre
à -ou de -(une troupe, un ouvrage j) (les

voir, prendre^ battre de flanc, ou à dos) jVOm
JRûtfen, von ber Seite feben, faffen ober on»
greifin,bffi^iepeu; (ce corps) prit l'ennemi
de -(prit une position d'où il dirigea obliquem
son feu contre le dos de l'ennemi)

j fifUteftC^
in bfu3{ûrfcu bcê 3einbe«, nahm ben Beint
im 3iürfen;batterie de - ou meurlrière(qui,
plus eminente que la place, la bat i dos et voit
dans la piaine)3h"Kf batterie f;Mar. (manœu-
vres) de - (qui sont sous lèvent, sans être de
service ou hàlées, et qui ne servent pas jusqu'à
ce qu'on revire) Ip4, nic^>t aiigeholt; (quand
onrcvirc; les manœuvres qui (servaient
auparavant) deviennent manœuvres de-,

fp werben bie îane, roelchef, Ipê; il. (tout ce

qui ressort en dehors) alongeS, gCnOUlde-,
verfo^rte o^. obere ÏÏuflanger, 9Jü(f:a-ger,

verfehrteSi6erm.pl;-d'arcasse(portionde
voùtedeboisà la poupe du vaiss., pour soutenir
un balcon j)@iUtug f. pf. ^u[\ m\- dC lépé-
rOn (partie de l'épéroo depuis le dos du cabestan

jusquauboutdelacagouille.âupercbpbleQJngt

iti Schafte« unter bemöaliion; Pav. -de
pave (côté du pavé d'une rue, depuis les mai-

sons jusqu'au ruisseau) Sf iteuvfïajier n.

RÉVERSAL,E'-vér-çal) a. (s'est dit d'un
acte,d'une réponse qui se rapporte à un autre acte,

i une proposition) fin Ofge nhefeuntuip Pb.

fine ©egenbeft^eiuignng ent^alteub; (di-

plôme) -. ç in roeirtjer ein ©egenbe f . ob. eine

©egenbefd). enthalten i|l; lettres -es, @e»
gen=, JHn(fr,g3erwahrungê=f4)ein m; 2. let-

tres -s plusord.f. -€S, H. d'Ail. (lettres accor-

dées pour la conservation d'un privilège, ou le

inaintieudu culte;it.qui produisent ou énoncent
réciprocité de droitsj)@e9en=,2Jerv>ffic^tuug§=

fd;fiii:3îcrerfaltenf.pl;les -es énoncent que
(par tel acte, on n'a pas entendu préjudi-
cier aux droits d'un tiersj bie 3Î. fj)re(^eu

ané, bapmau j-, (les empereurs qui se sont
fait sacrer ailleurs qu'à Aix-la-Chapelle)
ont donné des -es à celle vilie(pour déclarer

que c'e.Ht sans préjudice de ses droits, le couronne-
ment devant se faire dans ses murs, d'après la

bulle d or) h''bcn biffer StabtJH.auêgejîeUt:
(la France) a accepte la -e que (lui oITi'ait

la cour de Russie, touchant le titre impé-
rial que cette cour demandait) ^ bat ben

ïBernMbrnng«f(^fin angenommen, be» f.

REVERSAUX (-ço) ou revers m. pi.

II. d'Ail, abus. V. reversâtes.

REVERSEAU ( vèr-ço) m. Arch. (pièce

de bois qui écarte l'eau d'une porte, d'une croisée;
la pièce d'appui, quand elle est sur l'appui d'yna

fenêire) SEeiter=, Sffaffer^rfjinfil m: Suai»

fernafef. [bordeiuent.

REVERSEMEN r m. Mar. V. trans-

REVERSER(-Ver-Cé) V.a.(rerf,rde nou

veau; ^vif^f r, von 92euem hineingiejeu, ein:

fchenfen; (il n'a pas voulu boire ce verre de
vin) reversez-le dans lajbouteilleigiepfl e«

W.in j; Mar.v. V. transborder; Fin. fig. cet

excédant sera -é (reporté) sur (tel cha-
pitre) sur tel article de compte) biefer

Heberft^uji »irb auf j ilbergetrag»«, nber.
tragen.



894 REVEßSl
UKVKRSI ou -s {-vir ri) m. (»o <••)«" ""o

carl«s où celui qui f«il le inoiua de levées gagne,

et où le quiHoU uu valet de c«ur est lacarle prin-

cipale) ÔJfVfrfiiiP n; règlesdu jeudc-, 3îc=

flflii f.pl. bf« 3J.=|>tcU; il joue bien au -, cv

fvifHb.if:1i gut; c'est un grand joueur de

-. rr if» fin antiv 3J.=fvicIf r; pour jouer le -,

il fauH'trc;4 ou 5 personnes) iiin i){. ju fvif=

Uli, mfiiTeii fêtffçn; juinDt.^vicIcgfbincuE;

faire le - Cf"'« loules les main», et gagner par-

la la poule () 9{. niat^cti ; aWt Stiche im 9t.

RÉVERSIBILITÉ (vèrci ) f.Jur.Cqua-

lilêdecequi est reiertiblr') .^fim=, 9ÎU(f=fa(=

ligffit, ajci'frfîbtlitat r.

RÉVERSIBLE (vèrci-) a. 2, Jui*. Cv'
doit retourner au propriétaire qui en a dispose)

vi"kÎ=, tjeinufiïUig, aiiwavtfc^aftlirt) ;
(les hé-

ritages donnésà bail eniphyléoliquesonl

-s après (la fin du bail) ftiib iiac^,. v.; (bien,

somme) - à la femme après (la mort du

mari) nnc^caii bie giau übcrac^ciib; (la

moitié de la pension de la mère) est - à

(saOlle) öfbtauftiibcr.

RÉVERSION (-vèr-cion) f. Jur. Creiour

ou droit de retour que le donateur a aux biens par

lui donnés quand le donataire meurt sans enfants)

S:Tiricf=,JÊ>f "»=?<> 'I '"')'' a '<'t'''c(celledot)par

droit de-, ev i)at c'-'ermoflc bcS 3î-ênccl)tcê

U'icbcr nu ficJ) aejpgeit ; Fcod. il est rentré

dans (ce fiefj par =, rr fja ttyrrniôgc beé3î-ê=

rf(f)têtt>ifbci<iiigf treten; (le duché) revint

à la couronne par =, fiini iiac^ boni 9i-ê=

x((^t( »wifbf r au bie JÎvpuc juviicf

.

REVERSOIR m. llydr. V. déservoir.

REVERTIER( vèr-thié^m.Trict.Cso de

jeu de trictrac) ^uff m*, 5P.=fvieI U; On jOUC

au - dans (un triclracjbaô îjj.^fv'f ' '"'»'^ «"f

tflcfviflt.

REVESTIAlRE(revèce-thi-ère)m.Lit.
(lieu où les eccl. se revêtent de leurs habits pour

roffice divin) V. Sliifleibfjtmiiif r n.

REVÈTEMExNT m. Fort. C«ct de recè-

tir; il. ouvrage de maçonnerie ^, dont on rerèt

un baation [.pour le lorlifier et empêcher l'cbou-

lemeni) SBerfliibuiid f; le -du rempart est

achevé, bie 'i<. beê ïBalIf« ifl fertig; - (du

fossC/3J.;-de (maçonnerie, de gazon, de

fascineSf) 93. von r;
(rempart) à demi- -(qui

n'cat revêtu de maçonnerie que jusqu'au niveau

de la campagne) mit ^ilber 3<.; Arch. -dcs

terres (appui de maçonnerie qu'on donne à des

erres d'une chaussée, d'une digue j, pour empê-

cher rrbuuicnitni) Strfbi gf niiuiev n. bei 1*.

REVÉTI R V. a. irtlh- qn qui a besoin d'ha-

fciu)fleibeit, be.-f., - (les pauvres),, f.; (il n'a

vait qu'un habit tout déchiré) je l'ai revê-

tu, i(1> l)abr ibu g^r(ri^et; lig. un gueux re-

vêtu (un homme de ricnqui a fait fortune, et qui

m cal devenu arrogant) rill reîd) grivPTbeurr

©eltif r; 2. - (un habit) (i* mettre) j ou jic

^en, itiilefleii; il a revêtu la soutane après

avoir endosse la cuirasse.r i if» in ben flf i»l-

lidteu Strtnb fletrelen, nadibeni er beu <,vU

batenflaub verloffeii l>.itte; li»<. (prendre, ae

donner, a'allribuer telle ou (elle apparence, teilt

OH telle qualiiê) nuuf IjiHfii; ( Ics formps) que

rev<*i la ppn«*e, ivrldje ber Webnnfe «u«

nimmt; - un personnage, - la figure de

qn frtfi4a«al«runp«rionnage, prendre la Ogui«

4«qa) jrmb« qjerfon VDrfJfUen, fe. ftfftait

annrNieir, — un raracière (fair* «onnai-

IM U qualité, l'aulorilé qu'on poasédaii aana la

nnMrrr)rtiien6bAiaitci, eiiir^lL-rirtf <iiine(i»

mru, \\\ crfeunru tvbeii; (il passait |H>ur un
to}agpur; mais il a revêtu depuis un (ca-

ractère d'envoyé; rr bat fritbem >eii ^ ongr«

REYÈTISSEMENT
nomiUen; 3. (mettre des habits de dignité, de

cérémonies) (le roi) était revêlu des habits

royaui, ivav mit fm. föuiglict)cu (Ärt)mucfe

angclbdu, ii'av in fm. fön. Slujnge; on revê-

tit le (prélat) de ses habits pontificaux,

man legte bcmcfc.bifd)pflicf)c3Imtêfleibung

au; fig. (pt. des charges, des emplois dont on est

pourvu) (la charge) dont on l'a revêtu, dont

il est r., E, womit man i()u befleibett)at, IVO'

miterbeflrtbetifl, j, baScvbeîlcibct; (je me
suis dépouillé de cet emploi) pour l'en -,

nm fîe ibm ju libevlaffeii; il. fig. (les vertus,

les qualités aimables) dont il était revê-

tu (orné) V. mit beuen ergefcbmiirft, gejint

luar, wclcbe cv bcfa^;it. - (ses pensées) d'un

style brillant(l<:s exprimer d'une man. brillante)

tin eine gUiujenbe.gewablteSvvacbe fie iben;

- le mensonge des apparences de la vérité,

bie l'iigc mit bem ©Kinje cb. Srtjeinc ber

aBn^vbeit anêfct;miicîen; être revêtu du
pouvoir d'un autre (avoir le pouvoir, l'auto-

rité d'un autre) vou ciucm ^lubevu mit 33pU=

mat^t pevfcbeu, beypliinâc^tigt feçn; (le roi)

l'a revêtu d'un plein pouvoir, bat tbrnvolie

a}îad;t nnb ©eivalt evt^eilt; (le légalà laté-

ré) est revêtu du pouvoir du pape, ifi mit

ber SSpUmadjt beê ïJJavfteê uevfeben; Prat.

un acte revêtu de (toutes ses formes, de

toutes les formalités requises) (où ion a

observé toutes les forme»j) eiue mit j Bevfe^eue

a3evt)rtublun9 pb.anêgefertigte iß-gS^fc^rift;

(cet écrit) est revêtu de la signature (de

telle personne) (il porte U signature de g) i|l

mit ber Uutevfc^vtftt uevfebf n, tragt bie U.j;

Arch. -(une muraillcyde carreaux de por-

cclaine,cmitVPV}eUaueneu ^Matten belegen;

- de grosses planches, auêfviiuben ; Eéod.

(s'est dit des héritages et des fiefs) - (un VaS-

sal) de (sa terre) ^ mit g belebnen; Fort. -

(un fossé) le - de maçonnerie (le couvrir, le

remparer de pierre, de brique j) ^ UCl'fleiten,

jmitSDiauei'wevfp.; (le bastion) est revêtu

de pierre, i|l mit Steinen l'crf leibet,V. re/H-

part;- (une terrasse, un talus) de gazon,

t mit Siafen »., belegen ; Tonn. - (des ton-

neaux, des caisses t)
(les garnir de clou» et de

cercles)^. beuageliMuit 9îeiftn belegeu;Men.

- (les murs d'une chambre) de (lambris

d'assemblage) ^ mit j anêfnttevn. Syn.

V. vêtir; 4. v. r. se - (d'un habit) (le meure

»ur»ol,a'cncouvrir)jauleöeu,an}iebeii;Thcol.

fig. se - de r(homme nouveau) (renoncer

à ses mauvais penchant») bel! ^ ailjiei^en, V.

dépouiller (le vieille homme).

REVÊTISSEMENT m. (»et. dere«/.»

v. Arch.V. vêtement:'!. ou revêtuic f. v.V.

inoeslilure; 3. Jur. (donation réciproque de

deux époux) ©egenfdjeufiiug f.

RÊVEUR , SK s. a. (qui »«r«, qui s'aban-

donne à la »VerriV) nad)Priifenb , tiefftnuig;

t-erÜ)Jenfd>; ilestfort-, fi iflfebni., fehr

t.; c'est un esprit -, er ift fin t-ev JIpvi;

\ous voilii bien -se, ®ir fîub ja veitl ii., ja

(r^r in(J)rbaiifru; c'est un - perpétuel, rr ifl

ein ewiger Xràumrr, (Grübler; 2. (qu' faiiou

dit des rboaea cxtravt|anlrt () II., @riUeU'

länger ; un vieux -. ein oiter 0).

REVIDAGE m. (action d* i#rii4er) IIP(^>

m>ili|)e(?in<lrer(M.

REVIDER v. a. (»M^r JtMuv ) mtrber,

von 92rurin antleerrn ; (un avait remis l'a-

voine «lanslrsac; maison la revida, aber

man leerte ib» abermall awi; l.ap. - (un

troU)(l a(<andtr)^)Vtitrr niattril ; il. (lerm*

df I brocanteur» ; a* revendra le» uni aux aulrea)

niitrina.^Mrrii, trSbriii.

REVIENT
REVIENT (vi ain) m. Corn, (valeur

neltedu prix des objets fabriqués)-, prix de-,

fpflcnbev^^reisi.

REVIGUER ou -QL'KR ( ké) v. a. (une
élolTe) Drap, (la dégorger, et fouler) (auê bev

Barbe fpmmenbeiOcaHfïfpnlen.îftt^lammen.

REVIGL'I'X'R ou -QUFXR (keur) m.
Drap, (ouvrier qui teviqut^ 9(lUfVM"ller, 3lll#«

fcf)länimer m.

REVIRADE m. Trie, faire la -, ou rc-

virer (rompre une case faite, pour en faire une

plus avancée) eiiu'ii SSuub anfbiecbcu (nm
iveiten'oranutê einen JU machen).

REVIREMENT m. Mar. V. virement;

Guer. - par la tête, par la (iiieuc (mouv.

d'une armée ou d'une escadre qui est sous \oi les,

lorsqu'elle veut changer de burd, en coiiimençaul

par la téle,uu parla qucuede l'armée) ^Eeilbniig

f. von lun'nen, yen hinten ; Com. -ou virem.

des parties,V-v/re/MenAfig.- de tendresse

(action de transporter son aCfection d'une pers.sur

une autre) llebertrageii n. ber^à'rtliefiFrit.

REVIRER V. n. Mar. V. virer, it. re-

vers; - dans les eaux d'un vaisseau (chan

ger de bord derrière un vaiss., en so. que l'on

court le même rumb de vent en le suivant) in beUI

Äiehvaffer eine« (Sd)ifeê iveubeu; fig., fam.
(changer de parti) nmfattelu; abfvviugeu, jn

einer anbernSpartei nbergefjeii; Guer.on re-

vira par la tête t, man wcnbete vpii ppviic;

(l'armée) revira lout-.îcoup (fit voUe-face,

et revint pour charger l'ennemi) U^ailbte fîe^

Vlpèlidjnm, nnb gingwieber auf benSciub

loê, V. 7-eviremeiit ; Trict. V. revirade.

REVISER (-Zé) V. a. (revoir, examiner da

nouveau) burdjfebeu; noc^ einmal b.; - (un

compte)^ n. e. b.; -(une alTaire, un procès)

ç n. e. unterfucfcen, vei^ibiren.

RÉVISEUR (zeur) m. (celui qui i.t«i«

aprcaunautre) 9îacbfeberm; - de comptes,

9îad)red)ner, Sieuifpi m.

RÉVISION ( Zion) f. (act. de rei-.'.ei)

neue, »uiebei boite, npfbmaligr î^nr(^fîdlt,

Uebeifîd;t, Unterfurbnug; SJeviiîpnf; - de

coinple, updjm. t. einer Sîeetfunng; 9Jai1)'

vei^neu n; - finale (aprê» Uq. on procède à la

clùiure) lr|te î». einer 3f.; demander la -

(d'un procès) «m bie updjm. î». Pb. llnterf.

bitten; obtenir des lettres de -, bie iipd).

m. "î). einer 9i. anê>vivfeu; procéder it la -,

\\\x iipdjm-eu îi. fc^reiten ; on a ordonne

la - (de celte affaire) man bal tie ')iei>i«

fîput befohlen (man bat beipbleii, bap biirfc

«flée m^ einmal bnrdtgefeben pb. unter«

fndjtiperben fpll); M iiil. conseil de- (tribu

nal uiillt.qui iftii» les jugrm. rendu» par iescon

seil» de gucrre)^irviriPn«ratb Ui; 11. d. F. as-

semblée lie - (rorp. elabli p«r les coh^l.;

de 1791 cl Xm ,
pour U révision des Iuj'- •

tuantes) îtrrf.tmmtiing f. jur Untei|;

^er (yefe^e, Arq.(nou\el examen decanonae»

a»)ê«) iipd)m-e«"iU'Pbireiiberftliutenläufi

Impr. (t^' lecture dépreuve») i)(.

REVISIT ( zile) m. (/•<«; (mt. il» rrt«,

indiq. qu'un doasieravait et« revu par uh dearon

•eillcr» de la chambre de« compte») dtei'lMrl W.

REV ISITER V. a. (r.'.«^r d» nou, c»M r, I

ber, iip(<> einmal, ouf* -'^u' l'^f"''

bur(<)«fu(<>eu, iia(^.f-, iinlei>f ;
- (dr^ i»

chaiidise«) t u. e. befi ;
- («le» ""»^ '

i n. e. II.; Méd. -(un malade) t »iet. i

einmal bffn(^ni;Adm.(»o"«-»"'"« ""•"»">

viaïud» douane») einer (lueitrii, âbcriHdli)iru

Uiilerfiutunifl pb. ïtifltallni «iilfrwetfe«,

eine jwelfe , i-oruebme

n

RKVISTIKR.V. revtrtitr.



RÉVIVIFICATION

RÉVIVIFICATION (cion) f. Chim.

{^act. de revivifier} SBieterlebeubigiiiac^uiig

(^^. Srifcijinig f. (bcê Due (înlbcrê ^); la - esl

une espèce de réduction, bit- 33. ifi c iiteSlrt

beraBiffcer^erileUuiig, V. réduction.

REVIVIFIER (-fié) V. a. Cr.W/î^r de nou-

veau) micber, l'Pii S'îeiiem beleben; u>. jiim*^c=

bfiibrtiigcii; w. lebeubigniacticit; (ce mem-
bre était presque mort, on l'a frotté avec

de lesprit de vin r) qui l'a -é (qui lui a rendu

le raouv., qui y a rétabli la circulation) tVObtttC^

eê m. belebt worbeu tfl; fig. Théol. (la grâce)

-e (le pécheur) C*"" '"• donne unenouv, vie

spirituelle) ina^îttW. 1.; nous sommes -és

par (la grâce) wir werben burc^ç ». I. gc=

niad)t; Chim. -(un métal) (faire reparaître

sous sa forme naturelle un métal qui était mar-

qué sous une forme différente) çfvif4)en,H).^eV=

Pellen; (mercure) -é, w. l. gemacht ob.w.

^ergejlcÜt; substance métallique-ée, m.

f;erge|ifüter ntetaliifc^er JSôr^er.

REVIVRE V. n. (r»pr« de nouv., ressus-

citer) wieber aufleben; w. lebeiiïtg werben;

(il est mort) vos larmes ne le feront pas -,

3^re î&râneu werben ii/n uic^t w.l. inneren,

w.in'êSebeu jurücfbringen; fig. o ivre p. a.

d. de nouv.) (les pèrcs) rcvi vcnt dans (leurs

enfants) leben inj w. auf; il fait, on voll-

en lui (la gloire de ses ancêtres) (»i imite

leurs gr. actions) er erneuert j , man ftebt g in

t^ni W. a. ;
(renaître, se renouveler) Théol.

pour - à la grâce, il faut (mourir au péché)

nm fur bie @nabe w.anfjuleben, ro. l. ju wer=

beu, mnp man ç; Jeu. je sens - (renaître)

mon amitié pour lui, it^ fiibfc.bap w. auf'ê

5'îenrSreunbf(^aftfnrtf)ninmeiMem^erjen

erWactt; Jeu (à la tontine, rentrer, revenir au

jeu, par le moyen des jetons qu'on reçoit des voi-

sins, pour les as qu'on leur tourne) W. I. Werben;

ceux qui revivent(jouentde nouveau) bies

jenigen Welche W-Lwerbenj; 2. faire-qn(lui
rendre des forces, de la vigueur, redonner de la

consolation, de la joie) jent. W. belfoen, W. l.

matten; m. in's teben jurûtfbringen; w. anf=

richten; w. nnfnuintern; (il était dans une
grande langueur) ce remède l'a fait -, 6ie=

fe« ÜJtittf 1 {)at i^u w. belebt, w. geitâift, ^at

t^ni w. neur Äraft gegeben
; (ce vin) est ca-

pable de faire -, fann einen w. »ont ÎPbe
erwerfen; (il était dans un grand accable-

menid'esprit;cettenouvelle l'a fait-, bie=:

fe Sîac^rii^t bat t^n w. aufgerichtet, w. auf=

grmuntert; fig. (pi. de vieilles dettes, d anc.

prétentions, les faire valoir de nouveau) faire —

les vieilles dettes, un ancien procès, oite

@(^ulben w. {ur Sprache bringen , einen aU
tenïiec^têfireit w. aufwärmen, ». aufrûb=

ren; faire -(les droits, les prétentions,

les vieilles chimères d'une maison) ^ w.

gelteub ju matfien fntijeu, (feinen, ben an:

geblichen alten Stammbaum eine« ^an=
ff« w. auf bif 93o^n bringen); faire-(une
erreur, une opinion) (U reproduire, U re-

mettre de nouveau en crédit) ^w. aufbringen,

w. ouf bie 58al)n bringen , w. aufwärmen;
faire - (la mémoire des g;rands hommes,
la gloire de ses ancêtres) g»- eruenern;

faire- (une charge) (rétablir ^ unech. éteinte

ou supprimée) ^ W. aufbringen, einfûbren,

iu'«Çeben rufen; faire -(l'amour. In haine)
(rallumer j) j auf ^ Slcuf frwftfeu, rege ma«
•^en; (le nouveau crime qu'il a commis) a

fait-ceux que son abolition avait éteints
(on les a regardés alors corn, s'ils ne lui avaient
P*»elé pardonnes, conj. s'il n'en avait pas eu l'a-

bolition) bracbte Diejenigen w. in iti\(^tS'Hiu
bfnff u, bif burtt ff . ^egnabignng waren gr^

RÉVOCABILITÉ
tilgt tCOrbeU ; 3. (faire reparaître, donner un

nouvel éclat) (la noii de galle) fait - les

vieilles écritures, tfrtfdjt alte "Schrift w.

auf; (le vernis) fait - les couleurs, tgibt

benSarbeu w. i^ren vorigen ©lanj, t^reye=

rige 2eb§aftigf eit; 4. m. Agr. V. regain.

RÉVOCABILITÉ (-ka-)f. Jur. (état de

ce qui est rvvocable) 3l5iï)errufïit^feit f.

RÉVOCABLE(-ka )a. 2, Jur. (sujet à «-
vocat.on, quipeut être re'roçuer, destitué) Wtber=

ruflid); ordinair. (toute procuratiouycst -,

x\i ber îRegel iji {. w., îann ^ juviitfgeupnimen

werben; commission-, 3lnftrag,welfberju=

riirfgencm. werten îanu; les (donations à

cause de mort) sont-s, jftnb w.; CF. 959
(les donations en faveur de mariage) ne
seront pas -s pour cause (d'ingratitude)

föwneuwegcucnt4)twircnufeu werben; (les

officiers publics) sont-s, i-îonueu l'Onit»:

ren Stellen w. abberufen werten.

RÉVOCATIF, VE a. V. révocatoire.

RÉVOCATION (-ka-cion) f. Jur.(act.dc

révoquer} aBibermfuiig , it. 2luff)ebung f;

(j'ai révoque mon avoué,ma procuration)

et j'ai fait signifier ma — à ma (partie)

unb ^abe meiner jbiefeSB.aujeigen lajfen;

-(d'un testament, d'une donation) 2B. j-,

demande en -, aS-êgefudj n ; H. d. Fr. V.
édil; - des pouvoirs donnés, 2S. ot.3ii=

riiiîna^me f. tererttjeilten 33oümac^ten, V.

restituer; (emplois; sujets à-, jaon weU
(^eu manwicber obbernfen rb.abgefefet wer^
ben fann; witerrnflid).

RÉVOCATOIRE (ka-toare) a. 2, Jur.

(qui révoque} wtterrufeub; (acte, disposi-

tion, clause) -,w.

REVOICI (-VOa) prép. (roi'« de nouv.,

encore) ^ier 1)1 wtcber; le -de nouveau, ba

ijîerfc^rtnw.^

REVOILA (-VOa) prép. (»oi/a de nouv.)

ba, bort ijiwieîer; le -bien malade £, baifl

er nun w. aufs ?ieue fe()r franf.

REVOIN m. V. V. regain.

REVOIR (-VOare) V. a. (ro/r de nouv.)

wieber fe^en; je l'ai revu (ce malin) ià) ^abe

ibn E w.gefefjeu; c'est un homme à -,qu'on
revoit louj. avec plaisir, biefen Slîann fteljt

man immer gern w.; er ijl ein 2)Janu, ben

man immer mit a^ergnügen w. fie^t; j'es-

père avoir l'honneur de vous-, i^ ^offe

btc 6^re ju babeu,Sie w.ju feljen; veuillez -

mon (rapporteur) et g, baben (Sie bie @iire,

ju meinem jju ge^en, meinen jju fprecfcen,

unb^; iu m. fam. adieu jusqu'au -, por-
tez-vous bien jusqu'au-, leben «Siewcbl,

bis wir un« w. f.; au-, à l'honneur de vous
-, ouf 2Bitberfeben; 2. (corriger, retoucher)

tuid)fe^fu; - (un ouvrage) jb.; nouvelle
édition revue et corrigée, neue, nod)ein=

malburt^gefebe'tt unb uerbeffcrte9inflage;

(livre) revu, corrigéelaugmenté, bnrcbge=:

fe^en, uerbeffert uub »ermebrt ; 3. (examiner

de nouv.) - (deséprcuves,un compte) nac^=

fe l)eu, reoisiren ; faire - (un procès) (en ob-
tenir la révision) jjur upt^maligeu Unterfu:
(ijung bringen, bif not^malige Uut. einer

îiet^tf fat^e onêwtrfen ; c'est un procès à -
(qui demande d'être r<Bu)btefe DîecljtSfat^e be»

barf einet nochmaligen Uut.; à - advt. Cg".
qu'il faut faire un nouv.examen d'un cornple,d'iine

citation, d'un écrit) uadjjufeben
; ( mup auf«

9îeuf unterfut^t cb. burdjgefeijrn werben
;

Ch. -d'unCerf(enretrouverlatrace, prendre

connaissance de sa force par le pied j) einem
^irft^ie nac^fpnren, biegâbrte riueê.&irft^eê

w.finben; au« fr.Sâ^rte f. «Iter, fe.Ôropr iu
I
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erfeunen fnt^en; (le cerfa passé ici] j'en re-

vois, j'en ai revu, tc^ erfenne fe.gâbrte.babe

fe. %. erfanut; en - de bon temps (lorsque la

voie est fraîche et de la nuit) eiuefrifc^eülat^l-

fä^rie erfenuen ; Maréch. il faul que l'éta-

lon revoie (cette jument) ber^engfi mnp ^

auf 5 Slene belegen, befc^âlen ; 4. v. r. se -

(se coir de nouv.) ftc^ Wieber fe^en ; nous
nous reverrons un jour, wir werben niiê

eiujî w. f.; ils se sont revus depuis, fie ^a=
beu eina. feitbem w. gefe^en.

RE^ OLER V.a.Cro/fr, courir de nouv. vers

j) n.ieber fliegen ; (cet oiseau) -e vers (son

nid;fltegt w.äUj bin; fig. je-e vers lui, pour
(lui dirCf) ic^ eile w. jn ibm bi", Mni^; 2. (r»-

ler, dérober de nouv.) W. pe^leu, eutWeUben
;

(on lui fit rendre la montre) mais il la re-

vola (qs jours après, aber ^ ^abl et fie w.

REVOLIN (lein) m. Mar. (vent qui
choque une voile, un vaiss. par réflexion, ce qui
fait battre ou dévenle la voile, ou cause au vaiss.

de fâcheux tourbillons) iHÛcfr, StOp=, gaU=
WiUD m ; voile qui fait- (quand elleest enflée

par le r. qu'occasionne une autre voiIe)tUrcb 3î.p

anfgefc^weuteé Segrl.

RÉVOLTANT, e a. (qui révolte, qui

choque excessivem.,qui indigne) em^Ôvcnb' Un
procédé, un abus -, une proposition, une
absurdité.une idée -e,ein eniDifreubeê'Ber:

fabreii, eine-cvÜ}iiBbvau4),iBptf(i;lag, eine

bôc^ft anffallenbe Ungereimtheit, tin e-er

©ebanfe; (assemblage decouleurs)-,bo(^)ï

wiberlicb, ^aè 3iuge âuperfî bêleibigenb.

RE\ OLFE f. (rébellion, soulèvement con-

tre l'autorité légitime) @mpÔrUUg f; 5lnfvubl

m;-générale, universelle, allgemeine©.,
allg-r 3Ï. ; cela occasionna la - de tout le

royaume, bas erregte im ganjeujîônigreic^c

eine 6., bvat^te bas ganje Aônigrei* in -Sä.;

on vit aussitôt une - de (tous les peuples)
fcgleir^ fa^ man ^ ftt^ empören; — d'un
(corps, d'unearmée, 3J. beieinemg; avoir
l'esprit de-, einen (5-êgeifi, anfrûbrifc^cn

©eift i)<iU\y, se jeter dans la -. an ber 6., an
teinîl-eîbfilnefjmcn; souffler la-, le feu
de la -, bas Seuer ber @. onfad)en ; apaiser,

calmer, étouffer une -, eine (S., einen 21.

flilleu, bämpfen; fig. -des sens contre (la

raison) @. ber ©inné gegen e ;
- de la chair

contre (l'esprit) e. be« Sleifc^eê wiber ç ;

- (des passions) 21. j. Syn. La rébellion a
un motif apparent, la contrainte exercée
par l'autorité; la - est l'effet d'une licence
effrénée. La reÄe///o/i mène à la-. La pre-
mière est qfune opposition sans troubles;
la seconde est toujours violente, terrible

et funeste. 2. L'insurrection a lieu lors-

qu'un peuple conquis ou esclavesecoue
ses fers; re/n<>M/ea lieu momentanément,
lorsque le peuple s'indigne d'une vexa-
tion criante. S'il se mêle qe chef qui la

fomente et la dirige. elledevienUeAV/o/i,

puis révolte lorsqu'elle passe aux vio-

lences, aux voies de fait.

RÉVOLTÉ m. (hom. insurgé eoolrc l'au-

torité légitime) ©uipôret ob. 2lufrnbrer m :

réduire les -s, bie @. ob. 31. bâubigen, jn

l-aareu treiben.

RÉVOLTER V. a. (exciter, porter à la rr-

rolie) aufwiegeln , empote» ;
- (les peuples,

une province) ta., e., jum?lnfrubr, jur©m=
pôrunganreijen;- les inférieurs contre' les

supérieurs, bie Untergebene« gegen ibre
Cberu, bie Untert^anen gegen bie Obrigfeit
a; il a -é (mes enfants,ma famille) contre
moi, errate gegen midSîoufgebett; fig. (la

i
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volupté, les plaisirs) rovolienl les sens

contre (la raison) t. bieêiimc gegen e; la

chair-ee contre l'esprit.bfl« flcgeit bfiiöiift

emporte Sicildj; 2. v. n.(«»»c/"ai/v)il a fait

- (toute la province) cr i^at ^ in 9liifrut)ï fle=

l''rad>t;tlg.{ii'pcché)arait-Iacliaircontre

Tespril, ^>it baéSlcifdjgcgcit brii®iitîeiiu

Vfrt: (|iacha, gouverneur; -é, iibgefnlieii
f-,

3.('clio<iuerexcrs»ivein.,indigner)ei1H>Ln'flI,nilf=

biiii;îrii; par (ses manières, par ce procé-

dé) il a -é tous les esprits contre lui, ev ()at

oUeU}îni|(^rii burcbtgi-gcii ftrf) fliifgcbviic^t

ob. empört; (celle proposition c)
révolta

(l'assemblée) tout le monde en fut -é,

bracttc jiuif, rmvoite j, jebcvinaiiii winbc

babiirc^ aiifgcbra(t>t, »»av baiiibi'v emvôit;

cela-e (le bon sens) ba« läuft »uibn,.; /i. v.

r. se -(se soulever, s'insurger) fîi^ cmvßlfli;

se - contre (son prince) fïd) gogeiitc; (ce

régin>ent)s'est-é,l)at ft ci) cmpoit; (les pas-

sions) se révoltent, e. ftii;, geiMtljeii in Sluf^

rul)r; (sindignerjfic^ fiiiiiibeii, emp.;(lebon

sens) se -e contre (une telle absurdité)

flrâtibt ob. empört ft(^ gegen.

RÉVOLU, K a. C»e dit des astres, des jiU-

nèles qui ont schevé leur iiiouv. périodique) g(:

enbigt, poüfiitet; (avant que le cours de

Saturne) soit-, g.ob.v.tfl; C*=''evé, complet)

(le mois, l'an, le siècle) n'étaient pas en-

core -s, waren iiodi iiic^t ju (aube, iiprl? iiic^t

gaiij »evPoffeii; après l'année -e, iiacb33eï=

Pupbr« Ob. eiiieê3iii^re«; (compter) par an-

nées courantes ou -es, nac^ laiiffiibeii i^b.

iiflc^ l'Cifloffciieii 3a^if II t. V. enrôlement.

RÉVOLUTE, E a. Bot. (pt. de.» feuilles;

roulé en dehors ou en dessous,opp.iint>a/uti;)inn-'

ßcroUt, V. foliation.

RÉVOLUTIF.VK a. BotCquise. ou/.- sur

«oi-méme end. hors) fir|) miC^ flll^eil lim= Ob.

§llf.=lOÜfllb; Méd. Ci"' opère uns révolution^

fine Ummiïljiing, Sîeyolntion bewivfeiib.

RÉVOLUTION( cion) r. Aslron.(retour

périodique d'un astre ^au iiiènie point d'où il était

parti) Umlauf m; la - des planètes, les -s

célestes, ber Uml.rer^piiiuetcu, bev^inim«

lifc^en JliJrpir; - vraie (véritable relour d'unf

planele au même point du ciel) tVObvet' llml.;

- moyenne (ce retour dégagé des inégalités de

la planète , en prenant le milieu entre les plus et

les rooiiis)mitflerf r Unil.; - Iropitjuc (qui »e

compte par le retour d'une planète au point équi-

noxial) tropif(fter Uml., V. anomalistiquc,

tidéral, synodique; la - des siècles, des

temps, des saisons, bcr Î5erl.uif ber 3abr:

buttbf rtt, bfr3eitrn; bie3i5iebfrfel)tber3ab=

Tet)f itf n; Géom.(mou v. d'un« figur» plane qui

tourne autour d'un axe i»i)nubile)Umbre^Ung f;

surface dune -(formée par uns ligns qui tourne

autour d'un akc) U-£fl<ïrbe H INI od. (surprise

• xtréme causée par une chose inattendue, une

peur^) (cette nouvelle; lui a cause une

grande -, c (lat riue gro^r tQeiäiibrruiig iii

fm. SüePnbf n, in fm. Jlôrper ben'orgebrn(t)t;

- d'humeurs (mouv. txiraord. daiu les hu-

meurs, qui altère la «wlé) au^rrorbrullilt^r,

ungeiuôbiilitt^t 'Deivegting i" ('*> >£âft(ii;

il s'est fait une -. r« if) riue oro^eiO. im

ÄSrper, in ben Säften rorgrgaiigen; iig.

(changement arriié dans les choses du moud«,

4aHs le* »piMion* (.) Umtvàiiung, SBedïnte«

tun^r; prompte, (»ubilc, soutlaine, mer-

veilleuse, étonnante -. fttiiulle. vlö(>li'

(fecwiiiiberbace, etfl(innli<t)f H.. QD-; l>eu-

reuM-,-(bieiiinaitciidue)glû(fild}e{U.,

tu.; (la perte d'une bataille
rj peut cauHor,

amener de Rrandcs -s dans (un État) fann

,U0MO*(iliHe«)rtnrfa<^n,l^rbriiiHrcit;(le

RÉVOLUTIONNAIRE
temps) fait d'étranges -s dans (les af-

faires) bringt fpubfvbave 35-cnin j l)er»or;

- dans(les arts, dans les idées t)Umu'. in j;

(les choses de ce monde) sonlsujettcs à de

grandes -s, ftub großen i^-en, U-en ob.llm=

wanblnngen untcriuovfen: (se dit surtout des

changent, brusques et violents qui surviennent

dans legouverneni. dosÉlats) mettre UU pajS

en-, einl'nnb revplntioniven.ciuepolitifc^c

®ä()inug in einem Üaiibc oeranlaffen; tous

les États ont eu de« -s, leurs -s, tu flllcu

(Stallten ^aben U-cu Statt gefuuben, aile

Staaten );^ühu\ i^rell-en gfl)abt; les -s ro-

maines, les -s de Suède, d'Angleterre

(ou v rages qui contiennent l'histoire de ces i'-s)bte

vömifdjen, fc^iuebifc^eii, euglifdjcn Staate^

u-eu, =umfoï)ruugen, =um«)anbluiigen; 2.

abs. (ta {'.politique la plus niéuiorable qui ait

eu lieu dans un pays) StaatênnUualjUng, 3îf=

uoluttou f; la- française (de 1789) biefiau«

jöftf<te ®t-; l'histoire de la -, bir @cfdjirt;te

bev D{.; la - d'Angleterre (celle de 1688) bie

Ät. in (Snglaub; la - de Suède (celle de i77î)

biefd^mebifc^eSt.; la - de Belgique (celle

dei830jbtc bf lgifti)e9î.; (îéol. -s(de la terre,

du globe) (événements naturels par lesq. la

terre a été changée) 9î-f U, giJValtfaïUC U-l'U.

Syn. V. mutation.

RÉVOLUTIONNAIRE (cio ne re}m.

(partisan, auteur de la révoliilioii) ^taatSum.'

>vâljer,9'îei'olutiouuiirm; le parti des -s,bie

5Paitei ber S., bor SfiovoluttiMiêmauncr; 2. a.

2 (qui app. à la r., conforme aux principes de la

r.) flaatéuuiroaljenb; (principes, mesuresj

-s, fi., vciHiIntionnär; H. d. Fr. tribunal -,

9îeyolutioiiê=®eric^t n; -ment adv. (d'une

man. r.) auf eine vi'volutioiiuvuc aBeife.

RÉVOLUTIONNER (cio-né) v.a. une

province (un pays, un Étal) (l'agiter par des

principes r«t>o/u(iunniiiiV5)CtUe llmluäljUlig tU

einer 5PiOüinjEbe>üivfen; eine*4>v. {;VCiu>ln=

tioniren; après avoir -é les campagnes^
nat^bem mail bioUmwâljung auf temfïadjeu

'v'anbf briucrffii'Uigt Ijatte; fig.(changer)um=

gtflalten; (cette découverte) a-é (la phy-
sique) l^at btc

t;
ganj nmgcflaUot; ^)at eine

förmltcbe Ummäljnng iw ^ i)ervcrgebrac^t.

RÉVOLUTIONNISTÉm. p. u. V. ré-

volutionnaire.

RÉVOLUTiVE( lu Ihi) a.f. Bot. gem-
mation — (l'une des 10 man. dont les feuilles

ont pliées ou roulées dans le boulon ou bour-

geon, lorsque le roulement se fait en dehors, opp.

aïntu/u(iv.') 'j(neft1>lagtn n. mttiuriicfgevoU'

ten^-lMâltt^eu.

RKVOMIR v. a. (lowiiV ce qu'on a pris ou

mangé) ivieber an«bric^i'u; il. fid) iv., auf'<

iWeue, nod) einmal rrbrectjen; -(son dîner)

lu.a.; (dès qu'il prend un bouillon) il le

revomit, briitt er fie n>. awi ; it. (r. d« nouv )

(il avait déjà vomi le liWin) il a revomi
(après dîner) nnb^bat er fic^ w. eibrodtin.

KÉVOyUER(ke) v.u. (rappeler qn, en

lui Aisnl «es fonctions, le pouvoir dont on l'avait

revêtu) jnifitf berufen, abberufen; - (un
procureur, un intcnilanlj c %. b.. a.; il ré-

voqua (son commis) ir riefe}.; (le roi) u

-é (son ambassadeur) l'a -c do ses fonc-

tions, bat jabw, j. b.; - (un ordre, un pou-

voir, une (lonation)(rannullrr)({. urbmrn,

iDibrrrufen; - une commission, un testa-

ment, einen 'Auftrag |. u . ein ï.w.; -(un

marché/ t auffageii, j. n.; CF. \. dona-

tion, poil/mme; fig. - en doute (msilre en

douta qe, douter dtqc) in.>)w,ift'l (ifijeu, be«

{loeiftlii. Syn. On annuité toutes sortes

d'actes; on infirnu des actes legislalifs,

REVOLLOIH
desjugcments rtndus par desjugessub-
allernes. Casser renferme une idée d'i

gnominie lorsqu'on l'applique aux per-

sonnes,et d'autorité souveraine, lorsqu'il

regardedes actes; -.c'est ôterà qn la place

qu'il occupe, sans aucun accessoire d'i-

gnominie.

RÉVOULOIR (loare) v. a {vouioi, de

nouv.) lüiebcr wollen
;

(je l'ai voulu alors)

mais Dieu me garde de le -, aber @ott be=

a>al)re, micb, ba& i(^ eé mi. wo. follte.

REVOYAGER( voa ia) v.a. (toy»9ef

de nouveau, se remettre en route) tvieber, auf'ê

S'ifue, iiod» einmal veifen; fîrt) «oul^îeurm,

abermals auf bic9kifebegeben;si je revoya-

geais dans ce pays-là. je ç, wenn ic^w. iu

piefeêl'onbr. follte, fog.

REVU, E, V. revoir.

REVUE f. (recherche, inspection exacte;

examen d'une chose en détail) S'îaC^îfuC^UUg,

î)nvc^=f.,Unter=f.f: (avant desecouchcr) il

fit la - de toute sa maison, el)e rr fîd) ft^la»

feu legte, flellte er »ovf)er riue 9Î. in fm. gan=

jfu^aufe an, f)if It er eiue9î. in j, burdifutble

er erft bâ« ganje^au«; (le caporal) a fait la

- dans(toutes les ChambreS)(de lacaseme^)

bat in cuac^gefebeu, uadjgefndjt; fig., faire

une - de, ou sur ses actions, de. ou sur sa

vie passée, über fe.^anblHngeu,nbei' f. ver=

floffene«\!iben eine U. aufteilen; fitlj über j

pVÛffU; Milit. ( (examen des troupes qu'on

ranje en bataille et qu'on fait défiler, pour voir

si elles soitten bon ordre, si les compagnies sont

complètes j) 3.1/ uftcvung , ^pccrfcbau f; faire

la - d'un régiment, le passer en -, über

ein Jicgiment 3)î., %. galten, ein 9J.muf}eni;

il y aura demain une - générale, morgen

wirb eine aUsîemeiueu)i-,.&gebalten »erben;

-du(roi,ducommissairej(ceiiequefaitiej)

Üi.bnrd) t; (le commissaire) qui a passé la

-.U'cldjev bie 3)i. gebalten hat; il a passé(ce

corps) tant d'hommes en -, er bat über ;

U)î. gehalten, bat cgemuflert, \. inspecteur;

fam. nous sommes gens de - (noua nous

voyons souvent , nous avona souv. occasion de

nous revoir) wir Fomiuen oft jnf., wir babeu

bänfig öJelegenbeit nu8 ju fe^en, ju treffen;

(litre do cerl. écrits périodiques) dieiMIff; la —

d'Édi mbourg,de Paris (des deu\ mondes)
bie ©bimburger, '4Jt«rifer9J , bie M. j.

RÉVULSIF, VE a. Méd. (qui cause uns

rituttion) ableiteiib; (médicament) -, (sai-

gnée) -ve, a.; 2. m. faire usage de -.«, a-t

'Dîittelgebiand>en.

RÉVULSION (-cion) f. Méd. (.et d. dé-

tourner lea humeurs d'une partie du corps sur une

autre) 9lbleituug f; (ne pouvant arrt'ler le

sang de la plaie, on le suigna plus loin)

pour causer une - (pour y détourner le sang)

um eine 91. ju brwirfen
;
(on lui appliqua

des ventouses) pour faire - de l'humeur

qui(lui tombait sur les yeui) nm bieêc^âr«

feabjulriten, weldjr (; il .s'est fait une -de
l'humeur de la goullequi a pense létouf-

fer, bie(i)i(^Cnialetiei|'ibei ibmsmütfgrtrr«

teil, fo bafi er beinabe erfliif t wäre.

REY f. I't*ch. (à Toulon, Is capiiai»« d« Is

inadrsgue) id. m.
REYNOUTRIE f.Bol.(pl <« i»fom) »d.f.

REZ(ré) prep. (louic"»"'. joi»"«!, o»d.

avec ;>irrf, Itrrf, qui sign joifiianl 1« terre, i

fleurd»ierr»)bem^itbobrti roiC'ibe glei<<t.

nballi c une mal">on.une place, des fort ifi

calions - pied. - terre, ein .^mi nieber.

reifieii, eine Beflung. Äf(lnu>iinvfilf fdilri.

fvu iinbtrrO.gl. m.id)eu.2.ni. - de chaus-

sé« («iv«*« <«• ierr*i«)Qrbflâ(t)r f; (le mur]



HHABDIE
n est encore qu'au =, les Tondations soiil

cle>ees jusqu'au =, ji'f}(Die@iuiibiiiaiierii

fiiib) iv\t bU jiir d. aiif^efû^rt; depuis le =
jusqu'au loit,viMiber@.,»pmcbfitci!93obni

ou hii au fcaê îac^; élre logé au =, occuper

le =, tmßrtgefc^pffe, jii ebfllCl6r^e a'pbiieii,

lia« ©rbgffftcp tcwol^neii ; lappartemenl

du=,bie2Brbniini3im(ï-e; ap. à =,33. im

6-f , jit fbciifr Srre, îPinterrf:3S. ; Arch.
- -mur, pi. s parement d'un mur dans œuvre]

tiiiicrcSfite einer iDîniicr; (cette poutre) a

20 pieds de portée de = C^ans œuvre) i)at 20

5uy îriic^t l'Oii ciiicr îBî.iufr jiiv ûiitcni;

Fort, f --terre (superficie du sol sans ressaut

ni degrés) (5rb:fîadpf , =jlcic^c f; 3. V. raix.

RHÂBDIE f. Bot. Carbrisseau du Brésil)

id. f. [doïde^.

RHABDOÏDE. rhabdologie, V. rai,-

RHABDO-NALEPSlESr.pl. Ant.^fètes

de l'île de Cos, où les prêtres portaient un euprit'}

tK^abîPiialrpftfu f.pl; -nome m. Ant.Cjuge

des jeux olympiques) 9l§.lbbPllPm , JîiimVf^

ri4)ter m.
RHABDOPHORESç. V. rabdo-,

RHABILLAGE (I m., m. 'raccommodage]

fam. JJuébentruug f: -(d'une montre, des
couteaux, ciseaux, faucilles

r) 31. j; mé-
chant -, fc^let^tf a.; Meun. -(de la meule)
êd)ârfeii,Dîiefeii, Sdjprfcii n: fig.,fam.(aff.,
ouvrage qu'on a essayé de changer en mieux, de
corriger, sans y avoir réussi) iicrb.lIlf)prilfH n.

RHABILLKMEM (1 m.) m.V. rhabU-
tage: 2. flg. p. u. V. raccommodement.
RHABILLER (Im.) v. a. (^habiller de

i.ouv.) lïijcber iiufltibrii; (au sortir du bain]
il faut le -, jiiiii9 111.111 ihn iv. a.\ Meun. -

(une meule; (i« repiquer) ^ w. bcriffelii , »u.

tic ff M, fdjôrffu; bciii 5 Schärfe gebeii. V. re-
battre; Chir. - (une partie luxée}(laremet-

•re)t.f iit=ri4)teii,=reiiff 11: Fauc. - un(oiseau)
Cen raccomiiioderlesplumes)bif gcbenifilteê {.

iiiCrbiiuiig briiiijrii: Pêch. -(unfilet)clerac

commoder)jan«bffferil; 2. (fournir de nouv.

habits)iifiifl.ibeii; -(un régiment) j 11. f.; il

a-é ses gens, er^>u ff. £iniaf*iift n. g^-^

fifibt't
; flg. (rectifier ce qu'il y a eu de défec-

tueux dans une affaire, tâcher de justifier, de pal-
lier une faule) fam. il a -é cette alTaire

f)
tout cela du mieux qu'il a pu, rr ^m j fp

gut aU mpfllit^ wir ber iuCTbnmig gebracht,
wifbrrbfrtéiigf; (il aura de la peine) à-ce
qu'il (a fait mal à propos; j bas roicbor gut
luniaécu, »uaäcrt;3.v.r.se-(«*.denouv.)

ft{^ «j. aiiflf ilfu ; (il était déjà déshabillé)
il se rhabilla, rr flribftf fi^j iv. au.

RHABILLEUR, SR s. (ouvrier, -ire qui

rhabiiu-) ^luêbeffcrfr, î^Iirfer, =inu.

RILACO.ME m. Bol. (pi. à corolle fendue
en 4 parties profondes ç) SniufeublUlUf f.

RHACOPHORE m. H. n. (grenouille de
Java) javiUiifdîcr grpffli.

RHACOSE f.fautref. m.) Méd. (relâche-
ment du scrotum) JJ^acpfiâ f.

RHAD ou niUAD m. H. n. (petite ou-
urde huppée d'Afrique) geôaubtf africanifffct

RHi£AS. Anal. V. rhyas. [îravpe
RHA(iADI";Sr.p|.Méd.(gerçures,uIrèrea

étroits et allongé», qui se forment a l'origine des
leii.branrs muqueuses , et qui »ont dû» ord. k U
•yphiii«) S.truubcii r. pi; - des lèvres, de
Tanust, ®- "ii biu îip»f », am 3litrr j; pom-
made bonne pour les -, ©.=fal6e f.

RHAGADIOLE ou lampsane -, ou
"K»BE ALX RHAGADE.S f. Bot. (esp de lamp.
•ane. propre àguérir le» rAflyad«.) gcbrUUbfll:
frautn:(3lrt)r1iai,ifp{,ini.

RHAGADIOLOÏDIS
f. pi. Bot. (j d.

Mo«i», Dictionnaire. II.

RHAGION
pi. analogues aux hédypnoî») SîbagabiplpJbfU

f. pl- Igip, âiîuriiilÏMUf m.
RHAGION m. H. n. (g. d i«s. dipt.) 3fîf,a=

RHAGIOMDES m.pl.H.n.(tribu d ins

comprenant le >Afljiort)gilllulie f. bf r Sîtjagip-

iifupt. SBuriiilpwfu.

RHAGIL'.^I (giome) m. H. n.(g.d'ins.)

Biegenbocîfaffv m. [Hoii.) id. f.

RHAGODIE r. Bot. (arbr. de U Nou.-

RHAGOÏDE f. et a. 2, Anat.-, tunique
-, V. uvée. \risperme.

RHAGOSTIS (goce tice, f. Bot. V. co-

RHAMINDIQUE, V. méchoacan.
RHA.MMKR m. Bol. V. nerprun.

RHAMNOÏDE ou uhamnée f. Bot. (g.

d'arbr. qui ressemble à rau6<'/)ine)5cEfrflljbPri'

m; 2. pl. -s (fam. des nerprun» j) JîrfUJbPVIU

avtfu f. pl.

RHA.AIPHASÏOS m. H. n. V. toucan.

RHAMPHE m. H. n. (g. d'ins. charanço

Dites) èvringrUBlirm. [id. f.

RHANTERIK f.B0t.(pl.de8cite» d Afr.)

RHAPHANÉDON, rapdé, roapos-
TIE j. V. raphanédon j.

RHAPONTICLNE f. Chim. (subsi. par-

tie, contenue dans la rhubarbe^ ^î^appltticilt H.

RHAPSODE .. V. rapsode j..

RHAZLT m. Bot. (so. d'aristoloche étran-

gère, d'Alep) n;rifd)f .Cfterliijf i.

RHEADINE f. Chim. (matière colorante

du coquelicot, en latin rhiai) 9JÇfûbïu n; ÎJârs

kjlpf m. ber JJIatfc^rpff.

RHÉE r. 31} th. (divinité célèbre chez les
Grecs et lesRom., qui était femme et sœur de Sa-
turne) Sfifidi f; aux temps de Saturne et de
-(dansràged'or)jur3fitboseaturnuéuiib
bf r 3îbea. [de la rhubarbe) 3îhciit n.

RHEINE f. Chim. (subst. partie, extraite

RHÉNAN. NE a. (duBA/n)r^finit(^; la

confédération -ne, berr-fSuub.
RHENNEf.V.re«««?.
RHÉSUS m. H. n. V. maimon.
RHßTEüR m. H. anc. (celui qui faisait

profession d'enseigner léloquence, ou qui en a
donné des préceptes) JKfbiifr, Çf^rcr m. bcr

3îebefuuiu;lespluscélèbres-sdela(Grèce;
(Isocrate, Long.n, Denys d Halicarnasse {,) bif

bfrûf)mtffifii 3î. pb. S. bfr 3îebff. tu j; les

-s romains ou latins (teb que Pholius, Gal-
lus, Cicéron j.) bif rpitiifc^eii Pb. latftutft^fu
3î. Pb. ?. iu bfr aîfbcf.; les -s modernes, bif
UfUerc u 9Î. ; 2. (i Athènes, les orateurs qui
traitaient des aff. publiques dans les harangue»
qu'ils faisaient au peuple) pjfeutli(^e 3îebner;
H. m. (pt. de qn dont toute l'éloquence consiste
dans UB style apprêté, emphatique et déclama-
toire) m. p. (il n'est point oraleur) ce n'est
qu'un -, fpubfvu riu Mppcr 9îfbffaufiler;
style de-, rrbcfünflifc^c St^freibart.

RHÉTIZITE f. Miner, (vriété de di,-
thène) 3î()fti«tt& m.
RHÉTORICATION (-cion) f. RhéL

(abus des fi;ure») p. u. inip5râu(^li(^e 3|ll=
lue nbung r^eiPrifdjcr gigurrii.

RHÉTORICIENm.(quisaitlaiAe/onyi/e)
ÎRcbuer, Sî^ftoriffrm; il est-, c'est un
grand -, er ifl eiu 3i., f iu grppe r 91.; 2. (éco-
lier qui étudie en rAe/or>°fue) 3J^.; c'est Un -,
un excellent -, rr tft f iu brr ÎWfbrFuufl a3f=
jlifffUfr, fia Schüler tu brr 9ïfbcfuufl, riu
»orlrr ffli^if r ougf ^fubf r «H. ; -enne f. (se dit
qf de» jeunes fillesqui.dans les pensionnat», sui-
vent la classe de rhétorique fr«nçai»e)bf r 9lf bf'
funfl bfffifffuf « juugfj grauf u^iiiimer.

RHETORIQUE f. (.rt d< bien dire) 9îf.-

bffuiifj, Sï^ftprif f; enseigner la -, bic 9Î.

Ic^rf n; il sait la -, er uerpt^( bif 3J.; régent,
j

RHELMAMÈTRE 897

professeur, maitie de -, professeur en -.

^'f brer, pfciîtlirt^f r S. bfr 3î.; (les préceptes,

les règles, de la -, bf i 9î.; figure de - (façon

de parler que l'orateur emploie pour donner de la

force ou de la grâce au discours) rfbffüufttgr

rebuerifc^f iBciebuug; r^ftpvifd^e gigur
; (la

métaphorejest une - , ijl f iue r. g. cb. é. ;

(l'ironie, la prosopopée) et autres figures

de-,«ubaubfrer.(5-fiiPb.33-eu;Écol.(cla«»e

où l'on enseigne la r.) r^f fPrifdjf Pb. tfbffÜU=

ftigeeiafff; aller, être en -, iu bic r^. 61.

ge^eu, \\\ bfr vfe-u 61. ffçu; écolier de -,

Schüler ber r^-u (îl.; coursde -, ÎRei^e f.

»PU Scrlefuugfu über bif 3?., ?e^rcur5 m.
tu ber3î.; 2. (traité de r.) - d'A ristole, 9Ï. beS

3lri|iptf [e^, Suc^ n. be ê 31. übet bie 3î.; fam.
(tout ce qu'on emploie dans le discours pour per-

suaderqn)S8erebiauif> it f:j'ai employé toute
ma - (pour le persuader^ (toute won élo-

quence, j'ai fait tout ce que j'ai pu pourj,)ifb feabc

alleuiciue©. aufgebpteu
t'.

j'y ai mis, j'y ai

épuisé toute ma -, \à) \<x\>i aile meine S.
barauf sfrwfubot, babct erf4)övft ; vous y
perdrez votre - (vous avea beau parler, vous

ne le persuaderez point) @ie »frbeil I^UgVei:

grb!ic^juübcrrfbeufu(l)cu,3^ve-Ö.U)irö»fr.

gfbltt^ffÇU; 3. m. p. (affectation d'éloquenc-,

discours vains et pompeux) SBprtgepl'âugf D:

Dîfbcfûuflrlfi f; (tout cela, n'est que de la

-, ifi{efreeiß.,iiiblppc3'iei;efriiiftflfi.

RHEUMA MÈTRE m. Phys. (.nstrum

pour mesurer la rapidité du courant) 9î()fUlua=

meter, Stipingffi^auubtgfeitêuiiffcr m: -

mélrie f.(mesure de la g) id, S trpmgef(i>aMU«

bigffitlntfpfuuftf; -métrique a. 2 (rel. au

r. ou à u r.) rbcumauietrifc^.

RHEUMINE, V. rhéine. [f,

RHEXIEf.Bot.(mélaatomée)?Iuffr6Iunie

RHEXIS (rek-cice) m. Méd. (rupture

d'une veine, d'un abcès) ^fvreipeu n. (ftuev

sSbfr) îfufbi'frbfu n. (fiuel ©eftljHjûtf?).

RHlCNOSE{rik-, f.^Icd.(corrugationde

la peau, avec exténuation du corps) SuniJClig«

werben pb. ©tufc^ruiupfc u n. bcr.V>aut (bei

bcr 9luêjf^ruug). [n«)id.f; Sîafeuwe^ n.

RHINALGlE(ri) f. Méd. (douleur au

RHINALGIQUE (ri) a. 2, Méd. (rel. a

la » Airta/ji'e)r^iualgtfc^, bcu9îaff nfcljmerj be=

trfffciib. [culaire.

RHINANTACÉES f. pl.Rot. V. pédi-

RHINANTHOÏDESou -toïdes (ri ) f.

pi. Bot. (fam. du rA/»nuiMu»)li(ibiif ufaiiiuiar-

tigeïflaujfu f. pl. [V. c/-<?/*(decoq\
RHINANTHUS

( tuce) ou-the m.Bot.
RHINCHOPHORE (rein ko) m.H.n.

V. porte bec

RHINENCHYTE(ri-nan-) f. Méd. (se-

ringue pour injecter le nei) î'Jaffufpriftf f.

RHINÉOLITHE (ri) f. H. n. (point.

d'oursin fossile) l'frfleiufrtfr !âfeigfïfla4)i l.

RHINGRAVE(rein;m.autierH.(<:a-./r
du AAiit, delallem. SKhfiii, et @riaf, comte; juge,
gouverneur des villes situées le long du Hliin ;

titre de qs princes allemands) Slflfiligrilf m; 2.

f. madame la - ( la femme du I ) bic Srau
92^fiugi'a|Ï!IU : 3. (so. de culottes fort amples,

attachées par le ha» avec plus, rubans) 9{-ru-

6fiiif(fibevn. pl.

RHINGRAVIAT(rain ) m. H.(digniié.

fonctions de rhiiiyracr} 9{()eiugr>lfeiUlfÛrbr f.

'aiiit n. lî'îafriiriifjinibung r.

RHINITE (ri) f. ( innammation du n«)
RHLNO BATE(ri-no-)m.H.n.(.orted.

raie) .^atrpt^e m; -bolhrion m. (g.de»«r-
p«nl») id.m; -carpe m. BoL (arbre dAmér.)
;)i^iupcarj)u« m; -cère f. Litt, (capitale ima-
giaaire de» élépbaat» dans La fontaine) 9}^iuC>
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Cira f; -céros (roce) m. H. ii. (t'*<*^ i"»-

drupède Muvaie et féroce, qui » "»« »» •>«"»

corn« *ur le ne«, dont .1 se sert comme le

..«(lier de «es défrn.«) ?îa«f)Pni , ihljlIlPJC»

ïO«n; corne de =:. Chasse du = , .êoni vom

gi-f , Sl.^iaab; - d'Afrique C» <»«"« com»»,

celui d'Asie n'en «qu'une) ilfvicailifct)e« 9Î.; =

de mer, V. narval; fig. nez de = (n« gros et

éminenO flropf , Jvctt t)frsjovflc^ciibe ?îaff ;
2.

= oiseau ou porlc-cornc, calao des Indes

(esp de corbeau cornu des Indes) SlaéfjPVll:

.jc3el,3!^iiiPjfrc«='-'.,52aiTcvvatic m; 3.-na-

SiCOrne ("'• 1"' »""* corne sur le n<r>) Vl(lê=

^ornfâffrm;-loi)hem.H.n.(ch«uve-sourisà

crête membraneuse sur le n<») uafigC SlftCV=

ntoue(Jînmm=imtc,^uîtiffn=ii.r.);-niacre

m. H. n. Ccoiéopt.) Çnugciiafo f; -phonic f.

Méd. (voix nasale, act. de parler du net) id ;

nâffliifce Stimme; 91äfelu n; -phonique a.

2Creiài»»Oii5Klnt; -plaslieou-plastique

f. Chir. (art de faire un ne% artificiel; ordin,

en renversant un lambeau incisé de la peau du

front) gJbiüPVlflfi'f n -^""P <"• '-'filPiciie yia^

feu jit f rfc^cn ; -plastique a. 2 (rel. à u ;•)

r^inevlapifc^.

RHINOPTE (ri) a. 2, s. Méd. (aiiaqiié

de rhinoptie^ mit burt^ftd^tiger 31afe ; bcr, bte

fiiif b-eSÎ. ftnt-

RHINOPTIE (ri-nop oie) f. Méd. (dif-

formité qui permet à la lumière de traverser le

nr«) id, ?îa|ciibiivc^ftc^ti(ifcitf.

RHINO-RRHAGIE f. Méd. (saignem.

de«rt) id. f; 9Jnffiiblitffnn;-rrhagiquea.

2(rei.àlar.)jum92.of^lnig,rèiiiorr()(i8ifcb;

-rrhée f. (écoulement muqueux par le «e«) ?î.=

f(^lfimflufj m; -rrhciquc a. 2 (rel. « i« r.)

jum 9Î. gehörig.

RHINOSE f. V. rhicnose.

RHLNTONIQUE (rein ) f. et a.2 . Ant.

(pièces)-S(p>èces de théâtre inventées parÄAin-

/on de Tarente, so. d'aleltanes) V^illtOIttfc^.

RHIZAGREm.Dent.(inslr.pourtirerlt»

chicots) 3a^nanivjcljicf)f r, SBurje (niiéveipev

m. lyfrfl€iiierle3Buricl;9î()iiOlit^m.

RHIZOLITHE f. H. n.iradne fossile)

RHIZOME m. Bot. (pivul d une racine)

îPfa^lroitrjfl f ;
(radicule d'une (raine) SBÜr;

jrid^din.

RHIZO-MORPHE f. Bot. CM'nbl.àune

r«cin«)tvitvjflartigf ^Jjftaiijf, -phages. a. 2.

H. n. ( qui vit de racine«) SBi'.rjfi^eüer m ;

•fjffltb ; —phagie f. (condition d'un animal

r.)SQ}..fffeiin; -philea.2, IJol. (qui viisur

iMraiin«!) oiif ÎB-it Irbritb, foitfomiiiriU',

-phore m. (arbre desdeux ladet, remarquable

parMracine)2Dur|rlbaiimm', -sloineni.H.

n. (radiaire moiia«se)v.SUiirirli)iaitI n;-lome

m. AnL, Uol.V. botaniste-, il.V. rhizagre.

RHOI)E.Sr.nol.(bouder<.f.-)5Rcfeii^oljn.

RHODlA f. lïOt (pi do»t la raciD« sent la

rM03<rffii't»nr|, «matifl f.

BHODIACON m. Mtd, («»p d'ampUt«

décrit par Ualien) !Mofrnt<fiaf)rr n.

RHOÜIEN. NK.S. «. (dflllej.ll*«/»!)

gj^obifr, «iiiii; tboNf*; Jiir. ont. droii-

(eode d« l<iis de l'H« de Rkodri , sur 1rs nan-

fr«««. ç) t^obif<<?r» 9ir<t>t; loi -ne •" rhodia,

V. loi.

RUODIN . R a. Med. (r*t"* •»•« *"

rM«t)init8ipfrii (iibriritrt.

RHODIOLE r. Ilot.. V. orpinrote.

RHODlTEf. H. n. (pierre,«!, par ««eo.^

|»Hr*l**rerm« res* à un* r'><'>'H(<i'f llftfill Hl.

,1 il
1 MiM<T.(inetal

i! mrade pla-

li' !r lotr de sa«

4i*MtMMrajiM(>o»iiim (itpfritnirliiU) n; llll-

sel liiple deraie de -, falvftfrfiuivfê 9î

-, breifndjcsSi.^fllj-

RHODO CRINITES m. pi. H. n. (g

d'échinodermes) (%\t) St(Kibcll)iïllte f. pi ;
--

dendréeS f. pl.(fBm. du iliododend>on}Ûio\tn'

bnumiirfcii f. pl;--dendron m. Bol. (rosacée

remarquable par la beauté de ses fleurs) id. 11^

aiprcfe f; 9îoicii=baum, =Unbecv m;= ferru-

gineux, = de Sibérie t, vcfifarbeuc ÎUvroff

,

llbcvifc^c gelbe êc^iKcvofe; -mel m. Méd.
(mieirosat)ïRoKiil)Oitig m;-nielon in.Conf.

(confection de roses et de pulpe de coing) (Sm-

ffci m. flu8 9iofeii^Duig uubOiiitteiifïiii'it;

Dot. -mêle f. (g. dalguc» marines) (3ht)

23}îecrgr«8 n; -raccesf.pl. Bol. \.r/iodo-

dendrées.

RHOGME r. Chir. (fracture ou fissure du

crÄne)v.^iviif(^äbelvie,pbevfI>id;lid}fv.§>ini=

fc^äbflbnid). [3}îabaga«cavbal|am m.

RHOMBA m. ( baume de Madagascar )

RHOMBEou RHOMBOÏDE m. Gcom.

(losange) 9Jf)ombu« m; dil)ombPïtef; trou-

ver l'aire d'un -ou d'un rhomboïde, bon

Bläc^euiii^dlt eiiifê Si^pmbiiS Pb. 9laiitfiu

otcvetffê, eiiieê Sî^pmbpïbeS pb. einer lâug=

licjjeu 9i«ute ftiibeii; -solide («cônes égaux

et droits, joints ensemble par leur base) î)P^)Vf 1'

fegi' l m; Ant. (toupie des magicien« gr«c») 9i.;

Chir. -d'HippOCrale (bandage dont les jeu

formentdesr-OrniUeiifiniiiigc^'Biutebeê^.;

U. n.V. corne/,il.(poiss.dug. turboi)2teiiu

butte f;- alcpidole, fc^uvpenlpfe ®.; 2. a. 2,

V. rhomboidal.

RHOMBIFÈRE a.2, Crist. (quartz)

-

(dont cert. facettes sont de vrais ifco/nii-», quoi-

qu'ati 1" coup d'œil elles ne paraissent pas être

d'une figure symétrique) liei'rtClît=v!)Ombifc^.

RHOMBITEf. H. n. (pétrification d'un

turbot; il. plus ord. des coq. appelées aussi rou-

/e«i<aoucyWnrf>f»)i'evfieiuerte Steinbutte; il.

vifrft.Sffiflljeufc^uciff, V. cylindre.

RHOMBOIDAL ou RnoMBoïDE s. H.n.

(spare d'Amer, j it. salmone de Surinam) 9lflU=

teufïft^ m; 2. -, -c a. ou rhomboïde a.2 (en

forme de rhombe ou de rhomboïde') muteut0r=

miij; Anal, muscle - ou rhomboïde (qui

fait mouvoir l'épaule en arrière) r-er -i:C^Ulter=

mu«ffl, SRautntmuêfel, V. réticule; Bot.

(campanule) h feuilles -es, mit r-cu 33lät=

tiru ; Crist. (prime d'améthyste) à bases

-es ou rhomboïdes ou rhombes, e mit r-e

u

@nintilageu.

RHOMBOÏDE m. ou paraléi.lo-

URAMMEOBMQL'K, GéOUl. V. rhombe.

RHOPALIQLE a. 2, V. eitryali<jne.

RHUBARBE f. Bol. Med. ( pi dont la ra-

cinestomacli., tonique et purgative, est très-em-

ployée en med.) SJbobdrbev f; -des moines.

V. ra/>0/l//c,Coin.(fiouiageeM forme de boule,

rumpusé de raclures des fromages pertilléa ds

Hoquefort) <S4)iibfelf^fe m.
BHUM (rome) m. Com. (eau-de-vi« de

sucre) JRum, 9î^uni, 3u(îerbrrtuiit»fiu m;

faire du -. j?. brennru; Mar. V. rotim.

RHUMAPYRE f Méd. (fièvre rhuma-

/iywr)^hi^fiebrrn.

KHUMATAI.GIE. -oioüB Méd. V.

rhnmatitiiie , r/ntmatitmat.

UIHl.MATiyiJEa. 2, Méd. (a. ou du

.Au«.» )î^liiO't; lièvre-, B.'Pfbfr.r^fvma«

tiffbri lieber.

RHUMATISANT. (nn) %. a. Méd.

(peri. affeot« d« rk-mnlhm»') titit 9{f^fVm<ittl'

mul ©rllrtf'»If «•. î^fMftftc.

R^t'MATISI^, r. ( zc) a. Méd.(aireci* d«

rAoma/iK»') mit ^Nl)ri<mtili(iiiii« br^ioftel.

RHUMATISMAL,« ( Ihicemal) a.

RHUMATISME
Med. (qui app. au rhumalitme) JUHl Slufff flO»

\)'è\ux, (douleur)-, jbci p^. yPueinemS.

RHUMATISME (Ihice nie) m. Med.
(douleur vague , erratique ou fixe des muscles,
avec impuissance ou dtfficullé dr mouvoir la

partie affligée) ^ln6, ®lie^ft-f.; ilihei'lllilti?»

mue m; - sur les ejjaules, sur les reins, 'S-

iubeu S(t)ultern, nubou ^'eureu ; ilaun-<'l

la cuisse, er i)at eineu %. nm St^eufel; sujet

aux -s , ju Çlûffeu geneigt ;
- musculaire

(qui a son siège dans le tissu propre des mnielet)

5. in ben 3Jîu«feln ;
- universel (sur tout le

corps) rtllgomoiner s. ; %. über ben ganjeu

Jîorper; -libreux, fjoulteux, chronique f.

i^.in benÇibern, gid)tiger, inngwiertger f%.:
-vague, erratique, uufJäter.^erumjieben»

RHUMB, V.rwHÔ. [berS.

RHUME m. (fluxion causée par une humeur

acre, qui ord. excite la toux , et rend la voix en-

rouée) S(i)uuvffn m; - de poitrine ou ca-

tarrhe pulmonaire, Sörnfl=f. Pb. ßatnrrb

auf ber ©rufl; - de cerveau , JÎPVf=f-. •&irns

f.;
il a un grand - (qui le fait beauc. tous-

ser) er ^ai einen Warfen ©. c', ce -lui est

tombésur(lapoitrine)bieforô.i|libmauft

gcfaUen,gefijTfn; son -mûrit, commence à

mûrir, à se pourrir, f.iS.jeitigt, fängt an ju

jeitigen.ftdj ju löfen; (sa uèvre)n'eslqu'une

lièvre de -, t ifl nit^tê al« ein ©.=fîeber.

RHUMMERIE (ro merie) f. (atelier où

l'on fabrique le rhum) »Rnmbreuuerei f.

RHUS m. Bot. V. sumac.

RH YAS(riace) m. Méd.(écoulement con-

tinuel et maladif Jes larmes) ^l^^râneuflu^ m.
RHYNCHO-GLOSSE(rein-ko-)m.Bot

(pi. de Java) Sfî^^uc^pglpffni« n ", -lilhc m.

H. n. (pointe d'oursin pétrifiée) 5Rb9"d"''''b

m; -lophe m. H. n. (g d'acarides) (?lrt)

?lcavi)bie f. [neuse) id. f.

RHYNCOSIE(rein-ko-)f. Bot. (légumi-

RHYNCHOSPERME ( rein ko ) m.

Bot.fpi deJ«va)Dîh»n(tpfverman.

RHYPO GRA PHE m. B.a.(peinire dob

jets vulgaires) SibyVPgi'OVb' ««^mutoiialer

m;-graphie f.(pcinture d'j)id,(S.=malerei f;

-graphique a. 2(r<-i. à la i .) vbvvpgvavbi)«^

RHYPTIQUK, V. détersif.

RHYTHELMINTHE m. H. n. (g de

vers intestinaux) (?lrt) SingeiveireUMiriH m.

RHYTHME (rilme) m. (nombre, ca-

dence, mesure) 3eit«, .fllaugMiiay n; 9Jbvtb=

mnSm; -de la musique ancienne, 3- ber

alten îpnfnnil; - (des vers) Älaug m.

RHYrHMiQUEa.2(quiapp au, *,<*«/

abgemeffen, rbVt^»i'f<t>;l"l'ai"'no"'c-. ber

r-eSBpblflang.

RHYTHMOPÉE( ril-mo ) f. Anl.(p»r.

lie do la musique qui comprenait les lois du

rhyihme) Cprtrflg lu. iiflit ^em .Rlaugma^f;

Mus. (act. de composer de la musique selon le*

loisdur.jîoufe^fnnflf. nadjbem 3'itmfl6'-

RHYTIDOSE f. Méd. (affaissement du

gtobede l'ail) ?Iugfd1ntin^ell n.

RIANCIEf. Bol.V.r)«""

R1ABAUI^( bôle) m. pi. Corn, (toile.

dtcolondeslndes,ord blsnrhes) id. pi.

Rl/VlI.LERIE(lm.)r.f«m.(nresrréq..rMi.

et repelé» ) p. U., (^f iäd)trr IK ÇadJCl f i f

RIAIZK f. AkI. (irès-mauva

f(^le(bte, unfmtbtbareffrbe.

RIA^E f. Bol. (arbr de ta «uia«.) jd. f.

RIANT, !{«.(<"'••••»«•*'''•«""*•"'*'•

joi.) frennriid». laibmb. ftfWi<t ;
(vif*«««"-

(Eil) -(minp,bourhc)-e.f.,l ;(ilvicnlè

nousjd'un aür -. mit tiiicr f-en,l-f u'iDJtfue;

(agréable à la vue .
qui plaît aux yeux) lat^tU»,

«i»bli*.f.,fjardin,npparlcmcnl,paysage)-



lllAULE

( maison, -e. f-,*-. aiiaciu-^in; tout y était

-, aUfS iadjfc cincii ta au, batte rin a-cS,

f-eé 3tiiff&fii; 51. n>ar ba l. , a., (gracieux,

agréable il e»pril) idéeS-eS.bfïtfrcfrÔ^ltC^C

3bcfu , @fbûiiffii ; 2. m. LilL Cg opposé au

Uiste , au sérieux) p. U. «^citf rf , grp()lit^e lit

Mes sources} du-, tcé^pciterii.

RIALLEf. Kxpl. (oulilde mineur; crochet

a poignée) ^P>afe« m. «lit f iiiein ©rijfr.

RIBADOQUIN ;-kein; lu. Artil. (»"c

pièce de canon, dont le boulet ne pesait qu'une

livre ',,i)oùitfviovteIvfrmber m.
RIBA^IBELLE ( ban ) f. m.p.Ckyrielle,

longue suite) fani. Scfcttall m; laiigr 3îei^e;

il ma fait une -ennuyeuse de (ses tiliest;

fr ^ntmircin Sangeê iinb ^BrrireSsoii jsor^

gefc^tvaçr. dire une -d'injures.eiitfuS.voii

èc^tmpftuprteu auéiloyen : (elle a amené)
une - d'enfants, eiiiegiinjCL^ccrtf^inbcr.

RIBAUD, ES. a. (luxurieux, impudique, t.

grossier et pop.) p. u. .^urf iijiïijev ; •jer^iirt;

un franc -^, eiii ©rj^;"" homme fort -.ein

fe^ri»-fruJîeiift^;nne-e, une femme -e,cin

.^urfnnjfi6,ciiiy-fê9Bfib.H.d.Fr. (corps de

soldats sous Phil. Auguste, excessiv. débordé et

dont le nom est devenu proverbial) iIUéarlafff=

lier, jûarupfer Spfbat, 3)îf iifc^.

RIBAUDAILLE (I m.) f. (soldai Uche

et poltron) fpiger2plbat.U)îfmnie f.

RI BAUDE f. Cuis, (pomme entourée de

pâte et cuite au four)i!l STci j gtbacîfllfr 9lvfct.

RIBAUDEAU ( dô; in.Miiit.O de Frois-

sart: cliarreite garnie de fer dans les armées) iHtt

Gifes: teftfila^eucr ^Savrc ii.

RIBAUDEQUIN (kein) m. Ant. (ma-
chine de guerre qui servait à lancer des dards,

des javelots) 2Siirf:maf(l)iiie, Sd)lfutei=m.f.

RIBAUDER V. n. (se conduire com. un

ribaud, dune man. dissolue) V. eill >^lireillrt>eu

fû^ifii, îrr ^urerci iint^jf^fii.

RIBAUDERIEf. m. p. (act.de niaud, di-

verlissemeot licencieux) p. u. >^lirf rel f: .011i

reiilfbfii n; il a donne dans toutes sortes

de -s, frhiitfî4>allfn SJrtfiivoii^. ergcbfii.

KIIJAUDET m. X. pluvier.

RIBAL'DURE ou anguille f. Bfanuf.
(faux pli) (falf(^f) Saltef; SEiiljl m.
RIBE f. Ëcon. (machine à bro> erle lin et le

chanvre) Î&X(C^( U Conf. j (groseilles rougrs)

v.toti)f 3pbaitiiiôbfere; sirop de -s, ciiige^

fpdjtrr Sohauiiisbeerfaft.

niBEREXCm Vign.^ar derai»in)id.m.

R I B I:TTE f. Opt.V. groseiUer (rouge).

RIBLAGE m. T. t. (action de jii/*r)

Sdj.uùiin.

RIBLER V. a. T.t. (une meule) (1 aigui-

ser, avec de l'eau ou de sable sec) ft^ârff 11 ; 2.
(voler de nuit) ici 3la6)Xi I)fnimfd^a'ârmf II.

RIBLErrE r. CuiS. (tranche de viande

grillé, salée et poit rée) ^f bratf UC« Pt. QfrÔflCs

U6 %Ui\<\)\^\\Ul<X)ni
, it. (omelelle au lard)

Svfcfvf.uiiifiifbnim.

RIBLEUR m. pop. (niou, coureur de nuit)

V. ?îacf)t:fil3ivâiiiifr, =firfid)fr, =vpgfl m,
c'est un- un batteur de pavé,f r iil riu9î.j.

RIBLO>'Sm.pi.(rogiiuread'acier)êtdbi=

fvûiif m. pi.

RIBOMBORUEK (ri bon ) v.n. Mar.
(couvrir de peiilcs bordées nuUipii«ea) V. »if|r

flfitif êd)Iâi^r iiiat^f ii.

RIBON-RIBAINE advL (bon gr« m«i
gr4jàtout prix; coùieque coûte) pop. (^cril Ob.

nnafTn; «m jrttn^rf i«; e« fppf mai (5 woUt.
niBORI) (n bor) m. Mar. (bordage du

^»" P'«u quille) !«fr jroeit.-tSaïKj'^maiifrn.

RJBORIUGE m. Mar. (douimageque-
pronvfnt |,, ,-,1,,. mareband» • labordml

)

RJBOT

iBffrfiâîignii.j f. biir^^Suciiionbfrftpçfu; le

- se paie (ord.j par moitié, bif S. Pb. bf r

St^aben l'Pni ?l. luivp b^lftig br jafclf, 2. (in-

demnité pour la perle occasionnée par 1er. .5d>a.'

bciifrfiiç m. ft-egeii 3lu)tppeii8.

RIUOÏ ou RIBO m. Lait, (pilon pour bat-

tre le beurre) 58llttCr=|icmV'Cl, =ftÔpf l Ul.

RIBOTAGE m. (act.de r.6o<«r)Sct)ma«=

ft-rei f. ^ecbcn n.

RIBOTE f. (débauche, excès de table ou de

boisson) pop. èdjinaufcu n: faire -, V. /*-

èoter.

RIBOTER, V. n. (se régaler, se diverlir,

faire bontliance) pop. fcblltailfcil, ^Citeit.

RIBOTEÜR, SE s. (celui , celle qui aime à

riboter^ pOp. S^IliflUffr, 3^4'* f, =iit!i; Stbe=

maint; ^tfmit', -iiiii vpin2dsmaufcn,3f*?"•

RICANEME.NT m. (act. de ricaner, ris

malin, moqueur, injurieux) fam. ©riltff U, ^ù
ci)fv;i,i^p6iilac^flii,.§pbr.i3f!â<^rcrn.

RICANER, V. n. (rire à demi, ord. par ma-
lice, pour se moquer, et qf par sottise) fam. fi^

c^erit, griiifeii, fipbiilât^fdi; anfïftfc^çit; il

nefaitqne-(c'estun sot) erfic^jtrtbffiaii-

big; (au lieu de répondre sérieusement]
il se mit à-, fing er an \\i ï., jii g., jii b-:

;c'est un homme) qui -eà tout propos, bcr

über SlUeê, bei ivbcm iSprtc fi^jrrf, b^biu
lâcbelt.

RrCAiVEUTE r. V. rictuiement.

RICA>EUR, SE s. a. (qui ricane^ fam.

©rtnfer, ^P^ula4!fr,iinn; sot-, imperti-
nent-, biinimcr, miperfcbâmter®.,^.; c'est

une -se perpétuelle, fîe bcbiilat^eltpber fi=

<bf rt bi jiâubig, fie iji eine ett'ige @-iiMi ; à

son ton -, je m'aperçus j, an. fm. ^pbulä=
cbolitbeti îpne merftr tcb j,.

RIC-À-RIC rik-à rik,ad\ t.(à la rigueur,

sans fiir? de grâce) fam. iiac^ ber Strenge:

qcuau; (compter) -, geiiaii, bei .§eller uiib

•^ifeiiiiig; il me paiera-, cr foU mic^bei^.
iiiib §lSf. bejableu; on lui a payé- tout ce

(qui lui était dû;maii bat ibm Slfle« j, bei ^.
u. ÎUf.bejabit; il.pop.pajer qn - (avec peine,

par petite portion, lenleiiienl)jem.fiitifrnjci!'e,

iiacbniib nacbiu flfiueuSiiiiiiiieiibej.ibleii.

RICATI, équation de-, Alg. (équ..tion

différentielle du l>'ordre,à S variables, proposée

parlecomleR,versl7iO)>Ricafil®lei(blIl!gf.

RICCIE (rik-cie) f. Bot. (cryptog. hépat.)

id.f;-cristalline.-glauque,- flottante, fri=

fiaUinifcbe, nieergnuie M., fiiwimnieiibe Sî.

RICERCATA (ri tchcr-ka) f. (»/<//*>«)

Mus. (e«p. de fantaisie, de prélude) id. f.

RICH (ri che) m. H.n. (loup-cervier du
nord (, dont la fourrure est Irès-fine et le poil
long, fin et fourni) Çucbl m; -S dC PologUC
(d'un beau gris de fer) vphiifd)eÇ-e; fourrure
de-, S.:Vrl) m; 2. (lapin d un poil tirant sur

le bleu) biâiilicbeS JîaiiiiKbeii.

RICHARD (ri-char, même avant une
voyelle

; honi. Irés-ri'cAr; ord. pt. des pers. d'une
condition médiocre et qui ne savent pas jouir de
leurforiune)fam.rei4>frJîaiij; un gros-, eilt

lebrr.JÎ.: H.n. (coléopl.buptesle,auxcouleurs

lesplusr•c*«)^Jrflcbt^@^i^^,grtnf:fäferm.

RICHE a. 2 (qui a de la i(rA<-sf<-, de grands
«••ns) rr itfi; il s'est fait - en peu de temps,
fr ifl in furjer^eit r. gewprbeit; il est - de
son patrimoine. friiîr.i>Pii,Çaiifeau8; -en
bestiaux(cn argent, en meubles, en terres,

en fonds de terres, en rentes constilnées,
en billets) r. an 33iebt;elleest-de(10,000
écus) fîe beftet ^ ^atj im SSermpgen ; une
- héritière (une - veuve) fine r-e ^rbinii j.:

(cette province) est fort -, ift febr r.: '!cs

villes commerçanlesjsont les plus -s, fïiib
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bier-fîen; P. pauvres gens ne sont pas-s
(on ne peut attendre de ciiaruiiquedes dépense«
proportionnées à sa fortune) ^efiT gibt, U<aS fï

fann; arme Sente fpintenfiinc giofie^lnêga'

bfniiiad)en;ie:ermnHfI4)u.i4> fr.îf(feftTe=

(îeit,V. dîner, pcalaillerj iL est assez - qui

ne doit rien: est assez -qui est content.iver

nichts fc^ukigi)l,bert)tv.,3iifriebfnbeir gebt

nberäfieidjtbum; if. ilest-commeCrésus,
com. un Crésus, fam. - com. un juif, corn,

un puils, - à millions, er ijt r. »vie ein ^ê-
«ig, fieiii=, gninb=r.; îDtiliionen r.; voilà un
— parti (se ditd'un jeune humilie, et le plus sou v.

d'une jeune fille très-riche, et qui est à marier)
bas ifl ciue v-e ^Partie; ii a fait un - mariage
(aépousé une femme forlr.)cr liât CtiU' r-efiei=

ratb gemacht, Qg.(pt. desqualiiés personnellt-s)

- eu raérile,en talents (en vertus.en beau-
té, - des biens de l'esprit) r. an i»erbif ujî,

au5âbigfeiten
e'.

fam. il est -en ridicules
(il en a beaucoup, il prête beauc. à la nitlerie) er

i><it viele Çiic^erlit^feiten a\i \\à)] er bat viele

lächerliche Seiten : - taille (au dessus de u
médiocre, et bien proportionnée) ailfebuIic^fU'

tSntbé; il est d'une- taille, elle est de la -

taille, er, fie )Rat einen ani'eb'ilîrf)»"» SBuc^t.

2. qf (abondant, fertile) nic^, ergiebig: (la

moisson) a été -, ifl ergiebig anégefaUrn ;

(les mines du Polosi, sont fort -s.jftnb febr

r., febr ergiebig; un pays-en blés, en vins,

en sel x>f^^^ «» ©être i?e, an 23i'in, an «olj j

r-eê Sanb; Expl. mine -(qui rend beauc, qui

contient plus de la moitié de son poids en or, en
argent) r-eê -^crgiverf; fig. langue - (abon-

dante en mots, en tours) r—e SlUMtbe; it. (pt.

d'ouvrages d'esprits féoond en idées, en images)

(sujet; -,r.; (matière)-, r.^boliig, frnc^t=

bar; (comparaison)-, r.^b'i'tii}. V. rime.

3. (de gr. prix, magnifique, orné, paré) rcitb;

(meubles, étoffesj -s, (plafond, lambris)

fort-, febr r. j, (lit, babil, -, r. .; - (tapis-

serie, broderie) r. g-, Arch. Peint. Scalp,

(ouvrages, ornements) -s<irêa-on.é») \.\

compositions) -s (celles où la fécondité du

génie enrichit la matière par la beaul é des foriuea)

r.: (flgUre)- d'ajUSteni. (accompagnée dom.
précieux) mit r-er.fpftbarerSJerjieruug.

4. m. (homme i.)3iei(l)e m; le -et le pau-
vre, berîlrme iinb berOÎ.; (rendre justice^

sans égard pour le-,cbiicSÏ!:febeii ici ji-n:

-malaisé (hom. qui a degr. biens et beauc. de

dettes) ein mit Situlbeii bclajlftei'3î-r; Écr.
le mauvais - (celui dont J. C. a parU dans

l'Évangile) bcr r-e iWiiin ini (Jvangelinm;
flg.(hom. fort r. et sans charité pour les pauvres)

^ernnbnrmber5ige9î., V. richissime: H.n.
(lapin d'un poil très-beau cl fort estimé) (?Irf)

èeibebafem. (ranjer) id. m.
RICHE DÉPOUILLE f. Jard (var do
RICHE.MENTadvL(d'unema.i.r.,ina-"i

fiqueraeni) reicb, T-ltct; il l'en a -réiompcn-
sé, er bat ibn r., r-litt baffir bclpbnt; - vèlu,

paré, r., vrâcbtig gefleitet, gricbuincît: il est

-meublé, erijlr.benipbelt, erbat frfrtare*

•ÇaMêgeràtb;(cesappartemeni.>;'«ont-meH

blés,fînbr>icbbeinobelr,ni!tfpfibarf:ii^an«.

gerâtbe verfeben ;
(marier) une fille - (Im

procurer un ii'cAr parti) ei;i 2Wàb(t>en T. ^. il a

pourvu -(ses enfants) (leur a donné des ri»

blisseinents conoidérabies) ft bOt > r-i((b vei-

fprgt; pop. clleest - laide (roriiai4e>ftrift

l'iberan« b-î^licb, V. rimer.

RICIIERIE f. Bot. (arbred .*mér ) jd. f.

RICHÉO.ME m. (seigneur) V. ^rrr m.
RICHESSE f. (opulence, abondance de

bien.) f)Jet(btl)nmm; (Iccominercc, fall l.i

-, toute la -, la plus grande - (de cet Étal)
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mault bf II K., bon flaiijcn 3f. t«"«; ('e bétail

est chez eux) une Rraiule -, ciii gropcrDî.;

toute leur - consiste en (blés, vins t)
i\)v

gaiijer M. tcfie^t in
t",

voilà toute ma -, bn«

il"! meingon5rTJW.;il possède de grandes -s,

rr bcptt grr^f 3îei(i)t^umcr; V.y.conten-

temfnl ; il. - àonnc hardiesse 0«» s«"»

placé« i l'abri du besoin sont rarement timides)

t^f Ib mad)t brcifl ; it. l'épargne est une

crande - (réconomie est nécessaire i qui veut

s'enrichir ou se maintenir dans «n état de fortune

honnête) buvd) «i)iir|"iimffit flflaiigt iiiaii

}uiii di., tuer teii 5l>feiiuii^ uic^t eljvt, ift beii

î^alcr iiirf)t Wfrt^;les enfants fontla - des

pères (pt. de ceux qui gagnent leur vie|>ar leur

travail, coni. les laboureurs [) JîiltbCl' fîllb bcr

SUàtf r di.' - du sol C«bond«nce des productions

naturelles) di., Ucvvi3f<"it.Sriid)tbinftit f; la

— (d'une mine) (l'abondance du métal) bcr di.,

bie ergiobigfcit j-, -(d'un minerai) O»'*-

qu'ilconticntbeauc. dorou d'argei)t) bit" 9îclc^-

^altigfeitt; fig. - d'une langue.Dî., V. rime;

% pi. (grands biens) incsiiniables, innom-

brables -s, iiiifctjâtbnrf, Jiiijä^lige üidd)'

t^finifr; il a d immenses -s, fv bat iuier=

nK$lid)e3î-r.; accumuler, entasser des -s,

9i-r}uf.4'ï"ff". des -s mal acquises, libcl

ftwpvbf ne 3i-v; le mépris, l'embarras des

-S,bie93fvac^tnu9bf«3ï-f«;bif iuitbem3î-e

»frbuilteUCU Sc>rgcn; 3. (pt- de choses dont la

matière ou les ornem. sont ricAcs ou précieux)

voyez la - de (cet habit] (qui est couvert de

ptrirs, de diamants {) ff^CU êie, IIMC l'CtC^ { if^;

il y a bien de la - dans cette tapisserie(elle

est toute rehaussée d'or) biefe îavcte t|1

fc^r nui)
t'.
— (d'un appartement) 3i.,

reiche SJiiêfc^niiicfiiiig
c',
- des (meubles j)

9i. iii bcii t; Peint. - de (composition) ÏR.,

îRfic^f n. in riiicrj, \. riche ß).

RICHISSIMK a. 2 (ni.. riche) fam.

gruiib-, flfiii=vcic^, gelrnltig r.; burl. iiiif er-

fdjâmt r.; il est -, cr ifl gr., gern, r.; Syn. -

dit plusque très-riche, c'est le plus haut

point de la richesse.

llICIN(-Cein)m.lJoL(eu|ihorbacée)2Biil|a

btrbaiim m; -ouricinicrcommun, ou vul-

gaire, V./>«//nerf«cAr/f<,• huile de-, Sü-iiii

Ôl n\ - mappa(ou à reuillesarrondieaqui repré-

sentent uns mappe-monde') Xofl'ItlK^ H^ grP^c

bliîtterigfrîC.; H. n. (g. din». aptires, para-

site« de« ois.) ^tdt, 93ogeU». f.

RICINAÏE (ci ) m. Chim. (sel d'acide

rinnifur etd'ünebase)rir(llfi1llrrt Sillj.

RICINfc, K (ci-) a. Rot. (semblable au

liciit) iiMnibfrb>ium=flrtig, =äbiilit^ ; 2. -s f.

pi. (f.in du r.) îltunbfibniiiuartcii f. pi.

HICIMKR.V. r/c//».

RICIMyUK ( ci ) a. 2, Chim. acide -

(tirsdel'hutUdr ricin) Sitriufälirf f.

RICINOÏI)K(-ci-no-;r.oM NOIX DK.s BAU
BAUES, ou PiGNn<« D'INDBS ( , V. ^'^>I0/I.

2. V. médicinier; -d'Amérique(médicini«r

dslaNouv. Ksps|nc)iirufv<iitit(tr1Mirgiriin^.

RICOCHAULK a. 2, Milit. («• du d'un

Itrraia «xposé aux ricochrli d« rartillsris) brtt

^rallfdjfiff'ii «uêgtfftt.

RICOCHKR V, n. (f«" •«.. WcwAwi)

€vnuiflt machen, oiifvrnlirii, «tirbfr niif^

fvtiiigtii.

RICOCHET (ricoché) m. ( bond que fait

«•• pi. plats (, jsié« obliquement sur la surfac*

4* Isa«) ëvtung m; '.Änfvrdllni, aDif^fr•

«ttfforiiigtii n; faire quatre -h du même
coup.iii riiitm IDiirfr 4 Sprftitgc iita(|if ii;(la

pierre) (il plu«, -r, ma<\)tt inr^rrrr Spr.;

fvratig mrbtmal tvirbrroitf; P. (p< deqnqui
• pU* de m rnu qu'il «• lui «n faut pour « ivrt

RICOCHON
suivantsacondition)iladeqUOifaire, Il a, Il

I

lui reste tant pour faire des -s (pour em-

1

ployer à ses fantaisies (.) fr i)at UOd^ et. Jll fut.

Sorgiifigeit jii ucrïveiibfn, fam. upd; et. jii

vervliîmvfni; er hat, eô bleibt tf)iu iiPcb fo

101? fo viel jii fni. 33. fibrig; (une nouvelle)

qui est venue par -s (qu'on ne tient pas delà

I' main, mais qui a fait beaiic.de circuits aupara-

vant) fie niaii vpu bev bvittcu .&nub, vpiii ^p=
vfiifflgcii i)at, bie buvdjiueler Vente SDJänlev

gegangen i)i
;
(suite d'événements amenés le«

un« par le» autres^ 9iei^e f. vpn ©veigniffon,

bi'veii f iueê au« bem anbcvn folgt; Arlil. bal-

ter ie à— (<pii joue de man. que les boulet«, après

être tombés, se relèvent et font de« bonds ou des

r.f,)33atteïief.jnSpraIlfri;iiffcn.Diicpfct)ett::

»B.; battre en -, 3îiepfd)ett=, 5l.UaUf4)üffe

t^nii; changer, tirer h-, folaben, fpfrf)ie=

peu, ba^ eê 5p. gibt; P. V. chanson.

RICOCHON m. Mon. (apprenti mon

nayeur) UJÎuujtr jiinge m.
RICTUS (rik-tuce)m.(/a<in;Néol.(iargf

ouverture de la bouche) weite üJ2nnbpffnnng.

RIDAGEm.Mar. (act. de M<froq3ef(t)Ia=

gen.ainfefeeu n.

RIDAINSou RIDEAfX m. pi. ou RIDEL-

LES f. pi. Pcch.(riJf»du «olau fond de lamer)

vunjcIavtigeSv^B^iingeii f. pi. beê 3Jteevee=

gruiibeê.

RIDE f. (esp. de pli ou de sillon qui se forme

sur le front, sur le visage, sur les mains f,
et qui

est l'effet ord.de rage) âîuujel f; aVOIrdCS-S

sur le visage, au front, sur le front.SÎ-n im

©efîc^te, auf berStiru bahtn; (elle a 60ans)

et n'a pas encore une seule-, uubfiat npd)

utc^t eine einjige di.; il a le front plein de

-s, couvert de -s, fe.S tivii ijl vpIÏ di-n, mit

di-n bebecît ; les -s commencent h lui ve-

nir, h paraître sur son visage, ev fängt an

di-n ju befpiiunen, bie 9l-n fangen an fïci^ in

fin. ®efî(i)te jii}otgfn;(il a beau cacher son

âge) on le connaît par ses -s, man erfennt

e« aw fn.9î-n; -s (de la vieillesse) 9î-it; l'^ic-

croissement des -s, Snne^mcu n, 93evnieb=

rnng f. ber di-w; se faire des -s en se plis-

sant le front, di-M ma^tu, inbem man bir

ètirnfaltet; fig. (lèvent) formedes-ssur
l'eau, sur la rivière (m fri«» ou ride la sur-

face) mnjeit, frânfflt baSÜBaffi-r, benSIiifi;

H.n. -s de (la robe d'une coquille) (plis qui

forment des ondes un peu élevées, à la superficie

delacoquille)3J-n,ïnnjeIaitige6r^plniiigen

auf bot >•; Älar. (cordage «rrv. à en raidir un

plu»gro«)îalifreeV' n: -s d'élai (qui servent

à le joindre avec son collier) (Stiig=f—e; —S de

haubans (cordes qui servent à les bander) ^-t
brr SQanbtauf ; les -s qui amarrent le mAt
de beaupré h l'éperon, bieî-e, »veldjeba«

digfvrift anba8®alipnbcfi'Pigen.

RIDEAU (dd) m. (voiU ou pièce d'élortr^

qu'on étend pour cacher, couvrir, ou conserver

qc) 93prl)ang, Umgang m; - de tulTctas;.

laffelner ^ 53; des -t de dainast-, biimaflene

jißovljänge; -t delit.defentUres, de car-

rosse, ©ett«, ftenfler», Jlntfctjenjyprbänflf;

- d'un (tableau) (mi« dtvant un tableau) ^.

vor eiiicMi
t. mettre un - devant des tablet-

loH f, einen S?, wor ein (Weilcll macte n ; an-

neaux du- (qui coulent sur un« IringU) 9)in«

gr m. pi. «m ©-e ; ouvrir, fermer le -, ben

iU., U. anf>, (U'niactirn; tirer le - ( l'ouvrir, ou

I« (<rm«r, «uivaal U« circondance«) beil Q). lie'

^eii, oui«, |ii«|.; tirez le -.sur le tableau, de

devant le tableau. )irt)r(brnS}.nberba(0e'

mjibr, forba«®. ; lirez les -x de mon lit,

liebet bit !Dori}>nige au ntriueni SDellr {U,

ouf ; lirez le -, Je rcu» dormir (ftrm«» U r )

RIDÉES
jief)et ben 33. jn, id) »vill fdjlafen , lirez le -

que je me lève (ouvre» le ».) jie^et ben U}

auf, baÇ ici) auffiele; lig. tirer le - sur qc

de désagréable, tlcfiîchciu (n'en plu« par

1er, ne plus s'en occuper l'esprit) jibrr t' t. UlIflU»

gcf)nie«, 93erbi'ie^(i(t)eê beu^ü. jiel)eit; il faut

tirer le -sur (ces temps malheureux, sur

nos malheurs passés) man mjip über j ben

*-ö. jiefjen; je tire le - sur le reste de sa con-

duite { (lorsqu'on n'en peut rien dire d'avanta-

geux) ict) jieijeben 3J. iiber fi-. übrige pb. fpu«

fligc 'Jlnffii^rnng, id; luill ypu fr. übrigen 91.

ni^t fVredjen ; Th. (toile qu'on lève on qu'on

baisse pour montrer ou pour cacher la scène aux
spectateurs, à la place du rideau dont un ae ser-

vait aulref. pour le même usage) 3j. ; P. tifCZ Ic

-, la farce est jouée (c'eneal fait; toutest fini)

ber SpaO i)at ein @ube; ba« ifl baé 6nbe vom
Çicbe; se tenir derrière le -O'epaa se laisser

apercevoir dans une afT. que l'onconduit) ^iuter

bi'm33-ePecîen, ftcf) Ijiuter teni UJ-e galten,

bei et. bii teinter fiecfcn; il y aqn derrière le -

(qui dirige l'aff j) eê ^edFt eiuf r babinter, rô ift

Pb.)îecft einer hinter brin UJ-e; Arch. (mur

en contrehautd'un chemin, pnursouleoir le lalu«

ou le pied de la berge) êtUI^UMUer f '. Jard

(uneallée d'arbres,unesuite de maisons)

forme le -(arrête la vue et cachetés objets plu«

éloignés ou rompt la violence des vents) bllbi't

einen 33., entjtebt bem ?luge bie entfernteren

Ocgenflänbe ; faire un - de charmille (une

palissade g, pour arrêter 1« vue, afin qu'elle n'en

saisisse pas tout d'uncouprétendue)eine^'anb,

î)i'(îiuanbvpn;&agebnd;enmaci!en; un -de
peupliers £ (masque la muraille, sert il'a-

bri) eine 315anb von i'avVflf'änincnrl'Milil.

(petite élévation de terre qui a qe étendue en

longueur, et derrièrelaq. on peuise cacher pour

n'être pas vu) fleilie 3lul)ôl)e ', ü y avait dans

la plaine un - (derrière leq. les iroupesse

mirent à couvert) eêiuaranf ber^bene eine

f. 51. c; on mit (l'infanterie) derrière un

petit -, mail fielJte c
i^inter eine f. •?!.

; it.

Fort. (esp. de tranchée destinée i mettre le sol-

dat à couvert des coups de l'ennemi) St^U^gra^

bfii m; Pécli. Y.ridains.

RIDÉES f.pl. Ch. (fient«« de. »in.* cerf«)

Çpfnngf. be« alten ;)iPt^»üilbpret«; (filet pour

le« alouette«) l'erc^eiiiieb n.

RIDELËR V. a. (une charrette j) Char.

(munir de riJelUi) mit l'eiterdjeu verfef)en.

RIDELLE f. Char, (chacun de. coté« d« la

charrette , fait« en forme d« ràlrlier) l'eiter (ail

einem îBagen) $üagcn--I. f; - de dessus, de

dessous, Ober=banm, Uutrr.b. berîUogen.

l. ; la - droite se rompit, bie rechte if. Pb.

ÎU. jerbrad) ; Péch. V. ridams.

RIDER V.a.(fa>" ou cau»er de« rirfe«) rnn»

jeln; (le chagrin) -e le front, vnii|flt bie

êtiru ;
(lesannées) rident (le visage) r. j;

(l'âge, cette maladie) l'a tout -é. |>aben i^n

ganj rnujelig gema(t)t; (front) -é (mains)

-écs . rnujelig ; fig. (le venl) -e (la face . la

surface de l'eau) rnnjelt, frÄiifeltj; Bol.

(feuilles) -écs, ou rugueuses (^o«i la.ur-

facee.t inégal«, rema.qu.ble par de« repli, ou

de«enroncementa et de« «Uvalion« allernalil.)

runjelig ; (un champignon) h chapeau -é.

mit rnnjel'a»'" -C»"''" < Coul. j- (une corde,

une coulure) (la f«ir« raidir) (leif, flraff m«,

c^en ; Mar. - (les voiles) (•»• accoureirav.c

i.«r«/r.) tPbenvdrt« bffitUgfu pb.|uf..|ie.

bru ;
- (les haubans) r auf. »f u ; 2. v. n. CU.

(pt de« «bien«: •ui«r« l«\oi« d un« bét« «sa«

crier) urtd)«fHd>ni. 'fvilreu. obne aiijufctU-

geil
' 3. V. r. se - (prendre de» riWe«) flt^) rUIt.

irlu, 9iuu|elu bvlommeu; (son vUagf t)

commence h se -, fJngt au fict) )ii r., |iNn<



RIDICULE

jelii ju befemmeit; (au moindre bruU) son

front se -e(»epi'»««)c""»5fItftc^K-St'i"-

RIDICULE a. 2 Cdig"« <»« ''»«> '« '»«»i"'-

rie) lâttjerltcl) ; cela est -, b>iê iil l.; 'prelen-

lion) -, l ; il nous dit des choses si -s quej,

er fogtc miê io l-e î)iiigf, tap
t'.
se rendre -,

fic^ I. madjeu; ^manière, posture.discours)

-,l. ç; 2. m. (cequiestr.cequilyader.dans

qnouqc)t'äd3irltd)en;ceseraitungrand-,

un - affreux
t;.

''''* rcâve et. öu^eifl S-cê, ei=

ite«Mtff6liite*v-foit; le- (de cette préten-

tion t) b'is 2-f
c;
cela est d'un parfait -, baê

tu ^5d))}l.,i)l eine ausgemachte S-fftt;aper-

cevoir, saisir, relever, peindre les -s, bie

g-f.iteu, l-fSeiten bemerfeii, auffajfeii,f)ev=

auê{>ebeu Pb. bemetflic^ niadjeii, ft^ilsern;

le -est une arme terrible (pourcomh«ure

qn) bviS Ç-f irt eine fiirc|)tbare SBaffe; don-

ner , prêter un -, des -s à qn (i«« lui suppo-

ser) jemu. et. S-e?. eine 2-feit, S-îeiteu on=

bit^tcu; donner,tomber dans le-, dans un

grand - C»« «•""^'^ »"O i"'» "-e fallen , Itrti I.,

ff ^r I. nia^eit, V. barder; en -, advt. tour-

ner, traduire qn en - ('« ridicuihe,^ jem. I.

mactif n; on les a tournés en -, man bat fie I.

gemacht; a.autref.O«»'"- r.) cet homme-là

est un -, baê i|1 ein I-er SDÎeiift^", it-Qf (p»

dune fem.) c'cst unc petite -, fîe i|1 ein flf i=

ne« l-eê ïing ; Mod. un - (»»= » ouTrage j de

femme) îlrbeitêbeutel m ", où est mon-? tod

i ji mein 31.? cela est dans mon -, baê iji in

meinem 31., V. réticule. Syn. Ce qui est -

doiteiciler la risée: on en rit, on s'en

moque; ce qui est m/Ä/« est propre à ex-

citer ler:/<r, à faire rire: il se prend en

bonne et en mauvaise part. Ce qui est -

n'excite pas toujours le rire, mais qf le

dédain, le mépris; ce qui est risible, n'est

pas-, mais peut en approcher; -ment ad v.

Cdune mail, r.) läc^CrÜdb ; ""f f'''^ ^'^ ^"^^J

(chanter, danser;-, I. c; il s'est (habille,

conduit; si -. que j, cr bat ft(b fo l. f ^«p e-

RIDICULISER v. a.itea^ttridicuUAout-

nerenr.) fam.-qu. qc. jem., et. Iâ4)erltcb

macben; et. ux'è .Çâc^erliu^e jic^en; pour-

quoi me -? warnm macbcn 2ie micb, marf)t

man mict) (.? - (l'action la plus sérieuse) ^

l.m., in'SS. j.;2. v.r. se-C««"'"'''«'-.) ftcb

lâd>orlid> matten; il s'est -é, cv bat ficb l. ac=

maibt. [ridicule) ^örf)|i iäct)f rltcb-

RIDICULISSIME a. 2 <»• VoU. : irès-

RIDICULITÉ f. Cqu'l''« "J« « qui e«l ridi

c«i/e)Sâdjerli(^fcitf; la -(de ce propos, de

ce procédé) est sensible, bie S. t fällt in bic

augen; je lui ai fait sentir la- (de cette dé-

marche, de sa demande J i(l> (jabe ibm tie

?. tfliblbargemacbt; 2. (aci., parole ridicule)

fam. c'est une - (de parler ainsi, d'agir de

lasorio) e«ijteiueS., tiii^ïâdftûiàs^.

RIÈBLE m. Bot X.grateron.

RIENm.(néai»l,oulIerho«eJni(l)t«;fDieu)

a créé le monde de -, b^t bic SBelt an« 91.

crfcbafffn; (dans Tordre de la nature) - ne

se fait de-, wirb n.au«n., ^atîlllcJff. Ur^

fatbï. rtiKii ®rnnb fr. ©ntfiebung ;
- n'est

plusglorieux(plusutilet) nitbt« ift rfibnu

lii^ev c;
- de plus avantageux à l'homme

que de t:,
n. ifl yoit^eilbaftcr fiubenSUJcnï

fcben, olée'. -ne me plaît tant que dc;, n.

gefällt mir fp febr, al« tvenu c. ne - faire, ne

-dire, n. tbun^. il ne sent-, erriecbtpber

fûblt n. ; il n'a- répondu h cela , er \)<it u.

bieraiif geantnjprfet; il ne se soucie de-,

b'itonu.Strnbe, er befnmmert jïd>nm n.; il

n'est bon à -, rr taugt ju n., t|l ju u. jn bran»
fbeu

. cela ne signilic -, ne prouve -, baô

RIEN

will n. ^eipen , bewcifct u. ; il n'en est - O»
chose n'est pas vraie) e«i|l u. barau, n.aubec

ê.ic^c, il ne pense à -moins qu'à vous sup-

planter C'i "'y P*'"*P"''""'"0 er tenft an

u. weniger, aie Sic au«jufted;en; il ne pense

à - de moins qu'à vous supplanter (yl y

pense,c'esi son projet) cr fîniit auf n.@eriugc=

reê, aie êie au8 tem Sattel ju ^ebeu, V.

moins (2;, monde {11.2), nouveau,semblanii

je ne lui ai -fait, id) ^>ibo it)m n. get^an
;
je

n'en sais -, id) tvcip n. bayon, ic^ roeip eê

nid)! ; il compte cela , il nous compte pour

-, er rechnet baé, erred^netunêfiirn.; (que

coûlecela?)-,n.; vous l'aurez pour-. Sic

foUen es nmfpufl l}aben; ce qu'il dit et-,

c'est la même chose, waS er fagt, bfipt «•

gefagt; waâ et |>igt, ijl fp »i''l 'i'« »-.i c'est

moins que -, un peu plus que -, eê ijl xot-

nigcr olê u., et. nti^r aie gav n.; si peu que

-, fpiuenig aU n., fognt al« n., faft gain.,

nuï ein ganj flein roc nig ;
- du tout , gar u.,

ganjunbgar n.; fam. ne savoir, ne dire

-

^e_(^ne savoir r. du tout, absolument r-, lie dire

r. du fait principal, ni des circonstances qui peu-

vent y avoir rapport) u., gar H. wijfcu ; flat U.

ïpajfente«, n. juv Sadje ©efjpvige« fagcn;

cela ne fait- CP'- deqcqui nimpone pas) laé

ti)ut n., ^at n. jn beocnten, Ijat n. auf fid;;

l'affaire ne tient à - C nempèclie quelle ne

se fasse) bie Sac^c l)at gar feinen 3lnfionb, eé

jif ^t ter Sadje gar n. im âHege , il ne tint à -

qu'il ne se tuât Cp«ut »en fallut quii j) ce fe^U

teirenig, fpitàtteerftf^getôîtct, nm'iVeben

gebradjt; P. on ne fait- de- con ne saurait

réussir dans qeaff. •, si l'on n°a qs moyens^ aUS

n. wirb n.; mit leereu,§änbeu, Pbue aüeüJit:

tel faun man n. auêricJjtcn; on ne fait, on ne

donne - pour - C»*
*""* °'^- 1" *'"* dintérèi

dans les services qu'on rend aux autres)umfPU |t

i|lberïlpb;il fait de centsous quatre livres,

et de quatre livres -Cp» de qn qui n'entend pas

ses aff., qui dissipe son bien mal à propos) cr

verjiebtf. ©efc^àft nic^t, unb fômint immer

aniter juriicf; it. er yerfc^leubert f.
a^cnnö:

gen nad^ unb na^j; il ne met- contre luiCp«-

d'un hoin. très-circonspect dans sa conduite j) CV

mac^t ftc^ Dliemanb jum yeiuDf ; er weip 3U=

le« jn fm. iSorttjeile ju bcnuften; (la liqueur

e) s'est réduite
à -0''>«'>"'P"»î"*''"*'fJ

ijlfajîganperbnnfltt, eingetrpcîuet ; cô ijî

fiifi n. ypu bcr Slüfftgfeit übtig geblicbcn,(le

bénéfice}se réduit à -C* peu <'«chose)ifi febr

unbcbeutenb, if} flein bcifam. ; il ne fait -,

il ne fait plus- C''n'«po'»»> '' "' P'"" *'"»

ploi)ertbnt n., n. mc^r, ifl P^ue !Öifd;äfti=

gung, obneQlmt; ilestxenu, ils'esteleve

de-, abs. c'est un homme de -C'i "»<*'""«

fort basse naissance) er ijl auê bcmStaubc CUl:

vor grfpmmeu, \)at fîd) au« bemSt. emppr

ge^obeu; er i|l fin Ölurfepilj; tr iji ein

2DJeuf(^upnuiebriger,&erfnnft; il ne m'est

- (il n'est point mon parent) rr gc()t luic^ n. aU,

ijinid)tmit mir verwaubt; il ne m'est de-,

cela ne m'est de - (je n'y prends nul mterèt)

fam. idjbefrimmerc midj u. nm il)n, nc^me

f.iuen 2 j)eil au beni, mai i\)\i augebt, tai te=

fnmmert mtc^ n., ifl mir ganj gleic^giltig
;

P. quinesait-, de- ne doute (Usufnsanc»

Bccoinpsgne d'ordinaire l'ignorance) UllWiffcUs

f)eit pflogt mit îûnfcl gep'iart ju fe^n; it.

marchand de tout et faiseur tle -s (hom.

prodigue d'offres de tout genre et incapable de

se rendre utile) iDJenfd?, bcr ungc^cuer viel

ferfpric^t unb uicf)t« jn leifJen im Staute ijl;

it. être César ou - (faire une grande fortune ou

succomber à U peine) futwrbcr 3ltle« Pb. 97.,

RIÉNISTE 901

aut Caesar aut nihil , V. prouver, risquer:

comme si de - n'était(coinnie si u chose dont

ilsagitn'étaitpas«rrivée)al5n'enn gar uiittê

»orgefallen wäre; fam. mirnidjtêbir ni4)tê.

II.m.qf(peudechose),RIetnigfeitf:Spptt»

gelb n ;
(il a eu , il a acheté ce meuble j)

pour-, fur eine Jî., füreiuSp', (les den-

rées) sont à bas prix) on y vit pour-, ma u

lebt ba nm einSp.; (on ne lui paieque tant,

on ne lui a envoyé que mille hommes de

secours) ce n'est-, ta« ijl einc^.; il mange
très-peu) il vit de -, er lebt spm SBinbe, »on

terSuft; il se fâche de-, cr wirb über jcbe

Jt. bôfe; il ferait unc querelle sur un -, et

finge um ber grriugfîen .\î. willen, um nid^t«

unb wteberniitts Streit an ; fam. il n'y a-
que nous l'avons vu, il n'y a -qu'il était

ici (il y « peu de temps) v. wir babcu i^n faum

crfi, erjl vpr einem Slugcnblicfegefe^en, et

war erfi vor einem 31. ^ier; en moins de-
(enlrés peu de temps) tlt WClliget Olê cincm

3lugenblicîc;blt6fdjueU;2. qf(quelquechose)

ftwaê; s'il y a - qui me plaise, c'estcWenu

mir ct. gefällt, fo ifieê ;.: y a-l-il - de si beau
que j, gibt eê et. fo Scbônc«, al« ^\ qui vous

dit-'? qui vous a- reproché'? wer fagt et.

jn S^ucu? wer warf 3buen et. vpr? 3. pi.

(ba|alelles, choses de nulle importance) .^lei'

iiigfeitcn, ^îicfjtêwfirbigfeiten f. pi; prendre

bien de la peine pour des -s , ftd; um J?.,

um unbebeutenbe!£inge yiele ü)tnbc geben,

ces difficultés, ces objections 5) sont des

-s, ftiibg.iujnnbebcutfnb, wollen uit^tê fa»

gen;ce sont des diseurs.de grands diseurs

de -s CS'°s dont les discours sont pleins de bel-

Us paroles , sans qu'il y ait aucune solidité) ba«

ftnbSdjwâèer, leere Scbwäfter.

RIÉNISTE (rié-nice-) s. 2 (partisan du

,i.;an< après la mori)3ln^ängf r, =iuu bci' îc^rc,

îaiJberUJîeni'c^ nac^ bem 2:pbe nic^t fprtbc»

flebt; Slibiltfl m:g.p.(celui qui ne tient à aucun

parti) 5UÎ. bcr eê mit gar feiner Partei fjält.

RIÈRE-B.4N c. V. arrière-ban j.

RIESLING m. Vign.(var.deraisin)id.m.
RIEUR, SE s. (l>ers. qui rit) Ç.IC^Cr, siuii;

faire taire les -s, les -es, bie 2., S-inncn

^nm Sitweigcn bringen ; 2. (qui aime à rire')

c'est un grand -, une grande -se, gewalti«

gcv?., ein groper Brcunb l'pm Sadjcn; eine

gewaltige 2-inn, cinegropcSrcuubinu vom
\Jacben, er, fîe lac^t gar ju gerne ; 3. (railleur,

moqueur) Spötter m ; vous êtes un -, Sic

ûub ein Sp. ; avoir, mettre les -s de son
côté (avoir pour soi l'approbation du plus gr

nombre) bie S., beu gvôptfu Unb angefeben*

ilenî^eil beê ^Publicum« ouf fr. Seite ^a»

ben; (il a raison) mais les -s ne sont pas de
son côté, aber bit' cffentlicbe Jîeinnng ifl

nid;t fur i^n, bic 2)îcbrbcit ifl iiie^t anf fr.

Seite ; vous n'aurez pas les -s pour vous.

Sic werben bie u)îef)rbrtt, ten sPeifalI brt

3lugcfebcuflcn ni>bt fût fîrt) b>iben ; Afiat.

(muscle des roininissures des lèvres, qui agit

dans le rire) V^acbUlUêfclU m. pi; H. U. C«»"-

cou du Mexique) VatbfuCÎlKÎ m.

RIEUX m. pi. IV'Cll. (filrls du g. des fol-

les) id; (3lrt) Sarfgarne n.pl; demi - (demi

folles)balbc S. [iicgalmputft^nerfef.

RII'ET m. H. n. (loupinduSmégal) Se.
1\\YF¥.Ry.li.v.y.éffratigner,écorcAer.

RIFLARD (ri-flar) m. Men. (gros rabot

pour dégrossir les bois) JJÎaub«, SdjtPt«,

Scf)rpb=bPbcl m; Carr.(riseau denlelé)3abu«

mcipc l m ; Coin. V. lazne -,- Grav.
f,
V. ri-

floin pop. (grand parapluie) unmäßig grp^cr

9Jegiufd)irni; g. p. iHegeubad) n.
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lUlLKAL ( nö) m. Ard. (veine de m.-

Iière» étrangères inclinée «u sudj 9lbfr f. VPII

frfHl^fm@l•ftrillf.

RIFLKMAN (manne) m. (anshhym-

lit. (f«r»binirràpicdangUi») id. PI.

RIFLKR V. a. Dor. Sciilpt. Grav. (adou-

cir uBcpicceavrcle ri^oiV) mit bf V 9ÎUllb=ffilf

pb. 9înfVfl=f. bearbeiten; Houl pain -6 (p.

bi«ncde«""i8sue)2Sei^brcbypmj»»eitfu®c=

bârf: 2. pop. (manger goulûment) mir ilkrtieV:

î?f cffeii, btiiuiitfr|d)liiiöcit; ()eiul)">"3f»''3 f-

RI FLOIR ou RiFLAHD 111. Giav. Sculpl.

, (lime recourbée pour travailler sur l'acier) jia-

fVClfeile f; Dor. (lime ronde, taillée el coupée

jarlesSbouts)9iuilbfeilef.

RIGAUDON, V. rigodon.

R1GAÜD0NNKR V. a. (t de Beaumar-

chais: faire des rijodo/i») DligPbOluSpvflUge

mad^eii.

RIGAUX ou -GACDS m.pl MaÇ.Cnoyaux

de pi. à chaux, mal calcinée) Stf infeVlte m. pi.

RIGKEf. Agr.CpUnI de vigne en pépinière)

aiiêSaaiiieu fle^Paeiie ayetiircbciiVp'Hije.

RlGIDE(ri-ji-de)a.2.Néol.(dansie8engia-

tin;rapide,liéri88éj)l,irr,ftvp6eiib;(plainc)-de

(glaçonsjbie ypiijftvivrt PD.pro(}t; lig.(8évcre,

exact,auatére)tiieug,(hom.)- (qui ne pardonne

rien aux ««1res ni à lui-même) jl.; (COnleSSCUr,

censeur; -, ft.; un - observateur (des lois)

ei;i |l-er ü3eoba(t)ter £-. choisissez (des offi-

ciers, des inspecteurs) un peu -s (pour ré-

tablir ou maintenir la discipline dan« les troupis)

fucicii Siec, bie ein n^cuig fî.ftnb; vertu aus-

tère et-, eriifleuiib fi-eîugcub; morale-,

il-e Sittenh^Ve.Théol. (pt- de ceux dune re-

ligion g qui font profession publique d'en «oute-

nir tous les dogmes, sans la moindre altération)

anglican (calviniste) -, fi-cr îliifllicanev j-,

railCSien - (hom. attaché à toutes les opinions

de D<y»carie8)fi-erÇaiteftaiier. Syn.V. raid«;

-ment adv, (avec nsiV./O fiveiig; il jeûne

(lout le carême) fort-, erfaflet j iiberfl.,

boit bie Safleii fi.; (ce juge) examine lout

fort-. uittevfiid;it ^lUe« fe()r fl.

RIGIDITÉ f. (grande «évérité, exactitude,

auaiariié) Streiigc f; - (des mœurs, de la

moralC;®. j-, la - de la discipline qu'(il

veut établir) birS. ber 3iirf)t, Welche t, (jeû-

ner tout le carême.observer une loi jlavec

une extrême -, frbr ftreiig, äiijjcrfi flreng;

Méd. (leniion, contraction) - (dfS flbrCSy

Sftnffbrit r;-(d'un membre) Stcifigfeitç.

RIGODON m. Dans. Mus. (air etdanse à

t temps d'un mouv. gai, qui se divise ord. en t

reprises, de l'inventeur llijauä) D2i|)PbOII m;

(cbantcr, joucr.danser) un -. f iiirit 91. tiil-

- pas de - (pa* l"' *' '*' * '* •*"<' place, en

tauUiit on *c relevant el retombant sur les deux

poinlea de« pieds) 9l..fV>IIII9 «H; fairCUO-,

eiii3l.=(VTUitqina(^fii.

RlGOLAGKm. v, V. raillerie: 2. Agr.

(_»cüon d« rijo/rr) 9lillll«Unid(1?tU, SurC^tlU

jir^eiin.

RIGOLK f.Arch.f?««•»••••< o" '••»* '•»•

1« urr« ou dan« de« pi de taille, pour faire rouler

iM.au.) iHillllf,?lblfttlllIOf"^ f'^ f«'"' ""^ -•

Ues-s, fiiic9l.,9l-nma(t)iii
'

•

''''")

Mir un pré par de» -s. r
*^'' }*'

ï-no>.MfincïL'iïlffriiiiaS>'i''' ' "" '" ^^""

frnUitfii; -alimoiilaire (quiali«."iru»c«

M " Hffiiifm(J.iiialcai}ofjt'V|iifril)vt;-

1 1 lonC»«'»-. * arroser) ©croSfferuiig»'

, r.>ir iiscée pour y plxiirr Jixibr ^)

I .. v.n.ctn. J.i "•»•-

ftifj ou\tiftu.^t»>\(» mad^ui, i)iil«g<ii;2.

V, r. ptip.se-, V. »erejotiir.

lUGORlSME
RIGORISMK 111. (morale trop sévère)

flvciiijeî'eiifart, unitn(i)fî(t)tlid)e êtvenge f;

il y a trop de - dans (ses principes j) eê

lie.jt Pb. ^errfc^t ju vicie @. in j; donner

dans le-, fttbjmtl-uî». hinneigen.

RUJORISTE s. a. 2 (qui pousse trop loin

1« rigueur des principes, surtout dans la morale;

^tïciujliiig, î)îigin'iftnr, il y a des -s dans

(toutes les religions) eê gibt bei j. S-e; il,

ellcesl-,cr, fie iftciii è.; (cette secte) est

très--, ift ffl^vftwiig.

KIGOrEAU( tÔ) m. COUV. (tuilefendue

en travers, pour les solins) ^albjiegcl m.
RlGOURliUSIiMENT adv. («vec ri-

gueur, d'une man. dure et sévère) jtrCUg, ÇlVt;

punir-, ft., t). bctlrnfen; on l'a traité -, \mn

brtf il)u fl., l). beraube It; cela est - vrai (p«-

d'une vérité incontestable) baê ifi fi. \Va\)ï, ifi

cille niibeflveitbnrc 2Eat)v^ctt; cela est -

démontré, brtê ifi fî. cvwiefcn.

RIGOUREUX, SE a. (quiabcauc. de W-

gueur, de sévérité dans sa conduite, dans ses

maximes à l'égard des autres) flrciig; c'CStUll

homme — (qui n'excuse ou ne pardonne rien,qui

ne relâche rien de ses droits) fï i|l cill fi-Cï

aJîanii; juge (magistrat) -, fî-ev aîtcbtev j;

c'est un créancier fort-, ev tfl ein feljv ft-cv,

bavter ©laubiger; (vous ne relâchez rien

de vos prétentions) vous êtes trop -, Sie

iMib JU ft., Sic iie^nicu ce ju [i.; 2. (pi. des

choses; sévère, dur, difficile à supporter) (juge-

ment) - (sentence) -se, ft., fdjarf; souffrir

un supplice, un tourment -, eine l^arte

Stvflfe Iciben, eine ^artc Steinigung Pb.

fc^ivere Oual auéfîe^eii; avoir une con-

duite -se, eine fî-e Qluffii^ruug ^iiben;faire

une-sc pénitence, fl-e33n^etl)un; (hiver)

-

(saison) -se (rude, âpre) fl., ^art c;
(«•g'«'«»

austère, qui demande beauc. d'exactitude) (CXa-

men) -, ft., unnad)ft(^llii^ ; observer une

(]i(>tg _se (un régime austère, une abstinence

presqucentière)CtIlCfl-C^ebeilêPVblllingbePb-

iirt)teii ; Jur. (preuves) -ses tincomcstabies)

)}., iinläugbnv, uniüiberlegbflr; (démonstra-

tion) -se (sans réplique) fl. SyU. V. raide.

RIGUEUR (ri-ghcur) f. (sévériié, dureté,

austérité) Strenge f; grande (extrême, in-

supportable) -, grp^e ^ ®.; (on le traite)

avec la dernière -, avec trop de -, on a

trop de - pour lui, mit ber Su^erfleii ê. pb.

êdjnrfe, mit }u gvppit ©.; man ifi ju flieng,

ju fd^arf gegen i^n; tenir - h qn (le traiter

avecr.)jfm. mît S. bel)ar.brln, flrf iig ^iilteu;

onnedcvraitpas lui tenir celte -, tant île

-, man fpllte if)n nidjt mit fplcl;er S. be ^aiu

beln, il)u nictjt fp fircng Italien; (il traite ses

valets; avec une grande -, mitgrPÜerS.;

- {àe,% tourments, des supplices) è. Pb.

.Ç)àrte t; (il a quille ce couvent j) ."i cause

de la - lie la (règle) et bat bie ®. ber t

nidjt aiifbaltfu fpniicn; - (de l'hiver, du

froitl. de la saison) (r*prrté j) là
t",

2- tti'

exactitude, «èverile dans la jualice) SUi VTC la -

deslois, iiac^bcr S.Pb. îdjârfe bot @efc(>e

i<trfal)rrH; juger suivant la- des (ordon-

nance«) ua(t> brr @. cb. (îttJrff bn ^ fprc«

djtii, tittiten; (juges) de -(]««" dunfjustie«

régUe, à ladiff. deaarbilraa, qui Jugent d ord. a

r«miabU)prbriitli(t); il. juges de - ( ju»»« «ub-

•Itrrnr», a la diff de m.« qui jmrnl en drrnirr

ressort , «l S'" P"" ""' l' •'•»"t" 'a > d» I« lui)

iinlergeotbneie Jh'ittitf >, Unterrirtiter, rette

iho!»r. celle règh" est de - (e»i i"di«pen«»i»ir)

ba« ifl unctlilitlidj. vi'n biffrr iHegel fîntel

fiiiif 9lbtviidjiiiiji, liiih ?lnfiiabme Statt.

biffffH.muftjiteiigbepbat^dfttv V- • -tf-i

rfC . (joint »««.inuf«!. «.li«««! I

liiKouns

bft flveugcn 9Jegfl fvMelcit, bie Spiflrcgehi

genau bepbadjten; l'héol. loi de - (loi de

iMoise, opp. à la loi nouv.ou lui du grâce) flrfU=

geêob. mpfaifd)r«@eff6;fig. -(du sort, du
destin, des destins) A.,^âifc f; la -, les -s

(d'une belle, d'une amante) bie ^lUte, Un--

erbittlic^feitt; 3. à la -, h la dernière-, à

toute -,en-advl.(dans la dernière exactitude,

avec une extrême sévérité, sans faire aucune
grâce) flreng, uaii; ber ê., wnà) Bor äu^criieu

©.; fireng, anf'é ftrengfiegeiiPmiiifn;obser

ver (les lois) à la -, en -, à ou en toute -, t

fireiig,mitalIcrÄ.,mitberäuörrfienS.bepb»

atzten; en toute -, on ne peut (, auf S

Strengffe gcnpinnifu fann man nitit j, (exi-

gerses droits) à toute-, mit aller S.; cela

est prouvé en -(d'une man. iiicontestable)baS

1)1 flreng, uiitt>iberfpre^ltcb bcroiefen; il.

prendre (les choses) h la - (trop à i« lettre,

»an.» modification)
j ju fireiig iirbmcii; evpli

quer (la loi) à la -, ^ im prengilen, bud)fiäbi

lid)eii SlJerfianbe aiiélcgen; il ne faut pas

prendre ce qu'il dit à la -, man niuy ba?,

»uaS cr fagt, iitd;t auf« fircngfif, nidjt burt)=

fläblid», iiid;t im flrciigftcn pb. bmtjftâblirtieii

tüerfiaube ntbmcu. Syn. V. sévérité, [m.

RIKt^URS m. H. n. (singe sans bai be) id.

RILEK m.MuS. (esp.de vielle rusB«)id.f.

RIMA m. Ilot. y. jaquier.

RIMAILLE (I m.) f. (mauvais vers, mau-

vaise poésie) p. U. 9îi'iiiierei f; ©creinifel n.

RIMAILLER (ri ma-lie) v. n. (faire de

méchants vers, de la rimaille) reimclli; Sîcime

fc^miebcii; il -eun peu, erreimelt ein we-

nig, gibt fîc^ ein wenig mitbcr9Jeinifreiob;

il s'amuse à -, er i?ertrcibt flc^ bie 3eit mi'

i)!cimeii, mit SSerfcmat^eu.

RlMAILLEURm.(ri ma-lieur)m.(qui

ne fait que ri'moi'Wer) 9'îeimler, SJcimfri'mieb

m; elenbcr 33erfeiuac^)er; ce nest qu'un -.

er iflcinblp^er9î.

RIMASSER j. V. rimailler.

RIM»ERGEr.Bot.vuIg.V.m<rrc«r/fl/f.

RIMBOT m.Bot.(iiiiacée) id; Cncpba f.

RIMI'' f. (uniformité deson dans la terminai

sonde 9 mot») fliilU m; - maSCUlMie (i . dt»

mots qui ne finissent pas par un r inuet,exm »ii-t .

cAai«ner)maiinlid)cr'1î.;-feminine(deamoiii

termini'S par un«- muet, ex. brlle, rebeft--) M.Hib=

lieber ;'!.; -s riches (lorsque les so»» sont le»

mêmes dans les S ou 3 dernières s) Habe«, rom

aimable, affable, raillerie, ßalterie^) filtlC, rCI-

(te, viplle9i-c; -S snffisante.Hio"«!"'' '" '«'"*

se répondent ou sont les mêmes au moins dans la

dernière syllabe, coin, humain, rfiri«; rffrti, ta-

ii$faiit) l)iiireid)eiibe9J-r; la richesse des -.^

(contribue ."i la beauté des vers) ber 9Jei(t)<

tl)nm, bie Sülle ber 9ï-c i.
- heureuse.

-

fausse, gli"icfli(t>er, falftVer 91.; -s plates ou

suivies (lursqu'aprèa • ver» nia»c. ««iveni t fé-

minin» ,.) viattr, unmittelbar auf cina. fol«

grübe 9i-e; -s redoublées ou croi.séest quand

une r. masculine est séparée de crile qui y re-

pond par une ou deux r-t féinininr« el en «sKs

contraire) gcfrcujtc Pb. abwedifiliibe SH-f,

3öed)fel<r-f ; -s mêlées ou entremêlées (
<•"

l'on entremêle les i--» plaies el le» f-jeroinrr» »

flcmifdîlf 9J-e, V. couronnée, em}»- <

ronlrninlc de la -, i^ioai'g '"• ^'

éviter les -s dans (la te.suredct \cis
,
i.

9{-cbei beii t
»eimeireii; iiiellreen -o»iii

-S(mrllt«en ver.) g. p. 111 .'« < briligfU, \\.

V. ration i 2. (.rii..poé.i") 'Prrff m. pi;

(Mrbiefrien. pi; il n'aime pn<« la-, Ici« -s. er

iflfrÏM ftreuubvcniU-M.fpii®-!!

I KtMMt « Il (l'rmrr de« t'iMei) reimen;

• r l'aulrc rrimt fîd)
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ut4)t«iifie»f'; ces deux mots ne riment

pas, riment mal, ces deux autres riment

bien, r. richement, tiefe beif eu SBôvter r.

ft(^ ii'i^t, X. fî^i uicl?t gut, jene beibeu auberu

r. ft(^ gut, bilbfu etueu voUiw oi. rei4)fu

aUetm ;
(les pensées de ce sonnet

t;
sont

belles) mais il est mal -é, ce n'est que de

la prose -ée, nbe r cS i|l fcl)lec^t gereimt, eé

ifi blOS geveiiute î?rofa; - à la fois aux yeux

et aux oreilles (lorsque les syllabes qu'on fait

r. ensemble ont le même son et la même ortho-

graphe) für baê Sluge uub fiir bas Ct)t ju;

gleich r.; ce poète -e bien, -e richement
(n'emploie que des rimes exactes, ou riches dans

ses vers)tiefcrîM(^ter reimt gut, marfjt gute,

reit^e P^. volle 3îeime ; il -e mal (il emploie

de mau\ aises n/n<f5j er retint fc^let^t; flg. (ceS

choses) ne riment pas ensemble (elles

n'ont aucun rapport) r. fî(^ uic^t juf., VOffeU

uic^t juf-; cela ne -e à rien, ba« pnpi }u

Ui(t>tS; it. (« dit de l'obligalion, du soin de faire

I. les mots) — h ou pour l'orcille, für baê

@ef)ôr, beu <$liaitg v.; 2. m. p. (faire des vers)

V., ffierfe madjeii; il emploie (tout son

temps) à -, er brlugî^mit Serfemac^eu ju;

(son plus grand plaisir) est de -, ift 33.

JU m., begebt im SSerfcmac^fu ; 3. qf (f»»«

I.) voilà bien - (s« dit pour se moquer d une

réponse extravagante) baä VO^t Wic eiue tfaujl

auf eiuîlu^e; - richement en Dieu (jurera

tout propos) aile 5lugeufcli(ïe fludjeu ; 4. v. a.

(mettre en ver») tu 9ïciiue briugeu; - (une

historiette) tu iJl. h.\ il a -é (ce conte) er

^at t tu 3J. gebracht ; 5. bouts- -es (mots qui

riment, et qu'on donne à un poète pour faire qe

pièce de poésie) 3Jeiui=n)orte, =euben n. pi;

remplir des -s, au5 Sletmroorteu etu ge=

veiintcä ©cbittit martjfu; ces = sont diffi-

ciles à -.biefeéîitmw.ftnbfc^roer it) etu ®e=

tic^tjubrtugtu; i t. bout- -é (sonnet, ou autre

pièce de ver» faite sur des i-») SletUUÇlbeU^ges

tiefet, 9leiineubeu=g. n; voilà un joli =, de

jolis =s, ba« iji ein artige« 91., ba« ftnb ar=

tige9î-f.

RIMEUR m. (celui qui rime, qui fait des

ver»; poète) 3Jf tmer m; -ennuyeux, excel-

lent- (q"i rime mal, très-bien) laugrociliger,

»prtrefflitt)ev9J.;(gardez-vous)d'imiter ce -

furieux, tiefen wûtbeuben 91. uacfejuabmen.

RIMKUX, SE a. (crevassé, fendillé, ridé

ans ordre) rifftij.

RIMOYKIl (-moa-ic) v. V. rimailler.

RIMULK f. dim.Conchyl. (petite fente)

Slt^leiu, Svâltletu n.

RINCKAU (rein-çô) m. Arch.,8calpt.

(feuillage* employé danslesorn.) ?aublVerFn;

les -X décorent les frises
r,

mit i. werben

^ie Srifeu ^ verjic rt ; taS Ç. bitut ^ur Serjif

=

vuug ter grifcn t; les -x de (ce tableau) ba«

't. auf
t',

il y a dans (ce plafond) des-x bien

peints, bien sculptés, auf ^ ift fd>ÏMi geniaU

te«, gut gefdjuiçtfî ot. gearbeitete« S., V.
naissance; \\\.-x passés en sautoir (bran-

che» croiiée» et enlacée» »ur un é«u) gcfreujte,

• erfefcluugeue 3»vefge m. pi.

RINCK-BOL'CHK m. Kcon. (verre ou

bowl plein d'eau chaude, pour «e rincrr la bouche

•près le repa») 9{apf m. juui 9}juntfvfileu,

«éviiluavf.

RINCKE r. (correction manuelle, voléede

coup«) pop. îrartjt r. i'rûgel, iDucfel roll

Cttläge ; it. (pluie) 9{egeugitO m.
RINCELOTTKf. pop.V. /•/nf«r<r(fig.).

RINCKR (rein) v. a. (nettoyer un va»a
^

vec de l'eau) fv^filfu, au«=fv.; " (les vertes,

les lasses) j fv.; rincez (cette cruche, la

bonieille
j) fviîJf t j au5; - 'sa bouche) c a.;

RINÇOIR

pop. (l>t- de qn qui a été fort mouillé, ou vire-

ment réprimandé) il a été bien -é, er ifi tüc^^

tig eingeweicht, brrb genjafdjen »orten;

Drap. - (le linge, les fils) anéféirammc n,

an«fd)»ueifeu; - (les draps) abflauen; cu-

vier, baquet à -, 3lbflaufag n: 2. v. r. se -

la bouche. V. r//ictr (sa bouche).

RINÇOIR (rein-çoare) m. (vase pour

ri'nc«rr) 2 d)tuenf=, <B\fûUa,t[îi^ n.

RINCONTRE m. (contrôleur des galères

du pape) ©putrcleur m. ber ïjâvPlic^eu @a=

leeren.

RINÇURE f. (eau qui a servi i rincer le»

vases j) Svûltt^t, Svûlwajfer n; jetez ces

-s, fc^i'ittet biefe« S. au«; fig. (on a mis trop

d'eau dans ce vin) ce n'est que de la -, que

de la - de verres, e« ifi btopeê Sc^weufwaf-

fer cb.@lâferfviilic^t.

RINDA f. Myth. (déesse des Scandinaves,

de laq. Odin eut le dieu Vali) id. f.

RINFORZAXDO (rinne-for tsane dô)

(italitn) adv. SluS. (tn renforçant i
signe in-

diq. qu'il faut passer du piano au forte, insensi-

blement) id. n.

RINGARD (rein gar) m. Forg. (barre

de fer pour manier les grosses pièces) .pcbeiteU

n; Jîe&rilange f; Fond. -à faire la percée,

9lb)lecfe)îa(bel m: it. - volant (fabr d ancres;

barreau de fer pour le fourneau) Si. ', 2. (g'os

bàion ferré) mit ßiffu Befcfelageiier .Knüttel.

RINCEAU ou rixgeot( jô), brio.n m.

Mar. (endroit où la quille et l'élrave du vais-

seau se joignent) Unterlauf m. be« ^ieleé

jum iU^rflfuen.

RINORE (ri-nore) m. Bot. (vineiier de

Caycnne) jRiuorcaf. [ffeeu n.

RIO m. Mar. (rouet de poulie) S8lprfrâb=

RIOLAMSTE m. Anat. (muscle fléchis-

seur de la cuisse) V. Scteufelbeuget m.

RIOLE f. faire la -(»e divertir) pop. fi(t>

uutevbalteu, luiligmaiteu.

RlOLÉ, E a. V. rayé.

RIORTE m. ^o\.Y. viorne.

RIOTE r. (de langl. riot, tumulte) V. V.

débat,querelle; 2. (ris badin) pop. 2;ä»belu,

Scfecrjeu n.

RIOTER V. n. Ç,rire à demi) pop. V\ä)tX\\,

ficîern ; il ne fait que -, er fiebert befiâubig.

RIOTEUR, SE s. (qui aime i rjo/*r) pop.

Jlidjerer m; ber, bie gern Fiebert.

RIPAILLE (I m.) f. faire -(?r. chère, dé-

bauche i table; allusion i la retraite commode
et voluptueuse il'Amédée de Savoie, depuis l'an-

tipape Kélix , dans un bourg de ce nom , au bord

du lac de Genève) fdjutaufen.

RIPE r. Mac., Sculpt. (ounl acéré et den-

telé, propre a gratter une muraille, de la pier,

de» figure» f) JîraÇcr, «c^jnber m; .Ri a Ce f;

Ära|=, (Sfbab=eifeu n ; - 'de maçon) (ou

truelle breiéeoubr«telée)JîraèfeIIef'. manche
de la -, Stiel m: ^auïb'^b' f- ff« JîraÇev« ç;

gratter (une figure) avec la -, t mit bem
2d}abrifru abfcl^abeu; 1. 1. (auge circulaire

dan» laq. »e meut une roue verticale) riIUber

îrpg, woriu fî(t) ein frufrectjte« 'Dîae bemegt.

RIPER V. a. (ratiaser, gratter avec la ripe")

abfraÇeu, obftfeabcn; - (une muraille j)

abf.; Mur. ^ (faire gli*ser à force de bras, »ur 1rs

brancard», le.^ balle» ou cais»e»{ que l'on charge)

glitfdjeu ; 2. v. n. Mar. (gli»»er) rutfc^jeu.

RIPIÉNISTEm. Mus. (qui joue un» n-
piViMi-) 3lu8füUgriger, Sîipienifl m; les -s

ne font qu'accompagner, bie ^21. ob. 9i-eu

fvifleu bip« jur 33f gleituug, aceompagiiir'»

bip« ; il n'est que - à r(orchestre) er fvielt

bip« bie Siivieuflimiue iiii (.
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RIPIENNE f. Mus. (de l'italien: l« 1", le

«'' violon) îiuêfiillgeige f; première, se

conde -, erjle, jroette 2t.

RIPIENO (-pié-nô) titaiien) m, pi. -i

Mus. Çpiein, rempli; iudiq. qu'un passage doit

être exécuté en chaur ou par tous les instrum.)

id. d; mit alleu Stimmen ob.Suflrnmenten.

RIPIPHORE m. H. n. (coiéopt. d'Amer

j) Jtauimfäfer m. [de») Sîivogouum n.

RIPOGÜNE m. Bot. (g de pi. esparagoi-

RIPOPÉE f. iron. (mélange de reste» de

vins ^que font les cabareliers) iltif(^mafd) m;
(ce vin-là) n'est que de la -(mélange de dif-

férentes liquides) i|i bloper UJî., ijî blo« juf.«

gefc^ûttete« S^u^; quelle — faitez-vous

là'? tua« macbt 3br »a fi'ir eiueu 'Dî.? fig..

fum. (ouvrage, écrit composé d'idées communes,

incohérentes ou mal liées entre elles) {pcfereê,

fine« inueru 3»l.=|)angé ermaiigclute« @et-

fte^VrPîUCt; (discours nièlédediff. choses qui

ne font qu'un inecliant composé) fam. quelle -

que (ce discours) ! roaê für ein 2}î. tfl ^ !

RIPOSTE f. (réponse vive faite sur-le-

champ, repartie prompte pour repousser qe rail-

lerie) fam. fc^ucUi-, terbe ©egcnanttuort; il

a la - prête, en main, il est prompt, vif à

la -, er ijat gleid) eine @. bereit, i)'i glei^» i"'t

einer @. bei ber^aiib, fcbuell mit einer®,

ta; ergibt bcrbe(S-eu; il lui fit une -fâ-

cheuse, er gab ifem riuc unangenehme @.,

fig. (ce qui se fait sur-le-champ, pour repousser

une injure) (il lui dopna Un démenti) la -

fut un soufflet, fut d'un soufflet, bie %ni^

iDcrt »ar eine Cbrfi ige: Escr. (botte qu'on

porte eu parant) ©egeuflop m; il a bien exe

cutéla-, er bat beu®. fc^ôn geführt; Man.
(ruade après un coup d'éperon) 3luâfi"^)lageu n.

be« ^jferbe» beim êporncu.

RIPOSTER v. n. ( répondre, repartir vive

mentetsur le champ) ciuf ©CgeiiautlUOrt %t-

bfu, einjiebern; (bagegeii) yerfc çen; (on lui

fil une raillerie) il riposta fort à propos,

bieer febrtreffenbera'iebertc; (si vous le fâ-

chez] il ripostera d'une manière qui (, fo

wivt cr .3^nenauf cine2lrt e., tir j; fig. (re-

pousser vivement qe injure, un coup) fam. e.,

autn)orteu; (on fit une satire contre lui) it

riposta par une satire plus vive, er ant:>

a>ortetebur(^)eine upd) beigeubrre; (il reçut

un coup d'épée dans ta cuisse) et il ripos-

ta d'(un coup au travers du corps) xoû-

(^enermit jerroiebcrte; Escr. (parer, et por-

ter la botte du même mouv.) uac^j^o^eu; cineit

®egeu|lop tf)uu; (on parej et l'on -e, une

tlpßt nad); (si l'on a paré l'estocade de
tierce j) on -e tierce f . fo ftôpt man îerj j

nac^, tbut mau i'nuw ©egeufto^ mit ter ï.:

2. V. a. -qC (répondre qc avec vivacité) il VOUS

ripostera (qc de désagréable) fo irirb et

3^ueu jern).

RIPUAIREa. 2, Jur. loi -. lois -s (code

de lois de» peuple» r-f) ripuarif(^r« @rfr(,

ripuarifcbe @-e.

RIQL K-RAC advt. V. ric-à-nc.

RI(^LE-RAQUEf.(»>>c chan»on)id. n.

RIQUET m. H. n. V. grillon; - à la

hOUpe m.(«e dit d'un bossu. par allusion au per-

sonnage princip d'un conie de Perrault) ^||(f(°-

liger; burl. ÜJJenfct) mit riuem Serbrii0 auf

beut Slücfeu.

RIREv. n. irr. (riant: ri; je ris. tn ris.

il ril,n.rions,eZjils rienti je riais, n. nions,

V. riiez;je ris, n. rimes ; j'ai ri j/e rirai ; je

rirais, que je rie, i/iien. nions, riiez,rient,

que le risse )(f\. d'un muiiv. de la bouche raune

par l'impression qu'excite en nous qc rf agrrabl«
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uu de pUiaainj l,i(^rii ;
- d€ bon cœur, de

louison coeur, t)frjlid), l'Oiiflfliijfm^erjcii

l.; - de joie, de souvenir, vox gvciibe ,
bfi

riiier6iiniifrima I ;je ne pus meinpêcher,

me lenir de -,icb hnwtt mic^ be«*^-cu5 iiidjt

f atf)nltf ii; - commeun fou, l. >uie ciii ïflaxx;

se lenir les côtés de -, fï et)
vor î. >eu 93nii(i)

Ijaltrii; il yasujelde-, cagibtct. jul.; il)

a de quoi -, boê ifl juin l'.; faire un conle

pour-.fiiicIuîli3c®i-f{t)ic^tceijâl)ieii; (tout

le monde) se prit, semilà-, fing au ju l.;

i I pensa nous faire mourir de-, wir t)ättcit

une balfcPb.biiiuif)c lobt, j«3:i'tf über i^u

^f la*t; crever, étouffer de-, i>or iL berftcu,

fid) .iitpf v9ltbfm \.,\.éclat,éclater, larmes,

pâmer , pouffer ; - sans sujet, - hors do

propos . obiie Uvfntljf l., jiiv Uii$cit 1.; I., luo

iii(^t« JU bf--l. iP; (il ne saurait y penser, en

parler) sans-, cfjiiejul ;
etde-(e»«lor»on

•emiUrOfam. «ub biiuu fjug man ou ju l.,

ging <i au f iu ?.

,

V. mot (7) ,
pincer; ils ne

peu vent se regarder sans -(pi de charUtans,

qui «'amusent aux dépens d'autrui) fie fÔUUeU

i>!bubaêV.iii(f)tl;aItou;iln'yapasà-pour

tOUlle monde (pt.decequidonnedelajoie à

qii,iiiais qui fait de la peine à d'autre» )rê ijî UlC^t

fur 3fbcnitauu jum ?.; il n'y a pas trop h -,

il n'y a pas de quoi - pour vous f t«*

ifl uid)t foubrrlict) luflig ob. juni8.für©if;

baë ift uic^t jum C, uic^t augfnc^m fiiv ête

,

il n'y a pas tanlà -,f ê ifl ui4)t fe fcl)r }umÇ.;

il n'y a pas de quoi - , ba ifl utt^tê ju l. , bnë

ifl friu Spn^ ; it. C !•« ••= q« "*' fâcheux ) je

n'ai pas sujet de -, td) Ijabe ïftuc Urfacie

JU I., c« ifl mir ui(^t lâc^f ilit^ ju Ü)hit^; P. -

du bout des dents, ne -que du bout des

«lents (ne pas rire de bon cœur) mibcr ÎBiUfH

Ob. frjwuiigf« I., wwx fijw. I.; - dans sa

barbe ('-doucement, être bien-aise de <(c, »ans

oaer le faire paraître) iu bas SÀ'îlfid)? U (., V.

ange, cape, chair, coffre, déployer, gorge;

- corn. Saint-Médard (du bout de« lèvres)

làc^du, mitjuf.=gvvrepteul'ipveu ladjeu; il

ferait-un tasdepierres (pi. «lun hom. fort

plaisant) rr wftvbf bou grif «.^riiuiigflf u Ü)?eu:

fd»fu »um ?. briugcu ; 2. fig. (pi»"re, *»>«

a«réable) loul ril daus (cettc maison de

campagne) dans (ces prés) dans (ce bo

cage) iu ^, auf j, iu t \a<i)t ciueu 3lUf8 au;

cela rilà l'imagination (piaiiàl' f)ba« gc^

fällt, f(^iiirid>clt bfr eiubilb»ufl«fraft ; la

fortune lui ril, loul lui ril. tout ril i» ses

désirs (pt deqn qui rat lieurrux , a qui tout

réMtii) bat @lücf (ad)t i^ut, 9Ulr« lai^t i()nt;

?lllf < grl)t \\)m M^ SOuufc^.

II. (a* divertir, se réjouir) fam. \a^t\\,

luflifl fr^u , ft(l> luflig niarttf i: ; (ils sont en

bonne compagnie) ils rlronl bien , ftc iver»

bfu brao I., rfd;f luflig ffV" .
(venez avec

nous) nous rirons bien, tvir u'pIIiu rtdit

îuflig fcv« . wii« Tf'''' • nirtrt?f u; nousavons

hienri, wîr^nbfurf^Ugrladît, fîi;brf(t)tl.

flfWf ffn ;
(c'est un bon garçoUy il nime u -,

rrîadjt gmi, i(» gfru I.; P. - aut dopen»

d'aU'rili (»eJircrnr à relever ara drfauU.Ira

rUwule* d« qn) auf Jtoflru 9lubrrrT I , fid)

flfru ûbrrîlHbftf luflifl niad>fii,V. c/ialouil

1er, dépens ,
perdre (6) ; II. rira bien qui

rira le dernier (pi à qn qui ae réjouit lrop«4i,

•I d«*l •• vtui raballr* la joi», en lui fsiunl •-
Ivcvair q« rerera) tvrr )Ulr(t lOC^t , l<l<1)t Uni

k(fl(ii; f( ifl w^A) ntd;t allri Xh* ^bcub;

fam. itxti (tr hat uoct uid>t grfd^rffru, il. tel

qui ni vendredi, dimaiirhr pleurera, auf

9rrUbt fo())l Vflt.'i. (railler, badiner, II« parler

paa Mul 4« ko« , ii'>|it faas^rieiiaemrnl) fd)(r

Rl-RI-CAT

jfu; vous riez, je pense, vousvoule2-(»«
dit i qn qui fait une proposition peu convenable,

ou qui dit des choses peu croyables) baS faUU

3l)i' 6vnfl uic^t fc^u.igie beliebt u ju fpa^cu,

Sic fdjcrjfu, bfuîeiti>; non, je ne ris pas,

c'est loutde bon, uein, iA) fc^evje iiirt)t,eS ifl

u>iïfli(^ fceS ift mciu yëuigei(Svuft;il l'a dit

pour- (et non pour vous ficher j) ev ^Ot eê ilU

êdjcvje, jum Spa^ gefagt ; est-ce pour -

qu'i l dit, qu'il fait cela ? fagt er, t|)Ut ev ba«

im (£{^., jum Sp.? V. vérité; 3. (ac moquer,

ne pas se soucier de qc) il rit de VOS rcmOU-

IranceSf, er Iart)ti"ibcv3^reSBorfleIlungcn

(.; (ses menaces ne m'élonnenl point) je ne

fais qu'en-, idjladjeuuvbrtvûber; - deqn
(semoquerdeiuijiibfi jcni. I.,jem.auSl,veiI.,

V. apprêter , nez ; vous me faites - , vous

me feriez - (pt. à qn qui dit, qui propODe qc de

ridicule, d'absurde) ict) UtUp, \Û) milite t'ibev

<5iel.; Sie läc^evu mid), Sic ti'itrbeu mid)

lâdjClH ; il.V. se rire ; fam. (se fendre , s'en-

irouvrir) flaffeu , fiueu 3îip ^flbfu; (celle

muraille) rit, flafft.

III. V. r. Se-deqC (ne point s'en soucier,

témoigner qu'on n'entlent pas compte; s'en mo-

quer) über et. la^jeujil se ril de vous (de vos

vains projets) ev Indjt iibev Sie p, je me ris

de ses (menaces) ic^ lad?c iibev fe ., fvcttt

fr. t ; riez-vous-cn, mais (vous verrez c)

iafljcu Sic uuï baviibev, abcv ; P. (quand

un homme bat sa femme) le diable s'en

rit (man. plaisante d'excuser les brutalités que

cert. hom. exercentqf sur leurs fem.) fo lad)t bCV

;ifufel baju; uuv bf uî.fauu i« fveiun (ivc uu

ciue (Çvnu u. i[)rem 2Jîauuc gefdjlagcu ivivb).

IV. m. (act. d« » ir«r) Çactjcu U ; elle a le -

ou le ris agréable, charmant, i()v?. iflau=

genehm, reijeub; - ou ris moqueur, dé-

daigneux. -fou et eiilravaganl,fpöttifct)f s,

^o^uifd?eê 2. , uavvifct)eê unb olberucS ^.;

Méd.-ourissardoniqueousardonien, ou

spasme cynique (e«p. do r. convuUif, causé

par une contraction des muscles du visage)

farbonifc^eê l'. pb. l'aiijfrauiV'fm: -canin
(esp.der.où 1rs muscles canins de la face se con-

tractent, coin, dans raccouchemeni , ou daiis 1rs

efTorts qu'on fait pour altera la selle) >^UUbr:

ladjeu n; @eftd)têuirjcrvuug f ; iig. - ou ris

forcé ou sardoniquc, farbPuifdjräS. (gcro.)

erjivuugi'iiea, bittere« l'.; il a un = (il fait

semblant de rire) OV fliUtfîd), al« pb tr ladjC,

it. -sardonienoMsardonique (». amer qui

annonce heauc. de malignité) il aUU-ouris
sardonienousardonique. ev ^atciiifarbiv

uifdjeS, bo«l)afri'8l'iïd)rlu au fîd); V. éclata

il lui prit un - fou, qu'il (ne put retenir)

el waubdte if)u riu uârvifdje« ï. au.ba«

rrt; er fd?lug eiu laufe« (Soläc^ter (eine

laut« t'ad)e) auf, ba« er j ; le fou - m'a

prison le voyant, en l'écoutant, e« Foin mir

riu uârvifit>e« î.au.ol« i(t)if>ii fab, ai« idi ibii

bôrle ; gros- (>. bruyant et prolongé) gi'tval«

lige «V.;- lourd el prulongé.betbt« i'b.vlum=

Ve« uiib laugr« l'.; des -s ou ris innocents,

uufd)ulbige«6)rlâd)trr; elle lit .ses grands

-s ou ris forcés , fie brac^ iu ein laute« er<

jtvuugruc« l'. awt. [cochin ) id. m.
HMU-CAT m. Bol.(arbr de.m.rai. 4e la

KIS (ri , ou rize avant un« voyelle) m. (!•

lief) Vai^ru n ; - ou rire amer . méprisnni,

bi«etf«,t>ftôrt)llict>f«<;..V.r<re(iV).^t;/-^<',

(loulccHlenJoie ici) ce «oui des -s conti-

nuels , on ii'rntenil <|ue îles •• rontiniiels,

des - érlalanls. i( ifl riu bcfl.ïi^bigi« V..

iiMu bort tiid)t4 oU V. . liu laulr« V. cb. @r>

lâdjttr . Iig. Poet. (pi du«» belle pera ) le»

grài'rf>e( 1rs - la suivent parloul . finmiilf)

RISADE
uîib Sreube bcgleiteu fie ûbeiolL b'«; le»

amours, les - el les jeux , bie ®6tter bev

i^if be, bev grenbe uub be« Sdjerje«; bie firbf

.

bit' greube uub bev Sdjrvj; Cuis. (gUnduU
sous la gorge du veau, et qui eat un manger aaaea
délicat) - de veau, des -de veau, .»Talbé«

bvûfe f; Jîalb«=Pb. .^älbrr=bip«djfu n; Jlar.
(sillela d'une voile, où l'on paaae les garcettes
pour la raccourcir quand le vent eat trop fort)

Sicff.Oieef n; prendre un-, des -(raccourcir

la voile ou les voiles au moyen des r.)rii|9i..

3î-feiunef)uicu, biubfn;2. Agr.,Bol.V. r/z.

RISADE (-Za ) f. Mar. (aci. d assembler,

de prendre de» i(j) (SiurCffeU n.

RISAGALm.V.rcW^a/.
RISAGON m.ou nAciNEDU bkngalk f.

llot.V. casumunir. [rais).

RISAVE f. V. Bot. V. zizanie (des ma-
RISBAN(ri )m. Fort, (lerre-plein garni de

canons, pour la défense d'un port) ^Jilibauf f: -

de (Dunkerque) (démoli à la paix de nit)^\.

}u i,
(remparts, batteries) du -,auf ber 3Î.

RISBERME(ri-)m.Forl.frelraite«n talus,

garnie de faacinage au pied d'un mut du port,

pour la préserver des eaux) id. f,

RISÉE(-Zé)f.(gr éclat de rire de plua. pers.,

qui se moquent de qn ou de qc) @rlâd)ter n ^ il

s'éleva une grande -, une - universelle de

(toute l'assemblée) c« crbob jidicS eutflaub

iu bf V E eiu gvp^cä , l.iuti« @. , eiu allgemef=

ucê ®.; on lit de grandes -s, mau erbobeiu

gvp^e«, lautcê ®., mau fc^lug eiu g. pb. 1. ®.

auf; 2. (moquerie) ®,,@ffvi>tt n; s'exposer

à la -du public, fidj) beui @., bem @ef-e,

beui Svptte ber Veutc auSfc^eii; être l'objet

de la -de la compagnie, bev ©efiUfdjaft

jum @., jum @ef-e feçu; ceci est une -, ba«

ifleiueSppttevei ; 3. qf (objet delà r.) il est

devenu la -de loul le monde, du public,

delà ville t. er ifl bergaujeiiSBelttjum ®.

gei»ovbeu,ev ifl baS@efp. bergaujeut, bev

^l'ute jgiwovbeu; il fut la - de la (com-

pagnie) er ivavbcv j juin ®el., bioiite ber ^

jum®ef-e; servir de - à qn, jemii. juin ®e«

IV-ebieueu; 4. Mar. (augmentation passagère

du vent) SUiiibflage f; jâbcv îBiubflpp.

RISEU(-Zé) V. a. Mar. (amener une voile

pour une riaée) fiu Sogcl fiUVcffeU, iU bie

.Éip^cbiiibru.

RISIHILITI^:;-zi ) f.Phil.(facullé d. rir,)

iî>i(^eu, 33n mSgeu ju ladjeu; la - esl le pro

predelhomme, ba« V.,ba« Söju l. i^bciu

iDJeufdjfu eigeu.

RISIBLE(-zi-)a.2,Phil. (nuialafaçuhé

de »<>••) ber, bie ladjeu faiiu; (l'hom ) est un

animal -,iflriu mit bemîPermpgru |u \<xà)tn

begabte« ®f ft^Ôpf ; 2. (propre à faire »!/«•) là«

dierlie^; (ce conte) esl fort -. ifl frbr l.;(cette

avenlure.colte farce} est très--, id) récit 1.;

3. (ridicule) l. , bf ladjcuswf vib ; l'est un

homme-, er ifleiul-fi3)îfufd). voiliiun«

idée bien -, ba« ifl eiu febrl-evÖiufall ob,

®ebaufe; (rcqu'ildillà) est-, i|1l., ifl juin

l'ad)f H. Syn.V. ridicule.

RIS(JUA BLE (ricc ka-)a. 2 (où il r • il"

liufufj il. qu'on peut »i»yuiT) gripagt; il. ipog»

lid), (ulTairc. projet)-, g ; c'est une entre-

prise -, b«« ill eiu g-e« lluteriifb"«"cn'

RISOi;i':(riceke,m.(périi.dan»rr,«ef.iln

f: le - n'est pas Krand, bie 0' '; ' • •':;

iln'yapasgrand-.reiftFriiir i:

il n'y a aucun -A cela, b.ibrin;; ni

liiert« juwogru; s'etposerau - (de perdre

son argent r) fld>bf r(W. aii?fr<>eu , ; fce mal

peut m'arriver) J'en courrai le -, les -5.

t(||)n)iUr«baiaufaiirpmmrul<)ffeu.f(b>uaiif

wadrn. {je If ferai) au- (d'y échouer, d'y



RISQUER

perdre mon temps] (e» risquant, au hasard

a'yj) niifbif®. c; il court- delà vie, de

périr, de son honneur, er fe|t f. Çfbcii, fe.

e^re tii 0., aiif baê ë\)iti, f r lOvi^t f.Seben t,

il courutgrand- (d'être condamné] er lief

grope @. p. V. courir (II); prendre une

chose il ses -s. périls et fortune (•'«"'«-

prendre au r. d'y échouer, et en se chargeant des

pertes) et. iiuf ff. @. uiib Jîofîcii oD.Sctjatcii,

Corn, auf f. 9îifîcp nberiic^meit; il a pris

(cette affaire) à ses -s, périls et fortune,

ou il l'a prise à forfait (il s'en est chargé pour

un prix convenu, quels que soient les résullats^CV

i^at^ auf fe. @. uiib^iMleii, ftbert^aiivt ouf

©etoiiiii iiiib ïBcrluit iibiTiionuiieii; 2. f. P.

àlo«t-(aulref. àtouter.) (à tout hasard, auf

alle &.. auf jefe ®. I)1it: aufgut ©lücf, aufê

®eratbfmphl.Sjn.V.rfan^e/v2.Com.(<lans
les sociétés d'assurance, chaque édifice.mobilier,

navire ou cargaison que Ion assure} Uebevuat):

uief. bcr ©efabr, ïRificpn. beiSljfecuraiijeii.

RISQL'ER(rice-ké,v. a.Ci'»s»f<i«>'; mettre

endangfr de g) maijeii; - (sa vie, son hon-

neur.sa réputation^ jii>.,iu®cfa{)rob.aufS

Svicl fffefi; '1-e beauc. à y aller, ev toa^t

viel, bayer liiu^eht; il -e peu, il ne -e rien

dans (cette affaire c; enuaßtwenitj, uictts

lut j; il a -é (un louis] à (ce jeu] er^attbei

c i^emagt; - le tout pour le tout C- be»uc

,

dans un cas difCcile ou désespéré, pour tâcher de

e tirer d'affaire) 9ll(eé tU , tara» feÇf U, UUl

ÇlHeS ju gewinnt ii; P. qui ne-e (ou ne ha-

sarde] rien, ii'arien.V.Ä«*flrrfer,-(ouha-

sarder]le paquet,V.Äwsarrfe/vfig.- l'abor-

dage (hasarder une démarche, une proposition

einbarrassante)fam. ciucn 2(^ritt,etnen î?or=

f«^{ag tO.; 2. (courir les risques de j)-le paS-

sage.ie combat.bcn î;ur(^= ob.Ueber-gang,

fcteîJurd!: pb.llebfr=fa^rt, bas 2refff u n.'.; il

-e de beauc. perdre pour (peu gagner] er

läuft ®efabr ytel juserlierctt, um j; 3. abs.

je crains de -, i(^ fürchte ob. fc^euc baê SB.;

je n'aime pas à -,i(^ wage nirfjtgcru; il faut

savoir-, man niu^ rt. ju W. tptffen; vous

risquez;detomber]que ce malheur arrive

ou n'arrive Sie leèf u fic^ tu ©efa^r [.; Sie

fe^enfîc^bft @. biffcSUnglürfeä auê;(vous

ne sauriez le faire) sans -, o{)ne ©ffafjr,

c^ue f t. JU xo.: vous avez bien-é, Sie ^abcu

ricl gf Wiigf. Syn. V. hasarder; 4. v. r. se-
(»e hasarder) UM gru; SC - daus uuc affaire,

fîd) in riu gewagtcêoeft^âff, in einen g-n
•Çianbfl eiulaffen. [saut.

RISSAl'Tou Rissirm. Pêch. V. res-

RISSERv.a. ^\üiT.Y.riser.

RISSIR (Cir] V. n.(se retirer de qe lieu) V.

abjiebeu. [so""« <*« (Jenes) id. f.

RISSOA (ÇOa) m. H. n. (cydostomes du

RISSOLE (ri ço le) f. Cuis, (pâtisserie

remplie de viande hachée, et frite dan« du beurre

j.) glrifd)VHMlft(ten n; Pêch. - ou rcissole

(esp de btsiude pour la piche des anchois et des

sardines) Sarbellensueft, iWecrgruubeUu. n.

RISSOLER (ri ço-lé] v. a. Cuis.(frireou

rôtir jusqu'à ce que la viande ^ prenne une cou-

leurdoréeelappétisante)brauueU,ab=b ;-(de

laviandc/b ,nb=b.; (lefeu^abien.alrop-é

(ce cochon de lait) l)at j fitôii, $ii tiel gc«

bräunt; (la viande) est bien -éc, i|l gut

gebräunt; fig. il, elle a le visage -é (fort

hilé, brûle par le soleil) er, fîe Ijaf eiu »PU bcr

Spuuf gebräunte« p^. l'erbr. ®rft(^t; il est

-é par le hâle.er ifl vpu ter brenuenrenSoiie
lien^içt gebräunt, 2. v. r. se -, Cuis. (p«. de
la viande; prendre une couleur dorée) gelb Wer»
^f". fit^ bräunen; (la viande) commencée
se -, fängt au fit^ \\\ b.

RISSOLETTES
RISSOLETTES (ri-ço) f. pi. Cuis, (rô-

tics de pain farci qu'on fait risiolertu four.)^iif«

feierten f. pi.

RISSON (ri-ÇOn) m. Mar. (ancre à 4 bras,

pour les vaiss. de bas bord) vicrjatîigev -3tufev

m; î;reg= ob. S'rarfjcn^anfer. [gen m.
RISTE(ri-ce]m.(conetdesreitres)V.jîra=

RISTE PERLE (rice) f. Bot. (dauphi-

uelle des bois) 2Balbritterfporn m.
RISTER(rice-té) V. a.(presser)v. bnlffeu,

V. éperonner.

RISTORÎSE(rice-] f. Corn, (annulation

d'une police d'assurance, quand elle fait double
emploi avec une autre police, d'une date anté-

rieure ou quand elle se trouve sans objet) d(i=

ftoniirung, 3lunnlirung f. ber ^^clice; it. (di-

minution sur le prix d'assurance du chargement
d'un vaiss., quand ce prix excède la valeur du

chargement) ^erabfe^uug f. ber 3tffecuranj=

îprânue. [Com. V. contrepasser.

RIS 10ÜRNER (rice) (un article^ v. a.

RIT (rite) ou HITE m. (man. d'observer les

cérémonies religieuses) Jîivc^en = geblJUr^,

rbvaiîd? m; - de l'Église romaine (de l'É-

glisegrecque) ©ebran^) m. ber rôutifc^jen

jîiv4)e (.;
- ou rite grec, - (latin) gricdjiidje

çJÎ.;- grégorien, -ambrosien, gregoria=

nifc^e, ambrofiauifc^e .^.; suivre le -nio-
zarabique, beni mojarabifc^en Ä. folgen; 2.

pi. rites (et non ri/i)jîiic^eugebrauc|ie m.pl,

V. congrégation; décret de la congréga-
tion des -es îlulfvrut^ cb. @nt!'ltei^ungber

Oîitualyerfanimlung od. ber SJjerfamnilung

œcgeuberJîiirtifugebraudjf; rites gallican,

mozarabe (gothique t) gallicanifii^e, nio=

jarabifcbe
t;

Si.

RITÀRDANDO (.w.Vn)adv.Mus.(iiit.
en retardant) sign, qu'on doit ralentir progressi-

vem, la mesure) id.

RITROK m. H. n.(du hollandais : bouc des

râteaux d'Afr., so. d'antilopes) Sîitbotf m.
RI! ER v.a. Mar. V. glisser.

RlTOLU>ELLi:f. Mus. (de lital. ri-

torno, retour: petite symphonie qui précède un
chant, et qui qf le suit) :)ütoiueUn; Cette - ne
convient pas au chant, biefc« 3î.Viii>tnt4)t

jtl brni @efange ; 2. (reprise de chant que font

les vioion8)3î.; aBiebert)plungêfa$ m; jouer

la-, bas 3î., beu SB. fvielen; flg., iron. (re

tour fréquent des mêmes choses,des mêmes idées

dansledi8cours)fam.(il a parlé long temps
pour dire touj. la même chose; ce n'était

qu'une -, eê n.»ar eine blope SBieter^olung.

RITROm. Rot. (esp. déchinope) id. 111.

RITT,4GE m. Agr. (act. de u«tr) SJjfiû:

gcn n. oljne Streirfjbrett.

RI'ITEr.Agr.(charruesansoreille8}5ßftug

m. o^ne«trei{i>bretto^.C^relt.

,

RITTER v.a. Agr. (labourer avec la WMe)

flacijvfli'iîfi'-

RI ITÈRE f. BoL (so. de posaire) (3lrt)

Sviep^oljn.

RITTON m. Agr. (soc en sabre pour la

ritte} fäbelföruiige '^Jflugfc^aar.

RITUALISEE m. (description, traité,

système dea riVcs de l'Église) SUtualifniUâ m;
abbanblung f, it.Siptlini n.ûbfr bif3iituale.

RITL'ALISTE m. (auteur qui traite des di-

vers ri(e< del Kjlise)SHituali)lm.

RITUEL m. (livre des rit,$ dune église

dans la célébration du culte ou l'administration

des sacrements) Jlitt^enbu(^, iWitual n; - ro

main,röniif(t)e« Si. ob. 9J.

RIVAGE m.(rive8, bord* de la mer) Jtüflr

f; Ufer, @rPabe n; Straub m; le long du -,

läng« ber Jlûfle fjin; au -, près du -, an ber

St , naseau ber Jl.; sur le - de la mer. au

ber Serf., aw beui U. ob. <St-e bc« îDJcertê:
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Poét. (pt. de« riv.) suF le - (de la Seine {^an
beni @. j; Com. droit de - (droit que paient

les bateaux qui séjournent dans les porta de Pa-
ris) Straubgebii^r f ; Poét. le noir - (le«

bords du Cocyte, séjour des morts) bft fc^lOarie

ëoc^tu« ob.iÊ)oHcnf(u^; ^ie ©efJabe n.pl. beâ

îobi-«, ber Uutermeit; Riv. -, ou chemin,
lé, V. lé (Riv.). Syn. Le bord touche l'eau;

la côte s'élève au-dessus; le - est une rive

étendue. Toutes les eaux ont des bords:

la mer seule a des côtes; la mer, les

fleuves, les grandes rivières ont des rz&M;
- ne se dit que de la mer.
RIVAL, ES. (concurrent, celui qui aspire

ou prétend s la même chose qu'un autre)9'}eben>

bn^Ur, =inn; îDJitbetoerber , =inn; dange-
reux, faible-, gefät)rli(^er, fc^mat^er 9Î.;

(ils aiment, ils recherchent la même per-

sonne) ils sont rivaux, fte ftub9l.; elle a
une belle -e, jte ^at tint f(^öue 9î-inu; (il

aspire à cette place) mais il a bien des ri-

vaux, aber er ^at »iele 9Î. od. 3Jî. ; supplan-.

ter tous ses rivaux, a\it fe. 91. auéfiedjen;

ils sont rivaux de gloire,fie fiub 9î.im9îu^=

me, tut êtrebeu ua(^3îui)m; il ne souffre

point de -, er lâçt 9îicmaub neben fît^ auf«

fommm; (Carthage) toujours -e de Rome,
bto bejîantige ^î-inn 9{om3; 2. a. (peuples)

rivaux, (nations) -es, uebenbuljlerifct), mit

eiua.wetti-ifernb.

RIVALISER T. n. (disputer de mérite, de

talent avecqn) njftteifevu; (pour Certaines

parties) il -e avec Raphaël, tu geœiffen

Sindeu »wetteifert er mit Si.; il n'est point

fait pour - avec vous, er ifi nic^t gemacht,

mit 3^nen jn xo.; - avec (la nature)mit j»».;

i Is rivalisent de (gloire) fte». um j.

RIVALITE f. (concurrence, prétention de

plus. pers. à une même chose) i)Jebenbnt)lers

fc^afr, m. p. 3iebenbn^leret f; il n'y a point

de - entre nous, e3 finbet feine 9i. unter unâ
fiatt, njtr fiub ft tne 3îebcnbu^ler; (la jalou-

sie) et la - (de ces deux maisons, de ces

deux peuples) «nbbie 92. g. Syn. Émula-
lion désigne la concurrence ; la — dé-
note le conflit. Il y a émulation, quand
on court la même carrière, comme le font

les émules; il y a -, quand les intérêts se

combattent, comme entre les rivaux.

RIVE f. (bord d'une rivière j;)Ufer n: Mar.
Äante f; - (d'un ruisseau, d'un étang j) U.

c; la -ou les -s (d'un fleuve j) baêU. ob. bie

U.; la- (d'un bois) ber Saum, ber 3lanb ç;

-droite, - escarpée, feufrce^te«, flrileêU.;

la - est fort basse de (ce côté ci) baé U. ifi

auf j ^ier fel)r nitbrig; sur les -s de la

Seine, de la mer, an be n U-u ber Seine, am
U., am S traube beä JUîe ère â ; le long des -s,

läng« beâ U-ê o?. berJÎ-u ^tu; -s lointaines,

désertes, entfernte, öbe U., ©eflabe;- ori-

entale c> Ptllic^e« jU.; la- septentrionale.

Mar. bie 9}orb=F. ; la - droite du Rhin , les

habitants de la -gauche, ba« rechte Olbriu«

n., tieCeroo^Ufr beê Itnfeu U-«;Syn. V. ri-

vage; P. flg. (pi. d'une aff. fort embrouillée) OD
n'y voit ni fond ni -, man ftel)t ba feinen

®innbun6sSoben, manfiebt barin auffet»

lien ®.; Riv. (chemin de halage d'une riv. ou

d un can«i)?einvfab m; Com. -s ou bords(de

la radoiicou racloire^iHäubcr m.pl.ob.Sei^

teu f.pl, Strid» ob. Slbfiric^ m.j; -s ou bords
(de la chaîne, de l'étoffe) Jiâuber ; Pap.
(bord du papier) SJaubm; Boul. (pain] de-
(qui , étant placé «ur la r. du four, est bien cuit

de tous cotés) anégebarfen

RIVELLE r. Agr. (brmdethèueen grume.
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qu'on re(«rve pour 1rs charron», en exploitant

un bo.sj If ict)oii|lriiiif m. (m tic îl'aaufr).

mVKR V. a. un dou, Charp. t C«» •-

battre la pointe de l'autre côlé de qe cOrp» , et y
faire une tite , it. en retrousser la pointe dans

l'aia OH la planche c que le clou a percés, afin qu'il

ne puisse »ortir) (f ilKll iJJilflOl) llif teil, llin = ll.,

vtx^n.; on -e Ics'clous brochés dans le pied

d'un cheval) matt iiictft tii'citm; (on ne

saurait arracher ce clou) il esi -é, f r ifî vcv=

iiiftvt . feu pour-, marteau h-, 9îift=fcitcr

n, :t).imiiici m: clou c'i -,9J.=iiiifjrl m; it. clou

-e.V. rivet f chasse à -, Oî.=vfofff m; banc

à-, ?î.=baiif f : Maréch. fer h -, 9î.=ei|'cii n;

P. fig. - le clou h qn (lui répondre fortement,

veriement, de man. qu'il n'ait rien à répliquer;

ord. avec le pron. passessif) icilUI. bCl'b (ittt-

joortf 11 Pb. flbinimvfeii ;
(il est venu nie re-

procher que j) mais je lui ai bien -é son

clou, abe i'i(<) Ijabc tljii tii cfcttij ob^f fii 1)1 t.bcrb

abgftniiiiVMt-, Og. -(les chaînes, les fers de

qn)C"ndrere8clava|ie plus dur, l'afTerniirJ gCV=

ft^iDcrfii, citgcrfdiiiiii'tfit, V. contre--.

RIVKRAIN s. a. (qui habilc le long d'une

rivKitr, d'une rii-*) Ufci';, (£tniUb=bf HJet)llCV

m; giim Uff

r

grbC'risj, am It.b.'ftiiblict); -s (de

la Garonne, de la Loire) i5f\upt)uer be« U-ê

j, les -s (d'un boiS)(ceux qui ont des héritages

U Uag de la rive d'un bois) bie «^ofjmârfrr, bit'

Sdijriiiijtr ^(t'tc iöeftfeerbei an eiiiriiaBalb

«ngrâiijf iibf ii<SruubtHi(ft'); -s d'un champ
(le* tenants et aboutissants) SlligrällJCt ail

eiiicnacfir.i'ifbfiilifgei'm.pl; seigneurs -S,

©traiibbfrrcu m. pi; héritage-, am U. lif=

(jciibc«@riiiib|iii(î; propriétaire -,U.=etj)f u=

t()âiiifrm; colonies -es, l'^aujoitem. pi.

am U.,U.=6pIoitifii f.phliot.plantes-esfqui

croissent habituellement au bord des eaux) U.:

Vflaiijiuf, pi. lbourgdeH.)9iivefaltevm.

RIVESALTKS m. Corn, (vm muscat, du

RlVET(rivè;m. Charp. Coulel-tCtlo"

rivr, pour arrêter qe piècej 92iet 11 ; yi.~na\](l

m: (ces pièces) sont fixées par un -, ftitb

burd> ein 5Î. befejligt ; Arch. (bord d'un toit

Urminé par le pignon) diaut lU. filICé @icbf 1=

(at^lcS ; ]\Iaréch. (pointe rivet , ou reirousaée

•tir la corne, en ferrant un cheval) îJ^.; cCS —S

débordent trop (le cheval se coupera) bir fe

31-e Profil ju tveit ^rrvor; cachez un peu

plus ces -s (en ''• rabattant dan* la corne)

\<i)laiti bicfc 3}-e riu ivriii^ tirfer hinein,

inactxt, ba$ man biefe 9î-f et. weiiiger fie^t.

RIVKTIER(ri ve Ihié) m. Ceint, (outil

pourfaire des Billets de métal) 9{ie(mrtßi'l m;
Cortl. V. emporte-pièce.

RI VI KU K r. (mass* d'eau courant« dans un

lit, U plus grand« après le fleuve) Slu^m*, it.

qf, ®trom m; - proronde, guéable.rapide,

navigable, tiefrr.tiirc^toatbarrr.TriOeiibrr,

ft^ifbarrrB-; -qui porte bateau. 9., brr

einen JCabtitrJi)t; lesrive.sou bords, le lit,

le canal, le cours, la source de la -, biellfrr

cb. (ÎJfflnbe, baéoett. berSlromiliid), ber

^ttiif, bie OueUe be« 8-ffe«; au fond de la -,

iiibfrîiefe, flufbftn ©ruiibt te« R-fjf«; la

-est basse, est haute, grosse, dt-bord«^,

rsl prise, glacre. bftî^. ifl nifbrig. i|i bptl>,

ftrofirb. fliiflflaiifeii, «««»letreteii, iftflefrt».

reii, iiiorfroteii; la - passe par (la villcj

lonib«, entre, se décharge dans une autre

-tbrrj^. läuft »iir4)t, fällt, Ivttt, rrqir^t fïct)

in cinrii alt^rrll >$. ; (le village; est sur In -

(Ml situ« «ur UsbQrds dela^ ) lii|]t aill Q-fff,

<mbfmUf»rbf#ft-f|tl; (ubreu\crdescbc-
vaui) à U -, am Ä-ffr ; lU* l'pou de -, 8.«

ivaiferii; rarpe. poisson de-, g.rfarvfef,

9.sfi(i^ lit. V. arro$er, brm$, charrier, eon-

RIVIÉREUX
flaent , couper, déborder, descendre, dé-

tourner, embouchure
, glacer, inonder,

marchand , remonter j^', 1*. V. eau (1. 5.),

ruisseau; il. île grand seigneur, grande

-

et grand chemin, fuis, si tu peux, d'être

voisin (le voi.sinage des hommes puissants et

des endroits Ircs-fréq lien tés est sou v. dangereux

C* iil oft rtcfä()vlitf), in bfv 9Jad)bavi"(^aft voit

jjvpjifU'&t'vveii, ^liiffi'it uiibl'aiib)îva^cii jii

WO()llfli; oiseaux de- (qui fréquentent les i»,

coin. Its canards sauvages^) S.iyÖ^i'l m. pi;

Econ. veaux de -(veaux élevés en Normandie

dans des prairies de la r.deSeine)5.:fäIbeit11.pl;

Com. vins de -, (vins de Cham pagne qui crois-

sent sur les bords de la r. de Marne) ßbaiUVaiJ^

ucrmciitf, bie au bon Ufcni (ter Ü)Jarnc)

ivadjfcii; Géog. la-deGêiies(iatoiederanc.

État de Gènes) £iie .Rüfle «OU ®eiiiia ; Lap. -

de diamants (collier composé de plus, chaions

enchaînés les uns aux auires^ et dans lesq. sont

enchâssés les diamants) îîianiailtf llfc^lHIV f.

RIVIÉREUX a. m. Fauc. faucon -
(propre à voler sur les )'<i>if^/rs) Sllljjfalf 111.

RIVINE{-Vi-)f.Bot.(|!.d'«rroches)3{ilM110r.

RIVOIR (voarejou uivois m.T.t.(outii

pour M'r<T) yiku, 53aiif=()ammer; it. Sab=
iiicijjel m.

RIVULAIRE a.2,H0t.(qui croit aux bord.

des ruitieaux} SBacI;:^; chardon -, plante-,

©.^biflcl, îpPaUje f; 2. f. (algue d'eau douce)

Su^tvafforiSlftermopô n.

RIVIJRALES r. H. n. (coq.de« mm de

lamer|;)UffriUllfd)eIllf. pi.

RIVL'RE f. Serr. (broche de fer qui entre

dans les charnièresdes fiches
, pour enjoindre

les « ailes) î^piii ni. f tiif ê ®cU'iiibcä;Coulel.

V. rivet ; Horl. (partie d'une pièce de métal,

destinée à être rabattue à coups de marteau sur

une autre) 9î(ft n.

RIXE (rik-Ce) f. (querelle accompagnée

d'injures, de menaces et qf de coups, usité sur-

tout au Fal.) ßaitf, Äticttin; ^luitclm.pl;

celle -a fini par (un meurtre) bicferS- cb.

S. I)atfî(^, biffe >^.I)abeiific<) mit tgffiibigt;

2. qr(débats, querelle, discussion orageuse) I(;s

-s (des auteurs et des acteurs) bie 3'ï"ïf=

rftfii,Stretiigfetteii f.pl; il y eut une petite

-(entre nOU.S;(une querelle légère)(mais ClIC

s'apaisa bieiiiôl)eê eut^aiu ein f leiiier S. j.

RIX ER [rik ce) V.n. (quereller, avoir des

'•««») «&Äiibil babfii, ftrf)iii.Ç.i'erH)i<ffIii.

RIZ ou BIS, IIVS (ri) m. Dot. (pi. qui pro-

duit un grain ovoïde appelé )., -qu'on mange en

Hubsl. ou en farine) Jîiip Pb. 3îeiêm; CUltUrC

du -, [)l.=baii m; - du Levant, - d'Egypte j

(grain ou semence de la pi. appelée i.) dl. (iUi

ter ïcuaiiîe, aiié îlrijwvteii
c'.

li'i'fliitifc^er,

äjjw'iftt'tr JH.; - du Canada («raine do laii-

xanie clavelieuie) cjuabifdjf r (wilber) Ji. ;
-

du Pérou (graine d'une eap. d'anserinc alimen-

taire) qjcriiaiier )H., (?lrt) ®i1iifefii(i m.; —
sauvage. V./onAa/Àc(petite); - nouveau,
- mondé, frif(^rr,(je|(t)5ltrr9i.; poule, po-

tage, soupe au -, ^ubii n. mit 3f ., tu 9J. (je«

fpti)!
i
9r=grri(tf n ; 5R..fuvvr f; (ces peu-

ple») mangent leurs \ ianiles au -, effe« H)x

î^lrifrf) uiit9J ; pain, gAleaudc-, 9<.«brPb

n; ^l.sflK^eu m; faire du -(faire cuire du r.)

9i fpitrii ; faire rrever du - (rn le famant

cuir« dan« un* rerl quantité d'eau f pour qu'il

«ép»««.i«.e)t)J brrtbeii.aiiifvriuoeit Ob. «iif^b.

Iflffeu ; faire revenir »u (-paissir le - (enit

faisant cui'c Irnlnnrnl, et jr uiellanl d« l'eau ou
du Un) bel) 9(. riii(p(tr:i laffni ; du - bien

ruil, delà bouillie au -, n»' flcroiblrv 9t.,

9<.>brri m. Im») v. fru(t;tbai an iHtii.

HIZAIHK a. 2, Agr. (quipr«>d. ktauc.d« .

HIZIÈRK r. Agr.(c»ai|M|MMM4«4«r«0 I

RIZOA
9ietH<lb » , 'flrfei m. les -s d'Italie , d'Es-
pagne j, bie9i-eï iii italien, iu Svanicii j;

(ce pays) est plein de -s, ift vpU 9î-er.

RIZOA m. Bot. (g. de pi. de Chiloé) id. f.

ROAULE m. Uoul. V. ràùle.

ROH m. (arabe) Pharill. (suc épaissi de«

fruits dépures et cuils) eiUjjefot^teV
, (]efptte>

uev Saft;- de coings, de mûres, de noix j,

ijefptleuer Duitteiu, ÜJJaulbeers 9lu9îf.; -s
bons pour diverses maladies, eiuflefoc^te

èafte, bie für «crfrtjiebeueJïrauf^eiteu 9111

fiub ;
- de raisin, ou vin cuit,V. raisiné i

-

l'AITeCteur (remède secret pourguérirdelasy.

phiiis)(ytf)eiiuuiiitc( n.jur^eiluufl bev ?ufl=

feuc^e;2.- ou robre Jeu(i.du jeu de whist,for-

méparcorrupt. de l'anglais ruA6er<,qiii sign. par-
tie doubieou parties liée«) 9îiibber, 9ipbber m.
ROBA f. Mar. (au Levant, toutes «0. de

marchandise8)alleilci2ynareiir. pi.

ROUE f. (vêlement long, ayant des roan-

ches,qui varie suiv. les per«, qui le portent) 9ÎP(f

m; Jlleib, £)bfr=f. n; elle a mis sa-, fie flei=

bi'tfïcbau, fte bat ibvfii 91. aiiflcjogeii; - de
drap, develoursf, -d'été, d'hi\er, tfic^e^

uer, fauimetHcr3î., (Spmiiicr=, 2£«iiitei=r.;-

d'enfant, Jliuber=iP(fcl)eu, JÎ.-fUibc^fii n;

5fbli'VVf'''ib(^eu für ein Jîiab; sa première
-, sa belle -, sa -des dimanches,

f. (i^r)

ei)lf« Jï-djcu,
f. (ibr) fdjijueô St..

f.
(i^r)

Spiiuta(jé=f.; - de noces. - de deuil, ^od)-

5eit=f., S.iauer=f. ;
- baptismale (< blanche

qu'on portait s jours durant, après le baptême)

.Xauf=f.;-à manches pendantes,- Iraînanle.

- troussée, détroussée, 5lüsjel=,5t^lrpp=f.

aufgefc^uvjtcê Pb. auf.je bunbe iirê il., beruu-

tiibaiigfiibfê Si.\ rendre visite en - dc-

lioussee, eiueu53efud)im bfvabl)auijeiibeu

Si-t, im Staatä^f-c iiiadjeu, \. porter {Aj;

(pt. des hom ) - de doctcur, de magistrat [,

'EpclPvê'f. ; 2lmtä=f. ciiter pbrigfeitlit^jeit

îl>erfoii; être en - et en bonnet, im ?liiit««fe

fci^u iiub tie Sluitéuiûge aufbabrii; iii bn
*2lmtêlracl)t feyii; longue -, - fourrée.

-

violeltct, langer, mit ^elj öffütfericr, pcil-

(^eublauer ^ di.; - de palais (vêtement de«

offic. dejustice) @eridjtê=r. ; arrêt rendu en
-s rouges (rendu par tes jugea en robe rouge)

«PU bcii Sl>arlameut«rätbeii iu vpt^eu Jl-eni

gcfalllcâ Uvfbril ; P. V, neuf, ve (u.); it.

Dieu donne le froid selon la -(ne nous en-

voie pas les maux au-desiu« de nos force«) @ptt

logtuu«ni(t;t nu-^raiif, ait mix tiagritföu'

lieu, V. ventre; it. c'est la - qu'on salue
(quand on salue un magistrat sana mérite, un rend

hommage a sa dignité, non à sa personne) bit'V

bejctgt mail nur bem Jîlfibe fc. (Sbrfuvdji.

(queue d'une robe de femme) îdjIfVVe f ; Cllt!

se faisait porter la -, fie liiji fid) bie 3(b
iiaibtrageii; séparer d'une chose coin, de

sa belle - («n faire vanité) firfj mit et. fdimü«

(frit, it. brnjlru, u*ir mit rinrmfd^ôurii J?-r,

selon le drap la -(aedildectiosespropuniun-

nées entre elle») taniat^ @»lt bailIodj'iU.'aau .

ivie bniVaiiii fp baêJÎ. ; cela nevoiistlf-

l'hire pas la - («uua n'ave» p«a liru de «ou«

olTenserjba« ftÜUimt^bllfU feill «ÇtaiU' !
- <l"'

rhambre (qutUahom portent dan« u cliaui-

bre, dan« leur négligé) ,£i^laf', 9\aA)l'X ,
il

était en - eleu pantoufles, er balte riiini

»£d)l'M''r. uiit iîaulpffclu an, er war mi

Ä<blaiiocfeiinb(iiiJanrpfF.lu;il.(p« 4««fr>»

» qu'elle« portent che« elle«, quand elle« «ont n.

déshabille, et •« rc Isq elles «O'Irut ijl ) fllf l'vl

en-, fïi' balriu.t»aii*'f. un, dtbl un .»janf

f-e; H. r. (habit de« anc. row ) V. /B«irt, - COU-

SUlairC (quaportairalU««»««»/«, ou ceui qui en

•v«i«ai «btran i« àtm%) CPtlfltUrifctiel JÎ Pb



ROBELAGE
Ober^fM-triomphaleCqnieUU réservée pour

letriomphe)îriuillp§=f.; H. m. flg. - (j>idica-

«urOSÎtc^tfrflaiit' m:gens de -Çeiitc pl.yom

^i-t, atctttêgcichrtf m. p!; noblesse de -,

9tbel m. »ont ob. im îRi-f; famille de-, de la

-, gantilic f. yom Sii-e : être de - (appartenir

iU magistrature ou auclergéJbeiUJiagifîratUV,

iU bcr ©eijîltdjf fit angetjoreii
;
prendre la -

(se jeter dans l'Église , la magistrature , le bar-

reau) ftci) in bcit geiillictcii Staub begeben;

it.2)îagi|lvntêvivfon, it. abi'ocat rocrbcn; il

vient de la-, er flammt i'pm9îi-e ob; em-

brasser, quitter la -, baaOcric^têfa^ er=

greifen, beu @frictit«rccf ablegen; il s'est

mis dans la-, ev ijî in beu Sfît-getreten; (gens

dejudicaiure) (les prétentions; de la -, bov

ilîagtfiratévcrfoueii, bcr SJÎagtflvatur; la

haute - (_se disait autref. des 1"' magistrats)

bie ^obe UJîcgiiîratur; P. V. boutom juges

de — courte (les prévois des maréchaux, leurs

lieutenants -,quijugeaientrépée au colé}v.9lii'^=

ter tm furjen .Kleibe , bie mit bem î'egen an

ber «iite 3îect)t fprac^en; il y avait un
lieutenant-criminel de=, eS gab einen Çri=

mtnalricbter in einem fnrjcn, genjfbnlicben

JîleibeJéSUite de = (séculier affilié a la société

de Jésus) aSettgeiftnc^cr bev jnm 3efnitt-n=

Orben geI)ÔVt;m.p. (celui qui, sans être affilié à

cet ordre, en adapte, en défend les doctrines) 3«"=

fuitenfrcunb m: it. (pt. des eccl. avec un pro-

nom possessif) comment un homme de sa-

a-l-il dit cela? ivie bat ein2J2ann von fm.

Staube baê fagcn fônncn? (vous devriez

prendre son partie il est de votre-, er ifl

yon 3brf"' Staube; fam. je porte respect à

sa-, ic^babc 3l4>tnngi'prfm. Staube; ren-

voyer qn il la - de soie (lui reproclier sa nais-

•ance) jemn. fe. .^rrfnuft l'prwerfru; Blond.

(enveloppe de carte {>, dont on entoure les fu-

seaux pour ne pas salir la pièce qu'on travaille)

JîlêpV'f Unbcrjug ni,=biiife f: Bot.(enveloppe,

pellicule de cer». fruits] .§aut,2rf)aaIc,^ÜIfef:

- (d'un oignon] %. pb. ê. ^, Pap. (feuille de

papier qui recouvre le carton) îecfbogeu mÇ
Écon. - de laine (dépouille d'un mouton que

l'ontonddes4pirdsà laiêle)VPU ciuem ^(ilClCl^

fe abgefc^pre ne 33plle ; Charc. - (d'une an-

douille) (boyau qui la recouvre) Tami XW.

Fabr. de tabac : les -s (les gr.feuiHes, dont on

«veloppe le labac filé) ÎCtfblattet m. pi; llf=

bfrjug m ; H. d. F. -s neuves (habits que le

roi donnait à ses offic. au temps des gr. fêtes,

corn, à Noël g) iteue Sefif Icitcr ; H. n. (deux

chevaux j) de mt?me - (de même poil) lipu

einerlei Sarbe; ^cc chat, ce chien ^, a une

belle - (une belle peau) bat ciltill ffbÖUfll

îoalg ;
- (d'un coquillageK'**"?*''""'« ••* '•

coquille, après qu'on a levé l'épidernir) ^(eib ^\

- (des oiseaux] (leur plumage) @f fiober n.

R0BEL.4GE m. Chnp. (act. de ,«h„)

21ufruvfenn.

ROIlKR V. a. Chap. - (un chapeau) (le

frollrr avec une peau de chien marin] jaUfrllVfeiI

(mit riiiemSfûtffaiPbbriiff 11 fein flreitfien);

Com. - (la garance) V. garance.

ROBERI K r.(lieu où Ion »erre les loÄr» des

religieuses^) p.u..ftloitf r4'' Jl n>, ^jimiiier n.

RORKRT (ro ber, m. P. c'est un vrai -

(pt. d'un mari trop riniiplalsant , mené par sa

femme: allusion au roi K ,
qui poussa fort loin la

patience mariiaie)er i|l eiii ival)rfr3<pbrrt fin

Jii iiartiftclitigfr@bemaun; H.n. -ledinhlf,
V. vaiiesse; Cuis, sauce -(avec du vinaigre,

de» oignon.) efflgbriibe f. mit 3tviebeln.

ROUKRTIK (cie) f. Bot. (so drsériolc

•I««'>r8e)i<l. r.

ROBERTINE
ROBERTLNE (ti-ne) f. (thèse de bachi-

lier, du nom de Robert Sorbon) id. f.

ROBKSPIERRIS.ME (ro bèce j m. H.

d. F* (principes^ doctrines, opinions des robes~

pierristes^ rpbfêplerrifc^e ©ruiibfâçc m. pi,

^e^ren,3lnftcl)teiif. pi.

ROBESPIERRISTE (ro bèce) m. H.

de F. (partisan de Robeti>ierre^ Qlllljauger m.
i^ipbeSpterre'ê. [Oîpfaetardje f.

ROBET (ro-bèj m. H.n. (so. de pétoncle)

ROBETTE f. (petite robe de laine des reli-

gieux] furjeS n5Pneue«ÄleiE> (cerSeiftlicbeu).

ROBIERE f. (celle qui prend soin des vête-

ments des religieuses) JîleibcrUernjalteriltU f.

ROBIGALESou rlbigales f. pi. H. r.

(fêles du dieu Robigus, poîir préserver les blés

de la nielle) Dtobigalteu f. p); gefien. pi. ui

Ö^renbeäS'iobiguä.

ROBIGUS ou RCBiGus (-guce)in. H. r.

(dieu de la campagne et de l'agriculture) id. m.

ROBIN (bein/m. m. p. (hom. de robe.d^

palais) fam. 3i:<^tsmann; lui et tous les -s,

er uub aile âîec^toiuannerHnb nlïe®fric^té=

VÖcfe; (surnom familier du mouton) — mOUtOn,
^aniniel m , Fab. -ÏÏJeijicv îtnÇbocî m : P.

(pi. d'un hom. méprisable et du témoignage de

qui Ion fait peu decas) c'CSt UU plaisant-, Cr

ijî ein fct)pfeltrÖcfoU,c» ift uic^tuiel an il)m,

f. Sf'gnip gilt ivenig, V. //zi/e; il fit com. -

à la danse (le mieux qu'il pui) ev mad'te eê fp

gut er fpnnte,ibat »va» er f.;it.(5tre ens.com.
- et Clarion (de la meill. intelligence) im be=

fienCSini'erflänbuiffe milcina. fe>;n cb. Icbeu.

ROBINE (bine) f.Jard.(variété de polre^

id. f; 2. autref. (femme de gens de robe) graU
r. eincê Beamten, etueS Slbypcateu.

ROBINERIE (-bi) f. v. V. raillerie.

ROBLNESQUE(-bi-nèce )a.2,g.p iron.

(rel. aux gens de ro*<-)(raorgue, deSpOtismC,

-, berSeute vom aUdjterjîaube.

ROBINE r (ro-bi-nc) m: (tuyau pourvu

d'une clef, qu'on emboîte dans un vase
{^ . pour

en tirer de la liqueur en tournant la ciel du r.)

^abn m; - d'(un tonneau, d'une fontaine]

.§. an e;
-de cuivre, de fonte, fnvù'ritEr^.,

grgpffeucr.^.; gros-, -à deux,à troiseaux,

l'tarfcrpp. grpi;er..&.,bp;)Velter,breifad)cr.^.;

-de deux, de trois pouces, -de demi-pied
(par où passent 2 ou 3 pouces d'eau, un demi-
pied d'eau) Sq., ber 2, 3 3""- ftiicu falben

ScbubSBaffergibi; boîte ou boisseau du-,
S .boisseau; clefdu- (qu'on tourne pour don

ner passage À la liqueur, et pour la retenir)

êt^liiffil PO. êtenivel m. am .^-e; ouvrir,

fermer le-, beu .Ç». anf=, 5u=breben, öffnen

Pb. anfmad^en, perfdjliièru Pb. jiimndjen; -

d'une (machine pneumatique^ (serv. à en

faire sortir l'air et à l'y retenir) .g). 011 eilier j.;

•2. qf (la clef dur.) tourner, lâcher le-, itw

JQ., beu .§-n=f<^liifffl brebcii, onf^b. ; pop.
(pt.d un gr. parleur) quand unc fois le-esl

lùché, il a de la peine à unir, rceiiu er ein-

mal ju vloubern anfängt, fo foun et nicbt

a'icbetaufl)ôren.ii'eun er einmal in« St^U'Oi

Çen fÏMumt, fo fie ^t if»m bo#'J}Jaul nidjt me|)r

jiill; c est un -d'eau tiède (se du d un hom.
qui parle longuein. et ne dit que des choses com-
munes, d'un écrivain qui produit facile m. des ou-

vriges médiocres) cr fôrbert eiiioUJteiigc feidj=

Ui un» ivôfferigrs 3fng (u loge.

ROBlMER(bi-nie,ouFAU.v ACACIA m.
Bol. V. acacia.

ROBINO CRATIE (bi-no ) f. (domina

tion des robint) irou. .^ertfctjoft f. bet Sente

*>pm 9îicf>tet|la»be ; -cratique a. 2 (rel. i u
I ) nt .f». bet Ç. vpin 9J. betrcffenb.

ROBI.OT ( blo) m. Pècb. qf Cp«"« ««-

ROBORANT 907

quereau, it. pâlis serv. à la pèche du r.) fleillC

Ü){afrele; it. -+»fa(>!garu n. ^iim Ü){-n=fange.

ROBORAXTou ROBOR.ATiF s. a. Med.
(qui fortifie) V. corroboratif.

ROBRE, y. rouvre i 2. Jeu. V. rob.

ROBÜLE m. H.n. (coq. de Toscane) 3îp«

bnlnsni.

ROBUSTE a. 2 (fort, vigoureux) ftarf ;

(plante]-, ji., fiômmig; (homme)-, fi.,^aubî

fejî, rûiiig ; (corps , complexion] -, jlorf ;

(santé)-, fefi,bauerf)aft; Syn.V. vigoureux;

avoir une foi - («voir une foi ferme et inébran-

iabie)eiuen feficii, fl-en@laubcu ^oben; fam.

(et.) fleif nub fejl glouben; it. g. p. (être trop

crédule)aUjU kic^tglônbig \t\)\i; -ment ad v.

(d une man. r.)p.u. ftotf, gewaltig; (les deux
alhlètes; se choquèrent -, fliegen g.aufeiu:

anber, fielen eina. g. ou.

ROBUSTICITÉ f. (état d être ,o4«i/0 p.

u. Starfï, 'î)auir|aft=feon n; 3îu)iigfcitf.

ROC (rok) m. (masse ou bloc de pi. très-

dure, enracinée profondement en terre) jjelfeu,

Belêm;it. barteS®c|letii;ce- est fort dur,

bicfer g. ifi fe^r ^ott; bâtir sur le -, auf teu

g. bauen; percer le-, itn g. bur4>brf(t>cn;

(fosses) taillés dans le -, tu beu g. geboueu:

(la forteresse) est sur un-, fîc^t auf einem

g.; dur comme le -, aussi ferme que le -,

qu'un -,f)art,frfi wie eiug.; filfen=^att, =fefi;

BI, (meuble de l'écu qui représente un r. ou tour

du jeu d'échec) îburm Hi; il porle d'azur à

trois-sà'argent,erfubrtbreiftiberne3;bûr;

me imblaueugelbe; Ech. -, V. /our; Mar.
-ou bloc dissas, ou sep de drisse. V. sep:

Miner. V. alun, cristal; -vif, qf (masse de

quartz, it. de granit) iZluorjïfelfen, @ranit=f.

Syn. La roche est un -isolé, d'une gros-

seur et d'une grandeur considérables:

c'est aussi un bloc détaché du roc/ier, le

rocher est très-elevé, très-escarpe, com-
posé de grandes masses entassées,ardues

£. Le -, enracine dans la terre, perce qf

peu au-dessus de la surface: la roche ts\.

plus élevée, qf plate: on y bâtit une ville;

le/'ocAe/- est plus scabreux, pointu: on y
bâtit une forteresse.

ROCAILLE (1 m.) f. coll. (c«illoux,coq

serv. à orner une grotte, à faire des rochers f)
@rotteiii,3}tufc^el=u'crfn; bassin.fontaine,

grotte de -,5J3erftn, sörunneuvon®. cb.'Hî.;

©rotten f. pi. von iPî. uub gelfiuftritfeu ;

masque de-, Varve f. l'on Û)f.; colonnade
- (revêtue de r.) mit ü)i. verfleioetc Säule;

travailler aux -s, en -, iii @. ob. îDJ. arbei=

ten ; abs. -s , cheminée garnie de -s, mit

iW. verjirrteê, ausgelegtes Jîamiu ; Verr.

V. rassade; Vitr. (petits grains de verre colo-

rés) garbfôruer m. pi; 2. a. 2, le genre -(g
de petits meubles à la mude sous Louis XV, dont
l'extérieur imite des groltcs, des rochers, des
amas de coquillages) fifilieS 3''"'"frgirät^C

baé@.yonleilt uubmitÜ)Jufc^eliu'erjiertii!.

ROCAILLER (ro ka lié) v. a. (travail-

ler, faire qc en rocaille) luitJDiufc^el; Pb.@tOt=

ten=a'etf verfiribcu, auSjicrcn; colonne,

fontaine-ée, mit u)î. vorfUifeteSâule, von

Ü)i. ob. ®. angelegter Stuiineu.

ROCAILLELR ( kalieur) m. (qui tra-

vaille en roc«n7/e;@rptten;iuad)cr,:arbeifet m
ROCAILLEL'X.sk( ca lieu)a.(p!einde

caiiloux,de»ocoiWr)j|iiiiig; (chemin, terra in)

-,Û.
f-,

lig. style- (dur) barfeèd)reibart.

ROCA.MBOLE ou EaiAi,oTTK d'ks-
PAbMi f. Bot. Jard. Cuis, (esp.d ait muin^

fort que 1 ail ord.) Jîpcoiiibple f; Saubfuob-
lanrt» m; fpauifcfccr Jluobl.. fu-cS^iaipIt.,
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la- est moins forte que l'ail, bic 9Î., bei C.

^atfriiien fl(trffH®oni4)uub©if(l>miitf aie

ter JttiPbl.Jjl ffiiifr «il« brrJîiiobl.; il y a

trop de- dans (ce ragoût) ce ift »tel 9î.bf 1^;

tête, bulbe de -, J)î-ii=f iioUe, =jwiit>fl f; lig.

(cc<]u'ilyitde plus piquant en qc) V. faUl. SttVW

m; (les appels) sont la - des procès, ^ fîiib

ba«.rd)oitfitf.b>i«i8ff}ebfibiMii5rpcefîeu.

ROC.VIMK f. Bot. (»o. de trUnihéme) id.f.

ROCANTIN m. aulref. Milit. (vétéran

chargé de I* défcnsed'un toCjd'une forteresse^ Qji';

2. fig. (vieillard en jéiiéral) alter 0li1ubiUt.

RÖCAR m. H. n. (merledesiocAen) CH=

Vift^e Selffitamff 1. L''«'""») id. f.

ROCCKLLA, ROCCELLK f. Bot. (e»p de

ROCCKLLATE m. Chim. (sel d »cide

rocc«//iyi/e et d'une base) rPl'CilfaUVrê -alj.

ROCCELLIÜUK a. 2, Chim. acide -
(tiré de la roccelU) 3JpCCiI|äuVf f.

R()CH(saint) (rok)l)f flirter Ob. 2aiict9îo=

djiUm:doniier des bénédictions de=(">«»-

direqn ou en dire du mal) jeill. VeVtCÜltfc^eil,

i^m©cfi«uad)rcbeir, = et son chien (Jeux

|>ers. Qu'on voit touj. ens.) Cvcft llllb ^»ilobeé;

et. 3<oct)u« iiub f.
.êuub;mal de =, V. peste.

ROCHKf. (roc isolé et con.iidérablej %t\-

feii m; - dure, solide. - calcaire, l)arter, fi-=

flerB-; Kxpl.^i3ergfefle:falfavti(jcr5.;-vive

(a racines proTondes, et Hfii n'est point mèlce de

terres, point par couclie com. dans les carrières)

berbei ô., point d'une-.Spifte f- eine« 5-ê;

g.îfViçe; terrain £ couvert de -s. initS-be^

berfte« l'aub, tailler, couper des -s (pour en

Uiredu pavé j) ^.=flfi(îf (jaueit, ju^aiieu, Jll=

richten
;
(Moïse) frappa la - (pour en faire

•ortir de feau)ffbhn) ail bell (5iclfeii,fc^liig bcu

8d«;cristal dc-.^Bcrjjcriflail m,V. crisial;

clair comnie eau de-, f(avaM'c?!.=»»nfffv;

(l'entrée du port est difficile t) il y a beau-

coup de -s sous l'eau , eê fi'it' i?t'If S. uu=

terbeinSBaffcr; (ig. cœurde-(dur,innexibie)

8.»b'rjn; la vieille - (l«« mœurs antiques)

ter alte «djlng , baê nlte Srfjvpt uiib jïprii,

bif alten Sitten ;
(un homme) de la =

(d'une probité reconnue) l<l?in alteil Sd)lai]e,

»ont iiltiii Stljrpt uiib JÎpviic; amis de la -

(sûrs, éprouvés) alte, beiväl)i'te 3reiiitbc, Ar-

tif. - h feu (mélange incendiaire, propre àbeauc.

d'ariiGces)gef(^moiieiter3c>>3; ^raiibfiigrl:

\ati n; Briq.lCS-S(luilesqui»esontvitrifirrs,

deforinées et collées les unesauxautrespar l'sct.

d'un feu trop violenijiierglaite,aiiriiia.grb>i(fe:

jieBi'gfl. *Ba(î|liiiif m. pi; Chaud. j(f»p

d« minerai jaune qui lient lieu de borax , serv. à

Muarr) \;rtbf)eiii m ; Fauc. oiseau de - (ois.

4<« nonlagncB de la Laponie, de la grand, du plu-

vier.qui liabile le bord descaux;3.;falf m;li.n.

£, - d'cmcraudes, de turquoises ^ (petits

maf d'cmeraudcs [, unirs par une pi., où eilea

ont corn cncbis>érs)£ nia rat)b',Xürfi<:brii4)

ni,V. twqaoise: llydr. (monceau de cailloux,

de locaiUri f en furme de rocbrr , au haut duquel

est un jet qui tombe aur ce caillouUge) Q.ibaiU

ffH, îlnffat m. von »5 , mil einem Spring,

reajferbaranf; Mar. -smolles. f.i(^le Jtliv

Vf n ; Minér. (nom de différ. agrégats de aubst.

pierreuses, spécifirs par le nuiii de la aubat qui

domine) - aillphlboliquc (i nuircavecquarla

bUnrbiire, elqf uneleinte vrrdatrs) Siritilm;

fd)n>ariet(i)rauil;-arKilcuse(»chiaiem*Ude

(«id.patli et d'aiiniie) îtjonfldu m; - «or-

néciihf.ou pierre de corne.V.y»<>/-/-f (IV/, -

grise <>•• brune . amy^ilaloïile, ."i globules

ralrairf<,oM\ariiiliirdiil)ra(-.«l<'Sau.sNure,

(grauer («r brjnnet 'il.niolii. Ü)/.inrflfliiii; =

«Iure noinilrr. n« variolilcdelaDurancr,

de iiaiissurr, f<^ioar(rt H. ob. Wi; s dure

ROCHÈE
rOUge(porpbyre rouge, ou deWallériu«)TOt^(t

JUJ ;
- fcidspathique (granit égyptien de Wal-

lérius, granit à 3 substances {.) ©railit 111', -JU-
déeniie (»de Corse avec diallage verte)3llbeila

ftetll m; - micacée(composee de quart», inicael

feldspath) @neiä m; -pétro siliceuse (por-

phyre noir de Corse et des Vosges |,) [dplVat:

Jl'V ^4>0V>J^V»') -quartZeUSe (quam micacé)

(5)lininierfc^iffcr m ;
- serpentincuse (mé-

lange dequarlz,talc, argile,fcr f)®^^'^^!!!)! IIi;

- primitive (r. en gr. masse, sans iiucun débris

de corps organisés, et formée avant les r-< se-

condaire8)nvaiifanglic^e(4)i'bivgêavt;-strati-

Forme ou secondai rc(opp. à r piimithej^lötj:

g.; - de transition ou inlcrmcdiuirc (r. for-

mant le passage entre les l'-t iirimitives et les r-s

straiiforiues) Ucbergangô^g. ;
- d'alluvioii,

vo!canique,aiif9cf^meiiiintc,vulfani|'(^f@.

ROCHIÎE f. BoL (crassule du Cap) 3ÎC=

C^ec f. \_àe la Jamaïque) id. f.

ROCHEFORTIE (-tllî) f. Bot. (nerprun

RüCHELLEf.Vign.(raisindediv. sortes)

:Jipfi1;cUti'aiibe f; -noire, blanche (du nord

est de la France) fd^vavjc, Wiiye ûi. ;
- vcrte

(ou sauvignon vert , folU-blaiicht , metlier vert,

roumain,bliinc-verdet,enrageât, cu\ii\é pour faire

deseaux-de-vie)gviine9i.;Com. -S(loilesord.,

de UTouraine) î)(ofi1)eUei' VeilllVailb f.

ROCHER (roche) m. (gr. roc très-élevé

etescarpé, et terminé en pointe) (Jflfeu, S'flê m;
grand, haut -, gvoiîa', I)ol)cr S ;

- très es-

carpé,fcf)r fîcilcr S-; pied,pointe du-, 8up,

Svi^i' f- bcêB-ê; (une fontaine) sort du-,

coule au pied du -, aui bcni S- fonimt ^

bevvor, g fJic^t am Süße bcê %-i Ijiii; (ce

passage, l'entrée de la rivière sontdange-

reuxj il y a des -s sous l'eau, h fleur d'eau,

eê fiiib %. nater beut ii'affei', glctc^ niitcv ber

Cbevfltîdje be« âBaffevê; (le vaisseau) s'est

brisé contre un -, i|i au eiucmSgi'ft^ntevt;

-battu des flots, 3., au »eitlen tic 3BcU

leu aufcbliigni; upu beu 20-u gepeiifc^tcv

5.; ferme, dur comme un -, Icft, l)ait »ie

ein %.; trlfcu=fffî, =^ait; il ne branle non
plus qu'un-, ei'ftebt|pfetî aie eiii3.;chaîiie,

bancs de -s, 3-u=fctte f, =i'iff n; - arliliciel

(amas de pierres disposées de manière à imiter

un rocher naturel) tiill|^licl;ei' >>.; lig , faill.

parler aux —s ( à des gens qui ne sont point

touchés de ce qu'on leur dit) taubl'U Obieil

pietigeu; beii^lJrebigei inber iüii|lemart)fii;

c'est un -, un cœur de - (un cœur insensible)

es ifl ein Selfenijerj ; rouler le — (faire un

travail pénible et inutile) beil 'Stellt ttè SïfV^

Vt)u<l)inuub t)t-ni<à'l}en; Écr. le Seigneur

eStmOII-(fig. pour appui, force) bei'^ei'l ifl

mein8.uubniein.Ê)oi't;Aiiat.-,ou apophyse

pierreuse (portion du temporal,saillante au de

dana du crâne, en forme de pyramide triangulaire)

S-ii'bein n, f-iiMUtige« ibiiu; Biass. -(le-

vain qui commence à muuaser)fî(t; anitbrinilCII'

bel .É)efeuf(^ani«; E.F. -s ou rochecs( grosses

loulTcn un pru baases et rampantes, entre les ar-

bres ds haute futaie) M(1)je9, iiicbrige« i<ll|(V»

turrf; on range les ramiers dans les places

le moins garnies de -s ou dérochées, man
fi-^l ba« îlbijplj au fi>l<t>f n Stellen auf, wo
lim ii'euigfien "i'ufdjiuerf i|l; (ieogr. - trem-

blant, ou - ||(< la Ro(|Ue((e (m Languedoc, i

une lieiie de Caalrra, rur uu t qui Irrinble lors-

qu'un homme lui donne qe arruusae du midi au

HOrd,q«oiqu llpraeplua de (iUU quintaux );{iltrr*

f ; ll.n. -.ou poiirpiT.nu miircK« drcuquii-

lagta «niv.,donl la cuq.eat (arnis de pointes cl de

lubcrculeaavtc unaoniuirtchargédapiquaMlSyjy.i

fc^netff, i»la(t(l<f(t). f; - bécasse, (Ecœura

Vteurfcv'f cb. •((tiidbrl m; <ê<^d))fer m; - ré-

mcui,ilraulf(t)nrdf f. rb.fpaiiifcVrr Miltrr;

ROCHER
- pourpre (qui donnait la teinture pourpr« aux

»»c.) ^urpurft^nerfff ;
- chicorée, èraiib.-

bovn mit 5 Sölätterrei^en; bpvpojtf« iüraub«
l)orn, JîrauJfobl m; - pilaire,- ridé. - gib-

bcui,vffilei'fDrmige,ruuieligf,bn(feligeR.»

fcbuetfe; la bouche, la lèvre, le fût du -.ber
Uîniib, bie l'ivpf ", bevSt^aft ^er 8.='d;iurff

;

Hydr. (assemblage de petit cailloux, decuq.^,
dans les fontaines et les grottes, et qui représente
en qc sorte uni. naturel) Jîunfl=, iDJutdjtlM.,

Jard. - de champignons (groupe de ch. qui

croit sur les couches g) 5|]iljengruvpe f; Mon.
- de grenaille (maase de métal qui se forme
quand on verse le bain ou métal en fusion dans
un baquet d'eau froide) jaCÎtgf U){etaUmaîîe

(Weldje fi 4) bilbef,tveuii man flnfjtgeêiDîetan

ta faite« aÉaffcv gießt).

ROCHER V. a. Orf. (environner de borax

les parties i souder) biûifiln; 2. V. n. Brass.
(mousser) fîd^ fc^äiimeiib anl).ïiifen; fd). eni.

Voifieigeii; (le levain) -e, jfl. fci>. empor.

ROCUERAIEouIMGKO.NDEROCHE m.
H. n. (ois. de passage delà gros, du biset) QcU
ff ntaubf f; - blanc, meiß.- g.; - de la Jamaï-
que, ou pigeon à (couronne blanche)S.i'PU

3., S. mit ber j.

RÖCHET (roche) m. (e«p de surplis des

évèques ^, qui s des manches et des poignets)

(îf)prbenib n. mit engen Slevmelu; (l'cvéque

prêcheyen-etencamail, tiieiuem6bc"iit
c. 2le., uiib iueinnn ü)2änteld;en; H.d'Angl.
( manteau que portent les pairs au parlrmeni,

dans tes jours de cérémonies) Çpilirmailtel m;
Horl. roue II - (dont les dents rrss à celle d'une

crémailiière) Sperrviib n ;
- d'encliquetage

(roue dont le mouv. est fixé par un cliquet, qui

l'empêche de revenir sur elle-mèiiir ) rverrrob
n; Méc. - d'un moulin à scier le bois (q-i

fait avancer le chariot vers la scie) ©djiebcrab

n ; Soier. (grosse bobine courte, sOr laq. on dé-

vide de lasoie) (fllVJC Ullb biife (Spule).

ROCHETTE f. Verr. (soude du levant)

lei'antifrbe êoba f; 2. Artif. V. raquette.

ROCHEUX,SKa.Néol. (couvert de rocket,

de > ocAt-ri) felfîij; (pays) - (île, côte) -se, f.

ROCHIER. II. n. \.faucon (de roche);

2. (squale des roche.r$) JîUpVf »bai m.
ROCH(>IR( choarejm. Orf. r( boite pour

mettre la roche, le borax)\.'Ôtb=,3.U'rar'bUd)fr f-

ROCINELLE( ci )r.H. n. (crusiacé ana-

logue aux cymothoés) |d. f.

ROCNOIR'-noarejm.ouRociiENoinKf.
Minér. (les baaalles et les trapps) fc^JUMljCt

©afalt.

ROCOU, ROCorLER, V. roucon j.

ROCOCO m. et a. 2 (g.dornem ,d«alyU
et de dessin, qui appartient à l'école du régna
de Louis XV et de Louis XVI; g. vieilli, insu vais

goût de l'art) id. n ; IL ?llimobifit)e n; aimer
le -, fin iîreniib, eine 5\-iun i>i>m 9i. fepu;

tomber dans le -, in bal vX. verfalleu; (cos-

tume)-, altmobifdj.

ROC TORDU m. Minér. (roche foaailea

à nœuds conlournra et com. tordus) geiVltllbriief I

©efliiu. |d;fu,«fdjlfi(ten, flreifenn.

RODAflE m.(ac(.d« rMery .f^einiii'flrri«

RODATION (
cion)f.Med.(racro»rr..sr-

iiientdespoils)inus.tyrrfnrjnngf. ^^

RODE f. Mar. - de poupe,V. r

-de pniuc, V. ètravt,

R()DENTE.S(dan)ni.pl. H. n. (mam-

mitrrr« rongeurs) V. 9}<igrlbierr H. pi.

R(')DER V. n. (counr, trrrr fa et la, tour-

noyer) b(r Ulli neben , laufen, flrfid)>ii, flrei«

fen.fctileic^r»; (un urndarmej -e aiiliiur de

la maison, ft^lridit um bal.^au« I).; (des

voleur«} rùdeni dans le bois, flreidjfucb.



RODET
ftreiffii im SSalöe )).; il a bien -é par le

monde, trifixfc^tui ber SBelt f). geiiiic^eii,

^at tic2ö. rcrtjt buréfiric^fii; j'ai -é dans

la ville (chez tous les libraires f)
ic^ bi" i"

bfrëfûbtcf). gegangen, ^.gelaufen; 2. v.a.

- la noix.Arq. (tourner) bie 9îu^ iinibre^e n.

RODET (ro de) m. Charp. C»"« de mou-

lin à e»u horizonlalej U'agiTCC^t JiegeilbCÔ

RÔDEUR m. (qui réJO-^eriini^fircic^f r,

efireifer m; c'est un grand-, tr ifieiitgc=

»altiger .§.; tous ces -s de nuit, aile biefo

ÎJocttfc^rovivmfr.

RODOIR (doare) m. Tan. (cuve i ««-

drer le» cuirs) îreibbi'itte f ; Atq. - ou con-

science (ouiii i roder} 9hipeifeii n.

RODOLITE r. Miner, (»übst, miaérmle)

Snobolitl) m.
RODOMOXD (-mon) m. (de litai. r«/»-

monte, rouge-iiiontigne; fanfaron, qui vanlede
prétendu» actes de bravoure pour se faire valoir)

fam. ^iial;lcr,@vop=V-.2liiffc^iieiter, @rpp=

fvvedjer; fam. ïpra^l^aii«, 33ramarbiié m:
c'est un-, il fait le-, eriiiein5p.,frmacl;t

beii 5p.: cela lui apprendra à faire le - (c'est

une lefon pour ne plus le faire) tai tCttb t^lll

bae^ra^Ieii, bieïpTa^lerciofrtrftbeu.

RODOMONTADE f. (fanfaronade, van-

Urie en fait de bravoure) S)3ra^Ievei, @rO$ïp.,

2lHffc^uciBcrei,S3rantariiaftïrercif;- extra-

vagante, ridicuIe,outrée,iiitftnnigf,lac^er=

lt4)e übertriebene 513.; (il se vante d'avoir

tué dix hommes de sa main) c'est une -,

boé ifi eine ®., 31.; il fit cent -s en (mena-
çant de battre,de tuer, de brùlerj ) er brac^=

te ^nnbert 5l3-en vor, inbem er j; ce n'est

qu'un faiseur de -s, er ifl nichts weiter aU
ein 5prabler, @ro^fpre4»er, 93raniarbn?.

RODRIGUÈZE (gai ) f. Bot. (orchidée

du Pérou) Diobrignejiaf.

RCELLANE f. Bot. (»o. dérytroxylon»)

aJcellanief. [^îcellaf.

RCËLLE f. Bot.(campanulacée d'Afrique)

RQELMAS (roul-mace) m. pi. (mou-
choirs de coton des Indes) id. pi. [id. f.

ROËMÉRIK f. Bot. (espèce damaranlhe)

ROGAT (ro-ga) m. H. eccl. (esp. de com
mission ro^aloire, par laq. ou requiert un juge
d'église d'un autre diocèse, de permettre l'ajour-
neiiient d'un de ses sujets dans l'aulre diocèse,
pour raisun d'un mariage commencé avec une
per», qui y est domiciliée) 5lnfn(^=f(^rciben,

@ef«(^:f. n; (le juge) ne déféra point au -,

U'illfabrtcbrm?l. nic^)t.

ROr.ATIONS(-cion) f. pl.Calh.(prières
publiques accompagnées de processions, qu'on
fait pour les biens de la terre, les 5 jours qui pré-

cédent l'ascension) Sipgatipnen f. pi; se-

maine des-, trois jours des-, ^et=,Jlrenj-,

@ang=n>p(t)ef;brei33etfagcm.pl.(>>pr.Ê>im=

mrifafart); l'institution des - (par St. Ma
mert, évéque de Vienne en Dauphiné, en 469 ou
474) eiiifûfjrnng t. berSJ. pb. «Pettage.

ROGATOIRE a.2, Jtir. V. comnission.

ROGATON m.Ord.pl. (restes de viande»,

mets réchauffé», compofés de re»te»)fam.rtbrii1

flebliebene 93rp(fen; lleberbleibfcl, ^nfgos
tvârnitrë n ; (ce mendiant} a sa besace
pleine de -s. batf«. Satf i'Pllü.g-rlö.; on
ne nous a donné àdinerquedes-s. man
^ot uns ;nm îDîtttageffen nitifet« al8 n. g. Q3.,

nicfctî aie 91. gegeben; fig. (pi. d'ouvrage» d'e«-

fril, petit» Ouvrages de rebut; papier ou écrit de
"uii* importance) ^pafrf, (gctnnb, Srfjpfel,

®'f«^ m; (ce recueil) ne contient que des
-s, entrait nidjt« al« V.. f«l)lr(^te8 3eng;
porteur des -s {relui qui porte de» vers, des
•""""' ''" pl«cet»é de» grand», puurlaclirr

ROGER-BONTEMPS
d'en tirer qe argent) SSetteUreimer, îbicfttfrm;

lis-nous ce -, lie» nn« einmal bicfen 3ß. ypr.

ROGER-BONTEMPS m. pop. (homme
qui ne songe qu'au plaisir; bon vivant) l'uflig^,

SßpbWfter, 93rnbf r ÇnfJig, Lebemann m.
ROGNAGE (l'o-niage) m. Agr. (act. de

couper les sarments de vigne à qe distance des

dernière» grappes) ?8cfd)neitcn n.

ROGNE (rO-nieu)f.Méd.(galeinvélérée)

eingewurjelte ^râ^e f; vieille -, alte e. Si.:

Charp. (mousse sur le bois^,§pljiiiPPâ n; Jard.
(maladie des oliviers, dans laq. les branches se

couvrent de petites excroissances) îBanmrâube
f; Pèch. (préparation des œufs de morue dans

les barils) 5öerfitHng f. beê Œai'iara.

ROGNE-CUL, V. ro^noir.

ROGNEMENT (ro-nieu-man) m. Rel.

(»et. de rojner un livre j) S3f fc^nriben n.

ROGNK-PIED (ro-nieu-pié) m. Ma-
réel), (espèce de lame pour rogner la corne du

cheval, lorsqu'elle déborde le fer .)ÏBtrf=etfen,

=meffer n; couper la corne avec le -, ben

^uf mit bem 23. anêfc^neiten, V. rogner.

ROGNER (TO-nié) V. a. (retrancher, ôler

qc des extrémités d'un corps) be-, ab^ft^tlf iben;

- un bâton, et. »on einem Stpcfc abf., einen

(StP(ffürjerfc^neiben;-(une branche d'ar-

bre, la vigne j) (en couper le boissuperQu)
j

b.;-(un manteau] (quiesttrop long) ^ abf.;

il n'en faut pas tant -, man ntnç nic^t fo

ïjii'Ibiyonab=Pb.ii>eg=rf^"eti'en;- (les bords
d'un chapeau) t b.; - (du cuir, du papier,

la marge d'un livre) j b.; - des (louis, des
écus) j b., îivpen, abrânbeln, abranben;

(monnaies d'or et d'argent) -ées, bef^nit=

ten; -en pince la corne ou l'ongle d'un
cheval, ben^nfetiieéSpferbeê, einem 5pferbe

bcn.Çi. anänjirff n; (le rogne-pied) sert pour
-en pince, bient jnmîluênjirfen: fig. (ôier,

retrancher à qn une partie de ce qui lui app.)

fam. b., abbrechen, abjamrfcn, fdjmâlern; -

la paie, les gages de qn.jemn. et. von fm.

Çpbne abbr., ab;».; on lui -e sa portion,

man beft^neibet i^m fn. îbeil, iwadt et. »pn
bemt^mgebn^renbenîlntbeilc ab; on leur

a bien -é de leurs droits, de leur fortune,

de leurs appointements, de leur pouvoir

E. man i)at i^nen i^reSîei'bte flarf befitntt=

ten, fe^r gefcbnuîiert; man t)at i^ve )Biaci)t

febv f ingefc^rânft; P. tailler et- (être maiire
absolu dan» la dépense, dans l'administration)

wacfy Söeüeben in ben ?lu?g.ibeM fcbalte n nnb
walten; - les ongles ou l'ccuelle ii qn, lui -

les ongles de près (diminuer, retrancher »on

pouvoir, »e» émoluments j.) jemit. bieSIfigel b.;

it. jemn. ben '©rpbfprb bôber Ijângen
; jerttn.

fe. Slfbeneinfnnfte b.; Chand. - (les chan-
delles) (en ôler ou faire fondre sur lerognoir le

suif qui est de trop) j b.; Épingl. - (le fil) t
abfdîrpben; Jard. -(les racines des arbres)
(en couper un peu 1rs bout», pour les rafraîchir)

b., llnfren, einftn&en, Rel. V.^jrM«. Tonn.
- (les douves) (les réduire à la même longueur)

tinglrit^erÇângeabf.; Viir. -(le verre) ^
abfngen Pb. abfïebern ; 2. v. r. se - qc (s'en

retrancher une portion) ftrf) ypn et. abbredjen;
se - les ongles, fid; bie Dîâgel b.

ROGNEUR. SE (ro nieur j) s. (per«, qui

royne, ord les monnaies) ^Vfcfcneiber.jtiVUer,

=inn ; -s de pistoles j. @plbf iv>vcr m. pi.

ROGNEUX.SE (ro-nieu) a. Med. (qui a

de la ro,.ie) frâfeig , rânbig
;
(enfant) — , f.;

(avoir) la tête -se, einen grin^igenÄPpft;
vieux chien -, alter r-er ob.fdj.ibiger ^«nb.
ROGNOIR (ro nioare) m. Charp. (ou-

til, table pour roynrr) iOefd)neibe=tif(l> m,
'torrfjeng n; Chand. (platine pour ««^«»r le»
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chandelles) ©l'ft^nettier m; ®t^neibejeng n:

T. t. (inslr. pour rogner le papier, le carton, les

feuilles d'étain) 53ef(^ueibebpbel m.
ROGNON (ro-nion) m. (rein d'un «nim.

ord. pt. des aniin. dont les reins sont bon» à man'
ger) 9}iere f; -s de veau, de bœuf, de mou-
ton, ,Ralbês, Cc^fenô J^ammel«=n.; man-
ger du -, dl-n ejfen; (un quartier de veau)
avec le -. faninit ben 9î-n

;
pop. (pt. des

hom.) tenir, mettre, avoir la main sur les

-s (sur les hanches) g. p. bte ,§.ïnbe in bïc

Seite ftemmen ; il se promène gravement,
fièrement, les mains sur les -s, cr gebt mit
in bie Seite gefiemniten ^ânben ernjl^aft,

jîoljbin nnb ber; elle mit la main sur ses
-s en (disant^ille injures) fie flrmmte bie

.^iinbeinbie&eite, nnb^; 2. (pi.deq.anim.,

testicules) @eile f ; -s de musc , -s de coq,
93ifam=, ^abnen=getlen ; Expl. -s (mine en

masse» détachées) ?}teren, mine en -S, nieri*

geê erj; par -s, ou par nids, nieren=, neper»

weife; -d'argent ou argent en -s(so.de mine
d'argent très-riche) v5ilber=îrnfe, =nicre f; H.
n. - argen lé(ver microscopique du g. kolpode)

2ilbcr=brfife pb. =niere f; Jard. - de coq (»o.

de prune et de raisin) J^ilbnetigeiien ; it. —
des arbres (vesse-loup épidendre) <Stanb'

fd)Wannn m; Métal. V. marron,- Maréch.
V.ffi«/ (de rognon).

ROGNONNER (ro-nio-né) v. n. (gron-

der, grommeler, murmurer entre »es dent») pop.

brnmnie[n;ilnefaitque-,erbrnmmeltbe«
flânbig. in @tnem fprt.

ROGNURE (ro-niure) f. (»et. de ro^mr}

SBeftineiben n; (ce qui tombe d'un corp« en le

rognant} îlbftfinittfel, 93ef4)netbff f n; 3lbfafl

m; -de papier, de livres £, 5Ç.iDier=f(^nitt»

fel Pb. îfViïne m. pi; 91. ypn 33ri(()fvn ;
- de

gants,-d'ongles,9l. pb. ?lbfalles)pn.Çanb=

ff^inben, 21. von ben Sîàgeln ; -s de parche-
min, 5Pfrgament=a. pb. =abfâfle pi; - de
louis, 91. vpn Spniêb'or: (on trouva chez
lui) un sac de -s, einen Sacî »pfl 91. ypn be.

fc^nittenenuJînnjen; delà -il s'est fait des
gants (il a tiré un parti avantageux des restes ou

des rojtnures d'une chose de prix) er f)at mitben
9lbfällen fctônes @l•I^ perbient; fig. pU (ma-
tériaux »uperflus, qui ne sont point entrés dan»
un ouvrage pourieq.on le» avait destinés) fam.
?iacf)trâge m. pi: c'est un ouvrage de -s,

ce sont des -s, tê ifl ein ani blopeu 9î-n be«

lle^enbf « 3Berf, eê finb blope 9î.

ROGOMME m. pop.(eau-devie)33rannt«

wein, Sc^napv« m: (boire) le-, du -, <S. j;

voix de - (voix rauque de qu qui fait abus de li-

queurs fortes) beifere 33ranntweinf}imme f.

ROGUE a. 2 (fier, arrogant, superbe) fam.
trpfeig.^pdjmntbig, anfgeblafen; il, elle es»

-, er, fie ifl tr. j; que vous êtes-! wieb. ob-

anfg. feyb i^r ! humeur -, t-e @enintb«art;

il a la mine -, er hat eine t-e UJÎiene, ein

b-eê 9ln«fel>en ; Pèch. -, V. rave, résure.

Syn. Le- se reconnaît h sa hauteur, à sa

raideur, h sa morgue; Xarrogant, h ses

manières hautaines, à ses prétentions

hardies; le^«r, à sa hauteur, h sa con-

fiance dans ses forces: le dédaigneux, à

sa hauteur, .h son affectation de dignité,

au grand mépris qu'il témoigne pour les

autres. Une mine -fait rire; des airs «tr-

roganls font hausser les épaules; une
conlenance^èrf fait fuir tout le monde;
un air dédaigneux fait pitié; 2. -s f. pi.

Péch. («uf» de morue) Sifc^rpflen m; Jîab«
lianeier n. pi.

ROGUKRIE r. (l. d« Saim-Simon : humvur
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royue) Uf^i^CK lUbmiuitl), 9lufflfblaff II«

J)f it f. [habiUDls de 1« Riisïie) id. ni.

ROGUS (-puce; Myili. (>•'•<»'» ««« •'"^•

ROHMERIK f. Bol. (»o. de miroine) id.f.

ROHRIK f. Bot. (»o. degorlère) id. f.

ROI (roa) m. (monarque, chef d'un royau-

1IH.) ÄPiiig m: grand (puissant) -, iiipöer j

Jf.; - héréditaire, électif, eib=, ÏSaljUî.;

-s de France j, -s chrétiens, Ä-e pou Sr. j,

tîrifllid)CA-e;- d'Espagne, -catholique.

Si. poi(»(Svaiiifu, fntbolifc^cv St.; -s du

nord,-s d'Assyrie, de Judat,.R-ebeS9?or=

bcn*, Ä-f l'Pii 3liît)vifrt, »pu Stibn j; en foi

et parole de -, niif Ä-« XxtM itnb ©pit ;

proclamer, élire un -, eiiifii J?. auêniffu,

n>äbleii ob. cvn)äl)Ien,V- couronner, sacrer:

(alliance) de - h -, jwifc^cn J?-eii; Écr. le -

des -s. le - (du ciel et de la terre) (Dieu)

bf r Ä. bfr Jî-f, aller St-t. bcv St. t : le - des

3uifs(Ji»usChrist)bcr,R.bfv3ubfu;H.d'AII.

- des Romains (l>«re des empereurs germani-

que.) rômifdjrr Si.\ H. d. F. le - de Rome
(•ous le règne de Napoléon, «ilre du (ils aîné de

lempereur) bcr ,Ä. '.'OU 3îom Je - très-fidèle

(le roi de Portugal) Sf. oIIergftrfUffîe2)în)e;

fiât f: le - des (poètes) (celui qui avail reiu-

porlé le prix aux jeux floraux) tCV Ä. bt'V £',
-

d'armes, autref. (offic. fort considérable dans

1rs armées f, et qui commandait aux hérauts ];)

2BaVVC»=f.; -des ribaudS (chef, commandant

de« ribauds) îliiffi^rev i«. bcv .^uveujâgev;

p. (pt. d'un hom. magnifique) il vit CU -, il fait

une dépense de -, tx lebt u>ie riu .îî., ev

mat^t fiufu fpuiölidjcu 3Iufmûub; il a un

cœur de - (est généreux, libéral) CV t)<lt CtU

Jl-ê^^fvj; il est heureui com. un -, corn.

un petit — («"'rèmement heureux dans son état)

cr tH glncîlid) wie ciu St., f r ifl fonifllit^ pev=

(JUÛgt; il parle en-, il fait le -(est fort im-

périeux et hautain) rt fpric^t iiit £pue einrS

St-e, cr fpitlt beuiî.; c'est le - des hommes
(pt. d'un hom Irrs-bienfaiaaul, très-obligeant) ei°

i^ riu t)frvlici)er SDÎnuu ; c'est un manger,

un morceau de - (un manger exquis, déli-

cieux) bii« ifl ciu fôiiiiîlic^c« ©ffcu, ciu l)cvr-

l!(^fr93iffcu; (cela ne pourrait ôlre meil-

leur) quand ce serait pour la bouche du

-,n>*«uf8fûrfiucf'pui()Iirf)c3.nfclbcfliniuif

wârc ; il est noble comme le - (il est dune

noblwse snc et reconnue) tX ifl VOUl bcflCU aU

tf a 9lbf l ; P. un dieu, une loi, un - (on ne

doit ae conduire que par un seul principe) liur ci:

uru @ott, ciu @rfc^, ciucu St.; it. souhait

de-, fils et fille (ccuk qui ont deux enfant« de

Mse dilTèrenl, n'ont rien à dé«irer)rilt ^ârdjCU,

c>. ciucu itiiabcn uubciuuïJiîbcljcu iflSlIIc«,

nat Scitcru tvûufdicu f ôuucu ; il. nouveau
- nouvelle loi (au»«ilùl qu'un hom. e*l appelé

i 4'aiitres fonctions, il se pisil à faire sentir sun

fouroir par de nouv slalula) rill OUbCrcr •^CTl

fiuoubcrc«0cfcç: c'est un -en peinlure,

un -de cartes, de carreau, de IhéAlrefun

••«it r-, ou un r. faibU, qui ne eail pae user de

•oa pouroir) cr ifl tiu Sd^attfU', Staxtttts,

©ii^ucn»f.; c'était du lemps du - Guille-

mOl on Dagobert (dans l'anc temps) C« IVOT

in bfrnrflUfu3cir, V. dratt (2). pave, pé-

tund; aller OÙ le - va à pied, ou ne va qti'en

|>fr<w»nne, où le - n'envoie porRonne («lUr

â la garderoke) fam. «Uf bCtt Slbtritt flcbcU ',

loger danH la maison du - (»tre»«pri»on)

l«©ffan<iuiffcfl»fu;4iuf£tflnt«fpflcuwol).

toril ; î. abH. (pi d« r qui r*(ae dans le pays oh

l'onex) jt.; ordres, rommandemenls, ser-

vice du -, ^ifcblc II. pi; ïlfrptbuuiiflcu f.

pi. bfl Ä-I, btr 'Dicufl tel jt-« ; »ervir le -

f4«a*l**lr«iip««4urorauine)b(mit-cbiciirii,

le - ne meurt point (à «a mort, son successeur

est dans l'instant saisi de la couronne et de l'au-

lorilé royale, sans qu'il ail besoin de proclama-

lion) bcr Ä. pivbt \\\^\, 'S.vivre: de par le

- (formule; de la part du i.) auf 33cfc^l, tlU

9îanicu bc S JI-«, V. maison; bouche du -,

\. bouche; commissaire ou homme du -

(celui qui a commission du r. pour qe affaire re-

lat.au service du roi ou du public) FÖui<)lid)CV

60Uimiffciv;ordreS du -(ordres de chevalerie

de Saint-Michel et du Saint-Esprit) biC fÖui))ii'

cfccu Ovbcu m. pi. bc« ^oil. ®ciflc8 uub bcf

bf il.u)îtd)flcl; ordre du - (ordre de st. Michel

prisséparément)CrbfUm.bCêl)Cil.u)î.; Calh.

jour des -s (le jour de l'Epiphanie) Î)icif0-

lligêtrtgm; faire leS-S (réjouissance au sou-

per du jour ou de la veille des j-s) bCU î). bUVCb

fiucïÔîiibljeit cffifvu; veille, nuit des -s

(du jour des i -») 9IOcub m; ?}.irl;t f. wx bcui

î)-f, V./we, gâteau: faire les -s en fa-

mille, en compagnie, beu ^. mit fr. Saini=

(if, tu ©cfvIIfcJjaft ffievu; couper le gâteau

des -s, bcuîvftfouirtêhi(^fu nuffcbucibcu,

tfvfcfcucibfu; qui a été -chez vous? weiifl

bei 3[)ueu Ä., Sîp^ncu^f. flcwefen? un tel

fut-, bevuHbbfvttJarÄ.;ii nous a bien fait

crier le —boit (cri ordinaire, lorsque le r. delà

fève boit) crî)nt «uê cft vuffu 9ciun(f)t : ber

,<?. triuft, V. chandelle; Com.\. pied, poids:

Écr. les livres des -s (livres de l'anc. Testa-

ment, qui renf. l'histoire du (leuple de Pieu de-

puis Samuel jusqu'à la c»pti\ilé de Babylonc)

bie s8iicï)fr bcr .îî-e; Jeu : - lie l'oiseau (celui

qui abat lois.) Spi^rl=, iêd;iî(}eu=f ; -des pè-

lerins (celui d'entre eux qui voit le t" le clocher

du lieu où ils vont en pèlerinage) îpiIf(CV=f., V.

ùal; it. (aux cari es, la principale figure de chaque

couleur) Jt.; - de cœur, de treflo. .$fV5=f.,

Xxt\f: Pb. Jîvcujîî.; lierce, quatrième de -s,

quatorze de -s, quinte au -, îf rj, Ourtrtc

»Pill St-(; »ifrjc()u Jî-e; Ouiiitc f. ypin St-c;

brelan de -s, bvciÄ-c (imîlrifc^nîfviclf);

it.(principale pièce des échecs) .Jî.; on PC prend

point le - (il faut lui donner échec et mat pour

gagner) bf II Jî. uinuut uiait uid;t ; Jur. - de

la bnSOChe (celui des clercs qui y présidait)

î^orfî^ei- m. bcv ^pavlaïueutêfdjreibcv; fig.

(pt. de cert. anini. envisagés comme les plus no-

bles de tous) (le lion) est le - des (quadru-

pèdes) et l'aigle le - des (oiseain) ifl bcvÄ.

unter bcu
t,
uub ber 9Ibler bcr Jl. uutc v bru

j;

II. H. n. - de la mer (le dauphin) ©c cîo=

Uifl m; - des abeilles (abeille mère ou reine)

^Bifueuföuigiuu f; - des brochets (var. de

brochet) Jî-«={)crf)t m; -des cailles. >'.;•«/<•;

- des corbeaux (oi». d'Arménie, analogue au

paon) JJabfuföiiig;- des couroumoux(esp
de poulet d'Inde) Jtuviiiuuîf. ;

- (tics four-

miliers) (amphiabène) St.; — (dCS gobc-

mOUCIlCS) (g. À huppe étalée «n éventail) St
c°.

- de («UiuéC (petite poule d'Afrique, ayant un

riche plumage et uae belle huppe) (^llillf {fdjCr

St.; - lies harengs, V. chimère; - des ma-
nucodes, ou des oiseaux de Paradis, St-t'

VnrnbicSi'Prtcl, flciucviJJ ;
- des oiseaux. V.

aigle royal; — des roiigels ,
>'. miille ou

mulleti - des saumons (Iruil« qui sr péch« qf

•vro lae taumeaa, et qu'on auppoae la* conduire)

ÊalinciifSiiitî; -dexserpenli». V. lamanda;

- de« singe» . qf V. alouette; - des vau-

tour(i(l«papa)(Mricr<f.,«ciinfnt(i..31{}iid)(<

f.; Min^r. -desinélaux(or)v. ÎDiClolIciuf.

ROIDK, auj plu« ord iiAiDK froa-dc.

tède) a2(quiaat fuft tmdu.n qu'on ad* la peine

à plitr) ftctf ; (leniler mieux celle corde)
é" ' /-,f»i|l ni<t)f fl Pb flvnff

>|ipe de paralysie) il a !•

ROIDEUR
bras gauche tout -, f. liuffvîhm ifl flnuj

il
; il esl tout - de fioid, ci ifl rt<iu}fl. Pb.

ilavïvpv .Salle; (ce cheval; a les jambes -s.

bnt fl-c 5Beiiie; coudre une dentelle, un
bord Irop -, cineSvifte, eiue Scfcöuiig ju

flviiff pb. jH pinll auiiöbcu; - (comme un
bâton, comme une barre de fer) iiubic)j»

fani j; il est tombé- mort, il a élé lue tout

-(tout d'un coup) fam. il demeura loul-
morlsiir la place, cri|l vlöfelid) ti'bt l)i»(^e'

fiilleu ; fv njuvbc lUiuifetpbt gcff^loge u, blieb

m. nufbemî>Iafee;(cclingc)esllrop-d'ein

pois, est empesé trop - (est trop ferme, trop

dur, parce qu'on y a mis Irop d'empois) ifl JU fl.

gfflârft; le cours de celle rivière esl- (ra-

pide) biefevSIu^ ifl rci^cub, l)at e iiieu fcbucU

Ifii Cauf; (les hirondelles, les pigeons (•)

ont le vol -, l'aile fort - (voient rapidement,

ont l'aile forte) ^obfU eïuf U fc^JUcIIcU Slufl,

(labeuflavfeSlugfl; (la montagne) csl-(la

pente en est droite, elle est difficile à monter) ifl

fleil; degré -,fleile,jabeîrfVVf; (cetcsca

lier) est Irop -, ifl 511 fif il, ju jSb ; fig- t'"-

flexiblej opiniâtre, i!r ) c'CSt UU hommC -,

un esprit -, ev ifl fin flarrjtuuiijf v, uubicii-

famtv 3)îeufd). Jîpvf; fam. se tenir -(ne pas

fléchir, persister, s'obstiner dans sa résolution)

II. uub fefl bei fm. îîpvfafec, ©litftijluffc, nuf

fv. 3)îeiuuug, auf fut. êiiiue beljiu'rcu
;

(quoiqu'on ait pu lui dire) il s'esl lenu -,

er iflfl. uub feft bei ^ gebliebeu; - comme
une barre de fer (sans pitié, sans rémission)

uubavmber;(i(), uuerbittlid); ein ^erj vpu

Stii^hiubéifcubiibciib, 2. adv. (vide) cela

va aussi -qu'un irait d'arbalèle, baége^t

V>ffilfc6ncn; (pour bien jouer au volant) il

faut jouer bas et -, iitu^ maii niebvif) uub

pv«U ft^lftjjcu; fam. mener (une affaire)

bien -(la pousser fort vi vemeni)
^ febc fc^licll,

febvvnfd) betveibru; on l'a mené bien -, il

a mené les ennemis bien -, uinu ^nt i^m

f(^arfjuöefe(}t, utaiibnti()i»w.'eHifl9îul)C()c.

Infffu; fv iflbciiî^einben fc^invf ju Çcibe flc«

^^rtll()fU,l).Uftcrafd)^>erfp^^t. Syn. l'ne per-

sonne- résiste sans faiblir: une personne

r/|Ç-/rf<r ne sait point mollir; une personne

rigoureuse ne se relâche pas. Le carac-

tère, l'esprit sonl -s : les mtcurs sonl ri-

gides; la conduite, l'empire sowi rigou-

reux; -ment adv. (aveo tension, raideur, ri.

gueur)fleif; it. flvcug.

R()inEi;RouuAiDF.rR (roa-deur. plu«

orJ. relieur, surtout dani la cunveraaliun)

r. (tension; qualité de ce qui eal raide) Un«

bifrtf'iiuff't- 'Steife, Sleifïflrfif; fig. *2tfif-

f)f it f; - (d'une lame) II.; - (d'une branche

c) U. Pb. 6. t ; amollir la - d'un (membre)

bic S. t vcïtveibcu ; soyez h cheval sans -,

fîjeu Sic Hld)t flcif ju T>ff rbf ; 2. ( rapidiié.im

péluosilédnmouv ) 3(t)UrIlc, SctlUClilgfcit [:

(la rivière, l'eau) roulede grande -, iSnf»

uiitrtvpftfv S(^).,ffbvfd)ucll,rfifieubf<<>ncII;

jeter, pousser (la balle) avec -, j mit S<fe .

f(bucll,flrtvfiufvffu,fct)ifbeu.flpficu.dela-

tloiil va unenècbe. un bouleldecaiion.il

esldirfirilequet.bcibrrS.mitbrrriul'frll

ciiic JîauiMicufunrl flictil, i(l tt fd>njfr|n ,.

(deux escadrons) vinrent de-, de grande

- choquer (un gros bataillon) fiicfii-u im(

®d).,inilaip6er5rt>.nufr;(sonchevni:;r()u-

ranl de-, s'uballit. lirf fd)ufll uiibOjivitc;

;l. (qualité df requi r.t r«.rfra monl.r ^) « tlÜC,

3.îhcf;(ilf«ui'l'
•' iuv((lola-de

lamonlagne. r r ,'> bf) Ver»

.-. ... ...i n u «if la- rtel«

brr^ bff?lbhan()ce;-(d*un



ROIDILLON

ilegré. (l'un escalier) St.; fig. Onnexib»« '"•

mêlé ou sévérité)- (de CalonjU., uiibiegfnnu'

«Strenge j; -(de l'espril, ducaracicie, de

la voix t) U. t; •' a de la - dans l'esprit,

(dans l'humeur) cv i)at et. Unbiegfanice in

im.@eifiec; il apporte beauc.de-dans(les

affaires) er ge t)t i" t mit »ieler Strenge ob.

StaiiMjaftigfeit juÜBerfe. Syn. L'indisci-

pline obligea la -; le relâchement, à la

rigidité : le débordement, à la rigueur.

ROIDILLON ou nAiDiLLON (roa-di-

lion, plus ord. rêdi-) (petite élévation d»ns

un chemin, et qu'on ne peut regarder coin, une

montagne) |leilf r 2lbt)ang o^. flciiieSlii^öbe

auf einem aBege,3tiiberg m;(les chevaux ne

puren t)nionler ce -,biffen?l.f)iuiuifiieigen.

ROIDIR ou RAIDIR (roa-dir, plus ord.

rè-dirîV.a. (tendre ou étendre avec force, rendre

.oidoflfif.fii'ifF gelten,machen; nuéprerfen:

roidissez le bras, la jambe, f)altet ben3Irm,

ben gnfi jîeif, flvrrft beu 3(rm jané; (l'humi-

dité) roidit (les cordes tendues) inadit ^

ftraff , (le Troid) lui avait roidi les mem-
bres, f)'irtefe.@licberfletfob. flarrgcmncfct;

(l'empois) roidit (le linge) ma4)t ^ fleif
;

2. V. n. (devenir I.) il roidissait de froid, er

war üPn(ber) JlälJeficifob. flcirr, evflarrte

vor ç-, le linge mouillé roidit par la gelée,

uaffc SSäfc^e tuivb yoit bem Srpfîe fieif; 3. v.

r. se- (devenir;.) (les inusclcs) scroidls-

sent dans les passions violentes, »erben

in heftigen ?eibcHf(t)aften gefDanut; fig.(te-

iiir fcnnr^ ne vouloir point se relâcher) se — Con-

tre l'injUSliCC (contre les abus, les obsta-

cles) les difficultés
f, ber Ungerec^tigfeitç

fi(^ Paut^aft roibetfftcn, ben .g)iubcrniffen ^

Xxy^% bieten; se - contre l'adversité, ftc^

gegenSBibcrtv.utigfeiteu abbärrcn;se -con-

tre l'autorité, fî'^ ber pbrigfeitlic^cn 2}Jcid)t

113. [riaie) ^EiuteunjuTäel f.

ROlOC m. Bol. (fausse rhubarbe, tincto-

ROITKLET (roa-llè) m. (petit roi, roi

d'un petit Éiat) fam. Jîôiiiglein n; H. n. (fort

petit ois.,qui niche dans les haies ou dans les toits

de chaume, et qui est presque louj. en inouv.)

3'iun=, S'îcfffUfônig m; - apprivoisé, jaf)ni

gemot^ter 3.,- huppé, gebanbter 3.; chant
du -, ©ef.mg rn.beé 3-S; (la fablejde l'aigle

et du -, t von bcni 5lbler unb bcin 3-e; -le f.

(fem. du ..) gSeibc^en n. bel 3-é.

ROKAI (ro-ka-i) m. (caractère de l'écri-

ture courante des Turcs et des Arabes, dans leurs
lettres missives, leurs comptes £, appelé aussi

Ayrmae) id. m. [langfdjwâujigeê Gidj^orn.

ROKK m. H. n. (lécureuil macroure)

ROKEJKKA ou noKEjfeKE f.Bot. (por

tulacéed'.\niér.) id. f.

ROLAND m. (n. p.) 3{clanb; ßg. (héros

intrépide) tapferer ^elb.

ROLANDISTK m.H.d F. (partisan du

ministre «o/ofwfj SJolaubiflm. [laubraf.

ROLANDRE r.Bot.(so d-échinopea)g>io^

RÔLE m. nutref. (une ou plus, feuille* de

papier g> collées bout à bout, sur lesq. on écrirait

des actes, de« litres^) Slollef; grand, petit-,

groÇe, f leine 9J,; Pral. (feuillet ou« paje« dé-

criture)ilyatantde-sdeminutes,tantde

-s h cette grosse, tiefe llrf({>rift, biefe ?lu«s

fertignng bâ(t fp nnb fo viele 53Iätter, ip

fo nnb c tl>n'f; 2. (état ou liste, catalogue de

plus, choses ou pers ) SR., Sifle f: SJegif^em; -

des impositions, des tailles, Steuersr.,

Sttutrsreg.; on la porté, on a porté tel ef-

fet au -, man l;at ibn, inan bat baê unb ba«

23ermôgen«jln(f in bas 91eg. eingetragen; on
la 6té de dessus le -, man ^at \\)n, e« an«
bemSHeg aulgeflticben; (lescapilaines)ont

RÔLER
les -s de (leurs soldats) ^abeu bie S-ii «on j;

dresser, faire un -, eine C. ob. 9î. uerfertis

gcu, ein î?f rjeit^uig ma(^en, entwerfen; (tel

collccteur)porte le -, bat bie\î.; il faut qu'il

représente le -,enuujjîicS.«orjfigen;Prat.

(étàt,liste des causes à plaidera un tribunalj^rO^

ce$:reg.,33erbantIunga=rog.; le - ordinaire,

extraordinaire, bas ovbentlidje, auper=ovb.

9îeg. Pb. Sîerseicbnip; (sa cause) est au -,

viendra à tour de -, fîebt im3îeg., ipirb nacb

berDîfi^e, wiefietm3îeg. ftcbt, uprfpmmen;

petit-, grand-, grp9»'ê9îeg., f[ciueêî)îeg.;

mettre sur le -, tirer, rayer du-, aufbaé

3leg. fcfeeu, tu baê j eintragen, an« bem
^

bcrauêue{)meu,aué|trrid)en;fig. àlourde-
(chacun à son tour ou à son rang)uad) ber^jfeibf'

(les membres de cette société littéraire,

ylisentàtourde-. (ffcn inbemfeIbeu2Berfi'

nart; ber Sîeibe vrr; -s d'une chancellerie
(les registres, contenant les oppositions faites au

sceau des provisions des offices) (SinfVmC^SrC:

giftorn. in einer^aujlei; gardes des-s(of-
fic. qui avaient la garde de ces r-5 et qui signi-

fiaient les oppositions) 9luf6eti)abror m. pi. bc.'

(Sinfvr.; Th.(parlie que l'acteur doit savoir el

débiter) 3îpfle; -S d'unc (comédie.d'un opé

ra) 9]-niu ^\ savoir son -, fe. ^. flMineu:

un -de (trois cents vers) fine 9î. von j; dis

Iribuer les -s (d'un opéra) 0«» papiers de

musique, appelés /parties dans un concert)bif Sfî-U

j nnêt^eilen; (personnage représenté par l'ac-

teurjles grands -S, I CS princi paux,premiers

—s (ceux où les acteurs représentent le héros ou

les personnages les plus intéressants)bie grOpeU

9l-en, bie vcrjüglic^flen, crflen 3i-u, bie

.^aupt^r-u; il a, il joue louj. les premiers

-s,er^at, er fpielt immer bie erfîen3J-u; il a

bien joué,bien fait son -,cr bat ff.Sî. gut ge=

fpielt; qui fait tel -?wevmacbt,fvie[t,gibt bie

unbbie j!fî.?le- deCinna.d'Andromaque,
bie9î. beâ ©., ber SlnbrpmacÇf; (cet acteur) a

bien saisi son -, l'esprit de son - (ii en a

bien exprimé le caractère, lesens) bat fe. 91.,ben

@cijlfr.9î. gntanfgefapt; il a outré son-
(ilen a chargé, forcé l'expression) f r b'it \\X fr.

9i. ju flarf anfgetragen;(man. dont on agit dans

les affaires du monde, dans cerf, occasions, per-
sonnage qu'on y fait ou caractère qu'on y montre;

9t.; il joue bien son - (s'acquitte bien de son

emploi)crfvie(t fe. 9î.giit; il a bienjouéson
- dans (cette négociation) er bot bei jfe.

9i. gut gefpielt; il joue un grand -(ungr. per-

sonnage) dans (celte affaire) rr fpielt eine

grppe9L tu j; il y a fait, ily a joué un mau-
vais -, erf)ateiucfcblerf)te9ï.babeigefvielt;

on l'a chargé d'un - difûcile, man l)at ibm
eine fdjnjere9î.fibertrageu;iljoue un grand
- dans (le monde) er fpielt eine groge 9î. in

t; (le monde est une comédie) où chacun
joue son -, wo jcber fe. 91. fpielt; (cet hy-
pocrite sait bien jouer son -, njei^ fe. 9i.

gut jn fpielen; elle a bien joué son - pour
(attraper cet homme) fie ^at ibre 9i. gut ge=

fpielt, nm j; Com. - ou rouleau de tabac
(pelote où les boudins de tabac sont roulés plus,

fois sur eux-mêmes) îabafôrpuf; il. (feuilles

de tabac filées et réunies en un rouleau) 9i. 3a=
baf; Suer, grand - ou grand tambour (ce-

lui de« 5 qui est au milieu du moulin à sucre)mitt=

1ère ob.grogeîBaljf . Syn.V. nomenclature,
personnage.

RÔLER v. n. Prat. m. p. (faire des rôU»

d'écriture) fflm. »ielf SBogeu upII f(t)reiben;

(cet «Youé) aimei -, mat^t ob. fttjreibt gern

viele ©ogeu »on.

RÔLET (rô-lè)m, ord.fig.(peti t r6U, usi-

té dans qs phrases pop.) JRpJle f; 9t5lld)en n*,

ROLETTE 91i

jouer bien son - («on personnage) fe. 9Ï. gut

fpieleu; être au bout de son - (nesavoir plu«

que dire nique faire) mit fr. 9Î. JU @nbe feÇU,

nirtJt me^r tviffon , waê man t^un ob. fageii

foU ; il est au bout de son -, bie Cc^feu

jlebenbei ibm *im Serge.

ROLETTE f.Com.(loile de lin de Flandre)

id. f. [rd/.-« de tabac) 9îpller, îabafê=r. ni.

RÔLEUR m. Fabr. (ouvrier qui fait les

ROLIM(-lime) m. (souverain pontife au

l'égu) id. m.
ROLLE f. Com. (so. de molleton de laine)

id. m; ChaUf. («sp. de fourgon qui tient lieu de

ràble)Dfeufrii(îer; H. n. (rollier de la Chine)

t^ineftfibeÜ)?aubelfräf)e, d)-r ;Uoller.

R0LLIER(r0 lié) m. H.n.(ois.del'ordre

des pies) ü)ianbclfrät>e f; :)» plier m: -, geai

de Strasbourg, - d'Angola j, Strapburgev

jîrâ^e Pb. u)î., m. ob. 9i. vpu 91. [id. f.

ROLLIME(-li nie)f. Bot. (pi. du Brésil)

ROLOW'A Y m. V. palatine.

ROM m. H. n. V. carelet (H. n.).

ROMAIN.ES.eta. Gé0g.(deJtomr,quiy

a rapport) 9ît>mer, =inn; rëiiiiffb; les -s, le

peuple -, bie 9îi?mer, baS r-e ÎJolf; l'empire

-, la république -e, baê r-e3îfic^, ber r-c

Sreifîaat; c'est un trait - (>ct. patriotique et

grande)baê ifi eiu r-cr,ein patrietift^e r u.gro-

per 3"g'. c'est un sentiment -, d'une amc
-e (noble et désintéressé, dicté par le seul autour

du bien public) baê i|lr-e î)enfart, 53eufûrt

einer r-cu Seele, ifi ebel iiub uneigmnü*

feig, âc^t vatriptifd) gcbadjt; il y a dans

(cette parole, dans sa réponse) qc de -,

une sorte de grandeur -e, eê litgt iu i et.

®rpêeê,çt. altr.@rp$eê; beauté -e(fe».qu.

a degr. Irait« bien marqué«, et un air, un por» ma-

jestueux) r-e Stiijnbeit; B. a. écule-e(f»»-

dée par Pérugin) r-e îffjule; il. m. c'csl un -,

un vrai - (hom. connu par degr. senlintnts d»

probité et par son amour pour la pairie) cr l^eilt

9t., eiuäd)ter9l., ein gvppbenfeubfr3JiaHn;

c'est le dernier des -s (il a une vertu qui n'est

plus de son temps > il est le dernier défenseur

dune cause perdue) rr ifi ber lefete 91., ber l.

33erl^eitiger einer verjweifelten Sai^e; H.
Eccl.(se dit des pers. et des choses rel. à laRomp
moderne, considérée surtout coin, le siège delà

religion cathol.) l'ÉgliSC -e (ou Église catho-

lique, apostolique et r-f) bier-c .Rtrt^e; bré-

viaire, rituel (pontifical, calendrier, mar-

tyrologe) -, r-eê SBrevier, Dîitual g, V. chif-

fre, rite; JaTd.Y.laitue; I mpr.-, caraclcre

-, Slntiqna f; gros- -(caractère entre lepctiU

parangon et le gros-texte) îcrtiaf; petit- -(ca-

ractère entre la philosophie et la gaillarde) @ar£
ntpub Pb. ÇprpuS f; dans (chaque corps de
caractère) on distingue le-(ou trait perpen-

diculaire) et l'italique (ou trait couché) h(i c

nuterfd)eibetniaubie3lutii]uaiiiibbif(Fnrfîv:

2. -e f. Com. (balance pour peser avec un seul

poids) SdjucUwaagcf: pe.ser avec la -, mit

ber S. wagen ; cette- n'est pas jusie, bicfe

S. jfl nit^t ridjtig ; Cir. (cerceau pour sus-

pendre le« mèches au-dessus de la poêle à cire)

Î!Pd)tretf m ; -Cmcnl adv. (à la romaine) V.

r(?mifd);anfr-eSBeife, uad>9tönier ?lrt.

ROMAIQL'E( ma i-)m. eta.2(iangage

des Grecs actuels; il. rel. aux j) 9Jeugriec^ifd)C

n; neugrifctiifd).

ROMALLE f. Com. (moucboir des Indes,

oisci colon) (nbif(^e£Satftu(^,«0alJtu(^ von

Seibeunb93anmWpHe.

ROMAN m. Litt, (récit fictif de diverse«

•venlures d'amour ou de guerre g) 9tomaU m:
(Télémaque) le plus beau - du monde,
jber fc^ônfle 9t. von ber ffieit; le - (Je Lan-
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celot du Lac, du Perse forêt, berfW. pon?.

bu Çac, vpii ^.; le-d'Ainadis, d'Aslrée,

bit JR. l'Cit 9lntabi«, von btr ajlrnca; les

vieux -s, les -s modernes, bic altfii, bie

Jif lient fR-t; un -nouveau, fin iifuev 91.;

(l'histoire de sa vie) offre de quoi faire un

-, gibt Stpff {Il ritifin 3î-f; (l'héros, l'hc-

roïnejd'un-, fine« i)i-c«; style de -,(£cl)rei6=

ort f. iii 9î-f ii; aî-eiiflçl m; cela lient du -,

c'est une aventure de -, tat ifit vpiitaii^aft,

tin roinait^aftfd9l6enteuer; cela a tout l'air

d'un — (pi. d'un récit destitué de vriiiseinbUnce)

tai ftf^t giui) (iiii, Iciutft ganj h>ieeiii9i.:

-de chevalerie, de féerie, 9îittfr=, Sfcii=

ob. Sffiimiï^rt^cii n; -satirique, fntçvtft^fv

9).; - historique (dont le rond est tiré de l'Ai't-

/<wrO l)iflonf(^)cr, gffdjic^tiit^er M. ;
- in-

time , Néol. (pt. de cert. ouvrages dont les au-

teurs prétendent peindre ce ^u'il y a de plus in-

time dans les sentiments et les passions) (Sittt'lt^

flfntâlbf n;aii8bfmÇfbciigcj}rifffiiciSfl.; it.

autrcf. (pt. de cert. ouvrages écrits en vers) le

- de la rose j, ber 9î. »pit bev 3îpft g; fig.

héros de — (hum. qui affecte d'agir et de parler à

Umanièredcshérosde r.) 9î-fU=f)f Ib m; P. V.

queue; Syn. V. conte; it. Gr. V. (langue)

romane; 2. -, -e, a. Litt. (rel. à l'anc. fran-

çais, formé de la corruption du latin, et qui aété
parlé el écrit dans le midi de l'Europe, depuis le

10* jusqu'à la fin du 13' siècle) VPllI(lllif(^;

(langue) -e (vers) -s, r.; B. a. style-, ar-

chitecture -e (style (. des édifices, du 5'siècle

»ul«') rpmiiiitfd)ei'®cfft)iiiatf, v-eS3rtunvt.

ROMANCE a. f. Gr. langue -, V. ro-

mtUl{i.)\ 2. f. Poét.(anc. histoire écrite en pe-

tit« vers naïfs, dont le sujet est ord. touchant, et

qui est faite pour èlre chantée) SÎPmUlIje f;

eit.(chanson tendre) 9?.; chaPlCr UPe -, CÏllC

91. finge Ii; Mus. (morceau de chant court, naïf

et gracieux) 9î. ;
- bien faite, giit gefc Çte 9î.;

jouer (chanter) une -, eine 9î. fpielen
f-,

air

d'une-, 3)Je|pbie ob. !&augn>ftfe f. einer 9î.

ROMANCÉ:RO(rô )m. (^./.«jnoOLitt.
(petit poème esp. écrit en strophes et renf. qe
hiat héroïque ou louchante) id. n.

ROMANCIE f. Litt, (art du romandt,)

v. Jînnfl f. 9ipmane ju bit^jteu, jn erfinben.

RO.MANCIKR.ÈRES.Litt.(autrurdanc.
romant; il. auteur de r. modernes) Sloniillten:

bii^ter, it.9l.=f(^rf iber,=inn; les vieux -s, les

-8 modernes, bie alten9l.,bie iienern9I.=f.;

iL a. historien -, 9<.4-
i
2. (nom qf donné

aux poètes du io*siécie)9l.; 3. fl. langue -ère

v. V. roman [Gr.)

ROMANCINK(-ci-) f. Litl. (petiie ro-

mancr) f leine 9Jomanje, g. p. 9lomonj(t)en n.

ROMANKS(^MlK(-nèce-k)a.2(quit.ent
iu tommn, à la man. drs r-, me rteilleux aom. les

•raaiurea de r., ou exalté com. 1rs personns(ei
dar., com. les seniimeiila qu'on leur prête; fabu-

leux) TOman^.lft ; avcifture. passion) -,

(manières)-s.r.:'^style. histoire, ouvrage)

-,r.; {\£te)-,t.; tour-, JWoinanenflrrit^ m;
2. r. Mus. -, V. gaillarde; -nient adv.

(d'uasmaa. r.) r., auf ejnr r-f 9(r(; (il écrit, il

parle) -, r.

R()MAMER(-nié)m.(quipé.t la viande

•vcciaraina4iu)b(rba(9leifd;iiii(brrS(^ne(Ia

toageraJgt.

R()MAM8ER(-Xé}V.n. g. p. (faire de«

r^mmmê) fJipmauen fdjreiben eb.bi^itf u; il. v.

A. (do«Kcr a u»« kisloir« un air im r.) rlUrn 9{o«

M«n OUI et. maäftu] tint 0rf(^t(^tr in rinrn

8). rinrieibrn.

ROMAN ISTK «. 2, f. p. V. romancier.
ROMANTIQlIKa. 2r*e<iiide.i.ru..des

P«y««*«» V" rjin.ellnil a rimaginalioa Ira dc-

SWiytioM<»»f*WM «i4»»roman«)r0niantif(^;

ROMANTISME
(site, aspect, situation, vallée) -, (lieux)

-s, V. Syn. Le romanesque appartient en
effet au roman; le - peut y èlre employé.
Un sujet romanesque n'est pas touj. Irai le

d'une manière-. 2. m. (se dit encore de cert.

écrivains qui affectent de s'affranchir des règle«
de composition et de slyle établies par I exemple
des auteurs classiques; se dit égalent des ouvrages

decesécrivain8)9jpninntiffvm;it.rpninntt|'(i):

-ment adv. (dune man. >.) v., onf v-e SBeiff

.

ROMANTISMEin.(amourduioiHa/i//'9Uf,
il. ce qui est rel. au style et au g. I-.) 9îpninntiê=

mné m, 9ieignng, 3]piliebe f. jnm 9îpmrtiiti=

fc^cn; c'est du -, bnê ge^iJvt jnnt Si., in beii

'Bereit^ be« 9î.; donner dans le-. ftd)beni

Sîpmantifc^eii bingebe n, entff^iebeiie 91. ob.

93. fnvbnê9î-e^aben.

ROMAR[N(-rein)ouENCENSiEuin.Bot.
(labiée aromatique et cordiale) 9îpênini'iu m;
- fleuri (dont on tire l'eau dite de la Reine de

Hongrie) blü^enbev 9î.; - de Bohème (lède

de« marais) Sjîpvfc^, 'BumVfrV., »vilblT 9Î.

ROMATIÈriEf.Pél'll.fenl'rovenee.pèche
du turbot avec une entremaillade)93llttfi[i'^faug

m. mit briiniiifdjigen ®arnen.
ROMDAILLET (I m.) m. Hlar. (pièce

niiseaubordaged'un vaiss.)gfivi)')e83tü(f>^plj

anbevSfbijfébefloibung.

ROMBALIÈRE f. Mar.(planohes du bor

dage d'une galère) ÔufjfVe ^anf, ^U^tll- Obcr

.§aut=vfiinff n f. pi. einer ©aleete.

ROlNlECAf. (danse des paysans turcs)id.r.

ROMÉES f.pl. Ant. (fèles à Rome, en mé-

moire de sa fondation) Oriuibungäfctl n. brv

Strtbt 9îpm.

ROIMES f. pi. Manuf. («oui de« < princi-

pales pièces du métier de basse-lice) (bie beiben

^nnpifliicTe eincê tii-ffc^aftigeu SBebe^n^^
leê); P. V. chemin, dire [il).

ROMESCOT(ro-ipes-co) m. (che« les

Angl, le rf</n'erc/eS/.P<'e) r*)*)3etei'êi)feiUlig m.
ROMICOLEa. 2. (t. de Rabelais: soumi»

à la cour de Avm«) beui vöiuifdjeii .§pfe uiiter:

werfen.

ROMINAGROBIS (bi) m. (»ro« chat)

fam. ÏUÎnvuerm; V. raminagrobis

.

ROMPEMENT( man)m. - de téle(fa-
lique que cause un gr.brnit,un discours importun,

une forte application^) y. ^BetÄubungf. bnvtt)

@f tpfe, bnvrt; @ei(t)WOÇ; SO.,JÎPvfbvecl)en n.

bnvdj anf^rengnng; c'est un - de tele conti-

nuel dans(cettemaison)incifl ein bf|löiibi=

geê@eti>fe,eiu en.MgerÇaini,H)OVou einem ber

Jtopf tPÜtvirb; (il m'importune à chaque
instant) c'est un - de tète (auquel je ne
puis résister) ba8 ifl eine 53., eine gjein g.

ROMPRE v. a. irr. [rompant, rompu:
)e romps, tu romps , il rompt, n. rom-
pons , ez , ent ; je rompais ; je rompis ; j'ai

rompu ; je romprai ; je romprais ; romps,
rompons, ez, eut; queje rompe, que je rom-
pisse] (briaer, casser, mettre en pièces)biec^en,

ab«, auf«, nuê«, bnv(^î, ein», er«, rab«, niitev»,

jf r»b.; - (un coffre, une porte, un bûlon t)

auf«, fr«, jer.b.; - (une corde) ^ abfpreugen;
(lèvent) a rompu (cette branche, le grand
mâlf) b.it {.iibgfbio(<)on, jerbroitrn; (1rs

enfanUi) rompent tout, jer«b. 9lHe«, V.
rine; il menace de tout-, de lui -bras cl

Jambes, er brobt 9111e« imer.b., ibni9(rme

uub Vriur )u b.pb. rnt;rori |u fttlagru; il lui

rompit 80 ranne (.«.ur le dos) er jerbratb,

jrrftilug fii. î tprf j. il a le bras rompu en
(ilriixrndrniU; f. *^riH i|l au j gebrpt^eu;

ret effort lui rompit les reins. bur(t> biefe

tluflrrugung brachen ibni bie l'enbeu , brac^

i^m baUtreii|: - la glaced'un étang e.finrn

ROMPRE
2eicÇ c fliifelfen; rompre le cou à un lièvre,

einem ,Êi«|f" ba«@cniif bverijen; Ch.eiueu
«&.abfnirfen;fig.V. cou,- le pain (faire 1.

cène, la communion) bfl« ©rPb b., jUUl 9lbenb=
m.il)I, jumîifttjbeê^crrn gelten ; iip. - le

pain de la parole deUieu(prècbcr)ba«aBort

©PtlcSViettgenPb.vevfi'inbigen; - (uncri-
minel)aUlief.(Iui,.le«ossurlaroue,avecune
barre de fer) g vab4., xàtHXW

; OU Ue rompt
plus(lescrimine!s)cnFrance,iuSraufieid)
viïbeit man ^ nicbt me()v ;

- (une lance, la

lance) (la briser en courant , en combalUnt
contre q.i) g b.; il rompit (trois lances; pour
les dames, ils rompirent (deux lances) er

brnc^ g frivbicî)ami'n,fie brachen t mit eina.,

V. barrière; (ig. — (une lance) pour qn
(prendre son parti, sa défense, dans une conver-
«tion)

(, filv jcnt. b.; jem. iu-rtf;eibigen, in

Srt;ufe nehmen; j'ai rompu bien dcslances
pour lui, i(tjf)abemand;eîanje für i^u gr»

brpd)fn; - (une lance) avec qn (disputer

avec lui) j mit jfiun. b. , fit^ mit jemn. iii

2triiteinIiiffen,V.t;/«ér<?,--(un bataillon)
(le remettre par compagnie, pour le faire défiler)

t;
ab=b.;-(un escadron f)(renronccr) ;. bnrt^»

b.
;
(on amena du canon) pour - (ces ba-

taillons) nm c jn burt<)=b ;
- (la première

ligne des cniiemis)cbnrc^=b.; dès que(rin-
fanterie) fut rompue, fcbalr^burc^brotljen

roar;- (les divisions, les peIotons)(pariager

les divisions en pelolons,les pelotons en sections
dans une colonne qui est en marche) bif . Clb=b.:

- le (carré) (reformer en colonne une Iroupe qui

formait le carré) b.il j Offnen (öle ü)2aiiiiftl>aft

nucber tu 6'ploitneii aiifflelleu) ; fig. - (ses

chaînes) (s'affranchir, se ineltre en liberté)«

jer--b., jei'=fprengen (fief) i« Sieif)eit fefteu)

V.cA«//ie,' -(ses fers,seschaînes,ses liens)

(»e délivrer d'un« passion, d'un atlacheinent)}cr>

b. , fvreugcn
;
fic^ ppu einer îcibenfdjaft frei

p^.lpô machen
; (il a quitté son péché) il a

rompu ses liens, er batfe. sBanbc jevbro«

d)en,gefprengt;(il n'est plus dans cet enga-

gement) il a rompu ses chaînes, erbatfr.

Jletteii jerbrpt^en, gefvreiigt, \. enchante-
ment;-\'cnulwxn Cheval(l'inlerrompre quand
il boil, faire qu'il boive i plus. reprises)fiu'l'frrb

im êanffii pb. an berîvânff abfefeon laffen;

rompez l'eau h (votre cheval) laffen éie^
abfegen; it.- ^eauhqn(luisuscilrrdesoba-

l«cles,deslra^erse»)jfmn..É>iu^enliffeerregcn;

V.\.glace;-\& lOte;iqn(enfaisi>ntdu bruil.eo

l'imporlunanl par des discours inutile« J) jfUtn.

ben JÎPvf tpIJ macbiii ; il me rompt touj. les

oreilles de la même chose, ev fdireit mir
immer mit ber n.ïmiii^on vSat^c bie £" bien

ppU, iv lieg I mil immev mil ber U.A. in bru j-.

ext.(gi<er,rcndreiinpralicablr,pl.dr«rhemina .)

pevberben; (les pluies, les charrois (} ont
fort rompu (Icschemins) haben jf.!)!' ver»

boiben; (lesgrandes routes)sont fortrom
pues, finb fcbv verborben ; on rompit les

passages, les ponlS, 1rs gués (pour arrêter

reancmi)maii vrrbarb Pb.sfrfverrfebii'^Jäffe,

man fc^lug, bvat^), fnigob. w.nfbie Qîrîlrfeu

ab, ma(t)te^ie Suiten iiiigaiigbari Impr. -

une ligne. V. distribuer; Grav. - (une

planche) (la briser ou rayrr es «on* qu'elle na

pui««*plu««er« ir) [Veruil^lrit.

2. (arriler, délournar U moutr. 4r*it d« q*

corp.) bvedeii , anfballen; -(le vent) a ;
- le

(il ou Ir rours de l'eau, bii- 9<iitliing cb. ben

l'anfbelaD'ifferêaiiih.illeii, bie tMfjv.iUbel

^tromrl b.; - (la vague, l'impéluosiii- des

vagues)b.i(c'e8l une propriéié des fluides)

de— learayonsde lumière qui y enireni,
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bteSicttflvofjlf II }U 6.,»f (djf tu biefelbcu ciu=

treten ; fig. - (le fil de son discours) (m en-

trant tout-à-coup dans une autre matière} ab-b.;

Arilh.V. nombre; Bl. (chevrons) rompus
(chevrons dont la pointe d'en haut est coupée)

gfbrP<tlClI,Peint, -les cou leurS(les modérer

l'une par l'autre,en inèlani ensemble pliis. teintes)

tie ÖJfbfii b. ; les couleurs rompues se

donnent réciproquement de l'effet, bir ge-

brcc^eiifii eb. g? iiiifc^teu gaibeii ^ebcit firf)

gfgiiifeittg, \. rupture ; ton rompu C«'"'
qui s'élève ou se dégrade, pour figurer l'ombre

avec plus ou moins dintensilé)gcbrPC^eiier-i.PlI,

it. •Diiitfltciii'fap. bâtons rompus 0»P'»se

rie représentant plus, b r. et entiemèlés les uns

danslesaulre»)ijebrpd)Clir2täbf; Vit.-(cert.

pièces de compartiment dans les vitres ^~) g. ^st.

3. (détruire, faire cesser, pt. d'amitié j) brC=

^t\\,ab=\>. :- avecqn, mit jeiitii. b. (fam.)

abbauen; -l'amitié, des liaisons.un traité,

une alliance, la paix ^ tif Sieuiibfcb.nt b.,

SSerbiiibuiige II ab^b.cb. auff>i'bcu, eine ii23f r=

tra(j,eiii33iiubiiip,bciiSrifbfii jb.'.ilarompu

le marché (ne lapas tenu) er batbeii^aiibi!

aiifgffogt, oiifjjffiiubigt; - (son serment,

ses engagements) jb.; -;ia conversation,

l'entretien) Eab=b.; - (tin charme) tlPK",

fluf^l.; les communications sont rompues
entre (les deux États) ber 33frff b'" swifdjcii

t i|l abgibro(l;cii;- tout commerce avec qn,

- tout commerce de lettres, nlleii Unigaug

mit jfmii.ab=b. .beiiSriefwccbfelmitjemii.

gailj aufgeben; it. abS. (r. l'amitié, la boune

intelligence qu'on avaitavec qn)b.;ilS Ont rom-

pu.ils ont r. enscnible.üi- babr ii gcbrodie ii,

fïe babf II mit f tua. gcbi octjeit : - avec éclat,

nuffallciib, auf fine a-e Slrt b.; il a rompu
aveclui pour une bagatelle, er ^ot n^egiii

filier Jîlriuigfiit mit il)m gebrpcben,v. r<r-

Mou/?/-,il.P.- la paille (r. avecqn) nu'tjentn.

b. ; (ils étaient bons amis) mais ils ont

rompu la paille, .ibcr ftcbabeu mit cina. gc=

brP(beii;it. -la paille (annullerun accord, un

marclié) beu .Çaiibil aufbebeii , aiiffiigeii ; la

paille est rompue, bor^anî'fl tfj jurürfge»

gangen; fig. -unmariage(r.unprojetde j)

einen .^eiriUbêvlauiuifgeben, it. l)intertrei=

bcu ;
(ce mariage) est rompu , bat ftrf) jer=

|4)Iagen ;
- (son voyage; (ne pas le faire)

^

einfleüen ;
- (le camp) (renvoyer le« troupes

daaa leurs quartiers)
j. aufbeben ; il arompu

(son armée,(i'acongédiée)crbiitf.aufgelPët,

yerabfcbiebit, Mii eiua. geben laffen; -(une
assemblée, une di^le; (la dissoudre , la faire

cesser) aufbebeii, anflôfen; -sa maison, son

train (congédier sa p)f.,§anêgeftnbe,fe.Srute

obbanfen, abfrfjaffen; -(sa table) (cesser de

tenir table) j aufbeben; - son ménage (cesser

ds tenir menace) ff. ^^auêb'tltnug aufgeben,

einfielieu; -un téte-à-t(!tC (survenirdanala

compagnie de deux pers.)etne3llfammenfnitfr,

ein Wefpräcb unter vier Singen fJören; (ils

dînent rarement seuls)il vientsouventqn
qui rompt le téte-.'i-tétc, e« fpnimt pft ein

jîrilter ungebeten baju;- le sommeil deqn
(cTeiller qn , troubler son sommeil ) jentaubj

Sdilof nnter-b., jeni. im S-e flPren ;
- (le

silence)(cesserdes«t«ire)baêStiUftt)n>eigen

b.,ntttt langer fdjnjrigen; Ch.- {les chiens)
(les empêcher de continuer la chasse) »ablief:

men, abrufen; it. P. fig. f empêcher qu'un dis-

cours qui pourrait avoir qe mauvaise suite ne
continue) eiueu îUprtflreit niiterrb.; (ils al-

laient se quereller, mais un lelj a su =, bat
fi» juuntet=b., bateSju fcibinberngcroupt.

4. (ioinl à divers substantifs, dans dessigni-

ût^iunslres-variées) brechen; - le COOp (au

Mon*, l'ictionnairr. II.

ROxMPRE
phys., en amortir l'effet par qe moyen) bic 2Btr=

tung bemmeu, ben Stpjj b.; (il se serait tué)

sans une botte de paille qui a rompu le

coup , wenn uidjt ein 3?unb Strp^ ben "^ciM

gebvpcbeii, anfgebatteu l)âtte; Jeu, - le coup
ou - les dés (au trict. arrêter, détourner une
chance des dés en portant la main dessus

,
pour

rendre le coup nul) \\\ "itn 3Burf greifen , ben

3Bnrf PC. rieâSrufeltipren;-son plein(éire
obligé de lever une des deux dames qui com-
plètent chaque case du plein) fe. Sßriiifc auf=b.;

fig. (empêcher le succès d'une entreprise) (il

réussissait) si qn n'avait secrètement

rompu le coup, wenn nicbt jem. bcimlid)

bit- 5acbef)iiitertiieben, bi'imlicb einen 9iie=

gel i'Prge'"ff)pben batte ; (on allait vous per-

dre auprès du ministrc/j'ai été assez heu
reux pour- le coup, ic^ bin glücfltc^ genug

gemefen , ce 511 ycvbinbcrn, ju bintertreibeu;

Escr. - la mesure à son adversaire (U-

mettre hors d'étal de porter le coup qu'il médi-

laiOfnt. ©egiter in ben etpfi fallen;- le des

sein, les desseins de qn, lui - ses mesure.«;
(l'empêcher d'exécuter son dessein , de réussir

dans les mesures qu'il a prises)jeiHaubS5lbfïrfît,

2l-en Pb. *l>[ane biircbfreiijen , vereiteln , fe.

jDîa^regeln y., i()m einen Stric^ bnrt^) bii'

îRed)nung niarfjt'ii, V. wiMure.- fig. -(la vo-

lonté,l'humeur d'un enfant)(le rendre doux

etdociie)gbrecben;-saprison(s'évader)(ané

bem ©efângniffe) auê;b. .tlc^ aua=b.,baé @e=
fäugni§ er^b. , burc^=b. ; -son ban (ne pas le

garder, sortir du lieu oii l'on est relégué)fe.^{(^t

Pb. fn. Sann b.,V. carême, clôture, jeune-

BraSS. - la couche (remuer le grain dans U-

germoir,pour l'empêcher de se peloter)ba5Ü)Jal}

Umilec^eii;- la trempe (mêler le grain bruisiné

et l'eau qui sont dans la cuve matière) baê ge-

fitrpteneu)îaljnub baâSBaffi-r inber3eng:

fiife iintcitiita. rübriii; - trop jeune (retirer

le grain du germoir avant que le germe soit assez

avancé) baê Ü}ial5 ju frfib l'Piu ïDîaljbpben

uebmen ; Cart.V.w«//i.

3. fig. (styler, dresser, exercer, former a 2)

abricbteii, juflusen, ûbcn;-qn aux affaires

{ l'y rendre h.ibile, expérimenté) jem. jUll., \\\

©eft^âften abr.; (on l'a nommé à celte

place) pour le- aux (affaires)nmt6n gilben

çabjuvirfjten; rompu autref. V. roué; - la

main ù l'écriture, bte-^aub imSrfjreibeu

ii. ;
- (un jeune homme) à i'é. (l'exercer à

écrire) j il» 2. fi. ; avoir la main rompue à

l'écriture, à un (instrumentdeniusiqueg;
eine gefibte ^anbiin S., auf linemtb'iten:

-(un cheval) (U débourrer, l'assouplir) ^JU:

reiten; Grav. - (une planche)( n'en plus faire

usage, it. la briser, par autorité de justice) ^htU
ff it legen, it. jerftblagen, in S tncîe fc^Iagen,

\. planche: Impr. V./tf/; ManuT. - (la

lainej (en mêler les ditT. couleurs, pour ta fa-

brique des drsps mélangés) j mifc^eu ; Mar. -

[les mâts) jabiei^en, abfcblingern; Milit.

-

(les rangs] j abbredjen ;
- en arrière le pe-

loton, beu 3ugabbr.

6. v. n. (se casser,se briser) bredjeu; (il y a

tant de fruits que l'arbre) rompt ou en r.,

t bauen bricht; (les arbres) rompent de
(fruits) b. »ou; (cette poutre est trop char-

gée) elle rompra, er wivb bredjeu
; (son

épéC; rompit h la poignée, brad) am ©vlffe
ob, jerbra(i am @. ; P. il vaut mieux plier

que — (il vaut mieux céder que de se perdre)

beffer biegen, al« b.; H ifl bejfer nad)gebeii,

aUêdiaben leiben; il rompraplulùlquede
plier (il périra plutôt que décider) er gebt eber

ju @iunbe, al« ba§ er nadjgibf; ev rotrb uidit

nachgeben, iinb tvenn e« t^m ba«^cbeu fo^
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jîeii fpflte; Milit. - par pelotons (passer

de l'ordre en bataille à l'ordre en colonnes)

pelctoiiipeife ab=b. ;mit3ügen abinarfctiren.

7- à tout -, advt. (tout au plus , à toute ex-

trémité) V. böt^llcnä, auf'ê J^ii^t^fîe, auf«
îleuperfte; tm àulerfien Balie; (sa terre j^ =,

ne vaut pas (mille louis) de rente, trägt, a.

^.gered)iiif, ui4»tjein; (ilabeaucompter>
mais =, on ne lui doit pas (mille ég;us)mou

t|lif)m,3mela-^.angcfd)lagen, feinejfi^ul»

Mg; Ord. (pt.dune pièce de théâtre, d'un acteur,

d'un orateurg)étre applaudi =(avec transport)

auperpifentlic^cn, ftfirmifc^en 5öeifaU er«

galten.

8. h bâtons rompus, advt. (avec de fré-

quentes interruptions et à diverses reprises)jiûtf:

weife, abfa^;, rud=nj.; je n'ai pu entendre
(ce discours) il ne m'a parle de (cette af-

faire qu'à =, td)babi'ciinr)l., tc^ bat? '•'»" c
nur hier niib ba eticaä gebCnt, er bat nur ab;

gebvpc^en «pu j mit mir gefprodjeu , er bat
luiv btir iiub ba ein SBprt upu^ gegen mid)
geäußert ober faiieii laffen, V. bâton; it.

propos. Syn. On casse du bois, du verii'.

un \ase en le frappant j; on rompt du fer

en le faisant céder, fléchir, ployer sous le

l)oidS£;on brise une pierre, une statue,en
la frappant à grands coups,cn l'écrasant j.

II. V. r. se -
ç (se casser, se briser j) jer-

brcd;eii,bred>eu; (cette poutre est trop char-

gée) elle va se -, er luirb b.; (les soupentes
du carrosse) se rompirent, bradien; le

ressort (de la montre {) s'est rompu, iit ge^
ter

E i|l abgefdjiiellt; se -(une côte) ^b.; se
- une veine dans le corps, fi<^ eine 5lber

iiitÇeibejerfpic!igeu;cn (tombant de che-
val, il s'est rompu le cou, al« cr,., bat er

een ^al« gebrochen; fig. se - la tète à qc (s'y

appliquer trop fortement, ou inulilem.) ftdj bell

JÏPVf Über et. jerbr. ; les flots se rompent
contre le rivage, bie SBellen br. fid) am
Sträube; Opt. (pi. des rayons lumineux qui

changent de milieu et se détournent de leur 1"
direction) ftdjb., (les rayons) se rompentt»«
rérractent)en passant de l'airdans l'eau, b

fiil), lueiben gebrcd^eii, wenn fïe ûiiâberSaift

in bo«23affer übergeben.

ROMPLRK f. Fond, de c. (lejeiaprè»

qu'il est rompu i le lieu où il a été séparé) "^t'r

brud) m. [ntulfa f.

ROMULÉE f. Bot. (ixie bulbocode) dit)-

RONCK f. Bot. (de lilal. ronca; esp. d'ar-

buste épineux et rampant, qui porte un fruit sem-
blable à une petite inùre) sBiPinbrer^flanbe f.

--\ixa\\A) m; (les mùresj sont des fruits de
la -, fînb Srnditc ber ©.; - à fruits noirs j.

!ü. mit fd)ït)ar}engri"i(^teii
j, fdjantrje SB., f.

Jîraobeere; (poudre h. canon) faite avec du
bois de - (poudre qui a plus de force que celte

qu'on fait ave« le bois de saule) mit ^BrPmbfei«

bPljfPbIfligemadjt; fig. p|. (difficultés, désa-

gréments) chemin semé de -s, mit Dornen
befâeter îL-eg ; il trouve partout des -s cl

des épines, er fïiibet überall ,&iiibevntffe unb
Ädjnjierigfetfen; H. n. - o« raie -(so. de rai«

année d'un aiguillon à la queue, appelé« aass*

pasienaguc, tourtourelle) «otac^eU, l^OrU:

ïp^e m.

RONCERAIE(-rè)f.»u ronceroi m. E.
F. (lieu couvert itronte», haie pleine de r) mit
©lombeer^-lJanben betJ?ad;fenerl'laö. 't. 50-
betîe r. [»««'«ts) f iicttg , fiiprrig.

RONCEUX, SB a. (pt. du bois rempli <»e

RONCIN , K (cein) s. (mauvais ehetsi.

mauv. jument) v. OJjâbre f. [id. f.

RONClNELLE(-ci-)f. Bot.(so.d« r.««)
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RONCINIÈRE (ci) f. (<curie d. vitu«

ïh«v«ux) V. SPfâ^rf iiilall m.

ROND (ron) m. (figure circulaire, cercle)

!Runbn;3(l-tr; tracer, faire un-, tirer un

- avec fie compas) cinciiJîrf lé mit cbcjcic^=

Hfu. mac^e», jicfeen ;
- de la lune mmttn--

t., SDÎPiibfdjeibc f; - de verdure. vuuber,9vu=

lier iilnfe; il y a une statue au milieu du -,

e»|ltljt mittfu aiifbfm3î.=vliifec ciiicS3ilb=

fâulf ;
{dans le parterre) est un grand -

deau (»o. de b.asin) i|l fiii gropcï niiibcv

2BflfTfvbff)âltcr; donner dans le- («« j'"

d-arquebuscf.) jii b<i«@4injaiie treffen; (il tire

sijusle)qu'ildonneraitàbalie seule dans

le-d'unécu, ^ baS er mit einer jîuâfl mit=

teil ouf einen 3.t)aler, biesDîilte eiiieêa{)a=

Ut« treffen œûrbe ; s'asseoir, danser en-,

ftd?inbie3l-efe6en, iubteOi-c, imJtveifc

tanjen; (arbres) plantés en-, in btc3i-eGC=

Vflanjt; (ces enfants jettent des pierres

dans l'eau) pour faire des -s, nm Jlveife ju

modjeu ;
travailler un cheval en - et sur

des cercles, ein i^fevb in bieDÎ-e unb inJîvei=

fen bemmtnmnicln ; couper le - ou la voile

( di viser la volle en deux et changer de main ,
de

«o. que le cheval part sur une ligne droite pour

recomniencar une autre volle) bje Sî-Ung Cb.

ùt SBolfc fctjneiten ;
(le faucon) vole en -

(tournoie autour de sa proie)
j fïiegt in bte 9l-e;

Chap. - de plomb Cgr Fl»q"e de plomb de la

ligure d'un tour de chapeau sans forme, scrv.a

maintenir un chapeau en état) bUievne flatte,

ben .^utranb vl«itt ju erhalten ; Et. O»""'»''-

arrondi eu compas) Oïnnbetfcu n", Dans. - de

jambe (cert. manière d'avancer ou de reculer la

jambe, en lui faisant décrire un demi-cercle.Undis

que lautre jambe pose à terre) id. H ; ÎJve^eU

n. beê Seines in einem .^albfreife.

ROND. K a. (de telle figure ou forme, que

toutes les lignes tirées du centre à la circonfé-

rence soient égairs) vunb; corps -, figure,

table -,r-erJliJtper, r-eStgur, î^afel, r-er

aif(t>;(uncercle)est-,iflr.;(sphère,boulc)

-e. runb; (la terre) est-e, tflr.; cela est

bien -.est-comme une assiette, comme

une boule. baéiilfef)rr., ifl r. rcieeinïiU

ler. wie fine Jlugel.f.nunb; il est tout-,-

COmine une boule (ptdun hom.gros et court )

eriilganir. »ie cinf.Rugel, gonj fugeUr.;

(m dit qf de ce qui e»t cylindrique) un braS - C

t

potelé, eiar-r, fdjôn gerunbetcr nnbucllcr

3lrm
;
pop. (pC de qn qui a beauc. bu ou mangé )

il est' -, bien -. er l>at pd) red)t r. gegeffeu

ob. flftrunfiu ; lig. il est - et franc, il csl

tout-, c'est un homme tout- (••»•f»?»'".

sansariifies, sincère) fam. er ifl eiu gerabev

iiub off. nJjerjigec 5Wann . er ifl ganj gerabe.

cr ijl «in ganj getaber SDJann; (c'est un

homme/ -en affaires (<|ui l«s traite avec fa-

cilité, aansUésiuiion) ter iuöefctjäiten fdjneU

eiiIfrtiloiTeiiift. fieraft^uub mitJ^ei^Higfeit

flbmadjf; Anat. muscles -s (ai»ai nommés à

cause de leur formsj t-C ÜJhUfelli; grand -, o«

grand muscle-, petit-, großer r-ei SWue»

fei, fltiiiet t-fr2K.; pronatcur-, ou muscle

- pronaleur O" de« pronatf ur» du couds) r-er

»orœ5rUbrfbenbfr^aubmn»fel,Call.lrltre

-c(»un.d*.»«o d écri«uts)re Sdjfift; «rflf.

tnr.f ; (écrire) en -e ou cii lettre -c, mil r er

€<ttifl Cb. t-eu JDu(t)flaben; eint r-r ^Janb«

|<<>iift babeu ; Chcv. chevaliers de la table

-e ( It cht\ alisrs d Artus, anc. roi drs Hcclons)

9iiltei m. pi. »onbet lofelrnutf ,
I'. fig. (p'

i» ctu\ qui aimem a éirs long-temps é IsbU) ce

Mnldes cbeviiliers de la table -e, fie flnb

Mitlrr von brr XaftU-r, fie fl|»en gecu lange

beitif(t)r. fit tifi^eln gern; manger «table

RONDACHE
-c (assister à un repas d'où l'éliquetle est banniej

einem «Diable bcirocbue". «vo ce P^nc 3i»nng

^CVge^t; H. d'Angl. tête -e (»est dit drs par-

tisans de Cromwell et de son hypocrisie reli-

gieuse) giunbfppf m; (les cavaliers) et les

tètes -s, iinb bie3îiiubfovfc; it. (puritain)

^nritaner; Corn. V. comple; Coût, du fil -,

bien - (un peu retordu) ï-cr, fe^t ï-er Sil=

ben ; (toile) -e (qui nest pas d'un fil fort délié)

l'on r-fm Saben, bii-tjte nnb gleid)ge»ebte «.;

U. n. V. orbis; Litt. V. période; Mus. voix

-e (pleine, égale et unie) V-e, «pUe AtilUnU;

Pèch. filets -s (de u forme d'un fluteau, ou

dune manche en entonnoir) VC @arne,93entcl=,

5orf=9.; Sculpl. ouvrage ou figure de-e

bosse.V. iosse.

RONDACHlî ou RONDELLE f. (gr. bou-

clier rond, dont on se servait encore sous Henri

iv.)3iunbfd,)ilb m; 3înnbatf4)e f: >' entra au

combat avec i'épée et la -, er ging mit bcm

îiegen unb bcm 3î-c iu'ê ©efcdjt; Bot.

feu il le en -, V. peltée. [brasenie.

RONDACHINE ( chi ne) f. Bot. V.

RONDE f. Call, -.écriture en -,V. (let-

trejrone^e.'Milit (visitequise fait lanuit autour

d'une place de guerre j, pour observer si les sen-

tinelles c font leur devoir, et si tout est en bon

étal) aiunbe, aiunbnjadjef; fairela-,bic9i.

t{)un, mcidjen; chemin des -s, 9i-«=gflug,

::tt)eg m; heure de la -, ©tunbe f. bev 91.,

Dî-n jCit f ; it. qf (l« «roupe même qui fait la i .)

la-vientde passer, bieSt. i|î fo eben »or=

bei gegangen; reconnaître une -, eine 3î.

rccognoêciren; qui valu?-, ttjerba? bie3î.;

- major ^ (pi. -s major) 3Î. beêufiajpv«c;

(se dit égalem. des visites de nuit que font les

employés des douanes, des octrois j) uâc^tlid)C

Di.; fig. faire la -, ou sa- ('oumerautourd'une

maison, d'un jardin j, pour observer, pour épier

ou pour voir si tout est en ordre, en sûreté) UlU

et. f)crumgc^en, j^eiumfcblcictcn, um ju be=

obac^ten, auêjnival)cn ; faire sa - (» «»b'«.

boire à la santé de chacun des convives l'un après

l'autre) p. u. bic 31. uiac^jcn, am ïife^e lingê

bcrnm auf eines jeben ©efuub^eit tvinfeu,

benSînnbtvuuf tbuu; Jeu,payer sa -(«u lans-

quenet
,
payer ce que chaque joueur donne pour

les caries, avant de se melireau jeu) bie Jlavtf U

bejal)len, bas .Raiteiigelb geben, e^e man an=

fängt jnfvielen; iln'apaspayésa-, ev l)ai

bie Jîarteu uic^it bejflï)lt; Mus. (la plus longue

de toutes les notes) la - vaul(deux blanchcs,

ou quatre noires) bie ganje ïJJote gilt fo viel

als t; it. -, ou - de table (chanson à refrain, où

chacun chante tour à tour) SRuilbgefilUg m;

chanter une -, einen 9îuubg. fingen ;
dan-

ser une - (*o- de danse en rond') eiuC 3iunbe,

einen 3{nnb=ob.9Jingcltanjianjcn.

II. h la -, advl. (à lentour) in bie 3lunbe,

im Umfrtife, rnnb berum ;
(cent pas) à la -,

in bie3i.; (le bruit) fut entendu à dix lieues

à la -.»nrbe auf lOSDMIcn in bie 3i. ge^jînt;

boire è la - (tours tour, ouàlassntédslous

Us convivts) in bif 3J. tiinfcM
,

porter des

verres h la - (* «ous ceux qui sont a table ,
sui-

vant le rsng dans leq. ils sont assis) bic ÔtlilfeV

in ber 9<. l^erumgeben Inffen , in ber ;U. bf t»

nm ®tfunb()eit jntrinfen ; pop. à la - mon
père en aura(ss dit •• faisant passer qc dr main

en mai») {mmer|n l'Pn einfr^aiib in bie nu«

bere ;
coup bu , santé portée à la - , 9Junb«

trnnf m; chanson A la -, ahinegefang m.

RONDEAU (di^) m. Poel. (p»tii poèm.

a« ISvsrs frin^iis sur deux rimes, s\(cua repos

su A« ver* ri su N< et dont Is I' mol ou Ira !•'

MOIS se repelrol spies Is H' vers «1 sprss I* der-

nier, saas faire psrtie d« vrn) tHingrlgr(i(^l n;

faire un -, des -x , em ÏH., 91-e matten ,
V.

RONDELET
refrain; - redoublé (poème de *0 vera dispo-

ses parauatr>ins,en so. que les 4 vers du l«rfonl

l'un après 1 autre le dernier quatrain, on repèl« 1«

V mot ou l'hémistiche du levers de la piècejbop«

VeUcS3î.;eXl. (pelile pièce de poésie, qu'on mei

ord. en musique, et dont U t" vers Ou les 1"*

vers sont répétés à la fin) 3iuiltgefaiig 111 ; it.

Mus. (pièce de musique insirumeiitalc , dont le

1' couplet se rrpète après chacun des autres cou-

plets) 3Î0nbP, 3îinget=flii<în, =n>eifef; ga-

votte, sarabande en-, @iivptte,(Earûbanfe

r. in ber 9îiugeU ob. Sîunbweiie; Arlil.

(orn. en rond ou en bourrelet, sur les pièces de

canon) Stab m; runberB*ieS; Boul. (pelle

pour enfourner 1rs plus gr. pains) SÎ3ïPbfc^ieber

m;^-üad|(baufelf; Put. (planche »onJ« sur laq

on dresse les pains bénits) VU UbcS ^l ett; Fabr.

(peau d'un crible, arrondie et préparée pour être

percée sur le billot) Sicbbpbcu m; pcrcer le

-, bcnSiebbpbeubui'djft^lagen; Lun.(pl«que

de ferserv. à travailler les verres dont la super-

ficie doit èlre plane) Sc^lf ifvlattc f ; Scll. (bé-

ton pour cufoncer la bourre) $flll^O(f, Stovf*

ftecîenm,=bPljn.

RONDKLKT m. (bâton de bouvier) Ccb»

|en^irttnfio(îm;2. -, -te a. (qui a un peu trop

d'embonpoint, ord pt. despers.) fam. runbiid);

il est -, elle est un peu -le . er i|l r., fîe ifl

ein wenig r., ein locnig fett ;
(sa bourse) est

-te, tflr., gcfpirft; Soier. soies -les (le»

moindres et les plus communes des soies) olp(f>

unb aBivvsfeibe f. von oer fcblcebteflen Tirt.

RONDELÉTIE(-cie) f. Bot. (rubiacée)

3ionbelctie f; - odorante (dont lea fleur» ont

une odeur de violette) tVOf)lrie(^t'nbe 3i.

RONDELETTES f. pl.Tiss., Com. (loi

lesà voiles de Bretagne) diOUbelettCU f. pi.

RONDELIER ( lié)m. Bot. (rubiacé«)v.

V. rondelélie; 2. Milit. (soldat qui portai«

une TondeiW) V. Dionbctltvagcr m.

RONDELIN m. (t. de Chspelle; hom. gros

eicourt) tiefer unb untevfe6teruJîinf(l).

RONDELLE f.Milit.(rondachej3Jouben

n; Charr. - d'essieu (cercle de fer qu'on passe

suri'eesieu) Stp^ft^cibe f; - de nèche (» l »«-

iréinilé antérieure de la floche du chariot) Ço^K

ftbeibe f; Drap, -s (l*U» d* chardons lrè»-p«-

lites, pour les étoffes de bas prix) fleiuc Jlia(>

bifleln fur geringe 3cnge; Grav. -(poinçon

rond) 3innbflid)el m ; H. n. (poiss. du g cb*-

lodon) ruuber .Rlivvpfd?; M^V- ("""' •"""

gratter et finir les membre« et moulure») 9) llUb«

folle f ; Plomb. (• pièces de cuivre rondrt, qui

ferment par les S bouts le» moules où l'on fond

des tuyaux »ans soudure) Sd^lieflblect) n *,

ScUlpt.c (esp. de ciseau rond) Sinubmeifiel m*,

BraSS. (petit tonneau à bierre) iüici fäjjcbeil n;

Bot.(nard »auvag«) »Übe 9Iarbe,^af(l'Wur j,

£ivnv)el f.

RONDEMENT (man) adv. (uiiim»»i.

également) glciit, ebcn, ouf einerlei «rt; (il

travaille)-.g.; (ce cocher) mène -, fâbrt g. ;

immer g. ;
(promplemenl, avec vitesse) rflftt.

ft^inell, frift^weg; mener- (une affaire) (i«

conduire avec suite et activité) ^ \i\A), Uli t 2 bâ«

tigfeit beireiben; fig. (smcèremeoi, fr»»che-

mrnt, ssnsarlific», »ans façon) fam. (C'CSl UU

homme franc) qui agit -, ber gerabe, offen

bantelf . (il n'osl pas irom|K;ur) il y va -, et

geht ge vabe, aufi irtjüg. cffen J" ©"'» > *' v«

- en besogne, il paie -, er gebt crnjllicb an

bie \'ttbeit, er brjablt retliet "nb vûnfilitt.

RONDKTFKf. Bo«.(i«"r*«""»>'»)Wrb«

evbf 11 ">'. '^- -' P'- **"'•<
""''• ' »''") {"^0

£ri^rilu(bn-

UONDKUR f. (<»»l»»*
.
ïo""» ou «gured»

"' - 'V;!iibb'if.W«"i">ef;

(Itiii plat.d'une



RONDlEß

feuillet) 3i., rimbe ®eft«lt cl (ce cercle,

letle roue t)
est d'une parfaite -, c i)^it dut

','oUfpmmfiif 3Î., ift vcUfcniim-iiniiib; Call.

- des jambages C» leur p.rtie »upér. el infér.)

ou -des déliés Cfo""*"' «tes quarts de cercle)

51Î. tfr@riinbftrif^e ci;. 3?. t'er .eaaiftvic^f;

flg. Litt. C "'""'"*' harmonie) — dU Style

;d"une phrase; Sfiftiitc ter (fc^reiboit, 3?=

viiiibftc -5.; fig. Cp«. <J« s» 1"' • "« '» '"""

chise,qui est sans façon) grciniÛtÈiijfcit.Uugfï

jwuiigeii^f it f ; 'c'est un hom.) qui a de la

-, »PU viflf r S-, U.; (ce comédien) a de la-

(joue avec franchise et naturel) fpielt liatÜrltC^

iinb uujjqnjiingon, ^at vif I D^atûrltc^eS, Uiu

geoiMiiigeueê in fm. Spiel. Syn. - est l'idée

abstraite de ce qui a une forme ronde; ro-

tondité est la figure de ce corps rond; - ne

désigne que la figure; roi. exprime de

plus la grosseur, la capacité. On ditla-

d'une roue, et la - ou larot. de la terre e-

ROND1ER (dié) V. lontard.

RONDIES f. pi. Plomb, (cylindres pour

arrondir les tables à tuyaux) ^ormtDaljeil f. pi.

RONDIN (dein) m. 0"«»" bois de chauf-

fage, qui est rond) jîlluttcl, ,RuÜVVfI< ^?riitîf '

m; E.F. -s, Dùmb^olj n; -s de hêtre, de

chêne c.
bùcbeiie, eigene Jî.; (ce n'est pas

du bois de quartier) ce sont des -s, eê fini»

Jî.; exl. Cgfo» bâton) il lui a donné sur les

épaules avec un -, et §at i^w mit ttucm

jîiiiiVVel auf tie 2d)ulteni geft^iaflcu.

RONDINE(-diOouROXDIREf.H.n.Cpi-
rapède) flic^cubiT Secfjflhn.

RONDINER(-di-né) v. a. qnCl"i donner

de»coupsdeiondm)pop.nb=vriiijelu,burd;=v.,

fnûvpel», fuiitielu; on l'a bien -é, mandat
i^u tûd)tig abgevvûgflt.

RONDIRv. a. -(l'ardoise) Ard.(«rro»-

dir, tailler en rond) .ruutf u: Maf. arriver en

rondissant ou dépendant C»""" « petites

^oilr«) uiid) uub Uiirf) abfafltit.

RONDO m.Cilalien) Mus. (sfinploie au

iieu du mol rondeau, quand il s'agit d'une partie

de «onate, de symphonie) id. U.

RONDON m. Fauc. (l'oiseau) fond en

-

(fond avec impcluo&ité sur sa proie)
^ flo^t Cb.

fctjicpt l'c^nell, iiiit^i-ftigfeitauf fu. 3Jaub.

ROND POINT m. pI,-S—s Arch. (par-

tie demi-circulaire au fond d'une église) ^alb^

l'irfflfôrmiger SJanm (iu ciuer Jïirc^f); it.

(gr. place circulaire, centre de plus, avenuesou

allée») cirfelruubft ipliiç, OiouicU n.

RONFLANT. E a. («onore et bruyant)

fc^uarreub, pavftôueub; (instrument) -,

feiiiarrenb; it. biumuienb; (voii) -e, f4)u.,

laniteub; (»e dit partie, des phrases, desmoU)

(expressions)-es,^0(^töiicub; fam.bc i bcneu

iiiau be« üDJuub rfd)t dcU nimmt; fig. (pro-

messes) -es (grandes et vaine» promesaes) {).,

vifluerbciOeub; iLprd^Urifd}.

RONFLEMENT (man) m. (bru.i.ourd

qu on fait en ronflant) ^(i)\\aïd)tll H; SOn -

m'empêche de dormir; f. S. ^iubert mic^

um S*l(ifeu;(son rhume) est cause de son

-, ifibie lUf.idjf f».<S-ê; onenicndson-de
cette chambre, mau ^5rt f. @. voubicfem

3immer aiiê.

RONFLER V.n.(r«»P«r«ravecbruil,quand

oadort{)fc^iiar4)eu: il -e (toute la nuit)tt

f<^nûr4>t {.; (ces chiens) ronflent comme
les hommes,

f.
»ie iiJeufdjr u; (son cheval)

-e (fait un ccrt. bruil des narine», â la vue de q»

obj»tquiiuifai(peur)fd)uaubt; fain. (le vio-

lon , les inslrumenl,«; ronflent (fo»i grand

bryit)f4)iiatvc» tûdjlig, loffeu fic^ xoaâix ^6»

:rii
;
(le canon) ronflait (on tirait fore« coup«

RONFLELU
de canon) £ bpuucrte, ïrac^te an Sinem fevt,

f ê »nrbe gewaltig gf f^joffen.

RONFLEUR, SE a. (personne qui »o«^*)

€cfciiav4)er, =iuu; cest un - insupportable,

er ifl ein uiieriväglic^ft S.

RONGE m. Ch. (le cerf) fait (le) -(ru-

mine) roieberfânet.

RONGE-MAILLE (Im.)m. Ode i-Fon-

taine pour désigner le rat)9î,ltte f:5îagetMfr n.

RONGEMENT(-man;m. (act. de ronger;

ses effets) Ücagcu, 93e=u., 3er=n., @enagen.

RONGEOTER (JO té) v. n. (manger peu

et sans appétit) »Ventß «Ub P^UC ^VV^ ''t »' jî^")

pop. fiMupfln.

RONGER (-je) v. a. (couper ou rogner arec

iesdents)uageu,be-u., jer=u.;-unos, au ei=

nernSeinc a.:aimerà-,9eru u.;(les souris)

rongent les tapisseries,ont-é la paille,onl

-é (le pain j) je r=u. bie Sapeteu, I)abfu baê

Strpfjjeruagt, ^aieii e benagt, augcfreffeu,

{.; (les vers) rongent (le bois, les habits)

jevîU. i,
(les chiens) rongent les os, n. au

bcuJîuPtifn, ger=u. bie Äupdjcu, n. bie Au.

ab; (habit) -é de (vers; ypu jjernagt, jçr=

freifeu; ies animaux) (iont l'habitude est

de — (les subst. dont ils se nourrissent) bCVCU

®f»o^uf)eit eê i|l ju n.; (bien-benï^itre,

Dîagct^ieve);-ses ongles, nu bcu S'îâgelu n.;

(leschevaux) rongent leur râtelier, r. leur

frein (lemàehent) n. ait i^ver 3tauff, n. er.

faurn a\i ifevem ©cbiffe; fig. -son frein (re

tenir son dépit, cacher, dissimuler son ressenti-

ment , n'en rien laisser éclater au dehors) fn.

^Strbrup, fu. UuiiüIIeu l'crbeipen, tu ft*

frqK»; donner un osa -à qn (luidonnerqe

occupation, qe emploi où il puissegagnerqc, afin

de l'occuper d'un côté, de l'amuser, ou de se dé-

livrer de ses import uni lés)jemu. eine uJluDdpeiI

äu 11. geben, jemu. et. juvevbieucu geben; il

faut lui donner (un os) à -, man mup i^m

Ejun.gebeu; (ils sont plus fins que lui. en

l'engageant dans telle poursuite) ils lui

donnent un osa -, geben fie H)m einen Ä. jn

n.,fe6en fie i^u au^ei-êfanb ibneu 511 fcbabeu;

it. (pt. d'une aff. fâcheuse et difficile à démêler

qu'on a laissée ou suscitée à qn) on Uli a laiSSé

un os à - qui (lui donnera bien de l'exer-

cice) man i)at if}m einen ^. ju «.gegeben, ber

ç; Bot.(feuilles;-éeS(quiprésentent»urleur»

bords des sinus de grand, et de forme différentes)

au?gfl'ijTeu; Chim. (leau forte, la rouille)

rongent (le fer, le cuivrej;/(le '»in«»» e'iecon-

»umcnt peu à peu) j trejfen j an, îfiticffen t;

fig. (le souci, le chagrin lc-e(leconsume,

mine »a santé) jiiagt au i^m, jebrt ibu ab;(les

procès t) rongent l'esprit (il en est agité)
j

beuurnbigen, befiiminern baé@entut^; (les

remords) rongent la conscience, le cœur
(la conscience en est tourmentée) n. am <^er:

jeu, V. camr (homme) -é de remords, de

chagrins, bei ypu ®i'H>iffenébtffeu grqnâlt,

rpujlnmmer^eruagt, abgejc^rtwirb; it. (pi-

de cert. maladies qui minent et détruisent peu i

peu) il est-c d'(ulcères, de dartres t)cii)l

soU t;
-é de vermine.de goutie.de vapeurs

p. iH'u Itngejii'ff r jernagt, von ber @id)t, «on

îDefdjroerbf u ^ abgejc^i t; fig. V. ver;2. - qn
(te ruiner, lui faire consumerson bien)jf ni.auS=

fangen; (cet avoué) -e (sesclients) (par de»

chicanes et des frais qu'il leur occasionne) fatigt

^auS; (ne lui confiez pas cette affaire) il

vous rongera jusqu'aux os.er fangt 2 ie bia

onf « îBlnt an«, V. os; 3. v. r. se - le cteur

(«'inquiéter, se chagriner avec (xcés) ^(fy ÛbCl'

bie îKafien befûmmetn.

RONGEUR (ron jcur) a. m. fig. (<)>"

iortyr)nngfub; les soucis -s, bie n-enêpr»

RONGNONNER 915

gtn, V. ver; H. n. -.s animaux -s (division

de quadrupèdes qui rongent les subst. qui laur

servent de nourriture) îJîagfî^ierf U. pi; U-C

î^ifve; (le lièvre, le castor, l'écureuil j)

appartiennentà la famille des -s, geboten

ju bem ©efc^iledîtebcr 'Jî.

RONGNONNER ( nio-né) v. n. (crier

com les tigres) bviiUeu (wie ein îiger).

RONSARDJSER V.n. (parler grec et Uli«

en français;imiterlestyledeAon4ar.-f)gricd'iliTe

unb latiinifc^eiSrodm tu fe. ilïeben mifc^cn.

ROPALIQUE a. 2, Poél. (vers) -s (aom

les mois vont touj. en augmentant) Tppalifc^.

ROPALOCÈRES m. pi, V. gloSuh-

cornes [(3lrt) 33pbrmnfdiel f.

ROPAN m. H. n. (coq. du genre pholade)

ROPHITE (-fi) m. H. n. (hyménopt. mel-

lifère) 3îppf)iteS m: (21rt) ©rabbieuen f. pi.

ROPOGRAPHE j, V. rhypographe ^.

ROPOlRIER(-rié) m. Bot. (arbr. de u
Guyane le bois gaulette

,
qui 7 sert à faire des

lattes) 3îppcurea f. [V. rocainbole.

ROQüA^IBOLEou-qiesibole( kan-)

ROQUEFORT m. fromage de - Com.
(fromage de laitdebrebis,qui se fait à ii.,villag«

de Languedoc)ülpquefcvt Hl, r-cr Aâfe.

ROQÜELAURE (rok-lôre) f. (manteau

à boutonnières, fermé sur le devant, eu usage sous

Louis XIV) Dltife-jnautel, 3îcit=ni. m.

ROQUER (ro-ké) v.n. (aux échecs, Biellr»

son IOC ou sa l*.r auprès de son roi, et faire pas-

ser le roi de l'aulre côté delà tour) rpibeu, rpd)t =

ren; on ne-e qu'une fois à (chaque partie)

mnn rpc^ct pb.rcc^irt nur einmal tUf'. (il a

remué son roi, sa tour) il ne peut plus -,

erfrtunuidjtme^r r.

ROQUET(rokè)m.H.n. (petit chien très

commun, qui a les oreilles droites et le poil courti

métis du petit danois et du doguin;,33a)îarbmPV*

m; fig. (pi. d'un homme méprisabl« qui dit des

injures) fam. c'cst Un - qui aboie, ba? ifleiu

^unb,berbfIlt,eiituD'îeMfrf),bcffeuSd!imvrcu

mannicbf ad)tft: H. n. (petit lézard d'Amer.,

brun rougeàtrr, avec des taches jaunes ei noires)

braune 3tt>frgeibertife; Pèch. -s (pente» ro-

ches au fond de la nier) ©runbfrlfen m. pi;

2. (manteau fort court des laquais, puis des bouf-

fons italiens) (2lvl) 3)iautel m.
ROQUETIN (rok-tein) m. Soier.V. ro.

quelle; Tir. —de lames (bobine pour le trait

d'or ou d'argent) îoftnfpule f.

ROQUETTE (ro-kèt te) f. Bot.(cliou qui

excite l'appétit et se mange en salade) ^ailfe f;

- des jardins ou cultivée, ®arteu=r. pb. ae»

^pgeuc SR.; -des champs ou ma<se au be-

deau (esp. deéiim'af)Stac^eI=fenf.'21(îcr:f. m:
Jîeul4)Cnfcl)Pte f; - sauvage (< des muraille«

{.)n)ilbc9J.;-demer(qui croît sur lesbor<!s

de la mer) See^r.; Mar. (signal avec des fusée»,

de l'angl. rocket, fusée volante) faire la - ( je'rr

des fusées pendant la nuii) ein Seidreu niitdia>

feteu 9ebeu;Soier.(es'p.de röchet o» de bobine)

Seibeufpnle f: Tir. -à a> ancetir (»ur laq r.-

vanccur dévide le fil qu'il «tiré) '^Vnle, âuf

welche ber vierte @pbtrabt(ieber be m î^ralif

ûufwinbf t; Verr. V. roc/telle.

ROQUILLF: (I m.) f. Com. (petite mesure

devin, la moitié du setier) V. 9ioTi(te f: Viertel«

ft^ovvert m.(23eiii); il n'a, on ne lui donne

que-à (son déjeuner) er befÎMnmt nnr, man
gibt i^m unreine 9}., einen ^.jHj; 2. -s, pi.

Conf. V. lourmires.

RORAGE ?n. Ëron.(rouUMge)9{ôf{rn n.

(be«^auf«Pb.'Çla<^fe«).

RORFIL m, rorella f. Bol.V. rossohs.

RORIDULE f. Bol.d'l dnC»p,appcUa.i5M

irioH, • feuille» couverte» d'une »übst, visfiMiisc,



916 RORIFERE
en forme de rosée, qui prend le» mooclie«) SJiO»

ribiilo r.

RORIFERE a. 2, Anat. vaisseaux -s,

V. V. lacté ou lymphatique; conduit - (canal

tlior«cique)*lhiii}!Vi"9i"; Bol. plante -(qui

parait coiiverle de rosir) î^atlVflillljf f-

RORIPA ni. Bot, (so. de silymbre) jd. f.

RORQUAL (-kale) m. H.n. (baleine d..

Groenland^ S'îorbfapcr.Aiioteiifîfc^ m:péche

du -, Smig m. bf « 9}-é, bc« St-tè-

ROS ou ROT (ro) m. Manuf. V. peigne;

faiseur de—s, ©rftljins, Äamm=, S8I«tt=

niadjer m.
ROSACE (za) f. ou roson (zon) m.

Arcb>(orn. en forme de rote, aux voûtes g)@il|:

fe^rofe f; 2. Rot., V. laurier-rose.

ROSACÉ, E(-Za-)a. Bot.(en roie, disposé

en >'.,ou pourvu de qe partie disposée en r.)VOfCU =

nïtig;(corolle)-e,v.;(neur)-e(dontie»péiales

sont disposé* comme ceux de la r.) l'.
|
(arbre,

arbuste) - (plante) -e ou à fleurs -es ou en

rose, r.; {.mitr-eiP-öhimeu; 2. f.pi. -es(pi.

analogues au roiier) r-C $fiail}eil f. pi.

ROSACIQUE (za ) a. 2, Chim. acide -

(extrait de l'urine de certains fiévreux) Urtlt^

füllte f. (»OU Sif t'frfrrtiiffii).

ROSAGE m. ou rosagine f. ou oléan-

DRE m. Bot. V. laurier-rose , rhododen-

druni ; 2. -S pi. V. rhodoracées.

ROSAIRE (-zèr)m.Calh.(chapelet qu'on

rérite en l'Iionneurde J. C. ou de!« sainte Vierge,

et qui contient 15 dizaines d'are Maria, dont

chacune commence par un;>nrcr)9îoff ufvnilj m;
réciter le -, dire son -, bf a 91. ^erbeten, fii.

"M. bftcii, nbbf trii ; Chev. ordre du -, ou de

Notre Dame du -(ofdre dont les chevaliers ré-

citaient le r. cert. jours, et dont l'existence n'est

pas bien con»tatée)Crbeil ITl.beêSÎ-fê, Pb. UOU

nitfverlicbfii Sniii jum9i.;Dist (vaiss.pour

la distillation de l'eau de rose) V. @cfä^n. jltlU

Slbjie^eii bcê 9?ofi'iiwaffere.

ROSALIE (za) f. Mus. (répéiiiion d'un

passage à un drgré plus haut ou plus bas) V.

SDtfber^oliiiig T. in ftiiem ^ö^crii rb. ticfcni

3:oiif;2. U.n.(coléopt)(9lrt)JÈ>nrffliiof('rni.

ROSANNE (za-) f. Jard. (sone de grosse

pèche) grpjjft Snfrniivpifîc^.

ROSARIUM (za-riome)m.Bot.(carrée,

parterre de rosiers) 9h'ftll=bf Ct n, tl)frff f.

ROSASSE. V. rosace.

ROSAT (za) a.2, Pharm, (ou il entre des

tasfi ) gjcffiUf; onguent, sirop, miel -, dl.c

fiilbt f , •ftrup, i^Piiifl m ; de l'huile -, du
» iiiaigrc -, 9i.=5I n, srfflg m.

ROSATE ( za ) m. Chim. (sel d'acide ,o-

tacKfuc et d'une base) Uritlfiïltrrfal) n.

R()SATRE,-zâ)a.2(qui a une leinte rose)

iit't 9io(eiifarbJgr fviriritb.

ROSBIF (roce ) m. Cuis, (d« rangUi«

roattberf, b«uf r6ti) 9itpflc0(^friibr(iten, srins

tcrbratfll m; e»t. (parti* de derrière d'un

a|[nrau ^, qu'on sert r&lU) — dc moUlOU, dc

rhevreuil(aiif brin 92ofic)|]rbrat(iirr ^anu
iitfl«=fc^l.iflfl, 9lcl)«f.

ROSCOÉ (roce-) m. BoU (Miumiiié*)

(TIrl) SDaiiattrngrnJc^ln.

ROSCONNESfrofc jf. pi. Com.(i«ii».

blai.ch,dcHreU|ne)9Jo«COIllU,;K.»l'f(lltVnitbf.

ROSE(rôZe) f. Bot. (fleur du rosier ord.

4 un rouge un p*u fiU) JHpff f; - »impic ou

(l'éRlaniier on «lauvaxc, griiiriiit ^)(. pb.

.Çfrfrii'r.,n>ilbf 9i ; -dechien,.^iiitbl'r.; -

«lonbleo., ruitivée.rtffûntf «b.flfjpgfilcSi.,

-h cent W\i\\\rs, bllll^f rtM,î(ffri,ir ïH., ©ni.
lifrlirf;-(Jtll<.||antlr,l-r -pa-
nachée, ^clyuléc,tullt^li. muri-

ROSE
r.;- blanche, jaune,pâle,incarnate,n)fi(}f,

gelbe,blafff ,ï)pc^rptf)c9î.; - rouge ou de Pro-

vins (».d'une belle couleur roujçe, qui croit sur-

tout aux environs de P., et que l'on cueille en

boutons pour la conserve de roses«) VPt^f Ob.

fjjvpv'iiifcv 9Î. ; conserve de -S de P., ©011=

fi-vve f. sjpii îp. 91-11 ; de la conserve . de la

teinture de -s, 9î-ii=cpiifcn'e, =niiêjug m.
pb. =tiuctuv f; -s muscades ou muscates, ou

de Damas (petites r-> simplrs, blanches, qui

on tu ne odeur musquée fort douce et fort agréable,

üJhi«fatcii=, DJJpfrt)= Pb. î)amaéCfiiei':i-ii ;

-

en bouton, -épanouie, fanée, effeuillée,

9î. iit bev Jîiiofvf , «ufgcgangcue ob. pfffiir,

uevivclftf Pb. mclFe, ciitblättrvtf 9î.; bouton
de -, 9î-iif iipfpe f; saison des -s,9î-ii}cit f;

cueillir une-, fine 9î. brechen; couronne,

guirlande, bouquet,chapeaude-s,Jïi<Jiij

m, ©riviiibf n, ètvniij}, ^iit ni. vpu 9î-ii
;

9î-ii=fvaii j, =gfminbec; berceau de -s, 9l-iu

laiibf f; sachet de -s, 9î-ttfarfc^rii n; iiad)

9î-iirifct)riibfêSâ(îc|)cii; couleur dc-, de
- sèche, r-iifarbpii ; ypit bcr Sarbe biivrcr

9î-nblatter ; ongle de la - (partie blanche de

sa feuille, la plus proche de la queue) S^fljjii 111.

^el• 9Î.; l'hymen de la - (petite peau qui enve-

loppe son bouton et qui s'ouvre quand elle s'épa-

riouit),§äiit(^cii n.ber 9i.; gratte-cul d'une -

(boulon qui reste après que les feuilles sont

tombées) 33iittff, 53ii6fii m. fiiicr 9î.; •§agc=

butte f; eau -ou eau de - (qu'on lire des J-«

par l'alambic) 9J-Iltttrtffer n; lit de -s (couche

dc feuilles de r-«, qu'on étend pour en tirer de

l'essence) êrfjirfjt, Sage f. ypit 9î-nblatteru;

flg. (pt. d'une belle personne qui a le teint délicat,

blanc et vermeil) elle a Uli teint de lis et de

-s, fte fîe^t aiiê njteüJiilc^) tiiib ©lut; -s de
son teint, 9î-iif.n'be f. ibreê G5eftd;t«,V. Us,

(ces jeunes garçons ,.) sont frais, sont ver-

meils comme la -, comme une -, febeii f p

fïifd) aiiê, blii&cii »vie bie9î-it; P. V. décou-

vrir, épine, gratte-CHl;C' est la plus belle

- de son chapeau (pt. du plus grand honneur,

du plus grand avantage qu'ait une personne) i>(Ié

i|l fe. bPdîflc Bieibe; bu« i|l brtê SSovjiiglidjfte

l'piibfin, n.'n«erbefï(jt, aiifï(^b<if : (iiarla

morlde ce parent j) elle a perdu la plus

belle - dc son chapeau , btU ftf i()veu grôi):

teiiSd)a6,i^r befleéjtiriiipb pcrlpreit; fil n'a-

bandonnera pas cet emploi) c'est la plus

belle-, e« trägt ibni mit ineifieii ciu.e«

bringt i^tii niii meifleii @bre; 2. (nom donné à

div. fleurs qui ress. àlar.) -de (iueldreoudp

Gueldres, caillebote, obier stérile, pelote

de neige , pain blanc , ^^nll=r., V. pam (2,

Bot.): - de Jéricho (sone de ihUpsi vivace,

de l'Arabie déserte) 3erid|)P=r. ; - d'Indl'S,

-deCayenne,©(l)rrtber=Pb.êiimiiiet--bluiiie

f;ÇnV""'f''='''.-'l'ou''"e-mer,ou-(rémière

(espèce de mauve) .P>f rbflM'. , SJpfrilpflVprl

f ;
- noire ou rOUS.se (variété de figue) 3i'i-

gfitnrteii f. p|; - sainte Marie, V. coque-

/oi<r(f«(deSjardin.S):- thé(r.qui aie parfum

du ihé) îl)ff.r.; - rampante, Çr lb<, .^iibn«,

@rb'r.;Arch. -(d'une église)(grande fenêtre

d* tgnr* ronde, avec croisillon» et nervures de
pi*rr*, et dont les cumpariniirnia «uni en man.
der ) 9?. nu j; - derimipariinicnK loui coni-

parliinrnt furmé en myi.ns par ilm plaira-handrs
en luillucliia, rnuelac» . étoile* j, n renfermé
dan* un* ngurr tircul*ir»)î\rll.fr«r.

; it. ( rrrt

fleuron* nu bouqu*l*qui rrmpliornt Ira rrnfun-

c*m*nl* df aofil*
, d« > uiiit j) 9t. . Tf iffllM .;

Bij. - dc diauiüiiLs, <le rubis ( diamam ^ nu*

anauvr* * forme de >-«) 9). lUMI X^iailiniltril,

»on 9inbJiirn ; diamant - , ou en - (lailUtn

farclle« f*r d**su*, tl pl*i tn d«*«ou*) 9i-ltflrjn

m: 9)pfrtfrf; Bl. -s(igéescircuillécs(i-<

ROSÉ
qui ont des tiges et des feuilles) 9t-ll mit ® tttll«

geln iinb ©lottern; d'argent h trois -s de
gueules, brei rPlf)e 9î-ii jni |ïlberneu ^flbe;
Bout, (orn.en forme de r. sur les boutons) 91.;

Cath. - d'or(r. «nificielle avec des feuille* d'or,

que le pape bénit el qu'il envoie en ceri occasions
àdesprinccs^) gOlbfUi' 91.; H.H. (poiss. de ri-

vière plus petit que la rasiere, et qui a la queue
rougi-; le reste du corps est bleu) 91ptbouge n;
9îptt)fiberf;9iptbelm; it.-queue(reptiledu

g. saunen, à queue couleur de r.) (9lotl)f(i)njanj

m.); Luth. - de (luth, de guitarre) (ouver-
ture ronde sur la table d'harmonie d un lulhg)9).

ttn einer,.; Manuf. -s (petitesétoffesdesoie,
laine et fil, dout le deasin représente de petites

'-»)3f "flf m.pl. mit 9i-n Pb.9J6ôct)en; Mar.
- des vents ou du C0mpaS(<igure où sont mar-
qués les 3îvents)aBinb=Pb.(FpniVi1^M'.;Mod.

autref.-sdesouliers,dejarrelières(nauds
de souliers en forme de r.; touffes de rubans atta-

chées aux jarretières) 5(^ll^:„ßnif:T-li; (S (^.=,

.Rnie = rpéc<)en n, pi; Passem. - ou rosette
(orn.de velin, dans la compositiun de* frange«.

crépinesc)^i.p^.^îôêf^,en; PaV.(orn. circulaire

dans le pavé des cours) 9{. ; Scrr. (orn. à jour,

dans les panneaux des grilles) 91.; 9ipS£^e|l ;

Tour.- ou rosette (l'un râtelier (cheville

tournée qu'on y met pour pendre les habita)9i.Pb.

9ÎP. nn etilem 9îfc^eii ; Teint. - ou rosette

d'une étOlTe(iiiarqiie ronde d'une ou d'autre cou
leur, qu'on laisse au bout de l'élolTe

,
pour faire

connaiire les couleurs qui ont servi de pied ou de
fond et juger de la bonté du teint) 9i.; dHià^tW,
9Jö«letii, Sarbenvpéc^en n.

II. m. (couleur de r., nuance de la couleur

rouge) 9lpfcn=farbcf, =farb, -rotfjn; (ce ru-
ban est trop rouge) prenez du -, nefemen
Sie fin rpfenfnrbeiicê; (soie) d'un - vif.

pâle, cvpulebb.ift, blnèrpfeiirptbergorbf
;

il. a. (ruban) -(ou couleur de r.)rpffnäfarb,

«färben Pb. =fiubig; Bij. V. diamant.

ROSÉ, E (zé) a (de couleur de roie) roff II»

rptf); (vin)- (couleur) -e, r.; Bot. (corolle,

bradée) -e, r.; fig. (joue) -e, r., rpfen«

fiirbig.rpftg.

ROSEAU (rO-ZÔ) m. Bot.(pl.aquat , à tige

lisse et droite orJ. creuse et remplie ^e moelle)

;Hpbv, Sci)ilf, Äf^ilfrpbr. 9Jiet n ; - faible,

pliant, |(t)Uiactf«, biegfiime? 9Î.; couvrir

(une maison) dc -x, ^ mit 9J. pb. S. bfrfen.

faisceau de-x, QM'inbrl n. 9i.; ôler. couper
les -X d'un éiang.etneitîeiitabrpbren.au«,

rpbren, niiéfitilfen: Bill, revêtir un mur de
-X , eine ÎDiinb iUia=robveii, be^r.; - cultivé
ou grand -, canne des jardinsfqui croit par

tout, surtout auprès de l'eau) Jilbllieä Pb. grpjir«

9i., ®avien=r. ;
- plumeux, - d'Indes \

feuilles 8a(illéeS(tesp. qu'on place dans lea

bosqurta d'été et d'automne ) Î^C^rrbll ftflif. ; lit«

biiinift^e« 9J. mitîltla<ibliïtti'rii ; -des ma-
rais ou à balai ((qui croit dana Ica lieux maré-

cageux , el dont on fait dr* balais) <&nmVf<T..

©f fen=r.; - masse d'eau, ou la massclle.V.
masse[à'ca\\)\ - odorant ou aromatique.ou

calamus aromatique vrai (pl.arondinacée

drs Indes», qui entre dans le ihériaqu*) IVP^Irif'

d)rnbe«pb.geu'i'irjbiifte«91 : -AfK'ches.V.

/</((/o/a.pelit hflcUr.sillMll.l n.bre

dont le piatil a la funnr d'un* in.' : tU;

- des Indes. <Hi en marbre.-" t".i- .m i..im-

bou,V. f'am/xm: - a suvrc.V.canne à sucre:

- de sable ou de ii...i>(.i;iic, *Jîeri'riigvn# n:

- mariiime. i. -fitflfn; flg.

(honimefaiblr)).! U'.\llfrlnit''lfhigfr

Wflifdj.V. a/>puj rr.frêle, ptien \rch. -%

(d'une rninn ne) (orn «n form« d* rann*« ou 4«

bilo«*, aux rannelur»* dea ruionnra rudcnléc*)

riugefeQle 'ît.lbr ^ ; Bal. ( muiUé d* r d« m*r



ROSE-CROIX
bien «iguisée, servant à couper les feuilles d'or)

vSc^itfibe=r.,'me|Tfrn.

ROSE-CROIX (roze-croa)f.Alch. (nom

d'une secte d'empiriques, »u commencement du

|7<« siècle, qui prétendaient posséder la pierre

philosoph»le,rendre les hommes imniortelsj,)3lOi

fcafreitjtr m; les roses-croix, la société

des frères de la -C«ociété imaginaire ou sup-

posé«) 3Î. pi; îJî.ïDrtflt m; iU (grade supérieur

dans 1« franc-maçonnerie) (5lrt) ^Ô^erCV @rab

(beifcfitSvfiin.uireni).

ROSÉK(-Zée) f.Cvapsursfraichesetunpeu

épaisses, qui humectent la terre le matin , et qui

sont causées par le froid ou par l'humidité de la

niiit)îf)iiii m: -du matin. -(duciel)3)îcr=

ge tut.'.ü. j; grande-, - froide, jl<uferî .,f iil=

ter î.; il y a beauc. de -, (é lie Qt vider î.,

cSiflfiii jlarferî:. ijefnlJeii; abattre la -en

marchant dans un pré, ben X. we gjtrf ifcii,

inbfm matt niif einer 22iffc ge^t; avoir les

pieds mouillés de la-, mitj. us. uomî-c
beitcfeteSûpe baÊeu; - de mai, douce -.îOîni.

t.; geliiiber, jnrti-rS.; allerà la-, recueillir

de la -, in bcii î.jje^eu; aitSi^e^en 5:. jii fiint=

mein; Z. eiitfnmmelit; faire blanchir (de la

toile.de la cirejà la -,çtmî-ebleict)eu; lors-

que la - tombe sur les plantes j, Hieiiii ber

i.aiifbicÇflaiiîeiitf'ïUt'.on voilla-sur(les

feuiliest) iiiaiifîr{)tbciiî.nufj; la -s'élève,

monte en vapeurs, la -descend, berî.fleiijt

iii 2)1*1 II fleii auf, ber î.falit l)crab, fctjlägt jîd)

îlieber; flg. - (du Cielj («e» bienfaits, ses conso-

lations, son heureuse influence) Segelt;.; P. V.

tendre[3i.,1)\ Agr. - mielleuse,V. miellati

Bot. - du soleil, ou rorel, V. rossolis'hoU):

Drap, (nuance ou changement de couleur qu'on

aperçoit aux endroits où le drap est moins fourni

de laine) î.; iii.ittf re S-iï^î il" bfit büiiiieru

ê teilen beê gefàrbtciiîuffjeê; Écr. - céleste,

V. manne ; Manuf. (espace entre les broches

du peigne) Sîauiii m. jîi)if(^nt beii3â^iieii beê

Jîanimfê; Maréch. (sang, humeurqui paraît à

la sole lorsqu'on pare le pied à une cert. profon-

deur).^uffeitff)lt(]fcitf: (parez ce pied^abat

tez-en jusqu'à la-, iiiib fcfciieibet fo oiel »cg,

biê fîc^ bie gi'U(i)tigf eit jeigt.

ROSE-GORGE ( ze ] m. H. n.(gros-bec

de la Louisiane, à gorge roje) 3lpfeilfeblc^f U n.

ROSELÉ.E (ze) a. Bot. (feuilles) -es

(en roteue^ TPKitartig gejîelU.

ROSELET (rO-Ze le) m. H.n.E(herminea

poil jaunitre) gilblic^eê .^tmieliu.

ROSELIÈRE ( ze) f. (lieu plante de ,»-

seaux} S(ttif=bcbeii m, =gegeiib, =flri'(îe f;

les -s de (la Vendée) bie S(^ilf=g-ii ob.

«jl-ii iit j.

ROSELLE (Zèlj f. H. n. (mauvi«, grive

i»»y«) iBunt^brpfff 1, 9îot^ô SBc iu=, 5Htnter=

b. f. [duCap)id. f.

ROSENIE(-Ze-nie)m.BoL(corymbifére

ROSENOBLE ou rose noble f. Mon.
V, rose.

ROSÉOLE ( Zé-) f. Méd. (var. de la rou-

geole) jRpt^elii pi; (îiri) rolbe glerfou m. pi.

ROSKR V. a. Teint, (donner un etil de cra-

moisi au rouge, opp. à aviver') ^aa 9)l^t^e tU'ô

(Sarineüurpt^e trrtbeu.

ROSKRAIE(-zc rè}f. (lieu planté d« r».

ùer$} SJlpffugartf u m.
R()SERÉAuX(-ze rô) m.pl.Pell.(four.

rvre* de Russie, pour les bonnet«) nifftf(^e€

^fljwerfn. ju ü)Jü&ru: üJJücenvel? m.
ROSETIER (ro ze Ihié) ou rotier (ro-

•hié) m. (faiseur de ra$) V. ros.

ROSETIE f. flg. (petite rofOJiöjc^rti n;
Artil. (plaque sur laq pose Utile du boulon)

iVlteiiblfd, n; Bij. diamant h -, SiuieUi f.

ROSETTE D'ÉPINETIE

V. diamant; Bot. feuilles en -, V. roselées;

Com. (so. d'encre rouge, faite avec du bois de

Brésil)rptf)eS;iute f; écrire avec de la -, mit

v-rî). fc^reiben; régler du papier avec de

la-, papier mit v-vî). liuireii; Cord.(plaque

de cuivre carrée ou ovale, qui sert à attacher l'é-

peron, et qui vient sur le coude-pied de la botte)

SpPfll^^'^'^^rÖSC^eun; Coutel. (petites roses

ou fleurons d'argent j, pour monter les rasoirs j)

9îp|f tte f; 'JHi- t|)blec^ n; Hori. - d'une mon-
tre ( petit cadran pour avancer ou retarder le

mouv.) Äteüftljetbe f; aiguille de la -, 9îiU

(fer m; Miner, de la -, du cuivre de - (cui-

vre pur et dégagé de toute subst. élrangère)@iir=

fuvffrn; Mir. -s de lustres (ver plat, taillé

en forme d'étoiles à plus, rayons) \!eil(i>ter=

l'Ofette f; Mod. (ruban noué en forme de roie)

33aubrpfe, rofeufonnige ^3aurfc^!eife f;

Peint, (so. de craie teinte en rouge) vi5tt)lidje

jîreibc; (peindre) avec de la -, mit r-r.^.

t\ Serr. p (poinçons ou oiselets d'acier, serv. à

frapper des ro5e»j-<iur le inétal) SÎpfetteilflcmVel

m:Tour.(disques sur l'arbre du tour) Sîpfettef.

ROSETTE D'ÉPINETTE f. H. n. (coq

univ. typedugcadran)(3trt)JîvaufeIfc^Uecfef.

ROSETTIER(ro-zè-thié;m.Coutel.(ou-

til pour faire des rotetUi') 3îpfetteill^eillpel m.

ROSICLAIRE m. Miner, (mine d argent

rouge, qui fournit les 3 5 de son poids enargent)

^iotfjgiilbeUïfrjn.

ROSI(]LE m. Minér.(raine d'argent noire

qui donne le meilleur argent de toutes les mines

dePotosig) fc^njarjeS Silbererj.

ROSICLERounossiCLER,V.ro«c/<z//-e.

ROSIER (rO-zié) m. Bot. (arbr. épineux,

sur leq. croissent le« ro5r») 9ipff f ; 9î-ltfiO(î,

3î-ufîrau(^m; - blanc, -deGueidres, de

Hollande, wei9f3î.; Ec^ueetaUcubaiimm:

fjpnâubiic^e M.\ - muscat ou musqué (qui

porte la rotemutcate) 2)Juéfat;r.; haie, palis-

sade de -s, 3î-iièecfe, îH-iiwaiib f; -sau-
vage, V. églantier; - très épineux,.§abev=

r., fe^r bornige .^ecff u=r.; - sans épines,

torulpfe 9î.; - \\ feuilles de pimprenelle,

îR.mitîpimvtiieUblâttevu:- à cent feuilles.

buiibertbiätterige iR.; - de Provins, de Da-

mas, petit -de Bordeaux, - deBourgogne,
ou - à Pompons, ij^rpytuferc ^^•' î^'Unaê;

ceuer, flctue*^orbele|'cr,^urgunber3i.;- de

Francfort (à roses à gros cul)5riiuffurter9î. :

- à fleurs incarnates.^pitvot^e^î ,9î-nftorf

mit ^ocijrpt^eu ^ölumeit; - mousseux (dont

la fleur est couverte de mouate) ^jppc=r.

ROSIÈRE ou PETELSK f. H n. V. èoit-

vtère; 2. H. m.(jeuneflllecouronnéede ro»ts

poursea vertus, dans cert. endroits) 9îofeUIIlaî=

c^en n: -deSalenci, 3J. upu 9t.

ROSIFORME a. 2, Bot. (fleur) - ou en
rose, ou rosacée, rpfeu-fptmigpb. »artig.

ROSIR v.a. (rendre ro««)jiir5ipfe mac^eti;

2. V. n. (devenir r.) jur 9î. werbeu.

ROSMARE m. H.n. \. lamantin.

ROSMARIENS m. H. n. (g. d amph.bies

pourvus de défensr») (3lrt) ii,'allrpjfc n. pi.

ROSNY (roce-)m. Janl. (arbre communal
qui fut planté dans chaque vilUge, par ordre de

Sully) id. m; (5)emeiubibauiii m.

ROSOIR(ro-zoar) m. Luth, (outil pour

percer le trou de la ro»eJ l'odjlllf ipil m.
ROSON m. V. rosace.

ROSORh:Sm.pl.H.n.(orJred.sm.mmi-
fcrcarongeur*)9;agerm. pl;9]>Tgetl)ieren.pl.

ROSOYA>T,E(-ZOa-ian)a.(<I"i tombe en

rwee}v.inîba»R<^<iuflpffiib;I)erabfbaiKiib.

ROSOYER (ZOa ié) V. n. (tomber en la-

ROSPE 917

«V) ^cvabî, ^ernieber»t^aueu, alaîtau^en
abfallen. [glorieuse.

ROSPEm. H. n. («sp de pastenague) V.

ROSSANEf. Jard. (pèche ou pavie jaune)

grpper Safraupprftd);- hâtive
t, früher gr.

<S, \ Cuis. (man. d'apprêter les lapins ou lape-

reau.\) (2Irt) Äauiii^eiigeric^t n.

ROSSE f. (de l'allemand DÎP#; cheval sans

force.sansvigueurjüJiä^re.Sct'iub-m.f; vieille

-, méchante-, nlte 2Jî., elenbe S.; (je ne
monte plus ce cheval) c'est une -, une
vraie -, cS iil eine S., eine irabre S.; P. V.
cheval; 2. Luth. (so. de petite flùte)(3lvt)flei=

neSliJte.
^

[f. ï>rugel, ^^h'ûgelfnpve f.

ROSSÉE f. coll. (coups)fam.pop.3:viic^t

ROSSER v.a. qn (le bien baltre)pop.VnU

geln, ah=, buvc^=p.; njaiamfei!, ab=n)., burc^»

raic^feu, =farbatfc^eu; ûb=blduen, burc^=b.,

(si je vais-làj je te rosserai bien, werbe i(t>

bic^ berb V-; il fut -é d'importance,er wiir;

be tüchtig geprügelt, gemammfet.

ROSSIGNOL (ro-ci-niol) m. H.n. (petit

ois. à bec fin et à plumage grisâtre, et qui chante le

plus agréablement de tous les ois ) -JîaC^tigall f;

petit -, fliine 3?.; un - chante, eé fingt ob.

fcfclâgt eiueïïî.; j'entends chanter le-, it^

bore bie 91. fingen ober ft^lageu; il chante

comme un-.erftugttoieeineït., V. cää/i/,

fam.(pt. de qn qui a la voix douce et les cadences

agréables) elle a Une voix, un gosier de -,

elle a des -s dans la gorge, fie fiat eine

Dft-enjttmnie, eine S'I-feble ; c'est un -, fie

ifl eine reabre 9î.; iron. (pt dun àne) pop.

c'est un - d'Arcadie , eS ifi eine arcabifc^ie

yt.\ - de muraille, V. rouge-queae ; - de

rivière, V. rousseroUe; Carr. (arcs-boutants

des fourches qui soutiennent l'arbre de la gr. roue

dune carrière) @abel)lUÇef: Charp. (coin de

bois qu'on chasse dans les mortaises trop lon-

gues, pour serrer une pièce de bois) .ßeil, ^ÜII=

feil m; Inipr. (foulure au poignet de? «pprmtis

pressiers) Sßf rflaudjUlig f; Maréch. (trou pra-

tiqué sous la queue d'un cheval poussif) C^fff=

nnngf. unter bem Sc^njanje; Mus. (pyiie
flûte à piston faite de branches de bois en sève)

9î-en=, Uîpbr-pfeiféeu n ; Org. -s (l'un des

jeuxderorgue)92-cn=jliniiiie f; 3'2-en=jug m;
Serr. (cert. instr. pour ouvrir toutes so. de ser-

rures) îictvid) m; Soier. V. rostein.

ROSSIGNOLEMENT (-ci-nio-) m.
Ncol. (chant du rossignol) ^laétigaflfitlag

m; Siib n. berîîjfbtigall; fig. V. roulade.

ROSSIGNOLERfro-ci-niolé)v.n.(imi-
fer le chant du rossignol) fain. t»ie ftue 9tac^ti»

goU fingen, bcn@efang ber 97. iMc6.ibmen.

ROSSIGNOLET.TE(ro-ci-nio lèjm (pe

titros«'jiio/) junge 9îad)tigaU: 2. H.n. f. -le
(fem. du r.) 9îatt)tigaHenn3eibd)eu n.

ROSSINANTE (ro ci ) f. it. qf m. (che-
val maigre et efflanqué, allusion à la monture de
Don yuichoite) fam. g. p.. id. f; monté sur
sa-, il allaitç, auf fr. 9J. fiçeiib, rittcrf.

ROSSINI EN, NE (ci-) a. Mus. (»ppâri

au g. de Aos5ini) rpfftiiifc^ , bim @ef<^nia(f

^iojfiui'ö augebprelI^.

ROSSINISME( ci )m.(adhé«ion passion,

née au g. de Rossini; doctrine musicale de ses ad-

mirateurs; it. g. partie, à R.) tJipffilliSnillê m.
ROSSINISTE (-ci m. (i-anisan, admi-

rateur de Ho»ji/»);loffint|l m;'.Jlubâuger, $<e=

njuiiberer m. Sioffini'«.

ROSSO ANTICO(anne-ihi ]m.(./«/.. « ;

Miner, (marbre rouge des anciens) id. n.

ROS80LIS(-ro ço-li; m.(Jei iiai.%«oir
JOM«. liqueur rouge; «.i de liqueur douce et agréa-
ble, faite d'eau-de- vie, île »»crr et de qs parrnm«
9toffpli, 'S pnneiitf)an&rnnii{ivt'iii m: - <l.-



918 ROSTANE
Turin, îiiriiicrSH.; boire du-, 31. triiifcn;

»ol.-,ou ros-solis.ou rosée du solcil.herbe

de la rosée, ou herbe à !a gouue, herbe aux

(goutteux C»o- ^' t»fritr, garni de cert. poils fis-

tuUux, Irriiiinrs par des gUndrs lrans()arentea,

»mbi îdrs{Outles deau) AOlUICtltbnil tir, - à

feuilles rondes, niiibblättcriöer @-; — à

feuilles oblongues, S. mit laiiglidjeiiSliït;

[fril. [ter le« lapins) id. f.

ROSTANE frOCe-) f. CuiS.(man.d'apprè-

ROSTEIN (roce-tain) o» rossignol m.

Soier. (grosse bobine trouée) OvpÇfV'If f-

ROSTELLAIRE (roce-té-lère) f, H.n.

fmollusque fusiforme)Si^tinbelfIfigcifdjUC(îf

f; -fuseau (type dur.) (Sviubflic^iierfef.

ROSTELLE (roce-tèlle)f.Bol.(éinin«nce

sur Iv stigmate des orchidées) 'Sc^llàbcIc^Ctl M.

RÖSTER t.
V. rouster-j..

ROSTRAGO (roce) m. H. n. (dems de

poiss. pétrifiées en forme de bec d'oiseau) [(^11(1=

brlf5rmiije3tfdjfteinem.pl.

nOSTRALE(rOCe-)a. f. (ornée de proue«

.icn.-»iires) Arch. (colonne) -, mit @(^ip=

Kl;itiï6elii gejievt; Ant. \. couronne.

ROSTRE (roce-) iTi.Chir.(esp.de ciseaux

ou de pinces courbes à U man. d'un bec) ^UUb=
jaiije,Sd)iiiibcI=5.f; Ant.-scjubéouesp.d'é-

charaudenformedebasede colonne, et environne

de brcs de navires, d'où l'on iiaranguait le peuple)

jHfblievbiiblIC f; ArCh.,Sculpt.Cor"em. ayant

la forme de becs ou d'éperons de vaiss. antiques)

2ftiff|(^iuibel m; H. n. \.iec,- iiot. (corps

sembl. à un Aec) Sdjnflbel 111.

ROSTRE, E 'roce ) a. Bot (en forme de 6*c

d'oi«) ft^iinbclfurmig iioc^ oben gefriimmt.

ROSTRIFORME (roce-J a. 2, Anat.(*o

formede6«c) fc^tiflbclfôïmig; apophyse-, V.

coracoide. [Srilwiubiingcii f. pi.

ROSTURE (roce) f. (plus, tour« de corde)

ROT (ro) m. (vent qui «on de l'estomac par

la bouche avec un bruit) b. SWUlpé m ;
glOS -,

liintf r 9J.; - aigre, vineux j, faitrer,meiiii(^-

ter 3Î.; faire , lâcher un -, des -s, einen W..,

9J-e laffeu ; n"iipffii ;
Manuf.V. ros.

RÔT (rfi)m.(de rallem.rb(len;viande rôtit à

la broche) Ô3rateu m; gros- (grosse viande

rétif, corn, longe de veau , dindon ^) gi'O^et iO.,

€t^)ln<^t=b.; petit - ou menu - (com. poulets,

perdrix,bécaMes,ortolans g) grbraleilCi flrilieS

©fflûgel; (V)fflügei:b.; P. manger son pain

à la fumée du- (être témoin d'un divertisse-

ment ^auq. on ne peut avoir part) bilS3"1^^*''n

^labtn
;
jiiff^eii mûjfen unb feinen 3:l)i'tl bns

ran nehmen biirfen, V. pol; pendant que

vous vous amusez, le - brûle (man. d« faire

hlter qn qu'on attend adinerel qui s'amuse trop)

m>id)en Sie.ba^Sie jum^ffrn fonuneu,fpnft

brennt ter©, an, fonftveibrenntbie>2nvve;

2. (dans l'Sgr. tables , iert>'crqui suit immidia-

leménl celui des potages et des entrées) SCrvir le

-, bru ®. »luffejfn, aiifflellen, nnftrngen;

oti est au -, "tau iil nm O. Syn. La volaille,

les viandescuiies.*! la hrochesontdu /•«//,

le« diiït-rcnLs plats de rette cspt'fe rompo-

senlle-. On mangedu/-«//.onHertle-. il

y .1 un - en maigre comme en gras , mais

la viande rt'ilie est seule du rôti.

RÙT DE BIF ou nt^T dk-«ip V. rotbif.

ROTACfc. KO. Bot. (él«l* •» rond sur

• <• littinr plan «1 sans lube) rdbfSrilltg.

R()T\(:iSME m. Méd. Gr. ((rMtey*.

•arnl, proaoaeialion difacil* de I« Ullr« R )

êtbnarren, fam. Porbfen n.

ROTAGE m. Taill. (garnilur* de point«

tr aoir. d'or nu d'argent, qui eiiibrass« un bouton

daaa •• hauteur ).)l|tt<pfri||fAff|lligr. (id.f.

ROTALK r. Bot (raryophylléedralnil««)

ROTALITHE
ROTALITIIEm. H.n.(béliciterayonn«)

fiva^ligrv l'infenflein ob. l^fcnnigficin.

RO lAN ou ROTANG m. Bot.V. rotin.

ROTATEUR s. a. Anat.muscles -s(qui

font tourner la cuisse) Umbvc^er , SdienfeU

ïre^ev ni; -s de l'œil (muscles obliques de

l'ail , ainsi nommés de la direction circulaire de

leurs fibre«)Umbv't-()cr in.pl. be8 21ngeê; i£ieb=

lïngflmnêfcln m. pi; H. n. V. rotiferc.

ROTATIF, VE a. (qui agit en tournant')

nmbrf^ciib.

ROTATION(-cion)f.Méc.,Phys.(mouv.
circulaire d'un corps qui tourne sur lui-même)

id,Unibiel)nug, 3l(ijfenbrel)ung f;-dela
terre autour de son axe.lt.bcv (Sibe uni i()rc

2l(t)fe ; -des planètes, 11. bev Spianeten;

mouvement de -,5.^e>üegnngf.nm fe.3lrt;fe;

axcde-, S3-gad)fr;ceiilre de-(pointautour

duq. un corps circule ou oscille) il'îittïlVUUft

m. bcr u. cb. (£d)>uiuguiig ; Anat. (mouv. en

rond, exécuté par cert. parties du corps) Jtrcif =

bVC^ling f; Géom. (révolution d'une surface

autour d'une ligne immobile qu'on appelle l'axe

àe I.) (les surfaces planes) engendrent OU

forment des solides par leur-, erjeugcn

ob. bilbcu Jlßv),iev vcnnîttelfl ifjrer U. um
eine niibeujeglid)egcnibe Sinte.

ROTA'IOIRE (-toarc ) a. 2 , Méc. ( qui

accomplit un mouv. de rotation) eilte lllUbri':

^enbc 33ciucguiig uta(t)cnb ,
^eiyoïbvingeub.

ROTE r.Ch.R. (juridiction ou cour établie d

Rome pour connaître des mat. bcnéficiales)i)îotil

f;5Pfiünbougevid)t n. in 9îpm; avoir un pro-

cès à la -, eilten !}3i'i.'cc^ bei ber ûi. f)>ibcn;

tribunal de la -, @eiic-t)té{)uf m. biv 3t.; au-

diteurs de - (18 docteurs ou conseiller» eccl.,

pris dans les 4 nations, dont 8 italiens, un fran-

çais,) espagnols et un allemand, et qui composent

le iribunal de la r.) Ü}tifgliobOV U. pi. bfV SK.;

décisions de la-, 6'ntfd;etbiingcit f. pi. bev

di., Y protonotaire; Mus. (guitarre ronde)

3l.,C?lvt)vnube3t(l)frr.

ROTER V. n. (lâcher ou faire un rot) b-

rîtlpff 11 : (le malade) ne fait que -, viilpfet

befirtiibig; bein j flippt eê b. ans beut SOîage

n

auf. [:inn.

ROTEUR, SK s. (qui rote) h. 3îiilpfer,

KOTHE f. Kot. (hyménopape coryinbif.)

.f)i?i;icnp\javV'ii«m.

ROTILMAMEf. Bot. (rubiacée) id. f.

ROTHOFFITEm. Miner, (variété de

grenat brune ou noire, en Suéde) 9tot[)ofîtm.

RÔTI m. Cuis, (viande rôtie) sPratcu m;
il a toujours du -à son dîner, er batbeim

îDHrtageffcn immer 33. ;on aservi le-,man
f)iit beu SÖ. aufgetvaijen. Syn. V. ràt.

ROriE r. (tranche de pain qu'on fait rôtir

aur le gril ou devant le feu) gfröflrte ©rOb=

fdjuittf f; -au vin, à l'huile, au beurre, g.

2i5fin.fd)uiite,Cel:, ÎMittei'»; mettez une
-souscesgriveSt,legettineg.ilVunterbiefe

Xroffeln ; faire une -de fromage (étendre

du fromage aur le pain, elle faire griller ou >'d/ii)

eine mit .Ui'ife brftritteue *ö. löilcii; - au
beurre , abs. - (pain rôH et chaud , sur leq on

étend le beurre)|)ei^e<ü.,U)ovaiif mail î^uller

flrrift;t; %Mitterf(1;uitir
;
(trancha d« pain sur

laq on étendu des confiturea()mittbeflrid)rilC

S4>nilte ©rub ;
- de miel, .Çiouigfctuiflf

;

Arch.(*ahausatmcntsurunmur«n drmi maçon-

n«ria)9luffa(m. nuf einer 'Uiittrlmauer ob.

SttiMfem.iiier, »ou brr bnIbcuîEirff brrfil«

ROTII'Jl V. rotttier. \\)t\\.

ROIHKÈREou KOTATRi n m. li. n. (p»

lype a roue) njiïrftll)ici n.

ROTLN (-l£in) ou hotain, rotan m.
Bot, (iMeau de« Indta , dont il x • f^— **p )

RÔTIR
i)3aImviebn;i)Jctiiiig m; dessièges de -(g»r-
nisd'un tissu fait de petites lanières dan« lesq. •
partageunoeap.de i) ©tüble m. pi. l'OIl ÎJ?.;

(ces cannes) sonluneespèce de -,fiub fine

9Irt ^.\ palissade de -s (faite dune esp. de -a

épineux des gr lndes)SIBanb »OU boi uigeiu Sp
;

Plomb.V./e(2).

RÔTIR V. a. (del'allem. rofifU ; faire cuire

à la broche, pt. de» viandes) brrtteU ; faire -dc
la viande.la - à grand feu c.Sleift^ b.lafff U,

l'ê bei f incni flavfcn Senc r b.; (cela n'est pas
bon bouilli) il faut le -,1e faire -, man muß
eä b , b. laffeu ; P. c'est un feu à - un bœuf,
à- bœuf, ba« ijl ja ein geiier, loobei man
einen Oc^fen b. fonnte; it. (pi- deqnquin'e»»

bon à rien) il n'cst bou ni à - ni à bouillir,

man fann i^ii wcbcr ftcbeu uod; b.; et taugt

wMx jum Sieben nodj jum 33.; cr ifl \n gat
njd)te Jll gebrand;en;2. (griller, faire cuire sur

le gril ou devant le feu) vi'i^en; -, faire - (de la

viande,dupaint)surlegril,caufbem9Jo)le
r. ; faire - (des poissons) sur les charbons,

jauf Jto^lcnr., barfeii; faire -des marrons
g (les faire cuire dan8Ubraise,dan8 Irscendre«)

Jïaftanien b.,V. châtaigne; - au four (faire

cuire U viande au four) jm Cien b. ; llg. (pt.

de l'efTct que cause la trop grand ardeur du soleil)

yevfengen
;
(il a gelé, et si le soleil vient à

doniier)il rôtira les bourgeons des vignes,

les fleurs des herbes ^, fo wirb fie bie Jînoê»

Ven ait ben2ßein|lörfeii, bieS81i"iten beritrâu«

ter u. ; P. (pt. d'une coquette qui a vieilli dan«

rintriguc,d«nsUga!Bnterie)ellea long-tcmpS
lôti le balai, fie Ijiit lange mitgemndjt; nous
avons bien rijti le balai ensemble(faii bien

des partie« de plaisir) jvir babcu wwi miteiua.

rec^t hifîig gemnctr, roir baben mandie Çuft»

partie mitctiia.gcmadjt; it. - le balai(vieillir

dans qe emploi peu important) lillig eiu 9lmt

obneSebeutungbefleireu; 3. v. n. mettre-
(des poulets) ^ juin 33. ^inflrllen pb. aufle»

(îen; la viande rôtit, bviâÇleifcb brät; (des

sables brûlants) oii tout rôtit, ivo 9lüf«

i>erfengt ivirb; que fait-il là au soleil à -?
lua« ftebr er ba an ber Sonne nnb läjit ftd> Iv,

unb brät? 4. v.r. se-, briiten, ge-b. icerben;

(cette viande)se rôlilord. au four, »irb ge»

iDÔbiili* im ^i^.irfofeu gebratm ; le gigot se

rôtit trop, bie Jîeule brät ju ftarf. brät §n feljr

aWi, Ueibrät; flg. (pt.de qn qui se cliaufTn de trop

près) il se rôtit, ei bvät fidj; (mellez-vousi
l'ombre) vous-vous rôtissez, Sie b. ja in

brr Sonne. [bruttim.

ROTIS(-ti) m. Agr. (nouv. Ubour) 9îf«.

RÔTISSAGE(rô thi çaje)ni.Cuis.(act

de rà<ii', de griller) liBratrU, 9i5|lrU 11 ; Expl.

V. torréfaction.

ROnSSER v.a. V. défricher.

RcVnSSERIE (rô Ihi ce rie) f. (lieu où

le« rùtiaseurs débitent leurs viandra ritte* ou

prèiesà»<;(i»)iuià(en'i, P)arft"idif f; 33rateu^

niarft m; elle va h la - (chercher qr pour
souper) fie gr bf in bie Sövä. t'b. &., anf bru

»l^raleiimaift j ; In - était bien garnie(de

viande et de gibier) ber 4<rateum., bit W.

toai mit (gut veifiben.

RÔTISSEUR, .SK (rô lhi-peur)s.(P'r.

qui vend de« t landra titif ou pr*lr. • i.(.. )

^<vat., Öai.ro(t) m; A^xiU <'

garçon, maître -, bon -, »'''

iüraleumeifter, guter © cb C. . ir- ^ ilc

(fcltc rue) bie JBialfôd)' f^ t^*.n (i^dir m ^
-

en bl.'IIM'tqu' «'">• "" rniin'il dr« »lanJes lar-

d*»« «1 pr*i»« • >""« m«n <|iii ne Ir« vend p««

id/.ri)4l'fi|i fi'di, îpuf.f n».

RÔriSS<)iHK(ro-lhicoAi}r.Cui».(o»



ROT-JE

leasile pour rilir U vi«»de)^VaKofen IT», sHta»

fcttiie r, =gcrâtèe n. [èturmypgel m.

ROT-JK m. H. n. Co'«"" ^' lempèie)

ROTONDE m. Arcll. (bâtiment rond par

dedans et p«r dehors) JÎUUbgebaubfn; 9Î0tUn=

te f; (cette église) est une - ijl ein 9i.; cha-

pelle bâtie en -, vu iib ôcbautfJîavf Kf ,9'îunï'=

f.: - ou panthéon de Rome, Sfiiiutteinvcl m,

V. panthéon^ it. (abri formé d'un petit toit circu-

laire, porté par des colonnes, et ord. dans un

jardin) j)ipt., TiiiibcS @arteiif)auê*eit; Mod.

(collet des élégants) V. Ouuibfvflgfii ni; Car-

rOSS.(caisse,it.siège situés sur le derrière de cert.

diligences) Änfleii Hl, it. êiçf m. pi. im ^in=

tfni 3;^f ile ciiicê (SiUuflgfiiê.

ROTONDITÉ f.Phys.qf. V. sphéricité,

rondeur; fig. (rondeur, grosseur, ampleur, pt.

du corps, de la taille) g. p. SiuilbUItg, SiÜtlbp,

9{iini^cit f; il remplit (un grand fauteuil)

de sa -, cr füllt j mit fr. nuibeit 3J?affe mi.

Svn. y. rondeur.
' ROTOQUAGE (ka je) m. E. F. C»ct. de

, otoyuri) SBieberanlof^jung, =auf4)almuitij,

.anjeictjiiiiiigf.

ROTOQUER (-ké) v. a. E.F. (rétablir la

marque des futaies coupées) tViebCV auIafc^Ctl,

aiifc^almcii, onjcic^iieii.

ROTTAIN, V. rotin. [Oîottbpcllrt f.

ROTTBOELLIEf.Bot.fgramin.de» Indes)

ROTTLERE f. Bot. (so. degraliole)5«0tt=

Icvte f. CJht) ®iiabciifriiutn.

ROTULE f. Anat. (petit os plat et rond, à

la partie antérieure de l'articulation du genou)

Üuiefc^eibc T; il a la - cassée, démise, tx

^at bicJî.gebroc^f 11, »fvreiift; fracture de la

-, ,^-iibni(^ m ; Pharm, (pastille» plates et

rondes; de sucre) j^rciftfüc^htii H. pi; -S ma-
gistrales, terfdjviebeiie ,ßv.; H.n. (g. d'our-

sins) (2lrt) Seeigel m ; Bot. (g. de champi-

gnon) (Qlrt) evbfc^toamiu m.

ROTÜLI EN, NE a. Anat.(rel. à la ro<u/0

bie Äitiefdjeibe betreffe ub.

ROTURE f. Jur.(état,condition d'une pers.

ou d'un héritage qui n'est pas noble) 93urger=

ftaiib, 9ît.-^tabel m; il est né dans la-, er ijî

iui S3-e geboren, er ifl bfirgerliit, uiiacelig

ooii®eburt; il ne possède que des -s, que

desbiens de -, er befî^jt bloS uunbelige &n-
ter, SOnueriigûter; terre tenue en -, 58ür=

gerleijeii, S3aueriul. n, V. rolivier; 2. coll.

(learoiuriers)bie91id;tabeIigcum.pl.

ROTURE, E a.(devcnu roturier) V. lUiabes

lig, biiri]erU(t> geroorbeii.

ROTURIER, ère, s. a. Cq«« »eat pa« no-

bio niiflbelig, bûrgerlid): c'est un -, il est-,

elle est -ère, de condition -ère, eê ifl ein

U-f r, etil 33-er: er, fîe ift ii., b., ifl l'on b-ein

©taiitc; homme -, femme -ère, U-ei ob.

O-er, U-e cb. 33-e; famille -ère, *i3ürger=

famille f, u-e Familie; héritage -biens -s,

ou possédés en roture, à (ilre de roture,

SOÜrger=Pb.*D(lUer=lr^tli; (grossier, où il n'y«

rien de noble) V. il a l'air-, la minc -ère, Ics

façons -ères, er \)cit eiu gemeiue« ?luéfel)eti,

0cftd)t, 53etrageu,2EMfeu ob. ©eue^nieu.

ROTURÎÈREMENT adv. (• titre de r-,-

Iure, en roture, Tig. à la man. des roturiers') bÛV:

gerlit^, aiif b-e SBeife; (celle terre) a louj.

été possédée-, j i|T immer na^ i-tx 3lrt,

ali ein Bürger: pt. iPnnergut befeffen wox-

beu; il. m. p. (d'une man. basse et ignoble) V.

gemein, nietrig: penser -, g., n. benfen; (ces

nobles) vivent - (et ces roturiers noble-
mcni)

t leben büvgerntäfiig, nnf b-mSu^e.
ROUABLE,V. roa*/e.

ROUAGE m. COlLO""»«» '*» roue« d'une

ROUAN
machine) JRàbernjerî n; tout le - de (celte

machine)esl rompu.baê gonje3'î.an(.t|l jer=

brodent raccommoder un -, ein Sfî. njteter

flUêbeffern; bois de -(propre »faire des roues]

îRab^oIjn; qf (les» on« mêmes) Siâbern. pi;

les -s de (celle machine) sont trop nom-
breux, auKftubjn »tele9î.;fig. les -s[de cette

administration sont trop compliqués)

bie di.. baé Slâbermerf; Borl. faiseur de -s
(ouvrier qui ne travaille qu'au r. des montres

à répétitions) SJobemiac^ev m; Milit. (bat-

terie) en — (qui tire pour démonter les pièces

Je l'ennemi)n)el(^e benimmt ifl.bné feiublic^v

©ffc^û^ ju «(tjaubeuju fc^ieêen.

ROUAN a. m. Man. cheval - (dont le

poil est mêlé de rouge et de blanc, de gris-sale et

de bai) 3îot^=, ©rail-, Stic^eUfc^immtl m;
-vineUl(lorsquelebaidomine)2i"^njei9fU(t)ê

m; - cap de more (quand la tète et les extré-

mités sont noires)3}îp^reu.-fopf,.-S4)imnieIm.

ROUANNE f.Charp.(oulil pour marquer

les bois, esp. de compas, dont l'une des pointes

sert à tracer des ronds, et l'autre qui est tran-

chante, à tirer des lignes) aîei^er, SSor=r. m :

Font.- de pompe (outil pour percer un tuyau

depompe) äJOrbo^rerm; Ton. (rainette pour

marquer les tonneaux) Si.

ROUANNERv.a.(lestonneaux)Tonn.
(les marquer avec la rouanne, pour les connaî-

tre) j mil bem OJeiper seir^neu; ben ©cbnlt

bei'S. initbemDi. anj.;Mar.-(unepompe)
(en agrandir le trou, ou l'égaliser) . (lUêbot^reit,

gleictîbpbren.

ROUANNEFFE f. Charp.,Ton. (petite

rouanne^ fleiuer Sîei^cr.

ROUANT a. m. El. V. paon.

ROUBINE ( bine) f. Pcch., Sal. (canal

qui communique des étangs salés à la mer,ou par
leq. on introduit l'eau douce du Hhône dans les

endroits bas) ^l'Ieituugégrabeu m.
ROUBLE m. Briq. (outil pour égaliser ou

niveler le terrain) ©letiter, STb'g. m.
ROUBSCHÎSTE f. Minér.(magné8iecar-

bonatée silicifére, en Moravie) fo^IeilfaHre II.

fif felf)aftige îalferbe (auê SJîô^ren).

ROUCHE ou RrCDE f.Mar. (carcasse d'un

vaiss. sur le chantier, sans mâture et sans man-
œuvres) 9înmvf m.
ROUCHEROLLE, V. rousserole.

ROUCHI m.et a.m.(patois d'une gr. partie

du Nord de la France, surtout de l'anc. Hainaut)

id. n; (dictionnaire) -, çber :)i.=fvvad)e.

ROUCK ou ROCK m. H. n. (ois. fabuleux,

qu'on a supposé d'une force et d'une gr. prodi-

gieuses) :)iOC^, ©reifgeicr, î?ogel ©reif m.
ROUCOUouROCCOCYERm.Bol.(liliacée

de l'Amer. mérid.)CrIeanêbnnm m; 93ifc^cf 3=

mÛ^e f; it. Com. - ou rOCOU (pâte extraite des

semences ou graines du r.,médicin.et tinctoriale

Orleans m; - de Cayenne (le meilleur d«

tous) capenntfc^er O.; il y a du -dans (ce

chocolat) e« ifl O. bei ob. nuter j..

ROUCOUER V. a. (teindre en rouge avec

1« roucou) mttCrIeanS rot^ färben; 2. v. r.

se - (»e peindre j) fid) bemalen, anflreirtîcn;

(les sauvages) aiment à se-, bemalen ftt^

gern mit Crleanê.

ROUCOULEMENT m. (aci. de ro-co«-

'*i) - (des pigeons) SJÎncbfen ob. Jinrffenn.

ROUCOULER V. n. (pt. du son ou bruit

que les pigeons màles font avec le gosier)

girren, vnrfjfen, rnrffeu; (les pigeons) rou-

coulent, on les entend-, r., man bint fie r.;

(Ig. g. p. (pt. d'un homme qui tient aune femme

des propos tendres et langoureux) (j| paSSC Sa

vie) à - auprès de sa maîtresse, fr. ©elieb^

Ifu et. vorjugirren; 2. v. a. - (ses plaintes,

une romance) (Usexprimer, la chanter d'une

man langoureuse)
^ gitieil, UOr^.

ROÜCOUYER 919

ROUCOUYER.V. roucou,

ROUDOU, V. redoiil.

ROUE f. (pièce de bois, de fer ^ rond« et

plate ,
percée au centre pour y introduire un

axe sur leq. elle tourne) 3îab n; - de charrcllc

j, Äarrciur. j; les grandes -s, bicgrcpeu

9lâber ; les roues de derrière d'un car-

rosse,bte ^interrübcr an einer jîutfc^c: fer-

rer ou embattre une -, emboîter une -, eiu

ÎJ.befdjIagen ob.befc^ieueu,fügen ob.}nf..-fü-

gen; bandes des -s, Sîab^bâiiber n, »fdj'enen

f. pi, V. jante, moyeu, rais; pousser à la

-

(pourtirer une charrelle^ d'un mauvais pas) aUt

3î-e uai^fdjiebcn; fig. V. pousser (II); P.

(pt. de qn, de qc qui est inutile, à charge) c'CSt

une cinquième - à ma voilure, il, elle

sert comme une o'-h un carrosse, taê ift

frtê fünftCiKaö oniiBagou; er, fie niitt fo viel

aie bas fnnfteOî. amÉ.'.; it. la plus mau-
vaise - d'un chariot fait touj. le plus de

bruit (ce sont touj. les gens inutiles qui fout le

plus de bruit et d'embarrasJlHtl ©efd^rei Weuig

2BoIte; - d'une poulie, d une grucj , St^ti»

hi f. an einem ,Rloben ob. einer Sfîolle; OJ. au

einemAraf)nc,Jîra^n-r.;-demoulin,U)în^b

r.; -s d'une horloge, 3iâber pi. tn einer

llbr ; faire aller les -s (d'un moulin j) bie

3îaberEin@ang fe^en; Expl. bie3fî. auft^ü«

çen;- simple, -dentelée, crénelée, einfa«

4ie8, gejaljnteS ob. gejâljnelteê 9i.; révolu-

tions d'une -,Unibrebnngfu f.pl. eines Sia^

bcê; üg.(ce paon,ce coq dTnde) fait la - (do-

ploie saqueue en rond) fc^lägt eiu 9?.; fig. (cel

homme) fait la - (il se pavane, il fait le beau)

fc^lâgt ein 9iab »rie ber jlDljc^pfau, brüflrt

ftd) mit fn. Setern; Mus. - archet (r. pleine,

frottée de colophane,qui tient lieu d'archet,dans

la vielle et l'orchesirino) mit ©eigeii^arj ge=

fc^mierteê3î.;Agr.-persanneoupersiquc

(r. qui élève de l'eau pour arroser des terres

voisines) 2<^öpf=, 23affer=, SBâifcrungS.r.,

Artif. — tl feu (r. qui tourne fort vite et vomit

du feu) 3ener-r.; Bl. -de Sie. Catherine
dont les jantes paraissent armées de rasoirs ou
de fers tranchants, allusion aune r. semblable

employée au martyre de Ste.C.)SanCt (Ja tfjarï«

nen=, <Std)eUr.; Carr. -des carrières (treuil

pour enlever ou tirer les pierres)î;rc^vab ÏU ben

S[einbvnd)en; Géom. - d'arpenteur, V.

odomètre-, -d'AriStOle (problème fameux de

mécanique, sur le mour. d'une r. autour de son es-

sieu, et dont.4. a, dit-on, parlé le l'')3i. be» 9lri=

flotcleS; GlaC. (pièces de charpente au-dessus

du four de fusion, pour y déposer et faire sécher

le bois de chauffe) îiocfeugaufln; H.n. (pois-
son des mers du royaume de Congo g, de form«

ronde)3î-ftfit m; Horl. V. compte, sonnerie,

rencontre, röchet; JeU, - de fortune (tam-

bour en forme de r., où l'on enferme les billets

de loterie pour le« tirer au sorl)@iri(fé^r; ït.fig.

- de la fortune (les révolution« et vicissitudes

dan« les événemenU humains) ©lûcfé^r.; (leS

uns montent, les autres desccndent)ainsi

vala=, n)tetaS®lu(î--r. fic^ brc{)t;élreau

bout, au plUSbaSdela=(dansunegr. éléva-

tion ou prospérité, dans l'abaissement et la mi-

sère) bem ©lûiJe im Sdjoo^e fi^eu ; ftrf) auf

bem@ivfeIbeS@-eS,aufber^ö4)fleu@ln(fS»

finfebeftnben;imticfilen@!enbe,tubergr6Ç»

lenDürftigfertfeiju ; Jnr. (supplice où, apri«

avoir rompu les membres et les reins au crii^iinel,

on l'attache sur une r. posée sur un potca");1l.;

condamner à la -, juni ;1î-e »ernrtbnlen;

exposer sur la-, auf tai JR. legen cb. fle^)«

teu; le supplice de la -bie S träfe beS9î-e»,

baS.^îâbeni; fig. être sur la -(souffrir dt.gr

douleurs, ou èlre dans une gr.inquiétude.dansuna

extrême «nxiéic) grt>fie 'i'tarlrr Pb. 'î>. libcii.
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aro^c 9I119JI, Îpbfôaii9flaii«|lf^fii;Mar.-

V./)// (de câble); Mec. -flamande(insir.cir

culaire garni de onriritts, aoulenu par un pivot,

qu'on fait tourner sur Ir |'a» é) flailSvifc^Cä 3J.;

Pot. -des potiers C'"' '»•> ''* ''»Tonnent le»

groaaes pièces qu'on ne peut travailler au tour)

3.öpfrrfcljfibf f.

ROUÉ. E a. Ch. lête-e 0*«e du cerf g, ser

rie et peu ouverte) .gltrfdjfopf, flUf njClC^flU

tas @fiPfi() jii eiifl bcif.=jif()t ; flûppigeê @.;

2. m. fig.Cacélérat qui mérite la cordej c'est un

-, cr ifl fiii@al3cubie();it.Ci>'""'"« s»"* ""*"•

et sans principes et d'une conduite désordonnée

J

-S de la ville, de la cour, ©algeiiypgcl m.
l)l;ftltfiilpi"cÜ}feiifct)ciiiiibcrStnbt,flm.^cff,

3. -e f. Ch. V. (tète) rouée.

ROUKLLK r. Cuis, (tranche» decert. clio-

cea coupées en ronJ) Sfiättilfll n; ©rfjcibe f; -

de citron, de pomme, de betterave c, 6t=

iroiieiiîf(^.,=r.; SHpfelfil).; 9l.p^.(£. von einer

rpt()eii dinbt j; couper (des concombres)

par-s, çtii «-eiipb.yi.f4)itefï'rii; -de veau
(partie de la cuisse couprc en travers et qui par-

la est de figure ronde) jtalb»=|"c^.; Agr. (_U^*

petites roues d'une cliarrue)-!l>(Iu,J=r.;K.I''.Ton.

(rangée de cerceaux) ©eblIUb n. îîrife; (on

vend ord. les cercles; cii -s, c »iidj 0ebuii=

bru; Artif. (disque rond de bois ou de carton,

pour faire partir plus. corps ens.)Jpcbcfvi Ci)fl m.
ROUKNNERIE(rou-an ne rie)f.Coin.

(marchandises, toiles^deAouen et des en virons)

SSJiiiutii f. pi. ppii DîPiieii, SJpiicucv 2B.

ROUKR V. a. (un criminel) (Upun rdu

supplice de la roue') j râbcni ; on l'a -évlf,

iitaii i)at i^n Ube nbij grracc rt; (il a été cot:-

damné) à être -c vif, libfiibii} gciäbcrt jii

njfrfciii; fig. -qn de coups, de coups de bâ-

ton (le battre excessivement) jdll. bl'ailU Ullb

bliui, fnimm iiiib la^m fc^Iageii; fam. être

-e de fatigue, ou übs, être -é(èire tellement

fatigué qu'on en est corn, rompu et qu'on a peine

à se remuer) ivif rtCliïbfVt fl'^li; le (trOldCCC

cheval, les cahots de celte voiture) m'ont
-é, ici) bin ppii jiüte geröbcrt; (il a couché

sur la dure) il en est tout -é. er ijl iiiin gniii

mif gerâbert; je suis tout -é d'avoir été

dans le roche, ic^ bin »pu teni Qabieii iit bcv

Vaiibfutfttf tpie geräbert; 2. se faire -(se
faire écraser entre ou sous les rouei d'une char-

rette j) miter baé 9î.ib, miter bie Siâcet fpm=

men; il a pciiscélre -é, er ïcàre bnlb miter

baÄJJab gefpiiiiiteii; (n'avancez pas) vous

vous ferez -, 3ie fpinmeii fpiifl miter iai

9l(^^; Mar. - (un câble) (le plier en rond, en

cereier)j.aiii|'fbirijen;-e manœuvres! (comH

d« rouri Ira m jft^eetet tie îaiie fliif ! - h con-

trée«» p>>ani de droit« àgauche)riitîaii gegen

tir Sonne a.; - il tour (en pliant «ne manau-

vr« de gauche à droite) ein Xait tUtI bor S. <l.

ROUKROAT m. IJOl. (ajanr, \tdorr d,

/^c.«r^yurJg^l^flubi9ft9^Pller,Jner>i3rlïtling.

ROLERIKf.fact de,««r,tourdun, )®ilU

jjenr,S«t>«lin=i''ii<f";®''"'ifft'i"'f'4'";c'cst

une -.i^ne vraie -.tJ« ifl eiu(S.,cin rooljreêo.

ROUKT (roU-è^ m. (machmr à r««» , qui

crtàfiier) 0iab, €uiiin>r. n; - iitilcrde la

soie j. - il dévider ^ 3J. Seibe \\\ fpiiinen.SJ.

|um •^nfprln (', - h laine, h liler de la laine,

tBpU'r., "SI. 2UoUe baranf )u fpinnett; (cette

(Ume>esltouJ. à8on-.fi(t immrrautbrrni

9i-f ob. i.\)inn'X-t\ P. mettre qn au- (U
<*«—e»rl«r, le Bclirc daa* l'embarras) jent jll

8crlrgrnbeitfe|rnob.brinsrn;-df rordier,

4i«boyaudicr(r aAlerdalaoorderjSriler'r.;

9armfaiteil<r. : Arq. (r d acier dan* larqur-

bita« qui s* mont« avM une clef, et qui fan du feu

MMdébaMdaatsuruaepi )V.9(.; (arquebUSC)

il -. e mit riiicm W-c ( H..bû4>fr f.); Charp.

ROCJETTE
- de (moulin) (prino.r. attachée »ur l'arbre, et

dont les dents entrent dans les fuseaux de la lan-

terne, pourfaire tourner la meule) JtaiIllIUV. ill

eilierf; le grand -(celui qui reçoit l'eau et fait

mouvoir l'arbre tournant) bflS gVO^C 91.; bilê

Ü)iU^I=r.; Cir. (»oKüqu'on tourne avec une ma-

nivelle, pour dévider la bougie filée) ^tllbe f;

Hydr. (cercle de bois au fond d'un puits, sur

leq. s'élèvelaïuaçonnerie) Jtrt1n{m;Serr.(gar-
niture ronde aux serrures

,
pour empêcher de les

crocheter) gfjeif m; Vitf. V. tire-plomb.

ROUETTI'I f. (branche de menu bois pliant,

servant à faire les harts des fagots, à attacher les

perches des trains, des radeaux^.) SBiete fj atta-

chez, liez cela avec une -, avec des -s, biii=

bel bic^ mit einer 3Q., iiiit3ü-n, V. coupler;

Flot, -s de partance (r-* de rechange, dont se

pourvoient ceux qui conduisent les trains
,
pour

suppléer à celle» qui se cassciit)!BprVllt^ê=W)— IIJ

it. qf —s (les perches mùmc» d'un train) S(P$=

flangeiif.pl.

ROUF m. (duholl roc/',- petite caban« basse

ctarrondie, surl'arrièrc decert. bâtiments) Jtpje

f; fletuer Sdjifféuevff^Iag.

ROUFFE f. Med. (gale éphémère des en-

fants à la mamelle) (3lrt) Jîiiïçe f. ber t&tïlig=

linge. [id.m.

ROÜFIA m. BoL(palmierdu Madagascar)

ROUGE m. (couleur semblable à celle du

feu, du sang)9îptf) n; bcau -, - vif, éclatant,

fcf)5ne8 9J.,Ieb^iifte«, gUinjciibeêSi.; -clair

(couleur de rose, rosé).^oU:r. pb. 9iPieU»r.; -

brun, foncé, î}riinn=, î)niifel=i'. ;
- pâle, dé-

teint, §Blo^=r.,(ibgefd;pffcncê9î.; -noirâtre,

-cramoisi, fd)roai'jlic^eê9J.,Savim'ftiur.;

-

d écarlale, - de sang ou sanguin , <Sc^av=

lrtcb=v.,bliitvptt)eSnvbe;-vermillon(ou fausse

écariate) 3innpber=i', ; drap teint en -, vot^

gefäibteä îuc^; le - lui monte au visage

(lorsque qn devient r. de honte, de colère) bif

9Jpt()e,ra533Intflfigti()ni, i^riu'«®efid)(;2.
(eNpèce de fard

,
pour donner plus de couleur au

tenu) JL; vot()e èc^niinfi-, - d'Espagne, fpa=

iii|ti)cê9i.; une feuille de-, ein-i3IiUtr-eiS.;

elle metdu-, fîeligtJi.onf;ellea toujours

du-sur le visage, fie {;at ininicvSi. Pb. vS.

anfliegen, i|"l immer gefitniinft; le- gâte (le

teini) \>^i -){., bie«. Vf rbevbt j; mettre son -,

dl.nnfiegeii, fid) fi^minfen ; H. n. - (oiseau)

V. rouget; it. (sorte de canard à pieds rounes)

9iotbfn6 m ; rptbfii^ige (Siite ; it. ( «one de

poisson) 9J.=fifd) m; Miner. - brun, ou - de

montagne , - d'Angleterre, de Hollande,

-d'Inde, V. ocre [2.].

II. a. 2 (qui est de couleur r.)rPt5i la COU-

Icur-, bie r-e ^arbo; la teinture en -, bn«

Jiptdfârben ; avoir les lèvres, les joues -s,

v-rl'iVpen,v-e3Baiigen Ijaben; être -comme
du fcu,f«nei=r.feyn, V. chérubin,écrevisse,

trogne; avoir le nez -, les yeui -s, eine ;-e

^Jîafe, v-f fingen Ijabeii; il devient tout - de

hoiilo, de colère, ei U'iib ganj r.i'prfediaani,

gaiti fit)aani»r.; gaiij r. uor ^Oï»; vin -, cril-

lets(roses,rraises.groseilleS;-s, r-erüüctn,

r-f iJielfen j-, (cerises, a-ufs) -s, r.; (drap,

elolTe) -, r., V. bière, boire, cuivre, encre j",

fer-, tout- (devenu r. au feu) glùbeiibef, r.

g.(8ifen, V. boulet; (ses cheveux) sont plus

querout. il« sont -.s, il a les cheveux -s

( catrtmsraeiil roux ) ^ finb iur()r dl< r 'gelb, fie

ftnbgan|r. ; rr ^al fc^reienb r-r-^aore; II.

ecri. chapeau - (rh de cardinal) QarbinaU»

bnt m; H.n. rai-<>-, peaux-s(indi«nsd«i a.

inénqut du nord )>l'(rii((^fmaee f. mit fnvff l«

rplbrr.&ant, Pl.lt. le litre -(I. rouvartdrka

•«ne r., aur l«q on 'niegiaifait autref. le« défauts

proMneéf * l'todienc«) t j« r-r ®U(t i P. V.

ROUGE-AILE
livre; it. H. V. livre; - (s'est dit, par allusion
au vêtements dea grands dignitaires, d'un homme
vain et orgueilleux) aiifgeblafnt, fjpf^iufilbig;

P. V. pèlerin; il. les plus -S (les plus fins) y
sont pris, bie St^jlanefien geben ba in bie

5aUe
;
Géogr. V. mer; Bot. - herbe, ou blé

noir, V. sarrasin (Bot.).

III. adv. fam. se fâcher tout -(sérieuse-
ment) ppr Sterger ganj vpt^ werben.

ROUGE-AILE f, pi. -s -s, H.n.(griv«
mauvi») SEBeiiibrpffel f.

ROUGEASSE (jace) m.Agr.(variétédu
raisin) (îlrt) îitanbe f; H.n.(sorlc de cyprin)

(3lrt)Jîarpfem; 2. Bot.(sorte d'agaric rouge)

(2lrt) rPtber ©Kïtterfc^njamm.

ROUGEÀTRE
( jâtre) a. 2 (tirant sur le

rottje)ri.itblic^; (drap, couleur) -, r.
;
(l'or

faux) devient -, jtiMrb r.; (la lune) était -,

E Wdi- r.; (le temps) est-, ç if} r.

ROUGEAU (jÔ) m. Agr. (brûlure des

feuilles de la vigne)'!8rrtllbpecîen,it.îkanb m.
ROUGEAUD, E(-jô) s. a. (qui a naturelle-

ment les joues roujrej, le visage haut en couleur)

fam. Siptbbacîf ; rpt^bàrf ig; il est -, er ifl ein

9t., ifl r..; un gros-, ein bi(fet9J., einbicfev

ï-er ©iirfc^e; une grosse -e, eine birfeSJ ,

eine bicîe v-f ^van.

ROUGK-BLÉ, V. cameline; -bourse,
V. rouge-gorge; - -cap m, pi. -s- -s, H.n.
(tangara à gorge et lète d'un rouje vif ) Ji pl^fp^f

m; -gorge m,pl.-s—s, H.ii.(pctiioi«eauà
bec fin, à gorge et poitrine rouges , et très- bon à

manger) 9(0tb:ff()lcben, =bn"lfîd;eil n: (lézard

dontlagorge, ens'enflani, devient d'un r. foncé)

gviine èibec^fe mit bov rptbf n Jîeblo ; 9Jplh=

fe^le; î^iafentragevm; -herbe f. Agr.(blo

noir) fdjnjarjf« Jîprn ; -noir m , pi. -s -s,

H.n. (gros- bec à plumage r. ci noir) î)irff(^liai

belm.ypnberJliiftf Çpipmaiibel.

ROUGEOLE (-joie) f. Med. (fièvre avec

éruption générale de taches rouvre«) 9tptbeln.

iDîafeni f.pl;,Rinberpecfen,rPtbf ^lecfeii m.
pi; boutons ou grains de la -,i)îafcit'la tiers

c^enn.pl; il a eu la -.erbat bieiM.pb 3)?. ge»

babt, il y a bien de la - dans (ce quartier)

bie 91. Pb. lU. fîiib tu jflarf bernmgegaiigeir,

Vét. (clavelée des moutons) 'ê<t)aai=Vrrffn,

^blatternf. pi. t(?lrt)sBraf]fe f.

ROUGEO.N
( jon) m. H.n.(e.p de »pare)

ROUGEOT
( JO) m. Agr. (couleur ronj»

de» feuilles de la vigne, ver» la vendange ) rPtbe

î^iUbniig: Bot. (maladie du «eigU dont Ir» épi»

rougittrnt) SJptbiuerben n.ber 'Jlebveii.

ROUGKOlTE(-jOtte) f. ll.n.(verm.rin

servant de nourriture aux moruea)See)Vnrm IIK

Bot. V. adonide.

ROUGEQUEUEm.pl.-s -s.ouQiKiK

ROi'GB, V. ()ueue (V.) ; = du Bengale, de la

Chine f, ben.idlifd)er, rfjincfifdjor t 9iptb-

fc^tVanj ', spare = (poisson à nageoire caudale

leuye) MipthfitWail} l».

R()UGEr( je)m. lI.n.(noin donné a plus,

esp. de poissons qui ont la tète ou lea nagauirea (

i<ii<;r<) 9iPib'bai I m . «feber f. j. ; le - ou la

morriide a la chair ferme, ber rptbe Src«

Pb. DJeev.babn bat ein frflej ;\leif(^; - gron

diu, V. mulet, surmulet {•'. Écon. rur. (pof-

len alléré,dana les al\ éoica d un géleau d'abtillra)

angegangener SlUniuenflanb; A)?r. (variété

de pomme) (-.Uvl) Jlpfel m. .'tii'lb'a.

HOUGEH E f. II. n. V. roussette.

ROUGEUR (JPUre) f. ( roul.ur ,»«,r )

SJölhef; -(dr.sjoues. desl^vIes.du \iii ()

9J.i la - lui est montée au » isaur (de home,

de pudeur ou de coUr«)bir 9L, ba«i<IUt ifl ibm

iii'l (Bf fit^t gefliegf u ; {celle eau) Me \cs -s

desycus, orrUtibt bie 9L brt ?liigen ; -du



ROUGELX
Ciel(qu«nd le soleil se couche ou se lève) SR.bfS

^tnmiflê (ÎJiPrgf u=rct^ ob. 3lbcut=r. n.) ;

il lui est venu des -s au front, une -à la

joue, cl fttib ii)m ^i^hUitUxn niif ter @tirn,

c« if} i^m fine ^i^blattcv niif beiit33a(îeu

aiifgef.ibreii; elle a des -s au visage, elle

est sujette aux -s (laches rouges qui viennent

au visage) fie (hit vot^c SK'tfcit, ^ièblattevu

iin ©ffîditf
; fîf befÏMiimt pft£; Méd. - du vi-

sage C'naladie cutanée où le visage est couvert de

lâches. -oAoifuufclgffïc^tn. [rouffe(H.).

ROLGEUX , SE a. C orgueilleux) V. V.

ROUGIE'-jie;f. ManUf.Cseconde manipu-

lation des draps d°écariaie)}ivette iBe^anblung

ROUGI R(-iir}v.a.(rendre roujOrotf) fàr=:

beii, r. aiiflreicfceii; - (une porte, les roues

d'un carrosse) c r. a.; - (la tranche d'un

livre) e r. f., einen rotfjen Schnitt geben;

Forg. -(le fer) c rotten, glnf)eub machen; -

(une barre de fer; en blanc, ^ roei^ glii^ni,

«jeip gläbfnf machen; fig. (pt. deqnquiboii

très-peu de vin avec beaucoup d'eau) il nC fait

que -(son eau) ev färbt ^nnr einœonig r.;

il ne boit que de l'eau rougie. crtvinft nur

gcfâvbtfê$}ûiter,uur2B.mitcinwenig2Bein;

(ce n'est pas l;i du vin)cc n'est que de l'eau

r0UgiC( du vin faible, de mauvais vin) b>lê ifî

nur v.gcfarbteéSBaffer; fig. - (ses mains) de

sang (assassiner, exercer des proscriptions san-

glantes) [, in SInt tauchen, mit 331nt rotten;

IJOUl.{.-(la farine)Cen moulant trop fortjCe qui

réduit trop le son, le mêle à la farine et la rend

moins blanche) j v. nia(^eu ; Chap. — ( les

pt'aux) (.les frotter du côté du poil avec de l'eau

furie mèléed'eau ord.) ^ rijrfjeu ; Corr. - (ICS

cuirs) Cavec un rouge composé de bois de Brésil

t.)cr?tf)en;r.f.; 2. v.n.fdevenirr.)r.njerben,

nd; rijtben, fig. errôlben ; (les cerises) rou-

gissent déjà, cvptbfn fîd) fc^jon, ro. fc^pu r.:

Forg. faire-(unfert)danslereu,Etm5encv

vötben,giri5fnb matten, gluten; Chim. faire

- (la coupelle^) c nbât^mf n; fig. elle rougit

aussitôt qu'on lui parle, fie n>ivïi r., fpwio

man fie nnrebct; elle répondit en rougis-

sant, c-b Antwortete ftc; - de honte (de pu-

deur,decolère)yor2d,iaamtC.; (niesrepro-

ches)l'ont fait -, j ^nben i^n e. gemai^t, anf

jift ercrtÔI^et; fig. (avoir honte, coiifusion)(il

a fait ce qu'il devait)il n'en rougira point,

il n'a pas sujet d'en -, ev œirb fîc^ tepbalb

uic^t fct)ämen,er ^at feinellrfac^e fi(^ ju ft^.;

faire - ses (parents) fn. jSctanbe machen; il

devrait ~ de sa (mauvaise conduite) er

follte über fe. jC., fief» wegen fr. ifc^ämen; il

ne sait ce que c'est de -, ev roeife nirfjt, ivaê

eê ï)ei$t, fï(^ ft^âmen; rr fcnnt feimSc^aani;

il faut - (de commettre des fautes, et non

de les avouer) man mu& ft(f) f4)ämen j; (vos

éloges) me font -, machen mi^i ^(f)ai>mrot^,

bcfrt)änten mit^.

ROL'GISSURE(-ji-çure) f. T.t. (couleur

decuivre ro«ye)5iôtbe f.bf «.Jîuvfer«; ,^nvfev=

farbe f: Chaud. - (d'un vase) (lorsqu'il n'est

pas d'un beau r.') Si-
i',

Jard. (rouille des frai-

«ier») SÎOfl m.

ROUIIAMON m. Bot. ( apocynée de U
Guiane) ('Jlrt) ^nn^«fo^l m.

ROUI m. (aci. de rottiOÎJlôflk'n n; (la cha-

leur) hàle le -, ^ bef<t)Iennigt iat SR.; (cette

viande) sent le - (a un mauv ais goùl, provenant

de la malpropreté du vase où elle • été cuite ^)
fdjntccf t iitid) fem Xc^fr, ^nt einen iiiiTeiiKii

33tigcfct)nia(î.

ROUILLE (I m.) f. Chim. (oxyde, esp. de
crasse rougeàtte qui se forme sur la partie du fer la

ROUILLÉ
plus exposées l'humidité de l'air) OÎOfl ITIJ la —

mange le fer, attaque (les métaux) ber SR.

fript baê difeii, greift j an; (ces armes) se

couvrent de-, über$ieöenfttt) mit9î.; il y a

un doigt de -sur (ce fusil j) ber SR ftçtftn^

gerbicî anfj; (ce rasoir) a été gâté par la-,

iflburc^benSR. sevforbeu tt)orben;-de fer

(oxyde de fer carbonate) @tfen=r.;- de eu ivre,

V. vert-de-gris ; couleur de -, 9î.=faTbe f;

V.^farbtg , Agr. (maladie des blés ^, qui en at-

taque les feuilles et les liges, et se manifeste par

des taches de couleur de fer rouillé^ SR., Srailb

m; ces froments sont chargés de -, sont

attaqués de la -, biei'erîoeijen ifî »cU SK-,if"l

s)om SR-c angegriffen, augefreffen ; —des
foins (lorsque l'herbe a été gàtce par des eaux li-

moneuses après une inondation) SR. im <-^(U; (CCS

foins seraient bons) sans l'accident de la

-, wenn c« nit^trofîig geworben »are; Glac.

— (d'une glacée) (endroit où le tain est altéré)

S)î.; fig. (se dit des traces d'ignorance et de gros-

sièreté qu'on remarque dans cert. siècles ou dans

cert. écrits) SR.; - (dcs vieux préjugés, de

l'ancienne barbarie) SR.

ROUILLÉ,K (rOU-lié)a. Agr.(attaquéde

Iaro«i7/e)braiibtg;;blé,foin; -'orge, avoine)

-e, b.; Bot. (feuilles, tiges) -es (couvertes

à

la surface d'une poussière de couleur de )., ou de

petits points glanduleux et roussàtrcs) vofiig;

Conchyl. cône ou cornet -(coq.de couleur

rougeàtre) SRofîtntef.

ROUILLER (rOU-lié) V. a. (faire venir de

la rouille) rpflcn ma^tti, roftig m.; (l'humi-

dité, l'eau) -c (le fercJmat^tEi-n ob. r-g; fig.

(l'oisiveté) -e l'esprit, ber @et|l i-enofîet

burc^c; 2. v.n. il a laissé - (ses armes)cr ^nt

jrofien cb. i^er=r. laffen; faire- (des clefs j) ^

uev=r. laffeu; (fer)-é, rofiig; vieux pistolets

lout -es, altf ganj »errope teÇifiolen; 3. v.r.

se- (se couvrir der.) voflig Wcrbeii , roflen,

l'erroflen; (le fer) se -e aisément, est sujet à

se-, rofiet kiét. toiib Iciitt rofîig; fig. (le

goût, l'esprit) se -e dans (l'oisiveté) yer=:

roftit ini e; il s'est bien -é dans (la pro-

vince)frifl in j, fe^r uerrpftet,vf4)t in-ifaucrt.

ROUILLEUX,SE(rou-IieU;a.Bol.(cou-
leur de rouille) rofl=f'"' f>eii» =f«rbiö 1

(fcuilie)

-se, r.

ROUILLURE (rou-liure) f. (effet de la

rouille) SScvtofinng f; S)îo)l m; ôter la -, bon

SR. n)fgfc^affcn,voniS)ï-ffanbern. (préserver)

dela-oudelarouille,i'orber33.ob-beniSR-eE.

ROUIR(rou-ir) v.a. Écon. - (du lin(.)(le

mettre qs jours dans l'eau, afin de le rendre plus

propre à être brisé) ç rôf'îen; 2. V.n. faire- (le

chanvre) ^r. ; mettre (du lin) à-, goufbie

SRôfif Irgeu, r. laffen ; (le chanvre) ne rouit

pas bien dans (l'eau courante) wirb iinj

nidjt gut gerôflet; (lin) roui, gcrôflc t.

ROUISSAGE^rou-i-ça-je;m.Écon.(act.
de rouir le lin ^) SRÔ|1en n.

ROUISSOIR m. V. rontoir.

ROUITOIR m. V. routoir.

ROUJOTm.H.n (écureuil des Indes orien-

t»Ie»,jaune et rouge) tilbifc^C8(5icl)[)Prn.

ROUKOM m. Bot. (arbousier de Java)

Srbbei'rbaiini m. auê %v:a.

ROULABLE a. 2, Bol. (susceptible de se

roulrr en cornet) fid) leit^jf ailfrelleilb.

ROULADE f.(act de >ou/ti dehauten baa)

fam. >5erab = rollen, .§inunter=r. n; nous
avons fait une belle -, wir fîub fdjôu ^evnb=

gcrpllt,fam.^innntergefoIIert;Cuis.(iranche

de viande roulée et farcie) gefüllte £)4!feil=

fcf)nitfe,Jlalb;=f.,.§ammrl8:f'. Mus.o« rou-

lement, autref. diminution (agréments que

la toixfait en routanli plus. notes passées sur une

ROULAGE 9*21

même syllabe) «auf m; (cc chanteur) fait de

belles -s, niat^t fd^cne Çâufe.

ROULAGE m.(facilité de rouler) Iritttf o

SortvoUen; (aplanir les chemins) pour le -

(des voitures, du canon j.) jum leiditerii

Sortfommen j-. Mar. G«" des vergues d'un bâ-

timent, par l'effet du rouli8)2(^!ingcrn n; Agr.
(acI. de plomber le terrain avec ua rouleau) (Sb-

nen n. mit einer SOatje ; 2. (transport sur des

voitures à rouet ; it. salaire du routier) ^erfÜ^:

reun;it.Sn^rlo§nm;commercede-jJpau«
bel m. bnrc^ iïu^ren, Srac^t^aubet; (ces bal-

lots coûtent tant)pour le -,3n.; payer le-,

ben gn. bejahten; les -s publics, bte öffent=

Itdjen iJraC^twâgen
;
(établissement où l'on se

charge dur.) maison de-, ®pebitionê^anb=

hing f; Tir. fer de - (gros fil roulé en échevean,

après avoir passé par 3 filières) SRoUbröI)t m.
ROULA ISON(-lé-son) f. Écon. (travaux

pour faire le sucre) 3n(îerrof)rgef(^afte n. pi.

ROULANT,Ea.(qui jou/<;aisément)Ieic^t

fovtroUenb; (carrosse) bien - (bien entretenu)

v. ^bie fief) gut fâ^rt,in febr giitemStaiibe ifl;

chaise —e (voiture à s roues, traînée par un che-

val de brancard et par un ou deux chevaux de côté)

©abcîwageu m: leichter jWciräberiger3Bas

gen; leichte einfpânnigcjîalefc^e; (chemin)
bien -(beau,coiniuode pour les charrois.)giltet

nnb bequemer, gut abgefahrener gnbrweg;
I mpr. (presse) -e (en activité) im®angc be«

finbltc^; ge^enb; Chir. (vaisseau)- (veine)

-e (qui vacille, qui change de place quand on met

le doigt dessus) auéweic^enb, fic^ t)iniinb^er

bfWegcnb
;
(on a de la peine à le saigner)

parce que ses vaisseaux sont -s, weil fe.

•olntgefô^e auéweiitcn, fit^bin unb^erbe^
wegen; Guer. feu -,¥./<•« (défile).

ROULÉ, E a. Bot.(se dit des parties des vé-

gétaux roulées à leur sommet) gerollt; uadi in=

nen nnb nac^ nn9en g.: /"pétales) -s en des-

sus ou en dedans (du sommet vers la base)f ill:

a,.,y.foliation;\. bande; E.F. arbre.bois -

ou roUiiS(dont les crues annuelles sont distinctes

et séparées) fIufttge3.Êiolj;Minér.(cailloux)

-s (froissés, ballottés sur le rivage, et arrondis

par l'act. des flots) abgeft^euert, obgeruubet,

abgerieben, angefdjwemmt.

ROULEAU (lô) m. (paquet de ce qui est

roule) SRoIie f ;
- de papier, de ruban j, SR.

•Çapier,93anbE; - de tabac.SR.Îobaf; -d'ar-

gent, - de cent ducals, S)L@elb, SR.oon 100
X^Ufaten;Ant.-X (feuilles écrites,qu'on roulait

rt qu'on mettait ainsi les unes dans les autres, au
lieu de les coudre ou relier comme auj.) S)î-n: 2.

T. t. (cylindre de bois, de pierre j) DioUe; Pât.
(pour étendre la pâte) SR.; SRnbeI4orj, 2BelI=h.

n;î,eig=r.;Corr.(pourpréparer,corroyer le cuir

et le rendre uni)>R.; ÉCOU. -de (lingèrc)(pour
lisser ielinge):lt.;3t'pH=f)olj,a)îang-f).n. einer

{;; Agr. -de pierre(pourrecouvrirles semence«)

fteinernc 2>Ja(je; passer le - sur (une terre)

mitberï5.ubercfabren;it. Jard. aplanir (le

gazon, une allée) avec le -, en y passant le

-(de pierre ou de fer) tinitberSB.ebnen; bcn

t ebnen, inbeni man mit ber iPJ. barûber

fâ^rf; Arch.-X (enroulement des modillon« et

des consoles j) <S(^iiôrfel m. pi: S4»iiecffu f.

pi; R. a. (bande à demi roulée, qui sort de la

bouche des figures, ou qui entoure leur tète, dans
cert. tableaux du luoyen-àge, et aur laq. on lit le

nom du personnage ou les parolesqu'il est censé
prononcer) JîoHe ; Art. - dc cartouche (i-.

servant à former une cartouche cylindrique) SR.

\\i Patronen; ^.:r.; Cir. - ou rouloir(petite
planche pour rouUr les bougies sur une table)

SRpn = bvCtt, =^p1j n; COUV. (poignée de paillc

longue et nattée, dont un ^mit le* échelles)



929 ROULÉE
?eitfrbauf(^ m ; Kper. (ex«r*miic infér. d« i«

oubirbe d'un mon, qui ae repli« plus, foi« *ur

elle-même, et forme une csp. de i.) SrijUCrfe f;

GlaC. (cylindre creux, pouraplelir uiiiformé-

nienl <ur U lâble le verre encore cliaud ) 25].;

Iinpr. (cyliniire fondu, dune composition de

colle et de mélasse, servant à noircir les letirrs)

SE.' iU (morcrau de bois rond et couvert de drap,

pour faire lea épreuves) 60VVCCt«r=av; faire

une épreuve au -, einen ^'rpbf&pijcu mit

berP.iltjit'^flt; il.(cylindreenbois, serv.à faire

avancer et à retirer le train de la pre88e)91.,3Q.;

Inipr.en taille douce (» cylindres de bois dur,

qui font parliede la presse) 9i.; MéC. -X (<=}'>"

dres de bois sur lesq. on fait rouler de gros far-

deeux)9î-!l,î»-lt; it. -X SailS flll (r-x assem-

blés avec des eniretoises, pouramener de grosses

pirrres j) iiiif 3'ipfeii Ifliifeiibe SD-H ; Verr.

(barre de fer ronde , servant d'appui aux leviers

quand on met les pots au four) Ulltf rletjtvalje f;

II. n. V. volute.

ROLLÉE r. Péch. (nappe de filets, sur la

Loire j) Çiunpifttengnviin; pop. (coups de

bâton, ou coups de poing) !^t'nc{)t f. iSi^li1i)C Pt>.

^Jüft; donner, recevoir une -,%. geben ob.

nuêl^eilcu; ^. befcminen.

ROULEMKM" m. (acide plier en rou-

leau) îîpficn, 2luf=r.,3llf=r. n; (mouv.dece

quirou/<)9îollcun; - (d'un carrossc) 9i.; on

est étourdi du - des voitures, mon wirb

betânbt »on teni 9J. ber ÎB.ïgcn ;
- d'yeux

(inouv. par leq. on les tourne de coté et d'autre,

de so. que la vue parait égarée) 3<., S^irMfbf 11,

«^ernmtrc^oiin. bcvîhigen; il fait des -s
d'yeux à faire fuir, er »cvtif bt bieîlngrn fo,

bnp man baypn (oufen m5(t»te; il. (mouv.

d'yeux où l'on remarque de rafTrctationjcVjnMIlI::

9ene4.&iu= iinö ^fr:roflcn n; Miiit. - du

tambour, des tambours (i>ruit dun, de plus.

tambours, fort et continu) SBtlbcI 111. anf bCV

îreinmel, ouf bon îrommeln, SB-u bev

îroMimri, ber îrommcln; faire un -, einen

SB. ft^iagen; (le ban) se termine par un -.

ft^lie^t mit einem 3ÏÏ ; Mod. - des bas. au-

tref. (lorsqu'on lea retroussait sur la culotte, de

man. qu'ils faisaient une csp. de bourrelet autour

du(enou) îlufwirfeln n. ber êtvumvff, ©i^
(Jfl m. an beu Strfimvfeu; le -de ses bas

était louj bien fail.berîl'icfélan fn.2tiiini=

pff II »ar immer gut gemoctt; Fin., Corn.

— de fonds (circulation rapide d'une cert. quan-

tité d'artent)raf(i;eiUmfd;la<],Umlauf IU. bcr

(Selber; Mus. -s, V. rouladei Cg. (act. de se

remplacer alternativement dans ccrt. fonctions)

ÇPfrfonennjfAfelm; il se fait un - perpti-

tuei dans (les tribunaux) in^finbet eiube:

flânrige« Sbwtct^feln fiait.

ROliLKR V, a. (mouvoir, faire avancer un

corps, en te faiaant tourner sur lui-méme)t plIfU,

njäijtn;-(une boule, un lonneaujcfprt.r.;

- (des pierreH) du baut d'une montagne,

e i>cii einem lUr^e l)inabtr. ob. w.; - (les

yeux) (le* tourner de côté et d'aulra, deman. que

la V ur parait égarée)
f

i)(ï\\l\UV., Oribieheu; il

roulait les yeux comme (ttn possède) er

»rrbrehfebie '^Muneu mit i'. elle roulailles

jeu» dcvolement, fie »erbreble nnbâdjtin

bleUliqf n: P. V.carrosse; Hg. - doucement

M vie (U passer dans une fortune médiocre,

•••*lre«ipsavranitropai*éyfnm.rin(]<'nt<i(^«

lic^rl (rbrii fiif^ren , <\r»\âMi(i> bof^in leben;

il -«sa vie comme il petit (m*ne une »ie«»-

•esfenvr«, ••rs malhrurruse) rr briu^t f[(^

Mir<t toit et fonii ; - de (trinds desHcins

dan» M l<4c ( méditer d« |r dr»aeins) f^rofje

lUati- •• ••••• « -!- im Ä. haben;

mit '1
< i{ umorhen; il

ROULER
-e qe mauvais dessein dans son esprit, et

bat et. (Schlimme« im «Sinne, erführt et. S85=

ff ê imSdjilbe; 2.(piier en rouleau) r., auf=v.,

juf.sr.; - (du tabac, un tableau, une pièce

d'étoffejjt T.; auf=r., jnf.=v.; -(des bas)

aulref. jjiber bem.Rnie aufiuirfi-tu; mode de
- ses (bas) ÜJiobe bie j-nufintoicfeln, einen

ÎBirfel an bie ^ ju macben ; Fond, de plomb,
- (le plomb) (l'arrondir dans le moulin, en l'y

remuant avec précipitation) ^ t.; Cif. — (leS

cierges) (avec le ; ok/om) ç mäljen.

II. V.n. (se mouvoir, avancer en tournant sur

8oi-mème)vrIIen,fort=r.; (labouIe)-e,jroHt;

(ce carrosse) -e bien, rpllt gut fevt; (la pe-

lote de neige) grossit en roulant, ivtib im

gprt=v. größer; (il tomba) et roula du haut

en bas des degrés, unb volltc, fam. vuvjrlto

cb. fpllfvtebic2;vevvt î^ci pbenÇevuntcvpb.

f)iiiunter;(lesflots)roulcntsurle(gravier,

sur lesabie) v. Pb. U'älje u ficb über ben t ^iu,

(ces cailloux) roulent, sont -es par les

eaux, V. ob. uniljeu ftd; im SBaffer fort, iucv=

bi'U i'PU bem 3Ü. fortgerollt ; P. V. jnousse,

rouléi (les yeux) lui roulaient dans la tête

(il les tournait de côlé et d'autre avec violence,

effort ou affectation) j VPlItiU \^\\\ iin^PVfe

^ernm
;
(le ciel, les astres) roulent sur

nos tètes (pt. du mouvement circulaire appa-

rent du ciel j.) wâljon ftii;iibcr uiifcvn.Ç)anV=

tevn (;in ; il fait beau - (le chemin est beau

pour le carrosse, pour le charroi) eê ifî gUt faf)=

ven, ce fä(;vt ftc^ fe^v gut, ninn fönimt ft^nell

fort; (les carrosses, les voitures) roulent,

ont -é toute la nuit, voUcn, vaffcin, b'i=

be;t bieganjeSla^t gcïpllt, geraffelt; faire

- la presse, V.;o/'e*.y«?j' la presse -e (quand

la mise en train est terminée et que le tirage se

continue sans interruption) ber SBogeU ijl tUt

î)nirf; e« wirb ungeflint au bem 5Î., an ber

Sluflage fpvtgebvnrft; lig. l'argent -e chez

lui, dans cette maison (y est en abondance)

bei i(;m, tu btefem .^anfe ifl ®elb im Uebcr=

jïuffc; rargcnl-e dans ce pays-là (y cir-

cule dans le commerce, y est en abondance) iu

biefem ?anbf ifl viel ®elb ini Umlaufe; fam.
- sur l'or, sur l'argent (éire fort riche) ®elb

wic.ipeubabeu;ficbim©elbeu>âljeufiMiueu;

fam. la conversation, le discours roula

sur vous (voua en fûtes l'objet) ê ic luareu bev

@efleunanbbeiUntevrebnng,be«®ffvväd)ef;

'.'on 3t>iiP" c "''11" bie 'liebe; le livre -c sur

(telle matière) (elle en est ou fait le principal

sujet) baéSOurt; l)anbelt vpn j;', üg. tout -e

I.VdeSSUS (c'est le point principal, l'aff. princi-

pale, dont tout le reste dépend) ?II|e5 bcvul)!

tarauf, belügt baopu ab, baraiiffômnit?! lie«

an; (toute cette affaire) -c sur lui (e»t ab.n

donnée àaeasoins)j ifl ibui riberlaffen,bernl)t

auf if)m; (toute l'administration) -e sur

eux (ils en ont la conduite >£ ifl iu IbrCU •Çtâu-

bru, fie bt unter ibrer Ceitung; (le revenu de

sa terre, de sa charge) -e (bon an mal an)

entre telle et telle somme (.monit à tant, et

tantôt il a'rlèva au dcasua) ^ brebt fid> Ulli bïe

niib bie Summe bernm, beläuft ftd) caufbie

unb bie £.; (mille pensées différentes) lui

roulrill dans l'esprit (lui paasrnt et lui re-

paairnl dana Ira prit, atns qu'il s'arrête uu se fixa

àautunr)gfben ibui burd) bf u.ff ovf. iin.ffpvfe

hernili; - ateC qn (avoir qa commandement,

qe tiance 2 alternativement avrc lui) Util jcmil.

nbiretbfehi(iu einem Tienflr)t;il -c avec un
tel, ils roulent ensemble, rr lurcbfelt mit

bem iinbbem, pettJcrbfrlu mit eiua. ob; («e

dit de plus, pera qui ont qe commandement, q«

aéanee.qe ra«(; alternatif em.)(ces régimcnls)

roulent entre eui.tvettfelniinSRanDr tinter

ROULET
eino. ab; - par le monde (errer sans s'arréirr

en un lieu)in berSfflelt ^erunmjauberu.beriini/

jieben, ftcb berumtreiben; il a -c dans (tous
les pays de l'Kurope) er ifl in

,:
bfr'i'iige»

jpgen, berumgereiét
; Mar. (pt. d'un vaiss..

être agité parles vagues, penchant tantôt d'un
côté, tantôt de 1 autre) (le vaisseau) fui long-

temps à ne faire que -, bot longe 3cit bip«

gefdjUugert; nous roulâmes ( notre vaias.

roula) (toute ta nu il) tt)trfdjlingciteu,iinfer

Schiff fdjlingei te j-. Man. - à cheval (éprou-
ver des déplacements sur le cheval, quoique ce-
lui-ci ne fasse que des uiouvein. très-ordinaires)

nid)t fattelfefl fei;u,nicbt feft imêottel ft^en;

fig. (subsister) (il n'a pas de bien) mais il

ne laisse pas de -, ober er lebt bod;, bringt

ftd) bpfb fprt Pb. burt^; il -e toujours, et

bringt fiei; intniev bnvtb; c'est lui qui fait

- toute la maison, er erböU baô ganje.P>auS,

l'evfrtiafft ber ganjeugamtlie Unterbau; Mi-
lil. battre le tambour en roulant (en faisant

un roulement) ouf ber îrouimel wii'belu, ei=

ueuSGBirbel fdjlogen; Mus. les agrémcnLs
que la voix fait en roulant (en faisant de«

roulades)bie jifrlirt)en5K?enbungeuberêtim=

me, wenn m.tni'äufe ntad>f.

III. v. r. se - (avancer en tournant Buraoi-

mèine) ftd) iväljcii Ob. ^eruiu-tv.; se - sur

l'herbe, sur un lit^ (s'y tourner de côté et

d'autre, étant couche) fîdj ailf bem@rofetr.,

fttb anf einem S3etteg^ernm=>u.

ROULET (rou le) m. Chap. (outil pour

rouler les chapeauxsur lafouloirc) ^ipllfipcf tl).

ROULE rTI'2 f. (so. de petite roue qui sert

à faire i'ou/«r la machine ^où on l'attache) dioile

f; - d'enfant (machine i-ou/aii(f, où l'enfant se

tient debout sans pouvoir tomber) 9ipll: P^.

©lîiigeUtpageu m. ber Jîinber; il. (petite

chaise à 2 roues, tirée par un homme) V. SîiageU

ct)eu n^ 2. (petite boule de buis, de fer ^, serv. à

faire rouhr diff. meubles) 9{.; lit, faillcuil à

-S. ©elt n; tebuftnbl m. mit 9î-n; 3ipllbett.

ÏJiprifiubl; eXi. (petit lit fort bas, qui peut so

mettre sous un plus gr.) 9ioll°, >ëd)ieb:bett n'.

lig. cela va comme sur des -s (se dit d uno

affaire qui marche facilement) bO« gebt, Ol«

wenn e« anf 3J-m fiiiube; Cir. (plaque de fer

serv. à élever la braisirre sous les poêles à bou-

gica et à l'introduire dans la coque) ^ipllr; ClliS.

-il Vermicelles(instr pour les couper)''T;ubeU

bre(bef;Géom.V.f)T/wrfe. Jeu(so.dejeu.ie

haaard, où une boule d'i\ uire, roulant dans un gr

cercle divine en 76 rases nuinéroléri en roii|:e ri

en noir, déride de la perte et du gain, auiv. q<i'r|lp

s'arrête dans une case «lu numéro pair on impair,

passe ou manque et de la couleur rouge ou noirr )

id.f;9Joulet[(9{pllfviel)n;Rel.t(>"str.d. f.r

en forme de petite roue, pour dorer le bord des

livres) gjolle ; 5Hâbd)eii ob. Sîôblein n ;
- ."i

grains. - h. niclsitnple, - ii deux lignes ;,

ïll. mit ÏMinfleii, mit einem einfachen Qiletf, '

mit JWei Villien j; T. d. p. (marteau de tailleur

de pierre à fusil) Oliuteufleiubiimmer m.

ROULELR m. II. n. (charançon de la vi-

gne) lHattwicf1er m; le - s'csl Hiis daus nos

vignes, ber *ül. i|l in nnfeie ©eiuberge ein-

gefallen ; Com. -s (qui colportent c»rt. mar-

chandises, qui rou/rnf dans lea \ illea (t villagra)

.t;iaMfierev,>l>.'infel., îabnIcK.frâmer m; ce

marchanil de parapluies) a plus, -s, bat

mehrere .§».; Hriq. (ouvrier qui ro»lt la kiou-

elle, qui tranaporl« la terre préparée) Sd)Irb

f.uruer m; Expl. -derhieiist "uvrirrqui fait

roulrr le petit cha.iot apprU rAirs. dan* lea ga-

leries de« minea ) .()nilb«l>Ulfev m; Mar. (qui

louMiop) 3d)i(f bii«f(t!iitgevf;(£d)linqfrev

II)- f.iin (ouvrier qui ehtng« «ouv, d'aldier)

Ttleiangt in fiitenink ^rrfel(ell



ROULEÜX
aSßf vF^iîtte bleibt, bf r 6et vielfii îiifnfj^er«

Vf 11 cb. üJ2f«ilerii ^emmfifnimt.

ROULEÜX, SE a. Mar. Csujet au loufts)

fdjltitgeriib; vaisseau -, V. rouleur; 2. -se

f. H. U. (chenille qui roule les feuilles dans lesq.

elle subit sa métainorpliose) 331nttlui(îlfrilin,

!B/iitt»icflfnaiipf f.

ROL'LIKR (lié) m. Cvoiturier par terre,

qui transporte des marciiandises, ballots, meu-
bles, d'une ville, d'un pays à un auire^ ^U^T^

iiiaiin m; - de Paris à Orleans, vpii^. nad)

C faljtf liber S.; (cela esl venu) par -, par

les -s, niitbem^-e, iiutbeuButirleuttu.

ROULIÈRE a. f. route - (où il ne passe

que des routiers, it. pour les grosses voitures^

SiitmuaitnéjiiMpf f: it. êtiaçe, SïBea m. für

fdjiDere Sutnœerfe; 2. f. V. blande.

ROULIS (-li) m.Mar. (agitation d'un vaiss.

qui penche alternativement de droite à gauche^

Sctlingcru n; le - était très-fort, baê&.œav

l"el)v gvoÉ; E. F. bois -, V. (bois) roulé.

ROULOIR (-loare) m. Honn. (ensuple

serv. à rouler l'ouvrage fabriqué) 36"âbnUlll

m; Cir. V. rouleau; ïiss. ç fcylindre pour

effacer le» pli» de la toile) 3îpIIf , 2i)î(lligC f.

ROULON m. Charp. (échelon; bâton

d'une échelle, d'une ridelle, d'un râtelier d'écu-

rie j) Sprofff (^Çfttevô 2Bnijeulfiri'i=, SRnu=

fflt=fl\) f; Men. (petits balustres des bancs

d'église) OflâllbfrbOiîC f.

ROULOUL m. H. n. (pigeon de Malaca)

id. m: flcnifre Jîroueittiiiibe.

ROULURE f. Bot. - (des feuilles e)
(dis-

position des feuilles j,, qui sont roulées') (îilirpl =

liuifl f. j; la - dans le sens de l'axe de la

rouille, la - du sommet à la base, bte (i.

itad) bcr 3îi{^titni3 bfv îlc^t'e bc§ ^latteê, bte

G. voii bev Spi^c flcgeii bfii©tiel; E. F.

-

(du bois) (défaut de liaison dans les couches)

J^liiftijffçu n: Jïliiftt.jfrit f; (arbre, bois)

attein t de la -, flûftii] ; lorsqu'il y a - to-

lale Me bois n'est pas propre à être débité)

tui'im baê ^o\\ gaiij flfiftig, ter Jîfrii gaii}

von bfii S'i^ri'ingiMt nbgcfonbcrt ifl, ^\- des
(feuilles

2;}
(produite parla piqûre de qs ins., qui

les force à se courber ou contourner) 3llf.=VP[=

lfitPb.(Siii)'d)nimvffiin.brvcbiivci)boii2tic^

von 3'effrii.

ROUM m. Mar. (espace dans le fond de

cale pou ries marchandises) ^a il i-fl>:^'(lt)ll II a 3=

>''"" ni. L'-i^<'""if4)>i'(»""ii ni-

ROUMANE m. Ilot. (so. d'agaric) (5lrt)

ROUMER V. n. (gronder, menacer, sour-

dem. comme le dogue) bvillUlUClI, fllltrrcil.

ROUX m. Péch. prov. V. tourbot.

ROL'NOIR (-noarc) m. H. n. (écureuil

de la baie d'Budson, il. buse) @ill()ÔrUC^ril n.

bcr,^ubfiMiêbnv; il. îîiifbiub m.
ROUPA Li: f. (prolée .le la Guyane) id. f.

ROUPEAU, V. bihoreau.

ROUPIE f. (goulle d'eau qui vient du cer-

veau et pend au bout du nei) fam. 9iaff!ltrp=

vffiim; avoir la -au nez. au bout du nez,

fiiieii îrovff H au ber 3îiiff, nii bec ?Jnffii=

fviÇf b'ï"9f" b'ibeii; t'tre sujet à la -,h avoir

des -.s, b'ïiifîgîriffiKjfciibaben.

ROUPIEUX, SK a. (sujet à la roupie)

pop. trpvf=, tricf-iinfig ; avoir le nez -, riiie

tropfciibi' p^. triefe iibrïïJiifc beben; un vieux
-, une vieille roupieusc, ein niter t-et

^îanu, eine olie t-e^riin, eine a. îriefiiafe.

ROUPILLE (I m.; f. (petite casaquedeca-

vaiier) V. fiirjer iXeiti'rrcdm.

ROUPILLER (rou-pi-lié) v. n. (aom-
meiiier à dem.) fam. buffelii; HC faire que
-, illQincmfPVtb.; (avoir la ro«/»/V au ne«)

?iiiï$tpvfn.i|c habm.

ROÜPILLELR
ROUPILLEUR, SE (-pilleur, -se) m.

(pers.qui roupille touj.)ram.î£nîJclev, <£ct)lâ=

fer m; vieux-, dlter î).. S., (ë(^[afim"iëef.

ROUQUE (-ke) m. (de l anglais rook, 61ou;

nom donné par qs voyageurs à ceux qui prêtent
de l'argent en Angl., dans les maisons de jeu)

9ÎPPIÎ, ©auner m. [9îaniniler m.
ROUQUET (-kè) m. Ch. (lièvre màle)

ROURE m.V. rouvre; -des corroyeurs,

V. sumach. [Guyane) id. f.

ROURELLE m. Bot. (térébinthacée de la

ROUSRET m. Pêch. (à Calais, bouteux

pour prendre des chevrettes j) (Sadgaill U. JUllI

i^anç^e bcr ©nnicclcn nub Seebeufc^rerfen.

ROUSSABLE (rou-ça) a. Pècb. lieux

-s (endroit où l'on faitsaurer les harengs) JRJin=

t^ervLi^e m. pi; ^plä^e, t»s> gefaljene ^ä=
vingegcväucbert werben.

^ ROUSSAILLE (Im.) f. Pech, (petit

p'oiss. d'étang) fleinc 2Beipfîf4)e m. pi.

ROUSSARD(-çar) m. Miner, (grès rous-

sàtre, au Perche) rptblic^er (Snubiîeiit; H. n.

(so.de pigeon) (2lrt) înilbef; it. (métis du fai-

san commun et du faisan doré) Silftitrb m. l'PIl

einem gemeinen uiib i>pit einem ©plbfafan.

ROUSSARDE (-carde) f. H. n. (cyprin

nilotique) 9}t(f(ir))feii m.
ROUSSÀTRE (-çâtre) a. 2 (qui tire sur le

roux) rptblid;; (poil, drap, eau) -, r.

ROUSSEAU (rou-çô) m. et a.m.(hom. à

cheveux et poil roux) fam. Sîpt^fpvfj rpt(ibaa=

vtg; il est-, c'estun-, un vilain-, et i)^ r.,

ein dû.: fam. ein %n^s, ein garftigcr 3i.; 2.

H. n. V. c/itpeau, motfeux, rouge-queue.

ROUSSELET (rou-ce-Iè) m.Jard.'poire

d'été, rougeàtre, d'un goût sucré) ßucferbivtl f;

-, poires de -, 3-eii; du gros -, du petit-,

gvptje, fleine3-en; compote de-, 3-miié
n: -s de Rheims, rbeimfev3-en; Bot.- ma-
ron (agaric d'un roux clair, et à lames d'un roux

foncé) rpt^ev,gipnigtänbling; - noir (autre

e8p.,inaiaà lames noires) fcfiUJrtrier tß.

ROUSSELINE (li ne) f. H. n. (alouette

à plumage rougeàtre) SnillVfleVf^e f; 2. Jard.
(sorte de poire) (3lrt) SSime f.

ROUSSEROLLE f. ou rossignol des
ROSEAUXou DE RlVIÈBE.ouALCYON VOCAL,
ou GRIVE CHANTANTE DES MARAIS, H. H.
(so. de grive qui a les parties super, du corps
rousses, et qui habite les étangs j sur les ro-
seaux) 9Îpbvbvpffol f.

ROUSSET(-cè)m.H.n.(dideiphcàqucue
courte) fnrjgeftèttJânjtea 53ente(t()ier; Pèch.
(so.defilet)(?lvt)97e6n.

ROUSSETTE (rou-cct-te) f. H.n.(»quaie
ou chien de mer, dont la peau, vulg. peau de tAa-
ji-.'n, .sert aux gainiers)ijetil'geitCr>Pini,,^nilbê=

Çili ; 2. (genre de chauves-souris sans queue,
et dont la membrane ne réunit pas les pattes de
derrière) - Vampire (qui suce, sans les déchi-

rer ni les éveiller, les anim. endormis) ^(tmpir
m; - rOUgetle (qui a un collier d'un rouye vif,

mêlé d'orange) fuegenbev.Çiiub; 3. -, ou fau-
vette des bois (ois. des forêts presque entic-

rem. roux) ÏUalbgra3nincff, 33infcuna(bti=

gnll f; 4. Jard. - d'Anjou (variété de poire,

iebetidecassoy) ?lnjpiier iMrit.

ROUSSEUR (rou ceur) f. (qualité de ce

quiest,oi/x)9(5tbef; -(dupoilt)«». t; 2.

-s pi. avoir des -s ou éphcl ides au visage,
aux mains (petites taches rou.ssrs sur la peau)

Çeber=, (Seniniei=f{etfen m. pi. pb. =!iMpffeii

f. pi. il» ©eftcbte, on beii .Pi.ïiibeu haben;
(cette eaujfait passer los -s, vertreibt bie ®.
ROUSSI (rOUeij m. Coin, (cuir d-s Russie

teint en rouge, «t d'une odeur forir ) 3llfien

OlK^teil) pi: 2. (odeur d'une chose q.ic le feu a
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roussie, et qui est près de brûler) brailbicbtcr

Ocvuc^ ; cela sent !e -, bas rietbt branbtt^t.

ROUSSIE (CÎ) f. Agr. (réservoir des eaux

de fumier) U)îtfijiiu4)ebeb.ïltcr m.
ROUSSIER( cié) m. Miner, (minedefer

terreuse, sablonneuse, limoneuse) erbigeô, fill!=

bigeé, fci)lammigeê©ifeiierj.

ROUSSILLER (ci lié) v. a. (brûler le-

gerem, la surface, les extrémités) feugeil, flbi

fengen ; 2. ßg. (t de M°" de Sévigné : échauf-

fer, ranimer) erbifeen, ùi Slnfrcgung bringen
;

(vin) qui -e l'ame, ber ben J?ovf erbiçt.

ROUSSIN (rou-cein) m.(de lallem. 5Ro6,
cheval; cheval entier, un peu épais, propre au
voyage et à la guerre) .^engfl m: être monté
sur un -, auf einem JQ-e reiten; attelage de
-s, @efi>ann m. »pu Jg>-m

; fam. - d'Arca-
die (unàne)arc.ibifiter>§., (Sfel.

ROUSSIR (-cir) v. a. (rendre, faire devenir

roux) rptblic^ Pb. rptbgclb macben; brânneu;

le feu, la fumée a roussi cette étoffe (ce

linge) ba« gêner ^at biefen ßeuq j »er=

fengt; bev3îauci) b^ttriJûbUcb ob. bvàuultd)

gemacht; le (grand air) roussit le papier,

bieeinacfjf baê papier bräunlich Pf. gelblich;

Cuis. - (de lafarine)(lar. dansdubeurrefon-

du)£VP)îcn,brenneu, braun werben fiiJTr«; t

einbrennen; 2. v.n. (devenir roux) xc, rô. ob.

brâunlif^ if erben; (les perruques) roussis-

sent avec le temps, »erben burc^ bie Sauge

for3<'it r.; (ces étoffes) roussissent aisé-

ment, »terbi'u gerne r. Pf.br.; (le linge)rous-

si t étant trop près du feu, wenn fju lia beau
bas Seuer fpinmt, fp »irb eé br.; Cuis, faire

- (du beurrO)(le tenir sur le feu dans une poêle,

jusqu'à ce qu'il de\ ienne roux) j brâlllieH.

ROUSTER (rou ce té) v. a. Mar. (faire

des rou^tures) tDublcU.

ROÜSTÜRE (rou-ce-ture) f. Mar.(iiure

pour a.ssujeiiir deux pièces de bois) SEubhlig f.

ROUT (ra-OUte) m. (anglais) (as.semblée

nombreusede pers. dugrand monde) jd. m:i;abh

retrbe@efellfd)aft, IBerfammhmg f. »..5tan=

beêVH'rfpiieu.

ROUTAILLER (rou ta-lié) v. a.. Ch.
(suivre une bête avec le limier, pour la faire ti-

rer par les chasseurs) treiben, jn=tr,

ROUTE f. (gr. chemin qui mène d'un lieu à

un autre)22eg m; Strape, ?aub=ft.f;- dePa-
ris h Lyon, SB.,S. »pn ^î. natfj l'.; - deFJan-
dre, <B. luid) Sianbern; - publique, grande
ou grand'-, pffentlifbe C<.,grpOe?.; - fréquen-
tée, febr gangbare, ftarf befabreue S. Pb. ?.;

suivez la - ordinaire, bleiben Sie auf bei'

gen)pbnli4)eii ?., auf brm g. SBege pb. Babr»
Wege; la- est aisée .i tenir, à suivre, eS ifl

leiibt berS.ju fpîgen, auf ber Ç. çu bleiben;

(direction qu'on suit, par terre ou par mer, pour

aller en qe lieu) qucIlc - tiendrez-vou.s? xvaS

fur einen SS. pb. Weldje S. werben Sie neb^

men, eint'eblagen? c'était sur la - de (Stras-

bourg à Paris) e« war auf ber S , auf bei»

2Sege ppu ^•. il a pris sa - par (telle ville)

er bat fn. Sfi^'eg burc^ j geiipmmen: ilouble -
(deux r-squise touchent, l'une qu'on suit en s'en
allant, et l'autre en revenant, afin d'éviter le chue,

l'embarras des voiture») bPppeKer Sfü.
, jWft

nebeiieina. lanfeiibeSScge; (la flotte) prit la

-d'Egypte, fiblng ben äQ. n.ict» 2legS)Vten

eiii,iiabmtbie9abrtnad)île.;ilyadixjoiirs

qu'ils sont en -, fie ftiib ft^Pu jebu Sage p&.

feit iebn îngeu auf bei» 2Bege; (le vaisseau)
fait - vers le nord, feuert pb. weiibet p&.

ffiK'fgfflfn^^'rben; interrompre, repren-
dre sa -, fe. ditiie Pb. g.ibvt untcrbvecben,
wieber fpvtfc^en; se tromper de -, fid) ini

îBegc ineii, .incii uuredîten 35. et. eiiu
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uurfc^tc ®. fiiifd>lagcu ; s'écarter de la-,

vom ÎBfgc Pt. SPti ber (S. nbnjci*cii, abfoni=

meii, V. traverse; -s à la charge de l'hlal,

<<cm Stnatt ju iiiitcr^altrnt'e ?-»; entre-

tien, réparation des-s.Uiitcr^altiing.îluê^

bcfîfrung f. ter SBege , bfv ©-ii ob. S-ti; ces

-s sont très bonnes (sont mauvaises, dan

gereuses, peu sûres) biffe Sffiege ob. <B-\\

fïnb fcftr gut j; - en fer.mieux chemin de fer,

eifcilba^llf; M ilit. («^l'emin et logement quon

i«rque »ux jrn» de guerre en voyage) dOPner

une- à des troupes, îvuvvcu il)veu)îarfc^=

flrnÇe ob.SDîflvfc^liiiic aiiwciff n,i'orjeict>iif n;

bie @. aiimeifeii, auf »ficher f!e mnrfdjiren

folle n; bifîr. tii^rabiren; leur route est par

(telle ville) i^ru)îarf(^gebt bnrcb c;
ils ont

une bonne -, une mauvaise -, fie {»abeii et;

lien guten, «inen ft^lecbteu 32. ot. u)învf(^;

(cet officier) a commis bien du désordre

danssa-,^atauffm. ü)2arf(^egvoDeUupvb=

»ungfnPb.3(n«f(itt)eifuugcnbcgnugcu;it.-oi.

feuille de -(expédition, écrit qui marque la r)

aKarf(^=iin»eifnng,=ronte f; obtenirune-l

(pour mener une recrue i un régiment j) eUie

'J}i. frbalten; une - pour (dix hommes,

pour 20 chevaux) eine UJÎ. fiitc; voici ma
feuille de-, ^icr ift luetne fcl;riftlid)e Wl.;

Mar. faire fausse - (quitter s* route, pour

échapper i l'ennemi ;) riuCU falfc^CU (S^OUVé

fjfueru, von bet Srtf)rt flbweidjen, um bon

Seinb ju l)iutergcf)fn; it. =, sortir de sa-,

perd re sa — (»'écaner de «on droit chemin sang

le vouloir) f<ilf(f> fd^reu, fieuern; von ber re(^=

»eu ga^rt abfommen ; Ch., E. F. iv- »"«e

percée exprés dans un bois, pour la commodité du

charroi, de la chasse {) SB., 3Balbtt7Cg, «^dI}::

weg m; les -s de (cette forêt) bie Sffiege in ^\

dans la grande-, in bem^Çauftwege; on a

ouvert, percé plus, -s dans (ce bois) man

^at mehrere SEege burt^ j ge^nuen; Astron.

(espace que parcourent les astres, les eaux j en

e dirigeant d'un point vers un autre) Q3at)U f.

Syn. Les -s diffèrententre elles par la di-

versité des places et des pays par où l'on

veut passer; \esvoies, par la diversité des

manières dont on peut voyager; les che-

mins, par la diversité de leur situation et

de leurs contours. Si vous allez de Paris à

Auxerre par la voie de terre, votre - ne

sera pas longue et vous aurez un beau

chemin. Une- est belle ou ennuyeuse; la

voie , commode ou incommode; le che-

min, bon ou mauvais.

2. flg. (cooduitequ'on tient dan* la vue d'ar-

river à qe fin, moyens qui y mènent) il prend la

bonne - pour réussir, pour (arriver aux

dignités t) et ft^lngt beu rf(|)ffnaBfg tin,

um c;
il suit la - (de ses ancêtres) rr tritt

tu tif Bn^tfl Vff u, betritt bi< ©fl^n i,
c'est la

- la plus commode, la plus aisée (la plus

ctturtc. la plus honorable, la plus sûre j)

|Miur arriver h »es fins,b<i« ifl ber bequemfle,

If idjtcfjf c 3U., JU fm. %mdt ju gelangen, la

-(Hriltient(nele mènera pasiuncgrande

furtunc. ne le conduira pas À la gloire, ii

une grande réputation) ber SB., «ue ld)f n rr

fiufdilûgf. bif ©al>n, weidje er betritt, V.

baltui (cet écrivain) marche dan» la -,

l»Uilla-desancicnS(l«siniit«, «uitUur.aem-

fi«) folgt bfiu «eifviele ber îllten, fttreibl

natt btm Snufirrber 91.; on lui a traré.inar

que la - qu'il 'devait tenir dans »on tra-

vail) man t)al ibm bf u fB. vorgrtridmrt, br«

fiimmt, bru rr ;, it. ab<). - des dignités (de»

honneur»^ tU (u bobru Wûrbru t ;
- de la

Kl<;ire (d« la vertu) iU pim 9iu(>nte ^i - du

ROUTER
ciel (du salut) SB. iwm Rimmel j (93. bei

^rilf «).Syn.La bonne -conduitsùremenl

au but; la bonne voie y mène avec hon-

neur; le bon chemin y mène facilement.

3. à VaU de - advt. (précipitamment et en

désordre, joint au mot /iu>r^)V. fileUbS, iu lUu

crbnung; (les ennemis) s'enfuirent, s'en

allèrent h vau de-, jflpfjcn eilenbôunbin

Uuovbuniig, jogeuçab.

ROUTKR v.a. v. V. routiner.

ROUTIKR (thié) Mar. (livre qui marque

ou snsrigne les routet de mer, les caps, mouilla-

ges, ancrages, gisements des côles g, serv.surtout

pour les voyages de long cours) 3BegV0CI)er,

êecfvtfgel m; le - de la (Méditerranée)

ber SB. für baê £', le - des Indes, bcv 22. fur

3nbifrt, fur bie Sal^rt uac^S", le grand -,

ter gvo^e SB.; it. (enHoli.) les -s, maîtres

-s (conducteurs de voitures publiques par eau et

par terre; en France niailre de coches, par eau ou

parterre) SBeg^neiflev, 5n^r=m., înnbfut:

fc^f nfii^vcr m; fig. c'est un vieux - (hom.

qui a beauc. d'expérience, de pratique) fam. ev

ifi eiu iilter, auêgelernter Suf^ê; -s pi. (trou-

pes légères, enfants perdus) 'Solbiltenfiubei' n.

pi; leid)t£ Gruppen pi; 2. -ère a. f. carte

-ère (carte de géogr. ou les roules sont marquée»

avec un grand soi») JWcifffavtc f. mtt9lngnbe

ber (5pPft=) Strafen.

ROUTINE ( ti ne) f. (capacité, faculté ac-

quise plutôt par l'habitude et l'expérience que

par le secours de l'élude et des règles) Itcbuiigf;

faire une chose par -, et. in ber Ue. ^nbcn;

(il nesaitpointdemusique) il chante par

-, erfJngt bloê nuêUe.; - du palais, lie.,

@ef(^äft«=f vfa^ven^cit, =fcitigfeit f. in Bn^=

rung oou 3îo(^tê^anboIn; il a de la -, qe -,

erbefifet Uc., ®., einige Ue. ob. @.; (il n'a

jamais étudié h fond) mais il a acquis je

nesais quelle - de discourir, de parler,

aber er^cit ftd^fo eine gfUnffe Ue. im 33ov=

trage, im (Sprechen evivorben; vieille-, alte

®ef(t>aft*iibnng; (en lui, dans sa maison,

dans son commerce) tout est -, gel)t 3UIf ê

uafl) einem geiuiffcu, riiigcübten, burc^6r=

fal^rung erlernten ®eftt)äft8gaugf ;
- du

monde, de la cour, 2Urlt=evfa^rung, .&of=f

.

f;3)îfuf4)euffuutui^f;ringefibte?,Ê'Pi'f^''";

jîcuutuifi f. be« .Ê>pflebeiiéi; fam. (usagede-

puis long-lemps consacré de faire qc de la même
man.) St^lf ubviau m; suivre lumière de la

-.fîc^ im alteu0elf ife fortbemegeu, am alten

êfb. fefll)alten, bem j folgen. [ment.

ROUTINEMENT abus.V. routinière-

ROUTINER (ti né) ou routkr qn v.a.

[lui donner la roud'nr d'une chuse,la lui apprendre

parr)p.u. jem. eiiiübfu.aii ft.gfiDÔhnen; il

faut la - Ji tricoter (à coudre j)ma n mu^ if)x

Uf bung.îuertigfeit im ©trirfen t beibringen;

il est bien -é h (ce travail) er ifl iu t ff f)i fin;

go ilbt, bf fîfet vif lelle. lu biefer îlrbeit; il faut

y être -é (habitué) man mu& bavin eingrübt,

tarau gen)ij()nt fevu, f ê in ber Ue. fjabru.

ROUTINIER ( Ihi-nié) m. (qui agit par

routine, qui s'y confirme) m.p.llebuiigjme nf(i>

m;flrûb(r«,frfoI)renerîDîenfd);(ce médecin)

n'est qu'un vieux-, ifl wrifer ui(tt«al« ein

allfrUr.:2. -, ère a. esprit-,?! llfag«mruf(^>

m; iÎPpf, ber brm allrii «(tlfubviau folgt;

tiabiliide.s-èrrs, ?l lila gtgrivobubritru, alt'

brrgtbrad)tr, il. täglJd)r (Mrico^nl^f itru f.pl.

ROUTIMfJlKMKNTadv. (dune m««

iiMif»iirrr)grivol)iil)nt<-, übnug(>m>'it)ig,auf

Ijrtgrbradjtf îufifr |lrriianvr»)4>.infr?|lrr.

ilOUTOlUni fj (in.(l>»u «m. l'un fait ,eti,,

UOUVKRDIN i
tiein) m. H. n. («sogar«

v«ri Jm l'rroM)grniirr veruanifc^irr Itiitigara.

ROUVERIN
ROUVERIN ou-HAiN a m. Foig. fer-

(rempli de gerçures, et qui casse lorsqu'on I« tra-

vaille) rOtb=brnti;igeê ob. falt=br. @ifeu.

ROUVET m. BoL V. osyns.

ROUVIKUX ou Rotx-viKVX m. et a.

m. Maréch. (esp. de galequi n'attaque ord. que
de gros chevaux entiers, de trait ou de labourage,
et qui occupe les plis du haut de l'encolure sous
la crinière) Jîanbe f; vâubig; (ce cheval; a le

-.devient-, f)atbif ^<., roirb r.;iU(gale in-

vétérée des chiens) 31.; (ce Chicn) CSt-, ifl

r. ob. ff^âbig.

ROUVRE ou ItOURR m. Bol. (groschéne

loriu et peu élevé) 9lotl)=eidS)e, ©teillsf . f.

ROUVRIR v. a. (ouenVde nouv.) ivifber

ijffueu, t». anfmac^fu; rouvrez (la portée)

Ö. ëteçn)., matten «StejiD. auf; (cet effort)

rouvrit sa plaie, bnvc^ i;3"'8 ff- 33^1"'^? »
auf; flg. -la plaie, la blessure de qn (lui

renouvelerunchagrin)jcmanb*Sffiunbf tt). auf=

reiben; fn. Sc^merj erneuern; (ne lui parlez

pas de la mort desonfils)vous rouvririez,

cela rouvriraitsa plaie, èicnjùrbenfe. 9B.

10. anfr., fn. <S. c., baeroürbec; Expl. -une
ancienne galerie, etnrn Stollen aufbeben;

2. v.r. se -(s'ouvrir de nouv.) ft(^) W. PffltfU,

w. aufgeljeu; (la fenêtre)s'est rouverte, bat

|t(^ w. grôffnrt, ijl n>. aufgegangen; (sa

saignée) vintà se-, jgiugro. ouf, pug von

?}fUfm an ju bluten; (sa blessure)s'est rou-

verte.fbat fîc^ nj.geôffnet,tfl njanfgegaugen.

R0UX,SSK(r0U ou rOUZ avant une voyelle;

roUCe) f. a. (de couleuren^re le jaune et le rouge)

rot^, r.=gelb, fnd)ê=r.; poil -, cheveux -,

barbe -sse, couleur -sse, r-e«,^aar, r-e

.&aare , t-er 'îQaxi , r.=gclbf ^arbe ; il est -,

elle est -sse (de poil r) er, fie ifl r.=baavig,

rinS'îot^fovf;- comme une vache.r.wie fiur

,^n^; P. barbe -sse et noirs cheveux.ne l'y

Ile pas si tu veux (ceux qui ont les cheveux

noirs et la barbe routte , passent pour être dan-

gereux) traue ffinem, ter r-r .jpaaie niib

f^warjen 33art ^at; Corr. -, V. roure; IL

n. -, V. campagnol (doré); Bot. - de Vin-

CenneS (esp. d'agaric à chapeau) fll(i>J=r-fl

©aumff^toamm von SSintrune«; - glaireux

(autre esp. à chapeaux glaireux , r. ou fauv«) f if :

bevtger rotier ob. geibfv 5). ;
- plat en toit

(dont le chapeau forme un demi cercle) baci)'

förmiger rotI)cr ?3.; Cuis, beurre - (fondu it

la poêle jusqu'à ce qu'il devienne r.) brauiir, go

bräunte, iu ber *)5fanne braun gemachte 'iynt-^

ter; (œufs) au beurre -, j iu gebvânutfr

sOutter; Jard., Agr. -vents ou vents roux
(vents d'avril froid« et sec«, qui font tort aux

arbres fruitier« j) vailbr, tVOrffUf ^Iv'rtlwiutf ;

it. la lune-SSe (Umed'avril, temps où arrivrnt

le» p«n/i-roMx)berraubr9(prilmoub, ber raube

n)iiibigf?lvrilmouat;fam.,fig.=:(s»maine«qui

succèdent aux I" moi« du mariage appelé« Ihhc

i<«wiiV/)3ittfin>0rt)f f.

2. m. (couleur loiiti.-) roth.iflbr î^arbr ; it

est d'un - ardent, d'un vilain -, d'un -

désagréable.f r ^at bvf nur nbrolhr cb.ffnrv

rot^e, ^âOiittrot^f , U'ibfriicbrptbe ^"»aarf,

fiurii brriiufubvptljru JTovf ob. ©ort: il.

Cuis.(«aue« faite avec du brurreou delà jr«M«r

qu'on a fait rou«air)4Hübrf-i'gr(rliiutrr43Mt.

ROUX-VIEUX. V. roHvieux. \ trr.

ROX ItURtiE r. Bol. (.oried. liliac.» oa

d'asrirpiadr dr l'Inde) >Horbuvgir f.

ROYAL,K(roaial)«.(<i"'«pr.S"' «""»""'

à un r«.) fPuiglitt; (bAlimenl. IrCsor) -

(mai.son . banque) -r. f . l«' san« -
. la fa-

mille -e. l'armé« -e.bal f-f t;*)(-blü(, bit

f-r Qaniilir, bal f-r ,&ffT; manteau -, c»»u

ronne >c. puissance, autorité -c, f-rr



ROYALEMENT

5î.=froiie f; f-f ©camU, f-eé Stnfe^fii ;
or-

nements royaux, f-cr Sc^iniicf , Äöiit(j«=

ff^miicf; prince -, princesse -e(p"nce aîné

destiné au Irône, son cpouae) ^r01t-V'^'"J •^^5

^.=priiijifftiiiif:it.maison -e(tous Us princes

et toutes les princesses d une maison i-«r) f—Cê

J^au» : famille -eC'e»*"'^'"''**'?*'''**"'^*"'*

d'un roi régnant ou né» avant s« mort) f-f ÇaïUt

lie ; Son Allcsse -e , Leurs Allesses -es

(titre des princes ou princesses d'une maison

i-O Se tiif ,
3l)ic f-e .po^ftt, 3^rv f-eii .§0=

hciteu ; it. (titre donné à cert. princes et à cert.

princesses) Son Allcsse —e ou S. A. R. le

Granti-Duc de £.2f ine f-e^o^tit ber @ro5=

feerjOijODii c. festin, banquet - Cv" '« »<"

faisait en cert. cérémonies, et où les gr^ offic.

faisaient les fonctions de leurs charges)JÎPIltjs=

lliafel n; Uli. chant - (anc. esp. de poésie fr.)

Äöi:idS=licb n,=gcfaiii3 m; almanach-C«nf
les noms de la fam.royale.des maisons souv^eraines

d'Europe, des fonctionnaires publics j.) Ataatê=

falCIlber m; («e dit de cert. établissem. placés,

d'une man. spéciale , sous la protection du roi)

f.; (musée .théâtre

}

-f.; ßg. aulref. (juste,

généreux, libéral, honnête) fam. C'eSt UH -

homme, une -e femme, eê ijlctiii'Oi treffe

licier, f)f rrlidjer u)îiiiin,ciite^renmanit,f lue

()fVrîi(^f, yOltïCfflif^C Svau; 2. (grand,magni-

fique, digne d'un roi) bâtiment -, table -e,

f-fS, berrIi*fê@fKïiibf, f-cîafel; il a fait

une dépense -e pour r(embellissement

de ce lieu) er t)<it für biecetueii î-eii^uf=

UHiiib gemacht; il a l'ame -e, er fjot eine cble ,

gvppiiiût^iiie Seele; Chane. V. /e//re (6)

:

(titre, signe de prééminence) Jur. cour -e («our

qui prononce sur les appels des tribunaux infé-

rieurs de son ressort) t-cr ©cvicttsbof ; Forl.

bastion — (grand bastion) ,KBuigêbajîfi f;

route —e (grande route qui mène aune ville con-

sidér., et dont l'entretien est à la charge de l'ad-

ministration centrale) f-f Saiibfirai;e;rue-e,

Aôiiigêflrapr f: H. n.V. aigle, milanMéd.

maladie -e. V. ictère.

II. s. Ch.. Vond.la grosse -e (so.de plomb

d'un degré plus gros que la bàtarde,et de 2 degrés

plus gros que la petite j-c) iJVO^eë Cb. grobeS

JÎÔuigêfc^rPt, petite -e (la plus petite esp. de

plomb faite de cette man ) fleiltcS J{. ; Mon.
royaux (mo.d'orqui eut cours e.iFr., et sur laq.

le roi était représenté vêtu de ses habits rotjaux)

Sîp^alf II m. pi: un petit - d'or, de gros ro-

yaux, flciiier ©plbiPVnl.gvPÈf 9î-en;Pap. -

(la t<l' des 8 sortes de papier qu'on fabrique dans

i°.4ngoumois) 9ipV'i(-V>H^i(<'> <RpHig€=v. n; 2.

-e r. Com. (toile grise et blanchie, pour dou-

blure)td.r; il. (drap fin et léger,en demi largeur)

id; Jard. (variétés de prunes, de poires, de

pèches ri de laitues) JÎPIli j js^ffailllie, ^blTU
{;

f; it. (so. de moustache, bouquet de barbe qu'on

laisse croître sous la lèvre inférieure) 3>tMCfeU

bârt(^eil n; Taill. (sorte de culotte large du I»'

•iècle) (îlrt) weite SBfiiifIfibein. pi.

ROYALKMKNT (roa-ia le man) adv.
(d'une man. royale; noblement, magnifiquement)

fôiiiglitt); (il vit)-, f., tvie ein J{5nig; il nous
a traités - , er bat un* f. bewii tbet.

ROYALISME (roa-ia) m. Pol. (parti du

roi, ou attachement au parti du r.) JtÔnig<:par:

tei, =berrfft)nff, ^regierung f; iKoçaUJniué m;
soutenir le -, eê mit ber St. galten.

ROYA LISER (roa-ia } v. a. Pol. (rendre

royali.Mr)rPV^'ift'f'^ ntacÇeii; rpijnliftreii.

ROYALISTE roa-ia) m.ela.2.Pol.(du
p«ii du roi) ^i)iiigli(t, Jlpuigfrennb, JlBi

iiiglirtjgeftniite, 9ÎPi)iili(l m; it. roV'iliflifc^;

ilestfort-, rr iji tui flarfer Jl., ein fl. 5lii=

bänger itt Aôntgf^um«, ber Ä6nig«§frrs

ROYAN
fc^aft;H.d.F.les -s et les ligueurs, biejî-n

unbbieSigiflen; H. d'Angl. lesparlemen-

taireset leS-S (partis qui om divisé ce pays)

bie5parliimcntéanl)angernntbie Jî-n.

ROYAN m. H. n.V. sardine.

ROYAUME (roa-iù me) ni. (Éi«t gou-

verné par un loi) Jïpnigvf ic^) n ;
- de France

(d'Espagne t)A.3r<infrft(^ç',- héréditaire,

électif,feudataire, lributaire,(lrb=,3Sa^k

?c^cn4 ., jinSbaveS St.; -s étrangers,frenibe

.Ä-e;dans le- et hors du -, tu uiib anper bem

.^-e ; au cœur , au milieu du-, mitten im

^-t, les bornes du -, bic ©r.înjcnbeê A-eê;

Écr. -descieuxou de Jésus Christ (le pa-

radis) ^inimeivcit^
;
(les pêcheurs impéni-

tents) n'entreront point dans le - des

cieux,njerbeuni(^tiitbaê^.fpmnien;Poét.

le - des morts ou les -s sombres , pop. le -

des taupes(iautre monde) b.iéAc^atteiireic^;

envoyer qn dans les -s sombres (le faire

mourir) jem. in bif anbere SSelt fdjitfeu ; it.

(règne, pouvoir) Écî. moD -n'cstpas de ce

monde, nieinOîeic^ ijintc^tiipubiefer SSelt;

fain.il ne le ferait pas,il n'irait pas là pour

un — (pour quoi que ce fût; rien au monde ne

pourrait l'engager à le faire j) er t\)\it( CélMlt

fein Si., nm 3lHeä in ber SSelt uic^t, er ginge

um fein Ä. j badin; P. (pt. d'ignorants qui font

les habiles parmi de plus ignorants qu'eux-

mêmes) au - des aveugles les borgnes sont

rois, nater ben iGlintea i)l ber ©inâugige

Jîënig. Syn. Vempire est un Étal vaste,

composé de plus, peuples, et renfermant

ord. des-s: le-eslunÉtat moins grand,

borné à une nation seule.

ROYAUTÉ (roa-iO-té) f. (état , dignité de

roi) jîBnigtfjumn; ,ÄpntgSWÜvbe f; aspirer,

parvenir à la -, uat^bem^-e, uadjBcrÄ.

jlribi'!;, tracijten, îurJÎ. gefangen; abdiquer

la -, bie Jl. uieterlegen;usurper la -, fi(b bic

Si. mit@e»aU aninaOe« ; Jeu, payer sa -

(pt. du r. de la fève; donner un repas à ceux avec

qui il a fait les i ois) fu. ^Rpuigâfcbmau« geben.

ROYE (roâ) f.Agr. V. raie, sillon; Pèch.

-s (à Calais , pièces dont se compose le manet,

pour le hareng ç) Zt^eiltm. pi. ob. Stiîcfe n.

pi. eineé ^ârtngêgarncê j.

ROYÉNE (roa-iè-) f. Bol. (ébénacée du

Cap) (5lrt) eben{)pljbanmartige^flan}e.

ROYER (roa-ié) a. m. v. V. conligu: 2.

m. (faiseurde roues) inus. Oîrtbiuadjer m.
ROYOC (roa-iok) m. ou faisse rhl-

BARBB r. Bot. (esp. de inorinde tinctoriale)

îiutenrourjelf.

ROYOTER (roa io-lé) v.a. Jard. (labou-

rer aiabèche)nitt ber .è*^"^"'" »l'f'i'tten.

ROZANE f. Jard. (var. de pèche) {9lrt)

^firrtdje f.

RU m. (canal ou lit d'un petit ruisseau ou

d'une saignée faite à une rivière) $ett n. (fiufê

*5ad)('« pb. eine« Sln9grabcn«); les pluies

ont fait déborder le-, burc^ beuDJegen ifl

ber ''JSià), brrSBâffernugêgraben on«getrf=

ten
;
(la rivière) est partagée en différents

-squi(fertilisentlepays)tbriltfjc^inmef)=

rcre (Manille Pb. 3lrme, weidjej..

RUADE f. (act. d'un cheval, d'un âne ^ qui

rut) 9ln8fdjlagenn; (ce cheval) ne va qu'à
bonds et à —s , marfjt im ©eben lauter

(Sprünge nnb fc^Iâgt immer binten <x\\i ; dé-

tacher, allonger, tirer, séparer une -, bin=

(en an«f4)lagen ; bnr(^ 91. ein« rerfeÇcn
;
(le

cheval lui donna d'une -dans les jambes,
lui cassa la jambe d'une -, f(tl>ig b>»t^>>

a\\%. unbtraf i^n au bie Seine, nnbjerbrad;

i^mbatîDriu, uub fc^lug i^m efu értuab;

RUAGE 925

Ûg., fam. (brutalité inattendue de la part de qe

hoMi. grossier et emporté) (5)rpbbf'f f' giPtev

^uêfalj; (je ne suis pas d'humeur) à souf-

frir ses-s, fi'.@-enju ertragen.

RUAGEm.(usagedelacanipagne;.^erfpm=

meii n, ©cnjp^nbeiteu f. pi. auf bemSanbe.

RU.4RT m. Minér.(ràble pour agiter le mi-

nerai sur les tables des lavoirs)^ânter=, SOufc^:

frûcîe f; it. (moulin) (Srjmûble f.

RUAU m. (courant d'eau rapide) (Stronu

fc^urlle f; reipenbc êtrpmung.
RUBACE ou RCBACELLE, RCBICELLE f.

Lap. (>u&i< d'une couleur claire, auj. le spinelle

rouge jaunâtre) *)îubicfU m*, rpt^lidjgclbcr

RUBAN m. (tissu très mince , deqs doigts

de largeur^ serv. à lier, ù orner j) 53ailb n; — dC
soie, de laine, - d'or, - de tafTetas, feibeuc8,

»plleneê, gplbeueê, taffetncS S. pd. @olb=,

î;affer=b.; - large, demi large, étroit, bret^

teé, ^albbrettcê Pb. mittlerer, fc^maleë 53.; -

simple, - double (beauc. plus fort que le r.

simple) einfaches, bcppElt'* 33. Pb. ^PVVeU
b. ; -s unis, -s façonnés, glatte, gcrncboUe

S3äuber; — de satin ou satiné (fabriqué à

la manière de satin) îltlaébaub ;
— Satiné

simple, - satiné à double endroit, ein:

fadjel, bpvvelte» 3ltlaêb. ; — gaufré, fle=

blumteé pber gempbelteê 93. ;
— de Paris,

d'Angleterre, Sparifev 93., englifc^el 33.;-

couleur de feu, - vert c feuerfarbigcê, grn=

neê{:33. ; aune, rouleau, pièce de-, ©lie,

Slpllf r, Stûtïn. 93.; porter des -s sur ses

habits, les garnir de -s, Q3vïiiber ouf feinen

jîleiceru tragen, fte mit iöänbern bcfeçeu;

attacher un -, ein 93. befc )ligen o&.anjletfeu;

nouer des -s, 93änbev fuüjjfeu, 93.=|c^Iei=>

feu machen, mettre un -il un chapeau, ein

93. um Pb. lin einen .^ut matten; toulTe.

nœud de -s , 53üfc6el m. opu 93änbern , ^.-

fdjlfife f; marchand de -s, 93.=bâublfr,

=frâmer m : manufacture de -s , i3.=fabrif,

=mauufaetnr f; commerce, boutique de -s.

*13.4aubel, :labcn pb. 93änberbanbil m. (.;

Arch. (orn. en forme de r., tortillé sur les ba-

guettes et les rudentures) 93. ; - évidé,- de baS

relief, burftbrpc^eueê 93.; 93. tn balb er^pbe»

lier 9lrbeit; H. n. - (hélice à larges ceintures)

i8.=f(bneCÎef;Arq.(lamede fer, pour former un

canon de fuüil) (Scbienef; Bl. (8' partie d'une

bande) >o.:3ld)telÉbillbef; Itot. (bande ou raie

sur Us feuilles de cert. fleurs) 33.; — d'CaU , pi.

-S -S ou ruban ier (massclle, dont on em-
ployait aulref. les feuilles en place de bandelettes

pour emmailloter les enfants) aufrecttflebCUbf

3gelêfrt0)i)e; î^egeufrant, ^c^mertelrietn;
- d'eau OfGcinal (dont la racine sudorifiquersi

employée en méd ) arjucifräftige 3gelêfupf»

pe; Pàt. (bande de pile sur cert. pâtisseries) 33.

VOnS^eig; Cir.(cire réduite en petits filets plats

et large833Bacl>ébanber; gebâubertrê 3Ba(t)*;

Fleur, (nom donné à une jacinthe rayée) ©.i

bÇacintbe f; H. n. (bande ou bandelette étroite

sur la surface d'une coquille) 93.; it. (bulime

bigarré) ^JJrinjcufabuc , (Staatenflagge f;

3ungferubPi u n: - de mer, ou taenia marin
(poiss. de mer dont il y a plut, esp.) 93.:fïf(b,

Spieft^wan^m; Med. v. V. u^r (solitaire);

Perr. - à perruque (dom on fortifie le tour
^

de U perruque) Sperrütfnub. : Rel. -S d'un
missel (»-«pliéiel collés au bord de cert. pages,

serv. à lever facilement le feuillet) 93änbfr ÎU

einem îJîe^budje. [banbfprmig.

RUBANAIRE a. 2 (en forme de ruban)

RUBANË, E a. (apUii en forme di- }ubaH)

banbartig plattgebrûtft ; Bot. (plante) —g
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(marquée debtndea longitudintlfs de difT. cou-

K•lrs)iJcbi^ll^^•l•t,lHUll'f6rmia9f^tlfift; chien

dcnl panache ou-, »Baiit^raSn; Fleur, ja-

cinthe -e, iA.uif=hV'ii"'"t^t' taiifcavtijj (50=

fliriftf^.;H.n.coquillc-e(donilB8upfrficie

tu marquée de bandelettes ou rubans^ iQailb:

muftbcl.ijft'^i'ï'f'tf -''"f'^'^'; phalène -cou

rayée, i'iiu&mpttc f; Miner, agate -e ou

agaie-onyx,33aiibad)ii t m; albâtre-, Sil iifc:

olabii|ler m; jaspe -, iOaiib^, ob. 5Baiiber=

jafvié m; marbre — , SQoubmavmov m
;

pierre -e, tOanbfifiiini.

RUBANÉE ou COtLKtVRE DES DAMES
f. II. n. (couleuvre duCoroinandel,à corps blanc

avec des fasciet annutairtt noires) ScillbliattCr,

baiibirte ^Jattcv, Sc^Ieicrnnttcr f.

KUBANER v.a.Cir.-(lacire)Oa'-éd"ire

en lubana, pour la faire blanchir) ^ biilIbCVll ; 2.

- (une malle) (g«rnir de rubans rouges ou cor-

dons eu dedans du couvercle) ^tiiiieiimit^âii:

bfrii cb. ©anbellt verfemen.

RUBANERIE f. (profession du rubanier,

marchandise de rubans) 33ailbm(beTei f', ït.

ÏÏJiitcvfvam m; ^Bniibamaveii f. pi; vendre

de la -, 93.:Wa.v>frFniifeii, einen Sa. tve ibeit.

RL'BAMER, ère S.(per8. qui fait et vend

de la ru6an<-iif)?3.inb:J»eber,=>üirfev,=niiid;er,

«inu;it. -, mercier -,33.=^âiibler, =îrâiiu'r,

-s de Paris j. tarifer 33(inb=n). ob. S3.=f.;

métier de -, i8anbnjcbet4<"itWfrf n; it.

»filial m; 53<»iib=müt)Ie f; Bot. - ou ruban-

nier, V. niban dteaa.

RUBANTÉ, K a. (g«rn> «1« rubans; en forme

de >.) V. bcbiïuberf; it. baub^artig, =fÔrnug.

K\JU\mil£.,y. rhubarbe.

RUBASSE r. Miner, (cristal coloré en

roi/yO fc^tviirjlic^er OiinvjfitflaU; 3îaiid)=

tOpaêm; 2. a.2 (itinXtnrouge}XOti)Ç^<:\hht.

RUBAT m.Agr. (fléau pour le bié)î5refc|).-

flegel m.
RUBERE, Mus. V. rcAÉ-c.

RUBÉFACTION (-fak-cion) f. Méd.
(rougeur, inflaminalion causée par les rubéfiants)

jiotbmflc^eun.

RUBÉFIANT m. et a. Méd. (se dit de

inédicair.. qui , appliqués sur la peau , y causent

de l'iaflammation et de la rougeur) ^ailtvrij:

mittel n, bir .^aiit veijenb, ritic (Sutiiiiibiuig

iiiibJiBi^e ber .^. ^rrvovbiiugciibi-s, mé-
dicaments -s, Tot^mad^eiibr, ^autrôt^eiibe

9lrjneienf.pl.

RUBÉFIER (fié) V. a. Méd. (rendre la

prau rouge , l'irriter par l'application de« rubé-

Bant*) rôtben; rot^ nta(^eii;(on applique ce

topique) jusqu'à ce que la peau soit-6e,

bi6 bie .^ant rotb ifl ; 2. v. r. se -, Med. (pi.

de la peau: devenir r«uy<-) fîc^ rÔl()cn,rOtl) »TJer»

ben ; il. Mar. (pt- du temps: être disposé à la

pluie) (le Icmpsj se -c, wîib regiierif«^»,

f(<)i(ftfi4|um3iefteuaM. [gorge.

RUBELINE ( beli-ne) f. V. rouge-

RUBELI.Ef.Vi(Çn.(vigBe à feuille« r««»«

cl à raisin noir)ffîein|l0(f m. lUit tPl^eil 931ät>

tfru, bf r f^warje îraiiben trägt.

RUBKLLIONI bé lion)m. ll.n.(p..i«.

r»«fr);h0tbfîf4m.

RUBELLITE f. Miner, (tourmai.o«

aprre):HubrUii m; feuerbrfiànbigrrîurnia«

liuob. îaidjfinif^er. [(rouRP).

RUBENTIA ( bain cia) m. Bot V. bon
RUBÉOLE f. Bot. (pi tmctoritUcI médi

ciMii« des moaisgaca)
fjrbrubct 3)/eiierfraul,

tPtber SBalbinrifter. [r8t^li<<>.

RUBÉOLIQUE a. 2, Méd.frougtAtr«)

RUBÉ1RA m.H.n. (manskiii du Brésil)

f>tafiiif(^er Snanofin.

UUBETTE ou RVRfcTg r. (poiM. tiré

ULIBIA

du suc d'une grenouille venimeuse) ,}{v5triigift

n; it. (lagreiiouillcmème) ijiftigC Jîl'Ôte.

RUBIA ouRVBEA f. Mol. y. garance.

RUBIACÉ, E a. Bot. (scmbl. à la gaiance)

fvavvovtig, fîcrnfBvmig ; 2. -es f. pi. (fam.

de la g.) ilüibiiiceeii f. pi ; f-cob. )'t-e &c=
tt'âttfe n. pi.

RUBICAN a. m. Maréch tpoil-(poii
occidental bai, alezan ou noir, et semé sur les

flancs depoilgrisou blanc)îlid)ell)aiU' Ii;(che-

Val) -, fticbd^älig ; m. (cette couleur de la

robe du cheval) Jiic^cl^iüiijf SiUbf.

RUBICELLEouRfBACELLE,V./-u^ace.
RUBICOND, E a. (rouge) fam. volt); (vi-

sage)- (face) -e, v. (Jtiivffvgeftc^t n.).

RUBIFICAÏION f. Méd.y.rubéfac-
RUBIGALES j,V. robigales g. {tion.

RUBIGINEUX, SE a. Bot. V. rouillé-,

rosier -, loftfavbige i)îofe; i)icfcn|lo(î m.
mit vofifaibigcu Slnmen.
RUBIN (bein) m. H. n. (gobe-mouche

huppé des Amazones) ge^anbtev cb. gcfiôuter

yliegenfiïnger.

RUBINE (bine) f. Chim. (se dit de cert.

préparât, de métaux, de la couleur du rubis) aU-

tref. - d'antimoine(8ulfure d'antimoine oxydé

demi-vilreux blanc) i£i)icjjglaêfd>>ueffl m ;
-

d'arsenic de DeliSle (arsenic sulfuré rouge)

Î;eliêli''êvatf)cv9hîcnif, votées 3înufd;gclb;

dîubinic^mi'fcl, 9lvfenifvnbin m.

RUBIS (bi) m. Joail. (so.depi. transpa-

rente, d'un rouge plus ou moins vif) dfubtll m;
— balais (d'un rouge léger ou rose) 33nli1^=V.,

di.ïbnla^ m; - Spinelle (rouge mêlé dune lé-

gère teinte de jaune) ©pinell m ;
- Vermeille

(d'un rouge écarlate) fc^)avlaci)VOt^er "M.; -

d'Orient (lélésie rouge) morgeiilânbifrtjer

Ùi.] - du Brésil (topaze rouge) bvnfilinniï

fc^ri'di.; - de Buhcine (quartz d'un rouge rose)

böf)iui|"ft)er 3i.; - de Barbarie (grenat) @rn=

Uat m; - de rOChe(srenat rouge mêle de violet)

Selfen=v.; rotier, mit23i'ilc^cnb((iugcmi|d^=

tei'@ianat; il a un beau -au doigt, rr l)nt

rtuenfc^iJueniH. am Singer; bague, rose de

-, 9i.=ringm; di.-iofcf; garniture de -,

A(t)mu(î m. von @-en, \. fluor; couleur de

-, de couleur de-; 9i.=votbm; v.=favbig;

Chili», anc- de soufre,V./'«Ä//itf</'«/'jc«/c;

H.n. -(colibri de l'Amér.mér.) rubiufarbtgcr

Jlolibriot.sUlnmen>?pgcl;-émeraude(«uire

oiseau mouche, d'un tiers plus petit) br>lfîliil<

iiiidjev JTolibri mit votbev Jlcl)lc ; 9hibin=

finamgb m; - topaze (colibri de la Guyane j,

à tète d'un brillant r.) binftli'IH'tdjCl' Jlolibvi

mitgolffarbigfvJîil)lo; atnbiitlop.i« m; 1».

faire -sur l'ongle (lorsqu'sprès avoir vidé son

verre, on en fait tomber une prtile goutte sur

l'oiijlc, san« qu'elle s'épanche) reill,bid auf teil

Ifftien îrovfen anêtrinfeu, bie'Jîngelprobc

matten
;
j'aibu à votresanté- sur l'ongle',

i(t>l)al>»niif3brc®efnnbl)(itbii«(i)lii«bt«(inf

but I. î. (inegi frnnfen ; il fait payer - sur

l'ongle (eaacteinrnl et avec la dernière rigueur)

fam. rr lâpt flc^; bis anf bin letzten .C)eUei be>

ia()|en
;
pop. il a des - sur le nez (de* bou-

tons ou iltvur«« rouge«) tx f)nt Ji-e iinf ber

'}\a\t ; il a le visage plein de -, rr b>il ein

®ep(t)t »pU 3J-en, f. @rfîit»f ifl uoll .1i-c».

RUBORI)»" HKBORU m. Mar. (i'rang

d« burdag« d un bateau fiincel) etflrr JÜIUIII»

gang; erfleJtlniimvlaiifeiif.pl.

RUBRICAIRE m. Dr. Lit. (qui .«i bir.

Icat«t/i4uri>9{ubrifcii lintbige,!} tiel:r.m;(ll

est) grand-, eut oti<t>rr Ji-r. fam. (aiiacké

aux,
"

.^ m. 1*011

Unii; ;ni.

RUBRICOLLE
RUBRE COLLE a. 2. H. n. («cou r.«,,)

VCtl)f)alftg
; -corne a. 2 (à antennes .-i) mit

votbenSnI)l^öruevn uerfi'ben; -gastre a. 2
(à ventre >.) rot^bä«d>ifl; -pède a. 2 (à patte«

1-0 rottjfü^ig.

RUBRIQUE f. (terre rouge, «erv. aulrcr
aux chirurgiens pour étaiicher le sang ; il. craio
rouge, dont on teint ou rougit la corde pour mar-
quer ce qu'il faut ôler du bois qu'on veut équar-
rir) «Kô(f)d, 3J.=flcin, ^'iotb=fiiin, =f»ift ni; 2.

pi. Dr. (titres ou articles qui sont dans les livre«

de droit civil , de droit canon , et qu'on écrivait
autrif. en rouge) ©cfefetitil m ; !?lnffd)viften

r. pi; îitel ber ©e feçe, Sinbiifen f. pi; il sait

scs-sparcanir, ev meijjbii'®. ausivviibi.j;

on irouv^ (telle loi) sous telle -, man fin.

^et t-nntir fer unbber 3Iuffc^iift, unterbeut
nitb iin\ ^iltl ; il. Lit. (x^^/fi contenues dans
le bréviaire et le missel, et qui déterminent l'or-

dre et la man. de les lire ^) S'îllbvif f; flg. l'use,

détour,adrcs8e, finesse) fam. Jluilflgi iff„^niff,

Streift) m ; il s'est servi là d'une plaisante
-, er ^at fî(t) ba ciiicê brollige n R-a bebie iif;

il entend la -, rr oerfle^t bru ^antcl rb.

3i ummel; il sait tuiiles les vieilles -s, tou-

tes sortes de -s , er »vriy alle bic alten St-t,

Jïniffe, nHerlftJr.; rv i|1vcUfr l'iil nub Jt-e;

je connais ses -s, id; femie fe. Jîniffe cb.

'wtrCld^e; (dans les journaux, titre, datequi in-

dique le lieu d'où une iiouv. est venue) Jiubvlf;

3. (méthode, règle, pratique ancienne) 3îegfl,

aSeife, UJoifd)vtft f ; ©cbvauc^ m ; il a suivi

une vieille-, ce ^at eine alte SB. of. Siegel

befolgt; je ne suis point au fait de celte-,

irf) bin mit birfcr Diegel ob. 3}. \\\6)t befaniit.

RUBRIQUER v. n. (savoir Ues rubrt<fues)

@f fefetitel, it. JînnfJgnfife, Jîniffe feiineu.

RUBRl-ROSTRE a. 2,H.n.(a bec rouge)

rotf)=fc^näbclig; -ventre a. 2 (à ventre r.) r.«

bäncl)ig.

RUCHE f. ÉCOn. (panier en forme de
cloche, urd. d'osier ou de paille, pour loger Ira

mouches à miel) Soif iieiutîoif, fovb in; süeute,

JÎIo6=b. f; - ronde (carrée t) rnnber c ©.;

enduireune-deterregrassc.rinfnOÎ. mit
3:()onfvbe iiberfd)tnieren; (les abeilles) ne
veulent point se loger dans de vieilles -s.

ivoUeii nid)t in alte io.=f}ôrfe jicben; haut ou

dessus d'une -, Cberbeute f; 2. (panier et le«

mouches qui le peuplent) il a tant de -.'S, er f)at

fo nnb fo vide 'J3.=f}iWc; voila une bonne -,

(ociiiyabienduiniei) baê i|l ein gnffrîo. ob.

Stocf; formerune nouvelle -.denouvelles

-s.'iMeiienabiloden; tailler, vider la-, bie

süieneii anâbrod)en, V. chàtren lig. 1». il ne
faut point fdcher une - (s'attirer une foule de

petits enn. mis) man lu»^ iii feiu ÎDefpeniieil

llecbeil ; -s à tiroir (hausses ou cadres de boi«

posés les un« sur le« autre«, afin de rérollrr la

cire et le mirl «ans faire périr le« «brillr« ) tlV •

flôcfe mit Sfbnblabrii ;
- de \erre ou viircc

(pyramide tronquée dont le« rùlé« sont garnie do
\ erre avec des\olets, afin de pouvoir observer
le travail des abriiies) liV mit ®la«frtieiben ;

-

îl cloisons (i- composée de plus, cluisoiis hori-

sontales, percées de Irons
,
pour donnrr pataag«

aux «beiiir«) Su. mil £d)eibin'äiibi'n r^. Vs.î'

d)eril: Anat.(cavilé prè« du conduit d« l'areillry

ÜJorbof m. bf« Wfbörg.ingf«; IL n. -ma-
rine ou aquatique (épong* habité« par d»«

anini aq ) üJJeerbienf nflocf. Mar. V. rouehe,

IMch. V. nassei Ling. (pi»« "«"«• *' •""»•

ou d'eioffe« pli*«fs) 2iillfraiiff f.

RUCIIÉE r. (coin..ud.Uri.c*#)3iiialr

m. fine» JUiriienroibl ; it. (p'»'» «•• ••) ciu

i^ienenfoib ucll; 2. (papulano« d« la r.)

<£(^n<arm ni. tütieiien.

RUCHER V. a. LIng. (womn m ,«.a. u»»



RLCHELR
garniture) f iueîûUfraiifc ^f tric^iteii ; 2. m.
(endroit où sont les r«) Ç>laÇ m. bf t S3ieiieil =

ftêrfc: 5Bif neuiJaiii m.
RL'CHEL'R m. Agr. Courrier qui met le

loin en peliles meules) SlrbettCV 111. ter tdê

.^fuiiiif fietiie.^aiifeufainmflt.

RL'CK ou ROCK H. n. Y. rouck.

RL'CTAÏION f. Méd. V. éruclation.

RL'DÀNIER, ÈRE a. (<•« rude et anitr; qui

estiu</eenpt.»uxpers.)pop. mil^, gvcB; il eSt

bien -, f r iji fe^v v.; beauté rudanière,rau=

^c, uiifveuiiHidje St^ôii^eir cb. Sc^ôiie.

RUDBECKIANISME m. Géogr. C»y«t-

des rudhecUianistes) ClllbbeCÎiaiUëmUê m.

RLDBECKIAMSTE m. Géogr. Cp»r

tisan du prof. Audieci qui pense que toutes les

migrations des peuples se sont faites du oorû au

»ud)9hibtie(îi;infriii.

RUDBECKIE f. BoL (eorymbif.) id. f.

RUDE a. 2. (*?* *" toucher, dont la super-

ficie est inégale et dure) rau^; (bOl'S, SUrface)

bien -, fc^r r.; (celte toile} est bien -, i|l

ff^r r.; (labaire et le ciliée) sont-s sur la

peau, fîiib V. cb. frafern auf bev>èaut ; il a

la peau, le poil -, ev ^at eine r-e, ^avtc^aiit,

etil r-eê, ftôvrige« ^anv; (le grès) est - au
toucher, iflr. nnjafü^Ieii; (camelot) bien

-, fcbr r-r 6amelctt, (cette brosse] est trop

-. ijî 511 r.; (ce vin) est - Câpre au goût, au pa-

lais) ijl ()f rb: (chemin) - (raboteux) r., IjoU

perijj; 2. ((difficile, pénibie)fc^ttjer, mübiani,

tiart; travail, métier bien -, ff^r f-e, ^arte

pb. faiire?lrbeit,fe^r f-cê, m-fé Pb.faureê

(Si-werbe; il entreprend là une - tâche, cv

Hiitcritimmt ba fine f-f,faiive2lr6f it; elle est

accouchée après un travail bien -, fîe tfl

und) ffbr f-er ©cburtsarbett nifberaefom=
meu, fte ifl fc^r f. eutbuubeun.icibeu; ils ont
eu une journée bien -, fie ^abe» einen fc^v

bflrtfu.fflucruîflij gehabt; (le métier de la

guerre) est -, es ifl ct.Saureä, partes uni j.

(voiture) -, unfauft; (cheval) qui a le trot,

le galop -, bû« einen f-e u, unfanften îvab,

©alopv ge^t; (ce cheval) est - (a le train r.)

ge^t f.; 3. (qui fait delapeineàroir, à entendre;

raub, uufreuublic^; avoir le visage, l'air -,

les manières -s, les yeux -s, le regard -.

ein n-cê ®f jît^t, 3Iuêfe^eu babeu; r., ji. auê--

febeu: fin r-e S Sßeff u, t-e Slianicren an fid)

^abfu; u-e Singen, einen r-eu, u-eu 33Itif

^abf u; (il a) la voii -, eiuer-e, barteatim=
me; (sa prononciation) est -, tfl r., bort;

il a le style-, et ^at eine ^aite Schreibart:

(ses vers) sont -s, ftiibcb. flingenbart, r.;

il a le pinceau - (n'a pas le pinceau gracieux)

er bat einen barten^pinfil; it. (opp. àUger,
•xé) (ce barbier) a la main - (oerasepas

légèrement) ^iitftue ft^njere ^aub; (ce cava-
lier) a la main -(mène durement son cheval)

c bat eineft^were^anb; des mœurs -s (<iune

simplicité groasiére) r-e SitteU ; 4. (violent,

impétueux)f)f ftig. gewaltig; - (assaut), -(at-

taque) ungfftùiu; (lechoc)rut-, »arg., be.;

- (secousse) g., ^.; essuyer une - tempête,
einen be-euSturnt, ein ft^mere« Uugciüitter

ausfielen; V./ou«ur, 5. (<i>riicileàsupporter)

rau^; (temps) -, r.; (saison) -, r.; (froid)

extrêmement -, ânjjerflr., flreng; fig. (les

temps) sont-s (on a beauc. à souffrir dam u
temps ou Ion eit) ftnb (jart (cê fïub f(^tvere

Bcitfll); - épreuve (situation dirncile, déli-

"««) bûrte !j>robe eb. f^iivere ^Prüfung. V.
épreuve, lentaiion: cela me paraît - (est
difficile àcroire^baêfonimt mir unwafjrfc^ein-
li* l'or; (ce trait) est un peu - (pi. dun dis-
cour., dun procéd« difficile à dissimuler) j ifl

RUDENTÉ
ein »entgflarf, berb, vlimip; Og. c'est un -

coup pour lui (pt. de qc d'extrêmement fâ-

cheux, qui est arrivé à qn) bUâ ifl eiu parler

Sfb'tig, «in gvp^eé Ungliicî fût i^n; 6. (f»-

cheux) rau^, b^irt; (il a) l'humeur, l'esprit

-, eine r-e, uufrennblidje @emûtf)«arr, fi=

ueu barteu 2iuu ; il est - à ou envers (ses

domestiques, sa femme, ses enfants) erift

r., ^ait gegen £-, précepteur - à ses éco-

liers, Sefjrcr, ter gegen fe. Stbfiler bart, r.

ifl; ber fn. ^S(^nlern ^art, r. begegnet; - ré-

primande, farter, berberioermetS; traite-

ment -, r-r cb. ro^e, ^arte Sebanblung ; il

lui a dit desparoles-s, er gab i^ni r-c,|ar=

te 3Bprte; P. (pt. de qn qui traite avec hauteur

ceux qui ont aff. a lui) pop. il CSt - à paUVrCS
gens, aux pauvres gens, er ifl r. gegen ge^

rtugeSeute, er begegnet geringen Seilten r.,

troÇig; 7. (austère, sévère) rau^, flreug;

il mène un genre de vie -, er fü^i t eine r-e,

fl-eSebenêart;(la règle de ces religieux)est

bien -, ifl fef^r fl.; 8. qf (redouuble) fur(^t=

bar,geiraltig; vous avez là un -adversaire,

Sif ^a.\it\\ ba einen f-eii, g-en @f gner; c'est

un - dialecticien, et ifl etu f-cr, gcw-er
îîialeftifer; it. iron. voilà une - besogne j,

baê ifl ein f-eë, geiu-é Stûcî n. Slrbeit^.

Syn. On est cmstere par la manière de vi-

vre; sévère par la man. de penser; - par la

man. d'agir; 9. -s m. pi. H. (membres d'uu

parti politique de la Suisse attaché à l'Autriche

au 18' siècle) bie S'Jau^eu m.pl, V. doux[vaj;

-ment adv. (dune man. r.) vau^, %ikxt, ^f ftig,

unfauft j, auf eine r-e j 2trt; il lui a parlé, il

l'a traité trop -, er ^at ollju r., oHjU ^. Pb.

bijrfc^ mit ifjm gefvro4)en,er ifl if)m ju [). U--

gegnet; il l'a mené - dans la dispute,er (jat

ibm bei bem Streite ^. sugefeÇt; il a été -

attaqué, er ifl i)., ungeflûni cb. geiraltig aii=

gegrifeu njcrten; vous y allez bien -, Sie
»erfahren ba b-, «nfanfl cb. barfi^; (ceche-
val) va, galoppe -, gebt, galoppivt h- ober

fcfjwer; (ce cocher) mène -, fâbrt uufanft;

fam. aller- en besogne (travailler vigoureu-

seraentetsans relâche) eifrig, riiiftg arbeiten;

il mange, boit -, il y va - (pt. d'un gr. man-
geur ou buveur) er t^t, triiif t rec^tffbafen Pb.

tnditig, er greift gettjalrig ju, läßt eä fi*
flatilic^ belieben.

RUDENTÉ, E a. Ârch. (pourvu dune ru-

denture) mit einer ^Be rflâbuiig oerfcben; (pi-

lastre) - (colonne) -e, »erflâbt; cannelures
-es, runbgerivvte Kliffen pi.

RUDE.NTER(-dan-) v.a. Arch. - (les

cannelures d'une colonne c) (y tailler des

orncm appelés lurfen/u/e) j aerflâbcil.

RUDENTURE( dan-) f. Arch. (om.en
forme de bâton, de baguette ou de corde ou cable
dont on remplit le creux des cannelures des co-
lonne« j) sBerfliïbnng f; -s plates, -s à bû-
tons.àbaguettes,àcordelettes,-sà feuilles

de refend, fla^ie UJ-en, flarfe 33-en, ftbmale
un^ biinne ÜJ-eu, fdjnuràljnlirfje SB-eu; SQ-en
mit anfgefd)li$ten ©liittern; -s de relief
(»an« cannelure«) erbabeUf S>-f U.

RUDËRAL,E a. Bot (qui croit dan« le«

masure«, sur les décombres) ailf Pb. ail olteil

JDJaueru, ouf Schutt wat^tfrub; passerage-,
S4>nttfreffe cb. wilbe Jlreffe ; les plantes
-es, bie Scbnttvfïanjen f. pi.

RUDÉRATION
( cionjf.Arch. (maçon-

erie grossière, faite avec du plâtras; hourdage)
raubeäüJiaufrmerf

; il. (pavédecaiiioutage)

îpjlaflfïn. ccn J^iffeluo^. fleineuSteineu.
RUDESSE f. (qualité de ce qui est rudt,

âpre au touclier)3îanbigff tt.Sîaubbf 't f; -(du
poil, de la barbe, de la peau) 'M.\ -(d'une
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toile neuve) 31.: ext. (pt.de choses qui, par
leur dureté, sont choqMantes,désagréables à voir,

à entendre j) - (de la voix) 3i., ^àxu f; -(du
Style, du pinceau j) .&.: - de l'humeur,
des manières, des discours ^ (ce qu'il a de

rurfedansg) Or., 33arfc^^oir f. ber ©eniiilbä»

ort, baé raube, barfdje ÜBefen, ^Barfcb^eit,

3i. ber jKebe n cb. JÄenpernngen j ; il a une
grande - d'esprit, er bat eine frbr rcbf,

b.utf î:enfungêart; - (des niceurs des sau-

vages^DîoPettf; la -du traitement qu'on
lui a fait, bie rc^e, bartc Sebauflung, bie

ibm »iberfa^reu tfl; la — (de ces répri-
mandes) bie^ârte, î)erbbcit; traiter qn
avec-,iem. mit.g)iîrtebf^anbeln,ienin.^art

begegnen; votre -, leur -à son égard est

cause t, 3^re .^ârte, t§r bartcê, raii^c«

aSerfa^reu gegen i^n ifl Si^ulb j.

RUDGÉE f. Bot. (rubiacée) 3îubgâa f.

RUDIAIRE m. H.anC. (gladiateur «mé-
rite) anSgebieuter ,Äämpfer Pb. Set^t er.

RUDIMENT m(petit livre qui contient les

i'" principes delà langue latine)2lnfangëgrùn»

be m. pi. (ber lateinifcbeuSprai^f); appren-
dre le - bie 31. lernen; (cet enfant) en est

au -, sait bien le-, ijl an beii ?l-n, lernt bie

51., fann bie 31. gut; fig. (pt. de qn qui e«t

encore novice dans la profession dont il se mêle)
il est encore au -, il faut le renvoyer au -
(aux premiers principes de cet art, de cette pro-
fession) er ^at eê in fr. ,ßuufl npt^ uit^jl weit

gebracbt, man mnp i^n fttober iu bie Sdjulf,
in bieîe^re ft^icfen; ext. autref. -s d'un art,

d'une science, V. éléments; Phys. -S (de

l'organisation) (l'" linéaments de la structure

des organes) ©rUUblUiie m. pi. t; H. n. (se
dit aussi d'organes réduits, dans cert. espèces, à
de très-petites dimensions) Slufafe m ; — dC
queue, 31. jn cb. »pu einem ê^UBaiijc.

RUDIMENTAIREm.ou auteur- (au-

teur d'un radjBien/)>yerfaffer m.Don9{nfaug««
gn'uiben

; 2. a. 2, Litt. (rei. au r.) bteSn«
fangêgrûnbebetrfffenb; i t. H. n. (qui »le ca-

ractère dun r.) anfa6=föimtg, =arttg.

RUDIR V. n. V. braire.

RUDISTE a. 2, H. n. (heri.se
, grossier,

irrégulier) raub,bprfltg, regellpê. [bclp^te f.

RUDOLPHE r. Bol. (g. dérythrines)3ÎH.

RUDOLPHINESf.pl. a. Aslron. \.ta-
bles-, [rudoyer'yy. 3lii=fabren, »ftfcnanjen n.

RUDOYEMEN r(-doa-man) m. (aci. de

RUDOY'ER(-doa-iéj v. a. (traiter rude-

ment en parole«) fam.anfabren, anft^uaujen;
il rudoie (les domestiques) er fâbrt ^ an;
en les rudoyant, vous (risquez fjaenn i^t

fîe bart aiifabret. fcj: -(un cheval) (le me-
ner rudement de l'éperon, de la hou.sine, le mal-
traiter mal à propos) einem j \n fjart jufeÇen.
RUEf. (chemin, passage dans une ville, un

bourgg, entre les maisons ou entre les muraille«)

@ûffe, Strate f: - large ou étroite, longue
ou courte, breite S. cb. enge @., langeS.Pb.
fnrje ®.; suivez cette longue -, la grande
-. ge ^en Sie biffe langeS., bie grc^eS.fort;

pelile-,@a9d>enub.@âèleiiin;- passante.
- écartée, -de traverse, febr gangbnre.ab«
gelegenes.,®.; Ouer=fl. cb.^g.; enfiler, tra-

verser une -, eine @. einf(t>Iageu, quer übev

eine®, geben; on ne voit que lui par les -s.

man fîebt i\)\\ . er ift immer onf ber S.; il

sait toutes les -s. erfeiiut aUeS-n; j'ai

couru, j'ai fait toutes les -s de Paris,
pour t. i($ bin in allen S-n yen l'ari« ^tù
umgefommen, um ç; (afficher un placard)
à tous les coins de -, an aWtn S-u.erfen;
au bout, au bas de la -. ont ©iibc ber S. t b

@., uiitf II iu bfr ©. Pb. ®.; le haut de la -,
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ber obf re î^fil Ux ©. ob. ®., (la maison)

regarde, donne sur la -, avance sur la -,

ftei)t, flf!)t auf bit ê., flfl)t aitfbtc®. vor,

ragt in bit®. Huct»; aller, se promener

de - en -, von riiicv ® • in bie niiberc (jc^fn
t',

l'embarras des -s,bie93cïfptnuug bf v®-ii,

bif ^iiibcriiiffc tufef" ®-"' •' •'» attaqué,

insulté en pleine -, crW i^ii ouf offener

cb. ôffcntlidjev S. flnôfflïiffen, kfdjimvft:

tenir les -s nettes, bie ®-n re iu.fiiube r l)<iU

U\\; fam. \.fou; (celle nouvelle, cette his-

toire j) court les -s (estsuedeloutlemondi)

t)l P«btfuubii3 ob. jcbermaimbffannt; P. V.

paver, pignon, vieux; il. le bout de la -

fait le coin (se dit pour se moquer d'un liomme

qui parle sans rien direjw.lfd) iniv bCU ÏÇelj UUJ

ma^ niid) nic^tna^jVIaréch.V. c/o«; Kxpl.

(vide produit par l'exlraclion de» diff. bans de

pierre d'une carrière) @(lfff.

II. RUE f. Bot. C » •'•:»' rosacée d'un goût

acre et amer, qui a diff. vertu» inéd., et sert qf

dans le« ragoûts) Difliite f; - à fcuilles de lin,

9Î. mit flad)êartiflen SBlâttern; - pinnée £,

flffîebcvtc c 9i.; —des jardins, ©arteu^

äBeiiin-.; - de chèvre, \.galégai - des mu-

railles, V. sauve-vie; - des prés, Y.piga-

mon; -sauvage on de montagne (petite».

qui croilaux lieux rudes,pierreux et montagneux)

witbr Si. dd. 5Scvi]=r.; suc de - C«"« dépuré de»

feuilles de r.)3i-n4aft m; huile de -(huile

où l'on infusé de» feuilles de r.) jJl-U=ol n;

conserve de -, 3{-n=confer»f f.

RUKE f. Écon. rur, (»mas de litière sèche,

de bruyère t qu'on fait pourrir, pour les mêler

avec le fumier) Stvenllrol), ©efitOt n.

RUELLE f. (petite rue^ ©iï^c^cn, @n^=

lfiun;cetie-aboutil dans la(grande rue)

biffe« ©.flö^tanfbift; - d'un lit (espace

entre un coté du lit etU muraille) ^la$ ni.JWi=

ft^en einem S3ette nnb ber SSonb; SSett^ang

m; il n'y a pas assez de -, e« iflnic^t ^U%
genng ^inter bem©f ttc, ber 93. ifl ut(t>t breit

flf img; mettez(ce fauteuil; dans la -, flellct

j feinter baê«., in be«©.; fig. courir les -s,

passer sa vie dans les -s, aller de- en -

(aller de visite en visite ehei les dames, se plaire

dans leur conversation) bf n'î)aineU fleijiig OUf-

»arten, f. iîebcn bei ben©. Ijinbtinqcn, von

fiiifrlûniejiirnntern geben; il brille dans

les -s (dans l'entretien des dames) V. er fliânjt

titbet0effUf(t)aftbfr'Damfn;unpostede-,

de petits vers de -, ein f^oflen bei î^nmc n,

fleineSBtrfefurî».; IL ni. (s'est dit, panicui

•ou» Loui»XIV, de» chambre» à coucher, den

alc6ve» de cerl. dame» de qualilé ,
qu'on appelait

prieéeuiei, à cause de l'afTeclation de leur» ma-

Mrcaetde leur langage; chacune de ce» alcôv«»

•crvaildcsaloncl 1»;> «emettaitsur son lit pour

rMsvoir les vi.iie») »Urfiid)^jimmi:r(ben , =ca=

biiiftK^enn.berîiimen: introducteurs des

-SoualCOViSleS(hom qui faisaient Iss honneur»

de ce* réunians)(^rreinonienmeif}eT m. pi. ber

fltinen (Snbiiiettf ; Écon. -s des (giUeaui

d'une ruche) (vides »mre le» rsjroB» de miel)

©ange, leeie 315uine m. pi. jwiffbf n beu

^

RUKLLfcK f. Couv. ( B» *'"' »»'« ">""* "»

».r plu. élevé) g)JauerftbI»f;ï»"n" "'"•-

(«ouvrir I» traacbu d'un AUt dt mortier () eilte

3J}. macben, bilbrn.

RIIELLEU v.a. (la vigne) Agr. (f»ir. m.-

tr. t perchée» un» petite rigol» ou r«»Wr, en r»lr-

« aat d» cùté «l d'»ulr» I» tcrr« contre U» cep») bte

«rbriimbrntüeinflotfanfeänfeii C6. anbSu«

fcln [tbrnn.

RUKLI.KTTK f.f peut. tu.lU) p.u. @5^=

RL'KLLIK f. Ilot. V. mittolle.

RIJKR (rO C; V. a. ( j»l»r »vec impcluoailé)

f^lmlfrn; • des pierres, -à tour de bras,

®teiucf.,nn«aUer9)îa(t)t,n««t>PlIeuSeibeô=i

frôften f.;
- de grands coups, - de grands

coups à tort et à travers (fr»pprr de gr. coup»

de tous côtés dans une foule)tCVbe2 tblöfle <lll8=

tbeilcu, blinbbavfin ob. barnutev fct!l>i9cn;

P. fig. (pt. de qn qui s'est signalé en qc, qui s est

porté à qc avec ardeur et qui commence à se mo-

dérer, à se relâcher) SCS plUS grands COUpS

sont -es, ff. befleuifeatcn ftub gcfcbeljen,

fe. bcpru ^J^feilc fîiib ufifeljoffin; les plus

grands coups sont -es (les plu» gr. efforts

sont faits, dans une aff. ^) V. baê a^icifte , bio

^nuvt'ac^eifiöetban;2.abs.(je«erunepierre)

V. (jegagc) qu'il ruera plus loin que vous.

çbnp ev meitfv wirft, ol« êie; 3. v. n. (pt.du

cheval g qui jette les pieds de derrière en l'air

»vec force) f(îj)lngfn, t)tnteii anêfcbKigcu'. (ce

mulet) -e, ^ f(l'l''iat ^'"f*"" ""-'', l''t>'''>ôV'
''

faut couper un cheval sujet à —, einen

.^cngfi.bev gern fc^läöt,mn^ man tDiiIlncben;

flg. il -e à tort et à travers ( pt. de qn qui

frappe de tous cùlés dans une foule) rv fdjUigt

liiifênnb ved)tê bmciu; -en vache (pi d'un

cheval qui frappe du pied par-devant contre lord.

deschevaux)njic eiuc iî\\\) ob.uiit Dcii5Covtev=

filmen nuêfc^lagen; P.(pl.deqn,deqcquinc

fait et ne peut faire ni bien ni mal, qui ne |ieiit

nuire) il ne uioid ni ne -c, cela ne mord ni

ne -e, ev beipt nnb fcblâgt iiifbt.er tl}Ut »eber

jvofel nocb njcb, baê bilft nidjtê nnb fcbabct

nichts; 4. v. r. se- (se jeter impétueusem.sur

qn,«urqc)übevjem., Über et. b^if^'iç"! ''se

rua sur lui et (le maltraita) er fiel über ifen

^cr uub
c',

ils se ruèrent sur la (collation j.

et la pillèrent) fte fielen über baê j^er.

RUEUR, SE s. (qui a Ih.bitude de »««r)

(âc^Ienberev, SBerfer, =irtn ; ber, bie, bnê ^in=

ten nnêfc^ia>jt.

RUFALBIN m. H.n. (coucou du Sénégal)

fenegalfdjer IRwâxxâ.

RUFESANT, e a. V. rotissàtre.

RÜFIANISME m. V. paillardise.

RUFIEN m. Tarn, (délitai, rußano: pail-

lard, »donné aux femmi-s) V. b. ^nrenjägerm:

c'est un -, un vieux -, ev t)l ein Jj>., ein niter

.^urenfeengfl ; il est son - (pi d'un iiomme

qui entretient une femme débauchée) er ift tf)V

Subie, fruntevb'ïltf'f-

RUFIENER V. n. (faire le rufien) b. bell

^wxtn iiaibiagen, ein^urenleben fûbreu.

RUFIENERIE f. (act. de rußcur^i b. j^W

ven=jägerei f. -leben n. [id.f

RUFFIA m. Bot. (palmier du g. sagoutier)

RUGINE( gi ne)f. Chir. (insir.pounu-

jinfr)2(brot--etfen,S(bnbe=e. n: SBeiiifeile f;

3obn= ob.2c^vot=meii!el m; - pour enlever

(le tartre des dents, la carie des os) ©.,3-.

um tdbjufctjaben ; découvrir (un os) avec

une -, t "lit b"n ®- o^- ^»'"^ *^^- ""blSüf"

RUÜINER ( gi ne) v. a. Chir. (racler un

os r *•* ""• luifitif, pour en iterla carie ^) mit

1

brmSd)roffifenbefd?flben.

RUGIR v.a. (pt du cri du lion, du tigre, d»

la panthère et d'autre» anim. férocr») bvülleii;

(un lion) rugil.brnUt, (les lions) rugissent

d(ami)ur,de fureur) b. vor r. lig.il rugit

comme un lion (pi d»qn qui csleu colère et

f»it be»uc de bruit) rr brülll ivif fin V^ive.

RUGISSANT.*, -çan)n.(quiM.5iOl>viil'

lenb. lionne -e,b-e^6»inii.

RUGISSEMENT (ce mon) m. (cri du

tioa,duii(r*,d»i»p>niiièr»)\Bn'illrii,0)rbrAlln.

RUGOSITÉ f.Bol.fr.p. de I iWr.qu'on \ 011

»urun*»urf»«er»boi»u»f).>)jnn)rIigfril(;(ce(tc

feuille) «de«»-«. bnfïHnuieln.

Krt.i rr\ i i i" ' fiuiad»»

,„„... ,

ridées

RUILLÉE
(dont les nervures, en se ramifiant, forment des

lidei sur la surface) r.

RUILLÈE, V. mellee.

RUILLER ou Ri'iLER v. a. Charp. (faire

des repères pour dresser toute so. de plans et de

surfaces) 3ei»1^eu ob. SDJerfsj. miid;en(bei ben

©rniibrifffii {).

RUIN E (i-ne) f. (dépérissement, deslruc-

liond'un bâtiment) U>eifiiU m ; (lebAtimciit)

est en -, tombe, s'en va en -, menace -.

menace d'une - prochaine, ifl im53-e, i'er=

faut, gerät!) in 33., brofetben (Sinflurj. einen

«abeii©.; -(d'un chàteau)33.ob.e.; -(d'une

ville rjeevilörnngf; Untergang m; on le

laisse en -,manläi;tf6iHrfallin: réparer

los -s, bieoerfallrueiiî^eile an einem ®e>

bi^nbc tvieter auêbeffern, »uiebcr berflelleu;

\. battre: fig. ce n'cst plus qu'une - (»e

dit d'une femme qui était belle, d'un acteur qui

avait du talent
t;

cl qui «nt beauc. perdu en vieil-

lissant) cr, fie i|l nur iiofl) eine fcbôiie 9iniue;

it. pi. (débris d un bàliuicnl aballu) îrumiuer

pl;3iuiiicnf. pi; -s de Troie, duColisée ^.

X. voiiîroja, î.. 3i.beé(5olif>ïum«; on en

voil encore les -s. on y voit encore des -s,

man fiebt uort) bie 2.. boi'on , mnn fiebt ba

uDc^ i.; de belles -s, fdjône %.\ -s d'une

tour^, 5.foneiinm5bnrmec; (cette ville)

est bâtie des -s d'une autre, ifl vonbenî-n

einer anberu erbaut aunbeii; il futaccablo

des -s, sous les -s, enseveli sous les -s.

er njurbe von ben eiuftnrjenbenî-n erbrürft,

unter ben î-u begraben ; Peint, (représenta

tiuB d'édifices ruiné») Cette - cst ui)(des mci I

leurs tableaux de ce peintre) biefe« îeum-

mrrflncî, biffe îlinine ifl eine« j; Syn-V-dc-

bris: Alinér. pierre de -s (rs).. de marbre de

Florence, qui offre de» dcssin.s de i-f d'édifices,

et qu'on y emploie beaucoup dans la mosaïque)

«Huineiumnrmor, 3:rümmrr=m.in: fig. s'é-

lever sur les -s d'un autre, auf ben î-ii

eiueâ îlnbern rmvorfleigen; bAtir, faire sa

fortune sur les -s d'autrui , f.
WInrf auf

9lnbeier Unglücf bauen.

2. (perte des biens, de la fortune) S^crber^

ben n; Untergang, 9iuin m; (ceprocèst) a

causé sa-, la- de sa maison, sa -totale,

entière, if! Sebnlb au fm. 'S?., nn beiu 93. f«.

.^aufe*, aufm. g5ujlic^euî.Vob. U-e; il tra-

vaille, il courtà sa -. er arbeitet au fm. SB.

ob. U-e, er rennt in f. ^ö.; il a été l'auteur

(te sa -, er ifl ber Urheber f«. U^-«. f«.U-«

genjcfen; de Ih vient la- de sa famille, de

ses affaires, baber rûbrt ba« ïK. fr. î^>inrilif,

ber iî^erfall fr. ©efrfjàfte ^ ;
- d'un Etat (•»

chute, «on entière décadence) iö., U.^: il. ("
qui e»tc»u»edelar de qn. de qc. requi enirainc

une grande drprnae) c'eSt Une - que ICS prO-

cès. que le jeu , e« ifl ein gro$e« ^iV nm bie

3Jed>t#l)ânbel, umba* ^vielen; (Hélène) a

été la-dcTroie, warîroj.i'iSV; (lesdé-

biiuches) sont la - de la santé, t riibten
bif

(Mefuiibbeit |u@vuube.jerrüt(en bie®f f.;son

orgueil sera sa-, f. Stolj wirbf U.fev«.

wirb ihn verberbfii, flnrjeu; fig. cela est

cause de la - île son crédit, a élc cause de

la - de son crédit, a été cause de la - de

sa réputation, ba« ifl «djulb an bem «<«•

falle ob. «tcrlufle f«.
Prrbil«. b"! ib" nm fil.

tïrebil, nm fu. guten l'iome n gebroebf.

RUINE-feTAT m. et a. m. ( p« <«• « s»'

ruint le» empire») V. «f rberbeii n; .Rrtb«fd>a.

bru m; i>erberbli*. bcu Umflntjbrcbenb; --

peuple m.(c«u.. d« U r«rt. du« p»upi.)v. Vu.

ffttba«*-yolf.

RUiNKR( I
né)v.a.(»w«Hf«,démoUr,<é

truir.)jcrf»freu,Hi«bft»fii>tii;riiinlrfn;-«n



RülNEUR

edißce) lt.; -(une ville c)tj; (le château)

est -é de fond en comble, iji »ou ®"'||i' <>;««

RUINIFOR^IE

dement -, b-ti ©ebâtibe, f-e ©ruiibmauf»,

xoiià)t bem bcirauf ni^enbeii *-öau beu Q.

fcro^t; fig. il bâtit sur des fondements -

ffonde se» espérances sur des choses peu solidesj

erba^ltalliênu^, cr U^iit ftd) auf eine min=

fc^e StÛÇe ; 2. (qui cause de la pertr, du dom-

mage par des dépenses excessires^ VCCbCrbUd^',

procès) - (affaire, entreprise) -e, v.; (le

poste eslbrillant/mais il est-, rii^tei abct

Ciiê i^evmögcu ju ©ruube.

RUINIFORME(-i-ni-) a. 2,Minér.Cq'"

présenle des ruints^) V. ruiueU=fÖnilifl, tïûnu

nierf.; marbre -, Sirümiiias, 3iuiueu-mav=

mcv m.
RL'lNÜfiE(-i-nUre) f. Bât.Cenl«ille qu'on

fait aux poteaux ou solives]) @iufcrbuU)} f.

RUISSEAU (rui-ÇÔ) m. (petite rmère,

courantdeaujïuad^ m; gros-, -clair, bour-

beux, ijvoper ot. jlavfa, fUucr, fc^lammi^

,jet ^.; (le doux murmure) d'un -, eiueé

îo-câ; au bord d'un -, aiuîRaute ciueäi)-e8;

(la fontaine.se sépare en plus, -x, jert^eilt

fic^ iii meurtre »^âdje
;
(ce n'est pas une ri-

vière; ce n'est qu'un gros-, es ijl bloâ f iu

Itarfer ^ö.; P. les petits -x font les grandes

rivières(plus.petite« sommes assemblées en font

unegrandej fieiueSâdjc ntadjeiiijrppfölüfff,

aus flciueusbät^fu merbeii gro^eglüffe; it.

il faul puiser à la source plutôt que dans

les -X (il vaut mieux consulter les auteurs origi-

naux que de recourir aux copistes) niau inu^

iiic^t au etuf ^^stii^e ge^cu, Joeuu man auê bcr

Ouelle fct)6pfen faun ; 2. (canal par où passe

RÜIZ 9«9

arbres de ce parc, ^at ciue aJerœu)tuug un

ter beu i8>âumeu iu biefem ¥>arfc augenc^tct;

(les vignes) ont été -ées par les soldats j,

ftubooubeuêolbatcujsrnvùilet.ruiuirtrcov.-

beii; (la grêle, la nielle) a -é les blesg, tW
ba«@etrctbeserb0rbeu; 3. (causer la perte des

biens, delafortune) - (qn. unc famille] t »er=

bcrbf n, r., ju ©vuube richten; - (une viUC; t

j @. r.; (ce procès) l'a -é, t)at i^u }. @. ûf=^

ric^tet;(lesguerres)ont-é (celte province)

^abfu t j. @. gcric^td; ils sont -es sans res-

source, jte fîub sôUig }.®.9ericl>tct; ßg- cela

l'a -é dhonneur ^ . ta« ^at i^n um fe .

e^ve

J gebracht; il est -é de réputation, cr^at

fu. guten snameuin-rlorfu, f.
guter Dîame iji

gaujba^irt ;
(cette conduite) a -é (son cré-

dit) ^at i^n um z
0«6r>ic^t; on l'a -é dans

l'esprit du prince, man ^at i()n bei bemSur=

flruougffitœârU;(lesexcès)ont-é (sa san-

té) ^abeuc zerrüttet, 5. ®. gerirfjtet; (santé)

-ée,}eiruttet;(Ies fatigues, les austérités

outrées) ruinent la sanlé, ç, jcr]torcn,

r. bie ®ff. J.
@.; le pavé -e (g»te, incom-

mode) les pieds des chevaux, baS ^'fl>i=

jier »erberbt bru .C>ufbct^$fevDf; (ce cheval;

a les pieds -es, . f)<tt oerberbte, j. @. gevic^^

tfte.&uff ;
(cheval) -é (usé de fatigue) j. ®.

9fric^tet;lachassea-é(cecheval)Eiflburcl)

t>ie3>igB5. @ gevicbtot.aufber 3. ju-Sctau^ le courant d'eau) le - est à sec, ber S., baS

beu geritten ttoibeu; rien ne-e tant un che-

val sur le devant, que (de galopper à la

descente)ntcht«»erterbtciu5ßferSi"o ferrant

benSSorberfiipe n, richtet ein ^.fo iciU aufben

t \. @., 'U?
t'.

il a les jambes -ées (elle« nont

plus la force de porter le cheval , elles sont ar-

quée», bouietéesj) tê ifl auf beuSuyeu 5.@.ge=

rid>tet,(;in:(lescheminsisont-és,rfîitbyer=

>prbfn,5.®.g.,anêgef.if)ifii;P-V.pc^-*,Bât.

-des poleaux,dcssolivesdecloison(y faire

des raimires^ Stäuber, 93alfcn eiuer S(^eibf=

loauö tiuferben ; Syn. Abattre, c'est jeter

en bas; démolir, c'est rompre la liaison

d'une niasse construite: i-enverser, c'est

coucher par terre ce qui était sur pied; -,

c'est faire tomber par morceaux ;rfe/ri«Vi?,

c'est dissiper entièrement l'apparence et

l'ordre des choses. On abat unc maison

pour couper l'incendie; on la démolit

pour la rebâtir à neuf; on renverse des

murailles avec le canonj;; les édifices, les

États, la santé se /«//!<:«/• on détruit des

villes, des empires, V. démolir; 4. v. r. se -

(se détériorer, se gâter) l'erbevbfU, jU ©rUUbe

ge^fu, beneinjlurjbro^eu, baufällig, fc^.ib»

baft werben; (ce bâtiment j) se -e, verfällt,

wirb baufällig; (ce château;commencc à se

-, fängt an 6., ft^. ju tterbeu; (les chemins)

se ruinent peu à peu, ^ »etierbe n uadj uub

waà), geben ;iad) uub nnct) j. 0.; (le corps se

-e par les (débauches) wirb bur4) jbaufäU

lig, grfdjwäc^t, ju @runbe gerictjtct; se- en

folles dépenses, f!<^ butc^ einen t()ôrt(^tcn

aufwanb t. @. r.; il s'est -é au jeuj, er ()at

fic^ but(^ 'èvi^ten jU @. gt ric^iet.

RUINEUR(-i-ncur) m. (»'eêi dit a* celui

^•iri.tit<)3ngrnntrid?ter m.

RL'INEUSEMKNT adv. (d'une«.««. «.•-

"") ouf fine »erberblic^e ?Irt ob. 33rife.

RUINEUX, SE a. (qui menace ruin«)ban:

i>îflig.fc^ab^aft;beneinflurjbrD^enb;(mur)

-, weitet beu ©infinrj feront; édifice -, fon-

Moii», niclicnaaire II.

îBett Deâ SB-eê i)! auâgetrorf net; curer le -,

beu S- aUêpUÇi'n; 3. (eau qui coule aux côtés

duneruej)@oifef;il lomba danslc-, tout

au beau milieu du -, er fiel in oie @., mitten

in tie@.;iil a bien plu)les-xsontsi grands,

que
t,

bie @-n ftuf fo angelaufen, bap g; il a

ete entraîné dans le -, cnvurte von beut 3ie=

geubac^e, von ter turd> 'itw biegen angehuu

feuen @. fortgerijîen; P. fig (pt. dune chose

triviale, commune, qui ne mérite pas d'être dite)

cela iraîne.est traîne dans le-,baê i|l gemet;

ncê,abgecro|(^eueé, VPbelt)aftcê3eug ;(cetle

nouveile)est ramassée dans le-(»éiéprise

dans les rues, dans le bas peuple) ij} unter bcm

(SaffenviJbel aufgerafft n)orBeii;Pav.(eudroii

par où l'eau s'écoule dans les rues) (S.; donilCr

plusde pente au-, tev®. meljr'Jlb^augib.

Öall geben; il n'y a pas une goutte d'eau

dans le-, eê irt fciu SrcvfeuÄ'.ifjer in ter

@.; prendre le côte du -(.»«tenir du côté du

r., lorsqu'on marche avec qn à qui l'on doit du

respect ou à qui Tout peut fdire civilité) auf ter

Seite ter @. gcljeu; 4- lig. (chose« liquide« qui

coulent en abondance) dcS -X (de viu, de Sang)

coulaient par les ruesy 53âi^r von j floffe

u

auf îeu Sîra^en; verser des -s de larmes,

5,t)iäneubä(t!e, «Ströme von ïijr. vergiepeu.

RUISSELANT, e a. (qui r«.,««*) rie=

felnb; (eaux) -es, r.; le sang -de sa plaie,

ta« au« 5 r-be ob. riuuenbe îBlut; (la ville li-

vrée aux flammes) et -e de sang, wcbaS
'Blut firomiueiie po^; (elses longs cheveux

noirs) à grands flots -s, j flarf tvovfeub.

RUISSELER (Ce-léj v. n.(eOüler en man.

de IKiMeou) rtfielu; on voit l'eau - à travers

lemur,manfîef)ibaêSJoaiîfvbur(ttieû)Jnuer

btê53fbaltev« r. cb. rinneu; (l'eau) ruisse-

lait par (divers endroits) ^riefelte ot. vauu

aUc^erVOrOb. binbUrd;; («editqf de«corps«ur

l«sq l'eau ^ ruit«elle) (SOH VisagC) -llC de

(sueur) trifft »on j. [v. Sbäe^lein n.

RriSSELET( ce le) m. (petit rui.»..u)

RÜIZ m. Bot. (malvacée) 9îuijia f.

RULINGIE (ru lain ) f. Bot. (le taii»)

RUM, V. rhum. [id. t

RUMA, RtMIA ou Rt MILIA f.Mylh. (dé-

esse des anc. Hom., qui avait soin de faire téter

les petits enfants) id. f.

RUMANZOFFITE f. Miner, (variété

d'idiocrase en Finlande) jjîumaujofftt m.
RUMB ou BHCMB (rombC; m.Mar.(nom

donné «chacune des 32 aires de vent ou purtioos

de la boussole) -, ou - de vcnt, üiüntflrit^;

:)if)umb m; les 32 -s répondent (aux diffé-

rents points de l'horizon, ouàautantde
points cardinaux) tie 3"2 îE-e entfpretfceii

ben {• ; le demi — (qui répond au point collaté-

ral) ter ^albe SB.; le quart de -, ter 33iertel«

V-; ligne du-, angle de-,\.loxodromique;

donner - aune (pointe de terre, h une
roche) (les éviter) ciuer J annoeidjen.

RU.MÉE (ru-mê; m. Bot. (nerprun de s«.

Uomingue) 9îumea f.

RUMEN (-mène) m.(panse des ruminaaUJ

Saufen ob. ïpaufeu, Ç.iujen m.
RUMEUR m. (bruit général et sourd, ten-

dant àémotion, à querelle) Slufrubr m; ily a-
dans la ville (parmi le peuple) eê tjl ein 21.,

ein aufrû^rif^er Sârm, eine aufrft^rifc^c

sBetoegnug in ber Stabt, j: (tout le palais)

est en -, ijl iit 21.; (celte action) excita,

causa de la -, une grande -, erregte, ver«

uvfiit^te 21., einen gropeu 21.; (on remarqua
le désaveu de ce procédéj par la -, ^ au

Bem a-tt ".; apaiser la -, les -s (de la popu-
lace) ben 21., bie a-uS-cn 5 füllen; il y eut

qe - (que la police eul bientôt dissipée^ eS

entfinnb ein fleiuer S., eine fletue a. iö. j; 2.

(bruit qui s'élève tout-à-coup, par la surprise

quecause qe accidenl,qe événement imprévu) $.;

cet (événement) fut suivi d'une - subite

(qui se répandit par toute la ville) anf bie«

fesç entflaub ein ploelit^er^.jberE'. (bruit con-

fus de plus, voix qui paraissaient animées) ver«

wcrreuer Ç. von Stimmen; it. (réunion de«

jugements ou des soupçons contre qn) la - pub-
lique (l'acCUSait de CC meurtre) bas allge«

meine Oeriicbî j; il en était accusé par la

- publique, crnjurbebejfelbeu biirt^baêa.

@. befttjulbigt.

RUMFOUD(ÀLA)advl.Écon.(duDOBide
R, philanthrope anglais) S0Upe = (s- de légumes

pour les pauvres) rumforb'f4(e ©u^e ; che-

minée =(ch. économique) r-fc^er:1îauc^fang.

RUTILA f. Bol. (ombellif.) id. f.

RÜMINAL (minai; m. Ant. figuier

-

(sous leq. la louve allaita Rému« et Koinulus)

Dinmiualfeigenbaum m.
RUMIN'ANT,k( mi nan)s. a.Ie-.l'es-

tomac -, V. ruinen; (animaux) -s (teisquo

le beuf, le mouton, le cerf, la chèvre, le chameau

j)n}ieber=fäueub ob. =faueub; (ventricules)

des animaux -s, j ber w-ben î^ie re.

RUMINATION ( mi na-cion) f. («ci.de

ruMiner)2Bieberfäuen n; la - est propre(aux

bœufs, aux moutons) ba« SÏ3. ifî j eigen.

RUMINÉE (mi-né) a. f. Boi.Jfeuille)-

(oblongue et incisé« latéralement) laUglic^ Uitt

feitli4ien@inf4)niftfn.

RUMINER (-mi né) v. a. (remâcher les

aliment«, avalés d'abord a 1« hâte] loieberfâuen;

le boeuf -e ce qu'il a mangé, les brebis ru-

minent, ber Od?« wie berfâuet 'bai ob. fâue

t

bo« wiebf r, »a« er gefreffeu ^at. bie Sttoafe

XO.. fig. (|>ens<r et repenser à qc, le bien digérer

dan« »on esprit) il y a long-lBinps qu'il -e

[ce dessein) qu'il ruminait celte (uflfaire)

er überlegt ob. «berbenft j ft^on lange bit

f(t^, fr ging ft^on lauge mit tiefet t um; il -e

59



930 RUMMEIÏ
qe dans sa télé, et ^at rt. imiîovff, Qf^t «uf

f t. ou«, liniit ûiif rt. nod); aI)^^s avoir bien

-é
t. iioc^bcni fv bff Snrbe tjiii iinb i)(v ii6cv=

lf(jtPb.be6a(^t^nttct.

RÜMMEH m. Bol. Cs»" '»se«""'»»"' '•»

Arabes fonl le bois «le leurs Uncr«) 1(1. n.

RUMMKRIEouRHirsiMERiE (rome) f.

(fabrique de rAi/m)3îlinttrflllICVCif.

RUMP (ronp) m. c<">9'"") H. d'Angl.

( lil t croupion, débris du long parlement de Croin-

welOid.m. [denndc)id.f.

RL'MPHIE(ron-rî) f.Bot. (lérébimiiacée

RUNCÀIRES (ron-) m. pi. H. eccl.

(^secle de Vaudois qui se réunissaient dans les

bois. lesbrougsaillcsjSBfllbfllffVin. pl.biffîtl)

in ben SBâIbcvu £>crfaiiimel(eii.

RUNCINA (ron-) f.Myth.tdéesse de« Ro-

mains, qui présidait au sarclage des blés) jd. f.

RUNCINÉ, K (ron) a. Rot. (feuille) -e

(pinnatiTide et dentée comme une scie^ fc^VOt^

fâgrfprmiiV

RüXESounncNES.V. (leUres)rHW9ii«;

- magiques (caract. dont les prétendus magi-

ciens du Nord se servaient dans leurs enchan-

tements) (gctjcilllf) 9îltIIfnfc^riftf;-amèreS

(pournuireàqn)f4)âblici)e9i.;-secourables

(pour détourner les accidents) ÇilftCÎdjf 3J.; -

victorieuses (qui procuraient des succès à la

(uerre) ftfg»erlf if)ciibr dî. ;
- médicinales

(propres à guérir cert. maux)]^cilfväftij}e ûi.

RUNG m. Bol. (graine noire de l'Inde, qu'on

mange crue ou cuite) id. m.

RL'NIQUE (ru ni-) ou rcne a. 2 (se dit

des caractères, de la langue, delà poésie, des mo-
numents des anc. peuples de la Germanie et du

nord)niuif4); (alphabet) -,r.; caractères -s

ou runes ou rhunes, 3^Jitiieiifd)ïiftf ii f. pi ;

poésies -s de l'Edda, v-e ©ic^tiinge ii f. pi.

bcr @bbii; butons -s (court almanach tracé sur

des bàlons aplanis, contenant le cours du soleil ;)

fJJunciijîaOc f. pi; livres en caractères -s,

SHuufUïfdjriften f. pi, =bri(t)crn. pi.

RCNO GRAPHE m. (qui a écrit sur les

ruit«)5luuf iibffc^reilicr m; -graphie f.(irai-

tédesr-oid.Slbèaiibliiiigr. iibfibic9Jiiiifii=

fctjrift; -graphique a. 2 (rei. à la r-«-) bie 3J.

iftrefffiib; riinoarap^ifct).

RUOTTE f. Agr. («gole creusée entre les

rangées du colza ou de la pomme de terre)

îlrffrfurt^e f. (jwifc^fii JTo^lfont obfv ©rb^

nVfflii).

RUPELLAIRE f. H.n. (g. de coq bivalv

,

près de la Hochelle) SluVelIaric t.

RL'PESTRAL, e a. ou mieux Rl-PESTRE,

SAXATILE a. 2, Bot. (qui «foit sur les lochrrs,

du lat. r«/»ei)5elffii=e: l'armoise -e ou ru-

pcslret. 8.=bftfiièm.

RUPICOLE ou COQ DE ROCHE m. H. n.

(jd'.U. sylvainsd«laGu>anrj)SfIfcllf)a()Um.

RUPINIE (-pi-) f. Bot. (cryptogame de

1 Aroér mérid ) id. F.

RLI'PIE f. Bot. fg de naïades) ^\\\\f\i\a f.

RUPTILE a. 2, Bot. (qui souvr« par une

rupturr «ponianée) aiifrri^ciib, auffvriitAfub;

(la stipule vaginantedcspolygonées)est-

par la gemmation, est - du càié interne, c

rfi^fbfi bfiii9Iiiéf<tln9rii btt Jliiofvfii oiif,

T. ou bf r iiiiierii Sf il« «uf; (calice) - Irrégu-

Uèrcment,circulairemenl,iinrf(jfliitS^ifl,

!Tti«f5tmiaa.;(le.spathedespalmirrs^e8t-

lonKitudinalement, ^ r. ber ^th\^t nad) niif.

RUPTION ( cion) f. Méd. (soluiio» de

•oKimiiiié) llntrtbrri^iiiig f; 3.rf iiiiuiia f. iiit

8Inf(tr.

RL'PTOIRE ( toare) m. Uléd. (eauièr.

f»lentirl, aiasi nvinnié, parce ^u'il brûle la peau

•M j yr*4iiiM«i UM »«lulisa 4« Malùiuiié) 91 f b'

RUPTURE
niittol n; 2. a. 2, médicanionls-s, AÇciibe

SDiittel.

RUPTURE f. (fracture, action par laq.qe

est rompu; état de ce qui est rompu') 53rll(^m;

— (d'un os, d'une veine, d'une artère,

d'une membrane p) 33. (Jîiiot^eiir, 3(bci-,

Öniib=b.); - (d'une porte, d'un coffre, d un

cabinet c) (ärbvcdfutiifl f. t; Chir. V. her-

nie} Hydr. - (d'une digue) 5liiê=, ^iivc^=

bveC^Clt n; fig. (division entre des pcrs. qui

étaient unies par traité,paramitié^)$.|enlièrC-,

- ouverte, manifeslp, déclarée, gntijlid;cv,

cfciuB(irev,=fuubigeij;®.; ils en sont venus

à une -.jusqu'à la-, cS iflpuifc^fii ibiicit ju

oiiicm S-e, jiim 33-t' geîpmmen; (ils élaienl

amis, mais) il y a eu -entre eux, fif t)nb<'>t

niiteiiin. gct>vef^cii,cé ifl jwifdjcii i^iirit juin

33-c flcfonuuf n; il est l'auteur de la -, f v ifi

Uv[)tbei- bfê 93-fê; il y a -entre ces deux

couronnes, btcfebcibcit 2)îad)rc^atieiiniit=

eiiifl. flfbroct;eii;on avait prévu la -de cette

puissance, mail \M« bcit 33. biffer 3)în(^t

vovanêgcfe^fii; il y a dispositions à la-, ce

ifi ctiic 5Jlf igiiiig juin S-e l'ovl^aiibeu ; celte

-n'est qu'apparente, que passagère, btf=

fer 33. ijlnuvf(^eiiib(tr, imvvpriibcrgfbf'ib ;

(îg. (cassation, résolution des traités, des actes

publics ou particuliers)depuis la- de lapaix,

de leur société
t;,

fc it bc ni (Çviibcnê^b-f , f c if

bcni33-eDb.bcv5luf(i)fiuigi()ver®fffrif(tnft.

-d'un mariage, 93. cb. Sffiicbcvauf^fbinig f.

brv G^f ; CoUtel. (endroit où une étoffe est dé-

chirée) 3îi5 m: on voilparla-quej, ninu

ftel)t au« bem 3îiffi-, ba^ j; Peint, (mélange

des teintes^, sur la palette) ($ArbCu6rtd)lllig f',

la -modère les couleurs l'une par l'au-

tre, bifiÇ. bewirft, bii$eiiieSrtvbebic«ubeve

innttgt ob. inilbcrt; (dans la nature les re-

flets rompent les couleurs) et ces-s for-

ment (l'harmonie de la couleur) «nb bicfe

S-en bringen g^a-vov, V. rompre.

RURAL, E a.(qui concerne la cam/)Ujrnf,qu'

app. «ux champs) Çiiiib= j; fonds -, propriété

-e, 2.=gnt, ©vniibcigent^iinin; (Sigentl)uni

in Selbgntevu; code -, lois -es, biens,

fonds ruraux, 9lcîer= ob. Belb=gefe6burf) n:

a.i ob. Selbigefe^e, ?.= ob. S.=güter n. pi ;

l'économie -e, bie Ç.=n,iirtl)fcl)oft, société,

académie-e, SldcvbangefeHfdjflft f, auteur

-, iSc^viftfleHer m, ber fibor Çanbw.fc^jveibt;

tribunal -, îlcfergeiic^t n; cens -, rede-

vance -e, 9l(fer=jin« m, =gnUe f; doyen -

(curé commis par l'évèque pour avoir inspection

sur les curés d'un cert. district) Vl1Ub^ef^ll m.

RURALITÉ f. V. rusticiié.

RURO-GRAPIIE m. (qui décrit le«

champs) Çiinbbeft^veibcv m; -graphie f. (de-

scription des rh.) Selbbifc^ieibiing f; -gra-

(ihique a. 2 (rel. à la ».) bie îî. bef veffenb.

RUSAMALEf.Bot.{cünif)3lnfamalier.

RUSE f. (finesse, arlifice, moyens dont on se

sert pour tromper)l'iflf;-.subtile, grossière,

ffiuf, grobf ob. vli"nv<5;user,spservirde

-s, l'. gebrauchen, anweiiben; voila la -, bas

ift bit l'.; je connais toutes ses -s, id) feiiue

aMt fr. lifligen Jtiiiffe ob. 9fâiife, fe. Jtiiiifl<

griffe ; »es -s sont connues, sont décou-

vertes, fe. l'-en rb. Jl. fiub be fainif, entberff

;

ce .sont la de vieilles -s dont personne

n'eslladupe, ba« fîiiballe, rtbgeiiii<>le V-eii

ob. Si., bnrc^ tveictr fi<t) nieinaiib tâiifd)en

lôfit; -de guerre, oustiatagème, -s mili-

taire». Jîrieg«.!., iiiililÄrifc^e Ä-e; cette

-

leur réu»sit (les rendit maîtres do la ville)

bief« S. gelqii j ibneii, t;-s innocentes (cert.

pslilM OksMM Jeal oam Mrt i koa Jtstein) un«

RUSE
f(i)ulbige Si. ob. l'-en; Ch. (détours dom i«

lièvre, le cerf, le renard ^ se servent quand oa
les chasse) Umioeg m; bout de la - (bout du
retour qu'a fait la bêle, où l'on trouve que se«
voies sont simples, quelle s'en va et qu'elle

perce) ßnbe n. beS U-e«; P. avoir un sac
tout plein de -s (se dit d'un hom. adroit et ru-

sé) l>pUer l'ifl nnbîi'ide \t\)\\: pop. eê faufl«

fief biiiter ben C|)reii fiçe m ^nbeii.

RUSÉ,E (-Zé) a. (fin,adroil,qui a de la rui',

qui est plein de i"Jrt)lipig.fii)|au; pop. burd)«

tviebeii, ve rfdjiagen ; homme-, lifligev

u)îaitii
; elle est bien -e, c'est une femme

-e,ftei|liel)vIiiTtig; eê ifi ein l-eü2Beib; P.

c'est un - manœuvre, un - matois (hom
adroit^ subtil et artificieux) cr iflcill fd)lniier

Siici)ê,fiu feiner 2t^)lrt;ifopf, ein vcrf^jiniß.

ter uîîenfd); 2. s. c'est un fin -, une -e, une
fine -e, une petite -e. ev ifi, fie ifi ein ©.,

ein feiner 3., ein Heiner S.; H. n. -(poiss
de l'Inde, dont le museau prend une forme cylin-

drique à la volonté de l'anim.) (SC^Ianftft^ m.
RUSER (zé) V. n. (se servir de rm«) îifl

gebrnneben, (iiia»enbeii; fîc^ ber 8., einer?.,

lifiiger Sîaiife ob. Jîiinfigiiffcbebienen;(ce

chicaneur) -e, ne fait que-, bebieut fî(^ ber

?., Ijat lauter li)îige,R.; il est permis de

-

à la guerre, ini Kriege ifi eS erlaubt l'. ju g.;

l'art de - s'acquiert par la pratique ^, bie

anwenbung bcr S. ob. ber St. erlernt ft(<>

burd) Hebung; Ch. (cerf, lièvre) qui -e
(qui fait toutes sortes de détours pour échapper

aux chiens qui le poursuivent) IVelcber U'CC^

felt, Sianfe niadjt; (le renard) a long-temps

-é.^b'it lange geivedifelt, bie.^nnbe ivr ju

nuK^jen gefnd)t; 2. v. a. (tromper, attraper)

fam. brtriigen, anführen, bintergc ()en.

RUSEUR, SE (-Zeur)-S. (I de J. J. Rous-

seau: qui emploie la »uj») jiius. lifliger 33ogcl,

©c^laufovf, it. 9îanfeuiad;er; pop. ^jîfîffî.

eue m. [(déesse des champs) id. f.

RUSINA (-zi-) ou RLii.NA f. Myth. r.

RUSINE(-zi-)m.Älincr.(so de pierre miner.

atrameniaire)3Uranientfteiu m. [id. n.

RUSMA m. Mcd.CdépiUloire dfsTurcsj)

RUSOR m. Älylh. r. (dieu des champs)

RUSPONE m. Com.V. mponi. [id.m.

RUSSE m. (la langue > .) ba« 9Ju|fif(^e, bie

ruffîfc^e êpradje. [id. f.

RUSSELIE f. not.(»rbr grimpant drCuba)

BUSSIE, la campagne de - (dernière

guerre de Napoléon contre la Russie, en ISIt,

terminée par la retraite désastreuse de Moacou)

berruffif(^e8eibjng; Com. cuirs de- (pré-

parés i la man. »•MM.')0iiiftei:ï,3utbteii=l«bf r n.

RUSSIOTE m. p.u. V. russe (m.).

RUSSULE (-ÇU )m.B0t.(»««ric rougeilre )

.gtonigtânbling m.
RUSTAUD. B (ruce-lô, lAde) s. a. (groa

sier, qui tient du paysan) biîurifc^; il a l'air -,

la mine-c. er hat ein b-e* 9lii»fe()en, ein«

b-eSDJiene; (il n'a point de politesse) il est

fort-, eri|ifel;rb.; c'est un gros-(uBgro»
paysan, un paysan groasier; it. fig. un hom. im-

poli, grossier rt brutal) fam. «r ifl «iu gro^er

M^flueruferl, it. grober likuer.eiii nngefd)l(f«

feuer îUngel, b. ein grobaStüIvX.Syn.C'esl

faute d'éducation, d usage qu'on ^^t -;

on est rustre par humour, par rudesse de

carnclère. Un gros p,iysan a lair -: tiii

liommc farouche a l'air r. Le-r»lh.iuli-

ment ce qu'il est; le r. l'rsl iu.IciihiiI :

2. m. Ch. (limiermil»)Vfit', n.

-cmentadv. (•»< )b.,auf en .

RU.STAUI)ERIE(ruce ) f. i«i de rw-

(awJ)fam. IQeiigel«, üilmnielt^aftigfeitf.

RUSTICAÜE (ruce thi ) m.Arch.(iwr.



RUSTICITÉ

lier Irés-cUir pour tuiliquer'y blUIIKT 9)ÎÔrffl

RUSTICITÉ (rUCe-ti-J f. Cgrossièrelé, ru-

desse) baâ 23âurii*c, bâiuif(<)c» SBefeii, Se

=

nehmen; ii ya de la -dans (ses manières,

dans son langage) eà ift ciœaé 28-ä tu f
RUSTINE (ruce-li ne) f. ou pied de -,

Forg. (pier. qui forme la face du fond du four-

neau) .^illIfriettC f.

RUSTIQUE (ruce tik) a. 2 (champêtre,

quiapp.aux man. de vivre delà caoï/iay/itr) ^(11lb=

5, lâiitlict); vie-, S.=lcbeun; chanson, air,

danse-,Saufnl--lie^n;=tallj ni; l'économie

-, bie y.:n)irt^ictiift; les choses -s, tie I-eii

^tnge, ©egeiiftiïube; bas2.=»vei'eii; ce livre

est intitulé: Maison - (où ion traite du mé-

nage de la campagne)
^ ^at bcil îltcl: S.=»trt^=

frtjaft, V. calendrier; 3Iyth. dieuï -s (y^s

dieux de la campagne, qui présidaient à l'agri-

culture) Siib=jôttcr m. pi, -gott^citeii f. pi;

2. (inculte, sauvage, sans arts) (promCnadCS)

-S et solitaires, l. ob. n>ilb unb cinfam; (ces

bois, ces rochers) ont un air -qui plaît, ^

^a6eii fin fiiufllofeé, ivilbeê îliifc^en, tVfU

c^cé jjefäüt; (le jardin est négligé) il est

tout -, c er tfl ijaiij veiroiibcrt; Arch. ou-

vrage — (composé de pier. brutes, ou taillées à

l'imitation des pier. brutes) bâurifdjCê S2crf
;

B. a. l'ordre -(le plus simple de tous, et le plus

dénuod'orn)Met»aiui'"cçei'b. tPêcaiiif^eCrb-

ituug ; Gr. langue latine - ou I. romaine -
(latin corrompu d'abord à Rome par les provin-

ciaux) 5î3aiicrnlatitiin; scrborbfiieêl'atfiii;

flg.(grossier, peu poli, rude) biïlirifd), icb, 1111=

gefctliffcii ; il a l'air-, la physionomie -,

les manières -s. er^.it ciiib-cê3luâfel)cti,

cille b-e ©rftc^tébilbmig, ein b-e» 2Scfeii

cb. QSeiie^meii ; il est - et fier, cr ifl b. iitip

fîolj, er ^at riiieu53aiternjîo!j: langage-,

b-C ©Vrodjf : 3. m. (ce quil y a de r) il y a

dans (ce paysage) un certain - qui plaît

fort, e» lieijt iii j et. SBilbc«, U'elc^eê ijefilUt,

eine gemiffe aWlte 9îotiir, welche j; le - de

(ce paysage) m'intéres.se, bas SUilbe, bas

.An II jî lofe, bie U'il^e9^ltIIr in jjie^t niid) an;

-ment adV. (d'une man. r., grossière) b.) (il

parle, agill -, bâurifc^; wie ein ^^aner.

RUSTIQUKR (ruce-ti-ké) v. a. (une
pierre) Arch. (la piquer avecU pointe du mar-
teau entre lesciselures relevées) grob bf^aneu,
V. pKrre; - (une maison, une muraille)
(la crépir, l'eaduire en façon d'ordre ruiti<fut) >

iiiK^ ber bdurifdjen ob. tivêciiuitc^en Crb;
«itng tiewerfcii cb. i>ervu6en ; ouvrage -c,

V. rustique.

RUSTRE (ruce) s. et a. 2 (fort ruuiifu,,

fort grossier) grcb, iingcftl)lifffn ; ©rpbion,

•8aner, ^anertnmnif 1, b. 3iulpê ni:il a l'air

-.lamine-, erficht gr.,nng. au«; c'est un
vrai -, un gros -. cr ijî ein n?abrer (S. cb.tV,

eilt VinniV'er iB.; Kl. (meuble de lécu en forme

de losange, percé en rond au centre)in fer îDi'i.'tf

mnb bnrcblôt^crtf SJanfe pb. 3Jaiiieiivie=

riiug; d'argent à trois-sd& sable remplis
d'cr, brei fcJjivarje b. 9î-n, b. inif Öolb a«ê=

gefùlue 9J-n tni fïlberitea gclbe. Syn. V.
rustaud. [vastation.

RUSTRERIE f. v. V. brigandage, dé-
RUT (rule) m. Ch. (lemp* ou les bètrs

fauves et qs autres sont en chaleur ou en amour)
Qruuff, lDriin)i T; temps du - (U mois d«

septembre) sD.-jeit f; les cerfs sont en -, en-
trent en-, fînb in bcr 93. Pb. brnnften ob.

tfiuflen, treten in bie 93., V. bramer ^ les
•crfs ne durent pas, ne tiennent pas dans
'e -. pendant le - (som aises à prendre daus le

tt.p.du r.)n>f„i, bie.&irf(<)e bntuftcn, in ber

RUTABAGA
SS.tInb, lo jfen fîe fî4> 'f if^t H'igf «; sortir du
-, cesser d'être en -, <ih==, auê^brunften ; 2.
(lieu où les cerfs font leur r.) 5B.»^>loÇ, =jtanb

m; il s'établit un - dans (tous les endroits
où il y adesbiches)cbilbcnft(^50.=vl5çc;
ext. (pt. des hommes, pour designer une passion

brutale et emportée) i| eSt tOUJOUrS Ctl -, Cr ïfi

immer in ber 33.

RUTABAGA m. BoU (variété de raves en

Suède, cultivée auj. en Kr.« pour les bestiaux) id.

f. t3lvt)fci)U>ebi|'(^e9îube.

RUTACÉ, E a. Bot. (sembi. à la me) rau=
teu=artig, =â^nliti), =fürniig;2. -es f. pl.BoL
(fam. des rues^ rantenartigcîjipanjcn f. pi.

RUTÈLE f. H.u.(coieopt.)9iaitrenfäfer

iD-
,

[ttlpb.3iut|)ilm; îitanerjn.
RLTHÈLE m. Minér.(tiune oxydej>RH=

RUTIDÉE f. Bot. (g. de rubiaeées) (3lrt)

Sâibcrrcr^cv^anjcf.

RUTILAST, E a. Chiin. (qui a l'éclat de

lor)vÖt^lic^; il. (seditdelacidenitreuxetdes

vapeurs qu'il exhale) falvetcrfaure Sümpfe
von fîdj gebenb.

RUiTLI>'E;ru-lhi-line)f.Chim.(8ubst.
roi/reproduite par l'act. de l'acide sulfurique sur
lasalicine)>)iuttlinn.

RUTlLITE(ru-lhi-) m. Minér. (variété

degrenat)3îutilit^m.

RUTOIR, V. routoir.

RUTRO m. Bot. V. ntro.
RUYSCHIE f. BOU (pi. de la Martinique el

de la Guyane) id.r. [id. f.

RYAr^IE m. Bot. (lilïacée de la Trinité)

RYE (rai) m. ianglatt) GéOgr. (lîlt. /.; ri-

vage de la mer; toutes les villes d'Angl. auxq. ce
terme est préposé, sont maritimes) Utcr U;
ètraub m.
RYE-GRASS m. Bot. V. ray-grass.

RYiNCHOSPOKE m. Bot.(g.de pi. formé
des choinS a semences mucronées parle style)

id. r. [V. détersif.

RYPTIQUE ou RuvPTiQLE s. a.2, .Med.
RYTEN m. Bot. (fruit d'un «avouier d É-

gypie, serv.ilavcrles Iaiues)id. m.
RYTHSIE, RYTHMlQfti, V. rhyt/ane^.

RYTINE m. H. 11. (mammifère des mersdu
Kamtschatka) söorfcnt^icr n.

RYTIPHLÉE r. Bot- (genre d'algues)

aîVi^ivbl'ïa f- [Splintfäfcr m.
RYZOPHAGE m. H. n. (coiéoptère)

SA 931
Majestéji S .\.CSmi Aitesie)i 6 Sur uno monnaie,
qu'elle a été fabriquée à Troyes; 7. Com. dans
S/C, ion compta it. autref. dans les comptes en
livres: 10/ ou fou i 8. le poinçon d'acier destiné à
marquer cette lelirej 9. le IS'objet de toute séria
commençaut par A; Registre S, Feuillets ; 10.
Arch. après R , les pierres d'un édifice qui serv
a composer les colonnes; 11. au moyen-âge com.
lettre numérale : 7; surmonté d'un trait horizon-
lal

: 7000; chez les Romains : 70; surmonté >;
70,000 ; I î. dans L. St., /,rre tUrlina.

SA r. pron. ou a. Y. son.

SAAMOUNA, Bot. Y. fromager.
SABADILLE f. Bot. V. cévadille.

SABADILLINE f. Chim. (baaesaliöabU
organique, tirée de la cecaifiV/d) SababiUiu H.

^ SABAH m.(pointedujourcheilesTurcs)
^iagcéaiibrnc^ m.

SABAILLON (-ba-lion) m. (boisson en
Italie; vin blanc et sucré) id, m. (mit 3lltfrt

ycrfûpter njcipcv aSein).

S
s m.etr.( 19' lettre et 15' consonne de 1 alpha-

bet; t<r, m. suivantl'appellation nouvelle, te entre
% vo\ elles; eite, été. f. d'après l'anc.) Un grand
S. un petit s, ein grptfcS S, ein fleineâ e

;

fig.ram. Taire des S(élre dans un état d'ivresse

qui fait marcher en lig i.g) t)jn Ultb ^Cr tau=
mein

; Anat. S iliaque (courbure de« os des
lies en forme de S) S , S|5rinige Jlrûnuiuing
beé<î^.unibcincê;Scoliqueouduculon(por-
tion iliaquedu colon, représentant la double cour-
bure duiiS Italique) S. SfÖimigeJ?rÜmmnng
b>fC>)rimmbiUlUCé;Epillg| (mesure recourbée
par les t exlrémiiea, forniani « anneaux sembi à
ceux d'un S

,
dans le»q. on fait entrer le ht pour

fa.rerépinsie)S; Éper. S de U (gourmeltc)
(piècerecourbéeen forme de S) S an bcr j.
8 comme abrévUtion désigne : l.Géogr le J«d,

le.r;./,-»/rioni Mar. furf; ii.U.(,uJ.ou,:,l) S E
( tuä-eU) ,

S. 8. U. i,ud-.„d.o»e,t) y ; t. ,a,nt el
toUil, dans les calendrier» ; dan» le calendrier ré-
publicain, trxttdi et trptidii 3 .Mus. sur les par-
III luna ; tolo, il. tilencti * .Mèd.lMiariii. dans y. S.,
quaHlitr tuf/i,anUi 5 dan« 1rs titres hon .rifiques,
ion, ta; US (Ha Sainteté uu SaSrlgaruiie), SE.
(&!« Hminence ou Soh ÊùxteHemceJi 8. M (S«

SAB.4ISME j, V. sahéisme ..

SABAÏTE.V. *û<!JeV/i.

SABA^'PUTE m. Bot. (petit poivre blanc

des lies de la Sonde) tiibifc^cr ttjciper ^jSfeffer.

SAB.\NSm.Bot. (sénevé ou moutarde des

Indes orient.) morgcnlânbift^f ê «ciiffraut.

SABAOTHm.Mylh.(dieudesgno8Uques)
id. m ; H. j. (nom ajouté a celui de la divinité)

(ß»tt) 3f biipt^ m.
SABASIES (zî) f. pi. Myth. (fête» de

Bacchus chez les Sabes-) fabaftfc^e gcfic n. pi,

SABATELO m. ou sabatelle f. Bot.
(champignon édule, du Languedoc) id. m. et f.

S.4BATH (ça-batte) m. H. j. (novembre
chez les Hébreux) D^Pi-einbcr m. bcr .^ebnïer.

SABATTEf.Forg. (sole ou semelle d'ancre)

anîerfp^le f.

SABAUDIQUE ( bô-Ja.2. Med.poudre
- (inventée par Junker) fappçift^eê ^hlIl'Cr.

SABBAT (saba) m. (dernierjour de la se-

maine chez les Juifs) êabbiit m; -, jour du -,

à.,(S.=tag m; violer le-,bcu@.ent^ciligcn;

profanateur.-iricedu-, S.:f(^änber,=tun;
(les Juifs) observent exactement le -, ne
travaillent point les jours de-, galten ob.

feiern bcnÄ.^veng. arbeiten an bcnS.=togen
ntdjr; it.(dimanche des chréliens)SciIlttag m.
ber G^lipen; 2. (préiendua.ssembléc nocturne

des sorciers) è.,.§cïfn-i"., =t''n« m: aller au
-, jnm &. gc^cn

;
(les sorciers) tenaient ici

leur -, c bif Iten hier ifjren S., ibre iiàt^tli«

c^eji3ufainmenfrinfte,fig.(6raiid bruit confus)

fam. «ârnt m; (Sctpfe n; (ces ivrognes) ont
fait un-, un terrible-, j;babcn?.,eineiient.
icçlii^en î. gcmat^t; quel - fait-on là ? »ca«
gibt eê ba ffir einen Ç.? (les chats) ont fait

un -épouvantable, ^nbcu einen fnrcljterli.

d)cn Ç. gemacht, b'iben ein f-e« ©eft^rei pb.

@ebenl^örcnlaffen;it,fig.(pi.descriaiiierir«
d une femme contre son mari, d'un inaitre contre
ses domestiques) pop. (sl sa femme l'ap-

prend/Clle lui fera un beau -, ivirb fîe einen

fc^ôiien2.niitibuianfangcn,tt>:rbfteibiiberb

anêjanfen ; il leur fit un beau - à (leur re-

tour) er fing bei j einen fc^pnen S. mit i^neu

an; i I m'a Tai t un - du diable, un - enragé,
er bût eincnîcnfelé-I., einen rafcubeu ?. mit
mir angefangen.

SABBATAIRE (sa ba) s. eta.2, H.m.
(qui observe le »a64a/)Siibbat=bf'liger,;^aÜer,

3nbc,3nbinn; bcn Sabbat feicrlit^ ob.flreng

boltcnb; H. eccl. -s ou sabbatariens (hé-
rriiques prolnianls qui célèbrent le t. avec les
Juif», blâment les guerres, le» jugement» r, et n'a-
dressent leur prière qu'à Itieu le l'ère) S., (âab=
batarierm.pl, (»epientrjid.f.

SABBATIK(-Cie)f.Bol.( pl.de l'Amérique



932 SABBAIIENS
SABBATIENS(sa ba ci ;ni.pl. H.eccl.

(hérétiques du 4* siècle, partisans de Sabbalhiui,

•Tique des Novatiens) (BabbattaiKV m. pl.

SABBATIN.E (sa-ba ) a. c«!.»«"»'«'«)

tcit S«b6at bctrcfffnb.

SABBATINK(sa ba li-)f. Écol. (petitc

thèse de |ihilosophie qui se soutenait \eiamedi)

V^tlpfop^ifcbc Streitùbiing om iSouiinbciib;

soutenir une-, am So. eine v^- ^i- ^ilic";

it. V. (jrand bruit) V. Sabbat.

SABBATIQUE (sa-ba-) a.2, n.J. jour

-

(j. duj(it6aOi£ab6iit=tagm; année -(chaque
7*< année chez les Juifs, où l'on laissait la terre

sans la labourer) î.rjii^r, 3eiev=j. p; chcmin
- (qu'il était permis aux Juifs de faire le jour du

») <S.=H)C(] ni.

SABBATISKR (sa-ba ) v. n. H. j. (faire,

observer le <a6&ao teil (Sabbat ffieTii, f^ciltg

^aitfii.

SABBATISME(sa ba-)m. H.j.(observa-

tion du sabbat^ <$(ierii p, ^cilio^altuiig r. beS

gabbiit«.

SABDARIFFAf.B0t.(ketiiiie de« Indes)

id,®aiiermal»ef;giitiieifcl)erSnueraiiivfev.

SABECH(bek)m.H.n.(so.dautour]id.m.

SABÉËNS ou sABAÏTES m. pl. H. anc.

(•éclateurs du «a6i-iiin<')(S(ibiïei', Sabiaiier m.

pl; 2. sabéen, -ne a. (rci au 5.) fnbiauift^.

SABÉISME,SABAÏSME,SABISME lïl. H.

anc.('"e''8'0'' des Mages et desGuèbres, qui avait

pour objet l'adoralion du soleil, du feu et des as-

ters) aidijion et. ^e^ref. bcr Sabaiteii ob.

8eilCrailbeter;il.(religion de rorient,qui paraît

être un composédu judaïsme, du christianisme et

du mahoinétisine) Sabâi^muS m ; Steltgtoii,

l'f f)tf f. ter Sabâer.

SABELLAlUEouSABKLLKf.H. n. (né-

réide) !gaiib=ÎDC^fr m; - scabre, ©.=10^1 e f.

SABELLIAMSME(sa be lia-j m. H.

eCCl. (doctrine inSabrlliut; syst, de croyance en

un seul Dieu qui se révèle sous trois noms) <B(l'

brlliaiiiemiisin.

SABELLIENS (sa bé liens) m. pl. H.

ceci, (partisans du <a6c//iani«/nr) Sabclliaiier

SAHICE f. B0t.(rubiacée) id. f. [m. pi.

SABINE ( bi ne) f. ou genévrier -, sa-

VINIER m. Bot.(arbusted'uneodeurforte, iné-

dicin.) Sfbf n=baum. Stvfii=b., Sabe^b. m ;

- h feuilles de taniarisc, taniarisfeiiblât^:

trrigrr <B.

SABiMTE (bi ni ) f. H.n. (pierre ayant

l'cBipreinle de laui/iw) Srvrnbaitlllfleill IT).

SABIS(bice; m. Myth.(dieu des anciens

Arabes) id. Itl.

SABLE m. (terre légère, menue, mêlée de

p(tita|r«insdeKravier)Sailb lli; grOS-.-till,

grobtr, ff iiif t <S>.; - de terre, de mer, de ri-

vière, de ravine, (Srb», Wlttv, Slii^=,

£<^tvfutin«f.; - quarizeux (qu'on cmpiuie

danslMtcrreries) Citiiri'f. ; -S VOlcaniqUCS

(laves scuri(iées arenacées) l'IliftlIlitC^C <S-r;

S>.«ûrltu f. pl; - dore (»ic« puivéruij (i)plb.

glimillfr'f;- vendu I»éroU(cuivremuriaté)

jliipffr'f.,9ltacamitin; - inouvanl, Sliifl«,

ïxtib'i.; grain de -, ©.=forii n; bateau de

-,Äa()ll in.UPÜS.;-d'or(SuicoBtientderor)

©clNf., flùlbift^f t Jlif é, tirer du -, ®. gro.

bf n ; pays de -, ®.«laii6 11 ; - vasart, Mar.
(wiii d* vase , le meilleur pour la tenue des aa-

CM) 6(^lamni-f., iitubbrrariigcr ®.; banc

de-,6.»baiiir;cchoucrsur,enroncerdan»

le -, aiif tfm é-t flraiitt 11, iii brii ®. riiifiii-

frii ; bâiirikchauictii -, mit Siall iiiib S.

biutn , V. V. chaux, (maison) bùlic .sur le

-, ouf (rit S., auf riiirii faitd'gru @)riiiib gr«

Nitt; Ripl.rourhe, lit de -, (£.>firil)r f, 'fl?^

n; Fond. moulede-,S.>fprin(; Qg. avoir

SABLER
du - dans les yeux (éprouver une envie de

dormir qui appesantit les paupières) ft^läfvjil

fe^n ; il a du =, tie îliigeii faillit ii)m jii,

fv faim tif 91. iiif^t mil)v offen taltcii; (pt.

d'un enfant) baê SailblllällllCljeil föllllllt I^Ut

in i\i singen; fig. bûtir sur le - (fonder des

projets, des entreprises • sur qc de peu solide)

auf beii©. bancn; distiller au bain de -,V.

bain ; - vitreux (qui contient beauc. de petits

cristaux remarquables par leur brillant) gla8:=

avtigci®.; - de fer ou dacier(la limaille dont

on se sert dans l'artifice) @ifenfeile f; BI. (cou-

leur noire) fdjivavj; il porte de - à un lion

d'or, ev fiil)vt einen golbeneu iîomen im f-en

Seite; il porte d'or ù une aigle de -, eï fii^rt

einen f-enSldcv im golbeiu-n Selbe; Fond.
(composition faite de >., ou de poussière d'os des-

séchés ^, oùl'on jette en moule des inoniiaies)©.,

Sovm=f., ®te9=f.; - net, veiner ®. ;
fondre

en -, in S. gicpeu; jeler une médaille en -,

eine Ü)Jünje in ©. giejjen; il. fig. jeter un
verre en-, ein @laê nnêftinjen, miteinem

(Sdjlurf anêtrinfen; fondeur en -, S.igie^ev

m; ®., tevin®. giept, H.n. (poiss. de Congo,

app. aussi ivoire} (llfeiibeinfifc^ m; Mar. - ou

horloge de -,V. sablier; Méd. (gravier qui

s'fligendredans les reins etqui forme lagravelle)

-S.,@rieêm; il a fait du-, eêfommtS., ®.

i<on tl;m; (ses urines) sont pleines de -,

ç ifî voU S. ot. ®., ifi ganj fanbig os. grieftg.

SABLER V. a. (couvrir de table} [ailteil,

be=f.; niitSanbbejîieiien, iiberfal)ven;-(un

manège, les allées d'un jardin) t f., mit S.

iiberf.
;
(chemin) -é, Sanb^toeg m; (allée)

-ée, iâ.=gang ni, =aHeef; fam. - (un verre

de vin) (l'avaler tout d'un irait, par allusion à 1«

promptitude avec laq. un fondeur doit opérer

quand il jette en») aiiê= ob. l)inanter=fîurjen,

anfeinen3nganêtiiiifcn;Coutel.- (l'acier)

(jeter du t. dessus, pendant qu'il est dans le feu)

f., mit ©. iibcijlrenen; cuillère à -, Sanb;

ifffelm; Écon. fontaine -ée(vais8. de métal

où l'eau s'épure en fillrant à travers le >.) @ailb=

fei()e f, =fetljei m; Forg.g-(lefer)t;feil)eii.

SABLEUR m. Fond, (ouvrier qui fait les

moules en <u&/c) p. u. Satibformeniiiacber m;
2. pop. (homme qui boit beauc. sans s'enivrer)

tüchtiger Sâufer.

SABLElJX.SEa.(oàilyadus<ii/«)fanbig;

(pain)- (farine) -se, f.; Miner. V. sablon-

neux; Manuf. fond - (fond d'une cloffe a pe-

tits points très-rapprochéa) <£:k1llt>grnilb Ml.

SA BLIERin.Mar.(horloge composée de«

fîolea de verre, d'où le iabif , tombant de l'une

dans l'autre, sert ä mesurer les heures) Sailt^"

nf)r f, Käufer m; @laê n; - d'une heure, de

demi-heure, Stunteii:g., ^albi^niifcn^g.;

ce - n'est pas jusle, biefc Sant)itl)r gel)t

iiidjt lidjiig; retourner un -d'unedemi-
ininUte(pour estimer le chemin que fait un vais-

seau) (in .^albminntciigUid nmmenbcn , Y.

manger, 2. (petit vase rcnf. du I. propre a met-

tre sur récriture) Sail&:bÜ(Vfr , 'ttUril'b. f;

Saiibfafi n ; Bot. V. Aura; 3. (marchand d«

• ) Saiibbâiitler m.
SABLIÈKE f. (lieu d'où l'on tire du $a'.lf

puurbilir^jSatlbgillbt' f; 2. ()liarp.(pirced«

buia sur un puiirail uu sur une aaaiar de pirrrra

dures, puur potier un pan de bois ou une cluiaoïi;

Il pitce «nlsillrr d'espace en esparr, ou creusée
dan» tuute sa lunjurur

,
pour purtir rrxirriiiilc

d'autres pièces de charpcnle)iS(^||>rUe,(äaillll'

ff; JHabniboij n ; mettre des -s pour (faire

un retranchement dans une chambre)
(£-11 cb atnljiii^iöljei Irgcii, um j.

SABLINE( bli )f.Bol.(caryoph)IU<qwi

croit dans te ia&/r)) id. f.

SADLOM m. OMt Irè« mmu, irès-dclir)

SABLONNER
fetnevSnnb, Stanb^f-, ©c^fUfr'f., »fgf'f.;
tirer du-, (S. graben; passer qc au -(net-
toyer, frotter j avec du ..) (t. mit ©. fegeit
reiben, Viifeen; Conchyl. (limaçon • boucb»
demi-ronde ou cintrée) Saitbt'c^nerfe f.

SABLONNER (-bio-) (de la vaissellet)
(écureravec du »a6/on) g mit Sanb fdjeneru,

fegen, ^ju^en; Forg. - le fer, V. *a^/er.

SABLONNETTE (-bio-) f. Glac. (pièce

où l'on met le table lavé)Soilbbf bàlttï m.Ûbrt
bemSi'itipfen.

SABLONNEUX (blo) m. H. n. -do
Surinam , V. ammodytei 2. -, se a. (abon-

dant en »afc/.-, en mi/o«) fnnbig; rivage, pays,
sol, terrain, fond -, terre -se,

f., f-e« Vanb,
Sallblnn^; Saubbobcn m; f-er SSobeu ob.

f-eê ©ibvcict); licui -, f-eOevter; Expl.
mine -se, ©anb=erj n ; Méd. urines -ses,

f-er, gvif figer ^arn; 2. (pierreux
; pt. de cen.

fruits) fieinig; poire -se, P-e 5}irn.

SABLONNIER, ère (blo nié) s. (pers.

qui vend du tabion} Sanb^âiitler, =fràmer.

=fribvei',»inn;>niaun m, :fran f; 2.-re f. (lieu

d'où l'on tire le ».) (gaiibgrnbf f; Bot. (g- de pl.

qui viennent dans les lieux fa6/on/ieux) Sailb«

frailt n; Fond, (grand coffre de bois pour 1«

table à moule) ©anb^fa jlen, Sornifanb^f. m.
SABORD m. Mar. (embrasure au bordaga

d'un vaiss.,par où l'on tire le canon)2tn(îpforte

f; ouvrir les -s, bie S_n aufholen ob. offen

machen; (un vaisseau à trois ponts) a trois

rangs dc-s, IjatbreiSHeiben S-n, ^ntbrei

StiJcfbatterien; faux-, falfc^eS.

SABORDER v. a. Mar. (percer le fond

d'un bâtiment pour le faire couler bas) ein CoC^

inbrnSt^iffêfiel fdjiepen.

SABOT m. (chaussure de bois d'une seule

pièce,creusée de man. à pouvoiry inelirele pied)

«Çoljfctjn^ m; -de bois d'aune, - de noyer.

erleneoD. eilcnbiîmiiene, nnùbanmene.É»-f;
porter des -s, .§-e tragen; (ig. (pt du«
homme qui, d'une «xiréine pauvreté ou d'une ori-
gine obscure, est parvenu à une fortune considé-

rable) fa ni. on l'a \u venir ici avec des -s,

mail bot i()n in .É)-e)i biit anfommen fibcn.

evifl an« einem Mittler ein reic<)iriWanuge.

lOOlben
;
pop. (pt dune fille tlonl la conduite a

donné qe atteinte a son honneur) elle a CaSSC
son-, fiebal ein^iifvifenvuiloien; it. il a

du foin dans ses -s, il a garni ses -s dans
telle ferme (pl- d'un paysan riche ou enrichi)

er^atbvai) ©elb.fii-t) bv. ©.gimadjt.f.èttâf«
<\)t\\ im îvprff lien ; faire diablerie de .ses

-s (faire grand bruit et grande dépense) grO^f«

3tnffeben m,i(t)en n. viel ®elban»gibeii; 2.

(^orn. de cuivre au bas des pieds d'un bureau,

d'une commode j) Sufibefitläßf n\ 3.(rorBe du

pied du chevsl et d'autres snim.) .^Ilf Ml ; le -

de ce cheval e.st bon, bicfi'jiiferbbaf linen

giifeii 4^.; ce cheval a fail - neuf, biefem

'-i>f-e ift fin neuer .£>• gfivacVifn , biffe« ü|>f.

bat einen neuen ob. fvifd^eiu^. berommen,
Maréch. - feiidu.Ottifrn't)-; 4. (loupiequ on

lait pirouetter avec unfourt ou avec une lanière)

Jlrrifel m ; jouer au - , mit bem St. fpirleii;

fouetter.faire aller un -,dnfiiJl.Vf''f*<>'".

bflUm triibeii;lc-dorl (quand, a force d en«

fouette, il tourne si vite sur un mém« point,

qu'on dirait qu'il eal immobile) bfrJt. f<t)<lill

flill iii fleljeii. P. dormir comme un - ( p.o

ruMdémcni))i<Jrfiiif9)abrf(^li>frii.il-pop(p<

d un rnranlq<r»nfwuetic souvent) on Icfouelle

comme un -, man Vfilf4' '• "»'t "i""

.t>nilb,8.'r. l. (plaque de fer un peu tout Le et en

leliords qu'un met aoua l'une des luues de la voi-

ture pour enrs) rr) .^e 111 Ul', 9(a^'frl)Mt) m;(ig.,

fam. (MutaiiTiaien) \àjUifU ^\^i . fam.



SABOTER
9lumVclfilf!fll m; Arch. C^emi baignoire, f»ite

en forme de fO bpljft^iibfômiisje SBafcfWfliine

f: Bot. CS' <lepl. à fleur dont l'un des pétales imite

UB ».) graiieiifctin^; - de la Vierge ou de

Noire-Dame (orchidée) ÎBeniiêfc^ub; ^(m-
töffefcteii n; iinfcrcr Itcbfii griiiicitSc^iib:.

-bulbeux, fiioUigerS.; -du Japon, j<\x\u

llift^er %.; Bout (esp. de pompon en soie , re-

couvert decannetiUe, formant en bas un demi-
cercle, et s'ouvrant en haut en deux oreilles de

e«ur)id; (3lrt) fciïfufr .ßpvfvu6 ; iL (sorte

de navette) St^weiffpule f; Conchjl. (lima-

çon de mer, de forme conique, et qui a la bouche

aplatie en ovaie)^rci)"elf(^no(îef; -à bouche
ronde, ^Ruiibmûiibfr m ; uJîoiiïfc^nfcîe f;

Cord, (outil de bois i plusieurs coches, pour

cibler les cordages) !è<^v( f] l'cit^olj n; Rlar.

(aorte de poulie particulière pour les écoutes des

haoiers) >§OCft f ; Artil. - à bOUlCt (rêne

troaqué pour recevoir le boulet) ab^eflllgter

Stt^d', Ep. (instr. pour frapper sur les bouts

d'une dressée, en la cueillant) S^t({)tb(^[) Ii:

Hfdr. (armature de fer dont on garnit la pointe

dun pilot) Sc^ii^; Inipr. V. patin; Mac.
(outil pour pousser les moulures) ?fl)*bcll ni

Men. (rabat pour les moulures) Sfbrf f; OiS.
(petite niche dans les cages ou les volières, afin

que les oiseaux puissent y faire leurs nids^9îejtn.

tUfiliein SSogflfÜfiLi; ]VfuS.(crocheldelaharpe

• pédales, qui raccourcit la corde pour la hausser
d'un demi-ton) 5pf ta 1 n.iim tic êattfll ^ö()or

jii mat^iii; Chandel. (moule) Çjditfprm f.

S.4B0TER V. n. (jouer au tabot, le faire

•lier) freifflii ; mit bem Ärcifcl fpielf n; (des

enranls) qui sabotent dans une salle, g tic

in eiiifm Suait f., beii ^. treiben, mit bcm Ä.

\^.; II. (faire du bruit en marchant avec des >.)

fam. tu .Çi'l5fct)iii)eii ciiiber tappeii ; 2. v. a.

Drap. - fie drap; (le fuuler »vec les s.) j mit

^. treten, roalfe u; pop. - 'de l'ouvrage) (le

faire vite et mal; jûberbllbclll Ullb »ervfufdjftt.

S.4B0TEUR, SK s. (qui fait du bruit avec

ses fa&od) blT, bic tll .^oUft^U^flt eiubfT

tilpVt; II. pop.(ouvrier, ouvrière qui tabote l'ou-

»«•»5«) ^"bler, 53nibler, ?)3fiif(ier. =itin.

SABOTIER ( thié) m. (ouvrier qui fait

drs<a6<rff, it. celui qui en porte) ,§0(jfc^ll^=mil=

(ter; il. .Ç.îtvaijer m; le métier de -, ==
baiibWfrf n; danse de -s, ^.=träg;r.-tiiuj,

ÄlnmveiM., 33,inern=t. m.
SABOTIER!'; (thière) f. (danse de gens

« tabol,^ ^Pljhtnb^tanj m: (femme qui

fait du bruit avec ses i.) %xa\l bie lltit ilireu

.Ç-fll ?ärm mattt (marchande de». ).g».bänb=

Irriull f; (atelier d'un sabotier) ^ =lliad^er«=

IPerffîâtte f; Coilf. (u»ten.ile pour préparer des

glaces) Cuirl m. jur 'Brreitnng beê ®efrc=
rciien.

SABOULER V. a. (tourmenter, tirailler,

liouapillerdecdléetdautre)pop.^.riim Jfrreu

pb. jniiff n ; comme vous le saboulez '. ivie

Dir ibii ^erum jerret! Il vous l'a bien -é

( malmené.mallraité j)f r bat if>ll tÛC^tia ^erum
iKîaiifft, itlarflmittbm:tmgrgaiigeu; fig..

pop. (réprimander, tancer qn avec véhémence)

reii JÎPviw.ifrfifit, bfriintfrmii(beii.

SABRADKi". (aci. de sairrr) Sûbel^iib
m: •Catien n. mit bem Sûbel.

SABREin.fcoiilrlasrecourbé,qui ne tranche

qua d'un côté) «lïbelm; - de Damas, -de
hussard,î)amj#rfnfr:,^nfaren=f.;donner
des coups de - à qn , le tuer à coups de -,
jemn. <5.=bifbf geben, jem. nieberfâbelii; il.

(«oui« M. dépée fort large) i| alla à luï Ic -
haut, etgingmitge^pgencm S fliif ihn lp«;
•les coups de plat de -(coups appliqué* «vec
1- l-lal de I. |„„e) ,^jf f,^ ,„j, ^^^ ^a^tn S..

SABRENAS
flinge; - à la main ! (Seise^r auf ! ob. jie^et

beiiî)egen aiiS; haut le - ! jum ©efet^t ! por-
tez le - ! S. ouf bie Schulter ! remettez le -!

©ewebr fin ! Agr. (outil en forme de ». pour
tondre les haies, palissades, rharniilles j)^fa^U
^avef: .^^ftîtiimeîfor n: Bot. (portion excé-
dente de la cloison de certaines siliques , qui dé-
passe les valves à leur sommet) fabfifprmiges
(Sntf gcnnffer ScbPten : Teuilles en forme
Aq -, y . acinaciformes. ['pop.).

S.4BRENAS'-nâ, m.v. pop. V. saboteur

SABRENASSER, sabrexai:derv. a.

pop. V. saboter [1. pop.); '2. (gâter) ser=

Serben. [boteur (pop.\

SABRENACDIER,ÈRE s. pop. V. sa-

SABRER V. a. (donner des coups de êabre")

mttbfmS.îbff finbaneii; «lîbilfjiebe geben:

fabeln
; ni>ter=f.; (la cavalerie) sabra l'ar-

rière-gnrde
, f bieb mit bem Säbel anf ben

Slac^trnb tin\ on l'a -é, il a été -é par l'en-

nemi, man bat i^m «êâbel^irbe gegeben , er

6nt
j;
opm Sfinbe befpmmen , iji ypn bem %.

niebergefiïbflt wprben ; fig.. fam. - une af-

faire (l'expédier avecprécipitation,la juger sans

se donner la peine de l'examiner) eilie 9îed:té=

fa4)eyorberSanfiabtbnn,auêbemAtegreife
entfibeiben: il faut - (tous ces abus) man
mup E fcbnefl abftbneibcn , anêrptten.

SABRE-TACHE f. Milit. (esp. de poche
qui pend au ceinturon du hussard; de l'allemand

igjbfl, sabre, et Ja'ite , poche) Säbel tilff^e f.

S.\BREL'R m.(mililaireignorant dans l'art

de la guerre, mais qui se bat bien) .Çaubegen m.
S.\BULEUX , SE a. H. n. (qui roule du

sablf^ Sanb mit fî^J fii^rciib. [Seebflm m.
SABLRON' m. H.n.(so.dt casques) (|[rt)

SABURRAL, e a. Méd. (maladie) -e
(causée par la »ainrrc-) von llureinigfeiteit,

êdjicim JberrfIbren^.

SA BURREf.Méd.(suc altéré qui se trouve
dans les I"» voies et qui résulte d'une mauv.
digestion) Unreiuigfrit, Scbliini m. nufber
3nnge, in ben ©ingnoeiben'. Mar. (gravier

scrv. à lester) 93ilIIil|l m. PPH Saitb.

SABÜRRER v. a. ]\Iar. p. u. Y. lester.

S \ C(Sük) tn. (longue poche de toile .,cousur
parle bas et par les côtés, et ouverte par le haut;

îucîm; grand-, groper S; - de treillis^

dccuir,develours,S.yonîriUi(f),feberncr

S., fanimituerS.Pî-.SOiiitel;- troué, ra-

petassé, lotteriger, gi-^icfter 2. ; dans le

fond du sac, à la gueule, à l'entrée, .'i l'ou-

verture du -.unten imà-e, au bcrCejfnung
tcé 2-eê, bii (Sröffunng beê S-eé; vider,

reinpIirle-.binS.Ieercupb anêlreren, fûU
len; lier, délier un -, einen®. }nbiuben,auf=
biubni

; gagner sa vie à louer des -s (dans
lespori»)

f. «Bipb mit anêliiben rpu Sätfcn
(in ^f u êer^âfen) yerbirneu ; - à argent , à
mettre de l'argent . @elb=f. ;

- de (papier
gri.s; (à mettre des épicerie* j) f.îfôrmigeî IltC

»PU
t'.
- h farine, il blé , h charbon , )\ lerre

(sac à mettre de la j) 2l}f bl^, Jîprn=, ,ffpl)(en=,

(Srben.-f.; -de farine, de blé (de charbon,
de pommest) (.. plein de j.) S.(rpIJ)20;cbi j;

iU - de blé, de farine (. (cert. mesure de blé j)
s. Jîpru, ü)Je61, ©etr.ibe j: fournir mille
-s de grains à l'année , 1000 Säcfe J?prn
jn'.ii.§eere liefern; - d'argent, déçus, de
(millefrancs) S. pb. SDeuta voU ®elb, »pH
îbaler.S. pb. 53. mitpb. vpu t;-à poudre,
Perr.(<.à mettre de la poudrejit.où est la poudre)

^Uberbt-lltel m; it.Artif.(enveloppe de papier
contenant la chasse des pot* i feu ou i aigrette)

?luêlaïung«favff I f; it. Guer. (•. rempli de
poudre,qu'on jette sur l'enneroi avec la main.com.
«ne grenade) SUnl»er=f. ; Milit, - d'un soldat
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(havresac de peau dans leq. chaque fantassin

renf. les objets à son usage , et qui se porte sur 1*

dos avec des breielies)î:prnifler m; - de nuit
(où l'on metseshsrdesdenuit)?iaCÏ)f=,îHeiff-f.;

- pour les jambes (pour les tenir chaudes)

5uê=f.:-d'égliseou-auxheures(oùiesfem.
mettent leurs livrerde dévotion) ©fbetbucj)«

beutel m, =tafd)e f: dévole à - (qu'on voit touj.

suivie d'un »lorsqu'elle va à réglise)îoetf(^HJi'«

fier f ;
- à ouvrage (pour >• mettre les petit«

ouvrages de femmes) îlrbcitrbrutfl; fig. (p«

d'un ivrogne) b. c'est Un - à vin , er i|i eiu

3Beiufcf)land),ein Sauffarf;P. autant pèche
celui qui tient le - , que celui qui met de-

dans (le receleur n'est pas moins coupable que

le voleur) »er beu S. bâlt, ijl fp ft^limm, fllS

bcr, meldjer i^n füllt; P. ber ^ebftr \\i fo

fcblimm alêber Ste^ier
; trousser, prendre

son - et ses quilles (prendre ses bardes et s'en

aller) fam. aufx»a(îeu ; ftti) mit -S. nub^'atï
bavpu macben

; il a été pris la main dans le

-(sur le fail,en commettant qe vol |.)or ifl auf bf V

Z\)\\{ ertavvt n.'Prben, Y. se couvrir (o,,

ffiou/ure; c'est un -percé, on ne saurait le

remplir (pt d'un prodigue) bcr ü)ifn!d> bat

feinen9?pbeu,i)ieinQ?evftbtüeiifer;it.(pt.d'un

scélérat, d'un mauvais garnement) c'eSt UU
homme de-etdecorde,criii eiiiSviS?^'"^'«"'

ctu®a[;^eu=öpgel,=fc^wengel;it. il ne saurait

sortir d'un -que ce qui y est (un sot ne peut
direquedes impertinencesjun méchanthomme ne
peut faire que de méchantes actions w) pop. aui
bemSatîf fanu uicbtafpmntfu.alétoaêsarin

i)l;öpn einem einfältigen ÜJienfctenifinidjts

©efc^eibe«, von einem -Bôfen nic^tts @nte5
5nertt)arteu;W)icberÜ}ii-nfd>ifl.fP5eigter fitV-

V. étiquette, fond; il. ilfaul licrle-avant
qu'il soit plein (il faut mettre des bornes i ses

projeta de fortune) m.lll llUIp mit fu. @lu(îc»
Vlaueu niitt ju ^odjbiitauémollen, fid) ,» bf -

fcbeiben »ifen ; il. le - est plein (ü est temps
que les crimes soient punis) ba?3)Jaa§ if} rpU;
mettre qn au - (le convaincre ; le mettre hor»

d'état de répondre) jeUI. ÛbfrfubreU , JUIU
2rf!»figeu bringen: jemn .ba*a)iaiiI^PVfe»;

fam.avoir la tète dans un -(ignorer ce qui se

passe) gar nitit »iffen, »aé »orgeat; il. (pi.

d'un habit malfaii) c'est en -,eê ifl ein s., ein
wabrer«.; (cet habit) ressemble à un-, ^
gleicht einem 2-e; on est dans cet habit
comme dans un —, ntau fierft tu biefeni

JÎIribe, »ie in einem S-e; Anal, -lacry-
mal (pocheaituécducùté du gr. angle de l'œil,

qui reçoit la lymphe lacrymale) TbrâueUîf.; it.

-(l'intestin cecuni, de la formed'un >.) ^^[(nb-

barm m: Guer. -;i terre, à laine (» plein de
terre f, dont on se sert pour 1rs tranchées, loge-
ments

f pour »lettre les soldats à rouiert du feu
des ennemis) Çrb«o^. «Sflur^ ,2lU>I(=f.; faire
un logement de -sa terre, à laine, fîc^ biu=
ter einer ÎBerfdjanjung -'pu SanMätfen pb.

aBpIlfarfenaniilfUeir.-àéloupillfs.êfbl.ig.

rpfjrenrtafdje f: - à cartouche, ?l.-otrpufn»

tprnificr m:-h feu ou baril detrompcs.V.
Ä«ri7; H. n.- animal, V.ajc/A>.- Med. (dii'ii

d humeurs, de matières) v. Sûlf;(la plaie a ClC

mal pansée) il .s'y fait un -. cfte fatftfît^.e«

bilbtt ficbeinSarf. Prat. -: - de procès(.«.

où l'on met 1rs pièces d'un procès , or J. dossier)

îlfti-nfatfiporter ie- au prefTf.chri le rap-
porteur, icn 31. i)i tie®ertd;téfanjUi,5um
9{eferciiteu fragen: charger un avocat de
son -, einem Sat^roaltrr ie. üjirpcegaften

übergeben; (le rapporteur) a eu tous les -s
du procès. Ut .ille Ç. erbnlten

; donner
communication de son - (des pièce* de son
proM«) fe. $. mittbeilrn

;
(ce contrat) est la
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tneilleure pièce deson -,£ ifi ba« 6c|lcStii(ï

unter fit- ^.; H. d'Angl. -de laine (baiic de

laine , emblème du cointiierce de 1« Gr»nde-Frr-
tigne,»urleq.a'assiedlelordchancelier,présidenl

de U chambre Je» lords) îupUfaiî 111 ; flg. Cpt.

d'un boinine qui sollicite qc g) c'CSt la meil-

leure pièce de son - (c'est ce qui doit le plus

sûrement lui procurer le succès qu'il désire)

Tarn, iaê iviib if)m am mciilfii behilflich

ffçit, aiii fid)er)'}eii jur (Sneicfjmii] fr. 9lbftd)t

^)elfcii;il a pctdu la meilleure pièce de son

-(le plus puissant de ses protecteurs g) faUl. CV

^at ff. belle îtuèciH'vlPreii; it.(pt. dunju-e

qui aime à èlre rapporteur, en vue du profit qu'il

en tire) fant.ii aiinc le-,cv ifi ciiii^ieiiiib von

etiitviïglicbf 11 9Jec^té(>tll^clll ; er ftff^t f ^ 0''»'=

ne, wenn niaiii^u juin .'Kcfcrenteii uininit;

flg., faffi. (votre affaire) est dans le-Ooui
eat préparé pour qu'el le réussisse, on peut la re-

garder corn, terminée) i|l fo t)ut al8 abijeiita(t)t,

ifi abi}i'm.; flg. vider son - (dire tout ce qu'on

• idire sur tel sujet , dans telle occa.<iion) aU(ë

fageu waë maii jn fajcn ob. auf bcin ^e rjou

^at; f.
.&erj ganj (tiiélcercii ; lig., pop. (le

ventre) aBilUJl m: remplir son - (manger

beauc.)fu.2?.aiifufleii,ft(i)bicîiiubvpllcffen;

ViderS0n-(se décharger le ventre ou se purger)

eine ?lné(eeniii3 baben ; it. lariere n , fîd; beii

iPîageii , bie ©erâriiic niiêvu(}cu.

II. - (habit de pénitence,d'affliclion) Se Cou-

vrir de- ctdc cendres, im Sarfe iiubinber

31f(^e 33ti^e t^nn, V, cendre; porter le - et

lecilice.beit Suiibb>ig.èanrbi'mbtra(}cu;i(.

(grandes robes dont se couvraient les pénitents

dans leurs processions) (lOUS iCS pénitcnts)

étaient revêtus de -s noirs, tru(]fu irt)roar=

je 33ii^fä(fe ob. SSiijjfleifer ; VMi. (filet en

nunche, formant le fond de ccrt. filets) Sad^,>S.=

flarn, =lie(> n ; Vign. (marc qui reste après le

pressuragedu vin ou du cidre;ord. laquantité que

porte un pressoir) Siffer m; couper, lever

un -, eiiieii Si. aiuficcbeii, nbnebmen.

III. cul-de-sac (ku-d'-çak) m. (petite rue

MA« issue) Sacfjajfc f; demeurer dans un
=,îneiuerS.n)obnen;P.(5tre enfourné dans

un = (être engagé dans une aff. dont 1 issue est

difficile) iii fiucu ff^liniuicii .^aubcl i)irwi=

(felt fe^^n; flg. (pt. d'une place qui ne présente

aucun mojen d'avancement) c'cSt Un =, bicfiT

$Ia(,biefee3(mtfä^rt{nfciut'r^rförberiiii().

IV. (sa) ni.(pillage entier d'une viIle)î)JliilU

berung, Sliiêsp. f ;
- de Troie (de Rome; V-

Xvpjci'ê (.; il se commit de grandes cruau-

tés au -(de cette ville) bri ber^. ^luiirbcn

gro^e @rflnf<intfeiteii verübt; it. v. mettre ïi

- (une ville prise d'assaut) c ber ^. 5J>reiê

geben.

SACA (-ka) m. (chat sauvage de Madagicar)

wilbeJîn(>eanfiDîabaga«Crtr;2.MiiiiT. anc.

y.titccin. [tifrré»')v. l'rflmaiin m.
SACARIK kar)m. (qui.nsevelitleapes-

SACCADK (Saka-) f, (violente .«cousse

qu'on donna au cheval en tirant la bride avec

promptitude) Sc^nrlier, 9<ti(f m: rude-, ber«

ber S.; les -s pAtcnt lu bouche du cheval,

bûlôftereêdjurllenmitbem BiJnmeverberbt

einem iiferbe bn« SDiaiil, nint^t ein 53ferb

bartmânlig: donner des -sa un cheval, ei<

neiii^iferbeS. fleben; (iK.(rude«e«oua»e qu'on

4eaBràqn en la tirant) (il leptilaU Collclrt)

lai donna dem ou iroLs -s, gab ibni {wei

eb. brei berbe S., rüttelte if)ti jWii t>b. brei

Snal brrb; il. riim.(rudi réprimande) tIBil(^rr

lïi; il a eu une rude, une furieuse-, er^at
fine« berbeii, ritirn fürt^terlidjen 9B. befcnt«

mru; (loul mouv. bru*quc et irrcgulier) n'a-

vancerque par -s, uiir rnrfweife fottftfcrei«

tfncb. rrttvätllfPUHeii; null, finégaliiéad«

SACCADER
traits, tourbillons d'encre, passes trop longues,
cauaées par une plume dont le mouv. n'est pas

bien réglé) uiiijlf ic^e, nnrfgclmäpigeSfbi'ift^

jüije
;
(celte écriture) est pleine de -s, ift

voU uitglcic^er, übel (jebilbetcr3'isîf-

SACCADKR (sa-ka) v. a. RIan. (mener

un cheval en lui donnant des iaccadts) (tu ^ferb

initbem3>iinnc frfjiieUfn, ibmîdjnelleriiiit

bcm 3«uine geben ; fig. (mouvements) -es

(brusques et irréguliersj bavfc^, tjaflig nUbUn=

Vegelmä^tj]
;
(style) -é (dont les phrases sont

courtes et peu agréables à l'oreille) fuvj ^^0'''

brocken, unjnf.^biïi'G^"*'' nic^tabgcniiibct.

SACCAüK (sa ka) m. (bouleversement,

confusion) il. pop. amas confus)'.)!) iu liber m; UIt=

iH'beiitlidKr^nufen;-de vieilles marmites,

de meubles cassé.s, n. ^. alter 2;övff< ^
jerbrcdjencn .^auévatfjeê; nllerlci nltcê@e=

rampel; (les enfants) ont fait un - horrible

(dans le jardin) j ^aben gewaltig gcljanfet,

Coût, (droit de minage) (garfftCUerf, [(IV.).

SACCAGEMENT(saka-) m. V. sac

SACCAGER (sa-ka-) v. a. (une ville c)

(la mettre au sac, au pillage) pliitlteril, ailê^p.;

(l'armée) a -é (le chûteau) ^ a tout -é, l)at t

gcpUiubevt, auêgepluiiberf, i)C[t allcô ^. (la

ville) a été-ée par (l'ennemi) i\i nom jge^

Vlünbcvt,au?gevl. werben; itfani. on a loul

-é chez lui (tout boulever8é)mait ^ilt bvi illlll

?lflcêbnr(^fina. ob.niitereiua. geWprfen.'JlU

le« in Unorbauiig gibradjt.Syn. V. ravager.

SACCAGEUR (sa-ka-jeur) m. et a. m.
(qui »accnse)^'luubercr,3(uê=v.m; (conqué-

rant) -, vlunberungêfiicljtig.

SACCATIER,sACQi;ATiKR(sa-ka-thié)

m. Forg. (voiturier de charbons en »«c»)jîp()î

leu=fubrmann,=fu()rer,=brtiier,»facîfn(;verm.

SACCELLATION (sak-cè-Ia-cion) f.

iMcd. (act. d'appliquer, sur un membre iiialatle,

des sachets remplis de matières chaudes) i^ä^eil

n. mit warmen êarfdjeii. [noïde) id.m.

SACCELLION (sak ce) m. Dot. (rham-

SACCHARATEsak ka )m. Chii)i.(»ei

d'acide lacchariit et d'une base) V. OXalttle.

SACCHAREUX,SE(sak-ka)a.Chim.
(de la nature ou de l'apparence du sucre, qui rn

renf. le« principes) JU(fer|ipff^aUilJ.

SACCIIARI-COLE^sak-ka-) m. Rot.

(paya où l'un cultive la canne à sucie^ i^ailb n. tit

wel(i)em3ii«îtrvp^r gebaut wirb: 2. s. a. 2
(qui habite ce pay8)'ücwpl)iier,=iu II eiueêl!aii=

be«, in weldjenit; -fère a.2, Rot. (qui produit

du».) jiicfcrbaltig; (plantes)=s, j.: -ficalion

(Cioil) f. Chim. (converalouen».) 'lNCrWailb=

inngf. iiiBiirffv; -rier( fié) v.a. Chim. (con-

vertircni.)in3verwaubelu; 2. v.r.se = («e

convertir j) fidj iu 3. P-, Jll 3- WCrbeU.

SACCHARI.N,K(sak-ka-^a.Uüt.Chim.
principe — (base, principe de la sarcharifica-

liou) 3ii(fer(lpff m ; acide -, 3"rfi rfaiire f.

V. oxalique. |n du.Mc/i-) jnrferäbiilifl)-

SAC(:HAR0ÏI)E(sak-ka-)a.2 (qui reaa.

SACCIIAR()-]^lÈrRE (.sak-ka-) m.
Chim. (inalr. serv. a évaluer le aucre contenu

dan» qe substance) sacd'arpme trr ui ; -nic-
lrii| ne n. 2 (rei. au I.) faedj>n pmetrifci^.

SACCIIARII.M (.snk-Ka-ronifj m. Bol.
(canne à «Hrre) 3ll«ferrphr U.

SACCIIO-LACTAIK, -i.actb ou -

I.ATR (ftak ko-) in.Chini.(*>'l d'arid« »accho-

^flcoyurttd une base) mildijucfrr'faure«, m.«

grf.inerle«<£alj; -d'alumine, de baryte,

de rhnux. de plomb . m.>fanie 'X bpiuerbr,

St^wer.e, Jlalf.e , «i.gef. ÎMei; --lactique

a. 2, Chim. aride - (forma par l« meinlmlmil)

U)J..fiîure ft ^rK ^. V. tareho-lacttile.

SACCI1ÜRME
8ACCIF0RME (sak-ci ) a.2 («n forma

de»ac)fa(f=fÏMmig, riïbiilidj, :artig.

SACCDGOÄIMITE (sak-ko-) f. Chim.
(principe aucré de la réglisse) 3ll(îerftpff "l-

bcé Süjjbolje«.

SACCOMUSE f. inus. V. cornemuse.
SACCO-MYS(sak ko ) m. H. n. (mam-

mif. du g. rongeur) Satfmau« f; -phorcm.
Rot. V. buxbaum; 2. =S pi. H. eccl. (ano.

hérétiques qui se couvraient de sacs en aignedu

pénitence) 2n(f träger m; -pléryx m. II. n.

(mammif. cheiroptère) îafdjelfttlig m.
SACCLLAIREm. v. V. escamoteur.

SACCULINE(-lijf.H.n.(poI}pier nommé
aussi <iija>ie) jd. f. [fossile) èârfcbeit II.

SACCULLS (luce) m. H. n. (lérébratuic

SACÉES ou SACÉENNES f. pl.fH. anc.
(fêtes delà déesse Ana'itisou Vénus iBabylone)

faeeifcbe Sepe n. pi.

SACELLAIRE (sa cel-)m. H.anc.(gar-

diendelaca55c««de reraper.)S(batmei|}er m.
SACERDOCE m. (état, caractère des pré

1res de l 'anc. loi et de laloi nouv.)'^;riefter-f}ailb

m:;amt,=tbiim n: le-apparlenaitancien-

nemcnlaux (chefs defamillc; ba«^!.=amt

fiaiib ypr 3llterê tm g ju; - d'Aaron, 3lrpn«

'ii.=amt; sainteté, fonctions du -..^eiligfeit

f. beâ |5.=tbnm'°, Uirrrirtitiiiigeii f. pi. bcâ$.=

amteê;vocationau-, 53iriif m.jum5|>.=i}a«»

be Pb. ^. mainte; il. (luinistèrcde ceux qui, dans

l'A. T., pouvaient oITrir à Dieu des victimes pour

le peuple; it. des sacrifices aux faux dieux) |e -

étaitalors uni ii l'empire, baé $i.=tbum war
bamalô mit ber .Ratferwürbe yevbiiiiben ; il.

Cath. (corps ccciés.)®ii|lliet;feitf: (querel-

les) du -elde l'empire, t; ber ®. mit berîHc-

gierung.mitbeii Jîaifeni. Syn. \. prêtrise.

SA CERDO- CRATE m. Pol. (partisan de

laiacenfuood',-) p. u. îfiihauger m. ber^îrie»

jlervartei; m. p. beô1.îf.ifen=tbiim?,:Wcfeu«.

il. (membre d'un ^ouverneuicnt sacerdocralique;

3)Jitglieb n. einer iprtefler^errfdjaft, einer

gciftlirtnii 3Jcgieriiiig; -cralie (cie) f. (gou-

vern. du *««< </oc.-)^riefierberrfcbaft f; g-rJRe-

gicriiiig;-cralique a. 2 (rel. à ias-i:)bic "^Ç.

t;betreffeiib;-cratiquemcnt adv.(d'uneman

«)auf ciiie bei ber !^. gebräucblii^e 3i>eife .

-cratiser v.a. (professer u»-r) ftct) ^ur 'î>rii =

flerlierrfttaft befeuueii, bcv 'i«. aiibäiigen.

SACERDOTAGE m. (intrigues, commé-

rage des firetifs) iiius. ï^5f,iffcit=we|"en, »ge«

fc^jWiiö n.

SACERDOTAL. E a. (rel au smct„(ocr^

Vrieiterlid); (digiiilc,i -c, (fondions) -es.

(ornemcnls^sacerdolaux.v.; Jnr.bénclicf

-(qu'un prêtre doit dcsser« ir)^'riefierVfvÜubC f.

SACHÉE r. (plein un sac) <&arf rpli. -

de noix (dejmires.tiepoiSf) S. p. ^JüiTe^.

S VCIlICLETni. v. V. sachet. L^.'.'.'-r

SACHES! (kèmo; m. R. (vi..llard,ron-

aeiller rhr« les Indien* ilr l'Ain, du nord) id. ni.

SACIII':R v. a. v. V. rn.tac/ier.

SACHET (chè;m. dim. ( petiiMc) 2âif

fben n; Sied, (petit » o.i l'on nui désherbe« »é

dirinalea, pour appliquer sur qo paitie matait)

.RräHtev.f.,.ff..fiii.trun: il faut lui meltre

un -sur la(r(^gion du fi.iejm.m iimfi ibm in

ber teil! .»t. aiiflegiu; porter un -de sel (de

soufre, de vif-arpent) (le porter au cou rnnlre

lape.iej) lill (Sfllj.f t">" •C*'"^' '^^ ''" '"'^'

tragen ; it. (pelil coii»»in où l'on mridrt «rn-

icurs ) JliiîeM , .fli0(t)ru n. pi. rcH wpbirie«

it)enber Sadjeii; elle n de«; -s. des -s de

senteur sur !ton lit, fie bat wobliiccbeiibr

jliffenflnf ,: Arfil. -s de milr.iiilesfpeiii

«aesdaloil' ' murailles pour armer dr-.

canon«) M Hot. V. anthère; '.'.



SACIEN

-, -te s. H.eCCl. Cr«l'g'«>"^» religieuse de l'or-

dre de la pénitence) ©eijîU^JtV TH, 9ÎOU110 f.

»OUI CxHii bcr Siiêeiiben. [phiie.

SACIEN m. H. eccl. V. anthropomer-

SACKI ou sACQLi (sa-ki) s. R. (•>'«« de

ria du Japon) jaVailift^Cé Sîti^ieV.

SACMKNTERv. V. saccager.

SACOCHE (ko-; f. Csac de cuir j en forme

de besace, qu'on lie à la selle du cheval, pour y

mettre »ea effets) êattcUtafc^e , 6oiuicl=t.,

gîctK=t- f- 2- (sac de toile forte ou de peau, dans

leq. les garçons de caisse mettent les espèces

qu'ils ont à payer ou à recevoir) ©elbfaCÎ ni.

SACOLÈVE (-ko-) f. Mar. (barque pon-

tée) 37odS)f it m, 5yarff f. mit einem 33erbf (î.

SACOME (ko-) m. Arch. Cdel'itai.joco-

ma; profil de la moulure; it. la moulure même)

©fiteiiauftrfJt r. eiiieâ ©efîmfe«; il- Offii»^.

Simênjeif n.

SACOPER (ko ) V. a. (s'envelopper, s'en-

foncer qe part sans le vouloir) V. fîc^ witet fn.

SBiffeii in et. scvwicfelii, ycvtiefen. [cage.

SACQUAGE (ka-) m. Coût. V. sac-

SACQUEBUTE, V. saquebute.

SACQÜIER (sakiè) in. (offic. de portqui

fait décharger les grains; it. qui y mesure les sels

quiarrivent) Snrfmetfîev, Jîoruaiiffefjev m;
it. 2aïj--"ff"ni.(iiiSfe^affn).

SACRAIRE m. H. r. (oratoire; petit

temple) Set^ouê, ïemvelAeit n.

SACRAMACOUm.Rot.V.;>Aj/o/açHe.

SACRAMAïON m. Bot. (herbe pota-

gère d'Amer.) (3lrt) ^iit^eiigeioâc^« n.

SACRAMENTAIRE m. H. eccl. (»ne.

livre d'église, contenant les cérémonies de la

liturgie et de l'administration des sacrement»)

Sacra meilteubUC^ n: 2. (nom de ceux qui nient

Utransubstanliation)SilCrameiltaiicrm.

SACRAMENTAL, Kou-MENTF,L,LE a.

Lit. (qui »l'P- « un saciement^ facvauieutlid) ',

mot-, les mots sacramentaux, les paroles

-es ou sacramentelles, ou abs. les paroles

(mois que le prêtre cath. prononce dans la con-

•écrationj f-eâ SBovt, t>ie f-ou ÎBorte, bie

SSovte bf « êacmme Ute« ub. bcr ©tiifeèmig;

bieeiufe|iiiii3éworte; (quand le prctre) a

prononcé les paroles -es, ou a dit les pa-

roles, bie f-eii aBovte gefprod^eu t;at; les

deux espèces -es ou sacramentelles (les

e«p. du pain et du vin) bie JWft ®e|1a(tf 11 iiU

Sacramente ;
(confession, absolution) -e,

f.; fam. mois -aux (mots essentiels pour la

conclusion dune aff.) l'affaire cst concIuc) il

adillcs=, les paroles -elles, cr t)at f. 3rt:

ïuort, fe.(îiiitt?iUii}Uiia>.'Pitfîrf) gegeben; -e-

ment ou -ellemenladv. (dune man.i-e)
f.;

Cath. (le corps de J.C.j est rcellemcnlet =

dans (l'eucliurislie) ijl iiUçnjirflit^ iiiib
f.

5"3M'''i-

SA CRE m . («et. par laq. on tacrt un roi, un

év»que)2albnuiv ÎDeifaang rb. SBeibe f; la

mi'daille du - !de tel roij bie anf bie S. j ç\t-

fc^logeue Xcnfminne; assister au - (d'un

cvtîtiue) ber 2Ü. t briwobucn; Arlil. -, ou

SaCrel (canon de fonte, le ijuarl de cauleuvrinr,

qui portait un boulet de lOlivreH) V. UJierteU-

felbiibiange f; H. u. (»orte de Unitr)êiiftr,

iS.^f.ilfin: 2lo(f--, £tccfer=falf ;
bfilijjt'r ob.

brinifctcrÀ.iif.

S.VCRE, K a. (qui concerne la religion, qui

a pour objet I» culte de Pieu) gean'idt, ^eilig;

.\lll.gUerrCS-CS(3guerre»enlrrpri»e»parle»

(irres pour la défense du temple de Delphes) i)ci:

ligeÄriegc; bataillon - (corps Je 300 guer-

rier« tiicbain.> nourris aux frai« de I Ktat) bt'Ü ïj'

Stljoiu; lieux -s, choses -es, grauibte, ()ei:

SACREMENT
messe) ^eilige ©efâpf, îDîep^ Cvfer=9- "-P'î

couteau-, hache -e, viande -e, Opfer»

meffer (Poét. =)ia^l) =beil, =fleifc^ n; ordres

—s (la prêtrise, le diaconat et le sous-diaconat)

geweifte Drben, ^ô^eve Crbon ob. SBeiben,

\. caractère; les livres -s, les lettres -es

(la Bible) bie fifiligen a^ûcber, bie t)eilisje

êc^vift; it. les lettres -es (l'étude et la con-

naissance de ces livres)(Stubiumn.UUbJ?enUf=

ni^ f. bev ^-en Sc^r. ; statue -e (qui repré-

sente qe saint) ^eiltgenbilbfâule f; l'histoire

-e (l'h. sainte) bie [)-c @t\éid)t<; le - collège

(le collège des cardinaux) iaS ^-C '^pUegiuiU;

le saint et -é concile , bie ^i^c^^-e Jfîiv(^en=

»erfammlnni] ; la -e faculté (celle de théolo-

gie) bie tfieologifc^e Sacnluit ; it. (pt. des

choses rel. au culte , à la religion des païens) f).,

geweift ; les oies -es (du Capilole) bie g-eii

©âiife; Ant.V. feu [S]: jeux -s, danses -es

(en l'honneur de qe divinité) bflt @(>ttevn JU

©lireu augefleUre Svicle, îanje; l'année

-e (chez les Grecs, à cause de la solennité et des

jeux qui s'y faisaient) taê f)-e %li)V ; l'année

nouvelle -e, >'um. (U solennité s'étant pas-

sée au comuieucemcnt de l'année ou d'un avène-

ment a l'empire) bu« f)-( nfue Sit^r; Méd. V.

feu, mai; 2. fig. (qu'on ne doit pas violer, di vul-

guer)le dépôt est-, un secret confié par un

ami est une chose -e, aiisertrantes @nt,

ein «ou einem Çreiinbe anyevtrantfê ®e=

^eimnip ijl eine £)-eèad)e; rien n'est- pour

lui, c'est un homme qui n'épargnerait

pas ce qu'il y a de plus -dans le monde
(pt. de qn qui n'est retenu sur rien par aucun res-

pect de religion) für i&n ift uidjtl i)., gibt té

uitijt« ^-(ê; cv if} ein Ü)Jann, bev beäi§-flen,

maê eê in bev 23elt gibt, nic^t fc^onen un"ivbe;

je vous en conjure par ce qu'il y a de plus

-, id>befc^nji?ve Sie bei Slüem, w>u« ^. ifî; it.

(auquel on n'ose toucher, dont on n'ose parler)

(ilatouj. une somme d'argent, h laquelle

il ne touche point) c'est une chose -e pour

lui, fie i)l fiiv if)n ein^eiligtbum; (je n'en

parle point) ce sont des choses -es pour

moi, baâftnb ^-eSDingefûrmic^; (respec-

table, inviolable) \)., geheiligt; la -e personne

(du roi) bie g-e $eifon ç ; tètes -es. ge falbtç

.^änpter; -e Majesté (titre donné à l'empereur

d'.Autriche, quand on lui parle) g-C iDitljofttlt;

it. (t. d'exécration) b. le- vilain, cc -chicn,

bev verpachte Sc^rocinvelj! biefev iH'vnMle=

beite, yerfJnc^te^nnb! Anat. nerfs -s (qui

passent en partie par le gr. trou antér. de l'os

lacjuni) Jvrenjncrsi'n m. pi; artères -es (ra-

meaux de l'aorte infér.etde l'hypogaslrique) b-e

il3nU=abevn,JîreiijVnlë=ii.f.pl; 3. m. le -(ce

qu'il y a de s.) biié .^^eiiige, ®f ttf ibte; (mêler)

le - et le profane, baä^. iinb Uii^eilige ob.

îprofaneg.

SACREMENT (man) m. Relig. (signe

visible' d'une grâce invisible, institué de Dieu

pour lasaiictificalion des hommes) SACromeilt

n; -s de la nouvelle loi, 2-f bi é neuen @e:

feteô ob. 5önubi'S;(la circoncision) était un
- de l'ancienne loi, wav ein S. beê alten ®.

ob. IV; (les calliolitjucs) ont sept-, babcii

fieteu S-e; (les proleslanis) n'admettent

que deux -s (le bapléme et la cène) ni(}nU'U

unr juni S-e an; forme, matière, effet

du -, gorm f, ©egenfiaiib m, SBivfnng f.

bes S-cê; ministre du -, usage des -s,

ÎDiencr m.beê2-e8, ©ebrancbm. bev€-c;

profanateur des -s, du saint-, Sf^cf^âw

bei m: administrer les -s, bieS-cveicben,

ertfjeileu; recevoir un -, conférer à qn

un -, ein äemvfaugeu; jemn. ein®, rei
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lige Of tttr, X*inge; vases -s (qui servent à la ! (|)f ii, ertbeilçu, ifjn mit riium S-e yerfe()eu;

s'approcher des -s (se confesser et commu-

nier) jur Seilte unb juin 5lbeiibmn^!e ge»

^Cn; fréquenter les -s (se confesser et com-

munier souvent) oft beichten nnb jum Slbciib»

ma^le gelten; profaner les -s, bie S-e eut«

l)f iligeu, entirciben; Calh. (le malade^ aeu,

a reçu , on lui a donné tous ses -s (le >. de

pénitence, l'eucharistie et rextrème-onction){)at

flUe S-e empfangen , tjî mit alleit S-en »er»

fi'f)en woïben, bat, Uiit^bemevgebeiditct.ba«

2lbenbmat)l unb bie le^te Celung emvfan=

geu ; it. le saint -, le = de l'auleKieucha-

ristie; it. l'hostie consacrée) baé l)cilige2., baS

S. beS ailtarc« ; baé QltenbmabI , baê ^oc|)=:

iviirbige: it. bie ^eilige ^oflie; la fête, l'oc-

tave, l'office du =, baêS»'fl, bieCctaseob.

achttägige Scier, baê5lmt besbeiligen S-eë;

(la présence réelle de J.C.) au = de l'autel,

in bem ^eiligen S-e beê îlltareê, im ^eiligen

3(benbma^lc ; exposer le=, adorer le=, ba§

.^oc^tvürtige auejlrUen, vei c^veu
;
porter le

= en procession, aux (malades) baâ ^. in

einem feierlichen Umjuge ^evumtvagen; bas

^.ju g bringen; it. V. ostensoir; 2. qf (le«,

de mariage) cet hommc n'aime pas le- (ne

veut passe marier)
j, ift fciu Sicbljabev VOlIt

f)eiligen(S()cf}aute; pop. monsaint-(ma
femme) mein SBeib, meine (S^e^älfte.

SACRER V. a. (dédier à Dieu par le tacr<

pt. de pers., ou par la const'cra<io/ip t. des choses e)

falbeu,n)oiben;-(unroi;ef.;-(unévcque)

£«3.; dès que Saiil fut -é roi, fcbalbSaul

5umJîônigegefaIbtwav; - (les pierres) w.;

2. V. n. (jurer, blasphémer) fam. fluC^CU, lil«

(lern, fdmjören, ftci ".'cvftljWurfn.

SACRET m. Artil. V. sacre; Fauc.

'màledu»acre,tiercelet/Safîrfalf m.(3)îcinU«

cijenn.)

SACRIFIABLE a. 2 (destiné, propre à

être immolé en sacrifice;) V. ppfevîar; JUllt C V=

fevbefliinmt, taugltcl).

SACRIFICATEUR, TBICK s. (f. p.u.)

(celui, celle qui lacri^^ à l'autel, qui offre un ta-

crifice} Opfevpvieftev , äiun; H. j. grand -,

souverain -,.Ê>o^epvicfIer; office de-, 2lmt

n. cineê O-S, 0.=amt n.

SACRIFICATOIRE( toare)a.2(rei.«u

sacrifice) inus. iaé ob. bic Cvfev betveffenb.

SACRIFICATURE f. (dignité, office de

»acri'/!ca/<-u/)Ovfi'vVrte)ter=amt n; Mvitibc f;

exercer la -, baS O. »envalten, anèitben
;

souveraine -. ^§o^epvieflcr:amt, =ftMabe.

SACRIFICE f. (oblation de qe victime
ç

faite à Dieu ou aux fausses divinités avec cert. cé-

rémonies) Cpfcv n; C-nng f; - solennel,

sanglant, non sanglant, feierliche«, btuti»

ge», unblutiges C, V. expiatoire, propi-

tiation, propitiatoire; les -S dc l'ancienne

loi, bie O.beê alten 33nnbc«; faire, offrir un

-, ein O. bavbviiigen, opfern; offrir qc en -,

et. jum O. barbviitgen ; agneau offert en -,

O.-lammn; le ministre, l'appareil du -,

bev£).=biener, bieO.=jun"i)lnng ob. baéC=
geprânge; la victime destinée au -, baô

jnm O. bejiimmte îbier, Vas iD.=tbirr; la

chair des -s, baégleifdi ber 0.=t^iere, ba«

C.^fleiftl); le -de Jésus-Christ sur la croix,

bie C-ung S^iifli am Ärenje ; il s'est offert

en -à son père sur la croix, rr bat fichfm.

ÎJatcr am Jîrenje jnm O. bargcbrac^t; (les

païens) faisaient des -s aux dieux , opfev:

teu bcn ©öfecn, brachten ben ®. C; Écr.

offrir un- de IOUangeS(cclébrcrles louanges

de Dieu) ein îTauf^o. barbriugen; ©oiteê V'ob

Preifen; (abandon de qc de considérable,d'agrea-

ble; privation qur l'on n'impose Ou à lai|.un«a

rraignc . pour l'amour de Dieu ou d'une pers ,
ou
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en eonsidcrttion deqc) C.', flg. faire UD

-

ä Qn
(renoncer àqc pour l'amour deqnj jflllll. ClllO.

Jringf ii; je vous fais un -. le - de (tous ces

avantages) ic^ bringe 3l)iifn fi» 0-- ià) ov=

fm S^iieii j, bviiiflf Sbnfii t }um £).; je lui

en ferai le -, je lui ferai le - de mes droits,

de mon ressentiment t, id) roiU iljmbirffê

O. bringen , U'ill i^m aile meine 3Jcitte auf=

oVffrn , H)m meine Sîac^tcgif v jnm O. briu:

gen; c'est un -que (je fais à notre amitié)

bieSifJeinC, wclc^eêicf) j-, j'en ai faitun-

à Vulcain (je l'ai jeté au feu, pt. de qe papier g)

ic^ ^.ibf ci bem Söulfnn geopfert, ^iibe e ê iu'ê

Bener geworfen; faire ù Dieu le -de soi-

même, de sa propre volonté, de saviez,

fîcV felbil, fu. SOBillen , f. «eben ®Ptt jnm O.

bringen, @ott aufopfern; P. V. obéissance:

Peint. -de(COmpOSilion}(quand l'artiste sup-

prime dos figures ou des accessoires qui nuiraient

a l'impression que doivent faire les objets capi-

uuxjîlnfopfcvniig f. tîx^\ -d'effet (quand il

éteint l'éclat des objets qui doivent céder a d'au-

tres et ne pas distraire 1« vue) 21. bC? @fff f tô.

SACRIFIER v. a. Relig. (f«>« qe >acri-

/Seei Dieu avec cert. cérémonies) Ppforii; -(deS

victimes, un taureau c) c o.
;
(Abraham)

voulut - (son propre fils) (pour obéir à Dieu)

tWoIItet; p.; abs.-hDieu, aux faux dieux,

(Sott, ben (5)Ö6en O. ; flg. (pt. d'un auleurssns

|;oût , d'un homme qui fait tout gauchement et de

mauvais air; it. d'un homme mal fait et sans agré-

ment) il n'a pas -é aux grâces, er^atbcn

©rajien nic^t geopfert; it. - aux (préjugés,

à la mode >;)
(»* conformer par faiblesse , avec

excès, à ce que veulent les j) ben j ^ulbigen,

frÔ^lien; fig. -qch qn (s'en priver, y renoncer

pour l'amour de lui)jemn. et. nuf-o.,jnmiDpfer

bringen ; -à Dieu (sa haine , son ressenti-

ment j) @ott £ anf=p.,5umC br.; il a -é

ses intérêts jà son ami, er^atfm. Sreuube

fn. eigenen iBort^i'tl aufgcopfeit, jnm O. ge^

brad)t ; 2. (acquérir ou conserver une cliose par

la perte d'une autre) anfopftril ;
- Sa forlUnC

h son honneur, h son devoir, fein ©lud fr.

(S^re, fr. fpfliti)! a.; il a-é (la moitié du bâ-

timent) à l'escalier, er ^.it brr îreppe t ge=

opfert ; il a -é (son ami) à un bon mot f er

^at i einem »içigen (SinfaHe goopfevt; er

%cit, um einen toi^igen (Sinfall onjnbringen,

f«. Breunbf « ni(t)t gef(t)ont ; il m'a -é it son

avarice (il m'arendu victime de^) er^iltmldj

(m. Oeije oufgeopfert ;
je sacrifierais (ma

vie) pour lui (je m'exposerais pour lui aux

piusgr. piriU) ic^) würbc e filr ïbn «., ^inge:

ben; iU - tout A ses intérêts (!«• préférer à

louiea chose«) fm. @igennu(r afleén.; il-e

loutà sa passion (i la gloire, à su ven-

geance t)
er opfert fr. Seiteuf^Kift j nU'*

auf; 3.- son loisir.toulson temps \i qc (l'y

cmploj-cr) fe. Snn^r, aile fe. freie 3eit ouf ri.

verwrnben, riiier €(t(t)f »uibmen; il a-é
bien du temps ä cette alTairé, er bat virle

3eit auf biffe Sat^ir t>frn)enbft, tiefer S.

üielt 3. flf «Di'bme t, i-icle 3fiir t aiifgecvff rt;

h. v. r. »e- |K)ur qn , pour qc (•• dévouer a

lui sans réserve, «oulTrir pour son servier, pour

rauiour de lui) ficti für jini., fflr et a.; (lex

bons citoyens) se sacrifirnt pour leur pa

trie, f!(^ für i()r (Uairrianb anf, je nie

sacrifierais pour (lui, pour 8a défense) ic^

raûrbr niid^fnr ^a ;5. - qn(lo rendre viennie

ds<|« «H« ou de %9 inlérèls) ji'lll. a.; - (Utie

4n)anle)(U quitter pour une autre ^) a. ,11m f{((

AN fine aubère )uf)>îngnr, elle a -é (son an-

cien amant) au nouveau, fïf ^.it ^ ihrem

HfBcn4MfgMpferi,(cegénfcral,ccminislre)

t été -é, • été -é injustement, ifl aiif|r«

SACRILÈGE
opfert, ungerechter SBeife a. njorbeu; on a
-é ce subalterne, pour (sauver l'honneur
d'un homme puissant) man ^atbiefen lln=

tergebenen, biefen untcrgcorbueteu 5)iener

nufg.,uniç. Syn. On -e toutes sortes d'ob-

jets aux dieux ; on immole des vicliines,

des êtres animes. L'objet -é est voué ä la

Divinité; l'objet immolé est détruit à

l'honneur de la D. Fig. -n'exprime qu'un
renoncement; immoler exprime la des-

truction ou la dégradation de l'objet.

SACRILËGË m. (profanation des choses

saintes) (gut^eiligung f ; Sutwei^nng, ^ro=

fanationf. eineê .^ciligtfjumë; détestable,

horrible, exécrable -,«erabf(^fnungêttJiir=

bige, entfe^lic^e, flut^wlirbigc @nta>. e. .g».;

(piller une église.abuser des sacrements)

est un -, tjî eine (Snt|., (Sntm. ob. 83erun=

()eilignngbevfclben; faire, commettre un
-, ein .^ciligt^um entme i^en

; fî^) einerlei:

ligt^nmêentroei^nng fc^julsig niadjen, einen

.§f iligttiuinêraub , einen ^Äircbeiiraiib bege=

iiiw; être accusé de-, d'un horrible-, einer

.^filigt^uniêentmei^ung, einer entfefelit^fn

(S.,etne« Jîirc^enranbeê,'eineêabfc^eulid)en

A-fêaugeflagtob.befc^iilbigtfei;n;2. (toute

act.par laq. on attente sur unepers. sacrée)Ca th.

c'est un - de (frapper un prêtre) ji^eine

(SntI)., ein SSerbrec^eu gegen bie beilige,ftir=

c^e; ext. c'est un - d'(insulter au malheur,
un malheureux) tifi eine ÎRwà)- ob. ®ott=

loftgffit, ift 33erle$nng einer geheiligten

$erfon; 3. (homme.) V. -(a.).

II. —, a.2 (qui commet un iiicri/t'sOrUf^lPê,

gottcêlnfierlid), firdjenrâuberifd); homme,
femme -, r-er, g-er üJienftl), r-réSBeib;

^eiligt^um8;entn)ei^er, srâuber, Jîir(t)eii=

räuber,cinu; (pt des choses qui participent du j)

(pensée, dessein) -, r.; (action) -, r., f.;

(main) -, r., ï.; (bouche) -, v.; PoéL (quel

démon parricide) arme vos -s bras ! t be

=

waffnet eure r-n 2lvme! -ment adv, (dune

man f.) mdjloê; communier-, r. jnmfjeil.

3lbenbmaf)legei)eu;ba8^eil.2lbenbmii^lent=

meiben, unroiirbig geniefjeu.

SACRIPANT m. (rodomonl, faux brave,

pageur^fam.$ral)lcr,®ro(j=fvre(^)erm,=maul

n; i<raninvbflê,<Sdjrei^al«, tärmfebläger m.
SACRISTAIN (-crice-)m.Lit.(quiasüin

d'une ittcriitie, d'une église) SDJe|uer, Rfljler,

Jîirdjenbirner,Sacrijlnnm;ilest-de(lelle

église) er ifl ü)i.,Ä. bei
c-

SACRISTAIRK(-crice-)m.Lit.(officedu
iacritlain') u}îepner?bieMfl m; 2. (trésorerie

d'une église, d'une sacristie) JTird)Cnfilblif f.

SACRISTK (crice^m. «en. (rdui qui

posuèJe une <acrif<i'r) ®acriflaneibvfî(jer m.
SACRISTIK( crice-lhie) f.(iieu «ù ion

«erre les lases sacrés >, et où les prêtres s'ha-

billent) Sntviflei f; Jlirrtjenjimmer n; 2.

(éniulumrnls provenanlK dea inessea services £)

©ebi'ibrfuf. pi. fiir ba« tiefen von ÜJieffen;

îDJfèfiufunfte pi; la — le fait subsister,

lui vaut tant, rv lebt l'pn trn 3)j-en, bie

<j)j. loerfen ib>ii fo nnb fo viel ab; 3. Ik>ii.(bé.

neAce dans qs chapitres j) Êarriflanei f; ob-
tenir la - [d'une nbbnyr) bie S. teibalteu;

4. (ce qui est contenu dans la «.) Jlirt^enf(l)a(>,

rfc^m nef m; la -de ce (monastère) est très-

riche, r b>it einrii febv fi<flbairn St.

SA(:RISTINi:(-ti-ne) f. (rai«ieue«quia

eoiadeJa««<rii/i>') .<lii(^)uerlun , Qne^iirriuu

f; la mère-, bieSDîulierJ? ; bifj?

SACRO (l'Iin) A nal. ( t qu'on joint k qs

•utrMenpl de l'os MrrM*«) .^ciligcubriu« g;
- c«€rygien( cok ci-}m.et«.m. Anat.C^Mi

SACRUM
e'attache au sucri/m eleu coccyx) le =, le musclo
=, berl)intere®tei^mu8fel, ber Wintere iDJ.

bee©cb«vanjbeine«; leligament=, bas^ei»
ligenbein= unb (fctei$beiu.bnnb ; —fémoral,
e, s. a. le =, le muscle = (muscle grand fessier)

ber8vp^e@efäpmu«fel; -ischiatique a.

2

(qui app. au sacrum et à l'os licAion) ligament
=,.&eiligenbein= nnb .g>ûftbeiu=baiic n ;

--

lombaire m. et a. 2 (qui app. au tacmm et au
lombet} - muscle =, ou moyen dorsal (long-

dorsal, épineuxdu dos) liuiger ^enbf niiiuêfel,

breiterJlienjmnêfel; -scialique. V.focro-
isc/iia/içue; —spinal, a. m. muscle = (qui

comprend plus.desprécédeDts)gr0^er Stat^el«
mnêfel ber Çenben; - -Irochanlérien m. et a.

m, :=, muscle =: (m. pyramidal de la cuisse ()
pi;>'«iiupenförmiger2(t)enfelninefel.

S.4CRUlM(-ome)m. os-, Anal.(qui ter-

mine l'épine du do»).gieiltgenbein n; base, face

de l'os -, ®runb= ob. Seiteuflöt^e beê .^-e«.

SADACAH m.(<urc) (aumône volontaire)

freimilJigeêQlImofen.

SADAR ou ABSADER m. Bot. V. Mas.
SADDKR ou SADER m. (livre qui contient

la religion des Guèbrrs ou Parais) id. m. (îîeli»

gionêbnc^ n. ber ©ebern ob. Cßarfis).

SADOT m. H.n. (coq. du g. pourpre)(9lrt)

ipnrpurft^nrcîe f.

SADOUR m. Pêch. (so. de filet tram ail lé)

bretm(ifd)igeS Sift^ergarn.

SADRÉE f. Rot. V. sarriette.

SADSIN m. Bot. (lychnis sauvage du Ja-

pon) teilbcê Çtd)tro«(ten.

SADUCÉEN (ce ain) m. H. j. (membre
d'unedes 4 princip, sectes des Juifs, qui niaient
la résurrection des corps, l'existence des esprits,

iaFrovidencej,)Sabbncâer m; (il était)-, de
lasecte des -s, ein ©., l'on ber Secte ber ê.

SADUCÉISME m. Hj. (doctrine des Sa-

ducéen$) Çef)re f. ber «èabbucàer.

SAETTE r. BoLV. sagette;% y.feche.

SAEKONGAR m. H. (roid. la mer, ch.f

des pirates Scandinaves) id. ÜJl'ecrfÖntg, iüe*

^crrfc^er m. be« aJieere«.

SAFRAN m. Bot. (pi. bulbeuse, médicin

et tinctoriale) êafran m, (fc.spfliiuje f; -sau-
vage. »über ®.; - cultivé, gebauter S. ob.

@arten=f.; - des boutiques, .^»anbeUsf.; -

printanicr, 8rübliug*.-f. ;
- inodore ou -

d'été, gernrt)Ipfer (5. pb. (Somnicrtf.; - bâ-

tard ou d'Allemagne, V. cartAame; —
d'Inde, \.curciima, mort dû -; 2. ord.
(houppe qui sort delsflrurdu>.,rt qui,séchéeet

réduite en poudre, jaunit entièrement la liqueur

où on la met) £. .mettre du - dans le beurrCf
(pour lui donner une rnuirur jaune) t£. iu bie

jyntterj. Ibnn.bieiPuitermitS. gelb f.nben;

fleur de - (huile de -) ©..blute f. j; fig.

(pt. d'un homme qui a la jaunisae) fum. il CSt

jaune comme -, comme du -, er ifl f-grlb;

pop. en être au -(*irerume)fliifben.t>efeu

fei;n; il est ii la veille d'aller au -(d être rui-

né
^ ) et ifl auf bem Sl'etu iu'é îhmenbou«;

er iflfm.i8erberbcn,fm.iStur|ieniibe;Chim.
(préparatiiins brunes, jaunre ou rougea, railt«

atec du frr ou de l'anliinoiiir) S,; - de mar.H

(oxyde rouge de fer) (Çlfril'f.; — dc m.ir^

apéritif (oxyde de ler) i^roffiieiiber Çifen-f ,

- de mars astringent ( o»yd» kenn de frr >

Juf.jiebeubrrOiirn.f.: braiiur» ffifenrrvb.

- des métaux (oayded'amimotnehydro-sul-

furé)a)JetaII.f.; Mar. r(rl«'«''"*'>»<'*"<it*

du gouvernail d'un bateau fone. i ) -Ipatf e f. bfl

©fener*; -d'clrtue »m do l'eiraxr (pièeed*

boia, appliquée depuie If desnoua delagnrgére
Juequ a laquillr. aerv a (sire venir le \tiae. au'

I



gAFRANDE
»«O^rif (^ m. Pb.nntfTJieêStflrf beêS^nf»

Ut an einem Êcljtffe. [frangelb n.

SAFRANDEf. ("uleur du safran^ ga=

SAFRANER V.a. (»pprèter ou jaunir «veo

dBM/ran) iiiit Safraii jiibereiten, färben,

bf|lrei(^en,bff}reufUt;riz,beurre-é, pains

-es, mitS.jnbereitetfr'Hfté, mtti£.gffärb=

teSutter, 5)rrbf;{toile)-ee,mite. gefvubt;

ßg. teint -é (j«unej fafwngelbe @e)i(itê=

farbe; fa m. il a le visage -é, cr \)at ein fa=

fran9elbfê@iftc^t,fte^t fafrangelb ané: Bot.

(fleurj -ée (<*« couleurde 5.) fnfranijelb.

SAFRAN! ER, ère s. m. p. (pers. misé-

rable, ruinét) f. p.u. Snntp m; (ne me parlez

point de lui; c'estun -, r r ifl ein §.; 2. -ière

f. ÉCOn. (planUlion de «n/'ra/i) SilfranVJÏiin=

jiing f; donner trois labours aune -, eine

©.bretinal bearbeiten, Warfen j; it. 0""°"
l'on serre lef. récolté} SofrilUlliagajtn n.

SAFRAXÜM (nome} m. Bot (fleur« de

cariharae préparés pour la teinture) SaflOrm.

SAFREa.2(gouIu,glouton, quisejelleavec

avidité sur le manger, pi. des aiiiin. domestiques,

et. pop. des hom.) gcfväpifl, flifiig, fropgierig:

(prenez garde à ce chien) il est si - qu'il

(emporte tout) er ifi fo g.,bap er j; it. autref.

(mignon, agréable, lascif} nteblif^, aiigeiie^m;

Il unjfic^tig ; 2. -ou saffre m. Chiin. (mi-

néral bleuâtre tiré du cobalt, avec leq. on fait le

bleu d'émaiij)Sapor, ßa^o\: m\ 3. - ou saCfre

r. Bl. (aigietie de mer) jnnger îDJeeriiblf t.

SAFREMENTadv.(avecpélulance)inUS.

ouf iuij)fflünie'Ji.>eifc;2.(goulumeni)(5efräpig,

nuf g-e, frcpgierigeSOeife.

S.'VGA r.Mylh.(l'unedesprincipalcs déesses

des anc. peuples du Nord} id.f^ 2. (tradition

historique et mythologique de ces peuples} id.

SAGACE a.2 (doué de iagacilt, propre aux

affaires^) fdjflrfftunig; (homme, esprit) fort

-, fe^rf.; -ment adv. (d'une man.«.} auf eine

fct»-eaBeifc.

SAGACITE f. (pénétration d'esprit, per-

picacité qui fait découvrir ce qu'il y a de plus

caché dans leschoses^Sctjarfftuu m; 2 d)nrffînr

nigff it f; (homme) d une grande-, ber grc;

6eu S. bififet; fel)c fitarrftnnig; il fallait

beauc. de - pour (pénétrer, pour décou-
vrir t) uni j, njurbe oicl S. cvfovbevt. Syn.
La - distingue sans peine ce qu'il y a de
plus obscur; \a perspicuci/é \oit, décou-

vre ce qu'il y a de moins pénélrable. La
- conjecture, devine, prévoit de loin ; la

persp. ne laisse rien ;i découvrir, elle voit

a fond, met en évidence.

SAGAIE m. ouf. (javelot dea Nègres armé

d'un fer dentelé} S.liiajt' f. [Canadiens) id. f.

SAGAMITÉ f.R. (pile de blé d'Inde j de«

SAGAN m. H. j. (»icairedu grand-prètre

de« Juif») êtf H'oertveîer m. brê .§cbf "Vrif=

flir?bfibeu3uben.

SAGAPÉNUM (nome) m. Bot. («uc

dune pi. de la Médie) V. goinnie (sagapin).

SAGATEMENER m. Bot.(fruit dont on

fait une huile douce, à la Virginie) virgillifc^e

Oelvflanje. [lustrée) id. m.
SAGATIS(ti) m. pi. Corn, («o.détoffe

SAGE a. 2 (prudent, circonspect j) U'eife,

fliig, gcfdjeir; un homme-, qui a touj. été

-, einiv-i SQîaun, rinSJt'ann, bfrfi(^ininifr

î. ob. X'erfl.ïnbig anfgefnbrl f).it; les adver-

sités lonl rcntlu -,baêUngln(f ^at tbn f.ob.

n>. gemacht, I;>itif)n geiui^igt; il a fait, il a

agi. il s'çst conduit en homme-, er bal a\i

w-r, f-r pb. g-er 3)îaun gcbaubclt . ftd? aU
c betragen; se faire - aux dépens d'autrui,

Mir(^91nberrv Srtj.ibCH f. n'fiben; plus heu

SAGÉDIE
reux que -, me^r glû<fliti) aie f.; an - ma-
gistrat, général, ministre, ein f-er cb. g-er

Beamter, Oeueral, iDIinifier; P. gens -s se

mêlent de leurs affaires (pt. de qn qui se con-

duit sagement ou dont le« aff. sont en bon étal^flu^

geÇeute fnmmern jtc^ uni ibreSat^en, njiffcii

ibre S.iDobl einjurid^ten; 2.(modéré, retenu)

(il ne s'est point emporté; il a été - dans

celte (rencontre) er ^at fti bei biefer j f.,

mit [Diiï^ignng benrnimen; (il a été libertin

qe temps) mais il est -, devenu -, aber

jefet ift ercrbentlid>, venifuiftig, er ifio., ».

getVprben; iL(pt. à un homme quia une querelle)

montrez-vous le plus — , machen Sie ben

@-ercn; P. le plus -cèdc,ber Jîlûg)îe,ber

®-ejle gibt nad;; it. (par man. de correction ou

d'avertissement) SOyeZ -, SOVCZ pluS - à l'a-

venir, \<\)tn êie »., p.; feçeu êie îûnftig

y-cr; (cet enfant) est —, bien — (posé)

ifi artig, brap, v., gefeÇt, fi^r artig ç'. 3. (pi-

des femme«; modeste, chaste, pudique) fîtt)ani,

5ii4)tig , t^rbar; c'est une femme -, fie i)l

iuu e-c, f-cgrau; (celte fille) a touj. été -.

batfîcb imnur [.betragen, e. aufgerührt; 4.

(pt. des actions, paroles j) Une couduitc, ré-

ponse -.Poét.une -conduite.réponse.fînc

f-e, g-e9luffübv"iig, îlnfiDprt; un conseil,

air, esprit, style-, ein f-er, g-er Sîafb; ein

yerjtanbigeé 2ln?febfu; it. ciu f-eê SBcfen;

cini'erfiâiibiger, f-erÄoVT. einegiUiâvigtf.

gefegte, grorbnete (Sdjreitait; Peint, (ta-

bleau, composition; - (où il règne une noble

simplicité, sansaS'ectation}a>OVtU eilte cble, nu=

gcfnnflelfe Einfalt berrfdjt; il. (pt. des aui

maux, doux; opp. à at </e/i<, ri/} (CCCheval) esl

-, tfl frpmm, fptgfant, lenffam; (ce chien)

est — (obéissaut) i^ folgfaiu; it. Vén. -s

(chiens) (qui conservent le sentiment des bétes

qui leurnol été données) gefd)ei^.

II. m. le- (l'homme») îeiiïBeife,eiuSS-r;

le - est maître de (ses passions) ax 2D. tfl

.^errùbir j; où trouver un vrai -? ivo fann

man einen »ii^ren 5ffi-n fïnbeii? wp ift ein

wahrer 2ö-r ju fiuben? it. abs. (Salomon) le

Sage dit dans (ses proverbes) «alpntp ter

3S., fagt iii j; les -s du siècle, les -s mon-
da ins (se dit des hom qui ne songent qu'aux in-

térêts temporels, sans s'occuper de« principes

religieux ou moraux) bie moserueu 35J-n, bie

2B-n nnferr r îagc, tie SS-n, bie nur am
SS-"eltlidpen bâugeu; lessept-s (de la Grèce)
(Thalè«, Soinn, Bias, Chilon, Pittacus, l'érian-

dre, ciéobuie) tif ftcbf 11 SB-u j: Théol. le -

des -s (Dieu) tfl ailweifi-; Alch. (qui a fait

de grands progrès dans le grand art) SG.; H. m.
les Sages-Grands, le collège des Sages-
Grands (collège de 6 personnes de la ci-devant

république de Venise, chargées d'examiner le«

aff. qui devaient être portée« au sénat) rtc bod):

»ciff u .^crre n, 3îat^«f)irren; le - de la se-

maine (celui qui recevait à chaque semaine les

mémoire« et requête« adreasée« au collège des

Sajrt-Gi onrfi) ber ^pcbweife 3Jat^«b^rr. iDiU

t^er bteSffipc^e batte;les cinq Sages de Icrre

ferme (chargés d'assister aux recrues des gens

de guerre, et de les payer)? if 5 ()pdjIUeifen ,§er=

reu upmfiflcn l'onbe, les Sages îles ordres
(5jrunes noble« qui avaient entrée au «énal) bie

5ebfln Seuatébi-inçer.

S.AGÉDIK f. Bol. (g de lichen)Sagebie f.

SAGE-FEMME f, pi. -s -s. Méd. (ac-

coucheuse) .^ebiimme, 2Bebiiiuttcr f; une
habile-, eine geft^irfie.Ç».; envoyer quérir

la -,bie.^. bolcn laffeir.uacbber.^. ft^itfeu.

SAGEMii)NT adv. (dune man. lojr, pru-

dente) rotife, weiMit^, vernünftig, fing; il

I parle, fail -, er fvri(t)t v., er fjaiibrltnj.f.;
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il a agi -, tr ^at n>. cb. f. ge^anbelt ; il se

conduit fort -, très--, er fübrt fîi^ fe^r i».

auf, beträgt fid) febr f-; elle s'est toujours

conduite-, fie ^at fic^ immer ebrbar.fittfai»

aufgeführt, ^at immer einen ebrboren Ce»

benéttjanbel gefübrt; il a touj. vécu -, er ^at

immer»., orbentlidj gelebt; il a gouverné

-

sa barque, er ^at fe. êadse f. gemacht; (ce

peintre) dispose -(son sujet; jbebanbeltj

mit pieler ©infic^t; (cet architecte) orne -,

bringt bie Se rjieruitgen am rechten Orte ou.

SAGÉNITE f. Miner, (titane oxydé, réti-

culaire) Sageuit m.
SAGEROTTHEM m. BoL(euphorbe vé

néneux deSennar) id. n.

SAGESSE f. ( prudence, circonspection,

bonne conduite dans les aff. de la vie) 32ci$beit,

Jîlng^eit,fam.@eft^eib^eitf;-prémalurée.

•3llt=f. f; (homme) d'une grande —, fe^r

fing, »erjlânbig, upllfcmmeu flug , âuficrjl

gefc^eib; il a trop de -pour (s'embarquer
dans celle affaire) erijl^nflng, jugefc^eif,

nnij.; il agit selon sa -ordinaire, er ban»

belt fr. gen.>pf)iilid)en Ä. gemâji ; se con-

duire avec -, avec beaucoup de -, fîdj

lueife, fing, febr jbcnebmen, bctrai;en, auf»

fnbre n,Y. dénis; P. toute la - n'esl pas en-

fermée dans une tele (il est avantageux aux

plu« habile« de prendre conseil) ber «RUigfle ifi

ftt^ pft nifbt felbfi genng,weip fid) cft niitt ju

rat^rn, bebarf pft fremben Sîatbrê; it. - vaut
mieuï que force, Ä. gff)t uberStârfeob.
(Se»alt;it.- etjeunesse ne vont pas enseni-

blCiSugenb i)at nidjt3;ugenb;2.(modératioD,

retenue) SUô^igung, ©elafTenbett f; il faut

beauc. de - pour (ne pas s'emporter en
pareille occasion)eS »irb i-ie le Wl., viele®,

erfpibert, uni j; (dans ses plus grandes
prospérités) il a touj. conservé beauc. de
-, i)'.\t er ftrb immer fe^r ju mâpigen gerenkt,

(>at er fîd; immer mit großer 5Pî. benpmmen;
(cet enfant)a de la -(est posé,docile,sludieux)

bat ein aitige#, befc^îeibeuc«, geff^teê 93e»

tragen, beträgt ftc^ artig, pcrnnnftig, be«

fd^eiben; (prix) de «- (donné dans les école« à

l'élève le plus »oje)fHr gute, uiufter^aftc ?lnf=

fûf)rnug; it. (pt- du styie)son style manque
de-, eêfebitfr. Sdircibart anCrbnuug, an

©efi'^tbeit, ob. fe. Sdjreibart ift nic^jt gemâ»
9igt. nict't gefe 6t; il faul distribuer les (or-

nements) avec-, maiimii^t.""f ^^rflanb,
mit (Siiifitijt l'ertbeilen; 3. (pt. des femme«;

modestie, pudeur, chasteté) Sïttfamfeit, 6^r=
barfcit, 3nd)f igfeit f; elle a un air de - dans
tout ce qu'elle dit j. es liegt in 5111f m, waS
fie fagt, eine gereiffe S. Pb. é., 9111? s, xeai fie

fagt j, b'it etii'a« Stttfame^, ^ûdîtige«,

(5brb.uf ê; elle a touj. eu beauc. de -, fie bat

fïd) immer febr ehrbar betragen; (pt. de« ou-

vrage« d'esprit ou d'art; soin qu'on met i éviter

ce qui est outré ou extravagant, à «e conformer

aux lois de la raison et du goût) vernünftige,

eiufîrfjtéî unb gefd;ma(f=i'PlIe Slnprbnuug;

(celle composition) manque de-, ifluic<)t

mit®ifd)marf niib Çinftdjt angeprbnet; 4.
(connaia.sance naturelle ou inspiré« des choses

divines et humaines) 35>ei*beit f: élude delà
-.Erlernung, Gvfpvfdinug f. ber 2B.; Moïso
alla s'instruire dans la -des (Égyptiens)

fd)PVfie an« ben weifen Vebrenbfrç; la -esl
un don deUieu, bie ilB. ifleiuc@abe, eiu

©vfdjenf rer,g»immrU, fômnitvpu pbeu^ev»
ab; le don de - est un des sept dons (du
Sainl-Espril) bie@abeber 3B. ifieinei-pn

beii fiebeu @aben j; la - de Salomon. bie

ÎD. Salpmp'«, X.foUe; Rclig. -ctcrncHt",



938 SAGETIÈRE
lncrcée.incarnée(«^p«'-»<i'''»Trini(<)wiae,

uiifrféiifffiif.aJiCiif(i)3cnjpil'CiicaB.; it. la

S., le livre de la S. ("« <»" ''*«» Je lÉcriture

•»inie)ba«^ii(^boraB. Syn. La - fait agir

et parler à propos; \aprudence empêche

dagir et de parler mal à propos. La - a

pour objet la vérité; \apr., le bonheur. La
- conduit nos pas; la vertu, nos actions

morales. La - nous rend attentifs à nos

vrais intérêts; la v. sacrifie dans le besoin

ses propres avanta^'es au bien de la so-

SAGKIIÈRK f.V. ségétière. [ciété.

SAGKTTE r. Bot. (1.1. aq., dont Us feuilles

Uillérs en flacht nagent sur l'eau) $ffi(fraut U.

SAGINAÏION (cion) f. Écon. rur.(act.

d'engraisser les anim.) 3}t<tf}uU0 f.

• SAGLNE (gi-ne) f. Bot. (caryophyllée)

Di\if}=fraut n, «ipergcl, î^irrliiifl m; - cou-

chée. - relevée, lidjeubcS rb. iiicirvgf 6090^

itcô ü)i., oufi]ciit^ti-tc« iüJ.; - sans pétales,

blunieiiblnttli>fcê3)î.

SAGriTAIRE(.sa-gi-)m. H. r. Csoi«»««

qui lançait des /J<?cAf») ^ÖPrteilf(^Ü6C m; Astr.

(9* signe du zodiaque, représenlé sous la figure

d'un ccutaure qui lient un arc prêt à tirer) ârcl^il^

^c m; quand Je soleil est dans le -, dans le

signe du -, U'ciiii bic èoiuie tin ä-ii, im

3cict)ClI bCS 2-11 fie^t; H. n. (ois. de proie, le

Kicréiaire) Sfciftiir, .Ävaitic^gciev m; 2. f.

Bot. - aquatique, V. sagelle.

SAGITTALE (sa gi )a. f. Anat. suture
- (suture du crâne, formée par l'articulation des

pariétaux) ^ffilltiltf)f.

SAGITIÉ.ÉE (Sa-gi) a. Bot. (en forme

deferde/rècAe)vffi(f5vmig; (feuille) -e, \\

S.AGITTULEsa gi jr.ILn.(verintes.in,

échinorinque)$fei4t(;ilt H.

SAGOLN, SAGOniS m. V. sagouin.

SAGOU m. Com. (fécule provenant de la

moelle d'une esp.de palmier et bonne pour la poi-

trine) àflgo, «Éagitm; 2. -, palmier -, V.

palmier.

SAGOUIN m. H. n. (petilsinge du Brésil)

eagiliu(t)Cll n; flg. s. -, -e f per«, malpropre)

fam. £(<)n)f iiiigil; c'est uh vrai -, c'est une

-e, fr, fie iil fin rnnbrcr êdjti«.

SAG0UTIER(-lhié)m.B0t.fpalmierqui
donne le foyok) Sagobaïuit m, V. lantian.

SAGRE m. IL U; (so. de squale) SVPI'11=

t>aim. [frlfàffvartcii f. pi.

SAGRIDESr. H.n.(ins eupode.) Sd;flt =

8AGÜE1TER ( gh^-léj v. a. (battre avec

des sachets pleins Je sable, il. empoisonner avec

de« Mclieladont on louche le visage) inUS. Iltit

'3aitbfâ(f(^ritfd;liigrii,it.nitttrl)l^Uviif)ntiig

»f< Q)rfici)tê vcrgiflrii.

8AGU.M ( gome) ou sagl'I.k m. Ant.

fane, vêlement militaire, pl.drsUomains) jd.li;

^{aitlrl, .Rricg«=, iHci|c=m. m, V. saie.

SAGURIJS m. Bol, V. gomulo.

8AHLITE m. IMinér. (»ub.i. minérale de

«yid«) Sa^lit m. V. malacoUihe.

8AÏ ou ptRL'RKl R m. II. n. (««pajou d«

Ciuyane) 2aï Ob. ai'iffd'iffc m.

SAÏD m. (j>«i»i"d K,)pt«) id. n.

SAIE (.se) r. ( vêlement de (utrre dei t'«r*r*,

dr» Homainarl dratiautoi«, inyom, trfuir) Vf ib-

rorf m.V. ««^l*//l,(;oin.( étoffe de »oir cl laine,

fabriquée en Italie) (?lrt) S<ITf(t)rf; Off. - ou

f»jc ( peiii» bruMc ) J^rn^bûrflf f.

SAIKTKR ou KAVKTKn (ça-ic-lé) v.a.

Orf.(ii«iio]'rr arec la fie) mît htt J^ra^biuflr

rHiiiArii, vn^ni.

8Aii'rrKrnm. oif. (faiseur d«>a>>j)p.

u. €arf<t)»rbrr, il. .RTn^briTOfnntottrr m.
8AÏKITK.V.itf/Wi:oin.) |9»9«liiiflm.

SAirFm.H.II.(f*prin>«ndoi»e)Vnilbflt,

SAÏGA

SAIGA m. H. n. (quadrupède antilope du

Nord; (nrtarift^c ßitQc ob. 3liitilcvc; iêrtiga,

êciga, Siibrtcm.

SAIGNANT, E (cè-nian) a. (qui dé-

goutte de sans) blittij], bliitfiib; avoir le nez

-, la bouche toute -e, ciuf b-c5Jnfe, fineii

gaitj b-f 11 SDJiiiib ^nbcii; (celle viande n'est

pas assez rôtie) elle est encore toute -e, eê

iflitoc^rtanjb.; du mouton -,b-rê.§.imuicl=

flcifc^; P. y. bêler; fig. la plaie est encore

toute -e (l'injure, la douleur est encore récente)

bic Söiiube blutet w<i) ; btr Scie ibigiiiig, brv

Sc^iufrj ifl iiprf) i}iiiij itcit.

SAIGNÉE (CC-nié) f. Chir.Touverture de-

là veine pour en tirer du lang') 5^^ev=l(l^ Hl,

=!äfff f, =Inffcii n; une - bien faite, riii ç\(=

fc^itîtev 01.; (ce chirurgien) a fait bcauc. de

-s. f)at l'ii'le 3lbcvliifîe p?. 3Ibcrläffevonji'=

uctiiiiufii, bat l'ielt'ii Sljfrfpiifii jiiv îlbevgc:

Inffeii; il est estropié d'une-, fv iti bunt

etilen 31. (jiliî^nit; ^du bras, du pied, à la

jugulaire £. 31. mu Sinuc, am l^ii^e, au bcv

Jîc^lîpb. î)vof(YI=abev; appareil de-, 3lbet=

(aygevätf^n; 2. (le sony que l'on lire) grande,

abondante-, grojier, iibnfliiffîgfv3l.; -co-

pieuse, |iavfcr3l., fiavfe îlterlàjTr; il. sa-
^u veine)\int;iserouvrir,bir3lbevInf)'egiug

i^iu ivteber auf; it. - du (bras) (pli formé par

le bras cl l'avant-bras, et qui est l'endroit où l'on

saigne .l'ordinaire) 2lbcvlap|TeIlC f. bcé g; P.

selon le bras la-(>l l"aul|iro|ioilionnersadc-

pense à son revenu; cliarun doit être taxé selon

ses facultés) uiaii miiu fe. 3lu«i]abf 11 ua^ bov

@inua()iucfiuvtd)teu, fam. fi(l;uad)berî)c=

(îef}vciïeu',it.jebcvmuj) iiad) tn.3]cvuiogeuê=

innrtäubcuaugeff(}t pb.befleiiert »evbeii; (il

a dû payer mille ccus) c'est une grande -

qu'on lui a faite, ba§ ift riii flarfer 91. für

ihn; 3. (rigole pour tirer de l'eau de qo endroit )

9lb(eitiiiijiégrrtbcu,9lb^Ui] m:3lbjud)t f; faire

des -s pour dessécher un marais, 9lbl.=

grnbeii jur3fuêtvorfuuiigciuréu)tin'afîcëjie=

(Jeu; on (it une grande -aux (fossés de la

place) luau leitete uiel SBaffev au« beii^ ab;

it. (moyens qu'on emploie pour lirer do l'eau de

qeendroit)9lbfiiit, 3liifliti), 3(bla(5 m; -(d'un

étang)3lbla^; Min. -de saucisson (coupure

qu'on a fait au saucisson pour mettre le fru ù la

mine) (f iiifituiU lu. iu bif 3üub«.Mirfl.

SAIGNEMENT(cè-nieu-nian)m.(écou
lernen t dt iang, surtout par le nez) ^Muteil,9]a:

feu:b. n; il faut arrêter ce - de nez. maii

nitiy biefe« 51. flilleii, biefem 9Î. Siiiljalt

1 1)1111, V. commotion.- - d'une (plaie) >iV

SAIGNER (ce nie) v. a. qn. Chir. (lui

tirer du iang en ouvrant la veine) jemu.îltev

ob. 5Hv31. Iflffeii, eine 31. offnen ob. fitlajeu;

-un malade, le - au bras (au pied, .sous

la langue ;) einem .Rvanfen 31. 1., ibm am
3lvmf cjuril. l.; ibninm 3lrmf feine 31. 6ff=

neu; il a élé-é deux fois, maii bat ibm swei:

mal uni 31. (^elnffm; il a appris A-, rv bat

ba«9lberlaffen gelernt; il -e bien, cr lâOl gut

jiir9l.; on -c (les rhcvaux)au mois île mai,

man lâfi' br» t 'm 'il^'ii |i>f3(.; - la viande
(la purger d'un sang gru>sier) baj ©lllt l'plll

Slfifrtjf abiüafdjen; ext. - (un fossé, un
étang, un marais) (en fair« écouler Ira eaux

par des saignée«),. |um Ibeil abloffeii, abja«

Vfrii; -une ri Vlèref donner un autre court à une

partie de ara raii<i)riiiriimii(iabflr(t)rii.abgra:

brn,fincm3l)filfbr|Trlbrn einen anbernVflnif

geben; A^r. - (un pré) (m faire éroultr l'eau)

pibwâfffm; fiuer,égonrr)Bouch. -(un porc,

un veaujabflrttrii; (!ul<t. -(unpoulel)(>a.;

Artil. - (pWn«'»)uiiepi^cc, blrOnrinbuMil

SAIGNEÜR
einerJîanoneffnfeKunbypu einer «èS^e^er»

Untcrtoärt« fc^iejjeu; fig. - qn (en tirer de l'ar-

gent par taxe ou coniribution) jeillll. JIIV 31. l.:

jem.f(bvopfen,an5avfeir,(onlalaiéàmille
écus) on l'a bien -é. ilaétébien-é.mau
b«t i^m tiidjtig jur 3lbet gelaffen, l)at ibu

flarf gefcbvövft, angejavft; 2. v. n. (perdre

du iang, naturellement ou par une blessure) blU'

teu; - du nez, - par le nez, du bras, du
pied

t.
ailé ber 9fafe, am 3lime, am %u%t

b.; -au nez (par suite de qe plaie j au ber îlafe

b.; il faut laisser - (la plaie) man mu^jb.,
ausb. lafftii; son front -c, le doigt lui -e, ev

blutet au ber Ätirn, aiuBiiiger; fig. P. -du
nCZ(manqucr de rourage dans Toccasionjit.man-

quer de parole) ba« 9}flfeiibliiteii befommen,

fid) bct@rlr!)ciibeit feig, mntbioâ bezeigen;

(il s'était vaille d'y aller, de parler haute-

ment en pleine assemblée) mais il y a -é

(lu nez, alô er aber bajii fam, batte er nit^t

Jpevj genug, Itc^ ev eé f)ûbfc^blfibeu;la plaie

-e encore, c'est une plaie qui -era long-

temps (pi. d'une injure, d'un malheur [.dont on

conservera long-lemps le souvenir) bif SBlUlbe

blutft upt^, baé i(î eine 2B., bie lange b. luirb;

cela fait - le cœur( touche bien fonjbabei bin»

tet einem baé«^evj,baê tbiit einem in bi'vSee»

leUH'^; (le cœur) me -e, lui-e, blutet mir,

ibm; e« t^nt mir, ibm in ber «Serie web; (<>•'

ne peut voir cela) que le cœur ne -c, ob"'

brti)i''"iiem baf.§erj blutet; (quand j'y pense)

le cœur m'en -e encore. Mulet miv nodj baé

.fierj; Arlil.(unè piècede canon) -e du nez

(quand la volée emporté la culasse) ^ bocft; —

une (gargOlISSC; (en retirer de Upoudre)'J>ul>

l'cv aiiê ciller j. fd)iit(en;^Iar.(seaitduchou-

qurt d'un bas mal qui s'incline vers l'avant) (CC

chouquet) -e, I^aiigt vor pf. über; 3. v.r. se

-(donner qe forle somme d'argent) fam. )ld>

web ''?»iii; fin Cvfcv bringen; ftd) aii,\veifcu;

(les habitants) se saignèrent pourr, bva(V=

tcn eilt Opfer, um
c'.

il faut que chacun se

-e(dans les besoins de l'État) tuiu^ jcber

ein Cvfer bringen, ftt^ angreife»; (il aimait

beaucoup sa fille) il s'est -é pour (la bien

marier) ev bat fît^i ivebgetban, um j.

SAIGNKI'R (ce nieur) m. (médecin qui

aime à ordonner la taignte, it. p.u. chirurgien qui

la pratique av.c succès) fam.3Ibcrla jfev,31bei -

lajjfveuub m; c'est une rude, un grand

-

que (cemétiecin) j ill ein gewaltiger 31., ein

grever {^rennbyi>m 3lbcrlaffen.

SAIGNEUX , SB (lé nieu, -nieusc) a.

(sanglant, taché de sang) blutig ; il 3 IC neZ -,

ce b'il eiiic b-e ^Jîafe; (mouchoir) -, b.: (col-

let) tout-, gaiijb.; bout- de veau t( le cou

d'un veau viel qu'on le vend u la boucherie) bai

iiocb b-e-OaUflncf «.«PU einem fvifi1jgefrt)lart>»

telen Jîalbct; il. abs. bout- («norc.au du cou

d'un niuuiun)4)). vpii ciiii III .^aiumrl.

SAIGNOTTER (et' nio te) v.a. (»•'>»<•'

rréquenimrnletpeuilafois)fam.tVrnig(^Mnl)

ober b.ïufig jur 31 ber laffe«.

SA I HOB! m. II. n. (oi. du i-.r.guay ti-
endommage 1rs Irguincs, les i ai'lint ^ ) ill. 111.

SAILLANT, K (sa lia») a. Arch. (.f.

avance, qui sort en dehors) UPrfV'ril'ftf "*'• l^'f ''

()en'Prvagenb: cornirhe-.r-er.ff.i'.i 1

parties -es (d'un bAtimenI) bir v-

Bl. unmur-.einei'-e, aiiîgcfiadt.

beliiT. niiiiilMn -, rhéxre -e (rr|iré«rnic.

avec Ir« pane» de de\«n« éleiéea fom po.ir »ail-

ler) anfgeri(t»lctfr ÎUitfcrr, 4><>mmcl, rtiif.K

richtete îliege; |ion-fplae4enb«...lr, «yanl 1«

palla drnile dr devant A dioile de rrrii»Bon, ri ^

gaui'hr la palle iiu.hr drdririere;rtll iill 8 d'il!
-



SAILLER

terfc^iiitte ftftjeiibevSijiue mit aufgf^obeitev

\td)t(x iBorbfrfaèc unb liufev ^intevtafef :

Bot. (élamines) -es (qui débordent le tubedc

u corolle) (iiiê bfv sßlmiicufrpiie t)iTyLn-xa=

ijeiib; Fort, angle - du (chemin couvert,

(^laiigle formé par les branches qui se rciicoii-

trent vi»-B-\ is de i angle flanqué de bastions g)

«j-f r SBinfcI iti £-, üg.(cetouvtage est bien

écrit] mais il n'y a rien de - (<•« ^if, de bril-

lant, de frappant) entrait nbev iiii^té$crvov=

firc^ciibeë, iiic^tê Jhic-gcjci(^it«tcé.

SAILLER (sa-liéj v. a. Mar. O"'" °"

pousser avec force et vitesse pourhisserj,) fc^tC=

beit;-de l'avant(pousser dei'avantjyorufc^.;

-de l'arrière Ci'ou^ser vers larrière) ^iitteu

liac^ fcfc.; -el (cri des matelots lorsqu'ils élèvent

ou poussent qe fardeau) tt'.lf !

SAILLIE(1 m.; f. (sortie qui se fait avec iinpé-

tuositc,mais avec interruption) éC^tt^ m; Uli te V=

brpct)eitfé^eraiiêfrt)iepeit,^.=fpvtugen,^er=

t>pt|pnri!efii;(iesang]sortaitdeäa veinepar

-s.fain f.=weife aiiS |v. 2lbet; (cejeld'eau;ne

vientquepar-, bùâit nur f.=ivcife hcryur,

ffmint IlIIV f.-Wcife ; fig. Cempo«"'«'"«"'; 'bou-

tade, échappée) 3luêbvnc^ m; - dangereuse,

cxtravaganie, gffäijvlic^cr, duêfci^rofifetirer

31.; (dans la colère] il a de fâcheuses -s, g

bat fv ycrfcrieplic^e, uuaitgi-nc^mc 3hiêbriU

d)e;réprimerles-s(dela jeunesse)beu3lu5-

brûc^fu, bem îlufbranffUE @tu^alt ti)nn; -

déjeune homme, j'ugciiblti1)er3(.,i-eê3l-eu;

- qu'il faut pardonner au (jeune âge) ein

31., beii inau g i'eväctl^eu miip; tout d'un

coup il lui prit une-, vU>61iiibf«ni ilimetu

©. an, er fn^r auf einmal plpèlic^ auf; it.

(trait d'esprit brillant et surprenant) (S'illfall m:
-vive, spirituelle, munterer, tviftiger @.;

(cet orateur, ce poète] a de belles, de bril-

lantes.d'heureuscs-s,fj>itff^önf,glanjenbe,

glfitfüt^e @infâllc;(cet hom.) abonde en -s,

son esprit est tout en -s (mais il manque
de profond, et de suite] ifi ycfl guter, iuièt=

gfr(5iufäUf,{)atIantenviöti]e@.;(eminence,

bosseàlasurf decerl. objets)(5'r^C§Ulig f;33u=

if fl m: Arch. (avance d'une pièce hors du corps

do bâtiment ou de qe nieitibre d'un ordre d'arch.)

iipri'vruug m ; it. Stuélabnug, 3Iuêfvagung

f: 3liiélauf m: (celle corniche] a deux
pieds de -, a trop de -, n'a pas assez de
-, jljatjmei 3n9 3S., ^atjnsiel, nid)t genug

83.; (chapelle, cabinet^ en-, yorfpviugenb,

ané bcm.^auptgebiïubf bfrvcrrageub; les -s

sur les voies publiques (sont réglées par

les ordonnances] bic auf bic öfeutli(i)eu

©traßru gr^rubeuQjprfprüugcj; construire

(un mur] en -, j ausfragen; - des plates

bandes et moulures, 3InfI. ob. 33. an beu

Stiefeu ; Peint, (relief apparent de» objets re-

présentés dans un tableau) ^cryprîrctell n; ce

(tableau] a beauc. de-, a»f biefcm f treten

bif ®egenflâueebcbcuteub,tanfrf)cubbcrvpr;

Dans. Cp'^ échappé de deux pieds, ou dans Icsq.

un laisse échapper 1rsjambes,comme si les forces

manquaient) 31llêg!eitClI, îluêglitft^CU P.

SAILLIR (I m.) v. n. (jaillir, sortir par

secousses. i>t. des liquide», n'est guère employé

qu'à rinfiniiif et à la 3'pers. de qs tempsj it lail-

lil,taillitsail, sail/iru ^, ifU'il taillitte, tailliitanl)

V. jaillir ; 2. v. a. (couvrir sa femelle, pt du

cheval, du taureau j) befvriligeii; bf ftfjiîlf II
;

rairc-(une juinenl] {. befi>. pb. beid). laffen;

{cette cavale) a été -c par un bel élalon]

iP »ou £ bi'fvnnugf n pbi-r befrfjâit wprbeu;
'le taureau; saillit (la vache] bffpriiigt j..

"• V. n. irr. (a»ancer en dehors: il iailfr,

ni//aii, tatUriaj^,)i»U$ai/ie,tnt'iliaHlit,$atHanO

SAÏMIRI

pprfvringeit, l^erpprragen, ^en'prfie4)eu; (ce

balcon, cette corniche] -e trop, saillera

trop (a, aura trop de saillie) j fVVtligt JU Weit

ypr, »uirb ju rceit uprfpriugen; faire - (un
mui'ij anfragen; Expl. la roche saille dans
le filon, bas ©eftein be ipt in ccu @aug ans;

3Iarech. (veinC; saillie(dépiacée)vcr)lpgf n.

SALMIRI m. H. n. (so. de sapajou) 2:pb=:

tenfi?vf4>eii n; (Si^ïiPrnaffe m.

SAIN; E a. (de bonne constitution, qui n'est

pas sujet à être malade)gffnnb;(C0rpS] bien -,

red;tg.; être -de corps et d'esprit, au ?eib

uiib êede gcfuiib ffi)n ;
(je vous garantis]

ce (chevalj - el net, bapg g.uub fcblerfret tft;

i I est revenu - el sauf, - et gaillard (pt. «l'un

homiiie réchappé de qe péril ou qui est revenu en
parfaite santé, malgré les fatigues qu'il a es-

suyées) cr ijl frtfc^ unbg., g.unbmit^eilev

^giant, g. uubmuntcr juviitf gefpiumen; ext.

(ces marchandises] sont arrivées -es et

sauves (eu bon état)fÏ!lb gut Ullb >l'pl)l )ii\^<xU

teii,ftiibunperfc^vtangffpmmeu;P. celaest

-comme dard, baê ifî fcni=g.; it. (pt. des

parues du corps, des fruits, plantes ^ entier, en

bon état)on lui a trouvé(les parties nobles]
fort -es, -es et entières, man ^at-bii iljm

fe^t g.,g.unb unyerleèt angctroffeu; (ceche-

val]aiesjambesfort-es, batgaujg-cSci=
ne; voilà des pommes encore fort -es pour
la saison, fiivbie3a^rcéjettftnotie!f3Iev'fel

iipc^) fff)v «jp^I erhalten; (bois, arbre] -,

g.;(lesfondementsdecescdiOces;parais-

sent-setentiers,fc^dntg.Pb.gutuuöunycr=

lf6tjnff^!i; (pierre] -e, g.; fig. jugement,
esprit-, mœurs -es. g-i',vi(^tige33euvtbi i=

Iiiug«frafr,g-er33erftaiib,niiyfvbprbi'ue2tt=

tcn; porter un jugement- sur qc,eing-eê,
ridjtigeê Urtfjeil über ct. f.îlleu; -e (philoso-

phie; g-e j; -e (droite) raison, g-e, fdiUcijtc

UJeruunft; -e critique (c. judicieuse) g-e,

nd)ttge, âtljtc Jîririf; -e doctrine, -es opi-
nions (conformes aux décisions reçues) g-e,

»abre, vici)ttge*re^rf; (celle théologie] cou
tient une-e (doctrine] fnt()âlt fine g-e, riit=

tige j ; 2. (saluhre,qui sert àla santé) g.; l'air

de (cette ville] est fort-, bic îuft tu 5 if} \d)x

g.; (les lieux marécageux] ne sont pas -s,

fîub ntci)t g., ftnb uug.
;
(l'exercice] est -, g

ifî g.; (eaux] -es (nourriture] -c, g.; (ces lé-

gumes] sont très—s, fîitrfc^rg.; Ular. V.
cote; (île] -e (non bordée de brisants ou de ro-

cher» cachés) g.; (rochcr] — (dont on peut

approcher, autour duq. ont peut mouiller) a.\

(port] - (dont l'entrée est facile et sûre) g. (tu

njelcben man ldA)t uub fii^ec eiulanfcu
fauu). Syn. Les choses ««/n« ne nuisent
point; leschoses*«/«Zi/w fontdu bien; les

choses salutaires sau\eiit du danger; 3.

m. Ch. (graisse de» bêtes mordantes et noires)

$ert n; ^\iiä m; -bois m. Uot. (garou «

feuilles de lin médiiin.) italiäuif4ie îsapbue;
-•doux m.(grai«scdeporcfondue)£d)U''eiuC-

fftjm.ilj n; friture au =, tu S. ®f bacîciieJ.

SAIXE.SAINETTE f. l'tch. V. Seilte^.

S.VINEMENTadV. (d uneman.»rtiW)qe=

lUnb : (vivre] - (en évitant toute sorte d'excès)

g., mâiiig t; manger peu -ungefnnbe @pei=
feu f ffeii, Pb. fo viel effeii. bnp a ber @efunb=
beitfdjabct; vous n't-tes pas - logé (dans
celle maison] in c mp^ueii vgienidjtg., fiii:

beu v£ie friue g-e aSpbnung: fig. (judicieu-

»«m»ni,»agemeni) juger- des choses, g, ri(t)=

lig Don îiitgeit iirtbf ilcn, ein g-eä, viftjtigeé!

Hrtficil öPu
t fàlfeu; cela est -pensé, iai

ifirit^tig. »erunuftiggfbat^t.

SAINKTË f. Néol. (qualité de ce qui cal
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sain, au propre et au figuré) fur bl'e ©efuub^eit
jiitniglic^e eigeufc^aften f. pi.

SAINFOIN (foein] m. ou foijc de
BOtRGOGNE ou abs. BOCRGOGXE, ESPAK-
CETTE , HERBE ÉTERNELLE f. Bot, (herbe
à fleur couleur de pourpre, et qui se fauche
tous les ans comme les autres foins ) (Sfpars

fette f; ^eilig.§eu, burguubif4).^eun; ge-

meiner &upflee; les -s veulent un (prin-

temps pluvieux] fie ©. verlangt einen j;

cette terre est légère] il faut y faire du -,

ou de la b., man mnp (S. barein bauen; -

d'Espagne, V. hédysarum.

S.'VINl, E a. (essentiellement pur , souve-

rainement parfait) l)eilig
; il n'y a que Dieu

qui soit -, ©PttaUeinift b., ganj «pUfpm=
mcii; le Saint-Esprit, la Sainte-Trinité,
berl;-e@ei|"t, bic l)-eS!ieietiiigfeit; 2. (qui

participe, quoique très-imparfaitement, à la

sainteté deDieu) la -C Vierge, ICS-SaUgCS,
bie ^-c 3nugfvaii, bic b-f n ©ugel; les -s pa-
triarches (aptjtres, docteurs, pères j) bie

b-cn ©rjpater j; - Paul, -e :Madelaine, -

Louis, bcvt)-cH.Mi!!iuê, bie^-eüJtagbalena,

ber ^-C SubBJÏg; - Jean (jour ou fête de S.-Jean)

3p^anntä4ag m, =fefin; (il paiera; à la-
Marlin, à la - (André] auf Pb. au i1{artiu ç;

auf beu 2Ji.j, fam.aufîBîavtiuij; - Germain,
l'église — (église consacrée à Pieu sous l'invo-

cation de ce j.) ber ge^-te@crmanué pb. .^e r^

manu, bie Jîirt^e beS geÇ-ten ®.; - Pierre
des liens (fètc en l'honneur de Saint-Hicrre)

ipetti Jli'ttenfeier f; le mal de-, oude-
Jean (le mal caduc) bie fallcnbc êiicbt , ba»

bi.ifc aBefen, V. herbe; P. être de la confré-

rie de - Hubert (avoir l habitude de mentir)

aurc^iibertuébri'iberfc^aft gef)preu; einSüg=
lier, Çugenbentel fcl^u ; it. n'être que de la -

Jean (n'èlre pas bien au fait de qe) ?îculing,

uuerfat)reii iii et. feyn; il. lauten gebprt^a»
hiw nnb nit^t njtrfeiituo; it. avoir l'hôtel

-

Julien (posséder un bon gîte) eill gUlfS ?Û»

gev, n\\< gute Sagerilâtte l)abeu; it. -e Gene-
viève et - Marceau (pi. de« pers. qu'on voit

louj. ensemble) mait ftcf)t fie, Pb. fîc fîetfeii

immer beifammeu; fîc fîub mie Crefl nnb
-^«ilaîeS.bicUnjerlrennlic^eiijBot.- Etienne
(variété de froment) èteviaUSfriltijt f; H.H.
— pierre (zée forgeron) Sémicb m; Méd.
V. danse ;'\\. P. V. herbe; 3. (quivitselon la

loi de Dieu) ^., fipnim; un -homme, -per-
sonnage, ein 0-er, f-criKauu, eine l;-e, f-c
Çevfpu; une-eame, uneame-e, einef-e
Seele; (le plus grand pécheur] peut de-
venir-, fauu fr. iverbeu; l^communion
des-s(la»ocictédesfidèles)bie®emetnf»taft

ber .^eiligen; 4. (conforme à la lui deDieu)
-e action , -c pensée , - mouvement , f)-c

«^auHuiig, I)-er ©tbanfc-, f-c 3Jii(;rnng;

une-e inspiration, de -es œuvres, eine

t)-e Eingebung, \)-t , f-e2i5erfe: mener
une vie furt -e, tin fetjr ^-r§, f-eS Se=

bi'ii führen, V. sacrement; 3. (dédié, con-

sacréàDiïu) (les cglises] sonldes lieux -.«

P ftiib ^-e, gemciljte Oerter, V. ampoule,

Barthélemy;chrême, ciboire,Graal^livrc,

nt)stère, sacrement , table; H. j. le Saint
des Saints (lieu du temple de Salomon où était

l'arche d alliance) baê 3lUer^etligf}c; 6. (qui

«pp. à la religion) la -C Bible, l'Ecriturc -c,

la-eÏM:rilurc,biel;-f <8tbef, btef)-cêd)vift;

la -e parole de Dieu , ba« ()-t iîpp; t-C^pttc'.

la -e Église, Ic-concilc, Ics-s canons.bi.-

b-cJlirtbe biel)-fÄi^4)enperfanImlnng,bi^•

b-ell JlirdjeugefeÇe, V.famille, office. père,

sièffe; l'hisloire -c (opp à ,i,ofn,u) bic b-f
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@f f(^t4)tf , bje Jlird)ciigf fc<)id)tc; la terre -e

0» Paieatiiic) feil« ^-r pb. gclfbre Vrtiib ;
les

lieux -s (oii»e (onl opéré* les principaux my»-

lèrra de la rédemption ) bif ^-f u Ocvter, V. en-

terrer, semaine, sépulcre; H. les villes -es

(Jérusalem, Medine el Mecque) bie t)-ril StÔb^

te; le lundi, jeudi, vendredi -(jours de I»

Mmaine t-e) bcrSDioiitaij lit bfr ^-en3Boc^e

cb. Ç6iu»o4>f ; bfr grûiie îDoiiiievetag, bfv

Çf^arfrfitiig ; l'année -e, Calh. (l'année du

gr. jubilé, ladernièredechaquesiècle; it. l'année

de chaque jubilé, qui arrive de 25 à t5 ans) b(1»

f)-f 3al)r, bnê 3llbcljaÉ)r; exl. (sacré, respec-

Kbie) un -respect, une -e union, eiiic^-c

(ibrfurc^t, eine f)-c (Stiitvacijr
; 7. -, e s. (qui

vit, qui a vécu saintement, com. uns.) i^filijf:

c'est un grand -, une vraie -e, rv Oi fia

(jro^cr^-r, fto ijl eine lua^vc^., V. véné-

rer, lilanies; la fête de tous les -S,V. tous-

saint; le très--(iJ>eu)ber3lUer^tiIigfle; fig.

P. un petit-, un =de bois (un hypocrite)

lron.fin2c^eiitf)eili9rr,>§eiic^lcr,pop.5)iiiî.

niâitfer; it. il est - (ceint) de sa ceinture («e

dit dans le sens précédent, par un miiuv. jeu de

iuou)ercilfiuS.,.§.,î).;it. il y ade pires -s

m paradis (se dit pour faire l'éloge de qn) eé

flibt.^-f ,bif i^ii utd)t mf rtl) ftiib, fîd) mit i^in

iiidjt meffeii fpiiueii; c'est un pauvre-, un
- qui negUérit de rien (hom. sans crédit, sans

mérite, qui n'est bon à rien) fam. fr ijl eill ax-

iitfr Db. ariiifi'Iiger ^-r, ber iiic^t ^flfcii

faim, iiic^të gilt, ju titctjté ju 6v<iii(tf ii i^ ; il

nesaitàquel-se VOUer(àquiavoirrecours>

frtufip iiit^t, jun>fl(i>fm.^-ii erfe. 3iiflu*ijt

iirbiiii-n foH; rr Wcip firf) gnniif^t nif^rju

^elff II ; P. comme on connaît les -s on les

honore (quand on veut se rendre qn favorable,

on ae conforme à ses goûts, à ses opinions) Iffl'

fttt) jfin. gemogeii ninf^fii luill, miip u(i(^ fv.

$fftff tiiiiifn; it. à chaque - sa chandelle
Cpour assurerlesuccèsd'uneafr.,il faut se rendre
favorable tous ceux qui peuvent y contribuer)

jrbfm^-iiff. Jlfrjf ; iiiaii in«^ jfbenjii ge=

wiiiufii fiit^eii, biTiiitcmbcIffii f-iiiii; il. il

vaut mieux s'adresser <î Dieu qu'a ses

—s (s'adresser à un hom. puistant qu'a aes subal-

ternea) ti 1)1 bfffcr ftd) ûll ®ütt, dïi lUI feillC

.^-11 , bcfff r an bf ii ^txxw . <ilé a\\ fe . Uate i:

jjfbciifii }ii tpeiibfii; it. découvrir -Pierre

pour couvrir- Paul (remédier à un inconvé-

nient par ua autre);!!! l'ot^ ailflllild^ril, Ultt rtll

aubrrr« bobiirtt» ju fîot'ff » ; fin Uvbfl fciird)

fin fbfii fo gro^cé Ijfilcii; it. le -du jour
(qn qui «st i la mode ou en crédit drpuia peu)

fjm. bfr ^., bfr.^f ib bf« îngr«, bcr îiigcês

|>flb; il.V. c/tàiner, miracle; Mar.V. atibi-

neti -emenl a(lv.(dune ma«. «ai»Kr) l)iiitg;

(Ti vre, mourir) =, b- ob. fromm j.

SAIN 1" AUGUSTIN m. Impr. V.««-
guttin. , [Wnilouche.

8AINTK nARIlK V. barbei -nilouchc

SAliNTKRON m. ( petit taiW, qui vit com

i>n>.)v. @ottfiiiiäiiit(t)fii n; fltiiirr^^filtgrr.

SAI.NTKlfc r. (qualité decequie.t ,a,nl )

J&riligf<-i( T: grande-, gro^f C». , V. odeur i

la- des apôtres, bif ^. bn 9ii)ottrl; la -de
M vie, de ses moeurs, bir.^ f<. Vtbfii«, fr.

Citidi;- (d'un lieu, delà religion) ^. i\

(par racclltncc, pi. de l»icu) (DieU CSi; la -

même, bif .^ frlbtl, 2.(lilrc du pap«, el dan* I*

w«y»N-i(e, des princes d« l'Kglise) So -0 Or-

doiincqurc. Êriiir .^ l>.jt ferfcbltii j; »'il

pUlt h Voire -, Wf iiii r< (îurrr .^. bf lie bt;

Hte pré.Henlc il Sa -, ©r iiit r ^. bcm Çapjlc
oorgrjlf Ul lorrbriii donner aufpapcjc titre

il« -, brni t^f M Klf I ^ gfbfii, bt llrgr it

SAINT-GERMAIN
8AlNT-GKRMAINm.Bot.(poir. grosse,

fondante et sucrée) id, ©aiICt @f rillilillbivil f.

SAINTRK m. Coût, droit de -, (droit

seign. de pâture sur les cbauiœs^ 3Sf ibg<t ligS:

rrdjtn.

SAINT-SIMOMKN, nks. a.Phil. (par-

(isan de Sainl-Simom rel. à 5. ou à aes disciples)

Äaiict=£imoiiifi, =11111 ; doctrine, école des

-s, S2el)rf, Schule f. ber (S«iict=5iiiioiiiftiii,

2. - ne r. Dans, (fig- d'un quadrille, dans laq.

chaque cavalier change de daine avec son vis-

a-vi») îniijfiguv iii ivdc^i'i- jebei .^err fe.

îaiijei-iiiamit ji'iicrbrêgcgeaubfrfiel;eiibfii

.^ivvu l'evtauf^t; --simonisme m. Phil.

(syst, philos, et social fondé par Saiiil-Simon

et ayant pour principes l'abolition de tous les

privilèges de naissance, la transformation de la

propriété, l'éducation sociale et professionnelle,

la rétribution suiv. les œuvres et l'égalité drs
deux sexes. L'exagération des disciples de S. a

amené la dissolution de son système) ^(lUCf::

Siinoaiêmaê m; --simonisle, V. Saint-

Simonien.

SAÏQUE m. Mar. (bâtiment grec, pour le

commerce du Levant) Sniff, Üfdjaiff f.

SAISI m.Prat. (Jébitcur, sur lequel on a

faituneiaùi'OÎÎcvfiimnifvtr; le -et le saisis-

sant, beviJ. uabbfi'3]ci-fiinimci'cv; le tiers

- (celui entreles mains duq. on a fait une saisic-

arrèt, une opposition) bfï blittf 93.

SAISIE f. Pal. (acte par leq. on tai'<<'< les

biens g d'un dcbiieur) yjivfiiniiiieniitg f; ge=

riftjtlit^cr 33cf(t»lrtg,?ln'f fl m;- mobiliaire,

réelle . de fonds , so. auf bciveglic^je ©ätcr;

Î8. uabfiot-glic^f V ©üter ob. liogc abei@viia=

^p; 93. nuf (Selber; - el criée pour faire un
décret, 93. aab öffeatlic^e 93ernifaiig »on

©iitfiii, }um93evfaafe na beuSWeiflbicteiu

fca; donner main-levée de la-, bie 93., ben

93.(tafl)i-bfa; cön vertir la -cn opposition,

Dea 99. ia eiaca ©iiifpracti uevumu^rla, V.

opposition; it. voie; la -tenant, fo lange

rer 93. bnaert; - annotation (f»iie sur les

biens des accusés absenU) 93. aaf bfls 93rrmÔ:

gm abn)ofriibei'2Iiigfflflgteii;- arrêt («.faite

sur un débiteur entre les mains d'un liers qui

doit à ce même débiteur) bie 9^., bt't 9.^. tll bCr

M'ittca .giaiib, ta bfr.^aab ciac« î)rittfa;

faire une - arrêt, ciaeii Su. in bei- bvittea

.^aab uoviif bmrii; - brandon (*. de fruiu pen-

danlsparleurracine)9}.ailf 5rÛC<)tiamStO(ïi',

auf bem ^alme ;
- exécution (» de n*ubiea

meublants rt autres efl'els pour les vendre et pour

payer au saisiasautce qui lui est dû) '^luSpfàlli

baag f; faire une - exécution des meubles

d'un débiteur, riiien '^c^aibafr aa$VT>^ii=

^ta ;
- féodale (que le seign. fait du fief mou-

vant de lui) l'ibcaébff^ilag m; - gagerieou

- exécution («. et arrêt de meubles aana dé-

placement ni transport) ^U'fdjlag iiab93f l'faiif;

'lîfaiibiMig, 9lu«>v. T; Com. - d'une mar-
clianilise (en conséquence deqe arrêt obtenu en

justice, ou par qs ordre exprès du souverain)

11) aaf ciiK !U>aarr; (les inarchanilises de

contrebande) sont sujettes h ta-, ftabbcm
lU-f liaICtIVOrfril ;2. (act.dr s'emparer pruvi-

aoirrin. den choses qui «ont l'ubjcl d une conlra-
venliun, ou qui peuvent lournir la preuve d'un

crime, d un délit) syejfl'IagMabaiff; mainte-

nir niiG -, bii-9V aufrrrtt baltfa, brfirbi'a

lafff a. I
guedoe, pour le Levant) id.m.

SA iSIN (ce Zaillj m. Com. (drap de Lan-

SAISINK (cè-zine) f. Pial. (pnaedv^os-

• rasiyn d'un (unds psr l'acheteur, d'aptis la pcr-

misaion juridique du seign.) )üff}(>arbinillig,

• rrgri'lflltig f; it. (Mirparisq. Uasign. mrlen

poM*tsion)(5tiin)rifangf. iitbrniUtfit; élre

en -, prendre possession el -, iiii43rft(r

ftvn; in SDtfit itr^mru, li.ftgrtiftn; mettre

SAISIR

qn en possession et - d'une terre, jem. ia

bcit ©. uab @eauô fiât« Oatcô eiafr^fn;

jem. tu fia ®at eiuweife u ; action en cas de
-,ÄIage ivegea vcvbiubcrtf v ob. gefiöiterOS.;

droit de -(qui était dû au seign., pour la prise do

possession d'un héritage qui relevé de lui) (5tll»

«(•itiiag?gebiil}rf; Mar. (petite corde à croc

serv. • en saisir une autre) 9)rf(^lagl(i lie, Stl«
ftug r, V. lièvre.

SAISIRv. a. (prendre vivement et avec «ITort)

ergvfifeu, nebmea.f.iffea, fam. Vflrffu;-qn
au collet, par le bras, lui - le bras, la bride
de son cheval ^, jem. nm Jîragea, om 2lrnu

a.o^.f.;jrma.ia beu ^\\^<;\ falieii; - l'épéede
son ennemi, fïrt) br« îîegf a« f«.@egiicrê be«

laärfjtige a; fm.Orgaer iii be a î)fgf a gre ifiu;

on a saisi (les voleurs niau bat jergiiffeii,

gepaift; le voleur a été trouvé saisi du vol

(ayant sur lui les effets volés) ninu f)«t ba« ®C»
|lpf)leaebfib.in"riebfgffiiiibfii,aiigftiofffa;

on l'a trouvé saisi d'une lettre qui a de-

couvert rinlrigue,niaafaiibciaea93iiff bei

ibni, bart^ mdd'ca be r gebe ime2liifct)lag tnU
becfr IVOlbeU i)l

;
(prindre qc pour le tenir ou le

porter) (le tnanche de cet outil est trop

court) on ne peut le-, man faiiu i^a nict»t

aufaffeli; 2. Hg. (discerner, comprendre, inter-

préter) faffeu, bt-gvfiff I!
;

(il a la conception

vive) il saisit loul-d'un-coup les choses,f v

begreift piD(jIic<) ?lllfé ; il n'a pas bien saisi

(ce que j'ai dilj er ^at ba« j aic^t recuit gi'=

fapt Ob. bfgviffea; vous avez mal saisi mon
idée, 2ie ^abea iiieiaea®ebanfca iiitbt r. fl>t

gefaßt, <Sif bflteami^) auvertit verflanbeit;

(le traducteur) a mal saisi ce passage , ^ot

btnSina biefcv Stelle atdjt vrdjt getroffen,

^rtt biffe ©telle mi^verfîaabea ; Mar. —
(amarrer) aiibilibfa, fffl mat^ia; fig. —
(l'occasion, le moment favorable) (en

profiter) ^ ergrfifea, biaufein; fig. (pt. des

maux du corps , des pussions, des sentiments de

lame; attaquer) (le froid , la fièvrC, la 00-

lique) l'a saisi, ^ b«t ib" ergriffiii, cr ifl »ou

c befaQea toorbeii
; il Tut saisi d'(une mala-

die) er miirbf l'OU ^ f rgvijfea ob. bf fallf a; (la

douleur, la crainte, le désespoir) me sai-

sit, frgrriftmic^, bt-mä(btigtfi4) meiner; il

est, il fut saisi de (joie, de peur, d'étonne-

mentt;)ev ifl, erwarbe ihmi jcrgriffeu ; (ce

qui esl nouveau et inallendu) saisit loiij.

(fait touj. une forte impression) ergrfift tillfll

iiiinier, madjiimiiierriaeaflarffiipb Irbbaf»

tca($iabia(f;abs. être saisi (être frappé aubi

teinent, touché de déplaiair, pénétré da douleur)

plôÇlict) erfc^iittert, »ou -Et^jinorj eigiiffen

Wfrbfii; erfd>rf(fi'u; elle fut tellenientsai-

sie à celte nouvelle, en (apprenant relie

nouvelle, qu'elle se trouva mal; fie rv^

ft^ratf fo ft^v übfr birfe ^'iac^ritbt, al« j; U.

Pral.(arré ter les biens d'un débiteur pour sûreté

du paiement) iii 9.^ffitlag iiebmf u ; rtuf rf. ftV

Irgfu; mit 'îlvnfl bi legen ; »rrfümmern, -

(des meubles, des immeubles) |. in 4V

u. , V. ;
- les (revenus d une terre) auf bit t

iy. I.;-Cnlrc les mains tic qiKa'oppoaer* la

délivrance des deniers qui sont snlrs lea mains

deqn) »u. anf bas in jemb*. .giaiibru bffinb-

li<1)i'ö)flb legen;- elexcculcr. in 'iV n nur'

verfonfen; - recllcmont tle.s (immcubli'^

pour lcs(dériélrr) auf r
9*. I., um fif r^ I"''

mis de -, gnirtillicbf C?rlaubiii$ jur 9in

fnmmiriiiig; le mort .saisit le vif («l'insum

qui qn meurt, son héritier devient le mailrede

aon bien) ^rr }pbte iriit' bem l'i-hnibrn bie

.^aub ; (bfr ilberlebc iibi (îrbf Irili bard) beu

îob bflOrblaffer« foglfitb ia beuSHefi^f«.

tUermSgfuf): le pird'-.iisil lorhof (Upr».



SAISISSABILITÉ

pn.laire du fond peut y bàcir g) auf fUt. ©Vlltlb

itubSobni f Jiiii niiiii bam-ii, wciè iinb fo ^oc^

niouiuill; - un tribunal d'une afTaire (y

commencer des procédures qui y attirent et re-

tiennent I« connaissance de lafr.) einer aC^C Pfl

filtern @crt(t)te aiifjanâid nt'icjjeii; (tel tri-

bunal) a été saisi de cette affaire ; il en est

saisi, tiefe 5. ijîbci jaii^. i]fmacbtroovbfii,

iji bei c auf).; 4. v. r. se - de qn(ie prendre

etl-arrèter) ftc^ jembê. bemäd)tii)eii: i<Mii. fefl

fefeeii ; il faut se- de lui (c'est un rebelle)

mail miiij ftc^ fr. beni. , i^u f. f., fic^ fr- i>er=

fou 9f ific^crilv-, se - dune chose (l» prendre,

«•en rendre inaitre) ftd) f iuer Sactje bCUl.; f tUf

@. lie ()uuu, »ei}U.; il s'est saisi de mon ar-

gent (de mon cheval g) er ^at fic^ meiueê

@elbc8 tiemii^tigt, ev i^at iuein@elb j Wf 9=

genommc«; (il faut) se -de ce (château, de

ce ponte) ftc^ nt\(i c 6. cb. berne {(leru; biefeS

j6efe(jeu; se -d'(un couteau, d'une épée)t

H.- it. fig. se - (ètresaisi)V. saisir {2. abs.).

SAISISSABILITÉ f. Pal. (qualité de ce

quiest iaM««a6/«D inus. aSefcfjIaguehmbnr^

feit r. isaisi) p. u. Vflîiimme rbar.

SAISISSABLE a. 2, Pa|. (qui peut être

SAISISSANT, K a. (qui ,fl.«/,altaque,8ur-

prend tout d'un coup; pt. du froid) (froid) -,

vif 6lid) nnraaubelnb ob. iiberfallcub; Pal. -,

-e s. (pers quiiaiiil, par ju8tice)93ef4)lflgnef)=

mfr,5tuévf'''"l'fi^' Serfiiminerer, =inu; le

premier -, brr tvfle 93.
;
(cette femme est

créancière) et première-e,uuberfle93-tun,

unb f)i\t $uerjî ^efdjlag genommen,V. saisi.

SAISISSEMENT m. fig. (impression su-

bite et violente causée par le froid; it.par un grand

déplaisir j)(Srgviffuff9nn;v'P6lic^eviSd)re=

(îeu; gSefJürjung f; il est mortd'un -, er ifi

nn einem©. gePorben; il n'est pas encore

revenu du - que (cet avis lui a causé) er

^at fît^ noct) ni(^t oon beni S., von be r 33. er=

^olt, œetdjeu t,
— de cœur, J&erjbfflfuu

milUil f ; EsCr. (act. de taltii- l'épée de l'adver-

saire) ©njreiffu, Safftun.

SAISON f. (l'une de« 4 partie« de l'année)

Sa^reêjeit f; -de l'été, Sommerzeit f; les

quatrc-sde l'année, bie v>iev3-en;(rhiver)

est la plus rude des -s, iflbievaufiefieS.; il

fait vilain temps pour la-, baêSSettertfî

für bie 3. fe^i-fd^teét, la -nouvelle (le prin

temps) berSrrii)ltug,V. arrière-saison; la

belle-(f>n du printemps, éléet commcncem de

r»ütomne)tief(t)ijnf3 ',1a mauvaise -(fin de

l'automne, hiver et commenc. du printemps) bie

f(^lec^>te,rau^e 3.; bie Sffiiuterêjeit; fig.Poét.

la première -de la vie, laverie-, la- des

plaisirs (U jeunesse) bie ©lûtenjeit beê ie-

beu«, bviê g» ûuenbe, bliif)enbe, ba« ber ï^re«be

gewfiljte aliter; la dernière - de la vie (la

vieillesse) bfl« @reifeu=iilter ; ber SBinter be«

?ebfu«; la -des amours, bie 83liitfnjrttber

^'iebe ; 2. (temps où dominent cert. phénom. cli-

m«tériqut»,mcléorologiqueSj)la- des orages,

bie 3? 'f ber Sliirme ; it. (temps où l'on a cou-

tume de semer, de recueillir crrl. grains ou fruits

j>- (les fleurs, des fruits, des fraises,

'•I3lumenr5eit, ObP^j. , (Srbbe f r=j. ; la - est

bien avancée (est plu« avancée, ou les fruit«

«ont plu« mûrs qu'il« ne le sont ord. i cette

époque) bïf Srüt^te fîub, ber 3. "<i<^, in ber

3eitiguug febr «orgerntft; dans la - des

semailles, des foins, jur Sfitber ênatber

•Sommcrfrûrfjti'.jurSoatjfit, jur,^eu}eitob.

lUT^eit i)er,^euiïrnte;{ce sont des fruits,des

légumes) de la- , bec 3- , >i'if nidu fie iu ber

gegenwärtigen 3- f)at; -des perdreaux, des
Cai lleS[(lc temps où ils «ont en plus grande quan-

SAJOU
tité et les meilleurs à manger) >Rfbf)flf)nf r=jeit,

Sffind^teUj.; Corn, marchande des quatre

-s (se dit, àParis, de marchandes ambulantes qui,

dans chaque 1, vendent les fruits ou menus objets

de consommation que la >. produit) jObfl: UUb

®f mufe=^iïnbleriiin f; 3. fig. (temps propre à

chaque chose) 3cit f
',
(faire SCS provisions)

dans la-, enlempspt-, jur3 , l'ci3-, i"ï

gehörigen 3-
'•
(ces mets, ces fruits-là) ne

sont plus de -, finb au9fr ber 3-, fî'ib

iu biefer 3- "ic^t "ifbr gut; fig. (ce que

vous dites) est hors de - (n'est pas à pro-

pos) ijljur Uujeit gefvrot^cn; vos conseils

ne son t plus de - , 3^r JRiitMômmt jn fpat;

(cette entreprise) est hors de-, n'est pas

encore de-, ifl jurlînjeit, i)l ju frûb angf=

fangen »orben, fômmt noc^ ju friif); Agr.
(cert.^ortiOD d« terre qu'on laboure chaque an-
née, tandis qu'on laisse reposer les autres ou

qu'on les sème de menus grains) ^({q f', (ICS

terres) se partagent (d'ordinaire) en trois

-s, c werben f.
iu brei 3«Igfn einget^eilt; Ch.

SAJOU, V. ßeaj'ou. [V. Hère.

SAKÉA f. H. a ne. (fête de« Cappadociens,

au sujet de l'expulsion des Samuel, nom que les

Perses donnaientaux Scythes) id. f. [ id. f.

SAKEM (-kème) m. H.n. (coq. pourpre)

SAKIm.H.n.(singeàqueuederenard)id.m.

SAKKI m. Econ. (bière de riz au Japon)

id. m. [à 9 heures du matin) id. f.

SALA f. R. (oraison des Turcs le vendredi

SALABRE m. Pêch. (trubU à manche)

Sacîneè n.

S.4LACE a. 2, H. n. (naturellement salé)

faijig; 2. inus. V. libertin.

SALACIE f. Bot. (arbr. de la Chine, à ra-

meaux anguleux) Sperratl m; H. n. (g des po-

lypiers de laNouv.-Holl.) Salncie f.

SALACITE f. H.n. (qualité de ce qui est

»a/«) 'Silijigfett f; Méd. (grande propension

aux plaisirs vénériens; satyriasis) @eilf)eit f.

SALACZAC m. H. n. (so. demartin-pè-

cheur)(9lrt),R5nigéfif(^erm.

SALADE f. Cuis, (mets composé d'herbes

potagère«,assaisonnées avec du sel, du vinaigre,

de l'huile f.)Saliit m; - de petites herbes, de

laitue, de pourpier, ,îîrânter=,?atti(^=,$or=

tulacî=f.; - de concombres, de chicorée, de

céleri, ®urffn=, Si4)0vieu=, !&eUcrie=f.; -

cuite, geforfîter S.; S.:frantm; herbes,

plantes qui se mangent en -, ©.=fränter,

@.=ge>uä(^fen.pi:rourchette h -,S.=gnbel f;

assaisonner une -, einen S. anmac^eu, ju=

richten ; 2. (ces herbes mêmes, avant qu'elles

soient assaisonnées) CUeillir, épIucher Une
-,etnen(£. vflittîfn.ftec^eif.eiufn 2. belefeu;

secouer une-, einen S. fc^wingen, aii«=

frtjwtugen; télé, pomme de-, S-^bönptn;
S.îfoiif m; feuille de -, S.=blatt n;planche

de -. ©.rbeet n: Bol.- de chanoine, Wiw^-
f.;ivilbe9'Jiefenjnr5;-(ou laitue)de chouette,

V. bicabunga; - des grenouilles, V. r«»-

no«cij/f (des marais);-des matelots (pi. du
Sénégal,dont les feuilles ont le goût du pourpier;

UJÎatrofen=f.; - de porc , \. parcelle [\i lon-

gues racines) ; - de laupe. V. pissenlit ; 3.
(mélange de mets, composé de fruits, de viande«
froides, et assaisonné i peu près com. les s-i

dherbe)- de (lapins, de poulets) Blfifci)=f.

»on t: -s de câpres, d'anchois, Jlappern:,

Sarbellf n=f. ;
- de cerises (d'oranges) (im-

proprem.pour : portion decerisesàl'eau-de-vie,

d'oranges en tranches et «ucrées j) iu SvaUUf»
wein eingemachte Jîirft^en f. pi. j; P. - de

Gascon (corde de pendu) V. ©eil n. jum 3Infî

^ängen(anbeu@algen) it.eine«@e^ângteu;

4. (le pain et le vin ^ qu'on donne aux chevaux

pour le* rafraiehir, quand on r«Ht leur faire fair«
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une grande traite sans les faire entrer dan«

lécurie) SEeiu uub 93rob ; ©ier unb S3rob,

©al} uub ©rob ; fig., fam. donner une - à

qn (le tancer, lui faire une correction) jeiIULbeil

,^ovf waitt)en ; jcmu. einen SBtf^jev , eineu

berbeu 33erweiê geben ; il a attrapé une -,

une bonne-, er ^at einen 3B., einen berben

2B. befonmieu; Guer. (les hussards nous

incommodaienf.nous tombâmes sur eux)

et leur donnâmes une bonne - (une vive

«ttaque)unb flovfteu fie tiidjtig ab;régiment

de — (cert. petits régiments, qu'on appelait ainsi

par dénigrement) 9îeuliugê:reginicnt, 5pi(fel«

^anben^r. n; Milit. (casque en usage autrefoi«)

(3Irt) ,§elm m.
SALADIER (-dié) m. (j»tte où l'on »ertl»

laïade^ ©alatsfcfjûif el f, =fnmpen, =navf m;
- d'argent, de porcelaine, ftlberue, porjel»

lauene©.| it. (panier à jour pour secouer la

». mouillée) ©alatbctfeu n.

SALADINE (di-ne) a. f. dîme -,V. </«•-

cimej2. f. H. (coite d'armes du temps des croi-

sades) (9lrt) SBaffenrocf m.
SALAGE m.(act.desa/c(; son effet; it.lesel

qu'on y emploie) ©tllfaljeU H", ©iufaljUUg f*,

çum (5. uôt^igeê Sal j;
- des viandes, @. be8

^leifc^eS; 2. (droit de passage, leré sur les ba-

teaux de sel) 2al jjotl m.
SALAGRAMAN m. R. (cavité produite

dans un schiste argileux par une ammonite, où le*

Indiens supposent que Vishnou s'e.it incarné)

id. m. [desei)^fanuenlâufer m.
S.4 LAIGREm.Sal. (cristaux ou stalactite«

SALAIRE m. (paiement pour travail ou

pour service) Çobu m *, recevoÏT le - de son

travail, beu?. fürfe. 3lrbeit, fn. ?hbfit«=l.

befonimen
;
(on lui doit tant) pour ses -s

et vacations, fur fe. 3f it unb uJJûlje ; ber ge«

biibrrube ?.furç beträgt fo unbfo fiel; payer

le - à un (artisan j) einem g ben ?. beja^Ieu;

il ne faut point retenir le - des domes-
tiques, man mu^ bera ©efinbe fn. ^. nidft

soreut^altfii ; est-ce là le — de (tant de

services)? i|l baê ber 2. flir j? Com. (ap-

pointement d'un commis) 5alâr, ©e^alt W, P.

V. travail; Expl. - du mineur, J^augelb

n ;
- d'une lâche , iâd)i£^t=g.'. - d'un travail

libre,/Vreigfbinge n;le - d'un travail à prix

fait, baê ©ebinggelb; fig. (châtiment, récom-

pense) ?.; il a eu le - de (ses crimes) cr i)at

ben »evbienteuSo^n fur j;befoiuineu;(i! avait

Tait une méchante action) il en a eu le -,et

bat fn. S. baffirbefommcu,V. />«<>.

SALAISON(-lè-ZOn)m.(«cl.,sai«onde»a/*r

lesviandes, poiss j.)(Siiifa(jen n; 3f'tr. jiiin

G.;-(du beurre j)@.;faire la - des viandes,

baê @. beê Sleiffbfê vovuebmen ;
pendant la

-, p. le temps de la-, wâ^renbber ©iufai«

jUngêjett; 2. (viandes ou poissons salés pour

des voyages de long cours) (Singefaljeue n; on

embarque beauc. de -s dans (ce vaisseau)

eêroirb l'ieKSingefaljeneê, eê werben »iele

eingefaljeue SEaaren in j gelaben; l'usage

des -s(donne le scorbut)ber ^ânfîge @euu9
beê eingefaljeuen Slf iff^)«* c-

S.4LAAI ou PIERRE DE-, f. (noindonné

dan« l'Inde aux rubis ori.) & Alainflfin m.
SALAMALEC (lek) m. (t. arabe, qui

a'if. la paix avrc tout') î^riebe fe»; mit 6utf) ; it.

fam. (révérence profonde) faire UR grand -

à qn, jentu. eine tiefe SSerbeuguug, einen

tiefen 33n(fiiiig martjeu.

SALAMANDRE f. oumokron solrd,
H. n. (reptile du g. de« lézards, dont la peau est

presque touj. enduite d'une matière visqueuee,

et qu'on a eru pouvoir vivre dan« le feu) ©ala<

manber, 9Rp14) m; - pointillée, crétée, ge*
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Vuiiîtïtfr ot. J)iiiiftirtcr S. ; <S. mit duem
ilamme ;

- ceinlurce (dom le» ponciuâtions

forinenidra handes) flC^ÛrtfltrV S',- (IcS ma-

rais.- icrresire,- îi queue plate, (Eiiinvt=f-.

©.=f ibcdjfr f: iSloldy. - ponctuée. 9h(juê; 2. -

fossile, lie pierre ou pierreuse,V. amiante;

3' ~S , I11.pl. (chez les Cabalisles , eaprils du

feu)Siilniiiaiibcr, Sfiicrijfijlcvm.pl.

SALAMANDRIN m. H. Ii. V. sala-

mandre [des marais). [3io(;vflôtt f.

SAI-AMANIEf.(flùleturq.f«itederoseau)

SALAMBC» r. Myth. Cdécsso des Babylo-

nien», Vénus chez les Grecs) id. f. [id. m.
SALAMPOURlSin.Com.ftoile desIndes)

SALANGANE m. H. n.Ci'irond«-"« des

Philipp. ,don I le nid est un mets délicieux pour les

Chinois) fîiifftjct)e ob. iiibiaiufc^c £rt;iiivilDf.

SALANT a. m. marais, étang, puits -

(d'où l'un lire du t<r/parévaporaiion) £aIj(=llU''=

rnfl Ob. =tcic6, =biiiiiucn m ; lac -, @.=fcf m.

SA LANX m.H.n.Csous-g.depoiss.ésoccs)

id. m. [fcljiiccff f.

SALAR m. H. n. (cône tulipe) îulvcii;

SALA RAN m. Pap. V. sakran.

SALARIAS ( riaco)m. H. n.(sous-g.dc

plennies) id. m. [ne») p. U. 3îefolbUll(J f.

SALARIEMENÏ m. Néol. (act.de «/a

SALARIER V.a.qn(lui donner qcja/ai;«)

ifiii. bffc>lbcri;falaiirfii:il est -6 par (l'Étal)

er wirb ypin j befolbft ; les -es de l'fadmi-

nistration civile ^ybiciöcfofbctcu bei bcvg,

(bif 33., bif iubrirjjfrlici)fii îlcmtcni ficfjcu).

SALAUD, K f-lo, -lôde) s. a. (s«/«- et mai-

propre.pt.à un cnrantjf(^liniÇig;gd; 11111^=^01)1:

mol, =!ittcl,=fîiif m; un petit -, une petite

-e, cill fif illfV ê. ; it. (pi. dune fem. sans pu-

deur) c'est une -c. fif ifl ein licbciltc^cé,

ft^namlpffé SDifiifc^, eine frfd;f î'inif: fig.

(ordurier)f.
; jj aiinc à Taire dcs coules un

peu -s. frfr^iï^lt gern ctiv.iê f-c ®cfc^ict!t=

SALAXISm. Bot. V. bicorne, [cljcii.

SALBANDE f. Minér.(de lallem ; parois

d'un filon) Snblb.iiib n. [»aiijo f.

SALDEf.H. n. (héniipl.géocoriae)3irpfU:

SALDORIJA r. Bot.Caarielled'Esp,aussi

»fftMhribe auxolic.t) id H Clitîciifriiiit n.

SALE a. 2 (malpropre; plein d'ordures)

f<^)mu6ig,uitrf iii; il est louj. -, il est- dans
ses habits j, sa chambre est touj. -, fr ifi

ini'.iifr f., rr {^ f. iii fr. jtifibiiitfl j, iit fin.

âiininct ftffjt f« iiiinifr f. ou«; (avoir) les

maJns-s, f(^mii^ii3f.èâiibf t; (linge, che-

mise) f. ob. fdiroarj; (vaisselle) -, f., iiiifiiiis

bfr; (les rues) .sont -s en hiver, tmSÖJiiis

tfr fîiibj f., fcl^ifl, ifl f«f., f. auf Un^\ il

fait fort - dans les rues, f « ifl ff ^r f. ob.-fp=

t^igaufbrr Str0^r;gris- (gnslernr, «luin'a

patl'cil du iris ordinaire)
f. grOli; (vaisSCau)

- (dont le fond caler, cal cliargé da cuquilla(es,

inousaea^, quia'jr aonlalUcliésjfatll; (câte)-(où

il y a beauc. de roche* ou d'écueila cachés) f lips

Vig; Peint, (couleurs) -s (mal broyée», mal

fonduca)
f.; (pinceaU) - (quand les cuuleur«

•ont mal broyée», mal (ondura)illirrilt; (Ic pill-

ceau de Renibrand) est -, mais (d'un

grand elTet; ifl tiiirtiii, abrr^; (ig. (paroles,

actions) -s (obacinc«) f., uiifläiiD (Uiifläc

laticii f. pi); - (intérêt) (imcrii »ordtde)
f.,

flittfCllb; P. son cas est - (il a commi« un*

action qui iiiérilel'animadvrr*iond*Uju«lic()ft.

^4>'ifiiu(^tf(iubrr, iiit^l tfiii; 2. s. fam.
CmIbi, rtll.q.i est , ) (SrfjnUltiflf, Ullflätiflf

m; pop. Caiihammfl, tfeaiiittdfl m; 0, le-1

)>fiiî fibrrbtu Sc^hh, U-u !

8ALÊm.Chair.(chair d*porr laltYQlUU
fIfiW, 6ai|.f.n; 9ffQlifiif«(£<|,n>finfflfif(^;

SALÈGRE
de bon -, fliite« 5|.5.; des cole!etlesde-,9<ivp>

d;CIt n.pl.lunti).'.; petit- (chair d'un jeune co-

chon nouvellement la/i-) fvifdjCê, jlllIçJcS $.;

fvif4) ciiigcfaljciic« juiigf« &.,\. franc;
Iinpr. (ouvrage dont on a déjà reçu le paiement

ctquie8tencoreàfaire)(Sniifvflfllltn; 2. -.-C
a. gcfaljfii ; eaux, sources -es (dont on tire

du sel) v£(il5:U''nffcv n. ob. =fo^fc f, rqiicUf u f.

pi; Chiin.-amer, f(ilji|]bittfv; Poét.aulref.

les plaines, les campagnes -es (la mer) bif

fnIjigcBlllt; fig. rraillerie)-e(piquantc, in-

génieuse, vive, offensante) gelVÜvjt, tutèig, bf 1=

pfiib;(celteépigianime)esl-e.iilff^v«).,b.;

(propos) -S(librcs, un peu obsccncs)fvfi,fvCi1).

S.\LEGREm. Ois. (pâte pour le» serins g)
(Tniiai iciltf ig m. Sal.fpi. sales, dans les mines

desel gemme) lllirciufä Stcillfillj.

SA LEMENT ad V. (d'une man. ja/«)f(^mil=

feig.iiiivçiiilid); (manger)-, u.; il estcou-
ché -, fv I)nt cill fc^mii(>igfê Scft.

SALEMPOüLIS(-lan-pou lijm.Com.
(toile de Coromandel) id. m.

SALEP.SAIOP.SAI.APouSL'LAPm.Bot.
(racine bulbeuse d'unccsp. d'orchis qui, réduite
en poudre, donne aux Orientaux une nourriture

restaurante) 2nIfV=WllVJf I, =OVd)iê f: it. (bois-

son faite du 5 ) (g a IfVIlV.-desIndeS OCC. (fécule

du galant à feuilles de balisier) )ïiffltllbifC^CV S.

SALER V. a. qc(l'«asaisonneravecdusc/, y
mettre du se/ pour le conserver) f t.fflllf ir,f ilt=f."

- (le beurrejj; f.ob.c: -(le pain)Ef.; beurre,

bœuf-é, ciiigcfiil5eiie33iittrv:ftiigcfnljciicê

3Jiiibflfifd); ^^.Uifelfîfifd}; (Saljflci'fdr, pois-

son -é,ciiigcftil5eiifSifcbe;@n(}fi(i^f;soHpc.

sauce trop -ée, jii flavf gcfaljeiir, vrrfat-

jciifiSiivver; (ce hareng) est trop -é, ifl

'ocrfaliifu; il aime h manger -é, frifitgcrii

ftnvf gefallen; - le pot (mettre du »el dans le

pot où cuit la viande) <5alj ill bCll {^loifcfitOVf

t^iiii: abs. ne salez pas tant (le» met» y) faU
jet (bic Spcifcii) iiicit fo ftnrf; fam. cela est

-é comme mer, baêt)l tiid)lig gefallen;

docteur en soupe -ée (hom. qui f«it Icnten

duj)Ufbcrflji,^cr m: saveur -éefqui a un goût

desel) fiiljigi'r®ffd)iiin(f; Pi'ch. -flesmo-
ruesj)tfiiif,iljfii, V. grenier; Tan. -(les

Cuirs)(*aupoudrerlc8 peaux de »el marin etd'a-

lun pour empêcher qu'elles ne se corrompent) j-

f., mit 3)iCfrfaIj iiiib îdiiuiiviih'cv bc flrciic u;

pop. (pi. d'un marchand
j,
qui surfait) jl-e bien

ccqu'(ii veiid)cr vfcfrcrt^nic« tiictitig.wai'j.

SALERA N m. Pap. (maitre-ouvrier qui

donne au papier loua ae*apprèts)3i1 il Ig effile III.

SALERON m.Écon. (partie de la salière

où l'on met le tel) ^illjfil^fd'rtillf f.

SALÉSIENNES f. pi. Y.visiiandines.

SALETEf. (qualité d« ce qui rat $alr, mal-

propre) Sd)iiiii() m, =igffit, Uiirciiiiidjfcitf;

- (du linge, d'un lit, île ses meubles, de
SCS habits) S-igFeitc; je suis ennemi de la

-, id) bin rinSeinbvoin S-e; il r^gnf chez
lui (dans .sa maison) une -,qui r. bri ibnip

l)f rrfd)l fin 5., ber t,
- des rues, <&. ob.j^pt^

onfbfii Strofifii; ®nfffiifofl) m: 2.(eiio«e

aal*, ordure*) il y fl ici de |n -, dl'S -R qu'il

faut fller, l»if r ijlS.,bf n, hier finb fd)mn|>igf

i£fl4)fn, bif innn wrgfitafFf m miife; ( re.srà-

Uer, est plein de -s, ifl rcU S. cb..I?olb; fig.

(obacéniié) - (de rotir chanson, de ses dis-

cours) tlnfliîtiglritT; il.(paraleob*criie)Un'

flâtrrri, Botr T; il aime h dire des -s. tr fagt

gfrn U-rn, bringt gfrii U-rn ob. 3-« fer;

pop. fr Inntfl flfrn mit bfr toonglorfr; (ce

que vous dites) rslune-, iflrinr U.; (l'ou-

vrage)cRi rempli de -s.ifl t>pl| U-ru Pb.3-ii.

SALElRm. (c(luiquiM/«)(finfaf)rrm;

SALGOTTEK
- de morue, de harengs, Jîabfljiin», ^0=
ringé=e.; cuisinier -, Êiiljfpt^ m.
SALGOITER v. a. ( les ceps de vigne )

Agr. (Icséièier) ^nb=föpffii, =f.ivveii.

SALIA N m. H. n. (ois. du Brésil, de la gross,

d'un coq d'Inde, quia le bec et 1rs jambes d'une
cicognc) aiiunicnnifdjrr Strnnp; »-y<iflrtrb=f.,

'y.=fafurtv m: Snii, îujn m.
SALIATIE (-cic; f. Med. V. salacUé.

SALICAIREouI.YSIMACHIEnOl'GK f.

Bot.(caiycantiième)iuliitfvaiif n; - vulgairc,

ge me tues 53.; 5piuviiv»)f ibc vid; m; - à feuil-

les d'hysope. à feuille de thym, 33. mit bfm
3fovbl'ittiMnit bfniî (j^niiniiblatlf ;

- de Si-

bérie, fibirifdjcé 93. [s pieds de long) id.n.

SALICI.4NAT m. Mus. (jeu d'orgue» de

SALICINE( ci-) f. Chim. («ub»i. tirée du

lau/c) (Siiiiciiin.

SALICINÉES(-Ci-) f. B0t.(fam. du »au/r)

SBfibenavteii f. pi.

SA LICITE f. H. n. (pi. imitant le* feuilles

dusoM/f)ilBcibciiblnttfleiiim.

SALICOQUE f. H.n.WsguilleiàcmeT).

SALICORouSAI.ICOf m.ouSALICOR.NE.

SAI.ICORMEf. Bot. (lameill esp. de soude du

Languedoc)@rié=f(^nirtljn;=fcl)meijm;èflI}«

fvantn; Seefvavpin; it.V. bacile. [u>ffv>f f.

SALIEmn.n(hyinénopt. fouisseur ;®vab;

SALIEN S. a. m. H. r. (prènc de Mars)

Salier m; falifc^; les chants des -s, des prê-

tres -s, bif ©efiïnge ber 5.,bi'r f-eu '4>rif fier;

les vierges ou filles -nés (adjointe* aux s-»,

pour servir avec eux le pontife à raulel)bic f-t'll

C5iniûfriiueii; vers, poëmes-s («nlhonneui

del\iars)f-e@cbid;tf;@.}u6^renbfêJlrifgê»

gOttfS; repas- (délicat et abondant, com. ceux

des S.) f-f V (S^mnuê.
S.4LIERE f. Ëcon. (petit vas* où l'on sert

le»<-/suriabie)2nljfiii) ii;- d'argciit, dccris-

tal j , filberiieS, friflallene« ^ £.; petite -.

«^aljfiï^dh'll n: 2.(cufrrct de bui» pendu à lache

minée pour tenir leset si'chemrnl)^.; — de bois,

\)'i'[\iX\\ièS.,\ .saloir,sauniére;'h\d\\.{crt\i\

aii-des»u»des yeux de» vieux chevaux) 91 U g cil •

gnibf f; il. qf (de» per».) "Jl.; il. pi. p. (creux

que le» femmes maigres ont qf ver» le» clavicule»,

'i^nift:grubc f ; (elle commence à maigrir;

il lui vient, elle a des -s, fie bcf omni t, fif biii

i^-ii; (eliea)deu);-s et cintj plats (m»uv

jeu df mol pour ».i/i;>/<i/)5«>ei 5^-11 ii.eiiicn flil«

eben 'önfen.P. pOp.(pl.d unhominequiouvre

les yeux plus qu'à lord ) i| (lUVrC U'SyoUI

grandscom.des-s,ei rfiptob.fvfrrtbieJln-

gf II weit anf;Met t.-(aulil pour tenir la coquil-

le) S(t)iîlcf)f 11 U. (Jlim î^offf II bCl' Gbflflfillf)

SA LI ET TE rUolfconiae à feuilles en coin

Tfivnviivjf. inilffilf?rniigfn4M.îitfrn.

SALIFÈRE a.2, Miner. (tenfrrm du../)

fiilsbnltig.

SALIIIABLE n 2, Chim. (qui p.ui se

convertir en »r/»f,l|j.bilbf IIb, 'ftjfngfnb.

SALIFI(;ATIONf-cion)f.( formai.»« dn

«W)v. Soljbilbnngf. (]him. (conversion »B»)

{yerroaiiblnngf. iiiÇrtU.

SALIFIER V.a. Chim. (convenir »««r/«)

in (Snli vfvivniibfln.

SALI(;ARIA m.lLn.(penioi*.dunplu

mage brun, jaune, blanc et roux) id. f.

SALI(iAIII), R ( li gA. -gol«) s.a. (p»r.

aalr,mal|iropr*;pop.€(tUin6bdnimfl,'fittel.

.nicffl.^finfm; fi^mneifl; c'est un-, une

-, rr, fif ifl fin<S.

SALIGNON(nion) m. (p.m de .,/fait

d'eau »aU*)(£<ilj|-rir^ m, 'flficf ii; mclire îles

-s d.!!!*^
'•'" '' ' niliier (pour »llim le* pi-

gton«;^ iiifn^Anbfiifctliiglrgrn-



SALIGON
SALlGONm. Sal. (p«in de t^/f.U d.ns

un« poêle neuve) 9ifUVf»ïimfl'ro.

SALIGOTm. Bot. W.macre.

SALIGRKS f. |)l. V. sal'egre.

SALIN (ein) m. GlaC. (lalcali fixe végé-

tal) ffucrbcfläitbi^fl ®ettjaitê = Saugfiifnl5;

H. n. (i>oiss. du g. spare) %Ui m\ Pêcli. V.

folle; Six\. \.sauniere; \i. saline; ?>à\'. Cp"-

tasse qu'on fait calciner dans un four) ^Ptti1)C^t

fj 2.—,C a.(qui contient des parties des>-/;2illj=j'.

esprits -S, concrétion -e, S.=9ri|lerm.pl;

©.=ma|yer; goût-, S.^ijefc^macf, fal^ic^ter

<SfféniiKÎ ; sueur -e, fflijicbtev Séweip,

©aläfc^ttjf i^. terre -e, S.:frbe f; marbre -,

@.=iitormcim; Fond, flux -, fondant-,

©.îflii^m.

SALINAGE (lina) m. (temps employé à

faire le sel) juviSalibilbiing crforrerlirfjc ^t\i.

SALINDREmMinérfso.de grès à grains

calcaires; '?frf]2nitbf}etii m. nittJliiIfförucrii.

SALINE(-Ii-ne]f.Cl'euoùsefaitIesc/, soit

par laclialeurdu soleil, soit par le moyen du feu)

id.f:ênljwcrîn;-deSaIins,-sdeBrouage

p, @.juSaliitê,'S-c5ii93.c; les-svalent (tant)

à ce prince, bieS-e tragen biefent Bnvflcu ^

fin; intendant des -s,Salj=3raf, =gv»ïfcm;

actionnaire, participant de -, <S.c([\-)f\h\'

lier, !5.=9fupp m; Écr. vallée des -s (Heu

de la Terre sainte) tSoljteevft^al n *, 2. (mines

d'où l'on tire icf.) -deCardonne,<5aIji3ru6e f.

ïbergwerî n. jii 6.; 3. (chair sa/^V, poiss la/«)

p.u. ©iugffaîjeiieên; ciiigefalçeneêBleifft';

©aljfti'd); Çôfclffiifrf) n: f iiigcfalKiic^ifc^e;

manger de la -, ©. effen ; marchand de -

(de poisson ».) ,Rvâiucr, bçr f. %i. ueifiiiift.

SALINIER(,-li-niéjm.GIac.(ouvrierqui

extrait l'alcali des soudes)1>0ttafc^rilftcbfr Hl.

SÂLIXOGRADE(-Ii-no )m.Chim.(in-
str pour reconnaître, parla pesanteur spécifique
d'une dissolution saline, la proportion du <r/qui

y est contenu) êalj=miiage, =:fviiibcl f.

SALIQÜE a. 2, H. d. F. loi -(qui exclut

du trône les filles et leurs descendants) falifc^eê

®efe$, V. mâle: terres -s (chez les Francs;

terres destinées aux militaires de la nation, etqui

passaient à leurs héritiers) fillIfcÈf ©Ûfer.

SALIR V. a. (rendre taie) bcff^nill^eil,

fd^miiti3mad)cii,befiibfIn;-(son linge.ses

habits) j b.; - (le plancher) ^ f. ni.; -(ses
mains) ,. b., f. m.; fig. (romans, discours
déshonnétes) qui salissent l'iinugination
(qui présentent à l'imagination des idées obscè-
ne«) »eldje bie Sinbilbnngêfraft Dernnrei=

niflfu, mit nnjnc^tiqenSilbfru erfâlie n,n)cl=

c^e unreine SBorfleHungen in ber Seele erre=

fleu: fiim. - (ternir) la réputation de qn,

jembê guten 91anieu befterfeii; 2. v. r. se-
(devenir j ) ft(^ befdjmiiÇf u ob. fcbuinèig nia=

d>en, se-lesmains, fe. ^lïnbeb., f. ni; (cet

enfanl) s'est sali (• fait ses ordures dans ses

Iinge»)batft(t)befubeIt,b-6t,V'pU gentil d>t;se

-

(pt.des couleurs qui deviennent <a/tr<)f(^niu6en,

fdbniuöig werben; (cette couleur) se salit

plus tôt qu'une autre, fd)mii^t ei)er, a\i

l'fbe aubère; (les élolTes blanches) se salis-

sent bientôt, f. balb, werben balb f(t)niu$ig;

(Ig. se — (faire qe action déshonorante ou fletria-

•aBie)fî4)bffubeln; it. {»crabreûrbigen, Weg^
tüerfeii, enfebren.

SALISBURI m. Bot. (arbre daU Chine,

dont on mange l'amande cuite sur la braise) id. m.
SALIS D'OR m. Peint, (fond d or qu'on

talit avec des couleurs plus ou moins brunes,
et dont on fait les ombres qui donnent la forma
aux objet« d'un tableau) bunfler@plbgruub.
SALISSANT, Ea. (qui.«///) ft^mubenb;

(le drap noir) esl-(qu«nd il e«i neuf) fc^inii(jt

SALISSÜN

ab; 2. (qui se salit aisément) ten<S(^mu^ leitet

anne^menb; (le blanc; est -, est une cou-

leur -e, fcbntnètgeni, ifi einef-beSarbe.

SALISSON. SALIÇON f. (petite fille mal-

propre) pop.Sdjniue^antiiif I, =iiicîcl,=fittel

m; îlfrtjenbvpbel n; c'est une petite-, une
vraie -, fte ifl ein fleiner S., ein njabrer S.

SALISSURî'^f. (ordure qui demeure sur une

chose salie) i£c^nin& m; (ce n'est pas une
tache) ce n'est qu'une -, es ijl iiuv 2.

SALIVAIRE a. 2, Anat. glandes -s

(qui contiennent la jn/(F?)£V'''C^fl=i'rnt'fltr-Pl»

conduits -s (par où la ja/ir«- passe) ©.=gänge

m. pi: Méd. V. sialagogue.

SALIVAL, E, V. salivaire (1.).

SALIVANT, E m. et a. V. sialagogue.

SALIVATION (cion) f. Chir. (écoule-

ment de la salive, provoqué parqe remède ou oc-

casionné par qe maladie) (SpcicftcUflUli m,
=fnv f; (le médecin) lui a procuré la -, ^at

bon S. bei i^in bc»irft; arrêter la -, beu S.

^emnien.

SALIVE f. (humeur aqueuse et un peu vis-

queuse, qui coule dansia bouche) S).H'icbel m;
il rend beaucoup de-,cr »»irft yicIenS.aaê;

fam.ec fvndt siel anê;récoulement de la -,

ber3lnsf[upbeéS-ê.

SALIVER V. n. (rendre beauc.de salive)

vielen êi'ei(tf 1 auêwerfen; (le tabac mâché)
fait beauc. -, matbt, ba^ man ». @. auéœirfi;

on Ie0t-,maii naf;mbieS.=fnr niiti^nu'cr.

SALIVEUX, SE a. Med. (sembl. adela

salive) fpeic^elavtig. [labar) jd. m.
S.ALKEN m. Bol. (g- légumineusedu Ma-

SALLEf. (grande pièce d'un appartement)

5:aal m; — basse (q"' est au rez-de-chaussée)

î.ju ebenov(Srbf, S.tm@rbgc|(^p|Te;- haute
(qui est au 1"^ étage) S. iui erjlen Stpcfiuerfi';

on dîna dans la - de marbre, man fpeiste

imu)îarmpr=f-e; petite -, fleiner®.; SâU
c^enn; entrez dansia-, geben, treten -îie

in biuS.; - d'audience.de réception(où les

princes^donnentaudiencejQdlbieiIJï.lS'mvfang:

f.;- de ou du C0nseil(où se tiennent les séances)

(Scricl)té=f.m;-desgardestlieu du palais où

sontjes gardes du prince) 3Sad) t=f.; (ce grena=

dier)CSl de- (a auj. la garde au palais) bar beute

bteaBac^e,beiiîienjîimSPaIla)i,imArf)lpJîe;

- d'assemblée (où ion reçoit la compagnie)

QJeifaiiiiiihingB'f.; -à manger (lieu où ion

mange dans une maison) Sjjeifeïf.; - dU Com-
mun (où mangent 1rs domestiques des grands)

@eftubt=f., ®.=5immern;la- des antiques
(où Ion a arrangé des antitjues) Ollltifeiuf.,

S. für bie alten ,Auniîwerfe; - à faire no-

ces ou - des festins (où les traiteurs font des

festins pour les noces) Speifei, .Çtpd)jeit=f.; -

de billard (pièce où Ion joue au j.) 53iIIarb=f.,

=jinimer n; - de bal, - de concert (qui sert

pour les concerts et les dansesjîaitj:, ÇpllCertï

f. n; - de danse ou à danser, îanjjf.; - de
bain (la principale pièce de l'appartement de

bain, où est la cuve^) 93ab=f.; - d'eaU (fon-

taine plus basse que le rez-de-chaussée, avec di-

versjets d'eau et entourée d'une baluslrade)ü[<]af;

fer=,@priugbruuneu:f.;-decolloge,?e^r=f.;

2.- d'armes ou d'escrime( lieu où l'on mooirc

à faire des armes) Secbt=f.,3ec^tbcben mt pré-
vôt de- (celui qui donne lefon aux écoliers sous

le maître d'armes) Qîprfec^ter, Unterfe(f)tmei=

fier m^ it. -(lieu où les maîtres montrent publi-

quement à danser) îanjîf.; aller dansera la

-, ouf beii îaiij-f. ge^eu, itm tanjeu ju ler^

UeU;tenir-(montrer publiquement àdanserou

à faire desarroes^BjTeutlie^Uuterridjt im!Ean=

jeu, tin^ft^ten geben; - du lrône(che» le roi;
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lieu où est placé le trône) S,bvPn:f.; - dCS gar-

des (lieu où sffliennent les j. du corps)©., 3il"'

inern.beri.'eibn)a(^e;3.(gr.iieucouvertdestin4

pour l'usage ou pour le plaisir du public)- du pa-

lais, de la comédie, de l'opéra, @crid^té=f.,

Sc^anfvii'U, Cvfrn=bauê n; - de spectacle,

©4!aufvielbanr;it.(dans 1rs hôpitaux; gr.lieux

où sont les lits des malades) 2. in etUCUI ©V'^
taie PC. Vajarctbe; dans quelle -est le ma-
lade? in ivelc^em <S-e ifl ber,Rraufe? - des
fiévreux, <B., 3inimer ber ?\ieberfranfeu; -

d'asile(établissem. public où l'on réunit le« en-

fants de Sa 6 ans que leurs parents ne peuv. sur-

veiller) ,fileinfinberbe>uabrauflalt f: 4. (esp.

des. formée par des arbres dans un Jardin)- d'or-

mes, de lilleHls,lllincii=,5iiiben=f.; Ulmen.:

pla6E;(ondansa)dansune-demarroniers
d'Inde, auf ftucmgrpfjcn »oon »rilben .Rafta^

nien bef4iattoten ^lafee; it.-dejardin (gr.

espace, de figure régulière, bordé de treillage, et

renTeriné dans un bosquet, pour y donner des fes-

tins ou tenir bal) @arfen=f.; Ö. (poches qu'ont

les singes aux deux côtés de laniàchoire)Q3a(fen:

tafd'CU f. pi.

SALLÉR.4NT, e s. Pap. (ouvrier, ou-

vrière qui trie le papier quand il est sec) Spvti=

ver, =iun.

SALLETTE f. (petit pot) inus.îôvfc^eii

n; it. (petite sö//d) p. u. êâlc^eu n.

SALMARINE f, saimerin m. (petit

saumon de rivière ou de lac) ^SâlmUng, Sâlb=
ling, <Sälbingm.

SALMÉE f. Bot. (so. de biden) (galmea f.

SALMELINE (li nej f. Pcch. (esp. de

truite) Ça(i)«fpreIIef.

SALMIAC m. v, V. {se\) ammoniaque.

SALM IE r. Bot. (g. de pi.) id. f.

SALMIGONDIS (di) m. (ragoût de plu«.

sortes de viandesrécliauff'ées)11rberbleibfcli^r'

ric^{n:3Jîifd)fpf ife f: il fit un - de toutes ies

viandes qui (étaient restées de la veille) er

machte ein 3)iifd)gerid)t, einen îDîif*mafd)
son aüen SVeifen, bie j; fig. (discours entre-

mêlé de choses disparates) fam. SDîifctniafcb,

®emciigfeln; il nous a fait un -tout à fait

risib!e,er^at un« einen ree^t lâcberlic^enS)?.

aufgetifc^t, ein fe^r làt^erlidje« ®. »orge«

bradjt; (ce livre) est un -où (il y a qs bon-
nes choses parmi cent pauvretés) ifl ein

)Sl., ein ®.,n)PvtUj.

SALMIS (mi) m. Cuis, (ragoût de cerl.

piccesdegibier déjà cuites à la broche) 5{BÛrj«

geridjtn. lu'u gebratenem Seberwilbpret ;
-

de (bécasses, de perdrix) 2D. i>du ç.

SALMONE m. H. n. (g. de pois«, qui re-

monleix les fleuves; saumon) Salin, iat^S m.
SALOIR (loare) m. (vaiss. de bois où l'on

met le sel) «aljfa^ tV, U. (v«i».i. ord. de bois,

destiné à saler des viandes) Bleifcbflällber m;
iUifelfap n:tirer le cochon d U -,ba«Ä(^n>ei«

nePeifrt) auêbem %. nebmen.

SALOMONin.H.fnomproprrdevena«)mo-
uymede monarque fort sage) je -de l'Angle-
terre (Henri VIII) euglaub'ô <SalpmP; fig.

jugement de - (jug. équitable, mais fort sé-

vère; sentence inexécutable, rendue dans le «eul

but de forcer les parties à s'accorder) ^-f X\xs

tbtU n; Bot. V. grenouiUet.

SALON m. (pièce d'un appartement, qui est

beauc. plusexhausséequelesaulres,ord. cintrée
et enrichie d'orn. d'arch. et de peinture) Saal m;
beau, grand -, ftfcpner, grp9er ©.; -bien
percé, éclairé. <S. mit einer biulânglitben

3abl großer Senfler, »obi erleuchteter, bi»«
làufllic^ mit Seujletn verfemeuer ©.; - (d'un



944 SALOP
traiteur) @. j; Og. (I« bonn» compagnie, lea

gent du beau monde) voritcbtlie ®f feUfd>aft,V.

SBflf, v-r eirfel; (on débite celte nouv.)

dans les -s. iit bcii®f ff (If(^«ftf u itx »oriic^=

meu 2B.,tiibcii i>-fn (S-n: (c'est un homme)

de-, bfringiitf, »-c@., in »-e©. vaj^t, it.

fômnit; -de peintures (tapissé de jieiiiturc»;

il. où les peintres exposent leurs Obleaux) @C:

mâ(bf=f.; it. U}îoIfv=f., 9luê|leIIuug«4. fiiv

@fin>ïlbf;îlbs.(g»leriedu Louvre où se faill'ex-

posilion périodique des ouvrages de peinture,

gravure ^ des artistes vivanls)(^enuïlbc()(llicvic

f. bcô iÎPlIUrf ;
(l'exposition même) ,^llllft=,

®fmälbf=3Jii«jleniiiig f. im ?.; il a exposé

au dernier-, er l)nt iii bfv le ^teii Jl.=2l.=f f in

@f ntulbf ge^fljt; 2. (pièce de compagnie) ®C=

ffllftt)aft«-f., ^jtmmev n; joli, petit-, ^rib=

ft^er, f(fiiifr @.; Jard. - de treillage (gr.

cabinet; rond ou à pan s, fait de treillage de fer ou

de bois, et couvert de verdure^ @<tl'tf il^f.

SALOP m. V. *«/<?;?.

SALOPE a. 2 (sale, malpropre) fam.

f(tliiinviivf(t)miiçig,inirftiiIic^;pop.faiiift{);

f(i>nj(inif(^, ((^»fiimiiïûta; il est -, elle est

fort -, cr ifi f., fîc ifl ff ^v f.; 2. f. c'est une -,

fie ifi fine St^lnmVe; it, (fem. de mauv. vie)

IBeltcl f; -mentadv. (d'une man. i.) fam. u.;

manger-, ii. eiTen; il est couché-, trf)at

cinii-f«33fü ob. Sager.

SALOPERIE r. (saleté, grande m.lpro-

preté) €(^t»eiiierfi, (Sct)l'i"'Pf<fi f; i' y a

dans (celle auberge) une- insupportable,

fit c^errf(t)t eine niicrtrngltcbe ©.; il. (Jîs-

eoura ordurier) fam. Uuflätcrei, ^of^ dire

des -s, U-eii, 3-" «ovbriiigeii.

SALOPÉTE f. (tablier de toile sur la poi-

trine des petits enfants) @eifcr=läV'Vf^f"/ '^''^-

(^rlc^eii n.

SALORGE m. Com.(ama8deieZ)®aJj=:

itirberiage f; faire des-s, S-n anlegen.

SALPÈTRAGE m. Chim. (formation du

>a'';>eïrr dans les nilrières artificielles) @aIVeUV=

formation, îbilcuugf.

SA LPEf.V. *««/»<?.

SALPÊTRE m. (sel qu'on extrait des vieux

iura, des élablea, des pUtres^; Chim. nilre^^al'

peter m; -brut, «ober ©.;- de la 2^' (de la

3"*) cuite,?, »om jweiten t Siibe ; - de deui

eaux(puririé deux foisjjwetmal geläuterter

S.; - de houssagc ou fleurs de -, V. /lous-

tage: - en bagUellPS (cristaux de ». réguliers

^ui s'atlachentau fond des vaiss qui conlirnnenl

la lesaive de j.)Stn«gtn=f.; - en glace, flarrr

®.;SV'fflf'=r; 'PTC h - (qui contient du«)

C.«rTbr; f.'boltiof 6rbe; l'eau mère de-,

6.«miitter,.^f(feiilnngef;crislal de-, -cris-

tallisé, ©.»friflall m; S.^brnfe f; fleurs,

huile, lessive de- 5.=blumeu f. pi; (£.=51

n; ©.«iaiige f; faire du -, raffiner, monder,

purifier le -, S. ftebeii; bru S. lânlrm, rei«

iiigen; le raffinage du-, ba«©.«fteben,bie

©..fîeberei; le - crislallisé dans la ruve.ber

Anflug; Bton. affiner au - (affiner l'argent

•vce c« sel) ba« Silber in S. <lange reinigen:

p. V. peter ; il. (pt- d'un homm« { fort vif «t

proinpi)cc n'est que -ou que du -,il est tout

pélri de-, c'est du-, il n'est que feu et-,

rr ifl àuitriï biOig. anfbronfenb, V. t^//f2).

SALPÈTRER V. a. (mtllr* u $al,^lrf sur

•M Mfse* du terrain, le mêler avec la terre qu'on
frappe «ns. forlem., pour rendre c* mélange dur

etiMpénélrablei la pluie) 'SdlVeter^aufriian«

fc>eii;2. (fair*i.aiireau«)S.erjfnflfn:«3.v.

r. se - (m e*«»»rtir en i.) fl(^ fn (£. »erwoii»

brin, |u€. nerbrn.

SALPÊTRERIE f. (fabri^y« Uiolf^IrO

SALPÊTREUX
®0lVeter:fabrif f; 2. (art^ man., «ci. d« faire le

».) ©.:fabvifation, =bereitinig f,

SALPÊTREUX, se (plein de fn/pet; «, qui

en fournit bcauc.) falVetevig.

SALPÈTRIER m. (qui travaillai faire

du salpêtre) ©iilpetevfteber m.
SALPÊTRIÈRE f. (lieu où Ion fait le

salpeirf')Ba[\>(ttx=^('b(V(i, =hnttt f; il. (iiôpi-

lel àParis,quiétait en même temps une maison de
correct^ion; auj. liospice pour les femmes âgées

et en démence) id; îlvbeitêô 3nttt=^auä n.

SALPIANTHE m. Rot. (nyctaginée du

Mexiq.) (3lrt)faIfd)e3alavvcau8Û)Jcrtco.

SALPICON m. CuiS.(par corruption pour

sel piquant; ragoût de concombres, de jambon,

truffes j et de vinaigre) Ü}iif4)gei'id)t U. »On

©nrfen, ^c^inîe u, 2:viiffelu j. mit @fftg.

SALPIGLOSSEf. Rot. (herbacée du Pé-

rou, du g. bignonées) id. f.

SALPINGE m. H. n. (coléopt.; le rhino-

sime) ©cbnabclfrtfcv m.
SALPINGIEN, NE a. Anal. (rel. à la

trompe d'Eustaclie)bie @nflad;ifd^e îvompete

betreffenb.

SALPINGO-MALLÉEN m. et a. m.
Anal. =, muscle =(muscle interne du marteau)

innerirvf)animpnniiêfel;-pharyngienm.ct

a. m. =S, muscles =S (deux muscles qui vont

delatromped'EusIacheau pharynx)!£vPmpcten;

iSc^(nnbfpvfmiiêfrIn;-siaphyllin m.eta m.
=, muscle = (muscle de la luette qui, par une

de ses extrémités, s'attache à la trompe d'Eus-

tache) îîvomvf tf njapfleiumnêfel m.

SALPLICAT m Com. (vernis du Japon,

mêlé de rouge et d'or fin battu) id. m.

SALSE f. (petit volcan appelé aussi co/can

d'air ou vaseux, qui ne vomit que de la vase) —S

du(Modénois) (5d)[amnn'nlfane m.pl.tm p.

SALSEPARElLLEd m.)f.Mcd.(r«cine

inéd. du Pérou, dépurative et sudorif.)SavfilVa=

ville (fam.'Siiffoviaiinf)r; -d'Allem. (racine

de la laiche des sables) (SnitbrifbgvaélVltVJfl f".

Rot.— (joncacéequi donne larac. dite f.) Sanb=
i iebgva« n; - de terre (araiie à tige nue) be e=

rentragenbe Slngclica niitbloOf" Stamme.

SALSIFIS ou .SAI.SIFIX. SERSIFI, CKR-

RIFIX (Tî; m. Jard. (rsp. descorsonère bonne

à manger)»8o(î«bai t m: - blanc, ou -cullivé,

-d'Italie, 33. mitÇand)bInttern, Sail^fi m;
- sauvage ou des prés,2Ptffenîb.;it. -noir
ou d'Espagne, V. scorsonère.

SALSUGINEUX.se (-gi-)a. Méd. (r.l

à une liqueur lali'e, à la saumure) faljïg ; il.

f.iljit^t, faljartig; les parties -ses (»l'un

corps) bie f-en îbeildjeu ob. bieSaljtfjeiU

C^rtt', Agr. (qui croît dans 1rs terrains im-

prétnés de »eOt'n faljigeiij Cfvbrcifb wacfifenb.

SALTAIRE m. II. r. (inspecteur des mai-

Boni de campagne , des terres, bois, remparts ()
?anbI)an«toiiffeber, ö)ritev=a. m.
SALTARELLE f. Oans. (de lital »alia-

relia, danse vénitienne i 8 temps) Saltart'Ila f.

SALTATEURin. IL r. (mime qui imitait

les gestes) @eberbeiifvieler m.
SALTATION ( cinn) Ant. (an dimiier

lesgrsles et les mouv ) (^fbcrbcnf llllfl f.

8ALTIGRAI)F:S f.pl. II. n. (arachnide.

AUuses)(£piiilgfvitiiienf. pi.

SALTIMBANQUE (lain) m. (d.i'iul.

$allmrr in haneo , sauter sur un banc; bateleur;

cbarlalan qui débile ses dragues sur les places

publiques) Tiaxtt^â^XtltX m*, fig. (mauvais

orateur, qui fait des geste* ouïr**, déplacé*; it.

bo'iifon) 5DÎ.; .&on«iunrfl m; (ce n'est pas

un oraleur) r'cM un -, er ifl ein 9)J., ein ^.
BALTIQUE m. IL n. V. ttdtigradet.

SALTUAIRK.V. #a//a/W.

SALUADE
SALUADE f. (aci. de talu,-i rn fusant la

révérence)g.p. y. Süürfltngm; (il me fil) une
grande -, une - un peu extraordinaire,
einen tiefen S., einen et. fonberbaven ©.
SALUBRE a. 2. Did. (qui contribue à u

santé) gcfunb, jutrâglid^; (air, nourriture,
eau)-, g., V. j«/>i.

SALUBRITÉ f. (qualité de ce qui est »o/u-

*»0 ©rfnnb^f tt, 3nträgli(t)fcit f;- (de l'air,

des eaux, des lieux)®.; (se dit des soins que
l'administration prend de la santé publique)

police, administration de -, @ifnnbf)eit8«

policei, :38enunltniig f.

SALUER V. a. qn (donner iqn une marqua
exiér. de civilité, de respect en l'abordant, en le

rencontrant) jf MI. gvfi^en, be=g.. Ics maniè-
res de - des (difl^érentcs nations) bie 83e«

gvi'i^nngêai'ten,bic9h'teubeâ@nipeêbriben

e; -enôtantson chapeau, en s'inclinaiil,

en faisant la révérence, bnicb 9Ibjieben be«

^utcê, bnvdj) fine Serbeugiing ob. î^evnei»

guiigg.;-demauvaisegrâce,linfif(^),nnbe»

^olten.miteinfinfdilft^tfiiïïntlanbeg.jlnc

me-e plus, er gviipt niid) nidjtme^r; - (la

compagnie) tg.; (tout le monde) alla le -

à (son retour) ging hd £ §n i^m ^in, ibn jii

be=g.; - l'autel (en sinclmant) ^\à) vor bem
îlltavoevbengen, uevncigcn; je vous -e, j'ai

l'honneur de vous -, je vous -e irès-hum-

blen)eill(sc dit qf, par civilité, à unepers. qu*

l'on aborde) ic^ emvff()leiiiic^) 3^nen, itijb«»

be bie @()ic mi(b3.jn fmvfeblen; icb emvfebie

mi^ 3. gef)0vfamf}; il. evgobenflev, gefjor«

famjîer SDiener ; P. - en enfant de chœur
(en ente vaut sa perruque par inaladrease)bie^er>

viicfe iù ber S3egviij)ung iingeft^itîtev SSeifc

abnehmen; 2. (faire visite à qn, lui rendre se*

devoirs)jemn.nufmavten;ibmfi'.3lnfii<ortiing

mac()en; (les officiersjsont allé - le général,

c bdben bcm ©eiural i^vr 31. gemotfjt. it.

-

(une dame) (l* baiser en la saluant) j fflffm,

lui-nn man if)r fc. 91. madjt; il la salua à la

premiérevisitpqu'illuirendil.ei fiiytefîe.

aie er i^v bf n evtlrn 33i'fntb machte ; 3. (faire

ses compliin. par lettres) g.; fî(^ cmV'eblen; fi'.

(Smvfrbinng iiiadjen; je -c votre (aimable

famille) irj> gvnOe 3èreç, u% emvfebleniid)

3bvf r t ; je vous prie de le - de ma part

(quand vous le verrez) icb bitte Sie, i^ii iii

meinem 9îanien ;n g., ibm einen ®rn^ ané»

juriittfu, ibiii meine©, jnni.; (sedii aussi

lies marques de respect qu'on donnearert.choaea)

-de loin le (lieu de sa naissance) beii jvou

fern beg.; bem j- y. f. fe. 4?nlbignng bavbvin»

gi'n; \. (pi- des anc. empereurn romains: procla-

mer) beig.,ani5 Ulfen; ( Vcspasicn) fui -é em-
pereur par (toute l'armée) wnrbe vonij. al<

.ttoiffv bcgvniit, $nnt Jf. an«gerufeii; Milit.

- de la pique (*« u baissant devant qnjniit beï

$ieftg.,falntiifn; -de(répée) (enlatiram

etlab.ùssani)niit(f.; - du (driipeau) mil ber

(> f.;
- de la mousqueterie (tirer un* ou plus,

salves) bni'rt) SDJnéfrtenfcner be.g., f.;
- de la

voix (crier viv* loroi j) biivd> 3"rnf, mit ei»

nem.i^uivaf) g.; vnfen : e« Iil-eber Jlônig j ;

Mar. -du railOn (tirer un nombre de coup* d*

canon, 5, 7, 9 p, selon qu'on veut rendre plu» ou

moins d honneur a qn) mit J7anpneilf(tliff"*

fl., f.; on -e à la mer en tiratit le canon, jni

<5ee giflât ob. falntiif manbnrt^iflbfinning

be«®ef(t)riee«; les vaisseaux dcguorresi

lucnl par nombre impair, ri 1rs galéies

par nombre pair.birOhnfcftbnfîfbfr.ftriegl/

fftiffe öfftt)!-!»"' flowöbnlid) in niigeraber,

jinb bie ber @itleerrn iit geraber 3'it)l'. tl»

J?. g. Pber f.
gfW mit einer nngeraben 3fl^)J

voii JJaupneiifitilfffU. tif ©aleeren mit fi*
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her gerabeii; - à boulet (tirer U canon avec

un boulet, ce qui n'est d'usage que pour les rois)

«lit i4)avfeiiSc^ii|îeii fl.,)'.;
- des vouesÇame-

ner les hunier» à un niàt ou sur le Ion) nut bClt

Serein g.;
5iim2aliitivfnbif2ogelftvci4)fii;

- du pavillonCrembrasser et le tenir contre son

bàton,de so. qu'il ne puisse voltiger, ou l'amener et

Iecaciierjniitber51agcjeij.;{lesvaisseaux]sa-

iuèrcnl(lacitadclle)6cijiiiiîteiiE;lamer-e

(a terre (""^'"'ssl"" mouille devant une for-

teresse, doit la ». en tirant le canon) fin t&rfjiff,

>aê oov etuer Çcftitiuj anfert, iiuij) fte b.; 5.

f. réc. se -, eiua. jj- Pb. b.; (les vaiss. qui se

fencotilrent) se saluent, g. ob. i. tiiia.

SALURE f.(qualitéque le sf/ communique)

6aljigfeitr;fal;ivjev®i'fcbma(î;la-delamer

provient des (sels que la mer a dissous)

*te@. beêïDîecrahijfcr? riifjrt yoit beii e^"'
ôter, diminuer la - de qe viande, fiiiem

eîlfifc^ebasSal^.bnt f-ii @entc^boiicl)meii;

bieê., bcit f-ii @. einer SxH'iî« l'crniiiibevn.

SALUT m. (conservation, rétablissement

dans un état heureux et convenable) iiBobln:

2B.=fa^rt f: -(du peuple) 2i?o[)I; -(d'unÉtat)

SB.; - public, iiffentlicfceâ SB. ob. nenteincê

Seflc;- des particuliers, SB.berßinjehicn,

bei'^rtsatverfonen; de là dépendait le -de
rÉtat(de la républiqucbauou f)ing baéSS?.,

bif as. beé ©tflateê ^ ab ; il y va de votre -,

du - (de votre ramille) c« bftrift 3^r 2Ü.,

brt« 2B. j,V. comité: H. d. F. loi de - public
(loi de déportation rendue par le conseil des cinq-

cents le 3 août 1792) @ffc6n. 5iivôffentlid)i'ii

SBo^lfa^rt, "Sia^ortatioul;®.; 2. (cessation

de danger; recouvrement de sùreté).^f il p; 3ift=

tuug f; chercher son -dans (la fuite) f. §.,

[e. 9i. in g fnrfjen; procurer le - (d'un pri-

sonnier) bic Oî. ob. SüffrciimgE benitiffu;

(celle maison) a été pour lui un lieu, un
port de -, njar für i^n f inSî-lPrt.f iiicftrfjcre

Çrftlîatte; celte circonstance de son pro-

cès fut son -.biefcntUmft.inbf in fni.Cîerfité;

^anbel ürvbanft er fe. 9î.; 3. Théol. (félicité

éternelle) ,§f il n; Seligfeit f: -(dcs ames)-
éternel.J^., ewige (S.'.raffairede notre-,bi?

Slngelegeufjeit uufever @., iniferc« ^Ç>-eê:

faireson-, travailler à son-, fiirf. ^. fcv=

geit, au fm. ^-e arbeiten; être dans la voie

du-, aufbem SBegebeS ^-eê, bev S. feinr,

(Jésus-Chrisl) a opéré notre-, bat iinfcr

.§., uiifere @. jii Staube gebvarfjt, V. église;

fig. pointde-(sedilqf en pt. d'une condition

indispensable pour obtenir du succès) ba bilft

îlUeê uicbt; ba ifibci @ott feine @uabe; bas

voit bei^t feine 3)îan3 einen Snbeu.
II.(act.deni/ui^rceux qu'on rencontre)@Tll9;

il lui doit le - comme à son aîné ç, er ifi

ibin, al« fin. altem Söruberfbeu ®. fd)ulbtg;

er ifl fcbiilbig, i^n aie fu. âltcru ©ruber ç

juerfi ju begrüben; répondre an-, rendre
le -, beu ®. beantworten, clwie^ern; il ne
m'a pas rendu le-, er [}at luir auf nietnen

®. nirljt gebaiift; Escr. - des armes, -

d'armes (politesse que se font deux escrimeurs

avant de commencer un assaut) Q^rarÛ^UUg f.

nùt beui 9Ja vvtcre, rbc man beu rrften Stoj)

tfjut ; Milit. - de l'épée (de l'esponton, du
drapeau f) @., ©. f, (Soliitireu n. mit beni

îiegeut; faire le-dela pique,mitber5piefe

foliitiren; Mar. -de mer (coups de caoomi-
rés pa/un vaiss. pour rendre honneurs un autre
vaiss., à une flotte j) èce=, 2cl)iff«=gruii n;

®.ber Schiffe; (les ordonnances de la ma-
rine) règlent les -s de mer, ^ fefeeu bcn

^t^iffigruf fffl, enthalten bieuStbigeuüDe»
lltmmungen wegefl be« ©-« ob. ber ©. bit

®<^iffe ; recevoir le - d'un vaisseau, fou

Mon», Dicüonnaire. II.
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einem «Schiffe begrfijjt ob. fahitirt werben,

beu ®. rmvfangeu ; rendre le - d'un vais-

seau.einemêcbiffe antworten; Dipl. (t. qu'on

emploie dans qs lettres patentes, bulles, mande-
ments) @.; à tous ceux qui ces présentes

lettres verront.-, ®. allen beni'n,weléc®e=

geuwârtigcc lefen; allen j unfern ®rnp jus

uor; - et bénédiction, - et dileclion, ®.
nub Segeu, ®. unbîiebe; (Pie VI) à tous

fidèles - et bénédiction apostolique, alleu

©laubigen fn. apo|1olifct)eu ®. nub Segen;

it. (formule de civilité pr. finir les lettres) — et

considération, - et amitié, - et fraternité,

-et respect, @. nnb 3littuug,@.nub5reunb=

fct)aft, @. nnb 33n"ibevfd)iift, ®. nnb.P)pd)=

acf)tung ob. dbrfnvcfct; P. V. entendeur;

Poét. (exclamation de respect ou d'admiration)

id) grii^c bic^;fe\^mirgegrni5t;Calh.-(prières

qu'on chante qf le soir dans qs églises) Sd)(uÇ =

gebft n; @.; chanter, dire, entendre le -,

baê 2d){. fingen, fvrec^cn, au^in'en; voilh le

-qui sonne, eben läatit man jum Sdjt-e;

on a sonné le-, innu bat jum Sd)l-e geLuu
tft; aller au-, in baé Sdil. geben ; iiya-
dans(lelle église) in g wirb 2d)l.ge^alten;il

a fondé un-, er b'it fil» Scbl. gefltftet; H. d.

F. (monnaie d'or d'une livre 5 sols, qui fut frap-

pée en 1421 eisurlaq était représentée la salu-

tation angélique) (Suglrycfcgrupfii'nf n; it. (an-

cienne monnaie romaine, portant les mots: salus

populi siipiema hx esta) SaluêfllUÎn: Svn. Lc
-est une marque de civilité, d'un usape
ordinaire ; la salutation, un - dans telle

occasion plus ou moins solennelle; lare-

vérence, un - de respect, en inclinant la

tête, en pliant lesgenoux.

SALUTAIRE a. 2 (utile pour conserver

la.vie, Usante, l'honneur, l'ame (,) beilfam; (rC-

mèdCf)-, ^.; (le quinquina) est fort - con-

tre (la fièvre) i)l ein ("ebr b-eS ^V\tUl gegen

j;; cela est fort - à la (santé) baê ifi ber ^ febr

juticiglid^; (avis, conseil)-, (lois) -s. b.;

(mesures)-sàrÉtat, fiirbeu Staat b; (iloc-

irine, instruction)-, bc-; (la pratique de
la vertu) est touj, -, tfî immer b- Syn. V.
sain ; -ment adv. (d'une man. j ) beithim ;

cela a été -inventé, institué, établi, ba^ifl

eine febr ^-e, nii^lidje, wpf)ttbâ'tige öiftu=

buug, Sïuorbnung, ^Infialt ob. (Sinritfitnng.

SALUTATIOX(cion)f. (acide »a/uer, pi.

d'une man. de ». un peu exiraord.) fam. @1'UÇ
m; 93f grilÇung f:(je l'ai rencontré)et il m'a
fait de grandes -s.nubevbaf mir y iclc.îîra6=

fiîOeob.i8ncîlingi'gema(bt; I)ipI.(formulede

» dsnslesactespubl.)®.; Caih.Y. ang-élione;

Syn. V. salut; recevez mes -s, mes huni-
bles-s, mes - respectueuses, aflectueu-

SeS, amicales (formules usitées ponrterminer

des lettres ou billets) empfangen Sie meine
böflic^en, untertbäuigfint , aif tntigsvollen,

fvennbfdjaftlic^en ®n"ige, meinen {.j®.

SALVADORE f. Bot. (chénopodée) Id. f.

SALVAGE m. Mar. droit de -, auj. de
sauvetage (qui se perçoit sur ce qu'on a $auté

d'un vaiss. naufragé) ©iTgr^gelb n, =lo^U m.
SALVANOS (noce) m. Mar. (du latin

jo/cano»,sauve-nou8)V.^o«c>(de sauvetage).

SALVATELLEf.cta.r.oa veine -,Anal.
(veine du dos de la main, entre l'auriculaire et le

doigt du milieu, qu'on croyait très - salutaire
d'ouvrir dans cerl. maladies) Saloatf liaber f.

SALVATIONS (-cions) f. pi. Prat.(écri.

tures en réponse aux réponses ou eontredits)iBer:

tbeibiguug ob.93-«=fc^riftf;3Jetfnng?=, lefete

2liitwor(:=f(^rift; produire ses -, fe. 83. ctn=

geben, fibergtben; on afourni des-, man ^<it
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eine 33. fibergeben ; il emploie pour -
{., jn

fr. ^ücvtbeibigung fül)rt er an g.

SALVE f. (du latin »a/re, je vous salue; dé-

charge d'un gr. nombre de canons ou de mou.s-

quels j id. f; faire une-, une -de canon, de
mousquets, tirer en -, eine Salue geben,

eine S. mit bcm gvobcu ©c'I'cbilèe, ciueîDiné»

fiteiuf- geben; (à l'arrivée du prince) on
fit trois -s demousqueterie, gab niflubret

3)înéfctfn=f-n, V. coup {3}', it. (en faisant

l'exercice ou dans le combat) IlOUS eSSuyàlUeS
une-demousquelades, wir bffameueinc
tüdjIigeüJJ.^f.; (l'ennemi) nous accueillit

par une - g. t bewillfommte uns mit einer

ti'ul)tigcn S. ané bnn fieineu ©ewebre;
(plus, coups de canon tirés successivem. dans les

mèniesoccasions)S.; Iccauon lirCCn -(quand

plus, canons tirent en même temps) mail flliiept

f-n=wcife mit bem grobi'u ®efc|)ii6e; bas
grobe ©cfe^ilè gibt S-u ;

- d'applaudisse-
ments (bruit que font ungrand nombre de pers-

assemblées, en aiiplaudissant toutes à la fois)

Sftfadéfiurm m: ranfctieiibev, lâvmenber
33eifall ob. -9lvplau«.

SALVÉ(/a/in:)m, pl.inV. Calll.(prièreà

laVierge, qui commence par le mot ».)@ruiigf bft

n; dire, chanter des -, @-e fpre^en, ftn=

gen; fig. il faut chanter le - (c'est une affaire

perdue) bif Sacijc iji öerloren ; ba l)ilft uicbtä

mebr; eêift reiiianê.

SALVELIN, E m. f. H. n. (salmone du

Danube j) Sà'lmliug, SälbUitg iru

SALVIA f. Bot. (g. desauges) id. f.

SALVIATI m. Agr. (so. de poire) id. f.

SALVLMK (-vi) f. Bot. (fougère) id. f.

SAM.4CA(-ka)m. Bot. (arbustedes Indes

or., à feuilles antiTébriles j,) id. m.
SAMALIE f. H. Il.(sylvain, manucodiatr)

(3Irt) -^?arabieéyogel m. [ritiera f.

SAMANDURK m. Bot. (rhériiière)^e«

SAMANÉENS m.pl. R. (philosophes in-

diens distincts desbracmanes)SaiUaucn m.pl.

SAMARA m. H.eCCl.(scapulairedescon

danwies de l'inquisition) id. n.

SAMARE f. Bot. (fruit en capsule mem-
braneuse) SlÜgelfrnC^t f ; 2. (g. de nerpruns)

Samara f.

SAMARITAIN, E s. a. Géogr. («JeSa-

morie) Samaritauf i', :inn; fnmaritanifc^;

caractères -s (vieux caractères hébraïques,

Avefi lesq. les S-j écrivirent autref le Penta-
teuque) f-e Sc^rift; Écr. le - (celui qui, sui-

vant la parabole de l'Evangile, prit soin d'un
voyageur blessé, à qui un prêtre et un pharisien
avaient refusé tout secoursjber ba 1111 ^er lige S.:

(la morale, la parabole) du -, yoni b-n S.

SAMARITISME m. H. j. (hérésie juive

deaSamariiaint) Samaritiémuê m: Jîefefr»

lel)reuf.pl.berSamaritaiirr. [-4fr)id.m.

SAMBA-PO.NZO m. R.(roi de Loango en

SAMBA C m. Bot. (jasmin d'Arabie) ara=

bifc^jer ob. aleranbvinifc^cr 3>iémiu; ofiiiibi=

f(f)e9îad)tbluiiie.

SAMBOUC ou SAMBOIEH ( boa-ié) m.
Com. (bois odoriférant de Guinée) Sambufs
bol^ n. [Caraïbes) id. f.

SAMBOULA m. R. (panier fort léger des

SAMBUCIN, K a. Bol. (rel. au iu,ea»)

ben,§oIluiibfrbftiffffnb,.Ç.=j;2, -ef.Chim.
(subsl. tirée du ».) SaillblICillYl.

SAMBUQUE f. Anl. (instr. de mus. des
hébreux, à cordes suivant les uns ; esp. de flûte

suivant les autres) SamblUa f: it. (machine de
guerre montée sur des navires accouplés pour
lasiaut)Sambnca, Stnnnbrncfi' f. [âfdjc f.

SAME f. H.n. (esp. de muge) (5lrt)aJJcer:=

SAMEDI n). (7'jourde lasemaine)Sonn>

abriib, Samttog m; le - de la Pentecôte,
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946 SAMEQLIN
Ux S. tot ^piigfltii ; il arriva - , Il partit

un -, f r fain am <B. an, if i|le nu ciiif ni S-e
nb;cefulun-13((luinois)(ën)arancinfni

©., bfn löten
c",

la nuit du - au (dimanche)

iii bf t yia^t vom S. niif trn
t;

- saint Ci"'

précède le jour de Pâques) hcilt^f 1° S.; <B. VOr

^MH Oflfrffflc ; P. (P«- J'"" paresseux) Il CSl

né le -.il aime besogne faite, cï tfl am (S-f

(jfborcn, er liftt flc t^aue 3lii>eit.

SAMEQL'IN (kein) in.C»«issniârciiand

turc, pour faire le cabolaur) SrtnifiU m.
SAMERA r. Bol. (graine de l'orme) HI=

mcnFôrnevn.pl.

SAMÉRARIE f. Bot, Cp"««' dArménic)

id, f. l
Snij rne) (SamefîcrfpraUc f.

SAMESTRE m. Corn, (cor.ii rouge de

SAMIEL'ou SAMIETIl m, V. simoon.

SAMIENNE r. et a. f. -, terre (pierre) -

(Irrrc blanche et gluante de iSttnio«) fam(fd)C

@rbr j. [ne ^iiiifc^f (Starf)clf(^iir(îf.

SAMIER m. H.n. (rodier du Sénégal) fc=

SAMIS ou sAMiLis (-mice, -lice) m.
Soier.C*'off« deVenisr, à lames d'or et d'argent)

id. m: it. (couvrepied de ».) iS.sfu^bfrfe f.

SA]\IMTESin.pl.Ant.(c8p.degladiateurs

armés à la man des S») Samuitf II m. pi.

SAMOLE f. Bot. \. mouron (d'eau).

SAMOLOÏDE f. Bot. C»éronique em-

ployée en guise de thé) !lf)ff f^rCIlVH'fiä Hl.

SAMOREUX m. RiV. C»>itiment long et

plat, sur le Khin et en Hollande) (Samorofc f.

SAMORIN m. R. (souverain de la côte de

.Malabar) ^anioiiii ni. [V. samienne.

SAMOS m. Miner, bol ou terre de —,
SAIMOSTHAMENS.-THÉKNS. ou SA-

MOSATHÉNIENS m. pi. H. CCCl. (»ect du 3'

»lècle, qui niaient que le Fils et le St.-Esprit

fussent des subst. réelle«) (fcnmcfatf lift in.pl.

SAMOUL ou SAIIOCR m. Pell. V. mar-
tre zibeline. [9îof)reiivaliiiç f.

SAMPA m. BoLCpalmieraq. de laGuyane)

S.AMPITE m. R. (arme des habitants de

Bornéo, pour tirer des flèches empoisonnées)

Sompitm. [iie)id. f.

SAMPOGNE r. Mus. (sourdeline d lla-

SAMPSÈENS M), pi. H. ceci, (anc, sec-

aires qui professaient un mélange de dogmes
juifs, ehret, et paims) (Sampff ft Hl.

SAMSCRIT, E ou SHANSCRIT, B.SANS-

KRET, ETE ou SAMSKROUTAN, V. sanscrit.

SAM-SOU m. (liqueur alcoholique des Clii-

SAML'M m. V. simoon. [noi«) id. m.
SAMYDKS r. pi. Bol. (plantes de la <lù-

caadrie, duni la fleur a la forme d'un cône tron-

qué) îganipbf fit f. pi. I
Indes or.) id. m.

SAN ASf-nace) tn.Com.t <o>le de coton des

SAN-BÉMTO (sane) m. («;.«.»»<./) (de
Mco, «ac, et brnilo, bénit) vélerornl mortuaire,
jaune, des victimes de l'inquisition en Espagne
Ht« Portugal )id; Stfrbfhtib n.

SAISCHÉZIE r. Bot. (.crofulsir.) id. r.

SANCHITEJ. Ilot. V. qiwAite.

SANCIRv.n. .Mar.(couier bas)fam. inu

trrgfl)eii, ccrfinFcii
;

(le vaisseau) a saiici

sous ses amarres (landis qu'il était à lancre)

ijlvoc^iifrr untrcorgatigcn. [id. m.
SANCRAT m.R.fchefdt« prêtres siamois)

SANCTIFÎANT. K(sank )a.Théol. (qui

•nncn/ir) fjïilijîfiib, bfilifl iiiadjfnb; esprit

-. grAcc-e, b-fr fflfifl, \)-t ®iiobf.

SANCriFICATEL R, TRICK a. V. tanc-

tirant; 2. m. l)év. le- (leSainl-Esprit) bft

^tiligfiibf (Sfift,

8ANCTII ICATI()N(sank li-fi k« cion)

r. Dé'.V. (aci rt effet da la grétr tanriifianir)

.^cilifliiiio, ^tilif)iiui(t;iiug f; . (des lidèles)

& ; (>• grâce) op^rc la - dans (les amcs)

SANCTIFIER

tvirft bit ^. brv t\ it- - des (dimanches
c)

(célébralion),^ciliflUUg,.Pifilij]i)aUuil9 bf r j.

SANCTlFIER(sank-ti-;v.a.D6v.(rendre
laint^ beil'Sf II

;
(la grâce) nous -e, -e nos

amcs (nos actions) ^ bciiigt une, bf idßt nn:

ffif ©iflf 11 (.; (saint Jean-Baptiste) fut -c

dès le ventre (ie sa mère, n)iiibfypni3)hit=

tfvlcibc an geheiligt; (les lieux que notre

Seigneur) a -es par sa présence, biirdj ff.

©fjjriia'art gfl^. l)at; (un pasteur) doit-
scs ouailles par (son exemple)(doit les met-

tre dans la voie du salut et de la sanctification)

foll ff. Sfijaafe biivd) j {)., l)filig inoc^fn;

(dans l'oraison dominicale) que tOU nOUl

soit -C (loué, honoré dignement) bfllt ?îiUUf

u>eibc gfbfiliöt; - (les fêtes, le sabbat j)

(les célébrer) g {),, f)f llljj ^altf n.

SANCTION (sank-cion) f. H. m. V.

pragmalicjiie; 2. (force, autorité donnée à une

loi, à un règlement) id", ©l't^f lluilß f. bfl'®t=

ff^fêfvoft, Ifliibfê[;tvvlicf)f öcfiätignni); la

- consiste surtout dans (les peines dont

on menace les infracteuis de la loi) bif

Sanction befif^tbffoilbfVâ ill (.; il. (confir-

mation donnée par une des autorités légales à un

acte émané d'une autre aulorilc) demander la

-du souverain, bif lanb. 58ffî. nnc^fnffccii.

nm bie 1. 93. bitten; (le prince) a donné la -

à cette loi, ^ i)at bif fem @f fefef ff . I. ©. f v=

tbfiU; (simple approbation) @f UtbniiiJUllj] f;

(lepublic) n'a pas encore donné sa -h cet

(établissement) ^at bi'ifi'^'li't) biffeê j fe.

®. nod) iiidft frt^filt ob. an ben îag gf=

Ifgt; (peine ou récompense qu'une loi porte pour

assurer son exécution) \&.

SANCTIONNER(sankcio-né)v.a.(<ion-
ner la sanction, confirmer) bfflâtiofn; gcff^liti)

niadjfn, fanctionircn; ©ffefcfêfraft crtbd=

If n; (le roi) a -é (ces bills. ces lois t) ^at j

bfflâtfgt; (ces décrets) n'ont pas été -es,

fînb ni(^t befl.,ni(^t juSeff^cn erbobf n »ucr;

ben; (règlement, corps) -é par (les lois)

bnr^tbefl.

SANCTUAIRE (sank) m.(che«iesJuif.;

le lieu le plus saint du temple, où reposai tl'arelie,

et appelé aussi le Haint dtrs Sainli) J^<{li^^ti)Uni,

?lUevbfiliaf*fn;(legrandprétre)scul pou-

vait entrer dans le -, j nlif in biivftc in baé?l.

gcljeji; le poids du-, bfrêfrfcl bf«.Ê»filifl'=

tbnillê.V. sicle; it. (chex les Chrétiens, endroit

de l'église où est le inaiire-autel ) .^Of^tlltai'c

flâttr f; (se dit aussi des temples consacrés aux

divinités du paganisme),^.; iig. (l'Église, le sa-

cerdoce) Jlirc^e f ; défendre le parti du -,

bif ^aitft ber St. vfrt^fibigfii, in (Scljnö

nf()iUf n
;
(droits, prérogatives) du -, bfr

Si.\ fig. le- (des lois, de la justice) (tribu-

nal, lieu où l'on rend iajnstice)ba8.^.; iL(cette

maison) est le - (de l'iionneur, des vertus)

(l'honneur l'habite, les vertus y «ont prati-

quées) ifl tint Çlfiftiïttt; iiic bältmaiitbfi^

Iig; (I« cœur de cet hotnme) est le - (de

toutes les vertus) inctuobur». tfiioncii c;

{ifi rfllf ^. f, it. (pt. du conseil secret des rois)

il ne faut pas vouloir pénétrer dans le -

(dan. le« secrets des princr»)lltail lllllf) llitijt ill

bif WfbfiniiiifffbfrSilrflfMfiiibriiiflfn wpI»

Iril; pC^ernU poids du -(peser exactement et

ini'irenieni loutvs choses, arec une cxiremr cir-

conspection) anf <ri'ifliri>llr, mit brrnrüjitfn

Wf^utfamfcit rrnjtfnrii, übfilfflcn ; iv - (de

la jUStirp)(pl d'un tribunal ) bil«.^' llitUb"'"r-

SANDAK ou «ANTAi. m. Ilot., Coin.
(buis des Indes odi>ra> i rt i|iit sert à trindrs en

rouge) -, boi» (le-, r.iii clin; -r.-ljnl^ n;

-

blanc, citrin, rouKC lucil'ici, cilionrugii»

bfr, X9t^tt ®.; couleur de -. f.'forbia, V.

SANDALE
iois; 2. Manuf. (sorte d'élolTe de soie) (9(rt)

Sfibrjfngm.

SANDALE f. Ant. (chaussure ou panlouilo

que portaient les daines grecqes g) Çiailf HjiHI»

mfr.-ffbnb, =vantpfffl; êoiibale f; H. m.
(chaussure qui ne couvre qu'en partie le dessus
du pied, en usage chez les religieux qui vont
pieds nus) SQiubffpljlf f; it. (que les évéque«

mettent pour officier) 5.MfcJ)pfêfc^llhf 111. pi;

Escr. (soulier qui n'a qu'une denii-cinpeigne,

sans talon, et qu'on met ord. au pied droit) %((b\*

fdjnl) m ; Mar. (allège du Levant) i'it^tft Cb.

'Jfic^tfrm, tiibfr^fïiaiitf; IL n. (so. de co-

quille) S.; Org. (srmellemobile, à charnière du

jeu d'orgue) (gailbillf.

SANDALIER (lié) m. (celui qui fait des

sandalis, ou qui en porte) (Sp|)lf 11= pb. Sailba»

ltl\--mad)iX; =tliïi)fV m; II. n. (anim. de la »«n-

da/c) îb'f i" n« ^f f Saubale.

SANDALINE ( li-ne) f. Com. (petite

étoffe deVenisc, qui se vend aux Indes oec.) id.f.

SANDALIOLITHE m. H. n. (madré-

pore fossile) Saubaliolitl) m,
SANDAPILE f. IL r. (cercueil serv. a

porter les pauvres en terre) 9lvillf lubilbrf f,

'-iaxQ m.

SANDARACE, e a. iit tandaraqur , de

couleur de ».) faiibavacb=b<'lf''J. •'• »fûrbifl;

(peintavecdela») mit -sailbavad) flf iiialt.

SANDARACINE(-ci-ne)f.Chim. (so

de résine dans la»an<<oroyMf)2anbilra(^biir( n.

SANDARAQUE f.ou -RAC autr mCom.
résine blanche qui coule par incision du gr. gené-
vrier et qui sert dans la composition du vernis)

èaiibaract),(£aiibva(l)in;ai5a(bbulbfrbarjn;

Pharm, tvpcîcnertviiniy; frotter (le papier)

avec de la — (pour qu'il ne puisse boire l'encre)

tiuit ©. rfibcn; 2. -s de Grecs (orpiment

rouge) S., 5Kanfcb|]flbn, rot^c« Cvcimfnt;
3. (nourriture des abeilles quand (Iles travail-

lent) i^fiienbiob n.

SANDAROUS ou sanoarod m. H. n.

(résine jaune transparente,qui brûle avec flanam«

et répand une odeur agréable) Sailbai'll U.

SANDASTRE m. V. garamantite.

SANI)AT(-da)ouSANDnK m. H.n. (pois-

son appelé aussi (rocAi-(-;xrcAr) 3aitbCr, 'Sdll'

bfr.Sanbavt.^Sanbat.Snnbsbarff^), cbiM-ê m.
^ANDERLING (-lein) m. H. n. (échas-

sicr du grnrepluvier) id. m.
SANDIE f. Bot. (melon d'eau dul'éroucl

du Brésil) Vfvnanift^f , braftiiauiftiif SBaf«

ffvniflpnf.

SANDIS (çan diCO) i. (rorrupl. A* iam$

OiVu; jurement de la vieille comédie) id.

SANDIX f. Ant. (céruse calcinée) gf.

brannte« ©If iu'ii^; il. (so deminiutn)(^rl)

STifunio m.
SANDRE m. H. n V. smdat.
SANDWICH (sandeouilchp)(«iis/«i»)

m. Cuis, (tranche de pain beurrée dans laq. on

met une tranche de jambon fort mince) iScbilt'

ffiibnttfvbiPbn.

SANEKAI)SURAm.llot.(pl.duJapun.
dont les fruillas en décoction aerv. au collage di,

papier) id.f.

SANEQUIN (kein) m. Com.(«o. J.oo.

ton de Smyrne) êilllffilt Hl.

SANG (san) m. (liqueur rouge qui meule

dans les veines) iîUllt t\ '. - bilieill . miHuilCO-

lique. g.iIJigf«, ' :

" niueui.

brùle.-sublil. t '. br.ui.

biflf«>0., Ifi(l)lfi>. M, .-...V .. .,.i..' 'JV; -

ériiaulTc, peiillant, «rbiblfl, rattrii^e 'JV;

- cxtravasé, caillé, oulgi trf Itnct, gcronutr

H(« Ô. ; - orlérici, - veineux, iD. iii Un



SANG
S(^lag=abfvii , in bf n 331iit=rt-

;
Ic - coule,

circule dans les velues, baé 33. fltcüt in beii

2lbcni, läuft in bf n 31. uni ;
masse du -, ©.=

maffff;@fblî'ttn-, bouillonnement, circu-

lation du -, aSalIeii n, llnikiif m. bcê SS-eê;

apoplexie, nux de-, 93. =|îptfini(îf.--flu9 m;

le - en sortit, jaillit avec impétuosité, iaê

gg.friMiig. fc^i^B, fvni§teniitUiu3ffiiimf)ev=

ans ; tirer à qn tant d'onces de -, jcnut. fo

uiib fo viel Uiijcu »i3. laffett t'b. abäalpfcii;ce -

est mauvais, gâté, trop épais, biefeé 33. tfi

ft^[cci)t,'-HTbPrbfii,5u bief; cracher du-, ©.

fprteii; il est tout en-, il nage dans son-,

er liegt gaiis im33-c, cï fdiwimmt in fm.

SB-f, perdre la vie avec son -, f.
^ftif n auê=

bluten; elleaeuunegrande période-, ftc

^at fiuni 9rPiJenQ3.n'aln)l erlitten, eê ift i^v

i'tel®eblüta6go,]on9en; (poudre] qui ar-

rête le -. blutiiitlcnb; grande effusion de -,

gvepeêSU.n'evgifpeu; il y eut bien du -ré-

pandu (dans cette guerre) (beauc. dhommes

y ont péri) Ce UMivbe vifl 93. £ yergpffen ; le-

a coule, a été répandu (il y a eu des peis.

blessées dans cet engagement, dans cette rixe)

e« i)193.ijeflpiTcii,vei-9oneu hjovben; fouetter

jusqu'au — (jusqu'à entamer la cliair et à en

faire sortir le obié auf ê 93. Veitfcl)eu; ruis-

seaux de -, Stvpnic m. pi. »on 93., ^.=ît\:ô=

me; (la terre) fut baignée, trempée, abreu-

vée de -, de notre -, ,;
ivuvbc mit'B., mit un-

ferem 93-e iiberfc^tDcntmt.gebiiugt.getviïuft;

couleur de -, rouge comme du -, b.=fav=

ben, =rpt^; le -lui monta au visage (<!« co-

lère g) ba« S. ftieg ihm tii'ê@cftd)t; Dév.

-

de l'agneau , le - précieux de J. C. S. beê

Snmmeê , bas fpflbare 93. 3efu (i"()vifii ; il a

donné son -pour nous, il nous a racheté

au prix de son -, ev I}at f. 93. p'iv "uê bat)tn

gegeben, »ergoifen, eil).itunêmit fm. 93-e

erlöst; le -des martyrs, ba§93. bov3JîiUte=

ver; (l'Église) abhorre le -, yciabfrf)ent93.,

33.=oergie$cn n;se battre au premier -(jus-

qu'à ce qu'il y ail qn des i combattants de blessé)

n* fc^Iagen, iië einer l'erwunbet ifl; mettre

qn eil-( le blesser en so. qu'il soit tout couvert de

».) jem. blutig, blutviiiifJtg, biê anf'693.f(^la=

gen; mettre (un pays) mettre tout à feu et

à — (y commettre toutes so. de cruautés) ^mit

33ranb unb SDiPvb, mit Bfuer unb ©d;iufvt

»er^eeven, (in etuemÇaubc fengeu unb bron=

lien) ; fîg. (pt. de gens irrités les uns contre les

autres, et qui clierclient à se nuire par toutes so.

de voie») ils sc font la guerre à feu età -, ftc

führen fiuen blwtigfu .ttvieg mit eina., fie fu=

^eu eina.fluf alJe miîgltct;c2lrt jn fcljabni,

V. chaud, guerre, ongle, veine; ils sont

brouillés <l feu cl à -(ils om lun contre l'autre

une violenteanimnsilé)ftC ^abcil Ciun. !ÎPb Unb

SSerberbeu gcftl)wpven;suer-eteau (se «ton-

ner beauc. de peines, souffrir beauc.) 93. Illlb

SEBaffer frt)n)i6i'n, ftd) aiifê 5tcnî}or|1e nn=

fireiigen, it.tngrp(jer9inflftfci>n,V..«jer,(pt.

d'un hom. cruel) il aime Ic -, il cst altéré de
-, c'est un homme de-, il se plaît dans le

-, ev bûrflet nnrf) ^., er i|l blutbiirfliij; er fie^t

gevn 93., V. Saigner, tremper; épargner le

- (la vie des Iiomme») bflS 93. , baê ScbeU bCÏ

?!Jîenfrf)eufd)pnen; le-(decethomme)crie
vengeance (il faut que le meurtre de cet homme
»oit vengé) baS 93. j fdn«it nm îlnrfje; payer
qcdeson — (être mis à mort pour l'avoir Taite

ou dite) f t. mit fm. 93. ob. l'ebe n beja()lcn
;
je

donnerais de inon -, je répandrais tout
mon -, jusqu'à la dernière goutte de mon
- pour lui (pour exprin)er la grande aBTectton

qa'onapourqn)
i(fc ivüvbe iiuiu 93., (iKniciu I

SANG
93,, ren (e^tcn 2;rpvffn©. fiiv i^n »evgieçen;

(je l'aime lendrementj je lui donnerais de

mon -, lit) njiivbe ibm bcn «ïingev »ou bcv

Jpanb geben; j'y emploierais mon bien et

mon -, hi) toitvbc @ut uub 93. baran fefeen

pb. wagen; fam.(jele voudrais; diît-il m'en
coûter une pinte de mon -, uud wenn ce

mil- mein eigenes 93. fpfti'u folUe ; je signe-

rais cela de mon - (man. d'assurer la vérité

d'une ciiose) \^ würbc eê mit niciiicm S-e
untersetrf)nen; ic^ «evbiivge eô mit meinem
Siben; ic^ fto^e mit meinemS. bafiir; cela

rafraîchit, cela calme le —, cela met
du baume dans le - (pt- de ce qui arrive d'a-

gréable) tas marijt baê ^erj fvi.l^lic^, baê

tl;ut mpt)I; cela fait faire de ou du mauvais
— (pt. de ce qui arrive de fàcheux)baê maC^t hO-

fcê 93. pb. ©cbliit; (ig. le - lui monte à la

tele (il est pris de se fâcher) i)ie ©alle ftcigt

il)ni (i[}v); ev(ftO fängt an bi^c, uuwilJig yi

njcvDcn; il lui en a coûté le plus pur de

son -, il a donné le plus pur de son - (pt.de

qn qui a été obligé de se défaire de la meilleure

partie de son bien) ce l)at i()mben befieitîfjcil

fê.93cvmogenê Qifoftet, ev l;at benb. X. \J-li.

^ergeben muffen; il suce le-, il s'engraisse

du - du peuple (pt. d'un homme qui fait des

concussions) cv tjî ciu 93.=fanger, ev mà'flet

ftc^) mit beni 93-e be» 93plfi-é; Ècr. la chair et

le - (la nature corrompue) Slcifc^ UUb 93. ; CC

n'est point la chair et le - qui vous l'ont

révèle, Slcifc^ unb 93. l)abcn euth baê uit^t

geoffcnbart; les affections de la chair et du
- (les sentiments naturels) bic SîegungeU beê

îletfc^eê unb 93-eê, bie untiiilir^cn (Smpftn:

bunûenunb®cfii()le;le baptême de-(ie mar

tyre souffert sans avoir reçu le baptême) bie 93,:

taufe; le baptême de - suffit pour g, bie 93.=

tanfciflhtnveict)enb, udie; Cuis, lièvre, pi-

geons au- (qu'on a fait cuire dans leur;.) Jga-

fe in fm. 93-c gefprfjt, 2:ar.ben in i^vem ^-e
(]cbämpft; Vét. maladie de - (qui attaque les

bètesàlaiae, et dont le principal symptôme est

la sortie du s. par le fondement et par le canal de

l'urètre) ^.=fronf ^ctt, =fiaupe f; vptt)eé 9.yaf=

f c r; piSSemen t de - ( hémorragie qui vient ord

des reins)93.4<ivnen n; (animaux) à - blanc
(mollusques et autres anim. dont le«, est blanc)

mit roeifjem 93-f
;
(animaux) à - rouge (qua-

drupèdes,oiseaux, reptiles et poiss.) niit Vpt^eiU

93-e; 2. (race, extraction) Ï3. , &iblnt , @(=
fc^iled)! n; 9lbfnnft, ©ebuvt, ajeiwanbtfc^aft

f; être de noble, d'illustre-, d^- royal,i'pn

eblem, eviaudjtem 93-e fei;n, wn îijntglidjfm
@-e abfiammen, être d'un - vil, abject,»pn

geringer, uicbvigei- pb. gemeiner .^cvfnnft

ff j;n; ils sont tous deux de même -, fte fînb

aUc beibe yom nänilid)en ®-e ; prince du -

(de la famille royale) 5ßlinj Opm @-e; C'eSt

mon-, c'est votre - (pt. des enfants par rap-

porta leur père) baê ïfi mciu Sh'ifrf) unb i3.,

ba« t|l 3^r gieifd) unb 93.; le droit du - (que

donne la naissance) baê Ûltcl)t bCÏ ©ebUVt;
(Henri IV) parvint à la couronne par le

droit du -, j gelangte burd) ba89ieci)t ber®c=
bmt Pb. ÎBevnjaubtfcJjaft jur Jîvone; force,

voix du - (sentim. secrets qu'on prétend que la

nature donne qf pour qn du même 5.^ quoiqu'on
ne le connaisse pas) 2JJaCt)t, (Stimme bCê 93-eê,

it. bcv S'Jatnr; (la vertu des pères) ne passe
pas touj.avct le - dans(leurs enfants) erbt

ftd) uic^t immer mit bem ''ii-c auf g fort; ce-

la est dans le - (pt. de qe qualité que qn tient

de famille ou qui vient de son tempérament) bilê

flctf t im 93-e ; le - est beau dans (ce pays-

]h) (pl.d'un pays dont les habitants sont ord.

beaux et bien fan») i|| j t^ CÏU ft|)pner @(^l0(}
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l'on ÜJJenfrtjen, ftnb bie îeiite fcf)3n unb \vi>f)U

gewacbfeu; c'est un beau - (pt. d'une fam.

composée de belles pers.) taê ifi CtU fd)i.>Ueï

Stamm, eine fc^ôue Silmilie,V./orce, men-
tir; (en pt. de chevaux, race) (chCVal) de -

arabe, »pu arabifdjcr Sîacc, a-m S-c; che-
val pur - ou de =, 93pllblntvferbn; 3. le-
rroid,V.//o/cf (2.b.p.); 4. -de bouc estain
ou bouquetin m. (sang desséché d'une esp. de

chèvre sauvage qui habite les Alpes, et qu^pn es-

timait beauc. pour le traitement des maladies
aigücs) Stcinbpif5=b.; o. - de dragon, ou-
-dragon m. Bot.(esp.de patience dont les fcuil.

les rendent un suc rouge coin, du s.)î)lOf^eU=B.,

=fvaut; =ampfer m; it. =, ou dragon végétal
(résine asiring. j d'un rouge foncé, qui découle
par incision d'un arbre des Imlea or. du mémo
nom) 3)iad;eublutn, V. dragon^

SANGIAC ou SANCIAK ni. (gouverneur

turc subordonné à un béglii-rbey)Sanbf4Hrf m:
2. (arrondissement territorial d'une province

turque) ti'u'fifdjcv 93ejivf; ©anbft^afat n.

SANGIACAT m. (litre, dignité desansiac)

Sanbfc^afat n; it. V. sangiac[1).

SANGLADE f. (grand coup de fouet ou de

sangu:) ^eit|c^en=, 3înt^en4;ieb m.
SANGLANT, K a. (ensanglanté; taché,

souillé Aesang') bluttg; (uiouchoir j) -, b.;

(on lui apporta la robe de son fils) toute

-e, gauj b.; (son épée) est encore -e, il a
encore les mains -es, ijî no4) b., er ^at noti^

b-e ^ânbc
; combat - (où il y a eu beauc. de

s. répandu ) b-eê îireffi'u ob. ©efc^t ; dé-
faite, bataille -e, b-e9itcberlage, «Sdjlac^t;

(la rencontre) a été -e, ^ tfî \. gemefen
;

(mort) -e (violenle,et avec effusion de sang) b.
;

Calh. (sacriOce) non - (celui de la messe)

nn^b.; Cuis. (pt. d'une viande rôtie qui n'est pas

assez cuite) (cette viandc) est encore toute

-c, ifi nPii^ gauj b.; on servit un gigot ^ tout

-,mantvugetne9anjb e@(^ji)Vfenfenleauf;

fig. Cp' de qe offense, douleur ou affliction en-

core récente) (la plaie) est encore toute -c,

tblutet Ma) (ber S^imeij tp upc^ gauj neu);

(il n'est pas temps de les accorder)la plaie

estencore-e,bie93eleibigungtfinoct)inganj

fvtfiljein 3lubfnfen; it. (outrageux, offensant)

un -aCfront, une injure -e, etncgvanfame,
empfînblirtjf Sefcfiinivfung, 93eleibigung;

(raillerie) -e, emvftnblic^; il a fait une -e
satire, ev^af cinbci$eubeêSvottgebidj)tge=

mac^t;(illuiadittellechose)celaestbien

-, baê tfî fel;v empftnblid) ob. bitter; il lui a
faitun -reproche, evi&at if)m etneu graiifa»

lueu, fc^neiceuben,bittern9]ormnvfgema(t)t.

SANGLARGAN f. (drogue méd. de la

Chine, qui arrête lcsa/19) id. H.

SANGLE f. (bande plate et large, servant

à ceindre, à serrer) @uït m ;
- de CUir (de

chanvre) leberner g®. ; se serrer le corps

d'une - Cpou'' courir la poste g) ftf^ bCU Seit

mit einem ®-c jnf.=fit'ii'iren; - de cheval,

de selle (pourtenirUselle^enêlatsurlecht-

vai) 9îeit=, @attel=g. ; -s de la selle d'un
cheval, ©-ian bem €a(tel, »Sattelg-e eine«

spfctbeê; garnir de -s (un lit, un fauteuil,

un siège pliant f) jbeguvten, mit@-eube«
fpannen; -s d'un chAssis de bois de lit,

93ettg-e; litde-s, @.=bettn; la -s'est lâ-

chée, rompue, bev@.t)rttna(^gelaffen, i^

jerriffen ; Mar. -s (entrelacements de menues
cordes à % fils.qu'on met en diff. endroits du vaiss.

pourempêcherqueles manœuvres ne se coupent)

$|3latting, «Seifiug f ; Rub. (morceau de», at-

taché au côté gauche du métier, pour soutenir le»

reins de l'ouvrier) @. ; _s- blanCS, 01. pl.
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Com. (fil» «JHoll. pour Ici picola de dentelle)

l)oUäiibil*f « èvitciitvirii; -s- bleus, m. pi.

Com. C"P- '• fi'» '*'"'» *" '*'•'' ' ''"'>" •"

Champ., »erv. à faire les liteaux du linge de table)

blaut« Jiaiitf 11= ot. Sauiiud'ivii.

SANGLER V. a. (un cheval t)
(ceindre,

•errer arec des tanglet^ (. fllilti'n; (ce ChCVal;

n'esl pas bien, pas assez -é, ifliiic^t gut,

iiidjt fcfl gnuiô ^cflüitct; flg., fam.- un

coup (le poing, de fouet, des coups de

canne, de plat d'épéCt (le» apiiliquer avec

force) liiifii ëcijl.iç} niit brr ûfbniltiii 3'iiift.

rtucu ^ifb Pf. ëtvcirf) mit bcr ïjJcitfcte,

etorffitla^f , Stnirfje mit bfm fladjcn Î5e=

gfn geben ; fam. (p» de qn qui a perdu un pro-

cès avec dépens, amende, ou qui a essuyé qe

mauvais traitement,.) OU l'a -C. il a été -6. <X

ijlgei^ufirt,tü(^tiggefc^uüvt>vpibfit; frt)nt

bfii513rpcf§ fammt alicn UiifDJtcii »evlpreii,

et iji «brl weggrfommcn; it. (pt- d'unenfant à

qui on a donné vigoureusement les élrivières)

il a été -é. c« i|l borb genauen U'prbtii; Bl.

(cheval . pourceau) -é Cq"> " »"»o"f <*" corps

une ceinture d'un autre émail) ^, b(l3 llllt brit

Seib einen ©ûrtel pb. Streifen l'pn nuborer

garbe l)Clt; fond -é (cadre garni de», pour sou-

tenir des matelas) ?8fttgUVt; Écon. - (le fro-

mage) (l'envelopper de »a/ij/*» g de toi le)jbc im

©nljcn fiiibinben, einfpannen; 2, v. r. se-

(se ceindre j) fic^ gfirtfu; 'pour courir la

poste à son aise) il faut se bien -, mue mc"

fïd) rf d)t g.; (celte femme) se -e trop (elle se

serre trop dans son corsage, dans son corset)

f(^nürt fic^ ju fefl ob. ju flarf ;
mat^t ii)vt

©^»nûrbrufljnffiijn.

SANGLIER(-glié) m. H.n.(porc8auv«ge)

ê4)Wf iii n; nsilbe« ©.; grand, jeune -, grp=

%ti roilbe« ©. ob. ^nuvt=f-'- junge« n)il=

be« S. Pb. Brifdjling ;
- mâle, Jïeiler, wilber

Qbcx; Cuis. -, ou venaison de -. (S-«=n)ilb=

Vret, <£<^n.'arj=n3. n ; chasse du -, <&-«= Pb.

<Ba\u\)a%, =jiigbf; défenses d'un-, .Çauer

ob..^aujäb"em. pi, ©fwerfn. eiue«n5ilben

@-f8; soies de -, wilbe <S-«:bprfîen f. pi;

hure, pâté de -. »über ©-«:fpvf. wilbe

•paflete; bauge de-, Sn^llat^e f; toiles,

lévriers pour le-, îni^ern. pi; >&uubf m.

pi. für bie £-«=jiigb; parc, enclos pour le -,

(5au=garten, =fflug m ; troupe de -s. Siîubel

ra. <Bänt, ©aurube 1, V. coißen P. au cerf la

bière , au - le barbier (les défenses du » ne

sont pas mortelles, mais celles des amlouillers du

cerf le sont) bîe Süerwunbung biird) einen

^trfdj, burc^bfl«0enjetbeine«.&irf(^e«, ifl

t6btli(f>, bie burt^ ein »vilbe« S. uicbt;- du
Mexique (esp. d« «-i qu'on y trouve en Irou-

paau.et qui se nourrissent de petits anim., deaer-

pcMi j) «Dif.im», u)îpf(^u««, yjabeUS.; —
de iner(so. d« doré à museau d« cochoa)3J}eer:,

See«, SBrauiK, !Sanrnfl'eltfïft<) m.

SANGLONm. Charp,(pi*c«deboisdont

on forlifte les bateau«) !Qer|lärfung«^Ol) n;

Mar. y.fourcuti Seil. V. sanglot.

SANGLOT m, (»oupirradoukU, pouasé

avec un* voix entrecoupée, ord.pl.) Sr()lud))rr

m, Sd>lud)jf rt n; -s continuels (entrecou

pés) aiibalteube« j <E.
;
pousser de.s -s.

\i)\\\ài\t\\\ il interrompit fson discours)

par ucs-sredoublé.s, et nntrrbriid^^bnrc^

tOifberbPlte« S.j; Scll.(petil» courrai« fixée à

U Mlle d'un chet al », pour x allacbtr les •«niUs]

p. U. Sottrli^urtrienien m. pi.

SANGLOTEMENT m. Méd. (»et. 4»

ëmmtloifr) Sdjliitfejen n, V. sanglot.

8AN(«L0TER V. n.(pouBserdesiaa|r/a/<)

f(^lud>itu, on l'enuod - (à tout moment)
man^9r(i^n(

f.

SANGRADO
SANGRADO m.(nomd'un personnage de

tiiV6/<i<,devenu proverbial pourexprimer un igno-

rant médecin) id. Hl.

SAN(jSUE(san-SÛ)f.H.n.(veraq.qui8Uce
le sang des parties de l'aniin. auq. on l'applique)

531utîegel,iigflin; appliquer des -s (<i un
malade) ^5). fi'ocn; faire dégorger une -,

riuon 5^.au«brü(feu; - de mcr(eap de «qui

s'attache à l'épée de mer et en suce le sang)

ä)Jefr=b.; - limace (esp. de ver dans le foie des

brebis j) Veberwurm m; (Sjîf Ifc^necîe f; - vo-

lante, V.yaOTyo/re'H.n.j; ng.(exacteuravide

et injuste) CC SOUt ICS -S (doS pcupics) de

vraies -s, bn« ftub bie U3. j-, \va\)x( 33. ob.

Sölutfauger; (ce procureur) était une —
pour ses parties, war ein 33. für fe.îJJavti'ien

pb.(51tentiu; Agr. (»»'gnée, rigole) 2Ib}ug m;
abjudjt f.

SANGSUEL, LE a. H.n. (qui concerne les

sangsue$^ bie iMutegel bctrrffiMib. [m.

SANGU m. H0t.(arb.d'Afr., résineux) id,

SANGUinCATIF, VE ( êhui) a. Méd.
(qui convertit en »o«y)blllterjf ligeub.

SANGUIFICATION ( san-ghui-li-ca-

Cion) f. Méd. (changement du chyle en luny;

hématose) iölut^erjcugung, :bereituiig f.

SANGUIFIER(-ghui-)v.a.Méd.(conver
lir en »a/t5;tu33lntt)ern)rtnbelit,jn©. machen.

SANGUIFIQUE (ghui-) a.2, Méd.(qui

se convertit en iang) JU ©lut «VeibeUb, fïf^ ï"

23. uerroanbclub.

SANGUIN, K(-ghein) a. (enqu'le '""b

prédomine, qui abonde en j.jfaiiguinifc^, leicht-

blütig, blutreich; il est-, d'un tempéra-

ment -, er ifl f., i}al ein f-cê 2cmveriiment;

les gens -s, les personnes -es, bie f-eu

SfUte, bie f-cn Çl>er)oneu ; Méd. vaisseaux

-s, 2}lHtgefa9f n. pi; système -(ens.de ces

vaiss.)fiîmmtlidjfSB.;(maladics,afTeclions}

—es (dues à la trop grande abondance du >. ) CIUS

!SpUblütigfeitentjliuibeu;2.(decouleurde».)

blutrot^; rouge -, de couleur-e, b-e garbe,

«on b-erg.; (visage) d'un rouge-, b.; Mi-
ner, jaspe -, V. sanguine; Bot. -, cor-

nouiller —(arbre du même g. que le cornouiller)

^nrtriegel m; bois - ou de sang, ^^ 6ois;

il. cainpèche.

SANGCLNAIRE ( ghi-) a. 2 (qui se plait

à répandre ou voir couler le tang) blutcgicrig,

îburfiig; c'est un homme -, d'une hu-

meur -,erijl ein b-erü}?inf(t), ()>>' fi"* ''"•'

@eniüt^«art; (il est cruel) et -.uubb.; soif

-, 231UtbUlftf; (se dit aussi des act. cruelles,

et des sentiments , des opinions qui portent à la

cruauté) uiibnrmberjig. grnufam; 2. f. Bot.

(plantain découpé) Jînïbn'fu^tt'i'gerid) HV.

wilber Jtviïbfiifu^, '\\..\.renoaée; 3. -.«, pi.

H.eCCl. (surnom de qa anabaptistes du 16* siècle,

qui buvaient du i. humain en faïaant leur* ser-

menia) '.Uluttrinfer m. pi.

SANGUINARINE (-ghi-nari-ne) f.

Cllim. ( baae salifiabla de la racine de iangui-

nair*) fflijbilbeubr @runbl<igc bc« tuilben

.Rriïbtnfiiùe«.

SANGlJINE(-ghi-nc)f.Chim.(f«r héma-
tite d'une couleur rougeitre, serv. à polir les mi'
taux) ©lut», (Siffu.fiein m; Dcss. -, - à

crayon (• »nincielle dont on fiit Itscrayoni

rougeaappelés. }gflDtbfleiu,VMÔtbf l UK Miner.

( pitrr« préc.de couleur de êamj; jaspe héliotrope)

iUlUI ja(V>J< m ; Bot. - (so. de ponr« d Itahe)

(art)ilflli.inif<ter1<ffffer. [gumillol.].

SANGL'INEI.LE( «hi )f. Bot. Wsan-
8ANGL'IN()LAI»E(Khi-)f.li.n.(mol.

lusqu« acéphale) 'jUntivurui m; - rosée, ro<

fenrotbf r »0. |
p*ch.) îMut-vfitfltte. «birn f.

SANGUINOLE(-ghi or. Jard. («*p de

SANGUINOLENT
SANGUINOLENT, E ( ghi-)a. Méd.

(teint de tan?) mit 4Mnt vemiifrfît, gefärbt,

(crachats, flegmes, pus) -s. (glaires) -es,

mit 03. ».; H.n. (sparedun rouge foncé) TPtb''

gcfpreiifeltcr^-öör«.

SANGUI-PLRGE(gui )a.2.Méd.(fiè
Vres) -s (fièvres bénignes qui purifient le $anif

et les humeurs, selon qs niéilecins) blutri'illi»

genb; Ilot, --sorbe f. ou pimprenelle =
(grande plmprenelle des prè»)31!iifeufllOV'f m;
gvcte 21'iefrnvimveriieUe; --suge (-gui-) S.

a.2, H.n. (héini|<t., qui se nourrit du«, des anim.

endormis) sölutfaugfr m : blntfrtiigfnb; (la

punaise) est un =, un animal =,ift ein b-e«

Zbm- lc^ineftf4>frJîu(fnrf.

SA NH IA m. H.n. (coucou de la Chine) id.

SANHÉDRLN(-drein m. H.j.(grand con-

seil où se décidaient les afT. d'Etat et de religion)

>Siinhebrin m; groOerSini^. [id. m.
SAN-HON m. Bol. (anémone deCochinch.)

SANICLE f. Bol. (ombcllifère.médic.)

èiinifel m; ^eilfrant n: - du Mariland,
mnrilnnber ©. ;

- de montagne (le géum)

33erg=f.; - mâle, mâmilidjer pp. ft^warjer

«.; fitivnrje SDJeiflers Pb. Jlaifevwnrj; - fe-

melle, ipeiblic^jer S., V. mitelU.

S.ANIDIN m. Minér.(e8p.de feldspath vi-

treux) id.m. [f 'igf 53ru|1, ßnijbrüfligfeit f.

SANII)ODKfMéd.(élal dun thorax étroit)

SAN IE f. ]\Iéd. (pus séreux, qui sort des

ulcères) blutigc r, »äfferiijei @itev.

SANIKUX,SEa. Méd. (chargé de «mie)

bünneiterig; ulcère -,@efc^n.''nr,bnêbuu neu,

iiHifferigontSiter entbalt.

SANITAIRE a. 2 (utile à la conservation

de la tan/.') @efnubt)eit«î j; police-, lois,

mesures -s, @.=i>olt5ei f; 0).=rtefeèen.pl;

®.=m(i9regflnf. pi; Milit. cordon- (ligne

de troupes qui interdit toute communication avec

un lieu infecté d'une maladie contagieuse) 6).«

Çoibpu m.
SAN ITË f. (qualité d'une chose laine) p.U.

3utrnglici)fcit f. für bie ©ifnubbeit.

SANKIRA ou sANKiv.i m. Bot. (p>. du

Japon, mêdicin.) id. f.

SANLEY m.M éd. (racine mid. d'un accru s

des marais de la Chine) cbiueflfcber ©alUlU«.

SANNE ou SANNKS. y, sonnez, [quin.

SANNEyUIN{-kein)m. Mar. y.sa>ne

SANS, prép. exclusive: obne; il est

-

argent, - amis, er til o. @elb, o. Sreuube;

c'est un homme - honneur, - esprit p,

ir iil ein Ü)Jenf(i) o. ©brgefnbl, o. CerfliUib;

partez - délai, reifen 5ie p. iïerjug, unuer»

jûglitt) rtb; - cela il n'en fera rien. p. bn«(Pb.

fpufî) roirb er e« nittjt tbnu, une mesure -

la(|U('lle il ne réu.s.sira pas.eini3)î<ifiregrl,

p. ivel(t)e e« ihm ui(t>t gelingen ivirb; (il s'en

alla)- rien dire. p. et. jufagen; (passer la

nuit) -dormir, f4)l.iflp«; (je l'ai fait)- y

penser, p. barnn ju benfen; in ©ebanfen;

(^qf suivi de fwe ctdusubj.) (je Ic Servirai) -

qu'il y pense, o. b.ifi er bariin benft; (cela

poui rail arriver}- qu'on lesût, p b.ifiina"

e«ii'üiitr Pb. erfnbre; (il ne saluait di-iipu-

ler) - se fâcher, p. b?fe ju werben; (ils

étaient dix) - compter les enfants, p bie

Äinber mil }U rettiueu; Homb. jouer- prrti

drc (sans «carter)SplP, >inl brt.t^<>n^
'

2.(»i es n'esl que, a moins qu») (J'aura i

mon proct"*») - voua (»• •• "'*uit qu» »ou.

avas aullicil« rouir« Moi) 9. Sie, Wenn &i(

Uitfct wären, ^Jf te i<<>i; it. (dan. plu. man.d«

parler adv.) - doUtC. - tUnirullé. - faUtC.

-vniii' ' ' •• -:fil.o.«<tn)ierigfeilcb.8ln*

fldtu 1 Pb. unfe|)lbdr,o.(S(lei(rit;



SANS-CŒUR
- p!us, - compliment, -façon, p.äüfi*

ttxci, D. ÇoniVliincnti-, p.llmjl.inbf.

SANS-CŒLR m. pl.inV. (qui na p»s de

cœur, de srntim. d'iioiineur, de pudeur) pOp.

^rrj» iiiib fbrlofcr, il. f(^aiiinlpffr U)îfuf4)-

SANSCRIT m. (l«ngue »av. de« Indien»)

^iinêcrit pb. êamécrit n: 2. -, -e a. langue

-c, i&.=ftriid)f f.

SANS CULOTTE m. pi. =s, H.d.F. C«-
publicain exclusif; révolutionnaire de la lie du

iieuple)C^uihoff,^pffiilcff,^aarf(l)eiiflcr

m; --cu!otterief.C«'»*»«<*"'OC-n=vartft,

sövi.ufc^fiiflfrfi f: -culottidesr.pI.CSjours

compUinenlair«s de l'année rèpubl.) Sil 11 êClllcf:

tibeiif.pl; Siun'djcuflcrtai^em.pl; --culo-

tisme m. (rè^ne, »j si. des i.) îRfgteritujj f, il.

êvflfi» n.teiCbiio^pfcu; --denlf.pl. s

(vieille feininequi a perdu ses dents) tlltC 3^^"'

lofe, ^ciforiiMi f. ["»'Af«--) id. f.

SANSEVIÈRE f. Bot. Cg «l«!'' •»*«««»

SANS-FLEUR f. pl.inv. Jard.(pom.ne-

fi|;ue)gfi,50Iiavfel m; il. Clarbre)g.=b.Uim m.

SANSONN ET m.H.n.V. eVour«eau,- 2.

(petit maquereau) (?ht) fliilIfV êenililfreleil.

SANS-PEAU r, pl.inv. Agr. (so. de poire

d'été ; il. le poirier qui la porte) >Qivil f. Pl)llC

Srfjaale ; il. 33auiii m, be r biffe 33trii trägt;

- -prendre m. pi. inv.Homb. (quand on joue

sans écarter ,gploii:(perdre;Unbeau=,€iueii

fc^JPIieU S. j". V. sans;- souci a. 2 (qui n'en

gendre pas de chagrin) forglPê; H. m. I CS en-

fants = (Ironpede comédiens du 15'siècle) bif

forijlpfoit 7ï)frpié=Jliiirer n. pi; 2. m. V.

soitcij—lachem.pl. inv.H.n. («erpemiout

bla»c)S(fcnfcfctlaiige f, fd^uecrof ipf -Jîattcr.

SANTm. Bot. (l'accaciad'ÉiypIe. duq.dé-

ooule de la gomme arabique) äj<^ptifd]fr3d)0:

SANTAL m. V. sandal^. [tenborii.

SANTALLN m. Bot. V. onagre.

SANTALINE (li ne) f. Chim. (principe

colorant du bois de santal rouge) 3i1llttlliit n;

Com. (étoffe de Venise) Sailtalilie f.

SANTE f. Bot. (80. de vulpins) id. f.

SANTE r. (état de celui qui est min, qui se

poHebien) ©efiiiibbeif f; parfaite, forte-,

-robuste, délicate, soUfoniiufiie, flarfo

'@., bauerbafte, fct)t»äc^Iic^e ®.; être en -,

en bonne -. ge fiiuf, bei guter ®. ff^ii; ayez

soinde votre -, feoeii Sie für Sl)»'«®^'«^

forgt; rétablir, récouvrir sa -, la -, fe. @.
U'if be r ^erfirUc n, U'iebr r erlouge n; avoir un
grand fond de -, rcdjt g., lîiijjf r|l g., fam.

ferug.ffçn; (depuis sa chùtej il n'a pas eu

une heure de -, c ifl er feine Stitiibe g. gr=

lüfffit; comment va la — ? la — est-elle

bonne? wie fJf bt e« iiin bie ®. ? fie ^t r « gui

uni bie @.? Siiib 5ie bei guter @.? (depuis

son accident; il n'a jamais porté -, cijler

itintmer g. gewefen; (cet homme/ crève de

-, )lto$t»ou @.; il a une- imperturbable,

insolente , une - de crocheteur (que nen

a altère) cr bat eine uii^erflôrbare, inioer=

f(täitttf@.,eiue%'rrrbru>itnr;il a un visage,

une ligure de - (l'apparence d'une bonne «.)

er bat riug-eê3lu«febeu; quelle figure de
- que (ce chanoine!) reiej fo g. an*fîe^i!

(cet enfantjn'a pas un air de -.^.it frin g-e«

9lu«febiii, fïebf iiic^tg.au«: l'éclat de la -,

baJfrifdje, g-e 9Iii«feben; visage resplen-

dissant de -, l'pn®. gliîujenbe«@ffî(i)t; -

brillante, bifibrube®.; I». netteté nourrit
la — (la propreté est un de* premiers préceptes

<> hygiène) 9Jfiuli(bfeit ifl b,ilbe0cfuiib^eil;

ofTiricrS de - (médecins d'un ordre inférieur,
dont l'adnnMJon n'exige pas des éludes appro-
fondiea) ®-<b(amte m; service de - (méde-
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ciaa et chirurgiens altacliés au arrvicede la i. du

roi) f ôniglic^e ©-êbeamte m. pi; bain de -

ou de propreté,@-ê= pb.î)îeiiilid;feits=biib n:

aulref. lieu, maison de -, la -, V. lazaret;

maison de — (où l'on prend des malade* en

pension pour lesguérir)J{railfrit^auâ n; Mar.
-, bureau de - (établissement dans les ports,

pour faire quarantaine)@-éanit n: billet de -

(qui atteste qu'un voyageur ne vient pas d'un

lieu suspect deconlagiony®—g:pi]^,@—gsfc^t'lU

m. V. conseil; canot de - (qui va visiter un

vaiss. àson entrée dansle port)lQppt n. }Ur Uu:

rcrfud)uiig be6®-é5U)ianbca; (chocolat, fla-

nelle) de - (propre à entretenir la 5.) @-ê= ^',

fig. - (de l'esprit, de i'ame) ®.; Miner.

pierre do - (esp.de pyrite mariiale très-dure

et susceptible d'un beau poli) ®-é)it'ium: il.

(à table, lorsqu'on boit à qn) à VOtl'e- , iIuf3bvC

@.; boire ou porter la -, boire à la - de qn,

jcnibê®. aulbriiigeii, auf ieiubs®. trtiifiu:

je vous porte la — (de votre maîtresse;

faites m'en raison, ic^ triufe 3^ueu bie

®. £ ju, t^uii ®ic mir Sef4)f ib barauf; nous
avons bu tant de -s, nur ^abeu fo uub fo

9iele@-eu getniufeii, V. courir.

SANTIER (thié) m. (valet de viiU) v.

Sfabtfufrfjtm.

SANTOK m. R. (gouverneur d'une ville

ou d'une prov. chinoise) id. m.
SANTOLLNE (li ne) f. Bot. (pi. d'une

odeur forte, siomach. et vermif., le petit cyprès)

691'reffenfriiut n; ©art encvvrrffef; - à feuil-

les de romarin, 6. mit 9ioêmarinblâtlcru,

il. V. semen-contra.

SANTOLlNlNE(-li-ni-ne) f. Chim.
(matière crislalltaable qu'on trouve dana la tan-

<o/«n«) Saiitoliniun.

SANTON m. (esp. de moine Iure) id. m.
SANTORm.Bot.(arb.de»Phiiipp.)id.m.

SANUE-BLANCUE f.V. lampsane.

SANVE f. Bot.(aeiievé des ch8rops)a(îer=

ff uf, gflb=f. m. [id. f.

SANVITALIEf.Bot.(corymbif.d'.\mér.)

SAOMOUNA m. V. fromager (BoL).

SAORE f. Mar. V. lest.

SAOUABI m. Bot- (arb. de la Guyane, pro-

pre à construire des canots) id. m.
S.AOUL, SAOULER, V. sûùl, solder.

S.4P m. Mar. \. sapin.

S.APA m. Econ. (»uc de raiains cuit» à la

consomption des 2 lier») ^.raubeUs Pb.SSrtlU

bcer=mii-5 n. \. raisiné.

S.4PAJ0Um. IL n. (e»p de petit »ing«)

SaVOJOn m; fig. (petit hom. Uid et ridicule)

fleincr3)îaula|fem.

SAPAN m. Com. (boi» du Japon, propre

à la teinture) Savfliibplj n: rptber Saiibel,

rolbc* Snilbelbolj; (rèteouaolenniléau Pégu)

id. m; U. n. \.polatouche.

SAPA NTINm.Mnr.(barquelégère a voile«

et à rame») ieidjtcS JHubrrbool iitit êegrlit.

SAPAUEm. Miner. V. cyanite.

SAPE f. M il.(acl. de «a/>rr,- it ouvrage qu'on

fait en sapant) SavV*". S.U'Viriun; it. «.ll>=

Vf f; il a été commandé pour la -, er ijî jum
3. beorbert tvorbeu; continuer, pousser
la -,ba«S. fprtfeôfu, forlfûbreu; aller à la

-, juin S. geben; la - est (une espèce de
tranchée) birSavve iflj. demi- -, - entière,

balbe2.,vpncrb.giinjf S.; -volante (faite en
traçant tout l'ouvrage avec des g(bion.i, et en for-
mant la tranchée, «ans y avoir nii« 1rs sapeur*
pour le» relnpllr;f^trgell^^.fJ^ld5tigf S-: dou-
ble - (ainsi appelée, p«r9|u'on est obligé de se

couvrir de» t cAté«, pour n'ilrepas vu des eniie-

mi»)ÏIPVVelteo.; - couverte (chcmm fait »ou»

terre, pour mettre le« sapeurs »couvert de» gre-
nade«, à l'approche de« ouvrafr» qu'on veut alla-
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quer)bebf(ftfS.'.- tournante ou à tambour.
@. mit Dnertcâllen: fagot de -, Snpvir»

faft^incn f. pi: fourche de -, Snwirgabel f.

S.4PERV. a.Milit.(lravailleravecIepicet

la pioche à détruire les fondements d'un édi6ce,

d'un bastion j)uiitcrgriîben, fapven, favpireti;

- (une muraille) u.; la - par le pied, par
le fondement, îit ypu unten, »pm®ruube
anêu.; fig. -(les fondements d'un État; tU.;

le - par les fondements, ibu in fn. j v. @r.
u.; on a -é (les fondements de sa doctrine)

mau^attu. [fâfer m.
SAPERDE f. H.n. (coléopt.) St^uetfen^

SAPEUR m. Milit.(qui travaille à latap«)

id, SiJVPfr, Sappirer m: on commanda
les -s, mail bepiterte bie S.; 2. (»oldatarm«
d'une hache et portant un grand tablier de peau,
qui marche en lèle des régiments d'infanterie)

Sflvpeur (pron. =vôr) -s et musique (en

ttîte) initfcnS-smibfliugeiibcni «viel.

SAPH.AT m. Méd. (dartre croùleuse, qui

attaque le cuir chevelu) JîrUJieilfl. (|)tc f.

SAPHÈNE f. Anal, (nom de deux veines,

et qu'on ouvre en saignant au pied) 3îpfeiuaber,

5rauen=a. f.

SAPHI m. R. («muletle que portent lecaè-

gres mahométan«) id. m*. IcS - SOUt deS VCr»

sets du coran j , bte S-S finb SâÇe ob.@vn"i»

c^e ans fem Äoran ^.

SAPHIQUE a. 2, Poét. rythme, vers)
- (vers grec et lai. de onze syllabes, qu'on croit

inventé par Sa;)Ao)faVVf)ifc^), ode BD VerS-S.

Cbe f. in f-eii 33erfen.

SAPHIR m. Miner, (pierre préc, lélésie

ord. colorée en bleu) id, Sapvfcir m; - bien

net, fe^r reiner«.; -oriental(d'un beau bleu

d'azur) mprgenlàubift^er S-; - occidental

(d'un bleu indigo;abenblâiibifd[)erS
; -blanc

(d'un blanc bleuâtre) ÇlIC^S^f.; - COulCUr
d'eau. Waffcrf.irbiger S.; - de la côle de
Malabar, -JJile, Sîikm m: -de chat ou -

de Saussure (corindon hyalin bleu d'un cha-

toiement très vif et très-marqué) Äa$eil=f.; -

faux (chaux fluaiée bleue) unârtter S.; bleu
de -,(S.=Hau; H.n.(«o.despare)Sparbraffeu

m: it.(ois. mouche delà Guyane, qui a la tète et

le devant du corps d'un bleu éclatant) 2. =frlibri

m; - émeraUlle (autre e»p. de u .Martinique,

encore plus jolie) «maragb-f. (Srt .Rpübri).

SAPHIREN m. Miner, (saphir volcan.

près du Bhin; hauyoe) id. m\ .^rtltÇUe f.

SArHIRINE(-ri ne) a.f. \eaH{iQ).
SAPHISMEm. H. (dépravation du g. de

celle qu'on impute iSapho et aux Lesbiennes en
général) Sapht^IUUê m.
SAPHO f. Mylh. (amante de Phaon) Sap,

P^O f ; 2. fig. (femme qui, par son génie ou »ca

maur«, rappellela célèbre Lesbienne) S.
SAPHYLÉCOME m.Chir.(in«tr. propre

à couper la luette) 3âVTlf innieffer n.

SAPIDEa.2.Bot.,Phys.(quiaqe«>M»r)
einen ©efc^macîbabenb.

SAPIDITÉ f. Phys. (»aveur propre aux

»ub»lancea alimentaires) 'S4)lliacfbaftigF:it f.

SAP!ENCE( pian ; f.(.age..«)v.2Bei«-

bcit f; Écr. - de Jesus, fils de Sirach (livre

de Saloinon,appelé autrein la «ajriir, lÉcclésia»-

lique) as. 3efn, bf « Spl)neé Sirait; 3}ii(t) n.

berSB.; P. le pays de -(la Normandie) g. p.

ba« ?anb ber SB., bie 9}prnianbie.

SAPIENTIAUX ( cjô) a. m. pi. Écr.les

livres - (lels que le» Proverbes, te« Psaume«, la

Sagease j) bie Q^ûcber ber aSet*Çeit; (le Can-
tique des cantiques, rÉcclésiastet)sont
des livres -, fîiib 93. ber 20.

SAPIN (pein) m. Bot. (grand arbre r««i-

neux et toujours vert, conifère j) îrtniK f; Î-U»
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bauni m; - blanc ou à feuillesd'if, ÏBeip»

t.; -rouge. 9Jot(r-,.*^.ir5=, 15c*4.; -rési-

neux, .par}=t. f: boistie-,2:-iif)plj, tauiu'=

iieS^olj; ais, bières de-, tiiuiinif ©rcftcr

ob. 5)«flcii, êârijf Pb. 5ya()rcu; table de -,

taiinmfr iifd) ;
(les mais des vaisseaux)

sont faits de-, werben nu« ï-n gcmndjt;

P. droit comme un - Cp» ''« H" S"« «« ''«"'

debout e» fortdroil)gflMblüiC cille Jîcrjc; Cp'

de qn qui B mauvais visage et qui porait devoir

mourir bientôt) Ü Senl JC-, Cl' viCC^t fd)01l

iiat^ beut Sarge, cv wirb ce ntcijt iaii^e mcl)r

machen; fig., fam. (voiture de pUce, fiacre)

Siafer m; üJiictbfittfitc f.

SAPINDUS m. Bot.V.*aj;o/iH/cr(Bot.).

SAPINDACKES f. pi. Bot. Cf»"' «•" .«-

;ii/ii)2;niiiicii:artcuf.pl, ri)e|ci;If«i)tern.pl.

SAPINE(-pi-ne)f. A rch (»olive ou planche

deia/Hn) 3:iiuueiubrett|t ^balfcu m.
SAPINEITE (-pi-}T H.n. (conque anati-

fére) Sittcit--miifct)cf, :bviitf, ffbi'ttliïiiciic^e

3)îiifci)cl; ?aii(^^iil« m; Mar. -s (petits coq.

qui s'attaclient à la carène des vaiss. qui sont

long-temps eu mer) Sduffellllllct^cl f; Bot.

(esp. de >a/>in) - du Canada, iunîaiiieriefliii=

fi^e Sitzte, ôvriiceftc^tc; Com. (liqueur ou

bière du Canada g faite avec des branches de >.)

îtaiinciu pb. ®prucc=bicr n.

SAPINIÈRE (pi )f. Bot. (lieu planté de

tnpins ) ïamun^Hf^'èli n, =^aiu, =n)nlbm;

Riv.(bateau construit de f.^ sur la Loire) tdUIie'

ncr Jîa^ii.

SAPONACÉ, E a. V. savonneux; Bol.

-es f. (fain.du f(iromi«ci)ecifiIll,iflaiIjeiI f.pl.

SAPONAIRE ou SAVONAIRE.SAVOM-
ÈRE f. Bot. (pi- qui nettoie comme fait le savon)

Seifeiufratit n, =ii'itrj, tviirjfl f.

SAPONARINE (ri ne) f. Chim.(8ubst.

cri*tallisabletiréede1a>a/)onai;'r)£ilpOIICirill n.

SAP0N1FICATI0N( cion)f,Chim.(art

ou aci. de saponifier) 33enüaiibf lii n. ïii @cife.

SAPOMFIER( né)v.a. Cliim.(transror-

mcr en savon} iii ©cifc ucrmaubelii ; 2. v.r. se

-(»e^)ft(l)tllt.

SAPON INE f. V. saponarine.

SAPORATION (cionj f. Phil., Néol.

(^aci. dt goùtfr) p. u. Srijiiicrfcn, l?o|leii n.

SAP0IMHQL'Ea.2,Did. (qui app. à i.

•affur) p. u., fdjinerfenb; eiiieii @ffrt)marf

^flbfiib ob. {»eruorbriiigeiib; les parties -

(d'une substance) bir f-enî^rili-, bieî-^.,

»eld)e citirn ®. ^nbeit.

SAPO-TARTAREUX m.Chim.(.ub-
slance formée d'huileessenlirlle et d'huile de tar-

tre) riertjCIlbf Cb. fli'Kijtigr^ptlofrtjeiifeJfe.

SAPOTE ou .SAPOTII.LK r. Bol. (fruitdu

tapoiirr ou sapoiiiUr) *i3rciai)fel m.
SAP(3Tf:i:S r. pi. Wouy.hUospermes.
SAPOTIER ( thi() ou SAPOTiuiiR . sa

POtlLI.KR m. But. («r. arb de« lixles occ., qui

porte la sapote ou sapotilU) SSi\('u\)f\t\\>a\\n\ m;
- il mamelons.- ii feuilles dcsaule. tl^ufrii'

banni m.^.niil 2Ui-ibcnblâitcrn;-oruclndl,

ar^eneilicter ^.
SAPPAI)n.LK'lm.)fBol.(«rbrd,sindr.

a rruiljaune,bünatuanKrr)£aVVabiUbaUIII Ml.

8APPAL m. Bol. (arb. de* ludts serv. à

iiàtir) Sipvtilbanni m.
SAl'PAIlEm. Miner. X.dtstAène.

8APPARITK m. Miner. (m.n*r.l d*

l'Inde d un biru d'aaur pile) iSapparit m.
SAPROPHAfiES m. pi. II. n. (coléop«.

i 4 poipts) mit »irr SüljUiöriicru »eiff|)riu

^arlflû^^lrmi. pi.

; 8APROPYRE m, Méd. V. ^fièvre (pu

tride). (OTobcrwffvtf.

SAPYGKr. H.^n. (liymrno,.i , .colintr)

SAPYGITES
SAPYGITES m. pi. H. n. (hyménopi.

fouisseurs)(?lrO@rabn)cfven f.pl. [ôonne.

SAQUEBÜTE (sak ) f. Mus. v. liom-

SAQUER (-ké) v. a Mar. (mouvoir avec

effort) mit îlnfiienijuiijibcivegeM.

SAR m. Bol. ( varcc dAunis) XaiXQ

,

ëfbaiciiic=t. ui; îDîcerjjrnS n.

SARABAÏTES m. pi. II. eccl. (moines

vagabonds et sans discipliiie)3avabaïti'U Ul.pl.

SARABALLES ou -bares f. pi. H. j.

(caleçons des Hébreux (.) Savabalicn, -S«rfl=

brtvcu f. pi.

SARABANDE f. Mu.«, (de l'espagnol »a-

rabanda; air et sorte de danse grave, venue d'Es-

pagne, qui se dansait avec les^caslagnetlcsj id. 1^

- espagnole, H>nnifct)e ©.; dansL-r lu - avec

(des caslagnettesjbieS.mitg tauten; (jouer,

chanierjune-, eine 5. 5. [îJhcfcwuvj,

SARAC m. Bot. (esp. dheiubore) flad;c

SARACHE f. H. n. (petite alose) fleinc

?U|f ; Bot. -s pi. (solances) !Jîaf^Ifd,)attcn=

9ewä(t)fc n. pi. [rafm.

SARAFE m. R. (banquier arménien) Sa:

SARAGOUSTI m. Mar.(ni»stic pratiqué

aux indes, pour recouvrir les coutures des cor-

dages des vaiss.) id. m; tn^ifc|leê êd;iffôvi'd)'

SARAI m. R. (hôtellerie du Mogol)Jîaaf:

niauuê()evbcrgf f.

SARAIGNET{-rè-niè) m. Agr. (var. de

froment) (îlvt) SSeijeii m.
SARANNE f. Bol.(liliacée de Sibérie.dont

on tire une esp.de gruau,et une liqueur très-forte]

fc^wavjvotfjeSilif.

SARAPE m. H. n. (l'escarbot glabre)

©lattn'icîcu m; (?lvt) (Srbfâfev m.
SARAPIIANE f. (vêtem. des paysannes

russes) id. f. [vaf m.
SARAQUE m. Bol. (arb. dellnde) Sa=
SA RBACANEf. (délitai, »a, éaca/w; long

luyau de verre ou de buis [, servant à jeter de pe-

tite» balles £ en soufflant, ou à conduire la voixj

sölafc=, êvvacl).-ro|)r n; - de bois, de fer-

blanc j, I;ôljcntcô, b[ed;cine« 83.; jeter (des

pois) avec une-, çmit o^. an« einem sü-e

l"d;ic^en; fig. ils se parlaient par une -

(pour n'èlre pas entendus des autres ^j V. fïc

fpvac^en bnrc^ ein 33. ob. S. mit rina.; fig.

(parler) par-(pt.despers. interpo«ée8)v. fam.

barc^ ein S., bnvc^ cincê 3lnberu Ü)(iinb j.

SARBOTlËREr.(vase de limonadier pour

les glaces) 'JJopf, Jîuiuvf m. ju (\)cfioicuem.

SARCANDA m. Bot. (arb. des Indes ori.,

dont l'aubier fournit le santal blanc , et son.bois

le santal citrin) id. f.

SARCANTIIÉMEm.Bol.(cuny.e corne

decerf)(''2lvt)Slii()fraUtn.

SARCASME m. (raillerie amère et insul-

tante) Sarfaém m; bci^enbe Spötterei , bitc

terev Spott
;
(ce trait là n'est pas une iro-

nie)c'estun-,foiiberneinS.; (sa brochure)

est pleine de -s, i|l uoll S-eu , »oU bitterer

91n«fiïllc Oi-'. ?InrpielniiQen.

SARCASMQUE a. 2 (qui tient du M/-
fonwrjf.ufafiiidj, bei&enb'fpiSltift^; (ton)-,

SARCELLE f.V. cercclle. [b.

SAR(:ÈTEm.V.xa/c/7e.
SARCIIE m.BoiS.scl.(cerccauquipurl«la

peau d'un tambour, d'un «ribi« .) Sieb'Vcif,

•rniibm. [iSarriniiiaf.

SARCINULEm.lI.n.(polyp>ertub>porr)

SARCITK f. il. n.fpi n|ur«tquiimit«U

c*a<»d«b«..f)9(intflei|d>'|^fi«n»; 2.V. eor-

naiine; WeA.\ . aitMtarifue.

SARCLAGE #Jard. ((»ci. i»sareler,

•e«tir«t)3alrn,<â)âlrii, 9lii(>o.n;donnerun

-i (un terrain) t j.Uen, QÜitw, anJ'fl.

SARCLER V. a. Af<r. farrarhrr les m.u-

SARCLET
vaiaes heibes avec le sarcloir j.) IJilteil , iiltfll,

an«--iv; "(un parterre) g.; -(les orges, les

avoines
c)

(arracher les mauv. herbes d'un jar-

din où l'on a semé des j) j)., anf=ij.;- ICS mdU-
vaiscs herbes <r(un jardin) ba«Unfraut in

t;ané=o., auêvaufin, einen ©arten (j.; ce
champ est déjà -é, man ^at in biefcm Selbe

fcbon (jcjiitct
; Vign. - (la vigne) t fvanteit,

SARCLET. V. sarcloir. [ab^fr.

SAIICLEUR, SBS.Agr. (pers. quiiarcb
un champ, un jardin) ©âtec, 3ât.er, îtnn ; il a
tantde-s, dc-sesdans(sonjardintJtr^at

fo nnb fo l'iolc ©., ©-iiiiicii in
c-

SARCLOIR (-cloare) m. Agr.(instr.pour

»(i»c/e»)@äf4)aue,=l)a(fcr; 3lnéij«u=ei)cn n.

SARCLURE f. Agr. (ce qu'on arrache en

sarclant) ©âtgroê n: an^gcrtâtctcê Uiiïiaiit;

-s d'une (allée de jardin) @. <»n» einem j.

SARCO-CARPE m. Bot. (cAairdu frui»)

Àlcifii) n. ob. fleifc^iger- ïf)til bev nrnt^t ; =s
m. pi. Bot. (ordre de champignons) flrifci)jgc

Schwämme m. pi ; -cèle m. Med. (tumeur
cAur/iur dure, oïd. indolente, attachée aux testi-

cules ou aux vaiss. spermaliques) ^(riftt^brnd;

m; -Chile f. Bot. (orchidée delà Xouv.-Holl.)

id. f; -colle ou colle-chair f. Com. (gomme
de l'erse ^, bonne à cicatriser les plaies) Çirifd;:

leiiu m; -collier m. Bol. (pi d'Afr.,qui four-

nit la «-«méd.) ötbiovifc^cr^arjbanni; -col-

line (co-li ne) f. Chim.(subst. qu'on retire d«

ia».)Savfoconinn; -daclilis (-lice) f. Bot.

(baie d'une so. d'hélictère) (2(rt) Sdjranbeil»

bannibocref. [voisin du loiier)£arfpbnmn.

SARCODE m. Bol. (arb.de UCochinch.,

SARCO-ÉPIPLOCÈLEm.Méd.(hernio
causée par la chute de iepiploon dans le scro-

tum,accompagnée d'cxcroissanre charnue) ^e(>
fleiù1)brnc^ m; -cpiplomphalo (plon-fale)

m. (hernie de l'ombiliccausée par la chute de l'e-

ftiploonti par une tumeur cAarnur)^lcifci)nabcl>

brnt^ m ; -hydrocMe m. isarcodie «vec Ay-

«iroff/i-) Söaifcrsflf ifttibrut^ m.

SARCOLINE (Une) f. Bot. (ehlénacée

deMadag.) id. f.

SARCO-LITHEr.Minér.(sub.t.viireuse

du Vésuve, couleur rose de chair) Sarfolttb V\\

-lobe m. Bot.(apocynée;(2lrt)^nnb«fpH m;
-logie r. Anal, (traité descAaiKet des parties

molles) gieifd)lehre f; -logique a. 2 (rel. à u
«.)jnvg.))el)6lig;-l0gue m. (auteur dune»-»)

sücrfaffev m. ctiier îlbhanblnng über bie i^.

SARCOMATEUX , se a. Méd. (rel. tu

farcoOTf,de la nature du «.;fliif(^)geH)â(^*sart ig;

(lunieur)-se, f.

SARCOME ou -HA m. Méd- («xerois.

sance charnue , dure . ronde , indolenle , i larg*

base,qui se forme sur louira les parties du corps)

81eiftt)=gcwäd)*n. =gcfciniMilfir.

SARCO.MPIIAI.E ( con-fale) m. Méd.
(evcruiannce rharnue au nombril) l^dbfl*

flf ifd'flCUMd)* n; 2. m. Bot.(nrrprun de U Ja-

maïque) id. f.

SARCOPHAGE m. (tombeau où les anc.

mettaient les rorps qu'ils ne voulaifnl pan brtlUri

auj. le cercueil »u «a représrnlaliun dam 1rs |r.

cérémonies funèbres) Saifppb'Ml "'! «(ei»',

^radjt'f.irg m; Méd. s. a. -s. nu-dicanicnts

rs (qui brôlenl le« chairs) ä|}cnbe P^. frr|T> iibe

üDJilirl ; -phyllc m. Bol. (i*»«u""» <««' » «p)

Saicpphvilnm n.

SARCOlTEousARCOPTkRB m. II. n.

(mite des galeux) .(Irà^lllil be f.

SARCOPVOÏDEa. 2. Méd.(cracha(s)

=:S (qui reaa.i de I ' < <rr«clion et puru»

lents) faulem 7\. iib ; -rantpho

m.ll.n.(« autour, „r, ..i.i.ni. j.damnirteierm.

SAHCOSf. inns.V.jrt/TowM-. 2.V.c«fr-



SARCO-STEMME
ttificaiion; Vét. Cni»l»<li« «les besüiux) (^rt)

JJraiift)cii f.brê^oriiyiff)«.

SARCO STKMME m. Bot. (cjn.nque

osier) Sarcofttmua n ; -slome f. H. n. O»»-

dipt. i bouche charnue) gleifc^milbf f.

SARCOSTOSE f. V. ostéosarcose.

SARCOTIQUE m. a. 2, Jléd. gV. ana-

plérotiqiie, incarnatif.

SARDANAPALE m.Canc roi d Assyrie)

SarfaihUHÜ m : fig. Ci"- d'un prince votup-

lueux , uniquement occupé de ses plaisirs) C CSt

un-, il mèneune viede-, trijifinÄ.,Eiu

aBoIiûfiltUij, er lebt »ie ein 23., 2Bei4»liui3.

SARDA>APALIQUE a.2, Néol. C«« •

SardannpU, i un S) fitvbaiiapaltf4>.

SARDANAPALISME m. (vie luxueuse

et efféminée) üetlVfldjÜd^te Ullb lupIiflfUje

Sfbeiiétoetfe. [Perse) id. m.

SARDAR m. R. Cgouvemeur militaire, en

SARDE f. V. cornaline, sardoine; Agr.

(orge pour la volaille) @f flitgclgerjlc f; --

agate f. Lap. (pier. qui tient de 1» cornaline et

de l'agate) S^^l^l^C^at 111.

SARDIASIS f. IMed.V. ris sardonique.

SARDIENNE (-di-ène) f. et a. f. -,

pierre -(sardoine) êarber m,V. cornaline.

SARÜIN ou JARDIN m. Mar. (galeries

ouvertes au gaillard d'un vaiss.) OJfciier @ai!j]

an bfrêc^iiiije eineêSc^iffeê; obere ob. of=

feue SfiteiiiîaUerif.

SARDINAL.SARDINAC, sardinier m.
Péch. (filet pouriesiarrfj'/iMjSarbefleiigaru n.

SARDINE ( di) f. H. Il.(poiss. de mer qui

ress. au hareng, mais beauc. plus petit) Sdvbcric

l;-rraîche, salée, frif(^e,gffa(5ftifS.;pèche

des -s, S-iufaiig m; -s anchoises (»-»pré-

parées à la man. des anchois) auf Slllfc^OUf lUirt

jubereiîetc S-it; sauce aux -s, (S-n=brfi^e,

»tiiiif e f: salade de -s, 2-ii=fa!at m.
SARDINIÈRE f. Péch. (filet à^r.//««)

iSarbftteîiganin. [grossière de Bour»)id.m.
SARDIS (-dij m. Corn, (étoffe de laine

SARDOINE (-doane) f. Lap. (agate rem-

brunie, tirant sur l'orange) Siirbfr, SattOltCr,

^iirboiiier m; — orientale, occidentale,

i)uiri]fiilaiibi!"i-f)er, nbeublâiibifc^er S.
SARDON m. Péch. (bord dun filet en

«Mailles fortes et serrées) S'irise ïltfaffung, =bf=

fetinig f. [rire.

SARDOMEN, sardomqie a. V. ris,

SARDONIX m. Lap. (agale oupier. fine

de couleur rouge ou jaune, mêlée de parties

brunes scnbl. à l'onyx) ÄilTbOltSl 111.

SARE m. Chron. (division de SeOOans
chez les Chaldrens) jd. f.

SARDRÉE, V. jö/ve//«-.

SAUGASSE ou SARGAZO m. Bol. (len-

liile de Hier à fruit vésiculaire) fdjivilllllirnbev

SARGET m. H. ii. V. scare. [îaiig.

SARGIE f. H. n. (g. din». dipt.) ^<(att=

fliege f. l(5lrt) flfiiifrîaudjfieiitf.

SA IKîON m. H. n. (petit canard plongeon)

SABGLE ou SARGO, SARGIJET m. H. n.

(poi»s dug.spare)@fiabi'afffit m. [id. m.
SARI III. IL n. (sabot des cales de Gorée)

SAKIKU (bUCe) m. Bot.fg de palmiers de

l'Inde, dont les feuilles ser v. de parasols ») Jd.

SARICOVIENNE(-vi-ène) f. H.n.(lou.
Ire marine du Brésil) br.lftliailifc^e SffPttf r.

SARIGUE ou DIDELPIIK m. H. n. (mam-
mifère dont la femelle a sous le ventre uneesp.
<!• bourse dans laq. elle porte ses petits) -iîflltf 1 =

ibi«tn; - vulgaire, \. opossum.

SARILLES (I m.) f. pi. (sciure de bois
avec du borax) mit ©prar «Jeriiiift^re êâgf=
>V<iiif m. pi.

SABION

SARION ni. (natte pour emballer) ^ctf-

utûtte f.

SARIONEf. Péch. (saumon un peu gros)

ÄiillllHlIiJ ni. [doniensj id. f.

S.4RISSE f. AnI. (long javelot des .Macé-

SARISSOPHORE m. Ant. (.soldat armé

de la »ariH«) Sarijypvt)" (2Burf|viepträ=

gev) m. [Samanéens.

SARM-ANESou shammanes m. pi. V.

SARMATIQLE a. 2, Med. (qui app. à

lanc. Sarmatie^ filllUatift^
)
pÜQUe -, \-:X

2Bi-irf)ffi=, ÏBid)ffl=50Vf.

SARMENT (man) m. Agr. (U bois que

pousse la vigne g) Sîebc, 2i"eiu=r. f; 9Î-1I=,

dif b^olj n ; (cette vigne) a poussé beauc.

de-, hiUi'it'lf îR-iigerriibcu; couper du-,

3i-u abfc^iieibeti; des fagots de -, ^üüutfl

3Î-11 of. 3îebl)oIj; le cent de javelles de -

coûte (tant; biiê ,§itubei-t 3î-u= ob. titebfjolj^

biiabilfoiîftc; cendre de -,JR-ii=,3îfb=afc^e

f ; jus de - (vin) pop. 3t-ii:faft, SEfin m;
P. à la St. Vincent le vin monte au - et

quand il gèle, il en descend (vers le s« janv.,

quand le froid n'est pas trop rigoureux, un i"^

niouv. se manifeste dans la vigne) (IUI ~^t. ^(11=

ceiijtiiijt ficijjt ob.fc^ic^tbeviBciuiiibicUÎ-ii.

SAR3IENTACÉ, e a. Agr. (qui a une

tige très-faible et très-flexible) mit fdjlUacijeiU

Ullb fe^r biegfanicm Stiiiigcl; 2. -es f. pi.

Bot. (pi- sarmenleuset, corn, la vigne g) 9tt;bcil=

artfii, rfbeiiavtigc -4îflaii.5en f. pi.

SARMENTAIRE f. V. livècAe.

SARMENTER v. a. et n. Agr, (ramas-

ser les tarmenti après la taille des vigne») b(lê

nbs}ei"4)iiittetie Sicbbolj aiif= ob. jiif.=lcfeii.

SARMENTEUX, SE a.Agr.(qui produit

beauc. deiaimenO rcbeutveibciib ; vignc -se,

r-er5iBciiif}ccf,5S.,beryiflt junge 3ifbeii ob.

S proût 11 treibt; Bot. (à tige semble au ».)ran=

feHfc,riiiifig; (plantes) -ses, r.

SARMENTIFÈRE a. 2. V. sarmen-
teux. [«avmtfuta L
SARMIENTEf. Bot. (orchidée duPérou)

SARONIDE m.(esp de prétrerou de drui-

des gaulois, appelés aussi BardeSj id'. ^Cirb( m.
S.4R0NIES f. pi. Mylh. (fêtes célébrées

à Trézène en 1 honneur de Diane) <Siir01lirU

f. pi. [ ("Jht) l*ang^orubieneu f. pi.

SAROPODES f. pl.H.Il.(g. d l.yménopt.)

SAROS,V. sare.

SAROTHRE f. Bot. «enUanée d Amer.)

Snrotbraf. [m.
SAROUBÊ m. H.n.(gecko de i\iadag.) id.

SARPER V. a. Agr. (couper le froment

avec une petite faux à manche court) (beil 2Bii=

jeujinitberSic^jel f4>ueibeti; Mar. (lever le

grapin)beu ©uterfearfcu aufbebe«.

SARRACÉME f. Bol. (g. depl. dAmér.)

id. r.

SARACÉMQUE a.2(rel aux Snrrasins)

foracfnifc^); Bol. triphère-, V. Iriphere.

SARRANE (sa] f. ou flûte sarra-
NlENNE, Mus. (flûte des anc, à son aigu et sem-

blable à celui d'une scie) id. f.

SARRASIN, sARAZiN'sara-zein) s. a.

GcOgr. (peuple d'.Arabie qui subjugua une gr.

partie de lEsp.) èarajciif, =iuii; fariijfutft^;

2. Agr. -, blé -, ou blé noir, ©udjmeiieu m;
^n'bi'forii n; semer du -, 93. fâen; (terre)

propre à porter du -, ju Sö.taugiic^; gâteau
de -, 53.=fud)f » m; Fort. -, ou -e, V. herse.

SARRASINOIS (sa-ra-zi-nod) m. Ma-
nuf. tapissier- (fabricamde tapis à turcs) V.

3abrtfiint m. ooii fiiraiieuifc|)eu îapfteii.

SARRAU ou SARROT m. (sooqueniUe de

SARREITE 951

paysans, routier» et soldais) letnClUr .Rittel,

U3aufr=, giibrninuuê=, Solbatcii=f.

SARRETTE ou serrette (sa-, sè-j f.

Bot. (pi. pour nettoyer les ulcères) giîvbfr«

ftijartef; Sdjrtrttiifraut n; -teinturière, -

à feuilles desauleg. 3-, S- mitSBeibfublât-

teru e; - amère, biîtere S-, 5lcferbiiîel ob.

Selîfc^artef;- des champs E.8flb^.§abers,

3aU=bi[l(l f; Méd. (spasme des nouveaux nés.

tétanos de la mâchoire) JîiuubarfeilfraniDf m.
SARRIETTE (sa) ou sadrée, savo-

RÉE r. Bot. (pi.odorante pour assaisonner et épi-

cerles ragoûts) «atUreï f; --BpfjUflU, ^îfeftTî.

22urfi=fvaut n; - vraie, - de Crète (î esp. qui

forment des arbustes) âcbte S., Cretiftfce -S.; -

des jardins, des montagnes j, ©arten«,
Ji3erg=ob. iEt!iter=f.; huile de -, S. =51 n.

SARRITOR m. H. r. (un des dieux de

l'agr., qui prrsidait au sarclage des champs) id.

SARROT, V.*a/•/•o^^. [m.
SARROTRILM( omej m. H.n. V. or-

S.4RT, V. goémon. [thocère (2.).

SARTABLE a. 2, Agr. (qu'on peut es-

sarter, houer; opp. i labourable') au»robbar.

SARTIE (Ihie) f. Mar. (agrès, cordage)

îafi'lage f; Sauwerf n; it. (haubans sur les

galères) 23anbtaue n. pi.

SARTIS ( tî) m. Mar. V. sar/ie; 2.

Péch. (cordes pourhàlcr les fileU) ^ïfbfetln.

SARVE f. H.n. (sorte de cyprin) 5J?lc^c f;

3îot^augc n: Mar. V. sartie.

SAS (çâj m. (tissu de cria attaché à un cer-

cle, serv. à passer de la farine, du pUtree),6aar«

fteb n; gros -, - délié, grobcê, fftuf«.§.;

(plâtre) au -, gcftrbt; (farine) passée au
gros -, grob geftc bt ; P. passer une chose
au gros — (l'examiner avec peu de soin, super-

ficiellement) eine Sac^e nur oben^tit unter»

fnttîen, fic^ wenig UJîû^e bd einer t geben;
(ces choses) ont été passées au gros -, finb

nur obon^in nnterfu^jt luorben ; faire tour-
ner le - (faire une esp. de sortilège avec un t.,

par le moyen duq. on prétend découvrir l'auteur

d'un larcin) biiS Sicb iimlauffu laffeu, brej

^en; Hydr. (bassin sur une rivière ç, fermé pir

3 écluses, pour faire passer les bateaux) Seriell»

|"en:finfa&, ^fall m. [iief;Sd)ovfbnbn n.

S.4SAm.H.n.(esp. degaiiin.)id.m;.^oa»

SASIN (sa zein) m. H. n. (ois. mouche
d'Amer.) gltegf nfoltbrt, Suninisogcl m.
SASSA III. Bol.(acacie de Nubie, qui donne

une esp. de gomme arabique) id. f.

SASSAFRAS ou laurier des iro-
QCOIS m. Bot. (esp. de laurier d'Amer., dont

le bois et l'écorce sont sudsrif. et diurét.) Saf»
lafva«, @.=banni m; bois, résine de-, ig..,

Sentbelïbolj, S-'^arj n: écorce, huiiede-,
Ä.=rtnbe f, =ôl n. [3' pousse) id, m.
SASSATA m. Agr., Com. (indigo de l«

SAS8K f. Mar. (pelle creuse pour oter l'eau

d'un navire) SJi'affcrfctnufel f: Ciéùi^ n;

Menn. (blutoir dans leq. tombe la farine en sor-

tant du moulin) üJJühlenbeutel m.
SASSÉBfc m. H. n. (perroquet de la Ja-

maïque) id. m. L'î'iirdjî, 3(ii«=f. n.

SASSEMENTm.(act.de«<u.er)2ifbeii,
SASSENAGE (ce- na-) m. Com. (fro-

mage de«., «n Dauphiné) Safffuage, f-r Jlâfe;

H. n. pierre de -, V. (pierre) d'hirondelle.

SASSER v.a.(pa38rrau»o») ficbcii,bnrdj-,

an«»f.; - '^de la farin«, du plâtre j) j f.; fig.
(discuter, examiner, rechercher avec exacti-
tude) on a bien -é (celte affaire là) on l'a

bien -ee et ressassée (discutée, examinée)

man ^at (.genau unterfuc^t, forgfâitig ermo»
gen, ^iu uii^ ^er fibffltg|; ^ce procès, celte
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question)ont été -éset ressassés, ijlmc^r»

fii4» belf ii(i)tft wcrbrii.

SASSKT (cà-cè) m. (pe««« »«») Siebd^on,

êifbifiitn. ['<l-f-

SASSIE (ça-cî) f. Bot. Cs <«« p'- <<" t-'"''*)

SASSOIRI': (çoarc) T. (pièce de r.v.m

lr»i» d'une voilure, qui m»intieiH l'écart de.i ar-

moii«)Çeiif=, ili.>fiitf=fdpäiiiflnr, Vftifftijcit n;

Mar. (quart de rond) Sciiwagcu p&. Çfitroa=

flfiim. bcê^ubcrô.

SASSOLIN (ça-ÇO-) m. ( «cide boraciquc

natif r, de Saxo, en Toscane) id. Tl.

SATAJO m. l{0t.(pl. parasite du Malabar)

id. m. [gaideron) id. lïl.

SATAL m. H.n.Ccoq. qui ress. au »pondite

SATAN m. (ledi.ble) Satan, îciifel in;

les ruses de -. bie Çifi bf ê -S-ê; Dcv. renon-

cer à - et à ses pompes, bcni S. imb fit.

SBfrftu abfageu;le royaume de -(ic'"»'"*«)

.«Heid) n. bcê S-ä, SBflt f; lilsde -(iiomme

pervers) (â-«:fiiib H", fam. orgucilleux

comme - (exlrèmement) ()PC^im"lt^iiJ tvic tCV

iS.. teiifclifc^^.

SATANÉ, E a. (digne de Satan) pop. liCV=

teiifflt; -drôle. îfufflêferl, y-erit. m.

SATAMQUE a. 2 (de .<.<<»«,• diabolique)

fam. fataiiifd), teufelifc^; esprit, méchan-

ceté-, f-cê ©emût^, f-e 53oê^cit.

SA lEAU, V. salleau.

SATELLITK (sa-lel) m. m.p. (hom. ar-

mé et aux gages d'un autre, (lour être le ministre

de ses violence8)Sribn>äc^tfr.îrabaiit.Satclï

lit m: (accompagné) de plus, -s, «pu mc^=

vereu S-ii, î-eit; dos qu'il se vit environné

de -s, fobalb cr jït^ l'O" ^-'i Pb. î-cn iini=

gfbcu fa^; Astron. (petite planète qui tourne

autour d'une plus grande)le8 -S dc Jupiter (de

Saturne) bit X-tn bcê Siiptter £-. (la lune)

est - de la terre, ifl bfr Z. bet ©rbc; 2. a.2,

Anat. (veines) -s (qui avoisinent les artères)

in bf r 9]äbe ber «Jîiiléabtnt lie geiib.

SATIÉTÉ (sa-cié-té) f. (répié.ion daii-

ments qui va jusqu'au dégoùt)lt(bf V^SattitJUlIß

f; S. biê juin èfel; manger, boire jusqu'à

-.jusqu'à la-, ftfti «ber fatt ffîeit j, effcii,

trinff 11, bi« maii jiidjt iiirl^r faim; lig. -des

(plaisirs, des honneurs, des richesses)

Sott^cit ber çj (l'abondance) cause la -,

Ufbfrflii^ vcriirfflc^t ©., Ucberf.;Urbcvflii^

inat^tltrberbrii^.

SATIN (tein) m.(»o. d'étoffe de »oie,inoel-

Icuaeci lustré«) Stlq^ m; - plein, figuré, h

fleurs, rayé, bicfctcr ob. fcibcrritbcr, figiu

tirIcr,(jfbirimlfr,9rflrfittfv9l.;-dcGi'nes,

(Je Lyon, gciiuf f.r, Ipoiicr 21.; gros, petit -,

grcbrr, (jfriiigrr ?l.; robe, bonnet de-, 91..

lU ib, atU ifriK M\\%( t\
- raffard ou de Bru-

ges ('oûi la chaîna esidesuie ri la Iraine d« fil)

.&.ilb. Ob. bn'iflqcr a. Pb. êotiii; raie dc -,

•;( îfJrfiffum; fond de-, ?t.»bobfit, «(jrunb

m; éclat de -, ?l.«9iaii| m; P. clic a la pcnu

douce comme un -i comme du -, (ïf b>'t

ciiif^aiil wif Sanuiuf; IJot. - pAUTe.p. d».

faric dont U cbapeau est eommi' talmt ) ?l.« Ob.

Sjini«fl=fd)W'im"i fn« Jar*!- pomme -,

poire-, ?l.»avt>I m;îl 'birnf,

SATINADE (li-na) f. (petite *toiT« ,ui

imite itia/>a).^(tlbaiia^ m; Stitinabr f: por-

ter de la -, .&. tiatirii; (il ne rend) que de

la-, nur 4!> : tapi<«erie de -, Xavrtf coii.^.;

(un cabinet) tapissé de-, mit ^. tnV'ï'fïf-

SATINAGK (li-na ) m. (»t. d.donnrr

• un* étoffe ( l'atl du ttHn") fOrbtll, Wïfi^tn II.

dllf Sllogart; 2. Rel., Impr. (ael. de luslr<r

u y^fitt, u carton) (91 jltrn. Satiiilrrii n.

SATINAIRE

SATINAIRE( li-nè-) m.Manuf.(qui fa.

brique le fa<iR) 9UIap=n.»rbf V, Wilffvm.

SA riNEf. Bot. V. limaire.

SATINER(-ti-né)V.a.('lonner à une étoffe,

à un ruban lœil du ia<«n) flllf Sltla^ait JVf bCU,

machen; ruban -é, 9ltla^baitb; peau -ée
(douce comme dut.) fiimiiicteiiï .gtaut ; Con-
chyl.cône-é, Jltlaütuttcf; Bot.bois-oude
Férole(bois d'un arbre d'Amer., qui sert aux ou-

vrages de marqurteric)èatill^pl5 n; Fleur.tu-

lipe-ée (d'un très-beau blanc de5.)atla^a'ei9e

ÜlllVf ; 2. Impr., Bel. (lustrer dupspier, du

carton) glätten, fiitiiiivf n; 3. v. n. l'leur.(tu-

lipe) qui -c (qui approche du ».)atla9artij).

S.4TINET (ti-iiè) f. Com. (étoffe de soie

et coton, rayée) id. m. [tcr, =11111.

SATfNEUR, SE (-li-) s. (q«i f«<i«e)®lät=

SATIRE r,(ouvr«ge en prose ou en vers, fait

pour censurer les vices, les sottises des hommes,
ou pour les tourner en ridiculo)Satilf, Satijrf,

SV'fttfdjiift f, =(jfbt(i)tn; les -s d'Horace,

de Juvcnal, bie S-ii beê ^Piaj, be« 3., V.

ménippée;-une, piqUante, sanglante, fii=

ne, ftad)rligepb. fvi|ji<je, bl;,ijjflI^c S.; faire

une-contreqn, contre l'avarice j,ciiieS.

niif jeiii., auf beii ®f ij mad;cii; faire la -des

mœurs du (siècle) bie êittcit beä
t; ö? ijjf 1",

bHrtl)^cct)clit ; ritte è. fibev bie ^ fdjn'ibtii;

c'est une matière dc -, ba3 ifi ein ©tpff

jtir ®.; fig. (sa conduite) fait la- delà vô-

tre (l 'honnêteté, la régularité de sa conduite fait

remarquer davantage les torts dc la vôtre) i)t (1 =

lie bittere S. auf bie 3f)vi(je; 2. (touiccritou

discours piquant, médisant contre les pers) il a

fait une longue - contre vous, iv i)i\t eine

laugrS. aufêie (jemadjt; (certaines louan-

ges; sont des -s, fîub @-u; (ce n'est pas un
eloge}c'cslune-,fêifteiiic*â.;3.V.*«<>vi?.

SATIRIQUE a.2 (quiapp. àla»a/,iv)fa=

tivifc^, fiit^vi|d;;(ouvrage, pièce)-, f.jtiaii

-, f-ct èua; (poète, poésie) -, f.; 2. (encim à

la médisance)
f., tVÖfl'l't'; (hohiniC, CSprit,

langue)-, f.; 3. s. a. (auteur de «a<ir«)(£a=

liviferm; c'est un-, un auteur-, fi-iflciii

<B., ein f-eiScl)iiftf}ener;4. V. salyrique;

-ment ad v. (dune man. j.) fatirifd), auf eine

f-f, fvoiteube 2lrt; cela est dit -, baô ifi f.,

fpPttifdjfltfagt.

SATIRISER V. a. (railler qn d'une man.

piquante et «a/iiiyu.-) p.U. fatïviftveil, fVPtteu;

- (ses meilleurs amis) iibcrjfv.; 2. v. n.

il ne fait autre chose que-. <x tijut iiid;t«

al«fa.,fv.;-linemcnf, grossièrement, auf

linf fi'iue, flvpbcîlrt fa., fv.

SATIRISTE m. (auteur de lalheti mauv.

plaisant)5atpreMî, ©ativeu^ftrfiber, i£atv=

riferm; it. ép5tfer;fam. Svi'"y»9f' •»•

SATIROtiRAPHE m. (auteur de »Wirrt)

p. u. Sntpvfnfc^rribcr m.
SATISFACTI()N(ticefakcion)f.(con

tentement) $8rr(iurit)f 11 II ; $)cfriebi|)uug f;

j'ai eu peu de - dans (son entretien) idj

|)abf ivniiiî iy. in t gcfnubrn ;
(cet enfant)

me donne bien tie la -, madit mir viele« iü.;

quelle douce - pour (un père, de t)
luvid)

fi"i6e« iU. für £.; (c'est une alTuire) dont

vous n'aurez jamais tic -, bii brr îie nie

werben bffrifbigtU'eiben, bie 1,'ibrfr ®r»«ar«

tiiu0 nie (Mtnfigf f^un mirb; (l'alTaire) se

pavsa à notre -, t l<'f }'< uiife ret (mfvifben»

bell ab; 2. ('cl par laq. ou satisfait qn, en répa-

rant l'offense qu'on lui a fait«) ^enilOlbnUUi] f;

faire - A qn qu'(on a offensé) jemn., bf ii j.

®.rtf^rn; iimporilonnéeli r(on"pnsf)bfr

j rt: 'i*« aurcr - dc (celte

iniii
'

•iirt«rbfllff";I>év. fr»

SATISFACTOIRE
qu'il faut faire pour réparation des pérhisqu'on a

commis) (jeûner, faire l'aumône) en - de
(ses péchés) juv®. ffn j. la -fait partie du
(sacrement de pénitence)bif®.niad>t einen
î^fil bf« ^an«. Syn. V. contentement.
SATISFACTOIRE (-toare)a.2, Dogm.

(propres réparer, à expier les fautes commises)
genugt^neiib; (la mort deJ. C.) est -pour
tous les hommes, ifl g. fû x c; les œuvres -s,
bie g-en Sl'crfe.

SATISFAIRE V.a. irr.(contenler; donner

sujet de coiitentement)befriibii]en;(un enfant)
qui satisfait son père (un écolier) qui s.

ses maîtres, bas fn. 3?atf r. bcr fe. ?f brntf i«

ft er befriebigtjii satisfait tous ceux quifonl
affaircà lui) fi bcfvifbigtallf, bie (.(allf bie

£ ftnb mit ibm jnfriibcii) il eslmal aisé de
- tout le monde, man fann iiic^t aile Sente

b., man fann nid)t 2lflcn ©eniigf tbnu, e«

nii-fjt 3cbcnt rfc^t matten; -(ses créanciers.

des ouvriers) (leur payer ce qui leur est du)
^

b.,beja^len; (Dieu merci) le voilà satisfait,

fv ift nun befrifbiijt; il les a satisfaits de (sa

bourse) ci: ^at fîe an« tbefiiebigt; elle n'est

pas tenue de - do sa dot les (créanciers dc
son mari) fîf ift iiiét yerbnubcn , bie j »ou
if)Vfrä)titgifr jn b.; -un (homme qu'on a

OfTensé; (lui faire réparalion)i-tilfm j @f lllig«

tf)nnng gtbrn; it. -un besoin (faire ce que le

besoin exige) ein Söebüvfuip b., il. fe. ^Jplf)»

burft »fvvivljtfn; cela satisfait l'esprit, les

sens, le goût, la vue, l'oreille ^ (pUii à les-

pritE)ba!5 fvgp^f ^<iê ©fiiiütb, «oergiingt bie

Sinuf, besagt bem ©efdjm.icîe, tbut bem
5luge, bem 0*)vc j »jpbl; (son discours)

n a satisfait personnel"'» plu à pi r».)bat nie»

manb befvicbigt, b'it niemanben gefaflen; -

l'attente de qn (y répondre) jemb?. ©nvmr«
tuug eifiiHfu, ©enûge tbun; il n'a pas satis-

fait (l'attente du public) tr i)at trr ; nidjt

f iitfvrod)fn; - (sa passion, sa colère, son

ambition c)
(la contenter, s'y livrer; «e laisser

aller aux inuuv. de sa passion , ) ^ b., fr. ( frôb'

neu; 2. v. n. - à qc (faire ce qu'un doit par

rapport à qc) eiufv èattjc ®fiiügf Ibun Pb.

liijien; - à son devoir (à l'ordonnance, à la

justice dc Dieu) fr. %^\A)\. j O. t.; il a en-

tièrement satisfait, <x ^at iplifommeum.
gcleitlft; - à un paiement, fine 3<'blniigl.;

(une seule réponse) peut- à (cette ques-

tion) fauii auf f
genügen; -à uneobjec-

lion, einen (Sinuuuf t beanftvorten, ivibfr»

legen; 3. v. r. se - (contenter l« déiir qu'on a «•

qo)
f. SBerlangen, ff. äiJniifitf b.; (il avait

envie de voir rilalie)en(în il s'est satis-

fait, enblidj biUer fn. Sönnft^ befrifbigt, fe.

"nfl gfbii^t; se - soi-mt'me (tirer »oi mémo

raiaon d'un* offensa [) fî(^ felbfl ®. licl^mf II,

»erf4).tfffn.

SATISFAISANT. K a.(fé-zan)(qui CO«

t»»te,qui»n/(f/in7)befriebigfnb,gfnugtbiif»b;

(ce discours) n'est guère-, i)i iiicbi ffbr b.;

(reponse)-e, b.; (ra(sons)-es, b.; manières

-es, gefällige ÜJJauierf n, ge f-« Wfffn.

SATISFAIT, K a. (content) ^Hfrif^f^; H

est fort -lie sa personne, er iflffhrt. mil

fitt ffibf» (quand cela serait) en seiirr-

vous plus -'/ U'iMbeu Zit bfiwegf" l-ff

frViiV Syn. V. content.

SATIVKa.2.AKr.(»»<l«4»pl q-i^i.«-

nrnl degraints atM««! par l'homm») .Ut« S^aO.

mengejpgfU. [«euger, Urheber m.
8Ar(»Rm.Mylh.(<l«'MdesSfmaillr.)(?v«

SATRAPE, m. (fouv,rn»ur dr pr<»inc«

rhe« Ira anr I'
*

1V. (Stattbdllrr.

?rt»bvpg» m : l'orgueil' de» -*



gATRAPIE
(lela qu'ils tvaien» pMsé en proverbe che« les

Grïc»}bif Ufpvigffit r ^" ^-''"; fig-Cp««*'"»

scign. orgueilleux, voluptueux et despote) c'CSt

un-, un vrai-, et ijî ctu S.,ctii\i)ii^rer ê.

SATRAPIK f. Cgouvernement de la/ra/«)

id, Statt^nlferfdjaft, Sanbvpgtf i f.

SATRON ni.Péch.Cpetit poiss. serv. d'»p-

piOAôberfifc^ni.

SATTEAU;sa-tù) m.Pêch.V'. coralline.

SATLRABLE a.2, Chim.C»"s«p»ii>ie Je

»a<urn/io/i) fäftiguuijetähig.

SATLRATION (cion) f. (d'yn acide)

Chim. (ël«td un liquide fa/«rO-5âttigiIItg f;

de l'eau chargée de sel jusqu'à -, mit êalj

biê jur 2. ge fc^anïngerteê SSiiflfr.

SATURÉMKNT adv. Néol. (Je man. >

taturtr) aiif ci'uc fâttigciibe 9£>eifc.

SATURER V. a. (une liqueur] Chim.

(y mettrCjdissoudre le plus d'une substance qu'il

est possible) ç fârtigf II; (eau de chaux] -ec

(eau où l'on a mis assez de chaux pour que l'eau

n'en puisse plus dissoudre) geiättigt ;
- (un

acidej avec un alcali ou avec un métal (y

mettre autant d'alcali, de méul que l'eau en peut

dissoudre) mit g f.;(racide] est-é, iflgffät=

(igt, il1auft)fm5Puiifteter5iït!iguiig;2.fig.

Néol. V. rassasier. [Bourbon) Siiturei f.

SATURIER (rié; m. Bot. (arbr.de nie

SATURNALES f. pi. H.r. (fêtes de Sa-

turnt) Satitrnfcilen. pi; êatitrualifiif. pi;

fig. (cert. temps de licence et de désordre) Stl=

tiiritalifit, SiKc^aiinlif II, Crgifii f. pi.

SATURNE m. M Jth. (dieu du paganisme,

fils d'Uranus et de Ve8ta,ou du ciel et de la lerro)

©aturll m; Aslron. (l'une des planètes snpér.,

distante de 328 millions de lieues du soleil, autour

diiq. elle fait sa révolution en 29 ans, 3 mois et

«3jours)2.; laplanèlede-, bcrî^laïut S.;

(le ciel, l'anneau.les satellites, de -,bf S S.;

Chim.anc.(lepio!nb)>331fin;sel,sucrede-
^combinaison solide d'acide oxalique avec l'o-

xyde de plomb) Q3.:=fa!j u, =jji(fer m; extrait

de — (même composition à l'état de sirop) ^.-

@rfract m.
SATURNIEN, ne a. Mj th.(qui concerne

Saturne) jiim Siitunt gf^ôi'ig; faturutf(^;

(né aous l'influence de S.) UlltCr bemßiltflune

bf8 S. gt'borf II; ng.(sombre, mélancolique, la-

ciiumr; opp. à jovial) p. u. fîuilcr, traiirig,

fc^rofrmût^ig, mclanc^olifc^ ; il a qc de -

(dans la physionomie) er f)iit et. S-fSj;;

Géol. (période)-nc (se dit de« terrain* strati-

fiés ou nepluniens)filturilif(^.

SATURNIENS m. pi. H. ceci, (ancien,

gaostiques
,
qui avaient Saturnin pour clief, et

condamnaient le mariage) Saturitilirr m.
SATURNILABE m. Aslron. (inat. pour

observer Saturne) SiltltrililablUm U.

SATURNIN m. H. n. -, m. ou -e. f.(*er

pent des Indes, cendré, pàle)®lctuattrr ob. blei»

farbige 9î(ittfr; 2. a. .Med. colique -e.V.
colique (de plomb).

SATURNITE m. Chim. (pi. de Saturne-,

plomb sulfuré épigène) Saturilït ni.

SATYRE m. Mylh.(demi-dieu des païens,

moitié hom. et moitié bouc)Sâtljr ni,V. faune:

flg. vieux - (vieillard adonné aux femmes)

alter U)p(f; 2. H. n. (lorang-outang) S.rjffe,

SBalbmeuf(^ m: il. (papillon de jour; it. divi-

sion de ce genre) u}^ïra f; 3. f. Aiit. (chn les

Grecs, po<me Hiordant dont les f-i étaient les

principaux personnages) «iltl^re , 'Satire f;

€ppttgfbid)t n: it. II. r. V. sa/ire.

SATYRIASE f. ou -sis (zi-ce) m. Méd.
(érection contmurlle de la verge, jointe au dé-

sir le plus violent du coït) aiil)alteiibc ttJoIlû=

fligc 3liifrtd>tiiiig iiiib Stanbcit ber SHutbe;

H)ibeniotûtli«^ï@,iI^eit,q3egattuti9«n)ufbf.

SATYRIASME
SATYRIASME m. :Méd. (mal de relu«

causé par des excès de lubricité) liClt @eilt)eit

^errû^reubcS ^ioitbenwf b-

SATYRICOX m. Lilt.(grand ouvrage «o-

tyiique en prose et en vers) id. n>

SATYRION m. Bot. - mule, ou orchis

mâle, ou testicule des chiens ä feuilles

étroites (orchidée fétide et dont les racines tu-

berculeuses imitent le scrotum) ^aiiubluiltef;

Jîiiabeii=,^Pbeu=fvautn;-à larges feuilles,

breit blätterige %.; - bouquin, - vert, borfars

tige %.; fiiiiffiibe iBorfégnleii
;
grûiie %.; -

noir, ft^njiujc jy.,f(^iüavjeä Ä.; fdjWiirje S.;

- blanchâtre, »ciplidje« ^., weibliche %.

SATYRIQUEa.2,Mylh. (de»a/yr^ qui

app. aux»a/yre5)fiitur.irtig,''ot9rifit; (danse,!

-(qui consistait en postures indécentes et lu-

briques) f.ifjeUX) —S(esp. de farces qu'on jouait

à Rome avant les gr. pièces, pour les plaisirs du

peuple)
f.; H. m., H. r. \. satirique.

SAUCANELLE f. H. n. (jeune spare do-

rade) iuiigcr ©plbbrnffiii.

SAUCE f.CuiS.(assaisonneinent liquide,où

ilentredusel, desépicesj.) Q3rri^C f;
- friande,

de haut gotît, d'un goùl relevé, Icrfere 33.,

-B. l'Pii feinem ©efcbmacfe, yon einem ptfflii=

teil ®.; wo^lftimerfciibf, feljr wpjjlfc^m. 5?.;

- fade, insipide, fnbe, iiiifd;m>itîbafte 33.; -

blanche, rousse, »eipe, braune S8iitter=b.;

- au poivre et au vinaigre, 5pfrfer= iinb

(Sffig=b.; - verte (esp. de ». faite avec du blé

vert et du jus d'herbes crues^ grûlie 2}. ;
-

douce (faite avec du sucre et du vinaigre ou

du vin) lüüe 53.; - à Robert, ou - Robert
(faite avec de la moutarde, de l'oignon et du vi-

naigre) Seiif=b. mit (Siftg uiib 3<i'ifbeln;-ii

ou au pauvre homme (<- froide, faite avec de

l'eau, du sel et de la ciboule) faite 3Sajffr=b.

mit Sali iiiib 3ipoüeii; it. Bot. -pauvre j

(sarriette) Satiirei f; faire une - à une vi-

ande, eine ïï^an eine Speifec madjen; -s
courtes (où il y a peu de jus) fnrje 5)-n; cette

- n'est pas faite, n'est pas assez faite (n'a

pas asseï bouillie, n'est pas assez liée) bieft S.
tji nicbt gcung gefo4)t, ijï nii^t bief genng:

cela doit bouillir dans sa-, ba« mnjj in fr.

eigenen S3rübc fp^f n; V. tremperi donner
ordre aux -s (prendre soin que tout soit bien

apprêté) bie ^nc^je gnt bcforgen pb be|lf Hcn;

P. y. appétit; fig. |a - vaut mieux que le

poisson (l'accessoire vaut mieux que le princi-

pai)biejP. tfl beffev olé bir %iSà)\ bie 9îebf n=

fad)en ftnb beffer oU bie^anptfac^e; it.(dans

le même sens) la - fait manger le poisson,

maniptbenSifc!)berS.wcgen;il.ilnesaità

quelle-manger le poisson (pi- deqnquise
sent piqué de qe discourS|. qu'il a beauc de peine
à souffrir) fr »rip ni^jf, tt>ierre«l}tnnntcr=

fcbliirfen Pb. hinunterbringen fpll; vous ne
sauriez faire ou mettre une bonne - à cela,

cela ne vaut rien à qe - que vous le mel-
tiez(pt. d'une aff., d'uneact. à laquelle on ne sau-
rait donner aucune apparence de bien) Sienjer^
beii ba« fluf feine aBeiffbefc^Piiigenpb.bfî
mâniflu fpnuen; eé taugt ni(i)t«, »va« Sie
bcm 1)ingi- anc^ fnr ein DJ.ïiit« frfji-n niiif)än=

gen; (on ne sait, il quelle- le mett'.e (pt.de
qn qu'on ne sait à quoi employer, qui n'est propre
à wen) a'aô man an« ibm macfjen, ivpju man
i^n brandjfn fpll; it. (ptd un homme propre à

tout) il est bon it toutes -s, on peut le met-
treà toutes -s, cr ijl ju-îlliem ju gcbrandjrn,
man fann Mlle« au« ibm uiac^en; faire la- à
qn (le réprimander) jcnui. ben Jîpvf wafi^en;
jemn. bie SDîoinnng fagen, einen Scnueiê ge-

ben; (envoyez-le moi) je lui ferai bien la -,

i(^ »iU i^m fc^pit ben St. w., bie ÜW. f , ben
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Se'.'itenlefen; Fabr. -du tabac (eau aaiée,

mêlée de cert. ingrédients, pour la préparation du

tabac) îabafêîbetje, ^bru^f f.

SAUCER V.a. Cuis. (tremper dans laïauc«)

in bie i^rûbe tnnfen, ein=t.; saucez (votre

pain, la sauce est bonne) t.Sie j fin; (celte

viande n'est pas bonnejsi on ne la -e.tuenu

man r« nicbt iii bie SB. tnnft, eint.; Fabr. -le

labaC(le prépareravec la «o«ce)bem îabaf bic

ïofijepb.iV geben; feuilles -ées(iégéreineni

aspergées d'eau de mer) mit êeenjafffr Über«

fvriÇte ©lauer; - (une médailleXlargenter,
quand elle est de cuivre) ç Ûbf rfîlbem, V. mé-
daille: fig.il a été-é dans la boue, dans le

ruisseau, dans la rivière (y est tombé; y a

été traîné j , fig. a été raillé durement, traité avec
un gr. mépris) pop. fr if} in ben ,Rpt^, in ben
*So(i>, iw ben glu§ lîff'^Hen, er ijl in bem ,Rc»

ii)t ^erumgrjogen hjorben; fig. er tilgenjal.

tiguerfpPttet,fe^ryfräe^fltel)br^anbeltn)or.

ben; it. - qn (le réprimander fortement) pop.

jrm. U'aféen, auéftljen, anébnnjcn, auS»

fe^elten; on l'a bien -é, il ful-é qu'il n'y

manqua rien, man ^at i^n tûclitig geroa»

fc^en, an«gefil}t, er œurbe über bie iD^^^e^

auSgeft^oiten.

SAUCIER (-Cié) m. (cuisinier qui fait les

taucet) S9vül)rubeveitf r m; Mar.(taquet dans

lequel tourne l'cKlrémilé du cabestan) (S)>iU<

îlampe f.

S.4UCIÈRE f. Cuis, (vase dans leq. oo sert

desfaucir«)SSru^=,îunfînavf«ten,2:nnff(^nf*

feletîen n ; - d'argent t, filberncê S. ob. î.;

petite -,flfiiif«!8., 3;., fletneînnfie^aalf.

SAU(;iSSE f. CharC. (boyau de porc j
rempli de viande crue, hachée et assaisonnée)

ÎSratiourjî f; - de porc, de veau,S(t)œciu8=,

Jïalb«=b.; -s fumées, geräucherte soratwûr»

fie; faire rôtir ou griller des -s, ïï-ebiateu

pb.rôfien laffen; mettre des -s sur le gril, à
la ptêle, 33-e auf ben JRpji, in bie ^yawwt le»

gen ; 3Iin. (long sac de cuir g rempli de poudre,

auq. on attache une fusée)33ur)},3Ûnb-tl'.,'^ul»

reiMP. f; mettre le feu à une - (pour faire

jouer une mine) (iiif 23. anjftnben.

SAUCISSEUR m. V. charcutier.

SAUCISSIER. ÈRE s. (qui fait, qui vend

desfauci««)®uril=mad>fr, it.=^änbler,=inn.

SAUCISSON m. (;harc. (»0«««* fon
grosse et de très-haut goût) gietfebnjUrll f: -

de Bologne, Splogneforg.; Fort, (fagotsdo

troncs d'arbrisseaux ou de grosses branches d'ar-

bres
, serv. à se couvrir , et a faire des épaule-

menis)4<atterif:uuirjl,=faf(l3inff.t>pn langem
nnbbtegfamfm9iei«bpljf;Arlif.-d'artifice
(so.d'artifice dont le cartouche a 4 doigts de long)
oeuerwurfi f ; - volant (un peu plus long que
le précédent ou ». fixe) fltfgenbe é-; Min. V.
SAUCLI-rr m. V. melet. [saucisse.

SAUERKRAUT (saou-ère-kraoute)
(allem.) ni. Cuis. \ .choucroute.

S.4Lr,VE a. (»on endommagé; hors de pé-

ril, ord. avec loin) lllll'f rlf^f, uni'fvfibrf, llH»

beftljâbigt,s'il en revient sain et-, wenn er

frifei^ unb gr funb jnrnrffpmmt; il a eu la vie

-ve. er ifi mit bcm teben baypu gefommru;
(je le servirai en toute.«, choses) mon hon-
neur -, »pe« pl)ne?îaebrbfil meiner G|)re

gefc^eben fann ; yA\\\[.\. bague: 2. prép.
(sans blessrr,sans donner atteinte)- VOtTC hon-
neur,votre respect. - le respect que je vous
dois. pbnc3l)rer@brf,p^ne*bfrart)tnng, bie

iei) 3f)nrn fdjulbig bin, jn na^e jn treten, V.
correction, respect; iL (sans préjudice, sans

que cela empêche de j) nubcfebabet, - VOlre

meilleuravis.3^rrrbefferu2}îeiunitgunb.,

p^ne 3()nen iu 3^ver ÜW. bPrgreiren ta



954 SAUF-COiNDUIT

»ollfit;- son recours sur (le débiteur) mit

SBorbcbalt fe. iJifarf ffe« rb. î)tii(îaafpvuct)f «

on c;
- au demandeur à se pourvoir, mit

S3or6cbaitbfrrf(t)tlict)fit9i">t^burft für bcii

Jtlâjer; - h recommencer, à changer, à

«Jéduire j. si ^, mit bem ÜJor^aitc, wieter

flnfaiiflfii, âiiberii, bon ißcwfiä Mibrrii c jii

fcniifii,U'eiiu c; iL j'y consens, -à changer,

è déduire» («condilion que l'on changera j.)

i(^ roiUi^t- barciii, mit bcr ©ebiiifliiiig, bap

nitiit abâiiberc, bcii 5öfU>ci« fii^voç, Chanc.

-en autrechose notre droit, etl'autrui en

toutes (sans jamais prrjudicierà nos droits nia

ceuxdepers.) iiiiffitr iiiib ficmbfr @evoc^t=

famt in jtbcm niibrrii Siille iiiib.; Pal. -

huitaine C»"* préjudice de pouvoir encliérir

dans la Ä.) mit belli 9?pvbr^rtlte bcê fiëijerfii

©cbotf« iuiterfialb 8 însjen; l'adjudication

=, bic gcvi^tli(^e 3«»' rff>iiti"ifl. uiofcvu iii=

«créait nd)t îageti^îiciuiinbme^r bietet; -

l'appel (sans préjudice de l'appelj bevS3erU=

fiiiijj nnf etil ^ô^creé@enc^t niib.; Fin. V.

calcul; it. (honnis, excepté, à la réserve de ç)

mit aiiêiirt^me,rtii?ijeiipmmeii; (il lui a cédé

toulson bien; -ses rentes (une terre) mil

?l. fr. Dîfiiteit, cl>. dl.fa.

SAUF-CONDUIT m. (lettres de sùreto

que donne l'autorité publique pour aller, séjour-

ner et revenir librement) fîf^ereê ©eieit; &<'

!ctt«brirfm;(ia cour lui donna.lui accorda)

un -, ein fîéereê @.; einen@-ê=brif f; violer

un-, ein &. brechen; (il vient) sur la foi

d'un-, im Vertrauen nur fit. @-ê-biief, auf

baê »erfvrpc^eite ft(f)cve @.; 2. (sauve garde

temporaire que les niagisirals accordent, en cer-

tains cas, aux débiteurs exposés à la contrainte

parcorp8)Si(^ev5citêbrief m; Milit.(p<-rmis

aion qu'en temps de guerre un général donne à un

ennemi dépasser librement et en sOrclé sur le

territoire qu'occupe son armée) f—§ @.

SAUGE r. Dot. (pi- odorante, aromat., à

feuilles longues et un peu cpais8e8)2ltlbeij^fl[-

vei T; grande-, petite ou - franche ou de

Provence, grpfje , fletite ob. fc^innlblâttcvige

<S.; -à feuilles larges, brettb-e <S.; - bi-

garrée, colonnéc, dorée, biiiitb-e, tupHije

(S.; ®plb=f.; - lyrée, -verte, leierfpvmijie

S., gri'nie <B.\ -glutineuse, lanugineuse,

clandestine;. îlebri^e, n'pllige, I)eimlidief

©.; -de Catalogne, - d'Egypte, cata(piii=

fdKPb.njff^e frtjmfliblâtterifle 'B.,â^))\>ii^<i)e

©.; - en arbre ou en arbrisseau (bouillon

blanc sauvage, phlomis) (S.'bdlim, :j}r<tU(t) m*.

- de montagne, V. mont-joli; - sauvage
((crmandrée sauvage) tt)iibe (5.; graine de -,

pied de -, S.=faanie, ^îleâ m; huile, vi-

naigre de -, S.'ôl n,=ef fia m',bou(juet de -,

feuilles, (leurs de -, <£.sflr.iiif( m, ^blâtter

n. pi, sbliimru ob. cbU'iten f.pl; sucre de

fleurs de -, iS.>blülrn:iU(fer m; gris de -,

®,.4raii. [fi) Siiljforb m.

SAUtiKOIRK (Joare) f. Sal. (panier à

SAtCiRKNKEf. Cuis. (met., assai.onnt

(DCnt de pois avec du beurre, désherbes fines,

il« l'eau et du sel) (fibfeiiifvrife f, t^crid;! n.

8AI;GUKNU, r a. (impsrtmem.ab.urdc,

«idi«ui«y fam. niioereitiit. nbi)ef(t)ma(ft, n>i>

brrfiiiiii.i. liti^trUctf, (raisonnement) -, «.;

».; (<|ue.«>lion, réponse; -e, «., I., abw-, w.;

(hümmey -,«.,1. (v.ntai>id,Öif4>*tl''>f'''^-

SAlitJl/'K f. Mar. (bateau d« pécheur pro-

SAL'KI m.'ll.n. (pingouin plus gr. quels

Mraell«) id. ni. [Hengalc) id. ni.

ftAULAH m. II. n. (pia-gnèch* noir* du

SAULK m. Hut. (arbre qui croit ord. dtaa

l«s présel le long des ruisseaux )!]Urib( f; fU-ll<

l'niim m; branche, feuille de-, ÏO-n<|tvrig

SAULET
m;3B-n=bIattn; charbon de-, ai5-ii=fpble

f,V.Äo«^ijre, -pleureurou à rameaux pen-

dants, 5£vauer=iit.; - h feuilles d'amandier,

maiibelblatterige SB.; -cassant, a3ru4)=,

6)laê=n).; - à feuilles de sauge, <Salbei=n).;

- vulgaire blanc, gemeine iveijje îo., V.

marsaul; - tombant, - du Levant ou de
liabylone, .^änge-w., lei'aiitifdje, babvloi'i'

fc^e SB., 2:^raiicitïi».,V.o«e/v- marin, H.
n. (esp. de gorgone) 2ee=tJ).; Cout. (droit du

seign. , d'élèter les $-i le long des ruisseaux)

aij-n'fdmtitm.

SAULET m. H. n. (friquet, qui se plaît

dans leasau/ffs) Slteitevid), SUeibeiijoifig m.
SAUMAQUE f. Mar. (navire portugais)

Äpmafn.
SAUMÀTRE a. 2, eau - (eau douce u»

peu salée ou dont le goût approche de celui de

l'eau de mer) 33iatfiuaffcv n; goùl-, 5ü.=ge=

fdjiihirf, faUtgev Oefiljmncî.

SAUMÉRIO m. Rot. (arb. du Pérou, fé-

brifuge) id. m. [mons) Çadjêl^orviiiie f.

SAUM I l'-R m. Pcch.(l'arpon pour les »au

SAUMIÈRE f. y.jaiimière.

SAUMOIREAU ( nioa-rô) m.Agr.(rai

sin des environs de Paris) iti. m.
SAUMONm.H.n.(pois8 demerqui remonte

les rivières, et dont lacliair estrougeàtre)ëact;ë,

(Salin m; -frais, salé.fvifc^jer.eiiiijefaljeiiei;

^.; -doré, ®olblad)ê m; hure, darne de-,

S.=fovfm,©tiirf 2.; pèche du-, ?.-faitgin;

Cir.(vase oblong, terminé aux t bouts par 2 esp.

d'ouïes de >., et dont on se sert pour fondre lacire

des bougies) Sd)iiuijtlPgm;Ploillb. (masse de

plomb ou d'étain, telle qu'elleest sortie de la fonte]

iMpcf m; älJiilbe f; - de plomb, d'étain, Wl.

©Ifi,58.pb.Salm3i"ii;(plomb.étain)en-s,

t
tu 3)lpcîeii; (2)îulbcii=blei c); il faut perdre

un véron (unpeiit ver) pourgagHcr un - (il

ne faut pas hésitera faire un petit sacrifice pour

obtenir un gain considérable) mait lltlt^ bie

SBinf} nad) ber S^Jfrffc iie werfen, nm eine«

gvp^eu 8?pvt()eilê »uiHen ein fleine« Cvfci'

iiic^t fc^eueii.

SAUMONÉ, K a. H. n. (pt. decert. poias.

qui ont la chair rouge corn, le laumon') \c[à)iCiX'

tig; truite -éc.î.'ac^«fpri' lief.

SAUMONEAU (monti) m. II. n. (petit

fanmon) Çad)éfuiije,(Balmliiig m; êaliuleiii,

£âlmd)en, l'adjéfiiib n.

SA UMONELLEf.Péch. (en Normandie,

esp. d'appât appelé ailleurs menuite) (ad)6fp^CV

ITI, ["iui«0®iiivï*rff''tn.

SAUMURAGE m. (acl de mettre à la ,au

SAUMURE f. (liqueur formée du ael fondu

et duguc delarhoseaaiée) ^ilFe, Salfef; la-

n'est pasencore faitc.biel'.if! iioc^ uirt}! gut,

reif; (la viande) nage dans la-, bat über

uitb über ?., liegt gau) in beri'.; -d'anchois,

deharcng, Sarbclirn-, >|pâriMg<:l.; moLtez

cela dans la-, leget ba« tu birl'.,vö(feitba<

ein, lafet ba« ;
- de la terre (»au manne ou sa-

lée qui coula dao«laaaoul«rraiiw)Saljn>>lffern.

iin^pbfn. (vJifrit.

SAUMURÉ. K a. (aaU) grfaljen, rtiigr::

SAUNAGE m. (d^bit, Iranc de ael) (Salj«

baiibelm; fairele-, beiiS. treiben; faux-
( débit du sel an fraude) .£ i1>letr|)lMllbel ni. III It

«al<, uerbpleMer'Sflljb.; «aljfc<)U».Ujeii n.

SAU NÉE f. Ch. (cbaaa* aux atouellea)

Verdieiifaiig m. Ifieben.

SAUNER V.n.(fair»duael)5fllj|l|fl(f>ri|,

HAUNERIE f. (magasin ds.,/) Srtlj.Mle.

brrlage f, •magaiin, 'baut n ; 2. (l<eu où sont

la« biiimeitls, puits, insir. pour la fabriqua du

wO 'ô-'H'^f < • 'fcibc f. 'Wcrf n; 3. (arid«

taira dt««0 @.<fitbfn n, «fiebtrri f.

SAUNIER
SAUNIER (nié) m. (quifait et venaiei«/;

Salj=bäubler, =fîebev, (=n)tifei)m; aide de
-, (Salj=fneci)t, =fn.n'Vf m; P. il se fait payer
comme un — (avec exactitude, avec rigueur)

v.erlâptfiitlbejoblen, aie ein©., lÄijt ftc^j

iiid^tô abbingcn, borgt nirtjt«; faux - (qui dé-

bite du ». en fraude) £.=fct)n)ärjer m.
SAUMÈRE f. (vaias., coffre j a tel) 2al $•

fnfieum. :fi|lcf. [m.
SAUPE f. H. n. (so. de spare) ©olbflritt)

SAUPIQUET (-ko) m. Cuis, (aauceou
ragoût qui pi<fue , qui excite l'appélil) SÖÜrj»
bi Übe f; faire un-, excellent -,eiiieaB., fine

tveffltdji'âi}. mafbrii.

SAUPOUDRATION ( cion) f. (aci. d.

taupoudrn) SQcjlvcueit H. «lit êalj j, V. sau-
poudrer.

_ SAUPOUDRER V.a.(;'o"rfrerde»el)(mit

ealj) bcfireueu;- (de la viande)(pour la con-

server j) j mit ô. b.; cxt. - (une carpe) avec
de la farine (pour la frire) puiitÜWeblb. ;

-

de poivre (un lièvre) (pour le mettre en

pâte) £ mit îlîfefperb.;Arlil.- (les moules) t

mit JlP^lentianb b.; Jig., fani. (donner une lé-

gère apparence) Critique -ée (mêlée) de qs
éloges, Jîvitif f. Pb. îabel m. mit einigen

eingcftreutcn Çpbeêerbebnngen; (écrit) -é
d'érudition (où il y a une érudition auperfi-

cielle) bie b'fr "IIb ba gelei)ite, ob. geleitet

fc^eineiibe iMpcfen entrait.

SAUQUÈNE (-kène) f. Péch. (dorade de

6 pouces) fleiner Pb. junger ©olbbraffeu.V.
saucanelle.

SAUR a. ni. Com. hareng - ou säuret
(hareng salé, deuii-séché à la fumée; par con-
traction dejottiï) iönrfling, 33üdingm, V.
saurer; P. (il est) maigre comme un ha-

reng -et (fort maigre) g bûvr lüie ein ^äring.

SAUR.4GE m. FaUC. (l'année d'un ois.

avant qu'il ait mué) evfieê 3abr eine« 55alfen,

c^e ev fîc^ ge maufet bat; it. V. saurissage.

SAURAUJE f.Rot.(liliacée d'Ainér.)ame<

ricaiiifc^c i'ilie.

SAURE a. m. Man. (de couleur jaune ti-

rant sur le brun) gelbbrauu ; (cheval) -, g. ;

FaUC. oiseau - (ois. dans sa I* année, où il

porteencore son pennage roux) eill jiïhligerBal»

fe; Mar. (lest) ^iîiillafl m; Com. V. saur.

SAUREL m. H. n. (maquereau bitard )

Stprferm; Stac^ielmafrejef.

S.\URER V. a. (faire aérher à la fumé«)

räudjern; -(des harengs) jr.,jniöü(flingen

niad^eu; (ccsont des harengs saurs) mais
on les a mal -es, aber man bat fie ft^ledit

SAURET a. V. saur. (.Krâmtert.

SAURIENSm. cta.m. pi. II. n. (divi-

sion de la classe des reptiles, qui embrasa« lea

crocodilca, lea lexarda {) -, rcptilCS, - ^dW*
rici m. pi; ribed^feitartigedievtilien pi.

SA URIN (rein) m. Péch. - de bouche
(harcngiaur d'une nuit et laite) aiigeri)u4l(ttrr

.^ärin.^<>milci>urr.

SAURIR V.a. Péch. (v«r«arda«Mirö»«r

le« harenga pour le« conserver) mit i^tlringf*

Life niib.)i').<:mihtciMmaiteii.

SAURIS m. Péch. («auwur» d» hareaga,

bouillie avec de* laitances de re poi««.).^ilring#<

lafe f. mit.(>.>inild)i'eriiiif(^t.

SAU K ISSA GE m. IVrh. ( •• '

9î.ïiid)evii n. (ber.C>äriMge).

SAURISSERIE f. PtVh. f i.« !•"

••i«r^l««h«reng.)tH.illd)friMi(l«Vl.'&m-

SAURISSKUR m. qf haï nissimirR.

Pt'ch. (celui que «••«» l»a hareng.) .^>,ïviagl«

rJnd^rrrrin.

8AÜRITE m. II. n. (««rptal da la l'arc-
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lioe laiiï venin) fibfttifeiiartigf 9îattcr; 6U
berflfCllUattrr; 2. f. Cpi«"equi, suivtnt Pline,

<<e troure dtns le ventre d'un lézard) <SauritrS,

eiofc^friifiviii m.
SAURITIS (tice) f. Bot. anc.V.an«-

galUs: 2. H. n. V. sawite 2).

SALSARAI m. H. n. (ord. des ois. palmi-

l)èdes, g. du canard) iï,]9V'fif*^<' 'è'il&f "tf •

SÀUROCTOM': a. 2. Ant. Apollon -

(^A.. tueur de létards; une statue de ce l>ieu le

représentait observant un l.qui montait sur un

tronc d'arbre) '7(vpUc, bev ©ibf ciîfeittDfter.

SAUSSAIE r. Bot. (lieu planté de saules)

aßeibi*t, a3oiî'cii=3fbrifH) n, =vlnÇm.

SAUSSURE f. Jard. greffe en - C"P <««

greffe par scions de rameaux posés sur le gros

bout do racines en place,mais séparées de l'arbre)

-^frovff n n.tii Me abi]cl5rtf ÎBurjcl; ilinér.

jatje -, V. siiiissnrile. [rc a f.

SAUSSURÉE f. Bot. (sarrette) €1111^11=

SAUSSURIE f. Bot. CS- àe pi. formé de qs

chataire8)V. ïd. f. [fliritm.

$AUSSURITEf.H.n.(jadetenace)Sailf--

SAUT(SÔJ m. (,*ct. detauler, mouv.parleq.

oniai/.'Oîin""'J"T»g''and-, -en l'air,ijrc=

per S. , ?uft=f. ; il s'clança tout d'un -. de

plein-, d'un plein - sur l'autre bord du

fossé, et ff^te iuit(Siufm 2-e, iiifpüfi«

<S-e, mit glfic^fu %\\^n\ auf bon niibrrit

ïïîâiib beé®iabcus hinüber; (danse.«; où il

faut faire des -s. deux pas elun -, »o iiiiiii

Svnuuj?, jaKt Sc^jritte iiiibciiieiiS.niactjeu

iiiii^ ;
— de mouton, (S(i)5pfeu=f. ; (ce che-

val] a fait le = (_ctTt. t. capricieux d'un cheval

qui veut se dérober à récuj-er)bat f ilieilÄC^DV=

feiuf., 2eitfit=f. geniaét; — de la carpe

(qu'elle Tait quand elle est hors de reau;^arVtf 11-'

f. ;
- de carpe Ci"' s'exécute à plat ventre,

eu s'éievant borizonlalemeni; it. cert. t. que font

les voltigeurs à cheval) JîarV'fluf.; (Ics bala-

dins) imitent le - de la carpc, du mouton,

du crapaud-, abnirii bfu ,Karvn>!t=f. , bcu

iSd)ôpîeii=f. , bfii,Ärötfii=f. ciiac^; (ce che-

val) ne va que par-sel par bonds, iiiac^t

Ilt(tt8 Olê SVrÛlIije IlUf Sàfee; flg. (pt.deqn

qui ne garde aucun ordre, aucune liaison dans son

discours) il nc va que par -s et par bonds,

cr mad>t bfftâubig êvrunge, Scitfiifprüiu

j]e, cr fvriu^t belliùibig ab; céijt fciii3iif.=

^aiij in fu. Sifbfii ; ne faire qu'up - d'(un

endroit à l'autre) (•>' rendre avec une ex-

trême promptitude) fdjnell einen s. yon ciud»

(i)en ', it. Cpl. de qn qui est allé s'établir dans un

lieu fort éloigné) il a fait un grand -, er ()>u

einen weiten pj. grppen S. genuic^t , ifl «jeit

TOegi^ejPÇJCn; it. (pt de qn qui, d'un petit em-

ploi, parvient tout d'un coupàqe haute dignité)

il a fait un grand-, a ^nt einen grp^eu S.

qentiit^t, ift aiif Ginntiil uprcjerûcft; il y est

monicd'un -, d'un plein - («i a été élevé à

cette dignité , sans passer par le* degrés inTér.)

erbatfï(<>nitteinfm S-e, iiiypllnn S-e,nnf

Sinninl ^in.iufgefitUMin.jrit, fo emvorijc:

fc^rcnnc^en; (de simple soldat) il est deve-

nu capitaine tould'im -, d'un plein -, jifl

et in einem 2-e, anfCfinnMl ^iinvtin>inn

neWOrben; faire le- C"« déterminer, prendre un

parti) fam. beii 2. »iiijen, enblirf) ;n et. fîc^

entft^liefet'n ; (il n'y a plus à opter) il faut

faire le -, nt.in ninö ben S. tragen
;
(il ba-

lançait s'il entrerait dans cette entreprise

t) mais il a enfin fait le-, aberenbli(t)^at

et ben S. gennigt, ^af er fîd) bajn entf4)(ofs

fen; (elle a délibéré long temps si elle l'é-

pouserait) elle a enfin fait le -, enbiid) ^at

fiebenSctjrittgeœagf, batft« flcfc bajn twU
f4)IeiTt" ; fam. V. ///,- Coût. - de poisson

CdroiH«ieij,.wrl«reoMpd»fileOerfffrgrf<t)»

SAÜTAGE
jug fût ben Oiitê^erru ; Dans, de corde. — i

périlleux (cert. s. où le corps fait un tour entier !

en l'air) gefä^rli(^ev S.; .&aHvt=f. : il fil le -
j

périlleuï, er machte ben gefâ^rliitcn a.; -s

de Trivelin (j-s bouffons its baladins) ,^>anS=

witrfîeiiî, 9tarren=fvtiiuge,V. trivelin; - de

l'outre (jeu d'exercice chez les Romains, dont

l'adresse consisuit à demeurer sur l'outre après

avoirsauté)êctla«d>:f. ; Dans. -simple, ou

pas sauté (act de s'élever en l'air) einfacher

S. Pb. gei)ûvttf r Schritt; - battu, Y. entre-

chat; - de basque (un coupé sauté en tournant]

'?VC^=f. ; - majeur (où ion remue les pieds

en l'air) ,§auvt=, 6avriplen=i"., Snft-f.; 5Ian.

un pas et un — (un de» 7 aires ou mouvements

artificiel» du chcvai)t inSd'ritt Hiib etn2.:it.-

'de l'étalon) (moment où il couvre la jument)

S.; 2. (chute)«., Bail m; (tomber d'un

troisième étage) c'est un terrible-, ijifin

ni', ciitcrlic^er <5., B '.
- de Breton (chute d'un

hom. qu'on fait tomber par un cert. tour de lutte)

brittiic^er ©.; il lui fit faire le=, cr warf i{)u

im 9îingen JU sypben: fig. (il renversa ses pro-

jets) cr amrf fe. %[a\\< Aber ben ,.§aufen ; it.

(chute d'eau qui se rencontre dans le courant

dune rivière) il y a (daus ccttc rivière) des

-s en (plue, endroits] eê finb inj an cBäHe;
il y a de grands -s dans (telle rivière) e«

gibt grrpe %ci[U, 2BafferfäIIe in j;
- deNia-

gara, êtnvj m, g. beê ?Jiagara ;
- de mou-

lin (chute d'eau qui le fait aller) 2RÜIjiWaffer=

faU m; - de loup (fossé au bout d'une allée,

pour en défendre l'entrée sans ôlerlavue]25?plfâ;

grübe f, :graben m : Mus. (tout passage d'un

son â un autre par degrés disjoints)— régulier,

irrégulier (qui se fait sur un intervalle conson-

nani, dissonnant) regelmäßiger, unre-er S.;

Ch. ©infprûnge m. pi.

SAUTAGË m. Com. (act. de fouler le ha-

reng dans la caque) eintreten n.(bf r,§äringe).

SAUTANT, E a. Bl. (rampant; prêta s'é-

lancer) (bouc) — (chèvre) —e, jleigenb pb.

anfred)tfte^e:ib.

S.AUTE; f. ^far. - de vent (changement

subit de plusieurs quart» dans le vent régnant)

llmfvringen.Umfeôen. Unifcfclagen n.

SAUTÉ m.Cuis.fso.de ragoût) jd.n", - de
chevreuil,in ber iBrîi^e gebrateneéSîebftncf

;

Dans. (act. de «élancer en l'air) Spriing m:
2. -, e a. (rognons) -s au vin de Cham-
pagne, mit CJbamvagnergefdjniprt.

SAUTELER V. n. (aller en sautillant, en

sautant tant »oit peu) y. ^npfrn.

SAUTELLEf.Vign. (»arment qu'on tran».

plante avec »« racine) ÎBnrjefï, v&f fe-rcbc f;

élever (la vigne) par -s. ^ auê 5ïl'-u ;ie^en:

2. (las d'érhalas qui restent l'hiver dan» le»

vigne») Siibi'fa^lbanfin m.
SAUTER v. n. (»'élever de terre avec effort,

ou s'élancer d'un lieu à un autre) fpringcn, blï-

Vfen; - de bas en liaut.de haut en bas.în bie

.^p^e, ypnnnten hinauf, l'onpben binunter

f.; -en avant, en arrière, rpr=, nlcfsunut?

^.,\.cloche-pied; -h pied.>< joints ou à joints

pieds, mit gleiten ^fipen f.: -sur «me ta-

ble, flnf einen îifrfj f. ; Mar. -e : (coma , qui

»ign. va) finiiîg! -esur le beaupré, sur la

vergue j, fvring auf ba« 33cgfvriet; - par-

dessus une haie, über eine ^tät f.;
- par la

fenêtre, jnmSeufler binauê f.; - h bas de
son lit (»élever avec précipitation) fc^ncll auä
bem ïïette f., aufM".; il sauta de dessus (un
arbre) er fvvaug l'on j feerab: ^ d'un bateau
dans un autre, wn einem t'îac^en in einen

aubern f.; - dans la rivière, in ben SlitB f.;

-au travers d'un cercle, bnrcb einen JReif

f. ;
- sur un cheval , aiif c«n $ferb f. ; - en
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selle, en croupe, in beii Sattel, ^iuten (auf

baê ïPferb) \)\\\a\\\ f.- (ce cheval) -efbien,

fe^tgut; - de branche en branche, ypnet»

uem 9l}le auf ben anfcern f. Pb. f).; fig. (passer

brusquriii. et sans liaison d'un sujet à l'autre)

V. saiiterlï;. faire - (un chien] par dessus

un bâton, ^ über einen 2tP(f[.lavfeu; il ne

fai tque danser et-, er tasijtunbfvringtpb.

bfirft immei ;
- de joie, »pr Sreube in bie

^p()e f., »or «reiibe \). ; P. V. cabri; faire -

un bastion , une porte (par une mine, un pé-

tard) einîJofJiverî \\\ bieSuftfvrengeu, ein

îbpr auffvre:igen
;
(la porte) a -é (la mine j

r» fait 1.) ifl anfgefvrnngen; faire - (son

vaisseau) se faire - (mettre le feu aux pou-

dres)j, fîc^ tu bie^sTuft fvre iigeu; (le vaisseau)

a -é, ifl aufgefïpgen; faire - la cervelle à qn
(lui casser la tète d'un coup de pistolet -) jeUlK.

baê ,£»irn jorfcfcmetteru, jemn. eine Jîngel

bur^benJlPVf jagen, jemn. ba-5 %[xn ein»

fi^llagen; = un œil à qn (en frappant) jenui.

ein 'îluge auàfc^lagen (en jetant) anéwerfeu
(en tirant) an§frt)iepeii; - la tète à qn (l« lui

trancher,abattre)jonin.bon,Rrvf abfdiiagen;

= (une corde] j abfvrengen ; Bill. - une
bille (la faire tomber, en jouant, hors de la tabla

du billard) finnt 'i'aU fviengeu ; (la bille) a
—é (elle est tombée hors du billard) ifl ^iuOUt''

gefvrnngen : fam. (pt de qn qu'on a contraint,

par voie de justice, à se défaire d'une chose)

on lui a fait- sa terre, sa charge, man bat

i^n genBt()igt, f. Ont ju yerfaufen, fe. Stelle

niebcrjulcgen; feiu@ut ^at f. muffen, er ^at

f. mùifeu; (celte folie lui coûta bien cher)

sa terre en a -é,ff in @ut bat barnber f. mûf»

feu, er ^at fein Ont barûbcr eingebüßt; je

ferai - sa charge, sa UiaiSOn 0« '« contrain-

drai à »'en défaire) er, fein .^auS mup mir f.,

ic^ will i^n um fe. Stelle, nm fein,^aué brins

geu ; faire— qn (lui faire perdre »on emploi)

fam. jem. fiârjen, tbn uni ftin ?{mt bringen;

ilfit-(leniinistre)frflûrjte(.; it.faire-qn
(le contraindre à faire ce qu'on draire) jem. ba»

()iu, JU et. bringen; (s"il ne veut pas se dé-

cider) je le ferai -, fp will it^ i^n fdjpn bajii

bringen, fo liMllt(l)ibmfcbou Sûpe machen;

fam. = des (bouteilles) (boire plu», bouteiu

ies)iinigenf ben^èalé bre(^en; = (la banque)
(gagner tout l'argent du banquier)

^ fpreugeil
;

P. V. reculer (II); faire - (un mauvais
lieu, un brelan j)

(le fermer) j^crflôren (bie

?ente, welche ein »erbàcïitigeê^^anê
j; unter»

balten. lerjagcn); Jeu. faire - la coupe
(rétablir avec dextérité un jeu de cartes dans l'é-

tat où il était avant qu'on eût coupé) bie i^oltC

f(t)lagen;- mit ©ewanbtljeit ein abgebpbene»

Jîartenfpicl iinvermcrft in fe. vorige ?age
bringen.

2. fig. - au cou de qn (l'embraaaer) jemit.

nm ben.§alô fallen; -au collet, à la gorge,

à lacravatle, aux yeuxdeqn (iepre»dr««y

collet, vouloir lui arracher les yeux) jeilt. 011

bcmÄrageir, an ber ©urgel, au ber,^allbinbc

faffeu, varfcu: jemn. in'ê@efic^)tfaÇ)ren, V.
collet ; il a -é h ses (armes, sur ses armes}

pour se défendre) (•! »'"« élancéel lesani-

aie» avec vivacité) er griff fct^urll ua(t> fu. (;

(pt. de choaes évidentes, qu'on voit »ans pein»)

-auxycux, in bie "fingen fvriugcn, falleu;

(il y a dans ce tableau des défauts) qui
sautent aux yeux, weidje inbie^ugen fv ,

»PU felbft in biejf. ; -aux nues (»émettre en

gr. colère, ou »impatienter) ill bie t'ufte, ait bif

î)i<fefv., inallel*. fp., au3ber,^aut fahren;
(si vous lui en parlez) il sautera, vous le

ferez - aux nues, fp wirb er in alle Süfte fp.,

fpfâf'rier ^bncnaiiî ber,Çiaut; it. (parvenir
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d'uDe pUce infér. à une plus iUvrt, »«n» p«»«er

^r celle du milieu) fv-, il a -c de la placc

d'enseigne à celle de colonel, cv iiT^ucubcv

Stellt niicéoiî^iibn(^«|iit'nfiiuêCbcr|lf 11

^inaufijffvruiiaen; - dune maiière à une

autre (p»«8er d'un propos, d'iiii sujet • un autre,

an« li.i.onj vpii riiicin ®f aeiiflrtiiîc iiuf bell

auberit. von ciiiev 2ad;e naf tic nitbcre fp.,

verfallen ;
- par-dessus qc C'omettre en li-

,«nit)V. sa«'w(v.a.);- à pieds joints par-

dessus qc,mit gleichen 5iipi'ii übiv ct. f.; fig.

(faire qc sans s'enibarasser des obstacles, des con-

sidérations contrairesjHilltlillßf aitf Ct. loi'<i(=

^cu,b. ftc^ tu et. eiiilnfff ii; Man. - de ferme

à ferme, ou entre les piliers (quand on fait».

un cheraljsans qu'il bouge de 8aplace)Allf fllior,

auf terfrlbeii StcHe fv. ;
- en (selle) (» «•«

erre ou se jeter sur un cheval sellé sans inettrele

pied à lélrier) frf i ill bf 1I(; fV(of>'>f bCllêtcitl=

bûgel 511 bfrubren); (le ressort de celle pen-

dule) esl-é, itiabgeft^iuKt, nbgcfpviiugcii;

Mar. (le vent) a -é du nord à l'est (y est

passé subitement) ijl VOll 9ÎPrbCIl lindjCrteil

iimgefvniiti^en; (le vent) -e (est fort incon-

»taiii)ffÇtitm,ijlf(brniibefliïiibij];Mus.faire

- (le ton. (forcer l'air dans le tuyau d'un instruni.

à rent,rt faire résonnerainsi un des harmoniques

du tonj j Ip. Iiiffnr. eiiieii ïm iibi'r=fv.

3. V. a. (franchir) Über ct. fvriiigeii, fc(jen,

biuiiberïf.;- (un fossé.les murai lles.la bar-

rière) über j-, f)tiiiibrr=f.; je lui ferai - (les

degrés, les montées) iftjn'inibiicb'"""*'^"

jporfeii ;
- les feni^tres, jii be 11 «5? "flf"' b'"=

nii«=f., \. semelle: flg.- Ic bâton (être obligé

de faire qc, de consentir à qc) faïU. et. t{)Ull

ntiijffu.tii ct.ciiiivilJi^eii miijfeu; (il ne vou-

lait pas l'épouser) on lui a fait=, iiinn b'it

ibiib.ijugfj>viiii9Cii;ilaétéobligéde=, ilh

-é le bâton, er b'it eê tbun. luiige 11 miifTf 11, ev

\)<xt .inbcipeii niiiffni, V. bâtoni il. - le fossé

(«. le bâton ; it. prendre un parti hasardeux, après

avoir long-temps balancé) et. tblltl lUUffeil, il.

ben Sd)ri(t, teii S^vaiig xûci^îw ; fid) entließ

juet.eiitftfjlif^eii; il a fallu =. ma» bnteê

waiieii, mail ^at ficti biijueiitfc^lie^fii mnf=

fen; fîg. (omettre qc en lisant, s. en Iranscri-

vaBt) - (un mot, une page, un feuillet)

tûber^f., 4"VK"; ('' •'« sait pas le grec,

quand il en trouve) il le -, fo liber^tvviiigt.

.^üpft er c«; (je n'ai pas lu cet article) je

l'ai -é, id> babe ibn ûber^funiiigeii ob.sbüvft,

idj biii bariiber weflgrbrivft; (le copiste) a-é

(deux lignes) {»attubrrbfipft, aitégclaffeii;

Cuis, ragoût -é(<Ju'on lie dans I« casserole en

le faisant« par un mouv. de la main)tUlfgefcijUt:

telle« 3Crirj(ieri4)f.

SALTKREAU ( rAjm. (um. de »auteur;

petit gardon qui roule d'une montagne en bas , en

fsisaiiidescuibutrs)f(i-iiirT êvringrr; les -x

de ( VerbériC) (p«»il« » <ll« • ' lieue« d« Com-

^égne) bie jungen ob. Fleineit 3. von c'.it.fp*

des silluns hauts et étroit« qui funl cahoter 1rs

voiture«) -X de IJfiCS ouinieu« tif briS, b5(f i =

ri9eunMtfiiiiflf2Begein.pl;Arlil.(p'é"q"'
n'est pas renforcée sur la rulaaar, et moina propre

que 1rs autre« à tirerju«te)llllfid>rr f(t)ie^eilbi'<

€tÛ(f; Luth, (petite pirce de boi« garnie d'un«

plume dans une languette et qui , «n »autant par

U aMuv. delà touche, fait résonner la rorded'un

«lavsein j) Trtff (îoiigritte) f; 'Jlnfdliig".

SAUTEROLLE

j^ammerm; il manque deux -X il (ce cla

Terin;el frbleu 2 t-n rb. X-ii an j.

8AUTKRKIJ.K f. II. n. («ns.qui n« «a-

THM« qu'»« tmuiani} .Çfii frf; reife f *, - grisp

(verte) grniit ( .^.; nuée de -s, aSoIff f. veii

•Çt-n; - porle-SfIle (qui a un corselet »n forme

4«*«IU) €altel<b ', -pure (in«. pour>u d'un

aigllHIam, «1 qu'an Irouvr rsrhr »niia l'ériiinr qui

M f<trwÊ0é lAMirfact d« t««lra ao. d« planta«

j

^lob4-. @d)aiim=6iciibe; tSdjaiiiiu Pb.@vci=

(^cl-tbier4>eii n, V. écume printani'ere

;

- de mer.V. salicoque., langouste; Charp.,

Math.- ou fausse équcrrc, équcrre mo-

bile ou beauveau. ©ebnna^ n; 3Etnfeiäfaf=

fer ob. =vaffei' m,V. beauveau, récipiangle:

- graduée, iii ©rabt nbi]rt()ei[tf8 ©.; Jard.

(partie de la marcotte qui est hors de terre et qui

lient à la mère) (iu8 bev (Svbc bevi.'pvflrl)ciiber

îbfil fii'fä îlblegcrê; Ois. V. raquette:

Vign.V. saulelle.

SAIIÏEROLLK f. Ch. (pitgc pour les pe-

tits oiseaux) fÇallc f. f iU' f Icliic sBögcI.

SAUTEUR, SE s. (pers. qui tnute, qui aime

à laH/tfi) Springer, .^»iipfev, =tini; grand -,

IJavfcr S.; (les danseurs de cordc)ct les -s,

iiub S. ob. ?nft=f.; pelite-se, flciiicS-inn;

l\Ian. (cheval dressé à faire des »aM<î) S.; flg.,

iron. (pi. de <1" qi'ise vante de faire plus qu'il ne

peut) c'est un habile-, cvifteiii3:aufcnb=

fiiiijilcv; H. n. (muge voUm) Svniiigfifrf) m;
- de tlicr, V. langouste ; it. — des blés,

Saat=fâfev, ^fvniugev m ; 2. -, V. altise f.

(scarabé, qui »ai//f comme une puce) .flUVfcV lli;

- puce, V. sauterelle-puce : pou -(ins qui

se trou ve sur les pi. cl qui «au/e)2priligfi"blViIllJ,

@rb= eb. 5)]fIillt}CllfIt'^ m; 3. (groupe de mam-

inif. rongeurs à longs pieds) H.U. - dCS rOChClS

(gaiclleduCap) Jtlipp;, jïlippnu, Selfiiuf.',

- à la poitrine (gecko à tète plate de iVIadag.)

Srnfîbiipfer m; 4. -se f. Dans.(so. de danse)

pop. ^Opfer, «^OVêWaljev m;il.(femine dune

venu équivoque) pop. Ieid;tfcvtt3eê 3)îatd)eii

ob.2Bcib,it.H.n.(poiss. per8cgue)<Sccborêm.

SAUTILLANT,E(lhi lian)a. (qui.au-

/i//fsanscesse)biipfeUb,iLtrippclllb;tâll5elllb.

SAUTII.LE.MENT (1 m.) m. (act.de ««-

/i7/«() ^iipfeii n; (la plupart des oiseaux)

vont par-, bupfen im ©eben.

SAUTILLER ( Ihi-Iié) v. n. (.««/.. à pe

(ils $auf^ bî'Vff't ;
('es pies , ces oiseaux)

saulillenlau lieu démarcher,^. ftiittjUi^c:

()cii; (ce danseur) ne fait que-, biiV'"t bc;

)1äiuisV.(dans la danse noble) il ne faut pas

-, biirf IlinU llidjtb ; flg- (pi- «leqn qui change

brusquem. de matière en parlant ou en écrivant)

il ne fait que -, rr martjt Iniiter êpiuiigc,

Ch.- vers le bois, gagner le boisen sautil-

lant (pt. du lièvre) jii^olje rüdeii ob.fabreii.

SAUTOIR (toare) m. RI. (croix m façon

decelledeSt. André) fdjrngc« ob. grfrfjobeufê

,Jîreuj; 51 iibrcnêf.; il porte d'argent au - de

gueule, er fi'ibrt ein rotI>f« f. St. im fîlberncn

édbe ; deux clés ^ mises, passées, posées

en -, 2 freujiveife , iii'é St. über einn. gelegte

Sd)lüff<l;Rol. (lesfeuillesdécusséeS;Sont

disposées en -.bilben ein f.Jl.;Charp.deux

pièces de bois ini.ses en -, juni ficiijiveife

über fiiirt. gelegte «Êjoljer; Chev. l'ordre de

la toison d'or se porte en - (»n forme de col-

lier tombant en pointe sur la poitrine et soutenant

la marque de l'ordre) bfrCrbCIl be< golbeilCIl

"î'Iivjjeiioirbaïu.Oalfe getragen ; Hor. (cli-

quet qui sert a retenir l'étoile d'une répétition)

Sverrfegel m; Mod. (Ochu croisé) Schling«

tiid) n.

8AUTRIAUX (tritV, m. pl. Manuf.
(p«til« bilona pour allarhrr Us lame« où tien-

nent le« lire« du métier) Spi tngh5I{|er n. pl.

8AUVA(lA(;Km.Com. (i«iie d« coton

blanrh*d«Kuralrf)id. m.

SAUVA <lEn2(f'r..rf.farouche,pldeeerl

«im. qui vitrnt dan« Ira bma, dans 1rs déaerl«)

M)ilb;aiiimal, hht -, w-tt î ifitt, UUeb; (les

cerfs, les ilaims, IrssnnRiler») sont de»

animaux-"«, fiiib ii'-r Shtirr ; (les lions r)

bODl-»elcarnas»u-iMiiiMi'-eunbrci{ieiitf

SAUVAGEON
î bière ', 2. (qui n'est pas apprivoisé; opp. àJo-

mtiti(}u*^ «.v.fc^eu; les animaux -s, bic

ro-eu, pb.in ber niitûrlitfcenSreibeit lebenbf

u

î^icre
; (le lièvre est un animal fort peu-

reux) ct fort-, unb fe^r f(^e«r8 î^ier
; (ca-

nard, chatj-, ».; vie-, a'-céSebon, éebeii

tni Çreieit;3.(déscrt,inculte) n>., unfrn(btbar,

uiibebant; (pays) - (lieux) -s, to.; (site, na-
ture) -, II'. ; 4. (qui vil «ans lois et presque sans

religion, sans habilaiion fixe) tl>.; (pCUpIc, na-
tion)-, ID.; les peuples sauvages de r(A-
mérique,de l'Afrique) bie »u-eii35ölfer in j;

it. s. un-,une-, ein 3l-ilber, eine SBtIbe; les

-sdel'Amériquc.bieaiiilbrn in ?l.;fig.(pt.

de qn qui se pluit à vivre seul, et qui, par bizar-

rerie d'Iiunieur, é\ ilc U fréquentation du monde)

il est fort -, d'une humeur -, cr ifl febt

meiifd)cufd;eu ob. Ifutefdjcu, bat eine inen>

fdjenfc^ciu' ®emütl)snrt; air, regard-, ma-
nières -s,»v-e8,menfd)enfiteHeé2luéfe^en,

m-ci', ffijf lier 331i(î; c'est un - (qui a qo de

rude , de farouche) cr iji fl» »l'-er , Hlf nfdjeil»

ic^eiieriDîaïuijune prude -, cille leutefc^euc

v2proï>e; une vertu -, eiiuraabc, oblto^eube

îugeub; (façon de parler, procédé) -(rude,

extraordinaire, contre rus«ge)railb> bnrfd^, lin>

eiiMlifîrt;fam.inigebobflt', 5.(pi desfruitaei

des pl., qui viennent nalurelleinent et sans lea

soins de la culture)«).; (arbre, plante)-, w.;

(olivier, laitue) w.;(ccs fruits) ont un goût

-(âpre et désagréable) bfll'eil eilICll nj-eil ®e-

frt;nia(î; (huile) -(qui aunpelitgoùl damer

et qui n'en est que meilleure) bîtlerlid^ fcbllie*

ffcilb; Rot. -s nivelcurs (champignon« du g.

agaricdeLinné)(-2lrt)iBaiimf(l)ivamm m; Gr.

(qui a qc de rude, d'cxiraord., et qui choque l'u-

sage) (phrase)-, berb, b^rt; (cette construc-

tion) est -, a qc de -, ift [)Axt, bat et. .giarte«,

iDîtfif'ïlligfê, Ungeivöbiilic^e«; Méd. feu-
(sorle de gale qui vient qf «u visage des enfants)

n)-e« Seuev, 9liifprniig m; (cet enfant) a du

feu -, bat tttê 10-e %., beu 91.

SAUVAGEON ( jon) m. Jard. (j""«

arbr. venu sans culture) SUiibltlig m : OncntC

(d'aulres arbres) sur les -s, auf bie 9B-e

pfropft mau f.- d'amandier t.ffl.rou einem

ïUîaUbelbaUine j; it.(arbrr venu dcsemis et qui

n'a pas été greffé) lvil^er «tamm.

SAUYAGERIEf. Phil.(périodede^hia-

loire du g. humain, pend. laq. les hommes oui

vécu dans l'état de •(iMcayri) ![>{atUrjufiailb m:
(manière , humeur , habitudes <-a) fam. il CSt

d'une - jieu commune, er b'it ein bödjfl

barfc^e« , raube« , U'ilbe« SUefen an fiel» ; 2.

Néol. (maison de campagne retirée) Ivilbe @ill>

fiebelei.

SAUVAGESIE f. Bot. (pljl« Cayennej,

qui ae mange en guis« d'epinards)vSain<agefta f.

SAUVAGESSE f. (frmme lautagt^ p. U.

niigeberbige« Sfl'eib, SDiâbe^jeii.

SAUVÀGETÈf.(qualité».i»e«fO»ilbf#,

raube«, barfrt)e«, niigebilbete» îBefeii.

SAUVAGLN(-jein)m.(cert.goillou odeur

qu'ont qs oiseaux de mer , d'étang et de marais)

SL'iilb»gefd)ma(f,.geriid)m;cela.seiitlc-.bfl«

bat einen 20., ba« n)ilreujei;2. -. -e. «. cela

a un goût -qui j. ba« b'i' ''"f " î^- ^" t-

SAUVAGINE(-gi-nc)f.coll.Ch.(iou«»«

ao. d'oi« de inrr , d'élang et de marai«) Wilbeé

ÎDaffergeflugel ;
(c'est un |.ays de lac« cl

tl'étangs) tout y est plein de -.il y « beaur.

lie - , *.nilf « ifl ba voll w-n ÎC-I ,
e« gibt b«

viel )V-»''ll».;2.V. $auiagin{m.)\ rcll.(p*au«

non apprêtée«, provenant de« animaux laur-ff,

corn li»vr»»,r»B«rd»,bl«ir»«um.puloHj)ïllalg m.

8AUVAGi:7,fiE8f. pl. Corn, (lo.lr.dt

cAion d«« udri or. » (êauvagu jeeu f. pl.
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SAUVE-GARDE f. Cprouclion »ccordée

par celui qui en a droil ) Sc^UÇ, Scbinit m;

il est en la protection et - (du roi, de la

iuslice/Crilo^tiiiitcrbiinÄ-cunfc«ii)irmc£;

on l'a mis en la protection et -[du prince;

man b-U i&" miter bcii S. uiiD edjirm t i(-

fiellt; 2. (le""s»<:cordéesiqn, pour exempter

sa terre, s» maison de logement de gens de guerre

V. ©.=, Cuvuticrfiei^iitl=bvicf m; deman-

der, obtenir une -, «m f iufu 5.=b. bitten,

eilte 11 S. erf).llten; Guer. (garde qu'un géné-

ral envoie dans un château, une maison j, pour

!• garantir de pillage et d'insulte) S.=»J'l(tf fj

(titre, écrit par leq. une ». est accordée)@f leite:,

©(l)ll6=bri>'f m; it. (placard où sont le» armoi-

ries de celui qui accorde la»., et qu'on met sur

la porte de la maison ^ ) dés Que leS SoldatS

virent la -
, fofcalb ^ie «plbateit tal fc^uö^

^errlit^e SBavvcii fabeu; fig. (ce qui sende

garantie, de défense) la pudeUr} eSt ICUr -,

leur sert de -, ift i&i: «., bient it)iieii jur

<ë.=wt\)r\ (la modestie) est souvent une -

que se donne l'orgueil (pour n'être pas re-

connu et attaqué) i)! oft eiiiS.=maiitel, beu brr

(Btolj fi(^ umbâiigt; (son obscurité)lui ser-

vit de - contre la proscription, bieitte ibm

§Hin ê-e gegen bieîledjtumj; Jemen ferai

une -, iif) nJer^e bariii S. fiidjeii; Mar. (cor-

dage qui retient le gouvernail en cas d'accident)

(Scrglteiie f; il. (forte chaîne de fer à chaque

bord du gouvernail) Jîctte f, ail loeic^er bie

©orglteiiebefeftigt U'irb; it.V. garde-corps

(Mar.): it. -s pour les dOS(cordages pour la

sûreté des matelots travaillants sur le vaiss.)3^U-

<îeiuvf<'rbf. =Vaarbeu n.

II. m. H. n. — ou moniteur (gr. lézard

d'Amer., qui avertit par son cri qu'il y a un cro-

codile dans le voisinage) ÜBäc^tev, SBariurm;

Mjarueubeßibe^fe.

SAUVEGARDER V. a. (protéger, mettre

sous »a protection) befcJjivnKii, ft^ûfeen.befc^.,

unter fil. «(^u6 nehmen.

SAUVEMEXT m. Mar. (état d'un navire

arrivé sain et sauf) glûcflic^eô (^itllailfeit; (le

vaisseau) est arrivé en bon - (» ton port,

sans aucun accident) ift gificfiic^ eingelaufen:

iU V. sauvetage ; Féod. droit de - ou de

sauvegarde (impôt paj é pour se sauver dans

les châteaux, en tcmpsde guerre)«(^tniigelb n",

Jtriegefcbitögebübrf; Mus. -(d'une disso-

nance) îlufiPfen n.
t;,
V. sauver.

SAUVER V.a. (garantir,tirerdu péril, met-

tre en sûreté) retteii, erretten; Théol. erl?-

feii; il a -é (la ville, son pays) er ^at j ge:

rettet; il m'a -é d'entre les (mains des en-

nemis)er bat nitib an« »cnjgerettet.errettet;

fig. il nous a -es, il nous a -es de l'escla-

vage du (péché, de l'enfer j) er {)at unt er^

lô«t, er bat nnê von ber j eriôét; - qn de la

corde (de l'infamie, de sa ruine) \<m. vam

(Stränget r.; - les effets (d'un vaisseau)

(quia échoué t) bie 0ûter Ob. Sacbeii r. cb.

bergen ; P. V. chèvre; Syn. V. préserver;

2. - qC à qn(le lui conserver, épsrgntr, l'en

préserver) jemn. et. t.; je lui ai -é la vie,

l'honneur, \A) babe ibm bae Çeben, ià) ^abe

fe. 6bre gerettet: il lui a -é les dépens, er

t)at i^m bie Unfpjlen ge|>art, erfvatt; (ce

juge) lui a -é la corde, le fouet, ^at ibn

uom Strange ob. ®algeii , uom Staupbefen

errettet, befreit; cela lui a -é une (grande

réprimande) raS ^at ibn von einem ^geret:

tet; (cette lettre) m'a -é (un voyage) (ma
exempt« de le faire) bat mir j erfuart, bnrdjj

bin i(^ einer Sîeife fiber^obeii worben, V.

apparence; Paum. - la grille, le dedans
(parer les coups qui pousseat U ballt d«nt U

SAUVER
grille tJbaêSoib, bie ©allerie l'ert^eibfgen,

(il est bon second) il -e bien la grille, er

vertiycibigtbaêSocb gnt, it. - 5 qn la grille,

le dedans [lui faire l'avantage de ne pas compter

ce qu'on gagne ord. quand on place la balle à la

grille ou au dedans) jemn. baê Sod), bie ®aVit'

rie frei geben; (il est plus fort que vouS; il

peut VOUS - la grille, cr fann3^nen baéSod)

frei geben; it. Bill, (si vous voulez jouer

contre moi) je vous sauverai (les deui

blouses du milieu)je vous s. cinq blouses,

n)iUic^3bneii tT»'*' geben, »illictSbnen 5

i^Ôcberc; 3. -un coup (le parer, éviler)einen

Stop CD. ^ieb ablcnfen, einem «tc^e t an5=

œeic^en; il faut tacher de - (le coup) man

mnp fnc^en c abjnivenbeii; Trictr. - la bre-

douille (éviter l'enfilade) bem a.liatfd)C ent=

geben, cntfommen; fig.- le l"coup-d'œil
(ne pas laisser paraître l'étonnement, l'impres-

sion désagréable que nous cause la 1'" vue d'une

pers. laide ou mal faite) bell Unangenehmen

ßinbrntfyerbergon, ben ber erfie Slnbltcf ei=

ne« b'ïpli4>e" ©egenjlanbe« mac^t, (p». de

qnqui ne plaît pas au ("aspect; il faut-lc pre-

mier coup d'œil , man mnp i^n nidjt narf)

teni crflen Slnbltrfebeurt&tilen; il. (excuser,

justifier) V. on ne peut -(sa conduite, cette

action) man faïui j iiicbt entfdjulbigen, nic^t

re(i)tfcrtigen;3.Mus.- (une dissonance) (la

faire suivre d'un accord convenable qui em-
pêche qu'elle ne blesse) ç auflpfeu ;

- (une

C01llradiClion)(concilier deux passages ou pro-

positions contraires)j Vermitteln, in^infl.ing,

Uebereinjîiiumnng bringen; - les dehors

(éviter les soupçons, le blâme par des apparences

trompeuses) beu Serein »ermeiben; et. îa=

telnéiDcrt^el unter einer cmpfebleiiben %\u

pcnfcitcjii verbergen ivifTen.V.t^Äorf,- it. -

(les défauts dun ouvrage) (empêcher qu'ils

ne paraissent) j Verbergen, unbenurflid) ma=

c^en;-les(défautsdela taille)('es cacher par

la man. d habiller la pers ) (te ^ fünftltd) Ob.

iuirc^ Jtunjlyerbeffern ; cela sauva (un gr.

scandale) bas serbntetcç; Théol. (rendre

éternellement heureux dans leciel)felig macteit;

(Dieu a envoyé son fils) pour -(le genre

humain) nm jf. ju m.; nous sommes -es

par (les mérites de J.C.) »vir werben bnrd) f

f.; h. v. r. se - (fuir, s'échapper) euiffiebeii,

fluteten, fîcb p., ftt^ retten; fam. fîd) auf nub

bai'on OD. auê »em Staube niacbeu; il s'est

-é parla d'un grand danger (de la misère)

er ^<\t fit^baburdjau« eincrgroçenSefa^rf

gerettet; se - de prison, ani bem @efäng=

niffe entfl.; (les geôliers dormaient) il se

sauva, er entfloV,il s'est-éà toutes jambes,

er batfttbeiligil geflüchtet; -e (pour«»»«».-)

qui peut (>e »aur«, se tire du péril qui pourra)

rette fîd) »verfann; elle se -e sur ses va-

peurs ). (pour s'excuser de qc) fîe entfetlllbigt

ftcb mit ber Unbe^aglicifeit, fie ftijû^t '^"
3)iiljfnétvor, fig.se - par les vignes, par

les murais, se - à travers les buissons.les

broussailles («étirer d'embarras com. on peut,

chercher des échappatoires quand on est pressé

dans ladi«pute j) fîd) burd) .^»ecfen unb Sß}ein=

berge,bnrd)îi(f uubî)ûnu r., fîd) fogut man
fann ait j eiueitßertegrn^eit jn jieben fnd)en;

5. (»e retirer) fam. (il Se fait lard, il va pleu-

voirj je me -c, ic^» niadjc mtcb fort ob. baoon ;

6. (aller chercher un asile en qe lieu) (aprCS

avoir commis ce meurtre) il se sauva en

Angleterre, fincbtete er nndj 6'nglaiib; se -

dans (une église) chez (un ambassadeur)

fîd) iUf, }U tfl.; 7. (•edédommager)fî4)frf)ab=

to« (»alten; il vend (ses étoffes à bon mar-

ché} mais il se -e sur la quantité, aber et
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bâltftc^ bur(^ bie u)îenge fdjaDlo«, er gciviunt

eêWieber an ber 5; 8. (f»ire son salut éternel)

feltg werben; travailler ;i se -, an fm.^eile

arbeiten, für f. .g»f il forgen.

SAUVE-RABAN m. \. torde.

SAUVETAGE m. Mar.(act. de .<ii/»rr les

effets j naufragés) 33eigeu n; fraisdu - (paie-

ment fait à ceux qui sauvent les effets naufragés)

'5erye=lc{;n m, =gelD n: (le tiers des effets)

appartient à celui qui fait le-, j gel)ôrt brm

'Berger;droit de - ou de salvage, V..yß/ra^(?.

SAUVETE f. (assurance, état d'une pers.,

d'une chose mise hors de péril) v. 3ii^erbeit K

il est en lieude-, er tilaneiuem è-ê=crte,

au einem fiebern Crte; ses effets sont en -,

fe. SQdi^t ifl, fe. Satten fînb in ê.

SAUVE-TERREouSAL VETERRE f. Mi-

ner, (marbre à fond noir, veiné de blanc et de

jaune, et marqueté de blanc) id. f; fauveterrer

UJîarmor. ['"s«) Sfiettungäboot n.

SAUVETEUR m. Mar. (bateau de tauve-

SAUVE-VIE f, pi. inv. Bot. (pi pector.,

apérit. g , appelée aussi rue det murailltt, dora-

di7/«df«,nu)»)a}îaner=raute, 2ieiii=r. f.

SAUVEUR m. (libérateur; celui qui «o«r«)

Dîetter,@r=r.m;'Joseph)a été appelé le -de

l'Egypte, ifi ber 9î. ^cg^v^e«* genannt n)or=

ben; Théol. abs. le -(Jésus Christ) ber,§ei=

laub, (Srlôfer ; le - du monde, le - de nos

âmes, ber J^.terSDelt, ber3î.unfirer5eeleu;

(Jésus-Christ) notre -,uiiffr ©r(.: ext.(pt.

d'un médecin, d'un remède) (CCmédeciu) eSt

mon -, ifi mein 9Î.; (ce remède) a éle mon
-, ^at mitf) gerettet; H. n. V. sauve-garde

(H.n.) ; Mar. (celui qui a taurf des effets nau-

fragés) SSerger m: 2. a. m. Num. les dieux

—s (Jupiter et d'autres dieux ou déesses) Me er*

balteubeu (Setter. [raisin) id. m.
SAUVlGNON(-nion) m. Agr. (esp. de

SAVACOU m. H. n. (écha«»ierdu Brésil,

à bec en cuillère) ,g)Ol)lfd)nabel, îÔfflcrlTi;

- tacheté, iîrebéfângerni.

S.4VAMMENT( va-man) adv. (dune

man.»aDon<e)gelebrt,auf eine g-e'31rt; (il écrit,

il parle) - de (toutes choses) ^ g. über 5 ; il

traita (cette matière) -, er ^anbelte ^ g. ab;

il en parle — (avec connaissance) er fprit^t

init,Reuiitnip bavon; il pourrait en parler

— (il est bien instruit de celte affaire) er failli

aie Sacf)fnnbiger bavon fvrecben.

SAVANA m. H. n. (gobe-mouche, desta-

vonft d'Amer.) t^iaunifcbcr Sliegenfiînger.

S.4VANE f. Gé0gr.(de l'esp.»oearta,au Ca-

nada, forêt d'arbres résineux; il. dans r.4mér.

mérid., endroits incultes, vastes marécages qui

bordent les mers et servent dspâlurage) (^ic^teil'

roalf m; il. Savaneu ob. Stevpen, baifutn»

lofe "ïie^irveiben f. pi; 2.(»ux Antilles, prome-

nades publiques) 3avaune f.

SAVANT. E s. a. (très instruit en science,

en littérature) ©elebvte; gelehrt; c'est un -,

erifiein@-r; il est fort-, elle est lrès--e,

er ift, fie ifi febr g.; il fait le -.elle fait la -e,

er mad)t ben @-n, fie fvieit bie@., »ill eine

®. »orflellen; les -s (du siècle dernier) bie

@-nbe8 c; il est- en mathématiques, en

philosophie, dans l'histoire, er ift ein ge«

f4)t(ftev2Diatbematifer, ein g-er^^ilofop^,

@efd)id3tfnnbtger; et ifi in berîl'eltweisbf it,

in bcr®efiti(bte ivobl bewanbert; c'est un -

en us (se dit d'un homme qui fait un étalage fé-

danirsque de son savoir)f r ifi eiii gelebrter ^e«

bant; il est plus - que lechien de Barthole

(se dit familtèrem. d'un jurisconsulte) pop. ft

^atbie9ie(^t«gele^rfamfeit mit îôffeln ge»

freffen;ouvrage ou livre -(rempli d'érudition)

g-etäBerf, !@u<^n. ooUer @ele^rfainfeil;
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langues -es («nciennes ou connues de peu Je

per») g-c Svradif II, S. bf v (Siclfbrtf u ; 2.

(bienin»»ruit,bieninforinédeqc)(oÙaveZ-VOUS

appris cela?; vous ^'les bien -, (Sic ftub gut

Kiiteivi(^tft; (après tout ce qu'il m'a dit]

je n'en suis pas plus -, bin irt) um niétè

flûger, ivci^ ici; uid^t m? t)v bavoii aie i»pvl;fv;

vous êtes bien -, trop - (lorsque qn sait des

choses quil devrait ignorer)(gie tcl ffcn JU l'Icl,

ntf^vnléSif tuifffu foUteii; (celle fille) est

trop -e, u'f i^ |ii yifl, »»cip nic^r, nié fîc UMf=

feu foUtc; il esl trop - dans l'aride feindre,

pour (être cru sur sa parole) cv tft iu brr

JGerflcIIuugêfuiifl ju bnunubcvt, nié bii^

innu
i',

Cpl' de choses où il faut de l'art, de l'ha-

bileté) (ce général) a fait une retraite -e,

^ateiiifufunflrcic^fii.flucjbcvfc^ucteuSîiicî;

jug bcWfifflcIIigt. Syn. L'érudit sa\l beau-

coup; lerfoc/esailbien; le-pénètre très-

avant dans les matières de spéculation et

de sciences, h'habile semble plus en-

tendu: le tfoc/tf plus universel; le - pro-

fond, \. docte, érudition. Kn disant u/t -

homme, on suppose qu'il est-; et lors-

qu'on dit un homme —, on assure qu'il

l'est. Si vous venez de parler de sa science

eminente, vous direz ce - homme; si non,

vous direz plutôt cet homme -.

SAVANTASSE m. m. p. Ci«' »ff«'« 1«

»avant, mais qui n'a qu'un savoir confus} fam.

gelf fjrti-r 5l?rûblf r, g. 22iubbeutcl.

SAVANTISSIMEa.2(très-.a»«n/)iron.

oug. p. iïu§eifl, ff^rgolf^rt; v, ^Pt^gdnfjvt.

SAV.\RT m. Agr. (terre inculte pour le

pâturage) uubcbfluter SlBeibevIafe.

SAVAS FINE f. Bot. (gr.minée) id. f.

SA VATEf.(vieux soulier fort usé] (g c|){nV-

pf, Sdjinvrr, (gc^larfe, <Bc^Uixxe f ; il porte

des -s, il n'a que des -s, tx tvngt @-ii, cv

^ot lautrr nitc <B-n ; traîner la -, iu nltcu

<£-U ^crumgc^eu ; it. fig. (être dans l'indi-

gence) iu nrinfeligcu Umflâabeit ffi)»; 2.

(messager qui va i pied porter les lettres dans

les lieux écartés des routes) V. 33ricfbOtc m:
donnez cela h la-, gebet biié bem 53-u; 3.

MiliU (punition s coups de s.) $ontotffll)icbc

m. pi; 4. pop. (maladroit) Spfufcijfr, «ugc=

ft^irfter, tô(piftJ)er2Jîeufc^; 5. (jeu populaire

qui coas. à faire passer une t. de main en main
dans un cercle, tandis qu'une peri. tiche dels

»aisir)$aittpffe[fviiln.

SAVATEI.LE f. Bot. V. escudarde.

SAVATKUIE f.flieuoù l'on vend de vieux

•oulier«, des fara(rt) ê(^)U^^r6^f l m; SC four

nir de souliers h la -, ftdj nuf beni S. mit

€d)u^rn »erfcben ; rue de la -, S.rgnffc f.

8AVKXEAÜ. SATONEAU (nô). SAVON
CKAU (-çA) m. .SAVF.NP.I-LE f. Pl'ch. (Riet

monté uur t bitons farinant ord. t arcs qui se

crotssat) Strrid^ivatbr f.

84VFrrKR V. a. (gâter un ouvrage en le fai-

Mnt ou en le raccommodant malproprement)

pop. ücrvjiift^f n ; voyez comme cela est

-é! ff^f, »if bo«»fr»fuf(^t ijl! il a -é (cet

habit) er bat ^ vtrvfufttt-

SAVETKKiK f. (vieux aouliare, »amUi)

oUf , fc^let^te 3(t)ube m. pi: <S(t)lnp)>rit f. pi;

2. (état de M*r<<Vr) Z<i)Ui)flidtt})a\lt>Wtxf n.

SAVI-rriER (thié) m. (qui raccommode

de vieux souliers) äC^ub', Viit'flidrr, ^lllap«

ptt m; boutique d'un -, ^)ube f. eiiirl S-(,

C-I>bubf ; it. (aéchanl ouvrier) pop. $Ifu«

fj^tt, Stûniverm; ce n'est qu'un -, et ifl

rinblr6rr1).,flK.-deliltéralure,^fI(^rtfT$.

AAVKlJRf. (qualité qui eet l'objet du godt)

@(fd;mn(f m; bonne, agréable-, guter, nn-

0tnr^mrr6) ;
- (des viandes, du pain, du

SAVIE

vin; @.; (la bonne eau) n'a point de -, j i)at

feinen ®., ift gcft^matîlo«; P. (cette viande,

ce pain t)n'a ni goût ni -(e»t insipide) çt)«!

gnv fciucu ®., b«t iveber (Snft up4>Jîrnfi;

fig. il n'y a ni goîit ni - dans (cet ouvrage,

dans ce poème c)
(rien dsgréable.de piquant)

tifl p[)uc Snft uub Jîrnft, hntwebcr (5. upcj)

jî.; Bot. t
- aqueuse ou insipide (ou l'in«"-

pide, com. l'eau) unïffcvigct pb. fiibov ®.; -

sèche (ou le 5ec, corn, la farine) hPrfeUCV ®.;

-douce (ou \edoux, com. le sucre) ("Ü^Cl' ®.;

- grasse. - visqueuse, - acide (ou le y;a«, le

vÏKjUeux, Vacide, com. l'huile, la gomme, le vi-

naigre) fettfv, flcbvigcr, fnuver @.; - salée.

- Acre, - amère, - austère ou si y plique (ou

\ttalf, X'àcre, Vamer, VauttèreoM slyptique, corn,

les sels, la moutarde, la bile, la noix de galle)

faljigev, fdjarfer, bitterer, l)evbcv Pb. juf.=

jiei)cubev ®. lE»p.) id. f.

SAVIEf. Bot. (tilhymaloïde delà Xouv.-

SAVIMER, V. Sabine. [fobl m.
SAVOIE (voa) f. chon de -, Srt'.'pifr=

SAVOIR (voare) v. a. nx.Csachant, su,

-e; je sais, n. savons, -ez, savent:je savais;

je sus: j'ai su: je saurai; je saurais; que je

sache, que n. sachions; que je susse) (con-

naître; avoir connaissance de >) U)iffcU) jC SaiS

cela, je sais cette affaire j, je sais que j'ai

eu tort, i<i) mei^ bicê, id) weip biefc Sntlje,

ic^mciO, bnfj iebUiuecfjt gcbnbtbnbe; il ne

savait rien de (ce qui se passait, de cette

aventure
f)

cr wn^tt nichts ypu j; je n'en

veux rien -, icb will uic^tê bnspu \v.\ (il a dit

cela de moi) je le sais, je le sais d'(un tel)

ic^ luei^ ce, id) weip e« ypitc; il sait notre

secret, il en sait qc, enuei^ nmnn|"er®e=

beimiiip, rv U'eifi et. bnvpu; ils ne savent

pas leur devoir, leur métier, fie frnneu

tf)reî}3fli(fctui(bt, fîe iterflef)cn i^r-ênubivcif

ni(bt, Y.Jîn (a); savez-vous (le chemin)?

m. Sie j? je sais tout cela, tout ce que vous

dites, ifb wcip bnê nlleé, 3IUc8, »vnë Sic fn=

geu; je l'ai su par (un tel) je l'ai su trop

tard, tcb I)nbe eê buvrt) j crfnbvcu, icb b'ibe e«

JU fviït e.; je voudrais bien - ce (qu'il en

jiense; id) mörfjte moi)l m., wa9 ^\ V. (pi. d'un

homme habile, qui a une grande connaissance

desaff. les plus secrètes) il Sait le fin de fin, il

en sait plus d'un, plusd'une, ev ifl iu 3llli'é

eiugcmeibt, i^m ifiuidjté vcrbprgcu ; fam.

er l'frflfbt beii SJummel; il sait toutes les

foires de Champagne(p»dun homme bien in-

struit des aff. du monde) ev bnt grP^C aBcItcr^

fnbruug, viele ïueltfeuiitni^.V. court (II),

foire, lonff (3), pain; P. ta chemise ne

sache ta guise (cache t* pensée à ce qui te

touche de plus prra) fiiu «^eiUb brnHCi)t uicflt

jun).,iuaêbu tbuft; it. bciue redite .^»nnb foll

uidjt w. wn« beiuc liufe tbut; je ne sache

(pour: jene eais, je ne connais) ic^ tPci^ uid)t ;

je ne sache personne qui puis.sct,irt)iuei^,

feiiuf uifuirtub, ber ^ fpnutej; je ne sache

rien de si beau, de mieux écrit, iàf iveiO,

feiinr nisbtt fo «idyßure, uid)t< beffer @e>
ft^ricbene«; que je sache (à la fin d'une

phrase) bfl» i<\) wfi^te; il n'y a personne
que je sache, fc rirl i<b toti^, meiue« Wi\'
(en«, ifl nii-manb ba, gibt et uiemnnb, il n'y

a poinléléqnejesache, fp tjiel ietiwei^.tp

er ttif^t bagentffen ; 2. ( être inairuit dan» un«

sciene*, daniunarl ^) tV., l'evOrbeU , f^llllfll
;

- (lo grammaire, la philosophie ;) (V ; il

.sait les langue«, le grec, l'allemand, er ifl

ein Svrnfbfeniier, fnuu Wriet^ifct, t'eiiffd);

il sait les nlTnirfs, er perflebt bie Oeftbâfte,

ifl in ben 0-ii erfiibreii; (vous dites qu'il

est savant) et que sa il il? unbtvalwri^er

SAVOIR
beau? il ne sait rien, P. il ne sait ni A ni

B. evfaiiu,n)eiijuiitt«, erfnuii nid;t eiiimnl

bnê 5lbcee; - (un métier) ^f-, t>.; - jouer
d'un instrument j, ciu ^ufirunicnf j fvic»

leil f.; P. V. carte, monde, vivre; il sait

mieux qu'il ne dit (il parie contre sa propre

connaissance) cr fpvtd't mibcr fciu bcffcrrS

3Biffcu; je sais ce que jesais (se dit quand o»

neviutpass'exi.liquy) ic^ lücip JUné id) Wej^ ;

genug, id) lueijj ce ; 3. (avec le mot Dieu, pour

assurer fortement ce qu'on veut dire) ])ieu Sait

comment vous (vous réjouirez, si vous
vous divertirez bien) bné map @ett, bn$

Sic {.-, it. (lorsqu'on en doute) 1). sait Si VOUS
serez bien reçu, @. meip, pbSic gut wer-

ben nnfgeilpmillCIt merbCU
;
(pour donner une

grande idée de qc) (nOUS étlOnS diX, tOUS

gens de bonne humeur) D. sait lu joie^.

®. wcig, UMc tierguiigt U'ir U'nre n; D. sait si

je l'ai fait (man d'arfinner qii'on n'a pas fait

qc) bnê »uetjj ®., bnê ifl ®. bcfnuut, bnp id)

eêuic^tgetf)nu ïjiibc'; @. »ueip, bnpc; fam.
id) ^ab( ce, weip @., iiit^t Qtti)a\i ; D. sait si

j'en ai eu la pensée, ou si j'en ai eu la

pensée, D. le sait, ®. «vcip, eb t(^ e« imSiu»
ne gcbnbt i)(ibi\ Pb. pb ic^ c8 ini 2. gehabt

()nbc, bnê ivcifi ®.; fam. iit bnbc, meifj ®.,

feincu®rbiiufeubnrnn gcbnbt; (si je l'ai fait

oudit)D. lesait.bnémri^ ®.; (ce qui en ré-

sultera) 1). le sache, bn« wei^ ®.; (vous de-

mandez) ce que jedeviendrai.U.lesait, ou

D. le sache, wnë nué mir werben fpll, bnê

tvei)l ®.; it. (par man. de doute et d'interroga-

tion) que savez vous? qu'en savez-vous?

quesais-je?quipeut-sij?ivrt«n.'iffeu!îic?

wné »vcijj tel)? wie fnnn ic^ w.. wer fanu w.,

Pb E? que saii-on ce qui arrivera? que
sait-on s'il le voudra? >ucr wcip, wnége»
fd^c^eumirb? mer wcij!,pb er ce ipplleu wirb?

la question est de ou reste à - si j, bit

Srngc ifl, bnrnnf fpmmt eê nu, pb j; 4.

(avoir dans la mémoire) flMIUeU, WiffeU, im
®ebnd;triiffc fjnbcn; — (sa leçon, son ser-

mon) J.Î.; il ne savait pas (sa harangue,

son rôle) (il • penaé manquer, il a hésité plus

fois)erfpMntc tiiid)t(nuêwfubig); il ne sait

ce qu'il veut (se dit d'un homme indécle ou in-

constant dans ses résolutions) er Wcifi fcibfl

nid)t wn« er will ; il savait (son discours)

par cœur, er fpuntccnuSwenbig; il ne sait

ni ccqu'il fait ni ce qu'il dit (pt.deqnqui,

par ignorance ou par qo trouble d'esprit, neilil,

ne fait rien de ce qu'il devrait faire ou dire) tX

weiß uic^ît wn« er ff)nt, ucdj wn« tr! fprit^f,

\ . gré ; it. - (absolument; avoir l'esprit orne

et rempli de bunnrs choses) vicl W.\ Cet hoitl.-

là sait. C'est un hom. qui sait, ermeippirl,

er ifl lin U)îeiif(ti, bcr l'iel weiß, viel g> lernt

t)nt ; 5. (avoir le pouvoir, l'adresse, le moyen de

faire) w., f?uneu, l'cruiSgru; je saurai me
défendre, id) werbe mitb ju vertbeibigeii w.:

il sait tourner les choses comme il lui

plaît, er weiß bic Indien jii brebcu ob. {u

wenbeii, wieesibm beliebt; vous verrez ce

que je sais faire, 5 te fpllen fcbeii, ma« i<^

)ti tbiiu permng pb. im Stnube bin ; il n'a su

en venir l\ bout, er Inif iiicbf bnniif {u «îf

fpninien f., er J)nt e» niitl biiirf'!""-"'" >• •

wn(itpb.i'ermpd)t;il ne sait pn*-

hommes, er fnnn nittf mit ben V

d)en, wei^ iiidit mit ben V. |u fpr.; je ne n\\

rais (je ne puis) \<\) U\\n\ùâit\ (je le voudrais

bien) mai.'« je ne le saurais, ober id) fniiii

nit^t; ne »aurie» vous oller jusque-IJ»? f.

(5leni(t)tbi«bnblnge^en? fl. (apprendre, éire

informé) IV., erfnbrcu ; voos saurez que t,



SAVON
je veux bien que vous sachiez que e, il

faul- que £. Sie nififfcit >i>., t'cb fage 3f)iieu

^irrniit, man nut$ w., bnf ,.; sachez qu'on

(n'en use pas ainsi avec moi} a», «if, tap

mail t; afin que vous le sachiez, bamit (pb.

toè) Sie f ê W.; 7. faire - (informer qii par let-

tre, p«r message) }U tt). t^Ull, «J. Iilfff It ; je lui

ai fait - votre arrivée j, i(\) f)abe i^ni 3^ie

'MHfuriff jii M\ gfi^aii Pb. w. laffeii; faites-

moi -de vos nouvelles,9cbcuSicmir9îa(^î

vit^t l'pu 3^iieii, ypiiSbreiii iPefiiibeii, \a\\tn

(£if intct) ctwa-ô ypii S^iie ii ^örcit pb.«eruei)=

meii; il m'a fait -qu'il viendra, er ^at mir

§11 n). gft|).iu, ^rtt miî^ bciiac^jvif^tiijt.-bflp cr

fpmincil »erbe; it. (dans les publications, af-

fiches g) faire à -(faire J.)<U m. t^llli; on fait

h - que (tels et tels héritages sont à ven-
dre) mail t^iit hiermit }u m., bap

c; Chanc,
Prat. - faisons que j. fiiiib iiiib ju w. fcp

hiermit, bap j.; 8. -, à -, c'est à - (pour spéci-

fier, pour marquer les choses dont il s'agit} llâltU

Itd), namentlich; (les états y sont partagés
en trois ordres; -, le clergé j, nâ. bie @eif}=

lidjfftt £; (les géomètres ont essayé de
faire une nouvelle découverte) - (à«) si

la terre (est aplatie vers les pôles) na. rb

bie@rbe j: Prat. (on a vendu pourdix mille
francs de meubles) c'est à - (deux tapis-

series j; Ilil. f ; it. (pour marquer qu'on doute

deqc) (vous médites qu'ils le feront) à -
(c'est à») s'ils le pourront, fam. c'est un h

-, wer n)ri9 (a fragt fié, eä fpmmt baraiif

nii)pbftceê fpnnen; tê ift npii) rine Srage;
(vous croyez y aller.à -(c'est à ».) sion vous

y priera) eé fragt ft*,pb j-.à -s'il osera l'en-

treprendre, e« fragt fîc^ {tê ifl bie Stage)
p6 cr f g ivagt, p6 er fic^ iinte rfie^t, e8 jn un=
tftiic^inen ; au vu et au su de tout le

monde, V. voir.

II. SAVOIR m. (érudition, connaissance ac-

quise par l'étude, par l'expérience) üBiffen=

frf)aft,@e(f^r|"amfeit f: grand, profond -,

vieleSB., viele Äenntiiiffr, tiefe @.; c'est un
homme de peu de -. f. äBifff n tjî gering;

j'admire son -, it^ beumiibere fe. @., fe. Ä.;
il a acquis un grand - (par son étude, par son

expérience j) fr hat ftc^) vifle St. crwprben;
les gens de -, bie Ce nte »pu .R-n, bie @e=
lefertf «. Syn. V. érudUion: - -faire m. (ha-
bilité, industrie pour faire réussir ce qu'on en-
treprend) @rfiti(î(i(J)feit, ©croanbtfieit, ©f«
ft^âftêflng^eit f; il a du =. beauc. de =, un
grand =, er ^at@.,tjiele@., einegrpge @.;
il vit de son =. er lebt vpu fr. ©.; on se tire

de beauc. d'embarras avec le =, avec du
=, mit ©efclj. Pb. ©ero.; lucim man fiel) jii

fjelfen weip, fann mon fiet awi inanc|)ev33f r^

legen^cit jic^en, \. industrie: -vivre m.
(connaissance des usages du mondeet des égards
que les hommes se doivent dans la société) 2f=
benâart f: il a du =, il n'a pas de=, er bat
?., SBeft, er »e ty un leben, er bat feine ?.

SAVON m. (composition faite avec de
l'huile ou autre matière |:rasse et un sel alcali,
•erv. à blanehir le linge, à nettoyer, à dégraisser

t) Seife f; - noir, gris, fc^roarjf, graue ©.;
- sec ou dur, mou ou liquide, trocfcne pb.

(»arte, lucicbc Pb. ffilffige S.; - de Naples
(l. de potasse à lliuile de paline) de GéneS, de
Castres. d'AlicantCt, ucapolitaiiifttif, ge»

uueftfttc 2., S. l'pn (?a(lrf 8, l'Oii 9Ilifante j;
- de "Windsor (» deauifet de soude aromati-

•*) 3Binbfor=f.; faire des boules ou bou-
teilles de- (en soufflant avec un chalumeau dans
l'eau de f.) S-ii=bIafcn m.ictien ; faire bouil-
lir dans du-, in (S-n=ivafTer fteben laffen;
(celle lache) s'en ira au-, ivirk mit S. ^ei«

SAVONNAGE
aiiégef)en; essence de - (». mis dans un etat de
division telle, qu'il écume promptement dans
l'eau) ^Hueffenjf; Pharm. -médicinal (i.

de soude fait à froid) fait verfertigte èpbaîf.;-
fartareux ou de Starkey, iJBeinflcin=f.; - de
BéCOeur (pour préserver des insectes les anim.

empaillés) B. jnr or^altnng »on Snfeften
nnb anêgefîpvftcn îfjiereu; Bot. pommes
de- (noyaux du fruit du savonnier, dont on fait

des chapelets aussi beaux que ceux d'ébciie) 2-11=

Uiijfe f. pi; Chiin. (combinaison des huiles fixes

avec les di«F. bases) - d'alumine, d'ammo-
niaque, alaanerbige, ammoniacalifc^eS.;
- de baryte, de chaux, fttmererbige 2. (fct=

te 2(t)n)er4.); f.ilferbtgeê. {StaiU].),- de
magnésie, de mercure ou mercurial, btt=

tereibige 2.(fette33itter=f.); Ci;''rffilber=f.;

— blanc (non marbré avec du sulfate de fer)

Wi'ipe 2.; - de montagne (esp. de fossile)

Sfig=f.; - de plomb, S81ei=vf(afîer n, =bal=

fam m: - de potasse (le i. commun) gemeine
Pb. alcalife^e 2.; -s acides, alcalins, mé-
talliques, terreux, faure, alcalifite, mfta[=
lifc^e, erbige 2-n ;

- du verre, ou des ver-
riers (oxydale de manganèse noir) @laé=f.;
fitiparjer 2aucvbraunjiein pb. i8raunftein=
falf;- naturel (terre ou argile à foulon, près de
Màcon, qui mousse dans l'eau et s'emploie dans
les moulins à foulon) natiivUdje 2., S-n=rvbe
f; flg. donner un - à qn (le réprimander, le

lancer fortement) jenui.ben JÎPVf »Vafc^Cn.

SAVONNAGE m. (nettoiement, blanchis

sage par le laron) SBafc^en Pb. Sîeiiiigen n.

initSeife; (Sinfeifeii n; mettre du linge au
-, aSàfdje einffifcn, tn Scifeiibnlbe eiiile^

gen; -, eau de-, 2etfenrn)affern, =brü^e f.

SAVONNAISE f. V. saponnaire.
SAVONNATES m. pi. Chim. (combi-

naison de« huiles voUt. avec diff. bases) faiire

2eifeii f. pi.

SAVONNER V. a. (dégraisser, blanchir

avecdu»ai,on)ffiffn,cin=f.,mit2eifett>aft^en;

- (du linge, des bas ^) ^ fin=f., mit 2. n.'.;

(celte robe) ne doit pas être -ée.barfnirfjt
etiigefeift »erben; 2. (frotter, couvrir d'écume
de ». le menton d'un homme, avant d'y passer le
rasoir) finfeifen; fig. - qn (le réprimander)

pop. iem. fc^mälen, fc^elteii ; fam. »aftiien,
jemii. ben Äovf »öftren; on l'a bien -é, man
bat t^n fe^r gefitmâlt, tnc^tig gemafc^en:
Ep. -(les aiguilles) (les blanchir dans plus
eaux de i. bouillantes)

j {mit 2eifen»affer)
»fi9fîebeii;Plum.-(lcspUimes;(iesmettre
dans l'eau «près les avoir frottées avec du taron)

c f iii=f. iinb i;i'§ 9Bajfer legen; 2. v. r. se -
(pouvoir sclaver avec du »., sans que la couleur
en souffre) ftd) (mtt 2.) ». laffen.

^SAVONNERIEf.(licuoùl'onfaitle«aro«)
2iifeilfîebereif; it. (autref. manufacture de ta-
pis près deParis;auj.fabrd étoffes de laine longue
et brillante) (tapis) de la -, j an« ber ebema=
ligen @., nnnmebrigen îepviffcfabtif bei 5p

SAVONNETTE f. (petite boule de ,ar<,„

préparé, serv. à se raser) 2eifenfngfl f; -de
Grasse, de Bologne, -parfumée, S.ypn
©raffe, son Spfpgna, »Pblriedjeiibe 2.; it.
(petite boule préparée, bonne pour dégraisserles
habit», lea meuble« j) glerffugel f; fig. - à vi-

lain H. d. F. (s'est dit des charges qu'on ache-
tait pour .-anoblir) flffaiifte« 9lmt nm abelig
umwerben ; (s'est dit specialem, de la charge de
secrétaire du roi)9Imt n. eiiieêfpnigMc^en 2e»
CretarS; Bot. (fruit du laconn/rr, qui rend l'eau
blanche et savonneuse et sert à blanchir le linge

t)2eifcnbeerer;rarbre aux -s.V. savonnier;
Horl. -, montre ï\ - («. qui, au lieu a« verr«,

a^un couvercle en métal) \\^x f. mit einem
Svrtiigberffl; H. n. - de mer ou - marine
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(masses rondes d'écume, d'cufs de poiss. et ce
coquillages, qu'on trouve aux bords de la mer, et

qui moussent dans l'eau co'niine le vrai ».) fTIJcere

feife f ; gifitrpgen m ; ÜJinfiteleier n. pi;

Com. -s ou feuilles -s ou de terre (espèce de

tabac d HoU.en feuilles de moyenne sorte) (Srb»

gut, «anbgut, Saubblattn.

SAVONNELR m. Cart. (celui qui faroitrte

le« cartes à jouer) ©infeifcr m.
SAVONNEUX, SE a. (de la nature du $a-

"'0 feifîcf)t, feifen^rtig; (corps) -(eaux mi-
nérales; -ses, f.

SAVONNIER (nié) m. (fabricant de »a-

ron) 2eifenfteber m; Bot. - ou bois savon-
nette, arbre aux savonnettes (arbre d'Amer,
qui porte la savonnette) 2eifen=, Seifeubeer*
bnum m; 2. pi. -s, V. saponacées.
SAVONNIÈRE f. V. saponaire; 2.(bàii-

ments d'une ioromi«^r«ir)2eiffllfteber fi f.

S.AVONNOIR ' noafe) m. Cart. (feuire

tavoané pour lisser les caries) (îjlâttfil» m.
SAVON L'LE f. Chi m. (combinaison des

huiles volatiles avecqebase)vii'(beute Ob. f[ il (t)=

ttge2eifc; -s acides falcalines, métalli-
ques, terreuses j) laiire ^ ^-w.
SAVORÉE f. V. sarriette.

SAVOUREJIENT m. (aet. de savoure,^

p. u. 2t^merfen, ^Roflen n.

S.AVOURER V. a. (goûter avec réflexion

et plaisir) fcbnierfen, fc^Ifirfen, fpîîen; savou-
rez bien (ce viu; f.ob.f. 2 ie^ reét; ne man-
gez pas cela sans le -, sans le bien -, effen

2ie ba5 nic^t, pbne eS rcc^tju f. pb. jngeiiie=

êcn; fig. - (les plaisirs) ^ f., gen., -(les hon-
neurs, la flatterie j) (enjouir avec délice« et

avec une so. de lenteur calculée) fîd ail r labt'll.

SAVOURET (rè) m. Cuis. (gros o« de
trumeau de bœuf, mis au pot pour donnerdu goût
au bouillon) 2aft=bein n, =fnp(t)en, UJîarf;

fllPcfjeu m; it. (os de porc salé qu'on fait cuire
avec des choux pour leur donner de la saveur)

in,Krantgefpcfcle2é»einêfiii^ct;elc^enn.pl.

SAVOUREUSEMENT adv. (en .«ro«-
ranf) mit@efebmncf (mangcr.boire) -, redit

mit @. t; (bo8, mai man i^t Pb. tr'inft, reét
fpften, mit SOP^Igeft^marf genießen).

SAVOUREUX, SE a. (qui « bonne lateur

opp. i insipide^ fc^niarfljaft; (mets) - (fruits)
- (viande) -se, f. Syn. - est ce qui a beauc.
de saveur, un très-bon goût; succulent.

qui est plein de suc et très nourrissant.
Un bon rôti sera juccu/en/ et -: les cham-
pignons sont - sans être succulents.

S.AVOYARD (voa-iar) m. fig. (homme
sale,grossier,brutalJ(fcniu6iger,rp^eri1Jeiif(^;

it. (petit ramoneur) flf iner Jîamin=, 2(^Ipt-,
2fbpriiflein=frger. [bouteux)2d)rauber m.
SAVRE ou SAVREAC m. Pcch. (»onede

0.4XATILE a. 2 (qui se trouve, qui croit

parmi les ;n'<-rrei) jwifc^enSteinen befîiitlitb,

»acfcfenb; (poisson) -, ber ftet» j. 2f. oufbâlt;

(plante) -, j. 2t. ob. gelfenrt^en ^ervor w.;

(animaux) -s. j. 2t. 6.

SAXI-CAVE m. H. n. (g Je coq. qui «•

cavent un trou ovale comme eux) 2trinillie83

milfdjel f; -COle s. a. 2 (qui habite les rochtrty

tu Ob. anf Seifen lebenb; 2. m. H. n. (petit

poisson qui vit au fond des eaux, parmi le« r.)

Strinfîngrr m: —frage a. 2, Méd. V. //-

thontriptiqae. 2. f. Bot. (pi. a fleur rosacée,
qui croit dan« les lieux incultes et «en à dis-
soudre la pierre de la vessie; 2teinbre(t) m; =
pyramidale ou dentelée. 9îabel=f., Sranen-
iiabfIm.ÎKranenîrautn;=à feuilles lobées,
-i feuilles en coin. = ponctuée j, 2. mit
lavvigen, mit fetlfôrmigeu Slôftern, br«

pinifteter ob. getüfftltere.; =dorée ou do-
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rine, ©ûlbf ii=f., ©ûlbf iilcbcrfrnut n; ©olb»

mil) f: =dcsAnglais ou des i)r6s.ou=ronde,

y.gétim; = hypnoïdeou mousseuse, ou ga-

zon d'Angleterre Cp«'*«« P'- i"' ^''^'- • '"

mousse ép»i»se ex que «on cultive pour le« fur-

terres)ü)Jpc«=f., ciiglifcbcr DJaff 11; = dessa-

bles. èaiiH'-; -fragées T. pi. BoL (f.m. au

»0 flfiiibre<t)nrfidf ®f>vâd)ff n.pl; -gènes

m. pi. H. n. (polypes qu'on • crus capables de

produire des roclier» sous-marin») ScrgeiVlH'»

nie n. pi, \vcl*e JllipVf " "b- ^î'ff« crjcuaeu

et. fvbaïuii. [Jllivvmniiäf.

SAXIN m. H. n. (campagnol de Sibérie)

SAXON m. Lill.aUlror. (langue germa-

nique parlée en Angl. du 6' au lî' siècle) ?ll^fl=

fàctftfc^C n; auj. (dialecte allemand) fiîc^ftfc^c

SDîiinbart.

SAXL'M (-kçome) m. Miner, (minéraux

mélangés, com. les roche« et qs e»p. de pierres en

masses amorphes) jd. n.

SAY m. R. (bonze de Tonquin) id. Hl.

SAVAf.Coni.(étoffede8oiedeChine)id.f.

SXYE.y. saie.

SAYETTEousAÏETTE(sa-iè-)f.Com.fpe-

tite étoffe de laine et soie d'Amiens} id.fllr il dc-

(laine peignée et filée pour la chaîne d'une étofTo

dont on fait de» boulon»,boutonnière8,cordonnels

SAYKTTERIK(-sa-iè-)r.O»»''"f»<="'«^e

Mayetle et surtout de serge)Sn9ftt=fnbrif f;(art

de le» fabriquer) Jluufl f. @-eH jU fabricivCll.

SA YETTEUR.SF.(Sa iè-)S.(qui fabrique la

»iiye««)Sii^fttfnbrifaiit,=iiiii; -drapant (qui

ne fait que de» «erges à chaîne double ou simple,

dont les trames »ont de laines cardées et filées au

grand rouet) S., bfV tltt^flrtigf 3f"öf Wat^t.

SAYMIRI, V. caymiri.

SAYNETE (ce nette) f.Litt.Cpe«««e pièce

bouffonne en Esp.) id. f.

SAYONni.V.ffa/ff.

SBIRE ou SBIRRE m. (délitai, thirro; u-

eher,»ergentenitaiie).^äfc^er, (Sbirvem;ext.

elm. p. (»e ditd'homme» armés, chargés de pro-

téger l'exécution des sentences judiciaires etde»

mesures de police).^., î)if IlCt bev @erCCt)tig=

frit, brr «l-clieci; it. Sdjaarwâc^tcr m.

SCABELI.Ef. V.*cai&/7/<r.

SCABELLON in.(piéde.lal orné, pourde»

bu»(e», girandole« ;) BlltJgftidl n. (für iBrilfl^

tilbft.armlf ii(t)tf r j); gaine de - (partie rai-

longée entre la base et le chapiteau ou êcabcllon,

quia la forme d'une gaine) 3(i>rib( T*. ft(t) Uli-

tfrnjart«ocrnigfriibcr2l^eileiurê?ï-i«.

SCABIE r. Méd. V. gale; -s de la (ves-

sie) (dépôt dans l'urine, «einbl. idu »on ou aux

Molécule» croùleu»e» de la gaU^ FlciciIiUtlgrr

cb. frâtfdjiivpf iiaiiigcr 9Jtfbcrf(t)I.ig im £.

SCABIEUSE f. Bol. (pi amére, vuln
,

•Itxit . audorif et apéril. qui croît dan» le» pré»

(.«tboanepourlaya/r) @TtUb>, sSd^tVer.-frnilt

n; Sfflbioff f;- ordinaire, des pr(^s. des

champs, gfmfiii'«0.,5ffii»fcii=, «rfa.g.;-

des bois ou succise. mors-diable ou mors

dudiable, ÏBalb«fl , îeiiffU'biji cb «abbiô,

- des Indes. @ar»*ii«g., fdjroarjrot^r« 0.

SCABIEUX.HKa.Méd.duir»».. alaya/r

ou»c«t.v)griiibnrlig; (<'rnption)-sp. g.

SCAinl.LE ou SCABKI.I.P. r. Mus. (che.

I««anr. Hom , esp. asaoufflet en man. de pédala,

^•i »erv»il a appuyer ainai qu'à fr»pp«r U me-

•nre par un «on fixa et dominant) id. f.

8CA BIN. SCARINAI., V. échevin j.

8CABBK a. 2 (rude au loucher) ft^orf;

(feuilles, -s. fdjiirf, V. tabelle.

SCABItKLX. SK a. (rude,rabol«ux)^0N

^»ri^t.bfrffrin; (chemin) -(descente)-«!,

^.; (la montagne) est -se k monter et à

descendre, ifl^.|um hinauf* uiik|uni<^tii«

ab=(ÎCigCU; 2. Ord. lig. (dangereux, difficile)

gefâ^rlid), miplid;; (emploi) -, g.; (sujet) -

(matière) -se. findig; (dessein) - (affaire)

-se, ni.; cela est bien -, baê ifl fc^v m., fc^r

biïfflig; conte - (difficile à raconter décem-

ment) fdjliivfevirt, jau-ibciitig.

SCABRIDES r. pi. Bot. (pi. rude« au tou-

cher) mnf)blättrvigf ^fïniijcii f. pi.

SCABRIFORME a. 2, H. n.(cn forme de

ica6ie)fri)avf, rflub, X.prione.

SCABROSITÉ r. Bot. (état de ce qui e»l

scabreux) 9îaill)igff it f.

SCADICCAÀLI m. Bot. (euphorbe effilé,

diecipline) fVMè'lî« ©llp^Pvbïe T.

SCALAIRÈf.H.n. (g detestacéesuniv.)

îrcpVc'imufd"! f; -grille, gittcrnviige î.

SCALA SANTA (Uaiie,,) f. H. ceci.

(^échelli: tainle; escalier à Borne, que les pèlerins

montent pour gagner des indulgences) id. i\ \)<\'

ligeîrcvpc.

SCALATA f. H. n. V. escalier {\\. n.).

SCALATlER(-lhié)m.H.n.(animal de la

scalaire) 2bifv n. bev îvepvfiuiiufitel.

SCALDE m. H. (poète Scandinave, auteur

des Sagas; s'est dit iinproprem. des poète» cel-

tiques ou Bardes, tels qu'0ssian)2f illbC ITl.

SCALDICACALI ni. Bot. (»rbr. du Ma-

labar, l'eupliorbier des anc.) id. m.

SCALE f.V. escalle,échelle (duLevant).

SCALÈNE a. 2 , AnaL (muscles) -s («

musclesqui servent au mouv. du cou) lUiglcic^s

ffitig Db. ungleich bvcifcitig; (muscle) - an-

térieur, postérieur, ii., «oibcif, f)iiiti'Vf j,

Géom. (triangle) - (dont tous Us côtés sont

inégaux) 11.: (cylindre, cône) - (dont l'axcest

incliné sur la base) U.

SCALIGÉRIEN , NR a. Litt. (rel. à Sca-

lige,} bfii (Scnligcr bctrcffeiib; (critique)

-nne (t deVolt., critique érudite, judicieuse et

qf passionnée) UflC^ 3Irt bf { S.

SALMEou TOiJ-ET m. Mar. (ou^cAomf

dan» la Méditerranée; cheville qui soutient la

rame)<î5uIIe,'î)ouf f; ^wütw, Snubcriiagfl m;

it. (trou par où passe la rame) 3illbf vlPt^ n.

SCALOPE m. H. n.(rat sauvage d Amer,

à testicules fort gros) .r-tpbClirattC (.

SCALPEL m Chir. e
(instr. pour di».é-

quer)u)îofffr,!2falvit=,3f>'9l'f*'"""9*="'"-

SCALPELLE f. H. n. (cirripède) (9Ut)

©Dvfleufiiiîlfrm,

seA LPER V. a. (»e dit de» «auvage» qui «r-

rachent la peau du crine à un ennemi vaincu

après l'avoir cuupér circulairem.) fcillvirf II.

SCALVLNE {.y. gourde, calebasse.

SCAMITE f. Com. (toile de coton de qs

ilea de l'Archipel ) (Scillllit U).

SCAMMONEEouCYNANCIlKDEMONT-
PEI.MER f. Bot. (pi dont la racine a un suc ré-

sineux purgatif) ^piiiibeuM'iigrv m ; racine de

-, Sïourjfl bf« .&-8; - de Syrie ou d'Alop

(qui croit autour d'A.) f»)lifct)e Pb. nIir>.'Vift^>'

Sfamnioiiiiiiî Pb. ^îiirgir«»viiibc; 2. Com. j

(gomme résine extraite de la i.) - d'Alcp , dc

Smyrne. rtlfVVifct)f«, fmvniifdjf« £cam=

iiipiiifubarj; se purger avec dc la -, <Scaiu<

iitotiiriif>ift }itiu9tbfril)riru tiiiiirbnitii.

SCAMMONITE m. Méd. (vindaicaM-

moHte) 3i'aniPiiirii)orin m.
SCANDALE m. (orcaaio« de cliul«, ds

tomber dan» l'erreur , dan» le pérhé) '.'IrrgrrUàO,

tëctiiibal n;[la prédication dc la croix)a Cté

un - pour les Juifs, iil für bit 3ubf ii riii Mt.

flfnjrff n; (s'il le voit) il en prendra du -, fo

ntirbrrriiiTIc.baron lubmrn;- pris,donne,

gdipminriirl, grgrbriid 9lf.; pierre de

-

(tout caqui t*l cause du i ) i3tf 111 m. bCt 9Ill'

{tpjiri; (dès qu'on voudra parler de cer-

SCANDALEUSEMENT
taincs matières) ce sera toujours une =,
witb cs inimvv ein 2t. boê 91iifl. ff^ii ; elle

est la = de toutfe quartier ( pt. dune femme

qui donne un mauvais exrmple)|tc ifl Bi'l'St.ffS

Slufl.im gaiijcu9?irvtd;2. (an., parole qui y

poric) grand, horrible-, - luiblic, gipjie«,

fdjvfrfliito« , pffcutltitc« 'île.; quel - 1 ludd)

etii9le.!jc crains le -,je neveux pas tloimer

de-, i(^ fdjciic bn« 3lc., id) ni,igfciii 'ilc. gc«

bfu;(la viequ'il mène) porte-, esluii vrai

-, gibtSlf., ifictinvai)rfê?lc.; il arrivera-,

cêwirb5le.gibeii,eiit|}c{)fii; malheur."i ceux

par qui le - arrive! a'f^e bnuii , bind) bie

3h\ fijnimt; éviter, empêcher, ôtcr. lever

le -,bnê 5to. infibcu,pcil)iiibcvii,>vf gväiiincii,

^cben; réparer le-, bnê9lf. ivicbcigiit nui«

d^cii ; (on peut le dire) sans - . p^iic 31?.; 3.

(indignation qu'on a des aci. etde» discours de

mauvais exemple) (il avauça dcs proposi-

tions impies) au -, au grand - de la com
pagnie, juin 31-r, juin grp^cii 9l-f ber (Se=

fcUfrijaft'i ^- (éclat que fait une chose honteuse)

cela fut d'un grand - dans tout le voisi-

nage, causa un grand-, bnê inadifc riii

gvptc«?liiffcf)fu, gab ein gvpûfêîle. iii bcv

gniijen SîiidSjb.irfctaft, i'eviivf.id)te vielSluff

y-eii Scaiibol; Prat.V. amené.

SCANDALEUSEMENT adv. (d'une

man. tcandaUuse) âvgevlif^, aiiflô^ig, il«f eïlU'

â-e2Irt; vivre-, ciiiâ-eêÇebeit fii^veii.

SCANDALEUX.SEa. (qui cause duiCfl«-

daie^ ärgerlich, nnfli^^ig; (livre, discours,

commerce) -, «.; (action, vie) -se, ô.; (per-

sonne) -se, a.; bie 2lfrgcriiifi gibt; (propo

sition, opinion, doctrine) -se. ci.; tenir des

propos-, a-e9îcbfii fiibrcii, y.chronique.

SCANDALISER V.a.(donnrr du.ca,.rf<./e)

ärgern, 9lcvgcnii|"j gebcn;il -e, sa vie -e tout

le monde,ev ärgert tic gaiije 5\}elt,iil 3ebirr

nuinn iinjlPèig, f-
Çfben geveirtjt berganjeii

Süelt jum 51-e ; on fut -é de (sa conduite;

mail äigevte ftit über ,.; 2. v. r. se- (prendre

du »conJu/ir, s'offenser) fifc^ a., fin ?lo. iir^nien;

il se -e de tout, er ärgert fiit über ?lllc«, fin-

bct3nie«anftppig,iiimiittan9lHimeiu9K'..

ne vous .scandalisez pas de ce qu'il dit
,

>ï

êieftit iiiditnbcrba« j.

SCANDEBEC. V. brùlebec.

SCANDER V. a. Poét. (marquer, en pro-

nonçant, laquantilé dea pieds ou des syllabe»

d un vcr»)nie||eu,ab=ni.,bieîl<rr*fri0tûnge'

bfii Pb. nbjäbleu; fcanbir>n ; scandez (ce

vers) m., fC. eiej; (dan» q» langue» modernes,

mesurer le» ver» par le nombre de leurs syll- ) |f.

SCANDlNAVE(-di )ouutNiO»'Bni.Litt.

(dialecte germanique parlé par lea anc. H. ei

souche du suédois et du danois) feailbinaPifdu'

a)înn^rtrt. |.iarr») fraiibiiur.Mid).

SCANDINAViyUEa.2(rel.auxi;cfl«</i

SCANDIX m. ou aigiii.i.k f. Bot. (om-

bcliirere) jtirbrl m\ - cerfeuil. Warten=f.;-

peigne de Venus. 9îabfi=f.. >öf nufflrabl m;
- odorant, - punais, U'pbliifttienbc; Jt..

flinfenberJl. jpeur»)Jtlettev|üliem. pi.

SCANSOHIPEDPLSm. H. n.(oi« »'•"•-

8CAPE f. Mar. (lige d» l'anere, appalte

«u»ai.Mn,«.)'3lnfer«fldnge, 'xnli)t f, •(**>''

m;Bot.V. Aa/»pe.

8CAPIIA (ta) s. Anal. ("« ^ —' " '

tarse, aaae » »embl. à un» luriur )

lOcin; .ftabiibein n; 2. (eirconi.

l'oraille ) innere Cbr-lf <tlr. 'f^iff n: A. (
m..«

naviculair« à l'enlrée du vagin) èd^iffiteil n;

Chir.t bandage pour»»ig«»r à latélaoy au from)

Äabn m; fnhnäbnli<t)f lüinbe.

SCAPHANDRE ( fan dro) m. (vèiem»»t

garni de lirgr »ud* \ eaaie» plein«» d'air, »er«. *



SCAPHE
st soutenir au-dessus üe l'e.u) Sc^WilIlinflcio

n;H.n.C'>«'"e'>o"ombiiiquée)Sfavf)aubcrin.

seAPH K f. M ar. V. barque.

SCAPHKm. Aslron. anc. (petit gnomon

pour observer le soleil} flcïuer SlMlUf lljci^er;

Anal.V. *cfl/7Äa(2).

SCAPIIKPHORE ( fé fore) m. Ant.

(étrangers inàles résidanla à Athènes, et qui, aux

Panathénées, portaient en procession de petits

bateaux nommés »cfl/jA«) Sc^iffc^f lltvägcr 111.

SCAPHlDIEm.H.n-Ccoléoptère en forme

depetiu6a('aux) Svigafter^fäfer , 5pil5=f. m.

SCAPHISME m. H. anc. (supplice de

Vavge che» les Perses) ©cavf)iémilS m.
SCAPHITE m. H. II. (so. dammonites)

Sca^J^it m. [laire; os -, Y. scapha (1.).

SCAPHOÏDE a. 2, Anal. V. navicu-

SCAPHOÏDO ASTRAGALIEN , ne,

a. Anal, articulation =:ne (de i os »capAouii;

avec Tus attragaU) %ÎUI)X\\Ç^L bcS jta^Ilbciltê

mit beiu Svningbeiii ; —cuboïdien , ne a.

articulation =ne (de l'os »caplioïde avec l'os

cuboïde) gûguiigr. bfêAaf)ii6ciiiê mit bem

SBfirfelÉtiii ; -sus-phalangien m. (muscU

court, abducteur du poucej ©fijellflpVff^ 1^5

innerer, fie incr îïaumciimuéffl.

SCAPirORME a. 2 , Bot. (en hampe)

fc^aftfôrmig ;
(pédoncule)—, f.: Miner,

(minéral)- ou colonnaire, fiäitödig; chaux

carbonatée ferrifère -, fl-r Srauiifalf.

SCAPIN m. Lin. (personnage des comé-

dies de Molière g, emprunté au théâtre italien)

id.m; Dg. (intrigant de la basse classe) ge=

meiner ^äiifffdimifb.

SCAPOLITE mou parantined'hauy
f. Miner, (cristal lamclleux, translucide, so. de

micarelle) Sca^Pltt m*. 2. V. PVernerite.

SCAPULAIRE m. (pièce détoffe blanche

ou noire que portent plus, religieux sur leurs ha-
bits, et qui descend du cou aux pieds, par-devant

et par-derrière) S CJp"lt" m:Orbf Uêge t)änj3e

n; (les Bernardins) portent un -noir sur

leur habit blanc , c ixaa,t\\ fin fc^w.ujcê S.

auf tarent œcipiii bleibe ; 2. (« petits mor-

ceaux d'étoHe bénite, joints par des rubans, pour

être portés sur le corps) S.; SBelbiJfbängC.

confrérie du - (ntablie par lesCarmes en l'hon-

neur de la Vierge) SSrüberft^flft f. »ont <&.;

prendre le-, baS S. ergrcifen,tn bie S.ypm
@. treten

I
Chir. (bandage serv. à soutenir la

serviette qui entoure la poitrine ou le bas-

ventre) (Sf^lllter=tragbinbe, 3oct)!=tr. f.

II. f. —S (plumes du haut de l'aile , près de sa

jonction avec le corps)pbfreSlügelfebcrit f.pl.

III. a. 2 , Anat. (qui app aux épaules ou à

l'orooplaie) i£(i)ulter=blatt =
c'-

artère , veine

-, ®.:fcf)(iig.iber, =blntaber f; Chir.bandagc

-,V. scapulaire{m.).

SCAPULO-CORACO-RADIAL m. et

a. m. Anat. V. scapulo-radial; -humerai
m. et a. m. (muscle grand rond) grp^f r mnber
9)<u8fel; -huméro-olccrânien m. et a. m.
(muscle triceps brachial) brfifÔvfîgEr 3lrilU

mu«ffl;-hyoïdienm.eta. m. (muscle omo-

plst hyoïdien) iSdjulterblatt=mn3fe( m; -ra-

dial m. et a. m. (muscle biceps du bras)jn.<ri:

f ôpfiijer 9(rmmn8ffl.

SCAPULLM (orne) m. V. omoplate.

SCAR.4BE m. H. n. (coq formé deqs hé

licea de Linné) .ftiïff ifc^nerfe f.

SCARABÉEm. H.n. (coléoptère,àaile»

membraneuses renfermées dans des étuis écail-

lenx)Jîiîffr m; - aquati(|ue, V. dylisijuei

— doré.V. émeraudtne; —grand-croix,
g'^o^ft Äreu^-f, - bedeau ou pillulairc. V.

foniUe-merde ; -disséqueur ou derinesle
(ias. dentis larve ronge les pelleteries) iSpCCf',

5eljif.;-roux,V. hanneton; -\i unccorne
Moat», niclionnatre II

SCARABÉÏDES
(rhinocéros, moine uu uasicorne) ©inÇOIll II).

et n ; - onctueux ou proscarabé (d'où dé-

coule une humeur grasse et fétide) ^toMtX-,

9tfter=f.; üJidittnirm, 3)îainjnrm=f.; - puce

(esp. dechrysomèle) (Srbjïot) m; ©rbflifgf f;

- à ressort, - sauterelle, Svring=f. ;
- à

trompe, 9iäfffl=, (§'lfp^auten=f. ;
- pulsa-

teur(quisur le vieux bois produit un esp. de bat-

tement assez senibl. à celui d'une montre) ^lo^

Vferm; îcbtcnnbr f; J^oljwurm m; 33ù(^er=

lauêf; - du sable, iSanb=f.; «.^grober m:
— tOrtue(couvert d'une écaille brillante) B(^tlb=

f. ;
- à vrille ou à tarière (dont la femelle a

une tarière au ventre qui lui sert à déposer ses

œufs dans le bois pourri) 33l?br=f. ; - faUVC,

@lattru(îciim:-azuré,@i'lblet|lff;-chry

sis , ÏBCJÎiufifctjer @Oib=f. m ; 2. (empreintes

de pier. gravétrs, venant d'Italie) SciU'abccn pi.

SCARABÉÏDES f. pi. H. n. (fam. des

tcarabies^ jîâffr^gattnngfn f. pi; .R.=gc=

\d)Uâjt n.

SCARAMOUCHEm. Litt, (personnage

de la comédie ital., bouffon, vantard et poltron,

babillé de noir de la tète aux pieds) iSctlVtlIlin^,

^an«»«rji,^icîil^âringm;faitcummeun

-, »»te ein ^. auêfcbenb; plaisanteriesde

—
, ^-en=ppffeu f. pi; se déguiser en —

,

fic^ aie ^. Ofrfltibf n; bande de -s, %-i\\-

banbef. [à son aise.

SCARBILLAT (1 m.) a.V. V. vif, alerte,

SCARCHIR m. H. n.(sarcelle d Egypte)

id. m. [Sct>Iangcnftfcbm.

seARCIXE f. H. n. (so. dophidie) (3lrt)

SCARDASSES f. pi. Manuf. (grosses

cardet) gtppe Jîl^r^ätfrt;f f.

SCARE m. H.n. (poiss. à mâchoire sembl.

à un bec de perroquet}) SJ^iipage i, ^.=ftf(t) ITl.

SCARIEÜX, SE a. Bot.(mince, sec, demi-

transparent) raifcbûrr ; fam. flappeibûrr
;

(fruit) -(leuille) -se, r.

SCARIFICATEUR m. Chir.(boite avec

plus, lancettes, serv. à faire à la fois plus, scaiifi-

ca/«ofu) S(^ri.H'f=fifenn,=fc<)nävvf>' lu; Agr.
(assemblage de coutres pour fendre la terre en

défrichant)ous mef)rerfn^ßfluge ifeu befielen»

bf ê Slcfergorâtlje.

SCARIFICATION (cion) f. Chir. (in-

cision faite sur la peau) Sc^rpvfenn; (ce mal)

se guérit par la-, wirb burc^®. geseilt pb.

vertrieben; ordonner des -s, (Scfjrppfnngen

uerprbnen; faire des -s sur des ventouses,

mit Sc^rövffi>vffn fdjrpvfcn ; Jard. (déchi-

queture ou petite incision faite à l'écorce dos ar-

bres, pour attirer la sève et l'empêcher de s'em-

porter en pure perte) 6inf(^nitt m; faire des

-s à r(écorce d'un arbre) 6-c iu bie j 111.1=

eben; (einen 33.nim fcfcrppfen).

SCARIFIER V.a.Chir.(faire des incisions

sur la peau) fd^rô^fen; on lui a -é (les épau-
les) man b'iti^naufjgefc^jrpvft; ventouscr

et -, mit Scf)rPVf=fPVfen iinb bem S.=eifen f.

SCARIOLE ou SCAROLE f. BoL V. cä<-

cor*> (scariole). L@vabfâfer m.
SCARITE m. U. n. (coUopt.carabique)

SCARLATE m. H. n. (ois. d'Amer à plu-

mage icariaïc^ 2(^arl.irt)fv>frling m.
SCARLATINE (tine) f, it. a. f. Méd.

fièvre -(( accompagnée de taches rouges rom.

de Vicariaie) Sc^jarlac^fîi'ber n.

SCASON ou scAZON m. Poés. latine(>o
de vers dont le 5* pied est un ïambe et le 6< un
spondée, en quoi il diffère de l'itmbe) btnfeilber

a3rr8,.&inff»ciê.
[ jîptbfliege f.

SCATOPHAGE m. H. n. (aihéricèr.)

SCA rOPSEm. H. n. (iiemocere)5)nng=

mütfef. [Ärüpvelfäfer m.
SCAURE m. H. n. (coUopl. mélaaome)
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SCAVISSON ou ESCAVissoNm. Com.
(cannelle d'un jaune roussàtre) rÔt^Iit^gelbev

3iinmet.

SCEAU (SÔ) m. (gr. cachet qu'on appose

sur des expéditions, pour les rendre authen-

tiques) êiegcln; le grand -, bas grppe S.;

le - du roi d'Espagne (de la republique

des États-Unis c) baê S. bcê ^ôutgS vpu

«Viintf "c".
garde du -, @.=bcu>abrer m; cas-

sette des-x, S.îfûjîc^enn; apposer, met-
tre le -à un acte, eine Urfunbe mit bem S.
yevfef)en, einer U. baä S. beifrncfen pb. ans

bangen; il y apposa, il y mit son -, er fefete

Pb. brndtc f. 2. bei pb. banebcn; contrefaire

un -, ein @. nndjniac^en; 2. (empreinte faite

parle».) cc-estfaux, cst Contrefait, btefeê

5. ifi fiilfc^, ifl nci4!gemacbt; le- était pres-

que touteffacé, baê Sießel »nrfafiganj
yernjtfd)tunbunfenntlicb;3. abs.-spl.(s. du
roi,de rEtat,ceux qu'on appose sur tous les actes

émanés de l'autorité souveraine) fpiligli(be§ S.;

V. 3îeid;«inftegf I, Staatéf.; donner le -, les

-s à qn (le fairegardedess-x)jemn. baê£.,bte

s. übergeben, jem. jum 2.=ben3ii^rer, jnm
Jîanjler ernennen; on lui a ôté le -, man
bat ifim baâ ©. abgenpmmcn, ^at i^n feinev

ßanjlerfieüeentfftt; (le chancelier) a ren-

du les —X (a donné sa démission) 'i^ai bie 2.

mieberabgegtbeii, ^atfe.@ntIaifnnggenom=

men, fe. êtelle uiebergelegt; (act. de sceller;

temps, lieu où l'on scelle les actes royaux .) SiC:

gelang, 33eritegclung f; le roi, le chancelier

donne, tient le - tel jour, il y aura - tel

jour (on scellera publiquement ce jour-là) ail

bem unb bem 2;age i)1 ôfentlic^e S-nng,
wirb Ö. S-nng feçn ; le — tenant, in pb.

luâ^reiib ber 5—jt S-ung; (les lettres de
grâce) ont passé au -(on les a8cellées)ffînb

geftegelt reprben; il s'opposa au - (à ce que

les lettres fussentscellées)f r f)at fî(^ ber@-Iing

wiberfe^t, gegen bieS-ung (Sinfpra^e gc=

tb'in; on y a fait, il y a opposition au -,man
bat fic^ ber S-nng toiberfe^t, eêtilStnfpra»

t^e gegen bieê-uiiggefc^e^en; officiers du
-(qui ont qe fonction relat. au ».) 'Si-beaillte

m; fig. confier qc sous le - du secret, de la

confession (à condition que le secret en sera

inviolable) jemn. ftmaS miter bem S. ber

iSerfc^tviegcn^ett, ber Setzte ansertraneu:

mettre le - à une affaire (la consommer, ter-

miner) einer Sat^e tai'S. anfbn'itfen; ce qui
mit le -à sa gloire j, »a« feinem iRu^mr j

bii3 2. oiifbn"i(fte, bie Jlrpne anffeftff; le-
(du génie, de la perfection) (se dit des ou-

vrages qui portent l'empreinte du j) bilê @eprâ»
ge; mettre le - à sa réprobation, \x. uîer.

mpi'fenbeitbaé S. anfbrntfen
; porter le ou

cUre marqué du - de la réprobation.baêS.
cer 33onvevfnng an fî^» tragen; marquer du
- (de sa colère) mit ben SUJcrfmalen j branb»

marfen;Bot.- deSalomon. V. grenouiller;-

de Notre-Dame, ou de la Vierge.ou racine-

vierge,V. taminier. [nais d .4rabie)id.m.

SCÉCACHULou sÉCACii. m. Bot. <r«

SCÉDULEf. V.c<?rf«/r

SCEL (cèlj m. Pal. Chanc.p.u.ord. V.

sceau; le — et contre - (le petit i) v. ba»

grppe nnb fleine Siegel.

SCÉLÉRAT, E (ce) s. a. (coupable ou ca-

pable de grands crimes) SQpfetV'cbt m; rii4)lpj;

»errnt^t; c'est un-, un franc, grand-, rv

t)1 ein 83 , ein @rjb., ein grpjjer ©.; homme,
esprit -, amc -e, v-r; y-er UJîenfc^, v-e,

p-e êeefe ; le plus - de tous les hommes,
ber r-efle aHer3)?enf(t)en; (perSde, noir, ai roc»)

(procédé)- (action) -c, r., iv
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962 SCÉLÉRATESSE
SCKLKKAIKSSE (ce ) f. C"««'»"«'*

i.oire,énor...e|.erfidie)3iu4)lpfi3ff't.^"'"*^*-

J),i! f; C'est une - insigne, ta« i)! f iiif »M''

^fiirc ùi., QJ.; il j a de la - à cela, tflbci i|l

9t.,bartulif9tDJ.

SCÈLÈI\ATISME(cé-) m.(t iePiitroi:

lyM. de »célér»te8»0 'miS. OilK^loftöfcit f.

SCKLfiTOPKK. SQi ELftTOPÉE f. Anal.

far» àe faire un squeletle naturel, en enlevant

tontes les chairs du corps, et en laissant les os

dans leur silualioi.) ÄlUlti T. cill 33f iltgfVtVVf

ju mad)tn. LC^li^O ï'UVVf iiväiibcv m.

SCÈLION m. H. n. (I.>ménopt. pupivore)

SCÉLlTE(cé)lMin6r. Cp''8•"•«S"'"-

prc»enlelaJal»I6<•humaine) Scclit m.

SCELLAGE(cc-) m. Glac.(act. de .c.//.-.
)

- (de petites glaces) 3uf.=f ittuiifl f.

SCELLAN (cél-lan-) m. H. n. Cpo'«»-

estiméeàPa»isaulï'siècle,inconnuauj.)id.m.

SCELLÉ (cél-lé) m. C"«»" »ppo»é à des

serrures, i un cabine» j par autorité de justice)

Sieael n; apposer, mellre le -, bii« S. au=

leßcn; vevfiegelir. unter S>. ïigcii; faire op-

position au -, ftc^ bfv aJcvfîfgeluuawibfv^

ff èf u; gegen bie S. ©iiifvvactie tf)\n\; (ses pa-

piers c)
sontsous le -, ^ ftub uiifer S., ftiib

l'erfte^flt; (c'est un crime) de forcer, de

rompre le -,cbaêS.mit®emnltabjuiie^meit,

bnêS. abjurei^ni, ju}cibvf4)eii; reconnaî-

tre son - sain et entier, f. (à. fur gnnj uub

iiu»frIe6terfiHUfu;leverle-,ba3<&. nbite^=

nifll ; bris de -(délit commis en brisant illéga-

lement le«.) S. ïfrbret^Ulig f.

SCELLEMENT (célman)m.Maç.(act.

de fceWerjouvragequi en résulte) ïïefffUgilUg,

eiufeèung f ; - en (pIAtre) 33. mit
t',

- en

(plomb) ©. ob. eingtf &iing f. mit t ; Chim.

(ac».de».unva«e)93ervic^itiig,iBfrftegflititgf.

SCELLEIl (Cé-lé) V. a. (mettre, appliquer

le $ceau à une lettre de chancellerie ^) fît'gelll,

bf«f.; - (un acte, un privilège t) c f-. ^i- «"

cire jaune, verte t. mit gelbem, grünem g

Süßat^fcf.; (ce prince) -e en or, en argent,

en plomb, t ^«ngt beii vs>i\ ibm evtbeilteii

Urfunben ein golbene«, filberne«, bleierne«

©iegfl an, tfîegelt tn@olb,inSilber, tuSSlci;

sa grâce a été -éc, f.
©egnabigungêbrief i(l

gepegelt »orben, V. ijueue (IV.); 2. - (une

porte, un cabinet, un coffre j) (y apposer le

êcellé par autorité de justice pour empêcher qu'on

n'en détourne rien) ^verflegeln; (dèsqu'ilfut

mort) on alla -chez lui, on alla -son ca-

binet t)
»erRegelte innu bei il)m, v-e jnan

r',

3. - (un vase, un tube, une bouteille t)
(i"

fermer ou boucher avec une esp. de mastic) ^ t),,

»ervii^en; Ch'im.'V. herméliguemeni: Mac.
(arrêter, attacher une pièce de bois ou de fer dans

HM muraill«, avec du plomb) bcfrfit;]rn, ein =

fetf", fingieren; - (des gonds, des cram-

pons z)
dans une muraille, les - en plâtre.

en plomb, t <" '""" ÜJJauer b, fie mit ®iv«

b. eb. einf., mit 53Iei eing.. fig. (confirmer, af-

«rmer) (ils Ont fait un traité ensemble) ei

l'ont -é par (un double mariage) de leurs

enfants, «nb ifen butd) j jwifdjen ibrrn Ain-

bftn bfflrgr It; (notre rédemption) a été -ée

(par son sang) lflt»f t« ob. be«Pf gelt roorbrn.

8CELLKUR (ce leur) m, Chanc. (»r.«

^Mi.«//*)SiegfIer,SiegIerm;-dcla(chan

cellerie d'un trib« 'îuI) S. in eliiert.

8Cf:L()rYRIJE(cé)f.Méd.(mouv.co«
valsir des jambes, —f. de dasM ds Sâiat-Oujr)

id. f. .biiif', 9Ba(feWgong m.
8CfcNE(céne;f.(psriiedu théâtre ou j«m*d(

iMMUurs) ^fibut', «<^au>b.-r; la - était

rempl ie (d'acteurs) tir IQ. war ooU e,
p«rat-

SCÉNIQUE 8CÉN0P1NE

ire sur lu -, nuf ber 53.f rft^einen, attfttete u;

il, fig. (itit dans un poste qui attire les yeux du

monde; commencer éprendre une part considér.

aux affaires publique8)ÖffcUtlii^ auftreteu;ailf

bem Sc^fliipiafee bcv ifiîeit eîft^eiuen ;
il pa-

rut bienlôl sur la-, crerfc^ienbnlb auf bem

ÄiVe ; mettre un (personnage) sur la -

(le représenter dans un ouvrage dramatique)

eine j nuf tteÖ.brtngen;fig.ensanglanter la

-(mettre sou» les yeux des spectateurs la mort

violent d'un personnage) ü)Jinb UUbÎPtfc^lag

auf tic SU. bringen; mettre (un ouvrage; en
- (^règler 1« man. dont les acteurs doivent le re-

présenter) { in p^. in bie »gceuc fcÇeu; il est

lOUJ. en — (pld'un honi. qui a touj. des manières

composées, un maintien affecté, corn, s'il était de-

vant un public nombreux) cr benimmt ftd), al«

ivenuerbefläubigaufberS. wäre, fam. al«

»venu er b. auf beu ©vctteni fiiinbe; 2. (déco

ration de théâtre) la - représentait (le palais

d'Auguste) bie è., Scène fleUte ^ vor; dti-

coraliondela-, 53-u=«erjiernnfl; (ig. la -

change, va changer (pt. duu changem. consid.

qui vient d'arriver ou qui est près d'arriver) biC

èceue aubert fte^, wirb ftt^ verâubern; bie

©adje gewinnt ein ganj anbere« Slnfeben,

wirb ein ^ gewinnen; ouvrir la - (y paraî-

tre le premier, et commencer la pièce) baê

àt^aufvicl eröffnen ; 3. (assemblage dobjets

étalés à la vue) cela forme une - frappante,

ba« btlbet einen jiarf ergreifenbrn Slublid,

einauffallenbeê Sc^auf^iel; (ce paysage)

ofTre une - superbe, jgewäl)rt einen l)crr=

lieben Slnblid; (une foule d'objets) varient

la-,tf}ellen cinabwec^felnbeê ©c^. bar; 4.

(lieu, où se passe l'action qu'on représente sur le

théâtre) la - esl à Rome, à Babyloiie, ber

©(^auvlaft ifl in 3hMU, ju ïïnbJjlon; lig. (»f»

dramatique) Sc^aufviflfu'tfl f. bratuatifcbe

Jîuufl; les plaisirs de la -, bie Sreuben, ® e=

nüiff ber®.,berb-u Jî.; lesjeuxdela-, tic

'i)iibneufvielen.pl;8(«o"»-<'"'ision d'un acte)

'ilnftrittn; ©cenef; celte-est trop longue

j, biefer 21. ijl ju lang; (cet acte) a tant de -s,

tljatfo uub fouiele 91-e; (l'entrée ou la sor-

tie d'un acteur) fait une nouvelle -, fait

changemenl de-, mac^t einen neuen 51., be=

wirft eine neue iQeränberuug be« 9l-e«; - lan-

guissante,passionnéeE,matte,langweitige

gebtljiite, leibeuftbaftlit^e, febr lebhafte

S.; flg. (pt. de qe événement particulier) la

-

s'est passée en (lel endroit) bieSac^e, bie

^öegebeubeit iflantVovgefallen;(p« deqnqui

a surpris la compagnie par qe act.extraord.) ord.

m. p. il a donné une-, une plaisante, une

étrange -, er \)at einen 91., einen voffterlis

(^en, feltfamen 91. gegeben; faire une- à qn
(l'attaquer violemment de paroles) einen 91. mit

jemn.baben, jem. milâBorten bartaugve

feu; it ne faut point donner de- au puhlic

(point faire parlrrde soi mal a propos)nian UIU^

berSBeit, beu l'enteii feinen 91. geben, nidjt

jum (St^anfpiel bieneu, fîe^ nidjt jnr «(tau

an«fleUen,iii(l)t« ju Incben geben; fam. (crier)

ä fa ire -,ibû^ bie Vente «nfberSfrafieflebeu

bleiben; 6. l'avant—, V. avanl-icène.

8CÉNIQlIE(cé ni ke)a.2.Lill.(quiapp

êla(e^ii*,aulhéitre)Q9Abntn<
f.
JeUI-S(drs

anciens) î<..fvîflf M. pi; <D.«fünflr f. pi; fcer

ni fdjeSvie le, collèges -.^(«ociel*» de gens qui

servaient aus reprêarnistions ibéitrales gym-
nique«) (^eiellfltaften f. pi. VOU tlV^ffinf^Um,

5jfentlid'enS(bnufvielrrn,Äecb»frnj.

SCtNITEfré ) a. 2, H. (qui vit sou« des

tsalssi pt. de q« peupUa errants, commt It* Ara-

bes, Us Tartarrs) 3eltbrwobnrr m.

8CfeNü GRAPHE (ce) m. (^t»ii*livr«

phiC (Cé-)f.Milit.(asprcl d'une place deguern-

^, ou sa représentation naturelle) perfpectivi'

fet)er9lufri^,V-e9Iufi(bt einergeflung; Peint.

(art de peindre les lliéilrrs et de faire des déco-

ration«) 5ünl)nen=, îccinaiiouêmalerci f;

Per.'-p. (représentation en perspective d'un objet

projeté sur un plan horizontal, avec toutes ses

dimensions et tel qu'il paraît à l'ail) VeifpeCtt*

ïiifcber9lnfvi(j;>âcenogvavbi«f; -graphique
a.2{quiapp.àla« )fconpgravbiffb.i^epresen

talion =, f-e î^arfleUnug; 9lbbilbung f. uart;

ben J'icgeln ber Sernanfîdjt; =iuent adv.

(duneman. ».) narf) beu Siegeln ter Sernau'

ft(J)t;fc.;-pégiesf.pl.Anl.("omquelesGrec«

donnaient à la/V/frfff/a6f rnac/f» di'sJuifs)*>!flllb«

^iitteiifefln. [ricère)aBalienbornpiegef.

SCÉNOPINE (ce ) f. H. n. (aipt athé-

SCEPTICISME(ccp-li-)m.Philos.(dot-

trine et secte des pyrrlioiiiens ou «c>'/><<9Me-«;3"'ei»

felle^rcf; SfevticiêuiuSm; it. ?el)rjunft f.

ter Bweifter; - de Hume (qu'il tira de la philo

Sophie de la sensation,en prouv.queles idées n'é-

tant que des sen8ation8aflBibties,sont moins cert.

que celles-ci) .f)nme'ê 3.; - de (liayli') (•'«-

vaux philosophiques de B. qui attaque la certi-

tude, en produisant sur les questions les plus im-

portantes des argumenta contradictoires) 3' be«

S.; afficher le-, mttber3weifelfud)t vral)=

leu; für einen 3weifler gehalten feçn wollen;

Qg. (se dit des pers. qui affectent de douter de

tout) il se pique de -, er bilbet fic^ et. baranf

ein, ein 3weifelgei|l ju fe^n.

SCEPTIQUE (cèp-thi) s. a. 2, Philos.

(se dit di» philosophes anc. et de leur doctrine,

d'après lesq. il n'y arien de certain,et de ce qui est

rel àleurdoctrine)3wetflir, èfeVtifeV, JWei»

feUle^rig, :=fncbtig, =ftnnig; ffcptiicb; philo-

sophie- («lont Pyrrhun est considéré com. l'au-

teur) jweifeliibe *4.5()''''fPVt>if; 3'>-'f'îf"''>" ^î

les -s , les philosophes -s ne (niaient ni

n'affirmaient rien) bir3., bie jweifelfii^ti»

gen ^!l)ilpfüVl)en j; c'est un -, er iti ein 3.,

&.; 2. r.V. (philosophie) Jc^yo/ZyM«?. -ment

adv. (d'une man s.) auf ff eVtijtb« Sisflff •

SCEPTRE (Cèp-tre) n>. (*ap. de bâton,qui

est le signe du pouvoir souverain) 3f Vter(»uiv

d'autres : êceptei') ui. et n; le - est un em-

blt-me, une marque (de la royauté) ber 3
ijl ein Siunbtlb, ein ^d^tn t, (•» couronne

sur la télé) cl le - à la main, ^ uub ben 3-

tuber^-iaub; IW./touleiiei lig. (le pouvoir

royal) Dicu donne ou Ole le - aux rois

(comme il lui plaît) @ott gibt uub nimmt

ben.R önigen ben 3.; le - et l'encensoir •«

torité royale et le sacerdoce) bie Weltlid)( Unb

tic geifllid)fiUtacbt,9lutoiität;- lie fer (auto-

rité despotique) eifemcr 3-. be«votifcbe C^'f-

toalt , 3)i. ; lig. (supériorité, prééminence quel-

conque) (celte natioti) a le - (des mers, de

l'industrie) i|l bie >üebcrrfd)erinn; Astron.

(constel. aeplent., entre le Cygne, CépUê«, Ca«-

siope, .Andromède et l'égase) 3-

SCÉVOPHYLAX (cé-vo-fi Iakce) m.

H. anc. (offic. grecqui présentait les vassa^au

patriarche oraciaut)6)efâ|^bewal)rer m.

SCAIJAN(cha )m.R. (S'moiade.Ture«.

notreaxril)id. m. [biaçut.

SCHAHRACjrE (cha-) m. V. cAa-

SCIlAI»ZIlii;i';R(cliAbctsigrc)ott(i<î-

RKT VKRT m. Corn, (.«ne dsfromH« •«"•••)

©djabjieger ob. Jlränferfdife m.

SCHACAL ou siiACAL (cha ) •"• H »

(quadrup*derar«as.i«rdug ohien)«£(taf.llni;

8CHAH (rhâ) m. R.("P"«" ••••""'"-

rr«r) Id, <B<ha(b m; H. n. (piegneeh. de la

SCHAKO m. V.«A«A«». Hhm«)®.

8CHAMANK(ch« )m. (»o de jongUtir,

4«*p*upUsf*ltci>isleadt8ibéne)id. m.



SCHAPSKA
SCHAPSKA (chape-; m. Milit. Oh«ko

quadrangulaire des lanciers polonais, adopté par

la garde naliouale à cheval de Paris) jd. IIi;

U^lûueiimnfte f.

SCUAR chare) m. Coin, (.ta hollandais

tontes so. de poiss. secs) bûrre, (jctrcdiif te

>5tf(^e m. pi. [Sitattuff.

SCHAW(chave) m. Bot. farbre d'Arabie]

SCHÉ (che; m. Bot. (absimhe d'Arabie,

srrv. de parfum et de remède) id.

SCUKELATK m. V. timgstate.

SCHKELIN (ché-lein) ou sciieele m.

Miner. C'^ tungilène ou IVulfram, nom changé

par Haiiy en mémoire du célèbre chimiste 'ScAcc/)

Sc^éciin.îiingilfiii m;- calcaire. Sf^Wir^

fleiii;- ferrugineux, «c^irl, SSclfram m.
SCHEELITE (ché-j f. Miner, (tungstate

de chaux naturel) tUlljjflf ïllfaUCr .ßalf.

SCHEEFIELD (ché fildej f. Bot. (pri-

mulacée) Äc^efffcfbie f. [id, <24>cfperif f.

SCHEFFLÈRE (ché) f. Bot. C«raliaeée)

SCHEHAm.Bot.V.a/7noj>*(dcJudéej.

^SCHEIK m. (abbé ou préUtturc) Sdjfif

JBBCHELE:M V. c/ielem. [m: 2. V. cheik.
'- SCHEL-FISCH (chèle fiche) m. H. n.

Sc^cliftfc^, V. aigrefin.

SCHELHAM.MÈRE{chèle 'ha mè-)m.

Bot. (raélanlliacéo de la Nouv.-Holl.) lS(^e|:

^amntfrt>i f.

SCHELOT (chelo) m. Saun. C^épôt de

chaux aulfatée
,
qui se forme au fond de la chau-

dière pendant l'évaporalion de l'eau) 'Sd^lottCr,

Sûljfdjmaiit, S|L;faiiiietifleiit m.
SCHÉMA ou scHÈME (skè) m. Aslron.

Géoni. (représentation qu'on fait de qc par des

lignes sensibles à ra;il)(Jlltrourf,Dîip,2Ib=r.m;

2. Philos.(idée innée) aiige6orfnfv@ebaiiïc.

SCHÉMATISER (ské-;v.n. Ncol.(«uiv.

KAnl : considérer les objets comme des schèmet

ou des abstractions) ftllttUlt OOrt)!!^;!!.

SCHÉMATISME (ské-) m. Géom.
UUtref.Cp'onche de figures mathématiques) %^:

fel f. mit mat^ematifc^eirôiâiu'rii; Philos.
Csuir. Kani : acte résultant de l'application des

formes de l'euiendement pur à celles de la sensi-

bilité pure) Sc^ematiêmiié m; Rhét. (style

figuré) bilblic^e êcijretbart.

SCHÉNANTHE (skè) f. Bot. (jonc odo-

rant) JîanteeUbeu, :firo^ n; faiibifd) ^fu;
mp^ltifc^)ciibe S3tiiff a f. pi.

SCHÉSO BATE (ské-) m. Ant. (dan-

seurde corde) Sfiftälljer m*, -batéef. (art du

•OStiltäiijfrfiiiijir; -batique a. 2 (rel.àu

j-<»)fct(tàiijfrifc^; -dore m. Bol. (graminée,

comprenant qs esp.de fétuques]Scf)fncbOVUStTI.

SCH É II I F (ché-) m. V. chérif.

SCHERLIÉVO (skèr )in.Méd.(»>phili.

ealll}rrie)id. m.
SCHERMAUS (cher maouce) m.H.n.

(rat d'eau) SttiÜ ITi; St^arrilIiHlê T.

SCHÉROME(ské-j m. Méd. (sécheresse

de l'eil, faute de sécrétion ita larmes) ^U jCIIi

tiorfiiiy r.

SCHERZANDO (skerlsane-dô) Of')
adv. MuS.(«n6a(/j'/ian/,iDdiq qu'un passage doit

être exécuté d'une man. badine et légère) id.

SCHERZO (.«.ker istiy m. (italien) Mus.
(batlinage. morceau de mus. léger et badin) id.n.

SCHÉSIS (ské zice) T. Med. (disposition

natur. du corp»)iiatürl. itörVf rbcfc^nffeu^f it.

SCHET (Chèle) m. H. n. (beau mouche-
rule à longue queue, de Madagascar) laiia*

{(^»âiijiûfr Sltffleiifânger.

8CHETIQUE (ské-tik) a. 2, Méd. (qui

liant à latcArsi«) (fièvrc) -, fïgf iit()üinli(^,

3011 btr rigriit^ûmU^ieii JlcrVfvbfft^afffii=
bf it bfTtû^rtiib.

SCHÉ-TOULOL
SCHÉ-TOULOU m. H.n. (beurre végé-

lai, quelesNrgrcs retirent do noyau d'un fruit, en

le faisant bouillir) j{?f[ait}f 1I=, ^aunubllttfr f.

SCHETSI (skèl Zi) m. Cuis, (mets, sal-

migondis russe) id; niffifcCf 5 iDiifcttijerid^t.

SCHEUCHZÉRIE (cheuk) f. Bot. (pi.

des marais al pins,qui ress à un jonc articulé id.f.

SCHIAIS ou SCUI.4ITE, SCHUTE. SKIITE

(ski-^ m. H. (secte de mahométans persans, en-

nemis de celle des •Sunius ou Sojuii/fi, mahomé-
tans turcs) Sd)iitf m.
SCHIBIKA (chi) m. Miner, (selle plus

pur des mines de Wielicykaen Galicie) Jd. II.

SCHIDAKÉDON (chi-; m. Chir. (frac-

ture longitudinale) lailijlit^f r îBrlld).

SCHIECH (chi-èk) m. Bot. (pi d'Arabie

serv. d'amadou) id. IH.

SCHIEFERTON m. C""«.) Miner.

SdJtcfert^on m, V. argile chisteitse.

SCHIGRE ni. Coin, (fromage des Vosges,

de Suisse) ßiftjer, ^Mà.\e m.
SCHILBË (chil) ou schilde (skild) m.

H.n. (so. desilures) 9Jilfîf(^ m.
SCHINAU (chi) m. Bot. (pi. d'Arabie

serv. à faire du savon) id. m.
SCHINDEL m. H. n. (perche du Danube)

3iiibcl, 5anbf V m; Dîaijmaul n. [molle.

SCHLNLS ou CHIN (chi-) m. Bot. V.
SCHIRLfchirie] m. Minér.(mine pauvre

enétain,chargéedefcreld'arsenic)id,3d^0rlin.

SCHIRRE (skire) m. Chir. (tumeur dure

et indolente, produite par la terminaison de qe
inflaiiimalion et qui n'a pu se résoudre ni sup-
purer) Sfl)aMilft'.'er{)ârtiiiig, »ftfjârtcte ©f;
fc^wiilùf: 2cirvf)iis m.
SCHISANDRE (chi) m.Bot. (arbre voi-

sin des ménispcrmes) Sc^ifiiiibra f.

SCHISÉE(ski zée) f. Bot.(fougère)S(^i=

fcaf. (2Irt)Sariifraiitn.

SCHISMATIQUE (chice raa thi-) s. a.

2, H. eCCl. a. (qui est dans le tchisme') @(,UI=

bciiéiibtruiiuige, Sdjisiiiatifcrm; un-, les

-s , tin S. , bie S.
;
(la plupart des GrecS;

sont -s par rapport aux (catholiques ro-

mains)
t finb ®. in Se^ic^iiug aiif bie^ ; (les

Turcs) regarden l les Persans comme -s et

hérétiques, fefjen bie ^erfe r aie ®. iiiib Jîc-

çev au ; Théol. (proposition) - (qui tend au

ich., ou à rompre l'unité de l'Église) bCr eillCll

Sroiefpnlt tn ber .Rircte bejroetît.

SCHISMATISER (chice ma ti-zé) v. a.

H. eCCl. (rendre chiimatique') l'CItl ®I>lubeil

ilbtriiltllig Ulildjeii; 2. V.n. (former unicAù»«-)

eiiiSc^iêiiiabilbeii.

SCHISMATOPTÉRIDES (chice-) f.

pi. Bot. (famille de pi. analogues aux fougères)

Sc^iéiiiatcpteribcii f. pi; Spültprii m.
SCHlSME(chiceme;m.H.cccl. (sépara-

tion du corps et de ta communion de qe religion)

©laiibeiiê trciiiiuitg.îfvMltuiig.Jtirt^futreii.-

iiiiiigf; S4>i«m.ui; Tonienter, éteindre un
-, eine @. befôiberii, beilegeii; -d'Angle-
terre (séparation da l'Église anglicane en 1534
par Henri viii.)2:rf luiuiig »OU ber aiiglicaiii=

f4)fuJiird)f
; -de l'Église anglicane (con-

stitution civiledu clergé décrétée en 1790) 2(f).
bt'r a. St. ;

- passif (nom donné par les protes-

tants à leur séparation catholique, parceque,
disent-ils,c'est l'Église qui les a repoussés)pilf:

ftvfê 2d>.; - des Grecs, @. bor ©rtft^en; -

d'Orient,®!. ber morgenl-uJlirc^eile grand
- d'Occident (» dan« l'Église, aux 14' et 15«

aiècles.oCiplus papesse prétendaient légitimea)

bie gro^e @. tin "abeublaiibe, in ber abeub^

lâiibift^cu Jlirdjf ;
- d'Angleterre, ®. »ou

©uglaub; - d'Ali ou des Persans, @. beê 2lli

ob. ber^erfer; faire-, eine® i-erurfiic^en;
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(leur parti) ouvrit, commença le - (se sé-

para le l"de l'autre) fJ!!;) bie &. JUevfl ttU, t^at

beu erfien Schritt jnr©.: e\t. (en matière de

politique, de morale, de littérature ^) le — QUI
divise la (littérature française) ias Sd).,

in ivelc^fê bicjçerfâflt ob. gcfv>ilteu ijî; bie

îvaliuugeu, »elc^etitbiTjbfrrf^e"-

SCHISTE (chice-te)in.Minér.(pi qui se

sépare parlâmes ou feuilles coin.rardoise)S(t)tf :

ù'i m; - argileux de Brocant , ou - secon-
daire (argile schiUeute des modernes) îb^^"'.

îac^îf., S.=t^PU m; - à polir (argile schit-

/«u«a polir)^ÎOltrif.; - primitif (roche argi-

leuse feuilletée) Ur=f.; - ardoise, - argileux.

î^pii=,^iiglffet=f.; -marneux, micacé, si-

liceux £. l^îcigcU, ®ltuimtv=, .fiiefeUf.;

micacé mêlé deschori, ?ÎPrf m ;
- micacé

a^ec grenats, 3lftergiieilm; banc, feuille

de-, -S.ïbauf f,=bliUtn.

SCHISTEUX, SE (chice) a. Miner, (de

la nature du tchiste, it. qui en contient) blätterig,

fftieferit^t, it. fc^ie ftrig: (pierre, roche) -se,

fc^ieferig. [de mousses) (2lrt) UJIooê n.

SCHISTIDION (chice-thi) m. Bot. (so

SCHISTOÏDÉ, E a. V. chistevx.

SCHISTOSTAGE (chice-) m. Bot. (so

de mousses) (3h't) 2)Î0PS n.

SCHISTURE (chice ) f. H. n. (ver intei-

lin dansietétrodonm»le)@tugeweiben)urmni.

bfé >Stad)clbaii4)ee.

SCHIZANTHE (chi) m. BoLCpi. herba

cée du Chili) gdîijaut^Uê m.
SCHIZÉE f. V. schisée.

SCHIZO-CÈRE (ski-) m. H. n. (hymé-

noptère) (3lvt) .^autflûgler m; -derme m.
Bot. (g. de champignons) (3lrt) ©rbfc^ttailim

m ; -Icne m. Bot. (chlénacée) St^ijolâua f;

-lithe f. Miner, (g. renf. le mica, la chlorite,le

talc et lalépidolite) Sc^ifpltt^ m; -podcsm.
pi. H. n. (crustacés macroures) ScbijOVPbCIl

m. pi. [canneberge) id. f.

SCHKUHRIE (checu) f. Bot. (airtiu

SCHLAGUE (chelagh) f. Milit. (coup.
de baguette qu'on donne aux soldats de cerl. paya
du Nord, quand ils ont manqué à la discipline)

«c^liig, 4i«b m. mit flac^jet Jîliuge; Suc^=

tel m.
SCHLAGUEUR (cbela) a. m. H. m.

(qui donne la »cA/ujue) 2d)liïger, 5u4)telfrm.

SCHLECHTENDALE (chelèk-) f.Bot.

(corquibitduAirxiq.) S(tled)teiibalte f.

SCHLEICHÉRE (chelai-kère) f. Bot.
(arb. de Ceylan) Sc^leif^evie f.

SCHlTE.Com.V.cA*/!?.
SCHLICH (chlik, m. et a.m. (atiemand)

(minerai écrasé pour la fusion) Äil)li{^ n; @.»ri
minerai réduit en—, tu ê. »«rivaubelte

îlîtner; barrique, cuveau -, ©.=fa^ n; 2.

-(barriquet pour peser le <.) iS.=fÜbfl m.
SCHLITZER (cheli-tsre) m. (aZ/ema«/;

Agr. (var. de raisin du Haut Rhin) id. m.

SCHL0SSI':R (chelo-sre) m. H. n. a»-
bie de la Chine) id. m.
SCHLOT m. Sal. V. schélo/.

SCHLOTAGE (chelo) m. Sal. (»et. de

«cA/o/.^i)9{fiiiignin. »oufrenibcu ênljeu.

SCHLOTER (chelo té) v. n. Sal. les

eaux SChlolenl (lorsque le icUoI se forme) baê

èaljwaïKr fefet êdjuiaut cb. l^fauui'uiteiu

an; 2. v. a. (débarrasser l'eau salée, par l'ébulli-

tion , des sels étrangers qu'elle renf.) »OU freiUx

beu èaljeii reiuigeu. [de mousses) id. f

SCHLOTHEIMIE (chelo tè) f.Bot.(so

SCHMALTZIE (chemal-tsJ) f. Bot.(«u,-

pinie)id. f. [Indes ori.) id. f.

SCHMIDELlE(chemi-)f. BoL (arbr. de»
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SCHNAPAN (chena ) m. Milil. (d*

raiieni. (gdjnapvfc^f)'«; "> "•* '^"''' •'" P'y»»""

»ilem»nds)(S(^navpl}>i^ii '"; S3oucriifltiitc f.

SCHNICK (Chctlik) m. (e»u de vie de ge-

nièrre, it.de grain de rruils)^OC^|)pibrrbra mit:

»fin; pop. !Sct)iiavê m.
SCHOBFFÈRE (cheufère) f. Bol. (s d«

pi. de U Jamaïque) Sc^ilffevif f.

SCHŒGHAGHA (cheu ) m. H. n.(oi».

d'É|;v|>lr, \ ariélé du guêpier) jd. 111. [nanle.

SCHŒNANTHK (cheu) f. V. scké-

SCUCEMCULI-: (cheu) f. H. anc.

(cuurlisane du dcriiierordre).^Ul"f,®flffcil=f).r.

SCHŒNION (cheu) m. Mus. (che» le«

anc. Grecs , air de flûte qui avait qc de lâche et de

fl»xible)uici(^eê, faiifteSSlöti'iiilürf. [bâte.

SCHŒNOBATE (cheu ) V. scheno-

SCHŒXODE (cheu ) m. Bot. (joncoïde)

Sc^ÔllObum n. [(l'««' dcLinné).RupblillIC^m.

SCHOENOPRASO.N (cheu) ni. Bot.

SCHŒPFIE (cheupe fî) m. Bot. (capri-

foliacée des îles deTAinér.) id. f.

SCHOERL (cheur-le) V. schorî.

SCHOKARIE (chô-)m. H. n. C""» dune

couleuvre) id. f.

SCHOLAIRE c. V. scolaire
e.

SCHOLLÈRE (chÔ ) f.Bot. C"rellecan-

aeberge) @C^oUciiC f.

SCHOLLIE (cho ) f. Bot. (apocinée)id.r.

SCHOONER, SCHOCNER m. Mar. (i>etit

vais«.B«inii«)S(^ooiier,S(^oncv,@c^iiiicvm.

SCHORL(chorl)m.Minér.Cdei'«>iemand
Çi<i)ix\\ subst. pierreuse, qf mélallique, à cassure

lamelleuse et vitreuse, qu'on trouve dans les gra-

nits rt autres roches primitives) Sttîu'l, Sd^lvl

m; - argileux (var. d'amphibole) (?lit)^orn:

blcnbf f; - basaltique (ampUib. en cristaux

prismatiques et p)roxènevolcanique)bnfnItifc^C

«è- ; — commun et"''"»''"«) gomeiiicr <S.:

îutnialiiim; - feuilleté(«xinite) Slriuit m;

biâttfrigcr®.;- fibreux (grainmatiie)îtfi'ii=

fc^ôrl; - lamelleux chatoyant (diaiUgue)

blattertg ft^jillcruber ©.; - noir, - (de Dau-

benton j) fcbwnrjfr ©. , V. amphibole; —
algue marine. - vert du DauphiiiédeDe-

lisic , grfiiifr S. , V. épidole; - électrique,

tIfftrifd)rrS.,îuniinliii;-deMadagascar,

V. tourmaline noire; - rouge de Si bérie, V.

tourmaline apy-re ; - en gerbes deSchrei-

ber , V. prehnile ; - violet de Borne j, V.

flx/7M/e;-scapiforme, ©taiigeiuf.;- vol-

canique, S.pyrox'ene.

SCHORLACÉ, E (chorc-) schorli-

PfttBoagCnORLIPORMK a. Miner. Cqui tient

J«»c*»rOfrt)ôrlrtrtia; bérii -, f-rrSBeriU.

8CHORLrrE(chor)Minér.(v.r d.io

p*M) (Urt) ÎPtMi« m. [Sdjptia T.

SCHOTE (sko) f. Bot. (e«»»c aAfr.)

SCHOUKIE (chou ) f. II. n. (poiss. du g

dM raie« ) jd. m. (C**) <Sd)Tâbf flc T.

8CHRAl)l%RE(chera-)r. Bot.Cg.dona

SCHRAITSER (cheraïUre) m. II. n.

rperchc du Danube) £(i)rai(rr, ^ài\&%t,

€4>TflffciI m. [camelint) id. f.

SCIIRANKIE (chcran ) f. Bot. (ao d.

8CIIU^:BÈKE m. Bot. (g d.m.»gUaj)

^t^xt\>KXK. ïrrtbcriff. [(cjrpf*»di»tiqu*)ld.r.

8<:iUJBERriK (chu-bair thi) f. Bol.

SCIIUi;iZiK(chulte-ct)r.Bo(.(M.4-«bo

••fia) id. f.

ST.HUNbA PANA (chunc-da) m. Bot.

(palaiier de l'Inde «rruil amer) id. XW.

8ClilJ.SCII(rhiirhi>)m.Bol.(pl 'Afr qui

«••s a I >.f»ir ) i<i. m.
SGHUTTKRY (chuirti; m. Milil. C«"

,M«IUndr, («rd« tiriq»*) ^rbitllrrrv r.

SCHWALBÉE
SCHWALBÉE(cheval )f.Bol.(person-

née d'Ainér.) (SdjlVdlbäfl f.

SCHWENK IE (chevan-)f. Bol.(per8on

née d'Ainér.) id. f.

SCHYTE(chi-) f. U. n. (vipère des mon.

lagnesdeSibérie)iJcmfilin?b.fIIVppnifct)f5Jat=

ter, ^»uiêfdjlaii^ef.

SCIADÉPHORE(cia-;f.Ant.(rem.étran.
gères à Athènes, qui portaient des parasols ;
aux panathénées pour garantir les Athéniens du

soleil [,) (Sdjivniticiijfviiiii f.

SCIACARELLE(chia-)m.(.'a/-v«)Agr.
(var. de raisin de Corse) Jd. f.

SCIAGE (Cia)m.(act. dejciV»,- ouvrage du

«cieu») Siijjf H n; il en a coûté (tant) pour

le-,bnê(fc. f)rtt jfjefefiet, bfr(Säcjclc^itmnc^=

te j ; bois de — (propre à être scié en long)

S^iiitt^üljn.

SCIAGRAPHIEou sciographie (cia-j

r. B.a. aulref. (art dépeindre les ombres; auj.

entente du clair obscur) Jîuilfl f. biU- .^ellbllll=

ffl Jlt malen; Arch. (représtuitationdel'intér,

ou la coupe d'un bâtiment) SDllvrf)f(^llittlip m;
Astron. (art de trouver l'heure du jour ou de b
nuit par l'ombre des astres) (StllUbfbcililU::

miingf. iirtc^bem@d;(itteii; -graphique a.

2 (rel. à la».) fctagrap^ifc^.

SCIAGURE(cia-)f. (dental, idagura:

malheur, tourment) Ulll)Cil,UlI3ll"KÏn.

SCIAMACHIE (cia) r.Ant.(iutte simu-

lée contre un poteau ou son ombre) (Sc^iltti'lU

gcfodjt n, =fcc^tcrei f.

SCIAMANCIE ou scioMANCiE 5 (cia-,

cio-) V. psychomancie ^.

SCIANT, E(Ciail) a. fig. (qui »cid ou en-

nuie) pop. iiiiaiiêjlc|jlii"t), njibevWiïrtig.

SCIARE(Cia-)f.H.n.(g.dins. diptères, ap-

pelé aussi molobre) $ptljinii(îe f.

SCIATÈRE (cia) m. Ant. (aiguille qui,

par son ombre, marque la méridiem>e)iDÎJtt(la8:

jeigcrm.

SCIATÉRIQUE (cia) a. 2, Gnom, ca-

dran — ou SCiolérique (qui montre l'heure

par l'ombre du »/y/«) 3l'iöei"=®0IIllCnilbl' f; té

ICSCOpe — (cadran horizontal, garni d'un téles-

cope, pour observer le temps vrai) 3f''f'"l'"-

rol)r n; 2. T. V, gnomonique.

SCIATIQUE(cia-)Q.elf.Méd. -, goutte
— (douleur fort vive qui affecte le grand nerf», et

se fixe à la hanche, à l'eraboilure des cuisses)

^ûfttnjf^, ^fiiben=n).n; \.'eiibeuijii1>t, (£d;ia=

tiff; avoir la-, être tourmenté d'une-,

de la goutte -, bnê ^.l)abf n, uoin.&.arvlagt

«Verbfli; Anal, (quiapp. à, qui est près de la

hanche) artères, veines, nerfs -s,.É>rift=,

2(^l<ig=abrvii f. |)1, «iifriicii m. pi.

SCIl!)(ciC/ r.(lu"gue laine de fer, ord. cnd«n-

lée d'un càté , serv. à diviser ou débiter le bois)

Silge f; feuille de -(lame de fer) (£-nbLitt

n; dents d'une -, <S.')äf)>ir m. pi; trait de

-.©-iifc^iiiltm; -montée, jngerictjteirê.;

monture ou châssis d'une -, bras de la -,

S-iifleflelI.S-iiflerfifl n, Slniie Pb.Öriffe m.
pi. brt ©., brande -, S.onc 1)1 n, \.sciure;

fer Ö -.s, ©..biftt» n; - à scier du bois, de
la pierre, .^olir, (£iriii.f.; - édentéc. fitor«

ti(}r ®.; - ä main, .^oiib'f.; limer, grais.scr

une -, eine @. feilen ob. f<t)>nffn, eine <S>.

fdXniflen, trail de la - (marque qurlU fait

ur i« buia , *ur la pi. (> i l'rndroit où l'un veut
•ciVri il. c* qu'elle rmporir du buis ou de la pi. )

(S.«f(^nitl, -|M()m: irait de -(ehaqu«roup«
fall* dan* ua morrrau de bnia , dan« un bloc da

pirrrr)($jiil(t)niltnt. mil bf 1 S., (hûrhc/Cou-

pée il trois traiu <le - (pantgnr r» 4 moiw

ceaua) bretiiiai ^tjtlgt; - {tans dents («rrv.

àititi Umarkrtpiiiigejnf^nte ® ;
- k débi-

SCIEMMENT
1er, ®tl)vot«f.; - h revider (fort étroite, et qui

peut aisément se contourner) (SjvfeUf.; - ,1 re-

fendre (pour le bois de long) 5yrett=f.; — à

ChantOUrner('. étroite, montée sur S tourillons

qui passent dans les bras) 2c^\Ueif=f.; -en ai-

Chet (pour de petits ouvragra) 'ÖPiJtMuf.; - à

couteau, Orf. (Ume de couteau taillée en ».)

2)2fJTcv=f.; it. -, ou II main, Meii. (petite»

emmanchée dans une poignéey,f)iiiiti:f - j gul
-chel, - à ech;incrcr, h évider, 9înub=, l'cdj»

f.; Serr. ( pi-tite ». à main pour faire dans les

portes, tiroirs j Us entrées des srrrures) Çocl)=f.;

- de chirurgien (pour l'amputation des mcm-

bre8)Stcp:f., S.bfl2l>nll^ävjtc; - de polier
(fil de fer pour détacher l'ouvrage de dessus le

tour) 5:öpfei'=f.,(£c^nit6i'bvnl)t; Bol. -denté
en — (découpé en forme des dents de la < )fägr»

fînmig; it. scie, double -, Siîgefnint n;

Conchji. -, (S., @.=mnf(^fl, gcpnnftete

l^l't'it'CfnUlfd))'!; H. n. (genre de poiss. dont la

tète est terminée par un os long , dur, mince et

large,ariné de grosses dents de cliaque coté, qu'ils

enfoncent dans les flancs des baleines .) (S.sfîfc^

m; - commune, ()t'iiiciiicr@.=ft!d); - cus-

pidée, -peclinée,(£.=fifft)lnitfein^}efpi6tcl

(S., ©.=^f(t) initfiimmarttgfr ©.; mouche
à -, (&.=fltföe f; pop. (pt.de qc qui fatigue, en

nuie) c'est uuc -, Une vraie -, ev, fif ift nn»

auêftcljlici), fine luabvc ©eccatiir, il. (so. de

chanson d'atelier) (?(it) ^anfn.'ci'ferlieb n.

SCIEMMENT (ci aman) adv. (sachant

bien ce qu'on fait, avec réflexionjloiffe II tlid),mit

SOBiffcn niibSBilIen, it. vorfâ^lift); il l'a fait

-, ev Çrtt <i \v. gctban; (ce n'est pas par mé-
garde) mais -, malicieusement, fonbern

m., nuêSBoê^fit.

SCIENCE(ci-an-Ce) f. (connaissance qu'on

adeqc) aBijfiufctjiift f; je le sais de -cer-

taine, ic^jl^abe ba»i.MigciiancS3.,iiij»vripbie.-

tcsgfliijgemiô; cela passe ma -, ba« gebt

iibcvmi'iiiSöiffen, ilbfrf}i'igtniriiic@infî(t)t;

Chane, de notre certaine -, pleine puis-

sance et autorité royale (formule dans le«

anc. édita j) lllitlinfcrflll 2i>i(fcil llllbiiné lin«

fei'ci'fiMiiglidjeii üJint^IrpIlfi^mnunbiit; 2.

(connaissance fondée surdesprincipes)''l'3i|')t'|I'

fdjiift f; (la géométrie) est une véritable -,

ijléineronfjie SB.; - du droit, de la méde-
cine, des médailles;, 9Jed>tê=, ?lvjnei=,

SDiünj««.;- des nombres, -des choses na-

turelles, 3fl^If n=U'. Pb.3=lfï)ve, ÎU. l'pii ben

i)îatnrbingcn,9}atnr=n}.; acquérir delà -,

iiî. evliuigcn, ftc^) 2B. enveibcn; pos.'^édfr

une-, riiieSB. bofiÇcn, innebiiben; s'adon

lier aux -s, fîfb be iillî-en ergebe n, »vii-ineii.

U'eil)eii;fîd;iuifbicaB-en legen; faire (Icnrir

k'S-s et Icsaris, bieSÖ-rii iiiib Jîfiiifti' in

Slor, in 9Infnii^nic bringen; Acadciiiie des i

-s. 9lciibeniiebei SlB-eii; -de la guerrOf,

Jtvieg«=w.; (ces nations)sc formèrent dans

la - de se battre et de se détruire, (ubteii

jïdj in ber J?nn(l, einn. jn ft-blfliun nnb anf»

jnreiben, V. /laut (4), infus; P. V. heur. 3.

(savoir qu'on acquiert par la lecture, la médita-

tion )Jlrn Ht lli^ f; P. expérience passe -(le*

connaissances acqiiiars par la pratique valeal

mieux que rrilea qui reposent aur une simple

théorie) (^rf,»J)iniig ifl bcfferall ôelebif«««"

feif; i«rpbiren gebt libetiSfMbireii; Érr. l'ar

brc «le la - du bien et du mal (i'«'k.. du

l'aradia lerrealre) bri il^.inm ber (îrfflIMtlIlO

(be«Wutenllnb^e«l^^i>fell):'*•(*"""•""""^'

cert chnara ulilea a la conduite d»U vir i.i. a relie

des affairea) - ilU ntollllrtlc 1.1 rt>Ur.<lll gOII-

vprnrnienl, aPellfeiinlniji. .v>rf
,

lif,^jr.

rnnj^fiiii(ïf; -du.r.aliii. «liî vni terlSr'

laneiiiii) br« Çeilel, ber rroigen (»eligreit;



SCIENCE

bif grfcuuliiip bfffeii, waé $um ^eile, jut

©eliaffit itot^weiifcig ijl, V. arire. Syn.

V. érudition.

SCIENCE. E (ci-an) a. pop. V. savant.

SCIENDUil (ci-ène-dome) m. C '"'«'»)

Chane, (instmclinnpouilesoffic. de la clianc,

•u sujet de leurs droits et de la forme des actes

quiis expédient) 5Imtô=, 5)ifiijî=.innjfifiuig,

5îifiiji^scrfc^rt't f.

SClÈNE^Ci) f. H. n. Cp»'"- tJioracique)

Uiiiberfîfd)m;-<î queue fourchue, ®abcU
((^maiij; la - à onze rayons, bor @lffirn^I.

SCIENTIFIQUE ( ci-an-thi- ) a. 2 C q-i

cOBcerne les tciences, abstrait) ttjifff llfctïilftlid);

fcieiitivii'ct; {traité)-, (connaissances) -s,

œ.; se jeter dans des matières -s, jtc^ in

»-e®fijeii)iäiibf ciiiliiffcii; il s'est embar-

rassé dans des questions -s, cr bat fîc^ in

n>-f ^rngeii 'ofrnjtrfelt; -ment adv. C<i'une

man. f.) »iifeitfc^aftlirfi; auf eine lu-e 2lrf;

(cette matière) est traitée -, ifl w., fcteii=

dvifc^bc^iinbfU; il a parlé-, er^at»., gcs

If^rt gn'prpcbftt.

SCIER'ci-é)(couperavecIa»CTV)fâgen,aB=,

jer=f.;-dubois,unais,deIapierrep^cl5f.,

ciii Srftt
f.

ob. fcbiif iïfii; «Steine f., jer=f.;

Agr. - les blés C'" couper avec la faucille)

bas @?trcibc fc^ncibcit, mit ber Siegel fl6=

ft^iif ibf n; dans le temps qu'on -e les blés.

{U bf r 3f it. ba man bas Jîont fcfcltci^ct; Mar.
Cramer à rebours, revenir sur son sillage) f.; Xwi-

ttârts riibeni; bie Siiemcn flreicbeii; mettre

à — f mettre le vent sur les voiles, de man. que le

vais», rrcule) bell SSiiib fo tii bie (Srgel briu=

fleii.baû bas Scfciff rii(fn.vîrts rte£)t; - le fer ou

sur fer (ramer à rebours, lorsqu'une galère est

chargée d'un vent Iraversior, dans uaerade .) 0(f=

geiibcii2r>tiibPb.2trpntriiberit;pop.-ledos

à qn.- qn(le contrarier, l'ennuyer) jrinU.Übers

lajiiijfeçiiob.njfrbciiJeiH.jiibriiiglid) bitten,

i^n .quälen, necfeu, unwillig ntatljfn; (tai-

sezvous donc) vous me sciez le dos avec

(voire bavardage) Sie ftnb mir unané(lfb=

liö, iitbrr Siel? jnroiser mit j-, je lui ai -é

le dos, jusqu'à ce qu'il (y ait consenti) ic^

%a\>i i^m fo lang jngcfrÇt, i^n fp lang ge=

iiuâlt, bisert'. 2. v.n. Man.-(dubridonou
du (ilet) (faire aller et venir l'embouchure du
frein , en tirant alternativem, sur l'une et l'autre

rêne) mit g fvielen, geigrn; 3. v. r. se - (être

scié)gf)âgt, jerfàgt werben; (le marbre) se

-e. »irbgefägt.jerfägt.

SCIERIE (CÎric)f.Cn>»chinemuepar l'eau,

pour tcier des bois et en faire des planches) 3â=

ije:, êcf)uctSi'=mril)le f: maître d'une-, Sä:
flemûder m; construire une -, fine S. er=

bauen; -s de Saint Dicz. S-n jn S.; on ne
faitqup des planches de sapin dans cette

-, inbiefer S.MJerben b(oS tanueiie33retter

geff^nitten; il.anc. -s (r«ies deBacchus.où l'on

portait lastatuesous un daii^ffirifcbcStjlfn. pi.

SCIEUR (ci-) m. (ouvrier qui .ciV) Sàgcr
m; - de bois, de pierre, de marbre, ^pIj=,

<Stftn=. 3)iarmpr=f. ; — de long (qui »ciV

de« pianche8)<Brf lt=f•,93rettf<l)uri^er m; tré-

teau, chevalet de -, Sage bprf m; Agr. (qui

aciVlea blés SrfjnittiT in: mettre les -s dans
les blés, dans un champ, Siti. jur 9(rrn(e

«ufirllcn, anf einen 3((fer fieUeu.

SCI I.LE ou «oiii.i.E (eile, ski-le) f.Bol.
(pi. bulbeuse, dont la fleur liliacée est un puia-
•ant bydragogue) Siiuillef; - maritime, ou

grande - rouge, oignon marin, eu sci-

POUle, Charpcntaire (dont la bulbe eal ap«-

"«
- P"'«.i

, éméi. j) SD.'cerjmiebrI f: grande
-.blanche ou mâlc-.grp6e.n?fi6fpb.mann=

SCILLITE

lic^eS)?.; -à deux feuilles, jWeiblâtterige

u)î.; - des jardins, @artfn=f.; ^tern^ças

cintre f; -de Portugal g, vortugiefïf^e3)î.;

trochisquede-,S.=frid>leiuob.=vlâÇ(^cnn.

SCILLITE (cil-Iite) m. ( vin de 5«//«

)

UJîferjmiebelwein m.

SCILLITINE'-ti-)r.Chim. (principe amer,

visqueux, renf. dans U$cille) in ber UJîrerjttjies

bel enthaltener jâ^er Sittcrflpff.

SCILLITIQUE(cil-li-)a.2(faitoumodi-

fiéavec la«ci//e) UJîeerjiuiebeUp; vin, vinai-

gre, miel -, Ü)i.=njein, ÜJZ.=cffig, 5Dî.=^onig

m; Dent. OXymel - (vinaigre où ion a fait

infuser du miel et de làicilW) mit Wl-n htïtU

teterGffigmet^.

SCILLOTE(ci-lo-) m. Saum, (vase pour

puiser l'eau salée) Sc^Ppfeimc r m.

SCI.NC(ceink) ou scixque, sincb, ou

STINC MARIN m. (lézard d'Éjyptej, couvert

de petites écailles, médicinal) Sfinf, îStinf m:
Slinfeibecbfe f. [du«ci/içu<r)Stinfartfn f.pl.

SCINCOÏDIENS (cein ) m. H. n. (fam.

SCINDALLURE (cein) m. Bol. (cham-

pignon tubuleux disposé par étages) 'Scinbalu^

VUS m.
SCINDALPHE (cein-) m. Anl. (instr. à

4 cordes, sembl. à la lyre) SctlibalV^ m.

SCINDER (cein) v. a. (partager, diviser,

ord. fig.) tbeilcn, jer^t^., fvalten, jer^fv., il.

gettjaltfam trennen: - (une question) t^.

SCINTILLANT, e (cein-til-lan) a. (qui

scintiiu~) flimmernb, fnnfcinb; minéral -.lu-

mière -e.f-be UJîtner, f-bcS Çic^t; fig. qc de

brillant, de -, etiimS ©lànçcnbeS, ^J-eS.

SCINTILLATION (ccin-thil-la-cion)f.

Astron. (vif mouv. d'agitation qu'on aperçoit

dans les étoiles) Çlilltmem, ^Ullff lu n: - dcS
étoiles, mouvement de -, g. ber Sterne,

flimntcrnbe, fnnfetnbe 33mu'gung f. ber St.:

la -est peu sensible, il y a peu de -dans
tel pays(oii il pleut peu, où il y a peu de vapeurs)

basW. tfl in biefem Sanbc unmerflid); - (d'un

minéral, d'une lumière) ^.

SCINTILLE (cein-, 1 m.) f. (petite r'<i'n-

ceW<r) gfinfdjf n, Snnfifin n.

SCINTILLi:MENTm.V.j«/»/t7/«//07i.

SCINTILLER (cein-thil-lé) v. n. As-
tron. (étinceler, avoir un mouv. de scinli/lalion)

flimmern, funfein; (les étoiles fixes) scin-

lillenU f.

SCION (cion) m. Bot. (menu brin, rejeton

tendre et pliable d'un arbr.) 3Jf iS n; Sprpffe f;

Svrp^ling, SctiPpIing m: -de pécher, d'o-

sier f. ai.vonriufmîpfîrftc^baumcSEeibcn:

r.; -s d'une vigne.SftppIingc m. pi, Si»rpf:

fen pb. junge îriebe au einem SBeinflpcîe;

fig. -s des verges (traces qu'elles laissent à la

peau de celui qu'on en • frappé) 3; Jit()en|îrie:

meum. pi.

SCIONNEUX,SE(cio-ncu) a. Bot.(plein

deicioiu)iioll r^iriferpb. Sfroffrii.

SCIOPTIQUE (ci ) a. 2. Opt. sphère ou

globe -(globe de bois avec un trou circulaire
garni d'une lentille, scrv. dans les expériences de
la chambre obscure) Sttattenfvielfugel f.

SCIOTE on SCIOTTE(ciO-)f.Men. (petite

»f«r à main) .fianbfâge f.

SCIOTÉRIQUE (cio ) V. sciatèriqne.

SCIPIONIEN, NE (ci) a, H. (qui tient

des vertu«deSci7iie.n)fcivipuifrf): Continence
-ne, f-e (Sufbaltfamfr it, Q. eines Srivio.

SCIPOULE(ci)f.V.m//<-.
SCIRES(ci ) ou SK 1RES Ant.V.*«>r/>#.
SCIRON (ci ) m. Ant. ( venl d'Altique

iréa-violent) fieftiger îuinb ans îlttira.

SCIROPHORIES 965

SCIROPHORIES (ci ro fo ) f. pi. Ant.
(fites de Minerve, où sa statue était portée sou*
un dais) Scirpvbpttfn f. pi.

SCIROPHORION (ci-ro-fo) m. Ant.
(lî* mois de l'année à Athènes) id. m.
SCIRPE (cir) m. Bot. (graminée, vulg.

jonc de marais^ SBinfef; aS-ugroê n; Sc^ilfn.
S.ßottant. [admirable) St^aftfebfr f.

SCIRPÉAIRE (cil-) f. H. n. (pennatul.

SCIRPÉES(cir-)f.Bol.Ccypéracée)®cir.

Veen f.

SCIRPOÏDES (cir) f. pi. Bot. (groupe de

scirpes à fleurs réunies en petite tète ronde)Scir'

pptbcn f. pi.

SCIRRHOCÈLE (cir ro-)f.Méd.(«quir«
du testicule) >>crf)ârtete ^obengeft^roulfl.

SCIRRHOSE ;cir-rose) f. V. sqairre.

SCIRTE (cir-; m. H. n. (coiéopt.élode)

3p(tfäfer m.
SCISSlLE(cice-Ci-le)a.2(quipeutètrefen-

du) fvaltbar; (l'alun de plumes) est -, ijl f.,

lâpt fic^ fvalten; fer - ou pierre hématite,
V. hématite.

SCISSION (Cice-Cion) f. (séparation, di.

vi8ion)gvaItuug,2:rennung r:-(d'un corps)
S.: Spalten

, Serfvalten n; fig. — d'une
église d'avecune autre, 2:. einer .Rircbe «on
einer anbern; ils ont -d'avec les (catholi-

ques) fîe \)s!i\iu\ fîc^, ftc ftnb »pu jgetreunt;
— de la (diète de Pologne) %. bes j: it.

(parugedevoix) Stimmeiit^eiluiig f; il y a
eu une grande - entre les opinants, bie

iDîeinuugcn ber îlbjlimmenbfu Pb. Stinniu
gebir waren fe^r gctbeilt; 2. H. eccl. V.
schisme.

SCISSIONNAIRE (cice cio) s. a. 2 (s*

dit de ceux qui forment sciision) Sta(tnngS*Ur»

^fber, SrfunungSîH. m.

SCISSURE (cice çu re) f. Anal, (enfon-
cément ou cavité des os, qui loge des vais, et des
nerfs, com. on l'observe aux côtes) Spalte f; -

deGlaSer(fente dansliniérdeToreille interne)

glaferf(^e S.; H. n.(feniedes rochers, occasion-

née par des tremblenienis de terre g) 3îip, gel«

fenrip m.
SCITAMINÉES (ci la mi) f. pi. Bot.

(pi.trèsaromatiques)ioauanengewâct)fen.pl.

SCITIE. SATIE ou sÉTiE (ci-, ça-, ce-lhi)

r. Nav. (barque d'Italie et de Turquie, à Toile«

iat.)5citief.

SCIURE ^ci-) f. (ce qui tombe du bois quand
on iefci-oSäge=fvänem.pl, ^me^l n; -de
buis, S. l'pn ©urbaum^plj.

SCIÜR1EN, NE (ci) a. H. n. C««»bl. à l'e-

cureuii) (ic^i)oxn=axtiQ, «àbulie^; 2. -s m. pi.

(animaux du g. de l'éc.) tidj^pruartige î^ierf
n.pl. [Scijantbn« m.
SCIZANTHE (ci-; m. Bol. (pi. du Chili)

SCLARÉE f. Bot. V. orvale.

SCLÉRANTHE m. Bot. V. gnavelie; 2.
(fruit des nyctaginées)$^ruét f.ber falfdjeil 3a«

lavveu. [tciéranihe^ Sclerautbeeu f. pi.

SCLÉRANTHÉES f. pi. Bot. (fam. d»

SCLËRIASE f. Med. (calloaité des carti-

lages des paupières) 3liigenliebev=()ärte, rer«

^ârtungf.

SCLÉRIE f. Bol (cypéracé« laiche) id. f.

SCLERNAX ( nakce) m. Bol. (g de pi.

marines) id. m.
SCLI^:R0-B0SE f. Bot. (so de séneçon de

l'Inde) id. f; -carpe m. Hot.(corymb. d Afr )

SclerpcarvnSm; -chloéf. Bot. (gramm., u
palurio dur) id. f; -derme m. Bot. (cham-
pignon vrsse loup) SrlirpbemuiS m; il. H.
n. (hyménopt. apicrogine) (g. ; 2. (fam. de

poiss. i>ltcl»snalfO 2.: -ICnC f. Bol. (cbdn»-



966 SCLÉROME
podée) id; -lèpe f. Bot. (.p«rg.«opl.or» vcr-

licillé) id. r.

SCLÉROMK ni. M6d. (»«"«eur dure d.ns

lyUrus) uJîiittfr^.ilêycrKîrtiiiig f.

SCLÉROPHTAOIIE (rial-mie) f.

Méd. (ophl«linie, Bvec douleur, rougeur, diffi-

cnlté de mouv et dureté du globe de l'œil) yCV=

^ârtftc 9ludfiU3cfc^«jul)l f: -phlalniiquea.

2 (rei. à la i.) 6ic »-e 31. bctviffout; -phylc

m. Bot. Cs- «Je lichens) id. Itl.

SCLÉROSARCOMK m. Méd. (tumeur

dure»uxgeiicives)ftavtc53'1^"Pfif*9f"''^^*-

SCLÉROSE f. Mc'd. (tumeur dure des

paupières) îlugeiiliftfv^avte, \)axtt 5liigfii=

lieb(îrf(i)WMlfl f.

SCLÉROSTOME m. IL n. (>ns. dipt.,

aussi appelé hausiellé) >^artmiUll n.

SCLÉROTE f. Bol. (s- «le champignons)

(?lrt) erbfctiroanim m.
SCLÉROTIQUEa.etr.Anat.-tunique

ou membrane -, ou innomince, ou scléro-

tidC (membrane dure qui enveloppe l'œil, la cor

née opaque)^prit^init f."im Slugc; Méd. (qui

durcit) ^ârtenb; médicaments -s (propres à

endurcir les chairs, à les raffermir) f)ârtfllbC

anittfl n. |»i, 9Iijiirtcn f. pi.

SCLÉROTITE f. Méd. (inflam. de la scié

roiique) 3lii3f ii^prnf)aiit=(Siit}üubiiiig f.

SCLÉROXYLON m. Bot. (»o. d'.rgan)

id. n. [Çfbcryfv^ârtuiig f.

SCLÉRYSME m. Méd. (squirre du foie)

SCLIROMK m. V. squirre.

SCOBIFORME a. 2, Bot. (qui ress. à la

sciure de bois)fägcmcf)(iUti(j; graincs -s, f-c

êoameitfïnucv m. pi.

SCOLAIRE a.2 (rel. aux .•co/«)Sc^u(« t,

année-, 3.=jnhrn.

SCOLARITÉr.Jur.droit.privilègede-

(qu'ont les «•eo/ic/jdes universilés) (StllbCllt01l=

rfc^tn; 2-ii-frcibeit f.

SCOLARQUEm. ("«»«"'• <ï«"8 '"écoles)

ê<^olar(tim; il. fig. (critique pédant) vcbnu=

tifier îobUr, .^rittlf r m.
SCOLASTI(}UEa.2ntr.(quiestdelVco/o

^ui y app.) fttolafltfc^; méthode -, f-e ob.

fc^ulmâéiaf ïfbToit; philosophie - (qui a

régné du 11* ou lt< siècle jusqu'à la renaissance

dea isUrea) f-f 51]|)ilofo\?l)if- êc^lllwrié^iit f.

(bf« mittlem 3ritflltfr«); 2. f. - ou théolo-

gie - (th. du moyen âge, qui fut traitée selon la

luélhode t.f recherche de la vérité cirronncrile

Îiar la foi, alliance de la dialectique et de la théo-

ogie; opp. à th. morale ou poiilitt ou lioi/matique)

f4)-e 3;f)fpl0(]ie; Sctolaflif f; professer la

-, bit S. ôffniHic^ lfl)rf u; it. bf r fc^-cit ^f>i=

IpfOVM' jligf 'f)<>» ft^'i; 3- '"• (celui qui traite

de u/A.oa;>A<7. i) Sd)r(A^ifrr m*. ^AjwUç^t--

If<irtf,»»fiff(bf«mifllfrti3tifrtlttr«):-ment

adr. (<'t<"c"M.s.)f(1^i?(.ifiif(f>. ft^iihino^ig,

•flfrrc^t; cela e«l écrit trop -, ba« if» jii

f(<)iilm flfffttifbfii. (Sd>lfim»iiriiim,

SCOLÉCEmiH. n. (« de vers intestins)

SCOLIASTKni.rquifa.ldes.cu/irs.urq«

ane. auisur grec) (Scf^oliof), SOortcrflâtrr m;

- d'Homérc (d'ArlsIophane) ®., nd^tx

bfit^onurp frfhîrt ^at.

SCOLIÉf. Did.fnote pouraervir ilmlel

ligenc« d'un auteur classique) (^rlâlltmiug,

auprtfrilâriilirt. fiirjf «rlÄittfriibc 9(iitiifr.

fuiiij, «(^olif f; -ssur(Arislophanc;(S-ni

o>. fl-f 11 fibfr bfii
t;

écrire de.s -s sur un

(auteur) fj-fii, 9l-fn, €-n fibrr fiiifii t

IHtl4iril,2. (cbaiiaonéboirsgrerque) Sfoliff;

trinfllrb n; H. n. (hyménopi jtpldjiüf fpr ft

- è quatre poinl.5 (noire, rskdomen Isrhrié

d« Jmm) virriûvffliof T .
- *Ws jardins,

(^«rfrii'b.

SCOLIÈTES

IL m. Géom. (remarque rel. à une proposi-

tion précédente) îliniKrfnii^ f", (démontrer

qc) par forme de -, in Bonn einer 91.; pre-

mier -, erflc 31. L-&<'"ffI'''â'fr m-
SC()LlÈTESr.H.n.(hyménoptére)(3lvt)

SCOL10SEf.Méd.(gibbosité de lacolonne

vertébrale, sur le coté) êf itf IlblICÎel VCi', felU

li(i)e 9lürfßvnt8üorfvünimiiua.

SCOLÔPACE ou scoLOPAx a. H. n.fqui

aie bec long et effilé) lan(iid;nä{)eli(}.

SCOLOPAX m. ILn. (magnifique serpent

d'Arabie, à écailles jaunes, blanches et rouges)

Sviè=frt)I.iiigp, ?3f'if)l=f- f-

SCOLOPENDRE f. Bot. V. langue de

cerf: - vraie, V. célérac:^. n. (petitins.à

plus, pieds; mille pieds) 2?iclfll5 m", 9lf[el f'.

îaiifonbï>citin:Sfi?IPV'fubfvm;- terrestre

(qui naitet vit dans les pieux fichés en terre)(Svb =

a.' - à pinCeau(dont U queue forme un pinceau

de poii8).g)nfciu.i.,5J3tiifcIfct)«.vinj m; -four-

chue, 0()v«)iivm m; -jaune, @tanj=a.; - de

mer ou marine, SJeribc f; (Sce=t., 5Ôîf ev=a.

SCOLOPENDROÏDE f. H. n. (étoile de

mer) SfcfJeVlt m.
SCOLOPIE f. Bot. (g. d'orangers) id. f.

SCOLOPOMACHÉRION (ké-) m.

Chir. (scalpel courbe pour dilater les plaies)

fvnmmféi, f(^nabelförmigc«Sd)iiittnieiTcrj.

SCOLOPSIS (-pcice) m. H.n. (so. de lui-

jans)id.m. |desAnliIles)gcplofailtbU«m.

SCOLOSANTHE m. Bot. (arbr. épineux

SCOLYME m. Bot. V. épine jaune.

SCOLYMOCÉPHALE m. Bot. (so de

leucadendre) (3lrt) ©oIbbtflelfPVf m.

SCOLYTAIRE m. pi. H. n. (coléopt

xylophage) 93orîf iifâfevavteit f. pi.

SCOLYTE m. H. n. (nouv. genre dins

coleopt.,bostriche)g3prfeilfäffV,ÄilVll}iuCVm.

SCOMBÉROÏDES m. pi. H. n. (g. de

poiss. thorac.) (gfomber= pb. 3)Jafrcleii:avtcii

f. pi; ffombf vartige Bifc^e m. pi.

SCOMBÉROMORE m. H.n.(poiss tho

rac. des mers d'Amer.) (3lvt)@plbbifldfPpf 11).

SCOMBRE m. H. n. (poiss. à petites na-

geoires au-dessus de la queue ) v^i^fplllbcv lU;

SDJafvcIf f; - alalunpe, l'aiigfloffei' m.

SCOMBRÉSOCE m. H. n. (poi...abdo

minal)îDJnfveleiiï)fc^tm.

SCOPAIREf. pi. Bot. (pi delatétrandrie)

fii6f«îJ3ffciiFr«ut, WffJiiibifv^frîbee. [m.

SCOPÈLEr.H.n.(so. desalmone)5cPVil

SCOPÉLISER V. a. (un cham])) (le ren

dre stérile en le couvrant de pierres) |,bllV(^) ^-öf«

legtu mitStriiien itiifniditbav niiidjeii.

SCOPÉLISME m. (act de icopélhe,)

ScPVfli«'""« !"•

SCOPETINm.Milit.(cavalier armé d'une

.icoptilf, sous Henri IV et Louis XIII) Stll^:

bfidjffutindfr m; bfvittfiirri2d)arf|d)ii6.

SCOPETl E r. Milil. (anc.arme i feu, en

forme d'arquebuse) iyiidjfp, 2)ill«fetC f.

SCOPOLI A f. Bot. (pi ,du nom de 1 Italien

Scopoli) id. f. Ipaullinie asiatique) id. f.

SCOPOLIE f. Bol. (g de pi. de Java. il.

SCOPS (Skopce) m. H. n. (chouette de la

petite r>pèce)id. tu; flciiir d'iriilr.

SCOPl'LA LIITORALISr. (/«/.«) II.

n. (dents fossiles de raie) fpffilf 9(p|^(ll)i1btie

m. pi.

SCORANZE m. H. n. (petit peiaa. du la«

deNcutari qu nn »al« pour l'esporUlion ) id. f.

SCORBUT ( llUJ ni. Me<l. (maladie ron-

lagiriiae, qui rnrroni|>t U uiaiisr du sang, et qui

arail urd. par l'enlliire ri Ir saijtnrmenl des gen-

cir««)S(^<irbp(f,ii'Pibiilni;iUrcsujclau-.

beiii €-f iiiitfnppricii frwii, Irid»' b'"€ *•

SCORBUTIQUE
fonimen ;

- muriatique (produit par les va-

peurs de la mer) blirC^ bïc ftlljiijeil 3IuebrilU

fliiiigeii bi« -Bîeere« vtrurfac^tcr Sd;.

SCORBUTIQUE a.2. Med. (de la nature

du»co;6uOfcPTbutifrt), fd;arbo<îfrniif ;
(ma-

ladie) - (humeurs) -s, f.; 2. s. (malade du J.)

2d;avbpcîf laufer, <B-t ; bcr, bie beii 2dmv«

bP(f b'it.

SCORDATUBA (-tou-ra) f. (•/«/.>«)

Mus. Qdésaccordemenli iii.in. d'accorder un insir.

pour en étendre les limites ou faciliter cert. po-

sitions) id. f.

SCORDIUM ( Ome) m. Bot. (germandrée

aq.) aB.iffn= Pb. Çad)eii=fiiPblniicl), ilaiid) m;

faux -, V. sauge sauvage.

SCORIE f. (»übst, terreuse ou pier. vitri-

fiée, qui nage à la surfece des métaux fondus)

Sd)ln(fe f; - du fer, du plomb j. tSifeiu,

iMct=f. t;
- d'argent, «Silber^.; è.=fdjrtiiin,

=iîciii m; -s terreuses, amoncelées, con-

cassées, 6"vb=f-u; ê-ii=bfllbf f; S-n=fIfiu

n; -s pures (n'ayant point ou très prude métal)

veine 2-n; -s impures (qui contiennent de ce

métal) imvfiitf ê-ii; jeter des-s, fcblnrfni;

en forme de -s, f-ii=fpriuig : minerai en

forme de -s, S-iuevj n; iL - de fer forf.'é

(mâchefer) .Çiimiiici'fitlag. Sdjiiiiebefiiitiï

m; Met. séparer les-sdesminérauxfon

dus. bie (5'vje aii-5fi^;l>i(îf it ; Miner, -s vol-

caniques (matières vole, boursouflées, à peu

prés coin, le mâchefer) yilIfilltif4)C £-11.

SCORIFICATION ( cion) f. Chim.(aci.

de réduire en scories} 33fvft()liicflllig f.

SC0R1F1CAT0IRK( loarc) m. Chim.

(têt ouécuelle à «cori/îcr) (S(t)I<tCfeiU, ÎVeib',

>i^vpbier=f'tevbf f; îefl m.

SCORIFIKR V.a. Chim. (réduire en »co-

i.>») ufvfdjiacfeii; - (une mine) j».; 2. v. r.

se - (la mine) se -e, vevfitlnrft fîd).

SCORPÈNE m. V. scorpion de mer.

SCORPIAQUE a. 2, Méd. antidote -

(contre la piqûre du »coi/iiom) ä)iittrl n. gfljeU

bcn ScpvVMPiijitid).

SCORIM()il)Ein.Bol.V.cÄf/i*/MBüt).

SCORPipjELLE f. Pharm, (huil. de

scorpion') ScPVUiPIlÔl II.

SCORPION m. H. n. (ina. qui commu-

nique son venin par la blessure qu'il fait avec la

queue; on la guérit, dit on, en écrassanl le ».

même sur la plaie) ScPVViP» Ui; piqùrcdu-,

vS.=f}id) m, \. queue (IM); huile tic- (dan«

laq on a fait mourir des »-») ^.=01 U\ - uqua-

lique (ins. ailé He l'ordre des hémipt.) 3i'i1 fier»

f.;
31ftfnvaffei»vaiijf f: - marin ou de mer

(cotla à corps garni d'aiguillons dangereux)

a)Joev«pb. Sef=f.; - araifinée (e»p depinre)

S.rfviiiue f; fiirPViïifd)>'r''l^'if^'i>b»|".;-mou

che, V. panorpe: il. (nom d'une tortue) (S.;

2. Asiron. (un des H signes du »odiAque) è.;

Conchyl. (coq.ui.iv.) î , S.^dMU'tfi- f: ("<>

de fouet à cordes armées de fer ou de plomb)

mit ©ifeii Pb. IMfi befdiLifl. iir &ti^d.

SCORPIONN E f. Bot. V. oreiite de ton-

ris! il. inyosote. ll.mné) icpr^invii« m.

SCORPIURE f. Bol. (ao. de varecs d«

SCORSONÈRE f. Bot. (de l.tai .......

écorce.el nriu, noire; pi diintla^r.rineseii. ".

le salsifis noir ou li'fJj/Miyne) «dlWiirjllMl •>

rcpvjpiicic f; racines, eau de -s. «c-ii«

»uiuiiflii Pb.'5(^M)-n; S.tnl».'blfl^rr•. -t'"-

minéc, - pourprée, h fcuill'^

flra*artii]e,viivviirfiubi|}c, fd)
;

(Sfpvjpiiere.
ia,..iH«i. i.

SCORTIMK m. II. n. (»»^ »•>« de i A-

SCOTIE'!*kocic)f.Arrh.( .

'-

et creuse, entre le» tore» de 1. u...

HûCtIU.mrmhie ti,¥x, Irochilt)^^
, ,

jl:

it. (moHchftla penJanI«) 9irQrilTtnilf f; l<fr>



SCOTODINIE

iiefmig f. unter bcmJtiunc ter üranjUijie;

- supérieure, C6ev=u. bcä Sâulciifc^ciftcê.

SCOTODINIE ou scoToMiK f. Méd.
(vertige avec obscurcissenienl de la vue} id. f.

SCOTTIH: (cie) f. Med. Cpi»iyiobion de

laNouv -Holl.) ècottiil r.

SCOrnSME m. ÉCOI. Cs«»e> doctrine

de»ico«i"»/rt) êcptti§ii!Uê m.

SCO niSTES m. pi. Écnl. Cp'nisans de

Scotl, qui vivait en Irlande au 9< siècle et dont

les écrits furent condamnés par le pape ; il. sec-

tateurs de Jean Uuns Scotl, surnommé le doc-

teur subtil, et qui admettait les formalités com.

elant distinguées du corps) .ScOtti)lcil ITI. |)l.

SCOLE f. ^lar. (extrémité d'une varangue

courbée) ©iibo n. ciiifê -Saitc^jfifuîeê.

SCOUFFIN r. Écon. (petit sac de jonc,

pour mettre la pâte des olives) Cliyeutrcflevi

SCOURGEON.V. escourgeon, [facf m.

SCOLRSON, V. courson. \\xdt^ id. f.

SCRAPTIE -CiC; f. H.n.(coléopt., tradie-

SCRIBE m. H. j. (docteur qui écrivait et

interprétait l'Écriture] Sc^riftijelebrtf m: Tarn.

m. p. (hom. qui gagne sa vie à écrire, à copier)

Schreiber, (ëcribler, Gcpifl, îlbfc^jrcibc r m;
méchant -, ftilcdjtev, denbev êcr.

SCRIBÉE r. Bot. (cucubale baccifère)

Scribca f. [er)ieê^arbâtfd5eii.

SCRIBLAGE m. Card. («ci. de icWi/^»)

SCRIBLER v.a.(la laine; Card. 'Ucardrr

pour la 1" fois)
g 511111 cvjlf iimalc farbiUfcieii.

SCRIBO-MANE s. 2 (qui. la manie Aé-

crJrOSdjrfibfûdjtiqer.S-f; -manie f.Oua-

nied'r^eiire) 5'ireibfud)t f.

SCRIMAIRE scri-ni )m.H.eccl.(ar.
chiviste, secrétaire) @f I;oimfc^reiber, 5lrrf)i=

vifl m.
SCRirrELR m. Cil. R. (offic. deladate-

riequi écrit les bulles) töllUfll|'(^rciter Hl.

SCROBICULE r. Anal, (fosse du c«ur)

.^erjîijriibe f. =griibi1)fii n.

SCROBICLLEÜX, se ouscrobicmé,

K a. Bol. (dont la surface est parsemée de trous

concaves) griibig; (placenta, réceptacle) -

(feuilles) -ses ou -es, gr.

SCROFULAIRE ou -philairb f. Bol.

(pi. boBoe conire les écrouelles ou tcrofultt, les

héinorrh.) îoraunnjurj f; grande — com-
mune ou (les bois, fuotiae p&. gcmciuf 53.,

Sfrpfflfrfliit n; ^rovfô Sau-roitr;; féronv-

jer St.idjtfi^attfu: - aquatique ou bétoine

d'eau, ou herbe du siège, 2SaJTcr:b., 5««=
luurj; wei^i'i'?'?.; pl.-.s, famille des -s, *B.=

iirteit.îfiiintltc f. [eNes.

SCROFULEou-PUil.ES f. pi. V. écrou

SCROFULEUX, se ou -phlleix a.

Méd. (qui caus« ou accompagne les icrofulei')

fftofulôs (ffrov^iiloS) ; {sang>- (humeur)

-se, ff.; tumeur -se. f-e @ef(f>roulfl, î)rfi:

feuîfl. f; 2. s. (qniadeai.) mit vSfrofelii h(-

t)aftft. [bfit «poetiifdrf bftrfffciib.

SCROTAL. E a. AnaU (rel. au icru/i/m)

SCROTIFORME (thi) a. 2, Bot. (qui

offre la forme de petites bo'iles accouplées) ^p<

^«ufôrmiiJ, (capsule) -, h., (racine) - (qui

porte sous le collet t lubérosités arrondies) i),\

(ovaire, fruit) - (composé de t semences glo-

buleuse«) b.

SCROTOCÈLE m.Mcd.fherniecomplète

qui descend jusqu'au frrolaini),^Cbcnbritl'^ m.

SCROTUM (-tome) ou scroton m.
Anat. (enveloppe commune dea testicules; vulf.

le»taullr<)^D^llls, @f i(f ii^fflcf, 93f iitf I m.

SCRUPULE m. (inquiétude, peine d« con-

science, qui fait regarder corn, faute re qui n'en
est pas une, ou corn, très-grande celle qui n'est
que légère) îlflijfUJijjfrit. süfbcitflid)f»-it f:

SCRUPULEUSEMENT
Sîrupel m; - de conscience, ©floiffenS»

jWfifet, @.=b.; léger -, fU ine 39.; j'ai un -,

des -s.beauc. de -s, i(^ babc e inesö., 33-cit,

>oiele58-eii; vain -, -mal fondé, fcere, uiu

gegrüiibetc 2le. cb. S.; s'aguerrir contre

les vains-, fîd) über Iceve S-ni, fibor 1111130=

grüiibetc.ciiigillic^e'Scforgtnffebtnroegft'leii

If rueir, faire naître des -s, 93-eit. âiii(illid>e

Q3efpr;]uiffe ub. S'-'-'Ei'?' erregen; 2. (grande

exactitude, en mat. de mœurs ou d'ouvrages) ® e=

iviffeub'iftigfeit, 3le. f; il s'attache aux

moindres règles avec-, erhält nd) gfU'ii":

ffiibiift an bie fleinflen Sîegein, biiibet ftdj

mit ®. an bie miiibeflen 33orf(i)r iftcu . exact

jusqu'au-, genou bi« jnv9le., ângjîHit gf=

nau; fil corrige ses ouvrages) avec tant de

- (de sévérité) que g, luit fpidjev®., mit einer

fp ângflltd)eu Sprgfalt Pb. ©cnauigfeit, bajj

v; it. (so. de délicatesse en matière de procédés,

de mœurs) (cette actiou pcut n'iUrc pas ré-

préhensible) mais je m'en ferais -, un -,

là) »uûrbe mir aber bocfc ein 33ebfufen bar=

über, fin ©ewiffeu bai anêmaécn; je me fe-

rais un - de le faire, de le dire, ic^ würbe

mir ein ©ettjiffen b.irauê mad-en, würbe 33.

tragen, eô ju tbun ; faire un - de qc à qn
(lui en donner un j.) bci jeinn. 33. Über ct. fr=

regen
;
jemn. et. jn einer ®-ê=fa(Ée madieii

;

je lui ai fait un - de sa (mollesse, de son

luxe) id) babe i^n über fe. ^ juin ?îac^benfen

gebvad)t (irf) ^a^t es ibm 5ur®-Ä=fa4if ge^

ina^r, ein \o weid'lirfjo« Çeben ju r'n^rcn j);

3. (reste de difficultés, nuage qui reste encore

dans l'esprit après l'éclaircissement d'une aff. ^)

3n)fifoI, îlnjlanb; i8.
; (vous n'avez pas

assez instruit votre rapporteur) il lui

reste qs -s dans l'esprit, er hat upc6 einige

3. Pb. 5liiflänbe ; il me reste encore là-des-

sus qs -s, eê bleiben wir hierüber iipc^ eini=

ge 3- ûbi'ig, id) babe upd) einige 3[nftänbe pb.

S}~tn in biffer 2ad)f ; Astron. (p»rtie, mi-

nute) SfrnVfl m: UJîinnte f: -s éclipsés
(partie du diainèire de la lune ou du soleil, qui

entre dans l'ombre) yerftiiflerte -S.; -S de la

demi-durée (arc de l'orbite de la lune,queson

centre décrit depuis le commencement de l'é-

clipse ju.squ'àson milieu)©, ber ^albbauer;

-

d'immersion ou d'incidence (arc de l'orbite

de la lune, que son centre décrit depuis le com-
mencement de l'éclipsé jusqu'au temps où son

centre tombe dans l'ombre) ®. ber (5intaUä

d)ung, V. émersion; Chron. - chaldéen
(l/ioço partie d'une heure) dsalîàiftfcer -5.

SCRUPULEUSEMENT adv. (dune
man. tcrupultuêc') ângilltcfc, gewiffeuboft,

fprgfàltig; mit â-er, g-er Sprgfalt; rem-
plir ses devoirs-, fe. *Pfli*ten g. erfûllen

;

il examine tout -, er nnterfncbt 9lllf« g ,

ân^erfl f.; il s'attache - aux (formalités) er

binbet ftd) S., genau an tu j.

SCRUPULEUX, SE a. (sujet à «voir de.

êcrupuUi) ânglliic^, gcnjiiTenbaft; (homme)
-, à., g.; (conscience) -se. à., eng: elle est

fort -se dans les moindres choses q»ii

(peuvent blesser la pudeur) fie ifl in allen

fingen, wehte t änjjerji ä.; it. il n'est pas
-, fort - (fort délicat sur les prorcdés, sur le.

moyens de réussir) fr ifl uic^t à, g., uicbt ff^ï

g.; flg. (recherche) -se (très-exacte) 5., g.,

febr fprgfâltig; (il l'a relu) avec l'exacti-

tude la plus -se, mit ber â-flen, fprgfâltig«

flen ©enonigfeit; 2. m. m. p. (minutieux)

c'est un -, une -se, er iil ein îDJeufd), fie ifl

eine ^frfpn. ber, bie fid) bf i jeber Jlli'iuigfeit

oufbàlt, bei Willem 3iveifel unb 33ebenflid)«

feiten l^at; tx ifl ein â-tr ©rübler, fie iil fine

â-e0r.=iuu.
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SCRUTATEUR, TRICE S.(celui, celle qui

icrute^ gprfdjer, @r=f. m; un sage - de la

nature, ein nmftd)tiger, einfic^téypUer Jîa»

turfprfd)fr;Dév. (qui sonde les cœurs) (Dieu)

est le - des cœurs, des reins, ifl ber @. ber

.^erjen, bec .Çerjenëfunbiger, ber SfJifren»

Prüfer ; 2. m. (qui est cWargé d'assister à la vé-

rification d unjcjT</in) 2ÏDa()l5euge m; (cardi-

naux) —s (au nombre de 3, dans l'élection des

papes) »poblfprfebfiib; 2. a. (qui«<Tu<0 fpr«

le^enb, erforfc^eut ; regards -s, f-e SBlirfe
;

pensée -trice, e rf-e @rbanfeu.

SCRUTER v. a. (sonder > examiner à fond,

chercher à pénétrer dans les chose, cachées) fpr«

fc^en, er=, auê=f.; - (les merveilles de la

nature) ^ erf.; it. Ord. (pt. des choses morales)

- la pensée, la conduite, la conscience de
qn, jeinb«. ©e^aiifcn pb. ©cfinunngen er«,

iiiiê=f. , jenibê. 3luffübrung unterfudjeu,

jembé. ©ewijfen ^>rüfen
; je n'ai pas osé -

(ses intentions) it^ babe es iiid)t gewagt, ^

\\\ erf.; (Dieu) -e (les cœurs) crfprft^et j;

Com., Fin. - (un compte j) (lexaminer)

prüfen, buréfc ^eii, burdigeben, revibireu.

SCRUTIN (lein) m.(inan. de recueillir le»

sulTrages qu'on donne par billets plies ou cache-
tés, ou par de. boules ou ballotes, sans qu'on

sache de quel avis chacun a été) gebeillK 'StilU^

meufamnilnng; ê.imnilntig ber bnrd) yer«

fd)lpjîene 3ettf I pb. biint ,Äugelu gegebenen

Stimmen; êcrntiuinin n; procéder à une
élection par voie de -. par la voiedu -.eine

'^M biird) y. 3- fb. Â. npruebmen; élire

par -, aller au -, burt^ y. 3- Pb- bnrcf) Ä.
wâbleu ; eine 3ftte[= pb. Jîuge(:W.i^l anfiel«

[en; (l'élection) s'est faite par-, j gefc^ab

bnrt^ 9. 3-, burcfc Ä-; il a eu plus, suffrages

au premier-, erbat bei ber erflen 2t. meb»
rere Stinimen bcfpmmen; les différentes

formes de -s, bie verfcbiebenen ^Prnien fpn

gcbeimen SïBablen, spu 3etteU pb. iîngel«

wählen; - individuel (où ion n'écrit, sur le

bulletin, qu'un seul nom) ©iinelwabl f î - de
liste (où le. volants écrivent chacun, suiv. leur

bulletin, autant de noms qu'il y a de nominations

i faire) @f faiumt«, Si|len=wa^l f; - de liste

double (où l'on vote à la fois Sur (d'us les sujet,

à écrire, en désignant même un nombre de sujet,

double de celui des places à remplir^ ^pppel*

wabi, bpppelte Sijienwabl.

SCRUTINER (ti né) v, a. et n. (r«ire ua

scrutin') irou. bie abgegebeneu <Stimineii

fanimeln; il. baflPtiren.

SCUB.AC m. V. usquebac.

SCULPTABLE (seul table) a.2.Cq»'on

ftuitculptrr) ber, bie, baêftdjanéfcauen, au3

bem, ber ficb ein S(bnt$n'erf machen lâyt.

SCULPTAGE (seul ta-je) m. (action de

sculpter} JBilb^auen n; Sjtrfertigung f. vph

SBilbnereicn.

SCULPTER (SCUl-tC) v. a. (t.illcr de. fi-

gures de ronde-bos.e, ou en bas-r.-lief, de qe ma-
tière que ce soit)aU«=^anen, ;f(tnfiben,=rd)ni«

Çeln: (an« Sh- in)bauen rb. bilbcn (anS^ÊipI;)

lcj)ufiben, f(^ni^eln,abfd)ni$en; -en pierre,

en marbre, en bois, in Stein, in ÜJiarnipr

an«:b ''"•§P'}f-'''"*'*^'"6f'"'<^c'ä<'stbien

-é, ba« ifl gut anêgcb-, auêge fd)ni6elt ; (boi-

scrie)-ée (ornée de scuipture)anégef(^nièelt,

mit ecbnifewerf perjieit.

SCULPTEUR (scul-teur) m. (celui qui

»cii//><r)"iöilbner,33ilbbanfr m; grand -, grp«

fer 33.; - en marbre, en bois, 33ilb^., 33ilb*

fibnifelei; -s anciens, alte ©ilb^.

SCULPTURE (scul-lure) f. (.n du.ci./.

pteur) Silbuerfunfl, 33ilbbauerei, süilbnerei

f; - antique, moderne, alte, neue 33.; - en
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marbre, en bois, en carton, en plAlrec,

©üb().,©ilbftt)niterfiiiifiob.93iIl>f(^iii6erci,

•fluSfdjiicibeu n. iu ^»«VV, @9Vêtilbnevei f

;

Part, les dirGcultés de la -, i^ilc^nufvfiitifl

f; SfijjUMevigfciteii f. pi. bcr S3ilt^.; ouvrage

de-, ©ilb^iTiirrov('fit; 2. (ouvrage du».) la

-

d'une (bordure) bie IMlbfiaiicrnibcit, baS

S(^uit=i»evf, bie S.=iU6cit nu einem j; (on a

paye tant) de celle (boiserie) für bie 2}ilb=

bnner=ii., frirbioS(^in6=>iflutteifm(;; (cette

frise) est trop chargée de -, ifl mit 33ilb=

l)aiicr=a., mit B. ûbevlnbeii.

SCURRILE (sku ) a.2 (ba«,bouffon) p.u.

cela est -, bas iji ppffcu^nft, eine ßemeiiif

'ßpffe, ein iitfbriflfv ®c^crj; -inent adv.

(d'une man. ».) p. U. fluf eilie ^-t 9lvt.

SCÜRRILITE(skU-)f.(plaisanterie basse,

bouffonnerie}S)îpfffii^aftigfcit,Sl.fpj)'eiini^crci,

©dja'iiufmac^cre i f-, la - (de ses propos) bie

^3.t; il y a de la -à cela, eê UcQt et.ilSoiTeii^nf=

teê bariit; tomber dans la-, tiitné5)3.=^nftf

c>b.@d)a»aiifmä{iige,iu!p.:rciüeiTii'evfaHeM.

SCUTAGE m. H. d'Angl. (service mili-

Uireauq. Us possesseurs des fieTs étaient obligés
«nvers le roi ; il. laxe qu'on payait pour s'en dis-

penser) Çel)eiiérieiif}vfïi4t f; Jîvicgêbieiifî=

vflic^tigffit r. ber îef)cubcfïècr; it. î}iiMifi=

l'jlic^ttflrf f; înre f. für (Srlnifiiiig ber ?.; (la

grand'cbartre)abolitle-,f4)afftebif S. rtb.

SCUTE f. Mar. (pelil canot pour le service

dunvaiss.)(Sfl)lin>ef; ffeiiieê îiopt.

SCÜTELLK f. Bol. (parties de la fructifi-

cation de ccrt. esp. du genre lichen, en foriue

i'tcuelle ou àelatte') 2d)ÜffeI(^eil n.

SCUTELLÉ, E a. Bot. (en forme A'écuelle)

fctùffelffirmig; 'feuilles) -ées, f.

SCUTELLÈRE f. H. n. (i.én.ipt. géoco-

ri»e)StJ)ilbn.'anjer.

SCUTELLITHKS f. pi. H. n. (patelles

tossiles, anal, au g. pavois) ScilteUiteil f. pi.

SCuTI-FOLIÉ,E(thi)a.Bot.(à feuilles

jiilt*e8)mit fc^iIbf5rmi()euS3lrtttern; -forme
a. 2, Anal, (en forme de bouclier') frf)i(bfijr=

uiig; cartilage = du larynx, vulg. pomme
d'Adam (qui ress. à un bouclier carré) f-er

JtnorvrI be« Çiiftrô^renfovfeô, 9Ibnm«ovfel

m, V. lyroïde; os =, V. rotule; Bol.

(ea forme d'écusson ou de bouclier) (fcililles)

=s(oseilIe)=, f.; -gère f. H. n. («o de sco-

lopendres) ®d)ilbfrnger m: = araignée, fviiu

neuartiger©.; =à longues cornes, Ifliiflgej

t5riiter©. [êriitiila f.

SCUTULE f. Bot. (myrledeCochincliine)

seYGMÈNE (ciguë) m. H. n.(coUopt

elâïicorne)5u^If.ïfer m.

8CYGMËMDES (ciguë ) m. pi. H. n.
(coléopi ) î^ublfâferartiii f. pi.

SCYLIORlil.N (ci lio rein) m.II.n.(.o.

de tquaU*) (?lrl) .^<iifîf<^ m.
SCYLLA (cil-la) m. Géogr. (gouffreop-

po>iàCA«ryMr) jd. f; P. V. charyùde.

SCYLLARE(ril-la-)vulK.cigaledemer.

IL n. (eap. dee««c»r)3f e^eiifrfjrecf e f; a)»eer>

frtbé m; - oriental, mprflrnläiibifdje î.; -

arctique, breiittriibr S. l
mopffdoiecfe f.

SCYLLfc fei) f. IL n. (mollunq. »uj Sfc
SCVI'IIIPIIOREni.Bot.(fam d'algurs)

Sed>rrtrit()er in. |
rdor«dille dr Madag )id.m.

8CYI'IIOFILIX(ci fo-fi likccym. Bot.

SCYTALKfri ;f. Ant. (chiffre dc.I.»ce.

Maienieas pour értir» de« rhnar« sperrte«, coii-
• ••laal rn unr bande dr parchemin appliquée nur
de» cylindres égau« el rorrcapondanis, dont l'un

iuit * I arro»r, ti laulic a »pa»l») Scydll« Ob-

^fçlala f; ({r(irjmr< Sdireibcit, flel)eiiiie

Orbrr; 2. in. H. n. (serpem vnnmeuii)

OdjfiifitlUiiflf f; 3»fifrt)f ni : - li Rroin.

SCYTHISME
jß}. mit beul ©aurüffel; -à chaîne (dorn u
dos • des taches noires en forme de chaîne) jîetc

tciifdjlaiiflef. [Me»)Sc9t^i«mii«m.

SCYTHISÄIE (ci-) m. (religion des Scy-

SCYTHROPS (ci-tropce) m. H.n. (syi-

vain imberbe) SvtÖClU'PiJfl m.

SCVTODE (ci) f. H. n. (»"»éide) id,

2Qf berfiierfjtfviiiuc f; pop. (St^iic tbev m.

SE (pron.de la 3'pers.,de tout g.et de lout nom-
bre,qui précède le verbe,et en est le regime direct

ou indirect) fic^; - blcsscr, - rcndrc, f. vnr=

»iiiibeii, f. l'Vijebcii ;
- retracter, et. jurücf;

nrbmoit, wibornifcii;s'appliquer£, f.beffet=

^tgeii;- donner la peine, f.bieiDJübfjjebeii.

- faire une loi, f. rt. jum ©efe^e machen; -

prescrire un devoir,
f.

eine ^ßflic^t i'Pr=

fcijrcibeii; il s'est blessé, er l)nt f.iicvn.utnbet:

elle s'est rendue, fte \)at f. ergeben; 2. (serv.

à donner au verbe actif un sens passif) il - trOUVC

là de belles choses, eé ftiiben f. fc^BneSiu

t^en ba
;
(ce bien) - vendra demain, lvir^

mprgcu »erfanfi iverbcn; il - passe bien des

choses quif, eê ereignen f.i'iele îiiiige, bii-j.

SÉAFORTHIE f. Bol. (palmier de 1.

Nouv Holl.) id. f.

SEANCE f. (droit de prendre place dans une

assemblée ou compagnie réglée) @i^ m ; pren-

dre -, <S. uef;men, ©. Ijaben; avoir -à la

chambre haule(enAngi.) in ber obérajîam=
nier, im Cberf)iiufe ©. f)abeii; (les ducs el

pairs) prenaient - au parlement, nahmen
(S., {)atten ©. im ï}jarl<imente; avoir voix et

- à la (diète) dans le (conseil d'état) S. nnb

Stimme auf bem j, in bcm ^ ^aben; (celte

charge) donne - au (parlement) bnrc^i j be-

fÖnimt mau <S.im ^\ 2. (l'assemblée, sadurée)

èt(jung f; première-, erjle @.: la -des pè-

res dans le (concile) bie (3.bcv2!ä ter bei ber

j; (cela occupa l'assemblée) pendant deux
-s, tDiïl^rf nb jweier !&-en;la - publique (de

l'académie des sciences) bie ijffentlic^e è.
ber g; la -dura long-temps (futconliimée

le lendemain) bie S. bnnerte lang j; com-
mencer, ouvrir, lever la -, bie@. nufan=

geu, ei i5ffueu, aufbeben; la - n'était pas en-

core levée, bieS.war upd> ni«l)t aufgebpben:
- tenante, »iiäf)veub ber (&.; - permanente,
fprtroâèrenbf, unnuterbrorijeue®.; donner
les honneurs de la -à qn (lui permettre d'y

assiater) jcmii. bie Cf^re ber S. geflntten; en
pleine- (devant tous les membres assemblés)

vpr ber gaiijeu Qîevfamminug; it. = (pendant

la s. à laq. tous les membres a88i8tent)bei pffent=

lidjrr, vpIIjäl)iigerS.; in 5}>icnp; la - a été

rompue (l'assemblée a été levée, a interrompu

son travail
,
pour qe alT. g qui est survenue)

bie ®. i|l abgcbrP(t»eii, niiterbrpt^jeu ivpvbcn;

il. (pi. de toute assemblée) ils lieiUieilt -,

leurs -s en tel endroit (ils s'assemblent) fîf

bolteu i^re s., tbreî}rrfnnimlnug,il)re S-eu
aubrm niibbemOvte; (lcparlempnt)alenH
autrer. - h Tours, b'it ebemnl« fe. é-eu in

îour« geballeu, H. d. F. -, - des prison-
niers (que lenail le parirmrni la vrille des 4 gr.

frira de l'année, où il allait aux prison« vider le«

demandes «n liberté) (£. {uni îlefteu ber 0)e«

f>ingrnrll, iron. (pi d* qn qui fait «r« visite«

trop longue«) fam. il nc se presse pas île le-

ver la -,f r bri<t)l bei fii.îof fu*en uit^f lritt)f

ivirbrr auf; il. (Irmps qu'on pa«s* i table ou

dans une partie d« jeu) noilS aVons Ipllll, fait

une longue -, une longue - ii Initie, an
jeu, U'ir baben laug geffffr«, b-iben liiug

am îifdjf, am «viele gefrffeu, haben l.ing

(jetflffll Pb jrlifttil, flffvielt; il s'est ruiné

ilanff une - de Linsquencl, rr (al f(<t) auf I

SÉANT
einem <£i^e beim Sanbêfue4)(fviele|u@ruu«
be gerichtet; Peint, (lempa prndam leq un pein
tre j retient une pers. dont il fait le purirait)

il a fait, dessiné (ce portrait) en trois -s,
er I)at ^ in brei S-e n gejeidjnet.

SEANT m. (posture d'un homme assis dan*
sonlil, avec le prun. »o«) iSiÇeU n. tUI SDette;

être, se inellre sur son-, en son-, auf.
ft6_en,.iufiec^(fiÖen,ftd) anflickten, fi (^ il, Mf
.§öl)e ritfiteu, fid; im 53ette aufret^jt fe^eu;
on mit (le malade) sur. en son -, pour
boire j, man fe^te ^ aufredjt, b.imit er'tiin.

feu fpnntet;2. -, ea. (décent, qui «></,• conve-
nable) auitiiubig, fitirflicl); il n'est pas - h

(un somme sage.à un homme deson rang

t de) e« i|i nicbt
f., eê fdjirft fic^ nic^t fur c;

rien n'est plus - (à un grand prince) que
(la libéralitét) nit^t« if} f-ei, ga-er, nic^t«

fieljt einem j beffer an, ni« ^\ il n'est pas-,
ce n'est pas une chose -e(de parler haut
devant ceux à qui l'on doit du respect) e«

ifi nic^t a., nic^tf., eé fc^icît fteb nidjt, e« i|1

eine una-e, uuf-e Sadje j ; (cet habit) n'est
pas - à (son âge, à qn de son rang) frfjirft

ftcbuitljtfürt; fam. (cette femme) est fori

-e, a l'air fort - (décent) ijî febr fittfam, ^at
ein ff br fittfamcê îluêfebeu; 3. p. V. seoir.

SKAL(SÔ) m.(va8e propre à pui8rr,à porter

de l'eau) Minier; Sc^övf=e. m; (>)öltef;- de
bois, b?l5eruer(5.;-xdela ville(»-Tdecuir,

pour incendie) @tabt-, SeUer=e.; 2. (vase de

toute 80. de matière) ©efiïy n; mettre rafraî-

chir du vin dans un- d'argent, de porce-
laine, d'osier, iuein@.aBeinjum3lbfüblen
Ob.JÎU^IWCVben f}rUeU;3.(cert mesures)6.;le

- lient ord. (12 pintes) bcv 6. bâlt gcwötin.

lid)t;4. (son contenu) un- de vin, deux -x
d'eau

t;,
ein Œ. 33., jroei (5. äüaffer; fam. (il

pleut) à -X (i verse) jal8 gi>|j"e man mit©-n.

SEAUGE01UE(joare)r.Sal. (ustensile

pr. mettre le sel dans lespaniers)(Saljfci}anfel f.

SEliACÉ, B a. (delà nature du n«/) talg>

artig; glandes -es (dans lesq. Ihmneur ac-

quiert la consistance du ».) !î(ll(]trnfen f. pi ;

matière -e (qui se fillrepar 1rs glandes s-ti)

t-e a)îiiteric: Chim. acide-, V. sebaciqtte.

SÉBACINE (-ci-) f. Chim. (matière sé-

bacée) îalgfjpff m; Sebacin n.

SRBACilQUE a. 2. Chim. acide -(tiré

de la graisse ou du tuif) Salgs, 8ftt=fânre f;

tl)ierifcbe î. Ob. S.

SÉIJACITEf.V. sebale.

SEBAMCOU m. (vin préparé en Kllùopie

avec un fruit «ppeié«) Sebauifnwetu m.
SfCB.VTin. IL j. (6' mois de l'année civilr,

fin de janvier rt cominrnreiii. de février) itj, m.
Sl<:iiATE m. Chim. (ael d'acide «ridciyu«

et d'une base) fett«f*Tir' Pb- «Jffi'inerle iSalje

n.|il; -d'alumine, ou sebacite d'argile, f.>

gc|.'}IIanu»ob.3bpn.-rvbf;- d'ammoniaque
ousébacite d'alcali voliilil.f-e*''?lmmpuiaf;

f-«3llfali,-ousebariledechnux.f-rJîalf,

f. Jîalfcibr;-dp pola.«<sc. spbacitpou sel s.

depolasse. f. «^otlafdje, f-«t>flanjenairali.

SÉliÉE f. Bol. (gtnliMcll« 4« la Nonv-
Hoil.)\£ebeaf.

SfcliEL m. Méd. V. pannus.

SEBKISi E m. Bol. ( fruii d« ttkrMin )

f4)U'arje ob. ilguviifd»' '-i'>"iftberrf, ffebefle

f: glu de-, ou glu d'Aleiandrir, U<pgf lirini

ni. l'fu f-n 5^-n pb. aliianMiiiil(t>rr ^il

SÉHKSIKMKRS m. pi. Bol. (f.m du

i.i„ti,ei ) ilUiifibrrrb.inniarleii f. pi.

SÉBKSTIKB ( Ihic) m. («rh 4 Kg.vpir.,..i

dnnne U« t.hrtin) .irbi'ttriibainii m: 'l'Hiin*

luencpibif f.
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SÉBIFOIŒ a. 2, noL (porte suif) talg.

trageub; crolon -,ou ai bre iisuifde laChine

(semences enduite» d'une subst. sibacée, serv. à

faire des chandelles îalijï.î-bcfveiubcium m.

SÉHILK m. Uoul. Cv»iss. de bois où Ion

met Upàte quand elle est pétrie) iîctgluuke f;

Forg. (ustensile de bois, serv. à porter le mine-

rai au fourneau) 2turj4vpg, SttichM. m",

GlaC. (vaiss. pour conserver ou recevoir le vif

arçent, lorsqu'il s'écoule de dessous ia glace)

aÜffciIt.jtrOJin: Vign. (vaiss. pour entonner

le vin qui coule du pressoir) (fillicr m.

SÈBIO m. H. II. 0« plus grosse esp. de ba-

leine des nuTS du Japon) id. IM.

SEC , SÈCUE a. (aride, qui a peu ou point

d'humidité) trprff II, tiuv,»crfprrt; -comme
eu bois (comme une allumelle) t., t. w'u

•&p'j «; (terrain) - et sablonneux, t. iiiib

faiiiig: (ccl arbrej est tout - («' "' ""»'0

ifigaiijK, gan^ v.; (branches) sèches, t., 'o.:

(herbes, fleurs) sèches, y.; il fait un temps

bien-, fäirt f.-^r t-cêSDetter; (l'été) a été

Tort-, iflifbri. i?t. !•. gnve'eit : il a le pouls

- (on connaît , au battement de son pouls , qu'il a

une fièvre ardenle)crt)'ltf'»f" t-f 11 -Çlll«, (SOIl

sang) est -(il n'y a point de sérosité) iji t., CV

i)at fia t-eS, birfeê ©eblût; Chim. V. <ie-

partj 2. (qu'on a fait técher^ t., t>., gfbôrrt;

poisson-, fruits, raisins -s, g-f Sifi^f.

Q-ti, t-të ci. b-r3 Cb\i, Siciuien; con-

fitures sèches (fruits confits et tirés au »)

t-tS 6ouùf t c ; fourrage - (opp. à v^rQ i-të,

b-tS gllttcr; 3. (q"« ""' pas moite, mouillé,

onctueux,grasj.)t '.avoir le gosier-.la bouche,

la langue sèche. les lèvres sèches, ciiifii

t-eii^alé Pb. eine t-c Siîl)U , eiiieii t-cii

iDîuiiP, fiiif t-f 3auge, t-e *^ivveti haben; (il

a) la peau sèche.lcs mains sèches, eine t-f

^aiit,t-c.É»'ï"bc;(la |.einture de ce lambris)

n'est pas encore bien sèche, iil upc^ »tfbt

rec^tt.; (l'encre, n'est pas encore sèche.ift

iip^ itic^t t.; (le linge) est - , ifl t.; les che-

mins sont-s. bie SBegc fiiib t.; il fait-dans

les rues, eê i|! t. auf ber êtrapej (pays)

- (peu arrosé de ruisseaux) t., tüa|ier-arin;

(froid)-(qu'on éprouve par le vent du nord,opp.

à humide) t.; (chaleur) sèche, t.; it. Méd.
(ardeur de la peau qui n'est pas accompagnée de

transpiration) t.; (avOir) UUC lOUI sèchC

(tousser sans cracher) (ilUlI t-f II •^Utlett g. (ce

vin) est- (n'a point de liqueur) i)l t., ^at fi'tltf

SÛêisjff''; fossé - (fossé d'iiu château j dans

leq.il n'y a point deau,et qui u' est point destiné à

enavoir)(-rr@rabcii;;la placejest entourée

de fossés -s. itl mit t-cu ©râbfii umgeben:

passer ia rivière à pied- (U pa»»er quand ii

n'y a point d'eau) t-e«S"5>'S ^Urrf) t!t\i glup

gr^fu; voir, regarder qc d'un œil - (sans

en itre ému, sans vrrserdes larmes) etlVa^ mit

t-eu 9liigeii ff beii , aufeben; (il le verrait

mourir) d'un œil -, mit (-eiii îlnge ; il a

les jambes sèches (nerveuses, peu chargées

de chair) er bat ^agere , nervige îBfiue, V.

cotre/ ; - COm.(un)pCndU d'été (extremem.

iBaisre)fIapverbnrr'.niagfnviet geräucherter

^âring;il y a long tenipsqu'il devrait être

-(c'est un hoin. qui mérite lacorde)ber(>at fct)PU

lâugft îcu «triif »erbient; (ce cheval) a la

U5tCt sèche (peu chargée de chair) f)at fineu

magern JtPVf; argent - (comptant) baar

@elb: j'en donne (500 francs) d'=. =, i<fy

gebe j baar &. baffir; fam. son revenu con-

siste tout - (uniquement ) en ! 1000 francs)

f- gauu« eiufpmmen bf|tef)t in baaren
t'.

'Jllle« iu ?lüfm befli bt fn. öinf. in j: sa robe
lui coule lOUle sèche (sans la doublure) V.

1 20 franc«; ber blofee 3«"g <"' ibrr inJllf ite

SEC

fpflct i^v ç; (visite) sèche (où ion »a point

offert ou accepté de rafraîchissements) t.) COn-

SUltation sèche (consultation d'avocats
j, ,

qui

disent simplement leur avis , sans l'appuyer des

raisons ou autorités utiles pour le soutien de la

cause) t-cê ©utarfjtf U, «jpriu bie blpjic Ü)u-i=

nuiig, p^iic@rüiibi; unbQ^erufinujfii auége=

fprprfjen iji; (pierres) sèches (dures, difficiles

à tailler) t., bart; (muraillc; depierre sèche

(faite sans chaux, sans plâtre et sans mortier) t.,

V. poser; (habit) - (usé.quî montre la corde)p.

U. abgetragen;(ce pain) est bien -(bien dur)

ijlfebrt., fctjr b'irt", (manger) son pain -,

manger du pain tout - (pour tout aliment)

baê t-c33rPÎ',y._//VCa*S'ee;'C0Up -(donné avec

promptitude, sans appuyer ni rester sur l'objet

frappé) fnrjcr Sfblag rb. êtpp , fprclUf.: it.

Bill. JllavV'=rt'. Econ. rur. bétail - (qui ne

fournit point de iait)t-e6?Pie^; viandes sèches

(froides) t-fê, faltcé Sletfd),V. messe: renie

sèche (constituée â prix d'argent ; opp. à cen-

suellg ou teign., qui produit des profits aux mu-

tations) t.; Coin, change -(où letireuretle

tiré sont la même personne) t-r 23cC^ffI; Forg.

(fer, cuivre) - (ca.ssant et difficile â mettre en

œuvre) fVtPb, V. aigre i 4. (pt. des pers.,dur,

peu affable j) t.; (ccl houime) cst -, bien- (a

une humeur un peu dure) çijl t., ff^r t-j Ü a ICS

manières bien sèches , er f)at ctii fe^r t-cê

ÜScfrn au \\<!a\ il me fit un compliment

-

(in e salua d'un air t., froid) it. me parla d'une

man. un peu dure)cr machte uiir eiu t-cê, faites,

fvpfligcê Gonivlimeut, er fvratl) auf eine un=

frc nublic^e 3iri mit mir; mine sèche(froide,

qui annonce qe mécontentement, qe dépit) faite,

fvofitge, abgcmeffene ïDticnc ; réponse, ré-

primande sèche(froide, dure, désobligeante et

en peu de mot») t-f, frpftige îluttuprt, f)artcv,

nufreunbiiitcr uub furjer i>ern>cié; (ame)

sèche (froide et peu sensible) t., f .lit , grfübl=

Ipê; la donncrsèclie, bien sèche (annoncer

qc de fâcheux sans précaution) p. (j. et. t. , gaUJ

t., pbne aile Umfläube uub einfifibuug %<x-

auéfagen ; O. (pt- des auteurs et de leurs ouvra-

ge») t.
;
(cet auteur, ce poète) est - (n'a ni

douceur,ni grâce) ift t.;(conversaiion) sèche,

t.; (style) - (dépourvu dorn.) t.; (SUJCl) -

(matière) bien sèche(qui fournît peu,difficile

âtraiteravec agrément , avecintérèt) t., fef)r t.',

(esprily- (dénué d'agrément) t.: DCSS. (dCS-

Sin) - (fait avec un Irait amaigri
,
qui n'a point de

moelleux, dont les contours ne sont point prépa-

rés, la touche épargnée) t.; Pcillt. (ppllltre)-
(dont les teintes sont sans passage et mal fon-

dues) t.; (il a) une manière sèche, j eine t-e

3)îauicr;Sculpt.(cetou\rage;esl-(»»"» ten-

dresse, travaillé durement)t)l t., ^art,u ici) tjar t.

Il.-m. Ie-etrhumide.ïtc2rp(îfneunb
bie (Ncucljte, bas î. uub baô 3.;it. (fourrage ».)

ba« t-e ob. bûrreSutter; faire des magasins
de- (pour la cavalerie) UJîagajiue SPU t-f 111

5.anlegfn;donner du -(aux chevaux) t-eê,

bûtrfê S- flcben; mettre la cavalerie, un
cheval au -, bie Sleiterei j auf t-e« S. bc:

fc^ränfen;fig.employer le vert et le- (toutes

»o. de moyens pour réussir) allf llUr evfînnlic^C

3)iittelann)fuben;Conf.tirer des confitures

au -(les tirer de leur «irop)giiigfma(^tC« ein=

trprfneu laffcn; (corbeille, assiette) de —
(remplie de confitures frcAri) t—iS 3'"^^''ba(f=

)VCrF.;Un grand -(grand hom. sans embonpoint]

eine lange, grppr .Çppfenflange; ein langer

uub bagerer iDîenfcfe.

III.-, adv., boire -(bien boire, boira samt

eau) tûdjtig trinfrn, tapfer jcdîen, fn.®rin
pjjnf 3Bafffr tiinfen, reinen SEBciu triiiffii;il.

tein auêtrinfen; répondre, parler - .i qn
(lui faire une répoïKC rude, brusque, rebutantr)
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jemn. trotfen, auf eine t-e, unfreunblic^e

îtrt antworten , t. mit jem. rcbe u ; à-, advt.

(8an8eau)t.,p^ue23aiTer; mettre(un étangj)

à -, E t. legen Pb. marken, anâtiptîitrn laffeu;

(les fossés) sontà-, ftn^ t., anêgetrptînft;

le vais-seau , un bras de la rivière est de-

meuré à-,baSêc^tff iji auf'ëî-cgeïpmnien,

iil im %-i\\ fï^en geblieben,rtnîlrm beéSInf»

ffStflauêgftrpcînft: mettre (un vaisseau)

à -(pour le radouber)!. if gen, iii'êîî-e brtugf u;

Mar. aller, courir, nicineà-(dansungro«
coup de vent , avoir toutes ses voiles serrées,

afin de présenter moins de surface au vent) aile

èegeijuf. fdjlagfu, uub lidji'PmaiMnbf trei»

bcn lajfen, rprîpvp nubSafcl treiben; (le

vaisseau) esta-, fîçtaufbemî-en; Expl.

bocarder à -, bie érje t. vot^en; fig. (pt.

de qn qui n'a plus de bien, plus d'argent) faiTl. (le

pauvre homme) est à -, jift fertig, aulgr»

beutelt, bat nic^t» mebr; (les procès^ l'ont

misa -,^abfn ibn}u@rnnbf gfri(t)tct;cela

amissescoCfresà-, baébatibn anêgebeu«

tclt, fe. Jîpfci leer gemacht; it.(pi d'unjoueur

qui vient de perdre son argent ; it. d'un hom. qui

n'a plus rien) ijest-, à-, er i|l auêgebeutelt.

\y.\ . sèche [1.].

SÉCABLE ;-ka ) a. 2. Did. (qui peut être

coi/;)e)tbfilbar; (lesatomes) nesont-sque
par la pensée, fiub nur in ©ebaufcn t.

SÉCALINK ;ka li ne, f. Chim. (gluten

partie de la farine de teigle) .^If bf floff m. bf 5

9îpggf nS. IL'«) C^lit) .ÇunblJrinbf f.

SÈCAMONK(-ka-)ni.Bot.(pcriploquedo

SÊCANCE f. V. séquence.

SÉCANT, e( kan, a. Géom. (qui co«;ie)

blircbfcbUfiïeub;2. -e f.(ligne qui en coupe une

autre, ou qui la divise en î pariies)5(i)uittli Ulf ,

2fcante f: - (d'un angle (le plus grand de« t
cotés de l'angle , en supposant l'angle terminé
par une base perp.âl'unde» côtês,et le plu» petit
coté de l'angle pris pour le rayon ou sinus total)

2., Scbneitf Unie. 5. f;Trig. (droite, tirée du
centre du cercle à l'extrémité d'un arc, et termi-
née à la tangente de cet arc) S.| — dU Complé-
ment,Y. co-sécante.

SÉCATEUR (ka-) m. Agr. (instr. pour

laitier les arbre») ïBaumjaiigf, .ÇiaVe f; —
cueille rose, -i^. )um JKpfenvfïntffu.

SÉCESSION (cè-cè-cion) f. (act. de se re-

tirer â part) 33fifeitetrcteu n.

SECÄAGEm.(acl.de»i-'cAerqc)!trO<fueU

n; (le lavage de la laine) etle-.unbb«SÎ.;
le - de la (poudre à canon) ba» 3 . beê j.

SÉCHA RI E f.(fein.qui fait itcker les pains

de sel) Saluiotfufrinnf.

SECHE a. f.V. sec: 2. - ou seiche , sep-
pie f. H. n. (g.de mollusq nus, qui se dérobent
aux poiss. en jetant autour d'eux une liqueur

noire et qui peut servir d'encre â écrire j) 3. iu*

tcurwurm , î.=fif(fc : JîutteUf. m ;
- scpiole,

fleiner Jî. ;- musquée (qu'on prétend fournir

l'ambre â cert. baleines, qui s'en nourrissent)

nacb Sifam ricitcuber î. p^. St.\ - desbou-
tiqueS(dunt le» os serv.aux orfèvres^ pour polir

cert. ouvrages, et sont très-usités en méd.),^.,J(.,

îintfiiî Pb. äülacf.-fiftt m , Sec fafcf f; - fos-

Sile(osdr« fossile) fi't|tli|'d)erî.;Mar.(roche

ou banc qui découvre de bas.<e mer, et sur leq.un

vaiss. peut re.iter â sec , lorsqu'il y échoue)

Trpgbanf f;-s deBarbaiic (écueils formi-

dables sur les côtes de B., dans le golfe de Sidra)

"Drogb.ïîifef. pi. inber^Parbarri.

SÉCHÉE f. (att. de jecA.-r; temps qu'elle

exige) îrotfnen, î^orren n; Glac. — d'eau
(légère eau de potée répandue sur la surface

d'une glare .qu'on sèche avec le polissoir) ^illll«

aidjeiiioaffer n: Péch. - (so. de filet sembl. aux

ci baudièrea
,
qui se tend pierre et flotté) Wf illlia*

fc^igce^Sucfgani.
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SÈCHEMENT ad V. (aune «»n. ,iche -, en

Ue«»re)tri'(fcu; il faut tenir les confitures

-,mau niiiptûê SiicîfUrcif t.,iiuoiiicint-fit

Crt Rillten; lig. Cduneman. rude, incivile) il

lui parla, lui répondit-, bien-, erfvnad)

t., ff^t t. mit i^m, nntiwprtctf i^in t. wcg.fcl)v

r.'dire — son avis (dans une consulUlionsi^cA«)

blo«ff.a}ifiiiniiiit. fa9tii(p5iief«c"iiit®ri"i=

Den tjuiiiiterflüöf II); écrire- (»voira» style

(«c, dénué d'agrémeni) rjllf trPCfiMtC , loeiliij

aiifvrc(^eiibeSfi;rcibait^iibcii; Peint.pein-

tlre—(en marquant duremenl Iescantours_)()tU't,

in i)^^xU^\ Uinvifff " "uilcit.

SfiCHER v.a.frcndre »ec)trp(fiif it, trpcfoit

miK^rii; bôrrcit; - (le linge) t.; (le soleil)

sèche (les prairies) borrt j. auê;(le venija -c

les cliemins. ^ ^nt bie SBrgf gctipJitft; le

grand liAleséche (lesfleiirs) bri bcr grpfîeii

Souiifubi^f ucrbpïrc 11 j-, - des fruits (au

four ou au soleil) Cbji bPrrf U; 2. (mettre à sec)

aiiê=t.; (la chaleuraétési violente) qu'elle

a -é (les ruisseaux) baii fie j auégctrprfitf

t

f)rtt; fig.- les larmes de qn(lecon8olcr, faire

cesser ses pleurs) jciuréî^^lalieil ab:t., jeill.

trôfleii; (le temps) séchera vos larmes, j.

»»irb^firfîftiaiifut., <ib=t.,U'iib3§iifii3;iprt

6riiii\cii ; elle eût bientôt -éscs larmes , fîf

^atte fîdj baib gcti ôfle t; Batt.- (les tnoules)

(ôter l'humidité qu'ils ont pu contracter en bal-

lant l'or dedans) f; Kp. -(jCSaiguilles) (avec

de la mie de pain et du son) t. ; l'ot. - (la tcri'C)

(laisser évaporer l'cauqu'elle renferme) > t. Ii1^=

feu; 2. V. n. (devenir «c) t., tvocft'u tucibcn;

aiiêî, ah', (\\u, v'cr=t.; bprrcii; ne laissez pas

tant- cela. Iiiffctbicjjitic^tfptriiiîciiwfvbcii;

faire- (le linge)(;t. laffcu ; (si lapluiecon-

tinuc) le foin ne pourra lias-, fo fviiiii baê

.f>cu iiic^t bûri' tuerbfii; (les arbres, les

planteS)sèclientSUr pi('(l(àcause du gr. hàlc,

4e8gr. chaleurs) Dortfll gflllj ilb,VHTbPn'CIl biê

iii bif yjlirji I; arbre -c sur pied. 9lbftâiibcv

m; flg. - sur pied (èlred«nsun élat violent,

accablé de tristesiie, d'affliclion; se consumer
4'ennui{;it.g. p. pi. d'une fille qu'on fait attendre

plus qu'elle ne voudrait pour la marier) (ib^f^:

ii'n ; vor Uiigr^iilbvfrgrljcii; fïtt) vor îraiu

ri jff it , vpr @rani vrrjr^reii ; il , elle sèche

sur pied, rr, fte \<\)xt ab, rrrijel)! vpv j-,
-

d'ennui, de langueur, de tristesse j (se

conaumer d'enuui j) ilbjr^rc It , fidj l'fVJclnril,

vcrfrt)m.>d)fcii l'or Iniigcrîl'eilf, vor 3t.iii=

rigfcit ob. ©raiii.

SÉCHERESSE f. (ilal, qualité de ce qui

••i»ec)îrprfiii6cit, îfirrc f; la -de la terre

est telle j.ti.-'É.bi'« (SrbbPbfuê ifl fo grp^,

ri ifl riiif fpld;f î. im (fibbobni j; - (de

l'air) X.; (on connaît l'ardeur de sa flèvrc;

à la - de sa langue. ^a\\ bfr Z. fr. Snuflr:

2> abs, (diaposilion da l'air il du temps quand

il fait trop <(c) <£)., îrptfi'iir f; il fit une

grande — (cette annéc-li j) r« ».u ^ riiir

grope î».; la trop grande - fuit mourir (les

plantes) bri ^(^ oUjugropm ti. flt-rbrn ^ ab;

flg. (man. de répondre , froide , dur« ,
peu obli-

fcanie) il a repondu a^ec- il freb Inuini^te-

((•s)frb4tjaiiffiiif trecfriirîlrf, mifî.bf'

AlIttVOrtft; I.ilt. t
(défaut de (races dan» ta

••ri't) il y ' beauc. de - dans ce (di^cours,

dans cet auleufr) r< if) virir 2., viri 3 ro<fr<

lir< ill { ; it. (pi d« qn qui n'est ni abondant en

pansé**, Ml fécond en (»prestiona) il y UIIC

grande - do style dans tout re fiu'il écrit,

fl l^crrfd?t in 9ll|fnt, »a« rr fcfcrribl, rinr

flroftf Z. bfr Sc^rribiirt. ?IUm, mat rr

f(t>r<ib(, ift ffbr »rorfni ; Scnipt. Iravniller

a^eC - (loraquelr bai« ou le marbre neaoni pa«

SÉCHERIE
lailléa avec grice) trocfcii, t)art iivbci If ii; - (du

cœur) (défaut de sciiliinent) UllCmVfîllblit^*

fcit, ^CiXU
x,\

~ de l'esprit (disetic d'idées)

3. bf«®cttti'«,@eiffcéai'mutl) f; -(de la con-

versation) î. ; cette- est (l'ciïetde la ma-
ladie t)bir|"e 2:., ®(riff)giltigfiiti)l g-. Peint.
(se dit des ouvrages où les contours manquent de

moelleux, et sont marques diirem. )c'elu CSt

peint avec une grande-, biiê ift |cl)i' ^art
mit ff()v ^-cii llimiffoii gciiiaU; Dév. (état

d'une aine, qui ne sent point de consola lion dans

les exercices de piété)
( Dicu le laissa qe

temps) dans cette - pour (l'éprouver) iii

bii'fcv S^vpftlpfiijffit, in bicfi-iii tvpjllp|f u ®f=

mi'it^êjiitîdiibf, unit;; il soulTie. il a de

grandes -s dans (l'oraison) ce befallt if)ii

oft fine gvpfjf «iiiuigfcit pb. Jï.ïUe bei g.

SÉCHKRIE f. T. t. (lieu aéré où l'on fait

sécher les draps, 1rs toiles ^) Î^VOrfcilVlaÇ m.
SÉCHERON m. Agi . (pré en terre tèche)

trocffiu-Söiifef; les-s ont donné \cctte an-

née) (à laide de« pluies) biet-iiïl'-ii biibcii t

aiiégi'ijcbcii; le foin des -s, qui naît dans les

-s (et qui est le meilleur) bOê^ril nufbcn t-ll

2S-11, bné auf bon cgciiiadjt »uivb.

SÈCHE TERRINE f. H. n. t. vulg.. V.
engoulevent. I^csp. des sicyo«) id. n.

SÉCHION m. Rot. (g. de pi. formé dune

SÉCHOIR (-choare) m. Parf. (carré de

bois où l'on fait sécherXva pastilles,savonnetlesj;)

îvpcfen^bvitt, ^fäfldjcn n ; T. t. (üeu ou ton

étend des toiles,des cuirs £; it. machine a laq. on

les suspend pour les faire 5.) !£vPlfcnVl'l6 m? -

à (poudre à canon) Z. für bas g; Cliand.

(perches isolées, sur lesq. on met 5. le suif) 3^vp:

(ffllïfîailijf f; Sal. - (fourneau à s. le sel) î.=

pfenm.
SECOND. K (Ce-gOn) a. (nombre ordinal

qui est imniédiatem. après le premier; deuxième)

jweiti'; (il n'est pas le premier) il n'est que
le-, er ijlnnv ber $.; il est la -e personne du
royaume, il occupe le - rang dans l'Em-

pire, ev i|1 bio j. 5)>evfpn im jtiiiiijjvcic^e, ev

^atbenj-n3{ang ini9iciit)e; - livre, -cha-
pitre, baê j. 33u4>, baê j. Jîiivitel

;
(acte pre-

mier) scène -e, j-er Sluftritt, V. section.

-capitaine, -e place, j-r.^auvtmaiin, j-r

"l^laft. la -c (classe)d'un collège.bie
J. Jîlafie

in c; Chir. - appareil, Cuis. - service,brr ji.

sBerbanb; bcr j. @aug ob. bie j. îratijt êvci=

fen ; écrire qc une -e fois, et. juiit j-ii -Diale

fdjvribeii; le -jour de la semaine, tous les

-s jours du mois, ben j-n î:ag in brr SUpde,

jcbcn j-uîag im 3}fpnate; cela n'est (juc

du - ordre (opp. àf, àcequi excelle) biU ifl

iinv mittrlmâ^ig, tintevgeorbnct, V. cause,

convoler, noce, /aile; -e messe (qui se dit

aprèalaf)
J. SDirffe : sa -e intention (i ac-

cc»«oire,aecondaire)fe.9'îcbenabft(l)t: loger au
- étage,imj-ii2tP(fe»V)of)iirii;il occupe le=:

montez au=,er bemp^nt bcii j-iiStPif.ge beii

Siraiifbiiij-nStprf l)iiianf,V.jfcom/(m.);

(Arch.) Poél. sans-c, il. ànulleautrc -c
(*an»p»r«ille, aanaégal«) v. pl)lie ÖIcilt»'»;

iniufvglriitliit; (beauté) sans -e,;i nulle

autre-e,£fVôiil)fif p^nc®.,n-r £c<).'. sa va-

leur) fsi sans-c, iflpbiir ®.; Alg. -terme
( relui uù la quantilé inconnue iiiunle a un degré
nii une puiaaance plua prlilr d un* uiiilé que
c*ll« du Irrinc uù elle rat élevée au plu« haut ila-

^ré)J-feÖlif^;^has."lcr 1rs -S termes d'une

é(|Uallon (former un« nou\. équation où le«

-• terme« n aient pa« lieu) fcir J-U ©Ufbev ill

r»iif r @)lr:(t>iinD «vrflfttoffni: Astron. V. se-

condatrti Chim. eau -e (rau-forta affaibli«)

f(t)U)a(tir<3(t^ribcmaffcr; l'org.- bassin du
fourneauilélain,3iunr|)riibrf. iiii;{.'i<frn;

Fort. • flanc ( te nanr obtiqu«) ^)Jrbf ii'ff'i iifr,

SECONDAIRE
«firic^linir f; Mar. -e ancre (ancre de isoo

àieOOliv., dont on ae sert ord.) 33pgsanfi'r.

Biig=a.; täglictjei SInfer; vaisseau -(qui en

escorte un autre) 5BcbC(flllli)é|(l)lff 11 ; Th. -S
rôles (subordonnés aux rôlea principaux) SJJf:

beiircHeii f. pi; il ne joue que les -s rôles,

eifpieltunr'JJ.

H. m. (celui qui accompagnait un homme
dans un duel et se battait contre l'homme amené
par l'adversaire

i on ditauj. le« (rmoin«, lesq. or-
dinairem. neseballcnt pas) SBeiflaub, SlCnn»
baut m; il était mon-, cv war mein iS.; il

me servait de -, er bicnte mir jiim Su e,<£-n;

il m'avait pris pour -, pour son -, er [;atte

mic^ 5um 33-f, ê-cn, jn fm. S. geiipmmeii;

se battre en duel avec des -s. fit^ im 3»vci=

famvff fd'l''tl'"'"'tS-eii; les -s de côté et

d'autre (se sont tués) tie beibevfeitigcn

À-eit g; tig. (celui qui aide qn dans une alT.

)

>ö.; (vous pourrez bien réussir^ vous avez
un bon -, Sic ^aben einen guten JB.; (la

dame qui le proti'ge) est un bon -, i^ ein

guter S13., eine gute Stiiçe; it.(hom. qui sert

sous un autre) (i| ne tient pas la première
place) il n'est qu'en-, rrï)at nnv bie j., iji

bIPê @el)ilfe; il n'est bon qu'en -, rr i^ nnv
jum®-iigiit, ijlniiv aie @el)ilfebrond)bav;

.Milit.compagniecn-(colnposéedelamoiti•
des hommes d'une autre compagnie; qf dans la ca-

valerie) Jpalbcpmvagnie f; capitaine en —
(qui doit commander au défaut du capitaine)

ètabci)anptmaiin m; lieutenant, enseigne
en-, éccunbrlifiiteiiant, =fä()ubiid) m; les

lieutenants en - et les (sous lieutenants)

^ie SecniiblieiitenantiS iinb ^ie
t; Paum. (le«.

JDueur qui ne prime point, qui ne fait que $econ-
rffr, qui lient le« lieu d'un côté) c'est Un-,er ijî

lin èecinibant, ein jweiter S vieler; jouer
en -, al« Breiter fvielen ; (il ne prime pas
bien) mais il est bon -, aber er ifl gut im
Äeennbivili; it. (panie de la galerie enlre la

porte et le dernier) jmeite 3lbil)i'tlniig ber©al.

levie; (la balle) entra dans le-, ffaiii in bie

j-e 91.; (la chasse) est au-, i(liiibrrj-n ?!
:

(le poteau) qui commence le-, tbeiivel-

diem bie j-e 91. niifângt ; Lill. mon - (dan«

une charade, t''* partie du mol déroinpoiié) incill

3«JeiteÉt; Pra t. signer en - ( »e du d'un nuiaira

qui signe avec relui qui a reçu, qui adrrKsc larle )

mit niitcrfi-ljreiben, cpiitva^giiirrn; Arch.
((''étage d'une maison) 5-fr î tPif, J-e«vStP(f>

u'orf; (il loge; au -, im j-en Stpcf, jn'ci êtie=

geii Pb. îreppeii ht>d^ ; über jirei «f. pb. 3'.

SEC0NDAIRE(ce-gon)a.2(acceasoirc,
qui ne vient qu en ttcond^ 'JJibeil=|;; liacl) beill

tSifien fpigeiib, ben uonteii^îlaÇ eb. tXang

einni'bmenb; motif, raison -. intention.vuc

-. tii.=grniib, -jiveif m, Miifacbi-, »abfïttt f:

prruves.moycns-s,*.'î.rbru<fifem.pl,=mit»

teln.pl; Anal, veines lactées -s, 'iDiild)gef.'i»

^en.pl.bei jiufiten 9Jrt; Astron. cercles -s
(r. de l'écliplique qui, passant par ae« pùle«, 1«

ruuprnl a anj^lr« droit», et ui«ri|urnl ta dialanra

de« étoile« ou de» planrtea à l'écliptique) '^ïl.*

freife m. pi; il. ( en général, loua le« cercle« qui

euiiprni a angle« droit« un daa «ix grand« rrrriea

dr la»phèrr) '.'J. «freife m. pi; plaiièlcs-st »a

leiiiir«) iJi,«vlanrtin, îvabautcn m. pi; (la

lune;i'si une planète- (dont l« lerr« »«i»t-

compaguêe) if» eiii iJJ.tVlaiiet, X.; (cadrans)

-Sou lie la 2'*' esp. (irrégulier« o» déclinant« )

tiHMt brr jipciien VIrt; iiiirrflrliiiâtiig Pb. bi'.

dinirenb; (;iiim. principes -s (rég«rde«

comme le rA«ulUI da la combinaiaon de« prin-

cipe« primitif») imeile 6triintftpffe; parties

-s (<run minerai) ?J..beilaiif(l)ii(e n.

pl. V. roche - ; Kcnl, V. ecoie , 2. m. V.

vicaire: -melll adv. (d'un« m»n «., «ccrt-



SECONDE
•oire) ncbfiibei, ouf eine uutfigfoibiieie

aSeiff; Pal. fiitnbiarifc^.

SECONDK(cegon-/.Astron.(60' partie

d'une minute d'heure ou de degréj >£:CCirilt'f f;

une - (Je temps (dans le mouvenient diurne de

la terre) équivaut il 1Ö -S de degré, eiiK

3rttmiiiii(e f iuivri(t)t 15 ©rob-f-u; '3 heu-

res, 6 minutes; 2 -s, 2 S-is . (leurs cal-

culs) sont conformes, à une - prés, ittm=

meiibiâ aufeiuf 5. ûbcrriu: (celte planète;

est élevée de tant de degrés, de minutes
etde-s, ftffit iPiiub [ovicleOrabe, UJîiiuiteii

uiib S-n i)i-â); pendule à -s, ê-u:u^r f;

Cart.-S (cartes du 3' triage) JîavtCll f. pi. 5011

bi-r brittfu îe fc ; Corn. -, ou laine ségoviane,

refleuret (i*"' qualité des laines d'Espagne)

^u>fite®rtttuiig fv.inif(t)crïï}pUf, tfgpi'iicbt

3lB- ; Ecol. (classe d'un collège, qui précède la

rhétorique) jii'fite .piaffe; il entre en-, il est

en -, fv fcmiiit in bif ;. ^., tx ift iii ter j-ii

Jî.; monter de troisième en -, aiiS ter brit=

reii Ä. in iic j. binaiiffpiiimrn ; régent de-,

ôffeiitlic^rr Sr^rcr in ter j-n Jî.; régenter la

-. in ber j-n ^. Itbrcn; Kscr. -, ou tierce

basse (coup d'épée qu'on allonge à renncini, de-

Itor» et sous les armes) ê.; tlier. paicr UUe
-, eine S. fipüeii, v>niren. parer en -(dé-
tourner du vrai trancliant de son épée celle de

l'ennemi sur un coup qu'il porte dehors et sous

les armes) in bf r ê. P'-viren; Grav. pi. y.
contre-hachures.contre-tailles; Iinpr. (î"*'

épreuve)5meitcr3lbjUij,3ifï>iuon f; lire en-,

corriger la -, im \-\\ ïï-e lefen , ben 5-n 3(.,

bie 3Î. bf fprgen, bun^fe be u: Méd. pi. V. ar-

ri'ere-faix: Mus.intervaile de -, -(iv«'. d un

ton ou det demi tons) JutiT'OilK U. l'PU eiUiT

S.;- majeure, mineure, dimiiiuée.gvpjje,

flftne, yerminberte è.; (l'intervalle d'«/ .'i

re, celui de re à mi] sont des intervalles de

-. fînb 3ntf rSiiUe von einer S.; -ment adv.

(en »lieu) jTOriti-nê, jnui ßn-'fitfii- (je vous
dirai d'abord que^; - que j, j., bjji ç, V.

premièrement, deuxièmement.

SKCO.\DE;r (ce-gon-; v.a. qn (lui servir

de second, l'aider, le favoriser) jcmn. bciftc;

^en, Reifen; jcin. brönniiigf", niitirftiiÇrii;

(s'il entreprend cela;je le seconderai, will

i(^ ibnibiifl. , bfl)ilflt4) fe j^n : pour -(ses
vœux, ses bonnes in tentions; j'ai j, nm jjn

bf g., jn u., ^cibe ie^ j, (le ciel; a -é (nos des-

seins) battibejjânftisjt; il a été bien -é dans
(celle affaire) er iji bei j feljr nnterilnfei

IVOrben; Pauni. (ser\ ir de < dans une partie)

(prenez-le pour second, il vousscrondera
bien, erwirb 3b''f"rfd>t belfcn, «lejut fe-

enabiten; (il n'est pas bon pour primer)

mais il -e bien , aber jnni belfe^i ob. fecnn^

îireit irt er gut. [arrière-faix.

SKCONDINES (ce-gon ) f. id. Med. V.

SFXOUKME.NT m. Y.secoiunenl.

SECOL'KU (ce-kOU-) V. a. (remuer
fortement, en ébranlant loulea les parties)

ft^ntteln, rütteln, ab--. auU. an«:f., auf=r.; -

(un arbre) (pour en fair« tomber le« fruits) w f.;

secouez (celle branche) fitfittelt j; - (la

bride; a un cheval, jeinfê^Jferbe« f.; (ce

cheval) a un trot qui -e bien son homme,
flebt einen îrab, bir beu ÎHeiter tnc^tijefiN

telt; (celle voilure) m'a bien -c, j'ai été

bien -c, b''t nurf) re(^t gerntielt, i(^ bin tûe^e

tidder. œOlben; - [lalélej (en se moquant d«

'"t)tfi - (un manteau, une robe ;}( pour
en «ter la poussière) j aiiéf., - la pOUSSlèrC de
s»ssouliers,dede.ssus un habit, beiiètaiib

50«fu.êc<>u^rn, »en n'neni jîlcibf f., ob=f.;
P. -les oreilles (ne pas tenir compte drqr, s'en
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moquer) bieCbren f.,et.ni(fcra(^ten;(quand

on lui représente son lievoir) il -e les

oreilles, fo fttjnttelt cr bie O., fo latbt er bar»

nber; iL (pt. d'un homme en pUce qui ne veut

point accorder qc) à Cette prOpOSltioU , i I SC-

coua l'oreille, lesoreilles,beibiefeni 3?pr=

fdjlaijc [(^jnttelte er bie C, son ciefrm 28.

lOOllCe er nid;IS bôren; iL (pt.de qn qui té-

moigne être peu sensible à un revers, à qe injure

ou affront j) il ne fall qu'eii - les oreilles, er

|i±ütr>lt bas tricDer ab ; ev Kiitit nnv ba^n ; il

n'y a qu'à - un peu l'oreille, et cela est

passé (pt. de qe peine qu'on oublie bientôt) baé

f^tüitdt man Icidjt ivieber ab; baê ifi bal»

verijejfc n, V.^uce.- fig. (celte maladie) -e
bien son homme (on en est bien t-g) fam.

ld;nttelt eiui n int^ti;], nimmt einen fc^r mit;

(iatièvre ne l'a guère tenu; mais elle l'a

bien -é (eiu a été violente) aber el bat ibn

inc^tiv} ijeff^ntti'U Pb. mitgenommen; 2. - qc
(s'en défaire par un niouv. violent) et. abfct Û[=

tehi
;
(le taureau) a -é (le joug; batcabgc;

fdjrUIClt; fig. - ;ie joug/ (s affranchir de la do-

mination, se mettre en liberté) ^ ab)., abwerfen;
- (le joug de la tyrannie, le joug de ses

maîtres;^ ab=!"., =u'crfen; (les Romains) se-

couèrent (le joug des Tarquins.frtnttilten

^ab; (il ne veut plus souffrir de tuteur) il

veut - le joug, cr n.'ili baê 3pcb abf.; - le

joug des passions, - les préjuges (s'affran-

chir de la tyrannie des j) jïe^) l'Oll ber -^err^

ic^aftber Veibenféaftcn loémae^en, ü<^ von

ber ©ewalt ber ^ornvtbeilc fict madjen;
3. v. r. se — («e remuer fortement pour faire

tomber qc qui incommode) fîe^ f.; (un chiCU
mouille, un oiseau) se -e, fd;nttell ftcb; (les

chevaux) se secouent pour (se défaire des
mouches)

f. fiC^,nmc;fig.(pt.àqn à qui l'exer-

cice, le meuv. est nécessaire) il faUtSC-, man
mnptttbSBenjeijnn^macben: fig. (il faut agir

dans cette circonst., il ne faut pas demeureroisiT

et indifférent) manninp fîd) rubren, pop. ftri)

an b:n Çaben h-gen; man barf bie.&äiibe nicbt

intt» 5(^ppp legen.

SECOUEUR(ce-kou-)m.Forg.(ouiiipour
rompre les moules) (jpvnibrec^er m; Éper.
(ouvrier qui 5c. DUC les pièces étauiées, pour en
faire tomber l'étain superflu) .sttflttlf r m.
SECÜÜ.MENT ou SECOiEMKNT (ce-

kou man)m. (act.de »«ou.•r)p.u. 5 c^ntteln,

'?lb=.2hif=,3lnê=f.,3îûtteln n; (i! répondit;
par un - de lète, mit,Rovf=f.

SECOL'R.ABLE (ce kou-)a.2 (qui aime a

.«ourVr les au tres)bilfreic^,iLbienfîfeitig;(v.

bilflit^!); c'est un hom. fori-, cr ijl ein fe^r

b-er,b era)îaan;elleesirorl-aux(pauvre.«)

fie bilft ten ^ febr.ctre - ji tout le mondcft--
bcrmann belfen, beifleben; soyez-moi -'. jii =

ben Sie mir bii! tendez-lui une main -,

leifien Sieibm b-e^aub. 2. Milit.(quipeut
èlre<.'ca»ri/e, pt. d'une place) (la plaCC CSt SI

bien assiégée) qu'elle n'esl plus -, elle

n'est -que par mer,ba^ man i^rnic^tmebv
jn^ilfe fcmmeufann,mau faim i^r nur urrtj

l'onberSeefeilejn^. f.

SECOURIR(ce kOU )V. a. C«i<Jer.««sis(er;

donner aide, prêter assistance a qn dans le besoin)

belfen, beigeben, beifvringeu.nnterrn'iÇfn.jn

•C^ilfefornmen, Jg». leiften; -puissamment,
faiblement, promptem., mäctitige. fcbira=

(be. ftbncUe Jq. 1., ffbnelJ ;n ^. f.; - qn au be-
soin, dans la nécessité, jemu. in brr 92ptb,
itt fr.Tnrftigfeit b; -les pauvres, sesamis

i. les - de sa bourse, ben armen g t).. bie

armen ^ ».: fie mit fm. SOeutel n.; (il va pé-
rir) si vous ne le secourez, wenn êie ihm
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nie^t jn ^. f. ob. eilen; il a été bien secouru
dans (sa maladie) man ift i^ni in j redjt bei^

geftaiiben; - une place assiégée, - un État,

un allie, einer belagerten ?efîniig \n .§. f.;

einem Staate, einem SnnbeSgenoffen f)-. b.,

5»^. f., on les a secourus d'hommes, d'ar-

gent (de munitions, de vaisseaux) man
bat fie mit 3)îannfitaff, mit @elb j «nfer;

ftfi^t; (la place^ ne peut être secourue que
par mer, fann nnr ?pnber Seefeite berniii

tcrfin^t werben, .§. befommen; on l'a secou-
rue par (tel moyeU; man ifti^r auf jjn ^.
gffpniniin. Man. -un cheval (lui donner les

aides à temps et à propos, lorsqu'en travaillant il

veut drmeurer ou se ralentit) einem 3.<ferre bie

^. geben: - un cheval des deux talons (lui

donner les aides des talons) einem '$'. mit bel»

bengerfenbie^. geben. Syn. -suppose un
danger imminent: aider, un partage de
forces el de moyens: assister, la présence
du besoin: 2. v. r. se - (saider) n.utuelle-

ment, eina. gegeufeitig b., n., ^. 1.

SECOL'RS (ce-koûr) m. ("de, assistance

dans le besoin) .f>tlfe, Uiîterflfièung f; 33ei=

fianb m: grand, puissant, faible-,- consi-

dérable, grppe ^ .§.,beträd)tlt(be^.; prompt
-,- lent, tardif, fdMie[Ie,laMgfame,fviUc^.;

- (divin, humain) j .^., Ö.; - d'argent,

d'hommes, de vivres £.U. an@elbob.®elb»

b , II. an u)îeiifécn, an ïcbenêmitteln j; al-

ler, courir, accourir au -, jn.0. fcmmen,
eilen, 5ur.g>. beibei eilen; il est venu à mon
-, er ifl mir jn ^. gefommen; prt'ter, donner
-, >&., 33. leiften; il n'a reçu aucun -, cr bat

feine .§. befommen; il a péri fauiedc -, sans
-, er ifl ans ÛJîaiigel an ^., bilpPS nmge=
fpmmen; accorder, obtenir, refuser du -,

-&., S. gewähren ob. bewilligen,^, erhalten

pb.erlangen; bie ^.i'crfagen; mendier du-,
vPi., lt. erbetteln; demander -, le - de qn.
nm ^. ob. U. bitten; jemn. nm .§., nm II.

bitten; implorer le- de qn, jem. nm Jp., 53.

aufleben; tirer, avoir- de qn,U. son jemn.
jicben; ^., U. ypn jemn. babrn, erhalten; on
n'a pas grand - de vous, man bat feine grp=

9e ^. l'on 6nd) ; appeler qn au -, h son -,

envoyer quérir du -, jem. jn^. rnfen,^.,
U. ^olen laffen, um ^., um U. fortfdiirfcn;

crier au -, nm Jç). fcbreien ; invoquer le -

di vin,bie ööttliite.g).anrnfen,@ptt nm,^.,SB.

anrufen; il est privé, destitué, dénué de-,
de tout-, cr ift bilfÏPê, ifialler^. beraubt,

von aller vPi. enfblôpt; venez à mon -: (ou
abs ,sans verbe) au -1 à mon -! fomuict mir JH

•&!!"'&•! $"•&•! on crie au-, qncrieau-1
man ruft nm .&.; e« rnff j.m. nm .&.; allons,
volons h son -, la^t nnâ i^m ju^. frmmen,
JU ^. eilen; Guer. (troupes qu'on envoie au ».)

^_., ^ilfï=truvVfn f. pi. n'olfer n. pi; Scr»
flârfnug f; ©ntfa^, Succnis m; -étranger,
- d'Espagne, fiembe, fvanifc^je^ ob.^ilfl.

tr.; envoyer du -, J^.,^ilféWr., 33. fenbeu,

febirfen; -par mer, parterre, .&. ob. JQ.jut

See, jn t'anbe; le - arriva au moment de la

bataille, bic".^. rb.JU. f.nn, bie.5ilfê=tt. fa»

mea im ange iibUrfe i-pr ber S(()lacljt an; le
- fut coupé, battu, dtfaiLbie,0ilfé=tr.wur»

ben abgefttiiitteu
i,
on lui envoya un - de

(vingt mille hommes) man fcticffe ibm ^

j^ilf«=tr.,einc S »on jwanjtgtanfeub UJîann;
(rurps d'armée qui vient secourir une place as-
siégée) le - est entré dans la place, bie

.g>ilf? = tr. finb in iit gejiung eingcrûrft;
on se rendit faute de -, à la veille, h la
vue du- man ergab jt^j.weilfeine^., fein

C. fam, ben Tog «cr beranfuuft besS-f«,



972 SECOUSSE
im aiigrfîttjte be« G-e« ; 3. U. eccl. V.

succursale.

SECOUSSE (ce-kou-ce) f. («gitâiion,

ébranlement de ce qui rstfrcouir) Stpjj m; @V=

f(i)ûttfriiiiij f; grande, violenlp, rude —

,

légère -, fJarftr, ()rfti9fr, bevlicr, Ifid)tcr

©., parfo c 6.; les -s que donne le cheval

qui trotte, bic ©iP^r, u'rldje b.i« ^fcrb iiu

îrabf gibt; -s (du carrosse] (dans le» che-

min« raboteux) êtp^eçi -s d'un (trem-

blement de terre) (fetcpe ob. ©-ru bei ^\

(les maisons) furent renversées de celle

-, biirc^ bicfcii <B.. biirc^ biffe (5. toiivbcii ^

iimi^cftürjt; (ces fruils ne sont pas encore
mûrs)s'ils ne tombent pas de l'arbre après

deux ou trois -s.wciiu ci iinc^ jtoc i= pb. brci=

iiMliç^fin Sc^iittflii nidjt fällt; fig. (»tteimes

portées B U santé, à la fortune, au crédit, à l'ordre

établi dans un Étal (,) {la colique) lui a donué
de rudes -s. ^.U i^iifc^v angegrifffit, l)int

mitijf iiommfii ; rr hat riiifii |)fftti3eii 2lii=

foU »ou (. j]f^'ibt; (une fièvre continue de

15 jours) est une rude-, uiuimtfiiicu gf=

wältig mit; il a reçu de rudes -s de lalor-

tune, rr bati^>"tf nitgiiicî«fallefvlitteu;(la

perte de ce procès) lui a donné une rude -,

i\)^t ihm ciufu ^artru S. gfgotcu.

SECQUES f. pi. Mar. (terres basses, pla-

te8,depeu decale.où il y a des bancs et des sir tes)

Uutiffcu f. pi, V. sèche (Mar).

SECRET, ETE a. (qui n'est connu que d'une

eu de fort peu de pers ) gc^fiui, »fvborgCU;

(projet) -(alTaire, résolution) -ète, g.; dé-

couvrir les plus -èles pensées, bte g-|"ieu

cb. u-fien ®f baufe u riitbf cfcu; (traité) -, g.;

(négociation) -e, g.; les articles -s (d'un

traité)bif g-ea 9lrtiffl pb. '45uufte; motifs,

(ressorts -s, vues -es) g-e ÎBeiueggifiube c,

il a (tanl) pour lesdépenses'-es, cr k^t ^ ju

bf II g-f u 2lu8gabfu; il machine un dessein

-, elle a une intrigue -e, rr ge^t mit einem

fl-f u ob. ^eimli4>fn 2lufr^(ngt um, fie h'it f i=

Hfu g-cu ob. I)eimli4)eu ticbeê()nubel, ein

(j-e«ob. ^fimlicljrê Serfläubui^; tenir (une
chose) -e. t g. balteu, i>fr^eimlit^eu; (scien-

ces) -es (prétendues connaissances surl'alrlii-

mie, la inagir, la nécromancie »)g., VerbOVgfU:

3Iéd. maladie-e(m. homrusr, fruitdu librr-

»'"H«)g-r, '-'fufrif4)f, iron. gnloute Jtraiif:

%('\t; ïuflffu(t)e f; Constr. escalier, degré
—, perle -e (par où l'on arrive dans lesapparle-

incalB d'une gr. maison, au lieu dr monter par le

»«• «acaiier) ^-t, \>-t îrev'VH-, î f)ür; ®f l> i Ul=

treppe, ^tfjfir f, V. cabinet, (lieu) - (peu

coanu, fort caché)
,^., ^finilid), t. \ liCUX -S,

abs. lieux (latrines) g-f« cb. I^eiuilidjeê ®f=
iitix^, 9lbtritt m; (partie) -e (celui qui solli-

cite coatreqn,dansun procès, dans qnalT, et qui

ne veut point paraître)
(].; c'CSl 83 =, Son CII-

ncmi -, b(i« ifl f. g-e r @eguer, 8ei»b;(pi. de

ecrt. passions qu'on a'elTorce ds cacher) cela

vient d'un orgueil -, ïai rûbrt lou riiteui

0-en Stolje brr; t'.von. pol. (dansqsKtsts)

le conseil - (du roi; (ou l on agite ira air. 1rs

plus imporlaaiesct où eert. membres ont srulsle

tfroii de siéger) brr g-rStath; l.il. I orai.son

-e.V. secrète; 2.(pl. des pcrs.; qui sait s* lair«

ri tenir uns ehos« a-r) ff rfc^tvirgeii; (c'CSt UH
homme k qui l'on peut tout coiilicr) il e.sl

fort-, er ifl lehr».; elle n'est guère -c. elle

(redll tout) fie ifl iiii^t fe^r »., fir j. fnm.(pi.
4* qa qui divulgua ce qu'on lui confie) il est

-

comme un roupde cnnoii. «om. un coup
delonhirrc.friilt» wieniiiBeibCh. rhien
- («ai suit la voie saaaaboxsr) fji||f r -tmub.

JI. m. (t« %Mt 4«il éirt tenu a, ce qu'il ne fau i

SECRET
dire à pers.) ®e^fimiiif) n', ccyifier, dire un -

à qn, jemn. fin ©. anseitraucu, fageu; gar-
der le -,un -, Deifdjroiegcu \t\)\\, riu ®. ufis

ff<)Wfigfu;(jele disii vousscul) gardez le

-, l'crft^. Sic e«, be ()altf u (Sie eé bei fid); dé-

couvrir (deviner, révéler, trahir, publier)

un -, eiu ®. futbfrffUt;; "'ß'" "" -deqii,

jnnu.fiu®. fut|p(îfn,nblpcffu;il a manqué
au -, fr \:)at bas @. iiirtjt yfrfct)>pifgfu, l)nt

biiê®. nuêgcfdjaMfet: péiiétrer,entrerdans

les -s deqn, in je lubê ®-fi'e linbringc u,f tu=

gfWeibt ffv;u; participer aux -s de qn.nu
jfmbê@-ffru îbf il ur()nicu,uui jcmbeö-ffr

».Mffcu:jene dirai mon-,ce-àpersonne,ic^
mrvbf moiu @., birfe« ®. uirninubru fngeu;

(il n'est pas besoin) d'en faire un -, eiu ®.
biuiiu« }u mnt^en; - (d'un ami, des con-

sciences) ®.; - (de l'Étal) @. (S(nnt(«--g.)

sous le- delà confession, uutfvbfm ®-fff
bfv 53f ic^tr; être du -, dans le -(avoir part

àqs délibérationss-f«, à qe dessein caché f) UUI

bas @. »viffru, in bas @. f iugrWfi^t frijii; sa-

voir le - de qn (savoir son».) jombS @. ivif=

frn, mit jembs®-ffe bffauutfe5)u; il a le -,

le -de la négociation (il est le «cul ministre

qui,dans une négociation,connaiase les véritables

intentions de son maitrr)rv ift ill bnS@. brrUu£

ter^aublung riugeiurtljt, ift mit bcm 3n-'frf*'

brr geboimru \\-î\\ brfanut: rv allrin wrifi

bie gr^fimcuSlbftc^trn fs. .^cnu brt biffer

lt.; (direclion,8ilencesur une chose confiée à qn)

je VOUS demande le -, id) i>fvlauge 93fr=

|c^>Diegcnl)eit »pu S^nen; je vous (lis cela

dansle-,sousle-, en grand -,dans le der-

nier — (je vous le confie sous condition de ne le

révéler à pcrs) id) fagf 3^UfU baS iui UsfV:

trauru, im gvp^tfu 33., uiitfibi-m Siegel ber

!Bcvfc^miegcul)fit; fam. c'est mon -(»edit

à qn pour refuser de lui donnerconnaisaance de

qc) bas fanu, bavf id^ uirf)t fugen; baê ift eiu

®.; P. (pt. d'une chose qui est suc de tout le

monde et dontqn veut faire un« ) c'CSt le-dc la

comédie,baS«)fijj jebcrmauu'.baSififciii®.

mrt)v, ifl aller 2BfIt brfaunt, iflflabtfunbii],

lanbFunbig;eXl. (choses quel honneur, labien-

séancenous défend de communiquer) il nC faUl

pas (révéler) des -s qui ne(doi vent pas (?lre

connus de tout le monde)J^f im liiljritr n,bie

l.
mu^ man nid^ti.; 2. (danslesscimcrset le«

arts; moyen connu de peu de pers. pour produire

cert. effet») ®., gr^riuie Jtnnfl, ge^rime«

'Dîittd, Jlnufliturf; - utile (rare, merveil-

leux, ingénieux) nnolicijeScJînufliirKf; il y

a de beaux -s dans la (chimie) in brvt.gibi

es f(^pue@-(Tf Pb..1ÏHuftpri(ff;(ce médecin)
a un bon - pour guérir ce mal, befifet eiu

geheimes SDîitfel gegen biefe.Rvonfbeit; ap-
prendre (communiquer, dire, vendre)un
-, fin @. t Irrnruj; (ce serrurier) a un -

pour empêcher qu'on n'ouvre ses serru-
res, \)<x\ eine geheime SBorrltlitnng bei fn.

2djl5ffrrn, »vrldje perfjiubert, fie anfjnma=
d)fn;-(pourlcindrcleverre)gehrime.<ïunfl,

Wfheimmittfin; -s de la nature (srsll^rl^

dont la cause nouseat inconnue) ®-ffr bev îi«;

tnr; le -de l'art d'écrite, de régner ^ (une
dra parties 1rs plus dirficilra et le» plua raarn-
lielle« de lart d'écrire j) ba« (^J, bf V .Ruufl JU

fitieibfu, ba«W. ber 3Jrgifvunfl«fnii|l; un
dr9grands-sdela(politiqur)e.sldet. fine«

bf r grpfirn 0-ffe brr g i|l j; ( moycna mis en

uaag« pour venir s bout dtqc)||>- de plaire (de
parvenir) bol ©., bie geb.Jl. )n ge ftiUfn

f; il

trouvé le - dcse (pousser A la cour) er^at
bal ®. ge fnubeii, fi.t t. g. p. il a trouvé le -

de se (ruiner) f r ^ot bal Ö. ge fiinbe u, f s irt

ihm geliinge II, fi et j; s'occuper d'une chose

SECRETAGE
dans le- (dans le silence, laretraite)f{fi} tnbcr

<2tiUf,inbrr©iufamfritmitft.bffdjäftigfn,
Mar. (la lumière du canon) ^Üllblod) n: - (dU
brûlot) (l'endroit où le capitaine met le feu pour
le faire sauter) ^jabfga I n. j; Mecan.(cert res-

sorts cachés qui servent à diff. usage«) j]rhf ilUC

Sfber; Peibprgeuc Sdjublabr, verbprgfne«
93et)a(tnip; (on ne peut ouvrir ce coffre-
fort) si on n'en sait le -, »ue un man bas ®.,
ben geheimen Jïuuftgviff Pb. ïïovt^fil nidjt

weiö; (serrure, couteau) 5 -, mit einer »rr»
bPrgfUCn Bfber; il. (cache pratiquée dans un
coffre-fori, dans un cabinet) PrrbprgeiieéSad),

53eh>ïïtniù, Perborgrnr Sdjnblobe; il y a des
-s dans (ce coffre j) i\\ j finb geheime 93e>

hlïiUuiffr; Org. (caisse pour distribuer le vent

selon Us besoins) aBillblabC f; Pal. (dans les

prisons : lieu séparé où le prisonnier n'a de com-
munication qu'avec le geôlier) ®el)eimgffâng»
iiip n; beimiic^fS ©efâiiguiij; mettre (un
prisonnier) au -, le tenir au -, ^ iu bas @.
fefeeu, if)n in eiigev®fivabrfam galten, i^n
mit Sliemanben lu-rfe^rcn (affeu.

III. en -,advt.(rn particulier, sans témoins)

heimIirf);iuSgf ^eim;im3]ertraiieu;il lui par-
la en -, rr fprad) f). mit ibm; (il le lui dit) en
-, im 33.; il y travaille en-, il le fallen -,

er arbeitet \)., inSg. barau; ev tbut r S b-, in«g.

SÈCRÉTÂGE m. Cliap. (préparation de«

poils pourie feutre) 3uhcrfituiigf. bfr.giaare

jum3iljfn;33eijfnn.

SECRETAIRE m. (celui qui aide qn i

faire ses expéditions, comme lettres, extraits, dé-

pèches) @f^fimfd)rribrr. @ff rriär m: - du
prince,- des commandements, ®., S. bel

Öüvflf n; gfljeimrr S., V. commandemenis:
- du cabinet du roi, - d'Ëtal(li)re de chacun
des ministres qui ont un département, rt qui con-
tresignent les ordonnances du roi) fÖnigli(^fr

(JabiuftS=frrrftiir,!SfaatS=f.;-d'Élateliles

commandements (titre que prenaient le« f-t

d'État)S faatS: unbegabt uftê=f.;- dambas-
Sade ( offir. que le prince nomme pour aider l'am

b«ss«deur)®ffanbtffbaftS--f.;-(d'unambas

SadeUr) (domestique ou hom. de la maison de

l'amba»sadeur;?(iigrf)Prige,.Ê)anSgrnP^,5.C-

généra! de la préfecture, de la mairie,®t»
urralïf. ber ^^räfectiiv j; charge de -, S-l«
ftellc f; -s du roi, maison, couronne de
France et de ses nnances(ornc.qui dressaient

les lettres expédiées en Cllanc.)F?lltglid)r•j^altl•

unb?^inanj:f-e;-du papeou-d'Élal(cardi.
nalquia l'administration dr« plua gr. aff.) piïpfl«

lid)fr 2taafS:f. ; 2. (celui qui rédige par écrit

les actes, les délibérations de qe corps,dr qe aa-

sembtée notable) 5., Sd)rf ibrr m; -S (d'une

a.ssemblée)A-fpb. 24)r.t;le-ducon.seil,

du concile, des États, d'une académie
t,ber9<aib«ftt)r.,bfr S. ob.Si^jr. beibrr Jîir»

djeupcrfammlnng, ?aub|t|>aft«»f- Pb. S. ber

Sliïnbf; îerr. einer îltabrmift; -général
du conseil d'Étal, d un ministère c, (*m-

ployé supérieur qui a piincipalrinenl If soin d*

garder le« archives, d'enirsirnir Ir« rorrrapoa-

daiices j) StiiatS^'ci"- '. - grcflier (du juge

de paix) 2d)r. pb. <£rf r.j: - (d'une motriCf

)

( celui qui est chargé de tenir Ira rrgialraa de la ^ )

.''l'egiflralor m;3. (lilr» donne par polil»«»# au»

rierc« des msgialrals) (il a promiS HC Voir

mon procè.<<) de.«« que son - en niirn fait

l'exlrait, fob.iJbf. îfrr.einrii AuJin,» borcu

grmartjt babrii wirb; 4. (bureau o» i ..« rm«
et ou ronr«i>f.despspirr«)S(treib-lif«t, V'ult,

«fctranf m; Srrr.: j'ai l.ils-ie (te papier)

dansiii ' <
t
"""''""" '^djvfibfa

l'iillf i rhffrii , il est ^urmnn



SECBÉTAIRERIL

-, c« lie^t auf meinem St^rc ibctif*? ;
H. n.

(vautour ou faucon d'Afrique) Äf CV.

SKCRÉTAIRERIE f. 0*«" »" '" '"''-

tairet dun gouverneur j font et délivrent leurs

expédilions, et où ils en gardent les minutes)

©cbfimfdjretbciii, «e^eimeJlaujlfi f.

SECRÉTARIAT m. C«»>pioi> fon«-"«»» àe

ttcTÜaire; durée de l'exercice) @f t>f hll|(brci=

berflfUe f; Secrétariat n; ce - vaut ;6000

francs; paran,biefe ©.trâ^t jeiii; pendant

son -. «t'û^renter @e^eimfitreibcr war; il a

tenu le-pendant dix années, cr ^atbie @.

10 3a^re ycrfe^nt, bnê 2lmt eiiieé @el)f im=

fc^reibcr« 10 3. veriüaltct: 2. (bureau où les

Stcrétairei font et délivrent leurs expéditions;

it. où sont déposés les actes conserves parle se-

crétaire de qe administration publique) &(-

^eimfc^rciberci f; gcbetmeÄaiijlei f.

SECRÈTE r. ou ORAISON-, Lit. Cq"«'«

prêtre dit tout bas à la messe, avant la préface)

fiiUeä @ebet.

SECRÈTEMENT advt. C" particulier,

dune man secrète, sans être aperçu) fietllllict,

tnësje&etm; faire avertir qn -, jfi". \). cb. i-

beiia^ricfctigeii, njarueit laffeii; il se glissa

-dans la maison, cr fd;liit fic^ ^limlit^in

baS^auS. Syn. On faite« *«rc/ beaucoup

d'actions naturelles et legitimes, que la

bienséance ne permet pas de faire devant

tout le monde; on ne les fait pas-, car on

ne s'en cache pas. On trame - un com-

plot: on fait ensecret une confidence.

SÉCRÉTER V. a. Bot. Med. (séparer,

élaborer, filtrer qe fluide) abfOllberu: (IC foiC^

sécrète (la bile) ^ fpiibert g ab; (les reins,-

sécrètent (les urines} j fPtitern j. ab; (les vé

gétauiontdes glandes ou vaisscau\; qui

filtrent ou sécrètent (les sucs] weldje ^ ftl=

ttircn ob.abfcuberii;Chap.- (le poilX'" •"<»»-

ter »\ecqe composition) ^ beiäClI, juberciteit.

SÉCRÉTEURS, a. .Méd. V. secrétaire.

SÉCRÉTION [cion] f. Bol. Med. (fii-

tration et séparation des suc», des humeurs ali-

mentaires, excrémentielle»
f.)

SlbfOllberillUÎ f:

- du chyle dans les (intestins grêles) 31.

be« SDîilc^fafteê iii beii E;-du lail dans les

mamelles, de l'urine dans les reins j. 31.

berSDJilcbiiibcitißriiiieii, bea.^ariifé iiibeii

knieten j, 2. C""»«» «' autres matières qui sor-

tent du corps) a.; (le médecin; a jugé les -s

mauvaises, Ijatgefuiiben, in^ bie3l-eii cb.

anJleeruiigeii fd)lfd)t feveit, bap ber 2lué=

»luf »erborbeiifcv; (l'humeur) sortira par

la voie des -s, par voie de -, t wir*' »luf bem

SScge ber 9lbf-eu cb. 9liiê(-en au« bem Aôr--

Ver roegi^e^eu; it. (pt «i« q« qu« •» «" bonne

ante) il fait bien toutes ses -s, ba«3lbt«-J=

gefd>âff ge ^t bei ibm gut udu Statten.

SECRÉTIVITÉf.Phil.(facultéaffrclive,

qni répond à la discrétion et la dissimulation,

daa>le»r»t. deGall) SrCrettvitât f.

SÉCRÉTOIRE(toare)a.2,Bot.,Méd.
(quisertàla(rc/é/ion)9(bfp|lberwiig}-c;ab|'0tl:

bernb, anêfcfefibeub; vaisseaux -s, ou sécré-

teurs, glandes -s(qui filtrent et élaborent cert.

uc* de» pi., il. qui séparent qe humeur de la

masse du »an; dan» le» anim.) 31.:gefa9e n. pi;

9l.=bvûfcu f. pi; organes -s ou -tcurs, Rot.

(cerl. nectaires qui rrnf une liqueur miellée)

îl.Muerfjfugem. pi.

SECTAIRE m. m. p. Cq>.ie«ldeq»».rte

religieuse condamnée par la communion prin-

cipale dont elle s'est détachée; se dit surtout
en pt. d'une >. encore nouv. qui travaille avec

xéle à propager ses doctrine») «ee tirer m: ?Ill =

l)5nfltrm. einer Çebre ob. 3){i'iuMug ; (ßWu
unngniûnftler. @knbenê=j.); -s (d'une

école de philosophie) ?l.;- de dogmes re-

ligieux, 91 ff ^cvifdjer @lanbeu«Webren.

SECTATEUR
SECTATEUR, TRICE s. (celui, celle qui

fait profession de suivre l'opinion de qe philo-

sophe, de qe docteur ou de qe hérésiarque) %n-

^ângcr, =inu; grand - d'(Aristote, d'Arius,

deLuther)groper 91. tee^.

SECTE(cèkt; r.COll.Phil.(réunion de per»,

qui suivent les mêmes opinions, qui professent

la même doctrine) id. f; S;;ei)r=junft , 2)îei=

n«ngr=5., @laubeur=j. f: - d'Épicure (des

Stoïciens;®. ob. S. ^eê6vifur£, faire une-,

eine S. ob. S. biibeu; il n'est pas de cette -,

er gv t)ôit uiitt |u ^icfer-2.ob.\;.; Relig.(ceux

qui suivent une o^iinion regardée coin, hérétique

ou erronée) jîeéerjnnft f; - des (sacramen-

taircs^ 2. et. Jî. bfr^; Gg. faire-, faire -à
part (se distinguer des autres par des opinions

singui.) in 3}î«nungen ben Souberliug ma-

djen; ftc^ bur^ fpuberbare M. auêjeic^uen.
'

SECTER(cèkt-té)v. a. (le cerf, Ch. (en

faire la section, le dépecer) g jcrwirfrn.

SECTEUR (eck-, m. Géom. (partie dun
cercle compris entre î rayons et l'arc qu'ils ren-

ferm ) 3lu*fc^nttt m: éectprf; - de cercle.

Jîreic=,6irfeUf.;-Sphérique(solide engendré

par un t. circulaire, tournant autour du rayon du

cercle dont il est s.)JtugeUf.: 2. (nom anglais du

compas di-;>r.';K>r<ion)iBer^âltuipcirti l \\V. AS-
tron. - astronomique ou equatorial (instr.

pr, prendre lesdi.Tércnces d'ascension droite et de

déclinaison de Sastres, quand elles »ont trop gr.

pr. être observ écs avec une lunette immobile) .£.

SECTILE (eck-; a. 2 (qui peut se fendre

ou se scier) i^>altbar, jerfâgbar, jert^eilbar;

Bot. (oignons) -s, jert^.

SECTION (CCk-Cion) f.(parlie dune chose

divisée; subdivision d un compte, ouvrage, livre,

traité j) èc^ II itr, S;nrct'=, -Jlb=, ^'in-i. m; -

(d'un solide; bev S.Pb.Sïurc^=f. (l'ouvrage)

est divise par -s, en tanlde-s.irt iu 2lb-e,tii

fonnb fopierîlb-eeinget^eilt: chapitre 1",

seconde-,cr|leêAapiteI,ja'fttcr3lb=f.;-se-

conde,chapitrel",jmeiter3lb f.,erjieêJÎ.;it.

(arrondissement dans une ville)U.'lierteI,dnar:

fier n;(laville, est divisée 'parrapportà

lamunicipalité;en plus.-s, ifJjtnmebrcre

33.Db.C-e abget^eilt; -(d'un collège électo-

ral, d'une académie) îlbttjiilung, Secticn

f;Milit.(moiiiéd'uu peloton ou d'une compagnie

d infanterie) Sectipu, 3lbtbeiluug ; rompre
par-, inê-en, 9l-en, fectionemeifcabbie^

djfu; seformeren colonnes par-, fî(^ffC:

tionênj. tnßclounenbilbcn
; H. d. F. (se dit

des divisions électorales sousiallépubl.) ScCt.;

-S armées (garde nationale, après le 1' août)

'2l-in ^cr 5îatipnalgarbe ; Arch. (superficie

qui parait d'un corps coupé; it. endroit où les

lignes et les plan» se coupent) î^ur(b=|'-;-(d'utl

bàtimenlj (profil) "Durt^j-f.; Aslron. - au-
tOiniiaie (poim où l'édiptique est coupée par

l'équateur, et où le soleil se trouva au commen-
cement de l'automne) .§ert flburt^^f.; - de
sphcre.V. segment: Bl. - de l'ecu (lorsqu'il

est divisé eot parties égales de droite à gauche,

cninau.defascejDuerfcbiiittm. be«9Bapven=
fc^ilbeS ; Agr. - annulaire (double incision

faite autour d'un arbre, par le moyen de laq. on
enlève un anneau plus ou moins large de son
écorce)3Jing:f.; Bot.(»ou»-division d'un ordre

ou dune espèce) "Jlblfjeiluugf;- d'espèce (di-

vi»iondese»p. d'un genre)?!, einer @attung in

3lrten; Ch. - (du cerf, (act. de le dépecer)3er:

H'irfen n; Chir. (incision faite dans le» parties

molle» ou dures) (g., 6111=)*. ; iDiffimug f; -

Césarienne ou de la matrice, 3){ntfer=l. cb.

JlaifiTîf., V. césarienne ; - (d'une artère,

du gosier, du ventre) Ce.; Géom. (endroit

où des lignes, des plans g se coupent; it. ligne
ou surface formée par ta rencontre de J lignes, ou
de t surface», ou d'une ligne et d'une surface, ou

d'une »urfacr et <l'''n solide) 'CHrt<):f.; la COm-
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mune - de deux plans est (toujours une
ligne droite, btr gemeintc^aftli^e S. cter

înrdîsf. ju'eicr @benen i|t g ; -s coniques
(lignes courbes qui donnent les s-s d'un cône par

un plan perp., ou parallèle, ou oblique) .{tegeU

frfjuitte m. pi
; (il y a) cinq -s du cône (le

triangle, le cercle, la parabole, l'hyperbole et l'el-

lipse)
j. fünferlei Ä.;-Cy lind ri que.23al}en=

\.'. point de — (où deux lignes s'entrecoupent)

îuv(^fc^nifté=vunft m: plan de la-, 5^-ê=

ebene f; T. t. (pt. de chemins de fer, endroit ou 2

embranchements se rencontrent) 3uf. = treffeu n,

îurdîfc^nitt m. (jweier Sitienenii'ege).

SECTIONNAIRE (cèk-ci-; m. H. (ha-

bitant d'une «fc/i'ort) Sewpt)iicr PI. eiuer 5fC:>

tien: 2. H. eCCl. V. sectaire: it. Pol. (mem-
bre d'une association ou société secrète) Sbeil^

baberm. an einer ^erbinbung oc. geheimen

©efellfdjaft.

SÉCULAIRE a.2 (qui »'exécatr de siècle en

s.j^nubcrljâ^rlid) pb. {)nnberijäbrig: (jeuTj

-s, AnL (qui se célébraient a Rome une fois en

100 ans, ou en ItO ans, et qui duraient 3 jours et

3 nuits) ^.; (Auguste, fit célébrer les jeux

-s (l'an de Rome 737; liep fit b-en Spiele j

feiern; (poème) — (qui se chantait ou se récitait

auxjeuxï-»)jbaoanbenb-enSpielcnabgeIe=

feu Pb. abgrfnngen würbe ; année - (qui ter-

mine un ».) îcbln^jabr n. eineé Sabr^nn»
bcrtê; 3nbel=, êarnlar^jabr; (on ouvre la

porte sainte à Rome) à chaque année -,

im 2-e eine ê jeben :3abr^., in it•^em 3nb-e;

célébrer l'année -e, bas 3ub., ba* 2. beS

3a^r^. feiern; Astron. V. équation: varia-

tions—s (dont les périodes embrassent plus, t-s)

bu ubertjâ^rlic^e3lbnjei(tungcn;2.(qui existe

depuis un siècle, qui a beauc. d'années) buHbert'

jàbrig, uralt; (chêne) -, b., u.; -ment adv.

(dune man. r.) bnnbertjâ^rli(|).

SÉCULARISATION (cion) f. (»et. d«

séculariser) SÏSeltlicfcmac^nng , Sârnfarifa»

tipu f; - (d'un chapitre, d'un monastère j)

23. Pb. 2.
t',

bref, bulle de -, (H-ä=brei'e n;

2-s=bnIIc f; H. m. V. séculariser.

SÉCULARISER(zé;v.a.H.eccl.(reDdre
séculier) wcltltd) inadjeu; fâculorifîren : (ce

chapitre, ce monastère) a éié-é. ift me ltltc(>

gema4)t cb. fâculariftrt ttprbcn ; (ces reli-

gieux,ont été -és,on les a -es. fiub juSSelta

gei|lli(^en gem., ftnb fâcul. tcorben; niait

|at fie }u SBf Itg. gent. 5; (moine) -é, fâcnl.,

ju einem Seltg. gemad)t ; H. m. (enlever

des biens destinés aux gens d'église,et le» donner
à des personnes civiles)

f., einrieben; On sé-

cularisa (ces abbayes, cet évcché) man fä«

enlarifirtec, jpg biefe ^ ein; (ces biens) fu-

rent -es, »urben fâcnlarifirt, ringejpgen,

jn roeltlirfjem ©ebrant^e »erwenbet.

SÉCULARITÉf. H.eCCl.(élat dune per».

séculière) aSrltliben, n)eltlid?e« ?.ben n; 2.

(juridiction séculière d'une égliae pour le letnpo-

rel qui en dépend) »-eOirit^têbarfett f; le

juge de la - (de cette église) ber Sîit^terber

m-n@., ber w. DJidfterj.

SÉCULIER, feBK a. H. eccl. (qui ne»t

point lié par les vaux luobastiquea, opp. àrègu-

lier) ttjeltlit^j; état -, ir-er «Staub; vie -ère,

nj-eêîeben; (bénéfice)-.».; (clergé)-, xo..

(®fltget(lIid)ftiif.);(prL-lrcs)-s.n}.;Calh.

(bras)- (juridiction) -c (l'autorité civile) ».,

V. Aras: fig. (mondain) (vie) -€ et nullement
chrétienne, u<. nub un^irttllief); 2.m. (laïque)

il est-, c'est un -, rr ifl w., tè ift ein 9B-er;

(biens) appartenants aux -s, ben SB-en ge.

bôrig; (choses) qui siéent h un -, einem
Sü-en anllänbig; îiinge, bie fidj fût einen
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aS-f II f(()i(îf II ; -èremenl adv. c* <"•« "'*"

»Owltli^»; (vivre)-, w.

SKCCNDIERS (con) m. pi. H.eccl.

(^anc. bérriiq.gnostiquosi du nom deSecundus,

leurchefj êcciiiiMir 111. |)l. [secondement.

Sh;CUiNDO(-koun-dô)C/n"«) adv. V.

SÈCURIDAQLK m. Bol. \.sénebà-

lardi ii.(iéguiiiineused'Ai>i<ir.)3i'cm"ibacii r.

SKCURINÉGA m. «Ol. C^uphorbi.eéeJ

id, r.

SÉCURITÉ r. c»»»u<-»''c<-,«''a"q"'"''<^<* "-

prit, confiance bien ou mal fondée, dans un lenips

où il |>eut y avoir qc à craindre J Sic^Cli^flt,

iSor3loftafcitf:(au milieu de tantde périls,

il necraiiit rieii)sa - m'étonne, fc.S.obSo.

fc(jt mid) iii S3f iwiiubfntiig; (il dormait au

milieu d'eux) avec une — incroyable,

mit iiiil'cjrciflidicv 2pviJ= Pb. (5uvc^t=lo)î(j=

feit; - de conscience, ©faulff iiêrubf ;

-

de paix, Jur. d'Allgl. (commission adressée

au chérif , en faveur de ceux qui sonl menacés de

mort ou de qe accident, contre les pers.qui leur

font ces menaces) 3i(^i'rt)eitécoinmijfipn r.

SÉCUTEUR m. H. anc. (csp. de giadi«-

eur« ches les Rom., qui poursuivaient les rétiai-

re») SBf rfolijcï m. ber 9if èfedjtcr.

SÈDANouDRAPDE-, m.Com.(l)caudrap

français de S.) Sebfl ucr %\\^. Ysienne.

S$DAN()ISi:(-noa-zejf.Impr.V. /?arf-

SÉDATIF, VE a. Méd. (qui calme les

douleurs; calmant} l'CCU^igcilb, bcfiUlftigf Itb,

fc^me räl^iUcub; remède -.b-r ê,f-cê3}iitti l,

Serii^iôUU(îê=mittel.93o|auftigiiitj)ê=iii.;sel

-,Sfbati'.'=fiiIj, StilUf., 33fni^iguii{|8=f. n.

SKDATION (cion) f. Méd. (aci. des rc

midMsrJo<i/V; fermerj^ilkiibcbcfiniftigcubc

aCirfaug; tkfâiiftigiiiig f.

SÉDEXKXTE f. H. n. V. mular.

SÉDENTAIRE( dan a. 2 (qui est ord.

assis) ft^eub; la vie - (des gens de lettres)

bie f-f Sf bfiiêart, baê êifelcbcu ber g", (i! ne

fait point d'exercice) il est trop -, er fiijt <"

«ifl; ce genre de vie -, bitfe f-c?fbeiiéait;

ouvrage, travail -, iSi(j=arbftt, 33iuif:ii.r;

ouvrier -, 5JiUtfarbritf i m; 2. (qui se tient

presque touj. chez lui) (il sorl rarement; il

est fort-, crifi viel, fnfl iiiiiufr jii.&aiifi',

fam. rrifi ein StiibnibPfîfv; vie, emploi -

(qui se passe, qui s'exerce dans un même lieu)

(Siftslebeit, =amt n; 3 (fixe, allacho a un lieu;

op|i.ào«6u/a/oiV«)bliibciib, friJf)nTt;cini'iibf:

flâiibigeiiSiç^abeub; (le parlement, autre-

fois ambulatoire) fut rendu -, Philippe-

Ic-Rcl le rendit -il Paris, tiMirbeb. ob. \<^\).

gemacht, Çpbilipp bcr Sdjpiic wie« il)iii fii.

bleibeiibeit 3i6 )U$ariéati; MiliU garde

nationale — (troupes qui ne clianfient pas de

f arnisoD, quinr se inrltenl jamais en campagne)

aiifapige, f-e ^Jatieiialgarbe, SBoIfgiiMtbe;

P^ch. lignes -s,oudormantcs,V.//^«e('4):

II. Il, —s, f, pi. (aranrides qui se forment une

loilroiielleaae tiennent immobiln) flillft^eilbe

Sviinifii; -ment adv. (dune man. ».) blri»

beitb: auf beftâiibige^rt.

SÉI>ENrARirÉf.Néol.(éutdun.pera.

tédtmiairr) ft^riibe l'ebenfarf; il. Se^f;aftig<

ff it f.

8ÉDER v.B.Méd.T. V. calmer,apaiser.

SÉDER-HANDES f. pi. Mcn. (platr,^

band«« d'un compartiment) (Streiffll f. pi. (lit

fceii î^elbf rii vpit eiiigrlegfer 9lrbeit).

SÉI)IMENT(rédi mnnîm.Méd.Cpani.
grosnsr« d'un« liquaur. ,'ilraii fond

a« va»« )3aç,>uobeii luiucurya

beauc. de -, ^at fiiieu Tiiiiiui =,. ob.ilV, le

- (de l'urine; bcr ©.. il n'y a point de -

dans («es urines) ri iß fein ®. iu ^ ; sol ou

terrain de - (•• m ém couehr* formées par

SEDIMENTAIKE
le.-, matières que les mers ont laissées en so leii-

rant de ccil. parlirs du globe) auijcfti^menim:

ter soeben, [oaroci. dun st-dimeni) fa(jartig.

SÈI)IMENTAIREa.2. Miner, (qui aie

SÉDIM ENTEUX, se a. Chim. (qui con-

tient un »fi^iwfnf, qui dépose) fa^ig', nuage —

(dune liqueur) »ÜPlfic^tCV ©ni}', Mcd. Ul illC

-se, f-ei .^»nvii. [seule pUcc) ècbicla f.

SEDIOLE f. (petite voiture italienne à une

SÉDmEUSEMKNl(-ci-) adv. (dune

man. tiditieutt} niifvü()ii)"d), aiifiuicglei iff^;

écrire -, n. fc^reibeii; a-e ©c^iiftcit ^evaiié=

gcbiii; il parla fort - dans (la place publi-

que) ev fvnadjffbr a. aiifbein g.

SÉDITIEUX, se (-ci-) s. a. (qui a pan à la

si-</i/iün)3lnfani'gIfv, 3liifviit)vcim; aiifviif)=

vifd), «iifiüicghvifc^; les - s'attroupèrent £,

Die 91. retteten fîil) jnf.; réprimer les -, bie

31. }U ^aaveu treiben; on punit les soldats

-, man be|1vafte bie o-enSolbatcn; 2.(mutiM;

enclin à faire s.) c'CSt Uli CSpril -, fê tjî cill

a-ei' Äepf; il est inulin et -, er ifi U'tDev=

l'pfnfiigunba.; 3.(quitend àlaj.)(discours,

libelles)-, a.; (harangue) -e, pfffntli(^gc=

bolteu a.; (assemblée) -se, a.; (ce que vous
dites) est -, iii a. S) n. Le - attaque l'auto

rite légitime; le turbulent bannit le repos

et bouleverse l'ordre: l'aciion/umit/^tt^twe

produit une violente fermentation et trou

bic la sécurité. H y a des propos-, une

gaiclc turbulente, uiic joie tumultueuse.

SÉDITION (Cioil) f. (émotion populaire,

révolte, soulèvement contre la puissance éta-

blie ) 31ufni()v m; (Snipiunngf; grande,

furieuse, horrible-, grever, ii'iitljenbcv,

fc^recîlii^evîl.; cela peut faire, peut causer,

amener une -, baê fann einen 31. beivirfen,

veraiilaffni, jurS'ulge Ijabeu; émouvoir.ex-

ciler, allumer, fomenter, entretenir la -,

cinen9l. a nfîifteu, erregen, baê Sfiier bcê3I-é

anfachen; ben îl.begi'in^igen, naf)reii, unter=

t)aüen; apaiser, éteindre la -, ben 3l.fliUen,

bänipfen; étouffer une- naissante, einen

31. tu ber ©ebnrt crflicfeu; les auteurs de

la-, bteUrt)eberbcä3l-«; S^n.Y. révolte.

SÉDITIONNER ( Cio né) V.a. (mettre en

»rji/ioM)|).u.aufw)iegeln;in3lnfinl)nH-rfeéen.

SEDLITZ (séde-lilsc) (sel de) (sel purg

qu'on retire des eaux de 8. par évaporation)

èebliçer Sal? n.

SÉDOR m. Plkh.(file« en tramail dérivant,

dont un bout est dans le bateau , et l'autre qui ré-

pond a une bouée, flotte au gré du vent) j'c^lVtUls

meiibe« @aru eb. 'Jieß.

SÉDREouSElDRE m. R. (docteur de la

secte maliométane d'Ali) Ve^rCr Hl. bcr mul^a-

nifbaniicfjrn 9icligion; il. (brt beii5l5fr|>rn)

31ubânger m. be«3lli.

SÉDRÉTIE ( Cie) f. R. (fonctions, charge

du«r</romiif)amibauifi1}e« Vel)ranit.

SÉDUCTEUR, TIIICB s. (pers. qui ir</u«/,

qui fait tomber en rrrcurourn faute) ^rrlrbrcr,

:inii; (Mahomet) était un -, ivar tin iV; 2.

(ord. qui débauche, qui porte à mal faire) il(er>

ffi()rer,«inn, C'est un-, un -dejeunes gens,

rr i|l fin SB., ein »K. ber i]5iiûf »b ; -Irice de

femmes, de jeunes lillcs. Uüoibfn>-iiin,

m-inn jiingerû)^ibtt)en;3. a. (discours, ton)

-, »erffibieriffb: Theol. IVspril -(UdiabU)

bfrU?.;liK.r.^ '"Mt;
la voix -trio uiitfj.

SÉltl' î

' . mih « iirii; I. (art. par

laq on. nngf; -(de la jeunesse,

des peu,.,. ,
, . ..i -est manifeste, bie ©

ifl offenbar; (orKeni.promesscs)loul ce qui

peut contribuer h la - , flllrl, ival |iir )0.

britrasm fânii; être h l'abri de la-, vor brr

SÊDUIKE
SJ.gefrfiiiçt eb.gefidievt feçn;la -(de l'cspril,

duc(i'ur)bie5J.j; \. raptf -ouord.sub-
ornation de témoins, 3"'9r'i=i'-. ?lufflfl=

liing f. fall'diev Seligen; lig. (propriété que
cert. choses ont de ifduirr; attrait, agrément)
-{des richesses, de la jeunesse, du pou-
voir) îîerfiibverift^en.ç; il sut conserver
(sa vertu

t) dans la - (d'une si grande for-

tune) er wnpte ^ bei ben 'i'erfiutuugf n j rein

Ut erl)aifeii; - (de son discours, de ses ma-
nières ^) 03. j; it. b. p. il a de la - dans le

style (dans l'esprit) (sonstjle, son esprit ont

un agrément propre à téduiie)(\ |),it et.Sîcrfri^.

revifiteê.et.-^inreiiJenbeêiiifr.iÇc^reibarti^.

SEDUIRE V. a. (tromper, faire tomber dans
l'erreur par ses insinuations, écrits, discours,

cxempli-s) verfiti)reii ; it. verhitcn ; (cet hy-
pocrite) séduit (le peuple) verfiil)vtt'. (pre-

nez garde) qu'il ne vous séduise, bajj er

«ie nic^t verfn^re; il l'a séduit par (ses

maximes pernicieuses) cr ^af if)n bnrt^ j

»erfül;rt; il m'a séduit (il m'a persuade
qu'il était innocent) er ^at mi(^ irr gefn{)rt,

i)a{ miil) getanftljt; (la cause est mauvaise)
mais il séduit par l'agrément avec lequel

il parle, obev man ivirb bnr^) î». angeuef);

nien >Bprrrag ^ingeriffen; 2. (faire tomber en

faute, abuser, corrompre, débaucher) - deS té-

inoiiis. Sengen verf., bi-flerijcii, jn nnerfals

fri;on 3luêîage yerlciten; - (des domesti-

ques) pour les (faire parler conlre leur

maître) ^ \\, beficd;en, baniit fîe j; - (une

lille) sous prétexte de niariage,(.untcr beni

î^mmanbe ber 6^e, bnrt^ baê iîuerfvrecben,

fie jn ^eirat^en, v.\ elle a été séduite, fie ifl

y erführt ivorben; (cet homme) possède par-

faitement l'art de -, inrfle^t bie 93frfii^=

rungefnufl vellfemmen; it. abs. (ce dis-

cours est dangereux ) et très-propre à -,

iinb febr lu-rfii^rerifcb; iL (toucher, plaire,

persuader) (scs manicrcs) m'ont séduit.

l)abonmici)i>erfi'il)rt, irrgef., geleitet; abs.

cela séduit, son ton séduit, baê ijl, f. îen

ift lurriil^rerifdj
t',

(sa manière de lire) sé-

duit, i|lrü^rciif, Ijinriipenb. Syn. Induire

au mal en imposant, en abusant, c'est - ;

engager à qe mauvaise action, en y inle-

rcssanl, c'est suborner, infecter de mau-
vais principes, c'est corrompre. On **-

duit l'innocence; on suborne les faibles;

on corrompt la vertu.

SÉDUISAN r, E a. (qui itduit, propre à sé-

duire) »erfü^rerifd); (discours, air) - (con-

versation) -e, i«., 5n$erfl einnebmenb; (le

tonde sa voix) est-, fiily., I;inreipriib, be«

SKDUM, V. joubarbe. Ijanberub.

SEEKU.NCi m. II. (.<.i.fe/«iNer, chef des

pirates Scandinaves au moyen âge) jd. XXÏ.

SEGA m. H. n. («erpmt d'.\fr. long cl dé-

lié, qui aime l'ombre du lentiaquo) 3rga:, ^ÎCii

|lii'=fft'lange f. [id. f.

SÉdESIRIE f. H. n. (g darachnid«.)

SÉ(iÉTAE, V. a. Roi. (qui croît dan« les

champs, au milieu des mai'tien«) ^i(X'i\ SiSOIl

-, euphorbe le-, plantes -es, 9l..fifoii m.
=u»olùMniid) f: 3l.rVfIanjen f. pi.

SÉ(iEI EI.I.A f. Ilot, (g d. ri. propose

pour l'a^jorségétale) id. f.

SÈCiÉTIAIRE ou KAUËTifeRK ihi « ro

r. P^ch.(grand flirt en Iramail, |"

Ira grands fond«) breiinafd)i|)e( >

SEGMENT (cèghc-many m. Gf..m.

(partir d'un rereU rnin|iri«« entre un arc qurl-

cunqiie ri •« •
' ' '

.
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fact n ttn pian qui la coup« r«r qt «ndruit) Jttt«

à



SEGMENTAIRE

ga=f.; angle de-, 3t-?=n?iiiffl m; Anat. -

de la nialrice ou de l'utérus c«»iiiieque f«i

dans le v.giii U »»trice chargée du produi» de U

conception) qSDnvnuuî m; iBortrcteii n. bcv

mmut tu bie'rhitterfctfiîo: Bot (portion

a-uae feuille produite par une découpure plus ou

moin» profonde) ôf gmfiit o: (les laciiuures

et les lobesj sont des -s. fiitt S-f ;
- aigu,

obtus, entier, denté, fc^arfer ob. fv«6"3"'

jlumvfcr t
eiuft^ititt.

j
la paille de -, 3Î.=^arbe f; J)î.=flro^ n; terre

SKG31EMAIRE (cèghe-man-) a. 2, à- (propreàj srmerdu..) gutcêïH.=laub;ces

SEIGLE

au nei «le« moutons avec un brin de leigW) ^'^'f»

ration f. mit îfm Ülovjvjeti^alm.

SEIGLE (céglc; m. Agr. C»»ié plus menu,

plus lo»5 et plus brun que le froment) 3Î0iJiJf II

m: - vieux, nouveau, altci, ucuc:jR.; les

nouveaux -s, ter ufue Si., le pain de -.

fca« Dî.=brct ; ils ne mangent que du -, ftc

f jff II iiic^tâ aIé^î.=bro^, iià^reii fîcb blcê som

Ut.; it. Cp» <•" *• »*"" '» p»>He) gerbe de -, de

Géom. (formé de plu», tegmrntt^ tUr(^> ^t^-

infnte qtbiltft.

SEGMOÏDAL, e a. V. sigmoïdal.

SEGNO 'dal) ;dalle-cc-nin) (Haiien)

adv. (indiq. sur les partitions qu'on doit repren-

dre le morceau à partir duu cert. signe) Idl »OUI

3ei(fef U ait.

SEGOVIE f. Corn. -, laine de - O""'
venant de S., et distinguée en prirn^, seconde et

tierce) SegoyieiinjolU f: prime, seconde -v,

S. »ou ter erjlen ©aititiig, aoit ter jwe tteii

(S.; de la petite -C*'e»PO flfrii'âf « >
®-

l'ouber l'ierteti @.

StGR

A

IRIE r. E. r. (bois possédé par in-

diris ou en commun, soit avec le domaine, »oit

avec des particulier») ©omeilUDalb m.

SÈGRAISm.E.F.(boi»»éparédesgTand»

boi», et qu'on exploite a part) ^aU in:@e^aU U.

SÉGRAYER {-gré-ié; m.(eo-propriét»ire

dune tégraiiie) ü}iittf)f il^atcr m. ail eiiieiix

SSalbe ; 2. (receveur du droit de tégrrgagt)

eittitrfimer m. ber 2Balb= ob. ^ol^verfauf^

gcbftbr.

SÉGRÉGATION (cion) f. ("t. de ,igri-

jer) p. U. -«bfoubaitiig f : (lorsqu'un des

conjoints a une maladie contagieuse} on

en ordonne la -, fo verortnct mait tie 21.

bejfelben soit beut aiiîent.

SÉGRÉGATlVEMENT adv. de J J.

Bou»seau : séparément ; l'un après lautre) abgf

=

foiitert; eitter, tiiif, eines \uà) tem aitbern.

SÉGRÉGER \. a. (»éparer j mettre i part)

p. U. abfoiitern; on l'a -é a cause de sa ma
ladie, maii bat ibu «»f gru fr. .ßra'itbcit (»en

ben Sluberii) abgefonberr, V. ségrégation.

SÉGREYAGE (-gré-iage) m. Féod.

(droit ».jr le» foréu) SBiilbredjt n; -, droit de

- ([droit seigneurial sur les bois vendu») ffî.,

3l'alb=, ^oljyerfanf^öebü^r f.

SÉGREYER. V. ségrayer.

SEGUE (ci; gouéj iHaiietO Mus. («ui«;

indiq sur les partition» qu'il Taut continuer a ex-

écuter ce qui (uit) id; UUU folg t.

SÉGLÉDILLEousÉGCADii.LE(sé ghé-,

-ga-, 1 m.) f. Litt. (chan»on espagnole) id. f.

SÉGUIERIE (ghi-; f. Bot. («rb. épineux

d'jUacr.)id: êeguieraf.

SÉGULNE (
ghi) f. Rot. (gouet de la Mar-

tinique) id.f. laSelêm.

SÉHEILAN m. H.n.(.o.deailure){5lrt)

SÉHIME f. Bot.(gramiBée) Sel)ima f.

Si-AüK m. Bot. V. calebassier.

SEICHE r. H. n. \. sèche; Qén^r. (crue.

subites du lac de Genève, qui varient qf •^'»«

reprise» dans un seul jour) wit'bei ^Olted 3tri:

gen beê ©enfer 3ef«.

SÉIDE 'Cé-i-) m. («»etateur dévoué, fana-

tique; agent aveugle des crimes prescrit» par le

ranatisnie religieux ou l'raprit de parti) fflafifc^

flfpnutcrîtnbângfr, Wiener; il. ,&elferè^rU

fet m ; Greatiir f; -s (du despotisme) .&.,

C-e» pi.

SÉIDISME (cé-i) m. (»«'« fanatique des

séidr.) fanatift^er ©ifer fflaoifc^ grftuiiter

îDieuer.

SEIGLAGE (ce) m. VéL (opér«iioii fait*
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iHîeUbauet m ; village -, ?l=borf n ; rittet«

fC^aftlic^eS ÎS. j; 2. (qui donne de» droiU de» )

b..fteuerbor; (terre; -€.b.,fer .^crrfc^aftfl.;

cette terre, est fort-e, liegt f-o«^ in ber

Steuer od. «cbâçung; il y a des terres plus

-es les unes que les autres, ce (jibtSiiier,

tic bôber in îer Breuer liegen, tnebr^lbgabeii

bejablen nU anbere ; -entent adv. (en ».)

inus. griinb^frrli(^, ^errfi^aftlit^. ^

SEIGNEURIE (cè-nieu-) f. (droit, auto-

rité du teign^ur^ ^§f rrfc^aft, Cber=, Sebenêî

b. f;- directe, utilcc, unmittelbare Gebens»

b., ?hi|uug bringeiibe ^§. ob. 9îu6ungê4->

y.seigneur; c'est une - qui (a de beaux

droits} tas til eine .!5.,biej; la terre et - de

(tel lieu) îal@utunb tieJ^. »ou j; la- (de

celle terre, s'étend bien loin, ter @erid'té=

bejirf j erfirerf t y\à) febr »ctt
;

(il a vendu la

terre) maisil s'en est réservé la -(le« mou-

vances) aber er b>it fîtt> bie ^cbcuê^b- '-"orbe^

balfeu; 2. (terre seigneuriale) il aachelé UUC

belle-, êr bat eine ft^ône %. gefauft; 3. (do-

maine, territoire de cert. petits États) -de Vc-

nise, de Gênes, Oebiet n. von 3Sfiiebig, von

©eiUta; it. (autref. a Venise, l'assemblée de ceux

qui avaient la principale part au gouvernement)

«ignoria f; le doge, accompagné de tonte

la-, in Segif innig ber gaujfU Sigiioria. it.

(litre d'honneur des pairs d'Angleterre et de

France ; il. qu'on donnait aux magistrats des ré-

publiques de Venise et de Gènes, ou aux nonces

du Pape, en y joignant celui à'illuslrissime^JQÎlX-

lit^fcit f: 'Lord C. est arrivé à N.) sa - a

continué sa route pour j, Se.éerrl. bat

bieSieifeuac^tforrgefeèt; Vos Illustrissi-

mes -s, dure erIaiirt>te.§erTl-en; fam. (p»r

piaùanterie) je baise Ics mains à votre -, tcfe

fi'iffc encr,èerrl.bi«'^âubf; n'en déplaise

à votre-, (Suer ^errl. ertauben; serviteur

à votre -, ©uer J&errl. S'il uer.

SEILLE (ce-lieu) f. (gr. seau de bois, pour

transporter le vin du pressoir) V. i^CrbttgoltC f.

SEILLEAL'ou SEILLOT ;cè-liô) m.Mar.
(jeau pour puiser de l'eau) ^utfe f.

SElLLURE(cè li-ure) f.Mar.V. sillage.

SEIME 'cèmc) f. Maréch. (fente ou divi-

sion, qf de la largeur d'un cheveu, du haut en bas

de U corne du cheval j.) ,g(OVlU|Valte, =fhlft f;

- complète (qui s'étend jusqu'à la chair) ScUs

fommnie, mabre.^.; -superficielle («impie

fissure) ,^ornri6e f; - quarte, ou des quar-

tiers ((-qui affecte l'un de« quartiers) <£palte

Ob. Jîluft f. in ben .Çornnjauben; (ce mulet t)

boîte de la -, a une - à (tel pied) binf t »on

einer ^.; ^ataujcine^ ;
Pèch. V. seine.

SEIN (cein) m. Anat. (partie du corps de-

puis le bas du cuu jusqu'au creux de l'estomac)

'5ru ji f: se frapper le -, fid) auf bie 33. fc^la«

gen; presserqn contre son -, jtin.an bieS.,

au fe. 93. bri'llfeu; 2. ord. (le» mamelles de»

femmes) îoufeii nv, 3}.; elle a un beau -, a le

- beau, fie bat einen fitôuen ïïufeu; elle

avait le -découvert, fie battebeniönf.,bie

S. eniblôêt; Tenfant dormait) sur le -de
sa mère, an ber *. fr. aJlutter; avoir mal

au -, eine bôfe SB., bôfe iönule babcn; on

lui a coupé le-droit j (l« mamelle droite j)

man ijcii ibr tic rechte e
iö. abgenommen:

elle est morte,d'un cancer au -, an einem

io.îfrebfe; donner le — à un enfant (lui

donner à téter) ciuetH JUiubc iU^. reiften, ein

Äiltb fangen, fliUen ; 3. (partie où 1rs femmes

grunbberiU«!!; litre-, ^.:titel m: droits sei- 1 confoiveat, et où elles portent leur fruit) êcborù

gneuriaux,J&. «gefalle, b-c@efäUe;@ruub:
| „,; (|e fruit) qu'elle porte dans son -,iDeU

berrfdîaft, 4errlid)feit f: maison -e(h«bi- i ^^ fî( („ ii,x(m ê-e, tinter ibrem .^erjeit

tation du «. du lieu) .^.»bou« n ; Stclbof ui
;

j
trâflt ; Écr. le - d'Abraham ( le lieu de repo»

bâtiments -aux, ^-C @ebäube; paysan -, i où étaient le» ame» des élu» avant u venue de

-s sont maigres, biefe r Ot. tH mager ;
faire

ou couper les -s, ten 3î. ft^neiten ; faux -,

'îlftcrforn n,V.ra)- g-ra^.-bàtard.îreépcf.

SEIGNETÏE (cè-nietlc) f. (sel de^

Chim. (tarlrate de potasse et de soude) V. tar-

trite (de soude).

SEIGNEUR (Cè-nieur) m. (maître, pos-

sesseur d'un pays, d'un Etat, d'une terre noble)

.çirr m; — souverain, Cbetljerr, Hnum=

lV'î"ft«-&;-'d'uneville;JÊ>-,®ruut=ob.

@utê=b- f '«! - <*" ''^"' ^"'&' *f »•Ç'^f'^*' *'^

Cïta^errfcbaft ; il est - de (plus. États, de

plus, grandes terres; er iji ^. von c ;
(les

habitants) le reconnurent pour-,erfaun=

teu i^n für tbreu .^-u an ; faire le -, le petit

-, bniJ^-n, ten grcpeu ^-n fuieleu; bcu^è-u

im jllciueu \\:, t'est un petit - (homme qui

affecte de l'importance et qui n'en a point) CV

fpidt ben groûcn .^-n, ben JDîann »on ?liife=

bfu, »on einfîup; fam. er iiiatbt ftc^ wi*tig;

2. (possesseur d'une terre qui a sous elle des fiefs

qui en relèvent) ,§.; - dircct, dominant ou

féodal (de qui un héritage relève, et qui n'en re-

lire que des droits honorifiques) UUmittf IbavCr

2f^enê=b- Cbercigent^um*4.; - utile (qui

retire les profils du fonds, opp. i s. direct) 92u|=

ungê=b'. — suzerain. — ecclésiastique,

Cbcrle^euê^., geijîliciier Cber^b.; - haut

justicier, moyen j., basj..Cbcr=, iTîitteU,

Uuter=gericbté=h.; - engagiste ou gagier

(qui tient du roi qe terre en seigneurie sous fa-

culté perpétuelle de rachat) ^faUb-b., ^i.=fap

m ; - de paroisse (celui dans u haute justice

duq. une église paroissiale se trouve bâtie)

.Rir(bfvicl=b.,V. censier, dominant,féodal,

foncier, it. dormir; P. tant vaut le - tant

vaut sa terre (le rapport dune terre est touj. en

proportion du soin qu'en prend celui i qui elle ap-

partient) jvie tie ^Jcftelinug, fo ber ISrtrag;

ber 6'. eiueê @uteê ^ângt »on bmt ab, waä

man barauf verrüentct; 3. (titre qu'on donne

en qs États à cert. pers. distinguées par leur dig-

nité ou par leur rang) très-haUt Ct très puiS-

sanl-, groçmâc^tigjicr Jg».; assemblée de

-S, i^frfamnthiiigf. »ornebuier^-n, cham-

bre des -s (en .4.ngl , la chambre haute) Cber=

bauen; le Grand -,\. grand; vivre en-,

en grand - (magnifiquement) lüic ciu großer

iQ. leben; être vêtu, logé comme un grand

-, ttie ein groûf r ^. gcfleite t fepu, wobneu
;

P. V. honneur; Écr. le - (Dieu) ber ^r, voi-

ci ce que vous dit le -, fo fprttbt ter ,0.; no-

ire- (Jésus Christ) ter.^., nnfer (Srlôfcr.

SEIGNEURESSE (cè-nieu) f. .^erriun,

@ebieterinn f; il. »ornebme, grope îame.

SEIGNEURIAGE (cè-nieu ) m. Mon.
(droit que lèvent qs princes sur la fabrication

de8monnaie«),£cblagtd>j(m:(ilperçoillant

pour droit de -, al« S. ob. êc^lagrgebûbr f-

SEIGNEURIAL, e (cè-nieu-) a. (qui

«pp. au seigneur) berrfcbaftlic^, .^errcii^îc"



976 SEINCHE
J.Ch.)S. «brfl()amê; ThCül.-dc la gloire

(séjour drs bienheureux) S- P''- ^'6 tfr.ÇtflVï

li^ff tt; flg. - (de l'Église) C» communion de

l'B. Miholiqu«)^.; rentrer dans le - (de l'K-

glise) tii Un S. t ?un"icffcl)reu; du - (de l'er-

reur, de rhérésiej au« bcm œ-e cl *• •'§•

(St^opp m; - (de la terre, de la mer) (ce qui

est au-desaous de ««surface) £. ^\ OUVrir Ic -

de la terre (pour en tirer 1rs trésors qui y sont

j) bfit S. trv (Sr^e öffnen ; les (richesses)

cachées dans le -des mers, Me im S-e bcê

îDîccrcê veibcrgcii licijf iibejt t; (vivre) au -

(au milieu) de sa ramille, des plaisirs, ini

<S-f fr. Samilii-, uiittcii iiutfvfii. 5Bcrwaiib=

teit, im Ä-f bcé SSeVijuägcu« j; porter la

guerre dans le - (d'une province t)
(d»ns

lintér., au milieu dj) bCIl JtvifiJ lit baê^CVJ

Pb.3lllierf jfVÙcletl; 5. flg. (I esprit, le cœur

de 1 homuie),§erjn; a3ufen;il y a longtemps

qu'il a conçu, qu'il porte (cette trahison)

dans son -, e v tvâ^t t fdjoii laiii^c lu fm.53uf.

ob. ^evjf 11 ^f viim; porter q n dans son - (U

chérir tendrement) jeill. im ^-Cll tvagfll, Ç^XO^

$t au^âiijjlic^ffit au cb. fiiv jfin. I)abeit,

jfmii. Doiigaiijem^-cii juget^iiu ffV»; ver-

ser (sa douleur) dans le - (d'un ami) ^ tu

bfn S. t auêgiepf ii; déposer (ses chagrins,

ses secrels)dans le-E,^ t n bon SBiif.t iiiebei=

legm; (lui dire cette nouvelle) c'est lui

mettre le poignard dans le - (>! en sera vi-

vement affligé) ^cipf i^m bcii îolc^ iii baê .§.

flopeii; (ce reproche) lui mit. lui plongea

le poignard dans le -, unu- fin îDpld>ftl(^

für i^ii, V. serpent. Syn. Le giron est le

ventre; le -, sa partie super, jusqu'au

cou. On dort sur le -et dans le g-. Fig. on

dit le^.,et mieux le- de rKglise;Géogr.v.

V. golfe; Mar. - d'une voile,V.c/-«j*-(m.).

SEINCHK(çain-)r. Pèch. Y. enceinte;

(pèchequi«>f.ii)5il^fnitgm. infiiifmciu=

gcfrfi«leii5|3lote.

SEINE (çaine) ou senne f. Péch. (nin

qui se traîne sur les grèves) <Scigf f; <S.sll(|},

i5(^UpV'ir6 n> p<^cher h la -, tirer la -, mit

itx S. fifti>f 11, bie ©., baê S.=iif 6 jiefiiii.

SEING (cein) m. (nom ou marque qu'on

met au bas d un acte )•, pour le certifier, le con-

firmer) Uiitfrf(t)rift, lliitfrjcictiiiiiig f; met-

tre son - à une (lettre, à un acte) einem ^

ff. U. bf ifclru; mettez-y votre-, fe6en ©ic

Sbre U., 3bt3fid)fn l)in; - avec parafe. U.

mit f iufm 3uge; le - des témoins, bie U. ber

Seugeif ;
(il ne peut pas me dénier cette

délie) j'ai son -, ^ id) i)abt fe.U.; contre-

faire le - de qn. jeiiib«. U. itad^mad^en ;
-

privé (si|nalure qui n'a point été faite en pré-

•Mced'unoffic public) ^rivatMi.; promesse

sous=, JBerftttreibiing f. mit l^rivattu , V.

reconnaiitance,iyna/iagmatigue, il&lanc,

Com.; Prat. - manuel ( i» • qu« qn a écrit d«

•a propre main) fige nbiînbige u , Uutrrjfid)=

nuug, V. contre-teing. Syn. - indique un

écrit privé; $ignalure, un acte aulhen-

llque. 81 qn signe un écriLd'un nom ima

ginaire, son -est faux: si qn signe un arte

de votre nom. la *. csi fausse.

8EINNIîTTE(cè-)f. P«ch. (p«iiu iW-O

flri»(4 ll^tM%.

8ElSErrE(cè iè-)f. Agr. (vs». du fro-

MBi barbu) (lart) ©ortwf ijf n m.

8KIZAIN m. Manuf. (drap, t chain« de

l«00r<i«)(?lTi)3u<t) mil leUOföbigei Jlfttr.

SKIZAINE (c<!-zainc) f. Com. (m«, d«

I« «kjcis) 9lii|ai)l f. vcit fr(^irf)n ®tü(frii-,

((roM* BmIU dsMballrtir ) ÔaUrnfit>nnr f;

SEIZE

$a(fflvid m; Ton. (paquet Ho 16 cerceaux)®?

.

Imnbm. von 16JHcifen.

SEIZE(cèze) a.2, numéral (deux foia s)

ffd)5c^n(»uiv.d'auirr8)ff(i)ê}cl)ii; -et2rünl

18, f. uub 2 nin(i;f 11 18;- ans j, f.
3al)ii'

t! C''

livre)a-onces. I)atf. Uujon; lairepreuvc

(le -quartiers de noblesse (prouver s« no-

blesse tant du côté des pères que de celui des

mères, en remontant jusqu'à lu J< génération)

f.
3lf)nen nac^mcifcn ; 2. (pour jW«iV»i«) le -

(du mois) (le 16") bci- S-te
t',

(Louis) —
(mieux XVI; tCvS-tc; H. d. F. (16 priucip.

factieux qui ont joue un grand rôle du temps de

la Ligue) tic 2-iv; l.ib. Uli livrc in - , ou un

in -(où lafeuille a 16 feuillets ou 32 pages) tiu

s8ucttii©-telfprm,iiiSibfjtpniuit,iiiectrj.

SEIZIÈME (cc-zième) a. 2, numéral
(nombre qui répond à ff(a«) fcc^jf ()llte (suiv.

d'autres)ffc^êjo()iite;- partie,- fois,fv îl;ril,

f-c SDînl; au- chapitre, au livre -, im f-ii

.Ravitf l, im f-ii 53ncte;2. m. -(ord.le seize)

du mois, iS. bel U)îonfltcê ; il est le - sur (la

liste) fV iftberS.ilUfg; it. (la 16' partie dune

chose) il y est pour un-, il y a un -(dausqc

entreprise j)erl)atben f-uî;i)i' il tiiviiii, er ()at

ein @-l bnbei; (deux aunes) et un -, unb- fin

S-l ; Arith. trois, cinq -s (ou 3 ,j, v,6) bvei,

fiiufS-l,-mentadv. (ens. iieu)f-ns.

SElZIÈREr.H.d.F.(factioade8.«w)51îav;

teif.beï@ec^je{)iifr,V. ««'ze. [tcrvalmcf.

SEJÉm.Bol. (palmicdel Orénoque)33nt-

SÉJOUU m. (temps qu'on demeure dans un

lieu; it.celieumème)2lnffnt^nUm; SUenuef:

len n ; son - à Paris (en France) a été fort

court , f.
91. in ^axié ^ tjl fe^r fnvj gcwt fen;

faire -, faire qe - en (un lieu) fn. 51. nn ^

f)abeii,etne 3eit lang au £»eni'etleu,fîd; nuf=

Ijaltcn; il y a fait un long-, ev ^at fid^ lauge

baaiifgeljalten, f. Sl.bafelbfl wadaug , f)at

lange gebauert; je n'y ferai pas de-, ic^

»uevbe mic^ ntc^t ba auf()alten;j'ai fini mon -

dans (la capitale) mein 31. in ^ i|i jn (Sube;

établir son -dans une ville c, fn. 21. in fi=

nerStabt nehmen, fn. êiç in gauffc^lngen;

(lieu considéré rel. à l'habitation, à la demeure

qu'on y fait ou qu'on peut y faire) (tel liCU) CSt

son - ordinaire, ifl f.
gemöimlif^cr 31.;

(cette maison, cette ville) estun beau -.i|î

ein fc^Snev 31. ;un- délicieux,fiu^enlidjev,

lie blit^er 21.; Poét. le- (des dieux) ber Sife,

21.; le- (du tonnerre) bie aSeiffiâtte; le cé-

leste - (le ciel)bie ^immlifc^eu ©efilbc n.pl,

9Bof)uuugeii f. pi; bie ^immelaiänme m.

pi; le -infernal(ie» enfers)bie fc^aueilittjen

9läumeob.@efilbeberUuteriuelt,ba«^6Ilen=

reid), ^ù<\) brr spolie; l'humide-C» '»".

i'ondej)kaêffU(^tt,uaftceiemeiit,blciBo^=

uung im 9îeic^)C ber®emâffer; («edii qf des

eaux qui restent en qe endroit ; du sang , des hu-

meurs, dont la circulation est arrêtée) 3lll)d)0P-

Vnngf, Sefififeen n, gcljcmmtrv Umlauf;

Mar. (temps qu'un vais«, reste dans un port ou

dana une rade étrangère) 31. ;Milit (repos pris

en marche) 9Ja)1tng Hi; (Ics troupcs) oHt fait

peu de-, ont eu une longue marche h

faire . cl peu de jours de - , i^ahtn »ue nig

S)J-f gehalten, JiabfU einen laugen ÜJiarftV

{U mad^fu grbobt , unb tvrnig i)i-c gebalten;

camp de -, gjoff.lager, 9Jût^t.l. n; Pral.

acte de -(crnificatqui allrnl« qu'on a séjourné

•nqeliru)3l-s<)iu,]nii). iUugniOn. ûlerbeu

21. au einem Crfe.Syn.V./jaÄ</«/«o/j.

8ÉJ< HiH N KH V.n .( fair» »r>«ur en qs lieu)

f{ii)aufl)alten; (il est allé i) Paris) OÙ il doit

- (8 ou 6 moi») »ÜP er fl^ t «. foH; Milit (ce

régiment, ce corps) séjournera ii tel en-

droit, a -éde quatre Jours l'un , wirb an

SÉJOURNÉ
bem uub bemCrte9ta|ltag galten, f)a( aile»

mal beu uievleuîagi'i. gehalten; il. (d'une

nibssc d'eau qui est ou qui a été stagnante dan-i un

endroitjelle y-e,clle y a -e,eé bleibt bafelbfi

tiefen, eê i)} bafelbfl fieljen giblieben.

SEJOL'KNË. E a. fam.(pt. de qn qui a pris

du repos) V. auêgcru^t ; il est gras et - cv

l)atvi-cl;ta. LlaChine)id.r.

SEKIKA m. IJot.(saxifrage«Brmenttu\do

SI'^L m. (subst. dure , sèche, friable, auluble

dans l'eau et qui picote lorgane dti goùl: ord. le i.

marin) èalj n; -gCllimeou fossile (qui se

lire des mines) èteiii= pb. ©evg^f. ; grande

mas.«;edc-gemme,2al5ftPif m; - murin
ou de mer (qu'on obtient dans les salines par l'é-

vapuration des eaux de la mer) U)îeeV= , Äec=f.;

- des fontaines (qui se tire des sources salées)

'Bvnuiieuô GuelUf.; -commun ou de cui-

sine, gemeine« 2., Jîpctjs or. Jîi'icben^f; gris,

gros-, graiieê, gvobcê cb. gvpbfSrnigc« ^&.;

-broyé, pilé, grftp^eneê ©.; faux -(».passe

en fraude) 'jevboteueô, eiugefdju'iïrjti'ê S.; -s

ûcres, amers, fdjarfe , bittere S-e,V. ^«4«?-

/cr,^«Äe/'/e,'- bouillon (sel blanc de Norman-

die) »veipeê See=f- iiuè ber 9îprmanbie; -

graine (en gros grains) gef ëvillf ê -£.; - d'im-

pôt (quantité de >. que chaque fam. était obligée

de prendre, dans qs provinces) 3lllf{age:f. ;

mine, veine de-, î.=gvnbe, =abevf; [leurs,

efflorescence de -, ê.=blule f, ïbefrlilag m;
morceau, bloc,masse de -, è.=f Ip&, =flum«

Veu m, =maffe f; grain de -, (S.=fprii n;

litron, minot, muid de -, l'itrcu, 3){iiiPt,

îDtiiib®.; bateau de-, (S.=fc^iff n; grenier

au-, grenier à-, S.^fpete^er, =bpteu m; il

y a trop de - (dans cette sauce ^) eô ifl ju vie«

leé S.barau; faire du -, S. fteben; blanchir

le-, baê S. reinigen, ani^ ficben, cela se

mangeau-elàreau.biiêU'ivbauêbeniS.«

ivaffcv gegejfcu; des échaudcs au -, S.=ge»

bacftiie« n; (la viande) n'a pas été assez

long-temps dans le-, tft nic^t lange genug

im S-e gelegen : (la viande fraîche tuée)

prend bien le -, ^ nimmt bai3.fe^i' an; lâpt

fif^ febv leic<)teinfaljen ; elle se gâtera si on

n'ymetdu-, eamirbl'eibeiben, njeunman

nic^t «S. baranft)ut; (cejambon. ccsaucis

son; est de bon-, d'un bon -(n'est ni trop,

ni trop peu «n/«) ifl red^t iiti (s-e , ijl gut im

«-f getrpffeu ; cela a trop de - , baé Ijat ju

i>ieleêô.;(ceragoùlj;)eslraidede-(esnrop

•o/r) i|1 verfaljeu; (\ iandc; au gros - (servie

dans son bouillon, etparscmée degros <.) ill fr.

eigenen ihû^e angerichtet, unb baiiii mit

grpbem S-e beflreul; mettre (un chapon t)

au gros -, t ill gvpbe« 5. legen; (poisson) au

-, jau«bem(5-e; lig. il y a du -dans (col

ou Vrage)il est plein de -(plem d une plaisan-

terie fine et un peu sstiriqueje? ifl>S. in {, ef iti

upHS.; il n'y a point de-, pas un grain de

-dans (cet ouvrage, dans ses discours t)

(ils aont bien fades )e8i|ifein3.,fein J^ÏMiicbeii

3. in {. ; cela est d'un bon - (»«« *crii j «vtc

beauc.dei.)ba«iflä(btev4lii6, ba«i|lmili'ie«

lern (gc ge)(^vii'ben p, V. attiqitr,croqtte,mt-

not; P. c'est un grenier h - (ptdundise-r d»

bons mot») er ifl eiii tSrjroit'Iiug. «bolN 1«?

-

est le symbole de la sagesse, ba«®- ifl b'i*

Siunbil^ ber 3Beif(»eil ;
(.Ié*u«» Christ dit

auxapt'tlrcs,qu'ils.Honi I'

c'est é eux a préserver le« >'

liondu»icrle)f(efeVenb.l.—
'

(rnmbinaiaon d'un «cid» av»» un» trrir ou un »I-

csh) -S acidc». -9 alcali«, famé vi-e Pb.

iSflurr<f-e,alffllifct>'<£-< Pb- ^'«"ilfi'f-»; -»

neutres, Syüttrl'f-f .
- fixccpp • /•y""'») fr«

fin e.;-eMeniiel,- volatil f»(f'>i*li<^f*'
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nri(^)tigcêt@.;-d'Angleterreoud'Fpsoin.

(le Scdlitz , - amer natif O- «le «lauber mèU

deqs.utre.OengltfdîcêS., ®Ictfd?cr=, 311=

j,f„^|-;
_ calharlique amer Cs"lf»«e de ma-

gnésie) 53iitcr=f.,bittctc§ $uröir=f •.f<t)n'f f«l=

iaiitcSittcrcrbc; - fébrifuge C"»""«'« <*«

potasse) îuiebfr^r.; - ou sucre de lait O- «ssen-

,iei lire du uit) a)H[d)=f .
, u)î.=;ucîcrm ;

- de

prunelle C"''""»'« ^' potasse fondu) Sc^lt^eiu

f
• _ d'oseille (oxalate acidulé de potasse)

ê'auftïlcf-f.;- de duobUS(sulfate de potasse)

î:pVVfl=f-; fcfcrccfelfaure ?Pcttafc^e; —de
verre («="'"* 1"' s'atucheaux vaisseaux dans

lesquels on fait le •) ©laé^f.n^o^galle f", - de

vinaigre Ca'é'ate de potasse) 6fjtj=f.; -natif

ou essentiel d'urine Cq"0" «'" ^' l'urine hu-

maine)wcf€ntUc^ES^.ivii;,Urin=f; -de nitre

ou des pierreS,ouSalp{:tre(ni träte dépotasse)

Salpftcr= ob.Steiiuf.; êalvctcrm: - suc-

ciné, tartareux {vitriolique}33crit!îciii=faI=

miac, 2Setufletn=t f.; -de corail C««»'« ^'

chaux) cfÜ9raurfÄ.ilffrbc:Äoraacii=r,i'crl.

miittcr4. bcr 3lUf u; - de la sagesse Ç«»""»««

mercurio-ammoniacal) 'En' ÎSbeit^f., nict-cr^e:

fc^lagcucîfiiljfvUireéCiierf)îlfcfr;-ousucre

deSaturne(acétate de plomb) cfiigfaurféSIei.

g3l€i=,93leifffi3=f.,331ci}U(îcrin; -^e seig-

netteC«"'"'« ^* potasse et de soude) 2ci(}Uett:

f.; n)ftiif}cinfauvc$pttafct)e iiiib Sobe;-de

Vénus (acétate de cuivre)5?eUU«=f.,V.ß"cff,

acéteux, ammoniac, essentiel, fixe, Glau-

ber,halolric, lixiviel, minéral,polycresle,

sédatif, végétal, volatil ^; respirer des -s

(respirer l'odeur dun sel volatil pour ranimer

ses esprit») gctiligc, flûc^tigf ®-e etuat^mc 11.

SÉLACIENS m. pi. H. n. (pois., du g.

piagioatoines) Cuermâuler n. pi.

SÉLAGE f. Bot. (pi. sacrée des Druides)

îaiigcl=, 91iibflfc!6eii=mcDé, ^ercnfraut n.

SÉLAGINE (gi-ne) a. f. BoL (qui app.,

ress au télage ou sélago) taiigcllUprêartii]; 1
J-

copode -, V. sélage.

SÉLAGINELLE (gi) f. Bot. (fam du

iilagine) înitgclinrcêartfn f. pi.

SÉLAM (lame) ou sélan m. R. (d»n»

l'Aïuér. »eptent.; cert. postes le long des côtes,

où les Espagnols mettent les Indiens en senti-

nelle) id.m; 2. (en Turquie^, bouquet de fleurs,

dont l'arrangement est une sorte d'écriture, de

langage muet) id; 51'iebcéjlraiiÇ m.

SÉLANDRIE f. H. n. (hyménopi.) id. f.

SÉLAQUES (lac) m. pi. II. n. V. se

laciens.

SÉLECTION (-lek-cion) f. (choix, triage

fait avec examen) inUS. forijfâlti^f ^lltéWa^l,

"f-ô@ortivcit, îluêfiic^eii.

SÉLÈNE f. H. n. (poiss. tiré de» xées de

Linné)u)îoiibfifit m; -arpentée, -quadran-

gulairc, ftlbcrfarUflcr SSÏ., i'icrcrfijjcrÜJi.;

H.anC. -s [gâteaux en demi lune)Seiriirilf.pl.

SÉLÉNIATE m. Chim, (sel dacideiW«-

nique et dune base) Sclfllidt n, fiIeufnUrfS

<ga!j. [lai<'7rn/(<')beit Sclfuitfrjciigcub.

SÉLÉMFIQUEa.2. Miner, (qui produit

SÉLÉMQUE ( nik) a. 2 (rel. à la /«««)

fclciiifc^. bf iiSJîoiib betrrfftiib; instructions

-s de ((îassini) f-c iQclcbniiiûfu f. pi. bc« j;

2. Chim. acide - («ir* <iu tiUnium) SfUlIs

fdiirc f.

SÉLÉMTE f. Miner, (»el d une «erre cal-

Caire et d'acide vilriolique;g)'ps cristallisé) <it:

Unit m; fiiflaflifirtfr^vv«. Chim.-tar-
treUX (svl t. à base de terre calcaire) SÇfiU:

fl«iu-f.;t»einiîciiif.iiiicrjîalf;jlalfn;fiii(lriii

m ; - phosphorique (sel />*. à base calc«ire)

^^pêv^or=f. rfalfm; Äaifpf)p«v^"f'il$n;

Mozia, Pictiopniire. II.

n. n. (so. de gomme, sur laq. était peinte, disait-

on, une image de la /un«-, qui croissait el décrois-

sait en suivant les phases de cet astre) Ü-'iPUbi,

Syif 9'"'=il<^'n "!• 2. ni. (habitant de la lune^

3., SDîonbbenjpÊutr m.
SÉLÉMTEUX,SEa.Minér.(tei.àia.é-

léniU, it. qui en renf.) felouitift^, g^Vêbaltî^;

(sel)-,f.(®Vt>-5folO'. (eau, matière) -se,f.,8.

SÉLÉNIUM (niome) m. Chim.(corpB

simple, non métallique, solide, friable, facile à

pulvériser, très-rare) id. n.

SÉLÉNIUREm. Chim. (combinaison dn

ièlinium avec un autre corps) lllit SclfUtlini

yfrbuubcuer JîôrVHT.

SÉLÉXO-GRAPHE m. Àstron. (qui

décrit la /u««)3)ipnbbcff^retber,2clcnp(]ravb

m:-graphie f. (description de la /.)id, U)ÎPIlb=

tcfctirfibiuia f : = dHévélius, iDi. ton ^.:

-graphique a. 2 (rel. à la ».) mpiibbcfc^rei=

bctib, fcleupgrap^ifc^; cartes =s. U7îpub=

farten f. pi. [rachnide») êf leiipvc f.

SÉLÉNOPS (nopce) m. H. n. (g- <»'«-

SÉLÉNOSTATEm. Aslron.(instr pour

observer la /un«) Seleiicflat m.

SÉLEUCIDES ra. pi. Chron. V. ère; 2.

H. n. -s, ou samarmars (ois. destructeurs

des sauterelles) ,§CUfcf)rC{îenfvf ijcr m.
SÉLICTARm.R.(cimelerre du sultanjid.

m,îaifcr[ic^crSâbeI;-agani.(offic.quiporte

le ». sur l'épaule, dans les cérémonies) id. m.

SÉLIN (-lein) m. Bot.(oinbeiUf )êtt>jc f;

- sauvage, - des marais, uülbe S.,Sunivf=

f.;
- d'Autriche, PJîerretc^tfe^eS.; - à feuil-

les de carvi, 2. mit .Rûiumclblâtteni.

SÉLINE;-li-ne)f.Méd.(tachesbla..chàtres

sur les ongles) îîageUblÛtCf, :fïf(îf 11 m.
SELING (ce-lein) m. Com. V. mayon.

SÉLINON (li non) m. Bot. (nom donné

àplus.esp. d'ombellifères) êcHlIlimn.

SiaLE (cel le) f. autref. (siège de bojs

pour une pers. , à 3 ou 4 pieds, sans dos) -i(^il»

mcî, «iemel, ètii()l m. pfcitc fc^ne; être

assis sur une -, auf ctiicinS. fiçeu;-de

cordonnier.de bourrelier,2(t"fler-.>Jîinn=

mctiuac^f r=pribl(f)cit n ; P. demeurer entre

deux -s le cul à terre (lorsque de « choses

qu'onespérait , on n'en obtient aucune, ou qu'on

ne réussit dans aucun des î moyens qu'on a eni-

ployés)b.,5wifcbcn jwei «tûbleii uieberfiècu;

il est demeuré, se trouAc entre r, " irt Jtt'i=

fc^fit jweiStiifdfii uicbcrgcfeiTcn: 2. (chaise

percée)îtubJ, '>!fib^ ?Jad)t=fl.m: Méd. aller

il la - (à la garderobe) }11 S-CÖCbfU'. fluf bt'lt

Çcib= Pb. 9îac^t:fl. gf ben; it. (évacuation qu'on

fait en une fois, quand on va à la gardeTobe)9(ué=

Iccniugf; «tublgaitg m; (ce médicament)

lui a fait faire deux ou trois -, f).it ibm jwci

ob.brci5l-tii ycrfcfeiiffr, bat \. Pb. b. StiibU

gâiiiîc bfi i^m bewirft
;
garder les -s (d'un

malade) (pour le» faire voir au médecin) btf

3l-fiitaufbfUM^rfJi.

2. (siège qu'on met sur le do* d'un cheval,

d'une mule ., pour la commodité du cavalier)

Sûttcl m; - pour hom., - de fem. ou pour
femme, 2}îaituê=,3Bcibfr=r.;- à piquer, -à
la royale ou - royale, Bagb^, JÎPiiigêM' ;

-

de poste, de postillon, decourset, Çcfî=,

*ïpj}fiifd)tê=:, ÄlfpVfr=r;- anglaise, - demi
anglaise ou rase, ciiglifc^cvS., ^alb^f. cb.

flaf^fr S.; -de harnais, Subnuaniiê:f.;-à

trnussequin, 9îii$»f. ; - de drap, de ve-

lours, tiidjf lier , fammctciif r 5.; siège, ar-

çons, pommeau d'une -, Si6 m. ciiu8

2-ê, S.ibâiimf m. pi; iî.=fnpvfm: der-

rière, partie postérieure d'une-, îlfifv:

flûrf
t',

la - porte trop sur le devant, bf i: S.

lifgt |u njfit tjprii; la'- tourne (lorsque le che-

val n'est pas bien sanglé) bcr S. bteÇt fîc^ ; (lU

étaient deux sur un cheval) l'un en -, el

l'autre en croupe, brr fine im S., uiib brr

aubère auf bcni ^Äreujc pb. biutfn; sauter en
- tout d'un coup (sans élriers j) ft(^ frei OUf

einmal iii bcu 2. ft^wingeu ; être bien en

— (bien à cheval ; fig. fam. être bien affermi

dans son poste) apbl, fcil tm S. fîfefU ;
(il

a été long-temps menacé de perdre sa

place; auj. il est bien en -, jfçt ftftt et

fefi; fam. avoir le cul sur la -(être ache-

vai) pop. ju îPfcrbo ft^cu ; (ce capitaine

est fort actif) il a louj. =, et fî|t immer \\\

îpferbe; on tint conseil de guerre =G'ennemi

n'étantpaséloigné)mau ^ielt JU^pfcrbcßticgä»

rat^;(c'est le plus beau cavalier au monde)
= , »venu er ju -4>ferbe fî|t; - à tous che-

vaux (faite de man. à servir à toutes so. de che-

vaux quaud on court la poste) Çcurifrif.", fût

alie^pfevbcvaffeiibcr S.; iufig. (lieu commun
qu'une pers. faitentrer en toutes so. dediscours)

fam. ©enietui^U^, fam. äitcvjoeutfl m;
® cbaufe, ben, Oîebeuéavt j, bif man bei je be

t

©elegeu^eit aubriugt ; it. (éloge vague, qui na

caractérise point la pers. dont on parle) UUbC'

flimmteê Spb, baê niau eiucm jfbeii geben

fann ; iL (remède qu'on applique à toutes so. d«

maladies) îKîtiel, baé utau iu oUcu BâHeu

gebraufit; êt^erweujclm: (ce remède] est

pour lui une - à tous chevaux , ^ mué ibm

immer jum Sc^enceusel îieneu ; ifl bei i^m

fût alle Sciâbeu gut : courir la poste à tou-

tes -s (en se servant des j-»que la poste fournit)

Çpjl reiten p^ue ctgeueu 2. ; courir une ou

deux -s (une ou deux postes) eiue pb. jH.iei

«tatipUCU retteu; i t. (chez les maîtres de poste)

la première -(le meilleur billet de l'écurie) ter

befteîprfîflevV"; cheval de -(propre à être

monté) 9îf ir=, iuSattcUvff rb n;(cheval)de -

et de trait (qu'on peut, à volonté, monter ou at-

teler à un cabriolet^) }nm ^abrcn uub Sîeiten;

Anat.- turciqueoudeTurc,-sphénoïdale
(apophyse de l'os sphénoïde, qui res», à une «. de

cheval) 2., tûrîifcfcer 2., 2.=beiu n: Briq.

(banc sur leq. on coupe et bat le» planches d"

terre, pour en faire du carreau) 2(i)Ueibebanf f^

Char, (trépied de bois plat, pour y fafonner les

petites roues j) 3îabbp(î m'. Et. - à jeter (». de

bois à 4 pieds, ouverte ou creuse à l'endroit où

l'on dresse démoule pour jeter dedans) &\t^-^.\

Fond, (»sp- <l<î scorie au-dessus de la mine qui

entre en fusion, et de la Ggure d'une f- de cheval)

2.; H. n. - polonaise, ou anglaise (e»p

d'huitre remarquable pour sa figure et sa gran-

deur) euglifdjer pb. v^luifd^er 2.; jîlebf»

au)ler, »veipe 3wiebelfd)aale', it. (lutjandela

mer des Indes) VPluii(^)er 2.', Mar.(petit coffre

dans leq. lecalfaleurmet sesinstr., et qui lui sert

de »iège en calfatant le pont d'un vaiss.) Jîal«

fatibÛtte, :banf f ; ^lég. (b»nc sur leq. on met

les peaux à mesure qu'on 1rs a pelées) 2.,' Par-

Chem. -
I*! poncer (forme ou banquette cou-

verte d'une toile rembourrée, sur laq on ponce le

parchemin) SHeibet.ifel f: Sculpt. - à mo-

dèle (chevalet pour les pièces de marbre ^ qu'on

travaille) a)ipberi=bp(î m. =gctlfll n; Ton. -

à rogner, h tailler (ustensile sur Uq. est rete-

nue la planche qu'on veut rogner j) Scfcueibf«

bauf f; Navig. bateaux de -s (b. immobile»

serv aux blanchisseuses) »nbeTOeglit^eJ 'ÖPPt

fur g5.>âf(teriuneu ; 5!I?afd)uart)en m.

SELLÉE (ce lée) f. Briq. (rangée» de pi-

le» de carreaux sur lai.7/i)2tpf) m. ^acTficiue

Pb. Slif ff" "l'f *'r 2(t)urirebanf.

SELLER (ce lé) v. a. (un cheval j) (>"•

mettre la telU sur le dos (,) f fattelu ; il Ul

promptcment — (ses chevaux) er lieu

IdjiieHr f.; (mulet) -é et bridé, gefältelt

62
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nubflfjâuml; o-lon-é? tvitmaiiôefattfU?

iilß.? il s'en va-, ergebt ju f.
Pb.jiim©.;

2. Agr. V. r. se - (a« «errer, s'endurcir) flllê;

îorrfu; (ce terrain) commence ä se -fäiißt

au nuéjubcïrcii; (terre) -éc, niiJgcbDvrt.

SFXLERIEtcè le-rie) f. Man. (cii.mbre

où l'on »erre le» f<•//<«, bride(i,liarnai» j) Sot tel-',

tS)ff(i)in=f.inii)ifvf; (portez CCS harnais)à la

-, jiubieS. Pb. ®.; 2. Seil. Couvragepour l'é-

quipement et le harnachem. des chevaux) ^(itN

lfr=arbfit, =n)flilVC f ; 3. Cconinierce qu'on en

fait) .^anbel m. mit @.=n3flavf

.

SELLETTE (cé-lète) f. Pal. (».eiit siège

de bois où l'on faisait asseoir un accusé pour l'en-

tendre etlejuger) (günberfiri()lct)f II, êc^allIcU

(t>eu, (S(^fineld)cu n; mettre qn sur la -,

jf m. auf baê ©. fcècii ; répondre sur la -,

»Pill®, niitiupvtcii; fig. tenir qn sur la - (lui

faire diff. questions, pour en lirer qe secret j)

jctn. laiigf ouêfragcii ; iemii. Iain}e jafcfecii;

iemii. Iniige warm mad^cn ;
- de décrotteur

(pelit-sicge de bois, pour y poserle pied)Sd[)U^=

^MlèCVflflhlc^Clt n : Ôlre à la - (dans cert. cou-

vents, manger à part, aune petite table ou so. de

telle, en punition de qe faute) ailt Jtn^eiltifci^C

ftèfu; Agr. E
- d'une charrue (pièce carrée

à l'avant-lrain , et sur laq. le timon est appuyé)

StôrfAcnn. ciiteê Ç^flugc«, Spfliigflpcf(ticu;

- du cheval (csp.de bât qui couvre le dos d'un

limonier, et sur leq. glisse la dossicre) S.vag=

ricmfufilîclin; Artill. (pièce de bois de la-

vant-train de laDFui) ÎJJrpfefc^nmcl m; Carton.

fia blanche super, de la presse) ^ic^bCCffl m;

Char, (pièce de bois de ravaiil-lrain,sur laq. pose

l'essieu des pclile« roues) ®attf I Ul ; Charp. -

d'un engin (pièce de bois en man. de moisequi,

accotant l'arbre de l'engin, sert avec S liens à en

porter le fauconneau) l^ailb II. ni« ^ebcjCligc;

COUV. Plomb, (siège ou planche accrochée à

;nr corde, et sur laq. l'ouvrier se soutient en tra-

vaillant aux clochers) S(^fmcl, S)iic^=fc^.m.

SELLIER (cé-lié) m. (ouvrier qui fait des

teilet, de« carrosses g) SilttlcV Hl *, maître -,

6.=mfijlfrm;-uourrelier,Jïuiiimftniact)er

m; -carrossier, ©. ISflIifvnf.

SELLlÈRE(cé-li) f. Rot. (campanuUcée)

SELON prép. (suivant, eu égard à, con-

formément à, à proportion de) llflcf), ]U Sp[gC; -

mon sentiment (ma pensée) iiattnifiiicr

aKeiitiiitg
t',

il sera récompensé - ses œu-
vres, f r wirb iiac^ fii. SÏBfrff a bf (p^itt tufr=

bf 11 ; cela n'est pas - la raison , - Dieu ,
-

l'Ëvangile j, baê ifluic^t nnd) bcr 33friiiiiifr,

iiarfjbom ffiiKen ®o(tc«, iiadj bcm @i'aiigc=

iiiiiit , b.iê ifl bf r 83. j iiic^t gemäü ;
- les cir-

constances, - la rencontre, na^ bciiUiii=

fiJiibrit, iiat^ibrm fîdj'é trift, iiac^bnit <8

faut, se gouverner - le temps et la saison,

f!(^ iiacf) S'it iK'b llntfliïiibrii rfcijtrii
;
agir-

sa conscience. - ses caprices, iiad^ (fui.)

©fwifftii, iia<^ fn. Saiiiitii ^nnbclii ; dépen-

ser - ses moyens, - sa bourse, ftit in fn.

?lnêgabfii na^ fn. UJîittrlii, iiat^i fin. SDnitf 1

vit^tru; P. - le tJrap la robe(i« valeur de« ob-

j*l« dépend de la valeur des matériaux qu'on y

employé) ÏOU iat ïl\<^ fo bAt Jllfib; - moi, -

V0US('. non, «.votre sealimenl) mir naä), 3tl'

iifit un*, nifinfr.S^rfrüJ^fiuuiig, nifinrin,

3^rfmî)fbûnrfinin(t>;- lui. l'amour n'est

qu'une rolic, if)i» na<b, fr. 3ïîf inung iiadj ifl

bitîifbf rinf bJpfjr 9/arrl)fif ;
rtvangilc-

8t Mathieu, - SL Jean (i Év. écrit par si m.

c)<Spangrltiiinn.bc<^ri(i()Mi3?{atll;âiif,br<

^. 3c|ianiirl; 2. abS. (pour marquer qe doute,

f« UMrtiiii4«);pens€zvous qu'il gagne son

P^fOCèS?) -( C'fSt - (cela dépend de« ctrcon-

«itMM) ri fSmmt baraiif an, itac^brm ri

SELOT
~

fpinmt, bas ^aiigt vou bru Uinf)ânbrii ab ; 3.

— que(conj. qui régit rindicat:f,et ord.au futur)

itartjbfiit, fpwic; usera payé-qu'il travail-

lera, fi' »vivtbfjaf)ltn.n'rbfii, ii. er arbeiten

unrb; nous agirons -ce qu'il dira.iviv Ulf v=

benfp t)anbflii,wiefr fageii ivirb;- qu'il me
l'a dépeint, fo ivie cr il)ii niiv geffi;ilbevl ^at;

Syn. - et *"/va»/ s'emploient sou vent l'un

pour l'autre; mais««i--««/est meilleuren

pt. de choses que l'on suit dans la pra-

tique, et- en matière d'opinions, de con-

venances e;
- vous (à votre avis) on peut (.,

suivant VOUS (en tuivant votre avis) il fau-

drait j. J'agis - vos ordres, quand je les

exécute; j'agis suivant vos ordres, quand

je les suis. [©(^wimmfcftnerfef.

SELOT m. JL n- C«0fte de nérites) (3ht)

SELTERS (terce) eau de -(eau minérale

de s. dans leduché de Jfa»sau)(SfItfVfevSBaffor

n; Chim. = factice ou artificielle, fiinfls

lidieêS.gS.

SELTZ (-tce) eau de - (eau minérale de s.,

départ, du Ba8.Rhin)Selèfr2Baffern; Chim.
= factice ou artificielle, f iiiiflli(^e8 ©. SB.

SELVE f. V. V. bois, forêt.

SÉMACK m. Astron. V. bouvier.

SEMAlLLE(lm.) ord. pi. («ct.deiemrr

les grains)©aat,2Iit8=f.f; ©ûeu n; -, ou -s (du

seigle t) ©., %\\i-, ©iiiîf., <Sflenc; i's ont

faitleurs-s.ftebnbeni^reiS.bffîeUt, fte^os

Oen i()ie Sflt'fr eingefäet; ils sont occupés

aux -s, à faire les -s, ftc fînb mit bcv <â.

ob. ?htê=f-' miti'f"! ^iiifnf" bcft^ii'ftigt; 2.

(grains »tm^'s) les pluics ont gûtéles-s, bcr

häufige Siegen ^at bie ®. verborben ; -s du
priniemps,d'automne,Svii()ltngé=,^crbfl=

fil lit; 3. (saison,tcmps des «-»,où l'on««»!«-)®.!

jeitf; les -s ont été belles, bonnes (cette

année)bieS.= Pb.Sà'e=3fitiftféôn,gntge«)e»

fen; pendant les -s, pendant la -de l'orge^,

wâ()venb bev ®.=jeit, lün^re iib bcv ®evfîen=f.

SEMAINE f. (espace de 7 jours, du di-

manche au samedi) SBpc^ef; la - prochaine,

la- dernière, bie luittfle pb. îiiiiftige 21'.,

bie lefete 5ffl.; (il gagne tant) par -, wp^e nt^

lidj), iiibfvSB.; toutes les -s, de trois -s

l'une, auf SSJ-n, aile brri 3B-n; la - de la

passion (qui précède la». sainte) la - Sainte,

bie 2fibenê=, ^affionéi=, îDJarters, Pb'if^"'-;

dans la - de PAques, in ber £)fleru\ ; Cath.

— sainte (livre qui contient ruffice de la «.

sainte) 6()ar=nj.; imprimer une — sainte,

des -s saintes, ein @fbft=, ?lnbad)täbu(^,

@f bf tbiirtjer für bif P^>ir=w. bvnrffn ; éire

de —, en — (être chargé pendant la >. de cert.

fonctions, surtout pi. des chanoine«
f,)

bif^.ba'

bf n ;
(il ne peut s'absenter) il est de -, er

f)at bif SBî. ; entrer en -, bit îo. antreten;

il sort, il est sorti de-, fr SB. gef)t jnPiibe,

f. 2B-u=bifirfl ifl an«; prtUer à la pclile -

f pour un terme fort court el à un inlérèl rxor-

biiani) ajif 9i3 n^jiiifenbpiflfii; fliine Snnu
lufn onffnrjf 3fit9rrt<'ii ^p^c 3'iiff" "i"'

Itibfli; P. V. jeudi; — grasse (qui pré-

cède le dimanche gra«) SB. PPT ÎSaflliadjI«»

fpnntafl; Théol. les soixante dit -s de Da-
llil'l (70f • d'année» ou de7anach*rune, après

Iraq cepiopliéle annonçait la venue du Mranie,

el la ruine de Jerusalem j) ÎJailif 1« 70 2U-n;

2. («uil« de 7 jour* en général) ^'.; il y aUra

jeudi Irois -S(, f( iperbfii aniT^PiuirrRagf

brfi 9U-it frV" : d'aujourd'hui en quatre

-s, »pn b*llt< lu ffr SU-n ; 3. (travail dun

ou« ritr, pendant un» ») ÎU-ll»arbtlt f; (CC

qu'il veut faire) est la -de (quatre hom)
t|l riiir S)= ffir (, ifl rinr 9(rbfit, ivoran^

SEMAINIEB
etuf SS.lang }n t^nn babf n: 4. (p&iemem «fus

ouvier pour le travail dune f.) 2U-ltIp^H ; it

(ïr qu'on donne« un enfant pour res ini-nus plat-

sirs delà«.) 2B-ii=gcIbn.

SEMAINIER, it^RE s. (quiest de (rmaràr)

SOpdjner, =iiin; (tel chanoine; est-, ifl 2B.;

(toile religieuse)élait-ière,ipar bieSÜ-inn,

()attfbtf2l!pt^o; les -s'tle tel théâtre; (»«•'«'"•

chargé« de l'administration pendant une semaine)

bie 2S. (; Cuis, (pàlé Irèsgarni, qui peut durer

7 jours) fam. gros, large -, grp^e, tût^tige

5|Jii|lete, SL'pcbcnvafiete.

SEMAISON (inè zonjf.BoL (dispersion

naturelle des graines d'une pi.) Itatnilicfac ?IuS'

flveniing bf« Sannifii«.

SEMALLEouSEMAiE,SEMAouF.r.Mar.
(bétiment holl.,serv. àrharger et à décharger Ica

vais.) Srfjmncîe f; êf};iiialfdjifî n. V. mater.

SEMA NTRONm.(cloche des Grecs mod.)

3cift).CIin:2. (claquettedu facteur) Jîippfcr m.

Sl<:MA-PHOREm.(esp. de télégraphe éta-

bli sur les cotes, pour donner les nouv. deroer)

®fe--2rlegravb m; (2lit) ^fevnfdjvtibenia«

fdjiiie f; -phoriqnea.2(qui porte ou transmet

des signaux) ®ignrtfe (aiif bev ®f e) ge bf nb.

SÉMARILLAIRE m. Dot.(pauliniedu

Pérou) Scmarillariaf.

SEMBLABLE (çan)a.2(pareil, de même
nature ou qualité) âflllliff), glfidj; (CCS dCUX
choses) sont -s, tout-à-fait-s.jtnbfiua. à..

gaiij (i.; il y a peu de cas entièrement -s, e«

gibt Wfnig gaiij â-e SâUe; (il tint tels el

tels propos) et autres -s, nnbanbfvcà-e eb.

bfvgleidjf n; changements -s, â-f SSerâubr»

vungfn;de-sforfaits,â-f Pb.b.Svfyeltbaten;

il ne s'est jamais rien vu de-, man bat nie

et. â-cé, f t. b.gi-ff l)f n; st. s. -à un torrent j,

il entraîne j, glcicb f iitem 2 tvpiiie j, ve i^t ev;

2. (qui ressemble) p.u. V. ressemblant: A\g.

(quantités) -s (contenant les mêmes lettres el

précisément en mémo nombre) a.; (CCS dClIX

quantités) ont des signes -s (quand elle.*

sont toutes deux ou affirmalivcsou négativesjba«

ben n-e ^t'idr»; Arith. t nombres, plans

-s (qu'on peut disposer en rectangles, dont le« cô

tés sont proportionnels, corn. 6 multiplié par 3,

etHpar4)ä-e3ablen, Çlaebenf. phGéom.
(angles) -s (égaux)a., glticb; (arcs) -s (qui

renf. des partie« t-l ou égales de leurs circonfé-

rences respective») 5.
f,

(figures) -S (dont le«

angles reapeclifs sont égaux el le« calé« corre«-

pondant« proportionnel«) à., g.; (figUrCS SUr-

SolideS) —s (qui «ont renf. «ou« un même nom-

bre de plana f-<elsemblablemenl posés) à.; (seg-

ments) -s (à angles égaux) &.\ (iriauglcs) -S

(à angles égaux, chacun à chacun) ci.; (sCClionS

coniques) -s (crllea dana l'unedeaq le« ordon-

nées à un diamètre sont proportionnelles aux or-

donnée« correspondantes à un diamètre i. dan«

lauirc j)5. Syn. V. ressembler, tel.

2. m. (joint aupron posseaaif)®(fic^f;(C6t

homme) n'a pas son - («on pareil) bat f«.

0-n «i*t; (c'est un auteur) qui n'a pas

son -, bfvf«. ®-iiiiidjl Ijat; (la raison nous

dit) de secourir notre -, nos -s (leaautr««

homme«) jviv foflfll lUlfflf« W-n, IMlffriH

9i\)cbrtrii Pb. 9îi'bf iinif iifrtif n bfffvvhifl''" p^-

l'fiflfhfn; -ment a(lv.(p«reiiiem«nt, «««•<) V.

glfit^foll«, fbnifall«, bf«gifi(t)fii; (il est de

cet avis}el moi -,uab i(b b.,niib i* f Hrotn.

plans srmbliibles el - placés " i

lid)rnnbanf."ibnli(tf TlvIOfflflJ:

SEMni.ANCKf.inHS.V.rrM<-«»/...vjfr.

8EMnLANT(çnn)m.fapp«r.nr,)m p.

(5d>fiti,9lii'f m:beau-(f' '^'i-f;

faUI -(«pparenr« ironipn
. l'iro

la dupe il'un bran, d'un i.nii - riiittirinrit

1



SEMBLER

fc^ôiifn an=f., biiré einen falfcfien @. bf trij.

geit werben, ftc^täufdjen laffcn; sous un -,

sous un faux - d'amitié, unter einem 3ln=

f-e, lutter einem falfc^en «-« »en Breunfc=

f(^aft; (il n'a pas un véritable courage) il

n'en a que le -, eê ijl nur ber S. bei tbm;(s'il

ne m'aime pas) du moins il en fait le-,

tous les -5. fo t^ut er njeuigjieuê fo, ouf aüe

5lrt fo; faire- de t
(feindre de) t^un, ftd) fleU

len, als j; il fait - de dormir, er t^ut, fiellt

ft^, ois ob er fctlafe; il faisait- d'être fâché,

(de n'en rien entendre) er t^at, jiellte ftd),

ait ob er jprnig njârej; faites-que cela vous

plaît (que c'est aussi votre avis) tbnn êie,

flelleu Sie ft*, al* cb 3f)nen iaS gefiele ç; ne

faire -de rien (prendre un air indifférent,prend.

g>rde de rien dire ou faire qui puisse donner à

connailre ce qu'on pense g") ftd) uirfjtä nierfcu

hiffen ;
(si vous voulez y réussir) ne faites

- de rien, fo laffcn Sic ixd) nic^tê mcrfen;

(observez ce qui se passe) sans faire -de

rien, sans en faire -, cfjue bergleicbcn ju

t^an, obne ftc^ et.merfcn ju laffen.

SEMBLER (çan) V. a. (paraître «vec une

cert. qualité, ou ilre d'une cert. man.; p. u. â l'in-

finitif) fcbeinen, yorîommen;(ces choses-là)

me semblent belles et bonnes, fcteinen mir

f4)ôn nnb gnt; (le vin) lui -eamer, bauest

t^m bitter; (sa conduite) me -e si étrange

j, f^eint mir fo fonbcrtar j-, (à la tête d'une

troupe)dont il semblait être le chef, beffcn

^Hufùbrer er ju feçn fc^ien; (quand on est

dans un bateau qui va bien vite) le rivage

-efuir, fofc^eint ba« Uferju fliegen; (cette

couleur; ne mesemblait pas aussi vive j.

ft^teu mir nidjt fo lebhaft ^i '1 vous -e sage,

et il ne l'est pas, erîijmmt 3bncnf(ng sor,

fc^eintSbnen fing ;n frpn, er ifl eS nbc r nic^t;

il semblait quitter à regret (ce charmant

lieu) er f4)icnj; ungern jn »erIûjTen;2. fcbet=

neu, bfu anft^ein b'iben; ord. imp. il-e. à

l'entendre parler.que je lui doive qc («i p»-

rait) es fcbetnt.man foUte glauben.wenn man
i&nfpret^enbôrt, ifbfcçibnt c; il-e que le

temps veuille changer, eê fc^ieiut, eêftebt

ou«, aU wollte ftd) baé SSftter ânbcrn; iL(par

man. de parenthèse) CC -€, CC mC -€ (selon moi,

a mon avis, je crois) tS fd)rint mir, e5 îBiiimt

mir vor, eô baucht ob. bûnft mir (mirf)) ; il

est, ce me -e ou ce -, plus prudent de j. e«

tfi, wie mir bjud)t, flûger j", eê ifi, bâitdjt mir,

ïli'igerj; 3. il me, il vous -e quei;(jecroi«,

vona croye» que j) f8 fdjfiiitmir, 3bnen,td)

glaube, Sie glauben, bap i, il me-e que je

le vois ou le voir, eS bûnft mir, it^ meine, iâ)

febeeéob.ibn: il me semblait que cela était

ainsi.que c'était lui^eê fdjien mir, fam mir

fo «or, eé bnnfte mir, iä) glaubte, eä toäre fo,

er wäre t6; il me semblait être (au milieu

de vous) (je me fi|;nrais ^) ti faUI lltlr VOr, OU
ob er j wäre; ic^ fleUte mir vor, er fet> j.; s'il

voas-e qu'il a manqué, wenn Sie meinen

ob. glauben, er babegefeblt; il vous-edonc?
(vouscroytsdoBc?) Sie meinen, Sieglauben

alfo? (il a tort) à ce qu'il me -e, wie mir

blUtft; 4. (joint arec la prép. de: croire, penser)

que vous -e de (celte affaire?) que vous

-et-il de (ce tableau?) (qu m pen«es-vous?)

xoaS bimft3bneu, wai meinen ob. balteuSie

»on j? wa« bûnft 31)neu, mat balteu Sie uon

t?(irai-je? faut-il le fairc?;que vous en -e?

wal meinen Sie? waêbalteu Sie baï'cn?(je

vous ai dit) ce qu'il m'en semblait, nat idfy

booou bielf; (tc^ b<ibe 3b"f" meine '?lnfîd)t

von berSac^e gtfagt);iL(joiut avec le mot ion)

ii boQ lui, lear,vous-e(*'>i luipUii, «il leur,

SEMBLIDES
»•uvousesta|;réabIe) WenU e« t^UI, tbueu.j^»

nen gut bûnft, augcne^m ob. gefällig ifl;

faites en comme bon vous semblera, ^aU

ten Sie eS fcamit, wie es 3bncn gut bûufeu

wirb; ^anbcluSie babei nac^ 3&rem @nt=

bûnfen; il nous a -é bon d'en ordonner

ainsi (nous avons trouvé bon de j) f | ^at UUê

gefallen, fo barnbev jn verfügen.Sjn. Cequi

vous -e pourrait bien n'être pas tel que

vous le croyez; ee qui vous parait, pour-

rait bien n'être pas en effet ee que vous

croyez. Un ouvrage -e bien fait après qe

examen; il /?ß/-ß<**at/ bien fait au l"^coup

d'oeil.

SEMBLIDES m.pl. H.n. (névropt )3fîe6=

fîicgeiiarten f. pi, V. mégaloptéres.

SEMBLIS ;çan-; ni.H.n.(névropt.)?îc6=

fliege f. [moir{i].

SEMBRADOR (çan-) m. Agr. V. se-

SÊME, Maréch. V. seime.

SËMÉIO-LOGIEouSÉMÉIOTIQCK,SÉ-
MIOTIQCE f. Sléd. (partie de la méd. qui traite

des signes indicatifs des maladies et de la santé)

3eid)eu = Ie^re. Jîranf^eitS=l., Sémiologie,

Semiotiff; -logique a.2(dela*.)femiplo=

gifd), ?eic^en=le^rig,franfl)eif-l.;-logisteou

-logue m. (qui a écrit sur la».) Semiolcgm.

SÉ^IÉLINE (li-ne; f. Miner, (variété de

sphéne)Sem?line f.

SEMELLE f. Cordon, (pièce de cuir qui

fait le dessous du soulier g) Sô^le f; bOnnCS,

fortes -S, gute, flarfe S-n; - d'un (soulier,

d'une botte, S. an einem j; St^u^»,Stiefcl=

f.; (sonlier) à simple, à double -, à une, h

deux.à trois -s, miteinfadjer, bovvelterS.,

mit einer S., mit !wei,brei S-n; mettre des

-sa des bottes j, Sriefil f foblen, befo&Ien;

seconde -(qui s'use après la i')33rnnbf.; cuir

de-, il -s, S-n=ltb.r n; it. -s de liège, de

feutre,d'acier.jîcrfîf-en, gil}=î-cn, StaljU

f-U; -s de crin (petites »-s de crin pour met-

tre dans des soulicrs)i§aar=f-U; it. (morceau de

toile ou de drap, dont on garnit le pied d'un bas

de iaine,de soiej)S.; mettre des -S il dcs bas,

S-u anStrnmvfc feÇen; Str. befoblni; it.

(ms. de la longueur du pied) %\\^ . Scl)ub UK

sauter tant de -s, fo unb fo viel g. wtit

fpringen; il franchit tant de -s d'un saut,

er mainte einen Svmng ob. Sa^ von fo unb

fo viel 5; il saute 24 -s franches ou franc

(adv.) et fvringt 24 g. writ
;
pop. battre la

— (voyager à pied ; ord. pt. des artisans qui cou-

rent le pays en exerçant leur métier, elqf des va-

gabonda) Waubem, berumfireid)eU; il a bien

battu la -, er ifl brau in ter iffiell berum ge=

ivanbert; il aime à battre la -, erwanbert

gern, ifl gern auf ber SEauberfcfiaft, jicbt ob.

jlreidjt gern in ber 2Belt berum; Arch.(pièce
de bois soutenue d'une potence, qui aide à sup-
porter des poutres quand le mur n'est pas assea

for« j) Stn6=, Strebfîbanb n; mettre des

-sà(unepoulreXpouriaforiiHer)jmitStrt6-

ob. Strebe:bânbiru bf fefligen ; Arp. (base

d'un triangle rectangle) S. ; Artil. - d'afTÙt
(planche épaisse entre les S flasques d'un affût,

et sur laq. la pièce de canon repose) S., So^l'
tielcf,=fin(îob.:Hub«brettn;Bouch.(«'mor-

ceau du cimier ou de la cuisse d'un bsuf) IWiife<

Stûrf, ?îad>|1. voiii 3ifmer ob. ^tntervif rtel

einrj C(tfrU;Charp. -(tirant fait d'une plate-

forme, où sont assemblé* les pieds de la forme
d'un comble, pour en empêcher l'écartement; il.

pièce de bois couchée a plat sous le pied d une

ét.ie)<î>a(fcf}ublfd>wellef; it. S4)WeUe.Sob=
le, lliiterlnge f; -s d'un tour (pièces de bois

d'équarrissage, Mr%'. à supporter les jambages

d'un tour) Sc^wrlicH f. pi. eiuf r îrebbauf,'

Lspl. - (base horizontale d'un conduit) Sot^le;
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it, (grosse« pièces de bois qui soutiennent les

traverses d'un puits) Srageflemint m; 9ÎÛ|l=

faolj n; iK.-ftangcf; -de l'auge du bocard
(son fond) ^îod)foble; - de charbon minera!
(plancher ou sol de la mine) f. SobU ciueS

Sîeinfobleulagers; it. (partie infér. du châssis

dune galtrie) StotfiUfoble f; Mar. pi. (trois

planches mises l'une sur l'autre en forme de i.

serv. pour aller à la bouline) SdjWerter n. pk
[quand ou louvoie) on laisse tomber à

l'eau la - sous le vent (pourempècher que le

navire ne dérive) fo l.îçt man baô StJjWert

unter bein SBinbe iu's SDaffer ; it. (pièces

qui l'ont le pourtour du fond d'un bateau, et qui

servent à en contourner le bord) So^îe f; Mon.
—, poids de - (portion du lingot d'or ou d'at^

gent,pesée au poids d'essai,et que l'essayeur bal

sur le sas, plat et mince comme une s.) Dlid^l«

pfennig m: poids de -pour l'or (l'argent,

Dî. für baé @clf j, Pàt. -s ou -s à la royale

(pâtisserie plate et feuilletée) Semmeln, ÄÖ»

nig$:f. f.pl;Sal. (sel grenu qui s'attache au fond

de la chaudière dans la cuisson) Socfe f.

SEMENCE f. Agr. (grains qu'on sèou-jfro-

ment,seigle, orge, avoine j)Sa.ime m; jeter la

-, beu S-n, taé Saatforn auêflreneu; il faut

tant de- pour celte pièce de terre, ju bie»

fiut Stucîe ^aub wirb fo unb fo viel S. er>

forbcrt; blé de-,2aatforu n; boisseau de-,

iï)ie§e S-n ob. Saatforn; (les laboureurs)

n'ont pas recueilli leurs -s (dans une mau-

vaise récoite)babrnnic^t einmal i^rc3lHêfaat

wicbcr eingeâri!tet;2. (tout ce qui se s«»w, soi«

grains, graines, noyaux, pépins g) S.; (leS grai-

nes) sont la -des herbes (et des légumes,

E fîn& ber S. ber .Kräuter j: [chaque fruit) a

sa-, bût ibren S-n; carotte, rave à -, S.»

môbre, S.=rûbf f ; (arbre) venu de -, auê

bem S-n entftanben oö. erjogen; E. F. S-n»
.rb!'f:S-u-reian;-delauréole,AeIlerbaIê«

beeren, Seifelbap=b. f. pi; - contre les vers

(^séniencine) 33urm=S.; -S OfficinalCS (fruits

ou graines qui ont une vertu médic.) arjuejlic^e

S-ii;Pharni.-s froides'«-* qu'on emploie pour

apaiser les coliques, les douleurs de reins «)fal<

re, fûbleiibe S-n; -s froides majeures (*-»

des melons, courges, pastèques et concombres)

faite S^-\i von ber grôjiern ?lrt; -s froides

mineures (<-* de Uitue,de chicorée, d'endive et

de pourpier) fiiUf ^-\\ ypK ber fif increu 3lr(;

les quatre grandes -s chaudes (celles d'a-

nis, defenouil.de cunin et de carvi)bif vicr grO-

èeurrttârmenbenS-n;les4-schaudesmi
Iieurs (celle d'ache, de persil, d'arami et de dau-

cu«)t':evicrflciMerenerwärmenbenS-n; 3.

(la matière dont les animaux sont engendrés)

.S.; Qg. (cause éloignée, d'oii il doit naître cer-

tains effeU dans leurs temps) (leS inStrUCliODS

qu'il lui donne) sont des -s de vertu, fînb

ein S. jnr ïugeut; (cet article du traité;

est une- deguerre.fut la- dune nouvelle

guerre, iß ber S. ob. Jîrim jn einem .Siiege,

war bcrS.ju einem neuen Jîriege; -s de pro-

cès c S., ilelm, Stpfr JU 3îe(^t?bânbfIn; je-

ter les -s de la discorde (entre des familles^)

ttxi S-n ber Swietradjt an#|lrenen ;
- de

perles (très-petite* p. qui se vendent i l'once)

S-n=, ?otb=»>erlfn f. pi; Ciout. (petits doui

oubroqueltes)Flrinr?Iägrl,Jüaill.(lres-pctitea

parcelle* de diamants dont onorneunbijeu)!^ia.'

mant^f.; ganj fleine îiamanten.

SEMENCEAU (CÔjm. Agr. (betterav*

qu'on replante, pour qu'elle vienne la S'' année)

rctlie:Hübe,bie man für baé jweite3abr fierft.

SEME.NCINE.sÉMBNTiNE(-ci-ne,-ti-ne}
f. ou SEMKX-CO.NTRA m. (graine acre et arc
ma»., employée coin, vermif ) ÎBlimifafline 111,
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6ÉMKNTINES{-ti-ne) ou sembntites

r.pl. Anl. — , ou rôles -(pour obtenir de bonnes

KCinailles) iSantfcil 11.

SKMKR V. a. Agr. (cpandre de la graine,

Au (train sur une t^rre préparée, pour les faire

produire et multiplier) fiïcil, aué=f.; — dU

blé (de l'orge, duchencvisj@ctrcibee, f-,

aii«:f., V. </<'»i^u/<?; -du gland (des pépins

t)
©iitjodi i f., aiié|1ieiieii; - des graines sur

couche, -en pleine lerre, @aaiiieu <iuf ein

3}iiflbrct, iii'é freie Çanb f., au6=f.; - (les

graines) en décours, g bei nbiiebmeubeni

uJîoube f.; it. - (un champ, des terres, une
planche j) (y répandre de la graine) ein=f.;

(terres) bien -ces, çjiit eiiigefâet; (champ)
-é de blé. mit jîovit bcfâet; it. abs. Cp«- ^'^

grains) il fait bon -, c'est la saison de -, cS

ifl gut f., gut SBetter jum (S.; bné tfi bie @iie=

Jfit Cb. ©rtiltjeit; - clair Cjctcr, répandre la

graine de loin à loin, la ménager trop) bilUU f.',

beu (Siiamcu büuii auêjlrcuen; Jard. -à
claire voie Cj**<^r la graine en terre le moins

épais qu'il se peut) grtUjbÛnU f.; P. il faUt-

pour recueillir, - avant que de recueil-

lir (il ne faut point espérer de récompense,

de profit, avant d'avoir travaillé) tVCl' âl'UteU

will, luuj} ju»ovf.; y. moissonner; üg. - en

terre ingrate (faire du bien aune pers. qui n'en

a point de reconnaissance; it. donner des ensei-

gnements pour les mœurs, les sciences £, à des

pers. peu capables d'en profiter) nuf eiueu Un=

fru(t)tbtueu iQpbcu f.; rincui Uubaufboren

@ute« tbuu; ciuc uubaufbare, vergebliche

Arbeit t^UU; - de rargentC«" répandre ou dis-

tribuer pour attirer ccrt. pers. dans son parti)

0cId auê|lreueu, iiuét^e iUu;il sema de l'ar-

gent, pour (gagner le peuple, les soldats,

les suffrages) cr fireute @elbnuê, lie^ ®elb

auêtt>t ileu; um t; il sème l'argent («»lextrê-

rasment libéral) et gibt pb. t^eilt hdS ®elb mit

ypUeii ^àubeu auê; (l'argent) est clair-é

chez lui, c ifi büiiu bei i^m gefäet; it. fig.

(répandre)V.rfwcort/«?, lizanie; - (une mau-
vaise doctrine, des erreurs) g auêfireuen,

rerbreitea ; - (de faux bruits, de fausses

nouvelles) g a.,y.,auêbretteu; on sema (des

libelles) man prcutej auê; - ou jeter des

fleurs sur la tombe de qn (louer sa mémoire)

SDluiuen nuf 3emaubeê@rab jireueii; P, V.

marguerite; (chemin) -é de fleurs (rempli,

rouvert de {) mit ft^Iuiiieu befiîft Pb. bf fireut:

fig. (chemin) -é de fleurs, d'épines, mit

931umen, mit 9tpfen, mit ^prneu bcfircut;

bluiuig,bprutg;- (des difncullés) dans une
aflfaire (y faire naître des embarras) j. iu eine

®û4>f bringen; f ine Sûdje erfc^mcicn; - des

pièges sur les pas de qn (lui préparer de se-

cfè<M «mbùches) jfmu. 'Sdjliugen, Sallftride

Ifflfrt t, \. pigeon; Arq. - (le canon d'un

fusil) (i»raesurer){.nifffen, aitSmfffen; (li-

bellec)toul-é d'injures. vrU3(f)mâ^ungen;

fdiscour». écrit) -é de pointes, Dpllwi^igfr

©ebrtufen; Dl. (p« de pitccs tellement répan-

dues par tout l'écu ,
que \ rra la bord de l'ccu

«Ile« nt sont point «ntières; d'flZUr -é de Irè-

fles d'or, ein blauet >$rlb mit gplbenen Jller<

blättern brfâct; Ch.(cerfy bien -é( lorsque le

nonbre des aodouilles s« trouve pair)tnit glri(t>'

itnfigtiuQ)en)rii)e, mit einer gerJben 91 iMobi

vonSinfen pb. SUeibfprpffen; (cerf) mal -é

(qaaad I« nombrs est impair) .Çirf^) Utit Un>

^leiit|infigcm@ewrtbr,mit einer un^eriiben

ilnja^l 9on 3infen. 8f n. On t'eme le blé,

on etuemence un champ (surtout s'il est

d'une grande cionduc); - se dit aussi au
llgaré ; ensemencer n'est emplofé que
(ItM le sens littéral ; 2. v. r. (les graines

SEMESTRAL
des fleurs) se sèment en toute saison, faun
mon jujeber^eit aué=f.

SEMESTRAL, k (mèce) a, (reliu«.
mettre) bûlbjâ^rtg ç, \ .Semestre {d).

SEMESTRE a. 2 (qui dure 6 moU, pt. Je

cert.compagnies qui serv. par demi année)v.l^(tlb''

jàfjrig, feiljêmpiintliA; (cette cour) était

autrefois-, jU'are^emalë^., ^iclt d). fcinc

(£i<>nngeii ^nlbja^nueife, ein ^aibcë 3nl)r

um bas nnbere; on avait rendu (ce parle-

ment) -, man I)attc ^ ^. gemfl(i)t, (;atte feine

Sifeungcn nuf ein ^alfccé 3abr um ba« anbe=

vefefigefe^t; (conseiller d'état) -(qui ne sert

que 6 nipis dans une compagnie) b-, ablUfC^ê»

luugêiueife nuv ein I;albe« %\\)x bieiicnb; (ce

conseiller d'état) n'était que -, ^^atte nur

abwec^felnb ein ()albc«3a^v lang bcnîïieufi;

2. m. (espace de 6 mois consécutifs, pi. de cer-

tains empIois,qu'on est obligé de remplir pendant
cet espace) halbjähriger îîienf}; .§albja^vn;

il est de -, en -, cv t}at baâ v^., ber ^. 2). ifî

an i^m; er tritt bas ^., fn. ^-n 55. m; il est

hors de -, cr ^at baê^. nid)t,f..§.ift ju @nbe;

(cette cause) sejugera dans votre-, jW.'irb

tpa^reubS^reé ^-eé eut |(<)teben werben; (pt.

de cert. emplois qu'on est obligé de remplir pend.

la moitié de l'année) (plus. Compagnies) Ser-

vent par — (une partie pendant 6 mois, et l'au-

tre partie pendant les autres 6 moi8)biiMIcn f)alb=

ja^rnjeife, «eiferen beu î)ienfl abiuec^felub

^all)ia^ri»eife;(cetorficier)sertpar-,a ser-

vi son -, bieut ^albja^rwcife, bat f. •^. auê^

gebient; - de janvier, de juillet (qui com-

mence le 1" jour dej) baé >§. pb. balbe 3a^r
ypm lficu3änuer biä }um lc(}ten3nniuê,baê

cr)le^.;baê.§.«pml|len3iiliuébiêinmle&=

tcnî)eeember, baê jweite.g.; erfter.jujeiter

Scmefier; - d'hiver, d'été, 9l'inter=, Sphi^

mer=f., 2Binter=, (Spmmer^>Ub=ja()v; (chaque

moitié d'une compagnie qui sert pari.jaSSembler

lesdeux-s,les-s,bieü)titglieber,bicbcu h-n

î).baben, beibe-^älftcn bcr Jîprverfi-^aft i'er=

fammehi;Milit.(congéde6moi»)b-rlîiIanb;

(les officiers) ont tiré leur-, f^abdi ibven

b-n Urlaub erljalten; (la cour) a envoyé les

-s, ^iit bic ^ajîe jn teui i;-cu U.gefc^iift, ab--

gefc^icft; Fin.(s«ditdesrentcsjdes traitements

(qui se paient par »)©.; (payer) le-échu,beu
»ivfalienen®. j.

SEMESTRIEL, i.k a. (de .r//ic.<.o balb--

jä^rlid;; it. (qui revient tous les G mois) i)d\b'

jäl^rig.

SEMESTRIERm.Milit.(militaire absent

de son corps par congé de 6 mois) «fialbjabré«

beurlaubte m; les -s (doivent c) bie ^-u f
SEAIEL'R m. Agr.(celui qui «-'mf du grain)

©äcr, Sâemann m; il a un bon-, erl)at et=

n(i\ guten ©.; fig. - de di.scordo, de zizanie

C (celui qui se plait à brouiller, à diviser les es-

prits) llnciuigfiitf fiiftcr, 8rirbeu«tlörer m;
-defauxbruita (qui en répand) 9lué|l;euir

m. falfc^)cr &ttii(^tc; Arm. (ou»ricr qui

donne le poli aux armes) *}JpIirfr HJ.

SEMI (demi) Ijalb; - adhèrenl, c a. (qui

adhère à demi)
ft. Pb. jur ^ôltte flubüugeub;

- -ainpiclicaulc a. 2, liot. (qui emuure à de-

mi) b.'umfiiffrnb; --annuel, le a. (i.dcHrr-

nardm deMainl-l*ierr*: qui alicu tous l*s6mois)

b -jäbriid); - -annulaire a. 2 (en furm« de de-

mi ai.iirau)3pn ber (Méfiait fine« b-eii3üngel,

b.'ringfîrmig; - nriAni.sme m. II. eccl.fdoc-

truie de« $tmi atitnt) Semlarioiiismiifl m; -

-arien m. (Ii^r« tique qui avait adnpié en partie

lraopinionsd',<riiii)£fini(iriaiirrm; Gcoin.

m; - barbare a. 2, II. (a mouU barbare) b.>

n<ilb; --brève f. Mas. anc. (ronde) ^a\\\t

SEMl-CON
9'îote,ganjer(£(t)Iag;gaiijeîactnpte;—cir-
culaire a.2,V.rf«rt/y, --colon m. Gr.(poiBi
et virgule) y. (Scmifolpu n; ©tritfjviinft m.
SEMl-CON m. Mus. (in»tr. des Grec» i

35 cordes) id m.
SEMI-CONGE m.Com. (moitié d'un con-

gé) balberÇpuginé; - -cotyle f. Com. (mo,ii*

d'une cotyle) i)al6c 6ptula Pb. (5ph;la; - eu
bique a.2(parabole)=(»''«par«boie,eourbe du
Î<1 ordre dans laq. les cubes des ordonnées sont
corn, les carrés des «bscisses)balbn)Ürfelig;«pn

ber jwciteu Crbnung;- -cylindre
t.
V. demi

t; Mus. --diapason, ou --diapentc, ^«
Oninte; -diurne a. 2 (qui ne dure que la

moitié d'un jour) fincu ïjalbeuïag laug ban»

ernb;b.=tàgig; --double a. 2, Lit. féle=(plu8

solennelle que les simples) îDtittf Iff ft n; office

::: (office desfcic8=s)@piteébieu|l m. an SDJit'

tclfeflrn; Rot. (fleur) = (quin'aqueîou3rangs
de pétales, et dont le centre n'est pas complète-
ment plein) f).=gcfiiUt ; 2. = f. (renoncule =)
^.=g-e Sîailunfel; --drachme m. (moitié d'un

drachme) balbe ^Drac^iuc, V. pite; muscle -
ou demi-tendineux, ^.»fe^niger «Dinéfel

;

--fleuron, fleuronné, flosculé.V. demi^\
--gOthiqUea.2,H.(a|>part. s moitié auxGolhs)

b.=gptbifcl); -grec, cquc a. H.fappart. à moi

tié aux Grecs) ^.=griccbifcb; - -historique a.2
(qui renf. des faits historiques entremêlés arbi-

trairement ou entremêlés de faits romanesques)

b.=gef(^icbtli(1?; biflpri|rfi=rpmautif(t); -- in-

fère,V./«/?re; -laineux, se a. Il.n. (à demi

couvertde poils laineux) JUr.&Ö(ffe Pb. b- mit
WpUigcu paaren beberff. [id. m.
SÉMILION m. Agr. (raisin du Périgord »

SÉMILLANT, E (lin.) a. (remuant,

éveille, cxirèmemeutvif) fam. uurubig; (en-

fant) -, u.; (elle est) bien -e, febr n.; fig.

esprit -, H-er ©c ift, jîpvf.

SF:MI-LUNAIREa. 2 (enformcdedcmi-

lune) balbnipubfprmig, \. plexus; les val-

vules =s (sigmoidcs) du cœur, b.=m-e ^erj»

flaVpen; l'os = (un des os du carpe) ba>' b*
m-e 9.Viu; (cartilages) =s (placés dans l'ar

ticulation de la jambe avec ta cuisse) ^.:mpub<

förmig.

SEMI MEMBRANEUX m. et a. m.
Anal. -, muscle= (tn. de u cuisse) {>albbâu»

tigerîDînSfel;- -minime f.V./io<>* (Mus.).

SËMINA ( mina) f. Myth. r. (d«ea*e de«

lemrncei) id. f.

SÉMINAIRE (-mi-)m.(lieude«tinéà éle-

ver , instruire et furnier les jeunes eceléniasti-

ques) gcifllicbf "^îflaujfi-bule, ''üilbnug^rnu:

lîaltf; 33.:b'Ti*; >2eminar n: niellrc (un

jeune homme) au -, dans un -,iu'f S.tbun;

2. coll. (tous les ecri. qui y demeurent) lOUl

le -s'y trouva, biegaiijeîliiftalt, baJgnnjc

vS. fanb ftdj babi'i fin, wnx babii jugegon;

aile âogltnge ber Vfl. faubeufîrt) babei ein;

Iteuips déterminé qu'on duil passrr dans un (.

pour être admis aux ordres) (il finit) SOII -,fe.

?lU«bilblingim>£.;(pl drslieuxoùlonssfor«!«

s une profesnion quelconque)^?.
;
(ccItC éCOlC)

est un - (lie bons officiers) ifl eine ^if.i'PM j.

SÉMINAL.« (-mi) Anat. (rei i u»».

»irnre) Sanmeu't, humeur -c, ©.«ffiicjtif;«

feil f; vésicules -es, i5.«bli!i«(<)fn n.pl; Mol.

(qui a rapport à lagraine) réCepUclC-, ou plfl

cenla, ^B.rbrbältiiifi n. e'
' iten

m; vai.sscaui séiuinaui. pi:

feuilles -es (qui paraissent ... i . ... »r do

Icrrr, au développtmrni du garnis) ^S.'bltîtter

n. pi; poussière -c (» ou p fécondante de«

éumine«)ê.'fldiib m: ommc-, S.'bunfl m;
©.«Pi n; calice-, globule-, i£.«reli^ m;
S.«fûgfi(^iin,V.ff«/»r//(2); Couu pain



SÉMINARISTE

-ouséminial (fait de fine fleur de firine) p.U,

fetiuôSBfiÉbrob; H.n. pierre -e,V. oolithe.

SÉMINARISTE (-mi-)m. (élève dans un

iininairéy (Si'miiiari|l m: â^oUug m. c iiicr

^fJanjfdmle; c'est un -, il est -, ce t)!, er tjl

fin <S.; ils sont plus de cent -s Cd»»^ ce i.ç)

fê ftiib i^renlber 100 ©-en.

SEMINATION (mi-na-cion) f. Bot.
(dispersion des temencei ou des graines des pi.)

Saaiiieiijerrtreiiuiig f, V. dissémination;

Physiol. (cjaculation de la seinence anim. au

sein de la matrice) S.^Crgif^HHi) f.

SEMI-NERVEUX m. et a. m. Anat. -,

muscle = C'"- «Je la cuisse) f)aI6iicrviger

SÉMINI ou CHÉMINI (mini-) m. C""-
bles chargés du commandement des troupes,

chez led Péguans) id. m. pi.

SÉMINIFÈREf mi-ni) a. 2, Bot.Cqui

porie la semence^ faamc ii=tragfiib,=eräeiigeiib;

AnaU (organes, vaisseaux) -s C^"' sécrè-

tent la «mimer, ou en sont les réscrvoirs)f.;Bot.

(partie) — C^ui porte les graines) ^.

SÉMINISME (mi-nice) m. Physiol.
(doctrine des séministes') SeilltlUêlltUS m;
?f^re f. ber ©eminiilfii.

SÉMINISTE m. Physiol. Cq«« croit à

('existence de la>«»ifnc<tdanslcs deux sexes)2 f;

ininiflm.

SÉMIN-0VISME m.Physiol.C»yst. des

ji=oiinorij/«i)©enHuostêiiniêm; —oviste m.
Physiol. (qui prétend que l'embryon est produit

par le mélange des deux Sfmeneet dans l'œuf ou
l'ovaire, et non dans la matrice) ©fniiltOf ijî m.

SÉMINULE (-mi ) f. Bot. Cpetile graine)

©antuen n ; 2. fpollen, poussière fécondante

des cryptogames) ©aameufiaut m.

SÉMIO-GRAPHE m. Cî"« pratique la

tèmiographie') ^ciiuograv^ m; - graphie f.

(art d'écrire en chiffres aussi vite que la parole)

id.St^nc Uft^rctbcriintl f.iiiit^eic^eii;- -gra-

phique a. 2 Çde la ».) feiuiograp^if(fi, jur gc=

Reimen Sdjrcibefmill ge^ôreiib.

SÉMIOTIQCE, V. séméioliqiie.

SEMI-PÉLAGIAMSME m. H. ceci.

(;doctr.des»rm»>f7asiV»u)SrmipcIagiaitiêimi3

m; --pélagien m.(qui professait des opinions

orthodoxes mélangées d'opinions pélagicnnes)

©rmtvf Icigianer m; -pension T. V. demi^
- -prébende r. Chénéfîce moindre que le canom-

c««)&oIbc^frM"i'?,'&aI64'f.f;--prcbendier

Cqui > ant $.-pi ebinde^ ^.=Vfrüiibner m; --

preuve CP- j"<*'c«aire, insuffisante pour éclaircir

un fait, mais dont on lire de puissants indices)

^-f r33cn>riê; (il n'y a pas de preuve entière

contre lui) mais il y a des =s, nbcr ti fïiib

^-f SDfWcifc i'orf)inibcii; Miner, -prisme,
e a. («embl. à une demi-prisme) ffllliVïi3llia=

tiftrt; (cristal) =, f.; Astron. --quadrat ou

--quartilc, V. quadrat [a); --quintile a.

m. 2, opposition := (aspect des planètes

distantes de 36 degrés) fiolber ©cfûllftfctcill.

SÉMIRAMIS r. (célèbre reine de» Assy-
rians, dont le nom est devenu proverbial) id. f'

la - du Nord (nom donné à Catherine II, impé-
ratrice de Russie, et à .Marguerite qui réunit les

S couronnes du Nord) bl'c S. bfS îJîmbClie- 3.

Com. (étoffe lég. reluisante pour des robes de
femmes) ©.

SEMIS(ce-mi) m. Agr. (art de faire ve-
nir les lemencf des arbres et autres pi. ,.) (Çr=

J«f{)iiiig r. bfv 0croâc^fc ciii* bem ©aaiiicii;
9lu«foat f; - en rayons, î^iircljciifiiiit ;

- en
poleÎKtsou pochets, 91. in îôiljcr; ?rgfii
i»b Stctffii n. ber ^^aat; - en tirrincs
(pots Cl paniers) %. in 9?ävfc ^ ; (ce jar-
dinier) entend bien le-, ucrflr^t bic Jîunfl

SEMI-SIDÉRATION
gnt, ®. flUêbcm©. JU rVJtf^en; 2. (terrain,

lieu où l'on a semé des arbres, fleurs y it. ces ar-
bres g mèmeà)S.=ft|)ulc f; it. (5.=florin; -de
pins5,-ombragé,(S.=ici).»onSi^tfnE,fc^at=

tige ©.; (arbres) venus de ce -, \\\ btcfe r ®.
gejogeii; - d'œillets, de renoncules j, (5.=

beet n. cb.=fîpr voiiSf^c Ifcn,3faniinfchi; - fait

en caisse ou dans des pots ç, tnJirtflc^e n, in

ÏPVfe ge fäeteSlnmcn; faire un - en pleine
terre, ou à plein, en plein, tii'ê freie Sanb
vSaanicnauéfireneu; eineS.^fc^. imSrcien
anlegen; créer un bois par le moyen des -
en grand et à demeure, einen jnngen SBalb
bntc^ Slnfâen im ©ropen anlegen cb. na(^=

jif^en, Hub fo, ba^ bieaufge gangeiien'^^fiänj^

(i)t\\ fielen bleiben; procurer de l'ombrage
aux -, bfn anê seniSanmen anfgcgangenen
jnngen *}.!fianjc^en «Sd'attcn geben.

SEMI-SlDÉRATiON f. V. hémiplégie;
- tierce a. f; fièvre -, V. hémitritee.

SÉMITAL m. et a. m. Myth. (dieu des

chemins^ -, dicu -, ©tvrtpengott m.
SÉMITATRICE f.et a. f. Myth. (déesse

descArt/imj)-, décssc-, Strapengôttinn f.

SÉMITEm. Corn, (coton de l'Archipel; id. f.

SEMI-TENDINEUX m. et a. m. Anat.
=, muscle =, l;albnenngcr uJînéfel; --terel
a. (de forme s. cylindrique et lisse) ()albrnnb;
- -ton, V. demi ^ ; - majeur, = mineur, l)h

^erer, nieberer l)alber 5ton;=maxime,= mi-
nime et = moyen (dans les calculs harmoni-
ques) grôptcr, fieinHer unb mittlerer ^-cr
ÎPn, \. échelle.

SÉ^IIÏIQUE a.2,Li tt.(langues)-s.ord.

orientales (qu'on suppose avoir été pariées par

lesdesccndanudeSem) femififd; l?b. niOrgtn=
lânbtic^.

SE3II-T0P0GRAPÜE m. Grav. (qui

s'occupa de seruitopograithU) ScnittcpogriU^I)

m; - -topographie f. gravure en=: (qui re-

présente les positions détaillées d'un pays) balb=

toVügrai)l)it"rt)
; ^.=tovcgfapl;if(l)er @vniib=

riû; @r., toelc^f r bie (55fgf nben eineé l!anbcS

im (Sinjelncn barfiellt; --topographique
a. 2(rel. à la j ) femitpvpgrav^iftl).

SEMNES m. pi. Philos, (gymnosophistes

qui prédisaient l'avenir) lva()r)"ageube @i;ni=

nofopbiilen m. pi.

SEMNOTHÉES ( cèm) m. pi. U. anc.
(nom des Druides, chez les (iaulois) (SeinnO=
tljeenm. pi.

SEMOIR (moare) m. Agr.(8ac pour por
ter le grain en »cOTaii<) Säftlld;, (Sa.UIni't) n;
Sâefatî m; 2. (machine qui distribue les se-
mences d'une man. égale et qui les recouvre à
mesure qu'elles «ont répandues) ©ücfDf^irfjitiie

f,=fafien,=vPngm,=}eugn;-àcylindrc,tt>nI;

jeiifôrmigc©.;- de (jardinier)8.fûr einenj;.

SEM()NCE(ce-mon-) f. (invitation qu'un
envoie faire pour qe cérémonie) V. (SinlvlbnUil f"

(ils assistèrent h la nocet) après la -qui
leuravail été faile.uac^) ert)nltcner ©. j-, onf
erhaltene (S.j,;ftiire la -d'un(cnterrementj
(aux parents du dcfunt)jii eincriikerbignng ein;
labl'n;2. ord. (avertissent., réprimande faite par
qnqui a autorité) Srtnuemng, ai^arniing f;

S^emui« m; (il lui lit) une rude -, eine
fdjarfe (?r., einen bcrben 5>.; malgré toutes
les -s qu'on lui a faites (il ne sest point cor-
rigé c)fro& allen ert)aitcneuer-enrb.2B-en;
après des -s réitérées, nad) iviebcrf)ofteii

©r-cn, aö-en; Mar. coup de - (coup d«
canon tiré à poudre à la vue du navire, pour lui
faire amener ses voues, et justifier de sa neutra-
lité j) îlnfflHbernngêfctjuO m. au cinSd^iff,
jnjcigen, rb es nrntral ç fcy.

SEMONcrn v-Miion )v.a qii(iu.f.i.r
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des ifwionc«) fam. erinnern , waritcii, ©tv»
njeifc geben; Mar. -un (vaiss.) (l'obliger

à

arborer ses couleurs nationales ou même à mettre
en panne) fin ç jivingen fe. 9îattcnal--giaggç
anfjnjie^cii, it. betjnlegen.

SEMONCEUR, y. V. semonneur.
SEMONDRE V. a. (inviter, convier, usité

en qs phrases, ord. à l'infinitif) y. eilllabeil' -

à des obsèques (à un convoi g) jn einem
Seic^enbcgàngniffe ce.;- (le parlement) de
se trouver à la cérémonie, tfinlaben.bop
eêftct)bei borgeierltd'fcit einfînben möchte.
SEMONES (ce mo) m, pi. et a. m. pi.

Myth. V. demi-dieux.

SEMONNEUR (ce mo-) m. (porteur de
billets pour cert. convocations) v. Gînlnber m"
- d'enterrement, de noces ^, ?eitt)en=bitter!
>g>C(^jeit=b. m.
SEMOTTE f. Jard. Caouvellc pousse des

choux étètés) J?P^Ifprofj"en f. pi.

SEMOULE(ce mou) f. (gruau de froment
pur,passé par plus, tamis, sas et cribles de diff. fi-

nesse)feii!gefôrntcéaBeijenme^I;92nbelgriee

m; 2. (pâte laite avec do la »et réduite en petits

grains) ïeigfprncr n. pi; ^Rprnernnteln f. pi.

SE5IPECTE m. H.CCCl.(qui est religieux
depuis 50 ans) y. bfr ffttöO Sauren Orbenê«
gi'i|}litî)eri|t.

SEMPER-VIRENS(sain pèreviraince)
('a'««) m. Bot. (touj. vert ou verdoyant; esp. de
chèvre-feuille qui porte des feuilles et des fleurs

touterannéc)immergrrinfêi'irgintf4)eê@ciê.=

blaft; 2. a. m. (arbres) - ou touj. verts (qui
conservent leurs feuilles touj. vertes pendant
l'hiver, corn, le laurier j)iilimcrgrnn.

SEMPITERNE (cein-J f. Drap, (étoffe

de laine auj. faite) V. id. f.

SEMPITERNEL, le (cein ) a. (qui est,

dureouvittouj.)v.immerivä^renb,en.ug;fam.

une vieille -le (fem. très vieille) eine uralte
^xm; fam. i'xn fîeinalteê SDiûttercben; Drap,
-le (ou suivant d'autres) sempiternil!ef.(»em
piUrne moins fine) id. f; -lemcilt adv. (à ja-
mais, éternellement) fam. anf eipïg, imuiert
njiïbrenb.

SEMPITERNITÉ(cein
) f. (duré, sans

bornes de la vie) inus., Hnauf^ôrltc^feit f;

emigc îTaner.

SEMPLE (çan) m. Soier. (nombre de fi-

celles proportionné au genre de l'étoffe à fabri-
quer) (Smi^iel m; bâton de -(auq. ces ficelles

sont attachées) (S.:f}p(îm.

SEMPLICE (cème-pli-tché) adv. (l'/a/ )
Mus. {simple; indiq sur les partitious qu'un pas-
sage doit être exécuté simplem.) id.

SESIPRIC (cèmc-pré)(.Va/.Vn)adv. Mus.
Çtoujoiir$-, sur les partitions) id, îmiUer; - -Ic-

gato (touj.iié) id, i. gebiinben; -piano (louj

doucement) id, i. leife pb. fd^nMcf).

SÉNACIE f. Bot. (célastre ondulé) id. f.

SENAGE(ee-na)m.Cout.(droit à Nantes
gsurlepoiss.frais) y. gift^^jplj ni. rfîrurr f.

SENAGRUEL(ce-na-) m. BoL(«erpci.
taire de Virginie) itirginïftbc (SdjIanflfKî c'o.

ïIJipevn=n.Mirjil f; Sc^laiigcnnflrrlnjei f.

SENAILLÈRE(ce na Iiè-)r.Écon.rur.
(plancher tlétable)JliibpdUI)pt.rn m.
SENAIRE (ce nère) a. 2. nombre -

(nombre dc«x)3abl f. 6; Bot. (fcuilICS) -S
(disposées six par six) fet^êfrtf^); gbfrrn6ill
einem Cnirlc uni bon Stàngel tie^rn.

SENANlS(ce-na-nice)m.pl. (philosophe..

gaulois qui surcédèrent aux Druides) id. m. pi.

Si:NAPE(ce-na-)m.Bot.(arbrcdeCayenn.-.
peuconnu)(5riiap|n.

SENAPOU ou siN.*pou (ic-na-.ci va )

m. Bot. (ri 'l'UG-iysnc, dont u racine écrasée
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enivre le poi.«.) S)iaufcl)«riivjclf; fctbtuartijje

@fi«rnutc f; Sifc^fäu'jci m,\ioisivrani.

SÉNAT ni. H. r. 'C"»^™'''^* ^* paJriciens

qtii formiit le conseil suprême et perpétuel de

«omoSfiiiit;9iatMii; ^p^cvatatl); 3iati)ê=

l'crfammliiug f; l'ancien - de Rome , bcr

nlterêmifc^c®.; (délibération) du -, bcê

©-ré; (Ccsar; fui tué en plein -.wiivbc bei

ucrf.imiiicltem@-c, mitteii im S-e cvniDv=

bet° (se dit, dans qs États, de qs ssseinblées dont

les membres »ont appelés à en faire partie par

droit de naissance, d'élection j et dont les attri-

butions sont plus ou moins étendues) ©.; — dC

Venise, de Gènes (de Hambourg t)>jenc=

jiauifcî)cr, gciiiieftfcier t©.", f)P^cr diati) jit

^ßciifbig t; Poél. Cp'- "•" P"'«'"*"** c^ cet

auguste -.biefcr fTlaii(^tc®.,biefc cvîjobcnc

»BerfiinimhllUj; 2. C«» V endroit«, tribunal de

justice qui juge en dernier ressort) — dC (Cham-

béry,deNice)S.,Cbfvofvi(ljts^pfm. jut',

H. d. F., V. conservateur; 3. Écon.rur.

(grenier dan» une grange, pour y déposer des

gerbes) «tvp^^bi'ibuc f; (g.=bcbcn m.

SÉNATEUR m. (membre du scnaQ'Stna^

t{>x,ïfiat^èi)ivx m; Ant. - romain, rpiiiifdjcv

@.pb. 9Î.; être fait -, j«m ®. pb.9î-n gf=

uiatljt, f nirtunt werben; H. m. ^à Rome, celui

qui est à la tète du cor|is de ville) ©.; -S de

Suède (de Pologne, les -sfrançais)(auj. les

pairi) fi^»üebifd)Cg ®-cnpber 9îfi(t)§vntbf;

flg. marcher en- (avoir une démarche ^ente

et mesurée) luie ein Sîntbê^evv ein^evâcbfii;

fam. flrai'itätifc^eiiif)erfc^vetteii;2.H.n.V.

mouette (blanche).

SÉNAT0RERIEf.H.d.F.(80US le régime

impérial, résidence d'un sénattur avecccrt. pri-

vilèges et revenus)id,9ÎCt(^éVnt^S=,©eiintDVê::

ft^m; it. (fit'*» dignité ou charge de «.) (£ciin=

forê'tifel m, =tuürbf, 9iei(ftêrnt^ê=ro.f;(biens

atrecics au revenu d'un <.) (SritatOrêbetl^Ull)] f.

SÉNATORIAL, E a. H.r. (qui app. au n-

•io<«uiou à «a dignité) l'ilt^êbcvrlid) , Xi\<i)i-

rôtblitt»; feii<itori|"d>; (dignité, pourpre) -e,

r.; (gravité) -e, vn.

• SÉNATORIEN. NE a. H. r. (appartenant

auxsrnairuM) 'SU\{]^i\!)(xxn-i, feiiotoïift^, fa-

mille -ne. üi.sfaniilie ob. f-e 8-

SENATRICE r(femme de K/ia<.HràBome,

daDsr*nc.I>olognectenSuède)9it'i(bSvatl)ittn f.

SÉNATULE m. H. (petit .r«o/) iron.

3>upbf j», 3)Jiiiiatur=<Seiiat m.

SÉNATL'S-CONSULTE (ce na-tuce)

m.H.r.(déci8too, décret du irna()9{(1lf)Sf(i>ln^

m; <£f iiûtueconfult n; H. d. F. CJéci»!©» du

f. eontrrvattur'i les dcrnicrs -s, bit If^teii

8lafl)«f(t)irifff.

8ENAUT(cenô) m. Mar.(barque longue

itmàuaerv. à la course) ^rf^linu m, ®-f f;

©.«f*ifFn. ls>nie)id. m.

SENDO m. (»•»• fort violent en Abys-

SÉNÉ m. Bol. (pi «>ià. 4 feu. Ile» et grain»

pur|alira;it.*e<reuillea)3cilltflJ'0b.<SriIlirf:

|lrauti>m; il. ©.^blättern, pi;- d'Alexan-

drie, de Tripoli, d'Italie, airrititbriiitfctr,

trivolitfliiifc^jf, ttaliàiiif(t)f Seiiiid rb. Scii«

\UiM.\ follicules du -(qui purgrni moiuaque

les rcuiilct)3riinfS:f(^c>trit; drachme de -,

^rat^iiif f.Sf iiiif«.bl.;poids d'un écu de-,

focicl ©fuiie«»bl. al« fin ïh'^Ux tviffll; (se

purger)arec du -,mit©f iiiie ««bl.;- bàiard,

ou éméniff. ou faux, »u bagucnaudicr (ar-

br« callivé pour l'orn., «I qui a des vertus anato-

(ifMàccilciiduf ) «üiafcifbaunt, 'firitii((;m;

- de» prés , V. gratioU; - des l'roven-

C«ui, ou lurbiih-blanc, ^xaw^axWç^t JTiu

gflbliinir. [birrrf.

SfCNKDIKRK f. Ib>l. (rrueiftn) ertif«

SÉNÉCHAL
ÇÉNÈCHAL m, pi. -aux H. d. F. (of-

fie. d'épée, chef de Justice dans cert. ressorts, et

dont les fonctions ont varié selon les temps) ©t's

iiffdjall, l'iiiibeêl)iiiiviniaiui m; les séné-

chaun de (France) bte tg-e in ^ ; dignité de

grand - ( qui prit la place de celle de maire du

palais) aüüibo f. f ineê ®vo&4-ê;-aux delà

noblesse (qui en étaient les chefs, quand elle

était convoquée pour l'arriére ban)Qlbl'l^=f-C Pb.

3iitteil)auvticu te m. pi; -d'Anjou,deLyon,

©. pb. DUttcv^nuv'numn vpu3l., npu ?.; 2.

(offic. royal de robe longue, chef d'une justice

subalterne) V. - dc Rcnncs, S., taub=vifbtn'

Pb. =yP(jt m.VPUî)i.; il. (principal offic. dejua-

tice des seign, particuliers qui avait haute,

moyenne et basse justice) - (de tel SCignCUr)

(S. Pb. ®evi(t)t«=^altcr, =yfvnjnltei' m g; 3.

H. d'Ail, (nom dos comtes palatins à la cour des

empereurs) 5)]falj3vaf, Cbf r|pfri(i^tfr m;

-e f. (femme d'un s.) (Scnef(^aUiun, SanbeSï

^auvtmäuniuu, il. 3îitter4-, it. ?aiibvic|=

fei'inn ; it. ®eiic^tél)alteviun, it. SPfaljgrä=

ftiiii, Cbcrbofvict)tcviitu f.

SÉNÉCHAUSSÉE f. H. d.F.(juridiciion

du JfnecAo/jit. étendue de cette juridiction) Çnilb=

9evtc^tn,=upgtei f;3ïittevfveié m;- d'Anjou,

2. Iipll3l.; il. (siège du tribunal dont le J. était

le chef) e-ê=ftO, ©CVic^têflnbl m ;
(le tribunal

même) Çanbgci ic^t n. Lîlfc^e ufraut n.

SÉNÉCILLE f. Rot. (cinéraire) (^îlvt)

SÉNÉCIOÏDE f. Lot. (so. de séneçon des

Indes ori.)jîlClljfvaUtavt f.

SENEÇON(-ce-ne-) m.Bot.(pi.dc., prés ^,

médicin.) jîvf iij=ïvaut n , ^wui'j , 4'Pn"je f;

on donne du - à certains oiseaux, gcnjiffen

93pgclii gibt niau,R.; -vulgaire, gcuietuc«

St.; -arbrisseau,V.ÄßccÄa«/e.

SENÉE (ce-né) a. f. Poét. autref. rime
- (so. d'acrostiche,où tous les vers commencent
par une même lettre, corn, ardeur , amour , ado-

rabie ^) Sieiiugcbtiit n , bf ffeu Sîcrfc alic mil

ibcu bemfdbcn 93uc^fîabcn anfangen.

SÉNÉESf. pi. Bot. (g. delà casse »en« g)

Sf niicêflraud;aiteii f pi.

SÉNÉFlANCE f. v. signißcation.

SÉNÉGA m. Bot. (polygaUe d'Amer.)

nmeiicantfi1)e2Jiildjblnmc.

SÉNÉGAL! m. U.n. (pinson du Senigat)

-rouge, vptl)fr [enegoIifd;cr ©Vfvling pb.

3inf ; -à couronne bleue, f.©. mit blauer

jîvpne; - rayé, geflve ifter f. ©.; - chanteur,

f-r©ängov.

SEM':GRÉ(ce-nc)m.Bot.V./<'««^rcc.

SÉNÉGINE(-gi)f.Chim.(»ubs. extraite

duff'nr'^a) ä)2il(^bliimeiifubflauj f.

SÉNÉKAm.ouPOI.Yf.ALK DE VIRGINIE,

ou RACINE DE SEBPENT À SONNETTES f.

Bol. (racine ligneuse et odorante, d'un goût acre,

bonne contre le venin du serpent sonnettes)

SKNELLE,V.cf«f//ff.

SENEMBl (ce nan) m. H. n. (i*x«rd

d'Amer., d'un beau vert, iiiarquelé de taches

blanchtscl noirâtres) i(|. m.

SÉNI:STRE(cé-n^ce ) a. 2 , Bl. (M««oh»,

opp. «jM^ro liuf icôlé-, l-f ®flte;à - (*

gauche) lii|f«;j||rtillff II.

SÉNESTRÉ.K (cé•n^^c) a. Bl. (qui.

une pièce i »«'nr»*r.-,opp.à rf.'i/»i')jlirÇinff II ^fl«

bf IIb; niif bf t liiiff n ©file ne bi'n fîd) babe nb;

M'aritpnl il une grue dc sable . -ér en chef

d'unecroixdegneulrs, rin ft^ivarjerÄra«

nid) ini wcififii Wfibr, ter cbrii riii rpibf«

.<îreiu jnrî. b.it.V. rrr«.

SÉNI->TUO(:ilÉUI': (< »• nére-) m. Bl.

(bru(*uche itinuxinl du flanc dexirt d* l'écu,

ofp. kdfirthirr^MnUxTkxwVfSt-ny boaur.

SÉNEVÉ
plus rare que (le dextrochère) eiii I-r 3
fpmmtvioIfrltruer(imîL!aVVf")>">r,al8j.

SENEVE m. Bot. (menue graine, dont on

fait la moutarde; it. la pi. qui la produit) ©f llf

m ; demi arpent de -
, balbe r üJicrgcii ©.;

broyer du- (pour faire delà moutarde)©.,©.;

fprncv flp^en; -sauvage.V. thlaspi.

SENGLONSm. pi. Mar.V. sanglon.

SENIEUR m. (le plus ancien dans cert.com-

munautés) V. Slfltcfîe, ©enior m; le - de (tel

collégct) ber 3lr.vpn e;- de;Sorbonne)9Ie-r

l'pn bcr t;fig--s de la littérature,9Utcrm5u»

ner,©f nipveii m.pl. in bf r gelcbrien SBelt.

SÉNILEa.2,Méd.(rci.àiatr/«i7/<->«)bcm

2lltf V eigen; l'Pin 91. f;evrîi^reub; (gangrène)

-, UPm3l.^.

SÉNILITÉ f. Néol. (vieillesse, débilité)

v.®ici|enaltcvn;9nterê|c^wad3f,«hinfällig»

fCttf.(beê9Iltfrê). [dard deMahomet)id.ni.

SENJIAKSCHERIFIm.H. turq.(éten

SENK! m. Méd. (maladie au Japon, tirail-

lements et douleurs insupportables dans les aines

causés par l'usage immodéré du >arÀi)id;Seff^eiI>

fd)morjen m. pi. [ic^pttifc^et 93atbf.

SENNACHIE m. B. (barde écossais)

SENNE, Péch. V. seine j. [V. seine.

SENNER V. n. Péch. (pêcher à la »e««.:)

SENS (çan ou çanZ avant une voyelle) m.
(faculté de sentir, de recevoir l'impression de«

objets extér. et corporels) ©iltn m; ICSCiliq -,

lescinq-denature(iavue, l'ouïe, lodorai,

le toucher, legoùt) blC füllf @-C; (la VUC) CSt

le - le plus subtil , t ip brr feiufle ©. ; cela

frappe, touche, flalle les-, baé fâUt in bie

©-e, mnct)t einen öinbrnd anf bie ©-e,

fd?mf id)clt bf n ©-en
;
(ces choses) ne tom-

bent pas sous les -(ne sont pas palpables,mat^

rielies)
j fallen utcbt in bie©-e : Cela toinbe

sous les -(cela est clair, évident) baê fVtingt

in bie 3liigen , fällt in bie ©-e; (ce vieillard)

a encore l'usage de tous ses - , a tous les -

aussi vifs, aussi ciilicrsqu'(un homme de

vingt an.«:) i^at nPt^ beii ©ebrandj aller fr.

©-f, bat iip^ eben fo muntere, eben fo voll»

fpmmenc©-f ,aUj; reprendre ses -s, fr.

S-e, ben ©ebrancbfr. ©-e wirber erlange«,

wicber jn ©-en fpmmcn; fig. appliquer,

mettre tousses-, fam. tousses cinq -de
nature h qc(yemployertousseasoins)alIr©-r,

aile fiinf©-e bei etwa« gebraucl)eu;alle m5g«
lidje3lnfmerîfamfritpb.©prgfalt,aflcnm?g'

liti)enSleip bei et. anwenben; plaisir des-
(concupi.icrnce, aensualilé) SSergnÜgfU n.bfV

©-e, ftnnlit^fê 3î.,Sinn?«lHfi f;Mor. ne re-

fuser rien, donner loul h ses -(»'abandonner

aux plaisirs des >.) ft(^ ffiu flunlicbefi '^<X'

gniigrn uerfagen, fn. fîanlitben Ükgieibrii

nit^ptêverfageu; morlilier ses -(«e priver d»

ces plaisirs) ff. f.lD.Pb. ^ûfie bàmvfeit, unter»

briirfen, lUbten.

2. (faculté de comprendre, déjuger des chost*

suivant la saine raison) SQi'rflanb m:(hoinmr)

de bon. dc grand -.dépende-, depclil-.

vpu gcfuiibii« SS-e, vongrpOem SJ-t , febr

»ciflaubifl; l'pn geringem 3J-e,i'cnM)enigSP ;

il a du-, du bon-, lc-dioil.erbo''C- flf'

funbrnSQ., fii.gfvabeniü.;iln'nquclc-na

lurel , erbat bli>8fn. iiatüvlid)r««iJ ;
il a un

grand fondsde bon -.rr bal f«
br viel flf fmi

ben 0, g. a)Jenf<^eun'.; (ce qu'il dit l.« «'-i

debon -. iflfebr i'frf>''i»b'!l «>> muùii'iisi

(celle remarque; est pitine de -, ifl I'pH 1*
;

ot'i avil•I•^rtus le - quand (vous avez dit

ccla7)wnbalteii©if 3breiiî'.<'l«r''f'>"'

a voir perdu le- |H)ur(parlcr ou agir ainsij

inaiiituiftbruSD vrricrtit ^aben, man inu^



SENS

9on©iiiiietife9ii, um f,
il est de -rassis, n

6atfinfiigefe6tfii,vu^igni33.;ileslhor5de

son bon-, il n'est pas dans son bon -.er iji

i»on <B-nMi nit^t rec^t bfi2-u;il a le - trou-

blé, égaré, aliéné, fr ifl im Mo^ii vevmivrt,

verrfirft,V. commun; P. grosse tète, peu de

-, tu einem biefeu ÄrVK ifi ff 'tf" "'f l ^3.

3. Cs'g"'''"*''°" •*'"" ""o'j ^ "" discours j.)

igiuum; ce n'est pas 15 le- (de ce mot, de

mes paroles t)
balitluit^tbci:*. t; prenez

bien le-dece que je (vous dis) faffcuSie

tru ©. bcffeit njp^I auf, waê ic^ c; vous avez

bien saisi le -(de ce proverbe) Sie ^obru

benS.t9Utgetrcffu,ri(^tigcrrat^cu; levrai

- (de la loi j) be r wa^re ©.; donner un faux

- à un auteur, un - forcé à un passage,

einen SriftfleUer falfc^ »erfiefieu ob. anêlc:-

gen ; einer Stefle einen gejnjnujjf neu 2.bei=

legen, V. détourner; cela ne saurait avoir

un bon-, bas ^nt feinen ycrnûnftigeu S.,

fauu feinen uern. @. ^aben ; trouvez-y un

bon -, un - raisonnable , fncben «Sie einen

l'ern. ®. bartn, V. naturel [i. 2); ce qu'il

dit là renferme un grand -, n'a point de-,

tu bem, U'aé er ba fagtjiegt ein tieferS., biiê,

tvaSerbafiigt, bat feinen S.; (ce mot, cette

phrase) a, souffre deux -, fanu j^ueievlci

S. (»flbeu , läjjt jweif riei ©. ob. Sebentung

ju; (paroles) à double -, boppelftunig ,

(clause) susceptible de deux - ou d'un

double-, b., meiere jhjeierlei 31nélegungen

juUïjjt;- propre,- figuré, eigentlicher, biibî

licier S.; - littéral de l'Écriture sainte ,
-

mystique ou spirituel, bu4'lt»ïblid'er2.ber

beiligen Schrift, lui^tlifcber Pb. gebeimerS.;

geifliger®.;- allégorique, moral, fînnbilb-

lieber S., iuoralifd;er S.; -absolu, relatif,

abstrait, concret, uubejieblieber , bejieb:

lid;ev, nllgemeiuer, befpubercr S.: cela fait

un beau -, ba« briirft einen fcbônen 3. nnê;

(celle sentence) a un - fort noble, c entrait

einen le br ebelu «.
;
(dans celte période) le

- n'est pas achevé, ift ber @. nic^t auê, nie^t

»cUflânbig; le -actif, passif (d'un verbe)

ber tbâtlie^e, leibcube j S.; je ne vois pas le

- de ce qu'il fait Cjo^» connais pasl* raison^

ié febc ben@rnnb von bem.waö er tfjut, nic^t

eiu.V. contresens ; il. (avis, opinion , «enli-

uient) vous ne donnez pas dans mon -,!2ie

ttefen.ervatben meinen ©„meine ïDieinnng

uiti)t:seloii mon -,.'i mon -.meiner SDJ.uoc^;

chacun a son -
, jeber bat fn. S. , fe. eigene

SDJ., fn. eigenen Jtovf; il est fort attaché à

son -, er bleibt fefî bei fr. 3)?., er be^arrt fep

nuffm. ®-e, \ . abonder.

4. Ccôléd'unecbosr, €l"uncorp»)(£fite,9'îi(b=

tnug f; mêliez cette table, cette couverture

(de ce - -là, mettez la du bon -, tournez la

de l'autre -,i}fHen2iebiefeuîifc^uae^bie=

fer<Se. ob. 9J.; legen ©iebiefilrefe auf biefe

(Se. ob. nae^ biffer 9ï., nufbie recbteêe. cb.

nadj ber redeten 9î., wenbeu Sie fie nnf bie

aubère Se. ; geben Sie ifjr eine anbcre 9J.:

(coupez ce jambon) du bon-, de ce- -là,

uodjberrecljtenSJÎ., uae^ bieferSJ.; il l'a mis
du mauvais-, du -contraire, er bat e« nnf

bie unrecble, uerfebrteSe., iiae^bernurectï

teu.yerfebrten 9t. gelegt; cela n'est pasbicn
de ce- -là, il faut le mettre de l'aulre-.baS

liegt ob. fîebt fo nid;f gut, man mn^ ibm eine

oubere?agr,SteIIiing ob. ÎW. geben,man mn^
eSanfbieanbevf Se.menbeu.nacfîberauberu
Sl.bre ben; cela a tant de pieds en tout-,ba8
bâit uod) jeber m. fo uub fo viel Sup: fig. il a

|iris(cPttpa(raire)dolnusies-qu'ün peut
irn.iKinor. er bot t»pn allen möglid-en Sri»

SENSATION
fenbetrac^tet;deqe- qu'on prenne(cetleaf-

raire)man mog j nehmen, tt>ie man tvill,man

mag Ebetrneïiteu pou tuele^er Se. tuan »vifl,

V. donner (VI)'.j*ai tourné cet (homme)de
tous les - Cpouf en tirer ou apprendre qc) td^

^abe biefemt;<i«f<tnempgIifbe5lrtbcijuIom=

mcn gefncljt; à contre -,V. contresens.

5. - dessus dessous advt. C'ellement bou-

leversé, qu'on ne reconnait plus ni ledessus ni le

dessous) fam. baê llnterjîe ju oberfl; Sllleê

nnteveiuanbev; brunternnb brnber; tout est

= dans (cette chambre) iu j ijt9UIeêuuter=

eina. pb. bnr^eina., br. uub br.; mettre tout

=, 9lueê nntereina. »erfen; it. - devant der-

rière advt. (de so. qu'on ne reconnaît plus ce

qui doit être derrière, ni ce qui doit ètie devant)

baé Sorberfie }u binteril, ob. baê .giinterjle

jnporberfi; «erfe^vt; elle a mis (sa jupe) =,

fte bat T ». augeçogen; tous les chapitres de

(ce livre) sont =, atlc Äapitel in j fiiib yer=

fe^t, amuuree^teuCrte.

SENSATION (çan-ça-cion) f. Omp««-
sion que l'ame reçoit des objets par les sen>~)

ßmvfinbnug f;@inbrui m; - agréable,dou-

loureuse, augenebme, fdjmerj^afte®.; des

-s vives, lebbnfte (S-en; (examinons) com-
ment la - se fait, auf tvelrfie 2lrt bie (S. er=

folgt, ber Giubrnef auf bie Sinne gefc^ie^t;

fig. faire — (produire une impression marquée

dans le public g) îluffebeu niae^eu: (cet évé-

nement, ce livre) a fait-, une grande-,

beauc. de-, bat 5l.,piel pb. grppeê3t.,eine

grp§eSenfatipngemaebt.Syn.V.*erj/i/«e/i/.

SENSE, E (çan-cé) a. (qui a du bons««,

dciaraison, du jugement) öcrfiänbig, ver nu nfî

tig,gefebeib:c'estun homnie-,fort-, er ifl

eing-er, fcbri'erfl-ev2)îann;2.(confornieàla

raison, au bon sens) (diSCOUrs) - (réponse)

bien -e, p., g. -; cela est fort-, bas iilfcbv

yern., g.; c'est une action fort -e, baê ijl ei=

ne febr pern-e, febv g-e.ÇartbInng; -ment
adv. (d'une man. »-«•'«) p., perii., g.; auf eine

g-f9lrt; il parle =, erfvridjtPern.; il écrit

très-=, erf^reibt febr perfî.; (tout ce qu'il

fail) il le fait =, tbut er mit 5?erf!anb.

SENSIBILISATION (cion) f. (applica-

(ion de l'idée à un objet sensible) p. U., S3eran=

fdiauliebung f. einer 3bce.

SENSIBILITÉ f. (qualité par laq. ouest

sentitle aux impressions de« objets) @nipfiub=

lidjff it f; - des (pariies nerveuses) (f . ber j-.

-dans (le fœtus) (S. in j; fies végétaux)
n'ont pointde -.baben feinc@.;il est d'une
grande - à(toutes les impressions de l'air)

er b'it eine grope ©., ifl febr emvftnblicb fur

e',
avoir une égale - pour je froid et pour

le chaud, fur jîalte uub Sliâmte eine gleictje

©. b'iben, gleieb emvftublieb feçu: 2. (pt. des

choses morale») sa- SUT le point d'honncur,
sur loutce qui regarde la réputation, est

extrême, fe. (f. fur ben Çbrenvnnft, fur
-?lllef, iva« ben guten 9iamen betrifft, gebt

nnf« ?leu^erfle; avoir une grande - pour
(la gloire) einegro^e (Smvfângliiljfeit fur j
b'iben; il est d'une grande - aux (avertis-

sements j) er ifl für f febr emvf.ïnglid), auf

f febr a(btfam;it. (pt. de» sentiments de com-
passion, de tendresse el d'amour)—, -dccœur
aux misères d'aulrni. Qfmvriubf.imfeit, (S.

be» «Çerjeu« bei bemQflenbeîIubrrer ; il est

d'une- cxln-me aux (impressions de l'a-

mour) aux injures j. er ifl anßerfl empfinb^
fam für bie j, nnfierftcmvfinblitb gegen 5)e=

leibigungen;- aux bienfiiiis. ?lnèrfeiinuug

-f. emvfangener SBoblibatru. Tanfgefiibin:

riiys.-(d'unebalaiice,d'unlhermoinèlrc
() ( racililé qu'ont ers insir. à marquer le» plus
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légères différences ou variations) (Snipfîubl. j)

it. Did. (qualité de ce qui peut être senti) @nt"

iîftnbbarfett f. Syn. La- est passive, il faut

l'exciter; la tendresse est aclive, elle ^x-

cile, y. sensiile.

SENSIBLE a. 2 (?" se fait sentir, qui fait

impression sur Uasens) eiUpftUbÜeb, empftUb^

bar; (objet) -, emvfîubbar, tu bieSinuefaU
lenb;(le froid) a été très- (cette année^fi

.

febr e-Iit^ geroefeu; (le mal de dents)esl un
mal très- -,£ ifl ein fe^r c-t^erSd)mev;; fig.

c'est un déplaisir bien - de (perdre ses

amis) ëâ ifl ein febr c-cbcr Sebmerj g; il m'a
fait un plaisir très--, er ^at mir ein fe^r leb»

bafteê 33ergniigeu gemat^t; j'en ai ressenti

une joie très--, ieb l)ahe eine fc^r innige

greube bariiber emvfnubcn; il est très-- à

un homme de bien (de se voir soupçonné)
eê ifl für einen ree^tfe^affenen UJîann fet)r

<:~cb', 2. (qui a du sentiment, qui reçoit aisément

l'impression des objets)emVfinblieb; (l'œi^CSt

une partie fort -.[ifl ein fetjr e-er Zt}til; (les

parties nerveuses) sont les plus -s, ftnb bie

e-fien;(cecheval)a la bouche fort-,^at dn
febr e-eS, fe^r iveitte« u)îanf; (cheval) - à

l'éperon, für beu S^cru febr e.; être - au
froid (au chaud, aux moindres impres-

sionsderair)fnrbie^â{tecfc^re.feiju;étre-

àla douleur, bei bem Sebmcrje e. fc^n; 3.

(au moral) -aux uiaux d'autrui, à l'amitié,

à l'amour, aux reproches, aux bienfaits,

emvfxubfam, javt fûblcnb bei beu Seiben

aiiberer, emvfänglicb fur Srennbfebaft, für

*>^iebe, e. bei 3Sorn>ürfen, banfbarfüraBobf«

tbaten: je suis fort -aux honnêtetés qu'il

m'a faites, it^ erFenne baufbar bie^i.^Âid;=

feiten, bie er mir crmiefeu ^at\ it. abs.

il est extrêmement — (aisément touché,

ému; it. aisément irrité) fr i|i àufierfl flefÛbU

PoU, jartfû^lenb, it. âu^erfl e., reijbar;

(cœurs) -s, emvfinbfam ; 4. (pt. d'objets

dont qn est le plus touché , aBfeclé) C'eSt SOn

endroit -, sa partie -, bas ifl fe. e-e Seite;

vous l'avez pris, louché par l'endroit le

plus-, Sie baben if)n an ber e-fleu Seite

gefafit, augegviffen: O. (qui se fait apercevoir,

qui se Tait remarquer aisément) merfbar, Uierf«

lict); (mouvement) -, m.; (le lîux de la

mer) n'est - que proche des côles, ^ ifl nur

na^eanbcn jîuflcum.; (l'effet, l'opération

de cette médecine) n'est pas -, j ifi uie^t

m., niebt merfliff?, ifi unmerflid) (bicfe 3lrjs

nei njirft auf eine unmerflic^e 91rt); cela est

-,ba« ifl m.,beutlid); C'est une preuve -.ba«

ifl ein angenfcbeinlieber iVmet«; la raison

en est -,bie Urfat^je bayou fällt iu bie 9lugeu,

läytfirijleie^t begreifen; rendre (une vérité

f) encore plus -, j. nvd) einleut^jtenber iiia^

(ten; 6. m. (l'endroit s., le faible de qn) y. V.
sensiôle{.i) ; H. n. (arbre) - (arb. de» Inde»

orientales, dont le fruit saule au moindre contact)

emvfïiibfam (.; j mit emvfiubfamer Çrut^t;

AIUS. note — ou - (note qui fail un demi-ton au-

dfssous de la tonique) uuuiitteibar uufer bem
©rnubtpue liegenber balber îon; (dans le

mode d'ut) la note -est si, ift H ber j; (ac-

cord) -(dominant) pprberrfebenb.V.cVtf/to^i*

(Mus.); Phys. une balance {un thermo-
inèlre] est- (ce» instr. marquent 1rs plu» légè-

re« dilTérencea ou v«ri»lions)rillc3I.'aage »ifl e.

Syn. Un cœur - s'affecle de lout ce qui
rintére.^se: un cœur tendre éprouve les

senlimenls les plus affectueux On attache

uncœur-:uncopur/.s'allarhelui même;
-ment adv.(d'uDeinan.s.et pcrcepiihle)nterf<

li*. merfbav, auf eine m-e 9lr); i-plamicofl
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liait, se voit-, ta? riffiuit ma», |1ff)tniau

cfutlic^ ; on voit croître - (la rivière) man
fif^ttIll.U)acl)ffU:it.(aunem.n...elsui«tfecto

le eaur) il a été - touché de (cette perte) ev

tjl übet j cmvpiitl'* öf r"^»"t »«ovteii.

SENSIBLERIE f. Néol. (affecUtion, exB-

gérkuondesrasibililé) (SmVfînbcIci f.

SEXSILE f. Mar. v. V. galère.

SENSITIF, VK a.Did.Cq"i»i»f«culiéde

i«n/«Oftiinli4); (tout animai) est -,1)1 f., ifl

f-cr ©mpfiiibutia fa^iß; l'appétit -, la vie

-VC, bie f-e Segierbc, b^ê f-c Scbe a; vertu,

faculté -ve, f-e ê 93eriii6gcii, ©mpfîubungé:

l'crmôgeit, ifäbi(jfeit f; (ame) -ve, rmvpu=

bUIigêfâfiiij; Bol. plantes -VCS Cdontlirrita-

bililé 8* manifeste au moindre contact} (SiltlU

pflanjeii f. pi ; 2. -ve ou mimeuse f. Bot.

(pl. qui, dès qu'on la touche, replie ses feuille»)

êiitiuv|Iau}c f, =fvaut n; - cassie (arbr. d'A-

inér., i fleurs jaunes très-odorantes) reijbaVC

îlfajtc; - pudique (arbr. du Brésil, à fleurs

blanches ramassées en tète) <S(^aai]lVfIaujf,

flfmeiiie Sc^. [bie (Siiuie bctveffeiib.

SENSORIAL, E a. Anal. (rel. auxjens)

SEXSORIUM (çan ço-ri-ome) m.Did.
(partie du cerveau qu'on croit être le centre de

toutes les »<;njaiio/i5)id.n; Smvftiibiii'â? fï(} m;
2Ga6rncf)miiitäSovgait n.

SENSUALISME (çan-çu-) m. Néol.

(toute doctrine morale qui abandonne l'homme

aux passions teniiielleO SillUild^feitële^re f;

(principe ou conduite des hommes sensuels)

Oriiiibfäöf m- pl, Scbfiiémeife f. beê ftiiiili:

djCll iWeilfc^fU; Philos. C^yaU philosophique

fonde sur la temalion) SeilfltaliSmilS m.
SENSüALISTE (çan-çu-) m. Cpaf'iw

d'une morale «pfMuW/O Settfualili, <Siunli(^=

ff it«yrrfc(i>tcr m; it. Philos, (sectateur de u
philosophie de la sensation) <S.; 2. a. 2 (rel. au

»«iauoujme)bicSiiiiiltd^ffttêIeI)re betreff iib.

SENSUALITÉ (çan-çu-) f. (attachement

aux plaisirs des f«n<) iSiiuilid^Ffit f; (boirc,

jouir) avec-, mit ©.; (vivre) avec -, ftiiiu

lid); il y a de la - dans tout (ce qu'il fait) ce

ifl bei îlKem i et. Siiinlidjc«
;
plongé dans

la -, in ©. «f rfiinfen ; 2. -s pl. (plaisirs sen-

•ueU)(giancn9euùff« m. pl; ftiinlid)e83crs

gnûgunge n f.pl; (il se livre) aux-s les plus

raffinées, bfnanf'ôf)5c^ fie geiicigciteuS-n.

SENSUEL, LE (çan-çu) a. (voluptueux,

trop attaché aux plaisirs de« irai) ftllltlic^;

(homme) -(femme) -le, f. g; mener une
vie -le, fin f-fSt'fben fûbren; plaisirs -s

•u des sens, Sinneugenfiffe m. pl; f-e mer=

gtiûgniigfu f. pl. ob. i8.beri.;2. m. les-s

(le* voluptueux) bie f-en üJ2eiif(t)en; —le-

ment adv. (d'une man. j«n««r«o f-, auf fille

f-eatt; (ilvit)fort=,febrf.

SENTE f. v. V. senlier. [lier Sil jipfab.

SENTELET m. (petit .^«/-«r) fani. flet=

SENTENCE (çan tan ce) f. (maxime qui

rtnf. un grand i<n<) SinU', SltXW; %t\\l-.,

l'f^r-, <Sif(f nîfv'rut^ m; Seiitenj f; (les pro-

verbes de Salomon) sont autant de -s ad-

mirables, fîiib eben fo «iele l'orlrefflidie

Siunfprfitlie; (discours) plein de -s, voll

Sinnfprfid^ea; (le style de Sénèque) est

rempli de -s, if) mil Tenffpnlctteu ange«

fllUt ; P. (pl. deqn qui affecle de dire A tout pro-

pos d«a moralités (énérales) il ni' purlc (|ue

par -8. f r fprit^t in Inute r 3iiiiifpiûtt>eii ob.

<ëeiiicit)Cii; Eeol. maître des -s (rirrr.Lom-
bsrd, évtqut de Paris, aulrur d'un traité théoluf.

iatiiulé Livre de» •-f)iUiei)ler m. iii be» l'e^r»

fprûttjf ii; livre des -s, ©iit^ n. vou beii l'.;

2. (déciMOU d'un ju(« iaféri«ur> ordin. daoa I*

•a«|«4t jyndiiuf;«y,»ir«/) ®pru(^ m; Utl^cil

SENTENCIER
n; - favorable, giinfliges, pbftegenbeô U.;

prononcer, confirmer, infirmer une-, ei:

neu Sp. tl)un, ein U. fpredjen, bfflâttgeu,

nnfriiftig ob. uiigiltig nint^eu, cntfrâften;

lever, faire casser une -, einen (Sp., ein U.

anfbfben,anf^ebenob.vernit^tenlii|7en; ob-

tenir une -, einen Sp., ein U. auêwirfeu;

être condamné par -, burdj einen ricbtevli=

(|enSp. l'ernrt^eilt werben; acquiescera

la -, fic^ ben ©p., bru 53cf(^eib gefallen Iaf=

fen; exécuter une - à exécution, ein U.'joU=

}fe^en,=firecfcn, }nv33oUjtel)nngbringen,V.

signifier; -jd'audience(q"c le juge prononce

à l'audience) vor @f vid;t gefpfodjjenc S U. ;
—

contradictoire (rendue sur la plaidoierie res-

pective des parties, ou do leurs défenseurs) CCIt^

tiabfctCVtfct)eê U.; - par défaut (donnée con-

tre une partie qui ne comparait point, ou qui re-

fuse de se défendre) (Jplttumaj^n.; WegcU UlU
gefjorfamSob. S^id^tcrfc^cinruêgcfiiliteêlî.:

- préparatoire (qui ordonne qs instructions,

avant d'en venir au fond) DOVbfVettenbeê, tOr=

hnifigeé, yorgängigcä U.; - sur délibéré
(rendue suruneafT. d'audience, après que le juge

en a délibéré) Hiitc rfiidjnngsbffcijcibi-d'ex-

communication, 'oann:n.,V.a7-A//r«/,rfe-

finitif,interlocutoire,jtiridiqiie,prèsidial.,

provisoire^; P. j'appelle de votre -(jene

veux pas m'en tenir à votre décision) irf; ^alte

mic^ nic^t a\i 3f)ren 5lnêfprn4>; it. de fou

juge, briève - (ord. ce n'est que faute de lu-

mières, qu'on décide trop vite)fill91an' ifl gleic^

mit fm. ll-e fertig ; Théol. (jugement de Dieu

contre les pécheurs) U.
;

(les pécheurs) re-

cevront Icur - (au jour du jugement) tuerben

i§rU. empfangen.

SENTENCIER (çan tan-cié) v.a. Pal.
(condamner à une peine afflicti ve, ord. au part.)

v.(ju einer pcinli(^en<2trafe)v'ernvt^eiifn;il

aélé-é, eïifloernrtbfiltiv'pvbfn, fjatf. llt=

t^oil empfangen; hom. -é, îîevnvt ^e ilter m,
SENTENCIEUSEMENT

(
çan - tan -

Cieu-) adv. (d'une manière fen/«nci«tu»*) iron.

auf eine fprut^= ob. [e^i-=vei(^e2lrt; parler,

écrire-, Sinnfprü(fce in fe. 9îebcn j einmi=

f4)en, in ©entenjen fpre^en, ((^reiben.

SENTENCIEUX, sk (çan-tan-) a. (qui

contient des frn<t-ftce>,desmaximes]fprn(^:rfi(^,

=mn^ig: (discours, style) -, \.^; (proverbes)

-, leljrreic^; (homme) - (qui s'explique ord.

par f.) bcr nberanîeuF; ob.Sinn=fpriid)e an=

bringt , fam. bev voli i fledt ; (prédicateur)

trop -, aUjn=f., bet jii vicie !Sprnct)e,<îttteu:

fprnt^C vorbringt; (ton) -(qui annonce une

affectation de gravité) »oUaffrCtirtCr,erjïVUn=

gêner ©rnfibaftigfeit.

SENTÈNEfçan-)f.Soier. (brindefilpar

où l'on commence à dévider l'échevrau, et qui lie

ensemble loua le* fila) ^i^C f ; ^iti^bclllb U,

'faben m; - d'fun échcveau) S. l'cn j.

SENTEUR (çan) f. (odeur; ccqulfrsppe

l'odorat) v.®f rw(t) ui; Cela est d'une bonne,

d'une agréable-, boê ^at einen gnlrn,einen

aiigeuef)Mien 0. ; it. ord. (parfum) ÎDobUg.;

(eaux, poudre, ganLs sachets) de -, tvobi*

iiic<)eiib;(achetcr)des -s, mieux des odeurs,
m-e iSad^en , (Salben, SEDnffcr

t'<
il aime, il

craint les -s, er liebt, er fdbent bie ©obige,
rfidbf t' boltcde-, 9îie4)», Süalfaiii'bncbfe f.

SENTI (çan li) m. (I de Voltaire: c« qui

estf, pl<-ind«tf»«/i«r«i)3iefgefribl(e n.

SENTIA (.sancia) f. Mylli. (déesse qui

inspirait Im pvnsécs, le* irHlimmlt') jd. f.

SE.NTIi'.K (çan thié] m. (chemin étroit a

ttavsrsir* champs, Us boi« t;)?fnfi>pfab, 'flrig,

'tvcg m; ce - abiéxe le rheiiiin, biffer %.

rfiril bcit 9Dfg4t> ; il y a un - qui passe par

SENTIMEiNT
(la prairie) f« fûbrt ein %. bnr^j j; suivons
le -, prenons ce -, par ce -, lafit un« bcm
S-c folgen, f(^Iagen mv biefcii g. ein, ge»
^eu ttjiv auf biefemS-f fort; de ces -s, le-

quel faut-il suivre? ivelti[)en von biefeii guÇ«
»Vfgeu foU man ge^cn? -s d'un jardin (pra-
tiqués entre les plaiiches)^!!jj»rge tu j, fig. leS

-s (de la gloire, de l'honneur) bie i'fabe j;

suivre les -s (de la vertu) auf bcu spfabc n ^
fovtwanbein

; il marche dans le - qu'(ont
suivi ses ancêtres) er ge^t auf bem $fabe,
bem c er tritt iu bie Suptapfen fr. j.

SENTIMENT (çan-thi man) m. Phil.
(perception que lame a des objets, par le moyen
desorgancsdes»^^!)6•|llvf^n^nufl f; ©efübl n;

— vif, douloureux, agréable, lebbnffc,

f(tmcijI)afte,angene|)mc(S.
; 2. (faculté que

l'amea de recevoir l'impression des objets par le*

») (avoir) le- exquis, délicat, eiufeiueS,

jarteä0.,eineffine, jarteG. c) 3. (U sensi-

bilité physique) il y a cncorc qc - dans (cette

partie) eê iiîiioc^ einige (S., einige« ®.iuj;
Il n'ya plus de -dans son bras, e« ifl fein

®. me()r, er bat feine©., fein®, mebr in^;

(il semble qu'il soit mort) il n'a plus de
mouvement ni de -, er bat luebcr öeiue«

gung norfj ©. me br; il a perdu le -, cr bat bie

@., baê ®. verloren ; 4. (pt. des affections, des

passions, et de tous les mouv.de l'ame) @. ;
-

noble, élevé (généreux, bas, lâche) ebleô,

bobeê(;®..<'t'Ici,bobfVt©'iiit;- d'honneur,
de probité (d'amour) @. für 6bre, (5br=ö .

@. für afJec^tffbaffenbcit, 9icd)tlicbfeiteg.f.; -

de haine (d'aversion, de colère) de ven-
geance, ®. von ^a^t, 9îacbe=g.; cmupar
un - de pitié, bnrc^ ein @. von DJJiileifrn,

biivc^ ein UJîitlf irê=g. bfœegt ;
- de joie (de

plaisir, de douleur, de repentir) ®. ber

Srenbej; (mourir) dans les meilleurs -s

du monde, dans de grands -s de piété , de
religion, mit ben bcilcn®cftnnnugen, in bcu

fc^ôufleu ®ef-en von ber aSelt, in febr from«
mcn, febrgottfeligenScf-cn ti ilades-s
honnêtes, vertueux, er bat ®.für 9Jcd)t.

fct)affcubeit, furîugenb; 5. abs. avoir des

-s (des (-< d'honneur, de générosité, de probité)

®. baben fnr (S^re, 9îe(t)tf<^affeubeit j; être

Capablc,se piquer de -s (avoir lame «rnaiblr,

délicate, se piquer de sensibilité, de délicatess«

d'ame)fblcr@-cob. ®efiniinugen föbig ffV";

eble ®. an ben îag jn legen fudjeii; (c'est un
homme) qui a des -s, qui csl capable do
-s, ber cblc ©cf., eine eMeî<enfuiigf art bat;

-s naturels (cert. mouv. inspirés par la nature)

uatnvlicl>ei®-e
;
(ce père) a perdu tous les

-s de la nature, bat aflc« iiatuiliibe @. ver«

loreu; il n'a aucun - d'humanité, er bat

fein®, von SUJcnftbIid'fcit, feinmeufdjlidjfS

0. ; elle a pnureux les-s d'une mère, fie

bat ÜJiUtter^g. fur fie; pousser les beaux

-s (affecter de dire des choses recherchées et pas

aionnéas en mat. d'sniuur) g. p. empfîllbeln.

©iiipfinbelci vorbiinaen; bei be» îirauen»

jimnicrii fd)öue @^mp^iibnngrn anffranicn.

bCUQmpfiubfiinifll fpiclCUiO). (opinion quo«

a de qo, ce qu'on en pense ou ju(e) 0cf(lllllllta.

ÜJJeinniigf; bon. mauvais-, gnte, M '

:

0cf.,SÜJ.; il esttlansdcbons -.««. rr t

0ef-en;iln'a pas des -s birri'-^'''

cr bat feine febr rrd'tgliïiibigr

iiid)t fcbrrertilgl«'"'" ii.iiii
.

lier.s.nbrtlbifp"; c nc(.ui<*|i.is

de votre-, 14) bin ..Jesui>r;n

mon-, vos -s, idiiuiU iiiiiinriDr, .^brrr

101. folgen ; selon mon -. meiner Ü)i'. nad>.

entrer dans le- de qn(radupirr)jrmbf.:3)}.
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beivflic^Jteii, aiinc^meii; quel est votre -sur

cela? was i fi 3^re îDi. von tiefer êatie? »aê

galten Sie bavoii? wie beufen Sie barüber?

parier contre son propre -, gesjeii fe. eigene

Ü)l.,Ufterieu9Uiiaob.2;iMifuiiv3eartiprcdjeii.

Syn. Le - est une croyance profonde;

l'avis, un jugement que la prudence sug-

gère sur ce qu'il convient de faire; Vopi-

nion, une pensée adoptée comme par pro-

vision, et qui n'est jamais que probable.

La pensée est la 1" idée, que fait naître

dans 1 esprit la vue d'un objet ; l'opinion

est celte même idée réfléchie, comparée,

qui devient- lorsqu'elle a pénét ré lesprit;

7. (connaissance que nous avons de ce qui se

passe dans noire aine par une sorte de tact ou

d'instinct naturel^ ©cfühl n ;
(il y 3 dCS ChO-

ses) que nous ne connaissons que par-,

bie wir Bios biirdj b.i« @. erfeiutf n; - intime
(connaissance dece que nous éprouvons en nous-

méuirs et que nous ne pouvons pas communi-

quer) tane rfli-ê ®. ;
juger par - CJus«'' <•"""

ouvrage d'esprit j par la seule impression qu'on

enrcfoit; sans aucun autre examen) liact) bt'lU

©-eiiri^eileii.Syn. Le- va aucœur: il s'é-

tend sur les mœurs ; ia sensation s'arrête

aux sens: elle ne va pas au delà du phy-

sique; là perceplion s'adresse à l'esprit :

elle renferme ce dont l'ame peut se for-

mer une image.La pensée est le fruit de la

réflexion, du rapport qu'on saisit entre

les êtres; la perception est ce que les yeux

de l'esprit ou du corps reçoivent à l'exté-

rieur; là sensation, l'impression faite Sur

lessens;Iaco7Jîa>/icf,le-innédubienou

du mal^: Vidée est l'image des objets dans

l'esprit; la notion est cette même idée

complète, méditée et gravée dans la mé-
moire; 8. (sensibilité morale, disposition à

être Tacilement ému, attendri) tVeic^CS, fûr âu^

§fre Siiibrûde letdjt cmptâiiglifteS ©effi^l;

9. Ch. (l'odorat des chiens) Oerilt^ n; (ICS

chiens] ont ordin. le - très fin, très-sub-

lil, ^aben (jewô^nlic^ eiiieit fe çr fetneii®f r.;

il a du — (lorsqu'il reçoit le vent df la voie) et

^at SBtnb cb. SBittermig von ber S^^rtc ; er

»itttrt bie %.; (ces chiens) n'ont point de -,

!)aben feinen @er. ; cela leur ôte, leur fait

perdre le -(le rend nul) bicS benimmt ihnen

ben 0er., bringt fie um teu j, Escr. - d'épée
(tact délicat, qui fait qu'en touchant l'épée de son

eanemi, on connaît son attaque, s'il quitte l'épée,

faituncoulement j)gn^lfll n. OU ber Jîliuije.

SENTIMENTAL, e (çan thi-) a. Néol.

(où il y a du (rniimrnt, qui annonce du t.) id, em=

Vpubfam; le voyage -d' Yoricli»2)crifê e-t

JReifeu; air-, expressions -es, e-êSBefcn

pb. 3l"«fe^en, t-e 9luécrucîe; ton larmoyant

el-,»einerlic^crunb e-er îon; tirades -es,

C-C Sieben f. pi; (ae dit des pers. qui affectent

une grande acnsibililé) (., f.

SENTIMENTALISME (çan-thi) m.
Phil. (tout aysL de philosophie qui admet dans

l'homme des sentiments moraux, origine des

idae« morales) Sentimentali«nin$ m : (affcc-

Uliondu %. ttnlimenlal) S., Ûbcrtrif beilf, 15=

(^erlidjeSinvftubfnmfeit; Çmpfinbelri f.

SENTIMENTALITE: (çan thi ) f. (ca-

ract. de l'être tcnlimenlal) Sentimentalität,

(Smpfinbf.imff it f:2. V. senlimentalisme.

SENTINE (çan-thi ; f. Mar. (partie la

plus basse du navire, dans laq. s'écoulent les or-

dures) v. Ceb^iio'"' Sdjiffijrnnbm:fip. (pt.

d'un lieu où l'on ddnne retraite à toutes sort es de

«•"«) C'est la - de tous les vices , ba« ifl ber

Sammelvlafe allfr?aflir; Riv. (jr. bairauà

•el sur la Loire) id; Saljfctiff n.

SENTINELLE (çanlhi ) f. (faniassia

SENT1NÜS
qui fait la garde à un poste) S4)tlbWa(^e f; fC-

levcr la -, r. un soldat de - (le remplacer par

un autre) bie S. ablôfeii , einen Solbaten »on

bet äDa4)e ab.; (c'est au caporal; à relever

les -s, bieS-Habjulofen; (un tel) a relevé

(son camarade) de- (l'« relevé, > été mis à sa

place en ».) ^at ^ îjcn ber s. abgclpêt; Og. re-

lever qn de — (le reprendre, réprimander vive-

ment) fam. jcmn. einen berbenSBer»eiêge=

biu; il larelevabien de -sur ces propos j.

ergab if)r wegen btefer Sieben einen bcrben

iß.; visiter les -s, bie Sppftcn yifîttren, bie

(g-n bcfid^tigen; on posa des -s à toutes les

porte«, man jîiUteS-n au allcî^ore; - per-

due (postée, placée dans un lieu extrêmement

avancé, et presque désespéré) Oerlprenf Ö.J lt.

m.(»eionqsuns)-vigilant,aufmerffiimeS.;

2. (fonction de la ».)faire- aux portes.anben

î^pren S. fîcbcn, fd;tlb€ru;être en -,©. fif=

^eii; mettre en -, auf S. fte Ken; fig. mettre

qn en -(le mettre à un endroit,où il puisse obser-

ver cequi se pa8se}jemn.aufS.fteUcn,5nm?3f=

Obadjteu auf|liUcn; faire -(attendre, guetter)

s. fieV"' ''"f ber Sauer fîeben ; oufvaifcn,

auflauern; je faisais - pour(Ie voir passer)

ic^ pacte auf, icb flanb ouf ber Sauer, um j.

SENTINUS (çan-thi-nuce) m. Mylh.r.

("dieu chargé des mèmea fonctions que Senlia)

id. m.
SENTIR (çan-thir) Y. a. irr. (sentant,

senti : je sens. In sens, il sent, n. sentons,

~ez, -ent: je sentais ; je sentis, tusentis, il

sentit, n. sentîmes j j'ai senti: je sentirai:

je sentirais: que je sente; çae je sentisse')

(recevoir qe impression par le moyen des Jens)

emvfiubcn, füllen; fpüren, »er=f.;-(un frais

agréable, unechaleur douce) c emvf.,f.;-

du froid (un gr. froid) Çrofi 5 e., f.;
je sens

une douleur de léte, une pesanteur dans

le bras, ic^ fü^leJ?cvfft^nterjcn,eineSt^we=

re im ?lrme; il sent des inquiétudes dans
les jambes, er fû()lt, fpûrt eiuÄriebeln in

beniöeinen; on sent un grand plaisir à (ob-

liger, à se reposer j) man emvfînbet ein gro=

§<? aBergnûgcn, wenn man j, V. i/c«(2);

Man. faire - (les éperons) (en appuyer un

coup)
j. geben, onlegen ; faire - les gras de

jambes (les approcher du cheval pour qu'il

obéisse) (bcmîpfetb'") bieSSabcn gcbcn;-(son

cheval) dans la main (le tenir de la main et

des jarrets, de façon qu'on en soit le maître) ^ in

beï>&aub
f.; 2. abs. faculté de-, 6mvfîu:

bungêoermPgen n; (les êtres animés) sen-

tent, emvf.; 3. (pt. des affections de l'ame) -

de l'amour pour qn, für jcm. îicbe e., f.; il

senlit(unegrandejoie, une gr. affliction)

de (cette nouvelle) er cmpfanb ^ über j; on
.sent cela mieux qu'on ne l'exprime, man
fühlt baSbeffrr, al« man eêauêbrûcfenfanu;

fig. (avoir le cccur touché, l'ame émue de qc d'ex-

térieur) il sent les (amitiés) le bien qu'on
lui fait, er fûblt bie j , baê@ute, baé man i^m
erwciêt; il ne sent point (les affronts) cr

fnb!ttni(^>t; il n'a point senti (celle perle)

er bat t nif^t flefûblf, nidjt emvfunbrn; pour
- (les charmes de ces vers) il fautj, um^
ju f., mu^ man t; (celle vérité) pour être

sentie, a besoin de j, beborf, nm gefûblt ju

werben ^. (la religion) doit être moins rai-

sonnée que sentie, muô roenigc t Sat^e ber

SBeriiunft ûU ^e«®efûblêfevn; beiber9îe=

ligion \\\\\% man weniger l'crnùnfteln al8 f.;

LilL n.a. cela est senti (pi de ce quiest rendu

avec vérité, avec am«) baS ifi gefÛbU, tief g.;

4. (Bairer) rtet^eu; - une rose ^ an eine {t'u

ner) 3ÎDfe j t.; (ôtcz ces parfums) il ne peut
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les-, er Taun fie nii^tr.; quand il sent des

odeurs (il se trouve mal) wenn er ÎBo^Ige=

rüdje serfvfirt, fo p; (je suis enrhumé) je

ne sens rien, itt) rieche nickte ;
(les chiens)

sentent (le gibier) r., fpfiren, wittern j, 5.

(exhaler, répandre une cert. odeur) r.; Cela SCnl

mauvais, ne sent pas bon, sent l'îhulle,

les violettes j) bas rictit ûbel, riecht uic^t

gut, riecht na* j; on senl la poudre, le brû-

lé c, eê rietbt nacb^pulser, eê \\<^i branbig ci

fig. - la poudre à canon (se dit d une maison,

d'une terre placée près des frontières et exposée

aux désastres de la guerre) beUl CtfieU ^aUC^
ncnfc^uffe auêgefe^t fe^n; cela sent l'enfer-

mé, le moisi, baê tiédît flotfig cb.bumvfîg,

ft^immeltg;fam.cela sent la pesle,le diable

(fort mauvais, cela pue) bas ticcfct Clbft^euliti),

fünft teufelmâpig:- la fleur d'orange(le ser-

polet) nac^ ^«cmeranjeublûtc j r.; 6. (p«- d"

goût, de la saveur d'une viande ou boisson)f(bmC'

(îcn; (celte soupe) ne sent rien, fdjmerft

ua^ nichts, bat gar feineu Otfcbmarf; (celle

eau) senl la terre, fdjntetft na4> ber@rbe;

(celte carpe) senl la bourbe, ft^mctît nac^

Schlamm, fd^. fcblammig; (ce vin) sentie

fût, sent un goût, fc^. \\<i<i!i bcm Sajfi-, nad>

et.; (ce cidre) sent le pourri, ftt>.fanlig; fig.

(cela, celle action) sent le gibet, la roue,

les coups de bâton (celui qui l'a commise

court risque d'être pendu, roué, bàtonné) fi^.

uatt bem@algen, nac^ brm îRabe, nac^StpdF=

fcfclâgen, fônnte leitet mit bfm@a(gentbc=
flraft werben; fam. cela ne sent pas bon
(prend une mauvaise tournure) baS Wirb uit^f

gut oblaufen, nimmt eine fc^limme aEeits

buug, V. cas; ce (valet j) senl le (ou son)

vieux battu (est devenu insolent, parce qu'il n'a

pas été châtié depuis long-temps) V. btcfct (

mup f(^ou lange feine Sctlage befommcn
^abcn; pop. bieftn ji'ucît ber ©udel; V./a-
got, hareng, sapin, terroir; (celle chan-

son) sent le corps de garde (se dit d'une

chanson libre ou grossière) tiec^t Xlii) bet jta=

ferne, ifi ein grmciuer@affcubaucr;7.(avoir

les qualités, les manières, l'air, l'apparence de^)

baô Slufc^en, 2luêfe§en, bie àupern WltxU

maie »on et. babeu; il sent l'homme (ou son

homme) de qualité, rr bat ba5 21. eine«

U)îauneêi>on Staube; il sent l'enfant, son

enfant de bonne maison, man ftebf eS i^m
an, ba^ rrauS einem guten .Çaufeifl; (celle

action) ne sent point r(honnêle hom.,son
honnête hom.)5engt iiid|)t oon einem j; (l'ac-

tion qu'il a faite;senl bien cequ'il esl,jeigt

redît, was er ifi; (celte proposition) sent
l'erreur, jcigt, it. jeugt »en einem 3rrtbu=
me; (il n'avait rien qui ne fûl noble) el qui
ne sentit la grandeur, uub ©rôpe yerrat^en

batte; il, elle senl son bien (a les manières

d'un hom. bien né, d'une femme bien élevée) V.

er, fil- bat eine feine Sebeuêart ; er, fîc fdîeint

gut rrjOgen JU fepu ; 8. («'apercevoir, connai.

ir«) merfe«, be=m., erfennen, wabrncbmen,

einffben; je sens bien qu'il (me trompe,

qu'il n'y va pas de bonne foi) icb mcrfe

wobl, ba^ er j; il sentait bien qu'on (ne le

craignait plus) rr nurfte wi'bl. ba9 man j;

il sent qu'il a tort, il senl ses loris, er rr^

ff nnt, baj) er Unrrcfct bat, er fîi'bt f. \\. ein
;

je me sens trop faible pour cela, iib fublr

mi<b J" ffbwaci} batn ; il sent (son igno-
rance) rtfiiblft: il senl bien l'ses forces) cr

fûlilt, ff nnt
t Wcbl ; on sent dans (ces vers)

qc de dur, de négligé, mau infrft.serfpûrt

an ceiuf ge»iffe.f)âttc, ?Ja(f>lâffîgfeif ; il

fallait lui faire — cela davantage, man



986 SENTIR

bàttf.Sif f)»Utfii ibin ttrfc« fii()l('avft, nievf»

lii^cr martifii foKeii; je le sentis venir de

loin Ci* |>énélr«i où il en voulait venir) i^

mfrftc, «erfiaiib thii fc^joiivomaScitem, cr=

xUti) ff. Slbfidjfglfic^; P. lisent de loin (••

décourre, prévoit les choses de loin) fT ()at (IIIC

<Hite9î»i|V, virent bf II 33vatcuvoii2Bfitcin; -

ia mine c«*«"«*«' >"» p^oj^O einen îj-Uan, ein

SSor^nbcn rn(t)bnr roerben liiffeu ; 9. Cép^ou-

verjfinpftnbcn, füllen, erfahren; il sentira

(ma colère) er foll (.e., f.; il vous fera- (sa

haine j) er »virb fie çc. pb. f. liijffn ; Kscr. -

l'épée de son adversaire, fin. îjeinbe ob.

OfjjnoroubieJîlingef.

H. V. n. C»voirderodeur)celancsenlpas

(cela sent très-fort j) baê riecht nic^t g-, it.

imp. il sent bon ici, il sent mauvais (il y «

une bonne, une mauvaise odeur) r§ rtCC^t ^ler

gnt, eê viee^t nbcl; abs.O m»uv«is) (libcl) vic=

i^cu, fliufen; fi! que cela sent! vfuÜ »"'e

bas rif(^t! (son haleine) sent, riecht; (ses

pieds) sentent, ^x.; - plus fort mais non

pas mieux que rose C»- trcs-m«uvais) fef)v

fiarl nnb febr fibcl r.; (celle viande) com-
mencée -, fängt an jn v.;- des (pieds, de

la bouche, des aisselles) anê beu g r.

III. V. r. se — (<""•"»•'•«> tentir en quel état

on est) fîc^ filmten, fid) Fennen; je me sens

bien G' *"' trèa-malade, ou je ne suis pas si

mal qu'on croit j) ic^ fii^le, feune mid;, mei=

uen 3iifl''nb uu'bl; tc^ «jety vcrf)t gnt, \û\<

mir'8 ifl; il ne se sentit point mourir, ev

füllte nif^t, bn^ er bem îobe nn^e fe^; je ne

me sens pas coupable, idjffi^lc intd|)nici^t

frfjnibig
;

(il est si ravi, il a tant de joie)

qu'il ne se sent pas, ba^ er ft^ iiid)tnie^v

fcnnt; il ne se sentait pas de (joie, déplai-

sir) ft fiiunte fîc^ uic^t uor j; il ne se sent

pas de froid, il estsi engourdi qu'il ne se

sent pas, cr fü()[t fici> nirtjtoor Jîaltc, rr i(l

fo erfliirrt, bajj er fîc^ iiit^t fiif)U, ba^ er fein

Offii^Ime^r^at; il, elle commence à se

-

(pt. de jeunesgens qui éprouvent les {"impres-

sions delà puberté) et, fie fängt an fid) jn f.;

fili. il se sent, il se sent bien (il connait bien

•un mérite, ses Torce«, tout ce qu'il peut pour qe

•ir. ç)fr fû^U fid), cr fii^ltfic^ vedjtgnt, er

fenut fe.ïïerbienfie j.er »vei^, »nS cr uerniag;

iiscsentaitbien, quand il (acntreprisce

travail) er fanntc fiit, fe. Jîrafte WP^I, al8 f r

t; (cet homme) se sent (ilnesouiïrira pas

qu'on lui manque) fi'if)ltfi4); il se sent un
peu trop, rr fn^lt '\\à) ein iiirnig ^it fr()r ; 2.

se - de qc («.qc) et. f., cinvfinben, fpîiren,

nierfrn; il commence ii se - de la (goutte)

rrfänqtaubie(.;ufD.:il nescsentpointdes
(incommodités de la vieillesse) er fä()It,

empfintet bie ^ iiic^t; on ne saurait si peu

boire qu'on ne s'en sente (seditironiquem.

duo hom. ivre)bif frr Ü)if nf(^ inu& ft. tief in«

&\at gefdjant fjabfn; it. (|.»r forme dexcus«)

que .sert de boire si l'on ne s'en sent? mac

tiù^t bat triiifrn, tvenu ninn frinr SUirfnng

batton »erfvûrt? 3. se - de qe mal, de qe

bien (en avoir q« reste) fin Utbfl, ft. 3?(^ff«,

et. QtwUt nac^fù^leu, waâ^^tx ma) \\\\)U\\

oi. rmvfînbfn, iiod) fin l^Jotbi^rfil^I ron ri'

nein Utbfl ,. ^obr«; (il a eu la lièvre) il s'en

sent encore, rr fpürt r< nod>, fS grbt ibm
Il o(^na(^, il se sentira lonK-tempHdefcelte

perte) rr wirb j nod> lange f., e.; ^ mivb iljin

laugf nartjqr brn
;
(ce pays) se sent encore

de la Ruerre, fufirt bru Ärirg uptt), fûbll bie

î^olgen bel .Rriegrl upi^ immer; (le père
el«itdaiis la faveur] les enfants s'en sen-
tent encore, »ic JtiRbrt r. ri nri^. I^abrn H

SENZA
not^jugenif^cu; (il a vécu long-temps h

Paris) mais il se sent louj. de la province,

nbfv f r ^at npc^) immer et. wm Çanbc an fît^,

eé ()ängt cb. flebt il)m inunet npc^ et. »Pin k.

rtn,nian merft if)m immer noc^ nn,baÇ fv i>om

?. ifî, \. néant; 4. Se-dC qC(avoir pan àqc)

2.|eilanet. bffpmmcn; (s'il y a du bien ou
du mal) il s'en senlira, füuuvbevfii.3,. b.;

(distribuez cela entre tous les domesti-
ques) afin que chacun s'en sente, bainit

jeberrt. bavon befomme; P. V. boire.

SENZA (cène-tsa) Ci'oiien) prép. Mus.
(ian<; joint à d'autres mots, indiq. les insir. qui

seUisent) id; P^lte ;
- fagOtli (sans bassons)

of)ne Sagptt; - sordini (saus les sourdim-s)

pi)ne êoibinen.

SEOIR (çoare) v. n. irr. (être assis, v.;

employé qf aux parl.Sf'a/i/,«i»^fî(}f n;le roi Séaut

en son lit de justice, ber anf fni. rid;terli=

c^enî^ionc f-bcJÎpnig; (le papC; était alors

séant à (Avignon) ^atte bamalê fu. €1^ iu

{>; 2. (être convenable; usité au part. prés, et aux

a^'^pers. dcqstemps) flfibi'n, fieïjcn, (voyez)

si cela vous sied, pb<êicba« flcibet, pb 3()=

ncn baêgnt flf^t; (ces habits) vous siéent

bien, mal, à merveille, fi. 31). gnt, fc^lec{)t,

wnnbcrfd)pu; (elle avait une coiffure) qui

lui seyait mal, ber i^r fc^lc d)t ftanb ; (les

couleurs) ne lui siéront pas, celles ci lui

siéraienlmieux,5ivevbeuif)ni,i[}riiif^tont

|l., werben il)n, fienid;tgnt fl.;biefc«ji"ivbcu

i(;m, i^ï beffer fl. j; (ces couleurs) vous
seyant si bien (tenez-vous y) ba ^ Sfjnc n fc

gnt fl.; (la modestie) sied h une(jeune per

sonne) g ^e^t einer g wo^l an; (ce ton ç) sied

mal il un (enfant) fit-()t einem g t'ibel an; il.

imp. il ne vous sied pas (de prendre ce

ton-là) eê )ttt)t 3^nen nidjt au, cl ff^itf i fîii)

nid)tfi'u'®ic, fêjtemt3()non nid^tj;; iron.il

vous sied bien (de me reprocher cela) eê

lâptS^nen gar gnt, bap^; <£ie f)aben a'pl)l

Urfac^c c; i I sied mal à un (magistral) de f

.

rê ftcl;t einer j übel an, jn g; P. à grands
gens tout sied (les riches et les puissants peu-

vent tout se permettre) reid;c iiiib i<oviieI)mr

Çcnte M'iifcn fid) îlllcérrlanbcn; 3. v.r. se -,

V. s'asseoir; Poél. ou fam. sieds-toi, iaffi'

bidjnicber; nimm'i'di^.

SEP (cèpe) m. Agr.(pièce de boi« qui pose

à plat sur la terre et dans laq. le soc de la char-

rue est emboîté).^aupt, i).<flng=t). n; 2 V. cep;

Mar. -de drisse (grosse pièce de bois carrée,

posée debout sur le l'poni, et qui s'élève au-

dessus du 3') jînrdjt m.
SÉPALE f. Hol. (division des corolles mo

nopétales; il. division du calice des fleurs com-
posées) C^illfd^llitt m. bCr einbliUtCvij)fnlUn=

menfvpnen; it. ^vnltnug f. brë Sttit^s bei

jnf.=gfffttrnQ.Mnnien.

SÉPARA lU.IC a. 2 (qui peut *lre.r>a,,,

désuni j (Vf nn bai .(c'est un erreur de croire)

que l'utile soit - de l'honniUe, ba« ^înÇ»

ii(\)t laffr fid) von bem îlnflanbigen tiennrn;

(les parties de ce corps) sont -s par (le feu)

laffrn fid) bnrd) i trennen; (ir.allcm. (parti-

cules -stdanseen. verbe») ablÖiJlid) Pb. f.

SÉPAItACE m. Manuf. V. triage.

SÉI'AKA TIF, VK a. (qui fait i.-/Kira(;a«i,

qui la fausnj trmnf nb, abfpiibrmb.

SÉPARATION (-Cion)r. (set. dt <<;»r«ri

•on tffci) Xre niinng f; - des chairs tl'avpc

(IcsoR) Zv. bf«î\li'ifd)e« vpm ,: - d habita-

lion, i. in ÎInfrbnng brr Wobnniig; Wf-

trrnntroobnenn; gftifniitf ÎUpbnnng; (rien

n'est plus rude atiiaiiiisj que la-, al« bie

X.; - cruelle, difficile h supporter, flraii'

famr, fc^ivrr |u erlrageiibr t.; mur de -,

SÉPARATISME
S(^eibeW)«iib f; un fossé fait la -des deux
héritages, ein ©vaben macbt bie 9lbfpnbe=
rungpb. 9lbtt)eilungbcrbci^en ®rnnbftiirfe.

Uennt ob. fd)cibet beibe @r.; avant la - (de
l'armée) V'Pr ber î. j; Com. faire- (rompre
une association de commerce) f inf X. bclUfrf*

llflligeii, fid) trennen ; (ces deux associés)
ont fait -, babon fid) getrennt; 2. (en ma-
tière do religion, de secte; abandon de la coni-
muuion) il lit- avec sa (secte) er trennte fid)

l'pnfr. j, erfpnbcrteftt^vpnfr. jab;3. (ex-
pression adoucie pour brouilltrie , ceiêatioii d'a-

miiié)on craint une- enlre(ccs deux amis;
man befihd)tit eineî:. nutert;-éclalanle,
sans bruit, anffallcnbe, gcvänfc^lpfe î.;
Chim. -(des métaux) (act par laq. on tépare

des mélaux qui étaient mêlés) «ôt^cibnng fl —
de l'or, ©olb^fd).; ®olf fd)cibcn n; - par la

fusion, Slbfd^mefjung f; €d). anf bem trptfe»

ntn ÎBege; - du mercureamalgamé, ?lb«

qnidniig f; 2lbqui(îfii n; Sd). anf bem naf»

fen SBcge; Gr. ligne ou barre de -, î-êi,

3l6fpnbfriingf=f}ritl) m; Méc. V. résister;

Pral. - de corps entre mari et femme (ar-

rêt par leq. il leur est permis de ne plus habilrr

ensemble) (gd)- WU îïft^ «nb Î^Ctt ;
- dC

biens (arrêtquien rompt la communauté) iQcr:

mogcnêabfpnbcrnng; ÎInfbcbnngf. berOfi»

tcrg'cmcinfd)aft; 9lbfc^eibnng f; requête en
-de biens, @ffnd) n. nm Su.; 2. (chose qui

sépare, cloison, haie ^ qui Tait la».) il a fait là

une -, er ^.it ba fine îlbfonbcrnng pb. 5lb=

t()filniig gemacht; il faut ôter cette -. man
maj) biffe ©dicibeivanb n)fgiicl)men ; fig. V.
mur. Syn. V. distinction.

SÉPARATISME m. H. ceci, (sysièm.

des i.paratiuis) Sf vavatienui« m; le - sem-
blait éteint, bcv S. fc^ien l'crtiigt: il releva

le-, or bradjtebenS.iüirber in ?Infnat)mc.

SÉPAR.VTISTE s. H. ceci, (nom donné

d'abord en .\ngl. aux sectes qui ont établi des

églises séparées, par opp. à la religion anglicane,

la seule autorisée par la loi) S rVor.lti|l,ïilin,V.

non-conformiste; CXt. (coul homme qui se dé-

tache de la communion dans laq il esl né) £.

SÉPARATOIRE (-toaie) m. Chini.

( vais", inventé pouri<-;>ar<'>' les liqueurs) Sf^)ei-

bf=fplbf n, ïtridîter m, «glaSn; Chir. (instr.

quisrrt iî<';>a»-filepéricràne)S(^eibf mcffcr U.

SÉPARÉMENT adv. (à pan lun de r.u-

• re) befonberê, einjcln, abgefonbcrt ; on los

a interrogés-, man f)at fie b., r. l'rrbôrt; ils

font leur ordinaire -, fie fv'ftfen jfber b.;

mettez ces choses Ih -, enraisfez les -, le«

grn Sic biffe «adten b., p-icff n «ie fie b. fin.

SÉPARER V. a. (désunir des parties d un

même tout) trciinfii, abfpiibern
;
(un seul

coup) '«li sépara lattMe du corps, d avec

le corps, ^trennlf fn. Jïpvfvpmàinmuff; il

luis, la tOte du corps, d'un coup de sabre.

cr l)i>'b il)m mit einem èabflbtrbr bf n .Apvi'

l'pinOi.;- les chairs d'avec les os.ba«?lfif<^

l'pnbfiKffnPdpen t., a., ablofen; Caru-les
feuilles île carton (les enlever les une« après

le* autres , apréa qu'elle* ont été 1.«

pre••cJ^if 'Jiavveneiiijfln auf :

nif n; - les élressi's et les Card 1

(détruire l'elTrl du collaga dans Ira bnrduirs)

bif an benSHânbfrn jnf.sgflftnifrni'av'Ven'

blillter nnb bpvv>l(en *}?av'>,'fu U'irber vimi

fiiia. I. Pb. rfificn; Chim. - l'or <li'«i nuire

mélaux. ba«Wplbfiifi>fn;-p.ir 1,1 ftioHiii,

abid'inf Ijrn; - le mercure am.itt.itnc. .ib-

i^niden; Kipl. -le minerai ilo la milif.

bie Cîrjf ffbribfii; ^a# ffrj aiilfc^la.^fii. an*r

fdjeibrn; pièce -éo.TIbfoubrrnngf'.l'asperl

des plècw -^. de» fragments. 9l-«ran.
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fe^eii n; 2. (distinguer.r.njer) abfonberii;(ces

livres; sont placés pêle-mêle, il faut les-

par matières, fie ^«-n uiiter= tiiiti burc^^nua.,

inaii mup fie naâ) be ii UJîaterien a.; - le bon

grain d'avec le mauvais, les boucs d'avec

(les agneaux) baê gute ©etveibe ïcii tem

fd)(cc^tcii, bte93c(îe scu ja.; - le(vin vieux]

du nouveau, beitç vom neufu a.; fig. Ce«""-

eidérer, mettre à part) tr., llllterfdjeiteii; (peU

de gens) savent - (l'homme de son vête-

ment) WifffltEjU It.; 3. (f«ireque« pers. ou

choses ne soient plus ensemble) - un mari et

une femme, ©geteilte t., féeireii; (la for-

tune, la mort) lésa -es, fiât fie getrennt; -

(des chevaux) en différentes écuries, j in

jjfrf(î)iebenc Ställe sertf)cilcu; -des (ani-

maux) (qui se battent c)
(pour faire cesser

leur combat) j von eiuii. bringen; - (deux

amis)Cf"''e""*'''«"''*'"'''*3rf"^5'*^'^";^*

Cdiviaer, partager) 0., ilBt^eilen;- (unC COUr)

d'une autre (par un mur g) c son einem nn=

bern ci., ^ (ibt^.; - (une chambre j) en deux,

en trois par des cloisons, e bnr*3?evfc^läge

in jnjei, bret îbeile nbtf).; on les a -es, on

a -é leurs demeures par (une grilIe-C-ie so.

qu'il n'y a plus de communication) niiin ^ilt fie

x^w eina. obgefcubcrt, man ^at i^reSBobs

uungeii bnrcbcflbg., nbget^cilt; avoir des

logements -es (différents, distincts) bffoiU

bere abget^eilte SBobunngeu baben; fîg. la

lignequi ele'naifdu trivial)bie®rän}Iinie

jwifcbfu bem ^\ (ce fleuve) -e les (deux pro-

vinces) trennt, f(t)cibet bie ^\ (les Pyrénées)

séparent laFrance d'avec l'Espagne (ser-

»•ent de bornes communes à la Fr. et à l'Esp.) t.

cb. fcbeiben Sr.von Sv-; - (les cheveux) sur

le front (les partager)jonfbevSttiuet^eilen,

fd)eitefn;-(les biens, les héritages)(;abt^fi=

len; on a -é la leri e en autant de portions

qu'il y a d'enfants, man ^at baâ @nt^u fo

oteleîbf'lf obgeibeiIt,n(ê,Rinbcrba fiub;-

de biens un mari et une femme («n ordon-

ner, accorder \t lèpai aiioni) bic @iitergenicin=

fc^aft jtcifc^eu Wlaww nnb gvau nnf^ebcn;

- de corps un mari et une femme (ordon-

ner en justice qu'ils n'habiteront plus ensemble)

G^rleute wn îifd) nnbSett féeibcu; ils

sont-és de corps, fie ftiib scnîif^) nnb93ett

gefdiieben ;
(ils se marient) -es de biens

(en convenant qu'il n'y aura point de communauté

de biens entre eus) übiie in@.}n treten; ils ont

leurs droits -es (leurs droits sont différents)

ibre 5Re4)te fînb obgefonbert; fie bat'en ciu

jeberfe.bffonberenSl.; -(les enfants) (leur

donner leur légitime, de so. qu'ils n'oM plus rien

à prétendre) ^attbeileii, iibfcbeifcn, mit bell

Jltnbern t ;
(enfants) -es. -es de biens d'a-

vec les parenls.abge tbetlt,abgef(t)eibet;Bot.

(un champignon) ä feuillets -es (opp. à m-
mâHii, anattomotitymii gf treiiiiteit Db.grt^eif:

tfu33lâttern; (polygamie) -ée (lorsque, dan»

le* fleurs composées, plus.ralires aonl réunis sur

un réceptacle commun, puur ne former qu'une

seule fleur) abgefcu^f rt ; Ch. - les quêtes
(distribuer aux valets de limier une forit par

cantons pour y détourner les bétes) tie 3agerf

burfc^emitbenÇeitbiinbfnvertljeileu; Eipl.

(minéral) -é (tiré, nettoyé) geft^ieben, onê=

geffatibt; Man. - (les rênes) (en tenir un« de

chaque main) jgetrcuiit Ob. getbeilt balten;

mener un cheval les rênes -ées. ein ?}ferb

mit getrennten ob. getbeillen3iigrln fi'i^re»,

Itittn: 5. v. r. se - (r. actif et pa«if) )î(^) (ren=

iitu.abfonbern; ilsseseparcntdecorps.de
biens (l'un des deux obtient en justice sa irpa-

Tati«„) fie trfunen fid> von Îif4> luib ^tXt,

fj«5fben bie@ûtfrgfmctnft^aft auf; (après

SEPÉ
avoir passé qs jours ensemble) ils se soni

-es. ^abeii fie ftd) getrennt; ils se sépa-

rèrent (avec beauc.de douleur) fie trcniu

tcn ftcfa, fie fc^iereu von tina.; (les protes-

tants) se sont -es de nous, î)aben fit^ von

unêg.; (rarmée)se sépara en (deux corps)

trennte fic^ tne; ici (laSeine)se-e en deux,

bier t^f ilt ficb j in jwei 3trme; (l'écorce de

cet arbre) s'est -ée du bois.^at fid) von bem

.§olje obgefonbert, abgeloét; (quand les

fruits sont miîrs) ils se séparent de l'ar-

bre, t. fie ficb vom 33dume, fallen fie vom S.;

abs. (l'assemblée) se sépara (leva la séance,

it. cessa de s'assembler, à cause des vacances j)

trennte fic^j, ging anée ina.; (l'armée) se sé-

para (fut partagée, pour prendre Jescantonne-

mentsj) vert^etlie ftf^, irurbeauêeina. ver=

legt; P. il n'y a si bonne compagnie, qui

ne se -e (tout plaisir a une &n) aiicb tie be|le

Offellfc^aft mnp ftc<) boc^ eiif lidj t., fein35er=

cinfann civig tauern; Ch. (le cerf^ cherche

par des bonds à se - de la voie, ou abs. à

se — (à interrompre la trace, les émanations

odorantes, qui dirigent les chiens) fucbt burt^

èprûnge bie «pnrju nuterbrfdjcu.

SEPÉ m. Arq. (T de fer qui assujettit le

canon du fusil) 5c^tiber m.
SÈPE ou CÈPE m. Bot. V. cèpe.

SÈPEAU, SÉPÉE, V. cépeau, cépée.

SÉPÉDON m. H. n. (ins. dipt.) id. m.

(2lrt) Slattlanéfliegef; 2. (e»p. de vipère)

êepoîon m. [êevfbontiim n.

SÉPÉDONION m.B0t.(g.de champignons;

SÉPHARITES m. pi. llelig. (sectaires

mahomélans, qui donnent à Dieu la forme hu-

maine) êfi^^ariten m. pi.

SEPHEN ou raie -, H. n. ( raie qui a un

dard dentelé, dont la piqûre est ires-dangereuse)

îovnpffilvoc^c m; peau du - tdontonfait

le vrai galuchat) .§aut f. beê 5)-n.

SÉPHIRUTHm.(/.«6<™:?Théol.(:*;>/««-
deurj nom parleq. les cabalistes mod. désignent

la partie la plus secrète de leur science) id. m.

SÉPIA f. Peint. (derital.«/-p*a, sèche; li-

queur noire de la sèche ou seiche, employée dans

la peinture au lavis) SlaCÎftfd>=fef'lvarj, Sill=

tenfïfd)=f. n; Sepia f. l^Seviaceen f. pi.

SÉPIACÉES f. pl.H. n.(f»m. de moUusq.)

SÉPlDlEf.H.n. Ctéléromère) galtfll^

fûfer m.
SÉPlOLEou sèche-, f.H.n.(esp.desèclie)

tleinevJîuttelmurm obcrîMntenfïic^ m.
SÉPITE m. H. n. (fossile) (Sepit m.

SÉPOULE f. Slanuf. (bobine de roaeau,

serv. à ourdir) 52ffelfvnle f.

SEPS (cèpce) m. H. n. (lézard à jambes

si courtes, qu'il ressembl. à un serpent) id. n\\

St^langeiietOfdjfef.

SEPSIS ( cice) f. Méd. V.putridité.

SEPT (ce, *» cet avant une voyelle ou a la fin

d'une phrase) a. num. (nombre impairquisuit

immédiatement six) fîeben; (tfols ct quatre)

font -
, t mac^jen f.; le nombre -, bic 3abl

f., bie Sieben, ber Siebeuer; il y en a -, ils

sont -, e« finb f., r« fiub i^icr f., fto fînb ju f.;

- aunes de drap, - écus, f. Güeu înt^, f.

î-b'ilf r; les - (ce) jours (de la semaine)
bie f.

îagf j ;
- (ce) (florins, louis) f. ; 2. m.

(pour êrpiième^^ le - (du mois) bcr f-te e;

(il est arrivé; le - (du mois) er ifj ben f-teu

angefoiitmen; Charles -.Jîarl bcr 3-tf, V.
septième (2). 3. un - de chiffre (caraci. qui

marque en chiffre lenombrc7)rinS— er, etltcS.;

Jeu. un - (tarte marqué« de 7 points)riltS-tr;

le - de cœur, de trèfle, ber .§erj=, Jlrenj»

S-Cr ; H. n. -œil («sp. de lamprillon) S.i

SEPTAINE 987

linge n: R.(se dit de tribus irland.analogues aux

clans d'Kcosse)irlânbifc^er ëlan.

SEPTAINE (Cèp-)f. CouL (banlieue, «-

nage, territoire dépendant d'une ville) StabtgC:

biftn; 2. (icp/ jours) v. fîeben îage.

SEPTANE(cèp-) a. 2. Méd. (fièvre) -
(qui revient tous les Sf^ jours) fiebeittâglitt).

SEPTANTAINE (cèp-)f. (réunion de 70

unités ou objets) v. 3lntaf)l f. vonftebenjig.

SI'IPTANTE fcèp-) a. num. 2 (mieux

soixante et dix) v. fïcbeujig; abus. fîcbjig; les

- semaines de Daniel, bic
f.

Sl'ocijen ^a»
nieU; 2. m. les S. (les 70 interprètes qui

,
par

ordre de Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte,

traduisirent l'Anc.Testamcntdel'bébreucngrcc)

îie f. "îonmctfc^fr, bie «Sepiuagiuta; (ver-

sion , traduction) des -, ber
f.

î).

SEPTANTIÈME (cèp-tan-thiè) t. V.
soixante-dixième.

SEPTAS(cèp-)m.Bot. (pi. du Cap, q«i«

7 pétales, 7ovaires et 7 capsules polyspermes)

Siebenblunief. Ltcmber^j..

SEPTEMBRAL,Ea.(dejr;W«».trr)SeV>
SEPTEMBRE (cèp-tan-) m. (y mois de

l'année) September, ^etbflmonat m: dans
le mois de-, au moisde-, tmSDionateS.;

(il part) à la On de -, jn (5nbe S-»; (cela se

passa) en -dernier, im le^tvergaugeneuS.;

H. d. F. massacre de - (assassinat des sus-

pects et principal, des prêtres non assermentés,
entassés dans les prisons de Pans, le teiSs.
•79î) S.=blntbat n, =gvânel m.
SEPTE3IBR1SADE. qf septembrisa-

TION(-Cion) f. H.d. F.(massacredej«-p/<-«4rO

^^ septembre. [nieberme^fln.

SEPTEMBRISER ( Zé) v. a. (massacrer)

SEPTEMBRISEUR ( zeur)m. H. d. F.

(assassin qui eut part aux <<-^/<rinirisaWe>) Scps
trmbcr=mann, iinôrbc r m.
SEPTEMBRISTE m. H. d.F.(.pprob.

leur des leptembriseurt dans l'assemblée législa-

tive) Scptenibermann n.

SEPTEM-VIRS (cèp-tème-vir) m. pi.

H. r. (7 prêtres, appelés aussi épulons) Scp«
tcmvirn, Siebenprieficr m.pl; -viral, e a.

H. r. (rel. aux trpiemviit^ fepttuiviraltfd) ;

—virât m. (magistrature, fonctions du s.) id. H.

SEPTÉNAIRE (cèp té; a.2, nombre

-

(nombre de »e/)03a^I ftcbcit f; nombre - (des

planètes j) geftcbcnte3a^f ob. SiebeujabI f;

jour-ou critique, année- ou climatérique,

f-ter ob. fritifcber îag; «Stnfciijabv n; 2. m.
ÉCOl. -, ou régent - (qui a professé pendant 7

années consécutives dans une université) Sie*

beiijâbvnerm: le privilège des -s (d'être

préférés, dans les mois de rigueur, aux gra-

dués j) bic CjOrrCt^tC bfV S.; 3. (espace de 7
ans de la vie de l'homme

, quand on en divise 1»

cours en plus, parties, chacune de 7 ans) S'ibr«

fiebenb n; le premier,le second -. ba* erflc,

baêjnjcitf 3-; bie erjlen, bic jweitcn fiebeii

3a^ve; (l'homme) change, dit-on, de tem-
pérament à chaque-, foli aile f. 3abre, mit

jebein neuen 3-e f. Temperament âiiberii.

SEPTENNAL, E (cèp tènenal) a. (qui

arrive tous les 7 ans) ftebcnjâbrlitt); (ICSaS-

semblées du parlement d'Angleterre f)

sont -es, c fînb f., njctbrn (wjcnigtlcnê) aile

ficben 3abrc jnf.-brvufen.

SEPTENNALITÉ (cèp-iène na) f. (pt.

des assemblées politiques: durée de 7 ans) ^jf«
benjiïbrigfeif, Scptcnnalitàt f.

SEPIENTRION (cèp-tan-tri on) m.
(nord; p6le arctique) UJîittêmat^t f; 9'îorben,

9Jprb m;V. /lorrf; Astron. V.(pelite) 0H/'5e.

SEPTENTRIONAL, K (cèp tan) a.(q"i

est du coté du <«/><«i/i<<»i)initteriiâ(^tli(t),H6rb«
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U4>; vent, peuple-, 9«orbwtiib, ii-cêob.

nprbif(^f « aSolî ; le pôle -, ber n-c ^cil
;
bcr

9ïorbvol,(cadran)-{qui"g*"J«'e')i"vôfôe»

92orbfu flcff^rf; l'océan -, bicSlorbfce; les

pays-aux,bJf m-eii,u-eii(uorbtfc^fit)Çaubcr;

les provinces -es, les départemcnls -aux,

bit m-cn, ii-cu5pvoi'injfn j, (à l'égard de la

France) la Hollande est-e,ip ob. lic()t^oI=

laiib II.; l'Amérique, la France -e.bnê ii-e

3l.ob.92orb=ainerica, bas ii-fSr.; signe, pa-

rallèle - (en deçà deléquateur) ll-eSBcic^f"/

ii-fr^'arnaflfreiê,V./«BMèrc,-Bot-(planles)

-es C<'e»p»>»<ä«Nord)u., iii ben iiôvbliitc"

Süttberii f iii^ciiiiifc^; 2. s. -aux (les peuples

•0 H-e cb. iioibif(^eUJBlfer; DîovbU'iiibct n.pl.

SKPTERÉE (cèp-) f. Agr. C»"re dun

arpent, qui demande un leptier de seiiienee^

îWcrijeii m; il a cent -s à labourer, er l)at

^UllbfVt U)î. Jll atfcvil
c-

[Delphes) id. f.

SKPTÉRIE (cèp) f. H. anc. C"»e d.

SEPTICIUE[cèp-lhi )a.2, Bot. (péri-

carpe) - C^"' »"ou vre par des sutures correspon-

dantes aux cloisons) tcelc^ie iit bru?{â^tcii cb.

(Sd)etbfn)âiibf II «iiffvriuflt.

SEPTICOLOR (cèp Ihi) m. H. n. 0»»-

garaduBrésil, à plumage nuancé àeteptcouUurt)

(îfbeilfarbiger brafîliaiiif^jei- Sverliitg.

SEPTIDI(cèp-lhi-)m.H.d.F.(7'jourde

décade) ftf bell ter Söocjjentaj) (tu berî)efabe).

SEPTIÈ.ME(cé-thiè-me;a.2 Cnombro or-

dinal, qui répond à 7) ftebeiite; le - jour de la

semaine, ter f. îagberSSoc^e; il est dans

sa - année, er tfî in fin. f-it Sa^re; le - en-

fant (la -génération) baêf.Jîiiib g-, elle ar-

riva la -, fie war bte f.,n)el(^e fam; il est le -

de (sa classejer ifi ber f. tii j-, il. qf le -(jour)

(du mois,de la lune)ber f.;
2.(pt.d'unefemme

grosse) elle est dans son- oudanssonsept

Cdans lef. mois de sa grossesse) fte ifi illl f-H

«Dîoiiate (ibrerStï)tt)rtiigerf(^rtft); it. (le ma-

lade) est dans son -, dans son sept, dans

lesept (dans le 7'jourde sa maladie) tjî^Cllte

lit fui.f-iiîage; 3. m. 0»» psnied'untout)

ilestpourun-dans(celte affaire) il relire

deux -s du bénéfice, er f)at ein (Siebentel

bei j, bei biefer Uiiternebniiiug; er jie^t jiijei

@. ont ©cwinne; 4. f. Écol. - (U 7* classe)

f.JîlnIfc; écolier de la -, ©djùler m. an« bei

f-ii Älaffe; il est en -, c'est un -, er ifi in

ber f-euÄl., ifi etuSeptiiiianer; Jeu, - (suite

de 7 cartes de même couleur)ScVtC T; - majOr,

-de roi. greji.e Septcob-Scptiiinicr; Scvte

VCm JtSllig; Mus. (intervalle dissonant, formé

è9 S degrés diatoniques)- majCUrC, minCUrC,

diminuée (superflue) (différant entre elles

4'ua seini ton) grpfie, fleine, verniiiiberte, t

<£tvtintf
i
accord de -, de - et sixte, SHcrorb

m. l'Oit ber ®., <B-\u'^., v. ber 2. unb Serte;

-ment adv. (en v lieu) flebenteiiê; - je dis

que t. f. fa<ie ic^, tajj j, V. deuxièiiununt.

SEPIIEH. V. tetier.

8EI*TI FÈRE (cè|)-ihi )a.2. BoL (pt. de

psrties cloisonnées qui portent des drtni-tloi-

•ons)^albf(i?eiben>äiibf b«benb, (capsule) h

valves =8 (où les demi-cloisons partent du mi-

lieu des valves, coin, dans la tulipe, Ici is^) IVpri II

bie.^. t>oiibet9)Ji(t(berÄlflVVfii<«"«flf^f";

(calcule) è axe = ou h columcUe = (où les

demi-cloisOBS partent de l'aae ou eolumells)

»oriii bit .&. ou bf r 7Id)fe cb. bem !£i,ïiild)eii

ati(if»ott)feiijînb;-fornica.2,H<>t.(»n forme

drc/oiion) frtjtibeivanbföriiiig; (cavilé) =, f.

SEKIIMI-LSIRI': (cèp Ihi mècc ) 0. 2,

MéU. (eil(an(j-fnéau7'moisdo|roaa*aM)il||

4ir6(iitrii '.Utoiiate kx i£(t)n*Aiigerf(^aft gr<

koteu (3ubriimouatfiiibn.)

8KPTIMO(rè|>-tlii iii(i)( /•i</«>adv.CMp-

SEPTIZONE
lièineinent ; quand on a commencé à compter par

primo, iecuiido j) fiebeiiteiiê.

SEPTIQUE(cèp-llii js.a.2,Méd. -s,mé

diCamentS-S (qui fontpoumr les cliairs, sans

beauc. de douleur) â^enbe, jcvficffcube 'Dût»

tel n. pi; (odeur) - (odeur de pourriture, mal-

saine, infecte) faulig.

SEPTIZONE (cèp thi ) m. Ant.(mauso-
lée de la famille des Antonins, gr. bitimentisolé,

avec 7 étages de colonnes) êcptijOniuill n.

SEPTON (cèp-lon) ChimancV.azo/e.
SEPTUAGÉNAIRE (cèp-tu-) s. a. (âgé

de70ans)ftebeiijigiàl)vig; Siebeiijigcr, =inii;

- (homme, femme) -, f-ev SJÎann, f-c grau;

il, elle est-, c'est un -, er, fie ifi f., ficbjig

3a^ve ait; cr ijî ein©.; tous les-, aile©.;

aile 3)îânner von fiebeiijig 3a^ieu.

SEPTUAGÉSIME(cèp tu-)f. Lil.(t.de

calendrier eccl., le dimanche d'avant la sexagé-
sime, et 3° avant le premier dimanche do carciii«)

©eptungeftiiia m; le dimanche de la-, ber

Sonntag Sevtuageftmä, bcr brittc Sonntag
cor ben Saften, bev britteSorfaftcnfcniitng.

SEPTULE (cèp-) f. Bot.(demi-cloison peu

saillante) fletiie .Çiilbic^eibewanb.

SEPTULÉ, E (cèp) a. Bot. (garni de «<•;>-

/u/<t)mit fleiiicn^albft^eibemäiibeii uevfe^en.

SEPTÜM (cèp-tome) m. Anat.(cloison)

«(^cibeicanb f;-slaphjiin (cloison formé«

parle voile du palais) 3civfc^eil=f.

SEPTUOR (cèp) m. Mus. (morceau exé-

cuté par 7 voix ou 7 instruments) id, <&cptf tt n;

— instrumental, vocal, SnfirnmciitaU,

sBocal-Scptett.

SEPTUPLE (cèp-lu) s. a. 2Cy f»*""-

tant) fiebciifac^; ficbenfàltig; baô S-c; don-

ner le-, bas S. geben; il a du bien au -de
ce qu'(il en avait alors) cr^atfiebenmalfo

»iel ^Bermögen, aie j; (son argent) lui a rap-

porté au-, ^at tl)mf-eii®eii>tnii getragen;

(nombre) - d'un autre (qui le contient sept

fois) bie ftebcnmat fo gro^ aie eine anbcrr,

birbaê 2-e einer anbern ifi.

SEPTUPLER (cèp-lu ) v. a. (répéter ,^pi

fois)ncrftebenfac^en; cela a -é (ses revenus)

bas f)at jueiftebenfadjt; (celle somme) fût-

elle méme-ée (n'y suffirait pas) nnb wenn

t au(^ »erfîebenfat^t »viivbe, fo j.

SÉPULCRAL, E a. (qui app. ou a rapport

au sépulcre)® yab:
f.]
vasc-, umc, lampe -c,

®.=gcfä{jn; @.=urne; @.=laiiivef; ob. îob»

tcn=gefäjj, =urne, »lampe f; inscription, cé-

rémonie -e, vases sépulcraux, &.'i(\)xi\t,

33fflräbnipfeieriicl)ffitf; ©.»gefajjeob.îcb;

tenurncn; chapelle -e (destinée à conte-

nir des tombcaux,el ornée dans legenre funéraire

ou«) îycgrablliiifaVflle f: SlaUie -c (desti-

née a orner un tombeau) @.=bilbfäiilef; Arch.

ColonnC-C(culonne portant ord. unecroix,pla-

cée dans un cimetière sur un tombeau ^) 0.)vi1 b:

bilbifânle, 3.oMen»f. f; lig. figure -e (p*ie,

triste, sombre) Viitftcii=gffi(t)f, jaiitli(> ii; lei«

(^enblafff, gefpeiiiltge Biigf '»• pl ; l<»n -,

voix—e (sourd, qui semble sortir du luinbrau)

&-ti'tOtt m, »ee=flininie f; bnnivfer, ljol)lrr

Xoil ^', organe -(organe de la voix rauque et

sour4;Taiii)r«niibbiiMivfeft($pra(VwerFjeiig;

H. ceci. -aUX(secl. qui niaient la descente de J.

C. aux enfers quant à lame) SrVlllcraleiini.pl.

SKI'ULCRE (ce) m. (tombeau, dans le

stjlr soutenu ou en pl. des t. des anciens) 0)rab

ii; 0.»(lätle f; 'iWflnîbiiio n; - magnifique,

prâctliget V} ; IxUir, crciLser un -, ein

Q}. bauen, eine 0). graben; - de Jesus

Chris», ou sniiil -, W. l^ffu (Uiilli cb. bei»

ligct &.; (chaque famille) nvail son-,

jfattt itft fi|]<iK< iO.i (les pyramidcit d'l'>

SÉPULTURE
gyple) servaient de -aux rois, bientenbcu

jîôntgen jn ÜD-ffen ; Écr. des -s blanchis
(pt. des hypocrites) übcrtfinc^tc @râber ; ha-
bilerdans les -S(dormir auprès des tombeaux,

pour consulter les devins)ii| beil®räberil M)P^=

nen, nebenben ®.ftl)lafcii; droit de -(droit

d'être enterré en qe endroit d'une église) SQ-rCt^t

n; peine du -(chez les Mahométans, supplice

que les pécheurs endurent dans leur s. jusqu'à la

résurrection) ©mbcévciuf. Syu. V. tombe.

SÉPULTURE (ce) f. (lieu où l'on enterre

un corps mort)(î)rabflattef;33egrâbui^n;C='

ort m;il avait choisi sa- dans(cette église)

er ^attc
f. 53. in ^ geanï^It; il a été porté en

(telle église) lieu desa-, er ifliiit;, fn.S3.»

ort, gebracht njovben; ils ont leur- dans(lel

monaslère)fîc ^obeii ibr 33. in bciiij.; - héré-

ditaire, Örb=b.;2. (l'inhumation même) SQ.;

Oeerbignngf;étieprivéde-, rester sans-
(ne pas être inhumé) iiiibccibigt, tinbcgrabcn

bleiben; it. être privé des honneurs de la

-, ou simpl. de la -(«'être pas enterré avec

les cérémonies convenables, usitées) bCr ^\iXt

tes ?ö-ffee beraubt werben; fein ebrli(t)c« 83.

befommeii; il a été privé de la -ecclésias-

tique (n'a pas été enterré en terre sainte) Cr ifi

beé gciflltc^en S3-ffeS beraubt, uit^t in ge»

wei|)ter@rte begraben luorben; donner la-,

begraben, begr. ob. beerbigen lnffen;droit de
— (qu'a chaque homme aux derniers devoirs

qu'on rend ord.aux morts) ^.^rec^t n; 'îlnfpmcj)

m. auf Su.; avoir le = en (un lieu) (le droit

d'y être inhumé) baâ ©.=rc(^t in jl^abcu; it.

droits lie — (ce qui est dû au curé ou à l'église

pour l'inhumalion d'un mort)iö.=gf bÜ^rCU f.pl.

SÉQUELLE (se kèle) f.COll. m. p. (nom-

bre de gens attachés au parti do qn) fam. 91 II-

t)angm; it.èipvft^aftf; je me moque de
lui et de loule sa-, \à) befiintniere mic{)

nidjtô uni ii)it unb uin fn. gan jcn 51., fe. g-e

>S.; CoUl. dîme de - (cert. dime levée par le

curé sur un laboureur qui va cultiver des terres

horsdesadimeric) 3e^entf m. VCll auîWtktt»

gen®iitern; fam. il m'a fait une longue

-

de questions ridicules, er b^t eine lange

9tei^elä(^crltclperSragenanini(bgetf)au.

SÉyUEN'CE(cékan-ce) f. Jcu(auitede
cartes de même couleur, qui se suivent au moins
au nombre de trois, dans le rang que le jeu leur

donne) Jîai tenfolge, ©equeiij f; - de roi, de

dame de pique, S.com^ÊJerjfÎMiig, roiibcr

'i'ifbamc; avoir flux cl-, eineS. von lauter

ÜVÜnipfeil I;abcn ; Cart. (arrangement parti-

culier des jeux des cartes) AartCUOlblllIlig f.

SÉQUESTRATION (ce kèce Ira cion) '

f. (aot. de f<'yu<(<i-«r) id , öef(t)liig=Iegung,

=nal)iiie f; la - de (ses revenus ^j eut lieu ,

(teljour)bie93. auf cbottf ou (Statt.

SÉQUESTRE (cé-kècc-lre) m. (éi«i

d'une chose liligieuar provisuircmeni remise ra

main tieroe)'.ikf(^lag(anf lin eflrcitige>5a(^e)

iSeqnefler m ;
- conventionnel (dép.M volon-

taire d'une chose contenlicuse] ÜberrillFSlItni'

lidjer,i"ibereiiifnnftmâ(iiger*'u.; -judiciaire

(qui se fait par ordre dt justice)grrirtltli<^ert3. '.

les revenus (tic ce bénéfice, tic ce proprl<S-

laircc) ont été mis en -, bie Cinfrmflf c fl"f

mil »i». belegt, in 53. geiionimeii, einem Trif

'

tinjur ilîeru'ailniifl übergeben wrib.ii: (le

juge) a onlonné le -, b«« ^en4V,bie îl-neh»

mniig bcfcblcn; les cITci.'« mi.s rn-, bie tu

'iVgenommriien(Mrgeiifl(!nre; it.f p« d» jwr«. )

on l'a mise en -dans Ici m<inn'«lère,chox

icllo damr, man bal fie in bavttlcfter, nu ber

iiubterîamciiilMtiKabninggrbvottt; Ur.

(prrs. préposer pour rrcatoir ri garder IrsnIijMs

Mi* en f.) îr^tieflraier (•(«aftt^utcvrrivrfri.
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©ffc^lagycvroalter) m; nommer un -, éta-

blir un-, cintuS.cnicii!ieii,auf)}cüou; nom-

mer qn pour-, jcm. jiim®. c; (lesparties)

convinrent d'un - h l'amiable, fameii n.'e=

gcii fiiicê S-3 gûtlirt) iibfrein; contraindre,

décharger le -ibrii S. jutSluélicfeniiii^beô

.^aftguteê Pber jur 93f5af)luii9ben'crtt)alteî

(en@iuîuiifte(3ertci)tlirf)aiibaltfn;bcu@.bcr

ffviiercn Q^enuiiltuiig eutbiiibeii;H. anc. les

—s C^^P' d'entremetteurs chargés de gagner les

suffrages du peuple,et qui étaient dépositeurs des

sommes promises pour obtenir les voix) Stillt^

lUfiiinâflfr m ; it. C'»»»« «<?9u«'r.?v) (ce gar-

dien infidèle) a pillé le-, ^atbaS ^aftgut

flevliiiibfrt,t)a{fîc^anbrm.§aftgute i>crgvif=

feu; 2. AnaL Co« carié et gangrené) aiigefvefs

ff lier, braii&tger^uDc^eu.

SÉQUESTRER (sé-kècetré) v. a. Cmtt-

treenj^'9a«/rt;)gfvic^tlii1)33cf(^lagauf pf. Ic=

geit; iii bte britte ^aiib jur2lufbf n.'at)rimg cb.

53ern)aÜuug l'itergcbeii; feqiifflrireu; les(re-

venus)ontété-és, cêifliS. aiifbie ^ gelegt,

btf çftiib mit 53.6eIegt,ftiibfectue|irtvtworbeii;

ona-é[lesrruits}maii^atS.aufEgeIfgt;(ef-

rets)-és(choses)-ées, mit 33.î>elf gt; ßg.Cpt.

despers.j séparer, écarter) (c'CSt Un hom. fâ-

cheux) il fautle- d'avec nous, wir muffen
i^il Ull8 oem.Çalfe fc^affcii; 2. Cp»- des choses;

détourner) auf tte Seitc ft^iiffeit; bei S. briii^

geii; il a-é (ses meilleurs effets, Cpour f'«"-

derqn^) cr ^atg aiif bïf S. gcf(^aft;3. v. r.

se - (se séparer) fîrf) abfoiiberii; (depuis sa

conversion) il s'est -é de tout commerce
du monde, \)at er ft^) yoit beii 5Kenfd)eii cb.

ypii ber 2Be(t fijrmlic^ abgefonbert, lebt er

fern, abgefrfjtebeii »ou ber SSeit, ^at cr nlleu

Umgang mit ber 2Be(t aufgegeben.

SÉRAABER (la terre à pipes) v. a. 0«
battre par petits las, avec un battoir) ^ fIppfeu.

SERAABES f. pi. Cfognures de pipes

molles) Stûcfe n. pi, äbfäüe m. pi, l'on upc^

weichen î)3feifen.

SERAI m. Écon. rur. Cpanie séreuse reti-

rée du petit Uit,dans la fabrication du fromage do
Gruyère) wafferigeîbfii^ m. pl-bcrîÔîclfen

SÉRAIL (I m.) m. (de teiaï, iure, apparte-

ment; palai»duGr.-Seigneur)id.n; Çallafîm:
le-de(Constantinople) baê(£., ber faifer=

lic^e^. ju c; (leGrand-Seigneur) ades -s eti

>plus.viMes)botintS-êPb.5l?aHai1e;-(d'un

pacha) 2., ^P. j; 2. (partie du j. où les fem.

sont renfermées; mieux harem') iS.) .Ôarcm m:
le vieux-, bas alte (S.; bera. .§., (les fem-
mes, les eunuques) du -, imfâ.tb. .§.; il.

(toutes les femmes du f. et leursuiie) (le Grand-
Seigneur)suivi de son -, lit i3eglritnng fê.

<£-3, fr. Sraueu, l'pu fm. S., veii fu. ^raurn
begleitet; ext. (pt. d'une maison où qn tient des
femmes de plaisir et réunion même de ces fem.)

(sa maison) est un vrai-, il on Tait son-,
ifl ein wabreê S., er mad;t c8 ju fm. S.
SÉRAN ou SERIN (rein) m. Card, («o de

peigne à diviser la filasse du chanvre et du lin)

jQtâ)fl{; faire passer (le lin ^ par le -, par
les -s, t burd) bie^. jie^en; attacher les -s
au bout d'une table,., bie^. an ein 3:ifd;^

enbetbfff fügen. [^ec^rlnn.

SÉRANÇAGEm.Card.(acl.deferancer)

SÉRANCER V. a. Card, (passer i« iin
^

par le léran) |)i(^rln ; - (du lin , des orties,
du crin

t) t b.; (chanvres) -es, gebec^elt.

SÈRANCEUR ou -cier m. Card, (qui
irranee i„ ii„, j) ^(d^Ur, .^eftf lutac^er m.
SÉRANÇOIR (çoare) m. V. séran.

SÉRANCOLIN m. H. n. (beau marbre
de« Pyrenees.dune couleur isabclle tachetée de

SÉRAPÉO%
rouge et de blanc, qu'on tire près de S.) WcJjrtN,

Se rancpliu=marmor m.
SÉRAPÉON m. Ant. (temple fameux

d'Alexandrie) ©eraviêteuipel m ; êerapcum
n, V. sérapis.

SÉRAPHIN (fein) m. Théo!, (esprit cé-

leste de la l' hiérarchie des anges) 'SerûVbm:
les -S et les (chérubins) bie (S-tni unb j.

SÉRAPHIQUE a.2, Théol. (qui app. aux

léraphiiu^ fcrapl)if(^; ardeur, zèle -, f-e 3n=
bruntl, f-er@ifer;it. le-saint François, le

père - (St.Fr. d-Assises)bet f-e ^diigf-3ran=

jiêcnê, ber f-c 33ater; l'ordre - (des Francis-

cains) btr f-e Crbfu.betSranjiêcanevprben,

V. docteur; extase- (celle pend. laq. St Fran
(ois d'Assises vit un séraphin en croix fondre
sur lui et lui imprimer les stigmates des cinq
plaies de J. C.) fcrapb'nifc^f ^erjûrfung.

SÉRAPIAS m. Bot. S.élleborine.

SÉRAPIS ou sARAPis (pice) m. Myth.
(gr. ou tr dieu des Egyptiens, dont la statue était

déposée dans le terapiotiy Seraplê Hl.

SÉRASQUIERou séraskikr (-kié) m.
(général d'armée cheai les Turcs) ©evOéfier Hl.

SÉRASSES ou sARAssESf.pl.Com,(ioi-
les de coton des Indes) ©evaffcu f. pi.

SERBAJÉE m. (capitaine de cavalerie en

Turquie) id. m. [la Caroline) id. f.

SERBATONE m. Bot. (euphorbacée de

SERBOCAL m.Tir. (cylindre de verre sur

leq. on égalise le fil d'or) OlaeTOalje f.

SERCHE, vulg. éclisse f. Charp. (so. de

bois refendu en lames minces) (œC^inîcl f; OU-
vragede-, S.=arbeitf; 2.=irerfn.

SERCOT ou SÉCOT, v. V. chemisette.

SER-DAM m. H. m.(en Turquie, corps de
janissaires volontaire.s, parmi lesq. on fait des
levées en temps de guerre) id. m.
SERDAR(cèr-;m.H.m.(généraldelaMol-

davie, chargé de défendre les frontières) id. m.
SERDEAU(cèrdô) m. (offic. chargé de

recevoir les plats desservis delà lahle du roi ; it.

lieu où on les portait et où mangeaient les gen-
tilshommes servants) y. îafelbicncr m ; it.

Slbtragjtmuier n; (lieu où se faisait la revente

de cette desserte des tables) 3Jbtragocrîanfê=

Vlaè m, =b'iiiê n.

SEREIN m. (vapeur froide et malsaine qui

tombe surtout en été au coucher du soleil)îlbeub/

tf)aum,=fen^tigfeitr;feu(t)te5lbfnbluft;le-

est la rosée commençante, ber ai.ifl ber i\\\r:

fangeube Dîacbtt^an; le - d'été, bw ?(. im
«êpmmcr; le- est tombé, ber 21. ifl gefallen;

aller, se tenir au-, tm 3(-cgebcn, bleiben.

SEREIN, E a. (beau, clair, doux et calme,

pt. de la constitution de l'air) beitcr; (temps)
clair et-, bell uubb.; beau jour et bien-,
fct)(jncr nnb febr b-r î:ag;(le ciel, l'air) était
-,>uar b.;nuil claire et -e, eine I)tUe unb ^-e
9îacbt; (climat) - (qui n'est point troublé par
les orages)

b. j; fig. (pt. de la situation politique

d^un État) l'aspect des affaires est très -bie
Staataangelegeubeiten flebeu febr gut; ber
pplitifc^f .^orijont ifl fe^rb.; tout paraît

-

à la cour, bei^ofe f(^etnt3lUeâb. jnfe^n,
fc^f tut «lies ret^t gut ju jle^en; bieSluêftd)»
ton beô^pfeô fdjfiiitn b.. gnnfiig ju feijn;

\iSage-, mine -e (qui marque de la tranquil-

lité d esprit) b-eê@efici)tt; il a le front touj.
-, er bat immer eine b-e Stivn; PoéL^ours)
-s (heureux)

b., glürf Itt^; le malin on a l'es-

prit plus ouvert et plus-, beaSDîcrgenô bat
man einen cffeneren unb \)-tx\\ (^eiflober

Äopf; Méd. V. goutte.

SÉRÉNADE f. Mus. (concert d« voix on
d'inslr. qui ««donne le soir ou la nuit sous les fe-

nêtre« de qn) id.f; Stânbt^fn,^benbil. n; la -
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réussit, \i!x% 21. fiel gut <\\\i, ; il lui donna
une-avec (24 violons) ergab pb.brac^te itjr

ein 21. mitj; jouer une-, m\ 21. fvielen, anf«

fubven;2. (pièce composée pour une«.) belle-,

ft^ôneê 21., f(^ôue S.; il a composé plus.

-s. er bat mebrerc 2Ï. ober @-u verfertigt.

SERENADER v. a. (t. de Hamilton: don-

ner des térinadei) Stâiibcijcn ob. Sereuabeii
gfbeit. [infectés) 2luéluften n.

SKRENAGË m. (exposition à l'air d'objet«

SERENER V. a. (rendre ifrWn, calme) V.

aufbeitern, beiter jiiminen.

SÉRÉNISSniE a. 2 (très 5.-«/«; titre qui
accompagne ord. celui d'Altesse, en pt. aux prin-
ces du sänget autres princes qui ne sont pas
tètes couronnées) blIV^lauC^rig, b-fl; S'Urifla

lançât f; Votre Altesse-, @ure ©. ; (Jure

.§pct)fnr|ilic<>e ®.; Son Altesse -, Seine î).;

on donne de l'Altesse -à (tel prince) mau
gibt bem j H\\ îitel 5>.; la -diète germa-
nique, ber b-e bentfc^e 33unb, V. diète: it.

autref. (pt. de qs répubi.) la - république de
(Venise,deGênes)bieb epb.b-)îe3îevublife.

SÉRÉNITÉr.(étatdecequiestierfi/t).^Ct.-

terfeit f; - (de l'air, du temps, du ciel) ^. ^,
Og. -(du visage] >§.; la- de son front, ré-

pandue sur son front, bie^. fr. Stirn, bie

über f. ©efîc^t verbreitete ^.; - (de l'ame,
deresprit)(lecalme, lalranquillitég)^.;que

rien ne trouble la - de vos jours(ie bonheur
de votre vie) uic|)tê trilbe bie.§. SbrfrSlage;
2. (titre de qs souverains) V. î^urctlauttst f; On
traitait les doges deVenise(et de Gênes;de
-,benTpgen»Pu23enebigEgabmauben2:iteI
î).; Sa - Ducale, Électorale ^, Se. bcr^
jpglic^e, furfnrfilifbe g î>.; Votre - a bien
voulu c @ure î). baben gorubt, baben bie

®nabe gebabt t; on le qualifie de -, man
nennt ibn î)., gibt ibm ben îilel î).;il prend
le litre de -. er nimmt beu îitel ÏD. ou,lâpt

ftd) ben 2 itoIîT. beilegen.

SERENNE ou SEREINKf.ÉC0n.(macl»ine
serv. à battre le beurre) 33ufterfap n.

SÉRÈQUE m. Bot. (herbe à jaunir, petit

genêt de» Canaries) Särbergtufier m.
SÉREï (cérè) m. Écon. le - vert («ep.

de fromage vert) Sc^abjteger, S.=fäfe m.
SÉREUX, SE a. Méd. (aqueux, chargé de

«e/o«<fj) tüäfferig, ö)äffertrf;t: (sang)- (hu-
meur) -se. >». ; la partie -se(du sang)ber w-r
îbeil c;(maladies) -ses (danslesq. l'exhaUi-

son séreuse est très-abondante)n?.,ferPé; Anat.
(membranes) -ses (qui versent la »., qui hu-
mectent les paroi« qu'elles tapissent) aufeut^«
f enb; (système) - (ens. des memb. «-eOber on«
fencfttenbeii .^ânte. [Senegalfperling m.
SÉRÉVAN m. H.n.(ois. du genre imya/i)
SERF, VE (ccrfe) s. a. Féod. (pers.assu-

jettie à cert. droits et devoirs serviles envers son
seigneur)«cibeigenem.etf;leibci8eii;ilest-.

eri|ll.,etn!l'-r;safcmmeest-ve. fcgrouirt
I., eine S.; -de corps ou - decorps et pour
suite (dont lapera, est t re et peut être revendi-

quéeentousiieux)foipcilid) i.;les-sde nais-
Sance (opp. aux »-i par convention ou par le do-

micile annal en un lieu main-morlable)bnrd}@e'

burt I.; -abonné, -de 12 deniers t(qui«
composé de la taille avec son »eig.) Ç— r, ber
eine burc^) 5>ergleicb bejlimmte Stener.jn? êlf
î)enier« j St.uer bejablt; - bénéficiai on
bénéficier(altachéala glèbe dans une lerr« don-
née à titre de bénéfice ou fief) ^'frilnbeiliÇ. Çf:
ben«=l*.; - casé (attaché a une ca«« ou héritage)

@runbî?.; - à la Vie(qui vitcom f.elqui meurt
franc et laiase se« bien« à ses héritiers)^. anf?e»
benfçett, auf Çeben«baner; -h la mort (qui
cal allé vivre com. franc en qe lieu, mais dont lo
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»eign. peut réclamer la succession à »a mort) V..

auf bf 11 ÎPbfêfall; (en Pologne j) les pay-

sans sont -s. de condilion -ve, fiub bie

tüaHfrn (., im Staube bcr Sc ibftäf iif^aft ;

(ce seigneur) a affranchi les -s. Ions ses

-s, ^atbie?-it, nue ff. S-« fvei gogcbcu, fvft

gtmad)t: - de dévotion C««'«"- £">"' »""" "**'

volion se déclarait s. dune église et lui donnait

(sut son bien) Ç. OUê BvÖinUttöfcit , beV flUê

B. fid) ni« "-11 rtii«r ^ird;e c vflâvtf.

SERFOUAGE nn. V. serfouissage.

SERFOUETTEf.Jaid.(so dr petit hoyau,

|»our remuer la terre autour des pi. )3ät= Db.®ilt=

^arff, %tUy^. f; donner un léger labour

avec la -. mit bev ®. lci(i)t be=, auf^ncîcii.

SERFOLETlERouSERFOLiRv.a.Jard.
(remuer la terre avec la ler/ouc«^) mitber@ar=

tru^aiie aiif=, be=, um4)acffii, fclaf".

SERFOUISSAGE ni. Jard. Cact.de«»-

fouir) ©f^arfcit, îlufbflcfcii, Sflßf» n.

SERGKf.Clé^ère étoffe de laine et qf de soie)

(âflrfd)ff;-drapée,-desoie, -fine,grosse

-, tiK^arttijf, foibeiif, feine, grobe (£).; - de

Saint-LÔ, - de Londres, - façon de Lon-

dres, S.voii <S<iiiit=ÎP, Ipuboiifv IÄ.; - grise,

minime, noire ç, graue, buaîrlbraune,

ft^icarjc (S.; - à deux envers, S. o{)uei'er=

ff^rte Seite; - à poil, - rase, paarige, ge=

fdjorcue S.; - naturelle ou couleur de bre-

bis, uotfirltt^e, fc^aaffarbigc ©.; habit de-,

.RIeib n. ypii S., farfcifieue« JÎI.; être vêtu de

-, iiiS. geflcibetfc^ii.

SERGEANT (jan) m. Bot. C«rbrede Su-

rinam,le cacao JourajfdeGuyane)WtlbCr(5aCaO.

SERGENT (cer-jan) m. Milit. («ous-of-

ficier dan« une compagnie d'infanterie)@evfdjaut

in;-major(l"'sou8-ofric.d'uneconipagnie)(5efb-'

n)ebel,v. =n.ieibel m;- arti(icier,Scueviuevfer

m;- niajor-artifjcicr, Cbevreuciiueifer; -

d'armes C*°- «l'offic. qui servait dans les céré-

monies, tournois {.) Jticiéwà'vtil ui; - dc ba-

wille, -général de bataille, aulref. (offie.

dont la ronctioii était do ranger les troupes en ba-

taille, sous les ordres du général; hu'ymajai-ycnif-

ra/) ®f lifta Ifflbmat^tmeifter m; - major

d'un (régiment, d'une place) autref. C»"j

lemayor) üJtajpT Ob. Cbei|ln)ad)tmii|lir bci

fiittmc.iMn6""'jPr;-sde vi!leC»i'»f'»,»s'-n'»

de police qui portent l'rpée et préposés au main-

tien du bon ordre dans les lieux publics) Stnbt:

fergeitteu m.|)l; Jur. v. V. huissier; Men. t

( iaalr. serv. i tenir ou à joindre les pièces de bois,

pour les travailler, coller ou cheviller commodé-

ment )3»l)ill 3 «,2ft)t'"'bfll=jnTon.V. c/*«'«.

SERGKNTAILLERIE(1 m.) r.(sequeiie

de «ergents) jiius. @f rir^tibieiif i frfjaft f.

SERGENTER (scr jan-lé) (tjn) v. a^Ci«

presser par le moyen de«<<-;9en/t)p.U.( Vre|)fM;

(c'est un mauvais payeur) il faut le -,mau

nut^ifiuv-. !^mbfnijkffffrfd;icfeu pb. ein«

Ifdfli; (ïg.Cpresser, importuner pour obtenir qc)

V. fam. il VOUS sergcnlera (tous les Jours)

jusqu'à ce que (vous le lui accordiez^ er

wirb 3bnf 11 t ""f ^"n •Ê»«'!' f"^" ."*'• "'0^ "'

erwirb Sie fibrrlaiifeii, quÄleii, fci» £.

SERGEN TERIE (cir jan-) f. (ofnccde

«rrjr/i/)v. (*)etirf)t«bieiifranit n.

SERGER ou SEKGIER m. (qui vend ou fa-

brique de« »rrjf»;Snrfd):n>cbfr,il-4'ïiibl'rm.

mitr.l Itll'^ f. (fabrique, il. commerce de

**• »eberti f;it. «bfliibfl m.
^M I-

! I |';f.(f,-/'9r légère (lmiace)|ri(^>

le, blJIlIlf »orfttif f; il. (so. de petit« robe des.

qu'en pirte a>i lieu dc cliemisr) 3arf(l^l)eillb H.

^
1 KRIK f. Com. C» Beauvaii,

I mytÊi il le corp« de* uiaJIree

#)£RG1£B
ttrgtrt') (&<irf(i>weberei ; it. <5arf(f>u>eber»

SERG I ER, V. serger. L«»" ft f-

SÉRIALAIRE f. IL n. (polypier sertu-

iaire)*)3feifeiifovalIef.

SÉRIANE ou SKBJAXE f. Bot. (sapo-

naire) ®eriaiia f. [drépore) id. f.

SÉRIATOPORE m. H. n. Cpolypier ma-

SÉRICAIRE s. 2 (ouvrier, ouvrière en

soie) inus. Seibcarbeitcr, =iu». [id. f.

SÉRICOMYIE f. H. n.(dipt. athéricère)

SÉRIUIE f. Ilot, (cinarocéphale) id. f.

SÉRIE f. Math, (suite de grandcuis qui

croissent ou décroissent suivant une cert. loi)

^{ei^e f;- infinie, uuenbltiije Dî.; trouver la

somme d'une -, bie (Summe einer 9i.fiu=

beu; termes d'une -, ©lieber n. pi. einer

9Î.; les différentes formes de -s, bie i'cv=

fd)iibeiieu5lvteiii'on3î-n; réduireen-sdes

fonctions indéterminées. uube|limmte

Functionen auf Dî-n jurüdfü^ren, tu Sfi-n

yenvanbelit;-convergente,divergente(<iont

les termes sont en croissant, en décroissant)

conyergircitbe u. bioergiveiibe "H.; 2.(8"''« ^'

j;)- de propositions mathéraatiques.théo-

logiques, 9Ï. niat()ematifd)ev, theologifc^i'ï

SiHf; (ce discours) n'est qu'une - de ré-

flexions très-ordinaires, ç ifi nichts weiter

alêeinc9î.gau5gcwpb''l'^fi'^^f"iftfiiugeu;

une — d'idées (succession d'idées, qui naissent

les unes des autre») ciue 9î. »PiiQ^orficUuiigen,

@cbaufeU=r.; 3. (division d'objets classes)«^ a U=

fcum;Jïlaffff;on a divisé les plantes en dif-

férentes familles ou -s, man ()atbie5Pfïau=

jeu in gcwijfe gamilien ob. .Raufen nbgc;

t()eilt; (celte loterie) est divisée en tant dc

-s, ifl iu fp iinb fp «ielc Serien eiugett)eilt.

SÉRIEUSEMENT adV.(d'une man.gravo

titérituse^ cvuflljaft; (Icprincc) écouta (la

harangue) fort-, i)ijrtecfel)r e. an\ il parle

dc tout-, er fpridjt über àfleê c.;2. (froide-

ment) e.; il m'a reçu -, er l)at mid; e., îalt=

fîuilig, fait empfangen; 3. (sans plaisanterie)

an{}iicl;;(jeneplaisantepas)jevousparle

-, iit fprr^e eriifll., imC5rnfîe mit 3f)ncn; 4.

(tout de bon, avec suite, avec ardeur) travailler

-h sa fortune, à qe ouvrage, erufll., eifrig

an fm. ©liitîe, <x\\ einem 2i5erfe arbiiteii;je

vais m'en occupcr-,irt) will mid)jf6tenifll.

camitbefitäftigeu,U'ilije6ternfll.barangr=

beu; prentlre une chose -(»'en formaliser,

Icntendre coin. si elle avait été dite t., quoiqu'elle

ailéléditecnbadinant)eilieSa(^ecruftl)afC, im

(friifleaufiiebmen; (je l'ai dit en badinant)

et il l'a pris-, niib er Ijat eê fiivlSnifl, im

(Srnfte aufgonommeu.

SÈRIELSER (-Zé; v. a. (rendre liiicux)

inus. ern|lf)aff, crnfl matten Pb. flimiuiu.

SÉRIEUX, si: a.(grave;opp. à enjoué, gui)

erii)lbaft,fi'iifl; (visage, tliscours)- (main-

tien) -.r.; prendre un air-,faire une ininc

-se, eine-cêaBefiii Pb. ®eft(t)t auue^mcn,

eine e-e ü)JiriK madjen; ila une mine -se.ir

bat eine e-e3)Jieue, ein e-8?lu«febcn; il est

-comme un âne qu'on étrille («• Jit d'un

hom. qui affecle la {ravilé dans des circunalancrs

ridieuie«)beibeii Ia(t)frli(t)f1eii'î>ingeii nimmt

ei eine eritflbflfle9lml«mieue au; wenn ber

.^aufwnrflim^uvveiifpiel geprügelt wirb,

ma<1?t er bii« ernflbnflf P«" ®f fi(t>t bajn; pi^cc

-se (pirre de lliéllre plus grave) e-t tl^llbneUc

flÛrf ; 2. (»olide, iinporlinl j apposé à frieole, à

ttgrr, de/>rM «/»coniryurnrOfairedos proposi-

tions -SPS, f-f, wirfjtige JUpfftblilge niiittcii;

passer .'nies matières -ses. |n r-eii, wiiljti«

geii (\)egeiifl.^iibeii übejflfben; (raiïaiic)esl

-se, il .s'agil d'une olTaire-se, ^ ifl e , wi(t)>

(ig; e« îfl l'Pn einer e-f n, »ii^tigeu Sat^f bir

SERIN
9îe^e; l'arraire la plus -se est celle (du sa-

lut) bie wic^tigfle Angelegenheit ifl bie j; i».

(pt. d'un combat, d'fine querelle
;;,

qui peut avoir
des suites fâcheuses) l'affaire 3 Clé -SC (con-

sidérable, hasardeuse) beVtgiaubil ifl ffÇre. Qe»

wefen; eêiflfebve., fef)r f)i6ig5"g'"g«ngen;

le combat devient-, bas ©efec^t wirbc., ber

SUmvi wirb I)i(}ig; querelle -se, e-er ob.

ernfllidjer Streit, bifeige^ânbel; le jeu de-
vint -le badinagej prit une tournure -se,

anê Se^erj würbe örnfl, ber Sva| würbe e.;

mal -.maladie -se, bebeutenbee, gefâ()vli«

iteêUebel, bebeutcnbe j Jîranf^eit; 3. (sin-

cère, vrai) (ce qu'il dit) est-, c ifl ernilli^)

gemeint, aufiic^)ttg gefvrpdjeii, ifl wirflic^

ma{)x\ (ces protestations d'amitié) sont

-ses, ftnb aufvicbtig; Prat. (contrat, traité)

-(opp. à»imM/.')wivflicf), wa^r^aft;(ladelle)

est -se (n'est pas feinte, simulée) ift wirflit^,

i|1 nic^t erbidjtet; (l'intervention) est -se
(n'est point mendiée)iflcrnftH(^,^at lli(^t blCS

bie 33evlängernng beê Streiteê juin 3we<Ie.

Il,— m. (gravité dans l'air.danslea manières)

(grufl^aftigfcit f; ernf}l>aftc8, ernfle« St'efen;

il affecla un grand -, er gab fîd) abftd;tlic^

ein e-eê 3lnfel)cii, nal)m gefliffeiitlit^ eine e-e

ü)Hene au; (en le voyant) elle prit son •-,

uabmfîeibre e-eSDÎieue, i|)v e-esSSefeuaii;

il a un -, il est d'un - qui glace, er ^at eine

ân^erjl faite®., einâu^erfl frppige«, e-eS

aBcfen; il est tombé tout d'un coup dans

le-,vtP6lic|i ifler in baSSrnflbafte verfallet;

prendre(unechose)dans le -(la croire vraie,

quoique ce ne soit qu'une badineric)
^ fltv Waf)r,

fi'ir ©ruft bnltcn; prendre (une chose) au -

(s'en formaliser, quoiqu'elle n'ait été dite qu'es

badinant) ç eriifllit^, fûr (Sriijl aufnebmen;

Th.(rôies».)il joue bien dans le -, e-e JJ pllen

fpielt er gut; il n'est bon que pour le -, er

taugt nur für ba« ©riiflbafte, für e-e 3i.

SKRIN, E S. iL n. (petit ois. dont le chani

est fort agréable) 3ciftg m, 3etäit)f", 3>"i»'<'"

n;- commun, - blanc, jaune, panaché e,

i]emriner3..,Wiitier,gtU'cr,gel)iuibta' t^.;-
de CanarieoudesCanaries.uuabs.canari,

6anarien=j., «upgol; -veriou de Provence,

grnner3;-e(fe">«"«duj.)3cifîg:WeibtVe".

6anavieu=W.;- plein (tout jaune, Uplua belle

eip. de>-<dcCanariecllaplusrare)VPnfpmnirn

gelber (5.; - mulet(qui provicmdo l'accouple-

ment d'un ». avec un autre ois.) 5.^aflarb=3-i ~S

bAlards (»-» issu» Jes naturels des Canaries, cl

qui viennent de lile d'Elbe) llaflarb^Sinfeil,

«(îauarieiirpgel m. pi.

SI'RIN, SKHl.NCEl», V. seran, serancer.

SEIUNER (ri ne) v. a. un oiseau (lin-

alruire avec uneserinett.) einem !i>pgel ypror»

gein, einen ÜJ. mit bcm CergelcVen fingen

lef)ren; (jouer un air avec la < ) - Uli air à Ul)

(oiseau) einem i eiii Stùcf anfbem Ce. »or«

fviileil, »prprg.; (ig., fam. (apprendreqoàq«

par un moyen proque mécanique,sans le lui faire

comprendre)- (un rôlc) ciutviitiem, mit bem

nürnberger 3 ridjter beibringen.

SEIUNETI E ( ri ) f. (pelit orgue pour in-

•ir»irclrsfrii»ii)i!?ogil«ïprgelf,'prgelit)fnn:

apprendre à (hanter îi un oiseau avec une

-, einen Üu'gel mil einem Oirgelt^en pfrifi II

lebien,}umÄingenabiirt'(eii; fam. (chanteur

ou chanteuse qui ne fait que répéter les airs quil

a appris, »ans aucune eapresaion) iBpgeléprgcl.

SERIN(iAr ou 8VRI.N&A, SKRINt.tAT

(ce-rein ) ou |>Hii.AnKMMiK. i ii.as ni. Rot.

(arbr. qui porie une fleur blanche, dont l'odeur

•pprorhe d* celle de la Heur d'orange) 'JîfiiftU-

flroii.^' i>i: u flid'er ,<lrpufnj.i«min, wilber

Pb 1 iiin;f«If<|)frèiringon''<""^l
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il. - o« arbreaucaoulchououboisde se- SIiic^ m; il a fait un -horrible, rr^at einen «ant, scrv.« couper des branches et desarbr.)

lingue. Si'fcf rfiiTiibaiim ni

SKRINGIÉ [ce-rain) f. Bot. (arb.iss.de

UNouv..Holl«ndc)id.*f.

SEHINGUKf. (cylindre creux avec un pis-

ton, serv. à attirer el à repousser l'air ou les li-

queurs) SvviÇf f; - d'argent, d'élain j, ft!=

bcriif,5tiiiicnieS.;-à clyslère,n lavement,

.(îlifliv^f.; -à nettoyer des plaies, 23iiiib=f.;

-à bal lonCpour le remplir d'air)33aUoil=f.;Ca

non, pistolet, bâton d'une-, 3{pf)re f.Stcnu

hI, iStcrfm. ciiiev «.; 2. Bot. V. hévée.

SERÏNGUER (ce-rein-ghé) v. a. (pous

er une liqueur avec untieringue) fpvi^fll, f ill =

f., <\\\i-\.\ - de l'esprit de vin, 23eiiigitt1f

riii=f., mit 2i>ciiiijci)"lf., c; -de l'eau à qn,

niitSJBiiJTfv aiifjcm.f., nac^jcmii. f.; Chir.

—(une plaie)(j' jeter qe liqueur avec une s .pour

la netto} erj j e., a.; ]Mar. - (un vaisseau) (le

battre à coups de canon par son arrière, de man.

que les boulets l'enfilent dans toute sa longueur)

l'Pnbtiitcnbefc^ifpcii.

SÉRIOLE f. Bot. (chicoracée) Jîiigoltvâ»

(^cvm:- lisse, -deCrétef, girtttev, fretifrfjev

Jî.; 2. H. n. (scombredelaMédit.)®criplcf.

SÉRIOSITÉ f. V. V. sérieux{m.).

SÉRIPHIUM ;-ome; m. ou armoselle
r. Bot. (corymbifère d'Ethiopie) \i\, n.

SERIS {-rice)ni. Bot. anc. (chicorée) id.

m; SBcgeaMitc f. [SKoIféboni.

SÉRISSE m. Bot. (rubiacée) fîtiifeubcr

SERAIENT (cèr-man) m. (affirmation

faite en prenant à témoinDieu ou ce qu'on regarde

com. saiiitjCom. divin) (Siî, 6.:fc^H)Iir,2ci)tt)UV

m;- en justice, fcicrUi^jev (S., (j.ypr @ei'tcï;t:

-judiciaire (prêté par autorité dejusiice) gc;

iic^tli(t>er@.; faux-,- captieux, fiilfdjcv,

uirfäiij)lid;er (5.; — d'entrée en charge,
?(mtêeib; prendre qnJi foietà-, )fniii.bfit

5lmtê=f. flbiif^mciuiem. iii31int5».iflicfitiie^=

nien; faire - sur des reliques,sur lesÉvan-
giiesc, <iuf3Jeliqiiieii, auf tic (Synngelifu
ftitciiS". fdiwöreii; affirmer qc par -, et.

fiblid), mit einoin (5-e, S-e, ethârfeii,

ycrftdierii ; denier, désavouer par - (une
délie, «on seing ç) oifcfclvSl'CIi; (le roi) pi'étC -

àsonsacre, tfd»BÖit Oet fr. (Salbuiig; les
employés prêtent - au roi, bicSeninteii
fc^môveu bcm Aôitige, (egr ii bem ^. ben (Sib

ber Treue nb ; - de pauvreté, 5(vmu(§=, 3tv=

nieu=e., V.decisoire, déférer, prestation,
prêter, référer, supplétif, test; - de ca-
lomnie, anc. (f. par leq.les plaideurs attes-
taient qu'ils agissaient debunne foi , etque prê-
tent encore auj. les avocats el procureurs à leur
réception j) (ï. fur tie @tf,ï5rbc ; - à justice
(I. qu'un offic. public a prêté en justice) 9( III tl=r.

i'Or@erirf>t; il a -h (ou en] justice («esacte»

font foi, jusqu'à inscription defaux)bie l'PlI ifilll

.luSgfftellteii Urfuubeu I)a0ni ©lauljen «>pv

^)txiM. fp f'iuge feiueïïefdjnlbiguug i-pv.-

fiMHiiit, bififiefnlfefe^fu; faire prêter -.')

qn, recevoir le - de qn, jemii. beu (S., eiueii

(|. (i6uel)me»
;
jiiii. eine» 6. fc^ropien l>i|"=

feu; je m'en rapporte h son-, i^j berufe
Jiiicl) befibalb auf f». (?.; il m sera cru n son
-, sur son-, ma« ivirb i()m nuf fu.©. hfu
glauben; je demande son -.ic^verlaiige.baÇ
et f iiicu Ö. fd)n,>pre; prendre qn à - (dem.n-
derqu'il atteste qc par.) bf U g. »pi| jfmu fpr=
*frn; »erlaiigeu, bap jem. et. eiblir(>, mit
fmem@-ebcfrâftige, W.foi: rompre, vio-
ler le -, son -, beu 6. , fn. 9. brerfjen , i'er=

Ifftfii
; se purger par -, fî^i bnrc^ einen C?.

vfi«igeu;P, -s de joueur, d'amant (d'i-
vrogne) (surlesq. il ne faut pas compter) St'lf:

ler.-,Çieb^abtr.f(^iviir;2.(jurement}î(^iuiir,

eutffÇlicijeuS. pb. j$. getrau; il fait des -s

exécrables pour la (moindre choso)ev t&ut

W)egenberçabfc^eulid)cSliicI)c. Syn.Lé-se
fait pour confirmer la sincérité d'une pro-

messe: \t jurement, pour confirmer la vé-

rité d'un témoignage: \e juron n'est em-
ployé que par le peuple , pour donner au
discours un ton assuré. Le - est plus ord.

une action publique; /«rewe«/ exprime
qf de l'emportement entre particuliers:

juron tient de l'habitude dans la façon de

parler. 2. Le - engage envers celui à qui

on le fait; le tee« engage directement en-

vers Dieu, à qui l'on fait qe sacrifice vo-

lontaire.

SKR AIENTÉ.E (cèr-man-)a. Jur.V. as-

sermenté: it. autref. (qui avait serment en

justice) ypv ®erid)t ©Irtubeii ^abfub.

SERMOLOGE m, H. eCCl. (recueil de
sermons et homélies des papes ^, qu'on lisait

autref. à cerl. fêtes) BcfJVVCbtgtfammluUg f.

SERMON m. (discours chrétien fait pour

êlre prononcé en chaire)>Prebigf, ^au jelvebe f:

-instructif, édifiant, pathétique, Ic^n'ei=

f^f, erbaulidj)c, rü^renbo!|3.; -s du carême,
de l'avcnt^, Sailcn-, 3lbycn(ê=p-eu; - de
Jésus Christ sur la montagne, S3erg=v.

(S^rifli ; il y a - tous les dimanches (dans
cette église

e) ce iftaUe Sonntage^.; com-
poser, faire un-, eine §ß. mad;cu, auffeÇen;

voilà le -qui sonne, tinte, eben lautete«

jui'Sp.; il a fait un - fort touchant, ev^at
eine fe^r n'i^VenbeÇ. gebalten; fig. (remon-
trance ennuyeuse et importune) fam. il CStVC-
nu me faire un grand -, er ^nt mir eine

lange 5p. gebalteu ; il fait des -s à tout le

monde, er vnebigt jebennaun, \'àU j.^-en.
S}'n.V. prédication.

SERMO.NNA IRE m.(rccueil de »armons)

V. ipvobigtbuc^ n; - pour le carême, pour
toute l'année, ga)ifn--p. ; $. niif ba« gauje
3a[)v; bons -s, giiteîp.=biid)ern. pi; 2.(8u-
teurde».) p. u. (Fléchier, Massillon.Bour-
(laloue) nos plus grands -s, uiifeve grppteu

Jiîanjolrebner,ioerfafferuufererbefîenJîau=

;ch'fben; 3. a. 2 (qui convient au s.) style-,

iPrebigt=,5prfb!gcr=f}vl m;(cette éloquence)
n'est pas dans le genre -, ifl feiiic JîanjeU
berebfamfcit, taugt uic^tfrubieJîaiijrl.

SERMONNER V. a. qn (lui faire des re-

montrances ennuyeuses et hors de propos) fam.
jenin. pribigcu, nor^v, pop. jrm. fienintcr^

fanjeln; il ne fait que -.er tt)Ut uidjté a(ê p.,

cr prcbigt immerfort; il vient nous-à toute
heure, ev fÎMUmt alleîIugenbliJe unb fjâlt

iinêîlJrebigfcn, nubvrebigf uuêvpr.

SERMONNEUR, SK s. (lui sermonne}

î)?rebigcr,=tuu; fam.c'est un -, un- élernel,
er ifi eiii 5)3., eiu «fraf^v, ein etiw'gcr îp.

SÉROLLNE(-li-)f. Chim.(sub«t extraite

du sang humain) Seroliu n.

SERONGE r. Com. (loile prinle de S.,

ville de l'Indostan) id. f.

SÉROPILE m. Chap. (chapeau en feutre

de«oie)S,iprbutm;^nti'PuSeibefolbrI.
SÉROSITÉ f. (du sang, des humeurs)

Méd. (partie la plus aqueuse du sang j) ÎCû|fe=
rigc n; mâffeviger îhcil; la - se sépare du
sang par (dirr.canaux ou couloirs c)ber w.
î^. fpubrrt ft^) bnvdj c vpm IMute ob; (lasé-
crélion cl l'évacuation) de la -, (. ber w-eu
Zt)-t ob. Sfnc^tigfeitcu; (sang) plein de -s,
frfjrro. l»o«"i»)bI«ffc81ebcvmau«.
SEROTINE (thi) f. H.n. (.o. de chauve-

ShRPE f. Jard. (couteau recourbé en crois«

'&'Vpi', '^apef;- de jardinier, de vannier i^

®ävtncr=, JÎPi'bmac|)ev=I). ; émonder (des
arbres) avec une-, £mit eiMcr.Pt.auspn&fn;

- de bûcheron , de tonnelier (la l' formant

un quarre long, la «'''un demi cercle) .^pl J=, JÎÛj

fei'-f). ; p. (pt. d'un ouvrage de la main, grossiè-

ement fait) cela est faità la-, OU en fciait

autant avec une -.baêifi mit berJ^., mit bcr

^p|j:b- gemattet; fo fpunte maii eê mit ber

iÇol j4f(^"i6fln; fig. (pt.d'un homme mal fait,

mal bâti) il semble qu'il ait été fait avec
une -, mail folitc glauben, er ffi; mit ber

>&p(j4- gffdjnièelt lUPl'ben; it. (pi. d'un ouv-
rage d'esprit mal fait, mai tourné) il est fait à la

-, avec la -, eé ift obcnbtn ge niadjt; Fort. (»-

pour faire des fascines j) Safc^ilienmejfcr n.

SERPEGER v.a. Man. V. serpenter.

SERPENT (cèr-pan) m. H. n. (reptite
allongé, cylindrique et sans pieds, corn, la cou-
leuvre, l'aspic j) êcblauge f; gros -, grofeS.;
peau, dépouille d'un -, ê-u^aut f , =balg
m; les-s changent de peau (tous les ans)
biciS-u Bauteil ft4) c; Wi-e^jfelu j i^veu SQalg;

sifflements du -, 3'lt^ni n. bev S.; mar-
chersur un -, écraser un -, auf eine S.tre»
ten, eine S. jertrcteii; - casqué, .g»elmsfc^l.

f; - ailé, ou volant (quisélève de terre et vole)

geflügelte ©. ;
- deau ou aquatique (cou-

leuvre;, qui vit dans reau}23ajï'ev:f.;- aveugle,
V. orvet, - domestique («. de Barbarie, qui
habite les maisons et s'y nourrit d'ins. et de pe-
tits rats) cg»n!i»nattcrf; - à deux têtes, ou

double marcheur. V.«»j;DA/>/5èrte;- cornu,
V. céraste; - couronné ou h lunettes (i.du
Pérou f , quia sur la tète une tache sembl. aune
paire de lunettes) 35riflen=f.; - dcs damcs, ou
- de Malabare (joli petit s. que les fem. y por-
'^nt ord- dans leur sein, pour se rafraîchir)

&d'Pp9=,Snfin=f.;-esculupe'»irès-commun

enEurope)3lejfuI>iprf.,fc^>raije33. f; - étouf-
reur(quise tortille autour de sa proie et Vétouffe)

-Jlbgottr'=,JîiJuigH".;35iiffcI=f.;-fétiche,V.

/e^/cÄe; - à javcl01(s. qui s élance avec rapidité

sursa proie; it. poiss. appelé aussi dard} ^JjfciU

natter f; it. ?)îfei[farvfe m: - géant(<ie40 à 50
pieds de long, sur ll/j dediamètre) 9îicfeil=f.; -
marin («e.op. demurènes) u}îeer=f.; it. buntev
îfai, SBuutnal; - pourrisseur (dont la mor-
sure fait pourrir incontinent la partie mordue)
S»ïuIniiJ:f. ;

- à sonnettes (s. Irès-venimeux,.
qui a à l'extrémité de la queue des anneaux mo-
Ijiles, qui font un bruit sembl. au son d'une son-
nette fêiéc),ftlapver=f.;-à têlcdechien(a.de
u Martiniq., dont la ti te ress. à relie d un chien)
-&. mit.^unbéfppf; - de verre («. de la Virgi-

nie,rri.gilecoml'orvet;®Iil«=f.;'îidf.-„£ô|lig«.

baiicij m; P. (pt. dune pers. médisante) c'est
un vrai -, une langue de -,eS ijl eine nnibre
à., rîue9îa(terjiingr; fig. c'eslun - que j'ai

réchauffé dans mon sein (un ingrat qui •

tourné mes bienfaits contre moi) f« ifj ti\\( ©.,
bte id; in meinem 53nfcn env.ïvmt \)aU\ it. le

-eStCachéSOUS les fleurs (le piège,ledanger

est caché aous de belles apparences) niltcr bell

33hiiuen ifl eine S. uciborgeu; les -s de
l'Envie (delà Calomnie) (lenvie j) bie iS-n

bcêuf^eibe?; Astron. (constcii. boréale de 64
étoiles) 2.; Bot.V. laiigue;\\.n. pierres de
-s, S-ciufleiue m. pi, V. cornes d'j4mmon;
Lap. œil de — (nom de cert. petites pi. dont ou
fait des bagues , el qui ress. à un eil de ».) (S-lls

nngrn. V. w'/(III);Mus.-(instr.àvent,qui
a la forme d'un..) (g., S-ll=rrf;rn; it. (celui

qui enjoué) il y a dans (celte église) un ex-
cellent-, in I ift ein vprtrrfflit^er 3-ubInfer.
SERPENTAIRE (cèr-pan-) f. Bot.

(so. de pied-de-veau par les fieurs et par If»
Iruil», et dunllatige marbrée res» à ta peau
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fraiit; î^^mc^cmviirj f; pclilc -, V. op/iio-

glosse; —ou vipérine de Virginie (aris-

toloche, regardée coiiiine un reiiicdc souverain

contre la morsure du $,-rpent à sonnellcs) <B.~

pflerliijcif; yir9iinfd)eiS.= cb.3^iVfni=n.niv5;

it. (narcissoïdc du Cap) fc^nrlnrfjVPt^C 33Illt=

biuiiif ; îiilvf f. ypi" SJorgcbivge b. q. >&.

II. m. Aslron. - ou optiincus (kuco)

fconstel. boréale, figurée par Esculape tenant un

sf,p,nt) èdjUiigfiitrnijcr; Cp^iiic^wê m.

SKRPKNTE (cèr-pan-) f. et a.2, ou ser-

penté m. Com. Cpapierlrès-finel transparent,

pour faire des éventails) -, papiCl-, <S(^lail=

jfnVapiern.

SERPENTEAU (cèr-pan-tô) m. G« petit

d'un »erpent)\m^t vSc^Iaii jjc f; COU véc (le -X,

33rut r. ypii j-n 2-ii ; Artif. Cp««''" fusées

enfermées dans une grosse, d'où elles sortent

avec un iiiouv. tortueux com. celui d'un serpent)

@f rvfiitpfe f; aSrtllaiitfctivävnicv m; fusées

h -X, Stfniraîctcn f. pi; - brocheté, 'î^ovii=

fcrvcittcff ; Arlil. -couronné (cercle de fer

muni de petites grenades chargées, et de pointes

aiguës, qu'on jctie sur une brèche) StUVlllfVilUJ

m; Jard. (rameau de qsarbr. flexibles, com. le

jasmin ç, et qu'on couche en terre pour des mar-

cottes) 5161 Cgcr, 91 bfcil fer m; COU ChCr d CS -X

en terre, 31. iii bic @vbe Icgf n; Mar. (cordage

en forme de s.) fc^IntlrteilfÖniliöCe XaW.

SERPENTEMENT{cèr-pan-)m.Géom.
(partie d'une courbe qui va en serpentant')

©(^litn-gcnfi'ûmmuiifl f; -infiniment petit,

mteublit^ fleiiic©.; (point) de-, ivebie @.

onfâiigt; les -s se trouvent dans les (lignes

du 4' ordre) bic <£-eii f oinnieii bei be ii ^ »or;

2. Néol. (acl. de serpenter') (Ec|)lâliarllt n ; IC

-(d'un fleuve) bJê®.
SERPENTER(cèrpan-)v.n.(8* mouvoir

d'une man. tortueuse, avoir un cours tortueux,

une direction tortueuse, com. le serpent) ftd!

ft^Iàiigc lit ; fic^ fd^Iaiigeiiformig »vtiibeit,

frûmmen; (la partie d'une courbe) qui va

en serpentant, welcher ftc^ fc^IangeU, ftrf)

frfffaiigmfiirmtgfiiimmt; (ruisseau) qui -e

dans la prairie f, ber ftr^ tu bcr SCBtcfe ^tn=

fdjlâiigflt; (la rivière, le chemin) -e, va en

serpentant, fd;lJiiigflt ftfb, itinc^t <2d)l(iiis

(jciifrünimuiigeii; fig. salut -é, inclination

-ée (d'hypocrite) V. falf{^cr@viiv,<&eiid;lcr=

g.;»0frbeiigung f; Man. - (conduire un cheval

rn serpentant , et tracer une piste tournée en on-

des) ein ^.'feib iti Srtjl. fiUreit.

SERPENTI-COLEa.2,lI.j.(adorateurdu

•.•iV)«n/d'air»in)bicr^enicSd>laiigeniit'Cteiib;

cxl. s. 2 (fétiche) Sc^lniigeiirtiibetfr, riiiii;

-formea. 2(*nformedet.)fd;I(iiigeiifßvniifl.

SERPENTIN (lein) m. Arq. (pièce de

la plalin« d'un mousquet, à laq, on attachait au-

tref. la mèche) .g)(lI)U Hl. cilICê fliteil tlIllteiU

f4)loffcé ; mettez la mèche sur le -, briiigcl

bieSinitr an brii.^.; Artil. (pièce de canon qui

portail t4liv de balle») 8cltfd)loil(}C f; Cllim.
(luyaii d'étain ou de cuivre élamé, qui «a en ser-

pentant depui« lechapileaud'un alambic jusqu'au

ba«)5<t)loiiflfnsr6l>rrf; (eau-de-vie; coupée

au -, biirtij bie *S. abflrjpge ii; H. n. (i>oi» de u
Chine, rouge brun, lachet« de noir) (B.rf^rl) n ;

tiWniT.y.ophitei 2.-,-ca.Arch. colonne

-6 (composée de 8 serpents enlorlillés , dont Ira

Itle« fornirnl le chapiteau) S.rftïnlf f; .Mail.

langue -e, S ^^juiigef, \.frettllurde; ^\\-

nér. marbre-, ou.scrprnline(ntâ fond «en,

avec de« tschearuugea et blanches) Scrpciltin'

maritior m, V. o/>/i//f;< Peint. liRJie» -es

(siMiifiiseael ondulantes) S. dillii-ll f. pi; 3.

-

f. ou roche-, ou scrprniinruse. Miner. V.

roc>%e.-ecoininune,noble,cgalr,grnuiitrr,

xWtx, rbritrr Srrt^riitiit; vases de -, Q)rfiï{ir

SERPENTINEUX
n. pi. VPII (S. ; Bot. (herbe qui rampe sous les

autres pi.) ©.:frailt n ; H. n. (tortue des eaux

douces de la Chine, à tèlc de serpent) <&,:('C^ilb^

frPtef; (hamac ou litière au Brésil) îrflge=

bctl n. [nér. V. serpentine.

SERPENTINEUX, se (ti neu) a. Mi-
SERPER (cèr-pé)V. a. Mar. (lever l'ancre

d'une galère) bell 2liifcv Hd^teH; (Ics galèrcs)

serpércnt, j lidjteten bic 2liifi v.

SERPETTE f. Agr. (petite serpe pour

émonder les arbres, tailler la vigne f) iQctlIIII:,

®avtfn=, Sîeb^, 9îfben=, 2?iii}fv=mcffev n;

^iVVf f; manche, lame d'une -, .^cft n,

Jîliiigc f. beê 33-ê j, ber^.; Rourr.(ouiil pour

couper le cuir en tirant, et non en poussant com.

avec le couteau à pied) Jrjncif m. [pifllla f.

SERPICULEf.IJot.(pl.épilopiennc)(Scr=

SERPIGINE (-gi-ne) f. Med. (rudesse

de la peau avec fièvre et pustules) j^lct^jteil,

Sc^winbcn f. pl;3itffrnt(ib(n; Bliign»-

SERPIGINEUX, SE (gi) a. Méd. ^ (qui

serpente,fi. d'ulcères vénériens g)|ïf C^tf lliU'tig.

SERPIGO m. Méd. V. serpigine.

SERPILLER(cor-, I m.)v. n. Jard. (cou-

perdes 8 côtés jusqu'au inaîirc-brin des palis-

sades trop épaisses) JU btcf gCtUOrbf lIC ^l'CÎCU

biêniifbnê.finiivt^plj jiu'ii(f fc^ncibcii.

SERPILLIERE (cèr pi-) f. (grosse toile

d'emballage) Sp<t(f: ob. (?a rf=tiic^), ^Itiiuen n;

:Iftiiwaiibf; emballer avec de la-, mitSß.

Viicîeu,tii$.eiii6nIIcn;ext. (touteso.de grosse

toile) gvpbe ÇcittlDailb; 2. (toile que les mar-

chands mettent aux auvents de leurs boutiques

pour se garantir du soleil) <SpUUCUtltd) n; It.

(so. de tablier des marchands et de leurs garçons)

ïabeiifc^iivjc f; H. n. V. taupe-grillon.

SERPILLON (cèr, I m.)m. Jard. (petiie

serpette) 23nmii= Pb. Ocrteiunicffevc^cii n.

SERPOLET (cèr-po-lè) m. Bot. (esp. de

thym) Onenbcl m; - citronné, (5itrpnfii=q.;

petit - eu thym sauvage ordinaire, rönu=

fcl)frCl. Pb. gciiiciiicv, «ji(bcr5.f)intiiiii.

SERPULE(cér-)f.H.n.(verbronchiodèle)

ÏBiiniin'pf;! e f; - fossile ou serpulile f. aB.=

ficiii m. [ayiivmrp[;venavtcii f. pi.

SERPULÉES f. H. n. (fam. de la ..-.,.u/e)

SERPULITE f, V. serpiile.

SERRAGE m. Mar. (liaison demerres ou

vaigres) S^cgevingcii r. pl;ronforcer le -(par

deséguillellcs j.) ii( 503. vcrfiärfi'U.

SERRAN (cè-ran) m. II. n. (poiss. per-

sèque) id. iiu 2. V. verdier,

SERRASALME (c6 ra) m. II. n. (sal-

nionr rlioinbuide)(Sc{ge f.

SEKRATILE(cér-ra-)a.2,Mé(l. (pouls)

- (dur et inégal) f)iU't llllb llliglcit^.

SERRA rULEf. Rot. V. sarrelle.

SERRE (CCro) f. (lieu couvert où l'on renf.

ou serre pendant l'hiver les plantes qui souf-

friraient du froid) ©lUnîdjêljfliiS n ; rentrer

(les orangers j) dans la - , les ôter ou tirer

delà-, jU'icber iiiba« ®. lf)iiii,fîf niiSbrni

®-e l)er<iii«iicf)nirn; - tempérée, triiiViviv^

tffffl.;- froide ou -d'orangerie, fiiUr« ®.,

(M. fûrbif îîpnierniijciilnuinio;- chaude (•

Sarniedr vitraux, et qu'on éihaulTr en hivrr,ann
'obtenir de bonne heure des fruits f , ou de cun

server le* plantes exotiques )IOi1V ni et®.: 2 rrib

t)>iu( ; on n'obliciil (ce fruil-lh) que dans
la -, dans les -s chaudes, man bffpinnit

( nur iinî-c, iu btn SnibbiUifem ; on est

ici comme dans une., I}irr ifl nnin wie in

einem X-r; ilg. cela est venu en =, c'est un
fruit de=:(Mdildr* Itlrnl* précoce» auxquels

on n'a pas laissé le temps des« développer naïu-

rrlirmeni) bA< ifl riiic î.^'flanie; -8 volantes

(caiflM ou burhrs mobiles) flir^mbC Xrftb'

SEllIJÉ

Käufer, beweglidje Sii^nx jiim JCreibeii ber

(^V^licrPb^btïUllie; 2. (pied des oiseaux de

proie; Fauc. main) Jïlaite , iXxalU V, -S (d'UH

milan j) St-w ; saisir avec les -s, anfraU
en, mit bcn Jîralleu vatîeu; s'atlacber,

s'accrocher avec les -s, jtdj anfr.; n4> mit
bcn Jîv. fc)l[;iilten, niil)Jingen; fam. (pt. deqn
qui a la main très-forle) il a la - bonne, Cr l)nt

eine fiai fCt^dllfl; it. fig. (pi. d'un avare, d'un

larron, d'un concussionnaire r) il a la — bounC,
er f)at rcdjtc, wa^rc Jl-n, ev iji ein ©e ijbtiU,

cinîentcfdjiuber; -s ou pinces d'écrevisses,

Jîreb3fcj)Ccven f. pi; Écon. (act de presser les

raisins ctautrcs fruits qu'on met au pressoir, et

qu'on <i'/-re i diff. reprises) Jtcltcnin; pre-

mière, seconde -, evfîer, jwrtter 5)riirf;

Fond., Mett. (presses pour ifircr l'une contre

l'autre lesS parties des nioulesou divers objets)

greffe f; Mar. V. vaigres; Mon. (cadre d'un

moule) @icj)rn^nicn m; Péch. (chambre de la

bourdigiie, serv. de décharge à la dernière tour)

^ift^jnnnfiimnieif.jnrîlbliifl'nngbeé legten

Unifiingc5; Suc. (coin pour arrêter les rou-

leaux de bois, dont on remplit les tauiboiirsde fer

des moulins à sucre) Spcri'fcil m.

SERRß ou SERRI'LÉ a. Bot. V. serrelé.

SERRE-RAUQUIÈRES
( kiè ) f. Mar.

(longues pièces de bois qui supportent les baux)

Uiiterbalfcn=trägcv m, =ti'nd)t f; -bosse f.

pl.inv.Mar. (corde qui saisit la bosse de l'ancre)

^üftlcine f; -ciseaux (ci-zô) m.pl.inv.Cou-

tel. (outil pour contenir les anneaux des ciseaux)

êdjecrcnjnjingi- f.

SERRE DE MÀTm.Mar V.eV««ira/>.

SERRE DEMI FILE m. Mi lit. (dernier

rang delamailié d'un bataillon ,' it. soldat qui est

le dernier de la moitié de sa file) V. IC^tCS @lirb

bcv vpvbei'fien ^lïlfte ber 9Jei()cn; it. ^inter»

mann m.bev V.<$.c°. = (quand le bataillon forme

8, 6 ou 4 rangs) vierte, brittc, jweitc Dîei^e.

SERRÉE (cé-ré; f. Sal. (outil serv. à pré

parer la terre, à construire les perluis, des ma-

rais j) ©iiljiicbcrwcïfjeng n.

SERRE-FEUm,pl.inV.Orf.(drini cercle

autour du creuset, pour retenir le feu) JKciier»

fdjtrm m; -llle m.Mar.(dern.vai»s.delaligne)

let;tc$^d)iff incinerl'tnic;Mil.(dern.rBngd'un

bataillon, qui en termine la hauteur el enforiuo la

queue ; il. soldat qui est le dernier de sa file) bin*

tcr|lc« Pb. Icçtfôolieb; it. .»Hintermann m;
2. a.2. Mar. vaisseau = , \ . serre file ;

-

gouttière f. Mar. (pièces do bois qui lient le

vaias., dont elles font le tout) ^ÎC^lVegCV m. pi.

Pb. beibe aiicgci- über bem SüaiTcrgiiuge.

SKRREMEN r(cèr man;m. («t dé «. -

i'<r)Tirn(f nuTviitfenn; (il lui témoigna

son amitié) par un - de main , bnrd> einen

JÊ>anbebrnrf;- de cœur (eut d un nrur oppre«-

sé,saisi de tristesse) .^tcijrbeflrnimnngribrri'

(fciin;(mourir)d' un-dcca'ur,aneiner.0.;

(je ne puis y penser) qu'avec un - de cœur
inexprimable.pbne cinennbefd^reiblit^fi^.

SERREMENT adv. (dune man. s*rréf,

fig. iiop ménagère) p. u. gefd)lpffen; (ces trou-

pes) marchent -, maiit^iren g., iw g-en

0)liebrvn,gef;cn bic^jt n\\ einn. gebriïngt; it vie

fort- (fait l«u de dépense) rr iibt fi'br fv<>r'

f(im, fi'brfnflVV. fvbebilfl fî<<> febr fârglii^i

SERRE NüKLD m. Chir. (*»•»' r«»""

lâcher lr»buulsd'uneli|alur«)îurrfirnt|n.|nUI

Öeflbitlten eint« SQerbanfcrl; -papicrn m.
pl.inV.(arfière-eabineloril'on»<-ri»dr«;.«/i.«i»)

<5c^liflf>inimrt f; il. (i.blelled.M.eemplu.

couiparlimrnl«, ou I "" »iiangr .Ir. papier»)

(£(^iit('gri^f".4'r''f il
"'<!"""' •'""»»"U

où l'on »«rre le» papier» î 'JlillMClfpVb WY, (p»li«

meuble de m»rbr«. de ploiiil.
>
qu'on poaesuriM

papiers 4'un bureau, pour les empérhrr destdli«



SERRER
l.ersorJ JÖviffbcfc^llKVCV 111 ', --poiut 111, pi.

S Bourr. ( <>"''' «le ''O'* i'""""
»«•''<^'' •'•

l.uint« de ficelle) Sf^uiir^oljn; -pOUCCS 111,

pLinv-O"«" <ie '°'''"'0 'Î^>i""if'!=f4'r»iii&c f.

îfloiî m; appliquer les = à qn,jeinit.î;ifî).=

fi-^-eiiaiilogcii, tie^.=llöcfcaiiii.ti'i«6E"-

SERRER V.a.C«'"indre,iiresser)bVUCfen,

{IcmiiKu; - la main (les doigtsj à qn, jtiuii.

tie ^niib f.
b., f.:il lui seria(le bras^si fort j,

er briirfte ibm ^ fo ßfrooltii}
t",

(tl«s souliers]

qui serrent (les pieds>clrt)c b. cb. f .,W)fIdje

ç^juf.îf. ;
j'ai les pieds si -es que j, meine

Süpe ftiib fp 5iif.=gcflciiimt, ba|c.il est si -o

dans ses bottes g , er ifl in fe. -e lie fcl fo r tii=

gepiept, eiiujeja'ângt ^ ; (ce cordon est trop

lâche) il faut le -davantage, num mit^ fie

fefiev jiucb. utf.^jif^eii; - (les sangles d'un

chevalicffftfc^iiaücii, 511=1".;- (une vis)jaii=

gteben;-lespoucesàun(criminel;(pouren

arracher qeaveuj cilKl« £ bîf îaumeil fc^ra!I=

bell, siif.=f.: bie î).=fd^vaube anlegen, bie 5).=

pijde nnfc^ranbeu; fig. (s'il n'avoue tout) il

faudra lui = (l'y contraindre à force de tour-

ments ou de ii>enaces)fo ivirb iitaii i^iii bie 'S.

fdjrauben, ifeu bajn äwinijeumiiffen; it. pop.

= à qn (le gêner, le tenir de près pour la dépense)

jcin. fur! tnilten; (cet hom.) est-é O»» serré

nienl.il.est caché,peu cominunicatif^tfi iparfant,

lebr fnavv ; it. er iiï yeifc^Icffen ;
il joue -é

(ne jouequ'à beaujeu,ne hasarde pas volontiers)

cv fptelt yprfit^tig , amgt nic^t leicht et.; - le

bouton à qn(le presservivenientsurqc)jenill.

fc^aif5ii"etbe.jeben,jrm.inbte@ngetveibeu;

-(les nœuds de ramitié)(la rendre plus étroite

entre S pers.) j ff fl fm'ipfeu; Cela a -é davan-

tage les nœuds (de leur amitié; ba?f)at bas

93anbcucct) feflcr gcfnûvft; it.C»" p = hien fort;

ord. précédé de bien, «) fam. il a gclé bien -é

(cette nuit) ce i)^t j l'cbr jiavf gefnnen; il lui

a donnésur les oreilles =, er ^ati^nttnfbf ig

tinter bieCbreiigegebtii;menlir=C>:ff'0"'é

ment) niirerfc^iïmt Ingen; il a unjeu = Cp«de

qa qui n'entend pas son jeu) fr fpielt li'^Vl'ei'=

jagt, febr f4)[e(i)t; 2. (joindre, mettre près à

près) brângen, iJreffen, eng jnf. Mt^Uf"-

rûtfeii (.; on élailsi -é ;i table, au spectacle,

quCf, man fii^ fp gctvängt, fp gepreßt, )'p

eng beif. amîifc^e, im SdjanfvieLej;; nous
sommes ici trop -es . wir ftnb Ijûr jn ge=

brângt , jn grurept , >uir |icf)en pc. ft(jen bier

allju eng beif. ; P. V. hareng ; (voire écri-

ture n'est pas assez pressée) serrez-la da-

vantage, serrez aussi vos lignes, fc^rciben

Sie gcbrângter.cngf r,macf)en 3te audj .3()re

3eilen enger; cela est écrit trop -é, taê ifl

jn gebrângf, jii eng gefcfjvirben; - (les dents)

(en pressant celles d'en haut contre les autres)

t?nf.=bciüen;(ccs mets gjserrcnt (le ventre^

(constipent) i-erflppfeu j ; avoir le ventre -é

(être constipé) »erflppft, brtrtleibig fe^ii; fig.

avoir le cœur -é (saisi de douleur) tili be=

flommeneê^erj^abeii; à (celte nouvelle) il

eut le cœur si -é j. f.
.&erj n>nrbe bei ^ fo be=

Ilommen f, pop. - les fesses (pt. d* la peur de

qn) ben 2(t)Wanj, ben J^interu finjiedcu;

- l'éperon h un Cheval(lui donner de l'éperon

pour le faire aller à toute bride) etlimi ^fvrbC

bie Spornen geben , au ben ?eib feften; - la

demi-VOlte (faire revenir un cheval avec jus-

tesse sur le terrain où il commença la deini-

voite) bie baibe Solte genan eiiibalteit ; - la

muraille (passer très-près dej) fïdjbic^t An
berïBaiib b«nfd)leic^en;- qn de près(le pour-

suivre vivement) jenin. anfbein 8n^e nat^i»

fefteit, jfin. bjçig verfpigeu; Rot. (rameaux)
-es (feuilles) -écs (contre istige) ii(tft, ge»

.Maai» nictionnaire. II.

SERRETE
f)äuftt; (lige) -ée (où les rameaux ou feuilles

sont serrés) bic^t; (paniculc) -ée (dont les ra-

mifications sont rapprochées les unes des autres)

bit^t; il. V. serre/é; Escr. -la boite, la

mesure (presser vivement son rnneiiiij fij.,fam

presser son adversaire dans la dispute) fut. Q)eg-

uerjuîfibe gefeit, auf teuÇfibrii(fen;Man.

(cheval) -é (étroit) du devant j.vpru ju febr

gefitloffen; -(le Cheval;(en lui appuyant legr«s

des jambes) jgcfcblpjfen ftalteii
;
(ce cheval,

marche trop -é,V. se serrer{^\ an.): Jlar. -

(levenl)(iepincer)^fueifcn,vrfffeu;-lacôte.

la lerre (se tenir près de la côte en naviguant)

l;avt an berÄfifle ^iufegeln; - (les voiles)

(les plier) j bf fc^lageit, anbinben; -de voiles

(faire petites voiles) bteSegel niiiibevii; - la

ligne (dans une escadre formée en ligne, rappro-

cher les vaiss. les uns des autres) ailfc^liepen;

Milit. -les rangs, les files (les rapprocher les

uns des autres) bie ©Ucbcr, Oîeifaeu, Sîotteu

fc^liepen',-(Ies intervalles)^ f If iner machen;

serrez vos rangs, vos files, -e la file', (comd

pour faire avancer diligemment des troupes qui

marchent) frt; liefet (*UCb; - ICS bOllCS (plde-s

cavaliers d'un même rang, se rapprocher les uns

des autres) gefAlpffeu reiten; -e la botte'.

fc^Iiepct (5uc^! bfffev augeft^lpffen! (corps

d'infanterie) -é, gefdjlpjîeii ;
(chemin) -e

entre des montagnes, jiuifiljensöcrgen ein=

gefcljlojfeu ;
- (une ville) de près (en presser

lesiège) j eng einfdjliejjen; it. (oiner «tabt

^art5uff6en),Trict. -(sonjeu)(.lepre8ser,ne

pas l'étendre, pour ne pas se découvrir) j. ^uf.^

balten, nic^t auêbe^ncu; il -e trop (son jeu)

erbâltciufe^r juf.; (jeu) bien -é, fe^v ge=

bïâligt; fig. -SOnStyle(retranchercequ'ily a

de superflu; it. écrire d'une man très-concise)

fîct) fuvjfaffeu; it. einegecvângteêc^ieibart

baben , gebrângtfcijveiben ; il a le style -é,

un sljîc bien -é, er bat eine gebrângto, fe^v

g-e èi-^reibavt, fcbreibt gcbräugt, fe^r g.;

(éducation) trop -ée (où il y airopde gène)

JU ja'augupU,ju fteif; tenir (les enfants;

trop —es (leur refuser une liberté honnête)
j

aujueiiigcfdjrânFt bal ten;3.(inetire à couvert,

enfermer) eiu=, s.'er=fc^liepen; - (des bardes);.

e.;-qcsouslaclé,et.o.,iinferêc^lpp legen,

serrez (votre bourse, voire argent) f(^Iicf=

feu Sie 5 eiu; (je ne saiSy où j'ai -é (ces pa-

piers) wo id) geiugefcblpffen i^abe
; je vous

lésai donnés à-, icbb'ibefieSbnenjnint*.

gegeben; -des fruits en lieusec, Sriidjfean

viiiem trprfeneuOrte ucvwabren;-(les foins,

les blés) (les mettre dans le grenier) gin bie

(£(beune bringen , baê ç anffpeit^ern.

II. V. r. se — (se presser tout à fait contre^)

fidj brütfeil ; sc- contre (unmur;ftd)bi(<)f,

fefl an ^b.; il faut nous -(pour avoir assez de

place g) »uirmnffenjn|.»rü(fen ; se -les uns
contre les autres, fïfb'ineiua. auf(l)licp;u;

na(;eob. nâberan eina. rncfeir. serrez-vous
l'un contre l'autre, fc^jlie^et @n(^ aneina.

an, rfiefet nâberan eina. ; Man. (cechevalj

se -e trop (ne «'étend pas assez à une main ou à

l'autre, ne prend pas assez de terrain) brâltgt

ftd), nimmt niçbt genug 9ïaum ein.

SERRETÉ, E ou SERRÉ, F., SERRl-LÉ.
E, a. Rot. (denté en jciV) fägeföniiig; (feuilIcs)

-es, f.; (feuille) biserretée ( à denu nom-
breuses et inégales, ou i-rj) bPVpeltge^iïbnt.

SERRE-TÈTE(cèr) m, pi. inv.(ruba»
qu'on met sur un bonnet de nuit) uJJÎ'lèeubanb,

StirnbâllbC^eU n; il. (coiffe ou bonnet de nuit,

qui se ««rr« au moyen d'un cordon) Jlppfbillbf,

^iebb'inbe f; Chir. (cercle d'acier un peu él*s-

<

til"') pour rapprocher en comprimant les jnues

1
danalebcc de liè>re)''uacfeUjn)iligef.
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SERRET'IE (ce ) f. V. sarrette.

SERREL'R m. V. serpent (à iavclot).

SERRI CAUDESni.pl.H.n.(hyménopt
)

V. porie-scie^ -cornes m. pi. H. n.(coléopt

pentamères) Jîâfer m. pi. mit fägefpriiiigoii

yn()I-bôrneru;«âge.b-vn.pl:2.V./7/-zocèr«.

SERRlÈRE(cé-) Fond. V.;oerrière.

SERRION (ce) m.(litièrc de cérémonie du

roidePégu) id. m.
SERRI-PÈDE a.2, H.n. (à pattes déniées

enstiO mit fögefprmig anogejarften güpen;

-rostre a. 2 (abecemci^) mit fagcfôruiig

anêgejaiîtnu 3cbuabel ; 2. =s m. pi. H. n.

(palmipèdes) Sägefc^iiäbler m. pi.

SERROIR'cé roare)m.(cylindre de bois,

autour duq. le i ergettier entortille la ficelle qui
est engagée dans le pli de la soie, pour la mieux
»eri.T) Sdjniubplj n, V. serre-point.

SERRON(cé) m. (boite dans laq. on ap-

porte des drogues des pays étrangers) y. Jïifif

r. mir «Pejerciwaaren Sevpuef: - d'am-
bre (de baume) Ä., ©. 9Imbcr ^.

SKRROPALPE m. H.n. (coléopi. sténé-

lytre) êagctaflenfafi'v m.
SERROT (ce j ousAROTm. Ois. (bàion

qui tient une machine destinée à prendre des

ois.) gaitg=iîe(fen ni; g.^bc'j n.

SERRL'LÉ,E(cé-, a.Bot.(dim.deitrrr/«;

àdents très-petites) fleiugejâbnt.

SERRURE (ce) f. ( ouvrage de fer ou de

cuivre, qu'on attache à une porte £, pour l'ouvrir

ou fermer avec une clef) -siijlop n; - à doublC
tour ou à deux tours, ©., basjU'etmal^er-

umge()t, ft^Hept; - îi deux attaches, à trois

pênes, à pêne dormant, S. mit 2 3?äuber«,

5. iiit!3î)iiegil!t, mit einem flebenfen 9îie=

gel, V. pêne; - h houssettc, V. housset; -

treffiere (qui ne s'ouvre que d'un côté
,
qui n'a

qu'une entrée) ê., baê Hurvon eiuevSeite ^ev

gi'pffnet werben fana; -à ressort (qui se

ferme en tirant la porte) S. mit eillCr Çeber;

- à secret (à ressort caché) (g. mit eiuer ge«

beimeii Srber; -siicombinaison (uouvellem.

inventées à Paris)Ännf}fd)l5fffr, bereu îbfi'e

nac^S3nd)flabeuftd) reiben; secret d'une -,

gebeimeSebenineéS-ffeê; attacher une

-

(à une porte) ein S. aitfdblageii; lever une

-

(l'àter)ciu S. abnehmen,abfc^Iagcn;fausser
les gardes d'une -.bieSBcfa^nug ob.baéGiu:

gerii^te <\\\ etuemS-ffe l'erbiegcu.i'erberben;

changer les gardes d'une -, baê @. on
tiiieni 2-fîe ycviïubcrn ;

- mêlée (dont les

gardes sont brouillées ou foreées)UfvbrebteB@.;

la - est mêlée. baâS. ifiverbrebt, \.bé-
narde, èosse, fausser, fermeture; P. vous
avez la -, nous avons la clé («ign. qu'on peut

I ouj. s'emparer d'une chose, qe bien gardée qu'elle

soit) babt il)r an4)ba«S., [o ^abeu wir btn

-citlfiffelb.nu.

SERRURERIE (cc-rur'rie)f. (»n du ,e,

ruriei} Sdjlpffei'^anbwcrf n; art de la —

.

>£.=fuu|lf;2.(ouvrage8de».)3.raibeit,raiaa«

re f; il y a bien de la - dans (sa maison) la

- en est fort belle, es ifl viele S.=a. tu j, bie

®. bariu ifl febr frbôn, V. (juincaillerie.

8ERRURIE f. Bot. (protéoide) jd. f.

SERRURIER (cé-ru-rié) m. (ouvrier qui

travaille tnseriuierie) êcblpffer m.
SEIlSALISIEf. B0t.(»o d argans) Jd. f.

SEHSE f. Mar. V. gabari.

SERSIFIS. V.ja/«/f*.

SI-.RSUKER m. Com. (étoffe dea Inde»,

soie et colon) Jd. m.
SERTAIGE m. Com.(so. de toile) id. m.
SERTEf. ISIetl. (enchùsement de« di.i-

mants) gaffen,6infeöenn.(ber1)iama!,ten),

2. m. H. n. f poiss. du g. cyprin) 3.uft f.
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SIÎRTIE ( thicj f. V. seritssure.

SKRTIR V. a. Meli. - (une pierre)

(rriicliàsscr ou serrer dans un clialoiij çfilffcil ;

(pierre) bien sertie, <\nt gefn^^.

SERTISSURK f Mctl (m«», dont unepi.

eattrrd'O SiIlTlMig f; - à biSfail ereUX (façon

ord. de tfttir et monter en bagues ou cachets les

cornalines j)^Of)lC 5.; -à fculilCS (sur IcpRis

cur extér. de laq. on place des griffes , en forme

defenillage)g.init*,îflUbrb.î(lllbl«0vf;-àOICt

(consistant en un bord uni et élevé)
{J(.

111 '\t f(î)llia =

[fiitûlntteii9îaiibc;-cigrifres(icsq scrabaiiem

sur la pi.) 5- iiiit .f>äftlii pb. jîlnitrii ; Anal.
(enchâssement de qe partie dans une autre)

-{des ongles) (5'iiifiii]iii'ti] f.

SERTÜLAIRPZf.H.n.fcorallinearticuIccj

oophyte) Scttularic, ©[(iffiiforaUe f; - la-

marisque, - liclieine, tamnriêfciiâtmlir^f

©., ffl)iie(îciif5riin)if@.; - naine, Sw-'erg^f.

SERTULARIÉES f. pi. H. n. ( fam de la

»er/»/ai>r) 5lrf cil T. pi. bfr^lafciifpiallcit.

SERTULE f.Bot. (groupe de pédicelles uni-

norcs)33ûnbcl(t)cu, 33üfd)rIdjo!i n; (fleurs)

disposées en -, vuig. en bouquet, en om-
belle, 6-uiotfc, gt'WÖ{)nlic^) fîraupfiH'niig pb.

bolbein»fifcfif{)ciib.

SÉRUM (Cé-roine) m. (/a/m) IMcd. (hu-
meur aqueuse jaunâtre (, qui se sépare du sang

caillé et fait partie du chyle) SSIllfnjilfff V n",

Chim. - du lait (sa partie »«^ivusc, vulg.fc?///

/a<Oü)ii(c^umffcrn; ÜJicIfcf.

SERVAGE m. Féod.(état de celui qui est

terf, esclavage) î^ipllflbiivfcit, Jîllfdjtfc^oft,

Çeibfi(jfiif(t)aft, <SfI.iyerei f ; metlre, ré-

duire en -, tenir en -, inî)., in Jî. lu-rfeècn,

iii bf r ^. cb. Jî. Rillten ; tirer de -, an« bcv

5). jic^eil, befreien; Poél. (attachement d'un

amant pour sa maitrease) V. - amoUreuX, @.
bev5î!ifbe.

SERVAL m, pi. -s, ou cüAT-xrcnE m.
H.n.(quadrupèdc du genre cAi<<,sembl aux lynx,

mais plus petit) SevUill m. [id. m.
SERVANm. Agr. (e«p. do raisin blanc)

SERVANT m. Calh. (qui ,ert la messe)

UJîe^bieiier m; 2. a. m. gentilshommes -s
(ccrt. offic. qui servaient à table par quartier et

portaient les plats sur la table du roi)v.bif nfil^a-

bcnbf ç^pI[el^tf cb.^ofjiiiîfer m.pl;Chev.-s

d'armes, chevaliers ou frères -s ( membn»
de l'ordre de Malte, qui n'ont pas fait preuve da
nobleaae, et qui aont d'un rang infér. aux autres

chev.) 2ß(ifFfiifiicd)te, bieiieiibe 0îitter ob.

SrÜbcr m. pi; frères —s (frères convers

emplojré* aux euvrea servile* du monastère)

bif iiciibf SBrfiber, Vnieiibriiber; Arlil. (aide à

canonier) Uiiterfiiiioiiier, .^aiiblaiiger m. pi.

bei bfrTlrtißerie; Milii. soldais -s, 9luf:

»»5rffrra;Féod.V.^<r/; Mjlh. -s(farfadets,

spectres de nom, divera j) Jtpbolbf, gcfv? 'lfli=

fdje SEefeii pi.

SERVANTE f. (femme ou fille qui >rr< de

Jomealiqur) SDîogb, TJIf 11(1=1«. f; Î!if iiflniäb=

ctKun; -de cuisine, de cabaret, d'IuHel-

lerie, Afit^f iie,SBirfM=nt., 2Üirtb9iiicibd>f",

Siifroârtrriiiii tu einem QlafibAnfr.Jtrlliirr:

inn; — de ba.ssc-cour, *.Sie^«m.; —d'en-
fants ou aux enfants, - h tout, itinb<-m.,

Ainber<iii., itinbj> ob.itiiibeT'niâb<t)eii; 3)^,

bie |u «Ufaî)ienflen grî>r.iiirt>t»irb; pren-

dre une-, eine5W. nei)inen, annc^iiieni —
maîtresse, pi. -s- -s (>- qui a pris autorité dan*

la maison) 371., 3?., bie (1(^1 eiitf (jeiuiiTe.O"'''

fc^afl im Oanfr angemo^t, it. erivorbeii i)at;

2.(1 d« civilité dont se servent les femmes) 'Sie«

nerinn f; je suis votre -, icO hin 3^re 3).;

votre très-humble et très-obéissante -,

3ire flfberfamflf , nntertfinnige pb, nnter.

t^lnigfit^-; fam. volre-,jPsuisirolre-(J'

SKRVANTINK
ne suis pas ik' voireavis, je n'en ferai rien) 3brC
2)., it};bill3^)veî'.,id)bin^irt)t3^rera)lei.-

llllIlg, baa Iflfj'id^lilribcii; (|)rctez lui celle

scimc) votre-, gcf^pvfnnic î).; 3. (petite

tableauprcsdolagr.^poury placer les bouteilles,
assiettes p, et suppléer au service des domesti-
ques) Snfdfiicc^t, piinimov JTiicrl)t, Sohaim
m; fam. SBeitifrf)d;rii n: tmpr. (morceau de

bois
1^
contre leq. s'appuie la frisquet le quand elle

est ouverte) 9Jâ^iiu^cii = tviïgci-, ^t)iil(ei' m:
Jard. - (insir. pour dos châssis de verre dans

les couches) S^väßcv m. \\ix Ü)(i|lbectfeiiflf V.

SERVAN UNE (li-ne) f. Jard. (var. de

figue, il. de poire) id. f.

SERVAN rOISm. V. sirvente.

SERVE f. P(.'Ch. (lieu où l'on conserve K

poiss.pourrusagejouriiaIier)gifcl)--l),liiÊ II, =bc =

l)il(tevm; Agr. (mare creusée dan» U cour d'une

ferme) ?lJfii^C f.

SERVÉTISTE m. H. eCCl. (sectateur de

Alichel Servet , chef des anti-trinitaires au 16«

siècle) êciyetiflni.

SERTEL'R m. Li t.(celui qui lei* la messe)

y . servant {\)\ 2. Paum. (celui quilance la

balle) iSaUfc^liiger m.
SERVL4BLE a.2 (prompt el zélé à rendre

sercice^ bieiii}=fertig , smillig; elle est peu
— , fie ift iiic|)t fe^v b.; Syn. L'homme —
est empressé à vous servir dans l'occa-

sion: il se fait un plaisir d'êlie utile;

l'homme officieux est afTecUieux et zélé:

il peut être intéressé; l'homme o^Z/^ea/i/

est flaltc, heureux de servir: il va au-de-

vant de l'occasion: -ment adv. (obligeam-

ment) inus. b., auf eine b-e SBeifo.

SERVICE m. (fonction d'un domestique)

îiieiifî m; entier, être au - de qn, entrer

en -, in jcuib« 2). pb. î)-e tvetcu, 6f i jemii

iiiî). ob. î)-en feçn, fid; iii einen î). bcgr=

beu; il me prit à son -, ernal)mi«iit infe.

D-e; (ses filles) sont en -, fînb in î)-eii,

ttenen; se metlre en -, ftd) in einen 55. bf=

gibeii, 2)-e iiefimeii; le - chez lui est aisé,

dur (difficile, ingrat) bev t>. bei i^m \\i

leicht, b^rf c',
- vil et bas, nicbviger niib

gevingevîD.; il n'est plus en -, il est hors

de -, ev ifl, fle^t iiid^t nie^v in îi-eii, ev ifl

außer î).; être employé au - de la cham-
bre, de la cuisine (deToffice, des écuries;

jnni'S-e im 3imiiier,iMberJîiic^ot gebrauch)!

meiben; - (d un domestique)(qu'ii rend àqn)

î).; (jesuis content) de son-, mit fi«.2)-e,

mit fr, Söcbieuniig; - d'un maître (« qu'on

lui rend) î). bei eiiicui .gierru , ^evHUb.; P.

y.grand{m)\ être de - chez (le roi) beii

î). bei t })a\itn, «crfeben; (un tel) a le -, est

de-, f)iitbeiiî). Pb. bicSlnfivavtang; se con-

sacrer au - de Dieu (embrasaer l'état eccl.

ou religieux ; it. ae donner «nlierement aux œu-
vres de piété)

fîd) bem îiicnflf (SJotfeJ loit:

men, ben geifilidien Staub unï^len, in ein

jllpflev gef)en, it. fît^ bcv î^vômmi.îfeit cet

l)cben; - du roi (urne, de aamaiaon)fi>nigiid;r

î)ienetf(t)afi; (le prince) ne mène à ce

voyage que le -,t nimmt nuft nurbienotb>=

menbige Dienerfc^aft mit; 2. (uaage qu'on tire

decerl. anim., d* cert. chosca) Tieufl m; (CC

chevul;cstde bon-, d'un bon-, ttjutgnte

D-e, ifl fin fcl)r braudibart« ÎJferb ; une
étoiïedebon -, ein febi tauglicher ^tng;
(lesjnmbrs, l'estomac) refusent le- (font

Icura fonction* avec peine) fam. »'eifagc 11 bCII

%.; 3.(*a»ialaBee, bon oITico)'^., Q}ei|l<lllb m;
grand-,- important, großer, njidjligirî'.;

il m'a rendu de bons -s. ei bat mit gute

•D-e geleiflet; il est prompt il rendre -, et

<fl bieiififrrtig; faire offre de - il qn, lui
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piésenl€r ou offrir ses -s, jemn. fe.35-c a*
bieten; je suis à votre -. tout it votre - (prêt

à you»8.rv.i)tc1jbiii jn 3l)vcii^-en; qu'y a-

t-il pour votre-? («c dit àqn qui se présent»

li nous corn, pour n.nis d. mander qr) ivaê fîcbf

jii 3l)ven<î^-cn?U'Pvin,tn tocii fanii idï^^nen
bieneu? (comment vous portez-vous? fort

bien) à voire -, ou pour vous servir, 3bncn
jn biennt; rendre un mauvais -, de mau-
vais -s ä qn (lui nuire, it lui susciter de l'em-

barras) jcniu. CI 11 Cil ft^lcd)fCll3>ionfl CTjcigcn,

jemn.f(t'lei1)tcPb.frl)limmeS-cleifteii,jfmn

fd)abcii , jrm. in î^orlcgenijcit fctjen ; vous
m'avez rendu un mauvais, un méchant

-

dc(m'amcner ccl homme) Sie babeii miv
einen fd)led)tcn, einen fci)Iimmen î). cvjeigt,

ba^ "^.leCt 4. (emploi, fonction de ceux quiici-
vr/i/rËiat, dans la ma^i.<ilratiirr, les finances ^ )

2)., il a vingt ans de -,ii y a(vinglans)qu'il

est dans le -, er ifî g in îî-cii, im Slmtc,

it. abs. (s. militaire) î).; i| a trente ans de
-, ev ijî breipigSabve imî!-e, er jäl)lt bveifeig

î).=ja^re; blanchir dans le -, im î;-e er»

grauen, in Jîviega=b-cu gvau werben ; il a

quitté l€-,a renoncé au-,s'est retiré du
-, cv f;at ben 3)., bic,ftvteg«:t-c vcriaffni; cv

bat abgibanft; se mettre dans le -, in ÎJ-t

tvetcu , ftdj inî)-c begeben; prendre - dans
l'étranger, im Slnêlanbe î;-c, Jlvicgê=b-c

nehmen; il a été au - de la Prusse, ertiHU'

in vvcn^ifdjen 2)-en, Jîvirga=b-eii ; entrer

au- de la Russie, inriiffii"ri)c "S-e tvcten,

gef)en
; finir sou -, achever le temps ou lo

terme de son -, faire son icmiis de -, auf»

bienen, fc. 3fita.; homme de - (quiaéi«

long-temps au ».) bev (laiig) gebicut bat; gc»

^ient; - de la marine (de l'artillerie, du
iténie) (fonctions particul. d'un offic.de marine^)

3J2ariue= ob. See^eî).; lettres de - (par le»q.

le roi nommait général unoffic. qui n'enarait eu

que le titre/;)lnfiiUnngêbvtefm; - de la(gardo

nationale) S.bcip; iu Milit. faire son -,

(}tre de— (monter la garde, ou Atre commandé

d'un détachement, ou puur la tranchée g) bCII ^.
babcn; il est de - à la tranchée, er bat ben

î». in ben îaufgrà'ben; - des places, de la

campagne, î). iu bengiflniigiii, im Selbe;

- fcodal (devoirs auxq. un soldat était tenu en-

vers son seigneur) SSafalIiiub.; -s fonciers,

V.ServUuc/eSi 3. (célébration des officea di-

vins) ©Otteêticilfl m; le-, le -divin est

fort bien fait, se fait fort bien (dana cett*

église j)bev®.n.Mvb febr gnf l'Cvfebeu, e« roivb

ffl)v guter®, gehalten; avant, après le-,

ypv, unt^bem @-e; (causer) pendant le -,

ivâbl'fl'b bf* ®-Célt;; 6. (en« d'opér.tion«, do

travaux f pourlesq. aonl nécessaires dilT. choses,
dana diff. administrations, dans cert. rtablissem.

publics ou parliculiera) *î).; le - tie la pOSlC

(des messageries, d'un bateau h vapeur)

bev^îpfl= f'î^.;
7.Calh.(inesse haute, ou prière*

pour un mort) (Seelcmeftcf: il était au -d'un
tel, evioav in bcv®., bie fûvbeu unbben ge«

baitiiiwnvbc: il est prié nu - (ft l'enterre-

ment
c) ev i|t juv S. (.gebeten ; fonder un -

perpétuel pour l'ame tl'un mort, tint tni*

gc£. fnreineni'cvflPvbeMiu fliften; 8. (""
bre de plat* qu'on sert « la fois sur tabU)1rad.<t

f . ©aiig m ; repas ii plu.s. -."s. A trois -s.

ü)Jabheit f. l'oii iiiebveren, von ^rel 3

®ängeu; (un festin) h cinq -s. ju fin

on le traita à tant de -s. inoii beui,.,,;,

il)ii mit fp uiibfp vielen î -en; il. (a..oriim

de vaiurlle oudelinc« quisrri a labl«) - li'sr-

gf-nt, filbernt«2ofiIger3fb; - «le linge, de

table, - de toile damassée (It »erTitti** «i

iaiiapp*)&ebr(f.3^if<f>gebeif,7afe(}eiion.b««

I
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mafifUfSÎif(t=cb.3:affl=5eu9;Arcli.Orans-

port des malrriaux du charnier au pied dun bi-

tiineiit;(l'édificeest hauljle - en (sera long

otdifficileà achever) bici'pllii3e33cif«i)af=

funguitS>31utii4)tiiUj)bcê-Bau)lcîîfév; (pont,

escalier) de -( écliafaudages construits pour

rapproche des iu»tériaux)5UV.g)iVbiilcl!afllUg

bcraJîatf rialif !i cifoibcrlid); it.(porle,esca-

lier, couloir j) de -Credit des débouché« par

où passest les domestiques pour servir la table)

TÏirbteîJifiu'rfc^aft (juvQuif.vavtiiii^ bei ter

îafel); Artil. - des bouches à feu, sOc^

bifiiuiigr.bfêOofcbâçcé; Paum.Ccàiéoùest

celui k qui on sert la balle) ^luêfdplaijint Hi;

tîlre du cùlé du -, am 21-e fie I)eti: it. Cact. de

celui qui sert et jette la balle sur le toity méchant

-, - difßcile, fdjif d-tev, [djtuc tev Sluêfc^Ui^;

avoir le -,bfn3luéfd>iag ob.2lii»Mirt babeii.

Syn. l^c bienfait est un acte libre, par le-

quel on améliore la condition de qn ; la

grâce , un bien accordé à celui qui n'y

avait pas droit ; le -, un secours par le-

quel on contribue 5 faire obtenir qe bien;

\c bon office, l'emploi des moyens pour

faire réussir; \e plaisir, une chose obli-

geante faite pour autrui.

SERVIDf)N ou -DOL m. SaV. Cchaudière

i oreilles, pour porter le savon) îriigc fcUf I ni.

SERVIETTE f. C''"6* '*°"' °" *' ""'"' •

table j) id. f; 2;enertiic^ n, V. ouvrée, da-

massée^: -pleine ou unie, glatte» ob. ctii=

fat^f sîcUfrtud); douzaine de-s,5?iièciib n.

3;ellevtüiter;ces -ssont sales.donnez-nous

des -s propres, blanches, biffe X. ftiib

fc^mu6tij,gfbtnii8rriuli(J)e,njripe£.; chan-

ger de -s , Z. mec^filn , auben- Z. geben cb.

iiel)meii; donner la — pour essuyer les

mains , ou abs. donner la - Cpfésemer à qn

une f . mouillée par un bout , afin qu'il »'en serve

àlaveret essuyer ses mains) jfnill. baê.^anb=

tu^ gebfit, nm bif.g>änbe objuwtidjeit, fia

.§. geben; donner la -au roi, bemJîoiitge

baê .^.reictjfn.

SERVILE a. 2 (qui »pp. i létal à\,clave,

de domestique) fnedjtii*, ftlavift^; (emploi,

travail)-, f., f.; (cet emploi] est-, ifif., f;

(homme) de condition - (de basse condition)

»on nietvigem Staube, i>on gemeiner .g>er=

fünft; (obéissance)-, f., f.; fig. (•>»«' "^a"'-

pant)ame, esprit -(am« basse, hom.qui aies

sentiments , les man. d'une pers. de condition <.)

f-e, f-f 2f ele, Sfla-jeiifeele, f-ev @eifl, f-ei

•a)Jenf(i>;iI a l'ame-, cr bat du f-fê®emiitl),

eine f-e Si-cle; complaisance-, flatterie

basseel-, f-c ©cfâUigfi'it, niebrige uub î-r

vSc^meic^f lei ; Théol. (crainte) - iv" »l'P »

cra/Wr/î/««/Of-f;LitI.';iraduirC)d'une ma-

nière -(»allacherlrop à la lettre)
f., auf fine

f-eOlrt; ilesttrop-.ernberfe^tuif.; (celte

traduction) est trop -, jifl ji: f., ju bncl)flâb=

lidjob. »»ôrtiid); -ment adv. (d'une man. «.)

fnff^tifdj, ffla»ifiii, onf f-f 5lrt; faire = sa

cour aux grands, ben ®vp^en auf fine f-e

9Irt ben .Çcf mac^f n, ^öfteren ; il traduit =
(s'attache trop à la lettre) er nberfi'^t f.

SERVILISMK m. (esprit, système deier-

ri'«<é)<2flavcu::, Äne(i>tä=finu m;Jl.=bemutI)

f; fnft^fif(t)e ©ffinnnng; Se roiliêmu« m.

SERVILISTE m. (partisan du Mrt>i7.imO

2luf)äugcr m. bfô Serviliému«.

SERVILITE f. (esprit de servitude, bas-

»e»»«d'»me) Jîuec^jtifc^f, Sflauifdjf n; la - de

(son caraclère)le rend (méprisable^ bnê.ff.

'n t (ff. fuf (i)ttfd}f ©fmâiMaii) marf)t if)n

]>', II. (exactitude tervile ou trop scrupuleuse)

(cette traduction) a trop de -, V. servile.

SERVION
SERVION m. Sal. (plauchemontéesurun

manche, serv. à retirer lesel) SaljfrUtîf f.

SERVIOTE f. Mar. (pièce de sapin pour

former l'éperon et le tenir en étal) Jvuief. JUr

53efe^igung ober Unterjiûènng beê S(^if=

fc^nabel«.

SERVIR V. a. irr. (servant ,• sei-vi ; /e

sers, hisers, il sert ^ n. servons, ez, ils ser-

vent: je servais; fe servis; j'ai servi:je ser-

virai; je seivirais; que j'e serve; queje ser-

visse) (èlre au service d'un maître) tieneu ;
—

un maître, einem .^erru b., einen .§. bc=b,;il

y a dix ans qu'il me sert, er bient mir feit

}f^n 3abren, ifl feit ç in meinen ÎJifnfîcu r
-

qn en qualité de valet de chambre, aie

^amiuerbieneriemn.b., bei jcmn. in2)iinî

jieii ffvu ; il est mal servi de (ses domes-

tiques) f V wirb »on t fcbled)t bebtent; P. être

servi au doigtetà l'œil 'àsouhait.au ii^comd.)

auf bfnSBinf bebtfut UHTbeu,V. ceil. Écr.V.

maître; it. abs. il ne peut plus-, il est las

de -, cr fann nicbt mc^r b. , er ifl teê 2)-S

miibe; -à la chambre, à iacuisine(ètreem-

ployéau<«i'cicf delachauibre^) rm3>>limfr, iu

bor 5îndje b.; 3-=. .K-n=bit.niîe verfemen; - h

l'écurie, im Stalle b., Stallttenfle ycrfe^en;

Calh. - h l'autel (y ». le prêtre ç) am SUtare

^. ; ( le diacre c) sert le prtître, le célébrant

(fait les fonctions de diacre à l'autel) bïeut beUt

èviefier, bcv bas J^pt^amt ^âlt, bem2)2effe

lefeubon ^Pviejlcr (am îlltave); - la messe , à

la — (»• le prêtre qui dit la uiesse) iSl. i., V .ser-

vant; — à table (donner à boire j> aux convives j,;

bf t ber 2;aff I, bei îifite aufroavten ;
- (son

maîire) à table (lui donner à boire j) g bei Xi=

f (be be=b. ;
- à sable (dans les tournois,- se tenir

prêt à assister à pied dans le besoin) bfi eiueUl

3,nrnierf auf ber "fiabn anfu». ; - sur table,

ou abs. - (mettre les viandes sur la table) bfl

îifc^e auftragen; (à quelle heure) voulez-

vous qu'on serve? tiüPileuSie, tap mau
auftrüge? on a servi, vous êtes servi, man
^at aufgetragen, eeififurSie anfg. ;

- (un

dîner) (donner un g) j. geben ; il nous a servi

un fort bon (dîner) ov ^at une fin febr guteê

c gegeben; fig. — ou donner un plat, V.

plat^; - (une table) (l« couvrir de plats, de

mets j.) j be=b., mit s vcifcu be fe^en, (à cette

fête) on servit six tables à la fois,(;bf bif ntc

man ficbS, fpcifete mau an fe t})ä îafeln auf

tïinmal; (sa table) est touj. bien servie («i »

touj.un fort bon ordinaire)
f. S.i|'(b i|i tmnier

gut befe^t ;
- d'un mets (en donner aux con-

vive») l'OU einem ©evic^tf verlegen; je vais

vous - du rôti.id) U'ill 3^nf u (vom) Sratf u

».; servez (du pâté, de la perdrix) g à boire

à (Monsieur) legen Sie brm .^erru ^ for.ge»

bfu Siebem^jn trinffu, ft^'cnfeu Siebeniç

ein; veuillez vous-, servez-vous, ayez la

bonté de vous -, legen Sie fîd) gefälligft

oov, legen Sie ftrf) vor, ^aben Sie bieÖütf

fîd) uorjulege

u

, fîd) J" bebiencu ; servez-lui

de (ce plat) legen Sie i{)m von ^ l"or; Milil. -

(l'artillerie, le canon) (les tirer avec adresse

et diligence);, bfb.; (l'artillerie) fut bion scr-

vicà (ce siège, à celte bataille) (.anirbcbfi

5 gut bebtent; iL(pi d'un feu d'artifice) il a clé

bien, mal servi, f« i\l gut, frfjledjt abge=

branutwcvbeu;-(unepompe)(i» faire jouer)

tin iiüenjfgung fe^fU ; 2. (rendre de bons of-

fice»; aider, assister) KeUf II ;
- SCS amiS, fil.

Brfunbcub. ; il m'a bien servi dans (cette

alTaire) er ^at mir bfi j gute îDieuflf geUi-

flff ; je vous servirai partout, idjirerbe 3b=

neu überall, bei jebfr®flfgfnl)fit b ;
- qn

desoncrédil(desonépée)jfmn.mitfm.9ln--
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ff^eujb ; il sert bien (quand il veut)erlfl»

flft guteS^ieufle j; il vous a servi en bon
ami, er b-it 3^nf n als guter Sreunb gebleut;

(avec un nom de chose) (IcS CilCOnStanCCS)

l'ont bien servi, tlub i^m gut ju Statten ge«

iommen ;
- les (passions) de qn (lui fournir

les moyens de les satisfaire) jcmrô, (.frobueil,

fôrbevn ; son bras a mal servi sa valeur (il

n'a pas eu autant de force que de courage) ffiu

2lrm , ff. tßraft blieb hinter fm. "Dînt^e ju=

liuf; (sa mémoire) l'a mal servi en (celte

occasion) (il « manqué de mémoire) lif^ ifeu

bet£ iiu Stit^f, [fifiete t6ni bei ^ féifitte

î;ieil|lc; —Dieu (s'acquitter de tous les devoirs

d'un bon clirétien)@ptt b.; - leS paUVrCS (leur

rendre les seicices qu'un domestique rend à son

maître) teu Slvuieu b., bif 91. be=b.; - l'Église,

l'Etat, sa patrie (faire qcdavamageux pour^)

ber Jîiribeçb.; - le roi (être dans qe emploi de

guerre, de finance j)bfm Jîôuigeb. ; il a scrvi

le roi dans (plus, ambassades) dans (son

conseil) evbattemjîruigebfiç, iu^gebient;

i t. abs. (être dans qe emploi du service militaire)

f.; ilyavingtansqu'ilsert. frbieiitf4)on

^n?anäig3abre;ilaservien(-4llemagne,en

Italie) sous (tel général) f r bat in ^, unter j

gebleut; -sur mer, sur terre, jnrSee, ju

SaiiSfb.;- dans (la marine, dans le génie)

d ans (la cavalerie) bei j, be i ber j b. ; i I n'est

plus en état de-, er i|inicf)t mebrim Staiu

bejub., erttinicf)tmft)rbifuftfâbig ; Poét.

-

une dame (lut rendre des soins assidu.i, faire

profession d'être son amant) y. fift tfnt î)ieuflf

einer 5)ame roeil)en ; Féod. - le fief (prêter

foi et hommage et payer le relief) bte Sf^eUê*

vflidît lft|ieu, bieSe^cnSgebû^r cntrii^ten;

Fin. — une (rente) (payer le revenu d'une

somme constituée en rente) eilIC ç bfjablfn ;
—

(une redevance) (acquitter la redevance con-

venue) ç entiit^trn, obtragen; Paum. - la

balle, ou abs. — G*'*'' l* balle sur le toit à celui

conirequi Ion joue) an«fii)Iagen, anwerfen,

y.toit; it,(au jeu (lu ballon, de la longue paume,

du volant; jelerle ballon g à celui contre qui l'on

joue)benÎ5aUaiifptflfn,auAfpieltu; c'est à

vous à -, Sie toerff n ob. fvif (f n an, fangen

an; it. (mettre les dés dans le cornet de celui qui

doit jouer) bif SJîirfel geben, rfitfjeii; j'ai

servi, id)babrbte 33. abgegeben; c'est à lui

à -, e« ijl au ibm, bie 3B. jii gfbeu.

IL V. n. —de (('"'>'' 'a place, faire l'office da

j) bleuen, ju £ ; - de (guide, de garde h qn)

jemn. junitb. ; il a ser\i d'écuyer à cette

(dame) er bat bieferj juin Rubrer gebieut; il

m'a servi depèicç. trbatSSatcrpellf jbfi

mir lurtretfu;cela lui a servi de médecine,

baê l)iit i^in aU Qlrjuei gcbif lit; (mon man-
teau) me servira de couverture, U'iib mir

iurî'tcfeb.; cela pourra -de prétexte, ba"

mirbiumQJorwaiibeb. fôuufu; cela ne sert

de rien, ba« bient, I)ilitju uic|)t?, t.iugt

nic^tê; il ne vous servirait de rien de le

rendre malheureux, e« wûrbt^bnf " iii<t**

bfiff n. uû&en, ibn iiuglntflicfi ju mari-en
; de

quoi sert à l'avatc de r ? lucjn uùçt e« , tcai

bilft (i brm ©eijigfu j; fig. V. couverture,

/oui?/,- i! sert, il leurscrt de faquin, de ma-
rotte (est en butte à loulcs leurs railleries) ri'

tient, er bif ut ibneii jum ©egeuflaube aller

Svi5ttfreieii,änr3ifIfiteibfaIler2Si6eIfieu;

il sert de plastron aux importunités (est

oblijé de les endurer, de répondre à tout venant '

fvi|lïfn3iibtiugli(ijen, beni lUbfrlauff be=

flâubtg anégeff çt ; 2. - h
j;
(*irc mile, propre,

bonàqc) jnct.b. ob. nû^f », bifulid'. iiûljliii)

fev"; (cet instrument) sert à (tel usu'^i)
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MfiitjUt; àquoi (ce valet) peut-il vous -?

»PJ1-. fonn Sbucii ciiii(}eu? (ce cheval) sert

à tirer et à porter, ifl ium3iff)e'iiiub jiim

îrnac.i ßiit; «la lui servit h faire son

voyage, taé bioiitc ifim ju fv. aiciff, (avecdo

à quoi sert de l'iniporluiier? à quoi vous

sert de l'avoir fait? njpjii pb. waS mifet fê,

t^u 111 bclälllGCii? «•'"« ""(J* c83^iif'i. i-nfi

Sic f« flft^aii fabelt? Pocl. que sert, que

serlil h l'avare de-? (à quois../-ii)wnS iiii<}t

eébem@fi}iocn, ju^'. »^''i« '^*'**'"' ®-'^"'"^"'

bajj cv t? mais que sert de pousser des

soupirs superHus? atcr wa§ iiiifefit iitcr=

piifftgeSeufjcv? 3. - Ce"-"! "«»sOSiciiflc

t^itn, bv(iiid;bnvfc^u; (CCS gants, ces sou-

liers) pourront vous -, wcvbcii i^ucn 5>. t.

fôniieii; (ce chapeau) peut encore-, fana

iipd) St., ifl iipcl) }ii bva«d)on; (cet habit)nc

sauraitme-, faiiii niiïloineî). t., ifl uidjt

bvnuc^bav fiiv iiiid); (ce cheval)ne peut plus

guère-, tï«"" "•'^t '"''*'^' ^''^' Ifii^«"; P-

cela sert comme un cautère sur une

jambe de bois, comme un clou h un souf-

net, ou comme une cinquième roue à

une voilure (estinutiie) bas niifet fp vif I nls

eiiigpiitaiKH an einem I)pljoviien33ciiie pb.

ni« boê fünfte 9îab oni SEafleu ; baê f;ilft fiiv

9«v ni(t)t«, V. moi, roiiei 4. - (qn, une mai-

son) C'e"'' fournir cert. denrées^beïionf n, V'er =

fr^cu; (ce boulanger) nous sert mal, bc=

bteiit,»cifct)t 1111« fc^(cfbt;(ce bouchei)vous

a bien servi, t)at fie tjiitbebie nt,v'evf.; on est

bien servi chez (ce marchand) bei t»ivb

mail gut bebient; (c'est un bon chapeau) on

vous a bien servi, niait I)at<£ie gutueif.,

^at 3()iif il 0"tf 2>]nare gegeben.

III. V. r. se - soi-même (faire soi-même

pour son survice ce que daulres font faire par un

domosiique) ftc^ fflbil bebteucu; 2. se- dcqc

Cenu»er)fî(fteiuev!Sac^e beb., et. gebvanci)fn,

6funfecu; se - du (compas, de la règle) ftrt)

beô c beb. ; se - de la bourse , du crédit de

ses amis, fîc^ berSÎPvfe, be« 9liifef)enê fv.

grenubebfb.,servez-vousde mes meubles,

(de mes chevaux) beb. €ie fiv^ meine« ®e-

rSt^cSc, gebr. Sie mein ©fvâtbet; (si cela

vous est utile) servez vous en, fo gebv. <Sti-

t«; il se sert trop souvent du même mol,ev

bfbieuf fîc^ beênSmlidjeuîL-Pvtc« jn oft, ev

bringt baîîrlbe2i)ort ju pftnn; (ilsut)se-

deson crédit, de sa faveur, de la conjonc-

ture des alTaire-s t f-^IiiKl)««. *'« ®""<^' '"

t>fr tx fle^t, bie îagc ber î)inge jn benn(jen.

SKRVITEUR m. C"'"" i»' '"^^ *" quaiii*

«l»dome»»ique, ord.avecqeépillir»eJ'Eicner;it.

©tbicnte m; (ord. domestique) îî. ; it. Co'<*-

v.leO Äncd)t m; bon, fidèle -, gntev, gc^

fteuf t D., 93.; les vieux -s (d'une maison)

btf aften 'S>.t\ '^s «Jevoirs des -s envers

leursmaUrcsbif Çflidjtf II fcftî). gegen if)=

rf .^errni, beê@f fînbe « gfgtn fe ..Ê»err|c^aft;

Prat. -s (de celte maison) 5). cb.îDieiier»

f(tnf 1 1 ;
- domestique .

^an«»b-r ; fiR. - Ji

l'(ril(f»uxcoiii|.l.ii»ni)9IiigfU«b.; Kcr. heu-

reux le - que son maître trouve veillant,

fflig ifl brrJl., bcn l^txx wat^jeiib fJnbcl;

Ch. n. - des -s de Dieu (formule que Ir pape

tmploi«d.nsiesbullet)Jln.berÄlI-f®l'tte«;

Rrand - de Dieu (hom. dune »r. piété) rifri.

««r î). ©Pttf« ; bon - de l'fcial (du roi)

(lioimn* %à\i •! «dèle asn« ce qui regard« le str-

r»f» d.t)gutfr 2>. bf« 5frtate8, ob. Staat«;

b-r; it. (il Pari.) (le maître chirurgien) cl

deux de se« -s ou garçons, nnb jtvri fr. @rs

bllfcn Pb. (5lcfcllen ; II. (<t«n» l«« rarniierie»,

ouvrier loué i l'année, qui est «oui le* ordre* du

SERVITUDE
contre maître) 3IvbeitCV m; 2. (t. deci» ilitéjal-

taclic à, disposé à rendre service) V. î).
;
j'ai

touj. été - (de votre maison , de votre fa-

mille) idjbiii jlet« ein ergebener î>. tgewe=

feu; je suis votre ami et votre-, ic^bin3bï

SveunbUUbS). ; it. (•• de complimenl dans le

discours ord. ou pour finir les lettres) VOtrC-,

Monsieur, 3^v2)., niein.^evï, S. humble,

obéissant i fam. -, votre -, je suis votre

-

(^man. de dire qu'on n'est pas de l'avis de qn ,
ou

qu'on ne fera pas ce qu'il demande) 3f)V î)-, 0,^'

l)pvfanierîi.; (on veut que je lui fasse des

excuses) - (je n'en ferai rien) ge^OVfaUUV S.,

baê t[)ne tdj nidjt; (moi, lui prêter cent

écus?) je suis son -, 5)., ge^PvfamevîD.,

bavau« wivb niil;tê ;
- à la promenade, aux

beaux jOUrSjC'l "'y « l»!"»- '"»y" "*" *^ prome-

ner, les beaux jours sont passés j) fam. gilte

9lacï)t(Spajievengrt;eu, g. 3\. fOiPueê aBet=

tev 1 mit bem <Sp. t iat eê ein @iite , bie fd>ö=

neu 3::nge fîiib l'Dvbei
;
pop. (pt. à un petit gar-

çon) faites -! (f»''" '» révérence) v. inad)e

beiii ©piuvltment, eiucii aSi'itfliug !

SERVITUDJÎ f. (esclavage, captivité; état

de celui qui est seif, esclave) î)ioilfîbavîeit,

Jiînecî)tffi)aft, êfhnu-vcif; réduire, mettre

en -, lu Jî. vcvfrëf »; tomber, être dans la-.

iuî)., Jî.gcvatl)en, fe^n; languir dans une

dure-, in cinev Ijavten 5). f(ijmacl;tcn ;
dé-

livrer, tirer de-, ans bevJÎ. befreien, evlp=

feu; le joug de la -, bas 3oc^ ï'f v S-Ä.; - du

péché (du démon , des passions) Cétal d'as-

sujettissement au péché, d'abandon à ses pas-

sions) jî. t-ev Si'uibe j; Peint, (imitation ser-

vile) fflai'ifc^c 9îaci;a:^mnng; il est exacte

jusqu'à la - er ifî fflavifrt; viinftlic^ im

9!aci)nI;moil ; 2. (contrainte, assujettissement)

3wangm; (il est obligé d'y être tous les

jours à une telle heure) c'est une grande -,

bas ifi ein f)avtev3., t'xwt gvp^eSa|lPb. ^e=

f4)ivevlif^feit; c'estune grande-, des'ctrc

imposé de faire cela (tous les matins) ev

l)at ftrt; ba einen {;avten 3. aufgelegt, eine

gvpjie ia^t aiifgebiivbet, ba^ ev bas c tl)un

will; P.uiie grande fortune est une grande

- (donne de gr. soucis) gvpjjev 9Jeic^tl)nm,gVp:

^e2pvge;eingrpfîeê5Beïmpgen ifî eine gvpfic

Çafl; Dr. -passive, ou abs. - (souCf.«nceou

sujétion imposée sur un champ, une maison j, par

Uq. lo pos.«cs8eur est ohligé d y souffrir cert.

charges, coin, l'écoulement des eaux, le passage,

unevuet)5)ienftbavfeit,(5cn'itntf; -active

(droit d'exiger ce à quoi oblige la ». passive)® e=

vedjtigfeitf; il y a une -(sur sa maison) eê

l)aftet eiiieî)., eineê.; il y a certaines -s

attachées à sa maison, es \)a\U\\ geiviffe

5)-eu, (S-cn auf feinem .&anfc; (sa maison)

acerlaines-s, jouildeccrtaines-s, f)at,

gciiiefit gewiffeocvec^tigfeiten;- person-

nelle (imposée sur des fonds pour l'ussge de qs

pers,, tels que l'usufruit, l'usage et l'habitation)

VCrf ßlllic^je 2).; - réelle (qui assujettit un héri-

tage à cert. choses envers un autre héritage)

binglif^e î>.; -s rurales ou rustiques (droits

de passage sur l'héritage pour puiser de l'eau ;:)

^elb»b-en;-SCOnlinUeS(inilépendaiile«dufail

scturi de l'hom., com. les conduites d'eau, le«

é»uoi.j)forlival)renbe>Sen; -d'appui (droit

i'appxiirr j son bitiment contre le mur du voisin

j)9lnle^nnng«gevert)ligffiff; -s disconti-

nues (qui ont brsoin du fait actuel de l'hom pour

tire exercées, rom. I« droit de puisage |.) Ilit^t

forfwubrfiibf S-en , V. puisage; -s urbai-

n<'S (établirssur un bélimeiit pour larominndilé

d'un autre béliiiirnl , cnin. d'avancer un toit sur

.on fond, j) flfibli id)f S-ru, € tflbt'f-eii. Syn.

\:etclavage est plus dur que la-*, celle-ci

SÉSAME
impose un joug, l'autre un joug de fer;

Vesc. est la plus dure des -s.

SKSA]VIE(cc-za-)m.ouSKGOUNKr.not.
(pl. à tige comme celle du millet) 2 efa lit m; ©.=

fvautn; - oriental,- des Indes, iiipigen^

lanbifcbev S., ôgi^vHfc^ev Celfaanuu, inbi'

fc^erS.; - d'Allemagne ou bâtard,V. came-

Une; semences, grains ou graines de - (q»«

fournissent une huile bonne à manger •) ^.-faa-

meu; huile de -, (S.=p1 n.

SÉSAMOÏDE (ce za) a. 2, AnaL os -s
(os dans qs tendons , de la grosseur de U graine

des^ame) <Scfanibniie, ^infcn=b.,@leicf)-b.

©clentbeinc^en, <Srl)nenînpc^eIcben n.pl; 2.

f. IJOt. - ou grande élOiléC (esp. de réséda dc-

ters., résolut.) ®cfampiïeS n.

SESBAME (cèse-) f. Bot. Cg»iéga d'E-

gypte, digest.j.) id. f: inbifci)ev33pcfsbart.

SESBOT (cèse-bo) m. Bot. (arb. d'Am-

boine, dont les racines serv. à faire une liqueur

vineuse) id. m.
SÉSÉLI m. Bot. (««P de fenouil qui entre

danslathériaque)iSffel,Steinfiimmel,*i^fvg-

fend)el m; ©.=fvautm; familles des-, 'B.-

familie f; - deMarseille, ou-tortu, 9îofj-

fiimmel, 5{?fevbefend)el ;
- de Montpellier,

S. saxifrages (des près ou des Anglais) -

d'Éthiope (bupUvre en arbre) bauiuavtige

OftjfeuviVVf; - des montagnes. V. livèche;

graines de-, ê.=faamem. [©erfftfcbm.

SÈSÉRIN m. H. n. (g defiatoles) (2ivt)

SÈSIE f. H. n. (sphinx de Linné) @laS»

fdnuävinevm. .

SÉSLÈRE f. Bot. (graminée) Sellerie f.

SESQUI (cèCC-ki) (t.lat. qui se joint à plus.

adjectif8,etquisign.i/ne/"oi»t/rf.'mi»r)anbevt()alb

jBial; ein nnb ein fjalbeê a)ial; --altère a. 2,

Math.raison = (rapport de « grandeurs qui sont

entre elles comme 6 à 9) ailbevtbalbigCS 3SeV>

^ä(tnif); (les nombres 9 et 6 sont entre

eux) en raison =, flefjen jn eina. in einem

anbcvt()albigen SB-ffe; (9 entb.ïlt 6 ein «nb

ciM()albosaDiaI);-»loubleousesquidoublc

a. 2, Math, raison = (dont le grand terme con-

tient le petit « fois et »/a) v. britl^albigf « 93.;

(la raison de I5h6) esl=, ifib-g; (15euf.

|)ält6britt^albmal)'. Com. --oncef.tpoid.

d'il/, once) anbevtbalb Uiijen;-quadral a.

m. Astron. aspect = (aspect de « planète»

éloignées l'une de l'autre de 135 degré«) V. $1«»

netenfti'llmiil f, 9Ifvect m, ba jivei ':|!lanetfn

umfiinftbalbob. larjöhab pou eina. entfernt

ftnb; - tierce a. Math, raison = (quand ur
qiisntilé contient la ï« une fois et un lier« de fois)

v.i?ievbvittelSn'.;SÜ.,babiegvp$ere3«()lt'<

flfinevf 1 V3 3)ial enthalt; (Sesi.'iO) en rai-

son =, 8 enthält (i ein SDîal nnb ein t-vittel«

mal, enthalt 6 uubben bvitfen 3 heil l'on 6.

SESSE f. R. (bande autour du turban de»

Orientaux) îuvbaii^binbe r, =bnnb m; 2. ni.

Riv. (écope pour vidrr l'eau du bateau) SSof'

fevfdjaiiffl f.

SESSILE(cé-ci-Ie)a.2.Bol.(privéde.up-

port propre. Ou iinmédiaiement a»»i» sur la lige

ou sur les rameaux) fiteilb'. (anthère) - (»a»»

nicOf.; (feuille)- (dénuée de pél.ole)f.;(ncHr)

_(a«n« pédoncule )f.,(stigmate)
-(«ans »tyl»))

SESSII.I-II.ORE (Ceci-) a. 2, Bol.

(plante) - (à Heur. .r.../.-.)mil fîecit'f" ^'"'

ffn;-folié,ea. Bot. (*(•"*»"•) miffi^f''-

ben syiâttern ; -ode a.2. 11. n. (cruslacé) =

(qui a le. yeux fixe« et ..) mit fffl'f- îlugf »•

SESSION (cècion)f.(»""i'M«»<> '»•«""

corps d*libéranl».l«..embl.)2i(}nng.€e(ft01l

f,- (de In chambre des Pairs, d'un tribu-

nal, d'un conseil municipal.d'un concile)

€.; le» premières -s du parlement, bi<
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f illeu ê-cii bf« Parlamente; bt* njtni '^.'

f-Cir 2. H. ecd. (séance d'un concile) «.; it.

( arti'cû conlenant les décision» d'un concile, pii-

liliées dans la séance) Ä.

SESTERAGE (céce-leu) m. Coût.

(^droils que qs seign. levaient sur chaque seiiei

de blé) û)îf feeu^äf biif)r, 2ct)f ffel=G- ^

SESTERCE (cèce) m. Ant C"»» f«"" i"'

valait le quart du denier ou îl/j»'!'""''''* compte

qui en valait raille fois autant) Scficrsie f*, pC-

lilS -S Cdon' ""'1® valaient MO liv. de Fr.) flf 1=

ne <S-cn; le grand -C'iiiie petit» »-Otieiî"'

j)e@.
[fnytitmn.

SÉSUVE m. Bot. Cficoïde des Indes) ee=

SETm.FaUC. ^laniéresqueronmetau pied

de l'oiseau) ®cf4)ii|)e,'galfen=û. n.

SÉT'A m. (poil long et rude du sanglier g)

»öprftef; Ven. Scbcvf.

SÉTACÉ, E a. Bot C«;«""-
unesoi'cdeco-

chon)bov|li3,borftcu--ar(ig, =f5rmi9; (style) -

(lige, feuille)-e,b.; (poils) -sCfo'-«'^»i'»")b-

SÈTAlREf. Bol. Cso.de panics) Sctaviaf.

SÉTÉRÉE f. Coin, (en qsdépts ,
étendue

déterre qu'on ensemence ord. avec un s«^<i«r de

grain) ÄcfierfelDniaa^ n; èctlerfa.nUiub.

SÉTEUX, SE a. Bot. (pourvu de poiU rai-

des)6ov|ltj; (réceptacle commun) -(garni

de paillettes sèches et sètacées) b.

SÉTHIENS, SÉTUINIENS.SÉTHITES m.

1)1 H. ceci, (hérétiques, qui adoraient St-<Ä, fils

d'Adam) SftMtf" "1- P'-

SÉTI-CAUDES m. pi. H. n. (aptères ««-

m«<»Mr«) q3ortlcu=j"c^wân5e m. pi; -coriies

m. pi. H. n. (ins. à antennes sètacées') S3.=^0l"=

SÉTIE f. Mar. V. sdetie. [iicr n. pi.

SÉTl-FÈRE (cé-thi) a. 2, Bot. (séteux)

bprilnitr<tijfuo,bPvj}iû; (feuilles) -s, b.; --

flore a. 2 (à pétales déliés com. des soies) bor=

(leubliUliV. -forme a. 2, Bot. V. sétacé.

SÉTINE cé-thi-) f. Coût, (étendue de

pré que 6 hommes peuvent faucher en un jour)

Scc^ênianniuabb f.

SÉTIPODES m. H.n.(animaux rampants,

v^it à sang rouge) SSorflf nfflpf V IH.

SÉTON m. Chir. (petite bande effilée de

soie ou de colon j, qu'on passe à travers le tissu

cellulaire pour détourner qe humeur) .^aaV:

(c^uur f, =îetl iv.uppliquerun -aucou(pour
détourner la fluxion qui tombait sur les yeux j)

jemu. fine ^.an bciw&als fe^eii; passer à qn

un - par(le nez.icmu. eine .t^.burtt» c ^ief)? n;

aiguille h - (»"v. à passer ..) .Ç.îunbf l ; 2.

(l'exutoire même produit par le f.)ÇontaUcun.
' SELT m.Riv.(pet bàiimmt flamand) id. n.

SEUIL (Im.) m. (pièce de bois ou de pi. au

bas de l'ouverture de la porte, et qui la traverse)

^Sttivillf f; être assis sur le -de la porte,

.Ulf btr Îf)urf(tl.fi6e" ;
qu'il "C passe plus

le -du ma porte, erjell ftttinic^t nn^r über

meine &., über bie ä. moiner îbiir magrn;

l'avant-, ber?tu3tritt; Charp. \. sablière;

Fort. - ou sommier de (pont-levis) (grosse

pièce de bois avec feuillure, qui reçoit le batte-

ment d'un pont-lev is, quand on l'abaisse) i; .ter {;',

Hydr.- d'une (CClUSC; (posé de travers, entre

S poteaux au fond de leau) h., @VUUb=f. ber (',

Mar. -d'ancre, V. /«j; Min. j
(grosse pièce

de bois qui en soutient d'autres) Q)rUllbl(lije f.

SEUILLET (ccu-liè) m. Mar. (dim. de

•et»/,- planche endentée du sabord) 'Sd^lUt'IIe f.

aiibcn gtncfvfortfn ; «Drfinvfl, ^fort=b. m;

hauteur des -s ( partie du coté du vaiss.cora-

pris« entre le pontet les sabords) .^Öbe f. ber ^.

SEUL, E a. (sans compagnie) allein, il est

-, tout-, er ift a., ijanj a.\ je la trouvai -e,

idjfanbfîea.; ils se trouvèrent- à-, fie nja=

m a. bfif.; ils sont tous deux tout-s.fîe

::ib.ilIeQ3cibcfl.inja.; it. je l'ai fait tout -

SEULET
(sans Ittssislanee de pers.) ic^ \)<l^t C3 o''"'â

"•

,]em>id)t; P. il vaut mieux être seul qu'en

(mauv. compagnie/ beffev a. als in ^, vivre

- dans le monde, être - sur la terre (uèire

uni à pers. par les liens de l'affectionf, vivre dans

l'isolement) a.', yevliiffen, o^iie greunb uiit

U>ern5aiibton in brv 2Bdt ftel)t'u ; P. cela va

tout- (sans difficulté)ijaëgel)tyonfclb|i. pop.

^aä gcljt mie oeûtmtert; Mus. voix -e(q">

n'est point mêlée à d'autres, qui chante pendant

que les autres se taisent)St>lt>jlimnief; 2. (uni-

que) ciii}iâ, ciuis]; un - Dicu, unc -c foi, cin

c-er (Sott, ©lanbf ; il n'y a qu'un - Dieu,

t% gibt nnv einen Oott, nur ciiieii c-eu @ütt;

il n'y a qu'un - Dieu qui puisse le faire,

ein (àott a.yermii(j eê,fanit eê t^un PD.benîtr^

ff n j; une -e personne peut (vous le dire)

nurtJine^^erfon, iiiu-e-e*$. fann g; c'eslle

- qui vive encore, baê ijî ïere-e, bernoc^

Ubt, il n'a qu'un- ami, er l}atiinrctnf ne-en

gvenubjle-enfant (le -bien qui lui reste)

taâc-eJlinbE; le -remède à (ce mal e)
iciè

c-e üJtittel für oc. gegen
t',

les -es raisons

qu'(il allèguej bie c-n@tünbe, lueldjeg; 3.

un - homme, ein c-v 33ienici); un homme -

(^sans compagnie) ein ü)Jenfi^, bcr allitii tft; il

a levé (cette pierre) tout-, lui -a pu la le-

ver (il l'a levée sans être assisté de pers., les au-

tres n'ont pu la lever) cr l)at jganj il. anft)eben

tonnen, er ^at if>n nnf^. f.; 4. (simple) bloé

ob. blop; la-eidéeen fuit horreur, bie b-e

iSorflelinug (taoon) erregt îlbfdjeu; la -e

pensée (de cette action) estcriminelle, ber

b-e@ebiinfeîiî flrafbar; ce-molexprime

bien l'idée, ce mot- (et non ce ».mot) veut

tout dire, ttcfeê b-e23ortbrn(îtben i^egriff

gntauê, biefi'äaüPvta.«)iU511leefagen,Sün

- regard(et non son regard ».) VOUS fait trem-

bler, f. b-er 3liiblicf, b. obrv fdjon f.
îliibiicf

mai^t einen jittcni; P. V. compagnie: 3. m.

gouvernement d'un - (l« monarchie absolu)

^JlUeinljerrfc^aft f, rane, abfolntc, nnnm=

iiljrânfte 2)îouard;ie; -emcntadv. (rien de

plus, pas davantage) Ulir, bloâ OD. blp^ ", je

vous demande - (voire parole) ici) bitte

5ie b. nm j; dites-lui - (un mol) fagen

3te it)m nur c;
nous étions trois -, wir

ipareu nur unferer brri; 2. (du moins) nur;

ivcnigitenê, jiun nJcnigflen; laissez moi

-

^leposer un quart d'heurC; Liffeu Sie mtc^

11, w. j, regardez le-, feben Siecen.ob.n;.;

.-ouffrez - qu'il (vous baise la main, ge=

Hatten 2ie n., erlauben Sie m., bajj rr j, 3.

pas - (p«s même) uidjt liiiuial; (vous le

croyiez mort) il n'a pas - clé malade, cr ift

\\\A)i einmal frauf gewefeu; 4. (pas plus tôt

que) il est arrive - d'aujourd'hui, il part -

demain, er i|l erfi freute angefcinmeu, te

niât f rft moigen ab; 5. non -, V. non (8).

SEULET,TEa. Poél.(dim.deseu/)aUein;

je n'irai plus au bois -le, in'â iSJ.ilciljen

gel)' ii'i)uimmermc()r a.;quefaireici-le(dé-

laissée,abandonnée)a>aêfoUi(^)a.^iermarf)cn?

SEU.NE f. Péch. V. icine: Jard. (so. de

pèche) id. f.

SEVARANTONm.Bot.(bignonedeHnde)
îrpmvetenbanm m. mit vlattgebrii(ften,fla=:

t^jen anzeigen.

SENE f. Bot. (humeur nutritive des plantes)

Saft m; - de mars, du printemps c, S.
im'üJi'ärj, Brnbling; 'Diârj», Srübling«=f.;

la première - (d'un arbre) ber erfle Saft;

quand la t monte au sarment f,
iprnn ber

S. in bie Sieben fteigt, ivenn ber 2?>etii|lpcf trois pendants, du nom de

faftet; la circulation de la-, ber Unilauj ' porta la i"«) ici. f.

beêSafteéjlcsarbressontcn-, la-moiil( | SftVin, séviral jH
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aux arbres (quand la I. pousse avec force) bie

*i3änmi- fafteu, ffi-^eu im S-e;-de bouleau
(eau claire et apérit., qu'on en extrait par inci-

sion) i^vfcn=f.; - de vigne, V. /o/-«jc* (de

vigne); ext.(forcequi rend le vin plus agréable)

2Bnrje f; (ce vin) a une bonne -, une -

agréable, bat n\\.< gute, angenehnti- ÎB.; (ce

V in est trop mûr; il n'a plus de -,crl)at feine

ÎB. me^r; fig. (pt. des ouvrages d'esprit) il y a

de la - dans (cet ouvrage) e S ijl geijîtger

Sf^wung, Jîraf t, pop. ©aft nub ,ßraft in g.

SEVEL-CORONDE f. Bot.(cannellemu.

cilagineusedcCeylan)id.f;ffl)lfimigfr3iminet.

SÉVÈRE a. 2 (rigide^ qui exige une ex-

trême régularité et qui pardonne peu ou point)

fneng, f-e; (prince, juge) -, -(censeur) f.;

il est trop - à ses enfants, envers ses, à

l'égard de ses enfants, er ijifu. jîiubern ju

)l.,baltfte5nfl.,ttîgrgcnfe.,Kinberjufl.;elle

est plus - pour les autres que pour elle-

même, fteifi gegen Slnbere f-er, aie gegen

fic^felbfi; (austère, fort régulier) (vcrlU,pU

nilion, morale, loi) -, St, il lui fit une-ré
primandc,ergabif)in einen berbcn33cnpctâ;

il prit une mine-, er iia^m eine f-e, erufle

Ilîicuean; avoir l'air, lamine-, jî. anêfc=

()en, eine f-c3Jîione^aben; il est d'un ca-

ractère -, er \)i\t eine f-e ®fmntf)äart; (par-

ler) d'un ton-, in einem f-eu,ernflenîonc£;

it. (pt. d'une figure qui a plus de rcgulariléque

d'attrait) (beauié)-, (caractère de beauté)

—, ernft; (s'est dit de femmes peu sensibles aux

soins de leurs adorateurs) fpri^be, t^eiluabuU

Ipê; elle fait la -, fie fpielt bie Spröbe, Uu=

baim^erjige ; fig. (style) - (sans ornements

r. cherchés, sans élégance affectée) Cmfl, eruji«

baft;it.(dansiesarts)ilneseperraetquedes

ornements -s,er erlaubt fîc^ nur ernjicQJera

^icrungeu, nur foU'Îjeî?., »velt^e einen 2tnê>

DvurfoonGrnjl^aben; Syn. V.?Wc,-ment
adv. (d'une man. >., avec sévérité) flriUg; Chi-

tier-, l'i'tjavf, berb jnt^iigen; il fut -puni,

er wjurbe il. bcfiraft; on l'a traité -, man i|l

lt., bart mit i^m umgegangen ob. perfaf)ren,

man f)al i^n |1. ob. mit Strenge 6el)anbelt.

SÉVÉRIENS (riuin) m. pi. H. ecd.
(sect. qui regardaient la loi de Mo'iae coin, mau-
dite) Seycrianer m. pi.

SÉVÉRITÉf. (rigidité, rigueur) Strenge

f; - (des lois,des mœurs) S.; la trop grande
- est (une cruauté) jn grope S. ift e; user

lie-. S., St^iïrfe gebrauchen; traiter avec

-, mit S. Pb. .g>ärte be^anbelu; il les punit

avec-, rvbfflraft fîemitS.; -des femmes,
S. ber Tanten; (austérité, grande régularité)

- (du caractère, du style) St., ©rnjî^aftig»

feit f. Syn. La - se trouve dans la manière

tie penser et de juger : elle condamne fa-

cilement et n'excuse pas; la rigueur est

dans la manière de punir: elle n'adoucit

point la peine et ne pardonne rien.

SÉVÉRONDE f. Arch. («aiilie d un toit

»urlarue) îatiltraufc f.

SÈVEUX, SE a. Bot. (qu> «pp,« rapport«

ia»ète)Saft=E;nuitle-,S.=fluifi9feitr;vais-

seaux -, S.îgefaée n. pi.

SÉVICES m. pi. Pal. (mauvais Iraileiueal«

d'un mari envers sa fem. ou d'un père envers ses.

enfant8)2Dîijî()anbluiiginf.pl;ilyacudes-de

la part du mari, te babeniUh PonSeittn btS

aJiannt« Statt gefuubeu; (elle veut se sé-

parer d'avec son mari) pour cause de -.

wegen erlittener 3)2.

SÉVIGNÉ (ce vi nié) f. Mod. (agrafe à

IM"»« de S., qui en

r. V. sexiumrir.
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SÉVÏR v.n.Pul.C""' d« «"'C'O ini^^iTiu

fcflii; (ellcscplaiiil; quo son mari a sévi

plus, fois contre elle, tf)v iSUnn l^nfce fie

nif brrrc U)îalf (jfmi^l)aiit-clf:il a sévi contre

(ses curants, ses domestiques) ev ^at g ^c

llUnljanbt'lt; 2.(»g'«' sévèrement contre des cou-

pables) flreiig ob. mit Strenge uevfa^vcn;

(les juges) ne sauraient trop -(contre les

voleurs t)
föiiiieii iiit^t flr. (jeiiiig flcgeii t ».;

- contre (les abus) gegf u g mit ®tv. «.

SÉVISSEMENTm. C"t. de .^riOp.u.

gniufame ©cfaaubluiitj. [®locîeiibliimef.

SÉVOLE f. Bot. C"'np»""iacée)(girt)

SEVRAGE m. (»et. de sevrer un enfant, il.

un ciiien g) (5ii twiU)iieii n; (SiitJuöbnuiig f. {et=

iieêAiubfê);it.@.,9lbff<}eii,9l6fvânciin.(iuii.-

ger îfeif rf); 2. (temps où l'on s«crO @.; (l'en-

fant) est en -, a<ivb cutaùU^iif; maison de-
(pension où l'on prend les petits enfants pour les

ierr<;jO(S-gê=l)ailSn: Jard. (act.de Sffn>0?lb=

lijfeii n, Slblôfuug f. (citirê aitlegeré).

SEVRER v.a. - (un enfant) (lui ôierfu-

«age du lait d'e sa nourrice et le faire passer aune

nourriture plus solide) ^ etltn.Ùif)lirti; On Il'a

-6 (l'enfant) qu'à deux ans, man ^at ^erfî

entwöhnt, nlê e« jiufi 3iif)vo ait wax; 2. (pi.

d'aniin.) - (un Yçau, unchicnj) u f., ord.

fpâucii, abfpäiifn.obfcfefii, abbiiibcn; Jard.

- (une marcotte) (la séparer de la plante-mère,

pour la replanter) g oblPfcii, nbfc^nciteu; -

(une branche greffée en approche) ja. (voii

bcmUJîuttcvfînmmf);lig. -qndeqc(rcnpri

rer,fruatrer)jem. f titcrêac^e bcraubeii'Jemii.

ttwaS eiitjie^eii ; on l'a -é de l'espérance

dont il sef]atlait,m(iii^rtti^iiber,S)offitiiitf(

beraubt, i^nt bic ^. gciioinmeit, wpmit ei

\i(i) fdjmcic^flte; 3. v. r. se -deqc, ftct) et

verfugen, eiitsiebfii; ftc() einer Sac^e rntiviJ^r

neu; sc - des plaisirs du monde, jîf^bc;

SlBfItfreiibene.,ben2B. cntfageu;(ces revers

l'obligent) h se - de bien des commodités,

(de bien des choses) jïd) mand;er Qîeiiuenu

iic^ïetteii E jn t., ftd; manche 53. jit yevfa;ieii

SEVREL'SE f. (fem. qui a le soin de »epifi

un enfant) ,RinbScntwi>f)iieriuu f.

SEXAGÉNAIRE (cèk-za-) s. a.2 (qui a

loixanie an») fcc^jigjâ^rig; (Scrfjjiger m; -.

homme.femmc-, ®., f-erîDJiiiin.f-cgraM;

c'est une -. elle est -, fie iji eine 2-iun, fie

ifl fertjiig 3.il)ieiilt.

SEXAGÈNE (cèk-za )f.Astron.(6'' par

tiedu zodiaque, qui comprend 60 degrés; il. tempi

de60 heures) fe(^8ter îbeïl be« î^irrfreifc«;

it 3>'it f- «P" fiO Sfiinben; it. V. sextant.

8EXAGÉSI.MAL, E (cck-za-)a. Arilh.

(rel.au nombre soixante) (Beingr fïlltill=[;; Cal-

cul - (avec de» fraction» § ts) S.srfC^niUig T

y. fraction.

SEX AGÉSIME(cèkza-) f.r'limand.o qu.

précède de H jour» le I" dimanclic de carÏMiir )

dimanche de la -.©onutrtg m. Serngfftmiï,

iraritfrSQorfaflriifoiintag, jiofittr (5o. wv
bttt%afttn. [\. hexagone.

SEXANGLE(cék çan )a.2,Géom.nnc.,

8EXANGLLAIRE (cèk-çan) a. 2,

SEXANGVLit, Ea, Bot.Géom.(i|uia6 angle»)

ft^t'toinflig, <r(fig.

8EX-DÉCIMAL, r a. Crisl. C«« •!•( <>•

eri»Uux terminé» par iei»<- face») fr(^6{ef)M

Blâ4)(iti)abritb; (lercld-8path)=, mitf. ?(.;

—dlgilalres.a.2(à6</»iy/«)Sr<^«fiiigfrinf;

fr(^<fingrrig; c'est un =, une =, rr tf! ein

<B-r, n« ifl fine <S.". rr, fîf ^«t fr(^« î^ingrr;

(enfant) =.f., mit fet^»« Bingern; - -digital.

C a.Cp> ''"" pi«d,d'uit« main qui a 6 i/o«;/»)fr d)<<

fr^ig, «fiiigf rîg; (pied) =, ff<t)«»|' ""' f«t?«

3rf»«H; (main) =, frc^«>f ., mit Tni« %iH<x\\.

SEXE
SEXE (cèk-Ce) m. (difrérenca physique et

constitutive du màlc et de laftiiiellc) ©cf(^lcd)t

n: -masculin, féminin, niänulirl)r«,a>eib=

lidjeé®.; (animal)des2-s, quiales2-s,
n)cU1)eê bciberlci ®-eê ifî; S^itter m; 3-=

feiern; Ies2-s(i'l>om.et lafem.)bie bcibru

@-cr; (elle a un courage) au-dessus de son
-, bcr über il)r ®. gcijt, ftdjiiber i^r @. er=

()cbt;(on tua tout)sans distinction ni d'âge

ni de -,o^neUuterfd)teb be éSIlteré nnfrO-eê;

le beau - ou abs. le - (les fem ) baâ fcijöue,

bas jui'ibiidjc ®.;bic (autref.bii?)3ranfnjim=

mer, bie SVeibcr; le -, les personnes du -

doiventc,baeweiblic^c@.,bieSE. feilen p:

Bot. - (d'une plante) ©.; (ces plantes) réu-

nissent les deux -s dans toutes (leurs

(leurs) ucrf inigen bci^e @-er in £,b(ibenlnu=

ter 3wittabh"itf)en,V. bi-,uni-,onbisexiiel,

iinisexuel. [tous les 6 ans) fetfjêjiï^rlicb.

SEXENNAL, e (-cèk-cé) a. (quia lie»

SEXENNALnÉ(cèk ce) f. (qualité de

ce qui est Sfa:fn«fl/)Sed)êia^vIi(^ftit f.

SEX-FIDE a. 2,Bot.Cf. 6 divisions)fed;ê.

fVnifig; -flore a. 2(Ä6flcurs,oudontlesncurs

sont disposées 6 à 6) fed)éblnniig.

SEXIFÈFIE a.2. Bot. (plante)- (muni.-

d'organes sexuel», par opp. aux pi. ctyptogames

ou agames) mit fidjtbnrcnf ©cfc^lcittc, mit

fenntlid;en@cfd^lerf)tälf)cilcn.

SEX-OCULAIRE a. 2, Bot. (à 6 loges)

fer^êfij(^crig; -radié, e a. Crist. (offrant le.s

6 rayons d'un hexagone régulier) |ed}é)}rill)lig'.

flernfîWmig bnrctjU'at^fen.

SEXTÀNE a. f. Med. (fièvre) -(qui re-

vient tous les 6 jours) fCC^êtâgltC^.

SEXTANT m. ou sexagène f. Astron.
(instr. qui contient la 6<^ partie d'un cercle ou 6U

degrés) (SeA'tant, Secl)êtelê=frciabogen, =bp=

gcnm;(prendre la hauteur d'un astre)avec

le-, mit bem ©-en; - d'üranie(consteii. mé
r:d. entre le lion et riiydro femelle) £.; Älar. —
((juaitiei- de ié,exioH ou de l'octant d'IIadley.

quand, au lieu de 45degrés, il en conlient60)î:.

SEXTE f. Cuth. (heure canoniale, qu'on

dit après tierce etqui, selon l'institution, devai'

se lircà laS'Iieuredu jour) id. f; MuS. (6' tui^

de la gamme) (g.; 2. m. Dr. CaU. (6" livre des

décrétâtes, rédigé par ordre de Boniface Y 111 ;

freistes 33nc^) ber îîecrctalen.

SEXTÉ a. m. registre -(renf. le nom
,

de ceux qui devaient prendre du sel à un grenier

êiiljliflef.

SEXTELAGE m. Jur. y.sestèrage.

SEXTEBÉE f. V. sètérée.

SEXTIDI m.H.d. F.C6' jour do la décade j

id. m; ff rester 2ng.

SEXTIL, E a. Astron. aspect - (disianc.

de t planètes éloignées l'une de l'autre de 60 dc-

»rc») (yrfcd)»tfrt)fin m ; année -e, V. his-

sextile ; -e m. (6' moi« de» anc. Boni, a dater

du mois de mars) Scrtili« m. (^Ini^nfi).

SEXTO ('o/in) adv. \ .sixièmement.

SEXTULE f. Pharm. (O* pi.riie d une

onceou4«crupuir») 2ert)tel«uiijf, (Sertula f.

SEXTt'M-VIR(cèkcc-tom)m.H.r.=
aUgUStal (un de» six préirr« d'Auguste) eilier

ber Si'ftffr (ber fcdjS'Çvirfler) ; -viral, c a.

(rei, au f.)firtnmi>iriilifd); -viral m. (charge,

dignité, functiona de I ) id. II.

SEXTUOR m. MuS.(compo»iliuii i 6 par-

lie» obligée») id, 3irtill n.

SEXTUI'LE R. a. 2 (quiranneniefoi*)

Srd)êfart)e n; fr(t)i'fii(t),«fjltid; le - de deux
est (douze) b<i< £. i><n\ |mt-i ifl i, (douze) est

-dc(deux)eiil ba< S. vcin,., ifl fi (^finale;

(payer) qc au -, (payer) le - de la valeur

d'unechose,rt.f.t,bruf-rii3?rrt|)(0ii (I.
c*.

SEXTUPLER
rendre au - (pt.d'un bien) fed)êfâltigeSru(tt,

f-en ©rfriig bringen; .Mus. mesure-(réu-
nion de t mesures à 3 temps) Sl'rijétflft m.

SEX'l'L'PLEIl V. a. (répéter, rendre 6 fois)

iicrfe(t)c-fadien-,(sesreveiius)sont-és,bnben

ftc^ vrrfed!êfacf)f.

SEXUEL, LE a. (qui caractérise le icx«

danslcsanim.et danslespl.) ©efrijUd^tê^j; gi'=

fd)led)tlid); système - (de Linné) öintljci.

(ungf.beri>flaiijfnn(iri)bfm®efrf)lc(^te,nn4)

brn®.=:t()eilen; it. = (ouvrage de Linné qui est

fondé sur le »e« des pi. )v£cj'nalfv)ftemn; qua-
lité, dilTérencc —le, @.=f igenfdtaft Pb. g-o

(Sigi'nfd,'rtft, ®.=niiterftl)ieb rb. g-er ltntrr=

fd)icf; organes -s, parties -les, ®.-roerf>

$euge ob. =prgrtne n. pi, =t()eilf m. pi, V. bi-,

ii/»-,-2.(quitientaus.)inslint't-,®.=(riebni.

SEXVALVE ou -vÉ a. Bot. (à6r<i/c«)

fcc^é=flav))ig, it. ^fVi'Ijig. [ffieidjfifrf) m.
SEY m. H. n. (poisson du g gadej (2lrt)

SEYE f. Artil. (goupillequi attache la sel-

lette au corps d'essieu) 5)3rp6fc^f Mieiftift m.
SEYER, SEYEUR, V. V. moissonner j.

SEYMERIE f. Bot. (»o. de gérardes)id.f.

SFORZANDO (ce-for Isane-dô) (./«/ )

advt. IMUS. (en >'en/'urran/;indiq qu'il faut pas-

ser du piano au forte insensiblement) id.

SFUMATO (ce-fou-ma-KÎ; m. (Haiieni

Peint, (enfumé) peindre -(man. de pein.ire

moelleuse et vague, propre à rendre l'effet des ob-
jets placés à uneceri. distance et enveloppés des
vapeurs de l'atmosplière) mntljig, mit nub> »

fîimmtenUnuiffen malen.

SGRAFITTE m. Peint. (de litai. .,!«/•-

fito ou éjratigné ; esp. de dessin tracé, avec une
pointe, sur l'endroit d'un mur où l'on m appliqué

une teinte grise) (peindre) al-, iu gefragter

3ïîanicr, V. égratigner.

SHAKO m. Milit. (»o. de bonnet à l'usage

des hussards et de la plupart dei corps d'infan-

terie) ©cbacfp, 5l|ii;afo m.

SHAKSPEARIEN, ne (chèkce pi ri

ain) a. Litt- (sembl. à la manière, au »lyle >lo

Shahspeare) fbafêVvari|4>.

SHALL.V. c/;â/tf.

SHAN-HUm.H.n.(oisdeiaChine)id.m.
SHANSCRrr m. V. sanscrit.

SHASTA m. H. m. 0'>"><ic*l'vr«» sacré*

de» Indiins) id. n.

SHAWIEf. Bot.(g depl.corymbif)id.r.

SHEFFILDIE f. Bot. (li.ymachiée do la

SHEIK, V. scheik. [Nouv.-lloll ) id. f.

SHEL rOPUSIK m. H. n. (g de reptiles

voisin des lézards j.) id. m. [•'") id. f.

SHEPHERDJE f. Bot. (argou.ier argen-

SHÈ(^UE'chèk) V.cÄtf/A.

SHÉHABDK f. Bot.(rubiacée)iêber.u.

biii f; - des champs,- de.s murs.'JliferrôîlH-

f. ob. Sd'ei'iivbffrrtiil n: îlj.tiifnotbe.

SHÉRIF (chérir; m. H. d'Anj;!. (»fnc

municipal chargé de* différentea fondions de po-

lice et de justice) (£d)ertf, l'rtnbritbter m.

SHINACm.fmaladie des vache» enUland»)

(?h't) .tlrnnrbi'it f. ber J?ûl)e (lUir 3*(<»»b).

SHIRE ( chaire ) m. C »»at»'') Géogr.

(comté) 0rilff(t>.lft f.

SI COnj. («-n caa que, pourvu que. à moin»

que) u'eiin.iDofern; -cela e.>^l M

lent) H), bciii to ifl, fo f.
- son

sent (je le ferai) nv f.öalriei"" ,

2. (enélidaniriav.ntlc pro». •/, •<«) (il M'ii-

dra) s'il peut, lornii rr f-inii; (ils <;fiHni

lromiiCs)s'il.svicniicnl.iv.fIf femnifii; s'il

s'i'iait mieux conduit, .n'il nuiii moins

parle, w. rr fl<t bfft'ï fliifflffribri . w. rr

lueiiigfï gefvrr«^'" b''!'«". -i «nanl .st)n de-

part, il nvof l su
t.
nv et ver fr. 9lbtf ifr ; flr«



SI

uuipt i)itit
t;
- un tel vient, tv. ier luib bcr

fômmt; (vous l'aurez) — vous venez, w.

2if fomntfii; (il s'y Irouverail] - vous y

Neniez, tu. €te ^tii fâmcii; (il vaui mieux
que les fenè 1res périssent) que -tout l'c-

dificetombait, iiléu'., .ilsbapbaSi}aiijf®i =

baute finfälit; si! ne se corrige, il verra £.

lu. er ftc^i tu4)t befffvt, fo ivirb er fc^oit i\ (il

n'en fera rien) s'il ne veut, - on ne l'en

prie.w. er nit^tttuUf; -vous le méritez et

que vous le demandiez, W.Sic ce veibieiieu

llUb baritm OllfUC^Cli; 3. (s'emploie dans plus,

phraâes où il s'agit, non d'une condition, d'une

pure supposition, mais d'une cliose certaine^ — je

suis gai, c'est que j'en ai sujet (je ne suis

gai que parce que j'en ai «ujet)i(^ tili SCrgitÜflt,

»eil tc^ Urfadje baju ^abc, - (cet homme;
est pauvre, est-ce une raison pour le mé-
priser?Cp»''ce<l"ecet homme j)'jClbtfUfg9^cr=

ac^tuiii), ivciler arm ijî? («•»«« '«•'• «a« ™*''1"*

opposition) -l'un est(vieuxetfaible;rautre

est (jeune et Tort) rer eiue ifi}tu.uob. fliïcr=

biiigê j, beraiibcre bagegeiic'. 4. fam. -ou-
est-cequeCoéanmoins^v. bo^,beunoc^,ui4)tê

tcjîo weniger; (vous avez beau reculer) -

faudra-t-il que vous en passiez parla, Sie

werben ftc^ barciii ergeben inûifcn; (quoi

que vous en puissiez dire) - est-ce que je

ne le crois pas, fpghntbc ic^ eê b. iiidit; S.

(quelque) fam. - petit qu'il soit,- peu qu'il

«n reste (vous l'aurez) fo îleiii eê aiic^ îeçu

mag, fo wenig auc^ bavoit übrig bleiben

mag ^ ; 6. - tant est que ^ (.sH est »rai que j,

aveclesubst.)wennanbers,w.ei wa^r ift, baji

c;
- tant est que (la chose) soi t vraie, il fau-

dra que t.w.auberêiwabr ifî.fo map m>in;-

lant est qu'elle le veuille épouser, w. eê

wa^r ifl,w. eê an bem ifi,ba^ fte ibn ^eirat^e it

will; 7. - ce n'est que (excepté que) eS f?

«

beim, ba^; eê wäre benn, ba^;w. anberê ni(i^t.

m. nit^t; nié bag; que veut dire cela - ce

n'est qu'il ne m'aime plus? waéwifiba*
fliiber« fageu,ûlê bag cr midj nic^t ine^r liebt?

(j'irais bien) -ce n'était que je crains (d'ê-

tre mal reçu) w. tc^ nic^t fürrfjtc te c; 8. (pré-

cédé de la conj. el, pour cependant, atec cela,

«taniwoinj.sansjamaisséliJerJ fam. bOd),ben=

iicd), ui<^t8 befto weniger, beffen ungeachtet;

(il est très-savant) et- il est modeste, unb
b. fo bfft^eiten; (je soufTre plus que vous)
et- je ne me plains pas, unb b. beflage it^

mt(^ nic^t; 9. (particulearfirmalive, paropp. à

nom) fam. (vous dites que non) et je disque
-, Hub i4) fage ja; je gage que-, je gage que
non, i4» toettt ja.ic^) wette nein; idj wette,ba$

bem fo ifi,ni(^t fo ifl; >ous ne ferez donc pas
cela?)ohque-,o J^^;-faitfam.jabo4>,iafrei.

Iit^, Y.fait (7); 10. - ferai, - ferai-je, mieux

jeleferaifpourafßrmer)v. frfiii(^,allerbtnflé;

•ll.(p»riicuie dubiuiive)ob; je nesais -cela
est vrai, i^ weiÇ nici)t, ob ba« wabrtjl; (je

doute) si vous réussirez, ob e« 3biieu ge=

iingen wirb; (vous demandez) -je vous
aime, pb tt^ Sie liebe? (pourriez-vousme
dire, s'il a vu j? ob er j gcfrben ^al? jene
sais -je (l'aurais fait; tc^ wrip uic^t, ob ic^ j;

12. (combien) {vous savez)- je (vous aime)
ob,wie febr idj i:;13.adv.(tcilemene,à tel point;

«»ec v«<r) fo; il est - sage, - savant, qu'il

(n'a pas son pareil} er ifi fc weife, fo gelebrt,

ba^ er (.le veni étail-grandque j.berSBiub
war fpjlarï, b>if5 j; ilest-enti-té, - fort en-
têté de cciteopinion,qu'il(n'y a pas moyen
''Pr) fr i|i foeigeufinnig, fpfcbr l'oabiefer

yjriiuiiigfiiigenoiiimen, bap eé c;it.abs.je
lie connus jamais un - .savant homme I

SlAGOiNAGKE

(une femme - aimable^ict fannte nie einen

fogele5rtenÜJ2an!ic;ord.ic^fanntcnie einen

gell ^rlereuÜJJann, il est- beau et -vaillant,

ir t|l fo f4)ön unb fo tapfcv; n'allez pas -

vite, ge^cu Sie nic^t fo fc^r.cU; il court -

fort qucç, er läuft foft^nell, baî;E;14.(pour

ausii, autant, avec la négaliun)!"o, il n'eSt paS —

riche que vous.ev ift nii^t fo leid) alâ Sie; il

n'écrit plus - bien, er fitreibt nic^t mc^r fo

giit, fp frfcôu; (sans négation) - peu quc vous
voudrez, - peu que rien (aussi peu que (.très-

peu) g,iii}, änt)eift wenig, eingaiij flein w.;

lo. -bien que adv.(desorteque)fptai;;(les

choses en étaient à ce point)- bien qu'il

ne nous restait plus que ce parti à pren-

dre.nub eê blieb une nicttS me^rfibrig, aie

ç, V. comme, sinon, lot- Uot. -ou kaki, ou

figuier des jardins (arbr. du Japon, à feuilles

de poirier, qui porte une esp. de pommes d'un

goût très-agréable) id; 16. m. il a tOUJ. UU -
ou un mais, il nedonne jamais de louange
qui ne soit suivie d'un - (il termine louj. par

qc qui rabat de ce qu'il a dit ou qui le détruit)

er ^at immer ein aS.ob.eiu 9lber, immer eine

Sirtwenbuug, Sebenîlit^feit, einen Zweifel,

er ertbeilt nieeiuSob, bei weltfern nit^t ein

Sß.,eiuf(Sinf^ränfung wäre; voilà bien des
-et des mais, ba ftnb manche SB. «nb 2lbfr:

it. (pour marquer un défaut dans la cliose dont il

s'agit) pop. (voilà un bon cheval) il n'y a

point de-, eê ifi nic^tê baran ouêutfe^en;

quel - y trouvez-vous'? waî finbeu Sie bar=

<x\\ auêjnfeèen?wefciie?(ué^ellnng fî;ibenSie

baranjumad)en?P. avec un -on mettrait

Paris dans une bouteille (si elle était assez

grande; avec cert. suppositions, on rendrait tout

possible) mail fônute ^Jariê in eineglafdje

flfcfeu.w.ftegrop genug wäre; unter gewif=

feu 3?orauêfi-|UMgcn ift 3lUeê môglit^; Mus.
-(7'note Jç la niusiquejit.signe qui la représente)

^ n; - naturel, dièse, bémol, iiatnvlic^e

é

.§; ^ mit einem Jîrcujd)in,.§iê n, mir e-m b.

SIAGOXAGRE f. Méd. (goutte aux mâ-

choires) Jîinulabengi^tf. [d'Afr. g) id. f.

SIAGONE f. H. n. (coléopt. pentamètre

SIAGONOTE m. H. n. (poiss. i mâ-
choires très-développées) *î3reitmaul n.

SIAKA m.-, ou religion, loi de -(fon-
dée, donnée au Japon par Siaha ou Xaca, et qui
défend les liqueurs fortes, de tuer aucune créa-
ture vivante j) Çe^rc f. bcë Siofa.

SIAKO ou XACOm.R.(pontifede la religion

de SiaAa) id, Çricfiev m. ber Siafareltgion.

SIALA-GOGIE f. Méd. (traité des i.o/a-

3oguet) Çef)re f. bcr Sveic^efmiftel; -gogue,
V. ptyalogogtie. [penne)(9Irt)9îf6f[if ge f.

SI.4LIS (lice) m. H. n. (névropt. plani

SIALISMK m. Méd. \.plyalisme.
SIALITE f. Bot. (so. de magnoUcr) 3Jp=

feuapfelbanm m.
SIALO-GRAPHE ou -loguk m. Méd.

(qui traite de la»o/ir*) Speft^f Ibcfitrciber m;
-graphie, -logie f. (traité deia».)id, Svf'=
fbeliebre f; -graphique, -logique a. 2 (rel.

• la«.)bif S. betreffeiib.

SIAM (maladie de) m.Méd. (fièvre jaune
des lies d'Amer.) gdbcê Çicber; 2. -, ou jeu
de quilles de- (où l'on a une boule plate et à
pan coupé, qui roule sur son coté et va abattre
les quille») Siauufpiel, -fegflfviel n.

SIAMOISE (moase) f. Com. (étoffe de
colon imitée des toiles de Siani') id. f.

SIAMPAN m. Mar. (petit bâtiment chi-

nois) Siamvane f. [blanc, Ovferborn n.

SIA>'CO m. Conchyl. (esp a% c«q.) -

S1BA!)ILLK.V.«wfld/7/f.

SIHARm:^V.*>-^«,/V<'f.

SIBBALDIE 999

SIBBALDIE f. Bût. (rosacée) Id. f.

SlBBENouSIBBEXS m. Méd. (var. delà

!.vi.hiiis,enÉcosse)id.m;f4jPttifc^e?ufifeutte.

SIBÉRITE f. Miner, ou aùj. tocoma-
LINK APYRK(scliorl rouge de Si6eiitf) Sibetlt

SI B ILANT, E a. V. sifßant. [m.
SIBILATION f. p. u." V. sifßement.

SIBILOT m. H.(bouffoa de Henri III, dont

le nom est devenu proverbial) id. m.
SIBON m. H. n. (serpent d'Afr. à lèla

ronde) jRunbfppf m; Sîatter f.mtt bem ruu=
ben ^opfc.

SIBTHORPE f. Bot. (rhinantoïde) id. f.

SIBYLLE f. Ant. (femme inspirée de les
prit prophétique, et douée du don de prédire l'a-

venir) id. f : - de Cumes, de Delphes. -

Erythrée, fnmâifc^e, beivbifc^e, ers^t^râi^

ffte S.; antre de la -, ^p^le f. ber S., S-it=
l)ôble; (les Romains) consultaient les li-

vres des -s ( dans les aff. importantes) g^pger.

tiefibs)Utnifc^cn soucier jn9îat^e;Gg.(remm.>
qui affecte l'enthousiasme et l'air inspiré) S..

3nfvirtrte, jpipv^etiun f; iron. (fille à-ér,

qui fait parade d'esprit et de science) fam. C'CS!

une vieille-, fie ifi fine alte 2.
SIBYLLIN (ci-bi-lein) a. m. (qui a rap

port aux s%ü«) fïbçllinift^i (oracles, prd-
trcs, livres, vers) -s, f.

SIBYLLISER V. n. Néol. (rendre de.

oracles) CrafelfVrÛcfee tbnn; 2. (parler d'un

ton inspiré) wic ciit Crafel fprct^cu.

SIBYLLISME m. (opinion, croy-ance des

sibyllistes^ Si6»Iiiêmiiê m.
SIBYLLISTE m. (qui étudie les livres ,.

6y///nj)SibaHijlm.

SIC Clotin) adv. (iniiiq. dans la citation d uii

lexte,que l'original est bien tel qu'on le donne il].

SlCAIRE m. H. r. (membre d'une faction

à Jérusalem, lors de la prise de cette ville par
Titus) Sicaiter m; Néol. (a«s«sin ga^ô)

ilîenclîelmpvbrv, 53anbttm.

SIC.4M0R m. Bi. (cerceau ou cercle lié

com.celuid'untonneau)9Jftfm; (CCUdCSablc)
à - d'or, g mit einem golbcneu 9î-e.

SICCATIF, VE ou sEcc.\TiF, VK (cik-,

ou eck) s. a. Peint. -, ou huile -ve (huile
grasse qu'on joint i ccrt. couleur* pour lea faire

sécher) trocfneubeê Cel.

SICCITÉ (Sik) f. Did. (qualité de ce qui

est»<c) îrerfen^eit, Xroämt f; faire éva-
porer qc jusqu'à -, et. biê |Mt X. »erbun^
lien laJTen.

SICÉLIQUE a. 2. Méd. (médicament)
- (bon pour calmer la colique) egcgcu bïc^olif

.

SICILIENNE f. Mus. (danse ,., dont l'air

est dans lames.««/* ou »6/8)fictlianif(^erS(^â=

ferfanj; it. (l'air) Siciltaue f.

SICINNIE f. Ant. (danse où l'on clia»Uil

en dansant) Singtailj m.

SICINNISTE m. Ant. (baladi» exercé«

danser la s<ci/>/ii>) Stiigtänjer m.
SICKI m. Bol. (nom de plus, arbres d'Am-

boine) id. m. [d'Amer.) id. f.

SICKINGIE m. Bot. (nom de « «rbre»

SICLE m. Ant. (poids et mon. des Juifs,

qui pes«it 4 drachmes) Sctfil m; Ic-dusanc-
tUaire (plus pesant que le s. commun) ber S.

bfê.^eiligt^nmê: - babylonien ^d« V3 W"*
léger que le ».juif) tabi;(pllif4)f r @.
SICOMORE, sicopiiANTE, V. syco-

viore
f. [f anifitc fc^worje î)p^le.

SICRIN m. H. n. (ihoquart d'Afr) afrt =

SICYÊDO.N m. Chir. (fr«clure entière u
transversale d un o. long) Ourrbrutt» lU, V.
raphanédon.

fj|i. m
SICYOS ( riot'f) m. Bol. (e.n»rbit..<»»j
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SIDÉRAL. E a. Astron.C<i"i «<"«""•»«'"

.ii<r<->) 2terit=t; année ou révolution -e ou

siderCale (lcmi>s de U révolution de la terre,

d'un point de son orbile «u même point, opp. à

...m«, oVîue) (St.=iaf)r n, MimlaufSjcit f;

jour -(temps de 1» révolution de la terre par son

mouv. diurne) ©t-^tafl m; révolulion -e

ftl'une planMe) C«»" retour à une même étoile

fixe) St.=uiiilauf«5rit f; Méil. observations

-es (observation des astres pour en tirer qe au-

gure, partie de l'Astrologie appliquée à la Méd.)

5f.=bcobad)tiiiigeii f. pi.

SIDÉRATION (-Cion) f. Aslrol. (in-

fluence d'un astre sur la vie ^ d'une pcrs.) ®(=

fliriieillfluij m; Méd. (apoplexie ci paralysie

i.ubite)vli>6li(^fv®(l)lag ob. êc^IasjfJii^ ;
2.

V. sphac'ele.

SIDKRÉ, K a. V. V. céleste.

SIDÉRIDES «1. pi. Miner, (minéraux

quirenf. le /'c-r) cifful)altiije SvjO n. pi.

SIDÉRIQUE a. 2, Astron. (rel. aux «5-

«1«) ©teni=
t',

bic ©cfiinic tetrcffciib; 2. (rel.

au/'er) b.lê @iffll bctv.; ©ifflUt;.

SIDÉRISMK m. Mylh. (culte des os/r«D

(Stcriivere ^riiiiti f ; 2. Méd. (»o. de magné-

iUmeanira.)('Jlrt)t^ievifc^ev3)Jai3netiému«.

SIDÉRITE f. Miner, (phosphate de fer,

appelé qf la pierre d'aimant, l'aimant bruf) (ÄI=

bcrit m; SDiober^ 3)ÎPPr=, (Sumpfe 2Biffcit=

rrj n-, natiivlidje« ikrliiievbl.m ; blaiif Sj=

ffiicrbe; - conchoïde,- fibreuse, miifd3rli=

(JCV, faffviger (S.; 2. (quartz bicu-grisàtre,

trouvé à Goelling près de Salzbourg) ©.

SIDÉRITIQUE a. 2, Miner, (rel. à lasi-

dérite) IltOOrflji^.

SÏDÉRITIS (-liée) f. Bol. V. crapau-

dine; Miner. V. sidérite.

SIDÉRO-CALCITE f. Miner, (chaux

carbonatée ferrifère et manganésifcre) 5BiaitU =

falf, ®iberoc<iicit m; -clepte f. Miner, (i-é

ridoi olivine altéré) Sibcroclfvt, (S(;iiftt m:

-dendre m. Bot. (rubi»cée de la Marcinique ^)

©iberobeiibriim n; -graphe m. (qui grave

sur acier) gtablflec^ft lli; -graphie f. (art du

OSta^lRfc^erfuiifir-, -graphique a.2(rel.

i U..)bie St. bctreffi-nb; -iithe m. H. n.

(polypier libre, en étoile) (gtCVUpoh^V m',

-mancie f. (divination tirée par un fer rouge,

ou par la man. dont les paillettes brûlaient, et

dont les étincelles ensorlaicnt) Çllllffumia^r=

ia9erfir;-inancien,-iiea.(rei.àla«.)f.=wai)r=

fadfrif(^;2.s.(qui exerce la j.)^.=ronf)ifnrtcr,

=iUli;-lCChnief.(arl de travailler le /"eiOSifciU

bfarbfituiig,(S-ê=fiiufl f; -technique ». 2

(rel. six.) jurCï. (îfbSrig; -lile m. Chim.

(phosphate de fer)^^OSV^Prciff 11 n:-X) Ion ou

-XylUin ( lome; m. Rot. (tai» def,ri nom de

qs arbres très durs) (fiimbAlltll m.

SIDÉRURGIE r. V. sidérolechnie.

SIDJAN m. H.n.(scar«d.laMerKouge)

nriatifcf)frü)^frbrrtffcii.

SIUNEY (terre de) m. TVfin<'r. (sable

austral) Sibiififrte f; ?lii|1rnlfniibin.

SIDOL m. V. garum.

8II)RACH( drak)ni. («rbr merveilleux

du paradis de Maliomel) jd. IT1.

SIÈCLE (Ciè Cicj m. (esp»ce de 100 an«)

3.i^r^uiibrrtn; le- dernier (précédeni, le

- courant) ba» UttCtS.; (nous sommes)

dans le dix-neuvième — de (l'ère chré-

tienne) im nniiijf^ntrn 3- brrj; la durée

d'un -, blf Dauer tiiir« 3-«
;
(ils vivaient)

dan« le mt'me -, en notre -, in rbni bcm»

ffibtii 3-f, iii iiiifrrfin3-»; ilyatantdc-s

depuis le déluge, frit bfr^Aiibflut fiiib ri

\6 ittib fe vif If 3-f ; de - en -, voit 3. i« 3 ;

SJEF

aux -s passés, aux -s h venir, in bru yfr=

flaugciifii, frmimMibcii ob. fi'iiiftiijcii 3-fir,

2. (temps) 3.; 3f it f: h la fin des -s, nm eii=

bc bcr 8? itf 11. V. consommation ; les -S les

plus éloignés, les plus reculés (pt. des

temps passés) bie fn"if)cfleii, f iitfcrittcficii3i''=

ffii ob. 3-e; i(.(pt. des temps à venir) (sa ré-

putation) ira jusqu'aux -s les plus recu-

lés, j. tuivb ftd) niif bic ciitfcrntefîcii 3n'teii

ob. 3-f fcvtvPaiijf u; les -s futurs (la posié-

riié) bie 9îacf)WfU; bie ffiuftigcii 3-e; 3. (»ge

du monde) 3eit=, 31}clt=iiltev n", - d'or, d'ar-

sent. d'airain, de fer, flolbeiieê, fîlbenicê,

l'benieê, eifcvuc« 3- "iî- 20-; fig- V./er, or;

i. (espace de temps indéterminé) 3- I? 1*^^

mœurs de notre -, bie Sitten unfcveê 3-ê '.

'il fait honneur) à son -, fm. 3-; nous

avons vu le - bien différent de ce qu'il est.

wiv î)nbeit eine ganj aubère 3eif ö''f''f)f "< «'^

bie je(}igc ift ;
(on peut dire) à la honte du

-, de ce -, de notre -. jnv (£ci;anbc beê 3-^

ob. 3— §. biefeô ».; 3. (temps célèbre par le règne

lie qe prince, par les ouvrages de qe gr. homme)

3-, 3. le -d'Auguste, de Louis-ie-Grand,

de Pétrarque, de Voltaire, bas 3- f*"- 3.

îlngnpê, .înbwigê be« ®vo^en, 5)3etv>ivca'ê,

'ïoUnivc'ê; le - de la belle Iatinitc,baê3bfê

fc^oneii ob. reinen ÇnteinS; les beaux —s
delà Grèce, de Rome, Oîoni«, @vierf)en=

Iiinbé fr^öne 3f'tfii p^- 3-e; 6. (rci. aux

bonnes ou mauvaises qualités de ceux qui vi-

vent ou qui ont vécu dans le lcni)is dont on parle)

3., 3.; - de barbarie (d'ignorance) 3-/ 3-

bev 5önvb(ivei j. - barbare, ignorant. bnrba=

vifd)e«, unn,M|Tenbc«3-. 3.; ce - était bar-

bare, grossier £. bicfe« 3- war ungebilbet,

vo^; - de lumière ou des lumières, 3., 3-

ïer 9luff lavnng; depuis lors il est venu des

-s plus polis, plus éclairés, foitbciu ftnb

yevfi'tnevteve, anfgeflavteve 3eiteit gefom=

nieii; corruption du -, îîevbovbeubeit f. beê

3-ê, 3-ê; (ces princes) plus sages que

Icur-,n)eifevnlêi^r 3- ob. 3-; fam. (par ex

agération, temps considérable) (Sivigfi'it ft il y

a un - qu'on ne vous a vu, que je vous at-

tends, mon f)at (Sie fc^on feit ewiger 3eit

iii(i)t gefc^en, id) ii>«vte fcion fine @m. nnf

Sie; d'ici IJl c'est un - (un fort longtemps)

bi« bn^in ifl e« nocft eine (S.; h tous les -s.

aux -s des -s, Écr. (éternellement) tn fllle

(f., »on e. ju (S.; 7. qf le - futur. Dév. (la

vie future) biiê juTünflige ?eben, bie aubère

2BfU, bieGioigfrit; il ne faut pas sacrifier

les espérances du - futur, pour les plai-

sirs du - présent, man niiiD bie .^ofnnngen

be« jnfiinftigen t'eben«, einer anbern SBelt,

^er (S. nid)t ben ^irenbeii be« ge genivôrtirtf m

VfbenêanfoUfern; 8. (él»l de la vie mondaine,

opp. celui d'une vie chrétienne, de la vie reli-

gieuse) ÎBelt f: gens du -, 5ffiflf=Ifntf m.
pi, «finber n. pi; il est demeuré dans le -,

s'est retiré du -, ev ift in bev ^IV geblieben,

bal fid) «inê bf r ïu. jnri'irfgejpgcn; vivre sui

vanl les maximes du -. nadj bfii ©riinb«

f,ï$f n bir ÎU. leben, V. raffiner.

SIEF m. (arab*) Méd. (»sp. de coUfiri-')

Id, 9(iigf nvnliKr n. [<•••) iti. m.

SI EG m. H. n. (saumon des mers de 8ibé-

SlfeGE (ril'Jc)m. (mi-ublepours'aaseoir)

Sinbl, Si'fTfl m;- pliant, S t., Sf.,ben niait

Iliif..lfgfn fann ; îtfib'ft ;
- .'> brat, h dos,

amufl,, 9lrm.fr., ?ff)n«fl, fe^ti.ff.; ~ de

bois, l)5ljernfv St.; - de paille, de Jonc, de

CannCÜ (dont te fond est garni de paill* ^)

©trob'ft . îMiifrn.fl.. 9(of)r=fi.;doniiez,pré

sentez un - à (monsieur) fr (>t, gebt brut c

fiufii €f., ®f .; opportex un-, des -s pour

SIEGER
(ces messieurs) bringetStîi^lf.Sf.fûrc^er«

bei; prendre un -, rineu St. nebmeii; voici

des -s, t)ier fiub Stnljlf , Se.; 2. (bancs de

bois, depi , de gazon j.) Si^; ICS -S (d'UUC

voiture)(lesbancs)îieêi^f^;les -S d'église,

bicSitje ob. 33ânfe in berÄhc^e; bie Jlircljî

ftii^Ie; — de bois, de pierre, böljerner,

tleinernerSiö; (autour du berceau] règne
un -de gazon, jie^t ftc^ein9îafen^ft(j, eiiif

=banf; (le gazon) me servit de-, bientemir

jnni Sifee ; le - (du cocher} (coussin où il est

assis .-.ur le devant du carrosse) Sl^; S3p<Ï m; -

(l'une selle (partie sur laq. le cavalier est assis)

5iÇbea Sattele; - d'aisance, Sife eines

'.Tiart:tRn^l?,5{btritteê; it. Anat. (fondement)

v. ©cfi'ip n, .^tnteve m; Mcd.V. anus: bain

i\&-,\.bain; 3. (place où le juge est assis, en

rendant la justice) ^îidjtevfju^l m *. (Ic jUgC)

était dansson-,fa^anffm.9î-e;it. (salle de

justice dans les juridictions subalternes) ®i'

iid;tê=faal m, =jinimern; allez au -, gf=

(;en Sie in ben @.=f.; vous le trouverez au
-,Sie roerbcn i^n inbeni®.=5 fînben;il (corps

et juridiction des juges) ©Cridlt, ®-é=amtn;

=banf r, =^pf, =|lnbl m; ce- est composé de

(tant d'officiers) biffe« ®. , biffer @-«-bpf
befleißt nnS g, tous les -s delà province, nlle

Çanbîg-f ; le ressort de ce - est d'une telle

étendue, bie ®-ê=ba\fcit biifeé ®-é=aiiUeê

jevftvfrft fic^ fo Uiib fo Uvit, V. présidial;

\. (évèché et sa juridiction) Stllbl; - patriar-

chal, pontifical, épiscopal, ^atriarc^en=

lt., oberpvieflevlii-^cv, bifriiöflidterSt.; -de
Mayeiice) St. jn g: (cet évéquc) a tenu le

-(tant d'années) fiiOtanf bcm bifd)pfliiten

àt-e
;
pendant la vacance du -, avïhvenb

ber(Srlebignng beê bifrf)ôfIit^enSt-fê, beS

'Biêthuniê; -de Rome ou saint -»-apos-
tolique. St. ju9îom, beiliger, avoflolifrfjer

St. ;
- (d'un tribunal j)

(ville où réside , où

». un j) StÇ; - (du gouvernement) (lieu où il

» )Si6;3.(ville capitale d'unÉtai)Si6:(Roine)

était le - de r(Empire romain) uvir brr

£i6beêt:; (Madrid) est le -des (rois d'Es-

pagne) ttl bf r S ife bf r^; fig.( lieu où cen.choaes

résident princip., où elles dominent) ( AtllènCS)

fiait le - des (sciences et des beaux-arts)

wavberSi^bert; (Rome) étaille-(derido-

lütrie) ^tar berS i6c. fig.(lecerveau) est le -

de la pensée, ciflbfvêi6biêî)cnffnf; Med.
- (d'une maladie) (partie qu'elle allaque)Si$

j ;
(la maladie) a son - dans (telle partie)

bat if>vfn Sic in ç; Guer. ( éiabiinsemrnt

dune armée autour d'une place
,
pour l'attaquer,

la prendre) il^flagevnng 1"; grand, long-, -

tians les formes, giofie, langwierige form..

lid)eî^.; - brusque (opp. as dansies/'i»i»«.f)

vIp61'4". fliiinitiibf 4V; mettre le-de\anl

une place , r inr ^i fJnng belagern : faire un

-, rinr ©. untrvnrbnien, anfangen; presser,

lever le -, bieftV beireit'tn, anfbebfii; (la

ville tleTroie)souliiit un - dedix ans,bielt

eine ifbniäl)vi9e 4V nu« ; fig. lever le - (•'•"

aller, se retirer d'une compagnie) g. p. aitfbrf»

d'f ii,ab«i» ben, fprrgchrn;elal tic - (
éi»i d'un.

place de guerre placée sous l'aulurilé suprémedu

cliefmiliiairequi la commande) ^)-ejll fiant m:

it, (en Irmps do psix, mesure Je haute p«l«» S"'

consiste à au.prndr« dans uns ville o« «.»e pf-

vince laclion des luis «I i U mcllre sou. I» re-

gime militaire) déclarer (uHP ville) en . f
m

4>-J5nflanbrifl«îrrn.

SIÉGER (ciè je) v. n. {>•••'' •'••«'!»' P»"-

liflrai U" épiscopal) rrgifrfu ;
an» brm v>^vf!=

lid)cn, bii<tlPf"*""^*"'''*^0'""'f"''P'''P<*)

siégeait, lorsque f. irgirtte
, fa& anf brut

V-*M €' . «'• i-
l'évj'qucqui siégeait alor^.



SIÉLISME

bfr t.imnU r-bf S3i|"d)Df, ber S., melt^fv ba=

lltdlê Ûllf ttm St. fil^; 2. (fi. des juges, des

iribu«»ux)fii. êit biibeu;(ce tribunal) siège

.1 Rouen, i)at |ii.©.}u9îoiifii;(le parlement)

siégeait qf au (Chàtelet) (pour la séance des

prisonniers) f)if!t nMiic^uml êiçiiiigf 11 iiit
f.;

II. (résider dliabilude) fam. ftgeU 1 ftlt (i3> =

ujôéiiliffc) aufhalten ; c'est ici qu'il -e dans

la (bellesaison) ^ier l).ïlt er ftti> in brr c nnf;

(entrez dans cette maison) c'est là qu'il

siège toutes les après-midi , bci jîet er alle

SIÉLISME, V. sialisme. [Oînc^mitta^je.

SIÉLOCLNÉTIQUE V. salivant.

SIEN, NE (Ci-ain)a. (pron.poss.elrel.; qui

'st à lui, à eUe)feJuigf(pt'd'objets niasc.) irrige

(pt. d objets fem.) (mon avantage) et le -,

cuiib itx
f. pb. i.; (c'est ma plume) voici la

sienne , ^icr ifi bie f., bie i.; (elle porte nos

lellres)avec la -ne,nur bcm i-ii; dites votre

avis, et il dira le-, elle dira le -.fageitSie

3§r? u)îetii!iiig , er luirb bief., fie wivb bie i.

fagcii;(achetez mon jardin) et le -, iiiib bcii

f-u, i-ii : (mes parents) et les -s, iiiib bie

l-ii, i-ii
;
(il fait vos affaires) et il néglige

les-nes, iiiib»eriiflc^(â|ftgtbief-it, fe. eigc^

lieu; (ce fruit) est de mon jardin ou du-,

iji ailé meinem ©arten oö. auS bem f-n, i-n;

je préfère mon cheval au-, ict> jie^e mein

ijjferb bem f-n yor; 2. (mis avant le substantif)

v.un - frère,une -ne sffur(un de ses frcres|,)

einer fr. ©lâber, einefr. Sdjtuefiern; Prat.

(celle maison)est -ne(est à lui) ijl f., gebort

i^m; 3. m. le -(son bien) il ne demande que
le-, er verlangt nnrbaâ êeinige,baé «eine;

P.V. chacun; mettre du - dans qc (j contri-

buer de son travail, de sa peine , ou ajouter i un

récit des faits, des détails imaginaires) baS S. Jll

et. beitragen; il.cigene 3"fâ6f j" ftmac^en;

(ce récit n'est pas fidèle) il y a mis du -, er

f)at fîe mit eigenen S'it^iff". Srftnt'nngen

anégef^imncît, it. m. p. entpcUt;4. pi. les

—s (ceux qui lui app,qui sont de son parli;ses pa-

rents, héritiers, domestiques, soldais [) bie Sei:

uigen cb. Se inrn ; (c'est un bon parent) il a

soin des -s, er forgt für bie S.; (ce général;

fui abandonné par les -s, mirbe »on ben

@. yerlaffen ; I». on n'est jamais trahi que
par les—s (se dit quand on éprouve qe mauvais
procédé de la part de ses parents, d'jn de ses pa-

rei.is)anf bie 2-n,onf93ern)anbte Faun man
fîd> oft am rocnigfleu «oerlaffeu : Écr. (Dieu
connaît,éprouve) les -S(ceux qu« se dévouent

ilui) bie s.: fam.V. faire (4).

SIÉNITE(cié-;f.Sliner.(80.degranil,donl
il Ta plus monuments à •$/rnn<r , dans la haute

Egypte) SiiMiit, 3tfter^fômling, :fd>5rl m.

SIESTE (cièCe-tC) f. (de l'espag. tttUar,

sommeil pendant la chaleur du jour ou après le

repas) Siefia, 3JJitta.)êrnbe f; faire la -, une
longue-, u)î., eine langea)}. Rillten.

SIEUR (Cieur') ni. (abréviat. de »lomiVi/r;

titre usité dans les plaidoyer», actes publics ^)

•Ôermi; je plaide pour le -abbé, pour le

- marquis de j, pour les -s j, icb fvreebe für

ben.^-n2lbbe, für ren,§-n3)iari?ni«i>on j,

für bie.^-en ;; 2. (titre qui se donne dans 1rs

lellres missive* y, par un super, à un infcr.) |e —

B. vous dira, ber^. 33. n)irb3bnen fagen;

(la lettre) que ledit -m'a remise, «velttien

gebeerter ,^. mir {ugefiellt bat; il. (fam.ou par

mépris, pour moiuiViir) j'ai rcpconlré le-B.,
i<l} binbem.§-n îî.begegiiet;.^. (tiirequimar-

<iue seigneurie) ,^.,@nt«=,@rnnb-,?e^en«:l).;
un lel -,-(de tel lieu)ber nnb ber®.,ber@.j.

SIEUREI.ouSICCREL.V. *««/•?/.

SIEVERSIE f. Uot. (anémone du Kaml-
•chaïka) id. f.
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6IFAC m. H. n. (singe bUnc de »Udag.)

Sifaf, î;«f m.
SIFFLABLE (ci) a. 2 (qui mérite dètre

sj//ï«) (acteur, pièce) -, jif(^enä=, auê^j.^,

anêvffifené=n.n-rt^.

SIFFLAGE m.Vét. V. comage.
SIFFLANT , K (ci-flan) a. Gr. (qui »fßc,

qui produit un si/"/Zfn*^n/)}if(^e:ib; il. pfeifent;

lettres ou consonnes -es (com. j, c, h, s, Z)

^-e s8nd))labf n pb.u)îitlaiiter;3if(^lauter m.
pi; articulations -es, ßifd'lante; (vers) -s

'plirase)-e (où il y a beauc. d'S,et qu'on ne peut

pronoitcersans une sorte desifßement) t.

SIFFLASON (çi-fla çon) m. H. n. (bé-

casseau du lac de Genève) ©rünbeinc^^eu n;

SBafferfdjnevfef.

SIFFLEME.NT (ci-fle man) m. (bruit

qu'on fait en si'/'^an/) ^^ff ifen n. S. pi; -, -S

d'un cocher) %., ©epfeife n:on entend des

-S répétés dans le bois , iiiau fjôrt ein »ie-

berboifeS$.im3Salbe;il m'étourdit parses

-s continuels, er belânbt mic^ mit fm. be=

llânbigen 5ß. ob. ©epfeife; Th. on désap-

prouva (plus, endroits de cette comédie)

pardes-s,mangabf.3}tipfaueuûbfrgbiir(^

^. ;n erfennen;mau vfiif ç anê; 2. (bruit de qs

anim. en si/"/ïan<) - (dCS OicS , dCS SCrpcnts)

3ifct)CnOb. ©ejifc^ t; 3. (bruit aigu que fait le

vent , une Sèche, une balle de mousquet •) ^, Ob,

3ifd)eii n; - (du vcni) %. ob. êanfen n; -

(d'une flèche , des balles) ^5., 3- "b. «.; 4.

(cerl. bruit qu'un pulraonique fait en respirant)

•i>.; (quand il dort) sa respiration est ac-

compagnée d'un -qui j , fo ifl f. 3lt^f mf)o=

leii mit einem %. acrbnnben, »oeldjeé j-, - des

oreilles ,V. tinlement; Gr. (les lettres sif-

flantes se prononcent) avec une espèce de

-, mit einer 3lrt 3-; (ces articulations)soDt

une sorte de-, fînb fine 2ht 3tfdjlaute.

SIFFLER (ci fle) V. n. (imiter »vec la

bouche le bruit du sifflrt) pfeifen ; il -C bien,

bien fort, er vî'if gut, ffbr lant; ona-é
{dans le bois) man b'i't gepfiffen; - (pour

avertir, pour appeler qn) p.; il-eenpar-
lant(sa prononciation est accompagnée d'un cert.

sifflement) er jifitt, pfeift beim êpre<^en;fig.

il n'a qu'à -(il n°a qu'à parlcr,ouvrir la bouche,

faire cunnaître sa volonté pour èlre obéi)fam.er

^arf nur p. ;2. (pt.de cert. anim , corn. les oies, les

serpents., quand ils sont en colère) Itfd^eU ; On
entend - (les serpent.«) man bôrt j<.; des
oies ont -é, @ânfe baben gejifcbt ; 3. (pt. du
vent, d'une flèche, d'une balle de mousquet ;)
pf;'ifen, }ii(t)i-ii, faufen; (lèvent) -e, pfeift,

i"aufct;(les balles, les pierrcs)lui sifflaient

aux oreilles, ç pfiffen, jifetjten, faufetru if)m

uni bie.Cb>^f>l \ 4. (pi. de malades qui n'ont pas

iare»pirationiibre)p.;on l'entend - quand il

dort, sa poitrine -e, man ^ôrt i^n p., menu
er f(^)lâtt , ff- '33rn)l pfeift.

IL V. a. (chanter unairenf</)fT<ui/) pfeifen;—

(une danse.une marche (^(. f; il -c (toutes

sortes d'air-s) er fpieit
t'.

(ce serin) -e(lous
les airs qu'on lui apprend) ^ pfeift j;

- un
oiseau («.pour lui apprendre un air)einemQ30'

gel »orpfeifen ; einen QJ. Stücft^eu p. lebren,

ibn abrid)teii; quia -c (cette linotte?) tuer

bati;abgerid)let? xotx bat jStnrft^en p. ge-

lehrt ? P. - la linotte (boire plus que de raison)

pop. jn tief in'ê @la6 gucfen ; ^xd) bf triiifen;

fig. - qn (l'instruire de ce qu'il aurai faire ou i

dire en cert. occasions) jem. abrit^tf 11, UUter;

richten; on l'a bien -é (il ne manquera pas
à l'interrogatoire) man bat ibn gut abge^

rieglet ;; (il répondit h merveille) on l'avait

bien -é, on lui avait bien -é sa leçon, man
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^atte i^u gut abgerichtet ; f. Y. paume; Th.
(témoigner son mécontentement d'un« pers.. sa

désapprubation d'une chose par un sifflet ou par

qe autre bruit, désapprouver avec dérision) ailê'

pfeifen, oiiê}if4)en; ona-é (sa pièce) man
^at

i;
auëgepfiffeii, auSgejifc^.t; (cette comé-

die) a été-ée (cet acteur) a été -é, ttji a.

worbeu; (si vous faites cette proposition)

on vous sifflera, fo roirb man Sic a.

SIFFLERIE (ci) f. (act. de sifflrr, comme
marque d'iinprobation) ©epfetf, ®eiifc^ n.

SIFFLET (ci-flè) m. (petit insir. avec leq.

on»i'//to «pfeife f; ^feifc^jen n; - d'argent,

d'ivoire J, ftlberneS, elfenbeinene«^.; -de
berger, ^irtenpfe ife; - de Pan ou de chau-
dronnier (assemblage de 12 tuyaux placés les

uns i côtés des autres, et dont lalongueurva en
diminuant) ^paiiéflote f, V. chaudronnier;

coup de - («et. de souffler dans l'instr.; it.

bruit qui en résulte) ?|3fijf m ; donUCf UO
coup de-, einen 5p. tbnn: fig. (pt. des trou-

pes qui peuvent se rassembler facilement et

m peu de temps) OH Ics rassemblerait d'un
coupde-, manfôuntefteauf ftnen^fîff juf.

bringen,i'erfammelu; P. s'il n'a point d'au-

ire-, ses chiens sont perdus (ce moyen ne

peut le faire réussir, le tirer de celte mauvaise
aff.j) menu er fein anbcreêSJîittel^at, fo tfl

fe.Sat^eyerIoren;2. fig.(improbation,censuro

accompagnée de mépris) Sluêpfeifeil , SIu^jï^

'"(fccu n;(cette pièce)a essuyé les -s, ifi anê=

gepfiffen, auégejifc^t U'orben
;
gare le-! ba

œirb man rec^tpfeifen ! geben Sic 3lc^t, man
luirb ret^t pfeifenîs'exposer aux -s,risquer

le-, fî(|) ber ©efa^t anefe^en, eé barauf tiui»

gen,auêgfpfiif«n,aulgejifd)tjun)erben;fam

(la voix, le gosier , l'organe de la parole) OU lui

a coupé le-, man ^at i^m bie Jîe^Ie, ®urgel
abgefdinitten; fig.couper le - à qn (le rendre

muet, le mettre hors d'état de répondre) fam.

jemn baésDîaul fJopfeu; jem. §nm Sc^»oei=

gcn bringen; Jard.V. greffe: Maréch. (trou

que cert. maréchaux fontau-dessus de l'anus des
chevaux poussifs, pour leur faciliter la respira-

lion) 3lfterf(t)nitt m; Jeu, jeu du - (dans leq

on faii passer un t. demain en main, tandis qu'une
pers cherche i le saisir) >|>ft'if(t)en|'piel n.

SIFFLEL'R, SE (ci-fleur) m. (pers. qui

s'/AO Pfeifer, =iun; qui est ce -là? werifl

cieff r SJ}.? qui sont ces -s? u<er ftnb tiefe ^.
^a?fig.Th.(qui^^//^^•unepièce, un acteur)^^uS3

pfeifer,9lnêjifc^)erm;les-snont(pu décon-

certer cet acteur) bie 21. baben j-, H. n. (mar-

motte duCanada,91fterbafe;americanifd)e8 ob.

l'irginifiteê iDiurmelt()ier; u)îpna m; 2.
(singe volligeurd'Amér.) ainllb:gOtt, steufcl,

'ikeljebnb m; 3. V. bouvreuil; 4. a. m. Ma-
réch. cheval -,V. cornenr; H. n. oiseaux
-s, ^>feif=i'ögel m. pi; canard -, 5l>.=i'Hte f.

SIFILETouSIX-FLETSm. H. n. (manu-

code à six filets) Spavabif ««jogel m. mit fet^ô

Sdju'aii^fäten; "p. mitbergoibenen^Rcble.

SI FON ou -E m. IL n. (spare fossile) id.

m. elf. [(dieu du silence) id. m.
SIGALÉON ou -LION m. Myth.grccq.

SIGALINE f. Bot. S.parkinset.

SIG.\LPIIEm. H. n. (hyménopl.jidiBtU-

mon),g>obil»>'fv'ef;9Jauventö^term.

SIGARAS (race) m. H. n. (mouche

bruyante d'.\fr.) afriranifrfje 33rummfliege.

SIGA RET m. H. n. (mollusque univalve)

lBenu«:obr n: coquille de -, ÎJ.rnuifcbel f.

SiGARETIERm. H.n.(>nim.du..f<i,r<)

îb'fr n. beé 33f iniéo^r«. [fem m.
SIGER( je; m. H.n.(coq.volute)Olii'Ciu

SIGES BECK m.uu-BEKiA f. Bot. (pi

corymbir.)Sigi'«bt(fief;-delaChine,d)inr=

jifc^e<S.; -oriental, inorgculnubifc^r®.
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SIGILLAIRE (ci-jil ) o" tkrrb sigil-

L&E f. Miner. V. sigillé; il. Ce">P"inled'un

c.cArO Sii-geUibtTiKf m ; 2. pi. H. r. -sou

eigiliariteS (f*»« » '«l °" »envoyait de» ca~

chtts, des »i.ne»ux j) sioilberîejle n. pi; «èU

OiUarieii f. pi.

SlGILLATKUR (cijil) m. An», -s
(pritre» égyptien» qui marquaient les victimes)

Ôvfcvjiidjiu'vni. pi.

SIGILLATION (ci-jiI-!a-cion) f. (act. de

tctilfr} Siegeln, 33cr=f. n.

SIGILLÉ, K (ci-jil-) a. terre -6c (terre

glaise venant de l'Archipel, ord. marquée d'un

»«au}(gif()clfïbf f; terre -ce de Leinnos

(antidote contre les poisuns) lrntnif(i;e S.

SIGlLLINE(ci-jil-linc; f. U.n.Cmoilusq.

delaNouv.-Holl., réuni aux polyclinons) jd. f.

SIGILLUM [ci-gil-lome)in. Got.(pi.à

racines marquées d'impressions sembl. à celles

que fait un cacAe() Jd. n.

SIGISBÉE(ci)m.'>uCAVALIER SERVANT
(de lital. cicisbeo; lionimc qui rend des soins as-

sidus à la maitressede la maison, et qui est à ses

ordres) giciébfp m. (pi'on. tfiittfc^iébi'p).

SIGISBÉISME m. (usage des sigisbces; il.

état d'un».) eiciébeatn. (pron. tfdjitfd)!«-).

SIGLE(ci-}f.Lilt.(lettreinilialeisolée,qui

exprime un mot, unesylUbe, comme N. pour no-

6i"ßo SJbfùrjiiiigêbud^fîal) m. [grec) id. n.

SIGxMA (Ci-J m.Gr.(18' lettre de l'alphabet

SIGMATISME (ci) m. Gr. (multiplicité

de« lettres sifflantes dans une même phrase) Big =

matiêniuê m; iU V. susseye/neitt.

SIGMOJDE a.2 ou -dal.e (ci) a. Anal.

(qui a la forme de la lettre grecque^) fîr(inrt=

f5rniig'.(apophyse) - ou -aie, f.;fcartilagcs,

valvules) -s ou semi-lunaires (qui garnis

ent l'artère pulmonaire et l'aorte)
f. ; cavitCS

-S du cubitus (échancrures de l'extrémité su-

périeure du cubitus) f-c (Sllbpgeiiljpfjlfn f. pi.

SIGXAGE (ci-nia je) ni. Vilr. (ir»ce-

roeut, dessin du vitrage) t$rufloi'Jcid;ilUUg, "S--

l'ors^. r.

SIGNAL (ci-nial) m, pi. signaux (signe

qu'on donne pour servir d'avertissement) id. n;

3ft(t)ciin; l'ofuiig f; faire un -, donner le

-, eiit3-.bn« 3.,tif ?•, ^oêS. Gft'fii; b ce

-

loul le monde se leva, aiifDiffcê3- fliuibeii

9lHf fliif; on lira trois coups de canon pour

-, juni 3-- J''r ^v al« S. t^iit iiiaii brci iXa--

noufnft^âfff ; convenir des signaux, bit-

3-, ?-f" Pb. <B-t mit fiiiaubfr yciabrcbf u;

ils firenlles-x dont ils étaient convenus,

fîe g.ibf 11 bic i>erabrfbefeii 3-. 'S-f, le - du

combat, bn« 3-, bieÇ., bfl«<S. jiir Sff)Iii*t;

au premier - l'armée se mil en marche,

aiifra8rrfle3. ff^tf fîtl)bfl«.^firinu)iarfcl);

les -X de la marine, bio 3-, ^'-f' oi. S-e;

- de conseil. 3 jnr^BfrfniiimdnigbeäScc»

IDffflirnt^f«; -X muets (qui »e font par le»

dilT. mouv. des drapeaux j) fllimitlf 3- Pf'S-C;

- de pavillon, 3I.ii|,i«ii.fî(iiirtl; -x vocaux

(qu'on donne de la voix)3, <3-r lUil bcrStilll'

mr, -X demi-vocaux (qui «e font parlelam-

biiir, la trompette, leonon^ )3 , ^-rmitbfr

îrpiiuiifl,ÎTPiin'clf, bfmO).f(t)ri6f; IVch.
(bouée, bois «ec ( flottant sur l'eau pour design er

la place des filel» ou des corde») QifdtrrbPJf f;

Ch. -ducor, 9Jiifm.(mitbfi)i3'ifl"^orii);

-X de nuit, de jour. iJ!.i(<)t=, îrtfl-i', 9^a<^>t^

3ag«f-f, V. détresse, partance; fin. don-

ner le -(donner le r exemple de ()bi(lL'.,i8rri

anlaffuii|),brit3tnvul< grbrii; (ce qui annonce,

prmroqueqe) - de la révoIlC. 3. l'-. ©• |""'

aiifni^r. Syn. V. signe.

SIGNALÉ, E (ci-nia-) a. (rem*rqu«kl«)

nifrfwurbl.j.aiie^fjfjj^Hrl; (service)-, )vi(^<

SIGNALEMENT
tig, a.; (vertu,vicloire)-e, a.; (crime)-, iii.;

(friponnerie) -e,rt.;- fripon, a-erSiljciiH;

un des plus -s orateurs (de son siècle) i'i=

iicvtcin-flciiDîeMici't. Syn. Ce qui frappe

est -; ce qui excelle est insigne. Un in-

signe fripon n'est un fripon -, que lors-

qu'il a donné des preuves cclatanles de

friponnerie.

SIGNALEMENT (ci-nia-) m. (dcscrip-

t ion de l'extér.deqn qu'on \ eut faire reconnaît rc)

äöefc^i'fibuiig, 4kjcid)uuiiij f. (f cv (à>f ftalt,

Alcibiiiigciiad)) *4-'fïfi'*iinl=l'ffrf>''-; "i-P- -

(d'un voleur) ©tedfbvief m ; on a envoyé

le -(de ce déserteur) les-s(de CCS voleui s)

mnn ()at bie^ö.
x..
bic33-eu j gcfdjicft; Milit.

- des recrues, des soldats de recrue (écrit

qui en contient l'âge, la taille, lepoil^jîOcft'^V-ê:

lifte f. iibrv bio DieuiUiêgc^obeiieii.

SIGNALEU(ci-nia-)qnv.a.(faire par écrit

le $ignalc'ment d'un soldat qu'on enrôle, indiquant

sonàgej)v. Milit. - Ics (soldatsdc rccruc)

bie
î;
(tu bie \!itit^pb. SDiiiftevrcUe mit söi'mcv=

fang t^VfS 2lltei'«, il}vcv®ii,i^f J ein|c(;ici-

beii.etiijoic^ueii; (fie iliefrittciifigiioliftieii);

il. (donner le ». de qn qu'on veut faire connaître)

jeiii. fr. ©fftiilt iiac^ befdjveibeii (ii;ii ftijiin=

lifîven); il est -é à la (police) bie ^ I)al eine

SÖeff^vi'ibnug von tl)iit; on a.-é cil (évadé;

m>iii ^at bie !!8.b;C|"e«çbefiiiintgemad;t; mail

yevfolgt biefen {.mit Sterfbviifrii ; 2. (ap-

peler, attirer l'attention de qn sur une ptrsonnc

ou une chose) aiif ft. niifiiicvffam mnd;cu,

l)iiiirjei|eu; et. iinmljaftmiicljeu; jedois-(ce

faitjà votre attention, iri)miipg3l)vcv3liif-

nievft'amfctt empfcljUn; Älar. -(un vais-

seau, une flolle) (donner avis par des signaux

qu'on les aperçoit) eilt "Sitjiff fïgiialifivcu, an-

zeigen; 3. (rendre remarquable) aitf eiuf anÉ=

ge5eict)iietc2litbcwcifen,jn cifcnneii geben,

anêjoidjiieii; il a -éson(courage,sa valeur)

il s'est -é dans (cette occasion) ev ^at bei ^

auf eine nnêge5fici;iute '.?lvt bcwiefeu, ju ev=

fenneii gegeben ; ev Ijat fît^ bei cnuSgejeid;:

net, l)cn'Pigetl)an; - son zèle, eiiieu a-en

(lifei ben'i'ifiii;cejoiir-éparscsbieiifails,

par tanldevicloires, tiefer mit fn.sli.'p()l=

tl)atcn bejtidjnete, tuvt^ fp pitle Siege a-e

îag; 4. V. r. se — (»c distinguer, se rendrecé-

lèbre) fid) flufjeift^Mou , l)eryprtl)nu; il s'est

-é par (plus.niau vaises actions) er (jat firb

biivrt)t;au?gfjeii't»iier.

SlGNANÜAmE(ci-nian-)s.a.2,Pral.
-, témoin -(capable de »i's/i?r)fd;i'eibfäl;iger

Siiige; dans(lestestaincnts,donalioiiSt:J il

laUtdeSlémoillS-s(qui»iguenleJreclivemcnt

les actes, et non des témoins qui déclarent ne sa-

voir ou ne pouvoir pas »l'i/nf/) bci
(;
lUerbeii f.

3-11 evfpvbert, ß-n, welclje biefe iücvf)anb=

Inngeu felbjl uutevjeidjiien.

SIGNATAIRE (ci-nia-; s. (celui, toik

qui .iy«*qc) Untevjeicijner, =lnii; - (d'un

contrat, d'une pétition) W.

SIGNATt"RE(ci-niu) f. («ein», nom d*

qn, écrit de sa main à la (in d'une lettre, d'un con-

trat, arrêt g, pour le certirier)Untei fil» tft, «ig«

iintarf; -aullienliqueuu publique, -pri-

vée, rr^itfgilligepb.urfunMirt)!' U., ^i'ripat»

u.; (je connais) sa -,fc.U.; il yavinm-s
il (ce Cünlral)bfi tfïnt^O U-i'ii, rtcohual-

ire sa -, fe.U. nnerfenur ii; apposer, niellrc

sa-, fc. U. bfi|f|>eii; mellre, envoyer un
arrêt h la - (le melIre entre 1rs mains de celui

qui doit lei/ynrr, ou lefairetiynrr) eiu Ultbril

jur U. uerlfgf», feiibe ii; 2. (»et. d» ».>irr ) (le

ministre) a employé |i|us. hetircsàla -.

i)at mrt)trrr(£tuiibeM lum Uiilrrfdu'ribrii gr:

braU(Vti(lcl iuge, employé t)
a la -, ^at Nt«

SIGNE

9îc(^t ber U.,bad HH. }U uiiter==fd)rribf n, |u h.>

jeic^neii; 3. - en cour de Rome (répons» du
papo qui accorde à riiiipéirint la grâce ou le bé-
néfice dem«ndé)papftlic^cr'i\fRM lligilligéblief

m; obtenir une - en cour de Home, einen

V-eii 5Ö. erhalten; it. - de jusiice (». de cour
de Home donnée sur qe matière de juridiction con-
tcnlicuse, dans rassemblée des offic. préposés
pour cet effet, il le tribunal composé de ces offic. I

vâVlllic^evtSntfc^f ibniigêbriif(iii einer ftrei»

tiv^cn 9îed)têfact)c); - degrAcc, ou en forme
gracieUSe(qui.sorlil son effet sans examen préa-

lable de l'impétrant) ©uiibenbvief; préfet de
la - de justice, de la - de gnke. 5l5râfeet

teê ($utfil)ritniig«gevict)te«, beô vävftlidjeu

Oitflbengeric^ti'ê ; on a tenu auj. la - de
grâce, mail hat ()cnte@nateiigertd)t gebal»

teii; rcféretulairederuneel l'autre-, 9ie»

feveiit m. bei beibeu pà'pftlifOeii ©i- vierten;

Impr. (lettres qu'on met au bas de chaque feuille

imprimée) »i^p,^enjeid)en n; Signatur f: véri-

tier les -s, nflfbfef^eii, eb bie So. ot. S-eii

rirf)tij)ft!ib; il a employé pour -s des chif-

fres au lieu de Icllies, er bat 3'if)lfii fiait

cei'i^nrt'fîaben5uben33o.pb. 5-e« gebraucht;

- double (corn aa, bb) bPWf't?* ^0', - tlC

iitre , *J(Prm f. Syn. V. seing.

SIGNE (cl nieu) m. (indice, marque d'un«

chose) 3fid;t'u, Äeiiiijeidjen, IDîeifmaln; -

évident, infaillible, remarquable, pffeii=

baxiS, uutviiglidje«, mevfiuiirbigeê 3-. Jt.,

iDÎ.; -s équivoques,douleux, jweibeutige,

jn.ieifi'lt)afte ß., Si., îDl-e; (la fumée) est

- du feu,
t;

ifïtin 3- <K. beê?:euerê; (la

campagne est couverte d'ossements) c'est

- qu'il s'csi donné \h qe grand combat,

ta« ifleiu3-/ ba^ ba einegvo^e Sc^lac^tgo=

liefert tvpibeii ifi; (les hirondelles volent

bas) c'est- de pluie, c'est -qu'il pleuvra.

bas ifl ein îinjeirfien beê SîegeuS, ein 3-. ''«^P

i"? vegnen wivb; (la lune est rouge) c'est -

de vent, bas ift ein 5tii j. ppii 2Sinb, imS jciiU

îlUiib au; (ce qu'il dit h'i^est un -de iii.il-

lieur, ifieinllnglii(fc=j.; c'est un bon, un

mauvais -.t'a« irt itngiife«, frfjlimme* B'.

;larespiralion)estun-de vie, iftein3.be>"

l'ebeii«, ein S?ibfnê=j.; il ne donne plus au

cun - de vie, er gibt Fein 3 be* l'ebenê mehr

ppn fîc^; (ce pouls) est un - de mort pro-

chaine, i|1ein 3- Pï- 51iiJ fi"'"* nahen î p-

bc«; (les sacrements) sont des -s sensibU>s

delagrûce, ftiibftnulid3e3.bei'0Mabi; tig.

il y a plus d'un an qu'il ne nous a donne
aucun - dévie, qu'il n'a pas donne le

moindre - de vie (qu'il n'a pas donné de »c«

nouvelles, des marques de son souvenir ) Cv i|(

iiberein3a^v,bai) cvfeiu 3- be« t'ebcii«, iiii* i

ba«geiiiig)le3- beêl'rbeiiô von fid» gcgcbi'u

hat, ta|j er gar nic^jté bat vpu fi(l> b?"" ^<i\'

feu; 2. (dénionsiralion cxtér. qui fait oonnailra

ce que l'un pense ou ce que l'on veut) 3 ; ^i'iuf

m; ils uni établi entre eux certains -s

pour (s'entendre sans parler) fît babi u iif»

ii'ifff 3' i"<t fiua. vevabvrbel, iim (•: se par-

ler par-s, bur43. miteina.fpredirii; faire

- de latrie, des yeux, de la main, ein 3 ,

eiuf II ay. mil benijïppfc, mit brn'^Infl'" r «t"

beu; mittem .(lovfe, mitbeii "l
'

fi'ii; Je lui ai fait - de venir, i>

neu 3Ü. getUbf". ^abe ihm i\(-

fiMumen fpll; obéir au nutiiMlte -. i
'

gcrinafii'nÖU.rtebPidjrii:«!"'""''''**"*
"''

'

initié, 3., lyrwfife vpn arfn»tf«tat| g. bm.

(rwevez ce petit pré.tenl) en - d amilié.

inm a.brrftr., mriiirrSr.; (la ville) fut il-

luniint^e en - de réjouis^nnec, ivinbe jnm

3, ter Wreiibe erlendtir: »"iili V r/.-.i
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ÈcT.("»'"«i«' phénomène) 3.; (cc peuple) de-

mande des -s, verlangt 3.; il y aura des

-s dans le soleil et dans la lune, ce trerbe 11

ß.artSoiine uiib3JJonb gefc^e^e it; si vous ne

voyez des -s et des miracles.weun if)r ntitt

3- llllb SBlIllbcr ff t)Ct; 3. (marque ou tache nâ-

lurelle sur la peau) 3-, ïïfîdi n', il a Un - ÜU

Tisage, à la niain,ev^atciii3-. fiu2)îa. im

@cftC^)te, «UbCV.l^aub; Alg.Cp»- «les caractère»

-j- et — (pi"' et moins') qu'on met au-derant des

quantités aigébriquesj3.; lesigne +, le Signe

—,ba«Plus=j.,]Minus=j.; le -radical (qx'on

mtt avant une quantité radicale,V) bflä SBlirjcl:

J.;-SSembIableS(Iemème5.com. + ou-,niis

devant deux quantités) gfeîrfjf B-! - d'égalité,

@letct)6eit§=, @lci(^uiig«:^.:Astron.Cptdes

constell. du zodiaque) 3.; leS doUZe -S, blE

îWPIf 3-; ^tmiiicU=j., I;iimnltf(^eti 3-; le -

fdu bélier, du taureau] baê 3- 1- ('^ soleil)

était dans le - de la vierge, c fiaiib im 3
bcr 3uitgfrnii; — vernal, d'hiver, d'été,

d'automne. t?rrt{)liiigê=,S55iiiter=,!Sommer=,

.gicrb|l=j.; les —s boréaux ou septcntrio-

naux,auslraux ou mcridionaux,bic iiôrbl.,

fflbl. c3-' Y. ascendant; Méd.C'out effet ap-

parent, par le moyen duq. on parvient à la con-

naissance d'un effet plus caché) 3Ins, ,^fnn=ji'i-

^fn,ïDîertin»iln: les -s découvient au mé-

decin fia nature, les causes ^ d'une mala-
die)bie9l. ciitbecîcu tem ?lrjtfE; c'est un
- infaillible que fie poumon est attaqué)

bas iH fin itiitrriiUi*fë Ä- , 3)J. , b.ip j, Y.

commémora/
if,

diagnosticjiie, pronostic;

Mus. (divers caractères dont on se sert pour no-

ter lamtisique; it. dièses, bémols, points, pauses

i.)3Syn. Le-estqf naturel; lc«g'/ja/esl

louj. arbitraire. On s'explique par -s avec

les muets et les sourds, et l'on convient

d'un s. pour se faire entendre des gens

éloignés.

SFGNER(ci-nié)V.a.(metlrc sonsetng à un

»ctCf) iiiiterjfic^iieit, iiiitevfrfu'fibfii; - (un

contrat, un arrêt, une lettre) j ii.; (la re-

quête) élait-ée de (cent des plus notables

de la ville) mar »on ^ iiiitei'jfti-fuiet, itnfci =

fdjrif beti; en signant cet acte, vous avez -é

(votre condamnation;burd;Uiiterjft(tmiiig

biefer Scbriftfeabfii îiecitnterfdirifben; il

signa aveuglément, er unterjcittiicte, hii=

terfi^rieb blinbliiig«
; je ne veux pas - que

je ne voie, it^ »uifl uidjt u., p^iic ce yprber gc

=

iV&ïit jiif)nben; (il a déclaré) ne savoir-, rr

fpitiie iiid)t lt.; il. ncutr. - à un (contrat;

(pt. des témoins ou de ceux qui y signent par hon-

neur) ftiifiijmit 11.: (leroi lui a fait l'hon-

neur) de — à son (contrat de mariage)
ftl. ( mit {U u. ; flg. (assurer la vérité de ce

qa'on dit, lasincérilé deses promesses) je Suis

prêt à vous le - de mon sang, idj bin bereit,

e« mit meiitem^BIiitf jit u., 3biif » bie ^etlig =

fie» iBerfî4>eriiiigeii beê^alb 511 gebe»; (les

marlyrs) ont-é leur confession de leur

Sang(ont soulTert la mort pour la 'léfensedeleur

religion) ^. i[)r @Iaubeu«bf fcnutitip mit if)-

rem ÎMiite bffïegelt, l'erfîegelt; fam. - son

nom (écrire »on nom, s« si(naiure) llllterjric^«

neu, =fdjreibrii,fii.9iaineii iiiiterf(^r.,fe.92-«:

unterfc^vift (au et ) feÇeii; T. t. - fl'or, l'ar-

Renteric,le verre t) (le» marquer du poinfon)
(

flemvelii;[cettc pièce de vaisselle)n'esl pas

-ée, ifl iiic^jt geflcmvelt, V. blanc If.(Com.,);

2. y. r. se - (faire le signe de la croix) V. jïrf)

befteujeu, fïc^frcujeii itiibfegneii.

SIGNET (Ci-niè) m. (petit mban ou filel,

It »»»einklage de ces ruban« j qui tiennent à un
boulon, et «erv. a marquer les endroit« d'un livre

qu'on veut trouver aisrinent) ÎMattjcidlCn n; -

6IGNETTE

de bréviaire, - pour des heures, ©. tu ec*

iicm ©veyier, tu einem Ätunbcngebetb»4>e;

il fait mettre des -s à tous ses livres, cr

lâpt au aile fe. 33üc^er 83. mai^eu ; Bot. V.

sceau de Salomon.

SiGxNETTE (ci-niète) f. V. siguette.

SIGMFIANCE(ci-gni-;f.v.>ignification)

©ebeutuiig f; it. (témoignage) 3eiiguip n.

SIGNIFIANT. E (ci-gni-) a. (quii.'sm^)

bcbeutciib;Théol.(les sacrements)sont des

signes -s et effectifs de la grâce (ils u signi-

fient et l'opèrent) ftub bfbeutiingêypde uitb

ivirffame Bfi'^ft ber @nabe; it. (cela, ce

Tuot) est très- -(veut dire beauc.) ifl febr be=

beutiiiigsvpli, nuébrudêvpH, will «jielfageii;

(celte expression) n'est pas assez -e («'ex-

prime pas assez lachose, l'idée) ifluicl't erfc^p;

pfeub, uit^tbefitmmt genug: (fiefcS SßiPvt)

brärft bic Sarfjc, beu SBegriff nic^t ^inläug=

lic^ au«:(plaisanterie) peu -e (insipide,d'un

goût équivoque)fam.3irmnc^ matt, fc^al, fab.

SIGNIFICATEUR (ci-gni) m. Astrol.

(point de l'écliplique qui marque un événement)

iSfbcutungêpnuft in; si la lune est prise

pour - de qs événements (par rapport à

une autre planèiclepointoùcsteelte pla-

nète se nomme prometteur) le point oîi

est la lune se nomme -, luenn bcr SDÎPiib j

aie äßprbfbeatnug grnjiffer (Sreiguiffe ange-

nommen wirbE, «nb bcr^unft, wo ftc^ bcv

3)îoub bf finbet, (beipt)58.

SIGMFICATIF,VK (ci-gnij a.(qui5,ffn..

fie , qui exprime bien, qui contient un gr. sens)

a«*bruif»=,bebeurnngs.i'pll;inèaltf(^n)i-i",(ce

terme) est bien -, i^ fe^r b. (ms i|î du fc^r

b-er, i-ev SInâbvncî); se servir de mots -s,

ft(^ a-cr, bcfiimmter, beurlicfcer, bem ®egcu:

flanbe augomeffencr SBovte bebteufu; (il a

parlé) d'un Ion elen des termes très—s, in

einem fe^r b-tn îone unb iu fe^r a-eu 2B-n;

'geste, souris) - (qui exprime sensiblement la

pensée, l'intention de celui qui le fait) 6.) II.

eCCl. leS-S (sacramenlalrcs qui n'admettent que

le signe du corps de J. C. dans l'eucharistie) bie

Significatiyfu (3>'t(^en»evffci^fev) m. pi.

SIGNIFICATION (ci-gni-fi-ca-cion) f.

(ceque»isni/î<; une chose) Sebentuug f; - (deS

hiéroglyphes, d'un symbole) 33. j; - (d'un

mot) 53., Sinn, ajerflaub m; (ce mol) a

plus. -s, bat mebrere33-fn; Gr. -active,
passive (d'un verbe) tl)âtige, Iiibenbe S.:
Pal. (notification, connaissance qu'on donne d'un

arrêt, d'un acte, par voie de justice) (gevtrfltliî

die) Slnjcige, Jïunbmarfjuug, ^ffanntma=
c^ung f; - (d'un arrêt, d'une sentence) -31.,

Ä.. *!<. j: faire faire une - par (huissier) et.

bnrc^bf n j fuub madjeu, fnnb t^uu laffe n.

SIGNIFICATIVEMENT (ci-gni-fi-)

adv. (d'une man. significative^ fluf f inf flug;

briitf«-, bebeutuug«>i'plle SÏBeife.

SIGNIFIER(ci gni flé)V.a. (marquerqr,

èirejijnedeqc)br=beiiten,an=b.,anjeigen;(res

murmures, ces attroupements) ne signi-

fient rien de bon, b. nicttS (5)nte«, beuten

anfuidîfêt^., beuten uic^if«®. an: cela -e
que (le peuple n'est pas content) tai jeigt

au, i|lein3fi<^fu, bag^; il. (ce que vous
diles ]h) ne -e rien, tout cela ne -e rien (ne
va point au fait, à l'affaire dont il s'agit , on n'en

peut rien induire, conclure) bebeUtft, ^ti^t

nitfctê.bifut, fn^rtju u.; (cet expédient) ne
-e rien_(ne servira de rien) \)ti^t ntcljt«,

bient, fül)rt JU n.; Gr. (marquer ce qu'on en-

tend par un mol) b.; (cc vers latin) -c en fran-

çais c, ^eièt anf franjôfiff^) g; que-e ce mol
au (propre, au figuré?) toaSbcbentetbiefe«
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iJSott im ç? que signifient ces 4P.? was
i. biefe i *P.? 2. - qc à qn (notifier, déclarer;

faire coniiailre qc parparoles) jemu tt. b., aU»

beuten, aujeigeu, ju verfielen, juevfenneu

geben ; je lui ai déjà -é que je (m'y oppose-
rais) ic^i [)ab( ibm f<tou bfbeutet.angebfuter,

ba^if^c; je vous ai suffisamment -é (mes
intentions) tc^ f)aie Sfeuen c ^tulâiiglit^ an^

grbfutft, JU eiffuuen gegeben ; on lui a -c
que ç. man bat if)m bebeutct, bag j: Pal. (no-

tifier par voie de justice) fnub mac^eii, fnu&

t^nn; befanut matten; anjeigfu, bie 3lujeige

t^unob. n!ac^iu;-unarrèt, une vente, ein

Urt(Kilf.ni.:fiuenôffentlttf)eni?crfanfanj.;

faire- une semence, einen frit^iterlitten)

3vrud) ciîn., 1. 1^. ; on ne lui a pas encore
-é la sentence, man ^at if)m bcn S. not^

nirtïtangejeigt, f.getfjau, bef.gemac^t, V.
copie, domicile; eilea fait-qu'clle renon-
çait à la communauté j, fie batbie^lnjeige

f. t(). pb.m. laffen, taufte t;.- à l'avoué, bcm
êacîjwalter a^., bff. m.; - en parlant à la

personne, jemn. mûnblid) auj.: Syn. V. no-

tifier, [visse de mer des Inde» or.) ici. m.
SIGNOC ou SIGLENOC m. II. n. (écre-

SIGNOLLIC (ri-niolej f. (so.de dévidoir

sur l'axe d'un treuil) an eïuem SBelibaum be«

fefiigtfv^afpd.

SIGUEITE (ci-ghè-te) f. Man. (cave^on

voùié et dentelé) ,ßoppeumnubf}urf U ; mors
a la — (pour dompter les chevaux fougueux) @e=
biù n. \\n<^ ?lrt dutê Jl-eé.

SIKIOU m. T. t. (liqueurdesintfMinsdM
moulons, qu'on emploie dans la leiiilurr du colon)

Sc^aaf=>uaf)ev n; 5)arm=a>. b^r èc^aafe n.

SIKIOUTERV. a. (passerau«iÄiou)bnr(^

©c^aafnjaffcriiic^en. [m;ftbirifc^ej)iatte.

SIKISTAN m. H. n. (rat de Sibérie) id.

SIL (cil) m. Peint. (ocre rouge et jaune dont

les anc. faisaient des couleurs rouges et jaunes)

lotbe nnb gelbe @rbo; Cdjer m.
SILENCE i'ci-Ian-ce) m. s. pl.(éi.iidune

pers. qui se tait, qui s'abstient de parler^ 3i^tUrt>

geu, 'StiII=f- "! morne -, long, profond -, -

perpétuel, fiuflereS, langea, liefeê, ewiges

S.; son - m'en dit plus que (son discours)

f. S. fagt miv me^r, alSj*. il y a un -élo-
quent, eä gibt ein be verte« 5.; (il ne répond
rien à ces accusations)son - le condamtie.

f. S. »crbammt i^n
;
garder, observer le -y

fc^weigcn, fîill=fc^.
;
(il me fut impossible;

de garder plus long-temps le-, länger ju

fdj., flifljufevn; il a louj. gardé, observé
là-dessus.surcepointun profond-, erl)ot

biernbcr, über biefcu ÎJiuuft immer ein tiefe»

-S. beobatfctef ; l'heure du -(dans les monas-

tères^) bie ètuubebc§ê-3; rompre Ie-,ba3

è. brett)eu; imposer-hqn, jemn. St. fluf=

erlegen, auflegen, gebif teu; H. d. F. (le roi)

imposait - à ses (procureurs généraux)
(quand il leur défendait de poursuivre davan-
tage laRairc criminelle pour laq. il avoii donno
dos Icllre» d'abolition) l-eibot fu. jbte Äadjf
weiter \\\ verfolgc u,ju betrribcii: après qu'il

eulfaitfaire-. ilditj. n.K^bemerîtiUrob.

2t bfwivft ^atte, fagte er j ; demeurer, se

tenir dans le -, ft^weigeu. fitll=frf).; fic^ piU«

f-nbvcrfjalteu ; fig. le -de la (loi) (sign, que

le cas en question n'a pas été prévu par la loi) bad

S. be« t ; IL PfCl. eue mis en - (»o. de péni-

tence monastique qui interdisait toute commu-
nication par la parole) mit S. befiraft werben:

2. (pi. de qn qui larde à nous écrire, ou d'un au-

teur qui ne dit rien de ccrt. objets) S.
;

(il y a

longtemps que je liai reçu de vos nouvel-
les) quelle est la cause de votre -, de re

long -? wa» ifl bie Uvfat^e 3bie« S-«, biefc«
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loiiflfii <S-ê? le -des historiens sur ce fait

f, baê ê. b»r ©cfdjiittfrtjvfibcr über t; (il n'y

ariendeceladanslesauleursconlempo-

lains) le - est une preuve pour la néga-

tive; biffe« 2. bfii'ciêt.biiy niil^ti niibcv en»

d)i iff; passer (une chose^sous - C" «" p»' 1er

pointj jiiiit St. iibfiat'^f»; je passe sous

-

(ses infidclileSt) if^ übivge^e ^ mit St.;

3. (ceasAlion de bruil, it, Tli., pausej —
! (failes,

faisons!..') fiill! )lillf! on fit-pour l'écouler,

inaiigol'Ptètillf , fdjïvitog fl. , iimiîjmjujiu

^ôrcii; il y euiensuiteun -, un moment de

-, t)iemuf f ifolgtf eiiic Stille, fiiieflitgfu=

blicflic^C &. ; flg. (c«line, cessaCion de toute so.

de bruit) Stilio f; Pocl. Sdjw.; un grand,un
proroiid -ri^gnedans (ce lieu) ciiif gvp^c,

tiffc Sti.,riuttffféSct)n). ^enfd)taii j; le-

(des cloîtres e) bieSti. j; le- des temples

est augustcbie St., bnê Sc^w. in bcu îeiii;

velu ijl cr^nbf ii; le- des bois, des vents, bie

Sti., bn8Sd>av bev23tï(bfv, boêSfbiv.bfv

3Btiibi-, le-delanuitestdoux,bie Sti. bev

9îa(t)tifi|aiift; le -de la nature est grand,

bieSfi. bft Sfîiitiiv i\ï et. ©rpjjc»; fig. le -

(des passions^*'"' de calme oppose au trouble

dans leq. les passions nous jettent) b(l€ Sci)n>.',

Mus. —S (signes répondants aux difT. valeurs

des notes, lesquels , mis à la place de ces notes,

marquent que tout le temps de leur valeur doit

être passé en s.) diuhejcid^f II n; 5paiife f ;

Peint, (par opp. à/a/jajO il y a un grand, un
beau - dans (ce tableau) (son ensemble met

l'ame du spectateur dans un état de calme dont il

seplaiUjouir) cê l)evr[c^t ciite (jrope, fc^öiic

Sîufieiltj;.

SILKNCIAlRK(ci-lan)m.Aiit.(esclave
chez les Romains, qui était chargé d'empêcher le

bruitjStilligcbictfini: i t. (offic.des empereurs

grecs, chargés de maintenir l'ordre et la tranquil-

lité) Dîll^C^illteV m; it. (secrétaire du cabinet

de l'empereur) faifcrlitijer @c{)ciinfc^veibcr.

SILENCIli:USKMIi:NT(ci-lan-)adv.(en

tiUnce} fcl)ii>ci))f ub, iti bft Stillf, lautlpê.

SILENCIKUX, SE (cilan) a. (taciturne,

qui ne parle guère)fiiU,njpitf.irg;ber,bif lueiiig

fpricfjt; il est fort -, er ifi fe^r ft., [prient febv

u'eiiig; c'est un homme fort -, baê ifl ein

f f ï)r fl-er, ro-e r SDîeiifd); (une passion forte)

estordinairement-se (ne s'exprime guère)

t;iflgfwpf)iilict) jl., äußert fic^ g.nic^t l'icl;

ll.n. y. oiseau. Syn. Le -garde le silence;

il ne parle pas quand il pourrait parler;

le/0c</<tr/iegariJeun silence opiniîUre: il

ne parle pas mOme quand il devrait par-

ler. Le -a l'air sérieux; le/, a l'air morne.
2. (*< dit «ussi de« lieux où l'on n'entend point

da bruit) flill.

8ILÈNK (cl-) m. My tll.(nourricierdeBac-

chut;il.«ttyre viclli)Silrit m; il. (génie fa-

iiiilier, tel qu« celui dont Sucrale se vantail

d'itr« iouj. accompagné) S(l;il|}gri|l m; la

monture de-(r«ne) Sileii'é fflojf; H. n.

(paresseux d« Csylaa) ^ault^irr n\ II. (pa-

pillon diurne )^erniipite(; 2. f. Ilot V. siléné.

SILtNÉ (ci-) m. «u -k f. Bol. (caryoph.)

Silène f; l'e imfroiit n ;
- anglais (- de Por-

tugal)- nocturne t.eiiglift^ej S., 9iadjt<f.

t; -penché, -agréable, - paradoxe, über«

bâiigr nbe, liebliche, fe llfaiiie S.; - conoïde,

-conique,- behenj. fegrUâbnlic^f.f »fi^r«

tni<|r, brbrnartigr tS.; -s il fleurs solitaires

e.®-n mit riitielii flefyriibeii SDIumrit.

8ILf:SIE ( zl) m. Com. (dnp/.iy«>rd«i )

f(tlef[f4)e< îuc^.

Si LI-riTK (ci) f. Agr.(*<ll«itt 4'uac dur-

»u»)5Uflii(ilabrr; JJdrreum.

SILKX (ci Irk M) m. Miner. Cr^.iftMil

SILHOUETTE
ou à briquet) Jîiifcl, ^.=fletn II»; - pyroiiia-

quc, Senevilein; - de Born (quan-agatc)

33prnê Jî.;illiiarjacl)iit m; (fusil)à-(opp. à

f. à mèche et surtout à f à piston) mit etilem %.

SILHOUKTI K(ci-lou ) f. ou portrait
A LA —, DeSS. (profil tracé autour de l'ombre du

vi8age)id.f;Scl)atteuvi^m; fairela-dcqn,

jenibê S. madjcn; jem. abff^fltten, ftlbPiift=

tiven; il a fait ma -, ev l)at meinen S. ge=

mnttt, evf)iU mirbnbgcfc^attet, fî'^onettivt.

SILHOUETTEIl(ci-lou)v.a.qn,Dess.
(faire sa s(Mouw<e) jeni. ft'^Puettiven, jembä

Scl)nttenvif) machen.

SILICA IRK f. H. n. V. siliquaire.

SILICATE (ci) m. Chini. (sel d'acide

silicique et d'une base) Stliertt n, ficfclfaU=

veê ©nïj.

SILICE (ci) f. ou TERRE SILICÉE ou SILI-

CEUSE, Miner, (l'une des 9 terres primitives,

élément de plus, corps) jîieff lerbe f.

SILICE, E a. V. siliceux.

SILICERNE (ci-) m. H.r. (festin funèbre

qu'on faisait aux vieillards décrépits, auprès
d'un tombeau, com. pour leur dire le dernier

adieu) Çeic^eureffeii, =nia^l n.

SILICEUX. SE (ci) a. Miner, (de la na-

ture du sil^x) ficfelartig, V. silice.

SILICIQUE(ci)a.2,Chim. acide -(ti-

ré du silicium) jîiefelfiïnve f.

SILICIUM (Ci-Ii-Ciome) m. Chini. (mé-

talloïde qui, avec l'oxygène, forme la!i7ic«')id.n.

SILICIURE (ci) m. Chim. (combinaison

du siVj'cium avec un métal) ü)iif(l)niig !"• VPnSt=

(icium unb einem 2)2etalle.

SILICULE (Ci) f. Rot.O./'V'-d'""«'«''-

geur égale à sa long.) ©d)ptd)eil n, V. silique.

SILICULEUX,SE(Ci-) a. Bot.(en».7,c«/<;,

pourvu d'une s.
)f ci) ijtc^eii: form ig, it.=trngenb;

it. -ses, plan tes -SCS (!" ordre de la 15' classe

des végétaux) fdiptd)entv>i9eiibe 5I.!fIa!ijen.

SILIQUAIRE(ci likore) f. H.n.(g.de

mollusques céphalés) C^ht) illbifcl)eê Sffieid):

hier; Hot. (pi. d'Arabie, it. vsrcc de Linné)

Sd)ptenrp{)ief.

SILIQUASTRE (ci li kas Ire) m. Rot.

V. piment, it. arbre de Judée: IL n. (dent

pyramidale d'un poiss. pétrifié) SiliilUilflrum P.

SILIQUE(ci like) f. Ro(.(enveloppesèchc

de cert. fruits, compnsée de 4 panneaux, et qui

n'appelle goiitse dans les plantes légumineuses)

Sc^Pte f, V. iutervalvaire.

SILIQUEUX, SE (ci-li-kcu) a. Bot. (en

liliifue; pourvu d'une fi/iyu!-) fd)Pten=fpnilig ;

II. f.ïlviigeiib; 2. -s f. pi. -ses, ou plantes

-ses. fcijptentvagenbe SPflrtnjeii.

SILLAGE (ci lia) m.Mar.(trace que fait

le vaiss. en naviguant; houiign, ouaicht) Sog m;
.fîielM>.iffern;(lesvaguesétaientsi hautes)

(|u'on ne pouvait remarquer le-, bnfj iimii

ben S. .biiêJÎ. iiidit benuvfen fpiinte; faire

bon - (naviguer heureusement) eilie gilteSa^l t

babeu; doubler le - (d'un vaisseau) (»lier

une fois plus viie)ben l'niif j l'erbovvelu; me-
surer le- (d'un vaisseau) (meaurer la vites»»

de la marche) bif (Defitiviiibigfrit betSiiiifrö

cltieffen; Expl. (prolongement d'une veine de

charbon en superficie ou en profondeur) ?Int!°

lanfen n. einer StriMfpi)lenaber ju îtige, ob.

i^re*ueil5ngeruiiginbieîiefe. [id. f.

SILLAGO (ril ) m. H. n. («o. d« gobitO

SILLE(ci-lc) m. ( porm* mordant, tn usage

clica les Urées, tl qui répond à la aalirt des Ho-
maina) Silin« m ; Spoll'. StadjrUgebic^t n;

Sal. (gr lablr inclinée, où l'on dépose UaseU en

grain«) 9lnff(t)rittbanff.

8ILLÉE(cllié;f.Mor.V.«//tf^*,'2.Agr.

(roM«crcus4e fOMr u % i|M}il)eiitber(i«fiir((rr.

8ILLER

ßlLLER (ci-lié) Mar. (pt. d'un vais«, qui

fend les flots en avançant) p. u. fi'gelll, fieilCni;

(le vaiss.)sillait à r(ouesl, au nord)fieuertc

gegen t,vid)tetefe.éiibrt gegen j; Marech.
V. ciller; 2. v. a. Fauc. - les yeux de l'oi-

seau (lui coudre les paupières, afin qu'il ne ae

débalte point) bem halfen bie 2lngen jnnn^eii

SILLET (ci lié) m. Luth, (petit morceau
d'ivoire appliqué au haut du manche d'un violon

j,, et sur leq. portent les cordes) Jtailim m.
SILLO GRAPHE (ci lio) m. (auteur de

siiUs) Svpttgebid)tmad)ei' m; -graphie f.

(art de ».) id, Jîniif} f. S-c jii miidje«; -gra-
phique a. 2 (rel. & la») fïlipgmvbifdj-

SI LLO MÈTRE (ci-lio-j m. Mar. (in.»r.

pour mesurer la vitesse du sillage) @e|d)lvilU

bigfeit?=, 5at)rf=metTev m; fvrttjvtmna^ n;

-métrique a. 2(rel.au5.)ftlicmctvii"d).

SILLON (ci-lion) ou rayo.n m. Agr.
(longue trace que fait le soc de la charrue) ''5nv=

dje f; -s profonds, bien espacés, tiefe, in ge^

(;t.ivigcv ©ntfeinnng laitfenbe g-n ; séparer

{un champ) parun -, pardcs-s, jnbfnr=

eben ; fig. faireson- (faire l'ouvragequonest

tenu de faire, qu'on s'est imposé l'obligation de

faire chaque jour) fe. nitgeiviefeiic 3li beit, feiii

ingcii'evf vnrri(t)ten; fe. taglidjcîlnfgnbelô»

fen; P. fig. c'estun bœuf quifailbien son
— (se dit d'un homme médiocre et laborieux) ev

ill ein fleißiger nnb gciviffenbaftev îlvbeiter,

liber ein befctjrânftevJÎPVf; Poet. (trait,trace)

un - de lumière, ein ftfbt-flreifen, =|ira^l

m; les -s que l'âge a creusés sur (son front)

bie?5-n, »veldie baä-Jllter nufcgejpgen b'it;

abS. (campagnes, champs) trop de Sang a

abreuvénos-s, nnfeveSeker, ©aiienfinb

mit flllçu Dielcm 53liite getrâiift ivpvben;

.Maréch. (rides au palais des chevaux) S-ll,

Sînujeln, Striemen; Anal, (irace profonde et

longitudinale) g.; les -S qu'ou remarque sur

la peau des os, bie S-n niif beviînpfbenbant;

-souaiifractuosités (du cerveau j)
(trace«

profondes qu'on y remarque) Ç-ll ; Bot. (ligne

creusée plus ou moins profondément en gout-

liére) 5^.; Conchyl. (cavité formée par l'éléva-

lion de 2 stries ou de t eûtes) %. ; Fil. (éléva-

lions des fils sur la bobine du rouet) 9. ; IcS -S

(le celle fileuse sont trop élevés (le fil aé-

iiouicj,)biefeSvinnevinn mat^t ju tiefe S-n;

l'orl. autref. \. enveloppe.

SILLONNÉ (cilio) m. H. n. (b.iisie

noir) Dîafeiirfimpfer m; fémin'jer.^Pi'nfifd);

breiter, gfflreifterStiid)elfc<)U>eiiipfd>; 2. a.

-é, —ée. Bot. (pt. des parties des pi qui ont des

lignes creusées en gouttière dana la longueur)

tige)-ée(feuilles)-éps, gefnrdjtf

SI LLONNER (ci-lio-j va Agr.( faire de«

i//om ; p. u. au propre, si ce n'eat au pari.) filV;"

iben, bnrd'.f; (champ) bien -é. gut ge«

fnvdit ; fig. Poét. - la mer, les plaines hu-

mides, liquides, la plaine lii|uide, ba<

3)Jeer f., bie iinermefilidje '•iu.ijîeifl.ïdje

bnrdjfdjiffen; se frayer un chemin en sil-

lonnant les ondes. ft4> ri»»" î^rtbn biir<t) bie

'(lilntenf.; (l'Age) lui a -éle front, t biit fe.

Stirn gefnrd)t, grrnnjelt, flu«gefiird)t, b-''

gurt^jeu onf fr. S. grjpgen; son front est

tout -é de rides, fe. S. i|l ganj rmuelig,

flrtiiii vpu ^Kuiijel" fl>'fin''<i''

SILLONNEUR (cilio ) m. Agr. (»«>«' •

cheval, fort légère pour bmer U terre) (9ll()

.j;-)anepb.4>'iiref.

SILO(ci l(^) (.»/.«y»«/) m. pi. -s Agr.

(cavité pratiquée »• terre pour y ron.erver du

blé, de« gr«in«) id. m\ unteïirbifdje .Rom.

(jfnbe f,
IdelaNouv.-Holl )iil.f.

8IL0X^:RE ( ksère) m. Bol. («phéranu



SILPHE

SILPHE f. H. n. (ins coléoptère) 5ïa3*

ïiiffr m; it. V. sylphe.

SILPHE on siLPHiiiii(-ome) m. Méd.

anc. y.assafoetida.

SILPHlDKliS (cil) f. pi. H. n. (fam. de

iitilpluy îlalfafevartfii f. pi.

SILPHION (cil) m. Bot. (corymbifère)

?afer-vflauäe f, =fvaiitn.

SILURE ou siRL'LE (ci) m. H.n. (poiss

abdominal, à. nageoires épineuses) uBfls 1)1',
—

commun, -électrique, gemeiner 2S.; 3'f=

itX'W.: - cornu, qehpruter SB.

SILL'ROÏUKS (ci) m. H. n. (ram. du ,i-

/«r«>gSe(«.ivteii r.pl. [id.m;^?latffi)iiafef.

SlLUS(ci-luce)m.H.n.(coq.dug.voiuu)

SILVANDRE (cil) m. H.n.(p»pillon<»e

jour) .^ermioue f.

SILVAXE (cil-) m. Miner. ('«""""«»'f

aurifère et ferrifére) Siluail, «.=615 n.

SILVE (cil-) r. Litt, (pièce de poésie faite

d'enthousiasme, dans un moment de fougue, et

sans gr. méditation) ^Be^eiflerUligê = gebleut,

Seiier=g. n; 2. -s pi. (recueil de poésies lat. dé-

tachées; mélanges dans la Poét. française) 'OiX'

mifdJteOcbicbte n. pi; H. r. (spectacle d'une

chasse donnée dans le cirque) (^trClléja^b f.

SILVKRKT (cil; m. Manuf. (étoffe croi-

sée en chaîne de soie et trame de coton) iu. m.

SILVICOLES(cil-) ni.pl. H.n.(coléopt.,

urnéphiles, dans le tronc des arbres) S3orfeufä=

fer, 2SaI»=f. m. [SEnlbaiifmoue f.

SILVIE (cil-) r. Bot. (anémone des bois)

SILVIQUE (cil) a.2, Chim. acidç - (»

résineux extrait de la colophane) (SilvillfilUre f.

SILYBE (ci) m. Bot. (chardon-marié)

??raueii=, UJîarieiubifi.l f. [Guyane) id. f.

Sr>IABK(ci ) m. Bot.(lérébinthacéedela

SIMAGRÉE (ci) f. (manières affectées,

cerl. minauderies) fam. S'f^fl^'' ^'' ®«iif n:

(tout son fait) n'est que-, est pure -, ç irt

6lo6f3.,blepeê®.;elleraitdes-s, fiestert

fîrf). je suis las de ses -s continuelles, i*

bin i^rer nb. fr. ewigen %-t\\ mi'tbc
;
(prenez

ce qu'on vous donne) ne faites point tant

de -s, jierenSie fic^ nic^t fe; 2. (faux sem-

blant) il a fait la - de refuser (cette place)

mais (sa résistance n'a pas été longue) er

l)(it ftrf) jroarbieiDîienc (iei]cben. ^atlldjge^

fîellt.olê Pber^nic^t annehmen TOoTUe, aberc-

SIMAISK.V. c>vn«w.

SI.MAROL'BA'ci-} m. Bot.(qua»sied'A

mériq ) äimamfca H faux-,V. coupaya.

SIMAROL'BÉES(ci ;f.pl.Bot.(fara.du

timaroubn) rimambeen f. pi.

S1MARRE (ci mare) f. (de l'italien «
marra, habillement long et traînant des femmes)

V. id. f; Sc^levvfleibn; it.auj. (robe longue

que les prélats et les président« portent qf chex

eux) - de velours, faniniteiier .Çianêrcrf

.

SIMA-LTSIGI (ci) m. Bol. (weigeiiade

Japon) id. m [des nègres à 7 cordes) id. m.

SIMBING (cime-; m. Mus. (petite harpe

SIMBLEAU (cein blô) m. Arch. (cor-

deau pour tracer de grand« arct de cercle) ^\X'

felfdjnnrf.

SIMBLOr(cein )m.Manuf.(a»Mmbi«ge

de« ficelle« au métier pour le« étoffe« figurée«)

3lunnij, Bettel m. cb. ^djeergaru n. ju ge^

blfinithi Beiiijen.

SIMBOR cein )m.Bot.(pl méd.de.inde«,

«cmbl. aux cornes d'un clan) id. n. [id. f.

SIMHL"LÈrE(ccin)r.BoL(pI.d' Arabie)

SIMKNIAL, Coul. V. séminal.

SIMKRI (ci-) m. H.n. (e.pde volute de

Linné) id. m.
SIMIKN.NE(ci miain)a. H. n.(«embl.

à un »1«,,;) rtffifd;, offeu=â^ulic^, =orti|}.

SIMIKION

SIMIKION (ci ) m. MuS.(instr. d«. anc,

à 35 cordes) id. n.

SIMILAIRE(ci-)a.2(pL d'un toutqui est

de la même nature que chacune de ses parties, ou

de parties qui sont chacune de Unième nature

que leur tout) gleirfjarlii]; (une masse d'or)

est un tout -(parce que chac. de ses parties est

or) ijl etil g-eê ©anjeô; (corps) -s (qui ont ou

sont censés avoir des particules de même nature)

g.; (lumière) -, simple ou homogène (sui-

vant Newton; dont les rayons sont également ré-

frangibies)eiufad) eb.g.;Arilh. nombre -,ou

proportionnel, g-e S'iM' ^roportioii«jat)I
;

Malh. (nombres, plans) -s (ceuxquifont des

rectangles proportionnels) g.; nombrCS SOH-

deS —S (ceux qui font des parallélipèdes rectan-

gles proportionnels) g-e jîorpcr^ablin.

SIMILARITÉ (ci ) f. Did. (qualité de ce

quiestsj'«ii/ai;e) @leit^iU'tigfeit f.

SIMILITUDE (ci) f. Rhét. (comparai-

son par iiiq. on fait voir qe rapport entre {choses

dediffer. espèces) V. @leid)llipn; il noUS fil

comprendre (cette vérité) par une belle -,

ev machte \n\i ^ bnrc^ ein fc^ôneê @. be=

gvcifïic^; il lui lit connaître son péché par

une-, er bradjt^ i^n 'imà) ein®. jur@rfenut=

ntp fr. Snnbe ; les -s de l'Écriture sainte

(sont ord. appelées paraboles) bie @-e ber

t)f iligen ©c^rift j; les -s de l'Évangile, bie

@-e im 6yaugelium;Syn. La- neiige, se-

lon la valeur du mot, que de la ressem-

blance entre les objets; la comparaison

établit, par la même raison, une sorte de

parité entre eux; Arith. j (relation que deux

choses semblables ont ensemble) ?Ie^nltd)feit f:

Métaph. (identité des choses qui servent à dis-

tinguer les êtres entre eux) Se.

SIMILLE f. y. \.froment.

SIMILOR (ci )
ou TOMBAC, ou OR DE

MANNHEIM m. Orf. (composition métallique,

mélange de cuivre et dezinc) Stniilcr, ^U'ilIJ'

metall, Sc^eingolb n; (montre) de-, |tmi=

toren.

SIMIRA (Ci-)m. BoL (rubiacée) id. f.

SIMONIAQUE (Ci-)a.2(0ù il enlre,oC. il y

ade iaii/«onj'Oftmoutfc^;(contra(,trailé)-,f.:

(ordination)-,f.(burc^?8ef}ec^nugerliingt).

2. (qui commet s.) ecclésiastiqucs -s, geifi=

lidpe2lnitên)uct)fver,@tirtlic^e, welche 51nu=

ter erfanfcn, 3Ie. bnrc^ SBeflec^inngen ciw fid)

bringen, ftc^ ber Simonie ob. (Simouêfûnbe

f(^nlbig madjcu ; 3. m. c'est un -, un franc

-, eê ift etil ïpfrûnbeiu ob. $farr=fänfer, ein

au8gemact)ter$. ob. îlmtêrenrfjerer.

SIMONIE (Ci-)r. H. eCCl.(de S.'mon le ma
gicien qui voulut acheter le droit de conférer le

Saint-Esprit; convention illiciie, par laq. on
donne ou l'on reçoit une recompense temporelle

pour un bénéfice ou pour qc de saint et de spiri-

tuel ) id, 'Simensfûube f; ^4>n^<^ = ')^i>^c''

'ipfrnnbenï^. m; (ce traité) est une franche,

une pure-, ifl eine >val)ve, offene®.; il y a

de la - dans (ce contrat) unter ^ fleift eine

5.; (prendre ou donner de l'argent pour

un bénélicCyC'est une -,i|l eine -»..ein geifl=

lii^f r 2lnit8wi;(^er; commettre-, fid) ber S.

fc^nlbig madjen; - expresse, tacite, an«=

brncîlidje, fiiUfd^iüeigeiibe S.; — visible,

toute claire, fid^tbave, fl.u am î»ige liegen=

^e <S., (la confidence en matière de béné-

fices) est une -, ^ ifl eine <S.

SIMOON (ci moun) m. Géogr. (vent

élouSanl de« déserts d'Arr.)id. m.
SIMOUSSES{ci )r. pi. Seil, (orn.en laine,

k la bride des mulet«) 3«nm<borte, ^treffe f.

SIMPLAIR (cein) m. H.r. (soldai > paie

timpW) jlrieger m. mit einfat^-nii Solb.

SiSlPLÈ (cein) a. 2 (qui n'est poim com-

SIMPLE 1005

/>ojO eiufa4>; (Dieu, l'ame) sont des êtres

-s, fînb e-e SBefen; (les éléments) sont des

corps -s, jtnb e-e JîiJrVer; les machines les

plus-s sont (les meilleures) bie e-fienSJîaî

fc^inen ftnï> e ; ^r- (noms, verbes) -s (com

saison; opp.

à

composi, coin, arrière-saison) e. J 2.

(seui,unique)bloê,blcp,n«r; einjig.einfat^; il

n'a qu'un - valet pour servir, er ^at b., mu
einen JSetieiuen, cr ^at nur einen einjigen

2)îenfc^en ober j?nec^t jn fr. 33cbienuug; il

n'avaitsur le corps qu'une-chemise, er

batte nicfitê nlê boâ blope .§emb auf bem Sct=

bc; il n'a qu'une -couverture sur lui, rv

bûtnur, b. eine3)f(îe, eine b-e1)e(fe, nic^t*

aie eine î)i(îe auf fic^; (des souliers) à -se-
melle, mit e-er So^le; le -exposé de la

chose lejuslifie, bieb-eob. e-eîïarfielluni'',

berSaf^e rei^tfertigt i^u; sur un-placet.
il a obtenu j. auf eine b-e S3ittfc^rift ^<it er ^

er{)alten; après une -pétition, une -som-
mation, un -exploit, anf cinb-eê ©efud-,

eine b-f3luffoberung,33orlabung',il ne s'est

engagé que par une - lettre, er ^atftd) b.

burdjelncn^Brief anbeifdjiggcmadjt; (on l'a

cru)sursa-parole,auffeiub-céS2}ort;jene

ferai qu'une - objection, ià) mû n. einen

einjigen ©iniunrf machen
;

je n'ai perdu
qu'un - écu, id) i)ait b. einen î^alrr, einen

einjigen %ij. Uerloreu; 3. (qui est aisé à com-

prendre) il ne faut pour cela que le -sens
commun, baju bran(i)t man b., nichts oU ge=

meiiieu cb. f(tli(^)tcu uJîcnfdjenBerflanb; 4.

(qui renf. peu de parties distinctes, it. qui exige

peu desoins, de travail, de dépense) einfad);(bà-

timent) -(opp. à bàiiinenli/ou6/e, qui renf deux

rangs de chambres adossées l'une à l'autre) e.; —

ajustement du matin(opp à une parure com-

plète) e-er 3)îorgeuan jng: - coup de peigne
(opp. à une gr. coiffure) e-f ê JîâlUnten, ^{wi-

fâmmciiber^aare; -manoir (opp. à une gr

maison, à un château) e—eS, fleiueé «fiailï ,

Cath. office-^ (t. de bréviaire; opp. à double

aaksemi-doubU^ e-eâ ©etet, V.ye/^;- Vigilo

(sans jeune) e-e ^Bigilie; iB. o^ue Saiden; -

tonsure (sans qu'on ait reçu aucun ordre ecclé-

siastique) e-e îonflir; V.Äe'n^Ctf,'- clerC(q">

n'a que la s. tonsure, ou 1rs 4 ordres iiiincurs)blO^

per6U-rien8;@i'ifilii'ber,ber nurbieyieruii'=

feren SSei^en ^at; - (prêtre) (qui n'a point de

bénéfice) j obue i>frnnbe', - (religieux) (qui

n'a point de charge dans son ordre ni dans son

monastère) obue befoiibere 3lmtêyerrid)tung;

— particulier (homme qui n'a point de fonction«

publiques ou de rang dans la .«ociété) r-er, blo^

per, frt)Iic^ter?pvicatniann; -(gentilhomme)
(qui n'est point titré) blog'. - SOldot, CavalICr
(qui n'est encore que dans le rang de soTdat [)
gemeiner Solbat, Sfle iter; - bourgeois. blo=

$er ob. gemeiner ©ärger; le - peuple, ba3

gemeine *Bolf; (démission, donation, rési-

gnation)pureet-(sanscondition)uMbebiitgt;

S. (pi. d'une pièce où l'action est peu chargée d'in-

cidents, d'épisodes) eiiifac^, blo6; (le sujet de

cette pièce] est-, ifle.: c'est le sujet d'une

-comédie (p»r opp. à U tragédie, qui demanda

plus de grand, et de dignité) ba? i|} etU ©egeit^

flanb, Stoff fur ein b-eaÇnfîfpiel; fam. c'est

tout - (cela est naturel, convenu, cela va «ana

dire)bad verfîebt fîd) l'on felbfl, baä ifi gauj

t., ganj natürlich; Alg. (équation)- (oui«

quantité inconnue n'a qu'une dimension, comme
a-f-b

X = —r-J f ; Arilh. (multiplication, divi-

sion) — (où il n'entre pas de.i nombres ou grand,

de diff. esp. ) e.; Bot. (qui ne se ramifie point, ou

n'est pas formé de diverses pièces dislinctrr«)

etnfa4);(tigc,calice,lleür,stigmalc,fcuilk'j
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-. f.; BOUI. - ou farine - ( firincqnl p»B.B ai>rc»

•rrlle de iiiinot, p»r U deuxième pari ie du blulcau)

3)îittf hilf ^l ii; - lînC"'*'»»»' <>« '» •»""= **' '"'

note» du..) feinta U)îittclmcl)l; 6.C"nsorn.)

riiifod); (il ne veut ni broderie ni galon) il

veut un habit tout -, fv will nur ein gauj

c-tSSiUii; (son discours) est- et sans or-

nement, i)tf.iiiibo()ite(&c!^imtct; relation

-

naïve, e-c iiiib naturlidjc 3)aificnuiig;(le ré-

cit qu'il nous a fait) est fort-, ififc()r c;

(style) -,e.;(cct homme) est - dans ses ma-

nières j. tifte. tu fni.S3ciifl)mfiiob.S3ctia=

rtfir, elle est fort -dans (ses habits, dans

ses meubles) (eU« évite lom. et le luxe dans

8esli«bil.<.j)ftiMJÎ0.,fel)Vf. illt'.7-Cl't'l<=«Pi'''Sv

qui est sans déguisement, sans malice) C eSt Un

homme -, un caractère -, cr ijl ciii ü)kuu

P^ito ?jalfit, fin c-cv, »n-ölpfev u)î.; fin e-cv,

a-crg[}nrrtftfr; il est-comme (un enfant)

f r ifl avglp« wif
t'-

V. colombe; it. (niais,cré-

dule, qui se laisse facilement tromper) eillfrtlttg;

VOUS êtes bien -, si (vous le croyez)Sie ftnb

fr^v rinfâ., »uenn j ; il est si -, que (le pre-

mier venu le trompe) er ifl \o einfci., bn^ f

II. m. C" «!"' *»' 'impie) ©tnfac^f n; le

- et le composé, biis @-e unb baâ 3nf<""=

mcngcfcutc; parier le double contre le -,

ou parier double contre-, ba« ©Pppeltc

gegen bn« (S—e, cb. bov^Jflt gegen ftnfac^

tvettcn' Mus. (dans les doubles et dans les va-

riations, le t" couplet ou air original, tel qu'il est

d'abord noté) f-fv ©ffangob. 'iUn-tviig einff

Glutîeê; Xi^cmi n; (on ne chante guère

Icdoubled'unair) qu'on n'aitchanléle-,

P^ne evjl baê î;t)cntn gefnngen jii {)aben .

Ilot. Ord. pi. (nom général des herbes et pi. mé-

dicinales) .5fil=frantn, ^vP^inje f; (la cen-

taurée) est un - d'une grande vertu, t|l ein

fe^r frâftigcë, Wivffamfê.§eil=f.; il connaît

bien les -s, erfenntbie ^til-fvänter,»pff>ui=

jen gut; les vertus des -s , bie Jîrafte bev

Jlrâiiter, ^eilfrânter; (le jardin) des -s, fiiv

'bîe ^eilvPanjeu ; 2. Dév. (homme simple)

(Dieu aime) les humbles et les -s, bie î)f

=

mritl)tgcnnnb©infälti9en.

SIMPLKGADE (cein) f. H.n. (so. à-

planulithes) (9lrt) ^UautiUt m.

SIMPLEMENT (cein) adV. (dune man.

siinp/«,san8 orn.,san« parure)il CSt VlHu biCU -,

cr {jl fef)r e. ge fie ibrt; 2. (naïvement, sans cm.,

•ans déguisem.) je VOUS racontprai la chose

-,i(l) will3bnfn bieSndie ganj e., unnmanin=

brn, fp wie fie i|l, e rjvïf)lf n; 3. (sincèrement, d«

bonne foi, sans rincasc)e.,anfvict)tig; (c'cst un

bon homme) il y -procède bien -, ergel)t

fe^r anfr., ff^r grrab babf i ju 2üf rfe ;
(»eule-

raeni) bloi, uur; je lui ai dit -que [, ici) babc

if>m blo«, nurgcfiigt, bo^ j; purement et

-

(uniqMein.,sans riserva et sans rundilion)p|)IIf

aBfiterte.Hnbfbingf.ganjf.

SIMPLESSE (cein-) f. (aimplirilé natu-

relle, ingénuité accompagnée de douceur cl^dc

facilité) V. fam. riiifn(i;eMiibf.inftf S^atûr»

lit^feit; il ne demande qu'amourct-, er

»erlangt nnr >>'iebe «nb anfridjtigfcit; er

if» ein piller, friebIi(t>früJinnn. 8yn.V.«w-

plùUé. [g. p. einfaltigeeîïing.

SIMPLETTE r. («*•"•» ««• "'"P'O fam.

8IMPLICIC0RNES (ccin )m.pl. II. n.

(g. dina dipi. f) Siifefteii n. pi. mit (iufa<

it)en9fiblt)5rnern.

SIMPLICISSIME (cein) a. 2 (ir*f-

••i;./») |)5(t)fl, im b5<^flfit @rabf fiufn<t>, H.

fiufrtifig.

SLMPLICITf': (cein) f. (qualité de e« qui

«aiMM/i/«-) 9in^a^^tit f; la - dans les meu-

SIMPLIFICATION

bles E,
bie @. im ^auêgciàtl;e g-, il est d'une

grande - dans ses habits j, il affecte une

grande - dans ses meubles j, er ifl nnfievfl

eiitfa(^ in fv. Jîleibnng, fncljt eine grpfse ($.

in fm. .&aiiêgevatl)e jn jfigf u; - de mirurs,

de cœur, d'esprit,- dfstyle,@. p>. (Sinfalt

bcvSirtfn,einfaltbcS^evjen«,bfê®eiftr«;

©. in bcr @d)Vf ibavt; la - (de ses manières,

de son caractère, de son style j) bie (S. j;

il règne dans son style, dans ces tableaux

une -sublime g, in fv. êdjvribaitt l)i'vvfcl)t

fine f)oI)e K (Einfalt; aimable -,- naturelle,

lifbenêiuiivbigf, natiivlift>c ©infalt; - affec-

tée, eïfitnflflte ©tnfnlî; elle est d'une - qui

charme, ^e bf ftfet cinr bojnnBfvnbe Einfalt;

la - chrétienne, la - d'un enfant, bif cl)vifl=

lic^e, fiiibltdje ©infalt, V. colombe; 2. (niai-

serie, trop gr. facilité à croire, à se laisser trom-

per; it.act.de niais) (linfiilt f; it. finfältigev

Stvfif[);5piiifel|lveic1b; on "C vitjamais une

si grande-, nie fat) man finegiijpcic(5.; je

vais vous conter une grande - d'un tel, id;

will S^nfn eiiirn fe^v cinfaltigfn <St. »pu

tem nnb bemerjä()ien; il l'a fait par -, et

non pas par malice, evl)at fSané©., nidjt

anSSpSùfit getf)aii;c'estunegraiida-de

croire cela, fê ifl einf gip^f @., fe^vciufiiU

tig, ba« jn glaiibf u; 3. (naïveté, bètisc) voilà

une de ses -s, baê ifJ e inrv »pu fn. etnfäUt=

gen S-en, »pu fn. Çp-en. Syn. -a toutes les

acceptions de son adjectif simple; sim-

plesse n'a qu'un sens. La simplesse ajoute

à la-; avec l'une on parle du cœur, avec

l'autre on parle de toute l'abondance du

cœur ; Vàsitnplesse est la - de la colombe.

SIMPLIFICATION (cein- -cion) f. («ci.

At simplifier, ou étal de li chose simplifiée') 93fr=

fiiifaitmng f ; (travailler) à la - (d'une af-

faire) au ber as.; - (des règles de la gram-

maire e,
d'une phrase, d'un récit ^] 3}. £.

SIMPLIFIER (cein-pli lié) v. a. (rendre

simple, moins coinpo.sé) »cveiufai^en; - (le ré

cit d'un l'ait, un raisonnement) ».; - (les

lois, les opérations de finances t) »•; cela

a -é (le calcul c) ba« I)af g »evc infad)t ;
- un

bénéfice (*» faire un b. simple lorsqu'il est à

charge d'ames, ou qu'il demande résidence) cillCV

SPfriinbf bie ©eelfpvge abnel)meu, Pb. bii'

33evvfltc^)tun9jnm2Bol)ufi6fba»pu trennen:

2. v. r. se - (dcvmirf.) vojlà qui se -e, fp

ipirb e« e tiifadjev, fp »f re iiifac^t c« fîc^.

SIMPLISME (cein) m. Phil. (défaut du

simpiiiie) (âimpltêiun« m; (5iuff itigîf it f.

SIMPLISTE (cein-) m. Phil. (dans le

Kouriéiitmc, celui qui ne considère les objets

que aoui un seul point de vue) (SilllVlißi @in<

ffitigem.

SlMPLUniAIRESm.pl.(cein-)m.ILr.
(esp.de funérailles accompagnées do jeux sim-

ples) SimvlnbiavifU pi.

SIMPULE (cein-) m. H.r. (vase en forme

de burette, pour les libation* ) ©ieflPVfcrgC:

fâpn. lHoll.)id.f.

SIMSIE (cein) f. Bot (protée de u Nou v..

SIMULACRE m. ord. pi. -s des Dieux
(images, statues, iJoIra, représentalions drs

fausses divinités ; pt. de la représentation d'une

divinité en particulier on dit: l'idoU de I*agon,

la ilaliie d« Jupiter, l'imoyr de Cérès) QibtttX*,

öö^en'bilbfr n. pi; adoration des-s,9ln.

bflUng f. ber®.; 2. (spectre, fanlAinr, ord. avec

l'épiihètr de vain) ïmgbilb U', dc vains -s,

eitle î-er ; fiK- («aina représentation dc qr)

©d)rtt(eu m;(S.«bilb n; - île royauté. S.vpu

AônigJgeroaltt; (après Jules César) il n'y

eut plus qu'un vain - de république, nnir

imr np<^ fin <5. cb. ®."Ollb l'Oii Hiifm 8rri>

SIMLLATCUIi

fiante übrig; (toute celte poinpe) n'est

qu'un - frivole, ifl unrein eiilcS, Iceree©.»

bilb; - dc débarquement (de guerre j)

(B.=bilbn; blp^f Spiegelfechterei »pu einer

Çanbuug ^ Syn. Le - n'a qu'un caractère

vague: il nous abuse; ]efantôme est ca-

ractérisé par les formes: il nous obsède;

le spectre représente des objets déligu-

lés: il nous poursuit.

SIMULATEUR, TRiCE(ci ) s. a.(qui "-'i

simuler, feindre) SßciflfUer, =iun; »otgeblitV,

»cvftellt.

SIMULATION (cion) f. Pal. (déguise-

ment, fiction) a^erflflluug f; il y a bien delà
- dans (ce contrat) iu j (jerrfcbf '''»If ®<
fifbt aSifleê nur juinSd^cinc; (tant d'im-

pôts) donnent lieu à toutes sortes de -s

(par lesq. on cherche i s'y soustraire) gebcU }U

aUevIfi »evflfUten Jîuii|lgviffeu 9liiliiij.

S!MULER(ci-)v.a.Prat.(feindre,dégui8eri

tromper par des suppositions) »Pigcbcu; - UnC
donation, une vente g, juin (Sterine eine

2d)enfung morf^cn; eine n33f rfanf ».;(achal)

-e,jnm5f^.gfiiiac^t(Sc^eiiifaufm.); vente

-ée, Sfijeiuvfvfauf m; (obligalions,dcttcs)

-éeS (contractées en apparence, et dont on a ord.

une contre-lettre) »pvgfgcbfu, tfbidjtft; Con-
trat -é, Sdjfiui'evtvag m; Com. compte
-é, ftngivte 9îfc^uuug; 6putp=ftutP m; it.

colère, paix, réconciliation f -ée, »evflell«

tf r Smn g m ; (Sctjein=jpru, ^friobe m, =:ver:>

IP^uuug f. [belmutîf f.

SIMULE(ci-)f. H.n.Ce8p.detibuie)Jîrif»

S!MULTANÉ,ÉEa.ousiMt'LTANÉE(ci-)
a. 2 (pt. d'actions qui se font dans un même in-

stant) glfirfjjeitig; (mouvement, effort) -,

g.; (ces faits, ces phénomènes ont été -s,

iiub g. gciveffn, finb ju c iuevlei ^tit gf frf)e«

&on; Féod. inves(ilure-e (lorsqueïoupius.

pers. sont investies d'un même fief; it. état de

ceux qui en sont investis)vBammt:,@rfaiUmts,

ü)2itbflel)unng, it. SWitbfle^nfctjaft f, gf
fiimmte^aiib, V. îlugviff m. (Féod.).

SIMULTANÉITf:rci-)r.Did.(exist.nrr 1,

l'Iiis. choses dans le même instant ) Q)lfid)Jvilii\*

foitf; glrid)jeitige«3nf.ïtrefffu; -de mou
vemenl, &. bev ikipegung; - (de faits) ©.

SIMULTANÏi;MENT(ci )adv.(cnmèine

temps, au même instant) gleiitjfitig, JU gif idjer

3eit ; agir, se mouvoir -, g , jn gl. 3- ^«n.

belu; ft(^ g. bfipegfu; (ces deux coups dc

fusil; sont |)artis-. Hub jugl.3- grfallfn.

SIN (Çnin) m. Bot. (gr.arb. du Japon, dum

le bois est fort cstiiiié pour des meublrs) id. U).

SINA (ci) r. Com. (soie de Chine, pour ta

ga»e) d)iiiffifrt)f iäeibf f.

SINAÏTE (ci) n. 2 (du moniS#'««0 »cm

ïPf vgo ©iuaï (Pomme nb).

SINAPI (ci) m. Bot.(pl.delai.i«i.rar,/.)

Scnfm; <Sfuf>.'fIaiijef.

SINAPINE (ci nn pi) f. Chim. («b-».

tirée dc la moutard») a\ii bfm (£enf flfjogfue

Snbflaiij.

SINAPISI':. K (ci) a. Méd. (sediid.mé.

diramrnia où l'on met de la fsrinr dc graine de

mautarilr, pour 1rs rendre plus actif«) lllir StM
gemifdjt Pb. »erfe^t.

SINAPISER (ci) v.a. Méd. C^»*'*' •"•«

meurtri«aureavecle»iiifl/i"»«/)bUttt)Äfn'Vtl'''

fier ()f ilrii; il. (saupoudrrr dc moutarde un r..ia

plaaine) lltit Sf uf bf flreilf U; it. (»ppliq'.rr Jr»

f.«n;.i.)3fnfvfla|lrr.inflrgfn.

SINAPISME (ri ) nt. Med. (cataplasme

pour rougir U peau, et dont la moutarde fait U
base)3ciif«nmf(tilng,«tflgin,4>flaflorn;(Si«

ii<jpi«m m; le - Irop arlif devient vésirn-
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irtiie, cm ju fîiirf »iiirfcubf v ê. jtf ^t ©laff u;

irappeler la goulle sur une partie) par le

moyen »l'un -. iiiittclft i-tiieê ©-§.

SINAIMSTRL'M (ci - troine) m. Roi.

( iiiosaiiibo di- l.iiiné) id. H.

SINAPOiN, V. senapon,

SIlNCÈRE (rain) a. 2 (véritable, franc,

«ans déguisemenlj auflieft ig, offi'U; (C'CSt Uli)

honiine - dans (ses discours, dans ses

actions) tu ja-fvü)2tiiiii; vousn'ètes pas -,

Sie ftlI^ iiic^t n.; avoir un procédé-, des

manières -s, a. jii SBcvfe flehen; fin a-eî

53ftraijeu^iil)fn; faire un récit, une rela-

tion -, et. a. m-jäbleit, ciiicii a-eu 33erict;t

über et. evfiatteii; (l'aveu que je vous fais)

est-, ifln.; 2.-, ord. purC«"<''e°''q"e<»'é'-'-

lable, qui nesl pas altéré) lvabr()rtft, lin'.'ev=

fâlfcijt; les actes -s des (martyrs) t>iero-rii

Segebfnheitcu bit j; le texte-, ter ii-e îert;

»ment ad v. (dune man. s.) aiifrici)tig; (agir,

parler)-, a.; je l'avoue -, id) geflcbe eé a.;

je le lui ai dit -, ici) ^nèe eê i^iii a. gefagt.

SINCÉRITÉ (çain-)f.Ccandeur, rrancl.i.se,

«lualilé de ce qui est sincère') 2Illfvicl)tigfcit,

Cfciifteit f; il paraît, on remarque une
grande - dans (ses actions, dans ses dis-

cours, dans ses manières) eê jcigt ftc^, man
beiiicrît riiiegro^o3I.,ID. iitc; il n'y a point

de -dans (son procédé) eS ijifeiiic^JI. iii ^.

je vous parle avec -, icib fvnc(i)caiifrid.)tig,

offen mit 3f)iini. Syn. La - est une vertu

qui empêche de parler autrement qu'on
ne pense: la franc/iise esluu don naturel

qui fait parler comme on pense; la naï-

veté fait dite librement ce qu'on pense,

qf faute de réflexion; Vingénailé fait

avouer, souvent par bêtise, ce qu'on sait

et ce qu'on sent.

SINCIALO (çain) m. H. n. Cperruche

de St. Domiiigiie j) laiigfc^mâiijigcr gn'îiirr

5?av<igfi.

SIXCIPITAL, E (ccin-) a. Anat. C«i
au ji/ic»>i/0 33crber^aiivt=£; artère -e, 5?.=

f(t»lagaber f.

SINCIPÜT(cein-ci-pu)m. r/o//rt))AnaL
(partie antér. de la tête au-de.ssus du front, vulg.
iouwiet de la tète) 33orbcr=^aiipt n; fam. =fovf
m; blessé au -, am 33-e v>envunbet.

SI.NDESMOLOGlE,V.jy-«rfe«no/o^/<?.
SINDOC (çain ) m. Bot. (laurier des îles

de la Sonde) id. ni.

S!NDON(çain-)m. Chir. (plumasseaude
rharpierond, qu'on introduit dan» l'ouverture

faitavecleiropanj 2Biifef; 2. qf (linceul dans

leq. J. C. fut en.«veli) @rabtii(^ u. ©^rifli.

SINÉCURK (ciné) m. Bén. (du lai...«

euro) V. bénéfice simple; 2. Néol. (charge

•ans fonctions, mais rétribuée) (SillCCIlr f.

SINÉCURISME m. >éol. («)»t. d.ceux

qui favorisent Icsiin^curej) <SiltfeUri«mil8 m.
SINÉCURISTE m. Néol.(qui occupe une

<t/icctire)iron. (Siiieciirifl m.
SINE yuA NON (cî-né-koua-none)

(latin') advt. (indispensable, sans quoi on ne

peutrienfaire) id; condition -,uiierliïplid)e,

iiiiiimgäiigli(t»c SDebiiiguitg. [id. f.

SINGANE f. Bot. (guttier de la Guyane)

SINGE m. II. n. (quadrumane qui ress.

beauc. à l'homme) 5lffe m; gros -, gvo^er 91.;

- queue, à longue queue, - sans queue,
gefd)n)âiij(er, laiig=g., iin»g. QI.; différentes
espèces de -s, »erf^iebene 9Irteii \m\ 3l-ii,

V. 3l-ii=atfctt; - lion, ou marikina ou ma-
riko (quadrupède dAfr. j , de la gross, du chat)

tSwetua.; - de mer (poiss. fort vif, qui a les i

niichoires dun ,., e, dont la queue est aussi I
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uiiiict que celle d'un rat) 2ec=n., ^Seeva^e f;

<Btî', 5Pfeil=briid)e m; il. - volant (ao. d'écu-

reuil volant des Moluques^) pii-gcilbei' 2}iilfi;

fï-e J?iièr; P.V. wo/i/iaie; malin comme un
-,bpêf)nft, I>!mif4)anck'iu3l.; il est adroit

comme un - (pt. de qn qui est fort agile, fort

souple de son corps, it. d'un cheval fort adroit au
manège) ei', fê ti't (H'|)eiib luie eilt 31.; il res-

semble à un -, est laid comme un - (pt. de

qn qui est fort laid) t'V ftcf)t ilIlS ll'ie filial., ifl

l)iip;ti1) H)ie ein 21.; il a le visage d'un -,er

fcat ein 3l-n=ge)îri;l;; flg. (pt. dequ qui contre-

fait, imite les gestes, lesacl. d'un autre) C'CSt UU
vrai-, er ifi ein tua^vcrSl.; it. (pt.de qn qui

imite avec trop d'affectation le style, le lour, les

man d'un autre) il en csl le -, er ift f. 31.; ten-

dresse de -, 91-!i=Iiebe f ; tour de -, 3t-n=

VPffe f. Pb.2l-u=ftvf ict) m; saut, gambade de
-, 31-ii=fvvung m; P. cest un une au mi-
lieu deS-S(sedit d'un hom. stupide qui sert de

jouet à des gens malins) er uimiut ftd)ailé,be=

nimmt ftc^ wie oii\6fel miter benà-ii; Arch.
j (machine composée de 2 croix de St. André,
avec un treuil à bras, ou à double manivelle,
pour élever des fardeaux £; it. Mar. pour charger
et décharger le vaiss.) 21., ^RreUjt)««^«! m;
Dess. J V. pantographe.

SINGER V. a. (imiter, contrefaire) fam.
iinc^äffeu; - (les grands, leurs manières,
la noblesse) c n. ;

- (la nature) j n.; il -e
(l'élégance des petits-maîtres) er afffcnac^;

elle -e (toules les modes) fie afft ^ not^.

SINGERIE f. (grimace, gestes, tours de

singe) 91cfforei, 3lffen=vtptTe f, =fvi''l ", =|iveicl)

m; ^Npffe f; cette - le lit beauc. rire, er

milite über bii'fe 31e. jfe^r lachen; les -s (de

cet animal) bie 2le-eii, 31ffen--fit-e, $-n t;
fig. il fait mille -s, de plaisantes -s, er

marfjt laufeub^-ii,2lffen=ft-f, bi'Plltge31e-cn,

'^5-u; jene prends pointdeplaisiràses -s,

f. 31ffen=fv. mactït, fe. 3lffen=|i-c machen mir
feill^]erg)liigen; it. (imitation gauche ou ridi-

cule)91e., Slartjiïfnng f; (cetairgrave.cette

gravité apparente) n'est qu'une -,i|lblope

3ie.; B. a. (tableau de 5/ni7e<en costumes d hom-
mes) îDavpclInitg f. angefleibeter3l-n.

SINGEL'R, -BRESSE a. (quisinyeqn, qc)

V. nadjiïfferifc^, nadjäffeiib; 2. (t. de J. J.

Housseau: perfide) falfc^, ^lUterlifÜg.

SINGLADE f. V. sanglade.

SINGLER, Arch. V. cingler.

SINGLIOTS (ccin-gli-o) m. pl. Géom.
(8 foyers, centre de l'ovale tracé au cordeau) bie

betben iQrennpnnfte m. pl. einer ©liiufe.

SINGULARISER v. a. (rendre singuUe,,

extraordinaire) burc^Scinberbnrfeitenpb.6i=

gen^eiten anêjeidjnen
; ayez une conduite

qui vous distingue et non qui vous -e,
jeic^nen ète ftt^ biirt^ eine mnfîev^affe 2luf=

fü^rmig unb nic^t bnrci; (S. iin«
; 2. v. r. (se

distinguer, se faire remarquer par qe singularité,

par des opinions, act., man. singulières) ord. m.
p. fî<^ biircb ©., @. on«}.; Il ne faut pas se
-,nionfpIIft^b.S. ni(^ta.;pournepasme
-, pouréviterde me -, nm mic^ iiic^t ans»
jnjeidjnen, bomit ic^) mic^ui(^tan«jei(^nete;
par-là il se -e, baburtt) jeidjnet er ftd; uni.

SINGL'LARITÉ f. (ce qui rend une chose

»i/iyu//Vr<')Soiiberbnrfeit f; la -(de cet évé-
nement) bie®., baéSpnbcrbare^; (plante

t) d'une- frappante, upu einem auffallenb
fonberbarcn Süon; 5n^evfi fpiibcrbar; il y a
une- remarquable à cette fracture, eê ftn=

bet eine mevfiunrbige S. bei biefem ïïrnttc
(Stntt ; it. (manière extraordinaire d'agir, de

penser, de parler j) ®., ©igeilbeit, Slnêjeic^r

iiungf;ilcroi(sefdJ reconsidérer par cette
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-, f r gliuibf fid) bnrt^ biefe S. Pb. @. ein an»
fe^.n jii geben; ses -s le rendent ridicule.

fe. @-eii, G-cii mndjen i^ii l,id;evlif^; éviter
la -, bie <ë. Pb. 31. vermeiben; (il en agit ain-
si (par -par esprit de-, mi S., an« ciiiei»

.&aiigeuu'2.; - (des sentiments) S., @. ^\

la - (de cette conduite, de cette opinion)
révolta beauc de monde, bie ©., baê Son»
berbare £, bie (g. bieffr 3)ieia«ng empörte
inelc Sente; - condamnable (parUq onsé-
carte mal à propos des autres, du goût commun)
ta:elbafteS.; -louable (qui s'oppose au goût
dépravé de la multitude) liJblilî(;c ©. Pb. 21.

SI.NGULIER, ÈRE (çain) a. (particulier,

qui ne ress. point aux autres) fpnberbflr' ''CCt

exemple) est-, ^ ifi f.; c'estune (façon de
parler j) -ère, baê id eine f-e j; 2. (rare,

excellent)
f., befpiiber; c'est un cas-,baêt)t

ein f-er, b-cr f^all; aventure -ère, f-c33e.
geben^eit; vertu, piété -ère, b-e, feltene

3:«geiibj;(plante)d'une vertu -ère,ypn f-er,

b-er .Kraft; 3. (bizarre,capricieux, affectant la

singularité)
f., b.,figen: C'est un homme fort

-, d'une humeur -ère, er ift ein fe^r f-er,

e-ei',b-er2}îenfcf),er i|îein2)î.uon ciaerf-en,
e-en, b-en, feltfamen ©emätbäart: il est -
dans (ses opinions, dans ses expressions,
dans sa manière d'agir, des'habillerj) er

ift f., er I)at et. S-eê, g-eS, Selrfame« in ^
er l)at f-e, b-e, feltfame j.; 4. (.Mirprenam, ex-
traord

, dont on marque son étonnement)
f., feit«

fanijvoilà un fait bien -,une aventure -ère.
baê ifi ein gaiij fo-erwall ob. iBprfafl, eine

fp-e, fe-e sBegebenbiit; il vous faitlàune
-ère proposition, er maAt^bnfitba einen
fp-en, fe-eii S^pvfttlag; it. m. p. je vous
trouve bien -de me parler de la sorte, t(^

fîiibe «te fe^r fo., irt; piibe eê febrfp. pb.'fe.,

ra§ Sie fp mit mir fpretljen: o. combat -
(d'homme à hom.)3a'eifampf m; î^iiell n, V.
combat (2); il fut tué dansun combat -,er
»nrbe in einem 3-e, î)-egetPbfet: 6. s. a.

Gr. -, nombre - (qui ne marque qu'une «euU
pers. ou chose) ©iiqabi f; (ce mol) doitctrc
misau-nese dit qu'au-, mn^ inberÇ.
ftfbfiiPb. gefegt iperben, i|lnnriiiber 6. ge-
b'.äncblirf), iiblic^, wirb iinr in bcr Œ'. ge«
brandjt; le-du présent de l'(indicatif j) bit

(S. ber gegenwärtigen 3eitin ber^. Syn. Ily
a qc d'original dans le -, qc d'extrême
dans \'extraordinaire. Tout objet nou-
veau est - pour l'ignorance; toute action
généreuse sera ext. pour une ame sèche.

S|NGULIÉRE:»IENT cein) adv.(p.,.
ticulieremeni

, spécialement
, principalement,

beauc, sur louteschoses) befpnberê, jllêbefplt»
bere; il est -attaché h ses devoirs, er läfit

fic^fe. *J.5flici)ten ganj b. angelegen feçn, er

binbct fi(^ anêerprbentltd) m fe. *l.Jfl-; il a
loué- (un tel) cr %c^\.

j gan< b. gelpbt; (il lui

a recommandé ses enfants) et- l'aîné,niib

b., i. baê âltefie; (elle excelle dans plus,
pièces) et - dans l'Ipliipénie, nnb b. tii ber

3p^igenie; il m'est - attache, er ifi mirb.,
ganj b., au6crprbentli4) jngetban.ergtben; il

aété- affecté de (cette nouvelle)er if} biirct)

tganj b. gernbrtpb. angegriffen ivprben; 2.
(d'une man. affectée, bizarre, 5i/isru/>èi'e)fci|lbrrs

bar, feltfam; parler, marcher -, fp., f. fpre«
(^en, einen fp-euSang baben; il était ha-
billé, il s'était mis-, er »uar fp., fe.gefleibet,

er ^atte fîiij fe. angejpgen; il s'est conduil-
danS(cette affaiie)f d'une man. extraordinaire,

difficile a expliquer) er ^mi fîc^ in j fo., anffaU
lenb benpmmen.

SINGüLTüEÜX,SB(cein-) a. Méd.(*n,
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«rccoii|>« de sangioU^ VPU Sc^lllCfcjCIt bffllf itf t,

(respiration) -se (ord. dms l «gonie, d«n» les

«ccé» violents d'épilepsie, d'apoplexie j) IHJU Ai.

b., burrf> @. untf rbvodjcn.

SINISTRE a. 2 (fâcheux, malheureux, fu-

neate, de mauvais augure) Ultt)irt(f(ic^, Unfdi^^;

Uiiglûcf, Uiif)f il briucjciib, verfnnbenb, wn\=

fageiib; fc^limni; (accideni) - (aventure) -,

11.; présage-, - augure, llngl., lln^. »vctf=

fajjfiit'e« 93pvji-iécu , f— c ißpvbcbeiituiig
;

(songe) -,f., bôfe; ordre -,uih3lu(ïbringcu=

bfr, mifeligfv 33ffef)[; (on crut) que cela

présageait qc de -, biefcâ bfbeiitc ctwa^

©(glimme«; (homnie)-,Un9Hicîb.;(vis;igc;

-, Uuglficî iM-vfûiiboub; il a le regard -, la

physionomie -. il a qc de - dans le visage

fa qc de funeste et de mauvais augure dans le re-

gard
t;)

cvï)at ftiicii Uiib. l'fvfiiiibeubcu *iMt(f,

ciiieUiig. wciiTageube ®iftd)tébilbiuiiv bat

rt. Uiig. SOfvftiiibcubcê iii fciiicm ©cftc^tf,

Astron. l'aspect - (des astres) ber Uiigl.

wciffaiiciibe, bcrffiublicbcStiiub; fig. vous

considérez cela sous un aspect trop -(trop

fielleux, trop effrayant) Siebf tViU-bleU bilê iHl*

ciiifiii alljit trauvigcii ©cftcbtêvimïtf; '^i^

niadjf 11 fid) baiuMi fine afljii bii)"}cre,tvauvigc

83orfîfIIlllig,V.//^«e,it.(méchant,pernirieux)

»crbeibltcb,Uii^ brtiigcub; il a des desseins

-s, er t)<it l'-P. Il"')- bviiigeiibc5lbftd)tcii
t'.

2. ni.Com.C»<:<;''ie»»s"f'ne'')Uugliicf n;Uii=

glûrfêfaU (jur @ee) ©ceiiufaU m; -nieni

adv. (d'une man. s., peu favorable) fd)llini1t,

uugfiiiflig; auf eine 11-e, uuyovtl)cilbaftc5lv(;

vous jugez louj. - de r(état de vos affaires)

©ieiirtbf ilcii immer fd)., it., auf eine it-c 2lvt

von beiiic; il pense -de tout, ev beiift von

3lflfiu frt)., a., cr al)iiot libevoll et. Sc^ltm=

ineê, bat iipii 9lUciii biiflf ve Sliifti^tcii.

SIN-KOO(çain-)tn. Bot. (arbr. odorifé-

rant du Japon, qui produit la résine appeléeca-

lambac^ id, @alaiiibacbaui)i m.
SINODENDRON (ci-no ) m. H. n. (co-

léopl lamellicorne) Sdlllltliager m.

SINO-LOGIE (ci-no) r. Litt, (élude de la

languej,desChinoia)id. f; (êtUbillIll U. bCV d^t^

ueft|<be" (Svracbf ; -logique a. 2 ("i. à la..)

fîiioiogif«^, auf DaêSt.j bi'jügli(^; -loguc m.
(versé dans la <) ®tiiplog, ber d^iueftfd^eii

©prat^eJîuiibigerm.

SINOMURE (ci-non-) a. f. Lamp. C»c

dit d'une lampe qui porte peu d'oini/v) lUflIJ^

©c^atleu »erfeiib.

SINON (ci-non) COnj. (autrement, faute

ëequoi, sans quoi) foufi, tVO Uic^tj (faites CP

qu'il vous dit) - vous vousen repentirez,

f. ttfrbfu Siée« bereuen; (corrigcz-vous)-

Je TOUS abandonne à votre sort, f.iiberlaffr

i4)<Su(i)c; (vous me garantissez ce cheval

de tout défaut) - marché nul, ivp it., fo ift

brr^anbrf uutjiitig; 2. (»ice nestqu«) aiifiet,

aittgenommeii; (je ne sais rien) - qu'on dit

c,fl., bap niflu fagtj; (je n'ai rien oui dire de

lui)- qu'il (est un peu avare) a., baft evt;

(il ne luirépondit rien)-quet. a , bn^f.

(er aitUvprfete ibm bip« ^Y (ces peuples le

regardaient) — comme leur maître (au

moins comme leur libérateur) tveiiu uiit)t

ailibrru.!^eTrn,bpd>c.

8IN0PLE(ci no) m. Bl. (couleur verts)

bif grûue Barbe, ba« ©nute ; il porte de -

à l'aigle d'argent, er ffibr* '<"<" fîlberiiru

V.tUx im g-eii gelbe ; d'or à trois bandes

de-, brri q-e ©inbeu tin gplbruru Selbe;

Grav. morqucr, faire le -(par des traits qui

VO«ld*l'**|ledraitducli«rdsl'éou à l'anilegau-

ob« de la bMe) bie
f). Barbe biiT(t> Strickte au<

SINTERS

jeigen; Miner. -ou sinopede Bergman,de
üelisle,ou quartz hiaiin licmatoïdc(8o.
de craie verte ou rouge, tirée aulref. de Siiwfte,

dans le l'ont) SBcrgiiiauiiô Pt. 5)fli«le'ê éi=

llppcl m; 2. f. Jard. (anémone toute carnée)

êiiiPVle f.

SINTERS (çain) m. pi. Miner, (de

l'AIlcm.; incrustations formées de molécules ter-

reuses qui se déposent à la surface, aux parois de

diff. corps) (giiiti'i', XiPVMfîeiu m.
SÏNTO (çain) m. Relig. (livre deConfu-

cius, base du sintoisme) id. n.

SlNTUÏSMl':(çain-)ousiNTosm.Relig.
(la plus anc. religion du Japon) &illtplfmu£,

êiiitpêm.

SINTOÏSrES(çain-)m. Relig. («eciaire

du Japon) (giutpïfi m; japaiiifrfjfv êcciivev.

SINUÉ, E (ci-nu-) a.Bot.(q"' a un ou plus

sinus
,
qui est remarquable par des s.) bud)tig,

(tiiê9e[)p{)lt; (feuilles) -es, b.

SINUEUX, SE (ci-nu)a.Poét.(toriueux,

qui fait plus, plis et replis, plus, tours et détours)

fviimiii,gf fviimmt, fi dj fd;läugflub;les replis

-(d'un serpent) bie f-cu SBiiibuugcii e; le

cours- (du Méandre) ber ftd) f-e Vauf, ber

3nlaufj; les plis- (dcsa robe flottante)bii'

ft(^ f-CU Salteit g; Bot. (qui a des abaissement»

et relèvements successifs a la surface ou dans le

pland'uneparlie)p.U. WPijig; (feuille)-se, W.'.

ulcères — (étroits, profonds et tortueux) l)pl)Ii

®cfi-b»Biive,^pblgifd)".M"aen.pI; plaies-ses.

l)Pblc20uubcii,aB.mtt6pf)IeuJîviiniiuunrten.

Syn. - indique la mat che des choses; tor

tneux. leur forme. Le cours de la rivière

est-, la forme de la côte esltorhieuse. On
considère les enfoncements dans la chose

-se,lesobliquilésdanslachose/or^"<'M*e.

- se dit au propre; A, au figuré en mau-
vaise part et dans un sens de blâme.

SINUOLÉ, E a. Bot. (dont les bords soni

légèrement flexueux ) flat^ aUëgefcblVl'ift
;

(feuille) -e, f.
a.

SINUOSITÉ(ci-nU-)f.(qualité dune ehosr

fi'rti/eu«)Jîviimmuug,Jîn'iiitme f; (la rivière;

a, fait beauc. de-s, bat, mac^t viele Ä-eii;

les -s des côtes (forment des golfes) tii

Ä-CU brv Jîiiftcu j; -s (des boyaux) Jî-cit
t

Anat. (enfoncements des os qui donnent passng-

ides tendons, com. au haut de l'humérus) i^^cill^

gi'uft,=yevtiefuugf; Bot. -sfd'unefeuillct;;

roogigf ©iegungcu f. pi; Cliir. —s (il'une

plaie) (»es tours et détours) gef lümiiitf ^P^l =

ginge, ^i>i)U, friiinmc ®änge m. pi.

SINUS (ci-nuce)nî. Anat. (espdecavité

dont l'entrée est plus étroite et le fond pluséva-

sé).g)B()le f;- muqueuxfde l'os sphénoïde)

S(^liini=b
t".

~ maxillaire (caviiédes o» de

lamaclioirc supérieure) grPye ©d)lcilll = b. bei?

jliuiibacfeu«; - du cerveau, ^-n beâ &('

()inic«, @tluvii4-'i; - frontaux ou sour-

ciliers,®ri)leintib-n beêStimbeinee; it.(en-

droilaoù plusieurs vaisseaux viennent aboutir)

-

de la veine-porte (tronc de la j) *4.;fortabei=

fatî, «beutet m; -laiteUX(réuniondelou»les

canaux cxcrétuirea des glandes qui forment les

mamelles) ^,Ml(b=fanen,)lh-ml'f. ni;- (delà

dure-mère) (vcmes minces elcyliiidriquea,qui

sont reçues dans dea gaines parliruliérrs de la

dur«-mèrs)9l6frgangrm. pi. f,\.piiuUaire;

Bot. (échsncrure arrondie ou partie rentrante

d'un« découpure, opp. à parti* saillant« ou angU,

/a6r)^lld;t f;Chir.(«nfoncemrnl formé au fond

d'un« plai«, d'un ulcéra, où il s'amaas« du pus)

Sarf m; (en somlant sa plaie) on trouva,

ondi''Couvritun-,faiib,eiiibf(Jiem.ineineu

©.; (léom..Mnlh. (lign« droite, menée perp.

d'un« d«« «xtrémilcs d« l'aro tu rayon qui pas**

par l'aulrt eairémild) ®illllf m; êitlOr f; -

SION
(d'un arc, d'un angle) <ë.

c;
- de l'angle

d'incidence, iS.bcêoiiifalléi«jinfcl«,(5infalU

f.;-deréfraction,®.bep5Ured)iuig8minfel«,

bCV ©rCCbungê=f.; - total ( de90 degrés, ou égal

au rayon lui-même) g. tPtU«, ^auVtjiii<}e f,V.

verse: tables des -, Stnuêtafeln f. pi.

SlON.V.*«on.
SIONA f. Myth. (?• d.s ll déesses des anc

peuples du Nord; déesse de l'amour) i(|. f.

SIORAm. U. (ao.defaquir)l>Jlvt)?(atit

m. [fdjfV Aplb.it, V. cipaye.

SIPAIU m. R.(»oidatinaien)i(l.m: inbi=

8IPANA0U m. Bot. (arbr. de la Guyane,

dont ou construit des canots) id. m.
SIPANE f. Bot. (rubiacce) id. f.

SlPARUNEf. Bot.(pl.deCaycnne) id.f.

SIPÈDE m. H. II. (serpent fauve) bialllie

S^attcr. [m.

SIPHALÉm.lI.n.fg devers)Sipbalu«

SIPHON m.Chim.Écon.(luyau recourbé,

dont les jambes sontinégales,setv. à faire passer

une liqueur dans un vase),6cbcr m; -dC VCrrC

(defer-blaiic^gläfei'iicrj; tirer, enlever(du

vin) avec le -, j «uéluboii: on se sert du-
pour les expériences sur;ia pesanteur des

liqueurs) niau bebieut fîi-b bc».Ê>-ê ju bcn

'Bi'vfii^f 11 libev j; - double ou de labora-

toire (s. à la branche duq on adapte un tube qui

sert à sucer les liqueurs qu'il serait dangereux de

faire venir à la bouche) bpppfltcV Pt. VhaVlUas

ceiitifcbcv.§.;-aiiatoniique(serv. à souffler

•lans cert. parties du corp.s) lUiatPlllifd'eV .Çl.;

Bot. - (rsp.d'arislolochc)l oblige Cjli'l'lujci;

H. n. -s des nautiles ^ (tubes prolongés au

travers des rluisunsdc leurs coq.) 9îeïVf llVP^rf

f; 2. Mar. V. trombe.

SIPHONANTE ou -tue m. Bot.Cburr.-

ginée) SÎP^lCllblunu' f.

SlPIlONIEm. Bot. (anc. g hévé) id. f.

SIPHONO-BRANCIIES m. pi. H.n.
(inollusq. gastéropodes) 9Jp()ieilf ieilieil Ml.pl;

-StonieS m. pi: H. n. (pois«, à corps cylindri-

que) i'\)Iiiibfvfpriitige5ifcbem. pi.

SIPHORINS m. pi. H. n. (ois nageurs

atéléopodes) (3lvt) îlIflfPVPbf U m. pi.

SIP[10ST0MEm.H.II.(pois..«ynjnallu^

Dîobveiimuiibm.

SIPHYTUS (-luce) m. H. n. (pi. marin. ,,

des cote« de Sicile) id. m.
SlPONCLEm. H. n. (g. de »er. radiair-,

marin»)@p»i6«.Miviii m; - nu, - en sac, uad-

ter ®., faiffin'migei ê. pb. (Sarffviiçef.

SIPPAGE m. Tann. (apprêt des cuir« dit

àladanoise^ bâuifcbc ®Cvbriei; 2. (cuirs tan-

nes it la danoise) fluf bâiiif(t)e 9lrt gigribirJ

iicber. [©trrtfttt.inl n.

SIQUE m. H. n. (in«. Unystomr) (9lrt)

SIRAUTÉ f. Féoil. V. sircrie.

SIRE m. (titre qu'on donne aux eniperaur« cl

rois, en leur parlant ou écrit ant ) (Sire; ofler«

guiïbigiler .t>fri'. Jlpiii,v .<î>iifei'; -. Votre

Majesté est trè.s-humblement suppliée

dej, (5., 6ucvü)^ljePâfn.'l•l•^ell iilleiuiifev«

Ibänigfl gebcleii t; en attendant, -, j'ai

(rempli les ordres
t) iiiiterbeffeu, *.. bobe

4d)t.; ce .sont vos vertus, -, qui m'cncoii-

ragenlàc. 3brf ^^^"fl'"'''"' '*• '^''"" '""

beu UJîutb t; -, Votre Majesté a daigné ..i -

donner.(S.,(SuerUJJajfft'ï''''^'""
«"''''''''"

geiubt; je suis avec le plus pn.f.n.l f-

spect. -, de Votre Maje.xié f 'd) Im ""t

ber tiefilen Pbrfuidjt, S,, (Sii.r Wij. it.il r:

2. aUtref. (eeignrur; litre alt.ch* a ui.r i.-rrr)

.gifrrm; lc-dc;Coiici,deCréqui.«lel'l>-

parre, de Pons) ber .î». vph
t;

it. ( iure dhon.

iitur, doand d'abord «us per«. fort qyaliAi««, puis



SIRENE
dans U «iiile à toute« so. depers., et que le»juges

rt consuls des marchands de l'aris prenaient en-

core dans ce» derniers temps) — JaCqUCS, —
Pierre.^. i"<afp6,.&.^-etcr, fjin.g.p. beau

-, fc^ôiicr, feiner^.; oui, beau -, ji, mein

f(iôiier,feiiter^ ; vous êtes un beau -pour

faire cela C'»«^'""** "* au-dessus de vos forces,

de vos moyens) @ie ftitb mit aud) bcr Vf c^te

2)i.uin bajii; iron. c'est un terrible - (ou

unbeaui) cr ift liii geiualtiijer .Ç-).; c'est un

pauvre - C"" p»uvre liom., sans mérite, sans

considéraiion) ev i)1 eîii avmcr, cviärnilic^er

ÎOit^t; il fait le - (le monsieur, le seigneur) er

fpif It bf 11 ^-11, marfjt *?» grcpm .^-ii.

SIRÈNE f. >Iyth. (monstre fabuleux, moi

tié femme,moitié poisson, et selon d'autres, moi-

tié fem., moitié oiseau, qui charmait par la h««;"«

deaonchanijSireiier. iPicerïiiH-ibdjeiijïfrâii'

feiiin. =fvau f; les trois -s (3 sœurs, filles

dAchéloûs et de Calliope) bic bret «-U; flg-

fpt. d'une pers. qui chante bien) elle challtC

comme une -, elle a une voix de -, fie fingt

\vi( cille S.' it. (pt. d'une fem. qui séduit par ses

charme« et ses man. insinuantes) C'eSt UnC -,

une vraie -, fie ift ftnr S., eine wahrt S..

2. H. n. -S ni. pi. (mammifères marins) !Sff=

fâiigct^teven. pi.

SIRÉXÉEX, NE a. Néol., Poét.fqui tient

deUsi><rn<')p.u. voix-ne,(£ircueii jîimme f.

SIRÉNIA f. H.n.(cétacéherbivore)ijraê=

freffetibcriBoUfilc^ m.

SIRERIE f. aulref. (titre de eert. terres

dont le seijn. avait le litre de Si;e) .Çevrftijnft f",

- d'Esparre (dePons).è.eêV<iiree.

S(REX(-rekce} m. H. n. (mouche urocère)

.Ç)pl$tt3espe f.

SIRI m. Bot. (pi. ainsi nommée chez les Ja-

vanais, \ebiUl dans les autres parties de l'Inde)

id, a3ete(=VffrtiiF f. =PKf''r m-

SIRIASE f. Méd. (coupdesoKii) «Blatte

fc^iepfii, 'fallen n; Soiiiieiiilid) m.

SIRINGA ou SYRISGA, V. seringa/.

SIRIUS (-uce) m. Aslron. (étoile de la

constell. du gr. chien) (giriu«, ^UUbêfîf VU m.

SIRK ou SOrRK m. R. (treillis de bambou,

qui entourent les cabanes des nègres de Uambie)

âanmbiiêijaimm, =gft)äge n.

SIRLI m. H. n. (alouette d'Afr.j, it.lrou-

piaJe) faviftt»? Serdje; Äiileiiber=I. lern ïïit>x=

gebirgeberguteu^cfnuug-.gelbe^cilébiiibe.

SIROC (-ok, ou siROCo m.Mar. (de litai.

ùrocco, vent sur UMéditerr., appelé<Suij-£<(sur

l'Océan) Ätrorco, Sfibîpfiœiiib m. (auf bem
mittfllâiib.3Jîeere); le-estsi briîlant.qu'il

(lue qf les animaux; ber 2. ifi fo bve nue iib

^fi^, baperji (les côtes d'Afrique et d'Ita-

lie) sont exposées au -, finb bem S. ci\xi-

SIRON. V. «>on. [gfffftt.

SIROP (Ci-ro) m. ÉC0n.(liqueur composée

du tue des fruits, des herbes ou des fleurs, qu'on

« fait cuire avec du aucre ou du miel à une cert.

consistance^

2

iriiv m*, Pharm.Saft m: Saft;

t^eii n; - defroses piJles;S.sciit; - de capil-

laires, Sraiienhaar^f.; - de fleurs de pê-

cher, - de cerises de framboi.';es,^fîrftc^:

blûtô Äirft^eiii, ^imbecr^f. cb. .^.=faftm;

du - de groseilles, d'abricots j, 3P^ouiii«s

trâiibt^fn=, 9lvrifpffn=f. t',
- violai, 93fiU

(^)el!=f. pb. =faft m; le - de ces confitures

(n'est pas assez fait, assez cuit] ber 3. nu

biffent (Siligemat^tClIc; Suc. (matière brun«

qui découle dusucre dans les formes) (S.j 3"'
Ufrfaft Xn\ it. Cchaudicre dans laq. ou cuit le suc

des cannes, avant qu'il soit réduit en sucre) @.s

Vfüiiiief; Pharm. - simple (fait dunesim-
ple drogue)eil|fad)er <£.; - composé (formé de

Moif«, Diclioanaire. II.

SIROPER
plus, drogues) jiif.^geffètev S.; - purgatif,

abfiU)ie;ibcvS.; - al lerant (qui agit sans opé-

rer aucune évacuation sensible) gellllfe eVPJT^

uciibfiS.

SIROPKRv.a.Écon.,l'harm.("»èierde

sirop) mitêiiiipmifcl;cii, S.atict^iiii.

SIROTER V. n. (boire avec plaisir à petits

coups et long-temps) pop. lltVpC". ft^litvfeii; il

se plaît à -, fi- uivvt, fd^liirftgerii; 2. v.a.

- (son vin) aiiê=ii.; - (le café) j mttäi;p^l=

bfl)ageuaué;f.

SfRPK m. Bot. (pi qui produit le laser}id.f.

SIRRHA f. Agr. (vigne de France) id. f.

SUlSACAS'cirza-cace; m. Corn, (étoffe

de colon des Indes) id. m.

SIRSAIR m. H. n. (sarcelle d'Afr.) afli=:

caiiifrf)e^'.tcd)=ciitef. [Siitelfc^laugcf.

SIRTALEm. H.n. (serpent du Canada)

SIRTESf.pl.Mar.(sables mouvants, tantôt

amoncelés, tantôt dissipés, et très-dangereux

pour les vais«.) bf«)fglirt?f Saiibbâilfc f. pi:

b. Saiit^i'igrlm.pl; èirtencb. Sorten f.pl:

- ou seiches de (Barbarie) b-e 3. au ber

Jîiiftf ber F ; 2. (terres désertes et sablonneuses,

uùles vents poussent les sables tantôt d'un côté,

tantôt de l'autre) SaUïa'Ufîeil f. pi.

SIRTIQLE a. 2, Mar. (qui concerne les

si"»/ej)bif Saiib^agclbetreffeiib.

SIRUPEUX, SE a. Méd. c
(qui produit d-u

si"ro;))ftntv^aitig; it. (matière) -se (tenace,

de la nature du 5.) ftrUpartig.

SIRVENTEouSIRVANTE m.ouSERVAN-

TtSE, SERVANTOISE f. Litt. (g. de poésie des

Troubadours, ord. consacrée à la sa|ire, et qfà la-

inour,àialouauge^ètviuaittf fpJJÎf iflcrfäiiger=

gctid't n; «VPit=9f bi^Jf. "if ^f^=g.,Spb=g. bev

3JiftfîCrfaligfr; it. (chez les liai., so. de poésie

lyrique) id; Ic - italien, bie italifuifc^f ®.

SIS, E Prat. (?*>'• 'u verbe inus. seoir; si-

tué) liegt iiï: un héritage - à N.. eiujiiSJÎ.

I-fê ©riuibflilcî; (maison) -e rue (Saint-

Antoine, m fer i ge legen cb. befiublic^.

SISARON, siSARLM m.Bot. V. chervis.

SISMO-MÈTRE m. (inslr. inventé par

Dominique Sassano, Napolitain, pour observe

la direction des secousses d'un tremblement de

terre) öibbcbcniiiffff v, Siamcmoter m; --

métrique a. 2 (rei. au s.) fiêniometvifit).

SISO(ci-Z0)m. Bot. (pi. <lu Japon, qui teint

lasoieen pourpre) id. m.
SISON(ci-ZOn) m.Bot.(ombellirméd , esp.

de berU) id. lu; - amomc, ou aromatique,

gctoür}^aftevS.;2lmpmleiiin", - des mois-

sons, 2lcfer=f.;- mondé, 3Baffcr=f.;-\ erti-

cillé, quivlfiJrmigrr S.; - chervi (puissant

aphrodisiaque) Siirferivurjfl.OartfiiraviiiiJtl

f; — ginseng (pi- «tu Japon, à racine cord., sti-

mul.j) giieya'urjel f; 5îiff«iigm, V. ségé-

SISSITE f. Miner. V. élite. [lai.

SISONNE(ci-zo-ne) f. pas de-, Dans.
(pas inventé par le Comte de S., où l'on plie pour
sauter cl retomber plié, it. où étant plié on se

relève en sautant) «tffpilêtritt m.

SISTER (cicelé) v. a. en justice, en ju-

gement, Prat. (assigner en justice) V. l'pvla=

bfii; vor@cricfctJabfii; 2. v.r. se -(paraître

en cause) V. fîdj (yor@.) fitUeii.

SiSTILEm. Arch. Y.syslile. [nace.

SIS I OTRÈME (cice) m. Bot. V. éri-

SISTRE ou cisTRF.(cice) m. Mus. anc.
(instr. égyptien, fait d'une lame sonore cour bée en
forma de raquette et traversée de plus, baguettes
mobile« de roéine métal, dont l'agitation produi-

sait un son) âgijvtif(t)C SHajfel Ob. JUapVfr; 2.

auj. (luth à i rang^ de cordes de laiton, qu'on

touche avec un bout de plume; cithare des Ital.)

ifaiiäuifc^f Vante Pb.äi'Ö" f.

SISYSIBRE m. Bol. V. thalictron.

SISYPHE 1009

SISYPHE (ci zi-;. m. fig. le rocherde-
(toute tâche ingrate, interminable) @ifpp^U£:

3hbc:t, 3.=5liifgabef. [dienne.

SISYRINCHIUM m Bol. \.ber,nu-

SITARCHIEf. Ant.(»dministration des

6/.-1) id, ©ctreibevcrwaltiingf.

SITARCHIQUE a. 2. Ant. (rel. à l.

siiarchie) jur ©etreibfvcriBaituiig gebôrig;

fitarc^tfcb. [blés) ©etreibesorwalter m.
SITARQUE m. Ant. (administrateur de«

SITE m. (situation, assiette d'un lieu)Sage f;

(il préfère cette maison à l'autre) à cause

du -, WegenbcrS.; Peint, (partie de paysage

considérée relat.à la vue)@fgeitb, 2. fl —agréa-
ble, riant, sauvage (agreste, pittoresque,

romantique) angenehme, ladjeitbe, tuilbet

®., S.; - borné, étendu, montueui, plat,

aquatique, bcfdivâiifte, ûuJgebcbnte, bfrgi=

ge, fladje, mit ©etuâffi-rii perfetieiie ©.; —
cultivé, inculte. - habile, désert, augebaiis

te, utiongeba'.ite, bcmc^ute, itiibettio^iite ob.

Ötf @.; - in.sipide (dont le choix est trivial)

gefcbmarflcfo {'.,©.; -extraordinaire (frap-

pant par la beauté ou la nouveauté de ses formes)

auperorbeiitliite, biivt^Sc^ôii^ftt itiib ?îfUs

^eitberSi>rmciireijenbeÇ.,®.;-sd'unbeau

choix, gut ge njâ^lte S-ii, @-eii; (ce peintre)

choisit bien ses -s, »i\ïblt fe. ®-uPb. S-u
gut; -s du (Poussin, de Berghem) ?aubî

f^aftê=g-eu beSj; rendre un- piquant,

einer @. cb. ^. et. 9(njte^eubeê geben.

SITELLE ou 51TTELLE f. H. n. (g- dois.

de l'ordre des pies) «vedjt-meîfe, i8auin=m. f:

euvpvâifdjer Sittycget.

SlTICINE(ci-thi-ci-ne)m.H.r.(joueurde

flûte ou de trompette aux enterrements) ZxautXs

blâfer, Sficfieutrcniveter m.
SITIO-LOGIE(ci-thi ) f.Mcd.Oraiiéde.

a/iOTen/s)êveifen:lfbrf,?îal)rnngêniittcl=l.f;

--logique a. 2 (rel. à la».) fvftfeulebitg, fi»

ticlogifc^. [id. m.
SlTNICm. H.n. (petitrongeurde Sibérie)

SlTO-COMEm H.grecq(inspecteurdes

6/i;jàAthène»),Kprn=anffe^er,®ctreibe:a.m;

-COmie f. Ant. (fourniture de blé) ^oniAit-

fernng f. f tière«) id. n.

SITODIONm.Bot.fjacquieràfeuiUesen.

SIT0-PHAGEm.(quivitde6/e;@etreibf

effeiib, ft(tycu0.uäl)reub; --philace ou--

phylax m. Ant. (inspecteur de l'approvision-

nement a Athènes)9lnfffber m. ftber bifJîcru:

»orrât^e; Si.H-i(t)eraufffbfr; --pole m. H.
grecq. (marchand de 6/e)Jîcrnbânblfr m.
SITÔT QUE COnj. (aussitôt que, dès que)

fo balb al*, V. lot. ['Bannii)acîf r m.
SITTIN'E (ti-ne) f. H. n. (grimpereau)

SITUATION (cion) f. (assiette, position

d'une ville, d'une maison.J^'agef; -(du palaiS.

de la ville) V.c; vilaine -, ^âfjlic^e S.; (le

port est sûr) et la - avantageuse au com-
merce, nub fe. Ç. vcrtfieilbaft jum .^anbel;

(la maison est vieille^) mais la - en est

agréable, aba fe.?. ifl angeue^m, ober ei

biit eine angenehme S.; 2.(man.dontqnouqe

anim. est couché, assis, it. sur ses pieds) ?.; (le

malade)est dans une - incommode,il faut

le mettre dans une autre -, ifl in einer un»

bet^ueme u ?., man mii9 ib" i" rineanbere ?.

bringni; changer de-, fe.ï. Derânbern,- gê-

née, contrainte, gejtvnngenel'.; rig.(ét«i,di«-

poaitiondel'ame.doair.) ?., @t'mütb^=l.; (j'ai

trouvé, laissé son esprit) dans une - fort

tranquille, iu einer fcbr rnl)igen @.4.; la

- de son ame est celle (d'un désespéré)

fe. Oemûtb«!., bte<Stimmnug fr.Seele, fr.

@emfttb«tJfrfaffnng ifl biet; (il étail fort

64
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aigri) le voilà prcscntcinent dans une

-

plus favorable pour vous, iiiiii tfl fv in fi-

»er ffiriâtfaûiiiitijfïCM(2t.ob.@eiuiitï)évci=

faffuiifl; (son cœur esl h voire égard) dans

la -où (vous pouvez le souliailcr) in c iiicv

fold)eii®t.,njicE; (ses affaires sont) dans

une heureuse-, ilicilicrglüdflilijeliS.; (de-

puis la perte de ce procès) il se trouve

dans une triste -, befïiibot ev ftii) iu etiiev

traurigen?.; il est dans une - embarras-

sante, er ifl iu eiiiev fc^wie vtae u,bf fleiiimeu=

ben 2.; sa - peut changer, fe. S. faiiu fid)

âubf ru; la - (de son armée, de ces peu pies)

bieS.,ber3ufliiiibj; leur -a bien changé,

est bien changée, t^ieS.^atfic^ fef)V9eäu=

ttxt, ifl fe i)r Vf räubert; Alg.,Géom.(i)osii'on

respective des lignes, surfaces^) S.; (Lclbnitz)

« parlé d'une analyse de - (qui manque à

l'analyse ord.) \)nt vou e iuer îlualvftê ber 2.

flefpi'Ocieu; Gr. (pt. de l'arrangement des p»r-

lies d'un discours) (2teUuug f; ccla est ob-

scur, à cause de la mauvaise - des mots
(lorsque la construction n'est pas grammaticale)

bo8 ifi wegen berfc^lerfjtf nStcUuiigberîB ijv-

ter buufrl; Litt.(pt.dudrâme,del'épopéc,des ro-

mans, moment de l'action qui excite vivem. l'in-

térêt) g.; (Situation f; -comique, tragique,

foniift^e, tragifdjc Si.; (dans cette tragé-

die) il y a des -s surprenantes, heureuses,

fort intéressantes, puben fid; î'i6cvviifc|)eubf

j @i-eu; (ce personnage)est en - C»' ««' p'"«

en scène, eh act. dans la pièce, de man. à exciter

une rive attention, à produire de l'elTet sur les

spectateurs) erregt bif9lnfmf vf |'nnifeit,mnci)t

einkrucf
;

(il y a dans celle scène des vers)

de — Cl"' tirent de la f. leur force et leur mérite)

bit i^reuDîflc^brutî unb SBert^ Dou bevSi.

erhalten; (beauté) de -, Welche auëbev Si.

entfpriugt; (ce sont-là des beautés) de -,

weld()e in bevSi. liegen ob.i^venOrunb^nbeii;
(état où se trouve une caisse, un approvisionne-

ment) Strtnbm; j'ai examiné la - (de sa

caisse, de son magasin) iâ) ^aht ben@t. ^

unterfu^it. Syn. La — embrasse les rap-

ports locaux ; Vassiette est bornée à la

place, à l'objet sur Icq. la chose pose. Une
maison est dans une belle — ; une cita-

delle est Torte d'assieUe, quand sa base

est escarpée. 2. La - est une manière gé-

nérale d'être en place, qui embrasse les

divers rapports de la chose; \a position

est une manière particulière d'être, qui

n'indique' qu'un rapport de direction; la

disposition marque la position combinée

de différenies parties pour qebul parti-

culier. Une armée est dans une telle -:

elle choisit une;?, pourattaquer; ellefait

«es d-t pour le combat. 3. - ditqc d'ac-

cidentel et de passager; étal, qc d'habi-

tuel et de permanent. La - des affaires esl

le point où elles en sont; leur état est la

disposition dans laquelieellcs restent. Le
mauvais état de la santé est un prétexte

assezordinaire dans le monde pour évi-

ter des -s embarrassantes.

SITUER V. a. (placer, poser en cerl endroit

par rappnrtaux environ«, ou aux parties du ciri)

fleUfu, fejfii, anlegen; (vous avez dessein

de bâtir une maison) où voulez-vous lit -?

wo tvoUeit Sie tS ^iu fl. ob. f ? (maison) mal
-ée, Wt^t fleiefleu:(8on appartement) esl

-é au Nord, liegt gegen SWitternadjt, i^ ge^

fleiiiDî. gelegen; (la ville) est bien -éc, est

-ée avantageusement pour (le commerce

t) if) gnt gelegen, ififûr (Vorl^eil^^aft g.; on
a mal -i ce château, il fallait le - sur le

(bord de la rivière) maii tiat biefemfS^loffc

S1TÜLE

eine fct)le(^te Sage gegeben, ninn ^lUtecéau

beni ja., on boê^r foUen; (ce bien) esl-éà

mi-colc (est -é dans un vallon) g liegt nut=

ten am ^Ib^auge^; où val il -un jardin

dans (ce marais?) luie U'iil ev einen ©avti-n

in ta.? tüic fömnit cv baju, einen ©arten in j

a.ju luoUeu? (son camp) ctaitbien -é,^attf

eine gute, [ci)lf(^tc Sage; Prat. une(maison,

une pièce de terre) sise et -ée en tel en-

droit, ein au bem nnb bem Cvt liegcnbeë unb

gologoncSi;; (s'est dit fig. pour place) il n'esl

point d'ame un peu bien -éc, qui t:,-ffin

gi'fii^li'clleê, e nivfänglic^ieS ©emiitf) ivivb £.

SrrULE f. U. n. (serpent aquat. d'ËgypIc)

agçpltfc^e ai'alffvuatier. [m.

SIU m. H. n. (pinson du Chili) SQartfiui

SIL'ÏO m. Théo!, (religion de cert. philo-

sophes du Japon, qui font profession de n'en sui-

vre aucune de celles admises dans cet empire)

id. m. [siuio^ Siutoiii m.
SIUTOÏSTE m. Théol. (qui professe le

SIVA-N m. H. j. (mois juif [mai et juin])

id. m. [les Germains) id. m.
SIWE m. Myth. (dieu de la victoire chez

SIWA f. Myth. (déesse des vergers, che«

SIWIN, V. siùèen. [les Hérules) id. f.

SIX (ci, ou cize avant une voyelle ou à la fin

d'une phrase) a.num.2(« foi« 3)ffdjS;- cents,

f.=f)uubevt; - aunes, f. (Sllen; nous étions -,

toivwavenunffverf.; 2. m. un -de chiffre,

eine Se(^épb.@fd)fe, ein S-cr; Jeu, le-dc
cœur, bie S-e iu ^öcrj ; bcr ^evjf-ev; il.

(pour 6«) Charles, Urbain -mieuxVI,^avi,

UrbanberS^e(Vl); le- (du mois)bevS-tr

(beê ïlîonatê); c'est demain le-, morgen

1)1 berS-te; le- (de sa maladie) (le 6« jour)

bcr f-te Xa^ g; (cette femme) est dans son
- (dans le 6" mois de sa grossesse) if} illl f-tCII

ÜJJonate i^vcrSc^wniigevfilpaft; Mus. me-
sure à --quatre(composée de 6 noires)(Src^ê=

vievteltaftm; mesure à --huit (composé» de

six croches) S.:ac{)teÜaft; mesure à - -seize

(comp, de 6 doubles croches) @.=fcd>jf^nteU

taft; -aïeul m. (gr. père du trisaïeul) @rpf)=

uatf r m. beâUraUevDatevê; --doigls(cîdoâ)

m. Pech, (en qq endroilf, folle ou cibaudière)

Sarfgaru n.

SIXAIN (Si-Zein) m. Poél. (poésie com-

posée de 6 vers) fcc^êjeilige Strov^e; il a mis
(plus, maximes de morale) en -s, er ^at^ iu

f. S-ii ge bvad)t; Com. -de rubans de laine
(paquet de G demi-pièces de rouleaux ou rubans

delaine)^(1(f m. UPU 6 ^aibeu StUrfeU WoUt-

ner33änbei ;
- de cartes(paquet de 6 jeux)|),il=

bfé Î)u6enb Jîarlenfviele; acheter 3 -s de

cartes entières, bvei Ijalbe 5)uCf nb gniije St.

fanfen; - d'épingles (paquet de 6 milliers)

üQnnbfl ob. $Pa(î «on fec^Staufeub êtrtfun:

bcln; H. n. — (chardonneret qui a 6 taches blan-

ches à la queue) ffdjéPcrf igeï StiegliÇ; Lay.
(boite qui en contient 5 autres les unes dans le»

autres) tSinfa^ m. non fcrt;» St^ac^jtiln.

SIX ENAIRE (ci zcnè-)a. BoL(disposc

fij!à»ixenvertioelles)(feuilleS)-S,beiCII fidj«

umbenStângel flehen.

SIXIÈME (si-ziè me) a. 2 ( nombre or-

dinal de ii'x) fi(^«ff ; lc - jouT, la - année,

ter f. Xag, ba« f. 3a^r ; le - (ordin. le six)

de mars, le- ou le six (de sa maladie)
(le 6« jour) ber f. «Di'àrj ; ber f. î. f, 2. f.

fecol. -(écolier d« la.jSttJÛIer ber f-enJÎIaffe;

Scrtoner m; c'est un -, er ifï iu ber f-en

jl.,iflein®.;il a fait une faule de-, erbat

einen <ô(i)ni^tx geniatijt, brr iiccV iu bie f-e

St. grbSrt, bot einen Sertauerf(it)ni(tr ge>

ma(^t;(ls ("risset d'un col lije.par laq on corn-

SIXTE
inence ordin. lecuurs de ses études) bie f. Ä(af«
fe ; Scrta f

; (cet écolier) est en -, ifl iu ber

f-n Jî., ifiinSrrta; il. la -(salle où sont ceux

de cette classe) bie f. Jî.; le régent de-, ber

'•l(f)\<X bev f-U St.. Jeu (suite de 6 cartes de

même couleur, au piquetj) Sorte f; UIIC - mieux

une seizième de roi, eine Serie vom ,ft oui»

ge; une -major ou majeure, eine Serim«»
jor;3. (la6'partied'untout)Sed)êtcl n; fedié»

terîbcil; il a un -dans (celte entreprise)

er bat fin S. bei
c; il est héritier pour un -,

er ift iDiitcrbe jnnt ffcbêten î:()file; -ment
(en 6'lieu) fec^êtenê,jum [f c^êtcu, V. deuxte
mement.

SIXTE(ciksle)lepape-Quinl,ber$av|l
Sii'tn8berBiinfte;2. f. Mus. (ii.ierv.iudeO

sons de la gamme) Sejte f; - majeure, mi-
neure, gvo^e, fdiue S.; Z.icu,\. siiette.

SIZK f. Lap. (instr. pour peser des perle*

fine.s)*)3irlwaagef.

SIZHIRIN m. H.n. (pet. Imotte des vignes)

«Çlac^êftuf, Sölnt^äufliug m. Sdjppdjeu or.

Siferintbeun. [jetifvieln.

SIZETTEf.JcU(jeudecartesi6prrs )Si»
SKADA f. Myih.SCand. (femme de Niord

et mère de Freya) id. f.

SKIITES. V.*cÄ/ai>.

SKIMMIE m. Bot.(arbr. du Japon à fruits

éduies)id. f. [nerief.

SKINNÈREf. Bot. (so.de fuchsie)Sfiu»

SKITOPHYLLE m. Bot. (g. n.sid.nt)

id. f. [poursuit le soleil) id m.
SKOL m. Myth. SCand. (loup énorme qui

SKORZE m. Miner, (»able de la rivière

d'Arangos, vert nuancé de jaune) SfPrja m.
SKOUNER, V. schooner. [vaente f.

SKHURA m. H.n. (canard du Nord)Sfn.

SKULDA f. Mylh. (parque Scandinave qui

présidait au présent; les S autres étaient f^'rc^a

pour le passé , et Yérandi pour l'avenir) id. f.

SLAURE m. Mar.(bàliment dans les colo-

nies d'Amer., le bateau bermudien ou i'Aaiéy.f il.

petite buche pour la petite pèche de hareng) l<fr«

niubif(^eê, anievicaiiifc^eâî^abrieug; il. >Ç>iï»

ringêbu^fem. [schatka, ifruilédule)id. f.

SLANTZAm.Bot.(arbr.conirèreduKamt-

SLARGANDO(-ganne-dô;(i<a;«n)adv.
V. ralentando. [pelé àu»»i fluggte') id. f.

SLATERIEf. Bot. (muguet du Japon, ap-

SLAYE m. Litt, (langue de la fam. indo-

européenne,qui n'existe plus qu'à l'état de langue

écrite) flavifc^eSvvarije.Slapifdjen.

SLEF! f. Mar. (machine avec laq. des nol-

landais tirent à terre les plus gr. vaiss.) Sl'e,

Sc^lf ei\ Sitle).»p n. [écos»ai«) id. m.
SLOGAN m. R. (cri de guerre d'un clan

SLOOP (anylais) ou SLOIPR m. Mat.
(bàlimrnt angl. àun niàt) Sc^iupc f: Sdjloop,

Sluv m;- de guerre>rti iegéif-, V.cAfl/oH/>f

.

SMACK m.(nns/<ii»)Mar. (bâtiment an-

glais à pèche) Sdjniarf m, Sdjninrfe f, fiitter«

abnlirfj aufge tacffltf« Sabrjeng.

SMALEKEN (-kenne) m. Com.(*ioir«

qui se fabrique à Uarleni) id. m.
SMALT m. Chiin. (de lilal. imalloi vtm

bleu provenant du cobalt fondu avec le sable et le ]

sel airaii) SiiiiiUe, St^uialte r: iölau(}lal n: 1

bleu de - (bleu clair,bleu d'aaur m*U d* blaac)

S. 'blaiin.

SMAKAGDIN.E a. Miner. (<»"uleur

Yerir ou d'rmrraurfo fmaraflb'fjrbfrt, «grùu.

SMARAGDITE f. MInér. (prim.d é«.

raudc j it le dialiage) Smarflgbit, Sinarogbt

fvatbm.
SMARAGDOPRASEf.Minér.(pipr*e..

le milieu entre l'emeraudr et laprimed'émtrtade)

éiitrtraabprflfev m.



SMARIDE
SMARIDE f. H. n. C«raclmide hoUtre)

êmaribie f.

SMARRA m. Mylh. slave (démoo de l>

nuil ou cauchrinar, chez les MorUques) id. 111.

SMECTIQUE a. 2, M inér. fpropre à dé-

graisser la laine) juiH Giitfettcu bcr äOcUf ges

ftjjiift; ierre-C'«"^e à foulon) üBiilfererbe f.

SAIECTITE f. ou SMECTIN, SMECTIS m.
Slinér. (terreifoulon)>5eifeiififiiim; 2Balf=

free, 23alffr=f. f; gftW^oii, 3BaIff r^t. m,
V. stéatite.

SMEGME m. Med. (loul médicament

qu'on applique sur la peau) .p.iutnitttel D;

Anal. C humeur des glandes sébacées) 2.a(j:

brüffuft'uc^tigfiit f. [mapode) id. m.
SMERDIS f-dice) m. H. n. Cerustacé »to-

SMÉRIMHE 111. H. n. O-" lépidopt.)

3iicîfiifc^n.'.ïrnifrm.

SMIDSTIE (Cie) f. BoL Cjoneacée) id. f.

SMIÉDÉLIE f. Bot.Cso.d'ornitrope) id.f.

SMILACE m. Bot. C«spèce de salsepa-

reille) Steftiriiitc f.

SMILACÉESr. pi. Bot.Cfam.dujm.Va«)

îîfdjrot!i6f iiiuHije Spflaiijcii f. pi.

SMILACINE (ci-; f. Bot. (g. de pi. formé

d* qs esp. du g. mu'uet) id. f; 2. CililU. (subst.

tirée de la salsepareille) Sllltlacill D.

SMILLE r. MaÇ.(marteau à»»iiY/rr) 3lVeÙ

fvi$ m:3»»fifP'6f f; ôler, couper avec la-,

ûtfpiÇfit.

SMILLERV. a. Mac. Cp'q"er du moellon

ou du grès avec la imilU) mit bft 3'>-'ci) V'Ç« bi-

^aiicn; grès -es, mit ber 3- 6-e èall^)lfille.

SMIRRINGUE f. H. n. CPO"'« d'eau de

Pologne) voliiifif)Cs23af)er|)U^it.

SMITHIE r. Bot.(8ainfoinderinde)Smi=

tt)ia f: 2. V. endrach. id. m.
SMITFE.N ni. H. n. Cs' »"'i« d'Amer.)

SMOGLER cemo )v.a. et n. Mar.C»'«
la contrebande sur nier avec un smogleur) iiuf

bcr See fdimiiggflii ot. êc^niuggeltiaubel

treibe».

SMOGLEUR(cenio-) m. Com. (corrup-

tion de l'anglais $muj/gler; contrebandier entre la

France et l'Angl.) Stfcmugglfr, Sdjleic^^âllb^

Irr m: 2. s. et a. m. -, vaisseau-, «c^miig;

grlf(l)iff n; Mar. (esp. de petit navire anglais)

€d)miljglrr : it. (maria qui monte un t.)

SAmiigvjflfc^ifffr m.

SMORZANDO (cemor-tsane dô) (i/a

lien')a^\. Mus. (^fn affaiblixantj indiq. que le

passage doit être exécuté en amortisssant pro-

gressivement le sun)id, ilUmä^lig abnit)mfUb.

SMYNTURE ou-THCREm. H. n. (esp

de podure) >Smi;ilfl)crilê m.
SMYRNE,Minér.;terrede](«. fort char-

gée de sel alcaliou de nairon, qui se trou« e près

•ieS.)fms^rnifrf)e(Srbf.

SMYRMLM m. Bot. \.maceron.

SNETK m. H. n. (pelil pois*, des lacs de

Sibérie) id. 111.

SOBOLE r. But. (bulbe qui se développe

dans les fleurs et remplace Us fruits) 3Q II [tel:

fvrpfTc f. (id. r.

SOBRALE r. Bot. (orchidée du Pérou)

SOBKE a. 2 (tempérant daas le boire et le

manger) mâpig; iiücfctfrii; {homme;-, n.; il

est-, fort-, eriflmâpig, fe^rm.; c'estune

reinme-,fie i|1 rillt 11. Srau; élre-daiisses
repas, bei 2 ift^e m. fevn; it. faire un repas
-(oiil'oa boitet mange peu) riiir It-r UJîfl^jrtt

baltfii; (vie)-, m., ii., eiiifat^; ßg. il est -en
parole», -àparler(ilparlepeu, et avec rete-

nue, eircoospeeiion) f r ift 111. ilt frillCIl 9Jrbf II,

fDri(t)t»tiiigniib6töiitfaiii; soyez -en pa-
roles (dieertu) fr^b m. iii aBortrii, iii r uerii

SOBRESSE
Dîfbrii, Écr. veillons et soyons -s, Kiffet

une niti4)cii utib iiüc^trni [n)ii; T. t. (en fait

d'ornements) il faut être -(il ne faut pas les

prodiguerjgiunpmaiiîDùip uiib3ielju l)alten

wiffrii (miîii iiiuji iiiiljtâ mit syrvjifruiigeii

llbel•la^ru); Syn. L'bomme-é\iterexcès,
content de ce que le besoin exige : le fru-
gal évite l'excès dans la qualité et la

quantité,content de ce que la nature veut

et lui offre; le /e?«;t>*ra/i^ modère ses ap-

pétits, ses plaisirs, en gardant un juste

milieu. La simple raison rendra l'hom.

-; la philosophie le rendra/.,- la vertu le

rendra t.; -ment adv. (dune man. ».)mäpig;

itüd)teni; (boire et manger) -, m. (im offen

uiibîrinfeii m.fcçii); il, elle vit fort-, er, fie

lebt fr^r m., fül)rt fin fr^r u-eê 'Ücben ; lig.

parler— (avec retenue, avec circonspection) be=

^iitfani, vcrft(^tig. miiUmfidjt fpred^cii; (ce

sujet est délicatj il en a parle -, er ^at b. ,y.

iasoii grfvrodjrn; user- de qc (avec discré-

tion., avec retenue) rt. f^arfiim, lUtt U)îap, lUit

'JJiäpigiiiig, mit ©efc^riteitbcit gebvaudjcu;

(cette phrase t est reçue; mais il faut en

user-, mail mup jïe aber i"i>. nnn.'eube!i; (le

remède est bon) mais usez-eu-, gebiaii=

4ieiiSie eé aber fp., mit 3Jîap; (il a tout pou-

voir dans cette affairée) mais il en use-,

befieiit fîct) aber beifelbeit mit uJiâyiguitg;

usez - de la permission qu'(il vous ac-

corde) betiiiieii êie fi(^ bet (Srlaubiiip, tie j

mit 33e|'(^etbeu^eit.

SOBRESSE f. v. V. sobriété.

SOBRIETE f. (tempérance dans le boire et

dans le manger) iWïpigfiit, 9iÜ<^teVlt^eit f;

grande-, gropeiTi.; la -est utile à la (san-

té) bte 2K., 9Î. i|i bcr
c
jutrâgli£|); fig. (dUcré

tioo. retenue, modération) 3)Jiï^iguua,3'irricf=

Ijaltuiig f; Krr. être sage avec - tgarder une

cert. modération uièine dans les meill. choses, de

peur de les outrer) uuljt llbrrflug l'exil U'Oileil.

SOBRIQUET (-kè) m. (so.de surnom don-

né à qii, ord. par dérision) -BpOtt^, £ti(^el=,

®pi6=,€d?imvf=,(Sfel-, Uii=, Urber-name m;
-offensant, injurieux, plaisant, ridicule,

brlei&igeiiberîBeiitamf,«(^impfiiame, fpap=

f)aftcr, lächerlicher S.; donner un - à qn.

jrmii. eitieii S-u geben; qf des -s sont de-

venus les surnoms (de certaines familles

illustres) ê-iifiub jiinjeilen iDci: oter3it=

luimrn c geiforfeii. [brçviaf.

SOBRYRE r. Bot. (pi. aq. du Pérou) 5o=

SOC m. Agr.(ferlargeel pointu, fixé au bout

du sep de la charrue, et qui seit à fendre et à

renverser la terre) ScÇaor, i{j|ïlig--f. f; le bCC,

l'oreille d'un -, ber -st^iiabrl, buêC^r einer

Ä.; le coulre et le -, baê ^äec^nnbtie è.;

(landesj où jamais le - n'a passé, n'est en-

tré, über \vAà)t noit ffine'ili. gegangen ifl,

wellte H0<^ nie gepPiigf »»orbeii finb.

SOCCAGE m. Sal.(lempsqueleselmelà
se former) äpgfsjeit, 2lllf(^ifp=J. L

SOCCOLA.NT m. H. eccl. (cert. reli-

gieux franciscains qui portaient des «ocyuir«)

^oljfc^ii^î, Sranjiäfanr r=mônf^ m.
SOCHET m. Agr. (charrue sanj roues)

lîffngm. obneJiâbtr.

SOCIABILITÉ f. (aptitude à vivre en «>-

c.v«è) @rfeliigfeit f; l'esprit de -, ber 0-8=
geill; eit. (ces animaux; ont une sorte de
-, ^abeneineîlrli'cn®.

SOCIABLE a. 2 (naturellement porté i

chercher UfociV««') gtfcllig; (l'hommc) esl un
animal-, tflein g-e«2Uefen; un peuple-,
eilig-e«5Ö0lf; 2. (avec qui il est a>sé de vivre,

qui cal duo bon commerce) g., uingàliglit^;
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(homme) -, g., «.; (je le verrais qf) s'il était

-, wenn er g., u. wäre; il est peu -, et i)1 nic^t

febr g. cb. ii.; il n'y a pas d'homme moins
-, eê gibt fctiirn ung-erenÜJienfc^rn, nia i^n;

(humeur, caractère) -, u., g.; (esprit) -,

(mœurs, manières) -s, g.c. Syn. L'homme
- a les qualités propres de lasocicté, c'est

le vrai citoyen; Vhommc aimable, indiffc-

rentsur le bien public, est ardentà plaire

à toutes les sociétés , et prêt à en sacrifier

chaque particulier; -ment adv.(d'une man.

» ) p. u. gefeliig; il s'est conduit assez =, fr

t)at fîc^ jtrmiid) g. betragen.

SOCIAL, E a. (qui concerne la tocir'/>^) gc»

feUfc^aftltit), gcfeUig ; les vertus, les quali-
tés ^s,bteg-eucb. grfcaigenSngtnbfn.bie

gefrüigen^igenftfiatten; le contrat- (qui lie

les hommes rassemblés en i.) ber g-e93ertrag,

©efeufitaftévertrag; le contrat -de Rous-
seau (où le philosophe expose les droits naturels

de l'hom.) ÎKoujTean'é®.
; union -e. g er33f r^

ein; Philos, école —e ou sociétaire, Y.
phalanstère ; (science) -e (science des rap-

ports des hommes entre eux) „ liber ben gefell-

frb'iffltc^en oö. gefelligen 3>erfe^r; (ques-
tion) -e (q. qui envisage ces rapports, en consi-
dérant surtout le bien-être, la moralité j du
peuple) über taê g-e aSobl, bie g-cn iBerbält-

nilîe îfrSlîenft^eii, beriBêlfrr; Com. (q».
app. à une ». de corn., ou qui est fait en son nom)
(billet, contrat; signé du nom -(ou du nom
de la*.) im 9îameu ber ©efeUfdjaft unterr
jridjnet; (dettes)-es (comractéesparlas.) g.,

gemeiufc^aftlit^(@e|"eUfc|)aftêf(^nlbenr.pl.].

H.r. guerre-eou des Alliés (longue etsan
glante guerre que les peuples confédérés d'Italia
ou du Latiuiii firent aux Koui., l'an 660, pour obte-
nir le droit de bourgeoisie) iJ3nilbeêgenOJÏen =

frieg m; -ement adv. (en société) gef. ; 2.
(rei.aU science iocia^)considérer une ques-
tion -, eine gefellfciaftli^e grage erniâgen.

SOCIALISME m. Phil. (secte nouv. qui
voudrait réorganiser la société sur la double base
de la comiiiunaule des femmes et de celle des
biens) Seciiiliêmna m.
SOCIALISTE s.et a.2, Phil.(parti.an du

socialitme; il. rel. au ».) Spciillifi, «in»; iL fp«
cialiilifc^.

S0CI.4LITÉ r. (état achevé de l'homme ci-

vilisé) ©rfellfdjaftlit^feif f, 3nfiiinbm.be«
gefeltfc^aftlic^ gebilberen iDJeiifc^en.

SOCIÉTAIRE s. a. 2 (se dit dune per»
qui fait partie de qe 5ocir/<r littéraire, musicale,
dramatique

j.) îDJitgliet, @e|etlf(taff f=ni.:ge=

feUfd^aftlidb; it (rel. à u marche des s-s hu-

maiBes),intbie gefeliigen QSerfjaltiiifje beji'ig^

ItC^; Philos, école - (école phalatulérieaae)

V^alanfierifffce @efcaf(^.ift.

SOCIElE f. (union des hommes entre eux,

furinée par la nature ou par les lois) @efeUf(^«f f

f; (l'homme) est né pour la-, ififilrbie®.
geboren; (les hommes se défendent j) par
la-, bur(ljbie@..bnrrt)frngefeHfd)aftlid)en

5>errin ; il estcnnemi de la -, de toute-, rr

ifl einBeinb »on @. , uon aller @. ;
- natu-

relle, civile ou politique, religieuse, nfl=

tnrlic^e, bûrgerltd;e0. ob. ©taotê^g. ; rrli=

giôfe @. cb. 3ieligion«:g.; (chaque famille)

forme une - naturelle, Witt eine natûrli^

(^e(è).; (ces anim.) vi vent en -(ils vivent ras-

semblés, en troupes) lebeit iii@. , truv)>eur,

rUbrUmeifr; Com. (compagnie, union de plus,

pers. formée par qe intérêt ou pour qe aff. , el a
cert. conditions) @. ; - de marchands. - de
commerce,®, von Jlauflentrn.t^anblnng«

g. entrer en-, in @.trr(en; acte, contrat de
-, @-8=nrfunbe f, ^vertrag m ; toute - doit
cire rédigée, iebe®. ob. ,èanbluiigé=g. nui^
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fic^biiirbriiifii fc^riftlic^rn Vertrag »frbiii«

bf u, V. commandite, léonine; - anonyme ou

momentanée (ou chaque «ssocié travaille «le

oncôlé, sansque l'association soit publique}UII:

flniamitcP?.fiirM-ii3luafiiblicî(^c|"cll?!iMTfiif

@.;-par(icipeoucnparticipalionCoù|>lu8.

marchanda a'intéressent dans une Bff.)î.f)eillie()=

iiiiiii(]?=ij. ;
- àterme.-illimiléeO»*'!'»'»»

le« associés jusqu'au tenue fixé pour sa durée , la

t* pouvant être dissoute au gré et à la demande

des associés) aitf riiic gctviffe, bffiimmte

î)aiicr,iiiifutibefîiiiinitc!I)auevgffci)lP|Tfiic

®.; - en nom collectif (contractée par deux

ou plus, pers., pour commercer sous une rai-

son sociale) ®. lUItOV IHTeilligtCll 9îaniClI,lia=

mcittlic^ l'f vetlltC ®.; - taisiblC (que contrac-

tent tacitement les parties) t;cvtraulicl)c, ^irie

@.; faire-, semeltre, être en -au jeu, mit

jemn.Sfiitf tnfc^aft, goniciiicSailjf imSpie--

le machen; lis sont dans une t-tioite- («l'i"-

térèU, d'amitié j) fte fïiit tii Gfii'H'? ï 33erbiii=

buitg mit ciiin.; billet de - (dausune loterie)

gfmeiiifc^iiftli4)fä ^otteviolpos; Peint. V.

tableau.ï. (association de plus. pers. pour cul-

tiver les lettres j) ®.; - litliiraire, gelc^itc

®.; ®ile5iten=g.; il est (membre) déplus,

-s littéraires de l'Europe, er ifl ü)iitglifb

»PU ine^vcren geiferten ®-cu (Siivppeii« ;

-

savante (association dont le but est de cultiver

les sciences ou une science) gflc^vte®. ',

- (dU

Temple) (réunion littéraire et bacchique qui se

tenait au Temple, sous les auspices du grand

prieur de Vendôme) littcrflrifi1j=bilCC^nilti|"rf)e

@. ;
- d'encouragement ( des arts g) ®.

Jlir 9lllfmiintentllfl j ; it. (pt. dune association

passagère) ouvTage cxécuté par une - de

gens de lettres, ritt «pu einer ®. i>cii ®c=

lehrten verfertigte«, niiêgearbeiteteêSDerf;

3. ^compagnie de gens qui s'assemblent pour vivre

selon les règles d'un institut religieux, ou pour

conférer ensemble sur cert. sciences (,) @. ; la -

des Jésuites . ou abs. la -, bic ®. ber 3efiit=

(en, bie @. 3f fit; les pères de la -, bte 'üiäUx

cb.5ßatre«vpii ber®.3cfii; c'est l'espritde

la-, bas liegt tm@eifie ber®., ber gffelligcii

SBcrt(,îltiiiffe; - royale deLondres (académie

desaranis établie pour la culture desartsetdcs

sciences) f ôiiiglidje ®.( Bpeietiit) jii l'pittpii;

H.d.F. -s populaires ou patriotiques (ré-

unions libres de citoyens assemblés pour traiter

d'intrréts politiques, reconnues par laconstitu-

lion de 1793, et abolies par celle de 1795, réorga-

nisées après la révolution de 1830, mais bientôt

après interdites par l'autorité supérieure)iSrlf £=

fl-flt; -SCCrèlef». ayant un but politique et dont

les membres s'aasembleni ou correspondent entre

•ux secrètement) geheime ®. ; 4. (compagnie

de gens qui s'assemblent ordinairem. pour le jeu

ou pour des parties de plaisir) ®. ;
- choisie,

-

de bon ton , nuSerlefetie ®. , @. opii giitem

Xoue; (c'est un homme aimable) il faut

l'admettre dans notre -, «vir muffen ib"

in iinfere @. aiiftiebnieti, i^m bcii 3i>'<^'tt

jit uiifetcr @. »erflatlen; (vivre) dans

plu.s. -s. in mebtereii 0-rii; l'Kurope doit

l'esprit de — à la cour de l..ouis XIV.

Ciupva vetbaiift bf ii gefe IIf(^flftli(ben OJcifl

teilt ^ofe t'iibreig« be« fflierjebiiteii; («e

dit, en général, de« rapport«, de« communi-

ralion« que les habitants d'un psy«, d'une ville

oKl«ntr«eux pour leur« amusament«, pour leurs

plaisirs) gffflligf« 3llf<"n"""'<'l"" - ('C*

agréments; de la -,ber ®tfelligffit, beO

grfelliqeil ^-u; it. (pi- d»« p»rs. avec qui

l'on «il) il est de ma -, de notre -, er ifl

«on meiitrr, opii tiitfrrrr @. ; je me pinis

dâosM-, \Af bin gern infr. ®. : je ne vou-

drais pM faire ma - de cet bomme-lü , i(^

SOCIMAMSME
möchte biefeu SDîcuft^eii nicljt jn mciuev ®.,

5U meinem ©efrllfdxiftcr madjen.

SOCINIA!NISMK(-ci-)m.ll.eccl.(syst.
des partisans de<Soci'n, qui rejettent tous les mys-
tères de la religion, etsurtnut ladivinité de J.CJ

Vcljre f. Spciu«; ©octniaiiiemue m.
SOCINIEN.NK s. H.eCCl. (partisan du »o-

cinianisme') Stubiiuger, =iuu bcr Vel)re vSociué;

>£pciiiianer,=inu; 2. a.(rel.au«.)fpciuiaiiifc^.

SOCLE m. Arch (membre carré plus large

que haut, et qui sert de base auxdiff. décorations

d'arch. et d'édiTices ) il. so. de petit piédestal, sut

leq. on pose des bustes, v»«es) Ulltei'fi1Ö,(Sp(fcl

m; it.Öii{;i]rf}elIn; - de bois, de marbre,

^pljerneê,nMvniprncê (S.

SOCLETIÈIIE f. Pèch. (filet de fil fi..,

pour les sardines) feiueê Sarbelleiutefe n.

SOCO m. H. n. (héron du Brésil j, àtrès-

longcou) i(|. rn.

SOCOLETTE f. Mus. (élève du conser-

vatoire de musique à Itome) 3>^gltlig 11. beé

mnftfalifri;eu dpiiferuiitovinmê ju Oîpm.

SOCQUAGE, V. saccage.

SOCQUE (so-ke) m. (chaussure de bois de

cert. religieux, en Tonne de sandale; it. auj. en

forme de claques, pour préserver les pieds de

l'hu.i.idité ^) .ippjjfc^itlj m; it. (hi^ljcrue) Ue=

bcrfd;u[;r, Sorfcii, Ucbei'=f.; Ant. (ehauss.ne

basse des acteurs coiniques,opp.à colhurne^^oit

f; ©PCCllê m; fig. (la comédie, par opp. à la tra-

gédie) Siiflfpiel n; SpcÎc f; Socciiê m.
SOCQÜER (-ké) V. a. Sal. (faire le soque-

ment)bte(SaIjVfiiii'ifiiiiKgiiff)meii.

SOCQUEMENT (sokman) m. Sal.(«ct.

de retirerle« poêles) ÎBegnc^meii n.bcr>Salj=

Pfannen. [cupé au soccaj«) Sog.jerm.

SOCQUEUR( keur) m. Sal. (ouvrieroc-

SOCRATIQUE a. 2 (de Socau) fpfriu

tifc^; la philosophie-, bic f-e5|3f)tlpfpv()ii' t",

méthode — (méthode d'instruire par demandes

rt par réponses) f-e Sc^Vrtl t; (amOUr) - (pur)

f.,
rein.

SOCRATISER v. n. (raisonner sagement)

ftii) lueifi', vcruiinftig aufern ; it. (moraliser)

niPValiftVCU; it. (imiterla résignation conjugale

deSocra/t) fld) fo gcbulbig ivieÄPcratcä in

bas (Sbfflrtiibäjpci) fügen.

SODA m. Méd. (ardeur d'e«tom»c ; senti-

menkd'érosion et de chaleur acre dans Is gorge)

Srbbveiiiicu n. [lourfe) fotabaltig.

SODAÏQUE a. 2. Chim. (qui renf.de la

SODALISTE m. (compagnon d'une même

confrérie) gpbaliiatébvubf r m , -Dîitgltcbn.

einer Siiiberfitnft. [Siiibcvfcbaft f.

SODALITÉ f. (confrérie) (Sobaiit^ït,

SODALITIIE m. Miner, (minéral qui

renf. beauc. de toude^ (gpbafleiu m.

SODA WATI':R (vô da oua-teur («.».-

glaii) Pharm, (eau minérale gazeuse, naturelle

ou artificielle) ©PbaUUlffi r n.

SODIU.M ( diomt'/ m. Chim.(corp»sim

pie, base de la soude) id. n; ®runbfipff 11), bit

2pba.

SODOME f. flg. (crande ville, foyer de

corruption) SpbPm.ui, grpjje ©tobt, iuWfl'

djrr tiefe« Sittenverbr ibnifi ^errfftjt.

SODOMIE f. (péché contre nature, dont

Dieu punit le« habitant« de Sodomt) SobPlllite«

rri. Spbpmtfünbrf; commettre la -.<S-ei

treiben.

SODOMITK m. (qui commtl U p4cké de

i«ini.iii-)(5pbpmif (2pbpm«fi"iiiber)m.

S(JECJR;(«'UrrJ.(nlUquiaeul«m*mep*r«
ou la mém* mère , ou Ir« même« père ri iiirrr que

celui ou celle dont elle «It«) (£db>^'i l^'t' fi
- "1-

née. lïllernS; elles sont -s, fie ftiib £-n; -s

iumcllcs(né*sd'uninim«arcuucli«ni«nl)3ivi|r

liiigl'f-n; Jur. -s germaines, ou -s de père

sœunEiTE
et de mère, leibliche, rechte ®-n ; -s con-

sanguines, ou -s de père (né«« d'un même
père seulement) .0)alb=f-n viMi '.'lïterliiter Sei»

te; -s utérines, ou -s de mère (nées de la

même mère seulc.i.cnl) if)alb=f-ll l'Pll miittrr=

li.i^er >^eito ; demi'-s(qui ne sont <-s que de

père ou de mère) fam. ,§iilb>f-n; -n.iturelle
ou billurde (née de n.è.ne père ou de même mère,

maishor«mariage)Uiltüilici)eS.;-deIait(fille

de la nourrice, par rapport au nourisson qui a su-
cé le même la.t ; il. pt. des autres filles que la

nourrice a nou.rirs) i'( ilft'sf.; ClIcSSOnt-S de

lait, c'est ma - de Idtl, fie fîub SDi »f-ii, fie

iftmfiUf2Dî. = f.,V.A<?//*--,'2.( litre que les rois

de la chrétienté donnent aux reines en leur écri-

vant , et que celles-ci e.nploient en «'écrivant les

unes aux autres) g.; ma chcre -, Uli iiie liebc

@.; flg. (la poésie et la peinture) sont -s

(o..t beauc. de rapport) ftllbS-ll, ftllb OerfcbUM':

flevt; (toutes les passions) sont -s, ftnb rrr^

fi'bwifieit, oenvaiibt; Poél. Iesneur-s(ir«
Muses) tif nenn S-n, bicüJhifeu; 3. (»o.n

«qu'on donne aux religieuses) @. ,
- Marie, -

Thérèse j,, ©. 2)iarie (.; c'est - Agathequi^,
S. Slgalbe ifi eê, luelc^c t, V. converse,

écoill-c, laie; il. (nom donné a cerl. filles qui > i-

vent en co.n.n.inauté , sans éire pourtant reli-

gieuses) 2. ; les-s (le la charité, les-s gri-

ses (ainsi appelées de la couleur de leur h,ibil)

bie barnil)frjigen (2-n, bie grauen <2-n; —
Colette, V. colettine; fig. (une dévote) frpm»

me 2., it. m. p. gvpminlerinu f.

SQEL'REITE f. (dim. de %atur) fam.

!Stt»prtlevcl)fun.

SOFA ou SOPUAm. (delarabejjo/faA. et

trade furt élevée, et couverte d'un tapis) Spfa,

«PV^an; (le grand-visir) donne ses au-

diences sur un -, il reçoit les ambassa-
deurSSUrle-(il y fait mettre leurs «lège«) er«

t^eilt fe. îlubiriijen auf einem (£., empfängt

bie ©efanbteii auf eiuemS. ; ileulleshon-

ncuisdu - (ilfutreçusurlej.) iu,in euipfiug

il)ii auf bem S.; ergeupf bieG^bf'". ""î beiii

vE. empfangen ju werben ; it. (litderepo» à 3

dossiers, dont on se «erl coin, de «iège) 3.; $oU
flerbertn; (il ropose, il couche) sur un -,

auf einem S. c-

SOFI'ITE m. Arch. (délitai. so/"/!/«, pla-

fond ou la.i.bti.H de menuiserie a l'aniique, formé
de poutres croisées ou de corniches volante« avec
des co:npartiiiienls et des renfoncements en-

richis de peintures et de sculptures) ^rlbCI'becfe

f; -de corniche rond, ou - contourné en

rond d arc, .Rvanj^f., runbe, iiat^ einer SÜo»

ijeiirnnbuug gefdjiveiftr %.\ Th. (plafond mo-

bile de laaccne) iîpffile f.

SOFI ou sopui m. U. m. anlief, (roi d.

l'erse, auj. «chah) id. m.
SOI'TAS (t.ice) m. IL lurq. (nom 4«

cerl. religieux rente«, qui diient une «o. d'olfic«

de« mon« auprès du tombeau de« Sullana) id. 1)1.

SOIIER m. Il n. (po'.«. du Uang«« écail-

le« verte« bordée« dur) id. m.
SOI(ÇOa) S. p. (pron.de US* per«, <••««;

employé absolument, il ne «e met qu'avtc un«

prép. , et dan« des plir««e« où il y a un pron. in-

défini exprime , ou suu« entendu) fid) ! OH doil

parler rarement de-, mait foH feiten »en f.

fpieitjen; chacun travaille pour-, eingebet

arbeitet für f.; quiconque rapporte toute

- (a peu d'amis;iuer S?IlJe4 nur auf f. bai'bt;

preiidregardeà-, f. in'^rf ' '

'' ^l*

vre que pour-, nnr fur (
'iro

sur-lévénemenKdune.ii. . . .'lui.

gang ^ ü\\\ f.
nfhmfn; (••" p'*p ) être -

(garder «on propr« c«raelêre, ne pas prendr« e«-

lui d'un «uir«) fm. eigenen Gbarafier getreu

bleiben; llfaul^lrc-, il faut ('trc- -même,

Dion uniMW' t- Cs"""* o" '»'•' '••«•"^••."•*



SOI-DISANT

rapporte à un sujet déterminé) (un bicnfuit

porte sa récompense) avec -, iii f. fclbft; P.

chacun pour - (Dieu pour tous) (cliacun

veille à ses propres intérêts, mais D. protège les

iiitérils de tous les hommes) 3'"^? l' fiiv f.J 2.

t}trcà - C"* dépendre de pers., de rien, élre maî-

tre de son loisir) für f. ff^!!, f. aitijfljöreu, feilt

ci^enf r ^evr feyu; on n'est point à - quand
on (prend beauc. d'engagements) iiuiit ijî

iitd;t nifbv fciii eigfiicr <&en', wcuii man g-,

(quand on est au service deqn) on n'est

plus à-, ge^öitiuaii uidjt mf^r f. fclb)} cm,

i|i lUrtit iitd)t mc()v faii ciijeiiev.gierr; n'être

plus à - C«voir perdu le sens) Ilicfct llie^vbei

f. fci;ii; (dans l'ivresse, dans le délire) on

n'est plus à-, ctfini.ni iiic^tmc^rbeif. , ift

niainiic^tme^ru)îeiflrrûbevf.;3.de-(<iesa

nature; avant ou après le subst.) an f., für f. ;
fr.

Slatiir, fm. SBefeii nac^; de - le vice est

odieux, bas Safîer ifi an f., für f. ^affeu§=

»uevt^; de -ces choses sont indifférentes,

ces choses sont de - indifférentes C"»'«

non: sont indifférentes dc -) auf. fhib tiefe

'Dinge gletitûiltig, cb. tiefe S. ftub an f., für

f. gl.; 4. en -(dans sa nature) an f., fnv f.', (la

vertu) est aimable en-, ^an f., für f.,
au

unbfüvf. Iiebeuên>rnbig; rentrer en-Cf»'"
des réflexions plus sérieuses, plus sages) in

f.

gebe;!; (après avoir vécu longtemps dans

les débauches) on ne rentre guère plus en

-, gef)t inau felteu me^r in f. ; 5. revenir à -

(reprendre ses esprits; fig. reprendre son bon

sens, son sang-froid) UMebf r jn f. fcnime II ; 6.

sur-, qf (sur son corps, sur sa pers ) an f., bfi

f.; (la santé demande) qu'on soit propre

sur-, bapman an f., aufm. ,^örpcr vtinli(|)

fe^, fca^ man
f.

reinlif^ ^alte; avoir (de

l'argent) sur -, jbei f. ftabeii, 7. chez —
(^dans. sa maison, dans son logement) jH-Çailfe,

naà) .§. ; souvent on na pas d'argent sur

-, quoiqu'on en ait chez-, pft (jot man frin

@elb bei f., nngear^itf t man »elc^eê jn^. ^at;

rentrer chez -, nat^^.Qcf)(n; avoir un chez
- (une habitation en propre) fam. eine cigeiIO

5Bt>t)nnng, einen eigenen v^erb babcn; vivre

chez -(sans liaison au dehors) für f. leben; 8.

àpart-(en»onparlirulier)ram. bei
f., fÜV f.;

il faisait celle réflexion à part -, cr mat^te

biefe 93rtrat^tung für f., bei f., X.part (10,;

9. --même (au lieu de toi, man. de parler plus

expressive)
f. felbfl; felbfl; Conduire (ses af-

faires) --même, cff'bfl fûbren, beforgen;

cela parle, cela va, cela s'enlend de -

-même, baä fvrii^t vi?u fe|b)i, «erficbt f. l'on

felbfl; P. on n'a point de meilleur messa-

ger que --même (les affaires ne doivent passe

faire par procuration)man ^at feiueil fîfbeifm

Soten, a\i f. felbjl; Selbfi i|l ter aDJann;

(avoir un ami; c'est avoir un autre --

même, ^cijjteinjTOeiteâSelbft, ein jtveiteê

34) ^aben. Syn. Lui s'emploie quand il

s'agit d'une pers. particulière; —, lors-

qu'on parle en général. Il n'aime que lui;

elle n'aime qii'el/e; et quand on n'aime
que -, on n'est guère aimé de personne.

Il est touj. mécontent de lui-même; c'est

une faiblesse d'être touj. mécontent de
—même. 10. V. quant.

SOI-DISANT. E(çoâ-) a. Pal. (préien.

«lant , te disant être) augebÜt^; un tel = héri-
tier, ber itiib ber a-e 6rbc; il. m. p. ou g. p.
vorgeblich, V. due [XI).

SOIE (çoâ) f. (fil produit par lin» nommé
Cl à Ml«) (gfib, f; _ crue^ cuite, apprêtée,
torse, vcbe, gefetzte, jnbereitete, gejjvirnte
^.,\.ecrue;- plate (non torse, mai* préparée

SOIERIE
et teinte, pour de la tapisserie .) UngejUMTIIte

«.; - de Perse, delà Chine, Vfrftf^e, c^i=

neftfrf'eS.; filer.dévider de la -.S.fptuiien,

u'inben ot. abroiuteu; Poét \. filer; éche-

veau de -, Strang , Strähn m. S.; dix bal-

les de -, jc^n Sallen @. ; les -s de (celte

couleur) bie S.=gattnngen von ç; (étoffes,

bas) de -, feiten; coton de-, i£.=banm=

iï>pUe f; - de perles,V. ardassine:- de mer,
ou poil de nacre, laine de pinne marine,

U)înfrf)tl=f.; -minérate,V. ßwß/i/e; -vé-
gétale, vcgetabilifée 2.,V. apocin; - d'O-

rient ou des Indes orientales (pi. qui pro-

duit des gousses où il y a une esp. de >.; it. cette

esp de j.) Drioiitalifc^e ê.=l.>jïaiijc ; it. orieu=

talif(^f S. ;
- d'araignée (toile d'araignée)

2piuneu=f., =ge«)ebe n,V. boite, cru, cuire,

décruiemenl , décruser , grège, matasse,

moche:- montée (un ou plus, brins des. entor-

tillés au rouet sur une autre i.) anf eilieil @.=

frtbenanfgetrel;tc«.;P. c'est-sur-(pt.de
deux avantages obtenus en même temps) taé

^ci^t @lu(î Über @Uicî ; bas ftub jivei fliegen

mit einem 34,'lage; 2. (poil long et rude du

cochon g, dusangiier)53prftef; -sdcporc, de

cochon, Sitn.'eii!ê;b-u; -s (dusanglier)33-u,

Ch. Çfbern f. pi; les cheveux lui dressent

comme des -s de cochon, fe. ^aare flehen

wie 33-n in bie .§ii^e; 3. pi. (poil long et doux

d'un épagneul , d'un bichon j) .^aar n; (cB bar-

bet, CCI épagncul, a de belles -s,()atfc^iMteê

.§., fcf)?Us'.P)-i' ; Bot. (pédoncule de la capsule

ou pyxidule des iiiou-ses; it. filament quelconque
qui ress. à une s. de cochon) 33.; Cofr. noir dC
- {i* noir qu'on donne aux peaux) ©.=fr|)Hjärjf

f; (^OUtel. j (partie du fer d'une épée, d'un cou-

teau, qui entre dans la poignée, dans le manche)
?lngtl f: - (d'un couteau, d'un sabre j; Jl.;

la -de celte épée est trop faible, bie 31. an

tiefem îTcgen ifl ^n fdnvadp , V. queue (IV):

H. n. - de mer (crinon aq.) 33-n=aMirm, %a-
bfn=n). m; -s du suçoir (de qs insectes) 2au=
gebortîeu; Maréch.-uu pied de-bœuf, V.
pied[\)\ il. (charbon épizooiique et contagieux,

qui attaque les cochons , et qui semanifeste par
qs soie» hérissées au couJ>)i'cjibeule f.(am.§alfe

ber Schweine) f; la -esl dans ses cochons,
bie5p-n reipeu unter fn. Sfbweinen ein; (co-

chon) mort de la -, an -î>-n gefallen.

SOIKRIE (coà-rie) f. coll. (toute so. de

marchandises de 5o/>) SeibelVaare f: -S dU
Levant, de Messine, lamntifc^e, mefftni=

fc^eS-n ; vendre de lu-, des -s.S-nuer^
faafen, mit è-n ^anbcln ; boutique de -s,

Seibe=laben m; commerce des -s ou en
soic,S.:baiibel,^anbflm.mit2-u; il entend
bien la -, er verfielt fief) gut axi] S-n ; 2.
(fabr.de toie, lieu où on la prépare) établir Une
-, eine S.riveberei, =manufiiftnr erridjten.

SOIF (çoaf>f.(riésir, besoin de boire j5îiirfl

m; grande -, ardente, brûlante-, gio^er,

glü^enbcr, ^eiper,breiinenberî).; avoir-, î).

^abcn.bnrflig feÇM.bnrften; je n'ai ni faim ni

-, idibabeu'cber^nngernoc^î)., bin ivcber

bungrig norf) bnrfiig. brûler, mourir, enra
ger de-, i>or Î). leéjen, vergeljen, einen

wütbeiiben Î). empfinben; ilssont mortsde
-,itennbcorî).gfjlPrben;fîefînboerbnrflet;

étancher,étcindresa-,fn.î>.jliflen,loft^en;

ne boire qu'à -, nur iiaci) î)., nnr fur ben î».

triufen;boire sans -, trinfen Df)ne burflig }u

fe^n.cela fait passer la -,cela irrite encore
la -.baêpcrtreibtpt.fiirit ben T)., erregt npi-^

mebrî>., madjt iird) bnrfliger; P. (pt.de«
per», qui se marient sans avoir de bien) c'CSt la

faim qui épouse la -, ber ,Çnnger beiratbet

ben "C., V. âne, garder; fig.(dé»ir immodéré)

SOIGNÉ 1013

2).; - de (biens, d'honneurs, degloire, de
vengeance) î). nat^ j; - des (richesses,

delagloire) 'S?. \\a^^; une - brûlante de
vengeance (le tourmente) ein glnbeubev 5).

nad)3îaite j; brûler de la -de l'or, des ri-

chesses, des grandeurs^, de la - de régner,

l'on ©olttuvjî glühen; einen glûbenbenî).

nad) dieic^jt^um, nnc^ @ri?pe emvftnbe n; von

^errfc^gier entbrannt feçn ; Écr. Y. faim.

SOIGNÉ, E (çoa-nié) a. B. a. (»c dit de

petits ouvrages, faits avec un soin minutieux)

fpigfâltig unb vüuftlid) au3gearbeitet; (édu-

cation) -e, f.; Peint, (ouvrage) -, f., Peinig,

mit befonberem gleite auegearbeitet; pin-

ceau— (man. de peindre avec une propreté re-

cherchée, un fini extrême) gclflîte, geft^uie»

gelte [Dîaiiier; 2. m. (ce qui est j.) Sorgfâl»
tige, îpunftlid;e n.

SOIGNER Y. a. (çoa-nié) (traiter avec

beauc. de som)bcforgen,vfïfgeu,W)arten,obn).;

- 'un malade, un vieillard) ^ b., \>f., w.;

eine« £ Vf.; on l'a bien-é, il a été bien -é
(durant sa maladicc) mnn ^at ibn gntge»

Vflegt, vcr^p., gewartet, ob=g., ee ifî gnt be»

forgt, iHiîV. c Worten ; -(un malade) (l'as-

sister comme médecin) „
pf., oer=Vf.. W.; (leS

orangers] veulent être -es, ^ wollen wo^l
gepflegt, gewartet fe^u

;
(cheval) mal —é,

fd;let|t gevfl., bef.;— des enfants (avoir ».

qu'ils soient propres, bien tenus) Jîinber t., W."

(ces enfantsjsont mal -es, fînb fr^Iec^t bef.,

^aben fdjlec^teSSartung; - (ses affaires) ^

b.,fn.®efitäften abwarten;(»pporterdu j.,de

l'attention à un ouvrage)- (sOU Slj IC; ^ilei^ auf
Everwenten; Th. -unepièce) (en t. de cou-

lisses, l'appuyer de bravos) g beffatfc^en; Litt.

- un livre (en t. de journalistes) V. (faire)

mOUSSer;2.Y. n.-à qc (enavoirjoin, y veiller)

v. et. b., furet, forgen, (gorge tragen; vous

y soignerez, il faul y -, Sie werben bafnv f.,

-Sorge tragen; Sie muffen bafär f.; 3. v. r.

se - (avoir s. de sa santé) fit^ ft^OUeU, fr. @Cs
fnubbt'itvpegen.

SOIGNIXSEMENT (çoa-nieu) adv.
(avec soin, avec beauc. d'attention) forûfâltig,

it. forgfam, fovglirt?; (copier)-, f. ob. fleißig;

(écrire) -, f.; cela n'est pas écrit -, baS

ift nittit f., ntctit'fîei^ig gefc^rieben; j'ai exa-

miné - (l'affaire, ce livre j) icf; babe j f.,
ges

non nnterfurf)t; travaillez-y-, orbeiten Sie
f.,mitSprgfaltbaron;remplir- ses devoirs,

le.i^flif^ten f. , vüuftlid) erfüllen. Syn. On
gàrde-cequieslulile, ce qu'on a en dé-
pôt;on garde curieusement ce qui esl rare.

SOIGNEUX , SE (çoa-nieu) a. (qui agit

avecso/rt, avec vigilance) forgfâltig
; forgfum;

forglic^ ; c'est un homme fort-, e3 ifl eiu

febr f-er SJîenfd); unemèresoigneu'se.eiue

f-e 3}2utter; (ce domestique) est peu -, j t|l

nt(^t ft'^r f. ;
(qui prend loin deqc) jl esl-dc

son honneur, d'obligerses amis, er bält f.

anffe. eOre, ifife^rfür fe. (Sf>re beforgt; er

lä^t eê fidS) fe^r angelegen fei)n,fe.5reunbe ju

uerbiuben,fn. Svennben ©eföQigfeiten ;u er»

jeigen; eile est fort -se de sa réputation, de
la conserver, fte ^ält fe^r auf if^xtn guten

9înf, bemnbtftc^) febrt^uerbalteu; (arran-

gement) trop -, alljn=f., ^n ängfUid). Syn.
Curieux désigne l'idée de savoir, de voir,

de posséder; - la manière de traiter les

choses; on est - dans ce qu'on doit faire:

cur. dans les choses qu'on se plaît à faire.

SOIGNOLE fçoa-niole) f. (machine pour

tirer l'eau d'un puil»)53umVntaf(t)ilie f.

SOI-SIOUVANT, R (çoâ; a. Phil.(rei.
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i U Ucullé de »e mouvoir par s» propre forcf)

SOIN (çoein)in.C»ppi'e*''«» «•'«*!"'*• '^•''"

qc)«pröfaltf-,lravailler avec -.avec grand

-, avec un - particulier, mit S., mit grever

«S., mit finfrbcfoiibcvii ©.arbeiten; (cela est

sujet à se gâter) ayez-en du - (veillez à ce

qu'il se conserve) bcroaf)reii Sic eS forgfältii],

geben Sie f.
baniit nm ; avoir - , le -• d'une

affaire (v*''!''"' <^* qu'elle réussisse) fÛV eillC

êiiite forgcn, (Sorge tviigeu, Oefovgt fe^n;

eine <Bnt\)( beforgeu ;
j'aurais- (de vous en

avertir) ui) werbe ©orge tragen , baftir bc=

forgt fc^n ; ayez — que cela se fasse, for=

get bafiir, fc^b bafûr beforgt, ba{) e« geféi'{)e;

prenez-, le- de cet envoi, [orgenSie fin

biefc 3?evfenbiing , beforgcn Sie btefe 33.; je

vouse'n laisse le-, ic^ ùbcviaffe 3&nen bic

Sorge fcaf i'tr.je confie (cet enfant g) h vos -s

(je vous charge d'y vciller)idj Vevtvane
i;
S^ver

s.; je m'en fie à vos-s.td) ferlaffe niic^ bf^=

^alb auf 3()ve S.; j'y apporterai ou mettrai

tous mes -s. ic^ werbe alle©, bavanf scr=

wenben ; ce n'est pas manque de - , rê ifl

nicbt SWangel an S.; (il cstnégligent) il n'a

-de rien, er trägt für nidjtê S, , fprgt \nx

uitbtti; être chargé des -s (des détails g) du

ménage.mit ber ©orge fiir bie§nuê{)aUnng

beanftragt fe^n; bie ©crge für cie Jq. anf fî4>

haben; (attentions, égards, prévenances) aVOlT

des -s empressd's, flatteurs, officieux,

eifrig, anf eine frl?mci(t)cll).ifte,bienfifertige

?lrtbefprgtfr9n;avoir-deqnCpourvoiràse8

besoins, à sesnéccs.?ité8 , à sa fortune) fnr jeilt.

forge n ; avoir - des malades, V. soigner;

rendre des -s h qn( le voir avec assiduité,et lui

faire sa cour) «If If îlnfmerffomfeit für jem.

haben, i^m viele 31. bewcifcn, ihm flcifeig bie

5Inf)vartnng machen ; en être aux petits -s

avec qn (avoir pour lui des altenlioru recher-

chées, lui uiarquer des nlt. délicates) {rmil. eilte

javte ©. ob. 3lnfmcrffamfeit beweifeu.

2. (inquiétude, peine d'esprit, souci) ©OVgC

f;(la vie des grands)esl pleine de -s.ifl uoll

ob. »oller©-n;(rambition) causebien des

-s, mad;t l'iele ©-n, V. souci. Syn. Tout

embarras donne du-: toute crainte don ne

du souci; toute charge donne de la i'o///a-

/«dif.Le-ôtelaliberléd'esprit: il occupe;

Icy.ôlelatranquiliilé: il agite; la*o/.vous

lient en éveil : elle ôtc le repos de l'esprit.

80IR(Ç0ar) m. (l« dernière partie, les der

ièrea heures du jour) ^beiib m ; (travailler)

du malin au - , depuis le matin jusqu'au

-.»pmuJîorgeu 6i«anben9l.; il prie Dien-
et matin, le malin elle-, er betet ?I-8iinb

SPîorgeM«,be«'rj.«iibbeê9l8;les assemblées

qui se tiennent le -, bie 93erfammlnngen,

n.'el(^f?t-«gel)altcn,bte0ffeIlf(it)aften,weld)e

?{-« gegeben werben ; il se retire dès huit

hpurcs du -
, fobalb fc8 8 Ubr 51-8 ifl, begibt

fr ft(t nad) -^anfc ob. auf fn. Bimmer; on ne

le trouve plus chez lui dh quatre heures

du -,«on9I-« lUbroii trifft man ibmiirfjt

mrbrju.&anfr an; souhaiter, dire le bon

-

à qn, jf ntn. einen gnten 91. wûiifdjf n; bon -!

fluten 91. ! il CC-(»« dilquand onquill« qn dans

la journée, av»e l'intention de 1« revoir dan« la

•oiré«) anf îoieberff ben biefen 71.; ce- . le -,

tiefen 91 , auf ben 9J ;avanllc-,nvantqu'il

fa»s« - , vor 91 ; je le verrai demain nu -,

lundi au-, un de ces -s, irt) werbe ibn niorc

gen 91. , ajjonlag 91. , bief» r îage 9l-»-frben;

il ne promène tous les -s, frflrbt alle 91-e,

jfben 11. fvajifre n; vers le -, sur le -, flCflfh

3l.;an-ilvintfmedirf)einel9I-<famfrt;;

SOIREE
un beau - d'élé.an einem f(^9nen©oinmer»

a-e, prière du -, 9l.=gebet n;air du -, 2l.:lnft

f; rosée du -, 9l.:tban ni , V. serein (m);

calme, repos du -, 9l.'flille, îvnbe f; h la

fraîcheur du -, in bev 91 :fiible,in ber füllen

9l.=luft; prendre la fra'cheur du - , bie 9I.=

fiible, bie fn|)(e 9l.=Iuft geniejjeu; l'étoile du
- (Vénus) ber 91. =ficrn; P.V. pèlerin: V. 6on

-; Poét. Ie-(delavic)(iavieiiiesse)ber9l.j.

SOIRÉE (çoa-rée) f. (espace de temps de-

puis le déclin du jour jusqu'à ce qu'on se couche)

9lbenbm; 2l.=jfitf: belle (agréable)-, fdjô=

nert;9l.; -s d'hiver j, 3Biiiter:a-c; (en hi-

ver) les -s sont longues, (. ftnb bic 91-f lang;

passer la- chez qn,au jcuE,beu9I. bei jemn.,

beim ©vicie g jubringen : it. (assemblées,

ré u nions qiiiontlieu dansless. d1u\'er, ordin.à

jour ri.xe, pour causer,jouer, faire de la musique g)
-, 9(.=gefcUfd)aft f, =frei§, =cirfel m ; aller

en-, in eine^'l.ïg. ge^cn.

SOIT (çoa ou çoat avant une voyelle ou un h

non aspiréjconj. alternat., eê fcç nun; -qu'il

le fasse, -qu'il ne le fasse pas, cêfe^nun,

biip er ce ti)nc ob. nidjt t^iic ; er mag eê nun

tl)un ob. uici;tt^un ;
- qu'il vienne ou qu'il

ne vienne pas, er mag fommen ob. iiic^t; 2.

(que celas., je le veux bien) fé ff^; ntciuetWe=

gen;(vous le voulez) -,eâ fei;, fo fev; eê beim,

fo mag ce benn fc^n ; t(1) bin cä jufrieben ; it.

(supposons)- 40 à diviser par 6,gcfcèt,niau

()ätte 40 mit ß ju biyibiren ; tant - peu advt.

(très-peu)cinfieiii wenig ob. biêc^en;(donnez

lui) en =, fc^r W., ein flein w. bavon.

SOIXANTAINE (çoa-çan-lè-ne) f.coll.

(60 ou environ) %al)[ f. 'oou fccbjig; ©^JP^ m:
it. etwa, iiiigcfäf)r f.; -de pommes,denoix,

f. ob. ein ©ct)ocE9levifcl,5iiiffe;compter. dis-

tribuer par -s,abfcbr(fcn;vendreqc par -s,

et. fdjocfweife, nad) ©rf;o(îcn vevfnnfen ; il y

avait une -de personnes, eé waren unge=

Täf)r f. Sperfoiicit; elle aune-d'années , fîe

ift etwa f.So^rc ait; il a sa -bien comptée
(60 ans accomplis) fain. Cr ^at fc. VoIlcU f.

3abre, i|l voUe
f. 3. ait; quand on a la - (60

ans) wenn man f. 3. alt ifi.

SOIXANTE (çoa-çan-te) a. 2, num.(six

fois dix)fccb5ig; -érusi;, f. îb'ilfvt; -un
(-cl un) --deux,- -trois j, ein niibf.,jwei,

Mci jUiibf.; --dix, -onzejouqf - et dix,

-etonzec,fîel)eiijig,abus.ftobjig,ciiisuiibfî.;

II. d. F. abS. lcS--dOUZe(inembrede la com-

mune, exécutés après le 9 thermidor) biC ^'^'eii

nnbfîr ben jig, les -treize (membres de la con

venlion qui prolestèrent contre les actes du 31

mai 1795) bie ÎJreiuubfîebcnjig; 2. Jeu, faire

— ou un -, V. soixanter ; il. (60°") page

-, Scitcf.,fi'ri)jig(lc@.;3.—deuxième, --

troisième, jwciiiubfe-fle, breinnbfe-fle; —
dixième, --onzième, ft-flc , einniibfî-fle;

après la --dixième année commencée.
narbbcm angetreteneu ft-fien 3«il)re; 4.--
deuxièmemenl, - -troisièmement

t,
adv.,

jwciniibfe— fîeii« , brciuiibfe—jlcn» j, V.
deuxièmement; ö. m.( le nombre ».) îed)<igf;

le produit de - ( multiplie par j) ba« i^robnef

an< f. f.

SOIXANTER (çoaçan-lé) v. n. Jeu
(compter ou faire toixanle) filIfU ©ettjigCV

nia^^eu; mit beni9InSfvielru fecbjig {âbieu;

(le point, une quinte basse, et qs mauvai-
ses tierces) l'ont fait-, ctjaben tbm einen

S. gemadjt.

SOI X A NTI fcME (çoa-çan-tiè-mc) n. 2.

ordinal, ffctligfie; le -jour, la -fois, ber

f.
îng, bfllf SWaI; il est dans sa -année,

er ifi lu fm. f-u3abre; il est le - dans (celle

liste) rr iflbrr f. in ;; 2. ni.(UM*p«ni«4-«a

SOJA
tout) ©f (^jigflf l, ©ct^jigtbeil n; il a un -, il

esl pour un - dans (cette affaire) er f)(it ein

©.an j.bei ber j. (il reçoil;dans l'entreprise

deux -s du bénéfice, jwri ©. am ©ewinue.
SOJA m. (liqueur faite des semences d'un

dolicdu Japon) i(|. f.

SOL m. Agr. (terroir considéré suiv. sana-

ture ou ses qualités produclivea)^^0bril m; (Srb-'

xtid) n; - léger, gras, argileux c leictjter,

fetter, tbouiger33.; l-ê^é.; - propre pour
la vigne, jum äUeinbane länglicher i<., t-8

6.; (ces arbres prospèrent) (Jans un- hu-
mide, in einem fcndjteuS.; -aride (fertile)

biirrer ^^S.', Bl. qf(champ de l'ccu qui porte les

pièces honorables et les meubles) Çclbn. (ffir

bie (5^rciiflii(îe ober anbere Sl^avvenfJiirfe);

Expl. -ou muraille d'une minCf-'partie de la

roche sur laq. une mine ou un filop est appuyé)

©o^le f; - (d'un filon horizontal) ©.; Jur.
Csuperlicie du terrain, place sur laq. on bâtit ou

marche) (Siuiib iiub ^13
;
qui cst maître du

-, eslmaître(d'élever sa maison lantqu'il

veut) Wer ,§rrr l'on @. nnb 33. ifl, fann c;
(il

ne faut pas) (bAtir) sur le-d'autrui, auf

frcmbem®. n. 33. Mus. (5' note de la gamme;

signe qui la représente) @ n; tOU de -, ®=t011

m: (cet ail) eslen-, gef)tanêbem ®; pren-

dre un -pourunfa, ein® fnrcin?f greifen;

clef de -, @=frf)liiiTfl m; -bémol, -dièse,

@i ê n: @i§, befrenjteé ®. [id. n.

SOLA m. Bol. (bois de rinde très-léger)

SOLACIER V. a. v. V. consoler; soula-

ger; 2. v. r.se - v. Y. se divertir.

SOLAGEm. Agr. p.u. Y. sol.

SOLAIRE a.2,Astron.(q<'' «pr »u tohuy

Spuneii=c;rayons-s,è=f}raf)lenm.pl:sys-

tème - (ordre et disposition des difT. corps cé-

lestes qui font leurs révolu lions au tour du soleil)

©.=f^f}cm n,V. annèe,atinosphèrc.,cadran,

cycle; Ana t. muscle -(le muscle extenseur du

pied)Soblen=mii*fcl m; ©trecî=m.beêSnpe*;

unterer SBaben=m.; plexus- (enireUcement

nerveux formé parle gr. nerfsympatliiquc)>]}{iti

tclband;=9îiri'eHfIei-btcf;Uot.planles.fleurs

—s (qui s'épanouissent et se ferment par l'acl. du
soleil le jour, ou pendant qu'il esl sur l'horiaon)

îpflanjeu, SBlnmen, bie fîcb bc i îage Pb. im

5.=fc^cine öffnen; inlorsion ou s|)irale -,

ou ^ gauche (com. celle qui décrit la tige du

houblon^ ÎJrcIjung Ob. ©djliugnugf. und) ben»

©.=lauf ob. iiacbberîinfen; intorsion con-

tra - (lorsque la pi ^ se contourne àdroile)'^ve:

bnng gegenben5.rl.iiif ob. iiac^bcr SJeebten;

vrilles roulées, contournées en spirole-,

en spirale contra-, nadjbfiii S.ilanfc. ge«

geii ben ©.4auf gewnnbene .9?anfen ob. ®â>
biId)oii; Chir. bandage - (à jet« myo»«««/».

employé pour la saignée de Tariere temporale)

ÜevbiicifdjeS.rbinbe: 2. f. Asiion. - (rourbe

que décrivent les ra\ona de lumière, en Iraver-

sant l'almosphère) flUlUme l'iniC, Wclf^eblt

©.«flrablrn bei ihrem t<nT(t)giing(biird^brn

\iuftfrei« befitreibcu.

SOLAK m. R. («oldat i pied d* U garde du

(îrand-Seigneur, qui porta un arc à la main) £o*

laf m; liPogeufeijnde m. von ber Seibivat^c

be«(î)io6berrn.

SOLAMIREf.nnisS.floil.deerin.dfeoief

dont on garnit le» lamia) ©ii'bgewebe n.

SOLANDRE f. Rot. (.ehwar.i« de la J.-

mafq.)©olanbva f;2. -sf. pi. Vel.fmal qui ai

taque le pli du genou du rhrval; quand il alTrcle

le pli de» jarrrU, il a appelle molandre jïMnVVe f.

SOLANKIvSr.pl. Bot. (fam duioMm.«)

9î.id)tf<t)rttlfn»artf n f.pl. !Jî..grw.ï<t!fe n.pl;

2. sing, (la pomme de lerre) est une -c,

ifl riu Sna<^tf(1>altr iigetvâit)«.



1^^

SOLANINE

SOLANI>'E(-ni-ne) f. Chiin. (substex

(»Ile de Iimorelle) :&o{illlin n.

SOLANIQUK a.2. Bol. irthiUiolanine^

folaiiiniftt; acide - C"" Je u ».; it. de U mo-

relie Doire) êolaiiiiifâiirc f.

SOLANOÏDEouDOfCKAMÈRB BATAR-

DE, f. Bot. Cpl- d'Ainér. dont le fruit rond et pul-

^•eu.x donne une teinture rougeàlre]lUuici)iesQ3lt=

tfriüö. [que) id. m.

SOLANOS(-noce)m. (veniciuuddAfri-

SOLANUM C-nômc, oudclcamara ou

DOCCE-AMÈRK f. Bot. (g de pi. qui poussent

des sarments longs de plus. pieds)^a(^!f(t)atf Cil

m; îBittcrfûp ii: - lubereui 0* pomme de

terre) f iiplltjer 9Î.; ©rf=avffl m; ^.utoffcU

iim>t f ;
(la pomme de icrre, la pomme

d'amour c) soiUdes -s,fîitb32.=avteii.

SOLARDm.ela. m. Agr.Cpt- d'un bœuf

qui > perdu son compagnon d'atlelage) 9crfIU:

SOLAT m. H.n. Ccoq du g. rocher)id. m.

SOL-BATU ou BATxr, k a. Vct. (cheval]

- (dont la cbair sous la sole est meurtrie, foulée)

itnbcrSIcifc^fpblereiifÇt.

SOLBATÜREf.Vct.(tnal.diedun cheval

saibatu^ i>frh$uiig , SBcfitâbigitiig f. an ber

SOLDA N, V. Soudan. [glcifdjfpfjlf.

SOLDANKLLE f. Bot. (pi purgat., l.y-

drag. f, qui croit sur les bords de la méditerr.;

chou marin ou de mer,ou literon mar>tinirj^tc(X-

»iiiïf f; Sfi'fohl m; 2. -desAlpes'peiitepi.

a Heurs bleues) ^rattrlMlIllie f.

SOLDAT(-da)m. Milil.(hoinmedeguerre

à la(i>/<<ed'un prince, d'un État f) jd. m; viOUX

-.alter, ijctifutcr S., Jtrießemauu; simple
- (qui sert dans l'arnice sans grade) JJfnti'ilICr

@.; lever, faire des -s, S-rii auê^i bf ii, jiif.

ob. auf btf sßciiic briitgeu; -s de marine

fqu'on emploie sur les raiss.) 2cf=f-fU; P. CC

(]iii tombe dans le fossé est pour le —
( riiotnme soigneux profite de la négligence d'au-

irui) wciè iii bcii Öriibt'ii pUt, ijfbôrtbciii

S-fii;it. le- fait la soupe et la soupe le

-

(ce que nous faisons d'utile tourne Ord:n.à notre

araotage)œein (Di'tt ciu5lmt j}i6t, gibt tx niidj

Qîerflaub; 2.'f«nlas»in, opp. c caraûer)>5llp=f.,

Supijâiiafr, 3nfiiiitfri|1 m: on a plus de

peine à lever, à faire des -s que des cava-

liers, man bat mrbt 'Dîûbf ?f- «le ïRtit<x aiu

juirerbfu; il a tant de -s dans (sa compa-
jçniejf r bat fp u. fo vifIcSbfic: (cet homme)
CSt->al brave, vaillant, déterniiné)ifl etil gail:

jtr s., tin tapferer Jlricgcr; il est plus -

que capitaine (il a plus de valeur que d'habi-

letê) er iH mebr ê. al« ^ecrfübrer; fig. il

n'est que -, ce n'est qu'un - (il n'a que de

la bravoure) f r i\ï iiiir f iii giiler S. ob. ^au^f=

'^rii; (se dit en général de la profession militaire

•ldecequilacar>ctérise)3 ,Ü}h°iitärVcrl'0ltf:il

parle plutôt en -{qu'en poli tique;fe.Svra=

dje iil mebr. eb^r bit eine« £-eii„Rrtffl«maiis

lie« f.
il porta h la cour les mœurs d'un -,

tri^racbtfbir Sitte» eiiit«5-eii,fiuf«JilricT

fler« au bf ii^of; (parler) en -, roit ein 2. ob.

.Äriegtrt; II. n. - marin, ou Uiogène, V.

Bernard fhermile: 2. -, ou oiseau de com-
bat (héron étoile) Strritbiibn n, Jlamvf:

babu m; 3. a. m. il a l'air - (martial) er bat

fin ftiegfrii4)f 4 'îliiâfr bf ii.

SOLDATESQUE f. coll. m. p. (de liial

ttUmlfca; 1rs simples fo/<fa<i)3oibateil m. pi;

iltmtiue« .Rrii-gturif r.; (gplbateêfa f; la -

s'est révoltée contre (les ofticicrs) bit S.
tabeii fit^ jrgf 11 f empört; la simple-, bit

genieineiiS. (être expose aux insultes) de
la-, d'une - effrénée, ber grinrintit ©.. bt«

SOLDE
jügtllofen g-ii A-eê:2.a.2(qui»entle».)folba»

tifc^,foIbateii^.ift:(mœurs)-s,;dispule;-, f.

SOLDE f. (paie qu'on donne aux troupes)

Selb m; payer la -,btiiS.au«5a{)len; il tire

double -, tr bejirbt bovveltf tiS.; (ce prince

a dix mille hommes) à sa -, in fm.S-e;

les troupes étrangères) qui sont à sa -,

»liefere iii fin. S-f ficbeii; prendre (des

troupes) à sa -, E in -S., in fn 2. nehmen,

V. paie: 2. m. Com. (paiement du reste d'un

compte) Salro; ÎRec^nungrûberfdjuû m:
(payer) le - (d'un compte) fcru S. j; pour

-, pour - (de cet article] pour - de tout

compte, je vous envoie c, aie S., jur Sal=

f irung £, çur Salbirnng oî.^liiéglc idbnng ber

gnn5fn Oîec^nnngnbcrft^icîeic^ 3(jiienç.

SOLDER v.a. Com. - (un compte) («»

payer le reliquat)
j falbiren, auêfllcic^e!!, ah-

félicpcn; (cet article) se trouve -é, (nos

comptes) sont -es, j ijl, j ftnb faltirt, be-

Vt(^tigt; 2.- (des troupes) (les avoir à sas.,

leur donner unes.) j in fnt. Solîe ïjabf 11.

SOLDURIER ou sorooTER m. H. r.

fesp. de clients qui avaieht les mêmes commodi-
tés que leurs patrons et se tuc^ient à leur mort)

v. ^ôltUiig m.

SOLE f. Agr.(cerl. étendue de champ qu'on

sème S ans de diff. graines, et qu'on laisse reposer

ie3')Scb(agm; 2lvt,3tlgf; divi.'^er, par-

tager (les terres]entrois-s, in bieiScblâge,

"Mrtin ob. 3flgen tbcileu; (la ferme a 60 ar-

pents en tout) c'est 20 arpents par -, baé

niacijt 20u)îor(5eii tu jetém«-c, in jeter 3clg;

ses —s ne sont pas égales, fe. Stblâgc

iînb iiiitt g!i tit; la — des gros grains est

plus forte que la -des menus grains, ber

iBintir=f. ift pârfer aie ber Sommer^f.; eê

ijîmc^rSEintergefreibeoléSommfrgetreibe

gefâet »v^rben; CF. 1774. le - (bail des

terres labourables) lorsqu'elles se divi-

sent par -s ou saisons, est censé fait pour
autant d'années qu'il y a de -s, bei ber j.

n?enn eS nacb bem SKcdjfel fer Smc^tnrten
eiugetbriltijî, nimmt man an, ba^ biefelbe

.nif fo »ieie Sabre, ol« Slbi^oilnngen fînb, ge^

fd}f^en ft'U; Ch. (milieu du dessous dn pied des

gr bêles) italien m; - (du cerf) 33.; Charp.
f pièce de bois qui posent de plat à terre, serv. à

faire U base d'une grue j.) Soblt, StfcWfUt f:

êobliîûcf n: -s(d'un moulin à vent {« pièces

•le bois posées en croix sur un massif de maçonne
rie, aumilieudesq.estarc bouté l'arbre qui porte

lacagr)@rnntf(^n)eflf f; Expl.(piècesdebois
mises en travers sur une galerie, pour supporter
les plauchessurlesq. on marche) Stcg m: H.U.
(poiss. excellent, appelé aunsi perdrix des mers,
du g. pieuronecte) gple, uîf er^fole, =Jllllgf f:

2ef=rebbubn n; -s frites, -s en ragoîit, ge:

barfene, mit einer aBürjbrfibf i"gerid>tete

3oIen, !iDi-II ; il. (coq. du genre des peignes)

Jîompaùmuftttdf; Sonnenweifer m; -en
bc'nilierfi buiireplissée) gefalteter UJîan tel:

- pectoncle ou petite -, fleinerilj.; Mac.
(jetées du plâtre au panier, qu'on fait avec la

truelle pour former les enduits) (^Jupi'aUirUrf

m: Mar. (fond d'un bâtiment qui n'a pas de

quille) iüoben m. ffac^gobanfer B^ibr^ii^'
;

(bâtiment) bâti à -, miteinem platten üöc^

btn; il.pl.(piècesdu fond d'un affût de bord) $BOs

btnjiütfe n.pl. einer @d>iff«Iafpete. Maréch.
(partie du pied d'un cheval p, qui pose sur la

terre) «obU f ; (cc chcval) a la - entamée,
fort tendre, iji an ber S. verlebt, b^t eine

»»eic^e ©.; —charnue, cornée, 81ei|c^=.

.^OrU'f.; - battue (lorsque le cheval est sol-

iaiu^ »erlebte, geqnetfc<)tf <3.; - baveuse
(ditisionirrégul.de«bordsdeUi.)nnrrgrIma>

Vtg abgtriinbrtc S.
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SOLÉAIRE s. a. 2, AnaL -, muscle -

(ou libio-caicanien) unterer SBabcnuiuêfel,

Sn^ioblenmnêffl.

SOLÉCISERv.n. Gr.(l. de Diderot: fair«

des solrcismes^ Si'ra(^f(^nt()er matten.

SOLECISME f.Gr. (faute grossière contre

lasynt.) èpracbfebler m; fam. Spradjfdiui«

Çcr; (-Solôcilniiié) m; faire un-, einen ©.
madjen ; il y a plus, -s dans (cette phrase)

e« ftUb mebrere S. t ; fig. (faute quelconque)

Bcbif l' m; faire un -, einen %. niotben, fam.
einen JBorf fc^iepen. [dion) êoleo f.

SOLEE r. Bot. (g. de pi. anal, au 3. joni-

SOLEIL(l m.) m. (astre qui produit la lu-

mière du jour) Sonne f: - levant, couchant,

>nif=i]e^enbe, nnter=g.iS.; lever, coucher du
-, 3lnfgang, Untergang m. ber g.; (£.=anf«

ijaiig.S.iunttrgang; lumière, rayons du -,

\;i(^tn: Strableuf.pl. ber S.; S-iuHttt,

Ä.=ii=)irat)len: -en son midi et plein midi,
en son apogée, en son périgée, bie <B. um
u}Zittag,ampoIIeniDî.,int^rer6rfferue,ini§;

Ttx®rt>ttâf)(.\.disque,éciipse: le - entre,cst

dans tel signe (du zodiaque) fieS.tritt in baé

n.taê^eitljeu.ijl in bem unb brni3.;exposer,

mettre qc au -, et. ber S. auêfe^eit, an ob.
'

in bie S. legen, fteUen; se tenir au -, tn ber

S.,im@-nfÂeinefiebcn bleiben: être à l'a-

bri du -, »or ber o., «-nbiÇe gefd-ütt felju;

(l'armée) avait le - dans les yeux, batte bit

è. im@eftd)te; regarder le- fixemenl,fiarr

inbieS. ffbeu; le -est pâle, bie (S. ijl blaß,

bleich, bat einen blaffen, bletdieu Schein;

cadran au -, !g-n=n^r f: (sa montre) va
comme le -, gebt nac^ ber ©.; hàlédu -,

yon ber S. verbrannt; se hàlerau-, V. Aâ-

ler; le - se lève bien, se couche mal (d'une

man. qui annonce un beau, un mauvais temps)

ter 2-n=anfgang.2-n=untcrgang beutet anf

fcbone«,fc^limmeê3Settfr; il faildéjè,il fait

encore grand - (•' e»t déjà, encore gr. jour) e«

ifi fd)on, nod) ^cc^ am îage; le -est en-

core bien haut (le coucher du s. est encore fort

loin) bie S. fiebt ucti) fc^r ^oc^»; il fait du -

(le s. n'est caché par aucun nuage) bie S. f4)etnt

bvfl, e« ijl Relier S-nfc^eiu; il fait trop de
- (le t. est trop ardent) bit S. brennt ju fïarf,

fie S— lî^içe ijl ju gro§; marcher entre

deux -s (entre le lever el le coucher du >.) Jtvi«

fcbenS-nranfgaug nnbS-it=nntergang ge«

bcn; coup de — (impression violente et qf mor-
telle que fait le t. sur la tele de celui qui s'y ex-

pose) S-llflit^ m; sous le - («ur la terre, dans

ien«onde)uuterberS.;(il n'y a rien de nou-
veau) sous le-, unter ber S-: (pers. remarq

entre loules les autres par qe grande qualité) y.

(celle femme) est un - de beauté, ifl eine

llrabltnbe Séon^eit; partager le - entre

les combattants, aulref. (dans les combats

singuliers, les placer de telle so. que le «.n'incom-

modait plus l'un que raulre)bit S. jivifcteil btll

,^âmpfern tbeikii; Poét. char, chevaux du
-, è-n:n.>agen m, S-nspferbe, =rofîen. pi;

tig.j'ai VUCiliquanle-S'jaipasséSOannée«)

if^b^ibe 50 Sommer erlebt, Y. avant: Écr.

- de (justice; (le sauveur) s. berç; Alch.

aulref. (I'or)@olb; A ni f. (artifice rangé autour,

d'un centre, qui jète un feu brillant en rayons)

(» , ^enerif. f:Benerrobn; - fixe ou gloire,

flebeiibe S.; -tournant, umianfenbe @.;
- d'eau, 2B.iffer:fenerrab; Astron. V. mai-
son; Bl. - levant, - couchant (qui meut de

l'angle dextre,de l'angle aenesire du haut de l'écu)

oiif.jebenbe, unlrrgebinbe ©., V. ombra
Bol.(gr. fleur jaune à haute lige; tournesol, h, lia

<.o/i«)£-n=blume, «wenbef; it. -ou herbe

au -, fleur au -, ou couronne du - (auir«
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fleur) i5-n=tlumc, =frriic f; Calh. jCcinie

d'or r g*rni de rayons , d«iis If q. est enchâssé un

double cristal destine à rcnferiiicr l'hostie sa-

crée) üJioiiPraii} f; H.n. - murin ou de mer
(eap. d'étoile de mer qui a quantité de branches)

Soffoiiuef; Orf. V. rayon; Pap.- (papier

de la (r. sorte) <Soiiiieitvavier n.

SOLEILLÉ, E (lé-Iié) a. Néol. Cexposé

au soltil) fOIllItg, fOUIlic^t.

SOLEMENT m. Arch. V. soltn.

SOLÈMYE f. H. II. (coq. mactracée) init=

tfllâiibif(^e ,fil<iffmiittt)e(.

SOLEN (-lène) m. Chir.(boîlerondeserv.

à maintenir dans sa situation un membre remis à

a place) V. 33f iit-Inbe, =rö^re f; 33.=Uisjcv ir,

H. n. — (testacé biv., ress. a un manche de cou-

teau) ^t^(X^d)tH;t,'S<in't\>U'iif.^^'(i(h^UiÙ\

9liiiiie ob. <Sd;fibef; - sabre, iiiigartfc^fi

@ä6fI,9ofiuinniteiSc^ci6fitniiifcljcl;(Si'bffii=

fc^ote f; - strigillé, voi'envot^cStra^lfc^eibf
;

pclorifc^e @if itmiif4)e(.

SOLÉNA m. lioL (arbre de la Chine j, à

étamines tubulées) (SpIcIIC f.

SOLÉXACÉES f.pl. U.n. (fam.du.o/«.)

SJîf fferf4)eibeartcii f. pi. [Sdjwaiiini m.
SOLÉNIE r. Bot. (champignon) (3lit)

SOLENIER (çol nié) m. H.n. («nim. des

soient) IDîf jfftfc^fibe r.

SOLÉNITE f. H.n.(»o/«ifos8iie)êi>Iciitt

m; l'erfleintepb. geörabciie DJÎcffcrft^eibe.

SOLENNEL, LE(çO-la-nèl) a. (accompa-

gné de cérémonies publiques etextraord. de reli-

jion) ff ifiltc^; (jour)-, (fêle) -le, (proces-

sion) -le, f. Pb. fcfilid); (Pâques, la Pente-

côte t) sent des fèies -les, fîiib |)p^f Sf^e;

(messe) -le, (obsèques) -les, f.; (vœu) -

(fait en face de l'Église avec les foruialiiés pres-

crites, opp. à voeu <i«i;)/e) f.; 2. (célèbre, pom-

peux; avec cérémonie) (audience) -le, f.; (en-

trée)-le,f. Pb.fffllid^;(jeux)-s,f.,îi'flli4); 3.

(aulhentique,revèlu de toutes les formes^accom-

pagné des formalités requises)(acte,lestamenl)

-, f.; (arréf, jugement) -,(déclaration)-le,

f. g; fam. ton -(emphatique, trop important)

Vaf^fttfc^er, f-cr lîon; 4. m. (fèic»«/«im^//e)

-majeur (fête moins importante que les fêles

annuelles) ^o^f« Sffl bft JWfltcit (Slrtffc; -

mineur (féle moins importante et célébrée plus

(impUment) ^p()f8 gcfi p^iic Sficrlirfjff itf 11;

-lemenl adv. (d'une man. i.)
f.; lUlf fille f-e

art; (le mariage) a été fait =, ifl f. geft^lpf=

ffii Pb. l'plljpgeii JBPrben; (la paix) après

avoir été jurée (publiée) =, undjbfm c f. if
f^mjoreiifWorbfiiUJflr.

SOLENNISATION (ço-Ia ni-za-cion)

f. (acl. par laq. on lolenniie) Sf if V f; - (d'unC

féle) 8., ffifrlic^e ïïfgfbiiitfl j, (on fait de
grands préparatifs) pour la- (de la paix)

pour la - (de cette félej jur ?^.c, jiir f-ii Cj.
SOLENN ISER (ço la-nizé) v. a. - (une

fête) (célébrer avec cérémonie) ^ffietli; on a
-é sa naissance, innii \)Cit fit. 0fbiirtjtng,

f. 0r6iir«frfi gr ff ifrf
;
(c'est un jour de ré-

jouissance) il faut le -, mail mii^ tf)ii f.,

ffierlicfi bfge^fit.

SOLENNITJ': (ço-Ia nité) f. (t«rrmo«ie

publique qui rend une chose talemielle) Qf iff:

lid>ff it f; - (d'une fête) Î5.; - («lu jour) %..

»ffilidjff it f; - (de Pâques) 3[.; - («l'un ma
riage)S-; - denoce.s, ,Çp(^|fif<îî-fii pi; (il

fut reçu) avec grande -, mit grofif r % . ff l>r

ffitriic^; 2. (pi des formalités qui rendent un

•CM se/r<uw/, authentique)- d'un (testament)
fit hti tiiiriii

f m bf pbac<)tf iibf II %-tn.
SOLENO.STOME m. H. n. («p de n.tu-

lair«) 315btl)p|)lfd)ii<iiijf f; JRô()rf iiminib m.
80LETARD m. Anat. V. $nuctit«.

SOLElTi:-

SOLETTE f. Péch. (tringle de bois mince,

serv. à faire les mailles des filets) ^3ii'Vf^ U.

SOLFATARE f. H. n. (soufrière; it.anc.

cratère de l'ouïzolle) Spifatavn f; (ICSOUfre,

l'alun c) qu'on lelire de la-, bfii lUflii bei

tcv 2. grwiimt.

SOLFÈGE m. ÄlUS. (recueil de leçons de

musique vocale, dans leq. les difficultés du chant

sont graduées) 92ptcii=?lt)ef f n; êplfejjgif II f.

pi. (pronon.=fibf(()eii); posséder le-, bas

ïïl. iiiiic ^abeii; s'exercer au -, fift)tiii9î.

iibcii; il a composé d'excellents -s, cv t;at

vpvtvf ffltcf)c (Stiitîf fiiv baê ^Jî. gcfcjjt.

SOLFIER V. a. (de sol et fa; chanter en les

nomuiaiit, les notes) ab(•Ct'^ill|t , folfeßjjireil,

fpliiiifîvfii; - (un air) g a. g; abs. il -e déjà

tout couramnienl, ev abcfc^ilt fc^oii gaiij

ff vtig, V. naturel.

SOLIDAIRE a. 2, Prat. (qui rend plus.

co-obligés cautions tous ensemble et les uns

pour les autres ou un pour loas) fplibarifd); ®i=

iifv fùi' 2ll[e, iinb 9111e für (Siucii; obligation

-, f-e '-yfïfc^veibuiig, @cfaiiiint-v.; cette

obligation est -, biffe 33. i|1 f , ifl iii @e=
fanimt^eit>iiiêge)iellt; caution-, f-e33fiv9=

fdjaft; 31II4'., ®ffimiiit=b.; avoir action -

contre qn, juv f-eii ^SKige gegni jcm. bc=

vefi)tii}t fov;ii ; il sont cautions -s, fîe babeii

fic^ f , @iitev fiivîlIJe, iiiib ?llle fiiv ©tiieii i'er=

bürgt; ftc (;abeii jebc v fj'iv bic g.iitje (Siiniine

2Si'irgfd;aft geleifiet; it. il est- (obligé soli-

dairement) cr [)iit fîd; f. veibiirgf, ücvfd)rie=

beii; le co-obligé -, beif-c iDîitfc^iiibitcv;

dette, créance-, f-eSd)iilb, 2rf)iilbforbo=

rang, V. condamnation, codébiteur, divi-

sion; flg. (pt. de pers. qui répondent en qc sorte

les unes pour les autres) (cCS COPJurés) SOnt

tous -S entre eux, ft IIb nHcfiir eiiiaiibfn>fv=

aiitWortlif^;-mentadv. Prat.(d'uneman.».)

fplibarifc^; iii ©efammtbftf; ©iiier fiiv îllle,

iiiib 9lIIe fiiv @incn; ils se sont obligés-, fîe

^abi'ii ftc^ \. »evfd)ïifbcit, f)iibcn ftd) (Siiier

fiivîliïe, uiib2lfJe fiivCSiiieii yevbiiiblic^ gf=

iiMc^t; dans (les sociétés de commerce)
les associés sont - tenus des dettes so-

ciales, tti giiiiiffeii bic 3;f;eil[)abev pb. (yi-iiof=

fen f. Pb. iit ©efamnitbeit fiiv bie (SefcII:

fc^aftéf(<)iilbfU brtftfii, V. prêteur.

SOLIDARITÉ f. Prat. (qualité qui rend

solidaire) (Sp|iban>ev()ii'Uiii$ n; ÎUh'fibiiibs

lirf;ffit, 9lllbüvgf(l)aft f; stipuler la -, b>i«

S. Eauêbebiiigcii; CF. 1000: il y a- delà
part (des débiteurs) lor.squ't;, ein 5. auf

2eitft;i)l vpr^aiibeii,u>fiiiit.,V. solidité; fig.

(responsabilité mutuelle qui s'établit rntie plus.

pcr».j(yefnmmt.vfivflid)tiiiig,:tifrbiirgiiiigf.

SOLIDE a. 2 (qui a delaconsisluncr, 0|>p.

i fluide) fffl, bi(f)t; les corps fluides et les

corps -s, bif fliifflgeit jiiib bie f-eii JÎprVfv;

(substance, drogue) -, fl. j; les parties -s
(du corps humain) bie f-e ii ï^tiU

r',
2. (qui

a une fermeté capable de résister au choc des
corps et à l'injure du temps, opp. ifi agile, peu
durable}

f., b.iiu'vb'ift
, ftiuf ; (cc vasc. ce

meuble) n'est guère -, ijl iiidjt febr b. pb.

fl.; (bAtimcnt) -, f., b.; (foiitlcments) -s, f.;

(aliments) -s («lui om de la consislanee)
f.,

brrb; (on l'a mis au bouillon) on lui a in-

terdit toute sorte de nourriture-, de vian-

des -s. iitaii l)iit i()m nllfbfrbr.Rpfl,brvbf Pb.

f-f tSvcifriiufibotfii; (il se porte mieux) il

commence h prendre de.s aliments -s, rr

fängt an mirbrr f-f yjal)riiiig«iniltcl |ii fîcb

)ll liri)llirii; Itot. (qumrslni rrruk m Haluleux

en dedans, ri qui fo,mc un tuut unifurme et con-

tinu dans toute sa masse)
f.; (racine, Slip«'.

lige) ~s f-i Math, t (angle) - (compot* •)* a

SOLIDICORNES
angles plans ou davantage, qui se rencontrent en
un point) finvaiic^; ligures -s semblables
(celles qui sont rcnf. sous un même nombre de
plans semblables et disposés de la même man.)
ä()ii iic^i-JÎ PvVirfcguveuf.pl, V./fo/«^/-e.(pro-

blcme) — (où l'équation ou inconnue monte a 3

dimensions ou au 3" degré) jUpm bvittfll@Vai

bf; fubifcij ; Arch. qr(ma»sif, plein) (statue)

-, f., nt(^t ^P^I; (colonne) — (duneeeule
pierre) feiî,b.; Üg. (réel, effectif, durable; par

opp. à tain, frivole, de peu de durer) fffl, ïuivfj

lid), ärtjt, gviiiiblic^, bauevf)iift (foiib); c'est

un bien-, un principe-, baê iflfiunj-e?,

ival)Vfê, b-fé0ut; ein <iA)tcx ©vuubfiö; il

a des principes -s, evt).it f-e®niubfâ6e;
(il ne me promet que des chimères) je

veux qc de -, ici; will et. SîB-cé; je ne vois

rien de - dans tout cequ'(il me propose)
id) fetie nichts 2ü-f ê, 2le-f«, î)-f« iit beni,

mas j.; doctrine -, g-e ©elef^vfimfeit ; rai-

son -, triftiger ©ruiit; preuve -, g-er, giUi.

giv SSciufi« ; dévotion (piété, -, ä-f, toa^re

3liibad;t g; c'est un homme -, à qui on
peut se fier, b.iä i|leiu vfc^Ilid)iv, jureilâf»

fîgev, fplibet Ü)Jauii, auf bon umu fîd) vfvliif=

feu fa un; (ce n'est pas un esprit de baga-
telles) c'est un esprit-, es ift e in g-erJÎPvf;

(ce jugement) n'est guère -, ifi iiit^t feljr

g.; (amitié)-, f., b.; (établissenienl) -, b.;

Com. (maison) - (avec laq. on peut fuire des

aff. sans aucun risque) fîc^fr, JUVevUïffîg;

Peint, (se dit du coloris, de la man. dr peindre,

quand les tons sont vigoureux et la couleur bien

empâtée) fvqtig nub tauevbaft; (coloris,

louche, faire) -, fr. uub b.; 3. m. (corps

ferme, qui a de la consistance) fefifV JÎPVpfV
;

Arch. bùiirsurle-,auff-eu ®v«nb bauen;

creuser jusqu'au- (pour faire les fondations

d'un bâtiment) fp lange gvabeu, bis inau auf

f-en®vniibiiiibïOPbfn fpmntt; Geom. (qui

a les trois dimensions) irtÔv^tX, V. dimension;

(la Stereometrie) mesure les -s, mißt bie

Ä. aui, lf()rt bie Si. auômiffen; -s régu-

liers, irréguliers, vfgrluiiïtjige, nuregrlin«.

iiige Jî.; CUbatUred'un- (mesure de l'espace

renfermé par ce f ) f llbift^ev 9i>11im f iuf é JÎ-6;

-hyperbolique aigu (».formé par la révolu-

tion de l'arc d'une hyperbole équilatére autour

de son asymptote) |vi^Jigf V, bVV'Tbplifffcf V jl.;

Expl. -de la terre (ce qui a formé l'excava-

tion et l'entonnoir d'une mine) fefleS 6vblf idj

Pb. ©efleiu; Chim. V. dissolution; lig.

chercher le-, aller au -, et. ®uieé, îîanf r»

Ijaffes fuc^eu, juin ßwtat i)ab(i\; auf el. c

lUisgiljeu; (user sagement des biens de la

vie) c'est là le -, ba« ift barJlec^tr, basSlMib»

ve; (les biens et la santé, joints h l'art d'en

jouir) sont le - (de la vie) ifl boS 3U., fiub

bie U'iif)r^afteii Güter j, V. brillant; -ment
adv. (d'une man. f.) fcfl, baurvfjaft, flvunMit^j,

fplib; (bâtir)-, b.; établir - (sa fortune) j

f., b. gvüubru ; établir - (ses enfants) ; ».

PC rfprgtu; (penser, raisonner) -, g., folib j.

SOLIDICORNES, V. stéréocercs.

SOLIDIFICATION ( cionj f. (fa«uli*de

se solidifier) SfflmacVung, 9i'|1igiiug f; it.

(act. dcset.) 3i |"ln)frbf II u.

SOLIDIFIER V. a. Chim. («deHuff.n,

rendre <u/i,irf 1rs matières fluides) ffficM. t'iMi:

gril, ffflmod^fu, V. dissolution (Chn

V, r. se- (devenir i.)ff(llVfrbfU,(riiV

.se -e (en se combinant avec de>. >...,^i.

oxydables) tvirb jum frflf u .RffrVf r.

SOLIDISME m. Méd. (.y.tèm. de ...éd.

fond« sur la ronsidécaliori des solides du rorps

hu.»ain)(£Plibi«nill« m. |<<»m«)êp|ibifim.

SOI.IDISTE m. Méd. (r*riiM> du ../..



SOUDITE
SOLIDITÉ f. (qualité de ce qui es« «oW*)

Se jligfcit f; - (des corps) 5.; - (d'un bâli-

ment) S. o^. 2)aiif i^aftiijfnt f; fig. - (d"uii

discours, d'un raisonnement; @riiiiMi4)=

feit f; - de r(aniitié) %., 'D. tfv
t,

il n'y a

pointde-dans (ses promesses; tê ififeiue

Sitperlâfuijfcit bei j; ouf t ifl uiitt ffjl J"

bauen; fig. Prat. -, Y. solidarisé. Syn. - a

rapport à la durée; solide, à l'utilité. On
n'a envisagé que la - dans ce bâtiment;

dans l'autre on a eu surtout en vue le so-

lide, en le rendant utile au possesseur.

SOLIEU (lie; m. Coût, (»»»ison à «éu-

gcs; it. rez-de-chaussée) V. jWeifiOCf igeS (So-

bâubc; it. ©rbi^fféop n.

SOLILOQÜK ; lO-ke) m. Did. (raisonne-

ment, discours que qn sti fait à lui même) p. u.

Selbjljefpräd) n ; les -s de St. Augustin

sont (des méditations pieuses; fcif è-t- bc

3

^eili.jcu QlUijufliu finb c-
Syn. Le -est une

conversation faite avec soi comme avec

un second; le monologue est une espèce

de dialogue dans lequel le personnage

joue tout à la fois son rôle et celui d'un

confident, V. monologue.

SOLIN (leinj m. ArCh. (i»tervalle entre

les solives; plâtre qu'on met sur la poutre pour

séparer les solives) ^''^'I'^f'T'inm Hl. ter

58alfeii= ob. 9îivvf't=«'iîf"; i'- 3tusmau«=

rUUg f. bteffê3-f *; ''• («»'^uit de pUtre le long

d'un pignon, pour y joindre et retenir les pre-

mières tuiles) 5ir|ijie,jcUfûitiruii9 cb. =uu=

(ermaucruiig f; it. (bouts des eulrevous des

solives scellées avec du pUtre sur les poutres,

sablières ou murs) Öllbeil U. pi. bit Îîrai1)r; -

de plâtre, ou SOlement (e»p. de ravalement

pour soutenir l'égoût du toit) Slraiifbcanirf m.

SOLIPÈDE s. a. 2, H. n. (qui n a qu un.

corne au pied, corn, le clieval, le mulet j.) eiat)ll=

fig; (le cheval, l'âne tjsont des -s, des ani-

maux -s, fîiib e., ftiib l'-e 3:()ifve.

SOLISTE m. Mus. (qui exécute un tolo)

Splofvieler, it. Solofäiiijer m.
SOLITAIRE a. 2 (qui est ,eul, qui aime la

aoiitude,àèire»«a/)eiiif.im;(homme,femme^

-, e. le benb, riiifîi blerifcf) ; vous êtes bien -

aujourd'hui, Sie fins I^fiite vec^t c. ob. aU
leiu. il a une humeur-, il mène une \ie-,

er liebt bteSinfiiniffit, b'it einen .^aiig juin

e-en *^ebcn, er fû^rt ein e-e«, c tiijtiblirriic^eS

S.; Poét. l'oiseau - (la chouette) ber e-e,

riitfîerlerif(^e 93pgel; 2. (pi. des heu»; désert,

écarté du bruil, du commerce du monde) einftlUi;

(lieu) fort-, fibre.; il n'aime que les lieux

-s, erliibtnure-e Certer; Anat. (glandeS;

-s (cert. glandes de l'intestin) eiUjelu fï^eitb,

eiufiK^ ; Arch. (colonne) - (isolée dans qe

place publique) rtlleiu uitb frci flrbeiib; Bot.
(pt. d'une partie qui n'est associée à aueuneau-
Ira sembl. par son point d'origine) eiujehi;

(ctamine, pétiole, slyle)-, rtujv lu; (fleurs,

-, etll)elu; Med. ver-(verplat, furllong, ar-

ticulé ou annelé,qui s'engendre seul de son espèce

d<ns lesinirsiins) îoanb=, 9Ji flfUwumi m: 3.

m. (anachorète) (Siufiebier m; les -s d'K-

gypte. de laThebaïde. bie âgçvrifttifn 6.,

bie 6.inîbf bai«: c'est un pieux -s, rr iil ein

frommer <§.: (la philosophie, comme la rc-

ligion)ases-s,faildcs-s,bati^re 6.. mattet

6.; fig. (tout hom. qui vit Irrs-rctiré) (S.; H. n.

-. oo merle-, italiânift^e Slmfel ; il. (dinde

aanvage de Madagascar, eap. de dronle) @.; JeU
(cen. jeu auq. on peut jouer iru/, avec une petit«
labU percée de 37 Irous, et avec 36 chevilla«
pointu««) WUUuK^olit^. Sürfi(t=iviel n; il,

t jeu de carte«, csp. de quadrille ou l'on est obligé
d« jouer trul, sans appeler un médiateur) Spli»
tàri^iiabriflf f: médiateur — à trois (jeu

SOLITLDE
qui «e joue à 3, Taule d'un 4<, et où l'on juue

touj. tful) aJîebiatôr m. ju brei; Joaill. —

,

diamant - (diamant détaché, monté Stul j qui

se nomme étincelle) ijroyet, eiujelu gefaßt

ter îiaiuant; Solitar m; il a acheté un
beau -, ev i)at einen fi:^ôncu ê. gefanft;

-ment adv. (d'uneman».)rtufom; il aime à

vivre -, à louj. vécu -, er Irbt gern e., g. fur

ftdjaUfin, bat immer f., eiiifteblevifîlp gelebt.

SOLITUDE f. (état d'un hom. qui est seui,

retiré du commerce du monde) ©infaUlffit f; il

aime la -, er liebt iii (S.; il est ennemi de

la -, cr ift eiu '?cinb ber©., ev l)a^t bte@.;

il ne saurait souffrir la -, er faim bie (S.,

baé 3[lifinf>i?u itic^t auêjîcljf n;se livrer ;i la

-, ftc^ ber@., einem eiiifameu ^tbtn ergeben;

troubler la - de qn, jcnibê. <§. fiôren, ifjn in

fr. (S. |l.; 2. (lieu éloigné du commerce, de la

vue, de la fréquentation du inonde) @,; ©illôbe,

'Suflf f; il pense (mieux servir Dieu) dans
l'horreur d'une -,er glaubt in einer gvauen-

ypUen, fcfiauerlit^c n (5. ob. SB. (. ; se retirer

dans la —, ftf^ iii bie G. begeben
; ( il vit)

dans une affreuse-, in eijievgrauenvpUen

6'., (ïtuobe, 21*.; (le chrétien peut) se faire

une - intérieure au milieu de la multi-

tude, mitten niiter brni @tnjül;lc berSBclt

|icl> fine (S. in fui. Innern fd;afffn, il y a des

-s agréables, ce gibt aagenebme Qinôbfu;

c'est une charmante-, bas ifirine nijenbe

(§. CD. ©illi^be ; it. (pt. d'un lieu qui cesse d être

fréquenté) C'CSt UIIC -, tê ijî cilie C5iui.ibe,

iSilbni^; (cette ville, autrefois si floris-

sante) est devenue une -, ifl jur (îinôbe ge-

ivorben ; fig. (depuis son départ; ma mai-
son n'est puisqu'une-, ift iucin>§auS cim-

waf)ve (§inôbe, îJIs [5, Espagnol) id. f.

SOLIVA m. Bot. (pi., dunomdeSaUator

SOLtTAGE m. Charp. (.(supputaiiondu

nombre de lolires qu'on peut tirer d'une pièce de

bois) *>8alfenberff^nnng f.

SOLI'V'E f. Charp. (pièce de buis qui soulirnl

un plancher et qui porte sur les murs ou sur les

poutres)'iJalfe:i,^cbeu=b.,î)ecfen=b.m;-de

brin( faite d'un tronc d'arbre écarri) 2 ta 111111= b.".

- de SCiage(débiiée dans un gros arbre, suivant

.sa longueur) Scbttittïb.; -S d'encliev(}trure

(î des plus fortes 5-» d'un plancher, serv. à por-

ter iecA.rertif) mit beiu ^tirfjbalfeu i'eibnn=

cène 33oi>eii=b.; - passante (». de bois de brin

qui fait la largeur d'un plancher sous poutre)

bnr(^gcf)eiiber $«.; Xurcbjug m,V. enchevê-
trure; Expl. -s de prolCtlion (assemblage
de »-» J »ur une bure ou un puits de mine, pour
abriter les mineurs de la chute des picrrrs .)

êcbnÇabàunie m. pl.=bübnff.Syn. Les /»ou-

/r« sont d'ordinaire plus fortes ou plus
grosses que les -s; 2. (pièce de bois dun cu-

bage déterminée) i^aifeu ".'OU bi ftinillltmi CU=

bifdjen Jlubalte.

SOLIVE. E a. C0Ut.(«oulenu par des so/i'rej)

les édifices abloquiés («iiué«) et -s dans
des héritages tenus en roture, ne peuvent
c,bieaufiiMlrger-pb.?8auern=griterubffinb=

liiten unbuoii ilalfeuii'erf getrageneu @e=
bàubefonneii nic^t j.

SOLIVEAU(-voJm.Charp.(p«iite»oÄ»<)
ioâlfleinn;fleiner33a[feu: -de grillage de
charpente. gtcfifdjweUe f, V. solivef 2. a.

m. (sembl. à une t., complètement nulj b^Uerii;
le roi - (t. de La Fontaine) ^f r b-e ÄP: ig.

SOLIVEITE À CORNICHE f. Expl.
(pièce de bois ou traverse entaillée dans les pi-
lier« d'une galerie, pour le« empêcher de se rap-
procher, et supporter le plafond) -^»111 jpi-^ n.

SOLIVXRE f. Arch. (I'»n«emblc des 5o-

/»»••«) ®ibâ:froerf n.
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SOLLES r. pi. Hydr. (pièces de boi« po-
sées de plat, appelées roc/naux quand elles sont
presque carrées,et sur lesq.sont établies les piles

du moulin a papier ^jQruubbalfiu m; -(d'une
machine) (scrv. à ses empâtements) @. g.

SOLLICITABLE (sol li-ci ) a. 2 (qui

peut être so//ici<e)p.u. Ulït Vi&i XttaW HWijMtW,
anfnc^en fanii; rrbittlidj.

SOLLICITATION (sol-li ci-la-cion; f.

(instigation, instance) 3ln|U(tieU W, Sitte f; il

l'a fait à ma -, à la - d'un (de ses amis) er

f)at fäaiif?!., anfbieS3. fiiie«c3rt^an;c'csl

à ma- qu'il lui a prête (cette somme) auf
mein 31., auf mein 33. bat cr i^m ^ gelirben;

il s'est rendu à mes -s, er bat meinen é-u
uacligegeben; (Joseph; résista aux -s (de
la femme de Putiphar; wtîerflanb bem SSc«

ge^ren, beu Slufforberungeit, îliireijungeu j;

2. (soin qu'on prend dans la poursuit«, pour le

succès d'une aflF.) Q3ctrcibung f: iöetreibenn;

il fait de violentes -s auprès (des minis-
tres) rr betreibt bie 3ac^e r.acjjbrfitîlic^ bei

c'.
il a employé bien du lcmpsàla-(de

mon procès) cr \^At febryiel 3. auf bie JQ.
^

i>.rnjenbet; il est chargé de la- de toutes
(les affaires de cette ville {) er ifî mit ber

Se.,niitber33eforgungallercbcanrtragt;3.

pluSOrd. (recommandation qu'on fait à des ju-

ges) GniDfibluiig (einer èade bec einem
JRit^ter) f; foric, puissante -, fiavfe, mä4)=
tige©.; (juge) accablede-s.mit(?-cu über,
laben, burt^ ©-en befiarmt; malgré toutes
ses -s, il a perdu son procès;trp$ alleu fu.

e-eu ^aterj: auprès (des bons juges) les

-s sont inutiles, on n'a pas besoin de faire

des-s,bcicft!ibe-euiinnptfaig, braucbtman
fe. Sacfce uic^t ju empfeblcii; j'ai passé la

journée en -s,à la - de mon procès,i4) babe
'iîw îag bamit jngebrac^t, meine Saifeju
emvfe^len, bobe ben ganten îag mit d'. mei»
nel Siec^têbanbclë jugebradjt.

SOLLICITER (sol licite) v. a. ('"citer,

exciter à faire qc) reijcn, aii=r., antreiben; qui
vous a -é à cela? »er bat Sic baju angerei jt,

angetrieben? - à la révolte, au mal, au pé-
ché, jureinvôiung, jumi^pfeu, jur Sfiube
r., an=r.; - qn à faire qc, de faire qc,jeiu.

antr., jemii. anliegen, et. jii tbnii; ils l'ont

-é (d'entrer dans leur parti j) fie finb ibm
angelegen, b-iben i^nt jngercbe t j; - qn de
SOndéshonneur(exigerdeluideschosesquiy
sont contraires) V. et. Ihin tijfcj UPU jeiiiii. be»
getreu, perlangen; jeinu. et. lt.. Une^rbareä
5nmiltl;cn; 2. - qc(demanderqc fortement.avec
instance) et. betreiben, nacbfiK^e n; um et. a\u
fucljeu, u., anhalten; - la liberté, l'élargis-

sement (d'un ami) tic 5reilaffungc b., brin,

genb um bie j n.; - (son paiement, son con-

gé) uni çii., umjauf..aub.; -son rappor-
teur, ses juges, auprès des ministres (le«

prier d'être favorable«) ff. Sadje bei bClU 9ie»

ferenten cb.; f. ©efntt», fe. s8itte bei beniUii.

uifleru anbringen; (des juges) bien -es,
n)fl(tien tint 3f?e<^téfad)e fr^r empfohlen
U'Prben, bei beiien fie fe^r betrieben rcprbeu

ifi; - (une grâce) la faire - par (ses amis)
um canf., aii^., u.;biir4) cbaviimaiif., an^.;

(affaire; bien -ée, jlarf betrieben, «jobl em»
Vfp^leu; (celle faveur) a été bien -ée, um j.

i|l|larfuac^gefuci)t»vprben;-uneaudience,

um @e()5r bitten, um eine 9lubienjn.; -un
procès, une affaire (faire les démarches né-
cessairrs pour obtenir un jugement favor-ble)fi.

ueêa(t)fcb.,cmv'fc^leii; it. abs. jeviensde
-, i<^ ^abc eben meinen 3?r(tt«banbcl bcfrie^

beu, emvfobleu; (mes amis) ont -é pour
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moi, ^atf II itif iiif êndjc c iiivfi'bfi". bftrif»

bf II ; je suis las de —, t? i)l iiiiv riiticitct,

nifiiif èiidjf njcttcr jii ciiivfcf)lcii, id) biii

ttôSftrcibcii«, (5mvfft>lfiiSmüt'c; Man. -

(un Cheval}C''e*<:iter, raniiner)ailtVf tbf ii,an =

ff lirrii: 2. C»* <•'' ^f *'« '^^ 9"' provoque ou dcler-

minc qr mou v. dans un cor|>s ou organe) bc|tiUl =

mon, oiitvftbfii; (tel inéilicamenl) -e les

Intestins (à se débarrasser des matières

élraiigères) rc tjt bic (SingeWoib?

.

SOLLICITEURSE (S0l-ii-;S.Cp"9 char-

gée de»o//i<:i/rr)®ftrcibfr, =11111; habile, diii

gcnl-, gcfcbicffcr, fîci{ii3ev3fîccf)tê=b.;-d'af-

faircs, @cf(t)aftê=b.,=fîif)vcr, =ycniniUcim;

(d'un procès) 33f.; (toute per», qui $-e un

procès, une affaire pour elle-même ou ses ainis^

je me rendrai voire -, iâ) ivcibe 3^vSiiv=

fvrcd-'fr, j^i'irbittcr fi'Vii; il est ardcnl-, cv

ijl ctii f ifvigev Siufvrrcbcv,?^.; c'cslune-se

pressante, fie ifl eine bvingeiibf 5i"n|"vvcd)cv:

inil, Snvbitteiilin; (»editdeceuxquipostulent

un emploi, qui demandent avec instance une

grâce, une faveur va qe pers. puissantej SBcWl'l'ï

ber, i&püicitniit m.
SOLLICITUDE (soi-li-ci) f. (souci, soin

inquietouaffectucux)îpiiJf,it.(êDigfil(tr;(leS

hommes vivent) dans une - continuelle,

tnbcfîiïiibigfi'S.iétatspleinsdc-s, fpvgfiu

voUf, mit l'teler Unnibe uiib S-n l'cifniipffc

êtiînbe;- pastorale, Sa-Uf.,<2. bcêSeeleii-

bJrtCli; la- des égliseS(dansSt.Paul; soin qu'il

prenait des Tidèles dispersés dus diff. églises) bif

©. fnrrii-Jlivée; Kcr. -s du siècle (Us soins

des clioses temporelles) ilblff^C, Jfitlidje Spi =

gfii,®.fHibii*3i''fl'4''f'3>'fe'frf'f; soigner un

maladeavec -,avcc une vraie (une tendre)

-, ctiieii JîrnnffuniitSpigvnlt, iiiit«ja()vcv,

(. Sorgf. ^.iflegen, nj.ntcn; soigner une af-

faire avec -, eine (Sad)e aii(^clegeiitltc{) be=

forgeii, frireincvErtc^oiiiigel. befeigt fev"-

S0LÄ1 1MKR ou soi.MiSER V. V. solßer.

SOLO(ÇÔ-IÔ)m.MuS.(morceau d'une pièce

qui (e chante à voix seule ou qu'un instr.doit jouer

•eulj id.n; ?lllfin=gefiiiig m, ifpiel n; (elle a)

chante un -.fein©, gelungen; (ce violon)

a exécute plus.beaux-s,^atmebvevcfd)önf

©. gefvif It; exécuter un - sur (le violon)

fin S. Ollfcfvi'Ien; it. a. m. (instrumentiste

rharcé des f. dans un Orchestre) violon, violoU-

relle-, S.=®ciger, S.=î!iplpncclli)i m.
SOLSTICE(sol-sihice)m.Astron.(temps

auq. le soleil est dans son plusgr.éloignrmentde

l'équateur) lSollncn^n)ell^e f, îjîilJfîanbm; -

d'été, d'hiver, deux -s, (£pninifr=f., S3?in=

tersf., brire 2-ir, les points de - ou solsli-

ciaux, V./>o//i/(Astron.)

80LSTICIAL, K (sol slhi-) a. Astron.

frai, aux lohticrt) (SptIlieilf}tII{)anbS:, (êPlI^

iifntt>enbe»t; hauteur -c. 2.=b5')*r> points

ßolsliclaux, V. point (Astron).

SOLTASr tajm.rtVll.(aAlieanlf, petite

P«ch*auiramtiO j)if(1;f(iiig m. nutbeiti brei'

niaftbiiKn Wnriif. _
SOLUIULITC«: r. (qu.lit*dec.qui esl,,,-

/i.4/»)aiif|pêbarfeit r;-(d'un prnblèmp,9l.;

Chim. - fd'une subst.) 91., Jlnflôfilie^fcitr.

SOLIJHLK a. 2 (q»' P«ul être rrW») (Ulf.

IJibar; (celte question est difücile) mais

j*f la crois -, iibrr id) f)«ite fie fnr <i.; (ce pro-

blème) nV«l pas-, ifl nidjt n., tfl iin«<i.; Hol.

(•«MpiMé ir plu« pièces articulées bout à bout,

•t««*«*fliblr»deae délarhrr »pnnlaarment )fi(b

«feiSfrnb, (plus, goimses.qs siliqiics (•) sont

-scnfarlicIr.smonosprrmeH; Ipitn fïtb in

j ab; Chint. (qui pruiM dissoudre, qui a la pro-

priété d* •« joindra •• de s'unir a un liquide) a.,

4iiifiilii4), (icft 8«U/ »onl-s daii.<> l'eau, fînb

gOLUTIF

imSÖiiffern., Inffen ftd)i4u2B.nntI8fen, ffn»

lien im 'äl'. nnfgelSêtUKiben, V./f'cw/e.

SOLUTIF, V2 a. Aïéd. V. laxatif.

SOLUTION (Cion) f. (dénouement d'une

difficulté) 3luflp|"iiiig f; - (d'une question,

d'un problème) 91., tofung f; cela nous

donne la - de cet argument, de celte difli-

culté, baê gibt bie 21. biefc» 33ciueii"o§ g, beii

Sc^liiJTeljn biefemS3eroeife; la- est bonne,

n'est pas bonne, bie 9l.i|l gut, tniigt iiidit«;

Chim. (act. de se joindre à un liquide, opp. à

iiis«o/u<ion,-it.lecorps même joint à un liquide)'?].',

- (du,sel;dans l'eau, *}!. ^ ini SEnifev; (le sel;

est en - dans l'eau (un métal esten disso-

lution dans l'eau forte) t fcepnbet ftd) im

ÎBrtffer, j tni3nfîflnbe bei'9l.; (lesucre fon-

du dans l'eau) forme une-, bilbet eine 91.;

Chir.V. COHtinilité;^\éii. (terminaison d'une

maladie, com. d'une inflammation par résolution;

it. relâchement du ventre) 91., ©VedjUUg, 3^^'

tl)etliiiig (einer iîvniiffjeit); it. Oefnnng f;

Prat.(paiementfinai)9lbtvog m;(5ntii(^tung,

îîejfl^lung f; jusqu'à parfaite -(et paie-

ment)biê jugänjlirbem9lbtragEberSd;ulb.

SOLÜTUM (tome) m. (/«««) Chim.
(produit d'une 5o/u</'o/i, d'une dissolution) 9Illf:

gelôêten; it. 9Inflpfniigf.

SOLVABILITÉ f. (pouvoir, moyens de

P<jj/«T)3«f)I=f'ïf)tgfi'if, 3«I)lu>'9«=f-r; doutez-

vous de ma-? jnjeifchi (Sie iinmeiner3?

SOLVABLKa.2(quiadequoipoi/fr)^aI)I:

fiî^ig, jobIui!gê=f.,fpIi'ent; il est-, er ifl 5.;

caution bonne et -, guter, j-evS3iivge, \.

insolvable.

SOMACHEouSAi;MACiiE,V..y«i"M«/re'.

SOÄIASQUE m. H. eccl. (clercs réguliers

de la congrégation de St. Maleul, ainsi appelés de

S., chef-lieu de l'ordre) Spllllliaêfiev Ul.

S0MAT0-L0GIEf.Méd.(trailédc8 par-

lies solides du corps humain) idî ?ebvef. l'PIl

ten feflen!ît)eilenbeê iiieiifd;lid;enJîi.n'vevê;

-logique a. 2 (rei. à la f.) fpmntolpgifd); -to-

mie f. (anatomie du corps de rhomme)3erglic=

t)ernngf.teê menf4)lic^en.Upipere;-lomique

a. 2(rei. àla».) rtnfbie3. be6tbejrtgltcl);fp»

matPtpniifd).

SOMIJUAGE (çon) m. Agr. H' labour

de la vigne) fvfte 53ciubeitiiiig, 33efle(Iiing

reê 35.>einbevflê.

SOMHRK(ÇOn-) a. 2 (peu éclairé,qui rev'iit

peu de lumière bûfler; (cctte maison)est bien

-,i|l febrb.;(forèt)-.b.; (temps) -,b.,ti'iib; il

fait-(le temps estj.)cê ifl b., trüb, ce ifl t-eê

""îBettcr.il fait bien -dans(cettcchambret)
(cette ch. est «.) »j jft fel)r b. iii (.; (lumière,

lueur) - (faible, qui éclaire inal)b.; (COUleurs)

—S(peu éclatantes et qui tirent sur le brun) b.; 2.

(obscur, ténébreux) bunfcl, ftiifter; (la nuit)

clait-, univ bn., f.; Poét. les royaumes, les

ri\agCS -s (l»s enfers) bfl« bn-f, |-C©it(lt =

tenreidj, bie Mi-n 6)e|îobe; rig.("«éiancoiique,

morne, rêveur, chagrin)
f.; hollimc -, f-ev

Ü)Jf iifd», le - Ci'omwel, ber f-e Prpniiüell;

es|»rit - (caractère) -, f-er Jlpvf t; (visage,

humeur)-, f.; (penséc.s)-s, f., 6ii.; il a l'air

bien-,rr fîfbtfebrf.,bri. ani. Syn. V. oAt-

citr; - est plus noir, plus triste, plus hor-

rible que mornr; il psl syii. Av ténébreux.

Le koleil est /;/. quand il est fort p.'ile et

sansérinl: la nuit est - autant iju'elle est

priifontle. Le tyran est-; rescla\eesl »i.

On est m. dans le malheur, - dans It- crime
SOMHHKR(<;o" )v. n. Mar. (rouler ba-,

péririélr« abimé d'un coup d« t cnl)||||lf(blngril,

ffii(frM;(noirevnis.)Hombrasousvoilesifui

renversé éltnl sous v uilrs, par un coup de vent)

SOMBHÉRO
fd;Iug miter êegel um,iv)nrbe im vpHeii Sf=
gein bnrc^ einen SlUnbflpy ob. 9IMrbeluMub

nmgen)0rfen;2.V. a. Agl'.( labourer profondé-

ment un champ; it. les vignes à la mi-mai) ftlt

Selb, einen 3Beiiiberg tief nnigvnbeii.

SOMBRERO (çon) m. ( e,pag„oi) (ch«-

peau de feutre, à larges bord», des Espagnols) id.

m; fv«intf(^er(Sc^lavpf)iit.

SOlMKf. Mar.V..yo/«;/ie.

SOMMAGE m. léod. (service dechevsl

à somme, dû au seig. foncier) ^rp^ltbleufl m.
mit SilUnUPffen; il. Coût, (droit sur des mar
rhandises transportées sur des bûtes de somme)

3pn m. von ffidiiren, bie onf ©. geführt

iverben.

SOMMAGER v. a. Tonn, (placer sur une

futaille les cercles appelés <o»imiei'<)bie'S(blll^'

reife iim ein ?Çn^ legen.

SOMMAILfl m.) m. Mar.V.*a«<?.
SOMMAIREfço-mè-re)a.(succinc(,abré-

gé, qui expose un sujet en peu de paroles) flirj,

f. gefnfjt; (traité, discours)-, (réponse)-,

f., f. gefaxt; (requête) -e, f. gefafjf; (narra-

lion) courte et-, f. nnb bIo«bie.§anvtnni=

|1än^e ent&nltenb; Pral. cause-, matière

-

(aff. provisoire, qui doit être jugée promptement
et avec peu de formalités) flimmrtviftljer

jned)tif)niibe(, (Segeuf^au^; 2. m. (extrait

abrégé) f-cr Siibiilt, .f)an^.Uin[)nlr ;
- (des

chapitres) f-er 3. c;
- (d'un livre, d'un dis-

cours) f-er 3., .§.; faire un -, einen f-en

ïQegviff l'erfevtigeii , eine vgi-f=niijeige ent^

werfen; Impr. composer un litre en —
(c. la Ir' ligne d'un titre sur toute la largeur du

la justification et rentrer les suivantes) bie ei fie

3cile eineê 3itei« buid)gel)enb fe(jcn iiiib ^ie

'olgcnbeu eiujieben. Syn. L'abrégé Qsl\a

réduction d'un ouvrage; le - indique les

principales choses contenues dans l'ou-

vrage, on le place ordinairement ;i la tète

des chapitres ou divisions; Vépi/oi>ie csl

plus succinct que l'abrégé; -mont adv.

(sucrinctemcnt, d'une man. soMmaiir) flirj, ill

iveiligeii îL-orten, fiintmarifrt); je vous rap-

porterai = (ce qui s'est pa.<!sé. ce qui est

contenu dans ce livre) ic^lvill3l}nru f.. in

iiv 11'. bevii1)feii j.

SOMMATION (cion) f. («ci. de.»«,«,, )

9lnffovbcvuiig f; Pral. ÜJuibiinng, *viibnngf;

-verbale, par écrit, inniiblic^e, fdjvifllid^e

91., Ü)»., Ç.; faire une -, trois -s, eine 'iDî.,

^rcia)J-en tbnii; eine91.,biri 9I-eii jnftellen;

einmal, bvcimal l>ibeii,i'ovl.ibeii, il n'a |>oihi

comparu, nonobstant les trois -s qui lui

ont été fiiiles. ev iflbevbveimaligen iin ibii

evliiffeiien5D?.,l*.iingead)tetiiid)terfd)ieiieii;

(les huissiers) font des -s de payer, tlere-

mcllre des pièces f.
iiincben 9I-rn, l'î-en ju

ribleil (.; (acte psr érnl renf la suinniatiun faite

en justice) fd)tiftli(be l'.; vidurilicbe 9lnflage;

(.uer. (cette place) s'est rendue ;i la pre-

mière -, t biil ft*t (Uif bie erflc 91. ergeben;

Jur. - respeclueuse, ou acte respectueux

( qu'un fils ou une fille peuvent faire, à l'âge pres-

crit par la loi, à leur père ri à leur mère, pnur

leur demander de consentir à leur mariai*) ebe

eibietige iiMitr, r-» ^Jndtfncben (nl^ln^l,l.^

Jliiiberanibve9IrlterniimbiePiniriIliaiiiui

(Il ibvev.Ç)eiuitb); la - re.sp. niel «coum ii

«le l'exlierédation, ta« r. '.V.fd'iUM l'oi ^el

(fnteibnng; A Ig. (opération par laq onrhcrrlic

la lonime de plus, ternira dont la loi cal donnée)

i2nm ni ire lin.

SOMME f. (rharg» que peut porter un rhlr-

val. uninr^jl^ni), Srad'l f; -lie hlf.ile ven-

dange. V... ÄPfilflR, 3 . .<lPi II ; l'., 3 . atteiii'

fraubrn; cheval, bélc de-, <£aiim«rp^,'â.



SOMMÉ
Vftrb, îPatfpferb n; (Sûum=t^ier, Safl=t^.n;

Com.(=ert.qu»ntité d argent]®«m 111 C flglOSSe

-, gioye è.; cela a coûte une - {d'urgent)

considérable, oaé (>U eiiic tetvvictjtliclie (5.

(@fltf «) cb.OcIbfiimnu gffofld; - dc(mille

écusj S. von t; ces trois -s jointes ensem-

ble font la- de (mille francS; biefe brei S-ii

juf. niiicfjeutieS.pb. fitteS. «on Eauê;- to-

tale, qf- toute C*- qui résulte de plus, iiutres

jointe» ens.) ^ou^tf. ; fig. — (dcs piaisirs

de ce monde] fie S.j.; 2.fig. - toutejadv.C'-

nalemenl, enfin, pour conclusion) fur}', - lOUtC,

ou en -, ce n'est pas un homme (sur qui

vous puissiez compler;f.,baê ift feiuîJiann

{.; - toute, quen sera t-il? qu'en opinez-

vous? f., nia« U'irb babri ficvauS fonimcn?

t. mai galten Sic bauen? hé bien, -toute,

qu'est-il arrivé? je nitn, wae ijl am(Snbc jjf^

fitîc^f n ? en -, c'est un fort bon garçon, f.,

frijlftnfcf)r guter Suiigc; Clout,-Cl«"''l-

liers de clous) jttôlf taufcnb S'îajcl ; Mar. -

haute(<^i'pense extraordinaire dans un équipage)

aniJcrpvbfntlidjerîliifwaiiD; Cbsnc de gravier,

de gable ou de vase, à reniboiichurc d'un fleuve^)

l'fifanbfte ob. vcvfc^Ianimte Stelle; il.-, ou

someC^»'»s»i»""''03niif f/î^fdjonîe f; Verr.

- de verre C*'* plat.i, ou pièces rondes, la cliargc

du crocheteur) Çaft f. @lnê; 3. (»•'"gé de toute»

les parties d'une science, d'une doctrine) <§iUlpt=

inbalt, fnrjer Sfgvijf cb. Snbiîlt; — de la

doctrine chrétienne] f. 83.e;
- (deSt.-Tho-

mas)Suninunieit pi.

II. m. (sommeil, pt. de l'iiomme) Sc^Iflf m;

long -, bon -, langer, guter S.; léger-, le it^=

trr è.',S(^lnninier m; je ne dormirai point

de bon -, que je ne (sois venu à bout de

cette alTaire)ic^aifrbeni(i)tcl}crvnf)tgfdjla=

feu, biê i(^
c',

;i son premier -. im frficn ©.:

il fait un -, un petit -, er frijläft; er mad)t

etnSf^läfc^en; dormir dunbon-, de bon
- (dun sommeil tranquille) rnf)ig,fantt fc^la =

feu; fam. il a Tait lanuitloutd'un-, il n'a

failquun-loutelan.,er^atbteganje9^acfct

iu ©iiiem fort gcfcfclafen. Syn. V. sommeil.

SOMMÉ, E a. m. (pièce) -e (qui en a une

•utreaa-dessus d'elle) übevberft,aufget6ih'nit;

(de gueules à la tour d'or) -e d'un don-

jon de même, oben mit riaern bergleidjen

2;i)ûrmcten; Fauc. pennes -es ou abs. -es

(pennes de l'ois, qui ont acquis toute leur crois-

saace) aiiêgenjûdjfeiie Scfclagfeberu f.

SOMMKIL (I m ) m. (repos de lanim.

causé par l'assoupisseni.de tous les sens) Sci^laf

m: profond -, - tranquille, doux.paisible.

Inquiet, fâcheux, interrompu, tiefer, x\\\)\-

ger, ffiper, fnuftcr, nnvu^igor, bôfer, wuter.-

brorfjcuer S.; troubler, rompre, interrom-

pre lc-deqn,ji m. im S-fflôrrii; jeni.vom

@-f nufreeiff u, jenibê <S. unterbredjeu; (il

dort]respectez son -,n)rcfeu©if if)u ja nidjt

ouf; être enscvdi dans le-, dans un pro-

fond-, in tiefem Schlafe begraben liegen;

dormir d'un profond -, d'un léger, fcfl

f4)lafen, ob. im tiefen S-e liegen, leicht f(t)la=

feu; dormir du -du jusle(san» souci, com.

le juste qui n'a rien à se reprocher) bCU S. beS

©erec^teu b<ibeu, fctjlafeu , V. rafraîchir

(Méd.); (pt. de lamort) - de la mort. - éter-

nel, îobeéf<t)Iaf, ewiger S.; Myth. (divinité

allégorique, père des songes ^) S., S.sQOtt m;
flg. le - est le frère (l'image de la mort) ber

Cc^lof ifl ter ^^ruber ^, Poet. V. pavots; il.

rig.(iiidolrncr,insrnsibililé)!&.; (sCSCnncmiS
veillent, agisscnl) et rien ne peut le tirer

de son -, uub uid't« faun i^n awi fm. <S-e
njccfen, au« fv. St^lôfrigfeit, Uuthäti.^fcir

SOMMEILLEa
^eranSrei^en; (élatd'inactivité de eut. choses)

- de la nature, des sens, S., Sd)lnmmcr m;
ItOt. (état d'une pi. dont qr partie se fcrnir, se

plie, ou subit un changement notable et itératif

de direction, à cert. heuresdu jour)- deS plan-

tes, S. ber ^Jîflaujfu, ^5fîaujeu=f.; 2. (gr. en-

vie de dormir) S.; être accablé, abattu de -,

»om S-e fibeniiälttgt »erben, fc^laftrnnfen

fe^n; je n'en puis plus de -, tc^ fanu ucr v2.

uidjt mc^r bleiben, idp faun mid) beä 2-cl

iiic^t lue^r erwe^ven, enthalten; j'ai -, idj \)a-

bc ©., bin fd)lâferig, fc^läfrig; eê fdjlâfert

mic^; il avait si -, qu'il (ne put rester à ta-

ble] er war fo fcfiläfrig, bap er j; Méd. - veil-

lant, A\ coOT«(vigil]. Syn. -exprime pro-

prement l'état où l'on est quand on dort,

ou bien l'enviede dormir; somme signifie

principalement le temps pendant lequel

ondoit. Ondil:faireuui'.,onnediraitpas

faire un -; l'on est accablé de -, et non de s.

SOMMEILLER (çomé-liéjv. n. (dormir

d'un >o»i»iei7 léger, imparfait) ft^lumineru; (je

ne dormais pas] je ne faisais que -, \A)

fc^iummeite nur; (le malade) a -é (celte

nuitj (a eu un léger sommeil) (jatg gefc^luni:

mevt; - à diverses reprises, ju wieget l;oUen

U)îaleU f.;
(dormir profondément) (la nuit)

quand tout-e, WenuSUIeé iu ticfemèélafe

liegt; ßg.(travBilleravec négligence) f4>läfvig

arbeiten; fît^ 9îae^la!)îgfeitcu gu Sd^ulben

fommen lajfen; (il n'y a guère d'auteurs)

qui ne sommeillent qf, bie nic^t juiueile n

f4)Iafen, bie fic^ feine 9Î, ju (Set. f. l.; (qf; le

bon (Homère) -e, ^ fii)läft ber gute j.

SOMMEXIER, ÈRE s. (pers. qui, dans une

communauté, dans une maison, a en sa charge le

linge, la vaisselle, le pain, le vin et les liqueurs)

^efitlicjjer, îiuu; (in ^lö|leru) JïcUermei=

fier, <?f^affui'r, =inu;2. m. (g«"-?«"» d'auberge)

jtclliier m; l'-,Cber=f.; bon, habile -,9U=

ter, gcfc^icîtçr R.\ - de (tel hôtel) ^. iu j.

SOMMELLERIE (ço-mè-le-rie) f.

(charge, fonction de sommelier^ S3efc^lif ^er=

anit, Jîelfermeifîeriamt n: Jîellerei ob.JîeH=

ncrei, ©c^iiffucra f; il entend bien la-, et

ycvrtef!tbieJÎ.,bicS.gnt; 2. (lieu où l'on garde

lelinge, lavaisselle£)Jïfl]lier=ftubef, =t"li'lbd)eH

n; (manger) dans la -, in ber JtiHuirilube [.

SOMMER (ço-mé] V. a. (Jédarrr à qn,

dan^ les formes établies, qu'il ail à l'aire telle

chose,«inon qu'on l'y obiigera)anfforbern niaf)=

lien; Prat. oouCbrigfeitéwegeu ob. gerir^)t=

lic^ (jn et.) anhalten; je l'ai -e (de payer, de

sortir de la maison qu'il tient de moi) ic^

i)abe i|)u aufgefoibort, gema()ufj; on a-e (ce

procureur] de rendre les actes p, man tjat j

anfgeforbert, angel)iilten, e; il fut -c et in-

terpellé (de dire son nom) H würbe il;ui

aubt;foljlrn uub auferlegt j;-- qn de sa pa-

role (lui demander de la tenir) jem. fluff., Ul.

(f. gegebene^) 2Bovt jn galten , je m. jur (Sv;

riilluug fé. Qjeifptedjeuéauff.; Guer. - (une

place) deSC reildre('. lecommaudant delaren-

dre)j5urUebergabeauff.;(cn>oyerun trom-

pette) - la place (le commandant de la place)

um ttcSfflnug juv Uib. aufiufortevn; on a

-é (le gouverneur, la garnison) de îc ren-

dre, man l)att aufgefcibeit fret) j« ergeben;

•Math, (trou ver la somma; de plus.quantiléa algé-

briques ou numériques) Juf.JiäbUu, JUf.=rCelj=

neu; lummiren; - (une suite) j f; - avec (la

plume, avec lejeton] mit ^f., j.

SOMMET (-ÇO-mè) m. (haut,partie laplu»

élevée) 5piçfr;(5)n>ffini;-(d'unepyran»idc)

S , 0.; au -de celle tour est 'une grande

girouetle)aufbrri&vi6ebiet"e«'3lturmeêif1j:

sur Ic-fde lamoiiiagne) au -(du rocher)

SOMMIER 1019

aufcerè.,bem@.;Poét.niontagne au dou-
ble - (Parnasse) îBerg m. mit bem îDovvel-

givfel, ÜJiufeuberg ; lig. - (des grandeurs
de la gloire] (le comble) St. s. (5). j; 2. pi.

(hautes montagnes qu'on aperçoit en niasse et de

loin)-sd'(Auvergne,duDauphinéj'-uergî

gipfel, ©ebirgéfnvV'fn »on j-, Anat. - de la

tele (la partie la plus élevée, entre le sinciput et

rocciput)3ti)ettel m.et f; üBirbel m; (depuis

la plante des pieds] jusqu'au - de la tète,j

biêjUm2S.0î.2d).;Arch.(pointde tout corps)

— d'un fronton, d'un pignon, S. eine»

©iebelê, ©iebclfviöe; Aslron. - (du ciel)
(le point culminant de l'écliptique, opposé au
fond du ciel,l'unel l'autre étant dans leiiiéridien)

eulmiuirpnnft
^ (@. ber ^Jîtttagéltnie). Bot.

(l'extréniilé d'une tige, feuille, ou de tout autre
organe du végétal) ê., @.; _ (d'une ligC) S.,
obérée (Siibe; il, (anthère) -£taub=fclbe f; S-*
beutelm; Conchyl. - (d'une coquille] (U
pointe ou l'exlrcmilé du haut de la coq.) bie -î..

Cer Se^eite I; Expl. (toit ou panie super, d'une

sialerieg) Cirfle f ; Géom. - (d'un triangle)
(le point li.. plus élevé) 2.; - ;d"un angle) (le

point où viennent se réunir les 2 lignes qui for-

ment cet anglej Ä., Sdteirrlpunft m; angles
opposés au - (dont l'un est formé par le prolon-

gement de côtés de l'autre) mit if)reu Äcteitelu

eiuauber cutgigengcfeëte SEiufel ; SdjeiteU
w. m. pi; - (d'une figure) (le $. et rangieoi>-

posé à la base)®.; - (d'une courbe,d'uii arc)
(,1e point où une courbe jest coupée par son axe
ou son diamètre) Sc^.^puuf t; Miner. - (d"un
cristal) (qui se termine en forme de coin) (S.

Syn. -suppose unegr. élévation ; c/«jf. la

ligure parlicul. du corps pointu: comble,

uneaccumulation de matériaux avec une
sorte de courbure: /ör//e, des degrés diffé-

renls. On dit, le - d'une montagne, d'une
tour, la cime d un arbre, le comble d'un
bâtiment. le/«//tdes honneurs.
SOMMIER (ço-mie) m. (bèle, chcTal de

joi7i«ir) l'aftt^ier, vSauuutijier, =roy, 'pfcrb,

'tîarfpferbn; trois -(portent leurs bagages)
îreiS-ec; les -s de (tel messager] ^ie^^Satf=

v.'feib>-,2aumrofl"i- be« j:2.(gr.coffre de voyage,
destiné »être porté par des mulets ou des che-
vaux) Sieiiefoif er. ber von aJîanlt^ieri'Ucgf=

tragen wir^; 3. autref. -de chapelle (orne.
chargé de faire porter a l'église, àlachaprile, le
drap de pied, les carreaux j du roi, de la reine ç)
JîavelJbieuer m; - de fourrière, d'echan-
sonnericc, ^olj{)of.bieuer, (g(tenfttmf«=b.;

). (matelas de crin »erv. de paillasse) - de Crin,
Ä'atva&e f. von Çferbcbaaren; couchersur
un -, anî einer Ü}J. liegen, f.lfafou : Arch.
(1' pierre qui pose sur les pieds droit» ou les co-
lonnes,quand on forme un aic,uneplaie-b.inde(;

irageftiin m; Artil. (cuirq»irecouvre le col-

lier du cheval de trail)JïuIllntt^ecfelm:^rass.
(pièces de bois sur lesq. sont placées les cuves,
bacs j) Uutcrlage f; Charp. (grosse pièce d«
bois qui porte sur deux pieds droits de maçonne-
rie, et sert de linteau a une porte (,) StUr^ m; il.

(pièce de bois sur laq. est suspendue une cloche
par les anses de sa tète) îrâger m; it. (poutre.»

ou madriers qui soutiennent ou portent dilT.

ouvrages) îvâgcr, 2riig< balfcu , llnterjug,

Turttjugm: -Sd'Utl pont (qui m portent

le plancher) i^rütfeu^ b.ilfeii, rbàume m. pi;

it. (pièce de bois, ord de brin, plus forte qu'une

solive, mais moins qu'une poutre) UJîiltelbnl'

feu; Ein. (gros registre ou les commis, les rece-

veurs^ écrivent le montant drs sommes qu'ils re-

çoivent journellement) ^anpt=burf), =regi)lev

n;Imp.( « pièces de boisserv.à soutenir le poids

ourrfforidelapressej<Ure^balfen;-d'enhau(,

ou grand -(ouest enchâssé l'écrou delà vis de

la presse) C berbalfeu; - d'en bas, ou peiii -

(sur Irq et pose le berceau) Uuterbalfen; bOiS^
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«er. relever le-, beu^îvc^Oalffii iiirbfier,

bÖbfV fîflifH ; il. (morceau «le boi» i-peu-j>rè(i

c«rré, terminé p«r î tenons à cli«que extrémité)

Ciiftbiilfcii ; Lmh.- de clavecin (pièce de

boiadana Uq. entrent les fiches qui servent à ten-

dre le« corde») aBivbil--b>llf fil, =|U>(Î 111; IM.iç.

(banquette de maçonnerie qui s'étend depuis le

devant du four de briquclirr jusqu'au fond)

êc^Ûrî, ÎU'r4>'>'t m; <^)rg. (partie d'une or-

gue sur Uq. le» tuyaux sont ranges) 5pff ifcitb0 =

bCIl m; il. (coffre, réservoir où les soufflets des

orgues font entrer le vent, qui de là se distribue

dan» ie»diff.tuyaux)3EiiibIabe,?lrci)cf-, Pareil.

(peau de veau qui couvre la herse ou le métier, et

qui soutient la peau que l'on travaille pendant le

teinpaquon la rature) UlItCllrtjJC f, V. contre

- ; Ton. (cerceaux doubles qui se placent auxt

extrémités d'une futaille,immédialem.surle jable,

pour lui donner plus de force) Sf^llltivf if ITl.

SOMMIKRE (ço-mière) f. (corde pour

»errer la charge d'une bétede»o»ime)5)îudfclI n\

-S f. Com. (étoffes de laine de S. en Languedoc)

id.m; (habit; doublé de-s.miîègofiitteit.

SOM.MISTE (Ç0-) ni.Ch. R.(ofric. qui ex-

pédie le» bulle»)pabftlic|)fVJÎillt5ltibivCCtOl-.

SOMMITK(çô->u NÉPfiEUNE f. Minci

.

basalte blanc cristallisé, qu'on trouve dans les ca-

vités des laves du Vésuve sur la montagne de la

So»mia)9Ji'VbflilllI1.

SOM MITÉ (çom-mi) f. Bot. (petit bout,

pointe, extrémité du haut des herbes, des fleura,

des arbustes, et des branche» d'arbre) (£piÇc f;

-S (des herbes, des fleurs j) S-ii ^;, fig. (cet

auteur) n'a traité que les -s de son (sujet)

^iit iiiiv bif .§aiH)tl)iiiiftf, bif Jvffiiitliit>Reii

îbfilc f5. i^i^awMi; 2. Y. sommet.

SOMNAMBULE(çom'-naii-)s.a.2(pers.
qui se lève, se promène, parle, écrit p en dormant

et »ans s'éveiller) @(blaf=lDa!lb(er, )flaci)U\V.,

^îfl^tflàiiflcr, Muii ; c'est un -, elle est -, er

ificin®., 9c ,fîeifleiiie@.'iun; it. (pera.cn-

dormie par le» effet» du magnétisme) Sc^Idf::

ttiabrfaßciibcin.et f.

S(3MNAMBULISM1Î (çom* nan-) m.
(état du jonmamAu/ir) 2d)Iilf=, 9îad;t=Ui«llbf lll

n: it.Sc>miiainbiiliêiiiii4m;(cerait)estune

preuvede-, i|îeiiii8e»i>tiêvoii©.; lescau-

sesdu -,bie Uifnc^eii bf ê ®-ê;le traitement

du -, bie Se^anbliinö eine« S(^lafii'aiib=

Irr« cl
- magnétique (»o. de Uihargi« d»n»

laq. tombe eerl. per». nagnélisée»)in(l<)llf tifd}f r

.^0(t)fdJlaf. [auf ^tf îrâiinif br jüglicb.

SOMMAI., K (com'-) a. (rel. »ux^ny.-«)

SOM.M-I ÈRE (çom'ni ) s. a. 2(qui pro

vo^ue le sommeil , qui endort) Sc^l<lfniittfl n;

fd>lnf=IlllK^fll^, :bringfnb, =bfn>ttffiib; (le

l>avot)esl =, est un =(rorl connu) iil f.,tfl f iii

jS.; potion =, f-ft îraiif, SctlflfMrniif ;

>trällf<tri> n; -logue a. 2 (qui parle en dor-

mant) im Sd^Iafr ob. Uraiinir fvrrt^ritb.

S()MMOSK(çom*)m.li.n.(«o.d..quaie)

(?lri).&iiifi|<t»m.

SOM.NO(çonr-nA) m. Am, (meubi« de

suit, formant une table el une armoire) il), n.

SOM.NOLE.NCK (çom'-no-lance) f.

Med. (élatd'aaaoupiaicmenl continuel rt morbi-

fique.diapoailiona dormir) Sd^infflld^t f.

S(3MN0I-ENT. K (çom'-) a, Méd. (r.i •

iai««no/Micr)ijufbif Sc^laffurtjtbfjûrt'i't'-

SOMI'rUAIRE (çonp-lu ) a. Jur. lois

-S( falle* pour realrrindre le luxe dan» lea habit»,

iMéquipsfr«, la table, bllimenl»[)?|llfn)(lltb<',

fßxa4ft'(\t^t^tn. |il;lc.sloiK-9(lc9Locricns

fdonité** par Zéieueu») bif 5t. bfr ïpfmiffr;

loi« -« anglaises (franvaises p) riiolifd)re

91.;édit, ri'gipmcnt-, *Prff bl m, »ilrrprb»

iiitiii) f. or^rii b(ii 9liifro>>iib, ;ii kOrfd)r2ii»

f unj t(t 9litftvanbr< ; tenir la main h l'exé-

SOMPTUEUSEMENT
cutiou des lois, des règlements -s, bit

*IU'iljtet)iiiu] bcv 21. ^;I)all^babclI.

SOMPTUEUSEMENT (çonp-tu-) adv.

(d'une man. so»i/)/((eui.^)})irtd)tig, f ofibar; s'iîa-

biller-, )"t(i)V> f. fUiM'ti; vivre-, V-Ifl'f».

i>if Jeu îlufu'niiï' nmdjf it.

SOMPTUEUX, SE (çonp-tU) a. (magni-

fique, splendide, degr. dépense) pVildjtiiJ, fpft=

bar; (édifice, festin)-, p., f.; (habits)-, V-,

f.; faire une dépense -se, ftiieii ijvp^cu

Sliifmaitb maison; 2. (p< dcpers.) il est -en
(habits, en festins, en bàtiiiicntSf) or mat^t

jjvo^fiiSliifivjaiib iitc.

SOMPTUOSITÉ (çonp-lu) f. (grande et

magnifique dépense) ^^.JVilC^t f; 'i>.=ailfll)»11lti m;
-en habits, bâtiments c JÎIiibei=p., sp. tu

©fbäiibeit e;
- (de Lucullus) (dit* le« anc.

Koni.) î)>.:iuifiuinib beé j.

SON, SA pi. SES (a. ou pron. possessif de la

3<^ pers. ; un emploie son au lieu de ta avant une

voyelle ou un li muet) fi'i)l, (maso, et n.) ffillf f;

pi. ff.; it. (avec relation à un féin.) j()r(iuasc. et

n.) i()vef; pi. i^re; (voici) son chapeau, sa

montre, son argent, ses habits,
f.,

i..giiit,

fc, itjreU^r,
f.,

t.@flb; fc, il)ve Jîhibcv;

(elle n'est pas seule) son cousin, sa cou-

sine, ses frères l'accompagnent, t. Ürttcv,

i^if sBiifi-, iljic Sriibcr begleiten fio; (ce gar-

çon esta plaindre) il a perdu son père, sa

mère, ses frères et ses sœurs, ev ()iit fii.5üa=

ter, fe. D.T{utter, fc. @efd)aMftei vcrUneii;son

mari est mort, et elle craint pour sa mère
el ses enfants, i.3}îaunifîgffiorbcii,iiiibftf

fürchtet für ibrc SDîiittrv iiiiî i^vfJîtubcv; (il,

elle a lant)d'après l'estimation deson jar-

din, de sa maison, descs terres g, nac^bcv

Si'^ä'Öiiiig f«., il)reê@arteii6, .g)iuifc6, fr.,

i^rer(â)i"itei
t',

(c'est mon frère, masœur)
mais je renonce à son amitié, à sa protec-

tion, à ses bicn-faits,si je t-flbfi' id> v'fvjiitte

auf ff., ibie (Jreuubfctiaft, oiif fu. , i^reu

vBci)u&, auf fe., i^vc SBo^lt^atni, lueiiu iolj
i,

fam. (_ion, ta, précédés du verbe sentir, ou du

\erhe poistdfr, équivalent à l'article) V. Sentir

(II) V. n.; posstSderson Virgile (son Cicé-

ron
(;;

(connaître bien leura ouvrages) fu. 3Siv=

gtl t gut ucrftibeii, \. posséder.

II. SON m. (partie la plus grossière du blé

moulu) Jllcit f ; gros -, giobc jî. ;
- de fro-

ment, de seigle, 3Bii jeiis, :)îpggciiïf.; - gras

(où il est resté beauc. de farine) Ulf f)l^altiQe,

uugebeiitelte Si. ; 9iubclgvii'ê m; - sec, ou

maigre (d'où Ton a tiré toute la farine) reilir,

magere Jî. ;
(ce ble) rend beauc. de -, gibt

viele Jl.; eau de -, Jî-u=U'affer n; - de ta-

bac (tabac grossier qui reste après avoir tamisé

le»»oriespluafines) Xabafêsf.; P. \. ventre;

it. moitié farine moitié- (moitié bon, moitié

mauvais) l)rtlb gilt Ijfllb fct)U't|>t ;
gut itiib

fd;lecbf burdjeiua.

III. m. (bruit) ce qui frappe l'ouïe) ^C^ali,

îou, Jllaiig, l'autm; -aigu, perçant, écla-

tant, redoublé, frtjavfcr, biivd)bniigriiber,

lauter, ivicbrrbcltei S., X..Jl.;-clair,doux

(harmonicui) t^ellei , fanftertî. , S(.\ —
rude, importun. raubrr,iiuaugeiif^mer(3.,

ï.,Sl.; -qui étourdit, brtâiibiiiter®., St.;

les -s dilTcretils, bie l>flf<itl'^fuell 3.öuf,

à(t)alle, Jllâuge, l'aiife; rendre un-, eiueii

l'., î.. Si.. 3. vpu firt) ()f beii , cela fait, rentl

un - agréable, ba( bringt tineu augeiir^«

nifiiî. l>rn>or, gibt einen ang. î. l'Oii fif^i;-

(dela voix) V., St. ; beau - de voix,f(^9uer

®limmriiriaiio, i^^» fiiiigrnbeSliiiime; -

(de l'argent) St. ;
- (du tocsin) é., St.. &>•

lätitr n. t.
V. duché, fliUei au- de» Ironi-

SONAT
pelles et des timbales, unter bem <Sc^-e ber

îvomveteii unb *)3aufeii , miter îrouive teii«

Uilb 5paufiti:fd)all, \. proclamer, tambour,
trompe ^\ le -des (instruments de musi-
que cj ^erî;., Jî., S. youc; tirer un beau

-

du violon , ber ©cige fc^iöne O-öue entlerfen;

fi1)ône3:ijneaufcer0.^cr«iirbriiigou;-(des

paroles) Jl.
;

(l'oreille; juge des -s
, j iir»

t^eilt von ben Jonen; (elle a une belle voix)
mais elle ne forme i)as bien ses -s, aber fte

bilbet if)re 2.5nc iiic^t gehörig ; filer des -s,

îoiie tragen, <i\\i^, anhalten; proférer, for-

mer des -s, îijiie (hervorbringen, btfbeu; -s
inarticulés, plaintifs, nnbeiitliitifî:.,?autf;

flagenbe2:.,Jîlaje=t. Syn. Le -de voix est

déterminé par la constitution physique
de l'organe; le ton de voix, tour à lour éle-

vé ou bas. triste ou gai, est déterminé par
les alTections iiilér. qu'on veut peindre-

SONAT (-na; m. Még. (peau de mouton

passée en mégir) IVfipgarcêtÇamnU'ifcfl.

SONATi;(-na-;f. »lus. (délitai. f-«,,,ièce

de mu», instruiiienlale, composée de 3 ou 4 mor-
ceaux, dont les iiiouv. sont alternativement lent»

el vifs) i(l. f; exécutér jouer une-, eine ©.
vortragen, fpiden. [id. f, fie ine Sonate.

SONATINE (-na-)f. Mus. (petite sona/e)

SONDAGE m. (acl. de tonJei ; pt. des ter-

rain») (gpubircn n, Uuterfudjung f. mit bem
@rjiubbp[)rer.

SONDE f. Mar. (insir. pourjo«,/.T) Çot^,

S(ei=l., ©fiifblei n; iSIeiu'urf m; -, ou

plomb de - (gros plomb oblong, attaché à une

corde, qu'un jette dans la mer pour en connaître la

profondeur) *3., ÎMf t=l.; jctcr la -, ba« î.niers

fou, bas©, aiiêivorfen; lptl)on; bieîiefe vei»

iiii; (dans ce détroit) il faut touj. avoir la -«

h la main , nin^ man immer bai S., ^. iii

ber J^anb baben ; graisser le bout de la —
(pour savoir si le fond est sable ou rocher) tCli

(Sube bcê @-eS, sDIoilotbe« mit ?!ett bo(lrei=

cl)on ; on reconnut avec la - qu'il n'y avait

que tant de brasses d'eau, man erfuhr

Mucb ba« S. , ba6 ^a•5 SHaffe r nur fo unb fo

vicleJïlafterob. Sabon fiof ivar; ligne de

-

(corde attachée au plomb de>.) Vptt)lien, Seilf:

ftbnnv f; aller ;i la -(nnviguer en »ondo««, pour

connaître le fond, et se guider par cette connais-

sance) mit teui ®. in ber.^all^ fdjiffcu, beiut

5fgelu bas S. werfen ; être à la - (trouver

fond) ©rnn^ ^aben; mitteui ?. ®. erreitten;

it. pi. (profondeurs du fond dr la mer, qui ont

été obscr\ ée» , et qui sont marquées sur 1rs car-

tes marines, ord. par brasses) 2 iofeU , ^{crr^t.

f. pi: les -S y sont marquées, bieî. fîn^^a

angcmcvft ; e« i|l aug., mie vioIeSaben 91'af=

fevba«3}îoer l)ier Ijat; <?tresur les -s (dan«

les paragea dont les>-<aonl connues) ftd; ill @e<

tväfferu bcfiiiben, vonmeittenbieî. befauiit

fînb ; Mac. (instr. pour toniirr la nature du ter»

rain) ©rUllbbof)' Or m ; Chir. (i»slr. deferou

d'argent de plu» formes rt figures, dont nn ••

sert pour examiner et tomln 1rs plaie» ^) «£lld)er

m; ênc()rifenn; Seiifuabf I,«pute f;- pour

les plaies, pour la pierre. vSii. fur bieSüiiii«

ben; iSteinfiitt^er; introduire, mettre I« -

dans la verge(pour connaître a'il y au««pi«-r»

dan* la vrsaie) ^ell £ll. iu bit' Ûlnti)* fillfAb«

ren; on mit la - dans la plaie ^ mau ffibrle

ben ^n.iii ^il•9ülln^e ein, mau uiiterfiittte

tie ai«, mit ^om Su ;
- cannelée (•»'» i»

conducteur aux mstr «ranchania pour afrandir

lea plaie» et le» ulcère» ainurux et fialuUux)

gefurdxer 3u., SUegipeiier; - pour l'upcra-

lion de In l.iille.V. m/Aeten Com. (longu*

broche drf r Ir» roinmi» de»

k„,,..e. Arini. cha-jeadn

•allU.dri -I I«»itiarchandi**a
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qui rntrrnt) l&lictl=, 5?ifttir:f ifcil D ;

(en qs en-

droitsj qîff ilUorf m; (ces i>orcc!aiiics) ont

été brisées par la-, ift Mirdj bal Sud'cifcii

jorbrpdjcii ivprbcii ; Kcon. (longue «isMiiie de

fer pour examiner le« viandes crues ou cuites,

le heurrej) Stft^fl m; Èv. (longue aiguille de

laiton, serv. à ouvrir les papiers pour y placer

les flèches de la iuon(ure de lév ent»il3 î?pr)lfî

tfcfr; Expl. (tarière pour examiner la nature du

terrain à diversesprofonJeurs^SlI.". — dC mon-

tagne,- pOUf fouiller la terrc,33eräbp§rfr;

6r^=flld;vr, =bC^Vfr ; Min. (tarière pour dé-

couvrir les (saleries de lassiégê) (5•r^bo&rcr,

Êll.' Plomb, (tringle de fer armée d'un crochet

j, pour enlever les ordures ijui engorgent le»

tuyaux) >Hiiunifr,3Iiil=r. m.

SONDKR V. a. Hfar. (reconnaître par le

moyen de la sonde la qualité du fond ou la pro-

fondeur d'un lieu) Ii:.tJ)tii, uutirfiifteii ;
- (la

côte) {.; -(un porl de mer) çiiiit bcm îothe,

©eufblfie u. ;
- la piofondeurde la mer,

bieîiefebeêilîffrfêl., mirbeni 93l€ieii.,n=

gnV.iben ;
- (une rivière] pourlrouver un

guet, e'- "' iintt;-('erond;ca;iévcilfn;

it. abS. — (reconnaître la profondeur de l'eau}

ba« ?ot^ , Se iifbif i luf rff it , niiêwrrff n ; Ic::

tiftn; (ils entrèrent dans le délroitj touj.en

'sondant, iiibem fie immer baâ êeufbl.t iit

ber^anb feattrii, bffiänbig lot^ftcii; fig. - le

gué ou le terrain. V. gué; Charp. t-{une

pOUlrCy (pour voir s'il n'y a rien de pourri} gU.,

aiiboöreii, oii&.nicu; - (une pièce de pla-

cage) (frapper dessus, afin déjuger par le son ai

elle pose bien partout) j mit btlH familier j II.'.

Chir. (examiner avec U sonde dans le corps hu-

main la cause cachée de qe mal, ou l'élat d'une

plaie ç) mit bcm îr.t^ir, êiit^f ifcii, bf r 2pn=

be II.; foiibircii; - (une plaiejj it., f.; btcîicff

einer j mit bfm Siic^cife ii crforfcbcii ; après

avoir -é longtemps, on trouva t,iia4)boiii

niau lauge fptibirt hatte, b.iê Siidjcifeu aii=

geroeiibct botte, f.iiib ma« j; (il n'a pas lu

main rude) il -e doucement; cr fn^rtreii

©ucijer, bie SPiite, baiibljabt baé êiitljftfen

fe^r fanft^ - (une denl; (pour découvrir si elle

•Jlgité«, cariée, ai c'est celle quifait mal) |.ll.,

f. ;
- un homme (qu'on soupçonne avoir une

pierre dans la vessie) jrmil. tle Slafe mit bcr

Soiibf iiutetfudjeii; Corn. - un ballot, un

chariot, un bâtiment (reconnaître avec la t.

la qualité de leur contenu) eiueil SBoareilbaU

leii jinit bfiii 2ufbeiffi!u.;Écun.- (un me-

lon . un jambon , une tinetle de beurre j)

(examiner avec la sonde quelle en est la qualité)

jH. ; Impr. - (la forme) ci» <>"•«» '""•?«"»

direrscs ré'prises, pour voir s'il n'y arien qui

puisse tomber) f ; Ver. - (un VCrrC; (juger de

son état, après la recuisson, par le son qu'il rend

en le frappant légèrement) ^ Mirc^ beil,ßlang lt.;

fig.-qn (tâcher de drcouvrirsa pensée, son in-

tention) jem. auêfptfttfu, fpiibireii; tirer qc

deqnen lesondant, jrniii.et. obforfdjeii; je

l'ai -é Ih-dcssus , id) habe ibii bieri'iber aii«=

flffprfdjt, foitbir!; sondez un peu s'il (y aqc

àespérer;îprfd)eii Stretunjeuii] iia<^, pb j;

vouloir -(les décrets de la Providence, la

profondeur des jugements de Dieu) c rr=

forff^eii, ergrûiiben wpllfii: 'il n'appartient

qu'à Dieu) de - (les cœurs) ç ju e rf.

SONDEUR m. (celui qui «««.i«) (5rfpr=

ft^er, Un terfiic^er, Spnbirer m; Mar. ?Ptbfe,

V. sonder i Mar. les -S trouvèrent (tantde

brasses d'eau) bie Çptbfon fanben j.

SONGAR m. H. n. (rat de Sibérie) fîbiri=

WeSRattc.

SONGE m. (rive, imagination d'une per«.

qui 4ort) îraniii m; îranmbilb n; beau -, -

agréable, fâcheux, ftljpiur, angenehmer.

SO.NGE-CUEUX

bpfcrS;.;-sui\i, interrompu, confus, juf.= i

tjangenber, iinterbrpdieuer, yenvirvter 3.;

j'ai eu, j'ai fait un -(celte nuil) ifb b'itf t

einen î.ijffjabt; -de bon augure, î. »pu

ijnter iBprbebentnng ; ajouter foi aux -s, »in

îrânme glanben; expliquer, interpréter

les -s. bieîrâume eifUîren, benten, anêle^

gen; il se réveilla sur ce-, an, fibcrbiefcm

î-e erumc^te er; P. -s sont mensonges,

îrânme Ifigen, fint Stb.îume, Y. mai, men-

songe; fig. (les choses de ce monde) ne

sont qu'un-, finîbii'ê ein î.; (la vie; n'est

qu'un-, iîï nnr ein S.; il faitdebcaux -s

(se rrpaît de vaines espérances) er trânmt fli^,

bat fil^pneS^^ränme; (je croyais) que c'était

un — (je ne pouvais me figurer que cria fut réel)

fam. fê fev eiuî. (icb b'elt es fur einen î.);

2. en -
, adVt. (pt. des «-s qu'on a eus durant le

sommeil) im î-e
;
j'ai vu cela en-, ic^ fab

raêintî-e; (un ange lui apparut) en-, im

îranme,V. rêve.

SONGK-CRKUX m, pl.inv. (homme qui

roule touj. dans son esqrit qe chimère ou qe ma-

lice)fani. îranmer, iLîncfmànfer m: (n'en

attendez rien de raisonnable, de solide^

ce n'est qu'un-, er i|îein blp^er S.; defiez-

vous de lui, c'est un - qui(vous trompera^

trauen sie ibm ni^jt, eviflein î"., ber j;
--

malice m, pl.inv. (pers. qui s'applique i faire

des niches, de mauvais tours} fam. <S(baben=

fro^m; fdjabeufvpber 3)îenfct), f-e Sperfpu;

(il , elle vous jouera qe tour} c'est un =,

une=, erifl, fteificinS.

SONGER v. n. (faire un songe") trâiinien;

(je dormais; et je songeais que j'étais chez

lui, uub träumte, nnb eê t. mir, id) feç bei

ibm; j'ai -é qu'il avait été tué j, idj ^abe ge=

träumt, es bat "'>r g., cr feç gctpbte t »prben;

it. qf (avec de) fam. - d'eau bourbeuse, ppn

trûtcnt SBaffer t.; il -e touj. de (fêtes, de

chasse j ) e 8 träumt i^m, er t. immer »pu ç.

II. — àqC (y penser, considérer qc;it. avoir qe

vue, qedessein} au pb. auf et. beufeu; et. be=b.,

überlegen, it. auf et. bebac^t feçn ; toutes

les fois que j'y songe, fp pft ict) barau be nfe;

songez à (vos affaires; b. Sie an j; songez

à ce que vous allez faire, bt^t^. 2ie, ivaéSie

t^nn tt}pllen;il fauty-plusdunefois,mau
mup baê mebvalsein iDial be=b. , übet legen;

cela donne à -(donne lieu, matière a faire bien

des réflexions) b.iSgibtcinem 511 b.,yerurfa4>t

iJîac^benfeu', - aux moyens(de faire réussir

qc) auf U)îittel b., bebadjt fe^n, ^ «1 y a long-

temps que j'y -e. itb l>aht fdSiPU längil ban'i;

bcr nadjgebac^t, babe cä j überlegt; il -e à se

marier, il -e nullement au mariage, er

benft taranf, gebt bamit um, ift ilBiHenS,ge:

benft fît^ jn verbciratbeu
; er benft gar ni.tt

an'ô .^ciratben ; il ne -e qu'à son salut, cr

beuft nur an baâ^ril fr. «Cfle, ifl nur auf

bas .§. fr. S. bebaebt, il -e (à acheter une
maison) cr gebeuff, ijl aBilien« j.\ à quoi -e-

t-il (d'acheter ce vieux bâtiment?) »ra*

benft er, bap cr j? il -e touj. à malice , à la

malice (il sonore à faire qe malice, it.il donne un
sens trop libre à des choses dites très-innoceni-
inent; it. en général , il interprète malignement
tout ce qu'on dit) er gebt iuimcr anf eine

58pébctt ans, ifl immer auf et. ©dilimmc«
bcbatbt, fûbrt immer et. Sttlimme« tm
©cbilbe; iL er benft immer îlrgcS; it er gibt

ÎHlem bie fdjiimmfle Teutung , legt immer
21Ilf«ani'«St^limmfieau«,V.cr«/jr.2.(p«.
i qn qui fait ou qui dit qc qui n'est pas raison-

B«bie)y songez-vous? h quoi songez vous?

vous n'y s. pas: wat b. Sie? n>ie fpumcu Sic

baranb.? wpb. Sic bin? Sie beb nit^t, wa«
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Sie t^nn; 3. (avecçuO je songeais qu'i 1 .>ic-

rait mieux, si j. tc^ badjie, eê wäre beffer,

»venu t; songez qu'il y va de votre (hon-

neur, beb.S te, ba$3bri-f auf bemSpiclfie^t.

m. V.a.(ypenserendormant}et. Pb.l'Pnet.

träumen; qu'avez-vous-é(cettenuit'?)n)oS

babeuSie, U'a? bat 3b"f" t geträumt? Og. il

ne -e que combats (que bals, que fèlest)(ii

ne s'occupe que de 2) er träumt »PU uidîtS ttlS

SPllSctlacbten c;
2.-qC(pl-<leqcqui vient à

l'esprit) j'ai -é une chose, fam. rêifimirct.

eingefallen, in ben Sinn gefpmmen. Syn.

fenser.c'esi avoir une chose dans l'esprit,

y réfléchir; - c'est rouler une chose dans
son esprit, s'en occuper légèrement. A
l'homme qu'il suffit d'avertir, vous dites

songez-^' ; h celui que vous voulez corri-

ger, VOUS dites ;je«*f:-y bien. - est préfé-

1 able lorsqu'il s'agit de choses légères : il

n'y a qu'à songer aux petites choses; il

^AU\. penser SlYw grandes,V./j^/we/-.

SONGl'X'R (çon-jeur) m. (ceUi qui ra-

conte ses son^^^, t. employé par les frères de

Joseph) îiâumer m: (les frères de Joseph

dirent en le voyant) voici notre —, ba ifl

Unfer î.; fam. (homme taciturne, rêveur)!?.,

laissons-là ce -. I.iffen »ir biefeu î. flebeii

:

ûbcrlaffen U'ir biefen î. fîdj felbfl; 2. -, -se

a. (qui songe) na(l)beiiflii|), naj^fînuenb;

(mine) -se, H. [id. f.

SON! (ÇO-ni) m. H. n. (volute ou g. mitre)

S0NIC.4(Ç0-ni-ka) adVt. JeU(au pharaon

f,
pt. d'une carte qui vient ou en gain ou en perte,

le plutôt qu'elle puisse venir pour faire gagner

ou pour faire perdre) id; (gagner, pcrtlre)

—, S. j. fig., fam. (précisément, à point nom-

mé) (on allait partir sans lui) il est ar-

rivé -, er fam npci; gerabe recbt, updt ju xtdi-

ter3eit an; il est arrivé - (on allait com-
mencer; cr i)1 g. r., g. ju r. 3. gefpmmeu.

SONICÉPHALE m. H. n. (ins du g. des

vrillettes, qui font un bruit avec leurs tètes,dans

les boiseries qu'ils rongeni),Ç)pljn>Urmm:ÎPb=

tenubr f.

SONNA ou SO.tXXA f. Relig. («« arabe «•

loi; recueil de traditions religieuses chez les Ma-
homéians) id. f; (la théologie positive des

Mahométans) est fondée sur IcRoranet
la-, if} auf ben ÄpraniinbbicS. gegrünbef.

SONNAILLE (ço na lieu) f. (clochette

attachée au cou des bêles quand elles paissent)

Sctjelle, iBiebôAub=f. {..'-Biebrglrrfe, Jïu^îg.

f; -(des mulets) S.; pendre une -au cou
d'un cheval,einemîpfcrfe eine S.anbängcn.

SONNA ILLER (ço-na-lié) v. a. (sonner

souvent et sans besoin) fam. bcflallbiglânfcn;

bimmeln, bimvfin; fam. (dans ce couvent)

on ne fait que-, läutet, bimmelt maubefl..,

ijiein eivigeS®eläutc, ©ebimpel; on nefait

que -à (celte porte) e« U'ii ^ befJ. au j gelâii=

tct ; 2. m.(anim. qui va le l"*vec ta sonna«//«)

Jperbefübrer; ?eit:^aiumel, =péa m.
SONNANT (ÇO-naU; e a.(qui rend un »on

clairetdisiinct)tpnenb, fliiigciib; félain, ai-

rain) -, f.;horloge,montre-e, Sdjlagubr f.

V. espèce; à l'heure -c (précise) qnf ben

©Ipcîciifc^lag ; il est arrivé à l'heure-e.à

midi -, à sept heures -es, cr ifl auf ben @I.

(anfbfn)Sc<)laij 12Ubr.S.7ll.angefommen;

fig. (propositions) mal -es mieux malson-
nanleS (qui peuvent être prises dans un sens peu

orthodoxe) jircibcutig , vcrbäcfjtig , nac^i 3rr»

glauben f4)mc(fenb, irrgläubig flingcnb.

SON.NANTE'ço-non-) f. H. n. (crapaud

pluvial ou volant)flifgfntf Jîrple, 9iegen=f. f.

SONNER (ÇO-né) v. n. (rendre »n loit)

flingcn , fôiifu , fc^aflrn ; et=f., cr=t., er«f(b.',
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(l'airain) -e, (les cloches) soniicnl, elles 9.

lugubrement, fliii^t, bif ©U'rfia frt., lâiu

teil, fie ert., 1. triiuria; (celle inonlre) -e,

fttläöt;(rclaind'Angielerre)-e mieux que

(l'elain cummun) f liii^t bf ffcr, aU g; cela -e

creux.baô fliii(jt,töiit l)o|)l;(cel écu eslfaux)

pour vous en convaincre, faites le -, ijl

falfd), iimficbt.iuoiijiiübevirU(}cii,laffcii©ie

tJ)nf.;(quünd!esirompetles)sonncnt, fd).,

rr=f<^., fi=t.; -du cor tC<">
'•'«' <•«»«»"») taê

2Ealfct)pvii c blnff u , auf tein .'Çtonie h.
;
j'en-

tends - de la trompelte.ic^ ^ine tipinvctiii;

- de la trompe ou abs. -.auf tcni Sngbbovuf

['.; (ou»bs.)b.; (ce trompette, ce chasseur)

-e bien. bKïêt gut; sonnez, ménétriers
(jit. deioutinsir._) fptckt aiif, i^v Spielicuti";

ûg. Gr. on fait-, on ne fait pas - (celte

lettre;(>l faut l'exprimer pleinement dans la pro-

nonciation, il ne faut presque point l'y faire sen-

tir) niau Kiyt j ^ôvcu, utc^t \).
;

(r du sub
slanlif /«er, doit louj.-, mu^ immer gehört

Wfvbfii; (r de l'infinitif aimer) ne -e que
devant une voyelle, bnvf uuv yov ciuciii

(Sclbillautcrflci}pitw.; il. (ce mol) -e bien

ä l'oreille C'« «on en est agréable) g füllet bflU

O^rcaugeiicfjiii, ifiwoblfliiigeiif; (ce vers,

cette période) -e bien ci'ar"»"««'»«"! «te» p»-

rolesene8tharmonicux)fliiigt()llt;MuS.(celte

note) -e sur la basse C'orsiiuelle entre dans

l'accord et fait harmonie) t)inin01tilt mit bClll

Sü.ijfe, fliiigt ju bcm su.; (celle action) —

e

bien, ne -e pas bien , lautetet, fliuflt gut,

uirf>tgut;(cc qu'on dit de vous)-e bien mal
c fliugt ob. laufet fr^r übel; faire - bien

haut une action . une victoire , sa qualité,

un service[.(les exagércr,le8 faire valoir bcauc.)

fam. eiue ïï)cit , eiiieu Sieg auêpofauueu,

fu. êtniib, ciucH î^icufl ft'l)v erbeben; yid

aufgeben«, i>iel Üärm iumi einer 2i)>it j

inat^ien; fie gewaltig l)evauê)lreici)eu; it.(ètrr

marqué, annoncé par qe son) fc^lageU , lâuteu;

voilà midi qui-e, b.i fct)lâgt eê ebeu jnjölf

\\i)v, il. e« lautet eben 2Jîittag; bie a)îittagê=

glpife läutet; quelle heure vient de-? il a

-é une heure, deux heures; une heure esi

-ée.dcux heures soiit-écs.tvicuielU^v l)iU

fêfo eben gei'rfjlagen? e« l>at einll^r, jwei

U. gefcjjlageii; eiuU.,jtt)riU.i|l vorbei, il va -,

il vient de - sept heures, sept heures vont

-. viennent de-, eétBirbfogleidjftcbrnU.

ft^l., e« bat fo tbt» ft. U. ge=fd)l.; vêpres

sonnent à la paroisse (on tonne pour Us v.)

c« läutet iu ber ^îfarrfire^c jur ïucév'cr , man
läutet ciubieSß.; iL les cloches ne soiment

pas (le vendredi saint) (on ne le» $onne pas)

t »erben bif(i)lo(feniit(^t geläutet,wirb iiidjt

mit beii &. geläutet; l'horloge -e, a -é

(l'kcur« aw) bie QJIprfe, Ubr fc^Iägf, l;iit ge=

fc^lagrn ; fam. (il a 50 ans) -es (icvoius)

ivot)lg«iâ^U.

II. v. a. (tirer du ton, faire rrndradu $on
,
qt

•mployé abaoliinianl ou lana régime exprimé)

- les cloches ou abs. -, lôuteu, bieC^lorfen

I., mit itn &. (.:on a >é(une heure entière)

man bat tflfläutet.-laclochctle.tier^jflle,

itlingel , ^auéglode <in)iirl)en ;
- chez qn,

àlaportedeqn,fd)rllfti,anlautru;beijemu.

o.;ouvrpz la porte, qn a -é. öffnet bieî bûr,

ri bat jem. gef(i)eUt,geläutet,au>g.;- la son-

nellf,bie£.,Jl.anjiebfu,mitber©l.;f4><Ilfii;

fiingeln; (monsieur, madame) a -è (allez

Toircequ'il veut, ce qu'elle veut) b«» (!»•

f4>(ili , gcllingdt ; - ses gens (<. la aoBnrii«

f««rUa fair»veiiir_)f||.l'eillru f.,f(^.,V. C«/-//-

lorif tocsin i 2. (indiquer , marquer, annoncer

f«parM Mri. •••)- v(>pres, les vi^pres.lc ser

SONNERIE
mon, l'office, une messe basse, lagrand'-

messe, iu bie Sjeevcr, 5lJvebigf , .îîiveljc, tu

eiue flille 3JJeffe, in taê^oc^jamt Uïnten; juv

^. jl-, bie33. jaiul.; -les prières, l'heure

du travail, juin ©ebct, jur 3tvbeit !.; bie 3lr=

beitêtlnube au=l.;- rassemblée, le dîner,

jur ®e|ellfet)a|t, jiim »Diittagcffcii 1. , fcl>.;
-

la foire (' pour t-M annoncer le cuiiimencenieitl)

bicSDJeffeob, bcu3al)rmaift an=I., eiii-1.; it.

(pt. des offices de l'église, pour Icsq. un sonne

plus, coups) - le premier, le second, le der-

nier coup de vêpres g ("" simplement) - le

premier, le second, le dernier, baê cvfle,

jweite, le^te 3? id)^ n juv 33. l. ob. geben ;
bflc

fâifte, baê jiiH'itf I., jum legten Ü)Jal ob. juf.:

l.;lc dernier est -é, on a -é le dernier coup,

mauljatba« Ie6te3eifl)eu mit bcv ©lorfe ge=

geben, jum leöteii 3}tale geläutet;- pour les

morts.fiiv bie 2]erftoibeiien l.;on a -é(toutc

la nuit pour un tel) man ))at j geläutet; V.

V. procession; Ch. - le laisse-courre, V.

courre; ~ du gros ton ,
- du grêle g, auê

bem groben îoiic blafen,V. retraite ; Mar.
— le quart («. une cloclie en branle pour avertir

la partie de l'équipage qui est couchée, de se

lever pour venir faire le quart) juV OlUlVtier^

»uac^e l.; - pour la pompe (pour avenir les

gens du quart de pümjicr)jum$Pumpcnl.;Milil.
— à cheval(«. pour faire manier il cheval la cava-

lerie) jum 3Infft6eii blafen, V. boute-selle,

charge, retraite , P. (ig. il est temps de -

la retraile(dc se retirer du commerce du monde)

eê t|13t'it, fîd) in 9iu(ie ju begeben, ftd; von

cerSffielt juri'idfjujie[;eii; ne - mot de qcC"'«»

dire mot) fam. feiueu Vaut über et. von ftd)

geben ; fein 2ß.-ort von et. fageii
;

fiil; uidjté

meifeu laffeu; (c'est bien mon projet) mais
je vous prie de n'en - mot.ober ic^j bitteSie,

InffeuSicfetnilÜortbai'Oiiyevlanteu, laffeu

Sie utcl)t bas ©eriiigfte bayou merfeu,tagen

Sie fetner Seele et. baoon
;
(j'eus beau lui

faire des reproches) il ne sonna mot, er

fagte fein 2î3ort, er blieb ppdfiill,tvar ftnmm
wie ein Sifd); Älon. - (une monnaie) (l é-

piouver par le son) ^ burdj beu JÎIaiig iiuievr

fnd;en ; Aïus. - (une note , un accord) C'«»

faire entendre) aiifc^lageii, aiigebeu.

SONNERIE (ço-) coll. (le ton de plus,

cloches ensemble) ©rlällt Ob. ®— e U; il y a

une bonne - dans (celle église) c ^»it ein

fdjönee @.; la grosse, la petite-, ba« ganje,

bas l;albe ob. fleiue ®.; 2. (totalité de» cloche»

d,une église) la- (d'uncéglisc)®. u; ®locfeii

f. pi ; 3. (ressorts , timbre, et tout ce qui sert à

faire lofiucr une horloge j) SctjlagWCrf 11 ; il y

a qc à refaire à la - (de celle montre) a.\\

bemS-etifl et. auSjubeffcni; la roue de-,

ba« 9liM'd;lagvab, brv 'Jlnébeber ; 4. Milit.
(dilTcr. airs que sonnent les trompettes d'un ré-

giincni) Uvonivetenpii(îe n. pl.

80N.NET (vo Ile) m. Litt, (poime d« 14

vers, diviaéa en t quatrains sur t rimes, et en

d«uxierc«t«)®onurit,Jlliuggebidjtn;compo-

ser, faire un -,-à la louanged'un tel, pour
une telle , ein S. jum ^obe be« uub be« , nuf

bat iinb bat f^ranrn)immer macbeu; -s de
Pétrarque, Çetrarea« 5-r; chute d'un -,

S(t)lii6 m. eine» «S-e«, V. quatrain.

SONNE'n'E(ÇO-nctlC;f.(|'clilccIothette

pour appeler ou pour avertir) £<^)elje, Jlliugel

f; â)io(f<ten n; poser des -s, S-u, ®-u au«

bringen ; cordon de -, S-U'jiig m; - d'ar-

gent, de cuivre, fîlbrrnr, fu^fetut®., Jl.;

lirez la - (»nn qu'un \icnne voua ouvrir la

perla) )iet)eii «ir bieS-, Jl.. fd)eUeii, fliiigein

Q>\t\ avoir une -sur (.sa table) (pour appaUr

•a» ions) rillt ®., S., rill (S)i. auf ; i)abrii
;

SONNETTIER
L'Ire assujetti à la -, êlre à la -(être oblige

de quitter ses occupatiuns, d'interrompre son
aoiiimeil, au bruit d'une sonnette, coin, l'est un
domestique) auf bir.{t. ,S. gef)eu,^veffirlfev^;

il. (dans les église», pour avertir le peuple à l'é-

lévation {.) Jl., S; 2. ( grelot, biiulelte de cuivre

ou d'argent creuse et fendue, dans laq. il y a un
petit grain de fer qui tonne quand un lagile)

edjelle f; (pantalon; avec des -s. mit S-n;
allacher des -s au cou d'un chien, einem
.^niibe S-n an beuJpoU Ijangeu; collier h

-s, J^aUbanb n. mit S-u, S-u=baub, =ï)aU»

banb; on met des -s aux pieds des oiseaux
de proie, man bangt bcu 3îanbi'ôgeln S-u
au bie Siipc, V. dérober; - de mulet, 3)îanU

t^ier=fd).; EaUC. piquer la - (se du du fau-

connier qui suit l'oiseau) beiii Salfeu folgeii ;

iig. dérober les -s (pt de l'oiseau j s'en aller

sans être congédié) olllie 'ilb|"d)ieb fîib bilVOll

llUld)en; Arch. (machine à enfoncer des pilotis

et des pieux) Siamiiie f; üiammgeiü|t n; la

- porle le mOUtOll(serl à léUver vt a le laisser

retomber) bie 9i. trägt teuSlammblorf Ob. bie

Jlafee; battre (un pieu) à la -, 5 mit ber9<.

einfdjlagen; 11. n. \ .serpent
;

'A. [i\. Inipr.
(lettres ou lignes qui remuent dans des page*
mal justifiées, et qui s'échappent de la forme

lorsqu'on la lève de dessus le marbre) l0|e$.^UC^*

flilbeu, fcijledjt auSgefd^Ioffene ^t\U\\ f. |»l;

GraV. de car. (marteau serv. à faire prendre

au poinçon l'empreinte en creux sur la matrice)

Stenivelbnmmev m; Pharm. (nom donné à la

casse en bâton de»sécJiée)getrorfnetcC?affir IU

Stangen.

SONNETTIER ou sonetier (lié) (qni

fait ou vend des tonnelles^ S(^eüeil=lliartjrv,

il. =f)äubler m.
SONNEUR (ÇO) m.(quiio»neles cloches)

@lo(îner, sauter m; (ce village) a de bons

-s, t bflt gute @.; payer les -s, bie ®. beja^»

leii; P. boirecomme un -(jusqu'À s'enivrer)

tvinfcn (pop. faufeu) wie ein Voeb, wie ein

*i3ür|teiibincev; 2. -de cor (qui «oMni- du cor)

^ornbläfer;2yaIbI)ovuifl m: Arch. (ouvrier

qui tire à une tonnelle, pour enfoncer les pirux)

dJammrrm; U. n. (coracia» huppé», vm.duni

le cri imite les s-< du bétail) Sd^eller, v^Uyrabr

m; Com. S.blé-.

SONNEZ (vo-né) m. Tricl. (deux «ix)

aflcSec^fe; il a rempli par un-, er bat mit

alleu S-u jugeniad;t ; il a amené de suite

deux- (qui lui ont fait perdre la partie) er

l)at jweimal binter eina. a. S. geworfen.

SONNlTESm.pl. Relig. (strict» obaer-

vateuradc laiomia) ftveuge *i'eobai1;ter m. pl.

bel Sonna.

SONO »lÈTREm. PhyS. (in.lr. pour me

surer et comparer les sont) ÎOIIIlieftir m, V.

monocorde ; -mclriu f. (art d'employer le»)

id; îonme^funft f; -niClrique u.2 (rel. a«

«)fonometvi|cb, tounirffeub.

SONORE a. 2 (qui a un beau ton, un sen

agréable cl cclalant) WOl)^, bell^f liligrilb, »iS«

nenb; (métal, cloche, corps) -,b-; (voix)-,

w.; cela rend le \ers plus-, ba« m.id)l beii

ilU-râw-er, babnvcbevbälfbrrlü.mebrJüobl-

flang ; 2. (pl- if lieux favorables à la voix)

fdjaUrnb; bie-lÏMie ()elJ uiibbenllid)Ofrbrei»

leiib, jiuürfwerfenb; (celle église, celle

voûte) est-, i)"l fd).. wieberballt gnt; (in b'f '

frr.Rir(bt)iiîmiiit)n1) bie Stimme, bie 3JJu'

flf gui au« ; -menl adv. (d'u«« •••• ••) «nf

eine b-e, fdj-eSlDfîfe.

SONORITÉ f.
Phy9.(propriM ^aatorp«

(oHorri) .ftlillflfll, ^fll'fl n.

SON-TO ou aoNto m. (Ih* <• la chine

fort estimé) id. m. (chine ) id. m.

SON-TRA m. IktI. (néflier de la fochm-



SONZE

SONZE m. Bot. (gouet dont on mango les

feuilles cuites) (5lrt) 3liu-piiéiuiirjfl r.

SOPE m. H. n. (j'ois». du g. cyprin) (5lrt)

j?ûnne m.
SOPELR r. med. V. sopor.

SOPH A, soPHi, V. sofa ^.

SOPH ISME (ço-fice-me)m. Log. (argu-

ment captieux qui pèche dans le fond ou la forme)

3;riig=fc^)l!i$; Sovliièmuêm: (prenez ftarde

à cet argumenlj c'est un -, ti iil ciii S.; ce

sont des -s, bas fîiitî .=fcl;Iä|Te, Sov^iêmcn.

SOPHISTE(ço-fice-te;in.Log. C«""- p'»-

losopheou rhéteur; it. »uj., hoin. dont les raison-

nements ne sont que des sophismes) (Soplufi

(3;niii»friiriiift(cr) m; (ce n'est pas un phi-

losophe, c'est) un -, un pur-, ein S., ein

6Io&er S.
SOPHISTÈQUE m. Bot. (gompJne de

Madag.) @onivl)ic f. w\i Ü)Jiitnga§car.

SOPHISTICATION {-ihi-ca-cion) f.

fact. de sophistitiuer,ie falsifier les drogues g) V.

93crfâlfct)inu3 f.

S0PHISTIQUEa.2,L0g.(captieux,trom-

peur) fpvfjifiifft; argument, raisonnement

-,2;rui).6f»fiê,=fd)liiùm;f-er,truijcrifd)fr,

bctriiiîlid)eiS3eU'eiê t; 2. (qui use de lopAu-

me.) (écrivain) -, Hx bie SPi)l)iilfrfii'ii

liebt, ft(^ iiiS.iicfâlIt.

SOPHISTIQUER ( thi-ké) v. n. Log.

(subtiliser avec excès) l'eniflllftclu; (CCt aU-

teur)-esanscesse,i'e>'iiiiiiftelt bcfiäubig;2.

V. a. - (du vin, des marchandises) (frelater,

f«lsifier)t,iievfalfc^eir.(métal, médicament;

-é,serf.ilfd)t;fig.-sespensées,yeriiuiiftclii.

SOPHISTIQUERIE (-Ihi-ke-rî) f.

(fausse subtilité dans le raisonnement) fam.

SBeriifmftfUi, Sopbifîevei f; il y a bien do

la- dans (ce raisonnement) bei j tft l'ielf

2?., in c iiei^t viole S.; 2. V. sophistication.

SOPHISTIQUEUR (thi-keur) m. (qui

falsifie les drogues j.) SScvfiïlfc^Cr m: ICS-Sde

vinj, bie 22i'iu=t).c; 2. (qui subtilise) fam.

SSeriiiiiiftler, <Sovbt|l m.
SOPHO-MA>E a. 2 (atteint de 5o,>A<.ma-

>n«)p.u.,>»fiê^eitêfric^tig; -manie f. (affecta-

tion de 8«gea8e)erftiiif}elte,afffctirte2Sfiêfiott.

SOPHOREf. Bot. (léguniineuse) !SoV^O=

ra f; - teinturier (dont on tire un esp. d'in-

^•go) Särbcr=f.; jjpauifc^cr Jînivebaiim.

SOPHROME f. Bot. (pi. du Cap) id. f.

SOPHRONISTE,sopnoxiSTEm.Ant.
(magistrat d'.\lhènes, chargé de veiller aux bon-

nes inaura de lajeunesse) Stttciiauffef)ev m.
SOPHRONISTÉRION m. Ant. (endroit

à Athènes, où l'on renfermait les jeunes gêna in-

docilea) Q3e)feniitijg^iiii3 n.

SOPI m. H.n.(e.p. de.pare) (5Ivt) u)îf ev^

brajfen m. [gouré) V. grondin.

SOPLON ou GROGNEIR m. H. n. (l >a-

SOPOR m. Méd. (sommeil lourd et pesant)

fdjmerfäüiger, bleienier Sc^Iiv"; Sc^liîfvig:

feit f; état de -, S-ê=jiiflaiib m; dissiper

la-, bie©. «fvtreibcu.

SOPORANT. Méd. V. soporatif.

SOPORATIF, VE s. a. Méd. (quiaU
vertu d'endormir) rillf^IâfCTIlb ; fc^lafMIKI'

4)eub, =ben)irfeiib, ibringenb; (l'opium) est

-, estun-, fc^l.ïfeiteiii, \)at eiiice-eJlraft,

i^ eilt <S(^lûf=mitteI, eine S.snrjiiei ; dro-

gues -ves, f-e 2lrjiieieit ; fig. discours,

poème - (ennuyeux) lûiigmeilige, e-e 9Jebe

j, V. somnifère, hypnotique.

SOPOREUX, SE a. Med. (qui cause un

aasoupissemeni, un sommeil dangereux) Schlaf:

fu(l)t »erurfntt)eiib; alTeclion -se. 21 it fa II m.
0011 ©. [Did. V. soporatif.

80P0RIFERE ou soporifique s. a. 2,

SÜPRA
SOPRA (''alUn) prép. Mus. (sur ou des-

sus i
s'emploie avec corne dans les partitions

pour: comme au-dessus) id^ rbril.

SOPRANO CUaiien) m . pi. -ni , Mus.
(dessus, haute-contre) Cbcrftintiiie f; êopvan

m ;
(chanteur qui a ce g de voix) 'ScVOl'ip»

=iiiii ; it. V. castrat.

SOQUE, V. socque.

SOR a. m. Fauc. (oiseau) - ou saura

(qui n'a pas encore mué) f illjäflllij. V.saare.

SORA m. Med. V, tssère; (bière du Pé-

rou, faite de maïs germé) jd. f ! H. U. (squale

milandre) U)îfevfdU f; it. (hérisson de iMadag.)

SORAGE, V. saiirage. [id. m.
SORAMIEr.{pl.deUGu)-ane)!êuiamiaf.

SORBATE m. Chi m. (sel d'acide »o>6j9«<?

et d'une bascyècvbatii;rbfvei"d)ciifaur?êênlj.

SORBET. Bot. (corme) Svievliiirt m; 5lr.

\<i-, glfc=, aSogeUbeere.iSorbbinir; (Scrb=

a^\dm,\ .corme.

SORBE a. m. Agr. (raisin) - C» surface

pourrie par excès de maturité) blirc^) Ucbcvreife

aitijef.iiilt.

SORBET(-bc)m.Conr.(compo8ition faite

de citron, de sucre, d'ambre ç, d'un grand usage

eu Turquie; il. breuvage qu'on en fait) Jd. m:
bo'île de -, pot de - du Levant, SBûc^fe f.

yoU, îovf m. l'oU leuaiitifc^er (Sinbet; -

glacé, gefrorener <S.; ext. (cert. liqueur • de-

mi glacée) Jîûbltrniif m.
SORBETIÈRE ( thîère) f. Conf. (vase

d'étain dans Irq. on fait geler le iorir'^) ,^u()U,

Oefrier^gefäf! n.

SORBIER m. Bot. V. cormier; - sau-

vage, Gberefdje f; njilterSSogelbrevbaum;-

torminal ou tormique, 2Irlcêbeer=, î;arm=

beer=baum.

SORBIQUE a. 2, Chim. acide- 0'« d«"

baies du «orti'^i) @bercf(î)eiifaure f.

SORBIR V. a. v. V. avaler.

SORBONlQUEf.Ecol.OI'esequelesba-
cheliers étaient obligés de soutenir en Sorbonne^

tbcologifc^e îîcctovbiêvntiitiou; il n'a pas

encore soutenu sa -, er bat iioc^ nid)t für

bie ©rlaiiguiig ber ^cctonuärbe bei bcv ®or=

bonne biêvutirt.

SORBONIQÜEUR ( keur) m. (théolo-

gien de la Sorbonne^ iron. Ootteê jelebvta" m.
oonbfv Sorbonne.

SORBONISTE m. (bachelier ou docteur

de la maison de Sorbonne) Soibouifl m.
SORBONNE f. H. d. F. (célèbre école de

théologie de l'université de Paris, fondée au 13'

siècle, fiT Hubert Sorbon, confesseur et aumô-
nier du roi) id. f; maison, collège de -, so-

ciété de-, ^ani n, Sdjiile f. ob. dolii-giiim

n; (ScfeU'rtiaftf. bevS.; docteur de -,î;oc-

tov brr S.; les docteurs de la maison et so-

ciété de-, bie 55octoren berS.; la -décida

que
X.,

bie S. entf(t)ieb, bap (-' P. V. a/ie. 2.

(pi. de la maison même) demeurer en -, être

logé en -, onf ber »., in bem Golleginm, @e=
bânbe ber S. U'o^neu; Men. - ou éluve (lieu

où l'on fait chauffer le bois et la collr)Çeiinort m.
SORCELLERIE ( cè-le-rie) f.(opéraiion

de »oiciVi) 3.iuberei, .^ercrei f; it. StSiiber^

fiMille r. pi; la - régnait encore dans (les

13' et 14' siècles) im tb«vrf(t»te no(t)3-; il

y a de la - à cela, e« i)î 3.,.^. babci; (ils l'ont

fait) par le secours de la -, mit .^tlfe bcr

3-, mittelfl ber 3-; les accusations de -, bie

3Inflagen toegen 3 ; ext. (pt. de qe tour d'a-

dresse) g. p. il faut qu'il y ait de la-, cela

ne peut se deviner, se faire sans -, e« mnp
3- babei fevn; ebne 3-. >& f"«" VAan baî

\\ià)\. erraffen, fanu ba« uic^t gef<<)c^eii.

SORCIER. ÈRE (-cier, ère) m. (pen. qui,

SORDAWAUTE 1023

SL'lon une opinion superstitieuse, avait un pacte

avec le diable pour faire des maléfices) 3aiU'C»

rcr m; fam. .^ereuineiflev m; 3'i"t>eriHii,

^Çere f; on l'accusait d'être-, manflagte

ihn an, ev fi ^ f'» 3» >§'. eîie passait pour

-ère, fte njnrbe fnv eine 3aubevini[, .^ere gc»

balren; flg. (pt. d'une pers. vieille cl méchante)

pop. c'est un vieux-, une vieille -ère, bas

i|l ein böravtiijer ©ranfovf; fteiji eine oite

^$(Xt\ P. il n'est pas grand - (pas fort ha-

bile) er ift fein gvoper .^.; — comme une
vache (.ignorant el mal habile) Unwiffenb Ullb

tölpelhaft; il ne faut pas être grand -pour
(faire, pour deviner cela; niau brandit fein

gropir ^. jn fcyn, nui g ; Bol. V. circee; H.
n. (coq. du genre toupie) 3-, iÇ).

SORDAWALITE f. Miner, (so. de gre-

nat noir de Finlande) Sorbaïualit m.

SORDIDE a. 2 (sale, vilain, pt. des avares)

fcimufeig ; (sois éconoine) mais ne sois

point-, aber uid)t fdj.; il est avare, vilain,

-, eri^ein geijiger, ba^lic^er, f-evDinifd?;

c'est un avare des plus -s, crifi liner ber

f-fien ©eijhälfe; 2. ord. (pt. des choses mo-

rales) avarice-, f-er ®i'\y, (gain, intérêt)

-

(épargne)-, f.; -ment adv. (dune man. ».)

f.; anf eine f-e 3Ut; (épargner)-, auf eine

f-e 2trt c : il a vécu -, er bnt f. gelebt.

SORDIDITÉ f. (avarice basse et honteuse)

p.u., (£c^nin6igff it f: il porta la - au point

de j, er trieb bie è. fo weit, baj; ^; sa - alla

jusqu'à ç, fe. ©., f. fc^jiiinÇigcr ®eij gtiig fo

weit, ba^ j.

SORDUN m. Mus. (jeu d'orgue qui a un

son très-sourd) tunivfeé Sîegïfîer.

SORE f. Bot. (réunion de fructifications

dans les fougères) .!^änfii!en l\.

SORÉDION m.^oi.X. propagnie.
SORÉE f. H.n. (e»p. de ràie) (2Irt) 3lnne

SORER,V. i^aurez-j,. [f.

SORET m. Pêch. (csp. de bregin) «3eu»

teLjarn n; 2. V. säuret.

SORGOousoKGnoou Br.É BARBrAgr.
(millet, serv. surtout à nourrir les poules, el

dont la tige contient une moelle qui a le goùl du

miel) ü}iobrf)irfe f; uu'lfdje, in^ianif^^e^ivfe,

èorgfaamein; récolte du -,2)i-n=ârntef.

SORI ou SORY m. Miner, (miué.-al gros-

sier, poreux, d'un gris clair g) (£ov\) m; grauer

îltranientftein.

SORÎCIENS m. pi. H. n. Cmammifear-
nassiers) SV'$'"<IIl?arten f. pi.

SOBIE f. Corn, (laine d'agnelins d'Es-

P'gne) fV«nift1)C Säntimra'oIIe; èoria f; -

coinmune, -ségovienneouségoviane. ge»

meine fv- i.'., fegoiWfc^e l'.; - lavée, geivn.

fdjene fp. S.; Bot. V. eucUdie.

SORIN m. V. saurin; it. (m qs endroits)

V. saurisseur. [de iVladag.) id. f.

SOR I NDÈSE m. Bot. (arb. Ihércbinlhar(^

SORISSAGE, SORISSKIR j. V. sauris-

sage^. [Jîctteiifrf}ln&, Sorite« m.
SORITE m. Log. (chaîne syllogislique)

SORMET m. H. n. (coq du g. patelle)

Se^nl), Spantoffolm.

SORMULE m. H. n. V. surmulet.

SORNE f. Métal, (scorie du fer) @4)niif.

bc:f(^la(îef. =fînterm.

SORNEITE f. ord. pi. (discours frivole.

bagatelle) nlberne $cfTe, 2(lfanjerei f: fam.

quelle -nous contez-vous là'? luaê für eine

alb. Sp. rrjäbleiiSif iinêba? voilà de plai-

santes -s, ba« fînbnarrif(t)e5!-n; il ne dit

que des -s, il ne cause que de -s, er bringt

nid)(« ol« a. ^-n, 3l-n, läppifct)e« 3eng l'or,

erfv"«^»»»« nt(^t»,<il«t>oii albernen, läpi'i«



um SOROCÉPHALE
fi^fnîiingfir, diseur de -s.nbgcfiidnnrftfv

^-lurfipcv. [(5l^n'C^•V^'lIllê m.

SOROCÉrHALE m. IJ<>t. (proiéoïde)

SORON m. H. ii.(i>«iciied.iSéiiég»o Pc=

(fige 9i\un"fclMif(ff.

SOROUIAL, H a. Jur. (qui concerne 1«

»««r) ®djwfi1ev = c; fc^mefleilid) ;
chaque

part-c. jcbcrê.=t^eil.

SORORIANT, E a. Physiol. aulrcf.Cqui

croit, qui »enne, pt du sein des jeunes filiesj

fft)U> filent; (sein)- (mamelles) -es, fci).; fig.

(pi. de re»u) les ondes -s, bii- f-ni SIi"t*it.

SORORIATION [ cion^f. Physiol.aiic.

(développement des iiiameUrs à l'époque de la

puberté} 2c^ivcUfii,20ad)!cii II. (fcfvîyriifîf).

SORORICIDK, \. fratricide.

SORRAT m. V. requin.

SORRKR V. a. V. saurer.

SORRETKRIli; f. (li«" o" '
o» f"'' "" "'

les sardines} 3îaud)evîfaiiimci f, =vla6 m.

SORROCULO m. H. II. (serpent du Brc-

ail, très-venimeux) jd. m.

SORT (ÇOr) m. (diei les anc, la destinée)

®d)i(fial,®o'd;icf,3Ser^.ïiii)uivn;- aveugle,

bliiibcê è.; caprices du -, Çrtuiuii f. pi. beé

S-ea ; le - le venl ainsi (l'a ainsi ordonné)

ba« S., 53. ivill C« fPt; 2. (l'effet de la destinée)

son -est heureux, malheureux, déplo-

rable . f- S. Pb. 2op« tfl gliicf Itc^ t, je parta-

gerai ton -, id) luill brin S. , boiit ï. tf)cileii;

voilà un étrange -, bas ifi fin fcmberlnne«

©., C; tel est le - (des conquérants.des ré-

publiques) bnS tfl bas ©., ? t ;
quel est vo-

ire -? w.iê ^.ibf 11 Sie für ein S. ? wie ge^t eê

Sbneil? Ie-deSarmeS(lccoinbat, considéré

rel. à l'incertitude du succès) bilé ®\X\ä bfV

aBafffu, 23.=oliicî; c'est le -de la guerre.

baê ifl baê S. beê.Rvif9e3, baé Jlriogegliicf

bringt C8 fo mit flci^; 3. (condition de qn sous le

rapport de la richesse) faire Uli - h qn, jclllbS.

©Ificf iiiadjen, fn. äüoljlilanb, f.
®. bfgvüu=

beU ; 4. (man. de décider qc par le hasard) ?00?

n; le - en a décidé , bas S. ^at banibev ent=

fc^ieben; le -est tombé sur lui, ba«2. ijlanf

i^it gefallen ;
distribuer qc au -, et. bnvd)

ba« ?., nac^ bem Soofe revtf)rilen; et. »i'vloo=

feu; qf les offi<iers. les élections se font au

-, niant^inal werben bit 33eamten bnrrt; ba«

8. gewählt, werben bie ÎBa^len bnnlibaeC.

uorgf nomnien ; lever des recrues au-, 9îe=

friiteu andlopfen , bnrtt)'« ^. nué^eben
;
(il y

avait trois soldats condamnés) on les lit

tirer au -, man lief» fi« Icofeii; fig. le - en est

ieté(iepariiencatpris)baS^. i|°lgf)vocffn;bif

SBurfel liegen; Prat.-principal,V.c«/?//a/

(d'une rente); \{. principallW]; 3. (parole»,

caractères, droguea^, par leaq. le peuple croit

qu'on peut faire des malériceS[)3anbcr ni;3'1"°

berci, ^crerri f; jeter un - sur (un vigno-

ble, sur un troupeau) einen e ver«, bt^jan»

bem, »ers.beî^ejren; on dit qu'on a mis un -

dan« (celle écurie) («ou» U» ch»va.ix ^ y meu-

rent j) man fagt, man babe etu Sanbevmittel

inc angebrattlt; (il prétend) qu'on lui a

donné un-, er feç brljert, bejaubert; man

J>abe 11)111 et. angetf)an ; 6. pi. Ant. («enre de

divination, ord. eap. de dé» »ur lesq étaient «ra-

ve« q» caractère» ou q» mot* , dont on cherchait

l'axplicalion dan» de* table» railr» exprèa) JCS

-«dc(Prene8tc.dAntium;ba«Orafeljn

t; II» »lièrent consuller les -s de Dodone.

flf flingen ^iu, balO.ju îîPbona |ii befragen,

Hin SRatI) \\\ fragen ;
jeter les -s, bie ÎUeif»

fagnngêrourfel toerfeii; ilsrcnvcrsèrenl les

-» (el l'urnci fîe »arffu bie 8B. j über beii

.^aufrn. Syn. Le deilin kg dit ord. d'une

suite d'événemenU enchaînés et néces«

SORTABLE
saiies; le — (1) d'un événement isolé et

momentané. On résiste au —, on peut

échapper au-; maison n'échappe pas au

d. V. hasard; 2. V. charme.

SORTABLE a. 2(qui convient à l'état et à

la condition de* pers.) Vaffeilb, fitilfHf^; Uia-

riage-, parli -, v-e «gieiratl;, ^^iartie; cet

emploi, celte offre n'est pas -pour vous,

biffe Sln^ellnngvaftt nictit, fcljirft ftc^ \w\)i

für ©ie; biefe« Slnevbiftcii ifl nic^t p., taurt=

Itc^ f iir Sie ; cela n'est pas - à votre condi-

tion, baê ifl 3brcmS(anbf nic^t angemeffeu,

fdjiift ft(^ nicbt fiir 3[)ren Staub.

SORTANT m. (qui».»/) au«', ^crauê=

gf ^f IIb, =foniiiif IIb; les numéros -s (qui »o»-

tfiit de la roue de U fortune à chaque tirage) bif

l).=foinineiibcu, il. f).rgcfonimfnrn ?înm=

mevn ; 2. m. les entrants et les -s (pcrs qui

entrent dans un lieu rt qui en sortenf) bif ?lu«'

nnb(5in»gr^fiibeii; bic JÎPinmeiibfii niib®f=

()eilbCII ;
(se dit aussi des inciiibres d'un corp»,

d'une assemblée qui cessent d'en faire partie , et

doivent être réélus ou reuiplacé.s) (députC () —,

aiiêtietfiib, abgff)fiib.

SORTE r.(espèce,genre)9ïrt f; - de fleur,

de plante ^ (qui me plaît) 91. 331niuen,

ï-fïanjfii; ©Iiimens, ïPflaitjfiua.; quelle

-

de plante est-ce là? roaê fiiv cineSl.îPflanjeii

ifl baé? il y a bien des -s d'oiseaux, rêgibt

viele Slvten vpuSSögcIii; nourrir toutes -s

de bétes, oUc rfei SSiel) (galten; il a toutes -s,

de toutes -s d'étoffes, er{)at a!lc3I-eii P^.

©attiiuijeii^fugi'ei'- V'Pii3-eii; une bonne
- de marchandise, fine gnte SprteSEaa=

ren ; voici la - (que vous cherchez) î)ier ift

bieS. j; cette - de papier me convient.bie fe

31. vpn ^papier taugt mir; en voici de la -

que vous demandez, fjier ifl i<Pii bf r S.,upii

n)elrf)eiSie oerlangcn; (du tabac) de la pre-

mière -, uon ber erfle iiS.; (ces poires) sont

d'une bonne -, fïiib von r iner gutcii S.;

toute - de livres ne sont pas également

bons pour vous, iiiitt jebe 3I.53iif^cr Pb.i^pn

^Ciicbern, iiic|)tjebe@attiing»pii 33. iflglrirtj

gut für Sie; toute -d'argent, toutes -s de

livres, allerlei ®elb pt>. ®elbfprtin , allerlei,

aller{)anb Cüc^er; je vous souhaite toute -

de bonheur, ii1)n)üiifii;e3()neii alle« mpg=

lici)e®[nrf;il prendra toutes -s de .soin de

vous, er »tivb aile m?glicbe Sorge für Sie

tragen; il forme toutes -s de projets, de

désirs, er mad)t alltvlei(5n(njnrff , ^egta.

3Bnnf(t)f ; un homme de sa -, de voire- 'pi

en bien ou en mal , par eslinie ou pur mépris) CHI

uJîanu fr., 3brer?l., itii fr., vpii 3t)ifr ?l.;

b. p. c'est (trop vous avilir) pour un

homme de votre-, fur einen UJîann 3l)rer

?l., 3!)rf«Stanbr8, l)ci{jtba3t; m. p. c'est

bien à un homme de sa - à (vouloir s'éga-

ler à vous) für einen uJîann fr. ?l.,f«. Staiu

be8fd)icfle«fî(blVPl)li;; 2. (ni»nicre, faconde

r»ireq«)?lrt, SÈelff f; les Français s'habil-

lenld'une-, ct(lesEspagnols d'une autre)

bif Branjofen fleiben fîc^) auf bie 91. Pb. 90.

,

unb
c'.

voilà une - d'habillomenl qui (vous

va bien) ba« ifl eine 91. vpn.fflribinig, bie^;

«le la - qu'il le conte, il n'a pas tort, auf bie

91., wie er eJerjiïhlt, foiviferp, bater iiiitt

Uiired5t; il a agi de bonne-, de la bonne-

dans (celle affaire) er bafganjgnt, gaiij

re (t)t in ; gibanbrlt ;
parler de la bonne - à

qn (lui fairt un» réprimande, une correction)

fam. bfib mit jemii finetten. ihm berb pb.

fndjiigbieSDîfinnngfageii. il lui a parlé de

la bonne-. Il n'y relouriiera plus, er bat

i()ni bfrb bif fûl aff''û'. " ivirb i^m iiidi»

SORTIE

»Vii'brrfpfpmmen; Libr. pi. (livres qu'un li-

braire B seul le droit de vendre, par opp. i attor-

<.m«i<.)«yfrlai3in:Sy-«büd)e>'n.pl;35-«artifel

m. pi; (ce libraire) ne vend que de ses -s,

baubfItblr«mitfm.figenfnÜ^-f,iiiitfu.3J-«»

a-n ; 3. de - que, en - que , con j. (leiiement

que, si bien que) fp,ba^; bergeflalt.^a^j: (on ne
lui ouvrit pas la porle) de - qu'il fut con-

traint de se retirer, fp, bat crwicbrr fort«

gel)fn inii^tf ; Tuiles en - qu'il (soit con-

tent) iitacljciiSif réfp, ba^er^; 4. de la -.

advt. (de cette manière) fo; auf blcfc 91. Pbf r

Sffi., aufeine foldjf 91. Pb. Si«.; il nefaulpas

parler , répondre de la - à ses su périeurs.

fp uin^ mail nid;t mit fn. Cbei n fpreiben , fo

batf nianfu. O.nic^tautwprfen; 5. dételle

-, advl. (de telle fayon) fp ; $1 VOUS me trai-

tiez dc tcllc -, je p, iveniiSie mi(^ fp, auf

fplf^e 91. Pb. 23. bc^anbdten, fo^; 6. en celle

-. advt. (en cette manière) ailf biefe 91.; (il

termina son récit) en celle-, auf fplgeube

91. Dt. 5ÜJ., fi>lgciiferma{ifii;7. enqe-advt.
(presque, pour ainsi dire) gflçiiff nnapen, fini'

germ., beinahe, fp jii fagen.

SORTIE (thie) f. (aci. de .«;/.>) 91u«.

gang m; (j'ai gardé la chambre deux

mois) voici ma première -, baê ifl iiteiii

erflfv9lnêgaug; depuis sa - du royaume,

hors du royaume, frit fr. ©utferunng an«

bem JîiMiigtfic^e, ff itbent er anêbfmJî.gf=

gangen ifl, feitbeiii frbaê.R. lu-rlaffen l;at; lu

- (du peuple d'Israol) (Je lÉgypic) be v 91.,

9liiêjngc; depuis sa -de prison, fciitcm ev

auêbem®efangniffeill;la-de la garnison,

ber9Iu«jug, 2lbjug ber i^cfabung; 2. (act. de

«oWiricheval, it. en voiture) 9ln«ritt Ui; 9lnê«

fa^rt f; la - de la ville se lit avec beauc. de

pompe, ber 91u«ritt, bie 91u«fabrt auf- ber

Stabt grfdjaf) mit l'ielfr l'radjt; 3. (exporta-

tion, transport des marchandises hors d'un pay»,

dune ville) 9luéfnf)r f; rentrée et la - (des

marchandises) bie(5iiu unb 9lué-fiil)rf; les

droits de-, 91uêfubv=. 9hi«gang*--jpll m;
Chir. - du nombril (dans lexomphale) ,g>fr=

anêtreten n. S^prfall m. bf« 9îabrl«, Pb. yirl=

mebr be« 9îf oc« Pb. ber ©ebârnie bnrd) ben

S^abclring; - de la langue (lorsque u langue

tombe par-dessus la cavité de la bouche en de-

hors) BniigeiivHufall m; - de l'œil hors de

son orbite (exophtaimie) »JÎprfaU m. bfi<

9lugavfelê;-desdeiils(dentiiion)3abneiin;

.^cruprfpmmen, .^eri'Prbrecbf n n. ber3ä(}ne

(bei Hciuf n Jlinbern); Guer. (»iiaquede» as-

siégés pour combattre 1rs assiégeants , rt pour

ruiner leurs Ira» aux) 9lii«fall m: faire Une-,

einen 9lu«f. matten, tbuii ; ausfallen; (les

assiégés) firent une vigoureuse-, madis

ten, tbateii einen fräftigen91u«f. ; ils font

des -s de (six cents hommes) fîe machen

9ln«fälle {u f\ faire des -s avec de la (cava-

lerie) 9lu«fâllemitrmad)fn; repousser une

-, einen 9(n«f. jnrncfweifen; fig. faire une
- à. ou SUrqn (lui dire brusquement qcdedur)

einen 9lii«f. auf jem. tbun ; = sur ou contre

qn (s'emporter de parole« contre qn présent ou

absent) f inf U 91. gegen jem. mad)f n; 4. ('••«".

endroit par où I on loii) 9lu«gang m; (la mai -

son)alrois-s,batbrfi9lu«ûange;ily8nno
- sur la campagne, el une sur la rue. f» t'1

fin9lu«g.baauf ba« Selb, unb einri •

StraOe; fig. (le ras était rmborr.i

mais II.s'était ménaRéune-,ûnf in fvbatîf

f5d) eine .Çinterlbûre offen gebalte n. it. (voi.

•)U°on ouvre «1.1 »au«, »l'air, a qe Buide) 9lll«g.,

9ln«flufim; (cette eau) n'a poinltle-, bat

ff inen 9lii«H.: j'ai pratiqué une - à (ces *a-
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peurs) it^j^uBe einen 5lii «9- für rûii^r5r.>d;t;

Fort.(po(erne)S(iiêfouni;?inéfiiIl=,€c^liiVf=

tbcr m; GraV. (I*'"*'> h»churesqiii »e lernii-

nentducôlédujour) 9lu$iJ., (Sufrungr*, Jard.

pi. (les boulons à bois ou à fruit, qui énianeni du

bas de Utigc des arb. nains) Jîucépen f. pl.aUl

Stûmntfnbf bfv Swcrabänme: Hydr.V. </<?-

pense, doubler; P. V. branle; Jeu (cane

basse qui permet de cesser de faire des levées)

uicbcif Jîaite ; il n'avait pas de - (son qui-

nola fut gorgé; er ^atte feine niecrre jî.;

O. à la-, advt. (au moment qu'on »o»/) bcint

^eranêgeoen; à la - de l'église, du sermon,

du théâtre, beim-^evansge^f n auê bcr Jîiv=

rfjc, ^sritigt, ans te ni Sitaufpieltjaufe; à la -

de table, du dîner, beim ^Inffle^cu vom %i-

fc^c, ypn berîiifel. »pn bcm ÜJJittngeffen,

nad) anfgebobenev 2^ûfil; nact) geenbigteni

UJîiiiageffen ; à la - des juges, hd bem Slnf^

jïf^en unb SÉeggeben ber j)ii(t)ter; aie bie

3fîic^ter auê eina. gingen; à la-del'biver,

du printemps g. mit 9liilgiing, jii 31., ju(In=

be be^ SBintevê, giû^IingS.

SORTILÈGK (Ihi } m. (malef.ce des pré-

tendus sorciers) 3 Jnbf rei, ^ererci f; fam. on

a, dit-on, fait mourir (ces bestiaux) par-,

inan fpllçbur{^3-» burc^S'iubevmittcI ge^

tobtet ^abeii; on ne croit plus guère aux -s,

man glanbt wenig nif^r an 3-en; user de-,

3. treiben ; cire brûle pour-, bev3- tcegen

verbrannt wjfvben.

SORTIR (tbir; Csorlant;sorlijesors,

tu sors, il sort: n. sortons, ez, enl; je sor-

tais:;e sortis:jesuis, j'étais ^ sorti;je sor-

tirai: je sortirais: queje sorte: que je sor-

tisse) V. n. irr. (passer du dedans au dehors)

ouôge^en, ^eraué gcljen, Ijiiiauä g. ; Th. ab=

geben, abtreten; - de la chambre j, <mé brm
3immfrjg., binanSg.; (il n'est pas au lo-

gis) ilestsorti, erijl anfgegangcn; j'aià-

{ce matin) id) mnpc a., babe^. einen 3(ué=

gang jn madjrn ;
- en carrosse, à cheval,

auê=fa(ncu, ^rrircn; -, commencer à-(pt.
d'une |>rrs. qui, ayant été malade, se porte assez

bien pour ne plus garder la cliaiiibre) (1., tVICbCV

a. ; 2. (dans un sens pi us général, quitter un lieu,

n'y être plus) (il ncït plus dans la maison,
dans la prison) il est sorti, er i)1 binanê gc«

gongen, erijlnic^t mcl)rini@rfäiigiiif|"c, ei

^at e« »erloffen; sortez d'ici sur-le champ'.

ge^et anf ber Stelle binanê! (ils'eslcaché

dans un coin) il ne veut pas -, er luill iiid^t

bcranê^ge^en, =fonimcii ; sortez, je vous at-

tends, fommct^eranê, fc. ^er, ieberivarte

(Sud^; - de la ville (du royaume) <iuê bfr

(Stabt t g.; bie Stabf p l'erlajfen; il sortit

nombre de monde de (ce pays) eê jpg fine

îDJenge UJclfêon« j; - de sa place, oonfm.
^JiaÇf g.; fn. $laö , ff . Sfelle verlafffn ;

- de
carosse. anê ber Jtutfdie fteigcn ;

- du port,

onSlanfru, an£bem.CtafrnanSf.; on peut

-

de ce port le boule-feu h la main (le pon «si

assez bon pour en faire <. uu vaiss. tout prêt à

tenir la mer, ou prêta combailre) lliau fann ai\i

biffrm ^ofen iii SdjladjtprMiung iu @ee
flee^en; (unsoldat) ne doit point-deson
rang, barf nidjt an< fm.6)liebe gr^rnober

treten; Kxpl.- de la minc.aiif fabren;au$ber

@rnbe fabren; - sur qn l'épceàla main,
mit beniîegen inber^anb nnf jeni. Ipêge«

^en; (le renard) sort de son terrier, geï)t

ani fm.iOane, ge^t auj^beran j, fpmnit auS^;

(le cerf) est sorti du fort, bal baéîidiclît

l'erlajTeii; 3. -de la messe, du sermon, du
bal (de la comédie) (<. du lieu où ion a oui ia

messej) on« ber a)}effe, 55rcbigf, vom SÛaUf e

Moaiir, Dictionnaire. II.
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fpmnifn;-du lit, detable.anébiiu iBette.

ypmîifd^cpb.vpii berSafcI auffiebcu; - de
(prison) (être élargi) d»é bem £ Ipefpuiiiieu,

eutlajten werben; faire-qn (de la chambre,

de la maisonç) jeui. ^inaw« ge^eu ^eipen, ^in=

auêfc^ajfcn; faites -(ces gens) du jardin,

beißet f auê tcm ©arten geV"; fc^affet, trei=

bet £ ouê beul ®. : on l'a fait - de (la pri-

son) niait bat ibnaue jgdaffen; faire-'Je

bétail) de retable, hors del'clable, (auS
beiiiiStalJclaiTen, treiben

;
janèlaffeu, ber=

auél. ; 4. (pi. de choses inanimées) bfraUc^,

^en'Prifpniineu; (une source claire)sort du
rocher, fijmnit anê bem Seifen ()irypr: il

sortit de (cette source) une si grande
quantité d'eau (. ce ergpp ftt^ auSceinefp
grppeîDicnge SBofferj; (la rivière) sortit,

est sortie de son lit, trat anê, ifi auêgetre^

ten, auê fui. ïBettf getreten; (le carrosse)

sortit enfin de la cour, faut Pb. fnt)r entließ

auê bcni.^pfe ^erauê; (le feu, sort d'un cail-

lou (quand on le frappe) j iät)xt auê einem

Jîiefci)^ciue ^eranê
;
(le feu; lui sort par les

yeux (il a les yeux allumés décolère) »fprübt.

blifet i^iii auê ben 3lugcu (fe. 31. fnufcln vpr

3prii); (les yeux) lui sortent de la tôle (la

passion qui l'agite donne à ses yeux un éclat ex-

traordinaire) treten i^m (ibr) faft anê bcm
Jîppfe; (i! m'esteiilré une écharde dans le

doigt) qui ne veut pas -, welcher uicbt ber=:

anê gel)cn mil; (»exbaUr)(|'odeur) qui sort

de ce trou, welker uni biefem ?oc^c ^eranê

o^. ^erypr fôninit; il sort une agréable

odeur de (ces fleurs) ce tuftet ein augenci):

mer@crn(^ anêj; (biefe 331. buften ange=

ne^m) ; il sort une grande chaleur de (ce

fourneau) anêffômint', flrijmt eine grppc

•&'6f;
c (J>t»f fine gvppe ^iÇe »jpn fîcl; ; 5. (par

rapport au temps) - de (l'hiver; auS j treten;

-de l'enfance, auê ïcnJîinberja^ren treten,

il était déjà sorti de l'enfance, cr loar fdjou

auê ben ^Kinberja^reu getreten, ^atte bie

Jî-e bereits jnrûrfgelegt, fam. f)atte bie

J£iuferf(^u()c bereite »ertreten; il ne fait

que — de nourrice, e» fpmnit fo eben erji

üpu ber 3lnmtc, i|l erft vpr ^ßurjcm ent=

tVÔ^Ut mprbeu; 6- (par rapport à l'état, à la con-

dition où Ton est) - de maladie, i>pn einer

Äranfbeitaufftcf)cn, fp eben erflwieber ge=

nefeu fepu; il sortait à peine de (cette ma-
ladie) fanm U'arer upu g aufgcflanbeu pber

njiebergcnefen, V. apprentissage, page;

-

de charge, au« bem 3lmte treten,
f. 3lmt nie;

berlegen; -de condition, anê bemî'ienfle

ge^eu, treten; fn. ïienfi yerlaffen; il sort,

il vient de - du C0llège(d'ache\ er ses études)

er I>.it bie 24)ule »criaffen, cr bat auéfinbirt,

^at fûrjlic^ fe. (Stnbieu fcUenbet, fig. - d'un
grand péril, - d'embarras, einer grppeu

©efabr entgangen fei^n, anê ber tBerlegen=

i)tit fommcn; - d'erreur, au« sein 3rrt^nme
f.; bon 3rrtbum ablegen ; 7. (par rapport aux

aff. et aux matières que l'on traite) — de SOU SU-
jet.de sa matière, ppu fm. ©egenfiaube, vpn
fr. îDîattrif abf., abfpiingeu; ne sortez pas
de la question, f., fpringen, fc^iueifeu Sie
\\i<bl von ber Brage ab; (se tirer d« qe endroit

difficile) nous ne sortirons jamais (de ce
bois) idj fnntte, wir roerïcii gar mii)t ant

^
fPmmen ; Gg. (s'affranchir de qe situation diffi-

cile j) - d'une chose à son honneur, mit
eijren ou« einer(So4)e f., fic^ anê tiiurS.
jie^en ; vous êtes bien ou heureusement
sorti de cette affaire, Sie fiubgut, glûrfltct»

au«t ^erau« gef.; babfn fîeft gut,glürfli(^ on«

biefem^anbel gf|ogfn; - deson devoir, des
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bornes de son devoir (ne pas demeurer dans

son devoir) »OU fr. 5|?jïi(^t ipeitieii,abn?eid)eii.

f. ^iflict't übertreten: bie (5)räii5cn fr.<l>fli4)t

nberfdjreiten ;
- des bornes de la bien^

séance, de la modestie, auê ben <Sdjranfef«

^eê 3L-pbl|lanbe«, ber JBefc^eiben^eit treten,

bie «Scbroufeu be« ^ ûberfc^reiten, V. ^o/iA
- des (proportions ordinaires) (éire au-des-

susdesj) tifç überfc^reiteu.überjleigen ;8.
(pt. des choses neuves, qui n'ont pas encore ser-

vi)(unouvrage,qui sort de chez l'ouvrier,

des mains de l'onvrier t,n.Hlct)eê gerobf au«
ter Slrbeit, anê bru .giâiiten beé UJieifJerê

fpinmt
;
(être produit, pi. des ouvrages de l'art

ou de I esprit) (cet ouvrage) sort d'un bon
auteur, d'une bonne plume (est fait par an
bon auteur) j rû^rt l'Pu fincui guten Se^rifts

fieHcr ^er, ifl anê guter geber geflpffen; (ce

rôti) ne fait que - de la broche, j fpinmt
eben erfi'.pm Spiele, V. néant: Dans. - dc
cadence, de mesure (ne dansir plus en ca-

dence) ûuê bemîafte Fpmnieii; -de mesure,
KSCr.(se mettre hors d'état de porter une boite de

pied ferme) Cillé beui^^agcr f.; il.MuS. (ne plus

chanter Ou jouer en mesure) OUê teUI ÜoftC f.;

— du ton (détoner, ou passer d'un mode dans un

autre) auê bfiuîpne f.i il. in eiuen anbern
ÎPlt übergeben ; 9. (pousser au dehors, com-
mencer i paraître) ^erOUê, beri'prf.; jum 33or«

fdjcinf.; (les fleurs) commcncenlà-, faii=

gen an ^ersor ju f., ^cn-pr jii fvrpffen, fï(^ ju

jeigeu; (les blés, les herbes) sortent de la

terre, f. flnêber@rbef>ervor, ^erouê, furof*

feu auê ber (Srbe ^erypr: (le bourgeon) com-
mence;!-, fängt an oufjubrecbcn; il lui est

sorti plus, bubes au nez, e ê ftub i^m me^>
rerf$îIatterd;enaubcr9îofcanfgf fahren; (il

n'a plus la fièvre) depuisque la petite vé-
role est sortie, feitteiUineSlattcru berau*
fînb, jum S3prf4)eiu gefpinmen fiub, onêge»
brpdjen fînb; il lui est sorti mieux il lui a
percé une dent, eêitî bei ibmein3abujnm
sKprfdjein gef.; er ^at einen 3.».f)n bef.; fig.

Peint, (les figures de ce tableau) sorlenl

bien (elles semblent être de relief, ets'avanMe

hors du tableau) ^fbcK ft(^ gul ^eri'pr, treten

gut^eri'pr; faire- (une pensée) (la rendre

plussaillante)^bert>prpb. berouê fjcbeu;(cettc

pensée) ne sort pas assez (il faut l'exprimer
davantage, la déveiopper, la faire mieux sortir)

ijî II iiijt genug gebpben, tritt, flid)tin>t|}orf

genug gerinn'; 10. (*ire issu) fterfcmme«,

ber=, ab=|lamiiien; il sort dc bon lieu, de
bonne race, de bonne maison.er ifi i»pn gn»
ter ,&erfnuft, flammt vcn einem ebein @e.
f(l)lc4>te ob, flammt an« einem guten .Ê)aufr;

il sort de gensdebien.de parents illustres,

erfônimt ypu ebrliéeu ?euteu ber, ^a. ypn
berühmten 3(clferu ab; (quand les étalons
sont vieux) les chevaux qui en sorlenl.

sont faibles, fp ftuö bie ^Jjferre fi^umeb, bie

vpn ibuen ^erfpmnien, ab(liimmeu; ll.au-
de, prép. (au lemps, au moment que l'on torl)

beim .^eronäge^rn; au - de l;i, de ce lieu,

beim ^. von ba, ou« biefem JDrte: (je l'atlcn-

dis) au - du sermon (du conseil, de la co-

médie) brini^. au« ber$rebigt
c; au -du

lit, de table ou de la lable, beim 3(uff}r:

ben cinS bem 93erte, ypmîifc^f, ypu ber îa»
fel ; au - de l'enfance, du berceau, beim
^erauêtreten an« beii Jîinbcrjabreu; njcuii

mon on« ben St. tritt, bie SBiege ycrlàpf.

II. v.a. (taira «.)fam.^eran«lafffu,^.jiebrii,

b. fù()ren ;
- (son mouchoir) dc sa poche,

ou« bfr îoft^f j.; sortez ce cheval, ce car-

rosse, führet ba« ?J>fcrb b., t^ut, jic^et bie

65
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Jîuifd)C t) ;

- ilos orangers) de la scrre.caiiê

bfm@fn>.ît^«l)aiif,Ibiiii;-qn d'une affaire

désagréable (.' «" ''"') jemoiiö fli'ê einem

[(^)limmfii^->aut'fli).êifl)fii;t^i"t^!)f'ff";

Eipl. - les crasses 0" «»lever du fourneku

d> ru»io.OnUêfrf)lV.CII.; 2.Pral.(obteiiir,avoir;

ae conjugue com. finir , el n'esl du8»ge quen qs-

unsdeaeileiiipa, à US'persO (»«bell, cr^altfll,

crlaugrii;(cetle sentence) sortira son plein

dentier effet, foli feine «PÜe Ävaft ^oben;

(j'entends) que celle clause sortisse son

plein en entier effet, bap biefc 6laufil iI)Vf

i>plle JîViift i)abr, (cet effet mobilier) sorti-

ra nature de propre C»ef*"putö et pansgé

com. propre) fcIifcieeisjenf(^aftfineê(Sigfn-

tourné fvlaugen, follalô 613. ongf feigen unt

(jet()f lit njertcu;Trict. -son coin.bie ^ncfc

SORY, V. sori. [niac^jf n.

SOSE (ço-ze)in. Chron. C"p«ce de 60 »n»,

chex le» Châldéen») id. f; 3al)vfid)ji(j n.

SOSIE r. Com. (étoffe décorée d'arbre, des

Inde«) Qiafljeug m; 2. (du nom d'un personn. de

l'^mpAj/<riondei\Iolière,hom. parfaiteiu. ressem-

blant à un autre) ^Doppeljäntjcr m.

SOSSOS (-ÇOCe) m. Aslron. (période des

•ne, selon qs auteurs, de 60 jours) id. m.

SOSTENLTO (soce-té-nou tô) (««/iV«;

advL Mus. (joutenu; indique que le« «on« doi-

vent être nourris) id.

SOSOVE (ÇO-ZO-) m. H.n. (perruche dun

vert brillant) (jlânjenbgriuier langgefc^roâuj:

ter 5pavûgei von ©a^eune.

SOT, TKa. (stupide, grossier, sans esprit et

sansjugement) bumitt, etnfiïltiij, (ilbcm; que

ce jeune homme est -1 »vie b., e., 0. ifl f iefer

iungc 2)lenfc^; qu'elle est-tel wie b., wie e.,

»vie a. iflfte! - esprit, 5)iimiiifp^>f m; un -

homme, une -te femme, ein b-r Wl., ein

b-ê2Bcib; il faut Olre bien - pour (croire

cela) ntrtn mnp ief)v b., e., u. frv". "'"
c', \^

ne suis passi - que de le croire, id) bin nidjt

fob., fo e. eê jn glnubeii; voilà un -valet,

un -animal, une -lebete, ba« iflciiib-er,

e-er S3ebifuter, einb-e« 3.l)ier; (embar«»sé,

confus) il est resté-, tout -,cr war betreten,

cerlege n, gonj b., i»., pop. verblüff f, uevbn(}t;

2. (pt. de« choses railes «ans esprit el sans juge-

ment) -(dCSSeïn) b.; - (livre, discours) b. j:

-te (entreprise, réponse, conduitet)b.; -te

affaire (affaire fâcheuse, embarrassante) b—e,

Ärgerliche, uerbrieplidjc ©eft^it^te, b-er

.£)anbel; (l'enlèvement de celte femme) est

une -c affaire pour lui, ifi eine b-e,uerbr.@.

fürten; faire un -mariage, eine einfältige

.^eiratb f(t)lie{)f n; P. à -te demande, -te ré-

ponse, anf eiue a-c Srngc grbôrl eine n-e

9»tœort, \. demande; 3. S. c'est un -, une
sotte, er, fte ifl fin ^nmmfopf;fam. ein @in:

falt<piufel,S4)3))<,<S<^affp)>f; vouloir faire

des leçons ^un -, riiiem^. £el)ren geben

tooden; taisez-vous, maître -, f(t)tt)eiget,

il)2eif)eT !^.; P. (pt- d'un homm« absolument

b*»«) c'est un - fieffé, un -en trois lettres,

(I ifl ein&rjbiimntfovf. ein ÎJumnifopf in

BoliO ; fam. quelque - (par ellips«, pour dir«.-

qet. U dirait, la ferait, s'y ßsrail g) f ju ^., ein

9]arr, bet bal fagt, t^üte, glanbte; baé maà)i

mau f iitrm ^. »eig
;

(Ji votre place , Je lui

aurai!) prélé cette somme) quelque- (l'au-

rait fait
t) ba| i(^ ein 9{arr roâre; fo b. bin ic^

nlt^t. Sjrn.V./«/,- attaque plus l'esprit;

fat et impertinent , les manières; 4. m.
H.n.(rai«àieBgbee)langf(^ii(injiger91cc^e.

80IAI)l(^t'K a.2ciubri,u.) unji'u^tig;

PoéL (ver») - (umk.qu*, ,rr4,.) jobatift^.

SOTARDm. v.V./o/.

SOTER
SOTER (-èr) m, sotéri a f. Ani. ç^consti-

valeur, -trice, sui nuni de plus, dieux uu déesses,

et même de qs princes) (Sr^itlter, sinn.

SOrElllAu(-riô) m. H.n.(poiBs. do mer,

ainsi nommé à l'aris au tf siècle) id. m.
SOTÉRIES f. pi. Ant. (fêtes en act. de

grâces pourla délivrance de qe gr. péril public)

igolevicn f. pi; ÎDanffefle n. pi.

SOTUlAQUE.soTHiACALEa.f.Chron.
(période) - ou caniculaire, cynique, ou cy-

cle caniculaire (de t460 ans, et qui, suivant les

anc, ramenait les saisons aux mêmes jours de

l'année civile des Égyptiens, deS65 jours) ]>VOn

1460 2l>ibrcn.

SO ilE (-tliie) ou soTiSE (-Ihi-se) f. Litt.

(num dcH anc. farces du ihéilre français dans sa

naissance)^0ffe f; ïJ*-nlVifl n; 2. (société bouf-

fonne du moyen-âge, dont le chef se nommait

prince des so<») JJJiUrf UUCVein 111.

SOTION ( Ihi) m. R. (morccaudcboisde

tamarin, avec leq. les fem. du Sénégal se frottent

les dents) id. U.

SOT-L'Y-LAISSE(so)m,pl.inv.(mor-
ceau délicat d'une volaille au-dessus du croupion)

!}3fafen=bipd)tMi,=fcl)iiitt(<)enn.

SOTTEMENT adV. (d'une Motte manière)

bnmm, einfcilttg, albevn; auf eine a-e Slvt; il

a répondu -, ei l)at b., e., a. geaniwovtet; il

s'yestprls,ilseconduit-, onnepcutplus

-, et ^at fui; D., e. babei benommen, l)at eê t.

angegriffen, ^at fifl) b., im ^ijc^fteu @vabe b.

benommen, betragen; il est alle-s'engager,

er ^at fidj t-cv äßeife anwerben laffeu ; il

s'est laissé - duper, ev l;at ftc^ auf eine b-c

3h-tbrtiiegiulaffen.

SOTOFORhN (rein) m. Mar. (pièce de

bois serv. à lier et à aOermir les courbatures d'une

galère) Jîalbf n Hi. jwifc^en bcn î)c(îfnien.

SOTTISE f.(çO-lhi-ZeXq"»'i'é de celui qui

est sut) î)umml)eit, Z\)Oïl)tit, ?llbenil)cit f;

la - des hommes est (si grande que j) bic

SI). teviDicnfcljen ift j; la- de celle femme
est (inconcevable; bie 5)., 21. biefeê aBcibeô

ifl t; avec toute sa -, il ne laisse pas d'être

bonhomme, bei aller fr. î)., 21. i|l er bod;

ein guter iDJenfc^; la - de la plupart des

pères est de (croire leurs enfants parfaits^

tic meiflen läiätev fîub fo t^övit^jt, bii^ fie j-,

c'est-ävousdc(pretendre)quCt,eäifleiu:

fällig, albern, eâ ift eine ï\). von 3b>icn )u
c,

ta^l, 2. (act. ouparolefo«e)î).,2l.;tUmniCV,

einfältiger Strdct), bnmme, eiufäüige JiecT,

c'est une -,ba« ifteineî^., 5)., 21.; il a dit,

fait une grande -, i r bat eine grofie 2)., 21.

gefagt, eine gvopeî!., 21. begangen; il fait,

dit tous les jours qs nouvelles -s, er matlpi

ob. begel)!, fagt alleÜage neneî'-eii, inacj^t

läglid^ neue bnmnie Streiche; it.(pt. de « pers.

qui ont également tort) - des deux parls.eô ifl

von beiten ^teilen giffb't woibcu; 3. (dis-

cours impertinent) (i)i obl)f il f; Ü CSt VCnU me
dire une -, er bat mir eine &. gefagt ; il ne

fait que dire des -s, er wei^ nidjt« <\li &-tn
(u fagen, brleibigeiibc Sieben ju fiibrcn; 4.

(parole ou act. obscène) -jote f; nuiuiftâiibige

ûltbt, i^iiublung; (n'écoutez pas ce qu'il

veut vous dire; c'est une -, e« ifl eiue 3., et.

llnaufiänbigrt; (il est indigne d'un hon-
nête homme) de dire des -s à une femme,
devant des femme.s, einem 3rancujimmer

et. Unanflâubige« ^u fagen, in Orgcnwait
von 3r-n 3-" l'Prjubriiigrn

;
pop. (injure«)

($(bii"Vf't»bef; (£..n>ertn; <S(t)inàb»rrbf f;

S.'Wovl n;ilm*aditccnt-8,rrbat mir tan«

feub belei^i|lfu^e 9ie^rn gegeben, t)at mtdf

mitS(^mäbteben,;s>!imflvoi|curib<r|)Jnft.

SOniSIER (vo thizic) m. (recueil d.

SOITO-YOCE
tottiies, il. de vers libres) fam. St^WànfC:

fammlung f; Scimbndp n; il a un ample -,

evbat einercit^e©., ein ticfcë3; 2. -,-èrc
(pers. qui débite dess.) ^oteureiper, siun, ge»

meiner êpa^madjer; gemeine S.=inn; 3.-,
—ère a. (libre, obscène) f(^nurrig , joten»

mâpig.

SOTTO-VOCE (vauteché) Ci'"'"-)

advt. Mus. Oous la vuix; indiq. qu'un passage

doit être exécuté à demi-voix) id, b<llblailt, lllit

t)albei Stimme.

SOU, aUtref. sol ni. (mon. d« compte de

It deniers, et la SO' partie de la livre) <Son nU la

livre fait 20 -s, bet ^iure ^at 20 S.; les

pièces de 30 -s, bie S)rei^ig=(&onf}iicfe; P.

(pt.de qn qui n'a point d'argent)i| n'a paSUU-

,

il n'a pas le-, il n'a ni -ni double, ni- ni

maille, et ^at feinen .Relier, feinen tollen

.§.; il na pas pour un - de bien, et l^at fei>

uen J^. imSüermögen; il met- sur-(épargne

sur les plus petites clioses,pour amasser) ei'f^^art

jeben ^. jufammen, b^lt jeben pfennig ju

i)iatf)e, V. quatre; fam. (cette terre) vaut

(100,000 francs) coin, un - (le« vaut ample

ment) ifl j unter ikübern, pop. wie ein SBccf

auf bem \faben £ wertb; avoir un - dans une
entreprise f, y être pour un-, pour deux

-s (y avoir un 80', un 10°) V. teu JWaujigfteU,

{f fönten X\^i\\, an, beieiuet (Sac^e ^ t)abeii,

mit etnem3wanjigftil,3c^util babei bctbfi»

ligt fct;n
;
(ce financier) a dans son traité

deux -s en dehors (outre la somme principale

de l'imposition, ilk droit de lever encore t -s par

livre,pour les frais de recouvrenicnt)t)at vermO>

ge fê.*-i^ertrageê über bie beflimnitc 2lnf[age 2

(S-ô vom Üivre (als ©rl;ebiingéfpflcu); il a

un — en dedans (de la somme principale do

l'imposition, il lui app. pour son droit un 20')

et bat bcn jwanjigftenî^eil, benj-ften*£.

(von bet jn ev^cbenben >ètenet) V. livre;

l^ICOn. (étable ou toit à corhuns) éf^lDeinflall

m; Mar. (terre qui est au fond d« reau)(i)runt

ni; - à - advt. (par petites sommes) Relier',

frenjer», grofdjenwf ife.

SOUUAB ou soiBA ou st'BA m. R. (Ji

gniiaire du .Mogol) Untemabob m.

SOUUAUIE f. (dignité. II. gouvernement.

district du «>u6a6) lluii ruabobfi.t)aft f; 3i>Ül<

be, Statt^alterfc^aft f. eineê Untemabob*

SOUBANDE, soiBAUBK, V. sous-^.

SOURAUDIEKS (dié) m. pi. Orr.
(principal élai de la macliine à tirer les pierres)

.^auvtllnöfn f. pi.

SOl]BASSEMENTm.Am.(e«p depen.o

qu'on met au bas du lil, et qui descend jusqu'à

terrejSujifrau} m; metUfIt's-s j tin lil.Me

ÖnpfväujeaneinU3ettinai^eu;Arch.(piedc

slal continu, serv. de base a un édifice) (^h'UUt-

maiietf;- (d'une colonne) Unterlage f. j,

cit. (peinture qui régne sous la tapisserie tout

autour dun appartement) ^n^verbleubUlig f:

Meii. (peiiiappui de croisée) Öeiiflerlebiie I.

SOUUERME f. Mar. (torrent cause par

les pluie« ou par la fuute des neiges
,
qui firi.iiu

le« rivière«) Cberwaffer n; la rivii-nciUiM-

par une-, burc^C aiigefe^weliter Ö'"'.i

SOlIllRESAUT(-vô)m.Man.(««"«»«'»"«
d'unriirval, il. d'un carroaseï «aul inopiné et a

conirt-iemps) «Soç; il. ®lop iii; (Ic chfval j a

fdililcux ou trois -s, ibal, m.xtif iwei it

brei toâfte; (carros.se rudej qui donne des

-s, wel<t»e fl?M. f'""" ^tôfie gibt. Mt'd. -s

des tendons, deMnuf.tlrs(ir».»aiiicmenii«

volontaire de« ;)3n(f ri' H, ;{lliuMi)rn f. pl.lU

ben (\le<^fin, ü)<ntlelii, (MrtbfinjiMingen n;

flg. Il a eu un terrible -.on lui a donne de



SOUBRETTE
rudes -s dans (celle affaire) (»»««"""«er-

rible coiilre-temps, des traverses inopinée8,for»

f»cheu8M)fani.fr^atciiiru3ewalti(jcii2tDp,

fli-roaltige Stô^e bei c erlitten (eê ijl if)ni eiii

gemaltiger (5trtd> burrf) btf «Jîec^iiiiitg 90=

nia(^)tn)ovbcii); (il croyait l'épouser, mais

il est venu un rival) qui lui a donné un-,

bet ii)ii auè bcm Sattel geljobeit ^at; {celte

perte) lui adonné un sérieux-, ^at i^m ei=

ne 11 gcmnltigeii «Stop gegeben.

SOUBRETTE f. Th.Cs"'v»nte)Jîammci--

niiîbc^eu n; rôle de-, JÎ.=vpUc f; fam. (fem.

subalterne et intrignule) j?.; m. p. JÎ.=faÇd)ell

n; 3pfc f: petite -rusée,fd>IaueêAammerî.,

3Bfc^fu
;

(elle fait la dame) et ce n'est

qu'une -, unb ift nur ein Jî-

SOUBREVESTE f. Milit-C^ètemeulsans

manches des mousquetaires du roi^CbeïBJt'jlC f.

SOUBUSE m. H.n. (faucon brun.noclurne)

SBIei:, Vcr^en=falf, =3f ter m; .§alb»ei^e f.

SOUCHA r. Com.C"èpe de la Chine, rayé)

id. m; geflreifterc^iueit|(^er<5vevv.

SOUCHE f. (pie«', partie basse d'un arbre

accompagnée de ses racines et séparée du tronc)

Stocf.ênimvcu m; grosse-,bicfcr©anm=f.;

- de chêne (de hêtre 5) àr. l'on einer ©ic^e ^\

ces -s ontrepoussé,biefe@tô(fe, <ëtii. h<i-

beu wicbcr nuêgcfc^Iagen; arracher, déra-

ciner des -s, iStôcîetiinêroben, nuêreutcii;

brûler des -s,faire du feu avec des -s(après

les avoir fendue») iStu., ^lô&e bvenuen; mit

Jîlofeenteneru; mettre une -au feu, einen

Stlo^ tn'ê geuer legen; it. Bot., Jard. j C"-
cine ou pied d'une pi., en y comprenant les dra-

geons et rejets qu'elle a produits autour d'elle)

©toi, 2BurjfUf.; vieille -,aüer 2. ; diviser

une — Cpour avoir du plant enraciné propre à re-

planter) f tnen S. jeitf)eilen; éclater une -

(la séparer par éclats en plus, petits touffes) et:

nen S. jfvfci^nciDfn, jerrcipen; fig. (pt. du«

hom. stupide et sans activité) fam. C'CSl Uni*

-, une vraie -, er ifi ein ® tccï, ein ,^1d^, ein

wabrer.^.; dormir comme une- (d'un som-

meil profond) njie ein St. fc^lafen; Arch. - de

cheminée (assemblage de plus, tuyaux joints

ensemble et qui s'élèvent au-dessus du cumble)

(Sc^ornfleinnu'inbnng f; Cir.(portion de cierge

posliciie.faite de bois ou de fer-blanc, pour figu-

rer uiigr. cierge) JîerjeUllicI m", Boul.,BoUCh.
(la plus longue des 2 pièces d'une taille, sur laq.

on marque avec des en tailles les uiarchandis es li-

vrées à crédit) jîirb=bcil j U, =|lO(f ; Com. (par-

lie qui reste des feuilles d'un registre, quand on
les a coupées, dans leur longueur, en zig-zag, en
so. qu'en rapprochant la partie coupée et détachée
du registre de celle qui y est restée, on recon-

naisse ai elles se correspondent exactement)?ln ii

fct)nilt m; (registre) h -, niit2l-en,jnin5lu8=

fC^nciceu; Font, (tuyau qui s'élève au milieu

d'un bassin et d'où sort le jet) SvriligrÔbre f;

Gén. (celui d'où sort une génération; it. celui qui

est reconnu pour è Ire le plus ancien dans une gé-

néalogie) (Stantmi'utcr, îibnbcrr m; Adam
est la- de (tout le genre humain) SIbamifl

btr S ta., 21. beS ^; faire - (commencer une

branche dans une généal., être le 1' d'une suite

de deacendanta) bfr ^tCl., ?{. eiMeé @ffd)lcrtj=

tti frpn, einen Stamm anfangen; (de tous

les enfants de Si.-Louis) il n'y en a eu que
deux qui aient fait -, ivarrn rjnnrjmei,

njclc^cStammrâfer nener@ef(t)lf(^tfr n.nir=

ben, »flc^e nene Stämme gnuibetm; Jur.

succéder par -s (par représentation) flamniî

ueiff, nac^ Stämmen erben; la succession

par -s est (opposée h la succession par tê-

tes) btf ©rbfplge norf) Stà. iüc; C. F. 743
(dans tous les cas où la représentation est

admise) le partage s'opère par -s; si une
uiême - a produit (plus.branches) la sub-

SOLCHERE
division se fait aussi par - dans chaque
branche j, gef^jtc^t bie î^citnng nad) ben

Stä.; ftnb auê einem Stamme jfntpanbeu,

f(?gef(itf^t tu jebcrSiebenlinte bit Stellung

gleit^falfé nat^ ben Stä. j..

SOUCHÈRE a. f. Jur. coutume -(où,
pour succéder aux propres et èlre admis au retrait

lignager, il faut être descendu de celui qui a mis
l'héritage dans la famille) Stainmre(|)t§gf=

ttM'bnbeitf.

SOUCHET m. Bot. (g. de pi. aq., méd.)

Sçvergraë n; - long odorant, fiipeê ©.; -

sultan ou sucré, e^bareé Q.; ©rbmanbelnf.

pi; - rond (s. du Levant)vnnboê S.; - à racine

ronde, V. j«/7>e, -d'Amérique ou racine

de Sle.-Hélène, amerifanifi^câ (S.; - d'eau

(souci d'eau) 3)ptter=blnnte, 33ac^=, 33iittcr=,

Jîul)=, Sd)nialj=, iD3iefen=b. f; -des Indesou

lena mérita,V. curcuma: Carr. (pierre qui

se tire au-dessous du dernier banc des carrières)

bvödfliger 33rnc^ficin; H. n. (canard d'Amer.

à gr. bec) Scjffl=cnte, Sd)iIo=e., S^anfel=e. f.

SOUCHETAGEm.E.F.(v.8itedesoffic.,
après la coupe des bois, pour compter les touches)

StcdEfitait f; Stamnijâblen n; it. (compte et

marque de bois de futaie qu'on doit abattre)^né=

ji'it^iienn.bes Sdjlag^oljes.

SOUCHETEUR m. E. F. (qf soucheveun

expert nommé pour assister au soucArCai/ej^ilIt:

ppgt, Stccïfc^auer, Stiimmjâf)lcr m.
SOUCHEVER v. a. Carr. iCurUsouchtt

qui est entre les lits, pour faire tomber te banc de
voiéo) bie untorc söanf Pb. Sdjic^t in einem
Stctnbrnt^e rânmen; 2. (couper le souchei

qui se trouve au-dessus du dernier banc de pierre)

Sc^ic^ten räumen.

SOUCHEVEÜR m. Carr. (ouvrier qui

»oucA«r.;)Sc^ict)teuräumcr m.
SOUCHIA m. Com. (étoCfe des indes ori.,

de soie ou de soie et coton |.) id. f.

SOrCHON m. Forg. (barre de fer grosse

et courte) biiîe uub furje ©ifeiifîangf.

SOU-CHOIS'G m. et a. m. Corn, (thé fort

estimé)-, thé-, id. Hl.

SOUCI m. (soin accompagné d'inquiétude)

Sorge f; Jînmmcr m; SBcfiimmernip f ;
—

cuisant.quàlenbe @.;(ce procèsg)lui donne
bien du-, madjtibmfieleS.; avoir du-,
S-u, Jt. baben; (vivre) sans-, forgeuifrei,

=iPêt;prendredu-,fi4)S.,A.mac^en;Poét.

charmer les -s (le» chagrins)bCU Jî., bicS-ii

uerfn^en; P. (pi. d'une chose dont on ne se met

nullement en peine) c'csl ^à le moindre de
mes-s, lecadetdemes-s,bûêiftmeinegc=
ringfte S., mt-in geviugilfrÄ.; il. vous vi-

vrez peu,vous prenez trop de -(se dit à ceux
qui veulent se mêler hors de propos des affaires

dautrui) bie allju gro^e S. um frrmbe 9lnge=

legenîjciten wirb 3()iien baê Cebc n abfiirjen;

il. (pt. d'un homme qui ne se tourmente de rien)

fam. ce sont des sans--, fie ftnb forgenlofc

3}Jenfdjfu; un gros =, fam. ein Sorgenfrei,
ein C^neforgc, ^au« p^ne S.; Méd. - ou

terreur panique, V. panéphobie ; 2. Bot.
(corymbif, à fleurjaune, emménag,, céphal.j-, qui
a une odeur forte) jJiiitgribliimef;- de Jardin
ou des jardins, ou des boutiques (qui croit

dan« les champs cl qui est cultivé danslesjar-

din»)gfn35^nli(^f9î.,@plb=bIiime,îDptter»b.;

-sauvage ou de vigne ou des champs,5fIb:

r.; -d'eau on de marais oupopulage, 5)ot=

ter^biume, Söutter=b.; - des champs et des
blés, aEuc^erbInme,.Çnngerfrantn; -figue,

y .ficoide; fleur de -,9î.;couleur de -,9J-u=

farbf f; r-n=farbig'. P. être jaune comme -,

(jutttfngelb.roat^agflb an«febeu: 2. pi.Com.
(légérea élofTes des Indes, tn soie fine, rayées de
divtrica couleurs) ©Pucî«, ©ofîe, Soeêpf«,
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Snêjea m; Passem. - de hannetons (petit«

bouquets ou mèches de soie pinte, maintenue par
desncuds, serv. d'orn. dans les franges ») SraU»
fenquäilt^pu, ©ûft^e Ifrâné4)eu n.

SOUCIE f. H. n.(esp. de passereau; le roi-

telet huppé),0ûu5enfônig m;SDerg4älin(^en,

®olD=b. n.

SE SOUCIER (-Cié) v. r. (»'inquiéter, se

mettre en peine de qc,y prendre intérêt, ord. avec
la négative) ftc^) befiunmem, fidj fnmmer«,
Sorge machen; se - de (sa réputation) ficfc

uni fn. guten 9înf b., für fn. j Sorge tragen,

befingt fci^n; il se -e peu de son honneur.
erbefümmert ftc^ wenig um fe. ß^re, rä ifl

t^m wenig an fr. 6bre gelegen; je me-e peu
de (leurs discours) tel) befiimniere nitc^ we-
nig nm e; il se -e peu (de conserver ses

amis) eê fûmmert i^n wenig {. et il se -c
beauc. (de conserver son argent) eS liegt

ibm ff^r am .^erjen
e; il ne se -e de rien.

er befümmert, fünimertfic^ um ntt^tê; iron.

jeme-c bien de (cet homme-là, qu'ai-je

besoin de lui'?)t^ l'efümmcre,fnmmfre mit^

nichts ning, frage nichts \\(x6^t\ (faites tout

ce qu'il vous plaira) je ne m'en -e guère,

id; flimmere, bef. mtt^ wenig barum, frage

wenig baruac^; de quoi vous souciez-vous?
(que vous importe? de quoi vous mêlez-vous?)

waêbcfûmmertSie baé? wa§ gc^t Sie baê

an? P. y. bolte.

SOUCIËUX,SEa.(inquiet, pensif, chagrin,

mornej it. qui marque du touci) forgeili, fum=
mer=Bon; (air) -(mine) -se, f, f.; il a l'air

bien -,cr ^at ein fe^r f-ê2Iuêff ^en.fte^t fe^r

f. ob. f. an«; 2. (qui a du ».) (cet homme) m'a
paru bien -, bat mir fcbr befümmert ge=

fc^ieneu, ^at mir viel Jîummer ju ^oben g.

SOUCIS (-ci) m. Com.(mousseline de »oie

rayée des Inde») id. m; gejlrf ïftfr, tubtft^er

Sei&e=ü)inffeltu.

SOUCOS (-koce)m.Relig.(crocodiu«a-
cré de» aiic. Égyptiens) id. m; Çeiligeê Ärofo»
biü ber alten SIegçpter.

SOUCOUPE f. (assiette à pied plat, «urlaq.

on sert ord. les verres et les carafes) ^rafeiltir«

teOer, ë^rebenj^t. m; 2. (petite assiette de por-

celaine
^, qui se place sous une tasse à café g) Uli'

terîfc^aale, =taffe f; (la lasse) et la -, «nb bie

llnterf4)aale.

SOUCRILLON(-kri-Iion)m.Agr.(e.p.
d'orged'hiver, qui quille la balle) nacîte@frfle.

SOUCROURETTE f. ou soicroürod
m. H. n. (sarcelle d'Amer.) builte Sllte.

S0UDABLEa.2,]Uélal.(quiselaisse»»
Jtr) lôtbbar. [«/.-r) Sötten n; Sôt^uufl f,

SOUDAGE m. Métal, (act., man. de ton-

SOUDAIN. Ea. (»ubit, prompt) ^jlo^lic^,

unpermut^et; (bruit, départ) — (mort.
frayeur)-e, p.; l'irruption -e{des ennemis)
ber v-e ©infaU j; cela a été bien -, ba« tfl p.

gefommen, war p. gefc^iben, if} fc^r fdmell
bergegangeu; ba« ifi rec^t fc^neU nub unver»

mutzet gefommen; 2. adv. ord. Poét.(d«B«
le même instant) p.; (il reçul l'ordre) Cl - il

partit, nnb reiête v. ob; (il ouvre un œil
mourant) qu'il referme -, unb fc^lo^e« V-

ob. fpgicidb wieber; -Poitierse lève (et de-
mande audience)v.erbrbt ftcJ)!p.f.Syn.-esi

plus prompt que «u^</,' l'événement- n'a

pu être prévu, l'événement subil a pu l'ê-

tre. L'apparition de l'ennemi est-e, lors-

qu'elle trompe la prévoyance; elle est«t-
bile, lorsqu'elle trompe seulement l'at-

tente; -ement adv. (»ubiiemem, dune niaa.

»-Oplé^lit^»; (il mourut)-, j.\, mit eiuenu
maie, jä^liag; il est parti -, er tflp.abflfreiêf.
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SOUDAINETÉ f. Cq«»"«* ^«> « "J"' ••»

»«rf«») p. u., vl06lf4)c«Stattfîubcii; g>lP6=

lirfjfctt f; la - (d'une explosion) baê vl56=

lic^c St.

SOUDAN m. autref. Cgénéral des années

du calire; titre des successeurs de ce dernier el

dont onafaitleinottu/^un^Sclbail, 'èultait m;

le - d'(Égypte) ter ©. »on t. V. su/lan.

SOUDARD ou SOl-DAHT m. (vieux et anc.

militairejv.ram. vicuï -, aittx Jîrïf flêntniin,

SpIbiTf.fam.nltfr^niil'cgfii.

SOUDK r. Bot. (Ao/i des Arabes; sa/i'coi- e»

Languedoc ^, boucai tn Poitou; genre d'aroclies,

qui ont une saveur salée et dont on retire une

fsp. decendre«ppelées.)@alj=fvaut,®Obl'ïf.n;

©aijilraud) m; - kali, - commune, - hé-

rissée.Afllifraut.gemeiiicê ©., bovftiijeê©.;

- trèsélevée, - renversée, - muriquée, -

verraiculée, ^)oc^ftâiiflelige«, uingffe^vtc«,

«)ct(|)îa4)rligcê, »vurmfpniiigca ©.; - ar-

brisseau, - arborescente, flrniid;aiti(jeê,

biiumartigcê S.; Srtljfîraiid^; Corn, (cendre

qu'on tire de lai. ou Aa/i et autres pl.qui croissent

sur les côtes maritimes des pays chauds et qui

contiennent du sel marin; l'alcalifixe niineraliea

Chimistes, autref. alcali marin} 2Jfrt)eilfalj n;

êcba, êobf f; - blanche (cendre de roquette

calcinée) »cipc«, Ciilciiiiiffê 2Ï.; -pure (»du

commerce, purifiée) gcif iiiißtc <&.; - de Cher

bourg ou - de Varech(qu'on tire du varech des

c()l««deXormandie)(^CvblIvgCv9l.; lUIê 2}ceCV=

grûSgfWonnfnfê?!.; -boralée(boraiedej.)

bororqefäuertf <âp.; - carbonatéc(carbonate

de».)2)îiiieralla«tjfiifal5n;-muriatéc(inu-

riatede«) fpt^fol^goföiifvto Sp.; - »luriatée

gypsifère (muri»ci(e ou muriate de chaux de

Kichiel)gi>v8^>ilti8e fpc^faljfamf Sp.;3)hi=

viacit n; - sulfatée (sulfate de».) @lniibfr=

falj; ft^wefflgefäiifrte Sp.; belle - d'Ali-

canle du commerce (tirée de U cendre de la

b.riiie) fc^ôiie <Bo. ÜPU Sllicaiitc, welche iii

bni^fliibel fpmnit.

SOUDÉE r. Coût, (pourla valeur dunsou)

V. fine« APitê mcrtf); für r iiifn '2pit.

SOUDER V. a. Métal, (joindre des pièces

de métal ensemble, par le moyen de l'élain ou du

cuivrefondu)lp(^f ii.jitf. l.,urrl.; - ensemble

deui pièces, jwet ©tûrff jiif. l.; cela est

mal -é, ba« tfl fd)lf(t)t grlöt^ft; fer à -,Çptb=

Iplbm m, ififeu n; Org. ?.»f)(i"""" ni, V.

soudain - le fer, deux barres de fer (m les

faisant rougir et les battant ensemble, pour n'en

faire qu'une pièce) bilê fölff 11 ft^janijifll, f^XO('\

êtaitflf II jiif.fc^wcipeii; - avec du bismuth,

wilmiitbf II, V. soudure; - l'écaillé (en unir

3 morceaux par le moyen de la chaleur de l'eau

bouillante) Sd^ilbpliittl., iiii fodjriibfit Süaf=

fft|u(.ffigrii; Com. - un compte,V. solder.

PASSem. (joindre une nou v. pièce au bout d'une

•nir*^iiiinii)<inflo^rii, aiiff6(ii;2. V. r. se-,

(*tre«o««<r)flfl5t^ftiofrbfii;(lecuivrc)se-c

ovec (de l'étainel du cuivre) wirb mittfl.;

Anal. Bot. (pi- '« parties d'abord distinctes,

• l^lii ••rtjoifncat pour n« former qu'une pièce)

inf.»a4>r<ii. f<<4n*itt*>io- vrrivnd)frii.

60UDIVISER ou S0U8-,V. subdiviser.

80UD0IR (doare) m. Cir. (outil pour

twdtr •••embU tca bras des Hambetua de poing)

»j5lbfrm;0rg.(iMir.*».U»pi*«Mdtaiuy«u«)

(Btbboninf m.
SOUDOYERf tloa ié) v.V. *o/d*r,2.(.n

général, pt. d« ceux dont on s'assure It secours*

pri« d'argsai) - (des cspiuiis, df8 bandiU t)

e brfplbrn, biitQrii; il avait -t (le parlerr«)

rrbaitr (brfolbrt, grbiingni.rrriiiift; (rega-

telier) ritt-e par le (ministre) trirb vpii

b«m tbrfolb(l,flrMim<£plrrb(<c. Syn. Sti-

otndier rst du tljle mililaire; — s'ap-

80LDRE
plique h tous les mercenaires. On dit -

diîs agents, des espions c - ou stipendier

des puissances; 3. m. V. soldurier.

SOUDRE V. a. irr. (donner la solution de

qe difficulté proposée) Y. V. résoudre.

SOUDRILLE(lni.)m. m. p. (soldat li-

bertin, fripon) fam. ÊPlbatciifc^liiigel, m;
licbf vlit^f v, ftbflmiff()cr <£olbnt.

SOUDURE f. (composition ou matière al-

liée, scrv. à sout^trr des pièces de mêlai) ^Pt^Ii;

«ötbcf; le mélange de la -, bicSDÎift^uug

bfêSotbe«, ba'Sôtbe; la -forte (»difficile à

fondre, pour souder l'or, l'argent, le cuivre et If

fer) .g)avt=lPtl) , <âtt)lng=l.ii, V. paillon; -

rondailte(»»i»ée à fondre, dont se servent les

vitriers j) Srf)iieHlPt() n; - d'ctain, ou - lé-

gère, 3''iulptl)n: souder à la -légère, mit

3. lôt^fii; - de fer, ©iffiiftttm; - blanche

et molle, SBci ^lot^ n; Orf. - à huil(une par-

tie de cuivre sur 7 d'argent) \î. mit 7 S^b^'''^'"

Silber uiib ciiiciu ilbcilc Jîiivtfr; Ferbl.
(bord des pièces assemblées ou soudées ensem-

ble) Saum m; 2. (travail de celui qui »oi«it;)

SiU^cii n; SBlbuiigf; 3iif-=fd>wfiDt'i n. V.

superposition; (le tuyau est bon) mais la

- en est mal faite, aber bieCiUbinta tavaii

ifi fdjlft^t geinadjt; 3. (endroit par où « pièces

de métal sont »ou(/i:<;») ^iU^lIltg, ^ptbficUef;

(le tuyau est crevé) à la -, au bev Sötbuug;

Lap. (mélange d'étain et de plomb) monter ou

mettre en - (monter ie diamant dans la coquille,

«urla».)iubaêÇpc^eiiifeèeu,eiulptbeii;Crit.

flg. (endroit d'une auvre d'art où l'on a ajouté ou

supprimé qc) (ceci a été refait)on voit en-

core la-, mau ftf^t l'^rf) t"'? Stelle-

SOUEf.Écon.rur. (toit àporc) Set)w)riu=

SOUETTE, V, suette. \.\i^-^ Ü «« •

SOUFFLAGE (çou-Ha) m. («n etact de

.oH/]fl<?r)® laêbla feu n; (être employé) au -,

juin &., }um Olafen j-, Mar. (bois ajouté au-

dvhors d'un vaiss. pour lui faire mieux porter la

voiie)2;af(^e,31uêbnucl)uug f; -sur taquets,

auf Jllauipeu gcfvieffiteî.; -enplein,au?

^o^)Vllt rtuf ciiia. gelegten Spianfen befle=

beubeS;.; Vét. V. carnage.

SOUFFLE m. (vent qu'on fait en poussant

de lairpar la bouche) .ÇiaUtt) m; il VOUS l'Cn-

VerSCrait d'un - (pt. de qn qui est beauc. plus

fort qu'un autre) f i lüfiibe Sie «lit eiuf lU .^-e

uniblaffu; éteindre la chandelle du pre-

mier -, bflé Vicl!t mit einem ^-e au«lpf*eu,

baêl'idjt auf einmal aufbliiffii;2.qr(la8im-

ple respiration) .f).; il n'a qu'un-dc vic, il

n'a que le - (est exlrèmniient faible) eS ift

fanm upc^eiii^. beS'Jrbcuê inibnt, ev atb=

met faumupit; il n'a plus que le - (iicat

agonisant) cr tbut bif leçteu 3''öf '. jusqu'au

dernier - de ma vic, biJ jnm lefeteu .^-e

meiueSl'ebeuS; bisauinriiteu Ie6teu''}li^cm:

juge; 3. (médiocre agitation de l'air causée pur

lèvent) \!ûft(<)fun; il ne fait pas un -, pas

le moindre - de vent, e« beivcgt fîdj, e« )ue=

l)f t, f« regt flit) fciu V., uidjt ba« grviugfle l'.;

(les feuilles) tremblent au moindre - de

vent, rrjitlrrii beibem geriiigfle« l'., beibcr

gri iugilru IDtiuegung brr l'uft; le moindre
- de l'air, bat geriugfle l'.; ber gr r. ^. bev

l'iift, berger. l'iift'b-; it.Kt.s. -impétueux
des vents, des aquilons, flürmiftir« SBIar

ff u , aüebeii . beflige« Saufen, éraufrn,

îpff M brr SUiiibf, bet SJcrbwiubf ; le - lé-

ger des zéphiru, ber liiibe S^., bat faufte

SDrben \tX^t\\t\Xt. it. (inspiration, influrnc«)

^.; -(de l'envie) ber-g».; i*tre animé d'un
— divin, von rtnrin g?rtlid;rn .^-r br>

frrlt fr\^n Pftrr ivrrbrii ; flg. on peut rcn-

SOLIFLÈ
verser (celle objection, ce système) celle

intrigue, d'un - (ils sont faciles à détruire)

man fauu ^luit einem ^-e umflpfieu, mon
fauu biefe« tïiftgeivebe mit einem .^—

»

jeneijieu; Artif. — (du canon) (compres-
sion de l'air formée par le mou v. du buulel, lors-

qu'il sort du canon) îîuufl m. j, Cufttnirf m.
beim l'oébrenneu j; Min. - du fourneau
(fumée que répand le saucisson dans les galeries)

Stauc^ m. bei- Süubiuurft, V. haleine.

SOUFFLÉ m. Ralï. (S« degré de cuisson

qu'on donne au sucre) biiiter Siebegmb; 2.

Cuis. («0. d'omelette très-enflée) Sc^aUlUauf^

lauf m.
SOLFFLÉE AU l'OIL f. Vét. (matière

noirâtre qui sort de la racine du sabot du cheval

à U suite d'une enclouure) fcbwävtli(l)er flie-

^eubev (Siter. [IMafeu n.

SOUFFLEMENT m. (»et. de Bouffier)

SOUFFLER v. n. (faire du vent , en pous-

sant l'air avec la bouche) blafeil, btlUCbeU; -

dans ses doigts, dans les mains, iu fe.?(iii=

ger ^ b ; il lui souffla dans l'œil, au visage,

cv blic« ibm iu baê îluge, ©efic^t; éteindre,

allumer en soufflant, au«=b., an=b.; - sur

une table pour en ôter la poussière, ben

Staub »PU eiiiem2ifd)e >v)eg=b.; (la soupe
est chaude) souillez, b. Sie fie; - contre les

vîtres, au bie Seufievfcbcibe u \j., bieSenfter=

fcbeibeu au^., bel;.; quand on -e sur une
glace, elle se ternit, »euninaii einSpiegeU

glaêan^au^t, fp laufte« an; 2. (pt.de tout

ce qui pousse l'air avec force) b., tVCbeu; (le

vent) -e, blaét, n)>^t; il -e un vent frais,

rafraîchissant, eô »Uf^t, gebt eiu fviidjev,

iübleitber äBiiib; (le vent, lui souillait au
nez, njc^fe i^m iu'l ®eftd;t, blieé i^m nutet

bie9}ai'e;(cesoufnetcstpeicé)il rie-e plus,

f r blâêt uicbt mel)v, gibt foiueu SBinb mebr ;

Écr. flg. (le Saint-Esprit) -c où il veut
(Uicu coniinuiiique ses grâces à qui il lui piail)

luebtau.iui'u evwili ; D. a -é sur cet te race

impie, et en a fait sécher la racine (il a dé

truit, exterminé cette race) @Ptt \)<k\ Ulitfm.

^aurf;cbiefeugp(flpfi'U Stamm iiu*,]eiptti't;

I». si vous n'avez rien de plus chaud, vous

n'avez que faire de - (vous vou» flatte» vai-

nemenldecettecspérance)pup. 3bV lUat^tSurt)

veigeblid)e .^pffuuug, pop. mau wirb (?ud>

taä3Ji>uil faiibrr b'ilteu; il croit qu'il n'y a

qu'à - et .*! remuer les doigts (pt. de qn qui

s'imagine qu'une chose est aisce, quoiqu'elle soit

fort difficile) fum. eiuieiut, uiau bûrfe nuv

M.; 3. (pt- de l'homine et desaniin. rrspirer ayeo

efrort)bl., ff lichen, fc^juaubeu; (;i la moindre
fatigue, dès (lu'il monte les degrés) il -e

comme un bœuf, bläst, feiicbt, fc^uaubt ei

luieeinOi'V«; (ce cheval est poussif) il-r.

es bläst, f(^)uaiibt, feu(|?t; laisser- (les che-

vaux) ( les faire arrêter pour reprendre haleine)

t yeift^iiaufeu, »uiebev ju îltbii« fpmmen

laffen; lig. ne pas- (n'oser ouvrir la bourbe,

pour faire des plaintes, des rrmont rancrs^) llld)t

mudeu.mucîfen; il n'oserait-, il ne -c pas,

er bai'f ui(t)t m., er mucft (Uiitt; (il faulqu'il

endure) et qu'il ne -e pas seulcinenl. er

inufi e« rulbeii, pbne ju m., obue riiirn ûJimf

«pufîi<)ju geben; - aux oreilles do()M ('"'

inspirer, \ouloir lui prrauader de inérii«"!"'"

choses) jemiieiublflfeu, iubierhi' " ' -''

(cesflalteuis^ Inisiiunicnlvii

o.,bl. ibmbiflâuttiieiu; (les Im n

soufflaient au poil (ptd.qnqut »SI r»"""'"

dsirésprè.) n'flifii ibmauf beri^erfe; Agr.

(se dit quand les laiipr» roininenrrnl i travailler)

uiiffibôblf". Mnrtrh. la m.iliètp -eau

poil (lorsque dans la swppuraliun de la parti*
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iiilér. du«abot, la iiialière siippurée reflue et »e

fait jour à la couronne) MnÖitCV bviltgt ^CVaUë,

uitö fliegt Durd) bie Jlroite ab ; la chair -e

(_lorsqiie la cliair inorle y surcroît) bilê »vilbe

Çlcifd) UHÏc^ét hfrauâ; Verr. les officiers

qui soufflent (pour faire le verre) bie ®la2-

btafev; fig. — (chercher la pi. pliilosophale )

®c1d machen; beuStciiiber Steifen fut^cu;

laboïiveii; (il a dépensé toutson bien) à-,

mit bev @oIbmad)crei; il y a long-temps

qu'il -e, cv jibt ftit ^\i)on lançât mit ber @.

ab, er laboïivt f4!0it lange.

II. V. a. b(afeii.-(le feuiOsur'efeupo"'

l'allumer) j autl.; - (la chandelle) (».sur la

flamme d'une cA. pour l'cli-iniife) jailêbl.; — (sa

soupe) (lorsqu'elle eïUrop chaude) j. bl.; -(la

pOUSSièrC; (j. pour l'ùler de dessus qe corps) j

roegrbl.; soufflez la poussière de dessus

ces livres j, bl. ©ie teii Staub l'cu biefeit

-Suchern njcij, blafeit Sic fiefc söüc^cv ai;

- un œuf, cillai, baé^iitx'eitbijeciiicêeieê

ailSBl.; P. - des pois (enfler ses joues pour

rendre l'air qu'on a aspiré) bit ißiicfea aufbl.;

fig. - la discorde, le feu de la discorde, la

division£, ou simpl. - lefeu(exciterj) 3»ie=

trader ftifteii, b.iêSeuer ber 3- anfachen, aiu

bl.,Uiteiiitijfiit|iiftcii;qui lui a -e de mau-
vais discourSjCe dessein, reev bat bp|eê@e=

l'djtuàç beiil;maiiijebrarf)t?mev^at il;mbifï

feu^piaii ciii^eijcbcii? - IcsGrands.leur - ce

que Ton veut j, bcii ©rcpeiiciiibl.; beiiCf)=

rciibliïf>vbiibcii@rpf;ciimad!eii, i^iicu eiii=

6l.,fiiiijebeii, waê m-iuivilJ; P. -le chaud

Cl le froid (pt- d'un hom. artificieux, double,

qui accommode son langage aux circonstances ou

aux ;oùts divers des pers avec qui il traite, qui

parle tantôt pour, tantôt contre,sur le même sujet

fait uiib m.ivm aiiâ@iiiem -Uciinbc bl.: auf

bf ibfu 3I(t)l'eIu tragen; (ne vous fiez point à

lui) il -e le chaud et le froid, er blâêt fait

uub warm aué eiutmu)îuubec, er ifi ein ?lc^:

feiträger; -un (acteur j)
(lui dire les endroits

de son discours où la mémoire lui manque)(iuem

c eiu=bl., einseifen; (le prédicateur serait

demeuré court) si on ne l'avait -é. weiiu

man il)m uidjtciiigeblafeu, eiugft)olfcu^^t=

to; A ri il. - (un canon) (le tirer avec de la pou-

dre pour le nettoyer)
j, auéflammru, auébreu=

ueii; ab=bl.; Itouch. -(un veau, un mou-
ton) (> entre la chair et le cuir d'un veau

j.
, afin

d'en séparer pi us aisément la peau)^ auf=bl.; Ch.

(le chien) soufflait le poil au lièvre (était

•ur le point de l'atteindre) XOaX bort ^ill ter bflU

.^afeii ^er, l)attf beii.§afcubiiiial)e fdjoiige:

Vacft; Cuis, -(la viande) (pour Ufaire cuire

eii»uiie)jauf=bl., V. omelelte; (beignet) -é

(dontUpàle renfle beaucoup) flarf ailfgejjail:

(jeu; Dam. - (une dame, un pionj (l'ôter à

•on adversaire, lorsqu'il a né^li^é de prendre avec

cette dame ccllequi était en prise) > b[.; (VOUS

oubliez de prendre) je -e, je vous -e, ic^

bl.ifr, ià) blaff Sie; - n'est pas jouer, bl.

bf ipt iiicfct jief)eii,ba8 'iPl. gilt nic^jt für riur ii

^\\ç^, V. dame; fig. - le i)ion /i q n (enlever à

qn une bonne affaire qu'il se flattait de conclure)

jeiiiM et. (i>rr bfr 91iifi') n'eijfcijuavveu; —
à qn un emploi, une charge ^ (la lui eni«.

ver, lorsqu'il se flallail de l'obtenir) jcmil rtll

9lititc 'oor bemuJîuiibf, l'ortcr^Jafr njegfï«

frfjeu, lu i'gfaprru,n)fgfd)uapvf»;Ém.- (l'é-

mail) (façonner qe ouvraj^e de verre, d'email, en

»oufilant dans un tuyau , au bout duq. est la ma-
tière que Ion travaille) ^ bl.; Jard. -(un ar-

bre) (lorsqu'on lepluntr, le soulever de temps
en temps, pour que Ir. (erre se distribue entre les

racines^)
j beimSe(jdi ïnterS lûfreii; Älar.

-(un Vais.SeaU) (le revélirpardehorsdefortes

»tnouvellesplanches)jmitîa|C^eurfrffl)f»;

SOUFFLERIE

(vaisseau)-é, baê îafc^eu ^af; Milit. - une

marche (la faire sans bruit, avant que l'ennemi

s'en aperçoive) ciueu ^ciutlidjCU, SCVJÎCtftC»

3)Jarfct) niadjeu; Org. - l'orgue (donner du

vent aux tuyaux des orgues, par le moyen des

soufflets) bie Csgel aubl., treten, jifl^en;

©iuD in îie Orgd gef)en laffen; Pral. V.

exploit; Verr. - (le verre) (avec la feile,

pour le façonner) g bl.: A Ich. abs. (chercher

la pierre philosopliale) fülll. beU Stfiu ber

SBf ifcu fachen; il a dépensé (tout son bien)

à -, er l;at ^ burc^ baê Slufiuc^eu bcâ êreiuë

berSB.,burci)bie@olbma4)erfuu|'îyeiijeubet.

SOUFFLERIE r.Org.(ensrmble des so«/--

/ÎWs d'un orgue, d'une forge) ©l'bKifC, ^ülafe^

UJCrf n ; 2. (lieu où ils sont posés) (î).; 3. («et.

qu'ils exercent) (5).; 4. Alch. il'On. (travail des

alchimistes) ©OlblUaC^erfuufl f.

SOUFFLET (çOU-nè) m. (insir. serv. à

soufßer, à faire du vent, en pompant l'air et en le

poussant contre le feu g) iDÏafibali] , 53alg m;
-de cuisine, - d'orfèvre £, Jîiic^en=, ©l'If-

t"ct)miebê-b.
t;

prenez ce-, et (faites aller le

feu)ucl)inottiefeu5Bl.iiiibE; les -s d'orgue,

bie'Slafebälge,33älgceiuerErgel;bieC'rgel=

bälge; faire aller les -s (d'un orgue) tieiöa

treten Pb. jieljeu; it. (dune forge, dune four-

neau) bie 55a. aniaffen; - de forge, de for-

geron, de maréchal, 331. einer Scbmiebe,

Sd;iniebrï)alg; tête ou tèlicrede-, 58vilgcn=

^anpt II, =fppfm; canon, bec, douille de

-, 55nlg=rö()re, =bi(lcf, =rpl}rn; Expl. 33.=

linfr f; bras des -s,93algeu=anii, ^lliirjd m;
tréteau de-, Salgeugerüfi n; Forg. -s, @e;

blâfe, ©ebiïlg n; faire aller les -s, baé @.
anlaljcu; les-s dorment, vontdoucenienl.

bas @. fte^t ftiU, gc^t langfani; les -s vont

trop fort, baé@. gcbtjuilarf; forcer le jeu

des-s, baê@. übfrfpaunen; suspendre le

mouvement des -s, bie 93ä(ge, 331afebälgc

.ibljiïngeu; le petit -, ber Siift^Balg; -à
double vent ou A doUDie ame (dom une

partie aspire l'air, tandis que l'autre léchasse)

bppVH'itir'i3l :P.V.r/oH,- inécanique(esp
de fumoir pour étoulTer dans leurs trous les fa-

milles entières des rats, mulots, taupes, loirs £)

diaudjgebläfen; Oiäucf)ermafit)inc f; Seil,

( dessus d'une calèche, d'un cabriolet, qui se re-

plie en man. de ».; it. la calèche j) V. -, CabriO-

let à -, Jilapvfc^äfef; Älapv=^'i6riplct n.

2. (coup du plat ou du revers de la main sur la

joue)«8acîfnftreif^ m; fam.d)ifoigc,3)îaul=

fc^elli- f; donner.appliquer un - h qn, jemn.

einen 53a. vcrfi-(>en,eiue 0.,il)J.gebi'n; il lui

a donné un bon -. un rude -, crf)at if)m

eine berbf, tûdjtigeO. gegeben; recevoir un
-, f inen53a.,etMeO.,ü)J.btfpiniiien, \.plan-

ter (II); fig. (pl.de qn qui a essuyé qe disgrâce,

qe mortification^) il a re\,'U, 011 lui a doniié

un vilain -, er liât einegarpigeO. befpm=

mon; eSifl il)m eine garfitigc ©nie anfgrfff=

feu; (on lui a ôléses appointements) voilà

un vilain -, ba« ifl eine gariligeO.; il a reçu

un vilain -, on (lui a olé sa placc; er ^ai

fine garflige C befpmmen, man bat^; P.

donnerun-à Vaupelas. il Ronsard (faire

une faute grossière contre la gram, française; al-

lusion i la gram, de V., et a la rhétorique de H.,

qui donnent les règles de la langue)V. beill Î>.,9J.

eineC geben; einen grpben Spradjfebler,

(Svrad)fi't)niöer(ini (Çranjpfiftten) madjen;

fig. donner un -nu bon droit, à la raison
(faire ou dire qc de contraire à la raison, au bon

droit)f£^)nurgfrabeaMterba« jfprert;en, ban;

bein ; donner un - à qn sur la joue d'un

autre (faire à celui-ci des reproches qui retom-

bent «ur le premier) nuf beU Sutî fitplageu UUb

SOUFFLETADE 1029

benß'felbamit meinen; H.n.(poiss. bécasse)

êfjjnevfeufiff^ m; 5Dîeerfdjnepfe f.

SOUFFLETADE r.(pius.M«/-/fw5 déchar

gés tout de suite ou coup sur coup) p. u. 2.radit

f. Ohrfeigen, äliaulfdjeüen; voil.i une rude

-, baêi(^ein^crbe§i!aarO.; il yeutqs-s,

ce gab, eS fefete tüchtig C)., ä)i.; eé ging an

ein ÜJJaulfc^eüircn.

SOUFFLETER v. a. - qn (lui donner des

toufßets) jcni. bop^rfeigcn, bcmanlfc^ellcn,

maulfc^tUireu; il faudrait -ce (fripon) il

mérite d'être -é, man fplite tiefem ^ Cbr>
feigen geben; er pcrbieut bcpljrfeigt, mawU
ft^elitrt ju werben, ycrtient Ctjrfetgeu,

JDÎaulftljeUcn; on le souffleta comme il

faut, man bcp^rfctgte, inaulfe^clUe i^u

tüchtig, man gab i^mbeibeC^rfeigeu.

SOUFFLETEUR, se s. (qui soufflette^

C^rfcigcn.-auêt^filrr,2)îaulfc^rncn:a.,;inn;

rude-, geipaltigerC".

SOUFFLETIER (Ihié) lu. (qui fait de.,

soufflets) sölafobalgmac^er m.

SOUFFLEUR, se m. (qui souffle, qui a

peine à respirer) jîeud)Cr , =iuu ; C'CSl Un —
perpétuel, cr i)l ein befläiibtgcr Jî., er fent^t

betläntig ; 2. (qui 5. continuellement le feu)

iMafer, :inn ; c'est un - éternel , er iji ein

ewiger 53., Seiier=aublafrr ; voilà un - im-
portun, un importun -, baâ ificiii läfiigev

53.; it. b. (buveur, ivrogne) Slilfcr, SiUlfci

m; U. n. (pois, qui, coin, la baleine, 5. et rejette

en l'air l'eau de la mer) 53., 53(afe=ftfd), 531aä.

f.,(»Vrië=f-m'. Org. -(qui fait aller les soufflets

d'orgues) 5î.ilgen=tveter , dgel=t. m; Th. ^

(celui qui s. qn qui parle en public^ i(l, ©iubläfer,

@inl)eifcr m ; - de la comédie , <S. bei bet

'üii^ne; il serait demeuré court sans le -,

p^nc ben(5.wäre er ftecfen gfbltebeu;{ce pré-

dicateur; a besoin d'un -.braucht einen©.,

Verr. - (qui s. le verre) ©laêblafcr m ; fig.

Alch. —s(ceuxqui cherchent la pi. philosophale)

©l'Ibuiadjcr m. pi ; 3. a. ni. Marcch. che-

val - (qui ». beauc. en courant) jîeUC^Cr,

Sdjnaiiber, Slâfer.

SOUFFLURE f. Fond, (cavité qui se

trouve dans l'épaisseur d'un ouvrage de fonte)

'iHafe f; Verr. (dans les vitres j., cert. défauta

du verre, qui a pris dans la fusiun une figure

courbe au lieu d'une figure plane) 53.

SOUFFRA «LE a. 2 (qu'on peut touff,,,)

lettlic^, ertrâglidj.

SOUFFRANCE f. (douleur, peine, état de

celui quis<.K^iv)?oibeit n*, grande-, grp^eS

?.; être dans la -, leiten ; après de longues

-s.nad) langen ?.;les-s(denotre Seigneur,

des martyrs) baê S., bie S j ; Feod. (délai

que le seigneur accordait à son vassal pour faire

la foi et hommage, en considération de qe empê-
chement légitime) fsiifi f, 9laffdjub m. (in ?lb=

fidjt be« jn leiflenben Sc^enéettef) ; deman-
der, obtenir la-, uni 1$. Pb. 91. bitten; eine

S., 21. erhalten; - vaut foi tant qu'elle dure
(pendant ce délai , le seign. ne peut saisir faute

de foi et hommage) fine ert^eilte ($. gilt rinft:

weileu für gflci|letel'el)fuêvflid;t; «J^'s que

la -est finie, il faut aller à la foi, fpbalbbie

g. i>crflpffen ijt, muyber\iel)cn*eibgflfiiift

werben ; Fin. (délai accordé aux coinpIabUs

pour fournir leurs pièces justificatives) g. I||t

53elegnngtfr3ie(l)nung; nous laissons(ce

poste, celte somme) en-, wir laffen i bi«

jur 53elfgung auSgcfeÇt; (cet article) e.st,

demeure en -.bleibt ausgefegt; les articles

en - se raient après le délai fini , s'il."; ne

sont pas justifies (ou s'allouent, s'ils le

sont) bie auégeffçtcirljpilcu werben, wenn
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iif lia* VfrlaufeutrSrifl nirtjf UU^t ob. er»

wiffeii (Dortcii ftn*. flfprxï'f"; tenir une

parlie en -.einen 5pp)ieii niiêjjefft* ffÇ» ''if=

feu; fani. (cet homme) laisse (toutes ses af-

faires) en - C'«" "«S'ige *''" e'tpo»« périr)

lâ^t c bâuaeii, I)iii4-; (ce procès) tient tout

mon commerce en - (l« fait Unguir) niad)t,

ba^ aile meiiie®cfct)âfte)}tll flehen,bnü mein

flaiijer ^aiibel florft; Com. laisser (une

lettre de change) en - (ne pas r«ccepter, ne

pâ» la payer) jjiinicïwcifeii, iilf^t flcce^tiveii,

ilidjteililôfeii; laisser sa signature en - (ne

pas remplir les engagein. qu'on a pris par écrit)

|"r. Untcrfc^vift fciiie (Ibve moc^eu , fe. U. ini

Stic^ laffeil ; Jur. tflerance qu'on a pourcert.

choses que l'on pourrait empêcher) ^ei'QlIufli:

guiigf;(cetégoutjn'estpasuneservitude)

c'est une - de ma part , c'est une - du pro-

priétaire qui le permet, eê ijî uiiv eine 33.

«Pli mir, fine 33. be« Sijjentbumfvê; jour de

- (délai accordé par indulgence) 9l(lC^ftd)tS::,

Briflîtngm.

SOUFFRANT , e a. (qui s««^,-«) le tbeiib;

(cet enfant) a l'air —, elle a l'air d'une

femme -e, \)s)t ein l-bcä 2luê|"f^eit, fîe ^«t

bas 31. filier l-bcit Werfen; la partie -c (par-

tie du corps qui est affectée, malade) bet 1—bC

2^ril ; Og. (pt. de qn sur qui tombe la perte, le

dommage, la plaisanterie) il CSt Ul partie -6 dC

la (compagnicjer tfl bcv I-beî^eil uou bcr j,

V. église; it. qf il n'est pas d'une humeur
-e (pas patient , endurant) f r ijl llic^t Hpll blllb=

famrr ©emûtfiêart, er làÇt iiicfjt viel mit ftc^

ma(^eit, iiid)t lange mit ftc^ fVafjcn.

SOUFFRE-DOULliUR m. (celui qui a

toute la peine , toute la fatigue d'une maison g)

fam. SDJarter^olj n;(ce valel)esl le =(de son

maître) de la maison, i)! baé Wl., ber ^îubel

tni^flnfe;il est le =(de toute la compagnie)
(en eat le jouet) fr ifl baS ®ticf)blatt j, bie3icl-'

(treibe für beii SBifeç; (pt. des choses quon

sacrifie à toutes so. d'usage) CXt. (ICSChCVaUX

de poste, de louage) sont des =s, finbgf=

»lagte î^iere ; (cet habit) est mon = . mn^
9tüe3 mitma(i)eu, aushalten, fict) jii Willem

{^ergeben.

SOUFFRETEUX, se a. (q"i lou/fr^ de la

misère, de la pauvreté) falll. armfclig, eleilb,

kûrftig*, iL (qui*, momentanem. qedouleur)leis

briib; Éémcrjcii ^abeitb.

SOUFFRIR (çOU-frir) (se conj. comme

»tnrir^ V. n.(p*tir; sentir de la douleur) leiten;

il souffre beauc. , il a beauc. à -, er leitet

fr^r.bat ciel }u I.;il a bien soulTerl avant de

mourir, er^at uiel gelitten, t])t ergefiorbeu

ijl, V. damné; (l'armée) a beauc. souffert

dans (sa marche) (faute de provision {) \)Ht

auf fin. e vif(r< gelitten ;
- du pied , de la

tête (r sentir de U douleur) aill %U^t , .ftopfe

l. ob. <£d)mfrjeu baben; - h toutes les join-

tures, nn alleu ®elenfeu I., in alleu &. <B<i).

(abf u;il a cessé de - («i est mon) er l)a t au«»

gt litt fn,au«gefàmvf';(*p"»'«'" •*• '• p«'ne,du

dommage)!.; (si vousavcz fait Icmal) pour-

quoi faut-il que j'en -c? warum fpllic<)ba.

fur, barnutf r I.? je -e beauc.il, de vous voir

dans'retlesituation)e<t^utinirfr^rleib,e6

ma<i)t mir l'iflen Jlummer, iîie in du frbfu;

Je -€ bcaur. de cet homme , j'ai bcaur. il -

avec lui (j'endure de lui bien des choses qui ms
4ipUi»*»%) kieff r 3Jîtuf(t madft mir »iel Çei«

ben, Jtummer, Q3etbru0 ; itti babr mit biefrm

Snrnfc^eu eiti Au«)ufirbtu ; eit. (celle pou-

Ire, celle muraille) -e(**i trop charg<*)if} ju

ff ftr bcf(tw«rt ;
(les vigne«, le» blés) ont

soulTcrt de la gelée, de la gr/'le ( rom été

SOUFFRIR
maltraités j)^>lbcn buvrt) bCU ^rofl , bUVC^ bCU

.^agel gelitten; fig. sa modestie -c quand
(on le loue) man tritt fr. S3efc^citeubeit

jn na^e, U'cnn j; (la réputation de cette

femme) a souffert (* essuyé qe échec) ^at

gelitten
, bat einen <StP^ erlitten ;

- en son

corps et en ses biens (recevoir du dommage

dans g) an fm. Se ibe nnb 33ermpgeu Sdjaben

1.; - dans sa réputation, dans son com-
merce, nu fm. guten 92amen Schaben I., bei

fm. .Çaubel ju Schaben fommen.

1 1. V. a. (endurer) Icibeu , anéfief)eu , buU
ben , er=b., ertragen ;

- la douleur , le mal,

(St^iUf rjen l., a., e.; baê Uc be I ev=b., ert.; - la

mort, les tounncnts, î>en ÎPb I , anéfl.; bie

üJJartern ob.Dualen fl.,cr=b., ert.; il souffrit

les affronts, les injures, la faim, la soif, la

pauvreté , la prison £ , ev e r^bulretc , ertrug

bie33ffc^impfinigeu, 53cleiï>iguiigi'u, er liit

.junger, 5)uvfî; er toariu2hnuit^, iu®r=

fangenfd;aft , it. er ei trug bie 21. , bie ®. i,
-

(la persécution, rinjustice;El.,V. martyre,

/jöw/o/i;- (un dorn magc)(;l.; -(une perte)

gl., cr=I. ;
- (une rude , une furieuse tem-

pête) c a.;- un (coup de vent) (en être battu)

von einem g getrpfen werben; - (un assaut)

tie soutenir) g aitêbalten; (la place) n'est pas

capable de- un siège, fann fciiic 33elage=

rnng aushalten ; 2. (supporter) l. , ert., üei=

tragen; il ne saurait- ni le carrosse, ni le

cheval, er fauu weber baê Sauren , no^i baê

3îeiten ert., «.;il ne peut- (la mer, le mou-
vement du vaisseau) rv fauu

f.
itidjt ert., ».;

il est d'une constitution capable de - la

fatigue (le froid, la faim {jn bat eiuenAôr;

ver, ber ©trapajcn g ert. fann; il ne saurait

-(le soleil, le serein t)erfanucnid)tert.,

V.
J
(Ig. (pt. de qn ^ pour qui on a de l'aversion)

jenesauraisle-, ic^faiiuibnnid;t I., uic^t

a.; P.V. compagnon, papierj-Man. -(l'épe-

ron) (n'y être pas sensible) ç |.; - l'étalOU (pt.

de la jument lorsqu'elle est bien en chaleur) bell

^eiigfî jlllaffeu; 3. (tolérer; ne pas empêcher,

quoiqu'on le puisse)!., bulbe n;pourqiioi souf-

frez-vous cela? warum l.,b. Siebaê?-(des

vues, des jours) sur sa cour, fin fii. .^pf 1.;

il ne -e pas qu'(on chasse sur ses terres)

er leitete« nid^t, ba^^; il -e tout ii (ses en-

fants) er letbet,bnlbet 3Ule« vou j;(toutes les

religions) sontsouffertes , on-e toutes les

religions dans (ce royaume)wevbcii in j ge^

bulbet, iU{bnlbrtman alh-9(eiigioueu; il y

a des choses qu'on -e dans la conversa-

tion
, que la liberté de la conversation -e,

eêgibtî)inge,n)cl(i)emaninbergefellicl)aft=

lidjeu Untf rljaltiiug bnlbet , welrtje bie 8rri=

^eit ber g. U. bulbet; 4. (permettre) erlauben,

geflatteu, jngeben; souffrez, monsieur,que
je vous dise t:,erl.(£ie mir 3l)nen ju fagen j;

souffrez que(je me repose un peu)erl.<£ir,

baoç; je ne souffrirai pas que vous (me
parliez découvert) id) werbe eê nic^t gefl.,

iug., ba^ (Sir ^ ;
(cela est permis en poésie)

la prose ne le -e pas, bie iingebuutruc

<S(^reibart erlaubt, grfialtet eê \\{<i)\\ la

pro.sc ne -e pas (relie in version) tu ber nu»

gebuiibeiien iXrtr ift^nid)! erlaubt; 5. (ad-

mettre, recevoir, être susocpl ible,pl. des chosss)

1.; il. grjlatiru;ccla nc-c poinl de (compa-
raison, de delai)ba4 leitet feine (.;cela ne -e
point de don le, de réplique, de répon.se,

baê leitet, geftaltct feinen 3n>eiitl,iflfriurin

3. nuterworfru ; barauf i|l nichts )u erwte»

brru, |n autroortru; (ce vin) ne -e poinl

l'rau, IribrI fein SUaffer; cela souffrira qe

(difficulté) brti n'iib einige j haben , eiiiigrr

SOUFRAGE
E unterworfen fe^n; (cette régie) —e (ex-

ception) leitet eine t ; (ce passage) -e (dif-

fcrcnies interprétations) lâOt j ju, ifl »er«

frf)iebcnev ^ f.ihig. Syn. - se dit d'une
manière absolue: on -e le mal dont on ne
se venge point; endurer a rapport au
temps: on endure le mal dont on diffère

il se vcnger;jK;j;Do/-/(?r regarde les défauts
personnels: on supporte la mauvaise hu-
meur de ses proches.On -e avec patience:
on endure avec dissimulation; on sup-
porte a\çc douceur.

SOUFRAGE m. Iklanuf. (expositioa det

soies
d à la vapeur du soufre') <5dbWefelu n;

ScbWfftinitg f; T. t. (»et. ie 101,f,ei le» allu-

mettes) eintuiiffii n. in ben Sdjwifel.

SOUFRE m. IMiner. (min, non métallique,

sec, friable et jaunâtre, qui exhale en brûlant une
odeur forte et pénélranle)$cbWefcl m; -jaUnC
(gris) gelber

t @. ;
- rouge (arsenic sulfuré

rouge) rpf()er@. , rotbeêàîaufc^gelb:- fos-

sile, natif, naturel, vierge.vif, gegrabener,

gebiegenrr Pb. gewac^feuer, iiatiirlitter©.,

3ungferu-f., lebeiibigcr S.; - viftranspa
rentou-dcQuito, bnr(t)jti^tigerlebeubiger

5., 5. VPU ÛuitP; - aérien (vapeurs sulfu-

reuses dans l'air) ?iiff=f.; - de mine. Sergf.;
- brut ou de la première fonte, 9îp^=, diop

f.;
- pulvérulent, ^aar=f.; -cru. - de gril-

lage, 2^^reibp=f.; -artificiel, factice, fûnflli=

c^er, na(^gcmaf^)frrS.;-dore,d'antiinoine.

giilbifd)erêviepglaê=f. ;
- en canons ou en

magdalons. Staiigeii=f. , iS.^jîûrfe n. pi: -

végétal (poussière scmiuale du lycopode)i^är<

lappmef)l,.Çc.renpnliiern;-debain, î^abe:

f.; lait de - (dissolution du foie de ». lorsqu'on

vient d'y mêler un acide qui fait paraître 1rs mo-
lécules des.suspcndues dans la Icqucur)v2.=lllilfb

f; fleur de - (s sublimé) iS.rbhinien f. pi;

esprit de - (acide sulfureux) S.rgcifl m; sel

de - (sel sulfureux) i3.=falj U ; jaune de -.

S.^gelb n; vapeursde-, é.'bâuu'ff m. pi;

cela pue, sent le-, ba* fiinff, ried?t nad) S.;

blanchir (du di-ap)iilarumeedii-,pfd;we:

fein, mit ^5.stampfen bleittieu, V. baume,
fleur, foie, huile; Chim. anc. (l'un d«a trois

principes de la Chim., et celui qui a le plus de feu

et d'activité) S.

SOUFRER V. a. (enduire, frotter de lon/'rr)

fd)Wcfeln;-((lesallumelles)f.,iu jerlaffeiiiu

Scfjwefel eiiitaut^en ;
- (de la toile d'ortie,

un chapeau de |)aille) (lapaasersur la vapeur

du 5.) j f.;
- (une fUtail le) (y faire entrer U va-

peur du ». brûlant)
j f , eiu=f., auê:f., eiiibieii«

lien;- (du vin)(donnerrodeurdut. au tonneau

uù on le met, ce qui lui donne plua de force) i

f; (vin) -é (toile) -ée, geft^jwefelt.

SOUFRETEUSK f. H. n. V. mange-

bouillon.

SOUFRIÈRE f. Miner, (minière ou lieu

où l'on tire Utoufre) (Sdiwefelgrubef; Géogr.

(haute montagne de la Guadeloupe , aulref. un

voir»n)S(^ivefelberg m; T. i. (boiieà».,ch«a

les fabricants d'allumettes) S.tftfle, 'labe f.

SOUFROIR (froare) m. Manuf. (p*«"«

éluve pour y blanchir la Uin« par la vapeur du

toufrt) i£d)wefdfammrr f.

SOUGAHDK, SOI GOUGB. V. tou*-t.

SOUHAIT (SOU i"«) m. fdé.ir,mo«v.d.i.

volonté vers qe bien) aBunfd» m; -jUSie, le

Rilime, vain.inulile, gered)lfr, rrAlitiiît«

ftgrr, eitler, i'eigfbli4erîQ.. former, faire

des -s . des -s ardents pour (!«• bit-n de ses

nn)is)9L>i'infd)e. beifte ot. feiivi,ir 'ii^'""f<l)f

fürrtl
' t'iienU'arcomplissomenl

Hesr Minl a<Tomplis,wenn f;
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}iir erfûfluiig fr. fß\\n\<i)( gflaitat, we iiit fe.

âlîuui^c f rfûUttrerfceii, inilrfriUuiij gc^cn;

- de bonne année,9îciiia^rê=nj.; P.(vin sur

laitj c'est - C'' **• *•'" °" »gréable de boire du

vin »près avoir pria du l»it) I ji >IU(}eUC&m, n?iU=

femmcu; it.V. roi;h vos -SC«« dit pour »aluer

celui qui élernue) Jlir ®fUf flIUi} ,
jllin S5?0^l=

ff9it;fam.iiipf)l6ffomiu'é,vnpfît;2.à-,advt.

(seion8csd»irs)ita(^'£3.: tout lui Vient, lui

arrive, lui réussit à -, e« gebt ,
gfliiijjt i^m

aileè iiac^ SB.; (prenez un tel) c'est un

homme à - pour cet emploi , baê iji ein

îDîaïui, njic man i^ii für isiffe StcUe iiiir

»ünf(^citm.ii3Cii.fanu.Syn. Les -s se nour-

rissent d'imagination: ils doivent être

bornés; les désirs viennent des passions :

ils doivent cire modérés. On se repaît de

-s; on s'abandonne à ses désirs. On fait

des-schimériqucs; on se tourmente par

desrfe«>*ambitieuï.

SOUHAITABLE sou-è) a.2C««ésirablo

«M-nifd)ciiinijert&: avoir des qualités -s, w-c

©igfiifc^afteiibrfièrii, ^abfii; il n'y a rien

de si -que (la vertu) nichts ijl fo m. als j; la

chose la plus- pour lui, tie w-cfie <2ac^c

fur i^ii, V. souhaiter.

SOUHAirER;sou-è-)v.a.C<ié«irer)n)ûu=:

ft^eii; -ardemment, avec passion,^dp,
ieibfiifdjaffliri) w.; il ne -e pas les riches-

ses, il ne-e que la santé, enoftiifc^tftc^fri=

«en 9îftd)tbiim, cra'ûiifc^tficè luiv ©ffuiib^

^tit; (les biens delà Fortune ne sont pas

si souhaitables^qiioiqu'ilssoient fort -es.

cb niiiii fie gif ici; ftit fci)r «jfnifc^t ;
je lui -e

(toutes sortes de prospérités] dans son

commerce j. \<^ reûiifitif i^m j bi i fm. ^aii=

bel, V.;9/-oOTy9^, -dumalàqn, ieinu 335feê

nj. ;
je souhaiterais pouvoir l'obliger, tit

wûiifrfjtc ib» yerbill^ClI ju fôiiiieu ;
- d'avoir

unecharge, lu. ciiiSliiit jii^nbcii; jene-e

rien tant que (de vous faire connaître rii*

a'ûiifc^e iiic^té fo febr, al« j; je -c que cela

arrive, aitlieu, if^iprnifc^e.bii^bicffSgf:

fc^ebec; il serait à -qu'on le fît, rê wâtf jn

xo. . bap niiui c« tbâtf ; vous avez été fort -e

dans (cette compagnie) maii b'itSie iitt;

ftbr »crmipt, mait b^tfcb^gfiüiifc^t, Sie

in j JU ffbf 11 ', 2. (saluer une per» en faisant des

v«ux pour elle) je VOUS -C Ic bou jour, la

bonne année, le nouvel an, it^ wüiifAe 3b=

lieu f iiieu guten îog , flu gutf« iteucê 'ia\)x,

\à) »fiufcbt 3bi'f 11 ®liicf jum ueucn 3iibr«,

rill glürflicbeä Ufuf8 3iibr; fam. (lorsqu'on

doulcde la réussite d'une chose que qn souhaite)

je t'en -e, je vousen -e. inaii wirb bir, ©ucb

wa« xo.
;

(il vient vous demander de l'ar-

gent) je lui en -e (il »'«n aura point) bfl llMfbt

f r fi(i Df rgfblicbf -&pff"""9 '-
("s compicnt

gagner beauc. dans cette alTaire) je leur

en -e. id)n)ûuf(bef«ib"fii. fîf Wfrctü jtd)

abf r wcbl irren. Syn. V. vouloir.

SOUHAITELR{sou-è-)m.(ceiuiqui«i«.
l»aiie)\. SBûnf(^fr, 9lu=n.\ m.
SOUIouSOY m. Cuis, (esp.de »auce rele-

vée dont l'usage est venu du Japon) SoÇi) fj H.

n. (gallinace du Pérou g.) êlli m.
S0VAU\.SOttiUe.
SOLILLARU(çou-liar)m.Charp.(piéc*

4e bois qui unit les pieux des points £-. it. petit

châssis, dans les écuries, pour contenir les pi-

liers) ê trf bf f; S.=balfcii, =vff iler m; il. «2.=

boub, ibolj n; (brise-glace) ©iSrbrfc^er, =bprf

m; Hydr.(lrou percé dans une pierre pour livrrr

passage à l'eau, ou pour en recevoir la chute)

ÏBajf«rli'd)n; il. (la pierre elle même) 2V.'af=

fetftfinm.

SOUILLARDE (çou-liar ) f. Sav. (rwid

SOUILLARDIERE
baquet pour les soudes déjà lessivées) StingrU>

flâllber m ; Écon. (p««'» cabinet à laver la vais-

selle) êVÛlfanillier f; it. (baquet à cet usage)

(Svül=- êc^Wfuf^fiibflm.

SOUILLARDIERE, -dcre (çou-liar )

f. Péch. (rouleau de vieux filets serv. de lest)

3ÎpUe f. yoii Dletcu amSupe eincê Bifdjfr-

garufS.

SOUILLE (I m.) f. Ch. (lieu bourbeux où

se vautre le sanglier) Su^lC, ÄUbl^. Sa»:,

jïotb=l»ic^e, Saufdjtt'eniinef; Mar. (lieu ou

le vaisseau a touché lorsque la mer était basse)

Äccliug f; le vaisseau failsa-, feçtfid? tm

2 d' lamme fejî.

SOUILLER (ÇOU-lié) V. a. (gàler, salir,

couvrir de boue, d'ordure, de sang ^) bcfc^nUI:

%t\\, befubeln; - (ses habits, ses mains; jb.;

les - de boue, de sang f, fîe »'i' Sioi}^, JSlut

j b.; - (ses mains) du sang innocent (faire

mourir un innocent) £ mit UUf(t)UlC'igem '^Mute

befu.,bf perfeu ;flg.-(sa conscience)(p«r un«

mau vaise action) jbffl.; (le pèche) -e(rame)

befïecfr j; - (son honneur, sa vie, sa repu-

talion)
t;
bf p.; (vie) -ce de crimes, mit vic^

leu SScrbredjen bcfl. ;
je ne souillerai pas

ma plume en rapportant de pareilles hor-

reurs, i(^ aiill meine Sfbe r uitbt mit tS"v$ä^=

iuug folt^er ©râiiel bcfu.; (de pareils ta-

bleaux) souillent (l'imagination) veriiiu

reinigen E, erfûllea j mit nureiaeu Cilbcru;

- le (lit nuptial, la couche nuptialcj (com-

iiiellre un adultère) j bi" fu. , bcfl. '. 2. V. II. Ch.

(l>t. d'un cerf qui se met sur le ventre dans l'eau

et dans la fange) ftd) fûbleu ; (le ccrf) a -é ici,

bat fït^ \)itx, in tiefer 5;ad>e jjgefüblt; 3. v. r.

se- (se salir, se gàler ç) fic^ befctm., befu.;

(quand on manie des choses grassesj on

se -e aisément, befi^muèt, befft)miertniau

iic^ gar Wià)i, mac^t mau ftd? g. 1. fc^muÇig;

fig. so -(par le péché d'impureté) ftdj bf flf(feu;

se- de [crimes) ftc^ mitcbefu., befi.

SOUILLON (çOU-lion) m. 2 (enfant qui

tache, qui engraisse ses habits) fam. -Sc^mtt$=

bartel, =ftnf, =\)ammt\. =igel, =fittel, =ui(îel

m; (cet enfant) est un petit -, ift ein fleinei

SfbinuÇib- ; voyez la petite -, comme elle

{a engrais^: ses habits) fft)t beii fleiufii

èct)mu|=:b., êc^miifeMi., ivie fie c ; fam. une

-, une - de cuisine (servante qui lave la vais-

selle j) 21 fc^fubrôbcl, SutfU, SpüUmagbf.

SOUILLON>ER(çou lio) v. a. (salir,

cliiffonuer un objet ^en le maniant)befc^mUÇf 11,

^evfuitterii; inbfu.f>önbfii bfrunifct^mieren.

SOUILLURE (ÇOU liurc) f. (lache, »alete

sur qc; p.u. au propre) 'ScbUlU^ m, S.^flfcfeu;

fig.gle(îfnm;fig.c'est une -à son honneur,

(àsaréputation)bû«iilftu8l.,finri1tafrlan

fr. @()rec; - du péché, Snnbennjnfl m; - (de

l'ame) 33efîf(îiing f; la -causée par (le pé-

ché) tifi^., l^eniiireiniguiigbur^i t; H.j-
légale (impureté contracté« par cerl. maladies

ou autres accidents qui rendaient immondes)

geff çlidje Uurrinigfe it cj. iSerunreiuigung;

Teint, (man.de teindre en mêlant ensemble diff.

espèces de couleurs) 'iDî ifitfâvberfi f.

SOUIMANGA m. H. n. (jrimpereau

d'.4mér. ^) id. m.
SOUL (SOÙ; m. (ord avec les pron. posaes-

si. s, s«on, (oA^i'^l'C avec l'article /r; autant qu'il

suffit) fam. ©euûgr f ;
j'en ai tout mon -,

id) b'ibe tapou jur ®. ;
(il a bu et mangé)

son -, jur @. {\^At ftcb rcti)t fatt gegeffc» j);

(les pauvresgens) ne mangent pasà demi
leur-, fffeuflcbfaiiiubalbfatt; il u mangé
son - de viande, rr ^at riue tùt^tigr'^orticn

8Irif(^ flege ffer, ; fig. rire, jouer son -, fi(<>
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fait lachen, fvîelen; il a du mal, de la peine.

(des plaisirs)tout le -, toutson -, rr bat 2ei=

bell £ oie ^ûUe nnbbteBûlie; er batsoUauf

Çeiben j; (si vous aimez les procès) il vous

en donnera tout le-, tout votre -, fo tuirb

er ibueu fattfam, jur @. bamit bieneu ; 2. a.

—, -e (pleinement repu, rassasié) p. U. Ûbfr«

fait, l'oÛ; (ils ont bien dîné) il est -.elle est

bien soûle, eriflû., fteiftgaujiv; Il est-

à

crever, si-qu'il crève, er ift juniiSerjleu

y., fo»., ba^ er berfleu motzte; fam. être

-

de (perdrix, de viandes) (en avoir tant mangé

qu'on en a du dégoût) ber j. biä Jlim (5"fel fatt

feçu; je suis - de (musique, de vers tj
(j>"

suis rebuté, ennuyé) icb btU ber 5 il.; jCSOiS

-

de (cet homme.de ses façons) ic^ bin biefeS

c fatt; vous en serez bientôt-, ftetocrbeit

eâ balî fatt babeii, friegen; 2.ord. (ivre,pleiB

de vin) »., bftmuffu ; il est touj. -, f r ifl im»

meti'.; elle est -e dès le matin, fteiflfi^ou

yom frühen a^îorgen an y., b.; P. V. grive.

SOULAGE f. Agr. («''•couche de terre,

quand elle est d'une autre nature que la l"*)tlDet.'

te Sage einer aubcrii (Srbgattuug.

SOULAGEME>'T(-man)jn.(diminutJon
de peine de corps ou d'esprit)@l-lei(^tt ritUg.^ilU

ïerung f ; j:rand -, grope Ö., 5i. ; cela peut

donner, apporter du -à son mal, à sa si-

tuation, baè faiiu f. Uebelliufceru, fe. Cage

milbern, erleichtern; il a eu, il a reçu beauc.

de - de ce remède, tiefcs u}îittel bat ibiu

rielc @., S. vcifitafft; jesens du-, idj fpnre

?.. 6.; c'est un grand -à nos peines, dans

notre travail, dans nos chagrins, bas ifi

eine grope 6. uiiferer îeibeu.bei uufcter3tr»

beit, eine grope l*. fur unfern Änmmer; c'est

un leger - pour moi , baS iji eine fleine S.

fus niicb ; procurer à qn tous les -s possi-

bles, jeinn aile mögliche 6"-en »erfc^afen,

grand - d'esprit, gro^c ©emüt^Jserl.; - de

cœur (diminution des chagrins).^erjeuS=erI.

SOULAGER (je) V.a.(<iter une partie d'un

fardeau) evlcidjifm; (cc crochcteur est trop

chargé, prenez une partie de sa charge)

pour le -, um ibn ju e.; - (un mulet)(en ôiant

une partie de sa charge) ^ e.; - (une pOUlre, UU
plancher) (diminuer une partie de leur charge)

j e.; - (un vaisseau) dans une tempête (en

jeiant â la mer une partie de sa plus grosse

charge) j. bft eilieUl Stliriue e.; fig. (diminuer

et adoucir le travail, la peine , le mal , ladouleur

de qn) jem. e.; (on lui a donné qn, un aide)

pour le -dans son 'travail) umibmfe.9lrs

beit, f. Oefcbâft jU e. ; um ibn bei fr. jjn f.;

(ce commis) le -e fort, erleicbtert ibm f.@e»

f^iâftff^r, erleicbtert ibn febr, fÎMnmtibm

fe br )u3tatteu,grbt ibm roacferan bie.^anb;

;tout le monde m'accable) et personne ne

me-e, unb^JJiemanb flebt mir bei, fömmt
mir JU Jg)ilfe; - (le peuple) fenùlant ou dimi-

nuant les charges) ^ e. ; beiii ; @rlricbtening

vcrfcbafFen;-qn dans sa (douleur) jrm.in

fiii-c trôflen.crquicîen; - la douleur(le mal,

•la misère) de qn.3cmb8 Scbmcrjtlinbern;

il a -é (leur misère) er b«' c frleit^tert:

(cette médecine) l'a forl-é, bût ib" ffbr er«

If icbtf rt, bat ibm groCeSrl. rerfcbafft; (cette

pensée) -e, ijltrôfienb; 2. v. r. se -(dimi-

nuer sa rharg«, son travail) ficbe.'. (il a pris un
commis, pour se -, pour se - d'(üne partie

de son travail) um fîcjj Ju t.. ficb @rl. ju ver«

fcijaffen, «m ftcb t vom ^alff |u fdsaffeu ;
(le

plan de son ouvrage fêlait très-vaste, en

le resserrant)il s'est considérablement -é,

E \)a{ er ft(f»ble 5lrbf it be tiâc^tlitb rrle it^fei t,

nm viele« ifi(^trr gemacht; abs. (satisfaire q«
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bcaoin naturel) bril Q^rtlld) C. ; fc. 9ÎPt{)l'llvft

VfTri4>tf 11 ; Man. du. du cheval qui, ayant les

jambe« fatiguées, avance alternativem^ l'une ou

l'autre jambe pour ae rejioserj billb nuf bClll Ci=

iif 11, brtlb oiif bfiii oiitf ni %im riit)cii.

SOÛLA M'. K a. Cq»»»»«'^''. quira«»asie)

V. b. fâttiflfiib; fam. fli^vfui»; (melsj bien

-fcbrf.
SOULARD m. pop. V. ivrogne.

SOULAS i-là) m. Poét. (soulagemem.con-

aoiation) V. îrofl m; ©l'qiiiduiig f.

SOULASSER V. n. Qst réjouir) v. ftc^ hf

Inilid?n; 2. y. a. C'venir) v. eigoëc", ""<"'=

t)alteii.

SOÛLAUD, K s. a. fgoinfre, ivreetmal-

propre)b.Siiiifcr,Mitii,5Borij(iVf,33oUi|]frm.

SOULCfc ou soLLCi ni. H. n. V. soucie.

SOULCIKT(-ci-è;m.H.n.(pinsondesboia

du midi de la Fr.) @vrtii=, SBiik-^fiitf m; -dll

CaiiadaC«utfeo's<'""nèmeg.)c>niabtfi1)ev®.

SOULE r. Jeu (ballon en Bretagne) id. f.

SOÛLER V. a. (rassasier avec excès, gorger

de vin, de nourriture) pop. «oII VfvPVfCll PbfV

flevffu; (il aime les asperges c)
il trouvera

de quoi s'en -, ci'njirb@i'lcûciif)eit ftiibeii,

fid? brtiiiit y. }u v-i on l'a -é de (ce mels)maii

$nt t^ii mit c y. gcvfrppft; 2. abs. (enivrer)

betnniffit mflrijeit; bciaiifdjeit.fain.vpU nia=

àftn ;
(ne le faites pas tant boire) vous le

soûlerez, <2ie wevbcii i&ii bf tv. m. ;
(deux

verres de vin suffisent)pour le,- t^iijiibov.;

Chim. p. u. V. saturer; fig. -(ses yeux)

de Sang(decarnage)(prcndrc plaisir à voir ré-

pandre le sang) j. aiii ^SliitCj. »vcibiii',3. V. r. se

- («e gorger dej)ft(^ribcrfiïtlii]f 11, VPlllfPVffli;

jt. ftt^ betriiifeit, bciaiifcl)fii, pop. befautcu;

il se-ed'abord(ii «••<i bientôtivre)cv ifîgleid)

betriiuffii; il se -e fréquemment, rr bc=

rriiif t fîc^ pft ; fig. se - de toutes sortes de

plaisirs (le» prendre avec excès) p. U., fïc^

mit ollfit Çiipcii f.ïtti(]eii, fic^ allen *J3evguii=

guiigc II bis jiir Ucbcifattigiiiti] iibeilaifeit.

SOULEUR r. (saisissement, frayeur subite

ti violente) fam. p. U., vlS^Iidjcr Srtjrccfeir,

(en le voyant si changé) j'eus une grande

-, bcftcl iivid) Vl^tlid; ein gioiicr S.

SOULÈVEMENT (-man) m. (au propre

arec la mol caur, mal d'estomac causé par le dé-

goût qu'on a pour qc) 9liuflpiicu, îliiffleigcii

m; 9Jcij m. juin erbrfdjcii; cela me donna
un - de cœur. b.iê v'iriiif>i(t)tc mir UfOel=

ffitf 11 f. pi. 91. J.
@. ; ext. - îles flots (grande

•('(«(•ondes ^) ^iiftv.illrii, ^tfigcii n. {; tig.

icommeneem.de révolte) - (d'UllC province)

liiffianb m; (le nouvel impôt) occasionna

un -dans (le peuple) ueraiilaj)te einen 91.

nttier[', - (des passions)3tnrm m; iL(inouv.

i'iaaigiuiion ) ccla causa dans ( la compa-
?nie) un - général contre lui, bii8 ueriirt

ac^te unUtceinen alIgrnieinmS.gegen ibn;

Géol. (révolution souterraine qui • dérangé Isa

4iir.coaeiiesduaol)unterirbif(^e<iBerf(tiieben,

dnrctfinnnbfrtBfrfen n. ber (5rbf4)i(t)teii.

SOULEVER V. a. (el.verqcde lourd, et

M Ulsvcr guère haut) lÛpfrM, (lllf>I. ; iffhtw,

«uf>^.;(ce Tardcau est si pe.sani)qu'ii peine

I« peut-on -, bo^ iiiau ftr raunt 1. fanii ; il

soulève (cette bombe) d'une main, erbebt

e mit einer .^anb auf; - (ime pierre) tl-'. (>l

est si malade) qu'il ne saurait - la tiHe,

ka( rrben Jtovf nittt in bie .^pf)e b.. fi4) >>>(^t

aufrichten fann: soulevez lui (la jambe ()

ff«»r la panser
j) \). ®it i^m j auf; soulevei-

vous un peu (pi. a un malade, liauaara un p«u

I« eorpa) rit^tm «ie n<t» fi" «uenirt iiuf ; «ou-
l«vex (U léte) (>rben ^le ^eiii mniig in bie

SOULGAN
.^5f)e; (la marée) soulève les navires qui

sont sur la vase (elle les détache de la vase et

les met i flot) {)cbt bie @(^iff, luac^t bie (£(^.

ffptt, ireld^e (inf bcm©rt>l(tmnie ftften; (la

tempête) soulève les flots (les émeut) bebt,

cmvBvtbieSEclIeu, treibt bie 333. inbic&iJ^e;

(le vent) soulève lu poussière 0« fait voler

en tourbillons) jagt bcii Stiiub (iu SBïïbelii)

(tuf; (se dit qf des choses légères qui en cachent

d'autres)lüftenpb.iiivfeii;-levoilequi(cou-

vre la figure d'une femme) bcii SdjKifv,

ttJi'lc^Cl' ç lüften ; fig. (exciter à la révolte)

eiiunneii, flufwiegrin; il a-é (les peuples,

toute la province) cv b'itj empijvt, aufge=

luiegelt; il. (exciter l'indignation) c, nufbviu=

gen; (son insolence) souleva (tout le

monde) contre lui, emporte ^ gegen il)n,

bviidjfc j gegen i^n auf; (ce discours) sou-

leva (toute l'assemblée) ciiivôi te fie ^ ; elle

a fait - tout le monde, fîe enivôitc Scbcrm.;

2.V.n. le cœur lui SOUlève(il a mai au cœur, il

a envie de vomir)Cê ivilb I^HI ÛbcI.lUf ^; Un'lVgt

i[;ii jiim (Sibvcc^eu; le cœur me soulève,

ccla me fait - le cœur, eê ipivb mir übel,

Wff); es [;ebtniid> juin erbrechen; t>aè nuulji

mir iibcl, ipe^; fig. (ces flatteries soirt si

fades) qu'elles font - le cœur (qu'elles cau-

sent du dégoût) biifj einem übel bavpii ipivb,

brtß fîe einem jum Sfelfcnb, einen niiefein;

le cœur se soulève d'indignation (se ré-

volte) à (cette idée) bei g empînt ftc^ baé

.§erj; - (une question) (la faire naître, la pro-

poser, en provoquer la discussion) ^ OUfroevfen,

jnr©prfl(i)e, in Qlnvegnng bringen; 3. v. r.

se -(s'élever, mais peu haut) fîfb ergeben; it.

auffielen, ftd; fliiflef^ncn; (la mer com-
mence; à se -, ftrtp jn ^cbeii, jii empören, uii=

ru()ig ju werben, ^pc^ jn gefjen ; fig. se - (se

révolter) contrc qu, fît^ gegeii jem. e.; roi=

ber jem. ouffiebeu; (l'armée) se souleva

contre (son général) empörte fîd) gegen j,

lehnte fîc^ gegen janf; (les peuples) se sou-

levèrent contre (le tyran) gfiiiiibenwibevc

auf; tout le monde s'est -é contre (cette

proposition) (a été indigné à l'ouïe de cette j)

2111e« flanb gegen c nuf.

SOULGANouLifeVRENAiNm.H.n.(lic-
vre de Tartarie, i fourrure tréa-douce) 3n>ergs

^afe m.
SOULTCK ousocLic, souslic ou zizel

m. H. n. (esp de aouria de Sibérie [) Biefel

m; 3-=vattf, =mauê f.

SOULIER (-lié) m. (chaussure, ord. de

cuir, qui couvre tout le pied cl s'attache par-tlcs-

aus) (gc^uf) m; — d'homme, de femme,
pour hom., pour fem., 3}îaniu>=, Sranen=

pb. 2Ueiber=f.; gros-, - mignon, plumper,

iiieblic^er ©.; - de maroquin, -s de veau,

de velours j, faffîiinene.falbleberne, fnmin

tene @-e; - de chasse. 3'igb=f.; empeigne,

semelle, talon, oreille de -, <5.=pberlebcv

n, »fpf)le r, ^abfnö, «rieinen m; une paire de

-s, einSPaar@-e; chausser des -s, <S-enii;

jie^en ; voilà un - qui vous chausse bien,

biffer @. flebt 3biif n gut, liegt 3()nen gut

an
;
(prenez moi mesure) pour une paire

de -s, JU einem Çaar 2-e, V. blesser [2),

pantoufle, srinelle ; P. V. blesser , cour-

roie; it. faute de - on va nu pieds ( faut

sa résigner aux privaliona quand on cal pauvre)

man mu^ fid; in ?IUe« jn fügen pb. feticfen,

91. JU entbfbreii tviffru; fig.(pi d'unhomm«

fort pauvre) il cst saiis -S , il n'a pas de -,

er i)a{ feinen ® anjnjirbe n , P. je ne m'en
soucie non plus que de mes vieux -s (ja

• m'en aoucie point du loul) id) befÜllllliere

SOULIÈRE
miet) nitt)t im (^eringfien bnrum; it. met-
Ire les pieds dans tous les -s (easayer de

tout, de tous les métiers j) ft(t) ill îlllelll «erfu»

(^eu, 2llleê pri>biren, oUeôîDipgliclje niifaii»

gen.unteniebnien; (il csi malheureux) il a

eu beau mettre le pied dans (ous les -s,

aucun ne l'a chaussé, il n'en a pas trouvé
un qui l'ail chaussé, er mpd)if anfangen,

unternehmen, lunö er »upUte, nie^t« iil ihm
gelungen, er ()at yergebeiifJUle« prpbirt; fig.

être dans ses peti IS -s (dans une situation gê-

nante, critique, embsrrassanlc) (Il eilier nilbe=

quemeii, fritifiten V.ige, in î^erlegenbrit

feijn : Rot. -, V. sabot (de Noire- Dame);
MéCan.- du siphon (bois adapté au bas de la

bascule d'une pompe) ^limpeilfc^uf) m.
SOULIÈRE f. T. t. (fer »plati en verge car-

rée) (Stangeiieifen n.

SOULIGNEMENT ( li-nicu-man) m.
Néol. (act. dejou/i'jnojUiiterftveidjen n.

SOULIGNER (li-nié) v. a. (un mot)
(tirer une ligne dessous) j Ullterflreiri)eil ; OU

-e ce qui (doit être imprime en italique)

man uiirerfireidjt, luaê
k; -de rouge, rotb u.;

(phrase) -ée, iinterflric^en.

SOULIGNEUR ( li-nieur) m. (rriUquo

qui se borne à souligner ce qui lui dépUil ou ce

qu il approuve) Uiiterfîreic^er m; it. (criiique

de détails, minutieux) J^rtttler,«mfiâllblic^er,

fleinlit^er Jîritifer.

SOULIGNEUX, SB ( li-nieu, nieuse)

a. Rot. (moins durque le bois) bp' j'g; (plante)

-se, b.; 2. f. pi. -ses (pi qui perdent leurs ra-

meaux tous les ans, en conservant leurs tiges)

^oljartigc Spfïanjcn f. pi.

SOULOIR (loare) v. n. (avoir coutume;

n'a que l'imparfait) V. ppegcii; il soulaitdire

(faireE)erpf(egtejufagent.

SOULOUS m. (gr. écriture arabe, «erv. aux

inscriptions chez les Turcs ^) id. m.

SOULTE f. Jur. (retour pour compenser

l'inégalité dans les lots d'un partage ^) ,^crau j=

gäbe f. (^ur 2In«gleict)nng ber(*rbfd)iifl«lp:

fe); CF. 2103 (lescohéritiersont un pri-

vilège sur les immeubles de la succes-

sion, pour la garantie des partages faits

entre eux) et des -s ou retours de lots, unb

für baäjenige, umê ein ÜJJitevbe bem 9lnbern

auf fn. 9lntbeil herausgeben mu^; 1427:

(l'immeuble acquis pendant le mariage à

tilie d'échange ^ est .'.ubiocé au lieu et

place de celui qui a été aliéné) sauf la ré-

compense, s'il y a-, mit3«pvbri)iiltberî?er«

gntuiigbe«Ueberfebufîe«;2.v.Com.V.i'o/rfr

SOUMETTRE v. n. (réduire soua la puis-

sance ou l'autorité) iiiiteriperfeii; - (un pay.s)

u,; - (des peuples) à l'obéissance d'un

souverain, j ber üPptmäpigfeit eine« »Vür«

fleii It.; - (les rebelles) [U., jum (We^jprfam

bringen; - (une province) h sesloi.s, à son

empire, ^ fm. 3>"Vier, fr. .^^errirtaft u.; (l'A-

sie) lui était soutni.se, tt>ar ihm nute rtiian ;

fig. -(sa raison) àlafoi,(;bem O^lanben u.;

- (ses idées h celles «le qn) (aubordonner aea

penaées i celles d'un autre, èirr prêt à a'cn dé-

sister, s'il y est conirairr)^ iiiiterprbiien, u.;-

qc au (jugement, h la censure, à la cri-

tique d'un ami) (pour déférer au jugemenl

qu'il en portera) rt. beUl jÛbeililffeU'. j'«i SOU

mis le cas, l'affaire h se.s lumière», id>b«6e

bie C?ntf(t)rirung be« %\\Ut. berSaite fn

Siiifld)tfu üb.; (je vous prie de lire toute

la pièce) je la soumets ft votre ijugemeni)

id) nnterroerfe fîe, midi 3brfm r, je lui ai

soumis (rouvr.i>.'r. les mannst rilsj (pour

proDlrr de ara a< i» a> ani d'imprimer) i(^ |)abe
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ibm £ 511V Ö!iift(tt, 51"^ 53curt^fihuii3 überge-

ben; - qc à qii, à l'aUention, à l'examen de

qn (apprier l'altenliun de qn sur qc, le lui faire

exanincr) jcmil ft. jlir ^'rufllltij, ©illfîcijt,

'Dart^fiitt i<prlo;ifu; - (une question) à l'c-

XaniCn (la considérer en déUil pour la jugf r) j.

ciiicr5priif:iiiiî 11.; -uneclioseau calcul C'a

déterminer, la fixer «l'aide du (,) Ct. bfVf (l)lll'li:

- à l'analyse ^l'analyser, la décomposer, pour

connaître de quels éléments elle est rorniée} Ctllf r

ScrglirbiTiuig it., jcrgltoîM-rit, aiiali^ftrcii
;

Fort, (cet ouvrage] est soumis h tel autre

(en est doniinéj wirp l'IMl jiIlClll lIlt^CrU bc=

ftricfcf 11, bf ^erri"c|)t; il. (cette monlagne) est

soumise à une (autre moHiagne voisine)

ivirb von fiiient j bf^enfc^t, bffivic^ni. Syn.

y/y*H/e///ret-ôtentrindépendance: JUÄ-

/«^««retayjeru/r, ôlentla liberté. On est

soumis h un prince; assujetti à des de-

voirs: subjugué par un ennemi: asservi

parla tyrannie; 2. v. r. se-à jCseréduire

sous la puissance ou l'autorité de ^') fîc^ ^ llllfcr:

werfrit; se-à une (puissance étrangère)

ftc^j einer j n.; (l'orgueil de Calon) ne put

se - à César, fpnute ftf^ vpr Çâûnn uid;t

beugen; (le Pacha rebelle) ne voulut pas

se -, tuollto ftilj nidjt n.; (la garnison) se

soumit h toutes les conditions, niUenuiuf

ft(^ auf jfbc 33cbingnng; se-à la volonté de

qn (y conformer ses act., ses sentiments) fic^

jembê SEilIiu n.; se - aux (lois) firf) beu j

H.; ii Taut nous -aux (ordres, aux décrets

de la Providence, aux arrêts du destin)

wir nififfvu uni trm j u.; se-à qc, à souf-

frir qc C' '"8*S*''> consentir à subir qe peine)

fîcfc einer Sattje, rtner Strofe ^ u.; fi(^ ct. ge=

fiillcn lapen; je me soumets à toiil, icb nn=

termcrfe miel) ^IJeni ; id) Uiffe mir 31 Ile« g.

SOUMIS, E a. (disposé à l'obéissance) Ulis

tcrnjürfig, fplgf.un; enfant - (docile, obéis-

sant) u., f.; votre très-humble et très- - ser-

viteur, sujet ç, 3^r iintfrt^iînigir, trcnge^

^orfaniflcrîCiener j.

SOüMISSIO>' (cion) f. (disposition à

obéir) Unternjûrpgfeit f; avoir de la -, une
grande - pour ses supérieurs, U., gi pu« U.

ofe. vicie U. gegen fe. sBorgefcÇten jeigcu; te-

nirqn dansia-, jem. inbcrll. b'iltcn; il se

lient, demeure dans la - où il doit être, er

bleibt in ber gcbôrigeu U. i?t. Untcrtbänig»

feit;- à la (volonté, aux ordres de Dieu)

llutcrwerfuug f. unter bru j; 2. (acte »impie

de l'obéissance) (5)f^prfaiu n; SercitwiÜig:

feit f: (je fus content) de sa - (d»ni cette oc-

casion j) mit fm. @., mit fr. 33.; it. (act. par

Isq. oa déclare se soumettre, ae ranger à l'obéis-

»«nce) (cette ville) a fait sa -(tel jour) jbtit

ci^reU., i^re 33 |um ®e^prfam erflârt; 3.

pi. (respects qu'un inférieur rend à ceux qui sont

'u-desausde lui) il aime qu'ou lui fasse de

grandes -s, er ftelit r? gern, ivenu mon ifam

gro^e^brfurdjf, viel (S^rerbietung bcjrigt;

er ifl ein ^rennbvpii gro^en6f)rfur(^)t«bejei=

gUligeii; il,(démonstrations respectueuses pour

apaiser l'indignation d'un snpér., pour lui faire

satisfaction) (le princc) rcçut ses -s avec

bonlc. uii^ni tic Söeiocifc fr. U., bie 33ejci=

flung fr. Unterwerfung guâbig auf; (cet ac-

cusé) fit porter au roi ses -s par sa famille,

lif^ bem jlôuigc burrf) fe. Samilie fe. U., fe.

U-ung b.jeige n ; Piat. faire sa - au grcITe

(y faire «a déclaration qu'on entre dans les enga-
gements prescrits par le jugement) bei®eric^tc

fe.U.iiiitfttenUrtf)filafprH(i)erfl.îreM;Fin.

donner, faire sa- (offrir de payer crrt. somme)

fl4> j" ?îf|o^(ung einer geroiffeii (Summe

SOUMISSIONNAIRE

verfielen; il a fait une - de (vingt mille

francs) pour cette charge, er ^at fîc^ tajn

»erfliiuïen, j fûrbicfe Stelle ju bfjablcu; it.

faire sa — (offrir de prendre une chose à bail ou

autrement, pour un cert. prix, de faire une four-

niture, une entreprise à tellrs conditions) f(d^ bc^

reit erflären,cineu'$at^t,eine Lieferung g um
einen bejîtnimtcu^rei«, unter gen.M'ffen5îe=

binguugen jnuberne^meu;les-squionlété

faites pour (ce bien g) bie für j. gebotene

ipac^t; ob.Jî.iuf=fumme;(lesbiens)pour les-

quels il y a des -s faites, pour lesq. il a clé

fait des -s, iiir welche -^.- ot. Jî.=f-n nuge^

boten,auf wclcteOebote getrau roorbon fîub;

il a fait sa -pour (la fourniture des four-

rages de l'armée^ er^at jübcrncmmeu.

SOUMISSIONNAIRE (cio-nèrc) m.
Néol.(qoi fait sa soumission pour qe bail, fourni-

ture g) 33ieter, Ueberuet)mer,Çtcferer m: (les

biens) ont été adjugés aux -s, fintben'J3-n

gevicitlic^ jiigefrfjfiigen wovbcn.

SOUMISSIOiNNER ( cio-né) v.a. Néol.
(faire sa soumission pour qe marché , ou pour qe

paiement;bieten,überue^mcu; e{n®ebpt t^nn;

- une (maison) ein @. auf ein ^ tl)nn
;
(do-

main e)-é (pour racquisitionduq.il y a eu itas-s

faites) jiiipraufQebote getrau »orten fîub.

SOUN m. Mar.(gros vaiss. chinois) Su^U
SOUNNA, V. *onn«. [m.

SOUPAPE f. Mccan. (languette qui se

lève et se baisse pour ouvrir ou fermer le pas-

sage à l'eau ou au vent) JîlapVC f; - d'unC

pompe, d'un orgue g, JÎ.,2Stiib-, Çuft=fl.;

ïBentil n. on einer 'i>nmve, Crge 1 g; - d'ar-

rêt* d'ascension, Sv>err- ob. SlufbaU^, 9liif=

fletgCsfi.; (tout ce qui, dans une machine, donne

passage à un fluide, et lui ferme le retour, quand
il est passé) »Beütil

;
(piston) ^lunipeufcbu^,

Songer m; - d'accès (dune machine à va-

peur)3ugaug»^a^nm;S^.imvf=f.,2(t)narc^=

ventil, V. sûreté: — glissante, @leit=,

êc^icbfr = l!.; Arch. lieux à —, V. cabi-

nets d'aisance ; 2. (tampon conique, dans un
réservoir, serv. à boucher le trou par leq. l'eau

peulallerdans les canaux) ßilpfeil m; OU lève

la - pour (faire aller les jets d'eau) mon
jie()t ben 3-, »m t- *'• d. V. (bateaux) à -
(pouvant s'ouvrir à volunté dans le fond et pré-

cipiter dans l'eau les malheureux qui y sont pla-

cés; invention de Carrier en 1793) bcjfeit Jliel

jumCeffnen eingerichtet iiT.

SOUPATOIUE (-loare) a. 2 (qui tient

lieu de soup,r~) burl., dîner -, îDJittogeffen n,

baê olê »JJoc^teffen bieut; it. (rei. iu5.) heure
-, Stnnbe f. te« 9îoc|)teffcna, 9ï.rjfit f.

SOUPÇON (çoup-ÇOn) m. (opinion dés-

avantageuse, accompagnée de doute) 33ertacf)t,

9(rgnjot)n m; - injuste, téméraire, - inju-

rieux, mal fondé, ungerechter, vermeffencr

31., beleibtgenber, ungegri'nibeter 33., 31.; j'ai

un violent -,un grand - que j, tdj [jixit fc^r

)1ot{en33., gropcuSS., bo^ t, (condamner
qn) sur un simple -, sur un léger-, ouf
einen blp^eu, Icifen S5.; c'est un esprit rem-
pli de -s. cr iflspIISf., ein äuOer|largivöf)=

nifdjer üJJenfct»; avoir du -, :B., 31. f)obcn,

^egen; j'en avais qe-, ici ^atte einigen 33.

beétwcgen; prendre du -, 3?., 91. fc^jövfen,

einen 31. fcefommen, faffen; donner, inspi-
rer ilu -, 3»., 31. eni'crfen, erregen ; c'esl ce
qui lui a donnédu-, bo« batbei ii)m33. er=

regt, V. jeter (.3) ; délruire un -, einen 33.

ob. 31. beben, vernichten; le- lombesur lui,

ber 33. fällt ouf ihn ; il est hors de tout -, cr

ijlaujjcrolIemîJ-e; concevoir des -s con-
tre qn. S. gegen jcm. fajfeu, liegen; 91. ouf

jem. werfen
;
j'ai qs -s de (sa fidélité) ict>
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f)abe einigen 33. gegen g; j'ai de grands -s

sur ses liaisons, sur sa conduite, iibbobe

einen jîorfen 33. in ^ürffiitt fr. 3]erbin^nl•.=

gen, fr. 9luffü^rung; fe. 3Serb., fe. 3lnff. f«n«>

mir öu^erfl »erbac^tig
;
(cœur) exempt de -

(qui ne soupçonne pas) OrgWO^uIoJ, argWpf>n=

fret, ocrbof^tloé, orgloê; (conduite) ex-

empte de -.au-dessus du-, des -s (qui ne

peut être soupçonnée) Über jebcu 3^. cc^abcn :

2. (simple conjecture) 33ermUt^UUg, 3)2utb-

mapung f; (ce n'est pas une certitude) ce

n'est qu'un -, es ifl eine blppe33erm.; j'ai

qe -, un grand -que c'est lui, i^ bobe cini=

ge33erm.,einef}arfc33., bapereëiiî; 3. (ap-

parence légère) il y a un - de petite vérole

(dans le village) Cïfinben firtjeinigcSvnreu

vou.RinbcrbI.itterng; bieÄ. lafffuftc^gfpû:

ren; fam. (très-petite portion de qe, liqueur,mels

g)S3ipcf)enn; il n'y en avait qu'un -,eéwor
nur ein33. bovon ba; je n'en prendrai qu'un
-, tc^ wiH nur ein 33., dw fleineê iV bavou

nehmen, Syn. -est le terme ordinaire;

suspicion est un terme de palais. L'un
roule sur toutes sortes d'objets et peut
être sans fondement: l'autre tombe sur
les délits, ct doit être justifié pardes in-

dices. La*, est donc un - légilinie.

SOUPÇONNABLE (çoup-ço-na) a. 2
(qu'on peut soupçonner^ p. u., Verb.îc^tig.

SOUPÇONNER (çoup-ço-né) v.a.(avoir

une croyance, une opinion désavantageuse, ac-

compagnée de doute) argwpl)ncn, orgwobuen;
33erbac^t, 3lrgropbn ^aben;-(une trahison,

le mal g) g o.;-qn d'un crime, wegen eines

33erbre(^euê jem. in 3?. l^abeu ; 33. ouf jem.

^aben ; on le -e d'(avoir empoisonné son
parent) man ^at ifin im 33., mon bot 3>. ouf

ibn, bo§ er g; on -e sa dévotion d'hypocri-

sie, mon botbeu 2?., mon orgwobut, fe. 3ln=

barfjt fei; .0en(t)e(ei ; être -é de vol, d'héré-

sie, ilavoirvolé. d'être hérétique, im 33-e

^eä îTiebfloblS, ber Jîeèerei fleben; in bem
33-e fielen, go flo^len ju boben, ein Äe^er )ii

\t\)n\ il est fortement, violemment -é d'en

être l'auteur, mou ^ot fc^r großen 33., fior=

fen3j. onfi^n, bap crberllrbeber, beribô;
ter fri>; être -é sans fondement, obne
@runb in 33. fei^n; 2. (former une simple con-

jecture) 0., mutbma^en. vermnt^en, obaen;

je-e qu'il a envie (de se marier) ic^>mnt^î

mo^e, er bobc ?u|l g; (je n'en suis pas sûr,

mais) je le -e, ici) vcrmut^e eS ; il ne soup-
çonna rien de tout, er argwöhnte, obuctc

gor nidjts
; vous ne soupçonnez pas (vous

n'avez pas ou ne pouvez pas avoir une juste idée

g) de quelle importance (est cette entre-

prise) ©ietlcllen ^xà) iiitijt vor, <âie fÎMineii

\\à) gar nidjt benfen, wie wtrfjtig g.

SOUPÇONNKUX, SK a. (enclin à soup.

fonner; défiant) OrgWÔbuifc^; hoUimc (CS-

prit, caractère)-, o-erSDccnfd) g; (elleesl

défiante; et -se, iiiib a. Syn. V. ombrageux.

SOUPE f. Cuis. (poUge, so. de mets fait de

bouillon et de pain ou de légumes g, n qu'on sert à

[entrée du repas) 2ii V'Vc f; - grassp, luaigre,

SIcffc^=, Sajieuïf.; - aux ocrevis.ses, aux
herbes, aux moules, au lait, à l'oignon,

aux navets g, Jîrebé=, J?router=, 3)iuf(^ef=,

Ü)HI(^=, 3""'fbeU, 3înben=f. g; - de santé,

®cfnub^?tt^=f ;
- à la Rumford (so. de ». de

légumes g. mise en vogue par R ) JRlimforbfcftC

<S.; - ou brouet d'andouillcs (fait du sang

d'un porc, de débris de boudins)Ü)ce Çel=,3Eurfl=

f.; dresser, tremper la-, bie S. onricfjtcn.

servir la-, bie S. anftrogei:; dès la-, dès
les -s (déa le coinmcnccinrnt du repas) glei(^
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bf i bcr ©., gUic^ ju îlnfauij t»fr «Dla^ljeit; Il

était ivre dès la-, erwar fdjoubeibfr®.,

fllfict }uaiifauflbf«@lTf"8 bctriuiffii; il fait

bien la -.fait de Irès-bonnes -s, et vf rfte()t

|lc^aiif3ubficitiiniifiiKra"tf"®'"ïpf'É't

anU @-n; g. p. V. doctenn fam. venez de-

main manger ma - ou de ma - (vene» dîner

«veernoi j)f|yeuSic iiuncjfiibci mir, ciiu©.

mit mir; 2.-, ou -de pain (tranche de [.«in

coupée fort mince qu'on met dan« le potage ou la

O ©djiiitte, sörob^f.f; meure deux ou trois

-s dans le bouillon,<njf i ob.bvei @c^-u,33u

iitbif Slf ifdjbrütjf i^uii; tailler, couper la

- (couper du pain par tranches pour en faire de

laj.î^^'ïPb î"ï ®- niifrfjiifi*«'"; *'f®- f i'if'^--

-au vin, au perroquet, h perroquet (tran-

che», morceaux de pain dans du vin) ?5}eiu=falt=

f^aak, =mnl)vtf f; P. la - fait le soldat (le

soldat i.ourri simplement, mais «liondaininent,

est plus propre aux fatigues du métier) beHK&oU

taten gebort finfiici^f,nbfnfirt)lici)e ilPp-V.

ivre, tremper; il. il fautmesurersa-àsa

bouche (régler sa dépense sur son rcvenu)niaU

mu$ fief) mit bevîdiêflabf luic^ bevgiiuia^mc

ritzten, jîc^ nad) ber îîccîe flrcrfcii; il. avoir

-au plat (avoir parlàuneaffairesurloutquand

elle est mauvaise) fit. Zi)<U OU et. ^nbCU. it.

sa - est bien maigre(p» dun avare)ev göuiit

fict> feinen guten Söiffeii; il. de lamainàla

bouche, souvent se perd la-, auê bev.&aiib

in beu 3}î«u^ gibt félcd;fe 9îii^ruiig fiinb;

Fabr. (portion de tabac lilé à la main, couverte

a'unerobe) gf fVDiiiteiie ïiibafSvouc mit ei=

nem Ueberjuge; - de lait (couleur blanche du

|ioil, du plumages, tirant sur l'isabelle) ü}Jil(J)=

fuVÏJenfatbe f;®elblicttt?eii} ii: (cheval)- de

lait,{)eü'f«6eafarbig,l)ermeliiifinbig,^ev=

melin; (Saubfrfjimmel m.); (pigeons) de

laii.de plumage- de lait, gtlbli(<>n)eiÇ, mit

g-em (Sffieber.

SOUPE m. V. souper (m.).

SOUPEAU (
pÔ)m. Agr. (boisqui fixele

»oc dunecliarriie iroreille)@ir C^=, Jtoltfr=^Olj

n: (en qs endroit») <5(^iubaum Hi, &xit}- ob.

(b)riett)fâultf.

SOliPEN l'Ef. Seil. (larges courroies cou-

sues lune sur l'autre, »erv. à soutenir le corps

a'une voiture) ^änge^, 2:vage=, JlHtfc^en=rtCî

men m: relever les-s(ilunevoiture)tfe^.,

St. e ^ôljer Ijàngen, oiuic^cn; (bande* de cuir

croisées, »erv. à maintenir, a suspendre un che-

val dan« l'appareil nomme travail)^.: Arch.

(esp. d'enire-iiol, soutenu en l'air dans une cui-

sine, dan» une écurie j, pour loger Ir« domes-

iiqufSj).Çângrbi'ben m: - de cheminée 0>'»

d« fer qui en retient la hutieou faux-manteau)

3Jaii*fanfltr.ïgerm;llydr.(pièce de bois pour

haasscr ou baisser les roue» d'un moulin à eau)

^tellboljn; il. (vanne pour Ui»»er »lier ou re-

tenir lr»u »»ongré) St^U^brettn: McC.fpiéce

de hoi» qui, retenu à plomb par le haut, est sus-

pendue pouraoulenir le trruil et la roue d'une

•nachine) J^flngf btilfen m; - d'une (grue) .&.

âti bem ;.

SOUPER V. n. fprendre le rep«« d6 »oir)

juîlbf IIb pb. JM 9l<i«tt effrn.fpeifeu; (on vous

attend) h-, jum 91benb= ob. 9Jo<^teffen; (il

ne fait qu'un repas) il ne -e point, er i^t,

fur lit nie jn 91.; il a bien -é, f r ^at gut jn9?.

gegeffen, gefvfl«f; noussorlionsdc-, wir

gingen »om9l«(t)t.-effen,Pauben»om*Jîn4)t.

Cffen ouf; - de qi; (manger qc i »on ..) Cf. JU

$laA)t rfffn; il ne -c que de bit, er i^t nur

SJîHth jn9l.;fam. (pi, de qnquil-^debonn»

h(Hre,il d'un homme retiré, qui n» »oit per». U
»mr) c'est un -e sept hriiri-*«, rr l^t frfl^ »n

9I«i^l. fnm. cr fï(i mit beu .^fi^nern ouf.

Il.-,0n50UJlém. (rep»« 4u»oir)9lbenbv

SOUPESER
g}<i4>t»ejîen, Slbeubbrob n; (in grppen ^ân«

ffviOîltf iibtflfcl f; grand -, -superbe, gvi5=

jje«,pràc^tigeô ?l.,9l.; servir un -,ein3l.i'ov=

ff çeu; (arriver) h l'heure, au moment du

-, jnv 51-êjeit, al« mnu ju '•Jladft effcu wolU

tc;(qu'avcz vous eu;ä votre -?ju Syrern?}.;

jn 3()vem 5lbenbbrobe ? j'ai le - chez lui, if^

t)iibe bas ?(., beu 5l.=ttf(^ bei i^m; ses-ssont

h trois services, er f)at beê 'Jlbeubê bvet @e=

richte; 2. aulref. (aller) au - du roi, ou abs.

au - (p«. <tu»- «lu foO jur îouiglicfcou 3Jbcnb=

ob.??<i^t=tafel g; (revenir) du -, »ou ber 5l.=

lofil bii>*pofi' ç, V. après-souper ou -soiipé.

SOUPKSKKouSOLS-PESER V. a. (lever

un fardeau avec la main pour le;>f»er)in,mit ^ev

^oubunigcn; (vous croyez que cela n'est

pas lourd) soupesez le un peu pour (en ju-

ger) w. êie es ein roeitig mit bcv i^., nm g.

SOLPliUR m. (qui soupcjou dont u souper

e8tleprincipalrepa.s)9lbeilb'effenn;ilyaauj.

peu de -s, beute fîub »veuig 31. ba.

S0LP1KÜ m. V. sous-pied.

SOUPI KR, ÈRES, (qui aime la «ou|)t)ram.

2uvVeu=fienub, =inu; 2. Écon. -ère f. (vase

pourlas.)ê.=irt)iiîfelf,=ii'ipf/=f»"iVf»'n-

SOLPIK (ÇOU) m. (respiration forte et

prolongée, causée par l'nmour, la tristesse j)

èfufjer m; grand, long-, - amoureux,

tiefev, lauijcr, verliebter «.; - de douleur,

(d'amour) (5. bcêSc^mcrjeé, t (Viebo«=f.);

ardenls-s, tendres-s, t)ei^e, jartlidjeS.;

faire un -jeter des -s, einen ©., ©. <iKé=

flpjjen; l'eufjen; il poussa un grand, un

profond-, de grands -s, des -s entrecou-

pés, redoublés, er feufjte tief auf, er ^olte

einen tiefen ®., ftie^ tii-fe, gebrt^djene, wie=

bevl)oltf©.au«; (sa douleur) s'exhale en -s,

bii^t in @-a an«; (la douleur) .s'exhale par

les -s, mac^t fif^ buvc^ ©. ^uft; retenir,

(étouffer) ses -s, fe. ê. j«vürfl)alten i\ c'est

l'objet de ses -s (pt. dune femme dont qn est

fort amoureux) fîc ift ber ©cgeuftaub fr.©.; le

dernier -(le dernier moment de la vie) ber U'^^

te ©., 5ltl)f "ijug; je lui serai lidèle jusqu'à

mon dernier -, i^ nurbe il)m bi« ju meinem

lefeteu Sltbemjuge treu fi V" ;
rendre le der-

nier-, les derniers - (mourir) bru le(>ten

^at^em auébancijen , beu l. S. auéftofteu ;
re-

cevoir, recueillir les derniers -s dim ami

.(fassister jusqu'à la mort) bie leÇtiU S. nnf=

fangen, aufuebmen; fm.^ienubo bi« ju beu

lefetenéugeu beiftcljen, ^ur Seite fevu; Mus.

( pause, silence équivalant a une noire; it esp. de

virgule, qui marque l'endn.it où l'on duil faire un

..)!HierIelp.UI|cf;demi--(valanluni- croche,

et dan» un sens opp.au Irait du soupir) 9lil tel'V-i

(Miart de - (vaUm une double croche et distin-

gue du demi >. par un double crochet) Scd^jel)!):

tel.v.; demi-ijuart de - (qui a trois cruchtis)

3njei=unbcbrei&ig|leU-v.; il Y » "•> " "la'qxé

hcelcndroit là. observez bien ces -ji, (•« ift

eiiieîJ.I)ieraugeji'id)uel;bitjbaet)ten îiebie^

fr 83. n)pf)l ; bien marquer les -s (suivant

la noie) bit ^-u j ivcl)! beobachten.

SOLPIRAIL (1 m.) m. (ouverture pour

donner de l'air »l du jour à une cave ou à qe autre

heu souterrain) Vllft«, 3<'g'' Jîeller«lr(t> W,

pratiquer, faire des soupiraux, l'iiftlî^^vr

anbringen.

80t'PIHANTm.(am«ni)ram.l'i(bbaber

m;ellenbeaur. de -s, Tt» but viele \î .îlnbe«

ta m; 2. -.-ea. (quii<,«/«ri)friifjeub.

SOtPlUEil V. n. (pou.ser de» loupin)

fenfjfu;- d'amour lie douleur, de regielç)

vorVi(i»ef.;gémir, |)leuierel-,«id)jeu,U'fi.

lieu niib f.;
- d» fond du ctrur.aH« ^erjf n«.

grun»f f.; H -P 8on»cc8«e, il en -c, rr feuf.

SOUPIREUU
jet befî.inbig, er fenfjct barfiber; - pour (une

femme) pour les appasd'une fille j (en être

amoureux, épri») fnr j f., in eiu t^raneujiim

mev vcriirbt fe^n; -pour les (richesses)

und) j trad;ten ; P. cœur qui -e n'a pas ce

qu'il désire, ein^erj, baSfenfit, Ijat nic^t,

Wa« e« aniu)"d)t;2. -aprèsqc (désirerardem-

ment, rechercher avec p»»sionqc) Iiac^ et. f.) il

-e après cette charge, après sa délivrance

j.crwnufc^t |ef)ulidj, biefca^mt jit befîçeu;

er fi'ufjt nad) fr. 'ikfieiuug; il -e après (cet

héritage) er fentjet nac^ij; (l'ame) qui -e

après Dieu,
f,

roclrfje nact)®ptt feufjet; (la

biche) qui -c après le courant des eaux, j,

welclje uat^ ber frildjciiSBafferonelIo Icthjet;

3. v.a. Poét. -son (amour, sa flamme, son

tourment, ses peines, ses douleurs j) fe. j

in<Seuf}cr ausbrechen laffen; fr.fburc^®.

^uft mact)f n; (les vers) que soupirait (Ti-

bulle)n)elc^e5f(^inac^tele; Syn. V. respi-

rer, vouloir. [g. p. <2eufjeubr m.
SOUPIRKIIR m. (qui pousse des loupiri')

SOUPLE a. 2 (flexible, maniable,qui »e plie

aisément sans se rompre,sans 8egBler)g(f(^niei=

ötg, biegfam; bengfam; l'osier est -, bic

tBeibe ifi g., b.; (cuir) bien-, fe^r g.; (les

jeunes branches.les ressorts minces)sonl

-s, fîub b.; on rend (les peaux) -s en les

maniant, bnrc^ 93earbeitung mit ben^^âu:

bf u niatljt maili; g; 2. (qui a le» mouv. prompt»,

liants cl vifs) g., gelcuffant, gelenf; gelenfig;

c'eslun homme-,ila le corps-,les mem-
bres bien -s, baê ifl ein gefc^-er, gel-er

îDJenfc^, er l)at einen gefc^-eu, gel-u Jlpr^

per, ](i)x gd-e ©lieber; (les bateleurs) ont

les reins -s, f)iiben gefcij-e l'enben; il faut

être bien -pour (faire tous ces tours) man
rnn^ febr gel. fei^n, nnij; (les joueurs de

gobelets) doivent avoir les mains bien -s,

miiffeufebvpinfiuben^ànbeu fevu;(ceche-

val)a le jarret-, les jambes -s, ^at ein ge-

1-8 Jîuie, gcl-e Jöeilic; fig. (docile, complai-

sant, qui a l'esprit flexible aux volonte» d'autrui)

gcfc^meibig; (pour réussira la cour) il faut

être -. man inuy gefct»"- ffV'^ (caractère.

esprit)-(hiimeur)-.gifct)m.: il al'espril-.

il est d'un caractère -, er bat einen ge»

fd)m-iu ®dHi\\. gant. Syn. Flextble,

qui fléchit, qu'on peut fléchir;-, qui plie

avec facilité en tous .«iens;rföa7<r,qui reçoit

l'instruction. Fig. l'homme/, se prête; le

- se plie eise replie: le d. se rend. Le com
plaisant est/.; le flatteur esl-; l'huiiiino

si mple est rf.; -ment ad V. (d'une man.» j avec

<ow/>/e>«-)p.u. gefdimeibig; auf eine g-e*?lrl.

SOLPLESSKf.t flexibilité de corps.faeililé

à»e mouvoir, à sr plier eom. on veut) 0)f fd^Ulfl«

tigfeit, ©elmffaïufeit, (55eleufiiifrit f ; il a

une - de corps j atlinirahle, er bi't eine be«_

n.'uubern«ronrbige (A)efd?m. be« Jî?rver# i,

(les bateleurs) font mille lours par la - île

letir corps, matten buvrf) bie Wel. ibre« Mx*
Vei« allerlii iîuuflflucfr; il a une Kr«"«!'*

-

de rein.s, er ^at fine grpfie (^efcbni. ih bru

V.'f üben ;
(les joueurs de gobelets) ont une

grande - de mains. befUf n eine grejie 0»«l.

Pb.rSlinfbrit in beu ^Änben; (lesinRp)

bcauc.de-. bat pb.befi6tfiele{*)ef<tm..P»el ;

(rc cheval) a de la- dans It- ' ' >»">

lesjarreLs)bati'tfleO'fl il.
''' -

(tour» de »auteur», d'e»e»raot.u' . , ' n«

»ubtiN.artiHfieux, pour »rr««»r«e». fin. >,WnuH.

f»ü(ff m. pi: ng. -MmU. .Wuitftgiitfe. f.ini.

J?nifr.',1.<Pffe tn.pl; (ce .sauteur f.iil tiens

qiii(surpreniicnl)m>»(t>l.«nnflfln(fr, filnfl»

lit^r Sprünge, weiter j; (c'est un homme
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dangereux) (dans lesair, d»ns le commerce;.")

il faut se donner de garde de ses =, man
muû fïrf> »or fii.3îaitfeu,Jîiiifff 11 iii 3li-^t iict)=

mm; il a fait mille = pour (siipplanteriin

telf) frf)atîaiifeiiS) Aiiufîflriffe, ^iiitîeiiiib

ïpfîffefjfbraiic^f, uiitE; ce n'est que par des

= qu'il y est parvenu, iiiir biird.)3îaufe ifl er

bit! Il rtfIatli3t;fig.(<iocililé,coinplaisance,flexibi-

lilé aux volontés daulrui)@efd).; il fallt aVOir

de la - dans(le commerce du monde, dans

les affaires] im ^ mu^ man @cfd>. befî|f ii; (il

est difficile de réussir à la cour) si on n'a

de la -, de la - d'esprit, »ciin man Feiitc@c=

fc^.,fe(ne@ef(^.bc6@eiilfêbcft§t:-(des cour-

tisans) ®cf4). Sjn. L'adresse emploie les

moyens: la - évite les obstacles; \aßnesse

insinue d'une façon insensible; la ruse

trompe: \artifice surprend.

SOUQUEMLLE (I m.) f. Oong «ur»out

de grosse lotie à l'usage des palefreniers £, pour

conserver leurs habits lorsqu'ils travaillentJJ^lt::

tcl,2tari:f.m; mettre une -.fiucnjî.anjifi

\)t\\\ it. (méchant habit) altCr, fcblet^tCl' 3tocf.

SOUQUER ( ké) v. a. Mar. -(un amar-

rage, une bridure, une ride) (le» serrer de

près, fenne, à demeure) ^ fffl jUjif^CU, (lltf)0=

Irii, aiifffeeu.

SOUQUET (-kè) m. Agr. ("•<:<''« doli-

vier qu'on sépare de la touche pour le planter)

obi3e!ontfrte£^livenb»iumn.'urjfl.

SOURBASTIS (-Ibij ou sotRBASSis f.

Com. (la pi us belle soie de Perse) ©Olirbofii,

(fcdjcrt'afft f.

SOURCE f. (eau qui sort de la terre et qui

forme les puits, fontaines j) Oufllo f; (duf II

m.); - claire, vive, flare, Icbciifcige C;-
salée, Salj:i^.; — qui ne tarit point, aie

rerfîegfiite O., unverftf(}bareO.; de l'eau

de -, qui coule de -.Diiellnjafff r n;SEBaffcr,

welcbr« ail« bcr O. fliept, unmittelbar l'on

brr D.fcmmt; (cette rivière) prend sa- en

tel lieu, dans les monts Pyrénées, est na-

vigable dès sa-, ^at fn. Urfpriing ob. eiits

f))riiigt an bem nub bemCrte, iu bfupl;re=

nâtft^en ©ebirgeu, ifl »on fr.O.. au ft^iffbar;

remonter jusqu'à la - (d'une rivière; bié

jurO.,bi0 juniU. jî)iuauf8fl)cu(finfnSluiJ

bis au fil. U. Uetfolgf 11); 2. (endroit d'où »ort

•nef.) a., U.; -s du Nil, 0-ubfê3^iiI; dé-
tourner une -, eine O. abo.rabcu; ext. (pt.

d'un pays abondant en cert. choses qu'il commu-
nique a ses voisins) (le Pérou) est UHC - iné-

puisable de (richesses; ijî eineuuerf4)ôvT=

ii(^e O. »ou t; la (Champagne et la Bour-

gogne)sonlles-sdes;bonsvins)anejfom^

m en bie^; fïg. (principe, cause, origine, l'auteur

de qc, d'où qc procède) Q., U.; la - de lOUS ICS

biens (de nos maux j) bie Cl., be r U. aller

©ûter
t;

(le coeur) est la - (de la vie) ^1)1 bie

O. j, (cette humeur mélancolique) est la

- (de vos maladies) ifl bie D., bie Urfa^'e j;

aller, remonter .i la-, bie Q., bon U. auffu^

<l)fn: auf bieCl.,auf benll.jnrûrfgfbf'i; (d'où

vient tel bruit?) il faut allerà la-, man
mnû bis auf bie O.; bi« anfbenll. beifelben

gnrûrfgf bf " ; Je liens cette (nouvelle) de
bonne- (de gens ord. bien ii.forméj) i(^ \)H%t

bieff 2 au» guter, ficbrrer C, von guter, f.

.§anb; (il .«îait touj. de bonnes nouvelles) il

est, il pui.se à la -, er i|1 au ber O., fdjôvft

au« ber C.; voilà une bonne - pour (l'ou-

vrage que vous allez composer;bieê ifJ eine

guteO. fur c;3(Hidéiude)ord.pl.connaître
les -S.étUdier dans les -s (dans le» écrit» ori-

ginaux ei primitirs.d'uùdécoulel'instruction de»
*5"»«iiv»m«)bie O-nfenueu, flnbirni; (une
s'arrrle pas aux versions) il va dioil aux

SOURCIER
-s, il puise dans les -s, er iveubet ft^i gfrn»

beju an bie O-n, fitôpft ^wè be n D-n ff Ibfl;

il a puisé dans la -.dans les -s(il« lu le» au-

teurs originaux sur les matières qu'il traite) et

^atauê ber£l.,auêbenO-ngff(t)cvft; P. il ne

faut point puiser aux ruisseaux,quand on

peut puiser à la -, il n'est rien de tel que
de puiser à la -(tant qu'on peut, il faut essayer

de remonter jusqu'à l'origine des choses, pour en

être bien instruit) lUaU \\\\\% Uit^t auS beu S8â=

c^en fc^ôpTf u, ttn-nn maiiauêberC fdjppfcn

faun; au3 ber O. \\\ fr^öpfen ifl bas S3eflc;

Mar. -de vent (le point doù il vient, d'où il

semble pariir)Stvid3 ni.beï,Aompaffcê,«)0 ber

33inb^erföuimt;Theol.-s de la grâce (les

sacrements) 0.-U ber @uabe, @nnbciiq-u; 4.

(précédé du verbecoM/f»){cette ronlaine)coule

de-(estforméed'iine5.)fommtaué cliierO.;

bg. (pt. de ce que qn dit ou écrit d'une luan. fa-

cile et naturelle, ou conformément à son génie,

aux sentiments de son cœur) (il éCrit facile-

ment) Cela coule de-, bviêfliept veufelbfl,

fliegt auê iem «gterjeu, auê fr. iuiiigûenUe;

berjeugung; (il dit des choses fort conso-

lantes, il prêche avec beauc. de feu) =, baä

gel)t ibm l'on .Çierjeu
; (il en parle très-sa-

vamment) =,bicèac^)e ifl i()inganjgflvïuftg,

er ifl mit bem ©egeuflaiibe gaiij vertraut; (il

a fait beauc. de charités) =, baê ifl ganj fm.

^crjen, fm. Çb^i'iift" gnnâp. Syn.-sedit
de l'eau conduite par des canaux naturels

et souterrains: /o«/ß/ne indique un bas-

sin, un réservoir pratiqué à la surface de
la terre pour la recevoir; fig. V. origine.

SOURCIER (clé) m. (homme qui prétend

pou voir découvrir des io«rce»!QucHen=grâber,

*Bvunnen=g., fam. =f4)mccfer m.
SOURCIL (çOUr-Ci)m.(poil qui forme une

so. d'arç au-dessus de l'œil) 5lugeu=braune,

=braue,(:braue,=:brame)f;-noir,clair,épais,

touffu, fcbtcar;e, \)<:\U, bidjfe, bufd)ige 21.;

hausser, baisser, froncer les -s, bie9l-n

htuanf-, bfrab=jteben ; bie?l-u ruujeln, V.
froncer; it. défroncer; se faire les -S (les

accommoder,ajuster)bie2l-n flretdjeu.rïrfjteu;

Poét. V.*ou/-OT(?/,Men. -de porte (haut de

la porte qui pose sur les pieds-droits) SZhtXc

fdjwelle f; Sturj m; - de corniche, Cbfi'=

blätteren n.

SOURCILIER ou SOCRCII.LER ( cilié)

ÈRE a. Ânat. (rel. aux<ourct7j)2(ugeubraUIt=

t;;arc- ou arcade -ère,?I..-bogen m: muscle
-, 9l.=muéfel, V. «nu*,- Glac. (partie exiér. et

.laillantedu devant du four)Vi>orfVriing m. (am
®la«ofin);2.m.H.n. -ou sourcil Ieux(p'>i8.
du g. blénie, qui a au-des.^us de chaque etil un ap-

pendice palmé) 3lugeu=ftfc^), rnjimvcr m.
SOURCILLER (-ci lié) v. n. (remuerle

tourcil; ord. avec la négative) bic ^tugeiibraiieu

bewegen, i'erjieben;écouler(une harangue,
un sermon) sans-, ^ anbiJreu, obne eine

UJiieuejuyfrjU(îeu.jn»erânbcru;(il a appris
ce revers) sans-, obnebii-üJJ.jui'eränbevu;

il n'apas-cquand on (lui a prononcé son
arrêt) (il n'a Uissé paraître aucune marque d'al-

tération surle visage) f r bat ffiue Ü}?. uerjurf t,

aie man t;2. Ilydr. (jaillir, sortir de terre en

petites sources) ben'or=i]ueIIeii, ifv'riibelii.

SOURCILLEUX. SE (Im.) a. flg. Poét.
(haut, élevé) monts, Tochers-, monlagnes,
roches -ses, bo^e, fc^rofe »Berge, Seifen m.
pl; fig. (front) - (empreint d'orgueil ou de tris-

i»»»e)gefiirttt, gi-tuujeIt;H.n. V. sourcilier.
\

SOURCILLO.N (sour ci lion) m. (petite

toMrcOCuelJdjfn n.

SO\]^Dm.\\.n.\.saIamandre,moiiron.
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SOURD, Ea. (qui ne peut ouïr, par le défaut

de l'organe de l'ouïe) taub; (cclte maladie)

l'a rendu -, bat i^n t. gemadbt; - de nature,

de naissance, von 9îatnr, yon ©ebiirt an t.,

(homme)- et muet,t. nub flumm, V. sourd
muet i fam. - comme un pot, - à ne pas

entendreDieu tonner(entièrementj.)flo(î=t.;

fig.il est- aux remontrances.à mes prières

(y est insensible) ev ifl t. gegen OSorflflIungen.

er bleibtt.bctiueiiieuïïitteu;être-àla(voix

de la raison) t. gegen bie j fe^u ; 2. (pt.

d'un corps qui ne rend pas un son aussi fort qu'il

devait le rendre) bnuipf; (sOn) - (VOil) -e,b.;

(ce violon, ce luth) est -, bot eiueu b-en
îon; (celte église; est -e, baUt b.; (salle)

-e,juebrig, ju n., »ro bie SKuftf nidjt gut

gebort ivirb; bruit - (qui n'est pas éclatant)

b-rê (i5etôfo; il sort un bruit —, on en-
tend un bruit - qui sort de (celle ca-
verne) eê fôuimt ein b-eé Oetôfe auS j,

man ^ôrt ein b-i'é@clofc auê ^beryoïfom-
meii; fig. il court un bruit— (on se dit «

l'oreille qc qui n'est pas encore public ni cert.)

oS gebt ein b-eê ©eiiidn; (douleur) -e (in-

terne eiqui n'est pasaiguè)b.; -cs pratiques,

menées, ou pratiques , menées -es (ca-

chées) {)rimli^i- Jîuuflgrifft-, Sîâufe, Jînife;

irfjlricbnjcge m. pl; dépenses -s (»ecrète»)

heimliée Oluêgabeii, V. couche, lanterne,
lime; Joaill. (pierre) -e (qui a qc d'obscur, de

sombre, de brouiiié)trûb,n>olfig;Math.quan

tileS -es ou nombres -s (incommensurables

ou irrationnels) Surbeil f. pl; UUmepbare, XX'

ratiouale@rö9en; (la racine carrée de 2)esl

une quantité -e ou un nombre -, ifl eine

Surbe, Hiime^bare @rö^e, eine SrrationaU
ja^l, V. commensnrable; Peint. (ton)-Cq«"
a qc de doux et de vague) fluUlpf; (cOUleurs)

-es ou fausses (qui ont peu d'éclat) fin mpf;
Teint. V. CHie;3. s. (per«, qui est sourde) UH
-, une-e, eiii2:aiiber, ein t-cê^raneujini:
nter;un--muct, eiuîaubflnmmer; rendre
l'ouïe à un -, einem ïaubeu baé @ebôr n5ie=

ber geben; il frappe comme un -(sans me-
sure et sans pitié) ir ft^Iâgt blinbliugê, nn--

barmbfrjtg ju; P. (pt. d'un hom. qui fait »em-
blantde ne pas entendre une proposition qui lui

<iép!«it)il n'est pire-, il n'est point de pire
- que celui qui ne veut pas entendre, bie

f(t)liinmfle2.aubbeiti|l, wcnuman uiii)tbô=

renwiU; ber fc()Jimmfle2:aubeifi, ber nie^jt

bôreu roifl, V. oreille (2.).

SOURDAUD, E ( dô. -dode) s. (per», qui

n'entend qu'avec peine) fam. bartbôrige il3er»

fou; c'est un -.une-e, cr, fie ifl ^art^ôrig;
fam. er, fie ifl ein 'îicfo^r.

SOURDELINE (li ne) f. Mus. (m„.eii<
iial. à 4 chalum.) .^uiumel f; .^uninuldjeu n.

SOURDEMENT (-man)adv.(d'une man.
tou,de, peu retenti8sante)bumpf; (Ic lOnncrfC)
grondait -. b. rollte j.; fig.(d'une man. secrète,

cachée) bciuilic^, tugebeim ; il l'a fait -. er

tbat eê ^., »rrfloblener SBeife; (négocier) -,

%., i.;trailer(une affaire) -, t i-, in ber ©tille

yerbanbein; onenpnrie-, maii murmelt ba^

«on, mail rannt eê fïrf) in'« Cbr.

SOURDLNE(-di-ne)f.Luth.(c«,u-o»met
dans une trompette et i cert. instr de mus. pour en
affaiblir ieson)î)ampfer m; Sorbiue f; met-
tre une - dans (une trompette) à (un vio-
lon) einen S. auf t flerfeu; -s pour le clave-
cin."!).,S-n fur eiai'iere;Horl.(res.ort dune
montre à répétition qui, étant poussé, retient lo
marteau et l'empêche de frapper »ur le timbre on
sur I« boite de la montre) Sperrfeber, (êcblag-

fVerre f; Lulh. (so. de luth ou de violon doni le

*oneatii>iiirfelubscur)bumVfe?ailtrrb.@>eig4>,
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<änvbilie f; 2. à la-, adVt. C»ecrèlemenf, sans

krui«)rain. ^f imli4>.iiiêgrbciiii, in bcvSttUc;

negocierqc,semarier=:,ft. tu b. «St., iiiêfl.

üfrbditbf In; ftc^ f)-, in t>- St. vcrljoirotfaen; ii

s'en esl allé -, er bat jï(t) in ber et. ta»pu

gcinactjt, fint ^intcr bfr î^uv 9lbfci>icb gf»

MOniiiirii, bat fîit fpvtßcfrijlidjrii, V. déloger.

SOI RI) MLKT, TK s. a. Méd. C« «Jii

d'une pers. qui ne sait point parler, parce qu'elle

rai sourde de naissance) tilllbfinonu; %-< 111. Cl

institut des -S- -S, 2;-n=aiifJiiltf,=iiifîitiit

n; instituteur de -s- -s, 2^^-cn=Icf)rcr m.
SOURDON m. H. n. (peigne .les bords do

l'Océan) b,iô rpbavf -&evj.

SOURDRE V. n. («orlir de terre, pt. des

eaux; usité à l'infinitif et à la 3« pers. du présent

indicatif) iiiifllcit, ^ovi>or=q.
;
(c'cstuopays

fort aquatique) l'eau y sourtl jiarlout, biiê

SBaffer i^uiflt ba iibevnll &ev»ov. l'eau sourd

de la (terre, d'un rocher) bflê 2Ö. qiiiKtaiié

bcr t ^en'ov; Poét. ba« SB. fndiiiiUt nnS j-,

on voit l'eau - de tous côtés, nufiiUf 11 Sri.

tflt ftlf)t nttlll 23. q., b.; flg. (nai ire, résulter,

tirer son origine) V. f llffvringCli; C'cSt UHC
(afraire,uneeiitreprise)donton vit- mille

malheurs j. anê biefircfo^ niait taiifeiibfii=

djc? UiiglîirfEf., ciit|lff)eii;Mai'. - au (vent)

(tenir le vent et avancer au plus près) gilt Itllb

bid)fbciniEff9cln, ben jgtitfafKn.

SOURICEAU (çô) m. H. n. (petit d'une

tourit) iiiiige u){anê; DJiaiiêc^fn, 2)îaiiêlfin

n; petit-, flniieêuW.; (la souris) el los-x,

iiubibrc3nngcii, iiiib bte jniigcn äRnufe.

SOURICIERE f.(p>ége, insir. pour prendre

des5ouMj)iD;äa)>. falle, 2)îaiié=f. f: - de bois,

- de fil d'archal, böljfrneü)/.,3)^von5)ra[)t:

tendre une -, eine 3)?. rict)tcit, flclle ii, auf;

fifllfn; fig.sejeterdans la -(se mettre incon-

•idéréinent dans qe embarras dont on ne peut

»oriir)iiiibf)Pitneiicrwi'iff iitbic Salle gfl)eii,

fic^ finer SSivlegeiibeif, ©cfabv nnêfcljeii;

Atlm. (endroit public mal famii, qui reste ouvert

pendant la nuit et que la police tolère, afin de
pouvoir y saisir les hommes dangereux) ^. bfr

^Clicei; il. (salle de la préfecture de police où

l'on dépose provisoirem. les pers. arrêtées) ^'rp=

i<iforifrf)fê$olicfiarfangiiiO;Milil.(appareii

pour mettre feu aux poHdres)V.3l"lllbmnfcl)ilier.

SOURICIN, E ou soi'RiQL'ois, K(-küa)
(qni regarde lea<auri<) g. p. fam. SOîânfe-j;

IK'upIc -, Rcnt -e, ai)(.=i'Plf, »(jcfc^lcfbt n.

SOURIRE V. n. (ri»r sans éclater, et seule-

ment par un léger niuuv.dc la bouche et des yeux]

lâ(i)rln;-obligeainmeiit,malicieuscmcnl,

frennblitt), boêf)afl I.; elle me dit en sou-
riant, fif fagtf I-b îu mir; (il ne répondit

rien) mais il se mil /i -, ober erpiig n» jit

I.; - k qn (lui marquer d« la complaisance, de

laireciioB) jfmii. jii:I., jcnt. an=I.
;

(cette

tl;imc) lui souriait, l.ï(t)elte ibn on; elle m'a
souri, fîe \)at mir itni)flä<<)rlt; fig. (la for-

liinejlui.souriait (If f«vori»ait)liï(^f|lcibn

aii.ldd^rllf il)m, tvar ihm ginifug; il. (pré-

•tntar un aspert agréable, des idée« riantes) ({(.>

lieu du munde; qui lui.sourit le plus, ber

ii>ii ont mrtfirn onlâci^rlt, brr rinlobriibfle

fur ibn i|l;fc«tle a(Tüirc)ltii souriait bcauc,
batte viel ?lii)irf)enbr<A'o(t>eitbr<für i^n;rje

ne sais quelle espérance) leur sourit, i()<

nrii lôc^rlt, latt^t, fieoulücirlt.

II. - ou sotRis m. (aci. d<MHnV<)üPetrin
un - ou souris agréable, malin, moqueur,
OMqriif l)iite«

r l' : (elle lui dit) avec un doui
-. milfiiirmfü^eiil'.; faire un douï-,fi"i6

1 Jt^rlii ; - gracicui, onmiitliigr 9lrt «n là.

âft{»:~ fln. .spirituel, ftiiie«, gcifli-oUrél».

^yn. Le #onri/ prolonge devient-; lepre-

SOURIS
mier est momentané : il s'évanouit bien-
tôt; le second est une action suivie, un
état: il repose sur le visage.

SOURIS (ri) f. H. n. (quadrupède rongeur

decouleurgrise etplus petitque le rat) SDîailê f;

grosse-, gvopl•ü)^;- aqua tique ou -d'eau,

2BniTer:m.;- des champs, des campagnes,
de terre, 1Çolb=, (5rb=m.

;
- des forêts, aSalb^

m.;- domeslique,.§aiiê=m.;- de montagne,
93erg=m.;-d'Oby,Obi;=ni.;(lechat)apris

une-,^atciueu)î. gefangen, V. giielterjgris

de- (gri8argenté)maui>=gran,=faibig,=fabl:

cheval -,poil -(cheval de celte couleiir)mällfe.

faibeS 5{>ferb;u)îan|'cfalbo Tn:P.(pt. d'un jeune

enfant fort vif) il est évcillécomme une po-

tée de-, ei' ifilanlerOueifftlbcv, iilanpevfî

lebb<'ff; il- (pour exprimer un gr. silence) on
entendrait trotter une -, eê ifl iiiän«(^fti=

fttllf, mail fëniite eine Ü)J. laufen tjöven, V.

enfanter-, trou; iL le nid d'une- dans l'o-

reille d'un Chat(se dit en pt.de qc d'impossible)

Oel, axxi einem ^ie fclflciii gepvr^t;ciii2)Jäu=

feiicfî in bemC^r cintr jïa§f; il. faire la

-

(fouiller adroitement dans la poche d'aulrui)

jemii. auf ctiicgewoiibtc aSeife bie ïafciKU

bnvc^fufbeii; Anat. -de (la main) (espace

entre le pouce et rindex)3)î. au j.;I{OUCh.- d'un

(gigot) (muscle charnu d'un gigot de inoulon,qui

lient à l'os du manche, près de la jointure) ^l. ([\\

eilIl'V j; H.n.(porcelainequillresur lcgris,avec

des points noirs à chaque cxiréinilc) 2)J.; - dc
mei'(nom vulg.dcs œufs dessqualcs,qu'un trouve

dans leur corps ou dans la mer après la ponte)

2)îcer=m.; Maréch. -(canilage des naseaux du

cheval) ü){.; Aléd. - ou- des ycux, 9fngen=

blinjcii, ïbcbeii n, V. hippos; Mod. (fausse

coiffe sans barbes) Ulltci()aube f; Pcll. - dc

MoSCOVie (peaux des martres zibellines)3o=

beIffUen. pi; Fort. pasde-(«scaiierdroiiet

raide à la gorge d'un ouvrage avance,pour lier cet

ouvrage au fusse qui se trouve en arrière) jleile

Çeift'v eine« 3lu{jeulüevfe«.

SOURIS CHAUVE f, pi. -s--s, »lar.

(ferrure la plus élevée du gouvernail)ä|| jjovfle«

'öefft)Iäg am iSteiirrriibcv.

SOURIVE f. Pech. (Irouau bord do Irau,

sous des racines) i'orf; n; .^löbluiig f. uiiter bell

îîaumtvuvjcln am Ufer.

SOURNOIS, E (-noâ) s. a. (mome. pensif,

caché) ord. m. p. yerflerft, ycrfrtjlpffen, tt"i=

(fifd), biirfmâufeiig; (elle est] bien -e, febv

iievfl.,iierf(ijl.; 2. s. c'est un-, un homme
-, une-e, ev if} einî)urfmaiifcr, fie ift eine

î)-inn; (caractère) - (humeur) -e, v., t.;

-ement adv. (d'une man. sournoise) V,, t.,b.;

anfeilte v-e, t-e, b-e SBcifc cb. 9lrf.

SOURNOISERIE (tioa) f. (caracl. du

tournois) lï<frflrrftb>'it f', i'frf(i;loffenf « SE.<e=

feu, 1?n(fmäuferei f: 2. (aci. du i.) "î).

SOUR.SOMMEAU (-ço inô)_ m. Com.
(esp. d« panier i pieds et conlenani une rrrl.

quantité de fruits) Öbflfoib m*. - tlC CCriM'S,

Jtprb Stiïidftn: 2. (ballol qu'on mrl dans l'en-

trrbal,iur la somme d'un che val |.)Ü)j il tt'l balle II

SOURY, V.*Hr/. [m.

SOUS (ÇOU. ÇOUZ «vanl un« voyelle) prép.
(serv. i marquer dilT, rapports) lutter ; 1. (pour
marquer la situation d'une chos« à l'égard d'une

•uiraquicaiiiH'rf^iii«) - leloit (- la chemi-
née) unter bemî)art)e t; (les peuples) qui
sont - la ligne, lueldjr ii. ber l'iuie pub;

(porter qc) - le bras (- son manteau) ii.

»em TIrnie f\ »e cacher - la couverture,

ftit n. bif SUrIfberfe ve rftr ifrn ; reconnaître

qn - le ma.squr,ii'm. n. bi l<LD^1«fe crfriinrii;

fouir - icrre.ccnl |»ied? - terre, n. berOrbr

,

SOUS
^unbert 8u^ tief u. ber (Sibc uadjgiabeu;
mettre (toute la campagne) - reau(enU-
chani les écluses) bag gaiijc fvelb n. aVaffer
|i(}en; s'a.sscoir - un arbre t.fit^ u. riiieii

i3aumK6en, fid) unter einem Î3aume uir^

bevffÇf n; mettre (un oreillcrj - sa ttUe, j
u. fu. JÎPVf legen; mettez la lettre - enve-
loppe, - l'enveloppe d'un tel, tbuu Sie ben
Sövtff iiteinouUiufcl'Iag, madjeu Sie einen

U.iibevben!ßv.,iuitber3lu|fdjvif(anbeuunb
ben; mourir - la hache, u.bem SOeilc flev=

ben; camper, se retirer - une ville, - le ca-
non (d'une ville) (auprès d'une ville dont on
est le maître, etqui peut tirer «urceux qui vien-

draient attaquer le camp) u. beu 2)îaUerU j, U.

^cll JîauPiifUE 0''ï<'3fft f'V"; être- le feu
des ennemis (y èire exposé) im feiiiblit^en

genev flr t)cu; être - le feu d'un bataillon,
d'un bastionj, eiueiîiî3atatncu,rinemiupll»

»uevfe
t im ©touffe fielen; (cela s'est passé)

- mes yeux (j'en ai élé témoin oculaire) u.

meinen îlugcu; il afaitélever (cet enfant)
- ses yeux (dans sa maison, auprès de lui) Cl'

hatt n. fn. 51., nutor fr. uumittdbaveu 91uf=
\ic^t ei-jiol)eii laffen ; le cheval qui est - la

main, -la main ducochcr( qui estàiadroiir

du limon) ba« ^anbpferb; être, se mettre

-

les armes, iui ©civebv pb. n. bem ®. flrbeii,

in« ®. treten
; (les soldats) étaient — les

armes, (.fianbeu im ®t'Webre,ii. bem©., A^
arme, ùâ/on, cape, cheminée, clef, cote,

nez, scellé; être - les verrou x (en prison) jïi^

11. ©d)Io5 niib9iiegel,im®efängniffebefiiu
cen; être inscrit- (tel numéro) (avoinel
numéro d'inscripiion)u.

(. eiiigefiln'iebeii fe\)u;

."Mar.V. vent; Man.(un cheval,- poil noir,
- poil gris t

(de poil noir (,) viMi fdjnjavjev,

grauer E>^aibi'; (cheval) qui est- lui (dont

les jambes de devant et de derrière sont trop in-

clinées les unes vers les autres) bf jfeit SSorbet-

«nb^iitfcv^briiieju febr gegen etiia.gfiH'igt

flUb; 2. flg.(pour marquer la subordination el la

dépendance) j| a (tant d'Iiomnics) -lui. -

son commandement, ei bar tu.fîd), n. fm.

53efeblr; je ne suis pas - son autorité, i>t

tlebe iiid;t u. tbm. ii. i'i.®eivalt; (la ville) est

- la domination (de tel prince) ffebt u.bei

^erifdjaft ^, combattre - les drapeaux
(d'un prince) n. ben Babueui fecijton, V.
aile, atispice, enseigne, férule, main, tu-
telle; (vivre) - la loi de Moïse, - la règle

de (St. Benoît) n. bem OW frÇe ÜJipfi«, u. bei

i'iegfl be«^; cela est compris- la même
règle, ba« ifl «. ber nâmlict)eii3Jegel begrif.

feu; 3. (pour marquer le leinp») i| VCCUt - (tel

consul) - Charles V.(- le règne de Henri
IV.) er lebte II. ^, n. (Varl bem^nufteut; -

le pontificat tie Clémente, n berDifgirrnng

brêiJavflrêCflimeiUf; être né- (une heu-
reuse planèie) u. ; geboren fevu, (il arri-

vera) - peu, - peu de temps, - quinze
jours, - l|Uin7:aine (dans peu de Irmpa. dans

I5j"urs) in.Ruijeiu, iii fiivjcr 3cit, in l'ier»

jebn !XageU; 1. (pour marqurr la silualinn d« fl

lirux dont l'un ckI plus élevé que l'aiilro) la Fcr-

té- Joiiarre, i.'rt?^evté ii. .'tpnarre; (Ville-

neuve) - Danimarlin, u. Tammorfiu; 5.

(en plu« phrases figurera) - OUlbre, - COUlcUr

de lui renilre .service, il cherchait^, ti. beut

(êrtjeiiie, u. brmî?prn.toiibf, Ibm eiiifuTii iifl

{Il eijeigfii, fiii^te er ci V. apparrncr,pré-

/M7r,fo*/f,(acheter qr)- lennin d'un au-

tre (en »c serv. de son nom) u. fille* '.nl|^etll

9Jameii; plaider - le nom de i|n (sesmir

du nomdaqn pour plaider) ||, jrillllb< ^)}ailiril

rrttltrii. finf ta^t ver (^etie^it f i"il)rf ii; foire
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qC - mainCsecrètementJf t. it. bfv^aiib t^llll,

V. sceau, secret, seings, silence; - ce rap-

port (àceiégard) iii bicfcr 53cjif ^iiiig i - le

r. de l'âge, ^iiiftt^tlic^bf« filtere, iiiiVaiif

ba« 2lltcr; affirmer - serinent C""»"« "" t

pour attester la vérité de qc) ciblic^ evbâvteii;

6. (moyennant) - telle Cl telle Condition, -

promesse de mariage, u. bcr iinbbev©e=

biiiijuuçî, u. a>crfpvc(^uu9 berG^f, - notre

bon plaisir, mit uiiferfr®f 110^1111911113,@f=

iif^m^altiiitjj;- peine delà vieC»pe'"'»'E)

bf t gfbeuêiirafe; cela est ordonné - peine

de (désobéissance) (.on eucourre les peines

attachées à la désobéissance; si l'on ne fait pas

telle chose) bei Straff bi«ç.

II. (joint à diff. verbes ou noms, pour marquer

une placr, une qualité infér. j.) Uuter= j.

SOLS-ACROMIO-HU-AIÉRAL,socs-
ACROMio CLAVi-HCMÉRAL, S. a. Anat. V.

deltoïde; - affermer, plusord.sous-fermer

(donner ou prendre à Joui/'erm«)iuUllterpil(^t,

2lftervacfct,Untfvbo)laiib geben, tiebmeu; (le

fermier général) veut lui = une partie (des

terres, des droits qu'il a pris à ferme) will

i^m einen Sbetlt tu U. geben; il luia=éou

sous-fermé la moitié des prairies ^ cr \)at

i^mbie^âlfte berSBiefeuE in II. gegeben;

biens =és ou sous-fermés, in U. gegebene

Pb.geuomnuuc ©fiter; --âge m. Jur.(igede

minorité) UJÎïnberjâ&vigfeit f ; Ülj-S=iilter n;

-•âgé,e a.(mineur)ininberiäl)vig; -aide f.

Féod.(aide ou prestation que les sous-lenanls ou

sujets médiats devaient au seign.) Unterlet)Cn»

bienjîm; it. = m. Jur.(aide, substitut dun ma-

gistrat) 31 jfi lient, Subfiitnt , 'îlctnar m; it. =

ou=-maiür m. Mil.(ci>'''ufg'«'» "»'••' •'"S"''«

le moins élevé) Untetarjt.Oe^ilfe m: -ailes

f. pi. Arch.(bascàté8 dune église) 3lbfeitenf.

pi; -allée f. Jard. (allée au fond et sur les

bords d'un boulingrin j., entourée d'une allée su-

per.) llnteiallce f ; —amendement m. (a.

fait a un a.) juHÏtcê Jlnieiibemeiit, Uuter=3l.;

--amender V. a. (amender un amendement)

3iifâ|e,31banbernngcn5u einem 51. l'Prft^la-

Oeu, mndjen ; -arborescent, e a. V. sous-

ligneux; -arbrisseau ( bri-çô) m, pi. =:j;,

Bot. (pi. distinguée des arbr., en ce qu'elle n'a

point de bourgeons, et des herbes, en ce que ses

tiges sont iijneuse8j,§alb|laubef; 'ige des^i,

Suîngei m. ber^-n; --argousin m. Mar.

(aide ieVargoutia) Unter=@alefren=anffe^er

m; -alloidien m. et a. m. Anat. (muscle

de U «*'• paire cervicale) unter = atloibîfcjjcr

iDîuêfel; -avoué m. H.eccl. (*'*'"'<"'«'''""

église.) Unterfctjirniopgt m; -axillaire a.

2, Anal, (situé sous r<u»»r//«) unter ber3l(^=

fel^ôble gelegen; (glandes) =s, u. b. 21. g.;

= , Bot. (inséré au-dessous de ce qui est axil-

laire) aut bem iiiiteru ob. flumvfen 9l4)f«U

Wiufel (;er»orfommenb; (feuilles) =s,»ueld)f

au« bcin untern 21. ^ervorfommen: —axoi-

dien m.ela. m. Anal, (nerf de la 3' paire cer-

vicale) uutei=arcibift^er UJiuéfei m; - bail

(Im.) m. pi. -baux, Jur.(6ai7quelepreneur

fait à un autre, d'une partie de ce qui lui a été don-

né à ferme) Untervdi^t m; U.=»rrva(^tuug f;

sous-baux, It-e; -bande f. Chir. (bande

foui les autres) UllterbilUb H', Arlil. (6. de fer

iuu$ les flas<)iiet) ^n^\(uU^(x n; Lib. (pt.

d'iinprinies
t;
qu'on expédie par U poste, fermés

«eulemeni par qa bandes de papierqui se Iraver-

»"••) Jtrcujbaub n; (envoyer) =, unter St.;

—barbe f, pi. in v. Maréch. (parti« du cheval

qui porte I. gourmette) Il llterfin un; Jîtliufftî

tCUgrubt f; 2. (coup sous le menton) fam.

©4)109 m. unter ba^ Jîjun ; lig. (affront) v.

Sct^iinpf m; Man. (partie plate de la bride)

SOUS-BARQLE
9luge n. (an bcr Stange); Mar. (les plus

courtes élances, qui soutiennent le bout de l'é-

Irave quand elle est sur le chantier^ ^tÜ^e f;

ètiig n: = de beaupré, 2Bafferji>ig n; --

barque f Ri V.' dem.rang ou tour de plauches,ou

4*ou dr. bordage d'un bateau foncet)Dber)le'Sei-'

teuvlanfenf.pl:—bassement, -berme.V.
soubassement £ ; - -bibliothécaire m. (qu»

est subordonné au bi.) Unter:bii(^erauffe()er,

Uiiterbibliot^efarm;--boutm.Cordon.(ia-

ion)2lbfa6m; --brigadierm.Milit. (offic

de cavalerie qui commandait sous le ir.) Uuter'

brigabier m; - caméricr m. H. eccl. (qui

fait les fondions duc. en son absence) Unter-

fämmever m ; ère f. II. (cen. dame de u
chambre d'une reine d Espagne) Untere jWeiie

Jîiimmerfrau; --cap m. Mar. (sous-chef des

escouades de malelolo ou de journaliers dan.s les

arsenaux) Untcvrauffe^er m ; - -capulaire,

V. sousscapulatre;—carbonate tn.Cliim.

(combinaison de l'acide carbonique avec un excès

de base) (2Irt) Jîo^knfânre f. mit jn ftarfer

©runblage; -chancelier m. (aide du cA.)

Untere 2Bicej,Rau}ler m; -chantre m. (ti-

tre de dignité dans cerl. chapitres) Uuter^fâlU

ger, =cantor m; --chapelain m. H. eccl.

(ecclésiastique subordonné au chapelain) Un=

terfaplan m; -châtelain m. Féod. (rem-

plaçant du châtelain) 2Sice = (5ajicIlau m; --

chaussure f. Cordon. (cA. qu'on porte sous les

souliers, les bottes £)llc6eri'itjuf) m; ©alipfc^e

f : --Chérif m. (subordonné au cAc';-i/)Uuter=

fci^evif m; - -chever ç, V. souc/iever; - -ehe

VrOn m. Arch. (pièce de bois d'un dôme, ou

d'un comble en dàme,dans laq.est assemblée une

clef,qui retient Schevrons courbesjSc^liep^Olj

n; --clavier, ère a. Anat. (»ituésous la

c/ar»'c«/e)nuterbemÄc^lüiTelbiinebejtnblicfc;

muscle =, artère,veine=ère,S4)luJîelbein=

ninsffl m, ^if^Kigaberj f; --clerc, -come,

-comité, -commis m.(qui sert au-dessous des

clercs, cornes, comités ç) Uiitfr-f4)reiber, =ga=

leerenyogt, =ct>mmiätm; -cloison (-kloa-

ZOn) m. Anat. (colonne graisseuse, au bord

infér. de la cloison cartilagineuse des narines)

Unterf(t)eibenjintD f; --collet m. Ton. («ler-

nierdes cerceaux d'une futaille) IcÇtcr @ergeU

reif; -commissaire m. Mar.(>gent de l'ad-

ministration employé dans les poris militaires ou
chargé du service dans les ditfér. quartiers de

1 inscription maritime) Ullter=6PinnitJTär m;
-contraire a. 2, Géom. trianglesquiont

une position = (* triangles semblables, de

fafOn qu'ils Ont un angle commun au sommet,

sans que leurs bases soient parallèles) a^ulic^C

îreietfe, bie eiuegemciufdjaftlic^ieîffiinfeU

fViÇc haben, bereu ©ruubliuien abtx nidjt

glvicVlaufcub fî'ib; --costal, c (koce-) a.

.4nat.(qui est sous les citet) unter bf n SîivVf "

liegenb, bepnblicij; nuiscles sous-costaux,

UJhiêfelum. pl.u.b. 3i.

SOLSCRlPTEUR(çoucekripe-) m. à

Un(OUVrage;(quia»<iu»rri/pourj.)Uutfrjei(t)=

uerauf eiu j; Subfcribrntm; les-sà(cette

entreprise) doivent^, bie U. bei ( muffen c;

les -s (de ce journal) bie 2lbonnenten j, en-

gager des -s, U., Snbferibenteu fammeln.

SOUSCRIFriON (çouce-krip cion) f.

(signature qu'on écrit au-dessous d'un acte, pour

l'approuver) llutf vfdjrift f; ils out approuvé
(ce traité) parleur-, par leurs -s, fie ba«

ben tburd)tbreU.,burc^if)ro U-cii gcbifligt;

-(d'un lettre)(l*signaturc de celui qui l'a écrite,

accompagnées de certains termes deci vililé,com.

votre trrthumble ^^W. jj OU IrOUva qUC la

-

de cette lettre n'était pas assez respec-

tneuse. mon fanb bie U. titfeê Q3riefe« nic^jt

ehrerbietig genug; 2. Com.(eDgagem. collectif
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de fournir une ce rt. somme pour qe entreprise) u..

Uuterjeic^uuug f; on a déjà pour (cent

mille écus)de-s,iuan fjiit fcbcit für j Unter;

f-en, \cit f(bpn Uiitevj-en für bie Summe
VPlI V ; it. (sommes même fournies) OUVrirune

-, cineSubfcrivttPuerpffiieu; Lib. (engagera.

de prendre, moyennant un prix convenu , un oa
plus.exemptaires d'un livre ^ qui doit être publié

dans un cert. espace de temps) (cet OU Vrage) a

été publié par -, ijiauf S. etfc^ie uen; (on

imprime ce livre) par -, ouf llnterj., ouf

2.; (ouvrage) publié par -, ouf Unterj.

^eranägegfbfii; (n'ayant pas assez de fond

pour l'entreprise) il prit la voie de la-, il

proposa l'édition par -s, fo fc^lng erbeu

aBegberlluterj. ein, fo fûnbigtt er bie.§er=

auégobe (biefea25erfeê) auf Unter}, an; les

-s sont fréquentes en(Angleterre) in jftub

bie Unterj-cn fe^r^^ufig; (en France) les

conditions des -s sont ord. de payer d'a-

Vance(en recevant les livres à meilleur compte)

mu^ bcibeii Unterj-en genjôbnlic^ yprauS=

beja^lîtverben; (une des conditions) sous

lesq. se fait la - à (cet ouvrage) est que £,

jbeiber Unterj. auf cifi j; it. (reconnaissance

que le libraire donne àcelui qui a souscrit) llu^

terj-Ssfcbetn, 3]prauêbfjab(iingé=f., 2ub=

fcrivtionê=f. m; il a placé plusdecent-s.

er^atûber ^nubertUnterj-éft^einc uuterge»

SOUSCRraE(çouce-)v.a. (un contrat j)

(écrire son nom au bas d'un acte pour l'approu-

ver)j unterfcbreiben.nutcrjeic^uen; le traité

étant souscrit, ba berOSertrag unterjieic^ner,

unterftbrieben ifl, pb. nocbfrm berîîertrag

uuterjeic^net luar; fig. - à qc (y consentir,

rapprouver)et. billigen, gut ^eipen, in et.twiU

ligen; je souscris à tout ce que vous dites,

Jicequevousdésirez,ici)biliige2mea,vflici)<

te2IUeinbei, u;aê 2ie fogen; ic^tsiUige in

2nie«,»oaêSie »erlangen; nous souscrirons

à(votre décision) wirnjerbcUjgcfoUen lof»

feu; (fournir, s'engagera fournir une cert.somme
pour qe entreprise, pour qe dépense commune)

fubfCribiren;Lib. (s'engager à prendre, moyen-

nant un prix convenu, un ou plus, exemplaires

d'un livre qui doit être publié aune cert.époque)

uutirjcid)ueu, f.; proposer (un ouvrage)

à

-, j ouf Uuterjci^inuug Pb. <2ubfcrivtipn

aufünbigen; je souscrirai pour (ce livre)

ici) werbe auf t unterj., f.; le temps auq.

l'ouvrage souscrit (doit être achevé, dé-

livré) bci'3eitvuiift, inu'cicbem baä auf Un«
terjei4)uuug berauêjngebeube SiJerf j.

SOUSCRIVANr(çouce-)m.Prat.(ceIui
qui »owcW/ un billet j) Uuterjeictjuf r m.

S0LS-CUT.4NÉ, E a. AnaL(siiuéiou*u

fieau) unter ber.Çautbeftnblic^, liegenb; (ar-

tères) =es (nerfs) =s, u. b.^.b., 1.; -dataire

m. Ch. R. (offic. papal) Uiitcrbatariu« m; - -

déléguer, V. subdéléguer ; -diaconat f.

Catb. (ordre qui précède \e diaconat) Unterbia-

COIIOtn; it. (chez les Protestants, charge de »sus-

«<«ac.e)ll-,lluterbflftranitn; -diaconesse

f. Cath.(fem. qui remplaçait la diaconesse) UlU

terbiocpuiffinnf: -diacre m. Cath.(quiesi

promu au >ou«'(<iacona<) Uulerbiaepiinj m; it.

( chez les Proteslants,esp.de vicaire de qs églises)

Unter=belfer,«biacpuuê m; H. eccl. fête des

=s, V. (fête des)/oiM, - diaphragmatique

f.et a.2.=S.artèreS ^S'diaphragmatiques infér.)

untere Çnlôabern f. pi; —diviser, --divi-

sion.V. subdiviser
i',
- -dominante ou sou-

f. Mus. (la 4* note du ton) Vierter 3.PU über

bem @runbione; -double a. 2, Math, (qui

est la moitié) bolb; (quantité j) =, en raison
= (d'une autre; comme 3 est f. de six) (jalbei
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^>cr^älluiu; --doublé, e a. Math, (enmi-

aoa de« racinea carrées) im OltabrattVltrjel:

»er^ältuiffc ; raison =ée (celle de « grandeurs

qui sont entre ellrs dans le rapport des racines

carrées des 4 autres quanlilés)OlhUrat)DlU'J(l=

vcr()âltnip n; (ces deux grandeurs) sont en

raison -ée (de ces deux autres) l'erfeolteii

fîc^ toit bif Oiiabrntiuiirjclii (., V. /»«/«on;

Cou\.y . sotis-dou6iis;

-

-doublism. Couv.
(rang de tuiles plates pr. former un égout de mor-

tier) 3'fä'If i""f i'i - -doyen (-doa-iain) m.
Jur. (qui est immédiatement après le </oy<;n d'une

2. (qui est «ou« le d. d'un chapilre)UltterbC(t)a lit

m; --doyennelé (doa-iènelé) f. (^•»»'•ge,

dignité de 5.) Uiitevbccnitat n; --écuyer

(Cku ic) m. H. m. (offic. du roi d'Angl., qui

lui tient l'élrier lorsqu'il monte à cheval)Uut(r=:

fiallinf ifîir m; - -entendre v. a.(retenir dans

l'esprit, donner à entendre qc qu'un n'exprime

point) mit bflviinter Derjlc^rit; (en disant

cela) je sous-entendais, j'ai sous entendu

que g, ver jiaiib ic^ mit b., \)ahe idj mit b. »cr-

fïaiibeii, snp j-, cela est touj. sous-entendu,

bas ip immer m. b. Ofrflanbeit
;
(c'est une

clause, une condition)qui se sous-enlend

lOUJ. (elle est censée exprimée) lüclc^e imiUei'

mit b. Vei fl. wirb ; Gr. (pt. de cert. mois qu'on

n'exprime pas et qu'on supplée touj.) (quand

on dit, une bouteille, un muid de vin) on

sous-entend touj. (le mol pleine ou plein]

fo»erjif^t mail immer ^ mit b., fo ()at man
tmmer(biibeiim®iiiiie;niotsous-enlcndu,

(clause) =ue. mit b. l'evfiniibcueê ^Sort i.

--entendu m. (ce qui est») il y a làqe=, eê

ifl.^ier et. mit b. \>t)î\ia\iH\i.\ .sous-enlen/e;

— -entente f. (ce qu'on sous-entend par artiTice,

par duplicité) ,g)iutcrf)alt m; [)ftmlic^ci'3]or=

behalt; il y a qe = à cela.ou: il y a là qe sous-

entendu , eé iîï irgeiib ein f). S. , tigeiib eiii

.^. babei;il y a touj. qe = à (ses promesses)

bei c ii> immer ein J^.
;

(il ne parle jamais)

qu'il n'y ail qe = à ce qu'il dit, pi^ue Oci

bem, w.i« er |ii(]t,et. im .^-e jn ^>ibeu; - -épi-

neux, se a. Anat. (quiestiouf l'^piH«) unter

bem 9ü"i(f(jriitc bepiiMidj, lierteiit»; muscle =,

Unterjla4>elmnSfeI m; rosse=se (de l'omo-

plate) unter bcm S tac^r Ifortfa^e b-e ®nibe

.; —-falle m. Cliarp. (pièce de bois au-dessous

du faite, serv. * rendre les assemblages pluk so-

lides) ©iebrlfviejj m : - -ferme f. (sou» bail,

convention par laq. un fermier général cède une

partie de sa ferme à un fermier particulier) lln^

ttxi^aä)t m; U.Jöervac^tung f; faire des =s,

U.»v5(ble l't^lie^en, Ugen l'pniebmen.pren-

dre(uneicrre, unemélairie)ii=, prendre

la = d'une (terre, d'une métairie) jinll.,

Sftrrpoc^t/ Unterbeflanb ufbnieu; --fer-

mer , V. sout affermer ; - -fermier, ère m.
(pera. qui prend des héritages ou des droits a

souiferau) Untcrpättjtf r , =iun , V. fOUS

ferme; - -fief, V. arriere-ßefi - -fondeur m.
(roi>d«urd*p(titaouvra(cs)Jtlrillfl1>meljerm:

— -fréter v. a, Mar. (loutr ou fréter à un autre

U vaias. qu'on a loué ou affrété) untrc VerfrOd)'

Un. »ieber miclbf " ob.»er«in.; --garde f, pi.

=8, Arm. (demi-ctrcl* en fer au-dessous de la

Jétent« d'une arme à fru
,
pourrempécher de se

débander) 2i(^frl)fit«=rfif,=r{n(j m; -gorge
f. pi. in V. Man. (morceau de cuir,altaché à l'un

4«ec6léa de la bride et qui paais sou« la gorge

4'an cheval et se rattache de l'autre côté) t^aif«

rirmrnm. (am3anme); - •gouvernante f.

Cf. •• second) Unterbofmrifirrinn f; --goii-

yemcur m. (f •• aecond) Unterbpfmeifler

m; -intendance f. Adm. (charge de foi»-

imumdumi) i8ice>3iitrubani f; --intendant
m. (iuimdmmi ea e«Mnd) <Dicr«3iitenbant m;

SOUSLIC

- -introduite f. ou femme =, H. ceci, (qu'un

eccl. tenait chez lui pour son ménage, ou par

amitié) J9iiuêl)ôlteriuii,it. Sveuntiim f.

SOUSLIC, V.jouAc.

SOUS-LIKUTENANCE f.Milit.(rhar6e

de soiis-iieuienani^ Unter=IieutenrtntêjîeIIe f;

--lieutenant m. C*^ lieutenant d'une com-

pagnie) U.^lieutenant m ;
- -ligner, V. sou-

ligner; -ligneux, se a. Bot. (ligneux â la

baseseuiem.) iHU nntcrn2f)cile Iioljtij; - -lin-

gual m.cta. m. Anat.=:, iierf= (le gr. hypo-

glosse) grever Simgcitiiei'yc; -locataire m.
2, (pers. qui loue une portion d'une maison, et

qui latientdu principal locataire)9ItteriUtet^er,

=inn; Uiitev=mictbmnnn m, =mii't^frnn f;

obligations des =s, 93crbinblic^feiten f. pi.

bcr 31. ; C. F. 1753 : le = n'est tenu (envers

le propriétaire) que jusqu'à concurrence

du (prix de sous-location, dont il peut

être débiteur au moment de la saisie) bcv

21. t)aftot nur biô jnm 93ctvagc boê ç, - -loca-

tion (-Cion) f, pi. =S (aci. du sous louer, it.

l'acte, le contrat) Untcv^miet^ung, 9lften)er=

m. f; C. T. \. sous-locataire , sous-louer;

- -louage m.(act.de SOI« /o«eT)91fter=,Unter=

niiftbe f; —louer V.a.(/o«t;- à un autre une par-

lie d'unemaison ^ dont on est locataire; il. pren-
dre à loyer du principal locataire une portion de

maison j) tuti'ber vevmiet^cu; it. upu bem
^auvtniiet^manne mietècn

;
(il a le bail de

la maison entière) mais il en =e une par-

tie, flbev er m-rmiet^et iuiebcr einen îhcil

bnvoii; C. F. V. preneur; j'ai =é (cet appar-

tement) du principal locataire . j'ai =c de

(mon cousin) \^ \)aii g von bem .§iiuvt=

mietèmonue gemiell)ft; ic^ l)abe midj bei j

(bcrfelbjljuvïDîift^e woljnt) cingomiet^rt;

- -maître m. (qui commande sous un »«a/d-«? ou

en second) Untcrbefef)Ié^aber m ; Expl. =
mineur (maître mineur en second) Unterflei=

ger m: = (dans un institut, surveillant de.i élèves

et suppléant du professeur en cas d'absence, ord.

maître d éludes) Uiitirli^iev iTi; - -maîlrosse

f. (toute daine que la directrice d'un pensionnai

s'adjoint) Uiitcrlei^rfrinn f*, --marin, e a.

H. n. (silué au fond de la mrr, sous les flots de la

«ifr)(volcan)=,nHtfrbcrScc bcfiublid^; (na-

vigation) =C (connisl. à faire naviguer un bàti-

meni entre î eaux) unter bcrêee ob. bem3Bnf=
ffrfvifijrf; - -inaxillairen. 2. Anat. glande
= (située au niveau de l'os ni. infér.) llntcrf inU;

Iiibenbriifef;--maxillo-cutanés. a.(muscie

de la houppe du menton ou incisif inrér.)unti'rev

Jîinnmnêfel'.-maxillo-labial.V. OT«x/7/o

/a^/a/,--médianteousoumédiaiilefMus.
(6' note du ton) fct^êtevî iMi liber bem®rnnb--

tone; -membre m. Gr. (subdivision d'unr

phrase, d'une période) UlltCVabt^cillUtfl f; -

menlonnier,ère S. Anal, (qui esnous/* OTi/i

ton") unter bem Jlinne bi'fîublidj, liegenb;

(nerf) = (artère) =ère.u.b. Si. b., 1.; --mou-
cheur m. H. (aide du moucheur de chandellea.

au théâtre ou ailleurs) Vicbtervubcrgi'bilfe m;
- -multiple s. et a. 2, Arilll. (nombre com-
pris un cert nombre de fois dans un plus grand)

mehrere 3J{alr rntbnitrn; Factor m: trois

e8l=, un-, un des =s de douze, brtiiflm

Ü)?. in jwiflf e., ifl rin %., einer »on ben î^-f u

oiMi (tvôlf ; (quantité) =, bit in einer oubrru

m. ÜJl.e. ijl, (raison) =, beffen eine«®lieb

fiiiS-br« «nbern ifl; --normale ou -per-
pendiculaire f, pi. =S Géom. (portion de

l'axe d'une courbe inlercrptée entre lexlrrmité
de l'ordonnée et le point où la perpendirulaire à

la tangente, tirée de l'autre extréinilé de l'ordon-

née, coupe l'axe de la courbe) 2ubnprmalliutr

f: la = de la parabolefest constante et égale

h la moitié du paramètre) bir <5. ber ^ara*

SOUS-OCClPlTAL
bel j- --occipital.ea. Anal, (situé «>us/oc-

ci>uO unter bi'm,g>interl)anvte liegeab, bt»

pnbiicl), (nerfs) sous-occipitaux, a.b. «g».;

-OfÜCier m. Adm. (dana linfanlenc, four-

rier , sergent, sergrnt-inajor et adjudant ; dana la

cavalerie, fourrier, maréchal de lu^is , maréchal

delogi8enchefetadjudant)UntCrPfficier,15elt«

webel, v.:Weibel m;—orbiculairc a. 2,ou - -

OrbiCUlé, c a. Bot. (presque rond, mais ayant

un peu plus de largeur (jue de hauteur) rUllblidj;

(fcuille)=, r.; --orbitairea.2, Anal.(aitué
«oiis Vorbite') uiiter bevSlngf nfjp^lc befînblicb,

liegenb ; l'artère =, bte unter ber 21. liegenbc

Sd^l.igabcr; (vaisseaux, nerfs) =s,u.b. 31.,

\. névralgie: -ordre m. Prat. (ordre ou
dislriliution de la somme qui a été adjugée i un
créancier dans un ordre, la(|. est réparlie entre les

créanciers de ce créancier opposants sur lui)$fta

t^etluufl f. einer «îdjnlbenmrtfîc unter bie

Uiiterglâubiger; opposants en =, créan-
ciers en — (qui sont opposants non sur la partie

saisie, mais sur un créancier de la partie saisie)

Untcvgläubigerm.pl; 2. en -(pi. de ceux qui

ne sont dans une aGT. quesubordoiinéinent)nilt('r>

gecrbuet; (il n'est pas en chef dans celle

affaire) il n'y est qu'en =, rr ifi nut., ipiclt

unr eine unterg-e iWcUe bobei; 3. (qui est lo«-

mis aux ordres d'un autre
, qui travaille sous lui à

qe aff.)Untergeorbnete m.et f;(ceux qui sont

à la tôle des affaires) doivent veiller sur

leurs =s, müifen auf i^ve U-n einivat^fa»

meâ2lngc ^aben; —pénilencerie f. (titre,

offic.de jouj7).''«i<«'nci,T) llutervöuitf utiariat

n ; — -pén i lençier m. V. pénitencier ;
—

pente, V. soupente; --perpendiculaire f.

V. sous-normale; --peser, V. soupeser:

--pied m, pi. =S, Man. (pet. courroie de l'épe-

run qui pisse sous le pied') SBÛgel m; il. (bande

de cuir qui passe sous le pied et sert i fixer soit

uneguèlre, soit un pantalon) @ti'g m; ÄtVUWe
f; -poplité, c s. a. Anal. = , ou muscle =
(muscle du jarret) jîiiicfebleumânêlf iii n*,

-précepteur m. H. (qui soulage le précef)-

teur dans l'éducation d'un prince) Ullterlchvev

m; - -préfectoral, e a. Adm. (rel. à une sous

préfecture) nuf eiue Uutervnïfcftur bcjûg«

U(^; - -préfecture f, pi. =S (dignité, place dr

sous-préfet , sa durée, son étendue, it. lieu ou le

». a sa demeure) Uutfrprâfectuv f; (aspirer) h

\a-, fîrtîumbieU.
t',
soussa=. wäbfiifef'-

U.; allezà la=, gebet nnf bie U.; voici la=.

bieiiflbieU.; -préfet m, pi. =:s (offic sub

ordonné au préfet) Uiitcrprâfect m; - pricuf

m. H.eCCl.(quiaidele;)iiV«i)Äub=VnOr,UM«

trr^V- m; =^e ( religieuse qui aide la prieure) U «

Vripvinn f; --proie m. Impr. (ouvrier qui

veille, en sous-ordre du proie , à la régularité du

service) U.jfoctor ui', --pubicn, uc a. Anat.

(au dea.^ous du pubis) liutcr bdlt Sc^atlUlbri M

befinblidj; Uou-y. obturateur; -pubio-
COCCygicn m. et a. m. (muscle reUvturde

l'anua) bieiter SteiSmuêfel; -pubio-créli

tibial s. a. (gréle interne) inurrcr, geia-

beriàctiienbrinmulffl; - pubio fémoral, e

s. a. (nerf obturateur) iiiiieret S(l)enFeibrr<

ber; îîeiftljlie^nunfel m; --pubioprêti-

bial , e s. a. V. sous-pubiocreti-tibiat; -

pubio trochanierien .s. a. V. (muscle) o*-

/ura/»!/-,-- quadruple a. 2. Miner, (crii«-

tal) = (loreque I exposaiil relatif« un driroi«»r

ment est la quart d* la somme deaautr«« r\po-

anis) vifrfrlruDlirt: -refcclorirr. en- s

(t^ yéfeelorier, f r-ire , dana un mona.lérf )

Untfitafelbttfer, .inn; -référendaire m.

il.(aide du référendaire, au moyen ««t) (ttjf Itei

.

llnln.JHeiVrenbiu m;- -renie f Coin.treme

perdue d'une chose qu'on lient «m -même à rann«;

SIfierrrnief; - rentier m. (qui donne * reate

é va aulrtM fn'il lital lai niaie i reale) 31 fter«
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rf iitiicr nr, - -sacristain m. H.eccl. ("de <»"

,«crM<ainjUutfr.mceiifr,.-fuflrr,;fafrifiniim;

- -scapulaire a. 2,ou - -scapulo tiochinien

m. et a. m. Anat. C»'«"« soua i'ép«uie) unter

bfm Bd^uhtxhlatU lif geub, bffinblic^; fosse

=,@rube tcêUiitcrfc^ultciblatteê; muscle

=.ou=, Uiiterfc^iiItcrblattmuSfelm; --se-

crétaire m. Cl"' travaille sous le tecritaire)

Untfrffcrftâr m; --secrétariat m. (pUce

aei.)U-«jifûcf; it. Cbureausdun».) UlUffs

fecretartatn; --scsquiallère (cèce-ki-) a.

2, Arith. (raison) = C"""" <*« moindre inéga-

lité entre deux termes, dont l'un contient l'autre

une foi» et demie) fllltfrtfaalbig ',
--SCSqui-

tierce (cèce-ki-thi-) a. 2. Arith., Géora.

(raison) = (raison de moindre inégalité entre

deux termes dont l'un contient lautre une fois et

uniiers^lYsPberyicrS^iitrcl; --signature

f. Corn, (»''signature) jœeitc Untfrfc^rirt.

SOUSSIGNÉ, E s. a. (dont la signature est

ci-dessous) uiitcr=jei(^iict,îf4)rifbcii; bcr.btc

U-f;Prat.je-,-e reconnais (confesse tjtc^

eiibfê=ii-tfr, ïii-uer, i4)=ii-te,-u-iie ernenne,

bfîf.ï'.nous -s sommes convenus j.wir6u=

bfft=u-tf, =ii-iif fînbûbcreiiigeîommeu t;
par-

devant les notaires -s t,
in Seife^n eutfê=:

u-ter 3^ctare j; le -é a l'honneur (de pré-

venir M'N. t) bcr U-te bat bie Sbre £-, les

-s sont convenus dej. bie U-ten pub mit

riita. ûbereiii gefcmmeii.

SOUSSIGNER (çou-ci nié) v. a. (mettre

son nom au bas d'un actr)llllterjei(^nen, Ulttet:

[(^reiben ;
- (un procès-verbal) e imtctft^.;

(l'acte) est -é par (tels et tels) ipBOUt"»-

terfc^riebfii, iiiiterjeic^iiet.

SOLS-SOMBRER(çou-çon)v. n. Mar.

(sombrerentièrem.) jâll}lt(t Illltfd^lagf II, 1111=

terge^eii; --spini-scapuio-trochiterien s.

a. Anat V. sous-épineux; -sternal, e s.

a. =e, artère =e (thoracbique interne) ill=

»Vfubiae 93rii|ibeiiipul«aïer f; --siylaire,

V. soiistylaire: - -tanseiile f, pl.^s Géom.
(partie de l'axe dune courbe comprise entre l'or-

donnée et la tangente correspondante) SllbtaiU

geilte f: - -tendante f, pi. =s Géom. = (d'un

arc) (ligne droite menée d'une des exlrémilês de

l'are à l'autre extrémité) Sebllf f. j; la = de

l'angle répond (h lu corde de l'arc) bie 'S.

br« ïLMnfelê eiitfvrid)t j; — -tractif, ve

(çouce) a. Miner, (cristal) = (lorsque lex-

posanl relatif à un décroissement est moindre

d'une unité i|iie la somme de c«ux qui indiquent

les autres) fiibtracttv; (augite)=ve, f.

SOUSTRACTION (couce trak cion) f.

(action de soustraire, d'iler frauduleusement)

Uiiterf4)lagiiiig, ©iitireiitiing f; - de (pa-

piers c) U. , 6. voii z\ il est accusé de —
d'effets c . er ifi bcr 11., @. voit Sadjfu aiifle^

flagt; er iji aiig.ê. imterfc^Iagni, eiitioeiibet

jii baben; it. - d'aliments, @iitjiibw"9 f- *'f'^

9labriiii9«mittel; Arith. (opération psrliq

on retrascbe un nombre d'un autre nombre) ïlb =

jiebfii, Siibtrabireit n; 9lbitebung, !&ub=

traction f; faire une-, eiite 91. rornebmen;

faites la - de (cette somme) jieben Sie ^ab.

SOUSTRÀGE (çouce) m. Agr. (litUr.

de» bestiaux) ëtrcuf.

SOUSTRAIRE (çouce) t. a. irr. (ôier

qcàqn, le priver de cert. choses par adresse ou

par fraude) uiitcrfcblagcu , eiitivcnben
',
(lia

trouvé mon sac) et en a soustrait plus,

pièces, unb bat mebrcrc Urfunben barau«

rntnxnbet: il a soustrait des effets de la

(succession) cr bnt Stütfe t>oii ber ; mit. ;
-

les aliments (à un malade) (lui retrancher

qe de sa aourrilure ord.) ^ rineil î^f il fr. ge»

B>i51)nli(^eu ÄofI mtjieben, il)m o» fr. ge»

n)ô^nIt(^euJîoptibbrcct)en; - (un nialLeu-

reui) à la fureur de ses ennemis (le leur

dérober, le mettre à couvert) ^ ter SCutb fctiter

geiube eiitjieben ;
- (des sujets) de mieux à

l'obéissance de (leur prince)(ies faire révol-

ter contreç)j5onbeiii®fb<'ïfaiii9fo*"E''^5i^'

^eu, fte son cobtrûnnig mad^e n; Arith.(f»ir»

une sew/rartio/i) abjifb«".! "btrabiren; - (une

somme) d'une plus grande, t vou einer

grôperen a.; il ne sait pas encore -, er îaun

uo(^ nic^ta.; le nombre à-, Slbjiebiabl f?

SubtrabenmS m, V. différence; 2. v. r. se

-(s'affranchir de ;) SC - à , dC la (puiSSanCC

paternelle) ftd) bcr ^ entjic^c u ; se - à la ty-

rannie, au châtiment (s'en délivrer, léviUr)

\\à) bcr î^raniiet ^ eutsie^fu.

S0LS-TR.41T m. Agr. (Ht de paille .ous

le8gerbesdeblédai>sl*grange)3trobUUtt-rlage

f; --traitant m , pi. =s (sous-fermier) Un=

tervàcbtf r m: iL V. courtier, entremetteur;

-traite m, pi. =s (sous-fcrme) UnterVii4)t

m; --traiter v. a. (prendre une sous-ferme

d'un traitant général) tU Ulltei = , 3lfIfr=Vacl)t

Ui'^nU'il ; il. (général., prendre une entreprise,

une affaire g de la S^ main)it. la céder de la sorte)

auê jireiter ^anb ubernebmcn; an tic jœtiic

^. abtreten;- -trésorier ( riéjm.H.d'Angl.

(rempUfant du trésorier) UutcrfdjaClIuijier

m; -triple a. 2, Math, (pt.dune quantité

contenue 3 fois dans une plus grande quantité)

îrittel n; 2 est =, ou en raison = de 6. 2 i^

ein î;., bcr brittc 2bf il »"" 6, ijiin 6 brciuial

entbalteu, fic^t im Î^-Jvcr^âltnijfe }u 6;

- -tri plé , ée a. Math, raison =ée (celle de «

grandeurs qui sont entre elles comme les racines

cubiques de t autres quantités) 6ubifn?nrieU

»crbaltutê n.

SOUSTYLAIRE (sou-sli-) f. Gnom.
(ligue qui est la commune section du plan d'un

cadran et du méridien perpendiculaire à ce ca-

dran) «Hbftnlarliiiic f.

SOUS-TYRAN m, pi. =s («yran subal-

terne) Unteriçrann m; unterijcorbncterÎ9=

raun; --vassal m.Féod. (vassal d'un seigneury

Untervafall m; -ventrière f, pl.=s. Seil.

(courroie de cuir qui passe sous le ventre du che-

val liiuonier, et est attachée par ses deux extré-

mités aux <limonsdeIacbarrette)':i3auC^gUrt f,

V. ventrière ;--\erge m. Man. (cheval de

main).^anbpffri> n;- -vicaire m. H.eccl. («•'

vicaire) Untersicar m; --vicariat m. (i>l»ce,

office de s.-vicaire) Uuteruicariat n.

SOUTANE f. Calh. (habit eccl. à manches

étroites, descendant jusqu'aux pieds, avec un

rang de boutons par-devant) ^t'tbrOCf m; met-

tre sa -, fu. Ç. aniie1)eu; il était en -, cr toar

im 2-f ; se présenter en -, iui2-e crfcJjeiucn;

porter la -, einen S. triigeu; fig. (l'état eccl.)

prendre,quitler la -,tu ben gcijlUc^euStanb

tretcu.bcn g.St.verla jfcn; ans brm g. ê-e tre=

tcn; il a quitté l'épée pour la-, er^atbeu

Î5cgcu mit bem Gborvotfe ucrtauft^t; sa -

ne tient qu'à un bouton Cp*. d'un homme
qui n'est paa encore irrévocablein. engagé dans

l'état ecclcsiastique)trr6b- ftfef '(>'" "f(^ »'4''

fcflauf bcm?eibe; nP(^ fauu erbi;nÇ^. ivte=

bcr ablegen.

SOUTANELLE f. Cath. (petite soutane

qui ne va que jusqu'à la jarretière) fur}cr itib-

rorf; Ç.=rô(f(^eu n; se mettre en-, ein î.

anjicbcii ob. anlegen; V. bouton (2).

SOUTE f. Prat. -ou sollte (somma que

doit payer l'un des copartagrants pour égaliser

leslou)9'îa(^f<^ii5 •"> @lft(buiart)"ngf. bcr

l'oofe, V. retour ou soulte; Mar. (retranche-

ment fait dans le plus bas étage d'un vaisseau

pour mettre les munitions de guerre ou de bouchej

Jtammcr (im Sd)iff<raume) f; - au biscuit.
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aux rechanges du maître, .^ell n; .^ôllef;

it. (esquif au service d'un vais.«.) Q3cOt U.

SOUTENAELE (te-na) a. 2 (q«' " p«»«

soutenir, pt d'opinions g) faltbar, fitc^baltig;

ber,bie, ba» ftd) bcbanvten.i'crtbeibigen lâpt;

(cette opinion, proposition] n'est pas -, i jl

nit^t b., lâpt ft4) ntc^t 9., b.; (cette cause) est

-, estpeu-, jlâ$tfi(^st.,nic^t«)P^l ».; (il a

fait une procédure) qui n'est pas -, baê fit^

nicbt y. lâpt; Guer.V. tenable; 2. (qu'on peut

endurer, supporter) bOS OUêjUbaltCU , OUjjU»

fieben, ju crttageu ip; (ce genre de vie, ce

procédé) n'est pas-, j iji ni(btau3ju^.;ntc^t

anëjufi., tj}unauê|lcbli(^, unerträglich.

SOUTENANCE ( te-nan) f. (aci. de««-

«rtii'r) v.SBebauvten n; Scbanptungf.

SOUTENANT (te-nan) m. Écol. (celui

qui soutient des thèses) 5îcrtbeibtger m. eines

Suèfê: 9îefj.'onbeiitm; le-abienrépondu,
(s'est bien défenduïcrOî. bat gutgeaiitiüor;

tct >; 2. —, -e a. Bl. (pt- d'anim. qui paraissent

soutenir qc) (d'argent à 2 lions de sable

affrontés; - un croissant d'azur, bie einen

.galbmonb tragen.

SOUTENELLE (çoul-nèle) f. BoU V.

arroche pourpière.

SOUTÈNEMENTçou ;m.5Iaç.(»pp»i,

souiien),g>aU,îSibcrb.m: (ce pilier, cetétai)

sert de - à ce mur (à ce plancher) bieiit bit
-

fer UJîauert juin ^-e,2B-e; bon -, gute Stil'

%<, ©trebe; guter «Strebepfeiler; mur de -,

êc^UÇmaUCr f; Prat. (écriture fournie ou sou

tien d'un compte) S'Jec^nungêbelcg m ; (sa

partie a fourni de débats) et il a fourni

de -s, uub er ^at 9î-e jufr. SSert^cibtgung

beigcbradjt.

SOUTENEUR ( teneur) m. (champion

d'une maison de jeu ou d'un mauvais lieu) fam.

.^ureuranrtb m: il. autref. (protecteur des

filles publiques) ^.^bcfdjûçcr, .^.-patrou m.

SOUTENIR'-te-nir)V.a. irr. (porter, ap-

puyer, supporter qc) ftû^cn, unter-ji., balten,

tragen; (celle colonne) soutient(tout le bâ-

timent) bâit, trägt j; (ce pilier, cet étai est

trop raible}pour-(ce niur)nin c jn fl.; (l'ai-

mantjsoutient le fer suspendu en l'air,bält

baé 6ifen fc^njcbcnb in ber ?uft; (l'air) sou-

tient les (nuages) erbalt bie ^ fi^webeub;

soutenez-moi (je tombe) b- Sic mic^; -qn
par-dessous le bras, jcni. unter bem ^Irm

b.; flg.- (le faix des affaires) t.; (avoir l'ad-

ministration principale des aff.) — 'Une msl-
son, One famille) (faire subsister) j cr^., nns

terb.; il soutient(ce jeune homme)à •'(uni-

versité) er erbâlt j auf ber j; il ne pourra
- long-temps (la dépense, le train qu'il

fait) (il ne pourra y fournir long-temps) er tvirb

cuicbt lange auêb. fômieu ;
- (la conversa-

tion) (empêcher qu'elle ne vienne à languir)
^

UUterb.; (>< pu démentir; \ivre^ agir, parler

conformément à p) - (son rang, sa dignité,

son caractère) ^ behaupten; - (sa noblesse)

j \it%.,y.defendre;-SA réputation(faired»«

actions ou des ouvrages qui répondent à la répu-

tation qu'on s'est acquise) fu. giltCU ^ll'uf bc^..

JU erbaitcn, ju bcmäbrcu rciffcn;- (le cou-

rage de qn) (l'empèchcr de cédera lacraintc,da

se laisser aller au découragera.) ^ aufrCC^t i)CtU

ten, flâblen; (cet espoir) le soutient (l'em-

pêcher de tomber dans un entier découragem.)^dIt

tbn, fn. UJÎutb aiifrccbt; fjg. - (un État, un
empire) (en empêcher, en arrêter la chute.la dé-

cadence) j anfredit baltrn, vor bem QSerfall

bcmabreu; (les instruments) soutiennent

la Voil (ils l'empêchent de baisser, d« Béchir)

aux poudres, 3t»if barf», ^uber-f.immcr; -
| ; uuterpûjen bie Stimmen

;
(ce chanteur)
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soulicnt bien (sa voix) C'' prolonge i« son

•vec Um«ine force) U<f ip ^
guf ((II tVrtflCII, T. I.

^otciii filjoiicé, outcêi^oitmiifiit; Bl. pièce

soutenue (q«' «" • <•"* autre dessous) ((rflil;

gciifJ, itiitcrfirifelc« ètficf ; Guer. Cpi. d'une

troupe destinée à en appuyer une autre, à la se-

courir dans le besoin)l| lit fl'.'fl.;(l eS grenadiers

ooniniencèreiitl'attaque)et l'on donna or-

dre h (tout le régiment) de les -, iiiib c f ï=

biclt bcit SBcfi'^I, fie ju u.; (on a commandé
500 hommes) pour - les travailleurs, bie

«Sdjaiicijräber jiiii.; Man. -(un cheval) (le

tenir dans la main, ou dans la main et dans les

jambes ensemble) g juf. ue^lllf H, j}cf4)Ipffcil

iiiib fuvj iiii 3"9fl ^n(teu; soutenez ce pas-

15, f)nltcii Sic bif feu Schritt; INÎar. -(pour;

se s.,' demeurer dans le même parage, et ne pas

dériver,nonobstant les courants ou la marée con-

traire) fîci) ^., D^iie U'cbcr iibjiitreibcii iicd)

»ortBartêjufonimeii ; Mus. (la basse) sou-

tient (le dessus et les autres parties) (elle

leursertdefondement)£UUt('rfiiigt£; it. Cette

chanteuse)soutient bien ses cadences(fait

des cadences longues et égales)^d(t tte@ilbf Itjdt

(jutaiiê ; Peint. (les ombres) soutiennent

(les lumières) (contribuent à l'effet que les lu-

mières doivent faire) Cr^cbeit j; (CC grOUpe)

ne soutient pas l'autre, 5 iiiiffvfiiiçt jene

nic^t, ^ebt joue iiicl)t Ijcidiiê; Litt, (ce dis-

cours) est soutenu (égal partout) ifat^aU

tuiigf; bleibt ftc^ biiï4)auê gleich; Gr. (style)

soutenu (noble et continûment soigné) 1)0^(1',

forgfiïltijjcr, gcmablt; (ce mot) ne s'em-

ploie que dans le =, tfl nur iiiE9ebrâu(^=

ii(^; (dans ce roman ^ les caractères) sont

soutenus (les personnages y gardent les mêmes

mours et les mêmes caractères) ^ bleïbcit ft'^ t

gUtc^, ftiibEflut gehalten.

2. (assurer, affirmer qu'une chose est vraie)

behaupten; il soutient(un mensonge)com.
un autre soutiendrait une vérité, er be=

Rauptet j., wie ein Sluberer bie üBn^rbeit b.

roiirbe; (vous avez ditcela) lesoutiendrez-

vous? »»crbeii ob. wollen Sie eê one^ b.? je le

lui soutiendrai en Tâce, icb tutU eê i^m in'«

©fftcbt b.; il est prêt à le lui-, erifibeieit,

te û«gcii i^n JU i.,\.ferme (III); -son dire

(persister dans son affirmation) fam. auf feillCt'

9lu«fage bebarreu, beflf^rii, bri feiner 53c=

()aHVtnng bleiben; V. maintenir; - la ga-

geUre(pou*scr une entreprise jusqu'à la fin) cin

Unternehmen bi« jn (Snbe bnrc^jfiibien; it.

(défendre par raison une opinion, unedoctrine|.)

be^., «frt^eibigen; - (une proposition) g b.,

».;- (une cause) t».;- (son droit) cb.;-qn,

la cause de qn, jem. t<., jemtibe @<id)e i>.; il

vous a bien soutenu, er b<itSte gnt vertf)('i=

bigt; (cette opinion) ne peut se-, Iiî^t fld)

nit^t b., ».; - (une thèse, des thèses)(répon-

dre dsh« un* dispute publique) (. Öffentlich V.;

- le pour et le contre, bas %\n iinb SBJiber m.

S.jCrésislcr à, se défendre contre) aufhalten;

(le choc desennemis) t a.; (les grenailiers)

soutinrent seuls (le feu de l'ennemi) bieU

Irne allein an«; il faut -vigoureusement

(unpo.sle)e tapfer t>erti)ci(igrn, {ubebaiip«

trit fn4)rii; - (un siège) t <i.; - (un assaut) ^

a., abf4)lagrn; (les arbres) n'ont pu -(la

force du vent) tonnten nietet a., founten ber

®. belfB. nic^t tviberHeben; (il a les yeux
trop délicat«) pour -(les rayons du soleil)

ttiNta , rrtra^rn )U fSnnen; flg. -l'adversité
('y pas •ueeombsr, la »upporicr avec ooun|<)
imUngiri(fran<banern;-(latorlure)(latup-

ftft sana ne« avouer) j 0.; (CCS VIOS) nC
peuvent-, ne Routirnncnl pas (la mer) (••
panvant 4trs Iransperlés par m«r «aa* se (*l«r)

SOUTERRAIN
prrtvogen

,;
nidjt; lig. (ce livre) n'a pu - le

grand jour de l'impression (ilaparubeauc.

moins beau après avoir été imprimé et publié

qu'avant de I être) iflbci fUl. 6vfcf)f iueU l^illtcr

beii ©nuartnngeu jnvüdgcbliebcii; ne pou-
voir - la présence de son juge (se troubler

à son aspect) bm 2lnbli(î fê. Sfîid)} crS nicbt a.,

cvtrajjeii, fm. 3îid)ter iiidît in bnê ©efic^t,

ntc})t in bie ?Iiigeii feljcn fôiinen; il ne
peut - un (reproche, la raillerie) (ne peut

souffrir j) er fiuiu fcinen jevtrageit; Mar. (ce

petit vaisseau) ne peut pas - le haut d'un

grand navire, fann fïcb iiii^t gegen ein gvp=

^eS bnltcn, V. chasse (Mar.).

4. (favoriser, appuyer de crédit, d'argent, de

recommandation) uiitcvfti"i6eii; (il nc Subsis-

terait pas) si on ne le soutenait, wenn mnn
ibn nidjt unteifliiferc; (un tel) l'a soutenu
dans (cette affaire) bat ibii bei juntevilufet;

(il a des amis) qui le soutiennent ä la

cour, welche tbn bei cÇpfen.; il l'a soutenu
contre (tous ses ennemis) er^ati^u gegen

gi'eitl^fibiflf, in Sfljuè genommen, aufieét

erf)<llteii; Méd. (sustenter, donner de la force,

pt. des aliments) nnf)ren,fiiU-fen,Jîrafte geben;

abs.(la bonne nourriture)soutient.Eniï^vt,

flârït, gibt Jîrafte; (ces viandes) soutien-

nent longtemps, jîâvfen ben JîSrper anf

lange 3eit, ev^aUeii ben Ä. 1. 3- 6ei Ärnften.

IL v.r. se — (se tenir debout, sur ses jambes)

fielen; fîcïjaufbenSiipenevbaUen, ^(^auf=

vcc^t er^., fîd)I;nUeii; (il estsi faible) qu'il

nesauraitsc-, se -sur ses jambes, bap ei-

nigt fielen, ftd;nicbtaufved)tev^., uiittauf

ben Bilden p., fîcl) nidjtanf benSiitîen erb.

failli; (les oiseaux) se soutiennent en l'air

(par le moyen de leurs ailes) [)., evb. ftrf) in

ter ?uft; (ce bâtiment) se soutient bien (de

meure à plomb et dans son entier)fte^t fefl,()illt,

erbau fîc^ gnt; fig. (celte femme) se sou-

tient bien (conserve long-temps sa santé, sa

vigueur et sa fraîcheur)cr^iiltfîcbgnt;le mieux
se soutient (le malade continue d'aller mieux)

bie Söeffeiniig b>ilt «>', bat Sr|îaiib; (cette

pièce de théâtre) se soutient (continue d'ê-

tre représentée) biïlt fî(^; (cette couleur) se

soutient (ne s'affaiblit ni ne s'altère) iflt)alt=

bar, fd;te^t nic^t ab, vevbleidit nicbt; (ces

étoffes) se soutiennent (som ferme«, ne sa-

mollissent point) l). fîd), evb. ftcb; (IC COUTS

des effets publics) se soutient (il reste au

même taux, sans hausser ou baisser) erhält ft(t),

bleibt anf bemfelbenStanbVnnfte, eileibet

feine'i'eiäiibevniitv, Dg. (celte pièce de théâ-

tre) se soutient (on continue à la représenter)

erbâlt ficb anf biiuDlepertoir; (ce taffetas

est trop mince) il nc se soutient pas. rr

balt fîeb nicbt; fig. (ce discours) se soutient

bien, nc se soutient pas (est égal partout, ne

l'est pas) ^at eine gnte.Haltung, bleibt fîcb

bntdjanSgleié, ^at feine.&., bleibt fïd) nicbt

gl.; (cette voix) ne se soutient pas (elle n'est

pas égale) biïlt iiic^jt an«, bleibt fïc^) iiid)tgl.

SOUTKRRAIN m. (lieu pratiqué «oui

trrrr, sou« Ir rez de chauaaér, pour dilT. uaa(rs)

(Srb.gcivölbe n; (?.»gaiig, <^..\><\\\ m; Jlellcv.

flrfc<)oßn; Hiitrrirbifc<)er(Maiirt, SPaii;nnler«

trbifcte« ®en)6lbe; -s (d'une maison, d'un

palais) (y. ; —s commodes, bfiineme ^.,

JJ-ffe; les -s de cette place sont vastes, un«

ter biefer Seniiii-i finb febr weitlânfige G.,

nnterirbifcbeÖänge, ©ewßlbe; Fort. (ca*e-

inait*)Gafeiiiat le, ÜPiiiieiigallerier; {Teilung«:

gewôlbe n; fig.-»,V.(voies)-#oM/crr«*/i<'#;

2. •*, e, a. (qui «si •««> Itrre, qui vient dtt%otii

Ifm} luiterirbifcb; (chemin, conduit) -, n.,

SOUTERRÉ
(fenx , vents , vapeurs) -s , n., \. étag-c,

fig. V. -(m.); Milil. guerre -e (où ion
cherche à nuire à l'ennemi par le jeu des mines)
2)îinenfrieg m: fig. voies -nés (voies, pra

tiques secrètes pour parvenir à ijc fin) (Bà)Ui(i)'

loege, Scijiicbem. pi; il a des =s dont vous
ne vous douiez pas, ev bat ê., bie 2 te nic^t

abneii; on a dccouvertses=s,maii iftbiiitev

fe.®(i^Ii(be gifoninnu; il a fait fortune par
des=s, cr ^nt anf S-n feiii®liirf gemacht;
-nement adv. Expl. (dune man. i-*) n., mif
u-e SBeife; exploiter (une mine) - ou (h

ciel ouvert) tnntevirbifr^)P^. ^nuébenten.

SOUTËRRK, R a. Bot. (qui se cache >eu>

tfire^ ftc^ in bic @vbe verbcrgenb ob. ju ver»

bel gen firebenb; (le fruit de qs plantes) est

-, l'Cibirgt in firb in bie @. [id. f.

SOUTHWELLIE f. (tongchu de Linné)

SOUTIEN(-lhiain)m.Coiistr.(cequijou-
tieni, appuie) 2 ti'i (je f;(ce pi I ier)i'sl Ic - (de la

voûtc,de toute lasalle) ijlbieS.c; c'est le-

de tout l'édifice, bas ifl bie ©. beSganjen

@ebcinbeê,baêbnlf/tiaflt,fîi-|ètbaêgaiije@e=

biiube; Expl. faire une voûte de-, iitebcr=

ffffein; Syn. L'appui forlffic: on le met
tout auprès; le -porte: on lemelau-des
sous; le«j;j/3o//aide; il sert de jambage;
fig. (appui,défense,protection)3.;— (de l'Etat,

de la religion) S.; je n'ai d'autre-, autre
- que lui, ici) b'ibe feine anbere <B. aie iï)n;

il est le- (de sa famille
t) er ifl bie @. j, V.

appui ; Guer. (corps destiné à tnsaulfair un

autre) Uiitcvfliiçnng f; U-ê=tinvVfn f. pi;

Jur. pièces au - (justificatives) 53ewei«>

fcijriften f. pi.

SOUTIRAGE m. Ton. («et. de .<,«/<>«)

Slfalaü m; 9Iblaffen, 91bfiiUen n; - (du vin)

?l.; - (d'un tonneau j) 91. m: îlbf. n.

SOUTIRER V. a. Ton. (transvaser une li-

queur d'un tonneau dans un autre, pour en ôler la

lie) ab:laffcn, =jief)en, =fi'illen; (vin.s) -es, ab»

gelaffeii; fig.(se faire donner, obtenir par finesae

ou par imporiuniié) erfcbif iitjeii . ab^lotfeii,

=jiviiigeii, :nptf)igrn ; (cet homme) lui a -e

(beauc. d'argent) bat ibm j abge Ipcît, abge =«

SOUTIS, Corn. V. soucis. liiotbigr.

SOUTRAITm. Pap. (planche infér.deU

presse) nntere« 5Prett (an bev 5pveffe).

SOUVENANCE f. (souvenir, mémoire) V.

(Erinnerung f; j'ai - qu'un jour,, id) e riniie«

rr micii, baji einfl j; je n'en ai qu'une légère

-, ici) babc nnr iiocb eine fdm>.-.rtu' (*. bavpii

SOUVICNIRm. (acl.de la mémoire par Uq
on se ressouBient) 9Iiibeiifen , îliigebenfeii n;

©liiinerniig f; suis-jc encore dans votre

-? bin id) iipci) in ibiein 91., ®tbiid)tiiiffe
«'

ob. flebe ici) nod) bei 35»'" '"i ''•'i' vous se-

rez toujours dans mon -, présenta mon-,
€ie weiben fletf bei mir im 91. fevn, meinem
îl.Pb.®ebiï(^tiiiffe gegenwärtig fe\)ii,V.r«r«-

peler (II) , renouveler [h] ; (je me recom-

mande).'! votre-, fileur-, Sbi'f'"- ibf""

(geneigten) 91.; cela est encore récent dans

mon -, ba« fdjwebt mir ncd) fiifrt)im 91. , i|l

mir in frifd)em9l.; jen'eii ai (lu'un leger-,

qu'un - confus, id' b.ibe nnr np<^ eine

fcVw.id)e, bnnfle (S. b.ivpii
;
je garderai un

élernel-devosbienrails. i<t> »»ff^' '.^'"<'

SUobllbalru im ewigen 91., fJet« im (^lr^>^l

niffebebalteii;biee.,t««9l.aM3btr9i! nll

nie bei mir eriff(^eii;le triste- m'en revinit

louj. dans l'esprit, ba« iniiivi.ie 91 baran

f?mmf mir immer «virber in bni 'ciiin , bie

tranrige©. barnn fctwebtmiv immer wieber

fpr ; 2. (la faculté même 4« la mémoir«) (f. f;

©eb^ditni^ n ; effacer qc de son - , et. au«
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fr. (S., aîté f-mO-fîc vertilaei^V. mémoire;

3 rprnséepar laq.nous nous sourtMonJ de qc)(j.;

agréable, terrible -,augeiic{)mc, fctvccîlicbe

(S.; fâcheux {ennuyeux , importun) -, ttji=

tcrlicèe fS. ; voilà de tristes -s, bas finb

traiirige(ï-cn;le - de la mort doit être sans

cesse devant nos yeux, bie (S. an bcii îpb

fou une immer ijejeureàrtig fes^ii; perdre le

- (d'une chose) ftc^e iiicfct mf^rcriiiueni,

fine ç ani bem ®f bacbtuiffe ycrlierfu ; 4. (ce

qui rappelle lei.de qc)(cette ChUtC;lui a laîSSC

un - bien désagréable, f)iit i^ni ciu fet)r uii=

aujjfiif^iiieê 31. ^titteilnffeu; j'ai plus, -s

4)récieux de (cet ami) ic^ ^a&e iiif^rcre H\t--

barc 91. l'Oii c,
(s€s blessures) sont pour lui

de glorieux -s de (ses exploits) fîiib für i^u

n"it>mltcJ)cG-cn au ff.ç; (ces infirmités) sont

de tristes -s des (dérèglements de sa jeu-

nesse) fîiib traiirtgeS-f 11 nii
f,

5. (ubletiesou

l'on écrit des chuses dont on veut se rappeler la

iiiéinoire; it. planche divisée en 7 partie» dispo-

sées en crans, portant chacun un des jours de la

semaine , afin qu'on puisse place.- diff. mémento

«Ou» le iiotndcchacuniies jour» où l'on aura be-

soin de se rappeler qcj 2c^vcib=taffl, Öriiiiic=

ïiiuo3=t.r; 'Jîctiçbiién; notez cela sur votre

- (pour ne pas l'oublier) br iiicifcu Sic bii'=

feê tu 3f)tcr êc^r.
r»

Syn. V. réminiscence.

SE SOUVENIR V. r.Cavoir memoire de qc)

fîAertiiueni, iid) cutftnutir, se-deson en-

fance (des moindres époques de sa vie)fîd)

fr. Jîiub^eit ob. Jîiitberjaftre ^e. ; vous sou-

venez-vous bien d'un tel , de telle chose'?

«riiiiifniSicftc^ivoblbce uub beS, ber uub

b<r 5aci)f;jemesouvi€ns(d'avoirouïdirc

j) ici) rrimiere, ciitftmic iiiidb c'.je ne me sou-

viens pas (s'il y était ,
quand cela est arrl

vé, qui me l'a dit, qu'il m'ait dit cela) ici)

erinnere mid) ntd>t z\ (cela eut lieu en i<-l

temps) je m'en souviens, i(^ erinnere midj

beffen ;
(demandez-le à un tel) il s'en sou-

viendra, cr wirb fîrf) e., »oirb fîc^ beffen e.;

(quand il n'y sera plus) on se souviendra

de lui (o" po»"'* * lui» °" t' regrettera} ItMvb

man ftt^ fr. e.; (je l'ai lu) mais je ne m'en

souviens plus, je ne m'en souviens pas du

loul.aber tch erinnere mid) beffen nic^t niefar,

flaciiic^t; je m'en souviendrai dans un
autre moment, \\i einer anbernSfit wir?

fê ntir Mjiebet einfallen
;
je m'en souviens

un peu, ttfc erinnere mic^ beffen bunffi,

ein wenig ; je m'en suis souvenu à propos,

tcb^abe mid» beffen jn red)ter3f't erinnevt.

e« ifl mir jn r. 3- eingcfaHe»; autant que je

puis m'en -
. fc l'if l id> ""dî f- . entfîuiun

fann; fo viel mir erinnerlid) ifl; P.iron. Ci>'

d'un homme qui veut paraître moins vieux qu'il

ii'est)(j| n'est pas vieux)mais il se souvient

de loin , aber er erinnert fic^ l'On lauge ^i-r,

!)at aber fd)Cn maudjeu SBinter erlebt; 2.

(avec/'oire) faites-m'cn -, faites-le - d'y

nller,e. Sie mid),i^n baran, f)injnge^en, ba^

t<^, basier f)ingf^e;il faut les en faire -,ninn

nin§ ûf biuau e. ; c'est pour vous faire -de
moi, es ge fd)ii'l)t, b.imit 2ie fîd) meinet e.;3.

se -d'une chose («n garder ta mémoire) fît^

fiuer '^ai)t e.; einer S. ge benfen, an eine S.

benfen ;
(il m'a fait un grand plaisir) je

m'en souviens iouj.,td) ^mfe immer barau;

je me souviendrai toute ma vie de ce ser-

vice (de cette injure) idj merbe mid) |eitli'=

BeuibiefeäTienftcSt-e. , toerbe^- an biefen

îtienflcb.;Selgneur,ne voussouvenez pas

dcnosolTenses, ^err, gebenfeuitbt unferer

2)Ji\Tf tb>Ueii,(si vous l'oiïensezjil s'en sou-
viendra long-temps.Jrirb er bejfen lange g.;

je m'en souviendrai Cje m'en vengerai dans

MOiCiB, Iticlionaairc. II.

SOUVENT
l'occasion) tcfc Werbe beffen g.; il s'en sou-

viendra, il se souviendra de moi , er fcU

barau b., fofl an mic^ b.; souvenez-vous-en

(vous retrouverez cela)bcfinnen Sie ftcb:4,

se - d'une chose(s'en occuper) an eineêiic^e

b., fid) baian e. , bavaiif bibac^t fcs^n; je me
souviendrai de votre affaire , ic^ werte an

3t)re Sad)e b.,werbc mid) 3l^rer 2. e., werbe

auf 35i'f ^- becad)t fei)n;souvenez-vous de

(nos intérêts) b. Sie an j, feven Sie anf [-

bebad;t;3imp.il mesouvient(d'avoir ln)id)

erinnere mid), cntftnue mic^ g; vous en sou

vient-il bien? e. Sie ftc^ ivo^l? il m'en sou-

vientencore.ic^ erinnere, eutfînne mi(^ be'=

fenno(^;il m'en souviendra long-temps, il

lui en souviendra toute sa vie, iit wer^c

lange bavan b., er wirb zeitlebens (fam. f.

Si'betag,
f.

l'ebelang) baran b.; il ne m'en

souvient que comme (d'un songe; ià^tx'm-

nere niic^ beffen nur xou^; (c'était; s'il m'en

souvient bien (en l'année {.) wenn id) m'rt'

rt'dft erinnere j; c'est du plus loin qu'il

m'en souvienne (se dit de qc dont le souvenir

est presque effacé) baS ijl mciu liïngfleâ ®K--

benfen; baâ t|i fo lange f)er,baû id) mi* be ffen

faum me^r erinnere;?, il souvient touj.ii

Robin de ses flÛteS(les souvenirs de jeunesse

ne s'effacent pas)3iigeubtrenbeu entfd)Wiubeu

bem @cbäd)tuiffe felbjl im 3IIter nt4t.

SOuVENT(-Van)adv.(fréquemmeut,plus

fois en peu de temps) oft, ÔfterS, Oftntalé ;
- Ü

arrive, il est arrivé, ou il arrive; il est ar-

rivé -, 0., Ö. gefit)ie^t e§, od. e8 g. o., ô.; on

voit-, fort-, très--, leplus-quct, nmji

fîe^t 0., fe^r o., gar o., meifienS ob. mel)reii=

t^eilê,ba0 j;cela n'arrive pas -ytxii ereignet

ftd) nic^t 0.; faire - une chose,ct. p. t^nn;on

se trompe-, quand 5, man ivrt ftd) 0., wem:

(.; voyez-le le plus -que vous pourrez, \^(-

furtien Sie i^u, fo 0. Sie fônnen, fo 0. alc-

môglid); ily alla tantetsi-, que^, erginj]

fo 0. 1)in,ba^ £. Syn./^/-<?^«e»2»ie/i/ enchérit

sur-: il signifie fort--; - n'indique que la

pluralité des actes: //-e. annonce une ha-

bitude formée. Vous faites - ce qu'il esl

ordinaire que vous fassiez; vous faites

fié. ce que vous faites sans cesse; 2. -,-e

a. v. (plusieurs) maudîcr, mand>f, manc^oé;

-es fois (souvent) V. uiauc^eS 33IaI, mand)=

mal, fam. mand) liebeê 3Jîal, V. souvent.

SOUVENTEFOISadv.v.V.soiwe/i/(a.).

SOUVER v'.a.Tan.-(lescuirs)(ie» mettre

dans le plain faible) ^ in bie mit fc^warfjem

Äalfwaffer gefüllte 3lefd)ergrube t^nn.

SOUVERAIN, E s. (celui enqui réside la

souveiaitieti , la suprême puiasanc«) ;Cber()err

m;obéir au -, aux lois du -, bem O-u, beii

©efeçen beê O-n ^Plge leitteii; 2.(celuià qui

la souveraineté est confiée, soit prince, soit ma-
gistrat élu par le peuple) tiürfl,^err, Saubeê-

^err,@f bieter,Souveiàn m; it. Staatêober=

l)auvtn; ^ôdjfie Staatêbef)ôrbe; (c'est un)

grand,unpuissant-,groBer,mâil)tigcrS.;il

est chargé delà part de son -, de sa -e, de

;, er ifl POU fm. 8-n,,&-u ob. &., oonfr.

S-inn,@-inu beauftragt, 5U£,le- intervint

dans (cette afTaire, ber %. . ber ?. trat bei j
in ba« 3)2ittel ; il intervint un acte du - , ef

fnm eine.&anblung be«5-fn Pb. S-n iu ba«

3)2ittflob.bnjwif*fn; droits de-, lanbeâ^

f)errlt*eSfIed)ten. pi; 3. (loul prince qui ne re-

lève d'aucune autre puissance) S., .^., Siègent

m; Sl.s. ,§errfd)f r, :iun; les -s (du monde)
bie ,&errf*fr, 53ef)errfc^er j; c'est un des

plus puissants -s, e« ifl einer ber mäd)tig=

flenSrirjJeu, 9J-eii,,§frre«;(Catherine)celle
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grande -c, biefe groOe gûrfltnu, 3î-tun:

petit -(prince qui a une domination peu étendue

ou subordonnée à un autre) fleilifr, UubebeU»

tenfeilR.: it. mcbiatiftrtcrÇnrf}; Aslronlcs
sept -s de la destinée (les 7 planètes) eie 7

.§ervfcber, Sf^errfdier be« Sd)icffal8; 4. -c

f. BoL V. millepertuis.

IF. -, e a. (suprême , très-excellent dans so\y

genre) f)öc^ii ; l'être - , biiê t)-e 33efen ; le -

bien, la -e félicité, baë ^-e®nt, bie b-e

©lûrffeliijff ir; (remède) -, ganj vortreffli*,

unfehlbar ; cela est bon au - degré , ba« ift

im t)-en @rabe gnt ; it. m. p. ennuyeux au
- degré , im ^-en @v. , nnanéfîefjlid) lang=

Weil ig ; 2. (pi. de l'autorité suprême, et deceus

qui en sont revêtus) h., obf rbrrrliit , unum»
ff^râuft; (peuple) - (nation) -e, fi* frei

bi'^errfc^ent ; le pouvoir -, la dignité -e,

bie ^-e , 0-e (SfWalt , SSiirbe ; un prince-,
qui est -dans ses États.ein n-cr,«nab^üu=
giger «ynvfl, ein S-, welchem., unabhängig.

alêCberberr in fn. Staaten gebietet; (ie

dictateur) avait un pouvoir -, batte eine

u-c ©ewalt; juger sans - (sans appel) al«

^-er, oberfler 3îi*ter, aie ^-er ob. Ieèter®e=

rid)téfianb fprec^en ; il a été jugé au - par

(ce tribunal)
f. Itvt^eil ifi ibm l'on^ ob;u

weiteve^erufnng ob.3tvveHation gefvroc^en

werfen; (jugement) -(sins appel) bcê ^5*=
|}en®evtd)té^pfcé, gegen wel*eS feine 2Ï.

nie^r ilattfinbet; les cours -es (où le roi était

réputé présent, et dont les arrêts étaient intitu-

lés de son nom) £;beigeri*téb?fcm. pi; ^-e,

obeijle ®erid)l#f)öfe ; conseils -s (tribunaux

qui jugeaient en dernier ressort) ^pfce ®eri*te,

Cbor=g. n. pi; conseil - d'Alsace, Cbcrge=
ri*tn. vom ©ifaf ; COUr-e (qui juge sans ap-

pel) oberfler, f)ô*jîer ®eric^tôbof , ®. lefetef

3nflaiij, 6affationê=, rberapvrn.ittonê-ge=

rid)t n. Syn. V. suprême; -ment adv. (ex-

cellement,parfai(cment)î)ô*jl,ini ^-lU ®rabe;

Dieu est - bon, -juste, - sage, @ott ifl «(!=

gntig,allgere*t, allweife; im ^-en @rabe
»ollfommen gnt,gcre*t j;(la loi deDieu est)

-juste, h; im ^-en ®rnbe gerecht; fam. (cet

ouvrage est) - mauvais, \)., im ^-cu ©ruVe
IC^lec^t; 2. (d'une man. tourerai'n« et indépen-

dante) unumf*rânft; commander-, \i. be=

fehlen ; Prat. juger, décider -,al8 b-er,

oberfler Dlic^ter, al?()-er, lefeter ®eri*té=

fianb.tn lester 3")^anjurtt)eileii, fv'red)en,

entf*eiten.

SOUVERAINETÉ f. («"lorilé suprême)

Cbergewalt,bô*ile,rberfle@ewaltf;-(d*nn

peuple, d'une nation j) O. j; cela est con-
traire à la -, est contre les droits de la-,

bas tfl gegen bie O., gegen bie 9îe*te ber O.;
2. (qualité et autorité d'un prince soureroin)

Cberg., Cber^errfdiaft, OberberrIi*feit f;

tendre,aspireràla-,na*berCberg.,Ober=

berrf*aftflvebeu; on lui dispute la-, man
ma*t i^m bieCberg., Oberberrli*feit,ober;

f)frrli*e ©rwalt, Sanbe8f)errli*feit,Soupe=

rainerât flreitig ; un des plus beaux droits

delà-, eineê berf*oii|len 9Je*teberCberî

f)errli*feit, Sanbe«èerrli*feit: (il possède

ces terres-là) en-, mit oberberrlid»et@e=

walt, ai« Sou'jeran; - absolue, limitée,

héréditaire, uuetngef*rànftf.eingefd)rânf:

te,erbli*eCberg. Ob. Cbevherrf*i)ft;- élec-

tive, passagère. bnr*3i.'abl übertragene,

l'orfibergebenbe Cberg.; - nationale (droit

qu'a toute nation de s'appartenir à elle-même , et
d'êlremaiiresse sur son territoire; droit qu'une
nation conserve de disposer d'elle-même

,
quand

aes chefs ont enfreint les conditions du pacte

social) îJationaUfouuerânetcitf: - élective,

Gß
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uubef4>räiiftc SBfl^lficiljfit; 3. (euWucd.-

p*7« où lin prince exrrce la 5) ^Cnfitilft H

cette - n'a pas dix lieues d'étendue, ticic

^.^atfnucifi;ii3}îiilciiiiitcr?liiébfl)iiuiu3.

SOVASSA ousovENSA (ça) m, Rlinér.

(métal du Japon) ÄPyailfan.

SOWERUÉP]fBot.{i>iiacée)Spn>cvî)rtaf.

SOYALEni.Bot. (palmier liès-dur de la

Nouv.-Ksp-, palma diitce) fil JJC ^allltC.

SOY (ço-é) m. Cuis. V. soui.

SOYE(ÇOa-ié}m.H.n.CliérondelaChinc-)

(^ttiefî|(i)ei-3îett)cv.

SOYÈRE (soa-ière) a. f. Com. C« dit a.

l'industrie qui s'occupe de la recolle ewde la (n-

bricationdes soiesy industrie-, Äcibrjiidjt i,

it, aScvarbf itiiug f. bcv Seite.

SOYETEUR (çoa-ieu) m. Manuf. (ou-

vrier en soi«) V, p. 11., (Sftbcfnbrifiuit m.

SOYEÜR111, V. scieur (des bles).

SOYEUSE (çoa ieuze; fi lJot.(ai-ücin qui

porte la ouatte) (gcibf^pfïailJC , :flailbC f; \\)'

vrfcbe Svac^jt f.

SOYEUX , SE (çoa-ieu) a. (fin et doux a«

loucher comme de la soie^ fi'iti'dvttg ;
(fil) -

(lainc)-se, f., fo jart wicêetbe; (poil do

castor) fort-, feljr fein; 2. (bien garni deso/V,

pt. d'étoffes) fcibcicict»; ((affetas; bien -, fcl;r

f.;
(ccsatin) est plus -que (l'autre) ijî rei-

cher an vBcibe aie j; IJol. (couvert de poiis

mous, serrés, couchés ci luisants coin, de la»oiVj

f.;
(feuilles, liges) -ses, f.; (gazon) brillant

et d'un aspect-, jart, ßlSnjenb iinb
f.

SOYON m.Vét.V. soie [m.].

SOYOUX m. Exp!.(exlréiiiilédune veine

sous une autre) ^Inêflang Hi. f inev 9lbev untev

eiltet- aubetn.

SPACIl':üSEMENl(spa-)adV.(au large,

«l'une man. «;>aci«u»e et vaste) gcväliniij), V. (JC-

raum; (il est logé) fort -, fc()v g.

SPACIEUX, SE (Spa) a. (dune grande

étendue, pi. du lieu) (jrväunijg. qf iveitläufii;;

(jardin)- (salle, maison) -se, g.; (le port)

est lrès--,ti|^ff^»"9'. (cette place) est as-

sez -se, ifl jienilit^ g., ^ieriilii-evc; fig. (il

a entrepris cet ouvrage) le champ est -,

bn« ijl ein g-c«, w-eê Çelb.

SPACIMENT ou SPACIEMENT (spa-ci-

man) m. (promenade deacharlrcux^ dans leur«

CDclo« ou dans les champs voisin*) Spajiergaiig

m. (berÄaif^änfert).

SPACIOSITÉ (spa ) f. Néol. (qualité dr

r« qui est ipacieux^ @erâliniigfCit f.

SPADASSIN (spa-da-cin) m.(breiteur,

ferrailleur) m. p. €c^Iägcr, SJlaufer m; -âge

m. (métier, humeur de i.) SJonferel f; StoilfeV'

nci'rn n.

8PADICE ou spADix, POINÇON m. Bot.

(corps en poinçon qui porte lea étamines et le

pistil; colonne de fleur« ou de fruits dans une

•pathe) ÄPiben, 931in|ifn»f. m; Äclbe f; —
droit (- cylindrique c) gerabtrcÄ,;- ceint

d'une spalheou spathacé, mit cinnSDlit:

nienfc^fibe nnigebener Ä. ; Mus. (insir. à

cordes desane) (Spabtrm.

SPADICÉ, E a. Bol. (qui • à- *pa4icet)

mit Äelbeii verfe^eii, folbfiitragenb; fleur

-éefporlé« sur un« colonne >;>.)J{oibrnbhlllli'f

8PADILLE (I m.) m. Ilomb. t(r«« de

ftq«e,qai rat la plus haute triomphe) fd, f; -

m'fsi rentré, ic^ l)abr bte S. brroiniiteit ; il

araii - sUi^mc , tr flatte bir <S. }ii frc^«.

9,VKli\\.\.gpadice.

SPAl)ON,V.M/>a«/on,
SPAGKro. VIgn. («»p. de raUia) fd. m.
SPAGIUIEf. v.V.c//<OT/>.

SPAGIiUQUE ou spACYniQiiR a. 2,

Chim. art -(anal/M da« Milaux, rfcberehtd«

SPAGIRISTE
la (livi re |>hilusi>pliale, métallurgif) iD^etallveT:

ebinngêfunfl, ^)evmctifc^epb.ge^eime(5c^fi=

te f iinft ; médecine - , V. chimiatrie.

SPAGIRISTE m. Chim. (qui sadonn.

à la s/)ojir»e) (St^eibefünflkv m.
SI'AHI ou SIPAllV (soldat turc qui iscrl ii

cheval) @pnl)i m, V. sipßhy.

SPALANGIE f. H. n. (hyméno,.!. ,.«1.1-

vore) (2(vt)3»ergfft)lnvf«)efpe f.

SPALAX ou ASPALAX, \ulg. rat taupe,

ou taupe rat, V. taupe. [I .

SPALLANZANIE f. Bot. (lamonie)id.

SPALME m. Mar. (mastic incorruptible^

«iijeifii.nlicl)evJliitPb. 2ri;iiftl)ecv.

SPALMEK V. a. Mar. (enduire de brai, .i.

goudron) tljceieu, l'evt.

SPALT m. Fond, (pierre luisante qui scri

ù mettre en fusion les inclaux) @pa!l, <S.=|}eiu

m ; 2. V. asphalte.

SPANAKTHÉ m. Bot. (on.bellifcre.)

èvauaiitl)f a f; 3nl)ii|fl>ii«l'fl •"•

SPAR, V. spath.

SPARACTKm. H. n. (coiiurion)(3(rl)

iPt()fppfigei- Süiivgcr.

SPARADRAP ( dra) m. ou toile à

GAUTHIEUf.Pharni.(loul emplâtre Bgglutinalil

étendu surdulinge)î;nrd)51tg,(5P"t<l"ell=bm.

SPARADRAPIER (pic) m. Pharm
(qui prépare le spaiailmp) î)nVil)jngbeïCitei

m. [gleterre) id. m.

SPARAGONm. Corn, (basse laine d'An-

SPARAILLON (la-lion) m. H.n.(8o.de

spare^ (Spaibraffeii m. [pupivore) id. m.

SPARASION ( zion) m. H.n.(hyménopt

SPARASSE m. H. n. V. microvimute.

SPARAXIS ( kcice) m. Bot. (»o. d'ixie

;

(9lvt)(S^veiif4)n)evtn.

SPARE m. H. n. (g- de poiss de rivage, i

nageoires épineuses, et bons à manger) ^l'af|eil,

U)îeer=, (Sce=bv. m ;
- dorade, - mélanure

ou blade, @Plb=bv., 3Ji. mit beat f(^ivnvjge=

fletîten 'ê^unmje; - smaris, - pagre r, a)J.

aiitrPt^eaBlofîea,3)i. milfeiéacîflpffe.

SPARGANE f. ou -GANION m. Bot.

vulg. ruban d'eaUf, STgeléfplbe, îiicbfiipfpe

f; S(i)meitel m, V. /Ji^ß«. [thuiie)id. f.

SPARGAN'OPHORE m. Bol. (so de-

SPAHGANOSEf. Méd. (réplélion excès

sive des mamrlles) U^pUbvUfitgfeit f; 5laf=

fr^»Ufüenn.bcv''lHii|}eypm2DJiict)äbevflufft.

SPARGELLE f, V. gènislelle.

SPARGOULE ou -GOUTE, -goutte, V.

spergule. Ltviftig

SPARIÉ, E a. Mar. (jelésurlac6tc)fff-

SPARIESf. pl.Mar.(productionainarincs

ipariiet, tel les que coraux, ambre iaune^)3J2e(r:

aaêmavf m; aaôgenipvfene üJieeieijengnifie

n. pi; Mar. (épaves) (àcrtiifteii f. pi; vîce«

SPARLE m, V. sparaillon. \\x>\\\\ m.
SPARLING m. Bol. (pi du Malabar peu

connue) id. m. [(Spamuannia f.

SPARRMANNIEf.B0t,(liliacéeduCap)
SPARSILE r. a. f. Astron. V. informe.

SPARTAIRE m. Jard. (lieu planté d«

f;>ar/e>) mil fpanift^fm ÎJlfviemeiifvaale be«

Pflail)te8 8tÜ(f l'anb ; 2. (qui fabrique de la

ip<irr.'»<>)3}?attrMfabrifniit m.
SPARTE ou genêt ou JONC D'ESPAGNE

m. Bol. ((raminée dont on fait drsoordafes el

des nattes) fpnitif(^c« pb. bffeiiarligeS 5pfrie»

tueiiFraiit, fponifdjrr ©infJer; 9hi(lgra6 n:

filaments de - (dont on fabrique des loilea j)

îPfrif ntf 11«, ©iiifleirfafevii f. pl,V. haltin.

SPARTERIE r. (uianurarture de liMaua d«

#^r*r) id. f ; aJJaftrafrtbrif f ; il. (pe. d'ou-

vra|«s faiUarac U tpaiir) SifC^ttVfrf II; cho-

SPARTION
peaude-,(Svartfriehatm: aaSfpaiitft^iui

G5inrtevgepp(fiteiifr.Çiiif. [i&pavfinm n.

SPARTION ((thi) m. Bot.(so. de genèi» »

SPARTON m.Mar (cordage fait de npor/r)

SPfriementan n; 2. Bot. anc.(g de pi. qui ser

vaienl À faire des lien») 5|]flif inf u,pai' n.

SPASMATIQLI': a. 2, Méd. (attaqué .i.

spasme) mit beui Jtvampfe be^oftef
;

fvac =

matifrtj.

SPASME m. Méd. (mouv. convuUir dn
musciesou des nerfs) jîianipf m; - cyniqup.
V. rire sardonique ; - des intestins, de la

vessie ^, (Singcmi ibr=, Sölafen^fr. j; -toni-
que, V. tétanos; 2. f. H. n. (chriroplère d«

Ceyian) ceidiniffbe Slebminanê.

SPASMODIQUE a. 2, Méd. (rel. au
spasme , qui en tient ou qui en est accompagné)

fvanipf4nf(,=avtig,fpaêiiu'bifrf);(état,affec-

tion, con tract.) -(niouveni., convulsions)

-s, f.; (maladies) -s ou nerveuses, mit f-eu

3afâIleni'crbaabeii;2.V.««/f>joa.y»iorf/y«r.

SPASMO-LOGIEf.Méd.(iraitcdes.;,fl.-

»»«) id, Ärampilel;ve f; -logique a. 2 (rel.

àia».) fvaêniplpgifdj, bie Jî. betveffeiib.

SPASTIQÜE,V. spasmodiqiie, it. spas-

matique.

SPATH (che-pâte)n).(<i//em<t«f:) Miner.
(pi. feuilletée très-souvent unie aux iniiiea) id.

m; - adamantin, î>iamaiit=, Scblcif^fpat^,

V.cor/Wo«/- adamantin brun-rougeûlre
(titane oxydé) vSthlidjbraanev î'i'amnntîfp..

îitanprvb n; - rouge-violet de Bouriioii

(feid-spaih apyre) oiplettrpt^cvî)iaaiant=fV-;

feaevbefiânbigev Çelb=fp.; — ammoniacal
(fluate d'auimoniac) aiiimpniaealifcbiT <£p.;

flafifpat()fnuveê3liniiioiiinm;- brunissant,

calcaire, cubique, S8ianii=,Jîalf:,2CriiffU

fp.; - fétide, (ètinf=fp.; - Huor ou vitreu\

(fluated«ciiaux)@la«=fp.,@lai^flaf) m; -fu-
sible, scléniteux, 5la$=fp., ^laOerbe f; -

ferrugineux, glacé, perlé, schisteux, éi«

fiMi=, (Sié=,5{?evl=, ê(bicKv=fp.; -chatoyant,
©laiijä, Sc^)iIIev=fp.; - magnésien,- pico.

33ilta=, ÎJîi(^)=fp.; -s gypseux, ®vi>*=fp-e

.

— cubique, rhoiiiboiiJal , prismaliqur.

5ß}riifiI:,yiaateiir,SänIen=fp.;-pesant(aui

fatedebaryte)(5d)n)ri=fp.; - pesaiil lenlicu-

laire, 9li hienfletii m; - en barres, en table,

<Staiigea=,î;afeUfp.;-doublanl,Î!ppvel.fv.

SPATHACfc, B a. Itol. V. spadice.

SPATHE f. Bol. (enveloppe, ord. mem-
braneuse, qui cunlicnt li-s boutons des fleurs, ri

lie se trouve que dana les pi. inonocoiylrdunea

)

iMnmeafdjeibe f: - absente ou nulle, ffb»

leiibf 93.; présence, absence de la -, î>a«

feçii, 9îirt)tbafev!i n. einer 59.; -commune
ou universelle, allgemeine iO.; - partielle.

befpiiberr $IV; - propre ou particulière, ei«

gène 33.; 2. (gaine mrtfbranrusr, autour du apa

dice dans les fleurs drs palinicm) ScbeibC, JTpl''

ben=f. f. ^ [Jamaiq ) Sv»''belie f-

SPATIlfCLE f. But. (lérébinihacéede la

SPATIIIFIER v.a. Miner, (former r«

spaih) in Spiit^ i'fiiü.inbeln, jn S. madjeii-

Sl'ATHILLE (I m.) f. Bol. (peine «/«/*'

pariielte) lUIuiitenfc^fJbrbm n.

SPATHION m. Bot. (»o. dapo»og»i)

(9lif) (Stt)>urinmfiaiii n.

SPATIUQUE a. 2. Chim. C** «• ••••"'

du spalhi it. qui en conlirnt) fpdt^ij, fV<ltb'

(jallig; acide-, (Spafbfânref.

SPATMODIvE f. Bot. ip'"« ••!• <«• k'»-

none.) SpatbPbea f. [fyodun.

SPATULAIRE m. II. n. (poia.) V. po-

SPAJ ULE r. Pharm, (inatr mnd par un

bout, el plat par l'autre, aerv. a étcndr« les on«

(uenis) iSv>ilf I nt; - de bois
f,

4&l|CTiirr (



SPATULE

S.; palette de la -, flactf r îbfil bcsS-«;

- d'apothicaire, 9lvinl)ffci=:i"v.; Artil. -
pour coller, Seinififeu n;^Arlif. - pour le

salpêtre, 3îu^rfd)cit n. (s'im 2nlvetcrbve=

t^fii) ; Bot. en forme de-, ou spatule, \va-

tClfÖrmi^; Pàt. C">str. pour balire la ;>àle) «.;

Peint. C'"*''- pour déUyer et ramasser le» cou-

leurs) !B., %axbcil'\\\; 2. H. n. Cpo«»- <Ju Pé-

gase) fctja'iiiinifubeê a)îeerpferb ; iU —ou

CUillier Ctéronàbecens.) S., Ê.ïÇJflllê, tÖf=

ffigaii« f; genictuer Söffflrci^er; - couleur

de rose, rotbct S., rpffu^nbiger Sôfflcr.

SPATULE, K a. Bot. C«» forme de spaiuW)

fpatflfônnig. (feuille) -e, fv-

SPÈ m. aUlref. Cle plusanc. des enfants de

chœur de la cathédrale de Paris) âltejicr C{;or=

SPEAL'TRE m. V. spiautre. [fuabf

.

SPÈCIA f. Coni. V. solde, soute.

SPÉCIAL, E a. Cp^'i'uli'O befpitber;

fptcieli; (pouvoir; -,b.,fv.; (procuration)

-e, fy.; générale et-e, (ill.jaitciii mit» i>.;

par grâce -e, auâ b-cr@uiibc: (cela est ex-

primé) par une clause -e, tur^ fine f-c

eiaufel; l'hypolhcque -e, tie f-e ^Pfaiib^

V»f rf4)tetblf.!g; CCOlCS-S (où les écoliers achè-

vent leurs éludes) ï^plklIiMIlIijêl'c^uIeil f. pi;

-ement adv. (parlicutièremenl, d'une inan.»;Jir-

ciaie) bffintbfr«, inêbcfpubcrf, tüfoiiber^ftt,

vcrjùglidi; (il lui a donné tous ses meu-

bles) et- (ses livres) luib b. c; 'il lui offre

tous ses biens pour hypothèque) et - (telle

terre) iiub bff. pb.iuSb.^; (tous les employés

du gouvernement; et - les préfets, iinb b.

bie Çràffctf II, iittb tie ^x. tiiêb.

SPÉCIALISER V. a. (désigner spéciale.

«i«iii}fvecialifîvfii,fiii}eln,i"VfCicabfjcicl?iifn.

SPÉCIALISTE m. et a. m. («e dit du,.

écrivain, dun gavant, qui s occupe de telle Ou

teile science en partie, ou de telle branche tpe-

cid/« d'une science) SpfCiaIi|l Ui ", ©flc^rtfr,

©cbriffifller, ber ftct) eiiinn bcfoiiberu «Jif=

feufcbi>ftlict>ni BariJ« uûMiict.

SPÉCIALITÉ f. Prat. (détermination

a'une chose 5/itcia/r, ord pt.d'hrpothéque) îBf-

foiiber^eit f: sans que la-démge à la gé-

néralité, iiub fo(l baejciiiije, ba« iiiêbofuu=

bere auSgebriirft iil, bemitiitgfit, baê Hber=

^aiipt gefagt »orbeii ifl, ntdjt« benc l)meii ;

2, (application exclusive d'un cert. fonds à une

eert. nature de dépense) on U dérogé à la - (on

m'a pa» appliqué le fonds ä la dépense, suiv. la

prescription) iiiiiii ^nt lit &tlUx i^rfr lir=

fpnuiglic^ni bcfoubcru'iJffliminung eiitjiî^

flfa ; Néol. (branche d'étude, de travaux, a laq.

qn se consacre, dans laq. un écrivain se dislin-

jne) il faut étudier une -, se faire une -,

mon niu9 ciu fpccifllc« Ba* 0«ti«". f«*

fin t OUêCrffbnt, fc^afcil ; abus, (branche de

fabrication ou de commerce) >£vfCi>llität f; (CC

tailleur fait des gilets) c'est sa-, ba« ifi ff.

Ê., f.
aiiêfcblif^lic^er erwerbljweig.

SPÉCIELSKMENTadv.(d'uneman.v<-

eirwO \d)cinbax; auf eiiif f-e 5lrt; il déguise

les choses si- que j. crgibtttuSattjeu fi=

iitjt fo f-f 11 aiiiîvtd?, bas
e',

'' ^ exposé la

chose si -, quil a (séduit tout le monde)

frbiittifSacfcc fof4).erj.it)It. bager j.

SPÉCIEUX, SB a. (qui a «pparenco de vé-

rité «t de justice) l'cbfiiibar; (prétexte) -(rai-

son) -se. f4). (Scbeiugruiib m.); (ce qu'il

dit) estfort-.ifl f'^tfd?-; il adonnéàson
alTaireun tourfort-, et batfr®a*f fi»«

Ùbt f-e aBeubitiig, eine foltfce SB. gegeben,

tûôbft êdjiiu febr fût il}utfi; 2. qKopp. à

léel.soliat) cela n'est que - (•! n y * rien de

solide, de réel) ba* ifl blo« fd).; arithmétique

-se, autref., V. algèire, aril/imétiqtie.

SPÉCIFICATIF

SPÉCIFICATIF, TE a. (s -i sert a »,.«<-

fier) yerjf icbiicnb, ipccipcirriib.

SPÉCIFICATION (Cion) f. (expression,

détermination des choses particulières, en les

spécifiant) i(]; ïfrjcifbiii^ n; ïBcrjcic^nungl;

- des effets, 2>. ter SBcrniôgc iiéftârfe; - des

prix des marchandises, Ç«reiêlif}f f; (il lui

a légué ses meubles) sans autre -, cfjnc

näbevc 2B-g bcr cinjelneu êtûife; (le con-

trat porte qu'il paiera en denrées; sans

aulie-, rbiic iiâbeve^cftiiiimung.

SPÉCIFICITÉ f. Did. (qualité de ce qui

esiipécifiqui) 6igcntf;üi)ilii^feit f.

SPÉCIFIER V. a.(exprimer, déterminer en

pailicuUei, en détail) Vfrjf ic|)Uf U; f injf lU 31! =

geben; fpf cifictren; il faut, par le contrat, -

les choses que (vous voulez retenir) Sie

müjfcn ^ifjcnigen -sadjiu, U'fidjc j, in be

m

^Beitrage \\, ftiidroeifc beniiincu ; tout cela

est -e dans le marché, allée bii« pcbt ini

Jtaufbiiefeyerjcicljnct; - (le prix des mar-

chandises) »., angeben; les (effets) -es plus

haut, bt^pben genannten ob. vrrjeicbnrtrn j.

SPÉCIFIQUE a. 2 (propre .pccial.meul à

qc)figent()rimli(^, fvectfifd;; (différence;-,

e., fp.; (vertu, qualité) -, e.; le caractère -

(des plantes) bevc-e^baiaftcrj; Bot. (qui

app. à l'espèce, qui la caractérise) jubfrfciben

'Jlvt grl)örig; série — (composée d'individus de

la u.ème espèce) 9îf ii)e f. untcr bf T luïniuc^eu

iîlït begriffener ^.^pa-.ijni ; Méd. s. a. -, re-

mède- (r. propre a qe maladie) C-fê, f-k'é"l'iit=

rel; ©igeiimittel n; (le quinquina) est un

grand - contre (la fièvre) iji ein vPitveffii=

(Jjeé 6. gegen j; Phys. V. pesanteur, calo-

ricjue i -ment adv. (d'une man. t.) e., fp.; (ce

corps) est - plus pesant que l'autre, ifl e.,

fp. fcbiverer aie jener.

SPÉCIMEN (mènne) m. C/a<i«; (mo-

dèle, échantillon, pt. d'ouvrages nouv. ^) ^vcbe

f; iDiufiein; un- delà nouv. édition (est

joint au prospectus) eine ^. ber ueuen3lnf=

läge. [!|}radjt f.

SPÉCIOSITÉ f. (beauté) V. Sd;ôn^itt,

SPECTACLE (spck-y m. (tout objet qui

attire les regards, l'attention, qui arrête la vue)

«(^.lufviel n; 5lubli(f m; (la présence de

tant de princes rassemblés) était un beau
-, njiir ein fc^ôue ê '2.; voilà un beau, triste,

horrible -, ta3 ifl ein febônef, trauvtgeé,

fd)vetflid)c6 S., ein fttôuet jîl.; - tragique,

tranrigesS., tranriger 31.; le - d'un (champ
couvert de morts, baä S., ber ?l. eines ,.;

quel grand, quel magnißque - (offrait

alors leVésuvey »eletjeê grope, prâe^tige S.

j;(lessupplices des criminels) sont des -s

utiles au (peuple; finb fur baS^ein nütli=

C^rS'S.; fig. Ctrecn - (être exposé« l'attention

publique)&fii3liigf 11 bcrSEBelt anîgefeftt fe^n;

(lesgrands)sonten-ii(touirunivers)ftub

ben 9lngen bercanjgcfegt; (celui qui est

dans une grande charge) est eu - à tout le

monde, a;if ben ûnt ^Iler Singen, ifl 3e^er=

tnannjSIiifmcrFfanifeitgfri(ttet;se donner
en - (s'exposer aux regards et i la censure du

public) ftt^bem Urlf)f ilf, beut îabel ber3Brlt

auêfe^en; fic^ ëffentlit^ jurSrijau auéflel*

Un; servir de — (être exposé à la risée, au mé-

pris du public) êjfentlic^, ber ÏUeIt jum €vH't=

te, @tlâ(^ter bieneU, 2. (représentation théâ-

trale) ig^ianfviel n; (la comédie) est un-
agréablc, ifl ein angrnel)nte< S.; l'opéra est

un beau-, bie Oper ifl ein fiijoneêiS.; aller

au -. fréquenter le -, in'« ©. geben, ba< ®.

bàuftg befud)ru: les -s nous amusent (et

nous instruisent) bit (S-t ergeben ^ \\\M\
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il aime les -s, on ne voit que lui aux -s, rr

liebt ta« g., i|l ein Sreunb vcm S-e; man
fte^l ihn beflânfig im è-c; il y~a beauc. de
- (dans cet opéra ç)

(beauc. de pompe, de mag-

nificence dans la représentation de
j^) e$ ift viei

«veetafel, u. filr tas 3lnge {.; ßg. le - (de la

nature) (celui que nous préseuteson ensemble,

ce qu'elle étale à nos veux) baS i:., ber >äC^an>

pla^ >; 3. (cert.gr. cérémonies ou réjouissances

publiques) (soH entrée dans sa capitale) fut

un beau -, n?ar ein fc^ôneâ >£.; c'est un
grand et beau - que (le couronnement du
pape) c ifl ein gvcpeé nnb fcfjône« 2.; (les

feux d'artifice, les carroussels sont) ties-s

agréables au .^peuple) aiigeiiebmeS-e fûrj.

SPECTATEUR, TRICE s. (pers. qui est

témoin oculaire d'un événement) 3nfcbaucr,

=inn;il fut -du combat, er mai' 3- bei bem
Jîanivfc, ©efetbfe; (il n'apointeu de pari

à cette action, à leurquerelle) il en a été

simple -, il n'en a été que simple-, crifl

babeiblo«3ö«ö'^r'""' (elle est instruite de

toute l'affaire) elle était -trice, fie war

3-tHn babei, fie ^atîlllf é mit angefe^en; elle

fut -trice de (cet événement) fie war bei j

3-inn, fie fa^ 5 mit an; - des mœurs du
siècle, ^eobac^ter ber Sitten fê 3citalt«rê;

2. (qui assiste à qe spectacle, com. à l'opéra, à uo

carrousel j) (ICS aCtCUfS) et ICS -S, «Ut bie 3.

SPECTRE (Spèk-tre) m.(figure effrayant«

que l'on croit voir) ©ffpenft n; - hidcux, ef-

froyable, fc^enOI'f^c^. fitire(Ilitf)f8@.'.iliui

est apparu un -,eS ifl ibm ein@. erfdjienen,

il a vu un - épouvantable, er ^at ein fnrt^«

terlic^i'ê ®. gefcl)fn; fig. (pt. dune pers. fort

gr., hâve et maigre) fam. C'eSl UU -, er, fie tfl

ein ©., ein »oa^reé ®.; H. n. V. mcuile{Zy.

2.(esp.dechauve-souria)33amvir,®lntfangrr

m; 3. Conchyl.(so.decône)@-er=, 5}5n'teii?«

tute f, ®.; Phys. - coloré ou solaire (image

oblongue et coloré du soleil
,
que forment sur la

muraille d'une chambre obscure les rayons de lu-

mière rompus et écartés par le prisme) (JJtbeil:

bilb, (Sonnen=b. n. Syn. V. simtdacre.

SPÉCULAIRE a. 2, H. n. pierre -(pi
gypseuse, composée de feuillets clairs et trans-

parents com. le verrc)2ptfgcirtf in miyranen»

gla*, :eiê, UJÎ.uienglaê n, science- ou -(art

de faire des viiioirt) V. SviegeUniat^erînnjl,

^gießerei f; fer- (fer poli et luisant comme un«

glace de miroir) ©ifcnigianj, =fpiegel m; fer

- de (l'île d'Elbe) 6". von j.

SPÉCULATEUR. TnicKord. observa*
TECR, TRICE S. (qui $piculc ou observe le« as-

tres et les phénomènes célestes) p. tl.^eobac^«

ter, =inu; - (des corps célestes) 93. j; c'est

un grand -, er ifi fin groper 5J., Sorfc|ier,

'Jîatnrfprftber; 2. Com. (qui fait ieatpccuU-

lions) Speenlant m; c'est un hardi, un fin,

un profond -, er ift ein fn^ner, feiner, tiefs

fe^enbev 5.; (marchand) -, nnterne^menb,

fpeculatio; 3. a. V. spéculatif.

SPÉCULATIF, VB a. (qui • coutume dt

<i>«ci</«i-«ttcntivement)bepba(^tenb,fprf(^enb,

fveenlati«; esprit -, tète -ve.Sprfdjergeijl

m;tift>enfenber,fi>-erJÎPvf;philosophes-8,

f-e$hilofPV^en;2.(qui s'attache à la tpteuta.

iion)\., fiberfinnlit^; (sciences) -ves, f., fi.;

(la métaphysique) est une science pure-

ment -ve, tfl eine rein f-e. ganjü-eSBiffen»

fc^aft; la médecine -ve.bir f-e 3lrjneia>iffenj

ftbaft; (ouvrage) purement-, rein f.; 3. m.
(qui raisonne profondément sur qe matière, ord
sur la politique, aana s'attacher asses aux faits, è

la pratique) Çorft^er m", ofd. Sfolitifev m;
«Staatiîflfigler, »grnblerm: les-s(eroipnl

la paix prochaine ^) bie ©tantîf Ifigif r j,
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8PÈCULATION(-cion)f.(»ci.dev^c«''.T)

id; 33f pbactîtuita. ^prf(t>ini9, U3ctrod?tiing f;

la-, mieux l'observalion (des aslrcs) bic

Sfob., 33ftr.
f-,

-s inétaphysiques, iiifta=

pfjVfJfcte a3ftr-fii, S-ni, @-cii; profonde.

conlinuelIe-.ticffg.,Uutcrfiic^iiU3,t>ffliïii=

bige ©i(r., g.; (il n'a rien dccouvcrl de

nouveau) par toutes ses -s, binrf> alic fc

.

S-eiI Pb. iUob-fli; 2. Corn, (projet, raUon-

neincnl, calcul qu'on fait en mal. de banque, de

fioance, de coinmercef,)-S de C0mmcrce,«^rtll=

bclê'f-«'". =untfnif{)imiii9Cii f.pl; iciitivürfc

m. pi; mauvaise -,fci)limmf S.; ses -s lui

ont réussi, lui ont mal tourné, fe. ©-fii,

Untcritf^mtingf 11 pub i^m ßcfllücft.liiib ÛM
aueijefc^lflgcu; Taire d'heureuses -s, oliicf=

Uc^C 3-fn machen; 3. (conjeclures sur qe ma-

tière poliiique) il n'est pas sûr dans ses -s

poliliques.er ifl iiic^t ftft)f v tu f"- Vi'litifc^cii

SBcrmilt^Ungeii; 4. (observations faites^éciites

par Ira tpécuiauuri^ il nous 3 Communiqué
ses-ssur(teIIematière]fif)atuii«fe.B-f",

iBfpb-tii.Uutfrfndjnitgfiiüborcmitgft^eilt;

5. (théorie, opp. à prali()ue^ î I)eOvif f*, Cela CSt

bon dans la -(et ne vaut rien dans la pra-

tique] baê ijl gutiii bfr2.1)epvif ob.33ff(^aii=

HUg; Conchyi. (coq. du g. cône) @p.

SPÉCULATIVKf.ord. théorie -(science

qui s'arrête à la spècuïalionj au simple raisonne-

ment) 33ftrac^tiiiigê^wtiTfnfc^aff, 93ffc^aii=

ungêî». f.

SPÉCULATIVElVIENTadV.(d'uneman.
êptcuiative') iiuf fiiic fpcciilativf 9Bfife.

SPÉCULATOIRE ( toare) f. et a. 2 (ex-

plication des phénomènes célcstes)2Bij1ff Ufdjavt

f. »PU ben l'ufterfcii)ciituiigeii, »pu beii ^iiii=

mrlêfprpfrii; observation -,^tmmelêbcpb=

acl^tuiig f.

SPÉCULERord.OBSERVER V.a. (regarde r,

obterver curieusement les objets célestes ou ter-

restres) V. bepbncijti'ii, V. observer; 2. v. n.

(méditerattentivrment sur qe matière) foi'fc^ril,

nat^ftiitifit, unc^bfiifeit, fvcriilireii; cen'ot

pas le tout de - (il faut réduire en pr.i-

lique) mit bem Sprfc^cn ob. SvfCiilirrii irt

uic^t?lllf«aii«gcric^tftc, il a bcauc. -ésur
ou dans (cet objet) cr ^at viel über ^ iiad;.K=

bacfct, »ielegprft^uiigeii über jaiijjf fiellt, viel

flber t fpCCIlIirt ; Com. (faire des projeU de

Cnance, de commerce j) fpeCIllirell, (SpcCllliU

tioiteii iiiac^f 11
;
(ce marchand) a -é sur le

(tabac )) l^at auf ^, tu c fv^rculirt; il a mal -c,

er l>ot übel fpeculirf, fct)Iec|ite S-eu ge iiifld)t.

SPECULUM (-cu-lome)m.(/a/.n;Chir.

(iaair. propre à dilater le« cavités naturellrs)

€V<'8'' "*• Svfrrer m; - oculi. oris, aiii,

uteri (instr. pour tenir l'ttil ouvert ou la bouclir

ouverte, pour dilater l'anus, le vagin ou la ma-

trice) ?(ugrn', aJJunb', 9lftf r^, ÜDiutter»).

SPÉEouCtlPÉE f. E. F. (boi* d'unan ou

deua)rju: ob.))vei:jiî^r{gr<.^p(), l'obeu f.pl.

SPEISS (che-païce) m. Miner, (tout

composé, tout mélange de subst.méialliqura qurl-

cun>|ue». rom la matière dont sont faitra les rlu-

cbesç) Speifef; 2. Fond. ^ (culot métallique

Ou subst. noiritre qui se sépare dans la fonte dea

minerais qui contenaient du cobalt ^) ®,

SPÉI.ONQUE f. v. V. antre, caverne.

SPENCER (spain rèr; m. Taill. («o d«

vèloment d'hoin., ayant la forme d'un habit coupé

eiHr« la tailla cl lea pans) id; 9io(f m. P^Ue

Cc^Slfe; It Coulur. (vêtement d« fem., ord. de

soie o« de velours, couvrant la poitrine et U do«
cl boulonnant par derrière) (Sp. m.
SPERCHE m. H. n. (coléoplpalplcorne)

î^fiitfifjifr m.

SPER(a;i.ASTREm. Rot. (fam. de I.

ir"r^} fVfrflflâ^iiU(t)f ^flonje u f. pi.

SPERGULE
SPERGULEouSPERJULE.ESPARGOUTR,

SPARGOUTE f. Rot. (morgcline, qui augmente

le lait des vaches et dont on nourrit les poules et

les pigeons) iSpcigcl, Spiul, JîuiJterict) m.

SPERMA CETI ( laiin) vulg. blanc de
BALEINE m.H.n.(liltSf'«"ic.rfi^6<i/<?inc. huile

concrète, blanche, demi-opaque dans le crâne et

dans l'épine du dos du cachului) SBoUKlt^ m.

SPERMACOCEm. Rot. (ruMacée) id.f,

SPERMADICTION(-dik-cion)in.Bot.
(rubiacéc de l'Inde) id. n.

SPERMATI^E(-thi-) f. Chim. (»übst.

partie, tirée du sperme^ ©Veriltatiu n.

SPERMAXrQUE (thi) a. 2, Anat.(qui

concerne le sperme)<&annien=^; VaiSSCaUX -S

(dans lesq. coule le s.)©.;gefä^e n.pl;arlères,

veines -s<S.=fc^lagflberu, (S.=blutabfru f.pl;

nerf- externe,©. =f}r<ingnci'Vf m; plexus -,

S.=grfîcc^t n; conàyiU-,V . canal défèrent;

Méd. médicaments -s, V. spermatopè.U.

n. animalcule - (qu'on remarque dan» le ».)

@.=tl)icv4)fun.

SPERMATO BOLE m. Agr.Y. sem-

brudor ; -cèlC f. Chir. (fausse hernie cau-séc

par le gonflement des vaiss. s;>i;i'>M<i(i</Ht'>) Si1il =

nifubruc^ m; -graphe m. (auteur d'une s;,i/

matographi,r) iSpivntiitpgvav^ , ênfluicubcr

fc^rcibcr m; -graphie f. (description des j/.ii

nrf de» végétaux)id,'S-u=befc^rcibaug f; -gra-

phique a. 2 (rei. à la j.) fpcniiatpgravliffl) ;

-logie f. Aléll. (traite ou dissertation sur le

»/>fi»i<;)?ft)rf f. l'piibeu t^ifrift^fuSaamrii;

S.=Ie^re; it. 31b^aiibluug f. über beu t^icvi=

fdjen©.; -logique a.2(rei.aias.) fannicii=

lc^rig,fpfvmatp(ogif(^;-Iogiste,-logueui.

(auteur d'une».) ©peruiatplpg m.

SPERMATOPÉ m. Méd. (remède qui

augmente le sperme^ faaiueucrjeugeubeêSlîi t=

tel, ©aanieuinittfl n.

SPERMATOSE f. Physiol.(»ecrétion du

sperme dans les testicuIes)(Saai)irU:bercitlIlig,

--erjfuguugf.

SPERME m. Physiol. (semence dont l'a-

nimal est engendré)2oaine (t()iertft^er); H.n.
- de baleine. V. sperma-céti; 2. a; 2, Rut.

(terminatifdeplus. prép. numéralives)bi-, (ri-,

létra-, penla-, déca-, poly-(pourvudeï.3,

4, 5, 10, de plus, semences) Jlvej:, brfi:, slev:,

füuf-, je^Uî, »jieUfiiaiuig, V. angio-, g)in-

no-,mono-f; (fruit, capsule, loge) bi- ou

di-, jroeifanntig.

SPERMÉTISER v. a. Anal, ('"j«»" «i"

tpetme)iBaamtn eiiifpri^en.

SPERM IOI)Em.V./r«/<fc^/'e/ioi«7/<'*.

SPERMODÈEm. Rot. (nomdeqaeap.de

choins des Inde») êpermPbiUU pi.

SPER.MO DERME m. Bot. (g. de cham-

pignons) (9lit) ©rbftljwaminm; -lithe m.
(roche amygdaluide) (Soamruflfill m.

SPÉRONNELLE f. Fleur, (consoude

royale à fleur double) (gefû Ufer) 9?ittrrfv'PrU.

SPET m. II. n. (poi.s. du j. é.oce)5l.?feil=

()fd}f, Srirfi^b. m.
SPIIACÈLE m. Chir. (gangrène profonde

de la totalité d'un membre, d'un organe) fnlter

iUraub; (la Ran^rt-ne) est uncommcnrc-
ment de -, t|^ ber 9luf.iiig juni f-u iU-e.

SPHAC^ILfC. B 0. Chir. (attaqué du>;iA«.

cr/»)i>pm folleii töraiibeaugegriffi-n; il a la

jambe -o.rrljiiJ beu fcillfiiiikiiubrtinî^iiuf.

8PIIACf':i.OÏI>E a. 2, Chir.(»rmbl. au

tphairlr) briii fitlfnrJ'raubr iil)uli(^.

SPIEERIDIOPilORE m. Bol. (indigo-

tier a feuilles de lin, dont lea (ouMca aonlt/iArii-

9i<r>) ®vMi'ibippl)pT m.

SPHAGÉBRANCHES
6PHAGÉBRANCHES m.pl.H.n.(poi..

apodes) Sifrfje m. pi. ob'K ÏÏaud)flpffcu.

SPHAIGNE ^sfè nieu) ou spiiagnum
(gnome) m. Bot. (mousse, à urnes privée» de

coiffes)ü),'opg n; - ou phagnum des marais,
des Alpes, des arbres, 2,Prf=, 2lH)cu=,

53<ium=m. [SBPifêfpiniie f.

SPIIASE m. H. n. (esp. d'arachnide»)

SPUÉCISME m. Mus. (air de aùied..«
anc, qui imitait le bourdonnement dea guêpe« )

Suninuftürf, ai!efveu=^.n;Sv^rei«mu«ni.

SPHÉCODE m. H. n. (hyménopt. andre-

nette) Sdilupfiüefveubieiie f.

SPIIÉCOTÈRE m, H. n.(mrrle de lile

Timor) (3lvi) iubifdjc 3lmfel.

SPHÉGIMES m. pi. H. n. (hyménopt.

fouisseur) (âttrlfliege f.

SPIlÈNEm. Miner, (de lallem.; achorl

violet; la rayonnante en goultiirt de Saussure)

©p^eiief; Jleiljleiii m.
SPHÉNISQUE m. H. n. (division de»

plongeurs ou brachyptères) glp^CIltrtUC^er m.
SPHÉNOCARPEm. Bot. V. lagimeu

laire. [néifonnea) ©v^eiiPrlea f.

SPHÉNOCLÉE f. Bot. (pi à capsule» cu-

SPHÉNOÏDAL,Ka.Anat.(qui .pp à l..»

tphénoide^ Jîiilbf tu- j; sulure -e. Jî.=uû{)t f;

sinus SphénOÏdaUX (situés dans le corps de

ros».)JÎ.=I)p^leu f.pl; selle -e(sellede Tur-

quie) turfifttevèattel.

SPHÉNOÏDE m. et a. 2, Anat. -,os-
(os de la tète qui forme une partie de la base du
crâne) jîeilbtiu, feilfi.nniigi-0 S3eiii.

SPHÉNO-MAXILLAIREa. 2, Anat.
(rel. »utph. et à l'os maxillairt) fp{)eUP=niaril=

lavifc^; fetlbciu=f iefevig; fissure=. ,fieilbciu»

fieferfvalte f; -paialin, ca. (r«i.à los »^A et

à loa palatin^ jimi Jïfilbi'iue uiib @iniineu=

bfiuege^in-ig, fv^fUP=Viilntiuifd); -pharyn-

gien a. m. (rel. à l'o» sph.tX au pharynx) JUIH

JïcilbfiiieiiubSc^Iuubf ge^in'ig,fvt)eup.-pba--

rvugifd); -ptcrigo palatins, et a. m. (rel.

au iph., à l'apophyse plérigoule et au palais} Jlini

Jîfilbfiiie, jMMi fli'igrlfpiiiiiijeuî^prtffl^ebff-.

felbeu \u\^ jii beiii (Snunieu gehörig; = ou

muscle = (muscle de la luette et du voile du pa-

lais)3iïvfleinganmi'umnéffl m;--salp»ng()-

staphylin ni. et a. m. muscle = (muscle de

la luette rel. à l'os sph. et à la trompe d'Eustache)

îvpntpffeujiîvpiiiiiiiiiSfrl m; --temporal.

e a. (rel. à l'os sph. et au temporal) |UIII Jïrili

beiue uub jiiui Scbliifbciue getjprig.

SPHÉRANTIIE (sfé ) m. Bot. (dont les

fleurs sont ramassées en boule ou en léte arron-

die) Jîugelblume f.

SPHÈREf.GéOg.(slobe où toutes le» ligne»

tirées du centre à la surface sont égale») JTligcl

f; Arch. -ou boule ouglobe (corps parfaite

ment rond, qui sert d'urn. sur la rampe d'un rsra-

lier) St.', BI. (meuble de l'ccu qui représente la*,

céleate) ^iinilH'lS'f .; AslrOII. (machine runde

et mobile, compoaéedc cercles qui représentent

ceux que Ira astronome» imaginent dan» leriel)

.Ê>iiHuiel«=, i)liiirt=f., tovb'ïif f; cercles de la

-, Jfreife bei «É». ; ocheler une - cl dem glo-

bes, eiii-Ç"). Hubja'i'i(Srbïf-M faiiffii.V. «/•-

mtllaire; 2. (di»po»itiun du cirl suivant le» cer-

cles imaginés par les aairnnnnirs)-, - fClfSte «•

du monde, .g»., .pinimelsfreié, aUelIfrei«

m; «Urltgebiuibe n; - de Plolém(>e. de (;.•-

pernic j. V'tplPi>i'ïif<tf«. rPi'eiHif.tuit(l)c«

ÏLWItgebiïiihriln - céle.slc ol represrntéft

parlà-arlincielie"«nrmillaire.^.lttîell.

freiUi'irt Mivd' tii' füinllntr.C» iM'uefleiU;

les difTcrcnces posilions de la -, rie ver«

fitirbeuen £(rlluiigeuber.Êi ;
-druile(dan*

Isq. l'équalcur tat droit «ur l'horiaoa, eu coup*
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rhon.o» du U.U à ....es droi.s) flcrabc ^.; -
I

SPHËRO-BOLE m. Bot. (g. ae c....p|-

oblinue fd.«» i-q léqua.eur coupe ii.orizon
|

gnonsj Jîu^eUictHjam.u II.: -Carpe m. Bot.

obliquemenUfdjrâge Pb. fc^icfe^.".
- parallèle (pe.i.d. globuleux d„.rbre, ...or.s

)^^.
CdJsUq.lé,uLure.lpar.lléleàIhon.on)V^V-:frUC^tf;2.(g.dechOJÎ.=|d^

ntDele cf. gleidjlaufe.ibe.^.; 3. Ccon„.is».nce
;

phale m. Bot. (ch. à tè.e ,pher.,ue) A.^PPÎ

de.PriDcip«der.s.ro„omie,<,uon.pprendp.r m; -cerc f. H. n. tdiplere) au-eipU^ler Dl.

le moyen d une soétudier, enseigner, savoir SPHKROIDAL. e a. Géom. Cenfo"»«

la-.bif ^imnifUfiiubf Pt.Svoâviffliitiren, it sphéroïde^ fvbäroittfc^; afterfitsjcli^; (û-

Itbr'eu, iH-rllebeu; 4. (espace dsns leq. les «s-
1 gure; -e, f.;

(diamantj - C»48f»""es bom-

Ironoine» conçoivent qu'une planète f»'t «o«
|
,,^^3^ j-

s)«abii f; - de Jupiter,-s des planètes,
| SPHÉROÏDE m.Géom. C»oiide en forme

a3.beê3uvitcr, tic S-enbfrSBaubfljieriK;

(Salurne) parcourt sa - en trente années,

t Hirc^lâuft ff . 33a^u iii brcipig 3a^vcu; 5.

PhyS. - d'activité (espace dans leq. la vertu

d'un agent naturel peut s'étendre et hors duq. il

n"a point d'action) aBiifiiiigs=friii\ =vaumm;

en plaçant (une aiguille) dans la = de l'ai-

mant (il attirera] œeuu rnaii z i» tcn 2B. ei=

iifaU}îagnftcêbriii()tE;Minér.=(des.mines)

51V, SBirfuiigéfpb.ïre f;-d'arlifice, îtiivnu

vciff m. pi; - de commotion, 6r|'c^ûtte=

rilU3«fV^tUe;flg.(éteodued'afl'aires,ae pouvoir,

deconnaissancea,d»taleut)Ärci?,5v^«f;Cela

csthorsdesa-, cela n'est pas de sa -,b>iê

liffltûuèerfm.Scrfii-^e, fm. ÏBtrfuiujê=,@f=

fi^aftê=frcife; it. baS lie>jt ciu^n fr. S.,!)!

ùbcr fc. ©., Ufijt ailier bcm Ä-f, uic^t ni

bem ^-e fr. (Siiiftc^tcii, ift iibcrfu. söeijvitr:

sortir de sa -(sortir des bornes de son élaljil lia

fr. @. trotf 11, bif ©ràujeii fS. Staube« fibcr=

fc^rfttfii ; étendre, élargir la - des (con-

naissances humaines) (ajouter auxconnais-

sancesque les boulines possèdent) btll Strcic^

bfrjfrnjfitcvii.

SPHÉRICITÉ f. (état de ce qui est ,phé-

r.-9i/«)ï«9cl"9f. fiigelic^tf ©ejlalt, ,^iii3fl=g.,

.form, gîlinbuug, ^Xiiiibe f; - (des cailloux,

des fruits) fugelâ{)uli4ie ©eflaltc; - (des

gouttes d'eau ^ ^. ber gBaîfertropfeii; -(de

la terre) Jî., V. aberration.

SPHÉRIDIE f. H. n. (coléopt., qui vit

dans les fientes des aniin.) .Rligelfâfei' XH\ -

scarabé, u)îi|lf»îff r m.

SPHÉRIDIOTES m. pi. H. n. (iribu

dela<;iAi^M<i<0 iliigelfäferaTteu f. pi.

SPHÉRlEr.B0t.(g.de champignons) id.r.

SPHÉRIQL'E a.2 (rond com. un globe)îll =

gflig, fiigelittt; fiigfl=förmig, =niub, fv^â:

tiftt; (corps, figure)-, f.; 2. pi. les -s de

(ThéodOSey (titre d'un de aes ouvra^es.qui con-

tient la doctrine des propriétés de la tfhirt coin,

un corps géométrique) bif Svb>ï>^(f bfS ^^ 3. (qui

«pp. alas/iA.) fv^ârifc^; (angle) -(inclinaison

rouluelledei plans qui coupent une <;iA.)
f. (,Ru:

gflrcinfel m.); (triangle} - (compris entre

trois arcs de grands cercles d'une «;jA.,qui se cou-

pent 1 un l'autre) f.; (géométrie) - (la doctrine

deias;>A.) f.; (trigonométrie) - (qui s'occupe

detriangies»-«)f-(Augflbreifcfê(«'^rfr.); (as-

tronomie) — (l"' comprend tous les phénomè-

ne* et les apparences de* cieux et des corps cé-

lestes, telles que nous les apercevons , sans en

chercher la raison et la théorie)
f. ; -mCIlludv.

(d'une man. >/>A , en forme */>A.) FligrifPrntJg;

fpbârifd) j, V. sphérique: (ces fruits) crois-

sent, se développent -, roattjffn, rutivi<frlit

fi(^»f.,iii Jliigflgeilalt.

SPHÉRISTE m. Ant. (maître dan« tari

déjouer à la paume, au ballon) Q3ilUnKiflrT m.

SPHÉRISTÈRK m. Ant. (lieu de* exer-

cices <pAri<>(>yi«-f) ^^iil^vliit) m. =^(iiie n.

8PHKRISTI(^UE a. 2, Ant. exercices

-s (o« l'on seiervail de balles uu balIons)^1ill|:

fviflf n. pi; 2. f. (P»«'''« <*« '• fymnasliqur)

iBoflfpiflfmtft f. [iliiiiibfüff r m.
SPUÉRITK m. H. n. («> d'eacarbol*)

de iphire^ >ijfterfiigf 1 f; «v()'"<"» "5 -allon-

gé, aplati, längliche, abgcvt^t^fff ?ï-; ^^"9-

lidje« c S.; (la terre) est un -, ifl f iueîl., etii

S.' H. n. -s (g- de poiss. globuleux) JîugeU

fifc^e m. pi.

SPHÉRO 3IACH1E f. Ant. (exercice de

la paume et du ballon)Q3allfpicl n; 2v^>UPl»a=

d)ie f; -inachique a. 2 (rci. à la s;)A)>ie ev-

bf tri'îflllb ; -mètre m. Opt, (inslr. pour me-

surer la courbure des verres) ,Rligellllf fffV,

Sv^'îvometer m; -métrique a. 2 (rei. au

i/)A.) fv^vîi oiuetiiiv'b ; -iième m. Bot. (sphé-

rie globuleuse) (5irt) ÄUgClfftjnJJini" "'

j

-pbore m. Bot. (g.daigues) Ävl;än>V^PvuS

m;-Sidéritem.Minér.(œinedefereninasses

arrondies i vulg. cerre de Francfort, hyalithe')

êp')'ïr'>fîï>frit m.
SPHÉRLLITE f. Jlinér. (var. de feld-

>l>athen uiasseglobulaire) 3l>()iUlllit m.

SPHEX (sfekce) m. H.n. (hyménopt.) -

des sables, Saiibwcfpe f.

SPHIGGLREm. H. n. (porc-épicduBré-

».I) bvaiiltiuiifitfê Ätac^clfc^njeiu.

SPHINCTER (sfeink-tèr) m. Anat.
(muscles en forme d'anneau , serv. « fermer et à

r.sserrercert. parties) ÄCbUcpmilSfel Ui; - dC

l'anus (de la gorge, des lèvres, du vagin,

(le la vessie j) S. fc » 3lftf ré j.

SPHLNGIDES m. pi. H. n. (fam. des

sphinx-) 2vl)'"rartrn f. pi; î^âmmeningê=

[altcrm.pl.

SPUIiNX(sreinkce) m. Myth. (monstre

fabuleux qui avait le visage et les mamelles d'une

fem., le corps d'un lion, et les ailes d'un aigle)

3 V^"'r »'•'^t f; fig.(hoin.habile a projoser des

questions difficiles) U)îatlll, bCr tll ÎRiïtîjfflU

|'uri4)t, fit)U>ierige e^ragfiiuorlcgt; Sculpt.

(^tiyure d'un »., dont ou orne les rampes de ter-

rasse dans les jardins) è. ;
- de marbre j(de

bronze) inarmonuT £ B.\ 2. H. n. (papillon

à antennes prismatiques) S.; 51bf llb^l'Ogcl, 31.

s

fviltei- m ; î;âmiiKniugê=f4-inettevIiiig , î;.=

=yogel, =faiter m; - ocellé, vulg. demi-paon
(ainsi nommé des tache* «rillées de ses ailes)

î)]fautiiiiiigcn;-delaurier-rose,Clcaiiberî

l'pgfl, =f4)n?ânnf r m; 3. V. babouin.

SPHYGMIQUE a. 2, Méd. (rei.au pouls)

îcii '^.'itl« betrcffiiib; (médicament) - (qui

excite le pouls) bell %. Crrcgf IIb.

SPHYGMO MÈTRE m. Méd. (in*tr.

pour calculer la fréquence du pouls) ^ItUllIff:

Jet m; -métrie f. (mesure de la fréquence {)

SJîejfiiiig f. bi-r '^iiiUfitlâge ; -métrique a. 2
(rei. à la.) bic 'iDi. bev %. bitrcffiub.

SPIAÜTER (ter) m. Slinér. V. w/iä,-

it. (mélange de laiton et d'étain) id. m.
SPIC m. Bot. (lavande inàle ou gr. lav.)

Svif . S.îlaveubel m; huile de - (»busiv.

d'aspic) S.=, Ulatter^ôl n.

SPICA m. (f»/»«:) Chir. (band.gc dont les

(ours représentent en qe ao. uu épi de blé) Jtoril'

lî^rcii, =biiibe f.

SPICA NARDouNARD INDIEN m. Bot.

9îarbeii=bartgra8 n, ^wurjel f; iiibtaiiiic^e

S'îarbc, V.nartf.

SPICCATO (spik-ka-lô) m. (iialUn)
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Mus. (tilt, piqué ; indique des sous secs et bien

détachés) id: fiKj abgcflpy«'"-

SPICI FÈRE a. 2, Myth. (qui porte de.

épis, surnom de .^linerve) îlebrCIltriigeriuU f;

it. H.n. (qui porte une huppe sur la lèle)bllfi'^s,

fc^PVf^tvageU^ ; 2. m. H. n. (paon, à aigrette

en épi) fporiilpfcr javaitifc^fr Çfau ; -flore

a. 2, Bot. (à fleurs en .^;iii) mit lî^reiiförmiger

SlÛtO ; -forme a. 2 (en forme d'epi, pourvu

de qe partie en forme d'épi) âljveilfômitg ; Mi-
ner, cuivre gris =, â-eS ©riiufiivfcrerj;

Jlebveugrauvfiif. pi.

SPICILÈGE m. Did. (recueil, collection

de pièces, d'actes, de monuments >) 3(1111111111119

r.(fiiijclii£r Schriften, Slbbiiublungeu, Ut=

fiiiiben t); (cela nese trouve pas)dans mon
-, in meiner S. [brisseau du Cap) id. f.

SPIELMA>'NIE(che-pîle-) f. Bot.(«-
SPIGÉLIE ou — ANTHELMISTIQUE f.

Rot. (apociuée de la Jamaïque) SSliriUVfl'lllè*

f: racine de -, SBiirmfraiitTOurjf l f

SPILANTHEm. Bot. (Curymbifère)31e=

(feiiblumef; -comestible,- sali vaire, cfc=

baie, fpeic^eltrcibfiibe^.

SPILITHE f. Miner, (roche brune, verte

ou noire avec des taches blanches ou roujrs)<&pt£

Htbni. [rachitis.

SPINA-BIFIDA f. Méd. V. ky-dro-

SPINAL, E (spi-) a. Anat. (qui app. àl'e-

/..nedudos) 3îûcfgratb= c) nerf-, 3i.=iier»e,

pj. 9ifi(ïeiintarfê=ii. m; artères -es, Siâtîfn=

inarffdjlagaberit f. pi; muscle-, 9î.:marfS-

niuêfcl m: trou -, É.^maifrloé n.

SPINARELLE (spi) f. H.n. (poiss. du

g. gastré) 3mergdic^liiig m.
SPLNA-VKNTOSA (spi) m. Oatin)

Kléd. (gonflement scrophuleux de l'extrcmilé

arliculairedesos)23tnbbPril m. -

SPLNELLANE(spi-) f. Minér.Cpigri.e

ou rougeàtre des bords du Bliin) 3pilieIIaU m.
SPINELLE ou rubis- (spi ) m. Joaill.

(^rubis d'un rouge pile) £viltcll,3îllbtll=fpin;-

zincifère ou automalithe, Sp^Iiititt^, 9liito:

malit^ m; 2. Bot. (petite épine) îôntc^eii n.

SPINELLINE (spi) f. Miner, (var.de

si.hène)(3lrt)^>tlfîeiiim.

SPINESCENT. E (spi) a. Bot. (dont u
sommet Boit en épine^ (bOUrgeonS) -S (Stipu-

les, feuilles) -es, ^ tvel^eiii eine boruarti^e

Svioeaiiêlaufeii.

SPINI CAUDE (spi) a. 2, H.n. (i queu«

ene;;iiirt) bpviifc^ipâiijig j -cornea. 2(àcor-

nis épineuses^ mit bpviiigeii .gipriierii ; -fère

a. 2,V. épineux; -forme a.2. Bot. (en forme

dV7M'n«)bprn=fpniiig,:arttg:mousse=,ÎÎPrit=

mopâ n; -pède a. 2, H. n. (à pieds r/iineBx)

b.=füOi9-

SPINOSISXIE (spi-) m. Philos, (pan-

théisme ontologique de Spinosa') i:\:tUOHiTn\li

m; iîebrc f. be« SviuPja, V. panthéisme.

SPINOSISTE (spi-) s. 2, Philos, (celui,

celle qui admet la doctrine du spinotitmi) ^"ifXi

upjtfl, =i|1iiiii: 3liib'îngfr, Wim be« ©viiiPja.

SPINTHÈRE (spein) m.Minér.(miné-

ral i reflets élincelanl*) 3ptllt^er m; Sllll:

ffiterj n.

SPINTHÉRO-METRE (spein-) m.
PhyS- (instr. pour m<-<um' la force des étincrlUs

électriques) Suiifeiimcjfcr m : -métrique a.

2 (rei aufp.) fiMiitbeionietrifc^.

SPIN rHÉROÏUEa.2, Miner, (»embl.

•u tpinthére) fviiitberpiDifd), fuufciiâ^iilict).

SPINTHRIEN.NE a. Ant.(r.i.aux»^».

(Art'ef et à leurs débauches ) fviltt^rifc^ ; a. f.

Num. (médailles) -s (représentant des objets

obscènes) ©(^aiibniûiiini f. pi; exi. pierres
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-s (p. |r«vées, r«|iré»ent»nl dr«
f. ) fpiutt)Tif(^e

SPIM'HRIKS m. pi H. r. (comp«gtion»

Je débauche deTibere; il. libertin» raffiné» de»

régnes •uivantO'Bvillt^l icilin.pl.

SPINL'LE (spi-; f. V. spinelle (2).

SPINULEUX, SE (spi-) a.ouspiMi.i-

FÈBE a.2, Uol. (qui porte de foH petites «'/»l'mjj

mitîDôriic^cii vcrfclKii.

SPINÜLIFORMK (spi) a. 2. Bot. C«"

forme de petite «f/««-) bÔriK^CUfinilUiV

SPIPOLEÏIE f. II. n. (alouette des

champs, àramaje agréable) èvicplevC^C f; fIo=

reiitiiiifc^e Cercle; ©rûiiling m.

SPIRAL, E a. (rouléen »/)iia/<;) f(^llf(îf 11=

förmig; fpiraUf.; ressort-, ligiic-e,Sc^iiCï

»îf luffber, =liiiif f: êvirnUffbcr, =liiitf; (co-

quille) -e, f.; ressorts spiraux, Sc^nrrfcii--

feberuf. pi.

SPIRALE, ou LIGNE - f. Gcom.(«io.de

ligne courbe qui fait »ur iin plan plus, révolu-

tion» autour d'un point dont elle s'éloigne de plus

en plu») Scljurrffiu, ©viinUliiut f; spires

d'une -, iEBinbiiiigcii f. pi. ciitcr S., V. hé-

Ucoïde, logarithmique; - (vis) d'Archi-

mède, @. bf«2lv(t)inicbfS; Bot. roulé, con-

tourné en -, V. spirale, it. V. grimpant,

solaire.

SPIRALE, E a. Bot. (on ip.ra/O p. u.

fc^iiccîeiifôrniig, fvtrolfôrniig (genjuiibcii);

(stigmate) -é, f.; (fruits) -es, anthères

-ées, (StciiiBbeiitcI m.
SPIRALEM I':NT ad v.(en .pitaie-y ft^iic

.

rff »förmig; (lehoublon) s'élève -, »uiiibct

ftc^ f., turiufr(S<i)i!fcffiiliiiif iit bif ^ö^e.

SPIRANTHE m. Bot. V. ophrys.

SPIRATELLE f. H. n. (mollusque nu des

mer« du Nord) jd. f; liacftCê 2Sfi(^tf)icV ûUo

bni OcnjniTf ru bcé 37orbf iiê.

SPIRATION ( cion) r.Théol.(man.dont

le St. Esprit procède du Père et du Fils) ^llëgf:

^eu n. bfô ^eiligen ©ffilcfl »ou iBate r uiib

<5o^u; ©virotioii f; (le Saint-Esprit) pro-

cède du Père et du Fils par voie de - («»

est produit de toute éternité comme d'un »ouffle)

gei)t&omiQatfriiiib So^iibiirc^ Sp. awi.

SPIRE f. Gcorn. (chaque tour de tpiralt;

il. qf la ligne «p. en général) 5ßjillbllllg , <S(t)llC=

cf^ii:». f; S.=jiig m; it. @.=Iiiiif, (SpiriiUl. f.

V. */>//•«/ (a.); A rch. anC. (b»«e d'une colonne

en tant que la figure ou le profil de celle base va

«n »erpeniaai) fd^iircffiifÖTitiig gcivuiibritcr

fBfû&l fiiifr Sâiilf.

8PIRÊE f. Bot. (rosacée) S^îf rflrtiibe f;

-i feu il les de saule,;. »uciboiiblÂlterigr©.;

-duvetée, flaumiges.; -ulniaire,V./«'/ie

detprés. [vffilf'örmigf 83cf)rmiifd)el.

SPIRIFÈREr.ronchyl.fanomiecuspidce)

8PIRIQUK a.2.(;(om. (courhe. lißncj
- (courbe inventée par Prrarus, et qui se forme

en coupant un tore par un plan) fVJrifc^.

8PIRlT0S0(i'«/ir,i) adv. Mus. (avec

Urcf) id; mit Jlr«ft iiiib î^fiir r.

SPIRITUALISATION(cion)f.Chim.
(réduriion de» corp» compacte» «a riprif, opp.à

•olaiiiiiaUon) \ . lUfrgtiftiiiig , iüfigfiflirtiiiig

f;!Qctn>aiibiiiiigf. in riiicii (\)ri|l, la -se fait

par (la distillation) bie !8. ivirb biird) ^ hc
t«irft;2.rig.(ael.dc</>m7uaAM'r)'.8rrgrifillllg.

SPIRITUALISKR v.a. Chim.('éduir»
••«»prit las corps mixte», Off irolaléUitr) V.

»rrgtifligru, orrgrjftrii: on -c (Im sels, les

liqueurs, par les opérations chimiques)
man Vrrgrifligt r: fig. f donner un« icndanc«
êfntilmaiiUr ou allrgoriqur ; dégager de» »en», de
l.m»it*reiqc) - j'amour, brt Viftt cintii

9fifli8fii€lnn,»liiffleifli9<9»(ti»iiiiflgrtrii,

SPIRITUALISME

lisait tout-, rvtvei^'jliirm riiirii g. @.,riiu

g. 9J. jiigfbfii, îlllcêiiuf fîiicgoiftige SJrtjii

beutfii, «jcii ciller grijiigfiKgçifrjii iicf^mcu;

it. - qn (ouvrir l'esprit à qn) p. U., jeiUII beil

SSerflaub offiicit; Did. - la (nialicre) (lui at-

tribuer les qualités de l'esprit) bcin {bic @igcu«

frfjnfteu ctitcô gei|ligcii aScfcué tcilcgeit.

SPIRn UALISMK n). Philos.(«)»tème

oppo.séau matérialisme) Z\^\nUu\\'\in\\\i m.
SPIR1TÜALIS lE s. a. 2. Philos, (par-

l'san du spiritualisme, il. rel. »u 5.) ©ptritlKllifl

m; ipiritualifliftij, getfiig.

SPIRITUALITÉ f. Philos. ( i opp. de

maiérialitt) ®et|ligfeit f; - (dc l'anie) &.,

geifligeSlotltr j; M y st. (qui regarde 1« nature

de l'aine, lavieintér. ; détachement du monde;

méditation des chosesspirituelles) @i'ifltgFeit f;

jfiftige 'Jlatnx, geiftigrôaBcfcii; traité de-,

gciiJigcSlb^iiiiblimg, 51b&. über baégciftigc

SScfcilPb. ('eben; (livre) de -(contenant des

méditations sur les choses spirituelles) gttftlicf).

SPIRITUEL. LE a.(quiest«;»»0 incor-

porel, opp. à matériel) gi i|lig; l'être-, bnS g-e

SScfeii; (les anges, nos âmes) sont des

(î très -s. des substances - les, ft iib g-c 2ßc=

feu ; 2. (qui a de Vesprii) gc iflrci^ , gc i|lypfl;

luièig; (homme) fort -(femme) tros--lc,

fo^rg.,>u.; it. (qui annonce de r««;);io il 3 l'air

-, ila une physionomie -le, cr^atciii g-cê

?luäfc^i'ii, fine g-f ®f ftd;têbilbHiig ; 3. (in-

génieux, oùilyade Yesprit) grtflvcll, Wi^ig,

fiuiireic^; (réponse) -le, g., w., f.;
(cette

pensée) est très- -le, i|"li'oU@eifi; Peint.

louche -le (cert. coups de pinceau par lesq. on

exprime avec espritXcB objets) g_cr ijjiufi'l; 4.

uév. O^e qui regarde la conduite de l'ame,l'iiilér.,

la conscience, opp. à sensuel, charnel, corporel)

geifîlic^; (homme) - (vie) -le, g.; (livres)

-s (pensées) -les, g. j; (canlique,excrcice)

-, g.; (entretiens) -s, g.; (concert) -(donné

les jours de la semaine sainte où les théâtres sont

fermés, et coin posé de morceaux de musique dont

le sujet est ordin. reIigieux)g.(OriUin'iUlll H.))

(père) - (directeur de la conscience d'une pers.)

g.(®eiviffeuératl));Calh. (communion) -le

(part qu'on prend à l'acl. du prêtre quand il com-

munie, en s'unissant avec lui en esprit) g.; i I CSt

seigneur-ettemporel(p« d'un ecci.qui réunit

l'autorité t-e et la seigneurie temporelle) f r ifl

g-er unbu'cltlidjer.^crr; pouvoir -, puis-

sance -lc(opp.à<.-«<;jo/e-//r)g-e®cu'au,u)îad;t;

it. m. (opp. à temporel) bo« g-c Çfldj, bic g-fu

3liigelegcuï)fitfu; le - d'(un bénéfice) baê

@ei|llitt)r, basg-f îÇart), bieg-ciiSBcrrid)tuu=

geii bri j, il ne se mêle que du -, er gibt

|ïc^ nur mit bem g-cu %ntl)t, mit ben g-cii ?l.

ab;ö. (allégorique, opp. à /i«,-»«/) geiftli(<>; le

sens — «le l'Écriture, ber g-e <2iuu bcr

èdjrift; (Jacob et Esaii) dans le sens -, re-

présentent (les bons et les méchants) (IcU

if u im g-ru Siitiie ^ vox; -Icment adv. (avec

«;>ii/)grtf}reî(V,gfin«oII,n,'i(>ig; (il lui ré-

pondit) fort -, ffbr g., w, ; Peint, (ce ta-

bleau) est composé -, i|l mit®rifl, niif rtue

grifli'olle ?lvt gfiiiac^jt; (ces arbres) sont

touchés fort -, ftiib mit vltlem @ci|le gf»

malt; Dév. (en r«;>ri/) gfi)llic^, gciplit^er

ÎHJriff ; im ©eijle; Cath. (communier) -

avec (le prêtre) (P»r ta communion i^i'i Hurllt)

gf iflli4>fr îl'flff. im ®f ifle mit j.

SPI RITIJKUX.ssa. Chi m.c(qutt beau«!.

À'fiprili volatil, »ubiil, prnéirani) gr jf) jg, gr jfi>

rriit); (ce vin) est fort -, i(l ff|)r g.;(liqueur)

-se. g ; l'usage des liqueurs -es peut ;, bie

g-(H®fttäiiff rôniieu (.

SPIRITLOSITÉ f. Chim. (qualité éun

•^r««r««^G)>iTitiiof(t^l f, geijiigrr Ornait.

SPIRIVALVES
SPIRIVALVES fpl. H. n.(coq.u»iv.en.

roulée» en i/jiia/r) SpII alfc^Ulfllt^iere H. pi.

SPIRLIN(-lein) m. H. n. (petit poi»»^do

riv.dug. cyprin)3l|ailtblfcff f.

SPIRO-BRANCHK m. H. n. (»erpule

gigantesque de Linné) S V'robr01ICt)ll« m; —

-

glyphe m. H. n. (»erpuU) aSurmrö^re f:

-graphe m. Ii.n.(veràbranchieaporiécspar

bandelette en spirale) aßunuf Öd)f r III.

SPIROÏDK a.2, Anat.t(contournéentpi

raie) fvinil=förmig, fftjiierff u=f.; canal -, V.
(aqueduc de) /^«//o;><?. [écanée«) id. f.

SPIROLIM-: (-li) f. H. n. (coq. à »pire.,

SPIRORBE m. (autref. f.) H. n. (»o. de

serpule) (?Irt) äl'unuröbre f.

SPIROSPERME m. Bot.(inéni8permede

Madag.) africaniff^er iDiiMibfaamc.

SPIRULE f. H. n. (Irstacé à coq. spirale

discoïde) 5|>l'>jif)iirilf^eil n.

SPIRULIKR m. H. n. (a«im. dtluspirule]

Zl)i(x n. beê 'i^cfibi^i'id)«"«-

SPITIIAME f. Ant. (empan) 3v>iiiiief;

Bol. (mes. d'environ 7 pouces) (Kf tllf ) SV-
SPIL'RE f. Expl. (poussière de charbon do

tcrrc)(£tciMfpbIciifi'iiibm. [.'Knubypiiflm.

SPIZAÈTK m. H. n. (acdpitrin) (?lri)

SPLANK ou SPLACIIXE m. l!ot. (g. de

mou.iscs)Sci)irinmpoên; - rouge, - (sphc-

riquej) rptbeSj©.

SPLANCHMQUE(spIank-ni ke) a.2.

Anal, (qui app. aux viscères) 6iiigfU)eibe=j ;

Méd. fièvre - (csp. de fièvre quarte dans laq. il

y a lésion de qe p. abdominal) @.=fîebcr n; nerf

-, (S'.=iien>f m; médicaments -s (propre»

auxin.iiadiesdes »-») (S.=mittrl n; cavités -s

(qui renf. les r-s) 6'.=I)ü()If U f. pi.

SPLANCIIXO-GRAPHK(spIank no
)

ni.(quiciécritlesrisc^;vs)(5iiigfn.'c,>ebe|(l)rei.'

bçr m; -graphie f. Anal, (dcscripiiondcsu.)

id, U3cf(^reibiiug f. bfr (Stiigfii'ribc ; -gra-

phique a. 2 (rel. à la sp.) jur Si j gcbörig ,

—lOgiC f. (partie de l'anat. qui traite des r.) id.

l'fijrc f. vpu ben 6iiigeiuribi-ii; -logique a. 2
(rel. à la sp.) f\>l<^nc^ncls>^^ii(^ ; —scopie f.

AnI. (inspection des entrailles des rir/iuiri) id,

@iiigfn)ribf=befîittiguug f: -scopiquea.2
(rel. à la sp) fvlaufi)iioffPVifd'; Anat. -to-

mie f. (dissection anatomique des*.) id,3cr>

glifberuug f. bcr (Siiigfiufibf ; -tomiquc a.

2(dela»;).) fvlaiidjiiptpmifd).

SPLEEN (splhie) m. («ngiai.) Rléd.
(maladie mentale qui consiste dnns le dégnat de

i«»ie)id. m; ©licégràmigffit f: *Jrbfii*«

iibfrbrujj m; 3)îiljfiid;t f; avoir le -, bru <B.

f>abf u ; être dévoré de - . fom <B. perjrbrt

roerbeii. ['«'«') i'iiljU'e^ n.

SPLÉNALGIE f. Med. (douleur d. u
SPLÉNALGlQlIEa.2,Méd.(q»iafr,ci.-

larn/OaiifbicSWiljwitffnb.bifiii.bfftVwr'

rciib, fvlcii>ilg'ftï''

SPLENDI'XR (Splan-) f. f gr. éclat de lu-

mière) ®Ian!i m; - (du soleil, dos astres)®.;

la-montre lesobjots(lans(loutleuréclai)

ber ®. jrigt bie ®rgfu)làiibf iu ^ ; tig. (f
éclat d'honneur et de gloire)®.; -(de .son nom.

de sa race, de l'ancienne Rome) W. j.; ile."'

en grande -, er ifl iu riiier gi.îiMf iib» » V.iflf

lebt iut)Pbfm®-e;(sa maison;ps« en grande

-, ti|liubpbfi»®-f. •" f'"<^'"

3uflailbe; 2. (magnificence, po">l

avec beauc. de -, fr IfH mil ti.., .,, . ,,

fiibrt ein febr glâujfMtfl Vrbf n ; il a vécu.

ilBUré dann (son ambassade/ avec -, e : ^at

n)äl)rfUbr»'"n''i"J"'^f*"'^'"rt'*''^r'' ""f

einem fll-beHé"6'g<"l»bt S\n.\.r/arté.

SPLENDIDE (nplan ) •. 2 (wagmii^u*,



SPLÉNEMPHBAXIS
»oœptueux) glâitjfiib, Vvâf^t'd' VH^rfîtacM;

fam. ivlciibib; (homme) -, vvacijtlicfjeiib,

^er eiiieii ij-ii Sliifwniib mac^t; -(festin) 3.,

Vrâ.; il lien tune table -,evfiU)rtfiiieprä.-f,

foflÊavf îaffi ; il nous donna un repas-,

t-r gab iiitê eine \>xâ.-t SDîfifjljfit; il a une

cour-, fr^atfiiieiig-ea J^pf; il est fort-,

t'v meiert fiitiit g-eii3liifttiaub; -ment adv.

(d'une uian.t/i.) 9., V'Viï., ^inic^tvoH , fpfîbnr;

(vivrcy-nient.auf liiieg-e '2trt,Vvä.; il nous

a traités -nient,fr ^at iiiiê vvâ.,f. bovirtljct.

SPLÈNEMPHRAXIS (splé-nan-frak-

CiCC) f. Méd.'squifheou obslruclion de la ralej

aöiiljverflpyningf.

SPLÉNÉTIQUE a. 2, Méd. (attaqué

dobsiructions à la ra<<!) mil jlTlcbiig: au3)iÜJ:

vcrfiovriuig If tbcub; it.V. splenitjue.

SPLÉMQLEa.2, Anat. Crel.àia.a/O

2JîiIj=î;; artère, veine-, glandes -s, 3)i.=

fdilagaber, =bliitabfr f , ^biufon f. pi ; mcdi-

canienls -s, aWiar^iifiit f. pi; U)î.=nuttfl

n; SDîittcI i]cgeii SDî.^l-'raiif&ciffn.

SPLÉNISATION (-cion) f. Méd. tcon-

version en un (issu anal. à la >'a<«}$t'rU?i1tlb(lIUg

f. iiiciit miljartigeê ©fwcbr.

SPI.ÉMTE f. Wéd. (inflammalion de la

»a/e) ajîilçfntjunbiiiig T.

SPI.ÉNITIE (cic) f. V. splénile.

SPLÉMUS (iicc; C""") s. a. m. Anat.

(cerl. muscle scmbl. à la raie) -, mUSCle - (de

la tête, du cou j) miljfpvniigfr SJiUÄfel j.

SPLfiNO-CÈLE r.Chir.Chernie de U ro/e)

'ïïîilibviif^ m; -graphe m. Anat. C«"»«"''

dune*/i/e/i')y»o;)A»«)2)îil5bi'fc^rfibev m; -gra-

phie f. (description anatoinique de la rate)'?jR.^

befc^rcibuiig f: -graphique a.2 (rel. ù lasp )

fpieitOgraVbifdl ; -logie f. (traité sur la ro«<r)

3JÎ.=Ie^ie f; —logique a. 2 (rel. à la »p.)

fplcnplogifé, iiiiljle^rig; -iogiste, -logue

m. (auteur d'une s^.> igplciiolpij m; -parCC-

tame f. Anat. (étendue démeiurée de la raU~)

ivibernntütliit) gropfu)î.;-tomie r.(dis«eciion

anatomiquedelaratt:) ü}i.=5frgliebfVling f; -

-

loiiiique a. 2 (rel. à Usp.) fvilenctomifd;.

SPODE f. Chim.anc. (oxyde de zinc obte-

nu |>ar sublinialioD en calcinant la tutie) .Cfrn=

bnid)m-/JiidUn; ij)iitteii=ii., 3Iiigc=ii.,@aü=

mtifiug m ; 3'iift>lnmeu f. pi : faux —, V.
anti-~\ Pharm. - ou spodium(ivoirecBl-

cinéj gebraitiiti'8 (Slfeiib<iii.

SPODITE f. Miner» (cendre volcanique

blaiiclie) Svofit m.
SPObOMANCIE j.V. téphromancie^.

SPOI)L]MÈNE m. v. V. tnphane.
.

SP<)LlATi:URm.(quivole,quid^poi/i7/0

9iâubir, îilûiibcrerm; les -s (de nostem-

plest) bie ïÇI.e; 2. a. -,-trice, riïnbf rifc^; loi

-trice , maximes -triées , r-r ê @f frç , t-e

Oruiibfâ^f, spiuiibfniiigSgvuiibftïÇc m. pi.

SPOLIATIF,VF, a. (<{u\dirouiiu^ ^led.

(Saignéej-Ve(pourdiminuerlaina<iiedu san^)

jur 3Jermiiibeviiug f. ber îîlutiiinffr.

SPOLIATION (-cion) f. Pul. (act. de

i;>«/iVi)îl>luiib(.-ruiig, Seraubtiiigf; avant la

-de la succession, vor bcrÇ., 53., 93f|ltf)ï

Iitiig bcr (SibfctjnfiSiujfîf.

SPOLIER V. a. Pal. (dépowéder par vio-

lenee ou par fraude) piriiibevii, bfraubcu
;
(ré-

tablir, réintégrer) qn qui a été-c, fem.,

wtlcbrr gc vlûiibcrt, beraubt mcrbcii j; on l'a

-é de son (bénéfice) ntiiii ^nti^nfr. jb.

SPONDAÏQIJE a.2, Poés.anc. vers-
(reri composé de ifioitdétt, ou qui du nioina a t i.

a la fin) fvpubäifc^
;
(pied) -, f.; Mus. anc

(mesure, airs) -s (formés de notes longum et

••î«its)f.; (flûte) -(affectée aux air« »-»;f.

SPONDALIES
SPONDALIES f.pl. Mus.anc. (»irsexé

culés par les tpondauUs ') SVDIlîilIicU f. pi
5

fpiMibiufd^e ©cfäitgc m. pi.

SPONDAULES m. pi. Anl. (joueurs de

flûtes, pendant les libations^ SpPItbOUleU m.
pi; Sloteiifpifler m. pl.u\î()reub bev Opfer.

SPONDÉE m. Poét. (pied de 8 syllabes

longues [--]) SvPiibiiu? (Toppellaiigfit^)

m; (le vers hexamètre est composé de

dactyles) et de -s, itnb Çanê) Spoiibncti.

SPOÎSDIAS (ace) -monbin m.Bot. V.

monbin: -mjrobalan, V. acaja.

SPONDYLE m. Anat. V. vertèbre; 2.

(4' vertèbre du cou) jn.H'itf é .Çalâwirbelbeiu;

3. H.n. - ou -s (coq. bivalve du g. de l'huître)

bevbeê Steift^ an bei'3lufler ; jt. (chenille qui

s'entortille autour des racines des pi.) üE'UVJfU

vailpef, =tt3i(ÎIfr m; 4. pi. -s (vertèbres fo»-

8iie8decert.anim.sjfrfletnte2Sivbelbeiiien.pl.

SPONDYLITE f. Méd. (inflammation de

la colonne vertébrale) Sîiicfgvat^eUtjUllbniîgf.

SPONDYLOLITHE, V. spondyle (3).

SPONDYNOÏTES m. pi. H. n. (pétrifi-

cations du g. bacalithe) .£ppuf^npïteii m. pi.

SPONGIAIRES ou spoxGiÉES f. pi. H.
n.(fam. des éponges) Seefi"f)n?aiiimavtcn f. pi;

àee=, 3)Jfev=fei)>pâmme m. pi.

SPONGIEUX, SK a. H. n. (d« la nature

de r.'ponye) fi^tuaimnig, fdiWiirnnmitig; (le

poumon) est - (la pierre ponce) est -se, t

i|lf.; (os, tissu)-,
f.

SPONGI FORME a.2, H.n. (en forme

Aifongt) fffaTOaiitm=fprn!tg, =:iif)iilic^, :avtig.

SPONGILLT: f. H.n.(r/.onsedcau douce)

id. f.

SPONGIOLE f. Bot. (organe destiné à ab-

sorber la sève qui nourrit les végétaux) id. f.

SPONGIOSITÉ r. h. n. (qualité de ce qui

est »/)u(isi«-»i) Sc^mammigfett, ©(t^aamm*
aitigfettf.

SPONGITEf. H.n. (pi. très poreuse et qui

imite Xiponge) SaîWamiiifrcin m.

SPONGODIÉES f. Bot. (fam. iMspongo-

./lon) (Spoiigpbieeu f. pi.

SPONGODION m. Bol. (.so. de varechs

lieLinné) SpCUgpbitim U.

SPONTANÉ , E a. Did. (qu'on exécute de

soi-même, que l'on fait volontairement) ^reilUlU

ig; if. auê eigenem 3ïntvifb; (mouvement)
- faction) -ée, f.;

(se dit des mouvem. qui

s'exécutent d'eux-mêmes, corn, ceux du cœur,

.lu cerveau c)(les mouvemeuts du cœur, du
cerveau , des artères ç) sont -s , sont des

mouvements -s, ftnb f., erfolgen vcn felbfl;

Méd. (fatigue) -ée (qui n'a été causé par au-

cune fatigue précédente) vpii felbflfinttetenb;

maladie -ée (»ans cause apparente) VPll felbfî

aiitrctenb; (évacuations, selles) -ées (qui

ont lieu naturellement, sans le secours des re-

mède«) f., natürlid); (sueur) -ée (qui arrive.

|<arlescul roouv. de la nature)
f., natüvitrf', VPn

felbfl cintretenb; Bol. (plantes) -ées (qui

croissent naturellement dans un canton et sans

culture) upii ffibfl ti>a4)fenb , rvilb ro.

SPONTANÉITÉ r.Di(l.(quall.é de ce qui

e«tspon/<iné)greiivilJfgfeitr; la- (des mou-
vements du cœur;bie 8., Selb)ltt)ätigfeit ji

Méd. - (de la sueur) Srlbjle iutreteu n; -

(des selles c) Selbflerfrlgcn n.

SPONTANÉMENT adv. Did. (d'un,

man. tpontanie) fretwiUig ; it. ailé efge nent

5liitrieb; (mouvement) qui s'exécute -,

n<el(l)cf., von felbfl, biirt^ eigene îbâtigffit

f rfpigt. [n. V. narval.

SPONTON m. Arlil.. V. esponton, H.
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SPORADE f. Astron., V. sparsile.

SPORADIQUE a. 2, Méd. (maladies)

—s (qui régnent indifféremiiieut en tout temps et

dans tous lespays,opp.à épidimii:iue3]y[fCX0.'i\\à^\

(choléra-morbus) -, fp.

SPORANGE m. Bot. (membrane cxtér.

.le l'urne des mousses) Sppraugilim II.

SPORANGIDIE f. Bot. (membrane iotér.

de l'urne des mousses) SpPVangtbtlim n.

SPORE m.¥.^o/i^)-/e.

SPORIDIES r. pi. Bot. (corpuscules re-

producteurs des champignons) 5pPriîif 11 f. pi.

SPOROBOLE f. Bot. (g de gran.in. formé

ie qs agroslides) id. f.

SPORTE f. (panier de jonc à l'usage des

!Uoinesquèleurs)'J3etteIf0lbm.(bev9}a>îlf()e).

SPORTULE f. H. r. (don on aumône en

comestible que les grands faisaient dislribuer à

leurs clienls par portion ; it. panier g serv. à ce»

aisiributionsj'i?cttel=gefcl)ciif, it. ïfpvbc^enn.

SPORULE f. Bot. V. spore.

SPORULIE f. H. 11. (so. de nautile) id. f.

SPR.4T ou SPROT m. Pt5ch. (peau d'an-

guille serv. d'appit) jd. m, aliîjvpbf r bienenbe

SPRATE f. V. sardine. [Olatbaut.

SPRINGÉLIE f. (arbr. de la Nouv.-Holl ,

aussi appelé poiretie) id. f.

SPRUCE-BEER (sprouce-bire) (<•«?/)

I. Econ. (bière en Amer., faite de pin jaune et de

mêlasse) (Sprofffubif V 11.

SPUMAIRE f. Bot. (réiiculaire blanche)

»eifjeDîeÇflccftte.

SPUMESCENT, e a. (qui a l apparence do

l'hume) f(^nniii=ät)ultc^, ^artig.

SPUMI'X'X, SE, p. u.V. écvaneux.

SPUMOSITÉ f. Did. (qualité de ce qui est

spumeux) St^anniigfeit f.

SPUND (chepoune-d) m. (aium.) Expl.

( porte ou trape serv. à la circulation de l'air dans

les mines) id. mf 23ettertbi"tr f.

SPUTATEUR ou cHACHEiR m. H. n.

(petit lézard i bave venimeuse) Speier m.

SPUTATION^-Ci )f.Méd. (act.de cracfc-,)

)taéfpetenn; Spcirtjeliinéwuvfm.

SPUTER . V. spiauter.

SQUADRONISTE (skoua-) m.(c.rdinai

i|ui n'est d'aucune faction dans les conclaves)

'z. p. Pavbiiial, ber ce mit feiner ^>avtei ^àlt.

SQUAJOTE (skoua ) f. H. n. (esp. de

héron) (îlrt) Sîeibcr m.

SQUALE (skoua-lc) m. H.n. (g. de poia«.

cartilagineux, vulg. appelés cAir-iuiifemrr) ßflt,

tpaifïfd) m; le - très-grand. - long nez, -

^.'lauque j, 5pfcrbe6at, langiiafîger. blnier

n.; - bouclé c. geringelter .§.

SQUALIDE (skoua-) a. 2, Néol. (saie,

fangeux) fcijimn&ig, fcblammig.

SOUA LIDifÉ (skoua ) f. Néol. (saleté)

SttmnÇigfeitr. [Linné) Sqiiamaria f.

SQUAMAIREm. B0l.(«o Je lichens de

SQUAME (skouame) f. Méd. p. u.V.
écaille: Bot. (petite écaille) 3ct;iippti)eii n.

SQÜAMELLE f. Bot. V. squame. .

SQUA.'^IEUX, SE (skoua; a. Jléd., Bot.

V. écailleux; Allât- sutui -se, on abs. -se
(sutures de temporaux et des pariétaux, scmbl. à

une icailU) Situppeillia^t f.

SQUAM I FÉRE a. 2, H. n. (couvert d'«-

coi7/<)fd)llPvig; 2. =S m. pi. (classe de reptile»

icailitux) (à(^uppcneibe4)feu f; —flore a.2,

D0t.(a fleura icaillcmtî) ft^nppenblntig'. -fo-

lié, e a. (à feuille» e.) mit gcfcbiippten *BIcit=

tern ; -forme a. 2, Bot. (en forme i'icaiiut)

fc^nppriifprmtg; (pcrianlhe)=, f.; -penne
a. 2 , H. n. ( • nageoires icailUuits ) nilt ^K'
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fdjiivptf ii^tloffcii; 2. -s m. pi. (pu"« »"»'"S"«

au |iiosunicj £dS)uvpfiiflt>f|>r iti : -derme a.

2, H.n. (» pe«u rcaiiuust) ("«ijuppfu^äiitig ',

2. -s m. pi. H.n. ("''»u de pois». écailUux}

ic^iiVVeiififc^f in.pl; -lombric m. H.n.

(g. de lombric« écaillcux) fltUppigeT ÎRtQtll-

roiirm (Äctiippcnbäutcr) m.

SQUAMULE (skoua) f. Bot. O-/"«»"-

•

l'uriBce de U corolle dra borraginées ^) S(tllVV=

it)CU n. [$<)uamule$^ lllit vîdjUVpC^fU bcfc^t.

. SQUAMULKUX , se a. «Ot. ( garni de

SQUARK (skouèie) m. Canj/uiOCsode

jardin entouré d'une grille, au milieu d'une place

publique, dont on voit beauc. à Londres) j(1. Ml.

SQUARREUX,SK(skar-)a.Ilot.(ga.nide

parties rapprochées raidea et recourbées) fpiU'::

ïi'a; (périanthe) -, f.; (plaintain) à sommi-
tés -se.«, mit f-fu ©pttcn.

SQUATINE r. H. n. V. ans^e (H. n.)

SQUELETIE (ske lète) m. Cossemenia

d'un corps mort et décharné, joints ensemble

dans leur situation naturelle) @oripVr, (Sfdctt

m; -d'homme, 3)Jcnf4)eii=g., inenfcblic^eê

(^.;- (d'un enrant, d'un cheval, d'un oi-

seau t) @. f, (Jîiubê=f. t);- naturelCo" '"os

tiennent ensemble par leur ligaments) Uatlivli:

C^Cê @.; -SarlificielS ioù lesossontrattacliés

avec du Cl d'archal) fuilfilic^fô ©.', faire Un -

d'ivoire, ein ®. «on @lff nbein nind)cn ; fig.

(pi. d'une pers. maigre et décharnée) c'CSt Un —

j

un vrai -, un -ambulant, cr Pi«, fie ificiii®.,

fin Wfl^rCé®.; fig. (pt. d'un ouvrage d'esprit où

le sujet est présenté d'une man. sèche, aride) il a

fait de (ce poème) un -en le traduisant,

burc^> ff. Ucberfefeiinj] ifi ^ }n einem ®. jiif.»

gef4>rumvft', Mar. -(d'un vaisseau) (»""'«

saniembrure,élevée sur la quille avec i'élambord

cl l'élravr, les lisses étant placées) @,

SQUELETTO-LOGIE(skc-!é)f. Anal.

(traité des os du <9Uc/i;/<c) ©eripVlf^rf f? ~l0'

gique a.2(rel.àla..)jiir@.(}eb5renb; -p6e

C Anat C«" «•* préparer les i-j) Jtunfl f. ®C=

rippe juf. lu fe^en.

SQUILLE (ski-le) f. H. n. (crusi.cé pé-

diocle qui a pour type la manie de mer') îd,

@.unffli' f; ®-n:, 33nrcn=frfb« m; -s de

mer (beauc. plus gr. que celles d'eau douce)

^erg—u; -mante(quiress. enqe.so. à la mante)

©c^roantnfrfbê m; 2. (esp. de cloporte) -de
la baleine, SîBaIJftf4)=atTel, -Inuêf; - enlo-

mon, Spieferourm m; 3. V. scille.

SQUILLAIRES m. pi. H. n. (cru.iacé.

comprenant les g. K/uilU et mysis) (Sd^anfeU,

.^fufdjrfiffii=frebfem. pi.

SQUILLITiyUK (ski ) a.V. tcillitique.

SQUINANCIE, V. esquinancie.

SQUINE (ki-nc) esqline, ou china f.

Itot. (pt. «xotique du g. des salsepareilles, su-

doritqu«) (S\)\n<i^xo\\x\ , «ivurjel, 93lattrrn:

i'&. Çorffn»»ur|f l f; - d'orienl, d'occident,

morgtnlâubif4)r, abriibliïnbif4i( (^^.

8QUIRE (skouaïre)m. (ony/ou) (titre,

m ApgUl., des prra.qui tiennent Ir milieu entre

U bourgroisis et la noblra*r;sprès un nom propre

on dit rtifuire, ord. ri<f.) u\. Ob. (StqittrC Hl.

8QUIRRE ou SOI iRRnK (.ski ) m. Méd.
( tumeur dure et nnn douloureunr, rausée par q«
ubstruciion.ou psrrépaïasisssmealdesliqucurs)

^d;n>uliivrrl^ättnno f; borte, vrrbÂttftf®r'

f4»ulfl;le-Mrormeaufuie(ii la rate.dans

lesreinse)&-iient|lebrnanb(ri'ebrr,(.;ellc

• un- «u sein, fie batrinr &. tiiibrr ^Uriifl.

8QUIRRKUX. fR on SQUIRRIlBtlX. KR
fftkir) a. Méd. (de u natu» du SfiM'rrr) \>tX*

hhUi. ff Irtb8«; (tumeur) -se, i»., f.

8QlIiRR08ITKo.iiotiRRii08iT<c(f>ki}

f. Med. (qusHl* d» M qut est tfHirieut) ffirr*

SSI

t)l5feei(}enfd)aft; (Sig. einer (S(^)Wulflvrr^âr»

tungf.

SSI ou JASMINDU cap m. Bot.(«rbrc odo-

riférant à fleur« solitaire») fflpïfdjer SoSUlin.

ST! i. (silence)
f} ! bfl ! fljlj!

STA BAT (batte) m. (/a<in) Lit. (hymne
de la semaine sainte, commençant par les mots:

stabat maler dolorosa) jd. ou St. mater n.

STABILISMKm. (syst, d'immutabilité en

politique, en morale) p. U., StnbiliêlIlUêm.
.

STABILISTE m. (partisan du stabi/isme)

p. U., Qln^änger m. be« Stabiliênuiê.

STAAVifc r. Bot. (pi. du Cap, formé de 8

csp. de brunies) id. f.

STABILITÉ f. (qualité de ce qui est s/a6/0

îefiigfeit, (Stettgîeit, ÎJanev^nftigfeit f; -

mieux solidilé(d'un édifice)S.,î>.; (ce pont

de bois) n'a point de-, ijJ nirf)t bnuer^nft,

ijl nic^t <inf bie î)aner; fig. - (d'un État) %.;

- (des lois)a3fflänbigfeitf; il n'y a point de

-dans les choses du monde, bieîîingciit

ba'SÈelf ftnb «on fcinevîîancr, ^nbrn feinen

Seflnnb; il comptait sur la -de la fortune,

ev ret^nete nuf bie 03. beê ©li'irfeê; - (du ca-

ractère,d'uneconvention)5.;iln'yapoinl

de-dans (ses résolutions) eé ififeiueSin

;;; 2. (état de permanence dans un lieu) faire

vœu de - dans fane communauté reli-

ligieuse) bnS ©eliibbe n biegen cb. tl)nn, fi(^

befiânbig in j nnfjti^aUen, nie wiebev anê bcv

t-
jn treten; (droit) de - (de pouvoir demeurer

dans u« lieu) befliUibig a\\ einem Dite bleiben

jn bîh'fen; MéC. (propriété qu'un corp« dérangé

de son état d'équilibre, a de revenir à cet état)

Stabilität f. Syn. La -empoche de varier:

elle tient de la préférence et justifie le

choix; la constance empêche de changer :

elle tient de la persévérance; \ü fermeté

empêche de céder: elle tient de la résis-

tance.

STABLAT m. (habitalion d'hiver que les

p.iysans des pays des hautes niontngnes se prati-

quent dans les établei, près de leurs bestiaux

pindanl la chute des neiges) StaünJOb'll'Ugf-

STABLE a. 2 (qui est dans un élat, une as-

biette, une situation /'«•lin<')fefl;bnnfrbaft.(édi

(ice) -, mieux solidc f., b.; (cet échafaud là)

n'est pas assez-, ijl, fîe{)t nidjif. genng; 2.

(ird. fig. (assuré, durable; permanent) b., be^

rt.ïnbig, an^nltenb; von î?anei", (le temps)

ii'esipas-, jiflnicbt b.,nidj)t a.;(paix)ferme

l't-, f. «nbb.; il n'y arien de -ni d'assuré

ilans (sa fortune) e« ifl n'\&)U 50-e« npdjSi»

ii;eic« bei j. ce n'est point un esprit - (on ne

peut compter sur rien avec lui)
f. (Sillll ifi l'er^

änberlid), er ^nt einen u-en ©.; rien n'est

-(àcemonde)inti|lni(i)téb.Pb.iHMiTancr,

il n'y a rien de-, de véritablement -que
Dieu, es gibt iii(i)t« iB-f«, n>a()vi)aft 10-ee

nußer ®otf.

STACCATO (slak-ka-lô) m. (.<<i/.v«)

Mus. (mut indiq. qu'il faut attaquer brusque-

ment la corde, avec l'archet, pour faire entendre

chaque note détachée) id, ilbg»'flo()f n ; 2. m.
un -, fin >£f.

f
V. slachys.

STACHinKou.sTACinoK (-ki ) f. Bot.

STACH Y()TKBII)F:S ( ki ) f. pi. Bol.

(fam. dsroug*r«B)9lrl>rrnf.unArtenr. pi.

STACHYSousTACiiisfsIn kicp)m.(.'r<

pfuri) JXo&ne ffel f; - do.s forêts. - des ma-
rais, îl'alb', @nmvf«r.', - tlos Alpes, - de

riermanie.91lveu.r,,beMff(te''i.',- annuelle.

Wllfbfr<lUl n. f(
ver. eine de Lion.) itl. f.

STACH YTARl'HFriKfstn ky ) f. Bot.

STACK ni. H. n. (pleuronectodcNorwèg»

t) id. m. (Id. r.

STACK HOLSIK f. Bot. (idrékiniha«*»)

STACTE
STACTÉou -TKN m.(myrrhe liquide po'ir

onguent) SJiçvrfienfaft m, flnffîger ©toraj.

STADEm. Ant. (carrière de 1(5 pas géo
métrique, où lea Grecs s'exerçaient à la course)

Siennbabn f; ©tabinm n; courir dans le-,

3îennbfl^n laufen; gagner le prix du -, bcn

SPreiô auf bev 9i. gewinnen; 2.(mes. de chemin

de la mime longueur) Stabie f; (CC liCu) eSt

distant de (la ville) de trente -s, liegt 30
Ä-U son g; 3. Älcd. (chaque période ou degré

d'une maladie, surtout d'un accès de fièvre inter-

mittente) Sta^ium.

sTADHJDUOME m. Ant. (celui qui fai-

.sait une course de stade) 2 tilbiobriMU, ®ta>

bienliinfer ni; il. (celui qui s'exerçait à la course

dansle».)3BcttIänfcrm.(nufber;l(cnnbnl>n).

STADMANNEm.Bot.V.^io/*(defer).

STAGE m. H. ceci, (résidence que doit

faire le nouv. chanoine dans son église pour jouir

des droits attachés àsaprébrnde) pflic^ttuäjjige

•Jlnnjcfentjeit f; temps du -(de 6 mois, ouqf

dunan) 3fit f. bev p-n?!.; êtrea.ssujelli au
-, dispensé du -, ber i?eipflid)tnng jur 31

nntevwovfen, von bev S- jur 91. befreit fe^n;

il a fait son-, er bat fîc^pflic^>tniapig einge»

fnnbcn ; 2, (tempspendantlcq. les jeunes avo-
cats doivent fréquenter le barreau avant d'ilre

inscrits sur le tableau) 3eit f. bel" p-ll 31. in bell

®evirf;têfiilen,bev v-n33ffn(^n;igber@-e.

STAGIAIREin.cta.m. Jur.Cquifaiiaon

stage) (avocat) -, bev pflic^tmäjjij bie ®e=
ii^t«fälcbefu(^t.

STAGNAL, E (stagnai) a. H. n. (qui

vit dans les marais) in ©flmpfcu lebcUb, fott«

fonimeub.

STAGIER (-jié) m. H. ceci, (chanoine

qui fait son stage) pfüdjtmäpig autveftubet

Stiftéîjerr.

STAGNANT, E (stag-nant) a. (pt. des

taux et des humeurs qui ne coulent point) fie«

iKub, flocîcnb; fiagiitvenb; (eaux) -s, fie.;

(humeurs) -es, fl. ,.; (cette eau ne roule

point) elle est -e, e« Pebt, i|t flebenb.

STAGNATION (stag na-cion) f. (état

des eaux ou des humeurs slugiianles) id. f; Ste^

bon,StilIe|lebeii n: Stprfnngf;- (des eaux)

3t.; -(des humeurs) StO.f; fij;. (pi de» af-

faires de cunimrrcc ou de banque qui languiascnt,

qui sont suspendues) ètO.', 3tillft.inb Hl.

STAIILIANISMK m. Med. (doctrine de

Stahl qui attribue tons 1rs phénomènes de la vio

à l'influence do lame) >£t.ll)liaili«mnê lU.

STA H LI EN. NK s. a. Méd.cpanis.n .u

slahlianismr , il. qui le concerne) letaf)lianer,

--iun; it. fl>ibli>iiiiid).

STALACTI-I ÈRE a. 2, H. n. (qui pon«

d<-s»/a/ac<i7»»)tvopf|leiiitriigeiib; -forme a.

2

(en forme de <) tiopfflt'in : artig , finterc«.,

(production, pierre)-, t.', f.»artig.

STA LACHTE f. H. n. (cuncrelionfoe-

inée par l'eau dan* 1rs suuirrrains, et qui resa.

aux ((laçuns suspendus en hiver au toit des mai-

son.) îvopfiliin, «infer m; -s creuses, so-

lides, boble, bidjte î-e, -s rameuses, âflige

î-e;-senchoux (leurs, enarhii • - '

iiicnrobl=, fliinben-iivfigf 3-e, V

STALACTrnC)UE(thi-tlu ^

(de ta nature de« slaUrlUfs) Irppf (If ill>'r"9-

STALAGMITE f. H. n. (././.f""»"'«

crualalinnrn mamelon») 'il*>n)ril|leill m.

STALLE ord. f. Lit. (••*«"•' ^—"'""
du chcur, et dont 1» f""d ' '*

Cîf)Pi', .Rlapp.flnblnr. i!^

-s ou formes, elfi > ^" '

flnblmbd; -sh.ini. ,.«r.dura«g

d'»»haoi,d'«nba»)pbii .

' |iri()le;s'as-

seoir ou Vappuycr sur une-,fi(^Aiifrinrit



STALTIQUE

0^. feçeu,ftd)ouciiicii(5b.lc^itfu;Th.(»iè6e

réservé à fond mobile, ordin. placé à l'orcheslre)

Svcrrfift m; gc fc^lofff nev êiç. [S'eut.

STALTIQUKa.2,Med.inus.V. ß^^/w-

STAMKNAl ou STAMENA (-me-nai,

-ine-naj m. IMar. C"»»'» courbe, vuig. s«iou)

Jïiiir()plî n. [HoU.) id. r.

STAMKTTE f. Corn, (étoffe de UUine de

STAMINAL, E (mi-] a. Bot. («ppil"-

tamine^ ju bell @tiiHiöff''Pf" 9f^öri(}; filets

staminaux (pi. p.u.) êtaubfâbenm. pi.

STAMINf^, c (mi) a. Bot. C» «'"»""«D

mitètaubgffvïvou üerfi{)eit ;
(fleurs, plan-

tes) -es (uiii-sexées miles) mit bloê mälUlUs

(^riiQSlûtdi.

STAMINKÜX. SE (mi-) a. Bot. (i •'">-

m(/iM très-longues) laiigfoferij], mit fe^r laiu

ijfiiStiiubgcfäpcii.

STAMINI FÈRE(-mi-) a. 2,Bot.Cpor-

unt une ou plus. if<oi>n/ies) fiaubgcfä^trageiib;

(calice j) -, f.: -forme a. 2, Bot. (_ea forme

dV.)fian6fa^cuförmilJ•, (couronne)-, f.

STAMPl'^ r.Cde l'ital. stampa, empreinte; in-

sir.avec leq. on marque les nègres) ?îfgeV jlfm=

^fl m: Expl. (intervalle entre les veiues d'une

mine) SlbCtfluft f.

STAMINULE f. Bot. Qélamim rudimen-

taire) aufauâlidjcê Stiiiibaefäp, ig.t-(^ciin.

STANCES f. pi. Litt, (ouvragée« vers,

composé de plus, couplets ,
qui ord. sont tous du

même nombre de vers et de la même mesure que

le l' couplet) 5taii5eii f. pi : -s héroïques,

Ijeroifdje Bt.; -s irrcgulières (dont les cou-

plets ne sont pas tous de même mesure) llllVf^ol:

mâpige St.; 2. au sing, (chaque strophe des

f-s) Strpvfaf f: 3lbfa6 m, V. quatrain.

STANGUE f. Bl. 0*0« droite dune ancre)

5liifer=rutf)C,=|1aii9er.

STANHOPE f. ou presse! LA-Im pr.

( presse en fonte inventée par lord S.) (StailbcpE-

^îreffer. [id.f.

STAMJ<:YE r. Bot. (g. Je pi. crucifères)

Sl'ANNAGE m. T. t. (aci. d'imprégner

une étoffe d'une dissolution d'ftain, avant de la

irindrejdiiitaiic^eii n. iii f iiteaiiiiiaupôfuuj}.

STANTm.PcCh.(baleincau de ïan»)j«jci=

j;i^rifler2BaIlfifc^.

STANTÉa. Peint. Y.stenté.

STAPÉDIEN m. et a. Anat. (musdede

Vftriti, en lat. »/ap«) -, mUSClC -, Stl'ii)=

biideliiiu«ffl m; os-, Stei^buaf l m.
STAPÉLIEr.B0t.(aporynée)2lvlêVpail}C

f; - varit-e, hérissée j, fdjerf ige, borftige ?l.;

- panachée, Sdjac^brett n.

STAPHILÉEf. Bot.V.7J«cou;?e(Bot),

STAPHILIN. K, \.slap/tylin.

SrAPHISAIGRE.-PiivSAiGRKf.Bot.
(dauphinelle, appelée aussi Arrie aux/Jour, pou-

dre qui , incorporée avec du beurre , fait périr la

vermine) Säiifffiiaiiie m, =fraiit n; fam.

STAPHISAGRINE f. Chim. («ubai.

qu'on relire de la staphitai<)rt)'^tC[)f\)'l\a^x'\ntl\.

STAPHYLAGRE m. Chir. (instr.pour

saiiirla luette) ^âvflfiuSjaiigr T.

STAPHYLE f. Anal. V. tuetle.

STAPHYLIN, E a. Anal, (rel.ila./a-

pVO 3'ïvM)'"=t-3'ïvflf'"=t; muscle-, 3 =

iinuêfrl m; voile -ou voile (tlu palais; n}fi=

(^jer, ^interf r î \)i\\ t ; H. n. - (i»»- de» fro-

ments, dont la piqûre passe pour leur être perni-

c.euse) 3(aiib=, îvnubf u=t.ïfcr m ; 2. -es f.

pI.(fam.de»»/a/>Aj///Uf):)i:flUbfiïfcr«9C|ci)Ifd>t

n; 3l.-.aitciir. pi. [philée.

STAPHYLODE.NDRO.N m,V. tta-

STAPIIYLÔSIE m. Met!, (tumeur en

lorme Je grappe de raisin, qui s'élève snrla cor-

STAPHYLOTOME
née) Siraubciiûuge n; Slnijcuiflcrit , «»or»

fall m.
STAPHYLO-TOME m. Chir. (instr.

pour exciser la luette) 3"firumCllt II. jum
Sliiêfc^iifibcii beêS'ïpfc^f"*; -toniie f. (ex-

cision de f)3liiêfcl)Uf ibf 11 n. bcê 3-; -tomique

a. 2 (rel. à la ».) JUlll 5t. b. 3- 9^ l)"!}}.

STAPHYLOSE f. »led. (l.emie de la

membrane uvée)2?Prfan Ml. ber!ivnilbeul)<lUt.

STARIE f. Mar. (enHoll., temps que les

convois pouvaient rester à Smyrne) V. ^it'gf=t(l»

ijf m.pl;diuildela-extraordin.,£.=i3fIîn.

SrARlKlm.H.n.(esp.depingouin)id.m.

STARKÉE f. Bot. (l-l. de la Jamaïque)

êtarfeaf. [tfubeeiäubdjeu n.

SrARONm.H.n.(coq.dug.volute)brü=

STAROSTE m. H. (»eign. polonais ajant

une <<aro(/it:) (£tavO|l m.
STAROSTlE(-thie) f. H. (fief quel« roi

de Pologne cédait à un gentilUomine, pour soute-

nir les frais des expéditions mililaires).£:tiirO|lCl

l'j 2. (étendue du gouvernement d'une ».)>&.

S TASE f. Med. V. stagnation.

STASIMON m. Ant. (air ou cantique des

«ne. Grecs, qui se chantait en chœur après les sa-

criGces) Cpffvgcfrtiig m.
STATEU V. n. (pi. des ouvriers) p. U. V.

chômer. \^an^î.

STATÈRE f. H. r. (peson) riJmifctr

STATEt'R m. Mylh. (surnom de Jupiter;

dieu qui arrête) Jupiter -, SuV'teï StatOV,

j. ©vbalter m.
STATH.MOS (moce) m. Ant. (maison

^lublique sur les routes, en Asie,oùles voyageurs

pouvaient (e reposer) i3jfciltlic^ .^frbfrge f.

STATHOL'DER(sta-toudre,m.aulrer.
ilu holland. 5(a(i,ville,etAoudri', tenant; chef des

frovinces-Unies) êtait^alter Hl.

STATHOLDÉRAT m. (dignité de uai-

Ao«<i£jjêtattbaltev»)iiiber;2.csadurée)sous

son -, miter fr. 2taitt)iiltfr)'ct)nft.

STAHOUDÉRIEN, ne s H. (pwtis.n

iiu 5/a<Aou<ie)a<)9lii^Jiitger, =11111 berStiitlbiiU

tivic^iift; 2. a. (rel. am.) jiir ®t. gi'tjôrenb.

S TÄTIGE ou -ÉeT. Bot.(pI.d'orn., à Heurs

un bouquet, appelée aussi ai/let deParit, gaton

UOlj/mpe ou d'Espagne) iäce=nelfe, ^UtX-,

^erg=, €aitb=ii. f; (2ec=gi'aê, iD2eev=g. n.

STATION ( cion) f. Physiol. («t. de se

tenir debout) Stehen U", 2. (pause, demeure de

peu de durée qu'on fait en un lieu) iSttUltilIlb

in; fuvjcr îlufciit^alt; faire une - en qe

endroit, ou abs. faire — (se reposer qe

temps) fam. nu einem Crte rnjleu, ftill

l)alteii , eiufebveii, fin »veiiig nuônibeu
;

(lieu oii les voitures à vapeur s'arrêtent sur

les chemins de fer) StiltilMI f; Calh.(pl. de»

églises, chapelles ou autels où l'on va taire cerl.

prières afin de gagner Ic8iiidulgcnces)^.i3etfu^rt,

i&totiouf; -S pour gagner le jubile, U3. jiir

(Seroiiiiiuiig beê3iibilaum; les -s des sept

églises il Rome, bie îo-eii o^. i5t-eii bft fie«

beîi Jîirc^fii lit 3iom; faire ses -s (visiter u»

églises , marquée» pour y gagner les indulgences)

fe. 33-eit l)alteii, fc.S. mact)eii; donner une
- il un prédicateur (le nommer pour prêcher

dans une église pendant l'avent ou le carême)

einem ^'tcbiger eine S. geben, eine Jlirdje jn

ben2lP'.'cnt«=ob. Siijlen:vrebigtenanmei|cu;

on lui a donne (telle église) pour-, man
bflt iJ)m

t;
jnrfg. angemiefen; il. (enOrient;

chemin de 30 ou 40 milles) £. ($i}eg Urn30 Ob.

40 fraiijôfîfcbf nîUieilen); Astron.(étai dune
planète, lorsqu'elle parait n'avancer ni ne reculer

dans le zodiaque) (fc^ciltbillCV) StiUfliint (ei=

ne« ^Inneten); (entre la direction et la ré-

trogradation) il y a touj. une -, fiiibet im<

nier ein Sti. ftatt
; point de -, <Sti-Svniift
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m; - occidentale, SlbenbfiiUjîanbm: Bol.
- (des plantes) (espaces que chaque esp.de pi.

habite, et qui ont des limites déterminées, en rai-
son des degrés de latitude des climats, de leur

lempérature^)Sti11tbOrt m'. Géom.(lieu qu'on
choisit pour faire une observation, prendre un
angle, ou autre chose semblable) St(lllb=Ort,

=pnnft m; (pour mesurer une hauteur ou

une distance inaccessible) on fait deux -s
dans deux endroits dont la distance est

connue, nimmt man j»ei -Stoubviiuftc nii

5iuei Crten, bcren entfernmig befannt ifl;

(un coup de niveau) est compris entre
deux -s, i|îjn)ifc^en5»eiêtaiipp«nfrenbf=

i]Vlffill ; IMar. (étendue de me?' assignée aux
vaiss. poury croiserpendantun temps fixe) Sta-
tion f; êtreen - devant un port, vor einem
.gtafeit auf©, liegen, fJationivt fe^n; quit-
ter, reprendre sa -, fe.S. verlaffeu. iviebet

eiunebmen; Phys. point de -(point d'inva-

riabilité) ©leic^giltigfeitêV'iiift m.
SrATIONNAIRE(-ci-;a.2,Aslron.(pi.

d'une planète lorsqu'elle semble n'avancer ni De
reculer dans leaodiaque) fiilljlebcilP

;
(Sa-

turne) paraît - à la dislance de 90 degrés
(lu soleil, fdjeiiit inber (Sntfcrnnng ypn 90
@vab l'on ïerSfnue )liH jr. fJeben; (Jupi-

ter) était alors -(et Mercure retrograde)

rtanb bamalé jîill j; H. eccl. diacre - (qui
était de semaine, pour chanter l'Évangile aux
messes que l'évêque du diocèse venait dire dans
.liff. stations) StattouêbiiU'oniié nv. H. r. sol-

dalS-S(qui étaicntdistribuésendiff. lieux pour

avertir leur chef de ce qui s'y passait) ©taubfofs
^.^ten m. pi; 3Iéd. (Dèvres^; -s (qui régnent

phis généralement et plus constamment que les

autres pendant une ou plus, années) berrfcbcilb,

an{)alteiib;(èt.inbfîeber); Mar. (vaisseau)
- (en »., en surveillance devant une rade) auf
Station lie;]cub, V. flnx; fig. (en Chine) la

(civilisation) est — (semble rester au même
point) bleibt g auf bemfelben §}înnfte (Ifbeii,

moe^t bie j feine Çcrtfdjritte; -ment adv.
(d'une man. ».) fluf eine fintionâre ijöeife.

STATIONNALE ( cio-na } a. f. Cath.
églises -s (où l'on fait des r/a/<ons dans les ju-

bilés) 53etfa^rt«=firfijen,Stationê=f. f. pi.

STATIONNARITÉ ( cio na) f. Néol.
(état de ce qui esi ilalionnaire) StiUfiailb mj
rte^enblfibeii n.

STATIONNEMENT(-cio-ne ment)m.
(pt. des voitures, aci. de »<n'«>Mn«r)StiUftebeit,

"Jln^alten, Stehenbleiben n.

STATIONNER (cio-né) v. n. (être e»
station) flationtren; (vaisseau) -é, fla(tout=

lenb, auf Station lieiienb; (les voitures)
ne peuvent pas - ici.fônnen, bûrfen ba uidjt

fieben bleiben, fliUbalten, fïd) aufbalfen.

STATIQUE f. Méc.(science qui a pour ob-

jet l'équilibre des corps solides)Sti>tiF, Stailba

lebre, S!Bâge4., @l<ici^genjicbt#=I. f; Bot. -

(des végétaux) (titre d'un ouvrage drHalès.qui

enseigne l'art de faire des expériences pour dé-
terminer le» mou v. des fluides qui coulent dans
lesvaiss.despi.)5.j. 2.a.2, Arch. colonnc-
( pilier à hauteur d'appui, au milieu d'un marché,
pour y peser à une balance romaine, les vivres

que le peuple acheté) StJ^ueliiüiiagenriäule f;

Méd. médecine - (examen attentif de ce qua

le corps peut gagner par la nutrition et perdre par

la respiration) |}otifc^e u)îetijin', 3. -S m. pi.

(épileptique qui se ressourienl de ce qui a'cat

passé pendant leparoxiiine) Statifcr m.
STA TISTICIEN(-ci-ain)m.(qui »'occupe

dej/a<«/iV«.-j5tati|lifer,Staateufnnbigerm.

S rATISTI(}UE f. (»cience dont le but e»t

de faire connaître la population , les revenus , le

commerce ( d'un État) Staateiifilube, :lebre,

<S totijlif f; (professeur) de -, ber S.; 2. (da-
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Mription de lüUlM 1« |.»rtics Uu« Kl»l, cl le t«-

Me.u a« ieurr.p».oroêtoat.itbffcl)vci6um3f;

composer une - d'Angleterre, ciiic <Btat

l'Oii e. «rferttsj.ii ; 3. a. 2 C«!- i ««O P'itt-'

flifc^; (tableau) - fl.; (description) - (d un

déparleinenlt) l"l.;
(connaissances) -s, jl.

S lA IMEIS * KR (maïslre) m.(de i »lU-

B.iid;iMMre de lancviU. deSlrMbourgg)Stabt=

ot. ê^ï^t=mfifif^ m.

STATUAIRE m. Seul p. (h"' f»>» <>*» »'"

<«.) «Bilb^aiifr, ^iiiltiicv m, 2. f. C"i à^ f»""

de.t.)a3.-finijîf; 3. a.2,marbre-Ci'rop«i

f.irede8i0 5Sil^^ulleum(lrnlornl; colonne

_(qiiiporleune«.)Stailb:bilbfäulf r.

STATliK r. (fipore de métal, de pi. j.,
qui re-

pré5enleqepers.)33il^^ïulf,ètrttUer;SMllb=

l'ilbn; -de marbre, de bronzée, 5). vpm

gjîavmor,6rjt; imnmoriif, el)fviiec33.; pe-

llte -, g^il^^ulld3elI n ; - colossale ,
- de

grandeur naturelle, cdoplif*« 53., 33. m
Sebftiêgrô^e; - de Jupiter (de Minerve) '1^.

fccô3MVtterc; - de fonte, ûcjpffene Î3.;

dresser, élever, ériger des -s. 5ß.--f'ii'lfii

cvrictitcii, nitfric^tfii; -s des faux Dieux,

@p6nit»ilber n. pi; (César; releva les -s de

Pompée.ricl)tftftic©.=f'ïiilf"^<'*^^'"'Vq>'«

loictcraiif; on lui décerna une -, nui ubf=

ùljloi i^m fiiif ©-. (Slirc iifäiilc jii erridjte n;

- allégorique (q»', »O"« •" »y '"'»oie de la figure

humaine. rcpréBento des fleuves, des divinités j)

oUcjpiifitf ,
fiitnbilfiic^c 23.; - antique

(de» anc. Grecs ouBom.) flUf, flUtif« 53.; -S

aUgllSleS(dres.we« en l honneur des liommes cé-

Ubre»)bcn"i^ni(fn5DJâunciiicnid;tcte23-cii;

- cariatide, V. cariatide; - curule C«pré-

entanl qn dans un char, corn, dan« le« cirques j

de. »ne ) curulifcte 53.; -s divines (<=" ii'on-

,.eur des di vinités)@Ottftb-ll; - grCCqUC 0'"»

eianiique) grifc^ifc^e 23.; -s héroïques («•>•

Ihonneurdun héros) 33-11 bCr .ÇaU'oÔttcr; -

hydraulique ( »«rv. dorn, à une fontaine, et qui

jette de Icau) 23niiiiiciu, (âvviuflbvuuiteu^b.;

- ironique (q"' a la laille et la ressemblance de

la pcrs. quelle représente j23.DPliriuClSpevfOli;

- pCrsique (fisure d homme qui fait loffice de

colonne sou. un entablement) VCvftfct)C 33. (tif

rinnt Vfrftf^fn Sflaseu sprpeUt); - ro-

maine (couverte de qe habillcinenl) rpmif(t)C

IB.- - SaCrée(qui représente J.C, UViergeou qe

..i»t) ^fili9C©.,^fiiiâfnbiIbn, y. éques-

tre, pédestre; fig. (p< aune pers. qui est ord.

•snsacl et sans mouv.) C'CSt UnC -, unC VralC

-, er, ftf ifl fine 93 , eine wnf)rr23.; c'est une

belle - (pt.dunefem.quiest belle, maisfroide,

•a»« physionomie et .an» esprit) ftC i|l eillf f^lP«

ne ©., fd>3ii , aber fait iiiib auébrurf»1p» ;
il

se lient là comme une -, frfj«^' t>«. »•'

cinf©.,»i»a"0"'""^''^^•<^'''"'('"^

8TATÜKR V. a. l'rat. (ordonner, régler)

ffflfftfn,»frt>rbiirii,bcflimmfii,bn(i)lifOf";

nous avons -é et ordonné, »«ir^abtiiftfl»

flf ff^f unb rfrorbiif f ;
(voyons) ce que la loi

-e sur cela, ti)0«bnl(»fffObc«b.iibi'frcrb.

tift, bfflimmt; (le juge) n'a rien -ésur ce

chef, sur cette reqmHc. b'^' "''" '''^f'"

$iiiifi,<iiifbific<BiHf*riftiii*t«bff4>lüffcii,

»etotbiift; c'est une affaire sur laq. on n'a

pas encore -é.nian bat in bir fcrÊadje iiott>

iiittti bffrtjlpfff 11 Pb. f<f»9ff« »«; (la chose a

été remiseh tel juge)pour-cequ'(il appar-

tiendra} util un »., ^amil er vtrerbitr, »a« j.

STATUCTTE f. K. a. ( p««it« •""•" <»•

bro«s«[) 3i>)iitbiib4)ritn; flriiir Statur.

STA1 üMIMi-:fö( mi né>f.pl. Dot.(ra».

4spl. d«Li« .
propre» à »er« ir d'appui a la vi|iie,

cum l'ori«ir,leaiitatoulirr; s |Û( j(«r<ilt)fr n.pl

STAILRE
STATURE f. Sly. s. (hauleur de la laille

dune per», vulg. la <ai7/f) (A)vPJ)C, Çcibeê^g.,

îtatuv f; aSuc^)« m ; il est de moyenne, de

haute -, de - colossale, ev ifl voit niittltrr

(*>.. S*., vpii mittUrfiii, gvppcm Süac^fe, voit

vicfeiniitïsiOfï^-Syii- V. taille.

STATU QUO(iN)(iiinc-sta-tu-kô) (/<•'•«)

(dans l'état où «ont les choses) id', luiSSOUS leS

choses =, InfffiiuivbiciDiugf mif ftefî'ib,

iiuf ibremaltciiètaiibvunftc; 2. m. main-

tenir le =, bfii statu quo, bu« ©cfle^enbe,

OlltcaiififC^tev^altcii.

STATUT (Sta-lU)m. (règle établie pour U
conduite d'une compagnie, d'un corps jj (a)vUUï'=

gffcß, Stiitutii ; -s (de l'Académie fran-

çaise, d'un ordre de chevalerie) O-e oba-

St-cii c; —S d'un corps de melier, 3u:

auu()êi}c|c6e n. pi. j; il y a un - qui porte

qucj, fê ift rill @. VDrl;aiibcii , njcld;cê bc=

|timmt,bnpE; ilsoiitdes-s, leurs-s.ftc t)ii:=

beii@-e, i^vc@-e, (iiif®vuubi'fvf>MT»"fl-'^'f

t; dresser, faire des -s, ö)-c, ^it-ni iiiii=

l\(jcii, ciit>iHvfi-ii , uuic^cii; -s .synodaux,

«Viiuï^t^'l*-'" - 11- il'Angl. tl"'s '«•'«« V" '«

parlement) tjîavlaïueiilajjf fcÇC II. pi.

STATUTAIRE a. 2 (fondé sur les i<u<«/o

p. u., ftiitiiteiiîiihïiiiij, =aciiiiiii; Jur. droit-,

Ätatatciivc(l^t n. iueuse)èiauï>Kai.t^uê m.

SIAURACAMUE m. IJot. (lé,;umi-

STAURO-BARVIE ou siAtuoLiTE,

STAUllOllDE f.MillCr.C/'i. äe croix au lacroi-

sttle, so. degrenat) J{VCUJ)îcill, StailVOlit lU.

STAUROLÀTKE m. H. eccl. (»««'»'"

d'Arménie, qui adorait U croix) JlveUjailbctCl'

,n. [forme) h'ciijfijvmiiiev AcVi.nl.

STAUR0T1ÜE f. Miner, («chorl cruci-

STAUTOiME f. Bol. (ménisperme de la

Chine) id. f.

STEAM ou - -BoAi (slîm-bôte) ou stea-

.MER (siîiiieui) ("«g/ui») m. Nav. ci»«'«»" •

vapeur) '£!.imV>r-bPPt, 'l^VifF"-

STÉARATE m. Chim. («et d'acide ./^a-

iiyu« et dune base) )içariulailVC6 làalj.

STÉARINE(-ri ,,rChim.(li"iieër»»«q'''

reste «olide à 1« température ordinaire) étlMVtll

ii; veiller ialg; chandelles de-, èt.=lic<)ter

II. pi. [de la «<.a,ine) Äteariufäiitr f.

STÉARIQUEa.2, Chim. acide- (tiré

STÉARO RICl^ATEm.Chim.(selda-

clde Wfo;o-fini9Ue: et dune base) ricitl|tC>iriU:

l>iavrô >îfll}; --ricinique a. 2, acide =
(^produit par la saponification de l'Iiuile de ricin)

jiiciuftrrtviiifciiive f.

STEATliE f. Miner, auj. talc (marne

Itfuilletoe, soluble, savonneuse) «SpCif'l^rill,

,>ctt=|1., -âlcatit m; - en lames hexagones

lie UelisleO*'«: i'cx««o"»0 ^- in fcdjêrcf igeii

i31ättrrii; - solide rougeitredeRorn (lalo

graphique)iüorii«bii'l)ter,vötl)lt4)fviS.;3lmal<

gauMiPliim;- verte et pulvérulente, ö^lo»

ritm.V. chlorite; Med. (lutumeacence adi-

peuse de l'abdomen) .^vt'cfbaiu'^ m.

SrtATOCÉI.E m. Med.(hcrnie»irolalo

causé» par une »ubsi. »ebacce)\£pt(f^PbrllbrllcV

III. [nature du i/.u/«»ir)fVrd|)rf(VlVlll)lartJg.

8TÉATOMATEUX.8B a. Med. (d. i»

STEATÔME m. Méd. (li) »t» plein d »ne

•ub»t.»ébarér)£vr<f'8l'f^<V»'n T 't)Cn<>ï<t)< IL

STÈUlIASou 8TutciiA8( kaie; m. Rot
(pi. aromali<4ur doni on tire une huiUesarulitlIe

pouri»»nrrfs)£löd'al,5.'lni'fiibflm; -ara

bique, - citrin , arobift^ifr, citrpiirii(jflücr

£f. [»''"•) V. (course au) clocher.

SrEEPLE-niASE(!>lipIe tchèzcy («'•

STfcGANIE f. Rot. (g de fougér.) id. f.

8rtGA>0-«iRAPIIKin.O"»« •••-•'•

STÉGANOPE
w.'jaM«jf.i;)*.>)®tf(jnnograv^.®f^«inf4)rfi»

bc^fünfllfr m; --graphie f. (art d'écrire en

chiffres,« de les expliquer)id,ty.:fllllflf;- gra-

phique a. 2 (quiapp. àla».)g..fiiuil(i(^, ge«

bcimf(l)vtftli4);(signes,caractèrest)-s.g.t.

STÉGANOPE m. II. n. (écha»»ter du Pa

r»gu«y)©rvniibiriufer iii ^JJainjjiinij.

STÉGIE f. Rot. (g. de champignon) id. f.

STÉGNOSE (Stegno) f. Méd. (contrac-

tion des pore» et des vai8g.)gtfgil0fiê, 3"l'- = 5'f'

^uiifl f. (bcr S(^n'ciBiöd)fr unb ©rfâ^r).

STEGNOTKJUE, V. astringent.

STÉGOPTÈRES m. pi. II. n. (nécrop-

tères à oi'/et couchées «ur le dos, en forme de toit)

î>u1;fliujU'r m. pi. V. tectt -penne.

STÉIIËI. INE f. Rot.(pl. d Uricnt du g. sv

iianihérées) @tä()elillf f.

STEINBOCK (Clie-laïn) m. ^allemand)

H. n. (bouc des rochers) id. m. j

SrEINHEILITE(chc tain-haï) f. Mi
lier, (subst. miner., ci-devant (juarl% bleu de la

Sour.Finlaiide) Stcin^cilit m.
STEINKERQUE f. H. d. F. mouchoir

il la —(noué autour du cou, les 2 bouts pendant

par devant; usage venu de la bataille qui se don-
na en I69t conirc les Alliés, prc9 du villagedp

S. dans le Hainaiil, ou, surpris par l'cnncni, let

I' rançais, commandés par Luxembourg, n'eurent

i|ue le temps de nouer leur cravate autour du cou,

.t de combattre) StefiiFerffr «oalêbiiite, 3''

vfrl^aléb. f.

STJ'XAGEm. Coût, (droit »ur les grain«,

appelé ailleurs hallai/i; nusuriuje) JÎPVltjpIl m.
V. minage. [JCPViijcUvildjtfi" '"-

STÈLAGIERm.€0Ut.;fermierdu»/f/<is.;

STÈLE m. Ant.(p>>ier où l'on expu.sail les

criminels à la vue dupublic) .^cbail^Vf'lM m;
Vrch. (monument monolithe ayant laformc d'un

fût, d'un obélisque j.) i"4)iift=, pbrliéf=artigca

îciifiiuil iiuv f tiiiin f iiijigf u feieiii.

STÉLÉCIIITE (-ki ) f. Minér.(incru»t»

lion calcaire auluur d'une racine) vctt'Ird;!! II).

STÉLÉ-GRA PlIE m.(q"i possède la ./.-

Ugiaphie) ètcic^ïupi) w, -graphie f. Aiit.

(art d'écrire ou de graver sur des colonnes) id.f;

-graphique a. 2 (rd àla»/.) flclegravl)i|<tv

STELLA IRE a.2.Chii.bandage -(dont

IrsjeUvonten i ayunnun') .itml^billOe f; 2. f.

Bol. -S r.pl.(caryoph)llée»)S.=Vfl''IIJfH f.pl-

-graminéc, 6.<bliiuir f. mit gra8>utigrii

ülättrvn ;
'3. Astion. (rel. aux tioiU$) ô.'c.

lumière-, S.-'liittn.

STELLÈRE(stel-)r.Bol.(thyméié.)2(,|.

ifvii f; Stcnit^eii n ;
- passerine. - tie Si-

bérie, êvfvliugjjiiiigr f; ftbiviii1)Ci5t.; 2.

m. II. n.(lamanlindu KaiiilscliBtka)MOrbifd.H'i

l'JiUMti. [échinoderine»)>iei"fleruem. pi

STELLÉRIDES f. pi. H. n. (radia.r».

STELLI-FÈREm. ILn.(bodianduCap)

àtcvntvâgerm; -forme a. 2 (en forme d'*-

/..</«) flf riifpniiig, il. grilcviit.

STELLIO.N ou siKiJoN, stilion m. H.

II. (léaard marqué de petite» tache» »embl. a de»

r<»i/«)3irni«,Toni.fibr»lfff;- commun,
-conlyle.iKiiiriiic S ;€ta(t)ilfcb>o>tiijm.

SIELLIONA r (slèl / m. Pal. (eri««d.

celui qui vend IhérUage d autrui, OM <"» »'"^

cum. q<Jlle de laute hypothèque un kie« <"• "•

le.ip.«) Id. n, 2nlrtball^rl, brrriuilirt-fi

.^lanbel; crimede-. 'i<cibtf*cii n. ui 3-5

ob. êtrUiiT : fiunclirelc-. un-, fict

eiuflî-iV 1
in.i<t»f"; <'irr ar-

cusédc-, UM... ..;.M.-fl.idtn-nf.n, ;la

contrainteparcorp!«).illcnpourrausfdc

-. iveg. Il f iiif« Î-» t .
" ) -1 - l<>rs«l«c f '•"

1 o^ S ifjrprbanbfit.n-f;!!! t

SThXLIONATAIRIs.'i.Pal.Cro-pibl.

et >i.tt'»m»i )1ruçi'\)in\Ux, effrf.liiftr, «iiin



STELLITHE

STELLITHK (stel ) m. H.n. CrtoiUit

m«r fossile) Stfllil m.
STELLlX(Slel-likce}in.(»ngrecdeLinné)

(91rO ?uftbfume f. [Crdjiapfïai'J' f-

STI<:LLORKlS;4iice)m.Bot.Co'-ehi<»M)

STEMMACAMHE (slème-ma-) f.

|Sot.(iiyn>nthérée) (JÄrt) 5 ijuaiit^cràt f.

STEMMATMS (slème-ma) m. pi. H.

11, (yeox lisses sur la tète des insectes) Dltbtïl-

aiigeiin. pi.

STEMMATOSPERME {slème-ma)

m. Bol. (graminée, formé de qs tsf. de roseaux,

ailes, bambous ;.) (%\i) Sambuéto^r n.

STÉMODIE r. Bot. Cpersonnée^dAn.ér. ç)

Stf lUObta f. [manse les racines) ÄteiHOlia f.

STEMONEf.Bol.(pldelaChineç,donton

STÈMOMTE f. Bol. (g- de champignons)

(9lrl) (Srbfc^!vanini m.
STÉMOXUBE m. Bot. (pi. d« Java de la

fam. sanlalacéea) 3tflltDUIIvm.

STÉNAM HERE m. Bot. (éparide de la

Xouv.-HoU.) id. f.

STENCORE m. H.n-. (colcopt. à antennes

posée« devant les yeux) 33o(îfafer m; -inqui-

siteur, Stâiiffvct m: - du saule, 3ÎP)"fnbccE

,n, [^hujenfitlüpfevni.

S'rèNE m. H.n. (colvopt., brachélytre)

STÉNÉLYTI\ES ni. pi. H.n. Coiéopt

hétéroraéres) (JUxt) JîaTer m. mit uiiflUic^cii

gnpijlivl'erii.

STÈNHIS f.pl. Ant.Cf*«"«'^"^ »"'"

fem. «e lançaient des mots piquants)2tcnif 11 pi.

STEMQUE a. 2, Méd. V. stegnotitjue.

STÉNO-CARPE in.B0t.(g de pl.formé de

q»e8p.d'embotlirions)StflIPCflrVUân):-chile

m. Bol. (so de daphnot) (2lrt) S'îfldjtfdîattf

n

m; -Chorie (-ko-) f. Med. (rétrécissement des

vaissOOefâpriH-rfiigiiiigf: -dactyle m. H.

11. (g. de sauriens) (îlrt) èiiurier m; -derme

m. H. n. (niaminif. carnassier, cheiroptère)

Sdjmal^âiitlerm; -giosse m. Bot. (orchi-

dée du rérou) Sdjin.iljiuige f: -graphe m.

(versé dans ^sténographie) êc^Uell=fcl)lf ifeer,

©f fd>l»illfc=f. m; -graphie f. (an décrire par

abréviations) igci)licll=, ©efltWlIltsfc^rcibf-

funfl f; -graphien ou -graphiste, V. sténo-

graphe; -graphier V. a. (faire usage de las/.

CB écrivant un discours prononcé en public) (je=

f(^n)iubf4)rfibeii,f*iifUf.;-graphiquea.2

(rel. à las/.) fleii03r.ivf)i)c^.

STÉNOMEN a. m. Çhir. conduit -

(des glandes de roreiile,du nom de 6'/., médecin)

Cfjrfiifcriireinaiiijm.

STÉNO-PTÈRE a. 2, H. n. (à ailes

étroites) IC^llialpfl^flij); 2. -S ni.pl. (coléop-

tères à ailes étroites ) St^niill^riglcr m. pi ;

-rhize a. 2. Bot. (à racines sréUi) bûiiiu,

ftt>n)a(^=n)iir5elisr. -rh) nque m. H. n. (ao.de

|ihoque)(art)3flobbf f; it. Bol.(orchidée)Cl»

c^iäVP'"iJf f; -some m. H. n. (« de cru»ia-

cM)(att)Sdpiialtt)ifr n; -slome m. H. n.

(coléopt.à bourbe étroite) SttniallIIUttbfâfd'

m; -StOmiC f. Med. (rétrécissement dun o.i-

fiecquelconque)Ctff>iiiiijéui-rrii9un3r;-lho-

raChique a. 2, Méd. (à poUriiu Iropélroile)

fd)inal=brû|ltg.

STENTÉ, E a. Peint, (de lital. ttentalo,

peiné, fatigué; se dit d'un tableau où l'on sent

l'efTort de l'artiste) mÛbfOlU a\l9^taxbtittt\

faire - (opp. à faire facile") mfi^fam, griteun-

geitnrbfitfii.

STENTOR m. voix de -, ou voix sten-

lorée (voix extriioemenl forte et sonore; allu-

•lon àS , dont la voix, dit Homère, faisait autant

de bruit que si 50 pers. avaient crié ensemble)

€triitorê=,9Jicfeii=,!OrriII-fîimmfr.

STENTORK, e a. V. stentor.

STEPHANE
STÉPHANE m. H. n. (hyménopt. pupi-

vore)Äronn.'cfver.

STÉPHANIE r. Brft. (arbr. du iMexiq., it.

g. de pi. de la Cochinch.) id. f.

SIÉPHANITE a. 2, Anl.]eux-s (dont

le prix était une simple couronne de fleurs)

Jîraiijfvif le n. pi. [ias.se) ggiattfrquallt f.

S lÉPHANO^IIE f. H. n. (radiaire mol-

STÉPHANO-PHORE m. H. anc. (prè-

tre grec qui portait une couronne de laurier et

qf d'or, dans les cérémonies publ.) ^ttf^dWO-

V^orm.
STÉPHYLLE f. H. n. (mollusque cépha-

lé) (5lrO 9Seic|t^iev n. cfjue S^trbelbctiie.

STEPPES m. et f. pi. (déserts salés de

l'Asie septentrionale) «tt'VVf« f- pl*? 2- C*"- "*«

bruyères) id,,£^nitff: .&.=lanbn.

STERCACANTHE m. Bot. (so. de

lichens de Linné) SterCaCCIllt^lI§ m.

S lERCHI m. H. n. Cc'COê"»« bla"««»« de«

bords du Volga) id. m.

STERCORAIRE a. 2, Méd. Cq»' »pp-

aux ezciéments) jll bcn SllIôIfeVJlligeil blirct)

^euî)armfallrtl flc^Srig; H. ceci, chaire

-

(sur laq. on faisait asseoir le pape , le jour de sa

consécration; usage aboli par Léon X) fctbt=

(ler Stubl. 2. m.pl. H. n. -s Çina.)\. fouille-

merde; it. V. mouche; 3. (chétodonj it. péla-

sien) ÄPtf)fifdj m; it. 9îniibmcycf.

STERCORA L, E a. Bol. (qui croit sur la

fiente des anim. coin. cert. cliampignons)auf tClll

uJîillc tuac^feiib; plantes -es, UJÎijîV flan jeu

r. pi ; H. n. scarabées -aux , SJÎijîfâff r m.

pi; Méd. V. stercoraire.

STERCORANISTE m.H.eccl.Cs'c'aif«

qui croyait que l'on digère l'hostie sacrée) >£;tf 1°=

coraniùm. [tf)terifd;er j?ptb.

STERCORATION ( cion) f. (Bente)

STERCULIACÉES f.pl. B0t.(fam. de la

s<i;icu</0 Stiiifbouniartfn f. pi. [baum m.

STERCÜL1E f. Bot. (malvacée) Sttllf=

STERCUSDlABOLIlsiercuce )(/«'"0

V. assa foetida.

STÉRÉO BATE m. Arch. V. souhas-

sement;-cèTes ousolidicornes m. pi. H.n.

( coléoptères à antennes solides) .^lïffl m. pi.

mit fetif 11 Çfibi^ônifrit ; -caule m. Bot. (g-

de lichens) (Stereocfliilcnn; -dynanïïque f.

l*hyS.{lraitédumouv. desso/iJ.'iy^lbliaubluiig,

Sobre f. übcrbic^SfroCi^uiig itx feilcii,R5r=

vei'iStorcPbçimmif f; 2. a.2(rel.ila».) jlf=

vcrbï)iuimifc^; aiifbif ^önpcg-bcrt-bcjüglicl);

-graphe m. Géom. (qui entend Ut/r'/foyra-

ph>e) 2tfirOi}raj)b m: -graphie f. (art de re-

présenter les solides sur un plan; opp. à ichnogra-

phie) id. Qlufripfuiifl f; Persp.V. élévation;

-graphique a. 2, Astron. (qui app à la s.)

ilf rf pgriipb'f«^'. projection = (de la sphère)
(dans laq. on suppose l'eil placé sur la surface

de 1« sphère) )l-c U'or|lf üllllg j'. projCCliOU =
sur (le plan du méridien, de l'équateur,

(le l'horizon) (projection de la sphère sur l'un

des grands cercles, l'ail étant placé au pôle de ce

cercle) jl-f ^Jrpjectipii aiif btr j; -mètre m.
Géom. (insir. pour mesurer les solides sur un

plan) èlf rCPlllf ter m; -mCtrie f. (science qui

traite de la mesure des I.) id, JîprVCVIlie^fllllfJ

f : -métrique a.2 (rel. à u 5.) flerr oiiir trifc^»,

- statique f. PhyS. (traiié de léquilibre des

corps s.) @tfrfPi1(ittf f; 3lbbaiibluiig f. über

b(i8 ®lf icbfleroidjt bf r ff l'ifn Ä5rpf r; 2. a. 2
(rel.àl«.)aufbtcSt. bcjûa!ic(),jlerepp<itif4>;

-tomie r.(sciencedelacoup*des<.)id,'î)Ur4l=

fil>iiittê=me^fiinfl, =Ifbre f; -tomique a.2
(rel. i !«».) fltreptcmifd); -typage m. Impr.
(aci. de stéréotyptr) Verfertigen n. »oii Ste»

vfpiçvt'i; ©tcrfPtï^viven n; it. Stcvtotvv^
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Vidtteubrurfm: îïriKÏeii n. fefltr Scbrift; it.

(ouvrage J-0 2t.=bl!l(f m; -type a.2(ii»i>rinié

en caractères s-s,avec des formes ou planches s-s)

niitfie^euber Sc^jrift gcbrutît; fterectvpifc^;

(édition)=, fl.(2tcveptvvaii?g>ibef.); 2. =s

m.pl. ou caractères =s, fejle 5)rudf(j)tifteii,

SterectçvH-n, Stcreotppviattf" f-pl; -tiper

V. a. (faire des planches d'impr.;-«; it. imprimer

avec ces planches 1-») StfrfOtV^'^" ' pf^f"*'«

Äctiriftcn »erfertigcii; il. mit S. pb. fl-it S.

bnitîeu; Pereotçptreii; ^latteiift^rift, ffflt

2)tudi"(^vtft, fefleSt^riftcii rerfertigeu; it,

niit^P. bruiJen; on a =é Racine (Corneille)

niiiii f).itS. }um5)ni<f upii SîariiicêtSSfr»

ftuuerfevti-jt, ^at fie mit S. geMiiJt; on -e

Voltaire, man uerfertigt St. ;u ^Jpltäre'«

ÏBerfen, brud 1 33. äBerfe mit S.; (livre, ou-

vrage) -é, V. stéréotype; -typeur m. (qu<

/^»éo/y/»t)St.=ycrfeitti\cv, -gieper m;-typie

f. (artdei/«ii<o/i//>«r) id, .Riuifl f.-Stcreotvve«

oc. fte^enbeStijrtften jnoerferriijen, mit<S.

Pb. ftflcr<SC^>riftjUbril(ffn; it. (^felier où l'on

s-e) id, StcreptVPe't'3ifF>f' f; -xylon m.
B0l.(«rb. du Vérou, à boist/Miet^trion/) jd. m.

STÉRÉUSINE f. Chini. (partie concret«

et cristalline des huiles volatiles) id. f.

STÉRILE a. 2 (qui ne porte pas de fruit,

i|uoique de nature i en porter) lUlfrUCbtbiir ;

champ, terre, arbre) -, n.; (celte femme)
est — (lorsqu'après plus, années de mariage, elle

n'a point d'enfants) tjlll.; (aiinéc) - (dans laq.

larécolie est mauvaise) n., niicrgifbtg, utnger,

(Be^l=, SJiip^jabrn.); Bot. plantes -s (où

ne s'opère point la fécondation) 11.; (fleurSj

-S, n.; (étamines) -s (privées d'anthère«)

II.; (ovaire) - (privé de sligmjiles, ou qui n'a

pas été fécondé) n.; (semCnCCS) -s (provenant

d'unovaire non ou insuffisamment fécondé) n.;

Expl. \. gangue: fig. (siècle) -en grands

hommes (qui en a pfu produit) im grp^cu

'JJJânnenin., arm; (la saison) est-en nou-

velles (il y a bien peu de nouv.) j. \\i \\, a:i

?îeuii^feitfn (ce gibr gegeiiiuärtig roenig

'Jîeucê):'esprit.auteur, poète) -(qui produit

peu ou rien de lui-même) n., fcittt^; (ce SUJet)

est assez — (ne fournit pas bcaur. de matière à

l'orateur j)ji|ljiemltd) 11.; louanges -S (qui

ne sont accompagnées d'aucune réconipense,quoi-

qu'elle« dussent l'être) frndjtlpffS , nilÇlpfeâ

l'pb; Ifere^pbeêerbebiingfn, tir ni(t)t« ein»

tragen;(g loi re) — (donton ne retire aucun avan-

tage) fru4)tlpê; (admiration) - (qui ne v»

point jusqu'à faire iraiterce qu'on admire}frU(t)t''

IpS) savoir — (qu'on ne met point ou qu'on no

peut point mettre à profit) UllglPtrô , f-fS 3Bif»

ffll ;
(pitié) — (sans résultat pour la pers. qui en

est l'objet)llUèlOS,tr.;- ment adv. (dune man,

».)n.,f.,aufetHen-e,f-f ©etfe. Syn. V. m-
fertile. [uiifrud)tbiU' machen.

STÉRILISER V. a. (rendre stérile) p. U.

STÉRILITÉ f. (qualité de ce qui est sIériU)

Unfruc^tbarfoit f; - (d'une femme, d'un

champ, des terres, d'une année j) U. ; les

sept années de - (en Egypte) bit fîebcnHn=

frn(^)tbari*ii pb. magern 3obrc ; fig. - (d'un

auteur)-(d'unsujetc)U.,êfi(^(bfttf;ilya

-de nouvelles (il yen a peu ou point) f8 gibt

rocnig92cuf«; il y a une grande- de (pen-

sées) dans cet ouvrage (il y en a peu) biefe«

SCerf ifl ff^r nuftiicfitbar, fr^v arm aii^, fnt=

^âtt wenig giiti* j. [J?rfnjbprn m.
STÉRIPHEf. Bot. (g. de nerpruns) («rt)

STÉRIS( rice) f. Bot.(g.delychni.àpé

taie« «an« écaillrs) ^Jffilbluillf f.

STERLET m. H.n. (esturgeon de nu««ie)

id. m. (?lrt) StSviu.
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STKRNAL, E a. Anal. (rel.»u s^.,Hw«o

{lim »Iklirtbciu gr böriij; cölcs -1% ou vraies

côlcs, ^.srivvf » f- P'; wbrf ob. lange t)ii\>m

Pf II. [irine) id. f. (3hl) *i3vcillIIC f.

STERNALGIK f. Méd.(»ngine .le poi-

STERNALGIQIJE a. 2, Med. (rcl. « i>

STKRNARACHI-: m. H. ii. (g «Je poi»-

oniij Bubritvücfcu in. pl. [id. T.

STERMJERÜIEr. BOI.H de colchique)

Sl'ERNK r. H. n. V. hirondelle de mer.

STERNICI.E ni. H. n. (gasiéroplèque)

Stcniiffl m; ©artiif viiic ffci n.

STERNO CLAVICULAIRKa.2,Anal.
(qui «pp. mu tletnutn et aux clavicules) Jlini

Sînitli'ciii iiiib |ii tfiiSctiriffelbeiiieii gfl)ö=

rig; ligaments =s, jum S8. iiiib bc ii (£. )]el)ö=

vii^f93äiibcr;-cIeido hyoïdien in.ela.m.
(rel. tu tternum , i U clavicule , et à l'os hyoïde')

{Ulli Süviift=, Sf^lüfffl» iiub3""sJf"=^^''" fl<'=

hörig;—coslal m.el a.in.(qui app.au ».et aux

cötet) jiiin^vuflbfiu niib ju bcn SÜppcii flCi

hörig; =aux, muscles =aux, bvfiocîige 33.=

muêfclii m.pl; -humerai ou slerno-coslo-

clavio-huméral m.ela.m. V. (grand)^ec-

toral; --hyoïdien m. et a. m. (rel.au ».et à

loa hyoïde) jiiiii 93rit|1=iiub ^\u\^t\\-it\\\ ge=

^örig; =, muscle =, S3rii)1= uiib 3--ni"êfel

in; - -mastoïdien m. el a. m.(rei. au * et à

I'apopli]raema«(oï<i<;))uniQ3nt|lbcill Ititb l\^t\\-

förmtgfii Scvtfafce gfi)5rtg; =, muscle =,

iiprbfrer3i6fit=niiiêfi'l; 53nifibciii&aiiVt=m.

in; --pubien m. el a. m. =s, muscles =s

(muscles droits du bas ventre) gcrObCS ^(IiU'

33aiirt)miiêfilii; -rhynguc m. Bol. («o. do

neottieaj(?lrt)Äuabciifrautn;- -thyroïdien

m. cl a. m. (rd. au $. el au cartilage ihyiaide)

jum î?ni)lbi'iii iiub êdjilbfiunvcl gcljinig;

=.mus(ie=,Q3rii('ibfiiuiiuiêfflbcr^iiftrot)rf;

iu.sft^ilcmiiêffl. Snififtiltfupfil) m.

STERNOPTYX m.(poiss.dug salmoue.)

STERNOXES m. pi. H. n. (coléopt. renf.

les buprestes et qsanaloguesj3tCnUU'riI m.pl.

STERNSCHORLi:(-chor-) m. Caiiem.)

Minér.(lagrammalileradiée)(EtCinfc^Oll ni.

STERNUM (nome) (/<i<m; m. Anal.
(ossrmtnt plat qui forme le devant de U poitrine

clauq.lracàlrsabouliKsenl) îOrllf^brilt U; OS

du -, î*.; échancrure ou fourchetlc du -,

Sriißfpitc f ; Tracture du -, IDrud» m. bre

IB-f«. [toire.

STERNUTATIF,VB a. V. sternuta-

8TERNUTATION (cjon) f. Mcd.(aet.

à'iternuer) SîifÙU n.

8TERNUTArOIRE( loare)s.a.2,Méd

(qui fait rlrmurr) lliffru lllâChCMb, jlllll 9ît(-

ffii rti|fnb; poudre -, médiraments -s,

^JJirff'Vuiotr, ciiiillrl n; (le lahac, la bé-

loine) »ont des -s, fiiib 92irfriiii(lrl.

8TKROPE m. H. n. (»o. d« noiexa) id. T.

STÉROrnORK m. B0t.(| '«liehande

h>m»é){7lxt)1M«i>tt{.

8TKR R A RI! K f. V. tluartie.

8rf^:RRKRK(:KiK, STKRRBBBU.IB f.

UoUCc decbam|ii|noiiaj id. f, ()lrl) f^^Orrr

QTbfc^roamnt.

8TKRTEIJR f. V. ronflement.

STKRTOREUX.sea.Mcd. respiration

—M ( accoinpainés de rooflcmtBl J rpt^flllbd

Vtl^ftn, r-br« ?(ihriiibolcii.

STErilO-MfeTRK m. Méd. (in-r pour

Maartrla;i*«/r<>ir)Strtf)Otiirtrr in; --m(^-

trie r. CM>**»redaU;>J id. f. SUllfllIK-^rilltfi

f; - métrique a. 2(r(l.«u«.) flrt^ouirlrif^);

— -flCOpC m. M<rd. (••. d« comel ar«ualiqut in.

V«at4 y«rLaaai>««,el qui, place sur la;,, d un ma-
la4«,MlM«sallrtl««âlléralionssurirenucadans

STÉVENSIE
cet orj;ancJ StclbpfCPV m; --SCOpiC f. (art

dcmployer le t.) id. f; -SCOpiqUC 8. 2 (rel.

au » ) ftt tbofCOpifct.

STÉVENSIi; f. Roi. (rubiarée) id. f.

STKyiK f. Rol.{roryn,bir)id. f.

STIIÉMK r. Med. (force de« ribrcsmUHCU-

laires) id, Jîroft f. bcr UJtiiêfflfibfvu ; Ant.
-s, fêles Sthénieiines (de Minerve »<A.nidH/i<;

et de Jupiter ithénien) flf)f Ilif(^e Sfflf n. pl.

STHÉMKN,NEa..\iit.jeux-s(céiébré»
à Argos en l'honneur de Jupiter surnommé S.j

ftl)riiifd^f spiele, V. sthénie,

STUÉMQUK a.2. Méd. V. fortifiant.

STIUIATE m Chini. (sel d'aciJeWj6ii/«f

et d'une base) niItilJtPn|illUeé Salj.

STIRIÉ, E a. Méd. (du Ulin $lil,ium; pl.de«

rcmèdcN lires de l'antimoine)ill\ê^\si(^ùlaib(-

rfitet; lartrc- ou emelique, 53iec^mfiii=

ftiill m. [Vunliiiwine) îllltilUPIlfillirO f.

STFBIQÜE a. 2, Chini. acide - (tiré de

STIi;HO-MAi\CIE(sti-ko-) f. Ant. (an
de deviner, en tirant au sort des billets sur les-

quels étaient écrits des vers)3jcré=tt)fl l)vfi)i]Ciei,

3f tteUtï». P, --mancien, ne s.(qui pratique i«

»)33erê>ual)vfiiger, =iiiii; il. a. (rel. àla».)iuif

rie SB. bejilglirf;; -mélrie f. (division d'un

.luvraje en verset») 2lbtf)t'illllig f.lhld)2?ei feii;

-inélriquea. 2(rei. àla«.)t1ichpmrtrifd).

STICIIORKIS (sti kor kice) m. Rot.

(orchidée) Crd)iéVfI<lllJC f-

STICTKf. Bot. (g. d'algues) Sticta f.

STIGMANTlIEm. Bot. (rubiaeée delà

Cochinch.) Sti()ni«llt()Il« m. [id. f.

STIGMA ROTK m. Bot. (so. de rumée ^)

STIGMATE ou STYGMATK m. ord. pl.

A ni. (marque d'une plaie) p. u. 2)trthl, 9V>U1I:

fi'ii=in. n; S'Jnrbf f; (les païens) se faisaient

lies -s sur la ChairCcnlhonneur dcqedivini-

ié)iiinr^teii fictSDiâbler iii baêSleifc^. (Moïse

iléfenditaiix Israélile.s) de se faire aucun
-sur (lecorps;fîi-t)irgciibi-iiiD3t.oii ^ju ma=
rl^eil', fam. (pt d'une pcrs. quia les marques

'ougea et récentes de la petite vérole) elle on

|n)rte encore les -s,fti'thïgtitpd)bieu)(\i'blrr

^alPlI au fîd);on imprimait les -s au front

tics esclaves fugitifs, bcii êflivoeufirKijt--

ii igen brürflc mau ein ÜJ?. auf bie Stirn;

-S de la justice (marques des fers rouges ini-

jirimea sur l'épaule dun voleur c)'Ör<inbniill)le

II. pl; Ii«. il porte encore les -s (pi- d'un

liuuime qui vient d'être mallrailé publiquement,

'l'essuyer en public des reprochea infamants) CI

trägt upd^ biv pffeullidjfu ^îriiiibiuiible au

ndr, fig. - flélrissant (noie d'infamie )5öi. bei

CJiitebriiiig; Dev. -sdclcsus Christ (mar-

.|ueadeacinqplaie»)'ÎU-c(;'?hrtfli; -SdCSaillt

I ratIÇois (marqura de plaies de J.C, aveclesq.

on repréaenle 8|. Krançiiis d'Assiae) 30— i' bff

l'Ciligen SlilUJVPU 9lffifî, Bot. (partie »upér.

<i<i sommité du pistil) ^)2. f; IlirsqUC Ic-S'OU

\ re (pour donner passage à la poussière proliH-

qiie) Wenn bie*.'l. fïi'b öffne'; H-'i. pl.( organes

rxiér. de la reapiralion de plus. ins. et surtout des

rheniiiea) ViifiMvaueii f pl , -löt^er 11. pl; II.

- (.o. d«Iuijan)(>?lri) Viitiaii m.
.STI(;.M.VriüUK a. 2, Rot. (rel au./.,-

.««/*) |»t iTJrti be fl«börig, bie ')L betrrffeiib.

STK'tMAnSKR V. o. II. r. ( marquer .u

frontavecun ferchaud) braiibHiiahlrn, <niar'

fen; un sliginatisail (les esclaves fuRitifs)

man braiibmarfle (, -é (marqué d»«!»»«»»«)

aJJable, ÎUiiubeii.m., iDiilbler. »Oianbniahlf

aiift(Vb>ibenb, il. nebraub^nablt Pb. 'inarft;

Bol. ( qui port» des • ) 9}(irbf U trageiib.

STi(;M 4T()-(;RAI>IIK m. ( vrrsé dana

la t.) €tigiitalpgvavt); "tupfelft^rriber m;
-•graphie f. (arld'4arirtavr«dct ^iW«) Id,

STIGME
ÎJnpfeUftljreibcfnnfl f; - graphique a. 2
(delar.) flignintpgr<ivbi|(t».

STIGME m. H. n. (hyménopt. fouiaaeur)

(9lrt) ©lattu'eêve f.

S 1 KiMITKS ou STIGNITKS, ou PIERRKS
SAINT-ÉTIENNKf.pl. H. n. (pi à petits pointa,

esp de deniriles) îiipfcl jleilie, (Stiguiitfu m.
STILAGE, V.*/é7a^*. [p|.

STILRE r. Bot.(céiage du Cap) id.f; H.n.
(so. de chrysis) (3lrt) 9îfiffelgplbnjf«<3ç r.

STILBITK r. Minér.(xéolithe lamelleux)

Stilbit m; blâtfrrigcr ^eplitf), Solâtter^j.

STILBON m. Bot. ( g. de champignons)

Stilbnui n. |(9h't) efib>inr(5ibfd)U'aniiii.

STILBOSPOREm.Bot.(so.desphériesp)
STIL I)K GRAIN ou de grun m. Peint.

(couleur jaune, faite de graines d'A\ignon, de
craie, de céruse ^ et d'un peu d'alun) Sf^Ûttgelb

STILE, STlLET,V.j<^/ec. [n.

STILLATION (cion) f. I'hys.(filirai.o«
de l'eau à travers les terres, it. de l'eau qui lombc
goutte à goutte) îitffvi|^î^m(t=f.,3:rpi.>fonn.

STILLATOIRK( loare;a.2.Phys.(pi de

ce qui distille et tombe goutte à goutte) fïtferilb,

^nr(^=f.,trPl>felIb.

STILLICII)Ea.r.(pl.de l'eau qui tombe des

ioita)upu bcn îîiïctjern ^erab=trp),>ff iib, ^trâiu

(rlub.

STILLINGIE f. RoL (liihymaloïde) id. r.

STILLIS(-licejf.H.n.(ver marin, néréide)

(~?lvt) SeeiDiirni m.
STILONOSIDÉRITEf. Miner, (»od.

n. nerai de fer) (gfilpupfîberit m.
STIMULA r. Mylh. (déesse delavivacité

t'IiezlesRomsins) id.f; il. (surnom de Venus)

iBpliiifîgotiiiiiif.

STIMULANT, e s.a. 3ïéd. (propres

rveiiler, à exciter) reijf ub, piiuiilireub; -, re-

mède -,r-e«ïDiineI, :)ietj=, ©rreguiigi«=niit-

toi n. pi; huiles -es, v-e Celrn.pl; - ve-

^clal, Oi.anê tein®ema(^êrcid)f; fig. (coqui

excite, aiguillonne) S^pril, JKeij m; (l'éulU-

l.ilion) est un -, i|"l ein S., ein 9i.

STIMULATKUR, THICK s. a. (qui ,ii-

»(»/<•, excite, aiguillonne)on»rcijfUb,îtrtibenb,

'inniieiib.

STIMULATION ( cion) f.(aet. des s/,««

Unis) 3lnreijuiig f; îlnreijeii, 9lutreibeii,

3pPrni'n n: (état des parties «<iH«/eei) ^Tirij

m; ®erei<tfoUiin.

STIMULER V. a. (exciter, aiguilloniier)p.

11., treiben, an=tr., anfvpriien, (inrcijeii;(il a

lie bonnes intentions) mais il faut le -, il

.1 besoin d'être -é, aber inau ninpibn t.,

aii=t., aiifp.; Aléd. (exciter, animer) anreijen,

onregeu
;
(ce remède) est propre à - (les

iiilesiins paresseux) ifi geeignet cjnr 2 i)â«

li.ffrit anzuregen.

STIMULKUX, SR a. Bot. ((ami depoila

raidea dont la piqûre est brûlante) breiltieilb,

flittfiib; mit b-en fliifen.Ê»aaren pcrfebeii.

STIMULUS(luccj m. (/«/•») Méd.(iou«

re qui peut produire une excitation dans l'écono- '^

mir animale) Id, 9<ei) lu; uu puïssanl -, eiii

iiiiï(l)tiger ÎH.

STIN(' ou STINX m. seine.

STI PE m. Bot.(tig» de« palmiers «Ides fou-

gtresi it. en général, loiil autre p*dicule).£lriluf

m ; 2. r. (graminée) 'lîfriemeiiflrdl n: - pcn

née, - joncée. - capillée j, fleffeberl«». bin.

fenartige« 53. Pb. Sflubvfrienienbobrr. '.'Ja.

belbaber m; jarle* V - membraneuse,

b.uilige« V.
SriPKNniAIRK a.2 d«» est aux (âge.,

iUK>/'/"i-^M"i \i II ,um€plbbitnenb,in3r«

manbc >ib; troupes -9. 9)Iirtf>s



STIPENDIE

truV'Vfii f. pi; ^fpl^otf" ni.pl; iii frembcm

©olbeiie^ciiteîr.

STIPENDIÉ m. (_'"""'"* ''<""^°y"''*"*"°

butcriiiiineO gfbuiiijcner Siiubît.

STIPENDIER V. a. Cp»y",8»6e'-q''.l"a^''''

àsm(o/i^«, ord. ()t. <le8uldats)p. U. bifcICCIi; tlt

fm. (Srlsf ^abfit, l)alicii; - (des iroupes) g

im Sdbf bnbeii, iit ôplb !iff)iiieir, (troupes)

-ées par l'Angleterre, im ciiijlifcbeii èolbe

{Jebenb,öoii@iiglanb befplbi't;(ces brigands)

sonl-cs(8oudo)éa)par un tel.fie^fii tii ité

«nb bf ê @olbe, ftiiD »ou brni uiib bem gcbuii=

geit, V. soudoyer.

STIPITÉ, E a. Bot. (subilement rétréci par

Ub«sc)jjff}niuft,gejliclt;(chapeau)-.gefîv.,

(aigrette) -ée, gejîieit; (hlets)-s, gc|lielt.

STIPON m. H. n. (coq. de Gorée) a\xic<u

iiif(f)e2)îiif(^cl.
*

]y. stipulé.

STIPULA CE. E a. ou stipclaire a. 2,

STIPULANT, E a. Jur.(quij<,/,u/oû6fv.-

eiuîoiiimeub, ycrabrcbeiib; les parties -es

dans (ce contrat) bie vevabiebfiibeit ^ax-

tfifitf. bft (.; bieÖoütrabfiitfiim. pi.

STIPULATION (cion) f. Jur. c clause,

condilion, coavention qui entre dans uncontrmj

id.9lbrebe, ffilfrabrebuiigf; -expresse, pré-

cise, aiiêbriicflit^e, befiimmte 91., 33.; sui-

vanlles-sfailesde l'un et de l'autre côté,

!?frni5gebfrgfgfiifi'itiggftrpffcnfii3l-eno?.

5î-eit; faire, rétracter une-, ciiie 51.hefi II,

ciiic getroffene îl. ob. 93.a>ibernifeii, jiiiii(f=

lle^llieil ; Rot. (situation et «Iructure des sti-

pulai) Çiige uiib @e|}alt f. ber 5lftevblâtter.

STIPULE r. Bot. (appendice membraneux

ou foliacée à la base du pétiole d'une feuille , ou

faisant le plus souvent corps avec lui j 91ftCl'=

blattn; ©latt=iinfaÇ m; -s solitaires, -s

sessiles, eiitjflue, ftèciibc2lftevblâtter.

STIPULÉ, E a. Bot. (pourvu de stipules)

afterblätterig: (pétiole) -, (tige) -e, a.

STIPULER V. a. Prat. (faire une stipula.

<«o«)beï'iiigeii, iuiê=b., feftfcÇfir, verabrcbcii,

fttvultreit; - qc au profit d'un tiers, et.

junt5BDrtf)eile riite« "tiritten b.f-. il faut

-

cela dans le contrat, biei'eêmu^im ïSertviu

ge bebungeii, niiêbet., feftgefe^t werben; il a

-é (une garantie) er bnt ficb ç nuébebiiiigei!

;

ils ont -é quej, fîe fjabeii feflgcfeçt, ver=

obrebet, ftll^ ûbereiiigefomnieu, bn^ j; il est

-é par le traité, que (les tleui puissances

f)
biirrf) bell Qjertrng ifi feflgefeftt, ba9 j.

STIPULEUX,SEa.Bot.(ài<V"/r.beaur.
plus longues que les feuilles ) aftf rblttt^erij]',

groûe ob. IrtiigeîIfterbKïttcr ^abeiib.

STIPULICIDEr.B0t(polyc.rpedAmér)

(3ïrt) 33ielfvud)t f.

STJPULIFÉRE a. 2. Bot. (qui porte des

êtlpmles) Zifferblätter, ïïlrtttanfiïçe tragciib.

STIQUE m. Agr. (var. de raisin) id. m.
STIXIS(kcice;ni.Bol.(apactedo Japon)

id. f. [2cf)iiabeln}e«pf r.)

STIZE m. H.n.(hjrménopt.fouisseur) (^Irt

STOBÉm.BOt.(pl forméedeplus.cenlaM-

riea à écailles calicinales épineuses) id. f.

STOBÉE f. Rot (corymbifire) id.f; 2. -S

f. pi. (cinarocéplialrsdu Cap) 3tobeeil f. pi.

STOC m. Forg. (de lallem. etwt; billot

i» l'enclume) ZdllboOfircf m.
STOCK FISCH(chetokriche)(a//rm«no

m.Com. Pèch. (morue desséchée elsalre)id. ni.

STŒRE m. Bot. (arbu. d'Afri. à feuilles

rudes) Stôbeiifriiiit n.

Sr(K:ciIAS, Wslèchas.

8TCECHI()-L0r.lE( kio ) f. (traité des

«fAneii/i) Urfloffle^re f; Phil. -logique a. 2
Crei.àU*.)fl5(^iplogif^; -métrie f. Chim.

STOFF
(traité sur les div. combinaisons des éléments)

id. f ; -métrique a. 2 (rei. à u s.) fiô(^io=

metviftt. L«* -^''s' id. m.
STOFF m. Com. (éloJFe de laine brochée

STOÏCIEN, NE (-ci-ain}a.Phil.(partisan

de ïénon, qui y app.) fipïfct); (philoSOphe)

-, fi. j; (philosophie, seclC; -ne, fi.; (opi-

nions, niaximeS; -nés, fi ; 2. m. (philosophe

de la secte deZénon) vgtoïfer ui; maxime des

-s, @ruiibtaçcm.pl.berS.;fig.(hom.fernie,

sévère et inébranlable) c'CSt Un Vrai -, il a

soiiffert en -, er ifi ciinua^rer, adjter <£.;

ev ïjHt f. \!eibeit »»ie ein ê. ertragen. Sjii.

V. sloïque.

STOÏCISME (eis me) m. Phil. (Philo-

soph iei/o/ciVmi«)Vc^ve f. ber Stoïfer; fioïfd'e

*4«^ilofuV^ie;êtOÏCt*mUê: fig. (fermeté, ausié

rite seinbl. à celles des stoïciens) S., @lt'id:-

nintb, (9-êftiin m; il affecte un - outré, e;

crfiiiifielt einen iibertviebenen «., @., eine

übertriebene llnemvftnblidjfeit, >£tanb^af=

ligfeit; c'est par pur- qu'il vit ainsi, an*

blopemS. fiibrt er eine foId)e îcbenêweifr.

STOICITE f. Mor. (stoïcisme pratique)

VraftifcÈcr Stoïciêmuê.

STOIQUEa.2(propreauxj<oicje««,qui tient

de la fermeté, de l'austérité êloicienne) fip'lfd);

(vertu) -, (mœurs) -s, f.; (cœur, ame) -, f ;

samine-,fe.|1-e,glcifi^miitbige aliène; 'il

supporte ses revers) avec un courage -,

vraiment -, mit f-eni îDJnt^e, mit einem
äc^t f-eu fDînt^f, mit i>ijlligem@leic^miithe;

maxime - (austère, sévère) f-cr, fiveiiijcr

©rniibfaè; 2. m.V.s/oïcien. Syn. Stoïcien

signiCe de la secte philosophique de Ze-
non, et - veut dire, conforme aux ma-
ximes de cette doctrine. Une vertu - t'>i

courageuse.inébranlable; une vertu stoi-

cienne pourrait n'être qu'un masque.
Celui qui est plus attaché à la pratique
qu'aux dogmes de la philosophie de Ze-
non, est plus -que stoïcien; -ment adv.

(en»<oïci«-n)fi.; (vivrc)-, fl.,ivie ein Stpïfir.

STOÏSME (StO-IS-me)m. (qualité de léire

stoique) p. u. Stcïfi{;e n; ^oifdje ?lrt; it. le -

de (son langage, de sa contenance, de sa

conduite) baé et. in ç. [id.f.

STOKÉvSIE f. BoL(carlhame de Caroline)

STOLARQUEm. Ant.(amirai)9lbmiral,

53efe^Ul)aber jur See, Stolart^ m.
STOLE f. Ant. (robe traînante des dames

romaine») Stohi f; Ä(^leVVfleib n.

STOLÉPHORE m. H. n. (athérine de

Linné) id. f. [îîumm^eit f.

STOLIDITÉ f. (grande stupidité) p. U.

STOLIFÉKE m. et a.2, Ant.(qui porte la

»/o/e)@tolatrâger m; it. eine (Stola tragenr

.

STOLON m. Bot. (drageon rampant)

3BurjrUfvroffe f, =auêlanfer m.
STOLON IFÈRE a. 2, Bot.(qui porte des

stolons) fvroJTenb; 'îlnêlânfer ob. fiacre 2Bnr=
jf lu treiben»

; saxifrage -, f-er Steinbrech;

racines, tiges -s, f-eaönrjeln,<5tnugel.

STOMACACE f. Méd. (esp. de scorbut)

3)innb=f>uile,=fäuliiipf. [\.stomachiqtie{2).
STOMACALousTOMACHAL, Ea. Méd.
STOMACHALGIE(kal-)r.Méd.(dou-

leurd'rt/oMoc)ü)ingen=Wi'^n,rl"4)merjenm.pl.

STOMACHALGI0UE(kal-;a.2.Méd.
(rel.àlaf<om<icAo/yi> jiim3)J(igeiin)f ^ gi'l)övig.

STOMACHIQUE a. 2, Méd. (qui app. à

Ytitomac) ü)^^gelUJ; veines -s, u)î.=iibern

f. pi; 2. (bon pour l'rj/omac) mageiifiärfeitb;

clixir, poudre, vin -, m-eeClirirj; ^l<i=

gen«elirtr, aVli^f i" n. =»eiu m;(ces plantes)

sont -s, ont des propriétés -s. ftnb m.,
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finrffn beu iDt., f;aben m-e eigenf(^afteii,

J?räfte;it.m. un bon -(<i nom/omaca/) riii

gnteé Ü)iagen=miitel, eine gute a)î.=arjuei.

S I0i\fACIK f. V. stomacace.

STO.MALGIE f. Med.(douleurde*<.ucAf)

SDinnbfémerjcn m. pi.

STOMALGI()UE a.2, Méd. (rel. à la

stamaigie) jniit 2)iiintfc^mf ij gef)örtg.

STOMAPODES,V.*9i//7/a/re*. [id. f.

STOMATIE (-cie) f. H.n.(iest»céuniv )

STO.^IATIQUE (thi ) a.2, Méd. re-

mèdes -s ( pour la bouche et la garge) 9}!uub:

mittel, .^alërut. n, =ar<iiei f.

STOMATO-RRHAGIE f. Méd.(écou-
Iem.de sang par la bouche/^lll tyerlnfl m.bnrrfj

beuÜJinnb; -rrhagique a. 2 (rel. à las.) po=
matorv^.igifcfc. [jd. m.
STOMIAS f-miace) m. H.n. (ésoce boa)

STOMO-GASTRIQUE a. 2, Méd.(qu.
app. à l'œsophage et à Yestomac) jn ^er Svt'iff^

rôbrenno bem 'SJagen geliPrig; -maliquc
a.2, Méd. (écaille) = (menue écaille d'.cier

qui a une qualité fort astringente) ?llf. = tief)enb.

STOMOXE (mokce) m. H. n. (diptère

à suçoir proéminent).§erbrtfiiegef; - piquaiit,
- irritant, fledjenbe .§., SBabenfiedjer m;
STOMPER,V. estomper, [beipenbe .&.

STOQUER (ké) v. a. Suer, (conduire les

feux de man. à rendre la chaleur égale parlout]baé!

(jener ft^nren, eilt gleitfceêjyenernnterbalten.

STOQUEUR ( keur) m. Suer, (fourgon

qui sort à sto<jue,) Sd)nr=ctfen n, rgabel f.

STORAX ou STYRAX (-rakce) m. Rot.
(gomme,résine astring., d'un goût agréable,qu'on
retire du liquidambar oriental ou d'un arbre ds
Syrie, de laformed'un cognassier) id. m; - li-

quide, fli'ifftger @.; - secou solide,trocfenrr

Pb.fefterÄ.; S.ignmmi, 3nbenn)eii)rand)m;

-calmite ou en larme.«, S. m Jîpruern p».

îvopfen;-commun ou en masses ou résine
de-, gemeiner ê.. 5. in .RInmveit, S.^barj
n; 2. (arbre qui donne le ») S.sbaiim m.
STORE m. (de l'ilal.i<ora,- rideau de fenê-

tre, de portière de carrosse, qui se lève et se
baisse par qe ressort j) 9îpUporbang m; UÎPI^

bang; avoir des -sa (ses fenêtres) Slollypr.

bânge nii fn. Se nfieru baben; lever les -s,
bie iJprflângebinanf jiiben, V. abaisser.

STORÈNE f. H.n. (arachnide tilcuse)

(?lrt) vSviune f. »onblanertïarbe.

STORILLE m. H. n. (coq. univ.) Jd. f.

ST0R0MP:SSITE f. h. n. (stronti.nite

trouvée à Storomess, dans les Orcades) Storpa
nieffit m. [( diète suédoise) id. Ul.

STORTHING (stor-tinngh) m. H. m.
SrOURNEm.H. n.(élourneaudelaLoui.

»iane)lni('tani|<i)erStoar.

SrOURNELLE f. H. n. V. étoumean.
STRABISME (bice,me) m. Méd. (dé,

faut de l'œil, qui fait loucher) Sc^ïi'lf 11 U.

STRARITEs. a.2. Med. (sediiduneprp.

sonne atteinte de strabisme) ®C^)ielfr, «11111, it,

fcbielenb.

STRACTIOX(strak cion) f. Impr. (»o«.

d'oter les lettres avec une pince pour en remeilro

d'autres) v. SluêTOf c^felii n. (eiue« îouctjfla»

ben«p^. Onabrateê).

STRADIVARIUS (riuce) m. Lulh.
(violon fabriqué par 5., natif de Crémone, au
commencement du là' siècle) id. m.
STRA(iULEr. Rot.(enveloppe inlerne des

parties de la fructification dea (raniin.; corolle

balle floralede Lin )initrTe.^riife f.

STRALITEf. H. n. V. actinote.

STRAMOINEr.ouSTRAMoNifM(-ome)
m. Bot. (pi. vénéneuse qui donne la noix nié..

telle ou pomme épiaeuse) Stet^apffl 11.
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STRANG AI.IDl'S f.pl. AJod.Grumcâux

acUild.n»le«in) a?îiidlfllOlf 1! m. pi.

STRANGUI.ATIXR.TRiCKS.ela.Cqui

i/ranj/O jn-, jllf.=fctlliUTllb.

STRANGULATION (-cion) f. Did.

(ëlr.nitlemcnl) Suf.^JtffjllUg , =fct)UÛrUUÔ f;

Jard. (frMPJÎflii n; UntfvIjiiiMiiig f: (in.ir-

cottC; par -, bur(^=ld;.; 2. Cs-i-pi'cf de '»

corde) erbvpiîcln n; ©rtroffclung f.

STRANGÜLKR, V. étrangler.

STRANG IRIK f. Méd. (difficile ex-

trême d'uriner, où l'on ne peut rendre lurine que

goulle à goulle et »vec douleur),^)« VlUlMIlbC f:

pop. faite Spiffcr. [.uxsabou)id. r.

STRAPARl^LK m. H. n. (g de coq an.i.

STRAPASSKR v. a. Peint. C^e litsiien

tt,apa%%a>,; pa.isrr outre) -ou lombci' dutlS

le -C (lorsque qs parlies paraissent forcées ou

estropiées , ou iire plutôt l'effet d'une boutade

que de la réflexion) uei^irveii, iu'ô U5fr5f l'vto

fnllcir il. (travailler à la hàtr et sans correction)

(((jiniibbent, gvob mnlcii, frf)iniercii, l)iu=f.-.

p.u. ((igure)-éo, biiigefc^micrt, püc^tiij f)iit=

gCtCOrfon ; 2. (maltraiter de coups) V. Ûbci JU=

Ti<<;teii ; il fut bien -é par (les ennemis) ci

Wiirbf »0« t "b?! }iiijf ritztet.

STRAPASSON m. Peint, (arO.te qui

rtro;»ofir des fisures,\l.U.,2ci)niifVfr,êcl)mab

brrcr, ©robiunlcv m. [S .strapasser[\i.).

STRAPASSON NRR (çonéjV.a.Pcint.

STRAPONTIN (tein) m. (»iege garni

qu'on met sur le devant de» carrosse» coupés, ou

aux portirres dans les gr. carrosse») 3iii(f=^Ç=

(^fu, Sf itf ii»f. n; Mar. V. hamac.

STRASouSTRA.ss[slracc}m. ou PIERRE

I)K - f. Lap. (du nom de l'inventeur S., compo-

sition qui imite le diamant) 3tvaj) m; falfc^fr

î)ianiaut.

S rUASSE ou CARDASSE, EXTHASSK f.

Manuf.(bourre ou rebut de la »oie)aBirv=feibf

'h\odA. f. V. contailles; Pap. - ou irasse

(papier froasier pour envelopperjfncîpil vifri.

STRATAGÉMATIOUK a.2 ( plein de

itratasém^i) voll ,Rric9«li|l ficcffllb.

STRATAGfcMK m. (ruse de guerre)

.<îrif(<«(iil f; vieui -, merveilleux -, iiUf.

»prttfffli(t)f Si.; trouver un -, fine St. Cifiii:

b<ii, «iiêfîtinr ii: un nouveau -, eine neue Jt.;

user, se servir de -,eiiie St. gebrnud3cii,fîrti

einer St. brbienen; liR. (finesse, ruse, surprise,

lourd'aire.»ed.n.lesaff)Vifir;Jtnilflôriffm".

invenlcr un -, se servir d'un -, eine t. ei--

pnben, errmnf ", fid) eine ri', bebienen: il em-

filoya un plaisanl-,er gibrnudjtf eiuebroi«

iifle ^., betieiite ftrf) einer brolligen ?.

STRATARITIIMfcTIUK f. »lilil. (»n

i» fauler un batsilloo d'après usa figure donnée)

.^frrflellnnflffniiflf.

STRATE f. Miner, (lit 4'une couclie mi-

nérale) «Det» H, einer ü)Jinernlfrtii(b'f-

STRATÈGEou.TkGDK m. Am. (général

cli»»l«»Atliénie»i)3elb()err,SDeffJ)l*l)iibcini.

8TRATÉGI E f. (an d. eomm.nder «ne ar-

.•*.) Ärieg«.fniiH, »fnnbe f; essais sur la -.

ÎBfTfH(fce m.pl. fiber bie Jî .funfJ.ftrflteflif^je

Sa. lflrateflif*,(éludc8,opération»)-s,f».

8TRATf:('.iyi"K 0. 2(r«l 4 la •/»«/'?.>)

STRATEGISTE m. (e»lui qu« connalll.

.ir«H''fi»)'£(rnleflif», (Etratfoftiffrm.

8TRATII PIPE (-païpp) m. (.«»/«i.)

Mus. (>ir écossaitqu'oajouaaurlaeernrmu»«)

Id. m.
STRATIFICATION (cion) f. Chim.

(arraageatnlda divtrac» subal. par coixAetdMa

Mvaiaa )S4;i<^tenn: s(t)id>tuni\r. Jard.

-

det graines cruslacé^s.G , Qiiif. ter f^iaa*

ii|r« é«amrn.

STRATIFIER STRICTURE

STRATIFIER v. a. avec le cément,
f.; (règle) -e (obligation) -e, f.: se rciifer-

Chim. (arranger par cuHcArtj.) fdjïdjtCU; Jarti

- (des noyaux,des châtaignes t)
(les même

par couclies entre du sable et de la terre pour

l'hiver)
f., ein|. ; Ex|)l. montagnes -ces

(formées de subst.superposer») j^'iô^gebirge n.

pi: aiifgefdjidjtcti' ©cbirgr.

STRATIFORME a.2, Expl. (qui »étend

en forme de stiale^ rOChcS -S ou SCCÜlldairOS

(pt. de moiitagnr» stratifiées') ailff^f idbic^tetC

gtciuiil.]en f.pl. Ltacantlie)ai.MlfffllfliesJf f.

sTRATIOME ( Ihi-) m. H. n. (dipt.no-

STRATIOMYDES (-(hi) f. pi. H. n.

(fam dus<io/io«i.-)2BnfffMflicgCIiavtfll f. pl-

SIRATIOTE (-Ihi) m. Dot. (aloidej

äBaffei'=fiber, <Stvnn«=f. f;- acorusouaco-

roide, falniuênvttge SB.,- d'Europe, euro=

pâifrbc 3B.

STRAIO-CRATIE ( Cie) f. (gouverne-

iitent militaire) p. u.,!Solbaten^en'Ki)aft,f 1 tc=

ijerifdjc, niilitârifd)c9i€giernngêfinnt,(Ervn=

tiifvatif f; -cratique a. 2(rei.àia5.)flrntr=

fraii)(t; -graphe m. Milil. (qui écrit surU

stratographie) iglvatPgvOV^; -graphie f. (de

scription de tout ce qui compose une armée, des

diff. armes, de la man. de camper^)p.U. id, jQtir-

befc^veibnng f; = des Romains (de végèce)

"SffiijvfifauiigbervBniiidtcnAvicgâbfere;
--

graphique a. 2 (rel à la ».) fîrntcgvavbtld!-

STRATONIQUE a.2. Ant.(conquérant,

titredeqsempereursduBas Ëmpire^fliati?nifil).

STRÈRLE m. Rol.(g. d'.rb. de u chine
t.

à rameaux tortus) StrfbInS m.

STRÉBLOTRIQUE m. Rot.(g. de mous-

ses) Stieblctric^nm n.

S IRELET, V. sterlet.

STRÉLl rZ ( litze) m. pi. II. m. (corps

d'infanterie moscovite, assez sembl. à celui de»

Janissaires et détruit pari'ierre-le Grand, en 1705;

Stvclifefn m. pi; 2. -ie f. Bot. (citaminéedo

Cap) Sticlijicf.

STREMA r.Mylh. (déesse de» Bom. qui

présidait aux i'/r«n««, le l'jour de l'anjid; 9îeu=

jabvêgi'ttinuf. ['d- 1".

STRÉPHÉDIE f. Bot. (»o.defunaire j)

STREPSI-CÈRE a.2, H.n.(icorne.en

spirale») mit fviriiifövniigcn ,
gcivnnbencn

AÖvnern; 2. m- («o. danlilope ou de mouton de

Crtie)iânbH m; -\)iéres,\. r/iipifjteres.

STRi:PTACHNEm. Bot. (.o. d. .tip.»)

(9lrt) t^frit-mengra« n.

STREPTION (thi ) m. Bot. (priva; it.

tortule) ^rtUil, îpTtnlil f.

STREPTO-CARPE a. 2. Boi.(* rruii.en

spirale) mit fvivflljiM'miga' , gniMintcurv

jrncbt; -gynef. Bol. (gramin d'Amer.) onie«

ricnnifdje« ®rn»frant. [Strevti^pn« m.

STRKPTOPE m. C«o. d'uvuUir« de l-inné)

STIU:PT0 PÉTALI: a. 2,ü()t.(i pétale.

/•k/ki) mit geronnbrnrn iIMiinn-nbliïtiern;

-stachyde ( ki) m. BoL (graminé.) (9lrl)

@rfl«frnnt n.

STRKTFE r. Mus. (d. l'it.l../rr«o( par-

ti« d'un* fugue, rtnf d«a Iragmenlidu aujel avec

Ira réponse» ou !• iatilalMna iiumédiatcut. amt-

n*e»)«Strettaf.

STRETTO fslrol-tA)(.Vo/.«.) a.m. Mus
srrrr, indique »ur le» parliliona un muuvrni. plu»

accéléré) itl; piu - (plu« r.pidej id, fdjntlIiT

STRI ATUI.E a. 2, II. n. anomie - («p
d»roq.) (Slreif|d).ifllef.

STRIBORI) m. Mar. {rtn droit du vtit»

,

•PP »hibotd) Sliiierbcrbn.

STRIUAGE m Drap. (»c«. de «<r<'fM,-i)

îluer.inben n. (bf r 3 l'ictt t).

STRICT. R (.Mrikif) n. (élrolt,r*».r»<| il

••«ediiqH'*umor.i) flreng, fiig; (dcvült)-.

mer dans des bornes -es.fi d> in f-c®viUijei

einfcbliepen;prendrc un lernte dans lesen.s

-, le plus-, einen ?Iu*^r^(f im 0-n,fiTeng«

fleu Sinuc nehmen; (exact, »évére) gennu,

flrciig; -nient (strikte manj adv. (d un»

man. stricte) ^xtttQ ;
— parlant (cela peut

^tre vrai) fi. genommen', remplir- (ses de-

voirs)
t;

fl., genau erfüllen.

STRICTURE f. Med. (mouvem. convul-

sif) coniuilfti'iid)f, fromvfi^nffe SScn'eguiij.

STRIDENT.Ea.Cqui rend un »on aigre,per-

çant) burtljbringi'nb, fct)reicnb: (voix) -e, ji»

fdîeub; le bruit - (des machines à vapeur)

ba«iîn,nreu; appétit- (faim tré»-vive)@âl;i

junger m.
STRIDER.V. n. (crieravec»lrideur, com.

lasouri», le grillon) buv^trlugeub f(t)vcien.

STRIDEUR f. Néol. (bruit aigre, cri per-

çant) .Suivre II, Sd)naneu n.

SIRIDULANT, e a. (qui produit un en

»eiiibl. à celui de la cigale) flliiveub, fc^Uar«

re Mb. [de la cigale ou du grillun) 3>I^V(» "•

STRIDULATION (cion) f. (chant oum
STRIDULEUX. se a. (un peu strident)

ft. bnvd;briugeub.

STRifi, E a. (dont la surface présente des

'tries) gt jlveift; - simplement, en long, en

alternant (., fiiif>icft, in bic Vânge, abived'»

fclnb iv; Anat. corps -s ou cannelés («émi
nences du cerveau, placées sur 1rs brandies delà

moclleailongée) (]-e.g)in!fëvVf ï Itl. pi; Arch.

fpila««lrCS)-S (colonnes) -es (ornés de canne-

lures avec listel ) g., grieifolt rb. geriefelt.

Bot. (lige) -e (feuilles) -es, g.; H. n. -c

(
perche »(ri'f'e) Stvid'bpvS lU.

STRIESr.pl. Arch. (leplein qui est entre

les cavités des colonnes cannelées )(S(rf ifeU m.
!)iiefeu f. pi; Bot. (petite» côtes nombreuse«,

séparées par des iuicrstlces, surccrt. feuilles j, )

«S.; H. n. (longs filets en forme d'aiguilles, qu',

sur cert. coquilles, partent d'un centre commun )

.?.,©tii(bi' m. pi. Miner, (petit» filet» »»ii-

Uni» et parallele» nitre eux, à ia surf.ice de pres-

que touslcserisiaux)3.',Verr.(filaaur le irrn-,

qui viennent de l'inégale densité de» partira) <;.,

2tvid)o, Stiifuifii m. pi.

STRIGA m. (pi delà Chine) id. f.

STRKiEE f. M. n. (g de ver» libre», forme

deq»esp de planaires) TcprelmUUb m.

, STRIGILE m. Ant. (instr dont on se «er

1 ail dans les bain» pour rarlrr la peau et la net-

toyer) *ö,l^r:f4Jla^)f f. 'fft'll'fv m.
STRKilLIE r. Bol. (pi. à anthère» dent».

lée») îtiiei^elv'fl.iujff.

STRIG I I-I-ï:. K a. STRICH i.iFORMK a.2.

STRIGI;EIIX,SK a. (en form» de (< »ue, d'étrilU )

fliiiflrl=il()ultd>,bi"irfleu«i'i..=f5vmiii,.iirlt,i.V.

*o/<rn,-palurin-x,'1<nnrt:b>it'erni. l^l.djtif.

SIRIGUI.E f. Bot. (g de lichen.) (?|tl)

SrRIQUER( ké;v.a.lefdrap) Drap.(iui

donnrrlrdrrnierlrall)^l1êtanfralll)rll. brUI
;

ben Irrten Strid) geben.

STRIURI':S r. pi. Arch. (cannelure, de»

colonne») 9tiefcuf. pi; ©fveifelte n. (aiibrn

i£i1iileu c) Il.n. - ou sirics des coquill«Rr'<.

STROBII.E.V. coneilUn.). [V-ttriet.

STROBII.n ÈRK. V. rônifere.

STRoBli.noimi:«. 2,Bt)i.(«»f»""»

de tîrohitr) ^dV'feiiif i nitg.

HTROEK ou STHouK m. Mar. (Mtimein

pUt,>urle VoUa)S(r?rm.
STROIISTi:iN(chetrA chcl«in)(«//-»t )

ni. MinCr. (M>i,.écalroulrurdrpailU)iil. tll.

STR<)MATK m. II. n. (?"•«• »po-ie)-

nalolcïedfifib m; €ltiifp.(ff f; 2. -s pi.

Mit. iM\ fpiftttrtt miiangr« ) rrnuifi^tr



STROMATECHME
(yeîïauff it; - de (S. Clement d'Alexandrie}

^

f ouvr. reiif. une gr. variété de faits et de spécula- i

lions) ». @. tvê j.

STROMA-TKCHSIK (-tèk) f. C^t de

ftirtieU tapùseiu) îovftf iinurfcrfiiufi f; -

technique a. 2 (rei. » 1» ».) auf cif î. b(=

jûglicl».

STRO^lBAL';slron-bô)m..4rm.(?roM«

cspingole) gtopc äöürfjff, îîpiutf r=b. f.

STROMBEf.H. n.Ocsiacé univoBlügfN

fitiifcîe f, =injru n; genre -, @t\(^le^t in
g-ii; -ou rocher ailé, %.

STROMIJITES r. pi. H. n. Qtromks

foMiies)i>frflfinfrtfglU9cIf(^Hf(ïen;Stri>m=

bitciif. pi.

STROMBLE nu Agr. Ccrochet pour i.et-

toverle soc de la charrue)^afeil Ol. jUIll 9îct=

iiigînbfri'fliia'cbiiir.

STROMBOÏDE a. 2, H. n. (i»tmb\. i une

«/rom60flÙjClfctllC(îeilâhll[i(^.

STROMBO^IE m. Bot. CS- d<- champi-

gnons) (-Jlrt) Grbfciwiinim m.
STROMBOSIE f. Bot. (arbr. de Ja, a de U

fain. des Ihiennécs) Jd. f.

STRONGLE m. Méd. Oer lü..g et ronJ

dans les intestins) ')-vlOifilDf IimUrilI Hl.

STRONGLION m. Bot. Cchampignontri

choderrae) (5tvt) grbfc^waium m.

STRONTIANE (-ci-)f. Mincr.Coxyde d.-

strontium , découvert à Sirontian , en Ecosse)

Stroitiiaii m; Ä.:crcc f: carbonate de-,V.

slronlianile. [la»<ron/ianr) ftronriaiufd).

STRONTIANI0UEa.2,Miner. (rei à

STRONTfANITE ou strontite f. Mi-

ner, itirontiane carbonatée) StrOlltiaittt ni".

fobleiifiiiirc Stroittiiiucrbe.

STRONTIUM (slron ciomeîm. Chim.
(corps métallique.principe de la s.' ron<ia/te)id.n.

STROPHE r.P0Ct.(stance ou couplet dune

ode, d'un hymne ()id.r; 3Sfrefa^,5lb|"a6 m*, la

première - (de cet hymne} ïie eriJe S., ter

«•rileS. j; funcodc}dedouze-s, »onjwSlf

(S-cit ob. Scrêfâ^f lt.

STROSSE f. ( allemand ) Eipl. ( degré.

(tradiii) id. f; expIoitcr une mine en -s, ta»

C?rj abjlroiffn ; marteau à -s, <S-iifäu)lcl

m; mineur qui (ravaille aux -s,S-ii^âufv

m; en -s, f-utnife. [Striicbium n.

STRLCmOX m. Bot. (sorte d'éthuiie)

STRUCTURE f. ("»" do"' "» «dince, un

corps animal est bâti ou composé) $011 m; ^.:

art f; belle -, - magnifique, légère. fd>5iic,

»râc^tigf, Ifid)te g3.=art; (ce bâtiment me
plaît, la - en est agréable, noble, ré bat f i^

lie flitjfnfbiuf, cble *B.=art; (ce palais} est

d'une -solide, tfl voit baucr^aftfr 8.:art:

- du (corps humain, du corps des ani-

maux) 93.be« (;, '^ol. -(des parties d'une

plante) 53. t, Qg. - (d'un discours, d'un

pOrmC r} (l'ordre, la disposition, l'arrangement

de ses parties) S. j-, - (de Cette période) ÎV
STRÜMAIRE r. Bot.C»»rcis«>ïdoStnu

marte f.

STRU.MES r. pi. Méd. V. écrouelles.

STRUMEUX. SE a. Méd. (rel.au,<„lrO

jiiiii Jîrrvf fleböritj.

STRUMIFÈRE a. 2. Méd. (qai porte un

yoitrO mit fiuem ,ÄrPin bebaftet.

STRUMOSITÉf.Méd.(enflur«dQ gosier)

•ÇoUi^efd;mu[|l f. [id. f.

STRUMPFIEf.Cpl d-Amér dug tiliacée.)

STRUTHIOLE f. Bot. (thymélce) 2va=
èfnflrau(b m.
STRUTHIO-PHAGEs.a.Cq«" mange dei

»aii*rre//r»).P»fU]-(^re(îeu=effer, Miiii; «effenb:

-plère f. Bot. (daphnoid«) id. f.

SlßüTHÜPHAGE
STRLTH0-PHA(.J: s. et a. 2 (qui se

nourrit d'au<rucA<-)ètv.':iltJril=effer, =iitit; =ef=

fenb; horde =, .§orbc f. ypii S-ii; -podes f.

pi. Ant. (nom donné par les Grecs à des Indien-

nes qui avaient le pied extrêmement petit) £ trU-

tbcpcbfii. fleiiifuûi^e 3iibieriuneu f. pi.

STRYCHNATE (strick) m. Chim.(sel

d'acide stryclmique et d'une base) flrafbllP^

faïucê Saij.

STRYCHXÉES (strik-; f. pi. Bot. (fam.

de lanoixvomique) îorcci)l!110=artcirf. pi.

STRYCHMNE(strik-ni-ne}f.Chim.(«-
traitalcoholiquedenoix vomique)StrÇC^l!ill D.

STRYCHNIQUE (strik) a. 2, Chim.

acide — (tiré de u noix vomique) StrÇC^lIP:

fâure f.

STRYCHNOCHROMINE (strik-no-

krO-mi- )f. Chim. (subst. colorante partie.)

StrvcbüPc^roiiiin n.

STRYGE m. V. vampire.

STUARTEf. Bot. (maivacée) Stuavtic r.

STUC m. (de Vital. s/«cco; composition faite

de marbre blanc broyé avec de la chaux, et qui

imite le marbre) Stlicf, ©pVêlUÔrlel m; pO-

lir le -, beii S. glätten, gUîn jen ; corniche

de -, ,Rraiij, Jîaniie^ m. ppii a.; (figures,

ouvrages) (le -, l'ou ©.; (2.=iubeit f, swerf

n; @UV6=, Ü)?prteUarbeit f.

SlUCATEURra. (qui travaille en Jt«0

£tiiiî=.irbctter,=friii)Ker, «tutfatorm.

STUDIEUSEMENT ad V.(avecsoin,«vec

application) fTciptij, fprijfâltifl; ccla est - tra-

vaille, iaë ifi fl., f.
ijearbeiret,aiiïi3Ciubeitf t.

STUDIEUX, su a. (qui .ime iv««rfe) pri--

çig; il est fort-, er ifl fe^r p., fuibirt fc^r fl.;

(jeune homme) - (personne, -se, fl.

STUPÉFACTIF, ve a. V. stupéfiant.

STUPÉFACTION (-fak-cion) f. Méd.
(engourdissement d'une partie du corps) 3îetau=

billig, Unemvfîiitnc^feir, ©rflarrung f; -

(d'un membre) U., 6.; fig. (étoonement ex-

traord. et extatique) 93.; rcVCnU de la - OÙ

l'avait mis (cette nouvelle) nlê er fiit i'P"

bertiirdjji'erurfac^teiiS.njifberer^pU^att:.

STUPÉFAIT, E a. (interdit, immobile de

surprise) bitâubt; il fut - eu le voyant, er

tciivbe gaii} b., im l)pd?flcn @vabe beftürjc,

aie er j; il demeura tout -, er »ar gaiij b.;

elle est toute -e. fie iflgaiijb. {liqae.

SIUPÉIIANT, E s. a. Aféd. V. narco-

STUPEFIER (fie) V. a. Méd. (engour-

dir, rendre iinfnobile)p.a. ,bctâllbeii;(ropium

a la vertu) de -, ju b.; (niembre) -c, er^

fiarrt, linrmvfîltblitt; (ig. (causer une grindr

surprise) b.; (celte nouvelle) l'a -é, ^at i^ii

betäubt, in bie grppic Sctlürjuiig verfcçt;

(ce discours) stupéfia (toute la compag-
nie) machte cbeflùrjt, fe^te j in baêgrôpte

(fr)iiiuiieu.

STUPEUR r. Méd.(engourdi8sement, sus-

pension des facultés intellectuelles, avec une so.

d'immobilité et use expression d'étonnement dans

la physionomie) 93etäubiuig, (Sriljrruiig, llUî

emvfînbli(^)feitf; - ou agaccment(dcs denlS;

Scrfdil.igen n; il y a un peu de - dans (ce

membre) eê ifl einige U., ein geirijfer ®rab

VPIt U. \\\
x,\

fig. (•*** d'immobilité causé par

une grande surprise ou par un grand effroi) Q3e:

flûrjnngf; nous-étions tous dans la-, wir

»aren nlle gaiij betäubt, erflant, 9pr93efi.,

»pr Sémerj auÇer un«.

STUPIDE s. a. 2 (hébété, d'un esprit lourd

j
et pesant) buium, fam. puvtb ; c'est un vrai,

un franc -, er ifi ein l»a^rfr, anêgemadjter

5)iimmfpvf; il, elle est si-, er. fïe iftfpb.:

esprit-, homme-, ÎJummrovf, b-rr, fl-er
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SDJeufit; il. (pi des choses) (indolence, in-

sensibilité) -, fiarr; il garda un silence -,

er bcpb.nttetf ein fiatreé èt^ireiçîcn; -raent

adv.(dunefnan.»)b.,tumiiicrU)fife, auf eine

b-e 21rt; (parler, répondre) -, b.
x.-

STUPIDITÉ f. (bêtise, pesanteur d'esprit)

5)ummbeit, fum. Stuptbifät f: grande—,
grppeî).; admirez sa-, bftrnnbernSie fc.

ï.; il est d'une - inconcevable, er ifi »nbe«

grriflicl) bumm; (parole, ac». stupide) il ne
fait que des -s, er ma(^t ui^it« al« î)-fu.

STUPRE m. (viol, séduction) V., iSdjioâ*

(^ung, fêntebruug f. [formes) id. f.

STURMIE f. Bot. (agrostidr à épis 6li-

STYGIAL. E a. v. Y. stygien.

STYGIE f. II. n. (lépidopt. crépuscHlaire)

®rnufci)a>ärinfrm.

STYGIEN, NE a. Poét. (qui a rapport au

s/jx) V. jiçgifdj; le dieu ou Jupiter- (Plu-

ton) ÇlntP m, ®rtt ber UnteruMlt; Chim.
anC. eau -ne (liquide qui ronge les métaux)

Sc^eitetvajfer n.

STYLAIRE f.Bot. (oaiadeàbee) 2tJ^(a=

rie f; 2. a. 2, Bot. (rei. au i/j,^o bm ©riff.l

betr.ffnir. [«liée) «tplanbra f.

STYLANDRE f. Bot. (asclépiade pédi-

STYLEm. Ant. (poinçon ou grosse aiguille

qui servait aux anc- pou récrire sur des tablettes

enduites de cire) ©rl'ffel m; pointe dU —

,

Sviè'" f- beê @-«; effacer un mot avec le -.

avec le bout aplati du —, ein 33prt mit

bem ®., mit beni flumvfen pb. flaéen Çnbc
teé ©-« a!l*lpfd)eit ; Anal, (protubérance des

os en forme de style) @r.; Bot.fpartie du pistil,

en forme de fil
,
qui est entre l'ovaire et le stig-

mate) tout filament nuissant brusquementd'un des

côtés de l'ovaire ou de son sommet)®.; — épaiS.

-grêle (-filiforme t) bitîer, bûnner j@.;-
subulé, arrondi, vfi'ifmfprmiger, geruube«

ter®.; -s écartés, rapprochés j, auSeiuii.

ficbeiibe, bidjt bei).=fi-e p^. gebrâugte ®.;

Chir. V. stylet i Gnom, (aiguille d'un c»dr«o

solaire) 3riger m; 3=iJ'iii3f f-

2. (man. d'exprimer par écrit les pensées)

«ftrcibart f: «toi m; - sublime, noble,

grand, pompeux, haut, élevé, erbabene,

eble, grppe, VPmpboffe, bp^e S(fc.: - bas.

rampant, affecté ou précieux, «iebrige,

friedjrnbe, ge jiorte, gefûiipelte 3., V. asia-

tique, ampoulé, burlesque, compassé, con-

cis, couper, decharner, décotidre. didac-

tique, diffus, dogmatique, dramatique, en-

fier, épistolaire , familier , fieurir , guin-
der, historique, lâche, laconique, languir,

lapidaire, mà.'e, maniéré, mercantile, ner-

veux, nourrir, nombreux, oratoire, pa-
thétiqtie, périodique, poétique, pompeux.,

réfugié, sec, serrer, simple, soutenir, sub-
lime, tempérer ^: - dur, rude, barte, raube

S.; mauvais-, fdjirdjte 5,, son-csiob~
scur, embarassé, entortillé, fe. ®. ifibnua

fel, rernjprren. l'erœirrt ; son - est plein et

nourri, fe. ©. ifl gfbaltrpfl »"b frâftig; il

n'a point de -certain, réglé, ou abs. il n'a

point de — (pas une man. d'écrire qui soit à lui)

er ^at feine gerciffe, fefie S., bleibt ftd> in fr.

S. iiid)t gleid); er bat fetue eigene «.; il a

un — de fer (dur, pénible, sans facilité et sans

harmonie) er bat eine febr ^arte, fd)n>erfâlli»

ge®.; - barbare, ouvrage d'un -barbare
(man. d'écrire rude, grossière, incorrecte) Bar«

barifdje S.; 33erf n. in einer b-n S.; for-

mer son - sur un (auteur) fe. S. nat^ ei«

nem tbilben; (discours) de haut -,bP4)tra»

beiib; (cet ouvrage) estdehaut-, iji in ei»

iiem bpttttrabenben Stple gefc^ricbe n; fines«



1056 STYLE

ses, grâces du - (cm. .rr...6cn.cn.s de ...OU et

didécsapp. a 1» perfecliun d.. I»..ga-c) Sclllbf 1
=

teil f. pl. bf V®-, tf«StDlê; il possède toutes

les=, f V h<^t M< g. «8 êtvl« in fr- ®cu>alt ;

-du palais (f<'r...uU.e...ployée.da..8 le. «cle.

judic...re.) 9fvid,tlid)c S.; - de rKcrilurc

(*«pre«.on« usilie« dan. IKcrilure ...nie) blb=

lif(^c &.; - de chancellerie. Äanjldilvl ;

-

de pratique ('«"»«» <*<"' °" "* ** "'' *•"* ''*"*

laprai ) ©efc^iäft«--, 9Jcdjt8=|1vl m; 't- <-'»«

qui co««ient ce. formule.) SorUteU, 8prmula=

Vicil^blic^ n; it. (....».de procéder en justice)

V. Serfo^reii n; î)Cif.i()nino«nvt f; - du pa-

lais, de la chancellerie, -des finances, -

de la cour de Rome, @fri(^t«br.uid) m. l'b.

9cri(^tlii^c« «.; 33., @cict).ïft«oa"t} •"• "'

bfii Jîaiislfifii, bfi'm Siiiflujweiou, m t-cv

VâvPli*f " Ä'lltjlei; ext. (en général, man. da-

git, de parler) fai«. 9lrt
;

(il pcul bicn avoir

dit.faitcela)c'eslbien làson-.baêtilaaiM

fofc.3l., ganjiiifr.a.; il faudra bien qu'il

change de - (de conduit«, de n.a..ière8) et ^Ü1V^

n)ol)l [. «ciif |)men, f. Sf tragen, te. ë>?tad)t

âiitiTii, wirb U'pf)! einen aiibevu Xon a\u\d)=

nicu inüfl"en.

3. T.t.. Anat.Cp'o"''»*'''"" ''" "* *" ^°""'

destylrt) ©viffel m: B. a. (.««n deco.npo.er et

d'exécuter particulière a lariisle; il. caraclèr« de

Ucoinpo.ition)èt«lni; 3}tniiicrr; (cedessi-

nateurt)aunexcellent-.l)ateiueiii'prtvfff=

U4)eu (&.; (cette peinture, cet opéra t)
est

de bon -ou d'un bon -, tjî in einem guten

€-e genrbeitrt; (cet édifice) est du plii.<;

beau, du plus grand -, ifl int fdjüiiflcn,eDe;=

flen ©-e «uSgcfn^vt; - héroïque, chanip«"'-

tre, ^eroiWev, Iän^lict)erS.; Mus. -d'i-

giise, des musiques d'église, .Rirt^en^"! •

- de théâtre, de chambre, 3:beiitev=, Äam=

mer=jl.; Chron. vieux -, nouveau - (<»»"

dont on comptait avant la rrfor.ne di. calrudriir

parGrégoire XiH. et encore .ui\ ie en Grèce et eu

Kua.ie; manière dont o.i compte depuis cette re-

forme) alter, neuer (S.; (le traité fut signe

le 13 jan v.)vieux -, selon le vieux -, ou (2ö

janv.) nouveau-, c ni'"« <S-«, uac^ bein a.

(£., ob. t neuen S-« ; H. d. F. vieux - (.>.-!

dit de lère chrétienne, par o|.p. i lère républi-

caine commencée le t« juillet 179») alter ®.

STYLÉ, K a. Ilot. (»>"'' d'"" «'y'O '"•'

«aem@riffel verfebcn ;
(fruit) -é (quicon-

•crre le f. per.i.tant) mit bleibeiibeiu &.

STYLKPHORK m. H. n. (g <•« l'oi«"

•pode., dont la caudale a 5 rayon, aiguillonné»)

êtifltrâgcr m.

STYLERV. a. (qn) (former, drewer, habi-

tuer) fam. abrichten, gewôbneu; on la -é ;i

cela, man l»at i^u baju abaeti(t)tf 1 1! -6 Cver-

Bi, tipérimcaié) dans les affaires, in &t<:

f4)äften fleübt.

STYLKT m. Cp»««»«''' tr*«-ineno »I à lame

ârwM"!"'*) ©'il"< "» Chir. (.onde Irè.-

ii>e«) Senfnabel f. I
lonflgriffelig.

gTYLKUX, SK a. Bol. C» "y'"'*»-'»"»

STYLIDIK f. Bot. C»"'»'''**'
•"'""•*''*

lindrique) Stilibinui n.

STYI.IFORMK a. 2, Bot. (»n form, d«

,/,/,) fliiff-lfJrmia.
il..neliif ) id.f.

S I YLINK (li ne) f. II. n. (i *• poirpi«r.

STYLITK m. II. ercl. (»o J. .oiii.ir».

^iav.i.nl pl.eé lfur.orllule»»u-dr.._o. d* poe-

liqa«. ou de colonnade, tn ruiac.) «SânleU'bri

»pbner, «fleber, «einfieblcr m; Sl.SIméon

-, berbeiliy^ei&iniepii, ber®.

8TYL0-BASK m. Bot. fiérébinthae*«)

(îlrl)îfrvfntinbanm m; -bâte m. Arch.

(yiMMUl ou .»ubu.«mtnl d'un* eoloaii.) SiU'

Unflu^lm; MInér. V. geMenUei- céralo-

STYLOÏDE

hyoïdien m. et a. m. =, muscle = (qui .pp.

il ï'apopl.y.e tlyloidf, et à la corne de l'os hyoidt")

Oviffelljinnjuugciibeiiimuêfel m; —corync

m. Bot. (rubiacée, a style ru uia..ue) StljlOCO=

riuaf; --glosse m.ela.m.AnaL=, muscle
=:(;qu. app. à l'ap. i/. et à la /anjuf) (^liffeljuns

gcnmuefel m; 2. m. Bot. (orchidée de Java)

javanifd>cCici)iêvfIrtnjc; --hyoïdien ou --

chondro-hyoïdicn m. cta.m. =, muscler
(qui app. à l'ap. tt. et à l'o» /ii/oï</i:)@l'iffcl=muS=

fel m. beê^ungcubeinê, Ö.=jnngcnbcin=ni.

STYLOÏDE a. 2, A iiat. (qu. rc. a un tt,j

Ut) fvit'ä' giiffclfinniig; in einen @x\^ I

auêlaufeub-, apophyse -ou graphoïilc (app.

de l'os temporal) g-eV Sovtf.lfe, ®lijfelfplt=

l"ii(>; Bot. queue -, (S(l)«.niujj"ticl m.
STYLO-MASTOÏDIEN, ne a. Anat.

(rel. aux apophyse« styloiJe et mastoiJe) }Uni

giiffe[= unb ji(}en=fi>nntgen Boitfate gi()i^=

Vig ; trou = (à la partie poster, de l'apophyse

mastoide) ®iijffUc(t) n ; -iiiètre m. Arch

(instr. .crv. à la slylomiUiie) Sâulf UîHielfcV

m; -métriC f. Arch. (arl de .uc.urer une co-

/unn«) 3.=nie^fnn)i f; -métrique a.2(fei

à las/.)fii;lonietrtfc^; --pharyngien m. et

a. m. Anat. =, muscle = (app. à l apophyse

i/.et au pharynx) ©ItffcIfftjlnilbniUêfel m; -

phore m. Bot.(cl.élidoinedipl.ylle)jiveiblat =

terigeê -StljeUfiiint; -saiilhe m. Bot. (»o.d.

sainfoins) SlVlPfaUt^Ue m.
STYLURE m. Bot. (g de pi. anal, aux em

botryons; it. autre g. formé d'u..e pi. de la Loui-

siane) lètçluva f. [lurètre) 3Jlntbavuen n.

STYMATOSE f. Méd. (l'émorrhagic de

STYMPHALIDKS (siein-fa-) a. m. pi.

Mylh. (oiseaux) - (ois. monstrueux des bords

du lac de Htymphale, eu Arcadie) fli)mV^illit(^-

STYPANDRE f. Bol. (.o. de dianelles)

(Stivaubva f.

STYPHÉLIE f. Bot. (bignon.cée) id. f.

STYPTIOITÉ f. Metl. (qualité do ce q»i

est ttypHijue) juf.=jiel)enbe, fiovfcnbe Jîvaf t.

STYPTIQUE s. a. 2, Méd.l qui » 'a ven»

de i<;«errfr)blut|lillenb,ju|.=jie^enb;-, mé-

dicament-, j-eô, b-eêSDJittel.

STYRACINE (-ci ne) f. Chim. C'é.ine

lirie du j/yrax) & tüinrbaij U.

STYRAX. V.j/orÄi:.

STYRIEN,NK a. Dans, danse -ne, pas

- (paoto.nimeen Styrie, où figurent un ha."i..c cl

une femme) |)ei;eit|(^(r îaU}.

STYX (Slikce) m. Mylh. (fleuve de. en-

fer., qui tirait .on origine d'une fontaine d'Ar-

cajie) .jjöUcnflnli, Êtijrm; eaux, bords du

-, ®eiM|fer, Ufer be«®.; passer le-, ûbev

ten ©. f.i^ven ;
jurer par le -, par les eau\

du - (faire un aor.uent terrible) bei bellt ^.

fdjtvôreu; fig. (tombe) 0rabn.

SU m. auvuetau-delous(àlacoui.aih-

anccdctout le inundr, devant [)t)Pr aller ilijelt,

l'or 9111er fingen; weltfunbid.

SUADE ou St'AUfeLK r. Myth. (dée..ed«

la pcr.ua.ion «t de l'éluquence cl.rx Icalio.n.)

£uabe, Uiberrerungtgöttjiin f.

SUAGE m. ChaUll. (petit, mclinuc pour

fair. le. bordure.) Jlebiambt>0 m; Épcrun.
(morc.u de boi. |. à plu. cran., qu'on pose auf

l'cnflu.no pour Ira. ailler q. piror.) ;)i)bnain'

bcf) , fcl- (tour qu'on dnune »u« a..i«tte. délai«

^ au drMou. du bord ) (Siufaffung f- btr jinuev«

nenîellf»; Mar.(eoùidugr.i...|»a'uiivai..)

Sctjmiergfibn; Orf. (bordur. d« U vai»a.lle

d.rg.ni)Äran|m.(amSilberflff<tirf)'. f^err-

(out.l pour forg.r .1 enlever U. barbe« de* pénr.i

It. pour forjer Ir. pirre. en dr.n.-iund, tri.ngu-

lairea, oud.ulrr.r.||urra) .ftihlbummev Ul.

SUAGER V. n. (;haud.( fa.r. l. »«>f) ben

J]oiib riiirl Jtrffel« t nmbiraen iinb fügen;

SUAIRE
Mar.(enduirc un vaixa. de suif oudegrÙMC) Or'

flreidjen, Vi'vfdjmii'teii.

SUAIRE m. (l...ceul daiisleq onen.evelit

un mort) (5)rab=, Veicbeiir, <S(Viveij5=îu(b n;

(Lazare) sorlit de son tombeau, envelop-

pé de son -, fiieg ane fm. ®v.ibi' in f. l*. ge»

t)iiUt; saint- (le. linge. qu'on rruaavuir servi

a c.cvelir J. C.) ()eiligeê ®.; il. (petite repré-

.c.italion en pci.iturc du saint «.) flcilICS ® -

geniiïlbe. [-e (mains) ^es. fit

SUANT, K a. (qui»u«)ffbwi6eub', (peau)

SUAVE a. 2(d'une douceur agréable) liolv:

lic^, angene{)ni; (mets) d'un goût -.90:1

ii-em ©effbmarfe ; fig. mélodie-, l-e3)ie=

lotie; Peint. (doux ei gracieux)!.; (ce pein-

tre) a une manière-, ()cit eine 1-e, fl-eu)îa=

nier; (le coloris de ce tableau) est-, ce ta-

bleau a une couleur-, est d'une couleur
- ( la couleur a une cert. sérénité et une douceur
qui aiVecle agréablement la vue, san» la frapper

trop vivement) ifl |.; biefi'ê ©eniâlbe l)at eiii

l-eê Kolorit, einel-e^arbengebung; com-
position, effet-, l-e(5omppfîiion,a-e 3Bir=

fung; 2. (pt. d'odeur.) parfum, odeur-, l.;

ment adv. (dune man. ».) p. u., lieblid).

SUAVITE f. (qualité de ce qui est tunre)

t'ieblic^feit,9lnmufl)f; ilya, il régne tlans

(ses ouvrages, dans ses compositions]

une - qu'on (ne trouve point ailleurs) in

jifl, I}cnft^teiue2l., bieinan g; la- (de sa

voix, de celle harmonie) biel'. t; la - (de

ses mœurs) bie 31., bas (Sanfte, 3lngene^nir

in £; la - de (cette odeur, de ce parfum) tie

i. ».; Dév. (cert. douceur que l'a.ne éprouve

quand uieu lafavorise) fnf)e, angenehme @m:
Vfinbnng,i)iül)vnng; elle sent, elle éprouve

dans l'oraison des -s merveilleuses, weit)-

reiib te« ®ebete8 fnf)lt fie lüunberbar ange-

nehme Jiiibmiigen.fjat fie ivn. füjjeC^mvftn-

bnngeu; en odeur de -(avec une odeur f.) mit

lieblidjem ®ernd)e.

SUA VITEUX, SK s. a.,V. voluptueux.

SUBALAIRE a. 2, H. n. («ou. le. «i/o )

unter benSlûgelnbefinblitlj.

SUBALPIN, K a. Géogr. (placé aux pied,

de. Alpe.) amSu^ebtr^lVrnbefiablict). gc'

legen.

SUBALTERNE a. 2 («ubordonné à un

autre) untei geovbiiet; (juge)-, n.; (juridic-

tion, siège, justice) -, u. (UnferMÏc^jter m,

«gericjjtêbarfeitf, »flcrifbfn.); art, science

-

(
qui dépend de qe autre) U.; Milit.officierS -S.

ii-cCffieiere,Äntaltern=C,.2. m. -s (juge,

ou officier« .-j)ltntevbeam(en, n-e Officiere;

Untergebenem. |>l; surveiller ses -s. über

fe. Untergebenen eine gute "Jluffîtbt fnijven'.

ce n'est qu'un -, un simple -. rr ifl nur ein

U-r, ein bloßer Subaltern. Cfficier; -meiil

adv. (dune man, ») .Ulf eiue u-e STOeife.

SUBALTERN ISKR v. a. Néol. (lueitre

dan. unepo»iiionsu&<i/<eine) eine uutrrgrprts

nefe Stellung iV'beu ob. verleiben,

SUBALTERNITÉ f. (q-«""« •<«• ce q«i «•

fi.6.i//eini-)p.u.,Untergi benbeii f;il s'ennuie

tians sa -, ber Buflaub von U. xm^i ibm

laineîUeile.

SUBAUDITION( rion) f. Rhél.d'«""

d'une e»pre»»lundonl le re«te e«l «»«»-r«'"»-'")

id.f;*?luf!bru(fm.beffen4>rteufMngr«<1>ibfil'

weife flillutiveigeiib »erfleht.

SUBCORTICAL, B •• Bot d« ' i« •«»•

IVcerc, de. arbre.) niitrriüaumriiibenlebenb

unb fprtfpmmeur.

SUBD^:Lf:<- ^ I ^ I cion) f. (aci.

de »..tJrUffu r '1 "" """'«• •"•

er. commet «n
i

' .«.r .""••••

ordre» »ten»»" ab»»»*». •'• tutxl'onde mbdilf
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SUBDÉLÉGUÉ
9««, sa durée, son étendue) id , llufev^aborb^

SUBDÉLÉGLÉ (
ghe) m. Cceluiquiest

subdéUgui) Uiitcr=abgcoi&uetf, ^bcrpllmâdj^

ii.jtf, 2llb^ell3.^t ni.

Sl'HnKLÉ(iL'ER(-ghé) v. a. id^Uguer

en sous-ordre . cominetlre , avec pouvoir d'agir,

de négocier
,
pi. de qn qui , aj'ant autorité de son

prince, commet un autre pour agir à sa place^

uuti-v=abprMicii, =bfyolliiuid)tigcii ; einen

UiitcitespUniiïdjtigteu crue iiitfu; fiibbelegi=

vfii; (un juge délégué) ne peut pas- C»

moins que ce pouvoir ne lui soit donné en t. ex-

près par sa commission) faim?iiemaiibaii fr.

«tille abcrbucn of. bfuollmâc^tigeii; (l'in-

tendant de la province) subdélégua (tel

oflicici) pour j, pibuetegön fr. S. ab, iv=

iiuiinte j \\\ fm. U-eil, untt, V. délégué.

SUBDISTIQUE a. 2 , Crist., Bot. Cq"'

semble offrir deux rangs de poils ou de facettes)

^.ilbbiflifc^, fiibbiilifct) ;
(péridot] -, ^., f.

SUBDIVISER V.a. (diviser uneparlie d'un

tout déjà divisé) iiittcr^abt^etieii, =:etut^eiien;

(il divise son ouvrage en chapitres) et il

-e(chaque chapilre)i'n scellons, uiib t^tilt

jWitber lu mehrere îlbfdjiiilte; Géom. V.

quarte i 2. V. r. se - (être j-e) unterabge=

f^eilt njftben , ftf^ >vicber Indien
;
(les deux

branches de celte rivière) se subdivisent

en (plus, canaux) t^eilcu, jcr-t. îtil) ». in j.

SUBDIV!SION;-Zion;r!fJ.fisiond'unedes

parties d'un tout déjà divisé) llnterabt^eilnnij

f; tant de(di visions; et de -s embrouillent

(le discours) ft> viele g unb U-cii vertuirrcn j.

SUBDUPLI':a.2..\rith..V.*ou.î-doiz^/e.

SUBER (èrj m. Chini. (lune des subsi.

immédiates des végétaux, anal.au liège) Jlcrf^

fifff m, fprfiirtiijer Stcff.

SUBÉR.4. TE m. Chim. (sel d acide »«6*-

Mi/u? et d'une base) forffaune Salj.

SUBEREUX, SH, Bot. V. liégeux; aga-

ric -, Jîorffitnjamin ni. [bevin n.

SUBÉRINE f. Chim. (tissu du w^o 2u=
SUBÉRIQUEa.2,Chim. acide-(t.rédu

l.iège^ J^OrffâurC f; il. (renf. de l'acide i.) fprf=

faiiev; potasse-, f-eS ^»jianjcnlangcnfalj

SUBGRONDA riO>'(-cion)f.Anat.(en-

Concernent de qe partie du crâne) @inbrüifeU n.

SUBGRONDE f. Arch. V. sévéronde.

SUBHASrATION( cion)r.Cout.(venie

aux enchères) id, 'Berflf igetlUig f.

SUBHASTER V. a. Coût, (vendre aux en

clicre») v.yfrfleiiimi.

SUBINTRAN r, e a. Méd. (fièvre) -e
(dont un accès commence avant que le précédent

sollnni)jmif(^l•llreilttreten^.

SUBIR v. a. (être asaujelti .soumis à {.; en-

durer volontairement ou forcément ce à quoi l'on

est condamné par la nature , la loi , les circon-

stanc««j)lf itrii, er=l.,auêjtf bcn; fti1;(f iiif 1 2.)
iintevrocrfrii; - une peine, eine Strafe I., a.,

fidjeiiierS. n.; -la loi du vainqueur, fit^

^em@f fe^c brê 2 icgc r« ii.;- (une opération

cruelle; ^ fiberflebe ii, aiU^alten; - (la mort,

le mépris) ^ erbnlbeii ;
- la question (y être

exposé , soumis) bif ^olter a. , flllf bîf S- fPHl-

nien:ilasubi l'examen, un rigoureux ei.,

ev bat bii' Sprufuni^, eine fircugeîp. ou«gfl)iiU

ti'ii, e^|l.l^^fll:Pal.-^inler^ogatoire(coln-
parailre devant le juge, et répondre i ses inter-

rogations) in'â --iierbôr fomiiien, baS 3J. a.,

gevicbtiit^ »er^êrt lucrben
;
(le criminel) a

subi son jugement (la peine prononcé« parle

jus«) bat |>. s anägeflaiiben; (qe chose que
vous ordonniez) je subirai votre juge-

men((jem'yaoume««rai)i4)Wfrbeniid)3biein

Urtbfileii.;-(uneépreuve) jauêbaltfii, be»

fJeben ; ext. (celte institution) a subi l'é-
j

Mo>i«, Dictionnaire. II.

SLBISSEMENT
preuve du temps, bat bic $rcbc brr 3cit

beflaiibcn ;
- (des changomenls, une re-

forme) (se dit drs choses qui viennent d'être

changées) j CvlfiïCII, CrfabrOU.

SUBISSEMENT m. Neol. (»«. d« tubir^

îluê^altcu, Ueber=, 6r=jicbfii n; - (d'une

peine)©., a.

SU BIT, Ea^(soudain.qui arrive tout à coup)

VlPè'i4''"iouveinenl,changement-.mort,

(terreur) -e, v-e^Seu^egung, 2Ber>uiterung,

v-fv îpb t; cela a été si - que j, baê ci,i-

fcbabfPV-, ging fpfc^uffl jii.ba^j;; (sonde-

part) a été fort - , erfplgte V-, febr ff^ncfl.

-ement adv. (d'une man. »u6i"/e) vlp|licb ; il

partit si - (qu'il ne put e) er reiéte fp p. cih,

bap er ^\ il est mort-,cv i|"l V- geflprbe n; cela

est arrive bien-, ba« b''tftd)V- ereignet, ifi

p. gefpinnii-n. [frfjneU, rafd), vlôèlid)-

SUBITO Citaiien) adv. (tout à coup) fam.

SUBJECTIF, VE a. Met. (rel. au»uje/,qui

est en nous, qui est identique au niui) bei=, il\-

irphnenb, fnbjectis; (qualité) -Te, b., f.; 2.

m. le-, baôS-e.

SUBJECTION(-jèkcion)f.Rhét. (figure

par laq- l'orateur se fait des interrogations, des

objections pour y répondre lui-même) fflbji anf=

ijeu'prfene unb felbfi beantwortete Srage

(àn<ë 9î ebnere); 2.V. soumission.

SUBJECTIVE;^IENT adv. Met. (d une

man. subjective} fubjectiv, ouf f-e2Seife.

SUBJECTIVER v. a. Met. (rendre sub-

jectif, considérer corn, tel) fnbjl'Ctiy mac^ett,

aie f. betrachten; 2. (faire dépendre du î.) (l'i-

déalisme) -e (l'objectif; J unterwirft ^bf

m

S-en. [estiuJjVc/i'/") Siibjcrtiyitiïtf.

SUBJECTIVITÉ f.Met.(qualilé de ce qui

SUBJOINDRE (-joein-; V. a. (join</,c en-

core à (.) p. u. npif) binjufngeii.

SUBJONCTIF (-jonk-lif) s. a. Gr. - ou

mode — (mode du verbe subordonné à un autre

verbe qui précède et dont il dépend pour former

iesensdeiaphrase)grbnnbfne5orni,5?erbiu--

cnngiJart f; -Snbjnnctiy m; présent du -,

ou-présenl, gegenwärtige Seit berg-nS.:
que-ouconjonctif (qui accompagne le mode

s ) l'pn bvr g-n %. begleitetet que; 2. -, ve a.

(quiapp.au».)foime-ve,g.g.;(proposilion;

-ve, inberg-n 5.

SUBJONCTION
( jonk-cion) f. Ant.

(évolution des aruiées grecques , en plaçant les

troupes légères sous les ailes) ©llbjnnCtipu f.

SUBJUGALa. MuS.(lon)-(danslepleln-
chanl, lonsubordonné) p. u.,initfrgeprbnrt.

SUBJUGATION (-cion) f. Néol. (act. de

lubjusuri} p. u., Unterjpdjnng f.

SUBJUGUER f-ghé; v. a. (vaincre,domp-
ter, réduire, soumettre par la force des armes)
unterjoc^jen

;
- (un pays , une nation) ^n.;

(ig_. (la grâce, la raison j) -e (la passion)
beftt-gt , bcjlüingt ,.: fig. - qn (prendre le des-

sus, l'ascendantsurlui)fam. jcni. beberrfdjfii;

il se laisse - par (lousses valels/r lâ&l ftc^

»on t b.;il est-é par(sa femme)erwirbi'Pnj
bcberrfc^t, fam. er fJebt unter bem ^îantpffel

fr. j; (cet arrogant a trouvé son homme)
qui l'a -é. »el^ier ibn unter ftc^i gebracht bat,

ajjf ifler liber if)ii geworben ifl; - les (esprits)

Hid) bte t unterwerfen, unterwürfig machen.
SUBJUGUEUR m. (qui «ui/uyu«, conqué-

rant) inus. Unter jpt^er m.
SUBLAPSAIRE. V. infralapsaire.
SUBLETm. H. n. (sortedeiutj.n)(9lri)

Çipvfifdj m.
SUBLIMABLE a. 2, Chim. (suscept.

d'être sublime) fubÜluitbor.

SUBLIMATION (cion) f.Chim.(opé-

SLBLIMATOiRE 1057

ration per laq. les parties volatiles d'un corp.<!,

ele\ees par la chaleur du feu, s'attachent au haut

du vase) jd, Guivortreibung f.

SUBLIMATOIRE (toare) m. et a. 2.

Chim. -, vaisseau - (qui sert à la sublimation,

telqueralambicj)i5nbliaiir=gefäpn;5ur(Sni=:

VPrtreibnng ot. Sublimation bteucubeS @.

SUBLIME a. 2 (haut, relevé, pt. des choses

morales ou intellrcluelles) (rbabcll ; (gCUiC,

cspril)-(ame)- sentiments;-s,e.;f pensée)
- (style) -,e.; (images) -s, c.; (bonnne)d'un
mériie-, ypu bp^f". l'O" bem gropten 3Ser=

cicntic; (sciences) -s, ^ôber; les plus -s

connaissances, tic b-jîen .Äenntniffc; la

géométrie - ou transcendante (ou infinitési-

male,ou des infiniment petits)li(>bereU)îepfnnfi,

îranêceiitental=@eomctrtof; Anal, (qui est

dessus) muscle - (muscle de l'avant-bras , au-

dessus du muscle profond) .»^afeiiarmiiiuéfrl

m; 2. m. (ce qu'il y a de grand, d'excellent dans

les sentiments, les artions j,) ©r^abeiie n; —
(d'une pensée, du style) ©.; (Sv^abenbe itf;

(exemple, beau trait) du -, von (§rbaben=

bett; il y a du -dans (ces sentiments, dans
celle action) eê liegt pb. ifl et. (S-ö in ç; -

des (images) (dans un pocme j) (S. in beii j;

traité du - par Longin, îrngin'è 9lbbanb«=

hing f. «PU îeiu (S-n. Syn. V. relevé.

SUBLIMÉ m. Chim. (parties volatiles du
mercure élevées par l'acl. du feu dans un malras

t;) Sublimat n; enivorgetriebeneê Oiicrf»

Ûlber; - corrosif (muriate suroxygéné de mer-

cure) ä^enbeä S., freffenbeé iH.rf. ;
- doux

(muriate de mercure doux) flipel, yerfupteSS,
mtlbeé C=f., mil^e3, y. Ouecîfilbfr.

SUBLIMEMENT adv. (d une man. 5«-

4/i'me) ergaben; (penser)-, e.; il s'est expri-

mé -, er bat fic^ c. anêgebrûtît ; (cette pen-
sée) est rendue -,ifîe., auf eine e-eartnufg

SUBLIMER V. a. Chim. (opérer u subU

nation) eiuvortreibf U, fnblimiren;-(du mer-
cure, de la fleur de soufre) ^ e., f.; (mer
cure) -é, emvorgetrieben, fubliiuirt.

SUBLIMISERv.a.NC0l.(él.ver jusqu'au

subiime)iis juiH ©rbabeiieii fîeigern.

SUBLIMITÉ f. (qualité de ce qui est su-

blime) ©rbabenbcit f ;
- (du style, d'une

science, des pensées) (§.; par la -(de son
rang) il peut ^, ycrnipge ber @. j.

SUBLINGUAL, e (lein-gual) a. Anal,
(situésousla/anyue) unter ber 3ungeliegenb,

befin^lici)
;
(artères, glandes, -s, unter ber

3v Vét. veine -e des chevaux, Seifelaber f.

SUBLUNAIREa.2,Did. (entre laterre et

la /une) uiiter bemäUpute befinbliit, fublu=

narifi^j; (corps) -s, n. beniè?. b.; tous les

êtres -s.olie u. bem Ü)J. b-e 3Befen; (région)
-, u.b. JDJ. ; leglobe, le monde -(U terre)

bie ©rbf.unfere fublnnarifebe iBe It.

SUB LUXATION( luk ça-cion;f.Chir.
(luxation incomplète) SBerllauC^nug , UU»oH«
fpmmeneîJerrenfuugf; Uibertreten n.

SUB-MARIN, Ka.rhyS.(quiexiateouqui

• est formé «oKj /a me.) unter bemüJieere;(cou-

ches) de formation =e, u. b. 3}?. grbilbet.

SUBMERGÉ, Ea. Bot. (lige, feuille) -e
(entièrement plongée dans leau)untergetan(^t;

(plantes) -es (qui croissent dans l'eau, sans

jamais s'élever ils surface) UUter CeiH SBaffer
wa(bfen^.

SUBMERGER v. a. (inonder, couvrir

d'eau) überfebwemmeii, unter ©affer fe^cn;
(le déluge) submergea (la terre) über«
fc^wemmte, feçte j u. 5©.; (on rompit les

digues)pour-(lesenvironsde la ville) mil

t ju û.,u.9DB. iu f.; (les digues se rompirent)
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elle pays fut -é. uiib ba« i?aiib wuvbf iibfv-

fri)lPflinilt ; 2, (engloutir dan» l>iiu) (Ic VaiS-

seau) a clé -é. ^ ifl flcfniifnt, ucrfuiifrii,

uiitfrafgrtiigfii.ycubruaîQflIfiiyoïfc^liiiiâcu

werben; (ceux qui élaieiil dans le vais-

seau) ont élc -es. t fi'ib ertriiiifcii, ^abtii in

bf 11 Sl'fllfii ibroii îcb flrfiiiibfU.

SUBM I:RGEMENT m. V.JUÄ/M« .s/ort.

SUBMERSIBLE a. 2 (qui peut eue tub-

mergé) «bf ifctwcniuibiu•; Bot. (fruclifica-

tion) — (celle des pi. qui rentrent dans l'eau après

la fécondation) ju 11 tcvbf ni SBaffiv; (j)iaiiles)

à =, t welche iJ)ie Srndjt nnter bem 22. cnt=

witfcin
;
(fleur) -, ivclc^f ftdj nac^ bcv ^t-

frnc^tiing wirbe r nntcr baê 33. tançât.

SUBMERSION' (Cion) f (gr. inondation,

qui couvre totalement uo terrain) (gaujlïc^f)

UrbcifdjWfmmnni] r;nntet2l'rtffcr êf^fu n;

cela a causé la - dans (tout le pays) bnê

vcruvfattte fine Me. im t; Mar. (se dit aussi

d'un navire entièrement enfoncé sous l'eau)

5>erfcnfnngf: 3Jfrfunfeufci)n n.

SUBMULTIPLE, scbnormale, V.

soits-mtiUiple ^,

SUBODORER V. a. Ch. C""'" <»• »o'»» •

)a trace) p. u., »OU ifficituu rtei^eii, wittern,

ffbnûfffln.

SUBONDULÉ , E a. (légèrement ondulé)

fanft,lfi^tivfüciif5rmti); rallsou chemins

de fer -s, w-e Gifçuba^neu f. pi.

SUBORDINATION (cion) f. (ordre

établi entre les pers. ou cerl. choses , et qui les

lend dépendantes les unes des autres)Ullt(l''Pl'b:

nnng f, MiliU iînbovbinatipnf; il y a dans

(l'Église) dilTérents degrés de - (com. des

diacres aux prêtres, des prêtres auxévèques, des

évèques au pape) cê flibt iii gverfc^iebfne 2tu=

îfnbfrU.;la-maintienl(ladiscipline)dans

les armées, bie ©. erhält j bei benJîrieg8=

^ceien; il a fait une faute contre la-, ev^at

einen 2-8sfe^lrrbcgangen; il est ennemi
de toute-, erificinSfinb oücr U., 2lbl)ân=

gigfeit cb. Unterlcnrfigfeit; 2. (dépendance

d'une personne à l'égard d'une autre) il CSt tOUJ.

demeuré dans une grande - îi l'égard d'un

tel.er ^at fl dagegen ken unb ben fie« in ttrfrr

U. gef)alteu, ifî gegen ^ immer fe^r nntrr^:

»ûrfig getsefen; il y a de la - du lieute-

nant au (capitaine) ber Sien tenant tfibentt;

untergeorbnet, fift>t unter bem g; la - où
sont ces (deux sciences) de (celtescience)

à l'autre, bas iSer^âitni^ ber U. , in Welchem

{ |n f inanber, in welchem ^ jn jener fle^t.

SUBORDINÉ.MENTadv.Prat. (en con

•équencr; par une suite et dépendance néces-

Mires) mitwill, folt^li(^; bem (ii Srlge; in @e--

mi^^t'H beffeu ;
(la partie fut déclarée non

recevable} et - mal fondée en ses lettres,

m. bat tf)re9tngaben, klagen (Ungegrünbet

feçrn; 2. V. $ubordonnément

.

SUBORDONNÉ m. (hom. placé dans un«

•O. 4«dépendanc« envers son ou ses supérieurs)

Untergebener m; (cclhom.) mallraitcses

-8, miü^aiibrlt fe. U-en, bie Vente luelc^je

unter ib>»> unter fn. (Befehlen fleben; -ment
adv. (avec (ubordin^ion, « aous-ordrc) p. U.

auf eine itutergecrbnete IBeife; (il com-
mande (dans celle place) — au (gouver-

neur) t nur unter bem Cberbefeble bel ,. (er

iflalll^omniantantbem®. untergeotbnet).

SUBORDONNER V. a. (établir ». ordr«

4« dtpendanM 4* l'infér. su super.) UUterorb'

Ufn, fubotbiniren
; (lesofliciers inférieurs)

•onl -es au( supérieurs, (les prêtres) sont

-es aui évéques, finb benCberoffiedren,

e U* Oir4)3fen uutergeptbuet ; 2. (pi. d««

diMM) (Diru) a -é (certaines chose«) à

SUBORNATEUR
d'autres, Ijrtt g anbi-rn n-t; (les épisodes

dans un poème) doivcnl t^lre -es à r(ac-

tion principale) miijtcn bcr j u-t fei;n.

SUBORNATEUR , V. suborneur.

SUBORNATION (cionj f.Jur. (act.de

su6ojn<;/) !i>cvlcitiing, U5ei'fiil)vung (^n einer

unerliuibtrn, ^.»fli(^Ilui^rigelI .^aiibliuig) f;

-des (témoins) SJiiftiftnng f. bcr £(511 f iiif ni

fiilfcJjenScngiiiffc); convaincu de -, ber 83.,

bcr 31. jibcrroicfcn; il a eu partit la - (de

celle fille) cr [)ai nn bcr îucrf.tîfjfil gehabt.

SUBORNEMENT m. Jur. - des (lé-

moinS)(crimedu5u6o*7i?ur)îlnfîiftnn()f.bCVc.

SUBORNER v. a. (séduire; induire à faire

une mauvaise act.,unc act. contre le devoir) VCV:

leiten , l'crfii^rc n , iinftifteii ;
- (des enfants

de famille) c v.; - des (témoins, des juges)

(pour leur faire déposer faux {.) fillf(l)e g ailflcU

Icn; Sfiiflf " i" f 'iiPi" foiffbeii 3lnêfagc, 9Jid)=

ter jii fincrfalfcbenîlngabceucrli'iten, nnff.;

se laisser -, ft^i »evi. laffeu ;
- (les domes-

tiques) 5»crf., a., anffliftcn; (témoins}-és,

aiigcfîiftct; il a -é (celle Glle) cr ^atjöcrs

fn[)rt. S^n.\. séduire.

SUBORNEUR, SE s. (pers. qui s«fco(«e)

33evfii^ver, Sluftiftcr, =inn; - de témoins,

91. ffllfcj)er 3? «flf II; - de filles, 2li\ïbt^eiuu.;

(punir) les -ses, bie33-innen, 21.e; 2. a. (qui

> OVfvfiibvevifc^; (discours, conseils) -s, v.

SUBRÉCARGUE m. (de l'espagnol.oiie,

sur, et cargo, charge; officier de la comp, des

Indes, chargé de gérer une cargaison, pour en

faire la vente et le retour) SupCrcargO m.
SUBRÉCOTm.(lesurplu8derécot,cequi

reste au-delà de ce qu'on s'était proposé de dé-

penser)ram.?Jacbjof^cf; (ils ii'avaienl voulu

dépenser que douze francs) il y a eu un

écu de - par tête, ce gab aber eine 31. l'Oii

einem î^alc r anf bcn JÎPVf; fig. (demande ul-

térieure, à laq. on ne s'attendait point) fam.

9îac^=forbernng, =rrc^)niingf; (j'étais con-

venu de cela) et il m'a demandé telle

chose par -, unb er l^at mir iioc^ bn8 unb baé

iindjijcforbevt, iioc^ cinc9îad)f.vpnt; gemacht.

SUBREPTICE a. 2, Jur. (obtenu surun

faux exposé, opp. iLobrf)>ticc~) burcb fall'4>e 3ln=

gäbe erfc^licben; (lettres de grâce) obrep-

licesel-s, b. SScrbcimlit^ung unb f. 31. crf.;

privilège -, er-e Srciljeit, er-e«iBorrr(t)t;

provision obreplice et -, bnrc^ïïer^. unb

f. 31. er-er©eftallnngébriff; 2. ext. (pt- <ie

diverses choses qui se font furtivement et illi-

citeinent) édition -, t)(>>iil>d^f 1^ 9{a(tbni(f;

-ment adv. (dune man. ».) erf(^Iid)rncr'il'ei:

fe; bur(^ @rffbleiit)uiig; obtenir (un pi Ivi-

lège, des lettre.':) -, ^ bur(^ ein falfi-l)C« 2ln»

bringen, burrt) falfdje 9lngabf u crfc^jlciiljeii.

SUBREITIF, VB a. V. subrepUce.

SUBREPTION (cion) f. Jur. (surpris,

qui a lieu dans les lettres ou gricea tubtepticfi)

êrf(i)lri4)nng (burc^j falfcbf îlngiibenjf; il y

a -, lor.«iqu'on (avance comme vrai une

chose faU.SSe) (même lorsqu'on rat de bonne

foi) ei ifi eine (il.,ivenn man ^; moyens d'ub-

replion et de - (par Usq on pruuv« que de«

lettres (Sont ohirpticr$ et $ubifjilic*i , pour en

obtenir la nullité) 4'i'weife bcf iZ'erljiimli

(^nng unb falfctjer ?Ing>ibi'n; l'obreption

peut Justement «Ure soii|içonnéc d'aussi

mauvaise foi que la-, man fann mit 9ii-(bt

anuef)men, bau hir(? bnrcb '-J'. eben fo iinrrt»

Uâf fev. aU bie, bo man et. «^alfdjrl angibt.

SUBROGATEUR m. Prat. (aie créan-

cier qui «n iitbiofr un noutrau tn «on lieu ri

placi aus droits qu'il a« ail ronlr« son débiteur)

3oibcrunglabticl('r m; 2. a. m. (qui expnni«

U lubrotûiioH) eine 3Ibtrrlniig au»fpred}f nb.

SUBROGATION (-cion) f. Prat («i d»

SUBROGATIS
«#6)oj^i)'gciifi)fitd)c ©iiifcenng in jemb«
<fctellc; il. (l'iliingnngf. bcr :Vtd)te eineêSln'

beru bnrdj Uebertraguiig; (Sintreten n. in

eine«3lnbcrn St. nnbïH,; èiibrogationf; la

- assure mon hypothèque, bie S. fiebert

mein Uiitenn'anb; requête de -, 93itte f. nm
gcric^tlifbe (S. iit bie St. unb3i. eine« 3hu
bcrii; - dans les droils du créancier (au
profit d'un tiers) (J. in bie 9l.bc6@länbi=

gerêt, -légale, cotivcntionclle (qui a lieu en

vertu de la loi , ou d'une convention) gf fe^licbc,

in einem 33erglei(be bcbniigciic©. pb. ein=
tretung in bie St. unb 9î. cincê 3lnbern ;

- de
personnes (qui se transportent leurs droits)

Sn. ber ^jJcrfpiien, (f. einer ïp. in bie St.
einer anberii; -de choses (dont l'un« est sub-

stituée à une autre) <B\i. «PU Sadjcn ; Unters

fdjicbnng f. einer Sac^c an bie St. einer an=
bem

;
(ce bien) est devenu propre par -, ifl

burrb Sn. ctgcit genjprben.

SUBROGATIS (-lice) m. Cl""") Prat.

anC. (litt, vous subrouf; ordonnance de subroga-

tion) id. n.

SUBROGER V. a. Prat.(«ubsfiluer,meltre

à la place d« qn) in eilte« Stubcru Stefle unb

DJcdjte einfe(}e«, einem 3lnberu fein Sîecbt

abtreten, übergeben; - qn en ses dioils,

jcm. in fe. î)iedjte c, il)m fe. 9lnfpvücl)e a.,

(j'amortirai celte renie) h la charge que
vous me ferez - en la(place de votre créan-

cier) unter bcr 33cbiiujnng, baf;Sienii(t)tn

biCfC. laffen; j'ai été -é en son lieu et

place, en ses droils, noms et actions, id)

bin an fe. Stelle gcfefet, in aile fc. 9îccbte ein«

gefegt iPoiben;-un rapporteur (le nommer

à la place d'un autre) iiucn3lnbcrn?icfercnten

crncniii'ii, \
.
poursuivant; -é luteur(nom-

mé par les parent.s ou par le conseil de famille,

pour veiller aux intérêts du mineur, surtout lora-

qu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur)

©egeni'pvmunbm; CF. 420: dans (loule

tutelle) il y aura un = e, bei j fell riiiO.feçn;

Expl. - un actionnaire h un autre, jeniu

feinen .ßur abgcwa^ren unb einem 'îliibern

{ngcroäbrcn.

SUBSÉCUTIF, VK a. V. subséquent.

SUBSÉQUEMMENT ( ka man) adv.

Prat. (ensuite, après) bcriiad), iiat^bfr, bar=

auf; (il a déclaré ne passe prévaloir de
cette donation)el- il y a lenoncéen forme,

unbn.baterföinili(i;)barauf''Uerjiittgetban.

SUBSÉQUENT, s (cé-kan) a. (qui suit,

qui vient après) iiactfolgiiib; par uu acie.par

un traité -, »criuôge einer u-en iùrbanb:

lung, eine« n-en iliertrage«; un testament

-annuité le premier, ein n-e« ob. ueueree

î. I)fbtba#erflcreauf.

SUBSIDE m. (toute tax« ou impoaition que

les sujets paient au aouverain, pour subvenir aux

be«oin«d«l'klat)Slrltir, ^itliexft. f ; fort-,

flarfe S.; imposer, IcNordes-s, S-n auf«

legen, ergeben, V. cadastre; H.irAngl. an-

cien -, su|)pléinpiil à l'ancien -, nouveau
-, tiers du- fallet"». ,Cl gâiijungf.ber allen

»1^., neiie.t)., 3)villrl n.ber.t"». j; 2. (loui«»-

cours d'argent qu« des sujets donnent au souve-

rian).|J>.; Jöeifleuerf; (on demanda tant au

clergé) parformede-, {..ilv -tv pb. 1' . un»

1er brm 9laiiien einer .&. pb !i'.; Gucr. («-
cours d'argent qu'un prince dann* A aon allié, «n

vertu d'un traite ) .glijlégdtei ,
?»bnrini pi;

(ce prince, relÉlal) dont i--s.i

ses (alliés) jahlt fn tbn lf«g.,

®.; il louche (trois niillioii'- ne s. <\ be^

f?nimt, l'fjieblc.Oili«ii . 5 .'»>n. \. impôt.

.SUB.SII>IAIBKa.2.Pral.(qui«rriAror.
lilrr cf q« il )' • de principal dan« une alT. ton-
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teatieuse; ce qu'on allègue à la suite des raison»

qu'on a déjà employées J l'fit)ilfiid) , .C>ilfr=;;,

fiibtltiiinf* ;
alléguer des moyens -s,

^ilfl=8rriiibf,=bcn>fifciiiiffi^rfii,bfibriiiijcii,

V. concltision ; hypothèque - (î^' hyp. «erv.

a assurer la 1«, et qui ne l'est qu'au défaut de

l'autre) jweiteé UiitcrVf>T'î' ;
fiibuî-t'ivifdîc

^ÇVOt^ef; caution - (Jans le même sens)

jnjeitcpb. fiibfîniuifd^cSrirâicf)>ift; Slfter^

'Ma', -5ct)at=b.; bebiiu^te aUit^aftuiuj, V.

conclusion; it. ext. raison - (qui vient à l'ap-

pui des précédentes) ^giilfê^rUUb m *, -ment

adV. Prat. (dune man. s., f n î"* lieu) bii^tl["=

lid;, fubft^ilUif(^;(lecertificateu^)esltenu

-, quand (le débiteur et la caution sont

insolvables] ^ i)i b. cb. fa. jnrS^ibluiig yev=

bmibeii , «rciiii e : il a conclu - à ce que le

prix de la vente lui fût restitué , cr bat fit.

ob. iu iex SQcbeubitte auf bf ii Oîilrforfaè beê

ÄiiuffcbiniiujS angetr.iâeii; conclusions

prises -, fii. ainjftjâiiate SBitteii; dltbau,

^ilfä^bittenf.pl.

SUBSISTANCK f. (itat de ce qui tubshù^j

inUS., Söcflf ^f 11 n; il.(nourrilure et entretien)

lliitev^altm; fournir, pourvoira la - de

qn, d'une armée, ji-mu. U. frfmff«"- fi"^

jeniubë U., fiivbr.iU. ctiii-ê.Ç^eeieéforijcn;

il a sa -assurée, f.U. ifl aeficbert, crI)iUf.

fïibercê îliiéfpmmeii ;
(travailler, soigner)

pour la - (de sa famille) ffiv bni U. t;
2.(im-

position jointe à la taille, et affectée à la», de trou-

pe«) Jîvifgê=flClICr , iSolbatfii=|l. f ;
(payer)

latailleetla-, bifijettjôljulicfcf «teuer iiub

lîieJÎ.; it.pl. (tout ce qui est nécessaire à la s.

d'une armée) U.; ÎOCîUtflliffe, StbcuSmîttel

n. pi; (l'armée) tire ses -s de (tel pays);tf bt

fii.ll., fc. 53. auêt; (l'hiver était rude; les

-s manquaient, es fe()lte au S-u; Slilit.

mettre un soldat en - (attacher un soldat

éloigné de son corps à un dépôt ou à un autre

corps, pour y recevoir la ».) fiueitt (VO'.l flU.

(St>x\>é eiitferufcu) Solbateii fu. U.bei e iueiv.

aubfru amveifcu ;
- des pièces, Artil. (cen.

somme que le roi paie pour chaque pièce de canon

pmiseen batterie dans les sièges) ÄtUCfigrlf,

(Stü(fbebienuiU3§=g., 33>utcriefîiicî=i3.n.Syn.

On fait des provisions pour la -; on ap-

prête à manger pour la nourriture; on

choisit enlreles mets \esalimenis conve-

nables. 2. Les denrées se vendent pour

de l'argent', les-sontrapportà la nourri-

ture, à l'entretien; les vivres sont les -s

qui font vivre. - se dit de ce qui sert à

nourrir, à entretenir, h faire subsister:

substance, de ce qui est absolument né-

cessaire pour vivre. Les -s abondent chez

les uns; d'autres consument dans la dou-

leur \cur su6st. Celuilh s'engraisse de la

su6st. du peuple; l'autre mange en un
jour la - de cent familles.

SUBSISTKR V. n. (exister encore, conti-

nuer d'être, pt. des choses) brtlef)eil, flfbfll,

iioii) ^ap^. l'pvbauben fcsju; fam. eriilireu;

(les pyramides d'Egypte) subsistent de-

puis plus de trois mille ans, )1. f(l>pu über

brcitaufeub 3'ibff : ('es plus beaux de ces

édifices) ne subsistent plus, fl. nisbt iiiibr,

fins» uicbt iiufjr ».: la partie du (Jolisée qui

-e encore, ter upd) ilchr ubo, upcti i'orboutf=

uc îbeil îfê eplifâniu«; (aucune société)

ne peut-sans lois, fanu cbiie ©ifffte b.;

2. (demeurer en force et en vigueur) bfflfb'"",

33i;ilou6 babf 11, iu Äraft bleiben
; (cette loi,

celte coutume) -e encore, beflebt upt^, ifl

upd) iu St., bieff @e>vo^uf)fit beliebt uptt»;

Untqucles traitéssubsisteront, folaucir

kie Setträsje b., ÎJ. ^., tu Ä. bl.; (ces arrêts)
|

SUBSTANCE
subsistent tOUJ. (on 'n'y a point donne d'at-

teinte) fïnb upt^ iu Si.; (on a révoqué cette

déclaration) elle ne -e plus, fie ^ai fciue,^.

nie^r; (tant que vousne direz rien de plus

fort) ma proposition -e, subsistera touj.,

liebt mein 2aç fefl, ivirb meiu S. immer

fefl jle^eu; 3. (vivre et s'entretenir convenable-

ment à un cert. état) befielen, auéfommeu, ju

lebeu f)abeu; fïcfc fprtbriu3en,er^alteu; (sans

être riche] il ne laisse pas de- honnt'te-

ment, fpmmt er bpitotteutlicbiiuä, ^nter

bpt^ auiliïubig ju lebeu, briu()t ev jïdj rpdj pr=

beut li(^ fort; comment peut il - en faisant

de si grandes dépenses"? tt'iefauuer befi.,

a., baer^? il n'a pas les moyens de-, il n'a

pas de quoi -, er i)at f. Sluêfommcu iiidjt,

bat bieioîittel uic^t fîc^ fortjubviuQou, ev b'it

uicbt ju lebeu, fanuuit^tbcfl. ; il ne -e que
par les (bienfaits) er lebt bips »pue; son

métier le fait-, f. @ewcrbeeruäl)rt ibu, er

lebt ypu fin. ©.; faire - (une armée] £ er=

\)aUtn, ferfpvgeu, mit bni uptbiueuïigeu

•Bebiirfuiffeu yerfrf)eu : (les troupes) ne
pourront- long-temps dans(ce pays, mer=

teuftd) tUjuidjtl'Tige erbalten, iperteuiuj;

utc^t lauge tbreu lluter^alt fîubeu fîhiueu.

SÜBSTANCK f.rhil.(èlrequiju6iij/i;par

lui-même, à la ditf.de l'accident, qai ne subsista

qu'étant adhérent à un sujet) 3BeffU U; (£ub=

flaujf; -spirituelle, corporelle, geijîigeê,

fin verlid)es3B.,gaftigej3.; (tous les corps,

sont des -s périssables, ftubi'ergäuglitfjf

2B.; 2. (toute so. de matière^ - pierrcuse (li-

gneuse, aqueuse
c; fleiuigereètpff, f}eiui=

geg S.; -animale (minérale, végétale

tljterifclpe t -S., t^ievifc^er t^tPtf; —s ga-

zeuses, terreuses (inflammables, métal-
liques c) gaêartige, evoige fS-en, ©toffe:

- compacte (spongieuse; fejJer Pb. bic^ter

E Stpff ; Anat. - blanche, médullaire (du

cerveau) u'ei^e, mavfige S. e; iveijjfêE*^--

Métal. V. rapace; 3. (cequ il y adc meilleur,

lie plus succulent, de plus nourrissant en qc) 3..

Jîraftf; feiufie, frâfttgfte îbeile m. pi. eiuee

î;iugcê; il n'y a guère de- dans(ces sortes

d'aliments) eS i|l iiii^jt viele ^., «., 9Jat)=

ruugêflpff, eêftubiiic^H?icleuaf)reateîb^''lf

iu eI (on fait trop tremper celte viande;

l'eau en a tiré toute la -, la - s'en est al-

lée, taê iiîajfev bat aile jî. ^erauëgejpgeu,
6ieJî. ifliveg; tirer la - des (simples) bie

.5Î. au« teu j jiebeu; (les arbres, les plantes)

attirent la - de (la terre) ^icfeeu teii 9îflb=

ruugàfaftauêE >iiifï(t); fig- il yabeauc.de
paroles et peu de- dans ce discüurs,dans
ce \\\ re) (beauc. de verbiage et peu d'idées) e

eutbalt'.MelcaBorte,abern?eui>}2JJarf,Jîeru;

4. tig. (ce qu'il y a de plus essentiel dans un dis-

cours, dans un acte, dans une aff.) tdS SEJefeutî

lidie Pb. aBffeutlid)|ie, ber tu,-feutli4)e 3uî
b'ilf. (je n'ai pu retenir tout ce qu'il a dit)

mais je vous en dirai la -, it^ tt)iU 3b"e»
aberbaéSS]. ^a))PU fageu; it. (ce qui est abso-

lument nécessaire pour la 8ubsistance)bie9^Ptb:

burft, ber uptbbürf tige.uotbroeiibigfle Uuter=

bail; (ses enfants] lui ont tiré toute sa -,

babeu i^ugau) auSgefogeu, babeu ibii um
^\it fe..P)abe, um f. ganjb« süenuögeu gf=

bratet; il s'est engrai.ssé de la - (du peuple)
er bat fidj mit bem ÛJJutf e, tjpu ber SJ.j gemâ:
ftet', 5. en -, advt.(soniniairemeal, en abrégé,

en gros)im2Befeutlit^eu; fûrjlttt.uberbaupt;

voici = ce qu'il a dit. toai er gefagt ï)at. ifi

im 33. Çplgcubeé.je >ous dirai = ce que
(ce traité contient; ic^ toiU Jbiif» fiirjlic^

fageu, xoAi j. Syn. V. subsistance.
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SUBSTANTER, V. sustenter.

SUBSTAÎSTIAIRES (claires) m. pi.

H. ecd. (luthériens qui prétendaient qu'Adam
avait perdu par sa chute tous les avantages de sa

nature) 5ubftauttarter m. pi.

SUDSTANTIKL, le (ciel) a. (ce qu'il y
ade plus succulent , de plus nourrissant dans un
aliment)ua^r^aft, frâftîg; on a tire de (cette

viande) ce qu'elle a de -.déplus -,mau
^at <n\è E bas 9î-r, bie Jîraft, bie u-eu Pb. f-eu

>J3e)1aurtl)eile,bie befîeJîraft ^erauSgejpgeu;

it. (succulent; nourrissant, rempli At tubUanct')

nourriture -e, viandes -les, f-eSla^rang
Pb. n-eJÎP|l; u-e, f-e «vetfeu; fig. (pt. des

ouvrages desprit) wefeutlic^; OU a extrait de
(ce livre e) ce qu'il y a de plus -, man bat

aus jbaêiB-fJc aiiogejpgcu; je vous dirai

ce qu'il y a de - dans ce traité, i* will 3bî
ueubaê2B-e biefeS SBertragcS fageu; Écol.

autref. (formes) -leS(». qui détermine la ma-
tière à être une cert.chose)roefentlirt); -lemcnt
adv. Did. (quant à la >u6r/aMce) tuefeutlic^;

dans (l'eucharistie) on reçoit (le corps de
Notre-SeigneuT; réellement et -, iu e em»

Vfâugt man e «.'irfli* uub w.

SUBSTANTIFS, a. Gr. (nom qui seul si-

gnifie qe fuij/««c<r,qe être) nom,mOt -,i0au pt'

u.>prt,@ruub:ui.(êad)=m.]n: (homme, ani-

mal, beauté e sont] des -s, des noms -s,

.^aupttDÔrtev; le -et l'adjectif. bas §. uuf
bas Seiwprt; (le verbe*"«) est qf-, verbe
- (quand il n'est pas auxiliaire) iji maUC^mal
J^., «virb m. als ^. gebraucfct.

SUBSTANTIFIER v. a. Gr. (faire d'.n

mot un subsiantif) fiueiii j bie fub|1aiitii>i|d>e

Sprmpb.Snbuiig geben, eiiiEÎunu^auVtwort

machen; 2.( présenter en tuiitunct? des maximes,

des idées) g iiit ÎGefeiitlidjeu barfleHeii.

SUBSTA'NTIVEMENT adv. Gr. ( en

man. de subsiantif) ^aUVtn.'Ôrlli(f), olê^auVt=
ippvt; (plusieurs adjectifs) s'emploient qf

-, se prennent -, »rrbeu manchmal ^., ois

.ÇauvtroPrter gebraut^jt.

SUBSTANTIVER v. a. Gr. (donner à un

mot la valeur d'un substantif) einetlt » bte fub^

llautii'tfcbe 33ebeutnug geben.

SUBSTITUÉ m. Dr. (héritier,.) ««at^r,

•Jlfter:evbe m: ua4)gcfe6ter @.

SUBSTITUER v.a. (mettre une chose, une

pers. à la place dune autre) UUtcrfc^iebeU, aU
bie Stelle eines anberu îDiiigeê Pb. etueS ?lu»

beru t^un, fefeeu; (on le soupçonne d'avoir

volé ces papiers) et d'en a voir -é d'autres.

uub ûubere uutergefdjoben, au bereu «. ge=

tf)au JU \)ah<tv, (l'enfant qu'elle nourrissait

étant mort) elle substitua (son fils) à la

place, ft^pb fief an beffen S. unter; (enfant)

-é. nuterg.; Dr. (appeler qn à une succes.<iion

après un, ou à défaut d'un autre héritier) llflc^:

Kôeii; jum 9îa<t= pb. 5Cfter=erbeu rinfe^eu;

fnb|îituiren; - (un héritier)E ".; (il a laissé

ses biens à son frère) et il lui a -é(son
neveu) unb e U"» 3^- fb. ?l. eingefe^t; 2. (p«.

des héritages qu'on laisse à qn par testament,
pour en jouir après le premier héritier qui n'a que
l'usufruit) il a -é (cette terre; aux (aînés de
sa maison) er b>it e ^i^" t biird) eine Sftei:

eiiiieèung tjî". =erbfa6uu() verftc^jcrt ; - un
nouveau débiteur E à l'ancien, une nou-
velle dette à l'ancienneCen déchargeant l'aae.

débiteur, en éteignant l'ancienne dette) aU btf

Stelle beS alteu Sc^ulbnerS einen neuen ans

ur^meu, au bie S. einer alten Sd^nlb ein»

neue über», an^u.; Med. - (un médicament
E)à un autre (qe succédané) Ebiird) eine an»
tere erfe^eu ; 2. m. p. V. sophistiquer.

SUBSriTUT(-thi-tu)m.(reiuplafanld'ua
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fonclionniire public , en cas d'absence ou d'rm-

pèchemcntlrgilimc) jd , ®cl)llff, ?lmt«=ij. 1«;

(foncliounaire chargé de 1rs remplacer au par-

ijueO-du(procureurgcnéral,diip.duroi)

S.; ©., a., @iib)îitiit tcSt; le premier -,

bf rfrjlc ®.,3l.I 2. (celui qui exerce une charge,

qui s'acquille d'une fonction pour unautre)^?liut£:

»crtrctf r, n'crivefcr, iS(cIi»vevtr. m.
SUBSriTUTION(-lhi lu-ci )r. Jur.C»ct

de ii<6»/(/«er)Uiitfvfc^if buiig f; la - d'un litre

fam a fait perdre (ce procès) j ging tiird)

M. fiucv fiilfc^eii Urfuiitic yeiloreii; - (d'un

enfant) U.; il. (disposition par laq. on i~e ses

biens, ou une partie) îlftCrîCillff^lIltg f; llrt(^=

gefefete (Srbfolge; êubfiitutioii f; V. sii6-

slituer (2); — graduelle (où les héri-

tiers présoinplifs sont appelés à titre de 5. sui.

vantl'ordrenatureldesuccéder)?!. waà) (ev 110=

tûrlic^eii ßrbfolijf,V. contractuelle, exem-

plaire,ßdeicommissaire, piipillaire, vul-

gaire; -{d'an nouveau débiteurou créan-

cier) à l'ancien, 3lnufll)mi' f. c \latt teé iïltf=

Ttii; - (d'une nouvelle dette) à l'ancienne,

2tiu, Uebcrsiia^me j fia tt ber älteren; Méd. -

des médicaments (altération, sophistication)

JBfrfàlfc^iina f; faire - de (drogues) tie ^

t)erfiïlf4)eil ; Alg. (opération par laq. on met,

dans une équation , à la place d'une quantité, qe
autre quantité qui lui rat égale, quoique expri-

mée d'une man. différente) U., ©llbfiitlltiOli;

méthode des —s (où, aux variables qui entrent

dans une équation différentielle proposée, l'on i-e

d'autres variables égales à des fonctions des I",

et telles qu'après la (., la proposée devienne

d'une forme donnée) U-Syerfil^Veil n; <S-ê;

lllet6o^e f.

SUBSTRATUM(-tome)m. Phil. (cequi

existe dans les êtres, iadépendamni. de leurs qua-

lités, et qui sert com. detuppoit à celles-ci) id. U.

SUBSTRUCTION(-struk-cion)f.Arch.
(construction souterraine d'un édifice süus un
autre, pt. d'édifices antiques , sur les ruines desq.

on en • élevé de modernes) Untrrbau m.
SUBTANGEN TE ç,V. sous-tangente^.

SUBTERFUGE m. (fuite, échappatoire

en mal. de ehieane, d'aff., dedispule) ?(uéflud;t

T; chercher des -S. 'iSuépi'Ktîtefudjfit, user

de -s, 3t. uorbriiigeii: -s (de la chicane)9l.t;

le -est connu, ntaiifeiiiil bie2l.; poursui-

vre l'adversaire dans ses —s, bie ?l. bfê

©frtner« aiifjuberffit, ju Vfrni(t)teit fiic^eii.

SUBTEURANNË, k a. \. souterrain.

SUBTIL, E a. (délié, fin, menu '. opp. à giut-

ùer, i épaii) ffjii, bûuu, jûtt; air, sang -,

b-f Çnft. b-f« ©hit; matière -e, f-er, j-cr

(Stoff; fpoudrc; bjen -e, fr^r j., f.; (trait

de pinceau, de plume) fort -, fet)r f., j.;

faire évaporer ce qu'il y a de plus -, ba«

%tiufït, birf-flfiiî^rilf uerMiiiflfii inffen;

2.(4u< «'inaiMUS, qui pénètre promptcment) c'CSt

un venin -, ba< if) ein f-e»,burd)brin(jenbe«

©ift; (le vif-argent) est furt-, ifj fel)t ciii.

brin<]riib: (ig. il a l'u-il-, la vue, l'urcillc,

l'uUIC -e (voit, entend aisément tout ce quais

plupart des autre« n« voieat ^ qu'avec peine) rr

t^at ein f(^arfe< 9lu()e, ^ef!(^t, ein feinel cb.

IrifelO^r, (S)ei>9r; flg.(adroit à fair« dratuura

d«m«ia)
f., Qfuanbt, be^enb; (te Joueur tic

gobelets) est fort -, ifi fe^r feîu, fl., b.; -

(Tolcnr. coupeur de bourses) f.,(j..b. ti •'

a la main -e \wut escamoter, er ()al eiitr

fertioe^anb, et. (leintlitt) i«eo|ut)eblen,n>eo>

inmaufen ; voiU un tour de mnin bien -

(fait aree btaur. d'adreaae) bal ifl ein febr f-er,

k-fv Trtf(tenfiùelerflrfi(t: (le renard) est

un animal fort -. if) rin frbr f-e«, Ufli,ie«,

ft^laiiei 1 hier; (le chai, le chien) «ont fort

-f, flnk frbr b , febr (linf , il. (pi. d« l'kdraM«

SUBTILISAI ION
de l'esprit en cert. choses : it. trop raffiné

, qui
échappe à l'iiitelligence par un excès defiiu'nse)

(ce que vous dites là) est trop - pour moi.

if) jn fcbarffiuniiî für mic^, iil mir ju fd;.;

esprit -, f-rr, fi-fjavffii-^tijjcr, m.p.fvi6fi'i=

biger Jlopf; pensée -e, f-cv, fc^arfftnnigcr

®c^anff; (cet argument) est -, if) fc^aïf^

finnig, ifl fein nuâgrbat^t; (ce raisonne-

ment) est plus - que solide, if) ntel)r fvi(j=

ftubig al« griinblic^; (ces distinctions) sont

fort -es, ftnb fei)r fétu, fe^r gcfndjt; un
homme - dans la dispute, dans l'école,

fin in iStreiiiibnngen fc^r g-er, fc^-evJîcvf,

fin fc^-ei'Sdjulgf Ic^vter, V. docteur; l-'auc.

V. mal subtil; Syn.Y.ßn (a.); -eineiit adv.

(d'une man i. etadroite)ff in,geU'ailbt, be^eub,

lif)ig, ffljarfftnuig, m. p. fvtçfinbig; anf eine

f-Cf.?Irt; cela est-imaginé, ba«if) f.
ané=

ge^ac^)!; disputer -,anf eine ft^-e, fv-e3lvt

f)iciten,biévnttrcn; dérober, escamoter-,
b. \uegi'ief)ifn, wcgmanfen; il entra - dans
(nton cabinet) cr fc<)Iic^ fic^ icife, «iifev:

mevft in c; il se dégagea - d'entre leurs

mains, er mad;te fît^ auf eine b-e, g-e 'Jlvt

rtnê i ()ven.§ânben loê; se tirer - d'une mau-
vaise alTaire, ftd) f., I., auf eine f-e, l-e2lvt

iinê einem ff^linimeii ^an^cI jieben.

SUBTILISATlON(-cion) f. Chim. (act.

de $ublili%er les liqueurs, essences j.) llQd'feilie:

inng,iBevbiinniing f.

SUBTILISER V. a. (rendre lublil, df lié,

pénétrant) «f vfeinevii, Vfibünnen; cela -e (le

sang)^aé «crbiinnt
t',

(le vin) -e(les esprits)

ntrtdjttfliic^tigfr; -(unepoudre)çfiiii jer=

reiben; - (des liqueurs) j verf.; fam. (attra-

per, tromper subtilement) V. auf l (lie feine 9(lt

bctiiigen;(si vous n'y prenez garde)il vous

subtilisera, fo wirb er i£ie fc^ne Ile n, ä'jnin

fine 5)Jafe bl'f ^e n ;
2. V. n. (raffmer, chercher

trop de finesse dans une question, dans une aff.)

grübeln, fli'igoln, »evniuifteln; (on s'éloigne

qf de la vérité) à force de-, bnrc^ jnyieleê

@r.,Äl , 33ern.t;; il ne faut pas tant -dans
IcsalTaires, in ®cf4)äften mn^ mnu ni(t)tfo

fvièfî'tbtg ffçn , utdjt fo fiel fl.

SUBTILISKUR m. Néol. (hum, écrivain

qui ainiei»u6/i/if«/) ®vübler, Si'cunb m. »on

rVi(jf'''bigfei[en.

SUBTILITE f. (qualité de celui ou de ce

qui est tubiii) Srinijeit, ÎJiinubeit, îCûnne,

3nrtf)fit f; la — de la matière, de l'eau,

du feu, de la poussière t. bie S., T. bei

îUirtterie, bie î). beS Sïuaff.r«, ba« eiii=

bringenbe, 2)ur(^bringenbe ^e« ?5enrr«, bie

5. be« Staube« ^ ;
- (de l'air, du sang) "D. j.

-(d'une poudre) S.. 3-; -(d'un poison) S.,

î)nrd)briugrube n; -(des sens.de la vuc,dt'

rouïet)>V.,(Ec|)tïrfe r.t;;-(d'esprit,de raison-

nement) «(t)arffiiinigfeil f; ^id^.ufftnitige

n: (m. p. fvi6fiiibige«Urti)eili'ii); -tl'cspril,

du raisonnement, Ç. beêoiiiîea, iîfiflan«

be«; Sdjnrfftnnigfcit, m. p. AViçfïnbigfeit

f. im Uribeilrn, in Se^jlüffcii; - (d'un bate-

leur, d'un voleur) ©ewaubJbeit. 43i-l)rnbirt«

frit.glinfbeit f; - de main, ftl., ilber-Oaub;

trop de -gâte ordinairement (les alTuires)

)u viele« Jtlûgrln verbirbi (\UM^\\Vi<b ^\ il

met trop de - dans les alTaires, rr bringt

)U virle .RlûgrUi inbie®if(tâfte, nûgrlt jn

viel bei ^euë)-n; (res distinctions de l'c-

colcj souille vaines -s, fïnb Irere Svibfin«

bigfritrii, .Rlilgrleien, ®rübelrien ; m. p. Je

ne .^uls pas la dupe de ses -s, i(b laffe m'xâ)

biirt^ fr. <Svibî'. bniit) fr. -Sitlaubril nid)i

tâiifcbrii; la -est bien voisine de la (fri|K>n-

nerie) bit €(^laii^f il flriin|i febr iia^r an e-

SUBTBIPLE
SUBTRIPLE. V. sons-triple.

SUBULAlKEf. Bot. (crucifère de« pays
froid.) SKaffi'rvfrieni m. cb. ÎB-f f.

SUBULE, E a. Bot. ( fait en aUnti terminé

en pointe très-fine) vfrirmfôimig
;
(stipe) -,

(feuille) -c, p.

SUBULI CORMCS m.pl. H.n.(nivropi.,

à antennes en alêne) jîàfei' m. pi. mit ilhleufôr«

migen Öiifjl^öiuern ; -rostres m. pi. H.n.
(passereaux à bec en j)<l5frifiilfd>iuïblfrm.pl.
SUBULOX m. Ch. V. (jeune) cer/.

SUBURBAIN, E a. (qui habite les fau-

bourgs-) in einer iBc>rf)abt »uo^uenb, tiuc 3J.

bewo^neub.

SUBURBICAIRE a. 2, H. ecc I. (nom qf

donné aux provinces d'Italie, qui composaient te

diocèse de Home) JUm êveeugcl bi'V ®tOtit

Jîom gi'^ijrig; les dix provinces -s (savoir

l'Italie depuis le Pô, avec les iles de Sicile, de
CorseetdeSardaigne) fif JU bfm SV- ^er <Bt.

Ûi. gebôrigeu je^n iäiPöinjen
;
(église) —,

(évêques) -s, jnm Sp. l'on 31. 9el)övig.

SUBVENIR (ve-nir) v. n. irr. (secourir,

soulager) 33eif)anb leiflcn; jn.Ê>ilft' fonimen,

bcifpvingeu, beif)i'ben ;
- charitablement

aux misérables, ben Ungifidlidjen liebreicb

bcifpr., beif)., pi ^. f.; - h qn dans son be-

soin, jeinn in fr.9Jotf)beif).,bei|"vr.,<u.Ê>. f.;

2. (pourvoir, suffire) iib^flfi'u, fprgeu; on ne
peutpas-à tout, man fanu uit^t SlUem a.,

für 3lllféf.; -aux (pressantes nécessités

de l'État; ben ^ a., fur bie ç f.; on a (et non pa«

on est) subvenu à ses besoins, mnn bat fr.

?îot^,fn.53ebiirfnifft'nabgcbolfeii; -aux dé-

penses, 3In«gaben bef)reiteu.

SUBVENTION (van cion ) f. (secours

d'argent, esp. de subside exlraord. pour les be-

soins de lÉlat) ©eis, ^ilf«:, 5fcll)=f)ener f; la

- demandée pour (cette province a été ac-

cordée) bie *-ü.£, »ueidjc man für j
verlangt

bat ç; droit de -, Siedjt n. eine 4V ob. Jgt. ju

verlangen; -de guerre, Jîrieg«f)i' nerf. Syn.

V. impôt; it. (fonds accordés par le gouverne-

ment pour soutenir une entreprise) Unteren:

|;nng«gelDi'r n.pl; (ce journal) reçoit une -,

erbâit eine Itnterfln^nng.

SUBVENTIO.NNEL, i.b (van-cio ) a.

(rel.iune<u6c<-n/ion) payements -S, ^ilf«--.

Untt'rf)ii6nng«:, (Enbveniisiijigdbern. pi.

SUBVENTIONNEIl(van-cio)v.a.(pa,er
une >u&Den<ion) nnterf)n6en ;

- (un iheAlre.

un journal, une entreprise quelconque) f

mit®elb»rn,î^piit«n.; journaux) -es, tvrl*

c^e Unterftn^nngen erhalten.

SUBVEKSII', VK ( cif.-cive) a. flg. (qui

renverse, détruit) nmf)Ürienb; btll ItlMflurj.

Untergang (einer ëaibe) bewirf, nb; (doc-

trine) -VC de toute (morale) aile i je rflô--

rent, n.

SUBVERSION (cion) f. ord. «g. (ren-

veraeinent)Umilnrj m; - (dcs lois, de la mo-

rale) U.
f,

(causer, amener) l'entière - (de

i'Étatjbeiigân}li(^rnll., Untergang;; Med.
- d'estomac (tomisaemenl violent) üDiagfll»

umfebmng f: befligefC^rbiec^eu.

SUHVEUTIU v. a. lig. (renverser) «m.

flûrjeii. f flogen ;
- (les lois, la constitution

de l'Élal) t 11., it. - (les lois, les principes

de la morale) n.

SUC (suk) m. (Iiqur»f q«i «"««pri»« des

viandra.deapt,herb<..n*uraf)®aftm:le-(dü

ce fruil) est acide t , ber S. r if) faner .; -

huileux, -laiteux, öJifler, militiger« Mi-

rer, exprimer le - d'une (hrrbr
f] ben ê.

ou« einem can«iiebenc;- des plante.s,1.!flau<

irMsf.; -de réglisse, ^fi^^oli'f.; il y a bien
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SUCCE
du - dans (cette viande) elle a bien du -,

c ^at l'iflfii S., ifl fe^r fafti|} ; 2. (liqueur*

dani le corps des anim. ou dans la terre) leS —S

qui sont filtrés dans (l'eslomac) Cp""«- »»

digestion) bif Sâftc, MJclc^e tii jabgefoiibert

iBfrbf II, V. nourricier; -s [de la terre) S—

e

j; Anat. - inoelleui (subsl. huileuse rrpandue

dans les cellules des os) Ü)iarf:=, ,^IIO(^eiI:f.;

- nerveux (''!"*"' qu'on a cru exister dans les

nerUj^!X\)t\\:\.,y.gastrigue,pancrea/i<jtie;

Bot. - propre (liqueur qui réside princip. d»n»

l'écorcr, et disiinguée de la Ijrmpbe par sa cou-

leur,sa subsl. et sa saveur) ft jeilt^Ûntlic^t'TS.;

Chim. - de citron (acide citrique des luo-

dernes) (^itrpiicii:!.; H. n. - minéral (toute

subst. minérale cl inflaiumable qui est liquide ou

l'aété, com. bitume, succin g) QBcr j:, 6r&:|.,V.

/apidi_fiquC;Qg.(^ee <iu il y nde bon, de substan-

tiel dans un i.vre) [il a bien profilé de la lec-

ture de ce li\re) il en a tiré, pris tout le-,

le - et la moelle, cr ^.it alleu S., Un S. iiiib

bie Jîraft, biiê 33f fte ^crauSijcjogf ii.

SUCCÉ (suk-cè) m. H. n. (c«n«rddeSt.-

Domingue) yacqilïll'é GutC f.

SUCCÉDANÉ, E [suk-cé) a. Pharm.
médicaments -S(qu'on peut substituer à d'au-

tres, parce qu'ils ont les mêmes vertus) (Srfil^:

mittel, èiirrCjîiit n; (on a présente plus,

substances) comme -es du quinquina
(pour le traitement des fièvres) ills @. btT @^t=

llartn^f j; it. m. (le sirop de pomme, de rai

sin, et autres -s[du sucre)iiKb aubère B-t f
SLCCÉDKR (Stlk-Cé) V. n. (venir après,

prendre la place de) folgeu; (la nUit) SUCCèdC

aujour.folijtaufbeuilag; lejouretlanuit

succèdent l'un à l'autre, les saisons s., les

unes aux autres, îajiuib -Jîac^t, bie3a^:

reêjfiteu f. aiiftini[.,\. repos; - àqn(pos-

séder après lui qe charge, dignité 2) j.-uni lia(^

f., im ?lmte
f.

Pb. uot^^f.; il a -é à son père

dans (son emploi, danscette dignité) er i)l

fin. SSater in f gefolgt, nad)gcfclgt;-à l'em-

pire,ä la COUrOnne(3r parvenir après un autre)

in ber Siegteruug f., itac^f., burdjSrbfdgo

gitr 3J., }ur Jîvone gelangeu ; il succéda au
royaume aprèsson frère,er folgte fm.33rn=

ber in ber 91 beS^ieic^eê; Jur. (recueillir liié-

rilagedeqnpardroitde parenté) erbeO; (leSCU-

Tants) succèdent au père, t., beerben beu

Sîater; - ab intestat, obne îefiamente.; il

lui a -é en tous ses biens, er bat fu. ganjeê

93erm5gen geerbt ; être habile à -, capable

de - (être propre àj) erbfähig fcv»; C.F.7o5:

les parents au-delà du douzième degré ne

succèdent pas, über beu jiuflften @rab eut»

feruteilîerroaubten e. «idjt, V. successible;

fîg. (pi. d'un hom. vif et alert pour ses intérêts)

il est habile à -, er ifl gliid» bei ber^aub, loo

e« ouf f«. Q!?crl^eil anfPmmt. er \\i ein rûbri=

ger SJîenfe^; er nimmt fn. 33. MJObl in ?l(bt;

2. (réussir, prospérrr,) gelingen, glûcfen, ypn

Statten geben
; (loutre qu'il entreprend)

lui succède, gelingt, i^lurft ibin ; tout

lui succède à souhait, ?IIIe8 gebt ibm nact)

5S3nntd). [V. sous-chantre.

SL'CCÉNTEUR (suk çan) m. II. eccl.

vSUCCKNTURIAUX(suk çan ) a.m.pl.

Anat. reins-, V. (glandes) «jrre/i«/«.

SUCCh:NTURIÉ[sukçan)a.m.Anal.
muscles —s, V. pyramidaux (du bas-

Miitre).

SUCCÈS (suk ce) m.(réusaile, issue d'une
•" ; ceqiii arrive de conforme ou de contraire au
bvlqu'oa s'était proposé dans un dessein.) Çr«
folg m; bon, hcureui -, malheureux -,rtu=
ler.glùrflidjer, ungl. 6.; (l'entreprisej a eu

SUCCESSIBILITÉ

tout le - qu'on désirait,bat beu erivûnfditen

©. gcbabt, iilgaiiîiiac^3£Minfd)auëgrfaQeu;

je désespère du -(de cette affaire,!* jreeif:

leanbcm@elingcn
c'.

tout dépend du-, du
bon ou du mauvais -que cela aura, 9{I(eë

^.jugt oou beiu ©-e, 9lnégauge, voii bcm
guten ob. fdjlimmen @-e ob. 31. ab, ben biefeê

babeu »trb; avoir un bon -, gutengortgaug

bûbeu;gnt ge^eu cb.ablaufcn; gut anéfaUeu;

lesgrands,lesglorieux-desesarmes,bie

gropen, rubmsolleu gortfc^ritte fetuer aEaf=

feu; f. großes, rû^mlic^féSBaffenglûcî; le-
ne répondit pas à l'attente, ber ®. pb. 5ln«=

gang cntfvrat^ bir @n»artung utc^t; 2. abs.
(pi. d'un ». heureux) (prècher, plaider) avec

-,avec beauc. de-, mit gutem, glntflic^em

(S-e, mit'BctfaU, mit großem 5J. ç, le -(de
ses armes) ber gute, glûtîlifbe Sortgang; (f.

SBafenglûtf); (cet opéra, ce livre j) a eu du
-, un grand-, {)a.X 93., grpgeu S. gefnu=

beu, ifi mit 93., mitgrogeiu 33. aufgenommen
IVOrbeu; — ou non (que le «.en soit bon ou mau-

vais) eé mag gelingen, glûcfen ob. nic^t; ce

gebe, wie eé njolle, V. réussite; - de circon-

stance (dû presque entièrem. aux cirronst. pour

lesq. l'ouvragequi l'obtient, a été fait) ®i-Ie,lCU=-

btitlerfolg; - du moment (succès passager

dû surtout à la disposition des esprits dans le mo-
ment où l'on l'obtient) augeiiblicfiic^cr, £ior=

ûberge^euber @., 93cifaII; -d'estime(». sans

éclat qu'obtient un ouvrage estimable mais dé-
pourvu de grandes beautés) SluCrfeUnUlig f; -

de vogue (> bruyant qui n'est pas louj. une ga-

rantie du mérite de l'ouvrage) Onßi"rorbentIt=

cber, übcrraf4)enber(S.; (cet ouvrage) a ob-
tenu un=, ^(yt ein ungebrueroê ©Inrf ge=

ma(^t,eiuegrope3tpIIegefvielt;iiimitan$er-

orbcntlic^em 93i'tfall aufgenommen Worben

SUCCESSIBILITÉ f. Jur. (droit de 5«c-

cidrr^ 6rbfplge=, it. 3;broufpIge=rcd>t n.

SUCCESSEUR (sukcè-ceur) m. (celui

qui succède à qn dans qe dignité, emploi) 9îad>-

folger m; - légitime, redjtmâpiger 9Î.; -en
charge, 3lmt«:n., 3lnitSfoIger m; le - au
pontificat, .'i l'empire, au trône, ber Sî. auf
bem vâpillii^en îbroue, ber Sieic^S^u., ber

î^ronfplger; il est reconnu pour le futur-
au trône , er ifl aie fûuftiger ïi). auerfannt;

il le nomma son - à l'empire, er ernannte

ihu }um Zf).. ju fm.97. tu ber SHegierung; (les

évèques) -s des apôtres, 3Î. ber îlpojlel.

SUCCESSIBLE [suk-cessi) s. a.2, Jur.
(capable de tuccrdtr, d'hériter) erbfâbig, erb=

folgefâfiig; parents -s,qui sont ou se trou-

vent -s, r-e!Ber«)aubte;C. F. 735: à défaut
de parents au degré -dans une ligne (les

parents de l'autre lignesuccèdent pour le

tout) febit ti in einer ber beibenüiiiien an
93er»anbten brä e-en @rabeê, fo f.

les -s en
ligne collatérale, bie Q-tn in berêeiteuli=

nie; (ses enfants) et autres -s, unbanbrre
e-e l>f rfoucu, nnb aubère Grben.

SUCCESSIF, VK (suk-cè) a. (qui se »»c
cr</e sana interruplioa) UUUUterbrOdjen ; auf»

einanberfp|gfub;(mouvement)-,u.;(ribra-

tions) -ves, u., a.; l'ordre - des nuits et des
jours (ordre dans leq. ils se suivent) bieOfb;
uuug, in ttjelfber bie îage unb ^à^tt auf
eina. folgen; bie u-e Solge ber îage j; 2. (qui

suit de près, qui arrive à peu d'intervalle de j)
a.; (la place) ne fut emportée qu'après
plus, altaques-ves, ivnrbe nur nadj luebre»

ren n-tn Eingriffen genommen
; Jur. (reiai.

à une succession OD hérédité) titre-, droits -s.

<5rbfd)ait*anfvru(t m. ©rbred^te n.pl; CF.
780: la donation c que fait de ses droits -s

SUCCESSION 1061

un des cohéritiers 5 (emporte de sa pari
acception de la succession) bie ®c|>enfung
j.TOpbnrc^ einer bec uJîiterbeUjfe.Orirft^te

überlast j.

SUCCESSIOX(suk-cè-cion)f.(ordredaii.
leq. plus, personnes se tuccèdent

, pt. des em-
plois, dignités^) gplge f; -, ordre de - (à l'em-

pire, dans une charge) g.,5Ja4l=,(5rbfplge=0rbs

uuug f; régler, éublir la - au trône, à la

couronne, bieîbroiuf.beliimmen.feilfeçeu;
iL(pt.deschoses) la -des nuits et des jours,
des mois, des années (la man. dont il«» »c-
cident^ bie g. ber »Jîâc^te

t- Crbnung f. na(^
n)el(<>er 5ag unb 9îa4)t,bie 2)îpnate, bieja^s
re auf eina. folgen, V. armes; H. guerre de
la - (g. suscitée à Louis XIV par les prétentions

de l'Autriche sur la couronne d'Espagne) Çrb»
folgefriegm; poudre de - (subst. empoison-
née que vendait la Voisin pend la Régence) Suc»
ciffiouspulöerm; ©infloffm; 2. (suite de
plus. pers. ou choses qui ont tuccrdé les une*
aux autres) g., ditifjt f; (cctte Hiaisouj offre
une - de rois de mâle en mâle (non inter-
rompue depuis plus, siècles) gcigt eine j
mâuult4)e g. op. 3î. Bpu>ßouigen: il y a dans
(cette place) une- de gens de mérite, far i j
finbet ftd> eine Si. i-erbienflyoUer îDîànuer; -
de (fripons) g.. Si. »on j, (tout ce règne)rul
une -de fautes, war eine Si. son geblern; -
d'idées, ûi. Pb..Äetter. «jpu 93prtleUungeu;-
du temps, des lemps,(cours, suite duj)3eit»

f.; il n'est rien arrivé de semblable dans
toute la - des temps,des siècles,in ber gau=
}eu g. ber 3eiten,tn ber g. g. ob. Si. ber3a^r=
buubfrte bat ftc^ nichts aebnlic^e« jugctra:^

geu: par -de temps (par une loBguesuitede^)

in ber g. ber 3at, ber Reiten; burc^ bie Sânge
ber .^tit

; Astron. - (des signes) (ordre dan.i

leq. ils se suivent et selon leq. le soleil y entre
surcessivement)g.

j; Jur. (biens, effets qu'un

homme lais.<te en mourant) ©rbfdl.ift, 5>erlaf»

feuftbaft f; 3îa4)lap m; grande, riche -,
grppe, reiche ©rbfc^.; -endettée.embrouil-
lécj, »erf^ulbete, 9envprrenej©rbftl)., V.
curateur:ef[ets d'une -. erbf4)aft«pû(fe n.

pi; renoncer à une -, auf eine (Srbfcb. 9!?er-

}ifbt leifieu, fît^ einfrerbfcb.begebeu;accep
ter, recueillir une-, eine ©rbf(^. anneb«
lueu. einrbun: ils partasèrent la -, fie tbtiN
tcu bie (Srbfrf)., ÜJ., ben Si.; it. (man. dont le«

biens d'un défunt sont transmis à ses héritier«
ou légauires) ©rbfplgef: dans l'ordre des
-s, les descendants sont préférés aux as-
cendants et aux collatéraux, in ber ®.=prb.
uuug geben bie93erroaubteu in abfteigeiibev

Viiiie jenen in auffleigenber Çinie uiib beu
êeitenyerroaubtfu •.>oi : - directe, collalé-
rale ou indirecte. gerabeÇ., @. iugeraber
Çinie; Q. ber 2eiten= ob. 9leben=perttanbten;
-ab intestat, iiatnrliée, gef.çliAeÇ.; - bé-
néficiaire ou par bénéfice irinvenlaire[que
I hérilirr accepte sous eondiiion de n'être point
tenu des dettes au-delà du conlena de l'inven-
taire) erbfctafl Pb. 53ecrbung f. unter bem
93prbf balte ber ^liedjt^wpbllbot be» 93erl«f=

fenfitaftSi'erjeictjitiffe«, V. im>entaire, ou-
verture, successif; échoir, venir à qn par
-, jem. auflerbeu, (xbUà) jufallen; (biens)

venus par -, angeflprbeu.

SUCCESSIVEME>T(suk cè^civ man)
advt. (l'un après l'autre) UO(t):ein«Ubfr,OHfi,

binter-eiiij.;(ioutesces choses) arrivèrent
-, cretguttcn jïd> n., fameuo., b ; il y par-
\int-,er gelaugte ua(^ unb iia*, aUmäblig
baju;(lesoleil)entre-dans(tous les signes
du zodiaque) tritt nad) unb nad) in aile \.

SUCCESSORAL ou sl'Ccbssorial,k a.



106t SUCCIN

Jur.(rel. à U (ucccfNoR) ©uccefjîoiUsc; qucs-

lion-e, S.'fvaflf r.

St'CCIN(Sllk-Cein)ra.H.n.(»mbre jaune,

carabe de Boru) Q3rriif}riit iii; sel, huile de-,

)i*.=fal5,=5ln; mine de-, ©.^gntbef; -de
Prusse. vrf"9if<^fr ^•; P^che du -, 93.=

fif(<)orct f; - d'un jaune de citron, d'un

jaune dor,d'orangej,citrotieu=j)elbtr,()olb=

q., pomeraiijciisj. ©.; - noir (e»p. de jayet

oompacle) ^fC^fp^Ie f.

SÜCCINATE (suk-ci] m. Chir.(»eld a-

cide tuccinique et d'une base) bfrufleillfaureê

©alj; —d'alumine, de potasse, d'elainj,

b-re Jbonerbf, 5Pottafrt)c, h-xtë Si»»; berit=

Pftuf.ïurf^nltigre2:^piif>il5,gema(^«laugcn=

faljigeê, jiiiiib«[tigfê5Gernficinfiilj.

SUCCINCT, B {suk-cein ; -ceink avam

une voyelle; -Ceinte, f.) a. (cour», bref, opp. à

prolixe^ Furj, f. flf fii^f, ofbrâiigt; (discours)

- (relation) -e, f.; f. g.; il est - dans (ses

réponses) rr tfl f., fa^t fîd) f. tu t;(pt. dun re-

paa léger, où il y avait peu à manger) g, p. (notre

repas) a été -, j xoax na^t baïammeit, î.

brif.; nous avons fait un repas bien —

,

wirljabeii tine ff^r fttninlc, magere UJîrt()l=

|«it geïiiiltfii; (son bien) est fort-, ifl fff)v

iia^ebfif.;(frl)atgarweufg3îermôgcii).Syn.

V. précis (2), concis, court; -enient adv.

(d'une mtn. $uccincte,to peu demot8)Furj; fuVJ^

li(^; getrâiigt, mir Wf iiigeit SBorten; je vais

vous conter-, le plus -que je pourrai, ce

qui (s'est passé) i^ tvill 3()uen f., fo f. aU
möglich fogfî. ronêc; déjeûner (dîner) -

C légèrement ) fam. l'iii fc^mdleê, magereê

Srübflürf Efiiiiie^meit ; ondine- chez lui,

bei i^m ^âlt mnii baS iWittagêma^l f., bft

i{>m gibt fêïeê3)îittagS niivfitmalcQBifffn;

nous avons soupe fort -, uiiferîlbfubcjfeii

n>ûr febr F. beif., fc^r iia^e bc if.

SUCCIiNÈE (suk-ci) f. H. n. Cs «Jecoq.

Vambrrlle, Vamphibulime) JÎ(lf)Ilf(^Uf (fC f.

SUCCINIQUE (suk-ci) a. 2, Chim. n.

acide-, autref. sel volatil de succin O'ré

duiurcin) 93enifîf infâiitc f.

SLCCIMTE (suk ci) f. Miner, (jrenai

jaune de fucci'a) iStlCcillit m.
SUCCION (suk-cion) f. C«"- d« »"'«•O

billigen ob. SluSfaiigenn; S-giiiigf; Med.
(il y a des plaies) qu'on guérit par la -,

Wf Irf^e mnn burd) 81. (»eilt; Phys.(act. par laq.

on élève une liqueur à une cert. hauteur) £.; ij y

a - quand (on boit à une source, couché
par terre) »mit [, fo gefc^ie f)t <i miitelfl beé

S-l; -des liqueurs (avec un tuyau, avec

la bouche] S., 6iii=f. ber ^i^iufflgffiteii j.

8UCCISE (suk eise) f. BoL(*cabi«uae dea

**ia)XfufrIi=abbi^, :6i$m.

SUCCOMIIER fçu kon bé) v. n. (être

•«câblé aouf le fardeau qu'on porte) eriirgeit,UlI:

trrlirgrti; - sous le fait, sous le poids. uii>

ter ber ?afl r., brr ?afi it.; (le mulet était

tropchargé) il succomba .sous le poids.ee

rrlag unter berSafl, e< unterlag berl'n)!; -

SOUS[le faix desafraire8)-(sou.s le travail)

(•• élra Meabli) nitter |. e.; fig. (ac laisaer vain-

cra r«'!) - i la (douleur, à la tentation, ?i

lafatignejbrm |U.: iiii (o^. unter bem)c,iii

eb. uulcrbtr^e.; abs. (mourir, périr) (le ma
lade} a -é. ifl unterlegen, ^at n. iiiüffrn; il.

(avoir du 4éaaranla|e rn iic qu'un entreprend

•••"•l")(vaun alta<|uc/ un homme trop

puisMnt) voussucroiiibcrez. il vous fera

», €le werben u., be nJtnrjerii jielje n; et wirb

flAfiflrr über Sir »erben; souvent (l'inno-

cence)-«, pft unterliegt bir^ifsa rause était

roaav.}«a«ila(-ll-r.au<^lflrrnnterlegeit.

SUCCOTRIN
SUCCOTRIN(suk-)m.Bol.aloès-(aioè.

del'iledeSucco(ara)SllCCPtrilu2Il0f f;faUX-
(_aloii vulgaire, origin. du Malabar) UUÖC^te S.,

gemeine 3liof

.

[Baiéare») id. f.

SUCCOWIE f. Bot, (buni.de des ilea

SUCCUBE (suk-) m. Mag. (démon ou es-

prit qui, suivant l'opinion pop., prendrait la

forme d'une fem. pour avoir commerce avec un
hom.,opp. à l'ncui«) Jînc^tweibc^jcu n.

SUCCULKMME^T (çu-la-man) adv.
Néol.(duneman jucctt/«n/«)f<iftig, na^rbnft.

SUCCULI:N 1", K (çu ku-lan) a. (plein de

suc, fort nourrissant, pt. des aliments) filftjg,

frâftig, nal)vl)aft; (mets, bouillon, potage)

-, f.; (rôti) -(viande) -c, f.; usage des ali-

ments -s, ©ciiii^ m. f-cr, n-rv Svf'ft»;
(fruits) -s (feuilles) -es, f. Syn. V. jai;orj-

rei«r;Hot.-S(fam.depl.6rasse»)frtfttgc5JJflan=

jeii,5PrI mit bide ii Poiic^jigeu ©lâtteni.

SUCCURSALE (çu kur) f. et a. f. -.

église - (qui sert d'aide ou de secours à une pa-

roisse) «8ci=fii-4)c, 9îcbfu=î.,^ilfê=F.,SiIiaU

f. f; (cette paroisse) a deux -s, bat jwet

ö-ii; le desservant de la -, bcr éerwefor
einer t^.; (établissem. subordonné à un autre et

créé dans le même but) (cet hôpital] a Une -,

^ati'iu t^iiféinflitnt n.

SUCCURSA LISTH(çU-kur-Ça-)m. (des-

servant d'une «uccursa/«) Çiltiilyfviveier m.
SUCCUSSION (-cion)f. Méd. (act. de .«-

couer') Sdjiittf In, 9ïiittclu n.

SUCÉ m. H.n. V.JHcce.

SUCE-IiŒUFm.V.;o/9«eA«f«/--fleur
m. II. n. (so. d'oiseau-mourhe) .^oiiîgfanger

m; il. (so. de gobe-mouches) @plbfcl)lfl)f U U.

SUCEMENT m. (act. de»««») iSaugon,

2luê=f. n; -ou succion (des plaies) 21. j.

SUCE-PIN, SUCE-RACINE m. Bot. (pi.

parasite de la racine du pin j) Çic^tf lt=, Q3aum::

»nvçfUfaiiger m; Cljiiblatt n.

SUCER V. a. (attirer à soi qe liqueur ou luc

parlemoycn de la bouche, des lèvres (-)faiIilCn,

>iuê=f-. eiM=f.; - le suc d'un fruit, la moelle
d'un o.s, beiiSaft an« eincrSrudjt, bnsSDJarf

auô einem JÎHPdjen
f., a.\ (l'enfant) -c (le

lait desa nourrice) fangt ç fin, in ^\â)\ (la

belette -e le sang des pigeons, fangt bni

îauben ba« 33lnt au«;(lc loup)suça le sang
de la brebis, fog brmSdjanfo baê *i3hit au«;

- un os (en I. lesuc) ail eiiif ui Jïupc^en f., ci;

neu Jl. a.; (les abeilles; sucent (les fleurs)

f. j au«; (les plantes) sucent les sucs de la

terre, f. bie Säfte an« bcr^rbrrin; faire

-

une plaie par qn, ri nr3l'unbebnvdjjfnianb

a. lafff n; (ig. -qc avec le lait (le recevoir, en
être imbu de bonne heure, le contracter dis l'en-

fance) et. Miitrer iDîuttfrmilt^e.; ila-é (la

vertu, la piété, le vice, ces opinions) avec
le lait, er l^at ^ mit ber üi}^ eingefogeu; (c'est

un penchant, une aversion de fuinille)

qu'il a -ée avec le lait, ben, bie rr mit ber

lUJ.fing. ()at;fain.-qn(lirerpeuà peu lebim,

l'argent de qu) on jeiun. f., jeiii. il.; (il a des
parents; qui le surent, welctjr au it)m f.,ibn

a.; (c'est une vraie sangsue) qui Ic-c jus-

qu'aux os,jusqu'h la moelle des os,qui lui

-e jusqu'à j, beribn bi«fluf«iüiut, bi«<iuf

bat D^1if antfaugt.

SUCE T (çu ré) m. II. n. V. rémora.

SUCEUR m. Méd. (qiKfurr les plaie« pour

u«gu*rir)3anger,9In#.f. m; H. n. - île miel
(colibri) .^onig«f.; i(. pi. -s, ordre des -s

(ordrvd'ins. pourvus d'un ivroi») ®., fangmbf
tiefer pu il. -" (p»'«» cyr/onomr») ®auge»

fifttiem. pi, «mànlirn. pi; llydr. -(d'une

pompe aspiranlr)^angnm; (Sangerrbr n.
|

SUÇOIR
SUÇOIR (-çoare) m. H.n.(organequi sert

à f«cef ) êauj)e=u'erfjeng n; ê=f(t)aale f. (bev

Sd)aaltbirre, %\\(i)(); (S^rfiffelm. (ber3ie=
fer); Bot. -s (des plantes) (radicule«) ©.=
mfrf5cuge,iS.=»i'irjfld)en n. pi; èang=mun=
bungcnob. swarjenf. pi.

SUÇON m. (èlevure faite à la peau en la n-
fon/ violemment) (Sange=ma^l n.ïfircîrn m;
(elle a baisési fort cet enfant) qu'elle lui a
fait plus, -s, bajj fie ifjm me^me aJîaf)lcr

gemacht ^at.

SLÇOIER v, a. ^lucer peu à peu et à di-

verse« reprises) fiiugeu, nad)nnbna(^an«=f.;
(pt. d'enfant) uutfdjeu ; - (le jus) d'une
(orange) ^ au«einfrta.; (cetenfanl) -ece
(fruit, la Vian(ic)(qu'il nepeutpaamcoreman-

6er)fnugt biffe g au«, iintid)t an biffer ç; don-
nez-lui qcà -, gebet i{)m et. jn n.

SUCRE m. (suc doux qu'on tire d'uneao. de

canne des pays chauds, surtout des Indes occ.)

3ntîerm;-dcroscauoudecanne,9<pbr=j.;-

(blanc, gris, fin) 3-; canne à -, S-vo^r n;

moulina -, ^.-niiible f; pain de-, 3=biit

m; faire du-, 3. fiebfn;- pilé, Stampf=J ;

- brut(opp. à ra/7fn.^j9io^=j.; - raffiné(nci-

toyé de «es impuretés) Sfin=j., OJaffiiiabef; -

rOUge,V.ca5'5'On«rf«,--noir(». brut qui n'apa«

un bel œil, qui n'a pas été assez essuyé et évumé
dans la cuisson) bvaniier 3'. - biS(f«il de ».

noir) grauer 3-; - natif (tel qu'il est dansLs
cannes) iiatürlifJjfr 3; -pcrlé.V. - ro)«/,-

ICte ou - terré (blanchi dans les formes, en les

couvrant de terre grasse) mit 3-=Crbe lVfiygf=

niadjter3,33rPb-J.;- tapé (fait avec delà cas-

sonade blanche, uu t. déjà raffiné qu'on t'pe ou
bit fortement dans les formes) 2d;lag=J.; — dc
palme (pain dc s. d'un goût de violette, fait en

Huit, et qu'on enveloppait dans des feuilles de

;>a/«nVi)*}.JilIlHrj.; - nieliS(«.deihoyennequa

lité) ü)ifli«, îD^fliSïj.; - rosat (< blanc cuit

dans de l'eau de rose et réduit en tablettes) 9iO-

ffU=j.; - royal ou perlé (raffiné deux fois)J^ö=

ntg«=j., grperlfer 3 :
- candi («cristallisé,

ainsi appelé d'abord en Italie, du nom de l'ile de

Candie, d'où le peuple a cru qu'on l'apporiail)

Jtanbi«,Jîaiibi?.-j, 3. îfonbm;- candi blanc,

rouge (fait avec du >. plus ou moins blanc) Un i-

^er, rptber Jlanbiuïj.; -d'orge (composition
faite avec du i. et de l'eau d'orge, bonne pour te

rhumej ®rv|"trn=}.; - turS(c(>inposition faite de

s. et de jus de réglisse, qui se vend en petit« bâ-

tons tortillé«) mit >Siiùl)pI<faft bereiteter 3-.

Ätangeu»}.;- d'érable. d'érable blanc, -dc
betteraves ((cap. de«, qu'un a tiré du auc de ce«

arbres ou pi., pour remplacer celui des colonie«)

5ll)orn=}., »riiifr 9ll)prnrj., i)Jiinff lrnben=j.;

-de plaine ou de plane. S'. -d'f/a/»/f.-de

raisin {;,2ranbeu>j.;-dcp()mmc(fait de jus

de pomme) îlvffUj.; Couf. - à la plumë («

qui aaticint le4* degré de cuitsun) Qeber'J., 3'

ppniyiertfuSrabf berÇinfp(^nng; cnnlitu-

resil mi- (où l'on no met que la lunitié du •

qu'on a accoutumé de mettra aux autre«) ^l^acf'

iverf, dingemadite«, U'out man nur balbfo

i>if 1 3- ol4 getvôbnlic^ nimmt; Chim. -dc
lait(a«l obtenu «n faiaani é« aporrr et criatallieer

le peut lait) ïDiiliti'j.; - (ousel) dc plomb.

-

dc Saturne (acétate de plomb cri«t«lli«é. dunr

aavcur douce «I (urirr) ^-iMri-' - kh! .ililc dT

V. gaiSanum: JarA. -vtr
d'un goût «KCl < )3.'birn Hk' '

birn ; Pharm. - vcriniruKc tmercur. «teint

•n le Iriluraal a»-ee un peu d'elhiop« miner«!, «1

étendu d« «»«•r»' ) îl' nnn - 1 ; lig- ( P« d'unbom.

rorldaueerenx)f<im.ilrst lotit - (M lolll miel.

rr i(l laufer 3 nnb .ttpnig, ein jndfrfüfie«

3)Mnn(trii: P. V. apothtcatre; fam. en pain



SUCRÉ
de - (en forme de cône) «PII 3-4"^t'"^"'' ^^'"

ein abgejluttf r Jîcgel.

SUCRÉ, E a. Jard. Cpl.desfruil», deslé-

euines qui sont fort doux, qui ont le goût du

•MCI Ojurfevlïip, 3i"îfi=c; ce fruit, cespoi

res)sont-es,piib j.;melons-s, poires -es,

3utfcr-mflpuen f. pi, =btri!eii f. pi; Chim.

(sels) —s C'ombinés avec Tacide oxalique) JU=

(îerfintcr; (fer) - (sel de mars]-, jucfcrf.;

Conf. pois—s (dragées rondes ord. faites avec

de lanis) 3ii>îf »fpriicr n. pi
*,
überjndcrte

3luiëfÔrUEV; P. (p'- d'une fem. qui affecte Je pa-

raître modeste, innocente, scrupuleuse) elle fait

la -6. fie mac^t bie êitlfanie, fie tt)ut fpvDbf.

SUCRKR V. a. Cuis, (assaisonner avec du

iucre, saupoudrer de sucie} {licffrtt; — (IC Cafc.

des fraises c) gj.- - ("ngàteau)^?.. iib.v=5.,

mit3»cî''r biflrcnfii; (conCturesjtrop-ées,

;ii jlarf gcjucfert.

SUCRERIE f. (lieu, bàtimeot où l'on fabri-

que le 5«c, ^)3urfcr=ficbf rf i f; -s de l'île de la

Marliiiique.3->nniif bfr 3u'>lÜJi.; 2.mieux

raffinerie (l'eu où ion raffine le», j 3='^'''ft"f=

rie f; 3. pi. (choses où il entre beauc. de s., com.

drBgées,conrilures,lourtesj)3.=lVerf,=ba(fanTf,

;ijebii(fincs n; il aime les -s, er i|l liit Çieb=

^abrr »om B.-ro., spiii 3.='3eba(îeueii.

SUCRIER (çU-krié) m. (»-ase où l'on sert

ie»ucre) 3"rfer:bofe, ibûc^fe, :fd;rtc^tel f; -

d'argent j, ftlberiie ^ 3 ; mettre (du sucre)

dans le -, t in fcie 3- I^"" ; 2. (ouvrier dans

une «/ere< iV) S-^fîfberm; H.n. — (grimpercau

qui vit du ». des cannes) 3-=frcjfcr, :SOjCÎ m:
Bot. -de montagne. V.^omar^; 3. -, -ère

(rel. à la fabrication du ».)3llCÎ0r=», COloH -,3-=^

ßoloiiiilnr. industrie -ère, 3-i"^iiftvicf.

SUCRIN (krein) a. m. (qui a le goût du

«»erO jucferi'û^; (melon) -, 3u'îfï»nfl'>iie f.

SUCRION,y. soucrilhn.

SUCRITEm.Cllim.(sel»«cr<-'ou oxalique

jH(ïer4iiiireï, =3ffiïiicrteê êalj; - martial

%. ©tieufalj.

SUD (sude) m. Géogr. Cp»"»« opposée au

nord; le midi) Sfibcii, SÛMii: le -et le nord,

ê. uub SiJovbfu; vers le -, du côté du -, ge^

gcii (&. ob. füswärt«, nuS ©. cb. von S. fter;

(ce pays) est bordé au - de (telle rivière)

a au - (telle province) wirb ge^en 2. l'on ^

begrânjt, ^a\ gegen 5. Ejnv@rân}e; (l'An-

gleterre) est au - de l'(Écosse) liegt fû&lidj

»on j.; (peuples, pays) du -, beê S., fiiblicb,

miltâglicb; (naviguer) du côté du-, uac^

<S.; (le vaisseau) courut (tant de degrésj

au-, vers le -, fegelte ggegrii 3.; Mar. vent

de -. du - ouabs. -, Sübrainb, «fibn; le-

souffle depuis long-t«mps, mir baben fdjou

lange Snbwinb, V. «A faire le - (faire route

au ».) ffiblic^ flf jiern, fcgeln; 2. a. m. le pôle

- (le p.austral)3ri().*oim;dcgrés de latitude

-(qui vont de 1 équateur à ce pote) fnblic^er

*lkeitegrab. ©riib f. 33rcite
;
(le vent) est -

(vient du >.)tÜ Sflb.

SUDATION (cion) f. Ulcd. («et. de»«<r)

Êdjwiçen n; - morbilique, finnfbaftcl 2.,

frnnfb'ifter ScfjWfip, y.ep/ndrose.

SUDATOlRE(-loare) a. 2.Méd.(provo-

quant {* tueur, il. accompagné de ».) l4)tt)eiptrri:

bf nb; mit Sc^tueip begliitet.V. suette; 2. f.

(étuvepour.ii«r)2f^n)i6=fa|lfnm,'faiunterf.

SUD-EST m. Géog. ( p'age et vent entre le

»i«/etrr»/)grifofim;it.S.,2.'n)inbm:(cette

villc)csl au = de(telle autre)liegt fü^=ôfllid)

•-on
c, il s'éleva un =,>ê cvbob fïdjeiu 2., ein

2.=>Billb,V. est; =-qUarl est (plage j entre la

<i></ri<cirrK-ii,./,(<) 2. }um Cilcn, geu C;

SUDOBIFERE

il. SEiubm. ans 2. jnmC; =-quart-sud

(plage g entre le sud-est et le tud-sud-etf) 2. jUUl

2übeu: it. 3öinb aué 2. jiim Siitcn.

SUDORIFÈRE otd. sidorjfiqles. a.

2, Méd. (qui provoque la sueur') fd)n}eiptrci=

benb, f-esiDtittel
;
(poudre, breuvage) -s,

).; prendre des -s, f-e 3)1. einnehmen.

SUD LEST m. Géogr. ( plage et vent

entrele»udetrou<;»<)2flblUeflm; it. 2.»Wiub

m; au - de (cette île) fiibnjeftlic^ »on ^ ; il

s'éleva un =, es erbi'b \\<i) ein 2., ein 2.=

Ujinb; :^-quart-OUeSt (plage centre \esud-ouest

t\Youest-sud ouest) 2. jniiiilüePcn; it. SEinb

anê2. juni äß.; = -quart-sud (plage j entre

le sud-ouest et le sud-sud-ouest) 2. Jimi 2Üben;

it. SBiiib aui 2. jum 2iiben; -quurt-sud-

est m. (plage «entre le»udetlesu<i-iuii-<r»<)2nb

m. juniiDiîen; it. 32tn? au8 2. jnm C; --

quart-sud ouest m. (pl»ge centre le suJet le

sud-sud-ouest) 2ÜD jnmâBci'tcn; it. SBinb ané

2. Juni ai*.; —sud-est m. (plage j entre le

sud et le sud-est) 2iibfiiïO|i m; it. 2.=n)iub;

—sud-ouest m. (plage j entre le5i«f et le tud-

ouest) 2uî|TiiMocjira; it. 2.=roinb.

SUEE f. (inquiétude subite et mêlée de

crainte) b. 31ngftfct)»uf ip Hi; ci'la leur donna

la-,b.ii trieb ibnenbfu5l.ané;onleurdonna

une terrible -, niiin jnget ob. trieb ibneu ben

21. an§; man niac^te i^nen fcbrecflir^ bange;

il eut une fâcheuse -, ce war i^m gewaltig

angj), eS würbe it^ntangjlnnb bauge.

SUER V. n. (rendre de la sueur) ft^wi^f U;

- à (ou les) grosses gouttes ,
gvope îropfe

n

f.; - de faiblesse, de travailler, aua2(^wâ=

cbe, son ber 3libett f.;
- pour s'être trop

échauffé, wegen jn gvopcr@rbtÇinigf.; (il

vint) toutsuant, ganj im 2d>wei^e; faire

-

le malade, se faire-, ben,Rvanfen, ftc^ tu

2c^weip bringen ; - de la tète, du visage,

de tout le corps, am Jîopfe, im ©efîc^te,

om ganjen ^eibe f.; les mains, les pieds

lui suent, er ft^wi^t an beu ^ânbcn, an

bfii SnOeit; '• -e de peur, d'angoisse,

ber 3lng)lfd^weip biidjt i^m ané, au i^m

auê; fig. tous les arts (tous les artisans)

suent, aile ^anbwerfrleute f.; banc h-
(étuve)2cfcwiçbauf f; ext. (pt. del'liumidité

qui paraît sur les murailles [dans les temps de

dégel) (les murailles, les pierres, les fe-

nêtres) suent,, f., fdjiagen auê; fig. (travail-

ler beauc, se donner beauc. de peine pour venir à

bout de qc) il a bien -é pour (celli; affaire)

sur cet ouvrage, er bat bei j tücbtig ge-

fcbwiÇf, bat über biefcmSBerfe gewaltig ge=

f^wifet, biefceiEBcvff)atibm»ieku2cl)Wei5

Hffojiet; il a bien fallu - pour (amasser
tant de bien) ré bat maiid^en faureu

2c^Weiggefojlit, nm j; faire-qn, lefaire

- d'angois.se, lui faire -sang et eau (lui

faire grande peur, de la peine, l'impatienter)

jemn warm, b'ipnuicbeu. beuîlugilfcbweiù

auêticiben; il m'a bien fait -, cr ^at mir
ti"i4)tig warm gemacbt; c'est un homme qui
fait — (dont la conversation est pesante et impor-

tune) bie fer JDienfct» treibt eîuem ben2rt)i»etji,

benîlngfifdiwripau«; Faltr. faire- (le ta-

bac) (dans la »«.-riV) jf. laffeu , 2. V. a. - les

grosses gouttes , V. suer (v. n.) ; - île l'en-

cre, de r hui le (lorsque la tueur a qc de noir, de

gluant, d'Iiiiileux; it fig. être dans un gr. embar-

ras)îiitte,Celf.;fig. iugrofierïCevIegenbeit,

tu ^fJotb fe^n ;
- du sang , 331ut f. ;

- sang et

eau («Ire excédé de travail) Q31nt imbSi^offer

f.; il a fallu -sang et eau pour (le réduire

à la raison) e«b'it«neiiblid) viele ü)tfibege=

foflet i, fig.il -e le crime (pt.deqndontia

réputation murale parait au moins éqiiit oque) cr
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ijî aerbâd)tig, »ou jweibcutigeut 3îufe; Méd.
- la vérole (se faire ». pour en guérir) bie ^ufl«

feurfje auS-f.; (il ne guérira point) s'il ne

-e, s'il ne se fait-, wenn er uic|)t fc^wifet,

nidjt bie Sc^wi^fur gebraucht.

SUERCE f. Rot. (gentianée)2wcrtiaf.

SUERIE f. Filbr. (en Amer., bâtiment où

l'on fait res.suer et fermenter le labac) 2d)Wit}»

bauSn.

SUE'ITE f. 3Icd. (maladie épidémique qui

consiste dans une sueur excessive accompagnée
de fièvre, d'une soif vive £) 2djWeip:fieber H,

=fncbt, =feuctief;- (ousueur) anglaise, ou

fié vre SUda toi re (maladie qui ravagea l'Europe

au 15' siècle) 2., euglifc^er 2d)Weip.

SUEUR f. (Iiumeur aqueuse, qui sort par les

pores, quand on sue) 2rf)weiè m; — abon-

dante, copieuse, rcidjlidjer, fiavfer 2.; -

bénigne, aigre (puante, froide) woblt^âti»

ger, f(^arfer,;2.; - de la mort, îcbcl=f.;

la - lui vint au front, lui coulait sur le

visage, ber 2. brac^ auf fr. 2firn bfrvor,

rauni^mfibcrbaéOefidjl; il était tout en
-, dégouttant de -, er war ganj im 2-e, iu

»oUem 2-e, er trof »ou 2.; (le mal) s'en ira

par les -s, wirbfîd)burdjben2., burd)2-e

beben ; 2. (aci. de suer) cela provoqua la -,

baêbefôrbertebeu2.; il lui prit une petite

-, er gcrietb in einen Ictdjtcn 2., eê brad) ein

Icicbter 2. au ibm aui ; il lui prend des -s

de temps en temps, cS brechen j 2-e a\i

ii)m auâ; crgercitb, îômmt »ou 3f't ju3r't

iu 2., V. semetlre; P. couvrez vous, la -

vous est bonne (se dît
,
par ironie , à celui qui

se couvre devant les pers. à qui il doit du respect)

.^abeu 2ieS3ôgcl nuter 3bicm ^nte? blei=

beu 2ie bebctît, 2ie môtbtcu ftd) erfâlten;

fig. Ord. pi. (peines qu'on se donne pour réus-

sir à qc) gagner (son pain) à la - de son

corps, de son front, de son visage, im 2-e

f». 3lngefiiijtS j e jfcu; (il en est venu à bout)

après bien (des fatigues) et des -s, nnt^ j
uub mandîem fauern2-c, uat^yiclerSOîû^e

nnb'JIrbeitj; Méà.N.suetle.

SUFFÈTES m. pi. Ant. (!'" magistrats

de Carthage
, qui avaient le même rang que le«

consuls à Rome) ÄUffcteU m. pi.

SUFFIRE v. n. irr. (se conj. com.eondvjrf,'

pouvoir fournir, satisfaire à qc; pt. des pers.

sign.: avoir les qualités requises pour faire r«

qu'on leur demande; pt. des choses: être delà
qualité ou dans la quantité nécessaire) bturct:

(ten, jureictieu, genügen : je suffis seul à ce
travail, à cet emploi, ic^faiiubicfe arbeit

allein »erriditcn, biefeê 21mt allein »rtfe^cn;

(il est trop accablé d'affaires) il ne peut
pas- à toutes, ev fann fte nic^t aUe »erfe^eit

ob. beforgeu; (ses forces) ne suffisent pas

5 (une telle entreprise) ju j reichen juidjl

bin, on ne peut pas -à tout, man fauu iiicfit

îlHeê t^un , nidjt überall fcyu ;
(un seul va-

let) ne saurait -à (tant de personnes) ifl

utcijt ^-bfûr j; fauu tuic^t allein verfemen;

(la dépense est trop grande) il n'y peut

pas-, er fann ibn \ù^t bcflreiteu; cet ar-

gent ne lui suffira pas, mit biefent (Selbe

wirb er nidit auSreid)eii ob. ausfommcii;

(cent écus par an) suffisent, luis, pour sa

subsistance, rcidjcu ju fm. Unterbaltc bin;

(s'il perd ce procès) tout son bien n'y suf-

fira pas, fo wirb f.ganjeêSermôgeunit^t g.,

nid)tbajub.; P. peu de bien suffit au sage,

bem SBcifen genügt ou SSJeuigem, bcm 5B.tfl

ein geringe» SBermögen genug ; si cela vous
suffit, wenn 3bucn baran genügt, wenn ba«

b-bfnr2ictjl, Wcun3bueu baê genug ifl-
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(celte éluffe) ne suffit pas pour (une robe)

rtid)t iiidjt juj-, fam. cela me suffit, cela

suffit, nbs. suffit (voiU qui e«t bien, c'est•
MS, neu |.»rlon« plui) bo« ifl ßf ItUfl; ft^OlI flllt;

gut, gut; P. à chaque jour suffitsa peine

(il ne faut pu «e (ourinenter inutilement pour

r.venir) jr^fr îad hat fe. eigene ÎJ^Iagc.

2. V. imp. il suffit de tant de blé pour

(tant d'hommes) fo viel Sioxn i|l für fo j gc

=

ttiig, ^iiireitt)fitb, reid)tti"irfi)5l)iu; il luis,

desavoir que c, e« genügt i^iii jii wiffcii,

bci^t; er brnHc^)t nidjt «citer jii miffeu, <tlê

ba^ c; qu'il vous suffise que (je l'ai voulu)

c8fep3^iieii genug, ba^ i6) e« gewollt ()abe;

ob. bip«: g.,btipc; ils. de vous dire g, rêi)l

g.,»ueiiii id» Sollen fage j; il s. d'iHre pauvre

pour (cire méprisé) man braucht nur arm

l» fev», unie; (vousèlesconloiit) ils., baé

ifl g.; il s. d'un (calomniateur) pour (per-

dre un honnête homme) ein ^ ifi ^-b, «m j.

3. v.r. se-, ftd> genügen; se - h soi-même
(trouver en «oi les iiioyena de saliafaire à aes be-

soins, de se procurer du bonheur) fï(^ felbfl g.,

genug fi^n.

SUFFlSAMMENT(-za man)adv. C"-
»e») ^inreic^enb, ^inlânglid), genug; jur ®e=

unge;cela est prouvé-, bnê iii f)tnl. ben)ie=

feu; (il a) du bien - (il a) -de bien pour

(s'entretenir t)*^ermögen g.,l)iul. 33., nm g;

il n'a pas de blé - pour semer, er ^at nii^t

Äoru g.,iii<t*t
fl-
^- ê"r 3lnêfaat; il en est. on

l'en a- instruit.er i|1 èiur.,man fjnt i^n binl.

bai'onnnterriétrt. Syn. -^w« a rapport h

la quantité qu'on veut avoir, — à celle

qu'on veut employer. Lavaren'ajamai.s

assez d'argent; le prodigue n'en a jam. -.

SÜFFISANCK (zance) f. ord. fam. C"
qui iuffii, ce qui est assez) ©euüge f; j'ai ma
-, id) l)abe meine @.,geuug, ob. jur®.; avoir

- de blé (de vivres t) Sioxn j jur @. ^aben;

(vous êtes le maître) prenez-en votre -,

uebnieu Sie bauon, fo uiel <ête benutzen;

(il ne souhaite pas plus de bien) il en a

sa -, er \)at bf ffen jur @., er ^iit genug ; P.

qui n'a -n'a rien (qebien que l'onpossède, si

l'on ne ssit pas s'en contenter , on est aussi mal-

heureux qu« si l'on n'avait rien)tver littet gCUUg

^at, \)at nidfti: iver nie genug bat, )verfid>

nicbt genügen läpt, iß immer arm; ber Unge^

nügfiime bleibt immer nrm ; à -, advt. (suf-

fisamment) fam. il y a eu (cette année) du

blé et du vin à -,ou en -, e« bat j Si. u.SBi in

genug ob. jur ®. gegeben ; Chane, (capacité,

aptitude pour qe emploi) binrt't(brnbe®rfd)i(f

=

lid^feit )uet.; le roi étant informé de sa ca-

pacité et -, b« ber J?5nig von fr. gäbigfeit

unb @tf(^i(fli(t)feit uutenif^tet ifl f, 2. ( va-

iti soll«, présomption imperiincnt«) !DÜufel,

Qigen«, Selbfl^b. m; - orgueilleuse (celle

du faua méHir) flolfer @. ; n'admircz VOUS

pas .sa -?erftauneu 2ie nit^f über bru ^.

tirfe< 9)}euf(t)en? il a une - insupportable,

une sotte-, erbat, befijl einen um rtràgli;

«tenî)., 6., einen bummeuT., - modeste
(celle du vrai mérite, qui Joint la capacité à la

nodeaiis) bff<beibene éelbflgenûiifamfeif.

SUFFISANT. B a. (qui .«/AO b^n-rei'

<tenb. >|jn(|li(t); jureicftenb, grnngenb, ge>

nu fa ni; (dem mille hommes) sont-» ou

»tufUsent pour (défendre ce poslc) fînb b-b

iutf reichen (ur,. bin; il est -pour payer,

et ^4tb-bel^eTmJgen|ur9V)ablnug.bonne
ft -« (eaullon) gut uub binlJuglid), cela

n'est pas -, ou ne suffit pas pour ' payer ses

dette«) bal i{) uitt^t b-b, nic^t binlâuglitt»,

t*i<^t ni4)t kiu ob. (u f. avoir une fortune

SUFFOCANT
-e, ein b-bf*. bi>'l'î"o''f^'<'^ ^f^'^^gen be^

fî^en ; celle salle, celte table n'est pas -e

pour tant de monde, biefev Saal fanii nid;t

fo yiele îDîenfcben fajfen, au biefer îafel ba=

beu uid)t fo viele ä)i. 5}3laç; it. V. raison;

Philos, le princi|)e de la raison-c iiom dé-

pendent toutes les vérités contingentes) ber (Sa^

be« j-ben®runbc«;ïhéol. V.^r^cc; 2. s. a.

(orgueilleux, présomptueux) etngebil^et, bllll:

felbaft, bünffl»pU,aufgeblafen;le- person-

nage! ber e-e, b-eÜ}Jenfc^! ber5)ünfling;

c'est un -, uiie-e, ev 1)1 ein c-cr, aufgebla=

feuerütcnfct), einî)., fïe ifl eine e-e, anfge=

blafcncî}Jerfou, eiue1)-inn; faire le -, beu

î)., beu (Singebilbeteu fpieleu; je vous

trouve bien -e, i(b finbe@ie feljr felb)lge=

nügfam.febre.; il a l'air-, une mine -e, er

hat ein b-eé 3lnêfebcn, eine b-e SDîtene. Syn.

Le - joint à la pratique de certains dé-

tails, honorés du nom d'alTaires,une très-

grande médiocrité d'esprit; un grain

d'esprit de plus, en fait Yimportanl; dès

que Vimp. cesse de faire rire, il donne lieu

à des plaintes: il devient l'a/Tog-««/.

SUFFOCANT, E a. (qui sii^09U?, qui fait

perdre ou gène la respiration) erftid^i'Ub; (air,

catarrhe)-, e.; (vapeur, chaleurj-e,e.

SUFFOCATION(su-foka-cion)f(étouf-
femcnt, perte de la respiration ou gr. difficulté

de respirer) ©rfticfuugf; ©rfticfeun; (si ce

catarrhe lui tombe sur la poitrine) la

-

esta (craindre) fo ifi 6., ein Stttîrluè }»£'•

-de matrice ou hystérique (oppression dont

le siège est dans la matrice) ^luftlt'tgeU n. bev

Üiutlcr; ü)tutter--franfbeit, =befd>tt)erbe f;

(animal; tué par-, erfiitîf.

SUFFOQUER (su-fo ké) v. a. (étouffer,

faire perdre la respiration) cr jlîcfeu ; Ulie (eS-

quinancie^l'a-é, tte ^b'^''^" erflicft; il a

eté-é d'un (catarrhe) crt)l an einem ^ge:

florben; (la douleur) le-eetluiôtela pa-

role, ntmnit it)m3ltbem uub Sprache; (les

larmes, les soupirs; la suffoquaient, fr=

fiicîten fte, bciiabmeu ihr t>en 91., bemniten

tbrenSl.; abs. il failun air brîilanlqui-e.

bie\!uft ifl jnuitSrflicfen beif); fig. (pi- d'un

récit, d'un événement qui excite le trouble et l'in-

dignation intérieure) fam. ccla -e, baê ifl JUHI

"i3erfleu,barnbi'r môtbte man berflen; 2. v.

n. (perdre la respiration) e. ; beU ?Ilbem rer=

lieren; ilest pr(Uà-,eriflam(Srfli(îen; (si

vous ne le laissez parler) il va - (pt.deqn

qui a une extrême envie de parler) fo erjlilft cr,

fo ivirb er e., fo bvucft e« ibni ba« .£>erj ab ;
-

de colère, d'indignation (*<re animé dunr

vivecoiére iniér.) vordem (.e.; viandes -écs

( la clialr des bètes tuées sans faire sortir le sang
)

8lf ifdj l'onierflltften, von erflirftenîb'eien.

SUFFRA(lANT(çu).s. a. H.eccl. (titre

donné aux éviques par rapport à leur inrtropuli-

tain, parce qu'étant appelée a son synu'lr, ils y
ont droit de iK^myr) lluf erblft^pf, Suffragau

m; (les évê(|urs de (Iharircs, de Meaux j)

sont -s de l'fnrrhevi'qiie de Paris) fleben

unter bcin j; appeler du - nu(mélropoli-

lain) vom^Pild)pf«nbentavveIlireu,V.el^-

c/^ff',• 2. V. coévèque.

SUFFHAGK (ÇU ) m. (voix qu'on donne

par écrit, d« vivt voix ou autrement, danales dé-

libérations et en mat. d'élection ) (gtimiUe,

îuabl'f. f ; envoyer son - par écrit , fe. (S.

fc^rifllid) einf(t)i<feu; je lui ai donné mon
-, ic^i bflbe ibni meinrè. grgi-brn; avoir tous

les -s, oUr £-n bcronimen. erballen, baben;

il a été élu à la pluralité îles -s. rr ifi bnrit)

(£-n>mrbrl)eit envâbll worbrii; les-sfb-

rrnl partagés , bir <ê-n waren gct^rilt ; re-

SUFFRÉNIE
cueillir, prendre, compter les -s, bit S-n
fammeln, einbolen, jâblcn, V. ^/«/W//*,-
UniVCrsel(droit de voler pour l'élection des re-

présentants du peuple, accordé à tout individu
qui n'est ni repris de justice , ni mendiant ou va-
gabond) aligeiUfineêSuablveil)!

; 2. (appro-

bation) (ce tableau, ce solo) a mérité, enle-

vé les -s de toute l'assemblée, de tous les

connaisseurs, bat benSeifall ber ganjen

OefcIIft^aft, aller JîennererbaUeu, bavon
getragen;Calh.les-s(dcrÉglise)(les prière«

qu'elle fait pour les fidèles) bte (Ôffeullidjen)

Snrbitifu j; les -s (des saiiitSy (les prières

qu'ils font à Dieu en faveur de ceux quilea invo-

quent)bie5.£;it.V.OTc/ta,Coul.vin de -(dont

les habitanls font présent au curé dans les ven-

danges) .^rrbfttruiif m; Fin. menus —s
(épices, qui forment le casuel de cert. emplois)

Svortfl", ^^ebeneinfünfte pi.

SUFFRÉNIE f. Mol. (salicaire) id. f.

SUFFU]VIIGAriON(çufu-ini-ga-cioii)

f.Ant. (fumigation dans les sacrifices des païens)

3îau(birPVfer n; Méd. V. fumigation.

SUFFUSIOX(çu fu zion) f. Méd.(épan.

chement de sang ou de bile entre cuir et cliair) V,

(Srgie^ungf; (la jaunisse) vient d'une- de

labile, föuimt von einer (S. ber ©alle ber;-

desang, 5ühit=e.; Chir. -dcPa-iKcaiaracie,

laie dans l'humeur aqueuse de l'ail) graiier Ob.

weiter Staar. [îJBaljenfcbnecîe f.

SUGAL m. H. n. (volute de Linné) (flrt)

SUGGARE m. H.n. (scolopendre du Cap.

venimeuse) giftiget, ©coloveiiber vom G^ap.

SUGGÉRER (suggéré) v. a. (insinuer,

inspirer qc à qn) f ingebru, <\\\ bie.Ê»anb. in beu

2iau geben; - (un bon expédient) ii qn,

jeinn ein j <\\\ bie ^. g.; - (une pensée, un
mauvais dessein, un bon conseil) ^ au bie

<&.g.; qn le lui a-é, 3cmanb bat ea ibm
eingegeben; (un tel) lui suggère tout ce

qu'il fait, gibt ibni 2111e« ein ob.au "ih^.,

roaê er tbiin foll; Prat. - (un testament)
(le faire faire par adressr, par artifice, ou par in-

sinuation, à l'avaiilagc uu au déaavanlagr de qn)
^

erlifieii, crjcbleicbe". Syn. V. insinuer.

SUG(;ESTI0N (sug pèce thlon) f. (m-
siigaiion,perauasion)m.p. (Singebung f, ein-

geben ii; pernicieuse, dangereuse -, ver»

bevblicbe, gefäbriirt)e (*.; c'est une - du
malin esprit, une - diabolique, bas ifl

eine fâ. beô îenfel«, rtiie tenrelif4)e (5.;

Syn. La - est une manière détournée,

d'occuper l'esprit de qn d'une idée qu'il

n'aurait pas; Yinspiration, un moyen in-

sensible défaire naître dans l'esprit de

qn des pensées qui semblent y être na-

lurellement; Vinsinuation, une manière
adroite de se glisser dans l'esprit tie qn;

l'instigation, un moyen slimulanl pour

porter qn à faire ce à quoi il répugne; la

persuasion, un moyi'ii puissant et victo-

rieux d'amener qn a ce qu'on veut, en

dissipant ses prejujiés, ses pre\ entions.

Prat. (défaut d'un acte qui a élérujrjrx') (£r|i>

fluiig, Prffblfi<bi"iflf; In - «"st un moyen
de nullité (contre Ira actes où elle a su tieH)rJC

Gfr. ifl nugiltig, mart'f eine5tcrb r

les (personnes ugée.s, malado
ceptibles de-, bei ^ fanu CSr. ii>

(ce testament) a été fait par -, est nrcuM'

de-, iflburd)t">i ^nâtall^ertef^lllmell,lvn^

tregen C?r. angciotb'en; (la dnn.-»lion) a eie

faite sans - de personne, ifl ob"< f^nibe

Qing. gef<t)eb(n. (id. m.

SUG I ou aUCCI m. Bol. (cyprès du Japon )

SUGIM.A I ION(su Jil-Ucion) f. Méd.



SUGLACURU
(meurtrissure, it. Uches rouges ^ sur la peau )

blaiicê, rot^ea ü)ia^l; blauer, xoltjtx ^Udcn.

StGLACURÜm.H.n(larvedu..in».chez

les Maynas, le »er macaque de Cayenne) id.111.

SUICIDE m. C««- «Je «'"• <}>»' »e '"« '"•-

uièmejî elbftiuprb m; (attenter à sa propre

vie, c'est un -, j til fin S.; les -s sont fré-

quents de (nos jours] tu j ftub fie 2-c ^iîu=

fi^; (la misère, source] de tant de -s, fo i'ic=

ierS-f; le - est la ressource (des lâches]

(qui n'oni pas le courage de soutenir une disgrâce

j) ber s. 1)1 bic 3llflllt^t C ; 2. (celui qui se tue

itti-mème) (il s'est pcudu daus son grenier]

c'est un -, f r Ifl ci» Selfimôrber; autrefois

on traînait les -s sur (une claie] cffemalê

fc^levvte man ^!e ê. auf j.

SESUICIDKKv.r. Néol.(setuer; barba

risine illogique et redondant, qui signifierai! >r

Commtltrt U meurtre de soi-même , et qu'il faut

éviter) fîc^ euilfibfu, fpîtcu, ciucii Aelbjî-

morb bcgc^eu.

SlIiK r. (matière noire et épaisse que la fu-

mée élève, et qui s'attache au tuyau de la chemi-

née) 3îup m: - des cheminées, des four-

neaux, «dioriifif iu=v., £^ffn-r.; noir com-

me -, comme de la -, fc^warj me 9î., vup:

ftbwar}; (la cheminée] est pleine de -, i|l

voll di.; le noir de -, baê 3(.=f(l)njarj; c'est

un noir de -, bas ifi 3î.=f(^œarj; couleur

de -, r.sfatbig; couleur préparée avec de

la - , 31.=farbe f ; - àc pin , ,Kicu=r., - de

cuivre, d'argent, Jtuvf «^^v., ^»vf^^^ ^''=

6fr-rauc^ m.

SUIF m. (graisse de cert. anim. dont on fait

iachandelie)î:al))m; llufffcltrt n; -de mou-
ton, de bœuf, 2it'ôvfen= pt. .Çanintf U=t.;

0(^ffu= cberSRiubfr:t.; -de tripes (raiis)

Äalbauneuffttn; chandelle de-, 3;.=lic^t

n; fondre le -, beu X. fc^nnc Ijeu; on tire de

(ce pays-là] de la cire, des -Sj, man bijicbt

aiië j 3Sad)«, î. ^ ;
- en branche (lagraisse

desséchée et propre à faire du i.) TP^f r X.'. ~ Cn

jatte ou en pain(<]ui aété moulé dans unefornie

debois)§Orni=t.; -de place (que les bouchers

de Paris vendent en pain) 2(i)cibe'l=t.; petit

-

(la graisse qui se fige sur le bouillon où l'on fait

cuire les tripes et abattis des animaux) Jîrdj^t.',

Bot. arhre de -, 5 - (arb. de la Chine, qui four-

nit une subst. sembl. à du (.) î.ïbau'.um; Ch.
(graisse des bètes fauves) 2.; -, ou - de CCff,

.g»irf<^=t. ; Corr. mettre (les cuirs] en —

,

donner le - au cuir (les imbiber avec du ».

chaud) j mit î. einfc^miere n ; bas ?cbfr «b=

flammeu ; Mar, - noir (mélange de ». et de

noir, dont on enduit la carène d'un navire)

ft^toarjfvî.; Schmier m; donnerle-à(un
navire] ou lesuiver, jmitî.brflrric^fu.bfu

SBobfUfiuiê ;. bffdjmtrrcu; Miner. -miné-
ral, fossile (so- de bitume qui suinte de qs mon-

tagnes)'8frg=:t.,miufraIi|(^frî;.;*Bcrgffttn.

SUIFEUX, SE a. Chim. (de u nature du

lui/") talgattiq,t.il.jiét.

SUIFFKR, y.suwer.

SU ILUE m. Ilot.(gdepl. formé de qs e.ip.

debolels) ëuiuué m.
SUIN m. Verr. (sels neutre* sépares du

verre) ©laêmitlflfalj n.

SUlNT(ÇUeinJ m. (humeuronclueusequi

I4iinli- in corpsdesbétcs a laine))ettCTS(ttt>Ci^;

- de la laine, SBoUrufrtt n; Drap. (Iain<>i

en-, rVtttg.

8UIM K^lEXT(çu ein )m.(act de •.>•».

«»»•)<êifffrnpb. Sirffrun; S(tivci§fu, ÜlaU
ffu o^. ^îtiffr 11 n; - (d'une plaie] Sd>m., 9J.;

- (dun tunneau)ê4)n).; (les stalactites]sc

forment par -, bilbrn fî^jMirc^ Si.

SUINTER (çuein-tc) v. n. (p«.J'«««li-

SUISSE
queur, d'une humeur qui sort,qui s'échappe pres-

que imperceptiblement) fdHüfi^fn; ftcffrn Pô.

neferu; burc^fe^mctjieii, burt^fideru; Expl.

ftutern, bur(î)=f.; (du vin] qui -e entre deux

douves, qui -e d'un tonneau, welcher ixou

fdjeu jnji-iîaubcn burcfcftifert, »veldjer au3

bcm Saffc ftcff rt, ^erauS f4»roeipt; (l'eau) -e

entre (les pierres, a travers les pi.de la

voûte] ilutfrt,ft(îfrtjUM|"d)eiiEbur(^; (séro-

sités] qui suintent d'une plaie, au§ ri:ier

5BuUbe fîcferub; 2. (pt. du vase d'où la liqueur

coule, ou de la plaie d'où l'humeur sort) {(^tCCt:

piu, (ce tonneau] a -é, ^at gcfc^jwciijf t; le

rocher -e, ce ftutfrt Söaifcr auê bcmSelKn;
(pt. d'une plaie) uflfff U) (la plaie cst fermée;

mais elle -e encore, aber fie ua jfet npd).

SUISSEm.autref.,auj. portier ou con-

cierge (domestique à qui l'on confie la garde de

la porte dune maison) .zc^mctjcr, Î^UrfiC^d

m; - (d'un hôtel; t.; - (d'une église j]

(celui qui est chargé de la garde d'un . et qui pré-

cède le clergé dans les processions) 3. PO. £.

aUfi P. y.arffeiii{'dj; it. rêver à la - («e

penser à rien) jjitanffUlPâffÇli; it. n'CIllCn-

dre pas plus raison qu'un -(ne tenir compte

d'aucune représentation) auf jar llic^tä l)ÔrCU,

auf ffine iUnilcIIiiu^ aditfu; H. n. -, écu-

reuil - (écureuil de terre) 6rbîki(^l)PrU n:

«.m; iL (dardouvaudoisej ^fcilfarpff m;
2. a. 2 (qui est de la ».) fdjivf ijerti'ct); 2d)»ci=

5cr= j; confédération -, ord. helvétique,

V. confédération: dialecte -, fd>-c Ü){uub=

art, â.=iuunbarl
;
gardes -s, ©.^mac^e, 5.=

garte f; paysan-, -&.=baucr m; femme -, ou

Suissesse, 5.=bâuriuuob. Ä.=frauf; vache

-, (B.'fn\)î; mœurs-s, f-f «Sitteuob. 2.=

(ittenf. pi; Mil. S. cent.

SUISSERIE f. (logement d'an concierge ou

dun»«i»»e)jtammer,22p^uuugf.eiucl2;^ûr=

flefjeréPc. «c^weijfré.

SUITE f. coll. (pt. des pers., ceux qui sui-

vent, qui viennent après qn) gplgfltbf, 3îa(^=f.;

(on laissa entrer les premiers] et on fer-

ma la porte à toute la -, uub serfc^lpp alleu

S-ll Pb.9î-U bte3;^rir;it.(ceux qui accompagnent

qn par honneur j) ©efplije n; (Il arriva] avec

toute sa -, mit fm. (janjeu @.; il a peu de

-, une grande -, er ^at œeuig®., ciu grope

é

@.; sa - est bien leste, f. ®. iiiff()rleid)t;

(les gentilshommes] de sa -, attachés à

sa -, qui composent sa -, «pu fm. ©., bie

\\\. fm. ®. gebpreu, f. @. auêmarfjcn; (il a

plus, gentilshommes] à sa -, in fm. @.;

il est de la - du prince, er gehört jum fûr)l=

.i(i>f u®.; (cet ambassadeur] a une - nom-
breuse et brillante, ijcit ein jaljlreietieéc @.;

carrosses de- (a l'usage despers.de las. d'un

prince, d'un ambassadeur) îl'aijeil, JÎUtfdjiU

fûtba«®., für bieîîieuerfc^aft, (an,Ê)ôfeu)

Jtammcrtvagcn; vin tie- (vin des domestiques

d une maison)îiiuerfdjaftén)ei» m; droit de
— (droit accordé au seigneur de pouvoir récla-

mer partout son vassal) Feod. 9îieberfoige f.

I.y.postérité, famille; il n'a point de
-, trl)at feine gamilie, feine Jlinber.

3. (pt.des choses, ce qui suit, ce qui est après)

Solgenbe, 9îad)-f.n; Txplgc f; (pour bien en-
tendre ce passage) il faut lire la -, mug
man ba« ?$. pb. 9J. Irfen; (le commence-
ment de l'ouvrage, de son discours ; est

ennuyeux) la- est plus intéressante, bas

S- ifi aujif^euber; (je ne comprends pas le

commencement de sa lettre; voyons la -,

»ir »jpUeu ipeitcr Irfcu, basg. pb. ffleitere

fe^en:celas'éclairciraparla-(derdn'aire]

bas ivirb au« tem ïerfpigej flor »verbcn
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4. (continuation d'un ouvrage d'esprit) gort'

feèiiii^ f ;
- de (Don Quichotte) g. beê c;

(cet ouvrage se continue] on en attend la

-, man envartct fie %. Syn. On donne la

continuation de l'ouvrage d'un autre, et

la - du sien; on continue ce qui n'est pas

achevé; on donne une - à ce qui l'est. On
dit la c. d'une venle, et la - d'un procès.

D. (enchaînement de choses arrivées les unes

après les autres) ?jclge, Sîeibo f; (sa vicacté

une - de (disgrâces, de sottises) ^ »ar eine

ÎH. l'OUg; (le règne de ce prince] n'a eie

qu'une - de (victoires] offre une - d'(cvé-

nements pour l'histoireyWar eine uuunters

brpc^eneyi.pb BPlgeypUf, bietet eine JR.i'C»

j bar; j'ai vu toute la - (de cette affaire] it^

ï)Cih< beii gaujfusSctfpIgçmit angefefjeu; -

(des temps] (succession des siècles) Çplge f.j.

6. (plus, choses de même esp., qu'on range par

ordre) gfîge f; belle - (de médailles, de
monnaies, d'estampes

e) fdjône §. vpu j;
-de (livres d'histoire] - d'(historiens] %.

yOn g; Math. Y. série : it. (nombre de pers.

qui se sont succédé dans la même dignité) il

compte parmi(ses ancêtres] une longue -

de rois]erjâi)lt untere eine IangeS.,iR.'-'P!!(.

7. (effet d'un événement) Spige f; (CCtte af-

faire] a eu des -s, de fâcheuses, d'heureu-
r-es -s, bat g-n, verbrieplidje, glûtîlidje %-\\

ç[,i\)a^-:t; les -s en sont à craint! re,bie5-u ba=

von ünb5Hfnrd)ten;(ces offres] n'eurent au-

cune -, garten feine %.\ eS erfplgf e ui^té auf

biefe j; abs. cela peut avoir des -s (il en peut

arriver qc de fâcheux) baé fanu g-U, Verbrïf p=

iic^e'(5—U babeu; qf (temps qui suit une époque

déierminée) (Sffplg m; 5.; la - a fait voir (ce

qu'on pouvait attendre de leur zèle) ber

(S., bie g., bie gplgejett bat gelehrt ob.gejeigt.

8. (ordre, liaison) 3ufammfubang m; -

(d'un raisonnement; 3-; il n'y a point de
- dans (ce discours) es ifi frin 3- i" c ; des
idecsjetéessans-, èingeii'prffne@efanfea

p^iie 3.; des traits d'histoire épars et sans
-, jerjlreute uub unjuf.=bângeube3ii3C «"5
ber ©efcbttfjtf ; fig. i[ n'a point de - dans
i'esprit, il n'a pas un esprit de - (nestpas

capable d'une attention continue) cr bepbacfctrt

f.iuegplgc imî>enfeu; er benft nic^t juf.=

bângenb, im3-f; il n'y a point de -dans
la (conduite de cet homme; (lorsqu'elle est

inégale) cS t)l fetne @ifid)'"ïnniigfctt , feine

(itll^eit in ber ;: Prat.(continuation, poursuite

dune cliose]iycrfpIgung f.(fê.9îec|)teSc);fairc

- d'une demande ou procédure (continuer

les poursuites commencées) fine .Klagefaite,

Jîedjtsfat^o l'erfolgcn; - par hypothèque
(lorsqu'en vert» de l'h. on poursuit le déUnieur
d un bien hypothèque à une créance) bîe 33. fS.

i'faiibrec^teS gegen bon bernialigen 33eftè'T

^esUMtfrvfalIbeS; les meubles n'ont point
de — (il n'y a point d'hypothèque sur les meu-
bles) ein Çfaiibred)t auf bereeglii^e Sadjeii

^vit njiber einen briften SBefiÇer ni^t fiatt.

9. à la -.ad vu être à la -(d'un ambas-
sadeur) (l'accompagner, être de son cortège)

jum®efplge j ge^p:en, vpu bem @.j feyn;

être 5 la - de la cour, ou abs. être à la - (sui.

vre la cour partout où elle va) jn tfm @.beS
^pffS gcfjpien; être à la - d'un tribunal
(le suivre pour qe alT. qu'on y a) finem (njan =

rcruben) @eri(ttSl)pfe (;u îlelreibung fr.

9îe4itSfad)e) fpigen, uad)fplgen; être h la -

d'une affaire (la poursuivre, la solliciter; it.

être attentif à tout ce qui se passe dans le cour»
duneaff) fine Saite betreiben, l'erfplgeii; il.

einer è. iiai^fvürcu; il est depuis dix ans
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ila - de (celte affaire) il en sait tous les

détails, er betreibt ^ fctpii feit je^ii ^a\)xt\\,

fVÛrt bicier ©. fc^oii feit j ma), er fcniit nlle

Umftäiibe bavcit; (officier réformé) à la

- d'un régiment, d'une place de guerre,

ou simpl. à la -C"f''<^-''*f'"''"' 1"' ''°'' *"'*'

tel réf iment, qui e»t attaché à telle place, en al-

lenda»! que son tour vienne d'élre mis en aclivité)

ber einem 9îfoimeiitc bcigeijebiii, tu eine

gefiuna beorbert «vpvteit ifl (bi8 cr wjtcbrv

riiirûcfiii f.iuii); marcher, entrer à la - de

qn (après lui) uact), bluter jem. flc^cii, ^iii=

fiiiflebeii ; P. (un malheur) est à la - d'un

autre C«"'» •»»»'•«) folgt oiif bas aubère.

10. de - (l'un après l'autre, sans interrup-

tion) »ntt)=, Militer;, niifseinaubcr; faites-les

entrer de -. la^t fie u., ^., einen m(i) bem

anbern berr in fommen; tirer trois coups de

-,brei Sdjiiffe n.,^., n. tbnii; (quatre cham-

bres) de -, in einer JJcibc, a.folj^eub; il a

plu six jours g de-, fê ^at fedjê î^iige ^ n.

gcreiinet: il faut faire tout cela de-, man
mnèbaê3lUeên.,f).f()un; il ne saurait dire

deux mots de -, er fann nid)t jwei SBorte n.

ob. tu 3"f-&'"'ût fi'gf"; ''• (P'- *•* ''»••'''•e

dans leq. les choses doivent être rangées) (cCS

livres, ces médailles) ne sont point de -,

mettez les de-, ftnb nic^t iubergetjörigcii

Selge ob. Orbnung, folgen uicit gntanfe.;

flellf n, legen Sie fie in ber ge^. 15. ob. O.

H. tout de - (»w le champ, aussitôt) auf

ber Stelle; angeiiblirfliri^, fofort, fpgicidj;

(les enfants) doivent obéir =. miiffen a. b.

<£t. ge()Ord)cn; faire (un remède) = C»«"» <*'''-

férer d'un instant)
^ f. lUOC^f U ; il fuut boire

(ce vin) = ciofsi"''' "'<=»' P" ^' gaf«*«) man
muêcglfic^trinffn, hinter rina. meg tr.; al-

lez-y =, apportez-le-moi =, gcfjet f., a. b.

St. I)in, bringet ce mir a. b. St.; it. Cs«»« '"-

lerruption) ^interi, nai^-cùia.; (vider trois

verres)=, n., !>.; il a couru (vingt postes) =
(•Ms s'arrêter) f r ^at j u., t). gouiac^t

;
par -

advL prép-Çp«' une conHcquence naturelle, par

un résulut nécessaire)! II <$olge,jnfc(ge,gentä9.

12. Ch. -s pi. abus. V. luites.

SUIVABLK a. 2, Drap. Cq"'"" peut.ui-

crr) (fil) -(fil égal, et sans noeuds) glfic^.

SUIVANT prép. C»t\on, i proportion)

na*; ju Belge; - votre sentiment, n. 3f)rer

3)Jeiuung; 3^rer fW. n. ob.^n SÇ.; - l'opinion

d'(Aristotc) n. ber 3)2. be« i,
- vos ordres,

S^ren Cefe^len ju %.; - le (cours de la na-

ture) II. bem j; - lui ce serait un (crime)

fr. SReinung n. »wäre ba« ein j; t ce qu'il me
dira, n. bem, mai er mir fagen wirb; c'est -

(e'eaission) et f^nimt barauf Au; iena^^bcm

bie Umflânbe ftnb, nad^bem es fômmt ; 2. -

que conj. fselonque) nûtljbeni, je nadjb.; {je

le récompenserai) - qu'il m'aura servi,

iiad}b., ie na(t)^. er mir gebient ^abcn tvirb.

II. -, -e a. (qui ••> «près, qui va après) fol«

flenb, nac^'f.; le jour -.la nuil-c, benf-eii

!lag,bitf-(92a(^t;lelivrc-(traitedee)ba6

f.f fDu(^; (mardi prochain) et jours -s. itnb

bit n-eii itagc; il y alla par (ou pour) les

rai-sons -es. er ging aul f-en 0r^^t^rn ^in;

le« lettre« -€S (prouvent que j) bie n-en

©ricff
t;
demoiselle -C, V. ttävante. Sjn.

V. lelon.

III. s. (Mini, c«iu fui Mi'o Y. brr.bir 91<i(t'

fpigrnbc; (avoir)denombreui-s. einiobU

rri(^l0rfolgf (. lesmarctaands-slacour,
biebcm^ofe na(f>(ict)ritbfiiJtaiiflente; de-

moiselle -«, o« abs. -e. V. iuioante; \*. (pt.

4« fa fui a'a ai safaata, ai farenla, ni proches) il

n'a ni enfants ni -•, rr ^t^t »rbrr Jliubrr

SUIVER
no(feiSer»aubte; Poél. -d'(Apollon)(poéte8,

littérateurs) î)icner ni. beê ç. 2. -e f. (demoi-

selle qui accompagne une dame) Jîantiner=nuïb=

ri)en n, »Jungfer f; Poét. g. p. 3ofe. .R=j. f;

Th. elle fait bien les rôles de -e, fie fvielt

tte JÎ.=roIlen gnt.

SUIVER y. a. un vaiss., V. s«//(Mar.).

SUIVI, E a. (qui est continu, sans interrup-

tion) fortianfenb, }uf.=bà'iigenb, nnnnterbvo=

(^en; discours, raisonnement, dessein

bien -, pièce bien -e ( où il y a de lordre, dont

toutes les parties sont bien liées) tVO^I gCOrb:

nete j)iebe, ii'obl jnf.^'ingenbe St^Iuprci^e,

gntangcoibnctcr5J.îlan,gntaugeIegtrêStii(f;

(histoire) -e, jnf.=^.; tenir en une langue

une conversation -e, ein fortlanfenbeê <ët-

fVrârf) in einer Ê^radjc führen.

SUIVRE v. a. irr. ^suivant, suivi, -e:fe

suis, tu -, il suit, n. suivons, -ez, suivent;

je suivais; je suivis, n. suivîmes; j'ai suivii

je suivrai: je suivrais; que je suive: que je

suivisse) (aller, venir après) fplgeU, Uacij^f.;

(allez toujours) je vous suis, je vous sui-

vrai, id) folge 3l)nen,ict werbe 3hnen f.,u.;

il est après moi, il me suit, er fömmt h"t=

ter mir, er folgt auf mi^i
;

(il marchait le

premier) et les autres le suivaient, iinb bie

iinbf roii folgten t^m, folgten i^m nact; (son

bagage) le suivait, folgte i^m; je l'ai suivi

long-tenips,jerais.de(rueenrue)de(ville

en ville) id> binibm lange, youf na4)gegan:

gen, oonj gefolgt; je l'ai fait -(pour savoir

où il allait j) ic^ ^abe ihm nar^gefc^icft, 3e=

manb narfjgef.; (camarades) suivez-moi 1

folget mir (naci))!-qn de près, de fort près,

à la piste (pas h pas) uaf)e, fef)r ua^e bintcv

jfmn f)crgeheii, t^m auf bem Buße, auf ber

?Verfe g; ils nous suivirent de loin, fie fclg=

ten une »on fern e(uad)); P. qui m'aime, me
su ivc(q»e celui qui m'est attaché, fasse ce que je

ferai, qu'il m'imite, qu'il prenne mon parti) tVCV

mit^ liebt, folge mir (nac^); fig. -de l'œil

ou desycnx qn, qc(»'egarderallentiveni.qn,qc

qui s'éloigne) jcui., et. mit bell 5lugen, ^liefen

oerfolgeii, uiittanfl beu2l. laffeu.

2.(itre après, rel. au temps, au lieu, à lasilua-

lion, au rang ^) fplgeu
;

(l'cté) suil Ic (prin-

temps) folgt auf ^ent; (vous avez lu, vu le

commencement) lisez, voyez ce qui suil,

Iffen, feben Sie nun and» iDaê folgt, nadjîf.;

la page qui suil, bie f-be, nact)=f-be Seite.

3. (aller après pour prendre, pour attraper)

»erfolgen; - (un lièvre) (qu'on a fait lever) j

»erf.; j nadjfe^en; (le chien) le suil de près,

ifl bid;t hinter ihm her; ils ont suivi (ce

loup) plus d'une heure, fîe ^aben (•t'iber

eiue Stniibe »erfolgt, haben biefem tnadj=

gefe(>t ; Ch. - la menée (marcher derrière le

cerf qui fuit) ^iuter bem flie()enben .Ê>irfd)e

^er fi'Vn; (les sergents) suivent (les vo-

leurs;», j. fe^eU jUad); fig. (observer.épier)

beob(id>ten; il faut — cet hommel.'i, il

échappe si on ne le suit, man miifi birfeii

îDJeufdjenb.; er läuft fort.erentmifdjt, wenn
mau ihn ui(tt beobachtet; si vous ne le sui-

vez de près, il {\ ous fera qc sottise) »»enn

Sie ihn nittil ivobl im 9Iugebehallrn. wirb

fr
t;
- (les jeunes gens) sans (qu'ils s'en

aperçoivent) ^ b., ohne (; j'ai suivi sa con

duite. je l'ai suivi dans sa conduite, et

(j'en ai été satisfait) id) habe fe îlnffûhrung

beobad)tet, habe ihn bei fr 91. bvob. uiib (.

4. (accompagner, «scortrr; pl. d'un infér. à

l'égard de »on supsr ) jfijtii folgen, jem. be»

glfiten;il a »uivi le prince dans(ce voyage)

rt ifl brm Bûrftrii auf ^ Qrfolgl, t)a( idti

SUIVRE
auf e begltitet; il suivit la cour dans le

voyage de j, er folgte bem.Êiofe auf berSRtife
na(^ c; il se fait - par (ses gardes) er lä^t

fit^ooutbegl.; ilélaitsuivi de (deux gen-
tilshommes) er î)atte t jnr ©eglritnng; sui-
vi d'un (seul domestique) il alla f »ou et=

nem g begleitet, in Söegleituug eine« ^ ging
er ç; tig. de quel espoir ma douleur est
suivie! meiere Hoffnung begleitet meinen
Sd)meri! Og. (pl. d unechusequi résulte dune
autre, qui en est la conséquence) flMgeil ; im
@efolge, fam. anf bcrSerfe fe^n ; l'embar-
ras suit les riches.ses

f, Sorgen fîub im &t--

folge beê;1<eic^thnm«; (l'envie) suit la pros-
périté, folgt bem ©lûtîe; la crainte, les re-

mords suivent le crime, bie gurcht folgt

bemS3erbrcd)en,i|1bieQ3egleiti'rinubeê33er=

Ore^enô
; (Seiutffenêbiffe f. bem 33f rbvedje«.

Ö. (combiné avec plus, noms)- un clieinill,

son chemin (aller par un ch., continuer de mar-

cher) fiiicu 2Beg, fn. Sffieg »erfolgen, fort=

fefeen; (les galères) suivent la côie.fleuern

läng« ber Jliifie hin, flreidjen an ber Si. f)in
;

Impr. suivez, en suivant ou faites-! (»e

met sur un manusciit, pour indiq. qu'il ne faut

point faire d'alinéa) fortlaufeUb! ohuc 3lu«-

gang ! fig.- le chemin, lesentier de la ver-

tu, le chemin de la gloire, les traces deses
ancêtres, beu SBeg, bie ©a^ii ber îugeub,
be« ^în^me« ».; beu Snptapfen fr. ÎBorâlteru

nat^f., in bie %. fr. 23. treten, V. pointe; -

une affaire, ou abS. - (s'y attaclier avec per-

sévérance ; it. tâcher de découvrir ce qu'il y a do
plus caché dans une afT., et toutes les circon-

stances qui peuvent en faire juger) eilte Sadje

y., betreiben ; il. liucr Sat^e nat^fvûren; il

ne suit rien, ne suit jamais (! abandonne

après avoir commcncé)f r Uerfoigt uid>t«,bleibt

nie boi einer Sad)e; abs. (quand on a com-
mencé) il faut-, mn^ man fortma(i>en,fort=

fahren; il faut- (on verra ce que cela de-

viendra) manmu^ bie Sad)en.'eitfr »..weis

ter treiben, bann j; - (une pensée) (la médi-

ter, développer, l'approfondir) p».; - le parti

deqn (èireduç) jemb«^artef halten, (Td) ju

jemt« 5|j. halten, »on fr. '|l. foyii; - une iloc-

trine, une opinion (l'adopter, agir d'après [)

einer l'el)re,2}ieiiiung folgen, fid) <n einer l'.

halten, befenncn; einer 3)J. beiflimmen, bei=

Vf{id)ten; en ce point il suit la doctrine

d'Aristote, l'opinion des gens éclairés.

hierin fol,it er ber V. be83l., ber ïD{eiunug^er

îlufgeflâvten, hält erfit^) an bie ï.{.; - Pla-

ton (I)cscarles) (être dusentiroealde(.)brin

»^îlato c f., anhängen ;
- (une profession)

(l'exercer) ^ anêûbfu, betreiben; - la cour,

le barreau (s'attacher à U eour, fréquenter le

barreau) fîd) JU bem .Çtofe halten, beu .^of be»

fudjen ; beu @erid)t«b'^f befud)eu, beu Sadi»

«alter mad)en, V. armes; - (un prédica-

teur) (être assidu àsessrrmons) ^ pjf hJ^reU :

fleißig in fe. '^irebigleu gehen; - un (profes-

seur) (assister régulirrem. i ses Irfons) triH

Untevrid)te eine« f rrgelni.lpig beiwoburii

.

(ce professeur, cet acteur ^) est fort «ui< i

(•beauo. d'auditeurs, de sptciaisur*) batrllHIt

großen ^ulinf; - le spectacle Cr»""
aaaidiiment) fleiOig ba« Sd)anfl*iel b '

tin fleißiger, regelm.ïfii.ier 3 beaie. i

fettu; (cette pièce de thcAtrc) rsl [

vie, wirb febr flarf befudil; - qn il.it.^ tm

discours, dans un(raisonncmrnl} (y être

allenlif, »n so. qu'on »'<•« prrde rien) jcmu iu

fr.9lebe,iu einer^f.; (il parles! rapidement)

qu'il csldinirilcde le-, ba^ e« fr^wrt i^

t^in |n f.; (vniu étiez distrait, prélci-moi
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altenlion) et suivez-moi, uiib f. Sie mir in

meinfm Qîortra^f, in bf ni, mai ic^) fage .

6. Cs'al^ndonner, s'attacher, ae laisser con-

duire à j) - sa pensée (ses imaginations)

fr. Sltiftf^t jfoliieu ; - sa passion (son ca-

price, son inclination, son instinct j) fr.

?ft«iifc^aftEf.; ftdji'r. ?.£iiberlaffeii.

7. (»e conformer à j)- la mode, les modes,

ttx 3Jiobe folgen, firf) naä) ber2)}. riffctcii, bie

aJÎ., bie 3K-11 mitmacten; (cette mode était

alors] fort suivie, fe^rtm'Sctmaiige; - les

coutumes (d'un pays; ftc^ iiiit^ tfu@ebiäu=

c^eii c ricfjtcii ; - les avis (les conseils) de

qn, jeiiib« Siat^jf., j. 3i. cbf^f.; - les bons

exemples, guten iPfifpielf II f.;
- les ordres

qu'on a reçus, bie fv^altcnenScfc^lc b.; -

la loi (la règle) bem ©efeèe j f.,
baê@eff| c

B.; - l'Évangile, les conseils de l'É., bfm
evangelium f-, bni Siati) beä @-« b.; - qn

(l'imiter, prendre ses mœurs) jcm. JUHl SJîujler

ffiner ^anbluiigen ucbnien. Syn. On suit

l'exemple de celui qu'on prend pour

guide; on imiie l'exemple de celui qu'on

prend pour modèle. On suit de près ou

de loin : on imite le mieux qu'on peut.

II. V.n. - de (résuIter,découlerde j)folgeiI,

eutfpriiigen; (l'une de ces propositions)

ne suit pas de l'autre (n'en e»t pas une consé-

quence) folgt ntc^t anê bem aiibern, ifl fc tue

nct^roeubigeSplge beâa.; Gén. les enfants

qui suivent de cette souche, bie ouê bif=

fem Stamme eutt'vriugeubeii, bie sjpubif fem

<Stiintni9ater abjliimmeubeu Jîiubcr.

m. V. réC. se- (venir l'un après l'autre) fîd)

folgen, auf fiua. f.; (lesjours, les nuits, les

saisons) se suivent, f. nuf eiiia. ob. nad) e.;

(ces pages, ces numéros) se suivent bien

(sont dans leur ordre naturel)
f. richtig duf

fiua.,ftub in gef)origer3îti^eufolgc;f les par-

ties de ce discours) se suivent bien (o«t u
liaison convenable)

f.
ini ric^ltigeU 3"f.=I)'lUgC

auf eiuii.

IV. V. imp. il suit de j (! résulte de j.) il

suit de ce que vous dites que g, ans bem,

toaê èie fjgen, folgt, gef)t ^er»or, ergibt ft(^,

lâ^t fîd) ((blieben, b.ijjj.

SUJET (Sll-jè) m. (qn, qe personne) 2c=

nianb; chercher un- pour qe place. 3.,ri=

nen SKf uferen, einen îDîiinii.ciuênbject für

eine Stelle fnebeu; faire un choix p.irmi

plus, -s, unter mebreren *^>crfoucn, S-en
fine2ln«ttJiibl treffen; 2. (clause, raison, mo-

Uf) Urfac^e, î^eranliiffung f; @ruub, ÎHnl.ip

m: (quereller qn) sans -, pour un - fort

léger, obne U., cfeue @., anà einer fe^r nnbe;

btntenben U. ob. SU.; (il se plaint) on lui en

a donné -, man bat ibni &., 91., II. baju ge=

geben; àquel-a l il fait cela? auê nniêfiir

finet U., 'iS.. on« Welchem @-e bat er ba« gf=

tl^an? (ill'a fait, sans -, sans aucun -, sans

le moindre-, obne®., obne «rgenb einen®.,

obne ben niiiibefien @.; fam. nnt nid^tâ unb

toifber uidjtê; il lui a donné des -s, de

grands -s de plainte, er bat ibm U. j, gro^e

U., flarfen ®. jn JÎIagen gegeben ; voilà le-

(de leur querelle j) baé i|l tie U., 3?., ber @.

f, des -s de consolation, ©riinbe m. pi. be«

îrofte«, îroflgrûnbe; 3. (matière sur Uq on

écrit, sur laq on parle) ©egeuflaub, Stoff m;
quel est le - (de son livre, de celte comé-
die)? waêirt ber@eg. t? voilà un -abon-
dant, un riche - pour les historiens, ba«

tfi ein rei(b()iiltiger, retrtjer «t. für ben @c-
f(l)i<btf(bt(ibeT; -stérile, difncile.unfrudit:

bater ob. niogerer, fermer ju bearbeiteiiber

2)eg., St.; traiter, épuiser un -,eiiirn@eg.,

SUJET

<St. bebauf ein j.; travailler un -, sur un -,

manier bien un -, einen @eg., St. bearbei^

ten,gntb.,an6fribreu; sortir de son-, son

fm. @eg-e abfomnien ; le - de leur conver-

sation (de leur dispute) était ç, ber ®eg.if)s

rerlluterljaltung twarj; je n'ai plus rien

à vous dire à ce -, sur ce -, ià) i)abt 3f)uen

ûberbiefen ®eg. ot. hierüber nichts me^r jn

fagen
;
(cet auteur) est plein de son - (il la

bien médité, en est bien pénétré) ijl yoU VOU fui.

@i'g-e, i)iU fil. @eg. wobl burdjbaitjt, ift gaiij

in fn. @eg.eiiigcDvuitgen,V. OTa/ier<; au-
de E

(relativement à ç) II' iiê j betrifft, anlangt;

inSetreff,»»egcn; (que me conseillez-vous)

a» - d'un tel, à son -, in S. beé nub be», in

8. fr.; au -de vos prétentions (vous avez

peu à espérer j) xvaè 3bre Boiterungen be=

trifft, foj; jeluiaiparléà votre-, tc^babe

inS. 55^rer, wegen 3brfï '"it i^m gefpro^

c^eu; ext (pt. des arts) le - de ce tableau est

(l'entrée de J.C. dans Jérusalem) ber @eg.

biefeê ©emâlbeê ijl ;.; Mus.anc.(chant, mélo-

die) ,§,iuvt = fa6 m, îftimme f; S^enta n:

(dans les duo, trio e) le - est ord. distribué

entre (plus, parties) ift ber .§., bas X. ge=

roôbiilic^ unter jyertbeilt ; il. (le texte ou les

paroles sur lesq. on a composé de la musique)

Sert m: 4. (objet d'une science) @cg. m; le

- de la médecine, c'est (le corps humain)
6er@. bercÇieilfuube i|l j; le corps naturel

est le - de la physique, bie îtatnrforper

finbber ®.ber 9îatUvfunîrC; Chir. ç- (cada-

vre que l'on dissèque) .Rôrver, ber jerglicbi-rt

merbcu fou ; (Jabaöer n; Med. (ce malade)

est un bon, un mauvais- (est dune bonne,

d'une mauvaise constitution) ifl Ooit gutcr, OOII

fd)(e^ter Scibeébffd^afeiibeit; Jard. (arbre

ou sauvageon qui reçoit la greffe) Stamm Ob.

SBilbfiiig m, »eitler geVTropftn'erbrn foll;

Gr. — (mot qui exprime l'idée principale, l'être

réel ou fictif qui fait l'act. Ou qui est dans l'état

exprimé par le verbe) SubjeCt 11; Log. (terme

de toute proposition, duq. on affirme ou l'on nie

qc) S.,®rnut=tt)cfenn,=begiiff m; (dans/«?

soleilest grand, soleil] est le -, et {grand

est l'attribut) ijl ; bas S., bas ©rmibiiv,

nub r'. 5. (une pers., rel. à ses qualités bonnes ou

mauvaises) S. u; (ccl homme) n'est pas un
- capable de (cet emploi) ifl fein tanglt.tîe«

2. fiir J.
tangt nifbt für j.; (c'est) un bon -,

un mauvais, un pauvre, un mince-, un-
mcdiocre, ein gutes, fitledjteê, erbävnili=

iteê, geringes, mittelmäßiges S., ein gütcv

J u}îeiifd); (c'est) un grand, un digne -, un
plat -, ein gvr9fr,rcnrbigcr3)îaiin, ein vlat--

ter2)Jtnfd); c'est un mauvais -qui (ne se

corrigera jamais) er i|l ein lieberlidier 93ur=

fc^e, ein fd)Iecbter, elf nber 3Jîenfd), ber 5.

SL'JKT, TE (SU-jè) a. (soumis, astreint, qui

est dans la dépendance) UUtfrlDOrfeU ; nOUS
sommes tous -s aux lois, à la règle, wir
fiiib aile ben @efi feen, ber îîprfd)rift u.;(une

femme) est -te ä son mari, un fils est -à
son père, ifi i^rein u)îanne, ein Scbn fm.

S3ateru,; être -à un prince, einem Sûifieu
u., uutert^au ffçn; je ne veux point être

-

àces (conditions-l;i) u% will biifenj uit^t

u. fe^n; 2. (obligé à supporter q* charges, à

paycrcert. droits) ilest-. Sa maisoncst-te
au logement de gens de guerre, rr ij} quars

tierpflitbtig, jnrSingnartiernng oerpflif^tet,

»erbunben; biefc« ^au« ifl ber (^. n.; être - h

la laillcaux corvées. f!eucr--j,'flic^tig,frobu.-

VP. feçn; fd)ulbig, »erbuiibeu, verpflidjtet

feçu Steuer jugeben,Srobnbienflejuleij}fn;

il est- à un tel devoir, à une telle renie, er
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^at bie u. bie 55erpflid'tung auf fî{^,^at bien,

bie diente ju bejableu; - au droit de suite,

bem 5'îad'fplgered)t untcrnjorfen, V. qiiesta-

ole; 3. (astreint à qe nécessité inévitable) U.;

(tous les hommes) sont -sa la mort, ftnb

bem îobe u.; (la nature humaine) est -le à

beauc. d'infirmités, ijl yielen êc^readibei^

tenu.; être - à l'heure, P. être - au coup

de marteau (être obligé de faire qc à une cert.

heure précise) OU bie StUUbe, ail bCU @loJeit^

fc^laggebuubcu feçn; it. abs. il lientses do-

mestiques fort -s (exige deux un service fort

assidu) er bflU f. ©eftnbe febr fc^arf, febr in

bcr 3uc^t
; il tient son fils de court et fort -

(il ne lui laisse presque aucune liberté) er f)ält

feinen So^n fc^r fur^ unb ânperfl x\\ ber

3ncl)t; fam. elle est fort -te auprès de son
mari (aelientcontinuellememaupresdelui) fîe

ifl febr an ibren ÜJJanu gebunteii, weid)t ibm
nic^ti'on ber Seite; c'est un emploi où il

fautèlreextrènienient-.pop.c'est un em-
ploi fort -(qui oblige à une gr. assiduité) bei

biefem Slnite ifl mnn auçerorbentlit^ gebuiu

ben; Man. tenir (un cheval) -(le tenir en

bride)
g gut iin 3aume galten; 4. (porté à faire

qc par inclination ou par habitude) ergeben; il

est - h boire, à s'enivrer, à voler, er ifl bem
îruufe e., jiiin îr. geneigt; er ifl angreififcb,

biebifc^ ; être - à un défaut, à mentir ^ ei-

nen Sebier an ftdj ^vibeu, gerne lugen; elle

est -te à cette faute, fie (jatbiefiuSeMer,

begebt biefen %. ^äuftg; être -au vin (aux

femmes, aux plaisirs^ bem SBeiuc ^ ergeben

feçn; être -à ses fantaisies, à ses goûts (à

ses passions) ficb sou fn.(5iiifäUeu,9Jeigun=

guiigen jbeberrfcbeii lajfeii; \. bouche^ it.

nOfVe (Syn.) ; iL (exposé à éprouver fréquem-

ment cert. accidents) auSgefeçt; (ce pays) est

- aux inondations, aux tremblements de
terre, ifl ben ^a.; (cette vallée) est -te aux
ravines, iflbeiiäSergwaJTerna., wirb öfters

yon ?3. ûberfcl)wenimt: (ces couleurs) sont

-tes à se lernir. yerfc{)if9en gern,yerliereii

gor« ben ©lanj; (tout homme) est - à se

tromper, fann irren, iflfem3rrit)iimeun=

tcrreorftii; P.V. caution: être-à la goutte,

(à de grandes maladies.à lomberdu haut
mal) jur@icbte geneigt ffi;n; être-ii la co-

lère, jum 3iHne g. fil)n, leicht in 3prngera=

tben; (celte démarche) est -te à bien des
inconvénients, cette entreprise est -te à

bien des difficultés (> y a bien des I. à la faire,

bien des d. à surmonter) ijl mit ma!ld)CU Unan=
ue^mlit^feiten »erbuuben, biefe Unterne^=
niuug ifl yielen Sitwierigfeiteu nnterwor=

feu, mit yieleu Sc|)W.yevfuûvft:(ce passage]
est - à (plus, interprétations différentes)

(est susceptible de diff. j) letrct j, lägt t JU, V.
caution; (objet.s) -S à voler, fam. -s h la

pince, angreififc^; o. s. (p<rs. qui e.it sous la

domination d'un roi ou de qe autre souverain)

Untertban m;il est né - du (roi d'Kspagne)

er ip ein geborener It.beS j; elle est -le de la

(république helvéliqu«') fîe ifl eine U-inn
ber J ; relations du prince aux -s, de p. h

-,U5erhâltnijfen.i)l.bifSûr)1eu jubenll-en,

beSSüiflen cum ll-en; (ce prince) aimeses
-s, liebt fe. W-^w, les -s ne sont pas des es-
claves. U-en fiiib feine Sflayen: (les sol-

dats sont .soumis au général) mais il ne
sont pas ses -s, aber fie ftnb nidjtfe. U-eu;
P. (pl.d'unhom. débonnaire) il nefoulcguèrc
ses -S, er plagt, quält fr. U-fu ni<t)t; fe.U.
baben gute Siubr vor i^in.

SUJÉTION (sU-jé-Cion) f. (dépendance;
état de ce qui est tujet, astreint, qui est obligé a
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qc, à qc néerMilé) UllUrlVÛrfijjff it, Uutfrt^S«

nigffitf; Sa'.iiiijni; (touutat)de-esldur

parlui-nit»nie,t'.'PnU.,ypii3i|f'i""f"iii'^

^art; tenir qii dans la- dans une grande

-,jfm.iiibcrU.,iiii3-c,iii(jrp^ciU.frtnUfn;

haïr tome -, allcii 3-^'i|K"; s'affranchir de

toute-, fift) yoii 'lUcin S-e'Pê, fret nindjeu;

demeurer dans la - qu'(on doit aux lois)

in ter U. bicibf il, wtl^i j; la - aux lois est

(un devoir du bon citoyen) bif Uiitcvwevî

fuiifl iiittfr frtc®(fe6f iffr; (il est dangereux

(lese faire certaines habitudes) elle de-

viennent ensuite des -s. fïf ivcibfit ciifclici;

eilte brùcfeiibc, läjlitjc îîot^njcubigfeit; tous

les besoins de (la vie)sontdegrandes-s,

ftnb ciii groôfr 3-, Ifflf u un« ciiieii gvppcii 3-

fliif; il s'est fait une manière de - (de se le-

ver tous les jours à la m(!me heurct) f v ^at

ei fi(^ aemifff iü}2fl^f it aitfcr[rj)t,jiun®f fffec

gf lllild^t ri il- (•»'<'"''* ^"" domestique auprès

de son maître, d'une fem. auprès de son mari f)

öfbunbfii^ftt f; c'est un (homme) au-

près de qui il faut une grande -, bei bic=

fem c ift mail oufieiPvbeiitlid) gebiiiibfii,

atiijfb. (imïiciiflebirff«U)i\iitiic8 l)ot nuiii

feinen freien ^In^ciiblirf, f. 31. für ftc^); 2.

(assiduité que demande une chargej @cbllllbeil:

l)eitf: c'est un emploi d'une grande-, cet

emploi demande une grande-, baê iflein

?lmt, ivobft iiirtit febr gebnnben ift; 3. (cen.

incommodités, servitudes auxq. une maison est

lujeite) î^ienfibarfiit, ®erctt)tii}feit f; (c'est

une maison fort incommode) où il y a de

grandes -s, auf wolc^em fe[)r lâfiigf 3)-eii

p^. @-eii ^aftcit.V. assujettissement: Arch.

(ouvrages) de — Cl"' *<•"' cintrés, rampants ou

reclierchés)f(^n3er. Syu. Uassujettissement

est un éllal habituel; la - est la situation

actuelle.Les lois nous imposent des ass-s;

les soins, les travaux sont des -s.

SULFATE m. Ch. n. aulrcf. vilriol (»el

d'acide fuZ/'uitytf«- et d'une base} fd^tlH'frlfaiircâ

(Ch. anc. yitriolfaiireê) Siilj, -d'alumine,

d'antimoine, d'arsenic, de chaux, de cui-

vrée, f-eîl)Piierbe, f-er èvieêjjlan^, 2Irfc=

iiif, Äfllf, f-« Äiivfer; - d'or j, - fibreux,

@olb=viiripUt;, Bfb'v^»- m; H. n. - naturel

StalaCliforme ( qui le forme par auintement

dans le* galeries des mines) ^DCfel, OPCfi'Igilt

n; @ru(>j5(fel m. [luifau) fdjiuefe Ifauer.

SULFATÉ. E a. Chim. (de la nature du

SULFITK m. Ch. n. (sel d'acide tulfurtux

avec u«ebaae)f(^ivefelfauerli(^eêS<ilj;- d'a-

lumine, de chaux, de fer j. f-e î^pnerbe,

Äalferbe, f-e«(5iffu; - d'ammoniac, <SiiU

pfterf^torfel m.

SULFURATION (-cion) f. Chlin.(com-

binaiaOB d'un corps simple aveclt (0i«/VrJ $rr<

fe|iin^f. mitS(t)roefel.

8ULFUKKm. Ch. n., aulrcf.hépar.foie

de SOUfre(combinaison du »nufre avec une base^

êi^ioefef'C' qef't'n'ff'"; - d ammoniaque,
^.•ammoiiidf;Q-r<^ntmoniaf,- d'argent,

d'antimoine c- S.'filbrr, (S.>fuie{i^laii| m;

fl-f» Silber g; — rouge, V. réatgari —
jaune, V. orpiment.

8ULFURK, R 0. Chim. (où il ««iredu .o«

frt) gr|(t)teefrlt; (gaz hydrogène, argent)

-, g.; (phosphore)-, mit sc^rorfel »rrbnii«

fcf n ; arsenic - jaune, V. orpiment ; 2. V.

iuifureux.

SULFUREUX, SB a. Chim. (4* U MUr«
ém$4H,fif) fdjwefrllfl, frt>wefflrtrtifl: acide-,

aulrcf. esprit de «oufrc. acide vitriolique

phlogi«liquC(r»rmépar larombualionlsnltsl

twpsHaiic dwMu^ir) flut^ii^r p6. iiuvpllfpin»

SULFURIQLE
mené (Sc^wefel.-fiîiire, fliidjtige 25itrioUf.;

(matière) -se (exhalaisons) -ses, f.

SULFLRIQUEa.2, Chim. acide-, au-
tref. acide vitriolique, esprit ou huile de

vitriol (obtenu par la combustion rapide et com-

plète i\i soufre) Srt>iv)efelfänre,i>ollfommene

ê., SJitripli'äiire f, V. esprit.

SULLA ou SCILLA m. Bot. («ain foin cul-

tive en Italie g, à fleur d'un beau rouge} <Sulli1

Pb. Siillaf; Jîvpiieii=, (Sci;'l^=flff m-
SULPICIEN m. et a. m. H. ecd. (sémi-

nariste de Saint-Su//>i'cr) -, prt'trC -, @t. (£llU

pitiii«=j;', ^riefievm. l'pin f)f il- ©•

SULTAN m. (titre de l'empereur des Turcs)

id. m;- Soliman (-Ibrahim) ©. Spliiiinit

(^ 2. (titre déplus, princes maliométans et parti-

culièrement des princes tartares} 3.; — Galga,

-Noradin, S. @alga, î^orabin; - Chérif

(titre du prince qui gouverne la Mecque} <S.'

ÄC^erif; fig. (liomme absolu, t)rannique)ram.

c'estun -, il parle comme un -, il se con-

duit en vrai-, er ifleiu>S.,bcträj)tftti)ii>if

ein tunbverS.; caprices de-, S-ê=Iaiiiu'ii

f. ph Parf. (petits sacs remplis de poudres odo-

rantes} 9Jird^=fifffn , :fäcfc^cii n. pi ; Am.
(meuble de toilette des dames; corbeille rerou-

verte d'une étofTc de soie} niit ©fibcftoff llbcr:

jogciieï Jvprb.

SULTANAT m. H. (dignité de Su//an)

Sulta iiên)iu'bcf;i t. (règne d'uni.} giegicniiijj

f. eineêêultiiuê.

SULTANE f. (titre des fem. du Grand-

Seigneur} èultanlllll f;la -mèlC ou la -vali-

dé (1* mère de l'empereur régnant} tte S. 3)lllt=

ter; la - reine ou régnante (la l' de toutes les

fem. du Grand-Seigneur, qui lui donne un enfant

mâle} bie rcgiereiibe S.. - favorite (celle des

fem. du sérail, que le Sultan liunore de ses fa-

veurs} (5lU'Prit=f.; 2. (princesse fille d'un Sul-

lan}(S,;3.(gros vaiss. dcguerre desTurc»} Slll=

rnue f; mettre une - en mer, eine S. anô=

laufen laffen ; Conf. (petits ouvrages dassor-

timent et de symétrie serv. à garnir qe tourte ou

autre chose} 2.', CoSt. (robe longue ouverte par

devant et faited'une riche étoffe} >SultaUtUII:

fleib m. ['««} fam. fnltanifdj.

SULTANF^QUE a. 2 (à la man. d'un ,ul.

SL'LTAN I E f. (jéogr. (province gouvernée

parun tu//an) Sultauei f.

SUMAC ou SL'MACU m. Ilot, (lérébin-

thacée , dont les feuilles servent à tanner les

cuirs} Siiiihicl), ®erber=baum, îfîroud) m; -

commun, ou roux, roure des corroyeuis,

ou qf - des cuisiniers (originaire de Syrie)

gemeiner o^. rptbfr ®m - des jardins, de

Virginie ou du Canada, ou vinaigrier (dont

les baiesarrv. à faire du vinaigre) ujrgillifdjer

«5.; ^«rf(t)t)prMî,(Sfftg:baiim m\ - vénéneux
(dont le sac est un poison très-actif) ®iftrf.,

=bauin m. [mach) 5iimad)|Kflrâiid)r n. pi.

SUMACHINfiES f. pi. Rot. (f.m. du »u-

SU.MÀ TRE m. Mar. ( tempête qui nait

dans le voisinixe de Sumatra) Stlimi m. IMber

®eflenb upu (Sumatra. [teil) id. f.

SUNNA f. Mylh. scund. (déesse de «o-

SUi'ER V. n. Mar. (aspirer; pi. do l'arlion

d'une pompe qui ne rencontre plu« d'rau) feill

îuflfler mehr jirbfii.leergebiu.

SUPER (èr) (pr*|» lal qui «Ijn.iiir,»! sert

i compostr qs mots français où rtl« marque une

aiiuaiion) fiber, V. inper/tii, superposé p.

8UPÉRATION. autrif. clongnlitm

(•cion) f. Ahlron. (excédant du inouv.d'une pla-

itc sur I autre) Uulrrfttii'b lu. ber mitlleru

0efd)ivtMbigfeit |tvrier ^<laneleii.

SUPKRHK f. (orgueil, tainegloir«, arro-

iaiicc)v. .^pt^miil^m; .Deffatl f; Dév. es-

SUPERCARGO
pritde-,.è-«=9ei|l m; la - est le premier
des (sept péchés capitaux)J>pff. ifl bie erfle

l'Puben j; la - précipita (le démon) dans
les enfers, ber .^»Pt^. fîiirjte j^in bie .^ôUe;
Bol. V. glorieuse. Syn. L'orgueil est de
toutes les conditions; la - est pour les

aines vaines, que la fortune a mises dans
un état brillant ; l'un veut se faire valoir,

l'autre veut se faire voir. L'orgueil raf-

finé se rit sou vent des vanités delà -;2.m.
H. n. le - (ois. de la Nouv. -Guinée, de la gros.

d'une pie, ainsi appelé de 1 élégance de son plu-
mage) i'iplfitfel)ligfr S}3arabicêi>P()el.

IL a. 2 (orgueilleux, arrogant, qui s'estime

trop, qui présume trop de lui) ^OCtjmÜtbiiJ, V.

^pfärtig; c'est un homme fort -, baê i|l

ein fcbv ^-er SDienfd); ces esprits -s, jene

^-eu U)îeii|c^en, f)pcbfa^reiibeii@eiiler;Tar.

quin le-, 2:arquiuinê êiujirbuê; Dieu ré-

siste aux -s, ®ptt tviberfii'I)! ben^pffarti=
ijnijit. (pt. deqsaniin.}(lepaon)estun ani-

mal -, ift lin ^pff^uligeê X\)i(x; 2. (pi. des

qualités physiques, la belle apparence, la gran-

deur) pvâc^iig; voilà une femme- (un ca-

valier) -(de belle taille et de bonne mine) baê

ifl ein p-eê2Beib
r'.

un cheval - (un - cour-

sier) ein v-'ê^ffvbf', un château -, ein p-eé

«djlpp; un parc, une enlrce-, ein p-er
'^iaxf, (Eingang; un canal (une allée) -,eiit

p-er Jlaiial j, un local (une contrée^-, ci«

p-er Oïtf-, i t. (pi. de l'élévation dea idées dans

les ouvrages d'esprit) p., ()errlil1) ; UU - diS-

cours,etiiep-c, [)-f Siebe; une- pensée, ein

f)-er ®ebaufe;(vcrs. poème)-, p. h.: il. (p«.

des ouvrages de l'art) UUe -architCClUre (UU
- tableau) eiuep-c ÎJtiiiart j-, des bijoux -s,

p-e 3uttnien; une - tabatière, eine p-c î)o=

fe; 3. (somptueux, magnifique) p.; feslin -, -S

bûliments,p-e«,prafi)tDPUcê®iifimabI,p-e,

prac^tiipllf ©ebiïube; habit-, meubles -s.

p-eê, fpflbiircêJÎIcib, p-e«, fpflborré .Ç-».in«=

geratb; il est -,c'est un homme - en habits,

en bâtiments, en équipages, en festins ;,

er ift p., er i|1 prar^itliebeiib, matbt einen

vracbtvpllen 9lnfiininb tu Jîleibi'rn, ©eban-
ben t; Anat. le muscle-, le-, ou le rele-

veur (le muscler de I'<rii},f>i>garii'mu3fil m;
-ment adv. (orgueilleusement, d'une man. ».}

bPd)müt()ig, l;pff.uiig;(parle/.-lui avec sou-

mission) il vous répondra -,fp wirb er 31)*

lien ()., I)p4)f.ibreiib iintiuorten; il marche-,
ergebt f)., t)Pff. riut)er; 2. (magnifiquerornt)

prâdjtig; (être vêtu) -, p., fpflbarc; être -

meublé, p-r ê, fpfibare« .^»auégerat^ bobeii.

SUPERCAlUiO m.V. suhrécargue.

SUPKRCESSIONS ( cécion; f. pi. Jur.
(arrêta du Conseil d Klal

,
qui drrhargrnt Ira

comptable») (SutbiiibungSurtbeilf n. pi. (fnr

3Je(^)UlllIgêbeauIte), -siiperreffipiieM f. pi.

SUPERCIIERIEr.(lromperi.,rraudeavee

finesse) iJelrug m; ^^inlerlifl f; (je me liais

à lui) et il m'a fait une-, iiuber batmirri»

iiru tÙ, einen b>iiti'ilit)igen«£lrrid)grfptell;

(il a gagné son procès)par-,burdi.Ê>.,biir(t)

(»iiiterlittigi-Moufe.

SUPÈRE a. 2. Bol. (|>t de qe parti« place«

sur une aulrrou qui lui est super., opp à infrt r )

oberhalb befinblict); (ovaire) -(iib"«» '••••<•

d« la fleur, ou diatinci de touiea lea autre« pai-

lle«) pb. b.; (Ileur) - (dom l ovair» îiifee» |Mir ir

les autre* partir. ) i> 1-
.
(r.ldirulc) - (doni la

point« *e dir'. "mti du Unix) auj<

flrigriib.

SUPERIEl A IIO.N ; rioirf. Physiol.

(prétendu* cnnceplion rte plu« (nun dans le

ariM d« la m»r» rii4i\eia triiipa) Urt'i'l |d))VÔll

Orrilllg f: 2. flg. ( irduNdaait, double (ni|>lui de
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pensée el d'expression) (CC Chapitre) CSt line

véritable -, ijî ein Wiit^rrä Uebevmaa^.

SÜPERFICIAIRE a. 2, Géom. Crel. àU

jB/^ei/îciO bif rbfvfläcfce, bcit Bläc^eiiraiiin

bf treffe Hb: Jur. (propriélaire)-(qtii a f»it bâ-

tir lur un «err»in et ne possède que ce qui est à

laf.)bembie@c{)äiilict)ftiteiio()uebeii®ruub

iiiibSBoîeuge^preii.

SUPERFlClALITÉf. Did.Cq"»" J« ««

qui est superficiel) p. U., Cteiflâc^lic^feif f.

SUPERFICIE f.Géum.(»urfaci.,longueur

el largeur »ans profondeur) Cbcijïacflf f, %^H'

cteiiraitm m ; - (des corps) - (de la terre,

d'un champ) O. ç ; Dr. la - cède au fonds

(la surface du terrain, et par conséqueni tout ce

qui est bàli ou planié dessus , appartient au pro-

priétaire) «)ao iiiif jemrê ©niiib iiiib »Boten

fleht, gehört ifjm aie Oruubhevvu; 2. Cs"/-

face.pt.des corps considéré» com. ayant qe épais-

seur, qr profondeur)enlever la -(d'un corps)

bie b. E »fgiiefjmeii ; il faut en racler la -,

mail mue btf0.,baêCber)le ^''^'"^ «^ft'iè« ";

(bois j gâté) à la -, au be r C; fig. Cp'. de q»

qui n'a qu'une légère connaissance des choses)

il ne sait que la - des choses , il s'amuse à

la - , Cl- feuut uur tte £). ber Singe , l)ot nur

obfrfIact)lict)eJîeuiituiffe; er befc^äftißt fic^

blcâmitbei-O., ^ältftd^ bloäbeiberr. auf;

(il n'approfondit rien) il s'arrête à la-, ev

bleibt bei berO. flcl^eu; il n'a effleuré des

connaissances que la -, er^iitftc^bloSob.

^Rciiututfycenuovben; Hydr. -d'un bassin

(pt. de l'étendue d'eau) ©afferfv'egel m;eaux

de- fcelles q"' roulent et qui se perdent à me-

sure qu'elles viennent dans le bassin)ObertDaf:

fer n:décharge de -Cp«'' »" »'écoulent les eaux

de».)?lblauf m. beêC-ê. Syn. V. surface.

SUPERFICIEL, LE a. ord. fig. (qui n'est

qu'à la iu/wr/îcj'«) obfrfïâctjlid) ;
(cette piaiC;

n'est que -le , i)l nui o.; (jg. (qui manque de

profondeur) p.; (connaissapce) —le, p.;

(homme) — (qui n'aqu'une légère connaissance

des chose») p.; -lemCUt adV. Ord. fig. (dune

man. superficielU) 0.; (cC COUp) ne l'a tOUChé

que -, c^at ibn uuro. bevfibvt, bat ibu nur

au ber €!berfläd)e beviibrt, sérient: fig. il ne

sait les choses que-, er fenutîieîîtuiîe uur

p., bat uur eiuc o-cRfuutntt) ber î).; il en a

parlé fort-, er bat fc^rp. basougefvrpcjjcu;

(ce sujet) est traité assez -, ift jiemlid) p. ic
Rubelt; (ces matières) ne sont traitées que

-, ftnb nur p. abgebaubelt ; (n'apprendre

une science) que -, nur p., pbeu^iu.

SUPERFIN, E a. Corn, (trè»-/!«) über=

au« fein; Com. fuvcrffiii; (papier) -(drapSj

-s (liqueur, teinture) -e, il. f.; 2. m. c'est

du -(cela est trés-A«) paS tfl ûberauSf., et.

ânpeni BeincS.

SUPKRFJ-U m. (ce qu'on a de trop, cequi

est au-delà du nécessaire) lleberflilffïge U;

Uebcrflup m; (le sage ne désire que le né-

cessaire) il méprise le -, er oeradjtet beu

Uf .;(les avares) ne connaissent point le -,

Frauen uicbt« Ucberflûfîigf 6; donner de son

-.donner le -de.son bien aux pauvres.opu

fm. U-ffe, bas U-ge ypu fm. ^BermBgfu ben

2lrmen geben ; 2. -, -e a. (qui est d« trop)

ûberflûffig; (ces meubles, ces ornements)

sont -s, fînb û.: (dépense) -e , û. t; it. qf
(inutile) parolcs -cs, raisonnements, re-

grels-s, û-e, nniiûfteSl'prte, êd)luffepb.

©eiufife, unnûÇeê, »rrgeblictie« Çeir Pb. Söe»

bauern, uuuüte.ftIageu;Bot.V.;>o/>-^a/;w>.

SUPERFLUITF^: f. (abonda.ce » icieuse,

ce qui est fi<p„/îu) llfbf fffu^ Ml : Ueberflüf=

(îgff it f;(voilà de quoi dîner, ne faites rien

de plus) ce serait une -, e« wäre ein llr;

SUPERIEUR
éviter la - de paroles dans le discours,ben

Ue. in SBprtiMi, ben ari>prt-ü. in einer 31ebe

yerniiiDeu; - en habits j, lie. in JRlertnug j;

on se fût bien passé de toutes ces -s , alle

biefe übfrfiüfftgcn îîiiige |)âtti- man luobl

entbehren fpuneu; il y a bien des -s dans ce

livre E.il faut en retrancher les -s,cê ifl fiel

Ueberfiiiffîgeê in g , man muÇ baê Ueberpiif.-

fîgeauémerjen.

SUPÉRIEUR, E s. (qui est le 1", qui a la

direction, l'autorité, le conimandemenl) ber , ble

Cbcre; bcv, bieSSorgefe^te; c'est votre-, rr

ijî 3br93-v; obéir à ses -s, fu. iB-u, fii.

Cbern ge^prc^eu; il est mon égal, non pas

mon -, er i^ meiiteê ©leicfjen, uic^t mein

0-r,niei»33-r; c'estle-(delacompagniej

erifi SSorfie^er, 3leltefier j;
(pt.de celui, de

celle qui gouverne ou dirige un monastère) le —

(d'un collège, d'un lycéeyberilprfl. j; le-

d'un couvent, le père -, ber îBorfl. eineê

Älofler«; ber èuvevipr , ber SSater Pb. îpatev

S.; la -e (de ces religieuses) la mère -e,

bie Spvgfff ^tf , 5]orfie(jerinu j, bie S-inn,

bie aOîutter 2-inn; adressez-vous au -, à la

-e,w}euben êie fîc^ an ben S., au bie S-inn.

H. -, -e a. (qui e»t au-dessus, opp. à infé-

rieur) pbcve; région -e "(de rair)p. @cgenf c'-

(p. îuftgegi'ub);rori{îce - de l'estomacbcr

p. ä)Jagenmnnb ; it. (dans le moral) un génie

-,un esprit -,d'un ordre-, ein upvjiiglit^fr

Äopf, ein@eillöPiif)5berer2lvt; il a des ta-

lents -s, er bati'orji'iglidje, anégcjeic^ufte

Einlagen, î:a(€nte;Géogr.autrer.(pt.des pays

le» plus rapprochés de la source du fleuve ou de

larivic-requilrstraver.se) la PaiinOllie -C (la

hauleP., opp kbasseP, ouV. inférieuie) ^\}ÎX~

vanupiiieii pb. =uugaru; hnpr. lettres -e>

(pet. lettres srrv. pour les abréviations, coin. ;.°

pour/(//CT/>) id; l;cc^fiebenbe 50iict)fîaben m.

pi,3Ibfrirjuugê=b.; Astron. (planètes) -es

(plus rapprochées du soleil que de la terre) biV

Sonne na^er aie bev ©rbe fle^enb; 2. (quia

autorité, pouvoir sur les autres) puiSSanCC -C,

biJl^a-euJîadjt; iTbergeœalt f; (ccux;qui ont

en main le pouvoir -, welite bieCberg.,

bie l)o4)jîe ajî. in ,§aubeu baben ; officier -,

Cbei'rpfficicr, Stabê=P., O. m.i'om ^pfjcru

diangc; force -e (force au-dessus d'une autre)

Überlegene Jîraft, Starff , UJùntt f; Ueber=

mac^t f; (l'ennemi attaqua)avec des forces

-es, mit einer überlegeneu Ü)iact)t; il fallut

céder, se retirer devant un ennemi aussi

-, niau inn^te vor einem fo überlegenen

goinbe meieren, ftti; jnrücfjteljen; 3. (qui est

au-dessus d'an autre en rang, en dignité, en mé-

rite, en force») Überlegen; il est -à tous (ses

concurrents) er ii't allen jü.;c'est un génie,

un esprit -à tous les antres.e« iflein Jîppf,

ber alleu aiibern û. ifl; (Ciccron) était fort

-h tous les (orateurs de son temps) war

alleu tfebrü., übertraf bei aiîeitem alle t;
-

en (science, en doctrine, en mérite) au j

û.; il lui est -en (connaissances) er irtit)ui

au jü.; (les ennemis^ nous étaient -s en

(nombre, en infanterie) waren une an j û.;

it. abs. (les ennemis) étaient fort -s.waren

nmî.*iele« û., waren »iel flârfer; (notre ca-

non) était-, j war û; (l'expérience) -e à

(tous les raisonnements) welctje flârfer ifl.

mebr gilt, aU j; être - aux événements,
AUX revers { (avoir un cuurage à l'épreuve de»

t) jûbcr baâ @ef(t)i<f , SOJipgefdjicf erfeabeu

feiju ; être- h sa place (avoir plus de talent»

qu'elle n'rn •xige)fm. 2lmte uiebr ol« gewarfjs

feu fevn ; me^r ©rfc^icflidifett befîçen , aU

f. ^int erfptbert; Jur. tribunaux -s, cours
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-es ou souveraines (qui jugent en dernier re»-

sori) Cborgerid)tél)ôfe m. pi, pberfle @e=

rifbtêbôfe ; cour de justice -e, Cberlipfges

ridjt niMyth.leS dieux -S{ qui résidaient dan*

l'Olympe) bie übereil ©öfter m. pi: bie @. btS

OiÇUlpé; -ement adv. (dune man.».) lipr=

jüglid); (ilsont écrit sur la même matière)

mais l'un bien - à l'autre, aber ber eine »iel

beffer, fiel v-er aU ber aubère; it. abs. (très-

bien, parfaitement) (il pense, il écrit)-, ypr^

treflid) , auégejeicibiift ; cela est - dessiné,

(imité) baéifl vort. gejeft^netj: jouer- du
violon (danser, peindre) -, fort., a«êg. gei=

geu ç. [perfetation.

SUPER-IMPRÉGNATION f. V. su-

SLPÉRIORISERv.a.Néol.(rendre .«;,»-

r/r'ur, placer au-dessus] er()Pbeu, ^P^er flelleil.

SUPÉRIORITÉ f.Cauloriié, prééminence)

Obergewalt f; ^.^prjug m; SSprrerfjtn; (l'É-

glise gallicane) reconnaît la - du pape,

sans (le croire inraillible)eifennt bie Ö.beS
^Çavjlea an, o^ne j; (sa charge) lui donne
une grande -, lui donne la - surbeauc. de
gens, gibt ibm ftiteit großen S^orj., gibt ibni

taê Sßorr., ben 2?prraug ypr vielen anbern

SellteilJ 2. (prépondérance,élévation,exceIlcnce

au dessus des autres) Ufberlegeubeit f: la - de
l'ennemi, la - de sa cavalerie, bielle. bf3

Seinbeë, feiner JKeiterei;-d'(esprit,de cou-

rage, de mérite, de forces) Ue. an ç; il a la

-sur nous tous, er tfl un« allen überlegen;

ilnefaitjamaissentirsa -aux autres, tr

liïpt 3lnbere fe. lie. nie fûbleii; 3. (emploi,

charge, dignité de supérieur dan» un couvent ()
-Jlnitn, .©ürbe f. eineê .ßlpfler^vorfleber«,

einer Jî.=ypvfleberinu; Superiorat n; il as-

pire à la -, elle est parvenue \\ la - de (ce

couvent) er bewirbt ftd) umbaê«., iim bie

«telle eine« Suverior« in j. fie bat baS ®.,

bie Stelle einer Suvertoriun tu j crbalteu.

SUPERLATIF, VEa. Gr. (qui exprime l»

»upériorité au plus haut degré, ou à un degré

très-haut) bodjfle Steige vuiigêfluff pt). Stufe
ber 3]erglf icimug; (nom) -,iu ber ^-n S. fie»

benb; degré-, b- S., ^-r Steigeruug«grab;

2. m. -(nom, degré») pberflf, ^. St.; Siiver=

latiy m; (la langue française) a peu de vé-

ritables -s, b'it wenig eigentlidje Sut.'-e;

- absolu, relatif (qui exprime une qualité au

plus haut degré, »an» rapport à autre chose, com.
très-saye, fort richei it. avec rapport à qc, com. le

plus sage, le plus ri<he de loua) imbrjieblicfcer,

bejiebltcber Suv.; -d'infériorité, de supé-
riorité (qui »e forme avec le» mol» /,- moins, le

plus , comme le moins grand de tous , le plus sagt

d'entre eux) uifbrigfler, Ijôc^fler ®rab. u-r,

^-e Stufe; fam. cela est bon, mauvais au -

(extrêmement bon, mauvai»)baS ifl illl bôfbfleu

OJrabe gut j; -vement adv. (au plu» haut de-

gré) burl. illl ^p4)fleii@rabe; elleest- laide,

fie ifl im b.®., âuperfl^aplicfe.

SUPERLICOCANTIEUX, SE a. Je

Rabelais, exprime un degré supérieur) inUS.

febr Porjûgliit, bi'c^fl anSgejeirfjne t.

SUPERMFIQUE a. 2 (superbe, m.gni-

fique) vrac^tvpU, vrâcÈtig, grogartig.

SUPERNUTRH ION ( cion) f. Med.
(excèsde nutrition) Urberfâttigitug f.

^V:VV.KO\MGt'SV:,^.hxpéroxygéné.

StPERPARTIEN 1, k V. surpartienl.

SliPERPOSÉ,K ou SLPERPOSITIF.XE a.

Bot. (graines) -es {posées lune sur l'autre en

»éri« longitudinale, coin, dans lalulipt .) Über'

einanber lirgenb ; Crist. - (pi. de» forme» dr»

cristaux el de leurgroupeinrnt) ailfgeblafeil.

SLPEUPOSER V. a.T. t.(voMr ... ligne;
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•me surf., un cor|is sur un aulrc) Ûbfl, bAl'tUlf

SUPKRl'OSniON ( cion) f. Did. («ci.

iie superposer; »oncffcl) Uebcrciliaill)CV=loflCII,

=ff6fii,=br(îfii ii;Forg.souder(deux barres

dp fer) liât - C*" '"* "iustant bout à bout)
{, OU

f ilia. fdjtt'fipfll ; Géoni. (manière de dciiion-

treren appliquant une figure sur une autre) V'f-

bfrfiiiiij f; îliiffiiiaiibcvloocu n: dt'iiionstra-

tionpar-, *öcivci«ni. biird)^.

SLPERPURGATlOiN (-cion) f. Méd.
(purgation excessive et trop violente) ÙbcVinU):

^ar Slbfü^niitg f ; (ce remède est bien vio-

lent) il vous causera une-, fenjircSicju

jiarf iibfiibrcii, aii)]vfifrii. ['"'"^f

SUPERSATUIIKK. Chim.V. sursaiu-

SUPKRSÉDERv.n.Prat.v. V.*urfeo//-.

SUPERSrriIEUSE»IENT( sthi-cieu

Ze-man) adV. (d'une man. superstitieuse') nbCVs

gläubig, =flldubifd); s'attacher - à (certai-

nes dévotions t) ftd) a-g «u ebiubf n; fig. (il

est bon d'cire c\artj mais il ne faut pas

s'attacher -aux (choses indifférentes; (s'y

attacher avec un excès d'exactitude) ntiltl lUU^

ftc^tibrr iiicttäiigfllictiaiicbiubcii.

SUPERSTITIEUX, se (sthi-cieu) a.

(qui a , où il y * de la superstition') abf rglôllbig

(voitüJif iifdjeii) nbfri]laubif(i) {_wn Sacbcii);

(le peuple) est -.jifln-g; (femme) -se, a.;

(culte, li vre) -(cérémonies.opinions.pra-

tiques)-es, a-f(^; fig. (exact jusqu'à l'excès)

ponctuel jusqu'à t'Ire -, bié jur 3IciigfHid)=

frit^JÛiiftlid); bie fpüiiftlic^fcitbiSjurängP^

liéeii ©ftviffen^iiftigfeit tveibeiib.

SUPERSTITIOiN(-Stlli-ci-)f.(fau.seid*e

qu'on a de rert. pratiques religieuses, et auxq. on

s'attache avec trop de crainte ou trop de con-

fiance) îlbcVrtlOnbf Ul ; la -est ennemie (de

la religion; bcr 31. irt ciii Sfiiib j; rien de

plus opposé à la (véritable dévotion) que

la-, uidjtéip mit bcr j iltgvüOcrem2iîi^ft=

fvruc^e al« ber ^.
;
(le peuple . les es|)rils

faibles) sont sujets à la-, ont plus de pen-

chant h la -, fîiib bfm 9l-ii iintirworffn, i)(\=

btn nif^r^aiig juin 5l-ii;it.-s, pi. (pratiques

auperstitieuses) >ibf ri^Uiiibifc^c Tiiigc n. pi;

©CmoIjIlbiitCll f. pi; 2. (vain présage qu'on

lire d'un accident purement fortuit) %.; il y a de

la -à croire, c'est une -de croire que t, fê

ifîriiia.,fiiif flbfrgliïiU'ifdjeiDJciiiiiiig.ii'CUti

ntaii glaubt, bnjj j; -s païennes, Ijf ibiiifdjcv

91. ; fig. ( »xcès d'exaclilude) il CSl jaloUX de

sa parole jusqu'à la-, rr bleibt fiit.aBovtc

bit jur âiigfilirf)fii(ycififfciif)jftigfrit (rrit;

(il est si ponctui-l en toutes choses) que
cela va jusqu'à la -, bii& rS bi« jur 9lf iig)l=

lit^ffit grb(, bag i-r rS bi< )uni 9(-u Irribt.

SUPERS riTIOSITÉ ( sli cio ) f, (ten-

daacc au spiritualisme, à la conleinplalion) y.

.^angm. <iim UrbrrUiitûrlicttrn.

SUPER SUS m. Mus. autref.(nom qu'on

4miMiI aux dessua Ires-aigus) b^C^firr^ifraut.

SUPKRSTRUCrURE f. (con.lru.lion

imiiiilc, supcrféuiion) uuufi^fT lOaii; Ucbrr^

SUPIER m. y.tiireati. [Ufl f.

SUPIN (pcin) m. (îr. lai. (»»p Je sub-

alaatirvoliat qui rrmplac« qf l'infinitir) Slipi:

uuni n; (la langue fraiicaisp) n'a point de

-s, haf fitiif Snviiia.

SUPIN ATKUR( pi).*, a. m. Anal. -s,

muscles -s (t M«sclrs qui fanl lournrr rn haut

la paama d« la M««n)3urri(fbriigrr ni.pl, XÛâ»

iodil4tTfi)riitr.^<iMMiiiiirrlii m. pi: long -,

cuurl -. 9iPii<T. Ilriiirr 3. (rr ^aiib; Kiugrr,

flirter i^duMituffrl.

8UPINATION( pi na rionJf.Anal.f*"

SUPPILOIE
ou mouv. des muscles supinateurs) 3uviidbfU =

,îMug,9h"i(î»vâvt«brcI)uug f; it. (posiiion dun
malade couché à la renverse sur son lil, la lèle

jetée rn arrière, les bras et lesjambis étendus)

iiuêgcflvcrftcÇngc.

SUPPILOTE m.H.n.(corbenu .luiMexiq ,

qui vit de charognes j,) niCrifilIlifd^l'V îlrtêvabf

.

SUPPLANTAL, e (ru-) a. ]Méd. mcdi-
cament — (qu'on applique sous la plante des

pieds) Suß=unifd)Inö m, î^-.=vfïnncv n.

SUPPLANTATEUR (çu ) m. Éer. (qui

supplante; pt.deJacob qui supplanta son rrcreËsau

auprès de son père) p.U.UutCVtVCtf V m.

SUPPLANTATION (çu- cion) f. (»ci.

de «n/>;)/a/i/<?i ) ^iîfvbvaugcii, 9luf)tfd)fu n.

SUPPLANTER (çu-) v. a. (qn) (lui faire

perdre son emploi, ta faveur qu'il avait auprès de
qn; le ruiner dans l'esprit d'un prolecteur et se

mettre à sa place) jCm.aUêfti'C{jeU,fH"ujfU,ram.

auêbeiiiSiittfl bfbcu; jemu. ciu^iJcin pclJeu,

uutcïfd)lngcii; il a -é (son rival, tous ses

concurrents) ev^atçauégo)lpd)en; il l'a-é

auprès du ministiefauprt's de celte dame)
fr l}at il)ii bei bem2)îtiiiflcvc(iuêj)rjlod;cu,

t)nt i^u auê ber ®uu|i bcê 3}îiuiflfvê ^ l'Ci';

»rängt; Écr. (etÉsaii dit: n'est-ce pasavec

raison qu'on lui a donné le nom de Ja-

cob?) car il m'a déjà -é deux fuis, bcuu cr

^at mid^ nun ça'rimvil uutertvcteu; 2. v. réc.

se -, ciiia. fii'irjcu, lu-ibräugou
;
(ces minis-

tres cherchent) à se -l'un l'aulre, eiun.ju

|1. [talcur.

SUPPLANTEUR m.Néol. V. supplan-

SUPPLÉANT, E (çu) s. (celui qui est

nommé pour en suppléer un autre dans qe fonc-

tion)gtcIh'f vtvrtrr m; - (de tel jugcj® . be

ê

c ;
(obligé de s'absenter) on lui donna un

-, fo gnb niaii i^ni f iuc u S.; 2. a. m. (juge,

député, professeur)-, ftcllufvtvctcub.

SUPPLÉER (çu-) V. a. qc (l'ajouter à ce

qui manque, fournir ce qu'il faut de surplus) f r<

gäiijeu, fuvpliri'u; - ce qui manque à un
complCg, baé!, »vaê ju ii:icr9{cf^uuugffbltc,

f.; (ce sac doitclredc millcfrancs)cequ'il

y aura de moins, je Icsuppléerai, je sup-

pléerai le resie, umé ^nîu frblt, njf rbr idj t.,

tai Öi'blf iibf lurrbc id> biujutf)uii, biuauf lf=

gcu; (cela ne suffit pas pour sa pension)

son oncle -c le reste, f. Cbrini legt bni

Urbrigc bnriiiif; -ce qui manque à uiiau-

leur (à un ouvrage) (en remplir les lacunes)

riufu Sd^iiftflcIlcvt;C., bic l'ûrfoii iu riucm

îc^r. t ouc-fiiUfu; on -e dans une inscrip-

tion Ies(lellres effacées) bei fiMfr3ufd)vi|i

irgâustninubii- 1; - un mol sous-entendu

(daniunephrasc)riu iiid't auêgcbificftcJ.nbi'i

mit binuiitcr «ofvflaubeuf« äl»ort Ijinjubrii:

fru; (dans la phrase: il est allé à Si. Jean)

il faut-l'églisedcr, eiiiiifi mau bJujubuu

ffii, iubif Jlii(t)C VPUc; - les cércinitnies

de bllpléine (lorsque renfanl a ri« ondoyé, ou

bapli»é*anBlc>rérrmuniesord.)bir2iUlfl' Hild)'

bi"li'U{iiart)bir3i"olf)liiuff);2. -qn (tenir sa

plac, le représenter, faire ses fancliuns) ji'Ul.

lu ttrr If u, jriub« Stelle v.\ (si vous ne pou-

\ ei pas venir)je vous suppléerai, fiMvillid)

5 le i'., M>\ e 5 1 elle i>.; 3. v. n. - à qc ( rrparrr

I« manqurmrni, le défaut d« qr) (iHMt tSod^'Il)

rliva« rrffUen; (i>ph IJcifpurii) ffirrl î\eb«

leubr« forge M, r« aufdxiffeii; (son mérite)

-f au (défaut de sa naissance) rrfr$t beu
f-,

(In valeur^ suppléa nu (nombre)ivfi-ttf bir

c'.
jesupplceiai àioul.à loiit ce qui man-

quera, idjwfibfii'ii 91 lief fprgru.ntfibfalie»

^fbleiibranfd'afffii; (ce parent) -c à (Iom.s

mes besoins) fngl iwrt (fd).ifFt mir îlllel

a», wat id) biaud^e, ivas mir abgebt). Syn.

SUPPL1>MENT
On -c la chose qui manque en la procu-
rant; on -e à In chose qui manque par un
équivalent. Deux sujets d'un egal merile
se suppléent tun tautre: s'ils sont d'un
mérite inégal, ils suppléent tun à ratitre.

L'esprit ne -e pas le coeur, cl liest bien
rare qu'il y -e.

SUPPLÉMENT (çu) m. (ce qu'on donne

fOur suppléer; it. ce qu'un donne en sus) tf rgiîu=

jungf; on lui a donné (tant en argem)
pour -, pour - de partage, de son lot j, jur

e., jur (S. fê.eibtt)eile§^iU man if)m jgego
bf 11; (elle reçut mille écus) pour - de dot,

jur 6. 3brcê .5i'iriiif)gute«; Th. piendre
un — (écliangerlebiilclqu'on availaclielé cuiiire

un autre d'une place supérieure, et payer le sur-
plusde prix) f iuîbC'Uf ibiflct grgCU f iufê fluf

liufu t^eufvcru 5)îlii(j nuslaufd'ru; -d'un
passage, d'un auteur (d'un livre) (requon

y a ajouté pour s. à ce qui manquait) ë*. fillCr

Stelle £; ergäujeiiber 9îa(^trng ju einem
S^viftilrllcr f\ Lib. (l'auteur) a promis
un -, plus, -s, b'U fiiicu ?J., iiiiru(S-êbaiib,

bnt mehrere ?î 11 c^triïgf,Snvvli''"fii'»,^-«=

bäiibeyevfvvpttfu.-'d'unjournal/feuiiuiou
feuille que l'on ajoute qf. à un ^, quand il ne suffit

pas pour contenir tout ce qu'on veut publier) 'lUi^

blatt n; 33eilage f; Suvvlf iiieut n; Fin. - de

finance (taxe ou augmentation que payaicnilea

acquéreurs de domaines vendus au-dessous de

leur juste valeur) 3ll|cl)UiJ m ; 3-=fllI»"" f-

(»éom. - (d'un arc, d'un angle) (ce qui lui

manque de dcgiéi pour en avoir 180)©. j,; arC dc
- (l'arc parcouru par le régulateur, aprr.s l'arc de

levée, daiKs un éch.->pprnK-ui quric.) (5—f^bPgeU

m; Gr. (mot que la plénitude du sens vrui qu on

ajoute à ceux qui composent la phrase usuelle et

elliptique)®.; (î-êivort n; (daiis la phrase,

à la St.-Marlin) le - est {fêle de) iji ^ bie ©.

SUPPLÉMENTAIRE a. 2 (qui .en de

supplément) (5rgâiijuiig8:j , ergiïiijeiib: ou-

vrage, dictionnaire -, Ç.îmcrf, ®.=n.'rvter=

bllrt) n; Jur.jUrCS -s (désignés pour.uppléer

lesjui es titulaires en cas d'abaenceou de maladie

(SrfiiÇniiïiiuei m. pi. bev oeft^U'inciieu.

SUPPLÉTIF, VEa.Prat. serment- (dé

féré |iar le juge pour servir de supplément à de.

preuvr. inaolfisante.) (Srgôlljllligêeib n.

SUPPLIANT, K (çu ) s. a. (qui mppiie)

flr^eiib.bemûtbigbittiub; de fierqu'il était,

il est devenu -, er, ber l'orber fpjlpljU'nr,

lâfit fîd) uuu JU bim 5üitteu beiflb: je l'ai vue

-e, proslernee à ses pieds, id) fab fie f., b.

b. ju fil. Siiûfu liegen; (visage) -.b.; (vtMx)

-e, f.',airde-,9lu«fibeun.etneêi<ittniben.

l)oslure, mine d'une -e,<2tellnug,ü)«ienef.

einer 'iBittnibeu ; elle est representt'e en

posture de -e. fîf 'f* in ber Stellung einei

iV abgelM'l^el'. Pal. f
- (qui a supplié, qui a

pré.ente une requête en ju.lier ou à qr aulortle,

pour obtenir qc; un dit au). rrKfUttanI, -e cl peti-

<i<,n«o.>.))yillf}cller,*lMft|(i)ieibei nr.Pral.

y£uvvlic.Hit, =inu; le -, la -edcinnnde, ron

clulc, ber^l*.,©., bie ^<-tun, S-inn trägt

^araufaut; remontre Irèshumblemenl

le -, la -e, quej. ber ÎV, <S , bie ö-inii,

S-inn flflll unteiibânigHi'Pr, bflßt.

SUPPLICATION (çu-pli-cn-cion) f.

(prirrravrcaoumission) ^e^l^l(hille, flebeiltli«

A)( «Mlle f: kleben n: faire une -. des -s.

de liés humbles -s, eine b. ÏV. b., f., nniei

Ibiïnige 'i^-u vprbrin,)eii, tb"»; betnrilhigfl,

flebenilictf» bitten; il rn tIuI aui-s. e» fdin

bei ibin pi t-n l^-n; (il jr réussil, par bien

des prière.i eldes -s. tnitt fiele* 'l'-n unb

?.' il. r. -S(p'i^''*l"il>'iS'*'* "'^onnresparle

«rnalen dilC oersaii'H. inipnrianlea , rt arroiu-

p.gnér. d. .rriwoiiir» rsligieuwa) pffilltlidif



SUPPLICE

©ebetc n.pl; êiH)Vlifaf''>"f " f-P'î "^ ParU-

CUlièreS CP''*"* S"* chacun fai.sait aux dieux

pour obtenir la santé, une bonne récolle (.) bt-

fonpere@cbetf;H. d.F. -s du parlement

(remontrances qu'il faisait de vive voix au roi

en cert. occasions) mitl'.bliclîe i^CrflelIunoCll

f.pl.(bf8 5}}arlamcutê).

SUPPLICE [ÇU-) m. Cpunition corporelle

ordonnée par la justice) £trilff, Seibeê^jl. f; -

de la roue (du gibet, du fouet, de la mar-

que) S. be8 DlatcS j: cruel, horrible -,

granfaiiif,fd)rc(fli(^e@.; - de la croii, @.

ber Are iijiijung ; condamner qn au der-

nier -(«1» mort) jem.jumîrbeycviutficileii;

mener qn au - C» 1» «"«'O jcm. jum ïSiid^t-

Vlafef.5"mî^Pbf ffi^rcn;-s éternelsOes peines

des damné«) ,&ôllcnjîrafeii f. pi: ewige SPetit;

R. - de la cendre C«" *'erse, qui consiste i

étouffer un gr. criminel dans la cendre les pieds

en haut) (g. bcrSifiicfiiii^ in 5lf(t>f; ext. (tout

ce qui cause une douleur de corps vive, et qui

dureqetemps)iKartev,Oiial,*peinf; (lagra-

velle, la goutte) est un -, iiïrtite33î.; fig.

(peine, afHiction, inquiétude, violence) C'eSt Un

-pour moi que'd'enlretenircethommeE)

fä ifl eilte Wl.. D., 5?. für mtc^ç-. le - de

l'envie est dej, bie D.beë 37etbeS beflf^t

bartii, ici^z-

SUPPLICIÉ m. (lieu où l'on enterre les

s-i) Sogrâbiiipulat m. bcr eingerichteten.

SUPPLICIER V. a. (faire souffrir à qn le

supplice de la mort) V. exécuter; 2. (tourmen-

ter à l'excès, t. de J. B. Rousseau)uiterbêrt,ent;

fffeüc^ quälen, martern; 3. v.r. se- (les

époux mal assortis) se supplicient, q.,m.

rina. fi-lbfi.

SUPPLIER (ÇU-) V. a. (prier avec »oumis-

sion, avec instance) bcmüt^ig bitten; fleben;

je VOUS -e, je vous -e très-humblement

(de lui accorder votre protection) iä) bitte

(Sie, icfe bitte Sie geborfamfl, ergebcnjij;

(rendez-lui ce service) je vous en -e, ici)

bitte êif barunt; jel'ai tant -é, qu'enfin j,

idj^abe i^n fotringcnc, fi'fïi'^cntlit^ gt-bf=

ten, bap er enblit^ t; nous le supplions,

ô mon Dieu, mv b. bit^ bemütf)ig , M)ir f. §u

bir, ®Ptt. Syn. V. prier.

SUPPLIQUE(ÇU )
f.(requêle pour deman-

der qe grâce) 33ittfc^riftr; 33iftfd)reibenn;

Suvvlif f; sa - tendante à obtenir j, f f . îo.,

u'fldjebatanfabjwecfrE; Bén. (requête pour

demander en cour de Home la provision d'un bé-

néfice) 'B. nm eine $]3frûnbf ;
- d'un gradué,

it. d'un candidat (réquisition faite au recteur,

pour obtenir un bénéfice en vertu de ses grades,

it. pour subir un examen dans qe faculté) ^. ti-

neê@rl^^nirtennmeine5^>friinbe, rinee(fnn=

bibaten um 3"I<»lT'i'ig J"r ?>rüfMng; fig.,

fam. ayez égard à ma - (à m» prière, ima

demande)berû(ïtî*fi9en, beiic^tf uêie meine

SBitte, meiuî8egfb^f"•

SUPPORT(çu-;m.(cïqui•outientou8up-

porte une chose, sur quoi elle pose) StÛ^e, Uli:

tfriln$ungr;îr.îgfrm; (si l'on ôle celte co-

lonne) la voûte n'aura plus de -, fo bat baî

@etr5lbeffineî,feinfUniebr'.(ccttevoûle)

n'a pas assez de -. elle tombera faute de

-, bat nic^t genug U., bie SBiborlager (biefoS

@-S)fîi>i> nitttftarf grllng.eé>rir^au<^J2an:

gei nn U. eiiifaüen; (ce pilier) est le - de

(toute la voùlC; ifl bie S , ber ï. bc« ,. ; -s,

bois de -, pièces de- 'd'un échafaudage)

5WÛ(lt)61jcr n. pi; fig. (aide, appui, soutien,

protection) S, U.-. Söfiflaubm; (ce fils) est

le - (desafamille), le -de la vieillesse de
son père, bir S. j, bie S. fé. alten 2>ater«,

fl. Qîater» im Ulter; il faut un bon - (pour

SUPPORTABLE
s'avancer dans le monde)um];, bebarf man
einer guten S., eine» fräftigen 33-eÄ; (il a

des amis) il n'est pas sans -, er ifi uic^it

Obne S., Obne >&ilfe ; ext. (act. de tolérer, de

souffrir avec patience l'humeur , les défauts des

autres, les torts, les injures) ©Vtragung f; le -

mutuel est (le lien de la société) bie gegeu=

foiligetS. ijî jl Arq.( billot de bois rond, serv.

à soutenir le bout d'un canon de fusil quand l'au-

tre bout est arrêté dans rétau)''2ager n*. Itl.Ord.

pi. (pt. des figures d'anges, d'hommes ou d'anim

qui soutiennent un écusson) v£;cbt(&balter m,
avoir deux lions pour -s (dans ses armes)

<ttct ionien als Set- 1 babcn; Bot. - (les or-

ganes ou cert. parties des pi. qui soutiennent I es

autres et les défendent, coni. le pédoncule, le pé-

tioie,iastipulej,)Stiiçef;flesvrilles,servenl

de - au houblon, en sont les -s, bieuen

bem^opfeu jur -st., jïub îieSt-ubfffelben;

Bout, (pièce qu'onserre contre la poupée, pour

}- appuyer l'ouvrage) St.; Cbilll. - de la CU-

curbite (vaiss. à distiller) Sc^eioi'botf m;

Expl. -s, 2lnn)cgeboIj n; Faïenc. -s (d'une

pièce de porcelaine) (morceaux de pâte crue,

qui la soutiennent dans les endroits où elle pour-

rait fléchir en cuisant) -St-ll Cb. >§alter m. pi. j;

Fond. - de la moufle (tablette d'argile cuite,

sur laq. la mou Repose danslefourneau)^iuffcU

blattn: — du nez (petite monticule de brasque

élevée sous le nez dans le fourneau) D^afeuflubl

m ; Impr. ( réglette de bois que l'on colle qf à

l'endroit de la frisquette qui porte sur un vide
dans la forme

,
pour y soutenir la pression de la

platineet empêcher que le papier ne crève>)2ra'

gcr m. aniDJabmdjen; Ois. -(des baguettes

engluées) ^lubebocî m: Phys. (tout corps

propre à en soutenir un autre que l'on veut élec-

triser par communication) îr.; ToUr.(piéce sur

laq. on appuie l'outil pour travailler)2^r.; Vcrr.

(barres de fer qui «u/j/ioi^fnt les chaudières) ^Ct=

ficncifer» n.

SUPPORTABLE a. 2 (tolérable; qu'on

peut supporter, souffrir) crtvä;]licb , leitlid);

(chaleur, froid) -, l.; (cela fait malj mais
cette douleur est -, aber bieftrèc^mcrj

ifl I., ifl ju ertragen; (l'humeur de cet

homme) n'est pas -, ifl unerträvjlitb , ifl

nid)t jn ertragen; (l'expression n'est pas
excellente) mais elle est -, bcdiiilerl., e.;

2. (excusuble, ce qu'on peut tolérer, excuser)

entfd)ulbbar, yerjciblic^; cela n'est pas - à

un homme, dans un h. de (son âge, de sa

qualité) an einem iDîannet>pn e ijl bas un:

eutf^ulbbar, «nserjeiblic^; —ment adv.
(d'uneman.»)f., I.; aufeiuec-e, l-c 5lrt, (il

chante, danse) -, e.; cela est écrit -, baê

iflc.,I. gefdjrifben.

SUPPORTANT. K a. BI.(aurmonié)tra=

geub; faSCe - (un lion) (qui semble s. un
lion peint au chef de l'écu, quoiqu'il ne porte ou
pose que sur le champJ^SlUbe, Über We. (ter fîd)

cinjbcfinbrt.

SUPPORTER(ÇU-) V.a. (porter, soutenir)

tragen; (ces piliers, ces colonnes) suppor-
tent (la voûte

t) t. c ; (pièces) -éeS (qui sem-

blent être <au/m«e< par celles d'en bas) Aber ail;

bern befinbli4>; chef-é ( lorsqu'étant de«
émaux, celui de la partie super, en occupe lest

tiers) ^auptreibef; 2. (»ouffrir, endurer) tva=

grn, fr=t., ver^t.; - (lerhaud, le froid, les

injures de l'air) jt., o.; il -e (son mal. son
malheur) patiemment, er trägt, erträgt

f.

tgebulbig;(ilaplusdemal)qu'iln'enpcut
-, all er t., r . fanu; (ces peuples) suppor-
tent (la faim , la soif, les fatigues de la

guerrcj) e. f\ il ne sait rien -, er fann
ni(^tâ e., 5 , y. patiemment

f^\
(mon esto-

mac) ne peut - (celte viande) fann j nictjt
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f., l'.; 3.(souffriravec patience, tolérer avec cha-

rité) -(les défauts, les intirniilés de son

prochaine) ct., f.; je ne saurais - (l'hu-

meur de cette femme) ic^ fann j uidit e.,

iiic^t auéfleben; Syn. V. souffrir: 4. (être à

l'épreuve de) auébolteu; (cc vasc) pcut- (le

feu) bältjauä, ttjifcrflebtbeiUc.

SUTPOSABLE (ÇU) a.2 (qu'on peut sup-

posera annehmbar, rorauêfeçlic^.

SUPPOSER (çu) V. a. Cposer, donner une
chose pour re^ue, afin d'en tirer ensuite qein-
duction) £<orau«feçen, fuV'tPniren (für wabr)
anuebmen.benSalI ff ^fn;je -e que cela soit,

je veux bien - qu'il ail dit cela(quelle con-

séquence en tirez-vous?) tet) fefce ycroué,tc^

ncbme an, id? feÇe feu f^., ba^ bem fo fep, i^
mill a., b. S.f., er babebie^ gefagt; il avait -é
que je m'y trouverais, er ^atte uorauêge»

fefet, angenommen, tc^ merbe mic^bort ob.

babeieinftnben;supposons qu'il ne vienne
pas, wir ujollen a., er femme nidjt; gefegt, er

c:
vous supposez (unechose impossible)

Sie feçen j sovauê, nebmen ^ an; supposez
(un homme aveugle de naissance; qui j,

nebmen Sie £ an, benîen Sie ftc^jj; cela est

facile à-, baêifl leicht »prauêjnfe6en,an5Ui

nehmen; cela -é, je prétends que j. bal an*

genommen, baé uorauêgefc^t, brbanvte i^,

ia^i, -é qu'il y consente (quel fruit en re-

tirerez-vous?) angenommen, gefegt, er »vil»

lige eilt ç; la chose -ée de la manière que
vous dites, bie Sarfje fo vorausgifegt ob. ans

genommen, »ieSie f>igeii; ang., «joranSges

feçt, bie S. yerb>ilte fîd) fo, me Sie fagen;

-é ces (principes, ces principes) -es, biefe

c uorauêgefe^t, angenommen; 2. (alléguer

comme vrai qc de faux) l'OrgebeU, et. S^llfi^e«

fnvwabr ausgeben, al« roa^raiifûbren; vous
supposez un fait, un texte qui n'a jamais
existé,Sie geben eineSatt)ei'pr,bienieStatt

gefunben bat.Ste berufen fî^ aufcincnTcrt,

ber nie yorbanbennjar;3.(produire pour vraie

en justice une pièce fausse) unterfcbieben; -un
testament, un contrat, unetlonation, ein

îeflament ^ u., ein falft^ieêî. beibringen,

einen unterfcbobenen .Rontraft, eine unter»

fvtobene, falfdie Sc^euFnngêurfunbe i'0rle=

gen; -(un enfanl)(vouloirlerairepasserpour

fiUou fille de ceux dont il n'est pas né) . )|.; on
supposa un enfant (pour frustrer les héri-

tiers collatéraux) man nnterfctcb ein Jlinb,

um
e; (testament, enfant) -é, untergef(^o=

ben; (se dit d'une chose qui demande, qui exige

que qe autre chose soit ou ait été) la (justifica-

tion) -e une (accusalion)fefet eine j »erauê;

4. V- r. Se-(sedonnerpourexemple) p. u. ft(^

a\i Q3eifviel anfûbren: iu (se mettre à u piac«

de j) fî(t) an eineêSteUe, i\\ jembS Sage fo$fa,

benfen; je me - dans cette situation, h sa
place t,t* fefee, benfc mid) in biefe Sage j: if.

(être »-é) cela se -e, basfejt man voraus.

SUPPOSITIF,VFa(dela»u;>;Jon7«oi«)»'prs

ansfe^enb; Gr. mode -, V. conditionnel.

SUPPOSITION (cion) f. (proposition

qu'on supptse corn, vraie ou possible, afin d'en ti-

rer qe induction) sBoranêfc^Miig f: dans la -

qu'il fait, il faut (admettre j) bei frîB.mu^
man j; quand même votre - serait vraie

(qti'en pourriez-vous conclure?) felbjl

wenn 3bre 33. njabr loâre; ce sont des -s
qu'on (ne peut accepter^ bas fïnb 5?-en, bie

man ^\ il ne faut point faire de -s de cho-
ses contradicloiremenl opposées, man
muy feine eiiia. burtfianS entgcgengefettf
S3-eit madjen; ce n'est qu'une-, c'est une
pure -, bas i|l eine blofie 33.; dans la-qu«
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vous le lui aviez permis, je pensai t,iiilifi

SS.,bn(i'Sif fê ihm iilaiibt holten, tadfU ici)

r, 2. (chose conirouvéc et alléguée faussement)

erbitfctiiiuv fiilfd)c 3liigabe f: voilh une

étrange -. t<.^ë i|l fine fpiibcibarc @. ; (ce

qu'il dit là; est une pure-, ift c iiic bicpc @.;

soupçonner une -, eiiic®. ob. f. 31. l'cniiiu

t ^Cll
j
Pill. Cl"'°''"Clion,allégation en justice d'une

pièce fausse) Uiitfifdjifbiiitg f; -(tl'un con-

trat) U.; -d'un (titre) U.,*-ycibrtii9uii9 Pb.

Soilrgiing T. r iiur fûlfc^oii ç; (ce testament)

est suspecté de -, est d'une- manifeste,

iflberll. t'eibä(i)tig,i|ipfftnbiniiiitcvf(^obeii;

il eSlaCCUSéde-Cdans un testament j)rrttjivb

f iitf r U. bf ic^iilbijjt; - de faitsC'o"»«"'''» »o"'

faux, inventés) ©Ibic^tltlig »PU î^iltfat^f U;

(Sactbrtrng m; - de personne c»ct- de s'an-

noncer pour un autre,pour commettre qe fraude^.)

.Ç^aiibliiiigf.bii niaiifid) (iii bctn"iglir^cr3lb=

fïc^t) far fine II 3liibi-rii niiégibt (îpcrfoiif ii=

bf tnii}); - d'enfant, Pal. - de part Cpt. dun

enfant supposé) H. riiicê Jîiiibfê, ciiifr @e=

blirt; RI us. (notes) par -(notes étrangères à

l'harmonie et que l'on compte pour rien) lllltCl':

ft^Pbfli; (aCCOrdsJpar-C"" labasseconlinue,

ajoute ou tuppoie un nouv. son au-dessous de la

basse fondamentale) Hlltevfd). Syn. h'hypo-
thèse est une supposition purement
idéale: la-(l) se prend pour une propo-
sition vraie ou avouée.

SUPPOSITOIRE (toare) m.Méd. Cmé-
dicament en forme de cône long, qu'on introduit
dans l'anus pour lâcher le ventre ou pour agir

com. ado<ici«sanl)£tIll)Ujäpfdjeil, =jä))flcill U;

- de Ya\VTUfi,\
.
pessaire.

SUPPÔT (ÇU-pÔ) m. (membre d'un corps,

ord. d'une université) V.@Iif b, 3)îit=9. n: -S(de

l'université) le recteur et ses -s, bic @-fr,

2)î-er ber t (berSHcftor tiiib bie miter ihm flc=

^eiiben Uiiii'frfîtota=m-ev)
;

(les impri-
meurs, les libraires) et autres -s (de l'u-

niversitéj iiiib aiibcre UJî-er ber 11.
e'.

il-

burl. les -s de justice, bic î^iener ber 0e--

riC^tlgfcit; 2. m. p. (fauteur et partisan deqn,

qui aertà ses mauvais desseins) îllI^âligCV, @e=
bilff, 3?ffprbfrtr, .^riferê^elfer m; il n'y a

que les émissaires et les -s d'un scélérat

qui puis.sent ,., nur 3lii^friibliiige tiiib @-ii

fine« SDôfrn»i4)lê fpiiiien c;(je ne me soucie)

ni de lui, ni de ses -s, n)eberiiiiii()ii, npd;

iim ff. .£»•, «in fil. 3lMl)<iiig; le |)lus dan(;c-

reuï - (de celle cabale) ba« grfäf)vli(l;|}e

îufrfjfiig, ber gef- ©• c'
(Satan) et ses -s,

iiitb ff.@-ii, @f iipfffii, Il IIb f. 2liil)aiig;il. (pt.

d'ua méchaat homme) c'CSt Un - de Satail, ft

ifl(iii_ïufrfjfii9br«îfiifel«,fiii31bgffaiibtfr

brr •^Ôllr; - de UaCChUS (buveur, ivrogne)

3:rulIfell^pI^ m. (A>ri«e)iiiitcrbrü(ffiib.

8UPPHK.S.SIF. VE ( pré cif) a. (qu..up.

SUPPUKSSION (prè-cion) f.faci i,,up.

f>riMfr)Utitrrbrri(fuiigf; -(d'un livre, d'un

libelle;) U ; -d'un (contrai. d'une pi^ce)

(qu'on c«lr ou soustrait frauduleusement) U.,

bôélic^f ^rrfirimliituiig riiir« (-. -(d'une
rircontlancr, d'un fait; (qu'on passe sous si

W«M)fO.,SQrrf4)n'rigiiiig,Urbrrgrf)iiiig,3liii<

la|tiiiiflf;-(d'uneloi)(aboiiiioii}3|iif^rbiiii9,

tBbfrtjflffuiifl f. j'. (cximction) - [des ordres

rsligieui, d'une charge) ?liifl>.
t'.

- (d'un

imptii) 9lufb.. 9lbf(l).: ledit de-(parisq un

ordre, un« charge est >»/>;»<«<'«) 9lllfl)-lbf fe^l

m;Chim. feu tle-(rru qu'on mrt sur »l sou«
H» vais ou sont Ira ingrsdieals, pour qu'ils aical
••• chaleur égal« dessus et dessous/'^iïill yf ('rilfr

n; Rléd. (»«pension d'un« et acualionaccautu-

*•) - d'urine, ^ariii'frflovfuiifl f; - des
règles, de« moi« (, «b». - (rcu«u* d«« purgt-

SUPPRIMABLE
tions ord. des fem.) 3?crftPVfintg f. bcr lUPllOf:

licbeii 'liriiiiguiig; elle éprouva une -su-
bite, fîebefomeincvloèliflje iserfl. b. ni.9i.;

(sa maladie) naît de la -, rührt t)Pii eiiicv

33i'rfî. bel' m. JL l^er; Pal. - de part ou d'en-

fant (lorsqu'une fille ou fi-m. cache la naissance

de son enfant; it. lursqu'elle le fait périr aussitôt

qu'il est né) *ßerl)eiiiilictuiig r. fiiieêiteiigc=

bprcneii ,ff iube«; il. ,Riiibêmprb m.

SUPPRIMA BLE a. 2, Néol. (qui peut ou

doit être sup/irimi) lllltevbvücfbar, IIlltcVbvit=

tfeiiêiucïtf); il. ber, bie, bnê Weg julaffeii, jii

flveidjeiiijl.

SUPPRIMER y. a. (un livre, un écrit
ç)

(empêcher ou faire cesser de paraître)glilltCVbri'u

cfeii;Pal. -(un contrat, un aclCt) (pouren

dérober la connaissance) çll., l'ei'^f illllicbeir, il

supprima le testament (de son oncle) cv

iiiitcvbviirftc bnS îefia nient g; Jur. -(un
écrit) (le blâmer et en défendre la publication)

t verbieten, verpöncn; 2. (taire, passer sous si-

lence) aue=,lucg=IaiTen,iiberge[)en,iicrfc^n3fi=

gcn;(cctavocat)a-é les meilleures raisons

de sa cause, ^at bie beflen ©lîiiibe fiir fc.

2a(^eniiêgeliiffen,ubevgangen;je-ebeauc.

de circonstances qui t, "^ übergebe, ser-

fdjnjeige viele Unii^änbe, weitet j-, (en rap-

portant toutcequ'ilafaitpourvous)vous

avez -é (telle chose) î)nben@ie t übcrgniu

gen;(ici il fautsuppléer un mot)qui est-é.

wtid)(ë aaêgelaffeii, iveggelafïeii tfl;-(une

circonstance importan te) tübergfl)c II, i'er=

fc^weigeii; - (un motessentiel) tnnS=, ivcg=

l<HTe";3(«'e<rancher)n3fglaj|'en', (ce discours

est trop long) il faut en - (la moitié e)
mnii

miip g biU'PU n.»., tvegfîrcitien; (ce paragra-

phe, ces détails sonlsupernus)vous ferez

bien de les-, êie werben u>pf)(bnvrtii tbun,

lie toegjnlaijen; cela a été -é dans r(édition

suivanle)b(Jéi|l in bergiueggeliifyeiiuu'rbeii,

meggebliebeii;4. (abolir, annulier) nnf^fben,

abft^affen; -(un impôt) tanfh.; -(une loi)

E(iuf^.,(ibf(^.; on a-é les (charges inutiles)

man batbieEanfgchobrn.nbgeffbafft; les or-

dres religieux-os, bic nnfgc hobencn gcifîli-

dtienOrbenjChanc. nousavonséteinlct-é
(t. dont le roi se sert dansseséiJitsde(u/>/>rcMion)

t»ir ^(iben ^ieinit nbg. nnb anfg.

SUPPURATIF. VE s. a. Méd. (qui f«ei-

liiela«u/);)i/r<i/ion)citei'=crjrugeiib,-m.irtjenb,

=jief)f IIb; -s, remèdes -s, c-r ïliitlel.

SUPPURATION (Cion) f. Méd. (écou-

lement du ;)»j d'une plair, d'un ulcère) (Eiterung

f; (si la plaie) vient.'i-,jnr?'. fônimf, Çitev

fliifr^t- jn eitciii anfangt; la - se fait bien,

bic (*. geht gut vpv ftd>; la - est abondante,

louable, bic (S-,
jfj rc idjli(^, gutartig, V. />«-

ru/en/, putride.

SUPPUREIl V. a, Méd. (rendre, jeter du

;«'f)riicrn; (la plaie) commence à -, fängt

an {Il r.; plaie suppurante, r-bv SBuiibc.

SUPPUrATION( cion) f. (act d'e.timer

ou de ci>ni|iter en général dilT. quantités, coin,

l'argent, Utemjis, Ici poids, Irsmrsurea f)dit(fy'

niing, >!U»r.. 9Jn«--r., lltber^r. f; - d'un
compte, d'une dépense, Bnf.'jô^lnug, ÎV
bel Ùflragr« einer îiedjiinng, bit IV einer

9ln«g.ibe; -cxocle.flennnr 4<.;-(du temps)
(néctasaire à q« travail ou rnirtprise) ^., 31. .;

faire une -, eine *i'., 3!. niartjen, et. berec^'

iieii.ati(r.;rairc la - des (fraisd'un voyage)

bie iP., bni llehrrftfclag ber ^ niadjeii. r>a -

était juste (faus.se) fr . 3J., IV, 3t. mar rit^dig

i, il s'est trompé danssa -, rr ^ot fic^ in fr.

'3t. t gf irrt.

SUPPUTER V.a. (c«lcHl«r, tomput i %UQi

SÜPRAGO
montent plus.nombres) be^aiiê:,ubfr=rfd)nen;

- un (compte) ben 'iBrtrag einer ^ b., a.; - les

dépenses d'un {b;Uinient; bie Jïpflcn jn ri=

nem j b., fiberfdjlage n ; supputez combien
(fait, h combien monte ce mémoire) b.

<&ie, U'ie viel j; supputez h quoi, à com-
bien (toutes ces sommes montonl; b. !2if,

rid;ncn èie on«, roie hpc^ ftcb j; sii|)pulons

combien il y a de temps, d'années, »vir

WPllcn einmal a., b., ivie lange ce ifl, U'ic

viele 3ahve cô finb. Syn. Compter, c'est

énumérer;-,c'eslcombiner des nombres
pouren avoir le total; calculer, c'est faire

des opérations arithmétiques. [id. m.
SUPRAGO m. Bol. (g. de pi., le liatrh)

SUPRA LAPSAIREouANTELAPSAIRK
m. H.eCCl. (partisan de Iaprédestinalion)3n:

VraIavfavievm.V..fjiÄ/ß/75'a/>e. -mondain,
e a. (qui est au-dessus du monde, dans un m. su-

périeur) übcrilbt|<t.

SUPRÉMATIE (Ciej f. (supériorité, ex-

cellence au-dessus de tous les autres) ltfberlr=

genfjcit, Sprjüglicbfrit f; il prétend .'i la -

(dans son état) evmac^t 3lnfprii(^ anf Si! ,

Itc; H. d'Angl. (droit que les rois et même des

reine8,qui l'étaient parleur naissance, se sont at-

tribué d'être chefs de la religion anglicane)Cbcr-
getpalt f. in Jîirctienfatten; la -fut (établie

par Henri Vin, en 1334)baéi3îert)tbev0.in

St. wnrbe j-; prêter le serment de- (parieq

on reconnaît ce pouvoir) bCH Gib JUr 3lnfrfci|-

nnng berO. beêjîpnig« iiiÄ. IcifJen,ablegen.

SUPRÊME a. 2 (qui est au-dessus de tout

en son genre) ^5(^(1; pOUVOir, aUtOrilé -, l)-C

®eï«aIt;Obergf ivalt; rang (dignité) -, b-ev

9îang j; (vertu, bonté) -, vpllfrnimcn, un -

nbeitrcffiic^; il faut avoiruncpatiencec-

pourf.manmn^biel)-c®ebnlbtbefttcn,um

c; l'Être- (Pieu) baê ()-e SUeffn; (bien, bon-

heur) -, h.; 2. (qui termine tout) voilà le bllt

-où ilaspire, son vœu -(ledernirr deses dé-

sirs) baê ifl baJ f)-e 3iel. iiacb nulc^jem n
flrebt, bas ifl f. h-er Si^iinfcb; l'insiani,

l'heure-. St. s. (l'heur« de la iiiort)bf riefte

3lngeiiblirf, bie J. Stnnbe; les volontés -s

(d'un mourant) (se« dernières di»po«iiioii.i)

bcri. SUilIc; les honneurs -s(ie« funérailles)

bie 1. Çhre; rendre h qn les honneurs -s,

jiilin bie I. (?hic rrunifrn. 9i\\\. Souverain

emporte l'idée de la puissance; - celle de
la plus haute élévation. Il faut s'humilier

(levant ce qui est -; ilTautcétlerh ce qui

est s.; au -degré advt. fam, (beaucexir*

mement)ânpcrfl, iiii hê(t)flcn Ohabc; elle est

belle, laide) au =, fîe ijl im b. (W. j-, 3. m
Ollis, (partira 1rs plus délicates de la volaillr,

accompagnées d un coulis) fcill^C, ail*gcfuit)

tcfle v£fn Je n. pi. br« ©cflilgel«.

SUR (ÇUr') prép. (»ert à marquer la situa-

lion d'une choae a l'égard de celle qui la soutient)

lUif; - la terre, - lerre, a. bem Vanbc, üit V..

- mer et - terre.iiiîL'a ffcv unb |n V.;- le haut

d une maison, pbcn a. eiiiem^Anfr; (le ch.1

teau est - In colline, ba« Sdjlofi i|l «. bei»

.giügil erbaut, fleht a. bem ^.\ je nie sauvai

-la colline, irt) flüAtete inid)«.>fn.C^ < c

livre) élait-latable. niellez le- la \^\>'^.

lag a. brin î ifdje, k g.n 5ie e« a. bru 3 i|.l>.

cheval, - un vaisseau (- sa léte, - un ar-

bre) a. einem ^Uerbe, «rluffc il .1.111- lin

cheval, il s'embarqua

jnlMerbe. a einem ^'f.. •

fem<£(^ifre fin; d'appuyer- un liàlon, n(i>

a. riiirn Stab fluten; (bAliment) porte -

des colonnes, a. Säulen rubrnb;(roi.seau)

M soutient - SCS ailes (lorsqu'il plane;
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fi^iDcbt «.Bitiiiiru; se soutenir, revenir

-

l'eau C» '» »urlace de l'eau) fîd) a., iibcr bellt

Jl-fljffr fv^alttu, iiicbrr a. tie Cbcvflvïcl;e

ter UO-é fciiimeii ; passer le balai -qcC«"

balayer Usurfare)f t. ii6=:fc3en,=fc|)reii; appli-

quer furie Cduclic de morlierj - un mur,

fiiic-J)îiiiicrmitE6enjerffii,ûberjie^eii; avoir,

porter qc - soi (dans sa pociie) et. bei ]iä), in

t.rSafdjebjbeil, trajeii: 2. (pour marquer ce

qui e«t simplement au drssus^übei; (leS globeS

célestes} qui roulent -nos tètes, welc^je«.

unfern ^âiivteru vpIIoii; (un oiseau) qui

plane- la rivière, berfi. ïenlSl'MK'4)""^'f•

3. (jaignani, tout procfcejaii; les villes situées

- laSeine. qui sont-la Seine, -le Rhin,

bi« lin ber «eine lifjjenteiiêtàttf.bieStabtf,

iveldjeo'i berS.,<im3U^iiite liefen; (Franc-

fort;. - le Mein, - l'Oder, am SJaiu, au frr

Cber: il asa maison- legrandchemin, f.

.^ouâ liev^t an ber ?anb|Jrapf ; (une abbaye,

-la frontière, auber ©väiije;- le rivage,

-

lamer, amUfev, au ter See, am äUferf, it.

(rel. à la situation des choses dont on parle)

auf; (la chambre, mes fenêtres) donnent

-larue,-lejardin,ijff)fu auf, iubteêtra;

pf;^abenbie3luiricttauf bii-2t..iubifu®ar=

tfu, 'le palais royal) ouvre- quatre rues,

ge^ttu Pb. aufyifrStratjcu.V. domtner,viie,

(se dit de ce qu'on grave,de ce qu'on dessine,de ce

qu'on écrit^à la surface de qc)(peindrC} -toilC,

aupvetuwanbc (graver) -cuivre.iuÄuvffrj:

(se dit aossi de ce qu'on louche,frappe.) douncr

un coup - (la tête) riiieu îcfjlasj auf jgcb? u;

passer la main -^unectoBTe) mit ber^aub

über jfabreu . 4. écrivez cela- votrelivre.

(- vos tablettes, - le registre, - le compte,

fctreibeu Sie ba« iu 3br33ud){.; coucher-

l'elal. iu ble l'ifîe liutrajcu, auf bic S. f.Çeu.

il l'a mis - son (testament) er bat ibu iu f.

cgefrôt; (son nom) est -(la liste) ]lci)ia

c;3.(q'"p'»"»^à)au: on mit (quatre chevaux,

- la voiture (pour Utirerdu bourbier j,) mail

fvauutfcaubtu SBaijeu; onamis(dcuiou
Triers) - la même feuille (pour aller plu»

vile) man bat j au, bei pb. ju ïem nämliche:!

930i)en aui];fle(lt; ([précé^lé ou suivi du même

mol, marque succession rapi'Ie ou accumulation)

faire folle- folie, î^orbeiten a.rber iiber î.

bfijobeu,eiue!£.na(^bfraubernmat^fn;met

Ire feuille - feuille. Spgeii a. ©ogeii, riutii

33. a. t<n auberu Ifgeu; (vers , du <^té de)

tourner- la droilc, uac^ber n-t^tfu S.brf=

hnt,roenben;tircr-qn.a.,iia4)iem.fd)icp»-ii

tirer (une lettre de change) - qn ou tirer -

qil (faire une ^
pour qu'il l'acquitte) ^ a. ieui.

jifben Pb. auäjif lieu (a. jem. abgi'bf n); (p»r

mi) - dix (il n'y en avait pas un de bouy

UUtrriebn; 6. (pt. de denrées et autres ob

jets donton paie l'ealrée, it de toute so. d'impo-

sition) impôts -lé vin ;, ïïu^agru f. pi. auf

ben ©fin j. (les subsides) qu'on lève - le

peuple, ttjelt^f man »ou beni ÎJoIfe ergebt,

ein jiebt ; donner, prendre - un fonds, au«

einer Jtaîf>' geben, nehmen; (on lui déduira

cela) -ses gages, l'pu, a\i fm. ©exalte; 7.

(pour marquer la supérioriié, la domination, la

juridiclioa, l'excellence, l'avantaiEe d'une prrs.,

d'unecliose a l'égard d'une autre) Über; régner

-plus, (nations) ûbrr ntf^rfret^err|(ieu;

avoir autorité, pouvoir, juridiction j —
qn.(4}fn3alt, bieC^eridjtêbaifeit û. einen ba=

ben, V. ascendant, inspection^; 8. (pour
marquer la mat. dont on parle, le sujrl auq. oa
s'applique, au<] on travaille, la cause qui (ait

*«"')il vint h Paris- (cette nouvelle) aiifj

f.iin er ua(f)$.. (il prit cette résolulioii)-ce
qu'il appritquCt,aU(iu<ii)fr erfuhr, bapi;,

itioxni, niclioaaaire. II.

SUR
nous en étions -un tel propos, wir fpra^

djen ijerabe über ben nubben@egen|laub; ce

U)ar g. bie Dîefe l'ou ber n. ber Sac^e
,
je vous

dirai -(louchant) ce sujet, qucj, hierüber,

i;iSctrfffbqff"'"-''Uic^3^nen fagen,bap j;

disputer- telle question, ùbor et. jireiteu;

(il se prirent de parole) et- cela ils se bat-

tirent, utib b^ruat^fi^lngeufîe fîc^; juger-

un différend, û. eiueu Streit üd?ten, iuei=

nom Streite entfdjeibeu; il est touj. - ses li-

vres, erfiçt immerûber fit. SBûrfjeru; (il tra-

vaille, il écrit) -(tel sujet, n.c.crbcarbf itct

j; peintre — porcelaine. -Corcelaiiinal'.v

m; (il travaille; - l'or, - (l'argent^ rr av=

beitct in @elb j; (commentaires) - r(Écri-

ture e) über bie j; juger - les apparences.

uact)bcmêrf!etueurtbeileu;jugerdeqn-la

mine.jem.nadj bfiu 2Jfupern benrtb.; se ré-

gler, se modeler- qn, ftd> nacb jem. ridyteu.

bilben; faire des vers -un air (accommoder

des paroles à un air déjà fait) ^^erfe JU rtUCr

UJîripbie matten; 9. (pour marquer le motif, le

fondement en vertu duq. on fait, on dit, on pré-

tend qc) auf:je l'ai fait- votrepaiole.-(vo

tre recommandation) idi babe balauf 3^r

33prt j i]rtf)au,V. appuyer,fonder, gager,

prêter
T-;

;trouver de l'argent) -sa bonne

mine, -son crédit, auf f. e^rliftlc» ©fftdjt,

auf fn. ,Rrcbit ^i\\. @el6 befpmmcn, aufbviu=

geu, V.cre'A'/; (écrire, parler) - paroleO-

la foi d'autrui) auf eiuf ê 2liiberu ïL'Prf, 3Sev=

fidjcrnug l)iu ^; 10. (pour marquer l affirma-

lion, la garantie de qc) auf. - UIOU hoUlieur,

- ina conscience, ma parole) auf meine

6brej; -ma foi, bei meiner îrene; -mon
ame, - ma vie, bot nuiuerSeclr.fc wa^r ic^

lebe, \. jurer, répondre; 11. (pour marquer

le teuips;duranl,environ,vers)il vint— l'hCUrC

dudinei,-lemidi,er fam umfi;i1îittag«=

jluuse, gegen u)îittag;-raube du jour, -Il

^tard,- la brune,tu beru)iprgen=bâuiniernug

Pb. bei, gegen Sa.jeeaubrnc^
; fpäf ; iu ber

Jlbenb^b.;- la fin de l'hiver, gi-genbaä (Siibe

reo 'iBiuterê; hier- les sept heures, geperu

um, gegen lieben U^r; - le-champ, auf bei

Stelle, V^. declin, départ, entrefaite, re-

tour; 12. (dans diff. façons de parler) (le mal-

heur) est - lui, - cette maison, rubt auf

ibm, aufbieffin^aufe; il a été pris -le fait

(en faisant la chose dont il s'agit) er ifl auf bt°r

îbot ertappt ivoutn.y.appétit, cocur,cro-

chet, décharger, défensive, dent, excuser,

féliciter, ßn, marcher, pied, prendre, re-

poser, tirer. Ion, tourner, trace j; - tou tes

choses (principalement, par préférence a toute

autre chose) uor alJeii îîiiigeu , befouberê.

bauvtfâdjlic^); Je vous prie, je vous recom
mande - toutes choses (de ne pas oublier

quci) iit) bitte Sie, ic() empfehle 3buen spv

alleu îiingen
t;
- (ou sous) peine de la vie.

bt-i Seibejilrafe; - et tant moins (en déduc-

tion) abfcblâglic^, aiifabfdjlag,V. wo//w (8,:

Bl. — le tout (pi. d'un éeusson j. au milieu d'une

écartclure) ju ber3)i'itte be« geviertenSd)il=

be«; (il porte écartelé d'argentel de sable)

et = de f, nnb übet bemfelben iu ber ajîitte j.

= du tout (pi. d un éeusson au milieu de l'écar-

telure d'un éeusson qui est déjà sur le tout) mit:

teu Über bem üJJiitclfrfjilbe.

SUR, E a. (de l'allem. fauer; qui a un goût

acide et aigrel) faufr, (fruit) -, \.\ J'OSCille

ronde) est plus -e que j, ip faurer alêj;

Cham, (eau)-e (préparation dans laq. on met

le« cuirs pour le« amollir) gefâliert; Sal. = (ré-

sidu des eaux mère« dont on • tiré le sel) Salj:

ntntler f; Ainid. - (eau et farine qui ont fer-
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mente et d'où 1 on a tire I amidon) fâuerliifce?

Stärfenj.iffer.

SLR, E a. (certain, indubitable, vrai) ftC^tr.

goipip, jui'erlâ'ûg ; cela est -, c'est une
chose -e, baê cil g., eine j-e, uusgem.ic^r-

5ad)e, rien n'est si -, rien n'est plus -.

nichts iiîfo g., uiittô ifl gettijfer.j-er ; celi

est-il bien -"? tfl baê gaitj f., ganj g., gai:
j j?

c'est une nouvelle-e, j'en ai des preuves

-es, baâ ifî eine f-e, j-e Jîac^ric^t, ie^ ^abe

f-e îSetUcife ba!.'PU; 2.(qui doitarriverinfailli-

blemenl ou qu'on regarde coiii. tel) rien u'eSt Si

-quelamort, uK^téiflfog.alfberÎPî-; (ce

profit) est -, ifl g.; (cette charge) lui est -e,

£ ifl ibm g.; 3. (qui produit ord. son effet) f., j.;

(le remède dont il parle) est -, est un re-

mède -, eê ijî f., j., bi'a\îbrt, ifi fin f-eé, j-e?,

bewährtes 3}Httel ; 4. (modifiant plus, nom«

avec divers sens) (ce Chirurgien) a la main
-e(a la main ferme en opérant) bilt eiue f-e, fie*

re.§aiib; (cet homme) a un coup-(uncoup
presque immanquable, au billard, dans l'escrime

E )tat einen f-n Srpp;(au jeu des quilles^ ) ei=

lien f-n2Burf; (avoir) la mémoire -e («»*

mémoire qui ne trompe jamais) fin f-ftS, treueê

©ebât^tnip ç; (ce cuisinier) a legoûl -, bat

fiueu f-u, untrüglichen ®efc^macf; (cet

homme) a le goût - (îl ne prendrajamai« une

mauvaise chose pour une bonne) ()ar eiueil f-U,

itdjtigru, untrûglicteit ©.; (ce cheval) a le

pied-, la jambe -e (ne bronrhe jamais) ifl f.

auf beuSüpeii,33eiuen,batei lieu fefieuîritt,

tiiienf-n@aug; avoir le coup d'œil- (juger

d'une man. à peu près exacte, à la simple vue, la

distance, l'étendue, le poids p*) eiueiI ridlligeil

'Blirf, fin gnteê 3lugenmaa9 b'^bcii; 5. ètrc-

dcj (savoir certainem.) ft. g. U'iffeii; (il vien-

dra, cela arrivera) j'en suis-,icl: roctf; e« g.;

je suis- de ce que Je vous dis) i<t iveip ba«

g., njaê^; je suis -que cela est. ictmeipg.,

bin îjorfîc^ert, bap fid? baâ fp verhält: je n'en

suis pas toutà-fait-, icbweis eSiiidjtgani

g.; il est -de son fait, de son coup, pop.il

est -du bâton (cen. du succès de ce qu'il a en-

trepris) er ifi fr. ^afbt, be« glüiflidjrn (Srfph

^eê g.; êlre-d'un homme(ètre assuré de sa

fidélité) fid[) auf einen serlaffeu fönueu; êtes-

vous bien — de (ce domestique, de vos

gens'?) fônnenSiefîciauf j.gon}»crIaffeuy

ifl
J,

ftub c and) juserlâffig"? (ce musicien)
est - de sa partie (il la chante à livre ouvert.

sans faire de faute) ifl fr. Stimme g.; (ce

joueur) est = (il fait sa partie de manière qu'il

est assuré de gagner) ijl fS. SVteU Ob. fr. ?5ar«

tie g., toeip g., bag er bie $. gen>inueu J»irb:

tig. il est = (il a «i bien pris ses mesures qu'il

est J. du succès) fam. er ifl fr. Sadje, e iiieâ

glücfliiben anSgange« pber ©rfolgeé g.; il a

jeu - (>ux cartes, a si beau jeu qu'il est impossi-

ble qu'il ne gagne) et ^ateiu f-e«, M n»erl ifrbos

res Spiel, V. jea (2); 6. (en qui ion peut se

fier)(ami,valet)-,
f., j.(avoir)desgens-s,

f-e, j-eSeufej; (ce marchand, est-, ifl f.,

ifl Pb. fleht gut; it. (pt. de rtn. choses) (les

chemins) sont -s (il n'y «ri«« a craindre des

voleurs)^ ftub f.; (vaiSSeaU) - (où l'on peut

s'embarquer sans crainte)
f.; (port, - (où les

vaisseaux sont en sûreté)
f.; (cette planche)

eSl-e (on peut passer sur cette ^)^ iflf. (mau
faim f. über biefeé SSrett gehi'u); (cette

échelle) est -e (on y peut momet sans rien

craindre) [fl f , fleht fefl; (le temps, n'est pas
- (il y a apparence qu'il changera, qu'il de\ ten-

dra bientôt mauvais)
J

i)l ntc^)t f., nic^t j.; man
fauii fld; nici)t auf baScinrlafffii ; il ne fait

pas -en (ce lieU-li«) (on ny est cas ensùrclcj

08
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e« tft iiidjt f.
nii t,

»I "« faisait pas- pour

lui de se montrer. crfpuntfficl>n.cVt.mt

<£id)cr^cit jcigci.; nicllre qn en lieu-Clo

où \'on .oit .ssuré de s. person,.e)Jcm. OU CmCU

f-iiCrt, iii f-c35fïiiMl;viinfl bvinani; pour

-advt. fam. ("'»»""«'"*"•' infailliblemei.O

obitf flÙf 11 3wf «fel, 3^"» 9- »•' 3- m
•

le l>lus

_(U pMti lepiu»».)tn« Sidjciflc; le plus

-

dans (celle occasion) est (de ne rien dire)

taéS.bfitifït; aller au plus-, bciif-fîeii

aBffl 0f ^f 11, b'iê ®- frgveifeii; 4. à coup -,

advtC"n"'"i"»'''*"'^""î^^'^'"''-'o-'^'^"^

j'y trouverez =, Sic ftubcii i^ii u. t bafdbft.

SURA ni. U. n. (r«id'Afr. à chair délicate)

id. m; (c iibare flfrifnui|d;c 3Hnttc); 2. Bot. -

ou SUriC»"« vineux d'un cocotier du MalaLar, qui

y sert de boisson) id, $alini»'"" "1-

SURÂBONDAMMENT(-da-man)adv.
(-plus que suffisamm.) Übf vflül jtfl,

UbcïVCtd?=

lic<>- Théol. fiberfcinjâuglic^; (J. C.) a sa-

tisfait- pour (tous les hommes){)atii. 31'=

mia getrau fur j.

SURAnO^'DA^'CKf.C"•è»s>^»ondance)

flro^er, rcit^lic^fv Ucber=pu^, \X.maa^ n:

Théol. U.=f*n)nua m;- de grâces(de béné-

dictions, de biens) r. «.=fl., iibcvf4ianïu3=

licier 9îcicbtb"iii «" ®uabeucrn5cii"ungon£;

- de(mériles) IL^maa^ vou 5 (iibfïfliifudcé

iSerbienfl) ;
- de droit, Dîcc^têiibcrPuy m;

ûbcrflûifîâeê 9lf t^t; il ajouta par - . jum U.=

fluffe fcète tx upcb binj«; P- V. "«'><? (2).

SURABONDANT, e a. (qui «uiatonrf^

ubfrfiriiftg,ubfïfit^li4>;Théol.ubcvfd)n)âug.

li(^;pour preuve -e de son droil(il allègue

j)jumribcrfl-cu33ew)ci|cfê.3'îcc^teé,t;(grûcej

-e, überfein).; 2. qf (superOu) iibcifl.; (cela

est déji exprimé) ce que vous ajoutez est

-.waéSif^iuiufffefU.iflûbfrfliiifîg; (phra-

ses) -es C«!»""
""*'"=<»"") übcvfl., unuôt^ii):

Crist. (magnésie boratée) -e C»"« '»q •"

angles solide» sont inlereeptés chacun par 4 fa-

cettes) fibcrsâblig f'iCfttivt.

SURABONDERv.n.(abonderexce8siveni.}

p.u.iuflro6cmUeberfl»fff,mfbraUübcifIüf=

fig, tmUebfvmaajjcvor^nubcu ffçu; (le pu

blic est rassasié de ces détails) dont (tous

les journaux) surabondent, vou ivcltteu t

ttlinnifln, fibetooll ftiib ;
womit t übafüUt

ftub; Écr. (où le péché abondait; la grâce a

-é. war bie @iiabe ûbcrfdjroângiit^ grpfj.

SURACHATm.Mon.C«'»'»«^»'"'««"''
qui vendaient des métaux i la monnaie) Ufbri^

fauf m.
SURACHETER V. a. (.acheUr une clio.r

plus qu'elle ne %aut) (llIiU t^fUCr, flbcr^b.,

ûbfniiûpig tf).fauf€u; pc^ übfr=faufcu,«fr=

f.; il a -é (cette étoffe) t r ^at t J" 't a«ffl»ft.

ffd) rtu biffent 3'"3« "t"», i<fr=fauft.

SURAI'FINAüEm.Aff.(trop|r finesuc

de l'argent purifié parle feu; argent raffiné au-

delà du titre réglé par la loi) Urberbl ailb m.

SURAlGU.t'Ka.Mus.(fort«i»ju^)od),

jn^ett)gfflimnit;fibfrf)ot^;(t<)n)-,all5iibed>.

ûbfrflinimf ;
(tétracordc) des -fs (6'iéir

•jottlcc par Gui Arétin dans le haut du système

énOntM^X. tf r ùbrrhobru îôur.

SURAJOUTKMENT (mon) m. («et. i»

êmraioMUr^ uott^molig«»« »l«b»ri>pUfl -Çin«

liifftarn.

SURAJOUTER v. a. C«jo«««' i "<i"' •

dijA iu ajout«) not^ rittmal, tvicbtr^olt \)i»'

juffigfii.

St'RAL, B a. Anal. (dugraidaUjamk»)

ÎBabf'i't'. "«'rf. muscle -, îu.«mu«Ffl m;
«rlèrc-c,2l< 'f{t)lngnbrr,?lV.bfiuf(^lngabfr

(', veioe-e ou -t, SD.'blutnbrt f.

SLU-ALLER
SUR-ALLEU V. n. Ch. Cp' -f" chion qui

passe vir la voie sans »o reballip «•! s»"« crier)

ubcï»|c^icprii, :l.uifrii; 2. m. îlbbvuc^ui.

SUR ANDOUILLEU m. Vén. iandouil-

Ur plu» gr. que les autres) ©iêfvvif ^Cl m.
SURANNATION(-air-nacion)f.Chanc.

(cessation de l'effet dun acte qui n'était valable

que pour un temps liiniléjU)frja()VUUjjf;lCllreS

(le - (rendant valides telle» qui sont $urannée$)

(Si'ucucvuugêbvicfem.pl.

SURANNER(çuran'-né)v.n.Pal.(avoir

plus dune année de date) VCVJa^VfU; il a laiSSé

- (ses lettres, sa procuration) ei {)nti;i'.lrtf=

feu ;
(brevet, commitlimus) -é, fcrial^rf

;

(procuration) -éc, u-t, uiigiltig gcwoibcu;

(ces lettres ne peuvent vous servir) elles

sont-écs, fte fiufi o-t; (concession) -ée Ci"'-

faute d'être enregistrée dans le temps prescrit,

devient uulle) y-t; 2. (pt. de cert. choses qu'on

regardccommedéjàvieilIcs)alt=frnufifr^, -1110=

bifc^, =vätcvifd;, l'cvaltct; (cet habit) est un

peu -é, ifl ciu wenig n.; (mode, façon de

parler) -ce, i'.^ nity., nllf.; 5. (pt- <<« pe")

(galant) -é, abgelebt; (beauté) -éc, i\, vcv=

bli'i^t; (elle fait encore la jolie) mais elle

cstdcjù-ée, fie ifiabev fdjpu vcrnllft, fam.

fte gel)pvt ffl)on iu baS alte SHegifiev.

SUR-ARBITRE m. (choisi pour décider

une aff. à l'amiable, quand les arbitres sont par-

tagés) Obev=lt^ifbê»itt»tfr ^b. 0.=iunun m:

Obmnuum. bev (2(^icb«i'id)ter ;
on leur a

donné deux arbitres et un-, mau î)at tl)ueu

jwei Sc^iebvidjtev unb eineu O. gegeben.

SURARD a. m. vinaigre - Corn, (pré-

paré avec des fleurs de Jurtau) .§oHuubevblÜt=

cffto,.êolbcibliit=e. m.
SURATTRIBUT m. Gr. (addition à lat-

tribut; adverbe) Wetteveê SUtvibut.

SURBAISSÉ, E a. Arch. (qiji s'abaisse

vers le milieu) gebvftdt; (archc, voûte) -e, g

SURBAISSKMENT m. Arch.Ora.t de

tout arc g imiaiMt) ©rÜtfUUg f', 2. (arc «-<,

voùie »-^O gebriiiîler 3îogf U, g-e« @e»«ölbe.

SURBAISSER v. a. (un arc, une voùtC;

Arch. (les élever moins haut que le cercle)

j bïi'itîou.

SURBANDE f. Artil. V. sus-bande:

Chir. (bande qu'un applique sur la compresse)

Cbev=biube, Uebevïb. f.

SURBOUT m. Charp.ou arbre -(pièce

do bois tournante ii/r un pivot) ^rci^btlIllU m.

SURCASE f. TriCl. (c««« remplie de 3 ou 4

dames, ou les dames surnuméraires de celle

même catt) geböuftc« f»- ge^«ïiifteï ©aub; il.

clufgcfeute Atfiuom.pl.

SU RCENS (-çan) m. Féod. (f renu »ci;;

neurialednnt un héritage est chargé par-de»su»

letvn«) (yattevjiuêm.

SURCllAUCiE f. (nouv. charge ajoutée à

une autre) Ufbeilnfl, Weitere Vflfl f; (ce che-

val, ce voituricr est assez chargé) il ne lui

faut point de -, eä, er brautet feine w. Î.;

celte - accablera (ce mulet) biefe Ue. pb.

M>. î. wirbt ju ©eben brürfeii; (la poulre

portait déjà bcauiroup) relie — la lit

rompre, biffe w. pb. ueue V.'. iiiot^tf , brt|j

fr brnt^; Féod. (charge ou redevance impo-

sé* ouïr« ou par-desaus une autre sur un hé-

ritage; ordin. auginrtilalion qui «e trouve fan»

au cens oui la rcnir «ngneurial«, sans que Ion

•N voie 1* cause) tvilif uiiidjf 0)runbj{ii«rr|;p'

Ijiiitg, (on reconnut; qu'il y avait -(»n con-

sultant I* tilr« primitif) ba^ riuC W. (^. 3t>ttt

örfuiibfiibfl<tf;f'>f-(*""^"'"' •"«*"•"'•''•'••

peines, de maux) (il CSt paUVrP) etpOUr-ll

lui est survenu doux enfants, unb nun bat

fr jut©frnuf)ruiiflft.l'(if» nort> nrrel.Wiubfr

bffcmnun ,
(cela ovnil dérangé ws affai-

SÜRCHARGER
res) et pour - il a perdu (son procès) «i;b

ju upc^ gvôOeremUugliitf b'it er fludjtPev»

ipren; c'est une grande - .'i un homme
d'ailleurs malade, fiireiiieu pb'if')'" f'^'^"'

feu SDJrufrf)ru ifi b.i8 eine grpye sl^-rmeh-

iHlig fr. 'vfiîf u ; jt. (se dit de mots écrits sur

d'autres mots dont on a employé les Irllres ou

parties de lettres en les renlorçani pour m for-

mer de nouv.) faire UnC -, gefcbtifbfUfäiHn If

abâubevu, p1)iu' fie jii burci^fireic^eu.

SURCHARGI:R v. a. (cAarj« exces-ii» f

ment) übeiliibf u, ûberdifleu, jii fr^r befdiive^

reu ; on a -é (ce cheval, il ne saurait aller)

nuiu^attii.; (ce mur) est -é, ijl ûberlaflet,

}u ff[)v bfffbwi'ït Pb. bflnflet; (le vaisseau)

était-é, Wiuri.,fibevlaflet, ju f(i)iuerbela=

bCU; 2. (pt. d'une excessive imposition de de-

niers) - le peuple, le - d'impôts, eiuQ3plf mit

iibevnuiyigcu 9fufliigeu b.; abs.(celle ville t)

est-ée, iftmit JU gvoiicu3liifl. befcb»»ert; il

est-é de travail, d'alTaires (de famille, de

dettes j)
(en a exlrèmrnient, trop)f r ift Ulit'Jiv:

luit, ©efrtîaftcuEU- Pb- ubeib'ïuft, Bl. (p'

d'une pièce honorable ou autre chargée, où il « en

trouve encore une ou plus brochantes) (cliaTgC

à dcxtrc d'un écusson du champ) -é d'un

lionceau de gueules t, welches »viebevnm

mit einem fleineu vpt^en t'ptyeu nberbfdt

iß; (faire une surcharge dans l'écriture) \.

siirchurge; 3. V. r. se - (»c ch.rgcr trop) fiii)

i't., jn ff l)r belabeu; se — (l'estomac) se -

d'(a!iment.<;) (en mangeant bcauc. trop) fîfb {

ii.; ftc^ mit t il.
"

SURCHAUFFER v. a. (le fer) Forg. t

(le brtUcr en partie , en lui donnant trop de feu)

jju ftovf ûlul;eu; (acier, ouvrage) -é, jti

ftaïf geglii^et, perbrauntj.

SURCHAUFFUKE f. (Jif«"« «>«"> f"»"

acier lui cAau//"r ) aîijj m; biudjifle (Stelle

(biud)alljuflnrfe®lü()o).

SURCILIER ou sLnciu.KR, fen« a. ou

SVRCILIAIRE a. 2, Anal, (qui estau-des.u»

des Mouicih) IrOU - (le T des 16 trou» extrê-

mes de la tête) Stirubeinipi^ n; muscle -,

9liigenbraiinmu«fel ni. V. sourciller.

SURCO.MPOSÉ m. Chim. (corpi qui

résulte delà combinaison des corps compatit')

iiie^vfod; Pb. pielfatV juf.=gi-M)Uv ^inver,

(cevnnêbev3)îifil)uugmebvfrciiuf.,Sïnvev

fiitfiebt); 2.-,-éc,a. Bol. (eoiH,K.ir ou divisé

plus de «foi») viilfiidj jnf.^gifefct; (feuilles)

-es («fbrn les %*' pétioles se aous-divisent en

d'autres, auxq.lcs folioles sont attachées) V. {.;

les feuilles recomposées et les -ées, bif

tovvelt nub i>. j-en iMJiltfr; Crist. (dorn u

forme est trés-com/Joirr) P. j.; >.'PlvfV'"b"'ld):

(ir. (temps) -es (dans lesq on emploi « fou

l'auxiliaire aroir; comi««,dès que ;'ai ruiiin*,

,
^aurait *u f.ùl plu» lot) bP^K It j|.

SURCOSTAL. E a. Anat. (situé »ur Us

cd/ri) (luj bru 9{ivveu bffinblid); muscles

-aux. (infbfbfiibf9iivVfinni<«'fi'""-P'-

SURCOI" m, -e f. (vèUBMiit tiirUMii«)

(9lii)Uebciflfibn.

SURCOUPER V. a. qn. Jeu. it»»t" "»•

t^' fois après une I*" coupe) jf IU. abflffbf U ;

nbivumvff u; bôber Irumvff u, rinf n hiM>.reii

Irnmvi einfft^rn; (j'avais coupe d» vnicl)

Il m'a -é avec (la dame) er bai mi<t) mit t

geflpdjrn.grtrnmvft.

SURCUOISSANCKfçur kroâ çancc)f.

(e« qui croit au rorp» par d.asu» U «aittf«) p. II.

wibfriinlnrlirtjerîInliVHtt*

SURCROlr (ÇUrkroâ) m. (augmenta-

tion , c» qui »at ajout* i qc , »t qui en accroît I«

nombre ou la quanlil») ^UWattAin*, !Üfrm«f««

ruuflf; - dc(provivion5t) S'^'t; grand,



SURCROÎTRE

notable -, flrc^fr, betrâc^tlit^ctS-. Parïe,

bftvâc^tlidjc Ü}.: (on lui donna ce revenu)

pour -d'appointements, als S'ilisl''?" Û-

Sffolbuiig ;
pour-, par un - de bonheur

:de malheur) il eut^, jit upé tjrëpcniii

ölürfet;, um paâ2)ia.ipbea@lilcîiê (.yptlj"

niüc^fii, jumUfï'cvniaapbesE l'ifaïuff
t'>

~

de (compagnie , de fortune, j. 3- a" c; - de

(misère; ciii 3. y Clic", (ils élaient quatre) il

en arriva deux autres de -, e» fameii uod)

$wct tajii, fie c r^ielteii itoc^ e iucii3. »ou jWf i

Çerioiifii.

SuiiCROÎTRE ( croa) v. n. irr. (se

conj. coiit. croître; orJ pt de I« chair qui vient

dans les plaies |>lus abondamment qu'il ne faut^

uber=wacl)feu;auS=,f)fra!ié=>u.;(lachair)qui

surcroît en une pinie, qui commence à y

-, gWcmiteiueSliunbi îibcrroâc^ït, »clc^eê

aiiê fiiifr SB. ^i-riiuêmâc^ét (b.is aiiê riucr

as. au«n.ni(^Kiibe Slcil'«^)-

SURCULE m. Bot. C'ge <!«« moussesj

Stengel (berSicoff); il)îopê=fl. m.

SÜRCULKÜX.SE a. Ilot, (garni de.«r-

eu/cOmitS^'opliiigcn.êVrôpliiigeubfffèt.

SURCULO ITK f. Milit. (vèlem. autref

• l'usage de la cavalerie) Ue&erf)DfeU f. pi.

SURDÀTRE m. Anat. (un peu sourd)

p. u. V. sourd.

SURDEMANDE f. Coût, (demande ex-

cessive) iibcrtriobeuf Spvbcniujj.

SURDENT f. Anal. Qd^m qui vient hors

de rang, ii'r une autre, ou entre 2 autres dents)

Uebcrjiitjiim; il lui vient une- ev befönimt

einen Uc; 2. (ce cheval; aies -s, des -s (a

qs dents plus longues que les autres) ^Ctt Hebet:

jâ^iie ; ôter les -s (à un cheval) jbie Ueber=

jaîjue auêrei^eii, bevanJuebmea.

SUR-DEMI-()R»ICULA1RE a. 2,

Anal, muscle =, V. orhiculaire (des

lèvres).

SURDITE f. (perle ou diminution considé-

rable du sens de l'ouïe) îaiibljeit f ;
- natu-

relle, iintûrlidje 3;.; guérir la — d'un

homme, guérir un h. de la-, einen ü)Jeii=

frf)en öcn ecr 2;. feilen; Joaill. (défaut des pi..

obscures,mal neltcs,qui ont des pailles)£vnbe f.

SURDORER V. a. (Jokt doublement, so-

lidement, a fond) fliiif, bovvelt yevt]plten; -

(un lingot d'argent) (qui doit être mis à la

filière) j fi., b.ö.

SURDOS(-dÔ, m. Seil, (bande de cuir q..i

porte sur It dot du cheval de carrosse, et qui sert

« soutenir les traits et le rcculement) diùcfeu^,

Jtreuj:'riemen m.
SUREAU (-rÔ) m. Ilot, (caprifoliâcée, à

fleur» blanches) .^oUunbfv, glieber m; .§.=

baum m; fleur de -, ihé de -, baies de -,

^.=blüte f, îtboe m. :beeren f. pi; canno-

nière de -, .Ç».=biif^fe f: - hièble, ou petit-,

- noir, à grappes, 3"'fr9= Pb- ^rout=^..

fdjœarjer ^., !trcuben=b- fb. rotfiev .§.; -

aquatique ou d'eau (tobier) üQaiTersl;.,

•Pieber, Sct)neeballiu m.
SURKAUTIER (çu rtj lié; m. Bot.(esp.

alechanipignon)('}lrt)3cl;n>anUII m.
SURÉCOT m. \ .sabrécot.

SURELLE f. \\ni.y. oseille i -alléluia

ou pélalée'pei oseille) îaiievflee.Smfluja m.
SÛRE.MIiNT adv. (avec «J, e/e , en assu-

rance) jTt^er; mit Sit^er^eil; (argent) placé

-, f. angelegt; 'pays) où l'on voyage-, tioo

man f. reifet ; 2. (certainement)
f., gemijj, \\\-

»etlâffig; (vous vous tromper) -,cf.,g.,}u».;

il viendra-, et mirb f. ^ foinmen; cela esl -,

cela est - arrivé, bii« i|l g. fo, g. gefrijeheii.

SURÉMINENT. b ( mi-nan) a. (ri»««^H/

au suprême dtg.c) p. u. fibet ?llle3 frl)>iben
;

SURÉMINI

(mérite) - (vertu) -e, û. 31. e.; H. eccl. (su-

périeur) Sn^ertpr m. [Mecque) id. m.
SURÉMINI m. R. (chef des pèlerins de la

SURENCHÉRK f. Prat.(encA^r* faite .«,

nne autre enchère) Ufbergebpt n; (ou allait

lui adjuger la ferme, un lel) a fail une -

sur lui, ra ^at g ein lie., baûbeibot it)n j.

SURENCHÉRIRv.a.Pral.(faireunesu,-
enchère) Überbieten; ein Utbcrgebot t^nn :

j'aurais eu la ferme à tant, mais un auire;

a surenchéri sur moi, überbot mic^, t^at

tin f)5l)ere8 @cbot als ic^.

SURENCHÉRISSEUR m. Prat. (qui

surenchérit) Uf beibictcr m.

SUR ÉPINEUX, SE a. Anat. (sUué ««-

dessus de Vepine ou dos) übet bem Oîucîgrate

befînbltd); muscle -, fosse -se, oberee^t^uU

teïblr.ttniuôfel: ®rnbe f. über bem Si.

SuRÉROGATION(-cion)f.ThéoI.cath.
(ce qui esl au-delà des obligations ou du christia-

nisme ou de la profession religieuse) llebergc=

bübr f ;
(les préceptes sont d'obligation

étroite, les autres choses) sont de -, finb

nbervfJidjtig; œuvres de - (bonnes œuvres

qu'on fait sans y être obligé) n-e (gUte) SBi'l'f e:

il fait des =, et (ne satisfait pas à celles

d'obligation) er tljut ü-e gute 23. uubj; ext.

(tout ce qu'on fait au-delà du devoir, au-delà de ce

qu'on a promis, ou de ce qui est nécesmire pour

qeaff.) (non seulement il a rempli sa pro-

messe) mais par - il a (fail encore telle

chose) fontern jiiiit Uebe r jïnp, nlS eiuUebri=

geê l)at erj.

SURÉROGATOIRE (toarc) a. 2 (qui

cstde»uffroja/ioH)übergebu^rn(t),übervflid)=

ttg
;
(œuvre; -, û.; cela est -, bas ifl et., ein

ul>erf,JVPauniannic^tuervfltct)tetiil,œeld)fè

nictt vprgifcbiicbeii p^. geboten lit.

SURET, ETE a. (dim. detur) fânerlidi,

(ce fruit) est-, a un petit goût-, ift f., ^at

einenj"-en@cfc^maif; (pomme;, surèle, f.

SURETE f, (état de ce qui est sûr et à l'abri

de tout d«nger)2ifl)erl)iir f; grande-, pleflle

et entière-, gvppe, yöfltge uub gâiijlic^e S.;

pourvoiràsa-,furfe. (5. forgen, auf fe. <«.

betoc^tfevn; dormiren-, fîri)rrfct)lafen: il

n'y a pas de -en celieu là, à demeurer là.

an biefemdt ifî eê nidjt ftrfjcr; man fann

ba uid^t mit S. bleiben, »vp^iieii; - publique,

ôffentUdjc ©. ; la — des rues pendant la

nuit, la - des routes (des auberges c) tir

S.bei'Strapen bei SJîarbt, bie S. ber\.'ant=

llrapcn j) être en -, se mettre, se rendre en
-,fid;et, in S. fei^n; ftctin S. fefeeu, bige--

fieii ; se mettre en - contre qc, fid) gegen et

bc^ev ileUen, in 3. feçen ; être en lieu de -

(où l'on n'a rien à craindre pour sa pcrs.) ail

einem fiebern Orte feçn; mettre qn en lieu

de - (»assurer de sa per».) jf m. Cin fîd)rrnOrt,

in fiebere SSenualjrnng bringen; - de con-
science (qui exclut de dangerde mal faire, de

pécher) <B. teê ®ew)iffen8 , V. conscience
carte de — (qu'on donne à un étranger qui doit

séjourner qe temps dans une \ille) S-Sfarti' f:

serrure, verrou de - (faits de man. quii est

moins facile de les ouvrir ou de les forcer que les

serrures et verrous ordinaires) S-êïfi'lïipjj n;

3 ê=rirgelm;soupape de -(d'une machine
à VapCUr)( destinée à laisser érhapper la vapeur,

en se levant d'elle-même, pour prévenir l'explo-

sion de la chaudière) ä-ÄflapVef; 2. (camion,
garantie, gage qu'on donne pour l'exécution d'un
traiié) ©.; (|e nanlissemcnl) est la meil-

leure-, ijlbiebejle S.; prenez vos -s a\ ce

lui. flellen ©ie fît!) bei jbm fidjer ; laffen Sie
fî(^i'pn ibmS., 3?evf[(t)erniigfn geben; (je

vous prêterai celle somme) mais ou est
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ma -? je veux, il merfaut des -s. aber njo tjl

meine S. Pb. l^erftc^crnng? ic^ miüS.,93-en

f)aben; (fait-il un marché, unealTaire) il

prend, il demande toutes les -s possibles,

fo uiniint, fo verlangt. er ölle môglirt^eS.;

P. V. défiance; places de - (places qu'un

prince donne ou retient pour la 5. de l'exécution

d un traité) ^-5=^10^6 m. pi : 3. (*S)le)3ut

fiud^têpi't m ; (les asyles, les églises) sont

des lieux de-, fînb3nfluc^t60rter; 4. - (de

la main) (fermeté pour écrire, saigner, faire des

armes j) o. , Seftigfeitg; - du pied (en mar-

chant) y. bcoîritteS.

SUR-EXCITATION (cion) f. Physiol.
(augmentation de l'énergie vitale dans un tissu,

dans un organe)Ueber=rei}m,ireijuna f;—ex-

citer V. a. (exciter trop) übevreijen.

SURFACH f. (superficie, extér. , dehors

d'un corps) i^berfläc^ef; - plate, unie, in-

égale, ebene, glatte, iingleittieC;. ;
- (de la

terre, de l'eau) î!).; fig. (extérieur, dehors,

apparence) il s'arrêlc à la - des choses, et

bevüt}rt nur bieO., ^ält fifbanf berC auf,

bleibt nur an bem SIeupevu fleben; Eipl. (le

filon) aboutit, se montre à la -, get)t iuîog
au»; Qéom.(graDdeurquin'aque ^dimensions,

longueur et largeur, sans aucune épaisseur) ^Iâ=

t^e f; - plane,concave (conveie,rectiIigne,

curviligne) ebene, ^oi)lrunbeE(5. ; Mar. -

de flottaison (5. horizontale la plus élevée de

la carène, marquée par la ligne d'eau la plus
haute, en supposant le vaiss. tranché horizonta-
lement par un plan à la hauteur où se trouve

l'eau) g. bev aBaffertrartjt. Syn. On dit -,

quand on ne veut parler que de ce qui est

extérieur et visible; ondit *M/7er^a>, de
ce qui parait au-dehors,mis en opposition

avec ce qui ne paraît pas.

SURFAIRE V. a. (demander trop d'une

marchandise) nberfeçen, überbieten; it. über»

forbetn, lucbmen; (ce marchand) surfait

ses marchandises, ses chalands, ou abs.

surfait, überlebt, überbietet fe. SSaareu,

nber=fe(jt, =forfert, =nimmt fe. .Ruubcu; je

ne vous surfais point. Kà) ûberforbere,ubers

nebme Sie niefjt, id> überbiete Sbueu bie

ißaare niitt; (les marchands) surfont or-

dinairement, \\\iîx\i. geroö^nlid); (il vend)

sans -, oi)ue \\\ uberb.; il n'aime pas à-,

nberb. iji fe. Sacbe uirf)t; ne me surfaites

point, nberfprbern Siemift nid;t.

SURFAIX (çur fè) m. Seil, (large sangle

qui passe sur les autres sangle» et sou» la selle,

et embrasse le doset le venlredu chevsl)lleber:

gnrt, Cber=g. m.
SURFi:UILLE(l m.) f. BoL (petite mem-

liranequi couvre le bourgeon) JînOSpen:^aut f,

:t;äntitenn.

SURFLEURIR y. n. Bol. (A«"' sprès

avoir donné du fruit) nat^blü beu ;
(ccs arbfcs

commencent) à -, nadjjnbl.

SURFONCIER, eue ( cié-, -ciai) a.

COUI. cens -, rente -ère (imposés sur l'héri-

tage après le fccns ou la V t tt>.\,* fonciere)Vtit'\s

ter @rnnb<inê; SJÎac^jinS.

SURI'"Sm,pl.Pèch.(versmarin«quein»«-

gent les harengs) (9Irt) îuaffcrwjurmer m.pl.

SURGARDE m. E. F. (surveillant de»

garde-boisj .i^ôgereiter m.
SURGEa.2. laine -,ord. laine en suint

(laine qui se vend sans être lavée ni dégraissée)

nngeiinifefceneSBpIle; Még. laver de -, bie

ÎQ. nnf bernant wafcben ; Pap. pûle - (peu

collée) fdjroarf) geleimter 3eiig.

SURGEON (joii) ou «EiETO.N m. Bol.
(rejet qui sort du tronc, du pied d'un arbre)

Stamm=, îynrjeUrei? n; Sd;pi;ltng,©ptp6»

liiig "V (celle souche) a bcauc de -s, ^at
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vitlf <£(t)-e; (l'arbre iTa point poussé de

rameaux) il en est seulement sorti qs -s,

r«r«iib bip« eiiiiiic3B-fv bnaiiSgmac^fcn;

flg. aulref. (Usu, descendant dune race) V.

êp.; il est- de la (race de Charlcniagnc)

tx i^ fin Sv. <«"« "ex^t- ' •''^"" (peiitjet

d'eau qui »ort naturellement de terre ou d'une

roche)v.flfiiicaBa|Tevqiirür, SvviiigqucUra.

SURGIR V. n. Mar. (aborder, arriver; ord.

à l'infiniiiO P- U- «nlaiibfii; anlangen, nn=

fommen; vor Qlufev flff)cn; - au port, im

^afrn a., vor 3. g.; - à bon port, ftcber,

tt)0f)lbf{)fllteu ini ^. ouï.; fig. - au port (at-

teindre au butdesesvttuxç) tu brU >^. ciltlaU=

ffu; am3if(e fr.iEiiufdjcfciju; («'élever au-

dessus de, sortir de) ftci; f rl)cbf n; anf4auécii,

.fvroffeii; fig. (la discussion) a fiiit-(dc

nouv. difficullés) fiât 5 t;evvingcrnfen, vcv=

aniafit.

SURGLACER V. a. Conf. V. glacer.

SURHAUSSEMENT m.(act.de5urAai/.-

»rr, étal decequi est jurAnutsir) 6vf;Ô^UIig f;
-

(d'une voûte) (S. c ûbev fcen vollen »-Sogen; -

des marchandises, des espèces, du prix

desc Ufbfrfleigernng f. bevSBaavcn, nl)t'v=

mäßige (f. beé SSnare nvreifeê; e.,9lnff(^ltiû

m. ber^nifinjen; 6. bcê3)h"injnjertl)eê.

SURIIAl'SSER v.a.(une voûte c}Arcli.

(l'élever au-delà de son plein cintre, en élever

le cintre au-delà du demi cercle) ^ Über brn VOU

len Sogen frf)51)en; Corn, (mettre à plus liaui

prix ce qui était déjà assez cher) flberflcigem;

- (unechose, le prix d'une chose) üb.; il ii

-é (sa marchandise) il l'a -éc de prix, ci

^rtttnoc^ me|)rge|îrigevt, i^rcn 5)3vet« no*

mfbrerf)i5^l; cela fit -les vins, baênindjtc,

ba$ bie 2Bein^)reife noc^ l)öt)ei- fliegen.

SURHUMAIN, E a. (au-dessus de l'A«-

wutîn, qui surpasse les forre» humaines) nber=

me nfdîlict); (courage) - (vci tu, taille) -e, ii.

SURHUMÉRAL. E a. Anat. (qui arap-

fort aux parties qui couvrent l'épaule ou l'omo-

plate) S<t)nltfvblatt = c; (artère, veine) ^e.

©.ïfdjl.ignber, =blntaber f.

SURI, V.fura (2). [Snviana f.

SURIANE r. Bot. (arbriss des « Indes)

8URIKR (rié) m. V. CÄWIC (h liège).

SURIKATE m. H. n. (mannotle de Suri-

ne«) id, îc^narrt&iern. [apfelb.inm.

SURIN m. Bol. (j'un. pommier) jimger

SURINAMINE f. Chim. («icaii végét.i

periic )Snriii>iminn.

SUR-INSTI rUTION ( cion) f. Bénéf.

(t's iHÜitutian fait« tur une autre, corn, si A est

edmie et imlitut dan* un bénéTice sur un litre, cl

qucBlesoilsur la présent al ion d'un autre) 92 â4>>

f i:iffbung f. iii fine *lJfrüiibe.

SURINTENDANCE f. (inspeclion <l di.

recAon générale eu-dessus des eutrcs)Cbfrnuf:

fit^t (; il a la - des (vivres, des hôpitaux;

er l>at bie O. «bfr bif j; 2. (eii»rge,comoiis-

»ttmifurinttndanl, ee duré«) Obrranlfrf)f r>,

Cbavorflf bf r.amt n; Obf riiitfnbanff nflf

U

lef; - des bAlimenis, des finances. Cbf r»

bau., Cbfrfiniinj=nttil n; — des (jardins

du roi) Obfr.iufffl)fr.imt in bni j; H. m.
(che» le» Proteslani», plae» de préposé d'un dis-

trict ou d.océse) 'ltf<i(r<inffrt)fr«aml n, •ilrllf

f; CuvfrintcnbfnUir f; cette - est vacante,

tl»f»iîfarrauffrl)frfleHf ob. @. iflfrlfblfl»;

sous, pendant sa -, w^brrnb fr Obrr>anf fr«

brr, 'oorfliber, $faTr>anff. f war; 3. (•!«•-

é»», diBiriri d'un« $ i it. aulrrf. l'hitrl du êurin-

i,ndsmi4»» bàiimenis) Cbrranffl(t)l<bf{irf m;
Ctf rfliiff rhf r«ivpbniinfl r f.

tfnbant m; il est- (des bâtiments du roi) t nbfribnjc^lngiiberibnuuf; (un panache)

et ifl Cbfv=ii., JCbev=int. j; - dos finances, surmontait son casque, niif fni. ^elnie

abs. -, Obersiut. be v Sinanjef; - des forli

fications, Obcr=ie|lnngêbiinnieiper, =iiigc=

lltenr m ; H. m. (chez les Protestant«, paslrur

qui a la furin/.ndrtnc« d'un district) *}>fatrnuf|C=

l)ev, Snvei'intenbeut, êvfjiiil m; 2. -e f.

(fem. du».) Cbf v=iinfff gerinn, îtntenbflntiiin

f ;
- (de la maison de la reine) (dame qui

avait la f' charge de la maison de la reine) Obei':

tut.' (titre qu'on donne à la princip. directrice

des maisons d'éducation établies pour les filles

des membres de la Légion d'honneur) Cbei^a.

SURJALÉ ou sL'RJAUi.É a. m. Mar.

(ancre) —e (lorsque le càble passe par dessous

le>ai) nuf bem Ô)vnnbc vom Snue uuflav;

câble-, ou surjaulé, gefiotftcê ÎInfertou.

SURJET (çur-jp) m. Coultir.(couture ou

l'aiguille traverse à chaque point 2 itulTcs appli-

quées l'une sur l'autre bord à bord) iib('rtVell^:

lidjo ïïla[ji f, V. pointi coudre en -, V. *«/'-

jeten Coût. V. surenchère.

SURJETER V. a. CoUlur. (coudre en .«)

;>/) i'ibenvfublid) n.ifjru; (couture) -ée,Y.

surjet; (!oul. V. surenchérir. [id. m.

SURK KRKAN m. H. n.(so.de campagnoll

SURLENDEMAIN m. (jour qui suit k-

Undemain) ju'eitev (bvittfv) Xa^ ;
(la partie)

fut remise au -, j njuvbr nuf be u b-n îoij

vfvfdîobeu; (cela eut lieu) le — de (leur.s

noces) QUI j-uîtage u«il)
t;

le -de (son ar-

rivée, il voulut t)
bon j-n îag ma) f

SURLIER V. a. (un cable, le bout d'un

câble) Mar. (le Hnr ou amarrer avec du fil de

voile > pour l'enipèclier de se déficeler j) ^ belfl =

fflu. [est»ui/<'e) tüctiifclnug f.

SURLIURE r. Mar. (endroit où un càble
^

SURLONGE f. BoUCh. (partie du bœuf

qui reste après qu'on a levé l'épaule et lacuissr,

et où l'on prend les aloj-aux) UJîittf Ifilicf U ', il

la lèle de la - est {la pièce parée) vom nin

Ü)i-e iviib, ifij.

^SURLUNA IRE a. 2 (qui habite eu dessus

Je la /u/if) Über beni "DJoube tvobneiib; il.

(fantastique) fïcentvifc^, v^aiitiiflifci), nbev-

tvieben.

SURMARCHER v. n. Ch. (pi de u bètr

chassée, revenir sur ses erres) nnf bf r Spiir Ob.

?iiï^vtf »viebrr jurürfgebeii; (la bêle) -e,gf l)i

nj.aiiffr.Bjnvncf.
'

L'Ï9VV'ifft'«2:romvctf

SURIME m. Mus. (trompette égyptienne)

SURMÉ m. R. (collyre des Persans) lÛl-

^frlictjc«?lugciinii[iel(bevîljer|'ev).

SURMENER (me né) v.a. (un cheval

|.) (l'excéder de fatigue en le menant trop vite,

trop iong-tcinps)(nbei'trei bell ;(chevaux) -es,

tüberliifben, V. estrapasser.

SURMI<:SURE f. (ce qui est au-delà de l.

mesure) Ufberuiajj n: (en rcmesuraiil le

blé) il s'est trouvé de la -, j fflnb fîtlj ein

lieb.: K. F. (dana le récoleinent de« ventes, ce

qui excède le procce-vrrbal d'erpenlege) lleb.',

s'il se trouve de la -, il Taut c ivtnn fic^ ein

Heb. pnbrt, foj.

SURMONTA BLE a. 2 (qu'on peut .»,-

maniei) [t. U. übrr|)rigli(^ ', (la difliculu*,

l'obsiarleiest-, ifl nb.

SURMONTER v. a. (monter eu.deeeu«)

überfleigen; (la rivière s'cnlla iclleuienl)

qu'cllc8urmunla(lc8quaiB) bau rr^ über»

flieg; (au déluge) l'eau surnuinlail de

(quinze coudee.s) Ws fpliis hautes mim-

tagiics) ûbrtfliffl taJÎUiiffi'r bir j nin f, flieg

bal 353. t nbfi bif t; (il faut secourir ce

pauvre homme) l'eau le -e. bm SU. geljl

SURINTENDANT m.(quleUji.w»«r». über i(»H |>in, fitiU^gt «bevihm juf.; (ilallail

damtti9%t) Cbtr..uinfljer, -vorflrher, «in« Iscnoycrj l'eau le »urmonlaii, bal ÎU.jing

mar j; Bl. (pièce) -ce (au-des«u« de i«q. il y
en a une autre qui la louche iininéilisieinenl)nul<

ct)e« nodjfiu nuberc« nnniittrlb.ir über ficfe

bnt; (chevron d'or) -é d'une étoile, j. mit

einem «tcru bnrübcr; 2. abs. (l'huile mi^-

lée avec de l'eau) -e toujours, fo jîeigt b«ô

Cel inbie-^ö^f, fofe^t ftft)baä O. obcnljin,

fo fc^mimnitbflêO. oben ; 3. ord. fig. (vain-

cre, dompter) - (lous Ics obslaclcs, les dif-

ficultés] j üb., übcrivinbcn;- (.ses ennemis)

j übf nv., btfïfi^eii, unter fic^ bringen; - (ses

concurrents) flbfr 5 bie Cbf» ^iiubrrbnlten;

-mieux vaincre (ses passionst)jübfru'5lti»

ijeii, bi'ftogen; Syn. \. vaincre; 4. (surpas-

ser) nberlvf ffeii ; il les -e tous en (généro-

sité, en bonté, en science, en éloquence f)

cr übertrifft fie nlle an j; 3. V. r. se — (s«

vaincre) SC - soi-mémc , ft(^ übevminbeu,

3ivang ant^nn; ftdj felbjl befîegen.V. se

surpasser.

SURMOULE m. (wiou/«- fail »ur un exem-

plaire déjà cOulr, npp.au V moule, fait sur le mo-

dèle original) llf l'fr=fcirni r. =mppf 1, =gup m;
le - est moins fidèle que (le l'inoule) bie

lie. ill nirt)t fo getreu, aie ^ ; — r v. a. (faire

un f.) über=formeu, :iuobeln.

SURMOUSSE m. Rot. (g. de champig-

non) (2lvt) (Srbf(t)n>amm m.

SURIMOÛT m. Vign. (vin tiré de la cuve

sans être cuvé ni pressuré) ll'loi'^lauf, ::|a^ U).

SURMULET m. H. n. (poi.ss. de mer du

g. mu/w) grojje ÜJJecrbaibe, Siiefonierbarbr,

(li'flreiftcr9iot()bart; - barbu, roIbelBJeer«

barbe,v)iptbbartm; ®oI^be(fe f.

SURMULOT m. H. n. (gros mulot roux,

plus fort que le rat) 2l!rtnber=ro6f, «niauê f;

ijvofîo 2Biili!r.Utf.

SURMURINS m. pi. H. n. (groupe« de

rongeurs) ©rnvveu T. pi. von 'Jiagern.

SURNAGER v. n.inagerau-drtnt, seeoii-

lenirsur la face d un fluide) pbeit fctlviuimen l

(le liège) -e sur (l'eau) ft^^roimint anft; il.

abs. (l'huile mêlée h l'eau, avec de l'eau)

-e, ivrnn man j, fo frfjUMmmt ba« Cfl oben;

fig.(pt. de choses qui subsistent, par opp à d'au-

tres qui se détruisent, qui s'anéaniisseni
,
qui

. oublient) fïcberb'ilteii; (les erreurs dispa-

raissent enfin, et la vérité) -e, erbàlt fîit ;

(parmi tant d'ouvrages tombés dans l'ou

bli) celui-l.'i a -é. bit l"irt) bieff« e rbalte n.

SURNAI ire v. n. (naUvr par-dessus) p.

u.an ob. onf et. ivaitfeii, oben biUiinf ».; (le

gui) surnaît au chêne, sur le chêne, r

(Viïdjjlouf berPiite.

SURNATURALITft f. Théol. (quel, de

ccquiest>iiiNa<i<rr/)ltrbfrii>itnrliit>fril r.

SURN ATUREL.i.K a. Théol.(«u dessus

des forces de lanit(Mir) ubrriiatûrliit; (elTcl)

-

(puissance, verlu) -le, nb.; (vérilcs) -les

(que l'on ne connail que par la foi) Üb.; fam.

(extraordinaire) (CCl Cnraill) a UU esprit-.

est d'une adresse -le, bal einen n-en, ««•

|ieiorbi'ntiirt)en SBerflanb, fine û-e, fliij-<te

0fwanMbf it; (bonheur) -, û , aii§-<^; -le

ment adv. (dune m«« i-<) n.; auf fin* fi-'

9lrt, ïiJf ifr ; cela peul se faire -, b«l fann

Ü . niif fine n-r 'JIrt gefd'fbfn.

SURNEIGÉI'-S a. f. Ch. (voles) -(voies

des béles sur Irsq. il « »rift) bf fltUf i(, V. tttr-

pliiées. (bftrnlff.

SUBMEf. ll.n.(«'kou«ii»ép»rvi»r)Sver»

SURNOM (sur-non) m. ("»m ajouté «ii

cm propre, »I qui désigne qe qualité ou circon-

eiance perucuiitrt) iiUrif, 3n'nanir m; (son
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qui eut le- d'Africain, »veldjcr bfii 33-ii,

3-ti îlfricainié fvbiflt; mit biiu33eiiiamfu

trrSlfrifaiifv; on lui donna le -de Hardi

(i Philipp«, fils ae Si. Louis) IIMU gab ibui bCll

Hi-a ter oublie; 'Henri IV, Frédéric H)

se sont acquis le- de Grand, ^abfn fît^ bcn

33-11 bfv @rppf ob. beê ©lO^cii frœorbf ii.

SURNOMMER (no-mé) v.a. C^onnerun

lurnoMjjubcuoiiifii; p. u. f iitfu 58ei= Pb.3"=

itiunni geben ; 'Scipion) fut -é (l'Africain)

(pour »voir conquis r.4/"|-iyu«) frbïfltbeil 33 j",

(Charles; -é le Chauve, Frédéric] -é (le

GrandJ 5 mit b m 33. j, il fut -é le Conqué-

rant, le Balafré, man gab if)m bru 93., rr f r^

bif it bf u S. fer ércberf r, mit ber Scbmarre;

(la poslcrilé; le surnomma le Sage, ^ab

ifjm bf n 93. ber aScife ob. bcê 23-n.

SLRNOURRIR V. a. (nourrir trop »bon-

duiiineni) ûbfr=f'ïftigf ". ^fùttcm.

SLRNL'MÉRAIRK a. 2 Cq"« "» »""»e*-

ui du nombre délerininé) ÛbcTjâblig ', Ü 3 été

reçu - dans (cette compagnie) tr UMirbe

nU üb. in j aufgenommen; (convives, offi-

ciers, juges -s, üb.; Anat. Cp» des parties

qui ne s'observent pa» touj. ni en iiième nombre,

ni aux mêmes endroits) (oS, mUSCleS) -S, Üb.",

Inipr. main-, feuilles -s Cfeuiliea»joutées

au nombre fixe pour l'impression) Sud) n. 3"=

fcbup; 3»f4>liÛbPg?u m. pi, V. chaperon.,

aime; 2. m. (qui est «.) Uf ber5âf)lige, êu=

Vernunieraviuê m; (commis qui travaille «ans

appointements, jusqu'à ce qu'on l'admette au

nombre des commis eu titre) Commis m. O^Ue

©ebalt: Com. 93oIoutàrm.

SURNUMKRARIAT m. Ncol. («emp«

pendant leq. qn reste surnumfrairt') UeberjaÇ-

ligfeiféjfitf.

SURON ou SEROX m. Com.(peau de bœuf

fraîche dont on rerouvre les ballots de marchan-

dises venant de la Nouv.-Espagne ^ il. marchan-

dises qu'elle recouvre) «SuvOUe Ob. êftOlie f:

•i^olkn m; deux -s de (canclie c) i"'f'

S-u ob. 95. ç

SUROS (Ça-ro) m. Vét. (tumeur duresur

la jambe du cheval, et qui dépend de l'os même)

Ueberbf iu n; (ce cheval; a un -, ^at ein Ue.;

— chevillé ou double (quand il > en a un autre

de l'autre coté en-dehors) bOVVf 'tf ê Ue.; flg.

(pt. d'un hom. âgé, qui ne sent aucune incoiumo-

diié) fam. il n'a ni - ni malandre, er fübü
iird) feinerlfi Sffc^ii'erbcn be« 91Iterê, ifl

uci »ou allen ©ef(b. b. 91. fret; (il se porte

bien) il n'a ni =, eê feblt ibm gar nic^t«.

SUR-OXYDE m. Chim. (oxydeaumaxi-

mum d'oxydation) ,g)V>verorvb n; -01) gena-

uen (-Cioil; f. (dernier degré de l'oxyjrna/iun)

Iteberfâiierung f; -oxygéné, e a. (aaturé

d'ozyjéiu-) nberfânert; -oxygénèses f. pi.

Bléd. (maladies provenant d'un excès d'à )

l'on ûbermàâigem Sanerfli'ffc b^rrübrnibe

Äraufbellen;- -oxymuriate m.\.chlorate.

SURPARTICULIÈREa.f.Arilh.,Mus.
(proportion) - (dont U plua gr. terme ne con-

tient qu'une fois le plus petit) ûbert beiüg.

SURPARTIENT, E(-cian) a. Arilh..

Géom. raison -e (cell« d«l» plu« jr. inégalité,

entre t tenues, dont l'un contientlaulre une foi«,

et en outre, plus d'une de ses p•rtir«)(^aSjeuige

SJerbältnit) jnjeier ®rôûeu. bo bie ù\u bie

onbere einmal nnb notb überbie« mel)r aie

tinen îb'iï berfelbeu entljâlt); (ces deux
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qs défauts) mais = il est (honnête homme)
n.. tm Uebrijeu abfv i|t er ein ç.

SURPOli;Sm.(i'exc«dantdu^.d»)Ufber»

gc»vi4>tn,

SURPOINT (po-ein) m. Corr. (raclure.

descuirs)S.tabfeln,?lb=f(-P>ii?fnJP»äntcii).

SURPORTE f. ou DESSUS de porte m.
Pe i n t. (tableau qui se place au-dessut d'une porit)

îbûrflucfn.

SURPOSÉ, E a. (posé au dessus de qc)a«f

cliigeub; Bot. (graines) -es (;»o«fs l'une »ur

l'autre, longitudinalement) ber îàuge naâ) Ouf

eiua. liegrn^. [ff 6en, flfUen, legen.

SURPOSKR v.a. (po»,-. dessus) barnber

SURPOUSSE f.Bot. (pousse surajoutée à

celle de l'année) "lÙK^trteb m.

SURPREN.4NT, e a. (étonnant, qui cause

de la surprise) ûbiTrafdjeub, erflauueub, ers

rtauuli^»; (coHrage,fait,discours)- (action)

-e.cvflaunli.t, û.; elleest d'une beauté -e,

ftebefïçt eine û-e Séônbeit; il est - que
;cet homme ait pu j)' la chose est vraiment
-, eê ijl jnm (Srflauuen, jum SSerwunbetn,

îai; j: bti- @aci)e ifi »ua^rlt^i snm Srflaunen.

SURPRENDRE v. a. C prendre qn tur le

fait)ûbcrrafcbfn, ertav^.Hu; fam. erroifc^en;

on le surprit à (crocheter) comme (il cro-

chetait lecofTiCy mauüberraf4)te, ertappte

ibu.wicj; on la surprit dans (les bras de
son amant) man ûbcrrafdjto fie in j; (sépa-

rons-nous, je crains) qu'on ne nous sur-

prenne enseinbic.man mrc^tc un« bd eino.

Ü.; 2. (prendre à l'iuiprévu, au dépourvu) Û.,

über=faUen, ^rumpeln; (nos gens) ont sur-

pris;rennemi)babcn5Ûber=f.,=rumveIt;ils

espéraient nous -, fie ^offten une jn ûberf.,

;u ûbcrru.; (la ville) a été surprise, ifl über»

rnmpilt worben; (lesage) n'est jamais sur-

pris, [ faun nie ûberrafitt merbcn, ij! tm^

mer in gebôiiger SSerfaJïnng ; ext. (pt. de«

choses, surtout des choses désagréables,auxq. on
ne s'attendait point) (la pluic) nOUS SUrprit,

nous fûmes surpris par la pluie, j überfiel

nu«, wir njurben »om biegen ûberf.; (leur

carrosse se rompit et la nuit) les surprit

en chemin) t überfiel, überrafc^teftej; (pi.

d'un mal qui arrive d'une man. subite, inopinée)

il a été surpris d'une (apoplexie) er ij^

von einem j getroffen roorbfu; Cuis, (lors-

qu'un feu trop vif a brûlé un mets , une viande,

avant d'être cuite) (le fcu^a surpris(ce pâtéj)

ilestsurpris, on l'a laissé -bat çju fit nell

gcbacïni,tiil juf4)n.g., man bat j einem j|u

fi^uillf U Senrr anêgefefet; Man. -(un che-
\ al) (se servir trop brusquement des aides) . JU

fur) bitten; 3. (tromper, abuser; induire en er-

reur)übi.rlifi»n;aiifübren, berucîen, fangen,

bintevgrben, inefûbrrn; il est bien aisé de
- (les simples, les bonnes gens) j ju nberl.,

jn b. t i|1 et. febr?ei(bteê; vous ne pouvez
manquer d'être surpris (pt. à qn qui agit

trop franchement) auf biefeSBfife muffen Sie

ûberlirtct »uerbfu; (défiez-vous de lui) il

vous surprendra, rr mirbSie ûberl., anf.;

il a été bien surpris, er ifl fc^jôu angeführt,

garflig bintergangen njorren; (cediscours

est captieux et propre) à -, bie Sente ;u

fangen, irre jn fûbrcn; il a surpris (ses

juges; cr b'ittûberliflft, irre gtfübrt, ^in«

ter'e?i(^tgffübrt, V. religion {Z); se lais-

ser - à ou par qc , fîtb iuxâf et. l'erfûbreu,

que ce qu'il faut; il n'y a pas de-, tS i|l
' tâufdien, fangen laffen; il s'est laissé -par.

. , /11-. I feinlle.vorbaubcn; ievousquittele-(vou»
! h(fctairdecandeur,à,parcespromesses)

nombre defoisavec un reste, et que ce reste est
j

idljbneii; 2. aU - advt. (au reste) ubrigeuf ; laficil; 4.(oLlenir frauduleusement,pardesvoie*

une de «es aliquote») l'on j enrôlait bjc eiue bie j
= vous saurez, n. »erben Sie n>ijfeu: (il a ' »dues) erfd)lei(ben; il a surpris (ce privi»

nom de baptême) et son - («on nom de fa- onbere eine getuiffe 9lnjabl iDîal, un» ncc^

.11«) unb i.S. ob.Samilienname; (Scipion) einen aliquoten Z^dl berfelbeu.

SURPASSER v.a. (excéder,êtreplush«ut,

plu« élevé) bôber, grôper fei^u; überragen;

(cet arbre) -e la muraille de dix pieds, ifl

um je^nSdjnb I).alêbie2)ianer, reicht ober

ragt j. êcb. über bie ä)i. binaué, überragt bie

Wl. nm }. 2c^.; il me -e de (toute la tctc;

er ifl um j g. ali icb; (ce chêne) -e en hau-

teur (tous les arbres d'alentour) überragt

r ; Cg.(è Ire au-dessus de qn, le surmonter en qc)

Übertreffen; - qn enjsciences.eii richesses,

en vertu, en méchanceté j) jem. ou j û.;

il surpassa (ses camarades) à toute sorle

d'exercices, er übertraf t '" V'^^^ ^^^^ '^"'i

53eibeéubungen; (celte entreprise, -c (tous

lesouvragesderaiitiquité;nbfrtriftt; (le

succès; a -é l'attente, b»it ï'if ©rœartuug

Übertroffeii; 2.(p< de qc qui étonne, qui confond

U« idées) cela me -e, cet événement me -e,

fiep, biefe 55egebeu^ett ge^t über meinen

îSerflanb, ifl mir unbegreiflid», unerflarbar;

bei biefem ©reigniffe ftcl)tniir bevJBerflanb

flili; 3. (excéder le« forces, l'intelligence) cela

-e ma portée.baé gebt über meinrn'-Begviff;

celle science) -e (mon esprit; gel)t über j;

celte dépense) -e mes moyens, gebt über

meine jtrâfte, überfleigt meinejiïr.; 4.v. r.

^e — soi-même (faire encore beauc mieux qu'à

son ordinaire>fic^ felbfl Ü.; (il a fait des mer-

veilles auj.) il s'est -é lui même, er ^at lici^

lelb^ übertroffen; il s'est encore -c dans

cette rencontre,bei j ^at er fiiij noc^ übertr.

SURI»AYER( pèié) V.a.(payer une chose

lu-dela de la juste valeur, suracLeler) Ûborja^^

;eu;5Utbeuer,ûberben5!Bert^beja^leu;'cetle

étoffe ne vaut pas tant)vous l'avez- ee,2ie

i)0ben if)n Über5a^l;;2.(pl.despers.,leur payer

au-delà de ce qui est dû) C'eSt VOUS - que de

vous donner tant, 3bneu fo viel geben.beiût

2ie Ü., übermäßig beja^len; (vous n'aurez

pas davantage; vous éles-e, je vous ai -é,

iib gebe Gnc^ uiebtê weiter, 3bi' ffpb ùber=

tablt; tcb^abr @n(b û., übermäßig beja^It.

SURPEA U (pô) V. épiderme.

SURPENTE (çur-pan-:f. Mar.(corde de

30 à 40 brasses, amarrée au gr raàt et à celui de

misaine, et à laq. on attache le balan, pour embar-

quer le« canons j) ÎOpV'eep II ", il. - ou sus-

pente (esp. d'élrope double, ou pantoire à cosse,

qu'on capèle su rie« têtes des bas mâts, pour sup-

porter les basses vergue« hissées) StrOppe f. 0(.

•Jiangerm. mit Jîauid)enanbeuïoppen.

SURPLIS (pli) m. Calh. (vêtement dé-

gliseen toile,et à manches longues et larges' (fr)Or'

bemb n; être en -, im 6-e feçu; it. (pt. de

jeune« clercs • qui «ont du clergé d'une paroisse)

il porte le -dans la paroisse, er gebort jur

li)eifllid)feit beâjîirt^fpicleê.

SURPLOMBm.Arch.i (défaut de ce qui

n'eat pas à piomb^ fc^iief, ^âugeiib; (cc mtir)est

en-, il penche, iflfd)., fle^tnic^tfeufret^t,

fiebâii>lt auf eiiie@rite.

SURPLOMBER v.n. Arch. j (n'être pas

àp/o»ii)ubfrf)angen; nidjt fenfrec^t flebeu;

(ce mur) -e. , bauijt über.

SURPLUEKS a.f.pl. Ch. (voies) - (voie,

de bête« où il a plu) überreguet, mit 9îegen=

waffer bebest. % «

SURPLUS m. (ce qui ealde/i/KJ.l'excédant,

lercatc) Ueberft^up m; (il n'y a tout juste



1078 SURPRISE

lege, celle graliflcalion)fr()at ff rfri)lid>fn;

- (des lellres) C'«» intercepter) £ nilffilllilfli;

- (la confiance de qn)C»e r»"'«ri>»' »nirice}

tC-,-leseCrCtdeqn(le découvrir par adresse,

,u par ua.ard) jciiiii f.
Oc^ciiiinij) abli)leii,

ablptffu, il. ^iiitcr icmb« ®. fommcit, -

ù qn ( un moment de faiblesse j
(aperce-

voir en lui un moment de faiblesse) j> nil JCIIIII

frlaiifct)fii; 5.Céionner)ùbcrrafc^eii; iiiSUev^

»uuiiDfruiig Pb. 6ri}auiicu [ofecii; tciliirjcii,

befrembeu; (celle nouvelle) m'a extrême-

menl surpris. ^atmict)fft)rübcvva|cJ)t, î)at

mi^ in biegrô^teSBe rw., in ba« gvöjite e.ge •

fe^t, ^atnii(t>äii^frfi befiitrit, bfficmbet; je

fus surpris de (sa hardiesse) ic^ roav über £

erjîaunt, »erronubert, d'après cela, iln'csi

pas surprenant qu'il (l'ail refusé) bicfcm

nac^ barf man fic^ "ic^t tviiiibeni, cb. ijî c#

ntrf)t jii vcrnjuubcnt, bn^ cvç; ne soyez pas

surpris si g. laffcit Sie ftc^baê uti^t imtii=

teni.bef ; w-ii <5ie ft(|) iii^t barfiber, wenn j;

je suis surpris qu'il l'ail fait, de ce qu'il

l'a failsans(m'en prévenir) ici) bin evflaimt,

icfy witubcre, oerwunbrrc mic^, ba$ cr eê gc^

tb>iii f)at, oljiie z,
surpris, comme il l'était

(que pouvait-il répondre?) eiP«unt, be=

flûrjt, wie er war e;
ne surprenez pas (voire

cheval) C«" vousiervant des aides, en les appro-

chant trop bru8quement)Clffbri(ÎC 11 Sie j 11 i4)t;

ma(t)cii (Sic g nic^t fuvt^tfam. Syn, Une

chose surprend comme inattendue; elle

étonne comme éclatante. Le singulier,

un lraild'espriUur/?re/i</,- le merveilleux,

un coupde génie e/o/wM?, V. tromper.

SURPRISE f. C»e«- ?" '*1 °" '"'piend:)

nfberraf(^iing f; it.UeberfalI m; Uobcrviinu

üclitiig f; il. 2ip, Uebcvliputig f; Setnig m;

quelle agréable-! welche nngeiie^melteber

ra. ! les -s de guerre, bie Uebcrfiïlle, Uf bev=

ru-cn imÄriegc; (il s'empara de la place;

par-, burd) einen Uebcrf., buïc^ Uebifvru.;

il s'est servi de - autant que de force, ei

f>«t fîc^ eben fonjo^l bcr £i|t alô bcï ©eiuali

bcbient; c'est une étrange -, baê ijl fine

fonbftbaveUïberliilnng; se garder des -s

des (chicaneurs) ^\d) uoc ben 93ftnigcxcicii

^cr^in2ld)t ncljmen; 2. C«'«""«™«"'» "<'"'»'«

J

Ut-bcrrof(^ung, iBerwunberung, iV|lîirjnng

f; erfiannenn; (cet accident) a causé une

grande -, ^at tint grojje 3}rfl. »crntfacbi;

sa - fut extrême, il fut dans une extrême

-, f. (Srjl., fe. UJerw. war anfeerorbentlidj, cr

war in ber größten Senu.,93f fl., war âujicrit

bfflûrjt,»er»nnbfrt,erpannt;(jugez)quelle

fui ma-, »iegro^ meine Ucbcrta^SBertt).,

©e|i.,ineiuerfl.njar; 3.(errcur) 3rrtl)Hm m;

{Qrrfe^rn n; llebcretinng f; il a fait cela par

-. rr()atba(an8iBcrfvau< Itebetet. get^an;

ce n'est pas une ressource contre les -s

des juges, bol tfl fein üJJittel gegen Ueber--

cilnngcn ber9Ü(t>»er; tomber dans une-,

fîd) »on einem 3-e übereilen laffeii. Syn.

La - naît de la présence subite d'un ob-

jet Inatiend«, inopiné, imprévu; Véto/i-

iiemenl nall du coup violent frappé par

un objet puissant, extraordinaire, irré-

sistible. Il y a des -s agréables et lcK^rcs.

mais Vét. n'a rien que de grand cl de fort.

boite 2t - eu — (boll* renf. un rcaaori qui aeH
I«a4 qaaad en «aieV* le couvercle, ri présent«

•objet inaïundu) iSerirfc^ac^trl f.

SURQUÈnUK ké )V.a.(i><erreg«r*v*o

ia4U«r«iion) v. aulfrogen.

0URRf:NAL,Ra.Anat.(pl«c«au.dca*uB

4m r«iw) über beiiSnicren liegen», befinMic^,

«ttèret-es • capsulaires, utcbrnnirrrn»

SUR-SATLREU
fe^lagaberu f. pi ; capsules -es ou atrabi-

laires, ou reins succcnturiaux (corps gi«n

duicux, au-dessus des r.) 5Jebciinievcn f. pi.

SUR-SATIJRER v. a. Ch. n. («e di. dun

sel neutre dniis leq. la base salsiriablc se trouve

avec excfsjntHifJitt igen; borate -é ou super-

saturé de soude, übe vfâttigte« buraifanveê

©enjiicijélangenfalj.

SURSAUT m. (surprise; mouvement subit

qu'on éprouve dans Icsommeil) 9InffpriugeiI n;

s'éveiller en -(être éveillé subitement par qe

grand bruit, ou parqc violenleagitation)aUë bellt

Schlafe auffahren; vom Sc^. antgefci^verft

werben.

SURSÉANCIi f. Pal. (délai; suspension;

temps pendant leq. une äff. e8tsMrJi>e)2luflC^llb,

Qlnflanbm; Stift f; toutes choses demeu-

rent en -, ?llleê bleibt anfgcfc()pben; il y a

eu un arrèl, des lellres de - (qui ordon-

naient la I. d'une aff.)fê ifi einîlufft^nb^uvt^cü

ergangen, ce ftiib Slnflanbäbriefe nnégefev=

ttgt wolben; une - de (trois mois) eine S-,

ein 3lnff(i>. l'on ç.

SURSElMER(çur-cc-mé) v. a. Agr. («-

mer de nouv. une terre déjà ensemencée) nac^:

fiïen; auf S 3îcue befiien ; frifc^ einfâen; -

d'un même grain, mit bev ncimlic^cn ®c=

treibeart <iM.b.; -(de menus grainsjsur le

froment, janf ben 5!Beijenii.; champs -es,

juin jweitenUJîalcbefèiete, uoc^ einmal fvifc^)

eingefaeteîlecîcr; Vét. (porc)-é (porc ladre

qui a des grains sur la langue g) fillltig.

SURSEOIR (çur-çoar) v. a. irr.(su8pen

dre, remettre, différer, pt. d'aff., de procédure«)

auffd)icben, anêfefeen; on a sursis (celte

affaire ejuian b^t c anfgefdjobeu, auêgefefet;

-(une délibération) tauff(^.,au«fe., uer=

fc^ifben ; faire — ( l'exécution , les pour-

suites d'un jugement) t;|)einineii; 2. v. n.

-au jugement d'une alTaire, bie Slbui't^ci»

lung einer Sae^e auffci;. , auägejlcllt fei;n

lajîcn ; il sera sursis, il a été s. à r(exécu-

tion de l'arrêt) man wirb i auffc^., j ifl anf=

gefc^oben Würben; faire - au (paiement des

capitaux) bie ^ eiiificlleii.

SURSIS (ci) m. Pal. (délai) S. ifi f; 3liif=

fdjub m; accorder, obtenir un -, eine 5., ei=

neu a. bewilligen, er()«ltcii; 2. V. surseoir.

SURSOLIDKS. a 2, Alg.t4'puissance d'un

nombre ou d'une firandeur, ainsi nommée par la

supposition ou la Tiction qu'elle a une dimension

depiu8quclesolide)'.iierter0vab, y-e2ynibe,

l^otenj ob. !?ignitä(; Géoni. problème -

(qui ne peut itro résolu que par des courbes plus

élevées que les «eclion« coniques) ^Tnfgabe f.

vomy-n @rabe.

SUUTAUX (-IÔ) m. (taux exceaaif) ûber--

fcfeteSc^iï (jung;plaider en -(porter sa piamir

cnjuslice, d'avoiroté taxé trop liaut)ivegeit U-r,

jn ^o(i)angefe|>terS.bei®eric<)teinfommeii.

SURTAXE f. ('"< ajoutée àd'autrts)

9îad)fleuevf;(payer)laxeet-,Stcneinnbi)'l.

SURTAXER V. a. (<ax*i trop haut) über»

f(^â6en,in i)ei\) fci^âljen; in ber Sc^iüljnng ob.

Steuer jii l)0(t) aiifeben, anlegen; on le-e,

man ùberfcil)a(}t ibn, fe(>l ibn jn bocf) in ber

Steuer an; (il se pluinl) qu'on l'ait-é. man
babe i^n überft^ä^^ i" ^^'1' bfßntrrt,|u 1)i>(\)

angelegt. ^
• SURIONDRE v.rila laine)Drap.(eou.

p«r Ir« «xtréniité« ou miche« dr« loi«un«, avant

df lealav«r)^ûbrrf(^eereit, obenbin ft^eeren;

Tann. - (le» penui) (••> couper le poil le plu»

groasi««, le« ealrémilra, après le« avoir retiré««

d« la chaux) ; übrrfibeerru.

SURTONTE r. Chim. («oi. 4« peitr I««

f«aux)9ibf(^âlcu n. ter<()jnte.

SURTOUT
SURTOUT adv. (principalemem, plus que

toute autreclio«e)iiov alleu 2)ingen,»c>rnel)m»

lict), bauvtfäcblie^; il lui recommanda - la

vertu (la lidclilé è ses devoirs.d'èlre fidèle

Jij)eremvtn^l if)mi>ora.î).,i'.,i. bieîugenb

j; (allez-y) mais-n'oubliezpasile t. nbot

uor a.î). pb.befouberêsergeiîen Sieiiiitlj;

2.m. (so. de justaucorps fort largr,qu'on mtl par-

dessus les autres haiiiis) lUbers, Ober^rotf m;
il avait un -sui (son habitjer batte, erlrng

cinenUe.ubert;des-sdctoile,leinene3Jîaii'

tel m. pi; EC0n.(petile charrette fort Ugère.en

forme de grande manne, scrv. à parler du bagage)

©epnrffanen m; Fond, (mouio extérieur du

modèle de la cloche et qui doit soutenir l'acl. du

feu)gin'mmautclm;Orf.(gr piècedevaisselU

d'argent ^, qu'on place au milieu des grandes ta-

bles, et sur laq. il y a un sucrier, un poivrier, un

vinaigrier, des salières g) îafclauffa^ m.

SURTUR m. Mylh. scand. (démon qui, à

la fin dumonde,détruirales hommes et les dieux)

id.m.

SURVEILLANTE (vé lian-) f. (act.do

IUI veiller^ 2lulftcl)t f; Slc^t^gebeu, =^^ab(iin;

(la bonne éducation des filles) dépend de

la -(de leur mère) bângt «on bev 31. jab;(les

enfants) ont bosoin de la - (de leurs pa-

rents f) bebûvfen ber 21. j.

SURVEILLANT, k (vé lian) s. (celu.,

celle qui »urBt««e)5lufi"f^er, =inn; un bon -,

unc-e soigneuse.eiu gnterSl., eine forgfâU

tige3l-inn;Expl. - des briseurs,3luéf(^lag.

fleigcr m; -des ouvriers de lavoirs eldc

bocard,3nngenjleiijerm: 2. a. il est trop-,

(il f-« trop rigoureusement) rr ftC^t jU fe(>r auf

3lfleê, fn^rteineju)lieiigc2lutfid;t.

SURVEILLE (I m.) f. (jour qui précède

immédiatement la veille^ JWeiteV îTag VOV j; il

arriva la - de Noël, cv faut am j-u îtage.

jwei STagcvovaBei^nac^teiiaii; la-de(soii

départ, de sa mort) ben j-u 2;ag sor g.

SURVEILLER ( vé lié) v. n.(t.«7/.r,

avoir l'œil sur qii uu sur qc) etWaS uberWa>

djeii, ein wadifame« 3lnge auf etwaé b*iben,

bie 3luffî(bt über et. fnbren; (ils prennent le

soin de celle affaire) et ont qn pour y-,

nnb \)abt\i 3emanb, bet barnbevwac^t, be«

foubere 3t. barnber fnbit; (un général d'ar-

mée) doit -à tout ce qui se passe, muß auf

aille«, WM lungcht, ein wattfame« 3luge ba»

ben; (les pasieurs) sont établis pour -à
(leur troupeau) ftnb eingefe^f, i;n nbevw.;

- aux (affaires de l'Étal, ä l'éducation des

enfants) bie j brfoigeii ; 2. v. a. - qn , les

mœurs de qn (être allrmif à sa conduite) aiif

jeni., aiif jcuibsîitteii 3((l)t bab'U, ein »ad!«

fanieé3Iuge auf jeui. baben, über fe. Sitten,

fe.3luffiil;rung w ; il est bien -é, et flebt un»

ter guter 31. Syn. V. veiller.

SURVENANCE f. Jur. (arrivé. q«.« r««

n'a poini prévue) «nvorl)ergefebene« Tann»

fommen, u-e î).», î!ajUM'|(Veii«fnnft f; (une

donation) est révocable par -d'enfants, e

ifl wiberriiflidj, wenn man uot^ Jtinbrr be»

fifmmt, wenn no4) JT. frmmrn.

SURVENANT. K s. a. ord. pi. (i-i w»-

vUhi) iinoerinntbet bajn ob. bajWifdie« foin«

menb; (il y n toujours qs couverts chei lui i

pour les -s, für ©âfle, bie etwa fommeu

FSiinen; (il y a encore place) pour les -s, fur

biejenigen, wel«t)e alIeiiî.iIK; m^* fiMunirn,

noebbiniufonimen.

SURVENDRE ^

plus qn« le« choM« ne «*l*nl) ÙbCtlbeuCl, i^U

tbeuer vcrfaufrn; loul a été survendu (A

CCI inventaire e) intijI3l(lrl iV, übet bem



SURVENIR

w^veiiSBcit^e yerfauft roovbeu
;
on lui a

survendu (celle U-rie) mau I}>if if)iii 1 5"

töeucr ynfaiift, man ^al if)u Oci tem 3[5fv=

faiifetubcritommeii; 2. v.n. il ne faut pas

iu'{)mfit.

SüRVKiNIR(-vc-nir) V. n. ("••""«•> "•"«''

inO|ii..cmen«3UliyCriimt^ftba5UPb.ba5>Ptfd)Cll

fomiiifn;(comme ilsétaient à table) il sur-

vint du monde, faineit teilte, fainu.@c=

fellfctaft; {ilsjouaientdans Icsalon^lors-

qii« ieurmaîlre est survenu, al«il)v^evv

pourvu que nul empêchement ne swt-

vienne, wciiiiuiivfeiu.»^tiiba'iupba5Wifd;fii

fpiiimt; il m'est survenu des affaires qui

ç, irf) i)ait II. ®ffd;afte kfommcii, cêftiib

mil- a. ®. vorgefallen, bio t;
il survint un

orage (une pluie) comme on (allait partir

t) eé fam eiii ©croitfcï g, geraije <\lé mau j;

il lui estsurvenu (une maladie) qui g, ce

iP t^m EJUiJOJiojjeiI, bif »-,2. (arriver de siir-

croiObajii l'b. ^iiijii fommeii;si la fièvre sur-

venait là-dessus, si le moindre accident

survient (c'est un homme mort) lue nu ctii

gifber baju faute, ftt^ ba^ii fdîliige, »venu be

v

ijennqfle uiilimnic Suf'iß "i-^fJj "'}" fôunut c-

SURVENTE (çur-van-)f.(»"i<.'» un prix

cxcessifjiibfvniajiiijt^euier-Bevfauf, Uc()ev=

t&eunuu>î f; c'est une - trop visible, ba-3 ift

eine }u pffcu6aiTUf.; Mar. c«"g'ne»'»''on du

veno flavfeê 3uuf ^mcu bcé SBiiibcS.

SURVENTER (çur-van-)v. n. Mar. Ci»«-

du vent qui augiiiciitc tout à coup) fliirillf U, fl>

ftavf tve()fii, bai) ta« S(i>iff îeiu SJîavêffgel

mf)Veufaun;2. V.imp.(souffler avec violence)

il-e, commence h -, té flüvmt, e« fäugtaii

juft.,eiuètuvm su iuf{)eu.

SURVÊTEMEiNT (man) m. Cvètement

mis «ur un aulre) DbClflcib H.

SL'RVÈTIR V. a. C>ne"re un lubilUmenl

pof-de»su8 un autre) ^i6cl•flet^cil, bavii6cran=

jtel)fu, fiuÄlfib ii6fr fiu aubère» aujie&eu;

(le ministre prêche)survétu(d'un surplis)

mit eiucm gilber bev iibvtgeu jîleibuui].

SIJRVIDER V. a. un vase, un sac g f ôtcr

une partie de ce qui y est de trop) eiu ©efaj) j-

iîbcviecreu, au« einem all^u öPÜeu ©efäpe

et. heran« c^ieOen, ab=ij., abff^iî'len; einen jn

l'oUeu SadE eben ableeren; (le tonneau, le

sac était trop plein) il fallut en -(une par-

lie) man mn^te j il.; il. (vider dans un autre j)

fi.. ijevlerren; (on vida le vin dans ce an-
neau) et on le survida dans cet autre, uub

iibevfcerte ob. vevireite i^n in jene«.

SURVIE f. Prat. (état de celui qui survit à

un autre) Ucbevlebcu n; cl en cas de - (l'un

des contractants s'oblige ^iinb iuiU-«:faU

ob. aar bcuSafI,bap erben niibevu überleben

fofite. fp 5.

SURVIVANCE r, (droit de succéder à qn

dan» sa charge aprè» sa mort)9(n»l)artfl^aft,^r=

fVectauj f; avoir la - de qe place, ?(., bie ?i.

auf ein'Jlint ^aben; (il avait un gouverne-

ment, et le roi) lui accorda la- poyrson
fils, gab, yerlie^ fin. Sobne bic?(. bavaitf;

il lui succéda pardroitde-, er folgte i()m

vermSge be« Sfjeitte« ber 91. im 'Amte iint^.

SURVIVANCIER(-vandé)m. (quial.

•uiri'nan« d'une charse)2Inwa vier, ©ri perlant

m; bereinc?lnn.»artfc^afl bat; .souvent le

-

exerçait du vivant du titulaire et de (.son

consentement) 5flev«i)erfa()ber9(.ba«9(mt

IIP* {u l'ebjeitea beê 3nl)aber« anb mit j.

SURVIVANT, E s. a. (qui»«;«/) über«

Irbfiib, ter, bieUcbeilebenbe; le-, la-c, la

SDKVlVliE

partie -e aura (tout le bien) bev, bie Ue.,

bev ii-e-îi^eil foll ç.

SURVIVKE V. n. (\ivre.i.ri-»q..) âbev=

(eben; - à qn ou - qn, jcm. ii.; (on ne peut

vivre long-temps)qu'on ne surviveà plus,

(desesamis) [p iibevlebf man mehrere t; il

a survécu (son (ils, sa femme) v. ev l;at j

iiberfebt; fig. -à son(honneur, à sa réputa-

tion, h sa fortune) (vivre encore apris la perte

de ^) fe. ç il. Syii. On survit h beauc. de

personnes;oii .yif/t>/^celles avec lesquelles

on a des rapports d'existence. Une femme
survit son mari; un père «irwVqf ses en-

fants. Selon l'ordre de la nature, les en-

fants doivent— au père; par des événe-

ments particuliers, le père survit les en-

fants; 2. V. r. se - à soi-même (perdre avant

la mort l'usage des facultés naturelles, coin, la

mémoire, l'ouïe, la \ ue^ la raison; ord. pt. de ceux

qui tombent en enfance) fïci) folbfl Û.) SC - dailS

ses (enfants, ses ouvrages) (laisseraprèssoi

des enfants g qui perpétuent le souvenir du nom
qu'on portait, des qualité.'«, des talents qu'où pos-

.sédait) in fu. g fortleben.

SUS prép. (sur) auf, V. courir (3^ 2. en

-, prép.(au-deià) ij a touché (desgiatilica

lions) = de ses appointements, ev Ijat au=

fier fiii.®el;alte £ bejOjjea; advt. (déplus, en

outre) baviibev; la moitié (le tiers, le quart)

en - (au-dessusdc lu somme t. donton parle) bie

.*pälftC Hb.;Fin.(lainoitié,le tiers,lequart d'une

(«'«somme, lequel y étant ajouté, fait la moitié g

du total) bie ^., ein îDiittel, eiu Viertel b.,

aoel; fjinja (jercc^net; (quatre francs) cl le

quart = font (cinq francs) uub bev vierte

.îljeilîauonWfitev.iiiibeiuS^tevtelb.niacleu

r] it. (quantité qui, étant ajoutée à une somme,

donne une somme totale dont celte quantité est

le tiers ou le qtinrt) baÔ evgäujeilbe 5)viltel,

süievtel; le tiers = de (six mille francs) est

(trois mille francs) bas e. 3). jUg finbj; 3.

i. (pour exhorter, pour exciter) fam. OUf!

lop^lau! friff^! munter! -camarades (bu-

vons!) auf, Jîameiabcn g; - (mes amis) -

donc, levez-vous! auf, auf g, jie^tauf ! or-
dilesiious! uiiii iuo[;lau, fagt unêl 4. Anal,

(au-dessusdc) V. sus-hyoïdien ^.

SL'SAIN ou SUSIN m. Mar. (partie du lil-

lac de la dunette au gr. mat) ,§intevvevbe(fn.

SUSANNER g, Prat. p. u. V.*u/«wie/-.

SUS-BANDE (çuce) f. Arlil. (bande de

fer qui couvre le tourillon d'un canon ou d'un

uiortier,quand ils sont sur raifùl)^faUUeUbetfel

m. (am®efd)uè)©d;ilci=v.

SUS-BEC (çuce bek) m. Fauc. (rhume

chaud et subtil, qui fait mourir beauc. d'oiseaux)

Äc^uuvfeu m. bev Salfcu.

SUSCARPIEN, NE (çuce-car-piain)s.

a. Anal, artère -ne (dorsale du carpe) obere

Äivlajjabevaubei.§aubn)uvjel.

SUSCEPTIBILITÉ (çu-cèpthi-)f.(qua.

lilé de celui, de ce qui est iuscrptible') p. U. @m:
pfängliei)feit f; 2. (disposition «se choquer trop

aisém.)6uivfîublit^feit, 3îeijbavfeit f; cette

- rend (son commerce difficile) biefe@'.,9î.

maitt-i ii.clleesld'uneextréme-, d'une
- fâcheuse, ev, fie ift âufierfl emvfinbliri),

nijbav, befifet eine tiaangene^uie (*., 31.

SUSCEPTIBLE (çucèp-thi-ble) a. 2
(capable de recevoir cert. modifications) eill:

Vfaiifllid), fäl)i(j; (la matière) est- de(loutos

sortes de formes) ifl für g c., ifl f. g, V. ;oro-

/?o//*;étrc-d'unocliarge, d'une grâce, de

posséder un bCnélicC (avoir les qualités né-

cessaires pour l'obtenir) JU cilieUl îllUte g, Jll

einer SUfviinbe f. fe\)n; einev (^nabe f. ob.

u>üvbißfi\)n;rhomme,resprilderhoinine

SÜSCEPTION 1079

est - de (bonnes et de mauvaises impres-
sions) ifîfiu'g e.; -du bien el du mal (d'a-

mour et de haine) fiiv ba« ®utc uub 39öfe

g e.; (celle proposition, ce passage) est -

d'un autre sens, est - d'interprétations

différentes (peut être expliqué de diff. man.)

läfjt einen auDcruSinu ja. läptftd!yevf(f;ie«

bcn aUélei^en; it. abS. (qui s'offense aisément)

cmvfinHiii),vei3bar;ilesltrop -(elle est) ex-

trêmement -, ev i)l ju eaivft., }u v.

SÜSCEPTION (çu-cèpcion) f. Cath.
(act. de prendre les ordres sacrés) SlunefjlltUng

f. eine« geiillii^eu Cvbeit«; (se dit aussi de a

fêtes des cath.) - (de la Sainte croix, de la

sainte couronne) Slnna^me f; 2. Méd. -

des intestins, V. intus-susception (2).

SUSCES (çuce) m. Com. (taffetas du Ben-

gale) id.

SUSCITATION (çu-ci-ta-cion) f. (sug-

gestion, instigation) V. îlutvteb m; 9luflifteu

n; Slnveijuiu], 9Iufliftuui3 f; (9luf^eteii n:

3luf^eijuu9f.fam.)ill'afaitàla-(d'untel)

ev f)at es auf 9lutv., auf 3lufî. g gei^aa.

SUSCITEMENT (man) m. Néol. (act.

Ae^suicitei') (Svwcrfeu n; it. Éufiifteun; ^X'
veguug f.

SUSCITER (çU-Ci-té) v. a. (faire paraitrt

dans un cert. temps; pt. des hom. extraord. que
Dieu inspire) eviuerfeu; (Dicu) a -é des pro-

phètes, il suscita les libérateurs (de son
peuple) feat ^vop^eteu crmctft, envccfte 3?e=

freier g; Écr. -lignée à son frère (faire re-

vivre le nom de son frère mort sans postérité, en

épousant la veuve pour en avoir des enfants) fm.

-Örubev iSaameu e.; 2. ord. (faire naitre)m.

p. evveijea, aafitfteu; - (une dispute, une
querelle) err., a.; il lui a -é desennemis,
un procès, ev ^at tbni ^eiate gemacht, er»

veijt, i^ui eiuea^vojejj aa beu ^alêgeu'pv

feu; il lésa -es conlremoi, er^at fiegei^eu

mi(i)aufge)îif(et, aiifge^eèt; -des affaires,

^äiibelvevuvfadjeu ob. rtuvic^tea; - (des ob-

stacles) gin beu2De(](cgeu;- de mauvaises
affaires à qn , jemu bôfe .§âubel machen,
jnjie^eu; P. ein fc^limmesSBab juvit^tea.

SUSCLEm.H.n. (poisson) V. mendole.

SUSCRIPTION (çuce-krip-cion) f.

(adresse, dessus d'une lettro)5laffC^vift f; met-
Ire la - à (une lettre) bie 51. auf gfe(}eu; la

-était: Au ministre,(À Monsieur de)g,bie

9I.wav: 2lnbeuüJttui)"levg.

SUS-DIT, E (çuce-) a. Pal.(nommé ci-de«-

su», plus haut) ob=befat5t,4eaauut,=beuieIbef,

=aebac(;t; le - débiteur, la-e maison, bev

0-e SdjnlMiev, bas 0-e ^aa«;la-e somme,
payable au -terme, bie o-e ouf o-cnîer»
min jn^lbavc Summe; g. p. et le -soufflet

sur la -e joue, o-e, nuf o-e SSatîe aujje;

bvaeJjteÀu^vfeige; -dominanlc f. Mus. (6'^

note du ton au dessus de la dominante) UeberbO-

miuante f; Sertef. von ber ©vnnbaote; --

épineux, V. surépineux.

SUS-HÉPATIQUE (çuce ) a. 2. Anal,
(au dessusdu foie) liber bev ^v'ebcv beftnbliri':

— hyoïdien, ne a. (au-dessu» de Vhyolät)

Überbein 3" Il iJf »bei n befinblic^,

SUS MAXILLAIRE (çuce) s. a. Anat.

-, nerf- (nerf maxillaire super.) oberer JîilIlU

b.icîennerue; -maxillo-labial m. et. a. m,
pi. = -labiaux, grand = (élévateur de l'aile

du ne» et de la lèvre super.) .§fber, Slllfif). m.
bev9!afefIii(]e(uiibberObevltvve; = moyen,
\.élévateun 2. (m. de la lèvre »upér.) pelit =
(muscle des dents canines) 2lugeU= Ob. i^UIlbS«

ja^uMUiiSfel m ; =-nasa! s. a. m. =, mus-
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r'f - (^muscle consiricd-iir <lrs narinrs ) Jlll.«

MiirfcitM-i ïiîiiêfel, 3i«l-=J'fl)"" "'• *" •^''^'''^•

- melalarsien. ne s. a. ailcre =iie C"'"«

i„ miiMa„t) gi.'ittflnipVMllénbcV f", -Olbl-

lairca.2.Anal. irou = ousourcilier(irou

que prr»e..le larcade o,ii«..Ve ou soHrci/iT« «

.on t.cr.s ...(erne) 3lU>]CllbraitCll4l't)lC f", Uf-

(ère = (<|ui|'»»scii»rlelrou=J?l.=Vlllê'lt'fï<"-

SUSI'KCT (çucepèkl) a. (qui «»» «""i-

çonné, ou mérite de Tèlre) »ertâctltia ", (CC

rappoiteur) m'esl —, nie devient—, tfl,

juiv6 mil V.; (historien) -, v.; (source)

-0, ».; (femme) -e (ronduite) -c (mœurs)

-es, V. t; qui est ce qui n'est pas un peu

- en (ce monde?) tuer ifi iucui4)t ctuiflcv^

lua^fii, iit fiiiigcm @vabe u.? il m'est -

en ce que f <»' i|l "tii^<Ivilt ob. bnMivfljy.,

bii^ c; (tout ce qui vient de sa part) est -,

ifli'.; (sonlémoignage) m'est-, ijî mir«.;

(votre silence sur cette affaire) est -, ijî

mil- 0. ; se rendre -, fic^ i'. marfjf a ;
rendre

qn-,jem.ü.mcict)fiiob.iu2jcvbnc^tbiiu9en;

(depuis ce temps-là; on l'eut, on le tint

pour-, l)ieUniaiii()ufiiiv.; ilest-depar-

lialité, très- -de vol. ^•vflef)ti"l33fv^rtrf)tf

fcer^avtfilifbfcit, cr ift beêSirbîint)lS ff^v

\\\ (caresses) -es de trahison, bfv25evvä-

tberci«. ;
(opinion) -edhérésie, bev.$îi1}c=

rci».; (iladitcela;dansuntenips-, dans

un tempsnon -, ?u ciiinu-fii. uii»-fu3f it.

(je n'ajoute pas foi à ces nouvelles, à ces

ieitres) elles viennent d'un lieu-, ftf fom=

iiieii «011 f iiicm »-eu Dite ;
(lieu , pays) -, -

de peSleCqu'o» soupçonne è(re infecté de peste)

y. t; (ces marchandises viennent) d'un

pays-, ou« eiiiein y-eii Çniibr, niiS ciiiciii i'.,

^aëim93er^ad)tfiîfl)t; il. m. (iiomme«.) fi"

y-et2)ieiifA, fiii3î-ir; on arrêta tous les

-s. innii frète ollo 33-en fcft; H. d. F. (loi)

«les -s (rendue le 17 septembre 1793, par laq.

loutea le» per«, i-et au gouvern«jn. devaient être

arrêtées) (]fgeit bic 33-eii.

SUSPECTER (çuce-pèk) v. a. qn C«
regarder coin. Juipi-ct) p. U. jelU. Veibilditigeil,

iin SQfrbat^te l)abeii ;
èii e -é, im 58. fev", V.

siupect.

SUSPENDRE (çuce pan) v. a. {p^ndie,

élever en l'air pour laisser pendre à l'aide d^un

lien ç) aiifbnnijfii ;
- qc en l'air, et. fvci bäii=

iicu, a.;- (une cloche, unelampetJta.; -

(des chevaux) pour les embarquer, e a.,

iinic; (miroir) suspendu h un clou, (lu

ritifiu Slrtflfl aiifgo^âuot; - (un corps de

carrosse) tciubâiifleii, in bie3iieinfii \hu

flfn; (carrosse) mal suspendu, fiijU djt hniu

<jfnb; (iravon)suspcndu, t)iiii(jf ab, V./?©«^;

Mar.- (l'ancre) j aiiNfnagea, ^olra, 4'ia=

^fn ; t\\. les corps célestes suspendus sur

rnostétes)rif fibfrcfd)Wff>fubeii.Ê)immrl«=

lorvfr; (la terre) est suspendue dans l'es-

pace, ftiwfbt iiu 3iauinf ;
(nuée.s) suspen-

dues en l'air, i» brr'^af^baagcatf , fdjiüf»

luiibf ;
unemuininvisihicsuspcnduesur

(saléte) fine über tfrfjtvcbf IIb« iiafîdjtbarr

.Çaiib; (une clef) demeure suspendue h

une (pierie d'aimant) bleibt on rincm j

t)angrii; lljf. demeurer suspendu entre la

crainte et l'espérance , dans le choix Cfl«i-

ur (ntra^j |ivii(t)eii ^iircbt luib ^rffuiiUQ

f^Wfbeu, iiibrrïUablanftbiriffiaKV"; 'fi-

nir {les espriu) suspendus (d«»» l'aiieBi«

4«c* ^u'on dira, d« ce Huon fer«) ; im 3lUCifrl,

iitb<( Uiii)rtvi^f)^itliiftra.rrbaltfu.

2. flg. Prat.(*Mrs«eir,diff«rrrpour^«t<M|iai

c(Mtr, di*«o«iiiiH«r) nitf>, t^rr'fcbifbfii, aiif<

ff|(N; il. lucûdbdlC'i); rinflrllfii; il ne

SUSPENS

faut pas- les (affaires pressantes) jiHup

inaa aici;tauf|cl)., y.;- (l'exécution d'un ar-

rêt) auifc^., y.; (la condition suspensive)

suspend (l'obligation ou rengagement)

jusqu'après l'événement, fd^iibt^bia ja

berßeitiuif, ba 6cv bebaageac^iall eintritt,

-(son ressentiment, les effets de son r.)t

5.; (Dieu)suspend pour qc temps(les effets

de sa colère) I)ält eiae 3citlang tjuviicî; -

sts coups, mit fa. ©tveicbeu, ,§iebca taue

l}flltea; Com. - (sespaicmcnts)cf-; o/i a

suspendu (la vente de ces biens) nina l)nt t

oiageftcllt; (les troupes ont eu ordre) de-

leur maiche (de s'arrêter pour qe temps) ii)=

veaaJJiufcbeiajuflellea; -(son travail, ses

leçons) (les interrompre) g e., flllêf.; - (SOIl

jugement) sur qc (ne rien décider) jübev Cl,

5., y.; Forg. - le mouvement des soufflets,

pieSâiîIgeab^aagca.

3. lig - (un ecclésiaslique.un fonction-

naire publicj - qn de sa charge (l'interdire

deses ronctions pendant un temps, sans lui èler

son caractère) j jeni. fé. SllUt« eUt|C(}i'n, lUlS

im. SJmte, aupev Slmtêt^atiflfeit feöcu; |uê=

peiibiicu; il a été suspendu de ses fonc-

tions, ei- ifl aus fm. 31. aefefet, von fm. 3i.

fuêpeiibivt lyovbca; bie 3laêubaagea fv.

3lmtéyen'i4)tuiigea ift il;m eiaftiueilcn au=

tcifagt rooibea
;
(ce maire ç) est suspendu

pour (3 mois) ift nuf ^ au« fm. 21. gefeot.

4. v. r. se - à qc (se soutenir en l'air à qc)

se -à une branche (à une corde) fic^ mit

fcm Slvnie iiu enum3>»i''g*' t^)"'^^"-

SUSPENS (guce pan) a. m (interdit, pi.

d'un. eccl. qu'on a tuspendu des Tonctions de son

éiat) fuêveiibivt; (auf eine geioiffe^cit) au«

tnt.Slnitvgcfoljt; prêtre -.déclare-, f-cv,

fiiv f.
evflâit; il est - défait et de droit, cr ift

ia bcv ïtjat aub you aiet^téwe goa \S. 2imtc«

eiafirocilca eaifi'Çt; 2. en -, advt. (dans lin-

certitude, sans savoir à quoi se délerminer) tll

Uagemij;f)eit, im 3wfif''l; inifctluffig, 8>vei

el^aft; je suis en - de ce,sur ce que je dois

l'aire, i4)bia, fteljeimS- bia u., j., lyaê ici)

tl)ua foll; (vous me laissez) plus que ja-

mais en -, mebv aie jemalê in U., im 3.;

lenirqiien-, jem. iiu3-,''id'lleil>ill''".

festeren -,iiu 3-, "• bUibea; it. uiieaifcl)ie=

ciMi, aaaiiêgomacVt bleiben; (cette affaire)

est demeurée en - (e»i encore indécise) ift

iiaaiiêg., uiiratfd). geblieben.

SUSPENSE (çUCe-pail ce) f. (censure par

laq. un eccl. est déclaré ttiipens; it. étal où il est

i«i»parcettercn»urc)(*iit)i'(}uagf. eiiie«@eiù=

lichen yoafm. 31mte(aiif ciuc geaujlfc ,4eii);

(un prêtre) quiaencouru la -, bcv ia tii

Strafe bci>a'iiéVeii|toa, ber 3laêfe(juug anS

fm. 3lmtc ycrfallen ifi; (il ne peut pas dire

la messe) pendant sa-, fo lauge cr fa6Vea=

tivt.auêfm. 3lmlcgefe(jti|l.

SUSPENSi:UR (çucepan) m. Anat.

(qui iui/ieiiU, qui tii'iil suspendu) - dCS ICStl-

cules.V. ciémaslèrei 2. s. a. m. ligament

- ou suspcnsoir, aufl)angcubei iUanb (,

.|jänöbaii6;-ou|igauieiit- (du foie) niitts

1ère« ob. breite».^, t, 3liii«b-; - (de la verge)

•& t'i
Chir. t. V. sitspensoir.

SUSPENSIF.VKfçuce pan )a. Jur.Cqu»

a t'alTcl de tu$ittnilit l'enecutiun d un jugeiiienl)

anff(t)iebeiib, aufbaltrnb; ma« btr'iÙitritug

bat, bir ^oniiet)iiiiil tiwtt Utt|>>il« oufia«

f(t)icben,jnfu«vciibirca;(appcl)-(opp i«'«^-

potuiif) 0. £, bur(^ ivrld^ebas^olliirbuag«»

iirtl)filbe«»orlg«»3Jifbf«'>'««iiifgef(t)i^bcnPb.

fn«Ufubiri M)itb; (condition^ -ve (qui dépmd
d'un événement futur cl incertain ,

ou d'un évé-

Mfintnl déjà «rri» é.uiai» encore inconnu aux par-

SUSPENSlOiN

lie«) a. ; (obligation) contractée sous une
=. aatciciuera-ciröebingangringfgangeii,

V. suspendre (2); H. de F. V. veto; Anat.

ligament -, V. suspensetir ; Gr. points

—s (mis à la suite 1rs uns des autres pour mar-

quer SHSpinx'an ou inirrruplion du sens) UllteV»

bvcci)ungävMiufte m. pi.

SUSPENSION (çuce pan cion) f. Mée.
(act. desus/^e;i<<ii?; son effet) .^âugfn , 91uf=l).,

2lufgebâugtfcvu n: point de - (d'une ba-

lance) (point où la balance est arrêtée et tuf/ir/i-

</uf).*^aitge=vauft, ?lufl)äuge=V'. j; pointtle

- (lies poids) (point où 1rs poids de la balance

.sontatiaclics)9hif:Pb.3lii=bà'ugevnMffE;Mar.

(machine qui tient la boiissule ou liioiloge ma-
rine parfaitein. horizontale, sans participer aux

mouv. que la 5. éprouve par tes balancements du

vaiss.)@f t)iiugc n.bcêjiomp.iffct i>b.bev2ec=

ut)VJ Pal. (act. de suspendre qn à un gibet (,, de le

faire mourir par la cor.le) .^lïligcit, (5f=, îlllf^Il.

n; .^âagaitgtr; dresser, faire le rapport

d'une — (afin de jugi-r si un homme dont on exa-

mine le cadavre, s'est pendu lui-mèmr, ou s'il la

été par d'autres ^) bcu 33i'rtci)t Über eiae .g)âa>

guag ob. ©fbäugaag eiftattca; 2. (sursé-

ance, cessation d'opération pourqeteiiips) '?luf=,

33evîf(^iebungf; - (de l'exéctition d'un ju-

gement) 31., é. j; - (d'un travail) 3(uêfe(jni

n; la -entière (des puissances, des facul-

tés de l'aine) bev gäujlicbe Slillftanb, bie

gäajiiebc ^cmmuug g; - (des paiements,

des rentes) (§ia|lellca n; eiaficllang f;

Com. - (des paiements) (
par faillite g) é.;-

d'armes (cessation d'acte d'ho-stililé ) 3i!affeu =

fîtllfinutm; (S. bcrSciubfeli.ifeiten; ;V. (»ci

d'interdire un fonrtionnaire public de .ses fonc-

tions) ©iitfcçau(j f. yoniQlmre (aaf nue ge=

unffe3e'0; ©aêpfi'f'Pn fî demander, or-

donner la - d'un adniinislraieur. d'un

jugeg, bie S. cincê SBenoflltev«, 3iiittevi?

yeviangen, bcfibleii ; encourir — de sa

charge, ia bie Strafe bcv S,, ia bie <S-f»

ftvaie ycvfallea; l\1uS. (tout accord sur la

basse duquel on .voutient un ou plusieurs sons

de l'accord précédent , avant de passer à rniv

.|uilui appartiennent) .^emniuu.î f: il y a des

-S qui se chiffrent et entrent dans l'Iiai-

monic. d'autres -s ne sont que de goùi,

eSgibt.Ê»emmuagen,>uel(^ebcjiffivtmerbeii.

aab jav.Çiavmouif ge^öveii, an&evc bangen

tiloô yom ©cfdjmacîe ab; Rhél. (fiisure qui

consiste à tenir des auditeurs en mspent} v£;Vaa«

neu n. bev (Snuavtaag; la- augmente l'effet

(les choses qu'on doit annoncer, baSèv
^^(*. yevflävftbie3Bivfuagbe|fcn,tt>a«mau

fagcn aùll ; effet tle la-, 'iÙJirfaagr. berge,

fpaanteu C?'.; exemple tic-, 5üeifv>ifl n. von

tem 2V'- bev (S'.; (»r. (sens interrompu brii.»-

qnem. et quin est point arlievé) Ilntrrbved)ang

f; la - se marque par (une suite de points)

^if U. u'iib bnveb j angebeutet.

SU!^PKNS()IU (çuccpan-çoar) m. (an-

neau ou rrurlirt auq. la balance c*l ausprndne)

.*'->aU|jo»iing, îbafeiim. (rinerSyage), Cliir.

-ou .SUSpenSOire (bandage pour prévenir le»

descrntr» , ou on »rréler le progrès) Uvage«

biub> f,•ban^n,4'cntelm•,êll^^'enfovlnmll;

(les cavaliers) porlenl des -s pour (prove

nirlcsde>rcntes) baben îragrbinbfii. um

j;2, a, m. AnaL ligament- du fnfe.V. .an

penseur.

8USPENSUMm.lMi i ^

SUSI'ENI'E r. »lar. V. jurpente.

SUSPICION (çuce )f. P.ll. (soupçon, dt-

nanc« ) !üevb.i<t)l "<; grande ,
juste -, - (fon-

dée) gro&ïv, gcieff)tcv jü!. ; il y a - de frautle,

r« tvditri bf r 9. riiter^r ln'i(|rrrt »or; avoir,



SÜS-PIED

donner-, entrer en-, 33. ^abeu, gfbfii,

I djcvff !'• Syn. V. soupçon.

SLS PI KDou SI piED((;u-)m.Éper.(cour-

roie de l'éperon qui passe »m' It coudf-pird)

-2lHnii4crfiii,S.=rii'ii!fii ni.iibcrbciiiüiifle.

SLSr>l lU K L X , V. singultiieux.

SL'S-PUBIKN, NE (çu ) a. Anal, artère

-ne (épigastrique) C bf lOaiic^fc^lagobrr f;

--pubio-féinoral m.eta.m.V. musclepec-

^//le;- scapnlaire m. et a.ni. = supérieur,

inférieur. V. sous épineux.

SUSSKYKMKNT (çu-cê-man) m. Cvice

de prononciation où l'on donne au j le son du »,

et»ucAceluiduCj)3ifrt<fll n.

SÜSSKYKR (çu-cè-ié) v. n. Cp'-on«""''

les chiiinianles en sifllanl: arliculer les sifflantes

d'une man. vicieuse) mit bfr3>ll>9f aujlp^ril.

SUS TARSIEN, ne fçuce-; a. Anal, ar

tère -ne fou du tarse) ÇnÉiuurjf Ifc^l.igatf r f.

SUSTKNTATION (çuce- cion) f. 0««=«

ik su Stent irr, d'alimenter, il. aliinenl, nourriture

BuTlisanle à l'entretien de la vie) @rbaltlllig,

(îriiabriiiicjr; it. lliitorbaltrn; Dla^riing f;

(il faut manger) pour la - (du corps et des

forces] jitr @r^. i,
la -, ord. la subsistance

(de tant de personnes demande j.) ber U.,

bif @r&., (5rii. j; Khét. V. suspension.

SUS TENTKR (çuce-) v. a. C-o""«', »l'-

menler; entretenir la vie par le moyen des ali-

ments, pt. des honinies) ev^alteii, criuî^rf 11 ;
-

(le corps, les forces) c erb. ;
(le pain) -e

bcauc, iiiïbvt (jiit; (cela suffit) pour- (tant

depauvres; J.JII rr^., cru. Syn. V. nourrir,-

2. v.r. se -(se nourrirj) fîit fruâ^ren, ftc^ fit-

Unterhalt veifdjiijfeii, f. Sebeii frifien; il n'a

pas de quoi se-, crfnuii ftc^ ni(bttxi).,ttn.

SUSTENTIFIQUE a. 2 (qui wuentey

p. H. frnâbrf iib, er^altoiib.

SUSTILLO (çuce) m. H. n.CeheniiUdu

l'érou que l'on man*e) id. f.

SUS TO.NIQUE (çu) f. Mus. (note qui

est au-dessus de la tonique) Über brrS^OlliCJ

fteljeiiber ÎPti.

SUSURRATEUR^çu çu )m.(quirailnn

petit bruit) iiiunucliib, rafc^f liib, fäitfeliib.

SUSURRATION (çu-çu- cion) f. ou sc-

SL'RRE m. (murmure doux) UJÎliriUellI, 2äll =

fehl, 3iaf(^flun; it. aBinfoIn.SEimnierii n.

SUSURRER (çu-çu) V.n. (se plaindre, gé-

mir, murmurer doucement) n}illfelll,roiininerif.

iL miirmefii. faiifrlii.

SUSYGIÜM
( giome) m. BoL (pt. de la

.iiaîquc de la fam. myrtées) id. n.

,SUTAR m. Péch. (harpon des «ablesdO-

lonne),^arvuiie f. [Siii^frfaiibief.

SUTHERLANDIE f. Bot. (i>i «Je l'Inde)

SUTTEE f. R. (sacrifice volontaire d'une

veuve ind. sur le bûcher de son mari) Slltl^e f.

SUTURA L, K a. Dot. (qui nait ou dépend

dune»«iure)?iatbrj; ligne, face -e,9î.=liiiie,

-fläche f ; Bot. (le style des plantes légumi-
neuses, est -, eiitfvvtitgt ans r iiier 97.

SU IURE f. A n a t.( jointure de« os du crâne

dont les inégalités s'engrènent) 5iat^, 93cillsll.

f; -S du crâne. S(fcâbeiiintbc, Dîiïtbe bir

.Çiriif(i).iU; .&iriifd)oleiiiint^f ;
- vraie (où

les os dentelé« en scie, engrènent les unsdans
' -autre«) lüiibre?;.;- fausse ou écai lieuse

u les osavanrenli un sur l'autre com. les écail-

Ir. de püi.«on) falfcte l'b. fctlIUpi.JC ^.,\.
Corona/, ethmoidal, lambdoide, rabdotde,

lagiltale, sphenoïdal, squammeux ; Bot.
(impression longitudinale, indi>|uanl l'adhésion
•if t partie«) 9{. ; Cil ir. (réunion des le vres d'un«

plai|9}.; -sanglante(f«iteavecuneaiguille)

MlHi )( 7i.; -sèche ou fausse (faite au inoyrii

SUZERAIN
des empUires adhésifs) t\ C(îf ItJ Pb. falfAC 9Î.;

- enchevi liée ou du b.l.s-^elltre(qui convient

aux plaies pénétrantes du bas-ventre) iBillI^^lI.j

- entortillée ou enfllce (pour les plaies des le-

vres, où l'aiguille étant dans la plaie, on traîne ou

tourne le fil tout autour) .§ilfti;|'rt)i7rt=ll.,V. ffn-

trepointé j flg. (pt. des ouvrages d'esprit dont

ou a retranché qe parlirj travail que l'on fait pour

empèeherquc la», ne paraisse) ßuf.^f leljlerit n.

SUZERAIN, E a. Féod. seigneur-(qu>
possède un fief dont d'autres fiefs relévent^^Cb^r^

lebuêberr m ; (seigneurie) -e, mit roeidjer

\\î Cberlcbeiiébeirlic^fi-it verbuubeit ift;

juge) -, obcrIef)eiiäf)errltdj.

SUZERAINETÉ f. Féod. (qualité de»«

»^rai'«)CberIe^fii9bcrrlt(^fett f; droit de-,

Dîec^t n. ber C; Oberlcf)eii«rf c^t.

SUZYGIUM, V. susygium.

SVELTEa.2.Peint.,Sculpt.(del'italien

icr/<o,'léger, délié, délicat,élégant)|*C^laitf,leic^t'.

ligure) -(déliée, d'une taille légère et délicate)

(., f ; (les figures des tableaux du Poussin)

sont-s, fiubl. iiiibjort;(posture)-, I., frei,

iiiigriwuiiöeu; it. (homme)-, f.; (elle a; la

taille-, eiiieuf-eitSButtS; (colonne)-, f.;

2. m. le -s'applique à l'ensemble (et non à

Je moindres parties , com. les bras, les jamb&s)

p,iä?i'ic^tf, SdjlaiifeumfaptbaôOaiije.

SVELTESSE f. Peint., Sculpt. ^(qualité

Je ce qui t»\.tvelle) S< ic^tigfett, (S(^l>iuf|)f it f.

SWAN-PAN m. Arilh. (machine des

Chinois, formée de boules enfilées avec des fiis

d'archal sur diff. colonnes, dont la |reà droite ex-
prime les unités , et les autres vont en progres-
sion décuple. Ils suivent la même progression

décimale dans les poids, mesures, monnaies.) id.

m; (îRedjeiniiafitiiie ber ©biurfeii).

SWARTIE f. Bot. (g de mousses) id. f.

SWARI'ZIEf. Bot. (g. tonnate, possireet

>ittrre)id. f.

SWÉDENBORGIANIS.ME ou swÉ-
DENBORGIS.ME (SOUé dènnc )m. Phil. (doc-

trine mystique et théosophique d'une école qui
prend le nom de Jérusalem noucelU . et qui s'ap-
puye sur de prétendues révélations reçues en

1757 par le Suédois .$icir(/fn6ar9) (£u)f bf llbOV:

ijisutiie m.

SWfil)ENnORGIEN,NE:soué-dènne-)
s. a. Phil. (partisande SiCf'tftrnior^; it. rel. à sa

doctrine) Smcbf iiborgiiiiter , =iiiii; fiucbeiu

iHu-^ifci;.

SWERTIA (cia) f. Bol. (gemiaoée) Xa--

tant m : - en rosette , r5êiteii=artigf r î.

SYACOU m. H. n. (tangara d'.\mér.)

riiifii m.
SYBARITE m. (habitant de Syian», aac.

ville d'Italie; fig. homme livré à la mollesse, à la
volupté; allusion aux 6'-», fameux dans l'antiquité

parleur luxe et leur mollesse excessive) Sub>1 =

rit; JErlIûfiliiigm: c'est un-, il mène une
vie de -,f r if} eiii @..f tu 'S.:., fûbrt ein «-ciu
leben, eiii fçbaritift^e«, toDliriflcgeS Sebeii,

fin 3B-«.-l.

SYBARITISMEouSYBARISMEm. (re-

cherche extrême, raffinement voluptueux) 2s=
baritiêiiiiif m, fi)b,uitifd;i' îrbeiiémeife.

SY BA RH K)UE a. 2. Néol. (r.i. «ux .j-

6ari/r»)l»)b<iritift^.

SYCOM \,\. sarcome.

SYCO-MANCIE f. (divination par des

fruiiie«deAj<"Vr)id, 5^eigniblait=Ä'abrliige=

rei, 8.=bf iiterei f; -mancien, -ne s. a. (qui

pratiquela..,il rel.ala.)i5.rH}ilbrfager, rillli;

fçcpmnufifd); -more m. Bot. (érable blanc

de montagne, à feuilles de mûrier et fruits de

Ayuirr) 91bnm«:feigeiibauii: , ÜJ/.iiilbetr=f.,

lïgVVtifdjerg.; =faui (lilas des Indes) 3efe::

riirf m;iiibiaiiif(^frÇilaf; -phage a.2. H.n.
(qui vit d« /!;)«») feigeiuffeiib. l'Oii gl igen le»
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bfUb; -phante ni. A ni. (a .\ihèn.s, dénoncia-

teur de ceux qui, au mépris dcü lois, exportaient
des figues hors de l'Attiqur,' anj délaleur inercr-

naire)29fi'p|joiii;'.'liiijfbfr, Cl)iiiibiâÙT in;

-phnniisme m. Néol. (impudence, bassesse

d'un».)2li;gfberfi, Cbreiibl.ïferit f.

SYCOSE f. Chir. (tumeur de 1 anus senibl-

à une /i^ur/it. rudesse des paupières)^cigtt)ar te,

Si'ige; il. îliigciifiet^te f.

SYCOTIQUE a. 2, Méd. (rel. à la .ycote)

rie Sfigivar^oii bftnffeitt.

SYÉNILITE f. Miner, (sorte de basalte)

Ä^.uilitm. fJenoir) èçfiiitm.
SYENHE f. Miner, (granit rose tacheté

SYÉNITIQUE a. 2, Miner, (r.i. i i.

• yr/ii/t) fçeilitifc^.

SYKE m. Bot. (caroubier d'Egypte) âg^V^
tifc^er Spbauiiiîbtpbbaiim.

SYLLABAIRE(cil-la-)m.Gr.(pet.iivre
élémentaire, où les syllabes sont rangées par
ordre, pour apprendre à lire) è^lbeilbilC^.AVÛ

labirïb., 9lbcce=b. n; - bien fait, gute«, tuobl

eingertitteicSS.

SYLLABE (Cil-la-)f. Gr. (voyelle seule
uu jointe à d'autres lettres, qu'on prononce par
une seule émission dr voix) 3ilbe, Suibi" fl -

longue, brève, lange, fin ce©.; -(pure) (qui

ne renf. qu'une voyelle) eïtlfiicbe , IIIK eillCIl

relbfîlaiit eutbalteiibe ê.;- mixieou com-
posée (qui renf. une diphtliongue ou une triph-

ihongue)juf.:gfffÇtf,eii!eiiÎppj)t liant fut:.

i>aIfenbf2^-ClOSe(voyelle entre« consonnes)

5flbfilaut jmifdien jwei uJîiuanttrii : (nml)
d'une -, de deux,de trois -.«(com roi, reinr,

ro-yau me.<opnfiiifrS.,i'pn5U'ii,Dret2-i!,rin»

filbig, jmei:, bici=f.; (a//i/)a deux -s, est de
deux-s tbatjiveié-u, if}jn)rt=f.'. il pèse
sur toutes les -s, cr bâltaiif afleii £-ii ané,

iiitb bt'bnt >iIIeS-n;je n'en ai pas perdu une
-, je n'y ai pas manqué d'une -, id) babe
feine S. baspii verlprrii, id' ^abeiim fciuc S.
i^efrblt

;
(on le lui a redit mot pour mol) -

pour-, >S fur S., V. mono-, poly-.

SY^LLABER (cil-la bé) v. a. (assembler

Jesmots.former des sj//a6.-5)i'<) U,ib treu; 2. (pro-

noncer des». ) Sülbiit aurfvre(^iu.

SYLLABIQUE (cilla) a. 2, Gr.(rel.au.x

si;//uie»)fill>ibiirt), fr>IIabifd); (diphtongue)
- (qui fait entendre en une seule ». les % voix
ronsécuiives qui forment la diphtongue, com. ni

dsLoslui.nuil) )',, finiulbiji; runile;-(<iuifai(
qu'une», est une, ce quidépend surtout de l'unité

du coup de voix) r.; tem|IS o» valeur -(pro-
portion de la durée d'une ». relat. à celles des au-
ires»-» d'un même discours)f-tê3eitni.lp,2uU

benmap, f-er »Ecrtb; rhythme-(|.r..poriioi.
delà combinaison des temps syttabifues aver la

pensée dont la phrajie est l'image) f-rr 3ii>o»

fcbriftPb. "'^V'f)'>'iiä; Gr. grccq.,V. aug.
ment: Mus. (chant) - (dans leq chaque note

répond aune»)
f.; -ment ad V. (dune man ».)

f^lbeinreifi-.

SYLLABISATION (cion) f. Gr. (.^ct.

de syllabher^ ^ÎUll.lbireil H.

SYLLABISER, V. sy{/a6er.

SYLLEPSEftil lèp-se) f. Gr. (figure p.r
laq. le discours répond plutôt a notre prnsén
qu'aux règles graminaliralr.<i) id. f; Wiest six
/lettres, au lieu dédire, iiest la sixième
/teurejcsi une-, ^ foiflba« eine 5»Ilei'fr;

2. (fig par laq un mot es» employé à la fois au

propre et au fituré) dans [Galalèe est pour
Corj-don plus douce gîte le t/tym du mont
A^-^/ajilyaune-, iii bem êaje:

j finbet

eine ê. Statt. [ler.

SYLLOGISER ( zé) v. n.. V. argumen-
SYLLOGISME feil lo jis me) m. Log.

(argument composé de 3 propositions : la ma-



J082 SYLLOGISTIQUE
jrurr,!« mineur« cl la roiiscquencc) (f?nilli(l>f v)

îyrriiiiiiftfAlup, (giiUojjiêmiiêrn; faire un

-, ciiif it 9?. iiia4)rii;ce- n'esl pasen forme,

tiffft 'J[>. {)at iiifbt bit- çjf^ôrigcSprm ; -s vi-

cieux C<î"' pfchen* contre les formes ou règles)

K^lcrï)aftr ^=î?criiiiiiftfd;liifff ; règles du-,

^ÎCjjfliir. pl•^l'rî?ilt'll"ä*'"'^

S¥LLOGISTIQUE (cil-lo) a. 2, Log.

(qui app. «u Tyllogitm,-^ ffblll jjfÔmiig, fi^llc=

,)iiiif(i) ; foriiie-, Sdjdi^form f, f-c Soviu;

chaîne-, ^ottcufc^hi^ in,V. sorite.

SYLLOGISTIQÜKR (cil-io) v. n. Log.

(arguuienter d'une man. tytlogisliijue) <tUé <S\^U

lOijisiiifU fc^lii-yeit, fpli]crii.

SYLPHKni, SYLPUlDuf. Mjlh.Ci>«-'<en-

du génie élémentaire de l'air) (S^lpbf m, SV)U

Vl;ibt' f;Çuftgci|l m; croire aux sylphes, au

S-f r ob. ê-ii giaiibcu; 2. fig.sylphide ou sil-

phideC^*^"""^ '<">' '" Oillert la démarche sont

gracieuses et légères) 'g. [SV)Ipf)CllIilUb P.

SYLPHIRIE f. Mylh. Cp»ys àts,yiphei^

SYLVAIN ni. Mjth. (dieu des fo,èls)

3l\ilb=gptt m: (les faunesjel les -s, j uiib bie

2S.=g6ttcï; H.n.C'-''p- d« papillon)©. rfdnnot:

tfrlitit}; il. (eop. desingc)2r>.=gptt, =teiifflm.

SYLVAM: m. »linér., Y. silvane; -

lainclleux , ^Jiigi^rtgci j n.

SYLVANITE m. Minér.C'n'néral tendre

ri fragile, qui se présente en lames polygones ou

en petits cristaux prismatiques , touj. inèlé d'or

cl souvent d'autres métaux) Stlvauit m.
SYLVATIQUE a. 2, Bot. C*"' croit dans

les /orrt«) tii aBälbi-viiUmchfciib; plantes -s,

âB.ilbvflaiiçon f. pi ; in SB. w-e^ppaiijcu.

SYLVES,V.«7wj.
SYLVESTRE a. 2, Bot. (qui vient sans

culture) iviib, «.»ilb UMi^ffllb.

SYLVICOLEa. 2, H. n. (qui vit dans le»

^»re/i) tit bf u SQnlbcni kbfnb.

SYLVIE f. Bol., V.«7w>.
SYLVIUSf-viuce) fosse de -Anal, (en

taille faite dans l'une et l'autre moitié du cerveau

• par le* ptérjgoîdes) .^itllf illfC^uitt 111.

SYMBLEPHARON (cein) ni. ousym-

RLÉPIIAItOSF. f. Ult^ti. (union accidentelle de

la paiipiore au globe de I'œiI) id. n., f.

SYMBOLE (cein-bo-le) m. (figure ou

Image qui désigne qc) Sillllbilb, S^flltol n; (le

lion) est le - (de la valeur) g i|l b.i« S. j ; (l*"

rhieiij - (de la iidélilé) ba« S. j; (la palme

et le laiiriersont des) -s(de la vicloire)S.=

bilbf r j-, (la girouette) - (dç l'inconstance;

(S.°, (cert. 6g. ou marqursaur les médailles, serv.

• désigner (Oil de* hommes ou de* divinités, soit

das parties du monde, des royaumes j) ^.\ (In

ville de Pari-) a »n vaisseau pour-, i)at

fin Sd)iff juinpb. iiUS ; Cath. les -s ou -s

SaCr^ (signes exiér. des sacrements) SVIH^

bolr.^riligrSv-; <Sorrai)iriite:(irflaltf n f. pi.

pb. ^jric^rii n. pi; (Jésus-Christ nous a

donné .son corps et son sang dans l'eucha-

ristie) sous les -s (du pain et du vin)iiiitrr

bfii S-f 11, iiiitf r bf r Offialt t ; Théol. - ou -

delà foi (formulaire qui eont.l*«princip*HX ar-

ticles de la foi) @(aitbril(t>rrrllltttli^n; -ou-

de.sAp(\trcs.-deSl.Alhanasc.apofloltf(^f«,

dlf)()it<iftfd)f<@.

SYMBOLIQUE (ccin) a. 2 (qui**r«d.

iftot,-) ftitiibiibli<t>, fpinbpliftt; flgure,

imaRc-, f-f Bifliir, ©inubilb; (l'hermine)

e»l un« figure, une image - de la pureté,

iff fhif f-t SBprflflliiiifl, tin fçiiibelifdjf«

Oilb,riii3iiiiibiltbttä<riii^cit; (caractères,

écriture) -« (s«rv. d* ».) f-r; (rapports) -s

(Mr l««f les « tllsataibliMM spiit foadés) f-r

Or|irf|iiti<\rii f. pi: Arrh.(rolonnr)-(qui p*r

dit alliiliul* , désigic une naliaa ou qe «et. mé-

SYMBOLISATION
morable)

f.; TI^Éol. liviOS -S (qui coullrnntnt

les articles de la fui) l">)ml>Plifd>C 5?l"lri;0V n. pi",

0Iilllbilli5biid)O>;2. f.Pllil.(''}-8l qui considère

les religions polylliéisles corn, une collcrlion de
signes ou il« tymboles , .suus lesq. se raclirnl les

\ ériic.^ naturelles
,
pliysiquc-«, murales et histo-

riques) Sviiitplif I.

SYMBOLISATION (cein-cion) f. (»<='•

de représenter par des symbolct) f^lllboÜfc^f,

fiiiiibilbliitf îx^rficlliiufl.

SYMBOLISER (ccin) v. n. Did. (avoir

ilu rapport,de laconforinité)V.ilI cïllf l'gCluiffl'll

58erbiiibuui), Uebcifiiifliiumuiuj, Si'vii^=

ntiij, 5Scv>uaiibtfd)iift (mit ctroaè) |io^cii;

;lcs alchimistes disent) que les planètes

.symbolisent avec (les métaux) que le so-

leil -c avec (l'or) la lune avec (l'argent
f]

^ie Çpiaiictfii fidjtn iiiitctu eincï tj. 5Bcrb.,

iii liitir gc^fimcii 33f nu., bie Spiiiu ffç mit

c, borSDiPiib mit jyeröjiiubt.
'

SYMBOLISME (ccin) m. Philos, (état

priinili; delà langue philos., dansleq. les dogmes
ne sont exprimc.sqiir pardes symboles') (5i)ml"P=

liêlllllê m ;
— naturel (celui des religion» pri-

mitives de l'Orirnl) iirttiivlidifriS.; -aiithro-

poil'.orphique (celui de la Grèce, où la per-

sonalité humaine a un caractère plus marque)

aiiti)voppmürpl)ifd!Cv S. [logie^.

SYMBOLOLOOIi: g,V. symptomato-
SYMÈTHE m. ÏI. n. (g de crustacés)

(SV)mi't{)Cê m.
SY3IÉTRIE (ci-mé-trie) f. (proportion

et rapport d'égalité ou de ressemblance entre les

parties d'un corp.s naturel ou artificiel, et avec le

tout) @(eicl'=,@bfii=miiajin; 29m met lie f;la

-est bien observée dans (ce bàtimcntjbaf

®.,(5.itl bfi jgiit bfpbiid)tft;belle,agréable

-, fc^ijufê, niigfufljmfé©.; cclaest contre

la -, contre les règles de la -, bnê ifl gegf 11

bn-3(S., gegen bie Siegeln bcé@-f«, ®-f«; il

faut,pour la -, qu'il y ait autant de croi-

sées de (ce côté) que de l'autre, bcê @-ff

wejen muffen anf ^eben fp »iele^enfler ff^n,

illä auf bor ailbeni; 2. (pt. de« choses arrangcrs

suivant une cert. proportion)(tal)lcaUX,VaseS)

arrangés avec -, nnt^ bem @-c gepibnet,

gefleilt; garder, observer (négliger) la -

b>i?@., ®. bepbiic^fen, inSle^t neljuieiit; il

n'y a point de - dans (la distribution de

ces meubles f) e « ifl fein @. in j.

SYMÉTRIQUE (ci-mé-) a. 2 (qui a de 1«

tyméirif} (^Ithi)' , rbcn=mâpig , flbgemeffen.

fi)mniptrti'ri;; arrangement -, g-c ?lnpvb:

niing; -ment adv. (avec».)g ,r.,f ; des ta-

bleaux arrangés -, g. gepvbnete ©rmôlbe.

SYMÉTRISER (ci-mé) v. n. (faire .j,-

mèdW) ûbcrfin|1inimcn; nnd) bcm (Sbf n: Pb.

®lei(f)mna^f grpvbnet fri;» ; ba« ©beiimaafi

halten; (les deux ailes du palais , ces deux

pavillons) symélrisonl, fiimmeu mitciiia

iibcrcin.fînb nat^ bemö.gebant;(ce tableau,

ce meuble)ne-e pas avec raulre,^äU nic^t

ba«(?. mit jenem.

SYMPARATftRl>SE (cein ) f. Med.
(connaissance des causes par lrssignes)Jtf lint'

ui^ f. ber Urfadjen bnrd) bir îlnjrigf n.

SYMPASME(ccin)m.,V.fa/<T/>/fl*w<r.

SYMPATHIE (ccin-pa-lhie) f. (currr*.

pondanre de* qualités que Us anciens imagi-

naient sntrccerl. corps) id. f; gebfinif Ufbrr»

rinpimmung cb. iUrnoanbtftj^aft; il semble

qu'il y ait de la - entre (certaines plantes,

entre cerlainsanimuus)r< fdjeiiit, rtftiibe

Ilivif4)rii ( fine S., rinr ^. iQ. f).itt ; la -qu'a

l'aimant avec (le fer) bit S., bie 9. il», bf*

>U2agUf II mil e; (poudre) de - (poudre pré-

parés, qu'on applique sur Is sang sorti d'un«

blessure, ri qu'en p'éirnd agit sur Ta ptr« Ws«-

SYMPATHIQUE
fccc, quoiqu'elle soit éloigi.éc) gef)fimfri^ftig,

f\)mvatf)ctifd); guérir (un malade.un mal)
avec de la =, bnrtV fvjmvath. Pb. gebrimfr.
5pulye« heilen

; guérir qn par - (par qe re-

mède .y«.;,«^,-,«,.) je», bnrrf) geheime ,Avâftc

^t'ilen;]Mod. (correspondance de crrt parties du
corps dont les unes ne peuvent S'iuTrir sans que
les autres.iie soient en même temps afTrctées)

3)iitleitei;f)eitf;-d'un(membre,des nerfs)

ail. eineê);'. 2. (convenance, rapport d'humeurs

et d'inclination entre S pers.) £.. ©leirijiiefûbl

n; ilya uiiegrande.uneforte-enireetix,
entre (leurs humeurs, leurs caracleiesf)
eê hevrfrt^t eine grp^e, fiarfe S. jiwifdjeii

ihnen, jw.
f-,
éprouver (icia- pour qii, fiil)

in jemn hingejpgen fühlen; it. (en général.

scntiinentparleq. on participe aux peines et aux
plaisirs des autres) S.; ïDHtgefiihl li; la - esl

étrangère à son cn-ur, er ijl ein nnemvfînï^'

lic^ev 2}(cnfd) ; «Dîitg. ifl fni. .^erjen fremb;

Peint, (heureux mélange des couleurs, qui en

produit une autre agréable à la vue) — (deS COU-

leurs)(S., 53fi-wanbtf(t)aftf; (ces couleurs)

ont de la-, ont de la -entre elles, cfçmva»
tf)ifîven , t l'evtiagen fid; gnt mit eina.

SYMPATHIQlJE(cein-)a.2(quiapp.aux
cau.«-s,auxcir<t» .le Xn sympathie^^\)m}^a{\)i\ï\^;

(vertu) -(qualité)-, f.; (remède, cure; -

(par lesq.on prétend guérir un malade sans lui

faire prendre une incdecin«)
f.;

(eaU , pOudrc)
-(préparât, stiptique, qui arrête les héinorrha-

gies)f.,y. encre; Anat. (nerfs) -S (quiéiam
affectés, font aussi souffrir d'autres parties du
corps) niitleibenb, mitemv^ftnbenb, f^niva«

thifrf)
;
grand -(legr. nerf intercostal) giogir

f\;mvathifd;er9îeriH'; nerfs -S moyens, hei =

nmfd)meiffn^fê?iev'Jenv«»^r:Méd. maladie
- (dont la cause existe dan* une autre partie dans

un autre organe que celui qui eslalTecté) fi^niVa^

thifdjc Jîvnnfhfit; Sîitleiben^eitêfvanfhfit.

SYMPATHISER (cein) v. n. (au mor.l;

avoir de U tympathie) fçmVathifîlf 11, Übfrfill =

ftinimen , glcirt'f ®efiif)le hfgf» ;
(leurs hu-

meurs, leurs goûls) ne sympathisent pas

ensemble, f. nit^t, fiimmen nirijtmitrina.

ûbeiein; -averqn, mit jemn f.; 'cestleux

hommes) sympathisent cnlièrement, f.

ypIJig, fühlen flUf fine ganjglriftcîlrt.

SYMPATHISME(cein )m.Méd.(.ysi
qui attribue la haine, l'indifférence, l'amour aux

émanations d'une pers. sur rautre)S)^nt))at^if'

SY.MPATHISTE (cein ) m. Méd. (par

tisanduiy.H^Mij»ic)S»)mvathifi m; 91nl)älls

gerbes >SvmVrtthi«mn?.

SYMPÈTA LIQUE (cein) a.2. Bol. éj^

mines -s (qui réunissent les pétales, de man

à donner aune corolle polypétalé«, l'apparrnce do

monopéialéité_) f^nipetalifitc ^Etaubgcfäiie .

5t. einer i>irlblâiftrigeu ©Iiimcnfrpiic, bie

ba« 9lnfehcn einer einblätterigen \)ni.

SYMPHIONÈME f. Bot. (proiéoïde)

('îlrt) U'anbelbave« ©civâd)«.

SYMPIIOÜE (cein-) m. H. n. (so. de la-

bre macroalome^) u>eitmäuliger ïiv^'Pfd).

SYMPHONIASTE ( «ein) m. Mus.
(coinposiirur da plainchani) lîpufe^er m. fl'ir

ben Jlird'eni^efang.

SYMPHONIE (crin ) f Mus. (co«rrrt

d'inair ) iti. f ; bcIlc. exceNoiite -. douce -,

fd)ônt, h«rrlid)e, faiifte ®.; aimer la-, bie

S. lieben; ein Qreunbupu S-n fepn: la - est

fort bonne dans (cet opéra) ^ii 5 iil in c

fehr gnt; it.(morci-au d« mu«iqur ron.poaé pour

être exécuté par de* inalrum ronerrtanls) S.; 2.

(initr. de nni«. qui *crom|>*gnrnl Ira \ oix) 3r*

flrnmenfflhniiflf f ; (les voix n'étai«-nl pas

belle!«) mnis la - <^lait forlbonne. abri bit

I



SYMPHONISTE
3nftrumfnteronrfnfof)rrt"f".3.qfC«>'-ps''"

symphonistes, lorcheslre) (ÎOX^S n. bcr Î^Ittî

uçouifîeii, Crc^cjîcr m; Bot. anc. O'ama-

raHthe irUolon^ bvcifarbiijcr 3lmavaut^; it.

aiij. C»o. d'.zédarach) ^f^fraf, ^atfruc>fler=

bäum m.

SYMPHONISTE (cein ) m. Mus. Cq»'

compose, it. pui exécute de« symphonies) Sçin=

i>f)oitif it=!'f§cr ; it. =fvielev ; ^çinv^Piiifi m;

le corps des -s, V. symphonie ["i].

SYMPHORÉE r, SYMPHORiCARPE m.

'cein-;Bot. (caprifoiiacée} (2[rt)®eipblatt H.

SY^kïPHYSE ;cein-) f. AtiaL C""»'' »"

liaison naturelle des os) ÄU0(^eil=, Scin=fä=

1311111) f; fi'pe P&- bctte^lic^e Jîiipc^fii»erbiit=

ciiu^ - sans moyen Co" <*«*"' os som assem-

blés et maintenus par eux-mêmes, sans le se-

cours d'une 3' chose) lutmitrilbave 93., Ä.;-

avec moyen, mitttibavc C, Ä.; - de l'os

pubis, 2ct)aam6ciiiv.; -cartilagineuse, ou

Synchondr05C(uniondeïosparleraoyendun

cartilage) §i. furc^ JîitorVfl, ^iiorvclbciufü=

.^iiiig f-, - charnue, it.burc^ UJhiélelii; - liga-

menteuse, V. synévrose; opération delà
- (dont le but est de séparer les os pubiens pour

faciliter laccouchement) 5c^namfllPCf)eUtrcn=

llltllil f; Chir. (réunion des passages naturels)

- (de l'anus, du vagin, des narines j)

Sdjiiojjeiin. j.

SYMPHYSIF.N, se (cein-) a. Chir.(rei.

i la symphyse) jitr Äuecteitfüguuä ge^ôrifj.

SYMPUYSIO-TOMÏE (cein) f. Chir.

(section de la ij(m/>Aj,-.r) jd. f; -tOmiqUCa. 2
(rel. i la ».) f^mvbpfïptomift^.

SYMPHYTE (cein-) f. V. consolide.

SYMPHYTOGYNE (cein) a. 2, Bot.

(fleur) - (dont l'ovaire adhère au calice) mit

fiin-mrtmJîelitf aitbiîitjfubciiSnic^tfiiptfn.

SYMPLÉGAl>E;cein )r.Géogr.anc.-s

(i lies ou écueils prés du Bosphore deThrace, <jui

semblent s'enire-choquer) 2vil'P^''9''^f •' ^- !*'•

SY31PLÉSIASME (cein) m. Physiol.

(union des sexes pour la génération) Q3cifdi{ïlf

m: ^Begattiiiiij T.

SYMP^CARPE (cein) m. Bot. (po-

Ibos fétide) "î^niVlPfOVVuS m.

SYMPLOQLE (cein ) m.Bot.(»o.drpia-

queminier») SVltlplPCPS m.

SY.MP0DE(cein-]a.2,H.n.(poiss.àpieds

poster, réunis en forme de nageoires) mit tllf.:

acn)flti)ffiicn Pb.vcrmarfjfeiifu.^iiiitfrfüpfii.

SYMPOSIAQÜi-: (cein ) m. Lilt.(entre-

tirn des philosophes dans un banquet) ^ift^gf:

fprätfc n.

SYMPOSIARQUE (cein) m. Ant. C'oi

dufealin, chez les Grecs) S^mpcfiart^; 3Spr=

ftÇf r m. bei r iiiciii ©aftiiiabl.

SYMPOSIASTE (cein-] m. Ant. grecq.

(convive dans un festin) SvmVpfîafl ni;gfla=

bfiier®a)l. [banquet) @a|îmnl^t n.

SYMPOSIE(cein-)r.Anf.grecq.(festio,

SYMPTOMATIQUE (ceinp lo) a. 2.

I)id.(qui app au symptôme, qui en dépend) fUm^

Vtpuiatift^; jiifâllts]; (mal, fièvre) -,f.t;(ma-

ladie) - (qui n'estqu'une s. d'une autre)
f.

SYMPTOMATISME (ceinp-lo) m.
M cd.(médecine dans laq. on t rai te lea >ym^Wone«

isolément) ^yiliptOlliatiJUlUê m.

SYMPTOMATISTE (ceinp-to-) m.
Med. (partisan du symptomatismr) <SuillVtO<

ntatill m.

SYMPTOMATOLOGIE (ceinp-to ) f.

Med. (traité de« .5«p/rf«,,)jd.Çe^rc,?lb5aiib:

(iiiig f. 5PU bell Ävaiiff)ctt«jfict)fii; -logique!

SYMPTÔME
(rel. à las.) f^mjjtPinatoipgifcb; -logiste, --

loguem.(auteurd'une^.)S9mvtPlnatolpg^^1•

SYMPTÔME (ceinp-tô-me)m.(»cci<ient

produit par une maladie, et dont on lire qe pré-

s»ge) 3ei(ten, 2lii:„Äraiifbcirs-j.; êpnUMom
n; bon, mauvais-, gutfê,f(^ltmmeo 3-; (on

juge d'une maladie) par les -s, iia^î <^e" 3-.

31.; -s ou signes comménioralifs, prognos-

tiquey, 3?prjeicif u; 3-. ""^ welchen man auf

fefit îûnfttgeu @aiig berÄraufhftt ft^licpt,

V.<ia^«oj.-^/^e;fig.(indice, présage) (la fer-

mentation qui est dans ce royaume) csl

le - (d une révolution prochaine) ift fin

ïoprîficèeit, eine Slnjetge ç.

SYMPTOSE (ceinp-tose) f. Méd. (am.i

grissement, atrophie)3nf.î,@itI=faIlen n; 3(ns=

jc^ning f. [Iringent.

SYNACTIQUE (ci-l a. 2, Méd. V. as-

SYXAGÉI.ASTIQUE (ci j a.2, H. n.

poiSSOnS-S(qui nagent en bandes)Atrtd'fîfcî)e

m. pi; Sifif e, wriée truppaeifc jieben.

SYNAG0GUE(ci-;f.(assembléede3Juif,

«DUS l'anc. loi) Subent^itiii n ; jâbifciie @e=

mciitbc,@fmftnfti)aft f. ber3iibett;(St.Paul,

avant sa conversion) avait beauc. de zèli'

pour la-, jeigte j »icienfâifer für bciâ 3.; en-

fant de la-, 2Iitbâuger, êc^ntcr m. beê iîi-ê.

docteur, chef delà-, Se^rerm.Cberb'iuvt

m. ber j-n ®.: 2. (par opp. à l'Évangile) 3..

Téglise) à succédée la-, ift au bie Stell

beê 3-4 getreten: 3. (lieu où les Juif« s'assem-

blaient hors du temple pour faire des lectures.

des prières publ.) Sljuagpge f: -S de (Jérusa

lem; S-n <u ç; (Jésus) allaitsou vent ensei

snerdansles-s, ieljrtepftiiibcnS-it, inboii

3(f)!lleit; 4. aUJ.(lieuxoùIe* Juifssassembiem

pour l'exercice public de leur religion) — ''(ic

Metz j) S., 3ut'eiif(^u[e f. «-n=temvel ni

^11 \'. g. p. (sociélédegensridicules,quidécideni

à tort et à travers)ils Ont réglé Cela dans leur

-, fte babfn bviê in ibrein Rlnhb auêgemadit

P. enterrer la - avec honneur (bien finir

une entreprise. unepartie, une fonction, uneliai-
.son ^: finir par qc de marqué, de remarquable^,

ebreii»pfI,ii'.it6brfneiibeit,nibig>Mi, befttlie=

^(xv. (cet avocat a terminé sa carrière pa'

un beau plaidoyer) il a enterré la - avec

honneur, er bat e^r. geeufcct, geeubigf.

SYNAGRE (ci-) f. H. n. (l.yménopi.T

^priiwefvf f. [jaunes) ©ribjîviemer m.
SYNAGRIDE m. H. rt. (poiss. à raie-

SYNALÈPHE (ci-) f. Gr. (réunion de 2

mots en un seul, corn, queltfu'un pour quelque un)

3uf.=.5tebnna f. jweier Selben in eine, jn>

ÎDprtrr in eiuê; Si^unlpi'be f.

SYNALLACTIQUE a.2 (qui co.cilio

fïjnalfrtctifc^.

SYNALLAGMATÏQuE(ci-na lag-ma
ihi-] a. 2, Dr. (pt. d'a<tes par lesq. on contracte

des engagements mutuels, opp. à um7a<^°ra/)ltVf i-

fftttg; gegfufeittg pb. wecfifelfettig i'erbin=

benb ; eine g-e Serbinblttifeit ent^altenb ;

(contrats) -s, }.; le contrat est -ou bilaté-

ral, lorsque (les contractants s'obligent

réciproquement les uns envers les au-
tres) berSJi-rtnig fil }., roenuç; (le contrat

de louage) est un acte-, ift ein j-er53er=

trag; actes -s, <-e Urfunbeu f. pi. .

SY.>'ALLAXE(ci-)f.H.n.(g.degrimpe-
reaux) id.

SYXANASTOMOSE(ci-;f.Anal.(con-
nexion de tous les vaisseaux entre eux) IQIlltgt':

fiî^.-perbtiibnng f. [(?Ir() «cppel m.
SYiNANCÉE (ci) f. H.n. (so. de .copèle)

SY.NANClEou -cniB f. V. esqutnancie;

2. y et. (pislule planche dans la bouche du co-

l'on) n)eipe33Ialter(iniü)J4uI berSdiiuetue).
i
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SYNANDRE f. Bot. (pia. de« bord, de

rohio)(g>^naiibra f.

SYNANTHÉRÉES f. pi. Bot. (f«». de

chicoracéeSj)Al)nailt^er«ei! f. pi.

SYNANTHÈRIE(ci ) f. Bot. (classe de«

»yna;i/A^r.r.-») S^Uailtberif f.

SYNANTHÉRIQUE:ci )a.2,BoL(éta

mines) -s (4 anthères réunies) f mit »ft«?a<^»

fenen Staubbeuteln.

SYNAPHÉEf. Bot. (protéoïde)id.f.

SYNARTHRODIAL, e a. Anat. (rel. •

iMsynarihrose) fyiiavtbrpbifc^.

SYNARTHROÏSME (ci ) m. RhéU V.
conglobation.

SY>ARTHROSE (ci) f. Anat.(artîe»-
lalion immobile, c. à d

, qui ne permet point aux
os de se mouvoirl'un surrautre)id, fc|)lPaC^ b(=

n.'eg!td)e33einfüguiigpb. 3?ergliebfrungf.

SY>AULIE(ci-} f. Mus. anc. (concert

de joueurs de flûte qui se répondaient alternati-

vement) lPftt)>"clff itigeê i5lPtCHCPllCi.-rt.~

SYNAXAlREousYXAXARiox (ci) m.
H. eCCl. (abrégé de la vie des saint« en grec)

Sttnararia f; S-riPu n.

SYNAXE (ci ) f. H. eCCl. (assemb'éo de»

anc. chrétien.s, pour célébrer la cène) id. f.

SY.NBRANCHE m. H.n. (un.brancha-

perture) ÖinftClUf 111.

SYXCARBE (cein) m. Bot. (fruit com-

posé de plus, fruits accolés) JîiuillVHUfrildjt f.

SYXCEI.LE (cein-) m. H. eccl. (offic. de

l'Église de Constantinople, clerc qui demeurait

touj. avec le patriarche)'ipatriard!eug'. tiilfe m.
SYNCHONDROSI-: (cein-Loii-) f. V.

sj-mphyse (cartilagineuse).

SYNCHRONE (cein-krone) a. 2, Did.

V. isochrone: it. qf H. V. contemporain,

SYNCHRONIE f.(arlde concilier, de rap-

procher les dates) id. f.

SYNCHR0NIQL'E'cein-)a.2 (tableau)
- (où l'on rapproche les événements arrivés eo
différ. lieux i la inèine époque) P^tlt^VPlltjîtffb.

SYNCHRONlSME(ceinkro- m.Did.
(rapport de S choses qui se font en même temps,

isoclironi-ime) ©Ific^jt'itigfoit f; Si^iui^rpiiisa

mu» m,V. isochronisme: - Cft- d'événem. ar-

rivés en même temps) ®.

SYNCHRONISTE (cein-cro) m. (qui

s'attache au synchronisme, qui le suit également)

S^ucbrpuifim: 2. a. qf H-V. contemporain.

SYNCHRONISTIQUE a. 2. V. sjn-
chronique.

SYNCHYSE (cein ki ze ) f. Gr. (tnt».-

position de mots qui trouble l'arrangement d'une

période) id. f; Méd. (mélange morbifique du sang

avec les humeurs) id ; mit ©iter »ernüf(|>te

SYNCIPI;T,V. sindput. [Slutinaffe.

SYNCOPAL,Ea.(cein-)Méd. (quiapp.i

la syncope, qui en est accompagné) jur C^Ua
maét gebprig, mit O. begleitet.

SYNCOPE (cein-) f. (défaillance, pamoi.
son, qf avec convulsion et avec intermission du
mouvem. du ccur, et du battement du pouls)

(fiavfe) O^nmac^t; tomber en -, iu D. fal«

It'li; Gr. (figure qui consiste dans le retranche-

ment d'une letlre ou d'une syllabe au milieud'ua

mot, corn, i/r'naiiwr»' pour dénouement) vSrifÛrs

jun.] r. eine« ffiprteé in ber 3)iitte; 3Beg»f rs

feu n,SSegla)Tnng f.eine*iDiic^ilabeu« pc.e i=

ner Sçlbe au« ber'JWitte eiucé SBprte «; <S))]U

fppe f; Mus. (liaison de la fin d'une mesure ou
d'une note avec la mesure ou note suivante)

SSinbung.S-êîUPte.f^ucppirteil'ÎPtef; faire

une -, V. syncoper.

SYNCOPÉ, K (cein ; a. Gr. (mot)-C'J«»
mil. duq. on a retranché une lettre ou une syl-
labe) fvncpvirt; Mus. (note)-e,V..Fr/icöi/w.

SYNCOPER (cein-; v. n. Mus. (faire uu.
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fs..co/.c)biiit'iii.fi)iici'VMcii;îilyaplus.noles

clans cel air) qui s) iicoiuMil, c tucldjc l\

SYiNCOlMQLK a. 2. V. syncopal.

SYNCRÀMKîS.NK(i-ein-]a.Aiiat.(qui

tient «u Cl rf«Oniilchoire-ne( mâchoire BUiiér.)

Cberfif fer m.
SYNCUKTISMIÎ (ccin) Did. (méUnge

confus d'opiniuns qu'une école |iliiIo80|>Iiique

ado|ite sans jireiidre la j)eiiio de le» concilier)

©Iniiboiisniciigeirir; êv"fi"ff'*'""* •"•

SYNCRKTISTE (cein) m.Phil.(p.r-

tisan du si/ncrelisme} Olailbf llêlUi'ligfV; <2i;il=

fvftiil m.
SYNCRISE f. Chim.Ceo»*»!«"»»"'««''-

^uides q-i'on a mêlés) S^nCltfîê f; ©ilillUCll

n. jweifi- gliiffîsiff iff n. [astringent.

SYNCRITIQLE (cein) a. aiilref. V.

SYNnACTYLKSfcein )m.|)l. H.n.Cois

nageurs)i!55aflm.pl-i"ttyfibuiibfiieii3f^f»-

SYNDÉRÈSE (cein) r.DéV.(remordsde

la conscience) V. ©dviffciiêaiiflfl f; mouve-

ments de la-, Oiffluiigeit f, pi. bfi®.

SYNDESMO GRAPHIE(ccin-dèce-)r.

Anal, («•«scription des /»ya/«f«/») id, SailbfV;

befchrfibiiitgf; -graphique a. 2 (rei.àia«.)

fVnbfêmPgrilVb'fft'; -logie r.(lraité delusage

de»/.)id, 33ält^frIf^re f; -logique a.2Cf<i

i là«.) fçiibeémplogifc^;- -pharyngien a. ni.

muscle ^(quis'altaclieaux/. du cartilage thy-

roïde et au jjAorynxJiSd)!! ^flIOV^) fi fd) Ulli bllUI a'

SYNDESMOSE,V. synevrose. [fd m.

SYNDIÜSMO-TOMIE (ccin ) f. Anat.

(dissection anatomique des ligaments} id,©ilUs

biTjfvglicbcniug f; -loniique a. 2(rel. àU

j.)f»^iibcêmptoiiiifi:^.

SYNDIC (Cein-dik) m. (quiesl chargé des

aff. d'une communauté, d'un corps g dont il est

membre) 5 j;ubiciia;îliiUMlt,Stiibt=,@cnieiii=

bf=fl.; 3ifd;t«bfViitlKv m. fiui'v®fiitfiitte; -

en litre d'office, -onéraire. - honoraire,

JoirFlicijfr, orbfiitlidjcvS.-.i'frwaltiMibfv®.,

Ö^reiisf.; procureurs-s, 2lit\»älte, (5tabt=

a. m.pl; le - de la (chambre de commerce)

ber 91. bfv t;- (des notaires) Sviib.;- d'une

raillilp, Sçiib. eiiur®aiitiniiffe; H. m. -s

«le Genève C'»* * premier» magistrats de cette

réjpublique) êtiiMriditfr t '. C»"'«'^-.) - de lu

(ville de Francforl) @. berj.

SYNDICAL E(cein)a.(rel.au«ym/ica/)

ba«3lmt,bif©tf Ile fiiifêSi;iibicuê be trcffcub,

augf^fiib'.fçiibifrtlifit; la chambre-e des li-

braires (
(où l'on enregistrait Irsprivilcges ac-

cordés aux libraires)$ri(t)frCOI1imifft01ieFanu

nifrf; H. m. dignité -e (de »ynrfic, à Genève)

Êtiibtricbtfru'ârbf f.

SYNDICAT (cein-) m. (charge, fonction

a»«yiii/«c)2piibicat n;II.m.autref.(iGené»e)

<S.,i£labfrid)trr(imt n; le -roulait entre i 6

magiStralS(cliui»is dans l« Conseil des t5) ba j

St. ging ob.n)fd)ffltntiiffrl69lfltb«ölifbfrii

um, parvenir au -, jiim <£ f gclaiigf ii;2. (sa

durée) S., pendant son -, u'äl)rf iib f«. 'B-8.

SYNECDOQUE ou-Dor.iiEfsinekdok.

dothCyf. RhCl. (figure psrUq.onfait entendre

la plus en disant I« moins ou vice versa . où l'un

frend leg. pourl'espéoc ou I espèce pour le ( , la

partie pour le tout ou le loul pour ta partie ,
roin.

crut t uilr« pour cent vaisseaux, le« inorirt« pour

l<s hommr« c)^irt>Ulf(t)lllia, iSVItffbCdjC T.

SYNECHIE (Ci) f. Méd. (»dhéren« de

liris i la c«rn4a ) ld. f. [tynalephe.

SYNECPIlONfeSEou »vNÉBfeSK. V.

SYNfeDREI,l.l<:(ci;f.Ik>l.Cverb.sin.no-

diAorr de Lmn« ) id. f.

SYNÏùRESE(ci )r.Gr.(coalrMlioiid(d«ux

•ylUbeaen unesrui« dans un même mol) Sl^ll»

frrfi<r, duf<tiiiinftiii(()iiiigr. {wrici'tSylbrii.

SYNERGISTES
SYNERGISTES(ci-)m. pi. H. cccl.(i"-

ihériens suivant lesq. on peut coniribuei en qe

su. à SB conversion) èl^Ilcrgiflill m. pi.

SYNÉYROSE(ci ) f.ou symphyse li-

gamenteuse. Anal, (union de t os par les li-

jra»if«/«)33aubbcinfiigiiiigr;JïiiPd)fiifiiguiig

biivc^ »üäiibcr.

SYNGENÈSE a. 2, Bol. (à élamines sou-

dées par les anthères) mit ïiCVltiiK^foilfll

êtniibfabcn. [pi. sy«si-«M<-o id. f.

SYNGÉNÉSIE(cein-) f. Rot. (classe des

SYNGÉNÉSIQUE(cein-ja.2,Ilol.(plan-

tes) -s (qui app. a la tyngénésin} fijiigciirfttd).

SYiNGNATUE(cein)m. ou cheval ma-
rin II. n. (g- de poiss. à museau très long, pres-

que cylindrique) (&revferb(^eii n; - aiguille,

îDîocniabf I f. ob. 9îrtbf Ifïfd) m; - trompette,

ïromvetef;- hippocampe,©. ot.êffiiuivcf.

SYNGRAPHE(cein-)m.Dr.(biilet,pro-
niesse ou obligation en eiiiprunlanl; opp. à chiio-

yiaphe} (âftjulbycvfc^reibiiiig f.

SYNISTATES(ci-Jm.H.n.(névroptères)

JJffefliiglerm. pi.

SYNIZÈSE f. Méd.(accrétion de la pupille

aveciacornée)id,2tiigenPorii=i'fv|"c^lie^iiug,

=yi'ni)iid)fiiiig f; Rhét. V. synérèse.

SYNODAL,E(ci-no)H.eccl.a.(rel.au»y-

<io</<;)S^iiPbrtU£; assemblée-e, constitu-

tions -es, règlements, statuts synodaux,

i.=öeifamniliiiig f, S.^gcfrfee n.pJ.V. sy-

nodies; -mcnt adv. (en».) fçupbnlifcj); \u\^

.'iit f iuev Sçiiobf
;
curés -assemblés,

f.
ob.

iii einer S^iiobc ucvfiiminoIteSl>favvev.

SYN0DATIQUE(ci-)s.a.2,Jur. -, droit

— (droit que les eu rés payaient aux évèques à cha-

<iueii/nodf)iS^iiQbalgebri^rf; (payer, ie!u-

scr) le-, bieS. £.

SYNODE (ci-node) m. H. eccl. (assem-

blée d'ecclésiastiques, convoquée par l'évèque

pour les aff. d un diocèse) jd.l'; allcrau -, tll

-icS. gefjeii; tenir un -, eine S. galten; le

- (de l'évoque, du chapitre) bic @. j ; il. (i

l'aris, assemiilée des maîtres et iiisiiresses d'é-

L'ule, qui avaitlieu tous les ansle 6uiai) Scl^ul''

M)reireifill)imllllig f; 2. (chez les réformes,

Hssemblée de leurs ministres et de leurs anciens,

pour ce qui regarde leur relijiion) S.; 5l.!fairei--

uerfamiiiluiigr; -général, provincial, iill=

.(eiiieiiic©.,ilirpi'iiiji>i(rf.; A ni. -d'Apollon
( eap. de confrérie en son honneur, où l'on rece-

vait des acteurs scéniques, des poètes, des musi-

ciens^) 'JlpplIOîf.; Astron.anc. (conjonction

de s ou plusieurs étoiles ou pUiirlesd.-ins lemiiiir

iieu)3ii|.=fuuftf.(jn.'eierpber iiiel)rcifr5)ilti=

iifteii); H. n. (so. d'ésoce)3ahii^r(l)t m.

SYNODIES ou RENTES SYNODALES(ci)

r.pl.H.eCCl(''*''teBpayëes parle curé a l'évèque

ouàrarchidiacre)V.iuifttatiPlldgebiif)l'eur.pl.

SYNODIQUE(ci no-)a.2,H eccl.(*mané

Autynudr) SçilPbilU j", lellTCS -S (qu'un con-

cile écrit ait aux prélats absents g).£.:fd)reibeil

n; Aslron. mouvemcnl - (de la lune) (son

mouv. depuis une nouv. lunejusqu'à l'autre) [y>

iipbifdjf ÎViiiegitiig
t',
(mois)- (le temps qui

s'écoulecnire t lunes conséculiveii)f-r;(réVolu-

ti(lll) -( pour les planètes priiiei#>les, retour à la

conjonction du soleil) f-v Umlfliif (ber^Uaiie«

ten); il. (pour lesaatellilos, retour à la conj onc-

tion à la planst« principale)f-t Ulli lilllfbrrut >U

bailtili;2. ni.(recueildes«cl«sd'uni.)£oiimU

liiiig f. brr Syticbalriitfc^ribiiiigeii.

SYNODITE m. II. ceci. V. cocnobtte.

SYNOI>ON(ri-)m H n (g d*p<.isa.)id.m.

SYNaECIES(ci-nécip)f. pi. Anl.(f*i"

de la réunion dca bourgades qui furinéreni la villa

d'Aihinca) (Syildcifll f. pi; 3>>f-'>V(*()>l>>>>d'*

fenn.

SYNOÏOUE
SYNOÏQUE (ci) H.n. (esp. de polydine)

vîçiipiriiiiin.

SYNONYME (ci-) a. 2 (p«. dun mol quia
la même signification qu'un autre, ou une aigni-
ficaiion presque semblable) gliic^=tciltiij, sbe»

beiitenb; fviipii\)m; il. fïuii'.u-nviUibt; (terri-

ble et effroyable) sont -s, mots, termes
-s,lliibg.,f.,ftiibg-e,f-c3B5rter,3lufrn"i(îe;

2. m. (peur) est le - de crainte, j iù bei

SimiyerWnuMe vpii Surent; (craindre et re-

douter) sont deux -s, |lub jmc i f-e SBprter;
(cet auteur) se sert trop de -s, bviiurtit ju

l'iele g-e, f-e2Qtivter; dans(aucune langue:
il n'y a des -s parfaits, eê gibt in ^ vpIIPpmi^

mcii g-e2Bprfer; diclionnaire(lc.«-s, 53er«

jd>l)iii§ ter f-eu aSinter; (Siiiiii>cia'niibt--

trt)aftMuöitevbii(^n; il donne bien 1«b-s,
er ftellt bie f-eii SBiîvter gut bar; 2. -s pi.

(titre de cert ouvr. desynonymie)i3-e pi.

SYNONYMIE (ci-) r.(qu«liié des motsij,-

nonywet) ©Ific^beiitigf lit , (Siiiiiuevii'jiibt=

r^nftf; la - des deux mots (courroux el

colère) bie@.,(S.berbiibeii2i:pr(ert; Rot.,

H.n, Méd. - (des plantes, des minéraux j.

(les maladies) (réunion, concordance dcsdilT

iionisquedifT. autrurs ont donnés aux plantes.)

3i;itPnVl1lif T; Rhét. (figure où l'on emploie
(•lus. mois synonymes, dans le drssein d'amplifier
it d'enflerle discour.i, corn, abiil, erasil, erupil,

pour dire: il est sorti de Home) ^uiioiIUlIlie f.

SYNOli'YMIQUE (ci) a. 2 (rel. à i. ..j,,.«

«y/HiV)fiiiiiveni'anbt, f9iiPiii;mi!(ii;(cesdeu\

mots) offrent un sens -, fiiibf.. fieben iii

5iiiiivenvniibtfri)nft; mots -s, f-e SBi^rter.

SYNONY.MISTE(ci-) m. (.uteur dune
synonymie} S\)IIPlll)mifi m.

SYNOPTIQUE (si-nop-lik) a. 2 (qui

s'olTre sous un iiièiiie, qui se i oit d'un seul coup-

i'œil) }iif.=|leUeiib; eine Ueberftcbt gebent;

!"^nPVfifc|), (table, méthode) - (qui offre à la

toisa l'ieil l'ensemble, les principales diiisioiis

-luii ouvrage, d'une science
f)j.; lablcaU- (lk'^

inaiadiesj fuvjeUe. or. ^iif-Mf'lnng j.

SYNOQUE(si-nük) s. a.2.Mcd.-, fièv i c

- (f. continue, san.H redoublement) mil eilli'tit'i

V>efiigfeil rtiibiiltenbeéoiebci; «yiiodnie m;
- simple (qui ne dure guère qu^juurs ) etU>

iidjcê rtnlmlifiibe« S-; - putride (qui v»

jusqu'à u jours) t\iiiligrä 0. %.; a. Sanlfie ber.

SYNOSTÉO GRAPHE (ci-no-) m.
.\nat. (qui décrit les nttiailaîions') i5\)llPf}ei'»

îravljm; —graphie f. Anat. (description des

.'.)id,^üe|"d)icibiing f.ber Jiiipe^jeu^pb.tyein»

nigiing; --graphique a.2(rel. àla.) fvmp«

tepgravbifdj; -logie f. (traité de* «.) id.

'..'cbvef. vpii ber .Rnpcbcnî ob. ioeiiirfiigiin,);

-logique a. 2 (rel à la«) fynpf}eplP(iin1);

- tomie r. (dissection ou préparation aiiaio-

.nique des «. des os) id, ^figliebcriiiig f. ber

,iîitpei>eMgelinfe; -tomique a.2(rel. àUi )

fj)npfleptpmifc<>.

SYNOVIAL, B (ci) a. Anal. (»pp. a la

»ynori>)®cifllf«f; glantlCS -CS (quisécrètenl

las) ®.=brüffii r. pi; membranes -es, ® «

b>uitr r. pi.

SYNOVIALITE(d-) f. Anat.(i«fl«mm.

lion des membranes <ynat'ia/rs) @clfllfbril|e:i«

b>iiil=(*iil5rinMiiig f.

SYNOVIE ci )r.Anat.(iiq"-"isqur„.o

qui se Irouvedsns toute» le» srlirulstions mo-

bll^»)®|i(^ UMff,r. (\)eleiif>n>. n.

SVNrA<;.MK(cein jm.Did. V.ort/rr,

arrangement

.

SYNTAXE (cein) f. Gr. (»rrsngemen»,

construction des moir ri des phrases selun les

règle» d«l» grammaire) !lÜorlfi°tgillig, Sv"""
f; observer la -, bit (rit^iigr) Sffi. b»pb»
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atzten; il n'y a point là de -, \)itx iji ff iuc

rt'fhtigf 3B. ; 2. C«;'" <*« '» conslr.iclion des

mots el des phrase» suivant la grammaire) iß>-e=

libre f: savoir la -, tic 23., tieJifijcliibcr

2B. »fr|lf ^eii; pécher contre la -, gegen tie

2B.,<jcgciibte9tegelii*cr23. l'frjtoçeu; cela

est conlre la -, cest une faute de -, taê

ifl gegen tii-JHegiln rerSö., ifl ciniBerflDp

gegen »; 3.(l»vrequicomprendce»rêgle«y3b-ê=

lebref, S. [taxe)\\)\uaiii(i).

SYNTAXIQUE a. 2. Gr. (rel. i l. ,,«-

SYNTKXIS(cein-tekcicc)r.Méd.(coii.-

(jnaiioii) S4MiMiibeu H", èc^u'îiibfuc^t, 5)ôrr=

fncfct f.

SYNTHÈSE (coin-) f. Log. (méthode de

composition, qui descend de» principes aux con-

»équenees)3nf.:fc6niig, 3SfrfnüpHiug, 591:=

tbefif; la -ou la méthode synthétique est

(opposée à l'analyse, tie 3. cb. iB., bie jnf.=

fe^enbe ob. yerfnfivf«»^^ (f^nt^f ti'c^O l'ebr=

art ifl c : H. r. (habit de table) îifc^fleib n;

Chir. (réunion des parties divisée», de» lèvrts

d'une plaie jj ßi'f.^TÜgnng , 5£ifbfrycreini=

gniig f; - de continuité (qu« réunit ce qui a

été divisé) 3nf.=f., 3i>. getrciuitiT î^ciie: -

de COnliguité (qui remet dans sa situation ce

qui a été déplacé) 3nf.=f-, SB. iinê i()rcr Cage

gffpmniencr Ziftilt: Math, (démonstration

des théorèmes sans emplorer l'alAcbre) la - esl

opposéeà r(algèbre Iitterülc)fic2nnt&vfi'ä

ifiBer ^ entgfgiitgffc6t; Chini. (act.de re-

composer un corps avec ses éléments séparés)

^pntbetlf f: 2. Pharm, (composition des re-

mède») 3nf.-fe^nng (ber îlrjneien).

SYNTHÉTIQUE (cein ) a. 2, Log. (qui

app. à la tynihrte) juf.sfeCenb, verfnüpfeiib,

fpntbettfd): démonstration -, Seweil bnid^

Snf.ifefenng ob. ïBerfnnufnng; méthode -.

V. synthèse; -ment adv. (d'une man. ».) 5 ,

i'., f.; procéder-, ftc^ bei j-en cb. 'o-en i^oi =

tr.195 bffieneu; f. yerfal)reii ; démontrer -

(une proposition] fbnrd;3"r'*^l'f"-'-'K"

SY.NTHÉTISME(cein-) m. Chir. (»»-

semble de l'extension, de la réduction,de la coap-

talion et du bandage d'une fracture) •^anb^llfeu

f. pi. bei ber Giuvtc^tung ber ©lieber.

SYNTOMIDE(cein-) f. H. n. (lépidopi.

anal, aux syjènrs) (SçutOluiS f. {%Xt J{olben=

fdjwârmer).

SYNTOTIQLTS (cein-) m. Bot. (ordre

As champignons a membrane fructifiante en ré-

•eau) fj)ntrli'(^e Srbfdjiüämine m. pi.

SYNLSIASTES(ci-) m.pl. H.eccl.(»ec-

laires qui n'admettaient en i. C qu'une seule na-

ture) Sçiiuftafi vil m. pi.

SYNZYGANTHÉRE m. Bot. V. didy-

maiidfe.

SYPHILIS(-lice]f. Méd. (maladie véné-

rienne) id. f, V. vénérien.

SYPHILISÉ,EaMéd.(alleiBtdela«y^A.-

/M)»on ber Înilffii4)eangfflt(ît;»cuiri|ct>.

SYPHILITIQUEa.2.Méd.(r«l .la.,-

pA(7ù) jnt gnfifeiidje gr bôrig, renerifffe. fv=

SYPHON. V. siph<». tV'bilitifc^.

SYPHONO-BRANCHES, -stomes.
V. sipho- g.

SYRIAQUE a. 2, Li», langue- Cp'Hée

par les anciens peuples de la .Syrie) altf^rifc^t

<Svrad)e; Phil. (ccole)-gnostique(»'e»idit

des gnostiq. partisins du dualisme) fl)ri(ignO:

flii't^; 2.- m. le - (la langue ..) ba« 3(lti>

rif<t)e. [gue)id.m.

SYRIGMON m. Mus. anc.(nute très-ai-

SYRINGA, V. seringat. [flöte f.

SYRINGE r. Ant. («»» de Pan) $an-

SYRINGOÏDE
SYRINGOÏUE {li rein ; a. 2. H. n.

pierre —
( qui ress. à un amas de tuyaux ou ro-

seaux pétrifiés) :3ipbreii:, 2i1)ilfro{>r=fieiii m.

SYRINGO-TOME ci rein-} m. Chir.

(anç. instr. pour la t-ie] %i\U[ Ilieffer n; -tOiniC

f. (o|>ération de la fistule) jd. f; Bf. = |d)nitt m",

-tomique a. 2 (rel. i U5.) fj^ringorpinifi^.

SYRINX (ci) m. H. n. (g deradiaires)

(•Jlrt) Strii^lintbiern.

SYRITE (ci ) f. (saphir) Saphir m.

SYRME f. H. r. (robe traînante) id. f:

êc^Ifpvfleibn.

SYRO-.MACÉDONIENNE (ci ) a. f.

ère =, ou des Séleucides, V. ère.

SYRPHE m. H. n. ( diptère »acrostome )

.Pi;inuiifNfliegf, gebor=fI. f; - transparent,

- tenace, bnr(l)fic|)tigeJ^., fiebrige j.

SYRPHIES cil ,f.pl.H.n.(f«m.des.j,r

pAei j),§iiiiimelpiegenfaniilie f.

SYRTIS (cir-j m. H. n. (hémipt ) @rpp=

fPVflU>II!äf f.

SYRTITES (cir) f. pi. H. n. anc. («»-

drépores de la Méditerr., près des Sy/Yej) '^"^X-

titen f. pi. [charnue.

SYSSARCOSE (ci sar) f. V. symphyse

SYS lAL riQUE(cice-) a 2. Anat.(qui »

la vertu de contracter et de dilater alternativem.)

jnf.ïjiebeiib; mouvement -(du cœur, de-

artères, des nerfs) j-e^Benji-gniigE; 2. s. a.

2, Mus. anc. -, genre - (celui de» 3 genre»

de mélopée qui inspirait les passions tendres ou

tristes, et capables de res.terrer le caur) rilbrt'i;:

bf, beribefleinmcnbc'îlrtypn ©efâiigen.

SYSTÉMATIQUE (cice-) a. 2 (qui »pp

au»j(i<é»«e)f9ilimatifc^.n)tlientctjafrlic^: juf.r

bângenb; in e in@anjeê georbnet; (méthode.

orilre) -,f. , ttJ.; (qui repose sur uncert. s. plutùi

que sur les faits et la riison) (tOUt CCla] esl

purement-, ifl rein f.; espril-(qui procède

i-«ie»/)f-er,iu-r,georbiKter,ftPVf; (ses idées

me paraissent assez-, fdjfinen mir jieniliit

f.; -ment adv. (d'uneman.«.)iv.; anfcinef-^

•3rt; procéder-, démontrer -(une propo-

sition) f., iniP-erCvbnniig yerf.ibren ; c '"

lu-erO.bcweift'n: (ranger. classer]-, f., w.

SYSTÉMATISER (cice) v.a.(réduire e..

tgftime) iii eiu êçfiem bringen , lutd) einem

&. Prbncn; 2. V. n. (selivrer»respritde».)f9;

fiematiftren; il. (former un » ) fin S. bil^f m.

SYSTÉMATIS.ME (cice ) m. (esprit de

lyiième') Sçilmtotcsmus m.
SYSTEMATISTE (cice) a. 2, Bot. bo-

taniste -(rréateurde«yf/é»ie«)AVllfiuatiiî m.
SYSTÈME(cice-) m.(assemblage de prin-

cipes vrais ou faux, lié» ensemble , el de consé-
quences qu'on en tire et sur lesq. on établit une
opinion, un dogme (,) Çebrgcbânbe, «pflcm n:

-de Ptolomée, de Copernic, d'Aristote,

de Newton, vtplomâiicfceê, fovernicani=

fitf«, ariflptelifc^e«, netvtpnifc^eé ?.; ptpl.

j SDcItprbnung; -s des (anciens philoso-

phes) Ç. , S-e ber 5; nouveau - de (mé-
decine) nene« ?. ber j ; - de la politique (des

finances, du gouvernemenlj,^.berêtitiit«:

fnnfl t ; former. composer, élever, défen-

dre, soutenir, combattre, renverser un -,

tin Ç., S. fc^jaffen, bilben, uif.=fe6en. erritfc:

ten. oertbeitigen.brb'inpten.bcfijnu'fen, vtx:

nid^ten; m. p. imaginer.faire.bâtir un nou-
veau -, ein nciieêÇ. erfinbe n, errichten, «nf»
flelK-n, V. approximer; cela n'est pas dans
le- de leur politique, ba3 liegt ni(^t in

bem 5-e ibrer ^plitif, boâ vaÇt nit^f jn ibren

StaaljgrnnbfâÇen: 2. (distribution méthodi-

que et artificielle des êtres, propres à en faciliter

létude) ©.; - sexuel dc(Linné) @ef(^!cc^tes
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'S. l'Pn^i 3. (réunion des principes d'après les-

quels une chose s'exécute) — de Conduite,

nait>gen.Mf!o« ©rnubfâÇfii bertimintr.:^anb«

Inngênjrife: - de gouvernement, t'iegie»

rnngS=2., 9i.=g-e: il s'est fait, il suit un
tout autre-, erbat ftdb g.1n^a^^ere®rnltb^

fâçf gemad)t,erbefplgtgiriijanïere@.;(vous

croyez que cela irait niieu\ si j) c'est af-

faire de -, baêfijmiiitinif ^te@.p^. 3liiîîrf?»

tcn an, bie man baypn bat; ba» ifl iine 5acte

îcr ligenen "Jhifiitt; il tient bcauc. àson -
(àsesidées, àsonopiaio*) rr bâlf, bângt fe^I

an fn.@r-n,lVfiiiinigen,ait fr.JBorflellungê--

art; se faire un - de qc (s'j tenir avecmié-
teinenl,et vouloir y donner une apparence de rai-

son)f9|lematifd)anfet.bebarri-n, fîc^ et.jnm

5, jnni@rniibfaèmaiten: Fort, -defur-
tiûcation, Sfffflignngfiart, inianicrf; -
bastionné, angulaire, 3)îaitier f. mit jBpII«

werfen, îenaillenfaflfni n. jDiPutalenc»

bertS', 4. (assemblage de corps, ens.de parties

qui concourent au même résultat) S., ©ebânbe
n: -planétaire, -du monde, îplaneten=f'.;>=^

fli'm,aBelt=f.Pb.aSfltgebänre; Méd. -mus-
culaire, sanguin, nerveux (assemblage des

muscles
f.) aJîliAf,{=f., îglutrf., yicxVtn^).:

Pol. (pi. de la constitution de.iÉtats)S.; - féo-

dal, -représentatif, öeabaU, ^evrâfei:ra>

tifî«.; - monarchique (républicain) (IIP'

narctiicbfS ç S., moaavdjiffbe? j ©-e; (le

ministère) doit suivre un tout autre -, c

mnë fin gauj aitbercâ 5. oerfolgen.

SYSTOLE (cice-; f. AnaL (mouv. natu-

rel du cœur, lorsqu'il se resserre) 3nf.=jiib!lUg

f; (le sang passe du cœur dans les artères)

pendant la -, bei ber 3- P^• jnf.=jicbenbeu

iPeroegung j,V. contraction,- Poét. (licence

poétique, par laq.on fait brève une syllabe longue)

@^lb-n=fiir5nng, e^flplef.

SYSTROPHE (cice) m. H. n. (hymé-

nopt. mellifère) ©rabbïeiie f.

SYSTYLE'cice ]m.et a.2,Arch.(édifice

à colonne» plus éloignées de S diamètres que dans
lepycnoj<y,/)-, temple-, nû^ffânligf« @f.
bânbe.

SYZYGIE (ci) f. Astron. (en général,

conjonction et opposition d'une planète avec le

soleil; il. plus ord., le temps de lanouv. ou de
pleine lune) id. f; (la lune) esl dans les -s, ifl

in ben S-en; (les éclipses) n'arrivent que
dans les -s, ereignen ficif b|pê in ben S-n.

SZEINANou TZEiRANou AHf m. H. n.

(so. de chevreuil) ^>lattt)0ru n; Jîf»el Ol.

T
T {W lettre el 16' consonne de l'alphabet)

/é suivant l'appellation anc. et <esuiv. la méthode
moderne) î ; un petit t, cinfleinctt: Chir.
(bandage en T, pour la taille^) T«bii!bf, Ättt::»

f£^nitt«fd)lfnber f; Coutel. (vis qui unit la

lame au manche d'un rouleau sans clou» ) Ü^if f:

ferbeftfdjranbc f ; Miner. T ou Té (disposi-

tion en T de» fourneaux el des rhambres snus un
ouvrante qu'on veut fairesauter) T U, 'Fïniilie f.

NB. désigne coin abréviation : I. .Arrb. après
S, les pierres d'un édifice srrv. à coinpo.^er des
colonnes; t. Grav. le poinçon d'acier dont l>ni>
preinte est unT; 3 le ÎO« objet de laule série
commenc. par A : Hiyiitir T. Friiillr T ; 4. corn,
leilre numérale,chez les Knmain*: I60 elavec un
irait horixonlal: 160,000; 3. sur le» monnaies de
Vf., qu'elles ont éie frappées a Nantes; 6. dans
les calendriers républicains, /ri./< ou 3e jour de la
décade; 7 sur l'épaule des condamnés

, avecK:
Irataux fonéi el avec V, trav. fore, a prrpetutUt
8. sur les parlilions : Tutti ; *f. Coin. lar,r , déduC'«
lion pour le poids des caisses, tonneaux;; il).
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•utref. loiirnois , iiioniiiic Je Fr. fabriqure i

Tour« ; L. ou Liv. I. ou is.

TA a. poss. r. V. foh ; 2. Milit. (couj. do

baguette bien sec sur la caisse du tambour) f lU^

jer îrominfIfdjlii(5.

TABAC (la-ba) m. Dot. Coin. Ci«'- »"gi-

nairede \'i\t AeTabago, tutref. nicoliaite, herbe

lU tambassadeur, herbe au Grand-Prieur, herbe à

la Reine; qu'on miche, fume ou prise) Hicot,

ainbassa<leur de France en Portugal, l'ayant ap-

Eortée d'Amer. la présenta au Grand-Prieur a

isbonne, et à la rfinü Catherine de Médicis)

îflliflf m . 3;.=vfl«"}<' f . V- nicotiane, - ar-

brisseau Co'ig'oaire du Cap) flvaiid^avtigfv

X.\ S:.=firau(^ m, =fl>iubf f; - rustique,

-

paniculé.Saïu'riut. et». türfifc^i'va:.,3uuiv

fenut.; - maron, V. amourelte{^o\..)\ - en

rouleau , -en corde , %. iii SîoUe ii , gefvon=

ueiici 2;.; filer le -.fceiiî.fviuneit; rouleau

de -. Dîolif f. %.\ paquet de -, Çâcîdjcii n.

ob. *Bricfm.2;.; mâcher, pop. chiquer du

-, %. f.lUf a, V. chiquer, corder,fumer, râ-

per, rouler; it. viàchicatoire; - en pou-

dre ou râpé, êc^iiuvf-t.; prendre du - (en

poudre et par le nez) Z. fdjlUlVfeu; — de

Si. Doniingue. de la Havane. Î!oiiuii(îC=,

.§a»aua6-t.; -d'Espagne (d'Hollande)fpn=

iiif4)cr g a;.; culture des -s, 3;.=bau m;
pays à - (où l'on cultive beauc. de /.) 2;.=IaUb

n; manufacture de -, î.^fatvif f; fermes

du -. î;.=vnctite m. pl.

TABACHIR. rABASiiiR.ouTABAXin

m. Pharm, (concrétion siliceuse dans une esp.

de bambou) id, î]3anituéju(ft-r m.

TABACO (-ko) m. R. (tabac à fumer du

Mexique, mêlé d'ambreet d'épicrs) id. 111.

TAB.4GIK f. (lieu public destiné aux fu-

meurs) 3;abflf=frf)ciiff, -flubc, =(]fffnf(^aft f:

voici une -, ^icr ifî cincî.; ilvabla-, cr

gf^tiuMeî.; il faifdesa maison une-, rr

lUflt^tail« fm. §>lUfe cillf !£.; 2. (petite cas-

sette pour serrer le tabac, les pipes g) fî^il6<lf=

fiïjîd^f 11, =fijîc^f 11 n. [id. m.

TABA LA m. R.(sr. tambour des Nègres)

TABARDILLO m. (espagnol) R, (fièvre

pernicieuse qui attaque les Européens dans les

colonies de l'Amer. S.) id. n.

TABARIN (rein) ni. (de l'italien labarro,

nupelil manleauitif arlequins; farceur qui repré-

•ente publiqueinenl, monté sur des tréteaux) V.

ïirfflbariiij, sppffciiiiiii«i)crm; plaisante-

ries de -, (fcvnffe ni.pl. riiie« $-ê; ^-i'

flretctf m. pl; il fait le- (le bouffon) v. rr

Hjac^t *f II ^., fceii .Çaiiêmiirjï.

TABARINAGE (ri-na) m. (»cide/a-

barin, boutfonnerie) V. $l\fcU)tirilig J^V^fT^»

f. pl, »fvûfTf m. pl; (celle comédie; n'est

qu'un insipide -, ifï iiid^tl oU riiic fabc

fPoffr : Agr. (appareil pour élever les vers à

•oie>?t))vor>it m. {itr ^rifrnvürmrriuc^t.

TABARINIQUE {-ri i.iO a. 2 (d. Taba-

rin) ))c>nritrri6('Ttfit), vicfi'l^'ïriiigSma^ig.

TABArïfeRK(-lhiè-rc)r.(petit« boite où

l'on met du labae «n poudra) îo(afbofr,!Doff f;

-d'or, d'écaillé, d'ivoirct. golbriir, f4)(lb=

fr5triir,eifritbriiifritr2:.,^.-Jülie (superbe)

-, iübidft^Z.; emplir sa -, ff. Z. fillirn;

2. burl. (marchande dei ) Xabaffrâiiicriitii f.

TABAXIR.V. /«ÄacÄ/r.

TABEI.LAIRE a. 2 C"'- ••" '"iw/r«)

tabrllarifc^.

ÏABKLMON(ta bé-lion)m.réod.(.o
^suppléant du notaire dans les|uridiclionasub-

ali»rBrsstseign^(\)frid)t«»,9lmt«ïfit)rfibfrm.

TABKLLIONAGE ( bé lio) m. léod.
(oftee.tisrciee, fonction da /a6r//iaii)(V)fri(^t<e,

Âmll'f^Tribrrri f: il avait le - de (ce lieu)

rr »ar 0r(ii^tlf4ii(ibrr iii (; (droit) dc-

TABELUONNER
(droit délablii un /.) cluCll ®CVicï;têf4)rf ibcr

JII fffefll.

TABELLIONNER, V. ^rossoyer.

TABKRNACLE m.H.j. (tente, pavil-

lon) ,g)iittef; retourne, Israël, dunsles-s,

fc^veii'tcbev, 3êvflcl,iiibriiie^-ii; it.-, ou-
(dU Seigneur) (tente où reposait l'arche d'al

liance, pondant le séjour des Israélites dans I«

désert) iStifté^îittf g; fête des —s (gr.

solennité des Hébreux sous des tentes ou des
feuillées , après la moisson , et que loa Juifs célè-

brent encore auj.) Çailbl)nttftlfc)l , \!illlbcV:().

n ; fig. -s éternels , Écr. (le ciel) cmtge ^-ii;

Cath. j (ouvrage d'orfèvrerie, de menuiserie j,

en forme de petit temple , au centre d'un autel, où

l'on renferme le saint ciboire g) Sabci'llflfl'l,

Sacviimciit^aiiêctH'ii n; - de (cet autel) X.

auf biefem îlunve ; il y a un beau - dans
(cette église] fSijîfinfrf;iîiieé!r. tiig; Mar.
- de (galère) (petite élévation vers la poupe,

d'où le capitaine donne ses ordres) V. !£. fiufï (,.

TABERNAIRK f. Ant. (pièce jouée dans

les boutiques et les hcitclleries)jabci'll(ivilliun.

TABERNE f. ou -ées f. pl. Bot. (apoci-

née, du nom deThéodorc2'(i6<^rnainontanus)Xa:

bcritnmctitniKt f.

TABÈS (-bêce) m. et f. Méd. (marasme,

spleen, phthisie)gc^l«ittb:fll(^t,î)0n'=f.,3lll«î

jc()viiiig, î'avve f; - mésentériquc,- dor-

sal j, l'Oii SJevfiPVfiiitg bcv ©ffvôêbn'iffii

Oei'iü^vfiibe ©. ; Sliitfciuf., Sîûcîfubflrrc ^;

2. V. pus. [ft^minbfiidjttg, niiêje^rf iib.

TABIDE a. 2, Méd. (affecté du labè,-)

TABIFIQUE a. 2, Méd. (qui cause le

tabês^tit (gc^ttiiiibfudjt ober 2lu«}e^riiiifl vtï=

iti'farbfiib.

TABIS (-bi) m. Com. (gros taffetas onde)

id, 2;(ibiii (5(vt) 9e»afîfrtfr2:affft; - dou-
ble, '35opVfI-t.; - à fleurs, - plein, gebiriiiu

ter, glatter 3:.; (doublure) de -, j oou X.

TABISER (zé) v. a. Corn, (une étoffe

^) (la rendre ondée, à la manière du tabis) g

wcifffvit; (ruban) -é, geivcijfevt.

TABLATURE f. Mus. (arrangement de

plus, lettres ou marques sur des lignes
,
pour di-

riger ceux qui chantent, ou qui jouent des instr.)

V. îabiiliiturf; (chanter, jouer) sur la -,

iiat^ bfvî;. t'.
- de luth, de violons (d'or-

gues g) X. für bie l'ailtC;-, auj. (tableau qui

représente un instr. à vent et à trous, et qui in-

dique quels trous doivent être bouchés, ou ou-

vert») î.; il entenilbien la-, eriHTfif^tbii

X. gilt; it. fig. (il est rusé, capable de réussir en

intrigue) er üerf}ef)t bcii 3fiiimmel , eii|"lvf«f=

fig;fig.,fam.P.donnerdela-àqn(iuidon
ner de l'embarras, du fil à retordre) fam. ieUIlI

}11 fc^affeil ntad)eii; it. (être plus habilequolui,

et lui donner de la peine pour nous égaler) (nC

disputez pas avec lui sur ces matières) il

vous donnerait de la -, er ivfirbe 3f)iieii et.

jiirat^eu (fam. ^ififfe aiifmifiiacfcii) geben.

TABLI'I r. (meubli! fait d'une ou de plu«,

planches, posées sur un ou sur plus, pieda, serv.

à diff. usage»)2;ifd) m; - de noyer, de sapiiit.,

- de marqueterie , - de marbre ^ , iiii jjba ii=

mener, taiiiieiier ci., eingelegter, mavmor-
nttfX.; - ä un pied, h deux, h trois, ti

quatre pieds, cfii>, |ivei>, brei», vier'füpiger

i.; - ronde, carrée, -ovale,- brisée . riiii.

ber, vierecfiger X.. p»alev ob. eiruuber î ..ge»

broc^ieiier 3..; - qui .se plie, qui se lire,

-

qui se lire par les deux bouts, ^iifft^lagrr,

Älapv, 3Iit(|ir|)'t.; X., welt^^er an beibrn

@nben berauege(ogeii »erben f.inn;- .*! ti-

roirs, X. mit 8(^ublaben; - h manger, it

Jouer, ©i», (£v''''' ;
- de bulTcl. - d'hoin-

brc, de brelan, de piquet (ou l'on joua i ce*

jeux) iB(tftnt; Vombers, Jlriinvel' rb. 3ii'

TABLE
fc^af=, ??ifrt=t.; - de nuit (.-."r laq. on place, à

côté du lit, les objets dont on peut D'Oir besoin

la nuit) 9îrtC^t=t., V. potence; 2. ( particulière-

ment et abs., /. à mangt-r) X. \ îaf.'l f; mettre
une-, la-, oiufnî;.,tcn î.bi- tînt; se mettre
à - (s'aaaeoir auprca d« la «.pour manger) fid;

lin beu X.. jn X-t. jur X<i. fefcen ; mettre les

\iaiides sur la -, ba«^Ieif4i auf bcuSifcb
fc^cn.fidlfit, bieïa. niitSvcifenbeffèen:
il est trois heures à -, ev fî^t bvf i Sinuten
nni2:-e, aubrvîa.; (il cause bien) quand
il a les pieds sous Ta -, le dos au feu et le

ventre à -, g luenii ev bei 3;-e fi^t, dffcn l^n^

îvinff 11 auf beni X-i nub fe. 53cqucinlicl)feit

tiat; aller du lit à la -, et de lif
- au lit, vom

^ettc ju X-t , unb soin X-t jii ©ette ge^cii;

aimer la -, les plaisirs de la - (aimer l»

bonne chère) gcru tifcfcclu, tifflu, bieî.i.:

Ù'cuben lieben, oinÇrennb »iniiîifcfcclu Kvn;
P. se tenir mieux à - qu'à cheval (pt. du«
gourmand qui n'esibon àrien) tt)iiter lllc^té alû

einSiiifvaf) fe^u; (il dépense tant) pour
sa-,couffu.a;.,anffe.î:a.;ila(lant,pour
sa - (pour les dépenses qu'elle occasionne) CV

befönimtcfi'u' fn. X., für fe. X<\ ; propos de
- (ordin. enjoués et variés) Ü.igefpräc^e ; On
est encore à -, man fifet iioi^ am X-t, an brr

îa.; sortir de-, se lever de -(interrompre ou

finir le repas) vom3;-e, vpu bev îa. aiiff}e=

^en, V. dos; P. dînera la -de son maître
(pt. d'un homme tyrannisé par sa femme) nutiT

boni «Pantoffel ftebm; fin 5}3.=bvubrrfci)u; il.

ne faire qu'un lit et qu'une - (coucher ci

manger ensemble) îifc^ Ullb 93ett mit rilia.

ti)eileii; it. meitre cou leaux sur - (se dispo-

ser à faire bonne chère) fid) JU eiueUI fetttU,

guten Sc^jnuiufc in 3.krtitft^a'"t fefeen; n::.

mettre qn sous la -(l'enivrer) jcm. bctviii>

feu, jem. betrunfen macfieu; bonne - (<• bu»
servie) guter ï., guteîa.; (ce mets) se sei i

sur toutes les -s, sur les meilleures -s.

fiinimt auf aile 2:-e, nufbicbeflen îa-n; -

délicate. - frugale, fu|îlic^er.'î:.,eiiifact)e\

î.,einfiid}e Jîoft; it.fchez le roi) - du cham-
bellan , du maître d'hôtel g (se dit en pt. des

tables servies règlement, où cerl. offic. ont droit

démanger) iJ^u•|ri^1^«=ta., Cffîciantculifilv

première ou grande -, seconde ou petite -

(dans les gr. maisons , t. des maîtres, et celle drs

principaux domestiques j) fvflf 0^. gV09i" 2il.,

jiucitiPb. fleineîa.; tenir lai'", la 2'''- (>

assister et en faire lea honneurs) ait ber erfleil, a II

bii jrocitcii X<x. ft(jen iinb ten ®>ï)1en anf»

IVarten; it. (dans les communautés) \'" - (la

principale/, qui se acrt à uns heure réglée) rrllr'

(Jjfen, .ÇauvtefTcn; seconde - (qui est le .np-

plrmentdalal''") jiiieile« (Jffeii , !.ija(i>trffni.

it. grande - (celle dea grandes pers.) grcfjf.

X., X«.. fiir(*viva(i)fene; petite - (cille d.»

enfanta) .Rin^fvtif4); - du coininuii (f de,

valets) ©efînbetf. ; tenir — (ord. à mancn )

îa.baiteu, geben; il ne tient plus-, erb>ïl!

ob. gibt uit^t mehr îa.; il lieiii une- tie \1

couverts, et très bien servie, rr b««!' fin«'

febvgutbebienIrîtM'on rj ÖJecetfni : leim

-ouverte (une/, ou l'on rrçoil tous cru v ..

présentent, aans in\ilaliuii) rffriie Sa .

it. tenir - (dnncurrr long-lenip* /. ( :

tafeln; il aime h tenir-, à lenir

temps, er tifdjtgern, tifibioniil.iii.i- i<

trancher, réformer sa - f»ndimi..inr la de-

prnsr) f». î.ob f..!Ia.einfi^)rrmftn; rom-

pre sa -(«»ss.rdait«iri.) fe. 3 a. einflelleit,

anfbebrn; donncrsa-hqn (Itnnumr en le

fsisaal mangrr A •• table) jfmu beit X-, bie

J{of), bie3a. grbru
;
(ils'cst retiré chez un



TABLE
parenl] qui lui donne sa -, bcr i^m tic Jîpfl,

rfiiî. gibt; avoir le logement et la- (être

logé et nourri) SEp^UIllig Illlb î. Pb. J?ofl [)a=

bCIt; admettre qn à sa - (invi(eri dîner qn

d'inférieur à soi par la naissance ou par le rang)

îcm. jiirSa. 5ifbrii: fam. courir les -s, pi-

quer les -s (aller manger chez ceux qui lieu-

nent *., pi. des parasites) frfmtiiroèeil Qe^f II,

auf2cf)iiiaio6fret auêgcl)fit; renoncera ta

- (aux plaisi rs, aux excès et aux recherches de la

/.) beii îa.ïfreiitfii eiitfagcii; rafflner sur

la — (rechercher les délicatesses dans la nourri-

ture) niif fëftltée Svfiffu beiifeii; vifl auf

fôillic^e S., fliif Scrfereieu (jalte ii; - V. hôte:

it. V. rond (Chev.) : Cath. sainte - (autel,

fig. communion) s:, bf S .^frrit; @ottf êî.; '3U=

i\x m; üg. 5lbcnbma6l n: s'approcher de l.i

sainte -, se présenter à la ç, jnm-î-r be-5

.^erni, ju@pttcé=t-f , §um îltftibma&lcgf-

{)f II, ftc^ bem %-t bf« ^. iiabcit; Fcod. met-

tre (un fief; en sa - (le réunir à son domaine,

par retrait féodal j,)j etlliie^fli; H. d. F. - do

marbre (gr. 'de marbre, dans la grand'salle du

palais, sur laq. mangeait le roi après avoir tenu

courpléniére) uJîainiottaff I f; il. V. marbre.

Il, (lame ou plaque de plomb, de laiton ^, ou

morceau de pi., de marbre £, sur leq. on peut

écrire, gjaver, peindre g) îîilffl f; leS —S de

Moïse ou de la loi, les douze -s, bie 2:-ii

UJîcfî« ob. beê ®>fftfS, bif ®cfcè=t-ii,bie il

%-\\
;
graver sur une - d'airain . sur une

- de marbre p, iii eine ff)eriie !i. , in ciiic

maniioriie 2^. eiiigraOeit ;
- rase ou - d'at-

tente (lame ou planche destinée à y graver qc)

leere ïl.ntc (.Ulf rie rtm.iS geftpdjeu njerbei:

fpll)| fig. (pi. de qn qui n'ayant encore refu au

eune instruction, est susceptible de bonnes on

mauvaises impressions) c'eSt Unc =, OÙ l'OIl

gravera tout ce qu'on voudra, man faim

iipcî) ïïUeê au§ ifmi niact)eii;cr iil itPd; fûv aile

5(rteii l'pit ©iiibrûrfeii empfänglich; Anal.
(partie compacte des os du crâne) -exteme, in-

terne ou vitrée, âiipere, iiitiere ob. glaferne

î., ,§iriifciäbrl:t. ; Ant. -s eugubienne.-
(7 t-t trouvées au 13< siècle à Euyubium ou Eii-

gubio, auj. Qubio, et chargées d'in.scriptions lat

ou étrusqaes; on les croit antér. au règne de Nu-
ma) eiigiibifcbe Pb. giibifc^e î-it ;

- égyp-
tienne (<. de marbre égyptien, trouvée i Rome
enl709,etchargéed'hiéroglyphes]a,59Vtif(i)v'2;..

V. isia(}ue;\v'\\.\\. W.pythagoriqtie: Artif.

- à mêler les compositions, ?lbrei6cbtftt

n; Arq. - de la platine,5\läf^e f.om ^linteiu

fdjIOp; - de bOUCanière (pour y façonnera

pierre à fusil) 9(v6eit«flpö m; Bill. -de bil-

lard (partie du billard qui est recouverte d'un

drap vert et sur laq. on joue) 33illarb:t.; Bl.

(écu, écusson qui ne contient que la seule couleur

d« champ) î.; Chaud. -il mOUlC ('. percée de

trous, pour y dresser les moules) @ie§foriII=t.'.

it, Cir. (gr. châssis sur leq. on met les planche»

à moules, pour y dresser le« pains de cire blan-

che) î., ï3<ic^êjiof)er:t.; Drap. ^ - à tondre,

à ranger ou à coucher c.Sctrrrtifdj; Expl.
- du lavoir (pour y laver le minerai) 3lbflail=,

Çlaii», <S(^laiiinuf»erb; Fcrbl. (r de plomb

erv. i y piquer les grilles des râpes. Ou i décou-

per ceri. ouvrages) Tinrdjft^lng-tifd) m, rbaiif

r;Glac. f-sà couler les glaces, le plomb
(longues (-5 destinées à cet U8age)@iep=t.;Joa i I.

diamanten -(celui dontU surface est plate)

!t.,5;.=iieiii m;-derubis.d'émeraude.;îinî
bin=t., @maragb=t.; -s de bracelets (pi. tail-

lées e« /-j, pourdes bracelets) 9IriIlbiîllberVPIt

î.ïjieilieu. Géogr. (sommet dune montagne en

plateau) -s (du mont Thabor) .^pcbebeiieu

r pl; 2. (défauts en man. déglaces, à la super-
ficie d'ua diamant) (ce diamant) a plus, -s, j

TABLEAU
liât meliere êviegeifletfcii; Litt., Impr,(in-

dex alphabétique j) aîcgiftir, i}^erjeifblIip n;

-

des matières, -alphabétique. 3n^nltî=y.,

Sac^îi'., alvbflbctiffbe« 3?.: il n'y a point de
- àice livre) es ifl fciii 3Î. in j-, - bien faite,

gut geniadjteê 3î. ob. 33.; cette-est (fautive)

^ieffâ JH,, i-iefe ^n^altéaiijeige ifl j-, -(des
chapitres) (où l'on marque la matière qui est

traitée daus chaque partie du livre) SfniCtae f. v'.

3. (feuille ou plancheoù les matières dogmatiques

^sont arrangées méthodiquemeni et en raccourci,

afin qu'on puisse les voir d'un même coiip-d'oeil)

S^atellef: (enseigner la grammaire
f)
par

-s, nad) îab-n:- des (conjugaisons E)£ab
bei' c:

- géiiéarogiquc, chronologique j.

gcnea|pgi|d)c, rfiipnplpgifc^e ^ Zah.; ®e=
félfcttsr Pb. (5tanim=taf€ln,3f't=t.; il me!
(toutes les sciences, les arts) en -s, ev

bringt {. in îab-ii; Astron. -s astronomi-
ques (suite de nombres quiindiquent les situa-

tions et lesmouv. des astres, ou qui serv. a les

calculer) aflrpupiiiift^eî-n; -s d'aberration
(qui serv. àlacalculer)9(biirUlig«= pb.9lbîrei=

fnng?:t-n, Y. alfonsine; -s rudolphine.'^
(/-.»du mouv. des planèti-s; du nom de l'empereur
Rodolphe, à qui Kepler, leur auteur, les dédia)

iHbplvfiiniféeî-n, 9inbrffbä=t-n, \. mon-
tag^ne- Mar. V. loxodromitpie; îfalh. - de.«

iogarilhmes, V. logarithmi(jue: it. V. si-

nus: Arilhm. - de réduction (< indiq. lerap-

port de diff. poids, mesures, monnaies entre eux)

iKebiictipnS-iiab.; Luth., Mus. (partie super

de eert. instr., sur laq. 1rs cordes sont tendues)

'Brett n;£aiti-n=b.;-de(iulh,deciavecin,dp

basse, de viole t) 33., Saiten^b., SaitoufiaI=

ter m, V. harmonie: Plomb, (ais de plomb.
jelé en moule, serv. à faire des tuyaux j; it. à

former le revêtement d'une terrasse ou d'un ré-

servoir) tOIeitafel: Trict. (chacun des côtés di.

tablierj Sfite f. bcé 33rf tte«. - du grand jan
(qui est de l'autre côté, vis-à-vis du petit jan)

QSrettbeSgrpgeii 3an«;- du petitjan (»'/.,

où les dames sont empilées et où l'on faille petit

jan) 33i'ettbf»f(ftiien3anê,V. /ou/e-Za^/«'.

-s, V. dames (Jeu).

TABLEAU (blÔ) m. Peint, (peinture sur

une<ai/<?debois^. ou sur de latoile)@f llläibC U!

-h l'huile, peint h l'h. ou en h.. £^cl=g.; un
grand -, un - deRaphaël 'du Titien, Au
Poussin c) ein grppeê ®., ein®, »pii 3îa=

Vbacl c; fond d'un-, @rnnb m. eine«®-«;
dessin (ordonnance) du -, (ombres) du -,

ßeit^jnnng f. t beê @-«; bordure d'un -.

Statinen m. fine« @-é; mettre la dernière
main à un -, bie le ^ti-^anb an ein®. legen;

un -de prix, précieux, bien fini, bien co-

pié
f.

ein @. son SBevt^, ein tbenreä, foftbiU

re^.û-^n'pllfpniniene« pb.ganj yprtrcffliciré,

gnt fovirtf « Pb. nachgemalt eê ^ ®.; - de so
ciété (représentant plus. pers. en sociélé,opp ;

/. de famille) ®tfeflfc|»aft«:fl.; - de famille
(qui représente qe pers. duneramille)^!! 111 iliillr

g •.cabinet, collection «le -X, @.:fabinet n:

®.=faiiimlnng f; il est curieux en-x. ama-
teur de -X. er ^âlt »tel anf @.: ifi ù\\ ®.=
Iiib|)abev, V. chevalet; -en sable, exécuté
avec du sable, Saiib=g.; Mécan. V. mou-
vante fig. V. ombre; it. fig. (ens. d'objet» qui

frappe la vue, dont l'aspect fait impression) ®.;
(là s'offrit h nos regards) le hideux - (du
viccetdelamisère)baa fd)fiifîIi(tc@.;Lilt.
(ditision d'undrame ou d'une pièce dramatique
introduiledepuispeusur 1rs théâtres deS<lordre
et qui correspond aux changem. de décoration)

(drame en '6 actes) et douze -x, niib mit
l'2 ï>eranbernngen;2. (représentation vive el

naturelle d'une chose, soit de voix, soit par écrit)

0., Sctjübfriiug f; îlbri^ m; il fait (dans
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son histoire c) un fidèle- des (guerres ci-

viles, er liefert ein getreiie» ®. vonben j;
-

((tes passions, de la vie humaine; ®. , S. j;

pour vous faire le - de (nos malheurs e)

um3f;iienciu ©„eiiieS. vpu ^jn entmevfen;

faire un - en raccourci des (vices el des

vertus des hommes) fin gebrângtcê ®. ypii

j. anffleflen; - des (maladies) (description

exacte de leurs symptômes) S., Scfc^reitlUig

ber j, V. nosographie: 3. (liste, catalogue de»

meuibres d'une société j; table, carte ou feuille

qui iacontient)?îanienyerjeic^uipn; être in-

scrit au -, (luf ber ?i|1e, bem ?(-iTe eingc»

fc^ricben feyii; on a efTacé 'son nom) du -.

man bat jan» bem SSerjeicljniffc anêgefiri*

^en, Vi ordre; Litt, (feuille, planche sur laq.

des matières didactiques, historiques et autre?,
sont rédigées et rangées mélhodiqiiement

,
pour

être vues d'un coup-d'œii) Ucbei fîc^tétabelle f;

- historique, bifiprifcbe U., V. synoptique:

Arch. - d'une baie de porte ^ (panie'de lé-

paisseur du mur qui parait au-dehors depuis la

feuillure, el ord.d'équerreavec la saillie)'J5lä(^C

f. berSJîanribicfc an einer ftbfiipfnnng; it.

(côté d'un pied droit ou d'un jambage d'arcade

sans fermeture) ^('wt f. cilli'é îbUrV^feilfr?,

^öpge nvfeilerê; Cord. V. carré. Jard. par-

terre d'un seul-, séparé en deux -x,5?hi=

menflûtî, baä an« einem riniigen %tiit be^

ftobt, bas in ju'ei gelber abgotbeilt ifl; Mar.
(façade de l'arrière comprise entre les allonges
de t., et où sont percés les jours ou fenêtres)

.Ç«ecî n; êviegel m: allonges de-, .6c(î=,

SviegfUpfiveiI r.pl:(table de bois ord. noircir,

sur laq on trace avec de la craie des caract., des
figures j.en usage dans 1rs écoles f)l'(^U'arjeSa

-

fel; Men. (cadre de menuiserie fi.\é sur un mur,

pour y coller des affiches
f) ?[nfc^Iagbri tt n;

Persp. (surface plane, qu'on suppose perp. à

l'horizon) î.; PhyS. V. magique: MuS. (dans
un opéra,réunion déplus, objets, formant un tout

dans la musique imitative) milfîfalifcljeB @.

TABLÉE f. Drap, (longueur de létoffe

d'un bout de la table à l'autre, après la tonte)

Scieertifdjiânge f; 2. pop. (lous ceux qui sont

à la même table) %i\l\^ VoII,îiftfcgefelJfc^aft f.

TABLER v. n. v. auj. CASER,Trict.(dis

poser 1rs dames selon les règles dujeu)bicSteinC

fe(jcii; (attendez) je n'ai pas encore -é, icfc

babe bie St. noc^ nidjt gefegt, ic^ haUMâa
\nà)i gegeben; vous ne tablez pasjtistc,

vous tablez faux. Sic fe^en bie St. nic^t

ricbtig, Sie geben falfcb; fig. vous pouvez -

là-dessus (vous pouvei faire fonda ou compter

là-dessus) Sif fpnnen baranf jâ^len, banen,

SieMlrfen fief) bavant l'frlaffen: (il le fera)

tablez l;i-dessus,ïeitiien,jalileu Sie baranf;
2. (tenir/oi/o V. 3:are( galten.

TABLKTFKR. ÈREf-thié) s. (ouvrierqui
fait des échiquiers, des triclrac.s,dcs dames et au-
tres objrts d'ivoire, d'ébène j) Jînn)}:fd're(nei

,

=brect)êler, ^breber, =tnn; @benifl m; il est

maître -, er ifiein Jî.=mfi|}er.

TABLETTE f. (planche ou pi. posée potir

metireqcdessus)@ef}eU,i5ac<)n;-sdebibIio^

thèque(d'armoirejiVarf!f pb.?fnéerin einem
^Sncfcerfaale j; mettre des -s dans une bi-

bliolh('que,Bâitei',®-e in etih'mîî.mafbfn;

dix rangs de -s, jrijn 3ïf iben Çat^e pb, %à'
d)er; il est sur la première -, e« fle^t, ip,

liegt auf bem erflen "^a^t; Arch. (pièce ord.

plate, sur les murs d'appui j) -s d'Un(mur
d'appui) ©iftinfe n. pl. an einer j; -s des
fenêtres (surUsq. on s'appuie) Seitjlfrgc

fîmfe; - de cheminée (pièce de bois, de marbre

{ posée à plat sur le chambranle) S im s m. eilieî

Jïamtiif 8, Jîamiiigefîm«; - de marbre, mava
monier Siiuêflein, marmprnce®efim?; -&



1088 lABLElTERIE

(lune rerraSSC j) (pierre« d« parement qui

«oulicnneiiluneprtitclerrijse jO'iJfvfUitillltjje^

tiftilf y\ il. (peli« «'» »oulenu de colonne* j,

pour y mettre de« bijoux, de petit» livre» j) îrtr

bulitt, îablittn: lîOUl. f«i«»"rleq. onmetle

painl 3.^lTbbaitf f: Chaud. Cpetite tablefoary

po»er le moule) lîaMrtt n. bcr Bcviu; Cliarp.

-, iBilIfeilfPl'fni; Impr. (petit»;« pour main-

tenir U vi» de la presse et mettre les ustensile«)

SBruiff r.iiiiiiuai^nd)bni(îfrvrcfff;Phaim.

(médicament réduit en forme plato ou de petite

tabU} 2:dfi-ld)fn n; îofil f; - purgative,

-

d'aloès, 2lbfril)niitiiê=tcî., 2llpc=tä.; - de (ro-

ses de Provins) îâ. von
t:
prendre des -s,

userde -5,2:5. ufbiiu'ii, i)ebrauc^eit;il.(pt.di-

chose» liquides auxq. on donne celte forme) — do

chocolat, - de bouillon ou à faire du bouil-

lon t,
@i1)pfplabc=tiifcl, i&uvvnut.

2. -s pi. (petites planclirltr.^ de bois, enduites

de cire,su rlesq. les ancien s écrivaient; au j. feuille

d'ivoire, de parchemin {>. qu'on porte dans la po-

che pour y écrire les cliiises qu'on veut se rappe-

ler) Sc^rcibîtiiffl f, staffieren n; -s garnies

d'or, d'argent j, mit Oolb, Silbir cfiiigc:

fflpte ©.'.écrire, marquer sur.ses -s, in fc.

©. fd)rfibfn;rig..ra!ii.ftcp€t. biiitcrbieC()=

Vfn ft^rf ibf ii.fig. P. ôlcz cela de dessus vo«

-s, rayez cela de vos -s ou de vos papiers.

V. rayer {II.}', il es(, vousêtessur mes-s
ou registres, V. registre; Litt. V. tableau.

ÏABLKTTKRIE (ta-blè-te-rie) f. (mé-

tier de tabUtier ; it. se« ouvrages) Jîuilflfc^rft:

utr=, Jîiiuf}bvfï)fi'4.ntMvfi'f n; it. ^nrbcit f:

il apprend la —, er Ifrut biiê.ff.s^.; il tra-

vaille bien en -, fr nu\6)i fd;inif ,ß.:n.; il

nevendquedela-.froevfaiiftlautfvjï.=a.

TABLIKR (ta-blié) m. (morceau de toile,

de cuir ^ quele.ifem. et cert. artisans mettent de-
«-anteux, pourl'orii. ou pour eonserverleshabit-

cn tr«vaiiiant)gc^firje ftabus. Sd)iirj m;- de

(serge, de talTctas ^]- de point,-.*! dentelle.

©. »ou t (favfdifiie S., î'nffet^f.); S. voit

êpiçeu, mit tvit?"; Sui^f ii=r: -à bourse.
a p0ChcS(au devant duq il y « une bourae ou des

poche«, pour mettre de l'arfienl ^) (g. mit fîufr

(V)rUt(ii(^f, mit îflfc^ni; - de cuisine, Stn--

(^f u=f ; -de (charpcntiert) Sd)Hrjffn ciiif f

C',
- de timbale (étoOTe enrichi« de broderie,

^u'on art autour d'une timbale) 5PnuffU=f.; Mi-
Ut. - de peau (d'un «apeur j) ît^uîjffUn; -

(d'une ruche) (support en boi« ou en pi., lur

teq. po»c la ruche) îrrtiier m. g; -S (d'un trie

Irar) (le» t coté«) Sritf u f. pi. j chaque -

a 6 niches ou rases, je bf 5citf bnt 6 Sflbfr:

it. V. V. damier, éc/iiqiiier: StW. (morceau
d* euir «ur le devant d'un cabriolet j pour garan-

tir de la pluie et de» écl«bou««ure«) SprJÇlfbtr

n; Arch. ^ (<>'"' «eulplé «urt« face d'un piédes-

tal) Rnp^fjtflbrrtirriiMfl f. »ou «Dilbbaurr^

arbrit f: Fort. - d'un pont-levis (partie qui

a'abaiase ou «'éiéve pourouvrirou fermer le pai-

•««e) î^lûf^fl m, au fiufr Bnflbrfiiff'. Bat.
(peau cloué« à latable qui enehà««« la pi, ou le

marbre de» batteur« dor) s^jÜrjC f; Kxpl. -du
mineur, ?Irf(t)lrbrT n; Fin. autrer. (bureau à

Nanle»^, pour la recette de» droit» du roi) ^oIN

amt n; droit de - et prévAté (qui •• percevait

à I» Rochelle «ur le» marebandiae« qui en «or-

lai«nl par mer) Slulfubr. HUb ;'^pfj»(lf bÛfir f*,

Impr. droit de- (c«p. d« bienvenu« qu« leaap-

prcnii» paient aux ouvrier») 6tllfd)rf ibsflf Ib H,

• gcbTlbt f;Mar.(doublur«dercrt. voile«){ßfrf

kPpVfl<<ll<l f*. il. n. (prolongcmfnl d«» pttitr»

l»«rt»d«l»i«lvech«alr«llottenlote»;3tt»fl<«lII»

Hvpf"»f rläuflf ruiiq H <^>on.rur.(roorce»u de
IOil««u»prndu»ou*lr ventre de» bélier» pour le»

«Ml^chtr de »»illir le» br*bt«)$<^|l^tll(^ p.

TA0LOIN •« TAtLOUi!« m. Ariil. -s

TABOU
d'une plalC-furniO (madrier« dont elle eat

f»ite) î"i<'lru Pb. *l-lniifrii T. pi. riiifv ©tii(f=

bfttUIIrt,53tlttflif=b. Pb.:p ; il. (la plate-forme

mème)*J3rttnU(^, 2ti'uf=b.'. (on place les ca-

nons) en batterie sur le-, mauftcllt j.b(tt=

tfvifWfifi-aiif bif 93. [né«i.-) i(i. m.
TABOU ni. R. (»o. dinterdict dan» la Poly-'

TABOUKR V. a. (lancer le tabou sur qn)

tiibpuirfii, mit bfuiiöauu bf-îiiboubflfgfu.

TABOURET m. (petit siège i 4 pieds sans

brasnidos)Stl)ämel m", 2i'jifflf(;fu,3;abiirft,

!ï-d)fu n; -haut, bas, bpfif, utebiigevi&d).;

- de velours f, fanimetfUfê %.; s'asseoir

suriin-,ftitniifiiii5'.ffèfu;H.d.F. avoirle
- (le droit de s'asseoir sur un /.. sur un siège

pliant, en présence du roi ou de la rrine)bnSdlf d)t

biibeu, ftrf; iu @f(îenroart ^fê .^intiflê ob. bcr

.fîôitijituu \\\ ffÇfu; (les duchesses) avaient

le -chez (le roi j) fjattfubnéSîff^t pb. bif

Svlaiibiiip, fief) bei ^ jn fffeeu; Jur. («iègeoù

sont assises les pers. condamnées à l'exposition

publique) ?atlfvflu^l m; -d'éqiiitation(esp.
de fauteuil ou de siège, auq. on donne les dilT.

mou V. qu'on fait exécuter à un cheval de manège)

3irit=fluf)l, =fnTcl n>'. - électrique (»o. diso-

ioir)(SUftrifti'=fîuI)hib.=fc^iîimci m; monter,

se mettre sur le -, bf u (S. be ficifleu, fic^ (»iif

beu@. ff èfu; Bot. -, <Sarff lfvaut,V. bourse-

à-pastenr; Charp. (lanterne dans les machines

à puiser l'eau des carrières) ïliljinn m.
TABOURFN (rein) m. Arch. (calotte

tournante, en tôle, sur une cheminée pour l'em-

pêcher de fumer) Oînufbfaiiflfavve f; Mar.
(espace d'où l'on jette les ancres en mer u)i^n^

bmiu n; Joaill. V. tambourin,

TABROUBA m. Bot. (arb. de Surinam,

tinctorial) id. m.
TABULAIRE f. H. eCCl. (religieuse qui

inilique aux autre« lei»s fonctions) 9llltt)i'ifl'=

viltU r;2. a. 2 (en forme de lable') p. U. loga

rilhmes -S(ceuxdestables)î:nfcIïîPi](HitI) =

nifii m. pi; méthode-, V. synoptique.

'r\ïil]T{hu}m.\. rixe,debat,vacarme.

TAC(tak) m.yét.(maladie contagieuse des

moutons) SJÎiïubf, (£d)anf=v. f; le - se mil

dans son troupeau, bif 9Î. rip iu fv. .Çrf ibf

fin; ISIéd. (épidémie qui régna à l'aris en 1411)

id. m; H. n. (en plus, province«, la salamandre

«q.)2ö(iffer-mpl(t), =fnliim«nbei- m,

T.4C4MAQUE ou tacamaiiaca m,
Com.V.^O/H/rt«?;2.Bot.(peuplierdAmér.qui

donne la ré»ine balsamique) SOnlfaUl=piH)Vel,

=eêVf f. [Stf iubpif m; bvf itfr (êdjfllfîfc^.

TACAUI) m. H. n. (pol««. du g degade)

TA ceA m. Bot. (narciasoïde à fécule com.

leaagou) id.

TACCOm.H.n.(coucoude8t.-I)omingue)

îniioft^unbfl m: aile« SBfib.

TACET (ta-cèt) W.flalin) Mus.(iiitér.
il IF /ait; «• dit d'une partie qui «e lait quand les

aul re» chantent) viol i 110 primO(i'n/.)-,biffVflf

@riflf frfjmeigt, >)nufîrt; tenir ou faire le

-

(se taire pendant que le» aulreachantent)fi'btVri:

f^fU.ng. garder le- (leailcnce, ne dire mot)

fam. ftill'f., feiii SDpvf furfrtjfu; il a touj.

gardé le -, er bat immrr flili gefc^^iwifgrn.

TA(:MARI)m.lLn.(oi».dM|.daabua<«)

{9lrt)Ü)Jäufffolf m.
TA(;llEf.(«ouillur«.urqc)î^|f(ffU,?^(r(f

m; - d'huile, de graisse j. OrU, î^r tt=fl f,

il y a de» -s sur (votre habit) e « fiub 8. «"f

t; cela a fait une - sur le (papier
c) hat hat

riuruS- auf bat^ormodit; 2. (orn. marque«

naturelle« qui pBr«ia««nl «ur la peau) aVoir liCS

-S de rousseur, Spmmfr«fl[., tfprpffru ba«

bru, V. éphélidei - de mère, V. envie (3);

-de variole (marque qui m rf»i*)43lal(rr'fl.;
{

TACHE
- volante O- rouge qui chan^ïc de place au « i-

««ge) SBaubfr=fl.; U ini OSffiditf, brr balb
ba, balb boit )uni 3]pifd)fiii fômmt; [ces
animaux) ont des -s («ur la peau, ou «ur le

poil)
j ^abfu %., fîll^ firtîi,!, flfflerft; (un

chien blanc) qui a des -s noires, ber

fdnj.irjf 5. ^nt; fiu Wf i^fr fdumifjgf fifdtfi'

>^UIlb; Bol. (pt. de cert. parliea de« pi.) -S
(d'un œillet t)g.;Aslron. -S du soleil (<eri.

endroits obscurs de son disque, qu'on remarque
avec le télescope, opp. a fuculrs) g. JU bf V ÎPU»
lir, -ÎPIIIll'll=tT.; lig. P. (pi. dcqnqui veutiroti

ter des défauts dans le« choses les plu« par-
faites) il veut trouver des -s dans le soleil,

fr fiiibft iibfvall ft. jii tiibelii, an 5llleiu tf.

nu«jufc(}fu: (l'ouvrage, d'ailleurs très-

bon) a des -s, il s'y trouve des -s (de« en-

droits répréhensibles) bat 5^., î^el)ler,f>' ftllffll

fidi
j; baviu; c'est une - à sa réputation [h

son honneur; (pt.de c« qui bless« la réputa-

tion j) î:aé ift fin 5^. au fm. gutiii 9iamru
f\

c'est une glande- dans une (si belle vie)

baSiftfiuorppoi'S. iu liiteui j-, il voulut la-

ver cette - dans le (sang de son ennemi)
envpIItebifffuS. iuiciibwafitfu; (celte ac-

tion) est une -dans (la famille) i|î fing, iu

c; fig. (pt. de CCS sorte« de <-j) fam. CC Sont

des -s d'huile, qui (s'effacent tliliicilc-

nicnt) raê ftnb <ê(^aub=ff., tir j.; Point, (ce

tableau) a des -s (panie« de couleur qui ne

sont pas d'accord avec celle« qui les «voisinent)

bat g.; Théol. flg. la -(du péché) (»ouiiiure

que i'ame contracte piir le péché) bif Ituvrilliila

ffit
c',

(le baptême) efface la - du pcclié

originel, W)afi1)t bif U. bfr evbfniibf .U';

l'Agneau sans - (Jésus christ) baé l'aium

P^Uf îlfcffii.

1 ACHl'] f. (ouvrage, travail donné n faire à

cert. conditions, dans un cerl. espace de temps)

2lvbf it f; ïai^fivfrf n: donner une - à des

écoliers, h lies ouvriers, Sdjiilfru, ?libfi»

tfvu fiuf 21 (jrbeii, ft. aufg.; voilà la- (jii'ils

ont pour aujourd'hui, ba« iflbie 21., bif ib»

iitu für bfiitf aiifflfsjebfu i|1,ba« iîi bcutc ibvf

2I.,2liifflabe,ibv3;.;arhcversa-,ff. 21. ppI1=

f iiboii, f. î. iipUbviiigrii; il a fait sa -, er bat

ff. 21., 2Iufiî, flfiiiadjt, f. X. yerridJlci; s'im-

poser, se prescrire une -, ftit) fiuf 21. auf-

flfbfii; travailler.étre à la -(faire un ouvrage

à un cert. prix, sans avoir égard au tcmp« ou au
nombre de journées f qu'on y aura euipluyéra)

iiii ®ebiiij]e aibeiteii; eiuf »irbuiiijfur 21.

iiMd)fii, frivfiuofa>i|fr«®cIbarbfitfu; en-

treprendre une besogne h la -, la prendre

à la -, fiiir 21. nbfrbaiipt ûbfrur|)mfii; on
leur a donné, ils ont pris cet ouvrage;^ In

-, mail l)at ibiifu bicfc 21. l'nbiiiiijfii, fio ba»

bru bif ff 21. überbauvt ûbiriioniuif u: ils Ira-

vaillent, ils sont h la - (et non paaal« jour-

née) fîf ai bfitiit im ®fbiußf fïf mad)fii vrr«

buiirtf iif 21.; fam. fîf fif f)f u ini ^f ipiffr n ®fl«

bf ; ils travaillent, ils sont à leur-, fir ar<

bfitru au ibrfin ÎVU'vff, fif fîitb au il)rfr 21.;

(l'ouvrage) est partagé par -s. ^ i|l iu

î-f, iuufWifffStfidf abflftbfiltiilsscsont

chargés de ces deux -s, fïr bnbfu birff i«ff i

T-f, biffe jtvii (£ffi(ff ûbfiupmmfn; fig.

prendre II -île faire qc (»atiaciieraUfalr»,

ne perdre aucun» ocoaainn de le faire) fTd) fi»

©efcft.ïft au« et. mad;fu, fié ft. nu^flr,ifii

ffVU lafffii ; il a pris A - (de faire réussir

cette affaire) rr bat f« fiil; au^fl- f. I
t. il

semble qu'il ail pris A - (de me perdre, du

me nuire) f« fd)« lut, fr babf f« fïdj jiiui @f.

fdji'ifertfiiiodif, frlfg<'f»baraufaii,t', ondi-

rail qu'il a pris h - (de vous contredire, de

choquer tout le monde) mau fplltr gidii«
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b«n, erUgecäbaraufaii, erbabe eê ft(^jum

@riinbfa6c gemacht c.
fam. prendre qn à -

(a'attackcr à le molester, a le contrarier ç) ^äu=

Bfl ail jfiu. furfjfu; (il semble] que vous

m'ayez pris à -, Sie fiid)cu Jq. a\\ mict)
;
2.

en bloc et en -, advt. (en gros, san. entrer en

dUcwssion du détail) ill Siluff^ llUb ÏÏPgfll;

im aîiimmcl; marchander (des ouvrages)

faire marche =, (.übevfjaapt ertjaiibfln, ei=

lieu .fiflubcl in 33. imb 03. fitliepeii ;
entre-

prendre (un travail) =. c ubfv^auvt ribn=

iifbnien. [gcr^Batf*.

TACHÉE f. H. n. C»" <•« peraèque) fle(îi=

TACHÉO GRAPHI-: . -gr.4PHIE j, V.

tachygraphe^; -type a. 2, Impr.^asse =

(qui accélère le travail du compositeur) îiC^UeU-'

ff^faiiou m.

TACHKR V. a. Cf"« ""« '<"^*0 fifrfe".

ah4.. be=fï.; îsUâm maf^oii ; fctjmiiècii, ab=

fc^iii.; - du papier ^. ^axntx b., %l auf ^.

m.; (la graisse, l'encre) uchentle linge ç,

abs. tachent, fï., m. ?i. tu bie 2Säf>^f ;
il a -é

( son habit ) avec de l'encre , cr ^at e
mit

5^i!itc beflfiît. [son papier) est toul-é d'en-

cre, ifi aaiis mit î>. befUcfêt; fig. (une seule

action suflll) pour - (la plus belle vie du

monde) ^ jii b.; Bol. (feuille) uni-ée, bi-

-ée, tri-ée (qu> » t. *> Haches^ fill=, jUJftï,

bifi=flc(fiir. Chand. (chandelles) -ées (ta-

velée») Hfrfij; abs. Corn, (les couleurs

voyantes) tachent (se déteignent à leau) p.,

î'frf(t)if^eu ; Miner, (ce minerai) -e, färbt

ab\ Med. (le scorbut) -e (cause des /.rouges,

brunes g) luiKl^t. erjengtS.; (plus, matelots)

turent -es du (scorbut) i)<itUtt B. »ont j.

TÀCHKR V. n. («efforcer, faire ses efforts

|iour réussir à qc) fiifbcn , tva(J>toii, fliebeit,

fid) benifibfii, biflitben; il -e dedebrouil-

Ut (ses affaires) er fn(bt j iit Crbuuitg jii

tM-iiigcit : tâchez de le payer, de venir g, f.,

tr. Sie, i^ii jubeja^Uu; ff^cit Sie, machen

>£if,bap2if fomiiifii fôiiueiiE; je tâcherai

d'avancer (l'ouvrage c) icb roill c i" f^ibern

f., id) will mid) bc jl. j jit fôiïtru; 2. - à (vi-

ser à (,) f., baraitf aiiSijebeii ; il -e (à me
nuire) er fnd;t, ^at bie^JIbftc^t, gc^tbarauf

nu«, legt eê baciiuf au ^, il voit que vous tâ-

chez (à l'embarrasser) erfifijt, ba^ 2te es

tarauf anlegen j. abs. (sappliquerpénibie-

lueot mais sans succès à un ouvrage auq. on n'est

pas propre) v. ftd) abuiübcu, abijuâif u ; fam.

(pt. de qn qui fait qc de bien, plutôt par hasard

que par adrease) (pardonnez-luij il n'y lâ-

chait pas. e« »ar ni<^t fe. abfidjt, et t^«t «6

nid)t gern.

TÂ.CHKRÖN m. (ouvrier qui ae charge de

faire lui'Uièm« ou de faire faire qe /acAe) îage=

lucrfrr m.
TACHKTKR v. a. (marquer de diverse«

lachet^ flerffu, flerfig machen; le (soleil, le

grand hâle; lui a -e le visage, f r bat »pu ïer

E^lerfeu im @rfîc^)tebcfomnieu; (la nature)

tdcliotc de blanc, de noir j la peau de di-

vers animaux, flcrft «orfc^iescue îbieie

u'f i^, fit)ii).uj t; (tigre, chien, cerf) -c, flf=

(fig, gf ^:(ft
;
(chien) -c de blanc, »oeip gf

•

flecft; (plumage blanc) -é de noir, fcfinjavj

gcflerf t ; 2. (pt- de taches arlificielle«) — dc

rouge le (fond d'une étoffe) rof^e ^Itrfeu

nuf^fmEaubriugeu.

TA CHI m. Bol. (ârbr. primulacé de la

Guyane) îadîiaf. > [îaffbibota f.

TACHIPÊTE

TACHIPÈTE m. H. n. \.frégate.

TACHIRON m. H. n. (coucou dAfr.)

îadjirofalfe m.
TACHURE f. Miner, (teinte, couleur que

McA« un minerai) SlbfâvbeU n.

TACHLRIS ou TACHiRus (rice, -ruce)

m. H. n. (fam. dois du Paraguay) id. Ol.

TACHY-DROME m. H. n. (esp. de lé-

zard) Sc^uf Ulaufer m; -graphe (qui sait la

tachygrufhte} @cfrtinjiubfcj>reibfr m; -gra-

phie f. (art d'écrire par abréviations et aussi vile

que Ion parle) id, (aefc^wtuîfc^retbf fuuil f;

(les Romains) faisaient usage de la =,

mad>tfu vpu ber ®. @ebraucJ> ;
traité de =,

'Jibbanblung f. voit bev @.; -graphique a. 2

(de la /.) @. betreffeub; l'art =, bie 0.; -gra-

phiquement (à la man. «.) tat^^gia^bif«^ ",

-mètre m. Mécan. (insir. pour mesurer la ci

teise dune machine) @ei4)n)iubigfettêmeiier

m: -pem. H. n..V.ca/-aÄe;-phonem.H.

n. (so. de tangaras) id n; -porc VA. H. n.('n»

brachélytre) id. f.

TACITE a. 2 (qui nest pas exprimé for-

mellement; sous-entendu, qui peut se sous-en-

tendre) fîilifdja'cigfub; (contrat) -(condi-

tion, convention) —, fl.; (consentement,

aveu) - (approbation)-, fl.; (il n'y a pas

contredit] j'ai son aveu -, t(b b<ibe fe. jl-e

(Siimifliguug j, V. hypothèque: -ment

adv. (dune ma»/.) fl.; (ccla n'cst pas expri-

mé dans le traité) mais cela y est compris

-, iibev es ifl fi. mittanu cutbalteu ; il y a

consenti -, er ^at fl. b.iju etugereilligt, bar=

eiu gewilligt.

TACITURNE a. 2 (q><i parle peu; som-

bre, rêveur) fiill, fc^weigfaui, scvfcblojfeu,

wortfarg; (homme) morne et -, ftufler uub

Ü ; il est extrêmement -, tr i)! âuperfl fl.,

fc^.,w.,fprid)tfibr wenig; vous voilà bien

-, bien sombre et-, Sie fiub fo fl.,fo büfler

nurfl.; (nation, famille) -.p., fdl>., w.;on

devient - avec ceux qu'on craint, mau

wirb y. gegen bifjeuigeii, welche maufitrcb=

tet; H. abs. le - («e dit de Guillaume V, prince

d'Orange) ber Sc^weigfauie ; il. caractère -,

flill.-, y-e, in fic^ gefebrte®emiitb«art.

TACITURMTÉf.(caractcre,défautdece.

lui qui est taciturne) Sc^WCigfaUlfeit, S3er=

rt'lpffeubeit, SBortfargbeit f; demeurer

dans une gr.-, ein tief«-êStiufd)weigciibf=

obacbieu, fe^r fiilt, filjf yeifd;lpffeu bleiben.

T.\CON m. Agr. (ulcère contagieux du

safran, de l'oignon) frauf bafte 2ln«wn4)ie m.

pi, au ben Safvanjwicbelu; Impr. V. ta-

quon; Jeu, V. mail; H. n. V. saumoneau.

TACONÉ,E a. Vign. (marqué de rouille

ou de brûlure) (raisin) - (grappe) -e, rptb=,

brau*=flocïig.

TACONNER v. a. Impr. V. taquonner.

TAC(3NNET. Bot. V. tussilage.

TACOT m. Manuf. (petit in«lr. en cuir,

«erv. à la navette anglaise) id. m.

TACT (tak-te) m.(<<>iicAei,attouchsmenl,

le sens du (oucAei)@cfÜbt n*, le - eSt Ic moiUS

subtil de tous les sens, baê ®. ifl unter al=

leu Sinnen bergiôbfle; ccla se connaît au

-,eaierfeuntmanbur(^ba«®.,bot>Hi'uim

@-e ob. im ®riffe , on juge des (qualités

tactiles des corps) par le-, maubenrtbeilt

bie t waà) ban ©-o; linesse, grossièreté, dé

licatesse du -, Seinbeit. ®rob^eit, 3arlbeit

f.be«®-ea, tm0-c; il a le -fin, exquis, er
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cicede ce sens; Yattouchement est l'acte

de toucher : Jésus guérissait les malades

par le seul att.; fig. avoir le - fin, sûr j

(juger finement, sûrement en matière de goût)

ein fetueê, ftc^fereS @. baben; fein, ridjtig

cmpfinbeu ; il faut un certain - pour j, es

ge^prt ein gewi jfeê @., ein gewijfer Slid ba;

JU, «in
e',

abs. avoir du - (juger finem., sùrem

en matière de convenances, d'usage du monde)

fiiueu, ric^tiijeu ^act babni; in ber feinen

?fbcuäart S^ef^jcibwiffen; manque ou dé-

faut de -, ïrtctloftgfeit f; (cet homme)
manque absolument de -, ijl gau j tactloS.

TAC-TAC m. (mot imilatif, qui exprime

un bruit réglé analogue) id. n, V. tic-tac.

TACTÉEa. f.Mus.note-oupiquée(V4

decroche)3Sorf(^lagm; faum augefdblagenc

^JÎPte. [<i9ue)3;actiffr, .Rviegêfunbigerm.

TACTICIEN m. (habile, versé dans la /ac-

TACTILE a. 2 (qui est l'objet du tact)

fnblbar; (les esprits) ne sont point -s, ç

fïnb nifbt f.; (les corps seuls) sont -s, ont

(les qualités -s, ftnb f., b^ben f-e @igen=

fc^jaften; les qualités -s (comme la chaleur, le

froid, la sécheresse, la dureté ç) bie f-eil @., V.

tact. [©efüblä'ftnu m.=fâbtgîeitf.

TACTILITÉ f. Did. (faculté de toucher^

TACTION (tak-cion) f. Did. (act. du tou-

chtr, du lat. /at/i'o) gfihlfll, S3e:f. n.

TACTIQUE f. Mi lit. («rt ou science de«

évolutions ou mouvements militaires) îactif,

^rtegê=, 3B.ifff u=îunp f;îebic f. vpit bfnöe»

roegungen, êtbwenfnngen;- (des anciens)

3;.; - prussienne j, vrrnpifcbe jî.; il en-

tend bien la -, cr sjcrflebt bie 3;. gut; avec

leur - ils n'ont pu e. mit ibrcr î. baben fte

uicbtEfpuufu; - navale, uantifdji- î., See»

%.; fig. (marche qu'on suit et moyens qu'on em-

ploie pour réussir dans qe affaire) £., qf Ü)2aui>

VulatilMl f; 2. m. Milit. (se dit de troupes ré-

gulières au service du roi de Grèce) S^artifer

(Jtviegêfunbiger) m.
TACTUEL. E a. (rel. au tact^ baê ®efû^l,

jon @-ê:^ftnu betrefenb.

TAD m. Myth.Celt. (le créateur de l'uni-

vers et le souverain des dieux) id. m.
TADORNE f. ou TADONA m. H. n. (ca-

nard d'.\fr., à duvet coin l'eider) (Srr=, ^Udj«:,

TjENIA ^.\. ténia ^. [Sranb^gané f.

T^NIANOTE m. H. n.(g depoisa.lho-

rac ) sSaubrucffit m.
T^NIOÏDES m. pi. H. n. (so de péia-

losoines) 33anbfîf(^c m. pi. l'id. f.

TJENITIS f tice) m. Bol. (g de fougère«)

TAFALLIE f. Bot. (pi. dicotyiédon« du

Pérou) îafaUia f

TAFELSPATH (tafle-chepâte) (a//««.)

m. iVIin^ (^spathm labU o\k lamelleuxy'xA. m.
TAFraTAS (ta fe-ta) m. (étoffe de «oie

mince, ttssue coin, la toile) Staffel, îaft m; -

deFlorence,deTours.d'Angl.(de la Chine

c) floreutiner X.. Z. rpu ïpur«, englifc^er j

%.; - plein ou uni. - rayé, ombré, chiné,

moiré, glatter, geflreifter, fdjottirter, fcfii»

nirter, gemobrter Z.; — glacé, @lanj=t.;

— flambé (chiné par la chaîne ) gcflamiUtet

î.; - façonné ou broché, - à Heurs, gf=

mobelter, façounirter pb. brpfc^jirter, ge«

bliimter %.\ - simple. - double, einfacher,

bPVVelterî.; - doublcté, tripletéE(à«, »s

couleur«) jwrifarbiger, breifarbiger j î.; -

incarnat e.
^pc^rotbet jÎ.; habit de -, dou-

blé de -. î.'fleib, mit %. gefütterte« Jlleir.

doublure de-. I^ntfcr »pu %.. !î:.»fnttfr n;

TACHIB()TEm.l5oL(arbr.delaGuyane)
j

^at fju fcjufê, vortttfflidjeJ 0. Syn. I.e -

TACHIGALE m. BoU (léjumin. de la est proprement le sens qui reçoit l'im-

fcnyanejîaicbigali'i f. [id. f. pression desobjels, comme la vue, louic,
j

Chir. e - d'Angleterre (<. or.i noir et gomme

TACHINE f. H.n. (coUopl. brachélylr«)
j lc gOlll

x.'i 'C toucher est l'action, l'exer-
j
d nntolé, qu'on applique «urUs coupures) «ng»

Moii>, Dirtionnair«. II. OU
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lif(^f e 5pflajlfr; Corn. -d'herbes ('• fabriqué

•ux Indes «vee une »o. de »oie ou fil doux et lus-

tré, qu'on lire de cerl. herbei') @Vi1ê=t.

ÏAFFETATI1:R m. (f.bricsntde/af.-

TAFIA ou TAFFiA ni. Corn. C*»"-<'«-v«*

de sucre; rhum) 3>l(ff>^<^'<>Illt>1'C>» Hl.

TAFON m. H. n. Oolute du Sénégal) ff=

TAGAL m. H. n. Y.solen strigillé.

TAGEN IE f. H. n. (coléopt. ténébrion)

SRôpî, ©f^luvf=îâff r m.

TAGET m. Bol. V. oeillet d'Indes.

TAGETES m. pi. Bot. Cf»'»- ^e» '"^«'0

©aiitmet=ï)lumf 11 ob. =roffiiavtfn f. pi.

TAGUAN (-gu-an) m. H. n. (gr écureuil

volant) id. m; flrc^eê flir geiibe« (Sidjj^oni.

TAGUC m. R. (suc laiteux serv. à empoi-

sonner les flèches, aux îles l'hilippines) id. tn.

TAI! TAI! i. Ch. C"' P»"' appeler un

ehien) ta, ta !

TAÏAUT (la-iô) ou tayaut, tayad i.

Ch.(rri du chasseur à ses cliieus, quand il voit le

cerf ^, ou quand il fait partir le lièvre)(p, ^a, ^o!

TAIE (lé) f. ÉCOn. (linge dans lequel on

met Toreiiier) ßka^t, Sügf f*, llcbcrjug nv, -

d'oreiller, 3-. ^oVff'ff>'"=}- ; Anat. (enve-

loppe du fœtus, il. du foie ()9{e^^aut f. ber ^(i=

bféfrudjt; it. ?ebfr^niit f; Méd. (pellicule

blanche qui se forme qf sur l'œil) ^(ttffll n
\

il lui est venu une -à l'œil, il a une -sur
l'œil, sur la cornée, crtint einnjei^eéOfU

am îluge brfontmen, er ^nt fin w. %. auf bcm

Äuge, auf bet .^orM^au t; Ocul. abattre une
-, fin ^ttt\tU abjtf ^f n; (ce cheval) a une -,

^at ein %., ^at fin %t\l auf bcm Singe.

TAIL (I m.) m. Call. (gr. ouverture sur le

»entre de la plume) V.<S(^nitt,9lu«sf.in.(eiutr

«fbtr).

TAILLABILITÉ (ta lia) f. Cout.(iiat

de celui qui est laiiiabW) (gteuerpflidjtigfett f.

TAILLABLE(ta-lia)a.2,Cout.(sujetà

la<ai7fc)flener=bar,îpf[t(^tig;- et corvéable

à merci, nube bingt fi.= une fro^n^pf.; (terre)

-, p.; (tous les sujets de ce pays) sont-s,

fiub fl.c)>fltd)tig; ils n'étaient point -s, ils

avaient privilège den'ètre point-s,f!c ma:

rrii fl.=frei, fie Ratten baéSJrrrectjt ber<£t.=

frei^ttt;2.qfm. imposer (une somme) sur

lousies-s, ^aufaUeSt-en umlegen.

TAILLABLIER m. Ck)Ul. V. taillable,

iU tributaire.

TAILLADE (ta-lia-de) f. (coupure, en-

laille, balafre dans les chairi)S(^nitt m.îu bnS

8lrif4); @inf(^nitt; il s'est Tait une grande
- au (menton) (en — rasant j) er \)at fitJ> fia vf

in bat t geft^nttten; (un cavaliei^lui a fait

de gr. -s au visage, ^at il)iii gippe S-e ob.

S(^niarren in'l 0ef!(ét qenicK^t; 2. (coupure

en long, dans uns élofT« (, pour la gâter, ou pour
orner l'iiabit) un a fait Une gr. - dans (celle

étoATe) man ^a( einen großen S.iHe grmac^t;

il jr aune grande- à 8on(babit)r<ifl ein gro:

(er S. Db. Sd^li^ tn feinem (i()rrm) {-, pour-

points à -s (qu'on portait auiraf.)ffîjmfe mit

^(^li|(n; (les baul-de chausse» des Ccnt-

Suisses)éUien(i-s,l^attrn€(^li(e,i(.ou

trcf. (sabots) i -s (ouverts «n plus, sndroiu

^at dsgr coapures) j mil 9(n6f(t)ni(ten.

TAILLADER (ta lia-<Jé) t. a. (faire des

/••/Mrl) f<^|i(,„, a,,^,^ ,(,„f.. ,î|,f(^||,jk„,;

tint« e<tniilf ob. S-f mo(*en; jerfe^en; on
lui •-* le vl.sagc. man ^at iljm einen 6. ob.

C-f in bal0efl(^l gegeben; man ^at i^m bal
•. |ftf<^iil«eii, jerfc»«. anfgefi^camml; -

TAILLADIN

un pourpoint, Sctli^c ob.^tnfc^nitte in ein

aBam« mat^jcn; (habit) -é, aufgff(|»U(}t;

-

(une étoffe) aufc^IiÇcn.

TAILLADIN ( la-lia-dein) m. Conf.

(tranche mince decitronou d'orange)<^itVOUeU:,

il. Sppmeranjf nsfd^nittc f.

TAILLAGE (ta lia-) m. («axe, impôt)

©teuer, îlare, 3luflagef; 33fflfuernn.

TAILLANDERIE (taiian-) f. (art, it.

ouvrages du <oi7/anrfjV»)3eUgfc^micb=, ©C^ar=

f^imieb^anblvevf n, =Sarbftt, îêwaave f;

exercer la-, baê 34- treiben; boutique,

caisse de -,33ube, ÄifieT. mit3-«»»aoreii,

fleineu ©ifeiitvaareu.

TAILLANDIER (la-liandié) m. (ou-

vrier qui fait les outils de fer ^ pour les charpen-
tiers, cliarroiis £, com. haches, cognées, serpes

£)3f«9=/ ©(l)ar=fd>iiiifb m; habile -, ge^

fc^i(îter3..©.; - grossier (qui fabrique de la

grosierie) ©vobfc^mteb; - en œuvres blan-

ches (en ouvrages tranchants blanchis sur la

meule) 2Bft^blec^fcljmtfb;-vrillier (qui fait

les vrilles, les limes g) SSo^vfc^mieb, Seilen=

^auer m ; -en fer blanc et noir, ou -fer-
blantier, 58Ie(^=f*i"'f il' =fct)lägcv m; com-
munauté des =,3nnung ob. 3unftf.bfr3-c.

TAILLANDIN (ta lian-dein) m. Conf.

(bande de la chair d'un citron ou d'une orange,

fendu extrêmement mince) bÜUlie (SitrOUeiI^

fc^nitte ob. ^pmeran^cu^f. f.

TAILLANT (ta-lian) m. (côté tranchant

d'un instr.) ©(^neibe f; - (d'une épée, d'une

hachée) ®-c; prendre (un couteau) du côte

du-, par le -, auf bevScitf ber ©., an ber

@. fajfen ; Forg. -s (de la machine à fen-

dre) (les parties tranchanteï)©-u pi.

TAILLE (ta-lieu) f. (coupe, man. dont on

coupe cerl. choses) ©d)iiitt m; - (dcs ai'bres,

des pierres£)S.(i8aum=,©tfiu>f);- (d'un

habit) (S. j; la - de (cet babil, de cette

plume) ne vaut rien,bcrS.aut; taugt uirfjtê;

(habit) fialonné sur les -s (sur les endroits

où il est taillé, sur les coutures) aufbf II ^âi)::

tcn mit ©iiloneu ob. !trf ffen bcfc fet; Lop. -

(des diamants ;) (man. de les travailler)

©djneiben n. j; Arch. pierres de -(pi. tail-

lées pour un bélimenl) Sßjevf |lü(f f n. pi; Oua =

berfleinem.pl; (fossés) revêtus de pierre

(ou pierres) de -, mit äßerfflütfen bef Iribet;

Chir. (opération pour tirer la pi. de la vessie)

Steiiu, Sölafen=f-; il est mort dans l'opéra

lion de la-, er ip au bf in @-e,unterbem©-c
ge florbeii; - latérale, (5teiu=f auf ber ©lite;-

au grand, au petit appareil, grotier, fli'turv

©teiiuf.; ÉC0n.(bàlon fendu en t parties éga-

les, sur leq. on fait des coches ou tailles pour sa-

voir ce qu'on a reçu ou fourni) Jïerb()olj n; Jî.»

florfin; prendre à la -fie vin) au cabaret,

t in bev «djf nfc auf ba« Jl. ncbme n; il prend
(son pain, sa viande) à la - chez (un tel) er

nimmtc bric auf boeJt.; il fautque les deux
-s .se rnp|)orlcnl, bic beibeii Jî.^ôljer ober

.ff.'flöcfe muffen auf eina. V'i|î>'ii, mit eina.

fiberfinflimmeu, \.coche; C. F. 1333: les

-s corrélatives h leurs échantillons (font

foi entre les personnes qui j) JT.^imrfe, bie

auf il)re uJîutler vnfff » t; jouer à la - (jouer
plus, jouis de suite «n érrivsnl ce que chscun
gagne ou perd, pour nspaycr le tout que le der-
nier jour)auf?lbie(tnUMg fplelen; E. F. jeune
-(bois qui commence a revenir après avoir été

taillé) jniiger.tian,.&oljfft)ia)i, «d)lag; jnii>

gr« @r^an
;
- de 2 ans, de 20 ans. '.^j.ïb*

riger, 2()jâ()i. ®.; (le gibier) se relire dans
les -.s, fli"i(^lf t fl4) lu ba« (Mrijölj; haute -,

y./utaief EsCr.-(iranehaBi de rspés)<£<^nri«

TAILLE
Steuer; abgäbe, îlnffagr f; - personnelle
(imposée sur chaque pers. laillabW) îperfOUen»

ob. Jlopf:fl.; - réelle (surles terres et les pos-

sessions) 0runb-fi.,V. C/ue," il eslbien haut
à la -, er ifl flarf beflenevt, bod> au^eleat; as-
seoir, imposer, repartir une-, eiiieSt. an»
fe$eu, auflegen ob. auâfcijreibeu , umlegen;
Féod. - serve (sur les perr. de condition $eive')

©t. auf bie ßcibseigeneu, S.=eigeufc^aft^fi.;
- de la reine, V. ceinture (de la reine);

Grav. (incision faite sur le cuivre p, avec le bu-

rin)©{^uitt,©tiil) m: les -s(et les hachures)
bie ©-e nnb bie j; -s perdues (trop fines, ou
trop basses, ce qui les empêche de marquer à

l'impression) «cvloreiie ©-e; -s courtes, ou

points longs, furjc©-e ob. lange 5p«nftr;

secondes -s, V. contre-lailks j -s troi-

sièmes ou triples -s (qui passent sur les con-

tre <-5) brüte ©-e,V. briser, coulée; briser,

quiller les-s, bie©tic^c abfe^ni; -douce
(gravure faite au burin seul sur une planche de

cuivre) JÎUpfcvjiicl; m; - de bois (gravure

faite sur une planche de bois) ©C^)^ei^ell n. t'il

'5pfi;>&--f4ncit)cnt,^.:fc^uribefunf}f; gra-

vure en -douce, estampes en=, Äupfer»
flirt) m; Ä.=fli(^)e; gravure en - de bois,.§olj3

fiid), >^.=fc^uitt; it. (estampe qui en est tirée)

.&.=ftic^, .^.ift^uiit; belle -douce, belle-
de bois, ft^jôuev Jfîupferrflic^, f.,g(olj=f}.; gra-

ver en =, in Jluvfer, iu^ol
j fiec^eu; graveur

en =, Jîuvffr=pf4)fv, ^olj^fl. ob. ^.=f(^nei>

ber m; H. d. F. -aux quatre cas (extraord.,

pour voyage d'outre mer, pour marier les filles,

pour cau^e de rançon du roi, pour Taire son fils

chevalier) nu^f rcrbcHtlirtie ©teuer für bie

uierrrlet galle; Jaid. (branches, arbres)

chargés à la - (lorsqu ils sont taillés long ou

longs) laug gifc^uittcn, (arbrest;)décharges

ch la - (tailles court ou courts) fUVJ gcfcbultteii;

Jeu (chaquefois que le banquier, à la bassetle .,

retourne les cartes deux à deux, l'une faissnl
perdre et l'autre gagner le banquier ou celui qui

taille^ 5lbjug m; il a gagne à la 1'-, et (per-

du à la seconde) er ^at W\ ^rm erflen 91-e

gewonnen; nnb 5; combien voulez vous
nous donner de -s? wit oft wollen ©ic ab»

jte^en'^ Mon. (division d'un marc d'or - en une

cerl.quantité de pièces égales) ©tÜ(feIu,91uj:Vl.

n;les louis sontà la -de trente au marc.30
ïoui«b'orge()eniu©t.ob.?luôfl.aufbioa)i\uf;

MuS.Y./«nor,-haUte (voix qui approche de la

haute-contre) ^ii|)fro£i. bôbfierîrnor; ba.sse-

— (ou concordant, voix qui approche de la basse,

le milieu entre (. et la basse) V. basse-taille: -

de violon (v. sur leq. on joue /.) îeuorgfige
f; Sculpt. Fond, basse -, V. bas-relief.

II. (stature du corp.s, la hauteur) S?n(()l m;
0rô^c f; belle,giaiide.méiliocre.moyenne

-,frt)önei-, grojirrai'., mitlelniäfilge, mittlere

@.; elle est d'une - niojennc j, fîe l{l i<on

mittlerer @.; V. riche, - fine (déliée et bien

faite) feiner, jarler 31».; il est d'une -avan-
tageuse, er ^at einen vortbeilbaften SB.; 1(»

gut gewai^ff u; - noble, petite -, ebler.flein«

licier SB.; (il est petit) mais il est bien pris

dans sa- (il eat bien fait) abrr gut gewad)fen;

avoir la - ai.sée, dégagée, effilée, einen

freien, ungejwuugenen, fc^mifdjllgen^l'

beu; il est denin-,noussomnie.sdr m
-, erifli'ou meiurr (^5., wirffuM'Ou ,ilfi.i'f i

&.\ it.(pi deqsanim )(unrh(Mal, uiirhinij

de bonne -, von fttjôiiem îU-e, Wohl .^r

wacbff u; (cheval) de belle - pour la selle,

bo« nart) fm.aB-e gui jn einem 9ieilv'ferbe

laugt; fam. ( f«*?"" . gnler ;)ùilf(t)lag);

(un cheval) entre deux -s (d'une« médioer«)

brf, V. e«/««;FiD.(inpoaiiioaëtdeai«ra) V. | vpit mlttrlinà^igrr (i).; (des chevaui)-de
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dragons, - de gendarmes ç, dou Uv ®. b«t

35ragpiitr=, ber Çaiit>rciter=pffrî'c j; P. de

toutes -s bons lévriers C'» ' "« fait rien «u

mérite) bte @rpge m<id)t b(ié25irbicn)i nic^t

ani; it. tiiê 2liiêKf)fu tebiiigt bru 2Bert^

lliltt; 2. Cp*- ie la conformation du corps depuis

les épaules jusqu'à laceinture)Sei6 m; avoir la

-Tilaine, gâtée, etiicii ftâ^lit^fii, oern.'<j(f)=

ffnfn?.f)abcn; - noblc,fine,belle,difforme,

-bien ou mal prise, -svel te, lourdcj;, fbif,

feine, f4>5ne, luiffrmlidje, gut ob. ft^Iedjt ge^

formte Seibc«gefiiilt,fc^liiufe,fdjroerfäfligec.

fdjIaiiferÇ.; (un habit) qui fait bien ia-,

qui gâte la-, taê einen fc^ôncn S. ntndjt,

bas beu S. entflellt; (cet habit) embellit sa

-, »erft^ênert i^ren Seit; elle n'a point de-
Cpt. d'une fem. grasse et courte) fte f)flt feinen

?.; Man. (cheval) bien pris dans sa -Cq««
a le corsage bien fait) fc^Ôn geTOOC^fen. Svn.

La stature indique la hauteur du corps;

la - en exprime la forme, la coupe, la con-

fîguration.

TAILLE CRAYON (I m.) m. pi. =s 0"-

strum. pour<ai//trlescra5ons)i8Ieijitftf(^nei=

ber m; -doucier (cié) m,pl.=s,Impr.(im-

primeuren taille-douce') .Rupfevbntder m; --

mèche m, pi. =S, Cir. Onstr. serv. à t. ou cou-

per à la fois plus, mèches) îïodjtiuejfer n; --

mer m. Mar.V. gorgère^ -plume m, pi.

=S (instr. serv. à t. une plume sans canif) ^f:

bfcnfc^ueibeim.

TAILLER (ta-lié) V. a. (coa^tt avec qe

inslr , ôter ce qu'il y a de superflu ^) bf^^Uen,

befc^neibcn, f4)iiciben;- (des pierres);; beb.;

- (un bloc de marbre) Cpour une statue) j be=

^.; - (des arbres, la vigne, des palissades

j) c brf.; (arbresj) -es longs, courts(ou char-

gés, déchargés à la <«i//i)Iang,fHrj gefc^uitten;

- (une plume à écrire) ^ f., bef.; - (une

pierre précieuse) j f.; (diamant) -é à fa-

cettes t, ranteniwife j gefc^nitten ; 2. C«»"-

per en plus, morceaux)
f., cin=f.; - !a SOUpC,

des soupes, - des morceaux de pain ^ par

morceaux, (Savpe cinf., Srob in tie (Suvüe

f., Stnrfe 93robcf., iBrob tinêtntîe f.;-(un

manteau, des chemises) jf., jnf.; - (un ha

bit) en plein drap, j anë bem gnnjen Sti'icfe

f.;
- de l'ouvrage, de la besogne, 5lrbeit ju:

f.; (cet ouvrier) -e bien, fc^neibet gut ju; ha-

bit mal -é, ft^lec^t gefdjnittencê ober jug.

jlleib; P. -une bavette, des bavettes Cta-

varder)f(^n)ii6en, flotfctfu, >)Kinberii; Rg.

-

(une armée) en pièces Cla défaire entürem.)

c gânjlic^ fd^lagcn; - en pièces (un régi-

ment, une compagnie) j in Stficfe baue».

ntebcr=b- . jnfammen^ ; ils ont été -es,

on les a -es en pièces, fte ftnb iii Stûtfe ob.

juf. gebaueit n^orbcn, man bat fie nieber^ ob.

j. geb;fam.- des croupières à une troupe

de gens de guerre (la mettre en fuite, la pour-

suivre) einen îrnvv Ärieger in bie S'ndjt

fc^Iagen, »erfolgen ; P. V. croupière; - (ou

donner) de la besogne à qn (lui susciter bien

dcsaff., lui donner bien de la peine, de l'exercice,

ou beauc. de chuses à faire) jenin jn frfîflffeil

motten; jem. biibeln; (ce chicaneur) m'a -é

bien de la b., b'i* '"•r *'f< 5" ftbaffen ge=

mac^t; (voilà bien des commissions) on
me -0 plus de b. que je n'en puis faire,

man legt mir mrbr anf, aU \d) tbnn fann; -

les morceaux «"(qn (lui limiter u dépense, lui

|w*scrire ce qu il doit faire) fam. jemn bie

©ifff n vorfcbneiben; it. genaue SSorft^riften

fleben; on lui a-é ses m., il a ses m. -es,

ses m. sont -es (! a à peine de quoi vivre, il

'aqueUaéMas«irc)man b«t i^i» bie©. JUs
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gef(^nttten, er bat fein }ngefc^nttteneê58rob,

er ^nt f^male 33.; cr bat fnnvv J" Ifben; on
nous a -é nos m.bien courts ou bien court

t. man bat uns bie 33. fe^r fnapp jngefd)nit=

ten, bat nn« fe^r fcbmale 33. gegeben; (il ne
peut pas vous l'accorder, le faire

c) il ases
m. -es, er bat fe. bcftimmte 33orf(brtft: -et
rOgner(disposerdcschoses isa fantaisie)fctal:

ten nnb walten; (il est le maître ici) il -e et

rogne à son gré, comme il veut, «nbfc^nU
tf t nnb waltet nacb fm. S3elieben, wie et »iCf;

(nous avons pris des arbitres) qu'ils tail-

lent et rognent comme il leur plaira, fte

mögen nun entfcbf iben, xo'u eê i^nen beliebt;

-en plein drap(avoirabondam. tout ce qui peut

servir à l'exécution d'un dessein; être en pouvoir

de faire ce qu'on veut) jU ciiiem Unternehmen,

\\\ bem, was man t^nn^ will, aJiittel genug
baben; il peut-, il a de quoi- en c, er fann
brandjen, ujaêcnDiH, fo uiel cv will; erbarf

ui4>t fparen, fi4) ui4>t einf(brânffn;(il a mal
placé sa maison) lui qui pouvait =, et, ber

Çlafe genug batte, ftcf> ausbreiten fonnte, wie

erwolite;ila-éenc. cr bat ni^tgefuart;

-

(homme) bien -é (bien f»il, qui a le corps bien

proportionné) wobl gewac^feu; (ouvrage) -é
à la serpe (grossièrement exécuté) grob ge=

fdjnifeelt, 4.<Iump gemadH; cote mal -ée, V.
cote; Bl . éCU -é (partagé en s parties égales par

une ligne tirée de la gauche du chef à la droite de

la pointe) fiber 6(f, som Itufen Obert^eile

biê jnm recbtenllntert^eile bitrcbfcbnittener

2rf)ilb; il porte -é d'argent et de gueules,
er fûbrt einen über @(f bur^ft^nirtenen balb

ftiberuen, balb rotten @(bilb; Bot. (feuille)

-ée(ou creusée) en gouttière.rtnneufôtmig

auêge^ôblt ober vertieft; Chir.-qn (lui faire

l'opération de la taille) jem f.; jemu beU St. f.l

(on nft peut le guérir) sans le-, obne ibn ju

f.; il a été-é de la pierre, il a éié-édeux
fois, man b'U ibm ben @t. gef^initte«, cr if}

çweimol gef^n. woiben; Écon. - (le pain, le

vin çj (en marquer les fournitures aurlttailW)

»auf bemjîerbbolje anjeicbnen;- la ruche,
bie îuicnen auébrecbeu; Imp. - la frisquette
(découper le parchemin qui la couvre, pour que
la forme ne porte pas sur les endroits à impri-

mer) bas 3îabmd)cn anêf.; Jard. - en pied

debiche(entalus)f4)râgef.,bef.,flbf.;Joaill.

-en bague (faire des filets autour de qc, avec un

onglet) fabcnfôrmigc Stricbe um et. berum
matten, in Sorm eineS 9iingeS einfaffen;

Mar. - (un bâtiment) (l'évider, le façonner de

man. qu'il soit bien taillé pour la marche) jfdxjtf,

jum Sénetlfegeln bauen, ben SSelauf eineê

jeinricbten; Mon. - (les flancs) (faire d'un

marc d'or
).
la quantité d'espèces prescrite).(iuS=

f}u(îeIn,V. marc (4); Ton. - en roue(dresser
et unir la surface inlér. d'une douve) a USbobelu,
glatt gebellt; 2. v. n. Fourb- -en acier (or-

ner une garde d'épée de tontes so.de figures, avec
le burin j) riu Sticbblatt mit bem ©rabflidjel

Verjieren; Jeu (tenir les cartes et jouer contre

plus ) ©auf balten ob. matten (bie J?avtcu)
abjieben;-à labassette.au pharaon, beim
93affetfpielcc a., ^ ^- Qui nous taillera?

qui veut nous -? »er roitf un« 33. b- cb. m?
jesuis prêt à -id) bin bereit, 33.ju b., Ju m.;

JU geben; (un tel) a -é, bat obgejogen, bat
Sauf gegeben; Mar. - de l'avant (marcher
et aller en avant) fortjleoen (gutc) Sabrt ma=
(ben ; Sal. - large (charger du sel dans un ba-

Irau, pour être transporté ailleurs) Solj tU Ciu

Schiff yerlaben.

TA ILLKRESSE(I m.) f.Mon. (ouvrière

qui /ai7/«i/ les flans) êffitfIfrinn, 9ln««f. f.
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TA1LLER0LLE(1 m.)f. Manuf. (instr

pour tondre le velours) ©auimetineffer n.

TAILLET(ta-liè) m. Forg. (outil tran-

chant, serv. s couper sous le gros marteau le su-
perflu des mises , dans la fabrique des ancres )

(âcbroteifen n. (beê 2liiferfcbmiebcê).

TAILLETTE(ta-liète)fArd.(peuteesp
d'ardoise) eturfelftbicfer m.
TAILLEUR (la lieur) m. (celui qui fait

des babils, ou qui /aille diff. choses) Stbucibcr
m; -d'habits, Jîlcibermacber, <S. m; ha-
bile-, gefcbitfter®.; - pour homme, pour
femme, a)JaniiS=,grauen=f.; maître-, (S.=

meifler m ; votre - a mal pris (cet habit)

3^r(5.bat
t;
feblet^t geft^uitten; - de pierres,

- de diamants, - de limes t, <2tein=,î)ia»

mai!t=f.,SeiIcnÇaucrEm;-d'arbres,Sauni>

f., =bef.; Vilr. - de verre, @laê=fcbiifib.r,

=f(^Ieifer m; Ard. (ouvrier qui donne Udrm
façon à l'ardoise) (£tbtefer=f.; JcU - (à la ba-

setis j, celui qui taille) 33anfbalter , ,Rarten=

nb jicbf V m; Mon. (celui qui grave ou taille les

poinçons) Sti-mpeUf.; Sal. -de sel (à Bor-
deaux, commis chargé de mesurer et visiter le

sel qui y arrivait) v. êaljmeijer m.
TAILLEUSE(ta-lieuse)f. (fem. du tail-

leur) (g^juciberéfrauf: it. prov. V. coutu-
rière, [brun) aÏÏinbffbnetber m.
TAILLE-VENT;l m.) m. H.n.(goéiand

TAILLIS(1 m.) s. a. E. F. (jeunebois mis

en coupe réglée)Scblag, J^au m; ©ebau, 3îte»

ber=boIjn;-,boiS -(qui n'a pas plus de dix ans)

nieberer S., junger 21 iipng; jeune - Qitdix

à«Oans)junger,je^u bis jwauttgjiîbriger S.:

(bois) de vieux -, oitbtebig; il met (tant

d'arpents) de - en coupe chaque année, er

legt jäbrlit^ t in ben <B., er treibt aüe Sa^rc
C®.=bPljab; P.Y. gagner [7].

TAILLOIR (ta-lioar) m. (bois sur leq. on

taille ou coupe la viande) p. H. .^atfbrett n ; -

à vermicelles, à nouilles, Siiubelbrctt n;

Arch. (partie super, d'un chapiteau de colonne,

appelée aussi abn<iue, sur laq. pose l'architrave)

^nauf--platte, Sanleii^vl. f; î;ecf(lein m.

TAILLON(ta-lion)ni.aulrer (taille ad

ditionnelle, le tiers de la taille principale)92a(^:

fleuer, 93cben=jî.f; receveur général du-,
@eneral= ob. Cber^einnebmer m. ber 9?.

TAILLüREftaliure)ou broderie de
RAPPORT f. Brod. (pièces découpées qui s'ap-

pliquent sur un fond d'étoffe) aufgelegte (Stitî«

arbeit f.

TAINm.Mir.(feuiIled'ctainqu'onapplique

derrière la glace d'un miroir)23fIfgnng f; ®pte»
gc Ibeleg n; Bolie f; le - de (ce miroir) est

gâté, bie S. ob. g. aujifl oerborbeii; Mar.
-s, ord. chantiers (sur Usq. on pose le vais«, en

construction) StaVcUblÖrfc m. pi.

TAIRA ou TAVRA m. H. n. (martre du

Brésil) .§aus=marber, 'J^acb^m. m.

TAIRAGIm. H. n. (huilres à perles d*a

mersduJapon) javanifdjeÇperlmutter.

TAIRE V. a. irr. {taisant; tù;je tais, tu
tais, il tait, n. taisons, v.taisez, ils taisent;

je taisais, je tus, n.tùmes;j'ai tii;jetairai;

je tairais: queje taise: (jtieje tasse] (ne dire

pas; garder lesecreldeqc)Ufrf4lWeigen,gebeim

balten; il ne dit jamais ce qu'il faut -, er

fogt ba«, wo« rerft^wiegen werben mng, nie

an«; il sait - ce qu'il faut -, er weig juo.,

mai gebeim gcbalten werben mu^
;

(il lui a

dit cela) mais il lui a tii(le principal) aber

I bat er ibm »erft^wiegcii, V. trop. Syn. -
marque le silence qu'on garde sur la

chose; celer, le secret qu'on en fait; ca-

cher, le mystère dans lequel on veut l'en-
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sevclir Pour - une chose, il suffit de ne

pas l.ulire; pour lac^/^', il faut une in-

ienlion formelle île ne point la manifes-

ler pour la cacAcr, on est obligcde la ren-

fermer dans le fond de son cœur; 2. v.r. se

_ (5«rder le .ilence, «abstenir de parler) fC^Wf t=

ont, Pia=r; (je vous prie) de vous -, ju f.,

ßiU ui f ;
(il y a temps de parler) et temps

de se -, uub eine ßät iiim ©., wo mna f.

mur (•**'= *"'P" ^" pronom) on ne saurait

le faire -, man fannihn uii-^t jum©. bvtn=

geii; (on lui fit signe) il se tut, cv fc^wicg;

elle s'est tue à propos, fie f)at jn vc c^ter3fit

ßcfc^jwtf .^cu ; P. qui se tait (ou qui ne

dit mot) consent, wer fc^weiflt, »vcv nic^t

fVvici)t,wintotein-.b"V(^S<<ßf4i*»f'9<="9'Pt

mnn'fe.eimuiniäunfl JU eifcnnen; <B. fliU

für (S ; it. qui de tout se tait, de tout a

paiï, êrf)a>fiaen unb ©rufen faun uicntaub

frnuîeu; it. le plus sage se tait, ber Jîlugjîe

ßibt wad) ; se - d'une chose C-'en rie« dire)

fine (Sat^e »erf., uidjt opu ciucv «. vfbcu; il

ne peut se -(de cette aventure.des amitiés

qu'on lui a faites) 01'" publie partout, il en

ptrle sans cesse) CV fVrtt^t UUrtufljÔvlîct) l'PIt j.

je ne puis m'en -, i^ f«un baê utc^t mit

©tiI(fd)Wf i^eu ubevae^en; i* mu^ bicfeS fa=

oeu; it.ic^fauu uic^t aurloveu, bavonsuve^

tni eilipt. faire - son (ressentiment) 0«

maitri8er)fm.c©. ßebiettn, fu.ttibevnjiubf u,

bewältige u; faire - les (lois) C«" empêcher ou

en négliger l'exécution) bie îluWeUbUUg bev £

üev^iubcru, it. nu^er 9lrf)t lafTcu; P. voir,

ouïr et se - sont difficiles à faire O^ ".

difficile de regarder et d'entendre, sans parler de

.;c qu'on a vu et entendu) ff()eu, b&ïfn UUb f.
i|t

fine f(tîWerC îlufgabe; (ne pas faire dcbruit) f.,

ftill f.;
Écr. (la mer et les vents) se turent

à (sa voix) fdjttJtegeu, »evftummtcn, aie fie ^

^ôrteu; eilipt. faites - (ces enfants) machet

baptf.;bviugettjum!S.'.faites-(ces chiens)

madjt.ba^ t f.,pia ftnb;faire - (le canon des

ennemis) 0« '»«•»" ''O" détat de continuer a

lirer) j }um ©. brlugeu; (un feu supérieur^

fait - le moindre, c bringt ba« fc^wäc^evc

juin ©.

TAISSON (leçon) m. H. n. (blaireau)

3)at^8m; chasse du-,î).=fang m; puant

comme un -,flinfensn)ieeiuî).;2.(poi»id»

t'i.ili.an«arète«)(f^iIifct)erBtfci)ol)ue@rateu).

TAIT-SOU m.H. n. (coucou deMadag.,d'uii

beau bleu) blauer mabaga«carif(t)er ,Rufuf.

TAITULA m. Bot. (espèce destramoine)

(?lrt)Ste4)avfelm.

TAJACU m. H. n. \. pécari.

TALADIO m. Bol. (pi Je Madag ,
linclo-

riaU) id- m.
TALAIRKS. V. lalonnières.

TALANCHKm. Com.(droguetJ•Bour-

|«|ne) id. m.
TALAO m.H.n.CoU.nuâncé de belles cou

leur.) id. m. («f ÎTofffl f-

TALAPIOTm. li.n. (troupiaii) id. m.

TALAPOIN ou TALF.POIS m. Relig.

( pritre idolitr* à Siara et au l'égu, esp. de moine

m«ndUni)îaIapoiu m; couvent de-s,I-eu<

floflerm; religieux -s, ï-e, î-en.mSut^e

m. pi; ll.n. (sin|»d«laOuyan»)I.,f(1>n}nrj«

iiaflger91ffe;2. -e f. -es. religieuses -es

(4*rordr(des/-i)3:-rrtUn(U f. pi.

TAi.ASI m. (graine d« l'Ind», »«rv. àfair«

dcacollirr«) id. m.
TAI.AllMEm. Bot (magnolitr) îaIflU.

maf. ('d.m.

TAI.Rm. n. (marchand maure de Barbari«)

TALBEm. H. (docteur mahoméUn)Jd.in.

TALC
TALC (talk) m. Miner, (»o a» pi <«"»-

parente, incombustible, qui se lève par feuilles)

îalf m: mettre du -, des feuilles de - sur

des miniatures (pour les conserver) %., î.-

blâttevauf 3)i"tuiiiturblâttev legen; - blanc,

(jaune, verdâlre t) weiêertî;.;- commun
(duretcompacle)gcmeiucvî:.; - dcMoSCO-

Vic (qu'on peutemployerauxfenètres}ruffifc^eV

%.; ruffifd)c8 ®laê; - bleu de Sage, V. dis-

th'ene; - de Venise de Delisle («laminaire)

2)cli«lc'ê venejiantfc^er %:, - hexagonal

(oustcatile en lames hexagones de Delisle) fi'C^â=

crfigevî..; 'Eeliêle'ê Bettf!ctu m. in f.=ecfigen

©KlttfVU; - écailieUÏ (ou craie de Briançon de

iieiisie) fc^uVVigevS;.; (Spcrffîctn m; bvittii=

çonev Jîreibf f; - graphique (propre pour la

gravure, larditede'Wallerius, stéatite solide rou-

geàtre de Borne, agalnialolithe de Klaproth, pi. de

lard dcDeii8ieç)Sc^vift=,33ilb=flriu m;- Stéa-

tite (ou craie d'Eep.) fcîjme ei'fleiuintigei' î.;

(Svedfiein; fvauifc^e Jîveibe; - ollaire (ou

pi. ollaire ou de Colubrim, de Delisle) »crbar^

tetcvS;.; 2:ovffifi"; - terreux, V. chlorite.

TALCIQUEa.2,Minér.(composéde«i/c;

auê 2;alf be|îe{)enb cb. juf.^gcfefet.

TALCITE m. Miner, (talc stéatite, vol-

canisé) ertjalcutalf, erbtgevîalf.

TALCIUM, Y. magnesium.

TALCO-MICACÉ, e a. Minér.(renf. du

talc et du mica) tn(f= uub glimmeï|altig ;
- -

quartzeux, se a. (formé de taU et de 9uar/»)

nnê !£nlf unb Ouarj gcbilbet.

TALED m. H. j. (voile dont on se couvre la

tète dans les synagogue«) id, Subeufc^IftCV m.

TALEMELIEIl ou talhelieb, tal-

LEMANDIER. \. boulanger.

TALEMOUSE, Y.talmoase.

TALENT(ta-lan)m. Ant.(cert.poid8 d'or

et d'argent, différent suivant les pays où l'on s'en

servait) 2:alent n; - atlique (qui valait 60

raines, ou 5600 liv. T.) attifdjeê X.] petit

-

(de 4î00iiv.) îlf tue« î.; - romain, babylo-

nien. hébraïquec,vomif(^e«,bnb)jIouifd^eê,

f)cbvaifc^eê c î.; grand - romain (de 7« li-

vres romaines) gtpfie« rPiiiift^cS X.; - d'or,

d'argent, ®plb-, <£ilber=t.

2. (don de la nslure.disposition, aptitude pour

cert. choses) XaUwt n\ 8äf)igfeit, @abc, 97o:

tuvgabe, Jîunflfaf)igffit, Einlage f; -rare,

particulier (extraordinaire) feltene«, be=

fpubcreS tî.; felteue, b-re 97., Jî.; il a de

grands -s. er bnt grp^e X-f, 5î-u„K-eu,9l-u',

- (de bien écrire j) î ., @. t ; c'est un beau

- que celui de (bien pn-'ler g) e« ifl ct.iS(i)ö=

ne« um ba6 X.. um bie ®.e; (il n'est pas

propre aux affaires) c'est n'est pas son -,

baju i)at er fein X., feine 91. Pb. &.; il a du

-, beauc. de- pour la chaire, pour la

prédication, pour la guerre t. er ^af X. Pb.

91., viel X. Pb. 9(. jum îel)ren, q3rebigeu, juv

ÄriegJfunflc; il ne manque pas de -, r«

fel)ltibmnicl)taMÎ., an ®-n,R-eu; il n'est

pas sans -, er ift ntdjt p^neî. t; homme
de - (qui possède qe r)ü)iann vpu 2, I'pu gip;

^euS-en, 9l-n; talentvoller UJÎ., elle a des

-S(p> d'une pers. qui peint, dessin«, clianle,danse

avecsucc(s) fîc beflfet Jlnuflfcvtigff iteu, Jl.=

(jf fdjirf lit^feitcn ; gens, hommes h -s (q»i

professent bien les arts qui demandent du /.)

jtfiMflIerm;fnn|l.ferfige,»f5f)igeÇeufe,u)?t'iu.'

Uerm.pl; voir IC.S gens h -s (fréquenter,

rassembler des musicien«, de« peintre« et autres

arti.ifs)mit.Rrinfllrrn Umgang baben; pro-

téger, favoriser les -s ( le« »en« « «-») bo? î.,

fil 11 fl fil I) ige l'fute iiiSdjuö nebmeut; fani.

(pt. d« qn qui poaièdc un /.) Ic VrUi - eSt Ord.

modcslP, ba« n>al)rf X. i|» gewö^ulitt» be.

TALÈVE
f(^)fiben; un - manqué, ou un demi - (pi.

de la pers. qui en est parlagée)t'ill lltiVrat^eHer,

balbfäl)igfr Jîppf; eine 5pevfpn mit uu»PÜ»

foiunieneu, fd^let^t auSgebilboten, mit bai-

bfu,inittflmäpigcii9l-ii; on l'a pris d'abord

pour un -, ce n'est pas un -, man bat il)ii

aufangê fiiv einen fähigen ilpvf gebalteii, er

ifl ffiii fcil)iger JÎPVf; Peint, peintre à -(ce-

lui qui réusait dans plus, genres, sans avoir dans

aucun dessuccès éminrnts) l>iel|f itigei' iüialir'.

gefd)icîtev3Jî.in vfvf(^ifbenen®att»iigeii ob

gäc^cvn, lig. faire valoir le - (se servir un

lement de son esprit, de son adresse) ^. X., fe.

©abeu.fe. ®i'fiticïli(^fcit geltrnb matten,

ntitfm.^funbe wuchern; enfouir, enterrer

son-, ses -s (allus. «un^parabole de l'Evan-

gile; rendre ses l-i inutiles, par pure paresse) \.

^..fc.^-e, f.îpfunb vergraben. Syn. \. qua-

lité, it. çénie- V. />o«/e (sultane).

TALEVE m. H. n. - de Madagascar.

TALIÈRE f.B0t.( palmier des Indes);9lrti

tnbifrfjeÇpalme.

TALICTRON m. Bot. (esp. de «i.ym-

brium) SlMefeurauto f. [ane)îaligalea f.

TALIGALÈE f. Bot.(vinetierdetaGuy-

TA LIGRÉPI m. R.(erraite indien) id.m.

TALIIR-KARA m. Bot.(gr.«rb. du Ma-

labar touj. vert) id. m.
TALINm.Bot. (portulacée)2:alinumn.

TALINGUER v.a.Mar. V. étalinguer.

TALION m. Jur. (punition pareille i l'oi'-

fense)a3orgeltung,2Bieber«».f; peine du -(qui

consiste à traiter un coupable com. il a traité son

prochain, àlui crever un œil j, s'il en a crevé un

àqn) ©träfe f. ber S©.; loi du - (qui prononce

la peine du /.) S8-ê=recbt, 2B-«=r. n; la loi du -

veut que (le meurtrier soil puni de mort)

baê20-«red)t«)ill, bapt;ua(^beni2B-8rec^te

mu^c; (le faux témoin) par la loi du -, rece

vait (le même châtiment qu'il voulait

faire souffrir h celui qu'il accusait) t eni.

Vftng nad) beni aS-êrecfitec; (les Juifs, les

Grecs) pratiquèrent la loi du -, übten bo«

SïC-«vedjt awi ;
souffrir la peine du -, bie

©träfe ber 2ö.an«flebeu. [îalifiof.

TALISIER (li-zie) m. Bot. (saponacée)

TALISM AN(la-li-Ce-) m.( figure de métal

r faite sous cert. constrl.,à laq. les astrologues at-

tribuaient des vertus imaginaires) ^ßaubei^iuita

tel, =bilb, =fîegfln, =ring, =vfeniiig; îali«^

uiannv.-pourlejeut.î. jnmSvielec', (il

s'imagine) qu'il y a de la verlu dans le.*;

-s, es liigeeineJïraftiii beuî-rn Pb. 3-u;

(la superstition) des -s, le commerce des

-s , i
mit î-eii Pb. 3-n , ber .^anbe! mit j ; -s

saniolliracicns (fabriqués suivant lesmjslé-

rcsdel iledeS(iwi<.(Aincr)faniPthvari|'cbe3-f ;

fie. (tout ce qui 0|iérc un effet subit , merveil-

leux, exlraord.,com. par un» cause inconnue. leU

sont Ismour, l'or^) (l'aniour, ces élogcs f

)

furent pour lui un -, luareu fnv «bu ein 3 .

ivirfien auf ihn »vie ein 3.. mit 3anberfraft

TAl.ISMAMQUEa.2(rei au««/ii«fl«)

taliêntaiiifcb, jaubevifc^; (verlu, effel) -, t.

TALITRE m. Il.n. (erustacé, crevette)

aiobfi'f b», SBafferr, ©ee=flpb m-

TALLAR ou TAiJ.ARi) m. Mar. (mp*"

depuis le coursier jusqu'à l'aposlis) id. v'aÖ

m. jroif(t)rii bem gvpôen 3agbflû<fe imb beiii

î)p|bcrbe einer (JJaleere.

TA lu: f. Jnrd. (branche qu'un arbre

pousse à son pi.d)9ll|irjrl'f*l'f'".'f*'^^''"<'

9lblrgerm; les -s doivent avoirnu moins

(unn'iletdrsraclnps)(po"réirrb..nnr«)bio

2B-fi'b.9l.mriffenioenigflen«chaben;2.(jet

qu'on dslaehe avec la main au pied des pi bulbeu

.

,e,etii»««e»i.j«ruff.brr3tpiebeloen)ät^;f«.



TALLER

TALLER V. n. (pousser de« talUt, uu« ou

piu«.<a//«^!c^cjfen;2lbleijer treibt ii;(les blés)

tallent, ont bien -é (poussent, ont poussé

plus tiges, et coiiiraenccni à monter en tuyaux)

t fdjoffet.iat ^iuf ijefcbofff t; Jard, -,bcaniv=

§flu; (ce rouleau) sert à faire- (legazon)

bif ut jum 93. be« j.

TALLEVANE f. Com. (pot pour le

beurre) Suttertovf m. [v. grp^er êc^ilb.

TALLEVAS (-va; m. (so. de gr. bouclier)

TALLIPOTm. Bot. (p.lmierdeCeyUn et

du Malabar, à feuilles très-graiiiles)Sc^irmV'lI=

me f; les feuilles du - se plient comme (un

éventail) bie Slâtter ber®. legen ftc^ lüiej

juf., ftiib wie jgefiiiltet; (tente) de feuilles

de-, »ou (S4)inHva!inblâttfni.

TALMELIER. V. boulanger.

TALMOUSEf. Pat. (pâtisserie faiteavec

du fromage , des œufs et du beurre) .^aff fucçetl

m; 2. pop. (soufflet; coup de poing) uJî<IllU

ft^cUe r. [»") pop. maulf^fllireii.

TALMOÜSER V. a. (donner des talmou-

TALMUD ou TDALMiD (mud') m. H. j.

(livre qui contient la loi orale, la doctrine, la

moraleet la tradition des Juifs) îatnnib m; le-

est composé de (la misnaqui fait le texte,

et de la gemore qui en est le commen-
taire) bev %. bcftebt nuê ^ - de Jérusalem,

-deBabjione (l'un fait en Judée, l'autre à B.)

jerufalcmif<t)er, babytoiiiftijerî.; les deux

-s , bie 6eiteii î-e ; étudier le -, beii %. \\\\-

tireii. [««/«tuJjtalmiibifci): (tradition)-, t.

TALMÜDIQUE a. 2, H. j. (qui app au

TALMUDISTE m. H.j. (attaché aux opi

nions du tahiiui) îalmiibi|T, îiiliitubs^glaiu

biger, =erflärerm; savant-, ijelei)rtfrî:.

TALOCHE f. (coup de la main sur la tele)

pop. .Rlii^vêm; Scfclav'pef; êt^lagm. mit

ber,§aniaabeii.Ropf ; fam. Jîovfimp f; ila

eu une-, er ^at einen .R. befomnieii; il lui a

donné une vilaine -, er ^iit i^m einen g>ir=

fiiijen ^. gegeben; 2. autref. \. férule:

Mac. (pUiiche mince, carrée, rectangulaire avec

un manche, pour rtrndre le plâtre frai.i et former

un enduit ou un plafond j ^eibfc^^it n.

TALON m. (partie poster, et arrondie du

pied) gerfe f ; il a le - écorché, ev ^at eine

gefituubene, wunbe %.
;
(Achille) ne pou-

vait être blessé qu'au-, war nur anberS-

»enuunbbar; (avoir des engelures) aux -s,

an ben3-ii; os du -ou de l'éperon (calca-

neum) Beifiiibein n; (on peintMercure^

avec des ailes aux -s, mitSliigeln nn beu

B^rfen; fig. (pt. de qn qui nous suit touj.)

il est touj. à mes —s, sur mes —s. je

l'ai touj. sur mes -s, er t|t mir imnur auf

ber 9s.. er folgt mir immer auf bor g. nati;

fam. marcher sur les -s deqn (i« suivre de

prés en richesses , en dignité ^ ,
jusqu'à pouvoir

lui donner de lajalousie Ou lui porter ombrage)

jemii nichts nachgeben; jemn gleid} fom=

men; rsiemii gleid) t^nii;(untelj marchait

sur ses -s.tbat e ê i^m gleirfj; il. elle marche
surles-sdeson père, de sa mère (i>i. d'en-

fants assez grands pour les remplacer) er tuirb

balbin fä.^öater?, fte wirb ba!b in ibTirSKut=

ter Stelie treten fônnen: rr wirb hai^^ fn. îJ.u

tererfeftfu fijnnen; fîewirbbolb leçn, waé
ihreiDiutter war; montrer les -s (a'eufuir)

8u:gclb geben; entflif^eii.biU'on laufen; ila

montré les -s, on lui a fait montrer les -s,

er ^ntiJîeiû'inê genommen, Sfrfengflcgege=

'btn, man \)ai tl)n fortgejagt; montrez-nous
les -s (allez-vous-en) rlltfimct (SlK^), gt^ft

une jué bfm @efî<t)te ; (on est bien aise) de
loi voir les -s (on rst bien aise de le voir par-

•rj ba$ er fortgebt, fî.-brutfcriil ; jouer de
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l'épée ît deux -s (montrer le do» et s'enfuii)

ben SRûrfen fe^reu uub ?5f vfeng. geben; avoir

des ailesaUX-S(s*enfuirrapidement) mît be=

fliigelteu Scbrittm entflifbrn ;
(la peur) lui

a mis des ailes aux -s, ^at fe. Schritte be=

fii'igt'U; P. (p'. deqo qui manque d'esprit, qui a

fait qe lourde faute en qe occasion) pop. il a

l'esprit aux -S, er bat feinen SSerflanb, cr

^at Svreu ini .^ovf ;
(il paraît) qu'il a les

yeux aux -s, er babe feine Singen; it. se

donner des -s dans le cul (donner de gr.

marques de joie, se moquer de tout ce qui peut

arriver; it. vivre en toute liberté) yor^ffUbe

biê a.\x bieïecfe fvringen; lujiig \'i:'i)\i. flvi; um
nic^ts befümmern, ganj frei leben; Cordon.
((>artie d'un soulier ^ qui répond au <. du pied)

'2lbf>i6ra:.§acfff;user les -S de(ses souliers)

bie 3lbi"ä(je au j abtreten; (souliers) à -de
bois, de cuir, mit boljernen, leberueu2tb=

fâten;-d un(bas) g. ob.^. oon einem g; (il

déchire ses bas) au -, aux-s, an ber S., an

ben %-n ob. ^-u; fig., fam. - rouge (hom. de

la cour qui avait des (. rouges à ses souliers en

signe de noblesse) v. .^ofiuann, .^ofliugm;

Anat. - de la main (la partie charnue de la

paume, qui est à l'opposiledu pouce) Malien m.
au ber^aub; Arch. (moulure concave par sa

partie infér. et convexe par la super., qui fait

l'effet contraire de ta doucine) Jtebl-fiC^ m,

4fiflcf; - renversé (lorsque la partie concave

estenhaut) yerfebrter Jî.; Arq.-d'un fusil

(extrémité et derrière de la crosse) Ullter^: llUb

.§intcr=tbeil n. berBlintenfolbe ; Artil. - de

flasque (U crosse de laffut) ïproÇïub. 5ot)U

)'}o(îm.ber2affcttenwanb;Bij.- d'une peniJe-

loque((la partie où est attachée la bélière)îriï:

ger m. au einem9liigebanget.,V.ée//ere;Bot.
(petit feuille échancree, qui suutient la feuille

desor«ngers)3lfteiblättcbfnn: il. (pUcequ'oc-

cupe un œilleton d'artichaut avant qu'on le dé-

tache du pied) 3tocf m; aönrjrl f: Card. -

(d'une Carde)(la partie du côté du manche) ~Bo=

iin m; Charp. (partie de derrière du sep d'une

charrue, couverte d'une plaque de fer, pour qu'il

s'use moins vite) mit {Siiîn bcfcjjlagfueé ^in=

tevt^f il beê $fïngl)anvte5 ;
Cli. (pâme qui est

au haut du pied du cerf, éloignée de 4 doigts des

os ou ergots dans les jeunes cerfs, et joignant

presque les os dans les.vicux) ^., äBalii'U mi
Coiltel. (partie de la lame du couteau qui est

fixéi: au manche par un clou) 2tOpm; EsCT.

—

de l'épée (tiers du tranchant leplu.s près de la

garde) Cberfliitgef; Fabr. - il'une (pipe)

( petite éminenceen bas du godet) J- Ob. JtlIPVf^

i1)enn. an einer j; Fourb. ^ (fer dont est gar-

nie la partie d'en bas d'une hallebarde , d'une pi-

que, d'un esponton j)äfbub m: H.n. (la partie

la plus épaisse d'une moule, faileenfuriBedebec,

ou l'st larharniérej@cWinbe Ii; Horl.t partie de

la potence qui soutient la verge du balancier)

îbeil beêi&teigerabflobenê, b<r bie 5tange

ber Itnrnbe b>ÏIt; JanJ. (partie basse et plus

grosse d'une branche coupée) StaittUlcnbe II.

eine« abgefclMiittiuen 3weigfê; Jeu (ce qui

reste de cartes après avoir donné) istOtf,

ètamm,93lPcïnT, Jîauffartenf. pi; il man-
que une carie au-, dans le-, es fcblteiuc

.Rarte ani Storfc; lc-eslfaux,brr 3to(îi|l

uuritbtig; compter le -, ben Stoi, bie St.

jâbien; Man. (éperon) (Spornm; serrer,

pincer les -s (»ppuyer deux coups d'éperon ä

son cheval) blc «voruf U linfeÇeu, aurriicfen;

beibeSvv geben; (cechevalj entend les -s,

obéit, répond aux -s, merftauf fie Sp., V.

dedans {\\), dehors; promener (un cheval;

dans la main et dans les -s (le gouverner

avec la bride et l'éperon) jUlit ber .^ailb llub

ben <ê<i!en fehl regiereu; porter un cheval

d'un "Sur l'autre (lui faire fuir tantôt l'éperon
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droit tantôt l'éperon gauche dans le même ma-

nège) einem 5Pferbe baib ben re(f)ten, \>aU ten

linfen Spom geben; (ce cheval) a le- haut,

bas, il est relevé, bas de -, bat bo^e, niebere

(feu ; 3Iar. (extrémité de la quille, vers l'ar-

rière du vaiss.) jpicl cb. .g>ieling n. beê ^ielê;

- de rode (pied de la rode) .0iel bi ô Stevcné;

Men. faire les -s à (un ouvrage)^ abfoblen;

Sculpt. (travailler; avec les -s (ébauchoirs

de fer, pour travailler en plâtre et en stuc) niit

ben Sofllreifon j;Serr.(exlrérailé du pêne vers

le ressort) gto$ m. aiu Sîifgel ; VéL -s fer-

rés, V. encastelure ; Com. - de souche
(chilTre ou vignette imprimée en forme de banda
à l'endroit d'un registre a souche où l'on coupe,
avec les ciseaux, les feuillets dont on veut déta-

cher une partie)3lbfc^nitt6=C^ifre, =vignette f.

Impr. - d'une forme (le dessous dune forme)

untere Släfbe,Su^ra.(bcrSni-bf}aben) einer

5orm.

TALONNER (ta-lon) v. a. qn (le pour

suivre de près, marcher sur ats talont) faill.

jenin auf ben Serfen, auf bcm giigc nadjfoU
gen , nartjfeèen ; on les talonna de fort près
dans (leur retraite) man verfolgte fie febr

flarf aufc: (la cavalerie) nous talonnait,

feèteunlauf bemSu^enacb; fig. (importu-

ner; presser vivement) fam. je étalonnerai
(lesi près, qu'il (me paiera) itbwiliibn fo

fcbr brângtu, i()m fo jnfeëen, auf ben SJeib

gc^en, baper c; - qn (le presser dacheverqe

ouvrage) jem. treiben, an=t.. aufvcrnen;bins-

te-i.- jcmn bevfe^u; il fautle-, manniuiiib«
t., ouf.; il ne veut pas être -ö, rr willfid)

ni(bt t. lajfen ; Mar. ( toucher le fond de la mer
avec le l. du bâtiment, par secousses plus ou
moins fortes) ailf bf U ©lUllb fiopeu.

TALONNETTE f. Écon. (morceau de

tricot dont on renforce le Lalon d'un bas) ^.Nfl:

ffârfung, QJerbovVelnng f. tir <\erfr.

TALONNIER (la-lo nie) m.(ouvrierqui

fait des talons de bois pour les cordonniers) 3b«
t"aè=fitnetDer, =ma(btrm: Milit. (pièce d»n»
laq. entre le <a/on du drapeau

f, quand on le porte)

ôabnru=cb. Stanbarten^fcbub m.
TALONNIÈRE f. Cord. ( morceau decuir

delà sandale des religieux déchaussés, qui em-
l.rassele<o/onj)gerfcnlcbern: Poet. -S(ailes

de Mercure) Sevfeu-, .îîuôdjeUprigel m. pi.

(beê îDJerflir); Mar. (bout extrême du gouver

nail) âu^erfle« ©nbo beê Stnicrruberê.
' TALPA f. Chir. (tumeur a la tète) blillb:'

.iîovfgefcbwulfi; .§>invtmaulwnrfm.
TALPACHES m. pi. Milit. (infanterie

hongroise) îolvafécn m. pi.

TALPIENS m. H. n. (fam. de la laupt-)

Diaulwurfartcuf. pi.

TA LPlNETTE (pi) f. H. n. (csp. de

musaraigne) -SviÇWllvf m.
TALPOÏDE m. H.n. (rat-taupe j,)üJJan(«

iourr=mauê, D2eit=m. r.

TALQUEUX, SE (keÛ) a. (delà nature

du laïc) talfanig; (roches) -ses, t.

TALCS (ta lu) m. (pente, inclinaison don-

née à un mur, à un terrain^) 'SÖfcbllltg. 9lb-

badjung f;qr Saint m ;- (du parapet) '?.;

- intérieur, extérieur, âupere. innere so.,

donner du -, plus de - à une muraille j,

einer 3Jiauert'i3., mebr 03. geben ; fineÜ}i.

böfcbtll, abbacben, tlärfer a.; (terrain en pent«

qui forme le côté d'une terrasse, le bord d'ua
fos.Hé) 03. j; dresser, gazoniier les -s, bie

33-eu ebnen, mit 9tafcn belegen; (les soupi-
raux de cave) sont en -, ftnb fcbrâg ; Jard.
tailler (un arbre, les branches) en -, ou en
pied de biche (obliquem., en biseau) ffi^^râg

ob. biifdjfnpfSrmig fc^neibeu.

TA LUTER v. a. (mettr« en lahn") bÔf4""'
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nbbrtc^fn; fine ©Sfc^iiiiii qth(\i; ab()i"iii9Ù3

matten; - un (fossé) einem c e. 93. g., eineiii;

iil>f(tToren; (les bords des étangsj sont -es

oii en talus, ^ fiiib f(t"ö Pb. nb^äiigiij gf=

iiiiic^t ; Jard. - (les planches) ^ aiifii'irfeu.

TALY m. R. Cjoy«" conjugal, que le» In-

diens suspendent AU cou de leurs «pousesj^raut^

ft^miicf m. [iguane) ^ropfetbcc^fc f.

TAMACOLIN (-lein) m. H. n. (lézard,

TA.MANDUA ou -doua ni.H. n.C«»p

de fourmilier) mittlocev pfc. vieije^igetSlmci;

feiifveffer.

TAMANOIR (noare) m. H. n. Cs' '<«-

MoïK/ua) 5lmeifeii=fu(Vê m; großer 91. =fveffer,

gi5ptev5l.=jäger.

TAMARICIN ( cein) m. H. n. C'»" -î"

Nord) upvbi)(^fr (Siebeiifdjlnfer.

TAMARIN (rein) m. Bot. (fruit J" "»-

mariniei ou du /.) îomiiviiibe, ©niierbrtttel f;

pulpe de -, S:-it=m.u f n; 2. V. tamarinier,-

3. H. n. (petit singe dAinér.) S^amnriiu ob.

@it^^onuaffc m.

tamarinier; ri->uTAMARiNm.Bot.
(gr. arbre des Indes ^, qui porte le tamarin^ ^i1=

marinbcit:, Saucvbattif=, Soiiuflubnum m.

TAMARIS ou TAMARISC, TAMARIX m.
Bot. (portulacée médicin.) îiimaviéfe f; X-»-

biium m; - d'Allemagne, beiitf(f)er î-ii=

flraiitt);- français ou de Narbonne,franj5=

fif(1;e X. pb. î-iufiaubc f; (lasse) de bois de

-, UPll Z-n-^OÏi; cendres de - (bonne» à faire

da la soude) î-iuaft^e f.

TAMATIA ( cia) m. H. n. Cp'Hte grive

du Brésil) @ro$mrtul n; Sartypgel m.
TAMBAC m. Bol. V. calambac.

TAMBOUJON m. Bot. (petit fruit tuber-

culeux des inadécasses)id. m.

TAMBOÜL ou BOIS TAMBOUR m. Bol
(arb. laiteux d'Afr., à tronc souvent creux, serv.

aux nègres pour faire des laintains ou tambours,

•tdearuchesàiilicljStPinmelbalimni.

TAMBOULA m. R. (tambour nègre, fait

du tronc d«n<am6ow/)Sncgi"VtVPmillil f.

TAMBOUR m. (caisse de forme cylindri-

que, dont les deux fonds sont de peaux tendues,

sur lesq on frappeavec t baguettes) ^^rpilllliel f;

ballre le -, ^te î. fc^Iiigeii, rii()rcn; frpm=

mein; au premiercoupde-, il ruul(, beim

erflfu X.-^c[)laqt mu^ mnn; le - bat aux
champs, bieî. gibt baaSfitt»?" i^"lllüJ^u^

fdje, nMU ff^Itigt (jiim) SDiarfc^, ^l•l^mar|(i),

V. êAamp; (la garnison) sortit - ballant et

mOcheallumée, gjpgmitflingeiibrmSvic=

le unb breiineiiben Suiitcu aiii, V. caisse;

ballre le — (donner une annonce, un signal sur

ie<.)bieî. fdjingeii, rüf)reii; eiii3>iftf" "'''

trr2:.gebfu; on battit le- pour assembler
la troupe, man trpmmrlte birttvnvveuiur

fanimeu; marcher au son du -, nnter3.=

fd^iiigmarfi^iren; battre du -(tirer dessons,

jousr du /.) bif îroninif I frtjlagen ob. rii^i en;

trommeln; il a appris .'i battre dij-, rr b^t

(r.gtlernt; le- appelle (le /.bat pour apprler la

troupe j)bie 2.. raff, man trommelt jn f.; (ig.

mener qii - battant 0» pousser viimiem,
remporler sur lui plus, avantage» coosécutif*

dans U jeu , dans une disputa () jmi. I)f illlftti'

(feu ; il l'a mené =, er ^at ihn luimgrfttiift,

but Htm libtl mitgrfpielt; P. (p* «l'un htm.

tntté par iitaladie, ou pour avoir beauc mangé) j|

a le venire tendu comme un -, er Ijat einen

©ou<tj tvie fine I. , \.flûte, lièvre; - de
basque (»o. d« petit /. k un seul fond , fait d un
eartie de bois entoura de plaque» de cuivre et de
«relut», rt dont Ou joue avec le bout dea doigt»)
îl)ip|)ten.f

, 3ambo»rinn; jouer dur, dan-
gerau »on du -, qiif bfr SW , bem î. fvitlfm.

TAMBOURIN
nat^ bet ttanje»; - de province, V. /«m-
bouritti -(des Arabes) (petite mandoline, à

très-long inanchejî.; -S nègreS,V./a/«^ou/a.

2.(celuiquibatord.leA)2:vommeIf(ljlâflfr,

2;rpmmlev,3;nmbpnv m;-s(d'un régiment)
%. t; il est - de (telle compagnie) c r ifl X.

bctbcv£;on envoya un-sommer(lü placée)

man fdjicîte einen X.ah jnnfjuforrevuc;--
major d'un régiment

, pi. -s—s (qui est à

l»tètcdelamusique)9Jegiment«:tamb0UV,9{.î

trommler ni; - inaître((. qui a le grade de ca-

poral) 2:ambpuv=èeigcant m.
3. T. l. Anal. — (tympan) îirpmmflf;

membrane du -, 2;.=frH, 2;.=bântc^eu n,

V. CaiSSei ktCh. - ou vase, ou cloche (extré-

mité super., delà colonne, ornée de moulures, de
feuilles, de volutes f.)3:r., ©ffä^n. Pb. @lp(îe

f: it. (chacune des assises des pi. cylindriques,

qui composent le fût d'une colonne, ou le noyau
a'un escalier à vi») (Stein m. etnc« Sänlen=

fcljafteê,ciucv2;vfppenfvinbfI;Artil. (tamis

Uautdebord) X., X.-^\i\i n; Briq. (luachine

à pétrir l'argile) U.; Brod. (meuble uu métier
de forme circulaire, sur leq. on tend l'étoffe qu'on
veut brodtrjî:.; 3:.=ia^men; ©tiiî=i'. m; bro-
der au -,amSticfirt[;mfii picfcn; Conr.(ta-
mis avec un couvercle et une boite qui reçoit le

üucre en poudre qu'on tamise) X., X.-^i\> n*,

Km. (tamis pour balotter les iicrlesfactice»j5pcr=

Icnftebn; Forl.(traverse entre les chemins cou-
vert» et les redoutes ou lunettes , et qui les em-
pêche d'être enfilées, ou sert à les défendre, à

flanquer) 3:.; H. II. W. pigeon; Hofl. (cylin-
dre sur leq. se roule la chaîne ou la corde d'une
montre £, lorsqu'on la monte) !£,; H ydr.(cofrre
de plomb dans un bassin, »erv. à y rassembler
l'eau destinée àplus.jets ouconduite»)3^.;@tim=

melfaflrnm; Mar. (assemblage de planches
clouées aux Joutereaux de l'éperon, pour rompre
les coups de mer sur cetti- partie) ÎBI a) ebatfen m;
il. (compartiment de planches qui entourent en
partie une écuutille.pour laisser tout l'espace du
panneau dan» la cale qui se trouve du coié ou-

vertjJîlappcf.beïl'UfCll;MeC.(roue placée au-
tour d'un axe, serv. i'enlever des fardeaux, par
le moyen de leviers qu'on enfonce au sommet de
la roue) X., 3Bilt^r=t.: il. (roue creuse, fixée

autour d'un arbre, et dans l'inlér. de la ]. un ou
[.lus. hom.se meuvent) X.; ÏVftVilMi; Mcil.
(•vanne de menuiserie avec une porte, au-devant
Jel entrée d'une chambre, pour empêcher le vent)
^ffiintf.ing m ; Min. (ceintre pour construire

les voûtes des galeries) i';-^i bp.jf II UV, Paum.
Cavance ou saillie de maçonnerie faite en biais,du
côté de la grille) ^ypifpraiig m; Serr. (pi.ce

d'une figure ronde, qui en renferme d'autres )X.\
- d'une (serrure de coffre-fort) 3:. in j;
Soier.(machine sur laq. on porte les chaînes sans
les plier) î.; Écon. Î.,V. chauffe chemise;
Suer, (cylindre métall. ou de boiapour pres»u-
rer les cannes à sucre) id.

TAl\IBOURIN(rain)m.(tambour étroit
et long sur leq on bat avec une seule baguette uu
d'une main, en »'accompagnant avec la petite flùie

ou le galoubet )3:rpmmel, .^an&^ J^i^^lr=,

î.<S:)<\U\u{. f: îambnvin n; jouer du -,

anf ter X. (vielen, bieî. f(t)lagen; - chinois
(inalr. monte de 6 cord<», »ur leaq. on frapp»
avec la baguellcjdjiiiffîft^fî.; 2.(air pour le/.)

il y a dans (cet opéra) un joli -, in ^ fömml
fin ()iib|it>e« î.^inirfiten i<üv; 3. (celui qui

joue du /.) c'est un bon -, er iflein ^nter
î.4d>la,)a ob. îiimbnrinfvii'ler; P. il ar-
rive, il vienl comme - h noce» (irca-à-pro-

po.j frtïunml lüiibei&vitlmaiin jnr.Çip(<).-

jeil, tvir gernff il, eben let^t; Joaill. -, ou ta

bourinCparlc ronde d'un ciité»! plate de l'autre)

Çoiifeiipetle; poufenfoiinije ^IJerle; Soler.
-, V. tambour (Soier.).

TAMBOURIN AGIi (-n na-) m.(âc«. d.

/•M6»HriNri)fam.,6)rttDmmrl n.

TAMBOURINER
TAMBOLRINKR( ri-né) v. n. (battre le

tambour uu le tambourin, ord. pt. de» enfants qui
ba tenidepetiis/am6ouM)(rpmmrln; (ccl en-
fant) -e du malin au soir, ne fait que -,

trommelt vornSDiorgm \>xi jMm'.?lbenb, tr.be.

ftanbig; 2. v. a. (réclamer au son du t., pour un
effet perdu)et.55eiIoveiieô au«=t.;-(un chien,

unemontrcc)etnon(BerIortnen)tau«.t.;g.p.

-une soirée, eine9Ibenbgefflifd[,aft jiif.:t.

TAMBOURINEUR (ri) m. (qui tam-
bourine) 3;rommIer, îambnrtnfviilfv m: P.
(pt. de qn qui, par intérêt, ménage avec bassesse
jusqu'aux pers. les plus méprisables) i| fuil sa
cour au valet du valet du -, er fviet^t vor
ben nif bviglîni, elenbe fîen SDîenfcijjen.

TAMERLAN m. Néol.(homme pacifique
de sa nature, qui, faisant partie de qe milice bour-
geoise, cherche à se donner un air guerrier) id.

m; jaljmeretHMifieff.r, Sriebenê^clD m; (le

bonnet à poil) lui donne l'air d'un -, gibt

il)m baêîlnêfe^on r ineé jabme n (?-8.

TAMIAS (-miace) m. H. n. (écureuil

suisse t)'Bacfenbörn(^eii n.

TA.inNIER(-mi-nié;m. Bol. (asperge
j,

aussi appelée racine vietgr,tceau deAotre-Damc,
dont les Turcs mangent les bourgeons en salade)

SctjWiirjionrjel, Sthmerii'iirj, fdjwarje pb.

wtlbe3a"nriibf f; - commun, - (îe Crète,

gemeine <5., frefenfifiteS.

TAMIS(ta-mi)m.Êcon.(insir.faitd'uBoa
deplut.cerclesdebois mince et large,et inunid'un
tis»u de crin

j, pour passor delà farine j)Sieb li;

-^fin, délié, gros-, feine« ob.jarte«, bnnne«
S., gvpbe« S.; - de .«soie, de crin, fei^ene^,

S.,.g>aav-f.; passer(de la farine ;) au -, par
le -, jftfben, burc^ baS S. lanfen l.iffcn; lig.
(pt. de qn dont on a examiné, critiqué la doctrine
uu le» maurs j) i| a passé au -. par le -, et

hat eine jîrejige Uitterfiirt^nng ob. 5pinfnug

anéfi(^eiimU)[l'n;Cir.(cerceau garni d'un tiaau

de corde, pourramasser le» pains) SüBil^'Sjif^eVs

f.; Chap.('. de crin, pour faire les capade»)i^ut*

ma(^er=, Sa(^=|".; Org. (pièce de boi.« percée, à

travers laq. passent Irs tuyaux) *4>feifeilbrett n.

TA!MISAGE m. (act. de /o(nî»,-i) Sieben,

'^(ng^^nicb^f. n; it. (ce qu'on a <amùr ou effet

du taini-saje) "Jliigjjrfîibti- n.

TAMISAILLEf-/a-lieu)rMar.(bois cir-

culaire, sur leq.glis»e la barre du gouvernail d'un
vaisa.) teiiiuagen m. be « SKnbir«.

TAMISE f. Com. V. damis, etaminé.
TAM ISER(-Zé)v.a. (passer qc par le /«mù)

fîcbcn, an«--f., burdS):f.; -(des drogues, du
sucroj.) f.; (rarines)bien -ées, xoç\)\ gefiebt.

TA]MISKUIl( zeur)m.'Verr.(ou»ri»r^ui
lamis» le» charrées) i&lf bel' m.
TAMISIER (-Zié) m. (ouvrier qui fait dca

tamity iiibmadjor m. [.îamonea f.

TAMONÈEf.Bot/pyrénaeéedelaUuyan.)

TAMPANEf.Charp.fpignundelaeagedu
moulin à vent) ßJctrifbe II. (lines aiMiibmnb-

lengrljânfe*). (l'éioff») Stri id)bieit n.

'l'AMPE r. ManUf. (boi» rond, pour fri»cr

TAMI'ER V. a. Manuf. (mettre laroM^)

b.1« îlnidjbritt aiiftrntfen.

TAMPI.ON m. Ti.SS. (peign»pour«lar|ir

un tiaau) (^iiiuiteniiigitf.iuim m.
TAMPOA ni.Bot.(.rbdelaüiiyan«)id.f.

TAMPON m. (bouchon, morceau d»boi»_.

»erv. • bourher un luyaii, un muid, un« cruche ^')

^ifvppf, ÎJJfropfen, SiöVKl m: -de li^pe.

d(» btiis, ÎJJ. von Jfoif, von .&ol|. itorf^t
.

bôljerner *5f.; faire tin - de (linge t) einen

%. von; ntad>en, il boucha (le vase) avcé

un - de papier i, er flfVf" r
"«<t einem va«

Vieitient^-ejn; Arch.(ch«xillr» de boi» fixée»

d»n» de» trou» percé»» un mur de pi
,
pour y fair»

entier «n» pallr, un clou,. iX'Obrl in;(îrav.(m*



TAMPONiNEMENT
Utte faite dune b«nde a« feutre roulé) Siljt»aU=

d)Cn n; Hj'dr. (cheville deboU ou morceau de

cuivre, dont on bouche un tuyau) 3*1Vff" ™'

Impr. C "•""*" ''* ''"ê« lort'llé, pour encrer

1« planche) ^avfbiillf n; î-t'âUc^CU II ; - à

l'huile, Ccl6äII4)fn n, V. encrer; it. ^Uu^t

de l'imprimeur en taille-douce, pour frotter ses

planches) gilçbâllcijfU : Luth. (partie de la

flnie à bec et du flageolet,qui bouche une portion de

leur ouverture) Äfm m; Mar. (plaque de boU,

de ferj, serv.à bouclier les trous faits à un vaiss.)

©itmiervfropf m: -s d'écubiers (pièces de

bois dont on les ferme) AlÛfeiH>frOVt€n, ^IUs=

japfe". 3;cfrtfcèciim; -de (canon; (plaque

de liège avec laq. on en bouche l'ame, pour empê-

cher leau dy entrer ) UJîlUlb^VfrOVf bf^ t-
' ^^

(morlier;2'f.=bftîelm.beêc-.Men. (pièce dont

onremplitles trous desnsuds de bois, ou qui ca-

chent les clous à tète perdue) gflU^llUCfc^f II it.

îCc<ï=ft. n ; Métal, (bouchon dont on bouche le

haut fourneau {) ^PÙOin; Ofg. (pièce de bois

doublée de peau de mouton, dont on forme le haut

de qs tuyaux ou jeux d'orgues) jpfctfcU=Vf-!.

Ton. (grosse cheville dont on bouche un ton-

neau, une jauge j)3'ipfeil, <SpUllb m.

T.\MPONNE.MEN'T m. (act. de /ampon-

mr-) Sfr=, 3ii=vfrovff 11, =iiovfen n.

TAMPONNER (-po-néj v. a. (boucher

avec un /ampon)jHVftPVfeiI.SU^Ôpff III; - (unC

cruche d'huile, un tuyau 5) j., jujlopfen;

il fallut - (le vaisseau) man mußtet (mit

St^mierprrovfeti) juficDfen.

TAM-TAM ou TAMTAM^tame-tame; m.

Mus. (instr. turc, en forme de tymbale, le loo

des Chinois, qui rend, quand on le frappe, un son

très-retentissanl,introduit dans les orchestres^)

id. m: battre le -, beii Z. ff^lageii.

TAN m.(éeoree de chêne moulue,8erv.à pré-

parer les gros cuira) Çpbc f;- nouveau,vieui

-, iifUf , alte S.; bois bon à faire du -, guteê

.^pIj jitr 2.; moulin à -,Sp6iiii"iblff; voiture

de-.ïuagfii (?oU) l*.;-d'(épine) 8. Pcn j.

TANACÉTATE m. Chim. (sel d acide

(«Aacr/i'7U«etd'unebase)raillfartlfaurt'dS(lI}.

TANACÉTIQUE a. 2. Chim. acide -

(tiré de Utanaiiie) Sîatnfarithîltre f.

TANACOMBE m. H. n. (merle de Mada

gascar)id. T; Siiifel f.soitïDîaîag.iêcar.

TANÂJ^CIONm.Bol.(gdecalebassier)

îauâcium n. [tangara.

TANAGRE ou tanagra ni. H. n. V.

TANAISIE, QERBE Al'X VERS f. Bot.

(corymbif. d'une odeur forte et désagréable, mé-

dicin.)3laiiitariim; -annuelle.-vulgaire,

jâbttgfr ^., geiiifiitev îR.; - de Sibérie. fîbi=

rif4>fr9î.;-baumière,V.co9(desjardins).

TANAOBÉ m. H.n.(grive deMadaj.) id.

f: T)tpfffl f. POU üJJiib(Jija8car.

rANAS(-nace; m. H.n.(faucondescàte«

d'Afr., qui vit de petita poiss.) Bifc^tlfolf m*.

Qif4)n}rtl^rr.

TANCER V. a. qn (le réprimander) fam.

jem. f4>mâleu, jaiiffit, aiiêfct)cltfii; ibm t'\-

iicii SQfrnîfiê ob. 53-« gebcii; (sa mère) l'a

-é, l'a bien -é,l)at ii)ii geft^inâlt, awi-^., ^at

t^m fiiitii 93., fiiifti fùdjtiâen 93. flegebeu;

il en fut -é (par son maître) er würbe bar»

Tiber taii8jef4)inâlt.

TANCEUR m. fam.Cqui tuccMaa ce«ie)

«d)fUer, 2lu«jaiiffrm.

TANCHE f. H. n. (poiss. de rir.
J,

dont la

peau est noirâtre et gluante)S(t(ti(,€r^leii)r f;

plat de -s, @eri(^tÄ-n; -s farcies, ge fûflte

<£-u, - de mer, vulg. labre trancoïde(esp.

de lourd la plus commune) 2)îefr=f.

TANCOÏDE a.2. H.n.(qu. approche de U
/«iJcA«)ft^Ki[)ciuntiii, V. tanche.

TANDELET ni.Jard. (petites couverture«

TANDELIN
légère«, tendues au-dessus des pi. e qu'on veut

préserver du hàle) '^iât, êpUUClUb. f; Mar.
(pièce d'étoffe à la poupe, serv. de parapluie)

©illiiigf; Sonnenbetîn.

TANDELIN(-lein)m.Sal.(hotteeB.apin,

à l'usage de la saline) (Sa Ijblltte f; <Ö.=Fprbm.

TANDEM;tanne-dènime) m. Man. (so.

de cabriolet découverl, importé d'Angleterre en

France) id. n: (^rt) d.ibripiftt n.

TANDIS(-dijCOnj.(louj.si'ivie de fHeavec

l'indicatif; pendant que, durant que) tVa^rfUb

{cer3fit ai« pb. ba); jiibeffeit aie; fo lange

all;nuttlernjeile; - que vous êtes ici,- qu'il

est encore jour , w. (b. 3- «f ®te ^ie r ftitb,

fo lange eS iioc^ îag ift; - qu'il m'en sou-

vient, fo lange id) baran benîe ; -, seigneur,

que (vos ennemis veillent) w. bap, .^ert j.

Syn. V. pendant.

TANDOUR m. R. (uVe sous laq on met

un brasier et autourde laq. on se chauffe en Tur-

quie) sJB.ïrmtift^ m.
TANDROLE f. Verr.(sel quiaanugt «1>

V fonte du verre) ©Inégalle f.

TANDRON-R0H0m.(6omme eopaU de

Madag.) id. m.
TANG m. Com. (mousseline de« Indes, fine

et unie, ou brodée à fleurs)id. m; -tang. MuS.
V. tam-tam,

TANG.4GEmMar- 'balancement du vaia«

dans le sens de sa longueur) Stampfen n.

TANGARA m. H. n. (g. d ois. syi vains)

îiiugara m ;
- rouge ou du Canada (d'un

rouge écariate) canabifctcr 2;.; - blcu.bl.iuer

X.; -jaune du Brésil, gelber bra|lltaui=

ic^er X.\ -jacarini, tavenntfc^e 2)îerle, V.

passe-bleu, passe-vert, roiwerdin j.

TANGAROÜ m. H. n. (^tangara roux de

la Guyane) îaagaru m.

TANGAVIOm.H.n.CM"saraTiolet)id,
ocilc^enblauer îangara.

TANGENCEf. Géom.(coDUct) 93crri^=

rUUg f; point de - (point où deux ligne« se tou-

chent sans se couper) -B-$Vn lift m.

TANGENT, e a. Géom. (qui /o»cAe, qui

est en contact) bcrû^renb, aiiflopenb, in S3e=

ru()rungbcfîiiblic^; ligne -e,V./a«^e«/*(s).

TANGENTE f. Géom. (ligne droite qui

touche une courbe, sans la couper, ou sans entrer

dansl'intérieur de sa circonférence) id, S3erÜb=

rungêlinte, îalie f; lirer une -, eine X. jie=

bcn;menerune-àuncercle,àunecourbe.
ciiieî.an einen Jlrei«, an etnefrumnie Siiiir

jif ^en ;
- (d'un angle) (ligne qui est l. à l'ex-

trémité de l'arc décrit entre les t côiés de l'angle,

et qui est terminé par ces 8 calé«) %. ^ , V. ten-

dance ; P. s'échapper par la - (se tirer datr.

adroitement) fîc^ aiif eint grf(^t(fte 3lrt au«

einem^aiibcl jieben.

TANGER ou RANGER V. a. - la côte,

Mar.(voguer le long de la e6te)am Ufer, lâiig«

bf r Jlûfie î)in fegeln.

TANGHINE( ghi ) f. Chim.(.»b««.cris

tallisable partie.)Xang[)tn n. [Madag. )jd.f.

TANGmNIE(ghi-)Bot.(so.dahonaide
TANGIBILITÉ f. Did. (quanUté de ce

qui est tangible^ SÛblbarfcit f.

TANGIBLE a. 2. Did. V. tactiie.

TANGUE DE MER f. (sable marin ter-

reux, sur les côtes de Normandie (, serv. d'en-

grais) uJîeerfanb m; = légère, leicbtcr SDJ.;

Sal. première = ('.légère, à u superficie de«

marais saiania) leic^fcr, fjljholtiger 2)î.; =
forte (t'esp plus lourde que la 1*) fdjivercr

3J2.; = usée (dont on a extrait s ou s fois le «el)

an^gelangter ^Dl.

TANGL'ER(ghé)V.n.Mar.(balancer;faire

le moiiv.«ppclé/a«ya|r()fianivfeni (la rondeur
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du vaIss.) le fait -, niacif, bap eâfiainvil;

(ce vaiss.) -e sur l'ancre (s'enfonce trop dan«

l'eau par son avant) ftampft Oi>. blimVelt (bct

^pbler 2ec) vor 9lnfer; ge^t »oru tief im

SBoifer.

TANGUEUX,SE(-gheu)s. Mar.(Tai.«.

sujet à /anjuer) Stiiuivfer m; 2. m. pi. (o«-

vrier« dans les chantiers ) Sc^aueileute pi ;

9lrbciter auf Scfcifêmerffen.

TANGUIQUY (tan-ghU-i-}m.H. n. (ex-

cellent poiss.d'eau douce aux Philippines)jd.m.

TANI m. Com. (soie la pUis fine, qu'on lire

du Bengale) id. f; feîntle bcugalifcbe Seite.

TANIBOUCIER (-cié)m. Bel.(myrobo

lanée delaGuyane) îûuibpUCa f.

TANIÈRE f. (retraite de« bêles saur., dans

qe cavité souterraine, ou au pied d'un rocher g;)

^p^le f; - (d'un lion; iQ.; (un ours) dans sa

-, in fr. i^.; ils ont leur - dans (le touffu de

la forêt; fie ^.iben ibre^. imt; fig. (pt. d'un

hom. d'humeur sauvage. qui sort peu de chez lui)

fam. il est louj. dans sa -, er ft^t immer ju

.giaufe, fierft immer tu fm. Sodje.

TANIPTÈRE m. H. n. (dipt. tibuUire)

id. f. [or.)id.m

TANJEB m. Com. (mousseline des Indes

TAN^^GE m. (»ct., manière de tanner;

son effet) Çp^en n; mauvais - (cuir mal lanné)

fc^Iet^tgelobete^aiit. [ner.

TANNANT a. m. fig.(qui/<ii./ie) V. tan-

TANNE f. (petit bulbe durci, dans les pores

de la peau, et à peu près de la couleur du laii)

ginne f; ^irfeforn n; tirer une - avec (une

épingle] eine BmttcbfrauS^jîec^eu o?. =bo^î

ren; faire sortirune-en pressantla peau

avec (les doigts) eineS.mitj^franêbrurfeu;

drogues pour les -s (qui les ôtent ou les font

disparailre)e5-nmitteln. pi; Még.(pe»'tes mar-

ques sur les peaux apprêtées, provenant des in«,

qui les ont piquées) Sllc^fli'lfeu m.
TANNÉE(ta-)f.TANSÉm.Oa/iuséetqui

sort des fosses) aufgebeijte So^e f; mottes de

-, Çppâfem; Bot. fleurs de - (végétation

jaune, sur les monceaux de ^) So^blumeu f. pi.

TANNER(ta-) V.a. (préparer les cuirs avec

du /an) lo^en; rpt^ gârbcn;- (les cuirs) j l.,

[pbgar machen: (cuirs de vaches) bien -es,

gnt gelobet; Mar. - les voiles, bie Segel

t^viuen; Pêch. (plonger un filet dans un*

décoction de tan pour le conserver) burt^ Me

Srbejie^eUjfig. (pt-deqnquifaligue.ennuieou

moleste) fam. c'cst uu homme tannant, un
h. qui me-e, erifleinlâfltger, beffbwerlis

d)fru}îcnfcb, ein El., ber mid) quält, )f\ci%\;

Peint.COUleur -ée,ou -é(couleur faite de rouge

et de jaune niêlésensemble)^pbfi1l'be f: Com.
(drap) -é (étoffe) -ée(couleurde*an) lo^far»

big c; (chien) -é, I., Ip^rot^t; it. m. cela

tire sur le -é. bas fiit^t in baê Sob'arbige.

TANNERIE (ta) f. (lieu où l'on /««««)

2ol>=, 9ïot^=gârberei f ; -s de (cette ville)

Ç-enin j.

TANNEUR m. (ouvrierqui lanne) Çp!)i,

JRptb-gerber m; (qui vend des cuirs taani«)

ber mit ge g,ïrbten Rauten bantelt.

TANNlN'la-nein)m.Ch.n.(sub«t.propr«
'à tanner, qui se trouve surtout dan« le tan Ou

«Corée de chêne f) @ärbe|lpff ni.

TANNINGIQUE a. 2. Chim. acide -

(tiré du cachou) !£anning>infâure f.

TANINO E\TRACTIFm.Chim.(.uk
slance végétale acerbe et amère, donnant, à l'a-

nalyse, du <ann<n et de Veatractif) @àibe:@r-
TANQUE. V. tangue, [tractivfloff m.
TANQUKUR (-keur) m. Mar. (porte-

faix »u ries ports) S4)ijflaber, Si^auerm.
TANRAC ou TANREC, V. tendrac.
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TANROUGE m. Bot. (>.sp de saxifrage)

jJBftnmamtic f; - glabre, - duveté, - ^ g^aP"

pes. glrtttf, bcl)aiUtc, traiibc uföniugc Sß.

TAN-SI in. R. Cs«*»'"" "" '''""'• ^" P'"*

haut degré, au Tonquin) id. ITl.

TANSON r. idelanceii répréhension, cor-

rection) V, 33cVUKt« ITl.

TANT (tan) adV. CJ« comparaison ou de

quantité; tellement, si fori, en si gr. nombre ç) fo

fe^r,foyteI;ila-de{richesses,d'amis)qu'il

peut t.er |at fo y icle e,
fcn^ ci,;; elle l'aime -

que t. fte liebt t^n fo f., bo$ E;elle a - de( ver-

tu e) fie bcfiet fo ytele t;
cela m'a coûté - de

peines, que j, t'n« foflete miv fo ntU a)îiit)o,

ba6 £-, je l'ai vu - de fois, ict) ^aOe i^u fo oft

gefc^f u; je lui ai - parlé de vous que t< >*

^abe mit if)m fo s>icl oou 3îmeii flefvvoc^en,

fcapt; il a employé- d'amis, ou il a-em-

ployé d'amis, que t.
eï^atfoyiclci^vniiibf

in S3e»fgang gcfefet, ba^ c ; il en a - et -,

- et plus, cr i)at fo o., fcf)v u., fo «. unb iioc^

me^v; donnez-lui-en - soit peu, - et si peu

qu'il vous plaît, geben Sic i^m fin f Icin wt-

nig,fo wenig oUmöglic^, fo«. nnbfow. ba=

ron, alâ ce 3^iifii bf liebt; tous -que nous

sommes , tous - qu'ils sont t 0<»" « «"«

nous sommes, qu'ils sont de gens) aUe, fO ». un=

fer.i^rer Tinb^; (le jour) qu'il neigea-, cilê eê

fo^arffc^netcte;il pleut- qu'il peul(beauc.)

cSvcgnet, wai eS fann; rien ncm'a-fuche

qucg, uicijtê t)at mid) fo f. verbioffen, alég; P.

V. cruche, noël, payer, valoir; 2. (tenant la

place d'un nombre qu'on n'exprime point) fo Unb

fou.; ilyavait-àpartager entre nous, ila

eu -et moi-, e« wav fo unb foo. unter uuê

ju tbeilen.er ^ot fo ».,nub icb fo ».befomnien;

il y a - pour vous et- pour lui. fo unb fo o.

trifft ©ie, unb ^ if)u; cela me coûte-, m'a

coûté -(et non pas m'a<.coûté) bflë fofîet UltC^

fo unb fo v.,i)at uiiciit gcf ofîet; {ses revenus)

se montent à -.belauft ftt^fou.fobot^; je lui

ai payé soixante et - de francs, ic^ l)abe

t^m 60 unb fo unb fo». Sraiifcn bcjn^lt; Jeu

nous sommes - à - (notre jeu est égal, nous

avons autant de points, autant de parties Tun que

l'autre) fam. wit ftub cb. fîcf)fu glad;; 3

(pour marquer qe proportion ou rapport enlre les

choses doni on parle)t^ctl8,jnmîl)fi le, einem

Z. unc^; fo njoljl; - plein que vide, -bon

que mauvais, t. »oll, t. leer, j. X. gut, j. X.

ft^le(^t;je le fais -pour lui que pour (mon

plaisir) it^ t^ne ce foiro^lfctnetwegcn, aie

ju t; ce n'est pas - manque de capacité

que de (volonté) c8 tfl nit^t fonjo^l SDhiiige 1

anSâbigffit.nUt; ''<•("«« '•"««''°"-''""""-'

fo ff ^r; rien ne m'a fûché - que (cette nou-

velle) nid>t« t>at mid) fo fcl)r,iii foldjcm @vn=

be geärgert, al8
c;

3. (• i«i point) fo, fo fel)v,

fo weit.; - le monde csi crédule, fo lcid)t=

fllâubifl ijl bie 9Beit; - .ses succès l'ont

ébloui, fo fc^r l)iit ibu f. ©lûcf oevblenbet;

(il ne prilaucune mesure) -il était abusé

j, fo getâufc^t war er; (elle céda peu h peu)

- il est vrai que j. foronl)r i|l e«, bo& i,
(il ne

regarda plus |)€rs.) - il est difficile (d'être

modéré t) fo fdjwcr ijt c«, t, 6. faire- que

(faire qc, se porUrjuaqu'a faire qc) ft. filimal

tbun; fi(t iu et. ciitfd>lie6eii, fo lucil gc^eu,

r« fo »cit treiben; si je faisais- que de voya-

ger, que d'aller Ji Borne (Je voudrais j)

»cun i(t» einmal reiste, uadjîJom ginge, fo

t;
quand il fait - que de se mettre .'i table

(il n'en sort plus) tueun er fîdj einmal ju ïi--

f4><f»b'. fo ci 7- ~ 1"*^ ^""' '"'" ''"•' •""'

lon| temps qu«) fo tvt it, fo langc(alt); - que

1.1 VHP peut s'étendre, fe »eif ta(@ff{4)>

reicht; -que (la) terre pourra le porter, fo

w. i^n bic ©vbe wivb tragen, fo w. cv wivb

foninun föiinen; — qu'il y aura des sa-

vants, fo I. eë ©débite geben wivb
;
pour

- et si long-temps, pour - et si peu qu'il

vous plaira, auffo l., auf fol.3fit, auf fol.

uiib fo furjcScit, al« ce 3^ncubclifbeu »uivb;

8. en - que, Conj. (pour spécifier ou restreindre

qe idée, qe proposition; comme, selon cjtie, four

ctqui^^ iiifofevn,fo weit.alét; (Jésus Christ)

en - qu'homme. est,£. aie Ü)tcnfc^, ifl t;
(je

m'y oppose, j'y consens) en - que cela me
touche, i. ob. fo w. eê mid)bctvifff; Pral. en

- que je puis, en -qu'il m'appartient, i. ob.

fo m. id; fann, i. ob.
f. w. eê miv jufici)t; en -

que besoin sera, i. ob. fo w. c« nöt^ig fe^u

wirb; 9. - plus que moins (locution, qui sig.

àpeuprès^ fam. uii'^v ob. wcuiger, niigefâ^v,

bitläuftg; (il a dix mille livres de rente) =

e^f V me t)v al« wenige v;1 0. - mieux (pt- de qc

dont on est bien aise) befîo (OO. unt fo) bcffcv;

(le malade a sué) =, b. b.
;

(il a gagné son

procès] = pour lui, um fo b. für i^n; (on l'a

bien puni) = il en avait besoin, uni fo b., ev

bebuvfte eê, ^attc c« nöt^ig,V. pis, xi.falloir

(III): 11. -y a que (locution familière, quoi-

qu'il en soit) fo »ici ijl gewiy; (je ne sais pas

bien ce qui se passa) mais-yaqu'ils(se

battirent) aber fo ». ifi g., ba^ fie ^ ; 12. si -

est (si toutefois la chose est,suppo8é que la chose

soit)ram.wenu,w.eê fo ifl,w.anberê, wofevu;

(je m'y rendrai) si - est que je le puisse,

w. tc^a. fann; si -est qu'il vienne, il faut

t;,
w. bem fo ifî, ba^ evîommt, fo mn^ maii r,

si - est que cela arrive, que cela soit (com.

il le dit) w. ba« gcfc^iel^t, wenn e« foifl^; 13.

V. Vl0ins{%]; 14. -seulement (tournure fa-

milière pour: 8eulement)nuv;au4)unv immer.

TANTALATE m. Chim. (sel d'acide

lantaliqueet d'une base) tantalfaUÏC« ©nlj.

TANTALE m. H.n. (pélican d'Amer.,

couricaca) amcvicantfdieï Saumpelifan;

31immei'fattm; Hydr. Y. diaèète,- Miner.

(métal particulier) itautalnnin; Mylh. (roi

de Lydie, condamné aune soif perpétuelle au mi-

lieu des eaux) ïantalu« m; lig. supplice de
- (quand croit sans cesse toucher au but de

ses désirs, sans pouvoir l'atteindre en réalité)

î.anIalnêqualcnf.pl;(hom.qui se prive de tout,

même au sein de l'abondance) X., ü}2enf(^, bCV

mitten im Itc berflnffe bavbt;Phys. vase de -

(dont le liquide s'écoule par le pied, quand il est

près d'être rempli) X.igefiïf) n, =bel)ältCV m.
TANTALIQUEa. 2, Chim. acide- (ti-

ré du tantale^ 2:autalfnure f.

TANTA LI SERV. a. (t. de Mirabeau: faire

souffrir le supplice de Tantale^ XantaluSqUa:

lenauéfiebenlaffen.

TANTALITKS m. pl.Minér. (diir espè-

ces du métal appelé tantale) Sautalitcu ni. pi.

TANTALIUM m. Miner. V. tantale.

TANTAMOU m. Ilot, (nénuphar de Ma-

daf., à fleur violette) »eilcbcnblauc Sccvofe f.

TANTAN m. BoL (eap. de ricw) (?lrt)

SQunberbaum m.
TANTARABE m. (onomatopée du son

d'une trompette) tara tara, Iretebtreteb.

lANTARELLA f. Mus. (air qui guérit

d« la morsure d* la tartnluh^ Xarautellieb n.

TANTF^f. (siaurdupèreoudela mère, fem.

de l'oncle) îautc. a)Jul)me f; - paternelle,

maternelle, î. »en »âlevlic^er, »on ninttcv»

lid)ev©eite; (niamèrccsl sa sœur) elle est

ma -, fîe ifl meine î.; grand' - (»«ur de

laieul ou de t'aioul«) Q)loO = >.; - ^ la modc dc

Bretagne (cousine gennain« du père ou de la

mère) bf« «Btttfr« Ob. Ux SDJutter @ef<t)n)i.

TANTET
flevfinb; P. caquet bon-bec la poule à ma
- (se dit d'une per», habile en cajoleries) cr, ftC

wci^ ftd) aujufdjmeic^eln; fam. burl. (prê-

teur sur gage ou mont de piété) (je n'ai paS ma
montre sur moi) je l'ai laissée chez ma -,

id) bflbc fie einem guten Sreunbe aufjube«

wahren gegeben.

TANTET m. (unpeu, tantsoitpeu) fam.

ct. äÜenige«, ein îlein SBcnig, Siechen ;
2.

advt. (eile est) un - bizarre, tci" weuig

fonberbar.

TANTIÈME a. 2 (désignation vague d'une

grandeur, d'un numéro d'ordre, qui correspond à

•juantième^ v. fo uub fo »if Itc; 2. m. le - pour

(franc) baê ©ooieltel auf einen j; it. (so. d'es-

compte avec intérêt très-modéré, levé ou retenu

sur telle somme) 2;^ciltljengcbÜl)r f; fO »icl»

tevSbeil.

TANTIN (tein) ou -et (-thi-nè) m. (un

peu) fam. ein wenig, ein Riechen; donnez-

m'en un -.gebet miv ein w., einilbaoon.

TANTÔT (-tÔ) adV. (dans peu de temps,

ord. pt. de choses q<ii auront lieu, ou qui ont eu

lieu dans l'espace du jour où l'on parle) balb, lll

Änvjein;foglei(^,aUbalb;(il est venu ce ma-

tin) il reviendra-, ev wirb b. wiebevfom=

me n; je le ferai -, id) werbe e« b. t^nu; je lui

en parlerai -,id) will al«=b.,fogleic^ mit i^in

ba»on fpvcdj)en; it. (pt. d'un temps passé) »or-

bin; fo eben; j'ai vu- (ce matinj) celui (dont

vous parlez) ic^ b«bc ben, ». ob.fo c. gefebeu;

je l'ai rencontré-, ici) bin il)»i »• begegnet;

2. à - (locution faiii., pourdire qu'on se reverra,

qu'on reparlera d'une affaire dans la journée)

anfbalbigeäSBiebfvfeben; il. wiv wollen b.,

foglcirb wicbev »on ber -Sacbe vebcn, adieu à

-, leben ête wo()l, auf balbige« ÎB.; (je vous

quitte pour ce moment) à -, ic^ werbe b.

WiebCïbei3b"f" ffV"'.
3.qf(»editdan8un»ens

plus indélermiué pour : bientùt, dans peu) fam.

balb,inÄuvjem: (ce bàtimenlt)esl- achevé,

wivb b.»oUenbct fci)n; (ce livre) est - fini.

wivb fnÄ. fevtig; il est- nuit, e« ifl b.92fld)t;

4. conj. (redoublé. pour marquer des changement»

consécutifs et fréquents d'un élat à un autre)

b.; (ils viennent tour à tour) - l'un, - l'au-

tre, b.beveine, b. bev aubère; il se porte

-

bien, -mal, il est -gai, -triste, cr bepnbet

ftcb b. wol)l, b. übel; b. ifl cv luflig, b. tvauvig.

-d'un avis, -d'un autre, il nesaitj.b. bit»

fev, b. jener Ü)Jeinnng,wei&evnifbtj.

TANYGLOSSEm. H. n. V. pangonie.

TANYPE f. H. n. (dipt. chironom*)

©trerfiufjniüdfe f.

TANYSTOMES m. pi. H. n. (in«, dipi.)

Stvi'CÎmanler n. pi.

TA()N(ton)m.H.n.(|roa»einouchequi»'at-

tache aux che v., aux vache« et autre« grosanim.)

^ihemfe,!iîicbi'b.f;-do.>ibirufs, (les chevaux.

Od)ffii=,"^ft'ft'f»b.; cheval incommodé des

-s, tourmente par les -s. von'il^-u beunru»

i)igte8, grvlagte« %\nV. - aveuglant (qu»

«acharne âpre« l'hom ) Miub madjCnbC ^P.; -

marin (in«, qui «'attache à crrt. poias. et leur

»uce le «ang) «eerb. ; fig. P. la première

mouche qui le piquera, sera un - (l* moin-

dre mal ou malheur qui lui «rrit cr«, achever« dc

lep.rdre)baegerin(iflenugiri(î,berarvingflc

wibvigeâiifall, ber ihnt begegnet, loirbibn

»ollenb«<n ©riinbe rid)len, \. poindre.

TA()NlENS(loniens)m.pl. Il.n.(fanv

des ^no««
f ) 5<remfeiirtrteii f. pi-

TAOl)B.\l m. Bol. C^a««« d« l'Inde, ii»c-

loriale)id. m.
TAOUTCIIAN m. B. (»om turc de ccrt

ineulairee, comme le« Bciolte {) id. Itl.
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Ziid)=t., grûiu-rS;.; -de soie j, fetreiicrî:.:

- dePerse.de Turquie, Vf rnfd)er,trirfiffi3cr

Z.: -s de la Savonnerie C faç«» ^e Turquie,

fïbriqués à la S. près de Paris) X-e «Uls t'iT S ',

mettre un - sur une table j , einen X. auf

fiufnîifd) 'Hiâ^n. legen; -(d'un billard)

(qui rst «tiaché sur U table d'un billard) Ufs

bfrjiig ni. ^\ - de pied. %ui=t.\ fig. mettre

une afTa ire sur le - (ta proposer pour l'exami-

ner, pour en juger) eiiieSai+c jut 2vr.id;e,

auf tieSn^ii, fam. auféSTnvet op. aufi^fu

2:fVviAbrtitgeii:fla question) fut mise sur

le-, ii'iirie a. t>. 93. gebradît, »niirbe aufgc=

U'prfcu ; tenir qn sur le - (parler de lui, en

Taire le sujet de la conversation) VOlt jclUll Xt-

ticu,fvrei1)fn ;jem. abl)aiibelit, çnm @egen=

jlaiiï)ifccâ®cfprâd3CsnMdjeit,vousavezété

sur le-, cêi|lvcn3&ufit gofurpcteii worbrii,

«ic ftiif abgibaiibfUwpvbnt ; P. amuser le

-(parler de choses vaines ou vagues,pour gagner

du temps j) tif ©efi-IJfdjafr mit uubeîeiiteu»

bfii eiligen luitcr^aiten , mit Iceiem (Sr=

fc^wâ^c i)ii!haltni; bcr @. et. yprvta«bi-ni; il

ne faisait qu'amuser le -, erbvatttr blo«

itubebcutejibeî^tugr auf bie53abii;Ie -brûle
(man. d'avertir qn de mettre au jeu lorsqu'il 1'»

oublié j) fam. ber Spieltcvvi* brennt; té bat

3fmanb v' ffftf't vergeffeu; Domi. -(sur-

face de l'eau du baquet , lorsqu'elle offre les cou-

leurs propres pour la marbrure du papier) U)(|:

féuug f; H. n. - de Perse (coq du g. rocher)

Verftfd[)eô Jîlciî; ïBaubfviubel f: Jard. - vert

ou de verdure («"dfO'tga^O""^ dans un jardin)

Sîafenfliicf n; Jur. - verl(cert a.ssembiéedc

fermiers généraux du roi, pour traiter d'aff. con-

teatieuses) V. (ÎJerfammlniig f. fôniglit^er

©enernlvâ^ilfr).; it. = (table de jeu) S^ieU

ttfrf) m: '^on le voit tous les soirs) au =, iim

grünen î^ifdjc: it.-. Bol. (esp.de ricin) 3;.;

îiftbtué n: Manuf. V. raser.

T.\PISSENDIS (ta pi-çan-di) m. pi.

Com. (1°''"" ''* coton
,
peinte des deux côté«)

gemalter 93aumn;cIIe5eug mit buvc^gcben»

tcngarben; (un tapisj] de -, vouS. mit b. %.

TAPISSER (ta-pi-Cé) V. a. (couvriromer

de lapisierU} tapejireu (teppit^cu , betcv^>i=

(teil) .
- (une .salle) j t.; (chambre) bien

-ée, gu; tapejtrt f,
(les rues) étaient -ées,

ii'aren mit îevvtcijeu belegt: ext. - (une

chambre) de papier peint, d'images t, mit

genialti-m'lJavier, mit2;aveteMVai.M'ert.,mit

-ïlilfern bedangen; 'sa chambre) est -ce de

(cartes ç)t|lgaiij mit jbebângt; fig. (garnir

tout autour) befififeu , bctecfcn , ûbcrjie^en;

une vigne -e (l'intérieur du berceau j)c
illmiteinemSBviuftpdebefleiietjlberjpgen.

TAPrSSKRIKla pi ce-riejf.(art. métier

du<a/)i'»»i.T) îapejircrei f; it. (ouvrage fait à

l'aiguille sur du canevas) aU^gruâbte ?llbi.'tt;

î.rnrbeit f; travailler en -, o. ?l. macben
;

-de point de Hongrie, île point d'Angle-

terre f.
a. 3t. mit bem ungaiifrfjonèttdjf.

bem englifct)en ê- (.;
- de petit point, a. 91.

mit île ine n S-eu; sièges de - Stnblf m. pi.

vonn-r9l.; lit de-, îi bandes de-, ©ettn.

ypua-v'3l.,mitl^âiibirnn.pl. pb.Siiifoffiniî

grU f. pi. VPUa-V 91.: 2. ( pièce déloffr, de pa-

pier f
dont on se sert pour lapister des apparte-

ments j) îaprte f; (SiîanbtfVVi* m.); - de

velours.dedamasj, fammctene, bamnfJeue

î ; - de lonlure de laine , - de cuir doré.

X: ypn Sdjff rwolle , von «jergolbetem Çeber;

- de haute lisse, de basse lisse, bo(t)>f4>afs

cnuffröufelu, tapiren. cheveux -é<>. frisure aiJdjffrfcttveiu.uteuf.pl.

"
tige, liff=fî; - à personnages. î. mit^i«

-ée.oiifgfftâufelte.tapirte.^.c; abs.. pop.
j

TAPIS (pi) m.(couveri«red'éioff« ou d'un
\

guren:-relevéed'oreldesoie,î.mit@olb«
(ce vin) -e, -e fort (est »piteux) fie tgt in be n

;
tissu de laine E,pour mettre sur une table j ou sur

|

uubSribeu^fiicferei;- dii dessin de tel pein

•flppf, ififfl)rflarf; (ig. (p« de q« qui »e»» mi» ! It carreau )îfppi(^ m; - de table, - vert
f.

1 tre. X. nat^ brr^ett^nuugbe« unb beSSWiU

TAP

TAP m. Mar. -s de pierriers (pièces de

bois qu'on fixe sur '^»pos^'S pour soutenir les

pierriers) ^agev U. fûv JBôUcr.

TAPABOR m. (p»r corruption pour cap à

bord; bonnet de campagne dont les bords se ra-

battent pour garantir des mauvais temps) V.,al e=

gen=, 3itiff=fappe, 3fi.=mfièf f.

TAPACOU m. R. (valet d'un talapoin i

Siam)id. m. [f^uedef.

TAPADA f. H.n. (coq.du g béiice) Äabii=

TAPAGE m. (désordre accompagné d'un

gr. bruit) fam., ?âvm, ©etpfe, Oepolter n:

faire-, du-, lärmen; 2., ein @. matten.

quel - ils font: me fte lâtmen! on entendit

un grand-toute la nuit,mau ^ijrtebiegaii^c

Slactt einen gropenS., fin flarfeS @., @e=

tûmme!; Peint, ord. fracas, \. fracas:'!.

(reproches faits avec bruit,criailleries)fam.@e-

lârm, ©ffftrein: voilà bien du -pour peu

de chose, ba« i|^ siel S., ®. um nit^tê.

• TAPAGER v. n. (faire du «./jaffe) fam.,

lärmen, ppltern; quand cesserez-vous de

-•? manu merbet i^r auSgclârmt, auêgepoU

tertbaben?

TAPAGEUR, SE s. a. (qui /a/xijOfam..

Sârmer, ?ärm=inac^er,C.:fc^läger,=:inu; c'est

un -, un grand -, er ijl txn @r5=I.; (cet en-

fant) est bien-, ifl gar jh lârmeub, mac^t

febr»ielSärm.

TAPARARA m. H. n. (manin-pècheur

de Cayenne) ca^cnuifrfjev îaut^erfôuig.

TAPAYE ou TAP.\Y.\XIX m. H. n. (»té-

lion orbiculaire) gcwimpette îpriieicec^fe f.

TAPEf. (coup de la main , soit ouverte, soit

fermée) pop. @d)(appc, îaétfl, îîat^tel f:

îappê, Älapp« m; il lui a donné une-,une

bonne -,er bat ibni eine5;.,eine täcttigf2;.gf ;

geben;P.donner une - sur l'œil ou abs.une

-, (5in«yerfeèen; ürass.(ce qui bouche le fond

d'une cuve à bière) 33pbfn§apfen m; Mar.

( tampon dont on bouche le canon) iD2unbpfrPpf

m ; Suc. (bouchon de linge qui ferme le trou de

U forme) î^prmpfrppf. [felte n.

TAPÉm.Perr.(frisure<a/ire)2lufgefrâu=

T.4PEÇ0N m. H. n. V. uranoscope.

TAPECUou TAPECLL m. Charp. (bas-

cule, chargée d'un contre-poids, serv. à fermer

unpassage ^) -Sctlagbaum m ; 2. g. p. (poche

de capucin placée derrière le dos) JtapUJtUer=

tafttc f: fam. (voiture cahotante et rude ; so. de

cabriolet qui n'est pas couvert) g. p. ÏRippeU:

llôper m; ^Iar.(gr bonnette qui se hisse au bout

de la vergued artimon) !Öe|an=ff gel, ®ief=f.n.

TAPÉEN m. Mar. (voile de vaiss. mar-

chand , lorsqu'on a vent arrière) (Eegel m. fût

ten9îfi(feun)inb n.

TAPELME f. Dot.(.ridée) id.f. [coup.

TAPEMI':NTm.(effet,bruitduncl.oc)V.

TAPER v. a. (frapper, donner un coup, une

/a^)fam.tappfeM, flappfen, tat^teln, barf)=

ttlii; einen îinppé. eine 'î'atttel geben ; il l'a

bien -é, er bat ibn tfidjtig getoppfet , grtarf)»

f elt, il vous tapera, sif, er wtrbSudj t.,roenn

; ; Dor. mettre le blanc en tapant (en frap-

pant plus, coups du bout du pi^ceau)^rU IVf i^rtl

©rnny^irrfjîupfen mit ^cm'$jnffl) aufi

triÄ|ei^Kcon. poires, pommes -ées (apla-

tie« et séchéea au four) grbôrrte uuD flac^ gc^

bvficf te 43irneu , 9levfel : Mar. - (un canon)

(le boucher avec la /.) j pf r Opfc U; Pert. -,0rd.

crêper (les CheveUl) ('e« relever avec le

peigne, pour les renfler, faire mieux paraître) V,

TAPÈRE
dans une fâcheuse situation) fam. ICVOilàbiCn

-é, nun ijî er reét in tev.ÄIcmme; (mot,bien

-é, tvo^l augebractlt ;
(réponse) bien -ée,

gut gegeben; Suc. sucre-é/ca-saonnadcqui, à

force d'être pressée, prend l4l^>>>c d'un pain de

sucre) geprepter iDiibljncîer', Peint, (se dit

dune m=n. de peindre très-libre, très-négligée,

irès-hardt'e, et telle que l'artiste semble n avoir

fait que donnerçà et la qs coups de brosse surla

toile) binf Icdffcn, hd \^'\\\\mïU\v,i.'v . n. - du

pied (frapper la terre , le plancher avec le pied)

fum., mit bfm Supe fîampfi n.

TAPÈRE f. H. n. (hirondelle du Brésil {)

braftlif(^f@*ttjalbf.

TAPEREAÜ m. prov..'V. pétard.

TAPÉTI(-thi;m.H.n.(lièvre du Brésil g)

id.m;braitltf^er^afe.

T-APETTE f. GraV. (petit tampon pour

étendre le vernis surlecuivrej^imi^balleU m'.

Tonn, (palette de bois pour boucher les bouteil-

les) Jllppfbpl} H.

TAPHIENm.H.n.(mammirchéiroptère)

(9lrt) geflügeltes SJingctbier. [nri.

TAPHRIA m. Bot.(so. de champignonjid.

TAPHRIEf.H.n.(coléopt.carabique)id.f.

TAPIAI m. H. n. (fourmi d'Amer.) auie-

rtcantfc^e 9lmeife.

TAPICCA ou TOPiACA m. Chi m. (fécule

de racine de manioc, anal, à celle du sagou)

SDîauipffaiç m.
TAPIER,TAPIN m. ou TAPIA f. Bot.

(capparidée, à fruits Je la couleur rt grns. de»

oranges) 2;apiabaum, êttuf^apfelbaum,

Jîiipblaucb=bivnbaum m.
TAPIÈRE f. Mar. (boi» dan» le» côté» des

vaiss.) -îcibftpljn; SBaffcrgang m.
TAPIN m. (tambour) îrommlernv.pop.

(mauvais tambour) Çârmf(fclâger,fitled)terî.

TAPINAGE(-pi-)m.(lieucaché)ii?evji.rf

n: en - (secrètement) beimlic^.

TAPINOIS (noa) en -, adv. (sourde-

ment, en cachette)fam.,f)etmli(^,uerfipblen; il

est venu en -, er fam bevbei gcfdjlic^en; il

ne fait rien qu'en — (pt. d'un homme di.ssi-

mulé, qui va adroitement à ses fins par des voies

sourdes et détournées) fr tbut 9llleé î)., ».

TAPION m. Mar. (marque, tache; espace

uni sur la mer) 'islicfeu m; it. uJîeereêflretîf f.

beim füllen aSctter.

TAPIR m. H. n. (bœuf d'Amer, à nez en

trompe) id. m ; 23afferfdnuein n: cuir de -

(préféré au cuir de bœuf) î.rle^fm; î. = baut f.

SE TAPIR v. r. (8ecacher,ense tenant dans

une posture raccourcie et resserrée) ftit burfeU,

iiiebev=b., u.:faucvn, ^otfen, n.=b.; se -der-

rière une haie j, contre un mur £, fîc^ b'"=

ter eincÇecfe b.; (fîct))an eine 2)Janer bin=b.;

(on le trouva) tapi dans (un coin) in j. ge^

bucft pb. botfenb; il s'était tapi sous un
arbre, dans un blé, er batte )t(^ unter einen

'Baum, in ein .Äornfelb gcbo^ft- Syn. On se

tapit en se cachant derrière qc , en pre-

nant une posture raccourcie : on se blot-

tit cnst ramassant sur soi-mCme. On se

tapit pour n'être point \u ; on seiiottit

dans son lit sans avoir le dessein de se

cacher, mais pour avoir chaud.
TAPIRER V. a. (un perroquet) Ois. (en

varier,par rart,le plumageyburtl 0^.buntfc^^•(îig

matten ; baê (5)f fifbcr etiieê ^ b. m.; iu (per-

roquet) -c (dont la couleur habituelle se par-

sème accidenirllem. de teintes variée«) b. Ob.

buntftteifig govorben.

TAPIRIENS m. pi. II. n. (fam iulapir)

auajîerfitroeiuartru f. pi
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If v3; - de verdure, fliûnt î. oc.î. mit ^iw
mm, Çaiibwfrf j ;

- d'Auvergne, - de IJer-

game (d'Oudenarde c) 3:. aiiê îliicergiie,

»oiiî^crflamo j;
- de riand re, fînutrifc^jf X.;

- des Gobelins. X. nii8 ter %abxif ber @i>U=

liiié; bordure de-, î-ii=einfflpu9r;-à pe-

lite, à grande bordure. î. mit i4)nialcr, mit

brfitcv6"iiifti!T""fl; pièce de-, ^tiirfn.î;.;

garnir une -C'*<*°"'''*'"''**°''*^ fitirî. füt«

tf ru, iiiitcrlfflcii. Syn. La - est destinée à

cou vrirqc, et ord. les murs; la tenture est

faite pour être tendue sur qc. La- est ^..

en tant qu'elle est étendue sur le mur; la

^ est -en tant qu'elle couvre le mur; fig.

faire - (»eUitdeapers.qui assisient à une réu-

nion nombreuse «ans y prendre part, et qui sont

ortl. rangers contre les murs de la salle) bil ft^CIl

une bieSBadjêfiguvcii; il. (ptdum- dame qui

ne trouve pas de danseur au bal) fîÇeU bicibeil.

TAPISSIKR (pi-Cié) m. Cmarrhand qui

vend, ouvrier qui fait toutes so. de meuble« de

lapi8series,ou qui tend des l.(.):lilVetf Il^ällblcr;

il. =u'irfcr,-iiiac^fv ; il. î:oVfjivfrm; - de

hauic-lisse, - en papier , - lainier (qui fait

le« tapisseries de tonture) îilpf tf llWjirff r , bfV

^c(t>fi^âfti3f2.apctfii,5|3avieitavcteii,£(iVf=

tfii l'iMi êdjffrwolle Vfrffrtigt; maître-,

garçon -.^apctf muirffr=im'ifier, ^gf fffi m;

it.3;avcjtrcr»mtttler,=utfill; tel - a garni

(ces sièges c) bfr unb bfr î. ^at c bc fc^lrtacii,

beffçt ; le - qui a tendu (cet appartement]

ber 2;., btr j tupfjtrt ^at;habile -, gf fc^icf tf v

3;.ob.îapctfiinjirffr;il a un valet de cham-

bre-, fr batfiiifii JRammfvbifiifi-, bftfin

î. tfl, bfr fi(^ auf bnê îapfjirf ii Uf vjlf ^t.

TAPISSIÈRK (piciCre) f. (femme qui

fait de la lapiiserie à l'aiguille ,
qui travaille en /.)

îavf jirfrciarbf itftiitu, îf^^vid^»«^«''^'"" H

elle a une -qui travaille chez elle, fît- {)nt

fillf î. bti ft(t>; 2. (f«'»- du tapisnelOX(l\^^i=

rcrtllll f; il. (voiture légère «erv. aux tapissier»

pour transporter les marchandises, ainsi que

pour le« déménagement«) îilpeJtrCVanigflrtjni

n; H. n. abeille -(qui coupe des pétales de co-

quelicot pour en lapitier «on nid) îrtpi'JIfti

TAPITI, V. tapéli. \}>'it\\t f.

TAPOA-TAFA m. H. n.(qu«<i'-"pède du

)[. da«)ure)id.ni. [Guyane) id. T.

TAPOGt^ÄlE m. Bot. (rubiacée de la

TAPON m. (étoffe ou linge bouchonné mis

tout en un tas,cn man.de lampon)fam.JlluniVf 11

in; meïlrecn -, juf.=friimVflii, jfr=fr.; =

(s()nlilt)vfr»rainmflu, iiiibfrsr. ; Mar.V.

tampon; Mus. (tambour de« Siamois^ qu'on

bal avec le« poings) ^AllfitrOmmf 1 f.

TAPOTKU V. a. (frappera petits coups à

plus, reprise« () fam. tappfrii , flappftii; oft

itacttriitonbrr flovftii; elle -c sans cesse (.ses

eiifantöj fît tavPfft c »"KiiifljSilit^, fc^lägt

iiiia. auf e ^iuf iu; (cet cii(<inl} ne fait que -,

flovft bf fJânbifl. l»»'«"« «>«< Beng.ie) id, m.

TAPSI'X m. Coin. (gro««e toile de colon

TAI*SIKouTiiAi'SlEf.not.V.m«//i^rAf.

TAPLRi:r.P<'rr.(fri.ur«d«cheveux*o;.ri;

v.îJiiflr.1ufilu,2avirtuii; il. aufjffrJuffl.

If«, lapirtt« ^aar , V. tapéf Bot. C««««*'»«'

d«Uu)«n«) id. r.

TAQlJKf.(piM''«<''f»"««J®i'6vl<it".8f'

fl»fîrn«l!lat(fr; Bill. Y. »na*/<r (de billardj,

TAQUKU (-ké) v. a. (une forme] Impr.

{y prvMcntr I« latftioir^ ( fll?pff U, Utrbrr>f.

TAyUKUKT(lak-ke-rèym.l'org.(<«fi.*
kl*l)r«f«Ja fourneau) luorivailbplaltf f.

TAQUKT(la-kè,m. Arch. ftpeiiipiquei

•afmieé dan« la Urre pour l'aliinemenl) ^floif

iniFaUC. (»««Mr l«q enfr«pp« puurfair« reve-

nir I «M )ii)rril, illr)»fbT(lt n; nourrir 'un

TAQUIN
oiseau] au -(l'appeler ainsi pour lui donner «a

nourriture) j,iuittfl|lbfêjî-« fürt« ru; H. n.

-

tesp. de pinson) 9îf ffclpnf m ; Mar. (nom de

diff. crocAw«) .ßlampf f ; - il cornes ou à

branches, - à<|||^nls ou à gueule, ,^oru=F.,

3fl^it=f.; -s d'amure, de rabestan, d'écou-

tes t, ^al«=f-ii, Jî-u Pb. 9Iu«fi''tffruug f. bf

«

©augfvilJê, ©rt'ctfu=f-u ;
- de fer, fifeiuf

Si.\ -s lileUX ou fileuX (petits t-i de bois, où

l'on amarre diff. manœuvres) .ItrfUJ:f-U.

TAQUIN, E (-kein, -ki-ne] s. a. (vilain,

avare
,
qui contrarie

,
qui chicane sur ladépense,

sur de petits objets) fam., iîuitîfr, JÎUauffl',

5il}m;fuirffiig, ïiiaiifcvig, pljig; c'est un
-, il est fort-, il a l'humeur -e, fv ifi fin

JÎ.,fiuS., tfl ff^v f., f., ^nteiufufi'^r f-rit,

f-f u (S^arafttr; elle est un peu -e, fît ift fin

IVf Itig f.; 2. (mu tin, querelleur, contrariant) V.

2;vot>fovf m; tvoçig, »uibfvfvniiîig; (cet en-

fant] est -, a l'humeur -e, ^ ijîtinî., ^ot

fine t-t, lu-t ©cmiit^éavt; -ement adv.

(d'une man. /.) p. U. fu., f.; it. tvo^ig , »uibfv-

fVfufiig; il s'est comporté bien -, tï ^at ftc^

fc^vt. ob. w.bctnigeuob. fvl)ntftt^ auf eine

fci)r f-f 3lvt bfuoninif u;il récompense -, f r

bflobiitf, f.,ouf fiiif f-f, f-f 3lrt.

TAQUINER (ki-) v. n. (avoir l'humeur

taquine^ fam. iiiugclu; il -e sur des riens,

fiuôigclt iit'fv jfbcJîltiiiigfi'it; elle ne fait

que-, fie iiorgclt tu Siufni fort; 2. v. a.

(contrarier, qucrellcr)il m'a -é (tOUt Uli jOUr]

er^atjinitmtrgfuörgfU; 3. v. réc. ils sont

touj. à se -, fîf iif (ff u, u. tiun. befiaubig.

TAQUINERIE (ki) f. (caractère du ta-

quin) Siljigfcit, Jînnuferct, Jîuirf c rei f; il est

d'une grande-, d'une- insupportable, fv

ifl äu^eifi, uurrti'äglid) ftijig; it. (»ct. de <)

(c est]une-, ein filjigfr,îuauffrigf v-îtvfic^.

T.4QUOIR(ta-koar] m. Impr. (planche

de bois tendre, ord. de sapin, «erv. à fayucr les

forme«) Jîlovf^olj n; abaisser (les lettres

trophautes;aveclc-, jmitbcmJt-f utebfr=

l'd^lageu, =flovffii.

TAQUON ou TACON (kon) m.Impr.
(chausse qu'on met sur le gr. tympan ou sous le«

caractère« trop bas, afin que l'impression vienne

bien) Uiitfrlagf, Bnttciuiig f; mettre un -,

des -s sur le (grand tympan] sous les (ca-

ractères trop bas] f iuf U. ob. %, U-u, ^-u
iu ob. aufbfUt, »"tfrtlfgf'i-

TAQUONNERouTACONNEnC-ko-Jv.a.
Impr. (mettre un ou plus, /ayuonj) lüttfrit,

uiitfrifgeu; - (le grand tympan] £ f., u.

TARA m. Bol. (tamarin du l'crou, tincto-

rial) ^.irabaum m; boruigc ü)ioiiiciuir f.

TARABAT (ba] m. (instr. pour réveiller

le« religieux) aùlfff|,3ialfc<)f,JllO|lfl'=r.f.

TARABE m. ou AMAZONB À TÊTE f. H.

n. (perroquet vert du Bré«il, à tile el gorge
^

rouges) rotbf Svfîgfr îlmajpiif uvflVagri.

TARABISCOT (ko) m. Men. (bouvet

à fer très-étroil
,
pour dégsger de« moulures j.)

fttuf r Siniiliobf l, Vfiiliiibobil m.
TARAUlsrER( bucc lé] v. a.(impor.

tuilrr par de« interruptinna, par du bruil ou de«

diacour« à contre-Icmp«) faill. (UVC^ l'>M'IU,UU«

jfitigr« <y)ff(l!U>5^ fli^reu; (il esl venu) me
-, niibbat ini4)rtrfl5rt: il me -e l'esprit, tx

mad)t mir bru .Rovf toll; 2. (bruaqurr, traiter

riidemrni),iiifaf)rrii, l)<irt, raiil) bi'^aiibriu.

TARAlSONf.Vcrr.(uil«pourl'ouverlur,.

aufour»r«u)(Si'ffrfd)fibf r. lîaralcaf.

TARAI.E f. Bol. (légum. de la buyant)

TARANCHE f. Charp. (tro..«ch«vill.

de fer du preeioir) ÜlTf bbol)ril (ail filirrfßrrf:

ff)' Sdjraubf iiuagfl m. [rhenne.

TARANDE »u tare.nor m. II. n. V.

TARANI
TARANT m. Bot. (pi. «q. du Malabar)id.

m- [Brésil) id. f.

TARAQUIRA
( ki ) m. H. n. (ié.ard du

lAKARK i, (bon, bon; je m'en moque; je

n'en crois rien)fam.l'arifari! tararcÜt.(comp-
tez cela à d'autre«) «.; (u a voulu me faire
croire cela] mais-, abf r ba« if} iautf r ?.; -
pompon (pour se moquer de la vaailé que qn
étale dan« un récit, dans des projet«) p.u. baê ifl

laUtevSL'illbl 2. m. ÉC0n.(venlilateuriaile«,

pour nettoyer le grain) SlJuCmflfdf f; trémie
du -, 3ÎUMivf m. brr *^}.

TARASQUK f. prOV. (animal monstrueux
que l'on promène solennellement, à cert. jour» de
l'année, dans plus, ville« de Fr.)<pOVaUj,SIJlum»

mfl,?pu6niuminfl m.
TARATANTARE m. V. tantàrare.
TARAUD (-rô) m. Serr. j (pièce d'acier»

vis, pour faire des écrous) ©C^raubfubo^rft
m; - pour faire des écrous de fer ^, pour
des écrousen bois, (S. ju f tffrufu.^ôljfrufn

(âc^raubf nmiittfïii; -de charron (tarière en
forme de cône, serv. à donner de l'entrée aux ea-
sieux dans le moyeu des rouf»)9i'abf ubobrf rin.

TARAUDER V. a. Serr. g (percer une
pièce de métal j en écrou, de man. qu'elle puisse
recevoir une vis) (ju f iUfr St^raubf limuttf l)

nuêbo^vfu. {senlit.

TARAXACUM (corne] m. Bot. y. pis

TARAXIS(ia-rak cice) m. Méd. (Oph-

thalmie catarrh«le)?(ugfUrÔt^C f; rot^t îlugfU

n. pi, V. cocote.

TARCA IRE m. v. V. carqiwis.

TARCHE m. H. n. («o. de pleuroneote)

(9ht) «Plnttfîfc^ m.
TARCHON ou TARCON m. Bot. (esp.

d'estragon) (9lrt) 3)raguu m.

TARCHONANTHE m. Bol, (corymbif

d'Afr.) 2:ar(touautbii« m.
TARD (lar, même avant une voyelle) adV.

(hors d'heure, au-delà du temps prescrit) fpât ;

(il vient] bien -, un peu -, ff^r f.,f iu rot uig

f.; (le renforl] arriva trop - de (qs jours)

famunitjuf. an; il se lève-, erflf^t f. auf;

il s'est couché -, fr \)at^\â) f. ju^ftte gf=

Ifgt; (il était dix heures) ou plus-, au plus

-, ob. f-fr, f-fflrn«; on meurt tôt ou -, le

plus- qu'on peut, mau flirbt frûf) ob. f.,

fvü()fr ob. f-fr, fo f. al« mau fauu; j'ai at-

tendu bien -, le plus-, idjb^bf gfUjartft,

bi* f« frbr fvâttvar, it^ ^abf bis auf ba«

l'fÇte, bi« ju allevlf^t gfwavtft; (il vaut

mieux) y être plus tôt que plus -, frûbft

al« f-f V bort ff 911; (il partira) au plus - lurt-

tli, ou lundi au|ilus-.f-ffIfu«amü)Joutag,

ob. bi«u)î. f-r|lfn«; P. il vaut mieux -que
jamais, bffffvf. aiJuif; il. a beau se lever

-qui a bruit de .se lever matin (quand on»
acquis une bonne réputation, on ne la perd pas ai-

sément) IVft im ^iuff ficht, frûl) aufjuflr^en,

Fauuimmtrbiii f- lUifflrbfu: ivrrf!(t>fiumal

iu gulru ïHiif grfr()t b"f, vfriiftt Ibn foIti<^t

iiidjt roifbfr; Prat. venir h- (faire qe acte, q«

opposition en justice après le temps eapiré)

}u|. foiuMifu, bru flcbörigtu3f'tl'i"i''ll"f''

utrgfii>ttlid)fu 4')^>>^l>>iii1 vrrfiuiiiru; 2.

(rel.» 1» durée du jour; ver« 1« An d«^|Mraé*}

nou.s arrivons -au gilet, ii'irfoiiBPif^m

i){ad?tla|Kl'aii;:i. («djeetnemenl, d««sl»«di«

•ccrpl. de l'advrrbr) il fSl -dc Songera DlCU,

quand on j, f « bvifii f.
on Wp'f bfnftu. xvtm

m.iu i;
il esldfjA -, f«if»f>toiif ;

il se fait

-, t« wirb f.; il e.sl bien - potirrommrncer,

f«iflffl)r f.
juin iauiati(ifn;(lesolci!.«'e cou

che, il coniniriicr].'» se faire -, f |u Wf tbfu;

4. m. arriver, venir.«ur le-, f.Fommfn.an«

r.; il t'en eal avisé, ilyapcnsésurlc-, cr



TARDER
i|1 f. auf bell (Sinfall gcfcmmen, eê ifli^m f.

etiigffaUeu, er ^at f.
baraii getackt; Pech.

VOVa^C de — (S'' voyage fait dans la même année

au banc de Terre-Xeuve, et qui fournit les meil-

leures morues; opp. a v. de prime') >iVatfil^Vt f.

iiac^ uîeufiiublaut) juin «tprffifc^fauge.

TARDER V.n.C«l>ffe«-er • faire qc)fâuiHeU,

iö^crii; il ne faut pas- (un moment) niiui

&arf ui£^t c f., }.; (il n'y sera pius; pour peu

qu'on -e, loeuu mau iui ©eriuflfteu fâumt

oï. jô^fvt, fo t;
(partez) que tardez-vous?

maê jô^ert cb. launiet 3^r? 2. C»'»"èter,

demeurer loog-temps, nu aller lentement, de man

qu'on arrive /arcfj ficb auf^jlteU, SCrWCiUu,

aaêbUibeii; (les pluies j) ont fait - (les

courriers) ^abe ii j aufgehalten; allez et ne

lardez pas, ge f)f t, uub balte 1 6u(i) uic^t auf,

U116 Vf rmcilft uic^t; revenez sans -, îcunuet

fogleic^ tuieïf r, p^ue ju £>., o^uc Gu^) auf}u=

bditcu; il a bien -é en chemin, à venir ^ f r

ifi laug uutenvcgS gebitfbeu, lang auêgc=

blieben; où avez-vous tant -é? wo feçi 3br

[o lang gfbliebcn? tuo ^abt 3br ®"t^ f" '""â

aufgfbaltfu? le crime ne-e pas à être pu-

ni, bem SBerbrc(^eu folgt bie Strafe baie

m^, baê ÎJfrbrcd^iU bleibt \\\6)t. laug ww-

geflraft; Syn. L'idée propre de -est celle

d'être long-temps à venir,à faire; l'idée de

dißereresl de remettre à un temps plus

éloigné et plus convenable. 'Se tardez pas

à cueillir le fruit, s'il est mûr, s'il ne l'est

pas.rf/^r«. Celui qui ne se presse pas as-

sez, -e; celui qui renvoie au lendemain,

diffère. Z. v. imp. (régit rf« quand il est suivi

d'un infinitif; marque l'impatience qu'on a de qc,

et que le temps semble long dans l'attente de ce

qu'en souhaite;) na(^ f t. «jcrlaiigc u. ftcb uacfc et.

febuen; il me -e de le voir, d'arriver j, t%

verlongtmit^, id)ft'l)uf midj.ibu ju feben; tc^

îauu ré faum eiWartni, bié icb^tufonime,

nad) .^aufe f. j; il nous -eque ce procès

soitjugé, eai'trlangtuuêff^r,bicfcu3?e(^tê=

firrjt eutf4>iiben ju febf"; »'^ îôunen eS

faum ertrarteu, bt« bicfer 91. entfc^ieben ifl;

ii leur -eque l'ouvrage soit achevé, fie feb=

neu ftd) febr natb berSeenbignng besSffierfe ô;

fie fônneu e« faum frœarfcn, bis^a3 SSerf

betnbigî ijî: il me -e bien (que je sois, que
ie ne sois hors d'affaire) id^ feljne mid) \%\x,

ti verlangt mic^ fe l>nltd) j.

TARDIF, VE a. K_V"laTde,%ms'wB\tari'^

fp.it, »erfvâtct, (repentir)-, trop -(récon-

ciliation) -e. f., JU f.; 2. ( lentj laugfani, jô»

getnb, faumfelig; (mouvement) -, l.; (pas)

-,l.; (le bœuf, la tortue) sonldesanim.-s,

ftu^l-eî:b^fTf:(gué^ison)-ve.f.;'mort)-ve,

I.; 3. Cl"' n'arrive que lenlem. à son état de bonté,

de p«rfection)(arbre)-,ber f-egrûétc bringt;

(fruit) - (esprit) -, f., fvâtreif. (les chevaux
(leNaples)sont -s, geliingeu f. ju tbrcm
oIlfpmmeuenïBnc^«tbumf; (les melons j}

>urit -s(cette annee^iînb pb. reifen - f.Écon.
agneaux (poulets, perdreaux) -s (qui vien-

nent après les aatreB)SVatiâmnieTn.p|.(.',Jard.

fruits—s (qui ne mûrissent qu'après les autres

dememeespO f-eä Obfl, ©pätobfi, ccriscs.

pèches -ves. 2vât=firfd:en f. pi, =vf«rft(bf

m. pi: (ces poires) sont -ves, ftnb f.. reifen f.

(baSfiubSvätbiruenj; (terrain) -(on les pro-

ductions sont lentes i venir, opp. à Mtif) f.; ^

btfff n (yrjeugniffe f. jur SHe ife fommeit.

TARDI KÈRK m. H.n. V. tardigrade:

-Ocre a.2. Ilot, (arbrisseau, plante) = (qui

fleurit tard) fvätblübeuc, -grade s. a.2, H.n.
nuiii de mammifères auxq.ror.:anisation de leurs
doijls ne permet de marcher qu'avec lenteur,

corn i'ai,luBauj)=s,animau\=s, Çangfam=

TARDILLON
fc^reitet m. pi; laugfam fc|)reiteube îljiere,

Saultbiere n. pi; it. m. (animal infusoire)

(2tït) Snfnjîcuêtbierc^eu u.

TARDILLON (lion) ou tardon m.
Écon. rur. (agneau tardif^ Svâtlauim n.

TARDIVEMENT adv. (dune ma». <<•;-

«iii'Ol'i'tgf'ii"; cheminer-, l. gcfjfu, eineu

l-cn@ang ^aben; (la tortue) marche -, ge^t

l.,^at einen 1-cu @ang.

TARDIVETE f. ( lenteurdc mouv.) p. U.,

Saugtamffit f: Jard. -(dun fruit; (lenteur

à mûrir) @pâtniff U U. j.

TARDONi:,V./«<fo/ie.

TARE f. (déchet, diminution sur laquanlité

ouiaqu.iité)abgongm;(j'ai compte cessacs

d'argent; il n'y a point de -, ni pour (le

compte, ni pour les espèces) rs fiubetfîd)

fein 5l.,cä frblt uidjtê.webev an t',
j'y ai trou-

vé (douze francs) de -, id» b'ibf gefunben,

bap tbarau fel)Ien',on passedes -s de caisse

aux caissiers (pour les fausses esp. et pour les

mécomptes) iiiau gf fiattft bru Jlaffenfûfjreru

einen èl. ob. Slbjng; (les marchandises ont

été gâtées) (en route, dans le vaiss. .) il y a

pour cent écus de -, e ê i)t fur buubcrt ii ^a=

1er 21. ba; (le vendeur) tient compte des -s

à l'acheteur, recbnet bem Jîâufcrbfuîl. ab;

compte, note de la -, 9l-êi^riidjnung f: 51-?=

berfdjnuug; fig. (vice, défaut, défectuosité)

îabcl, 2)Jangflm;(ce bois est bon, il n'y a

point de-, eSijl frinî:. barau, eê^at feinen

JK.; (il se plaint de ce cheval) quelle- y

trouve-t-il? «vfl^en X. fîubct er anbemfvU
beu? it. (au moral) c'estun homme sanà -,

qui n'a ni - ni défauts, er ijl ein u)îanu ob=

ne X., ein uutabelbafter 'SR., ein Ü)J., ber we=

berîDîangel nod)B»'bI'r b<'t|Com.'rab*isquon

passe sur cert. denrées ;, par rapport au poids

des caisses, touneaux, emballages 2;) '2ibjUg m;
2:ara l;la- est de tant par sac. par baril j,

^er 9lbj. für »eu vgacf. fur ba« %^^ beträgt fo

uub fo l'iel; fur ^fu êatî j, fur baê ©fwit^t

beê «a(feê c wirb fo uub fo »telabgejogen;

les -s sont réglées par l'usage ^, ber 3lbj.

ifl burc^ bf n eiugefûbrtcu ©cbrancb fejlgc=

feçt; - de l'alun, du beurre (rabais accordé

pour le sac, pour le baril ou lepot ^)-?lbv.beibem

Sllaun, bei bfr'öuttcr: on n'accordeaucune
- pour (cette marchandise) bei j wirt gar

fein îlbj. gefiattet; (le baril pèse tant net)

déduction faite de la -, nad) 9lbj. ber îara;

(balrfine@fwicbt,9îettO;@. berffiaare,iiac^

^Ibj. beê (Jaffeé, beträgt fo uub fo oiel).

TAREIRAm.H.n. (cyprin duBrésil)id.f.

TAREXNE f. Bol. (pl.deCeylan) id. f.

TARENTELLE f. Dans. (d«.se napoii-

Uine, il. l'air) id. f.

TARENTISME m. Méd. (sommeil lé-

thargique, soi-disant causé par la piqûre de la<a-
renlulc, et dont on ne peut être tiré qu'en «'agitant

beauc.) îaiij^fraufbeit, ^fiie^t f.

TAREN IL'LE f. H. n. (grosse araignée de

la Pouille et des environs de Tarentt (, dont la

piqûre cause un gr. assoupissement) îarailtel f:

piqûre ou morsure d'une-, Sti^^ob. 58i^

m. einer X.; il a été mordu de la-, er ifli'ou

einer î. geftodjcn, gebijftn werben.

TARER v. a. Com. (causer de la «nr«, du

déchet) 3lbgaiig verurfacteu; verberbeu, bf=

fdJä^igen;café -é, marchandise -ée(viciée,

gâtée, corrompue) fdjatbflft'T ^^affce, ft^jabî

bafte 3Baaren; Gg. - la réputation de qn
(nuire a sa rrpulation) QienibS gUtem flîufc

êd>aben bringen, fu. guten 9Jomen febmä=

lern; it. (pi. deqn qui a mauvaise répulaiion,par

qe mauvaise action connue) c'eSt Un hommC
-c, et ifl fin tetrufenrr, t'ibel berüchtigter
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3)ieuf(fc; elle est -ée, c'est une fem. -ée (par

son immoralité) jtc ijî rertufeii, fie ifleiu v-ti,

Übel bcrûcbtigteôSSetbStilJ; (fruits) -és.auî

gefault, fd[)abbaft, angeflopcu; 2. (peser un

vase avant d'y mettre qc, afin d'en connaîtra le

poids pour en régler la tare) tarireil, ciu leereS

ga^, einen leeren SaiftWâgen, ab=W.; on a

-é (le baril) man bat ^ gewogen, tarirt; (pot)

-é, abgewogen, tarirt; Bl.(pt. de la position du

heaume ou timbre de l'écu) -é de frOUt, -é de

côtéoudeproCI,uonvoru,feitwârt8gejleUt;

3. v.r. (cebois)se-e,i'erbirbt; (cette poire

commence) 5 se -, ju faulen.

TARERONDE, V. pasténague.

TARET (-rè; m. H.n. (mollusq. acéphal«;,

qui troue le bois des digues et des vaiss.) $Obrô
2cbiiT=wurm,S(^ifFbobrer m; -vulgaire ou

commun, gemeiner 03.

TARETIER (thié) m. H. n. (a..im. des

<flr.-/5)5Öpbrwurmm.

TARFLLni m. Bot (palmier de llBde, à

fruit édule) id. m.
T-4RGE f. Féod. (bouclier échancré à droit«

pour laisser passer la lance) îarlfcfce f; Jard.

(orn. en forme de croissant arrondi par les extr«-

inités),^albmonb m; b.=fönnigf ïSeruerung.

TARGET (-je) m. (bouclier des monta-

gnards écossais) lebottifcber Scbilb.

T.ARGE'ITE f. Serr. (petite plaque de fer

ç, avec un verrou, qu'on met aux portes et atix

fenêtres pour les fermer) Oîtegel, Sc^ub-r.,

33orf(^ieb=r.; - de fer (de bronze; -(dorée,

bronzée) eifetnerçSi.; - à panaches (dont

les bouts de la platine sont découpés et repré-

sentent qs neuroiis) j)i,. mit vcrjiertem Slecte;

-ovale, carrée (dont la pUiine est ovale ^) 92.

mit cirunbeiu, yierecfigem 33le4)f, Drap.
(plaque de cuir que l'aplaigneur assujeltit sur lo

dos des doigts, pour ne pas les écorchrr en tra-

vaillant) .P)aiibfd)ilb m. be« îii<branberê.

TARGEL'R m. H. n.(e8p.depleuronecte)

bcpiinfteteroï'. Vuufttrtcr?piattfîfeb. [id.f.

TARGIONIE f. Hot. (g. de pi. cr, ptog.)

SE TARGUER
(
ghé) v. r. (se prév«.

loir, tirer avantage avec ostentation) pro^lcn;

ftd) breit macbeu; poe^en; gropt^nn; se -de
sa (noblesse, de son crédit^) mit fm. j V-'i

il se -e du pouvoir de son maître c, et

prabltmitber®ewalt f5..§errn.

T.4RGUM f-gomc) m, pi. -s Litt, (com-
mentaire chaldalque du texte hébreu de r.\nc.

Te8tament)id.n;le-surles(livresdeMoïse)

baê î. über bief.

TARGUMIQUE( gu-mi ke) a.2, LilL
(qui app. au targum) targumtft^; explica-

tions -s (de l'Écriiure) t-e erflârnugeii j.

TARGU.MISTE
( gu niis-te) m. Litt.

(auteur d'un <ujyi<«)îargnniifl;(5rflarer m.
berSibel in cbahäiftberSprat^e; les plus

anciens -s, tie âlte fieu X-cii.

T,\RI ou SOCRY m. (liqueur tonique des*

palmiers j)*J.3almWein m.
TARIER m. H. n. V. grand; /ra<fuei.

TARIÈRE ou TARHit^RE f. Charp. (outil

serv. a faire des trous ronds dans le bois) Vcb-
ver,i^anf:b m: grosse-, groper, narferSÜ.;

pelite-oulaceret. fleinerîB., 3wirf»b.;-à

rivet (serv. a former de petits trous, pour mettre

desclousr«>rj)9Jietîb ;- à jantièrC (pour per-

ser les trous dcs;iin/r*)'$elgencb.; - à gOUjOD
(pour faire les trous des moyeux) 9{abencb.'

Expl. -ou sonde anglaise, V.*o;irf«(Expl.);

H. n. (leslacé univ., dont la coq. est à stries cir-

culaires) RirfeUb.: il. V. taret ; (instrunem
de» frmrlles de qs ins., serv. à percer cert. corps
pour y déposer leurs «ufs) 'BobrglieS n.

TA R I F ni. (rôle qui marque les prix de ccri.

dcBiecs, eu les droits d'cuirér, de sortie, de pas-
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^age quell« doivei.l p.> er) id. m; - «lOS
|

droits d-enlréec. î- «^ï^- 5«'if»i6 »>" <5"'=

öaiiafjf Ile; 3p«=>i"H6 ">• -"^""^ ^' -•*" P""'^

des denrées C««»' '''
H"" c) ^'"'*-'<"'i'"5 m.

ocrjnc^iiiÇ n ; Giac. - des glaces (i.bie qu.

en règle le» l-rix d'.près leur i;r.»d.)q3vClS»CV=

jctdmip n. ^fl• ©Vifdfl9''il« - Mon. - des

inOnnaieS(röleoul«bleq"i marque le prixcou-

r.nt des m.) SDhuiH - P'"'»^- " ^cs ffais et dé-

pens (rcgl.ii> qui fixe le coùl des diver» i>rt.-s et

les droit« d'e vocalion en malière de procédure

civile, criminilleetde police) ôVOVtfUt.

TARIFKR V. a. (réduire à un tarif) ill

ciiif 11 S.irif, lit ein Sücrjeldjuip bringen ;

-

les denrées, les monnaies, ein ^ü. ubeibie

«Preiff ber é^iuiiflven, Jibcv tcnSüevtl) bcv

iDifinjeu entwerfen; (travail) -c (corvée)

-ce (où l'ouvrage est distribué par tâche) lU

îiii^cwerfc yertbeiU.

TARIFICATION (-cion) f.Com., Tin.

(»cl. de mettre un impôt »ur cert. niarcliaiidises)

aBaïueubcileiicruiii} f.

TARIN (rein) m. H.n. (so.de pinson gris-

jaune tirant sur le vert) 3f iflj} '"•

TARIR V. a. (meure ascc, épuiser) aUS=

trorfnen;- (un puits, un étang) ^a.
;
(les

chaleurs, les grandes sécheresses)onl tari

(les fontaines) ^abf II jauâfletrocînet ; on ne

peut - (celte source) inaii fanii ^ nid;t a.;

fig. (le temps, larilenfm (ses larmes)tro(î=

note eitflic|)c; (ses bienfaits) ont tari (la

source de nos maux) ^nbenci'erflovft;Dév.

(jit. de la miséricorde de Dieu) (c'CSt UUe

source inépuisable) qu'on ne saurait -,

t bic man uic^t erfdnnn'eu fnnii; 2. v. n. (être

mi» i sec, cesser de couler) a.; »ertVOrflieM,üer=

fti-gen; les chaleurs font- les ruisseaux,

bie ^i^e madjt , baf bie ©âd)c »ert. ; »on ber

.§. ». bie iß.; (cette source) ne taritjamais,

trprfnft Ob. (jc^t nie nu«, verftegt nie; (ce

puits) tarit qf, troJaet jutveilen nuê, gebt

jii».»rrf.; (res larmes) ne tarissent point,

i)f rf. nic^t , bôreii ntdjt anfjn flif &en ,
V. ta-

rir (V. a. flg.); son (imagination féconde)

ne tarissait point en (expédients j) fi. t

ffbite e« nie a» {. (c'est un sujet) sur lequel

on ne laritpoinl(«urleq. on peut beauc. parler,

écrire) ber 11x0)1 jn frft^ôpfen if»; it. (pt «teq«

qui fournit beauc. * 1« conversation sur cert. «u-

jeu) il ne tarit pas sur (ce sujet, sur celte

matière) über t gebt ibm bf r Sti'ff, bfl« @e=

ipràd» iiif flit* (birn'iber ifl er iinerfd)5vn=

Uc^); 3. v.r. se - (se dessécher) au«=tro(înen,

i>er^t.;(fonlainc qui s'est larie,nn«gelro(î=

net, »erftegt, V. /ßA-i;-(v. n.).

TARIRI m. Ik)t.(«rb. de. Inde», tinctorial)

«nâc^teô^rafilienboM.

TARISSAULK a. 2 (q«i peut »e «ariVou

étr« /an) verfirgbar, ouêtrprffiibar; (cette

fontaine) n'est pas-, mi«u»est intarissa-

ble, ift im». [wfrtrccfneiib.

TARI.SSANT, F.a„(qui/ori/)»frfîfgenN

TAKISSKMKN r m. (dr.sèdument, «i.t

4eetsui«.t/«ri)iBcr.,?Iii«»tro(fiifiin;-(drs

puits, des fontaines) 53 f C» chaleur) est

causedu-{descaux)fif»Ädjnlbanbfin«.t

TARI.ATANKouTARNATANBf. Com.

(«•«»»•lin« clair* dtaindr») ici. f.

TAROT (-ro) m. Mu«. V. iatson; 2. pi.

(m. decarl»»* jojtr, nurqués» d'a.ilre» A(ure»

^it« le» carte» ord., tt taroléf) îarOCftartrit

f.pl; jouer aux -», ïaxod fjjiclrn; le« -s

soal (en uMgeen Allemagnet)ba<X.>fviel

{fie; le )eu des -s. le Jeu de carie« des -s,

tatZ 'fviri, balSvIeleitmitbrtiX.'fartrn.

TAROTÊ, B «. (cartes) -ces C«"""« ••

TARÜT1ER
dosect imprimé do gri.saille en comparlimrnls)

tarprfirt.

TAROTIER (thié) m. (qui fait et vend

des taioti, des cartes) 2:avorffrtrten=nio(^er,

={)änbler m, V. cartier.

TAROL'PE f. (po'i «"•« '" "*'"* «o""'l»3

.§aaren.pl. jUMf^on beu 2tngenbraueu;

-

velue, flarff , bid)te ^. t;
arracher la - avec

(les pincettes, bie ^.}.b.?l. mit einem 3*tug=

d'enanêr.iufei!.

TARPKIKN, NE a. H. r. jeux -s (en

l'honneur de Jupiter T., ainsi nommé a cause du

temple qu'il avait »ur le mont T., appelé de-

puis Capitale) tarpeji fd)e Sv'ele; <âv. }" ®^=

rcu beS t-ii ob. cavntPiiuiid)en3uviter;rochc

-ne (sur laq. était le Capilole.et d'où l'on prcci-

[litait cert. criminels) t-erSelfeit.

TARQUIN (kein) m. (n. p.) 2:arqni=

uiuê; - le superbe, X. ber Stplje; fig. (mau-

vais prince, tyran) p. U., !£>}raini m.

TARSK m. Aiiat. (coude-pied) gii^>vnr=

50I f; 2. (petit cartilage le long du bord de

chaque paupière) SUujenfuorVil m; H. 11.

(dans les in»., les quadrupède» «t les ois,, le pied,

U jambe) "^n^ m; ikiii n; -s (des phalan-

gistes) gi'iK pi; - (des abeilles) 93. pb. BU-

TA RSIKN, NE a. Anat. (app au tarse)

5nij»uur5cl=c; artère -ne, articulations

-nés, B.^blntiiÇf r f, 4np4)enfiHViiiigen f. pi.

TARSIKRm. H. n. \. phalangiste.

TARSO m. Miner, (marbre très-dur de

Toscane) îarfpnianupr m.

TARSO IMETArARSIKN,NEa.Anat.
(qai app. au tarse ci au métatarse) jum 33prber=

nuc«3}JitteI=fii^e9fbi>rig.

TARTAN m. Com. (étoffe de laine à gr.

carreaux rouges, verts c,d un gr. usage au nord de

l'Ecosse g) id. m: groügeH-nirfeltcr aBoiIc=

^eng; 2. (vêtement de«.) id.UV, 3.(80. de chdle)

j;artanbalêtnd)n.

TARTANE f. NaV. (peut bâtiment de la

iMéditer ) id. fi Fèch. (so. de ganguy) X.

TARTARE m. Myth. (H--» où le» cou-

pables sont tourmentés dans les enfers) î!iirtfl=

VU« m; J&iJIIef; les supplices du -,biiOn«=

len be« î.; bic.§-n=iinalen ;
être précipite

dans le-, iji benî., iu bie.&iMlc binnb gc=

lliirjt »of rbeii ; H. d. F. -s du roi (valets qui

servaient le» troupe» de la maison du roi en cam-

pagne) fouiiîlicbeîvppjungen m. pi; il. lig.

abS. (pi. d'un peuple barbarequelc.) (inVaSion)

de-s,i>onSarb.n'cnbprren; Dipl. (courrier

delal>orte ottomane et des diplomate» à Con-

slantinoplejïart.iv, (SilbOtf Ul.

TARTAREUX.SKmieuxTARTRKtXjSE

a. Chim.(qi» a la qualité du tartre) VaÙW^àw--

artig:acides-outarlariquos.V./«//r;9H(?;

acidulé - ou esprit de tartre, V. crème [ih^

tartre); parties -ses (d'une liqueur) u«.

J^(,f j(( j..
[tarie) îDJailbl il Ul.

TARTARIN (-rein) m. (magot do Tar-

TARTARIOllEa.2. V. turtrique.

TARTARISI R ou tartiuskii v. a.

Chim. anC. (purifier par le «ri de tartre) mit

ajjfinflein reinigen; (cs|u-it de vin) -é, m.

5153. gereinigt. 2. Néol.(rendreMr»or.-)jn2or=

tnrenniadjni.bfrXnrlareifiiiVfrliibrn.

TA RTKf.PAt.'p'è«:»<i*p*''»»"'* •"«''"''">

au« confiture», à la erém» t)ÎPrfe f; -S BUX

prunes.Ji la cr(^met.'l'fl'i"""'"'<3'<'')'"=* <"

TARTELETTE f.Pdl.(p»i«»»«<"")ïôit:

d»eu, ISrlIfinn; -s toutes chaudes, oa"J

M)«rmf !.(.

TARTEVELLK f. (hochet dt« lépreu«.

pnur «verlir d« n» pa» le» approcher) (Sif^jm«

f lavVrr f: il sonne sa -.er flavpr rt mit fr. S.

TARTONAIRE ou tarto.vnaikk f.

TARTONÉMIE

i

Bot. (thymélée», esp. de daphné) 5|JrOUfUiet

î)iivbne, luci^iidjer Si-ibolbiifl.

TARTONÉMIE ou tartonomk f. Bot.

(joncacéedelaNouv -Holl ) id. f.

TARTONRAIRE f. BoL (pi du g de*

lauréolos) (?lrt) (Sf i^^lb.lîl m.
TARTRATE, V. taririte.

TARTRE m. Chim. ^ (dépôt terreux et

salin, esp. de croûte qui s'aliarhe »ux paroi» de»

tonneaux par la fermentation du vin) ^Icilljlein

m : - blanc , rouge (tiré du vin blanc , du vin

rouge) weiter, rofber 2B. ;
(les vins) ont

bcauc.de-, feoi-n »iilSB.ab; cristal de-.

ou tartrile acidulé de potasse, 3ö.=ftifliiIK'

m. pi; - dcMonlpellier, SB. l'pn îDÎPntveU

(ter; sel de -, 3B.=faljn; huile de -('.cal-

ciné dissous dan» l'eau, filtré et coagulé) 31}.:p(

n; huile de- par défaillance (qui distille du

t. calciné mis à la cave dansunsacdetoile^)&nr(t)

J^evflie^en er^altencê 33. =51, V. crème;

-

éméliqueouslibié, v. (émélique, tartritede

potasseaniimonié) Srcf^Jit).;- ammouiacal,

CllivreUX.de magnésie (.V. (taririte dammo-

»iaque, de cuivre ^) IVCtllfliinfaurfé^lmitlP-

nium, Jînvfer, tueinfleinfiinre î.dferbe; -

crayeux (carbonate de potasse) freibeiuttgev

'K. ; fpblfnfrtnre?pptt>if(be; - martial so-

luble (carbonate de potasse ferrugineux) f ifeU=

bflitiger ciuf(pêicrf)er 3S. ; fifenbnltige fp^=

loiifanrc 5l?ottaf(be; - spathique («uai« de

potasse) fluÇfViitbfaiire^'.;- vitriolé (sulfate

de potasse) fd)«jefi'Ifnure$.,i'itiipliftrter2B.;

2. (sédiment crayeux et salin qui s'attache aux

deiit»)3'lbnMU.

TARTRIQUE a. 2, Chim. acide - 0'«
duia;Of)33}einfli'infänref.

TARTRITE ou tartrate m. Ch. n.

(sel d'acide tartariqueou tariareuxet d'une base)

»DdnftetnfnureêSnlj; -s alcalins, -s mé-

talliques, terreux, fllfalifrfje, metflilifdje,

crbige w-e Snlje ;
- acidulé de potasse, V.

crè/Aie (de tartre); -d'alumine, de bariti'c,

m-e2llrtun=, Sd)a'cr=erbe f. ^; - de manga-

nèse, de mercure £, u'-ê 2)îagnfftnm Pbcv

m-r ©iMunfleiiifönig; w-ë Ciierfillba;- do

soude (sel de Seignette; »el polychresle de la

iiochelie)n)-e Spba;2eigncttefalj, iKpdjellor

>;]plV*re|lf.ilj n. V. tartre.

TARTUFE m. (faux dévot, hypOehie)

.Ç-icnéler. êdjeinbciliger, .ffovfhiïnger m;
bf nc^leriîdjer, fitlf if^)enbf r üüiJfewidjt. c'est

un vrai -, un dangereux -, er ijl ein UMb«

rcr.0., ê-r; ein 9efäbvli'1pfr'&-'. - de Mo-

lière. 3)ÎPlievi'« ê-r ob. înrtnff; — de

IUtI'UrS(hom. \ icieux qui affecte degrand»prin

cipe« de morale) |)tiid>leiifc^rr, f(t»einbriliger

3itlenvrebigfr.

TARTUFERIE f. (ac«., caractère de tar-

/u/V)fani..^end)fli-i.5d3iinbfiligfeit,JlPuf-

bângcrv i f ; je hais sa -. idi baffe (e. ®., ff.

M., il y a dans (celte action) delà-, lu t

liegt.Ê», et. .^»'»rtilnifd'e».

TARTUFIER V. n. (fair. l. /-.r««^.' ••

avoir l'air, le» manière» ; 1 être ) V. . ben Sdjci II»

bf ilige n fv'ielfii ; ein tiendiler ffwn; 2. v. n.

(marier »vre un / ) mit Cineill .(t., *£d>filtbei'

li,irii l'cvhfiriitben.

TARUtiA m. il. n. (.i|o»n. d» P*">".

qui donne, dit o», I» bémoardoeeidtnUl) ©ejp.

nrvirnani^f.

TAS (lu) m. (am«», monef»iid«qr)4Sitif

fen m ;
- de gerbes . de foin (tie pommes,

de fagots, de pierres c) 4; W.nbrn, ^enf.

(i)>uben., 4)cn.b. ;
gros - île bie. urpfiei

.0-Ri'ï"' ö"" .ffpe"'^; ^a"^«' un -, finfH.^

mot^ru; assembler, amasser, meliir on



TASCHISÜRE

un -, ju ^. brtitjîf ii; '" f '"^ " •&• ff ^f "i J''^''

auf4>îiiff'i; (ilyalantdesauterellesdans

les campagnes) qu'on les trouve par -,biip

mou fît- iaiifeiuvf ife biif. fïiibet; fani. Cp» «i«

qnqui s'»ccroupit , se ramasse et se met tout en

yn peloton) il se met tout en un-, crbncft

ob. ^odt îid) iJitiM juf. ; P. V. famine; pop.

(^pl. de choses mises confusément ens.) elleS

sont mises ablalivo tout en un-, ftc Itegeit

aile baut burcbciiio., mie,KiMut uiibîRubeii

«ntvreiii.; P. il ferait rire un - de pierres

(pt. d'unhom. fort plaisant) (x wâxt tili Stailbt'

bfn größten ûJifiifc^niffiiib jiim Çadjeii ju

bringen ; il Ot un - de mensonges , de fri-

ponneries e. er briidjte eine UJîeiige Süi^en

«or, beging eine U)î.êi)i6briberfieii£;fig.(pt.

é'ifae multitude dépens amassés ensemblejm. p.

-de coquins (de fainéants, de fripons ^

.§. èc^elme t ; 2. à -, advt. C" quantité) il y

en a , il en a à -, d t^ eine 3}ienge tauen ba;

er ^at C5 in 2)2.; Mac. - de charge (saillie de

pierres, dont les lils,avançant les uns sur les au-

tres, font l'effet dune voùte)3)2>iuen'0rfprung,

jîragfteiu m ; Orf., Serr. - ou tasseau C«»-

riume portative) tÇanbiinibcf m; Pav. —
droit (rangée de pavés en ligne droitesur le mi-

liead'uae chaussée) 3)îittelpf{a|ler n ',
[Hficfen

m.eiufêfflailerê. Syn.- marque un amas
faitexprès, afin que les choses occupent

moins de place; monceau ne désigne qf

qu'une portion détachée d'une masse. On
dit un - de pierres pour bâtir; un m. de

pierres, restes d'un édiûce renversé.

TASCHISURE (ta-chi) m. H. n. (poiss.

de la Chine) St^uellfc^tDanj m. [id. f.

TASMANNIE (tace-) f. Bot. (magnoiiée)

TASSA m. H. n. (édemé d Amer.) id. m.

TASSART ou CLLPÉ CAiLLEix m. H.

n. Cpo'"- <*" g clu|,é) ioorflenfïoffe f.

TASSE f. C*"- <*« *«** bords peu élevés,

serv. àboireg) (gc^a.ile, îiiffe f; - dargeot,

de cristal, de porcelaine g, ftlberne, fvijîiil:

lene, porjeHanene g S., 3;.; boire à pleine -

ou à- pleine, nué »olJer©. triufen; H. n. -

de Neptune (coq du g. volute) îppf m; vb'=

iipvi"if<^«>A<'bnf(^ne(îe; 2. (gobelet serv. à

prendre du thé j) 3;.,S.; vcrscr (le café; dans

les -s, jtnbieS-u ob. î-ii gießen; 3. (üq-

contenue dans la /.) prendre unc - de thé (de

chocolat f) eine S., X. X^tt j triuïen; P.

pop. boire h la grande - (se noyer dans la

mer) ft(^ im SJîeere crfânfcn.

TASSEAU ( la-çô) m. Orf. t, V. ias;

Charp. ( pièce de bois à la charpente d'un lo-

gis, pour porter les pannes) îragcflog m; \\M'

terlage f. ber î^at^JUn^pfeuen ; it. (mor-
ceau de bois carré, qu'on attache avec des clous,

pour soutenir desaisj îrdgf Ictfie f; il. (ranche

ou ranchet des charriots à munitions, des baquets

à pontons j) SBorfjlûèe f; Luth. -, ou cœur
du luth (forme sur laq. on applique et l'on colle

des éclisses du corps d'un luth, d'un violon g)
.§erj ob. .Ê»aiivt)liicf n. ber Vante ; Mac. (pe-

tit dé de moellon, maçonné de plâtre) IVÜrft:

(iget iBrncbi^ein; Mon. (outil de fer 6xé dans

une enclume, serv. autref. à façonner le métal

destiné aux pièce« de monnaie)il}{ùn)ainbop m;
Tond. -àmanicle (outil qui «ert à faire aller

le« forces) 3Banfff. [îoffe (ooU).

TASSftK f. (plein uaa /o»ie) p. u. fine

TASSE.MENT (tace-man) m. Conslr.

'fret des terre« qui se lanenl') ?Jllf;f(^tt^tlUig,

tjàufnng f; it. (Sefeen, (îe iifeu n.

TASSER V. a. (mettre des chose« en lat,

afin qu'elle« occupent moin» de place) OllfbälU

feu, fctii<bteii, auffdjic^ten ;
- du blé j, ilorn

tanf^.,iu^oufeuouff(^)ütteii; Arch. (bâli-

TASSETTE

ment) -é (dont la charge a fait tout «on effet)

bas ftd) bereite geicftt hat; Dess. j(pt. a-une

figure trop courte et trop lourde) (cette figUrc)

est-ce, t iilvI""H'. 'fl anf einem .Rlnmven;

Jard. (croître, multiplier, s'élargir) ftcfc bn=

fc^cn ;
(cette oseille] commence à bien -,

ç fängt an ftc^ jnb.; (celte giroflée) a bien

-é. c ^at ft(t) recl)t gebnfcbf, ^at ftd) re*t bn=

fd)ig gemacht; 2.v.r. se -.Arch. 'pont, voûte)

qui Se-e (quisaffaîsse, dont la charge fait dimi-

nuer la hauteur et resserrer lesjoiuls) ftc|) fen=

fenb, ftc^ jnf.=brn(îeub.

TASSETTE f. Arm. V. cuissard.

TASSIOT m. Van. (Utte en croix, pour

commencer l'ouvrage) jïreil).=(attf f, =flOcf,=fïe=

(feu m. idrie)33iirbaste f.

TASSOLE m. Bot. (g de pi. de la monan-

TATA m. V. lisières. [id. m.

TATABULA m. H. n. (pois«, de« Indes)

TATAC m. H. n. (so. d« guii-guit de u

Xouv.-Esp.)id. m.
TATASSON m. («o. de bière d'orge ou de

froment en Chine) id. n.

TA-TA-TA-TA i. (»o- d'exclamation dont

on se sert pour arrêter celui qui divague, ou pour

se moquer de lui) yaf> ^Cli) pa^ !

TATAUBA m. B0t.(arb. du Brésil, à bois

très-dur, et à fruit comme la mûre) id. m.
TÂTEMEXT m.(act. de làur} pop., Se-

ta)lf n, 33efiibleu n; ^e tafJung f.

TÀTE-POULE m, pi. inv. (idiot qui s'a-

muse aux soins du ménage) fam. C'CSt un -, fV

i|î ein^übiiertafler, îopfgiirfer, (Srbfen=

jäf)Ier.

TÀTER V.a. (toucher, manier doucement (,)

aii=fri^len,be=f.,an=taPen,be=t.; - (un corps,

avec (les mains) j mit j bet., bef.; tàiez

(celte étoffet) füfjlen Sie ^an; - (le poulsj

(toucher l'artère, pour connaître le mouv. du

sang) ^ fiibleii; it. fig. - le pouls à qn sur

une affaire (le pressentir, le sonder, essayer de

connaître ses dispositions sur g) jeUin ben^nU
f., jemu auf ben 3a^n f.;

jciii. wegen einer

3.i(^e auêjuforfc^en fiicljeu, nber eine S.

awi^okn; je l'ai -é là-dessus (il n'y est pas

disposé) i(^ f)abeibn barüberauSgeforfctjt;

Guer. - l'ennemi (essayer de connaître ses

forces, se« dispositions) bon i5einb auf bte$ro=

be fleUen ; eS mit bem j^einbe «erfuc^cn ;
mit

bem B. anbinben, uni fe. <5tävfc, fe. 2lbftc^=

tcn }u frfabren ; fig. - le courage de qn, -

un problème g, jemb« ÜJJntb ^\nj bie i>robe

jifllen; ftdjanbie Vijfniig einer 3lnfgabe ma;

(i)en;bie?. eiiieta. »erfuc^i'u; Escr.(t.defé-

railleur) - un nouveau venu, einem 'ifltn:

liniiaufbeii3ab"f''blfn;Mar. -son cheval
(solliciter un cheval qu'un a peu monté, pour
connaître s'il a qe vice^uu le degré de sa vigueur)

ein -isferb piobiren ; (ce cheval) -e le pavé,

le terrain (ne marche pas franchrmcnl, a les

pieds douloureux) j trilt Icife auf, tritt nif^t

lierjfiaft auf ; ext. (pi. de qn qui appuie faible-

ment en marchant) il -e le pavé, er tritt

fadjtc, leifeauf; ergebt roie auf (Sieni; fig.

— le pavé (agir avec précaution, avec circons-

pection) fam., Icife auftreten; »prfti1)tig,bi'=

butfam jn SEerfe ge^ni; (ne vous hAtcz pas

trop) lâtez d'abord le pavé, forfc^eii Sie

erflalie UmfläubeaiiS; 2. (goùierdeqc, àqc)

foflen, verfuc^en; - au vin (au\ sauces)

-

d'un pâle (d'une perdrix j) beii SBein j f.,

i\: eineîpaftete j«.; t;\tez de ce vin, de ce

rôti. f.SiebicfeuSSein, ». Sic biefinS3ra=

ten; fig. il n'a point -é de ce mets (il n'en a

point mangé) er bat iiirfjtä vou biffer Spnfe
gefoflet, er bat bicfe îgp. nidjt verfuetit ; P. il

n'en lütcra que d'une dent, ou il n'en tâ-

TÂTEUR 1101

tera mie (<• »'en aura point du tout) fam. ba»

9or U'irt man ihm ba? ïDîauI fanber balten ;

baoon ir. ibm nic^tl aufjlopn!; - (essayer,

chercher à connaître) Ü.; il a -é du bonheUf

et de la peine, er f)nt &l»d uiib Uuglürf,

Srenben unb Setbcn verfuc^i. il veut -du
(métier de soldat) era'iU cêmittem ^i\, et

willbaé ç y. .Peint, dessin -é.V./â/onn^r.

3. V. r. se - (s'examiner, «e sonder sur qc) il

s'est -é là-dessus, er ifl barübcrmttfid) jn

3iati)t gegangen
;
(elle a trop de soin de sa

santé) elle se -e continuellement (eiu est

trop attentive à sa j.) fie atbtft auf jibe flfiue

îBerânberung in ibrem^Rôrper.

TA TEUR, SE a. fig. (qui lâU, qui est irré-

solu) SSefÛllIer, 33ftafter: fig. 3'iuberer m:
(on ne peut rien conclure avec lui) c'est

un - éternel, er if} fin emigerâ-, einÜJienfi^.

ber nie «u einem ©nt''4)lufff fômmt.

TATE-VIN m, pi. inV^tuyau de ferbfanc,

qui n'aqu'un petit trou au bout d'en bas, et qu'on
plonge dans le tonneau parle bon don, pour en ti-

rer du vin) Stft^^eber, SBeiiijifbcr m.
TATI m. H. n. (petit oï«. de« Inde«, oiseau

mouche) id. m.
TATIGNON (nion) m. (petit meuble de

brodeur pour mettre la chandelle et les mou-
chettes) ÇeudJterlrâgev m. [tanff iib '.

TATIGL'É i. (jurement villageois) poÇ

TATILLON :-thi-lion; S. 2(qui<<i/,7/onO

Sc^ni'ifflfr, =inii; Spûrnafe f; c'est un -, un
franc-, er ifl ein Set., ein @rj=fcl).; (celte

femme) est un vrai -, un - insupportable,

qf une -e, ijî eine tuabreSp., eine uuertrâg-

lic^e Sp. ob. >2cl).=inn, iH i ine Sp.
TATILLONAGE (la thi lio-) m. («ci.

de latillonrr^ pop. Sdjnuffelei f.

TATILLONER (la Ihilio) v.n. (*»«rer

mal-à-propos, inutilement dans toute sorte de

petits détails) fam. fc^iiûfff lu, beruilufcb.; il,

elle nefaitque-, er, fie ffbnufeltbfttànbig

herum, flerfr fe., ibre Sîafe in aile ,RUinig=

feitf 11, mengt fîc^ in SlUe«.

TÂTINER (ti-né) v. a. pop. (/A«^r plu«,

fois) immer ob. beilänbig betajien, be fübleu.

TÂTONNEMENT m. («et. de <«/o,m.T)

Uappen, .^ernm-t. n: (je le reconnus) à son
-, m fm. X. ob. ^.; le - dans les affaires.

îaS 2;.,utiftif ere«,!jerjagte?c^anbf In o^.iBer^

fabven tn@f ftbâftsfacten; Math, j méthode
de — (par laq. on résout une question en essayant

dilf. suppositions, diaf. moyens) Q3f rfut^êlDetfe

f: aJîethobe f. itê 5Berfiid)f n?.

TÂTONNER là to) v. n. (chercher d.n»

l'obscurité en tàtant avec les main«) tappeil,

^crnnut.; je -e pour voir (si je trouverai
ce livre

t) id) tnppe b., nm ju fffje» £; mar-
cher en tâtonnant (en tàtant avec les pieds,

pour se conduire plus sûrement) t-b fiuber gfa

ben; mit bfu Çilgen im ginflern bru ÎL'eij

fncben : fig. (procéder avec timidité ou avec in.,

certitude, faute d'avoirles lumières nécessaire*))

im^infleru t.; (il est incertain en toutes

choses) il nefaitque-, er tappt bloâimS.;

(il n'a point de méthode certaine) il ne
fait rien qu'en -ant. er tappt nur im S. Ç.

TÂTONN EÜR. SE (tâ-lO ) S.(qui Idtomi^)

^ernmtappf r m: Og. »erjagter uïîenfc^ ; il

est trop - dans les affaires, er ifl ju »erjagt

in ®efcbäftrn, er b'inbrlt in &. »a^ feiitent

feflcn, filtern îplane.

TÂTONS, h - advl. (en tâtonnant dana

robacuriiéjiinginfifrntappenb: il cherclio

h - où (il la mis) er tappt in; %., »m "Dun-
fein btritm, ju fnAen, reo j; (il fait si obscur
ici) qu'il faut aller h -, bas man t. gefee n, t.

fil. aScg fiKbcii niii^; il mutrchc à -, rr ^t\^\



nos TATOU
t.tiii^cr ob. Hinbfr; cr ^ud)t ffii ÎCrg mit

bcn9nêeii; lig. marchera- dans (une af-

Taire) C»S'"" »•"* »voirie» «vis ou les lumières

néccMaires pour s'y bien conduire) ill j. iin'3-

tapvcii; (les philosophes païens) cher-

chaient la verilé .'i -, tavvtf » int §. iioc^ ber

SBa^rbrit : (j'ai si peu de connaissance de

ces choses] que je n'y vais qu'à -, b.i^ id)

babri b(P5 im %. tappe.

TATOU ou ARMADIU.E m. H. n. (qua-

drupède édenlé, qui sepelolonne coin, te héris-

son, et dont le corps est revèlu d'une so. de test

osseux, divisé p»r bandes) iJ-'AUjeiï, ©Ürtcl:

t^icr, iSc^ilbfeifil, îlvmabill n;5:atit m; -à

trois bande.s, - à six bandes ou cncoubert,

5ß.mitbrct®rirtflii, @.mit tfm^alâfc^tltf;

-à 7, à 9 bandes £, 5p. mit 7, mit 9 ©iivtclii.

TATOUAGE m. C«»- d« laioueO 3:atto=

wireit, îcittowire II n.

TATOUER V. a. R. CP"«"Jre, piquer ou

barioler le corps de diir. figures, sur lesq. on passe

ensuite une liqueur colorante) totltivcit, tClttO=

iciriMi, tâttpivirf a; beii Veib bepuiiftcii ; 2. v.

r. se - (les nègres de l'Amer.) se tatouent,

se t. le corps, t. fid), t. pb. b. il)vfn ^c tb.

TATOUETTE f. H.n.(espècede Ulou)

iPaiijf rt()if r n. mit 8 ©iiïtelii.

TATTIE (cie) f.Bot. (g. de pi. de la po-

Ijrandrie, trigjrnie) id. f.

TAU m. Bl. (croix dont on a retranché le

boutsupér., de so. qu'elle a la figure d'un T) ^il:

tpiitiiêfveuj n; de gueules au -d'argent,

fîlbfnitê 31. im ipt^en gf loc.

TAUBERRE m. Agr. (petit fossé à tra-

vers les sillons pour l'écoulem. des eaux) fiet^

net?lbjiigêrtrabeii.

TAUDE f. Mar. (toile goudronnée pour

couvrir les marchandises) VCvt^CCl tc ^J-lilUf.

TAUDERr. a. Mar.(couvriravecla/</ud«)

mit »crt^f crttii îilc^fru ob. 5{SIauf ii becîcii.

TAUDION m. pop. V. taudis; 2. (fille

(Bal-propre) Sc^milfellirfcl m.

TAUDIS (-di) m. (petite maisonnette, petit

logement en mauvais étatj .glitte f^ 9^C)1 n;

SBinffl m; Jlâmmridjfii, Î)ti4*=. 2;ifVVfii=

f. n; (loger) dans un-, dans un pauvre, un
misérable-, in einer ,£1., ovmfilijjcii,^., iii

einem elf iibcii ÎJefie j; it.(app»rtemei>toù tout

est en désordre et malpropre) (c'CSl) Un —, Un
vrai-, j«iiif5|SoItetfammer, eilte »Bii^reS}>-,

ciit tva^rrr St^iveiiifiali.

TAUGOUR m. Mécan. (petit levier qui

sert à tenir l'essieu de charrette bandé sur les

brasearda) 3ld}feiiriume f.

TAUMALIN (-lein) m. (m»t. grasse dans

le« corps des tourlouroiix et autres coquilles,
serv. aux Caraïbes à faire une sauce pour manger
des crabes) jttnbbfllfett H.

TAUPE r. H. n. ( pnil anim. d'un poil noir,

rourt et soyeux, qui fouille entre deux terres
avec son museau, el forme des mottes à la super-

ficie) $Dfaiiitt)iirf m; noir comme une -,

ft^tuarj wieeiiiuïi.; foljlft^warj, rnbriifdj.;

trou de -, 2)i-é»Ip(t) n; fouilles d'une -,

0ânor m. pi. eine« ïDJ-eS ; la -, une - a

fouillé ici, ^ier b<it ber M., ein 3)2. grwüi)!);

pièges pour prendre des -s, 9n-(«fc^liiu

gen, sfallen f. pi; - dorée ou chrysoclore,

- ä longue queue, @olb«m., lang^c^man^

|iflfr5DJ.; la -rat, le rat- (peiiisnimaïqui

rautsmbla au rai e« à la /.) bie Th-Xaltc ; rat-

- tcmni. <24)art«niaH« f; =griccl, Sta\>'

m.. = Hurkcrkan , f Ir ine St^atriiii. ; = des
Dunes, Tnuenrallr f; l>. (pi. de qn qui n« voit

f—ittn) il ne voit pa.s plus clair qu'une -
(U peuple eroxaal que la I ne toit guutte, à
(«MM à* la psiiicsM 4s sesjsux) er ïft fpblinb
»if fin SJJ.; f r pe^t ffiiif u<Sli(t); it. (pi. d «n

TAUPE-GRILLON
sournois dangereux, qui agit par des voies souter-

raines) c'est une vraie-, c'est proprement
une-, er ifl fin,^fl)lf(i)leic^fr, ciii watjvec

•Iq.; il va comme un préiieur de -s (douce-

ment, sans faire de bruit^ ei' fd)l(id}t YOtt eill

U)i-ê-fânger; pop. il est allé au royaume
des -s (il est mort) Cl ift <\uê bei' Söelt flegan=

gen, t)at iii'ê &xaë gtbiffen; être où la -

juche (mort et enterré) im Sdjjpo^e bevSibe

ru^eu; pop. ficbcu (Scl;ut) tief luittv axiS.

lirgeu ; (Jhir., YCI. (tumeur qui se forme sous

les téguments de la tète; it. à la partie super, de

l'encolure du cheval) bliube Jïppfgi'fc^JWulfl,

^nuptniauhüwit m; it. 2pccî=beiih', (B.-^t-

fdjanilfl r. nm pbciii 2:i)ftU bc« ^alfcê bcv

^lifeibe; il a une - à la tète, er l)at fine bi.St.;

l'ouverture de la - (par Uq. on en tire la mat.

tenace) 2luf|'ci;ueiben n. bcib-u.5î.; (chevalj

attaque de la -, ba« eine êp. am ^alfc Ijot.

TAUPE-GRILLON m, pi. -s- -s (1 m.)

ou COURTILLIÈHE f. H. n. (ins. du g. 91 Ulan,

qui creuse sous terre com. la (au^t^, et niante la

racine des salades £) EDîiUlIJUUrfgiiuf, SKeiVC

f; 3îentn):irm m. [aJîaulwuifêfangei m.
TAUPIER (pié) m. (preneur de laupt^s)

TAUPIERE f. (piège pour prendre des lau-

f«03JtnnlwuiflfaIlef.

TAUPIN (pein) m. H. de F. franc -

(soldat, milice qui sous Charles VII. travaillaii

à creuser la terre) Sctjiinjgiabei m. (lUItev

Jînrl VIL); francs -s (ce corps de milice) (5.,

H. n. (cùne des mers d'Asie) 3lfc^en=piiftCV,

=fîpbei m; - volant, ou mouche cornue, V.

mouche ; 2. -, -e a. (qui a le teint, les che-

veux noi/») burl., f(l)t»ai'j «pu3lngeft(^t; it.

ft^mavj^naiig.

TAUPINlÈREouTAUPINÉE(-pi-)f.(mon-
licule formé par le travail de la taupe') 'JSldui-

wnifêîljaufcn, =l)iti]fl m; pré couvert ou

pleinde-sou de-ees, mitJDi.bebcrftc S[Bif=

fe;3B. UpII Wl.; g. p. (p*- d'une petite élévation

de terre peu considérable, qui domine une cam-
pagne) C'est une -, eé i|î fin Ü)t.; il faut abat

Ire cette- qui (arrête la vue) iiuiii nuip bif=

fenUJî., bcït;, abtragen; ext. (pt. d'un« petit.

maison sans apparence) c'CSt Une-, rêijiteillf

ue^m^îittf, ein elenbeô *Jîcft, eine ©aiacîe.

TAURA1LLE(I m.) f. coll. (t. de L. Ko»

laine : jeunes taureaux; troupeau de boeufs) Diu=

öcl n. junger Stiere, it. i)iinb»ici)l)ccibe f.

TAURE f. ÉCOn. rur. (jeune vache qui n'a

point encor» porté) Stalht , Sâife f; - bicn

grasse, fi f)r fette Ä.

TAURÉADOR, V. toréador.

TAUREAU(-r(j)(lemàledclavache)®tifl

m; -sauvage, domestique, wilber, jaljmev

2t.; - banal, @fmt in^, î)iu'f=bullc; 3»(t>t'

Od^i, îftifr m; = FC0d. (apparl.au seigneur, par

leq. tous les vassaux devaient faire saillir leurs

vachca) 3ivangflif i ; mener une vaihe au

— , fine .ffnl) )um Süulien fiiljifu ; faire

combalUc des -x, (5-e mit rina. fampjf n

la jfen; combat de -X (combat d'hommes contre

des /-x, sprctscle emprunté aux iVlaurcs par les

Espagnols)®. rgefcc^t, 'fiiiupf m,V. beugler,

mugir j; fam. c'est un - pour la force, il a

l'air d'un — (pi. d'un homme exirém. robuste,

si dont la taills annonce la force) ei ^al fille

pc^ff nniâ^ige SlâiFr; er fiebt aas um'c ein £.;

cou de - (cou larg« et inusculcus) >£-(«i)al<

m; il a une voix dC-(unetrcs-gross«voix)

er bot fine brällratr Stimme; Aslron. -, ou

signe du - («' signe du xodisqur) £.; 3f it<)ril

n. bc< ®-fl
;
(le soleil) entrait dans le -,

trot in benS., in bat ^ci't'f >i bej è-U; (con-

stellation) du -, ^eê S-r« ; Bl. (lorsque l'a-

nim. parait dansl'éru furieux, c. à d. rsmpanl.

TAURELLIÈRE
la queuo retroussée sur le dos) degUCUleSaU
- furieux d'or, ein golbcner roiit^eaber S.
im VPtbeU gelbe; Mar. (navire de charge très-

renflé de l'avant) »pillf U »eitbauc^igf « i'ûflr

fd'iff.

TAURELLIÈRE ou tairilliIlrij f.

Econ. (vache sujette à avorter, qui reste maigre,
recherche souvent le /<i»rcan,.et conçoit diffici-

leineni)@(Itfub f; il. Jîut), bic leidet verwirft.

TAURET m. V.^Mrf/ac.

TAURICIDI'^R v. n. (donner des combaU
de t-iureaux)^. p., ©tiergf fe<tite polten, an»

fîellfu.

TAURIES f. pi. AnI. grecq. (f*icsde

Neptune, où on lui immolait des taureaux nwV«)

©ticrfeflc n. pi.

TAURILIEN a. m. Ant. jeux-s(où l'on

sacrifiait un taureau, qu'on distribuait au peu-
ple) ètieippfer=fpiflen. pi.

TAURILLON (lion) m. Écon. rur.

(jeune /uu* «ou) jaugei Stiei.

TAURINE f. Chim. (subst extrade de la

bile)2.aurin n, ®aIJfnbi!aiij f.

TAURO ROLE m. Ant. (sacrifice expia-

toire où l'on immolait un taureau à Cybèle)

©tierppfer n; célébrer un -, fin Srieifefl

ff icin; se soumettre ù l'expiation du =, fitl)

bnrr^ ein St. perfpl)neu lafffii;2. (l'auiel)

?IÜai}nm(St.;-boliquea. 2 (rei.au/.)jum

©t. gehörig ;
- boliscr v. a. (offrir un lauro-

boW) p. u., einen Stier ppfcru; -calhapsie f,

V. (combat de) taureaux; -colle f. Men.
(colle faite avec les nerfs, la peau et les pieds du

taureau^ p.u. Crfjfeulfim Hi; -machic f. V.

(combat de) taureaux: -phage m. (man-

geur de taureaux) Cd)fenfif ffcr 111 ; Mylh.

(Bacchus) =(à qui l'on sacrifiait ord. des t.) O.

TAUTE f. Pech. (so. de seiche des bouches

du Bhùne) (9lrt) îintf llfiff^ m.
TAUTO-CHR()NE(-kro-)a.2.Did.(qui

se fait dans des temps égaux)glei(t)eitig;''m0U

vements) =s, g.; (les vibrations d'un pen-

dule) sont sensiblement =s, ftnb fîdjtbav

PS. meifbar g.; 2. f.-, ou courbe = (courbe
telle que si on laisse tomber . on fait remonter un
corps pesant le long de sa consavilc, il arriver«
touj. dana le même temps ou point le |>lus bas, uu
le plus haut, de qr point qu'ilsoitparti) t>lutP'

c<>ionif(l)e 5.*inie; courbe = en tlcsccndanl,

en montant, t. S. beS SalJcn«, bf é Steigen«;

la cycloïde est la = dans le vide, en mon-
tant ou en descendant (m supposant u pe-

santeur uniforme) bie ^çrloibcpb.JiabliniftfJ

bie t. Ç. im leeren ih'auiuc beim Steigea
Pber btim gaUeii; --chronisme m. Méc.
(propriété de ce qui est <.) ®lci(()Jf itigffit f;

= (des mouvements) ®.; - des (vibrations

d'un pendule) &. ber^; = (de la cydoidc)

6).; -gramme s. «.2, Poét. (poème dont tous

les mots commencent par la même lettre) lîailtP'

granimn; poème =, (V)fbi«t)f n. mit glridjen

2liifang{bii(^)flabfn; -logio f. Gr. (répétition

inutile d'une même idée en dilT. termes) id. f;

(eiiieilii fagen^el•) aBprtfc^jrooII; -logique

a. 2 (rel. à la< ) taatplpgfff^); riMf rif i fagf IIb,

(écho) = (qui répète plus, fois le même so« ou la

même syllabe) t.; -logUC Ul. (qui donne ^a«s

la/.) 2.aiitolpg, Sdjiu.ïovim; -méirir f

Did. (répétition exacts »t servil* ds* »i^mr«

mètres ou mesures) id. f: la - rst IflCrs (li<

la symétrie, bie ï. ifl âbfrlfi.briif , «u

•"ingfiliftir Syninielrie; -métrique a.2(rei

a la/.) faiitcinetrif<t)

TAUX (tA) m. (pria ^uMi pour la vinte de«

dtnries(.) iare f; ^rrii, Sa^rtri« m; (la

police) met le -au pain, h la chandelle g,

befJiiMiiil birî ,beu^. bfl Vrpbfl, berfi^i«



TAVAÏOLE
Ux c tarirt baë 33rpb t. le - ordinaire de la

(viande, du foin u bit genjc^nlic^e X.US j;

exLJur.Cse <Ji««uMi des frais de justice)^ VP^i

tflii r.pl; -, ou - du roic'e <*«•>'«'»'' <!''''>'*'*•"

de l'argent sont fixés par l'ordonnance) UcriH'b:

fii§, prêter de l'argent au -réglé, fixé par

la loi. au - légal, à ö %, @f Ib aiif bie vom

©efeÇe vorgefc^rieöeiieit; gufeÇmâptgcii 3-,

oiif 5 tjpiii ^uiitfit aiiêlet^eii; 2. Oo'""«*
laq.onest taxé pour ses impositions) î;(|^a6UUg,

êteiifranliige f; son - est trop haut, er ijl

)U ^o(^ in bcv Steuer ob. £. augelegt ; il ne

saurait porter ce --là,.biefeS. ifl jii l)cc^

für ibii,ge^t über feiiie^Rrâfte. Syn. Le -est

la valeur d'une chose; la taxe est le règle-

mentquila détermine; les /axa//o/w sont

certains droits fixés de qs officiers qui

manient des deniers publics. On dit- en

parlant du denier auq. la loi fixe les inté-

rêts de l'argent; on dit - ou taxe, en par-

lant du prix établi pour la vente des den-

rées: qfon détaxation au singulier.pour

signifier l'opération de la taxe.

TAVAÏOLE ou -LLE f. (delilal./ocas/i'a;

linge aerv. à porter des pains bénits , ou à pré-

senter les enfants au bapléme; il. qu'on met sur la

tète en Turq.,pour recevoir l'odeur des parfums)

îasaiola T: Saiiftuc^ n; it. X.

TAVAILLON (lion) m. Constr. C"">'-

ceaude sapin refendu, pour couvrir les maisons)

taiiuene^o|)Ief. ju îâc^erii.

TAVALLPXBot.(conifèreduPérou)id.f.

TAVARAIm. T.t.(dansl'Inde,cossedont

les graines moulues entrent dans la cuve d'indi-

go) id. f.

TAVELE ou TAVELLE f. (passementerie

fort étroite aux coutures des habits) ^at^bot^:

t{ r^ 2. (petite tringle de bois, pour frapper la

trame dans le petit métier) '^llfd^lag m.
TAVELER V. a. (moucheter, tacheter; imi-

ter les tacchtres ou mouchetures qui distinguent

la peau de cert. animaux) jfeifen, JprCllfellI, (le

peintre) tavelle encore(letigre,la peau du
tigre) fli'rft iioc^^; (serpent, léopard) -é,

gefierfti;; il a le visage tout -, er ifl gauj

flerfig im ©ejîttjte; (chandelle) -ée (tache-

tée, parce qu'on y a employé le suif trop chaud)

flf (fig; Pei. (peau) -ée (p«au de tigre j qui est

mouchetée) g., gefvreiiff It ;
- une hermine

(la moucheter avec de petits morceaux de peau

d'agneau deLombardie, dont la laine est luisante

et noire) f iii ^evmeliiifell fvreutolit ; 2. v. r.

se— (h*- de la peau de qs animaux) )t(^ |.

TAVELURE f. (bigarrure dune peau /are-

/re ) glerf eii m. pi; @ep«(f te n; la - de celte

peau de tigre est très-belle, bie^J.onf tiefer

3,igft^aiit fîiib fe^r fcl)5ii;(le pei ntre a ache-

vé le tigre) la -en est belle, ba« &. iaxan

ifl f«^5u; Fauc. -(de l'oiseaU; (mailles ou la-

ckea de diverses couleurs, sur le manteau d'un

ois. de proie) 5. j-, Pel. - (IC l'Ihermine) (qui

• étéMcW*oO)ffpreufelten.(iii einem j.

TAVERNAGEm. Coût, (droit pour u
permission de tenir <aDcrar, il. qfaniendedue par
Je tavernier quia vendu le vin au-dessus du taux)

SBeiii|d)iiiifgebüf)r f; it. ©träfe f. wegen tar=

wibriger SliUfcteiif iiiig be« 3Beiii«.

TAVERNE r. (lieu où I on vend du vin en

déuil) m. p. êdjfufe, Jîiieip=f., Jlnr ipe f;

Ärug iji; bouchon de -,2Beiii5ei(^cii,aaàf in=

ftaiij m; tenir -, aller à la -, eine S. balte»,

«llbie ô.gtbeti; (en Angl.-reauuraat^ltai'er::

lie r. Syn. Y . hôtellerie.

TAVKRMER. PRE s. (qui tient /arci ne)

v.'iBeiiifc^enf, r(tenf=,Jliieiv>eii=mirtl), .-iiiii;

il s'est rail -, er ifl SB. gemorbeii.

TAVERNON ou bols arada, boispi-

TAVOU
QUANT m. Bot. (arb. de St. Domtngue, dont le

bois sert pour lacbarpenle) S^aVeriIPIt m.
TAVOÜ m. H. n. (ois. noir des Philipp.)

id. m.
TAVOULOUm.Bot.(pl.éduIedeMadag.,

i racines bulbeuses ^') id. n. [<'*ê') id. f.

TAVOUTALA m. Dot. (orchidée de Ma-

TAX.4NTHÈME m. Bot.<plombaêinée

delaXouv.-HoU.) iieii^plläiutfc^e ©Icitüurj.

TAXATEUR m. (qui /axe qc, qui l'évalue,

quiyinetleprix)S(^â6n', 3lb=f.,i£arircr, îa=

rotor m; - de la poste (commis qui taxe les

lettres, les paquetsç) S3ritf=f.; -S de dépcns
(ceux qui taxent les dépens d'un procès) ^por=

teUiufeçer, ©cric^tsfojlcufd'äfeer m. pi.

TAXATION (-ci-) f. («et. de /axei)Sc^ä =

ftung, Sarirmig f; 3lufd)lagm; la -en fait

d'impositions, bie S. tiiSteiievfdc|)eii, bei

atufïageii; (son taux est trop haut) la -est

injuste, bie S., ber Steiieraiifafe otér bie

SteucraiiKige ifl angeredet; - des dépens
(faite par les taxaleurs^ 3lllfeèeU n. bev @e=

ridjtêfprien, êvortelberedjnuugf; Fin. ord.

pi. (gratifications accordées aux employés deqs

administrations) ßäb'äf'bn; il 3 (tant) pOUr
ses -S, il a (Ö deniers) pour livre de -s, er

tjatj nU3-,fi'^«fc-'om*vii>re3. Syn. V./«itr.

TAXE f. (règlero. fait par autorité publique

pour le prix des denrées) îaie, ^reiébfflim^

miiiig T; faire la -des vivres (des denrées;

bie 2;., bfii $reië berSebeiicinittel j bf)îim=

men; (payer la viande e) suivant la -, uad;

berS^.', 2. (prix établi par ce règlement) X. f;

jpreiê m; la - de la livre de pain j est (de

tant) bie 3:., ber ^re iê beê^Pfiiitb îorcbeâ iflv',

la - de la viande est (trop haute, trop

basse) berSliifc^=t.,bieSleifct)fafei|lc;Fin.

(impôts, subsides) 3;., 2lbgabf, «Steuer f; on

a imposé une -sur les aisés (sur les trai-

tants) man bat bie 3Boblb«beuf e »Emit einer

3;., Steuer, îBernipgeuê=(l. belegt; it. (i»

somme imposée) unc- modiquc, cxcessivc,

ciiie m jjjtge j X. ob.3liifIage; (il ne paie qu')

une légère -, eine fleiueî^; Jur.-ou taxation

de dépens, V. taxation. Syn. V. taiLX.

TAXER V.a. (régler, limiter le prixdecert

denrées et d'autres objets) fc^âÇeil, ab=f.; tiiri-

veu; pbrigfeitlidjaufeÇcr., beu^reiêbeûim^
men; -(les vivres) cf., t.; (»enïpreiéo». bie

Xav( ber Ç. befltmmen); on a -é (la viande,

à cinq sous, le (cent de foin) à quatre
francs, mau ^atj 511 5 Sph«, beu {. ju i gran=
fen angefe^t, tajrirt; - les dépens (d'un pro
ces) bie Jloflcn ^ a.; on a -é ses vacations h

tant.miui bat bie ©ebûbreu für fe. Ü)tübwaU
tnug fo unb fo bP<J? gffdjâçt- beflimmt; 2.

(faire une imposition sur les pers. ou le« choses)

f.,befleuern;on a -é(chaque renétre)i tant,

mnu biit auff fo anb fo »iel gelegt, für j. Ç.

fotangefeit; (la province) est -ée à tant,

itl ju founb fp l'iel nngelegt;-qn, jem.be=

flenern, mit Sicucru nnlegeu;on l'a-é corn,

aisé, mau ^at tbu al« U'of)lbabenb gcfcbâèt,

befliucrt;-rindustrie,^.uibeluub@en)er=

be b.; - d'office (régler par autorité aupér. et

•xtraord. la taxe que qn doit porter) SOU 9lnit£

roegeu f.; (les collecteurs l'ont imposé trop
haut, l'intendant a diminué sa taxe) et l'a

-é d'office, unb ibu von 3lmt« ivegeu ge»

ftböfet; 2. - de (aecuser de
e) bcfc^ulbigeu; on

le-e d'avarice, d'être avare, mau btft^ul.

bcgt ibu be«@eijf 8, er frç geijig; vous ne me
taxerez pas pour cela d'avarice, Sieii'fr=

beu mir ba« uit^t al« ®,ij onêlegcn ; fjm. je

ne -e personne (je parU en généra), j« n'im-
pute i per«, nomméneal la eho** dont il s'agit)
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i(^ Ufitnr 9Jtrnianb, id) beft^ulbige îfiiicn

eiujelueu, tdj beute auf Diiemaub; 3. v. r. se
- (se cotiser) ft(^ f.; ftc^ }u ciucm freiwiftt»

geutBeitrage ycrileben;il s'est -é lui-même,
il s'est -é à mille écus, erbatfîdjfelbflge»:

f4)â6t, er bat ftcb ju lOOOÎbaleruE, erbat

fid) }u eiucm Ü3eitrage vpu çverflanbeu; (ses

amis) se taxèrent pour (le tirer de prison)

legten jufammeu, uni g; (ces villes) se sont

-ées à l'envi pourj, babeu ftc^ in bie SSette

beeifert, freimiüige ©eitrâge 5» gebe», um
t;

(Paris) s'est -é à (tant) pour sa part, bat

fid) für fu. îbeil ju einem freiwiUigen93et=

trage »on E erboten.

TAXI-ARCHIE f. Anl. (dignité de taxi-

arque-) id. f; -archiquc a. 2 (rei. à la <.) taxi'

artbifc^ ; -arque m. fà Athènes, ofiîc. qui

commandait l'infanterie de sa tribu) îariflrCÏ)

m; it. (cher les Grecs, cert. offic. d'armée) X.
TAXICORNES m. pi. H.n. (coléoptères

à antennes en massue) .ReuIeufU^I^OrUtrâger

m. pi.

TAXI-DERMIE f. Néol.(.rt d'empailler

les anim., de les conserver) id, Sluêbalgcfunfl

f; -dermique a. 2 (rei. i uq taribermif^i,

auf bie 31. bejûglid).

TAXINÉKS f. pi. Bot. (fam. de l'if ou

taxut) îaruêarteii f. pi.

TAXIS (tak-cice) m. Chir. (réduction

d'une partie à sa place naturelle) 3urÜ(ffc^ie'

beu n. in bie yprige Sage. [n.

TAXODIOX m. Bot.(cyprès distique) id.

TAXUS (uce) m. Bot. V. iß H. n. (biai-

TAYAU.V. /ûïan/. [reau)'?adj«m.

TAYAYA m. H.n. (cigogne de Guyane;id.

TAYEouTAiE f. Ocul. V. al6ueo:H. n.
( poiss. thorac. voisin des perches et réuni au g.

hoiocenire) (3lrr) eagpfifd) m.
TAYLORIE r. Ilot. (g. de mousse) id. f.

T.W'ON m. E. F. (baliveau de 3 coupes)

Stamm m. i>ombritteu@ebaue, augibenbcr
'i'anni. [raïie) faraibifdjer Jîobl.

TAYOVE m. Bot. (à Cayenne, chou ca-

ll.AY^A m. H. n. (petite fouine brune noi-

râtre du Brésil) ft^marjbraui'.cr, brafîlifcbcr

TCHA H. n. (nom de plus. ois. dug. pie-

grièche) îfrfja, SBürger m; -vert (ois. de

Madag.)ijvüuer î.: -chert bé, «eipfpvftgev

î;.; --gra, fenegalifd)er X. ob. SB.

TCHACO.V. .yÄflÄP.

TCHANG m. Bot. (herbe odorifér. de U
Chine,»erv. à aromatiser la bière de niillet)id.n.

TCHAN'GRA m. H. m. (auXép.i, pays
d'.\sie; nom de la chèvre qui fournil le poil des
cachemires) id. f. [id. f.

TCHILOTOU m. Bot. (tulipe de Madag.)

TCHIMOMA m. Bot. (pi. du Népal, •

fleur« bleues et en cloche) id. f.

TCHINGUE f. R. (joueuse de flûte turque)

id. f; türfifcbe Slôtenfviiteriun.

TCHIR m. H. n. (saumoR de Sibérie) id.

m; fîbiriftber -Salm.

TCUOU m. H. n. (faucon du Bengale)

fc^toaxi' unb njciysgefJetîter beugalifc^er

Çalfe.

TEprön.pers.Gr.(/<M',«/oi)bt(^,btr,V./M.

TE m. Min. (diapo«ition de plus, fourneaux
de mine en forme d« T, pour faire «auterqe ou-
vrage) T n; (équerreen forme de T) SUinfel»
maag n. in (^ovm eine« T.

TEAI.IK m. (caractères dont «e serv. les

docteurs de la loi, les juges et les poète«, chei les
Arabes et 1rs Turcs) id. m. jgrilie) jd. |i.

TEBItE m. H. n. (mouion brun de la Ni-

TEBET m.R.(hàche darmra des Turc«)id.

m; aSaffeubeil n.
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TKCHICHI m.H.n.C"«»" cr.bi«r)id.m.

TÈCHICTLI m. H. n. Coi». du Mexiq.)

id. m.
TKCHNIQUK (lok) a. 2 Ci>« «"es mot» .f-

feclésaux arls^) Ällll|l=£; fiiiitliim{iig, fitnft=

flfrr4)f, tedjiiiftt; mois, termes -s, Jî.=u>ov=

ifrn.pl, =nii«iMiicfc m. pi; t-c3BpitfVc; lan-

gage-, Jî.=fj.ntidje f; (celle science) a ses

expressions -s, \)at i^ve.^.=iiiiêbiîi(îc; vers

—SCfaits pour soulager 1> mémoire, en y rappelant

en peu de mois beauc. de faits, de principes ^)@;=

t>äct;tiii9i'riiiim;(lesraciiiesgrecques)sont

en vers -s, ^iib in ®-f ii i>f ifajjt; 2 f. qf, V.
science: -ment adv. (dune man. (.)tfd)llif(^,

ûiif t-f 2Bf iff.

ThXHNO LITHES(tèk-) f.pi.H.n. Cpi

qui représentent desobjeta d'artsjîCf^llolit^CIl

f, pi; -logie f. (traité des arts en général) id,

ÄuuP=lf f)if,,R.= II. ^aiibwovM. f; 2.(»cience

des mots <fcA/H7u«)Jîll lifttuôrtevf 11 llbfjJîllllfî:

?'pr(id)ffiiiitiiiy f; -logique a. 2 (rei àU<.)

tfc^iiplogifct), fiiiifllf^vig; -logiquement
adv. (dune man. t.^ t., f.; -morphilesf. pi.

U. n. (pi- qui ont la forme de qe objet d'arts)

î£c(^itPiiiorv^iloii f. pi.

TKCOLITHK f. H. n. (pi. des anc, qui ré

•olvait lescalculs)î'cfl>lit^ m: 2. (pointe d'our-

•in fussile, en massue) id. [m.

ÏÉCOLOTL m. H. n.(liibou dAmér.)id.

TKCK.V.MfA. [n.

TKCOME m. Bot. (bignoniacée) îecoiiifl

ÏKCON m. H. n. (petit saumon de la riv. de

Vienne, en Kr.) Sàlllllilig m. [tflrif f.

TECT.4IRKm.H.n.(sabotdeLin.)2:ff-

TECTI-BRANCHKSm. pi. H. ii.(mol-

iiisq gastéropodes) 33fbr(ftfieiiuii f.pl;-pen

nés m. pi. H. n. V. slégopt'ere.

TECTRICE r.ouPLLME-a. f.H. n.(qui

couvre\'o» de laile) îictfffbiT f. bfV JlllPC^CII.

TECTURIE f. Bol. V. aspridion.

TE DE;UM (IC-dé-Ome) m. (/«/i-O (can-

tique de l'Église qui coinnicnce partes mots, et

qu'on chante en actions de grâces d'une victoire

x) bas^^f vr ®oü! bicb lobni wir; ber nmbvp=
fiaiiifdjel'obgcfaug; on chanta le - en ac-

tions de grâces de la paix t:,maii faiißbaS

.Jj ®.b.l. lüir, baêTe Deuin jiir!Eaiiffagiiii()

für biii Srifbf II j; 2. (cérémonie du t ) Ç.; (les

chambres) Turent invitées au -, iviirbeii

Jumn-IlC-f ftllflflabfll. [sur la Loire) id.H.

TÉDORO m. Pêch. (filet du g. des folle«,

TÉEDIEf. itol. (apraire luisante) id. T.

TÉEI>O.NI)Ar.Bol.(br)-oncdel'Indc)id.r.

TÉESDALIEr.Bot.(ibéridesàtigesuues)

id.r.

TEFFm. Bot. (paturind'Abyssinie) id.ll.

TEFTERDAR m. H. m. (trésorier des

rmaaces en Turq ) id. m.
TEGMEN m. Bol. V. tégument.

TÉGlJIXIN(tcghuikccin)m.H.n.(l*-
sard d'Amer, j) 9J(Jt()f ibfd^fc f.

TÉGUMENT m. Anat.(oeq<ii sert kcou.

vrir) îiftîf, ^l\\U f; (la peau, repidcrinc,

Iesniombranes)sonlle8-s (durorpsjfîiib

^-11 {; Bol. (cequioouvre,qiiienvcloppr, tels

qua leeurce, lépiderme) IcS -S (df.S plantes,

de« semences) bic 5>-ii pb. ^-ii f;-8pro
pre« (ia luniqu« propre et la incmbrans intern«)

ri^rntlidjf T5-n; -s accessoires (•»!• qu» l"é-

pidarwatirarille) 9<rbril<b-ll.

TfcGUMENTAIREn. 2, H.n.fquUl.
rar.rl d un(r|r«/»,-„«) flllhllUf Mb, bfbrtfdlb.

TEIGNAKSE (tei-niassc) f. (coiir« pour

W•l<i»cl,x)(y)rill^bn,ll>f f; 2. V. Itgna$$e.

TEIGNE [lei niüU/f. iMéd.(so.d*|ale6u

4* \ifn fui vi«ai à laUl« dfa«nranla)@rtllb.

TEIGNERIE

Äopf=9., ©dbovf m; -amiantacée (à petite»

écailles très-fines, qui entourent les cheveux et

les suivent, ressemblant a ru»iiii/i(>-)|lciufICIcbS::

artiger ®.;- faveUSe(de couleur jaunâtre, en

cruùtrs épaisses et informes) 2Bflci)ê:(l.; - mu-
queuscE,- porrigineuse ou furfuracée, -

rugueuse, fil)Iciiiiiijcr, fkie luntigev, viiiijf=

ItjJfV @.; P^(pl. d'uuc chose qu'on ne peut aisé-

ment enlever, écarter) cela tient Comitte -,

baê I)ält »vie SJJciij; Jard. V. ^«/e,- Vclér.
(pourriture puante de la roiirchelte du pied des
chevaux, laq. parait vermoulue com. l'est le bois

piquéparles<-s),P)llfj)villb; 2. H. n. (lépidopt.,

qui ronge les étoffes, les livres, les bui8>)^(0ttf,

èc^iibe f; - des pelleteries, - fripière, -

des tapisseries, *pelj=iii.,jllfibfr=iii.,3.api'=

tCIUm. ; — aquatique (cheville bonne pour

amorcer)2B(lffeiiHI.; fausses -S(vers à tuyaux,

qui se changent en tiiouches) Huäctjtf ÜJJ— Il
;

Bol. V. cuscute ;Yxï. (amassez-vous des

trésors) que la rouille ni la - ne puissent

gâter, weldjcuifbei- a>î-ii wfxi) Sîofî frcffeii.

TEIGNERIE(lei nieu rie) f. »léd. (hô

pital des/e»jn<;i/j)@villbf)nilê n.

TEIGNEUX, SE (tei-nieu) s. a. Med.
(quiala<Wsr«e)()riiibtj];@riiibiije m; c'est un
-, erijî g., t)iU bcii ©viiib; (le pansement)
des -s, ber @-ii; P. anlief, il n'y avaitque

trois -(auj.<o;i</u») et un pelé.V./^c/fVImpr.

(balles) -ses (dont le cuir est trop humecté, et

sur lesq. l'encre ne peut pas prendrc)bl(lll,f{cd^jg.

TEILLAGE (1 m.) m.(act. dc<w//f>,ses

effets) ,gaiifbifc^oiin.

TEILLE ou TIM.E (I m.) r.(écorcc déliée

des brins de chanvre ou de lin) vScl)ilbc f.

TEILLER ou TII.I.KR (Im.) V. a. (rompre
le chanvre, le lin avec la inain, pour séparer les

chenevotes de l'écorce ou teilie qui donne la

filasse).tj)aiif mit bcv.»pniibbrcct)cii;elle-eou

tille du chanvre,fîebvid;t.^aiif;(chanvrc)-c
(plus fort, mais moins souple que le chanvre

broyé) mit bci'^aiib gi-brpdjeii.

TEILLEL'R,SES. (pers. qui/WWt).g)nitf=

brcf^cr, =11111.

TEINDOuXm.Jaid.(var.depèche)id.m.
TEINDRE V. a. (donnera une étoffe ^ une

couleur artificielle) fävbfli; -(UIK' étoffe, dU
iil, des pierres j) ies-enblou, on vert j. ^

f., fie blau, giüii Ef.:(laine)teiiiU'on rouge,

rot^ geraibt; (soies) teintes, gcfiubt; (drap)

teint en laine (dont la laine a été /i-i/t/e avant
d'être tissue, opp. à teint en pièce, au sortir du
métier) in bcr aL'pllf ijcfävbt; (camelot/tciiit

en fil (dont le fil delà cluine et de la trame a été

teint avant d'être tissu) im gdbf II ijffiubt, V.

teint; 2. (colorer, imprimer, donner une cou-

leur) (ce boisj teint en rouge l'eau où (on le

jette) fiïrbt bii« ui^offcr, »vpniii j rotb;- (le

X in blanCj (avec degro» vin rouge [) ^ f.; (la

rivière) était teinte de sang (»pré» une ba-

taille) ii'flr ppin tyiutc (iffiïibt; (les mûres)
leignenl (les mains, le linge)f. ^.(.son épée.

ses mains) sont encore teintes de sang, il

eslencoreleinl du .sing (des malheureux)
(pl. de qn qui a commis ou Ordonna des meiii très)

fiiib 110(^1 l'pii iüliif ()f färbt, bn« 'i). flibt iio(t)

nii ibiii.

TEINT (ICin) m. (man. de Uinii* tes étof-

r«s)Bitrbriin;IC grand -(fait avec des drugurs

chérea el qui donnent une couleur vive) vS d)?!!'-

f.;Sc^5iif>ïrbfriiiif}r; le petit -(faiiavaedr*

drogue« de moindre pria) ®t<)lf(^f.f.; teindre

en bon ou en grand-, ou au grand-, mit

niitrii, ci(t>trit, boltbarni ^aibrii f>ïrbrii; (les

draps fins) se teignent au grand -, elles

(gros draps el les serges) en faux -ou mau-
vais ou au petit -.tvrvbrii mil iîd}lnii>A..bir j.

abrrmjtiiiiiî(^triipb.griiiriiirii,|(t)lr(^trii8'>.

TEINTE
gef'irbt; 2. (colori« du visage)@fft(f)f«=,.^aiiN

farbcf; -brun, blanc, vermeil, vif, fleuri,

naturel, uni, brauiie, ivc ipr, rot^f, lfb^«ftf,

blül)fiite, llatiitlidJf,fllfic^e®.;ilale-jau

nàtre, plombé,olivùtre,huileux, gras, fa-

rineux £. er bat fiiigclblidji«, bififavbigc«,

plii-f iifavbigos, i>ligc«, fcttié, mebligeê

t

Ö»'
fic^t; - couperosé, échauffé, haie, pâle, dé-
fait, livide, fiiVHfvigeê, erijiçt«?, ipii ber

©Piiue Dcrbvaiiiiteê, blafff«, abgcjf^rtr«,

ft^mar jbrauiicä ®f fidjt; - de more, - basa-
né, îDt'p^ïfugffic^t, fdjwarjbrniiite« @.; -

(in, délicat, - grossier, fe iiie, jorte ®., gvp«

be ©.; elle a le -bçau, fichât fine fdjÏMie®.

Pb.S'ivbe; - frais, brouillé, reposé, ftifc^e«,

triibeê, belebte« Pb. cvquitfte« ®eiï(bt;-de
roses elde lis, lilienweiße mit îHpIi) miter»

mifit)te, pb. fliiêSiofeii iiiib\!ilifiigeiiiift^tt

@., cela gûte.vous perdrez le -,baäUfvberbt

bie ®., wirb 3^ve®. Pirberbeii; (celte eau)

embellit, rafraîchit, entretient le -, «er»

fdjpiieit, evf"ri|"i-bt, erhält bic S.

TEINTE f. Peint, (degré de force qu'on

donne aux couleurs) îiiite, Saibe f; qf Sär=

billig f ;
- forte, faible, fîarfe, fc^wadjc î.;

diminution des -s, ^eniiiiireiiiiig ob.

êc^wac^iiiigf.berî-ii pb.B-ii;cela est d'une
- plus vive, taê \i(xi eine Icbbafterc X. pb.^.;

- plate (uniforme) fiiitpiiige Böibiiug; -

vierge (couleursans mélange) 3llligfer=f.,rf i»

lie, uilucrmifdjte S-, faire ses -s (avant de

peindre) ff. %-\\ mac^eii, fe. ^-11 jiiteieiteii;

noyer les -s les unes dans les autres («an»

cependant les salir)bif î-tl Pb.S-II l'fl treiben,

fp bafi fie fîct)tit eiiia. i>eilieveii; demi - ('.

faible et diminuée, t. moyenne entre la couleur et

l'ombre) f)albc %., >«palbfcl)atiiii m; il donne
bien les -s el les demi -s, cr gibt bieî-ii

iiiib bie tjalbfii 2.-n gut; (ces tigures) sont

dans la = (ont une t. Irès-faible, quilcsfaitpa-

r-iitre plus éloignées) Ijabeii bic balbe %.; les

-sduGuide(sontfraîches)(*5uibu'«î-iiPb.

5-u i:;(le Corrège) fondait bien ses -s, ver»

l'itiiiplj fe, î-ii Pb. S-ii gilt; ces -s sonlei-

irèmemenl légères, biefe^-ii fïll^ wio au«

gi-fïpgen, roieaiigi-baiidjt; fig. (apparente lé-

sirc) il y a dans tout ce qu'il dit une - d'(a-

mourpropre) allcê, wa« er fagt, Ij.itriiica

'Jlnllvic^ l'Pii
i;:

(iiiS >ill(» f'i- '^liutieriiiigcii

liiic^fitrbcrypr.

TEINTÉ a. m. T. t. ( légèrement /rj'«/, qui a

unc<fi/i/i;deroses^ifidjf gCfvïrbt; Peint, [(pa-

pier) — («or Irq. un a couché une légère couleur,

pour ôter sa trop grande blanchrur el pouvoir rc-

liaUHSenlr bUnccert. parties d'un dessin ) |. g.

TEINTER V, a. Peint., Aich. (coiuri.r

d'une man. plate, plus ou nioin« foncée) (JutiMlig

fiUbi'll.

TEINTURE f.(att ,artde/r»«rf.r,it.li^»vur

pour iriiitiit) >^thbfii ii; Saibi' f; - des drups

\etoffes de laine, soief)1^iïrben n. brr .îii«

rtjev; préparer de la -, S. jnbereiim, metli e

des laines {.à la-, 'il'pllf r iiibicS- tbim Pb

Ii'flf ir.domicr la - trop chaude ii une eloire.

ciiirii ;3fiig <ii f^nj) f-; 2. (impre«»....

Irurque la /. lai»«« »ur |paéiol1>s(;qur I

%<[\b(: (drapj d'une belle -.i-oium« '

lien ît.; cela est d'une bonne-, d'une »i-

laine-, baib'i' eincgnlr, liiif gartligc (\

(cette étoffe) a bien pris la -, b.tf bif >\.rr<t!

aii(jeiipmiiiiMi;Chim.( <«'>''•'"' """"•'•"'

d'un végétal, tire« par I« «»yen d. qeli.j .. „r )

ainftiii f;
- «le n.-ur* tlo piVhcr lin . r .•.

de l'eau, mil a'afff» antgcjpgciu' 'Viulutj.

bliil/l.; (Iesacide»)liicnl la - des (planle.«»)

lirbcii 6. Il Öaibflcff. bir täibriitru®ruub»

flcffc auf t;
~ ^*> ruM;».- <i'ur, d anlimoioet«
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üloff ii»t.,®rIb:f.,<Svif pgUé^.;- dcre de tar-

tre C«"<!- alcohoi dépotasse) ic^aifcaßeiiittein=

t.; - spiritueuse Cale»''"' résineux) gciflige

î.; -demarstartarisée 0"'"'edefeOinit

Sffifiiifîf in gcfiittiijtc (5ii"cii=t.; Med. Cuirait

liquide, chargé de la couleur et de la vertu d'une

subsl. qu'on y a faitinfuner) X.;- aPOUiatique,

- de rhubarbe, de quinquina, de séné c,

gi'n)ritjf)afte X.; dii)abaxb<x=t., X. l'oiiSie-

berriiibe, l'Oii Seuiierblätterii; cette - est

bonne pour (restomacjbiffeî.iîl gut füre.

2. ßg. (connaissance superficielle dans qe

science ou dansqe art_)'31llftvic^;il adéjà Une -,

qe- de (pliilosopliie) une légère -des (bel"

les-ieltres j) f r ()at it^oii einen 51., f iueii a\U

genuinen SBegriff, einige Jîeiintnip yon fcer

j, einen ^. yon ben ç; it. impression que l'é-

ducation bonne uu mauvaise laisse dans l'ame)

91.; (il a clé instruit par des gens de bien)

il lui est reste qe légère - de (vertu) e§ ifl

etil leichter 9(. '.-pu ^ an \\)m ï)angen geblie=

Ben, er î)at einen leichten 31. uou
j;
teljvilten.

TKINTURKUIE f. (art, métier ou atelier

de teinturier) gäibeiei f; il cnlcnd la -, ev

i'eif}ef>t t'ic 5.; il professe la -, ev treibt ^if

(5.; établir une-, eine g. anlegen, eni^iten.

TKINTÜRIE.N, ne a. Bot. p.u. V. tinc-

toriati Vign. V. tinteaii.

TKIiMLRIKU, JÎRKS. (qui exerce l'art de

teindre) Färber, =inu; habile-, gefc^irftcrS'.;

- du grand, du petit teint, è(^)ijn=f.,

@(^lec^t= ob. jî(iin=f.; V. bisage; fig. (qui

net du style et de la correction aux productions

d'un auteur, surtout d'une f.m.) burl. (ellcfail

des vcrs)avccson-,miril)veni@cbilfin;Bot.
- (gr. arb. d'Elliiopie, dont le fruit donne une

iiuiie«rtc<ori"a/<) öai'ber=bauni m, =find;t f.

TEIRA m. H. n. (so. de chétodonj Sang=

finnef. [btaue Sinnagrii.

TEITÉm.H.n.(langarad'Amcr.)ïeill1jeU=

TEK, V. theck.

lEKE m. R. (couvent de derviches chez les

Turcs) 2f f, XiU f; 5:ern)ifi-^flpftev n. [m.
TEKEL m. Bot. (pi. traçante du Pérou) id.

TEL, LE a. (pareil, semblable) fpld) (f-CV,

f-e, f-e»); on ne vit jamais rien de-, et.

S-eô, ?le()nlici)eä, et. bevglcic^eii fn^ man
nie

;
(il sait estimer) un - ami , une -le

amie, einen f-en Svennb, eine f-e 15ran ; on
ne voit pas ici de -s animaux (de -les lois^j

niiin fîe^t ^iev feine f-e î[)iereE;(avec rapport

aux choses dont on a parlé) fplrf); - était alorS

l'étal des alTailcs, in f-em3niîanbi' roaien,

fo jlanbeu banuilébic Sachen; - fut le dis-

cours qu'il leur tint.ba« ii'av bie 9Kbe, loeU

tt)efVflnfie()iflt; - fut le résultat, -le fut

l'issue (de celte assemblée) ba« anir bev

(Srfeig, biiên)iirber9luêgaiig j; iliintà peu
près un -discours, de -s propos, ein f-cä

@efvräci>, f-e Sieben fiibrte ev nngefä^r.

2. (avec 9Uï, pour marquer le rapport entre

des choses que l'on compare) fol(^ jj CSI- qUC
(son père) ev ijl wie j ; elle n'est pas-le que
(vous pensez) fie ifl nic^t fo, wie t, c'est une
étoile -le qu'il vous faut, -le que vous la

clierchez, boé ifl ein 3f"ö. wie Sie einen

Dviindjcn, luie Sie einen fnc^en; il.(avec7u«,

dans le sens de ii grand) (son Crédit, SOn mal-
heur; est - que c , ifl fo groß , bng j ; sa mé-
moire est-le, qu'il peulj, er ^at ein f-eä

@fbiî(^tni^,bn& er t,ii est d'une -le laideur

quej, evi|lfo^äjjiid),bnßc; il y avait une
-le multitude de gens, on faisait un -

bruitquej.eô mar eine f-e ÎDJenge Vente ba,

man mad>te einen f-eii l'ârm , bay j-, il me
dirait -le chose (il m'apporterait -les
preuves, que je croirais j) er wiivbe mir f-e

AIozix, Oiclioonaire. II.

TELA
î^inge fagen j, cela venait de la pari d'une

-le personne, d'une pers. d'une -le consi-

dération, qu'(il fallait obéir) baê fain von

einer f-en , yon eincv fo nngcfe^eiien ^erfon

ber,bapg; -le est la condition des hommes,
qu'ils g (>Is sontfaits de l-le man., qu'ils ^) bie

3J?enfc^eii finb von bcv 3lvt, finb fo geartet,

'tiK\'^ fte c ; un homme - que lui (un hom. de

son mérite, de son rang) eiu f-r Ipîann, ein 2)î.

irie ev; P. -le vie, -le On (on meurt comme on

a vécu) raie gelebt, fo ge flovben, V. maître

i

it. - père, - fils, n.ne ber 3ï(fer, fo bie 3îii=

ben ; ii'ic ber SSater, fo bie Subcn.

3. St. s. (pour exprimer des comparaisons)

il est- qu'un lion, er ijî gleicl» einem Çôiven,

mie ein l*ôœe ; il est contre les coups de la

fortune - qu'un rocher (contre la fureur

des flots) ev fielet ben Schlägen ob. Streichen

beé Sci^icffalä wie ein gelé entgegen ; Poet.
(s'emploie au Heu de la conj. ainsi , pour indi-

quer une comparaison) - HerCU le (Ü lan trom-

pait tOUS ICS fUSCaUX) fo llMf «^evfuleô j; it.

(répété au couiiiicnceiiient de chaque membre
d'une phrase pour de même que, ainsi y) — qu Un
lion rugissant (met en fuite les bergers

épouvantés) -Achilleç, loieeinbviilleuber

*>:öate£, foSlc^ilic.

4. (pi. de pers.^ qu'on ne veut ou qu'on ne peut

marquer qu'indéterminément) il parla d'uil -,

d'une -le, erfvvai^ von bem nub bem, yrn

ber nnb bcv; il est tantôt chez un - , chez

Monsieur un-, chez Madame une -le, ev

ift balb bei bem nub ben!^ervn,bci ber uni ber

grau; (l'orage^lombera sur- qui n'y pense

pas, g wivb ben od. einen treffen , ber uic|)t

bavau bcuft; P. - fait des libéralités qui

(ne paie pas ses dettes) uJîanc^er tbeilt @e=

fit)enfe anê,nnbc; it - pense prendre qui est

pris, ilînnchev benft îtnbeve ju fangen , unb

luiïb felbfî gefangen.

a. — quel (aussi ou plus mauvais que bon, de

peu de valeur , de peu de considération) fo f0, fo

bin , mittelmäßig ;
(il nous donna) un iit-

quel, du vin -quel. einSöett, eéU'arfofo,

liuenSBein, benuavfofo; c'est un avocat,

un prédicateur -quel.erifi ein m-erSai1j=

tualter, ^I^rebigcv; la maison est-le quelle,

caâJ^auê ifi fo fo, ifi m.; (étoffes) -les quel-

les , m., gering; (ce sont des gens) -s quels
(de peu de considération) OOIl geviuget 2Pe^eU=

tung, bie nicit ivcit Ijev ftnb ; it. - quel (sans

changement, de la même valeur) Unoeväubf Vt.iu

glcicbem SBertbe; (ils sont convenus des

articles du marchéje voilà rempli - quel,

er ifl nnn gauj abgemalt; (il m'a rendu ma
somme) -le quelle, fo a>ie er fie empfangen

f)atte, in ben uiïmlitljcn ÏIJiinjforten. Syn. -

marque une égalité parfaite, l'identité

des objets comparés l'un à l'autre ; pareil

se dit des choses qui ont de si grands rap-

ports, quelles peuvent être mises en pa-

rallèle et se remplacer dans le besoin;

semblable indique une égalité moins par
faite encore. Un objet -qu'un autre, n'en

diffère point; un objet/;, h un autre, ne le

lui cède point ; un objet-v. à un autre , s'y

assortit.

JELA m. R. (médaille d'or qu'on frappe en

i'erse à l'avènement de chaque souverain) id.m.

TÉLAMON m. Arch. (figure dhom. qui

omble soutenir des corniches)lî!râgrr,Sim6:t.

m ; 2. -c f .V. cariatide ; A ni. - (courroie

avec laq. 1rs Grecs suspendaient les boucliers •

leur cou) grtjiltvicmen m.

TÉLARCUIEf..\nl.grecq.(sub<iivition

de l'anc. phalange) id. f.
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TÉLÉARQIE m. Ant. (offic aThébes,

chargé de la propreté des rues) (gtrapeiiOuf»

fe^erm. [fait delà chaux) id.r.

TÉLÉBOÏTE f. H. n. (g. de coq. dont on

TÉLÉ-GRAPHE m. (machine placée sur

un lieu élevé, laq. exécute cert. mouvein. conve-
nus, que répètent, l'une après l'autre, des ma-
cliines pareilles, placés de distance en distance,
de man. à tiansuiettre au loin, en très-peu de
temps, un avis, une nouvelle) gevufc^veiber;

gevnfc^veibnnafc^tne f; îelegvapl); - élec-

trique, voltaïque ou galvanique (appareil

proposé pour correspondre à de grandes dis-

tances, au moyen de l'éUctricité) eUftrifcier,

yoitaif4)er, galvanifc^evS;.; - de nuit (ap-
pareil muni de lanternes, pour correspondre de
nuit) 3Ja(^t=t.; pratiquer, placer un -sur
une tour g, einen g., einen î.-en auf einem
5^f)urme

t;
«nIegen,evvic^ten;communiquer

(un ordre c) par le-, g buvd; ben g. ob.S-eii

mitrl^eilen;-grapbier.(art de construire des/->,

ou de correspondre par la voie des(-s) id, geril-

fi1jveibefnn)l f ; -graphier v. a. et n. Néol.
(correspondre à l'aide des t-s) p.U.,teieiUflpbi'

fc^e îDJittljeilungf u machen ; -graphique a.

2 (qui app. à la t., au <.) telegvapbifd^
;
(ligne)

=,t.:.(aviS, dépêche) ^(arrivés pari« /.)DUï(^

ben îelegvav^cn erf)altfu ob. mitgetijeilt;

signes ou signaux =s, t-e 3nc^en ob. Si-
gnale n. pi; -graphiquement adv. (parle

moyendu/.) tf legvapfjifd); mittclfj bc« 2:-en;

-meire m. (mach, proposée pour mesurer les

distances et les objets éloignés) îeleilieter m;
-mélrie f. (an d'employer le «,) id. f; -mé-
trique a. 2 (rel.au ^ ou à la<-«) tilfUIf tvift^.

TÉLÉO-BRANCHES m. pi. H. n.

(poiss.cartilagineux à branchies complètes},^llOr;

Velftfc^e m. pi. mit l'oUfiânbigen Jîiemfu;

-logie f. Did. (science de la destinée ou de la lin

des êtres, de leur principal but) 3ltetflehre f;

\;c^re von bcv 3>vftfniäßigfeit ber !?inge;

ïeleologie f; -logique a. 2 (qui app. à i«/.)

jiuccfle^vig, teleologifc^ ; -logue m. (instr.

acoustique pour faire entendre la voix très-

loin) gevnfvvac^voljr n : -podes m. H. n.

(tribu des oiseaux nageurs) 2:iiC0V0ten 11», pi.

TÉLÈPHI*: m. Bot. (portulacée) XiU'-

pl)ie f ;
- pourpier sauvage, - à (feuilles

opposées c) ^îovtula(î=t.. S;, mite.

TÉLÉPHIEN a. m. Chir. (ulcère) - ou

ChirOnicn (très-difficile à guérir, et dont T«-
liphe cl Chiron, hle.ssésrun par Achille et l'autre

par les flèches d'Hercule, firent l'expérieucr)

telep^ifrt) ob. cijivonifctr.

TELÉPHIOÏDE f. Bot. (type du g. an-

drachne de Linné) id. f.

TÉLÈ-PHOME f. Phys. (an de faire

entendre les luns à de grandes distances) id.geril^

(»ôrfnnfif; -phonique a. 2(rel. aU/.) tele»

V^ouifdj; -phorem.H. n.{coiéopt, dont qf
les larves, apportées de loin par un ouragan, tom-

bent de l'air avec la neige)2Barjenfäferm:Bot

(g. deciiaiup.)(3Irt)(Srbfc^i»amnim:-scope

m. Opt. g (instr. pour observer Icsobjets éloi-

gnes, sur la terre ou dans le ciel) gevil-robv n:

g.=ïi.'^re f; = de cinq pieds . fnnffnpigrä g.;

= de Galilée ou ullcmand (fait dua tuyau,

avec un verre objectif convexe à l'une de aes ex-
trémités el un verre oculaire concave i l'autre)

galiliïifcJjeéPf. beutf(t)eég.;-oulunelteas-

tronomique ou des astronomes (ou l'ocu-

laire est concave,ainsi que l'objectif; il renverse
les objets , et sert pour les observations astro-
nomiques) aflvonomifite« g. ; = aérien (esp.

de l. astronomique dont lea verres ne sont pas
renf .lans un long tuyau) t!nft=f.; = tCrreStrC
ou de J0Ur(ayanl de plus que le précédent « ocu-
laires destinés à redresser l'image; la lunette
d'.ppruihea4 verres) 6vb=,!îag:f., V. catop-

iriifue; = grégorien ou de Gregory ('•
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e»t»dioplHque ou do réHexion «yân» « miroir»

concave» et un ou « ocuUire» convexes ou iil.ns-

convexes)flrf9Pliailtf(t)f«5.; = dc Cassc-

ßrain (différent de celui de Gregory par la forme

du petit miroir, qui est convexe au lieu dètre

concave,ce qui fait paraître les objet» renverse»)

6.ifîearaiu'a S-; = de Newton ou newto-

nien C«'»»» '* K""-
n»''°'' concave nest pas perce,

et le petit ni convexe ni concave, mais plan, ellip-

lèqueetinclinéàraxedu<.de450jUfn)t01lifc^f8

of. iicrotoitiiiuift^eê %. ; Asiron. C«»"«'«!-

mérid., entre le Scorpion et le Sagittaire) 5.; 2iC=

If ffop n; H. II. Cc°1 »»«•ienne <*" g- cérite) X.,

@fftointef;-scopiquea.2,Astroii.(éloiles)

=S (qu'on naperçoit qu avec une lunette ou

un <.) tflcffovtfd?, iiiiï mit bfin tÇfnivo^ve

ft^tbar; les quatre planètes =s(Junon,Cé-

rès, Pallas et Vesta) bif VtCÏ t-ll 5|3laiietf It.

TÉLÉSIE f. VUlg. saphir (nom introduit

par Haiiy, qui signifie corpi parfait) îflejte U

ord. @nv{)tr m ;
- limpide (saphir blanc de»

lapidaires, leuco-saphir) fUïf %., Wei^iï ©.;

- rouge aurore(vermeille,orientale de Buffon)

morgciirot^forbiaf X. ;
- jaune (topaze ori.

de» lap.) gflbc X., niorgeiiläubifc^er Xovai;

- bleue (»apliir ori. ou femelle) blailf X.,\i^t-

blauer ob. weiblidjev ©.; - indigo (saphir

mile) iiibigofavbige X. , bunfetblnuev ob.

mäuilli4)CV ©.-verte (émeraude ori. do Berg-

mann) grùneS;., morgciilâiibifc^frSmaragb;

- violette (améthyste ori.) »fil^eublaue X.,

morgciilänbift^et 3lmet()^fi; - bleue cha-

toyante (»»phir œil de chat) blanc, fc^iflevitbf

X.; Jtafeciinugc n; - astérie (asiérie-saphir,

il. Mtérie-rubis do Saussure) (SleUieiltfleiu IH.

TÉLÈTE f. Ant, (initiation aux mystères

d'isis) eiiiTOci^iiiig f. tttbte 3)îvflfviiu bci

3jl8;2. -sm. pl.(initiés»uxj)2;elfteum.pl.

ÏÉLIPOGON m. Bot. (orchidée)id.n.

TELLEMENT (tè-le-nian) ad v. (d« telle

sorte,»! fort) [o;!off^r; il est- occupé, pré

venu , qu'(il est impossible de t) ev ifl f»

bfittfäftigt, fo fcbv eingenommen, tofi c,
il

est - au-dessus de nous, que c,
er ifl fo feJ)v

über un«, fîfbtfo^ot^ubfrnn«, bn^t;2. -

que (de »orieque) fam. fo b>i$ ;
- donc que

vous ne pouvez j , Sie fônucn nifo uidjt j,

3. -quellemcnt, adv.(<i'une">«n '<^"«7'""0

fam. fo fo; miltclmnûifl- '' s'en acquitta
,

il

lefit=, froerritJjtftf, bcforgte, tf)ate«fofc.

TELLENONm.Anl.(corbeauicagepour

le»»iège»)(9lrt) Stuniibodm.

TELLETTE f. Pap. (toile de crin) 9î 06-

^aarjeug m.
TKLLIÈRE (tèlière) f. Pap. (papier de

bumau et pour-le» pétitions) id. f.

TELLINE (tel line) f. H.n. (g. detes-

ueé«biv.) id, îflImu((^el,î)nMnf(^ooler;-

lisse , - striée .
glotte ,

gère ifeUc X.; - ha-

giie, -^plane, jerbre^didje , ebene X.; - ra-

diée, rotier, glatter ©onnenflrahl; Sonne f;

- luisante, - carnée, lene^tenbe. fleifc^rot^e

I.;- tronquéc,<£afle f;- du sable, Sonr^t.,

rtublette, rtellinef. [id. f.

TELLIMI)E(lini )f.II.n.(nymph»cée)

TELLINIER( nié) m. II. n. (anim. des

irthnrt) i^jer n. fcer îelJniufi^el.

TELLINITE ( li) f. H. n.(<r//i<i«fo..il.)

ufrftfinteîfllmnfc^elf; îelliiiitm.

TELLURATE m. C;him.(aeid»cid./W.

/urifaeeld'un« bac«) teUnrftlUrCfi Sal}.

TKLI.t'HEm. Miner. (méul»olide,d"un

bUno bleuâtre. Irci-brillant, lainelleux et frafile,

ireu\^,rn llHI, en Transylvanie, appelée /r//u-

rlum parKIaprolh, et par d'autre* «y/ean« ou tyl-

pamUt^XtWwx, X.'nteiall n; - natif, gebirgo

nci Z. ;
- natif fcrrifère ou or probléma-

tique, cifen^alligeS, gebirgene« X., iQ3rifi'

TELLURE
golc n; - natif graphique ou or graphique
(en petit» cristaux prismatiques qui, par leur

arrangement ou diapusitiun, figurent des lettres

turques) iSc^jVtftcrj w, - iialif aurifèrc et

plombifcre, ou- feuilleté, gcbiegeneê golb=

nnbfifcn=()altigfêa;.; Sliïtteverj n.

TELLURE, E a. Miner, (qui renf. du tel-

lure^ tillnvt)nltig.

TELLURIEN (-ri-ain) ne a. Géol. (qui

procède dc la<«r;e) tellutif^i, OOn Ob. rtnê bf V

©vbcfîanimcnb.

TELLURIQUE a. 2, Chini. acide -

(tiré du tellure^ 3:;cUuvfäm e f. [terre) id. f.

TELLUS (lucej f. Mylh. (déesse de la

TÉLOIR (loare) m. Ép. (machine scrv.

à frapper les tètes des épingles) äBipVe f-

ÏÉLONm. (étoffe gros8ière,esp.de tirelaine)

id. m. [Hoii.) id. f.

TÉLOPÉE f. Bot. (protée dc la Nouv.-

TÉMASCALE m. Fabr. (petit four à faire

dessécher la cochenille) îiaVlOfCU Hl. fi'lï bif

TEMBOUL, V. bétel. L^Sofrtjcnille.

TÉlMÉR.4IREa.2(hardi avec imprudence,

pt. de» pers. et des choses) UCVtVegen, tollftit^n,

»cvnieffen; ilest plus -que vaillant, ev ift

ine^rvcvw. ob. t. ciU tapfer; un esprit-, ein

«evlü-cv, t-aä)ienfc^, Jîovf; c'est élre bien

-, de vouloir que £, baê t)eiOtfe^roevw). ob.

t. fei;n, wenn man £>oiUi;; il faut être bien

- pour (prétendre j) man mu$ fel)v ueno ob.

oevmefffu ffv)n , um g ;
(action , dessein) -,

oert»., t.;(discours, démarche, entreprise)

-, yen«., ficc^, uevm. e; Théol. (proposi-

tion) — (trop hardie, de laq. on pourrait tirer des

inductions contraires à la saine doctrine) UeVtO.,

gefa^vlic^, alljn gewagt; (le prédicateur;

avança une proposition - , ftelJt einen vei-=

iit-cn, gefä^vliit)en>ia&anf; jugeinenls-s
(qu'on lait de qn en mauvaise part, sans être

fondé sur de bonnes preuves) ucno-e, UeVUl-e,

voveiligc Uvt^cile
;
(vous le croyez auleui

dc ce vol j) c'est un jugement -, Mi ift

ein vevio-cé, vevm-eê, uoieiligeê Uït^eil;

(vous lui imputez celle mauvaise aclionj

vous faites un jugement -, Sie fällen ein

wfrw-eê Uit^eil ; 2. m. (pt. de» pers.) le - se

jette dans le péril (sans le connaître) bcv

^ei>ü-e,2;-e ftiivjt fic<) in bie ®efa^v g; c'esl

un -, un jeune -, eê ijî ein SBagcIjal«, ein

junger SB.; -ment adV.(avcc/<-m«;M<f, incon-

sidérément, sans réflexion) VCl'lV., t.; auf CJUC

t-e, oevœ-e 2lvt; sejetter- au milieu des

ennemis, ftc^) ueno., t. mitten unter biegeiu'

bcfJnvien; (parler.jugcr)-, oeviu., fvedjob.

oevni.; avancer- (une proposition) ih-ïw-cv

aüeifet>t»ffi«Ufl';I'«»l. qf(contre droit et rai

son) v. freuell)a|t; (il a été puni) pour avoir

méchammentet-avancé.ditt.iotilerboê.

^aftey iiiib f-ev SB. beljanvtel, gefagt l;atte j.

TEMEKITË f. (hardiesse imprudente et

présomptueuse) iI]e()vegent)eit,2.ollfül)u^nt,

iüeniieffenljeit f ; je vois
, je trouve plus dc

- en (cette action) que (de véritable va-

leur) t(^ (el^e, fiiibe in ^ niebv ^. ob. X., aUc',

il y adcs -s heureuses, d'heureuses -s, es

gibt iß-en , X-tn , bie du gliirf lit^jer Gifolg

begniifiigt ; il y a dc la - à juger des choses

(que l'on ne connaît point, h mal juger des

intentions d'aulrui) ti ifi iQennejjni^eit,

iQoreiligfeituoiiî^iiigeuinnrtbeilrnciilya

dc la - dans (cette proposition) in (. liegt et.

iöeimeffenefl, Q)cfäl)rli(^e«; 2. b. p. (joint

»

un» »pilhelod éloge il» courage) (il vil Icdail-

gerel le brava) avec une noble-, initei-ler

Jli'ibnbei». [afvii'anifttfr8i.ibe.

TÈSIIA m. II. n. (corbeau J Afr ) id. m,

TEMNODÜN
TEMNODON (tème) m. H. n. (»o. de

chevalier de» Indes ) id.m. | îeiUUê 111.

TÉMO m. Bol. (»rb. duChih, touj.vert)

TÉM01GNAGE(lé-moa nia jejm. (rap-

port d'un ou de plus. <evioin< sur un fait) ßfUfl*

ni^ n; - de vive voix, par écrit, inünblid)c«,

fc|)viftlirf)e« 3- ;
- aulhenlique. convain-

cant, irréprochable, glaubwûvbigeS, über»

fii^vcnbeê, nnoenvcrPi4)cê 3.; -juridique,
gcvic^tlicbeêS-; alleren-, 3. ablegen; jeu.

gen ; être ouï en -, appelé en -, aie 3enge
ange()ijit mevbcn; anfgefovbeit luerbcn ju

jeugen, 3n&julegeii; recevoir le- de qn,

3lemnbê 3- annebnien; son - m'est suspect,

f. 3- iflmii'iH'itiirfjtig; un faux -, ein faU

f(i)e« 3- V. porter (9) ; selon le - (des his-

toriens) nad) bemé-ffeg; rendre de bons
-sdeqn, de sa capacité j, jemn gnte3-ffe
geben, ein güiiftigf«3 i'"» fr. Baljigfeit ge=

ben; au -, selon le - de tout le monde, nacft

3ebfrniaunê3-ffe; rendre - (îi la vérité) j

3. geben
; für bie j jcugeu ; le - (de la con-

science) (sentiment et connaissance intér. qu'un

a en soi-même de la vérité ou delà fausseté d'une
chose, de la bonté ou de la inécliancele d'une

action) 3. j; quand on a pour soi le -de sa

c. (on est bien fort) ivenn man ba« 3- f*. ®-

fur fîc^ t^at, fo g'. 2. (preuve ou marque qu'on a

ou qu'on donne do qc) iBeimiêm; (il ne s'est

pas enrichi dans ces places) c'esl un -de
(son désintéressement) baê ifi ein 93. oon^;

(sa conduite) est un -de la (pureté de ses

intentions) ifl ein©, non ter j; il a donné
de grands -s de sa valeur, de sa probité j.,

er l)at grope 93-e ob. Çpvoben von Japrerfeit

abgelegt, grojie 5ï?v. l'on fv. 3îec^tfdjaffenl)eit

gegeben; donner des -s d'amour, ''B-eopn

^iebe geben; ce sont des -s (de son amitié,

de son souvenir c) baêftnbS-e, 3c't^f«
t-

TÉMOIGNER (moa-nié) v.a.Jur.(por-

ter/tl»ioi9na9t;,servirde<t'moin)j|eugen,3eugnip

geben ob. ablegen; -contre qn, gegen jem.

}. ; il ne peut- en justice, cr fannuidjtooc

©eric^t j.; er fann l'or @. fein 3- abl.; 2.

(marquer, faire connaître ce qu'on aail, ce qu'on

sentou pense j),ïut;crn, bezeigen; ait benîag
legen, \\\ erfeniien geben; blirfen ob. merfen

laffen; il me témoigna beauc. d'amitié

(d'intérêt, de bienveillance j) et bejeigtc

mir vicie Srennbfdjaft^; er äußerte grope

î^eilnabiue, viele« SDobliooIIen gegen mirb;

(il m'a rendu bien des services) je le té-

moignerai haulemcntpartonl ), id^merbe

estant, überall bcjcngen ; il tcmoignaquc
celalui plaisait, erâM()irte, biefeJ gefalle

il)m; - du chagrin,dc la douleur, de la joie,

dc l'inquiéludet;, SBerbnifi blicfen laffen;

êdjmerj, Çreube a.; llnvnhrä., bl. 1.; - de

l'estime, du mé|)ris,de Inhainc, ^Icttnng.

25erad)tiiiigbe5eigen,.f|>a6bl. I.; il lui en té-

moigna (son ressentiment, son déplaisir)

il le lui t. ouverlement, ev bejeigte ibm fn.

Uutuillen (; er gab e< ibni ofenbar ju rrffir

lien, fagie e« ibm unuevboblen.

TÉMOIN ( moaill) m. (per», qui a vu on

entrndu qc f»il,et qui peut en faire rapporlj a'ei»-

ploie en pi. d'une femme »an« changer d» jenr»)

Henge m ; -sans reproche , - suspect , u n»

tabel|>afler , »frbäcbtigev3. ; faux -, -à ga-

ges, -olUré. falf(^)er, gebnngener. flrn'on.

iiener 3. , V. aposter, assigner, auricu-

laire, confronter, corrompre, déposer,dé-

position, entendre, idoine, ins/riinten-

taire, irréprochable,judiciaire, oculaire,

produire,recoler, reproc/table,icprocher.

tuborner^', servir de-, al« 3, bleuen . flt^

al« 3. gebrauchen Uffeu ; faire ouïr tics -s,
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inlerroger, examiner des -s, 3-» *il'|)övcii

lafffii, »erhören pt'.iîenie^nicii, aiisfvasjfii;

-à charge, à décharge, 3. fûv, mibcvciiifir.

anflagciibc, rcd)tfcrtigeiite 3-"; '^s -s sont

uniformes là-dessus, tifS-it.fc'fStuäfiidf"

ber3-u tlimineit ^itxin iiberfiii; j'en ai de

bons -s, plus, -s, i4) f)'ü'e auto 3-". mf^rc=

rf 3""
!
(p'de P*"- dont on se fait assister dans

cert. actes) les -S duu aclG, d'un contraljtic

3-it bei ciller gerii^tlic^f 11 S3fr()attbiuiig,bft

ter 9lbf^lifyiiitij rineä aSeitrngeê; les -s

produits aux actes de l'état civil , tie bei

ber Slufiin^nie ter Uvfiiiibeii beä $er|oiieu=

flaiibféaU3-ii5iigejogeiieir;.!erfoiieii;ilfaut

au moins 2 -s pour r(acte de naissance,

pour les actes de décès) jiirj;njerbeiuueiii9=

fienê jnjei3-ll erfcrbert; (pt.de ceux qui ac-

compagnent un homme qui doit se battre en duelj

3., Sfciiiibaiitm; (la chose) se passa sans

-s, (}cf*a^ p^iic3-n; eê wavc.i feine 3-"

babei;jesuis-deplus. (actions de charité

qu'il a fiiiies) ici) bin 3- me^iei'"'
t'.

(e""

était présente) elle en acte-, fteifl3''a=

0011 geiuefcii;cllc est- de ce qui s'est passe,

elle en est un bon -, fif 't^3- «^'IK»' ^^^

upvgefiiUeii ifi, fie i|l ein guter 3-; mes yeux

en sont-s, ie^ bin 2lngcn=j. boson gewefen;

ic^^abceê mit meinen eigenen Singen gefc;

\)tn
;
(Dieu) m'est- que je l'ignore. Dieu

m'en est - (esp. de serment ; Uicu sait si ce que

je dis est vériiabiej i|l mein 3-. bay ii'^ eé lliiljt

»ueiy, ©01 1 ijî nuin 3'. - nécessaire (qui

n'est reçu que parce que la chose n'a pu être con-

nue que de lui) ^oll)-]., iiinbiüeiitiger3-; (nn

enfant est qf) un -nécessaire, fin 9ÎPtf)=J.;

(lesdomestiques en cert. occasions) sont

des -s nécessaires , fî'ib i» gciviflcn yâUen

^tot^îj.; prendre qn à - (invoquer son <«-

moignage, le sommer de déclarer ce qu'il a vu}

jem.jnm3.iif^men,nnrnfeu; je vous prends

tous à -s de la (violence, de l'insulle qu'il

m'a faite, it^ nc^me Sie ?llle jii 3-" ber {.,

beê t;
Prat. en - de quoi (en /., en foi de quoi,

esp. de formule) V. ju Utfunb bciTen ;
juni

3engnipbejfeii,V.yô/,-niuel(ciiosequipeui

servir d'indice ou d'une so. de preuve, ord. dans

une aff. criminelle) fiiimmer ß.) (son épéc en-

sanglantée, trouvée dans la chambre du
mort) fut un -muet contre lui, war ein fl.

3. gtgenifjn; fig. Poét. arbres, forêts, -s

de mes peines, tin: 33äume, 3L'älber, 3-n
meiner Se ibeii; rochers, -s (de mes soupirs)

i^r ?fIfeil, 3-" i;
'< CXt. (marque, monument, ce

qui sert à faire connaiire) (sCS bleSSUres)S0n t

des -S de son courage, ftnb S-n f«. Tlmi)ti;

(leColisée) entre autres -s (de la magni-

ficence romaine) unter anbern 3-'i ""b

^enfmafeut.; (il étaitbon capitaine, bon
soldat) -les (victoires qu'il a remportées,

les blessures dont il est encore couvert)

bayotiji-ngen, iaê bejeugen, §nm3s'iigiii|K

beficii ^ienfnbif {.; (il avait bien raison)

-

une telle chose, - (ce qui est arrivé) trie

ba« nnb boê berne i«t , roie mait an? bem feben

fann j, -cequeditAristotej. u<it9(viflpteî

leJbejcugt; na(<>bfm3engnifff bes 51.; Arp.

-s (morceaux de tuile, d'ardoise ^ qu'on met auua

les bornes en les posant, et qui font connaiire
a|u'elles ont été placées à dessein pour marquer
l'étendue d'un herilige j) 3-»; (OH iTOUVa Ics

Véritables bornes de ce champ) par le

moyen des -s, mitteiil ber 3-"; Arlil. (mor-

ceau d'amadou égala celui qui doit mettre le feu
au saucisson; On met le feu à tous deux, et le/.,
qu on tient à la main , fait connaître l'instant où

i*min*aoitjouer)3cigcrm; Chim.y. grain
(II.)! K. F. —S(picdscorniers, parois, arbres de
lisiert, pieds lournama, qu'on laisse dans le«

TEMPE
ventes, et qui en sont com. les /-s) 3~" » 23i^l^=,

Sc^log^J-n; il. (i bûches que le cordeur de bois

met de côté et d'autre de la membrure, en cordant

le bois au chantier) 3-n, ,.^lartei=j-n ; Jard. t
(buttes de terre que les ouvriers laissent au ter-
rain qu'ils baissent, pour mesurer la hauteur des

terres enlevées) ©iDjcicljeit n. pi; i1iapt)iigfl

m: Rel. (feuillet laissé sans le rogm-r. et qui

sert à prouver que le livre a toute la marge qu'on
pouvait lui conserver) 3-, 3ianP=j.

TEMPE (tan-) f. Anat. (partie de la tète

depuis l'oreille jusqu'au front) Sdîlilf m; il Ic

frappa à la -,rr fc^lng t^ii an ben @.;lc coup
porta sur la-berSt^Uig.iSdjn^ tinf beiiS.;

(il, reçut un coup de pierre dans la-,H)nrbe

mit einem Steine nu benS.gempvfcn: coups
dansles-s,Äcbiägeaiibic Sc^!l>ïfe; liouch.
(morceau de bois plal, pour tenir ouvert le ventre

d'un bœuf j) êterr^cij n.

TEMPERAMENT (lan-) m. (habitude

ou disposition du corps, qui résulte du mélange
des humeurs; complexion, constitution du corps)

îemveraiiieiir n; l'eibeébefri),iffciif)ttt, Jt5v=

pevanlage, dlatm f; 9îiitni()iiiig m; bon,
mauvais-, gute, fdjledjte 2., 92.; il est d'un
- robuste (faible, délicat) er ifi von jî.uffv

c S. Ob. ,R.;- flegmatique, mou (mélanco-
lique, érolique)- (chaud, bouillant) fc^lei>

inigcg, fc^laffcé jî.; - sanguin (lympha-
tique, bilieux) leichtblütiges t^-',- "t^r-

veux, ju Sîcrycnnbeln geneigte« î.; - mus-
culaire ou athlétique, mulfelfrâftige ober

fraftyplle S. , jî. ; son - l'y porte,
f. X.. fe.

9f., f. 92.=f)aitg treibt ti)n bajn an-, (la bile)

domine dans son -, ijl in fni. 2.-e »or^crr-

fii)eiib; fc^lâgt tu fr. Oeblfit^mifc^nng »or;

leurs -s sont différents, i^ve £-e, Jî-u,
'Jt-en jînbi)erfitueben;2.qf(avecuncépithète,

pt. du caractère)- vif, VioICnt. leb^ilfteê,

tjeftigcéî;.; lebhafter c^ijaraff er; it. abs.
avoir du — (être fort porté et fort propre à l'a-

mour physique) uifleê X., gropcn ^aiig jnv

ttniili(^enSicbe^nbeii;3. fig.(adoucissemeni,
expédient, moyen d'accommodement, en mat.
d aff., de négociation) üiitteiroog lu : il y a un
- à prendre entre (ces deux extrémités)
jioifcjjen j i|î ein m. jn treffiu ; il proposa
divers -s pour concilier (les intérêts op-
posés; erfdjlng yerfct)iebeneü)2-e »or, bie^

juveveiiiigen; (essayez) de trouver un-à
cela, £ f)iet einen SDJ.anëfïnbig ju macben;
Mus. (altération légère qu'on fait aux interval-

les, pour les rendre moins dissonants) donner
du - (à un Clavecin)(en diminuer autant qu'on

peuiles fausses tierces) EÎeiupcratur geben;
accorder par -, bnrc^ X. flimmcn.

TEMPÉRANCE (lan-)f.(vertu qui règle,

qui modère les passions et les désirs déréglés, et

surtout les désirs sensuels) -Diiïpigfeit f ; (rè-

gie.s; de la -, ber 3Ji.
;
(vices) que réprime

I a -(coin. rincontinence,la gourmandise.). tVeU
ct)eii bif «Di.iJenert; 2. (sobriété) 3}i.; H. m.
sociétés de - (associations fondées aux États-
Unis, en Angleterre ) pour arrêter l'abus des
boissons spiritiuuses) 3)J-ê:ycrcine IH. pi.

TEMPÉRANT, b (tan) s. a. (qui . u
vertu de/rm/M'f ance) lllâpig; il CSl forl -, f V i|l

fe^r m.; le -, l'homme - (évite les excès)
ber îDî-e, ber m-e ûiitnff^ j; Med. remède -,

poudre -e (qui modère le wouv. du sang, des

humeurs) ^Ncbeifc^Iag : mittel , ^viilser n;
îeniperirini., =vuk'er; nieberf^Iagcnbe«,
abfnblcMbe« Ü)J. j. Syn. V. soôre.

TKIMPERATLRE (tan ) f. aulref. V.
tempérament ; auj. (disposition de l'air, froid

ou chaud, sec ou humide) îuflbefc^ofenbfit,

îeinveratur f; 9Bäriiicflonb m; la - de l'air

y esldouce e, bic X. ber Suf t, bie «iift ifl bort
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milb c; -rude et fâcheuse, mnbe uiib nnnn.

genehme 2., X.] 2. (degré de chaleurqui se ma-

nifeste dans un lieu on dans un corps) X.: ^âV'
me gvaD m ; - (de l'eau , du corps humain,
du globe) î., SB.

TEMPÉRÉ, E a. Géogr. (climats) -s

(où il ne fait ni trop chaud ni trop froid) gemÛ*
^igf; (air)-, g.; (zone) -e (placée entre la zone

torrideet une des glaciales) g.; la ZOUC -C dll

sud , du nord . ber mittôglit^e, mitternac^t*

liit)eg-e ©rbflvicb, biefnblit^e, norblif^eg-e

3piie; fig. (homme) fort- (modéré, posé,

sage) V. fe^r gemâpigt, geUiffen ; c'est un es-

prit -, ev i)l ein gemâpigter, rn^iger.ßopf;

Rhet. style - (qui tient le milieu entre le su-

blime et le simple) g., jWifc^enbemlSr^abf»

nen unb (5in fachen bie 3)îitte ^altenb
;
genre

-é,. g-e@atruiig, 9iebe=, Ü)2ittel=g. f; (élo-

quence) -e, g.; 2. m. Phys. (le thermomè-
tre) est au -, marque le -, fîe^t auf gelinb,

jeigt g. au ; fig. Rhét. (cet orateur) ne s'é-

lève guère au dessus (Ju -, ergebt ftd) utc^t

ieicjjr über baê @-e, V. monarchie.

TEMPÉRER (tan) V. a. (modérer, dimi-

nuer l'excès d'une qualité) mäßigen, milbern;

on tempère l'aigre par le doux, man ma«
jiigt ob. milbcrt bas Sauve burc^ bal ©ûpe;

-

une ardeur d'entrailles (par des tisane» ra-

fraîchissantes g) cille iui!erlid)e.^i6e m., ais

fnt;len; cela tempère (le sang, l'acrimonie

des humeurs (.) tai mibertj; (un petit

vent frais) a -é (la grande chaleur) a -é

(l'ardeur du soleil) bat e gemâjjigt; fig. -sa
bile (réprimer sa colère) fn.3orn m.; (sévé-

rité) -ée de douceur, burd; Sanftmut^ ob.

©elinbigfeit gem.ïi;igt; (au sens moral, adou-

cir) m., liiibcrn; (le temps) a -ésadouleur,

g ^at fn. Sc^merj gern. [linmenb, tobenb.

TEMPESTATIF(lan-)VEa.(tumuitueux)

TEMPES riF, VEa. V. opportun.

TEMPESTUEÜX,SK a.\.tempétueux.
TEMPÊTE (tan-) m. (orage, violente agi-

tation de lair, qf avec de la pluie, delagrèleg;
ord. pt. des orages qui arrivent sur mer) StUïUl
m; ©emitter, Ungewitter,ai!etter, Unwet»
tcrn; grande, horrible, terrible, violente

-, groper, enlfeèlic^er, fc^recfüc^er, gen)alti=

gerS.; gvoücej®. ob. 23.; les vaisseaux
agités, battus de ou par la -, bie «oui S-e
nmbergetriebencn, f)in nnb f)ev genjorfeueit

Sc^ijfe ; la - les a écartés (les a jetés sur la

côte t) ber S. f)ai fie jerilrea t g; être surpris,

accueilli de la -, voiiiS-e, »oui®., »on
einem S-e ob. &. überfallen, gefaxt itjcrbeii;

- sur terre, Çanb|lurm, @.; la-alla fondre
sur (tel village) ba« ©., baSSS. jog ftd) iiad)

c Ijin unb brnc^ über bemfelben auê
; se met-

tre à l'abri , à couvert de la -, jic^ ucr bem
S-e ob. @. fdjü^en; ein Cbbad; gegen baê®.
fnd^eil ; fig. (trouble violent dans un Etat, ou

dans lame de qn) il vit la - SC former, et fa^

Ma®, entfleben, ba« SB.aufjie^eii; (il nesa-
vail) où irait fondre la-, tuoba«%8. au$>

brechen tt>ür^e; it. (gr. bruit, vacarme) fam.
Viîrm m; ©etôfe, ©epolte r n ; (sa présence)

fit cesser la -, macbte bem Ü., bem ®et. ein

@ll}e; it. (persécution violente qui a'élève con-

tre qn pour le perdre, l'accabler) i| s'élève UnC
furieuse - contre lui.e « jie^t fic^ e tu fe^jretf^

lit^e« SB. ob. @eiu. über ibm juf. ; laisser

passer la -, se mettre à l'abri, à couvert de
la -, ba« SB. i'orüberjie^e n laffen; ft4) gegen
ta« SB., ben @. fcbû^f u ; comment détour-
ner la-? mie moüenroirbeu©. ûbwenben?
V. conjurer. Syn.V. orage.

TEMPÊTER (tan ) v. n. (faire bi<o du
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T»c»riiie) fam. toben, Ulvmcii; v»"''"' '"'"'•

»ern; Il ne fait que crier et -,fr fc^vcit iiiib

lariiit bcftäubig; qu'a-t-il donc à - comme

il fait? »uaruiii lärmt, tobt cv beim fo?

TEMPÉTUEUX. SE (tan) a.C»"j«» •"

itmptieO p. u., fiàriiiifc^.

TEMPLE(tan ) m. (en général, édifice pu-

blic cons«cré à Dieu , ou à ce qu'on révère coin.

liieujîempflm; -de Jupiter, deJanus^,

X. beê ^«viter, 3<iuuê=t ;
- superbe , ma-

gnifique, ï)evvlici^er ^ X.; -s du vrai Dieu,

du Dieu vivant, X. bcê iiHifjicii, beêlcbciu

birteii@otteê;-s des idoles.dcs faux Dieux,

©Jfeoiut.; - de la paix j, 2^. beê Bvifbcii«,

griebeué-t.; - de Salomon (qu'il ru bâtir à

Jérusalem par ordre de Dieu) X. SnlOlllO'«,

faloiiioiiiic^erî;., V. parvis, pinacle, por-

tique; destruction du -, ßnjlöriing f. beê

X-S' it. CheV. (lieux où demeuraient en cerl.

villes les chevaliers du t. ouTempliers, et qui ont

été possédés depuis en Fr. par les chevaliers de

Malte) î.; îem^el^ofm; tour du- (restes

du monastère du T. à Paris, où Louis XVI entra

le U août 1792 et sortit le «1 janv. 1793 pour

munti-r sur lécliafaud) 3:.4^UVm tll ^atiê; 2.

(éjlise des Protestants) JîtVC^e f; aller aU -, tll

bio Jî. gf^eii; (ce n'est pas une église ca-

tholique) c'est un-, fonberii eine pvotefiniu

ttfc^e Ä.; it. Sty. s. (chez les Cath., église) X.\

la profanation des -s, bie eiit^ciligunn

rb. eiitwei^uiig ber X.; Poét. (son nom) est

écrit dans le - de la gloire , au - de mé-

moiref'l est assuré d'une réputation immortelle)

lit im X. bf 8 aîu^meê, be« Ocbäc^tiiine« aiu

gefc^rtf beii ; fig. les fidèles sont les -s, les

-s vivants (du Saint-Esprit) bie@(âubiocii

fiubî., lebeiibige î. bcôt;; Syn. -, pour

église, est du style pompeux; église, du

style ordinaire. À l'égard du paganisme

et delà religion protestante, on emploie

le mot -, et le mot église à l'égard de la

religion catholique romaine, ou aussi

- dans le style soutenu; Charr. (pièce de

boia serv. à marquer la distance des mortaises

de« jantes qui correspondent aux rais placés dans

It mo)T«)3avKumiip n; Manuf. W.templu;

P^Ch. -s desbOUrdigUeS (perche» horizon-

tales qui servent à les coDStruire)S tAItgeit f.pl.

fcer?fif*î«"n«-

tE^f PLET(tan plè) m. Rel. («ringle mo-

bil« qui tientleachevilleltesj^âfc^eilbaltrr m.

TEMPLETONIE (tan) f. Bot, (rafrie

réiBM) id. r.

TEMPLIER (tan-plié) m. Cob«»»""«««

la milice du lemple, ordre militaire et religieux,

(labli à Jérusalem teralll)», et aboli par Clé-

manlV, aouslMnl>p|>eleBel, en 1311) 3:emVci°

brrr m; l'ordre des -s, Crben m. ber £-ii;

îeiiiVeUorbeu; P. boire comme un -(beauc.

•racexcè«) foufeit ivte eiii Voc^ pop.

TEMPLU (tan) m. Manuf. (petite règU

dt bois, qui tend l'étoffe sur le métier) Sieillpel,

€vniiiiM"io(f, =bpUn;®Verr=ob.5^i6=riitbef.

TEMPO (lèmc-pô) m. (i/o/««) Mus.

[ttmfti employé dansqt locu tiona) id. n; - d i m i-

nuelto (mesure en «temps) id; - di murciu

(mar ICha) (andanta maestoso à t temps) id;

-di pOlaCCa (allegretto animé) id; - glUSlO

(dchoUCCtA) (mou V, exact et modéré) Id.

TEMPOHAI RE (tan ) a. 2 (qui est pour

ua i»mfê-) ber, bie, bn« nur eine 3eit laiiq

bOMert; tempptJT; vorfibeior^enb, ieittorifr;

Prat. bail-ou à temps (opp. à bail a *ie()p.

u.. 3'ilV0(^t m; Thtol. (qui n« qu'une foi

clMUMianu) f(^n>a(^(]IJiiibiA; -ment adv.

(4'»»« •»•.«.) rill fJn)tileii,fûr eine 3t'tl>i"fl.

leitwrife, trntvor jr.

TEUPORAL, K (lan-) a. AnaU (r«l. aux

TEMPORALITE
temptt) (2(t)lafî Ob. <S(^lätV=i; ; os, muscle,

procès, rameau -, <S.=bciii n; A-simiôfel,

è.=fovt|fl6, ®.=jttjeii) m; artère, fosse -e,

sutures -es, ©.=vuUabcr, ©.=jji'iibe f; S.^

beiiiiiätl)ef. pi.

TEMPORALITÉ (tan) f. H.eccl. (juri-

diction du domaine temporel i' un évèché ]>))Vclt=

lid^e Ocvic^têbavfeit etiicé ©ifdjof« ^ ;
juge

delà-, wcltlid)fr9iid)f""; (il avait un pro-

cès) à la -, bft bev i»-ii @.

TEMPOREL (tan) m. H. eccl. (revenu

qu'un eccl. tire de son bénéfice)5pfviillb=eillfOm-

mcit n; il ne se mêle pas du -.eibefihniiicvt

fîc^ iiic^t uni baê $., uni bie lue Itlic^eii (Siiu

fünfte fr. ^fviiube; on a saisi son -(pour

payer ses dettes j) mau l)at auf ff. ^t 33ef(i)la(}

ûclCijt; it. (puissance t-le des rois, des hauts di-

gnitaires de l'Église) Xû-t DJiad)t Ob. ®f lUfllt
;

2. —, —le a. (qui passe avec le temps; périssable,

opp. à éternel, à spiri/ueOjeJtlic^; biCHS -S. J-e

©iiter; it. (séculier, opp. à<;cc/<;sVa»/<7U«)n)fU=

lic^; il n'estqueseigneur -, ev ifî bloä m-er

Oberl)ei'i'; père -(opp. à père spirituel) leibli=

à)n 93atev; pouvoir -, puissance (juridic-

tion) -le, w-e uJîar^t g ; -Icment adv. (opp

à éternellement) jcitlid); ilS SOnl hcurCUX -,

fîe finb 5. olurflid); (il ne considère la chose)

que -, c unv j., mit son ©eiten bcô3-en.

TEMPORISATEUR, trice (tan-za)

a. (qui temporise) teiuvoiiftveub, jogetiib.

TERIPORISATION (-zacion) f, tem-

PORISEMENT ( ZCinan) m. V. (act. de tempo-

r<jer)3üj}erun; la -(ici.dans cette affaire^)

nepeutquenuire,Efannba§3.iiiivÄ4)nbfn

bringen; cette - pensa tout perdre, bieffê

3,^ättcbrinn()e2li(ee»ev&orbfn.

TEMPORISER (tan-pO ri-zé) V.n. (re-

tarder, différer, dans l'allente d'une occasion fa-

vorable, d'un temps propre) jÖiJfVIl, toniVOvift=

ren, il est bon, il serait bien de - (de ne pas

sehiter) f§ ifl gut, tvfnu nifliijogevt, in bev

êa4>c ntc^t eilt ; ce wäre gut in bev ©. nirt;l

jn eilen; il y a un an qu'il -e, er iöge rt ft^ou

eingaujeSSa^r.

TEMPORISEUR(tan-)m.(qut«rin/H>r.«,

359cverm; c'est un grand-, er ifl ein ©rj^

j.; (Fabius) surnommé le -, t mit beni 33ei=

namenber3.
TEMPS (tan- ou lanZ avant une voyelle;

mesure de la durée des choses) 3ftt f; - paSSé,

présent, futur ou h venir, vergangciif, ge»

gfuiViivtige, jufiiiiftige 3.; le - coule, s'é-

coule, se passe, bie 3 vciflie^t, vergebt; le

- est cher ,
précieux, bie 3- ifl foftbav ; il

connaît le prix du -, est bon ménager du

-, evfeuutbfn2Bert^ber3.,evifl ein guter

,^nuêf)alterniitbfv3-; faire bon usage, un

bon emploi du -, dcson -, bie 3-, fe. 3' fli't

niiwenben; einen guten Ocbviinti) l'ou ber 3-
roii fr.3.ntinten,cela demande, consume,

prend, emporte bien du -, baê erfoibert 3--

iiimnit3., VM'eIc3. weg; il faut du-, avoir du
- pour cela, b.ijn brau(i)tniau3 ;bfljn mn^
mau3bnben; il y a bien du -que je ne l'ai

vu, xA) b'ibf ibn fct)on hiige 3 . f^bon long

ni(tt geff |)en; cela se fit en moins de - qu'il

n'y a que (je vous parle) bd« gefibab in f i'u»

jerfr3 ,(il« j; le - amène tout, découvre

la vérité, bie 3. fuhrt 9111e« herbei, bringt

5I«e« (urSlrife; P. 3- bringt »Jofen; bie 3.

bringt bic9ü.ibrhf't«"'*^''<t>'; Poét. le -dé-

vore tout (a la longue lout** déiruii)bie3ver<

je btt îlUe«; dans la nuit des - (dan» le» /. l<a

plu» éloigné« ri dont on n a aucun« eonuaiasanc«

«en.) m ber 'Ji.i(^t, in tei Sinfleruiij ber3-en;

avant tous les -(avant la création du monde)

TEMPS
el)e eine 3- «l'ci'; l'Oï (Svffbaffiing ber SBelt;

dans lecours, dans la suite dcs-(pour dé-

signer un I. fort éloigné de celui duni un aparU)

il« l*anfe, in ter Soige ber 3.; Écr. à la con-

sommation des-(aiari»dunionde)ani@nbr

bev 3-f", \. plénitude.

2. (succession des jours, de« heure«, de« mo-

ments, consid. rel. aux dilTér. travaux . des pers.)

perdre le - ou son - (ne rien faire, ou faire de«

choses inutiles) bie 3' f»'- 3.» «evlievcn; répa-

rer le - perdu (faire du /. un meilleur usage que

par le passé; it. redoubler son travail pour faire en
peu de temps ce qu'où avait négligé jusqu'alors)

bie iieilorene3- ivicbev einbringen; le -per-

du ne se recouvré, ne se répare point, bie

yevlovene3- iflunwiebevbvinglid), unevfeö»

lic^; je n'ai pas de -à perdre pour (être

prêt avec la poste) (je n'ai que le /. nécessair«^)

id; h'^be feine3. jn »evlieven, luenn idjj ; pas-

ser le -en atteiidant(»e distraire en attendant

l'heure marquée) ftcbtnbeffen Ob. Untevbeffeu

bie 3- »evtieibfii; passer son - à ne rien

faire, àjoucrj (rester désoccupé) fe.3.mit

^icbtêt^nn, mit ^vielen jnbringen; fam.

passer bien le-, son-, se donner du bon
-(se divertir) bie 3-, fe. 3- nii9f>""bni jub.;

ficJ)giitc3mrtd)en;P. après bon -on se ro-

pent (le repentir suit la prodigalité) a uf2Bot)U

leben unbUJevfc^roenbung folgt 9Jeue; pa.«-

Ser mal le -, son — (s'ennuyer beauc. ou souf

frir beauc.)!)ie3. nuflugeiicbm jnb.; verbviefj»

lirfje, fct)limme3h<'î'f"; '' a mal passé son

- (il a beauc. souffe.rt)eï fldt bofe Ob. fdjlimilie

3. ûf^'ibt; ev ^at vielrtuêgefianben: tuer le -

(s'amuser à qcpour se désennuyer)bic3.t)erum<

bringen, tobten; couler le- (le laisser écou-

ler, dans l'attente de qe occasion plus favorable)

fic^3- liiffeit;bie3.,bciigiiiifiigeii'Jliigenblidf

iibiuiuten; P. V. pousser; Prat. V. laps; il.

un - (un cert. espace de / ) fille 3- lOUg; f illC

gcwiffe 3-; cela n'a pas laissé de durer un

-, un certain -, bdâ l}iit bocbciiie 3- '"»iV

eine geioiffe 3 gebiinevl; cela est bon, peut

passer pour un -,b.iô i|l gut nuf eiiie31«ing.

mag ob. fanii eine 3- lang angeben, cela n'a

qu'un - (se dit d'une chose qui dure fort peu)

baäbauevt, befielt uic^t liing, iflvovnbeige«

^enb, bauevt nur eine Fnvjc, it. geiviffe3 ;

un- viendra, il viendra un -où (vous di-

rez c)
eêiuivb eine 3- fommett, U'o j; un -

fut, ou il fut un - que (l'on disait c) c6 ivai

eine 3./ luo
t-

3. (terme préfix)3eit, beflimmtf 3.'. payer

au - convenu, marqué, au - porté par

l'obligation j, juvbebungenen. b-n3 , i" ber

in beviUerfdjreibnng genaniiteii3. bejab''»;

marquer précisément le -, bie 3-, t"i 3-*

Vnuft genau beilimnien; prévenir, devan-

cer le -, ber 3. juvovfommen; et. i>ov bev b-it

3. tb""'. le-s'approchp.est venu.esti'cliu.

bie 3., bcv3 -vnuft nabft'x'O". ifl gefom»

men, ifl oerfloffenob. verfallen; (il le lit, il

s'en est occupé) dans le -, juv gebJvigeii

3 ,J" ff-3M J'y répondrai en son -,i<t» >v<eibc

fr. 3. baranf <iiita>ovten
;
(ils ont été expé-

diés) en leur -, jii i(>ver gebôrigen 3-; (''

est revenu) dans le - accoutumé, inrge.

lüöbnlicijeuB-; (elle accoucha) avant le -.

»or bev 3., jii fvnb, (cet apprenti) a fait .son

-, bat fe. 3., fr. Vebri«ibreau«gehaiten; (cet

employé) a fait st»n - (• ""•?'' "" "»pt"' '•

t. 6iié, it. n'r«l plu» propre »iiacho»»» dnni il

«•««t occupé ju.quic.) balfe.3 flfMf'ii. an«'

g; it. tbnt'ii"9-. "f ""<*>' mehr birii|ltang.

lidj: it. (pi de« cho»»«) (cet hnbil y) a fait

son -, balfe.3.aii»gibaltfn,bal an«gcbient.

4. (délai) 3rit, Briflf ; accorder du - à
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qn (pour payer g) jemii 3-. S- fle^fn; il de-

mande encore un peu de -, un an de -,

erbittet nod) um oinigc S-. imi fin 3iil)v S-

ob. 2lufi"4)iib; vous lui donnez un - bien

court, (Siefcèeit if)meciicfet)rfiir}e3.,®if

beftimincn i(;in eine ff^v furie %.; obtenir,

gagner du -, 3-, % ot'- ^luffc^ub erhalten;

3- flewiuneu; il ne cherche qu'à gagner du
- Cqx'à différer) f r fuc^t bloi 3- J" (}fwiuueu,

fcieSadje juuevjöijcrit, tu bic Säuge ju fv»if=

leu; P. qui a -, a vie (on peut touj. donner

ordre « qc , tant que le terme de satisfaire n'est

pas échiij f oninit 3-, f ÖlUUlt Uîatl); it. ( loisir)

3-; je n'ai pas le -(de lui parler g) ii^ f)iibc

uiitt3-t;- il n'a pas le -de manger (tant il

est occupé ç) er ^iit uic^teiunial rrc^t3 jum

(SlJeu; P. Ie-est;il)ieuetànous(nou3avons

tout le loisir de faire la cliosedont il s agit) eS ifi

upil) 3- gnniij, ttjjrfjnbeu uo(^'3-i3fi'"3; (J^

vous demande] une heure de votre -, j um
eiue Stuubf, ob. mir ciuc St. ju mibmcu, ju

fiti'iiFeit; si je puis disposer de mon —

,

tti'uu i(^^erri"i5ermt'tuc3. btu.

5. (conjoncture, occasion favorable, propre)

3- f; le -est favorable, bie 3. i'''i'3-=Vu"ft.

ber^luijfnblid ifî gi'utftisj; il n'est pas en-

core-, le - n'est pas encore propre, eê tjl

iioc^ uidit 3> »f^ "l'ilt bfr fi1)icflict)e 3-=

Vuuft; il a laissé passer le-, er I)at beu

giniflige» 3-=Viiiiftob. 2higcubli5 öOvbeige=

^f uA'frfirei^ieii lafjf u; ce n'est pas le - d'en

parler, attende^ à un autre-, e§ ifi jefet

uic^t 3-, bayon jU îvnet^cu, iuarteuSie bi» ju

eiuerauberu3-. bi« auf eiue anbere3.; le -

le permet, bie 3- erlaubt eê, bteUiu|îaube

erlanbf 11 e?; prendre son -, p. bien son -,

p. mal son - Cp- °o »^ P''' P- '< moment favora-

ble pour faire qc)fc. 3.gut, übol>uäl)leu; be»

vec^teu, uid)t beu rctf)teii3-=puuft n)äf)leii;

bif3vbfii3 -Vin!ft3"tabVajfeu,auêerfol^eii;

p. le — de qn (attendre le moment, l'instant de

qn de qui l'on a besoin) ftrf; mît brr3- »ac^

jfiuu ri(t)tt'u; loavteu, bis jcm. 3- 5"ef- f)at;

je prendrai votre -, ici) werbe niitt) mit ber

3- uni^ 3f)Ufu ridjteu, ic^ioerbewaitou, blé

©ie3.bnbeu, fatn. biéfê 3^iien gffd;i(ftt|l;

p. qn sur lu -(saieirune occasion subite et fa-

vorable pourcnobtenirqc) beU giuifÜgfU 3lu=

gniblirf benu^eu (et. uou jonui. ju e rfjalte u);

P. il y a - pour tout, ÎIIIcS ^atff.3.; il y
a - de rire et - de pleurer, - de parler et

- de se taire, Sadjeii uubSIteiufu batfe.3-,

©Vrettieu u. êc^weigeu bat fo. 3; it. chaque
chose a son -. jobe €ad)e îj^t ii)vt S , >"ill

SU i^rer 3git^au feljn; P. V. attendre^ it.

un — Vientlra (il arrivera une circonstance f*-

vorable) rê lOilbeillC 3- fommeif, il. (saison

propre «chaque chose) - dCS vendailgCS, de

ta moisson c 3- ter 3ßriiiii'fe [.; ^erbl'îî,

91eriUt'-j.; dans le - des fruits, des per-

dreauif. jur C6il=5 , ju ber 3., loeuu e«

juugcîHi'b^uOiierf gibt; le- dePAques ou

pascal (les jours pend. leaq se célèbrent les fêtes

de Pâques) bif dlftj., bie Clleifngo m. pi;

le - des vacances (époque de l'année où les

tribunaux, les collèges ^ ferment) btO Si'lieuj.'

le carême est un -de pénitence, bioS'ifleu

fîiibeiuf3 bt'rJBu^e; (ces choses; n'ont

qu'un-,f)nbeui^rc3.,i5regfmiffe3.,n)àl)=

reu uur eine g. 3-, ft'ibnnvju einer geroiffeu

3. gut; (celle mode) aura son -, n'aura
qu'un -, wivb unreine 3- l'iug, luirb uit^t

l.iugebaucru, \.quatre-lemps.
fi. (pi. des siècles, desdifT. «ges, par rapporta

la chronologie) 3f it f; dU - du délugC, du -
d'Abraham. deMoisc

t, jur3, berSüub--

TEMPS
Put, ju Slbra^ants 3-eu, jn beu 3-en be«

D)Jofeé; du - d'Auguste ^, ju ?luguflä3-eu,
ju beu ^-îw bes 31 ugufiuê; les - y son t mar-
qués, bie ^-i\\, 3.=puiifte ftub bariii nuge=
geben; (il s'est trompé) au -. tu ber 3.;

(cela n'arrivera pasj.) de notre -,ju uuie=
rer3- «» uuferu 3-eu; (ils vécurent) en
même-, dans lemême-,jugliic^er3., in

ci»eulei3.=:raum; (il y était) de mon-, ju

meiuer3-; tous ceux de mon -ont (péri)

aile moine 3.=geuoffeu ftub j; de mon jeune
-, du vieux-, iu meinen jungen Sauren ob.

3ugfubja|)reu; iu ber allen 3., \. jadis; les

- fabuleux, héroïques, bie fabelhaften

3-eu, bie 3-en ber ^eroen, gelben ob.^al6=
giuter; les - inconnus, les -historiques,
oie unbcfauuteu 3-''«; bie ()itlorif(l;eu ob.

gefc^ic^llic^eu 3-eu; bie3-cu, «.»ou aulf^eu
bie @efc{)i4te et. met^

; P. distinguez les-,

et vousconcilierez les Écritures (les choses
qui semblent les plus opposées, peuvent souvent
s accorder, quand on a égard à la différence des
temps) uutevfdjeibeu iSie bie 3-en, bemerfeu
Siefie33erfc^iebeu^ritbcr3-fu, foa'erben
2ie bie tu ber ©rtirift sorfommeuben fd;eiu=

bareu SBiberfprûc^e ju yt-reintgen ttiffru,

V. moucher, roi.

l, (rel. à l'état où sont le» choses pour le gou-
vernement, la vie, les coutumes, le« modes) 3eit
f; c'était un mauvais - (un - heureux j)
ba« war eine f(|)limmeî.3-; espérer de meil-
leurs-, beffere, auf b. 3-eii ^offeu; (tout
son règne] fut un - misérable, un - de
corruption, de trouble, ivar rtnc cleube 3.,
eine 3. ber S3erba'buip, eine 3. voll Uurn=
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auf, wirb trüB, beberf t ftc^ ; le - se met au
beau, baäSBe. ii'irb fd)cu, martjt fic^ fc^ßn,

V. envoyer, injure; voici un - bien salé
(Irès-chaud et qui provoque la loif) pop. bdS ifî

ein burj^igeêSSe.; P. il fait un -de demoi-
selle (sans poussière ni soleil) eê ifl îîanieu»
wetter; it. du - parler pour propos renou-
veler ou changement de -, entretien de
sots (l'état de la température est un éternel sujet

de conversation dans la bouche des sots) Wer
uic^tê SOeffereS mii^, fprit^t: ba« 2Be. feç

.
&eip; man mu^ fef)r geiileéarni feijn, iim ein

©efpräc^ mit beut SBe. 5U beginnen ; fig. V.
prendre (il); fam. (pt d'un homme puissant,

qui est en gr. crédit dans un pays, dans qe mai-
son) il y fait la pluie et le beau-, er läpt

regnen unb bie Sonne fiteinen; er vermag
îlUeê, er ifi aUmâdjtig, Y. pluie; pop. haus-
ser le - (boire) V. je^lfU.

9. T. t., Astron. - astronomique (qui se
compte d'un midi à l'autre par la révolution du
soleil) rt^rOltOmifcle 3eit; - civil (/. astrono-
mique accommodé aux usages de la société et di-
visé en années, mois, et jours que l'on compte
d'un minuit a l'au(re) bÜrgerÜCjje 3-; - moyCU
(/. mesuré par un mouvement uniforme, réglé
sur la vitesse moyenne de la terre) mittlere 3.'

- vrai ou apparent (mesuré par le mouvement
réel et inégal delà terre autour du soleil) Wfl^re

3-; - périodique (<. qu'un corps emploie â
faire une révolution entière autour d'un point, et
surtout une planète à parcourir son orbite en-
lière) UmKiufjeit f; Ch. revoir de bon -
(trouver une voie fraîche et de la nuit) etUe fri^

ftte 3îac^tfâ()rte finbeu, V. revoir; Dans.,
KSCr. j(cert. momenis pendant leaq. il fautfaira

eu
;
dans les - fâcheux, difficiles, in Wi= cert. mouv. qui sont distingués et séparés p«

berwârtigen, fc^wercu3-eu; en - de paix,

deguerrtî, jurSriebenS=, jîricg^^j.; iiigvic=

oenê=, jtiieg3=5-en; s'accommoder, céder
au-, ftd; in bie 3., iu bic3.=nmftäube fct)i=

ifeu, beu 3-11 iiiftàubeu nac^gi-beu; se gou-
verner selon le -, les -, ftt^ nad; bcr3., uad;
Df n 3-eu ric()ten

; les - ont changé, sont
différents, bie 3-en f)abeu ftcfi gfänbertc:
oti est le-, qu'est devenu le-, ce - où nous
i, wo ifi bie 3. f)ingefommen, wai t)l oné bev

3. geworben, bawirj; quand reverrons-
nous le - que (nous disions j] wann wer=
cen wiibie3. wiober fe^eu, wieber erleben,
fa j'. ce - est passe, ce n'est plus le -, biefe

3- ifi yorbci, baju ifi c« nic^t mef)r3.; le -

n'est plus comme il était, bie 3. ifi nit^jf

mef)r wie fte war, oê ifi uictit nie^r bie alte 3.;
c'est le goût du -, une des questions du -,

onê ifi ber 3.=gefd)macf, ber ®ef. bes3.=a[=
terê

;
ini ifi eine von beii Stagen ber jeftigen

3 ;
le - des gens de lettres (des gens de

bien, des délateurs) (/. qui leur est favorable,
où il y en a beauc.) bic 3. fih' ^'u ®dt^XU\\

f,
bie beu @el.jgüuflige3.

8. (pt.de la disposition de l'air) 3Brttfr n*
aEitfeiuug f; il fait beau -. vilain, mau-
vais -, es ijl fdjôufS, garflige«, fc^ilectjteS

2Ö0., fttÔUeciïBi.;- fin (ciel pur et «ans va-
peurs) J)erjes, bfiteres SBe., it. wolfeulofer
Rimmel

;
- sec, humide j. frorfeues, feurf)=

tcSt:5Ke.,troJenet2Bi.; !c-estmou, hu-
mide, bo« 2Bc. til lau, fiiidjt; - froid, rude,
-sombre, obscur. couvert, bas, faite, ran=
^eSBi.; bnfietc«, bunfleS, bebetftes, tnlbe«
SBe.; le - change, bas 2Be. âubert ftt^ ; e«
wirb aubère« 2Be.; cela annonce un chan-
gement de -, ba« jeigt eine 93cränberuug
beä iüc-S an; le- se hausse, s'cclaircit,

s'obscurcit.se couvre, e« wirb beffcresaSe.;

baSÎGe. ob. ber.Rimmel fl.irf ob. beitertfîc^

des pauses) 3eitmaap, 3:empon; observej
les - de la danse, bie 3fitmaaye beim Xn\u
jeu beobachten; pousser une botte en deux
-, en trois-, eineuStop in jwei, bret3eit=
maapeu t^nii; \\i jwei, brei3eitm. anStlopen;
porter les armes en un -, en deux -, ba«
©i-we^r iu einem .^aiibgriffe, in jWei >Ç-u
ft^Ultern;Gr.(diff.innexionsqui marquent dans
les verbes lesdiv. temps où se passent les actions

dont on parle) 3i-it, llnibiIbuugS=, SBaubeU
j. f; - de l'indicatif, du subjonctif, 3-eu
cer aujeigenben9lrt, ber rerbunljvneii 2lrt;

(le présent, le défini, le futur] sont des-
diffcrents, ftub îjerftljiebene 3-en; -s pri-
mitifs (quiserv. à former les autres) StaiUm«
jeiten

;
- dérivés (qui sont formés des précé-

dents) obgeleitrt<'3-en. Man. (chaque mouv.
accompli, de qe allure que ce soit) îeiltpO n; ar-

rêter un - (arrêter presque tout court, et remar-
cher sur-le-champ) ein %. anhalten; arrêter
un demi - (suspendre un instant la vitesse et

l'allure du cheval pour U reprendre sans s'arrê-

ter) fin fjnlbeS %. nnbalten; - écoulés ou

soutenus, ridjtig beobiidjtete, gennu abge.

meffeneîempo« Pb.2.emvi, Y. jambe (2); il.

(dans un sens plus général) faire Un - de ga-
lop (faire une galopade qui ne dure pas long-

temps) fiuen ©iilopv aiifc^Uigeu, ber iiic^t

lange bauert; Mar. beau -(vent frais, favo-

rable à la roule) fc^jôuoS, gûnfîtgeS SSi'ftcr-'

grand - (grand vent, favorable à laroute) fteis

fer ob. fd)Wcrer$Binb; petit- (où le vent est

modéré et fait faire peu de chemin) ftfitOddlfr

SBinb; - de perroquet O- f"'») S3ramfege(»
fiiblte f: gros- (^.dorage) fimmift^je^aot'.;
- fait (où un vent favorable souffle depuis plus,

jours et promet d'cire de durée) bffiâ:ibim'8
ai'e.; fletjenbci ai'iub; - incertain ("pp à /.

fait) uubfflänbige« 31>e.: - maniable (oft
l'on peut faire toutes so. d'évolutions «ans élre
fatigué ni relardé par une gros«« mer) bailbfame«
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5Be.; Mus. (mouv. et mesure qu'il faut ob-

server) Siits ÎPiuiiinn^ n; STaft m; ballrc

la mesure à trois -, à quatre -, ba« 3f 'tm.

mit ^rci, vier «(tläijcii niigcbcu; Phys. -

iilli (celui dunt la durée n'est pas la plus courte

qu'on puisse iinHi»") bctliUUnte Pb. illlj)Cb=

lic^fS.; {leseffelsles plus prompts cl qui

nous paraissent instantanés) ne sont ja-

mais produits que dans un - fini (car il

faut louj. un/, d'une cert. durée, qe courte qu'elle

Boil, pour produire un effetJ)}e|'d)cI;euilUIU(V ill

riufrbcjliiiiinteuob.aiijiigebcubcit3;l't'int.

(très-petit contour) jnvtcv ^trid^ ;
entre (ces

deux contours) il y a un -, jwifc^fu c ifi

lin j.S.;(ce contour) a deux -.tl^at j-c@-f

.

10. à -, advt. (assez tôt, à propos) bf i 3-

{Il vet^tf r 3-; j? it'ô ; vous y serez assez à -,

vous arriverez encore à - pour le voir,

vous arrivez à -, Sie wovbcii bei 3- i» vec^=

ter 3- bPvt fe^ii; ©ic mevbeii upci; rec^t, jcitifl

(jeuug, iipci)jured)ter3-îpini»f". »^"î" ff=

l)eu; Sie fomiiien jiiv rechten 3-; celte chose

n'a pas clé faite à - (elle a élé faite trop lût ou

trop tard) biiê ijefrfîaf) utctît jur vcc^teii, gelc^

aeueii 3-, }ii r-v, g-r 3 ;
galères, bannis-

sement à- (pour un t. fixe) ©alfeveiijïvnfe,

SSerbaiimiiig f. ouf eine befîimmte 3-; au

même -, en même -, advi. (dans le même

iislani ou à la même heure, ensemble) JU f)lei=

djrr3.; Ji'glf'tt); (ils sont partis) au même
-, jii 9lcicl)er3-; (il portera sa lettre et la

notre) en même -, jngleicl;; (dites-lui) en

même - que, jii glciitev 3- ci n<^"S arri-

vâmes en même-, njiv fameii jiujl. 3- «u;

(le tout-, advt. (louj.) jcberjcit; jii nUeii

3-eii; de tout- la vertu s'est fait esliiner,

bie îugeiib ^at fîct) j. Slc^tiiua crwinbeii, iii

^. gefegt; de- en -, de-5 autre, advt. (suc-

cessivemeni, à plus, reprises) Ü01l3- Jl' 3-i â"=

a>f lieu ; fam. taitn iiiib tuiiiiii ; (il est assez

rangé) mais il s'oublie, il s'échappe de -

en -, «bcr voii 3- J" 3- vergißt ev fîd), jinvei=

leii t)auteri'ibfvbieS(l)iitir; (il vient nous

voir)de-àautie, uoii3- J"3-;P»-cllieu,

advt. (dans le /. et le lieu convenable) bei @C=

legeiibeit, bei ft^irflidjer (5).; fr. 3- ""b nm
gfhörigen Ovte ;

(je vous l'expliquerai, je

vous le rappellerai) -, bei ®., bi i fd)irfli=

rfjer ®.; suivant le -, les -, advt. (confor-

iiiémeiil à la circonstance) llflcl) ber3-'> "<"t>3-

iiitb llniflâiibf it ; (s'habiller) =, iiac^ ber3-

cb. 3a^reéjeit: (il parle touj.) = (suivant le»

circonatancrs, b p. et m. p.) Iind)3' UUb Ulllfl.;

m. p. rr i)àiigt tiniitf r ^ell ^2atitcl iind; beut

îoiiibe. Syn. I.a durée a rapport aux cho-

ses; le -, aux personnes. D. désigne l'es-

pace écoulé entre leconimeniemcntet la

lin; - désigne qc partie de cet espace. On
dit que la d. de son r^gnc a été de tant

d'années.que tel événement est arrivé du
- ou pendant le - de son régne.

TÉMULKNCKdan ) f. Méd. (Jélir. qui

rM*. à l'ivresse) ^iilllinrltVilf)» '"•

TK.NAIJLK (iriia ) a. 2, »lilit. (où ion

peut se défendre, ré«islcr j ord. avec la négat i ve)

baltbnr; (IcchAteau, la place) n'est pas-,

ijl iiid^l f)., f<tiiit ft(l) iiid^t ^nltf II ; lig. (il Tait

trop froid ici) la place n'est pas - (lors-

qu'on n'y peut realer sans une exirènie incoin-

•nodilr, sank j souffrir) rS ijl til llid)t niltjll'

halif II
, (je me relire de-lii) car f, (nui t)\<x

iff rS iiid^i an«)., iiid^t juin ?(ii$i)altcti.

TKNA(IK(IC na ja.'itvisqueus.quiaal-

lacbe forlrmenl, qu'on a ptme a driachtr) jn();

(là poix) csl plus - que la cire. i|l j-r r all

(al fBa4)< ; Itol. (plus ou mum* fori, ou dilfi-

rilc à rowifrc, il. pvur«u de qa partir* actro-

: TÉNACITÉ
chantes) j.; il. nu|)äiigig

; (feuilles, fibres)

-s,
J. c.(le spart) est très- -, ifi |e()i' j.;(celte

plante) est si - (s'attache avec des poils cro-

chus si t-i) qu'on (ne peut {.) ifl fo nuljniigig,

bäfelt ftcV fo fel)V a\\, Ijöngt ftd) fo fefi aii,

ba$ iimit
t; Méd. (humeurs) -s et gluantes,

J.
tinb fieberig; Métal. (métal) - (dont les

parties ne se séparent que difficilement)
J.',

fig.

(avare, qui ne donne qu'avec peine) fam. il eSt

extrêmement-, ce i|löii|jcifl j., geiinii; il

esid'une humeur si -.qu'on (n'en saurait

rien tirer) er i|l vi^ii fo j-ev ilatiir, bo^ luaii

r\ it. (opiuiillre, attaché opiniâtrement à ses

idées, à ses projets, à ses prclentions) eigeufîu^

iiig, Ijnvtnacîig; c'est un homme fort-, er

ifl ein fe^v e-cr, ^-ev 3}Jciif(^ ; ein 3)î., ber

fefl an fii.SDîciiiuiigeii f)äugt, ftc^ iiirfjt von

fni. îiorfjnbeii abbringen läfit, \nè)\i von fn.

Borbernngen nai1)läjjt; (mémoire) -(qui re-

tient les choses, sans les oublier) ff jl; Hoillb. j
(pt. d'un joueur qui, voyant venir avec 2 caries

qui ne se suivent pas iminéiiiateiiient, est assuré

de les faire toutes deux) (il a ICS dCUX aS

noirs, et voit venir) il est -, er lauert; --

ment a<Jv. cavec<<-/ioci^') p. u. (v, c.

TKNACITL f. (viscosité; qualité de ce qui

esl/.'nace)3'ï^'gfl'i'- 3>ïf)')fit H - d'un boiS

(d'un métal) 3- ci'ifi' «&olj'Ht t;
- (de la

poix, des humeurs) 3-; (propriété en vertu

de laq. cert. corps résistent à la séparation) 3.;

fig. - (d'un avare
j;)

(son avarice) 3. j; il.

(attachem. invariable à une idée, à un projet)

Stavvfînn m; 3»ïf)igîfitf; il montre bien

de la- pour qc (qui n'en vaut pas la peine)

er verrät!) großen St. beiî)tiigen g; sa -est

telle, qu'il (ne cède jamais en rien)
f.
6i=

genftnn, fe.^artiuïcîigfeit ifl fogvofj, bap er

E; la - (de la mémoire) (faculté de retenir

touj. ou long-temps ce qu'on a Bppri8)bit'Beftig=

feit, V. tenace. \
tuyau) 3)îcf rvöl)ve f.

TÉNAGODE m. H. n. (vermiculaire a

TENAILLE (te-na-lieu) f.ord.pl.(i..str.

de fer serv. à arracher ou à tenir qc) 3auge f;

ouest la-? mo ijl bie 3? des -s de maré-
chal, des -s à attiser le feu, àforgert.'ènf'

f(t)mieb«=, 5ener=, ©c^jinicbe-j.,; -sa plier, à

courber, S3ieg-j.; -s ii loupes (pour porter

les loupes de fer sous le marteau) ^'iailf^,

Slunivf^j.; -s à crocs recourbes, süred)=j.,

-sa bec, ©(f'i'ibeUj.; -s crochus, Jîriiiiini=

j.; -s l\ jeter en fonte (pour prendre le métal

fondu et le jeter en fonte) (SiiifisJ.; je UlorS dc

la - (les t parties qui mordent ou saisissent l'ob-

jet quand on Ie8ferme)baéiyibiijber3.; l'ot.

-S de fer, V. louve; Fourb. -s à main («erv.

à garnir de fil d'archal les poignées d'épée)

®riffivinbif;(;hir. -sincisives(8erv.àtouper

des esquilles ou cartilages) Sd)lieiDt'=J.; l'ort.

(ouvrage à % f«ccs qui forment un angle rentrant,

cl serv. «couvrir une courtine) V. 3-1 3~"" '•^b.

i£ct)ecr=iuerf n; (y vnbenfd;ieref; -simple, -

double ou nan<|uee, f infnd)i«, bowelle« ob.

flnilfirtr« 3-">l'frf ; (ilac. (cadre de fer avec

Irq. on embrasse 1rs cuvettes où est le verre en

fusion, pour le verser sur la table dc cuivre) ,^ a«

fen^j.; Milit. (onlonnanc« de troupes clicx le*

anr. Urecs, opposée a la marrlic en colonne di-

rrrie ; un la fnriiiiiil.rn partageant une Iruupe en
tdMiaion*, qui, inarchunl pur Ira ailes, s'rloig-

naicul par la icic cl se joignaient par la queu«)

|-ii»|onnigcî.riivpen)lelliing f.

TENAILLÉ. F. (I m.)a.l-°ort.(garnid'un<

ttiMêtir) nul riiinn3<"igfiiwrvf veifeljeii.

TENAILLÉE ((e-nalie)f.!Mctal. (quan-

tité d'objrispria «ver le* /.no»//,») itilC 3'1'ige

voll ; Ep. (quanlité de Irun^unn que t'cMipoin-

Irur prend dan« le« t niaios, pour Ira porter sur

laiiirulr)(y)ri{f m. |

TENAILLER
TENAILLER (te nalié) v.n. (un crimi-

nel) (le lourmcntur avec des tenailln ardentes,

pour qe crime de lèse-majesté au 1" chef) {. mit
glü^enben3nngen jwicfen; (Ravaillac)fut
-eaux (mamelles, aux bras

t.) ^ wnrbe un
ben Emit g. 3. gejnjicît; (il est condamné) h
être -é, £ mit g. 3. gejtvirft ju werben; Hg.
(tourmenter) c|nälen, vlflgen.

ÏENAILLON ( te na-lion) f. Fort -s ou

lunettes (d'une demi-lune) («ouvragesqui
en couvrent les faces, et qui leur servent d'esp.

de double contre garde) SBollWerflO^rfn n. pi.

OD. iSdjeerenU'evfn. ç.

TENANCE (te-nan-) f. Féod. (bien dun
tenancier^ ©mnbbffîfe m.

TENANCIER, eue (te-nan ) a. Féod.
(qui tient en roture des terres dépendantes d'un

fief auq. il est dû des cens ou autres droits) 3inS3
manu m,=fvan f; il fit assigner tous les -s,

pour
t;,

ev lii-$ alle 3iii«lfiitc vorlaben; 2.
(qui tient et possède qe héritage; propriétaire)

(i)vuub--beft6fr, =eigentl}Hmtv, t!)iitêiiiènbev

m; c'est un des grands, un des gros -s du
pays (qui a beauc. de propriétés en fonds de ter-

re) er iil lincv von Den reichen ®-n im l'aube.

TENANT (te-nan) m. (celui qui, dans un
tournoi j, entreprenait if tenir contre tout assail-

lant) *4ilaèl)a[tCr,5luêfortCrir m; le- et l'as

saillant, les -s et Içs assaillants, ber ^. uiici

bor ?lugveifer, bie 5p. uub bie ^, fig. (celui qui,

dans une dispute, soutient une opinion contre
ceux qui la combattent) fam.2ßertl)eibiger,i)ie=

fpoubcnt m; il était le- de la (dispute) ev

IVav ber '4j. bei bev ^\ il. (celui qui défend qn

dans une conversation) i| eSt Ic-d'uu tel, eV

jfl bev 4*. ob. ÎJerff c^ter be« niib beê; c'est le

- déclaré de (Descaries c) er ifl ein erfUïrter

5Ü. ob. 4^evft'd)tev be« ^\ il. (pt. de qn qui va
souvent dans une maison et qui est com. le mai-
tre) il est le -, er gilt 3lllcê in biefem ^oufe,
ir ifi ^ev ^^atjn im Jlorbi-; Prat. pi. V. abou-

lissanti (ces deux chemins) sont les -s de

cet (héritage) (le bornent) bograujen biefeÉ^i;

tout en un-, tout d'un -(sans imerrupuun,

en une pièce, pt. d hériuge8)an tSiliem îuliîi,

(lia cent arpents de terres, de bois j; tout

d'un-, tout en un-, "Jlllfê an(§. èl., %\Ui
beifammeu; lit. -s (anges, mores, sirènes ^qm
semblent tenir lécu ç) 5(|)ilbbalter m. pi; il

a pour -s (deux sirènes (.)crljatjn è-n;2.
-, -c a. (qui /«•«/) V. bnlicnb ; les plaids -s

(à l'audience) ivâljreub nx ^ciçuug, scance
—c (dans le cours de la séance, avant la clôture)

in bevfelben ©.; jväl)venb bev va.; vpvberOliif»

l)fbuugbevii)eifflmmluiig; Prat. (meubles)

-sa fer cl h clou, nict« nnb iiageUfefl.

TÉNARE m. Mylh.. Poet. (lenfer des

païens) Uuti'vivilt, .ÊiôUef; îâuavu« m; U-

roi du-, berJlÏMiig bev U.; iHre précipite,

dansie-, in bie.'ô"». hinnutfrgefliirjt Wcvben.

TÉNARIEN (ri-ain) nk a. (marbre) -

(qu'un tirait du promontoire de l'rndrr) ta 114 rifd).

TÉNARIES f.pl. Ant.(fètead.N.piun«

surnommé <i-h<ii »••«) 3 äliaricil f. pi; SJepf Hll«'

fefle n. pi. aiif brm îânariiA.

TENI)AN(:Ef.Phys.(act.,rorccp«rUi un

corps Ititd a se mouvoir «ers un cAlé,ou • pou»-

srr un autre corps qui l'entHipèch*) (Strrbril li;

îenbciijf; la -des corps vers (un renltc,

vers le centre de la terre) b.iv' *•. bfv .Rimi-. i

nad);;, la - d'un corps munrrulaircnn'iit

pour s'ciliappcr par In lansente. b'il 3.

cilleafr^ifrn^cll.fl:JïVl•rl,nad)^rvîallgellt^

n.irtjber .'Xidi'i'iigberî. |ii fiilflichrii; ii.qf

(la simple direction du mou v)|a-( dore K lobe)

Vers (tel lieu) bie ?'Ji<^)hiiig brv ^^rioigitnflr

{^egril f\ Mor. (durruon (rnsibU, appareiilr
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ver» un but, vers une fin) @. , SBcfllcbcil n;

llhoinnie) a une— continuelle au bon-

heur. i)at fin bfjîâubijjf« S. nac^ ©liitf, U-

iirtlt ft4) aii^.ilt> 11^ älürflic^ çii wcrtcit.

TENDKLlNm.Vign. Cholle pour l» ven-

dange) 3l'fillbllttff.

TENDANT, e a. (qui <«i<iàqerin) bavaiif

jieleiib; Prat. requête; -e à demander que,

-e à ce qu'il plaise à la cour de g, fcfvfii

ßmd iîï, ju bitten, tiip
c,
beu ©fricttê^cf ju

rrfitcbf II, ^ap
t".

(proposition) -e à (hérésie)

auftabjroecîfui'; semer des(libelles)-s à sé-

dition, îliifiufer bejrocrfeu^e j aiUftnufn.

TENDELET m.Mar.Oenle de la poupe de

la galère) Seiineilbcdc f; Jard. (peiile tente

pour abriter du soleil certaines plantes délicates]

flfiiie«êctii6}flt.

TENDER (tène-dre) m. C-xs'«'') T. t.

(Ir train d"un convoi sur les chemins de fer après

la locomotive, et qui renf. le réservoir d'eau et la

provision de charbon) id. m.

TENDERIE f. Ch. (chasse aux oi». ou aux

ani.en leur fert</an< des pièges j2 tcUjagb nStflU

jagen, S^eètWleii pb. êc^lingeiilfijenn.

" TENDEUR m. (qui '""^ qO bcr f t. auf=

fteUt, bfbâuijt, V. tendre[\-. a.); Fauc. (celui

qui prendles ois, de proie au pass«ge)37eèlTf fier,

©(^liiiflciilcijet m.
TENDINEUX, se a. AnaL (deUnature

des tendons, ou qui y e rapport) fe^lllij; (mem-

brane; -se (libres) -ses, f.; eeiitre-du (dia-

phragme) f-ei- u}îittflvuiiftbfê £, V. longi-

tudincd. [laponrinière) ÄV.lUuflorf m.

TENDOIR m. Manuf. (bàto» qui arrête

TENDOIRES f. pi. Teint, (perches pour

««irfre les étoffes) S;rorfenilaiiäeii r. pi.

TENDON (tan) m. Anat. (exirémitédu

mu»cle) Se^iie, glec^fe f, V. achille; le-

(d'un gros muscle) bieê. ob. g.; (en le sai-

gnant) on lui a piqué un-, tjnt maniljm

fine g. grtrpffeir, Maréch. (cartilage du pied

du chevai.situé près de la couronne, autrcf.ne;/)

Äroiicnff^ue (am ^iifO f; - failli (trop fai-

ble) JU fdjroatbe g.; - féru, V. nerf-ferure.

TENDRAC ou TE.NREC m. H. n. (so.de

hérisson de Mada^.) mabagaêc.ntfc^cv 3ijcl; -

sansqueue(-iayéjiiii9iid)a'aiijtcnu. 3.

TENDRE a. 2 (qui peut èire aisément cou-

pé, divisé ; opp. à ciur) wiU%\ (bois, pierre,

mctalt)-,w.; (bâtir) en pierres -s,mitiD-f 11

©tfiiif iules pierres précieuses -s.tifW-f a

ebfltleiiic; (l'améthyste; est une pierre-,

ifl «'iii u>cid>fr Stein; (le plomb et l'etain;

sont lesplus-s des niélaux, jtnö bie w-iUii

3)2etjUe' 2. (p*. <i<* viandes, aisé a inciser, à

broyer avec les dents) \0., jtirt; (viande, bœufj

bien -, febr n)-fê, j-e5, uifubc» gieirtj;

on ne peut rien manger de plus -, man

fann nichts SU-ercé, 3-erifê cffen; (cette

viande) est- au couieau, sous le couteau,

sous la deni (e»t bien/ ) j fdjnf ibet fttt) w., ifl

leitet ju fanvu cbcr j» bdOen; fam. (celle

viande, ces Icgumes^sonl -s comme la

rosée (extrêmement t ) i|l 11', w'u iînttci; 3.

(frais, nouvellement cuil, pt. du pain) frlfc^, f.

gfbarfiii; du pain-, f-fô, f. g-eä ^örob; 1*.

jeune femme, pain - et bois vert mettent

la maison en désert (c'est ord. ce qui ruine les

peiiis ménages) fine juugr grau, f-e{ ^icb

Hnbgrfmeê.ïpoljrtdjtfn fine (fUinfj.^an«=

Haltung jn ©vnnbf ; 4. (sensible, délicat, qui

est aisément pénétré par les impressions de l'air)

»., j., enivf''if l'^t); il «"Si fort - au froid, er

«fi fe^t e. gegen bit Äälte, avoirla peau-,
fine j-e, e-e.Jjant f)abcn;(lcsjeunes arbres)

ont l'ccorce-, haben eine xo-t, j-e iHinte;

•Van (chcvalj - à i'cpcroii (qui > c»i fort «en-

TENDRE
sibie) bnê für beu ê^pm fe^r e. i|l; il a la ,

bouche - (il » la bouche délicate, il ne fau t pas le

gourmander de la main) et ^at eill tV-Câ, C-eS

jDîojil, iftiv.=mäuliij; il est -aux mouches
(très-sensible à leurs moindres piqûres) ei failli

biegiiegcn ui4)i iciben, anvD^uvc^bcnleii^J=

feftcn gliegenfti(^ bfnnrul;igt ; lig. (pt. de qn

qui s'uffeuse des luoinUres choses) faUl. iiCSt —

aux mouches, el âvgevr, Ijiiibert it)n tie

3}iiiife an terShianb, et ârgeitftct über jcbe

Äleinigf Cit; ö.(p« de l'âge; premier, jeune) dès

sa plus- enfance, dès ses plus -s années,

l'oufr. jarteften Jîinbtjeit, spii \\\. fvü^efteu

isa^ren aw; dès ma plus -jeunesse (dès ma

plus gr. ou 1' jeunesse) daUS UU àgC -(dans

uia, sa
j.
plus gr. jeunesse) lit einem jarten '^U

ter; a\oir la vue -, les jeux-s (.'«vue déli-

cate et faible) ein fib«jac^eê oî. bliJDf sÖeüdjt

^aben; lig. avoir la couscience- (être déli-

cat sur les choses de lac.) eill jarteo ©euiiffeu

(jabeu
; fe^r ge »iffealjaft fei^u ; avoir l'aine

-, le cœur -(être sensible à I amitié, à la com-

passion, et surtout a raiuour)cin we-s @enuitb,

ein lo-eê aârtlic^eê Jperj ^abeii; il est-,d un
naturel-, cr ift n).ît)erjig, u\=im"it^ig, von

H)-ev@emi'tt^savt; (discours, paroles.vers)

—s (propres a inspirer l'amitié, la compassion,

l'amour) vni)ienï) , jâvtltil;
;
parler, regar-

der d'un air-,jai'iltrt)reî>en,anbU(fv'n; avoir

le son de la voix -(touchant et gracieux) etue

liiljrenbe, anmat^ige, fanfteStimme t)aben;

Mus. un air - (touchant et passionné) etile

ïfi^vente, gârtitcÇe 3trie ; Peint, (pt- de coups

de piuceau extrêmement délicats) il y adeS tOU-

ches extrêmement -S dans ^ce tableau^ in

tbcmerft maii âuperft jarte, meiere, fanfte

:t;in|"elitit£^e; il a le pinceau -(fort déhcat)

ec ^at einen jarien, iveic^en, fanften^iufel;

Cnil(eurs-S (douces etsuaves)fanfle iinb lteb=

li^jegavben; 6. m. (tendresse) fain. il a du
-pourelle, pour la cadette j, cr euivfinbet

3ävtltd;ftii, l)at järtlidje ©efii^lefürfie.fiu'

tte3i"ingeieoö. ^niigfieE; le pays de -(dans

le style précieux du 19« siècle, l'amour, peint

sous l'emblème d'un pays imaginaire) tasV^ailî'

ter Siebe, it. ber ^Betlie btai; liol. acaïou, ou

- à caillou m. (arb. du g. des acacias non «pi-

ncux,ainsi nomine de son extrèmedurclé irbuPSi'

l'lättfvigf boinlofe 2tcacie; Bouch.- (3' mor-

ceau du cimier ou de la portion de cuisse de bœuf,

critteê&tnrf spni3ivmeroî'.vpm^intt'r»ier=

teleineô Cc^fcn. Syn. \. sensible.

TENDRE V.a.(tirer et banderqc, une corde,

un arc,.) ivauncu; - (un arc, un lessortj ^ ).;

on lendit (les chaînes; de la ville, mait jog

biej in ber-Staotyov, man fvente tieatrâ=

peu ber Stabt £;
- un panneau, ein®aru

auf)1eUen;(une souricière, tficHeii; lig. -un
panneau,un piège ä qn(l'induire a commettre

qe faute, à faire qe fausse démarche £) jemit etlie

-2cl)lingelegcii,V./>a/intfa«,/j{>^e,Ch.-{les

toiles,lesliletS;bietau«fcl)lageii;-(deslilets)

auxois.,beii'iU\jein jfuUfn, il. abs.-aux
bécasses (aux grucst/ienÄ(ljnevfciicna(^=

fl-n; - un pavillon,une lenie (les dresser.irs

mettre en état de servirJeine glagge aufflcifril,

eîn3fltauff(l;lagcn;-(un lit, ^anfitlplageii;

-(une tapisserie)
^ aufhängen, aupuactien;

-unechambre(la tapisser) iin3. betjângen,

tiivtjiireu; (l'appartement) tendu de da-
mas p mitî)amaft uii«tavejirt,aii«ge|"c^)las

gen; -de deuil (unechainbrej(}ni2'raner)

f4)marjau«fc^lagen; (l'église; était tendue

denoir,ttjaric^n)arjbrb5i'3'. (on a ordon-
né; de- partout, dans toutes les rues (do

tapisser le dcvaal des maison«, pour l'eulrée

TENDRELET Uli
d'un princej)aueStra^cn,bie.&âufetiu aile»

©t. feftlict) ju behängen.

2. (présenter cb avançant) reî(|ieil, ^ilUr.;

^in^alîen; auâjire(fen,i)inftre(fen; - la main
(son ChapeaU;(pour demander l'aumône j) CJC

.g)aii&,.^in^.; (un fruiitomba de l'arbre) ii

tendit son chapeau pour le recevoir, et

^ielt fn. .gtnt ^in, ftretf te fn. .^jut auê, fie auf»

jufangen; - le dos aux coups, -les épaules*

lajoue, lu. âîiitîeuben Stvfi4)en ^in^., tat»

bietai;îteèt^ullern,benaBacfen ^in^.; il ten-

dit le cou au bourreau, et ^itltcb. ftteifte

beiii eben ^alé^in;- les bras au ciel.versle

ciel, bit' ^tïnbe juin Rimmel a.; (il allait se

uoyer)on lui tendit une cordec.mauteic^te

i^m ein êeil c; il lui tendit le pied pour le

(faire tomber;erjleüteit)meiu58ein, um i^H

j;il,elleiendlecouJeventre)(iavaiiceuop)

i r, jte iltecf t sen ^al8 j »onoättiS pd. ^inau«;

- les bras à qn pour l'embrasser, bte '2ltme

nai^ jeiun a., i^n jnumarinen;-lamaiaà
qn(en8igne d'amitié j) jemii tie .Jpaiib t., bat»

t.; Ûg. - le bras àqn (lui donner du secours

dans le besoin) jemn iiiitet bic Slvme gteifcii;

iemu betfic^en, «Ijiiff.Öeifiaiiblfirten; il lui

a tendu les bras dans sa disgrâce, et i)l

i^m in fm. UngliiJe beigcflanteii, V. brasi

- les mains à qn (implorer son secours) jcni.

um.Ê)iife, uni SBeifiaub anrufen; P. il vaut

mieux - la main que le cou (il vaut mieux
mendier que de s'exposer au supplice en volant)

beffet gebettelt aïi geftp^len; Escr. abs. (al-

.lon^erlebrasraide, au lieu de parer les coups. afin
de blesser son adversaire, au risque d'être blessé

soi-iuème^&fu-iltm |leifau§iite(f<n;avoir l'es-

prit tendu, toujours L (fortem. appliqué a qc)

ben JÎPViauftrengeu;inbejiânbiget ©eifieê«

fvannnng feçn; il a l'esprit tendu tout le

jour (il a besoin de qe relâche) f. JÎPVt ift

eengaiijenilagangrilteugt,
f.

@ei)l ijl beu

jgeipannt j, V. arc, corde; (style) t-u(qui
marque 1 effort, qui manque d'aisance, de sou-

plesse) gejvaniit, gejnjungen.

3. V.n. (aller à, vers un cert.terme, aboutir g)
^inge^eu, jtreben, abjtelfn, objttecîeu; oii

tend ce chemin? où tendent vos pas? »ro

ge^t biefet 2ßeg ^tu, wo gcçeu Sie ^in? (tou-

tes choses) tendeiitàleurcentre,àleurDn,

£ )l. iiad) i^iem ÜJÜttclpunff, |l. pb. geben

i^tem (§ube entgegen; il. ord. fig. ou ten-

dent (ces tours el détours, tous ces pro-

pos ?J tt>Pt;tu Ob. ouf waê jielen cb. jicetfen ^

ab? à quoi tendent (vos désirs, vos des-

seins'?; auf wasfîubj gerichtet? worauf jic»

len t? ivaê i|l baé^iel {i (ces notes) tendent

a eclaircir la matière, jwecfeu auf ©tlâutc

.

rungcn beô Stoffeê ab; (ce long discours)

tend à dire quCj, ber 3i»ed biefet g ijl, ju

fageii, bap j; (tous ces écrits) tendent à

prouverque j, jtoetîen barauf ab, ju bcioet»

fen.bapc; -à la (perfeciion)uad)cfl.;(le ma-
lade tend à sa lin (ou est bien près) i|i fui.

(Snbe ua^f

,

gi^t beui 5,ote entgegen; (la ma-
ladie) tend a la mort (est mortelle^ gebt auf

bas -Sterben lo«, ijitôbtUc^; (c'est un hom.)

qui tend à ses lins (qui à touj. «es intérêts en

vue) ber immer fn. SJottbeil im Singe ^at; il

tend à une (monarchie universelle t) er

jielt auf eine c, bejwerftetiie e; toutes cho-

ses y lendenl (à l'exécution de ses projets g)

alle« fc^iilt \\à) ba|n an, gebt barauf loS.

TENDRELE r,TE a.(dim.de («««frOfam.

jârtlic^.

TENDREMENT (man) adv. (avec ten-

dresse) jâtiU*; aimcf - (ses enfants) ^ j.

lieben; elle était -aimée de (son mari) fie

njuiie j. ron tgelielt; (chanter) -, ïübven^,



111« TENDRESSE
Il peint- C^i'P'""*'' ''>*^i'*' délicat) fv {)at

einen jiuteu, ffincu^'iiifel.

TENDRESSE f. C«'»*''''!'«* * r«i"lii*, *

r.mour) 3ärtU<^ff it f; la - dun père pour

(ses enfants) bif 3- ciiicêiGiitcvS fiivob. gc=

oeil c,
elle a pour eux une- de mère, fichât

liiu mütterliche 3- f»ï fie, (aimer) avec-,

jârtlicl); - de cœur, d'ame, 3. bcê ^evjenê,

be«@oim"it^ce; donner des marques de-,

de sa-, Q3ciüeife fr. 3-, fr. jävtlif^eit Siebe

geben; 2. gfci»?»»«'«"» "*'"«'*« l'»i»our_) ?iebc

f: il a beauc.de -pour elle, er ^at viele S.

fin fie; elle a le cœur plein de - pour lui,

ibr ^erj iiî «pU C. ge^en ibn. Syn. L'amour

agit avec plus de vivacité; l'a««//«' avec

plus de fermeté et de constance. La - est

unesitualion du cœur, dont la sensibilité

fait le caraclère;r«^èc//ort est moins forte

et moins active que Yamilié, plus tran-

quille que Yamour; elle est la suite de la

parenté et de l'habitude; VincUnation

n'est qu'une disposition à aimer; Peint.

'peindre) aVCC-C"''*'= douc«u»,délicat»sse3 v.

mit êonfif)oit, SBeidj^eit; (ces plis) sont

laits avec une grande -, ftub mit eiiur çjvc»

ten 2S. an3ebïiid;t; 3. -s pi. Ccaresses, lé-

Mioignages d'affeclion) ÇiebfoflUige U, SUtijjfci;

ten r. pi; il me fait mille -s, ev erfrtjövft ftc^

in S., 31. gegen nùà).

TENDRETÉ f. (qualité de ce qui est/en-

t/;<,pt. des viandes, des fruils)p.U.,^ôetd;^cit,

3iirtf)eitr.

TENDRON m. Jard. (bourgeon, rejelon

«fnrfre de qs arbres ou pi.) JOVte, jnugcSpvpf:

f e; (les chèvres) ont brouté les -s des bois,

des arbres (des plantes) ^(ibenbieS-u, bte

jarteu Scljifflinge tu ben SBälDern, au beu

©äumeucabgefreffen; Cuis, -s de veau,.

(cartilages à l'extrémité des os ou de la poitrine

du veau j)tüeict)e Jïalbêfupvvelu
x.\

des -s de

choux (d'artichauts c)Jîo^lfpvpfffUt; fig.

(pt.dune jeune fille) fam. C'eSt UIl jeunC-,

fie ifl nrc^ ein jnnge« ©Int.

TENDUE f. Ch., Ois. (canton où ion a

undu des piege»)5TJa(^PeIIuugasrc»icr, =bejivf

n; -s de (collets, de rejets) mit jbefefete 9ie--

»ifrt, ©ejirfe; - d'hiver, 3Biuterua(t)iieU

luiigêviaft m, V. tenderie.

TÉNÈBRES f. pi. (priialion de lumière,

obscurité, nuit)ginflcrniijf; les- (de la nuit)

bifB.; environné d'épaisses-, vpn bir|)tfr

8- ob. bi4)ten ^-en umgeben; dissiper les-,

bieS-ffejerflreuen; les-(de l'idolâtrie, do

l'ignorance, de l'erreur, du péché) bie %. j;

marcher (vivre) dans les-, in berS. »nu^

belu j; œuvres, enfanlsde -, SEBerfe, jîin=

brr n. pi. ber %.; percer les - (des anciens

temps) biir(t> bie B. ob.îuufel^eit ber j brins

gen; il répand des -s sur toutes (les ma-
tières qu'il traite) er uerbreitet î». fiber nlle

,.; Cath. les -(les matines qui se cliantrni vers

le soir, le mercredi, vendredi et aamedi de la

Mmaine sainte) bie 9<nntVel: Pb. Il<nmver3

mette; aller à-, in bie9î. grljen; enlendic

les-, bif -31. aiil)5rfn; chanter une leçon de

-, eiuf ïetlion ant brr JW. fingen ; apres les

-, au sortir des-, wa^ bfr9i., betm^erc

«ufgrben au« brr 91. Syn. Les -semblent
flignifler qc de réel opposé ii la lumière;

l'o^icur/'/f^estunc privation de clarté; la

nuit est le temps où le soleil n'cclairc plus

l'horizon.

TÉNÉBRELSEMENT (-man) ndv
(d ua« man. i,ntb,tutt) in 'JJiif^jf iinb^Jebfl;

nuf fluflerc, bû^rtf Cieife.

TÊNÉBRIlUX, si a. (sembrr. »barur.

TÉNÉBRICOLES
plein de («^niiii-.') jïiifîer; les voilcs - (de la

nuit) bie f-ii ^êdsleicvc; (les mines j) sont

des lieux -, fiub f-c Ocvtev ; (cette épaisse

forêt) est -se, ift gnnj f.; Poél. le séjour

-

(l'enfer) bic f-e SBcbnuug , bev f-e 9Iufent=

I)alt, biiJÊ>olIe; fig. les temps - de r(his-

toire) (temps où elle est obscure, incertaine) bie

f-n ob. bunfi'In 3f'fen in bev,..; it; (pt. d'un

hom. mélancolique) il est sombrc et -, il a

l'air sombre et-, er ift riifteniub f., ev ^at

fine biifieve uub f-e3}îiiiic; (un coquin)

-

(qui se plaît dans les f., qui cache ses intentions

criminelle») ^el f. SBefcu imSiufleru treibt;

(conspirateur) -, b.; (conduite) -se, f., un=

^fimliib, tm8. fd)lcid)en?.Syn. V. obscur.

TÉNÉBRICOLESm. pi. H. n.(coléopt.

nocturne«) 9îafl)tfafer m.

TÈNÉBRION m. H. n. (coléopt., ainsi

nommé de ses iombres couleurs) Sc^lupf'fÄfeV

m; - de la farine (marron ou noir) 3Jjc^l4.; -

culinaire, Jîûrfjeiuf.; .^auêfdjabe f ;
- fos-

soyeur, ©anbgviïber m.
TÉNÉBRIONITES m. pi. H. n. (fam

du/.'iie6Woii)«d;Iiivffäfei'avtcn f. pi.

TÉNÉBROSITÉ f. (quai, de ce qui est

tinébreiix, ombre épaisse) inUS. 'Duilffl^eit f:

it. fiuftivev Sctjntteu. [©crjîe f.

TENELLE f. Bol. (var. dorgo) (?lvt)

TÉNEMENT( man) m. Prat. (métairie

dépendante d'une seigneurie) ^i'Vvfc^dftlic^ev

3)ifievf)i'f; SBovWevf n; - roturier, biivga-=

lic^CvOJJ.; Coilt. (so. de prescription) lierjä^i

venbev 53eftg;(5i fifeung f;- de cinq ans,fiiuf=

jnl)vigcv S.; (Erwerbung f. biivd) f-geu 5Ö.

TÉNESME m. Med. (envie continuelle,

douloureuse, el presque inutile d'aller à la selle)

î£tn^l=jn)iingm;-sanguinaire (avec perte

de sang) î?lut::5.; - Vésical (envie continuelle

d'uriner) .f)arn=j.

TENETTE (te-) f.Chir. (pince pour lirer

la pierre de la vessie) (Stein=lÖffel m, =jaiigf f.

TENEUR (le) f. Pral. (le contenu de qe

écrit ou acte) 3n()altm; (l'acte) est de la-

sui vante, i|i folgenbeu 3-cê; (une sen-

tence) dont voici la -, dont la - s'ensuil,

felgeuben 3-eê ;
(larrél fut exécuté) selon

saformecl-, u(ic^Sovniniib3.;2.m.Com.
— de livres (commisqui lient les livres, quiy

(ransporic ce qui se vend et ce qui s'acliète, ce

qu'on paie et ce qui rentre) ihld;l)(lltfr Ml ;

FaUC. - (3' ois. qui attaque le héron) 9ieil)eV=

TENGA m. Bot. N.coco. [iflllcin.

TÉNIA m. ILn.i'V!éd.V.(vcr)*o///«/rtf;

2. (»o. decépoie) 53nubfifd), <Svi(jfd)Wiiii5 m.
TÉNIE f. Arch. (moulure plaie, bandeou

listel qui app. à l'épistyle dorique) tOinbC, l'ej:

TÉN ILIOS m. pi. V. telUnes. [fie f.

TÉNIOÏDES m. pi. JL n. (fam. du /rn.<i)

Snnbiinivmiiitiiif. pi.

TENIR v. a. irr. ( tenant,tenu;je tiens,

tu -, ii tient, n. tenons, ez, ils tiennent j je

tenais; je tins, tu tins, il tint, n. tînmes, v.

tintes, ils tinrent; j'ai tenu;je tiendrai;je

tiendrais que je tienne, que n. tenions, iez,

tiennent; que je tinsse f) (a\oir à la main, ou

•nire les mains) biilteu; iu ber .fjaub t). i>b. I;a«

ben; - (une livre, unépée)^!)., inb. ^.I).,

f)ab(n; tenez bien cela, lenrz-lcfcrme.ser-

ré ,
ballet ba« xt(\)t , haltet c« frfl ; je le tiens

par le bras, par l'habit (, id> halle il)n beim

VI nue, beim 9io(fi' rb. anuftliibe;, V, gou-

vernail, laisse, manche (\), rêne, timon .
-

ou mener h la lisière, \. lisière; P.-qn
daiis^a inunclie. \ . manc/ie (II); fam. (pi-

dt t- a qui il aurvienl q« |r. aujel d« joia) il

crnii - Dieu par les pieds . et if) flan« friit);

TENIR

ev meint, er fev im.^immel ; er glaubt im^.
ju fc^n ; - qn par les cordons (le menercom.

ur. enfant) jcm. aui ©lÏMgeibanbe fubreu
(pop. am Si^änbel haben) V. cordon; - le

dé (<. le cornet, avoir la main pour jouer les dés)

^elt ît'uvf baben;ani üBurfe fe^n ; fig. \.dê
(I), it. baptême, bec, bout, chausse, côté,

filet [T.), fonts, gorge, loup, payer (M),
poignard, quatre, tapis, valoir; il tient

bien ce qu'il lient (il n'est pasaisé de lui faire

quitter prise sur qc, it. il est tenace, avare) WHi
er einmahnt, baôb>ïlt erfeil, baêlô^ter fc

leicht nicht fa^ven ; iva« ev einmal in feinen

Jîlaufn bnt, baê gibt er nit^t mebv^fvauf;

P. mieux vaut - que courir (U jouissance

vautmieuxque l'espérance) ein SVeilïlig iubeV

>g»anb ifl bejTov aie ein <2tovc^ auf beni 'î'at^;

lifbcv )^OLh' ià) aliijätV ich; tenez (en présen-

tant qc à qn, et lui disant de le prendre) ba; ta l)fl'

ben êif (eê, i(;n e); fam. (pour s'attirer l'atten-

tion) tenez (tout ce que vous dites-là ne me
touche pas) fe^en îie, bi.Men<Sie; il. (pour

avertir de prendre garJe a qc) tenCZ (le VOllh

qui passe) geben Sie Slctjt ^ ;
pop. (pi. à qn

de qui on veut se moquer, en faisant sémillant de
vouloir lui donner une cliose qu'on ne lui donne
pas) serrez la main , et dites que vous ne
tenez rien, ba habt 31)v lua^, heiltet eê fefi;

g. p. (pt. daqnqui manque à réussir dans qc) il

ne lient rien, er gel)t leer mi, jirbt l. ah; (il

pensait toucher cet argent, avoir cette

charge c) mais il ne tient rien, abrv ergebt

l. au«, jiebt l. ab; (il croyait m'allra|»er)

mais=,obeieêi|1i^m iiic^tgelungen:2.(avec

crt,- giillic.) en - (avoir essuyé par sa faute qc de

fâcheux, de désagréable, d'embarrassant, de hon-
teux ç, pt. de qn avec une so. dejoie maligne)

il en tient, ev^at fn. îbe'l/ jfö' ()''t er ef;

(il a perdu son procès) il en tient, nun

bat er fn. 2., e« gefe^ieht ibm 9îecbt;(iln'a

rien à répliquera cela) il en tient, er b«t

fn. %.; (il a bu plus que de raùson) il en

lient, er bit einen >&irb; (ce coup les ruine)

ils en tiennent, jeijt baten fte eJ, eêgefi-bicljt

ii^Mt-u di.\ elle lui a donne dans la vue, il

en tient (il est amoureux d'elle) fi,- f)at ihm in

bie2Ingrngefloti)en, eriil in fie verliebt; it. -

un homme (le réduire en tel état qu'il ne puisse

plus trouver d'échappxluire ni éluder) JCIU. ill

fr.(^Jeivaltl)aben;(ila bcaufaire<^ présent)

je le tiens, iii) ^abe ihn in meiner®.; je le

tiens, il ne m'échappera pas, lit habe iljn

ffft, evwiibmir iiidjt entaMicben; Man. -la

main, V. main (I); - (un cheval) dans la

main (en être louj. le maiire)
^ fifit im 3>UHn

halten; - un cheval sujet (le soutenir quand

ilse traverse)
J aiif ben Sizilien ballen.

2. (posséder, occuper, avoir en aa jouisaance)

befîçeii, inné haben, beiuphneii; ils tiennent

(les plus belles provinces de l'Asie) fie bf.

fînb imilkfiöebei c;
- (un pays) en .souve-

raineté, une terre en lief, en franc ateu, ^

mit cbcrbenlifüev l^eiyalt b. ; fin (\Uit ait

Vehen, a\i Çveigut b. ;
- (un beneliie) en

commande, nUC^ommenbe b. ; il tient (ce

bien) ii ferme, à bail, telle nuiison h loyer,

er bnt t im !}.Mid)le, ev ijVDîiitbinh.iberbiefel

.fvanfe«, er beiochnt biefeJi.Ê)an8 in ber iDîie»

tbe; il nelint l'enipiie que deux uns. er

war iinv jivei C^ahve im HUfift be« .'Weiite«.

(ce pape mouruljaprèsavoir lenu le ^iè^e

(dix ans) nad)b, m er ^en V'ïrf»l<»teii Smbl c

lang inné gebabi.befeffen bJ'te, - (uni- (erre)

par .ses mains (U f««« «ai«ir so. mém.)
j

ffibfl beiuirtbftbaften. venvallen. - (une

terre) à fui cl hommage de qn ( posséder u«.

lerr* ^ui rclév« daqii) ^ reu ruiem |n Cffeflt



TENIR

babcii Pb. tragen; (les rois d'Angleterre)

lonaieiU alors (la Normandie et la

Guieime} à foi et hommage de la France,

batte 11 Ob. triiijeii bamals j uoii Sraiifvc id; jii

'^<\)(n ; iL abs. - de qn h cause de qe terre,

'.PU iemii lucijcu eiiifS ©ute» jii Çebni ge*

hiii oî. ru^veu ; il tient de (tel seigneur] er

riHrt von E 51t Çe^eii, ifi !^e£)eiiénuuiii bcét,

i)i tcm t leéeiibav; (tel prince) tenait de 1

l'Empire, n?arbem3tetc^elebeiibar; (ig. je

ne liens rien de lui (jene dépends point de

lui) ici) l)äiigc iiiii)t ypit i^m a5;{ils n'ont rien

à vous commander) vous ne tenez rien

d'eux, Siebäiig»'» iticbtöou teilen ab; - qc

(le qn C'"' *" avoir obligation) ji'tnit Ct. yer=

raufou, et. 511 baitfe 11 Pb. jii y. ^abeii ; il tient

tout de votre (bonté) 3lüe« vertaiift er 3^-

rerç; (c'est une grûce, qu'ils Détiennent

que du roi seul, rcelc^e fie blcê bciii Könige

•j.. '.'pin.ß.erbaüeii ^abeii; c'est du ministre

qu'il tient (son avancement, sa fortune)

jeai üJiiiiifiev bat erg ä" b. ob. y.; (s'il est

\ ertucux t)
•' '^ ''ent des bons exemples

i|U'ün lui a donnés, fo uevbauft er eâ beit c,

- la vie deqn C'"» *» »^o"" obligation) jcniii

baê ?ebei: jii b., 511 v. babcii : ceux dont ou de

(jui je tiens, nous tenons la vie C"ux dont

un est né) bif, bciieii ic^ ba« ^'ebcii ju v>. b-

voit iimn mv baä S. babeii ;
- qc de qn 0'»-

voir appris de lui) Ct. '.'PU jeillll ije^Ôlt Pb. er=

fa()reiibabcii;dequi tenez-vous (ce secret,

ce remède;? i'Piirceiiil)vibtii ©icgerf.? ivcr

bat 3b"«'" c iiiitijetbalt, gefagt? (la nou-

velle est vraie) je la liens de bonne part,

de qn bien instruit, ic^ b'i^e fie you ftdierer

.Çiaub; id> b'ibefte i'ph einer a'oblii!itenid;=:

leteu^^erfon cif.. - qc de race ou de nais-

sance (pt. de choses transmises avec le sang,

qu'on a reçues de ses ancêtres, qu'on a apportées

en naissant) et. nngefrbt b'ben; jemn ange=

erbt, angeboren fo»n; (ils sont tous obli-

geants dans cette maison) ils tiennent

cela de race, eêi|libiiciiaiigecrbt, aiigebp=

teil ;
- qc de (son père , de sa mère) (pi- de

cliosrs par It-sq.on leur res».) Ct. VPlt ^ b'^ben;

il tient beauc.de (son père) (il en a tous

les traits, er batvieliHMi j; (il est timide g;

il tient cela de (son pèrC; baô bot ev pon j;

t.iêfifbt ibnip. cfln; (quanta cela) il tient

un peu de sa mère, fpgUicbter fv. ü}iut!er

ein wenig; (iit birfem «tücfe) ijl er ein nienig

fr. 2R. äbnlicb; abs. (cet enfant; a de qui

-

(lorsqu'il ress. en qc à son père ou a saniere) Clx-

tet fil. ?leliern, fm 2?atcr ^ nac^
;

(il est bien

fait) il a de qui-, bariii arteter [ni. isiter j

nac^; (participer) cc palais, cette architec-

ture) tient du Gothique, bat et ©Ptbifdjej;

(cestjle) tient un peu du burlesque, fällt

ein wenig in bae^^pfffiibafte; (pi des mala-

dies lanl du eorps que de l'esprit) (cettC Hlaia-

(liC; le lient (il en est attaqué) dcpuis long-

temps, mit j ift Cr fitpn lange bebaftet; jbo'

Cl fe^pn lange: dès qu'une fois (sa verve) le

tient (le saisit) fpbalb ibn einmal ^ ergreift;

silôtqucsa colère le tieni, il ne peut ;. fp=

balber ini Sprue ifl, fpbalb fi(t)ber3Prnfr.

beniârfjtigt pb. bcnii iilert bat, fanii er iiiittt.

sa mauvaise, sa belle humeur le tient, er

ifliu fr. bpf.ii, guten ?aiine; qu'est ce qui le

tient? (quel H ujel, quelle raison al il d'agir ain-

»'?)ii'a« ift ibm?iva« i)ntn? wai^cittxm
•ïîcvie? waêtvantcltpb. fpiumt ibn an? wai
treibt er? (je sais) cc qui le tient, tva$ ibni

ift, xoat ibm im JÎPV'ff \i<ät. waS i^ni febit.

3. (contenir) balten, tnt\taltai, fajfen; (ce

tonneau) tient tant de pois, ^iüt fo iiub fo
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»teleuJîaaê; (celte grange) t. tant de gerbes, 1

fapt (in biefe Se^ener) gebe» fo nub fo sicl

©arben ; cela t. plus (d'une bouteille) ba«

bâlt mebr als j; (cette bouteille) t. une
chopiiie c bâlt einen v£(^pvpen j.\ (il a

assez bu) il en a plus qu'il n'en peut -(ou

supporter') tx \)ci{ mcbralê cr fübi^f" »-'b- »er-

fragen fann; (ce seau c) tient bien (l'eau, le

vin) (lorsque l'eaii,ou le vinqu'on y met ne s'cn-

luitpas) bältfgnt; it. (occuper, pt.de l'espace)

cinnebmen; (ces meubles) tiennent beauc.

de place, nebmeu vielen n^laft ein; (serrons-

nous) pour-moins de place, nm toeniger

Ï>la6 einjnnebnien ;
(l'armée) tenait (deux

lieues) de pays, nabni eine 2 trerfe 'oon jetn;

(cette foréty tient (dix lieues) de long, ifl ^

lang , er jiretf t fic^ j in bie Sänge
;
(les épiso-

des) tiennent (la moitié de son roman)

uebmen ^ ein; - (un appartement)(l occuper

pour son logement), inné babcii ; il lient (la

maison entière, le premier étage ^1 erbe«

wobntbaêganjc^anêE; cr bat bal j inné;

-

(une forteresse) pour le roi (y commander,

la défendre pour ses intérêts; ord.cn temps de

trouble, de guerre j) g für tcn JÎÔllig bcbauV^

ten, yertbfibigeii; (il sejeta dans la place)

et la tint pour le roi
,
pour le service du

prince, nnb bcbanvtete Of. yertbfibigtf ftc

f iir ben Jî., im îienfte beé gûrfle«.

4. (pt. de cert. postes^ métiers ou professions

pour l'utilité du public)- auberge,hôtellerie,

cabaret, chambre garnie, eineîBirtbfcbaft

treiben, eine ©afiwirtbfcbaft babcn, eine

Scbenfe balten, môblirte 3'i'i'ner jn scr=

mictbfu babcn ; - boutique, einen pffenen

Saben babcn; - banque ou la banque, >-8anf

balten, Sl-ecbfelgefcbäftetrcibfii;- pension,

école, einc^pfifdjule baben, Scbule balten,

- académie de jeu, une académie pour les

armes, ctu öffentliche» Svicibanê b'i'ten;

öffentlichen Unterricbtin ?cibe3nbnngen 0e=

bf n, eine öffentliche -Scbule ffir S. balten; -

magasin (vendre en pièces ou balles, dans des

magasins, sans étaler dans dt-s boutiques sur la

rue) ein gef(^lpffencê@i.fdjaft baben, SE>aa=

ren ftiidiveifc , ballcnipcifc vcvfanfen, V.

caisse, plume {'^],iegistrej [\eniei-\u'\ CQ-

la, prêtez lui celte sommeje vous en tien-

drai compte Ci' ""'*'&< dupaieuu-nl,durem

boursemeni) jcb iicbnif fie OJcjabliiiig, bie

3îiicîjablnnganf ini«V, V. compte (9); - les

livreS(y porteries affaires qui se font, les achats

ou ventes, les sommes payées ou reçues) iQllci^

balte», bieU)ä(ijcr..E»aiiblnng«bü(()erfribren,

V. livrei - (une marchandise) à la dispo-

sition deqn, j jn jcnibô33erfHgiing balten;

Ch. - la voie ( la suivre) ber «vnr folgen.anf

bcrgäbvtc bleiben; l'auc. (l'oiseau) tient à

mont (se soutient en l'air, pour découvrir qc)

cibältftd) fc^)U'ebenb in beriJuft, fc^u'ibt in

bcr V., nm einen 3îanb jU erlanern; Guer. -

(lacampagne)(pt. d une armée, èlrc m c., en

étal de s'opposer aux ennemis ct d'agir contre

eux)j balten; ils n'oseraient =, fie wagen ce

nicl>tba«rMlbjii b.; (leurnolle)n'oscrail-

la mer, mag (ici) jnr See nicbt b-; Mar. - la

mer (être et demeurera la mer) bic ScC b-;
—

la côte (la serrer de près) V\^t aw. bcr Jînflc

I egeln; - le venl (être au plus près du vent) bie

?uu b- ob. beimSÛJinbc fegeln, in benSBinb
aufflcdjcn.bciiai'. abfncifen.-le lit du vent
(se servir d'un vent qui semble contraire à la

route) ft(^ cine«wibrtg frfjeincnbcn SBinbeä

bcbicncn; - au vent (naviguer avec le venl con

traire) mit wibrigem Süinbc fegcln, V. ga-
rant, larque, lof; - sous les voiles (le» «voir
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toutes appareillées et être prêt à faire route) llltx

tcrScgel liegen, frgelfertig fe9n;-(un bras,

une manœuvre t)
(leshaleretamarrer)jan»

bolen;- bâbord, linfs jîencrn.

5. (pt- de I ordre,du rang des pers. ou des cho-

ses) balten; (dans les compagnies) chacun
tient son rang, sa place,bat3f ber fn.ïRang,

fn.befitmmten ïplaB'. ;ies poètes) tiennent

(le premier rang) de ces tablettes, nebmcn

E in bicfeni8nd)erfct)ranfe ein; la libéralité;

tient le milieu entrer, bâlt bie uJîitte, fîebt

in îv:Wl. jwiftljen
t',

fig. il tient bien (son

rang, sa place, son poste) fam. son coin

(remplit, occupe bien son emploi) cr bcbailptCt

tupbl, erfüllt c cbrenypll au«; cr macbt fm.

3Imte @bre, V. coin; - le haut bout, le haut
du pavé, eine bpb? Stellung inné babcn, bc=

banvten; Mus. - sa partie (chanter ou jouer

sa partie) ff . ©timmc Hiigeu, fvif(en; fig. V.
partie.

,

6. (présider)^iiltf n, ben33prft6 bei cf. fâb»
ren; (le pape) tint le concile, a tenu con-
sistoire, fubrtebeuQJorfiç bei bcr .R(rci)cn=

»erfammlung ,'[^at ÇarbinaUverfammliiug

gcbalten, V. chapelle; on tient lesÉlats,les

États se tiennent tous les ans à cette épo-
que, man bâlt jâbrlid) nni biefc 3fit ^*anb=

tag, bie >£tänbcyerfamm(nng wirb jäbrlic^

um biefe 3?'^ gebalten: (le roi) a tenu con-
seil, a tenu son lit de justice, bat®cbeimf*
ratbêperfammlnng. gropen ©ericbrétag ge»

balten; - les grands jours, les plaids, les

assises,Sanbgfricbt,@criitt,^anvtgerid)te=

tag b; (tel président) tint la chambre des

vacations,biellbaSgeriengrri*r:- le sceau,

pffentlid^e i2i<'gching b» bie ô. S. yprncb»

mcn;(pl.des assemblées, des fonctions puhiiqurs

rel. au gouvernement et à la politique d'un Étal)

(l'académie) lient ses séances (dans celle

salle) bâltibre 'ëiçungeu.

7. (mettre et garder en qe lieu) yCrWabreiI,

anfbebalten: il tient (ses papiers
f) sous la

clé, dans (son cabinet) erbat afJc tcinge=

ffblPÎfe«, cr i-erwabrt ^ in
t! (on ne sait) où

il lientson argent;;, wpcrf.@clb«crwabrt:
tenez cela à la cave (pour U conserver j.)

iH'vw. Sic fa« ini Jiîeller; on a tenu cela trop

longtemps enfermé, man bat baôjn lange

ciiigc|ff)ipffen gebaltcii ; tenez cela (frais,

bien chaudjbaltftfaêj;on le tient enfermé,
en prison, man bâlt ibueingefperrt, gefaiu

gen; il tient sa femme à lacampagiie.dans
un couvent (1 oblige à y demeurer) cr batfr.

grau tbreii 'îlnfcntbalt auf bcm l'aube j au»
gcwiefen,cr hält fe.g. am ^\ il lient (son Gis)

au col lege t (l'y a mis pour étudier) cr bat j tU

bieScbule, Jîpft grtban; - des écoliers en
pension (les avoir en pension chez soi) Jîofl^

fc^i'iler babcn: il tient (ce parent) chez lui

(le loge, lui donne la table) cr bat, brbâlt j bci

fid); nous vous tenons, vous ne (partirez

pas avant dîner) mm babcn wir èic einmal.

Sic bnrfen j; (emreienir) - (des ambassa-
deurs, des résidents) dans une cour, au-
près d'(un prince) ç an einem .^pfe, biijb-;

-garnison dans (une ville; (yentreieDirune

g.)cine*-UefaÇnng in jb., nnfrr:b.

8.(mBintenir,enlretenir)CrbaltrU;-enélal.

en bon étal, im Staube, in gutem St. c; (en

attendant son retour) on tient les choses
en élal,on tient tout en é., j rrbàlt mau bic

êatbcn, -JlHi'ê iin îtanbe, Wétat; (jardin)

bien tenu, wobl unterbalten: (maison, bien
tenue.gut cingcricijtt t,V. ^«5*0/1, elle lient

(sesenrants)propres, lest.bien.lest.dans

un grand respect (dans une grande sujé-
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tion t) fie ^5U ttniilid) ,
^ä(t ob. iiiiterf)ält

ftfgiit,af)ältfJ*iiiltffi-r<5l)«vbictiiiu3c,,V.

respect, sa/e/ion; - (des soldais, des clie-

vauxjcii exercice, c iiibcftäiibiaftUcbiing

f.; - qii au (IravailJ jeni. jiiv ^ <iiil}nltcit, V.

exercice, /laleine; [celle i\o\l\e\\e) ie lienl

alerte, en cervelle, cvljält i^ii wadjfam, t)äU

ib« iii Ujiriibo, miid)t, biip cv bejläubig auf fv.

.^ut, in ftcti'rllurul;ei|l;- (une ville) blo-

quée (assiégée) ciitijcfc^k'fffu ^., V. l>a-

lunce,échec,équilibre,siispensi- (les peu-

ples) dans le devoir);, im @ef)Ovfame.; (la

place, ce corps de lroupes)lient le pays en

respect, en crainte, a tenu les ennemis en

respect, crbiïltbaê Vaiib tti ber Uutevauirfig:

fcit.iii &evSiiïd)t, ^ntbicgeiiibe im Oiefvfft e.

9. (arrêter, fixer) l)rtlteit; (il CSt SI vif, Si

remuanlj qu'on ne saurait le -, bnpmnn

i()ll uirtjt fefl t). failli; it. ^réprimer, empêcher

de faire, de dire_) il, elle nc peut - sa languc

(»Claire, rien garder) cv fil IUI fe., fî« fitllll if)ve

äuuge iitc^t im 3"»"'« ()•; fäm. erfouiif.

ÜJiaiil iii^jt \).; (quand il est en train de

parler) rien ne peut le-, iVfiiitui^a nic^tê

me ^r aiifbaltcii, juin Scbmcigcii bringen,Y.

visière; v. inip. il ne tient à rien, il t. à peu

de chose, il nc t. pasàgrand'cliosequeje

lie le fasse, ti bail mi^i iiic^tê ab, c ê ju tljinr,

fôff bit wenig, eStd}lt »ic^H uicl, fotbäteic^

të; il a tenu à peu que nous n'ayons eu(un

procès) Cpe« »'«" «** f»"" e) f ê bättf iveiiig

gefehlt, l'u gälten roiv t angefangen; je ne

sais qui inetienl(<iuii»'einpèciiej(quejene

me fâche contre lui) id)meip nicljtJuaé mid)

äbi)>Hit c; il n'y a parente ni amitié qui

licnne C'' " y '^ aucun« considération de parenté

^qui empêche que^) OU btlft WCbCV Uicnvnilbts

ft^aft ncri) 3nnnîi"d;of[; (il le condamnera

s'il a tort)il n'y a ni crédit ni richesses qui

lieniient,er mag fo angei\t)cii n.fo letd) fe^n,

alâcnvill, ba fann ibn wctcvSlnieben ncrt)

JKtic^i^nm )c^ii(}cn,V. cou//,- la porte fer-

mée, les fenêtres ouvertes, bie X^\\x v'ei=

fdjlofff n.btcSeiiftcr l'ffon l).;- les llambeaux

alluines.riioarfelubvfnnenî'eib;- les yeux

baisses, ouvcrts,lcs mains jointes,^il• 21n=

flfii nietetjdjliigcn.pffcn |).;rif ^janbe falten,

gefallet b-; -la tète droite, les cheveux fri-

»és.bciijilovf geiacc b-,fviftrte.èaavc tiagcn;

(la cérémonie est longuc^elle nous a tenus

(retenu«; plus d'uiie licure) fie Ijat nnê über

cfcft get)alteii; il m'a tenu (2 heures) à ne

rien faire, rr bat mid; [anfgeljaltrii, ba jj icV

iii(^t<ibuufonntr;n;b>i(i»>(^c^"'^l''''^''^"

verbuibert, vom <è)eitl)afte abgi'balten; cela

me lient plus que je ne pensais, ba6 l)alt

mxà) lâiign auf, a\i ici) ba(f)ir; (cctavocat)

tint (occupa; luute l'audience, befd^äftigte

bit i)ü4)lcnväbrenbtir ganjeu éi^niig.

10. (rêpuler.eaiimer, croire) ballen, bafflV

().,berû)ieiniingfevn;jctiens cela vrai,pour

\ rai, irt) b«iH' bi« f' « f'""^ mabr; je t. (luc cela

n'a pas besoin d'explication, id) l;>ilte b.,

bap tiefe» ftinet tSiflâriiiig betarf j; de (ces

CtolTes; je liens celle ci ;pour)la plus belle,

jet. que celle-ci est la plus belle, unter t

balte i(^biefeii^ierfrirbenf(lipnflen,i(t)f)alle

b.,ba^ biffer f)ier bcr jd^önfle ift; je liens l'af-

faire faite, décidée à l'heure qu'il est, id>

halte jf^t bic Sad^e für abgemacht (*b. antge«

iiiad)t, fur entf(t)i<ben ;
je la tiens (pour

hoiintUc fpmmc;i(b balte fie ffir eine j: on le

lient pour ruiné.ntan bail ibu f»r jn ^nui'
^rgerld;lrt.mauglallbl,erjev|Uc;(f•'ll vient

inc voit; je le tiendrai -i honneur, fo werbe

i(^r|fttreine(^l)te b.aiifebcii, fo iverbe id>
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e« mit }ui @^re fc^dÇen ob. anveebnen; Je

tiendrais ù déshonneur, si je £, irt; »vüvbe

eê fiic eine lât^anbc l)alten, lüeun itb j; il

tient (ce propos; à injure, er b'ï't e H"" f '"«

Q3efcl)imv>fnng, ev nimmt gai« eine =0. auf; -

(un dogme, uneopinion) cbeb>">Vtf»/«iil=

ftfUen; (les maximes) qu'ils tiennent, roeU

dje fieauffteUen; (selon la loi) que nous te-

nons, (Wel4)eü Xûix t)aben, beobad)ten.

11. - (un chemin) (»uivre) ç nehmen;
quelle route tiendrez vous? U'eld^eii âBeg
luevben êtc n., »ocldje (Strate lueibeu ©ie

einfdjlagfnVily a(diverschemins)à-, man
fana j n.; il tenait le chemin deLyon, lors

que j, evwaranfbemSßege, aufberêtra^c

na(bVi)on,alê t; hg- - ui'C bonne(une mau-
vaise, une étrange) conduite (»e conduire

bien, mal j) ciue gntc j îliiffubviiug bnbeii,

(ftc^ gnt, \<^ii^t, fonbevbar anffiil)ven, bc=

trage n),la c. qu'il a tenue depuis, fe. bié^e=

rigeîluffii^rnng, f. biet)aigce>üctragen; -

le milieu dans (une affaire) (prendre un tem

pérament entre deux exiréinilés, entre deux clio-

ses opposées) bic iDîitleljlvape in j galten;

bcn SJiiltdiueg gc^en, wâblcn ;
- ce qu'on

a promis, 1)., »uaé man yeifvvodjen bit, V.

parole
,
parti

,
promesse

, promettre ;
—

(un traite, un marché, une convention)
(le» exécuter) gf).; il tient des discours UH
peu libres, cr fiiljvt ein wenig freie ;)tcbcit,

V. langage, propos; lei\Czce\ä secret(n'en

parlez a pcrs.) f). èie bicfeê get)cim; il a te-

nu le cas Secret('l a affecté de n'en point parler,

il en a fait un mystère) et ^iltcill ©e^Clllini^,

eine .tpcimlic^feit an« berSac^e gcinacbt, l)at

bie ©ad)c aie ein®, be^aubelt, V. secret;-

sa colère (son resscntimcnt)(y persister) y.

in fm. ßoxwi £ v>eil)aireii; (il est prompt)

mais il ne tient pas sa colère, bleibt aber

iiidjt lange jornig cb. böie; -sa gravite (»f-

fectcr d'avoir une mine grave) ftfb einevnftbaf=

tcô3Infef;fn geben, eiuefteifeilMube ob.<5ei=

erltc^feitanucbi'icii/f'ii^Jmtf'gtfî't'ti't'ic^^'it-

\ .morgue; - rigueurà qn(reslerfroidenver»

qn, qe démarche qu'il lusse pour se réconcilier)

mitjemn fcbmoUen od. gvoUen;ftebfail,iin=

veriôbnlid^, abflouenb gegen jeni. jeigcit, V.

rigueur; - les livres chez (un banquier (.)

(être charge d'écrire dans les li\ res les choses qui

doivenly être portées) tic 'i^icbev bci £ fi'lbïeil,

äl^ncbballer bei cfei>n; -ou prendre note de

qc, V. note; Com. - comple d'(uiiesomme)

à qn (laluipassiren compte) JCIIUI j. tn ûicii)'

iiuiig bringen, ycrrert)nen; i\g.\, compte

(S)/, it. V. ùasse-contre, boule, table, tète;

-

la main il qc(y prendre garde, avoir soin que qc

«efassecoin.ilfauijiiberet. b-, ivacbcii, (SiMgc

füret, tragen, auf et. fel)cn;(celase fera) j'y

tiendrai la main, i(V »verbe bafiir forgen,

".flc^jtbaranf l;abein(jevousrcpondsqu'il le

fera) je me charge d'y -la main,trbnebme
ce auf iiiieb, bariibev jii I)., barauf }u fr^eii;

faire - de l'argciil (des hardes.des letlresj)

à qn (faire toucher de rargent,adre*8cr des hardr»

t)jemnl*)elb cjnflelleii, überliefern, eiubâM=

tigen laffen;Ü). anêjableii l.'; -jeu i\ qn («on

liiiuer àjouircunire lui tantqu'il vaulj^llin baS

î V'' ' ij-.y/eili il- - (.•" f«nvl j, y aller de tout

l'argent dont un aulreva) beil gailjeil «a^ b-l

(vou.syallczdcsUceiitCcusJelcsliens.je

tiens tout, il. obs. je tien.H.ic^ b>itti' fïe.id; b-

'.?lllr<, t(V b«l'( beu gaiijru èao; ic^ Italie;

Trict. (n'ilrt paa forcé par I« dé de rompre »on

plein, ou cunlinurr à jnuer »an» lever le» dame»)

)e. ^liiïiibrr jnbalicii hMiiieu, fit.^aii ob. fe.

lUrüde uic^t aiifbtecljeu muffen.

U.V. II. (ilr«»Uacliéè^r, éirt diflicilc»*!-
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racher, à déplacer) galten; an etttja« fefl^alî

teu, flften, fleben, anbangen; (sa chemise)
(lui lienl au dos) flebt ibni am 9ü"i<fen,flebt

it)m auf bem aiüden an; la pierre tenait

à la vessie, ber Stein bing an ber a3lafe

an, »var au bcr sy. aiigemac^i'cn; (la neige)
lient sur les arbres, bleibt au ben U'aumett
fangen

;
(le clou) tienth la muraille, tient

bien, jîetît in ber UJîaner fefl, bâlt fefiinbev

ÏDÎ. ;
cela ne lient ni à fer ni à clou (on peut

aisément l'arracher) baé ifl JVebev uiet: I10d>

nagcUfefi; baê l)ält ob. flcrft gar nidjl fefl;

cela lientà chaux età sable, à chaux et à

ciment, baêtfifefi eingemauert; (toulcela)

tient bien ensemble, bâlt feft jnf. ; P. V.
clou, poix;, teigne; sa vie ne lient qu'à un
fli, à un filet (il est sur le point de mourir, de

périr) feiu l'cbcii bäitgt nur uocb an einem
(Üabeii; fam. (pi. d'uneccl., d'unhommederob»
peu attaché à son état , et prêt à le quitter à la U
occasion) (sa soutauc. Sa robcyne lient qu'<H

un bouton, j (>ïlt nur uocb an einem^Ruopfe;

(cr ifl auf bem Sprunge, oué ^em geifilirtjfu

Staube, aiiê bem 9iid)terffanbe ju treten); il

lient pijur telle somme (est en prison pour

dettes ^)fam.,ev fiÇt ivegeii ber unb berSnnu
me ob. Scb'ilb gefangen; (ses pierreries)

tiennent pour (mille écus) («ont en gage

pourç) fiiib für^ferfefet; fig. (cette affaire)

lui lientauCaMir (il y prend beauc d'intérêt)

liegt i()m am ^erjen; (cette injure t) lui

tient au cœur (il y est sensible, il en a du res-

sentiment) liegt- t^ni auf bem .^erjeii; (ses

pieds) ne tiennent pas à terre, il ne lienl

pas à terre (pt. dun enfant vif, loiij enmouv.,

ou deqn qui marche ou danse fort légèrement )fe.

Sn$e fdjnjcben beflâiibig Ui ber Çiift, bernb=

ren faumbicSibe; eê, rr büpft pt. fpriugt

beflaiibig; - à son roi (à sa femme, à ses

cnfatits, h son culte, h son pays, à ses

maîtres) (leur êire attaché) ail fiu. Jlôiiige t

Rängen; - h qn (par qe lien d'intérêt, de recon-

naissance j) jemn anbangen; jemn ergeben,

jngetbau fei)n; il tient il cet homme par
bien des endroits, er ifl biirclj viele i<>uibe

an biefcii SDiaiin gefeffeit; il tenait.*i ce parii

j par des (raisons de famille) er ^ing biefer

Partei an« (.au; il ne lientà personne, er

bangt niemaiiben an , ftebt mit n. in 'i^reunb=

fd;aft ob. 5Jerbinbuiig; fig. il nc lienl plus h

la terre (pt. d'un hom. détaché de» chose» du

monde) cr bà'iigt nirfjt luebr an ber 21'elt. au

irbifdjcn îingeu;-'i la vie (à l'argeiiLàses

opinions j.) (y être exlrêmcmrnl »tische) atll

VcbeUf bangen; il lient à l'honneur, h l.i

veitu, à sa haine j. er baltfrbr anftïbrr, er

bangt berîngenb fefl a», er bleibt fefl bei

fm. .Çiaffe t; lig. jeliens(à vous convaincre

de mon innocence) (j'en »iunexlrèmedésir)

eô ift mir fe^r viel baraii gelegrn,i(b lege gro»

ficii î\5er(b baraiif ; (me voiiii pnU îi parlir)

je nc liens h rien (rien ne marrêle) j ffbi»'

bevtmirbnici)tJmebrbaran;fje vous paierai

au premier mot) votre argent ne lient .'i

lien. 3ÖV Ö'elb liegt immer bereit; it. v.

imp. (pl. dc»ubat»?lc» (qui peuvent «mpérher

qc) h (|U(>i lient il que nous ne parlions,

(qu'on ne le fas.se j) ma« biiiberf un« fortin,

geben ^'i il nc tient pasà lui ^que la clin>r

ne rCUSSiS.se (in.liqu» no« »»ul»m qii il n v

inellia pa» obalarle, m»"» »ncor« ^n'il la fa»o-

ri»er») e« liegt ilirt't a» ib'". <"* *•• "'<^'' K
S<t)iilb,u'fiiiibie«.i(t)f uiitjtgeliMgt. je ne

.saisiM|ui)i il a tenu qneje ne l'aie fait , i<t

iveif) iiirt)!, iva( mut abgebalten bat, e«{u

Ibiiii; i^ wdit 111(^)1. n<arnin i<b ti nicbi



TENIR TENIR

I

fle»t)nnf,ate;iliintàpcudechoscque3ene

(lui fi^seun affronl) c« ^at wenig <ic\m,\o

bâttf i* t.
il ne tient qu'à (dix louis, que le

marche soit fait, eS ffl^H ""r'i«C' ''•''^''"'

t,fr.fS>iKbfl xid)tuy, Û^ fui^ ""^ um 5fbu ^.

niiêfi'.ta.; s'il ne tient qu'à cela, je les don-

nerai, wenn eS nuv bavau gältet. ffl;lt, imv

barauf niirömmt, for; il ne tiendra pas à

un tel) qu'il ne gagne (son procès) c«n)u5

;i*t au clie,}eu , f« uivb uic^t beS c
et^ult

u'uu, »iHMUievcUÙttgcaMUut; (s'il n'exige

qu'une visite de ma part) qu'à cela ne

tienne, fo feU ce miv barauf uic^t aufom=

mni, [0 wiU ic^ if)U gern madjcii ;
(être con-

tig«) (une maison) qui tient à une autre,

bas au eiuaufcrcéaujtoèt; (le jardin) tient

au chemin, ftôptaubcu5Eeg; (mes terres;

tiennent aux siennes, EJîopcucb. avâiijcn

au rie ff iuiôfll ; il. Cdépendre, ré.ulter, prove-

nir) bervu^ren;ab^âugfu; (cet événement;

lient à (telle cause) riltjrt rpu c f)fr.

2 -pourqndrendresonparli, èlre de son

opinion c) Ce mit jemu ^altcu; il tient pour

le roi (pour le bon parti) c r tiält (S mit bem

jîôuigcc; il lient pour (Platon) et nous

pour(Arislote)at)ältc«mittemc,uubti5ir

f). f§ mit bem t,
- pour (la vérité) e« mit g ^.

3. _ à (résister à j au propre corn. Bu figure)

balt'cn; nji&.rftf^eu; (ce vaisseau) ne sau-

rait- h la mer, - contre les vagues, fanu

bieSce nirfjt \)., fauu ber iiugertiimeuScf,

bcu'Bcgeu ui^t rc.; (la place) ne tiendra

pas (huit jours) wirb ft>t uirijt jlaug^.; il

ne put- contre (tant de forces réunies) er

fouuteftct gegen t
uic^t i).; (il est trop fort à

ce jeu) il n'y a pas moyen de -contre lui,

mau fvinu e« ui*t mit i^m [vielen ;
- dans

(une place) (contre les ennemis) ftC^ iu j t)/,

jtc^auvreu, V. tranchée; (la compagnie

est trop mauvaise) on n'y peut pas-, c'est

à ne pas y - (on ne peut pas résister à l'ennui
^,^

ou à la honte qu'on y éprouve) UiaU faUU Cï

nictit barin auê()alteii,eê ifl ta nicijt }um2lué=

galten; fig. on ne peut pas - contre ses

prières (contre ses raisons) (on ne saurait}

résister) man fauu fu. aMtten j. uidjt tt).; il ne

tient point contre l'inlériH (c. les louan-

ges t)
er f'iuu btMi Çprfnugcn bcê (Sigcunu^el

juic^t «).; il ne tient point contre la rail-

lerie. (<>és «ju'on le raille j, il s'cnibaranse, se

déconienance) er »erflfi)lJ^iueu S<terj, fci=

iif 11 Spott; er faun ba« Spotteu uic^t leibeu,

fauu feinen êct>"5 ertragen; -bon, ferme

(résister, se défendre) W.; ©taub balteit '. fict)

b.; ÜBibcrflanb leifiou; uic^jt uadigebcu;

Paiibl)ar"t bleiben; (le juge) lint ferme con-

tre les soll icitalions, ivirerilanb alleu 6 m=

pfef)luugeu ff fl; (ce bataillon) a lenii ferme

jusqu'à t. l>ielt €t., leiftete m., bielt fi.t,

bis
c*,

^on essaya de le faire ( hanger d'avis)

mais il tint bon, aber er blieb ftanbbaft; (il

a envie de votre maison ^J tenez bon, te-

nez ferme ( ne vous rrUthn point, voua en ti-

rerez ce que vous voudrez) gebeU i£ie llldjt

uac^ ; la jïen Sie nid^t« von 31)rer 5^otberuug

iiartj (er wirf eê bpd> nid)t fahren laffen); no-

ire marche lient (««bsiste, sans aucun chan-

geineni) iiufer ^aubcl gilt; il faut que le

traite licnne, ber 93ertrag mn^ gelten.

4. (demeurer en un crrl. élat) balteU; fl4> ^^

€taiit b. ; (la frisure) ne tient pas. Vs-W.

ui(^t; (celtecouleur; ne lient pas (elle n'est

pa..oiiae)l)ältiiitl)t, i)]iiid)t baltbar, bauev=

baft; si le temps tient, »venu ba« ÏSJetter ft(^

btîlt, gut bleibt; Ch. (les perdrix) ne tien-

nent pas (naUeBdenlpa», elles parlent de loin)

(j.nii^t, bleiben nic^tfiöeu, tli«9f" *"'"'>"'>

Guer. (les ennemis; ne tiendront pas (>ls

n'attendront pas qu'on aille àeux, iIsserMire-

ront) wevseu \\i% utf^t t>., werben uic^t «t.^.;

Mus. Y. accord.

5. (être compris dan» un cert.espace; dans une

cert.' mesure) ûianw . ^Slaç l;afaen, fiuoeu;

(tous ces meubles) ne peuvent pas - dans

(cette chambre; t)aben uic^t 3î. iu^; mait

fauu uic^t E in ^ fteUcu; (tout ce monde;

ne peut pas- ici, finbeu ^icr uie^t ^.Jlaç,

Ijabeu \)kx uic^t 9i.; il. imp. il tient (tant de

polS;dansce tonneau, biefeêgaptjaltt; il

tiendra (10 mille geibeS; dans celte

grange, biefeSdjcuue wirb cfajTen;P. (pour

assurer qu'on n'a point, qu'il ne reste point du

lout de qo) pop. jc n'en ai, il n'en reste non

plus qu'il en pourrait - dans lœil, ici} fjabe

niitit baê ©evtugjie me^r faïuni, eê i|l utc^t

baêO).mel)vbayou übrig.

6. (durer, èlre pendant un cert. temps)

banevn, u'âbveu; (le marche)Jienl (aiicu)

(tous les mercredis) j-finbct «tatt t;
(«""

I ses séance», èlre assemblé) pendant qUC (le

concile; tenait, wa^reubtbauevte; (le par-

lement) tient jusqu'à tel jour, U'ai)vtbiê ju

îem unî) bem Sage; (l'assemblée du clergej

tenait (tous les cinq ans) ïuuibe ^ get)alten;

les grands jours se tenaient alors en (Au-

vergne) eë wuvbe bamalê ^aubgeric^t in t

gei^.; (la foire) tieni;i ö jours; bauert, n>äl}rt

j; (le marché) tient les mardis (jeudis et

samedis; i|iîieii|laga£, tvivb 2;. egf^'ilte"-

111. v.r. se - à une branche (s'j arrêter,

sy attacher, pour ne pas tomber) flii) ail UHtlM

•Tlfte galten, fcji ^.; il se tint aux crins du

cheval , er ^ielt ftdj anber u}iâl)uc ceâ'4>fer=

ces , V. arbre, cheval; ßg. se - «u s'en - à

PC (»y arréier, s'y fixer de telle sorte qu'on ne

veuille rien de plu») ftd) au et. ^.; bel et. ilet)en

bleiben; je me tiens, je m'en t. à la (déci-

sion de l'Église; iit)t>ilte midjanciec; (cet

expédient, ce parti est le meilleur) il faut

s'en - là , babei \\\\\% nian fl. bl., V. accord;

il s'en tient a sa (donation , à son legs; et

{)àlt fic^ an fe.t; Jeu, je m'y tiens (je suis

content des cartes que j ai, je n'en demande pas

d'auires) itip bin jufriibeu mit meiner Jlavte,

ic^faufe nichts, feine aubère Jtarten; se -à

son mol (s'arrèler, se fixer a ce qu'on a du, sur-

loul diin marchand qui ne veut rieu rabattre du

prix) fid) au feiii Söort \).; bei fm. ÏBovte bl.;

(des qu'il vous a dit le prix) il s'en tient à

son mol, fo bleibt er bei fm. äürrte; se-

à

peu, à peu de chose (s'arrêter à une bagatelle,

lorsqu'il s'*;it de faire un marché) fict) bvletlier

Jîhinigfeit aufhalten, «n einer Jîl.|lppen;

aufeiucJîl.fe|)en; il ne faut pas se- à si

peu de chose, auf eine foldieJîl. mu^ man

nit^t feben; il se tient à (12 francs) sur un

(marche de mille écus) bei einem ^ l)äll ev

fîfb bei t auf, fie^t er auf j; vous vous tenez

à trop peu de chose.Sie feben alljnfebr auf

eine iîl.; ils se tiennent tous deux à peu de

chose, fie fiçcnbeitcanf eine Jll. ^nanf; se

- à une vétille , à une chose de rien (lors-

qu'il se présente une alaire importante à C'jn-

clure) ftit> bel einer l'umperei, bei einem

S'Jirtjt« aufhalten; wegen einer Sumverei

einen 3lnflai!b macl)eu;se - à rien (à Ire» peu

de chose) ouf blc geringfte J?l. festen ; wegen

ber geringflen Jtl. ê(t)wierigfeiten, einen

3ln)lanb maeijeu; il se tint une assemblée

de notables.il se tint un conseil enlrc eux,

I
e« würbe eine îlnffe^ntverfanimlnng gebal=

'

ten; eêWnrbeunteri^nenSiail) gelialtrn; il

ne saurait se-de parler, er faniifîc^uit^t
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enthalten ju fvret^^eu; er fanu fe. 3unge uit^it

bejd^men; il ne se tiendra jamais de jouer,

er wirb baêêv'fl«" "'^ l'MK". fit^ "'^ f"''

^alteii fônnen jU fvieleu; jene pus me-{de

lui dire qu'il n'agissait pas bien;ict) fountc

mic^ nidjt cnt^)alteu j; tenez-v ous en repos,

fam. tenez-vous (pt. a qn qui importune par

des gestes incommode» ou trop libres) fe^S ril=

big. l)aitet ^uei; r., je me tiendrais heureux

de pouvoir le servir) ic^ würbe mid) glii(f=

Ii*f4)a6ent.(dès qu'il apprit cela;ilselint

perdu, l}ielt cr ftc^ für verloren, V. paar (G);

je me le tiens pour dit (une sera pas besoin de

me le dire une %' fois, de m'en faire souvenir j) id;

laffe eê mir gefagt fe9n;tenez-vous pour dit

que r (»oyez assuré que ^ ou souvenez vous que

j) laffen ®ie ftdj'ê gefagt fevn, ûv^u «te

«JC rfîc^ert, ^ap g; 2. se - (être, demeurer dans un

cert. lieu) bleiben; tenez-vous là, et (n'en

partez pas) bleibet ba, une ç;
tenez-vous au-

i
prèsdemoi, bl.Siebeimir; il se tient au

I \eKt et au soleil, er fle^t imai-inbe imb in

îcr Sonne; er l)ältfii1)beiaSiubunb5ouneu=

ftlîeiu im Sveien auf; er feçeuei äü. unb o.

nic^t ; il se tient (tous les malins) chez lui,

dans son cabinet, er bleibt j ju^anfe, in

fm. Stnbicvjimmer; se - (deux heures) à

une porte, jan einer S^ljûr fteljen bl.; il se

lient six nioisà la campagne c,
er bleibt ein

halbes ,3a^r lang auf ceml'anbc; P.s'il est

bien, qu'il s'y tienne (pi- avec une so. de depit

de qn dont on entend vanter le bonheur) UiellU eä

i^m ba wof)l gebt, |o bleibe er ba; ic^ mag i^m

fein ®iücf wobl gönnen; it. s il est bien,

qu'il s'y tienne , quand on est bien , il faut

s'y - (il ne faut pas changer légèreraenl, pour peu

qu'on se trouve bien où Ion est, dans son eut)

weuumaugutfiet, fomup niaubl., weiiueä

einem gut geljl, fcmnfjmau feine tßeraube«

rnng fueljen; it. quand on est bien, on ne

peut s' y ten ir(la seule envie duchangemenl fait

quonsennuie de tout) weuu man es gut ^at,

wiU man eâ immer r.oc|) beffer ^aben; bet

,§ang jur sUeräubevuug mae^it ben ^BJenfc^eu

auc^mit einer glûrflict)en Vage uiiäuftiebeu;

3. (être, demeurer dans une cert. situation, dans

uncert.éiat) se-à ne ricn faite, müpig ge*

l)e n ; uic^tê tt)un ; se - caché, ftil) verflerft \).\

V. clos, COI, croisé; se - bien, mal (avoir un

bon, un mauvais maintien) ftd; gnt, jC^ler^t \).;

einefc^ône, fe^jlec^te Haltung fjaben; il ne

sait) comment se - (quelle attitude prendre,

quel maintien avoir) JV'eldje.Ê''^'t""!} ^ '' '^""'^'

men, it. fam. wao er mit fu. ©liebmaêeu an=

fangen foll; se -à genoux, se -debout,

fnieen;aufbenJlnieeu liegen; liefen, aufrecht

fi.; se - droit, courbe, ftd) gcrabe, gebürf t b.,

S.droii[\\\]; (faire de l'exercice) pourse

- en haleine, um fidj im 'iUljem, in ber

Hebung }u eibalten ; fam. (par»o. de menace)

(vous avez ollense un homme vindicatif)

vous n'avez qu'à bien vous -, 2ie bnrfen

fie^ WP^l in %i^)t nehmen, wo^l auf Sfjrev

^\\{ fevn. [gr.s) («it) graueê Jïuvff r.

TKNNANTIl K f. Miner, (var. de cuivre

Th>'ü> m. Charp. j (bout d'une pièce d«

bois diminuée carrénieui, pour entrer dans une

mortaise) âapff u m ;
- Cil about , - à queue

d'aronde,Jîliufwerf;,5cVwalbenfdjWun5;j.;

ce -Cul trop gros pour entrer dans cette

mortaise, bieferS. ijl jugroy , aUbaperin

biefeê Çc<^ hineinginge; Arq. (petite cheville

de ferserv. i assujettir le canon d'une arme sur

son fer) 3-, «^attm: it.(parlie postérieure de

la grande capucine d'un fusil de munition, qui est

percée de man. a Uisair passer lu baguette) Kdi-

fir(f°lanf, -fdjoft m; HOrl. (pièces d acier »ur
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ne iiiontrr,Mrv.i tenir ferme le gr.re8sort)3tt^f<

4)f 11, «lïrfC^CIt n; Jard. (cen «graffes ou mains

des vignes, des lierres;, qui leur serv. à s'ac-

crocher à diff. corps) ©lïbclAcii n ; Mar. - (de

retainborl}(pelileparliedu bout de l'éiamborl,

qui s'emmortaise dans laquilledu vsiss.) ß. Ob.

^Jiiiiif f. y. ton; -S {de l'ancre) («p«''»«»!'»''

tics de la vergue, qui s'entaillent dans lejas,iiour

le tenir ferme) 9îuffc f. pi. ji - du mal iexué-

milé qui se termine en pointe) ^Op , £ppp fil
',

Sculpt. (bossagrs serv. à entretenir les parties

qui paraissent détachées , com. ceux qu'on laisse

derrière les feuilles d'un chapiteau, pour les con-

server) gtii^ef; scier les -s d'une figure
(qu'on y avait laissés pour empêcher cert. par-

lies de se rompre dans le transport) (StU^t'Ur.pl.

yoii einer S'giir abfâgfu; Vitr. (ligatures de

plomb aux vitres) V. StBiiibeifciiviuge ni. pi.

TKNONTAGREin.Méd.fgouiiedansles
tendons larges) Çh'rt'ff "â'djf f-

Tl'INOR ou TENORE (lénore) (italien)

m. Mus. {taille, voix de taille; voix moyenne

entre la hau te- contre et la basse taille)51f itPV ITI^

9)littel|limillf ; il. (celui qui le chante) îcllO:

ÏENRKC, V. tendrac. [vijl m.

TENSIF, VE (tan-Cifj a. Méd. (accom-

pagné de «cnsion) fvniiiieiil'; (douleur) -ve,f.

TENSION (lan-cion) f.Méd. (état de ce

quiesttrnifu) (S^)niiuuiigr; ©VT"!?» u ", - de

nerf, (&. fiiicê Sîcn'cu, ^Jerveiuf. ;
(celle

fluxion) lui cause une grande-à la peau,

verurfad)t il)m fine gvo^e ©. tu ber ^niit;

(douleur) accompagnée de -, mit ©. cbev

Spaiiiifiibogifitft; fig. - d'esprit (iropgr.

application d'esprit) 21lt=f. Cb. SJllflveiigUlig

biê@firffé;(il travailla) avec une =, mit fi=

iiergroOeii@ri|icê=niifi.

TENSON (lançon) m. Po6t. aulref.
(dispute sur une question de galanterie entre

deux poètes) 2£!ctt)]cfiiiig m; îtcnjoiief.

TENTACULAIRE (tan) m. H. n. (ver

intestin) gri()lf,ibfiimiirm m; -dorade(trou.
vésur lacoryphènedorade) (5. beê@plbfï|'cl;cê,

TENTACULE (tan-) m. H. n. (filament

de plus, animaux qui leur servent soit à tàter

le terrain^, soit pour saisir leur proie) SÜf)l=

fpi$tr,:f.ibcum; -sou paTpesou anlennu-
les (d'un insecte) Siif)UfV'è>'" •"•

P'. =fäbeii;

-é, -ce a. (pourvu de/-») mit ?^-fiUClI l'fl'fcs

f)f n; (couleuvre) -éc, mit 5J-fiïbf ii v.

TENTANT, E (tan) a. (qui tente, qui

cause une en\ie, un désir) VerfÜ^Vf Ufd); Ver»

fiic^nib, rfijriib; (occasion) -c, v.

TENTATEUR , thick (tan) s. a. (qui

tente, qui cherche a séduire) Ujfl'l'ud;fr , 33cr»

fûbrrr m; c'est un -, n ifl riii Sß.; Théo).
esprit- (démon) iS., îfltffl m,

TENTATII, VK a. pop., V. /*«/««/.

TENTATION (Cion) f. (mouv. intér. qui

<«n<r,qui excite au mal) ©f ifuc^lllig f; grande,

forte -, flio^f, parff sy.;s»ccombcr,ccder,

résistera la-, bfri8.iinterlif9fii,iiad)gf bru,

tvibf rflr^rii ; c'est une - , une - du malin

esprit, iai ifl riiieQ?. , riiir IS, Ui b^frit

0eijlr(; les -s (du diable, de larliairj bir

QS-fii, 9(iifr(t)tuiigni T. pi; (les saints) ne

8ontpaseirmplsdc-s, cfîiib tiidjt von ?J.

frtl ; ciia.sscz (cette pensée) de votre esprit

comme une -,fd>la9ft(lii(t>t,ii"ff'"«î'-. 01'*

bfiii Sinne; rude -, ft^roere ©.; induire en

-,in ï' tfifjrf n; Écr.,V./»/7>r, 2. - de («nvie

** é> ^- '"'»ft I» C; H avait une grande -

(de bâtir; er war in gtcûf r *ö.
, ^'Ule gvoûe

Ç. t ; •* - (d écrire . de voyager j, bir è. ob.

V, t;J'cus une rude - (de le confondre t) ià)

\)ai\t tînt ßaifi iS., groM k. ; il ne put se

TENTATIVE
défendre de la - (de manger du fruit) et

|

fpiintr fid) ber 33., ^ nittit enve^veu

TENTATIVE f. («cl.parlaq. on<e«/«, on

essaie de faire réussir qc)il)ei'flICi) m; il fit Une
- auprès du ministre (pour obtenir celte

place) er machte einen 33. beibcmSUiniftevt;

après plus, -s inutiles, noc^ met)rereu un=

niièeii ob. vergeblichen 93-en; Écol. faire sa
- (Irc thèse qu'on soutient en théologie, pour être

reçu bachelier) fn. 33., fc. evfle ^robe iiii !î)ié=

pHtiriMij machen; 2. a. f. méthode -(encore

grossière et imparfaite, qu'on tâche de pcrlec-

lionnerpardes essais ;) l'eVl'uC^eUbfê 5Jerfa^=

ven; 3}-é=vfvfa^rfun; îeutamenn.

TENTE f. (esp. de pavillon de toile j, qu'on

tend ou dresse à la guerre en pleine campagne,

pour se mettre à cou verl)3elt n; UtUrailleSou

parois d'une -,2Bäiibe, (5cttfn=iu. f. pi.

ftne«3-fê; mâts, arbres.cordages.piquets

d'une-, (Btangeu f. pi, ©eilen, pi, ^^fa^le

ob. ^pflôcîe m. pi. eineê 3-fé, 3.=fîangen,

=fcile,4ifal)lecb.=vflôct>'; (l'armée campait]

sous des -s, était sous les -s, unter 3-c'i,

Ing initov 3-Pn
;
(ces peuples) logent dans

des -s, wohnen tu 3-f'i; dresser les -s, 3-f

nnffvaniifn ;
(les marchands) avaient ten-

du , dressé leurs -s à la foire, Ratten il;re

3-eauf tem aJîavfte aufgcfc^lagcu,V./^//e/v

Itoy. (châssis sur leq. on tendXe» boyaux pour les

faire sécher) 2;vo(îenr(i^mru m; Ch. - (les

fiietsqu'on<«i<0nufgeftfllti'é3ngbii«é;t;hir.

(petit rouleau de charpie qu'on met dans une

plaie, pour empêcher qu'elle ne se relerine trop

t6i,pour dilater uneouverlurc,un caiialjäiiicfe f;

ïDifijjelni; U)îei^eld)cun; il a encore une
- dans (sa plaie) er i)at iioct) eine äB. in ç;

Man.- d'herbage (lendeiei d h.) ©rnâfecfe

f; Péch. -s (filets tendus à la basse mer, sur des

piquets enfoncés dans la vase) ^i[d)jänne Ul.

pl.bei niibrigciu Sünffer.

TENTEMENrm.Escr.(act.de<.n/^il'é-

pée de l'adversaire) î>amVieU II. ber Jtliugi'.

TENTER V. a. (essayer, éprouver qe moyen

pour faire réussir qc) mn'fnrl;rn ;
(la chose est

difficile, périlleuse) je ne veux pas la -,

i(^ mag fie »id't !>
;
q"c risquez-vous ,

que

vouscoùlc-t-ildc-'? »unêivngeniSiebabii,

u'flê fopi't e«3f)uen, wenn t"ie bcu aîerfurt;

mndjen V j'ai teiiié (ces divers moyens,

plus, méthodes) id) (>abc j uevfn^it ;
- (une

entreprise) t »vngcn ; on a tenté (l'expé-

rience) mnn l)attgenind;t, augeftfUt; -for-

tune (hasarder qc dans 1 espérance du succès) ).

®lucf,i".É»f il i';eê U'iigcn;-[une personnc;(ia

aondersurqc)jV.,rtnftie^<n>bi fîeIlen;(eprou-

versafidélite)(Dieu)tenta (Abraham) ^ ver-

fliegte j, ter.-DieuCui demander des miracle»,

des elTels de sa toute puissance , sans nécessite)

(j5ott i'.; tu ne tenteras pas le Seigneur ton

Dieu.bn folift be n^errn bitncn Woit niiljt v.;

Escr.- (de son ad versai re) (c" frappant deux

coups dessus avec la sienne, pour voir s'il est en

mesureybifJllinge tb>ïmVien;2.(donner envie,

faire naiire le désir de ^) Vllfl m>K^cn;rei^en,ill

iüerfndinng fe^cn; quoil (ces viandes] ne

\ous tentent pas'/ tviel mnc^en 3^nni i

feine l'. V foiiimen èie bei j iiid)t in 33. V (ce

beau ienips^ne\oustenle-t ilpas[dcvous

promener 'fyiiiiirtjtjtjnm t'einc l'.,fi'niiuen

Sie bei j nid)l in 3J. jV («" ««oir une extreme

envie) élic blcii -é dc fuiicqc, giojir l'.

biiben^; J'étais bicn-c (ilallcrä ma cam-

pagiirj i(^ »uor in grever 33., biiltegioiie l'.^;

je fus bien -é (dc le confondre c) idj fnlj'lr

inicf) febr oeri'nttit, irt> l)>iite grojie V. , flonb

in großer Ui., it>ii iu be|d)iïinrn ; 3. (suilicüer

y mal, tu |t«cM () jiuin ^ôfr II rr i|cn, i n SB. ff•

TENTHRÈDE
èen; Théol. niifet^feu; (l'occasion) le tenta,
reijte il)n

, frite ibn in 3i. ; on l'a -é avec de
l'argent, innu^ntverfndjt, ibnmit@elbju
ge«jinnrn;on a-é(cciorficier,ce ministre)
(on leur a lait des offres

, pour les retirer des in-
térêts de leur prince) mail bat t ill 33. gf ff ^t;

il ne se laisse point-, cr läßt fîctiuit^iiu 3?.

f.;Mor. (le diable) nous -e (pour nous poner
à offenser Dieu) üafud)! Ullê; pC^t U»ê aii; (Ic

serpent) tenta Ève,fiif)rte bie (Sva in 3?.; (le

diable) tenta J. C, vcrfnt^te eijriflum.

TENTHRÈDE(lan
) f. Il.n.(hyménopi

,

vulg mouc/ieo »ci«;) 33loft=weêpe, !Sd)Invf=>i'.,

(fcäge=fliegc f; - ou mouche h scie (du ro-
sier) 33. ob. S. e;

- du saule, - cotonneuse
j-, SBribfiub., >uoUi(jc3}.

TENT1IIIÉI)INES( di )f. pl.H.n.(fam.

des<r«/A;èd<5)33la(ta>eê^)enarten f. pi.

TENTlPELLE(lan-) m. (cosmétique qui

tffacc les rides) V. iDJitteln. QtQtM iU diuiU
jeln (3îuujflniittel).

TENTURE (tan-) f. (cert.nombre de pièces

de tapisserie) ^apctc f; Se^aiig m; belle- de
tapisserie, fcijoue, fe(;rfci)5ne 2:.; -de ver-

dure, X. mit 33ännif n ob. 33anmiverf; (étof-

fes, cuir
j, serv. à tapisser) - de VCloUrS (de

damas , de cuir doré) X. yen Sammct j; -

de deuil , 3;rauer=t. ; 2. (aci. de t,,idie les ta-

pisseries, les lits) 5:apejireii;9lufbângfn,9luf»

macbeu ob. îlnfc^Iagen n. beri-n. Syn. V.
tapisserie. [lasome) id. f.

TENTYRIE (tan-) f. H. n. (coiéopt. mé-

TENU. K ((e ).part. de tenir; èlre — h
qc ou de faire qc (être obligé à faire qc) f t. j|l|

tbnn vcvbnnbiu, gibalten rb. fdjnlbig fevn;

je ne suis pas -à cela, bajn bin ict)iiid)to.;

il sera - de payer, er ivirb jal)Ifn mûffcn:

l'héritier est - des faits et promesses de
celui dont il hérite, bev @tbf ifl v., g. ob.

f(t>.,aUf iîerbiublicbfriten unb 33erfvre4)nii»

genbcê^rblaffrrê jit c rfiillcu ; les (locatai-

res) sonl-s des (menues réparations) bru

E f>i lien bie t-jnri'ajî; bie ^ müffeu von beu ^
getragen iverben; P. V. impossible.

TENU, K a. Did. (fort délié,peu compacte)

biinn, jart; (trait) mince et -, b. une
J.; (écri-

ture; -e, j.; (poudre) -e, j.; (membrane) -e,

b. ob. J., (substance; -e, b., j.; parties ou

particules -es de l'air (de l'eau
f) b-e, feint

Jbeile ob.il)eilci;cu ber l'nftf.

TENUE (te) f (temps pendant leq. un« as-

semblée se /i./i/) i^iiltnng f ; durant la -des
Élals(du concile) loäbrrnbber.tj-). be4 Vanb»

tage« t; u<ai)renb be« l*. j ; Féod.- d'un lief,

V. teniire; - noble (fief qui relève d'un autre

fief) abeligej 91fterleben ; Man, (assiette

ferme d'un hom. a ihrval) .^olrnil|] f; Sctllt^

nr.il n'a point tic - à cheval, er fî^t nirfjt fefl

auf beiii'^iferbe, i)a\ fane» èrtjliijj, fdjiieljt

nitljl gehörig ;
- (d'un homme de cheval)

(assiette ferme) .^,, ÎJnfiaub Mi; (IcS .SClleS

rases, les selles anglaises) n'ont point de
- (il n'ral pas aiae de se tenir dessus) ailf bCII p

\)i\{ mail feinen S., feinen ftâuii ob. frftcn

Si^; Mar. ce fond est de bonne, de mau-
vaise -(l'ancre y lient ou n'y tient po>nt) dllf

biefeni (^rnube l>âll ob. fafit ber 91nfrrgtit,

f(Vled)t ; Call, - (de la plume) ("»a«, d* la

'••"")'$> ; Milil. - (tliirie troupe, «l'un ré-

gimellt,d un SOldalJt man. iluni iU»oni v*lus,

entretenu») ,g>. j ;
(CCS (roUpCS/ Sollt »l'une

belle -.babf 11 fine febi'iif'IÖ-.- d"hi»er, d'elc

(uniforme qui se porte en hi» er
j ) ?i.iinter«,

Soniiiierniniformf; (<*trej en grande- (en

habit drparads)iH(]ro6n Uni form, înStaaK«

Ob. 4;iir«br>n. e; (élre) en |»ctilc - (n a«oir



TÊNUICORNE
que 1»/. exigée pour leserviceordinaire) III flet=

uev ,
gfn)ö^uli4;er U. t ; avoir une bonne -

(èlre propre et soigne sans recherche dans ses

h»bii«)fiufadj, liber fpigfâltig iiiib rciiilic^

aeflctîCt fi V" ; Mus. (continuation d un même

ton pendant qamrsures) .^altClI , '^Itê^illteil IV.

qf loules les parties font des -s à la fois,

jiiwetleu balti-ii alIeStiimiioii auf eiiiu)îal

ilU8; TriCt. ( »ci. du joueur qui, ayant gagné un

trou, ne s'en va pas, et risque parla de^ perdre

(.lus) .galten, 5011K611113 f- ï"*a ÄVicIcl;

voilà une mauvaise-.une -malheureuse,

bas ijî fin fcfcloc^rcé^aUeii, ctii iius}lii «fliege«

^.;Com.- de livres (act.de teuh- les 5)58 iid)=

fû^niiiij, ^.iltiiiig f ; = en parties simples,

îtiifa^je 33.; =en parties doubles, bovpeltc

29.; fig. le temps n'a pas de- C"'fo''« varia-

ble) ^asaBctret^äIt fî(t uic^t, ii1ycrâiibcv=

li(t) ; manquer de - (avoir «lemauv. manière

de se tenir, manquer demaintien dans le monde,

danslasociétéj ciite ffijlfc^tf , iiac^lâçige ^.

^a6cir. it. (pt- d"unhom. léger, qui change sou-

vent d'avis) il n'a pas de -er ^at feine Bcflii}-

feit, ijl serâiibcrlict ; caractères, esprits

sans-, «.'cvâiiberlic^f, unbcftâiibiijeG^araf;

tere , Mh^fc ; tout d'une - ('out d'un lenani)

îlUeê nu einem Stiitîc, an eiua.; fcent ar-

penisj de terre tout d'une -, Selbeâ ob.

Sfcftr, îlfleô an einem St., ou etno.

TÉNUI-CORNE a. 2, H. n. (à cornes

jre/«) bûuu^oruiij; -flore a. 2 , Bot. (.»p't

cornes) b.=blumt9; -folié, -e a.(à feuilles jr.)

3).=blâtterii}; -pède a. 2, H. n. (à pieds j».)

b.îffipiij, =beiuiij; -rostres ni.pl, H.n (ois. i

bec long et délié ou <t/iu)'SMl.lUfc^uäbIer in.pl.

TÉNUITÉ f. Did. (q»»l'lé de ce qui est

irnu, délié) ICiutue, îlûunljeir , Sein^eit f; -

(des traits de récriture)S.,3)ïrte f;-(d'une

poudre c;î). ot. 5.; -(desatomeS;5.t;.

TENURE (tenu ; f. Feod. (mouvance,

dépendance et étendue d'un Tief) ^^e^ub>ufett f;

(cette terre; était dans la-, de la -de (tel

marquisat, de tel duché] war le^ubar, mar

beutcl., V. ^e««« (Féod.); Ard. (prtit trou

pour recevoir le coiii) ,tîft!fvaUc f : Rllb. (fi

landre , superfluité, brin vague des fils de la

chaîne, qui embarrasse le travail ) ^âferC^eU n.

TÉOAL HTOTL m. H.n.(ois du Me.x.q
)

TÉORBE. V./Äeo,Äe. [id. m.
TÈPALI m. Bot.(arbr. du »iaUbar)id.m.

TÉPEYTZCLTTL m. H. n. (quadrupède

duMexiq. [) id. m.
TÉPÉZIE f. Bol. (80. degonzalé) id. f.

TÈPHRITE f. H. n. (dipi. a.héricère)

Saui^euflieiv f. [Éiats-Uni») îcv^ioit m.

TÉPHROÏIE f. Miner, (minéral des

TÉPHRO-MANCIEf.(divination par les

teitdrtt des«aerifice»)2Bflblfa3UUg f. flUê ber

afc^e bee Cvferffuerê; -mancien , -nés.

(qui pratique la/.) ?lfc^fmai)rfa>}er,=iuu; it. a.

(rel. a la /.) ttpferPUiautifc^.

TÉPIIROSIK f. Bot. («o de galégas) id.f.

TÉPlDITÉf.Did.(qual. decequiest<iW«;

^aubeit.^aiiigfritf.

TÉRA ou TÉRAT, V. terrai.

TÉRAMXEm.B0l.(Ié»um.deUJamaiq.)

îeraniuu^m. [id.f.

TÉRANK f. Bol. (champignon spongieux)

TÉRAPÈ.NKf. H. n. (tortue dAmér.)id.

f; flinericauifdjf SitilbfrJte.

TÉRASPIC m. Bol. qf, V. thlaspi, il.

ibéride. [Indes) inbifdjt ?lmffl f.

TÉRAT-BOFLA.Nm. H. n. (merle des

TKUATO-SCOPE m. (qui pratique la Ir

ra/iiic»pi,)î:fratPfCPV m; -SCOpie f. (divina-

tion par des prodiges,des fantômes ou spectres] id.

r;-scopiquea. 2 (rel. «la/) tfratpfcopif^».

TERCER
TERCER ou TERSER V. a. (une vigne)

Vign. (lui donner le 3' labour ou la 3' façon) (.

}um biitteu a)î>ile bacfcH.

TÉRCÈRE, V. entremetteur.

TERCET (-ce; m. Poét. (couplet composé

de3ver8)trti5eilii)erïBer3rb.*.?lbfaô; le (son-

net] est composé de 'deuxquatrains] et de

deux -s,
j;
be|lef)t ans £«nb iWei b-uSB-eu pb.

-Jlbfäceil. [de lovule) Çilfiiibulle f.

TERCINE(-Ci-;f.Bot.(une desenveloppes

TÉRÉBELLE f. H. n. (ver marin qui ha-

bite un étui formé de débris de coquilles ou de

petits graviers) «tiinbobrer m; - à deux

soies, S. mit jiBei Sâbdjcu ob. ^orfleu.

TÉRÉBÈNE f. Chim. (partie essent. de

l'huile de térébenthine) Serpe ntiuBUCSUf UJ f.

TÉRÉBENTHINE f. H. n.( «sine tirée

par incision du lérebinlhe et du tronc des sapins

2;evve!;tiu m; -de Chio.de Perse, de Stras-

bourg, î.oongbio, Vf vftfiter,|lrapburijer

£. ;
- de Venise ou - de mélèze (employée

ord. en Uniment et dans les emplâtres £)Uelieitas

uifc^erît. ob. l'ert^enbaum^t.

TÉRÈBlNTHACE.Ea. Bot. (sembl.au

lérébinthe^ teiveutiu=artiß, lä^uiic^, =fôrmig;

- liane (arbr. de laLouisiane, grimpant com. le

lierre) îf rveutillliaue f; -esf.pl. (fam. des

«.) @cf4;led:t n. ber2:trVHMitiubäume.

TÉRÈBIXTHE ou pistachier sal-

VAGE m. Bot. (ô- "J" p'*- "lo"' on tire le suc rési-

neux appelé tértbenibiney Terpcntiiibaum m.

TÉRÉBRANT.E a.(qui ;j^i ce ou perfore)

bO^renb; fig. (se dit d'un mal poignantyllecteub.

TÉRÉBRANTSni. pl.H.n.O'vménopt.)

îerebrantcn m. pi. (.^auiflùglev, bereu

2Beibt^eueineu2eaejlac^fl l)>ibeu).

TÉRÈBRATION (cion] f. H.n. ("t. de

prrcer un arbre pour en tirer la goniiue, la résine,

l'eau ^ 5lnbo^ieu n. eine» suauineê.

TERÉBRATLLE ou asomie (2jf. H.n.

(ie8tacébiv.)S;;ocl)mu!'c^clf; - vitrce, burc(>=

fïc^îijje 5.; -s fossiles, îDiobciileinem. pi.

TÉRÉBR.4TLLlTEra.H.n.;/eré6r<./u/*
fossile) ucvileiiite ^oc^juiufc^el; Üappenpeiu,

Serebvatultt m.
TÉRÉBRER, V./>e//ö/<?r.

TÉRÉDLNE f. H. n. (g. de vers marin«)

^oljbo^rer m.
TÉRÉDYLES m. pi. H. n. (coléoptères,

Uaperce-boh) ^Jpbr^fàfer, 2Borfen=f. m.
TÉREGA3I m. Bol. (gr. figuier du iM»U

bar) großer malabarifil^f i 5i i^eabauni.

TËRËMABIN ou -ban m. H.n. [manne

qui vient de Perse) id. n,

TERÉMTE f. Miner, (var. descUiste ar-

gileux) îrreuit m. [manne Tahaigt) id. n.

TÉRENJLBIN m. H. n. (en .\rabie, le

TÉUENTE (ran-J m. Ant. (endroit du
Champ d« Mars à Home, où était un autel dédié

aux Uieux infernaux) îereilt, X-US Hl.

TÉRENTLNS { lan ) m. pi. H. n. jeux-
(en l'honneur des dieux infernaux, célébrés au

r«re<i/r)tereutini|i^e Spiele m. pi.

TÉRES (rècc; m. H. n. (lombric) geme i=

lier Svul>vnrni.

TÉRET (-rè] Iîtb a. Bot. (solide, sans

angies)runb; (aiguillon] -, de forme lérèle,

r., r.=fôrmig.

TÉRÉTI-CAUDE (Ihi ) m. H. n. (.au-

rien)3fîunt!4)n)anjm; -formes m. pi. (co-

léopt. cylindriformes ou cylindroîdea) ^alitU:
fÔuili^C m. pi; -rostres m. pi. (échassiers

qui ont le bec cylindriquepresquedans toute son

étendue, coin, les bécasses j) ^Ullbfc^Uabel;

=s, Siuiibfdjuâbel.

TÉRÉTILSCULE( ci-uce )m.Bol.(pres-

qu« téret) p. u., rûublift).
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rERGÉMI>'Ê,E(-mi-] a. Bol. (gemmé

«roif /^oi»)breimol getweit; (feuille) -e, b. jj.

TERGIPEm.H.n.(so.dedoris)3îu(îeii=

f«§ ni. [ jierrse) ber 5lnéfirictte gebraucht.

TERGIVERSATEUR m. Jur. (qui ur-

TERGIVERS.VnON (cion] f. (act do

tergiiriser^ 5lu5JInc^t f; uscr de -, \, ter-

giverser.

TERGlVERSER(-céjv.n. (user dedé-

tours, de surprise, de faux-fuyants, biaiser dans

une affaire) Jluêflucbte fut^eu, oorbriugeu,

jpgeru fncfieu; (c'est un chicaneur, qui ne

fait que -, ber beilânbig %. fueft Of. vor»

bringt; après avoir longtemps -é, uadj=

bem man lauge Seit 31. gefuitt ^atte.

TÉRIN (rein) m. H. n. (mulet de senn et

de linotte) Jîauariiul)ânfliug m.

TERINGALESf.pl. Com. (mousselines

des Indes) îfringalm.

TERME m. (fin, bornedesacl. et des choses

relat. au temps etau liru)3icl. (Sube n; ©râuje

f; le - d'une course, ba? 3 l't'-^-^ '"* '^^>>"I=

ba^u; le - était à {cinq cents pas) (du lieu

d'où il partirent) taê3 loar g a'Ctt; le - de

la vie, bas 3- pî>- ^- ^f » ?ebenl, baê l'ebeue=

}.; (chaque chose] a son -, ^ Ijat f. 3-, fe.

@.; (celte affaire; touche à son- (va finir)

i|1 am (S".,i)l i^reniG. nabe, (la maladie]

louche à son —, ifi ibrem (S. iiabe; (un

homme; qui est à son dernier - (à lanicle

de la mort) ber (111. legten iSn'ii, bem 3;j>be

ua^eif}, ber tu beu lefelcu 3i'9f" ''f»*; ('c

bien el le mal] ont leur -, b'iben ifirc @-u;

Astron. -s [derédiptique] (limite des dis-

tances de la lune à son nœud, nécessaires pour

qu'il y ait éclipse) @-u ^ ; Gcom. -, ou - de

quantité (le puim, la ligne, la surface, en tant

que le lr<<rrmine la ligne, le %* la surface, Ir 3' le

solide) ©rânje einer @rppe; (un poinl) csl

le- (d'une ligne), (une ligne) le -(d'une

surface t) j ijl bie ©vànje einer ?inie, j bit

@.
e',

Hydr. -s d'un nivèleraent (les deux

extrémités, où il commence et où il finit) @—lt

einer 25}afferW)ägnug; Phys. (tout mouve-
ment, a deux -s, le -d'où l'on pari elle

-

où l'on va, bitt jtuf i ^k\t, baê 3-- -p" '"f'*

djem man an«gc^f, Hu^ baS 3-, natt loelcbem

maubingebt.V. co«^<?7a/<o«;Myth. le dieu
— (qui présidait aux bornet ou limitrs des terres)

ber ©rânjgott, V. gaine; Gg. (pt. deqoqui

est continuellement en qe endroit sans agir) j| eSt

plante là comme un -,f r ifl ob. )lef)t bû btu=

gevflaujt loie eine îîilbfâuif, ivieeiu ©ôÇe;
Syn. Le-est un poinl; les/<W/Msonlune
ligne; \cs bornes, un obstacle. Le - est où
l'on peut aller: les limites sont tout ce

qu'on ne peut passer ; les bornes ce qui

empêche de passer outre; Log. (rapport ou

relation que deux choses ont entre elles) (tOUte

relation] a deux -s, j fapt jnjci 'Begriffe iti

ftcfi; (père et fils) sont deux -s de relation,

fiub jn?ei 33ejirf)uu9êbegrife; -s (d'un syl-

logisme) (les 3 f. dont les idées,combinées deux

à deux, forment les 3 propositions) iSaQe 111. pi;

©lieber n. pi.
t".

Alg. -s (d'une quantité al-

gébrique] (les dierér. parties séparées par 1rs

aignes -f- cl —) (î)iicber; -S (d'une équa-
tion] (les dilT. monômes dont elle est composée)

@l.; -S (d'un rapport, d'une proportion,

d'une progression] (nombres, lettres ou quau-

tités qu'on » eut comparer 1rs unsaux autres) @(.

j ; Arch. (»talue d homme ou de famine, dont la

partie infrr. se termine en gaine) ©râiubilb n;

- ungélique (représentant une figure d'ange)

(i)r.,6at rinen^iigrl oorlleUt; - double(com-
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poai de « demi-corps ou de ï demi-buste» adossé»)

bovviltcê 0v.; - en busle C»»"» *"'"> «• <!"•

n'aque la psriie super, de l'estomac) bÜllfltaV II-

gc« ®r.; ©ruflflr.; - cii console (/• dont le

corps est avancé pour porter qc) fvrtgjieilllPV;

llliijf ê@l-.; - niarinCqui, au lieu dégaine, a une

double queue de poiss. tortillée) 2u<HTfï=!}V.,

8i)"(^=;}V.; - rustique (portant la figure de qe

divinité champêtre) gf lti(JV.

2. (temps préfix de paiement) 3itln; 2.CV=

iniii m; (il paie son loyer) aux quatre -s

accoutumés, iiiteiii'ifrgeroö^nlidjfiiBie^

Ifrii; le - die la St. Jean.de la St.llemi c.baê

3. beêSt. 3of)aiiui«tagcê,b(ê St.aifmigiuê::

t>'ôfêc; (payer) par -s, in Uicitcw, tcvmiii=

Wfiff g-, (le billet, la somme) est payable

en six -s.iji iii fct^eßif Ifm Pb.î-en S'il}^'""';

(vous lui donnez) le - bien long (bien

court) Eciiicfc^i-laiigctSiiiiPt'.3«()l""aä=

frifi; (Sie fcèeu i^m ein feljr laiigcê 1 3-; -

intermediaire(mo)en)mittlfrcvaa^liiiiiJ«=

%.] - de livraison (pt. de marchandises) 216=

lieforiiiigê=3citr, 5l.=î:.; - de vente, Sei=

faiif«=3iil, =3:.; P. qui a - ne doit rien (on

ne peut être contraint de payer avant le /.échu)

uprbfiii3irlf tftnicmaubfc^nlbiij jiibe}al)=

If li; it. le - vaut l'argent (quand on a un long

t. pour payer, on peut bien satisfaire à ses enga-

gements)^iifl ifi @Plreê WOVt^; It. (la somme

due au bout du terme) il doit dCUX-S (à SOU

hôte) cr ifl K jrort 3if If "f- '^-'^ W'iWui ,
V.

/a/a/, péremptoirc; Corn., Fin. marché,

affaires à - (vente et achat d'effets publics à li-

vrai»on)3eit=Jîiïufem.pl,3=®ffft)'ift'' n-pl;

5|Jrninifit:(y., ®. niif ^'iefennig; Méd. le

-

d'une femme (temps où elle doit accoucher)

bti« 3., bie@fbin-jcit einevBinn; bo« ©ubc

i^rct St^roaiigeif^nft, elle est près deson

-, fïf ijl naf)c nu il)veiii ^u\i, ifi ifucr 6iit=

biiibuiig im^f ; elle n'est pas à -, elle est ac-

couchée avant-, fti- ifl iiic^t niu3i''le, fï'

ifi i>Pi- brm ^Uh , jjpv bcr ^nt iitcbfrgf=

fpnintfit; fîe l)iit t|)vÄiiib nic^t gaiij niiSgc=

tragen; (celenfanOestvenu à -, i|i}nvbe=

flimm(fn3fit niif bic SBcltgffpntmeu; ext.

(sa jument) a mis bas avant -, ^nt nic^jt

aiiêg., l)ol uor bcr 3f it gefpblt, f)at i^v Si'illf n

ju frù^ geworfi-n; (une vache) qui n'est pas

encoreà-, bfrfn3filêU'n'JÎ«l''f""'''i>''i'J>t

ba tfl, bie upc^ iiic^t aii«g. \^at.

3. pi. (état où est une aff., ou une per*, par

rapport a une afr.)3iiflanbn', cnqucls-s est

celle aflairc, est voire affaire? i»ie flil)t rê

mit biffcr,mit3^rer<Sfl(^r?elleesten bons,

en mauvais -s, n'est pas en meilleurs -s,

qu'auparavant, fir fir^t gut, f(i)Ie(^t, fitl^t

iiid^t brfforalévor^rr; ils sont, leuraffaire

est en -s d'accommodement, fîe fie()rn,

tbre Sntlje |îf ^t nm 3ifl« «ii'f« iBergleidjê,

t^re £. tp onf bem SßJege »erglidjeu ju «uer»

beu; (les part1es)8ont en -s(iJe se renouer,

deseconclureyfiiibanfbem3l}rget.;en quels

-s étes-vous avec lui depuis (voire demtî-

lé?) tvie firent @ir mit il)m, auf ivdt^rm

Suie finb Sie mit i^m frit ;.

4. Gr.(inot,diciion;9Iu<brn(f m;^prt n; -

propre,- (iKuré, - (barbare c) r ige utiicber,

bilblit^er ^ 3(.; vieux -, - nouveau, - (ci-

pres8ir,Rignincaljr)a(tré,neiifle9u.;- clair

(obscur, va^ue), - (rort). - (noble, pom-
peux, emphatique) bfiitli4)er 2^. ; (parler)

en bons en beaux -s, en -s choisis, gnt,

f(^9n, iii geioäblten 9lu<brü(feii; (expliquez

cela}en meilleurs -»,cn d'autres -s.brffer,

ankerl; in brfTrrrn ?l.,niii anbrrn SBortrn; il

n'y « point de -s (pour exprimer la gran-

TERMÈS
deur de Dieu) e« gibt feine SBprte.bioe; (le

traité le dit, le porte) en -s exprès, nnê»

bviicflid;, mit nnêbviiilic^en SBprten; s'en

tenir aux -s (du contrat c)fîi1) au bieSBprte,

beu SBpitlaut beê ^ galten; aux -s du (con-

tratjvous êtes tenu dcE,uarf)bcn2Bovtcubiê

c f^u^ Sie verbuuben
c; (ce sont) les -s for-

mels de r(accordj bie fiJvuiUiijeu aaîpvtebeê

g; ce sont les mêmes

c

Loses dites en d'au-

tres -s,presentecs sous d'autres -s,bif« i|"t

Daê3iauiliil)e autevê gcfagt, rt-sbavgefteUt;

en -s précis, iii bcftimniten Slnébv. Pb.SiJpvs

ten; (je le lui dis) en propres -s (dans les

mêmes/-« que je viens de rapporter) mit bCU ei;

geueu, uamlidjeuiBpvtcu; mesurer (peser,

composer) ses -S(parler avec circonspection)

ff. Sluêbi'iicfe abmeffeu ^ ; ftci; iu fii. 3lne-bri'u

cîeu iu3lc^tuc[;meu; parler de qn cubons
-s, en mauvais -s (en dire du bien, du mal)

gut, «bel l'pu jcmn ïe^cu; T. t. -s (d'un

art, d'une science) (expressions qui y sunt

pariicui.)3iuäbvii(fem. pl;Spvoitcf.(JîMufi=

'^l., njiffeufc|»af[li(|)e 31.) V. techni(jiw; -s
de (grammaire, de mathématiques

f)

21. ber g (gvaniniaftfaltfdje g 21.); (on l'ap-

pelle ainsi) en -s d'architecture g, tu

&ei' S. bev 33aufunfl j; en -s de foriili-

cations, on dit j, tu bev S. bev 93efefti=

gungêfuu|l 5 fagt man g; -s de palais,

de pratique, de linance, @evic^tê-f., ®c=
fft)afié=i.,5iuauj :i.;9<ecl)t«=a.,@ffc|)à'ftê;o.g;

-s de commerce, de négoce, JîaannauuÉ=
|.,.èaubelé:=f.; faufmäuuif(^e 21.; -s de la

guerre, delà marine g, Äiiege^f., @ce=f.;

21. beim Jîviegéiuefen g; -s de l'école, de la

médecine, S(f)iil=|"., S. bei- Sd;nle,bei'3lvj=

iieifnujl; en -s d'escrime, de manège g, tu

bev S. bei' 8eil;t=funft, bev Oie ir=f.; en -s de
l'Écriture , tu bev S. bev Sc^vift. Syn. Les
-s^ro/>/T*sont ceux qui conviennent à la

chose dont il s'agit ; les propres -s sont

ceux mêmes que la personne ou l'écri-

vain a employés. La justesse dans le lan-

gage exige qu'on choisisse des -spropres;

lu conûaiice dans les citations dépend de
la lideliteà rapporter les />ro/?/-M -s.

TKRMÈS ou TEUMKS, TERMiTK m.lLn.
(névropt., qui léduit en puiidrc U charpente,

lesmcubleSfetofTutigen peu de tcmps^îcvUItt m;
-fatal ou fourmi blanche (puudeboisjfon
redouté dan» les pays qu'il habite)3eifîin'f V m;
meifie 2lmeifc.

TKilAILNAIRK (-mi-) m. (religieux

chargé d'aller prêcher dans certain* lieux)

2.eimiuivmi}iu^ m.
iEU.MLNAlSüN( mi-nè-zon) f. (étaide

qc qui »e /i^rmini-, qui cesse) (SubC II', - (d'uilC

maladie) (S.; -(d'unealïaire; 2lut!gaugm;

Gr. (désinence d'un mot) (Jubung f; - rudc
(dure, agréable, sonore) vaut;? ^ (5.

;
(ce

motj a une- française, (jat eine franjöfi=

f(i)e (S.; (les rimes) de celle -, »pu biefer

(?., weltije fidj auf biefe 2lvt eubru; - mas-
culine, feminine, mtïnulicbe, «>eibli(^c (5.,

V. nnu; - en er (en ir j.) (S. ju er g.

TERMINAL, k( mi ) a. Bol. (qui u>-
nii'ne, qui occupe ou Turme Ir »ommet d'une par-

ue, <.pp. à axiliai,,, »lait, al) gipfel|l.'iutig;

(cpij-, (épine. ncur)-c. Styles terminaux,

g.; 2. f. pi. -es, oubadamieis(ch*ur», dont

Ir* r*uille*nai«»enl k rrxirémilé de* rameaux al

lea/rrmi/irn/jUrrmiualeU f. pi.

TKRMINALIKS( mi )f. pi. H. r. (r«u*

du dieu Tr»««) îrtminniien r.pl;8»fl"'- pl-

{u (îbreii brr WrâutgPtter.

1 KRMINATIF, VB (mi )a.Gr. (sui >'<

''••»ir)öiibnn9«.f , (?iib»t.

TERMJNER
TKRMINKR(-mi-néj V. a. (borner; don-

ner, mettre des bornrs) begvälljeU, ©räujCU
feèni; (ce bois) -e agreablt-ment la vue,
begväujt bie 2luêft(tt auf eine augcucf)nte

2lrt; (des montagnes) terminent (l'hori-

zon) ^b. beu j; fig. (la mortj termina ses
conquêtes, ff6tffu.e,pbevuugeu®.,mact?»
te fu. (S. eiu (Sube; 2.(»<hever, finir) eiibigeu,

euben, l'pUeubeu, l'efcbliefieu; - (ses jours,

sa vie)c e.;il a -é hcureusemcnl(sa course,
sa carrièrcc) ev ^at gglurfliil; gre ubigt, upII;

eubet, befc^lpffeu; - (une campagne) par
une vicloiie, miteiuemSiegebefct'l.; -(un
différend) t;au«öle[i1;cn,ftt)lic^ton, beilegen;

- (un procès E)£nnêmaci)eu, abmaeben, V.
amiable; (la quetelle; n'a pu être -ée que
par sa mort, \)cit nuv biivc^ fn. ÎPb gceiibigt

»ücvbcufiJuueu; Gr. les mots -es par un e

muet, bie Sïïintcv, ivelc^e fidj mit einem

flnmineu e e., nuf ein flummcô e ausgeben;

(les verbes) dont l'inünitif est -é en ir

ï, beveu 3uftuitif auf irjnuêge()t; Peint.

(traits, contours) -es (traits continu», bien

arrêtés, qui n'ont rien de vague, d'indrcis) be=

ftimmt, f4)nvf; 3. v. r. se -(se passer, »'ache-

ver)ft(^ eii^ige u; (la campagne) se termina
sans (combat) cubigte P^ue j; lief p^ue g nb;

(leurenlrevue)s'esl-eesans(querelle)eu=

bigtc ftti) pbne g, lief p^ue j nb; (la chose)

s'est heureusement -ée, ift gliirfiid) flbge=

laufen, ausgegangen; cela s'est -é par (sa

ruine
f) baéenbigte fii-b mit g.

TERMLMSni:(-mi nice ) m. H.eccl.
(calviniste qui admet unttrme fixé parDieu.après
leq. beaiic- de pers., avant leur mort, ne peuvent
plus se sauver) 3. cvininifl m.

TER!MLMSM»i(-nicc-)m. IL eccl. (doc-

trine des terminislet') îîeimiuiêmuê m.
TEHMIMSTIQUK (-nice-)a. 2,H.eccl.

(rel. au teiminisme^ fevmîutflifdj.

TER.\niNO-LOGIi:(-lo gie) f. (expii«-

tion des /friHri scientifiques ou /rc/</»'yur<) ortl.

id.SvfKuung f.^cr Jîuu|lfvrod>e PbevJ?unfi»

mövtev; dictionnaire. Irai te de =,2Bpvtevi

bntt) bevÄ., 9Ib^aublungf. l'Pu bev Ä., tevmi»

np|pgifd)e«a3.; m. p.(cetle nomenclature)
n'est qu'une vaine =, g ifl blpp eine leeve

Jiuufi=a>pvtfrÄmerei, ein blpèeâ.R.=u>prtiln;

--logique a. 2 (rel. à u /.) te rmiuplogifc^).

TJi:RMINTHE( meinte) m. l\Jéd.(pu*.
tule noire et ronde, urd. aux jambes, qui ress. an

fruit i\tté>ébinthe,tn grec /rri/iiii/Aot) ,f)UUb{:i

blattev f, bvaunepb. ft^jwnrjblauc »blatter.

TERMITE, V. termes.

TERMITlNSm.pl.H.n.fram.dt./rr»«^»)

î:ermiteugcfc<)le4)t n.

TERNAIRE a. 2, nombre - (do t,oi$)

gebritte '^a\)\, 3*1)1 T. brei.

TERNATÉE f. Rot. (clilurie de Tarnal»)

blaue (SlitpviiU'Inme.

TERN E a.2 (lemi, quiVa point l'éclal erd.,

uu qui «n a peu)uiatf, tvûb, flugelauffu; (celte

argenterie) esl -, ift m.; (ces pierreries)

sonl-s, fiub m.; (celle glace) est-, ifl t., a:,

(l'haleine) rend -(un miroir) gtudcbtgt.;

Peint, colori.s - (»an» éclat) malte Barben»

gebnug; fig. siyle -, malle Schreibart; 2.

m. (réunion de troi* nombre» pri* *l »orli» rn-

»embie à la loterie) (T^vritieffer m.) S^frue f;

j'ai pris, j'ai gagné «m-, itbbabeeiueu T.,

eineî.bf fpuimeu g; mon - est sorti, meine

î. tfl bernuSgefpmmen; meltre \\ la lolcrio

par-, «nfT p^. Î-" In tie Votierte fe^eu;

- sec ( troi« nuinern« qu'un prend »anii jouer l'ex-

trait niramb»>be|)linmleX.
; il. (»u loto, a nu-

méro» gagiianl* rnarmbi« »ur U mèm* ligne bon



TERNE
xoi.i»le)5).;5:.; it.pl. Trict. C<'o"'>l«' 1"' »'-

rive quand les deux dés amènent deux troit')

amener -s, aile bici roc rfeii.

TERNE, K a. Bot.(reuille) -e (-lom le pé-

tiole porte trois folioles,com. dans le trèfle)bVCt=

jâèlt'g; (feuille) doublement -eC<:o'»posée

de 3 autres feuilles composées elles-mêmes cha-

cune de 3 folioles) bOpVH'It/ i'-

TERNIR V. a. (ôler, diminuer le lustre, l'é-

clal, la couleur; rendre lerru, obscur) tvilbeil,

trüb ob. matt iiuK^eu; nnlaiifeii laffeii;

(l'haleine.Iesoufle) ternit (une glace] tiûbt

t,
iiiac^t t trüb; (la vapeur des boues) ter-

nit l'argent (les meubles) bfiiiinmt bcni

SilbfVEbeuOlaii}, nioctjt baSSilbercinntt,

itiifc^eiubflr ; cela ternit le teint, bas be=

nimmt Pb. «irbcrbt bie fviitfef ©ffît^têfavbf
;

(ce tableau) est terni, Ijat ben ®laii j yfrlc=

rfii; flg.- (sa réputation, sa gloire, l'éclat

de ses victoires) j verMiufclu: (ce vice) ter-

nit toutes (ses vertus) «erbuiif cl tallct; cela

a terni sa mémoire, ba« \)a\. fn. Slac^vu^m

gefc^juâdjt; (l'envie) s'attache à - la mé-
moire (des grands hommes) bemûl)tfî£i,

teil 9Î. t jii fc^mä4)cu, ju yeibiiufelu; 2. v. r.

se-C''e*e"'''>*'o'>scurcir) son teint se ter-

nit, est terni, tf)re frifc^c@ifïd)téfavbe ycr=

Itert ftc^, fîf t)at ibre fr. @. vevloreii; (ces

couleurs) se ternissent aisément, «evlif=

reii Ifidjt bfii®Jaii5 ob. baê Svifrf^t, »vcrfoii

leicfctiiufc^fiitbav; (sa réputation,sa gloire)

commence à se-, f>äiigtait, fît^ ju»frbuu=

fflit, nbjiiufbmfii.

TERNISSURE f. (état de ce qui est /«ni)

SJîatt^eit, !lvübe f; - (d'une glace, d'un

meuble t) ü)i. ob. 5"., trübf ê Stufe be n c-

TÉROULLE ou THIROLLE f. Eïpl.
(pierre légère, tendre et noirâtre, serv. d'indice

pour les houillèreaj 2tf illf oblf "fï^'f f-

TERPSICHORE ( tèr-pci-ko-re) f.

My th. (muse de la danse) id. f; jCUX, art dC -

Cdanse) ivtf le n. pi; ^Siiiifi f. bcr î.

TERR.4DE f. Agr. (Boue des rues qu'on

parte sur les terres) Stra^eufot^bÛligcr m.
TERRA GE (té-ra je) m. Féod. (rede-

vanc* annuelle qui se lève en nature sur les fruits

provenants des terres) grucbt=, ÄOrit', ®t-
treibf=9ÜIte f; Snic^tsiiiê m; droit de —

,

SRocbtn. fine S-e }u forberii, ju crbebcit

(payer) la dîme et le -, ben 3? ^uteii luib bie

S.; 2.Rafr.(act. de /errer le sucre) SSfi^fll

n; 3. Agr. (act.de terrer Us vignes) g3ffî^Ut=

trn n. eine« ilDeiiibfrge« mit frii^er @rbe.

TERRAGEAU (jô) ou -gecr m. Féod.
(aeign. qui avait le droit de terrage) ^rild^t«

gûltô Brut^tjtu«=^eir m.

TERRAGER v. a. Féod. (lever le ter-

rage) ^ie^rucbt=gfiItl• ob. bf it5^.=jinê ergeben;

AgT.Y. terrer; 2. m. ou terragier (qui doit

le/.)ju5..gûltfit33crvPi(bt<'tei^ ni-

TERRAGERIE f. Féod. (l.eu où Ion

•vaitdroitde lever le /eri'a9r)@nillbgûltf{ur f.

TERRAGNOL ou terraignol (-niol)

m. Man. cheval - C'ourd, qui v« à terre, qui a

peine à lever le devant et t ae mettre loua lui g)
»SdîIcvVfv, 24)tevvfu^ m.
FERRAILLE (I m.) f. Corn (poteriejau-

nitreou grisiire, fabriquée à Escroine, près du
Pont Sainl-Ksprit, dépt. du Gard, cl appelée à

Paria /erre </u Sl.-Espril) irbf IIC 3Baare.

FERRAILLER v. a. Agr. - (les prés)

(]^ répandre de la terre pend, l'hiver) ^ itlt 28il|:

ter mit fiifcber erbe fliiffüHeii.

TERRAIN ou TERREiN (té-rein) m.
(espace de terre, de pays) ^4a^, UlciHm W,
(son jardin, les lignes des assiégeants) oc-
cupent un grand -, ue^imfn einen jtp^en

TERRAL
»^. pb. 3Raiim fin ; gagner le - peu à peu,

disputer le -, nac^ iiiib iiatl) ben?}). genjiu=

neu, biii*4i. ftrfitigmad)cn; recomiaUre le

-, bcn*4>. auêfuubfc^afleii; se porter sur le

— (se rendre sur les lieux où se passe qc) |tC^

auf ben Sp., nu Crt Jinb Stelle begeben ;
-

pour bâtir, 33au=p.; ménager le -(employer

utilement le peu d'espace qu'on a) bCII ^. Ob. St.

fVHUen; il. fig. (se servir avec prudence des

moyens qu'on a à sa disposition) bc^UtfaUt Ct.

bfuuècn, mit33oiftitr ju SBcvfe get)cn; il sut

si bien ménager le -, qu'(il réussit h t)
ev

œupte l'o bel)uti'am ju 'Î6txt( ju ge ^eu, ba^ j.

lig. disputer le-("e pas laisser prendre facile-

ment de l'avantage sur soi dans une alT., une dis-

pute) fii^ tapfer U'ê^reu, baê gelc lange [îrei-

lig machen; connaître bien le - cl i'"'»«"'"-

les inclinations ou dispositions, les intérêts des

pers. de qui dépend qe aff. j) fc. l'CUte gUt {(M-

uf u; iiMjfeu, Woran man iii, mit wem man e=

JU tl)nn ^at; reconnaître, lûter, sonder le-,

biei'age bev Sachen anêfunbfc^afteu, frfor=

ftt)en ; fe. ïeute ju evfovfc^cu, ffuuen ju Icr=

UCn fuC^eU
;
gagner du - (avancer peu à peu

dans une aff.) iJOnuâvta fommCU; Uad) UUb

uat^ (in einer èacbc) üoranriitfeu, roeiter

fommeu; P. un homme est fort quand H
est sur son — (on parle avec plus de confiance

de ce que l'on connaît par habitude) auf fciucm

®ruubciinb53obcu tfi mau SDîfiftcr; «jo man
ju^anfe tfi, roeip mau ambriicuSefcbcib;

se placer sur un bon, sur un mauvais -

(embrasser une bonne, une mauvaise causej bien,

mal choisir ses moyens de défense) ellieit gutcn,

f4)limmeu Staubvunft crWäbUn
;

gute,

fcj)lec^tc33crt^eiîiguugêmitteln)â^Ieii;Man.

(ce cheval) tûte le - (il ne marche pas franche-

ment, il n'a pas les pieds sûrs) t)at etueu UUge=

luiffeu, nufte^ievu îrtit.

2. (i»! des qualités du sol) le - cst bou (fer-

tile l'i
bf V 33obeu ifl gut (.; (le jardin) occupe

un mauvais -, bat einen ftl)leci)teu S.; (ces

plantes) demandent un - humide, >.'ei=

langea einen feuchten i8.; (prenez garde)

le -est glissant, b»r 33. i|lf*lüvfevig; ce-
est gras (mou, dur, sablonneux {.) biefer

©., tiefe« ©ibreic^ ifi fett j; - inegal, uu=

ebener Sobeu, V. défoncer; (se dit des diff.

couches de terre rel. à leur ancienneté et à leur

position) - primitif, Urbobeu m; (Sibvetd)

n. oou ber erfîeu Sormatiou ;
- secondaire,

tertiaire, ©. uou bcr jiueiteu, brittniB.;

Peint, (toute partie d'un paysage qui représente

la terre nue ou seulem. revêtue d'herbe) JeS -S
aident beauc. à la (perspective d'un pay-
sage) (par la diversité de leurs couleurs j) bie

»>eifi1)icbeueu S3obeufIiîc^eu ob. ©rb^rit^je

tragen uiel jur g bei ; Pot. V. terrât.

TERRAL(té-ral) m. Mar.(vent de /erre)

p.u..l'aubn)inbm;onnesortdc(celtebaie)

qu'avec un bon -, au«
x.
f«"" "•<"! >'"r niit=

tel)l fine« gntcu l!-f « beian« fal)ifu.

TERRAQUÉ. E (té-ra-ké) a. Géogr.,
Phys. (composé de terre et d'eau, pt. du globe

terrestre) au« Sibe uub SIBcffer bejlcbeub ; le

globe -, bie f^wi 6. unb 2ß. b-e erbfugrl.

TERRAS (té-ra) m. Com. (résine qui

tombe aux pieds des arbres et s'y mélange de

'erro mit êibe i'ermifd)te« S^aumbarj.

TERRASSE (lé-ra-Ce) f. (levée de terre

dans un jardin
j., faite pour la promenade.) id.

f; 3lbfaö m; une - de (trente pieds) de
large, eine örbflufe ob. %. i>on j in ber Q3rei=

te; -gazonnée,., mitaJafeuteiMgcfaStfî.;
la - des (Tuileries j) bie î. iu ben c; (le jar-

din) est en - (est éleré en forme de / ) '\fl iu

X-n angelegt; il est tout en -s (il y • plu*.
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t-s l'une sur l'autre) fv befielt aué Uiuter 9lb=

fä^en ob. S;-n; les -s d'une vigne, bie 2lb:

fâÇc iu einem SDeinberg; travaux de -(tous

les ouvrages qu'on fait en remuant, en fouillant,

en exhaussant les terres) (S'vblirbcitCn f. pi;

Arcb. (ouvrage de maçonnerie en forme de bal-

con et de galerie) gemaucrUrîlUai!; (sa cham-
bre) aboutit à une grande -, fii^pt anf eineu

gVOpl'U 51.; it. (toit fait en plate-forme et à dé-

couvert) 31.; (Sölior m; il y a une - au haut

de la maison, oben auf bem .§aufe ift cinSl.;

(les toits de cette ville) sont en -, ftnb vlatt

ob. pac^
;

(tiefe Statt) ^at lauter 3Utanbä=

fber; ßl. d'azur à un olivier d'argent posé

sur une - de sinople,ciu ftiberner CfIbaum
auf einer grünen %. im blaneu Selbe; Lap.
(partie d'une pier. qui ne peut recevoir le poli) cr^

bigcr Slfcf ; Peint, (devant, premier plan de«

paysages) '-Bovbfrgruut m; -s spacieuses,

bien ouvertes, geräumige, ivobl geöffnete

ißovbergrünbe ; Sculpt. (dessus de la plinthe,

sur leq. on pose une figure j) Cber^âc^e f. ber

'lUatte fine« êvinlcufinblcê; - de marbre
(défaut dans le marbre; terre, bounin dans les

pierres) ©rbgalie f. im 3)iarmor; Tir.(cuvette

à dorer l'argent) SSàïinofeU m.
TERRASSEMENT (man) m. Fort.

(aci.de/<?irajs«/3tnffn^ren n.son örbmäUen.

TERRASSER(te-ra-cé)v.a.Fort.(faire
une /fr)ojseif)ciuf©rbfînfe,cine3 erraffe ma.-

d)en; - une muraille (praliquer une /. le long

de la muraille, pour la fortifier ou pour y faire

des promenoirs) ©-U lâugê riuerOJiauer ^in

m., 6'ïbe an beu Su^ einer SDî. aufc^ütten;

(les murailles de cette ville) sont -ées,

|Tub mit e-u umgeben; Bl. (arbre) -é (au-

tour duq. on voit la motte de terre dans laq. sont

ses racines) j mit ber 6ibe
;

(il porte d'azur,

à l'arbre de sinople)-é de même, mit bera-

fetf r ISibe im blauen Selbe ; il. abs. (lorsque

la pointe de l'écu est occupée par de la terre cou-
verte (l'herbe) (i| porte d'argent; -é desi-
nople, bcffeuSpifee mit giuuem 9îafen be^

bfrft ifi; 2. - qn (U jeter de force par/«T»«)

jem. ju SBobeu werfen, niebe r^iverfen, =fc^la=

gen; (il le prit au collet) et le terrassa, uni
warf ibn jn 33. ob. nieter ; fig. (abattre, faire

perdre courage) (sa préscnce sculc) Icrrassa

(les ennemis) fitlug ejn s., macbtecmntb^
loê; (celle nouvelle) l'a -é, il a été -é en
apprenante, ^atibu uieber=gif(^Iagen,=gf=

worfen ; er ifl ju 33obeu gefunfeu, aie er j; il

l'a -é à force de (raisons) (il les a trouvée« si

fortes, qu'il n'a pu y répondre) er ^at i^U burt^

bie (Stârfe fr. g jnm Sdjroeigeu gebracht.

IL v. r. se -, Gaer. (se fortifier d'ouvrage«

de terre^ ^icj) eingraben , fid) in bie @rbe ob.

(»tuter ©rbfärfeu ob. mit ©rbwerfeu «er»

fdjanjfu.

TERRASSEUR (té-ra-ceur) m. RJt.
(qui travaille à hourder des planches, des cloi-

sons) 2){aurer m, ber nur rauh auêmauerl.

TERRASSEUX, se (lé-ra-çeu) a.

Sculpt. (marbre) - (m. » terreurs') erbig.

TERRASSIER (té-ra-cié) m. (ouvrier
qui fait les terraitei, qui transporte des terres g)
UDallô îeiraffen=arbeitei ; (Srbioallgrâber

m;-,maître-(entreprcaeurde«terru«enieBl«)

î.sineifter m.

TERRA T (lé ra) m. Pot. f«uget où le po-
tier mouille ses mains) ÎL-erfft^evbeu m.
TERRE f. (matière homogène, molle, fria-

ble, qui est répandue sur la surface de« conti-
nents et qui constitue le globe que noua habi-
tons) (Jrte f; (chemin) sous-, nnterirbift^»

t; (la maison) a ses offices sous -, ^at fe.

®Veiff= ob. SBorratf)«=fammcru unter ber@.;

il vtjudrait être (cent pieds) sous -, tx
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»ünfct)te c ""ter bcr (S. jii ff^" ; se coucher

h -, h plate -, fiA auf bio©., n"f bic blo^o (5.,

auf bcii blc^f II SBobeii iiiebovlcjjf n ;
jeter qn

à-, contre -, le porter par-, i»m. auf bic

®., ju iBobcu ii'f vfeu, it)u nicbcr^w., uni=l».,

y. porter, terrasser {2); chercher qn par

- et par mer, jcni. ju SBaffer niib ju Çaiibf,

überall fuiff", aut=f.; it. 0« s'"'»« »crre»tre

composé de rel d'eau) (g.; (DJCU) Créa le cicl

et la -, ffiuf beu^imnul unb bic 6".; pôles

de la -, é>ole »"• pl- *" ©- ©vbvpfe ;
on ne

voitni cielni-(iors<iu'ii fait fon obscur) man

fte(;t n>obcr.§iniiiiel noc<>(5.; P. tant que

-

pourra nous porterCau»»' lo«" que nous pour-

rons aller) fp wtit une bic fâ. tvagfu mag;

fo »cit ivirfmunicu fiMuicu
;

(ils partirent

de hon malin) et ils allèrent tant que -

put les porter, ou abs. tant que -, unb gtiis

geu, fo u'cit fie foiumeu foniitcu; être sur-

(vivre, exister) (f bcil, baê îDilfc^U l)abf H.

2. CP*5'*> contrée, parties ou portions du globe

de la «.) ?aub n; ©Cijcub f; (Svbt^eil m; -s

inconnues (inhabitées) uubcfauutc ç?au=

ber; -s australes (boréales ou arctiques)

fÛbiic^C Çallbcr; (eübläuber; il. (étendue d'un

pays) -s de France (d'Espagne) Saiibcï n.

pl, 33obcii m. vpu Svaufvcid) g; être en - pa-

pale, en - étrangère, ennemie, im ^3äpft=

lià)tn Saubf , auf v-(ifui *-ü- «" ficiiibcm,

feinblictemÇanbc, auffv.,fciubf.®iuubuub

33. frçu ; entrer dans les -s des ennemis,

tu 8eiubcêSaubfiun"Kfcu;(il pilla, ravagea)

leurs -s, i{)ve Sauber; (celle ville) est bien

avant dans les -s (>>'«" éloignée de la mer)

licôt fel)r tiff tiu2-e; ils pénétrèrejit bien

avant dans les -s, fiebiangcu fcl)vn)cit ob.

tief in baê 'i., in baê 3uncve be« S-eê ein.

3. (terrain, diverses natures ou qualités de la

I. considérée par rapport à la culture j.) (S.; @Vb=

reid) n; ©oben, (Sib=b. m ;
- grasse, sèche,

humitiej. fette, tvodene c(S'.; fetter j 33.;-

forte (pesante, qf tenace, de couleur jaune) fe=

fie, fttiivere©., ffficv c S. ;- fertile, -sté-

rile (ingrate) frudjtbare j ©., anfruc^tbaver

ç s.; - franche, V. terreau (2); - laboura-

ble ou de culture, Sauerbf f; - de bon rap-

port, (S., bie, Cfrbrciil), ba« fiiicn guten er=

trag gibt; -s brûlantes, -s froides, -s for-

tes, -s légères, ^ciper, falter 93.; fcljwere,

leitete (S.; frt)werertS3.; -s grises, rouges

f, graue, rot^e (S.; — argileuse (argile) —
glaise,t^onige,lfttigee.,V.c«///ye/-,/r/c-^e,

fumer, gâc/ieiix, jachere, labourer, mar-

neux, meuble, neuf, nouai, rapporter,

veille, vierge; biens de la -, Örjeugniffe n.

pl. ber e.; l'anbe«=. Se lb=frû(t)te m. pl; (ar-

pent) de-, l.'aube«pb.8flb; pièce de-, ©liitf

n. fcaubob. 8elb; - à potier,- h porcelaine,

îBpferî, 5porjellau=erbe ;
- anglaise ou -

blanche ou- de pipe ou,'ipipc, i^feifcucrbr

pb. ïôvfertl)pn t m; Com. Steingut n, V.

adamique, foulon, pipe, poterie, potier;

- d'almagra, V. ulmagra; it. ampelitr;

- de Lcmnos, de Cologne, des lies Baléa-

res, diiJapon t C i"' * '«"' ''• ^- 1) lemii ifttje,

fôlnif^r, balcarifc^e, jovauifdje (S.; - scli-

nusienne, ou terre de Chio, V. Chto; (vase.

pol, vaisselle) de -, irbeu ; (travailler) en

-, i» (S. j; Sculpl. - cuite C • potier, durcie

M feu) grbtoniite (S.
;
(modèle) en =, iu ge.

braitllter Q.; = (butte, médaillon (Cn/, cuil«)

Ç(ii<f n. iu gebrannter S.; j'ai la = du buste

deMoli^rPr.id)f>abelD;cli(re'sSDrnflbilBiu

gfbr. (S., (ig. I*. (pt. dcqn «ans appui, qui a un

déaiélé ê\ec un hom puitaant) c'CSt le pol dc
- contre le pol de fer, ou c'est un pot dc -
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contre un pol de fer, ba flô^l brv irbcne

îtovf au ben eifernen; ba f)at eê bcr êcl>nj<id)c

mit bem <2tarfen ju f ^nn; Chim. (ce qui reste

de plus terrestre d'un corps dont on a tiré les

sels, les esprits, les huiles) (S., SJÜrffianb m;
(v. ÎPbtenfppf m.); lessiver les -s qui res-

tent après la distillation, ben bei bcvî)c=

ftiKation cvf)altcucu %\. auélani]eu; -ani-
male (phosphate de chaux) tljiClifc^C @.; -

based'alun.V. «/«;«/«<", - base du spath

pesant, V. baryte; - calcaire, V. chaux;

-calaminaire, V. c«/«»i<rte,-coquillière,

V. carbonate dechaux; - foliée Cristalli-

sée (acétate de soude) hiflaflifirtc 23lättfr=

evbe; efftgfanveéuJJinevnlalfali; - foliée de

tartre (acétate de potasse) Hiittevigcê 3Bcin=:

fifinfalj; efftgfauveë ©civac^êalfali; - fo-

liée merCUrielle (acétate de mercure) j]cblilt=

tfvtc meifuvialifd)e (S.; cffigfa^ivcä Oufcî=

filbev; - deSédIitz ou - magnésienne, V.

magnésie; - miraculeuse, V./«/v«e (fos-

sile); - d'ombre, ou ocreusc, V. ochre, it.

ombre; - pesante, V. baryte; - pesante

aérée (carbonate de baryte) f l.>^!cnfaiire

©cijiperevbe ;
- de Portugal (bol rouge) vpr=

tußii'fifc^e e.; votl;ci' 33olne; - de Pou//ol,

\ . pouzzolane ; - pourrie (so.de tripoli pré-

paré) (2{it) 3;rii>vel m; - quartzeuse, V.
silice; - savonneuse, V. lithomarge ;

-

rouge ou de montagne, V. ochre, it. bitu-

mineiix,bolaire,boucarot,cimolée,ocreux,

Patna, Samos, sigillé, smectite j ; - verte

de Vérone ('• d'un beau vert, qui donne un vert

durable en peinture) gvi'uie ycioncff V (S.

4. (en général, quoiqu'on se trouve dans une

maison j)@.; 33oben tn; (la chaise glissa) et

il tomba ù -, unb ev fiel auf bcu 93.; il le jeta

à - (sur le plancher g) CV TOavf \i)\\ JU 93,, auf

ben 93.; il se jeta à - de douleur, ev wavf fic|

iHn'(Sd;mcvj juv (S., auf ben 93.; fig. mettre

à - ce qu'on a dans les mains (renoncer sot-

tement à ce qu'on possède) bCU ÎJovt^fil (^\\i

ben.Ê>anbcn (affru; battre un homme Ji-

(«buser de son avantage contre qn qui est déjà

battu et hors de défense g) finCU UlblTUntUbCs

neu unb Söcbrlpfou ganj ju 93. fdplage n ; ce

serait battre un hom. h -, que d(in.<iislcr

davantage)cH).n'ogar ju^art; il a peur que

la - lui manque, que la - ne lui manque
(pl. d'un homme avare, timide, qui craint touj.

que l'argentne vienne à lui manquer) CV ivill iltt^

mcv i'ev|)nugcru; (l'homme) n'est que -,

n'est qu'un ver de - devant Dieu, ifl l'ov

®ptt nuv (S^tnwh unb 91fd)c, uirfjté nl5 ein

tSvbmurm ; fam. (la chose, ce propos) n'est

pas tombé à — (on l'a relevé, on y a pris garde)

ifinictit aiifbicfâ. gefallen, ifliiitijt l'cvlorcn

gegangen, iiid)tcl)ne3Birfinig gi'blifbeu; it.

abs. il ne laissera pas tomber cela à - («i

en tirera parti) Cl' »uivb ba? \\'\A)t auf bic @.

fallen laffcu, uic()t uiibcui'ifel l., V. nez; (l'af-

faire) ne touchera pas, n'a pas touché à -

(passera, a passé sans difriculté) ivirb fi'iUCU

ÎJiiflanb leibcn, feiii .^inbeiiiijj ftiibcn,ifl

pbnc2iJibeiflanbbnrd)gegangeu; il nelai.sse

pas toucher du pied h - (•! ne donne pas le

temps dt ae reconnaître, de respirer) (r lâfjtci:

nnii uic^t 3'<l' f>(ti i" brfinueu, {u ftc^» felbfl

)u fommru, 9lil>eui ju fd)5pfcn; il ne louche

pas des pieds h - (pt. de qn qui danse ou qui

courii«K*rcmeni)erf(^tvcbl immer iiiberCuft;

er berûljvt faum bie C*., bcit U3.; il ne laisse

pas lOUlhcr la balle i - ( pi d'un bon joueur

de paume) ec làfit bcu 93all uic^t auf bie (S.,

auf bruSU. fommru; (ig. (pi- «•«qn qui parcourt

rapidement plu*. oij«is) il ne touchc pas dti
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pied à -, et ^at einen fr^ncllcu Ueberblirf

;

CV bnrrt>gel)t SJielc« iu einem Slugeublirfe
;

Guer. ouvrages de -. bastion de-, sac à -,

@ib=mevff, =bollmeif n, =facf m; se couvrir
de-,V. se terrasser , remuer; Man. (le che-
val) va, travaille -h -(son galop est de »temps
et de « pisu-s) madjt fe. Säfte Pb. Sprünge
nal)cm bcv(S., gcljt dnen fnvjenSalppv; fig.

(pt. de qn qui a les vues peu élevées, l'esprit peu

élevé, les idées cumniunes) c'CSt UU homme,
un auteur qui ne va que =, er friedet im»

mer nnfbev (S. f)iu; er evljcbt litanie über ba«

©cmeincpb. 3llliäglid;e, Y. chemin; fig. ra-

ser la-(raniper, ne pas s'élever) fid; bit^t ÜbCT

bev @. befinben; it. au ber @. bal)in= ob. fort»

fvie(i)cn,=iaufcn.

5. (endroit où l'on place un corps mort) (^vbc

f;@i'abn;(ilestmortjil y a huit jours qu'il

est en-, qu'on l'a mis en-, qu'on la porté

en-, er liegt fd;on ad^ritage in ber@., im
@-e, man ^at i()u fd;on opr ad)t2:ageii jn

®-e getragen, jnv @. bcfiattet; bénir la -

d'un cimetière, bie (^. anf einem Jïiic^^ofe

tveil)en;.ouvrirla-, ein O.madjcn; (on paie

tant dans cette paroissepour l'ouverture

de la-, für bas®.; P. six pieds de -suffi-

sent au plusgrand homme, fec^êS^jub®.

fînb für bcu grpjjten Wlann genug; baê®.
l'evfc^liugtSlUcS; pop. (pt. de qn qu'on aime-

rait mieux voir mort qu'en vie) jc l'aimcraiS

mieux en -qu'en pré, ic^fä^ei^n lieber tpbt

aIêlebcnbig;Calh.V.ert/«Te/vÉcr.V.;?ro-

mettre, promission, saint.

6. (domaine, héritage) ®at, Çailbsg. n; -

bien située, bien bâtie (où il y a un château

bienbàti)n)p^lgelcgeneé@.; fdîPiierSanbfift:

52. mit einem feljönen Srfjlpffe; - bien plan-

tée, bien tenue (où il y a de beaux planU j)

feljöu angepflanjteê, U'obI nntevbalteneê®.;

i.; - d'Église, apparlenante .'i l'K., Stiv

c^engnt,berJîivc^ejn)Janbiije«@.,V./<rr;««-,

affermer ^, (revenu) d'une-, eine« ®utc8;

il rend tant de celle-, er gibt fo uubfp viel

anê btcfem @ute, V. décret, décréter, éri-

ger, nonvaleur, riche , tenir, valeur, va-

loir; Féod. - qui a haute, basse justice ;.

®.,baa biel)o[)e, bie uicbere®cvidjtfbarfcit

\)at,\. mouvant, relever, seigneurial, sub-

stituer; P. \. guerre; tant vaut l'homme,

tant vaut sa — (les terres, les charges ou place*

rapportent à proportion de la capacité de relui qui

le» possède) waS bcr ÜJt'anu ivertb i^. ba« ifl f.

©.lücitl); ber ßrtrag etiieJ®utc«, eine« 3lm.

teâ vidjtet ftd) nad; bcr Cäbigfeit Pb.0efd)i(f«

lidjfeitbe«^i<rfi(}crê;il. fairedela-lefossé
(tirer de la chose méuie les dépense* nécessai-

res pour l'agrandir, ou pour l'entretenir) mit ber

anôgegvabeneu(Sibebeu®rabeu mad)eu;bie

Jîppcii einer Unterneljmuug lu'iii ®eaMuue
befirciteii.

7- Mar.C' qui est sur le bord d* I« mer)Çailb

n; il. 0vunb, âJîecreîgrunb m; gagner la -.

prendre- (aborder, dabarquer) ^'. getuiuiieii,

nnianben; ilsfurenltrois mois sans voir-,

fie fal>cu 3 ÜJtPiiate lang fein l'., V. côtoyer,

ranger, vent; (les felouques t)
vonti -, on

-h-, rasent il - (ne »'éloignent pas d**côie*)

fabreu bidjt am ilunit hin, fegehi läng« ber

Jlnfle l)iu; la - qu'on lira du fonil dc l'eau,

fil juger qucf. au« ber ©., bie, ob.brm ®ruii.

be, bcu niau aui berXiefe be«a'Jafffr«^ei»

vorl)Plte, Jpg man ben (êd)ln6 t; on jugea,

par la couleur, par lesqualilcsdeln-quc

f,
fluiberftaibe, au« Pir U<efd)afFeiil)eit be«

(Vuinbr#f(^ii'piiiiJU f-,
perdre -( la perdrtd«

« u«) fat l'. nu« bem ®cfiit)tr oeilirreu; faire
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perdre - Ù qn (l'enlever ou le renverser) jf ni.

aiif^ffcfu; it. ifiii. umwerfen, jii Soten »vcr=

fcn ; fig. dans (celte dispute) il lui a fait

perdre -C''' féduil à nesavoir que réiiondre)

cr (lat tbn bei ^ jiim êc^ttcigen gebracht,

fam. ^iitt^m beigtaêuJJaiilgejiPDft.

8- - ferme C'»"' '« continent, tout ce qui y
lient sans être environné d'eau, à la diff. des iles)

fsfieo iann: passer d'une île en - fermc-uMi

einer Suffi ouf taê f. S. ûbtrfefeen; (après

avoir passé les îles du Brésil; nous des-

cendîmes en -ferme, fliegen »vivaiif bnê f.

^. 0.; Milil. armée, forces de -(troupes qui

combattent sur /.) taut>=beer n. =niat^tf; fig.

(les habit, de la terre) ßrbf, SEclt f: (Alexan-

dre; fil trembler toute la -, machte bie flau je

6". ob. 2D. jittern; il est respecté, craint de

loulela-,bieflaiije6'.obevSB.i'crebrt,fürct)=

(ftiblt; exag. fgr. nombre de pers., par rapport

au lieu et aux circonstances où l'on se trouve)

SÛ>.; (il dit cela comme une nouvellejtoule

la^- lésait, en parle, baê lueipbieflaiijeSB.,

bavon fvric^t bie g. SB.; vous deviendrez

l'horreur de toute la -, si j, Sie werben

ber 9'iujcn 2B., alten 2)2eufci)eit suni 5lbfc^en

werben, wenn (.; cela est reçu par toute la -,

baé ifi in ber g-n 23. angenommen, you allen

3)2eufc^en auerfonnt; IMor. (les biens et les

plaisirs de la vie présente) VOUS aimCZ la -«

vous tenez trop à la -, 2ie liebeu baê 3rbi=

fitr, èii- hängen 511 fe^r .un 3-u; il ne songe

qu'à la-, erbenft nnranbaS 3.; (les vrais

chrétiens; méprisent la -, veradjtcn baê 3.

TERRE ÀTi:RRKni.Dans.fpasoù Ion

rase la terre avec les pieds) id. m: Man. (al-

lure artincielle du clieval) fnVjCr ©alopp. V.

terre {^).

TERREAU (té-rÔ) m. Agr.(fumier pour-

ri et réduit en irrif^ î^migererbe f; mettre du
- ou terrot au (pied d'un arbrC; an ben t

ti)\in; couche de -pour des melons c,ü)ic=

lonenbcet n. von î.; 2. Phys. -, ou terre

fraiiehÇ, L >Cp'étaleO- naturelle répandue par-

tout à des profondeurs inégales)@r^e,@i'Wäc^$:,

Î5amin;, >San-, $^anjen=e. f; répandre du
- sur du gazon.e. aufîJîafen fireHen;Chim.
(les parties les plus grossières des substances)

mi êrïige ; bie groben erbigen îbeile.

TKRREAUTER(térô)v.a.(un gazon,

un semis, la racine d'une planiez) Jard.

(y répandre du /e/»tfau) j. mit Qxii beflreueu;

©rbeauf jfirenen.

TERRE-CRÈPE m. BoU (le petit l.ite-

ron)fieine Sonbiil^I.

TERRÉE f. Agr. (petite pièce de tirre ex-

!ijussér, avec ce qu'on retire d'un fossé) tS'rb'

.ufwnrfm, =frböbung f.

TERRKiy, y. terrain.

TERRE :MÉRITEf.V.curcii/««.Gcog.
- neuve, îHenfuiiblaiit;- chien de=, 92-8=

bunMn; —ncuvier m, pi. =s,Péch. (qui va i

la pèclie des morue« sur le banc de Terreneuvf')

9î-é=f.il)rrr m;2. a.vaiss.= (qui va à cette pè-

cbe)*?î-r;«tr(îfifit.fan9er,.jâ9crni,uad)?îfn-

fnnblanb auf bcn ©.«fang fabreubeê *S(t)iff;

équiper des vaiss.=s, t2d)iffejHm©.:fang

anêrniifn;-noii(lc rcno.iJf, pl.inv. Rot.

(embellir à racine I uberculeuae,du goût de la châ-

taigne) (StbUUf) f; griinde (pelile)=, giopej
^5 ; -plain ou - plein m, pi.—s, Forl.(par-
tieaupér du rempart où l'on pl&ce le canon, et où
leaa>siégés se inrllcnt pour défendre la place)

SS'ilIgangm: penledu = (ver«ia pUc», pour

léroiilement des eaux) ^ib^aug einc«2il-f«:

Arcll (terre rapportée entre * murs de maçonne-
rie, pour servir de terrasse) gt-nivUIC'. tcr (f rb»

j

Wall; Hydr.(e8paccunpeuétendii, dont on jouit

Mozm, Uirtionnaire. II.

TERRER
sur une terrasse ç) ebcilC StreifC, bie HiaU »OU

einem ©rbwalle c fiberfîefir.

TERRER(té-ré) V. a. Agr. (rapporterde

la lune dans les places creuses, ou dans celles

qu'on veut élever) 6•r^cberbeifc^afen, mit (S.

aurfnllen ot. erbeben; G. anffd)rittcn;-une

(vigne) (la garnir de nouvelles /., l'amender par

de nouvelles t. choisies pour la rendre fertile)

einem j fi ifdje (S'.gc beu; (ces vignes) ont été

-ées
, fiiib mit frifdjer 6'. bifdjnttetworben;

- (les prairies, les gazons) (y répandre de

la terre) mil (S. biff^ütten, bewerfen; Artif.

-un artifice (en garnir U gorge de poussière de

<•) Zt)vn iim ©ranbloi-fce einer Jînu)ifeuer=

bilfe vorfdjlageii; Manuf. - (une étoffe)

(la glaiser, l'enduire de /.à foulon) gmit2Balf=

ob.5^bP»=''rbenbeiilreic^en;Suc. -(lesucre)

(le blanchir au moyen d'une <. grasse) ^ Weij^eu;

2. V. F. se — (pi. de cerl. anim, se cacher suos t.)

fir^ in bie @rte eingraben; (un blaireau {,

qui se -e, ber fïct) eingräbt; it. qf. v. n. (pi.

des animaux qui se creusent un logement sous (.)

(le lapin j)-e,et le lièvre ne -e pas.madjt ftc^

einen 33an in tie 6'., bet.§afe uid;t; (îuer.

V. se terrasser.

TERRESTRE (tèr-récc-lre) a. 2 (qui

app. àia/<?rri?) Çaubr j; animal, créature -.

S.=tbiVr, anf bem Ç-e lebenbeS ®efd)öi'f; ani-

maux -s, t'.^tbiere pi; (vapeurs, exhalai-

sons) -s, anê ber er^e auffleigenb ((Srbbûn^

ftc c); tirer d'une liqueur ce qu'il y a, ce

qu'elle a de plus-, bie erbigenîbf'ï'' -'"u

einer?;lnfftgffit abf(t)eib<n; it. einer 51. ren

^rbgifc^matî benebmen ; Bot. V. lierre;

plantes —s (qui croissent sur terre, opp. à f!u-

tialilts , marécageuses , marines^ S.=gfwädjfe

n. pi; Ecr. Y. paradis: fig. (pt. d'un jardin,

d'un pays ^ délicieux et abondant) c'CSt Un pa-
radis-. Un Vrai =. eê ifi einirbi|c^eS5ï?ara=

bie3, ein wabreS '1>.; Mor. (mondain, opp. à

spirituel et à éternel) irDifil): (agir) par des
vues -s et charnelles, auê i-ti\ «nb fïetfc^Ii=

c^eu2Ibitittfn(.; il n'aquedes(sentiments)
-s, er hat bIo§ i-e 5.; (pensées) -, i.

TERRESTRÉITÉ(lèrrèce ) f. Did.
(qualité de ce qui est terrestre} 3rbif(^e n.

TERRET (rè) m. Vign. (esp. de raisin)

id. m. [rondette.

TERRETTE f. Bot.V. lierre [terrestre)

TERREUR (lèr-reur) f. (épouvante, gr.

crainte causée par l'image d'un mal ou d'un péril

prochain) Sc^rerfeiim; jeter, répandre la-
parmi les (ennemis) par tous les lieux où
l'on passe, S.nuterbifp bringen,beufS. ein=

jagen;nntrrbent;.überan,woman^infömmt,

S. verbreiten; (ce phénomène) les remplit,
les glaça de -, erfüllte fie mit ©., jogfc 1^=

neu einen eiéfaltcnS. ein,macfctefteflam'pr

3.. il porte la -partout, er verbreitet nbfr=
ail S.; er fefet IWWi in è., in gnrrfjt nnbvS.;
il. (P'- J'un conquérant dont le nom imprime la

/.partoui)i! remplit inutde la -de.son nom.
er erfüllte lailrê mit bem S. f«. Slamcné; il

esl la -(des ennemis) (pt. dun grand capi-

taine) er ifl ber S. ^\ (ce juge) est la - (des
coupables) (pt. d'un juge sévère) ifl ber©.-;
-panique, panifier©.: il lui pritunc=,
rê überfiel ib» ein paniffijerS.; il se répan-
dit une = dans l'a rmée.eêoer breitete fi cb ein

l)aiiifd)er S. miter benu^eere.Syn. La-esl
une violente peurqui abat le courage: \'é-

pouvante est une grande peurqui donne
les signes de létonnement, de l'aversion,

cl ne permet pas la délibération; Yefroi
estunepeurextréine.qui bouleverse éga-
lement les sens et l'esprit; Ufrayeur csi

un violent accès de peur qui fait frison-
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ner le corps et trouble nos pensées.

Frayeur n'exprime queletfet, sans être

jamais appliqué à la cause; on dit qu'un
tyran est la- et non la// «>-««/• de ses peu-

ples. 2. La vue du danger subit cause la

peur; si elle est frappante, elle produit la

frayeur, si elle abat notre espérance, elle

produit la-. La /a««- est souvent une in-

quiétude vive pour sa conservation, dans
l'idée du péril; la frayeur et un trouble

plus grand: la - est un etat accablant de
l'anie, à la vue d'un grand péril. 3. L'a-

larme naît de ce qu'on apprend; VeJ'roi,

de ce qu'on voit;la-, de ce qu'on imagine;
la frayeur, de ce qui surprend; Vépou-
vante, de ce qu'on présume; la crainte.

de ce qu'on sail;la/><f^^^,de l'opinion qu'on
a; V appréhension, de ce qu'on attend; H.

d. F. abS. (époque de la révolution française

pend. laq. le parti de U ÎMontagne s'est maintenu
au pouvoir, en couvrant la France de prisons et

d'échafauds) Sc^recfeuêjett f.

TERREUX,SK(tèr-reÛ;a.(mèlé de terre)

erbig;mit(Srberermif4>t; (sable, métal) -,

e.;2. (sali de t. plein de crasse et dépoussière)

e.; mit 6rbc befc^mnfet, befc^miert; (ce jar-

dinier) a les mains toutes -ses (de son tra-

vail^) biitganje-e^^äiibe; (cet enfant; a le

visage -,bat ein ganj e-eé, gauj mit @rbe be=

fc^micrtcê @eftcJ)t; (concombres)-, e., mit

©rbe befc^mufet; (goût) - (odeur) -se (goùi,

odeur de terre) erbig; ((Srbflefémarf, (5rbge»

rnc^ m.); fig. avoir le visage -(malsain, le vi-

sage d'un mort) rtii erbfarbige» @e)îil;t, ein

nngefnnbe«21néfeben, eineîobteiifarbe^Oï

beii; Joaill. (ténébreux) tiüb; (celle pierre)

a des parties -ses, bat t-e Stellen.

TERRIBILITÈr.(qualitédecequiest<er-

"Woinus.,Sci>retîIict)feit,(^uvd;terlid;feitr.

TERRIBLE (terrible; a. 2 (qui donne ou

qui est propre à donner de la /frreiir)f(t)re(ïlic^;

(l'heure de la mort) est -, iiî f.; fig. (éton-

nant, extraord.) fam. f., erfrfjrecflicf); il a une
- humeur, il est d'une =, er bat eine f-e.

e-e Saune; c'est une = (on ne peut vivre

avec lui) er ijl f., e. lannifcf) t; il fait un
temps-, es i|l ein e-esai»etter; il fait une

-

dépense, il joue un jeu -, er mac^t einen

e-en, entfeçlicfcen, fnrdjterlid'en 9lufwanb,
er fvieit e., entfefelit^, fnrctterlid) b"*; «»
faitun-bruit, man mae^t einen f-cn, e-eu,

eiitfeölidjen, fnrc^terlicben ?ärm; un acci-
dent -.une- nouvelle,une- aventure, ein

f-er Unfall, eine f-e, e-c 9Ja(t)rtc^t p; un -

revers j.. ein f-er UnglnrfêfaU; fam. c'est un
- homme (b. p. ou m. p , par rapport à ce qui •

éiédiideqn) (è ijlciii (iii. p.) c-er. ciiffeçli.

c^ier, fûrdjterlid)er(b. p. ou m. p.) gewalti-

ger ;b. p.) anperorbentlidjer SDîenfdj; \ous
êtes un - homme d (apporter cela \ous
même) Sie ftiiö ein gewaltiger fDJenfc^, ein

ganjer ÜJtann, ba^ Sir j; c'est un - homme,
quand il (commence à parler, il ne finit

plus) eriiiein f-er, iinanéfteblic^eruJîenfd),

wenn erj; m. p. c'estun- harangueur. un
- faiseur de vers, er ni fin f-er, arger Sieb»

nerj. S^n. effrayant est moins fort qu'e-

pouvantaùle, et celui-ci moi ns fort q u'*/-

r<>)-aé/^.- peut supposer unea aiiile mêlée
de respect; un ci\ effrayant. 'un bruit */>.,

un monstre'<'//-o>ai<;f,unDieu-.La pierre
est une maladie -; les douleurs qu'elle
cause sont effroyables: l'opération en csl
ep.; les préparatifs en sont effrayants, V.
horrible:'V. t. fl ère -( se dii,en France chez 1rs

francs-maçons, de celui qui souinel le récipiea-
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daire aux épreuves) vorbf l'ctteubd; fflritber;

-ment adv. c^'une man. t.y fc^. , crf.; il

roule - les yeux, il se démène - (pi. d'un

h. furieux j) cr Dcibrc^t bic Sltijjeu f.;
et

leravbcitft jï(^ f., er tobt f.; (on entend

les lions) rugir —, f., fiudjierlic^ bviiU

Un; il tonnait -, e8 boiinnte f., cif., eiit=

ff^d'c^; 2. (extrêmement, excessivement) fain.

f., erf.,eiilf., fih-c^tfvlicf); il pleut, neige-,

ce regnet, fc^iicit entf., f.; gagner, perdre-

au jeu, im (Spiele eiitf. genjiiiitcn,uevliinf ii;

il mange, boit -.evtyt entf. l'iel; ertiiiiftf.,

crttf., f.; il étudie, travaille-, il fatigue-,

er flubirt auüevovbeiitlic^, er arbf itc t cutf., f.,

er jîreitgt ftc^ f. au; il parle -, il est - en-

nuyeuï, erfdbwnijtf., ertfîeiitf. langiueilig.

TERRIEN, NE(tc-riain)a.Néol.Cq"> pos-

sède une grande étendue déferra) @iiter=befi=

ter, 2âiiber=b., =iun; (ce seigneur) est un

grand -, iiietu gvofier @., befißtflvo^e ßnii=

bereicii;(cette dame) estune grande -ne,itî

etnegro^f®-titn, Bcftèt vicie itnbgro^cOt'u

ter; (ce prince) est un gr.-, un des plus gr.

-s de l'univers C'orsque son domaine s'étend

sur beauc. de pays)befttt Dîele *^iiuber,tfl einer

l'Oit ben größten Sânbcrbeftèern bev @rbe.

TERRIER (té-rié) m. et a. m. C"-
gistre du dénombreineni des terresj it. carte to-

pograpliique d'une seigneurie et de toutes ses dé-

pendances) gagev^, @runb=Biic^ n; faire un

papier -, un nouveau -, eiu S., eia iieueê l'.

entwerfen, «erfertigcu, erridjtnt; la confec-

tion d'un papier -, bie ©ntmcrfnng eineê

S-eS; insérer une déclaration dans un -,

eine Eingabe beä 53ffliinbcS uou ©iitevn, ein

®fiter»erjeid^utji iiiein il. aufnehmen, fiii=

tragen; 2. m.Ch.O'o"» cavité dans u /<?»•»*, où

cerl.aniin. se retirent) Q3aU m; -de lapin j,

Änniu(i)cu=I».; le - (du hamster) bic ^tp
fajnnifi; it. («•>'«» basset) ^at^«4""î'«=fï'f=

(|)rr, =fft)Iiefer m; il a un bon-, er f)at einen

guten !I).; flg. Cpt' deqnqui ne parait plus dans

la monde,qui vit dans une retraite obscure) ils'eSt

retiré dans son - (est allé finir saviedanssa

maison, dans son pays natal) er ^at ft(^ liad^

^aufe, in fc.^eimat^ begeben, nni ba f. Se=

bfn ju (ie|'d)lie(jen; P. Y. renard.

TERRIÈRE(tc-rière) f. Ch. (trou de la-

pin j) V. Jtaninc^enbau m; Agr. Oieu d'où

l'on tire de la /erre) (Srbgrubef.

TERRIFICATION ( cion) f. Chim.Ças-
semblag* des parties /frrr«uir(, dans la fermenta-

lion) V. 9luff6enn,2ln^âufung f. bererbtgen

îf^f lie. [fcer, (Sc^rcrfe n errrgenb

TERRIITANT.Ea.(cesui<«;i^«)(5fl;,an=

TERRIFIER y, a. Néol. (convenir .n

itrre) p, u., in (5tbe «erwanbeln; 2. (frapper

ie Urreur, d'épouvante) mit <£(^re(îcn, mit
®4>anber erfüQi n.

TERRIGÈNE a. 2, Mylh. (enfant de u
Itrrr; s'est dit des Tiuns) frbgcbOren.

TERRINE(lè-)r.(vais*. de terre
f

, de figure

ronde, serv. à faire cuire ou a meltrediff. chuse«)

Id; tiefe ®cf)nffel f; - à mettre du lait, h .sa

vonnerj, 5Wi((t», Ginfeif'f.; -delaiKpiein
I* ») <S. VOU WIH<^; Cuis, (ragoût fait dan»

un« rsp. 4e r,serr ord. d'anlrée) on SCrvit Une
- de (queues de moutons et d'ailerons)

man tifd^te rin @eri(^t von ^ auf.

TERRINf:R(lé ri) t. (plein tins Unint,

•Untqu'«lleptuteonlanirdtqc)ram.-delail,

€<^rifîfi r. Bou îDiiic^
t.

TERRIR ((è-rir) V. a. fpl des tortues qui

Tiennent à Irrte pour pondre leurs aufs; it. dra
pnU* qui approchent dcla(. quand il fait chaud)
an bal l'anb, au ^(IlUt"f vfommen;(la saison)

oà les tortues, ou ces poissons Irrrissent,

TERRITÈLES
\vo biefSt^ilbfrötonjonb. 2., anb. n.f.;bie

Scgejeit ber (Sc^ilbfrôten; Mar. (prendre t.

après un long voyage) (aubfu; nous terrîmcs
à (tel endroit; nur lanbeten an g.

TERRITÈLES (té-ri) f. pi. H. n.(arach-

nides fileusesqui se creusent des galeries souter-

raines) (31 vt) ÄcUeifviniien f. pi.

TERRITOIRE(tè ri toa-ie) m. (étendue

de terrcqui dépend dune juridicliun) @f btft ni

Sejiif, Sprengel m; — (d'une paroisse)

©. ;
— (d'une municipalité) 0.; (la sen-

tence est nulle) il l'a donnée hors de son -,

er^atif)iianOcr^albfs.@eric^têfpren3clêge.-

tl>iu; donner, prêter- à un évéque(iui per-

mettre de faire cert. fonctions épiscopales dans
le diocèse d'un aulreévèque) eiuem^ütfc^ofc t'V=

laubeu, in bcm S. rtneê anbcrn SBifiIjofrê ge»

wiffe Slmtêservii^tungea vorjnneljmen.

TERRlTORIAL(té-ri-)E a.(qui concerne

le/e/I•</ol>f,•du^) baê Oobii't betreff ub; pro-

duit -,?anbcé erjcngu iß ii; II. d.F. assignats

-aux (créés par l'assemblée nationale, le 19 dé-

cembre 1789) Serritorial = 2I|'jtgnateii f. pi;

mandats -aux (obligation publique qui rem-
plaça les assignais quand ils furent hors de
cours) 2:erritoriiil=2lnn)f ifniigen f. pi.

TERROIR (tè-roar) m. Agr. (<*r*e con-

sidérée par rapport à l'agriculture) SJobCU m;
mauvais -, fd;led;ter 33.; - fertile, gras

(maigre) - (sec, humide j) frut^tbarer, fi t=

ter j SÖ.; - bon pour les blés j, guter S. für

Jîcrn t; les vins de ce -sont g, bic in biefcm

^8. gemat^fenen aBeiue ftnb g; (ce vin) sent

le -, a un gOÛtde-(uneccrt. odeur, un ccrt.

goût qui vient de la qualité du t.) ^at eiltClt @Vb'

gffct)ma(f, fam. ein 33.=gefäl;rt; fig. (pt. deqn
qui aies défauts qu'on attribue ord. auxgensde
son pays) il sent le-, mau mcrft j^m fe.>^eiï

mnt^ on, er »errät!) fe. g.

TERRORIFIER (1er ) v. a. (agiter par la

terreur) in ©C^rerfcU ycrfefecn; 2. (inspirer la

/.pour porter à qc) burc^ Sc^rccfcu ciuwtrfon.

TERRORISER (ter) v. a.H. m. (établir

le régime de la terreur) tii i£cj)rctfenê-^errs

ft^nf t, =rf gifrung einfü^ren,bur(^ ©djjrc rfen

regieren; terroriftren.

TERRORISME m. H. d. Fr. (système,

régime de la terreur en 1793-94) (Scbrccffllê:

rfgiernng, =l)errf(^)aft f ; îerroriêmu« m.

TERRORISTE (lèr) m. H.d.Fr.(age„i,

partisan du régime de U terreur) 'S-i^iCdtllê-

mann, ^erroriftm; it. (hom. sanguinaire)

a:., blutbiiriligcr 3}2cnfd>.

TERRURE (te) f. Agr. (act. de tener)-

des vignes, Sörfdjnitenn.beraüftnbergc mit

frifc^er (Srbe; ne donner qu'une Icgôre -,

nur obevflädjli^) mit
f.

(5'. befi^jütteu.

TERROU.X m. y.grison{Eii)\.).

TERSER, V. lercer.

TI'^RSET m. Agr. (houe à large frr et à

manche court) breitf nilb furjfliflidC^iUle.

TERSINE(-ci-nC)r.H.n.(cotinga d'Amer.)

blanbn'iftiger ®eibrf(^n)au).

TERTIAIRE ( tcr-ci) a. 2, Bén. cha-
noine -(qui n'a que le tiers des fruits d'une pré-

bende)î)riilel«vfrnuMicr m; Miner. (delaS*

grandeur, formé en 8* lieu) îrriiar'j.; forme -,

I.irform, britlfBormaIionr;Géol. période

-

(S'périodtgéoiof.) triiff '4JrriPbe; (lerrain)-

(formé pendant la p. /.) jVOn bfrbritlCU 8.

TERTIANAIRE(l^|.ci) f. Mot, (c«n-

iBurét bleut) (Sdjilbff.iut n; blaiif« î.;2. a.2
(qui revient tous le« S jours) brfilSgJg; Méd.
(rci.nia0èvr«//(rrcr)2:crti(infieber>(; plante
-(qu'on a cru «voir la faculté d« gurrir laj)3 er«

tionfirberfraut n.

TERTIO
TERTIO (lèr-ciô) (latin) adv. (troiaième-

ment, se dit quand on a commencé à compter par
primo, »eco/u/o) bvittfn«, jum bvitteu.

TERTRE(lèr-)m.(éminence dans uneplainc,
petite montagne, colline) J^ü^fl m; - élCVC,

()eruorr«genber^.;(châteauJsitucsurun-,
nuf einem ^. licgfub; (les ennemis) se sai-
sirent d un - (se postèrentsur un peut -)
bemacl>tii]tén ftd) einr fi fleine n .&-« ^
TERTLLLIAMSME (ter) m. H. eccl.

(hérésie, opinion des tertuHianisUi) Zcxtllüid'
niêmu« m. iTeriui/ie») Slertullirtner m.
TERTULLIAMSTE m. (p.nis.n de
TESAN m. H. n. (buccin du Sénég.) 3if6'

bn^n, ^eber^orn n; «allfc^iif rfv f; gfftrirfte
a}îelone.

TESCARET ou tueskéré (tèce-;m. R.
(cerliHcat d'acquit de la douane, à Siny rne) ©i».
fn^rjollfd^f in m. [on fait des meubles) id, f

TESPÉSIE (tèce-Jf. Bot.(arb d'Afr , dont

THSQUISAISA (tèce) f. H. n. (pie du
Mexiq. à longue queue) IniigfdjiBrtnjigc mcri:.
ciniic^r @i)}er.

fjj. f,

TESSARIE f. Bot. (corymbif. du Pérou)
TESSEAUX (tc-ç<i; m. pi. Mar. (pièces

qui «oulienncnt les hunes) (Saiblingen f. pi.

TESSELÉ ouTESSl'LÉ. Ha. Bot.(en forme
de carreaux de damier)gcmjiiff It; (deUf) -e, fl.TESSELLE (tè-cèlj f. Constr. (marbre
carré, à 4 pans, pour paver) pierccfige« ajJar»
inorfiii(î.

TESSÈRE (té-cè-re) f. Ant. (dé à jouer)

SBitrfel, ©pifUm.; 2. (motduguctà laguerre,

tracé sur un morceau de métal ou de bois) Ço«
fungêwprt n; îofnng f; 3. (mes.de blé qu'on

distribuaitauxsoldatsj)id.f;it. (marquequ'on
donnait à ceux qui y avaient droit) 'JluttJfifuug

f. flllf ble î.; 4. (marque ou contre / qu'on déli-

vrait au peuple pour l'entrée des ihéàlres) @in»
la^jettel m; -de l'hospitalité (marque justi-

ficative de l'hospitalité qu'on avait contracté«

avecqn)3Ba^rjei(^enn.ber@a|lfrennbf(^aft.

TESSON (té çon) m. V. /et (1); Agr.
(bêche concave) ^O^lft^auffl f.

TESSURE (le çu) f. Péch. (pièce, du»
piiotréunie.)au«fieUungf;3uf.'6anam.be»

fiïmmtli(^)en îl^cile rineê Sifdjgarnc«.
TEST (lé) m. H. n.,Anat., Bot. Y. têt;

H. d'Angl. serment du -(par abréviation du
lat. teitiinonii, par leq. on atteste la rrligion que
Ion professe) ieficib. 53rff iiutiiipf ib m.

TKSTACii:, K (tèce ) s. a. H. n.(rouveri

d'un tel ou lett , d'une écaille dure et forte)

iä(t)anlll)ifrn; l)aitfct)ii.ilig; (la torlue)esl
un-, un animal-, est du genre des -s, i^

ein©., rin b-e« îtjier, gehört |um @e»
ft^llrtf *f *•"' ®-f ; Bol. (la coque de ccrt.

graines j) est -e, ifl eine j)arte ©c^nalr.

TESTACELLE(léce )ou-cEi.i.iERm.H.

n. (moiiu8q.céphal*)©(l)UMn;brcfe!frt)iif<ff f.

TESTACITES (téce) f. pi. Ii.ii.(<r./.cr.

fossiira) verftf inerte (Sébiifllttiere n. pi;

i5(fii>nlil)ien'frf}einerniigen f. pi.

TESTADOU (tèce ) m. IVch.fpiqu.ià u
pointe d'une pentièrr, près de celui qu'on appelle

courrier) ©iirilVfdbl lU.

TESTAMENT (uV-e la man) m. (acte

authentique par leq. on déclare sa dernier* vo-

lonté) id. n; leeter Willt. lreiiviUi>ie !i!fi

fngniig; ©vbeinff^mig f; —en forme, —
passe par devant notaire, in ber gehörigen

9iO\m abgefii&if« X., l'ov tiuem iJ^ofar ge«

mochtet X.; - bon cl valable, gniefinnbgil;

ligeêî.; le -p^chedan.s la forme, cstnul,

ba« ï. iflnitl)! in ber ge^ÏM igen aovm abgr«

iai)t, ifl nngilli.); se pourvoir contre le -,

fltÇ gegen fin 3. wfriiMhren, cb. gegen ein



TESTAMENTAIRE
2:. (Stiifprii4> t^iiii; disposer par -,mittfl|1

fines X-(S i<frfügcii; - suggéré, supposé,

fiiigcijfbeiieä,falf4)fei.;(ses domestiques)

sont sur son -, fiefieii tit fm. £-r, fîit& i" t

beta(^f;ouYrirle-,baêS.Dffiifn,cï=6.,eiittîf=

gclil, V. inofficieux, nuncupalif, ologra-

phe; -parade public (eç"!'»""*''»«»»''"«"

|irésence de 2 témoins, ou par un notaire en fti-

8encede4]iipfariaté=anttlicbfB3;.;- militaire
(^fait à l'année £, et reçu par qe oflïcier en pré-

sence de 2 témoins, ou par l'officier de santé en

chef, assisté du chef de la police de l'iiospice^

St•l^=t.; -S faits sur mer ou -s maritimes,

jiir >Soe ijf niarfitf X-t\ - de mort C- <*'"» «>'•

minel après sa condamnation à la mort, opp. à t. là

lanioil, au ht Je lit mort) l'Oll flUCllI 2jf l'brf (^er

itiK^ fr. Qjaiiribftiitiig juiuSotcaoïuac^tia

î.; Ûg. (pi. d'un écrit qui atteste les dern. senti-

ments dune pers.) C'CSt SOn =:, baâ ifi f. I-v3B.,

fraê fîiib ff. l-ii 2leiififru::jeu
;
(avant de

mourir, il m'avait écrit une lettre) qui est

comme son =, ter gleic^fam f. l-r 3*3., ter

I. 9{iiêï>rii(îfr. @tftiiuuiigeiii)1; -mystique
ou secret ou -solennel (man. de tester, dans

laij. on écrit ou l'on signe ses dispositions, dont
l'acte diMt être clos et scellé, ensemble l'enve-

loppe s'il 7 en a une, en présence de? témoins au

moins)ijf primée, tii ge()eiiiifv «^onii a5gefa^=

\ii, ffierlicf) verftegeltcä 2:.; faire un -mys-
tique, ein gc f). î. moc^cii.eiuî. in gc^f imer

5>ürni abfafffii; -ai) iratoCf>''p«''""'no''f'ie

haine ou de colère) iHlé>Pia^ Ot. tili 3Pr'tgC=

lUai^tfêî.; -politique (écrits politiques de

rert. honi. d'État, contenant les vues, les pro-
jets, les moti s qui ont dirigé leur conduite}

VOiitifc^fê 2.; P. grande chère et petit

-

(l'Iiom. prodigue laisse peu de biens à ses héri-

tiers) v'üii fiiifiii 2]ei'fc^œi'iiï'cr ijî ivcuig jii

rrbfii; Théol. l'ancien (ou le vieux) -, le

nouveau -(les livres saints ontér. ou poster, a

la naissance de J. C.) ta? fllte, baé ItCUC î.', iL

( alliancf de Dieu avec les honi.)58lUlC;rancien

- n'était que (la figure du nouveau) ber

iilfe 83. loaniurc, V. figure.

TESTAMHXTAIRK lèce-) a. 2 (qui.

rapport au <«/a»«tfn<)tffl'linellt:li(^,=:ari|'c^,V.

sition, exécuter, héritier. [disposer.

TKSTAMENTKR (tèce) v. a. inus. V.

TESTATEUR, TBICE (tCCe-)S. (pers. qui

faiison/«<ain*/iOÖrb=l(iffer, -\t%(x, =11111; la

volonté du - (doit être sacrée) (lorsqu'elle

n'ordonne rien contre les loisjber3BiUebf£@-$p.

TESTER(tèce-té)V.n.(faireson/M<ani*n/),

f iiiîf fliuiif Ut inait)eii,fn. le ÇtniSBiUeii auf-

fefeeit o^.a.^lffcll,cille IcèHuiliigcSBcrfuguitg

trf ffeit, tfpircii; (il est mort) sans avoir -é,

oftiif î., ob'if f iiiî. jii biiiterlafff n; Prat. il

n'a -éque de ses meubles, et ^ntblosûbei
f. ^.luêgerat^ teftirt, tefliimeittlic^Derfägt;

sont inhabiles <i -, incapables de - ceux
qui c iiiifiî()i,), etil î. juni(i(^eii, fiiibtieje;

iiigeii, welt^e j; 2. Tiss. v. a. - un peigne
(tn renouveler les deotsjueiie ^à^lie ail cillf lit

Jfiiiiimem(jrt)di.

TESTICULAIRE (tèce) a. 2, Anat. (qui

•pp. aux /r«/«ci//ir»),g)pbf liejiarlèreS -S(artère»

«permatiques) ^.=blutabf ni f. pi.

TESTICULE (lèce ) m. Anat. (corp«
glanduleux, de figure ovale, ord. au nombre de
deux, serv. dans le mile à préparer la semenre)
•öcbf f; - droit, - gauche, rechte, liiife ,g).;

s de femme, autref. V. ovaire; Bol. -s de
< hien, V. orc/wj.H. n. (coq. du g. nérite),^).;

blôiili^je 9Jetitf ; 97a4)teii[eii(iuge n; Méd. -
vénériens (chau Je-pisse tombée dans le« bour-

•") SBeiiin.^oteii, îripper^. f. pi: SBe itii«=

^^^rn. [meau) jtameel^aar n
TESTFFouTKSTI (lèce) m.(poildecha
TESTIMO.MAL, f. (lècc-thi) a. (qu

TESTONNER
rend temoignagt) 3eiii3!itp gebf IIb: lettres -es,

lrfirtftiit^f3-ffs; (preuves) -es ou par le-

moins,biirc^3fugf";(3f"9f'ibfn:'fifem.pI.)

-ement adv. (d'une man <-e) yeniiittelfi

ctiieé3<'iii5"'tK*.

TESTONAER (tèce-tO-j v. a. (peigner les

cheveux, les arranger, friser avec soin)v.,bie

t^iiiite fäiiimeii, jurriitniiidjiu ; il s'est fait

- par le (baigneur) ev fint fic^ fcie.§. you teiii

ç f. Pb. j. m. Iiiffeii ; it. V. rosser.

TESTUDO (lèce-) m. (/«//«^Méd. (tu-

meur enkistée^ de la forme d'une écaille de <or<ue)

2rf)tlbfrptfiigefc^toitl)l f.

TESTÜLE (tèce-) f. Bot. (membrane ex-

tér. de l'ovule) âiipcre (Sileiiuf) il fie, =^aiit.

TET (tè) m. ou TESSON p. U. (fragment

d'un pot de terre cassé) »Sc^crbf f: -S de pot,

S-ufiiieêÎPvfeê; 2. -, ouiest (tè), Anal.
(crâne, os qui couvrent le cerveau) V., ^§1111=

(finale f; il a le -offensé, ftîlé. brisé, er^at

fiiiei'evle|te, jerfvrciigfe, jerféniettertc^.;

Bot. V. tunique (extérieure;; Ch. - du
cerf (partie de l'os frontal, sur l»q. porte son bois^,

3îpû'iiflpcf m; Chim. -, ou scorificatoirc
(écuelle ou vaiss., coupelle pour l'affinage ou la

coupellation en grand) 2Vf} pb. Xreibft^evbeil

m.Jîopdicf;-à vih-ifier, -i rôtir, î. 511111

3]erg[a|"eii , X. jiim iTipfîeu ; H. n. (lasubat. la

plus dure qui forme le corps d'une coq.) ^'^rte

Sdjaaie ber Ïï5l\\\à)t\\\, ^arteê ©e^âufe ber

Sctjiiecîeu.

TÉTANIQUE a. 2, Méd. (rel. au tétanos^

jiarrfiamvfîg ; spasme-, (Sfaufvamvf m;
affection-, 9lufalf m. y pot S-e.

TÉTANOCÈRE m. H. n. (a.héricère)

Se ucbt=, Strfcfbpnuflicge f.

TÉTAN0ÏDEa.2,Méd. (deUnaturedu,
qui ress.au <.^/ano»)ftavrfrai»H)f.artig,-ä^nIici).

TET.4N0S (oce) m. ^léfl. (convulsion
permanente d'un plus ou moins grand nombre de
muscles) (5farr=, ÎPbfeu-frampfm.

TÊTARD (lé-lar) m. H. n. (petit des gre-
nouilles et crapauds, ainsi nommé à cause de la

grosseur de sa /e/e) gipfdjujlivill m; -S de
grenouilles, Brpfiljwiirmei: m. pi; 2. -ou
icstard, meunier, vilain, barboleau ^ (cy-

prin che vane, à museau arrondi) Si'ibCV, 9(1 il Ut,

îtrffppf, ÎPbcI, <Saiib=bP.m; Agr. V. Un;
il. E. F. saule- (qu'on coupe ou tond après qs
années de plantation, puur qu'il en renaisse de
nouvelles branches) jîppf= Pb. ÄPpf=:lUf ibf f.

TÉTARTOPHIE f. Méd. (fièvre quarte

continue)id.r;aiit)alteiibe«yiertagigeê3teber.

TETASSES r, pi. (mamelles flasques et

pendantes) très-fam. fcijiiiffe uiib tjaitgeube

sürüftef. pi.

TETE f. (chef; exlrémiléantér. ousupér. du
corps, le siège des organes des sens, des yeux,
des oreiiiesjjJlovf m; JQmxH n; devant (der-

rière)de la -,yorbf re rc2:()fil bc ô JÎ-cê,2Jpr=

bei=, ^iiiter^.; le sommet, le haut delà -,

brr (c<t)ettel pb. SBirbel; ber Cbf r=f., V.7?<?m/-

[1], fontaine; - ronde, plaie c ruiiber, vlats

IfVjJl.; il a la -pointue, er tiat einen fvi^tc

af' fpieig julaiifenbeii St., V. enfoncer,
épaule; baisser, brankment, branler, cou-
per, signe, trancher: examiner qn de la

- aux pieds, depuis les pieds jusqu'à la -,

ifitui ppui St-t bt« jii beii Sfipeii betvacfctcn;

perdre la - (sur un échafaud) beu St. auf
beinçuerliereii; une-demort.eiiiîobteiu
f.; la - d'un (mort) bet St. ob. ba«^. eine« ç.

(ce cheval) place bien sa -, ramène =, feftt

fii.Jl.giit. trôgt fu.Jl.g., V. tomber; P. (il est

accoutumé à cela) comme un chien à al-

ler nu-, roie brr .^iiub ait baéîonifu ^laufen.

2. (le crâne, la partie qui comprend le cerveau
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et le cervelet) .^p^f m: il s'ost donné un
coup , il s'est fait un trou ;i la -, er ^at \\^
an benJÎ. gi'fîppen, in feu Jî. ,)f^nuen, ge»

(Ipc^cn
, grfi^offen, er ^at fï* fin Çpcfc in beii

S., gejiopen
;
les coups à la - (sont dange-

reux) bicÄtreiifce pb. Sdil.ïge anf ben St..

bic.f)iebe, ^djiljie pb. Stiege in benJÎ., V.
chauve , peler, pesant; maJ»douIeur de -

(qu'on éprouve au-dedans de la /.) Jî.rlve^ n,

=ffiniiei'jen m. pi ; P. grosse-, peu de sens
(ord. les pers. qui ont la t. grosse, n'ont pas beauc.
d'esprit) î;icî=f., 5)umni--f.; ein îDi(f=f. if} ge^

inciuiglic^ ein î)iinim.f.,V. blanchir, bon-
net, chambre, corneille, fêler, hache , la-

ver, lever, timbrer; èlre blessé à la - (»voir

la e fêlée, avoir un coup de hache) im Jî-e lli^jt

riditig fe9n, iticbt ic;tt bei a^erjîanbe feçu ;

ce sont deux -s, trois -s dans un bonnet
(pt. de 3, de 3 pers. quiont touj. les mêmes senti-

ments,qui sont très liées) ftf |îeCÎCn hàîC, oHe
brei unter hinein .^utc ; fie finb j ein .Picrj

unb ©ine Seile ; donner, se d. de la - con-
tre (la muraille j) en tombant, tm Saflen
ben ^., mit beni M-t an j jippen.

3. fig. se donner de la - contre (les

murs) (prendre inutilement beauc. de peine)

mir bem JÎPpfc gegen j rennen; c'est se de
c'est vouloir d. de la - contre les murs qu.,

(d'entreprendre de le persuader j) j ^eipt

initbcinÄ-e gegenbieSBanb rennen, ^eipt

biiêllumiîglic^c ivpllcn; nesavoiroud.de
la - (ne savoir que faire, que devenir, ne voir

aucun jour,aucun remède à ses aff.) nic^tiviffeil,

îBO man ben,R.l)at, wo einem berJÏ. fiebt,

fic^ nictt ju Reifen iviffen ; n?eber auS iipc^

tin Ki\\in, Y. baisser, donner {\l}; avoir
soixante ans sur la - (être âgé de 60 ans) 60
3a^re auf bem 9îiicfeii (tinter fîct» ob. jun"i(f=

gelegt) Èaben; il a desaffaires, des dettes
par-dessus la - (beauc. d'aff., esi accablé de

dettes) cr fletft tu ©efc^iîfteu, tnSc^uIben bis

n6erbieCf;reii; mettre sa-, la-deqnen
péril (s'exposer à un danger capital) fn. Si.,

jfinbê Jî. auf bas <S\Hd feien
; fein geben,

jcmbêÇ. in@efa^r fc Çeu; mettre sa - à cou-
vert (se tirerdu danger) fîc^ becîen; fût feine

^autforgen; P. meltre sa -dans un guê-
pier (»'exposer à une foule d'inconvénients) fit

ein 2l-eêpeniiefl fie c^en ; il s'y est jeté la - te

première (pt. dune aff. périlleuse, il s'y est en-
gagé brusquement et inconsidérément) er bat
mit bemJî-c bnrcÇjgempIIt, bat e« mit@c=
»ait burcbfefeen mollen ; P. sa - donne bien
de l'exercice à ses pieds (il »e trémousse, fait

bien des pas inutiles pour arrivera son but) feill

Jî. ^ibtUi- Sûyen piel jn tb»«, ma^t fu. g.
»iel jii fdjaffen; er rennt unb läuft bi» nub
ber, nm fe. ?lbfîi^t jiierrcitten; (crier) du
hauldesa-(detoutesaforre)aiiJanenJtrâf.-
teii^ii« vollem .gialfc i.;(il est si sourd)qu'il
faut crier à pleine-, à lue-lêle (en lui par-

iant) ta^ man fîcb b''lb tpbt ftijreieu mii^, V.
crier; (ce vin j) donne, porte, monte h la
— (y envoie des vapeurs, des fumées) fleigt ilt

ben st.; (il n'est jamais ivre) il a la - bonne
(boit beaucoup sans s'enivrer) fr failli bfll

ü'eiu »ertragen, fûbren.V. casse-tète,
fendre , jeter , rompre , tourner : P. V.
martel; je parie ma -à couper, qui est la

gageure d'un fou, que cela est (je parie tout

ce qu'on voudra j) id) ff^e meinen St. juin
^ifaiibe, \à) ivette, loa« mou «jifl. bap bem fo

'!•; ''• Cp*- de qe cérémonie ou réjouissance pu-
blique) tel a beaux yeux en -, qui n'en
verra pas la fl^le (pour marquer rmcenilude de

1» vif) mauj^er, ber fe^ijne îlugeu iuiJÎ-f
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bat, gf fiiiib nitêfte^t, txUht vif Ilcic^t baê Scfl

nidjt; lig. il y eut beauc. de -s cassées (à ce

siège) f' y «' "»'* beauc. de monde) bc t £ fîllb

riclcÇcutegeblifbou; bicfo a3floGfvuiid l)at

vicie SDîriifcbcii flffplîft; (la prise de ce

posle) a coulé bien des -s, t)at uicl Jtövff

Cb. Seilte flcfoftet, V. alier, répondre; il lui

en coûta la -, Il paya de sa - (il la perdit aur

un échafaud) cê f e|letf 1^1" beit M-, f V bi'i^tf eê

mit fin. Jî-?, V. échafaud, voler, couronné;

il n'y a - d'homme (per«., aucun hom.) qui

ose entreprendre ^ c« ifl fein 3}{eufc^, bev,

feine Seele, bie eê wagt £, V. autant (2).

4. (esprit) fantaisie, imagination) se mettre

des chimères en -, dans la -, fîd) ©viUeii tu

beii Ä. feèeii.V. chimère; on lui a misen -,

il s'estmisen- debûlir, luflii biittbm, ev

^ijt ftcb brt« Snueii in beit iî. gcff (}t , V. met-

tre; il a en -d'y aller (de le faire e)
ev^at

tm êiiiiie binjiige^en £ ; il n'a que cela en -

(cela l'occupe tout entier) eê ^CCÎt i^ltt llic^tê

ni« ba« iiii ^-t; (il croit qu'il mourra bien-

tôt) on ne peut lui ôter cela de la -, niait

fauu t^in baê nic^tauê bemJÎ-e ob. Sinne

bringen; avoir la -dure, légère, mal faite,

einen fcÈweven pt. ^avten, feierten cbleeveii,

»erfct)robenen Jî. f).iben; il a la - encore

trop faible pour (lire long-temps) er ^at

iio^tfi'if" }nfc^»x>a4)en Ä., unie; ilaune-

de fer, il (étudierait vinglheuresdesuite)

et ijl ein u)îeufcl^ «ou eifernein Blfi^f /

"'

fôiinte e; il n'a pas encore ta -bien forte, la

-assez forte pour s'appliquer, cr î)at uod;

feinen febi- flnrfeii ©eift, feinen ff^v gvopeii

aSei-ftanb, \.®d\i ifiuo^ uit^t flavî genug

|um?evnflei^e; je n'ai pas assez de- pour

(débroufllerces papiers) ii^ ^<(bt nic^t jî.

genug, um g; agir, payer de - (prendreson

parlide sang-Troid, avec résolution, dans une oc-

casion difficile) Jî. jeigeu; mit Jî., mit33er=

flanb ^aii^elu, mitJtliigbeit uub(Sutfc^lo|"=

feu^eit juSÏBerfe geljen; faire - à l'orage

(montrer de la fermeli dans une occasion péril-

lauae) beut Sturme bie Stirn ob. îvoo bif=

tfU; faire un coup de- (faire étourdiment el

•an* réflexion une chose hardie) UllbefoiIIieiI

unb unüberlegt et. loagen ; t'\\\t\\ Hnbefoiinr=

neu Streict) machen ; faire des coups de -

Cdeaciourderies) tumme Streïdje mndtjen, V.

cou/7(4); il ne veut rien faire qu'à sa -(»»»«

écouter tea avia ou conseils) er tvill iiumer

wur nnt^ fin. Si-t ijnnbeln; c'est une -sage
(rassise, posée) (un hom. d'une imagination

'réglée) er i)l ein finger f Jî. c'est une - faible

(un hom. faible, sujet à ae laisaer entraîner par

l'imaginalion, par lalcrreur)er ifletit ft^WaC^CV

Ä., ein St^tOfldjsf.; c'est une - folle (un ex-

travagant) er ifi ein iJîrtrv, ein îoU'f.; c'est

une - à rêvent (un jeune hom. inappliqué) er

ijl ein toiiibiger St. ob.3){enf(^, ein 2Uiiib»eu'

tel ;- éventée, -de girouette (hom. aansju-

gtmeni.iéger) SOiiib'f., ^lattcrgeifi, 3I3etter>

^al>n, nietferti)eiibif(t)er 3Jîenf(t), V. c^ri;r//«.

ècervelé , linotte, vert; it. abs. (par anti-

phrase) c'est une - (hom. qui manqua de juge-

Mnt, de conduit«) er [^ tiw ^oiiUt ] il. b. p.

c'est une - que celuii-'i (p'- <•• qn qui a un«

«xcclUni« I.) bat ifi ein fe^rvorjùglitterJt.:

c'eslla première- du ronseil,unc des plus

forles -s de (l'assemblée/ er ifJ ber rrflcÄ.

im !)iati)e, einer ber größten Jtöpte in i. une
~ légère (hom. qui n'a pa« le jugement inùr)eill

flût^tigrr St.; perdre la - (It «ang-froid néc«i-

sair« pour agir, pour prandr« son parti) bell X.

verlieren, aufiberî^nfTnugfonmtrn; P. il trop

monter un perd la tiUc , tver gut fï^l , ber
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viirfe nicl)t; avoir la - chaude, froide (s'em-

porter aisément, conscrverson sang-froiil) eilieil

t)i6igeu Ä. Ijabeii, falteê ÎMiit babeu; il a

de la — (du sens, «lu jugement, ilcstenlèlc, opi-

niâtre) ev l;atJt.; poi». ev bat®rii6e imJÏ.;

it.er bat fn. eigenen Jï. ;
(c'est un homme

faible) mais il a de la -, aber er \)atSt.\ (c'est

une assez bonne fcnimc; mais elle a de la

-, aberftf {)<ii i^reiioiijeiifiiJÎ.;P.boncœur,

mauvaise - (les gens étourdis et inconsidérés

protestent touj. deleurs bonnes intentions, van-

tent leur bon cœur) gutCé .^erj , ffbliUIIUCV SX.\

it. (dans le même sens) boniie feinmc, mau-
vaise-, gutc grflu, Weuig 3jcr|lauî) ; lig. te-

nir — à qn (lui résister, ne lui point céder en qc)

iemit bie Spiftebieten, fic^njiberfeteii, äüi=

terflaublcijîeu; eê mit jeiuii auf nehmen; (il

trouva des gens) qui lui tinrent-, qui lui

flrent-, bie il)m bieSpifee boten; tenir-

à

qn au jeu, à boire (à la dispute ç) eêmit

jeinn. im Spiele, im îriufeiit; aufnehmen,

V. tourner; mettre un homme en - à qn
(lui opposer qn qui puisse lui tenir (., lui ré-

sister) jfiuii. fiiieu 9}Jaun eutgegeiiftellen,

je lui mettrai un homme en -, qui (lui

jouera beau jeu) ici) tuerbe ibm einen 2)îanii

entg., bevj; avoir qn en - (pour concurrent,

ou adversaire) jeiit.jiim@fgner, 9îcbenbiil)=

1er, iDJitbetverbevb(«beii;Tuienne avait en

-Montécuculli, X. ^atte 3}{. gegen ftcbob.

jnm ©egiier; (une rente) sur plusieurs -s

(sur plus. individus) U'elfije ouf öi'vf(l;iebeiif u

ikijpfeu^aftet, V. f/aV^/-,- (cette pension)

passera sur la -d'un tel, wirb auf bon nlI^

ben iibergf^en ;
- (individu

,
personne) Jî.; on

paie(tant)par-,inaubejaljltEbemJÎ-eiiacb;

le traiteur prend (tant) par -, bev jî., tic

Sperfonjal^Uj, bevSveifeivirtf; uiinmtgfüv

bic^fvfou; (l'héritage) s'est parlage par

-s, ift nn(^jii.ipfeuget()oiltiuorbeii; it. (pi.

desanim.) (troupcau) composé de tant de

-s, auêfounbfo vielen Jïiîvfen ob. Stiicfen

befte^enb; (un troupeau) dedcuxceiiis-s

(do S cents moutons) VOU 200 Sti'ltf (Sd;iia =

feu) ;
payer tant par - de loup (i celui qui

lue un loup et qui en apporte la léte) [O Viel OOIII

2Bo(fê=f-ebejableu; (succéder) par -(«e dit

quand des co-paitageants viennent de leur chel

à la succession , el sans représentation d'aucune

autre) bem Jl-e nac^.

5. (pt. des corps politiques, desassrmbléeKj la

I" place, le premier rang) S pi feif; être il la-

de la noblesse , au bev S. beê 3lbelê fe i;u oî.

fîft)eii;(il reçut le prince.il porta la parole)

il la -du clergé, au berS. bev®ei|lli(ljfrit:

(le roi) le mil à la - de son conseil c, fiellte

it)u au bie S. fê. Staatêralbôt'. il était à la

-(chef) des (séditieux {;)f r »»nv an bev S.,ev

war ber îlnifibver bevj ; Milit. (panio d'un«

armée , d'une colonne de troupca g qui marche la

1") marcher en -, prendre la -, an ber S.

beê «gieeveô mavfdjiren ; être à la - des (af-

faires) (en avoir la direction) ail berS. beVf

flel)en, bie ^ leiten ; la - de r(armée) (ses t"'

troupe«) bie ©., bie tUortrnvveu be« j; (tel ré

gimenl)a la - de tOUl(a l avant-garde de toute

l'armée) \naA)i beii iUovIrab oon brin gan^eii

.fxere «u8; (l'armée) montre une- de (ce

côté lil) (atanccdececùté-la un corps de troupe]

jeigl auf criite £., fitiirbtaiif teiiie(5olouiie

upr; on lit avancer une - vers (ce poinl)

man lirfi eine G. gegen e
vorruden

;
(il fut

casséj îi la - de su 'compagnie) (m prcscnc«

de (, devant l«s premiers rang*) VOV bcr ^rOII>

te fr. i\ Fort, la- de la lrunchfe(r»'iruii le

plus avancé vers la place aasiégée) bie 3., baS

vorberfle pVdu^erfieQiibr te« Vauidvabeiie
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(nad) bem Seinbe jn)

;
(une ligne parallèle)

joint les deux -s(de la lranchee)t verbiubet

bie i»»ei oovrerflen Guten t;(il fut tue) à la -

de la tranchée.ii la - des travaux, an ber S.
tcé l'., »ovu an ten SBerfeu ; la - (du camp)
(le coté destiné pour y mettre des troupes en

bataille) bie S. , ber »ovterfle l^t'û t; (on

publia la paix) à la =, anbevS. beé iJagerê,

VOV beiul*. ;- d'un pont (bout qui est du côté

des ennemis) St^aiije f. ail eiiiev UJrucîe,

S3-n:fitanje; 33-u=fovf m; deux -s du pont
(quand il est fortifié des deux cotés) JWl'i îu-llî

föpfe m. pi; sü-i!=fcbanjeu f. pi ; - (d'un dé-

filé) Eingang m ; - (d'un canal) (endroit où

il commence)2liifang m; P. V. queue;Mà^.,\.

/fltVe (19); -(d'un livre, d'une lettre, d'une

liste {.)
(commencement) îinfang m. j; il y a

une préface à la - de l'ouvrage, ju 31-e

beêSÉerfeé, vort'efemai'evfe jîebt eineiBor=

rebe; Écon. -s de vin (les l"'cuvées des meil-

leurs vins de Champagne et de Bourgogne) ^JoV^

la^ob. 2Sovlaufi'ineé23eiueê;e\l.-(duble)

(blé de la meill. qualité) be|te ©attuitg, SoïtC.

6. T. t. Arch. - de (nef) (partie antérieure

d'une j) yoïberer X^^id be«
f,
- (de voussoir)

(face antérieure du p) i'orbeve5eite,Qiorber=f.;

- de mur (épaisseur d'un mur « son extrémité)

2)iauerbi(fe f; Impr. ligne de- (celle qui est

ordin. occupée par le titre cgurani , et par le nu-

méro ou folio de la page) Q^oluiuneutitel m',

Ardi - (de l'ardoise) (la partie où ion fait un

trou pour laltachei) Jïopf Ui; Bot. j - (d'UUC

pomme) (l'extrémité opposée à laqueue) SQn^

o^. aîu^en m; Singe n. j; (celte pomme se

gale) par la-, am sonnen; (poire) à deux -s,

mit'i^Bufeen; Glac- (de la glace) (bourrelet

formé à une extrémité) SBllIfl m.aubeUt eilU'Il

Silbe c. it. les -s (d'une gl.) (le«« bouts oppo-

8és)bit blibluSnbCU j; Jard. (extrémité den

bas) - (d'un poireau) 3wifbi'l ob. Söolle f. j;

-d'oignon, söoUe einer Snw'ebelvflanje; -s

de pavots, dechou (d'artichaulSc) Sltobn»

fiivfe, JîobI=f. ç; - de protée, de fleur de

protée,5Uroteu«=fovf,Aovfob..Rnovn>evÇ.=

blUine ; (fleurs) en - (agglomérée» en forme de

/.)fovffövmig;- globuleuse ou spheriquc,

fngelfijrmiger ©Inmenfpvf-

7. ccheveiure) jiovf m, .^»aarn. auf bem

,}î-e;avuir la - belle, frisée t^.einen f(t)5ueu,

gefrâufflten Jî. bflben; ilauiiehelle-, er ifl

\à)'i\\ grfränfclt, bat einen fcbiMi bebaavtea

Jî.; - naissante (les cheveux qui rrviennenl,et

qui sont déjà un peu longs) toirter flarf \ia^*

»vacbfeiibe.^aave ; Vén.-decerf («on boi«)

©eboni, ©etoeib, (Seflânge ii; belle- de

cerf, fdjÏMieê .Ê»irfd):-g.;- |)orlanl tiocliures

(boi« qui porte 3 ou 4 andouillers a la Hointnilé)

îvâubrUg. ob. îiaiibeiug.; - en fourche,

enfourchie ou enfourchée (dont i.» dards ou

andouillcr« du «ummct forment la/'oiiicAr) @a>

beUg.; - paumée (dont le «ommrt »'ouvr« et

repréaente le« doigt« et la paume de la main)

IJalnirg., .{iaut«g.; - COUrOllIlCe (dom leaan

duuil lerafurmvnt une eap. de couronne) JTrO 11' g..

Jlvonef; (ce cerf) quille sa-, est ii .«a pre-

mière, à sa troisième-, wirft f. 6). «b, fejt

f. ev|lcê,f. jtueileêty an!,V.c*r/ J«rd. «om

met de cert.cho«e«,el partie dra arkr««) (arbres)

coupés par la -
. geftn^l ob. ge fdVVt ; (cel

orangerj fail bien sa - ( l« / m ••i bim (nmir

eat bien rondejniii cbt eine flt'?ni'Jlroiie,P(iCj.

(chöne, sapin) qui poricsn -jusque ilaiis

les nues, weltte ihren ®ivff I bi« an ^ieÜl^ol•

fen blurtnff reibt, ibr.j>anvt bi« iii t ie ®. er«

bebt; Mar. -d'un injK c(»ionfiiicmii««upé-

ri«ur»)3ov,3PVVin'. il- ,-<îe iiii)rc.(Sfel«î

i)&\\V\ n; Aslron. ou noyau ;<riine comète)
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(lumière ronde

,
qui en forme le corps, par opp. à

Uijueu^^ îdjeibf, Jî. r. Pt. J?eni m.

8. (représenlalion , imitation d'une t. humaine

par un peintre, nn sculpteur ç )^Opf ni;-S grCC-

ques, gvieitifctf Jîovft; -antique, aiUiffv

^.. i'd^öiifv St.\ (ce peintre) sait varier ses

airsde-,TOfipî5i'vf(tiebi'nî)cit, 'iUJaiiiugfals

tigfcit iit beit Jîôpff ii p&- ©cftdjtJjiigeu 011511=

bringen; cela a l'air d'une- (du Carrache]

brté î)atfcit'3iîgeyoii einem Jî-et', c'est une
-du (Titien) b^i» ifl ein Jî. «pm^; - (d'une

monnaie] Gecôiéoù est refrigie).Çauvt=fette,

Ä.=f-,5^ilb = ff; courir les -S,l']q. (exercice oii

le cavalier doit enlever avec la lance une t. de

carton posée à un poteau, ou lancer un dard, tirer

un coup de pistolet contre une /. semblable, ou

l'enlever de terre avec la pointe de l'épée) nilC^

ben jRöpfen rennen ; Astron. - du dragon
(nœud ascendant de la lunej î;rac^Pll=f.; Bot.

-cornue fpi.neuronnée)3i'-H''5n^n;5r»inen=

pb. ^jBfaiieiufptegel m : - carpe , Bot. (agaric

de couleur grise, carré, oblong) jRiU'Vfen=f.; —

de cochon (eymbaiaire) Schnieiaê = f.; —
de coq (sainfoin à graine ciétée') ^a[ineU=

f.; - de dragon ou cataleptique f. (pi. cata-

leptique de Virginie, appelée aussi inoldavique j)

î)iac^en=f. , T.=f>uipt4KU n; — d'épingle

(cliampig. à chapeau en forme de t. d'ép.)92ilbt"l =

f.; -de moine (le pissenlit, après qu'il a je té sa

graine) a)îi)iic^«rf.,V.= Com.; -dc uioincau

qf (centaurée à feuilles de scabieuse) 5pilÇfn=

f.; -de poule (esp.de sainfoin) ^ii()iiev=f. ;
-

de souris (orpin à six angles) u}îniife=f.; -

rouge (esp de figuier) 3iptl):f.; Cart. -s (car-

tes uù sont les figures , les rois , dames et valets)

53ilccvn.pl: Chir. -de more (vaiss de cuivre

élainé, serv. dans qs distillations) 2}îti()Veil=f .', —

morte f. ou ord. capulmorluumm.(parties
terrestres et insipides d'un corjis distillé) ÜPt;

tcii=f.,3îri(îiîiiiibm; jJîiirfbleibffln; Clout. ç

—(d'un clou) (extrémité ronde ou aplatie qui est

opposée à la /i««/i/^)JÏ.; (clou , vis) à la-per-

due (dont la t. n'excède point la surface de ce

qu'ils attachent ou reliennent)niit^af^0111,llici)t

^l'ryprjîi'benbem Jî-e; -à la romaine (som-
mité d'une grosse vis qui est sphérique et percée

d'un trou pour la faire tourner) VOIllifc^eV

<Sd)raubcii=f. ;
- (d'une épingle) (le petit

bout arrondi) jï. cb. Jînpvf.^t'ibeUf.j-d'unc

aiguille (le bout qui est percé, pour y passer le

fiijCebrcnDc n;-(d'un compas) (le sommet

où le« t jambes sont unies) jî. cb. JînPVf m; -

(d'un marteau. d'une cognéeX'» p«'«'« dans

laq entre le manche) Jî., (Siffim; Com. j - de

clou (poivre delà Jamaïque, fruit du mirle pi-

ment; IrtlifvleigoiVlil ; n; 3>'iiMif<ivfeffor m; -

de moine («o de fromage d'.\uvergne, appelé

aussi con/a/) CîniitalfaiV m ; - de nègre (»ur

le« cotes d'Afr. g, "nègre âgé de 16 à 30 ans)

9'îrgfr=f.;la- doqucucdefhanvre(iorsque
toutes les paies sont d'un ciité) tci' Jî., tûs Pbcie

6nbc eine« .îlnptcns pî». Jïiiaggenê -^vinf;

Dor. - de mort ( bordure de bois uni, qu'on em-
ploya d'abord pour le« estampes qui leprésen-

laicnl une/.<<e»ior/)ÎCbtl'n = f.; Lulll.-(d'un

inïttrum. à cordes) (haut du manche où «at-

tachent les chevilles).0al^ m; Flan".(peiii bout

d un pain de sucre) JÎ.,@piÇe f; II. H. -d'àllC

(poiss., vulg. le cAa6a<ou mriifi/tri') jtatlUf.; -

d'araignce (sorte de murex de Linné) Spil):

lieilîf ;
- de bécasse (coq. du %. rocher) gfs

jncfifc (S(l)iifpfeii=f., .gierfiiloffcnle f; - de
bœuf (limaçon d'eau douce) Cc^feil'f. ', gr=

|lri(îteStiivml)'iiibe; -de chien (serpent de

lal>ominiqup,qiii mord coin, un cAif;i).f)llllbJ-f.,

-fctjlaiißf f; - (le iio\ I e ( pois», a» g. «obie).g(ii=

ii'iifpvfgriiiitcl m ;
- de Meduse ( »ooph/i e)

iJîebufrufIrni, 3olteiifppf m; Äff fPiiiic f.

-
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demort(esp. dcsapajou)2;cbten=f.;- deser-

pent (coq. du g. -des sirombes) «C^lctligf Il=f.;-

de tortue, V. perroquet de mer; - jaune

(papillon jaunâtre) @f Ib^f ;
- nue (poiss. du g.

ésoce.a tète dénuée d'écaillés) J? il bl=f.; -plate

(lézard d'Afrique) 5!>iti)=f . , flac^fijpfîge nfri=

canifdje (Sibedjfe ;
- rouge (pet. ois. dont la

tète et la poitrine sont d'un beau rouge) OÎO[^=f.;

Artil. boulet à deux -s (b. rame) V. boulet

eiramer: Anat. -(du fémur, de l'humé-

rus f)
(extrémité de ces os qui est ronde et sou-

tenue par une partie plus rétrécie nommée le co/)

JÎ.:MUS. - ll'une note(la panie la plus grosse

et la plus arrondie, et dont la position sur la por-

tée détermine la valeur de la note) Jî.; Jlaç. -S

de chat ( moellon« trop arrondis) Jïn§enf ijpff;

^!éd. - de mouche.V. slaphylomei^dum.

-de raquette (sa partie super.) Cbevt^ciln.

ce« 3îocfeftt ê; Perr. - (des cheveux)(le bout

par où ils tenaient à latèle) ^Burjeloilbe n.

9. -à -, ad V. (seul à seul, en particulier)mit

jcmn allein; il lui parlai, ils en parlèrent

=, er îprarf) mit tbiii n., fte fpnic^en a., miter

l'ier'Jhigeu mit etna. bavpu; (dîner, jouer)

=, a. mit eiua.;(ils furent loiig-lempsj=, a.

beif.; it. m. — (conversation, entrevue de seul

à seul) gi()einie UntenebmiiT (jweiev ^'er=

fpi'.iii) 3iif=f"'U't f, ©efprâd) n. n. y. 31.

(Sclbanber n.); ils ont eu un long = , fie

l)iiben eine lange U. gehabt, fte ^abeti eina.

lange a., u. y. 91. gefpvpcbeu; -pour-, adv.

(l'un devant raulre,face à face)fam.gt'gen eilUI.

geffbvt, (après avoir cesse de se voir) ils se

renconlrèrent=dans(Iarue)rtieî;fn fie auf

Eituyevmntbct iinf etna. Syn. Chef, au pro-

pre, n'est d'usage qu'en parlant des re-

liques : lecÄ<?/de St. Jean; il est usité,

ainsi que-, dans lesens figuré;- convient

mieux en parlant de place; chef, lorsqu'il

s'agitd'ordre, desubordination: la -d'un

bataillon, le chef&un parti. Être à la -

d'une armée, et comniander en chef; il

sied au cÄ(?/de marcher à la- des troupes.

TKTE-BLKU i. (jurement de l'anc.comédie;

2}iPvb=@Kment, Saufe usfapVH'vmcnt.

TÊTE CHÈVRE , V. tttte-chevre.

TÉTEM.4 m. H. n. (grive de Cayenne, du

g. fourmiiiier) caçcnuiffi)!' 5lnu'ifenbroffcl.

TETEB ou TÉTER V. a. (»ucer, tirer 1« lait

de la mère et s'en nourrir; fa ngeU;- Une femme
(une chèvre) ou etntr?vau 5 f.; (ce veau;

tèlesa mère, fangt a.\\ fr. uJîattiv
;
(celen-

fant;a -é de quatre laits différents.^at viev

i'ei|d)ifbeue'Dîilc^eu getnnifen,batuien)fr=

f4>ifbfue ©âugammcu gebabt; il a -é de
mauvais lait, e« bat finebofe 3)Mc^eingf=

fpgeit ; il. abs. (cet enfant) tète bien , fangt,

trinft gut; (donnez-lui) à-, jii tviiifiii.

TKTERON m. But. (agaric qui a l'odeur de

laf«rii.«)3JîcbIviljm,

TÉTHIE ou TKTHYE (lélhie) f. H. n.
(esp despongite) .RnolleiifdjU'.imm m.
TÉTHYPOTHÉIBA m. Bol. (pi para-

site du Brésil, qui liait sur les orangers) id. f.

TÉTHYS(thice) f. H. n.(inoiiusq gaste

ropode) igffluugi' f ; (Sicbaaff , s«vii'6l'"9

m; Myth. (fille du clel et de la terre, sirur et

femme de l'ucéan) id.f; fig.(la mer)baê ilîffr,

ba« 3îf id) bf r î . | d'épingle) Jînvfmacljf r m.
TÉTIKR(-lhié) m. Ép. (qm r^it de« liin

TÈTIÈUE (lè-thière; f. (petite coiffe

de toile qu'on met aux enfants nouveau-nés)
.riaub(^fnn;-d'enranl,Jîinbé=b; enfant en
-, Jîinbim.j)).: Impr. (boisemèledespaj^es)

JîirnUlt'>im : Man. (partie de u bride qu on
met autour de la tète du cheval et qui san(ienl le

inor«j,f)aiii.>tgf fltrll n; - de ctiir de Hongrie '
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c)|^anVtg. ron e; Org. -s des soufflets
(pièces qui font les plis de la tète d'un soufflet)

èaltcuftiirfen. pi. amCbeiitjeüe bcv^lafe=

bcilge. [îetigpiueterm.

TÉTIGOMÈTRE m. H. n. (hémipi.)

TÉTIGL'É ou TÉTIGCOI, V. tatigué.

TETIN ou TÉTIN (-tein;m.(bout de la ma-

melle, aux hom. ou aux femmes) 33rilf}auU',}e Pb.

3ièf f ; (cet enfant) prend le -, ç fafit ob.

Uimnit bic iS.; 2. (toute la mamelle) V. SÖfUfl f.

TETINE ou TÉTINE (ti-j (pis de la vache

ou de la truie considéré coin, bon à manger) @n=
ter n; - de vache, Äii|=e.; manger d'une -,

d'une -de truie,50u einem Jinb=, you einem

2c^a'eius=c.fffen; it.V.;5om/je(;isein);Ép.
(cavités du tètoir, dans le.sq. on frappe les tètes

dépingies) 3lnibop^i.il)le f. fi'iv ben 9Jabelf pvf;

^lilit. (cavité, enfoncement fait à une cuirasse

[.ar la balle d'une arme à feu) SÜfulc f; (Ce COUp
de mousquet) a fait une - à sa cuirasse,

^ateiueïB. in fin. Jîiiraffeginiacbt, V. du-
rasse; Bot. - de SOUriSjV. trique-blanche.

TÈTOIR ( toarej m. Ép. (outil pourfrap-

perles/W«)3«iVVer.

TÉTOMBO m. H. n. (esp. de tonne) gc»

fieberte iStuvmfiaubef.

TETüN ou TÉTON m. (mamelle defemme)

fam., iBru)^ f; (l'enfant) est encore au-,
tviuft upc^ au bcr'-ö.; elle donne le -à son
enfant, fîe gibt ibrem Jîinbe bie 33.; maman
— (nom que les enfants donnent à leur nourrice)

i)îilcbmuIler,3fnimer;Jard. -de religieuse
(reinette verte) 3JpMUen=biite, ^butte f; H. U.

- de Vénus (variété de pèche) 3JeiniS=b.; - ou

mamelle de Saint Paul (oursin fossile àgros

mamelons) (5t. '.)>aills=b.; - blanC (80. de né-

rite) U'fi^f 2;.

TETONMÈREou tktonmère f. (fem

qui a beauc. de gorge) b., ©ipybrijftige f; il.

(bande pour sou tenir les sein8)^UfcilbaltfV m.
T ETR A'prép.numéralive doriginegrecque,

qui annonce que les parties auxq. on la joint,sont
au nombre de 4) v'wx «..

TETRA CÈRE m. Bot. (dilleniaciee)

îetraCi-re f: H. n. =S
, pi. (ms. à 4 antennes)

3ufi'ftcniîiit4Sublbovneiu;-chilesm. pi.

H. n. (mammif.à 4 doigts armés de sabots) ^f:
rrad)ilenm.pl; - chires m. pi. (mammifères

à 4 mains) iiicv[)äubigf Sâugftbiive n. pi ;

-corde m. Luth, (lyre a 4 cordes) yii vfaitige

*x.'iicv; Mus. V. quarte.

TETRA CTYS(-liak-tice;f.Arith.(.,-,,-
lurnaiie mystérieux par leq. les l'ythagoriciens
juraient) tic ^.ibU'ier.^icrjatjl'f.

TETRA DACTYLE s. a. 2. H. n. (qu.

.

4 doigts a chaque pied) yiiTJfbig ; p-fê ï\)i<i;

2. -s m.pl.(fam des rongeurs) 9i\ig('t()ifrf h.

pl; -décapodes m. pi, H. n. (classe dcmo-
inoa;üaires)2;f(vabfcapPben m. pl; -dion m.
Bol. (arb. de la Cochiuchine) Sctrilbiuill u;

-dites m. pl, H. eCCl. (hérétique» qui avaient

un respect partie, pour le nombre 4 ) î'f trOs

biteu m. pl; -drachme (-tirak ) m. Ant.
(monnaie grrcqne d'argent, de quatre drachmfi)

!i!ierbvad)Mieii|tii(f n; -dynamea. 2, Bot.

(fleurs) =8 (à4 gr. éiaminesel « pel.)yif Vllliïdj«

tig;mity-ii2taiib'iUfn;élamines=s(reiir«

de» pl. de la Utiadi/niimif) y. («.; -dyiiaiaie f.

(classedes/.) id, Jîlafff f. bfr (^fll'iï(^)ff mit
y-ii St.; -dynamiqtie, V. tétradyname;
-èdl e m. Gcom. (corps régulier formé de 4

triangles égaux et équilatcraux) Slîifrflarf) n; -

elOriS (-rice) f. Chron. (cycle de 4 an» chez les

«ne. .Athéniens) ^f itiaum m. ypn 4 3abr<u ;

—gnale (nia j f. H. n. ( arachnide filen^e)

id.f; -gone a. 2, Bol. . Gcom. V. quadri-
latère; -gonisme m. (9«arfia/ui« du cercle,
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fcuivaniqsâuieurO Arfiêvtcruuô f; -gonop-

ICie 111. H. n. (espèce de einge) Slllllbcvnfff

m; -gOnOlh^qUC f. Bot. (poljnmie liélian-

thoide^ îctvflijoiirt^cfc f; -gonure ni. H.

I). (poisson abdominal à queue carrée} &d-

fctivaiij m; —giaiiiiiialique a. 2 (composé

de 4 letlres) (lllê 4 iîllCfcfiabf 11 bl-Of^i'H^ ',

-

CrflltlinC m. (locut. mystique pour exprimer,

sansle prononcer, le nom deUieu)2ietV<li^rrtllllll

n; -gule ni. H. n. (g- de vers intestins) id. f.

(5lrt) ©iitgcwf ibciiMu m m; -gyne a. 2, Hot.

(fleurs) =s (qui ont 4 pistils) ijievnjcibiij ;
-

gynie f. (ordre de plantes à fleurs f-s) Jîlilffc f.

bfri>-u5pfl>ii;jcii;-gyniquea.2(ii<- l'ordre de

u<.)jubeuî5icm'cibii)ciigeKnii3; plante =,

jubeii 33. g-c^Jifîaiijc; -hexaèdre a.2,Crisl.

(qui offre 4 assortiments de facettes, chacune de6)

tctra^eracbrifd);-logie f. Litt.grecq.(4 piè-

ces dramatiques, savoir. 3 tragédies et 1 comédie,

composées pour remporter la victoire dans les

combats littéraires) id. f; -lOgique 3.2 (rel.

àUr.) tctinlogifc^; -mères m. pi. Il.n. (co-

léoptères dont les lames ont 4 articles) mit vici'

Su^alicbeni; -niélre ni. Poét. anc. (vers

ïambe composé de 4 pieds) »ifvfUOiflf V 33eiê.

TÉTRAMNE m. Bot. (g. de pi. delà dia-

delphie décandrie) îf traillllllê m.
TÉTRANDRE ou tétrandriquk a. 2

BoL (de la Ittrandrie) l'ieVlluiltUf l tg.

TÉTRANDRlEf.Bot. (4'cla»se du sys-

lème de Linné renf.les plantes à4 étamincs^^iev^

mänuerigfeit f; Jîlojff f. bcvvievmäiiiievigeii

SJJflnnçcit. [3:ctniiit^iiêni.

TÉTIIANTHE m. Bot, (pi. de la Jam.)

TÉTRANTHÈRE f. Bot. (g de pi. réuni

aux tomex ^) id. f.

TÉTRAO, S. tétras.

TÉ TRA-ODON m. H. n. (poiss. cartila-

gineux, à 4dents)2?tfrjii^n,<Stnrf)elb(Hiclj m:
= lune, = électrique, iiiPiibfCninigcr 93.,

elfctrtfc^cr93.; -onyx m. H. n.(iracliéiide)

ld,(?(rt)(Srtiibfâfcv ni;-orie f. A nt. ( course à

4 chevaux) Sfîfiuicii n. mit 4 ï^ffvbcii ; 2. V.

yHflt//-/^e;-paSte (-pace-)m. ]\l(JC.(machines

à 4 poulies pour élever les fardeaux) Jtlcbf II Ob.

glafdjfiijiig m. mit 4 DJoIIcu o^. èiijciOfn;

-pétale, e a. on -pétale, a. 2. Bot. (i4pé
taies) vif rbliïttcrig;(neurj=e,». [taie.)

TÉTRAPHEf. Bot. V./a/«<5o«»rrf«-(oricn-

TETRA PII ri)E r. Bot. (g d« mousse.)

id. f; -phyllea.2, Bot. (i 4 folioles) uicv-

bliittrrig.

TÉTRAPLE a, 2, Lit. bible - (à 4 co-

lonne«, contenant 4 versions diff.) $t6i'l f. lit 4

©Vrnctf it, V. octaple.

TÉTRAPODE s. a. 2, H. n. =s, ani

ni. pi.

if.lf.n

trification de <-•) l'f rflcillfit 33., l'-fê ©CripVC

ob. y-rr î^f il eine« l'ifrfrifiigrii iijicvr« ;
-

podologie f. Il.n. (traité de« /i<(o;ioi/.-i) id,

Vf^te f. vpit bril Sicrffißcrii ^\ -podolo-

gique a. 2 (rel. i U /.) IrtraVobülcgifct;

-pogone r. Bol. (gramin de Barbarie) id. f;

•|Hllcr.Gcogr.<in('.(coalrre où se trouvaient 4

»iile«) !Qirr<ftabt f, «brjivf m; -ptèic a. 2,

Bol. (qui a 4 aile«) i>if rflfifllirt ; (fruil) =, i».;

II. n. (»o. d'insecie) Ujiciflfiglcr m; -pture
m. Il.n. (( de poiss. Iborac.) (?lrl) 93riifi*

baii(i)flpffi'r m.

TÉTRARCIIAT( ka) m. Anl. (difniti,

principauté d'un trliaiqut; sadurée) iUirrfÛr-

flfllWÛrbf f ; 3nrpriii()iiiiin, SWigirriiiig f.

fin»! ©ifrifirUfii; Setrordînt n.

TÉTRARCHIE f. Anl. (4' partir d »n

ÉUI («««rrné p«) »n /./m,,!/. ) SSirrtriiftrii.

maux =:s(à4pied.) Sifrffi^cv ui. i»l. i'icr=

ffi^igf !ll)'»'rf " Pl; -podolilhc f. II. n. (pé

TÉTBARHYNQUE
tbttm n ; it. (subdlv. de u phalange, 64 honi.)

îetrarf^ier.

TÉrRARHYiNQuEm.H.n.(g.devers
intestinaux pourvus de 4 suçoirs)93ierrîiffcl ni-

TÉTRARIE f. Bot. (choincompar) id. f.

TETRARQUE m.A n t. (chef d'une titra,

-

cA/V)q3icvfiiv^,a;rtvavci) m.
TÉTRARRHÈISEf.Bot.(graminée)id.r.

TÉÏRAS(-lracejm. H.n.vulg. V. coq de

bruyère; - du bouleau. Siif^iilju m; - de

Maryland, 9îfiieiiglaiibfvm.

TÉTRA-SPERME a. 2. Bol. (à 4 se-

mences) l'icrfainntg; (pUinte) =, v.

TÉTRASTIQÙE m. Litt, (quatrain;

stance, épigramnieou autre petit poème de 4 vers)

SBicvui'v« m; »ifrjeiligcv 33evé; 2. a. 2 (com-

posé de 4 vers) tftVilfiifc^.

TETRA STROPHE a.2,Poél.(à4«iro

phesjyicvlirov^ig; -style s. a.2,Arch.aiic.
( édifice, temple à4colonnes ilc front, ou soutenu

par 4 col.) yii-vfâiiIigfS ©cbiïiibf, iiuf4(Säu=

Ich ïii^ciibeë®., y-rîcmpcl; -syllabe m.
Gr. (motdc4syllabe8)yicvf9lbigfê2B0Vt;2.

=:ou-syllabiquea.2(i4syiiabcs)iiicvfi)Ibig.

TÉTRATÔME m. H. n. (coléopt ; mycé-

tophase) QSiovfc^iiittftiff v m.
TÉTRIX (trikce) m. H. n. (onhoptère

sauteur) Svi^bfl'.ftijVCtîO f.

TÉTROBOI.iC m. A n t.(mon grec, qui va-

lait 4 oboles) 33ierpbpleii)liicî n.

TÉTRODON m. H. n. V. tétraodon.

TÉTRORAS ni.H.n.(«o.dcsquale)id m.
TETTE f. (le bout de la mamelle des anim.)

3i(jf f; - de (chèvre, de truie) 3. ciiiev j ;
- -

CllCVre m, pl. s (crapaud volant; oiseau

nocturne qu'on croyait /«Vci les c/u'rjv«) 3ii'gfn=

miifcr,3Biiibfäiigcv, 2:ngfc^Iafi'rni,9înclt=

fc^malbe f. [girabc f.

TETTIGONE f. H. n.(hémipt cicadaire)

TETTIN m. Pot. (bouche du four) Ofoit^

imiiibm. |Mcxiq.)id.f.

TETTRYPOTÉIBA m.Bot.(pi.méd.du

TÊTUm.H.n.(poi»s.dug.cyprin)'?Ilaii(,

î)icffp^)f m : MUÇ. (gros marteau, serv. à dé-

moiir)SDvrri)= pb. (2pi6=^aiiimf r m; 2. -, c a.

(qui a de la tète; entélo, opiniâtre, obstiné))} tlVV=

fpvfîg, cij-iciifîuiiig, fani.fppfig pb. fovfiid);

il est si -, que (jamais il ne démord de ce

qu'iladit)fr iflfpp.,fp r.bfljj i-Vj-. c'est la

femme du monde la plus -e, fîc ifl bie c-c

Sraii iipit bfvSBcIt; it. m. ©tiinfppf, Syii.

V. obstiné.

TEÜCR1ETTE f. Bot. V. véronique.

TEUCRIUM, y.germandrée.

TEUGUE ou Tir.UE f. Mar. (dunette sur

dunette) Cbfibiiiter.

TKIJT, TMl'TATfeS, TIIEtT. TIIOT j Ul.

Mylh.fl'ÊlrcRUiirèmcchr* lis Germalns^id. m.
TEUTATESouTnKi;TATKsm.|)l.lMyih.

(adorateurs de Trii/) Sciltênilbcdr Ul. pl.

TIIIXTIIIS(-tire)ni.ouTnKi;TiEf. II.

II. (poins abdum ) Viboijïfd) ni.

TEUTIII.ACO m. Il.n. (»rrpcnl à son.

nette») lu lificlîlniH'rifriiI.iiigrr.

TELTO-GOTinyUE a. 2, H. (rel aux

Goihs, peuple» ieuion»)triilPQOtl;ifc^; (lau-

giics) -s, i.

TEUT0MQUKa.2.ll.(qiii regarde leitnr.

r«u/oiM) triiipiiifc^, altbriitfd); la langiir -

ou le tudc.'^que («ne. langue germanique) bjc

t-f, fl-f ©VnfldjC, l'ordre - (ordre d<-<hf\ a-

lerie iiiililairr cl hospilalirr, établi en I IfKI rn fa-

veur des.tllrmandaahandonnra dans lal'alratina)

bcr bfiilfrtif Crbiii , ÎJ^iiffit-o. , V. banse.

TÉVKimN( tcin) m. II. n. (pi dur«,

louaaàircou griail Ire,qu'on lir<deTivnli,el qu'on

emploie pour bàlir à Home () 3 (PCViitlP II.

TEXOCTLI
TEXOCTLI m. Bot. (arb. du mexlq. dont

les fruita se conservent dans une saumure) idltl.

TEXTE (lekce-te; m. (les propres paroles
d'unauteur, paropp. aux notes, aux glossrs ou «
rexpiicaiion)îfjt m; - del'Ecrituresuinte,
- hebreu t, îbertjfiligeu êdjiift, ()cbrâi;

fc^cv î. ;
- de la vulgate, - latin, î. brt

iKuIgata Pb. ©cmfiiibibfl, latciiiifdjfr 3:.;

- de ^Platon ^)X. bc ê ^ ; (l'avoué) a rappor-
té le -(de cette loi) ^otbeiiî;., bieißjprtej

angeführt; - corrompu, fulsilié, oliscur,

supposé, ufvbprbfiicv,ufi'ftïlfc^)tu',biiiiflfr,

iiiitcvgffri)pbciifi' 2:.; c'est le - pur et for-^

mel, baêt|l bcilautcvemib fpniiltct)e2.; le

- n'est pas correct (ne dit pas cela) bcr î.
ifl iiit^t vitl)tigg,V. restituer; P. c'est la

glossc d'Orléans, qui est plus obscure
que le - (lorsque l'explication qu'on donne à un
auteur n'est pas bien claire) llfld) bif ffr (Sr^

fhi'nuig ivei^mdinuonigernléyovber; biirdj

biefe©. iviibbfvS:. iipc^fiuiflcv; 2. (passage

de lEcriture qiii fait le sujet d'un sermon) {|c

prédicateur^a pi is un beau -, a bien choi-
si (bien appl. que) son-.^iit liiicu fdjpiicu

%. geiPn^U j; — heureux, nouveau (tri-

vial; gliirflid) gnvä^ltfr, ne»n j, î.; fig. (pi.

dcqnqui s'autorise d'une raison,d'iin exemple qui
ne lui est pas favorable) fam. il prend mal, il

a mal pris son -, er vfttjtfatigt ftrt) fdjlrtîjt,

\)Ai ftc^ f(^Icd)t gevrc^tfeitigt, fv beruft ftd)

aiifeiufuf(i)lc(^!cii@riiiib, lUiffiiifc^Ifi^tfä

33cifvid, fï ^ntfttt" niift^'iTUfeii; revenir
à son - (au sujet principal dont il est question)

luicbevniif fu.j:., njifberniifbie .^Miivtfnifle

fpmmeii; 3. autief. le -d'un opéra j, aiij.

les paroles, bev 3:., bif aBoiir i iiicr Cvcv ^\

Impr. gros- (caractère entre le gros-romain

etiesaint-augustin) ÎCltlil f; petit- (entre la

gaillardeetlamignonne)5j3ctlt Pb. SlHlofflf.

TEXTll ORME (tekce) a. 2 (en forme

de /ù»«) gcmibffihniig.

TEXTILE(tekre-)a.2(qu'onpeoC lirer en

filets propres à faire un tissu)|'pit|ilbar; (l'ailli-

anfe) est une pierre-, ifîiiii f-cr Stein, ifl

fin Stcin,bcv fïtt) fpiiiiieu lâ^r; (le verre sor-

tant du feu) est-,l,ï|'it fic^ fvimif ii, ju î\iïbni

jirt)Cn; Bot. plante - (qui fournit des filaments

propres à lafilature) iSpilingiUVld)? n.

lEX I ILI IE f. (propriété des corpaqui se

tissent ; aptitude à *tre/i»fl•)^5^^j||n^,,^^ff j( (•_

TEXTUAIRE m. Jur. (qui sait bim it

trxiti« la loi) îertvfrriiïiibii^fv, (i)i'fft-v. ni:

2. (lit re où il n'y a que le t. sans commentaire)

îert m; 3. a. 2 (rei. au t.) îfrt=j.

TEXTl'EL, I.Ea.Jur.(quiesldansle/i-j-/«

d'une lui, d'un arrêté, d'un arte {) tei'tlllÄ^ig,

iiiiébriicfliib; la disposition -le de la loi

sur (les testaments f)^ie 1-cPb. o-c *43eitiu

giiiig bré@i fi'6«'« »ber ,.; -lenieiil adv.(»an«
s'écarter du /ex/r, phrases pour phrases,inol pour

mol) t., wôillic^), n.; (celle disposition) s'y

trouve -, piibet fîdj ii'.barin.

TEXTUitE f. (tissu, liaison de* partie«

d'un o»\ rage) (_S)cH)i'bi' li; -.01 d. tissu (d'uiic

étolTctlun tricot
t)

dû.. Maniif.(aNanici.(.

lalrumr) Sd)leV»Vf>il U ' PIlJS. ( diaposilion,

liaison des nmlrrules ou des parlir« runaliliian-

le« d'un corps) (A).; (|a niolif.'-se, Id duirlf
f

tl'un corps) dépendent de ta - (de .'•es par-

lies) (jôiigrii ypii biiii ^). f ab : (ce coi ps) est

de - serrée, coinpacie, hlchot. ifJ vph ff

flcm, biittciii,lp|VnieO)-; i\»-Un. -(dune
pit''cc dellie.'^tic, d'un po<>mef)( liaison d»a

diir. partir» drluuxrair) ?lnPlbHlllig f.

TUAÏM M». Il (p»". 'Mon qur la l'ort, four.

nil aux pi iuris à qui rite »i cor de un a») le) itl.lU.

THAÏS ni. Il.n. (lépidopl diurne) id, ni.



THALAMITE
THALAMITEouTHALAMiEN(-ml-aln)

ni. Lilt. (rameur athénien au dem. rang) 3ÎUbe=

vfr m. iiuf bfv iiiiterfieii 3îet^e.

THALAMULE m. H.n.Cs decoqOid. f.

THALASSARCHIE (ta-la-çar-chie) f.

Litt. (J'empire de» mers) 2Jîef V^f nf(l)nft f.

THALASSÈME m. H.n. (ver marin qui

a, près du CÜU, S petits crochets piquants , serv.

d'appât} Sliujclnjuvm m; - des rochers, %eU

fcn-a.; - mangeable (<• de la Chine g) e^ba^

rer 2t. [maiqO id. f.

THALASSIE f. Bot. (pi. fluviale de U Ja-

THALASSI>'E(-ci-) m. H.ii.(so. d'ècre-

visses) id. f. [uives j) (31rt) ©ccgroê n.

THALASSIOPHYTE m. Bot. (varecs,

THALASSIQUEa.2, H.n.(rel.àla«i«v

qui en provient) 3}îeCV:j, ^eC-j.

THALASSO-MÈTRE m. Mar. (sonde

marine) 3;iefeit=meffer, 2}îeei=ni. m; -mé-
trique a. 2 (rel. au /A.) tfirtlii ffoiiieh ifcfc.

THALEm. Bot. (expansion foliacée de«

lichens g) glectteiilaub n.

THALICTRON m. Bot. (renonculacée,

niédicin. et tinctoriale) 23 tefflivau te f;- ou pi-

gamon des Alpesg, - ou p. fétide, 5öerg= Pb.

aifpftur., fîinfeiir'c SB.; grand, petit-, grope

cb. gelbe SB., î(etiie20.

THALIDE f. H. n. (g. de vers radiaircs)

9{â^cranlvm m; -à trois lignes, 3[iiiigev3{.

THALIE r. Bot. (balisier d'Ainér.) id. f;

Mylh. (l'une de 3 Grâces) î^illia f; it. (muse

delà Comédie) 2.; H. n. (esp.de couleuvre)

(?lrt) 53[ittbf(^lei(^c f. {épidote.

THALITE ou DEi.pHiMTE m. H. n. V.

THALLOPHORKSm. pi. Ant. (vieil-

lards athéniens, qui, aux panathénées, portaient

des branches d'olivier) öclja'eigträgcr m. pi.

THALWEG (d'un fleuve t) (tàl-veek)

m. (alUni.) Géogr.,Dipl. (milieu du lit ou du

cours d'une rivière j) id. m; Baf)vba^tl f; On

prendra pourlimiles le -(de la rivière) ali

(Srni'.je U'irb man bcii X., bie 5. t nuiie^nieii.

THALYSIESf.pi. (fêtes deCérèsaprè» la

moisson f)2lerntefe)l n. ju (Sijven bev (Joreêf.

THAMMOi\m.Bol.(esp.daIgues)(3Ivt;

îPîcergraê n. [bouclier) Slaêîâfevm.

TÏlANA'rOPHILE m. H. n. (coiéopt.

THANE m. H. (titre eu usage chez les An-

glu-8axons)Xba>tni: -S royaUî(seigneur8 féo-

daux qui relevaient immcdiatem. du roi) f5utg=

liij^t ï-t; -S médiocres, ordinaires ou in-

férieurs (seigneurs qui rendaient eux-mêmes la

justice a leurs tenanciers) Itutf rgeorbliete X-t.

THAPSIEr.Bol.fombell.fpurgativejJd.f;

- velue, - fclide. ()>i'ivii]f ob. njolltgcî.,

fjiiifeiibeî;.; -garganique('ésoluiivcjg,ir=

(joiiifitcî:.

THARGÉLIESr. pi. AnL (fèiead'.lpol

Ion et de Uiane à Athènes) Î^Orgeliotl f. pi.

THARGÉLION m. Ant. (mois où l'on

célébrait les /Aaijf/««) î^nigilioil n. [id. II.

TIIASPIOX PI. Bot. (livèche barbinode)

TH AL'LACHE(IÔ ) f. (hallebarde, h^cho

d'armes) V. SBaffciibeil U", .Ç>f llebarbe f.

THAUMATURGE ftô-] s. a. 2, Catli.

(faiseur de nu/ac/'i, surnoiii donné àqssainls)

SSiiiibfrtbiîtev m; »uubertfyntig; (Saint-

Grégoire) -, t brr SB.; ber w-e bfilige®.:

c'est un -, rr i)l ein ?ü. [thaumaiurgfjidA.

THAL.MATl R(i;iE(u")-) f. (pouvoir de.

ÏHAU.MATURGIQLE (lu-) a. 2(rcl.

.

latfcaMi«a/ujy(V) tb^'iimatiirgifil;.

THÉ m. Bot. (arbrede laChiiic^.dui.i 1rs

feuilles fourninscnt le f. du commerce)^^^ '". î--

tlmiidj ni: - français, de France ou de Pro
Vence (pniie sauje, que le» Holl. portent a Bala-

THÉAMÈDE
vu) fraiij8ftfcl)er ober vn's'fiijalfr S;. ;

—
d'Europe (véronique des boutiques) eilrt)päi=

fc^erî.,^filfvaftigcv(fbr«iivrna; -d'Amé-
rique ou de la rivière de Lima(arbre du Pé-

rou, employé au même usage que le t. de laChine)

amevtcanifcijerS;.; - du Mexique, ou am-
broisie (pi. aromatique du M., employée à faire

du /.)meTicaiiifcJ)er X., gemûrj^after@äitfe:

fllp; - du Fort St. Pierre (esp. de benoite,

dont on fait dut. à la Martinique) £.00111 ^OVt

2t. ^iene; - des Apalaches ou du Cap,

ou cassine de la Caroline (arb. deuc, du

g. cassine, les Apalaches emploient les feuilles à

faire du <.) 2lpûlad)ine, 6'>ifîiiien)l(i::be, carp=

liuifc^fi ï.^bauin; —des Jésuites (trèOe

odorant) ,^arjflec m^ 2. (les feuilles mêmes de

ces arbr., dont on fait la boisson appelée t.^X.',

arbrisseaux h -, 2:.:|lräu(^e m. pi. Pb. X.-

jlflitbeii f.pl; -bou (séché au aoleil) brauner

X.; - SOUtChong, - pékO (* var. du t. bou)id.

m; - vert («éché au four) gvi'iuerS;.; - hys-

wen, id; - perlé, ^ixUX.; - poudre SiCa,-

non, êc^iepV'il'-'«r=2^-; - tchoulan, id; -

impérial ou mandarin (recueilli pouriem-

pereuretlesgrands),Katfer=:pb. U)îanbartnfn=

X.; — de Suisse (amas de pi. vuln., dont on fait

le fatiirank) igt^Wfijcr X., Balltraiif; - ou

cassine de la mer du Sud (cassine qu'on em-

ploie en guise de t.^X. auè gaffineu »ont @üb=
meer; - deBogOla(feuille«deralstonie,serv.

de thé dans l'Amer, mérid.) 53ogota4.; 3. (in-

fusion de feuilles de t-^X.', prendre du -, une
tassede-, 5;. tvinfeii, eineîajï"«!!.; -\ert,

- bou,- impérial, - de menthe j, grüner

î., brauner 5:. ,Jîiufer=t.,5)>fk'ffermiiiij=t.; 4.

(esp. de collation dans laq. on sert du t., et où

l'on rassemble unesociétéj3;.,2;.=g^[eufcbaft f;

donner un -, X., £.=gefeHfc^aft geben; il y

a - chez M'"' N., eé ifi 2:.=g. bei j; - dan-
sant ft- accompagné de danse) X. llttt ^aUj.

THÉAMÈDE f. Miner, (tourmaline en

pi. d'aimant) niagiictifiter SjtrmaHn.

THÉANDRIE f. Théol. (union de rhu-

manilé à la divinité) id, ©pttllieilft^bcit f.

THÉANDRIQUE a.2,Theol. (divin et

humain) gpttmenfdjlicl); (opérations] -s, g.

1 HÉANTHROPE m. Théol. (homme-

Dieu, pt. de J. c.) (Sjpttnienfc^ m.
THÉANTHROPIE f.Théol.V.a/iMro-

poniorphisme.

THÉATIN (-tein) m. H ceci, (ordre re-

ligieux de prêtres séculiers destinés aux mis-
sions, fondé à Roineen 13î4) 3;i)eatiuev 111.

THÉATL\"E(-thi-) f. H.eCCl. (rel.gieuse

sous la direct ion dc«/A«'u</ns)lî|jeatiuCrinn f.

ÏHÉÀTR.AL, E a. (qui app.au ihiàtte)

tf)fatralifft>, biUjneamäsig; S3üt)uen=j; (ef-

fet) - (action, expression, manière) -e,

t. e; (déclamation) -e, t., b.; (représenta-

tions) -es, t. (-.iÎPvileUuugen f.pl. ouf bei

^djaubilhne); année -C (temps depuis la ren-

trée des Pâques jusqu'à la clôture de la semaine
sainte) î^^'l^f ' j'il)! 'K -CHlCnt adV. (dune

man./A-r) tbcati.ilif^); bûbuciimâ^ig.

1 HÉATRE m. ( li'U où l'on représente 1rs

spectacles dramatiqucsjSdjiUlbflljne, 33nfillC f;

2ct)aufiMi-lb>inê, îbfatcrn; -s de Paris,

d'Allemagne j, 5paiifer'B-ii, (Sc^au=b-n,

Scfcanfvielbiîniev; beattdje ©. ; construire

un —, ein St^aufp. evbiute«; — en plein

vent (où l'on est exposé aux intempéries de

l'air) X.\m Sreieu, unter fieieiii .Rimmel
;

-s (de l'ancienne Rome) Sdjiiu^b-u cb.

£ii)aufvicll)Jiiifer n. pi. ^\ — de Pompée
(qui contenait 40 mi Ile personnes) 2(1) ail fp. bi°$

îlspmvcinê; - de .Marcellus (qu'Aujume con-

sacra à la memoire de ce jcuaeprince)2(^ailfp.

THÉÂTRE 11Î7

bes SDZarceüuS ;
- de l'Opéra (<*. à P»rU où

l'on exécute les grands opéras) OpSr; Cpern=
X., grppe Opf r; Th.F rançais {th. à Paris où

l'on joue la tragédie et la haute comédie) id. X\\

il y a un - français à (Berlin) (il y a à
j

un <A. où l'on joue des pièces françaises) lit r

ifi PD. befielt ein fvaujôftfc^eê 2;.; 2. (Heu
de la scène où les acteurs exécutent leurs rùles)

S., St^auïb.; devant du -, SSprbcvbû^ue,

îlîrpfcentumn; fond du-, ^tiitergruubm,

ber 33. ; décoration d'un -, îBerjieniug f.

einer 33., (âc^au::b.; le -change (plus, fois)

de décoration, bie 33. ber33.»»eitfeltc;chan-

gement de -, mieux ch. de décoration , de
scène, SJerWantlnng, SB-iuyerânberung; =
à vue (qui se fait pendant que la toile est levée)

33. betpffeuem, in bie^pbegejogenemSBors

bange; pièce de - (tragédie, comédie, opéra j)
33-iu, 3:§eatcr=flü(I n ; habits de - (serv.

dans le« représentations dramatiques) 33—113,

5î;^eatei=fleiber, 2:.=@otli'imen. pi; (écrire,

travailler) pour le -, für bie 53. pb. Serait;

b.g; mettre (un sujet] au -(en faire une comé-

die ou une tragédie j) j auf bie 33. bringen , für
bie 33. bearbeiten

; mettre une pièce au -,

sur le - (la faire représenter) eiu StÛtî ailf

ttc33. tvingcn, V. relâche j les personnes
de — (acteurs et actrices) tie <2ct«iifvieler,

binnen; une femme de-, eilte (Séaiifpielet*

inn;mOnterSUrle- (exercer la profession de

comédien) auf ber S. pb. (£c^an=b. auftreten;

bie Sc^aufpielfniifi treiben; quitter le- (pt.

d'un comédien qui renonce à sa profession , ou
d'un auteur qui ne veut plus écrire pour le /A.)

ypu ber 03. abtreten, it. nic|t nie^r für tie S.
fdjretben; il est né pour le -(a des disposi-

tions naturelles pour le /A.) er ifl für bie33.gebp=

ren; il est bien accoutumé au - (aacquis

l'habitude déjouer) ei ifi gaii§ ail bie 33. ge=

n)6f)iit; (cet acteur) connaît son - (sait le

degré de voix et d« geste qui y convient) feiiut

fe. S.; il a l'habitude, l'usage, l'expé-

rience du - (il connaît son art, en a la juste pra-

tique) er bcfîçt eine gro^c ©eff^icîlic^feit,

Bertigfeit, bat »icleGvfabtung tu ber 2fi)au=

fpielfuu)};fermer,ouvrir le -(cesser qe temps

les représentations, recommencer àjouer) bie 5.^.

fc^lie$eu, eriîfneu; (l'aclcur) qui ouvrit le-

(qui parut le 1" sur le /A.) iDilt^er bie 33. eröff=

\\^i^^, flg. un roi de - (sans autorité dans ses

États) ein 33-n-,2;^rater=fi5iiig;fig. marcher
en roi de - (avec lagravité affectée d'un mau-
vais acteur jouant un rùle dt roi) U'ie eill X.*
föiiigeiiiberfi'^reiteu, auftreten; (le monde
est] un grand-, eiuegrpùe«4iau=b.

; il est

exposé sur un grand- (pt. de qn qui est dans

ungr.emploi)eiftf^tanfeilieillbPbe»^l'flf>I'

er ifl ben 3lngen ber SÉelt rec^t aulgefe^t;

(cette place) est, un trop petit - pour lui

{ pour y développer ses talents, ses qualités j) ifl

ein jn fleiner aEirfniigêfreiê für ilin; (il

faut) le placersurun phisgrand -, ibnauf
einen bij^eren 5pl,i^ fielieit, in einen gvpyfren

SBirfnngSfieiê iurfeÇen; ext. (lieu où <
passe qe événement) «CbaUpIaÇ Hi; le - (de la

guerre, des troubles) baâ Jlrieg«tb«atfr,

ber (Sdjauvl. t; -sanglant, - d'horreur j,

blutiger, grauenvoller 2(^aup.; le - (de la

politique) berSdj.iupl.;-. Litt, (règle« de la

poésie dramatique,ou la poésie dramatique même)
<£(i).utfviel=fuuft, it. =bid>tnu(3 f; (cet auteur
fait bien des vers) mais il n'entend pas le

-, aber eri'erflebtbieSctaufvieUfuufl ober

=bi(^tnng nitfet, er ifl feini^ühnenfnnbiger,

i'erflcbteäui4)t, einStürfbübnengerec^tjn

matten
;
(depuis lors) on a fort purgé le -,

^at mail baäSctiaufvirl fc^r gereinigt ; le-
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anglais, italien j. bnê r iiglifftc, italiâniidje

t èctaiifvirl; bir c Sct)au=l).; coup de - Cévé-

neiiienl imprévu, quoique préparé, qui arrive

dan. une pièce) îf)catfi=, ^u|)iieiujîrci(t) m;

iiiisenniit^etfê (freignip; iincnvavtete 53c=

flfbfiiîjcit; (les reconnaissances) sonl des

coups de-, cftiib3î-ii=firei4)e; it. Cp« <•<'>»

chanj;eraenl subit de décoration) ce COUp dc -

H Clé bien exéculé , tiefer 2Bcd)fel ber 93-ii=

yt'rjioniiiaeit, biefe aScrwaiibluiig ifl Qnt

aii*9ffiil'vt wprbeii; fig. (son arrivée, le

rappel de ce ministre, son exil) fut un

-, mai- et. l'BlliijUnertoavteteê, ciiigaiijuiu

ciWiUtetcä @veigiii9; (la journée des du-

pes, sous Louis XIII) fut un des grands

coups de-de Richelieu, wnvetuevi'oubcii

i^rpui-ii ü)ieiflf rjîvric^eii 3fii4)f lieu'ê; accom-

moder (un sujet) au - C^e man. quil puisse y

elre représenté) jbfrC3.aiIprtfl'i'n, bii^lieugc=

vectt niadjeit, für bie 33. kavbeiteii; il. C'ors-

iju'on raconte qc en y supprimant ou ajoutant à

•Icssein qs circonstances) C'CSt UnC hiStoirC

iiccommodée.ajustce au -, ba« iji ciiie iiadj

M-ii abfic^tei! {Usjefîitçte, beu3lbftd)tcii ango=

va^te @efrt)iitte; 3. C"«"«'! ^''s P'«<=*» ^* '*•

d uo auteur) le - de Corneille (dc Molière,

de Voltaire g) bie 2c^aii=t)., bie (Sdjaufvieie

bel goriietHeç; g^oïiieifle'« t^^f^'ffi'; ^•

(écliafaud orné, pour voir qe cérémonie) $.,

5c^n«=b.; élever, construire des-s, S-ii,

Sd).lU=b-U cvbaueil ; it. (planche pour mettre

des pots de fleurs) ^lumeilbrc tt U.

THEBAÏDE r. Og. C»"!'«"^« profond.)

Çiiiôbc f: 2. Lilt.fpoème de stace) iî^ebaïbe f.

THÉBAÏQUE a. 2, Miner, (pierre) -

( beau granit d'Egypte) t^ebifdj.

I HÉCADACTYLE m. H. n. (gecko à

o.igUs retracliles) ©fCfo m. Ulït Uuiidfjicb-

biire II .ftliuieii. [de mer) id. r.

THÉCOSPONDYLE m. H. n. (boudin

THftEZANS m. Bot. (so. darbr. à thé de

li.C'bine)id.m. [jctteiu'Dijel m.

TIlEGEL m. H. n. (j"«"»'»" ci'>ii) Çnu=

THÉIÈRE f. Ècon. (vase pour f;irc infu-

ser le llié et le servir) 2;l)f effllIUf f.

THÉINE f. Chim.(8ubst.cri8lâllinequ"on

retire du (Aé)3;l)(ïlin.

THÉISME (-ice) m. H. eCCl. (croyance

de l'existence d'un Dieu, opp. à athiiime') @laiU

ht au (Dott, @o(te«:|}Iaube, !î)rismu« m, Y.

déisme.

THÉISTE (ice-) s. 2, V. déiste.

THEK ou TOÉCA m. Bot. (galtilier) id,

V. bois dethek.
\
(91rt) Sviiliuunu m.

THÉLAZÉE m. H. n. (so da.caride)

THÉLEf. Bot. (plombaginée)î^flaf,

THÉLÉ.ME (dans Rabelais, abbaye fondée

par Gargantua , et dont la règle était: faii ce t/ue

tm voudrai) ià. n.

THÉLÉ.M ITE S. 2 (religieux, religieuse de

l'abbaye de Thrtrme) î^rlcillit m; (ig. iftf

i|ui «r pique d'une complète iadépcodance) Uli«

iibt)tï»oioeni.eir.

THÉLÉOBOLEm.BoLCi dachampig)

(*Ärf) (Çrpf4>nj<iiiiiii m.

THÉLIKE f. Cllim. (subst. que W.nterl

prétendait avoir trouvée dans des marbres ps-

»nts, et surtout dan» les stalactilcs) Z\)t\i\ n.

THÉLOTRÈME m. Bol. (lichen vol-

vaire) îi^rlolTcinan.

THEIJ'HISSE m. II. n. (lubulaire a'csu

•Ivuc«) Sfi&Wiifffrrfbr« f.

THKLPLUSE f. H. n. (so ds crsbes)

(?lrt)Ärjbbf m. (id f.

THELXIOI'E m. II. n. fi decrusia«é>)

IHÉI.Yr.ONE m. Itol. (uri.rée)î(>rli.

qpiiiimn.

THELYMITBE
THÉLYMITIU':m.Bot.(orchidée).X^e.

Içuiitraf.

THÉLYRE m. Bot. (rosacée de Madag.)

id. r. td'i'alpeJ-èolbfcorpioii m.
THÉLYPHONE f. H. n. (arachnide pé-

THÉLYSIE r. Bot. (lirisscorpioïde) id. f.

THÉM.4 m. H. n. V. moqueur.

THÉMATIQUE a. 2, Mus. (rel. aux thi-

niiri ou motifs musicaux) ti)f llldtifc^
;
(CUtalO-

gue) — (dans leq. on indique laV phrase musi-

cale de chaque morceau d'un opéra) tl^.

THÈME m. Did. (sujet, matière, propo-

sition qu'on entreprend de prouver, d'éclaircir)

Siiç, Sipff, ©egeiiflaitbin; ^^emnii; ila'a

pas bien pris, bien suivi son-, ev l}nt fii.

iêa(}iud)tve(^tflefn$r,iud;ttmvc(^ti'iiêiiiiie

genommen, ev i)î iiitljt bei [m. ©afte, êtpffc

00. @-e geblieben; flg., fain (pt. deqn qui

avance qc mal à propos, surtout eii présence de

cert. pers.) il a iiial prissoii-, rï töntet. Uu=

gefc^icfteê ypvgebi'ti4)t, ^at fc. 'S:a.A)i iibel <x\\-

gebl'dC^t; Ecol. (ce qu'on donne aux écoliers à

traduire de leur langue en crile qu on veut leur

apprendre, opp. à ci;;-5ion) Slufgdbe f; îî^emCi;

-aisé, difficile, leidjte, fdpwereSI.; - pour

les places, pour les prix, @ted;=, ^nis-a.;

31. , Sluêavbettung f. um ben ^la| , für beii

^43rei8; donner, dicler un-, eine -ilufg. fpr=

geben, in bieSeber fagen; faire son-, fe. 3i.,

2luêa. mncl;cii; (composition de l'écolier) cor-

riger un -, rineSlnêa. burcl)feî)eu unb »ev^

beftein; voici son -fait en deux façons, ^ier

ifife.nuf jmeieilei3lvtauégeaibeiiete?lufg.;

lig. faire son-endcuxfaçons (dirclamème

chose de« man. diff.) tii'felbe3flCi)C auf JlVeifl';

lei 31vt frtgcn ; it. (tendre au même but par des

moyens différents) aiif veifcljifbf ueu 3i3egen

waA) bfin gU'icijen 3'ele ftiebeu; Aslron.

-

céleste, abS. -, V. céleste; Gr. (radical pri-

mitif d'où un verbe est tiré par diverses forma-

lions) ©lunbfovm f. (eiiieê ^eitroovteé);

iïl;cman; Gr.grecq. le -(le présent du verbe,

parce que les autres temps en sont formés) bie

@X., biîê2;t).; H. anC. (sous-division de l'Em-

pire grec) L'iHibfc^iiftf; lesdouze-sder(Oc-

cidciil) bit' ju'ölf \!-eu beê j.

THÉMÈDE f. Bot. (gramin. d'Arabie)

3:i;emebn f. ["*« '• M"*"") id. f.

THÉMÉONE m. H. n. (g.deooq.univ.

THÉM IS (té mice) f. Myth. (déesse de la

justice, fille du ciel et de la terre) id, @Ptt JUU f.

bcv ®ei'ctl>tigfcit , Poét. (la justice) @er. f;

on remit en ses mains la balance, le glaive

de -, man übergab fu. Rauben bie älsiage,

bas St^)iuertber@fr.; Astron.V. vierge.

TIIÉNAR s. a.m. Anat. -, ou muscle -

(muscle de la main et du pied, serv. à éloigner le

pouce de l'index) SDauiiieuflPVfer Pb. ûl'jie»

i)enbev!Caumenmn«fel; il. Jîlovfev pb. <i\i=

j-r UJJuêfcl ber großen 3'" ()?• ['d- f-

TIIÉNARÜIE r. Bot. (apoci»éed«.Mexi )

THÉO CATOGNOSIKSin. pi. Théol.
(béréliques qui blimaienl des paroles et des ac-

tions ds Dieu) (V)p|tf«tablfr IH. pi; -cratc m.
(prêtre, sou verain lemporel)3l)fpfval m; -Cra-

tic (oie) f. (gouvernsmenl ou les chefs de la na-

tion sonl regardés comme les ministres de Dieu)

(V)ptlc«^rrtfAflft, abfpfiolief; - des (Hé-

breux) (qui dura jusqu'à 8buI, l" roi) (i). ^Ù
bru

i.
-cratique ( li kc) a.2 (s>'i a,.p. a la M.)

go(tfé^rrrf(t)attli(^, ll;fpfrati[i1j, II. J. gou-

vernement - (sous la /A.) tl)-e JiegiiinuflC«

form; -craliqucment adv. (du»« mm /A.)

t^refralifc^j; -dicéc f. Lin (}u,i,cr ,i,nuui

ouvrags ds Leibaila) @)pttréVrrtl)ribi9UU(],

Sf)robi(cr f; -dolite ni. Géoin. Arp. (msir.

pour prendre les hauteurs et les disianrrs')

THEODOREE
^o^ouMueftf r, Se vneon. m ; -dorée f. Bol.

V. Saussure.

THÉODOSIEN.V.code.

THÉO-DOXE m H. n. V. ne/v/f (flu-

viatile);-gamics f. pi, Ant. (fèiesgrecq.en

mémoire du mariage de l'roserpine avec Pluton)

î.()epgamieii f. pi; -gonie f. Ant. (science do

la génér.tion des dieux du paganisme) id, 05t=
terge|ct)lef{)téhf)ref; (tout syst, religieux ima-

giné dan» le paganisme) = deS ÉgyptiCnS (dCS

Grecs c) ®. ber Slrgi^pter j; ext. = d'(Hé-
Siode) (son ouvrage sur cette matière) (3). beê j:

-goniquea.2(rci àiaOt^fogp»if(t;-logal
m, |ll. -logaUX,H. eccl.autref.fchanoine in-

stitué pour enseigner la <A£o/a9>f)StiftS:letirrr,

î'piu:!. m; 2. :;,=e a. vertu =e(qui %u,ru
principalement pour objet) gpttiid)e Î^Ugeilb;

(la foi, l'esper.mcc et la charité) sonl les

trois vertus =e.«, fïnbbiebni g-enî-eu; 3.

=e f. (qualité, dignité, prébende du <) 2liftê=

lel)VCrfteIle f ; -loga.Slre m. (mauvais théolo-

gien, ergoteur en matières religieuses) 3l)fplp=

gafter m; -logie (jie) f. (science qui a i>iV« et

la religion pour objet) ©rtteêiieli l;vt|)eit, @Ots
teélfl)re, 2;()ep|pgii-, v. ©ptteégelabrtfieitf;

= morale, mystique, ÜJ^praUib., mvfiifdje

%^., ob. ge^eimfiinu'ge@.,V./>o«/i/, *fo-

lastiqiie; = surnaturelle (celle que nous ap-

prenons par la révélation) gepfff nbavte î.; =
sublime, profonde, er^abene(5)ptteél.; tiefe

©pttcêg.
; cela ne peut se soutenir en

bonne=, estcontraireà la véritable, à la

saine-, basfann in einer rictitigen ©Ptteél.

nid)t behauptet »rerbcii, ifl ber â(titen,gefunj

ben ©otteéf. Juu^ibev; docteur, licencié en
=, i)rofesseur do-, î^pctor, Sicentiaf, %\t>^

feffpr ob. pffentlic^er Serrer bev 0Ptte«g.;

faculté de,=, 3nnft ob. 53anff; (^acnltâtf.

ber ©otteêgelefjrten; t&eolpgifite Sacnllât;

faire un cours de =, faire sa =, einen, fn.

Stnbienlauf in ber @otte«g. bnrc^jmadien;

leçon, traité der, S8prlefnng,3lb^anbhiiigf

über bie@Ptte«g.; c'est une question de =,

ba« ifl eine juv @. gehörige Srage; chaire de
= . Vf^rflnèl m. ber (i)pttf «g. ; ext. = (dos

Païens) ©otteélr^re f. j; ^naturelle (cequo
la raison nous apprend de l'existence et des at-
tributs de D., et des vérités fondameni. de la phi-

losophie) uatürlicljeS;.; 2. (doctrine /Aro/oj«-

v"«') suivant la = la plus reçue, nadj ber i<pu

benaJirtdenaugeiiommeuen ®Pttr*l.; = des
Pt'res, @ptte«l. berJïirdjenvàfrr; il. (opi-

nions particulières, plus ou moins reçues, des

écrivains ecGl.) = de (St. Irenée) ®Ptte«l. bf«

(;'. 3. (classe où l'on enseigne la /A.) %\!t.\ il va

entrer en ~, er ivirb bolb inbirS^b., iubie

tt)eplpgifci)eJllaffe eintreten; 4. (recueil des

ouvrages ihéulugiques d'un auteur) =: de (Bol-

larmin, deTournclyi) @ptte«l.. Ib.. got«

te*lel>rige Sdjviflen f. pi. be« j; -logio»

m. (qui sait la (A., qui étudie en <A.) (^ptle^lgc:

le()vte, iîbepipgm; dodo, siiblil, profond

-, gelehrter î.; fdjaiffinnlger, liefev 0)-r;

c'est un grand =, er ifl ein gvpjierÖ , 3 b.;

(étudiant en /A.) «tiiblienber bfr 3 h.; l'ai-

gle des -S, II. ceci. ( surnom de 8ainl-isa«

rikvangeii.ic)2t. 3pl)annbcr(Î!'augellfl;bfr

îlbler unior bf ii @-eii ; 2. -no f. (femws ou

nile qui raisonne delà //i.) (S).; ollo fail la - lie,

fît fV'ieIt bie &.\ -Idfjiquo a. 2 (1"< conerme

la<A.) goitfdifbrig; Hiep|pgii<ti; (maiirro.

question, proposition) =,rt.e"' doririno.

somme =, rnlrotions •-», OPfirélebu rb.

tl>-e l'rbre; fl-fi fnrirrî'fgtiff. a-eWffvri«

àft; -logiquonirnl atl>. (d «ne m.n >a ) jj.,

ih ; (I n ropondti -. rr h.tt th ber O*lol(r«<



THÉOLOGISER

If^rf gf m.îp gcvintroortr t; -logiser v.n. (par-

ler de ih.) übet ti)-e ©egeuilâiibe fprec^cu;

-mâches m. pi. Myth. Cgé«oU qui combatti-

rent ie8X)Kux)@ött.frbffäinpT>f in;-mancie

f. (divination par l'inspiration supposée deqe di-

viniié^ffiabrfagenrif.iuK^i'prsjfblidîcrflDtt:

liitrreiiigibuiig.-niancien, ne s. (qui pra-

tique la/A. ) 3<5al)v|'ager, =iiiu ncià)^;, il. a. (rel.

aia<A.)tbeoiiiautifct; -maniaque ou -mane

s. 2 (p*r». alleinle de théomanie') lllit bCV

î^^coiiMuio bcbiiftet; -manieT. Méd. (ma-

nie religieuse ; folie dans laq. on se croit Dieu ou

inspiré) id. f: -maqUC m. (ennemi it Dieu)

V. (5)otfeé=ffiiiî, =bf|lrfitir m; -paschiles

ou-palhiteS m. pI,H.eCCl.(héréliquesdu5'

siècle, qui prétendaient que toute la Tri ni té avait

soulTert dans la passion de J. C.) ^^eopafc^iteil

11), pi; -phanie f. (apparition, manifestalion

dune divinité) id, @ottf o=erfct)etiuiiig, @Öt=

liX-t. f; Mylh. (fêtes de l'apparition d'Apollon

aiielphes) X\).\ Ciylh.Y.éptp/ianie: -phil-

anthrope m. H. eCCl. (membre d'une secte

religieuse et philosophique qui professait le

(héisuie; fondée en Fr. en 1796, elle fut suppri-

mée en 1801 J îbfPVfjil'ïlltbrOPra; @PttC5=

iiutüJ2eufct)fii=ficuiib m; il, elle est =, c'est

un=, erijieiitï^., fi«i|lf''"'3;b-iiiu, tèiîl

fiiiî^-; le culte des =s, tie ©ctteSscreb^

niiig, ber @otteê^ieu|l fcer 3H)-tn (;;
-philan-

thropie f. (doctrine, culte des th-s) id.f; -phi-

lanthropique a. 2 (qui app. à la/A.)tt)COl)|ji'=

aittt)rovt|t^ : —philanthropisme m. p. V.

théophilantropie; -y\i\\& ni. (qui aime Dieu])

©Otteäfrc Jlllb m; -phobe s. (ennemi de D.)

@i);tf8:feiiib,=baffer, 'iuii; -phobie f. (haine

itD.) ©cîîelfurc^t r. ou« Slbei'vjlaubeii m:
@otff ê=,@ôttct:ic^f a f; -phobique a. 2(r«l.

à Ut.) gcttfêf(t)eu; -phrastiquea. 2, Med.
V. paracelcistique. [phanie.

ÏHKOPSIK ou TOÉOPTIK r. V. théo-

THÉORliE ou TiouBE m. Mus. (luth à

long manche et à cordes siinplesj2!brPrbe, St1^=

laiitf f. [ihéorbe) îheovbcfviclir m.
THÉORBISTK m. Mus. (qui joue du

THÉOKE m. Allt. (député grec envoyé

au.v fêtes de Delphes, d'Ulympie j) îfjcrtf m.

THÉORÈME m. Math, (proposition pu

rement spéculative, qui peut se démontrer, opp. à

firobUmt, oa proposition de vérité pratique. ^(hr;

faftm; î^fP"'"'» n; îlufgabe, bereu ric^ttije

Sliiflöfuug erwiefeii nierbni mii^; - général
(qui s'étend à uo gr. nombre de cas]) olliieillci:

ner t.; - particulier, befoiiberer ?.; - néga-

tif (qui exprime l'impossibilité de qe assertion}

»eriietiienber ?.; - réciproque (dont la con-

verse est vraie) l'., tel fïc^ «iiic^ iiiiife^reii Kîpt,

ber aii(^ nmqefe^rt waljr i)1.

THKORÉTIQUK, V. théorique.

THÉORÈTRK m. H. anc. (présent de

noces a Athènes, lorsqu'une jeune fille se mon-
trait I» 1" fois en public) >J3raut,jeiM;eiif n.

'J'HE(JRICIKN(-Ciain)m.(qui possède la

théorie d'un an, it. qui a publié une th.) Îf)e0:

refiler m; it. SBerfaffer m. einer îbeorie c^.

fines l'ebr^^ebäl^^f«. [ïi^tortiifc^i^n.

TH KORI l)K m. AnI. ( vai»s. des rArore.)

THKOKIK r. (spéculation; partie spécula.

tive dune science) îbeorif, 53e|(tiauung f; (ce

qu'il dit) est beau, est bon ilansia- (mais
ne réussit pas dans la pratique; tfl tu ^rr

2.6. OP. 8. fdjöii, gut
i. la - en est belle (et

la pratique dinicilej bir XI)., bie betrat^:

teuBiJîeMutiiipKn'puiflfdjôu; réduire la-
en pratique, bic îb., bit Sebreu ber ©. iu

îlinoeutKug pb. îluôûbuug bringen ; la - de
la (musique, de la sculpture j) bie Zf). pb.

b. Jl. ton ber ^ bafl Oîegelgebàubf ber ^ : (ce

THÉORIQUE
médecin j.) a plus de - que de pratique,

iflgef4)i(îrer iuber îo. aU tuberSluëûbung,

bat nie^r 5:^. iilâ (Srfabrung; Astron. - des

planètes (science qui en apprend les inouv.,les

distances et la grand.) 'Iplauctt ulebre f: Milit.

(principes de la manœuvre) !^ff)re f. l'Oit beu

Sruwenbetregungeii ; leçons de -, iBprle=

fnugtMi f. pi. über bicîr.; Uuterttc^t m. in

beu îr.; il y aura - ou leçon de - à sept

heures, um fîebiu Ubr a'irD 11. in beu îx.

fe^u ; faire Ja - (l'enseigner) U. in ^eu Xx.

geben; 2. Ant. (députaiion des Théores) abge=

orbiicte ^bf»''!! ni- P'-

THÉORIQUE ou TDÉORÉTIQCB a. 2
(qui app. à la théorie; spéculatif) tbeprrttf(^

;

betrac^ttub/ uutecfuc^eub; ter^üetrac^tung,

Unterfuci)ung ps. iUnfcbrift nucb
;
(ce qu'il

dit làj est purement -, i^ bloê tl^., gilt bloê

in ber ïo.; cours - et pratique, tl^-tx uub

praftiftter GurfuS; b-cr aut nuSûbcuber

Se^irgang; médecin-ou iheoretique(quise

borne a la /A.) tb-er Pb. b-er Qtrjt; (médecine)

-, t^. ob. b.; ^les sciences; se divisent en -s

ou spéculatives (com. la théologie, U philoso-

phie ^) et en pratiques (com. la méd., le droit

c)t^eilen fid) in t^-e unb prafiifcije, tu b-e

iiub tu auSûbenbe Pt. anêûblid^e; AnU ar-

gent— (levée de deniers a Athènes, pour subve-

nir aux frais des spectacles) 3(t)>l"!Viei|}encr

f; -ment adv. (dune man. th.) tfjepretifcb,

betradjtcub; traiter un sujet-, einen @e=

genfiiiuf ib.o^.aufeineb-eîÊeifeabbanbelu.

THÉORISER V. a. et n. Néol. (établir

une <A<oiie) eine i^eorif, î-enaufjielleu.

THÉORISTE m. V. theortcien (2).

THÉO-SOPHE m. pi. H. eccl. (illuminé

qui croit communiquer avec Dieu) ©OttlVeife,

îbfPfPVf) '"; -Sophie f. (doctrine des t-i)

id, ©lUeàroeia^eit f ; -sophiquc a. 2 (rel.

à la /. ou aux t-$) tbeofpvbif4); -sophisme m.
(système des <->) î^iPfopb'ê'""^ m.

THÉOTISQUE a. 2, Gr. (»« du du tu-

desqiie ou anc. allemand, surtout du dialecte des

Kranes) »iltteiitfit, geriMauifdj, altfräiitift^.

THÉOXÉNIE f. Ant.(fètegrecq.detous

les dieux) allgenietiteê ©öltcrfefl. [f.

THÈQL'E f. Bot. (urne des mousses) Urne

THÉRAPEUTE m. H. j. (moine, juif qui

se livrait à la contemplation et à la prière) ^e:

fc^iTuer, îbeiiivfut m; vie des -s, Sebcnn,

l'ebenêiueife f. ber 33. ob. %-tn.

THÉRAPEUTIQUE ;-thik]a.2(quiapp.

aux (Aerayieu/es ) befi^jaulic^ ; tbcraveutifdj
;

maxime-, tb-fr®ruubia6; vie-, b-eê Pb.

bffd)aueuteaïtbeu;2. f. Mcd.llrailésurlart

de guérir les maladies) ^filfUllPe f.

THÉRAPHOSE f. U. n. (Uibu dara-

néides) iijiuirfviuue f.

THÉUATE f. H.n.(cicindèle l.biée) id.f.

THÉRÉBINTHE, TUKRÉBiNTnACÉES

J,
V. terebinthe j. IKlfliege f.

THEKÉVE r. H. n. (g. dm.. dipi ) Ali»

TIIÉRIACAI..Ka.Pharm.(quiai.v.r
tu de la lArriayue) îberiafij', csscncc, eau
-0, î.=ef|fn} f, î:.=n)afîf r n; (la scorsonère^

est -e, est une herbe -e, wirb niiijuniî;.

genommen, ift ein 3..=fraut; remèdes -aux,
î.'mitteln. pi.

THÈRIACO LOGIE f. (traité de. bétes

venimeuse») ©iftifaitilebre X\ -logiquc a. 2
(rel. à la /A) ibfriiKologifd», giftt^ierlebriij.

THËRIAQUE f. Méd. (médic.ment en

forme d'opiat, rrnf un grand nombre de subst
,

qui est atoiiiachique, cl qu'on a cru ami-veni-

meux) îbjriaf m; - de Venise, venc^iaui«

THÉRIDION 1129

f(t)er3;^.; prise de -, @.ibe ob. $rifef. îb-",

vendeur de - (charlatan) îbtriaffrânier m.
THÉRIDION m. H. n. (arachnide eieuse)

id. m. [frcbêartigeS Vîangcngeftbioût n.

THÉP»IOMEm.Med.(uicèredu poumon)

THÉRIO TOMIEf.(anatoinied.sanim.)

î^ierjrrglifîcrung f; -lomique a.2(rel.à

la/A.) tberiotpmifrt), jurî. gebôrig.

THERMAL, e a. Méd. eaui -es (eaux

minérales chaudes) ivaruie minfmiifcbe âL^af:

fer, ïïàBer n. pi. ob. ©efuubbruniicu m. pl;

poètes thermaux (qui ont chanté les eaux «A )

î^crmaltiitterm. pl.

THERMALITÉ f. Phys. (qualité, .al.re

des eaux thermales) ïBefitajfeit^fit f; @e^alt

m. berïbermen.

THERMANTIDE f. Miner, (subst. al-

terée par les feux volcaniques ^) VUlfiintfd^eS

Usinerai; - cimentaire (pouxzoïane de De-

lisle ç) ^pUjfOlûnerDe f; - pulvérulente (cen-

dres volcaniques de Delisle) yuifanifcbe 3i'd)e

f; — porcelanite (non volcanique} (jaspe

porcelaine de Brochant) i-OrjclIaujaelMö m.
THER^IANTIQLE s. a. 2, Med. -s,

médicaments -s (qui ont la vertu de ranimer

la chaleur du corps) u'iebcrcrivârmeube 2)Jit=

tel, SBiebcreru'ârmuiigénititil n. pi.

THERMES m. pi. H. n. (citernes où sa

trouvent des bains tièdes ou des eaux naturelle-

ment chaudes) ttar 111eSâbiT Pb.@efun 6 brun=

lien, Sterinen f. pl: H.r. (bàiimmts de bains)

93.; - d'Auguste (de Dioclélien, de Ju-
lien) S.beêaugufluS j; - pour l'été, pour
l'hiver, Sommer:, SSinter-bûber; ruines

des - de (Caracalla
f) îrûnimer ob. Uebers

refif m. pi. oon ten sl3-n beë j.

THERMIDOR m. H. d. F. (ii'moi. de

l'année de la Rép , du 19 juillet au 17 août) )d,

.^içmi'iiatm; la journée de -(ï7juiil. 17»4,

jour où Robespierre. Couthon el Siinl-Jusl, fu-

rent arrêtés pour être livrés le lendemain à l'é-

chafaud) ^rr îbermiboridg.

THERMIDORIEN, ne a. H. d. F. (.«

dit du parti qui, le 9 thermidor, renversa la puis-

sance deRobcspierrc; parti -.î bermibor=4.»ars

lei f; réaction -ne.î.:3{urfiutrfuug f; .Arch.

style- (g. de décoration lourd et sans caracl., à

la mode vers la fin de la République franc )iXberz

mi^or|^9l m: it.m.un -.einîbf fiii'bpriaiier.

THERMO-BAROMÈTRE m. Phys.
(appareil composé d'un thermomètre et d'un ba-

romitre) 2b<'rnipbarpiiieter m; -baromé-
trique a. 2 (rel. au th.) tbermpb.upmf trifd) ;

-électricité f. (rleclricué développée p~kr U
chaleur) îb^ritipeleffricttât f; -électrique

a. 2 (rel. a la th.) t^ermpeleftrifd? ; -lampe
f. Econ. (so. de poêle qui chauffe et éclaire en

même temps) îhemip:, 2Bärme=:liimve, äB.=

lenrtile f; -magnétique a. 2 (rrl. au <Aen«<>-

magn.tisme) iberiiipuiaguetifct) ; -magné-
tisme (magnétisme développé par la chaleur)

îbermoiiiiignctiémnê m: -mètre m. Phys.
(insir. destine à marquer 1rs ditr. degrés de cha-
leur Ou de froid , par le moyen de la dilatation ou
condensation du mercure j> dans un lubedererrc)

iîiiïriiienieifir, îbeiiiiomrter m: = tle Flo-

rence, ou = commun. flpveutinifdjf r ob. grs

meiner 30.; divisions du = (.erv. k régler les

degrés de chaleur ^) ^Tlbtbrilniigeu f. pl. beS

%-i\ - de RcaUmur (divisé m 80 degrés, dont

est le terme de la gUce , et 80 criiii de l'rau

bouillante) :)Jeiiiimüri)"d3er 20.: = centigrade
(le meine que le précèdent, mais divisé en 103
degrés) buubertgrabigiT, in bnubrrt 0rabe
ab.ietbi ilter 3D.: - de Fahrenheit (du \„t en

tit drtrrs, dnnt le 3i' répond su zéro de Krau-
inur; il a pour limite, la chairur de l'eau bouil-
lante, el Is congélation produite par le uiuriai»

d'ammoniaque) B«>brfuheilifd)cr ÎU. ; nCUf
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degrés du = de F, en valent 4 de celui de

R.. el5du = centigrade, 9©rüb t)fêga^=

reiifif itifd)f II î-« fiitfvnfdjcii 4 ©raten bc8

gjfauniûrifdjfu mit» 5@rabeii bcô ^uiibcvt=

tl)cilia«ii î-ê, = -piquet n. Jard. (instr. pour

ondcr U température des couclics (.) <^t(d-

pb. §P^iil)Ut.; -métrique a. 2 C«'- «" '*)

tbfrnipnutrif4);- multiplicateur m. C'"»'«'-

^ui rend aensiblea les moindres degrés de cha-

leur^ ZbcvnnmuÛti\>lkatOX m.
THKRMOPSIS (-pcice) m.Bot.(pod.-

Ijrie lupiiioïde) id. f.

THERMO-SCOPK m. Phys. (insir. in-

diq. le degré de clialeur ou de Troid de l'air)'3Bär:

me jiiijer m. Syn. Le - indique aux yeux

les changements de chaleur ou de froid ;

\tlhermomelie est un instruni. fait pour

les mesurer; -SCOpie f. (mesure de u cha-

leur atmosphérique^ id. f; -SCOpiqUe a. 2 (rel.

à la <A.) tbermofco^)if(^; -slat m. C»"- "i« '*«' -

momitre) id. n.

THERSITK m. C"*" "<>•» d'un personnage

de l'Iliade : homme mal fait, méchant, insolent et

Uche) VcjixSxi m.
THÉSAURISATION (za-cion) f. (t. de

Necker; act. de thitauiiser^ Slufamiliellt n.

»oiiSdjàÇfti.

THÉSAURISER (zé) V. n. (amasser des

Irésora, des richesses) Sc^â^C fainiUClli; (cet

homme) -e. faiiimclt St^.; ßg. - pour le

ciel, 2c^. furbfii.èiiniiiel f.

THÉSAURISEUR. SK(-zeur) s. (celui,

celle qui /Aoau; Me) (Sc^nfef filllimUr, =11111.

THÈSEr.Did.(tOute question ou proposition

qu'on pose dans le discours, pour la discuter ou

la combattre) gaç m; poser la -, fcf 11 @. icfi=

flcUtii; expliquer, éclaircir la -, bcu ©. tx-

flâren, erläutern ; défendre une-, eiiifii ©.

vert^eibtgeii; il fait une - générale de ce

qui n'en est qu'une particulière, nul ri=

iicni blo« bf foiibitii S-e madjt rr eiiicii o\\-

gemeiiifit ©.; ce n'est pas là la -, vous

n'êtes pas dans la -, vous sortez de la -,

vous changez la -, baê ifi nidjt ber ©., Sif

fvret^eii iiit^t im Sinne bc8 S-e«, Sie blii=

beii nt(^t bei bem î-e, «Sie i'cränbern benS.;

débattre une -, nber einriiiS. flrciten; einen

€. flreitig verbanbein; lig. soutenir - pour

qn (ca prendre les intérêts, la défense contre ceux

qui l'attaquent par leurs discours) jmi. Vf rfrc^=

ten.pcrtljeitignr.voussoutenez une bonne

-, Aie «erfcdjteu eine gute (gndîe ; il a pris

une mauvaise-, er ^<\\ eine fd)iiiniiie <S. jii

pertbabigen ubmioniiiien; Écol. (propoai-

iion qu'on soutient en public, dans les universi-

«^)Streiif.i6 m; îbffîafju'ic-dc philoso-

phie, fie droit, de médecine, ein <St. au«

terlîbilpfiJpb'', au«ber9ir(^t«ttMffenf(^oft,

an« ber 9lrjneiwiffenfcl>.ift; -s de théolo-

gie. tb«lpg<fd}f, gotieélebiige Sttritf.ïçe;

«es -s sont(hardies, téméraires) le.Streit:

fâ^e, bie bon ibm anftjrflr lltenS. fiiib t; c'est

une - de positive, bat ifl ein ^t. an« ber

SOAttlillif; (ens. des /-«qu'on soutient, qu'on se

^op«scdeaoutcnir)Slreitft'i(}e pi.

2. (dispui(dc8/-o Streitûbimof; <S(^ni>

fampf m; !Di(vulatipa f: soutenir une -,

auîslerk une -,eiuetiS(t).<i"<l>alten; einer

€treilûb., einem S(^-f beitvobnrn: la veille,

le jour de sa -, beii 3ag vpr fr. «Sitrilûb.;

«mî«af fr. Streitûb., f«. S<^-f«; J'ai été

à M -, un Ici prcAJdait ä sa -, id> bin bei fr.

^trriiûb. getvefen ; ber nnb brr führte bru

Qorft^ bei (-, disputer. argumcnl<;r \\ une
-, bei einer Strtitùb. über ben anfgeflelUen

S«| fireiten, ibn butd) fc^lûffe angreifen

«^. rfrl^ribigrn ; se trouver ä l'ouverture

thésèIde
d'une -, jld) bei ber (Eröffnung ob. beim 9liu

fange einer Stnitnb. einftnben; 3. (feuille

imprimée, renf. les propositions qu'on doit sou-

tenir publiquement) 2tieii=fi^rift, =flbbanb=

Iiiiig, Diêvutiitipn f; belle -, - de satin, -

magiiilique, fdjpn gebrnrfte, auf 2ltlaS gc=

brucfte, Pb. fcl)öneingcbunbnie,in2Ülaecin=

gcbunbene, vrât^tige ©tr.; distribuer, por-

ter, présenter des -s, ©t-en «ettbeiien, ^^x-

niiitragen Pb. austragen, überreic^ieu
;
pa-

pier à -s, spavier n. ju St-en; imprimer
des -s en cahiers, en feuilles, ©t-cii ob.

»atveitfä^f in-^fften, in Jopgeubvucîeu.

THÉSÉlDE f. Ant. (coiffure imité« de

celle de Thiite, qui se fit couper les cheveux de

devant pour offrir à .\polion) lt)efeifc()er ^nnt=

fc^llitt; Myth. (cycle épique renf. toute la vie

de Th., son règne, ses actions) Sîib^f^i^ f> LïtL

(poème latin sur Th., de Codrus) X^.

THÉSIE f. ou TUÉsioN m. Bot, (pi. de

lapeniandric) 2:i)rfînm u; - dcs Alpcs, 211=

Veiit^i'fîuin.

THESIMO-PHORE a. 2. Myth. (/rj»-

lateur, législalrice; surnom de Bacchus, de Cérès

et d'isis) geffogebcub; ©efefjgfbev. =inii;

-phories f. pi. Ant. (fêtes de Ccrès ibesmo-

pAore) 5 Ijejmppljprien f. pi; -thètem. Ant.

(magistrat grec, gardien des lois) ^bCéllIOtet,

©cfe^beipabrei m. [peuplier) id. f.

THESPÉSIE r. Bot. (kelmie à feu.Urs de

THÈTES m. pi. Ant. (classe des ouvriers

et des artisans à Athènes) îl)eteu m. pi.

THÉTIS (-lice) f. Myth. (néréide, femme

dePclée, etpelite-filledela déesse Téthys) id. f:

fig.(laiMer)3îei(^n.bev@eniaffcr,bcv3ll)ctif-.

TllÈURGIE f. (magie pour entretenir com-

merce avec les dieux bienfaisants, opp. k goilie)

îbfiivgie, ©eiftcrfebaci f; niigfblidjfr jrtu=

bcrifcljfv Umgang mit guten @ei|1cvu.

THÉURGIQUE a. 2 (de la th^urgU) tt)e=

urgifd); opérations (formules) -s, t-e >iiex-

virtjtnngcii c f. pi. [»éneuse) id. m.
THI m. Rot, («rb. du ïonquiii, à feuille vé-

THIA m. H. n. (crustacédicapode) id. f.

THIASE f.Myth. (danse de bacchante»)

îanjm. «onSBacit^autinucu; cxt. (baisdon-

nésBuIref.à l'aria dans la salle de rOdeon)!Xi1Uj,

©.ill, V. Ihyades.

TH I UA UÜE r.(ti8su de poil de vache, srrv.

à doubler les tapis)@i jvebi' n.nuê Jlubb'iaveu.

THIBAUÜIE r. Rot. (bruyère) id.f.

THIE f. Fil. (étui de fer dansleq. des filrusc»

inettenlle boutdcs fuseaux) vSpinbflfUttcrnl 11.

THIÉRAUIIE f. Rot. (pi. des Antilles)

id.r.

THILACHION ou tiiii-Aqui m. Bot.

(so. de câprier de la Corliiii.) id. II.

THILIm.H. n. (»rive du Chili) id. m.
THILOÜLÜlTEf. Rot. (orchidées )|(|.f.

1\\\M,y.thym.
THIN(i m. H. (»e d.t dtcrrcle» de pierre

trouvés dans le Nord rt qui indiquent le niè^e drs

aaaembléca Scandinaves) id, lli; 2. (ces asseui-

btéesellrs-mémea) id.

THIOIS, K S. a. V. theolisque.

THIUMDRS m.pl. Chilll. (fam. decurps

aulphuréa)}biC»'b>°n f. pi.

THIRSÉm. H.ll. (lorturdrarivra duNil,

tnnsroi« des crocodiles) t^îllldulbftPtr f: J{lP>

fpbiUfeinbm.

'rnLASIEouTIII.ASMEr.Chir.(rnroiic8-

ni*nidraa«piai*)eiiigebn'iiftc.('<iruf(^aale.

THI.ASPiouTAIIANI>ICni.Bol.(crucir.,

qui r.ruil dana Ira aablrs lioinidea) }a<d]eil',

!iäfd)rl>riaut n: - ordinaire (muMtard« ou

•«*««• Muv*|r) getvpb>i'id}e( "X.. tl^mern«

f»iif m; -des champ.^ (raifon .«uvtij») .^rj.

THLASPIDIOÏDE
benrettig m; S[elbtaf4)e f: - à odeur d'ail.

uad^ .^npbldudp riec^enbeS X., ~ des ro-

chers, -des montagnes, gflfen«, SBrrg*

tafele,- bourse à pasteur (.,,g>irtnitafdje.

THLASPIDIOÏDEm. Bot. (arbr. dea In-

des, dont les fruits ress. aux siliculea du tklaspi

des champa) id, f.

THLASPIDIUM (orne) m. Bot. (esp.

d'ibéris ou de ihiatpi) bittereSbervflouje; b-ct

îoanerufenf.

TULIPSIE f.Méd.(comprcssionde vkiss.)

3nf.=bn"KÎrii ber îlbevn unb ©ef.ïpe n. '

THNÉTOPSYCHITES m. pi. H. eccl.
(hérétiques qui cro)sicnt l'aine mortelle avec le

corps) jibiictPvf^tVttcn m. pi. (f.

THOA m. H. n. (polypier, serlulaire) jd.

THOLUS (lucc) m. Charp.(cief ou pièce

de bois dans laq. s'assemblent toutes les courbes

d'une voûte de charpente) Jîngcl^f Im m: AnL
(édifice voûté à Athènes, où mangeaient les ju-
ges, et où l'on gardait les registres publics)

^b'^'lxê >n ; H. r. (voûte des temples, où l'on

suspendait les offrandes) !£entprlgetOi?lbe W.
èt^lu^bolfeum.

THOMISE f. H. n. (araignée pulmonaire)

î:iMuifu«m; Jïrabbeufvinncf.

THOMISME m.rhéol.(doctrinedesrA<,

misies) ä)icinuiig Pb. ^ebre f. ba' îbpmijlen.

THOMISTE m. Théol. (théologien qui

soutient, avec St. Thomas dWquin, que IJieu est

cause Ir' et ! moteur dans toutes nos actions)

îbomiil m, V. prémotion; 2. a. 2. - ou iho-

inistique (rel. au thomisme) tbpmijiifii).

THOMSOMTE m. Miner, (minéral

d'Écossc) 2:bpinfpiiit m.

THON m. H. n. (scombre delà Méditer.)

2bii>if<f4' 11 ;
- ffais, frifrt)er 2.; - confit

dans r(huile) mit {.ciiigcmadîterî.: pèche
du -, fï.=fang m; prendre des -s, î-e fau=

gen; malte de -s (eu l'rovence, banc de /A.) î.»

l'rtuff.

THONAIRE ou THONNAiRK m. Pi'ch.

(filet pour la pèche du <Aü«) 3 biiiififc^jgarn n*.

- de poste ('• sédentaire) jîcbrnbl'« î.; - COU

rantille (quon laisse dénvsr) fc^u'immcubci

l't. freifacnbesS:.

THONINE (ni) f. Péch. (chair de Ihon

mnrinée) eingef.iljciif V îbuMfifd). [id. m.
THORm.Mylh.(JupiterdrsScaiidiiia»es}

TIIORACIEN, NB a. ou tuoiiacioik,
ou -CIIIQI'E a. 2, Anat.(rel a la poitrine uu au

/A<.;fli)iürufi={.;canal-,vcinc-iic,'i^:g.uu]

m;33.=blutaber f; Metl. remèdes -s, ou bc-

chiques. V. bécftiijue; 2. H. n. poissons

—s ou abs. -s (puiis. osarux, a nageoires ven-

trales placées bien audeasous dra prctoralrs)tü. j

bauc^fli'ffer m; (le turbot, la solcj) sont

des -, des poissons -s. fïnb iö. [mensal.

THOR A LE a. f. Asiron. ligne -.V.
TH(»RAX(to rak ce) m. Anat. V. ^o»-

Inne ; H. n. (coq. du g. porcelaine, cauiis ou

ti.Wi)^.=b'i<'iiifdjm;Jîanriêr;gnineifd)eeb

utpbrifdie üDJniije, V. caitn's.

TIIORANUS(nucc)m,Mjlh,(Jui..icr
des anc. Drctotia) iil. ni.

TIIOREou TUOIIA f, ou rSKtUO ACOMT
m. Bill, (renoncule Irrs-vcnrncust, acrv. a rm-

puisOMncrlrallèaliea) V. (^iflh>lb'>("f*lM"-

THORIU.M (-riome) m. Chim. («•"•i

nuuteau rt peu connu) id. II. (id. l.

TIIOUARSEf. Rot, (g. d«pl^«M.da« )

TUOUIM E (-lui) (••""•»'•' ''*"^'. *•«

nom d André rAnbi«) S^bPUlUte f.

THOUS m. II. n. (rfc'e" <"• ««r.ii»«i) fila

riii.imii'ilJcr.Ctnnb.

TIIRACKSouTiiRl'.cK.<ini.pl.Ani.(«U
dialeura ariMé* 4* M'xelerrea cumm« reu» de la



THRAN
Tfcraco @labiatorcii oo. ged)ter m. pi. iii

t^rûci)4)fr9iriilitii3. [üifdjttjraii m.

THRAN m. («"'"'"«'^Ch"''* depoiwoa)

THRASIE f. Bol. Cpop"'« ^' rorénoq.)

id.f.
[Hoii)id.f.

THRÉLKELDIEf.Bot.(»rb.delâNouv.-

THRÈNE m. Mus. anC. (cantique lugu-

bre) Jîla^:, Srauer-lif b n.

THRÉNÉTIQL E f. el a. 2 (flûie phry-

• irnne pour les /Arrnetjîrauevflôtf f; fUljCUb.

THRÉNODE s. 2, Ant. (pleureur, -«e

»uxfunéraiiie«) îrauf r=iiiauii m, =tveib n.

THRÉNODIE f. Mus. anC. (chanson des

fuoéraiiic«) id. f*, ïraiicr», .ßlas5C-9f^»9 m.

THRIDACE r. Pharm, (»uc de laitue)

ïattic^faft m:siropde-,8.=fvniv m.

THRINACE m. U0U(g. de palinier»)id.f.

TMRINCIEf. Bot.(iecoloii.b.on)id.r.

THRIPSou THRYPS m. H.n. (inshémipt

^ui vil sur les fleurs) îolûfeufup ITl *, - HOin

fc^)iü>ujfriö.;- (le l'orme, S. auf ter Ulme.

THRIPSIDES m. H.n. (tribu du tAii/.»j

S3laffiifiiçarteii f. pi.

THRISSE m. H. n. (pois..;U my./*) id. f.

THRI XSPERM E m.Bot. (orchidée de la

Chine) î tjrirfveriuum n.

THROMBOSE (ze; f.Méd. (coagulation

de lait dans les seins) U)îildp=gcfc^l»lll jt f, =fUC=

tf U m; H. n. V. trompe.

THROSQLES ;troce )m.H.n. (coUopi.

élatéride) S^rolcii« m. [îlir^'iUiê m.

THRY.ALLIDE f. Bot. (érable du Brésil)

TURYOCÉPHALE m. Bot. (s J« P»

cypéroïde) î^rupcev^alum n.

THRYOTHORE m. H. n. (grimpereau

d'.4inér.) aiufvicnitfc^er ©.iiim^arfcr.

THRYPTIQUE. V. Uthonlry-ptiijae.

THRYSANTHE m. Bot. (glycine frutes-

cente de Linné) id. f.

TUUCIOX m. Mar. (gros timon de na-

vire) j^rp^f Diuberfviiiiie-

THUG m. R. (se dit de hordes de finde an-

glaise, qui massacrent tous leurs prisonniers

européens) id. m.
THUILÈE f. H. n. (lorluedAmér.) filjie:

ffrartii}f îctilbfrote, Aarrittef.

THULITEr.Minér.(u.ioéraldeNorwège)

THUMITE r. V. aximte. [îftulit n.

TUUNBERGIE f. Bot. (pJde ladynamie,

du nom du Sué*doi8 TAu/ifrerj) id. f.

THLRAIRE a. 2 (formé dv«c«i.) of-

frande -, SEf i^r.ind)Ppff r n.

THL RARIE f. Bol. (arbu. du Chili, iré-

•ine blanche) id. f.

THURI liULAIRE a. 2. Neol. (qui en-

cense) lUribraïK^fireUfilb; (ig. (rel. à la flatte-

rie) ft^jmeit^lciifd;; -buluni (-lome) m.

Ant. (cassolette d'encens) id. H ; :)iäll(^ers

pfaitue f; -fcraire m. Lit. (clrrcqui porte

l'rnci-iuou Tencensoir) Slaut^fa^träjCr m; 2.

Ncol. flg. (flatteur, louangeur) JCS =S (du

pouvoirjtitSc^mcidjUr.VobrcMurm.pl.t;

(le peuple) a ses =s, ^at f. ©., S.; -fère a. 2
(qui produit de r<-nrr/i()ÎBci^rail(^rTiCU3tllb.

THUYA ouTHVA ou ARBRE DE VIE ni.

(cèdre, qui exhale en brûlant une odeur agréable

et servait dans les sacrifices) l'rbtlltbaUUI m;
-oriental t,niorgfiil.îiibif(l?(rjl'.

THYADES r. pi. Ant. (/«nV«.«.; surnom

<e8Bacchantea)Xb9<lbf».^-!^'1c4)J>>'ilt>>f>>f>pi.

THYASEouTUYÈSE. V. thiase.

THYASSIREf. H. n.C»- de ligule) id.f.

THYMALE
eau de -, S:.=»aner n; - vulgaire ou com-

mun, ou -des jardins, oupouilliot, geinct:

lier X. cbrr ©cirtciut.; - à larges feuilles,

brcitblätterigerS:.; -citroné, iiac^6itroiieu

riecteiiter 2;.; - de Crète ou de Candie, - de

DioSCOride ou des anciens (originaire delà

Grèce, et très-suave) crftifc^er 06. faiibifrfjer

%., %. beä î;icêcori&eê ob. ber2llteu;-des

Alpes, aipeiut.; -sauvage (pe<it serpolet)

gclbqiienbel m; - de Savanne (pi- J« s«- i>o-

mingue)2ayaniia=t.;H.n.-outhymo(poi8«.

du Tessin, qui a l'udeur du f.) £.::jïf(^ m.

THYMALE (ti ) m. H. n. (poiss. du g.

salmone) 3lr|'*C f", 2lfd) m; 2. (coléopl. clavi-

corne, bouclier) jgiartfîûgler m. mit uagrliiT=

tig^fculfôrmigen oûtjl^ôrneru.

THY.MBREou -brée (lein) f. Bot. (la-

biée,qui ress. au <A5«)5.bimben'fIan jf f; bf llt=

fc^e Siiiiivei; — ou thymbrce verticillée.

quirlfôriiiigo %. ichesire) Crdjetler n.

THYMÉLÉ (ti-) m. Ant. (place de lor-

THYMÉLÉE(li , f. Bot. (pi. qui tient du

thtjm et de l'olivier, esp. de daphné) Italiaitifc^e

'ÀJ.ipbne; Sfibeltuiirjfl, î^v'itfl'î'''^? -des

Alpes (cultivée dans les jardina d'agrément)

5llpcn=t.;2.-s. oudaphnoïdes f. pi.(fam.de

la o 3:^<9mfläen f. pi; Äfibelanirjclarten

f. pi. [mianarteii f. pi.

THYMÉESf.pl.Bol.(fam de%m)3bv=
THY.MLA TECH.ME (ti-mia-lek-) f.

!Héd. (art de composer le» parfums et les fumi-

gations et de Us employer) îb^miatrC^Illf f;

- technique a.2(rei.a la <Ä.)tbvi«i'itf'^"'fd»-

THYMIFLORE a. 2. Bot. (à fleur« de

«Aym) tbVI)>i<I"^'>l>nCIläbuli(^.

THYMIOSE f. ¥.;»/<«.

THYMIQUE a. 2, Anal, (rel.au «AymuO

©ruftbriifeiut; artères -s, 4^.=fitlagaecrn

r. pi. ['Snifîbn'ifeuentjûiibiing f.

TnYMITEf.Méd.(innamm.des<Ajpw«5)

THYMOPHYLLE m. Bot. (corymb. de

lsNouv.-Esp.)2;b91"PV('9Üiä f.

TUYMLS (mUCe) m. Méd. (grosse Ver-

ruca 1 anus v) üliieiibf ItDiirjc f: Anal, (glande

de la poitrinejle ris dans les veaux)iQnifibrrift'f.

THYNNE f. H.n. (hyménoi-l. fouisseur)

(Jlrt) 'JJîebonoofve f. j'ricère) l'i:ifciipiegf f.

THYRÉOPHORÈ m. H. n. (Jipt , athé

TIIYR!DEf.H.n.(i"s.lé^.dopt îbvriSf.

THYRO ARYTÉNOÏDIKNa m Ânat.

(rel. au cartilage thyroïde et à l'ary/rnoîiiejmuS-

cle =, St^ilbgie^bf(îei;miiêffl m; -cèle f.

Med.V.^o/7re,--épigloltiquea.2,Anat.
(rel. au cartilage thyroïde et à Vépiflotle^ y\\m

ê(bilbfi'>-''''Vel iiiib *viiftvpbiciibe(îel gcbcrig.

-hyoïdien a. m. Anat.(rei.aucariiiage/Ay

roiJr et à los Ayou/c) JlMlt Sc^ilbfllOrVel Ullb

3iiit<\eiibfiu gebôtig.

THYROÏDE a. 2, Anal. (gr. cartilage du

larynx, naud de la gorge) SAllb^j: glaudeS-S
(àlaparlieinfér. du larynx) S.=brÛfcU f. pi.

THYROÏI)H':N.NEa.Anat. (rel. au car-

tilage et aux glandes /Ayroii/<-i) |lll)l £<^ilbfupr:

Veluiibjubeii 5(^ilbbrfiîfiigc^prig.

THYROÏDITE f. Med. (inn.m. d« la

glande (Ay/oii<e) Sdjilbbrufeiieiitjûiibtiitg r.

THYRO PALATI.N a. m. Anat.(rel au

cartilage thyroïde et au palait) jUm S(t)i(bfllOr:

Vel uiib@aumeu gebctig; - -pharyngien, ne

a. (qui app. au cartilage et au pharynx') Jlllll

St^iiibf. uiib 2d)Iiiiibfpvfegeb5rig: -pha-
ryngo staphylin a. m. (qui app. au cartilage
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THYM (leill; m. Bol. ( I»bié« odonfé- | /A., au j>A. et au voile«/o/iAy/«i«)jiiin Sdjluilbf.

rante, médicin.)2;bV'"i'i'"ii''0deurdu-. @r--
j

Hiib^iiitfrganmeiigi|)êrig; -staphylin a.

VIIC^ m.brtî-g; Cuis, bouquet de - (pour
j

(rel. au cartilag«<A. et au voiU du pa/dw) {lun

U soupe j) Straiip pb. ^fifcj^cl m. pou Z.; I (â(^ilfrf. uiib>^.gf()ÔTig.

THYRSE m. Ant. (javeUt à poime en-

tourée de feuillage, mais sans pomme de pin

au boutj symbole de Bacchus) îHaufetl^ab,

îtîçtfu« m: (les bacchantes) tenaient des

-s dans (leurs mainS; j b'f'te" OtiJiifen=

fiäbe tu r'. BoL (inflorescence d'une forme pyra-

midale ou conique) vgtrauf m; (fleurs) dispo-

sées en -, flmuçarlig ftcbeiib.

THYRSIFÈRE a. 2, Bot. plante -(q«i

porte ses fleurs disposées m «Ayr5fj)firauptras

grubt -4>fîaujf; 2. Myth. (épithète de Bacchus

et des Bacchantes) etueu diaiireufltib trageub.

THYRSIFLORE ou tuyrsoïde a. 2,

Bot. (.en thyrse) firauçartig, ftraupférmifl,

(campanule;-, ft.

THYS.ANE m. BoL (lérëbinthacé« ^ l«

Cochin.j îbvHuu? m. [2:^i^faiictHê m.
THYSANOTHEm.Bol. (aaphodéiacée)

THYSANOtRES m. pi. H. n. (ins. ron-

geurs à queue en filet j) «priugfdjU'aujf m. pi.

THYSIADES, V. thyades.

TH YSIDES ou THÏITES m.Ant.(««»bre

panaché de vert) id. m. [îjalfc f.

TIALQLE m. Mar. (petit bâtiment holi.)

TIAREf. (orn. de tète, aulref. en usage cbex

les Perses, qui servait aux princes et aux sacri-

ficateurs) id. f; Surbau m. H.eccl. (bonnet

orné de 3 couronnes, que le pape porte dans les

gr. cérémonies) ^avfifrpuc, îiiua , brcifa«te

Jïipuef; fig. porter la -(être pape) tteb.Jf.

trageu, ^Jiivft ff»u; poser, mettre la - sur

la tète de qn (le faire pape) jcmu bie b. Ä.

aHi'r.èaHplf<-$eu;ug.(dignitépapale)3;iara,

ÎJJavflroûrbe f; Conchyl. -episcopale,- pa-

pale (coq. dug. mitre)20if<tOTêmUÇer; X.; -

flUViatile (coq. de rindr, du g. bulime) öhl^=t.

TIARELLE f. Bot. (saxifrage à capsule

ovale ress. à une /iare) !Uij"itOfémÛÇd)cn n;

SV'Çbiit m. [id. n.

TIARIDION m. BoL (g. dhei.oirope)

TIBETAIN, e a. (rel. au riiW ou a se» ha-

bitants) tibttauiff^; religion -e, V. lamaïs-

mej langue -e ('. asiatique form, une fain. spé-

ciale) t-e êpradjf ; 2. m. (langue /-«) 3:ibc=

rautfc^en. iiajarobe)èct)ieiibfinn.

TIBIA m.Clatin^ Ant. iflùt'i os antér. de

TIBI.AL, E a. (qui »pp. au tibia) 5tbifn=

bfiu=c; muscle-, artère -e, (2.=muéfel m;
2.=f4>Iag=aber f; 2. -e-f. Chir. (compresse

pour la partie antér. du /.) <S.=bauf(^ m, S.:

cpinvrejye f. l«»0 id. f.

TIBIANE f. H. n. (polypier, aulref. »occu-

TIBIO-CALCAME>,- PÉROXK-CAL

CANIEN m. Anal. \. muscle soleaire:—
malléollaire, V. saphène. [Guyane) id. f.

TlBOUCHINEf. B0L(arbr.odorantdela

TIBLRIN ou TIBIROX, TIBOROX m.H.
n. (requin voraee, avide de chair humaine) 30:

iia«t)ai, uJJeufdîf ufrcn»' r,i)ker»ielfrap m.

TIC (tik;m.^larech. (habitude vicieusedu

rheval.et des bètes à corne) - rOngCUr(qui con-

siste dans l'act. de mordre ou de ronger la terre,

les murs, le fer ^) JlctVVeU^briÛt'Il, JT.^ff^rU,

ÄPVVeu, 2tuffe(>eu n; le -en l'air (celui par

leq. un cheval élève la tète et rote)l'uflfPppeU n,

• V. liqiur; (cheval) atteint du -, qui a le -,

mitbfniJl.brbaftet.ivt-IcbcjbaeJl aufic^^at,

U'el(<)câ fpvpt; Jîrtpveubciper, Jîovvcr m:
les -s déprécient lcâchevaux,b.i£JI.ma(^:

eiu^'ferb uurocri^); - de l'ours (spasme des

muscle« de la mâchoire du cheval) Jtramvfm.
iu beu ,ßiuiiba(feumusfilu ; iL (habitude de

«edandiBer)bcflaubii)oê.Ê»iu=:Ullb^nii^JVaU-

fiu n; Med. -, ou névralgie f.(inouv. convui-

Bif auq q« per», «ont sujettes) 3u(îeU n\ il a UU
-, une espèce de -, «r ^at e iu 3., riut •?!« 3.

au {î(^; eil. (pl.A'liahiludts ridicules, que ccct.
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pers ont conIraclécaMnaa'en apercevoir) dtlgf:

iipinnif HC ©enjofaii^cit f; (il prononce touj.

certains mois) c'est son-, ta? i|l fine a.®.;

il a plus, -s, crlt)iitycrfd)iebiiieiible pb. ei=

gc iic@-f 11 au fic^; [il ronge louj. ses ongles)

c'est un vilain -, biiê iflfiiif oaiftij^f @.;

Syn. Le- regarde les habitudes du corps;

la manie, les travers de l'esprit. Le - est

désagréable; lu wiamV est déraisonnable.

TIC et TAC, ou TIC TAC (mol« qui exprimcnl

unmouvein. réglé avec un petit bruit} î.i(ftcicf,

îicffttirf n;-(d'un balancierjî;.;(le balan-

cier, le moulin) fait -j, ticftorfr, ninc^jt %.

TICAL m. Com. (iurt delorct de l'argent

a<i Bengale, qui se divise en 10 toques) id. |T).

TiCHI m. Itot. (graine de l'Inde donnant

une liuite qui entre dans l'opium) id. n.

XrCHODROMKfko) m. H.n. (grim-

pereau des murailles) IDiiUlf vflctti' f.

TICORÉE(-kO;r. Bot. (azédarach de la

Guyane) îicpria f.

TIKDK a. 2 (entre lechaud et le froid, pi.

dea liquides) Iflu, I.stüiuiii, l.:ltrf); bain -, de

l'eau -. l-f ê33rtb, I-cê2Bûfff v; infuser à -, I.

oiifgifDfii; (prenez ce médicament) -, I.;

Hg. (nonchalant, quis'est ralenti, qui a diminué

dexelc, de ferveur en qc) ami-, amilié-, dé-

volion -, l-cr, faltftiiiiigevÇvciiiib, l-e ^icfao,

I-f îliibndjt; il est devenu bien- sur cette

aiïaire, ev ifl in 33ctrcff bicfcv Sac^e fe[)i- 1.,

ftljläferig ob. itac^Iälttg gemcrbrii
;

(je mé-
prise) les amants -s, rie l-cii ^ifbciibcu;

(sa passion) est bien -, g iflff&r I.; je l'ai

trouvé bien - à votre égard, it^ l)abe i^ii

fc^r I., fe()v faltfiiiiiig gi-gcuSie gcfitiibeu;

-ment adV. flg. (d'une man. /ièd«)Iilli, {Aïà),

auf fine It'.fiiltftiiiiige'ihtiil sert ses(amis;

-. frbifutfit. c auf eine I-c, fc^Iäfe vigc, nad)=

(äffige 9Ivt, iiiitrocuig gifer; Dév. servir

Dieu -. @ett auf eine l-e 3lrt bieiir u.

TIKDEMANNIKf.Bot, (ombeiiif. d'A-

mér. ) id. f.

TiKDF)UR f. (qualité de ce qui ttltiède^

Çauigfeit, Saulictifeitr; (cette eau n'est pas

assez refroidie) elle a encore qe -, efl ifl

iiP(^ ft. lau, UP(^ laulit^; fig. agir avec -,

mit l'auli(^ffit, Äaltftuii, ©leic^giiligfcit

baubcin; servir(scs amis) avec -, j auf eine

lauf, ft^lâferige SHrt birueu, il y a bien du
relâchement, delà -dans sa dévotion, il

est tombe dans uneextréme-,rSiit viele l'.

Pb. Sdjlâff rigfcit jii fr.3Iubadjf, ev ifl iii riiic

auftrrprbrntiittif y. uerfalleu; la- de son
ib\c (desonamilié)bie V. iii fin. (Siferf

Tlf-M>IR V. n. ou v.r. se- (devenir /ieJi-,

aculcment au propre) IflU, l.sHt^, l.^tVarUI WtX=

beu;laisscr,faire-dereau,(du viiij)2üaf:

ffft I. »trbfu lafffii; (l'eau) tiédit, se t.,

wirb I., V. alliédir, »'alliédir.

TIKN(Uain;NBa.pron. poss.(qui l'app.,

qui rat à loi, qui ta tourbe) (bfr, bif, baS) ^rt=

iligr Pb. briut (tu est son ami) Je suis le -,

iitbiiibrrb.; (c'est ma plumc;voilä la -ne,

birrifirirb.; 'mon livre) et le-, «iibba»b.;

Je cherche mon profit cl le -. i^ fiic^r me i=

uf it 9{u|(rn unb bru b-u ; (J'ai dit mon opi-

nion) dis la -ne, fagr bit b.; je préfore ce
cheval) au -, brin b-u; (mes hablLi) et les

-», Niib bif b-H; (mes s<rurs) cl les -nés.

Hiiebirb-ii; cela concerne mes inlén^Ls et

les •». ri betrifft iiiriutTIngrlrgrubriirii tiub

fci«b-ii; (jelravalllejh mes affaires et aux
-ne«, in iiiflMfHS.id)fii uubin beu b-u; il.

qft a««a ariitU) v. CCS biens peuvent deve-
nir -s. la niaiv>npculilcvenir-np, birfr«

UcrniSjfii, bal .^aul fanu brin u»<rbru; 2.

TIENBOKD
m. (le bien qui tapp., qui est à toi) ba8î)ciuigf,

5)f iiie, Î5eiu j ; le - et le mien, bnê 5). uud
bal ÜJJeiutge; tu ne demandes que le -,

fuueilaiigfluuvbaêî).; le- et le mien (la

propriété en général^ SOHt (la CauSC dC lOUS
les procès; baê üJiiiu unb 5^? iu fiiit ^1 3. pi.

les -s (tes proches, tes alliés, ceux qui t'appar-

tiennent, qui te »ont attaches) tu î!-ll, bl'ilIC

3lu»en^)au^tell, 3liiöcl)prigi'u; tu aimes les

-s, tu fais du bien aux -s, bu lie bji btc2)-ii,

but^uftbenî;-u@utc8; voilà un des -s, ba

ift eiiiev «ou beiiî'-u, vpii bciiieii 2Iiigi'l;üvi=

geu; il ne se soucie ni de toi ni des -s , e

v

f iimnif rt fîit) webci- um birt) uot^ uni bie î)-ii.

TlhiKBORD m. Mar. V. stribord.

TIKNSm. (impératif du v. tenir pris sub-

stantivement) P. V. tenirjï. i.-, -(s'emploie

pour marquer l'élonnein. et qf l'ironiejpop.-, - !

(c'est étonnant) ci et! ftcl)bpc^lbcv tanfcub!
(se dit aussi à qn qui subit qe mauvais traite-

ment
c) -, - ! attrape cela ! b.i ! ba ^>i jî bu'é !

TJÉRAN ou TIERS-AN m.Ch.(saiigliei
j

dans son - (qui a atteint l'âge de 3 ans) ixtU

jährig.
*

TIl!:RÇAGE(thièr-)m.Cout.(le«.'.rrjdc«
biens du defuni

,
qui était dû en qs lieux au curé

pour la sépulture) suevniiigciiêbiittel n.

TJERÇAIKK ou TiERCiAiRE (Ihicr) s.

2(hoin.,fem.du <iVrs-étal)v.3.)j"f nfclj Pb.UJîiUlU,

jvau awè bfin 'Diitlelftaube.

TIERCE(tllicr-Ceyf.Féod. (droit seigneur,

sur les biens de la terre) ®rUltbved)t n ; MuS.
(intervalle composé de 8 sons, entrelesq.il n'y
en a qu'un selon l'ordre des notes de la gamme)
îci'tie, Xerjie ob. îevj f; la - majeure lU
mi (est élevée de deux tons) bie gro^e 3,.

CEj; la- mineure»« jo/ n'est élevée que
d'(un ton et demi)rie flciiie2-.EG fieigt uuv

umj; accord de-, à la -.accompagnement
en -, îerjaccpvb m; 53e9lcituiig f. lu ber 3:.;

suite de -s, 3:ci'jeulauf m; - diminuée ('.

dcdeuxdeini-tons)ueiuiinC'eitc!£.;-augmcn

téc ou superflue (<. de deux tons et demi) grO=

$f, evmciteito X.\ - de Picardie (<. majeure
substituée brusquement a la mineure, dans la fi-

nale d'un morceau en mode mineur) g. p. Jjicai'»

bifdje X.; Astron.,]\lalh. (ueu^pamedune
seconde) îevjief; les -s sont imperccpli-

blesdansl (observalion;bic3:cijieurtiibbfi

ber juumeifbar;(dans lecalcul)on néglige

les—s (quand leur aommenemonlepaaà une se-

conde) ad>tet mau uit^jt auf bie î., lôpt maii

bit %. njeg; Bl. -s ou tierches (fasces en de-

vise qui «emetteni3a3)<J)i ciliiigeftvfifeuf.pl;

ESCr. (coup qu'on alunge ou porte à l'ennemi, au-

dessus de son bras,ayantli: poignet, tourné en de-

dans, dans une ai tualiun horizontale; pur 1er Une
-, une botte en -, ou abs. porti-r en -, tirer

de-, îevj. fiiieî. ftpjirii; parer en -, iu ter

X. parivril ; Imp. (la dernière ou 3' épreuve)

voir la -, corriger la -, ben biitlcu pb le Çtf u

^vpbfl'pgeu, bif êuvfvvfi'ifîpii Iffeii, buv(l)=

fr^tli; Jeu (Scartcad'unemèiiiecuuliurquise

suivant)- majcurcou il l'as.derui (de daincj

t. grp^f îf rj, 3.. vpm JliJuig j, - basse ( de 3

ba.aescarte»)f|fiue, ||iebfrrî.,Lit.(t'de«pet.

heures eanunialea, qui a«récil«aprè«p>i»ir)!X.fVc

lir, bif bvittr vou rru caupiiifttru Stuitbru;

réciter -, bifîertif abfingen; il est encore
h -, h'u pas encore dit -, rr l|) npc|)an brr

îfttir, bat bif î. iiPit ul(tt gfbi'lft, Cath.
(compagne que reçoit un« religie uae, quand elle

rcfoiluna visite auparluir) bvillf ^frfpll, 4U<
glrttfriunf. (auiêpradjgitirr); Manuf. (pi

des lainra d'Kapagnr, celjt de la S* qualité, la

moindre de loutra) - SOgOVie, ffgOVifttirltUpI«

If l'pubfv brillfu Pb. gevingflfuSprtf; Org.
(jeu qui Konn« l'oclava au-desaus de la doublet.)

|

TIERCÉ
îfVtiau nr.double -(qui sonne l'octave au-dea-
sus du presl.nlj tPVpfltcv 2.; PluHl. (plume,
d'autruche usées sur l'ois., au point qu'il ne reste
presque plus de frangea sur la tige) abgcflo^fUe
©tvauêeufebcv; 2. a.V.//er*.

TIERCÉ(thièr-)a.Bl. V.^cK.
TIEKCIvFEUILLE (ihièr ce ) m. Bl.

(trèfle avec une queue) 5)veiblatt n.
TIEIICKLET(ihièr ce-lè)m.rauc.(nom

donne au màlede qs ois. de proie, plus petit d'un
<i<i5quelesfemelles;Ü)^1Ul!(l3CUn;-d'aUlüUr

(de faucon] Ü)}. pou rtneiu.§abid)t; - de la-
nier, 2)J. vpiu êdjiufmmf v ; fig. m. p. (i.t.
de qn qu'on prétend être fort au-deasous de ce
qu'il croit cire) V. faiT). Un - dc doclcur, tili

ètii(îypnfineiii5^pctrv, eiiiîi^DctPvrtifii.

J IKRCEMNK(lhièrcc-li
) f. H. eccl.

(religieuse du lieis-oidie de St.-Krançois.de l'él

troile observance) îicrcelilliriuu f.

ÏIERCEMEM(thicr-ce manm.Pral.
(surenchère du tiers du prix d'une chose, après
l'adjudication faite)iStngfVUIig f uni finî)rit=

tel; faire un-, ein î). nitbv bieten; il y a un
temps limité pour les -s, cé ift für bie èt-tn
um eiu'D.etiif ,]fU'ifff3eit bcftimmt.V. doti-
blemenl; demi -('«moitiédu/ ) £t. iim ^jn

^aibeéu). Pb. uni beu ff(^«teii3:()eil; (dans les
fermes du roi, aurenchère par laq. on triplait le

prix de l'adjudication) bveifaitfêf Uebfvgobpt:
it. (augmenlation d'un <. dans le prix des places

dcssalle8despectacle)-desplaces,(fr^p^nng

f.bev^JJrtifebfv^tîla^t im Sc^aufpiel^auft
um fin î).; Agr. V. sole.

TIERCER (thièr ce) v. n. Prat. (faire un
tiercement^ eiii î)vtttf I mef)v bitten

;
(si vous

voulez le déposséder de la mai.sonl il faut
-, fo miiffen Sil- ein 2). m. h.. P,ium.(servir
de tiers d un côté, et tenir une place vers la corde)

il -c bien, er gibt einen guten bvittfii

UJîaun ah auf t iner Seite bei bev(^pvbe; 'l'h.

on a -éauj. à la comédie (leprixdespUcca
a été haussé d'un /<>r»)niail l)at beuf f bf U'I'rt il

bcv Î^UaÇe im èc^aufvMfi^oiiff um fin î). er»

l)i>()t; 2. v. a. Fin. (dans les fermes du roi, sur-

enchérir en triplant lejirix de l'adjudiration) -

(une enchère;ciimbaè;îrfifafbt überbieten;

Agr. (donner la 3' façon, le 3' labour) - fla

vigne) c ^iim bvitten ^la\t ()>;rfeu; - (un
champ) cjnm b.>»t\ vAii-ieu; III. (séparer,

diviser en /roii) iu ^v^i 3 bf ile abtbvilen, V.
écu; Bout, (réduire au tiers, pt. du purrau dr«

tuiles, des ardoises) (|p pureau) scia -ch l'or

dinaire, t fi'Il geiupbnlid) i-tn brilteiiîbeil

bev iiaujtn V.ïuge (bel 3ifg>I*) betvagen.

TIKUCEIlETouTiKRCKKo.N(lhi»'r)m.
Arcll.(arcquinail aux angle« dans un« voiile go

ihique)*lU't|eM|lÜ(f n.

TIKRCEL;R(thièr-)m.(quif.iiun/,v,rr

«"••«</Ätfig>rerm.ber fiuî)vitlfl nifliv bietet.

TlERCIÈKK(lhit\r-ciérp)f. Ptxh. (Rlei

en manche, a larges mailles
) (3Irt)'ikllff lllf (> n.

TIERCINI';(lhior ri) f. Couv. (morceau

d« tuile fendue en long) ÎJvitfeli'Jiegfl in. (rfV

Viingtuiid)); (une tuile serait Irop grande)

ilnefaulqu'uiic-,nianbvand)tniivrintuî>

Tl KH(.'.( >.\ fthiér ) m. Coin. - de saxon
(caisse de «a« on en painsyî»! itif lllillf f. Sflfc

TIKRS'ihilV) m. (Ia3' partie d uiiechi»r)

"Cviflfln: bev rvifle îbiil; il a le - de la

maison.de In .suciT.s.sion, j'ai Ir.iileui au

Ires -s, fv bat bal î>. bfl.C"tauff*, befpunnf

fia î). ppu ber ©vbfttnft. itt babf bit jn'fi

aubrru t^.; Jcsuiü de l'entreprise pour un
-, j'y al un -, j'f suis pour un -, idi b.ibf

ben b-ii 2. an brr llulenirhninii,v \6) babr

ciu T. babei, idibin mil rtitvmT. babeibo
tbriligti (uncaunc;el lui-, rldcux -, unb
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fiiiî»., uiibjwfiî'.; (irois livres) et le-en

sus font (quatre livres; uiib ter b. S. von

brciSiorf « ntiiitcit t; le - de neuf (est trois)

baéS., bcib. s;, l'ontieuii; (toile) de deux

-, (toile) deux - Cq"» » •'«"'' ' «t« large"'-) von

jii'f i î)-n Sreite, le - consolidé Cc»pit*i «les

rentessurlÉtat. réduit au /.le 30 septembre 1797;

bie bn- ivvoceutigeii ccnfdiï-irteiiOîeiitfttf.pl:

Coût. - et danger (droit qui se levait sur le

prix delà veute des bois) ber b. Ullb brr Jfbute

îbiil yoit bom^.uiftcfciUiitge !?evfaiifter@e=

ttölje; - légal ou coutuniier C'sp- «t« légiiime

que la coutume accordeenpropriétéauxenfanlsj

ijcû(}li»tfê cb. berfômmliéeâ D.; 2. (pt. des

pers., une 3' personne) bfV îTrittf; il SUrvint

un -, fê faut fin îî-r, etit b-r U)îaitii, eine b-e

5perfoii baju; il ne faut point de - en pa-

reil cas, mail biiiiicfit feinen î^-ii in einem

foidjengalie; prenons un -quinesoilpas

intéressé dans cette aCTaire, u'ir njcllen ei=

nrn î-n ncf)men, ber bei ber Soc^e nicjjt be=

t^eiligt iji, feinen 5i^prt()ei( ^at; ils s'en re-

mirent h la décision d'un-, fie Iteyen eê

auf bie(Sntfd;eibniig eineé3î-n aufommen;

se porter fort pour un -, fûrbieSinnjiUi^

(jnng eine» î)-u bürgen ob. flehen; le droit

(du -, tas 3fîed)t bel îï-n; il nefaut pas faire

tort h un -, man map einem ï-n ntd)tUn=

vcc^tt^nii; servir de -dans (une parliede

jeu) bei ^ ben b-nDîann niacben ob. abgeben:

IVat. V. saisi; -détenteur, ou - posses-

seur, — acquéreur (qui se trouve possesseur

d'un immeuble ou droit réel, sans être néanmoins
lirritier de celui qui avait pris cet immeuble ^ a

la charge de qerente,ou qui lavait affecté ethy-

potliéqué au paiement de qe créancelb-rSeft^ev,

b-r ©nOfvber; -opposant (tierce partie qui

se croit lésée par la sentence ou l'arrêt, et qui

s'oppose à l'exécution) eine b. Sperfcii, bie ll'i=

ter ein Urtbeil einfömmt; Com.- porteur
(*•• endosseur d'un effet) jlOeitCr Sllboffeilt;

Mar. naviguer au - franc (quand le proprié-

taire d'un bateau de commerce reçoit le tiers du

fret et que les ï autres tiers serv. aux frais de

l'équiiiase) mitîT-sfracfct l'egeln; 3. le-ct le

(|Uarl (locution familière, qui sig. toutes sortes

de pers., indifféremment et sans choix) tiefev

nnbjfiier, Sebermann; (il est fâcheux) d'ê-

tre réduit il prier le =, biefen nnb jenen,

3et. bitten $n nniffen; P. conter ses affaires

au - et au quart, fe. 3{ngflegenbeitrn 3e6.

crjiïi)Ii'ii; médire du - et du quart, son aU
Irn Venien UebelS rcbcn, aber 3ib. lâflern.

11. -, a. tierce a. f. (iroisiéme)britte(ber,

tif . baé); un - arbitre, expert (a. appeléà

départager des a-s volontaires) ciu b-rAC^!eîê=

ri^ter, ,Rnnflvcrjiäiibigrr;Cbmann m; une
-ce personne, eineb. 3>erfon; il se forma
un - parti , eê biltetc fîd) eine t. Partei; la

-ce partie d'un tout, ber b.î^eil yon einem

@anjen; parler en -ce personne, in ber b-n

'l>rifoM reben; déposer, mettre qc en main
-ce (entre les mains duo /«r5)in eine b ..f)aub,

iiibie,^anbeeineaî!rittfu niebcrlegen, ab-

fliben; (on les obligea) de mettre en main
-ce le meuble j qu'ils se disputent, ba«

UJîôbel, baê fie eina flreitig machten, in eine

b. .^anb abjiiijebe n; II.m. le - Éiat(le»babi-

lants non compris dans le clergé et lanoblesse)ter

b. ©tant; les députes du =, bieSlbgcpïtnes

ten ob. 3)eiMitti ten be « b-n 2f«nte«, V. dou-
bteinenli le -Ordre de St. François (de St.

Augustin, lies Carmes, de St. Domini-
que ;) (religieux de la 3' régie de St. K.) (fr

t. Crbente5 bciliijenSranjiêciiS.Vén.-an
\.lierçan: Méd. fièvre c -ce (qni revient

de«jour»run) freittigigeä Bifber, îertiaii-

TIERS-LOT

fîeber; sa fièvre -ce s'est tournée en con=

linue, f. breit, g. &at fidj in ein anbaltenbeâ

l'erwanbclt, fièvre -ce continue, Y.hémi-

//v'/ee,' fièvre double -ce (avec un accès cha-

que juur, de so. que les accès ne se répoudent que

de deux jours l'un) îovpeU=îreit. jV.; fièvre

—ce double (avec î accès tous les îjour», qui

se répondent en t) bl'VVfltfê breit. S.; fièvre

triple -ce (de t jours l'un avec S accès et un

seul le jour suivant, qui se répondent en (.) brei=

facfeesbreit. g.; Prat. -ce opposition (acte

de celui qui est <i«^)t opposant) (SinfOlUaicnn.

fiiieâ îvitten loiber eiiilUt^eil.

TIERS-LOT m. Bén. V. /o^—point m.
pi. =S (triangle; trois points en forme de trian-

gle) 2;rci=vnnft,=fiicfc m, =ecf n; A rch. (cour-

bure des voûtes gothiques, composée de deux

arcs de cercle de 60 degrés) î)reijlic^gell'i)lbe

n: it. (point de section qui est au sommet d'un

triangle équilatéral ) î'UrC^fc^nittaVllllft TO.

eineê gleif^frttigen îîrciecfs; Horl. ^(lime

à troisangies)brete(ïige5eil*';51ar. =ou voile

latine, V. /a^/>i;Persp. (point pris à discrétion

sur la ligne de vue où aboutissent les diagonales)

Dritter -^^luift ; —poteau (-tô) m, pi. =x
Charp. 'poteau de bois pour des cloisons légères)

Cauibaub n: î^vrilingébiele f; 3îâ^mltng m.
TIKL'LET (-le) m. (très-petit fagot) ganj

fleint'ê îîciferbnnbel. [r< a f.

TIG.ARÉEf. Bot.(so. detélracère)5:iga=

TIGE f. Bot. (partie de l'arbre qui sort de la

terre et porte les branches) Stamm m; -d'ar-

bre, -d'oranger {., Sauin=, ^ppmeranjen^f.

j; -branchuc, âiliger S.; laisser monter la

- (d'un arbre^ tem S-e ^ fn. freien iE^nt^ä

in bie-^ô^c l.ijfen; (cet arbre) a une belle-,

^at einen fc^öneii 2., E. F. e incn fc^ônen

Srfjafr, ifi gntgefc^aftet.V. ar6re;{en abat-

tant lo bois) on conserve les hautes -s, j

lät3tinan bie l^o^en Stämme fleben; Jard.

haute — (arbre fruitier en espalier, dont la t. est

très-éievée) bod)|iâmmigir îBaum; basse -,

n if briger S.: -s fruitières (des arbres portant

fruit) [ragbare, obfltrageitte Stamme ob.

©ânme; - (d'une fleur, d'une plante) 2 tân=

gflm.c;-tlelis.-depavot,\:ilifn=ji.,3}ïobn;

fl.; (plante) à plus, -s, yiel)längelig; (cette

fleur languit, meurt) sur sa -, auf ifjrem

St.; Anat. - pitUitaire (cylindre qui abou-

tit à la partie moyenne de la glande p.) Sdjleinu

bnlfeiigang m; Arch. - de colonne (le rat)

Sd;aft m. einer Säule,Sänlen=fc^.',- de rin-

ceau (branche qui porte les feuillages d'un r.

dorn ) l'anb=fl. m; Chaud, (cylindre creux de

métal, proportionné aux chandelles qu'on y veut

mouler) Vicbtform f; - (d'un nambeau)(par-
tie qui prend depuis le pied jusqu'à la bobèche in-

clusivement) gnp nnb Sdpaft m; Untergefiell

n; Chir. fracture en - (fr. longitudinale des

os longs) Spaltîbrnrf), Sctli6=b. m; Clout.

-d'un clou (corps du clou) Sd)aft eines 9îa=

gelS; Cord. -(d'une botte) (corps de la botte,

depuis le pied jusqu'à la genouillère) Straft Ob.

diumvf m. c (StiefeUfd).); -s de cuir an-

glais, englifdje Sliefelfrfjäfte; Coutur. (par-

tie d'un bas de tricot où on le rétrécit) îbeil m.
oon terSBabe biSjnni jluôdjel, Sdjaft; Gen.
(la branche principale, à l'égard des branches ca-

dettes qui en sont surlies) Stamm, S.^Sati'r m:
les branches sortent de la même —, bie

2lef}e fommen ron (yinem S-eber; îtever=

fdjiebenen l'inien ^abcn einen gemcinfcbaft^

lidjen S. ob. ©.»vater; il sort d'une -^ il-

lustre, cr ifl au« einem erlandjten <S-efUt:

fprofjen; Horl. -ou arbre (d'une roue, d'un
pignon)(l'axe, lorsqu'il est un peu niince)ffîel>

le, 31d;fe f; - (de la roue de champ t) 23. j;
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Hydr. - de fontaine (esp.de balustre creux,

oril. rond, serv. à porter une ou plus, coupes de

fontaines jaillissantes) Sviingbvniineuft^aft;

Serr. -(d'une clé) (depuis l'anneau jusqu'au

panneton) Sii^aft.

TIGE, E a. Bl. (dont la ligt. est d'un éiuail

diff.) mit einem Stamme os. Slàngcl verfe-

men, gejlängelt; (d'azurà trois lis au natu-

rel d'argent) feuilles et -s de simple' mit

gn"inemStängeluub$!iättern. [geldjenn.

TIGKLLEf.Bot.(/'9«del'embryon)Stân;

TIGERON m. Horl. (petite Hge courte

dans 1 axe d'une roue (,) SticUten U.

TIGETTK f. Arch. (dans le chapiteau co-

rinthien, esp. de lige ou de cornet, ord. cannelé et

orné de feuilles, d'où naissent les voûtes et les

hélices) Sd)neifei!=|läiigel m, =fiii6ef.

TIGNASSE (thi-niaSSC) f.(m»uvaise per-

ruque) pop. 3l6el,.g»a6el f.

TIGNE (thi-nieu) V. teigne.

TIGNOLLE (thi-nio) f. Péch. (petii ba-

teau pour pêcher à la fouane, dans le Morbihan')

id.f (^a^rjeng n.jnmgifc^en mitber@abel.)

TIG?»iON(thi-nion)pop.m.V.cÄig^«o«,

S^acfen^aar n; -relevé, bien frisé, auf=ge=

fentes ob. =gebnnbeiicS, fcbôn gefvaufelteê9{.

TIG-NONER (thi nio-né) v. a. (mettre

en boucles les cheveux du /t'^non ou cAi<7no/i)pop.

bas îîatîenb'iar locfeu, fräufeln, '\\\ îi^orfen

legen; elle se fait- (tous les jours; fie lâût ^

b.5î.l.f ; 2. V.réC. pop. se - (se prendre par le /i-

?«<"») ftrf) ^erninjaufen; elles se lignonèrent

long-temps, ftejaufcten ft4) lange ^ernm.

TIGRE m. H. n. (anim. féroce, orJ. mou-
cheté, plus petit que le lion, et qui ress. au chat

pour la forme) - ou - roVa 1,2 iger m: peau de
-, î.=baut f; 3;.=f,Il n: léger comme un -,

jïinf wie ein 2..; ßg.(pt. d'unhom. cruel, impi-

toyable)c'estun-. Un vrai -, uu cocuT dc -,

er i)i ein 2., ein loa^rer î., er ^at ein ï.^^erj;

il est jaloux comme un -(jusqu'au rage) er

iflrafenbeiferfuittig, e. »ieeinîiirfe; - du
Brésil ou de la Guyane, V. jaguar: - bar-

bet ou frisé, V. guépard; - chat, î.^faÇe f.

V. ocelot, serval: - des Iroquois ou - rouge
ou- poltron, V. co«^«ar,-loup,V. hyène;
— d'eau (f. de la Chine; qui se nourrit de poiss.)

iïBafff r4.; - frisé, V. loupt.; - marin, V.
phoque; — ^\XCe (ins. rond, moucheté, qui ronge

les feuilles du poirierj.)-lMrnbaumn.Miucf:Bot.

-punaisée so. d'acanihie) (Ski) âlcautbie f;

Astron. -ou fleuve du -(constel. placée en

partie dans la voie lactée, au-dessous de la Lyre
rt duCygne)2;.; Couchyl. - mille p«ints, -

arabe, 3îcteu=tutf, 2lbcce=t.; -Jlbeie^bncb n;

Mod. (se dit du groom d'un élégant ou /ion) %,-^

2. a. 2, cheval, chien - ou tigré (moucheté

com. le<.)getigvrt;2;.îpfcrc,-mnnb;g-eêîl>fer?

c; jument -ou -ée, g. 3:igcr|intef.

TIGRÉ, E a.V. tigre (2): Expl. mine -e
(où le métal s'offre en taches ^)2igererj n.

TIGRER V. a. (mouchetercom. le léopard,

le Hgre) mit îigerflerft'n verfcben, tigern.

TIGRKSSE f. H. n. (feinen. du/.,rO îi=

gerinn f; hurlemenisd'une -, ©ebenl n. fi=

aer 3..; furieuse comme une - à qui (on a

enlevé ses petits)n>ritb>nb tuie eine î., einer

î. gleitt), bf r j; fig. (pt. d'unefem.qui traite se«

amants avec rigueur. II. d'une fem. méchante ri

cruelle) fam. c'est une -, fie i|î eine X-, l>at

eia!Iiger()erj;eliea sucé lelaitd une-(pi.
d'un« fem. cruelle) fïe ifl l'Oii riiier %. gefâitgt

Worbeil. [ferrare) id. f.

TIGRIDIE ou TIGRINE f. Bol. (esp.de

TUÉ m. H. n. (manakindes Indes ^) grO>

^fS ÜJianofin. [vbilivV'iiifdje Jtafle.

TIKLIN (lein) m. H. n. (so de raiie)
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TIL m. Bot. V. tiHetl/;Gr. (so. de circonll.

itoat Ifs Forlu'tis se sei v. pour indiquer qu'une
votelle doit è Ire suivie d'unearliculationuasslo,

•\ piio, jiron. pano) j(|. II.

TII.UL'RY ni. c<"'9'<"')Carross. C"p- d«

cabriolet ord. non couvert et fort léger} i(]. II.

TILD.4 111. Gr. (signe placé en espagnol au-

dessus de la letiren et qui lui donne la valeur du

911 msuillc français; ex. dona, pron. doiiia') id. D^

2. (trait qui, placé au-dessus des lettres numéra-

les, en rendait la valeur mille fois plus grande)

îauff ubflric^ m. [einem îilba.

TILDh, E a. Gr. (surmunlô d'un tilda') mit
TILIACÈES r. pi. Bot. (fam. du /i«euO

Çinbeiigefcfelft^t n.

TILIGUKRTA m. H. n. (reptile du g. lé-

«ard) jwciflreiftge ©ibet^fe.

TILIN (leinj m. H. n. (coq. du g. cône)

S7ffttiitef:Jîaiifmauum.

TILLÂ m. (brique de terre à creuset) ^aâ-
jlfiiim. »PU 2(i)mfljtifgolevbf,

TILLAC (ti-liak) m. Mar. (pont d'un

vaiss.) Obcr^laiif, 4of m; se promener sur
le -, niif boni O. fvajiereit; it. (pt. de cen. gr.

bateaux et coclies de rivière) obfreê 93evbe(î.

TILLAIK (li-li^j f. E.F. (terrain planté de

/>7/cu/>,-it. couvert de <. venus sponianémentJ^Jilt:

bfii=pfïfliijiini5 f, 4'lofe, =n?alb m.
TILLAM)SIK (li-lian) f. Bot. (pi. l.er-

baeée, du nom d'Élie Tilt-land, suédois) i(J. f.

TILLAU ou Tir.LOT (li-lio) m. Bot. (<«/-

/<ru/ qui croit au milieu des pierrrs)@t et ll^ltUbe,

®flUb=l. f.

TILLE (I m.) f. (peau fine et déliée, entre

l'écorceetieboisdu/iY/fu/jt'tiibftibnfim; faire

des cordes avec de la -, ©eile aiiô ?. 111«=

t^tn; corde à puits de -, Sniiiiifiifeil «ou

«.; 2. V. tei/le,- 3. Expl. V. hachette; Tonn.
V. assiette; Suer, (couteau pour fouiller le

fond des formes avant de leur donner la terre)

Sîûfirnif j)er n.

IL m. H. n. (»o. de clairon) 5lftf rrii|Jel=

fâff r m; Péch. (petit lilUc, du quart de la Ion

gueur du bateau) î^lTlte llPerbecf n; Mar. (por-
tion de liilac, formant une so. de cabane à l'avant

ou l'arriére d'un bitim. non ponté) 5jjflicf)t f;
-

de l'avant, Süor= ob. sBorbei=p.; -de l'ar-

rière. 4>intfr=v. [f.

TILLÉE(lm.)r.Bot.(pl.»uccuIente)2:iliif

TILLER, V. teiller.

TILLET. V. tiUaie.

TILLETTE'ti-li(?te) f.Ard. (ardoised'é-

ckantiiion) ÜJiiiflf rfc^if fer m.
TILLEL'L(li lieuljm.Bot.(gr.etbelarb.,

à Ocur rosacée d'une odeur très-suave, dont tou-
l»s Us parti«» »ont utiles en méd.) ^'iube f; - à

grandesfeuilles.-d'Europe.d'Anieritjue,

flropblâtterifjf ï. ob.©ommer=l.,fiiroväifc^c,

nmfritaiiifd>e t.; - d'Hollande à larges
Teuillcs.à feuilles panachi-es. f)plläiibif(l)e

V. mil breiten ©Uilteni, mit biiiit gefireifieii

91.; thé, infusion de (leurs de- (céphai.,an-

ii»pa»in.j)V-ii.birit:l^ee,=ûiifflu^ni;alleede

-»,?-ii=)iaiirtm.

TILLELR, 8B (li-lieur) s. (qui i*iil«ou

lilU) .^anfbre(trr, »iiin.

TILLOTEouTILLOTTK.TII.LOLE (I m.)
f. P^h. (petit baisau sans quille ni gourernail)

itl. f; ficon. V. maci/ue, braie, brayoïre,
briêoire.

TlLL0TIER8(.Ué) m. pi. Péch. (con^
fat*i« 4* balsliers p«cbeurs k BayonM) |d,

C^tffcrfifc^er {\n Wacoiiiie) m. pi.

TILLY ou TII.1.1 (I m.) m. Ii.n.(>n*ri»
etmAri J'Amér ) afttgroiir rtMieritaiiifrfce

3)f0ffel. |itL m:(tnrfif(<,e«Çe<ni9iit).

TIMARm. If.m.Cbénéftcsd'unlimariol)

TIMARIOT
TIMARIOT m. H. m. (spahi qui a unli-

"»ai ) id. m; (titrftfc^er l'c^ngutébefièer).

TI3IBALE(tcin-balc) f. (esp. de tambour
de cavalerie).,rait d'une caisse de cuivre en demi-
globe

, couverte d'une peau corroyée) $Prtllff,

Jîeffcl=, .fiecv4\ f; paire de -.s, ^mx 5)3-ii;

battre des -s, bie ii-it fc^lngcii, vniifeii; le

bruit sourd des -s, bevbiMiiv>fe(îcl)alI bev

Hi-U; Org. -s pi. (jeu d'orgues qui imite le rou-

lem. des /-o $p-ii=jiig m, =vct)if}ci' n; fig. Mi-
lit, faire bouillir la - (ou la maimiie) fpc^en,

la - va bien (il y a bonne cuisine) bie Jliicf;e

ifitll (JUtfinällfinilbe; 2. (so. de gobelet de la

forme dune <) îiimmlfv m; S:iimiiield)eit n;

une -d'argent, fin ftlbenier 2;.; 3. (petite

raquettecouverte de peau desS côlés, pour jouer
au volant) gjerflnmciitr.icîett n.

TIMBALIER(tein-baIié)m.(quibatdes
/i'»i6fl/«)$)î(,iifer, Spaufenfdjïiîger m; un bon
-, ciitfliiteï^p,

ÏIMBO (tein-bo) m. Bot. (liane grim-
pante du Brésil, dont lécorce fait périr les poiss.)

îiiiibplinnc f. ibre,") Stemvulii n.

TFMBRy\GE(tein-)m. (act.,man.dc<i'ni-

TIMBRE(ieinbre) m.(so. deciociiesana

battant, qui est frappée par un marteau) ©loiff
(o^ne Jîlpppfl) f; 0JIÖrfd)eit n; le -d'une
horloge, les -s d'un carillon, bie @. cinev

Ut)v; bte Olocft^eii eiiieé (5}-ii=fvieIeê; - d'un
réveille-matin, ®. on eiiicr3Bc(îii^r;2. qf
(le son que rendiez.) Jîfaitg, (5)lorfcn:f.; Ce

-

est (trop éclatant) biffer ^. ifl j; Mus.
(sorte de tambour) (3lrt ) îvommel f; (Ig.

(le son de la voix, pt. des mu8iciens,des orateurs )

(cette voix) a du -, a un - argentin, ^ riinnt

f(t)pn, batciiietiifeilbcrffaiin; voilà un beau
- (une belle voix) brté tfl eiue fdjplie, U'Ohl:

fliitgenbc Stimme; (sa voix) n'a point de -.£
^at feinen Ä., ifl nici)t ro,; - de laniile(dn
violon, du cor) (qualité du son de g) ÎPU HK
JC.; Bl.( casque qui est au- dessus de récu)fielm
m; (les souverains) portent le - ouvert,

^
führen einen offenen^.; fig.(latète)Jîovfm;

(ce vin)lui donne dans Ic-.fifigt ihm in bru
.ffpVf; il a le - ft^Ié, er iflgefc^PJTfii, evbnt
einen (Svnivenjn viel; Bot. -violet (agaric à

ciiapeau violet) vifilff)cnbInnr«(S)|p(fd)i'n: Th.
(premier ver« d'un vaudeville connu qu'on érril
au-dessus d'un vaudeville parodié, pourindiq.
sur quel air ce dernirr doit être clianté)U^!irê 111,

bcrbiouJ2elpbienn(îibt;Fin.Com. (marque im-

primée aur les papiers dits /imi/*«) (g tenipel m;
faire mellrele -sur (un acte, sur un con-
trat f)ben (S. tnifcbrncîenlaffen,tilfiiiveln

Inffen; droits de-, imprtt du-, ©.«taref;
®.=gebiibren f. pi; (les gazettes) ont un-,
ï)nbeii einen ©., ftnb gefiimpelf; -à l'extra-

ordinaire (apposé après coup sur des «rtes qui

auraient dû èlre écrits sur du papier timbré)

9iiid> fl.,oufierorbentli(fcer(5.; bureau de -
(où l'on met le t., il. où l'on débile le papier tim-
bré) ®.=nmt n; il. Ott m, Vocal n. U'o man
S.«VflVier Verföllfl; - sec (qui n'est marqué
que par la pression du coin sur leq. il est (rave)
trO(friirr (S.; il. (marque que le bureau d'une
posl« imprime sur le* Irllrr* ou paquets qui en
sont expédiés ou qu'il reçoit) 3., '^.ipfl'fl.; le

-

de celle lettre e.«t Lyon, ber S. auf btrfem
Söricfe if» i'vpu; biffer ©liff batbrn IV""
$of)>f}.;Mus. -sfd un(nnibour) (cordssde
boyau luisra en double au-dessous de la caisse
du tambour) H^pbf iifaitfn f. pi; Pcll. - ou

masse de peaux d'hermines ^ (40 paire« d«
peaux d'hermine« j, «ilsrhrra ensemble par I«

tiiié de la itic) Zimmer n. .Ç>f rmelinfellf j.

TIMBRER (lein ) v a. f|c (y m»iir» i»

limirv) et. flfmvrln. Bl. - rime armoirle)
(l'aecompainfr d'un I. ou de q« aulr« marqu«

TIMBREUR
d honneur, de dignité) jl)ilnien, mit (inem
'&elnu-Pb. cimm .inbciii 6()renfiiirfe jieien;

(les armes du pape) sont -ées d'une tiare,

ift mit einer breifac^)f n jtiouf gqievi; écu-é
(couvert du /.) mif finf,,, .fjeimc bcbfcîleS

a3JapVfuffl)ilb;Com. -(un acte f)(y imprimer
le /., la marque ordonnée par la loi) , f}.; (cet
acte) doit être fait sur du papier -é, mii^
anf gofîemveltfê V(\\>m, onfête mvelpnMfv
gefc^vieben Wei be n;(ces gazeltes)sont -ées,
ttnb geficmpf It; (cette lettre) est -ée de Pa-
ris c,ifl mit bem5l.inriffr<ppfjjfi(l)rni>frfchen,

mitfem«lJin'(fer^:pflflfmpflgfjei(t)net;l>rat.

- (des aCiCS) (écrire au haut la nature de ces
acte», la date et le sommaire de ce qu'ils conticn-
>e"0

t jeid^uen, an3=j., nntevidjniben; lig.

(pt. d'un écervelé, d'un fou) falll. c'CSt Un Cer-
veau mal -, une cervelle, une tête mal
-ée, il a la tête mal -ée, cr i|l ein ^o^lfopf,
ein 92arr; il est -é. il est un peu -é(a la

tète mal /-.,;)er ifl ge fitpffen,b«t einenSrfjnfj,

l'inen Sparren, ifl nitljtrifbiig im Jlppff;2.
v. n. Mus. (jouer du <., du tambour) onf bf r

ïvommel fpielen. [ètempeler m.
TIMBREUR (tein) m. (celui qui /imi;<-)

TIMIDE (ti-)a.2(craintif, peureux)fnr4)t=

fam, flngfllic^; c'est un esprit-, ev ifl tin

f-er2)îenf4): un enfant -,f in f-eê^tnb;(les
femmes) naturellement-s, üpn9iatiir f .;2.

(qui manque de hardiesse et d'assurance) fd)nd)»

tcrn, blöbe; (il a beauc. d'esprit) mais il est
- et parle peu, nber ev iftf. unbfpric^tme»
nig; (il vient rarement nous voir) il est ex
trémcmenl - et (craint touj.de gêner) cv

ifl ânJ3erfif.nnbj;avoir l'air-, ein f-e«,b-f«
2lnéfe^en f;aben; (écrivain, style) -(qui
manque de hardiesse, d'énergie) bcfdUgcn; flg.

marche — (conduite excessivement prudente)

ängflli[^)cf, befangene« Seiirbmen, î^evfab»
veii; -meiitadv.(avcc/i,w,70fnrcbtfam; it.

Wn^Uxn. blôbe; agir-, f., fei. banbelii

TIMIDITÉ f. (qualité de celui qui est ti-

mide^ 5nrcbtfnnifeit, Sfengtllicbfcit, (gfbiut'

t^rii^fit, ÎMobigffitf; grande-, grofif %..

S.; je n'ai jamais vu une - comme la

sienne, nie habe idj eine foldjc %., (S. gr>

feben ^\ une aimable - (celle qui vient de la

crainte de déplaire, et qui est fille de la décence)
fine lifbfn*njîiibigr S.; qf (pt. des «ct., de«

discours) (on blâma) la -(de sa conduite)
bie '?If..(£c^. |l«)rénoque)Jd. m.

TIIMITI m. Bot. (palmier des bords de

TIMMII'J r. Bot. (g de mousses) id.f.

TIMON m. Char, (longue pièce d« bois
d'un carrosse f, à Isq. on allèle le« rh«vaux)
î^eittjfel f; - de chariot . aUagen.b.; un - de
frêne (d'orme

r) eint 1». von Gfdjtiibplj j;
lever.abaisserle-, bitî). nnfbfben, nirbfr=

laffen; - de charrue (longue pièce de bui« en
forme de/., à laq. sont sttelés 1rs rhr\aux ou le«

b»ufs)<Pf|ng.b.; Mar. -du gou> email. V.
barre; gouverner le-, manier,. tenir le-,

bf n.j;»flmflr(f, bif gjnbtrpinnr regirrtn. fûb«
ren, halten; abandonner le-, ben^. fabrtn

lafftn, l'Pii ber 9i. ivtggebf n; fam. (Ugouver
nsii mime) JJJubi'r, Stfuer, (£tenfr«r. n: il

était au-, rrfaßam JW.; fig. icnir, prendre
le - des alTaires (de l'État) (legouvernemmi.

la conduit* d'un Kt«i)nni9i. fîÇfn; bal9i.(brr

©efttàflt) ba< €taat«.r. trgrriffn, nber-

nr^imen. [id. f.

TIMO.NEm. Bot.(arb.d«l'ilf d'Ambome)

TIMONERIE r. Mar. («wM ou ««trouve la

rouedu(ouveraall)Orlm,tOOfT(^ba<SlrUrrs

rab bfft;I^ff

Tn; ^'^ I mo nié)m.(€:hevslquon
met Ol.

' du carr««««(, opp. auch«-



TIMORE
V »1 qu'on met i la volt») îïri^ff Ipferb n *, un

fort -, eilt jlarfcêS).; il était monte sur le-,

cr fap auf temî-e; Mar. C»«««!»» q«' gou-

verne le 1; sous les ordres du pilote) 9îllberbc=

fleurer, ^hibergàngeim; bon-, guter JJî.;

(un boulet) emporta le -, rip ben ^. »eg,

TIMORÉ, E a. Dév. (qui craint Dieu, qui

est pénétré de la crainte de loffenser, ord. au f.)

gotrfêfûrc^jtig, âiigillic^; c'est une ame-ée,

es ift eine g-e -4->erfoii; il, elle a la con-

science -e, er, fte î)at ein â-eS ©etuijfcu;

(les dangers) d'une conscience -e, ciiteä

aUjU a-eU@enjijfeuê;(pt. d'une per«, qui porte

très-loin le scrupule) aiig|lltC^.

TIMPE j m. Fond, (partie antér.qui forme

le dessus de la coulée d'un haut fourneau à fondre

le minerai de fer, le creux du foyer) Sitlinpfl,

S.sjîfiiim.

TIN (tein) m. Bot. (azédarach de la Ja-

maïque) îiiiiiëm ; - -laurier, ou laurier --

(caprifoiiacée) SiiuruS-t. ob. wilber Sorbecr ;

Mar. (toute pièce de bois couchée à terre pour

porter la quille et les varangues d'un vaiss. sur le

chantier) Stavelblocî Hi. [itnmiiâm.

TIN.4M0U (ti-; m. H. n. (gaiiinacé) 2i=

TI>'CHAL,V.///iÄrt/.

TINCTORIAL, e (leink) a. BoL (qui

8ertà/<iWrOS5rbc=E; pastel, carthame-,

plantes -es, B-=ï»'iib cb. g-r=»aib m, %.-

faflor, =Viï<"i5f " f- pl'

TINE(ti-)f.Écon.V./<>ic//«,' Expl. (seau,

baquet pour le transport du minerai ^) Eßcrg=

îfibel m; - de beurre, H. n. (coq. du g. des

conesj sButtevûïpc^cii n. [OJîctteiiaitcli f.pl.

TINÈITES (ti-, r. H. n. (fam. dela/r.,nO

TINET (li-né) m.BoUCh. (machine pour

suspendre les bieufs tués)i2BeUbaum m.(iii bell

êc^Iac^tbauferu).

TINETTE (ti-) f. (vais», de bois non cou-

vert, ord. plus large par le haut que parle bas,

»erv. i transporter de l'eau j) ©cite f; — de

beurre, Stâiibcr m. l'oli sSutter; 33.=fâp=

4>eii n, =^pfef; - (du mineur) (serv. à porter

dereau)JttIIIlie f.;', it.fbanne de che val.pour les

raisins, les fruits) .^àiigofprb m ; Blancb.

(vase où l'on savonne 1rs toiles) (fillfeifbüttf f;

Boy, (baquet d'eau pour }r jeter les filandres ^)

3Hber(^rn n; Chand.(cuTedeboisoii l'on met

le suif fondu) îalijbfltte.îtf lie f; DiSt.(vBi«s.,

tonneau pour recevoir l'eau-de-vie) SGcrlûge f;

3ailllllflgefâpn; Pap. (vase pour porter les

chiffons au moulin) îlimpClltiene f.

TINGIDE f. H. n. (hémipt. géocorise)

9iiiibeiiit;an;ef. [id. m.
TINGMIR m. H. n. (pélican du (îrœnUndJ

TINKAL (tein) m. Bliner. (borax impur

et brut) id. m.
TINTAMARRE(tein ta )m.(bruitécia-

lant.accompagné de confusion,de désordre jfam.,

©evplter, ©cfcfe, ©eraffcl, ©elâimn: im
grand -, grope*, laiitf«@. ; quel -j'en-

tends! qui fait ce -? »a« fur eiii &. l;Cnc

\<i) ! œer iiind)t btefeS ®.?

TINTAMARRER (lein ta-ma-ré) v. n.

pop. (faire du /«'n/amorr.') VPlferit, rilffclll,

Kumeii; après avoir bien-é, ilSj. nnc^ji'em

fte lange gevcltert j i)M\tn j.

TINTEAU (tein-tô) ou teintcbikn,

TEI.\Tl-RIER,GROSNOIR.NOIREAUc Vign.
(so. de raisin rouge très-foncé) îillteittrdube f.

TINTEMENT (tein) m. f bruit, son d un«

cloche qui dure pendant qe temps en diminuant,
après qu« le coup a frappé) "JiilC^flnilg Hi: -

(d'une cloche) (aci. de Hnltr, ri le «on mèma
de la cloche q.'on tinte) 91. ; 9îl^(^)flillgelI n;
- <l oreille ou li||toin(senMtion qu'on éprouve
ql «an« cause exiér., corn, «i l'un entendait le /.

TINTENAGUE
d'une cloche) C^reuîîliiigeii, =ltîutcnn; ila

de fréquents -s d'oreille, er bnf bäuftgC;
curedu-,.g»ei(uugf,2Brrtreibeiin. beêC-ê.

TINTENAGUE. V. toulenague.

TINTER (tein-) V.a. (faire sonner lente-

mentune cloche, en so. que le battant ne touche

ou frappe que d'un côté) ,infd)Iageu, tîe ©loCÎe

a.; - la grosse cloche, bie grope ®. a.; abs.

on -e à la paroisse, niait fc^lagt bie®. iti

ter îpfarifircbe an, V. cloche; - la messe (le

sermon) ('. la cloche pour y appeler les habi-

tants) mit ber @. baê3fi4>c'> j"r3}îef)i'Egf=

ben; fig. vous n'avez qu'à - (nous sommes
il vous) (au moindre signal, nous sommes à vos

ordres) fam. Sie bürfen nur vfeifen, luinfen,

)0 5; Mar. (assujélir avec des /IM») -(la quille

d'un bâtiment) ^ auf Stavelblérfe legen; 2.

v. n. (la cloche) -e (on tinte la j) fd)lâgt ati;

le sermon, la messe -e, e» läutet in bie 5}}rc=

bigt, juv ü)«f ffe; faire - (un verre) (le frapper

corn. unecioche)j a., fliugen niacbeu; l'oreille

lui -e (il a un tintement d'j) baSC^t flïligt

i^ni; er ^at C^reuflingen; P. les oreilles

doivent lui avoir bien-écar(onabeauc.
parlé de lui) bieC^ren infiffen tbm rrdjt ge^

flungen ^abcn, benn j; le cerveau lui -e (il a

la tète fêlée, mauvaise) eé fpuf t ill fltt. iSpijff ;

(c'est une folle) à qui le cerveau -e, bei

œeidjer eê tni jîopfe nicbt riifctig ifl.

TINTIN m. (bruit d'une sonnette, d'une

petite cloche) ©fflingel, ©ebinipcl n; it.

(onomatopée qui imite le «on des verres, quand

on trinque) Jtlingeu n.

TINTO (tein-tô) m. (espagnol^ (le meil-

leur vin d'Alicante) îinto, îtntpwcin ni.

TINTOIN (teintoein) m. (bourdonne-

ment, bruit dans lesoreilies)2aufen,Cbreii=f.;

avoir un -dans les oreilles. C, ein S. in

ben î^ (yVeiI ^aben: fani.,fig.(inquiélude qu'on

adusuccèsdeqc)Unvu^ef; (on jugcson pro-

cès) il doit avoir du-, eriuuèin II. ffi;n, eê

luup ibin bauge frçn ; cela lui donne du -,

iai uiacbt ib>>i It-

TINTOUIN m. Méd. (g. de névrose de

l'ouïe, où l'on éprouve un son importun) Z^h:

rciiraufcbcn n, V. tintoin.

TINrOUINER(tou-i-) v. n. iti,ae, aux

oreilles) iu beu Cbreu fliugen.

TINY(ti-ni;m.H.n.(ràueaDdeUGuyane)
îinuêfalfe m.
TION (thi-on) m. T. t. (caillou plat, en

forma de ciseau, pour nettoyer le creuset) ît(:
gflmeipfl m. [nère) îTiutiu m
TIOU-TIOU m. H. n. (ois. du lac de Ge
TIOUL m. Fond, (cuillère pour écunier le

métal fondu) (Sdjaunu, Slbfiri id):löffel m.
TIPHANIE. V. théophame.
TIPIAG.A f. Com. (dans les ports de mer,

la fécule de manioc) jd. f.

TITULAIRE f. Bot. (orchis de la Caro-

line) îjvnlaria f ; 2. a. 2, H. n. («embl. à une

t.fuie) ftfcuaff unartig, râbnlid). 2. -s m. pl.

(fam. de la /.) (gc^uafeuflrteu f. pl.

TIPULE f. H. n. (mouche hydromye)
Sfbnafe, 6rb:f. f : Iroupede-s, Sdjnjariii

m. (S-n; - à cornes pectinces, - plumeuse,
- rayée, S. mit famnifôrmigen 8ül)l^ör=

nern, feberige S., ge flreiftc ;&.

TIPULIFORME ou tipcloïdb a. 2, V.
tipulaire (a).

TIQUE (lik) f. ou T<QtET (ti kc) H. n.

in«, parasite noirâtre, qui s'attache surtout aux

oreilles de« chiens^) ,^rl5bc(f m : ^<Ût\ —
des volailles, Wcarapate.
TIQUER ( ké)v. n.Maréch. («voir u <«)

auffeÇeii, fpvpeu, uPVVeu; lubir Jlnp^f bei=

TIQUETÉ 1135

peu; (ce cheval) -e, fcfet auf, fovvt; - en

l'air (en levant et rabaissant le nez, sans rien

saisir entre les dents) in bieSuft f.; ChCVal qul

-e en l'air, 9Binb=, Snft=fpvver m.
TIQUETÉ, E (tik-té; a. H. n. ^ (marque

de petites tache« ou ponctuations colorées) gf :

fvreulelt; (œillet) - (coquille) -ée, g.

TIQUEUR;-keur, se s. Man. (cheval qui

'<9«") ,ßo^>ver, 9îpvper m; -en l'air, aSint=,

Çuft=f. L'oujid. f.

TIQUILIE (kl-lî) f. Bol (gremilduPé-

TIR m. (act. ou art de <ii'er une arme à feu

dans une cert. direction) Sd)iepeil n. llOt^ eis

neiube)îiuiniteu3icIe;Sc^u9m:®.=Ituief;-

de l'arbalète, SlinibrunfcbifÇfn n; Ihéorio,

pratique du -, ?ebre f. ihmu S{^uife,U<bung
f. tm S-ffe, Pb. Sluweubung f. ber Sebre spiu

2-jfe, ecljieycn n; - perpendiculaire, obli-

que, à ricochet, fenfrecbter, fcbiefer S.;
©ell= Pb. Sd)leuter=:f;-rasant, plongeant,
fichant, firei4)fnber<S. Pb.iStrcid;=f., ©.iu
bie Siefc, eiufringeuber S., 93p^r=f. ;-de
butenblanc, 3Si)ir=f.;-parbrJcol, @cU=f.
icitnjiirtê; - de plein fouet, ,Rern=f. mit l'ol--

1er Çabuiig; -à toute volée, S. mit ber iîarF=>

jîenCaîïuug nub^pcbp mpglidjerîlnfricijtung

bcr.Raiipnfn: la justesse du-, bieSîitfctig»

fiit teê Scbuffeê; faire un bon -, ord. un
bon jet (un bon coup de canon ^) einen giltfU

s. t()un; gut fdjitpeii; (ce fusil) n'a pas le

- juste (il diverge, on n'est pas assuré de rcffel

de la direction) fcbiept uidjt rit^tîg; Ch.
chasse au - ou au tiré. V. chasse.

TIRADE f. (longue suite de phrases ou d«
vers, ordin. sur le même sujet) Jd. f; 2Dprt=

fc^njallm. j; cette- est de (mauvais goût)
biefer iE., SOoitfirpui ijl gegen ben j ; après
une longue-sur j, nac<) einem laugen êtrp=
me Pb. Sd)n.mUe vpu aSprte n über j: il y a de
belles -s dans (ce panégyrique) eê finb

f(^pue@etaufenflr5mein{.;ilnousaluune
belle -deson poème, er^.itunâetnefdjpne
^fibe ypuSBerfen, einen fcbpuen ^.rêlauf
auê fin.@ebidjtei'prgefefen: 2. (hors-d'œuvre,
lieux communs qu'on fait entrer dans son dis-
cours (, et qui n'ont qu'un rapport éloigné i la

chose qu'on traite) ©eiiirtuvlaç m; ©iiifc^ieb-

f>ln:(les comédies modernes;sontpleine.s

de-s,ftiibvplUipn@fineinvlâ6eu,ypn leeren

3>»if<t)f "rebeu Pb. G-it ; les -s nuisent à la

vérité du dialogue et à la marche de l'ac-

tion, iu (§. fdjabeu ber ifîabibeit beS @e=
fprâctîe«, uub galten ben rafc^eu gprtgaug
berv^aublnnganf; l'envie de brillerpar des
-s (défaut ord. des jeunes gens) biC'Sucbt Mircfc

einen (gtrpiu pb. «dni'oll fdjôneraBprte ju
glâujen

;
(il lui répondit, par une - d'inju-

res, de sottises, burc^ eiueii et. Pb. Sd?».,
burd> eine lauge 3îcibe I'Pu Sdjeltivprteu,

®robbeiteii; Mus. (suites de notes diatonique«,

dont on remplit l'intervalle qui sépare î note«)

SiTunglauf m;- brillante, giâiijenbervSp.;

2. (oui d'une -,advt. (tout de «uite, «ansa'ar-

r*ter)fam.iuÇiiiem 3"ge, tnSinemîltbem;
(diicuneccntainede\ers)=, in©. 91.

TIRAGr: m. (aei de tirer) (il pale tant

pour la toise de moellon, et tant) pour le-,

fur baê2Iu*bred}eu;il en a coù(é((anl) pour
le - (du bateau) (pour te« chevaux i le tirer)

baê 3ifbeu, Cprtjie^en j \)at tgefpjlet; —
(des bateaux, destraîncnux.des chariotSj)

3 t'.
- (d'une lolerieX'cl d'en tirer le« billrta)

3.,3iebuMg f;-ausort (act de/ j)- de la mi-
lice, 3. o^. 3lué^ebeu n. ber Splb.Kou; Drap.
-(des étoffes) (pour leur donner plus de Icn-

gucur) gtfrffii n. j; Impr., Libr. (»et dim-
piiMierde</iri les feuille« ou le« estampes il'ua
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ouvrage) ÎTiirfeii, îlbjic^ou i)*, — (»l'unc

feuille d'impression) î^., ?l.; - (d'une es-

tampe } ?l. Pb. 9lbbiti(f m; (on paie) tant

pour le -, t fo uiilTnicf fvIp^h m.friv tnë 91.;

Riv. — ou lé O'^P*"^* libre aux bords des riv.,

|>our leschcvauK qui tirent le balcau) SeilUVf^b,

C.=iirapf f; Srdliuci] m: on laisse lanl de

pieds de - sur le bord de la rivière, maii

lâpt amUfiV bcêSliifff« fo mit fo yicIÇiij)

jiim Ç-f, V. lé: clievauxde-C<"»i''oy"*'

lesba(eaux) 3iffe=. B'Iil'Vff 1"^? "• PU Rub. -

de lacets (quamilé qu'on en fait dans un quart

d'heure) 3"9 "•• SctuÜVrbällbeV Pb. =Ufficl;

Soier. - de la soie («<* J» ("" passer le m du

cocon sur le dévidoir) 3lb^afpelu n. bCl' êcif C

»PU bfiu Sfibfgi'lvuifc, Tir. - (des mé-

taux) (aei. de les faire passer par la filière) 3-

beruJîftalie jiiî)vabt; î^ra^tjir^fiin:- de

l'argent 5. 3- be« Silbfr« ^ 511 î)va^t ; ^(v--

ffrNijuiig f. bfêStlbi-ilivflbtcê; (l'or) est de

tous les métaux celui qui s'étend le plus

au -, c lâpt fîd) ">itf v nü«ii Ü)kr.iUf a nni

»citcfti'iiauêjiffxu, läjit ftd;E6f'i»î'''i'l)f=

jict)«iuim iDeiti'fîf 11 aiiêbo^iieii.

TIRAILLEMENT (1 m.) m. (act.de«.-

railler; effet de cette action) 3ctVeU n", (so. de

malaise dans cert. parties du corps ,
qui les fait

sentir comme lirailUes) 3loipi'll, OfJCVV n: -

d'estomac . d'entrailles . dl. tm Sinjcii , in

beil ©ftiUllieii; flg. - d'esprit (incertitude,

partage entre les affeciions, perplexité conti-

nuelle) Sfficiivciii f; avoir une sorte d'in-

quiétude et de =, fine û^"-''fff Uiivuljtr luib

TIRAILLER (li-ra-lié) v. a. (tirer 4« à

diverses reprises, avec importunité , avec vio-

lence) jorre 11 ; cessez de me - de la sorte,

^ôrf t auf, fo au miv j., niirf) fo ^ciiiiit jit s.;ils

metiraillentdepuis plus d'(une heure) ftc

|. mi(^ ft^pii liber ^ ()cnim; (les gendarmes)

le tiraillèrent long-temps, jentcu i()iil<iii=

at \}.; fig. (pt. d'une importunitc fréquente) il

s'est bien fait -pour (consentira cela) cv

^atftd)Inii9cgefvcrrt, biêcrc; 2. v. n. (tirer

d'une arme à feu mal et souvent) fam. oft Itllb

fd)lfdjtf«^ic&ni;Viiffi'ii; il ne faitque- de-

puis ce matin, ffil ^enfe fifi^ V'fft p^-

fttiif^trrbcfiâiibig.Guer. (pi. des soldats dis-

persés sur plus, points, dont l'attaque comincnce

par un feu qui n'est réglé par aucun coininande-

mcBi) (dès la pointe du jour) on entemiit

-, t^)ôrtemaitpiiï|>fii, jjliïiifclii; (l'ennemi)

-e dans le (bois) vltîiiFfltiiii;', tout se bor-

na à - de (part et d'autre^ ^ai @iiii)e it-

fc^râiirtc fïci voit
t;
auf b\o^tS ^lâuftlu.

TIRAILLERIE (I m.) (act de IhailUr)

bcfiâu^igre ^lâ(ru; Guer. $iäufrlu; on fit

cesser cette -, mou flrlltc bicfc« IMäiifrl»

o>.@rpläufrl, birfr$läiifrUiriu.

TIRAILLEUR (I m.) m. (qui /.v«.//.-, pt.

J« chasseurs qui lirtnl mal, ou de soldats occu-

pés à (/(«//rr) $lâ(rr, .Ruarrrrm; il. Ali-

lit, b. p. îiroillfur; S(^û(>f m; ces -s

font peur au (gibier) bicft fdjlcttjtru

®-n mattfu ba« t ft^fii; les -s ont sur-

pris (l'ennemi) fcif %. I)«bru j ûbcrfallf u,

soutenir les -s par (deux baiaillonsc) bir

%. burC^ j llUlfrfil'lftf 11; Com. (négociant qui,

••trouvant gêné, lire (rr^uemm. des lettres de

chsnge • longues échesnces, pour se faire dss

fonds, et pour Is muniani draq. il remet ensuite

des «alcurs avar.l l'cchr.) SL^fftfr Ircitrr m;
if« -» perdent souvent (leur crédit; (par la

MéfiSKcs qu'ils inspirsnl )Mf 31'. Vrtiif rf U Pf tj,.

TIKAN'A f. CfftHot) Mus. (•iriré«-ltnt

et a S Ismp»; paroles sur l'air) id. f.

TIRANCK f. Mar. (ael d« lirtr de* cor.

da(c* ati faa' d« U mtt) SoTtjirbrU P. i'uui

TIRANITE

îrtucé auf bem ïïîfcvcSgniiibc; pieux de -

(pieux destinés a cet usage) 9{p[lvfäf)U m. pi.

TIRANITE f.H.n. (g. de coq univ.)id.r.

TIRANT m. (cordon qu'on lire pour ou-

vrir ou pour fermer une bourse) Sd^UUVfj 9llC-

nifum; -s d'une (bourse) (Srfjniiii-, 3"3=

fc^ufiro Pb. 9Î. au ciiiciiit;; les -s d'un (tain-

bour)(cordons qui legarnissent et servent a ten-

dre les peaux) bic Sc^llÜVC, «SV'TtlMdjllHrf au

cillfl'E'. it. (nœud de peau de mouton, sur le»

caisses du tambour, serv. à le bander )!ÎV0I1U1ICU

jîlipVf f; Arch. (barre de fer arrêtée à ses ex-

trémités par des ancres, pour provenir l'écarte-

mentd'unmur^) 3ligbailb II', (^h.-, SilicflftllO

f; Cliarp. (pièce de bois qui tient en état les 8

jambes de force du comble d'une maison) ,^af)=

lU'IlbnlfCII m; faux - (lorsqu'un bout est scellé

dans le mur et l'autre sur un poteau à l'extrémité

infér. d'un arbalétrier ou d'une jambetti-)fa l)C^cr

^.: Cord, -s d'un (soulier) (les % cuirs des

côtés du soulier, serv. à le serrer à l'aide de bou-

clesj) Çafd)cii f. pi. au cincmE; -d'une botte

(ruban ou cuir attaché au-iiedans de la tige, pour

se botter plus aisément) StvîpVf f- <IH ciuCUl

St!ffcl:Cuis.i.-s de la viande (cert. portion.^

de nerfs,de couleur jaunâtre, qui se tr0u\'ent dans

la viande de boucherie) .t3nani'ad)ë If, Expl.

-S, (£c^ad)tgeftäiujf n; Mar, - d'eau (quan-

tité d'eau que tire un navire, la hauteur d'eau

dont il a besoin pour être à flut) ^affd'tiacljt,

aöafffvticfe f; vaisseau de grand -d'eau,

Sdjiff, ba« frf)r tief gc^t; la marque du

-

d'eau, 3lf)ni m; îl^niiiiig f; Rub. (ficelles qui

servent au jeu des lames et des lisses) ^attfU:

uiibÇi6oii:fd)uiivef, pi.

TIRASSE f. Ois. (filet ord. teint en vert,

pour prendre des cailles, des perdrix ^ @tVf i(t =

gain, ïiicfe n; prendre (des alouettes, des

caillesj).'! la-,{; mit bfiUÄ-ffaugcii;- trian-

gulaire (petite t que manauvre aisément un

hoin. seul)ï>vfiocfi(]féi S.; tendre une -dans
un(pré)eiu5.aaffiiifrf autflfUcn; déployci

la -, ba« ©. au fiiiaci)eu; fermer la - (pour

prendre le gibier) ba«<S. fc^liejjen, JUlliadieil.

TIRASSER v. a. (chasser, prendre à la //

russr)ftvfiii)cu; -des(caillesc)cft., mitbcni

Strcidjganic fauge u; s'amusera -, ftrf) mit

'Strfidjfii, ?rvd)cu=fl. bfliifligcu; 2. v. n. ils

tirassent aux alouettes p, fie jl. Scvc^cu (.;

ils sont allés -, fie ftub ouf beu ©tric^» ge=

gaugeu.

TIRCIS (cice) m. H. n, (papillon diurne, à

ailes brunes en dessus, tachetées de fauve) id,m.

TIRE f, Tiss.(6 coupons de batiste attaché»

l'un à l'autre) (fettiê au liuau^ev befcfiigtc

Siûcfrtjou ^i^atlitl); Soier. étoffes de la

grande -(celles qui se fabriquent au semble)

étoffe Pb. Bt'iiflf "'• P'- '-'•'"' (ivpfini Bi'iîf.

étoffes delapetite-(qui se font aux bouton»)

Stpff<'yomflrtUfu3''9'';2.à-d'aile,V.i'tf

1er; fam tout d'une - (aana diaoonlinuation,

tout de suite) flug«; ïii (Siiirui 3iirtf Pb. Siurfe;

iii (Siiiem fort; il a fait (cet ouvrage) récite

(mille vers) tout d'une-, r r bat ^ in Çiucm

(^tftcfe, pbne llulrrbrrtt^uug geninc^t,
t;

i»

(Jiurui 3Itbem lurgcfagf.

TIRÉ m. Ch, (cl.a.se ou /./ au fuail)

(£d;iifij.igb f. ^^gb f. mit bfr^Jinlctjbfirtjfc;

(le roij fil hier un beau -. \jH\ geflcru riur

f<^ÏMir8<t) grbaltrii.

TIRE À llARREm.pl. inv,Tonn (outil

pour placer la barre du fond des futailles)

(2UerljeugjMmC?iiifft>ru terSiirgrlbpljfriu

birSafibôbrii): - balle m, pl,=s,Chir,(inatr.

pour »rli'rrr une balle d'une plaie) Jtligrl'jirbfr

m; »jauge f; Ch. ^(inslr pour mirer une balle

d'un fuail, d'ua inuusquii) Jlugrliirber ;
-

TIRE-BOKÜ
bonde m, pi, inV. Tonn. (outil pour enlever la

fccnde) (5puub}iel)eriii: --bortl m, pi. inv.
(instr. pour assujettir le bordage d'un vaiss.)

3ii'l)ft^vaubef; -botte m, pi. -s. Cordon.
{tiianti, il. crochets pour se botter plus ainéiii.)

5tifffUftvivVf f: it.=bafiu m: it. ( pet. planche

élevée d'un côté, où elle est échancrée, pour y en-
gager le talon de la botte, et se decliauhsrr un dé-
botter seul) i2ticfel=5iebcr, :fiieiit m; Taj».

border avec du = (gros galon de fil, pour bor

der les étoffes employées en meubles) mit lei =

ueiieu93orteu einfaffeii; --boucher m, pi.

inv. Charp. (fer en forme d'équerre, tranchant

à sa partie la plus longue) Synilbart f; --boil-

Chon m, pi, inv. (so. de vis d'acier^, aerv à

<ii'<'r les &oucAo/i< des bouteilles) JÏP'.fî, îpfrPVf=

jjcbtim; --bouclerm,pl.inv.Charp.(outii

pour dégauchir le« mortaises) 4^aubaVt f:
—

-

bourre m, pi. inv. Arm, (crochet en forme

de vis, qu'on met au bout de la baguette du fusil

j, pour en ùter la charge) .ftraÇev m; Arlil.

V'umveujirbev m: 3lu«labi jiug n; --bouton

m, pi. inv. (iostr.de tailleur, pour boutonner^

JïiiPVf=jicbei, =bafi'ii m; -braise m. pi.

inv. (ràble pour tirer la braise g) Cfeufllirfe f;

-cendre m, pi. inv. Miner, (esp detourma-

iine)9lfcl;eu=j.;--cloum,pl.=s,Couv.{.(outil

denté des % côtés pour arracher les clous deü che-i

vrons)9îagfI=j.m;--d'ailen).pl.inv.(batie

ment d'aile prompt et vigoureux d'un ois. qui vole

vite)SliigcUf(^«3uug, =fd)I.ig m; 2. V, voler;

--dent m, pi, inv. Dent, (instr. pour arracher

les J^n<s) 3<lb"Jdl'g»' n Soier. (pinre pour re-

changer un peigne de dents) ^îaHîHljaiige f;
--

fient m, pl.inV. (fourche à fumier) 2);i)}giibel

f; --lilerie m, V. tréfilerie; --lilet m, pi,

= S, Colltcl. (outil pour former des pl,ti sur les

inéiauxj3i(ct=jiibi'rm, =iifeiiii; =s doubles,

triples [.(pour tirer % ou %fHelt à la fois) b0V=

VoltCbVeifadje^.; Mén. (so. de rabot serv. à

mettre les fileli de largeur) giletbobcl lli:
--

fleurs m. Jard.V. huulellc: -Wxw \\\. v.V.

///•e^oij/7c;-fond m, pi, inv. Chir.finsir.

pour enlever la pièce d'os qu'on a sciée avec le

irépan) 'i3ptfiniebei'm; Dent, (instr pour ar-

racher le» deni»)3'l bu fia ligi- f;Tonn, (morceau

de fer »eiiibl. à un pitun, el terminé en t is, pour
élever la dernière douve et la faire entrer dan»

la rainure) SOPteUî, 3<H'tT' 3lig»jif bfr, 3"g=

bpf)'fi" m; -fusée m, pi. inv. Artil. (instr.

pour tirer la fusée d'une bombe ou d'une grenade)

iöraiibjifbevm; -laine ni,pl.iin. Fond.
(petit crochet de laiton pour retirer 1rs tampon»
de laine duni on bouche diller. troua drs moules )

iBpIIvfvPvfjif bel m; lig, (fiiouqui voUti pen-

dant lanuit)ua(^tlid;cvêtvaiieiu(ieb,'il}t au tri;

^.; --laisse m. (appil, fauase espérance qu'on

donne à qn, et dont il se trouve fruatré loul d'un

coup) V. fam. Sebifrfjliiguug f; c'est un =

qu'on lui a donné, ba bat mait ibii gaiftig

bei bei' 'JJafe biriiniiirfübrl; - langue m, H.

n,/o/'cw/,'- larigot, V./a/7/?o/.-lice f. o«

tire-lisses f. pi, V. conlre-lamesj - ligne

m, pi. inv. ( instr. pour tirer des lignes a la rè-

gle) ajitfifebei f; les deux lames. In pince

d'un = (qu'on approche rt éloigne à volunté,puur

tirer des lignes plusou nioinsgrossea)bli' beiteil

UJlâtter, bit Svift'ïiiicrJH.; 2. (mauv.arehi-

lecie )b,. ce n'e.st qu'un =,er ifl eiu ilf^tx Vi»

uieuiirbrr.

TIRELINTIN ( lein tein) pop. ibru.i

<|u*fail une sonnette ^) ^liugfliug II.

TIUEMRE f. (corruption de l„r-l.«,.l,

petit vaiss. d» terrej, en forme d« boite, a» er une

petite fente, pour y ineltre ds I arge ni ) riav«

bü(bfe f; niciirc un .sou dans la - .fineuSou

tubie« fb"".'"-^*''"' pleine; ticê. iili'oU:

casser In i •" • •'«••"• quviu r«»-

lcrii>e)»ie ; II. n. (rhani dsl'»-



TIRELLES

louetiejîifrliereim; fieilieren;--lirerv. n.

(chanter coin, l'alouelte) njie eitle Çfrcfjf fill=

()cii: -lisses m. pi. Tiss. V. contre-lame:

TIRELLES f. pi. Soier. (petites cordes

employées au montage des chaînes) ^^lllfjtc^:

ft^nûrcf. pi.

TIRE-MOELLE m, pi. inv. Cuis, (pe-

lit instr. creusé en gouttière, serr. à table pour

iiter\timoeiu desosjuDîaifjie^cr m; - -inonde

r,pl.inv.b.V.jag'e-/<?/7i»ie; --paille m, pi.

inv. H.n. qf (le succiu) îQeniflein, (2tvpbjte=

I)er m; —pièce m, pi. inv. Suer, fécumoir

pourie8ucre)Sc^aumlöffeIni; -pied m, pi.

inv. Cordon, (courroie serv. à assujettir l'ou-

vrage sur le genou de l'ouvrier) ^niorifllieil WY,

2.V. chausse-pied;- -^\omh m,pl.irn .Vitr.

(rouet pour filerle plomb) 'Bleljlig m; 3ief)rnï'

n: -ployer v. a. V. décharger; --poil m,
pi. inv. Mon. autref. (procédé pour blanchir

les Bans) îleÇn-HilTfr n; - point m, pi. inv.

Cil^ (tringle pour soutenir les toiles) ^Icid^:

tilc^fira^uifu m; --pus m, pi. inv. Chir.

(seringue pour retirer les matières putrides) @i=

tcrpiimpef.

TIRER V. n. (mouvoir vers soi, ou après

soi
j
approcher de soi, ou entraîner avec soi) jie:

\jt\v, - (un siège) ^erbeij.;- la table à soi,

la porte après soi, teii Xï\^ an cf. jii fîd) j.,

tir 3;f)ür iiac^ fîd) j., ^iiiter ftc^ äiimiii^rii, V.

échelle, verrou; - en haut, en bas, tu bie

^6^epb.f)tuatif,^innntfrob.abnjintêj.;(des

chevaux) qui tirent un carrosse (un ba-

teau) bie eine Äut'tte ^ j.; (les bœufs) tirent

(la charrue c) j. j; -un bateau à bord, ein

©c^iff nn'ê Ufer j.; il me tira par le bras,

par le manteau, et jog inic^ beim 31 nue ce.

om Sleviuel, am iDîaiitel; - qn à quatre che-

vaux, V. quatre;- qn à part, à l'écart (pour

lui parler) jem. 6ft Seife, auf bie <S. j., V.
couverture; fig. - la couverture à soi, de

son côté (tourner une chose à son avanlage)bt'II

SBort^eilfürft4)j.,auffe.SfitefyirIeu;-ies

cheveux à qn, jeiit. bei bcu paaren j., V.
cheveu, oreille (I ); fig.

i

I aura bien à - dans
cette afTairC (>1 aura bien de la peine à la faire

réussir) fam. er U'trb ju t[>uu l)nbeu, roirb

»ie!eÜ)hlf)e ^jbeu, bie Sat^e b;ivc^)jitfefeeu;

il a encore bien à - pour en venir là(beauc.
de chosea à faire, avant de parvenir où il pré-
tend) fv mu^ ftc^ iicil) rccbt vl'iiJf", mn fc

rocit ju fomnteu, uni eê bnljiu ju biiugou;(vi-

sage)-é (abattu, maigre) (ibgcfiiUeu, iiinger;

Mar. (ce vaisseau) -e tant d'eau, tant de

pieds d'eaU(enronce dans l'eau de tant de pieds,

exige tant de pieds d'eau pour èire à flot) gr()t fc

nnb fo tif f, fc uub fc viel Sup tmSBii jfer; (lé-

ponge^ -e l'eau (s'en rrmpHl, s'en abreuve)

jie^tbnsSB.eiu ob. iuficb; (ce cuir) -e l'eau

(comme une éponge) jio^t SB. c.
- i'épée

(COntreqn) («e battre romre lui) biu î)cgf II J

).; il lui fît = (l'obligea à se battre) er tictl;igte

t^ii, benüegeu ju 5., fitt) ju fitlagcu; P. V.
couteau; - (la langue) (l'avancer hor» de la

bouche, pour la montrer au médecin , it. puurse
moquer deqn)jbfran8nre(feii,V./Ä/ig'ii(r,- on
ne peut -d'argent de lui (! ne paie pas, il

ealtouj. sans argent) nifluffllin ffiu &(ll> »OU
t^ni^evnuJbriiigni. feine 3''()ïiiii3 von H)m
befomnien, V. chausse, diable, épingle,

guêtre, (fualrc; - le poil h qn (lui soutirtr

<•• l'argent) pop. jem. @flb obiccfen ;
- la

laine (volrr de nuit les manteaux) bfi ^ClA)i

bieuJJàiitfl fleblfu; - des sons d'un instru-
ment (lui fsire rendre des sons) eiltf lit 3nflrU3
mente îonftntlp(îfu,V.*o/i(IIIj; -du feu
d'un caillou, SfUfrfuiifeii awi fiiiem Jliefel

|

Muam, Dictionaaii-e. II.

TIRER

berauÄft^lagen; au liiieni St. 3enet fd)Iageii;

-(les métaux) des raines, 5.1'cu beu @rjen

fdjeiben, auê beu Ç?. au§=f.; - par la lotion,

auSiüafi^fU ;
- (l'eau) auéft^ôpfeu ; = avec

une pompe, auspumveu: - du vin (en pren-

dre à un tonneau) SBeiit japfeii, V. clair (o); -

de l'eau (à un puits) aËajfer oué £ j., bcra«f=

J.. fc^ppfen; - du sang à qn (le saigner) Suit

abjajjfen cb.Iaffni; il fallut lui - du sang,

mail mupte i^m (jur) 3lbcr laffeii ;
- le pis

d'une vache, - une vache, etite Jîu^ me Ifeu.

2. (ùler, faire sortir une chose d'une autre,

d'un autre lieu) jie^f II, ob^j.; - (Ics bas) à qn,

jemu f^anî-y, - (ses boltes)(ies ûtcr) jaul?j.;

-un(iiamantdesondoigt,einen2;ianiaut=

viug voii fm. giuger j., ab:j.; - sa bourse,

-

de l'argent de sa poche (de sa bourse ^ \n.

sSeiitel }., @elb auê fi'. îafite g uefjnicu; -

(cinq florins] d'un rouleau
, j ouS einer

îicflf nehmen; -(uneécharde) du doigt, ^

aué bemSinger }.; - (les corsjdcs pieds,E!)cn

bru gnfeu abnehmen, anêvei^eu; a«êfc^uei=

beu; - (du marbi'e)de la carrière, tbrec^cii,

anê=br., ans bem 'i^vuc^e berouêM., ^. fcr=

bcni: - (de l'or) de lamine, ggrabe u, anè ber

®vube förbern; (éloigner qn deqc) - qn de l'é-

tude, de dessus ses livres, jfiii.i'cm (Stu;

bireu,!.>cu fn.93üc^ern tt'egbriugen,IcSreipeu;

(on ne peut le -de(sa table,de son cabinet)

faniitbunic^tucnfroegbringen; fig. (pt.de

qn qui lient aune idée,et qui répond touj.la même
chose) on ne peut le - de là, maiifann i^n

uidjt bai'cn abbviugeii, baê faim inaii t^m
iiic^t awâ bem .Ropf^ bringen; - qn d'un lieu

(l'en faire sortir) jcm. ucu fiuemCvto n?eg=3.,

»uegbviugni; on l'a -é de (sa province) on
l'a adroitement -é du lieu oii (il s'était

sauvé) man bat i^u au8 j ^erané^gejcgen,

=gilc(î;, man batifin gefc^irftycnbem Crte
tt'ejjgcbvadjt; tceggelcift, ivi^^in j; it. (déli-

vrer, dégager) - qn de (prison, de captivité;

jet». aii9bem].erlcfcii, befreien; ill'a-édu
(danger, de ce péril) erbat ibn au« ber cge=

5pgen,aiiécbfrau»gerijfcu, befreit; - qn d'er-

reur, jemu einen 3rrtbum benebmen, jern.

über g aufflvîren, jem. euttänfd)en; - qnde
la misère j. V. affaire, boue, fange, mi-
sère, pas ['i}, peine (7), poussière.

3. (recueillir, percevoir, recevoir)- dU pro-
fit, de l'ulililc, de lavanlage de qc, @e=
ttjinii, Dhiften, 3Jcrtbeil uon et. jiebeii ; il -e
beauc. de (sa place, de la cour j) er jicbt cb.

bejiebti'ieli'ont: il -e de sa charge (de ses
biens) tout ce qu'on peut en -, er jtefit vcn

fm. vlmtct, wai man baraiiS j. fanu;- qe
grâce de qn (l'obtenir par adresse ou par in-

siance)eine@iiuflj von jem. jii erhalten tiMf=

fen, vcn ibm beranêbringen; il a -é une do-
nation) de lui, ev Ijatj von ibm beraitége=

brrttbt, jncrbalfeugei»n6t; il -e de ces de-
niers (un bénéfice considérable) crjirbt f
von biefen (î^rlbern ; il -e six pour cent de
son argent.er jiebt,bej.6 «ouuf)uiibert(î)?rc=

ccnt)aiiô
t;
- parti de qn, de qc (en t. de« ser-

vice», de t'avantage) SBovt^eil SCIl jemil, OU«
et. J., V. parti (4); - qe éclaircissement de
qn(^oblenir)irgen^ rine3lnfflôriing ob. 9In8^

fnnftvon jemn befommeii, beraiiêbringeu,
V. avantage, parole, promesse,raison,va-
nité,vengeance, on ne put - un mot de lui,

on ne put rien - de lui (il ne voulu« point ré-

pondreaurqc)iiinufpiiiitefein2Bcrtvpii ibm
beraiiêbringen, man fonute iiiAt« an« ibm
b : on réussit .h - de lui (cet aveu^à - (la vé
rilc)dc.<ia bouchc(iiavouaenrin;)e$gdiing,

j»pui|)nt^franêjubringfn; -son origine,
j
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sa source de j (descendre de g) fn. Urfprintg

voii tberletreii ; von ^ abjtammen ; il -eson
orig. de telle maison, er fianimt ans bem
nnb bem ^anfe ah

;
(le généalogiste) - l'o-

rig. (de ce prince) de (telle maison) leitet

bie 5lbfuuft j von 5 ^er; (celte rivière) -e
sa source de (telle montagne) entfpringi

auê bem ^, (ces bruits) tirent leur source
de plus haut , fcmineii lueirer ^er ;

- satis-

faction d'une offense c (la faire réparer) ftc^

»Dcgeii einer ertitieucn Sdctbignng ©enng«
t^uniig ufvfitaffeii ; Coin. - (une lettre de
change) sur qn (charger qn par écrit de payer,
dans un temps donné,unecert. somme i un tiers)

t »iiif jcnt. jieïjen, tva|Ttren, abgeben, eutiie^j

inen(cinena3ec^fel;auéjieIIen;ila-ésurmoi

(un effet de mille francs)payable à vue j.er

b>ittnact)@tibttjaèlbar, auf miegejcgen,
entncmmeu, tvaiftrt, abgegeben; -à l'ordre

de qn, an ji-mbâ.Orbre t-en; abs. il n'aime
pas qu'on -e sur lui, cr läpt iiit^igerii auf
ftc^ä.,t.,obgebcii;- par seconde.la première
ne l'étant (laire U copie d une 1'" lettre de
change qui a été envoyée à l'acceptation, et qui
reste entre les mains d'un tiers, à la disposition
du porteur de la seconde) etUiU Si'CUnfa=lVect=

fil anêfiefleii;- (des marchandises, des
denrées) d'un (pays) (les en faire venir) auê
cbcjif^fii, it. verf(j)reibcn, ccmmilttren.

4. (extraire, par voie de distillation ou autre-

ment)j(cf)eu,auê=,ab=j.;- le suc des (herbes,
des viandes j) be!iS.iff au« bcu^j., auê^j.;
- (de l'eau de lleur d'orange) (par le moyen
du feu) ^ ab::j.

;
- (de l'huile) sans feu, ^ fait

fc^jlagen; - (de la résine
c) d'un arbre, j au«

einem ïoaume j.; P. V. huile; fig. (pt.deqn
qui fait d'une chose tout ce qu'on peut en faire,

qui en lire tout l'avantage possible) i| —e la

quintessence de tout, er ft^Iägt ans biefer
èacbc aile« iDJcglic^se, allen nur iitôglit^jen

>i>cvt^cil berauê.V. quintessence; Log. -
une conséquence, une conclusion (inférer,

conclure) etueu Äc^lu^
J. , etue golgcrnng

matten; de là je -e une cons., un grand ar-
gument contre vous, barauê jte^e it^ einen
Sdjinp, ne^ine cb. fc^cpfe ict einen fJarfeu
33fiueis gegcu Sic

; (cette comparaison
j)

est -ée aux ou par les cheveux (est ame-
née au sujet avec violence, ou avec trop de sub-
tilité) jifl hii ben.g»aareu f,erbfigejogen, V.
cheveu; (e.vtraire, puiser, emprunter) il a -é
(ces sentences) des anciens, rr bat, nn«
bon 3llteu entlcbut, genommen

; (ces anec-
dotes) sont -ées de (tel ouvrage) finb au«

.

auêgejpgen, e., g.; ( les mots) que nous
avons -es du (latin) bie »uir auê bem ^ ge-
nommen, enllebnt ^aben; c'est de là que
(cetteville) -eson nom (c'estàteii» circon-
stauoe qu'elle doit de porter ce nom ) Mi^fv bat (
ibreu 9Jamf n; Arith. - (la racine carrée,
cubique) d'un nombre (trouver i« j) j«»«
einer 3abl auS=j.,V. carré , horoscope.

Ö. (étendre, alIonger)ji<bcu,ftre(îf n,rf rfen,

beeilen; - (du linge)sur la platine, taufbrr
îrorfeuviatlefl.cb.r.; -(une courroie) jr.;
- (l'étoffe) (pour lui donner plus de longueur)

t fl.;- (l'argent
t) j j.;- l'épingle(faire passer

le laiton par la filière) baê ujjrffîu.? blir* lUi
3icbeifeii laufen laffeii; -(une corde) la -

ferme (la bander leplm qu'on peul) j an:]., tè

fiarf ob. firaff an=j., fpauneu: Chap. - à poil
unc(éloffedelaii.e,desoie;(enfaire!.oriirU
tirant a\rc une 80 de carde) ^,lê.^^finl• au filieil!

t auffr.içeii;- bion (ses bas) (les éimdre bim
sur la jambe, en*, qu'ils ,.» r«s»eni point de plis)
jftratf aii=}.,njobl biiiauf=v. V. rideau,voiie;
P. il a bien à - pour (aiirapper !e bout de
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l'année) C^ob revenu auffil à |icine) ei l)(tt }U

njûtfii uiib ju f(^n>immf II, uni i,
il faul bien

-(il faut user d'unr grande écunoinie) IIIOII 11111^

ftc^fr^rctiij., ff()rciiil(^röiife»,V.co«rro/>,

langue; - (un procès, une affaire) en lon-

gueur c«« *'<''?''* ''^""'^'"'''""•^t'"^'^ ^^"Ô'

l, fäU». fliif tit liiiiâe 33ai!f fc^iifbfu ; il -e

l'affaire en longueur pour la rompre, n
|if l)t bic 2o4)e tu bif i!., um (îf J« ^ntevtvei=

tm ;
- pays C***"«*' cliemin) IDfttev, «ois

n>nrt«cilfu;ram.aitê=j.

6. (tracer) jif^fu ;
- (des ligoes) un plan

sur du papier, touf bcni îl?(ipieve j.; eiueu

9lt^ Pb. ©ruubrip «uif baé Ç^apiet niaci^jcu ;
-

(une raie) sur ce qu'on a écrit t. e
buvc^ ba«

@ffdjriebciie mad)cu(ba« @.turd>)Jrctfi)f ");

- (le plan dune forleressc , d'une maison)

caufjfictncu;- (une rue.une allée) au cor-

deau , E \ia(\) ber (Sc^nuv j., onlc ge m,V. cor-

deau; -mieux mettre en ligne de conipie

(coiuiirendre dani un j) tU î)f fC^ltUlig bviugcU;

Peint, (faire le portrait de qn) V. flbbilteU,

geic^iieu , mnlfn ; it. - qn au naturel ,
jun.

na^ ïcr Statut, tuScbfu^gvô^c a.; il s'est

fait - par (un excellent peintre) cr \)at fîc^

Dpu E a. cb. ni. laîff u ; Sculpt. il s'est fall-

en plâtre , f r ^at ft(^ in ® ivê abformen laf=

ffu; on l'a-éen cire, man ^att^utnSßnc^S

«bgebilbct ob. bofjtvt ; it. (imprimer) - (des

feuilles, des estampes E)Eabjteöcn;- (un

ouvrage) le - à 1000 exemplaires, t flb=

bnirffu, lOOOSremvIavebavon e nbb.; on a

-é(100expl. survelin)mau^nrEnl'öfJP9<'"

Ob. aL'gfMllrft; - au vrai (> une épreuve de

gravure en dernier ressort) bell lefeteu ^îrpbe=

abjug ob. :nbbru(î uoii einem ÄuvfevfHd)e

macfien; il n'y a encore qu'une épreuve,

(que 10 feuilles) de -ées. ce ifi erfi ein ÇPïo=

bcblattabgejogcii, c« ftub PrfiE«-' 8fi"'"'ît;

(la feuille est composée) il n'y a plus que

la -, man baïf i^n nur uo* abj.cb. nbbrudeu;

- (une épreuve avec la brosse) jabflopfeu,

abflatfc^cn, abj.; - une copie, la copie,

copie (d'un acte, d'un dessin e)C>«'>«op'"e^

fine îlbfc^rift, gopif e "fi)'»' "- mot^Jf "•

7. (pi. de« armes à feu j, les décharger)

f(^if^eii, ab=f., lo«=f., loä=bvcuiicu; -un
mousquet, un coup de m., de fusil j, ciiic

aWnäff te ab--f.,lo«=f., einen üJJu«fetenfd;up,

gliutenfdju^ e tf)nu ;
- un pistolet , un ca-

non, des bombes, eine ^ifloIetlo«=f., ab=

brû(ffn,finfJlauonf abbrennen ob. abfeuern,

©omben f. cb. ab=f.; - (des flèches) j ab=[-; -

(des pétards, des fusées) Eloêbreunen ;
-

(un lièvre, un ois.)(<.deasus)j
f., nac^ einem

t,ûuf einen ff.; flg.(pt.daqn à quiiloBi difficile

Reparler, qui eal touj. pressé, qui pasae avec pré-

•ipiiation) Tarn, (pour lui parler; il faut le

-

en volant, mu^ niau fe. Beit ob. beii 91ngen:

dltcf wr^l abvaffen; (man fanu i^nnurim

ghigefvri(^)en);Arlil.-(un feu d'artilice)

(mcltra la feu aux fusées e, dont il est compose)

t »bbreiinrn; Uriq. - (I* terre) (leatraire,

retendra et l'axpoaer aux iofluencca de l'airjaut'

graben uiib fie ouiioidernlaffen; Cir. - (le

cierge) ('«fabriquer à la m«!»); gieljen ; abs.

Conf. - au sec Ceo"''"'* 1< * '* f****** siclirr,

fotir la larder tel) treffen einnia^ien; Corr. -

k la pommelle (' » '»<*• J» '• r • '«• «"•'•

4«'aa a étendus sur uns table) mit bem Jtrifpel«

i>ol|eau(re<fen; Drap, -à la perche (' avec

!• «Mf^Mi, la poil d'uae éto(Ta de laine tendue aur

m« fOTcbe) (bol ï»à)) auf bet (Stange mit

Jtatbeu auffraßen; Em. — l'émail h la

COUrM* (fermer arao l'email dra fileU exlréina-

mttkt Aas, en s'éloigaant awUni qu'en veut lui

donner ée longueur) beu ife(^mel| im Saufe
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jie^eu; - (l'émail ou le verre) bien fin, jfe^r

fein, JU fe^v feinen Säbeu iin«=j. ; Ép. - l'c-

pinglo (passer par la filiere de laiton à épingles,

pour le rendre de la gros, convenable) bell Ü)Je[:

fingbrnl)t ju ben êlediiobeln bnvdj tas 3if ')=

eifen }. j it. (redresser sur un engin le fil de ftr

qui était roulé en bottes, et le rendre bien droit)

bpii flafgevolltciiî)vn^t wiebev gevabc j. cb.

lichten; Kscr. -ou porter une botte,V. por-

ter; - une estocade, un coup d'est, (ponir,

pousser un« ts. à son adversaire) V., t'tlieu(StOt)

(auf fn. ©egiiei) t^un , onêfiopeu ; P. lig. -

l'est. , une est. à qn (eu emprunter de l'argent,

sans avoir le pouvoir ou l'intention de le lui

rendre) v., jeui.nbjavfeu, uni ®elb ju vi'elleii

fu(t?fU ; FaUC. - (l'oiseau) (le faire becqueter

en le paissant);, beiiii2lc6en virfeu laffeii; Jeu,

-un billetà la loterie (le prendre au hasard)

tubcv?pttevieeiu2oo3
J.;

(ce soldat) tira le

billelnoir, et fut passé par les armes, jog

iaS f(^ivarje îooé , unb »unibc ci'fiijojfen, V.

/o/er/>,--(legûleau des rois) (pour voir u

qui viendra la fève qui y est cachée) j, tf)eileu; -

(les cartes) (pour dire la bonne aventure) ^

fc^lagen, -(une carte) d'un jeu 0»p''e'"'''e)

janê einem "Spifif}-/ ufl^nien.

11. v.n. une corde qui -c (qui est bandée

extrêmement ferme) ein Seil, baê fpaUllt, tClS

pv.iff nngejogcu ifi,V. tirer iv. a. 6,7); - au
sort (décider de qc par le sort) l00fcU,ba5 ^-iCOv

jie^en ob. mcvfen ;
on les fit = ,

- au doigt

mouillé, man lie^ |le I., mit bent uaffeii Qiiu

gerl.; ils tirèrent à la courte paille, fiejo;

gtn^almcob..P)ciImc|jcii;faire-(des soldais)

au billet (pour punir celui à qui le sort aura

donné le billet noir) g I. IcijfcU, 3«tfflf^''" J-

loffen, V. tirer (v. a. 7); - à la blanquc, à la

loterie, iiibeu®liitfetovfgveifen, eiuCooê

rtuê bei' Lotterie j.;-à qui aura la primauté

E, umbeuei'fiei'SîaugEl.; fig. - au bâton,

au court bâton avec qn (contester avec lui

d'égal à égai)eê mit jeiHu aufiie^uicu, fîct) mit

icmii nicflen; il ne vous appartient pas de
- au bâton avec lui, eê fle^t 3t)ueii nic^t ju,

fi(l> mit iljni ju nieffcn ;
- au large (s'enfuir)

bas SBeite fucijeii; (après cette victoire)

l'armée tira (s'achemina) vers (telle ville;

jpg ba« ^eer gegen
e',

de quel côté tirez-

vous? ivp^in JU ge^cn èieV mo gc^eu€ie

^iii? (cette étoffc)-e sur le jaune ^(approche

du jaune j) fällt pb. ftirijt iii'ê ®elbe j; (le

plumage de cet oiseau) -e sur le violet,

fallt ob.fJic^^tiu'ôUJioIettePb. Qjeilctjeiiblaue;

Jeu, -il qui fera(à qui donnera les cartes, à qui

commencera le jeu) jie^iU , Ktï JU gebeU ^vlt;

fig. - à conséquence (avoir de mauvais effets,

pt.de cho es dont ou pourrait s'autoriser à l'ave-

nir contre la régie ^ Solfleu ^abi'll
;
(vOUS

pouvez lui accorder cette grâce e) cela ne

peut:^,baeranii feinet. ^aben;(la maladie,

l'affaire) -een longueur ou de long (se pro-

longe) jir^t fic^ in bie l'auge
;
(le malade) -e

à8afin(mourradanapeudelcnips)if) fni.($ube

n«f)e, wirb balb fleiben, e» geljt (mit btm
,RTanfeil))ll (Inbe

;
(faire usage dune arme de

trait ou i feu; la faire partir) - de l'arC (de l'ar-

balète, de rarqucbU6c) mit brm 9)ogrn e

fc^je^eii; - (a l'oiseau) uu blanc (en viaam

apréa un but doHné)iia(t) bei 'Scheibe f ; il a -é il

ciit6,eT^aibaiiebiii grfi-lipffeii;- en volant ou

au vol {«. sur un 01. qui voir) im Sluge f.;- il

(poudre, il plomb, il balle) mit E f.; -il coup

posé, iicoupsùr. mit frjler^anb, ficher f.;

commencer à - ou - (avoir i loi ' coup(au jm
de l'arq.) ûU'f.; bcii '2luf(t)nü t)aben, V. iout,

ptrdr9[\0).pourpoint,vUe; -«n l'airCen

TIRE-RACINE
dirigeant le coup vers les nues j,) jn bit Suft f.,

blinb f;li:g.V. ä//-(4);- sur qn, à qn. contre

qn,nnnem.,na<^jemu.f.;fig. -surqn(dire
des choses ofTensantea de qn) über jeill. lPÔ=<.;

auf jeui.fc<)mä^en,fcijimpfeu;- il cartouche.
il boulets rOUgeSSUrqn(end.re les choses lea

plu8offcn8ante»)gfn)(lltig nbcv JCUI. IpSîJ.UU»
biinuljevjig iibevj. anfallen, V.por/<fr (II);

-sur qn à bout portant (lui dire en face lea

choses les plus dures) jrinn bie grôpleii @rob»
l)eiten iu'é ©efîc^t fnge ii; vous tirez sur vos
gens ou vos troupes (vous ailaquex ceux

même qui sont dans vos intérêts) @if )(l)niäbeil

3^rc eigenen Sente
, Sveiinbe , Süerwaubteii,

@ic jiil)eu über bie 3^iigeii loê, V. clocher,

moineau; (le fusil) vint malheureusement
à -, ging uiigliicflidjer aBeife |p«; (le canon)
commence à -, e fängt au ju fvteleii ', (ce

fusil) -e juste, ii^te^t gut; Kscr. -surle
tenipSC au luoiueiit où l'adversaire sr prépare à

(. lui-inèine; fig. saisir justement l'occasion de
dire ou de faire qc)beiii ®eguer mit bem ®*o^e
juporfommeii ; fig. ben nrl^ten 3lugenblirf

treffen ; it. Mareili. - au renard (pt d'un

cheval qui <ire forteiiieni sur la longe deaon licolj

fiaif tu beu-^alfterrieiueu liegen, am^alfter

J.;
Ch. -de long (pld une bétequi s'en vaaana

a'arrèter) auêjietjeii , auSieifien , V. long (4);

- sur le trait (pt. d'un limier qui trouve la vote

et veut avancer) fui; lu'ê .f)ängrfcil legeu ; ain

^äugefcilej.; tirez,tirez: lirez chiens,lire2
(cri pour faire suivre lea chiens qu'on appelle)

fort ! fovt ! .ginube ! Man. (ce cheval) -e à la

main (refuse à la bride, en alongeant la lite

lorsqu'on tire Us rénes)Iligt auf ^eVi^^Ulfl,liegt

fc^wei' \\\ ber S- i
Mar. - ;i la mer (prendre la

large) in (bif) Sec lledjcn; it. -,V. ramer.

m. v. r. se - (dans le sens passif, étrs tiré)

(l'or) se -e en fils très delies, läpt fî(<) ju

fe^c bûuuenSabeiiauésj.; ii. (sortir de j)se

- d'affaire (d'un mauvais pas, d'une diffi-

culté
e) ftii^ an£ einem fc^limmen ^aubel

jie^eu, au« einer 3>erlcginl)eit reifjen; se

-

de, duou hors de pair, ¥./>««>• ,i t. V.f/«-

barraSf intrigue, jeu; P. V. atle , chat,

échelle , épine , épingle; il. abs. (pt. de qn
qui «ort heureusement d une maladie,d'un procée,

d'une aff. fâcheuse) i| s'CIl eSl blCIl -é . il S'en

est-é à son honneur, er I)at fui; gut berau««

gejpgen , glndlicti ^.rgeriffeii . er b'^t f««^ •»''

@^ren ^).=gejpgen; il saura bien s'en-, er

mirb fïcij ft^pu ^.=jnjiel)eu cb. I).=jureipen

loiffeu; s'il s'en -e (je veux c)
a<eiiu er fict b.«

jtf l)t Pb. ^.«rei^t
e; (je doute) que vous vous

en liriez, pb@ie fid) berau«rriOeu locrbeu.

TIRK HACINK,Dei)t. V. poussoir.

TIUKRIE f.T.l. (atelier où Ion rtir« la fil

<lefer)3iel)ivevf)tâtief.

HUE SAliLK m. pi. inv. Font, (tarière

serv. à creuser des puits) (^.inbbobrer lU; It.V.

drague; --sève m. pi. inv. Agr. (branche

garnie de boutons) (llP^Viger %^\ --S0U, V.

grippesou; 2. (im^uriun qui demande aana

cesse de l'argent) falll. eiviger iürttclfacf,

^J}2(nf(^ ber einem inimev am iQeutel ()i}iigt,

befi^iibig @elb t)abeu ivill.

TlUfcrr (Ihl rè) ou THAiT D'iNiow m.

Gr. (petit Irait aerv. a jbindrr .1
.i(.o-

sés,roin. dana ai'c-r»-cir/, rtl-il '"'

la , mot-mim,' ilirt-htau , il.«jt.. ''

beaou partiea d'un mut que Ir iiianq»' '

fait diviser à la Un d'une lign*) ^^''

SBerbiMbun9«.fl.m;iHlubf|iei(t>eun;ii J nef

hnigf« rb. 9lbibeilHu,i«'i»ri<t. VI. lelt^eii;

Impr.-ou tli\i--i ' ' ttt «led. (aukeui

de la liant, qu«»' '> mot cnmmeM'r

la ligne xiitanlr)

TiUErAIISh (. CUUI. (ao de droluel.
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moiUé laine, moitié fil) id. T; fain.^eteTmaiiii;

(habit) de-, von 2;. f
TIRETENIER (le-nié) m.Maniif. (ou-

vrier qui fait de 1« tiietaine^ jRai'itinncljer Hl.

TIRE TEURE m, pi. inv. Carr. (pioche

|>our tirnr 1» Une qui retient les pierres) (Srt=

^aiicf;--lêteni, pi. inv. Cliir. (insir. pour

lirer la léle <l°uo enfant mort dans le sein de sa

mère) JÎCVTjifbcv m; 2. (instr. orthopédique

pour redresser la tele) JÎOVfailfricljter IIl.

TIRETOIRE m. Ton. V. tir/oir.

TIRETTE f. Cord, (.morceau de cuir serv.

a remettre l'escarpin sur la forme) îf ijieillcC'f t

n; Cbi m. (bouchons de terre pour boucher les re-

gisiresj'4îfrovfni.(5"ï3]eïtlPVf""at'«f 9^«3i=

jtcr 00. SllôlÔC^f ') ; I>'St. (plaque de fer g mo-

bile, »err. à boucher le tuyau de la cheniiaée du

fourneau) (g^f rr^f^'f'i't f. 'bi(^ w, Vign.

(long sarmeni de vigne contourné) iaiIOl'S Qt-

îrummteë 3iett)pl}.

TIREUR m. (celiri qui <ire) ^IlICr, tCf

jie^t, ft^ic^Ij; Ch. (chasseur quon entretient

pourtuerdugibier)Sc^UÇe,lffiilO=f.,3'igeVin:

il adeux-squi (le fournissent de gibier)

ni)at jwfi 2-ncf. 3., ik^; unbon-(ch
qui tire bien) eiii giiter S.; Coiii. - (d'UHC

lettre de change; (celui qui la tire sur qn)

£rot7fiit, 2:viiiTaut, SliiIfteUcr m. g'. V.

avance (Coin.) ; Escr. abs. (ctiui qui fait des

armes) gfdjtCÏ ITi; bOH, lliaUVaiS -, ^i\A)[â:

ter,iiiigcfc^i(ftfv15-; - d'armes (maiiredes-

crime)V.8eC^Il»cijîfV m; Épingl. (ouvrier qui

«je le fil deferou de laiton par laGlière)î'ra^t=

gifber.Öiatdbialjt j. ; l'oud. - de laine, V.^<-

relaine; Gi\X^V. (soldat chargé de faire des dé-

charges d'armes à feu) -Sdparff^ilge lu', OH

disposa des -S sur (plus, points) maa yev=

treille tie Ä0a-ii auf j ; nos -s eurent l'a-

vantage, uiiferc ëc^aii bef)ieltfnbieiDber=

^anD,2.MaiiUr. -, -Se(pers chargée de /«rer les

ficelles du sempic, dans la fabrique des étoffes

brochéssj ^U\)ix, =11111; Tir. -d'oi', d'argent

(ouvrier qui (ire et file I or j.) @Olb=, >£ilber=}.;

ÖPltbrat)t=, ®ilbevbriibt=ä.;-, -s-idecartes
(pera. qui les lire , pour faire des dupes, en di-

sant la bonne aventure) jlaVtCll]\tlägev, =iuit.

TIRE-VEILLE ou tire-vieille m, pi.

inv. Mar. (cordes qui pendent aux 2 cotés de

léchelle, pour se soutenir en moutant dans le

raiss. ou en descendant) ^ilillCcp n.

TIRICA m. H. n. (perroquet de Tile de

Suçon) id, ijSoiTf "V^vagri m.

TIRITEin. Rot. (palmier d'Amer ) nmc=

ïicaiiifi^fr !l>almbanm.

TIROIR (thi-ioare) m. (caisse ou layette

fu'ou pousse dans une ariiiuire, une table g, et

ifli'on en tire par un anneau , un bouton) 'Sc^Ilb^

lobe, qf St^if b:l. T; it.'Jliiêjiig nr. - d'une la-

ble.S.tu t\\\t\\\%\\<i) n;-s il'uiie(coinmodej

@-iiiit eiiiett; pousser, tirer le -, bieS.

^ittriitfc^iebeii. ^trait^iie^fii; mettre (des

papiers t) dans un -, j in fine ©. legen;

Arq. (morceau de fer plat serv. i attacher le

canon au fut) Diiiig m. fliti Oewebrljuf , (U'IV

mitberfflbeim Schaft befepigt wirb), Fauc.
(paire d'ailes de chapon ;, ajustée en façon d'ois.,

•vec un morceau d'etolle ruugc, et qui sert a rap-

peler l'ois.sur le poingj^ebcrt viel »;'-üürlapm;

9iu^r f; Ma nur. (cylindre de la machine a friser

las étoffes) jarfige îueUf einet oïij>tmuÉ)le;

Tb. pièces à — (pièces dorn les scènes, quoique

réunies par un lieu commun, n'unt nulle relation

«nue elles) (gtiiife n. pi. c()iif jll|.-l)^ïilgen^e

Snftritf e; fig., fain. il* rang dune troupe for-

mée sur trois rangs) Jlüetle 3îf i()e, J-ê ®licb,

(les hommes de petite taiJIeJ sont ordin.

placés dans le -, rotrbeii ge wô^iilict) lu'« j.

(S. gtfc^oben.

TIROLE

TIROLE ou TRÉAULK f. Pèch. (tramait

carré pour de petits poiss.) VJeiecïigf 6, bre!lllil=

ft^tgeê ®nx\\.

TIRONIEN, NB a. Litt, caractères ou

signes -s, lettres -nés (lettres d'abréviation,

dont Tiron, affranchi deCicéron, est 1 inventeur)

lttouiii'|)e'2ci)iift=:pb.5lbfiirjuiig6=jfic^cun.

pi. [la Nouv. Holl.) id. f.

T1RRAPHIS( flCe;m. Bot. (gramio. de

TlRTOIR(-toarejm.Tonn. (levier garni

d'un crochet, pour faire entrer a lorce les der-

niers cerceaux des futailles) OtelfjU.Mltge f.

TIRSA m. Bot. (chiendent commun en

Ukraine) (QU i) Cueif e f. lu ter Ufi'äue.

TlRL'S(-rUCe)lU.H.n. (so. de saumon des

mersdeSicile)(2tl!) -Saline« m.
TIS m. ou TISSE f. POch.(en Provence;

une mailladej it. une nappe de filet) @>U'll n.

tnimafc^igeê @. [rt^iivcn, 3iûcl)=fc^. n.

TISAGE (thi-za-) ni. (ilac. (ac«. de </ier)

TISANE f. Méd. (breuvage d'eau où l'on a

fait bouillir des racines, des fleurs, de la réglisse;;)

S^rauf m; - rafraîchissante, purgative j,

J^ü^l=,2lb[ü()ruiig5=r.; - contre la goutte,

(contre la toux ^) Xxixni gegen bie ©ic^t j:

prendre, boire un verre de-, ein@la6 5:.

trtnteii, ju ftci) ueljmeii; - desanté ou deSle.

Catherine, ®e|unb^etté=, (5at^iuiuen4.

;

-royale, Jlouigê=t.

TISAR ou TiSART(lbi-zar) m.Glac.(ou-
verlure pour liter le foui) Sd)Üllo(^ II.

TISER V.a. GlaC. (entretenir le feu du four)

v.,fci)iueii, iiai1;=f. [gé de/iäer)St^iirer m.
TlSELil(lhi-Zeurjm.GlaC.(ouvrierchar-

TISIPHO.NE (tbi-zi) f. Myth. (une des

furies) id. f.

TISON (ZOn) m. (reste dune bûche, d'un

morceau de bois dont une partie a été brûlée)

iiraub, f^euer=b. m; — allumé, ardent,

éteint, breuncnber, glii^eubev 33. , auêges

lôft^ter S.; rapprocher les -s, bie Sräiibe

n.ï^er juf.4egeii; P. V. prendre (4); fig.

garder les -s, être touj. sur les -s (ne pas

quitter lecoin dufeu)bie33vi'inbe ()üteu,immer

~\\M 3euer, nui Jîomiue fifeen; il a touj. le nez
sur les -s, cr \)at bie 9iafe immer über beu

^rauben, ei Ijâit jïd) immer am Ä. nuf; fain.

(pt. de vieilles gens qui soultuuj. au coin du feu)

ilscracbentsur les-s, ftefiçen immer am
Jî., ^iniev bemCfeu, fie ftiib Cfeii=^pcfev,

=li6er,=brnber; pop. -d'enfer (méchant hom.
uu méchante fem., qui excite au mal par ses exem-
ples, par ses discours) .^ÔUeU^b.; lig.- de dis-

corde, de la d. (pers. d'un caractère séditieux,

qui se plait i semer la J. j) 2lufl)fÇer, 2lufn3ieg=

1er, SiPietvactiflifter, =iun; ^aufreiifel m;
it. (pi. des choses qui sont une mat. continuelle

de discorde, un sujet de querelles qui ne s'é-

teignent point) (cet héritage
t) est pour (les

deux familles
t) un - de d. . ifl für j eiii

3aufavfel; P. noël a son pignon, et piques
a son - (pour marquer le dérangement des sai-

sons) gvnne JßJeibnartjlen, Weijie C|leru;
u?enu\:ict)tmep imJîlef, iilOjîeru iniScbm- c!

TISONNÉ (thi zo) a. m. Man.chcval
gris-, ou CbarbOtiné (»ur le puil duq on \ uit

des taches éparses irrégulièrement, comme s'il

eùlété noirci dans ces endroits avec un tison)

ft^iuavjflerfigcr Sdjimmil, i&djwarjsf.

TISONNER (thi-ZO-né) V.ll. (remuer le«

/iioni) fc^nieii; il nefaitque-, il s'amuse
touj. à-, er frtiürt beft.ïnbig, er ft^ün jiim

âritoettreibe immer ; après a voir assez -é,

il t, uadjbem er lauge gciiuggefc^üi t batte j.

TlSONNEL'R, se (thi-ZO-J s. (qui aime

à<ijoniier) écœurer, liun; c'est une grande
-se, fte ifi ftuf großeÇieb^abrtin n »oih(5(^ü=

reu; fie \<^ii\t gar ju geru.
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TISONNIER(thi-zo-nic)m.Forg.(ouiil

de fer pour attirer le feu)ê4)Ur=flab,=fia(Vel m.
TISSAGE (thi-ça ge) m. (act de /.»«r;

ouvrage tisserand, ou du lissulier) ^t'beil II.

TISSER (thi CC/ (participe irr. tissu, e, de

l'anc. verbe <is/re) V.a. (faire untissu, delà toile,

dudrapj)n)ebeu, n;iifeu;-(dulin, duco^

toiiEJEU).; il a tissu (ce drap ^j cr ^at^gc«

mebt cb. geiucbeu; cela est bien, mal -u,

taâ ifl gut, f4)lecl)t gewoben; ßg. il, elle a

-u (cette intrigue) er, fie ^at g aiigesettelf,

augefvonueu; Poét. des jours -us d'or et de

soie, golbeue Sage ; entre - (t. entre j) eu«

we., eiiuwi.

TISSERAND(thi-ce-ran)m. (ouvrierqui

tisse, qui fait de la toile j) 3Eüebfrm; métier

d un -, de -, .§aubwerf n. eineé 3S-â , SB.»

Daubwerf; na\ette, peignes de-, ai".=fd)iff'

(^eu n ; 2B.={ämme m. pi. pb. =biäf ter n. pi;

-s en drap, ou-s-drapans, V. drapier,- -s
futainiers , Wfutaimersi -s en soie ^ (qui

font debéioffe« de soie ^) Scibe^W. 0^. ^Wirfct

m. pi; H. n. - d'automne (e&p. de tique que

^is-uns croient filer les filanares que le peuple ap-

pelle ^/s de la Vierge) SpiuUer, =11111 ; Sv'""»
milbf f; it. -s, pi. (ois. sylvains anisodacly-

les)unglciit)jcf)igellSalby5gelm.pl.

TISSERANDERIE (thi ce ran-)f. (pro-

fession, commerce de tisserand) fieberet f;

exercer la - et la draperie, bie SBrbers unb

2;u(i)inacl;erfuu)i treiben.

TISSERIN (thi ce) m. H. n. (syUam
tisserand) (3ht) uugUi^jebïgfr SBalbupgel.

TISSEUR ou TissiER (tbi ceur, -cie] m.
V. tisserand i bon-(pt. de la qualité de l'ou-

vrage) guter ïuJeber.

TISSOÏIER (Ihié) V. tissutier.

TISSU (Ihi-ÇU) m. (ouvrage fait de fils uu

d'autres corps entrelacés) ©eiPebf, @eiuirfn;

-de tils de chanvre, - de soie (de laine

ç) @. «ou ^âiifcncm @aru, you €ei^f
t;

beau - d'or, -de cheveux £, fcljöuee ©cwirf

von @olb, ^.ïreueâ @.;- lâche, serré, Iftfe:

vfê, bit^teê ©.; qf (étoffe tissue) les riches -s

de l'Inde, 3ubiené reiche Ocwebe Pb. (ëtpjfe

m. pi ; Anat. V. vasculaire; Bot. V. cellu-

laire, réiiculaire^i fig. (ordre, suite, en-

chaînement) -(d'un discours) Sluorbnung f.

e;
- de (merveilles, de grandes actions, de

crimes; @ewe., jlettr vou j.; Sjn. Le - est

l'üuvrage/iwu, reloffe,la toilcç.la tissure

est la qualité donnée au-: la /ex/«/ c est

l'ordonnance et la concordance résultant

de la disposition des parties; \à contex

/«/test l'ordonnance et la concordance du
rapport que les parties ont les unes avec
les autres et avec le tout. On dit au figuré

-; /<ffu/-«est peu usité, mémeau propre;

on dit/«x/({r«pourexprimer la liaison et

l'arrangement des diiï. parties d'un dis-

cours, d un poème, et l'on dit même con-

lexture dans le même sens.

TISSüRE(thi ÇU re)f.(li»isondecequi«st

tissu) ÎOebere i f; ©ewcbe n; - ferme, serrée,

- lâche, fefle, bi(t)te, lodere 3U.; fefle« j®.;
-s croisées j, Äreujwebnngcu f. pi. j; —
d'une toile, il'., ®. au einem îu^lft; f'g-

la — (ord. texture) d'un discours, d'un

poème j., V. texture [W^.). Syn. V. tissu.

TISSUTIER (thic) m. (mbanieri ouvrier

qui fait toutes su de/iuu«, rubans, gance8{.)3Be:

bcr, Jîieiu=w. m;--rubanicr, ^aub=w.
TISTRE V. a. v. V. tisser.

TIT m. Bot. (pl.de llnde, dont la racine

soyeuse sert de duvet pour les coussins^) id. II.

TITAN m. Myth. (filsd UraausctdcUb«
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qui, eicit*« p»r leur mère, voulurenl détrôner

Jupiier)2:itnnfii, ^immiR-ilunuer m. pi; 2.

fig.
(»»""»"'•»"»-orgueilleux) c'CSt UD -, il a

un orgueil de-, cv ificiii jîoljcv, oufûcbla=

feiter SDJcilfrt); il. (pi <l'untr«v»il»rès-dirricile

ettr»»-""'?»"»"») c'est une œuvre de-, baS

tflfiiie9îiffeiiinbeit.

TITANATE (ta-na ) m. Chim. (sel

d«ciJe<</aM(9Ueetd'uneb«ac)tit(lllinUVi'ê«alj.

TITAN K ou TiTANiuM( oniejm.Mincr.

(mêlai cassant, oxydable, découvert dans le

able d'un ruisseau de la vallée de Ménakan, eu

Cornouaille et appelé d'abord ménakaniteyXitdn

n;-oxidé,aciculaiie,rerrifère,2;.=erj,=falf

m, =fifeii n; -granuliforme (i isériiie) 2;.=

fniibm; - réliculaire, Sagtiiit m; - ana-

thase.Octofbrit m; - siliceo-calcaire, V.

tilanile.

TITANIA r. Myth. sept, (reine des fées,

épouse d'Obéron)id.f. [«<an<;)î:itauif Cil pi.

TITANIDESm.pl.Minér.(corp8renf.du

TITANIES f.pl. Mylh. (fêtes des /Kans)

îit.iiienfcile n. pi. L"'«""«) titaubaltia.

TITANIFÈRE a. 2, Mitiér. (renf. du

TITANIQUEa.2,Chim.acide-(tirédu

litant^Zitail^âuXi f; 2. Gg. (digne de» /Kons)

(orgueil, enlreprise)-,titniii|"c^, vicfeii^aft.

TITANITE m. Miner, (schuri rouge ou

Hhgioile,titane oxydé deKiivfàn^XUanitiQdQf'

litt m; oribirte8 2:itau;3îibflvin,2;.=fc^î-Hl m.

TITANO KÉRATOPHYTE m. H. n.

(amas énorme de polype» desséchés, qui recou-

vre des lilliophytesj id. m; Seeiiaiibc f.

TITARÈS m. H.n. (ois. de« Indes) id.m.

TITHÉNIDIKSm. pi. Mjth. (fèies des

nourrices àSp»rie)@augainmcufc)ie n. pi.

TITHON m. Myth. (époux do l'Aurore)

îitt)01lUê m. [de couleur aurore^ id. f.

TITHON IE f. Bot. (corymbif. du Mexiq.,

TITHYMALE m. Bot. (euphorbe « fleur

eampaniforme, dont le suc estUiteux, corrosif)

violent purgal.) SBolfêmlldj f; pctit - (qui

croit dans le» terrains sablonneux, et très-nuisi-

ble aux moutons) f [eine SB., ^^Vi'ffff 'l'»»-.

-

des marais, des vignes,— épurge, V.

e/?IW^*, -officinal (bon pour le» véaicaloires)

flrjiuifräjti8e2B.;-rcveil-matin(donilesuo

laiteux, icre et caustique, carie le» dents, les dé-

truit, rien diuipe la douleur) ig OU 11 CtUlV.

TITHYMALOÏDES f. pi. Bot. (fam.du

tiihymaW) ©clfêmilct)(irteii r. pi.

TITI m. Bol (pl.du Malabar) id. Hi ; 2.

II. n. ("om. de plus. e«p. de singe») id. IT).

TITIA m. il.n. (so. decoucou) (3lrt) Jlu=

fllf m. [d'Amboïae)îttiailin.

TITIEN (ciein) m. Bot. (»rb. de l'iu

TITILLANT, e (ihil-lan) a. (qui <"•"')

fiOHnb; (vin) -(qui chatouille) bniöaunifti

f
;
(vin) frais et -, f rifrf> iiiib vf rltiib.

TITILLATION (ihi-lhil-la-cion) f.

(mouv. »autillaBlet doux, qu'on remarque dan»

ccrt. corps) '4JftIfiin; - du (vin de Cham-

pagne) 53. bi« t.
mouvement de -, $.; Méd.

(chatouillement) ifi^dii, '|3ri(ff lit n;- agréa-

ble, incommode. oii|]ciifi)nic«, bfft^iwtrlf«

(<)tlÄ. 06. l'r.; -dcsnerfs.Tlftwfii'f.

TITILLER (Ihi Ihil le)v,n. (éprouver u«

mouv. i» liiHiaiien) \)txltn, (ce vin)-e dans

le vcrre.pttlt im «éJl.ifir; 2. v. a. (chatouiller)

fijf In; (ce vin)-e le palai«, j f iefl' bf i' <5'<iii.

intii;((xrUiinsremède8)lilillenl(k'siierf»)

tfifeflnt. [gipfeftfb« m.

TITIRKm. Il.n.(iépidopi.».iyr.)(?lrf)

TITIKI ou PIPIRJ m. II. n.(ai*. du g. pic-

gnecii«, tyran 4«Cay»nn») tçrnitlljfdjfr SQfir«

grt;fU<nfTqinrrifatiif(tfr9Jtiiitf6blfr;2. -,

• Utri (foiM 4m AaiillMj, ^ofMWdalaUua-

Moiipt.taftr d'alguilUtl«) 9}abtlfif(^ m.

T1TÜULICHNE

TIT0ÜLICHNE( lik-) m. Bol.(a.b i.i
,

leux dcSt. Doiningue) id. r
1

TITRE m. (iuscriptiou a la tète d'un livre,

d'un chapitre p, et qui en indique la maticre)^!:

tflm; (l'ouvrage) ne répond pas à son -,

à la pompe de son -, eiiti"prid)tfiii.Ü.,fin.

Vniiif^nftcii £., beut î)3niiifc f«.2:-8 iitc^t;

- courant (mis au haut des pages d'un livre,

pour indiquer le sujet qu'on y traite) fottlfluf(Ils

bftS;.; 331ntticiteii=, 6pluntiien=t.; (se dit de

cert. subdivisions employées dans les codes de

lois, dans les recueils de jurisprudence)!^., ?lb-

ft^itttt m; - trois (du Digeste) brtttcv 91.;

Im p. p (petit trait mis sur une lettre, dans un mot

écrit en abrégé, et qui supplée la lettre omise,

coin, home pour homme, 9J(ail|iour TOaiUl) 9lb=

fiirjuujjêfîvtc^ m ; (il a oublié) le-, benSt.;

2. (qualité honorable, nomde dignité g) !î!., ($1):

ïeit=f.;5|irâbiciitn; il prend le - de prince,

il aie -d'Altesse £, evlf3tftti)bfnî5;urflcn=

r.bci; cvf;at ben2:.,bae$. î)uv^Iauc^t ob.

^o()cit, on lui donne le -de marquis, ni<iii

gibt il)in bon 2)Jcn'quiê=t.; il remplit (une

page entière) de ses -s, et faut mit fit. ï-ii

c au«; (Votre Sainteté) est le - (donné

au pape) ijîbfr X.; it. (qualification qu'on

donne aux per».pour exprimer cert relationB)St=

gcnfcbaftf; le- d'époux, de frère ^ l'auto-

rise à ç, irt bel- (S. aie Ontff, als 93vubev ^ ifi

er bcrecbtigt; Ch.R.O.deeert églises de Romeg,

dont les cardinaux prennent le nom) (cardinal)

du - de sainte Sabine, du - de St. Pierre

aux liens, uoii brv Sthà)i bcr^ftligeu (5a=

bine, be« \)(H. i'clviié iii .ffettcu; - clérical,

ou abS. — (bénéficesurleq.qn estadmisauxor-

dre88acrés)5}?fviiubC f; - pallimonial (revenu

afTecté par les parent.s f à la subsistance d'un

clerc qui n'a point de bénéfice, et sans leq. il ne

serait pas reçu aux onlres) rig(ll(§ @illf0111:

mru fine« ®ci)îliiteu; l'atvimouialpfiünbc

f: - de pauvreté (privilège qu'ont les reli-

gieux profès, d'être promus aux ordres sans I.

clérical ni patriiMunial)?lnneUrfd3t n; 3. 'pro

priété d'un emploi, d'unecharge j) @igeiltblini,

ciigfut^iimlicijcr 53cfî6 fiueê 9lmtc6; il eut

cette charge en - (après l'avoir exercée

par commissionjer murbe tu beu n)trflic<)eit

©. biffe« 3lintc« gcfffet j; former opposi-

tion au - d'un office, gegeu ba« ©.^ret^t

eitteô ©eaïutni (Siiifpradje tbun; einem ©-u

bcure4)liuâ^igeu33. f«. 9lmtfê flreitig m.i=

c^en; (sa commission) fut érigée en - d'of-

fice, wnvbejueiitem wirflicbeu^lmtc er()P»

beu ; 4. (professeur) en - (opp. iprof. $up-

pUanl) milflic^; (commis) en -(en pied, opi«.

à5urrtM/Hrrui»i;)nu«iibeiib, fiincttoutveiib; (se

dit en pt. de cert. profeasions qui ne peuvent

être exercé» qu'en vertu d'un brevet) il a Ic -

de notaire (mais il n'exerce pas encore)

et b(tt bon X. DJotnr; Ö. (acte authentique qui

sert à établir un droit, une qualité (.) Ulf Ultbf f:

-S de noblesse, 9lbrl«brief m: les anciens

-8 (d'une maison) bie alten Uifuiibeu cb.

3)pcumeiifc; les -s et papiers, -s et pii-

seiKnements.bieU-ii «ub*Paviert ob.üDricf:

fitafteii; birll-n iiiibSUeiuf iaft^îrifteii; -s va-

lables, -s vicieux, giUiflcmangf Ibaftell-u;

-s authenti(|ucs,re(l)t»flill ige U-n; -s exé-

cutoires, rrecutpri|M}f,surrl(t)lfrIidjeii4>il'

fe bere(t)tigenbf U.; -8 d'un office (d'un bé-

néfice) (provision») v., Vitlalluiig<brief jn

einem 9lmte j; - nouvel (»cle par Irq un nou-

veau po»»e*»rur, ou auaai le débiteur originaire,

pré» d'acquérir la prearriplien, l'oblige de payer

la mém» rtnt» ou redevance) Util auCgefielIte

U. Über bie IBervflidjtnug §ur Qîejablung ei=

net JReute ; il a passé - nouvel, et bnl eine

neue U. «uJgePelÜ, «vpburtti etfi«1) jurCe.

ÏITRE-PLANCHE
jabluiig brv uiib bcr 3îf itte j «c rvflidjlet; ext.

(droit qu'un a de posséder, de deuiander, de faire

qc)9Je(^têgtuubm; Dictât n: (posséder un
bien) à - d'achat, à - d'héritier, iiermôgl

bcê9lnfauf«te(^te«,bf« erbtec^teê; il l'a h

bon -, à juste -, à faux -, et befifet eô mit

gutem Sîec^te, ic4)tinä^ig, nur., au« fal»

fc^em 'Ji-i; h quel - jouitil de (ce béné-

fice?) au« lUtUtein SK-e genickt etj? flg.

c'est à juste - qu'il fut récompensé, et

njuvfce mit vcKem 3î-e belcbut; P. posses'

sion vaut -, betSffiö gilt fiiv einen 9t.; it.

il n'y a point de servitude sans -, e« gibt

feine 'Dienfibaifcit ob. Sttüilut pb'ifS'l-' V.

constitutif, déclarât if, gratuit, onéreux,

primitif, primordial; - énoiiciatif (qui ne

fait qu'énoncer et rappeler un t., mais qui n'est

pas le /. même sur leq. ouBefonde)'î)arll'giing f-

eiueê di-è; - exécutoire (qui emporte i **«cu-

/ion contreqn) ju lit^tevlitbet ^ilfc bffugeu«

ter 91.; -s de familles (tous les actes, contraU

j. rel.à ce qui s'est passé dans unefain.)^ainiIteU>

UVfUUbfU f. pi; - lucratif (en vertu duq. on

gagne qc, coin, un legS{)9i. {Il eiitmi @rn>etbe;

-préSUméou présomptif (qu'on suppose exis-

ter en faveur de qn, et qu'ensuite on reconail qu'il

n'a pas) »ovauêgefc^ter 9î.; - translatif de

propriété (qui a l'effet Je transmettre, de faire

passer la propriété de qc d'une pers. à une autre)

beu 33efi6iibcrtragenber9î.; (pt.de lacapacité,

des services, des qualités qui donnent droit à un*

chose) il a bien des -s à (votre amitié e) et

^atüitle2lufvn'icbeaufj; les -s qu'il a pour

prétendre h (cette place)îie?lnfvviicbe,wel«

CÎ;C er auf £ bat; Ch.(lieuourelai»oaronpo»e

les chiens, afin de courir la bête a son passage)

^>Iat m; mettre les chiens en bon -(le» bien

poster) ti( >g)uute auf einen guten ^lila^ fiel»

leil ; Manuf. (U marque que l'ouvrier est tenu

de mettre au chef de chaque pièce de sa fabrique)

Sabvifjcic^cn n; Mon. - (des monnaies)

(degré de finesse de l'or ou de l'argent qu'on y em-

ploie) ®obalt,8e iugebaitm; Jlot II n.t(3Känj«

fu^ m.); (la monnaie d'argent la plusfine)

est au - de I2deniers, ip fetfcêjebnlôtbig;

(ces pièces d'argent; sont au- de (11 de-

niers 18 grains) (ont6grainsd'«lliage,»onta»

6 grain» au-de»»ous du /. de It deniers) b>lben

eiiienS. oon ^(bflbcn V4s>l^"^f''''J"H6); 'C"

( de l'or ) ( de S4 carat» ou eu sous ) bf t 8- t •

faire l'essai du -, bni S-beê ®olbe« uro»

biti'U, V. essai, monnaie; Orf. (de la vais-

selle) à tel -, au - dételle ville, »ou bem

uiib bfm®ebaltc, S-f, von bn« in berunb

bevStabtübiii^eiiS-f; (ils ne peuvent fa-

briquer) que des ouvrages ii tel -, à un

certain-, 9lvbeiten uoubem unbbein 8-e,

vu»« einem gewiffeu 8-e ; 6. i - de (en qua-

lité, aous prétexte de {) tii ber Cïigriifcb'ifi; un>

ter bem iüovnjanbf; al«; (il s'est introduit

dans la maison) h - de parent j. u. b. UJ.

»fi*43i'nüanbtf.taft;ildcinandea- de dette,

ce qu'il peutà peine espérer à -de grâce,

evfovbtital» eineSttiilb, waJcr fauin al«

eine ®iiabe bofffu barf; (il possède cela) à

- (le don (de prêt) al« 0eftieuf c ; i - d'of-

fice (en vertu de sa qualité, de »a charge) VOn

îlmUu'rgon; il préside A =. erbatob. fübrt

V. 91. ro. beu «üotfl^; en - d'office, «dvl. (•»

trêmement et notoirement) V. m.p.flU*'1""<"*'

allgemein brrauuf;iv.ltf»»Mg;C'esHm (li-

pon en -, et ifl ein o-er «viJbnlT,

TITRE rLANCHKm.Impr.t'w.rd. II.

vre gra»» en iiille-douc». avec de. nra hi»l*-

rié» anal, au sujet d« I oa> rage) .ftuVfertilf! »n:

geflot^enet îilfl-

TITRER V. a. (donner un «ilr» d'hon-



TITRI

neur à qo, s une terre) (jeill.) betitrfli; (icmil)

einen é^rf ntttf I beiU fleii; on l'a -é de Duc,

d'(ExcellenceE)mau f)at ibm beii^f rjpgtitc 1

bf igfleijt, bat i^ii ^erjrg betitelt; (homme)
—éC^uiaqef. de dignité, Pair en Anjl., Granden

Kspagne j) 6f r ciiteit bpbf H (Sbrin= c^.2lî'f Ir=

titelfi'ibrt; ciiiebPbeStaiibféVctfcu : terre

-ée^^ui a le litre de ducliê,de marquisat, de com-

té j) betitelteê i-aUbiJUt; 2. (autoriser) V.bi'î

veJttigen.bei'PÜmäc^tiijen; - qn pour faire

office de (tuteur ç) jem. bf y., ta« 2lmt eine ê

c jufûbreif. (il ctcnd trop loin ses pou-

voirs) on ne l'a pas -éjusque-là, \d xotit

ju geben bat man ihn nitbtberf tätigt.

TITRI m. V. tifiri (2).

TITRIKR m. autref. H. eccl. C"»«"»»
chargé de lagarde et conservation de« /»Vm d'un

monastère) V. lUfnnbf itbi tpabvcr m; 2. auj.

m. p. Cf»lsificateur de I., fabricateur de faux «.)

Urfnnteu=falùicr, U.=niii(t)f r m.
TITUBANT. K a. v. V. chancelant.

TITUBATION f. Astron. V. trépida-

TITUBER V. V. chanceler. [tion.

TITULAIRE a. 2 Cfl"* « l« '''« «» '« <»">•»

d'une dignité, sans en avoir la possession ou en

faire la fonction) 2^ite[=ç, 2.itiiliir=c
;
(leroi

(ieSardaigne)estroi - de Chypre, i|l %.-

fcnig l'on Ççtf"'- f"^vt ben X. eineê,R5nigS

l'on ©.; (ces princes) long-temps empe-
reurs -s de Constanlinople, meiere lange

î.=faifervonÇ. U'arcu, wclcbe lange benî.

Äaifer l'oud. fn^rten; it.Cp'dequ'conq"«"»

revêtu d'un titre, aoit qu'il en remplisse, soit

qu'il n'en remplisse pas la fonction) SÜtular^^l

profcïîseur, conseiller -,î.=5profejfor, î.--

fiflat^ m; Call, écriture -Cgr»»»« bâtarde, ou

grosse ronde, employée àfaire des<i<rr5) £tteU

fc^rift, gvaftur=f. f: 2. m. (qui est revêtu d'un

fi<rr, dune charge) îlnitjbeftçer m ;
- (d'un

office) (celui qui en est pourvu) SBfftÇer pb.

3n^abfrm; le - ellesurvivancicr, brr5l.

iiitbberanwnrrer; 'cettechaire acte sup-

primée; depuis la mort du - (du professeur

«.) feit beni To^f beS 3-? t; Bén. (celui qui

est pourvu d'un bénéfice en (., opp. à celui qui ne

jouit qu'en comii.af.dr)î}îfriinbi'n=befîÇer, =fn=

^abcrm; mettre le -en possession du bé-

néfice,bfu J.eina'Çfrunbf in beu-l^cftç ber=

fclben fe^eu; troubler le - (tlans sa posses-

sion; ben 3. tu j ilôren. [^0/^5^.^»^ id. n.

TIUM (Ome, m. Bot. ( astragale à légume

TIVEL m. }l.n. (coq.deU merd'Afr., la

vfmutlMcineit Linné) Çncllia f. [id. m.
TIVOUCH m. H.n.(oishuppédeM.dag.)

TLA m. ^IUS.(coup donné sur un tambour,

de* deux baguettes pre.'que simultanément,avec
mollesse de la 1"^, et en frappant un coup sec de

l'autre) fnrjer Sirommelfc^lag mit beiteu

Sdjljgfln.

TLAMOTOTLI m. H. n. (écureuil de la

Nouv.-Esp., à 7 bandes blanches en long) id. n.

TLEUA,TLEVAouTLl!lH:Am.H.n.(boa
à broderie«) @nrtcn=f(^laiigf, 8ener=f. f.

TMESEf. Gr.lat.c(p*">>|Ee<t°un<not com-
pote en deux, corn, trptrm tubjrctatrioni , fOUT
lubyrla trpiemrioni) îmefi» f.

TNEK m. Com. (mousseline brodée de«

Inde») id. m. [m; mericanift^ier îîeiber.

TOACTLI m. H.n.(héronduMexiq.)id.

TOAST (tÔSle}(«itj/m») ou TOSTE (rd/if;

propos, de boire à la «anté de qn , a l'accomplis-

cm d'un vceu,ausouvenird'un événement)<inS3

gebrat^te ©efnnbbcit f; îrinffprudj; îoafl

m. (pron. îpfl) le premier - fut pour la

P'iix t.ber fr|le1.(Wf 141er ausgebracht wnr=

tr)n)arfûrben8rifbeut: porter un -, eine

® , einen 5. auêbriugcu; il y eul vingt
-s tic portés, e# warben jnjaiijig ö-eii ge.

TOASTER
trunfeii, j». îrinffvriic^e anêgebra^t; 2.

un des premiers -s de l'Angleterre (•"••

des belles personnes, des beautés (i/><a6/i?<deg)ei=

nebfrerfifiiîtbôiibeitfn, einfsîerfdjôuîieu

yraueiijimmer tu ©iiglanb ; c'est un - de

rebut (une beauté surannée) eö ijl ciuC >.'evûU

tetf Adjônbeit, bie fc tue ®. mehr ujert^ ijl.

TOASTER V. a. et n. V. toster.

TOBIRE m. Bot. ( pittospore de la Chine)

c^inefîfiteé ÏMttoSvoniin.

TOC (tok) m. jeu de - (jeu de Iriclrac où

le but des joueurs est de toucher et de battre leur

adversaire j) ScblagÛ'ii'l U; Horl. (sonnerie

sourde, sans timbre) gc^âmpftl•c, mnipfeâ

&£^lagn)eif;2. {.(onomatopée d'un bruitsourd)

--Uquivalà?; tpf.tpf! [luigm.

TOCAN m. H. n. (jeune saumon) 5âlm=

TOCANE f. Vign. (vin nouv. fait de la

mèregoulie,ord.pt.du vind'Aî,deChampagne,qui

seboitncuveau)iBprlaufmctiim: jungcrSBein

l'om SSorlanfe; - de Champagne, junger

(Sbnnivagner »om 5?prlanfc.

TOCANHOHA m. Bot. (e«p. de noix vo-

mique de Madagascar) id. f; masagaêcarifc^e

Q3rc<biin$.

TOCCATA (tok-kata) (Wa/.-»»^ f. Mus.
(pièce écrite pour un instr. à louches') id. f.

TOCCATO, V. loçuet.

TOCR m. H. n. (calao du Sénégal) unge=

^ôrntfr.RaIaot?on S.
TOCOm. H.n. (toucan de UGuym»e)caVfMs

uiftber Çfefferfrcffer.

TOCOCAm.Bot.(mélastomedel«Guyane)

id. f; Cîlrt) èt^tvarjniunb m. [coplère.

TOCOCO m. H. n. Y. flamant ,
phéni-

TOCOLIN (lein) m. H. n. Oo"<" «Je •«

Nouv.-Esp.) id. (nenfvaiiif(tf)@raubvPÄ'fl f.

TOCONYm. Com. (toile de lAmér. mé-

rid.) id. m. [Siam) îpfet Ul.

TOCQUET(lo-kc) m. H. n. (léi.rd de

TOCOT-GUÉBITou focot giébit m.
Bot.(anc.arb. d'Amer., dont on faisait des idoles,

et à résineplus blanche que l'encens) id. m.
TOCOYENNE f. Bot. (rubi.cée de la

Guyane) ÎOiPl^eun f.

TOCRO m. H. n. (perdrix de la Guyane)

guçanifdjeé Oîeb^ubu.

TOCSINtok-Cein) m. (bruit d'une cloche

qui sonne à coups pressés et redoublés, pour

avenir du feu, donner l'alarmej)StUrm=glPcfe,

*vârm=g. f; sonner le - (dans un incendiej)

si« @. i;lâuten;(dèsque l'ennemiparut^on

sonnale-, läutete man bie?. ob.mitbcrS.;

le -, ou la cloche du - (destinée, dans qs villrs,

à Bonner le r.) @.; on entciid le -, man bôi't

bie S.; fig. sonner le - sur qn (exciter le

public contre qn)baéiBp|f, baê ^piiblicum ges

gen jem. anf^eçen; on sonna le - sur eux,

mnu befetf bae^^plf gtgeu fie nnf; il a sonne
le — (pi- d'un orateur, d'un écrivain dont les

paroles sont propres a enflammer des passion«)

er b'>tgrppen Sârmgeftblagen, oUe Çeiceiu

ft^afteu in 3lufrnbr gebrnc^jt.

TODDALIE (I0-; f. Bot. (lérébiolliacée

formée de la paulinia atialica de Linné) id. f.

TODDI ou TODDY (lO-) m. fonj/flij) R.
(liqueur spirilueuse tirée du palmier à vin) id,

aBeinpalmenfaft m. [garnfiant.

TODÈEf. Bol.(fougèreduCap)ravifctie«

TODIER (-die) m. H. n. (pie dAmér.)

^Plnttfctnabel, 33ajlarb:ei«i'pgel m.
TOFm. Méd. (excroissance osseuse plu«

durequerexosto»e)@anM"liinm,:gefc^a'Ulflf.

TOFACIË, Ka. KIcd. (d* la nature du «o/")

fanbiîeiuûrtig.

TOFFAXA (UaiirM)a. f. aqua -(poi»on

lrè«-violenl usité en Italie) jtj. f.

TOGATE 1141

ToGATE a.f. H.r. (revêtu d»U/«,o 'Hit

betîpgaangetbau; Litt, fable -(pièce de th.

dont les pers. étaient romains, opp. kpmlliatt oa

grecque)? ^f fl ter^ütf n, bejfen ^auteliibe^er«

fouenSiômcrœaieu.

TOGE f. H. r. (habit qui courrait tout le

corps) îpga f; Cberfleib n; - de laine. -

blanche t, »oHene, »veipejîî.; —des
hommes (des femmes) %. ber 3)îauncr j;

- des SénateUrS(omée de gr.fleurs de pourpre)

X. berSenatoren; mit ^«rpur »erbrâmte î.

TOHU-BOHU m. (chaos primitif arant la

création, mélange des éléments) @^aOé n. SOr

ber St^PVfnng ; Gg. (mélange d'opinions, de

systèiiies;confusion);c'cst}un véritable-, ein

wa^re ô 6^ao5, ein entfeçlic^er SStrtroarr.

TOI(toa)pron.V./u.

TOILE (toa-le) f. (tissu de fil, de chanvre,

de lin, ou de coton) ?fin»anb f', qf Seinen,

Sinnen n; - de chanvre, de coton, ^anflei»

neu, bânfcue S. , SJaumwolIejeng m; de
la- de lin, ou abs. de la -, fläcbfeneS., V.

?M*rt«^e,--fine,claire,déliée,feine,bunnges

f(^lagene,bini!ie S.; grosse-, -ronde, forte,

serrée, grobe?.; ?. uonflorfem ©arne; fîar»

fe, biegte S.; -crue, écrue (quin« p«« encore

été à la lessive) itugcbleicbte S.; - jaune,

blanche, griscc, gelbe, »eige, graneS.; -

demi-blanche, b'ilbnjcipe Ç., V. blanchir'^,

- de linon, de batiste, -d'Hollande, de
Bretagne c Sinon, Satifl; ^pllârtbifc^c S.;

'Sretagner S.; - gommée, @lauj=l.; -s de

(Xormandiet)S.îflrteuf.pl. auébcrj; our-

dir, faire delà-, Ç. jettelu, iceben pb. ma»
(^eii; piècede-.Stnrf n.Ç.; -en pièce, S.

amStùcfc; -s d'un (moulin à vent) (qu'on

tend sur les ailes, pour recevoir le vent) glfigel«

tâcher n. pi. aui; - à voile (pour le« vaiss.)

SegeltncI n: coupon, reste de -, Stûdcben,

3îe|1 ob. 3Jfild'en S.; collersur-, auf?, auf»

jif^en, auffh'beu ;
- à blutcau, h moulin, h

tamis, à sac, Sentcltnt^n; - cirée, SEac^ê«

1., =tu(b; - d'emballage. ^adA., =lrineu,

'$.:tn(^'. - d'embourrure,à doublure, S"t-
ter=l.', - de Frise, friefifc^e S.; - de mulqui
nerie, V. batiste; - d'orties, 9îe|Tettn*;

-à libretS (pliée en forme de livre) Sudb=lei«

uen,=linnen; -s écrues,bises, brunes.robe,

ungcHeid}te^auf= unb glacfc«:?.; -s en lil

d'eioupclessiNe, auêgelangte $a(î=liinen;

-s fortes, ätbteireipgarnigc Ç. ypnOîpuen.
-s oeuvréesou façonnées, gempbelten?eièe

Swillitbe m.pl. unbîamaflletnen: - de ma-
telat.a)î,ttra6eu=?.'. -rousse, gelbgraneS.
you uîpûune; ext. - d'or, d'argent, tle soie t
(cert. tissus légères, dont la trame est d'or j, et

lachainedesoie) mit @pl^, mit «Silber bnrt^»

roirfter bûiiuer 3cug'. (seitetué, Y. arai-
gnée, amiante; - de crin, JRoêbaarjeng;
- métallique, metaUifd'eêtSf mebe; P.(pour
dire qu'on ne veut pas avoir afT. avec de gr. par-
leurs) pop. (il a trop de caquet) il n'aura
pas de ma -, irf) mag nidjtê mit ibm ju fc^of--

feu babf n; c'est la - de Pénélope (pt. dune
air. qui recommence touj. et ne finit point) btlë

i|i bas ©eroebe brrfl?ene(pvc, baê emige l'ifb;

peindre des -s. 3i$e,Jîattnne m. pi. malen;

-s des Indes, ou -s peintes (<-» peinte« aux

Indes, ou a la luan. dea Inde«) intif(t)e Ob. gei

malte S'Çe. V. peindre {Corn.]; - impri-
mée ((.préparée pour recevoir les couleur« du

peintre) gfgrûubete, gruubirte S., V. impri-
mer; Peint. (<. clouée (ur un cadre et enduite

d'une teinte blanche ou grisâtre) aufgrfpailUte

uub grnubirteS.; fig. (tableau) on a de lui

q»-s,mau^at,feunt einig» S3ilbet,0fmâlbe
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l'OU i^lli; Mar. qf (quamilé a« voiUs «l'un

vùMcmi) ScgrlWfrf n; (ce navire) porte

beauc. de-, IjatviilcSctjfl; Chir. -demai
((. qu'un enduit de beurre, surtout au mois de

mai, et bonne en emplâtre pour un gr. nombre de

plaiea)mit3}J.)i6uttcr bcfiric^ciie l'.jiiSBiinb.

»floflfr; - Gautier, V. sparadrap; Mil.

Oente) 3i>lt iK (l'amiée) est sous la - (est

campée) V. j Ijl Ulltcr S'Ilf« Öfl^O'^^! •' ï **

(tant d'hoinmes) sous la-, csftiibt;ini ''ia-

(Jf r; Th. (rideau qui cache le tliéàtroj 3?Pvf)niI(J

m; qf ©avtiiie f ; lever, baisser la -, bcu

S8. aufjiebfii, iitrter=, f)i'va&= ob. fiiUiiilflf=

ffn; dès que la - fui levée, fobnlb ber 33.

aufgfjogoit mar ; Pêch. -, ou fluc, V. fine

f; 2. pi. Cil. (pièces de <. dont on forme des en-

ceintes, pour prendre drssangiiersjSltC^, 3l>3^'

tiidjn; tendre des -s, îiic^evaiiffleUfu; (il

a tué le sanglier) dans les -s, im %x\A)<:

ob. 3a jbjf Uije; prendre des cerfs j dans les

-s Ce- ßlets qu'un tend pour f) ,glivfci;e £ ilt bf II

Oanieii, S.ii^bjarneii faulen; fam. il va

mettre la bête dans les -s (il va se coucher)

cr »uirp fic^ glei^» miter bit- 5)ecfe fictîeit, iii'ê

*Bett lejeil ; Pnum. (rideaux qui descendent

depuis le toit jusque sur la muraille du jeu de

paume, et qu'on lire pour s émettre à l'abri du so-

uilj SSor^aiig m. (im SaU^aiifc); tirer les

-s, biciBur^âiige ypvjtc^f ii; (la balle) a don-

né dans les -s, £ ifl nu bie 93. gePoijcii.

Syn. Par -s on entend tous les tissus de

lin ou de chanvre; par toileries, tous les

(issus de coton pur, ou mélange, toutes

les étoffes de matières végétales autres

que le lin et le chanvre.

TOILÉ(toa-)m.(rond de U dentelle, dontle

tissu ress. à de la toile^ iSpl^eiIiJVUUb m; it.

( blonde d'un tissu serré) bi(^tge»UCbte Q3l01tbe.

TOILERIE (toa) f- (marchandises, com-

merce de <oi/i;0 âfiigwanrf f; aUevIci3f"9f;

il. 3fugbaiibcl m; ^aiibel mit 3-"; il se fait

beauc. de-dans (ce pays) iu
t;

«uivb vicie

3-, WfrbeiH)icIe3c«9e verfertigt; il ne fait

(il ne vend) que de la -, ev mactt ^ iiidjtê

olé 3- o*>. 3eii3e; la- et lingerie, bic 3eUi]-

uuf Çeiiieii=>vaareii; it. bcr3eiig= iiiibSciii=

n)ailb=b'lllbf 1; 2. coll. ('oui tissu de coton pur

ou mélangé; it. toute étoffe de matières végétales

autres que le chanvre ou le lin pur) SBoUlUc

looUejeiige pi.

TOILFriTE f. ('oi'/c qu'on étend sur une ta-

ble, pour y mettre ce qui sert à l'orn. et à l'ajus-

tement d'un« pers) >:]3ll^tifrt>fll(^ n; - unie,

-

à dentelle, flintti'ê, mit®vi6eit bcfi-tteê^.;

— de point (point préparé pour garnir une /.) ^.

von <£pH»inf iii] ; - de point d'Angleterre,

Ç. »ou fllfllif(^Cm 2-f ; 2. ord. (flambeaux,

bell««, flacocu carrés ^ de la I. d'une fem.) $11^:

tifc^grrâl^ n; - d'argent, de bois de Sainte

Lucie, fllbfriif«^., $. voit Sniirt Siicieiu

f)Ol) : dessus de -(pièce de velours, de damas

{, Iwrdée de dentelle ou d« frange«, avec laq. on

couvre tout ce qui est lur 1* t ) 1.!|I|}tifcfc:Pe(fr f,

•fibfrbaiijj m; dessus de - de velours j,

fannnetllf Ç.; 3. (toutcr qui rouvre le meuble

nommé /. dev. leq. une frm. se place pour ae pa-

r*r)5Jju6», 9'2a<tiNtif«^ni;riche-,rfit^fr^.',

-de noce."». SDraiit«^).; mettre, dresser la

-, btn U. (liriC^Ifll; 4. (I« meubi« mtm« qui

••t («rni d« c« qui ««rt à la parure d'une femme)

9ii(tif4) m; la - n'est pas bien là. ba flrht

btr ^. iti(bl gilt, an friiirm (^iiteii '4ita(r; ap-

proche! la - du lit, n'Kfrt bru $. ob. 9;a:tt'

(ifi^ «R "M Qrtt, - de rampa^ne (contenant

UckolM«, •cou^aécrssair««« la« ) iRrifr<V.;

voir, entretenir (une dame) à sa - (p«ndani

^'«ll«««cuil«)^bri i^rrm$-c bcfiictrii, nu

i^rrm |}-« HiUrT^lltR ; fain. pilier de —

TOILIER
(hom. qui assiste assidûment à la t. d'une ou de
plus, fem.) v., Svaiiciifncdjt m: propos de -

(fadcment galants et ridiculement précieux) ^.:

gefpiä^je n. pi; vendre, revendre à la —
(pt. des revendtutet à la t.) f Iftiie SpUeWaarciI

anbrii5)î-eii, beibeiiî)ameit feil tra.jfii, V.
revendeuse i P. plier la - (enlever, emporter

1rs meubles d'un hom , d'une fem.) ciuparfeu,

aiifräiiiiieii
; il plia un beau malin la -, et

(s'en alla) eiiifêuJîovjjeiiê vi'ftf f»'f '"'>'<'""••

te er niif iiiib j; (le valet) plia la - de son

maître et prit la fuite (avec les effils de son

maiire)i(lmit beii jîloibniigêpurfeii, iiiitbeii

(Sachen f5. >f)evni bfimlic^j btirrt)geijaii(]eii;

O. (les détails de l'ajustement; act. de se parer, de

s'habiller pour paraître en public, en société)

3litjiig, %\\% m; faire sa -, ft<^ aiifleibeii.

Vufeni ; être longtemps à sa -, occupé de

sa -, lange mit fm. 91-e ob. SJJ-e bcfc^äftigt

fc^ii; grande -, iimfläiiblic^er 51. , ^iife; (elle

a tant) pour sa -, jii if)veiu ?l-e Pb. 5}i-e, 511

i^vev JïlfiDuiig; fig. faire une - à qn (lui

faire des reproche.s) (am. JCIIIII. bflt .(Ippf »»a:

IC^eiI \ (). (grand morceau de toile dont les mar-

chands d'étoffes enveloppent leurs marchan-
dises, et les tailleurs les liabits qu'il^^ vont ren-

dre) (Sacî; Ufbcrjiig m; Tiss. (euccrt. tn-

droits, toitts de batiste écriies, linons non encore

blanchis) iiitgiblf ïc^tev 33attif} ob. ViiiPii.

TOILIER (toa lié) ÈIIE s. (marchand de

toiles^ \2inneiiiuaaveiu, îeiiimanbîljâiiblev,

=illll ; -, marchand -, ?.; 2. (pers. qui les fa-

brique) V. Çeiinvebrr, =tnu.

TOISE (toa-ze) f. (mesure longue de 6 picd.s)

JÎIaftev f; Expl. Çad;tev f; Snbeii m: la - a

six pieds, est de six pieds, bie Jî. l)alt 6

êc^ii^, ift 6 t&c^iil) laug; - marquée par

pieds, iu ©c^u^ rb. Siip abgetbcilte Jî., Jî.=

fia lige ; mesurer avec une -, avec la -, à la

-, la - <i la main, abflaftcvn; mit einer

Jî., eiiu'v Jî.r|tnuge, einem .$î.=^plje ob. Jî.=

luaa^e, mitbcrJÎ. g. iiarf) bcr Jî.,mit bevÄ.

t;iitbcr^aub meffen; P. fig. on ne mesure
pas les hommes h la -(il faut avoir attention

au mérite des pers. plulùt qu'à leur taille) 3}{cn=

fc^nt miOtmaii iiidjt mit bei Sur, baä 33er:

ttcnfl vii-ljtet ftd; uid)t nacb bcr ©rô^e; 2.

(longueur de 6 pieds ou d'une/.) Si.\ Cent -S (le

muraille ^, buiibcrt ^. @emäucv j ; faire

marché, accorder h la -, h la -courante,

auf bieÄ., \\(\6) bcv St., auf bie laiifenbc St.

baiibelu, verbingen, V. courant ; - carrée
(étendue carrée qui • 6 pieds de long et 6 de

large) Ouatrat=f.; - CUbe(corpsquia6pied»

en tous sens) ,Jîubif= ob. SBüvfeUF.; mesurer

les autres h sa - ou à son aune, V. aune.

TOISÉ (toi-Zé) m. (mesurago à la lohe)

u)î«'ffeii,9liiô=m. n.ü)icffiiug,9ln«=m.f. ^\a<^)

brr Jtlaffrr; - (d'une maison ^) 51. i, ce -

n'est pas juste, n'est pas exact, biffe SDi.

ifl iiidjt virtitig, iiirijt genau; (les experts)

sont convenus du -, babeu iu bcr %. mil

ciua. l'ibciriugetrpffvu; (l'étal, la copie) du
-, brr 91.; Malh. ( art de mesurer les surfacea et

le« solides, et do réduire U mesure en calcul)

9)ir^>fnnfl. 91nemrf|iing<<f
;

Qlàcbrii' tinb

.fförpeiJUif^fiinO f; ilytlr. - des bassins
(calcul d« ce que contient d'«au un bassin, un
réservoir j) 91. bf r 5ll>rtfff rbrrff II.

TOISKK(loa-Ze) v. a. (m««ur«riUlew.')

ab», anS.flaflfrn, mit cb iiatt brr .Rlaffor

ntffffu, aiiü'in.; - (un bAlimenl. un mur,
le pavé t) (. a.; E. V. - (les arbres) tauJfl.;

-il toise bout avanie l« tout carrément «»*
retour ni demi face, sans avoir égard au a sailli «a)

iiii 0)aii jrii 111.; - aux us cl roiiluines (mr-

«urer tant pl«ia quetid«, en y enm|irrn«nl le«

«•iilie«)iia(^ bfiii.^(rroiiiiiiri! m., a., -(un

TOISEÜR
soldat) (mesurer sa taille) ,. m. , lintet baS

'Kaa^ flrllf u ; lig. - qn. un homme (l'exa-

miner avec attention, pour apprécier son mérite,

ou pour lui témoigner son dédain) jfUI., riliril

a)îrufd)cn ouf« Äorn nebmeii, '.hmi oben bi8

iiiitrit (mit beu 9luacn) nu-ffcu, iu'é Sliige

faffeu; c'est un hom. -é (dont u valeur est «p-

précice)m.p.beii ÏDîfiifdjfii ffunt inaii: pop.
cela est-é, celle affaire est -ée (est termi-

née sans espérance de retour) baSifi, biefcSarfjr

tfi «ibgetiiau, auêgemadjt, ift unabâubrrlid)

fiitfc^iebrn; c'est une alTaiie -ce (il n'en

faut plus parler) bas ijl eine entffbiebrue,

gâujiicb anêgi'iuacijic @ad)e, tavpii j; 2. v r.

.«îe - (être toisé) auêgemcjfeu luevbr u ; (les

ouvrages de fortilicalion) se loisenth la

(toise cube) (dont une atl6 pieds) j. tV. liacb

berjaneg.

TOISEÜR (tOa-Zeur) m. (celui qui loue

ou mesure le travail) Ü}Jiffer, 9lllê=m.m; ha-

bile- g ofdlicftor Sî, 91; - de plàlrC (à Pa-

ris, ofTic. chargé de mesurer le pUtre qui y arrive

au pori) @pp«=ni.

TOISON (toa ZOn) f. (peau de la brebis

chargée de sa laine) <SfbaaffcIl n. (famuit bi'ï

31'plff); 2. Ord. (laine séparée de la peau par la

lonie) @cl)eer»plle f; - pesant 4 livres, 4

^îfuiib(£f^i'fvm.; (il lui offre mille francs)

des -s de ses bêles à laine, für bic SBolU

von fu. ©cbaafen; laver, éplucher les -s

bie ©cbeerw. »vafcben, an^jiivfeu ; abattre

les -s, bie SBoIIe abfttieereu; Myth. - d'or

(/. du bélier sur leq., suivant la fable, Phryxus

et Helle passèrent la mer) golbeilfé -Bliejj; (ICS

Argonautes allèrent 5 la conquête) de la

=, bes golbenen *43-eê; 3. Cheval. - d'or.

ou abS. — (ordre institué par l'hilippe le Kon,

duc de Bourgogne, en 1430) gplbOlICê 5]ii»'9.

îîlii'^pvbeu m; Cibcii beê goltenen 3>-ee;

(chevalier) de l'ordre de la-, de la =, befl

g. a3-eê; il a la -, er ^at H\\ O. be« g. 2]-r«
;

(les rois d'Espagne) sont chefs de l'ordre

de la -, finb Orbeiiêiiififlfr vpui g. ÎJ-r.

Syn. La laine est le vêlement de I animal;

la -est sa dépouille; une -est la lolalilé

i\e\iilaine de l'animal.

TOIT (toa) ni. («omble ou cou\ erture d'un

hitiment, d'une maison) T'acb n; - plat, - en

plaie-fornie. flactie« Tad), 9lltan= pb. (S5U

lfrï^.; -en pointe. fvi(}igf«, fviÇ julaiifcii:

^e«5).; - en dos d'âne, en croupe, en pa-

villon. 6fel«iii(frii m: Jîreu;=, 3flt'b ;
-

brisé, gibrodjene« î>., V. mansarde; mon
1er sur le -, auf ba-J î^. firigen, ba« 5). bf»

llrigrn ; il travaille au -, sur le -, f r arbf i»

tetami-t, auf brin T-e; réparer les -set

les cou>crlur('s, ba« î^.riverf ou*bfff»'VU,

(lier, lever le-, basT». ab^frfrll; ils habi-

tent sous un même - (logent dan« la mèm«
maison) fti' ivp^ueu niitri tSiiiriii 'D-f ; le

-

palcrnci (maison paternelle) bO« lïltrrli^lC

.^au«, 'inilctbau«; fig.- hospitalier, pro-

leClCUr (^maison où l'on reçoit l'hospilalite, où

l'on trouve un refuge) gaplid)r SniftaHr, fl-«

.Ê)an«, fd)ü(}fiibf« 3)., 3uflii*t«frf m: un

humble - ( une petit« chaumiérr qu'habitent de

pauvres («n«) iiiitrir, l'fffbfibf iir.^rittr; bt-

nefices sous le même - (de«s«r»i» d««« i«

même églis«) in b,i ii.ïmliftrii Sti\<bt grflif«

li'tr *l!frünbfu; fig. dirt«. publier, prt'cher

une chose sur les -5(en parlerpublni.'i.'ni.

l'annoncer hauleiiienl) ft. fPU brU '

brvab, auf i^(friitli*rr €fva&f v.il

prrbigrn; fam. dire une chose sur les -s

(la répandre, la dl« ulgurr) rt OUf ^nl 'TâdirrH

prrbiflfit, ùbrrad aulbrrilru ; Ijàcon. - à co-



TOITURE
chonsCpeùtelogeoùonlesenferme^Sdîa'eilU

ftaü; (êc^wf infoben m; fig. (pt. dune ch.m-

br« maipropre)c'est un =, laé ijîciu(5rt)roctu=

ftall; Expl. -(d une minejCpartiede la ruche

qui couvre la raine ou le filon) ÎUIC^ Ob. ^ailfl-

lute n. i, H. n. - chinois C«» de pateiiej rt)t=

ncfticVe« ®^i4> ; Fauc. - (de jeu de paume)
fais en for.ne de t., qui couvrent la galerie, le

coté du dedans, et laulre bout du jeu ou est la

grille) î). £-, (ce jeu de paume; a trois -s,

bot brei î)ad)i'r ; servir la balle sur le - de

la galerie (quand on joue partie) bf u33ilU iTllf

taâî). bfv@flliaie fpieleti; (laballe) a por-

té sur les deux -s, e i/cit bfibeSädjei- bt-

vû^rt; le- d'un jeu de longue paume C^o.

de petit *., pour servir la balle) îaS ®. fiufê

ïBallfvidvl'ièeaimBvfien; P.flg.servirqn

sur les deux -s (lui faciUler les moyens de

réussir en ce qu'il souhaite, ou lui donner occa-

sion de paraître, de se faire valoir) jeillU filU

(B<id)i auf aile 3lrt cvleùtkru
;
iemit alte

mPjjliciiï Miltti juv erreic^iiiig fv. SJbttc^t

au bie-^aiib geben; jcmu unter btc 3lrme

greifen.

TOITURE (loa) f. Néol. Cconfection des

«.i/o î;art)bau m; !?arf)»crf n; Stbaitiung

f; 2. Cco"*e''l"«, '«''' comble) S)aC^ U.

TOKAI (kè) m. Com. Cvin de Hongrie)

2:ofa!cr,2;.=n)eium.

TOKAUM m. Bol.CpIduBrésil, dont on

tirait d<?s fils pour faire des filets^) id. m.

TOLAl m. H. n. ( l'èvre d Asie) Sola! m;

laiiiifdJW'ïiH'gf » jRantiK^eu.

tOLCANA m. H. n. Cétoumeaudespajs

chaud») i(i. m. lEsp.) id. m.

TOLCHILl m.H. n.O'iboudeUNouv

TÔLE f. C^«'' «° feuilles, ou plaque de fer

battu, dont on fait des poêles |.)(fifeu=, 'Sd)Wav5=

b(fd)n; (ce poêle n'est pas de fonte) il est

de-, eripson®.; (cheminée) garnie de-,

mit 6. beftfjlaaen; - forte, Stuvj m; (2t.=

bltà)', Ém. (plaque de fer battu, percée de pelils

trous, pour faire chauffer les plaques ou pièces à

éiiiaiiier)2Barmbler^ n.

TOLÉRA BLE a. 2 (qu'on peut loUrer^

ju ertragen; evtrâgUd); ans|îef)li(^, leirlit^;

(pensez-vous) que cela soit -"? bap biefe»

juertv. fei)? cela n'est pas-, baaijîutc^t}u

e., ifl »iä)( jum 3lu*)tet)en ; ba? i)l unevtrafl=

lic^; (si c'est un défaut) il est bien -, fo ifl

cr leiiijt jn e.; cela serait- dans un enfant,

an einem Jîinbc wäre baêuie.; -nient adv.

(dune man. <) evfniglirfj, leisiid); il s'en ac-

quitte-, crmadjtfe. èndjecvtr.

TOLÉRANCE f. (condescendance, indul-

gence pour ce qu'on ne peut ou pour ce qu'on

croit ne devoir pas empêcher) 2)ulbUMg, 5;ple=

ranjf; longue-, lange î).; (ce n'est pas un

droit) mais une -, fonbern eiueQJergünfiii

flung; il n'en jouit que par-, que par la -

du propriétaire, cr geniepl ce mir aus! Sev»

gûnilignng, biirri; H?. beê (Sigentl)iimeré; -

civile (qui consiste à toirrrr l'exercice d'une

•ulre religion que celle qui est établie dans l'K-

Ut, à permettre aux citoyens le libre exercice de

leurs cuiies) burgcrlid;eî>.; @laiiben{=, aie«

ligionS=t.; (prouver) la nécessité, la jus-

tice de la -, bie 9Jotbi»enbigfeit, bie SÏ3illig=

feit berî).j; (lois) relalives à la -des cultes,

auf rie î). ber aieligicuien fîc^ bejiebenb; -

pratique, anênbenbe 3).; (prêcher) la -,

tie î)., 01anben«=b. j; - Ihéologique ou ec-

clésiastique ou religieuse (condescendance

^On a les uns pour les autres, louchant cert.

points qui ne sont pas re;i>r'les cum. essentiels à

la religion) tbeoJpgifcbeT ; Mon. (quantité de

poid.'i en moins, ou d'alliage qu'on lolfit dans un

marc d or au d'argent fabrique en espcc««) 7lci(^:

TOLERANT

fî^t f. (im ©eroic^te ob. (âd?iote bcrÜ)H\u»

jcn; Adm. maison de - (se dit, à la police de

Paris, d'une maison de prostitution) gcïulbCtCâ

^fluâ, ge^ulf ete2lii|lalt für pffenilic^>c Sreiu

îeninaDcfcen.

TOLÉRAÎST, E a. (qui io/éiv; se dit surt.

en matière de religion) mliîfiim , tOleraUt
;

(prince)- (religion) -e, t.; ext.(pt. d'un ca-

ractère indulgent dans le commerce de la vie) il

est fort -de son naturel, er J)a têtue fe^rt-e,

nac^ fi d)tige@emiitt)êarf;(elle n'a point d'a-

mis, elle est; peu-e, un=b.,nu»evtviiglic^.

TOLÉRA NXiSME m. (caractère ou sys-

tème de ceux qui sont pour la loUrance ihéolo-

gique, it.qui retendent trop loin) î)lllCungêlel;=

vef; je ne puis blâmer son-, id^fann feine

5). nid;ttafelu.le-0« tolérance) a lieu dans

(plus. ÉtalS; bie ©laubeuêtnlciniig finber iug

-Statt; les progrès du -, qu'à faits le-, bie

Scrtfc^ritte bev @., ivelt^e îie @. gemacht

bat; (les avantages) qui résultent du-,

meiere auê ber®. eutfvvinijen.

TOLÉRANTISTE m. (partisan du toU-

ian<jjm«)5lit^ängevni,. be;'î:nlbuugéie§te.

TOLÉRERv.a.(supporlerdesabus,avoirde
l'indulgence pou r£_.parpruiience ou par faiblesse)

f ulccn; toutes les reli^'ions sont -ces dans

(cette ville t) on y tolère (toutes les reli-

gions, tous les cultes) aile î){eU»jtpnen ivev=

Den iucgebnlbet, man salbet Dafelbil v; (i'ex-

crcice du judaïsme n'y est pas permis) ii

n'est que tolére.fiewi'iî) blpêgebiilbf[;-(un

abuS; fb.;- (son prochain, les défauts de e)

V ertragen; (il vous manque de respect) et

vous le tolérez, mit <Sie bultni ce. leibeii e».

Ü\n.Ou tolère les choses, lorsqu'ayant le

pouvoir de les cmpècher,on ne le fait pas;

on les .îoij^re, lorsqu'on nes'y oppose pas,

taisant semblant de les ignorer, ou ne

[)Ouvai!tlesempêcher;on les;Der7«<?/,lors-

qu'oii les autorise par un consentement

loriiiel ; - tlsoujrir, ne se disent que des

choses mauvaises; pen/ieltrc, se dit pour

le bien et pour le mal.

TOLE r ou ToiLET m. Mar. V. scalma.

TOLiÈUEouTOLTlÈKE.TOLLETIÈRE f.

3Iar. (renfort sur le pl«t-bord,pour y placer l'avi-

ruiisur son<o/f< ou entre ses <o^f(s) SiPJeflaïUV,

i){i?icfampef. [id.m.

TOLL m. Bot. (au Sénégal; liane à citron)

TOLLÉ(tOl-ie)m.(:/<i/.ii)(t.prisderÉvan

};ile, où on remploie en criant de taire mourir J.

^" JiJïîf' ™j Crier-SUrqll (crier afin d'exci-

ter de l'indignation contre qn) fum. 3' llbcr

joni. fd;reifn.

TOLLEINON m. Méc. Hydr. (perche en

bascule pour tirer de l'eau d'un puits) OllCr:

TOLPACHE,V. talpache. [ftangef.

TOLl) m. Bol. (arb. originaire du pays de

Tolu, en Amer.) S^oliibaum m; baume de -

(qui découle du /.)2:.=balfani m.
TOMAHAWK (to-ma ok) m. R.(ca.sse-

tète de sauvage) id. Hi; ÜJiörferfenle f. ber

aBilben.

TOMAISON (-me zon) f. Impr. Libr.
(indicaliondu /onie auq. appartient chaq. feuille

d'impression, dans les uu\ rages qui ont plus.

lomes) !l<nn^beJci(^nllllg, qf ï)ionu f.

TOMATE f. Bot. (vanété de la pomme d'a-

mour, dont le fruit sert pour les sauces) \;icbeê:,

0plb:avfel m.
TOMBAC (ton bak) m. Chim. (minéral

factice, composé de cuivre et de aine) S Oiubatf

m; - blanc (quand le »inc domine) lUCiper %.\

— jaune (quand le cuivre domine) gilber %.;

boucles (chandeliers ;) de -, von î.; tom»

ba(feiir(&(t)iialirn|;.

TOMBANT 1143

TOMBANT.E(ton-)a.(qui/<.miOfaneni>,

^erabt)ängenb;baufäUig;Astron.etoiles-s,

V.e^o«7c,Bot.(feuilles, calices, pétales) -s

ou caducs (qui périssent dans l'année) abfaU

lenb; (ligeS; —s (droites d'abord, mais qui, en

grandissant ou en vieillis^anl,retoinbcnt a lerre)

uiebtrliegeiif; (cheveux) -S (ch longs qui no

sont pas ratiache3)bent!ita'^ängenb; (arriver]

à la nuit -e (aucommcnccm deU nuit) bci ein>

brei.'beuter 37ari)t j.

TOMBE (ton-)f.(gr.table de pier.,de cuivre

^donton couvre une sépulture) @rab=fifin m,
=tafel, =vlaite f; üeit^enftein m;- de mar-
bre (de cuivre j) marmorner g ©.; ci-gît

sous cette -[.. ^ter, unter btefeni ©-eliegt^;

lever une-, einen ©.aufgeben, tuegneljmen;

mettre (une epitaphe) sur une -, auf einen

(D.feçeu;ilgrava(cesmots)sur la -»ergrub

i-iu Den @. ein; avoir droit de-(auj. droit

de sépulture) dans une église, V. sepul-

tiireil. (sépulcre) @rab n; ©ruftf; il est

daiis la-, ev liegt im ®rabe, in ber ©ruft,

Poet, descendre dans la -(mourir) in baâ

vàrab, in bie @inbe btuabfîeigeu. Syn. La-
ct le tombeau sont dis monuments élevés

bur les sépulcres et au milieu àcs sépul-

tures. La -est la table ou pierre élevée ou

placeeau dessus de la fosse où qn est en-

terré ; le /. est un ouvrage de l'art, érige

en l'honneur d'un mort; le s. et la s. ne

sont que des fosses creusées et des soii-

lerrains fermés, pour cacher et consu-

mer les restes des morts. [id. n.

TOMBÉ (ton) m. Dans, (pasde danse)

TOMBE

A

Ü ( ton-bô; m .

(monument élevé

a la mémoire d'un mort, dans l'endroit où il est

enterré) ©vabma^l n ;
- magniliquc , su-

perbe -,^errlicJje-5@.,vra£^tigi'ë®.; les-x

des anciens (des rois) bie ©vabma^ler ber

2llten e; élever un - à la mémoire d'un

(prince e)
jnni Slnbenfcu eines e «in ®. er»

lichten ; 2. (tout lieu où qn est enterré) @rab,

'l*egvâbntpn;@ruft f. descendre au -(mou-

rir) iu'ê ®vab jieigen, (celte famille) a son
- en tel endroil(on y enterre ord. ses morls)t)at

i()i 33. anbeniECrfe; les -i sont sacres (il

taut respecter les lieux où les morts sont enter-

rés) fie ©raber ftnb fietlig; fig. fouiller dans

le - de qn (rechercher sa vie après sa mort, pour

noircir sa réputation) jeill. tm ©vabe beflljinu

Vfen; mettre, mener qn au -(causer samort)

fem. in'» @rab bringen; (ce revers, cette

maladie) le mènera au-, roirDtbn in'ê®.

fam. unter îeui^Pben) b.; (le médecin) l'a

tiré du - (luiasauvéïa vie)f)at i^u »omîobc
errettet; Poét. l'horreur (la nuit) du -, bie

êc^rerf ^ u e beê ©rabcê. je conserverai son
souvenir jusqu'au — (jusqu'à u mort) ic^

iverbe i^n biâ iii'è ©rab im 5liibenfen bebaU
ten; lldclc jusqu'au - treu bt= in'S ®rab, bi3

iuben îob, fig. (fin,destrueiion)(ie mariage)

est le - de l'aniour.ift baê® betl'iebe; Man.
aller à -ou vert (al 1er à che val, en voiture avec

une tréa-grande vitesse, et au péril da sa vie)

l)ulêbverbenD,anf eine bal^bredjeitbe, lebeiiê»

gefâbrlidjjeSlrt reiten, fabren; Tap. lit en

-

(lit dont It ciel ou le haul/umAe vers le pieds, en

ligne diagonale) uUettlaïc mit ab^äugigriu

.^intmel, \.Ut.

TOMBEE(ton )f. àla-de la nuit («u

moment où le jour /»mie, ou la nuit approche)

bei einbridjenDirü'i'ad5t,mit@tnbrn(tber9J.

TOMBELIER (lié) m. (charretier qui

conduit un tombereau) ,Rarrntt,Jîiurt)er m.

TOMBER V.n. (avece/re, faire une rhiiie,

•Ire entraîne ou porté de haut en bas par son

propre poids) f.i lieu, fiùrjeii; - de son haut.
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- à plomb, - sur les genoux, sur les mains,

fr. gaiijeiiSSiigc und? ^iii f.; feiihc(t)t ^iiuib

f.ob. fl.; auf tif Alliée, iiuftiie.èaiibef.;-la

icle la première . fani. - cul par-dessus

iCle, mit biinJïovfe vcru'iut'J, taé Cbovile

juiiiitcii1f.,t)iuab f., t1;- les quatre fers en

l'airO- i Urenver»c)fain.,rii(f liiujé ju -iicce ii

f., \. cheval, fer; -dans l'eau, —eu terre,

dans un précipice j, iii'ê aiîaffcrf.; aiif.bie

evbc p^. auf beii Öofccu f., l)iu)l.; iii einen

îlbjniufc j ft.; - de cheval, d'un toit, d'une

fenêtre, en bas d'un escalier, vcm ÎJJîeibe

f. l'b. fl.; yoii einem Siidje l;aab f., ft.; a\i6

einem Senfierf.; ju einem 3. ^iuanê fl.; eine

S:vevve ^iiiuiitev f., fl., V. phi (a. 3) ren-

verse: [le pied lui aglissé)eliiest-e, unb

er ifl ^in gef., i)in 8« i^i'ijt; - aux pieds de

qn, jemn jitSiigen f.; il. (ig. -, - aux ge-

noux de qtl C*'y ]*'" P""' «'«'»»"«ler qe grâce,

it. s'abaisser devantqn aux plu8liuiiiblessupi>li-

e«iioi.s_)]emn jngii^cn f.;itdj l'ov jornii auf bie

^. werfen; ftt^ tittenb uov jemn erntibvigen.

2. (pt. des choses) fallen; (ce bâtiment)

-e de vieillesse, de vétusté, fällt l'ov QUtei

jnf., V. rutite; - de pourriture, abfanUn;

membre -é, branche -ce de p., nbgifauU

te« Olirb, abgefanltfv 2tft; - en p., faulen; in

Î5âulni^ûbtv(jel)eu; ses cheveux tombent,

bie^aaref. it)mau«; la maladie lui a fait

-

(les cheveux] e ftub if)muon bcr Jîvanf^cit

iinêgef; (toutes les dents, lui sont -ées.ftnb

i^m auôgef.; (une fluxionj luiesl-éesur

la (poitrine) jijl i^ut auf fiecgef. ob. gejo;

geu,e8 ^at ftd^ iljm ^auf bie^gefeet ob. gewor-

fen; les (larmes) tombent (coulent) de ses

yeux, ti f. i^m ^ auê ben 9(ugcn
; fn. Singen

entf. i, la pluie (la neige, le brouillard, la

grêle) -e, it. imp. il -e de la pluie (de la

neige j) e« regnet, e« faut j; le tonnerre

est -é sur un arbre, bev 83116 ^at in einen

Oanm eiugefc^lageu; laisser -ses paroles

r|iarlernoncliaUiiiinent)||a(^lâ^ig UUb gcbe^Ut

fprec^en; laisser - sur qn un regard de (pi-

tié, de mépriSJ (le regarder avec g) auf jeui.

einen Sölitf be« t werfen ob. f.Iaffcn; (ig.-sur

un (mets, sur un plat/en manger avec avidi-

i«) Über einetljerfallcii; (en ouvrant le li-

vre, à l'ouverture du livre) je tombai sur

tel (chapitre, sur telle loi, sur tel |)assagcj

(je trouvai, je rencontrai lel^) fiel, flie^Ob. traf

iify auf bo« unb baé^; elle est bien -ce avec

(ce mari) (elle a bien rencontré) fïe^at e« mit

jgnt geltoffen; (cette Temmelui convenait)

Il «st bien -6, er f)at tt gut getroffen; (le dis-

cours) tomba, vint.i-sur la guerre c. fiel,

fiel jnfâliig auf bruJ{rieg(;.iHit- (la conver-

sation) (il l'amena) sur Ics arls j. er Icuf te E

auf bit Jlûufie c; (le soupçon^ tomba («e

poria)surlui, firlaufib»! (ce propos, cette

maison ^ lui tomba dans l'esprit (lui vint

a l'esprit, aurvinl tout à coup dan» sa pensée)

fiel i^in ein, fam if)iu vlôglit^ iubenêiuir,

cela ne me serait Jamais -é ä l'esprit (je

• m« aérais jaaiaia avis« de cela; je n'aurai* ja-

atwa soupfoaaé, «onjeeturé cela) bat tVJrC Itlir

ilic iu bru <Siun, it. }u lë. grfommeii ; fum.

b«< wixt mit im (S^lafe iiic^t eingrfaUrn;

I». V. branUr, Carybde. debout, pied (3); -

de flèvre en chaud mal (passer d'un état u-

cbaiia daa« u» pire) vom9iegru ob. au< brtnSH.

m birlraufrfommeu;-mala<ie( le devenir)

franf n)erbeM;-roide mort (mourir tout d'un

coup sa loabanij v'öo'id» tobt jurUrbc f.;
-

du haut mal. ou du mal caduc, d'epilepsie

(•**ir Is mal caduc) bif fdlltubr ®u<t)t ^>abf It;

- de fa i blette («ir«4«M um •«ira«« r.) «pt

TOMBEK
®(^u>Äebcbciuaf)eumf.,V.ma/i*7/o/i,-dans

une maladie (devenir mala.ie) iu eine Jlranf=

fieit f., verf., V. apoplexie, charlre, défail-

lance, délire, démence, enfance, faiblesse,

pâmoison, syncope: - de soni nieil (avoir un

besoin extrême de dormi r)t.)OrS(^lafumfîllfen,

fie^ niebtmelu'lj.iUenfönnen; fig. -en pau-

vreté (devenir pauvre) iu SlvUlUt^ flerat^eu,

Y. pauvreté, it. disgrâce, tné/)ris ; - eu

faute, - dans le crime, dans le péché (com-

mettre un g) tu einen Be^Icv i>crf.; ein i>eibie=

djeii, cineSiinbebege'^en; Êcr.-(p*cl«er)f.;

fiinbigeu; (le juste)-c sept fois le jour, fiïlli

ob. fiinbigt beé2.ageê ftebenmal; sitôt qu'on

est-é, il faut (songer à se relever) fobalb

man gef. ifl, mn$ man ç; - dans l'aveugle-

ment (lorsque la raison est obscurcie par les

passions) iu SSerblenbuug
f.,

gevat^en,V. en-

durcissement; flg. (dégénérer, descendre, se

laisser aller Â qc de blâmable)
f., l'evf.; CCla

-e dans le burlcsque.dans le trivial (pt du

style ou d'un auteur qui devient >) baS fallt iu'ê

ÇpfTenljafte, in'ê^^âebcvlici^e, in'é®emeinc;

(en cherchant le sublime) il -e souvent

dans le galimatias, ucrfällf er oft iu'ê Un-

l'cvflèiuMielif, iu ein unucrflèinblicl^e« ffîovtî

gcvrânge; - en désuétude (cesser d'être en

usage) anjjer @ewcl)n^cit. ®ebrau(6 fonu

men; cela est -é dans l'oubli (onncs'cnsour

vient plu's) bas ifl iii 33ergeffen^eit gerat^eu;

baran be uft fein SJÎenfc^ nie^r; V. affecta-

tion, inconvénient, manière, ridicule; -

dans l'erreur, dans la contradiction, en

C. (se tromper, se coiitredire)iu eineuSrrt^Um

oeef.; iu einen SBiöerfvrneb gcvatljeu, uerf.:

— h rien (se réduire à très-peu de chose) auf

uicbtê^inaus laufen; (toutcegrand étalage

-e à rien, läuft auf ni^tê ^inauS, feinter ail

biefem ^ flecït uid;tê; - en putréfaction, en

pourriture («e pourrir) in Säuini j5 gfvatl)eu,

übergeben; - en poussière (»e réduire en j)

iuStaub jerf.; it.(déclioir de réputation, perdre

de son crédit, de sa vogue) fallen; (l'OUVrageS

eu qe succès d'abord) mais il est -é, aber

eê ifl gef., bat fn.(5rebit verloren; (il n'a pas

été long-temps en crédit) il est bientôt -é,

f. Crebit t|l balb gef.; (celte tragédie, sa

pièce) est -ée (n'a pas réussi) i|t tnvebgcfaU

len,bat feinenSüeifall gefnnben;celle(pièce)

eStabSOlumCnt-ée(onnelajouepIuH, onn'en

fait plus aucun cas) ifl gäujüc^ burc()gefallen;

iviib nic^t uicl)r gefpielt; (ces éludes) sont

-ces (on les néglige beauc.auj.) WClbCU gäuj^

lid) uernadjläjjigt
; (son goût |)our los ta-

bleaux) est bien -é (s'est bien affaibli) l)<tt

fe^i nattgelaffen,abgenommen; (succumber,

périr, s anéantir) (lliou) tOmba SOUS ICS cf-

forls (des Grecs) fiel unter beu (Streidjen;

(cesser, discontinuer) anfrören , Uartjlaf«

fen,(lcvenl) -e, esl-é, lâpt uart', Ijatanfs

gehört; (la mer) -c (ses lames commencent à

diminuer) jWivb ruljig; le jour-e (la nuit ap-

procli«)berîag neigt fitij, e« fängt anîlbeub,

buufrliU »erben; r« beginnt |Ubnufelu; (ig.

(la conversation) -e, ^ »iib langweilig,

fttlüfrig
;
(son zèle) -c, ^ làOt naeb, evfaltrl;

laisser - (la conversation) ^ auegr>)rn laf»

feu; laisser - (un mot, un propos) (n'y pas

fair« attention, ne pas le relever) allf ^ Uic^l a(b>

(en, e mit «St^weigeu übergeben; laissez -

(ce mauvais propos) Il faul laisser -cela,

achten <Sie uiebt auf r- >>><i>i m»^ ba; mit

€4>Wfigeu nbergebf n, V. puits, terre (J};;

(ce bruit) -c, est -é (on parie moms.on ne parla

plua da ce <|ui faisait l'objet de et kruil) vrriirrt

f!(f), ^at f{(^ vrripren ; mon atztet iii(^t auf
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biefe« &.. man ^at uicbt auf c geachtet; (un
homniCy qui -e, qui est -C (affaibli de corpa

et d'esprit) welcbet abnimmt, «jevfällt. abge«
uommen bat, «erfüllen ifl ; bei au .«örper
uub<è5eijl abnimmt, febivärtjer wirb, (voix)

qui -e (qui faibiitj welc^je abnimmt, fcljwä«

ctev wirb; Iinpr.V./?«/e, (celte dépcnsoj-c
en pure perte (ne sert a rien) ijî vöüig 'hV
loreii, V. perte (6,; Cli. (l'oiseau) -e sur
une perdrix (fond tout d'un coup sur (.) fällt

obcrfr^iei>tanfcin3iebl)nbuuicbev,ft(5^tauf

ein 3i.; Guer. - sur l'ennemi, isur les en-
nemis (fondre sureux, les charger, les attaquer

vigourcusem.) iibci- beii Çetub, Über bi^ Seinbe

l)eif.; auf beu'?cinb loêftiivjcu; (leurcava-
lerie^ tomba sur (ce corps j) fiel über jljfr,

(leursarmateurs)tombèrentsur(nos vais-

seaux) fielen über c (»er; (après celle vic-

toire) l'armée tomba sur (telle place) fiel

baê^cer übore^ev,giug taiS^. ant ^io«; (ig.

- sur qn, lui - rudement sur le corps (se

précipiter sur lui, le charger, l'at laquer vigoureu-

meol, dire de lui des choses dures et désobligean-

tes, en sa présence, ou en son absence) nber jeiU.

^erf. cb. ipêjiet)eu, jemn übel miifpielcn.

^art JU \!eibe getjeu; pop. V./rj)»^/-«?,- s'il -e

jamais sous ma main, il (se repentira de
m'avoir offensé) (so. do menace, si jamais il s«

trouve sous ma dépendance, ou à portée de ma
colère g il se g) weuu er mir je unter bie

.§änbe fijmmt, in meine Jq. fällt, in m. @r»
walt fiMiimt, fo foU er t;

- sous la main (pi.

des choses, se trouver fortuitem. sans qu'on lea

cherche) Huter, tu bie .É)anbe gerat^eu
;
ju»

fällig iucfommen.

3. - sur les bras de qn (se trouver inopi.

nément à sa charge) jeUIU UUVerUlUtbet auf

ben ^aU fommcu; faire - les armes des

mains à qn (le fléchir, rapaiser)jcm.ruiwaff>

neu, erweichen, befäiiftigeu, V. armes (4);

faire- la plume des mains à qn (le dégoû-

ter d'écrire) jeuiu ta« ê^jreibeu »erleiten;

jem. uom @(^r. abfdjre(Ieu;(cet ouvrage est

si beau) qu'il a fait - la ^ à ceux qui vou-

laient traiter le même sujet, ba^ e(9llleu,

bie beu namlidjeu 2tof beljaiibeln wollten,

ba« S(^r. veileibet t)at,ba^ e« 'îllie, bie j.vom

>£<^r. abgefeJjtedt bat; (le mauvaisgoùt du
siècle) fait - la ^ à la plupart des bons au-

teurs, t verleibet beu meiflen guten St^rift»

flellcru bas »£(br.; cette (nouvelle funeste)

lui (it- la (de la main, beibieferi-eutfaut

it)m bie Seber; -d'accord avec qn (convenir

avec lui de qc) jemn et. jugeteu, riuränmeu,

fr.iUteinung briv'fliillen; it. (avouer, conve-

nir que g) gefielen, befenuen; je-ed'accord

que cela estainsi, iebgeftrbe, ba^ biefeé (o

ifl, fi(^ fouerl)ält,V. «rtorti.- dans le sens,

le sentiment de qn ( être j» son a\i», *> ran-

ier,s'yrendre)tinerlei«iMnr» mit jeniu feyu,

il. jeuibi 'J)îeiuung bripfIJcbteu.beilrrtru; ils

le (ireiiiii la lin - dans leur sens, fie biac^*

ten ibn cnblieb auf ibre èeite, br. eS t. ba|;iii,

bafi rr ibrrr iUJeinuug beitrat; cela -e sous

les SenS(lrs sens peuvent l'apercevoir)raffJUt

i\i bie «êinne, iu bie fingen; cela ne -e pas

sous les sens (p* dr qc qui n« se comprend pas.

qui parait bUaser Ir aena commun) bdt) lentbiei

einem nic^t ein; bas fanuma:: '

bru, il. bas läuft wiber bie grfu

i|1 gegen beu gefnuben aJiVui-

faire - les brus (*ionn»r) m r

(jeu; les bras m'en (onibèrciii. ai

-es (ma surprise fut si |r ^uej« demeurai «ait«

aci )i<t) war Aw^ttU erflaniit, wir vtrfirturU;

bal fe|rr m((t <u ba« jr^^te 9if)aiinrn; V.
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haut, mie; P. quand la poire est mûre. Il

faul qu'elle -e Cq"»»«! "«« ^^ so"' parvenue»

a ua cert. point, il faut nécessairement qu'elles

éclatent; menu tic 33ini rrif i)î, iiiup jTe f-)

itjcuii bie Sadîc rrif ijl, miip fie $um 2lu3-

briit^r foiniiKit.

4. (échoir) jufaUeii; (ce bien) lui est -é

en partage, est -é dans son lot, ijl i^m |u=

jcf., ifl i^m 511 (m. îliir^cile ob. tmSepfc jii=

rtef.;(ces biens] sont-és C»»"' p»Mé»3 dans

telle maison par mariage, ftubburc^^ct=

rot^ au tiefe« ^auê jjefpmmeu, ftiibbiefem

^aiifeburci Jq. jiigef., \ . quenomlle; (cette

charge j] est -ee en de (bonnes mains) ijî

tu t^ef. (aubeared;teu îUiauu gcfcmnicu);

(le sort) est-ésurlui, jijiiiuf i|)n gcf.; Cp«-

de toute position périlleuse Jans laq. on se trouie

jeté, engagé fortuitement ou malgré »oij — entre

les mains de ses ennemis, fn.Seinbeu in

bie ,g»âube fallen, iubie Sq. fr. 8f iiibe
f.;

(ces

bâtiments) tombèrent dans une flotte de

vaisseaux eimemis, fteleu einer feinblic^cu

SlPttf in bie .§ânbe, geriet^cu unter eine

feinblic^scS., \ , embuscade, piège; (cedo-

cumeni) est -é par hasard entre nos

ma!nSC<ï'est au hasard que je doi» lapossession,

la ronnaissaiice de ce ^) i|l mit jufâllig iu bte

^ôntegcfommeu cb. gerat^en;Cm»'-q"ejo'»<:-

tion, coïncidence, rapport, au physique corn, au

moral) (cette fêle; -eaU(jeudi;(eUe arrive, on

la chôme au g) fällt aufftufu j", Impr. - cn

page (méniger la composition d'un ouvrage, de

luan.qu'ellese termine convenablementjfo fe^CU,

bap bfr 2;ert mit ber Seite j aiiêjc ^t, auê=

läuft; faire -les pages les unes sur les au-

tres en imprinianlCf»'fe9"e'esp*Ä"'">P"-

mées d'un coté répondent exactement à celles im-

primées sur lautre) fp trUCfeu, bO^ baê '01(0,^

per ijut jîetjt; (celte page) -e bien, f)ält î)tf=

gifler; (ce chiminj -e dans la grande roule

(y aboutit) fül)rt ouf tie "anbjtrapf, verliert

\\<i) iu bie ?.; (cette rivière) -e dans la Seine

(s'y décharge) fällt iU bie S.

3. (être pendant) fallen, ^erab^âugeu; ses

cheveux lui tombent sur les épaules, tic

i^aaref. i^ni ouf ki< Scijnltcru ^erab, ^än=

gen über fe. ê<^. ^erab, V. cheveu; (son

manteau; lui -e sur les talons, ^ängiiljni

bis auf bie Scrfen; (son habit) -e en lam-

beaux, ijl ganj jerfifet, an. z fjäugen tieje^

çeii ^eiunter. Sy n. -par terre se dit de ce

qui, étant déjà à terre, -e de sa hauteur;

\i\.-àlerre de ce qui, étant élevé au-des

sus de terre, -e de haut. Un arbre -e par

t.; les fruits de l'arbre tombent à t.

TOMKKREAÜ ( rô) m. tcon. (voiture

en planche, en forme de coffre, aerv. à vuiturer

duaable, les boucs, Ica décombres j.) Jlarrt'U m;
- plein d'ordures, Jl. vcll Unrat^; les -x

desboueurs de l'aris, bie Si. b<r@af[eiu

fljtt)fitérer tu ijiarir; 2. (ce qui est contenu)

- de gravois, JIÎ.(i'cU) Schutt; il faut dix -x

de sable pour (sabler ce jardin c) niau

btaiidjt 10 Jî. Saut, unit; Dis. (petite claie

pour prendre les ois. en hiver)Si'^lag m; pren-

dre (des oiseaux) au -, t im Salage, mit

tein cfaugru; Péch. (telranchemeut qu'on fait

qf derrière la bande d'un élaog qu'on veut pè-

ehcoöaiig, Sifc^:f. m.

TOJlBERELLEf. Ch. V. tonnelle.

T05IE m.(volume d'un ouvrage imprimé ou

anu»crii)'B.iub, î()eil m;gros -, - in-folio,

in quarto j, bicfer 33., Solip^ Ouart^b. j;

(l'ouvrage) a deux -s, eslendeux-s, bat

2 '43âu6e, bi'fli-t)t and i täuben ; il y a tant

de -s a (ce livre) £ \)ai fo unt fo viele 23âu=

te, -premier, -second, etjitr, iiofitrr ©.;

TOMELLEUX
(cela se trouve) dans le premier-, au se-

cond -, im erften iü-e, im ja>fitcu 33-e; le

premier - traite de g, bet erfle 03. faaubclt

von j.les deux -s sont relies en un volume,

bcibe 3.bf 'If fin* iv. einen 93. gebuuben; 2. qf

(volume) il a fait imprimer (tous ses ou-

vrages) en un seul-, er ^atç}u einem S-e
brUCÎen lajTeu; m. p. (pi- de qn qui ress. en qc i

un autre)il fait le sccond - d'un tel, er ifi tas

Dîac^biib, g. p. biejïueiteatnflage l'pu bem
unb bem;(c'est le plus grossier^ du village,

et un tel) fait le second-, ujiö ^ tft f. ?l., ifl

bas ©fflenflûd yoii i^m. Syn. V. volume.

TOMELLEUX, se a. Anat. matière

-se ou lomelline f. (l'une des matières colo-

rantes du sang) (eiucr l'on beu fârbeubenï^ei;

len beä Slutcê).

TOMENTELT:, se a. Bot.(coJ<,nnei/*et

com. drapé ou feutré)ftl jig;(le stachis germa-
nique) est -, ifi f.; (le bouillon blanc) a les

feuilles -es, ^at f-c Slâtter; Anat. (sub-

stance) -Se(8ubst. veloutée qui tapisse les in-

testins) jpttigepb. wplligelDaimbaut.

TOMEXTL^I (orne) m. AnaL qf V.
substance tomenteuse.

TOMERv.a.(muliiplierle»/o»i«)bte53ân=

beseruielfältigcu; Impr. (diviser un ouvrage

part.) lit 935llbe abt^eileu; il. (indiq.le chiffre

de» /. au bas de lapage) mit ber â'tbl beS ^a\\-

beêbeçfic^ucn. [3cugbaumm.
TOMEX m.Bot.(arb.duJapon,très-velu)

TOMIQUE m. H. n. (coléopt. xylophage)

93pvfenfâfct m. [menié)Cuarf m.
TOMME f.ÉC0n.rur.(raasse de caillé fer-

TOMOGÈRE m. H. n. (Ihélice grise de

Linné) graue Scbnôrff Ifcfciiedf .

TOMON PUTE m. Bot. (racine de» Inde»,

serv. à crépir les murs) îomon fUta n.

TOMORODÈE f. R. (danse lascive des

Oiaïtiens) id. f. [sarienne.

TOMOTOCIE f. Chir.V. opération cé-

TON, TA, pi. TES (»- ou pron. possessif de

la 8' pers.j on emploie ton au lieu de ta avant une

voyelle ou un h muel) bciu (m. et n.) t-e f; pi.

b-e; ton roi, ta mère, ta patrie, tes sujets,

b. ,ßpnig, b-f 3)îutter, b. i'atcrlanb, t-e Un=

tertbanen; ton esprit, ton ame, ton hon-

neur, tes espérances, b. @etfl, b-e êc elo,

b-e ©bre, t-e^pffuungeu;ta bonne sœur,

(ton admirable sœur) b-e gute jScija'ftler;

ta hardiesse,b-eAûbnbeit; la gloire de ton

nom. de ta famille, le but de ta course, de

tes travaux, ber SRubm b-ê 9îameué, t-ev

Samilie, ber 3u'e(f b-er ?aufba^u, b-rr -3lr=

bcitcn; (faiscesacriOce)à ta gloire, à Ion

honneur, ä ta patrie, à tes (amis) ^ b-rm
SRubme, t-cr (Sbrf, b-em SSaterlaube, b-en j.

TON m. ( cert. inflexion de voix, cert. degré

d'élévation ou d'abaissement delà voix ou de qe

autre son)id.m; - de voix, 5: . einer Stimme:
- aigre, doux, greller, fauftc r î.; il a plus.

-s,de beaux -s dans la voix,er bat i>f rfctiie=

teuf îôuf , f^Pue Z. in ber Stimme, fe. St.

bat rerfc^ti bfne
t'.
un- plus haut, plus bas,

ein bpberer, uiebrigerer %.; il a haussé,

baissé le -, d'un -, er \^at ben î. erbost, bP=

bergeftimmt.fînfen laffeii, er ifi um einen 3,.

gefiiegeu,gefaU(n;donner, prendre le -,bf u

î. angeben, in ben î. fpmmeu; - de conver-

sation, - oratoire (de déclamateur) ©es

fVräd)4=t., rfblierif4)er t î.; (man. de parler,

non seulem. relai. au son de la t oix, mais rel. i la

nature des discours) parler d'un - de maître,

d'un -impéricux,hautain, tu Pt. au j einem

brrrt)4)eu2-e, tu ot. aus eiuem gebicteri^

fc^f 11, ^p^tuX-r fprr(^(u; (il lui parla) d'un
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-fier (moqueur, railleur) tu einem f}oI|eu

jS-e; (il lui dit cela) d'un - qui, iu einem

ï-e, ter j; V. lamentable, plaintif; (parler

à qn^dU bon -, d'un bon -(dune man. propre

aie persuader et à lui imposer) au$ bcm ved}(eu

î-e, le prendre sur un haut -, sur un cerl.

- (pr. cert. manières, un cert. procédé, une cerl.

conduite) einen ^o^en, einen gcroifjeu î. an»

ur^nien, ans einem bPbeneä-efvre(^en;si

vous le prenez avec moi sur un - de fierté,

sur ce -, je j, roenu Sie einen (Irljen 2:.,bie'

fenî. gegen mtc^anufbmen.foj-. prelend-

il le pr. sur un - de maîire?gebcuf t er einen

bcrrifc^fu 51. aiijunebmen? le prenez-vous

sur ce- là? uebmeu os. ftimmen Sie biefeu

î. Awl nehmen Sie e« fp auf? il l'a pris sur

un -fort haut, sur le haut-, crbJtfiuiU

\<\)x\)v\)t\\%., ben ^p^eii Z. angenommen;

le pr. sur un - trop haut, e9 ju \)n^ anfau»

gen; it. eturn jU \)i>ht\iZ. auftimmeii; pr.

des -s (des airs) fi^ eiu 5luff ^eu geben; pr.

le — sur qn(affecter une so. de supériorité)Vpr.<

ne^m i^uu gegen jem.;fidj ein3lnfc^en gegen

i«m. geben; lig. changer de - (de conduite, de

manières, de langage) eiueu OllberU 2. annfb=

mcn, oufiimmen; teu 2;., bie Spradje j âu»

bern; (il traitait tout le monde avec hau-

teur) mais on l'a bien fait changer de-,
aber mau bat i§n bvai' gelehrt, einen auberu

X. aiijnfi.; je lui ferai baisser le -, er foU

mir benï. ^aabjl.; on le fera bien chanter

sur un autre — (on l'obligera bien à parler, a se

conduire autrement)er Wirb fi^OU eiueu aUberU

X. auft. , ané einem auberu X-t fingen

mfiffeu.

2. Goiot * divers adjectiis) £on; -badin,

sérieux, fva^^after, crnflbafter %.; être sur

UJl - badin r (parler d'une man. badine g) tlIt

fc^erj^aften î-e fprec^jen; être touj. sur un
- doucereux avec les femmes, immer tiu

ffiplic|>eu2,-e mit bcmSraucujtmmfr fpre»

6)tn\ il est auj. sur le - plainlif.beute ffi^rt

et einen flagentenit., fvric^t er im flâgtit^en

î.-e;(il redit sans cesse les mêmes choses)

il est louj. sur le même -, er fingt immer
bas nämliche Sieb, bUibt immer bei (Siucr

Üf icr, V. monter [y. n.); le bon - (caractères

du langage et des man. du monde poli et élégant)

ber gute ïou; (ce palais t) est d'un bon-,

ifi naù) teiu giiteu@efc|)matfc;c'esl un mau-
vais -, cela est du mauvais -, n'est pas du
bon -, ta« ifi tin ft^jledjtcr Z., ta« ge^îrt

jum ff^lecljten Z-t, gi'^ôrt utd)t jum guten

Z-t, exi. le - de la ville (du collège j) bi«

Svrac^e uut ilJianiereu ber Slâtta; it.(pi.

des Ouvrages d'esprit, le caractère, le g. du style)

le - noble, le - familier, le- grivois, ber

ebte Z., ber vertrauliche Z., ber muntere ct.

Iuflige2;.;le-de(cel ouvrage) est soutenu,

berî. iu t iflgetjalteii; - pathétique, ora-

toire, feierlicher, rcbnevifd^cr Z.; il. (caraci.

que l'expression reçoit de la pensée, de l'image,

du seniimrni) le - irisle(de l'elegie;ter trau»

rige Z. c; le - galant (du madrigal; ber ver-

liebte Z.
c',
Mar.- ou tenon (partie d'un mil

comprise entre le chouquet et les barres de hu-

nes) tt. suivant qs-uns, le chouquet même) 2opp
m. ber Ü){afien unb Sreugeu; il. dfeUbouVt
n^ Méd. (tension, fermeté naturelle de chaque

organe du corpsjîou; Jltaft f; (cettc liqueur

cjrend. donnedu - à l'estomac, gibtteiu

I

ü)tagcn ivicber Spannung; Mus. (mode dan»

leq. une pièce est composée) îon, äUctfe, 'iSlt-

1 lobief; leshuit-sder(Êgli$eromaine;(lea

IS

modes sur Icsq. on chante les psaumes) bic aC^C

iôue Pb. Ü}i-u ter j', (ce psaume) se chanle
sur le quatrième -, wirb tm vierten ïeuv
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flffnii9fii;le-derépitre(del*Kvangile,de

la préfare) bf r î. ob. bif Ü)J. bcr epifiel t; il-

(inlervalle eatre « note» consécutive« de 1»

^mmuie, excepté celui du mi «u /"o, ou du .1 « I ut)

(de l'Ut au ré) il ) auii - majeur, ^ ifl ein

aro^cS 3iitcmiU; (du rti au mi; il y a un-
miiieur,i|lfiiifleiiieê3iitcvuaU,V.jn«;VHr,

WM/I*ur; donner le- (le marquer en chantant,

ou en touchant un instr.)b(U^. ailgcbeii; Gg.

donner le - à la conversation (»en rendre

le maître, de man. à faire parler Us autres de ce

qu'on veut et corn on \ eut)bCll2;. im®efpvä(^C

aiiijebcn; il donne le -dans les (sociClés)

(,on s'y règle d'après lui;) cr (Jtbt bCIl î. iu ^dW,

(ces inslrunients}sont sur le -(«"diapason)

de l'opéra.au - de la chapelle, jtiib ma) bem

Cpenitoue, iiiic^bemîouc ber Äopfllc öf=

fiimmt; (son iuih) était monté sur ce - là,

war iu biefem îciuijeilimmt; jouer (plus,

pièces) sur un -, j iu finem îoue fvtf leii; il

changea de - pour (jouer l'autre pièce)

er»eväubcrtebcu3;., fliugiufiucuiiubfrnS;.

über, um t;(ce musicien) sort du -,{ömiiit,

fâUt au6 bcm 2ouc; demi-- ou semi- 0«

moitié d'un o galber 2:.; (chantez cet air)

d'un= plus haut, uni ciucnt)>ilbciiî;.t;ol)ev;

haussez ce forte piano d'un =, flimmen

«Sic tiefeâ6Ia»icr uni f iucu l^albeu %. ^ö^f v;

(cetle basse) va d'un = plus bas quel au-

tre, 3fbt um c. ^. î. tiffcvalêbevaubeve; il

y a dans (la gamme) un = du mi au fa, et

un autre du si à l'ut, in c ifl ciu l)albcv %.

»ont E }um F, uub ein aubeve v uoni II ium C,

y.semi ton:i\%. être, se mettre au -de qn

(avoir, prendre de la conformité dans les idées,

dans lesex|ircs8iaiis, dans les goùlsj finevlet

î;enfun9êart,rtncrlfi@ofct)m(icÎEmitjfmu

^abeu; ftc^) uat^ iembê SEeife richten; je n'ai

jamais pu me mettre à son -, id) ^abe nie

tu fn. %. ob. mit i[)m fiuftimmen fônneu;

Luth, -s pi. (parties de rechange du cor et de la

trompeitejeiufaçbujen m. pi; -s ouverts, -s

bouchés (produits sans ou avec l'introduction

ae la main dans le pavillon) offeUr, ge|i0PTtc

XÔlie; Peint, (degré de force, de vigueur, d'in-

tensité de colori») ÎOU; - de couleur (d'une

copie) gorbenton t; (la copie est bonne;

mais il n'a pas atteint le - de couleur (de

l'original) aber er ^>it un. ^avbouton t "it^t

frrfi>tt; it. (harmonie, «ccord général des cou-

leurs d'un tableau ou de qs parties) bcaU, maU-

vais =, guter, f(^ic(^tei2;.,8arbeulon;(cctte

architecture, ce paysage) est d'un beau

^-,ifl in einem fc^öue n îoiir gemacht, Rub.
(BOix percée de trous et traversée de J cordes qui

tUanenlde part et d'autre au battant) OIujj f.

TONAÜILLA (I m.; f. i.tpagnd) Litt.

(»0. d* comédie-vaudeville ou d'upéra-comique

du lli. espagnol) jil. f.

TONALCIlILli m. Corn. (unede.4e«p.

4e poivrequ'on tire de Guinée) Xonair^il m.

TONALITÉ r. Mus. (propriété musicale

«la» cor Jes essentielle» du mode ) Xotltllität,

Alinflfàl)iflf(itf-

TONARION m. AnL(fläl«»erv. adonner

I.loitaux orateur«) jd. m; îXfburrpfeiftf.

TONGA. TONKA ou TONGA m. ou FfeVF.

DK TONGA f. Hol. (fruit du coumarou de la

Uuyane. serv. à aromatiser te tabac) Xpllfilbl'l)'

iiff. I
drap») (S(<)cf renn.

TONI)AGEm.Mannf.(»c«.de/onrf/ne»
TOM>A!LLK(lm.)m.(i»ine/o«Ji»*,ou

••Itrivd« de»»u* Ir« mouton«) (Sd^ertlOOlIr f:

il.(tcmp<, art dr /»m/).-)Sd;Ur,$(^aaf |4>UTf.

TONDAISON f. inu«. V. tonte.

TONnKlJR.KUiK». {quxon-'jèttjeerrr,

«inn;prendrc des -»'pour tondre des trou-

peau») <Sc^aaf=f. auuebmen ob. biiigcu; -

de draps, î uc^=[. ; brosse de - (pour coucher

la laine) ©.^bür^e f ; Jard. - de buis, de pa-

lissades, Î8nt^ê=,^erfeiuf.; tig. - de nappes

V. parasite; 2. -S pi. H. d. F. V. écor-

cheurSi 3. -euse f. Slanuf. (machine a /ojirfi«

ie»drap»)îuc|)i"d)efrma|"riiincf.

TONDI m. llol.(8r.arb.du !VlBlab«r)id.m.

TOiNDIKf. IJot. (»o. de paulinie) id. f.

T0ND1N( dein) m. Arch.( petite baguette

au bas des colonne») Sieifc^eU l\\ SiUUbjîab m",

Plomb. (gros cylindre pour arrondir des tuyaux

de conduite ou d'orgue) gîOtjVCllforiU f.

TÜNÜRE V. a. (couper u» poil»»uperllus)

fdjeeveu, nbîf., befc^neiben;-(lesbrebis,un

troupeau) 5 f.;
- (un barbet) cf.; -(les

draps, les feu 1res) cf.; -en affinage, afin,

anê|d)ceviu;Jard.-(lesbuis,unebordure,

le gazon c)
(tes rendre unis en coupant les par-

tie» qui débordent) jf., ab=f.;-(unarbre,des

palissades) ç bcfdjueiben; (les brebis) ont

tondu (ce pré) (en ont brouté toute l'herbe)

Ijabeu j ganj fabl abi]efreffeu ;
- qn (lui

raser les cheveux, it. autref. le faire moine)

jeni. f., jeum bic «èaïue ab=f.; it. jcmu fine

Dtöuc|)svlntte f.; it. fam. -qn(luicouperles

cheveux de près, avec les ciseaux) jeill. f., JCIIIU

bic^iiareiin()cam Jîovfeabfc^neibcu; il est

nouvellement tondu, eri|ifrifcl)gffc^ovcn,

bie>&anvcfîiibi^nt frtffbgefdjnitteu; it. (pt.

de qn qui c^t rasé de frais)il eSt tondU de frais,

cr i)l tviff^ gefc^ovf 11, fvifc^rnfîvt; P. tig. - la

brebis de trop près (mettre des impôts trop

forts sur le peuple) teilt iBolfC }U fc^WCVC îa»

ftcn auflegen ; ba« 33olf ju febv triicîcu ; it. à

brebis tondue Dieu mesure lèvent (Dieu

proportionne à nos forces les alflictions qu il

nous envoie) ©Ott legt ^Jüenioiibcu ein fd)a>e=

vevfê Jlveuj auf, al« er tragen fann, V. écor-

c/jer,/««>ieyit. àiaSainl-Aubin.on tond les

veaux (se dit de qc qui n'arrivera jamais) baë

gefc^iebt am et. î)iiinmcvta,ie, burl. œenn

einmal bietSänfc^aarbeutel tiagcii; fam.

je veux être tondu, je veux qu'on me-esi

(je lésais) id) roiU miil) f. laffeii, mirbiciTfafc

abfc^neibeu laffeii, tuenu c; it. (pt- de qn dont

l'avis n'a pas été suivi, eu qui a entièrement

échouédansaes prétentions [) V. il a Clé lOlldu

sur le peigne, ouord., il a été tondu, fein

SJatl) i|^ utitt befiilgt roorbcu ; ev ift iibol an=

gelaufeu,iflgoiijabgen>icfeu»vpïten;it.abs.

il est tondu (ruine, perdu) ev ift ju ©vuube

gevi(t)tct, fam.tv ifî t)in; pop. ev iftgevufct

nnb geflricgclt; il tondrait sur un uîuf (p»-

d'un avare qui veut épargner sur tout) ei° JtVacft

oon îlllem ab, er f naufert bei ^lliem ; pop. cr

fitiucetbieiîaiiêum bon Sl^alj; 2. v. r. se-

(ètre tondu) (les arbi'cs) se tondent avec de

grands ciseaux, tuerbeu mit gropett@(t)rr=

reu beft^iiitten.

TOM)U m. P. V. peler. [dre.

TONG m. Hol.(arbr.duCliili)V.d/y««-

TONG-Cllü m.l{üt.(pi deChinej)id.m.

TONICITÉ f. Aléll. (faculté de laq. dé-

pend la Ion des partie» \ ivanle») - (deS viscè-

rcs) îon m,(£vannfvaft f. f ('df.

TOMK r. Mar. (»o. de bateau de« Indes)

TONII.LIKRK ou TONii.ifeBK f. Pêfh.

(rattau dont la téta est garnie d'une poche da

AUt, pour péchrr de» coquilUgr») 'Ht^tW m.

(mit einem 'JJc&f.irfe).

TONIQUE a. 2. Méd. (mouvement)

-

(des muscles) (sei psr Uq si» «jiMcnl cnsem.

bic pour produire Uur effet ) tPUifd) , SpaSUIC -

(du le» muRcIt» «onl dan« une teniion perina-

nant«) «tarrftampfm ;2. k a. -s. reinèiJe.s

-9 (propra» • maintenir, i Hublir 1« lan d« n«a

TONKA
organes, de no« ti»»u») (SpaitUlllittel n. pi, tV-

Uif(^e3JJittel; Mus. note - (note principale ou

fonilamenlale d'un ton, ou d'un mode) 2 Ollica f;

tj)vuubtpnm; -d'un mode, 2. l't. ®. einer

!ÎOUart; Gr.aCCent- (prononciation plu« forte

de cert. syllabes des mots d'une langue) tO-

nifit)cv 5lcceut.

TONKA, V. tonca.

TONKIN m. Rot. («rb. grimpant de la

Chine, à fleurs Irès-odoiantcs) id. m.
TONLIKU m. FCOd. (droit qui se payait

pourles places où l'on étalait dans un maiché)

Stanb=geli), 53p^icn=g. n; Äfäitegebüt)rf;

(payer) le -, les droits de -, '!:ai @., bie

©tanbgebiibr.

TONNAGE ou TONAGE m. Corn, (capa-

cité d'un vaiss.) l'nbuiigêfaf)igfeit, Saf!igfeit

f ; -, ou droit de- (droit que paye un vaiss. de

commerce en raison de sa capacité^ ÎOllUCll'

geiC n ; Mar. (quantité de tonneaux employés

au commerce du paysjîoUlieU'ia^l r, = maai> li;

- employé au (commerce maritime d'un

pays) bei bem c gebrauchte %.

TONNANT, E a. (qui tonne^ bonuerub;

Jupiter -(qui /«««<•; arme des« foudre') îous

ncrgott m, 3uviter bir î)punever; (voix)

-e (forte et éclatante) t— b (î;onueiflimiite);

l'oet. l'airain, le bronze - (le canon) tas

b-c 6vj, bie t-teii ^eucifc^litnbe m. pi.

TONNE f. (gr.vaiss.de bois à deux fonds,

en forme de niiiid,pour y mettre des liqueurs^; jti.

I ; -de chêne, -(de bois) desapin, rid^eue,

tauneue îonue ;
- reliée de fer, in (Sifeii ge=

bnuteneî.;-de vinaigrier, (*f|igfîeber=t.;

-de(vingtmuids)3:. vcii|;;uiie-àmetlrc

(les marchandises, eine %., Si'aaven barciu

5U legen, eine SBaaren=t.; - île pruneaux,

£. tiiircv ^fjaunicn ;
- d'or (en Holl , somme

de 100,000 florins de pays, en Allem, de lUO.OOU

thaier») X. ®oltc« ; il dounc une - d'or en

mariage à sa tille, er gibt fv. 2o(tter eine

2:. ©olbeS jnni .g>eiiatt)«giite; fam. cela a

coûté des -s d'or (« coût« beau«.) taä bat

X-w (^olbeâ, uiigebfuer »iel gefojiet; il i\

trouve des -s d'or, il a épouse des -s dor.

ei b'i'2:-u (5)Plbe« erbeitatb't, er ift tnrrt)

^eiratb uiigebener reic^ geroorbru; Kxpl.

charger, remplir la -, bie 'X. aufcVlageu :
-

d'amalgamation, '^Inguirffap n; - de cen-

dres.'.'! ftVenfa^ n; - de lames de l()le,iMeclj=

fajj n; II. n. —s («o. de conques «pliérique»)

î., <B(('t., Odfcijuerfe f; Üßeinray n; Mur.
(grosse bouée près descölr«, pour indiquer le»

endroits dangereux) X.; il. (barils défonces par

un bout, dont on couvre 1« tite de» mita dégarnis )

TONNEAU (tO-nt^) m. (futaille moindre

que la /<.««<) îouue f ; ^'t^"? " de chêuc,

ciri)euc %., cidjene« 8.; cerceaux d'un -,

Steife m. pi. einer î , riue» Saffe« ;
(maii-

rain) pour faire des-x, ju »^âffein;- de vin,

de cidre, d'huile. aUein',a)Jo|V,CeUf.;-x

Ji bière, ilMer.t-u, ^fäfTerpl; vider les -x,

tie î-u, Saffer leeveii ; cul du -, l^oteii m.

bi'6i\ajfe«,V. défoncer, enfoncer i - de mar

chandiscs (de sardines j) î. JI-aareMe,

(liqueur renf dans la I.) (ils Olli, bU dCUX -X dc

vin, |wri Wffer ÜL'eiu ob.voU W. flftrnnfril.

an«g.;lig.,fain. c'eslun-(»»ditd'ttnivro|»e.

d'un homme habitué« boire »»crssiveai.) Cr Ul

eiu wahre« aöein=f., ein nja(>rrr «Hein-

f{1jlan(<);c'estun-peri'é(s«ai«^«"<''""i"

teur) er bat feinen '-i'of eu, il» ein t-tillriri

lüerfdjtveuter; 2. (..rt. mesure flui nmit a,

on 4 imiid» d» « in f ,
pl-s o« moins gr »»Ion la

diir d«ali.u»)le - eM pt-liKlans (re pâ)i»)

bifî..baiî*. iftlnt"''"' Afiil.-il«'»(éco-



TONNÉE
les d'artillerie) (' pUcé sur un pi* u , «erv. de

butpour jeter des bombrs) S^., îDlÔrfcrjtel ill

teil j-, tirer au -, mettre dans le-,iiact) bcm

Baffe ft^trpen, iii baê 3. treffen; Eipl. - à

vent (serv. à introduire de l'air dans les mines,

(tardes tuvaux quiy sont adaptés) ^ilirftlß W.

3Iar. (poids de «mille livres ou de ïOquintaux)

î.; (vaisseau) de deux cents -i. du port de

mille -I. c vcii '200 X-n. sou 1000 X-n ;
(la

charge des vaisseaux, se compte par -x,

(.wirb iiac^ î-u gerechnet; -x de permis-

sion C'"* ^* marchandises que le conseil des In-

des d"Espagne permrUait à chaque particulier

d'envoyer en Amer, par les galions et par la flotte J

$ermi|fîpiiê=t-u;- de jeauge, 3;-iuciibalt

m. (eiiifêêc^iffeé); (fréter un vaiss.) au-
(i plus, intéressés) ^ ail in-:|reTe SaMlUt)â:

Satfrcffentni oerfrai^tfii;- d'aiguade, %.

}Uin33affer^oleii; Mjtb. - des Danaïdes
(^sans fonds, et qu'on tentait en vain de remplir)

S. terî^aiiaibeit.

TONNÉE a.f. Com. (peau) -f piquée par

les insectes) au^ofreffeu, juiiriiifiic^ig.

TONNKLADE (to ) f. Guer. Cp«"P"
fait de /anneaux remplis de terre) 53rU)lnje^r f.

vpiiGrMpniicii.

TONNEL.\Gi:(to-)m. Com. marchan-

dises de — C«^"""- '** liqueurs, sucres, dro^ues^)

^apmaïueii f. pi: 2. («'»»"»8« des futaille»)

Sapbiiitevï, 93pttc^fv=, jîrifer^lo^um.

TONNELER V. a. Ch. (prendre du gibier

a la tonnelle) - (dcs pcrdrix) j mit eiuem

^îeçe cb. @anie fangen; fig. - qn Qt faire

dounerou tomber dans qe piège) fain. jeni. iu'é

9îf6 Ipcïeii, im 9îe6f »erftrtrfen, fangen; (les

parents de la fille) l'ont si bien -é . qu'ils

(la lui ont fait épouser) fjabea i^n fo gut

in'ê @arn, tu'ê "JîcÇ gelotît, bap fie j.

TONNELET (to-ne lèy m. Th. (petit p.-

nier qui relevait le pan d'un habîi à la romaine)

9lftfrC(îm; 2. Com. (petit baril pour le vin,

reaudevie^)gä9t^e!l U.

TONNELKLR m.Ch. (celui qui pread du

gibieriia<onnr//<).g»ûf)uerfaiiger, 3ieb=^. m.
TONNELIER (to-ne-liéj m. (art.sanqui

fait des <onneaux,descend le vin dans les caves^

535itd>er, Jtnfer, gapbinîev, Sfutncr m.
TONNELIÈRE f. (femme dun tonnelier)

Aûferinit, Jtuferê=, Bacbiubera^frau f.

TONNELLE f. Ch. (filet à prendre les

perdrix) 9ieb^û|)iiergaTii n; chasser à la

-, prendre des perdrix j à la -, mit bem

©ariie jagen, Sleb^n^iier im @arne fangen;

la - dépeuple un pays de gibier, biirct) tir

@arujagb roirb ein Vaub pcm@eflügel ent=

bippt, wirb basOJe. in einem Sanbe iregge:

fangen; it. (figure de bauf ou de cheval, vulg. la

rat.he, dont le lonneleur se couvre dans lâchasse

à la<.)5Jfer6 n; ,Rll^ f; 2. (gord qu'on forme au

bord de la mer avec des filets, ainsi appelés par

analogie avec la (. du cha^^seurj giftt}aUn m*,

GlaC.-SdU four(ou vcriures destinées a y intro-

duire lescreusela)îiege[lpd)n;Jard. (berceau

de treillage couvert de verdurej^anbe,@)arten:,

êrmnier=i. f; (manger^sousune-, in einer

i.f-, Mod. (habit i la romaine) ÎOIineUef;

Arch. (voùle en plein cintre) l'olier ©pgen.

TONNELLERIE (to n^l riejr. (profes-

sion du (<»iiir/<er)^ôlt(fceT^B<i9binbfr:, JIÛ:

fer^anfwerf n: î^ôftcierfi, Jlfifereif: 2.

(lieu où l'on fabrique des lonnrauxj it. lieu d'un

couvent où sont les lonneau.i ^, et ou l'on cuve le

vin) >i35tttfcrtd f ; il est à la -, et ifl in ber >-ö.

TONNER (to-né; v. n. imp. (pi du brun

caus« par le lunnerre) bcniiem ; il n'a fait

qu'éclairer et - (toute la nuit; c» ^(itcge^

bliftt nnb grtpnnerf; il -e, ci bpnnert; P. (pi

du« |r. hnU) (Us foiit Uli sl grand bruii)

TONNERRE
qu'on n'entendrait pas Dieu-, (baÇmau
@ptt nidit tourbe b. l>preu ; fig. (l'artillerie)

commence à -, fängt anjii b., jnfrac^en;

it. (pt. d'un prédicateur j, parler avec beauc. de

force, de véhémence) b.; il -e en chairc, er

bpnnert auf ber Jïanjel, bpunert vonîerA.

^erab- - contre (le vice, le luxe j) wite r f b.,

eifern; il a -é contre (l'ambition j) et bat

Witerj geeifert; it.(menacer avec autorité)(dès

qu'il arrive, il commence)à -conlr€(ses

gens) gegen ^ ju b., ju tobeu.

TONNERRE (lO-nè-re) m. (bruit écla-

tant causé par l'e.xplosion des nuées électriques)

îpnner m ; le - gronde, ber 2). vrlli ; un

coup de -, ein î!.=f(l)lag, =fhfid)m; un
grand éclat de-, cinfiatferï.=f£^lag£; le

bruit du -, baé 'Jîplleu ob. iörüUen beê 5)-*;

2. (foudre) î).=ftra^l, Q3li6, i81iç= ober

äBetter=ftra^Ini; le -tombe sur les lieux

élevés, ber 5).=)lrabl Pb. 33. fällt auf ^obe

Ce rter, fdjlägt in bP^fCe. fin; le - est tom-

bé sur la tour, ber 53. ^at in ïen îbnrm eiu=

gefitlagen; êtrefrappé, atteint du-, l'cm

55. Pb. S-e gei iibrt, ge trpffeu werten ; il fut

tué d'un coup de -, er luurbe voit einem ^.'

flrei(^e cr't^jlogen, ypu einem SS.^flrable ge=

tobtet ; le feu du -, ta§ gêner beS 20-eê ; les

bizarres effets du —, bie fonberbaren oj.

felt[amen3i>irfHngen beSJÖ-el; le -ne tombe
pas toujours, es fî^lagt nidjt immer ein ; P.

le - ne tombe pas toujoursquand il tonne

(les menaces ne sont pas touj. suivies d'effet) ii

fdîlagt nid^t immer ein, œenn eêconuert;

^uute, biibtllen, beiçen a m »enigfltn. fig.

(pl.de qn qui a la voix Irès-éclatante, très-forte)

c'est un -, c'est une voix de -, il a une voix

de -. baé ift eineî.=fliinme; er bat e ineî.-jl.;

parler à qn d'une voix de -, jem. anboii^

nern ; (cette nouvelle, ce revers) a été un
coup de -pour lui, irtein2>.=fct;lag fnribu

geiOefen; Arq. (endroit de l'arme à feu où se

met la charge) i^ulpei facf m; Ics amies dont

le - n'est pas renforcé (sont sujettes à cre-

ver) bie ©enjtbre, bei en ^. nic^t flarf ifl;

Poet. séjour, région du - (ciel, région supé-

rieure de l'atmosphère) obere xiiftgegenb, dif-

gion beô 5îuufHreifeê; le maître du - (Ju-

piter) bev Donnergott ; loiseau qui porte le

- (l'aiglcqui était l'oiseau de Jupiter) ber bHgei:

fc^lo nberube, -tragenbe 2lbler. Syn. Le - est

un météore de l'air ou un edet naturel; la

foudre, l'instrumentd'une puissance ter-

rible, dirigé par l'intelligence vers une fin

morale. Le- lue: la/, punit.

TONNES f pi. H.n.(coq. unir, arrondies)

Jîngelfd)necfenf. pi.

TONNITE f. H.n.(/enne fo»8iie)',ierfieinte

Seetonneob !lonnenmufc^).lf;@lobo)tt m.
TONO:\lÈTREt. V. sonomètre

f^.

TONO-TECHNIE( lek) f. Mus. (art

de nouer les cylindres de ceri. instr. de musique,
pour les faire résonner et en tirer des airs par le

moyend'unemanivelle)Jtuitfi f. îpntoaljeil jU

verfertigen; 2. (art de noter les airs en générai)

Jlnufi ajiufif in 92pten jn feÇen; -technique
a. 2 (rei. i lar.) tpuptet^nifc^.

TONSELLE(-celle)ou loxTELLEf. Uot.

(pi. sarmenteuse) Soutrlca f.

TONSILLAIRE (cil 1er) a. 2, Anat.
(qui app. aux lotuiliei) ju beii 3J{aiibelu ge»

^5rig; artère -, iDîanbeln=pulêaber f.

TONSILLFIS r.pl.Anat.V. amygdales.

TONSILLITE(cillite)f.Med.(inaaiii.
des amygdales) ÜJittubehientjüiibung f.

TONSURE f. Cath.(cérémonie ou lévlque

coupe qs cheveux à celui qui entre dins la cleri-

caii.r«)îoufHr, .^auptii^iirob Jlppf:f. f; -

TONSURE 1147

cléri(aley gciplic^c î; donner, recevoir la

-, bie î. geben, empfangen; lettres de -, Z.-

bxUi m,\ . ienejice; fig. docteur à simple
- (qui n est pas fort habile) âUillfelbOCtOr TO;

2. (couronne qu'on fait aux clercs ou autres eccl.

en leur rasant les cheveux en rond) flatte f;

.g>aarfranjm:ilfaitsa-lui-raême,ermocl>t

ob. f(^eertfî«t) )e. Clarté felbft; il a fait faire

sa -, er f)at ^à) eine ^. fc^eeren laffen.

TONSLRÉ (çu ) m. Calh- (hom. qui a

reçu la lonsure) »er bie 2.oufur er^ûlteu ^al;

î.^trâger m.
TONSLRER (çu) v. a. Cath. (donner u

<onfur<-)bie ÎOiifnr geben, eint ^Jldtfc [c^ecs

reu; se faire -, ftc^ bie X. g. idjfeu; (tel

évèque) l'a -é, ^at i^in bie X. geg.; il est

-é, er ^at bie 3..; i)at ob. trägt eine'^.

TONTANE f. Bot. (pétusie de Cayeon*)

Àonianea f.

TONTE f. Écon. rur. («««• '• tondre les

brebis)êd)ur, «(^aaf=f. f: Sdjeerenn; faire

ia -, bie B. ob. êc^aaf=f. vornehmen; (il de-

mande tant; pour la-, für Die A.; Drap.

-

(des drapS; 5.; êdjcereu n; Jard. - (d'une

bordure, d'une palissade; '43cfcl>neibenn:

2. V. toniure; 2. (temps où l'on iomJ ord. les

troupeaux) «.; pendant la -, ivâbreiib ber

«.; 3. (laine qui a ete tondue) S.; achelCr la

- (d'un troupeau) cie «., cie è.=n)olie ^

faufen.

TONTICE,V. b(mrre;% -. ou tontissk
(so. de tapisserie exécutée avec des lonlures de

drap;'i>trfeitiguugf.»pnîaoftfnmitSd)eer=

ivolle; êtanbaibeif f; -s, tapisserie -e

(toiles de tapisseries préjiarées avec de la<.) A.Ci'

Vttfnvon«., tie êfl'efra'ou=i.iveteu ob. bie

geflreuten X.\ papier -, ou en toniure de

laine (so. de tapisserie de papier, e.\écutée avec

dela(.) *l<avter::t. von S., S.tonliire.

TONTlNE( Ihi-) f. (so. d« rente viagère,

avec droit d'accrui.-îsement pour les survivant«,

établie en Fr. eu I6ä3 cl dont Laurent Tun<ilut

liaventeur) id. f: ivact^jcüOi" vCibieute; les -S

sont divisées en plus, classes de rentiers
(suivant les dilf. âges, de so. que tout le icvenu
de chaque classe accroii aux derniers survivants

de la même ciassej cie X-w n?f vbeu ill verfdjie:

bene Jllaffi n von îjicntuern einget^eilt; pla-

cer (son argent, ses fonds., à la -, j nuf *ev

X., anf tv. ^-n aiih gen; il a (plus, actions; à

la-, er tjaiçinbevS.; payeur de ia-, 31^1=

mcijier m. bei ber 3:.; j'ai louche, reçu ma
-, i(l) ^abe meine î.,nieini' îKenteansterî.

bejogen e; il est le dernier survivant de
cette classe de la -, cr ift ^er leçtc Ueber=

.ebinbe von cicier illaffeterî.; Jeu, jeu de

la - (jeu qui se joue a 13 ou 15, avec un jeu de

51 tartes) î-nfpiel H.

TONTINIER, ÈRE (Ihi nié) s. (pers.qui

a qe rente de tontine) ibeil^aber, =inn , Ou-
lereffent, :iiin un einer tontine; il y a tant

de -s, de -ères de (cette classcy e« finb fo

unbfo viele îb., î-iuueuau ber 3. tuj.

TONTISSK, V. toi,tice{2).

TONTON m.(6o. «ejoueid «nfanu) (Slrt)

Äinberraffelf.

TONTUREf.Drap.,Jard.(poil qui tombe

du drap en le tondanti il. br«nches et ieuilles que
l'on coupe ou laille aux palissades, aux bordures

debuis;)Sil)eet-^aaien. pl.^rcollef; Jard.

^bfc^nittlinge ni. pi; - de drap, 8. von ei:

neni Xuc^e , - d'une palissade, - de buis,

%. vpii einer <^i (fe, vPn '^Uuc^è; (les papiers
tuntis$es)sefonia\ecdes-sdediap, wer:
ben mit é-ii von ^.nc^ gemacht; Drap, don-
ner la dernière - au drap, bas |. auêid^i-eren;

Jard. (ait. detonifrc ungsson) surfc^fueifen n;



tl48 TÜNTURER
Mar. (courbure du pont) jtrüniuiiiiig, SQM«

buiifl f. (bffi SSevbetf«) ;
- des préceintes,

frnmmcr\.'iuifbfr>S(itciipIaitfcii.

TONTURER v. a. un (navire) ]Mar.(iui

donner uton/ure) riiimi e bie .{{TÜminung

ijebfii.

TOPARCHIEf.Ant.Cgouvernementd'un

lieu, dun c«nion)Cvtê=t)cn|"(ijnft,''J3ejirfé=^.,

StabtbiiUcvfchiift f.

TOPARCUIQÜE a. 2, Ant. (rei. à une

loparchiO ortê=, bfjiifêf)crvlid^, tov>nrf)ifc|>.

TOPARQUE m. Ant.Cseign., gouverneur

d'une <<./)fl;eAiOdt«îPb.Si8fjirf8î^err,!Statt=

l)altcr, îp^jarc^ ni.

TOPAZE f. Lap. CP' précieuse, transpa-

rente, de couleur plus ou moins jauiie^ îcpdé

m; belle-. f(^Bncr î.; - orientale, mpvgciu

laiibifdîcvî.; - d'Inde, - (de Bohème, de

Saxe, de Sibérie) iiibifc^a ,;2:.-, -ou rubis

du Brésil ('• rouge, ou rougie par Tact, du feu)

braftlifrfjf V 2;.ob.9îubiu; - enfumée, ou dia-

mant d'AlenÇOn (quanz hyalin roux ou noi-

râtre) SlailC^st.; -faUSSe (chauxflualéejaune)

ttilâd)Uï X.. 2:.=flii9 m, V. ruèis.

TOPAZOLITHE m. H. n. (grenat d un

jaune de <o/>a»O^0V0)l''<[^ >>•

TÔPE ET TINGUE m. Jeu (»o. de jeu

dedéa)§8aitfpfpieln.

TOPEAU(-pô)m.H.n.(rliinocéroioiseau,

porte-corne) ÎJafe^pnivpgel m.
TÔPER V.n.JeU(demeurer d'accord d'aller,

de jouer d'autant que met celui contre qui l'on

joue) tpppeii, tppv fflâfi; (j'ai massé un

louis) il n'a pas voulu -, ev t)<it it)it iiidjt

baltenttoUeii; (je masse un louis) -c (j'y

consens) fPVP, i^i)nUe i^w, (l'un ayant dit:

masse dix louis) l'autre répondit, -el

lUitnjortfleberSliibfre, tppvi -e et tingue

(je/ô/>«etjeliens)tPVp! tc^ f)aüe (Megcff^tf

Suilintf); Ûg.(pt- d'une o6Fre, d'une proposition

qu'on nous fait) -C (j'y consens, je vous prends

au mot) topp; tdj willige fin, irt) iirf)mf ©ic

bf imïBprtc; je -e à cela, id) bin ce jufriebeii;

itt) willige barein, trf) nefjmecê an; (il vien-

dra vous voir demain) -e, tpvp, cl bli-ibt

babei; (il m'a proposé de dîner avec lui j)

J'y ai -é, id) ^>ibf eê angenommen, jnge fiigt.

TOPIIE.TOPQACÉ, V. iof.

TOPINAMBOU, E(-pi nan-)s.rig.(i8no

raal, barbare) unWifffnbCV, tP^Ct SDîcnfc^.

TOPINAMBOUR (
pi nan-) m. Bot. t

(pi. originaire du Brésil, au tr. /»ominr lir /«-irt)

(Srbapff f m; (Srbbirn, Spunenblnme f. mit

f^bareu ÎQnrjelfnoHcn.

TOPIQUE s. a.2,Méd.(»e dit des médica-

ments externes, qu'on applique sur qe partie ma-

lade) ôrtUdi; topift^; employer les -s, les

remèdes -s. t-e SDîittel nnwe nben; -s pour

le (mal lie dénis) t-f SRtttr l wibrr baê j, V.

espèce 'Pharm.); (fièvre) - (q"i se fait sen-

tir eonslan.meni et périodiquement dans la même
par(i«)t.; Khcl. -.sd'(Arislolc. dcCicéron)

m. pi. (cerl. lieux communs d'où l'on tire drs ar-

(uaaents) S0eiVf ilijnf llfn f. pi. bel
f.

TOPOBÉKf Hol.(pl pâra.il.delaOuyane,

comestible et lincloriaU) ÎPpobra f.

TOPO GUAPIIE m. (quis.itU<o^jr<i-

^*«0 Crtbefc^jreiber; Icpograp^ m; Peint,

peintres =8 (qui font des i-t) Orlmaler m.

pi; 'Sflaltr. totlUft tDpogr«p()if<^( bemalte
liffern: excellent =.ooitrrffli(1)frO.; -gra-

phie f. (description enacls et dciailUe d'un lieu

particulier, d'une ville.d'un bourg,d'un elilleau{,

f(^riibiiM(^,Crt.b.f;naaitbienla=cles(en-

vironsdePariA; rr (»ai riiir gei.oiif Jlriint.

Ri| t»H ^x ù. x, (les princi|Miui Iteut

TOPORAMA
de cette carte sont bien placés) mais la =
est défectueuse, aber bie SSerjcic^mung ber

flfincvcn Cvtf unb ibrcr SBojivfe ifi fcl)lcr=

^(tft; Peint, (représentations ou dcticrlptions

de temples,, palais, villes j) 2!.; il y a de fort

belles =s dans (celte galerie) ce fiiib fc^ï

fc^cnc toppgrnp^ifcijf ©avilcUnnsen Pb. t.

©emâlbe inj; -graphique a.2(quiapp.àia

'.) tpppgvflptjtfclj, prtbffdbrcibenb; (descrip-

tion) =, t.; (carle)=,t., lever le plan = d'un
(parc) bfu t-tn 9îip upn einem jnufno^nifu;

(tableaux) =s, t.; =ment adv. (d'une man. t.

détaillée) t. [endroit partie. J id.n.

TOPORAMA m. PhyS. (panorama d'un

TOPRAKY m. H. turq. (troupes légère»,

fournies par les pachas) tel. m.
TOPTINR (-teink;m.(esp. de jeu, it. table

poury jouer) id.n; il. îîifd; jum 2:.

TOQUAGE (-ka-) m. Impr. (act. de rem-
placer momentanem, un ouvrirrdans son travail^

ypiiibfvge{)f ubcv (Sintiilt fiiv einen Slnbcvn.

TOQUART( kar)m. m. p. (couvendune

'09««) fam. ÇaltenmiiÇcntvagcv m.
TOQUE f. (de l'esp. loca; ao. de bonnet de

feutre, couvert de panneou de velours r, plat par
dessus et plissé tout aulour)gilUen=mii|ef,=^nt

m;-desatin,decameIotj,S. i'pn2ltlaêf,

V. toquet; (ces huissiers, ces officiers)

portent la-, tvngeit S-ti; Bol. (labiée)-, -

vulgaire, ou centaurée bleue (stomach., fe-

brif. j;)(Sci)iIbfrant n; gr nifiueê ob. blonc«®.

petite-, ficineê ©.; - à feuilles hasteesj,

è. mitfpiegfôrmigen S3Iätfevn.

TOQUER (ké) V.n. (vieux mot, employé

autref. pour^oucAd;-,frapper)angvetfcn,rtnviil)=

ven, ft^Iagrn; fig. qui-e l'un, -e l'autre
(qui ojfemeVun, offense l'autre) WCV bfn ßtncn
beleifigt ob. angreift, bcv beleifigt aud^ beu

5lnbern,gvciftan(^ tenSf. nn.

TOQUET (kèj m. (so. de bonnet d'enfant

eldepaysanne),Rillber^anbr,2Bl'ibei'=b. f; it.

T0QUETT1-:.V. torquelte. [V. loque.

TOQUKUX( keû)in. Sucr.(fourgon pour
attirer le charbon et nettoyer la grille de la four-
naise) gtl)i'u-gabcl, Off llrg. f.

TORA, THORA ou PHTIIORA m. Bot.(pi
des Alpes, poison violent) i(|. f.

TORAILLE(lm.)r. Corn, (corail brut

des Européen» du Caire j.) rpf)f ÄPrallcil f. pi.

TORCHE f. ( flambeau grossier, fait de cire

ou de buis résineux) ^Odcl, ÎJ.^eil)=f. f; -S dc
bois de sapin enduit de cire, mit 20od)ê

iiberjpgene S-n von îaiinen^plj; allumer
les -s, bit- Sorfeln nnjiinbf n; faire amende
honorable la - au (poing) mit bev S. in be i

^

Äirt^i-nbu^e t^nn; -s funéraires, Ccic^cn.

f.; flg. les -s (de la discorde) bie S-n; Com.
(résine qui se tire de pins j, bunne pour faire

des /-») 8=f)'irj n; - de fil de fer ( paquet de

fil de fer • plié en rond, en forme dc cerceau)

iönnb m,9<oHe f. (fife ubra^t; fcp. (fil dc lai-

Ion )en - (qui sert pour la fabrique des épingles)

(.in ;)(pllf n ob. 33üiiben , Jard. - d'oignons
(paquet d'oignons liés par la queue autour d'un

béton j)gt.ib m.3wii'bfIn;Mav.bar,billard
armé de ses -s (pourvu d« paquet« ou bou-
clions dr paille, pour empêcher que les pierres
qu'on transporte nea'ècornent et neae gèlent J
mit ibrrn ®trobbÄiifd)rii uerfeOenr îrngr.

babre; Ton. (rang d« 4 ou 5 cerceaux sur un

tunnsau) SOnn^n; SUniibm; (rolle tonne)«

six -.s, bat frrti« 4<ànbf r pb. SlMnibf; on pose

ce tonneau en chantier sur Ir.s -8(ii ne doit

pas porter sur les douves) bic ?\ijfffr Werbtll

nnfbie>Piïnbrranf'«Vn(iei grli'd' Van. (cor-

don d'un ou de plus, brins d'nMirr. qu'on voit dan»

les paniers,.) ^jeflodlif nf< 'lüdbenttilllb.

TORCHE-CUL( ku) m. pi. inv. (p«pi«r

TORCHER
ou linge ( dont oo s'essuie le derrière, après avotr
été à la garde-robe) b. 2lvfd)Wiflt) m; (CCla PSt
bon) pour faire des =, jn 2l-cn ; Anal. -,

V. grand dorsal; fig. (chose fort méprisable)

pop. (cet écriij n'est qu'un -, un vrai =,

iflcinbloijcv3I.,cinwabicï3l.: -fer m, pi.

inV. Métal, (torchon pour essuyer le fer) SH^t'

f(^eim;--nez m, pi. inv.Maréch. (instr.de
bois, muni du ne courroie, pour serrer le nez d'un
cheval méchant) 33veinff f; meltcz le = à CC
ChevaKpour qu'il Boil tranquille) Irgct bicfem
^ifcrbe bic iß. an; serrer le nez d'un cheval
avec le=, einem ^ifcrbe mitbcvSD.bicS'îafe
5nf(^niiveii; on lui mit le = îi l'oreille, man
legte i[)m bie S. a\\ bieC^ien au; --pin m.
pl.inv. E. F. (pin de montagne) ScrpC f; --

pinceau(-pein çô) m, pl.inv. Peint, (linge

pour nettoyer ou essuyer les pinceaux et la pa-

lette) «PiitfcUlumpf 11, =wifc^er, aSiffijlavVf»
m; -pot m. H. n. V. sitelle.

TORCHEK V. a. (essuyer, frotter, pour

ôterrordure£)wifrf)en,ab--w.; (la nourrice)
-eson enfant, wifc^t ibremJîinbe benUii»
vot^ ai; -un pot (un plat, des meubles)
eiiienîppft; mitbemSBifc^Inppen ab=».; rci»

nigen; torchez la table, torchez cela, wi.
fc^et benîifct ab, wifc^etbaSab; P. fig. (pi.

de qc qu'on croit que qn n'obtiendra pas) pop.
il n'a qu'il s'en - le nez ou la barbe, ba fpU
er fic^ nnv baéaJîaul w., bauor wivb man ibin

baê aJî, faiibei- l^iltcn ; it. (pt. d'un ouvrage

grossier) il a-écclaà la hâte, er bat ba« in

bev (Sile f)ingefnbeU; il eut bientôt -écela,
er batte ba« hcih ^itig., ev war fc^neU bamit
fertig; cela est -é comme il a pu, er bat

ba8fo^ingepfnf(^f, foguterfpnnte; pop.

-

qn (le battre) jfmu (luêwifiljen; jem. pn'i«

gein; il se fera -, er wirb ma(t)cn, bog ev

^n'igel befômiiit; Mac. - (une cloison, les

murs d'une grange) (les enduire de terre ou

(orcA.'f)j,iifrflfibeii, aiiëfleiben; Métal, -fie

fer)(avecla<.)jmitbimaBifdS)ei iibcrfabrcn.

Van. (faire la/) (\\\ aBeibcubiiiib fleàten.

TORCHÈRE f. (guéridon fort élevé, sur
leq. on met un flambeau ou torche, une girandole,

des bougies, dans les gr. salles) S'icfols, ^.'l'ilfbî

tev^fliibl m; des -s de (mêlai, de bois doré)

i^acfi'lfliii)le ^ >.>on ,.; -s d'argent, filbrn.t

v-f)ili)lt' ; il. (flambeau grossier, muni d'un long

manche, et dans leq. on met des matières com-
bustibles destinées a éclairer) J>e(J)fa(fel f.

TORCHETTE f. Van. (osier ton.iu ^
milieu d'une botte) lUitllerCä SlccttWevf 111 f i.

iiem îragefpibe; Écon. (petit torchon) fani.

fleinev Spül.-, ?lbn)if(t»lniiipeii,=lapveii.

TORCHIS (-Chi) m. Mac. (monier de

terre grasse, mêlée avec de la paille ou avec du
foin, pour<ot'cAi'r ou fair« desmurs .) J^lritKl'

lebm m; (murailles) de-, faites dc-, mit

Jï. gematbt.

TORCHON m. (linge grossier, serr. pour
torcher ou essuyer la vaisselle, les meubles j

)

ÜBJifi^r, «Sdjciier^hnnen m: - blanc, suif,

faiibenr, fcbmiieigcr SiV; paquet de -s,

tiMinbel 31^.; pop. (fem msl propre, mal vèlu«)

c'est un-, elle est faite comme un -,f!( il)

ein ai'., fîebl an« wie ein 31'.; 2. nulrrf.

(torche) garfel f; P.fig. Ie-brûlcenlrcf»x.
ouflbS. le -brûle (ladiscoid* rsl entre eus. il

y a «nlrceux un sujel dedisrorde) fie f! IIb CItl«

jweit. [chaud) Vrrr. (leiordre) twiiibrit

TORCINEK (-ci-né) v. a. (le »crie

TOHCOLouTOBCOl! m. H.n. (•« depir.

qui lord ton cuti el I» rebrou»»« en »r»»ér» , ri »e

nourrit dc fourmis)'il'en^e•. Tteb^bdl«. .tiflU«

brebrr m.
TORDAGK m. (•« 4* laiJrei fa^e« qu'on



TORDE
doaoe à la soie en doubUol les fila «ur le moulin)

3n.nnifitn.(berâcibeaiifber3njiniim'i^[e).

ÏOUDE ou SAUTERABAX f. Mar. (an-

nraii de corde près des bouts des gr. vergues

pour ménager les raban8)Sfi;iiailf;£>nili Uli m.

TORDEUR, SE s. Maiiuf. Cp*"- 9"' '»'<'

la laine {) SBcfltreötT, =inii; H. II. -ses f. pi.

([plialèoes dont les chenilles tordent les feuilles)

»iHaünjtcfIcr m. pi.

T:0RD\LE,\. tordyle.

TORDION m. Dans. (eep. de gaillarde,

qui se dansait sur une mesure ternaire) lu. W.

TORDOIR (doare) m.Cnachine »«orrfre)

3iininmaf(^iiie f.

TORDRE V. a. (tourner en long et de biais

enserrant) bveflCIt, Jllf.=, inn=, «ft^b-; riltâfll,

wiiibeu; - (du fil) z bv. pb. jwirncn; - (un

licn,deshards,uncâblejcbr.;jetords(du

linge) id) rillte ob. »tube eau«; il tord (une

corde) er bref^tt; (branche d'arbre) lordue,

gffvf^t, abgcbrebt, biircè îîre^cii abgflijêt;

il a tordu (ce fil t)
er ^af ^ gcbre^t, gfjwiriit,

V. tors; - le cou à une (perdrix z) 0» '"«' «"

lui tournant le cou) eiiicuiE bfii^aJé um=br.;

- la bouche C'» tourner de travers) beil 3)ÎUnb

yfrîr.; fam. ein ft^iefeê UJîauI maf^en; - les

bras h qn (les lui tourner violemment et de man.

à lui faire mal) jfmit bit ?lrme ycrbr.; P. V.

avaler; it. (en forme de reproche, pt. de qn qui

reut se mêler de qc qui est au-dessus de son âge,

de sa capacité) (il est si jeune) que si on lui

tordait le nez, il en sortirait encore du

lait, ba^. tueiiii man t^m bie 3la\t auêbrû<î=

te, iiDc^ ÎJîilc^ ^erauâfâme ; et i(l noc^uit^t

trotffufiiutcrbeiiC^reit; fig. -(une loi, un

texte, un passage j.)
(les détourner du sens na-

turel, pour les faire servir à ses vues) ^ yctbr.;

- (le sens d'un auteur, d'un passage) (y

donner une interprétation forcée) jSOVbï.; - qn

(le presser, l'obliger à parler) jfin. Vtffff«; '"

jeni. bringen
;
jem. juin Sprechen uöt^igeu;

Carl. - le tas (enlever la colle que la presse des

cartes a fait sortir d'entre les feuilles) bfU jTOÛ

fd)eu beu Jîarteublâtferii ^criiuêgevvepteu

2ftm abflreiéeu ; Cir. - la mèche (en rouler

les S parties l'une avec l'autre, pour leur donner

la cire ou le suif) beu (iiitt 3Qiiaci)é ob. îalg be=

fcfcfittetcn)î;o4itumbr.; 2. v.r. se -(se tour-

ner «ur soi-même en long ^) ft(^ tviubeu; (le

ver) se tord, œtubetftc^, fn'immt fîc^; il se

tordait les bras («le douleur g) er rang bie

^ânit. L'd. m-

TORDUET m. Coni.(so. d'étoffe de UineJ

TORDYLE ou TORDiLE m. Bot. (om-

bellif., dont la semence arrondie semble être tra-

vaillée au £our) SJrebfraut n; - des bouti-

ques, - pèlerin, - noueux, avjucili4ie8 ob.

Çfilfrâftigeaî!.; l^ilgerfraut; ïnotigesî).

TOREm.Arch.t (moulure ronde, gros an-

neau des bases des colonnes) ^!I?fÛ^I m; le - eSt

plus gros que (l'astragale) ber îp. tfl bitfir

aléj: - inférieur (le plus gros de la base) nn=

terev'ï; -supérieur (le plus petit) cbcrer5p.;

lasailiiedu-est (égale h la moitié de sa

hauteur) ïie 5Juêlabung te« V-S ifl t; -cor-

rompu (celui dont le contour ressemble à un

demi-co>ur, et quêtes ouvriers appellent moulure

otale, ou demi-ceeur') gebrÛrfter ^.

TORÉA m. H. n. (ois. aq.de« île« de la So-

ciété) V. (pelil) courlien.

TORÉADOR m. C'*)X'3n<>0 (cavalier qui

combat \ta taureaux dans les courses publiques)

id,Stier-ff c^ter, =fàiupfec m. [permiejid.f.

rORfcXIEr.B0t.(pl.<ieUaidynamieangios-

TORÉSIE f. Bot. (canche du l'érou) id. f.

TORELMATO GRAPHE m. B. a. (ce-

lui (|ui connaît la /oi-fU«ia#oyro;>Aù-) ÎOrCl'mO;

Uijriivh m: -graphie f. (art de dieriral«« bas-

T0BEÜT1QUE
reliefi antique«) id, îDefdjrcibuug f. bet olteii

JîuMJînîerff iu^.ilb erhobener Arbeit; -gra-

phique a. 2 (rel. à la /.) toreuiiiatograv^tfc^.

TORECTIQUE f. (art de graver le bois en

relief) Äuufl f. er^obciie avbeit tu .g>olj jii

fc|>neibeii; it. (artde ciseler, it. de damasquiner)

6iff lir^, î;amaêcir=funfl f.

TORGMOLE (tor-niole) f, (coup sec

bien appliqué) pop., flaifet Sdjlog.

TORILE f. Bot (caucalide noueuse) Xr>'

riliêf. [vvêmuém.
TORISME m. Pol. (syst, des roiys) 2p=

TORMENTILLE (1 m.) f. Bot. (rosacée

tinctoriale des bois, à racine astring. ^) ^tnt=,

3flu^v=, 9ÎPt^=wurj f; Stebcufîugerfrautn:

- droite g, iiufvec^te j S. [V. alisier.

TOR.MI^'AL m. Bot. (l'alisier commun)

TORNADOS (-doce) m. Phys. (coup de

vent ttés- violent, surlescôles duSénégal)id.m.

TORNEa.2,NéoI.(oblique)fitief,fd)râg.

TORON ouTOlRON m. Cord (fiU de ca-

ret tournés ensemble, qui font partie d'un cable)

2ièe, (Mar.)î:uc^t f; tordre les -s, bieS-u

bve^eu, juf.^br.; -s (d'un câble] î?uc^teu pi.

j,,V. commettre; hïC\\.(j,tos tore à l'extrémité

d'une surface droite) gvpper îpfii^I.

TORPÉDO m. ou torpille f.Milit.(so.

de machine infernale pour faire sauter les vaiss.

ennemis) îorVH'bom; ('3«) ^ôûeuuiafc^iue

f;iSrauberm: it. H. n. (poiss.) Y. torpille.

TORPEUR f. Méd. (engourdissement pro-

fond, cessation de sentiment dans un membre ou

dans tout le corps) ©rjlarruug, sBetâubung,

ftane Sri^Uoftgfeit f: le malade est tombe
dans la -, ber Jlranfe ijl iu ^. pb. 33. ver;

fdUeu; fig. (étatde l'ame qui cause son inaction)

(?., 23.; tirer qn de sa -, jcm. aw^ \x. @. Pb.

35. ^erauêreipeii
;
(tous les esprits) étaient

dans la-, ^ «jareti erftarrt, betäubt.

TORPIDE a. 2 (de u torpeur:^ tx^axxt,

betäubt; it. (Srflarruugä j, 53etâubuiigéif.

TORPILLE (1 m.jf.H.n.(80.de raie,appe-

lée aussi <or/)((ie, tremble, ou ailleurs trimoise,

dormilUoute, qui frappe d'une commotion élec-

trique et engourdit la main de celui qui le touche,

même avec un bàton)^riim?3fî, 3ittf r=ftfd; m.

TORQUE f. Bl. (bourlet rond, d'étoffe tor-

tillée, qui se pose sur le heaume) <^cInilOUlll m;
la - est touj. d'un des deux principaux

émaux, bet J^. ifi immer sou einer bcv bei=

beu ^auptfarben; Ëpingl. ç, V. torche.

TORQUER (-ké) v. a. (le tabac) (en faire

des cordes)
^ ju Dîplieu bre^eu unb fpinneu.

TOIIQUET (-kè) m. pop. donner le -,

un — (tromper qn, lui dire qc de contraire à ce

qu'on pense, pour le Caire tomber dans le pan-
neau) V.,CtUe ?iafe bre^eu; je lui ai donné
un -, là) babe i^m etue 91. gebre ^t; il a don-

né dans le — (dans le panneau qu'on lui avait

tendu) er ifl iu bie gnlle gegangen ; er ^.it ]\ai

eine 91. b. lajfeu.

TORQUETON m. Astron. (instr. arabe

qui représente le mouv. diurne de l'équateur et

de l'écliptique autour des pôles) (SÖerfjeug,

meiere« bie tägliche Süeireguug beê ©leic^cr«

iu ber (Sonnenbahn um bie %D{t barfidit).

TORQUETTE ( kèt-te) f. - de tabac,

Manuf. (feuilles de t. roulées en andouilles,

pour en faire les rouleaux) ijebre^tf Pb. gcfVPn=

neue îabaféblattev n. pi, V. lorquer; Péch.

-de poiSSOn(cert. quantité de marée entortillée

dans de la paille) 23uiiîcl, ©ebuub n. fvif^ier

(Seefifdje. {loniue j) îabaffviuner m.
TORQUEUR (keur; m. Manuf. (qui

TORRÉFACTION (tor-ré fak-cion) f.

ou grillage m. Cbim. (act. de torréfier, de

griller) 9ip|lrii n; Sipfiono f; - (des mine-
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rais) 91.; soumettre (un corps) à la -, j ber

Sîôjïnug unterroerfen ; on sépare le soufre

(et rarsenic)des mines par la-, man fc^ei.

bet beu «c^mefe l j »on beu ©rjen bur4> SR..

mittelflberSîôfinug.

TORRÉFIER (torréfié) v. a. Chim.
(griller, rôtir des subst. animales ou végétales)

rôflen ;
(degré de feu) nécessaire pour -

une substance, jur Dîpftung tiufs 3cpffe«

crfprberlic» j, - (du café, de la rhubarbe)cr.

TORREIN (tor-rain) m. Ard. (amas ds

mat. étrangères, qui traversent un bloc) UJîoffe f.

frembartigen Stpffeê in einem êt^teferblorf.

TORRÉLITE (tor-ré-)f. Miner, (miner,

des États-Unis) îlotrelit m.

TORRENT (tor-ran) m. (courant d'eau

rapide, qui vient ord. des orages, ou de la fonte

des neiges, et qui ne dure que qe temps) ^ac^},

3îegen=,@iep«>,2Diilb=b.;Sitom m; -rapide,

impétueux, reipeiiber, nngefîumer 33.; il

vint un - qui (ravagea tout le pays) ti

fam ein ®. baf)er, ber ç; (ces ravins; creusés

par des -s, sonSîegenbâcteu auêgebô^lt; il

se forme de grands -s dans (les montag-
nes) ei biîben jtcfc gro^e S3â(^e, Ströme iu j,

passer un -, über einen 33., S. fe^en; (ce

n'est pas une rivière) ce n'est qu'un -, e«

ijî bloê ein Sîegenbac^ {.; ext. - de soufre, de

laves E,i24>njefeU,SaiHi=baci>, ScfcwefeU, ?a»

ya=jlronim; fig. (pt. de cerl. choses par rapport

à leur abondance, «leur impétuosité) - de pa-

roles (d'éloqucnce, d'injurcs) S. »onSBor»

Un c; - de larmes, «. yon î^rânen ;
- de

délices,Ueberniaat; n. uon SBonue ûberjîrô»

menbe ÜB.; abS. (influence de l'exemple, d« l'o-

pinion publique, de la mode ou des préjugés)

résister au - du monde (de ses passions,

de la coutume} bem ©-eberSBelt c^tber»

flehen; s'opposer, céder au-, suivre le-,

\\6) bem S-e entgegen fteHen; bem <£-cœf t»

c^eu ; mit bem ®-e f^jnjtmmeii ; c'est un -

qui entraine tout, bas tfl ein SlHeê mit ftc^j

fprtwâljeuber @. Syn. Le - ne coule que
de temps en temps, après les grandes

pluies j; lejleuve coule touj., et mène ses

eaux jusqu'à la mer; la rivière, moins
grande, qf sèche, va se perdre dans uny7.

TORRENTIEL, LE;ior-ran-ciel)a.(pro-

duitpar les torretU3,qui yappartient)>jOU @te§«

backen, SSalbjlrômen ^crfommenb; it. ju@.,

23. gehörig.

TORRENTUEUX, se (tor-ran) a. (qui

« l'impétuosité d'un torrent) IciibjlrÔmeUb,

braufenb; (rivière) -euse, tv., br.

TORRICELLI (tchèl) m. Phys. tube

de-, expérience de- (tube ou tuyau de verre

rempli de mercure, dont on plonge le bout ouvert
dans un vase rempli du même fluide, pour met-
tre une colonne de mercure en équilibre avec
une colonne d air de même base; expérience faite

d'abord à i'iorence par T., vers le milieu du 17*

siècle, et qui adonné l'idée du baromètre) tori«

cellifc^e Ôlôbre ; 2?frfn4) m. mit ber t-n 9i.

TORRIDE (tor-ri-de) a. GéOgr. (brû-

lant, excessivement chaud) beiß; zone — (por-

tion de la terre entre les 3 tropiques, dont les ha-
bitants voient le soleil passer a plomb sur leurs

tètes » fois l'année) ^-er ©rbgûrtel
;
(les ha-

bitants de la=, bie ©empbncr be« b-eu i§-i:

P. fig. passer la = (traverser un endroit où te

soleil est fort brûlant, et où il n'y a aucune om-
bre) burt^) eine brenueub f)-t unb )'(^atteii« ^
lofe ©egenb reifen, ge^eu. ^
TORS, E (tor) a. (qui est tordu, ou qui mm

la figure) ijebrebt, gewunben; gejwirnt; (fli,

sucre) - (soie) -e, geb. ob. ge^nv; (cou) -,

perbrebt, umgebre^t; (colonnes) -es, geu).;

pop. jambe torte, bouche, gueule lorte
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(ord. lorse) 5?ftbre ^tfê ob. verrr iiftc« ©fin ;

vrrbrfbtcr ob. fc^>iffcr îDhiiib; vcvbnbtf«

«Diaiil; flg.. fam. cou - th)poeriie> j{inn'=

^âiiflrr m; Bot.tdom •'» borJ« ou coié»cor-

reapundanU lournciil, ou tendent manifestement

a tourner obliquemenl autour de leur axe) ^(i.;

(feuille) -e. i^i:. Sj ii. - indique la direc-

tion d un corps tournant en long et de

biais, sans marquer louj. un défaut dans

la chose /or*e; ^or/« emporte une idée de

défaut et de censure. Un corps est iortu

quand il est de travers, mal tourné; il n'y

a de tordu que ce qu'on a iordu de force;

/or/utr exprime de même un rapport à

l'action de lortuer, et à l'événement de

se tortlier; ce qui est tortillé, a été tarda

à plus, tours piusou moins serrés; ce mot

n'emporte pas un défaut: 2. m. (»<:' <*«'<"

<<rede8riis)3aMriieii n; donner le-, jnjivncii.

TORSADIi: (-ça) f. Passem, tf""«« «"

spirale, pour orner les tentures, les rideaux et

les draperies) ^ViraUgvailfc f ;
ßfIDUllbCllC

%.; ~ de perles, Lap., ^ero. SlîfvUiifc^juuv;

©eroiiibe n. «oir^îcvhu, '^crlciisgem.

TORSE m. ScUlpt. (de lilal. lorso; figure

tronquée, oii il n'y a que le tronc du corps, sans

tète, sans bras, ni jambes) 3luilIVf, 2ovfO 111.

(eines l'eififiiiiinclica Staiibbilbeê); - du

(Vatican) C- <•« »»f •"«> q"'"» croit être le reste

d'une figure d'Hercule) 9(. Cb. %. ilU x,\
^^^

(.tronc, buste d'une statue entière ou même d'une

prrs. vivante)!!.; 2. f. Teint. C»cl. «le tordre la

soie passée au bain) ?lllê=vingCU, «njtllbf U n.

TORSEK(-Cé) V.a. ArCh. (tourner le fût

d'une colonne pour la rendre <ot'><;)p.U.,)viubeii;

il a -é (celte colonne) cv î)at ^ gciüiinbcit.

TORSION;-Cion)f.(act.de<oidr?,son effet)

SBiubiiiifl, il. 3jeibrebuiii}f: Anal, (déviation

naturelle des surfaces des us longs dans le sens

de leur longueur) »vtbei'iiatiivlid^c Jïiipd)en=

i>.; iv-ê S3crbrel)tfevu bet Jîiipcte n; IJot. SB.,

Stbliiiauitfl r.V. co/i/o/«o//,- Marech. (cas-

tration) par- (en ti»<ournan/ le clieval)j,bllV(^

iS. bt-r^obcii. LiBinbfftocî m.

TORSOIR (lor-çoare) m. Cham. (biiU)

TORT(lÔr)m.(ce qui est opposé à la justice,

la raison) Uiitec^t n ; ils ont - tous lieux,

fie baben bcibe U.; ij a - dans (cette alTuirc)

er ^of bri ^ U.: (tout le monde) lui donne -,

foflt , er t)iibf U.; il a tous les -s du monde,

erbatnufnUe«rtU.,vôlIiaU.;ai-je-demc

(plaindre '?;babeici)U.,»ceiiiiPb.bai}id>inf(b

t'.le-esldc(volrecôté)ba8U.i|îfliifc',elle

a - (de parler ainsi, d'être fâchée t) fie \j<\\

U. t; mellrc qn dans son - (lui offrir, lui

proposer qc qu'il ne puisse refuser sans faire

voir qu'il eai drraisonualile ou injuste; avoir

pour lui un procédé auq. il ait t. de n« pas rrpun-

dre) ba» U. niif jeiiib« êiite bringen.; (olTiez

lui encore cela) pour le meilre dans son -

(•il ne l'accepte pas) Ulli bo« U. ailf fe. (Seite

iu brinoen;(il lui parla h(iniiOiement)pour

le meure encore plus tians son -, uni ba»

U. noc^ mebt auf fe. Seite {ii brinflf n ob. \\\

f4>ieben , I». le mort a touj. -, les absents

ont - (lorsque qn est mort uu absrot, «t hors

4'élat ds • défendra, on lui impute la faute d«

braue, de rliosea)bie l'cbUtl, bie ?lbtVefeMbeil

hoben iiiimer U. , fôniien fitt) nirtjl verlb<ibi»

^t\\ .S . ab$ent i 2. (lésion, domitiafc qu'on

aouffrtou faitaouffrir) (Sc^Abeil, XbbriK^m;

faire - A ROM prochain, fin. *JJfl(t)flrn U. ob.

91. ibun, <&. iufüi)en;ccla me fait -, m'a fait

un grand -, bat btinot mit £., f)al niir gro«

fen S. orbrad)!. il fera - à ce marrhand(en

allant »'étdhiir si pr^s de lui) er niib bje<

frm Jlaufni<iiinr ?l ihun. ?. bringen, n*enit

tr
t.

(la grêle) a r.iii hidi du -, |^at i>irlen %.,

TOltTELLE

großen ©. angeridjtet; réparer le -qu'on a

fait, bcn jngefiifltcniS. U'irbergiit maclxn,

njicborevffçcn; il lui a lait-de(milleecus)

f V \)<x\ ihm einen (è. l'on t Ji'fli'f "ijt .
t)'if '^'"

um tU. gctljan; il ne fait- qu'il luiiiiéme,

ev bviuijt nur fic^ fcibjî ®.; rv ffb.ibet nur fîct)

fclb|l;(les gens que vous hantez) vous font

-,foiit-à votre repu talion,bringen Julien,

3l)rcm guten diufe @.,V. reparer,repara-

teur, redresser! fam. épouser les -s de qii

(^épuuser, partager sa querelle, s'en rendre l'ap-

probateur, le défenseur) fiftj ciucs 'jliibem, belli

ein U. ob. è.jngcfiigt wovben ifl, anncl)HKn;

bas i()m jugefiigte II. al« fclbft tiiiitcn anff=

l)cn;(on le condamne universellement)

pers. n'a voulu épouser ses -s, ï)iienian£i

bat ft(i> fv. annehmen »luiUen ; 3. à -, adv.

(sans raison, injustement) UlttU.; Uligercd^ter

3iîf ife ; on l'accuse à -, à - cl (sans cause

man flogt i^n n. SB. an, man brfc^nlbigt it)n

iiiitU.uubE; ilsepluintà-, ev bcflagt ftdb

mit U., c^ne ©vnub; c'està- qu'il vous im-

pute (ce revers) mit U. legier c3^neu jnv

\:aft;Frat.,V./o/w/uo*(9);4.à-etàtravers,

adv. (sans considération et sans discernement)

ot)ne3iütfftd;tiiiibUflevlegnug; iubeuiag

l)inf iiijil raisonne à = (sans savoir ce qu'il

dit) ev iii)a'afet in ben î. l;.; il parle touj. à

^, er ld)Uia6t inimev in'ê Jîvenj nnb in bie

iDutvc; il frappe à =, ev fc^lagtbliub ju;à-

ou àdroit.V. droiti il. = (avec ou sans droit)

mttaîcct>t Ob. Unveilpt. Syii. Le- blesse les

droits de celui à qui on le {i!iil;\c préjudice

nuilaux intérêts decelui à quioii le porte;

le dommage cause une perte à celui qui le

soufrre ; le détriment détériore la chose

de celui qui le reçoit. Le -se fait principa-

lement aux pers.; lerfowi. attaque direc-

tement les choses,et rejaillit sur les pers.;

l'idée Acprej.t&l plutôt morale.et celle de

t^e/. est proprement physique;2.V.'/«/«/f.

TORTELLE f. Hot., V. velar.

TORTHRIX(-lnkce)m. IL n. (serpent,

qu'on appelle aussi couleuvre sc>'lliale) ^iollCV

m; sil^avjcnfc^langcf.

TORTICOLIS ( li) m. (rliumaHame pas-

sager qui lait qu'on ne peut luunur le cou sans

douleur) ileifer .&alê; - fort douloureux,mit

gvüponSd^merien vcvbuiibciur |1.^.;il a un

-, fv \)Ai fimn ftcifen^?. ; 2. a. (qui porte le

cou de lravers,la tète pcncliéc d'un càté)f VUlIlllU

balfîg ;
(de celte apoplexie) il est demeure

-, i|1 er F. genjovben , l)atcr einen fvummeu

.f). bcfommeii; lig. m.(i'>po"'«'=' fauxdcvoi)

Jîovfl)ângcr m; ne vous liez pas à ces-,

tvaiien (Sic biefen Jt-n iiic^t.

TORTILouTOlllIsMhijm.m. («l'sdèmr

dont une tète de niuro est ceinte sur l'écu)

iWîobvf nbinbe f;2. (cordon qui se tortille autour

des couronnes des barons) JtrOnCllfc^nnV f.

TORTIL a. 2, Rot. (qui se to,ä spontané-

ment) gebribt, geiunuben; (plantes) -s, bir

fîct) ivinben, bie gcb. ob. gew. finb; (valves;

-s, 0-

TOIITILLAÜE (I m.) m. fig. (f«çon de

s'exprimer confuse et einbarraasce) Ui'l'ioivrtc»,

i)rrf(|)robenr« (iSerebe, (èJefc^ivilo ; Il y a du

-(dans colle phrase) in t b"rfd>t Ulenuiv

rang; que veut il dircavec ce-? «vaiJiüill

er mit tiefriii vtr-ueeic^nulje fageii/il. (pe-

tites intrigues , déina relies indirectes et clandes-

tines) Heiiilitiie JJànfe , Jtniffe m. pi ; 2. V.

tortillement.

TORTILLANT. B (IhHian)a. m. (p«

du serpent ou ds la (ivre qui entoure qe ) tie

gueules au basilic- d'argent, im rotljen

8el>c ein gcft^lnugeuer fllbrrnrr Oa|ïli«f;

TORTILLE
Com. boiS-(b. à brûler iordu et qui s« corde

iuBl)fupnig, frnmm geioadjffii.

TORTILLE.V. lortillere.

TORTILLEMENT (I m.) m. (aci. de /»

</7/.r,ctat d'une chose /o;<j7/.r;'îrC^iU,3 nf.=b.;

ÎUinbcn, (2d)lingcii, ^lec^iten n; le- des

cibles est penible , baJ 3. ber Äabclfaue ift

mfibfnm; le -de cette corde est trop lâche,

riefes Seil i)l ju lofe ob. lorfev grbvebt; fig.

(petits détours, petites finesses dans les aff.)

äBiiifeljtige m. pi ; il ne faut point tant de

-s, cêbf^arflli4)tfol'ifleraB ; je ne m'ac-
commode pas de ses -s, ic^ fann mi(^> nid)!

in fe. 215. fc^iden.

TORTILLER (I m.) V. a. (tordre à plua

tours) btc^fii, juf.=b. , flcd;teii, fc^lingcn,

luiiiben; -(du ruban, une corde, desche-

veux){.f.; -(un fil£)cb. ob. jnjirncn; (cordon)

-é, gebre bt ob. gifloi^tou; (jiapier) -é
, juf.»

geMct)t, V. grimpant (liot.); Charp. - (une

mürtaise)(l ouvrir avec le laceret ou la tarière)

cbül;rcn ; (^ir. (cierge) -e (g»rni dcceri. om.,

et dont on se servait dans les confréries) gc^:

bve^t. Syil. V. tors . 2. v. n. lig.(chcrcher des

détours, des sublirfiigis) aBillfiijÛgC lliadjeU',

ftd)b. unbioinren; il ne fait que -dans les

(allaires) cv macbt in ^ lauter 23.; (il faut

aller droit) sans tant-, (Unb nid^l |o viele

2B. m.; il ne faut pas tant - avec lui, bei

it)m braucht man nidjt fo viele SB. ob. Umi
Idnocifc JU m.;- des (lianches,(">"ei'" •*'««'

un mouvement, un balancement trop marqué des

hanches) bic(;b'" luib ^cv bicbcii ; 3. V. r. se
- (se dit des reptiles qui se replient Sur eux-mê-

mes de plus, façuns) fid) vingclii
j
(le serpent)

se-c,se-esur lui-même, ringelt fîcbauf,

fc^Iingtfîc^umfidjfclbfl.

TORTILLÈRE (1 m.) f. Jard. (peiUes

allées qui serpentent dans les taillis d'un jardin uu

d'un parc) iec^lniigeiupfab, Mvrg, =gang m.

rORTILLIS (-li, I m.) m. Arch. (ver-

moulure tracée dans les bossages rustiques ; ord

bossage vermieulé) -.chahlCS de - dCS CnCOi

giiuies, geionnbriifv 3ifr»Tb. Äctlmtvin«

bungen f. pi. an üUiauevccfrn.

TORTILLON (I m.) m. (linge, torchon

/oi7i7/« en rond) iiugföiniig jiif. geionubeiieê

!tnd),j-ncrVavven;ColT. (clous blancs autour

de l'écusson d'un coffre) vevfdilniigener 3'f'

valb oon U'ciyenîJiïgeln uni ba«*îd)luf|'fl»

lOd) eilieê Jïoffci« {)tX\\m ; Econ. (bourrelet

plat et rond j. pour porter des fardeaux) gi'lVIIII'

beilCr i^anfcl); Mod. (coiffure de paysanne) V.

geflochtener ^Ê>aanonlfl; lig. (petite servant»

prise au village) m. p. oÙa-t-il prisCC-"? 100

l;at er bicfef îi^niernuïbc^eu, biifen tovi-

nirfel aiifgetvieben?

rORTILLONNERv.a.cln.V./or/*//rr.

TORTIN (tcin) m. (lapUserie de laine

/or»e) Id. n.

TORTIONNAIIIE (tor cio ) a. 2. Pral.

(violent et unique) giivalllbâtig; (emprison

nemenl) injurieux cl- , fdjimvfli* ""^ fl i

(exécution, jaisle t)
injuste et -, ungerecht

unbfl.; (prolit)-,UMid)Ciifd). [tordre

TORTIONNER (lor cio) un lexCCe.V.

TORTIS (tor Ihj) m. (a.s.mbla«. d« «u

de rhanvrs, de laine, dr anio j /ur.<«n rnseinUt)

(?)ibnnJn; êlnibiuf; -de lin, de lilassc.

î\lart)« m. in Jtantrn, Ö 'lîvf""- P'^ *'•

(fil de perles qui entoure la couroims des baron»)

i'erlenfdjnurf. (um bie iüavoneufrone bct.

um); 2. (rouronn»,guirlasdedeOcura) V. -tic

fleurs
f.
ÎMnmrn-franie m.

TOarolRni Econ., V. garrot.

TOKTUIChS r. pi. IL n. (p.pillons)

f?l(flrr m; tl'iifrlrauvmf. |>l
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TORTU , E a. (qui "'"« P" droit, qui est de

travers, conlrefait)frUmili;f.O&.fd''ffuf>ö''<^=

feil ; (cel enfant) est tout -, a les jambes

tortues. E i|lgaiij f-, ^at f-^ 33eiue ,
^at êa=

belbctiif , iîï fâbelbfinig; il a le nez -, les

pieds -s, er ^at eine t-e !Rai'e, î-e Sû^e;

arbre - (plante) -e, f. geiuac^feiif tSaum j-,

(cette pièce de bois) est-e, ijî f.; (la vignej

est touj. -e, ï t)l ob. tDaci)ét immer f.; fam.le

bois-ti»vigne)ba«f. ^ol}; bcr SBeinfiocî;

il fait des pas -S(pl. d'un ivrogne qui chancelle

en uiarchani) cr mac^t f-e (g(^rttte,njiiiift ^iii

uui)Vv.(chemin,sentier;-,gei"i^luitgeu.fig.

avoir l'esprit-, faire des raisonnements

-s Ca^oir l'esprit, i(. raisonner de traveri) etlieil

'.'erfef)rteu ^opf Pb- îBei-fîaiit ^abeii; fc^tefe,

l'crfc^rte Urtbftle fallen; yerfe^rtes 3eug

i4)n)a6fu,P.faire usage deses pieds -s(tra-

vailler des pieds et des mains) ^ueé ailfbteteu;

alienipglicbfÄräftcaiiiuenbeu.Syn.V./or*.

T0RTUEf.H.n.(anim.ampUibiea4pieds,

qui marche fort lentement, et dont le corps est

couvert d'une gr. écaille dure ou carapacej

êt^il&f röte f; - de terre ou terrestre , ^aiu

=

f.; -de meroumarine,Ü)'2ecr=, êcf=:f.;-de

rivière , de haies , de bois , Slup-, ^tâuu,

SBalbïf .
,
- franche (' de 4 jusqu'à 8 pitds de

long .dont lachairestdélicale33itf!'?IU,®ee»f.,

V. care/,- -COUane Cdont les œufs sont très-re-

cherchés) ,Ruan=f; -jaune ou - d'eau douce,

gelbcê. pp. S. fceS füpeiiSSafjere; - bour-

beUSe(qu'on place dans les jardins pour détruire

les limaces j)2c^lamm=f.;-caspieniieCqu'oii

trouve dans les marais voisins de la mer as-

pienne)fa«VMt^eS-; -deSurinaui, de Vir

ginie ([dont lécaille en mosaïque est presque-

aussi estimée que celle du caret) fliriliaïufc^C,

ytrgiiiiftte®.;- verteCqi'»»''«<=»''l«p'"*^'*''"'

que les autres) ßruiieS. ;
écaillesde-,œufs

de - (ronds et de la grosseur d'une balle de jeu de

paume) &-ii=f(^aaleii f. pi; ©-lueter n. pi;

pèche de la-, S.=faug m; potage aux -s,

'S-iufupVf f: peigne, boîte d'écaillé de-,

Jlamm m , Sûdjfe f. »ou êt^ilbfrôte ob.

€d)tlbvln tt; P. Og. marcher à pas de - ('<»

tcment) fam. iui Sc^uetfeugaitge gf ^eii; il va

à=, erfc^leic^t babcr, ivie eine S., S .pas;

Aslron.Ceonstel. delalyre) S.;Bot. -ouchc-

lOne (g. de pi. à fleur en masque , dont la lèvre

aupér. est voûtée en dos de t.) 2. Cb. SdjllD-

blume;Chir.(tuiiieur enkistée que, pour son vo-

lunie, on a comparée à une écaille de (.) vS-U^gt:

fcbUMlIfl f; Guer. (esp. dabri ou de toit que le»

•oldal« rom. Taisaient en mettant leurs boucliers

(ur la tète, et les serrant les uns contre les autres,

pour approcher des murs d'une place assiégée , a

couvert des traita dereoneini) 2.; -St^ilbbiK^

n: (les travailleurs) couverts parla- (per-

cèrent lemur) burc^) bieiS. cb.^as2(^iIbbllc^

ßeft^ü^t ; (des soldats) étant inontéssur la

- (en formèrent une seconde) roeldjc îaa

(Sdjilbbnd) btilicgeu 5; it. (galerie couverte,

serv.au mime usage que la (. de boucliers) bt' =

tcrftt-r @aug ;
- beiière ou - de bélier (serv.

• couvrir ceux qui faisaient agir le bélier)

(5turmtad)n;H.n.(p«p«iion diurne) @.;S-U5

t>pgel ob. ®-u=f(^mctterliug m:Mar.(einbar

cation couvertc,paur un trajet de mer)^â()r)(^iff

n. mit einer badjfôrmigeu î)f (fe.

TORTLER V. a.O«"««« '<>wi')»erbte9en;

îrumm bifgeu ; frûmmeu ;
- (une aiguille,

un Cl de fer.une règle, la pointe d'un com-
pas j) j »., f. b.; (épingle) tortuée. »erboge u.

Syn. "V. tort ; 2. V. r. se - (cet arbre com-
mence) à se -, f. iii Wflc^feu, fî4> J" f ""'•

rORTUEUSEMENT(-man)adv.C«»'u»e
man toiiu»u$t)f.u., fruium, ft^laugf iifôtiuig

TORTUEUX
gewuiibeu

;
(le ruisseau) coule -, fïic^t lu

Sc^langeniviubungeu.

TORTUEUX , SE a. Cq«»w p'"» '"urs et

retours) fruiHiu , gefrûiuint ;
(chemin) -, g.,

^iu unb ^er gebogen; le cours - (d'un fleuve

g) ber g-e i^auf, bie aBtiibuugeu , les replis -

(d'un serpent) bie SB. f. pi ; fig. les replis -

(de la conscience) bie verborgenen èc^luvf^

n)infcloo.i5ûlreuc;(cœurs)-ipolitique)-se
(manquants de franchise, pleine de détours)

wiufeljii^ig; (ce labyrinthe^ de détours -

(pt.de la cour g) ypü jjrümmuugeu une 2B.;

Rot. (courbé inégalement et irr. en divers sens)

unvfgelmâpig g.; ^in unb ^ev gebogen; (ra-

meaux) - (tigeS;-ses, u.g. Syn. V. sinueux.

TüRTULE f. Bot.(uiousse dont les cils du

périsiome sont roulés en spirale) îovtuld f.

TORTUOSITÉ f. (état de ce qui est tor-

tueux;) p.u., Jïrûiiimef,V.«n«w«^eVlJg- C«*«-

tour, cumplication; il. duplicité) Qjevn)Orren=

^eitf; iIJangelm. an @eriib^ctt,Cffeu^ett.

TORTURE f. (gène, tourment qu'on fait

sou£frir/J)iarrcr,5olter,S:ortur f;(les tyrans,

invenlèrenld'horribles-s,er[annen|"4)vetf

li4).'Ü)t-n; abolir l'usage des -s, beu @c=

branc^ ber g. abfc^afen ; 2. V. question (4/,

Med. (contorsion de la bouche, causée par des

convulsions £)'iD;nnb!;crDrel)ungf;üg. mettre

son esprit à la - , donner la - à son esprit

ou abS. se donner la - (** tourmenter, faire de

gr. efforts, travailler avec une gr. contention

Ü'esprit pour j) fu. (^eift flUf bte Ö. fV«»"«"'

fit^geiualtigcen Jlovf jevbrec^eu; fn. Ä. oc

iBec)laub auf 3 SlenperfJe anflreugen; fïd)

abmartern ; il donne la -à son esprit pour

g, er jcrbric^t fîc^ gewaltig ten Äopf , um j.

TORTURER V. a. Cf^airo éprouver U tor-

ture) martern,foltern, quälen; il fut cruelle-

ment-é, er ujurbe graufam gemartert, ge=

foltert; mau ^atiljm ft^rcdlic^eOualenan=

getl)au; fig. - (le sens d'un teste, d'un mot
g; (lui faire signifier, com. par violence, ce qu'il

ne dit pasj
j geiüaltfaui uerorc ^eu; ils ont -e

(ce texte,ce passage) ftr ba^eu (mit (Seiuali

»erbreljt.

TÔRULEUX, SB a. Bot. (oblong, solide,

renflé et contracté) ^ôcferig ; augefc^wollf u ;

(l'echite) h fruits -, mit b-u glückten;

(gousses, siliques)-sesC'' <">'''»'«""*'"«'"»

produits par les semences se dessinent au de-

hors) aUiJ.

TORY m. Cangtai,) H. d'Augl. 0>» "-
leur, briyandi nom donné d'abord aux partisans

de Charles I, et depuis au parti qui prétend sou-
tenir la prérogative royale, qui cherche même a

l'étendre; opp à ïl'ij*) îm^ m; ICS -S ou lo-

ries, lepartldes-s, iitï-6, bic'43.utci ber

ï-i. tp»"«*'») id. f.

TORYMÈNE f. Bot. C'^ome, graine de

TORYSME, V. torisme. [jd. ni.

TOSARm.H.n. (su.de telline du Sénégal)

TOSCAN. E(loce-; a. Arch. l'ordre-, V.
rustt(jne[Ü.Si.j; (architecture) -e t.essen-

ticllement composé d'ircadeact de bossages) toi-

cauifct).

TOSTABLE[lOCe-)(en Angl.jremme qu'on

peut toller, qui, pour sa beauté g, mérite qu'on

porte sa santé) elle cst-, c'est Une bcauté -,

une femme -, fte ucrbie iit, bag man il)re@eî

funl^eitauêbringe, auf itjre @. trinfe; eê ifl

eine iSd^on^eit, «relt^e, ein ffieib, reelc^efl

verbient, ba^ man auf i^re, feine @. t.

TOSTE,y. toast; Mar.(banc des rameurs

dans une chaloupe) î)nft, SÎOJebauf, Sluber:

batif (einer Sd^alupvO f-

TOSTER (tOCe-lC) v. a. (porter un /0«/)

auf eine 0cfunetcittviufcu,fine@.auêbrin=

gen; riurii Xrinffvrut^ a.; - la paix, - un
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général, aitf ben Briete» t.; bie @. c tueê @e«
ueraU a.; 2. v.n.(on passa la nuit) à -, ; mit

©efunb^eittrinfeu, mit 9lusbringen von

3:rinffvrüt^eu.

TOSTION f. Chim. V. torréfaction.

TÔT (tô) adv. de temps (A' l'iiai. to$io;

promptement, vite, incontinent, sans tarder)bal&,

ft^iieli; allez-, revenez -(pop.)öe^et b., fc^.

ob. gleic^, fommet b. ob. gletc^ wieter; P. V.
donner (1;; il en sera puni- ou tard,er wirb

frül)(r ob. ipäter bafür gcflraft werben; - ou
tard les méchants sont punis, fr. ob. fp.

werben bie sßöfeu geftraft, V. tard; (il l'a

fait, il est arrivé) assez-, fri"i^ ob. b. ge»

uug: il s'est déclare trop-, er ^atjid) jub.,

äu frü^ erflärt ; il ne viendra pas si -, er

wirb fo b., fo fcç. uidjtfommen; (son affaire)

ne sera pas finie si -que (la vôtre) wir»

uit^t fo b. auê ob.beeubijjt fe^n, al» g; je n'ar-

riverai pas si -que vous, i^i werbe ut^jifc

b. aufoiuiueu aU èie, V. bientôt.

2. plus — (avant qn ouqc; ne pas à confon-

dre avec filutàt, adv. de préférence et de choix)

c^er, frùljer
;
(il en fut instruit; plus -que

moi, e., f., als ic^; (son procès) sera plus

-juge que (le mien) wir» t.,
f. euifdjiebeu

werten aie g; (dois-je venir à 7 heures) ou
plus -•? (venez plutôt à 8 heures) op.fr.'^ (je

viendrai demain ou après demain) ou
plus - si je puis (venez plutôt après de-

main) ob. e., f. fommeii, wenn ic^ fann; le

plus-sera le meilleur, je e., je beffrr; je f.,

je bejfer; il vaut mieux arriver plus - que
plus tard, eé i|> bejfer f. aie fvâier, ju frûl)

alâ ju fpat fommen; (sans délai) nitverjüglic^;

parlons au plus -,wir wollen fo b., aie môg»
lic^, auf êc^e|îe abreifeu; revenez au plus-,

fommen »Sie auf'ê ereile, fo bjlb als möglich

wieüer jurücf
;

(il sera ici ce soir au plus

tard) mais il ne peut guères arriver plus
-, aber e., f. fann er ntdjt wot)l fommen ; au
plus-sera-t-il ici à 6 heures (s'il est ici à

6 heures) ce sera le plus-, fru^ejieuâ wirb

er um 6 U^r ^ier feçn; j fo wirb e§ baêgrù^e«

fte fcVU; 3. aussi - (adv. de comparaison, siuai

promptement) fo bal»; ccla u'cst pas arrivé

aussi - qu'il (l'aurait fallu) bas ift uit^t fo

b. gefc^e^en, aie eé g; i I n'est pas venu aussi
- qu'il (l'avait promis) er j|l uic^t fo b. ge«

getommen, alSerg.V. fl/w«VcJ/,^/«/d/. Syn.

V. vite.

TOTAL m. (le tout, l'assemblage de plus,

parties qui composent un tout) tjâ öilUJf; bit

^anptfumme; le -de cessommes fait tant,

aile »iefeèuiumcn juf.geuommen marben fo

unb fo viel ; bie J^. »on alleu biefen 5jiofleii

mac^tg; le- de la succession (se monte à
mille francs) »aê &. ber ^rbic^aft, bie gauje

@.
;
(moyennant telle somme) je vous

abandonne le -, iibevlaffeicl; OIjikii iai &.,

il y a tant au-,tm®-n, ob.inîlUemifleôfo

unb foyiel; il a reçu (cette somme) en -(en
toul,c'e8t tout ce qu'il a reçu) erl}iU iu '2lUem,

im &-n nur g, iiie|it weiter aie g befommeu,

la somme des totaux, bie Summe ber .^-n;

biegroje^.; prenez le-(pi.dedcnréeg) nf^»

mendie ia€ @.'Je vous donnerai tant pour
le-,idjgebe 3^ueufo unb fo viel fur ba8@.,

für 3tUe« juf. genommen; la somme d"es to-

taux, bie îotalfumme, ber ©cfammibetrag;
fam.au-, en -(tout compensé) ini @anjeu.
t. ©.genommen; au -c'est (une bonne af-

faire) im 0. ifl e«g. en - (l'ouvrage) est bon,
c'est un (bon ouvrage) tm@. ijlgguf, iftes

eijlj; -,e a. (complet, entier) Qauj, gànjli(t),

l'ôHig; le nombre-, la somme -e, bie i—

e
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3af>l, bit- fl.T'Jf Simiiiif; (renversement,

abandonnemcnl) -, 9â.t".(
''"'•'•^) -e. o'ï". 3-

adv. somme -e, ou somme loule («n com-

pUnl tout, toul compensé) illl (StUIJl'Il; ^lUtë l'il

ailcm; (celacoûte) = (vingt-six francs) tili

@.0bfr5l.iii3l.c,fig.V.*oOT/«e,-emeiiladv.

Cenùèrement, toul i-faiOi)
(111 J,

gâujlic^, o5üi(),

gaiij liât gnr; il est - ruiné, rv iit gn.; qL, v.

|U@vllu^c gerichtet; il sesl- dévoué à lui,

er^atjî(^i^iii9a.,gâ., ».ergeben.

TOTALISER {-lé) v. a. Néol. (former

uo total) p. u., rill ©.iiijcê bilbcii.

TOTALITÉ f. C'e '»'«') baêSaiijc; bie

Totalität; la - du bien, de la succession ^
baSgnnseajevmögcii, bie g. iS-êfiimmc, bit

g. ïïerlajffiifcbaftc; il doit tant sur la-, ev

tji fo unb fo l'ifl (im ®-n ic^julbig.

TOTE, Mar. V.^of/<r.

TOTIPALMIPÈDES m. H. n. (longi-

pennea; stéganopodes) Sd)roilumi>Dg(l m. pi.

mit gfliijciKSc^ttMiniiifü^eit.

TOTOMBO(-ion-)m. H.n.(»o.de buccin)

braiiue« JÎPtf'-'r()5riirticit ; S3n"iufttd)cii n.

TOTON m. Jeu (esp. de dé marqué d'une

lettre «ses 4 f«ces,au travers desq passe un petit

bâton sur leq. on le fait tourner; on gagne ou l'on

perd, suivant la lettre qu'il présente lorsqu'il est

tombé; si c'est un T. pour tutum , ou tout , on

gagne tout ce qui est au jeu) Î3udjfiabi'll=wiiv=

fei, î)re^^n). m; jouerau -mit bem S. fv'ie^

leii : -s d'os, d'ivoire, btiuenie, elfeubei«

iicriie 33.

TOUAGEm.Mar.C«ct. de <ou«r; son effet)

SBfri)oleit, SBiigfivfii, Sdjlevveit, ïieileii,

Siaucun; travailler au -d'un(vaisseau) nu

bem 93. nibritcu, le - se fit avec (une ma-

nœuvre) bas 5B. gefc^ja^ mit
e',

le - est diffi-

cile pour entrer (dans cette rivière) baé 33.

beim (Siiilaiifciic ifl fc^mirvig; 2.(8aUirepour

aioir<ou<unvaiss.)53ugjtvlobnm.

TOUAILLE (I m.) f. (linge passé sur un

rouleau auprès d'un lieu où l'on sr lave les mains,

et qui sert à les essuyer;corruplion de toilc)~Jicü-

tiidt)n;3î.=jn)cbler. [m.

TOL'AN m. H.n. (sarigue d'Amer.) îiinii

TOUANSE f. Corn. CHofCe de soie de la

TOUC, V. tOU^. [Chine) id. f.

TOUCAN m. U. n. (roi««/'.(lin«r., omo.«

du Briùl, gros-bec de Cayenne, dont le bec el

irés-gros et très-long) îllfilll ; SJjfefff V=fl ilj},

«fteffer,^ol)lfd>iiflblcini;--lucan,2;.,iiiâiiii=

ijc^erî.; - -tOCan (femelle du précédent) lUf ib=

Ud^txZ:, î.--weibd)eii n; - au croupion

rouge, au croupion jaune c,
mit rott)eiii,

mit gelbem ©ürjel j; -à ventre rouge. votl)=

bau(<)igfr î.; Astron. -, ou pie du brésil

(coastell. mérid., entre l'Indien et l'Hydre) %.

TOUCHANT prcp. (»ur, à l'égard, au au

jet de, pourcequiconcrrne) IvegeH; ill i!3rtrt'ff:

il m'a «nlrclenu - vos alTaircs t, et bnt iii

©. ob. w, Dhrer îliigrlegriibriteit mit mii

flffvrodjeii; - cela, - un tel (je vous dirai j,

w. bf fff II, tu >li. be« ti 2. -, -e a (qui ttuchc le

caur, qui émeut) (disCOUrS, SCrmOU) - t Üb:

reitb; ergreifeiib; cela est bien, fort -, ba« ijî

fel)r r.; il nous dit des choses si -es, que t.

er fagte iiiifi fo t-be î)iiige, m^t; (musique,

beauté} -e.r. Syn. Des réflexions -es sont

énoncées avec simplicité; le pathétique

est accompagné d'éloquence, de gcsies (:

point - ou dé contact ( point ou une courbe eal

kmekét par un« droite, ou dans leq. t ligne«

eo'jrbea •• laiichtnt) 'iiuÛi^XUnqt^UWU lU
',

ligne -e, ou la -c, p. U. V. tangente.

TOUCHAUX m. pi. Orf. j (aiguiiu.

d'c««*i) ètrrit^i, ÇrobirMiabrlii f. pi; - pour

rorc.$-iiffir^al0»lbf

TOUCHE
TOUCHE f. Luth.(chaque petit« piècad'é-

bène, d'ivoire g, qui compose le clavier d'un or-

gue, d'un clavecin j) înjle f ; -S blaiichcs,

noires, wciije, fcl)WiU'jeî-ii; presser les -s,

auf bie2;-iibiii(îcii; on ne lui voit pas po-

ser les mains sur les -s (pt. d'un joueur qui

a la main excellonlc) lUail ftcl;t i^ll fiUimbic

2;-ubcvübvcii;ilyadeux-sderümpues(a
ce clavier) au biefcv gftub jiuft3--u ji'vbvo=

t^cii, V. saïUereau; -s (d'une voi le^; (cordes

qui embrassent le manche et qui funt la sépara-

lion des demi-Ion«) (5)iiffc m. pi; mettre des

-s au manche d'une viole (d'un luth {j @.

au bnt .Ê>aU ciucv ^iolrg niac^eu; - (d'un

violon) (partie du manche sur laq. les doigis funt

loucher le« cordes) ©viffbiclt n; avoir la - lé-

gère, Iiici)tnu|"ct)lagcii, greifen; einen lcii1)=

teil 2Jni"rf)lag, Oliff ^,lben ; Com. (trou-

peau de bœufs gras, qu'achètentles bouchers de

Fans j) îÇavtie f; 3:^vieb m; acheter une - de

(bœufs gras) eine ^., einen X. ^ fanfcu;

grande-, -(nombreuse) Paifer X.; Écol
(petit brin de bois pour montrer le« lettres aux

enfants) ^eigcv, (i)iifftl m; Stift n; - d'un

jeu de jonchets (petite baguette d'os g dont on

se sert pour le ver chaque pièce de jonchets,aprés

les avoir fait tomber) 2tufi;cbeftäbc^eU II. beilll

3 täb(^l'llfpicl,V./o«cAf/;Impr.(acl. de lou-

cher la forme avec les balles uu le rouleau, pour y
mettre l'encre) 3luftvagcn n; (on disliiiguc

les bons imprimeurs) à la - (à leur man. de

toucher) aiii -U. , OU bev 3lvt i^veé 21-ê
;

(la

belle impression) dépend beaucoup de la

(régularité) de la -, Ijiïugt fe ^v son bcrfbee

3l-êab; Orf. (épreuve de l'or, de l'argent,

avec la pierre de/oucAt;)Stl'td) m; 011 COnilUl

à la- que (cette pièce était fausse) mail ev=

fanute am @-e, bajj ^ ;
pierre de - (p noirâ-

tre, serv. à éprouver l'or el l'argent en le« y frot-

tant ou louchant) $)Jvpbtv=, ©tvei(f;=|icin m; on

reconnut sur la =, que (cette pièce d'or

était fausse)anf bem-l^-e fa^ mau.ba^E-, fig.

l'adversité est la= des amis (c'est surtout

alor« que l'on reconnaît les vrais amis) UliglÜtf

i|l ber Sß. berSreuiibfc^aft; l'intérêt est la =

(des hommes) (c'est dans les choses qui re-

gardent! intérêt, qu'on peut facilement cun naître

I amitié el la probité d'un hom.) bev (^igeillUlÇ

ifl ber ^., (act. de frapper) pop. craiiidrc la

- (d'être battu, grondé) fî(t) VOC (ScljiiigCU Pb.

i]i'rroei|'en fillC^tcn; lig. (le« disgrâce«, mala-

die«, perles de biens^) <£(^lag, êtveic^ m; (on

lui a signifié une taxe de mille écus) c'est

une rude-, bas ifl ein fiaifer Slbrvlap, baê

t()iit ibni febr W)e^,baê ma(\)t ti)m eine grivaU

tige l'iicfe; on a donné une rude - à ce(four-

nisseur) iiiaii ()at biefrii cf'Uf nngeja»ft,

mail ^at biefeiii j tiidjtig juv 3lbcr gelaffcii ;

(il est bien changé de sa maladie) il aeu

une rude-, rv Ijat riiirii garten 3liigiiffgr=

I)rtbt, e« b"' '()>' ^rtit oiiiJf3'''ff''"i fig-C'»»""''-

licalion, réprimande, contradiction, critique |.) V.

.^lieb m; (les critiques) lui ont donné une

petite-, baben il)m einen fleiiieiL^). vri-fr^t,

babeitibn ein loenig grbaiirn.bnrdjgrbrc^elt;

la -est forte, ber.^». ijlbeib; il craint la -,

erffird'tet flc^» vpv.t>iebeii, Pffrntiitt^en 3iii=

gei^^iiemn i|eii; -s Peint, ((man. dont le pom-

Ire, le sculpteur ( indique el Tait «enlir le c«rac-

lero dr« objcU) .^lig'. »Ätvidje, ^infrlfltit^e

m. pi; - hardie, lièrc, mille, vigoureuse,

fiil)iie, friJe, mäiiiili(l)e, fräiiige^t'.-larßp,

Kpirituplle, fine, légère, brrite, grifivollr,

frine, Irietitr^ j.V. »lorZ/ritav (dans les ou-

vrages disarlistes mèdi()rrcs;la-eslsuu-

\ciit molle, incertaine, timide (•, fiiib bir3.

rb. 2. oft rotidf, nngeioiji, sngî)nftt;(voyei

ce tableau) lo- en est faible, mesquine,

TOUCHER
sansesprlt.dureet pesante, bie3.f!nb,bet

Snvbenauftrag ifl frtjiuac^, fleinli^, o^itt

©riji, bart uub fdjwevfaliig; fig.(p«. du»tyle)

(cet écrivain) a une -fine (et spirituelle)

bat eine frine ^ Stbreibart, ^îvr'idjf; Ton.
(cert. nombre de cerceaux d'oaier) .ginilb f. l'oU

SBeibrnreiff.

TOUCHER V. a. (de lilal. loccarei exercer
l'act. du tact, mettre la main, le doigt, le pied «ur
qc) aiiri'i^reii, briiibveii, aiigvetfeu;-qcdu
boutdu doigt, rt. mitbrvSiiigerfpi6ea.,b.;

ne touchez pas cela , viibrct ob. greifet ba«
nid;tau; il ne lui a pas -é le bout du doigt,

rv bat if)u nid)t au bcvSingevfvièeangcvi'i^rt

ob. beviibvt; -du pied (du bras, du coude)
mit bem Su j)r ^ b., ailftp0rn; (se mettre en con-

tact avec un objet de qe man. que ce soit ) il l'a -é

avec (son gant j) cv bat rê mit ^ angegriffen;

elle le toucha de (sa baguette) fie bevi'i()rfe

ll)l'mit ^; H. d. F. (lorsque le roi appliquait u
main sur ceux qui a\ aient les écrourlle«) le rOl

tc-e. Dieu le guérisse, brv.JliJiiig bevfi^rt

ticl), Ifgtî.ivbtr^aiibauf, ©ott macfjr bi(^

grfuuj; (le roi) louchera (tel jour, une telle

fêle) ivivb au j^RvIipfe J)filrn; Chir. abs. (»e
dit de l'accoucheur qui

,
pend, la grosscsae ou la

parturilion, s'assure de la position de l'enfaiil)

nntevfuf^cu; -un (uleère, (y appliquer un

caustique) riu 3(r^iiiittrl bei einem canioen«
beii ;

- (de l'argent, une somme) (U rece-

voir) ç riunebnien, bejirben, rmvfangeii, in

©mpfang nel)meu; je lui ai fait - (celte

somme) icbbabr ibnicnuébejablrn, jufleU

leii laffeii; il a -é (ses appointements) ei

^atcbejpgrnilmpr. -la forme(y mettre l'en-

cre avec les balles ou le rouleau) bie ^'-''VIU Ollf«

tragen, =njaljeii
; Jeu, - (une dame) jrfib»

veii; (il. auxèciiecs)- (une pièce) jt., aiiv.;

dame-ée,damejouée,it. pièce -ée, pièce

jouée (après avoir <-, une dame, une pièce, il faut

la jouer) eiiieu ©triii , bru, eiueSignr, bie

iiiananriil)rt, mn^maiiandijiebrii.V.^a^ff

(Jeu); Hlar. - (le compas) (aimanter r«i-

guille de la boussole) gbeflveii'tirn ; Maréch.
V. vi/jOif.

t
- (de l'or, une pièce d'argent,

un lillgOl)(éprouveraveclapi. de /oucAc) (^(flllf

brm *}5vobirPciiir) flreicbrii; (ce louis est

douteux) il a été -é (deux ou trois fois) er

iptôffivicljrn ivorbrn; fig. -, faire- (une
chose) au bout du dnigt( l« voir évidemment,
la démontrer claireinrnl, par de» preuve« «en-
aibleselindubitable«, telles que celles de la vue,

du toucher) jmit8iii,^rvu Ob. .Ê>»îitben grei«

feu, ilavnubbeiitli4)einfrbeu, jemu ettvaS

banbgveifïid; macbrii , V. doig-f. Syn. On -e

plus légèrement: on Mcr/zirà pleine main.

On -e uiiecolonncpoursavoirsielle est

de marbiCj; on manie une étoffe pour

connaitre si elle a du corps, si elle est

moelleuse
f..

2. (pt. du contact qui arrive entre dilT. corp«,

lor«qu'il« «e joignsnl lellrinrnt qu'il n'y a rien

entre eux) brrûbveii ; (le lambris) -c la mu-
raille, liegt biiljt nn brrÜJianrr ob. îuaiib

an; Géom. (une ligne droite) qui -e (une

courbe) (qui la raao rn un arui point am« ta

couper) Wfldjet berührt; Mar. -unecdle.

un pot t, ou - il une Ct'lte {(y aborder, y mouil-

ler) an liiieÄülleaiifabreu, au einer Jl.oii'

fabvrit, on einem.fiofru aufrrii; (leur vais-

seau) a -é les ctMcs, une (telle ile; r >rt a«

bie Jlûflf, an ^ angrfabrrii; it. ab.i. (heurter;

quand, faute d'eau, la quille /•!«** I» fond d« U
mer ou dolarivièr«, ou q« reich« j) flpfim ; (1«

vaisseau) -c, flô^t nnf, flf fit auf beii ©rnitb,

flraiibrf, mubberl; bal Steiirr fift^f; (le vais-

seau) toucha sur un (banc de sable) flif^



TOUCHER
nuf eine £,

îliaubf te auf einer c;
üg.W ferre

(5); P. y.èoucnejMuS. Cpt- decen. instrum.

enjouer)- (l'orgue, le piano) les-agréable-

nieiit,dèlicalcment.E ^\ntUi\, autref. fc^la=

gei!, fîe licblict), init3terlidjfcitip.;abus.-

du (piano c) c fviclca; ßg. V. corde;6g.- les

(passions) un (sujet; C'«« expri'ner, le traiter)

bie jauébriiifcii,f4)ilfeni,eiiifii5 0b^anfcelii;

il y a dans (telle Iragcdie t)
des endroils

bien-és, eêfpnimeuiiiEgiitgfrat^fiif.lftir

trcffeitbe Stellen vor
;
(ce tableau] est bien

-é C'*s coups de pinceau sont donnés avec beauc.

d'entente, de force, de hardiesse) bic ßu^t,

^txi^t in biffcinEfînbmitïBevfîaiib, frâf=

ttg, ff(f gemalt, an biefem g ifl riil 5luSbrurf

;

- (une chose, une matière) (en parier inci-

demment, en dire qc)cb., aiuegen, tn2l:ire

giing bringen; il a -c (ce point-là) fort

adroitement, er ^attfe^ijjefdjirftberatjct;

il ne l'a voulu -qu'en passant, que légère-

ment, erf)at i^n nnr inr-Sovbfije&cn, nui

leife b. ttJoUen; touchez-en qc dans (votre

préface) fagenêieet. bavon iue, tl)uu Sie

iit c ©ra'äi)nnni} bai'on, il a -é (le vrai point

lie la difficuilé) er ^ar^ berührt, ijctrcffen.

3. (frapper, battre, chasser devant soi) trft=

ben, »or jt^ ^er=t., fdjlajjen;- (un troupeau.

deschevauit)tt.; il touchait (des boeufS;

devant lui, cr triebeyprildj^er; touchez,

cocher, allons plus vile, ou abs. -e, ou tou-

chez (cocher) briiii4)et bie §J>fitfd^e j, wiv

roollen |'4)neUerfat;reu; fa^r pc. fahret jUj

4. fig. (émouvoir) rühren, bewegen; si

Dieu lui -e (le cœur) menn t^m @ott ^

vubrt; (Dieu) l'a -é, l'a -6 de repentir, l)nt

il)ii geru^vt, ^tit Oteue in ii)mern)e(ft; (cette

perle c) l'a forl-é, ^at i^n fe&rgernljrt; je

suis -é de son malheur, j'en suissensible-

mcnt, extrêmement -é, idjbin iiberf. Un=

glfitf gern^tt, irf) bin entpfïiit'li^', ânperfi

bjrfibcr gerührt; (ce discours, ce spectacle)

la vivement -é, il en a eté-é jusqu'au

fond du cœur, f)iitif)n leb()aftgcrri()rt, eri|l

biê in fein Snnerjle», anf ê îii-ffie gerührt

werben; se laisser -à la pitié, aux larmes

des malheureux, ftt^ jnm SDiitIciDeii bem.

laffen, ftcl; uon ben Ungliicîlirfjen jn î,^rânen

t., erweichen laffeu; il en rut-éde(pitié, de

douleur; er ronrbe i>on ^ gc rübrt; (ce prédi-

cateur a l'art) de- (ses auditeurs) tju r.;

abs. (ce qui est alTecléj ne peut -, rü^rt

niiijt, fvri(t)t nidjt jiim.Ê)frjen. Syn. L'ac-

tion de - fait une impression dans l'ame:

Tact. d'émoiivotr\ui cause une agitation.

Ce qui -e, excilo la sensibilile; ce qui

«•/«e«/, excite une passion. On cst-é de pi-

tié, on est ému et non pas -é de colère.

5. lig. (concerner, regarder) iiugfben, be=

treffen, nngeljôren; cela ne me -e point, ne
me-cen rien, bJSgcbt mic^nidjt«, gar n.

nn; en quoi cela vous -e-l-il? inwiefern

ge()t bJé Sie an'i je prends beauc. de part,

un véritable, un vif intérêt à tout ce qui

vous -e (à tout re qui -e votre ramille
f, icfy

uebine vieitu ?lnibeil, tva^ren, Kbbaften %.

an Willem, roaS Sic ; betrifft; (cet événe-

ment t) ne me —e ni de près ni de loin,

gebt miel) weber l'on 9Jii()em noi^ «on ajiei=

tem rt. an, bat weber'naben uec^ entfernten

ßinrlnÜ auf mitb; it. (appartenir par le sang)

il me -e de près (il est mon cousin) er gebt
ntii:^, gebort mir nahe an; il ne me -e ni de
près ni de loin, er gebt mt(b>viberrpn92a=
h. ni up(b son ïueitem et an; er ift lueier nabc
iiptb mcitlänfig mit mir verwaiibt. Syn. V.
concerner.

MoziB, nictionaaire. II.

TOUCHER
II. V. n. - àqc (atteindre à qc) bcrjibui;,

anflojjrn, retdpeu; (ilestsigrandj qu'il -e

au plancher, bajj er nnberî)tcfc anflögt; il

y -e de la tête (de la main , du doigt , du
bout du doigt) cr reicbt mit bemÄPvf*" 1 1)'";

(sa maison] -e à la micime (y esicomiguè)

|15pt an ba» mrinigr; ßg. — à un certain

temps (en être proche) einer geiuiffeu 3f't/

einem gea>. 3fitpnnfte lu^t feijn; (il n'y a

pas 15 jours d'ici à Pâques) nous y tou-

chons, luir ftnb nabc baran; nous louchons

au (monicntde l'action, au dernier mo-
menl] wir ftub bem j nabc ;

(le malade] -e à

sa fin, ifi fm.ßnbe nabc; il-eàcelàgeoù
(les passions fermententycrtrirt in raéSlU

ter, ^at balb bie 2<i^ri erveic^t.

2. -à qc(y mettre la main, le doigt j.) et. an=

riibrcn; (regardez lésinais n'y louchez pas,

aber rnbren Sic ré iiic^t an
;
(en prendre, en

ôt«r)f t. angreifen, bayon nel)men;il n'a point

encore-é à (ses épargnes) er bat j noc^ nit^t

angfgrijfen; on ne touchait au (trésor de

l'Étal] que dans (les gr. nécessités) man
grif ben E nur in ç an; (cet argent est pour
tel usage] je n'y veux pas -, là) mag ce nirlji

angr.; (les assiégés) n'ont pas encore -e h

(leurs magasins) bobeu ^ uod^ uid^t aiige=

griffen
;
(voilà des mets, des plats) aux-

quels on n'a pas -é, bie man no(^nid;tan=

giiü()rt, yon beucn man nec^ nii^t gencni^

men bat; it. (pt. d'unhom fin et dissimulé) il

n'a pas l'air d'y -, man fiebt ibm ntiiji an,

bapireayerjîebt, et. ^al'^n weip; on ne di-

rait pas qu'il y-e, man foute nidjlmiinen,

bap er eé verfîebe; man foUte glauben, er

trübe fein aHäffercbeu; it. Man. - de la

gaule (aider de la g., en frapper légéremrnt sur

1 épaule du cheval) (^em îjifcrbe) bie ©ertr,

bie.^>ilfe mit bii (è). geben; (venez h cour-

bettes) touchez de £, mit ber &. bie.^.; (fan=

geii «te bie 33ogenfvrünge an) geben Sic

bie @.;- sur t
(frapper surE)jnf{blageii auf^:

il toucha sur les uns et sur les autres, er

fit)liig auf einen wie auf ben anberii loê;

louchez forljd)l>igctreri;tjM;- à une chose,

h une alTaire (y apporter qechangemenl) an=

taften; eine iîJfranbfrung in pb. an einer

Sadje l'ornibmen , madjen ; on n'a pas -é h

ce (régiment) (on l'a laissé entier, sansearien

retrancher) niau b'it fciiie iBerànïerung mil

biefcm j vorgenommen; (dans tous ces

changements) il n'a pas -é à la religion,

aux choses de la religion, bat er bieî)ieli=

gion, bieî)î-ê-fac<)enni(^tangi-ta)let;-aux

choses du gouvernement, aux lois fonda-
mentales, bieJiegierungâfat^eii tantaftiii,

ai;g.; - aux privilèges d'une ville c in bie

Ôreibeiten c eingriff tban ; il n'a pas voulu

-ii(cetarlicle] er bat^nit^t ant., nic^t '.'cr^

ânbern wollen; (cet ouvrage n'csl pas de
lui seul, un tel) y a -é, bat mit baran gi'=:

arbeitet; - à qc (concerner qc) et. betreffen,

fttb auf et. bejieben; (les choses] qui tou-

chent h l'honneur, weldjc bie éi)xt betr.;

Ch. (le cerf j) -e h son bois (détache la peau

veluequiestturson bois)fegtf. ©cbÔrUjMar.
-à une côte 5 V. toucher (v. a. 2).

m. V. réC. se- (se joindre de man. à ne laii>-

•er aucun espace entre deux) fiiia.bernbren; il.

an eiua. fioyen ; (ces deux pierres) se lou-

chent, bernbven fltb, einanber; (leurs mai-
sons) se touchent, tlojieu an eina.au, fle=

beu bictt neben rina.; ici. le (lambris et la

muraille) ne se touchent pas, bicr liegen

tiaS ; nic^t anrina. an; (ces deux courbes] se

touchent, b. (!({?.
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IV. le - m. (le tact, 1 act. de tovclur') but

®efnbf,Snbleu n; le sens du -,ber Sinn beê

@-eS; (cela se connaît] au -, ^ am @-e,
bnrd; ba« ®.; cela est doux au -, baé ifl

fanft Pb. weirt) anjurùblen ; Mus. (man. dont

on joue de cerl. insir., com. du piano, de l'orgue,

du luth, de laguitarre j)S^.Mf(n; èvielartf".

qf3lufcb!agm; il, elle a un beau-, er, fîe

bat ein fi^ïnieS è.; (cel organiste j) a un-
brillant, bat ein prvîcbtiijré S.: (elle a] un -

delicaUj ein ;arte5,feiuelS.; einen jarten9I.

TOLCHEL'R m. Ard. (ouvrier qui con-
duit le cheval employé à faire mou voir les machi-
nes) (sjijucltrriber m; Impr. (appareil qui,

dans une presse mécanique, distribue l'encre sur
les caractères) îlvparat m. jnm Slnftragen;

farb=auftrngeube2Bal5en. lGuyane)id.m.

TOUCHIRAN m. Bot. (légum. de i.

TOLCNAM COURVI m. H. n. (gro.

bec dea Philippines) iti. m; 5pl)tlipi)inif(Ver

'Dicfft^uabcl.

TOUCOI ou ToicoY (-koa) i. Ch. (mot
dont on se sert pour faire taire un chien qui crie

dans les voies, contraction de <ou< ca<)—, chiCP,

-lfiiU,^nnb,pia!

TOL'DIS m. V. V. toujours.

TOUK f.Mar. -,V. touage;\t.\. ancre,
chaloupe; 2. (bateau sur la Loire ^j it. qui y sert

debac)§äbrbppt n.

TOLÉE f. Mar. V. touage: entrera la -

dans un port. V. se louer j 2. (longueur de

cible de lîO brasses) îaulâuge f.

TOI KR v. a. (un navire^ Mar.(de l'angi

tote, le faire avancer en tirant à force de bras un
cable qui y est attaché, ou au moyen du cabestan:

opp. à r,mo,()uer) ftrpnianfwartê jieb''n, l'cr;

bplen, bngfireu, treifrln; 2. v.r. se -pour
entrer ou sortir d'un port, fitb vermittelft

eines îancê b.; se - à un cordage («e tirer de

l'eau, quand on y est tombé, à l'aide d'un j.) <||| ti-

nemjuget»orfeufnîouefi<^auêbein2Daffer

bdfen. [rerm.
TOCEÜR m. .Mar.(celui qui loue^ !ougfî=

TOUEUX m. Mar. V. ancre (de loue).

TOUFFE f. (assemblage d'herbes, d'arbres.

de cheveux j) Söüftbcl n; - d'herbcs (de
fleurs, de plumes, de laine j] sQ. Jliâuter j;

il lui arracha une-decheveux, er rip ibm
ein 58. Pb. eineu ScjjPVf -öaare <t\iS; (il se

cacha] derrière une - d'arbres j. bin ter fin

©ebnfd) Pb. einen 53uffb ; -(d'un arbre] (»«
partie touffut^) 53uf(i)werf n; aSfllb m; (les

arbres] affectent d'avoir leurs -s parallè-
les au terrain qu'(elles ombragent] bii^tn

gerne ibrïïufctîwerf, ibren2Saï^ gleicblaiu

fenb mit tem 33obcn, beu j; expliquer le pa-
rallélisme des -s d'arbres. bie®leicl>läu=

figfeitbeiSnftbWerfe« ber 93ânmeerfl«ren;
- de racines, belle -, grosse -, >Q. SEnrielu,

fcbPiieê SÖ., grpge« ob. bitfe« iP.; planter, ar-

racher des -s d'fune planlcj -V. i>pn ^ «r:
feÇon t; Bot. -argentine (agaric quicroilen

t appelé aussi taupiire^ ftlbcrfaibiger ©uf(^:
fcbwamm ;

- branchue (agaric rameux) âfti:

ger 33.; - -Savonnière (agaric campanul« de

Linné, de l'odeur cl sa\eur du lacon') @IPiffU:

ftbwanim, feiftgcr SO.; Écon. rur. (maladie

dc»versàsoie).(îranfbeitr. berSeibenjûrmer.

I OUFFER V. n. Jard.. ]•:. F. (»e former

tnioLffe) ffrf) bnfc^en, ftit» beflocfen; (celle

plante) -e beauc. («étend beauc. par ara ra-

cine« et «e«rrjelon»)bu f^Jt Ob. bcflprft fîc^ frbr;

2. V. a. (mettre en /.) bufcbtg jicbcU.

TOUFFKLR f. (exhalaison chaude qui sai-

sit en entrant dans un lieu dont la chaleur est ex-
trême) beijier, warmrr Cualm.

TOL'I' FU, E a. (qui taitntonfft; àpaia.bicn
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j«rni) biifdjig, ti<^t; (bois. arbre) -, b., b-rr,

fliirf bf Ifliibtcr ©amn ;
(plante) -e , b., \ied--

bafr; (ncnr)bieii -e, fc()i b.; (barbe, che-

velure) -e, b., fliuf.

TOUG ou TOIC m, H. lurq. (étend«ra ou

demi-pique, ayant au bout une queue de cheval

•vee un bouton d'or, et qu'on porte devant les

visira j) X»i Ot. ÎHC IIV, 3io{}fl1)lÜf iff«t)"f f-

TOÜF ru. H. n. (perruche d'Amer., à courte

queue) 2:iiim;--toui, bev Z.-ï.;- passe-

reau, fvfiliiiaflrtijfrî:.; -s pourprés (do-

rés) viir»uvf.ubige j îiii«.

TOUILLAGE (liage) m. T. t. (procédé

pour la purification de la soude brute) OUilIts

flMiiflêverffl^rfit n.

TOUILLK-BOEUFin.H.n.Çequalequon
appelle aussi beaumaris) {?lrt) .Çatfifc^ m.

TOUILLER (lou-lié) v. a. etn. (remuer,

manier) pop. V. manier; 2. T. t. (purifier la

aoude brute) rof)eSpba Vf illtgCli; 3. (détacher

la poudre du mortier, dans les moulins à poudrej

^oêauf)älllJl•llbe^^lllöel'abKi|"cu.

TOUILLOIR (I m.) m. T. l. (spatule pour

touiller dans les moulins à poudre) ^ulüCrfVn=

U\ m. lEsp) Ufufpaiitfc^ci' 33iintfvcvliiig.

TOLTTK f. H. n. (g. pinson de laNouv.-

TOUJOURS adV. (sans cesse, continuelle-

ment, sans interruption, sans relâche, sans fin)

immer, =bar, =fcirt, bfjîanbig, nlififit, flft«;

(la rivière, celle source) coule-, fliegt i.,

b., iinaut^5rlicj);il s'en occupe -, il y pense

-, er beit^äftigt ftc^ i., b. i&mxi, eibnift i.

^arall; se séparer pour -(pour ne plus s« re-

voir) fidj auf i., ouf crcii) tieitiieii: ils se sont

dit adieu pour -, fîf ^»ibcii nuf t., auf tmç^

»ou etiia. 3lbic^ieb gciuniimeii; il. (le plu«

»ouvenl,ordinairem<rnt)ii est -en compagnie,

en oraison c cr iil i.. b.,flett)5t)iilict»iii @e=

ffllfcbaft, beim @il{f te j-, je le trouve- à (sa

lable) ic^fiiibei^ii iaiit, il est- gai (-con-

tent, - en colère) er ifl i. liifiig c; il ment-,

et lÛat i., b.; 2- (sans exception, en toute ren-

conlre,en toute occasion, ord. avec lanégative)j.,

jeberjeit; (le vrai mérite) est- modeste, ifl

i. befd>eibf ii; (cetouvrage) plaira -. sera -

lu (avec plaisir) wirb i. gefallen, wirb i. gi'=

lefeil rorrbfU; 3. (^encore, avec celle diff. que

celui-ci s'emploie mieux pour marquer la cessa-

tion, l'interruption, et l'autre pour marquer la

coD(inuiié) no^, 1. iiocbi estil - content de

(son sort, de sa maison? je doute qu'il le

soit encore) ifi er not^ i. mit g jitfriebeiiV

vienl-il - vous voir? (il vienlencore, mais

plus rarement) bffucbt er Sie iioc^ i.? il

l'aime -, il lui écrit -, er liebt fie i. iioc^, er

f4)reibti(>lll i. IIP(i;;4.(en attendant, cependant,

neaamoins)rain. i., 'b>ti. tnbejfeii, iiiiterbef:

feil, »eiiiqilf M«; (je voussuis) allez -, mar-

chez -.geljcii £ie i., i.»biii i". gebe» Sie iiuv

jii, geben Sie titb. nur fort; (je vais revenir)

travaillez, continuez -, arbeiten <Sie, fat)'

reu Sie i., j.=b''' "*• '"*>• ""' ""^'J F'renez -

cela, prenez - cela en attendant, prenez -

cela sur tanl et moins, nehmen Sie i.^bin

bat, iir^men Sie tatiuir inb., nebmenSte

ba« iiib. auf ^bfc^lag, V. moins {1): (il m'a

payé la moitié)c'est- mieui que rien, bat

tfli.brff.-r al< iiic^t«; (il n'écoute point les

conseils) il va - son chemin, er gebt >» fut'

dang fort; (quand il aurait tort) il est

-

vrai que j. fo ifl e« boctj i ^bf» «»abr, bafi j:
-

(au müiaa)4>.Hi il vrai(quc vous auriez pu j)

»cuigiien« ifi e« ivabr, e« bleibt i. ivai)r
c',

(si

je n'ai pas réussi) - ai je fait mon devoir,

fo iaht isb w., ob. brit i.'b'n meine S(i)iil>

bigfcil getban; P. V. damer, pécher. 8]m.

V. conttHiullement

.

TOUJOUKS-VIVE
TOUJOURS-VIVE f. »Ol. (joubarbe)

.^auérourj f; 3miiiergvüii n. [tohere.

TOULET, TOLLETifeRE Mûr. V. /o/t'/,

TOULETTE f.Pèch.(poulieou bobine fai-

sant partie du (/uaiie ou mènera faire les peilles

ou piles) aîollc 00. Spule f. (am SIjiercrfe, wo-
mit bieSlugelfdjnüre gemadjl werben).

TüULlCHlIiA m. Rot. (Ugum. d Amer.)

id. r. [id, îulicia f.

TOULIC IE r.Rot. (saponacée de la Uuyane)

TOULIPA m. Rot. («r. arb. de linde, à

fleurs très-odorantes) id. f.

TÜULOLA ou TOL'LOCLA, ou ROSEAU À
FLÈCUES m. Rot. (roseau dont les Caraïbes

foiit le corps de leurs flèclics ou tou/oula) ^feil:

VO^V n. [fruit d'un goût agréable) id. I'.

TOULONE m. Bol. (arbu. de iMadag., a

TOULOUm. H,n.(coucoude Aladag.jma=

cagaêcai'ift^ec Jîufuf, S.olu=f.

TOUISINiii. >Ln. Y. marsouin.

TOUPAT-COOÜDE m. Rot. («rbu. de

Ceylan, qu'on dit fournir une esp. de cannelle)

id. m. [veux) ticljter^Bäfc^fl.

TOUPE f. Perr. (paquet très-dur de che-

TOUPET (pè) m. (petite touffe de poil, de

cheveux, d'arbres j) Si3i'l|"ci)Cl, il3uf4) Ui; (ICS

Tarlares se rasent la tètejmais ils gardenl

un- de cheveux, abix fte laffcii einen 4J. ob.

Sc^ovf ^^aaveftrt)eu; il n'a qu'un -de che-

veux sur (le front) ev ^at nui' einen .^aav=

bui4> auf£',(au milieu deses cheveux noi i s)

il y a un petit- blanc, ftfl)t ein weiter ^.;
- mieux bouquel de barbe, 33. SSart^aarc;

petit - de bois, flcii:ei'^ufit)wal&, fUiucê

®ebiifc<); (tout son parc est planté de
chêne) excepté un - de sapin, t'ui mit 3;an=
neu beff(}lf8 !}3iä6c^cu ausgenommen, ifl g;

2. abS. (' de cheveux au haut du front) 3) j^H:

baar, Xupe n; son - esi bien haut,
f. ©. ifi

fe^v ()o(b; porter le - elcve, bas, en ferii

cheval, baêS. erbeben, niebrig, t)ufeifeuför;

niig gcfämmt tragen; il porte un faux -er
trägt ein falfd)eêî.; fam. se prendre au

-

(aux cheveux) eiua. bf i beni Sc^opfe, beibeii

.^aareu nehmen; elles se sont prises au -,
fte ^aben eina. bei bemS., bei oen .g», gcnonu
men; quand son - lui prend (pt. d'un mouv
d inipalienco et de colère) WeUU ibu bie9JarV=

brit (fam. ber Siappê ob. Siappel) anfömnit,
wenn ei nugefnlDig, joriiigwtib; le feu lui

mon le au -(il »e met en colère)ri' fängtSciier,

er gevätb iu3orn; (ig. avoir du - (avoirdu

feu, de la verve, il. delà hardiesse) pop. fiailVe

aufbfn3äl)neu^abeii,nidj(Iinf«fe^ii;ilfaiil

avoir un fameux - pour (répondresiirco
Ion) maumuH«brbrei|l; it.febr ftbnell bf=

fonuen feyu; il. pop. man mu(i einïDtaul

mie ein ©cbwert b'iben, um ^\ - du cheval
(touffe de crin qui lui lonibe de la sommité de la

tète sur le front, entre les S oreilles) >£ tJmbaav
am iUfei be; H. n. - bleu (bruant du Java, quia

la partie antér. de la tels et du cou bleue J jill<a =

Uifc^rr SUIaufc^OVf; - h pointe (esp. de pha-

lène) (Spi^ftbopf m.
TOUrk ri m. R. (pièce de toile dont les

Indiens se couvrent) id, n.

TOUPIKf.t jourldenfent; eap. devabolqui

a une pointe de fer, sur laq. un le fait louraer en
le jetant avec uns corde qu'un a entortillés tout

autour)J{reifrl,.^obl-f , 9licfel m; (jouer).*»

la -, mit bfm Jl ;(|ps tourneurs) font les -s,

matten bie A.; - d'Allemagne ('. creuse n
percée d'un rllé, qui fait du bruit eninurnani)

ilUnmnWtOpf m; 'freilM; po|l. (fem mmbéa

dans la plus viU prunlilution) (»nfff t|>. ?liler'

toflK'burrf; SJirfel, .&ureu»n.m; H.n.-ou

trompe (peut coq umv.) Jt. oe ^.'\àfntât\

TOUPILLER
- nilolique, vulg. cul-de-lampe. SBolfeu-
f., gl.Ute'.l>Vraniibe; -sorcière,- vesliairet,

3nubererob..Ç>fj'eiimfiflfr m; SUnlflfnöpf^
nJfU n; Alar. (appareil angl. pour observer sur

mer, malgré le tangage et le roulis du vaiss ) Jî.

TOUPILLER (pi-lié) V. n. (loumoyer,
ne faire qu'aller et venir, corn une/ou/iiV) fam.
bin uub ^er laufen; il, elle ne fait que-, er,

fte läuft bfflänbigl)inunb^er.

TOÜPILLON (-pi-lion) m.(pciit toupet)

©iifcbelcben, SBiiffblcin n; - de cheveux.
.ptiai'=b.; Jard. (branches inutiles cl confuses

d'un arbre quelc.) abattre, COUpCr IcS -S, blf

i\ cb. 53Iâtter:b. abfägcn,abf4)iieibfu.

TOUPIN( pein) m. Cord, (cônedeboi»
tronqué et pourvu de rainures) Sel)re f;.^00fb.

^-'c'f^i'lj ". [fefiung f.

TOLPRAS m. Mar. (Sorrt.ni n; Çanb=
TOUQUE f. Pcch.( bâtiment pour la pèche

du hareng) iS(l)ifFn. juui .P>aringéfauge.

TOUR f. Arch. (so. de bàlimtnt élevé, dont
on orne une église ou dont on fortifiait autrefois
les murailles des villes, des châteaux ^) S^burUI

m; grosse -, haute-, bicffrî^^., bobn î".; -

ronde (carrée) rnnber jS-.; du haut de la -,

you ter .^ô^f beê î-e« berob, vom Z-t ber=

iib; au pied delà-, iimSutcteê 3;-f«, un^
trHam2:-e; (ville) enceinte demuraille.s
et de -s, mitaJi'anern nnb îbiii^ii'fuumge^

beil,\.6astionné,Jlanquer;\a - deLondres
(forteresse et prison d'État, au milieu de laq. est
une gr. /. blanche et carrée) bfr X. Ob. ÎOWer
(pion. îauf v) in l'onbon

;
- du üonjon (•

Vincennrs) X. bfê Î^OUJOU (ill *-BinCf lllieê);

le château des sept -s ( s Constamin., palais

du Sulian) bif ftf bfu îbûrme, V. Babel: lig.

(pt. d'une maison g où tout est plein de confu-
sion) c'CSt UUC vraie- de Babel, baéifleiu

wa^i'cv babvloitifc^er ï.; exl. - de dôme
(mur circulaire ou à pans,qui porte la coupe d'un

dorne) JlnpveUt; -de moulin a vent(mur
circulaire sur leq. il ist élevé)ai5illbmnblen=t.;

- d'cglise (où l'on pend les cloches) Jtircbeil'

t.; les -s de Notre Dame, bie îbùime ber

l'iebfrauenfirtbe; montera la-, auf beu 3.

|lrigen;-iSOlée(délachéedetsutbilimrnt)fi||-

jfln |lcbenber3^., Ant. (machine en forme de
tours, que les anciens attachaient sur le dos des
éléphants deslinésà combattra, et où l'on plaçait

de« archers) waiibeliiPer î., @ievbantru«î.',

Ech. (pièce de ce jeu, qu'on appelait aulrrf roc')

î .,3io(t)e m: (donner échec et mat) avec le

roi et la-, mitbfm.nônigeunbbfmî-epb.
diocbcn, Péch. (enceinte rondedrabourdigues,

dans laq. le pois». serasarmble)^if(b{aun>@in<

fiiffniigf; IL n. (joli buccin) î.^boru n:-ile

Copenhague, îreppe f; Jlopenbagrurr î ,

- h feu, V. phare.

TOUR m. (mouv. en rond)tlmlauf,Jtrei<*

lauf m; - (du soleil, des planètes] U. ok. .9.

f;
(Jupiter) fait si»n - en 12 ans, niadjffn.

U. in l'i Jahren; -de boule, U. einer ÄHiuI;

un - de (roue, de meule) berll. fine« j. al-

ler .i - de roue («lier Imlementdsna un« voi-

ture) langfamfabrfu;fam. il n'y a qu'un

-

de roue d'ici l/l (il y a peu dedialanrr)elifl

gar nid)t weit, e« ifl nur vin JîajnifprnniT

v'onbirrbi»babin; fam. il a eu fait cela en

un -de main («n un inaiant) er ijlitTriiieiii

ÎJugeublirfe bamit fertig gemefen; (il lui a

donné un.soufflet).') - de bras (d«i«ui» la

force du bras) ail« allen .Rr.V'teu, niit.iUei'

ÜJJatbt; it. (pt dsplu». »o. demuuv ,
quoiqu'ils

ne auicnt pas en rond) 0)dlig m: faire UU - (al-

ler ri venir) filieu (M macben. tbun; faire un
- dans le jardin, un - de jardin, deux -s

d'allée, eiufu &. m bru &ai ten tbnii ob. ein
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tt'fiittj iii bfUe flfÇfii, (ctnnuil) imOartni

^fnimije()ert, jiDctmal tu bi-ii 33aumgän(jeu

auf luib ob flc^eii; faisons un -jusqu'à la

ville, œil- œofleii einen®. Btê jiiiStabt t()Hn;

vous faites bien des -s, Sie mad'eii siele

©âiije, il fit deux -s par la chambre, er

ging jnjfimal im^immer auf iiub ah; il fait

un - de promenade («i »e promèoe) c r inacijt

fiufii SV'ijifig ; 'I est allé faire un - de

promenadeC«s'»"cse promener)eri|l aiiôge^

goiigcii.finenSv.ijierg. jiiiiM4)eii;ilestallé

faire un - (Ü est sorti pour revenir bientôt) ev

ijl auf eiueit ^lugeubliJauegegangeu, ifl iv=

geubu»o&iu gegangen; il est allé faire un-
en (ville, dans son pays) er ^at einen ®.,ei=

ne éîeifc in bie g gemacht; P. il ne fera point

cela.il n'ira point où on l'envoie.qu'il n'ait

fait ses quinze -s (avant de le faire, d'y aller,

il fera, selon sa coutume, mille choses inutiles])

er t^nt bal ni^it c ^er, er gc^t iiic^t ef)er, njp=

J)in nuin i^n fc^iift, biê er noc^ ^nnsertcrlei

unnôt^ige @efd>âfte ucrrtit tet ^at; er uia(^t

er|1 ^unbert @änge nnb 23ege, e^e er bas

tbnt t; (la rivicrej fait ici plus, -s et re-

tours Çae replie sur elle-même en serpentant}

ma(^t hier verfdjiebene Jîrunnnuugen unt

SEStnbungen : (le sang) fait plus. =s dans

(les artères g) fliept in j »erfc^iobeutlict) ^iu

uub ^er; les :=:s ou les -s et détours (d'un

labyrinthe) bit- Jîruinmungen uub3Binbuu=

gen ^i - de trictrac (partie à lî trous) îpartie

f. tm Srett, sp. îrirtrac; jouer un - (à cert

jeux de caries, jouer jusqu'à ce que chacun suc-

cessivement ait eu une fois la mainjeiunial her=

umfvielcn; jouer cinq -s aux ecus, cinq -s

aux deux écus et un - au louis (au breUn,

joui/r onze t-t en tout, de so. que, pendant les 5
premiers coups, chaque joueur meta chaque coup

un écu devant lui ^) fünfmal Ulli 1 î^alfr,

fünfmal um 2 3:^., unbeinmahini 1 Soniê^

b'or ^erumfvielen.

2. (circuit, circonférence d'uu lieu ou d'un

corps) Umfang, Uinfreiâm; le-(de la ville,

du parc, du village c) ber Umf. pb. Umf. ^.

- du (jardin, d'une cour jj Umf. beâ ^ ; (cet

arbre, celte colonne)a tant de-, f)at fo nnb

fouiel iinUiuf-f ob.Umf-e, le- du visage (sa

circonférence) ©eftC^tebilbUng f (iu 2lb|î(fct

auf3ormunb3îunbnug);APvfni; beau -de
visage, f(^puc@., ftipnerJÎ. Pb. Umiijj;elle

a le - du V. agréable, fie f)at eine angencf)=

me @., einen lieblidjcn St.; faire le - de la

ville (aller, se promener autour de .) Ullt bic

©tabl bfvnmge^f u; ils ont fait le - du jar-

din fdu bois c)
en (moins d'une heure) fte

ftnb in jum teu@arteni;bfrumgegangen;(cc

Toyageur, ce vaisseau) a fait le — du
monde j, ^at bie %ai)\:t, bie dlcift uni tit

SEQelt jgemadit, bieîB. nmfcfcifft, nmfegeU;

(ce collier) fait plus. -s autour du cou, gibt

mebrmaU uni ^en^al« bf "»ni. Syn. Le -est

la ligne courbe qu'on décrit autour d'un

corps (, de manière h revenir au point

d'où on est parti; la circonférence est la

ligne courbe décrite ou formée par les

parties d'un corps ou de l'espace les plus

éloignées ducentre; Icare«// est la ligne

danslaq. se renferment les parties d'un

corps ou d'une étendue, en formant des
tours, des détours, des retours; fam.(pi.
d'un trtiian qui parcourt la Franc« en exerçant
aa profession)!

I fait.ila fait SOU -dcFrancc,
et jiebt anf fm. ^aiibroerf in Sranfreid) b«r»

um, ijl t betumgejogeu; er wanbert h%. ber:

nm,itltuB.betumgew.;ilafaitson-.erbat
nnSiV'Woubert; (ce chirurgien) fait son -

d'hôpitaux (fait *» études pratiqnrs dans Ira
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t) bcfnc^t bie>SvitäIer, go^t in bcu Spitâlfm
berum, um ftit> auejubilfen; Arch. - de chat
ou ruelle (intervalle d'un demi-pied dont les

fours et les forges doivent être éloigués des murs
du voisinage) *Ï3raubg.iife, ScneifcljliVVe f; -

de la sou ris (intervalle de S à 3 pouces qui doit

rester entre une chausse d'aisance et te mur mi-

toyen contre leq. elle est posée)'Dîiîufv=fi1;liVpe

f,=gaiig m;-;d'un puits^Giufaffniig r;Couv.
- de l'échelle (espace de 3 a l pieds au-dcla

d'un mur, app. à celui quia construit son mur en

retraite sur son terrain) tJeiterraïUU m; Tap. -

de lit (étoffe qui environne le lit et qui est at-

tachée au bois d'en haut)>T3rtt=iimbaug IU; - de

lit de serge, de velours g, farfii;ener, fam=
meteucr jïB.; (celle tenture de tapisserie;

a tant d'aunes de - (a tant d'aunes de cours)

ififp uiib fp vicie (SHen lang.

3. (pièces d'habillement ou de parure, mises

en tond) - de COU, V.COU. - de gorge, S3nfeii=

Pb. ^als=|lrf ifeu, ^aUfirtc^ m; - de bon-
net, -de cheveux, .^auben^jîiii^, ï(Si:ifa6,

^aar^auffaç m. vpu falfc^en.g)aavcn; Mar.
- de bille au cible (<• de càbU par-dessus les

bittes) Sdjlag m. in ben 5liifcrtaucn; - de

cable (croisement de 2 câbles près des écubicrs,

lorsqu'un vais, est affuurché)53atiugSl(fcIag m.

4. (trait de subtilité et d'adresse de main)

jîunft f; .K.=)îiicf n; JÎ.=gviff m:-sdebale-
leur,-sdesouplesse,@auflevfunfle,Jîunft;

rtuife;Jîiinftfvrunge m. pi, V. adresse, gi-

beciere, gobelet,passe (11); il sait faire des

-s de carie, des -s de main, er fanu Äar=
teiifii'icfe,Äuufii}ii(fe machen; - de force (aci.

qui exige beauc. de force, fig. act. de vigueur et

de courage) parfcâ -Etûcf; Jîraftjîutf n; fig.

mutl)ige %%a\, îraftyoUe ^anblung; Ärafi=

llrrid^ni; il. (pi. dune gr. difficulté qu'on a

vaincu) c est un - de force, ba3 ifl fi n fd)n)c=

reä «ti'llf 3lrbiit ; fam. (niche, surprise, trait

d'habileté, ruse, finesse) faire UU -, dCS -S à

qn, jt-mn etui-n îtreicf), vEtrcic^e fpielen; il

I ui a joué un -, d'un -, er \)<:Li ibm einen et.

gefvielt; voilà de ses -s, un bon -, un vi-

lain -, bas ftnb 2t-e ppu fr. 3lrt; fpl(f(e êt-e
mad)t er gea'Pbnlitt; baaifîein fc^ônerober

faubeier 2t., ein garfüger ©t.; il m'a fait,

m'ajoué cc-.er batmirbivfen St. gefvielt;

je ne m'attendais pas h ce-, t(^ »erfab micf)

iiiitt ju biefem 2t-e
;
je lui revaudrai ce

--là, '\6) njertie ibm oiefen et. ^cimgebeii,

roerbe mic^ fûv biefeti St. <x\\ ibm râeben: P.

V. gOnini-i\\X bâton (profit secret, ord illi-

cite, qu'on tire de l'emploi, du poste où l'on est)

JKbcui'Prtbeilm; (sa charge lui vaut tant

par an)sans le- du bâton, Pbne tie »Ji-e; il.

(procédé, man. d'agir) - d habile homme.

-

d'ami, gefcbeiber et. ;gcfc^icfterJîunllgriff;

3reunbf(t)aftôjiii(în; c'est un -de fripon.de
filou, un vilain -, baé ijl ein ècbelm=f}. p&.

=fit"t(f, ein Sviftbubenfi., ein ^ä^lidjer St.;

il vousjouera d'un mauvais -.erwirb 3^=
neu einen fttdimmeu <St. fpielen; il lui a
joué un -sanglant, un - perfide, er^at iljm

f tuen emvftntli(ten,einen treulpfen, fc^âub=

lichen Pb.oerrndjten St. gefpieit; cela vous
jouera un mauvais- (pour avenirqn que qc

lui sera préjudiciable, dangereux) babei tVevbeU

@ie fc^lec^t roegfpmmen.

O. (biais qu'on donne aux choses,auxafr,enlea
faisant voir d'un cerl. côté, sous une cert. face)

SBeiibnng f;(en raconiani le rail)il lui don-
na un si bon -. quC{ (il l'eupliquasibeureu-

sem., l'exposa d'une man si raverable,que.) gab
er ibr eine fo gute 3Ü., bofi j. il donne le -

qu'il lui plait aux affaires, er gibt ben

î>ingen jebe beliebige iß}.; il donne un cer-
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tain -aux choses, er gib: ben Sadjen eine

genjiffe2B.,)ieUtfteanfetnegen'iîfe3lrt»or;

il a donne un bon -à cela, er battaSgut
gereeubet, »orgetvagen; (le succès, dépend
souvent du- qu'on donne à une affaire.

j^âiigtpftsPiiï'frSÏB. <s\>, tie man einer ^a-
<tf gibt; (celle affaire) prend un bon, un
mauvais -, {.nimmt eine gute, eine fc^iimine

SB.; ii a un - d'esprit agréable, il a un -

agréable dans I esprit (•! présente les choses

sous une forme agréable) er bat etueu angeuefa:

men 23iÇ, einen angenebmen ïQprtvag, er

\vei9 eine £aci;e artig eiiijufleiben, yprjutra=

gcn; - d'esprit original , eigener ob. eigen=

tbi'tniiiiter ai"i|, eigene S^aiftelluiigêgabe;

Gr. (pt. de poésie, d'éloquence, de style; man. de

présenter, d'arranger ses pensées, ses termes)

-

(d'une période^ bic23.:(ces vers) sontd'un
- noble, galant, gracieux j, babeit einen

ebein, »eiliebfen, onmnt^igen Sc^roung ; il

y a du - à cela, il y a un - d'éloquence dans
tout (ce qu'il écrii) eê ifl cii! gemiffer èc^m.
barin, eê \^ ein ^Sdjnj. pon SBerebtfamfcit in

Willem j; (il donne) un agréable- à tout ce

qu'il dit, ,. SlUem, was er fagt,etne angeneh-

me as. pber (ïinf leibung; il n'y a point de -

dans (ce discours) eê ifi feinSebnj.inc;(cela

est d'assez bon sens)mais le - en est mau-
vais, aber bie 33. Pb. @infl. ifi fcijlecbt; (la

pensée n'est pas nouvel le) mais le - en est

nouveau, aber bie ä3., bie ©infl. ifl neu; ce
- de phrase est obscur(singulier,heureux)

bie au. biefer ÏHetenêart, biefe aS.ifl bunfelj;

Syn. V. tournure.

6. (rang successif, alternatir) Oîet^e f; CC

n'est pas votre -, bie Sî. iji nic^t an 3^nen,

parler à son-, infr. 9î.reben; c'est mon-,
c'est à mon - (à vous traiter] eS ijl a\\ mir,

bie 3î. ifi an nur ^\ quand son - sera venu,
wann tit 91. an i^u gefcmmen feçn wirb;

vous aurez votre -, bie 9î. wirb and) an Sie
fptnmen; votre - est passé, bie 3î. ifl an 3^=
nen pprbei; 3f)re3î. ijl yorbei; vous irez ii

voire -, (Sie werfen in 3brfr3<.l)inge^en;

chacun à son -, jeber tu fr. Sfl.; à - de rôle.

nadj ber 91., wie baê 3iegi|ler angibt; -à-
advt.(successivera., l'un après l'autre) WdH) ber

9Î., einer nad) bem anbcrn, ob. um ben «u»
bern, wectfelêweife

;
(ils commandent, ils

veillent) =, wcni) ber 9î., abwec^jfelnb.

7. (machine avec laq. le tourneur. fafonne en

rond le bois, l'ivoire j) Treb=, 3)re(^feUbanI

f;îrebllnl)l m; travailler au -,an ber 2).flr=

beiten; les ouvrages faits au -.bieaufberî).

gemachten ob. yerfertigteii arbeiten; biegc=

brebte ob. gebrecljfeite 3lrbeit bie 2)re^er:ar=

beit, =Waare; - à pointes (entre le»q. on fixe

les pièces à tourner) î). mit Spifeeu;- en l'aïf

ou à tourner en l'ai r(où l'on appuie par un bout

seulement les pièces qu'on veut creuser en de-

dans) D. jum î>reben awè freier .^anb; - à

tourner les tourillons, î). ju ben <Sdjtlb=

japfeu; - à graver, îE. jum Stechen Pb. ein»
graben; -ovale,- figuré, etfprmige,»erjjfr=

le 3).; les jumelles, les poupées du-, bie

aSangen einerî).; bie.^cb'îorff " Pb.55prfcit=

f}6cfej;(ceboissemble)avoirélépoliau-,

auf ber î). geglättet wprbeii jn fevn; tout ce-

laaétéfaitau-, aiies biefe« ift auf ber5).

gfmadjt, ifl gebrebt Pb. gebree^ifelt wovbeu;
fig. cela est fait au -(parfaitement bien fait)

bas ift wiegebre*felt, iilnieblit^, pünfflicf)

gemacht; elle a le bras, la main, la gorge
faits au-, i^re «rnie, tbre.§ânbe fînb, ibr

SBnfeniil wiegebre(t)felf;fie^atfci)5ne,run.

bp, fleife^ige «rnUt; cet homme, cette
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fcmmo) sont faits au-, c

jiub »uie gibvrc^s

fflt, l)>ibfiifiiiciifi'f)vvf(}clnuïyiflcu@licbfv=

bûii. Èp. - h léte, JîiiPVfv'it n; - à puinle,

3ii|>i^bniifr; Pül.C p«""''»?"""«'"'»»""':''«)

ÎTfhfc^eibc f; liOUl. PAt.O»ble pour dresser

ou »ourner la pile) aBtrf=tifftj 11). l>eé ïuiïrflié;

aS.ïbrrtt n. tfê ïl>npfteu=b.; Chaudr. C™«-

chine serv. à donner aux chaudrons ^ la dernière

façon) 3iirid)tmii|cl)iiic f. bcé Jîeplfv«; Pap.

- de cuve (lableUe aulourde ia c.J (Stllfilfflllig

f. bf r 3lrbf itêbiittt'; Cir.(c> limlrc mobile pour

divider la bougie filée) SBilljff.brê 20 il C^«}ic=

f)tïS; Méc. - ou ireuil (liun engin) (qu'on

meut avec une roue ou des leviers, et sur leq. la

corde se roule) Diiiiibbiiiim ni. 2BcUo f; - per-

pendiculaire Cvind»s ou cabestan) feuflfdj=

ter ob. fie^f über 9iuiibbaiim obi-v aöiUbauni;

Mar, - de la grande ligne de sonde, 3îoUe

r. jitv gvpûf 11 Çot^lf iiif ;
- à ou du loc, i'og»

loUe;-.'» bitord, îDJûîjIf jii (Sd>ieinauuê=

flani;-ou tambour (des mineurs) C»«"- «

l'extraction des minerais) ^DDlcill, 9McIfill n',

- d'un couvent (armoire rondo et tournante

dans l'épaisseur d'un mur, avec une ouverture au

milieu, serv. aux religieuses pour y mettre ce

qu'elles reçoivent du dehors ou ce qu'elles y en-

voient) îire^labc f. iii einem Jlloficr; it.

(chambreoùe8ice/.)î)icI)labcii5iinniein; re-

ligieuses préposées au-, qui parlent au

-, dames du -, V. lounère.

8. -de reins (foulure de» rems causée par qc

effort) Jîrciijï u. ïeiibf ii=«evrf ufiiiijj f; avoir

un=, bas Jlrfuj «erre iift, fîti) tiii Jlif iije W(\)

qrt^aii f)ahtn; cela lui a donné un =.bnê l)at

ibm iiii.RrfiijWf()f getijaii, V. /•«rt(2); fig.

(pt.de quelqu'un à qui on a nui en qc, qu'on a fait

échouer dans son dessein) il a CU UU =, Cl' i)at

fine (&d)liivpe befiMiinicn ; (S ifi i^m ciii

f(<>liiiinicr<ätreicbaefvieItiuoibeu; on lui a

donné un =, iiiau ii)m einen ©tvit^ bnrc^ bie

9iftf)Mnn(j gemddjt. [gc^iinbter Äiifuf.

TOURACO m. H. n. (coucou d'Amer.)

TOURAGE m. V. geôlage.

TOCRAILLE(l m.)f. Brass. (étuvepour

•écher le grain germé)uJJ<iljb<irre f; Charger la

- (y mettre du grain germé) b>1ë ü}{alj <l1lf bic

îDorre bvi 11 gftr.ielourner la -(jeter le« grains

de la moitié d« la /. sur l'autre moitié) bilS 3)(0l)

»OU ber einen .^älfte ber 2). nnf rie nnbere

ft^ûffeif.rcltrOUiller la -(remuer et renverser

lagrain de la( ) bâS >DJaI) nillfieC^m.

TOURAILLON (I m.) m.Brass. (germe

•éché du grain de l'orge) ^JD2aljfel)n(^t U. (le

crible) sépare du grain la poussière et les

Ht, bat Jtorn iviib mittclfi beô ( vont iD^ iinb

»om Staube gereinigt. . idDrléana) id. f.

TOURANGhTTEf. Com. ( pet.le .erge

TOflRRE r. (de l'allem îerf; »übst. com.

biialiblc tpoagituae, légère, bruns ou noirâtre,

formée par r>ccuniulal>on de« débris de vcgé-

isux)îprfin: Teude-. î.îfenevn; voiture

de-.3u^reI.;-bitumincuse,1Jrci>ct.;-dps

marais. (5nmpf=f.; - de montagnes, <yerg=

t.; - papiracée, 5l?iivierif.; - marine (qu'on

trouve «ou« les eaux de la mer) (Seed., !î)nrrV

m;-debruyére,degazon,^fire»,iHafin=f.;

brûlor «le la -, se servir de -, .«»c rhaulTrr

avec de la -, niitX brennen,}^. \tti\t\\, tirer,

Taire de la -,3:. graben,Pett>rn,V./><fcA«(v.

a.); it. - (mon«, tan) Vob^fndjen, »föfe m;
Bot. (plantes) qui nai.ssent dans la -(dansM t»rrr proprt a faire de la <.) illt X.sbobril

Wa4)feilb;flg. m.p (multitude confuse de menu

»••»'•) g- p..€rt)n)iirin m; - de (barbares)

€. von j-. - des philosophes. - philosophi-

qae.$bilofovbeii)niiftr;au milieu de celte

liUéraire, niittcu unlrt biefem S-e l'on

ÏOURBER
©rlc^rteu; la vile- (bourdonne ;) bemie^
biige S}>pbfl^anfcnc; Chim. -des philoso-

phes (écrits anc, relatifs à la pi. pliilosophalc)

êrtjviflcn f. pi. über bie ©Plbmac^eifunft.

TOt'URER V.n. ÉCOII. rUr.(exploiter,en-

levcrU/BU,6o3:Plf ftcd)Cn. [(?ll't)Û)i'puê n.

TOÜRUETTK f. Bol. («orte de mousse)

TOURBEUX, SE a. Geol. (propre à fairo

de la tourbe^ îorf: (;', "laiais, terrain-, %.=

iuPin',=bobfnm;(subslance)-se, tprj^aUig.

TOURBlEU{-bic) m. (ouvrier qui tire ou

fait de la tourbe) 3::oi-i-gväbfr, -|ll'fi)l'l XW, 2.

(propriétaire de terrains tourbeux) ^ejl^ei' CJ:

iiev iîorfgnibc; 3. -, -ère a. (qui reof . de la /.)

tOrf^ilUig. [tirodela<our6i;)2:pl-fginbc f.

TOURBIÈRE f. Géol. 0«''"" «l où l on

TOURBILLOÎS(l m.)m. (ventimpétueux

qui va en tournoyant) aÖil•^chöill^ nV, CC - a

faitdudegût,bieffvaB.t)iii3ieni)iiftnngau-

geiirtjtft; furieux -,«jiitl)cnbev35J.; -d'eau,

V.^oKr/ißM/,mouvement d'un fluide en-,

ii'.=fönuigo, wiibeliibf^eii'cgnng i'iiiei3lnf=

ftsjfitt; Anat.(mat.qui tourne) - vusculaire ou

vaisseaux tournoyants (petits vaiss. donti«

choroïde est parsemée) bif fl'anflMl Ob. fii'nPlli=

fc^en ©efiljie; Artif. -(artifice qui s'élève en

<o«rnan/) gcucvmivbd m", Astron. (quantité

de mat. qu'on suppose tourner au tour d'un asire)

âiJiibel m: le - du soleil (de la terre, de Ju-

piter) bi'vSB. bcv Sonne; -s de Descaries,

le système des -s, bic Cil l'tfftrtnifdjfnaO., bic

^e^vef. l'on ben 2iJ-n; Expl. -s d'une mine
(embarras causés par des pi. dans les veines

d'une mine de charbon fossile) ^jt'l'tvivmiig f.

bei:(£tctnfp()lenflbcrn (tnvd; bajwifi^f n be=

finbli(^c©tcinc);Phys.- magnétique (mat.

mag. en mouv. autour et au-dedans d'un aimant)

niilgnCtiflijecaBilbcl; (ig. (tout ce qui entraîne

les honi.) emporté par le - dos (plaisirs, des

affaires) von beni iüiibcl ob. ètinbcl bei'c

fortgertffen; it. abs. il est dans le -(entraîné

parles plaisirs, parlesaff.) ei° Icbt illl SQ.Pb.S.

TOURBILLONAIRE (-lio) a. 2, («p-

part. à un tourbillon) äBil'bcU £
TOURBILLONNANT, k (lio) a. (qui

tourbillonne) loiibclnb, flrnbclnb.

TOURBILLONNEMENT (lio) m.
(inouvem.en<ou;'ii7/on)2Btrbeln,Stl'Ubeln \\.

TOURBILLONNER (lio né) v. n. (se

mouv. en tourbillon, aller en tournoyant) ivic^

brin; Phys. (ces globules) obligés de - au-

tour de
t;,

ge npt|)igt fîd^ iv-nb nni ^ {ii brr^

|)en; lig. (agiter, tourmenter) p. U., bcnnrnt^i-

gen, quälen.

TOURBILLONISTES(-lio-)m.pl.Phil.
(partisans du syat. de« tourbillons) ^Int^âligei'

m. ber iltt^vt von ben îoiibeln.

TOURDm. II. n. («o. de poi««. de mer) la-

bre -.DJieeianiiVIf; î)ioffellipvf'if'"»>-tl<>

rc, èflunifielm; 2.-eou tourdellef. H. n.

(e«p. degrive)1)rpffel, ©ing^b.f; Adj'i<ï"' "••

TOURDILLE (Im.) a. 2. Man. gris -,

(gris «aie, approchant de la couleur d'une yriei-)

broflrlgiiin; (cheval;-, £4)m(itii'(^iinuiri m.
TOURDION m. pop. \.contorston.

TOURELLE f. (petit» «»«i) îbiii'in(t)cn

n; chülcau à -s, V. ioiircllei il y a quatre

-Sil (son château) eafînbvirrS.. aiic; Bot.

-oulourctte (»o darabi«) îb''ï""'l'0"' "»

cfenf, '(obi m; -des Alpes, ?llvenlt)nrui<

frant n; Org. («aillir« arrondi«« du buffet d'ur-

guc) Orgelpfeife ntbiinnitrn n.

TOURELLE, F. a. AnI. (chargé, ganu d«

tour», m bntiiiU) mit 3 l)nrni(ben verfeben.

TOURKR V. a. (la pâle; Pât. (U plier et

replier plus, (uisaur le taur) ^rollfll.

TOURET (rèy m. C<;rd. (gro«.. bobi«.

touretit:
qu'on charge de fil pour faire 1rs cordes) ^tiâb«

c^en n; ©.nnvollc f; 3JolIe jn Jînbelgarn:
V. brocher; Ep. (clou tourne en joiirf, ar-

rêté par sa Icte dans la partie du bas de U branche
de la bride) Jîiiiiib'ifinni: -duiieiomaine
(l'anneau) Sdjnelluniiigcung m : Lap. (pet.
r^ue a 1 usage des graveur« en pieiris fine«)

«tiinfd)ncic>ciinb(^en n; Mec. (pente roue
dans une machine a tourner, mue par une plus
gr )i)(âMi)l'n Ii: Riv. (cheviUedun bachot où
l'on met l'anneau de l'aviron lorsqu'on rame)

1;oll f: «Pflpcî, ;)uibf l'vfÏPtf m.
TOURETTE f. Bot. V. tourelle.

TOURIE r. Disl. (bouteille de grès pour
l'eau-forte, et qui en contient ord. 8 s 16 pintes)

Äi1)ciben)(i|yei'=friig m; doubles-s (qui tien-

nent le double) bowclte »S.îf i fige.

TOURIER(-rié) m.(portierd un couvent)

JUp)}fvi>îoi tner m.
TOURIÈRE f. (domestique de dehors,

chargée de faire passer au tour les objets desti-

nés pour le couvent) _du COUXCIlt, Sœur-,
ou-dedehurSjÎJiiljlabciiîbicnerinnnmère

-, ou - de dedans, ou dame du tour (reli-

gieuse qui »soin du /. en dedans) 5).=mnltf r f.

TOURILLON (! m.) m. Arlil. (morce...
de métal rond, appelé aussi brat, a chaque cote

de la volée du canon) êfijilbjnvfc n Ui; JCbl' »•

V./oJt/-(in); -S (d'un mortier) (par lesq. il

est attaché et soutenu sur son affût) @.; Inipr.
(extrémité du rouleau qui entre dans unr boite
garnie d'un fer puli, pour iiiipriiner en taille

douce) Rapfen iin ter Süalje einer Änvfer=
bV«CferVrcJîe;MéC.(fer rond, serv. d'axe »plu«

machine«) Rapfen m; -s (d'un pont à bas-
cule) .^J. t ; -s (d'une cloche) (qui u portent

dan« un beffroi)^.; _ de l'arbre d'uu iiioulin

(gros rouleau de fer sijr leq. l'arbre se meut) 3.
lUiberaBclle fiiii'êaJJntjlrabeé; -d'un tour
(parties cylindriques qui passent entre les collets)

3.oneiner2)ret^l"rlbiUif.

TOURISTE m.(l pris d« i'angl.; voyageur
qui ne parcourt les pays étrangers que par curio-
sité et déseuvreinent

,
qui fait une tournée dans

les pays habituellem, visités par «es rompalrio-

tes) Süniift, Dieifcmännor, Jieifenber m.
TOURLOUROU m. Miiit. (jeune soldat

dinfanter»e)pop.,ini:gev3nfanterir«;2. -ou
lurluru. II. n. (|>-lit crabe terrestre d'Amer.)

Siiiibfrnbbe f; graisse de -x. Ç-nfittn.

TOURLOURY m. Rot. (pl.de C«yen»e.

dont les feuilles servent à couvrir le« case«) id;

.èiitten|liol)n.

TOURMALINE (li) r. Miner, (pi.cri..

lalliséc qui , étant échaulVee, «'elrclriee et allirc

leaobjets léger» qui leiiviroiinrnt) înmiillin,

îlfi-bciujii'bcv, »bliifcr m; «änlen«l4>i>rl,

Atiingciiî). m; - blanche (d« Si. Gothard)

lOCiOcr 3.; - verte (émcraudo du Uréail) gnl'

nri 3. ob. bi'iifiliiini|'(<)ct >ämiira;ib, - vertc-

jaunûlre (péridotdeCeyi.n) gelblidj-grfiuer

î.; 5|>eiifpt i>on Œi-ilon; - bleu vei'ilàlre(«a-

phir du Uréail) gvilnlic^^bliiner 3.. o^. braft«

lifdjev Savoir; — noire («utref nhorl J*

Mailayatcar) fc^TOiirjei' Z. ; Sc^ôrl m. VCIt

3)i"iibiigiifcar; - apyre(vuig. schoi i rouft d»

Sibirie; rubellile do Kirwan ^) fi'nerfrfler ï',

Sibriitm.

TOURMENT (tour man) m. (r. vio-

lent« douleur de curp«, ou d'ecpril) Dlial, SRdT'

ter, *4>cin f; (la goutte, la pierre e) sont de

cruels-s, fiiibgr.infdnicû-en, üJl-n . (le

chirurgien) lui a fait «l'horribles -s, bat

il)n f(t)vi (f licj) gciiiiiîU, grm.uttrr; tirs -s m-
suppt)rlable.s, unMlriï^i<te O-rn, Ü)i-n;

Ifs-s (des damnés) bie u-f n; Pal. ( le« «up-

plirea qu'an f«il«i>tiflrir aux criminel«) ^i.\ OD

l'a conilamof il d'horribles -s, man bat

ibn |ii fc^tedliitcn ^i-n veniribnlt; la force



TOURMENTANT
(les -s (lui arracha cet aveu) bie ^cftiijf i it

ter U)î-li; flg. (P'- des peines despril) celain'a

bien donne du -, de la peine et du -, bû8

^atnitryttlf2tiiort.ï.'-iiJîin"nicriiiibi>-ciîla-

ßo ycriirfac^t; (cetenfanlj lui donne bien

du -, madjt ibm »ici Jïummer uiib Jpcrjciiiï;

lcs-sdcla{jalousie,derambition/bifC-fu

ter c ; il s'est donne bien du - pour (y par-

venir) cr ^ai ftd) viel gequält, gepUiût, uhie;

Poet. les -s amoureux C'e« "»"* 4"" l'»"'<"»'

f.it souffrir) bie O-eii be r ?iebe ; bie Çicbtê=

qualfii, bie S.=veiii; ('es amants parlent

beauc.) de leurs -s, roii ib«» Seibeu ob.

O-rii ; (la jalousie) est un de leurs -, c ifl

eine aoii ihren O-eii.

TOL'RMli:NTÂXT.K(man-;a.(qui/<».r

i«.-«<ej,!UÔleiiD,miuteriib, pfini^eiis; cela est

-, î>iiê i)l qu., v-; (songe) -,qu.,âit3t1i9eiib.

TOLRMKXTK( man te; f. (orage, bour-

rasque, tempèle sur mer) StlUlU , >£ee=f. m:

grande, furieuse, horrible-, )1arfer, iuû=

tbeater, eiiiffftlic^er-à.; il s'éleva une-, eS

erbeb ftc^ ein S.; (vaisseaux) dispersés par

la-, burctibeii S. jerflreiit; it. c»""«»» *»'•»

les hiules moniajnesjS t. ;
flg-Clroublea qui «gi-

leni un pays) 5.; durant la -, «J.ït)reub be§

S-eê; résister ü la -, beni S-e ivibcr jiebeu;

au fort de la -, mitten im S-e , aie ber 3.

ambfftiijtleinvar.

TOURMKNTER (man lé) r. a. qn O-«

faire souffrir qe^ourmc/i« de corps) je 111. qualeil,

martern, Vf iiiiïif 11, vl'iiJf»; on l'a (horrible-

ment; -e, m.ui bat H)n cgciiiâlt, gemartert,

aeveilliat ; it. (pi. des douleur» causées par qe

maladie () être -é de la goutte (, «oit ber

@i(f)t ijeqiiàlt »oerbeii, mit ber @. geplagt

Kçn; (cette colique) l'a -é (toute la nuit;

batibiicgfqiiJlt; (cechirurgien; l'a cruel-

lement -é, b'>t •^"(}f'''"''a'" 8*q"'^'f''3""^'^-

tert; (les moucheS; nous tourmentent, q.,

Vl. itiiê; on est -é des (cousins £;mainvirD

UOllben jgeqilält, 9i-Vlagt:2. (faireaouffrirqe

peine d'esprilj importuner beauc, harceler) pi.;

(ses enfants) le tourmentent, pi., frâiifeii

ibu; il la -e pour (avoir du pain t)
ev plagt,

iiiiäli fie, lim £-. (ses créanciers) ne cessent

de le-, q., pi. ibn iiiiaufbôvlirt); (ce proccSf)

le-e, mat^tibm îorgeii, Jïuiumer; pop.-

sa vie, u<^)abtûm ment, abbxrmen,ba6"ibeu

»erfùmmeru; (c'est un importun) qui me
-e sans cesse, bev mi(t) befiäiiDig quält; il

me -e avec (ses \ isites, avec ses lettres) er

.lu.ilt, bilaiiigt mic^ mitj; -éde remords,

vi'ii @emif|"eii6biffeii gequält, gepeinigt, ge-

foltert, gemartert; il est -C des (remords de

sa conscience) er «ciro von beii j g-.quält,

jeängfiigf; 3. C*é''" viuiemment) niiiber=

lotrfeii, îf^lenteru, :t-.eibeu; (le vent) -e le

vaisseau, croirft,trribt.i(t!leub.rtraâ Schiff

iimber; (le \ aisseau) futlong-temps-ede

la tempête, fut rudement -é, wnrbe lauge

»onteniSinrnie bi» uutbirgonorfcn, g€=

trieben ob. geff^lenberi, ronrbe geuMltig unis

bergeiiorfen j; (ce cheval) -c fort son cava-

lier ( pi. d'uD cheval inquiet) 111 1(^)1 ful dieifer

viel jn fdjafen; Peint, j-^un ou vi âge) C'«

travailler avec un effort qui se fait sentir) ^lllflb^

fam,äuqflli(t)bfarb.iffn;- (le modèle) (lui

faire Icnir une pose a laq. la rlruciure et le res-

ortdu curps se prèteni dirficilcnienl) ^ iu eiliet

mûbfameu.befi1>>»fil'ft'"' îiellunganeb^"

rf 11 lajfen; - une (figure; (lui donner une aui-

tuJe,unmouv qui n'est pas daui la nature) eiuer

j eiiic gfjivnugciie 2telluiig,.&iiliniig gi bf m;

- la couleur (l'employer avec incertitude,

biiiuillrr lt.. irinlea an lieu <lc le» funilre) bie

TOURMENTEUR
f^arbeu dngfilic^ auftragen, unter eiuanber

mifcten; - les (contours) (leur faire décrire

des lignes exagérées que la nature désavoue) gC:

jnjungene, uuuaiûrlidje (. m-icben ; - une

composition (affecter d'y mettre beauc. plus de

mouv. que le sujet n'en exi^e ou n'en permet) jH

viele *-l3fn)egnng in ein Stficf bringen ; fig. -

son style, la langue. fe.-Edjreibart, fn.'^lue»

trucf »erfûnfJelu; in fe. ^ J" »if If Jîiiuft brin=

gen; au fr. ê(^., au fr. êprad^e ob. fut. 91ul^

^rncîe j« »tel fünfieln; il -e (ses périotles)er

verfintjîrlt j; inattjt ^ ju füu)llid). Syn. V.

vexer: 4. v. r. se - (s'agiter, se remuer) fîc^

bin= Ob. brn»erf>n ob. bei»e.]Cii; fig. (s'in-

quiéter,se donner de la peine d'esprit on du corps)

fic^ quälen, plagen, ab=mùbf». »arbeiten; il

aime à se-, er quält, beîûmmert, ängfligt

fidjgern; ne vous tourmentez point de

cela, pour cela, laffen Sie ftcl> baê nit^t aii=

ieitten; mac^jen Sie ftc^ barfiber feineSorge,

feinen jîummer; h quoi sert de vous -si

fort , de vous tant -? maS bi'f t e § , ba^ Sic

fîc^fo febr q., ângfligeu, bffnmmern? il ne

faut pas se - pour (si peu de chose) um j

mus man jïit) feinen Jînmmer matten; (ce

cheval) se -e, arbeitet fîc^ ab\ (le malade)

n'a fait que se - (toute la nuit) bat ficb c im

'J3etie (»erum geioâljt, bin »"b b^r geworfen;

Charp. (boiS; qui se -e (qui se déjeue) tai

fît^ wirft. [niente]p. u., peiitigeitb, quâlenb.

TOURMENTEtR man ,a.m.'qui<o»r

TOUR.MK.MKÜX, sk (man ) a. Mar.

(pt. de parages sujets aux tovrmrnirt) p. U.,

flürmifd).

TOLRME.NTIN (-man tein) m. Mar.

(perroquet du mit de beaupré) iüogfpriet:

flange, 5Bog=fi. f; H. II. (petit ois. de mer qui,

dans les gros teinps,suit le vaiss )SlUrmmÖ»ef.

TOI RXAGEm. Mar. (taquet à l'oreille

d'âne, pour tourner les manœuvres) Jtreil}^cl{

n: 2. (act. de <) p. u., î)rebeii, Um=b. n.

TOURNAILLER (na lié) v. n. (faire

beauc. de tours et de détours, sans a'éloignerd'un

point) beruinfieifeit; (le cerf; ne fait que-,

t freifet bcflänbig bfrum ; fam. (roder autour

dej) berumfcbletcben.

T0URN.4lREm.Rén.(chanoinequi,pen
dant la semaine, esten /oiir de nommeraux béné-

fices) Stiftifjerr m, nu loeldjeiu tiediei^e i|l

(juben '^frnnbeu JU ernenueu).

TOURNANT" m. (endroit de mer ou de ri-

vière où l'eau tournoie ou touim touj.) Strubel,

•JLMrbel m; les -s (sont dangereux pour les

vaisseaux) bie S. ftnb j ; le - de la côte de

Norwége, ber S. au ber norn?rgifit)en,Äü|le;

il y a là un - qu'il faut éviter, b>er ift ein

S., welchem man anSiveic^en mu^; moulin

à deux —s (à s rouet qui font tourner % meules)

îDJûble f. mit ju>ei @ängeu ; 2. (endroit ou un

chemin , une rivière fait un coude) @(f e , iUîeU:

buiigH-delarue, SiraOenetf.; il fut atta-

que au - d'un chemin , er ivurbe ba auge:

fallen, luo bei !}Ueg eine @. mac^t; au -d'une
rue, d une rivière, au ber 6. einer StraOe,

bei ber SB., iUiegnng ob. Jîrùinmnng eiiieê

Sluffeé; fam. (moyen détourne employé pour

réussir) je prendrai un- pour (arriver jus-

qu'.*! lui) id) loerbe inid) einei Umivegébc;

bielien , um ^; 3. (espace où Ion fait louritrr un

carrosse j) 415.; il n'y a pas assez de -, ti iji

nidjt genug üiniim $umffîenben ba, bie ilL'.

ifl JU fnrj ; (le cocher p) n'a pas bien pris, a

mal pris son — (a mal pris aea mesures pour

lauiner^^ IjJt bit 'ÜB. uiitt gut getuac^t , b^t

f(^)led)t gewenbet . E. F. -s (arbre» réservé»

aux aojtles d'une coupe, pour ser\ ir de borneK à

une vente) (5if bàlIllU l.l. pi : Pcrr. -S (tresses
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decheveux qui vont des tempes à la nuque du cou,

et les 1" qui se placent sur la coiffe) »OU bClt

Seblâfen nad) bem 9îa(îcn lanfeitbe ,^aar<:

fl>d)teitf.pt;Meun.(meuled unnioulinj^JÛbl-

fleiltm; Peint, -s (parties des objets qui ap-

prochent le plus des contour»)>î3ri i^UligCli f.pl;

4. -e f. Artif. V. toarbillon; '6. -, -e a. (qui

tournt^ fîd) berumbrcbeub; ^Jeeb-t'. pont-,

î)rebbrri(fe f; escalier -, ÎCeubeltreppe,

S4)nerffnfiiege f; chaise -e, siège-, î)re^»

flubl m.
TOLRNASER ou -xassfr v. a. Pot.

(^réparer arec le lournatin les inégalités d'un

vase j)au!?befy^irn; - (une pièce) ^ aiifter

îrebfdjeibe a.

TOURNASLN ou -XASSIN m.PoL(i»«tr.

servant» tournaser)?lnlbefferiltlqeeifen H.

TOURNASINE ou -nassi.vb (ci) f.

Pot. (pâte appliquée sur la tète du tour, pour être

tournée) ilJafTe f. juiu î^rebeu ob. 9lbbreben.

TOURNE f. Jeu, V. triomphe; Com.V.
agio, solde: CoUt. (augmrntalion de prix d'une

part d'héritage) .ÇeranSgflbe f. |iir Sluêglet»

e^uug ber (Srbfrfjaftélrofe.

TOURNE À-GAUCHE iti.pl. inv.Serr.

(»o. de clef pour Imirner divers outils) Zï(^i

ft^lûffel iTi; aBiiibeiifeu n.

TOURNEBOUI.ER v. a. (agiter, remuer,

bouiererser)v.,bin nnb bfr «)frfen,Vntni w ;

ûberben.§>infeu ro.

TOURNEBOUTm.MuS.(»o decroraorne,

fort usité en .4ngi.) id; ('JUt) Jîriiiuiiiborii n.

TOURNE-RRIDE m, pi. inv. (auberge

dans le voisinage d'un chiteau p, pour recevoir

les domestiques et leschev»ux desélrangers)9Ib-

jleigebauén: 33ebientrnbe:b.rgef; -broche

m, pl.inV.CuiS.(u»tenBilB srrv.à faire toHTHer

la 6iocA«)»orateniuettî<r m; =s h rcssorls,=s

àpoids,=sà main,53.mtiöebfru,@eiiMrt)ten,

..^attb^b.; 2. (petit garçon qui (ovintr fa irocA<r)

28., sBratfptepbreber m; it. (chien qu'on met

dans une roue, pour faire tourner le<) Q3. = bt"'b

m; -case m. Jeu(»o de triclr»c où Iob n'a

que3 dames chacun) (Hrt) îDrett'Viel n. HUt3

Steinen; -dos m. Adm. (position que l'on a«

signe,dans qs halle» au poisson, »ux marchande»

dont la marchandise n'est pas frairhe) (cC pois-

son sera vendu; ii ou au =. bi"tfrrfi(îr.

TOURNEE f. (voyage qu'un fait en plu»

endroit») 3înitte, 9J u ub rei fe f; ilafaitune-

dans(ses terres) chez ses débiteurs) er bat

eineJR. anfr, beijgemactt; il va faire une

-

dans (ces villages) (pour y acheter des vin» j)

errotrbciue:)i. iUfiua.teu; (ce marchand)
fait deux -s par an en (Allemagne) mae^t

jäbrlicb jii'etiHeifeu, 3(uubreifen in j; il est

allé faire sa - en (Hollande) il est en -, et

batfidîanffe. 9înn»reife in j begeben, erifl

auf ber3îeife, ilüinbreife; fam. (pt.de direr-

ses petites courses qu'on fait dan» une ville et

dune rue à l'autre) il rait(tOUS ICS matins)

plus. -S. er macbt ^ niebrere@âiige; 2. (cour-

sea que cert. fonciionnairea font avec autorité

dan» leurrrs*ort, dan» leurdêpartrment) 9ilinbf,

»amtSrnnbef: (le préfet j) a fait sa-, batfe.

m. gemac^t : Jard. ; (pioche a manche court)

ÎJoppeUbitrfe.^bauf f; arracher (un arbre^)

avec la -ç mit berT. aiiahebeuiPéch. (petite

»eine appelée callrrrt , it. »eine tirée par t ba-

teaux) 3B.ltbe f: Scblagueç n: it. von 2 Säbr^
jeugen gejogeneé @aru ; (parcs) à petite -

(parra ouvert» et à cruchel»)Offeiie ; mît bflffU«

förmigen Jtrûmmuugen; (parcs) h grande
- («e psf" fermé») gro^r jugema^ltr 5.

TOURNE FEUILLE m. p|. inv. Mus.
(ia»tr. pour loiiritirr les frutllet à mesure qu'on
joue ou chante) "iMatlioeiiber ui ; -feuillei m.
pi. inv.(petit ruban, urJ oyNt«. pour tourner les
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feuillets, ou pour noter cerl. endroits d'un livre)

SBiid>jei(^cii, Sfic^fHbâiibrtjeiin; -film, pi.

ilIV. Peign. (in»tr. pour donner le fil) 52Bf 6=

{labl m: -ganls m. Gant. V. renfermoir.

TOURNKLLK f. autref. Cpe»'«« 'o"»0 v.

id. r*, S^^iinnciieiiii; palais, rue, quai des

-s (• P»ri») 3;piiniflic=vnnnfl m, =iîrnjief,

:fai m. (iu5-'<ivic); Jur. (chambre des parle-

ments, composée de juges tirés des autres cliam-

bres, et qui servaient lour à tour') %X>\\X\\(\\i'

gerittt n; pcinlictfê i-nvlnme iitêgerte^t.

TOURNEMAIN m. en un -.auj. en un
lourde main, S. main (IIj.

TOURNKMENT (-man)m.C">ouvem. de

ce qui <ourne) îDvf^Cll, ^Vfifeil n ;
- dc tèlC

(vertige) ©d)iuillbcl m.
TOURNE OREILLE m, pi. inv. Agr. t

charrue <'l=(cellcdoMtle versoir ou oifi//«.- n'est

point fixé, et se change à chaque sillon) ^^^llg m.
niitbewfglic^emStvoic^bre(te;--pierrepI.

inv. ou COUlon-Chaud m. Il.n. (vanneau, qui

retourne \es pierres du rivage, pour se nourrir

des vers ^qui sont dessous) Stf illbVf t)evm.

TOURNER V. a. (mouvoir en rond ou cir-

cuiairemeni)bvf()eii, iim=b.; Wf iibeii , iim=>«.;

ff^ieii, iintîf.;- (une roue.une broche) gb.,

iim=b.,V. broche; ext. - la têlc, les yeux,

les regards, be n jîopf iiiiub.; jîc^ uin=b., 11111=

IB.; fîc^ limfe^fll ;
- le dos (sen aller, fuir)

beii Sîiicfeii ID., f., jiunj., }ii=f. ; luegge^eii,

fortgeben; pie^fii ; vous n'aurez pas le

dos -é, vous n'aurez pas -6 le dos, qu'(il

l'aura oublié) fiiiiin loerbcii @ie i^iii beii 9î.

geweiibft ob. gewaiibt ^nbeu, faiiiii weibcii

©if fortg? gniigcii ff^H/fo
t">
- le dos aux en-

nemis ou abs. - le dos.bfm Sciiibc beii Si. f.,

vor bem %. flif^fii ; il -e le dos où il veut

aller (au lieu d'aller où il veut, il prend un che-

min tout opposé) er WfubftbcmOrte, wobiii

ft gel}cii lutll, beii îî. ju ; er nimmt gcrobe beti

verff ^rteii SßJf g ;
- le dos à qn (<• le dos vers

son visage, lui présenter le dos) iemit bCll ?i. f.,

jiuw.
; (peu satisfait de sa réponse) il lui

tourna le dos, fcljrte e v i^m ben Df ., weubete

pb. »vnubte er i^m ben 9Î. jit ; fig. - le dos h

qn (le quitter, l'abandonner) jfmil ben 9Î. F.;

jem. im 2tict)e laffcn; (dans ces revers) ses

amis lui tournèrent le dos, fff)vtiu if)m fe.

Sre uiibe ben DJ., «erließen if)n fe. S.; (la for-

tune) lui a -é le dos,^at if)m ben 9Î. gefel)r(;

famlournez-moi les ialons(partez,éluignez-

vousdemoi) pflrfft @nr^ fovf; ge^ctniirauê

bfm0efttt)tf, ben Singen; - téle(»e /. pour

faire tète aux ennemis) jîdj nilUlU. (lUlI bflll

Beinbebie Spi^e jn bieten); il tourna tête

ver8(lesennemis)fr«)anbteftd>öigfii tum;
et fe()rte nm , unb firflle fi(^ b. m ^ entgegen;

(poursuivi par l'ennemi) il tourna léte,

fe^rte er nm; il ne sait de quel côlc - tête

(il est dans un grand embarras) er lUi'iO fî^t) ^^-

ber jn rat^en, nr(^ jn ^rlfen; fam. et tvei^

lorber and noc^ ein; - les pieds en dedans,

en dehors (porter U pointe des pieds «n dedans

t) bieBnD' eiiin'Ärt»,an«wnrt« f.; -'ses sou-

lierS,(lradrrormerenmarelianl)[fd;iff,frnmni

treten, binnnter treten ; -ses pas vers (un

lieu)(allervers()fn.@ang no(i)c()innebmen;

uat^ c bin («iif einen Crt}u geben );il tourna

(ses armes, ses forces) conirc (telle ville,

contre celte puissance) (y l» marcher ses

troupaa
, pour y porter la guerrs) rr IV(1 llbte Ob.

fe^rte ^ gegfii j; fig. - (ses pensées) h qc.

vers qc (y appliquer ses pensées, s'y adonner)
^

«Mf ft. rittff M ;
- Ron cfrur h Dieu . f. .^ci j,

fld^ |n Ont ro; - qn Jl son gré(m*'>>rr »nn es-

prit, « aorte qu'on lui fasse faire tout rr qu'on
veut) irm. na(t0rfallrn Irnfe n \\w \v , le Iren

TOURNER
unb regieren

;
il -c (cet homme, cet esprit-

là) comme il lui platt, er leitet g, erlenftj

ua(^ belieben, V. tourner {\. n. 3);-qnde
tous sens, de tous côtés (lui faire diverses

questions ou propositions, pour le sonder surqc,

pour l'amener à ce qu'on dcsire) imt. Hilft) ilIJeil

weiten b. niib m.; jenin auf nlle 5ht beijn=

fommen fnc^)cn; eêanf oileniöglirtjc îlvt mit

jenin v>evfnd;en; il. abs.-qnci'mierrogcravec

adresse ou le circonvenir) jcm. anê^olcil, ane=

fovfc^cit; on a beau le- il (ri'a rien dit) mnn
()iiti{)n iimfonji nnêjufovfc^en gefnc^t; il.

(le circonvenir) ils l'OHl taut-é, qu'cnfin ils

(l'ont amené où ils voulaient) fie babeui^n

fo^ernmgebolt.baiifleg; -bien, mal (une
affaire) (lui donner un bon tour')

^ gilt, fc^lcdjt

lu.; einer jciiie gute, f(l)[f(f)teil.venbnngge=

ben ; P. - In truie au foin (ne répondre pas

juste, et lâcher de détourner le discours sur une
autre mal.) pop. baê SdjlUcill teill .^l'U jll f.;

biu'd) eine fii;ieff 51ntiüortbae®efvväf^ anf
einen anbern ©egenflanbju lenfcn fnrt)eii;it.

V. mangeoire; Houl. - (le pain) (lui donner

la forme arrondie)
g fomifU; Ch,-(un lièvre,

des perdrix) (<. autour du lièvre g, pour les

lireravecplusd'avantagc){.nmgel)en;Éping.-

(leS têtes d'épingles) (les faire ou façonner)
^

fpinnen; Guer.- (un poste, une montagne)
(les prendre a revers) j ningcl)en, VOll leinten

angveifen; Tour.- en î'airCtravaiiier une pièce

au tour en l'air) etn (Sti'uf 2lrbeit Don freier

.^aiibb. ob.bvecl)feln, V. /o«r(m. 7); -l'or

(l'argent, le cuivre j) in ®oIb gb., brec^fclii;

il. abs. ils'occupeù-, ilsaitfortbien -,er

bef(^aftigtfid)mitî)vel)en ob. ÎJredjfeln; ev

failli fe^r gut b.; (cet ouvrier) -e bien , cela

est bien-c.bve^tob. bred;ffltgnt;baéiiigiit

gebre^t ob. gebrec^felt ;
- (de la vaisselle t)

gb.; il. (pi. des ouvrages d'esprit, leur donner un

cert.<ou)-)viinbcii;ciiic2Benbnng geben; il -e

bien un vers (une période) er lucif) einen

îjfiê cgut jn r. ;(ces vers sontjbien -es,

ff^ön geviinbet; il faut -celte période au-

trement, mail mnûbicfem Sn(}eeineanbere

2B. g.; - bien une lettre (un compliment,
une penscc) einem 'iUiefe (.eine gute SB. g.;

- tout en bien , en mal (imerprèter tout en

bonne ou en mauvaise part) ?ll(eâ JIIIU (Sllteit,

jum >i3i.M'en benteii; c'est un esprit mal -é

(qui prend ord. les choses de travers) ii i|i eill

i'erfe(jrter,frt)ieferJïopf;c"est un esprit bien

-é, piusord., un esprit bien fait, ti ifleiii

mob'ofrbneter, guter Jtovf; einü)?annuon

gefniiber, vict)tiger Senrtbeilnngéfraft;- les

choses à son avan tage(les interpréter favora-

blement pour soi, il. savoir en lirer de l'avan-

lagc) lie èrtrtjen jn fm. Söortbeile anêlegen,

loenbcn; -qc en raillerie(ieprendre com. dit

en raillanl.et sann dessein de ràclier)eilien'£c^eV)

ailSet. mad}en;it. (se moquer de qc, en faire des

railleries) liber et.fpotteinfn.Spott.f.Öefpött

mitet. treiben; il -e en raillerie nos (con-

seils, nos remontrances cj
er fvotlet über

t, V. raillerie, ridictiie; - du latin on fran-

çais, v. V. traduire; - (une Otitffp) d'un

autre sens, ro., nnuio.; - (une carte, une
tablet) j unuii«. ob. nmfrtjlagen; (cette mai
son) est bien, est mal -ce. mieux siluee

(eat dans une belle ou mauvaise exposition) bat

eine gnir, fdjied^le Vage ob. 9<id>tnng: it. (pi.

de l'arrangement du dedans, de la diaposiliuu dra

appariameni«) (|ii malson) est bii'ii, est mal
-ee, i|l gni, f(t)led)t ringerid)lrl ; bif iniuie

($inri4)tnngiiibirfrm.(paiiff ifigni, fitiled^t-.

(ces appartenienis) sont mal -es. mirux

distribues («ans pruporuon m suite mire Ira

pièces, «an« les degafemenu nrrr<iatrri) ftii(i
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f(ble4)t. nnbectnem eingerichtet, ^abeii feine

beiineme 6inrid)tniig, V./ej«V/e^ médaille;
- bride (retourner sur ses pas) iniUlD., lUltsf.',

(il reçut cet avis en chemin) et aussitôt il

tourna bride, unb loaubte cb. fe^rte fogleie^)

lim,V. casaque; sas; Bl. V. croissant; - la

tête à qn (lui inspirer une so. de folie, chsnger
sa façon de penser) jem n teil Jtopf üctbrc^en,
Derriirfen; il. jemb« Sinn ânbern; (cette
femme) lui a -é (la télé) ^at i^m j oevbre^f,
«eniirf t ;

(celle fortune subite) lui a -é la

léte, f;ot i^m ben St. veniicft, ^at ibn fcbwin»
belig gemacht

; it. - la tête h qn (l'étourdir,

l'importuner, l'excéder, lui faire changer de réso-

lution de bien en mal, l'égarer) jeillll bell St. toll

mae^en; jem. betäuben, belà'fîigen; it. jemu
ceit Jîopf yerriirfen, i'erbre^eii;(ces enfants)
me tournent la léte, maci^en mir benÄopf
toll

;
(celle maison)(qu'it avait en vue ou qu'il

a fait bàiir g) (ce projet j.) lui a -é la télé,

lui a -é l'esprit , bat i(;ni ben Jîopf iiernicft,

l;at ifjn anf ganjanbeve ©ebanfengcbl'acljt.

IL v. n. (se mouvoir en rond) fïf^ bre^fll,

fîrf) iim=b.; (le ciel) -e, bre^t fîct; ;
(la tïrre)

-e autour du soleil . Iiuift nm bie (sonne;
(une planète) -e sur son axe. bref)l fid) um
fe. Sire; cela -e sur son pivot, baê brebtfic^

anffm.3apftn;(laroue, lemoulin)-e.brel)t

fic^ nm, läuft nm
; (quand il a bu) il lui

sembleque tout-e, gebt 9IIie« mit ibm (im
Jîieife) ^ernm; la broche -e (le rôti -e) ber
Joi'atfpieD 5 brefjtfid) nm, läuft um; (un
cheval) qui -e autour du pilier, baé fe.

@iUigeumbeu$fofJen ob. bie^Pilare mat^t,
V.*ßJ,- Peint, (se dit des formes, descontoura

bien accusés, dont l'œil saisit facilem. le relief)

(cet objet) -e bien, ^ebtftitjgut ben-or, ^at

ffbarfe Umriffe
;
(la lumière et l'air) tour-

nent autour de (cet ohjet) nmgebe n , uni-

flieyen ; 2. (se mouvoir à droite nu à gauche,
quoique le iiiouv. ne se fasse pas loul-à-fail en

ronJ;fid;iüeiibeii;Guer.- à droite,.'» gauche,
récité, linfêfiljwenfen; -decôtéeld'.iiitre.

-tout court, fîd) ^in unb ber m.; piö6li(<>

nm=n).;(ce cheval) -e bien.-e à loule main,
jiuenbetficb gut, «jcnbet j1d> gut nadj jeber

èeite; lournez,cocher! febre ob. ttjenbe um.
Jînifdjerîau bout de la rue, tournez h

droile,am(Snbeber5tra{)en)eiibered)t«uni;

(dites lui) dc- par (telle rue) erfollnnisiv.

nnb bur4) c fabren; - trop court . ben 9îang,

Unur. JU fuvj iiebmen; fig. - courl(abréger)

abfih'jen, fitnell jiim Snbe ft^jiriten; l'ora-

teur a -é court après (ces mots) et (s'est

hilléde finir) uflfbr b'it berSJebuer fnrj nbge«

broct^en, nnb g; it. (évilerpromptementetavec

adresse) fdjnell uiib gef(t»i(ft an«n)eid)en
;

(pressé sur cet article) il a = et (a changé
deproiios) nabm er eine (djnefleaBeiibniig

une t; (celle maladie) a = (s'est terminés par

une mort prompte et inattendue) bat ré furj ge»

madjt, b«t plöfelicfe eine fd^limme SlBenbnng

genommen, bat fidjffbnelljnm îobegetven«

bel; (une partie de l'armée) tourna vers

(telle ville) du côté lie l'iAllcmanne) iven>

bote llit gegen
f, nadj^; (lèvent) a -é. ^af

fi(t gebvebt.fig.- h tout vent, - comme une

giruuetlelpl. d'un esprit variable, inconalam.

changrr sans cesse d'opinion . ds paru) lUellei •

roeiibifd) frvn.fldj loie eineftUetterfabne narf»

jebem SCinbe b ; Érr. - tout 1> vent dedor-

irine,firtjnart)jrbemîoinbeberl'ebrf , nadj

jiber neuen Vehre ricfcten; - dti rôle de qn
(se ranger dr «un parti) fîtt Hilf jeiUbS êritC

ffblagen. (dès qu'il se tut ilèriare) lotit

le monde lotirna de '-iciii rôle) f<t»lng flttl
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mus aufe; i) nesail plus de quel côté -

(,nea«it plus que faire, que devenir, quel parti

prendre) (X wfip uic^t nifbr , wo^iu cv fici) ».

fpU , œaé er aiifaiigeii foll ;
- autour du pot

(userde délour,éviter de venir au faii) fam.U'ie

bie Jîafee um beii ^fipcii 93rci Qti)(^i; Um=

("(^»fiff niac^cii; iiidjt mit btï Spraite

l^fraiiämoUeu ; il ne fait que =, er iiiadpt

,œiae U.; (parlez franchement) ne tour-

nez point tant autour du pot, uiib ma=

(i)(n Sie nittt fp V'i<U U. ; 3. (p'- «•« '» "-

lualion , de la préseiice d'esprit en cert. circon-

«tancea) [quand il regarde d'un lieu élevé}

la tète lui -e (il «e trouve étourdi) fo fC^WÏlU

telteêi^m, fowirbe« i^m fd)roiiiî'i-li(}; (ne

regardez pas en bas) de peur que la tète

ne vous-e, (ê möchte 3^iieu fd^njtiibelig

lUeVteir it. CP'- •'* 1" 1"' ' ''" étourdissements,

des veriises) la tète lui -e.bfr^ovf gebt i^m

beruin; er ^at eiiuaSdjiviiitf 1 6efommeii;it.

(pt. de qn qui estsurchargé daff.) la tétC HIC -e,

m'en-e.ttbttnip uid)t,u'0 mtvbfrJÎppf ft^bt;

liï. Cp'- '* 1" S"' ""* bonne fortune a troublé

I esprit, ou qui, par qe passion, fait de» choses ex-

iravaganiesjlatèteluia-é,cêf(^n?tiibfUibm;

ti-rJîcpffcbnjiiibcltibnt; erbarbeii Jî.ferlP^

voir it. Cp»- de qn à qui des disgrâce» ont déran-é

l'esprit, qui en est devenu fou) l'esprit lUi a -é,

rê bat bei ibni übergefitnappt, of. er ifl ûbcr=

gefc^itiiVV'; "^ ifl verrûcft geworben; 4. C«'»l-

lérer, être changé) linifc^lageil, Ulllflfbeil, ab=

ftebeii; l'auer aievbeii; (ces vins ne sont pas

de garde^ ils tournent (se troublent,prennenl

une teinte de lie, et une saveur un peu acide)

fie fitKitJf It "•". fielen nb; [ce lait est vieux}

il tournera en cuisant.fie wirb beim Sieben

jjeriiiueii, faiie r n)erbeu,(ne cuisez pas trop

cetlesauce)de peur qu'elle ne -e.jïe möchte

foufi gerilIUen;iL(»e corrompre, »aigrir.pcrdre

sa consistance et sa saveur) celte Crème 3 -é,

elle (est devenue aigre^biefer 3iabm ifi "1"=

giftaiibeii , geronnen , er j ;
(les fraises .

les

cerises; ont -é , sont -éeS (sont ahérér» ,
ai-

gries) fîiib fjuer pb. fanlig gemorten; it.(dans

un sens contraire) (le raisin , leS CCriSCS , ICS

groseilles} tournent (commencent â se mûrir,

i se colorer) färben ftc^; cela fait - le sang

(pt. d'un saisissement, d'une émotion violente

et pénible) baâ 533liit crfliurt einem tavou ; 5.

(pt.du tour , de l'issue qu'ont cert choses) (cettC

affaire , cette maladie) -e mal (on prévoit

une issue fàcheuse)uimmtfiiiefd>Itmnie5n3en=

bnng.einen nbleu Suêgang, f4)IiîgtûbeUuS.

(ce jeune homme)-ebien.-emal(»outient,nc

Oulient pas les espérances qu'on avait conçues

de lui) ft^iiîgt gnt ein, uic^tgut ein; fig. la

chance a bien -é, a -é en bien , en mal

pour lui(le» choses ont bien changé de face)bie

€a(t)f tfl gnt abgelaufen, ifl gnt, ûbel fur ibn

flbg.; (il avait tout le monde pour lui.

contre lui) mais la chance a -c , a bien -é,

aber Hi ©Utt bat ftcb gc»tube t , bie Sachen

baben fîd> fc^r »erânbf rt; (l'afTairetJa -é au-

trement qu'il ne pensait, j ijlanber* abge^

Icnfen.biiteineaubfreîBeiibnnggenpnimfU,

(lU er ba<<)te',-àlahonte.hlagloirede qn
(causer, produire de la honle j) (H jrnibê

èéanbe, 9înbme auSf(ilagen-,(cette action,

l'afTaire) tournai son deshonneur, fctiug

%\i fm. Sdjimvf'an*; (l'entreprise) tourna

èbien.à maKaprofit;f4>Iuggnt,ûbeI,cau«;

(la maladie.le malade)tourna tout à coup

à la mort (il tomba dan» un étal qui fit juger

qu'il allait mourir) wriibete fîd) ouf einmal

jnm îpbe ; earoanbte ftd) mit ^em Jlranfen

ftbnill mm X.\ Jeu. imp. il -c (cœur j)

(pt. de la cane qu'on découvre et qui demeure

TOURNES
surietaioD)erf4lägt£aufob.um; dequol-e-

t-il'? il -e (carreau tJ a<aâi|t aufgif<tlageM,

»as ifi îrnmvf ? t '1^ umgefc^lugen, ifl Zx.

III. v.r. se-, fi(^ breben, »enben, um=

fe^ren, um=breben, nm=».; se - dans son lit

(surlecôté;ft4)infm.33ettcçum=b.,unu».;

il ne sait plus de quel côté se -,V. tourner

(V.n.); se -à Dieu (/. se» pensées vers D.) fî(t)

pb. f.<&erj }u ©Ott t», il se tourna vers elle,

er bretjte, »enbe te fic^ uad? ibr nm, il. cr »-c

fîd) ju ibr ob. gegen fîe ; se - à (l'orient, au

midi; fi<^ gegen t».; (la girouette) se -e.

s'est un peu -ée, bre^i ftt^ , ^at fic^ ein œc=

uig gebrebt
;
(la verdeur de ce vin) séjour-

nera (se ckanaera^ en forCC , »trb ftC^ iu

êtârfe, in ©eifl rerœanbrln
;

(sa fièvre

tierce) se-e en quarte, en continue (de-

vient quarte g) i'er»anbelt ftc^ iu ein ytertâgi=

ge«, in ein an^altenbeé %.; (tout ce qu'il

mange) se -e en bile, serrcaiifceit ftd> iu

@aUe, »irbju®.

TOLR> ÏS f. pi. CouL.V. tourne.

TOURNESOL (-çol} V. heliotrope:

Com. Qitiniuve h\eue , dont la graine de t- est la

base) Satîmné ; î.=blau , Safiblau n; — de

ConSlantinople (ou blserère rubre chez les

Turcs , voile eu crépon teint aTec la cochenille)

rPt|)féarbc=lâvvt^E">'b.2c^niinf=l.auê(Jon=

ùaiitinovel; rptbe Sejetteuf. pi; -en coton

(colon aplati, de U forme et gr. d'un écu, teint

avec de la cochenille.qu'on tire de Portugal^ QÂX-

be4ûgtl(^on Ob.2cbniinf=f.n.nuâ Portugal.

TOURNKTTE f. Faïenc. (petit plateau

fixé sur un pied, serv. à porteries vases qu'on

veut peindre) ÎJrebgeftcll (|um Saçcuce: Ob.

-4jor5eUan=malen) n ; Fil. (so. de dévidoir)

@iUn»iube f;OiS.(cage tournante de lécureuilj

îriller,5:riuf.ïfigm.

TOURNEUR m. (artisan qui fait des ou-

vrages au tour) î:re^er, Î5re4>êler m ;
- en

bois, en ivoire j, ^plj=b., @lfenbiiu=b. j;

Coutel. (celui qui tourne la roue quand on

éinoud) 3î,ib=bre^er, =treiber m; Él.(celui qui

lient le crochet pour tourner U vaisselle) 3'""'

gef(^irrbrfrf)éler m ; Écon. rur. (celui qui

châtre les animaux) îBirfc^uetber m; 2. -,-se

s. (celui,celle qui tourne drs phrases) p. U. — dC

compliments, Çpmvlimenten=b.; 3. a. m.
(qui tourne long-temps et rapidement sur liii-

méme) les (dervichcs) -S, tie imJîreife ftd)

trebenbeu j. [fctirm m, V. gueule.

TOUR.NEVENT(-van) m.Fum.3iau(ti=

TOURNEVIRE f. Mar. (cordne pour

retenir l'ancre) J^abelaar, Jtabelariug f; cho-

quer la - , bie Ä-g iiucfiritfen.

TOURNEVIS (-vi ce) m, pi. inv. Serr.

(petit insir. pour serrer ou desserrer des rii)

Sc^ranben^jie^er, =f(^lûffel m.

TOURNILLE (1 m.) f. Bonn, (outil pour

relever les mailles tombées)3}2afd)enbâf(^eUn.

TOURNILLER (1 m.) v. n. (tourner dans

un cercle fort restreint) fi(^ auf riurrU ^lecfe

im Greife breben.

TOURN 1 ( )LE f. V. panaris.

TOURNIQUET ( kè) m. (esp de raouli-

net à 4 bras, qui tourne horizontalement, pour
laisser passer un à un les piétons dans une allée

f) !Creb=freuj n, ^banni, SBegbafvel, ^afpel

m; - de bois, de bronze, bpljemes, eberueê

^.; mettre des -s dans une ruelle ^ (pour

empêcher les chevaux ^ d'y passer) l^-r (Il riu

©äfef^ien fi'Çeu; Artif. (e»p. de girandole arti-

fice) Seuer=bafvel, ^rab n; Umlanfer m;
Chir. (instr. pour comprimer leavaisa. sanguin»,

dans une amputation) 9l^rrvre{fe f; î)rebllprf

m; Écon. V. cheville; Ëpingl. (esp. de dévi-

doir a plus, branrhet, serr. dresser le fil) @tes
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be f; Guer. (poutre garnie de pointes de fer,

qu'on place dans une brèche ou àl'ouverture d'un

camp, pour disputer le passage) 3tUvmbalFeU

m: Jeu (eiip. de table, marquée de nombres dans

le contour, au milieu de laq. on fait tourner une
aiguille mobile sur un piton, de so. que le nom-

bre devant leq. elle s'arrête, a gagne) îrebua^

bel f; ©Incîécirfel m; jeu du -, 5:r.=, ®l.=

fviel n; jouer au -, ba« ©r.^fp. fpieleu;

Men. (pe'i' morceau de bois ^ mobile, qui sert à

soutenir un châssis quand il est levé) îReiber,

33pr=r., 3Sirbel m; Org. (bois carré pour ac-

corder les tuyaux) Sttmmbpru n; Serr. (pe-

tit morceau de fer plat, dont l'un des bouts a un
piton rivé, où l'on met le crochet de la tringle de

1er, et l'autre un trou où entre le bout de la flèche

de la colonne d'un lit) 3îii:gf(traube f. OU ei=

nein Settfipflen; Mar. - d'écubier, 3îpUe f.

binter ben .^lûfeu.

TOURNIS -ni; m.Vél. (maladie de» mou
tons, produite par le rer-coquin.et accompagnée

de mouvements convulsifs) î;re|)franfbeit f.

TOURNISSE f. Arch. (poteau deremplis

sage dans Us cloisons) gûllvfpjîen, ^tO\\^f\\'

flânber m.
TOURNOI (noa) m. Cheval. (f*ie pu-

bliqueetmilitaire, où l'on s'exerçait à plus. sortes

de combats) îuruier ii; (les joutes) étaient

une partie des -s. »aren ein 2f)eil ber î-e;

(le prince) fit publier le -, liep etu X. »er=

fûnbigeu ; il y eut. il s'y fit un grand -, eê

»ar ba ein gropeê î., eé »urbe ba ein gro$eê

î. angeileflt Pb. gehalten.

TOURNOIÉ>IENTou tocbxoîmbnt
(noa-man) m. (act de ce qui tournoie'} 2Sil =

beln, îrcben n; -(de l'eaU/ 2S.ob.,Äreifen £;

Vél. - (des moutons} (dans u tournis) Xr.;

Méd. éprouver un -de tète (cen. indisposi-

tion du cerveau, dans laq. il semble que tous les

objets tournent) elueu St^ttiutel eui^finben.

TOURNOIR ( noare) m. Carton, (»ou-

lin qui sert à diviser la pâte) 3ert^eiIuugSmÛl)=

le f; Pot. -, ou -e f. (bâton pour faire tourner

la roue) î^rcbûocî pb. îrietel m.
TOURNON m. rue de - (rue de Paria, qui

aboutit au Luxembourg) ÎOUrUPU=ga|Te Cb.

îflrape f; fig. être dans la rue de - (dans

l'enibarras, égaré, trompé dans ses calculs, ivre ^;

prov. popul. fondé sur un mauvais jeu de iiiois

iour«oii5)inus..in UJerIrgeubeit, in ber.Rlem=

me fiçn ; uicbt »iffeu, »o man ifl, w\t man
barau ifl; il. fic^ iu fr. îXettnnng ob. ßtwar^

tuug betrogen baben; it. betrunfeufeçu.

TOURNOYANT, k (noa) a. (quir<«r-

noiV)freifelnb, ft^i im Jîreifebrebeub; Anat.
vaisseaux-s(vai»«. de I»chin>ide) V. froufe

@efäpe.

TOURNOYER (noa-ié) v. n. ifmer
plus, foi», faire plus. «otirO ft»^ b^l'IlbrebeU,

freiffin, fîdjfr.; il, elle ne fait que-, er, fie

bre^t \\d) befiâubig tmJlreiîe bernm: (ils ont

peu avancé leur besogne j) il n'ont fait

que - (courir çà et là) fie ftub befiàubig bin

unb ^er gelaufen; après avoir long-temps

-é, il retrouva (son chemin) na^bem er

lange bin unb ber gelaufen war, taub er j; il

y a un gouffre à l'endroit où l'eau tour-

noie, à l'endroit où vous voyez - l'eau, au

ter «Stelle, »o ba« aSaffer fî(^ freifelt, »o
Sie baê 33. einen SEirbrl machen, fld) iu ei«

nein ©i.beroegen feben, ifl ein 3lbgruub; (le

fleuve) après avoir -é dans la plaine, se

jette dans la mer, flnrjt ftc^ ob. fällt, nac^s

beut er fit^ bnrt^i eine @bene gerounbru ob.

gefrnmiut bat, iu'S îDîeer; fig. (biaiser, cher-

cher de» détours, n'aller pas droit dans une alT.)

fi(t) frfimmeu unb »inben, fid) breben un^
»euben; à quoi sert de -? »aê belfen bie

Umft^weife? »pjnbiefr«TrebennubSBeu=>
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beu?(vencï au bul) sans laiii -, o^iif fo

vicie Umf. jii iiiiidjfii; vous avez beau -, il

raul(venirau fait) Sie ntPflciiftcljfriimincii

mit» U'iiiteii wie <Bit wpIIcii, U. nuidjeii, [o

'.>ielf SieWoHeii, êifiitiiffciibprf) £.

TOUKNURK r. W""> disposiliun, forme)

tBciibuiig f; {le succès) dcpciid <le la - que

prendra l'alTalre, (uiiigt v. bei 3i>.at>, welche

bit ^acbi ne biiirii wirb; ^äitjjt biivoii i\b, wie

biefc S. auéfnUcinviib; la - qu'il donna à

celle affaire, fui cause g. bie lu., W(l(i)t c

ï

biefev 5. gab, war lUfiirtie (.; il a une- d'es-

prit agréable, cr beftèt eine eiiiue^nieilbe

@rn>aiib(^f it biS (S eiile« ; il est d'une jolie

-, il a une jolie-, er i|l ^ï\hî^ çjeronttbf, ev

beftfet eine avtiijc ®cm.; - de phrase, 2B.

eiiici- 9îebeiiê(Ut; - (d'un vers) 2Ü. Syn.
Tour est un mol vague, qui se prend de

mille manières; - est un mol précis, qui

n'a qu'un sens déterminé ; un /. d esprit,

un/. d'adresse t;', la -, la manière parti-

culière de penser, d'écrire d'une per-

sonne. Le/.donncla-; la chose reçoitia

- donnée par le /., la - est la forme qui

reste à la chose tournée et changée parle

/. Un écrivain original a sa -propre; un
vulgaire écrivain n'a que des tours com-
»nuns, l'air d'un copiste; Conf. -s(zc8ie»)

Jliii^fiveiff II f. pi; ïourn. C"'. '>uvr«go du

.-<«.rn«ur)î)iel)er=fiiu)l,îaibeitf;Mod.(inor

reau d'étoffe en guise de boulTante pour soulever

la robe i la rhule des reins) ÎDlIVIlUlf f.

TOL'UOCCO m. H. n.O<>"fi"eiie du Sé-

négal) breitfc^JViïiijige Turteltaube i'om@e=

Itérai.

TOL'IION m. Cord. V. forom Conf. -s
(^so. de fruits ou d'amandes, d'écorces g coupés
par Irancliea et desséchés à la poèlo g, avec du

.>ucre j) i)^^ubelberl]c m. pi.

TOLROULI l<: f. Bot. (gr arb dû licosan-

.Irie monogynie) îpurPUlia f.

TOUKRACHE m. Écon. rur. (»ar. de

liieufs de la Franche comté) id. m.
TOURRÉÏIE f. »Ot.{ pi. bignoniée) id.f.

TOURTK f. Pût, Cp'éce de pâtisserie qu'on

fait cuire dans une tourtière') ÎOrtC f; - de pi-

geunneaux, - de moelle, d'épinards, 3.

mit jungen înubeu, 3)?(irf=, ©vtuat=t.; - de

confitures (de béatilles, de fruits {j i. i-on

llingunac^tem, »ou g; Écon. V. tourteau;

ii.n.( ao. de^igeOB d'Amer ) cnroliuif(l)0 înr=
teltaube ; Soier. {.(lanterne de la machine à re-

tordre) 3«>'rnf)<i|l'fl m: ÎJiilliurt m. iiii bev

;în)irumtlfrt>iuf
, Verr. (plateau d'argile srrv.

de aupporl au creuset) .^Crb Ul.

TOURTKAU(-tdJm.tcon.(marcdecerl
graiaea, de cerl. Truila.dont un engraisse 1rs ter-

re» et nourrit les bestiaux) Oelfuf^i'U m; V.
coha; AIT. -X de liqualion (giteau do rea-

»uag«) (£ei9er=fu(<)f n m; AnL -(giieaud uf-

(rande) Cvffrif.; Art if. (vieux curdages gou.

Hronnes pour éclairer) ^edjfliïnje m. pi; Itl.

( piàce ronde, pleine cl de cuu/vur, à la dilT du be-

tau, qui eat dc«.f<«/)Jlu4)rn m; il porled'or

i trois -t de Kucu les, er füf)ri brei lotbc

Jt. im gOlbrni'U$\elbe; II. n. (crualacée déca

(•o^r) Jafrf>enfrabbc f.

TOÜRTKLK. E a. DI. piètce -* (châc

gé« Je lourtraua) Süfl^Vf HpÜrf "lit JÎUttieil.

TOURTKI.I'.T ( lèj m. Cuis. (f»u.ii. de
|>ai« larga com. la main, qu'on Tait cuire dan* de
r««» avec du brurr« et du sel) ®4)Ucif tlfli (f

in: |ilat de -s, Sdjûffrl f. yoll S-e.

TOl'KTKI.KTTK f. II. n. V. tourte-
relki 2. Ciii.H. rpriiiciM«««) 3.ôtl(^rii, Stïu

(t)rl<i)rii n.

TOtJRIKRKAU(ri>ini il n (,'<>'d*

ÏOURTERELLK
ïhtouiutille) Îuvtelt5ub4)eu n; plat de-x,
J|Jltitte f. jungev înrteUanben.
TOLRi ERELLE f. il. n. (oi» du g. pi-

geon, mais plus petit, ord. de couleur grise, et

dont il y a biauc d'espèces) 1nrlel=, S'l'nnfn=

taube f; -, ou - desboiS(quiscplail dans les

bois Trais, et nicliu sur les arbres) .^pljtiUlbe ' -

à collier (noir) ou tOUrteleltC (/. d'Afr. à cra-

vate noire) iifiiCiiiii|"cijcVa4)=, 9iiii(jel=taube;

-de mer (plongeon del'iledcFarn, ou<.derile

de Hass, près d'Edimbourg) 'Steîl.; - <lu Ca-
nada (à pieds rouges) CilItilbifcVc %., V. gé-
niir; fig. (pt. de « jeunes amants) (ils s'ai-

mentj comme deux -s, ^ wie jiuei îiivteU

tiïnb(l;cn; 2. - ou tourtoureile (poiss.) V.
pastetiague: 3. (so. de sirombe) îiïubdjeil n;

an«ûeivauute«sî3efniifeijil.

TOUR TERRIÈRE
f, pi. -s -s Mécan.

(gros rouleau de bois, serv. à rouler de gros far-

deaux) îUnlje f.

TOURTIA m. Expl. (pouding de houille,

à pâte calcaire, reiif. des cailloux roulés) id. f.

TOURTIÈRE f. Cuis, (ustensile pour

cuire dts/üttWei)^OVteUpfilUnef; flg. (pi- d'un

appartement cxcessivem. cliaud,baltu des rayons
d'un soleil ardent) fam.(il y fait chaud; COUI-

me dans une-, c'est une -, mie in einev

*-i3vatVf«nne, »vie iu einem ^üurfofeu, mon
mivbbai^ebraten.

TOURTOIRE (-toare) f. Ch. (houssine

avec laq on fait les battues dans les buissons)

èterfeu m. jnm Jtlopfjafjfn.

TOURTOLRiaLE, V. tourterelle (2).

TOURTOURO m. Jard. (prune du midi

de la Kr., bonne à confire j.) id. m.
lOlIRTOUSE f. (corilc qu'on met au cou

d'un patient pour le pendrej 5 tricf,^eufer=ft.m.

TÜURTRE f. V. \. tourterelle [U.U.).

TOUSELLE f. Agr.(blé»ans barbe) gVilU=

uenli^fei' SBeijeit, glatiii iHù. [mignon.

TOUSIAU m. V. V. amant, galant,

TÜLSS ou TOL'Ztn. (poil de la poitrine des

chèvres du Thibet, employé aux plus beaux ca-

chemires) feine SBoile an bfr^rn|l bir tibe=

tanifc^enâ'fgfii-

TOUSSAINT (lou-cein) f. Calh. -, ou

fête de tous les sainls(iernovcinbre)?illtr::

^eiligen, gefî n.3(.; (il viendrajà la -, après
la -, iUif 3J., nrtd> 2J.; I». V. octobre.

TpUSSEMENT m. v. V. tousserie.

TOUSSER (tOU ce) v. n. (pt. de l'effort et

du bruit que cause U taux) bnjlcn ; il nC fait

que - et (ci acher; er f ^ut nidjtô niè \). unb {.;

er l)ot eineu beflânbigeu «^ujlcn uiib ?lu«--

lunrf; il a -e (toute la nuilj cv()tUtge()U:

|let ; (le malade) -e beauc, bnflef viel ; se

fatiguer il force de-, fidjiibbnfîcu; (faire ce

même bruit à dessein) - pOUt avertir qil (Ull

ami) b- "lit jemn ^ eiii 3eidjeit jii geben, V.

renard. [•&"|îi'n n.

TOl'SSEUIE f. (act. de /ouf.ei) faill.

TOL'SSELIR, SE s. (pars, qui luutte auu-

vr«i),^iif},r, ïinn; (on n'entend ricti) jiour

ce-, à cause de celle -.se, wx biefem Jq.,

vor biefer .^.ciuii.

TOUT m. (toU, ou toute avant une vayrlle>

UM« cboao ronaidciéc en non entier) (^Jillljf W,

diviser un - en plus, parties, ein &-i in

niel)rere3l)>il' lf>il<'n, \. partie i je vous
cède le -, garde/, prenez le -, nd tiel» Jl).

lieu bas Q). ab, betjaltrn «£ie, nrl)mfn (&it

ba«&.; plus, -s (di.slincts les unsde.s au-
tre»; nifbrerc©.; il y a de la différence du
-> au — ( pi. de choses que l'un veut luiiiparrr eu-

•«mbtr,rl qui aunt •kirémcmrnt dilTerrnlr«) i\\:

tivi|d}rn iltein biiiniirliueileiUiitrifd^irb.rin

Il ntielii)) iiiib^.'liiii<t II. (s<M< .ii..ir) 9(1 I

TOUT
Icôn;- cncslbon. ?I.baiuiiiftgnt; il veut
- avoir, ei tvi» 21. i)C[bt\\ ;

- ou rien, 91. ob.

S^itbtê
; jouer à - perdre, "Jl. im Spiele u>a»

gen, 31. anfê (&vif| frçeii; avez vous - «lit?

babeii Sie 9(. gefagt. hoben îie anêgrrebetV
est ce là-? iflbasîl.'s' Jeu, va -(au brelan,

lorsqu'on expos« e« ..n seul coup tout I argent
qu'on a devant soi) eè gilt 31., idjfe6c9(.; faire
=, faire un =, 31., baê @. balten ; Horl. V.
tout-ou-rieni 2. (toute» choses, toute» sorte»
de chose») - est en Dieu, et Dieu est en -,

91. ifl in @ott, unb ©oft ifî tu 3lllem
; (Dieu)

sait- weigSI., i|î.ill»uiff,nb; (celhommc)
sait, a lu de-, >veii) von 3llicin, l)at 91. gelf=

fen; il se met. il e.'.t propreà-, erlrgtftt^
anf 91., fängt 91, an, ifî jn 9lllem geft^itft ob.

tauglitlj; - bien considéré, à - prendre («n
considérant toute» les face» d'une chose, tout c«
qui se compense dans une chose j) 31. a'obi et»
u'ogen, 91. juf.^genoii'mcn; fam. sefaire.se
prêter à - (shobilu.r, se prêter aux usage» .

.suivant les temps, lis lieux, les pcrs.) ftf^nil 31.

ge>völ)neii, fîfbi;acb9lllem ritijteii, ju9IIIem
geiV.; se faire à- (s'accommoder à tous les

caractères, à toutes les opinions) ft(^ VoIlfOllU
men in 91. ftbitfen, natb 9lUcmbei]uemcu, V.
compter, considérer, prendre, rabattre;
(c'est un bon homme) et puis c'est -. et
voilà -, unb baê i|l aut^ 91.; ce n'est pas -
(vous allez apprendre encore d'autre» clio»e» j)
biiS ifl noc^ ui.tt 91.; it. ce n'est pas - (t«
n'est pas asseï, il ne suffit pas) ba« iflniét gf=
uiig; bamitifffênitl)tgetban ob. an«geri(l)=

tet, ce n'est pas -d'avoir de la foi. il faute
es i|i niiijtg., ©lauben jn babeu, mnn mn^fi
ce n'est pas - de le promettre (il faut le

faire) e« ifl nirbt g., e« jn »erfvieAcn t; ce
n'est pas-, ce n'est pas encore -(il faudra
que vous alliez h f) ba« iji uicfjt g., ba« ifl

nocf) uit^t g. t;;
3. le - (locution d'usage après

1 énumération de plus, chose») 9ineê, baS @an=
je ; (il a fait telle et telle chose) le - pour
faire croire que

f, 91. um glauben )ii lua^

(^eu, bnDj; le- monte ."i tant, le -ensem-
ble fait tant, baê @. belauft ftd) fo unb fo
^Pfb,9I.juf. rn.Kbtc; il. le- ensemble (pt.

d'un ouvrage d eapril, la totalité d'un ouvrage)

ba«(9.; (il y a lie beaux endroits dans cette
pièce) mais le = n'en vaut rien, abei ba« @.
taugt ui.tt«; (il y a des défauts dans ce ta-

bleau)mais le -(la composition ciiiière)en est
agréable, plaît, aber ba« &.. bit ganje 3nf.>
fe$ung i|1 angenehm, g.f.ïlJt; (ces objets,
beaux en eux-mcmes) peuvent nuire au
-, fôuiien biiii ®-n, beniBuf.^ange ob. ber
iöevbiubnngbe«@-n féabeu; mettre, ris-
quer le - JtOUr le- (t haaarder, nerirnéparg.

ner ou ménager pour rrus.iir en qr) 9|. barOll

fefei'u, 91. n.M.]fM; le -est de bien finir, c'est

le - de bien finir (c'est le principal, le plu» im-

poriant, do^) bie .»Sa iipi faite, b.i« ^Uornebm»
fieiilgnt >u enbigeii; ba« ifl bie.C»., baraiif

ftjmuit 91. an, gut jii enb.; le - est de bien
faire (son devoir) bie^ , bn« 'u. i|1 j rettl

juthuii, cgnt juerfùlJru, il en fait son - (il

l'aim« uniquement) ci, fît', e« i|l \. 9(., .{jôlt»

fie«; m. V. brochant i (il porte ecarlelé

d'argent {) et sur le - de f (pi du» «ru..«*
poa« aur le* quartier» de l'éru qu'un dil tire »vr

le ') lln^ über remfelben in bei -.V.'irte j; Jeu.

le - (la S"" partir après qu'un dr« dm» jouruc* a

perdu partir et rrvanrh«, ri »ù l'un joue aiilaiil

d argrnt que dan* le* deux parue* ptéeedrni«* )

ba« bilJle^l'iei.biebr i»anif;brt«(^) . j.iuer

le-, ba« br. i£ ob um ba«cy>. fi'ielni jourt

partie, revanche et le -.fn« ri fie, tivetteiiub

^, c "M'ffmatbf" • ''»nnor. inctulrr le-
,
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prendre son -, tie br. ^., bû« br. <&. beroillU

ßcu, niiuf^iiicii; fein tv-ê S. bardjfvicleu;

c« auf fcaé br. ®. niifommf a lauen; gagner

le-, tasbr. 5. .3fn>iiiiuii,V. /?a'"^'«(2);le-

dU - C'* p»r«'e ^"' se joue après le t., el où l'on ex-

plose «utant d'argent que dans les 3 parties précé-

dentea) PU« vicrte Spif l, doniicr, prendre le

=, boê «. ». bemimaeu, aiiiic^mcii
;
perdre

le =, baê !?. S. verlieren ;
ils en sont au =,

ils jouent le =, fie jtub am y-n è-e , fie fvie=

leil baé l». ©.; Lilt. - C^»"» une charade) V.

entier [h]; 4. à -, advt. (cane de la couleur

dont est la irioinpiie)3;i uni Vf m: (la triomphe

est de piqucy jouez, faites à-, fvielen Sic

î.auS; jouer deux fois à-, jwei ü)ial î.

fpielen pb. auêf^ieleu; jiüei '31. truniV'fen ob.

aiiätnintpfen ; it. m. V. atout.

H. - adV. Cen«>èrei"ent, tout-i-fait) ijanj,

gâujlit^); jesuis -à lui, - dévoué à son ser-

vice, ic^) bin g. bet êoinige, o,. fm.îtciijie cr=

geben ,
geroibinet ; il , elle est - en Dieu,

er, fie lebt g. in ®ptl; elle est - œil et -

oreil le(il n'y • rien qu'elle ne voie et qu'elle n'en-

iende)fti- ifi g.>?lnge iinbCl)r; elieesl - cœur,

- esprit Cpleine de cœur, d'esprit) fte tfl ij. ®f

=

iHÛt^, lanter ©iite, voll Qjciflanb, ungemein

gcifirciit; (ces gens) sont - cœur, - esprit

( »ont pleins de j.) j ftub l'Oll ÜJiUlb, yoli ®f tfJ;

ilsfurent-elonnés, -honteux de £. fie roa=

rcn g. yerwuubei t ob. erfîaunt, g. beff^amt,

jn t;
ces conditions sont -autres que les

vôtres, baêfinb g. ar.bere î<ebingnngeu alS

btf S^rigen; (les chevaux de ce poil] sont

ord.- bons ou -méchants, ftut geiu. g. gut

i>b. g.ft^ledit; (il fautjboire ces vins- purs,

biefe 3Bcine g. lauta trinfiu; (enfants) -

pleins d'esprit, febrg.fdjei^gcifiypll'jces

soldats) sont - pleins de courage, finb äu=

Ùerfî beberjt, mntbDoB.(ces vieillards) sont

encore -enlicrs,fîub ncdjg. bestraften. (sa

maison)est- autre, -autrement bâtie que

la vôtre, ijl g. nnberê, g. auberê gebaut ci\è

basSdrige; il a les mains -emportées, bie

,&âubc finb ibm g. weggehauen, g. abgef^jof.-

fcn; (elles vinrent) -éplorées, g. i'evtB.iut;

ce chien a les oreilles - écorchécs, biffer

.§uub ^at g. oufgvTiffene Ciircn; 2. {.ie-

\ lent adjecliT avant un nom féminin qui com-

mence par une consonne ou un II aspiré) elle CSt

-e malade, fie iflg. rb. fe^rfranf; elles sont

-es surprises, honteuses, fte ftnP g. erflaunt

ob. bitrojfni, ycrf^jânit; elle est -c pleine

de zèle, fîeifl vpII ^vtx, âupcrfloifrig; elles

sont -es charmantes, fîe finb g. rei^eub;

elles ciaienl -PS pénétrées de (douleur) fie

»oaren g. son ^ burd^brnugeu; de l'eau -e

pure, g. reineê 5fi3.iffer; (danscert. ca», tout,

placé devant unadjeclif féin.ainjulier, comin en-

can! par une voyelle ou un II nun aspiré ,
reçoit

égateineni le ^. du nom ou du (iroiiouiauq. cet adj.

se rapporte, et redevient lui-mèiiie un véritable

adj.; c'est quand il sert moins a exprimer une so.

d'excès ou d'intensité, qu'à désigner l'ensemble,

la totalité des diir. parties d'une chose) (la forCt;

me parut -eenflanimce.esfamnîirypral«

ob^g. ouaUubbergiiuje ^in Slanimr» flinu

be; (.'OU vent l'adj. fém. est remplacé |>»r une et-

pre«.Monrq<iiv. »bservc alors la même dislinc-

lioiijellc elait-en larmes(elle pleurait beau-

coup, c\ce»«ivemcni) fît jrrflp^ g. iuîbrânrn;

elle est -à son devoir (emiérem. occupée de

'
t) fif ifl g. mit ihrer Çrlic^I befctàftigt;

) maison était -e en feu (toute la maison

i'iuiaU)ba£ g-e ,^an€ fianb in Siamuun.cellc

(maison) est -eil lui (il n'y «aucune partie d«

t
qui ne lui appartienne) bifftl j ift g. f.

*Sigen =

i'bum, ftChÖrt ihm g., c'est - (cnllèremem)

autre chose. ba5i|l et. g îliibirrr: '(leiiian
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dez) -e autre chose (toute chose autre que

celle que vous me demandez) UM5 Aie foilj}

wjpllen, uurbaS nidjt; jesuis - (emiérem.)

à vous (dans la bouche d'une fem., signiße : je

suis toute disposée à vous rendre service) id|) btll

g. ju 3£>rcu Sienficn; je suis -e à vous (je

vous consacre ma vie, mon existence) [à) bill g.,

mit Çeib nnb Seele bie^h'^'S^ 1 3. (joint à plus.

prép. ou adv., où il sert de superlatif ou a donner

de 1 énergie) elle lui dit — froidemcnt, fie

fagte g. fait ju i^m; elle passa — douce-

ment, fîe ging g. fachte vorbei; (ils parlent;

-haut, -bas, g. laut, g. Irife; (ils le lui di-

rent) - franc, - net, g. frei, retnunbrunb

^erans; elle y eut part - autant, - aussi

bien que nous, fie {)atteg. ob. völlig fo viel

autf)eil taran aU wir;- comme ils vou-

dront, g., njie fie œullen;il y a - au plus une

heure, e» ijl^ôc^ilcuêeincîtunset;- ainsi

que sa sœur, elle aura t, g- fc »ic ih>f

Äd)iveiter,n>irb fie t befoinmeu; (leurs mai-

sons) sont- contre, -auprès, fîeheug. na^

l;c, bic^t bancben; (la balle) passa - au tra-

vers du corps.j ging pî>.ful)r g,mitten burd)

ben Seib; (elle le leur dit) -en riant, g. la=

(t)eub; (ils sortirent) - en grondant, g.mur=

melnb hinauê; elle en pense - autant de

nous, fie benft völlig eben fp »ou une, V.

coup (6), ensemble, long-, même, moins (6,,

plus (6j point; fani. (ce que vous dilcs-luj

sont- aillant de fables,- autant de visions

(toutes les choses que vous tlites-là, sont ^) \l\\i

lauter Sabdn, lauter îrânmeieien; c'est-

un (cela est égal, c'est la même chose) baéiflg.

einerlei, baê läuft ouf (5tué^ii:aué, fômmt

auf^inâ herau»;P.c'est- un, mais ce n'est

pas de même (cela revient au même, quoique

cène soit pas la même rliose)e3 fpnUllt Jlvar ailf

@in5 ^enuié, aber ce verrait fic^ bo^ nidjf g.

eben fo; du — (ord. avec rie«, point; en aucune

façon, nullement, absolument rien) gar llic^r.

îurc^auSuidjt;;êles vousbIesse'?;du-,non,

du -, point du -, garuic^t, nein, buvdjané

uic^t.ganjuub gar wiil^t.Y
.
point {\\\),rien:

en - (en total, (.étant compté ou compris) iut

@a\\iî\x, iii SlUcni; cela lui revient en - à

cent francs, tai fômmt ihm im @. auf 100

Cvianfen ju fle|)eu: il lui doit en - mille

ecus, er i^ i^m im ®. 1000 î^aler f4>ulbig;

cela fait (cent écus) en -,baä mat^t im @.,

iu 9lllem {.; fam. en - et partout (cntiérem.,

dans tous les cas) biirtijauS, vollfomiuen, in

allen Sällen; jesuis de votre avis en - et

partout, idjbin b. 3hffr3)'einung:après-

advt. (dans le fond, tout bien considéré) iui

©ruube, gruau betratbtet, îlUeê tvp^l envp=

geu; (vos raisons sont bonnes) mais après

-, vous ne pouvez c, aber genau betrachtet,

fönneu Sie nit^t ^.V. partout, surtout; --

à-fait adv. (entièrement) gaiij, g. nnb gar,

völlig; (la maison) est = achevée, ift g. fer=

tig, V. aufgebaut; - à point, - h propos (à

souhait, dans un moment Irés-favorable ^) gcra:

be pt. eben rcdjt; il arriva =, er fam ger.

i rdjt, ger. jur redjteu 3eif; 4. -que (quoique,

encorequr, qurlque;invariablr,exceptéavant un

nom feminin qui commence par une consonne ou

par un h aspiré) fp j outb, pbglcitt,- modeslc
qu'il est, - sages qu'ils son!, fp bcfiteibcn

cr auc^ ifi, fo fing ob. vernünftig fie aucb finb:

- aimable qu'elle est, fo liebeuéiourbig fîe

and) i|l; - alTable. ~ honnètequ'ellc |iarait,

fo Icutfiltg, fp artig fie f4>cint; -dieux que
voiissoyez.ibr iiipgetan(^immerhin®ötter

jiVn, -savanis, -(instruits) qu'ils soient,

10 gel» bit [fie anrtjfcvn mögen, -eiïronlcs
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(hardis, honnêtes) que je les connais, ob

id) fie gleit^ aie unverftt.ïmt ;. fenne; - ha-

biles, -artificieuxqu'ilssont, obfiegleic^

i^efcbirft 0?. gewanbt, ob fîe gleic^lilltgfiub,

fp geftlîitît t fîe an^ finb; (ces bardes) -

usées qu'elles sont, fp abgetragen fie aud>

Üub; j?bglcid)£ abgetragen finb; it. -e triste

qu'elle est, fp traurig fie atid) ifl; -es con-

tentes qu'elles sont, fp jufiiebcn fie and)

fint; -e honteuse qu'elle est, fp fdjaam^aft

oï. verfc^âmt fie auc^ ifi; -es sages, -es bel-

les qu'on les dil,ob man glcic^ fagt,fte fc^eit

fcbr Vf rfiäubig,febrf(^öii;-e femme qu'elle

est, >P febr fie aucb 3Beib ifl, ob fie gleicfc ciii

2Ïy. ijî;-esbaulainesqu'ellessonl, fohPft)-

müfl)ig fil anc^ finb ;
- en riant (bienquece

soit, que ce fût en riant j)ipcun glcit^ niit?a=

c^en, im vollen ?., lacbeub; - en murmurant,
il y consentit, obffbPu er brummte.ungcac^-

tetcr murrte, gab erbot^ fe. @inn?illigung.

III.-, e a. pi tous (aulref. loutt; pl.del'u-

niversalité d'une chose,de son intégrité, par rap-

port au nombre, à l'étendue ou à rMitensiié)(ber,

bie, bas) gauje, aile. - l'univers, -e la terre,

tous les cires vivants, -es les créatures g,

pas g. aSeltali, bieg. (Srbe, a. lebe nbige 2Bc=

ffu, a. ©cfcfcijpff ;
- le jour, -c la journée,

ber g. îtag, be n g-u î.; - le monde.- le peu-

ple, -e la nation y consentit. a.SBelt, 3e=

bcrmaun, a-ê iSolf. bie g. Station willigte

parrin; il mit -son monde, tous ses gens
surpied, crbraittea.fe.Seute auf bie 'Beine;

-e la dépense, -son bien, -esa rortune,bic

g. 9lnêgabe,
f. g-ê Q^crmôgeu i\ (le bien-

être; de -esa famille, de tousses enfanLs.

einer g-n Bamilie, a-r fr. .Rinter; il s'agit

de-e sa fortune, de tous ses biens, f. g-5

®lûiîtfîc^t auf bcm£vifle;'il s'abandonne)

à tous ses désirs (à -es ses passions) ev

nbf rliïpt fîc^ a-n fu.^egierben {.(employer)

- son pouvoir, tous ses talents, -e son in-

dustrie à qc, fe. g. U)îad;t, n. fe. î.ilente, fu.

g-n glei^ auf et. j; (iravailler^de -esa force,

aué an Arâfteu j.; servir qn de -son crédit

t, jemu. mit fm. g-u ©refit j bieneu; aimer
(Dieu) de-son cœur, de -eson ame. jvoii

g-m ^erjen, vpu g-r Seele lieben; donner
- pouvoir, -e liberté de j, a. pb. gâujlidje

i>pllma(tt, voile Srri^eit geben ju j; -e une
après-dînée, ein g-r 9îad)niittag, einen g n

9i'.; ils sont -s étonnes, -s vivants, -sen-
tiers (il n'y en a aucun parmi eux qui ne soit

étonné, qui ne soit vivant) fîe ft ab a., pbueîluS^

nähme crflannt, lebenbig, iinverfehrt; 2.

(chaque; sans être suivi de l'article) jfber, jcbe,

jebeS; - bien est (désirable) j<beê @nt ifl j;

-epeinc(inéritesalaire) jcbe S-liübej'. tous

les deux »u trois jours (de deux jours en deux

jours) aïie 2 pb. Sîage; h-eheure. ju jebrv

Stnnbc; -es les deux heures, tous les lun-

dis t, aile 2 îtuuben, jefcii SUputag, aile

îDJputagr, V. espèce, façon, genre, sorte;

tous deux ou tous les deux ( l'»" et lautre-, la

1'" de ces s locutions marque ord. sinmltanéité)

beibe, b. juiileu^, aile b.; tous trois, tous

quatre, tous les trois ^ (au-delà de ce dernier

nombre jusqu'à iIim on supprime rarem, l'arliclti

au-delà itdixon l'emploie touj )alie brei.bretf,

a. vier, Virte; 3. (joint à divers mots et formam

diff. locutions) par -c terre, par - pays (m
qe lieu que ce soit) iiueutbalbeii. Überall. -

beau. -doux, factte, gemarf), nid)t fp^i^ig;

- de bon, im^rnfle, in allem @rHfle:-dun
coup, auf einmal, mit eiuem îDîale, V. som
me (3); c'est -e la même chose. - le mênx'
homme (pt. dune chose, d'un homme qui res-
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arinble parfaiument à un autre) btlS ifl 0<IIt{ bie

iulmli(*o ê>ic^e,ôiiiijt'frfdbe3)îeiifd),V. «/-

1er, bride, courir, hasardi être h -es mains

t«e prêter à «.) rf4)t« llllb lillfô feVIt, JU îlUclll

|u oïbrau4)eii ffV"; »^'^st un hom. à =, er ijî

rf(tit6 «IIb liiifa. V. main (II); se faire - à

tous («'•"<>'""""'*' 'O"'«» lea opinions, « tous

les caractères) ficj) tll 3lHeê fittCÎf 11, fÜgOli; it.

für?lUi« jafläiiolic^ fcvit; fam. ce sont -es

(fables que vous COnleZ-là) (ce ne sont que

des fables) ba8 fîiib laiitcr, iiidjtê aU ^\ 4.

tous, -es s. pi. interrogés, - ont déclaré j,

«il6 m.iii iïf befrotjte, evfläiteu alle; prises

sur le fait, -es ont avoue (leur faute) uad)=

bem fîf lUif frifcfjcr%W ertappt waveii, ge^

flaiibeit fie aile j. Syn. V. chaque.

TOUT À FAIT t, V. iout{ïl.3).

TOUT-BhXm. H. n. (petit ois. dAmér.,

dont le bec est aussi gros que le reste de son

corp8)@iopfd)nabelm;--clementa.Tliéol.

allöiiät'ia; Dieu =, ter a-e @ott.

TOUTE bON NE f. Y.orvale.

TOUT-ENSEMBLE m. V. toui (3j.

TOUTE-ÉPICE f. îlUer^aiibgotDiivj n,

V. (herbe) auxépices, (nielle) des champs.

TOUTEFOIS adV. (néanmoins; cependant,

mais) bbc^.beniioc^.glf ifl)>vo^l;(tous recher

chent les richesses) et - on voit (peu de

riches heureux) iiiib b. ftebt i««"' t, -Je

vous dirai que, g. will ic^ 3^"eii fageii.bap

j; (le bonheur) si - il en est dans la vie,

roeuii ce je eine« imSfbeu gibt; allez-y, -

(revenez avanthuitheures)gff)etf)tu,tod;t.

TOUTENAGUE ou tintenagle (-la-

na ) ou TL'TANÉGO m. Miner, (alliage métal,

blanc, fait avec de l'étain et du bismuth) Xllt=

laiieao n; - de la Chine, 4)inefifdjeëî.

TOUTE-PRÉSENCE f. Théol. (qualité

ou attribut de Dieu prisent partout} 2lUgfiJ01l=

roavtf:- -puissance f.V./jw«a/Jce,- saine

f, pi.-s- -s. Bot. (rosacée médicin.) Jîpuvabê=

fraiitn; jlaubenavtigc« 3p[)aiiiii«fvaut; --

science f. Théol. (science infinie qui embrasse

toutes cho8es)9llln)i fff ii^eit r;la = deDieu.bie

?l.o)pttcê; --suffisance f. la = deDieu, bie

3llljifnugfamfcit@Dtteê; Trie, -table m.
jeu de =ou = (où chacun des joueurs dispose

aes dames dans(ou/«/<ri(ai/i;f du jeu) (SViel II.

tili gaiijeii ©rette. [sértcordieux.

TOUT-MlSftRICORDIEUX a. V. mi-

TOUTOU ou TOU-TOL' m, pi. -s (nom que

le« enfanta donnent aux chienH)^äb à,3BulVlim.

TOUTOU-RIEN m,pl.inv.Horl.(pariie

de la répétition d'une montre )• , qui fait qu'elle

répèle rn/iVremr n/ l'heure Indiquée par les aiguil-

les, ou qu'elle ne répète ri'rn) ^tcpetirfebcr f.

TOUT PUISSANT m. V. puissant; —
suffisant a. Thl.allgfiiugfiim,V.*i//^5a/i/.

TOUX (lOU ou lOUZ avant une voyelle) f.

IMéd. (expiration bruyante de l'air.plusou moins

violente et plus ou moin* répétée, accompagnée
d'un petit inouvem. convulsif du larynx et de la

trachée-Brtère).f)llf}ril m*. - VioleiltP. COIlli-

nuellc. heftiiicr, niiftnltnirert'b. bifiàiibiger

.^.; -^ S^rhe(qui ne fait point cracher) trccfeiier

•è.; - humide (aceompannée de crachat*).^.

mit ?lii«roiirf, V.frrin, renard.

TOUYOU m. II. n. (e.p.dautruch* d. la

Guyane) amrricaiiif(^fr Strauß, 53aflarb«f.

ob. i£.»faiuarm. |îin>nriflf.

TOVARIE f. Bot. (herbéridéedu Pérou)

TOVOMITE in.H0l.(«u«ier de laGuyane)

îovpinitaf. [îoreriteiif. pi.

TOX |-:RITES f. pi. II. n. (orthoeér.c.lr.)

TOXICO DENDRON (-dan dronj m.
lioL V. tiimac vénéneux; -graphe m. Med.
iqui 4éerii le* paitoni) ÎPrifo(]roi'l) m; Oift»

ÏOXICOGRAPHIE
bef4)rcibev m;-graphie f.(dcscription dis/>.)

id, @.=bef(treibuiig f; -graphique a. 2 (rei.

à la/.) tortfogvavbifcfe; -lOgie f. (traite des

venins ou poisansy ©iftlc^rcf; -logique a. 2
(rei.iia<) tPrifi'Iogift^; -logiste ou-logue

m. V. toxicographe.

TOX II ÈRE a. 2, Bot. amyris-(i fruit

vénéneux) ©iftbaiim m; giftiger ißalfam=

flvaud).

TOXIQUE m. Méd. (nom générique des

subst. vénéneuses ou des poitona} ®ift n^ — Vé-

gétal, minéral, ^l^flaujriug., miiieralifc^eê

&.: 2. (so. de ténébrions) SSpgc llftïfcr 111.

TOXO PHORE m. H. n. (so. de conops)

(2lvt) ®(^mebefiiegc f; -tréme m. H. n. («o.

d'hélice) (Qlvt) è(J)uirfflf(^iie(îe f.

TOYÈRE (toa-ièie) f. (partied'une hache

. qui entre dans le manche) 9ll!ge, Oet)r n.

T0ZZlEf.B0t.(rhinantacécdc8Alpe«)id.f.

TRABAN m. (de lallcin. Srrtbaut; soldat

de la garde impériale en Allein., it. garde de Tin-

ter, du palais en cert. cours) i£rabaut m; Capi-

taine des -s, 2;-eii4auptinauii m; -s des

(régiments suisses) (soldats «rmrs d'unegr.

hallebarde, et qui accompagnent le capitaine dans

toutes lesact. de la guerre) î-eil bf 1 teil j.

TRABE m. PhyS. (météore enDammé, en

forme de poutre et de cylindre) 55''lieV=|ällh' f;

=balfeU m;Bi.(bàtondelabanniérej)5a^lieU=

\ioä m; (bannière semee de france) à la -

d'argent, mit liiiem ftlbenteu S-e.

TRABÉE f. H. r. (robe que les généraux

portaient dans leurs triomphe8)^viuniV^fieiDn.

TRAC (Irak) m. Man. (allure du cheval, du

mulet j) iÇllf tritt m; Ch. (trace ou piste de» bê-

tes) V. èpur, Säurte f; suivre (une béte) au

-, g auf ber Spur erfolgen.

TRACALm.H.n.(aiouetted'.\fr.)id.m.

TRACANER v. a. Fil. d'or, (dévider le

fil ou la soie qui ne sont pas encore couverts, it.

le fil d'or ou d'argent façonné) abf^afpeilt.

TRACANOIR ( noare) m. Fil. d'or

(inachiiioà < racimcr).^
il fp il lU.

TRAÇANT, K a. Bot. (qui trace} flad)

iiMtrjolnb; (plantes) -es (racines) -es, flat^

w)urjeliib;p. fprtiaiifeiib; (le chiendent) est

-, (la tige du fraisier) est -e, ^ wurjflt p.,

treibt 9luêUïufer. fl-e éi., V. extirper.

TRACAS (-ka; m. (mouv. accompagné de

trouble, de désordre, d'embarra>)ilBirrlVarrni',

Uiioibiiiiug f; ©ctiMumel n; il y a bien du -

ici, t'Cr ifi ciu großer 35}., eine gropc U.; il

est dans le - du (déménagement; es ift iuc=

geu bfêc3llIfôbeiif)iiiiuU.; (ig. fam. -(du

monde) @.; - (des affaires) SB.; se retirer

du -, du - (du monde) fîilj au« bcm ®. cJUî

rûrfjii'beu (fid) «ii« t^ti" 35}ilt=g. ni bie @iu=

famft'it bcgebeu); 2. (métier qu'on fait) pop.

je fais tout doucement mon petil-.irtj trei^

bf me iu firiue« ®rfc^äft gaiij im (Etilleii.

TRACASSER (tra ka ce) v. n. ( «Her, ve-

nir, se tourmenter, s'agiter pour peu de chose)

ft(^ iimiretbcn; bin iiub l)er laiifeu; venueu

uiib laiifeu; iiMrtl)f(^afteii; il n'a fait que-
(toute la matinée) dans la maison, er bat

fic^ t iin.Ê)aufe imigrtriebrii: (il ne peut se

tenir en repos) il -c sans re.s.se, rr tnibt

fîti^ iiiiauff)prlirb um; il, elle ne fait que-,

et, fîf remit iiub läuft brfläiibig hfruiu; fam.

f pi. des man.d'agird'un rapril inquiet, indiacrel,

brouillon rtmaiin) (ci(> le recevcz pointdaiis

votre soriéte)il ne fera que -,f r wirb nidttt

ait fliîiiff ru, Uiifiuigfeit fliftfu iiiib *i^f rroir«

rniigaurid)tru, lauter Stôuferrieii uiadjeu;

2. V. a. - qn (linquirter, tourmenter) falll.

jtm. quiileu, plogeu ; fam. ft^rcrfii ; il m'a

lanl-é que t,
er bat mid> fo fcbr ge.iuâlt.fle»

TRACASSERIE
plagt, bafif.; (ne faites point d'affaires avec
lui) il vous tracassera, er mirbSie q., >>•;

(nous ne saurions vivre avec lui) il nous
-e sans cesse, il -e tout le monde, er quâlt,

piagt ilufbffttïiitig, rrqucilt^ebormauu.

TRACASSERIE f. (chicane , mauvais in-

cident, mauvaise difficulté) fam. Sc^Wifrig«

feit, llJccffn- i f; (le marché allait être con-
clu) mais il m'a fait une -, aber er bat mir
fine S. gr mat^t; ces -s tendent h (rompre
le contrat) biefe ®-eu Pb. ffl-tw jiflfu bar^

auf ab (.; 2. (act., discours, propos qui tendent

a brouiller des pers.) ©tâuferfi f; il fait tOUJ.

qe nouvelle -, rr mac^t immer ue ue Si-eii;

(il passe sa vie) J» faire des -s, loutcr <S-eu
aUJUvici;tfU; (effet d'un mauvais propos) il y a
une - entre eux, e « ift Uuf iitlgfeit unter ii)--

ueii; fie babeii ciue (St. mit e iuaiibrr.

TRACASSIER, ère m. (pers. quitia-
ca55«, sujette à faire de mauvaises difficultés c
dansiesaff.) fam. t^jiDicrigfctiemai^cr m;
c'est un -, er ijï ciu à.; elle est un peu -ère,

fie mac^t gc ru «rtjwierigfettett; 2. (brouiUon,

pers. iniliscrète, qui excite des querelles, des
brouillcriea par de mauvais rapports j.) lâtâll-

fer, Vluf^f(jfr, =iiiu;c"ost un -,er ift eiu (St-

ein 31.; 3. -, -ère a. (qui /raco»»«) (police)

-èie(humeur;-ère.auf^e6eiib, aufbrÇerifd?.

IRACK f. (vestige d'un hom., d'unanim. à

l'endroit où il a passe) 3pUr m; VOici la- de
ses pas, bicriftbicvSpurfr. îritte, bifrfiub

fe. B'ijitapff u; suivre (des voleurs) à la-,

j auf ber Spur uadJieçcii; (la bêle a passé

ici) en voilà les -s, ba fie bt mau bie S.; - lé-

gère, imperceptible, leitete, uumerflidtc

S., la- en est toute fraîche, tic®, iflgaii}

friffl;; chercher de l'a-il la - de la bêle («an«

chien) bif S. tfê ü-ilbf« abiïugelu ; suivre

la - (des chevaux^bf r «. j fplgeu; lig. mar-
cher sur les -s (de ses ancêtres) suivre les

-s (de ses pèreS;(imiter ses ancètre8,sea pères,

en bien ou en mal) Jn bie Su^tapfiU ^ trcteii;

beu %., bcm iU'ifpicle ^ folgeu; 2. (empreinte

qui reste sur un cndroitou sur un corps, du pas-

sage de qe corps) S.;-(trun chariot, d'uu

traîneau j) ©.; (iJelcife n. j; m<ageii=f-.

S(^littru=f. ; a^ageugeUife j; tes -s affli-

gcaiiles(d'une armeet.)bie traurigen S-eu;
(le tonnen e est tombe en cet cndt'oit)oiien

voilencüredes-s,la-, mauftobt upc^S-en,

tif S. bai'Pu; (le vais.seau) ne laisse point

de - dans l'eau, ni l'oiseau daiis l'air, lâ§t

feine ©. im aöaffrr, uiib bcrSogel feine S.

iii ber ^uft jurfirf; (la petite vérole) n'a lais-

sé sur (son visage) que des -s impercepti-

bles, l>at anfjuiir uumcrflidjc S-eu biuter=

laffru; lig. (impression que 1rs objets font dans

l'esprit, dans la mémoire; il. toute autre sorte de

marque ou d'impression que laisse une chruse

quille qu'elle soit) 3.; (Jinbrurf iir, les -s que
(les pus.sions laissent dans rame)bif Se»,
bie (Jiiibrficfr, lurhtf t; (cette éducation,

cesçxemples) laissèrent de profomles -s

dans(soii imagination) ließen tit'fcS-en ob.

(^inbrücfe iu ,. jurücf; (l'iïvangile a été prê-

che, les arts ont fleuri dans ce pays) mais

il n'y en reste presque aucune-, aber e«ifl

faft f« iui S. nif bi bai'pu ppvbaube u; (de tout

ce qu'il ditlà) il n'en reste aucune -dans

I histoire, ftubftfidjfrine «. iiibert^fidji*

te. S)n. V. vesitg-ei llioil. < i"' i'»»"«"
>*•'

(Uillr ou 1"' traits qu'on fait «ur d.i r.nrva».pour

marqurr 1rs ronloura de« fiuurrad'unoiiviage de

tapisserie) iQiM J(lfbllUM|l f. Illif «lidjrli; (j'nl

payé tant) pour le dessin et pour la -, filt

bif 3rirt)uiiiig iiiib bif tP.; Jard. r (liife q«on

fait sur la terrain ,
pour marquer le dr««in du«

partcrr« ;) «Stritt: ^* faire la - il'un par-
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terrée bie 93. sufiiirm $3Iumeii|lfi(f uiaclirii;

Fori. QUgaelrtcét à 1« ligne »vec lepic) Jîf il=

(piç ni; Pap. -, ou main-brune (so. de pa-

|>irr gris, dont on fait le corps des canes) îra^-

varier, tjr.uuê ïpapiev n; seconde- (»o. de

papierdAurergnej) jœeite ScrtoS^.; it. -C*»-

de maculalure) lllU|ti^IaijVaVil'l n", Agf. CS""»-

vier calcaire, mêlé de marne argileuse) ^alffifS

m. mit 3;t)Duiiiergelijemifd)t.

TRACÉ m. T. t. (trait dun pian, d'un pro-

fil, dun ouvrage) 9îip Hi: - (d'un ouvrage de

fortificalion. d'un chemin de fer] 31. £-, 2.

-, e a. Combré) fcjjattirt.

TRACK-IlOUCHEm.pl.inv.Org.Coutii
pour (ract^r les froucAcri des tuyaux; Sorrripftm.

jiibeuüJ?riubiiiigfubfrCrj}elvffifen;--sau-

lereaux m, pi. inv. Luth. (outil pour/racrrles

sa«/.rr<i«x8urlebois)tI].5Ute:iJîlafirrtr(îeU.

TR.ACELETouTR.4CERET,TR.\ÇOIRm.
T. t. (outil serv. à divers ouvriers pour tracer

des lignes j) 3?pr=, 3l6=veiper m; - de (char-

pentier rj ^. bf *
C'
Järd. (oulil à une ou plus

pointes en fer, serv.àtracrr au cordeau les rayons

pour semer ou pour planter) 33. ,gur(^eurfilicr.

TRACEMENT (mani m. (.ct.de /rac-r,-

effet de cette act)3l6= ob. 9luf=jeid)iieii, 3lbrei-

Ûcii, 2(bflfc^.ii, Fort. Jîcilfvi^eii n; it. 2Ib=

jcidjiniiia f; 2lbrip, 9itO m; - d'un fort sur

le (icrrain^îlbfî. einer St^iiiije auf teiUj; -

(d'une plate-bandC; 3lb= cber J]3or=rei$eit.

TR.\CER V. a. (tîrerUs lignes d'un dessin,

d'un plan ^ sur le papier, sur la toile, sur le ter-

rain) jeic^iieii, ab=5., aiif=ç., uor=j.; nbreipeii,

abjle(i)eii,«Drretpett: Fort, feilf^ifeen; -(un

pianc) j. (fiiieii 3îip madieu); - (un des-

sin) ceuhocrfeii; - (une allt-e, jab)i.;-au

simbleau, - en cherche, mit ber 6irfcU

fitinir.iitit ber$!e[)revovj.,<Jovr.;-à la main
(déterminer à vue d'œil g une ligne courbe d'une

pierre qu'on taille) mit bev ^aub öptj., »orr.:

(le parterre] est -é, i ji ab', »ori^eriffeii; il a

-e (ce fort, ce bastion^) cr ^at g abgcfipt^eii;

- les travaux, bie geftiiiiijemerfe abfî.;Artil.

- (les cartouches) j abr.; BI. -é ou ombré,
V. ombrer; Brod. - de la tapisseric(en faire

la trace) îapejicrarbeit mit Suchen yorj.;

- (des (leurs) sur du canevas, £ auf ®it=

terleinroaiib »orj.; — un leger crayon de

qc. eiuf» Irit^teu Diip, 'Blciriji »pu et. eut=

werfen ; Fourb. V. couteau; Ilorl. - (un

cadran)cvprj , Vann. -la natte, btf 3'ïatte

flfc^>teu; Peint — un plan, une perspec-

tive (la marquer avec uncrayon,avec une pointe

def«rj)jaufj.;-{rarchitecture)(quiesidan»

un tableau) j iiufj., eutu).; f)g. - Ic chcHiin

(àqn) (lui donner l'exemple) J bflt 23cg VOrj.:

(ses ancêtres) lui ont -é le ch. des hon-

neurs
c, babeu i^ni bfu SBeg ju @f)ieufii Heu

j yprjjf jcic^url; - l'image de qc chose (la

représenter par le discours) riu ïïilt VOU ct. e.",

il lui a -é l'image de (ses malheurs) rr bat

i^meiiie St^ilterMUiisou jgentJC^)!; 2. v.n.

(pt. des arbres g doal les racines s'éiendent en
rampant sur la terre, et ne s'enfoncent presque

pM, opp. a fiitoter) flact) wurjelu; Sluêlôufer,

flache SSurjelu treiben pb. f4)lageii; (l'orme,

le noyer) tracent beauc, tr. oieleSluélâu^

ferJ.îB. (bir Joberlllmej laufen »eit a\ii).

IRACEUET m. V. tracelet.

TKACFXTl, SE s. (per* qui trac« un plan,

ua Je«sm)3ei(bner, 2Jpr=j., =inn; 2. Jard. (ce-

lui fui t. les plans, les distributions d'un jardin

e)@arten:j. m; le -a tiré un bon parti de
(son terrain; b<r (S. t)a( ^ gut benuftt.

TRACHEAL, Ba.Anat. (quiapp.ala/ro-

rA«urtrre)Çuftrubren=t, veines -es, l'.sblut«

aMruf.p|;vaisseaux-t;auï, Ç. --gerade n.pl.

TRACÜEE
TRACHÉE f. Bot. (vaiss. de pi., qui fait,

i ce que l'on croit, l'office des poumons) Çuffge^

fâp n; -s spirales, fc^uerfeufcrmig geiinnu

beueîî-e; Anat. - -artère f.(caiiai qui descend

de larrière-bouche ou larynx, et porte l'air dans

les puuinons) Çuftrôbre, V. bronche; H. n.

(petits vaiss. aériens, blancs et argentins, roulés

en lire-bourre dans pi. végétaux et ins.) 2.

TRACHÉITE (-che-, f. AnaU (inflam.de

Xtitrackie-arièrty Suftrôbrcnïcutjùuîung f.

TRACHÉLAGRE( che ; f.Med.tgoutte

qui attaque le cou) .§alsgit|t f.

TRACHÈLES(-ché-; m. pi. H. n. (co-

léopt. hétéroinctres) Sc^tücböJefvCU f. pi.

TRACHELIDES r. pl.H.n.(fam. des «ra-

chiiet) SdjivebwefveuartfU f. pi. {cal.

TRACHÉEJEN, ne a. Anat. V. cei-vi-

TRACHELION m.ou iRACUÈLK r. Bol.

(cainpanulacée).f)aUf:aut n; - azurc, biiUiei

.§alêfraut.

TRACHÉL0-BASILAlREs.a.2,Ant.
m USCleS =S (gr. et petits droits antér.de la tète)

l'prbere Jïovfmuêftiu m. pl; --cervicale f.

Anat. (artère cervicale profonde) ^uf[rp{)r<-U=

gclli(î=5j!nläa^er^;--costal m. et a.m. V.fca
lene; - -diaphragmatiquc a. 2, nerfs :=s (*'

paire des nerfs cervicaux) 4tfê ^$aar ôiT .^alé=

neruf n: - -dorsal m. et a. m. nerf = (spmai

ou accessoire de la paire vague) V. spinal el

accessoire; -mastoïdien, ne m. et a. m.
muscle - (rel. au cou et à la matloide) fli'iuf r

bnrrtjfircfcteuer iDîuSfel; feitu'ârtè Uegeuf^r

3içcn=m.; --occipital, e m. eta. =, muscle
=(rel.au cou et àlagr.arcadeocc>/j(/a/tr),^alr^tlU

tcvbauptêmuéfel m; -phyme m. Med.
(gonflement du cou) SluffctlVeUeU n. bCêJp>lU

feên; -scapulaire m. Anat. (muscle angu-

laire de l'omoplate) V. an^u/ö/re;- -S0US-CU=

tané.e a. nerfs=S (ou le plexus cervical)^« U-
ueroetrgeflccbt n; - -sous-culanée f. (veine

jugulaire externe) âupcre îrpffdblutaber; --

sous-occipital s. a. trachelo-basilcùre.

TRACHÉO CÈLE f. 31éd. (tumeur a ta

<racA,-e-arière) 5^uftrôf)rengt'fc^rouli1 f; --to-

mief. Chir. (incision faite â la trachée artère)

?uftröbrcufd^iiitt m; - -tomique a. 2 (rel. à

I« < ) tradjeotomtfc^).

TRACHLNE (chi-) f. H. n. (poiss ju

guiaire) - vive, ou dragon de mer, Scf=,

ètaii;eUbra4>c m; Spetermâitudjeu n; - os
bei'k, Cêbecîfîfc^m.

TRACHLNOTE (chi ) m. H.n. (.ode
scombre) - faucheur, êi4)rlflp jfe f.

TRACHILKE ( chi ) m. H. n. (pois,

apode) ètadjelfcbmanjm.

TRACHOME (ko ; m.Méd. (dartre d«
paupières, avec aspérité de la conjonctive) ?lu=

genliiberfiet^ief. [opiaire)aBaüiiut;bieitef.

TRACULSE (ku) m. H. n. (hyménopt

TUACHYMÈNE(-ki ) m. Bot. (ombel-

lifère de la N'ouv -Holl.) id. f.

TRACHYNOTIE ( ki ) f. Bot. (so. de

dactyle de Linné) îra^l^UPtia f.

TKACHVPÏÉRE m. H. n. (pois., d.la
f.m. laenioide«; »abre)2äbelfi|(t) Hi; 3. 2. (qui
a le. aile, hérissée, d'épines) nitt (Stacheln

»frfeben. [linde) id.

TRACHYS (kice) m. Bot. (graminéede

TRACHYSCÈLE ( ki ) m. H. (coiéopt

taxicorne) (?lrt).^artflûgler m.
TRACIIYTE (-ki) m. Miner, (roche à

pite de feldspath) îrat^)»;! IT). [chin.) id. f.

TRACH YTELLE f. Bot. (pl. de la Co-

TR.\CIÉRE f. Agr.(lieu renf. de la/race)

Crt m, bi-r .Äalffieä mit î^pumergel ge»

mift^trutbolf.
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TRAÇOIR (-çoare) m. Jard. V. trace-

let;^^OW\.. (outil wrv.aebauchcrIe.mouIe.de

boulon) jîiiopfformrciijer m: Grav. (poinçon

très-aigu, pour dessiner »ur le métal les figures

qu'il faut graver) ©rabjtidHi m, V. tracelet.

TRACTABIL rrÉ f. (qualité de ce qui est

facile a mettre en œuvre) @igfnf4)aft f. einer

leitet ?u bibanbfInbrn èac^e.

TRACTATION ( ta-cion) f. (man. de

*r<n/<fruneinaiière)p.U.,31rtf. cJUbe^aitbehi;

il. (act. de la*rai/fr) 33e^ailblnug f.

TRACTIF, VE a. MéC. (qui exerce une

traction) Sui^'^: force -ve. 3=fraft f.

TRACTION ( cion) f. Phys. (act. dune
force qui tire un mobile) ^ifbeu n: 3ng m:
(l'impulsion) que la - donne à un chariot,

troeldjebaêS.eiuemaSaçjfnniittbcilt; mou-
vement de - (tel est celui d'un chariot, d'un

bateau tiré par des chevaux) 3n.jbeWegni!g f.

TRACTOIRE (-toare^ ou tr.actrick f.

Géom. (courbe dont la tangente est égale à une

ligne constante) 3ugIinio f; les arcs de la -

répondent aux (abscisses de la logarith-

mique) bie 55pgcn ber 3- entfvrecbcu beu j;

2. a. 2, Mec. (rel. à la <rac<ion) machine-,
3"g=njf rfjf «g n, =mafitine f.

TRADESCANTEouTRAGESCANTHE ou

ÉPBÉMÉRINE, ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE f.

Bot. (joncacéeéi-hémère) SlMllUf ufr«IIt n.

TRAD1TEÜR m. H. eccl. (celui qui.d.n»

la persécution , avait livré les livres sacrés aux
païens) 'Bibilverrâttjf r m.

TRADITION (cion) f. Jur. (act de

livrer ou remettre qc à qn) Ufbergabe f; - re-

elle, ou abs. - (parlaq. on délivre ou remet qc,

opp. à/.civiie)n'irflid)elle.; la vente se con-
somme par la - de la chose vendue, ber

jLuif U'irb buvrtjbif Uf., Uiberlicfernug pb.

©iii^âubigung ber verfauftenèac^e vpIIioï

geu|- civile (qui consiste dan. laforme établi«

par la loi, opp. à t. reelle) geie^mà^igr , r»d)t6=

giltige Ue.; - feinle ou Gctice (par qc sym-
bole, com. un fétu de paille g) uueigc utlitbf He.;

{l'investiture d'un fief; se faisait par la -

d'un étendard, la (vente d'une terre) par
la - d'une glèbe, cflff't'û') tnrdjUeberrei»

dîniig einer Babne, berj bnr4) Ucbcrr. einer

erb c^pUe; Caih. (l'ordre de portier) se

confère par la- des clefs, wirb burd) lieber.

berSdjIfiffel erl^iilt, V. clef.

2. Theol. (voie par laq. de. dogmes ou de.
faits non consignés dans l'Êcnlureoudans l'his-
toire, se transmettent de bouche en bouche, da
siècle ensiccie) id, Ueberliefcriiug f ;

- orale
(témoignage rendu de vive voix sur qc, et qui se
communique des pèresaux enfants j) mrMlblirt."e

Uebrrl.; - écrite (témoignage que les histoire»

ou le. livres rendent sur qe point) ft^riftlidjC

Uebrrl.; - divine (qui a Dieu pour auteur)

3Pttlit^e6ingebuug;(lesprotestanls;niént

une - divine qui ne soit pas contenue
dans l'Écriture, lângnen jebe nirbt in ber

Sttîrift cutljaltene gpltlidje giiigcbnng; —
humaine (qui vient des hommes) ntcufctltcte

Ueberl.; -apostolique Cqu' viem des o;><>/ref)

opp)lpli!4)e Uebrrl.; - ecclésiastique (qui

vient des successeurs de. apoires) firdllic^ie

Ueberl., - purement humaine (qui vient de.

hoin. précisément considères com. homme.) rriU

menfctlidt;e Ueberl. ;-docirinale (qui .pour
objet qe dogme que J.C. a annonce aux hom.) ^ie

ebrine iilibrr brtrr fr nbe Ueberl.; - de dis-

cipline (qui a pour objet qe pratique) t je 3uctt
pb.Jtirc^rnjuc^tbftrefFfnbfUeberl.;- histo-
rique (qui nous apprend que tel fait est arrivé)

grft^ictjtlidje Ueberl.; - particulière (q««
»ou. appread qu« ^c été pratiqué par qs per.
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penilaiik qc lriii|>s, uu en crrl. lieux) bcflMlbl'K

llrbcrl.: - universelle (dune«lioBe observée

|iar (oui le monde, dan* tous les lieux ,
dans (»us

les leini»») iiUjjfiuciiic Ucbcil. ;
— authcii-

lique, apocryphe, fausse —, äctitf, iiiu

.Î4»tf, frtlfdje Ufbfil.; (ceci, ce point de dis-

cipline ( ne se trouve point dans l'iùri

ture) ce n'est qu'une -, ce ifl fine Hofec

Uf beil. o^. 6iblel)re; -s des Juifs ou judaï-

QUCS ( inlerprétalions des docteurs juifs sur la

loi de Aluise, c( recueillies par les rabbins) ]'llbi=

fdîc Ucbevl-cii, <Sa6uu(jcii ob. @i-blif;ioii

I'. pi ', ext. (faits (lureinenl liisturiques, transmis

dàjceiiBgcjusi(u'«nous)ltcbcil.; (cesontdcs

faits) que la -seule nous a appris, bie tvir

bloëbiirt^llebcil. »viffeii, toddpe blos bmci)

ItvbcrI., biivc^ bieSiige niif une (jifiMiinieii

fîiib; it. (ces faits mêmes) (beauc dc Iraïts

irhistoire)iicsontquede fausses -s, ftub

blp^i- Ui'bcil-cit pf. Sajji'ii; - en l'air (qui

n'est fondée sur rien) fam. lcei"e@.; 3)ill)lllllj3

f ; ext. (se dit de toutes les opinions, de tous les

procédés, de luus les usages ^ qui se Iransinet-

lent de génération en génération par le moyen de

l'exemple ou dc la parole) t. ; (ccl aCtCUr) Con-

fiait parfaitom. les -s du tlié;Ure, ifl mit

lC II î-cu ter i^ü^ue fe[)v lu'rtvaiit.

TRADITIpNXAlRK (cio ) m. (j..if

>|ui explique I Ecriture par la tradition du Tal-

mud, opp. auCBraïtc) ?llll)älliJOl lU. tfV jiibi=

fc^cii (Siblflivf : îfllmiibifl m.
TRAÜlTIOxNNEL, le (cio) a.Tiiéol.

(de UtrnJitioii, fondé sur la/.) iibrvlif fert ; ailf

Ufbfrlifferuii)], oiif eiiif SaflC gegvi'iubft;

fait - (lois, opinions -les) ii-e ©efc^ic^te
c",

-lemeiit adv. (par ou selon la rrac/f/io«) biivd;

Uf., iiiittflîlt>ciUr.;ber lie. cb.S. iinc^; (les

vériles) qui nous sont communiquées-,
weicht une bhè biivrt) Uf., mittclfl bfv lie.

iiiiii\ftl)cilt aunbeii fîub.

TUADUCTKUR, TRICE s. (qui traduit

d'une langue dans une autre) Ufbcifeèf r, =illli;

bon, fidèle, exact-, giiffr, aetreiiev, DJiuftî

lid)fr pb. gciiaiifv lie.; - élégant, jicrlicfcer

Uf.; mauvais, servile, froid-, fcticc^ffr,

frliU'ifdjer, fiiiter Uc. : le - s'est élevé h la

hauteur de l'original, bfv Ue. \)at fïfb jitr

jQÔi)« ter Urfdirift er^pbfii; -de(Milton j)

Uf.br«t:.-sdelaRible,Uf.bfr^ïïibel;SO.=ii.

TRADUCTION ( duk cion) f. (act.de

i,aduirf~) Uf bf rff Çfu n; Ufbfrfo6iiiig,Ufber=

(rflgiiitgr; la -est (un Iravail |)éniblc)biiê

Uc. i(i j; (cette matière lui est étrangère)

il ne veut pas .se charger de la-, nmiHbfr
Uf. llill)t fibrrilfbimil ; 2. (version dun
ouvrage en une langue diflT. de celle où il a été

écrit) UibfiffOiiiiii f: - nouvelle, fidèle,

pxacle, froide, .servile, iifiie, officiif ,gf=

iifluf, faltf, frlai'ifftjf lie.; - libre, littérale,

frrif, biidjfltïblii^f Pb. >upi(lirf)rUf.; -de la

Hiblef Uf. trrî^ibfl, SüibfNn.;- envers,

en prose, Uf. iii Qîfife ii. iii ^iipfa. Syn. La
i>^/*/o/i est plus litlerale. plus attachée h

rendre l'original niol.'i mol; elle ne doit

«'ire que lidèleetclaire; la -, plus occupée
ilu fond des pensées, s'attache ii rendre

les choses sous la forme qui peut leur

convenir dans la langue nouvelle, l.a -

est proprement en langue moderne, la

vertion en .iririenne: les l)ibles fran(;aises

Mint des -s. et les latines, grecques, sy-

I iaqiie», sont des vers/ont.

IRAIH CTIONNKTTE (duk cio ) f.

< fr\t\rlradii€ii,.n)fl. p., fjfiitc Uf bftff ftllllfl.

TKAlUilRKv. n. I>rat.(lran*(érrrqnd un

tir» rn h» aoirr J briii.vu; OU l'a Itaduil de
iTlIc pri.Hon n la Conciergerie, 111.1:1 l>,it

THADLISIBLE
i^ii »ui« biffent ©efiliigniffc in bie (?pncifv»

geviC{;gebrfl(Vt;Jur. -qii en justice (le citer

en justice) jfui. vpv @cvid;l lobeii, fpvbfvn;

>.>or=lflben,=fprl'f 1 11; il l'a traduit devanl(lel

juge, tel tribunal) ci l)C[t ii)U i>pv bcn j. baê

j voi=gdnpf II, :gefpv6f it; (ce chicaneur)me
traduisit devant tous les (tribunaux) jog

niic^bl'iolJfllt;l)fl'll"i:2. (rendre un ouvrage
^

d'une longue en uiieautrc) ilbci'=fi'^f 11, =tl"ngoii;

-(un livre) le- en français £, cu.,eê tu'«

ÖmnjpftfdjCtii. Pb. iibcvt.; (ce passage tiesl

mal traduit, (.ift ftljlfdjt.unvic^tigiibfvfföt;

-du latin en allemand c, vpni l'atfiuifd;rii

in'êS^entfc^ecn.; (cetouvrage) est traduit

en plus, langues, est t. en vers, en prose,

if} in niedrere ©pnirfjeii iiberff ^t, ifî in 33ev--

fen, in-^irpfa iibevfffet; cela est traduit du
grec, brtêifliiitêbrni®rifc^ifc|icii iibei'ff6t;

- fidèlement, molà mot, à la lettre.getieii,

iviji'tlid), biiciîfiablif^ii.; il traduit trop lit-

téralement, trop servilement, rr l'ibfvffèt

511 bnd;ftiîblid), jn fclnvift^; - (un auteur)
(/ses ouvrages) jl"|.; fig. - mieux tOUmCrqn
en ridicule, jeni.ladjerlic^inuidîfn; (expli-

quer, interpréter, éclaircir) traduiSCZ-moi

votre pensée (en termes un peu plus

clairs) iiinc^fu Sie nur3^ve?Infci1)t/ Sbccc
finr, vevbentlif^en (Sie mir g.

TRADUISIRLE a.2 (qui peut être traduit,

ord. avec la négative) l'ibf vff ^bnv ; CroyCZ-

vous (cet ouvrage)-? (jolteii êifcfiiv ii.V

(celte phrase)n'est pas-, ifl nit^t û., i|1 uiiii.

TRAFIC (-flk) m. Com. (négoce, com-

merce do marchandises
J.)

.f>i1llbfl, «§illlbflê=

i>cvffl)r m; grand, riche -, gvpjjfv, reidiei

.§.; - des cuirs, des grains, des vins, du
blé.des porcelaiiiest;, l'ebe ri,Jîovu=,2Qctn=,

®etrei^fô $pvjflliin.-l). e; ^. mitîebcrc; il

se fait un grand - dc ces objets en (Es-

pagne
cj

mit bieffiiîDingfn luirb riii gvpOcv

.^.nacl) cgclviobcii; il fait-de (toutes sor-

tes de marchandises) cr tifibt.g)., rr ban-

boit mite; -de livres, i^ndj^.; le principal
- des Hollandais aux Indes (consiste en

épiceries) bfr.^rtiH)t.-l).bir.Ê>''''"'ï"^f'^ '"•'t'

3nbifiit;- d'échange, îniifit)=l;.; (ig. (con-

vention, pratique indue qu'on fait sur cert. cho-

ses).§., @ciüi'rbf n; - permis, rrhuiblcr.^.;

crl.iubte8 ®. ; - infame, illicite, prohibé,

frf>iïnb(i(tf?, niifrianbtf«, lu'vbPtciifê &.; il

est note par des -s honteux qu'il a fait.s,

fSfIfbt i(;mu'rgfn ftt)äiiMiil;ri'Ö., bicfvgc=

tiifbcn l;iit, fin (Sc^anbflirf an; vouloir

mettre les choses saintes en -, mit Ofiligen

î)ingfn eiiifii.Ç»., fin ®. treibfii luollvit; il

fait - de son credit j, rv treibt fin @. mit

fm. 9liiffl)fii (-; faire un- honteux dc la vé-

rité (de son honneur (.) mit bfv aünl;vl)eitt

fin ff<)imvflid;f8®. tieibru. Syn. Le com-
inerce est l'échange de valeurs pour va-

leurs; le négoce est la partie de coin, exer-

cée |iar des gens voués à celte profession.

Le- fait passer la marchandise de mains
en mains: c'est leserviiodii/jcé''- l ne na-

tion fait le coin.; une compagnie fait un
nég.i un revendeur le-, V. commerce.

'l'RAI'IQUAN r ( kan) m. (qui itafi<fu,;

négociant) Jîflllf«, .Ê)inibf le^lUailll Mi; C'CSl

un gros -, rr ifj fin Öipfilj,uiblf r.

lR,\liyLEME>T( man) m. («c«. d.

/>a/!yurr)iiins., -Ciiiiibfl m; .giaiibelnn.

TRAIiyUKR (ke) v. n. (f«iro trafic)

\)anft\n, .C>niircl liribcii; - en laines, en

»oies i.
mil 4üplif, i^fibe, 3l'p|Jf=, i?.ibf.

u'iiiUfii h.; il -e aux Indes (en Espagne r)

n Ijniibtil, litibt .t> iiod» '.^iiMfiir, - p,ir

TRAllQUKÜR
mer. Sffbntibrlt.;- en gros, on détail, im
©vpgfii, im Jllfinfiib.; finfn0rpù=, Jïlfin=

bnubfl t.; -(une lettre de change) (Unego-
cier)£ver=l) ,- des billets sur la place. 9ln>

iveifiiugeii niif beiii lUnçe vni=b.; lig. (tirer

de cerl. choses un profil illicile.nialhonnéic. hon-
teux) - de SOII Crcdit. de sonlioniieiir (»c-
corder son crédit, se déshonorer à prix d'argcnl)

mit fm. eiiiflijfff, fr. (Sbrf c iiun S^., fin ©f»
«jivbf t.;-delapiolecliondeqn(iavendre.
qf au détriment du protecteur) mit 3fmi1ll6ffl

©iMiiirvfcijaft ein ©eu'eibet.

TRAFIQUKLR.V. trafiquant.

TRAFUSOIR (Zoare) m. Soier. (ma-
chine serv. à séparer les échevraux piiiirles dé-
vider) (gträbnenjf rt^eilrr m.
TRAGACANTE ou -riiE f. ou tba-

GANT, TRAGACANT, ADHAGANT PI. Rol.
( pi. dont découle une résine ou gomme dite jomuic

m/)n9an/)îv(igiiiitm;î.=f}anbrf;'iyrrfê=biut,

=bin'ii m; a3.=jiiaiibe f;-, gomme r. î.^gnm«
mi Pb.S3.4nrj. lii(',V)Vt'frf)cSi?b'i.

TRAGANON m. Rot. (»oudcd'ÉgypIe)

TRAGÉDIE f.Litl.fpocmcdramal.rcpré-
sentant une acl.gr. et sérieuse, ord. tragique,
entre dcß pers. illustres , il. propre à exciter la

terreur ou la pitié) îrtllierfvid II*, îriigpbit f;

composer, représenter une -, ein 2.. bi(t)=

teil Pb. aiiêavbfitfii, aiiffil^rfii, gfbfii; (cet

auteur) excelle dans la-, itli'PrjfiglidS), ifl

uJîfijlfr im î-e, in brr .ffnnfl, î-ejn bictiten,

iinéjiM. (cette actrice) est admirable dans
la-, ifl im î-e nia'evglrid;licjj; les -sdeSo-
phode (d'Euripide, de Corneille, de Ra-
cine {.) (composées par ces auteurs) bif!î!-ft)f 9

@PVl)pflf?£; la- dŒdipe (deMédée, dc
Cinna) (ain»i appelées du sujet de ces pièce«)

bilê !l. CfbiVc; fig. (événement funeste) jj

s'est pas.sé d'horribles -s en (celle cour j)

fê ^abfii ftc^ f(^ve(îlift)e ©egebeii^eiten ob.

Sliiftvittf an ^ f ve igiiet ; il s'y est joué, il s'y

est représenté une sanglante -. e« ^at bii

finblnttgcêiSdjanfvielgeôibfn.féiiflbiifiiif

blutige %^a\ gefct^elK"
;

(celte intrigue)
licul finir parqe-, cfaiiii mit irgenb fiurr

tiaurigfii sOegebriibcil eiibigen.

TRAGÉDIEN, ne m. Néol. (acteur, «c-

trice qui joue dans le/iojiyur) Xvflgiff r, Irafli»

fitior Jliiiiillfi-, tvagifdjf .RniifUninn, îra»
gÔbifllfvielfV, =ilin; 2. (auteur de tragédie«)

îingpbicnbirtjtei', =iiiit. (V. tragé<iien(1).

TRAGEDISTE m.(«uteurtr«gique)inUS.

TRAGÉLAPIIE m. H. n. (cerf de« Ar-

dcnne«)53ianbhivfibm.

TRAGI COMÉDIE f, pi. =s. Litt, (fr-
yi'rfif milce d'incidrnts comique» et dont U An
n'est p«sir«Kiq..e) î vngifpnipbif f; iDiifc^fVifl

n; il. ('. qui, snnaèire mêlée decomiifue, n» finit

par aucun événement funeste) î".; 3}J.; \a =
confond lesérieux avec le comique, bif 3".,

b.ia -2)1 veriiifiigt b.i« (»iiiilbiiftf mil bfitl

l'nfligen Pb. Jlpiuifdifii ; on ne fait plus de
=s, m.in mndji pb. bidjif t fi ine a)î-f pb. T-f 11

mff)l ", - comique a. 2 («edil drqe «rcidem

ficheux qui tient du r.) (vanvlglnflig ; tVflfli»

fpinifit; (celle action) a qc de =, p bot tt.

î-f«; fam.(ceque vous iliiesl.'t) est =, ifl (.

TR/VGIEf. R(it.(lithymalokde)id. f.

rR.\<llENni.eta. m. Anal. -.muscle
- (qui app. BU Irngut) >i*Plfélmil*ff I m.
TRAGIONm. |{ol.(«o debour«i«)id.n.

IRAGiyiJEa.2, Lill. (rel il«/rrtW')

tragifcb, tinnii,]; poème-, f-f«, ItiimigfS

<^fbid)l: (silualioii, inciileni, dcnoue-

menl) -, I . trnn. e; c"e>l un .itiifur. un
poi'*ie -, fr ifl fin r-ri TidMfi . liu'Jviuur«

(|.,.i.'.,i,(r, «.(»11-. ( 1- îffirit'iiil, lifj (fu-



TRAGOPYRE
m sie, malheureux) événement, iTiOFl -, his-

toire-, t-eé, traim'gcä (Srr ijjiiip, t-cr, flâg=

lid)i'rî;ob, t-e, traurige ©ffitii^tf
,
(lafin

des tyrans) est souvent-, liloft t., triiurig;

il a fait une fin-, or f)atfiu traiirigcê, Uiùy

lid;cô ©iibf gcuDinmcii ; il n'a que des des-

seins, des idées -s, cr l)iit lauter !.'erberbli=

rtje i'iaiie, uiifiiiije ©ebaiifcii; 2. ni. (le g« )

f>iê3.ragifitf, tra.jifctji'Wac^; il excelle dans

le -. dans le genre -, er ifi u)îfi)îfr iiu

î-ii, im t-cii tfiic^e; il réussit dans le-,b.i6

£. ijeliiiijt if)iii; (cet acteur) est meilleur

pour le -, est excellent dans le-, iftbfjTcv

ha- taâî., i|l jiarf imî:-ii; ßg. (celte af-

faire; tourne au -, uimnit ein tvaiivigf?

Çiite; il prend touj. les choses au -(<! une

man. trop sérieuse, trop grave, d'une man. triste,

alarmante) fr llillllllt bif Sidjeii iiiiiiicr ypii

bcr traurijjru, vertricpiic^fii êeitc; -meni

adv. (d'une man./.) traïuig, flâijlict;, tra.jifc^.

il est mort -, il a fini -, er ift auf eine t-r

9lrt ijf firrbeii, ^.it t., f. gceiibet.

TRAGOPYRE m. Agr. V. sarrasin.

TRAGUS (guce) ou uirccs m. Cl«''«)

Anat. (bouc; petit boulon antérieur de l'oreille

ord. un peu poilu) 53c(î, C&reu=6. m.
TRAHINK (tra-ine) ou noiLifecnE f.

Pèch. (seine, en usage sur la ïMéditerr.) grPpeé

®arumitiiube)iiiiimtfit3)îa)c^eit.

TRA HIR(tra-ir)V. a. (faire une perfidie à

qn, lui manquerdefoi, de fidélité) iH'rratheU; -

fsapalrie,scsamis)ty.;'Judas,atrahi(son

maître) hat ji'.; (le général s'aperçut, vil

bientôt; qu'il était trahi ,bapcry. nmr; si

vous nous trahisse/, (nous dirons j) njniu

(Sie nu« »., fo ^ ; - les intérêts de qn, nn

jemb« Sad)i' 5um33erratf)cnücrben,fc^änb=

lid) nn jeniu h'anbelu; - (la confiance deqii;

jniipbrauc^fn;-la(vérité) (parler contrej.)ter

ç untreu merben, univabr reben; - le secret

de qn (le révéler à mauvais dessein) ^IV, fig.

- ses sentiments, sa conscience, son de-

voir (parler, agir contre ses j)anbcrê rfbCU al j

niau beuff, fn. ©efîniinngen juiuiber ban=

bcin, loiber bcjfercS 2Siifeu uiib ©ewiiK".

tüiber fe. 5l>flt(tt rçben, fjanbeln; an fin.®., an

fr. ^jfli(i)t jnmiBerrâtbenuerben; (elle vou-

lait être inconnue, sa voix) l'a trahie, ^at

fie y.; (sa surprise, sa rougeur; l'a trahi (»

fait connaître ce qu'il voulait cacher) bat ibu VV.

(ne pas seconder, rendre vain, décevoir) (la for-

lune; a trahi (nos efforts) baijyercitelt, ju

SdjaUbeU gemadjt; it.(annoncer, prouver)jei =

gen, benjf iff u; (cet exploit) trahit (une no-

ble audace) tjoigt von,.. v.r. se -soi même
(agir contre ses propres intérêts, it. découvrir

par hasard, ou imprudemment ce qu'on voulait te-

nir caché) iviser ftrf) fclbll, irifer fit. eii^euen

SSortbeilbaubelu; fttfcfdbfl».; il s'est trahi

parles choses qui lui sont échappées) er

bntfîcbbnrcbbicjO.

TRAHISON (ira-izonir. (act. de celui

qui trahit; perfidie, manque de fui, de fidélité en-

vers qn ou envers son pa)rs)'îjerratbfrei f; îCer=

rdtb m; - lAche. insigne, signalée, mani-

feste j. niebertrâd)tige, nuerbôrte, anêge-

jcicfjnetf, offenbare 2J.; commettre une

lâche, noire (insigne, détestable) -, eine

fctiïnblidje, tenfelifdje ; ïS. begeben : c'est

une horrible, une énorme-, bo« ifi eine

gräulidjf, finenngebenreO!).; la -envers (le

roi, envers l'État) bie 2>. gegen j; rejeter

la -, tif m. abiveiiVn, »eriorrfen; la - est

découverte, ter 23. ifl cntbfrft, on a recon-

nu sa-, maiibat ff. QS.eingeieben; il a fait

une-àsonami.erbateinen'B.onfni.8rfnn=

ht begangen, ijl a\i fut. Breunbe jjim ^txxâ-

TRAILLE

t^er geWPrbcn; il l'a tué. pris en - (en traî-

tre et non en brave hom.)er bat i^u yerrât^fri=

féer 21'eifo getfbtrt, gefangen genoninieu;

Jur. CrimCdehaUle - (crime de lèse-nation,

entrepris!-, attentat conireleroi, contre l'Eiat,

ou cunire les lois de la patrie; se dit encore en

.\ngl. de tout commerce criminel avec la reine ou

les filles du roi;5}erbrefteii re?.^pc()verratbiê:

il fut accusé de crime de -, er iinirte beê

^.aiigefiagt; (altérer la monnaie, falsifier

le sceau du roi; tout cela est réputé crime

de =, SlUes baê wirb aie ^. angcfeben.

TRA1LLK(I m.) f. Riv. gäbvbrürfc, V.

pont-volant; (corde tendue d'une rive à l'autre,

le long de laq. on tire le pont volant par le moyen

d'une poulie) Çâ^vfcil II.

rRAlLLER(l m.)ouTBAiLERv.a. (une

ligne) Pèch. (en tirer la corde en la secouant)

au tjnJen (einen fctineUcubenâng t^nn).

TRAlLLET(tra-liè) m. Pèch. (chàsais

pour rouler la corde du libouret)dipUrabineU m.

TRAILLON (1 m.) m. Riv. (esp. de

traille) (Qlrt) »âbibrurfe f.

TRAIMOIS m. Agr, V. trémois.

TRAIN m. (allure, ord. pt. des chcTaux et

autres bètes de voilure) @ang m", Ic - (de CC

cheval)est doux,est rude, incommode, ber

@. f ifl fanft cb. leicbt, ifi fdjwjer Pb. unfanft,

unbequem; (ce cheval) va grand -, a un

grand-, gebt einen flarfen Scttiit; (ce che-

val) n'a point de- (point d'allure réglée) ^al

feinen gle idjeil ®.; ext. (man. d'aller des pers.

à pied, achevai, ou en voiture) il Va bon-(fort

vite) er gebt, reitet, fvî^rt fe^r fdjuell; ergebt

jfrifd) jn; (il se fait lard) allons bon -.»»ir

njpUen eilen, fcbnell geben, fabren, retten:

marcher grand -, fdjneU gef)en; (nos che-

vaux ont bien mangé) allons bon -, »uir

njplleugefcbunnb reiten; (cocher) il faut al-

ler meilleur -, 3br mnpt beffer, fctueller

fal;ren; (il avait de bons chevaux) nous

avons été, il nous a mené bon -, U'irftnb

gut Pb. fdjuell gefahren, er bat nnS gut g.;

au - dont nous allons (nous arriverons,

nous n'arriverons pas à l'heure indiquée^

(nous allons si vite, si lentement que j,) WCniI

ivir fpfprtgeben, biefen @. beibebaiten
t',

fig-

je le mènerai bon -, je le ferai aller bon

-, beau -, grand - (pi. de qn qu'on ne ménage

point, qu'on veut poursuivre vivement et sans

relâche dans la poursuite d'une afT., dans une dis-

pute2)ic^ tvill ibni tnd)tig ^ufe^en, ibni nic^tè

fdjenfen, i^in ret^t ju Seibe ge^eu, rettît ^in=

ter ibm ber fet^n, if)ii nicfitfd^pncn.

2. (le courant des aff.) @aug m; l'alTairo

va son -, est en bon -, va bon - (elle avance.

on y travaille avec beauc. de diligence) bieS ad)

e

ge^t i^ren ®., iil yprtreftlidf) im ®-e, gebt

anê bein é^elbe; (cette affaire) prend le - de

réussir, f nimmt einen fplrfjeu@.,bay f[ege=

lingcu wirb; savoir le - des affaires, le -

du monde, beu ®. ber ©eft^âfte, ten ®
berSBelt fcunen; il mène un - de vie ré-

glée (aunjenre de vie réglée) er fübrt eiue re=

gelnit^ûige SebeuSmeife; il s'est mis dans

ce- de vie, er )^ai biefe S. angefangen; il

va touj. son même -, er gebt immer beu

nSmlidjen ®., bleibt immer bei fr. ?.; fam.

aller son- (continuer) fil. @. fprtgcl)en; im=

mer foitmad)en;fî(^ uicfct florin laffen; il va

son -. ergebt fu. @. fort, er lâpt fîi^ nic^jt

flôren: allez volrc -, geben Sie 3bren @.

fprt.fabreiiSiefort, laffen 2tefîc^nit^>t|lo=

ren; être, mettre en- enac».,enmouv.)fam.

im @-e fepn, in @. bringen; quand il est en

-(il fait beaucoup d'ouvrage) roenn er im

@-r ifi, f ;; (on a de la peine) à le mcUre en
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-, ibnin @.j« bringen; (il ne regarde pas

à la dépense) quand il est en -, «jeun er

iinm.ll angefangen ^at, im %\uy ifi; mellre

les autres en -(lea exciter« la joie, au plaiair)

bie 9lubern aufmuntern,, aufgeräumt ma»

eben; (dans les sociétés où il se trouve) il

met tout le monde en -, belebt er 3ebei=

manu, mac^t er9llleé aufgeräumt, luftig; il

les mit en - de boire (de travailler j) cr

maeJjte if)neuSnti jnm îriufeu j; il est en
- de jouer, de courir (joue, court actuelle-

ment) rr iji im spiele, im tJanfeu begriffen.

il est en - (de se ruiner) (il mène une vie pro-

pre à le ruiner) cr ifi a'if bem 23ege, im ®e=

gviffe c; mettre (une affaire) en -(ta com-

mencer, en avancer le succès) ^ ill ®. briligfll,

V. boute-en-lrain: Disl. mettre (la chau-
dière) en — (faire bouillir la liqueur qui y est

contenue) ç tu'8 Sieben bringen ; Fauc. faire

le - à l'oiseau (lui donner un ois. tout dressé,

pour l'accoutuiiier à la chasse) beu S^Pgel (bur(^

einen anbern) abrichten; Impr. mettre en -

(mettre une forme sous la presse) riit^ebeit, lit

bie5l>reffe fitiepeu.

3. (piste ou trace des pieds des chevaux, ou

des roues d'uu carrosse, d'un chariot) SpUT f^

on suivit le - ou la trace des chevaux,mou
folgte bcr S., ben^^nftritteu berl-ferbe;on

a reconnu'au - (plus ord. a /a po««) de son

carrosse le chemin qu'il a pris , an ber @.
Pb. bem ©ileife fr.Jîutfiije bat man benîUeg

erfiuint.ten cr genommen ^at;Charr.,Artil.

-(d'un carrosse, d'un affût t)
(tout lechar-

ronnage qui porte Ir corps du carrosse, du rhariolj

©eftell n : faire faire un - neuf à un car-

rosse, ein neue6@e. an eincRutfcte madjen

laffen; - de derrière (d'un carrosse j) ^\\\-

ter:g., ^wageu m; y.avant-train; !VIil. -

d'artillerie (tout l'allirail qui compose l'art,

destinée pour un siège p) 2 tûcfjug m ; 3"g ni.

ypnfdjioercm@efc^ûÇe;3lrtiIIerie4ruin;-de

voitures (convoi sur Ira chemiits de fer) ^Ug
2Bagen;,S4)IevV;jngm:Flol.-debois(mas8e

dr bois à brûler ^, qu'un fait flotter sur l'eau) $IÔ:

pe f; gipp n ; - de bois (lotte, %. ob. Blpy

glî'jjbolj; de grands -s de bois carré des-

cendent la rivière, eé fahren grofic^î. 93al=

fenbPlîaufbemÇiuffe biiiab; conduire un
-, eine «5. fnbren; Horl. (nombre de vibra-

tions que produit le mouvement en une heure v)

®eflell n. einer 5l?eubelubr j; Impr. -d'une
(presse) (partie sur laq. pose la forme, et qui re

çoit le foulage) Jîarrcu m.au einer j; it.(nom

bre de presses qu'on emploi«) le - de (celtC im-
primerie) est considérable, h\ ^ fîub t)iele

treffen im ©auge; Méc. - (d'une machine)
(cequîiafait mou\oir) Sricbtuerf n. j ; Riv.

- de bateaux, V. trait (des bateaux).

4. (suite de valets, de chevaux, de gens de li-

vrées)®efplgcn: îlnfjUii m.ypu93ebieufeu,

^Pferben.Jlutfiteu j; grand-, -leste, ma-
gnifique, superbe, große« @. , ieid)teé.

^)rä(ttige«, febr ftbôneê ®. ; il marche à

grand-, rrjiibt mit einem großen®, «uf; (il

a vingt doinestique.s)dans son -, iu fin.®.;

augmenter, diminuer, réformer, retran-

cher son -, f. ®ef. scrmebreu, pcrminbern,

befrtjrânfeu, bie3ablfr.53ebientcn unbi'fcr«

beeinfiljraufen. Syn. Le -regarde la suite:

{'équipage, le service. On a un granij -,

un bel eq. Il n'appartient qu'aux princes

d'avoir (les -s nombreux, et de superbes
éq-s; fam. avoir du-, de mauvais -chez
soi (aïoir des gens de mauvaise vie) V.,aUeri

^aub fcfcledîte Çente, fefcletfcte« ©eflnbel im

.ipaufr^abcn;(lecommissaire)afaitsauter
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loulle -, tout le mauvais -(de son quar-

tier) fintalIfê^Porf, aUtS f(ijle*tc®cfiiibel t

itertiifbcii, »frjaijt, nui fiun.gejlSbftt; faire

du - (du bruit, du upsge) Säim, ®ftÖie IlItU

à)tn, lârmeii. faire le - («e réjouir «» ec bruitj

ftd> laut ob.liUiiif IIb bf luflisjcn; T.t.(la partie

dedevaol ou de derrière d'un cheval, d'un bœufj;)

SBiig m; le - de devant c'«» épaules et les

jambes de d.) ber^BiH-bfvbug; le - de derrière

(les hanches et les jambes de d.) ber >^iutCl bU|);

FaUC. - (de l'oiseau) (son derrière ou son vol_)

^intfvtbfiln. pb. Sliigm-

5. tout d'un -, advl.(loul de suite, »u même

instant) in eiiicm 3iiâ*i '"' ®'"^'" f'^^'^'

TRAÎNAGE m. («ct., man. de voyager en

ccrt. pays, en Iraineaux') Sc^littfllfilfjlClI H.

TRAÎ>'ANT,Ka.(qui<iui/.eiterre)fc^lfi =

fciib, fd)(epvriit';Miiit.(drapeaux)-s(qu'on

portait renversés, et qu'on laissait «lai'nfr à la

uompe funèbre d'un général d'armée) tlC lltAlt

üevfcf)rt Pb. iim(}efct)rt trägt; (piques) -es

(qu'on y portait renversées, le {trt rainant à terre)

untgeffbvt; bit- man g-, robe, queue -e,

©c^Uvpflfib n, liUige @4)Kv»>»'; fig- (dis-

cours, style) -(languissant, qui renf. peu de

choses en beauc. de paroles) f(f)(t'ppC'nb, lcinij=

»eilig, mnf t, ge^Cbut; voix -e (faible et lan-

guissante) f-e, g-f, fdjroac^e ©timmc.

TKAÎNARDm.Mii. V. ^•«//icH/';2. fig.

(Uom. ient,négiigent à «gir)2:vänbler,2;venf If v,

pop.@otteê=t.,b.Cal)marf(^m; queiinsup

portable-, wdà) cinuiianêfl.i)lict)n'î.

TRAÎNASSE f. ou traIneau m. Ois,

(gr. filet qu'on traîne \& nuit à travers champ,

pour prendre des perdrix j>) StVf iri^giU'n,=nCÇ,

S'îiebcrgcvic^t n; chasser à la -, ou au traî-

neau, preic^eii; fin (Çdbnbflveic^fn; mit boni

<S-e jagen; ^i-lbbii^iiev flreic^en, mit bnn

@-e fangen; VècXxS . traineaui Bot.V.re-

/loi«« (vulgaire): Jard. -s ou tramées (du

fraisier j)(longs filets qui se prolongent bien au-

delà du pied d'un fraisier) "^âitW 111. pi; ^\a\U

feu f. pi.

TRAÎNASSER V.n.i'rainer en longueur)

pop., tu bie Säuge jie^fu, langfam ^iu:

fc^lepveu.

TRAÎNBAND (traîne-bande) (anglais >

m. H.(milice bourgeoise en Angl.)id. m; *Biiv=

germilijf.

TRAÎNE f.Ch.perdreaux en-,quisoni

en -(qui <•« peuvent pas encore voler)3iebt)ii^:

ner, bie wtxi) uidjt flügge ftnb Pb. noc^ mà)\

fliegen fônueii; Pdch. V. traîneau, drege^

RiV. être à la - (se dit d'unobj. quelc. qu'on

jsll« à la mer, après l'avoir fixé à un cordage) a \\

einem îaue befrfligt fcrlf4)ttjimiiieu; ba-

teau à la— (qui est tiaini par un autre) 3<ti)r«

jeugam St^levvfeili'n; H. n. V. draine;

Agr. (herse »ans dénia) tîgi]e f. cf>ne 3ä()uf
;

GéOf^r. (petite vallée ou ravin, dan« les pays

boisés) fleiue Sctincljt, J{linge.

TRAÎNEAU (nô) m. («o.d«voitur.«an«

ruue, serv. à Iransporler des marehandisra, ou

a voyager l'hiver aur les nriges ri les glaceaj

Schlitten m; Stljleifef; aller, voyager en

-, im £. fahren, reifen, ®. frtljreu ; arbres

du -(quigliasenlsurlanaige^) &.>bänilie Ml.

pl; it. (so. d« voilure sans roura, destinées faire

des courasa d* plaisir aur la neige ou sur la glace)

€.;!JJeuii»f.; course, partie de -x, 5.«fnf)it

f; suite, Ole de vingt -x, 9ieii)e f , 3)ig m.
wn ao S.; conduire le -, ben S. fûljren;

Cord. \. carré, FaUC. (peau de lièvre, serv.

4«Ulirre) .fKlffMffll (b<I« Ol« 'illTln^ *>'' »t)!

Ois. V. irainatteiV^cïi. prendre du pois-

son au - ou A la traîne (*sp. d« «in* ^u'o«

êtmiiu dMsl«« rivitrM) ^ifibr im St^lepV* Ob.

TRAÎNE-BUISSON
âugMieÇc , mit bem Sd^lcif^amou, mit bcv

âBate ob. igtvcitljiuate fangen; tirer des (co-

quillages; avec le -(crochet double, qu'on

Ira ne sur le sable, pour déterrer les coquillages

qui s'y enfoncent) g mit bem î)cpvell)a feil ^er=

iiuêjieben; traîner des-x sur (le sabiejmit

^enl î). a\\\^ \)[\\ fabveu.

TRAÎNK-bUlSSON m, pl. inv. H. n.

^fauvette d hiver) îuintcrlertl;ff;- -charrue,

V. motteux.

TR.AINEEf.(cerl. longueur où l'on épanche

diff. choses, com. du blé, de la farine«) ètreifeu,

«tvtil) m; ©eftveii n; - de cendres, de

paille ç, @. 3lfcl>e, @. ob. @. ètrcl;; (un

sac de plâtre, de blé ^ s'est troué) et a fait

une longue -sur le chemin, uuD^at einen

langen @. auf bem äöege gemacht; une lon-

gue- de sang, ein langer ^Intftveifeu, eine

l-e *-ölut|vnr; Arlil. faire une - de pou-
dre (pour porter le feu aune mine ou à qe artifice

«uq. la/, communique) ^aufVUllH'V ftveueii; eill

Lauffeuer macl;en; mettre le feu à la-, bae

V. anjlinben ; Ch. (trace avec des morceaux de

charogne, pour attirer un loup ou un renard dans

le piège) \lnbevu, ©efc^icvvf n; (les vieux

loups) ne se prennent pas à la -, c'ofî''"

ftc^ nic^t burtV baê t. fangen; IJol. V. trai

neau; pop. - des rues, V. prostituée.

TRAÎNELLEf.Pèch. (,»ac de toile qu un

traine SUT le sable, pour prendre des lançons)

i£ct;lei.>pfa(f m. jniu5iiiigenber(âaubaalc.

TKAÎNE-JMAI.HEUR nt, pl. inv. (qui

apporte le malheur avec soi) fam., llligliirfê=

)pl)n m, =fiiiD n; fain. U.n'ogel m; c'est un
-, ev ift eillU.; it. (t. deLaKont.j gueux, misé-

rable) ann|"eligcv, eienbevü)tenf(^.

TRAÎNEMENT (-man) m. (act. de se

<)'amei,' progression des animaux)jîriecbeil \\\ —

des limaçons) l'allure de leur-, baê Jî. j,

ii;ifvied)enbei' (i)aiig.

TRAÎNE-l'OTENCE m, pl. inv. (hom.

qui porte malheur a ceux de son parti) fam.,Uu-

^itl=, ä5eibeibeii=bvingev, fam. Unglütf»-

VOgel m; it.(mauvais garnement, hom. qui finira

mal) ©nlijenfirirf m.
TRAINltiR V. a. (tirer après soi qc qui porle

à terre, ou qui est sur qe machine g) fil^leifeil,

fi^leppeu, jiel)eu;-(un fardeau) tfc^)leif.p^.

fd)lep.; - (une pierre; sur des rouleaux, j

auf ilîoljeu fmtfc^h'V.; (un cheval) (|ui -c

(une charrelle, un bateau) jba» {. jiel}t; (les

bœufs) qui traînent (la charrue tj >veld,)Ct

}.; (dix chevaux) traînèrent (ce canon) 50=

geu t;
- (un coffre e) j fd)lcif., fottfi1;leif..

(cela est trop lourd jiour le porter) il faut

le-, mail mnjjeê fc^.; -(un lilel, une traîne

x) x.\^-'i ~Q" •^" (prison) jem. in'e cfiljlev.;

on l'a-é dans la(büue)mau hat il)niiii(;finf=

gefiljlevpt, t>evnmgef(i)leift ;
- qii, un corps

mort sur la claie (faire / publiquemem son

cadavre sur une claie, par un cheval que cunduil

le bourreau) jeui., eilten ipbleu Jlïnver (auf

bet ®c<)lei(e) fcVleif.; - (le corps^ à la voirie,

t auf bf u Sd>iubaiigei f<t)leif.; (la rivière)

-e du sable; (emporte aiec elle du ç) fjibrl

£>iub
1;
mit fi^. il -e après lui (une longue

suite de valets) (il l«a mène avec lui partout)

er idjIevpttIjiMter fictber; m. p. il -e (cet

ami) partout (le mène partout où il va) rr

fitlepv'e''^'''''^" fjiiii'b.mitfït^brrum; il-e

louj. après lui (des gens de sac et de corde,

une troupe defcmmrs j) er frtjievvt immer

j mit fi(l> ; il -e fia jambe) (pi. de qn qui ne

inarrhe paa ferme d'une jambe, qui ne la porte

que lentement aprèa l'autre) rr fd^lcpVt [ ni1<t) ;

(depuis dix ans) qu'il -c la robe au palais

(qu'il a «mbrasaé eeté|.-<l) bfl^ rr bfll ^Crictff'

TRAÎNER
ïr(Jf(<)ievvt,ba«9iid;teramt flirrt; (ce che-
val) -e la jambe, ft^jlcppt ben gu6 pb. ba«
Seinnac^; (cet oiseau) -e l'aile (loraque les

ailes lui pendent, ce qui marque qu'il est blessé

ou malade) fcbleppt bie glügel, lä^t bie 8L
bäugeu; fig. -une vie languissante, mal-
heureuse (être accablé de chagrins, d infirmi-

tés j) f. i'cben in Jïvânflit^feit, in Jlummev
uiiC'öleubb.i^iii fil^lep.; -ses paroles (par-

ler lentement) ff. äSovte j. pb. bel)uen; il -e
son lien, sa corde (tôt ou tard il périra, il sera

pendu) ev fëmmt iipet) in'ê iüeibeibcn, au beu

©algen, er »Dire bem (Sct)aifiicl)tev iipd) iu

bie ^anbe fallen; P. n'est pas sauvé, n'est

pas bien échappé qui -e son lien (un hom.

qui est en fuite pour qe mauvaise afT., ou qui se
sert de subterfuges, n'est pas pour cela sauve
des mains de lajualice)lueV feineilStlKÏ na(^=

fdjlevpt, ift iiPdj iiic^t frei, ijl bev @ere<i=

tigfeit uod) uiitt entlaufen, \. porter (III);

il le -e de (tribunal en tribunal) dans tous

les tribunaux (pt. d'un plaideur qui iraduitM

pariie de (,) ei' fd)levv' il)" i'O" eiueiu j, bei aU
leu ®eiid)tét)i.ifen ^evnm ; it. (pt. des choses,

attirer; être la source, la cause de g) liacb fî4)

j., jnr Spige ^abeii; (cette action) traîna

après elle (une suite de malheurs) jog ^

nac^ firf), batte eine tjUïBPlge; 2. - qn, qc
(user de lenteur; différer, retarder la conclusion

de qc) jem., et. ï)tiil>alteu
,

^erumjiil)eu;

(c'est un mauvais payeur) qui me -e
depuis un an, ber mic^ fett einem 3a^re

f)iiil)ält, bfrumjiel)f; (ce juge) me -e pour
(le jugement de mon procès) ^alt mit^ mit

bevg^in, jte^t mici^jberum; (si vous avez

affaire à lui) il vous traînera et (ne finira

point) fp ivivb ev êie bi'vum:j. uiib^; il-e

(cette affaire) en longueur, er jief)t ^ iu bie

l'ange
;
(le contrat n'est pas encore signéj

ils me traînent, pour^, fie j. mic^ berum.

fïebalteU \\n\% \)\n, um g; Arch. (menermé-

cnniqueinenl, à l'aide du compas, une ligneparal-

Ide à une autre ligne donnée, droite ou courbe)

eine Viiiiegleidjloiifenbmit einevonberu jie=

ben; Constr. - (une cornichc; (former en

plilre les moulures d'une corniche {, avec un ca-

libre qu'on traîne sur deux règles arrêtées)
^ J.;

Hill, -(sa bi Ile) (la conduire qetenipa sur le la-

pis, sans qu'rl le quille le bout del inslr.) gfd^leV^

peu, ftM'tfrtHebcn; it. abs. il est défendu de
- (lorsque la bille lient du fer) baé Sd^leppett

Pb. y<aitfc^)iebeu ifl verboten.

II. V. n. (pendre jusqu'à terre) fc^leppen ;

(votre manteau) -e, fdpiepvt; (votre robe

se salit) elle -e à terre, er ft^jlepptpb.ft^leift

illlf bei' (SrbC \\i^<\)\ 2. (demeurer exposé, n'èlrs

pas rangé, serré, remis à sa place) beVUUU'ab'

veu, =liegen
;

(ses papiers) (rainent dans

(son cabinet) fabren in ^ bcriim ; il laisse -

(ses clefs, son arpent) ev läjjt ^ brviiml.;

(son tricot, ses aiguilles) traînent h terre,

sur (les tables j) liegen auf bem i*Pbeii, auf

E berum ;
(il n'a pas soin de ses bardes) il

laisse tout -, er lö^t 3llle« b.; 3. (*ire u»-

guiasant, sans pouvoir ae rétablir) frâufclu; il

y a long lemps qu'il -e, il ne fait que-, rr

fiilufelf fd)cm lange, erfvänfeltbeflänbig; il

peut,(sa maladie; peut- encore qc temps.

er faiiu \\t><\) eineayeile fr.; t
'<"'" P'* "^*

inbie Väugejirbeu{erfaMufn. fvaiifeuÄPv

per upcV einige Seit fp berumfitlip.); (une

affaire) qui -c (q«' »'«vanr» poim) bit fid) in

bie Vänge jiebt, bie iiiitf re*» vpi tr>ut» gebt;

il y a un an que (ce pron's) -e.
f b.iiigl f(t)Pu

ein 3abt ;
(l'affaire) Iralnera en longueur,

f tvirb fi(i^ in bie tfängr ).; (son di.sconni,

son style) -e (»«t frmd »t languiasam) i|l



traLne-rapière
fc^Uppeiib,laiigif f iliâ.'ii'itt, ijeliebiit; 4. (res-

ter en arrière, ne |<as aller aussi vite que les au-

tre» 5!irÛ(fblClbeii;(leS maraUdeurS.ICS ma-

Indes cj
QUI traînent à la suite de l'armée,

*jf biuter tem^f f re }., bieJîraiiff a j, biebem

^. noc^ijiebf"; (plus. vaisseauX; qui traî-

naient, furent (pris par l'ennemij roddjf

jurûrfbliebeit, njurtf iif; Ch. [les chiensj qui

traînent Cl"' "e suivent pas le gros de lameute^

»rlc^f jiir.; (dans toute sa meute il n'y a

pas un seul chien, qui -e, ter jurürfble ibt.

Syn. -, c'est tirer après soi; entraîner,

c'est traîner avec soi : on -e à sa suite; on

entraine dans son cours. Des chevaui

traînent un char, et q fie ch^r entraine les

chevaux; ils sont entraînés dans le pré-

cipice. La guerre -e avec elle des maux
sans fin; elle entraîne après elle des

maux sans nombre.
III. v.r. se- (se glisser en rampant) f(^lri:

c^eu, fi iec^eii; (ce chasseur; se -e pour (ap-

procher le gibier) fcl;lcicl)t (gebûrft) friec^t

(aufaUrii "43ifrfu) uni j', (le voleurjse traî-

na à travers les broussailles pour (nous

surprendre) fc^jlic^ jtrf) l1^. froc^ biir(t) baê

@f|1ralK^, um j; it. (marcher avec gr. peine)

(après avoir perdu beauc. de sang; il se

traînaavecpeinesous(un arbre; fitievvtf

crftd) mûbfnni iiiitrr^; il eutde lapeineà

se -jusqu'à l'auberge, cr bJttrjDîûljf, fic^

au ba9^irtf)3^iiii£ bi» }" fd^icppeii; Litt.

(l'aclionj se -e (est rroiJe, languissante, sans

nouv.) fd^Uvvt fî(^, ift ft^levvf IIb.

TRAÎNE-R.4PIÈRE m. fam. V. bret-

teur; it. (celui qui n'a d'autre profession que de

porter lépée) 'S'fgciufcblfVVf r, =rf Iff r m.

TRAÎXKRIE f. Mus. (lenteur désagréa-

ble dans l'exécution) ffblfJjpeilbfrîBprtlûg; it.

Litt, (lenteurs dans le style) geîe^lltf, fc^lfp^

Vnibf ê(brcib>nt.

TRAÎNEL'R m. (qui trmne qc) S(^Iep=

per m; Ch. (qui chasse au iraineau^ 3âaer m,
ber mit brm Strrictganif jagt ; il y a des -s
dans (la plaine] ii f^llb.^^I^llrr=o^. ffîati):

trUfâliger ill (.; Coin, (en Holt., conducteur

d'un /raineou sur les canaux gelés) Sd)it'tfeil:

Ob. êt^littf lufübrer m ; fam. - d'epée, de
rapière ( vagabond, raineam, brelleur qui porte

l'épée, sans être engagé dans aucun service, dans
aucune charge) m. p. î?egf I[=f(blCVVfr, :rci=

tft. Sic itommifl, j)i.iuff r m; - de sabre (mi-

litaire peu occupe, dans cerl. garnisons) SûbfU
fc^lrpper m; Milit. (qui demeure derrière, qui

IraiHe, par infirmité ,.) S'Jil^Jjllglf r m; (daUS
les marches dune grande armée; il y a

touj. des -s, gibt f ê immer 9J.; (vaisseaux;

-s (qui n'ont pu aller aussi vile que la flotte)

nat^.foiiimriib ob.-fabrf Il^:-s d'une(meutej
(chiens qui Irainent) JlinlrfblcibfnbC .gdUlbf

voit rilier ^\ Bill, (celui qui Iraine sa bille) v.

btreiiifii »BallftblfVptDb. fortft^iebt.

TI{AiNOIR( noare; m.Agr. (instr.pour

tvapre les mottes des terre* fraichemeal labou-
rées) 5lcffra'.lljf f.

TRA IRE V. a. irr. itrayant; trait; je
trais; je tra^-ais ; j'ai trait; je trairai; je

trairais: çue je traie; le reste inus.) (tirer;

a« se dit guère qu'en pt. des feinellea de cerl.

aaim. dont on lire le lailj mflff 11 ;
- (une brc-

bis. une chèvre j] tm.,ellea trait (les va-
ches) fie bat t gtmpiffii; - (une .Inesse) j
ni.; achever de -, abmrlfcii; ext. - (du lait)

"i-; Fil. d'or . or, argent trait (liré par une
lUiarc, et qui n'eal pas encore mis sur la sois)
'2>pl^=, êilber^trabtm; il. m. boutons, bro-
derie de trait. Änöpfe m. pi. Siitffrft f.

y»ii @Pl6î pb. @il6er=brabf.

TRAIT

TRAIT(tré) m. (flèche qui se lire avec l'arc

^ dard ou javelot qui se lance avec la uiain)^î(il,

il. 33iirf=vfcil m, ^gcfcbo^, @<f(^op n; là-

cher, lancer un -, eine ii %. abfcbii peu ; ei=

ueu Î3., ein @. fcbleuteru, V. arbalète, de-

cocher; le - part, il est frappe, atteint du
- mortel, baê®. enteilt, flit-gt bavou, er ivtvb

l'pu tem tpbtlidjeii @-ffe gefrpjfeu, erreidjt;

(son bouclier; reçut, détourna le -, fing

îiiê @., îen %. J auf, leiifte bas @. j ab; les

armes de -(opp. * armes d'Atu«) bie @-iff, bie

5ct)leUbCUVaffeil f. pi; gens de- (qui tiraient

de l'arc, de 1 arbalète, ou qui lançaient le javelot)

cdjuçi'u, süogeiii4)üccn, ül*urfipiep|(t)leu-

tercv m. pi; Fauc. voler coin, un - (fondre

sur sa proie avec la rapidité d'un l ) ICJe eill $.

auf fn. diaub^erabi'c^ieüen; P. vite comme
un - d'arbalète (fort viie) fc^ufU wie ein '$.:

Vfrilfd^neU; il partit comme un -, comme
un -, VfeilfctJUfU eilte et bauon, \. desem-

penne; (le jardin) n'est qu'à un = de la

ville (en est a une distance à peu près Cgale à la

portée «l'un /.) i|i iiut eiueuSpgenfc^up.^jfeiU

ob.ï8nc^fin=fdjupyonîer2:aft; (leurs mai-

sons; sont à un = l'une de l'autre, ftub nur

ftuen Soge ufc^up auâ eiua., liegen nur ei=

lieu 33. Weit vs>n eiua.; fig. - de satire, de

médisance, de raillerie, «pptt=^ieb m. pb.

=rebe f; StadjcUrebc, =f4)evj m; -s satiri-

ques, malins, mordants, -Sveit^ pd. êta=

c^elveffu; bPäbafte, bcipcnbe ^iebc; abs.

(mordant, vivacité du style et du langage) il a

du -, il y a du - dans (cet ouvrage; er ift

fpiçig Pb. beipeub, eSijtvierSi'itJfubfê iue;

FoeL les -s (de l'Amour) (les atteintes de ^;

allusion à ce que les poètes et les peintres re-
présentent ord. l'Aïuour avec un arc et des flè-

ches; bie '^jft'ile j.; (l'Amour, CupidoUy l'a

percé de ses -s. ^at ibn mit i^ren ^^-f n ge=

trpffen ((Suvibo bat ibii mit fn.*4>-euburd)=

bct)ït, l'envun^et)
; eiL (pt. des yeux dune

belle pers.) ses ycui lancent mille -s, aué

ibreu *2lngen fliegen taufeiib ^J-e; -s (de l'en-

vie, de la haine; îJJ-f j; - de lumière (éclat,

rayon qui perce soudaiiiem. les ténèbres) ïid)t=

llrabl m; fig. (pensée qui vient tout a coup,
idée, renseignement qui amène une découverte)

cefutun^, taéroar fin Relier l'.; ce= (dis-

sipa tous mes doutes) biefer ?.

2. (longe decordeoudecuir,serv. à atteler Ira

chevaux) £trang, Sugiieme n m; 3ugfeil n;

-sdecuir,decorde,lebernf,bäufeuf5trän=
ge; une paire de -s, ein«paar Stränge; les

-s de volée, bie Stränge ob. Bngfeilf au ber

^orbernjaagc: (ce cheval) tire bien, lire à
plein -, bande sur le -, j. jie^tgnt, jiebt bie

•Stränge imm.r flruff an ; couper les -s
(pour dégager un cheval j) rit Stränge ab=
fcbueiceii, abbaue n ; cheval de - (qui sert au

*'r«ge) 3ngvfecb n ; Uouch. (cordage attaché

auxcornesd'un bœufqu'on veut assommer) ^in:
befeil n; Ch. (corde de crin, alUchée à la botte

du iimierj ^äugctVil p; mettre le - au (li-

mier) beu J anfeilen ; laisser aller un (li-

mier) de la longueur du -, bem ; ba« ganje
^. laffeii; (ce limier) bande sur le - (lors-

qu'il fait effort pour avancerjjifbtba«^. flraff
on, legt ftc^ in ba« ,^.; accourcir, ployer le
- ('e ployer à demi, ou tout-à-fait, pour tenir le
limierjtiûâ,^.. •.ftfûr5eiiob.juf.=legen;Com.
(ce qui emporte 1 équilibre de la balance et la fait

trébucher) aiiêidjiag m: donner le -, einen
31. geben

; (aux marchandises d'un grand
po^ds) le - doit être plus fort, mn§ ber a.
grôper, pârfer frpu; (une bonne balance)
ne doit point avoir de - (Us bassins doivent

rester en équilibre)barffeiueu3ï.geben; Drap.

TRAIT 1167

(quantité dclaine attachée à chaque peigne) eill

Jîauun l'oU pb. ein 3ng : E\pl. (treuil, sur le

chef dune car.ière, pour enlever les vidanges {)
Sugwirf n; Séwcugel m; Jur. - de corde
(^effort qu'un faisait pour la bander dans la tor-

ture, a6n d'augmenter la douleur) 3ug m. mit

ïemSpltcrfrile; on lui a donné, il asouf-
fert deux -s de corde, man ^at i^m jivet

3nge mit berg.gigeben, er (jat jroet ^befpin«

inen ; it. (pt. de l'estrapade chaque fois qu'on

laisse retomber le patient) ij a SOUffcrt dCUX,
trois -S de corde, er bat jiuei, bietÄdjurU
lermit tem äBippfeile befpmmen; et ift

jtoeimal , breimal genjipvt reorbeu ; Pêch.
(espace qu'on parcourt avec le filcl qu'on /rni'n«)

3ng m: Riv. - de bateaux (plus, bateaux
attachés les uns aux autres, pour remonter une
rivière) 3ng Shipfcbiffe p». ga^r.Kiige; it.

V. le; 3. Call, (ligne qu'on Irace avec la

plume) Stritt, 3"g ni; — de plume, —
menu^délie, geDer=|l.; Seber:=j. j, jarter,

feiner S. ob. 3.; (il fait, il écrit son nom;
tout d'un -, d'un seul -, in pb. mit einem
3nge; passer, faire un - sur une ligne
(pour leffacer) rinfn St. burtb eine3eile ma=
t^en; eine3. burd)|lreid;en; il peut le rui-
ner, l'enrichir d'un - de plume (peut, par
s« signature ou par qs mots qu'il écrit ou qu'il

raie, faire ou détruire la fortune dcj) er fanil ibu
mit f iiiemàf birflri4)e uerteibeu, bereitbera;

Peint, (ligne au moyen de laq. on imite la forme
d un objet) bcau - de pinceau

, ftbôner ^îin-

feUfi.; (dans les contours) le -doit être le-

ger ou interrompu dans les lumières (et

ressenti dans les ombres) j mn$ ber S. bei

beu l'iittirn jart pb. unterbrpc^en j \t))n; co-
pier -pour- (exaciemem, fidèlement) S. fur
S., 3ug für3.natl;bilben; c'est lui -pour
-, il lui ressemble -pour-, erijîfê3.fi'ir

3 , «T gUifbt ibm 3. fur 3.; Gg. peindre a

grands -s (raconter, décrire d'une man. rapide

et animée) iu gro^eii uub fräftige n 3iîgen op.

Umriffeu fttllbern; coll. (lignes d'un dessin

qui n'est pas ombré) dcssin au -, yeberjeic^:

nung.ÇputUreilJ.f;- de scie (marque que l'on

lait suri endroit du bois ou de la pierre qu'un veut
scier, it. ce que la scie emporte de bois ou de la

pierre qu'on scie) Sagc=|îricl), =jUg , SCicr
(une \üie do bois) à deux -s (scier chaque

bûche en 3 morceaux J jjmrimal fägeu, burcl)=.

fageu ; it. (chaque coupe faite dans le bois ou la

pierre avec la scie) Sâgofdîuilt m ; Arch.
cligne qui marque un repère ou un coup de ni-
veau) -, - deniveauoudeiepère. Stbiiitt

m; suivre le-, nadj bem Sdjuitte arbeiten,
rem S. folgen, bei bem S. bleiben; it. (coup«
des pi, ou toute ligne qui forme qe figure)S C^ II.;

- biais, ftbrâger St^n.; - corrompu (f«i«

i la main
, ou sans compas ni règle) a lie freier

^anb gemacbter Stfcn.; - carré (ligne qui en

c^upe une autre à angle druii) rK^tminfligcr
Sc^n.; (cet ouvrage) traite du — et de la

(coupe des pierres;baiibelt vom 54u-eun6
vom

t; -(d'un escalier, d'une voùte)S(^n.;
y. pointer, poussée; it. (figure d'un biii-
menl projeté, tracé sur le papier, et dans laq. avec
l'échelle et le compas , on décrit les diff. pièces)
9ii^ m; donner le - (d'une perspective) (en
assigner et réduire les proporiions, relat. à l'eflel

quelle doit produire) teu ©ruiibrip j entU'frs

fen ; pièce de - (modele ou pâme de construc-

tion faite auiv. lart du irait, -Jlbrip m: Bl. (ligne
qui partage léeu du haut en bas , et sert a faire
diff. quartiers) feiifre^jte îbnlniig«liiiief;
écu parti d'un, et coupé de deux -s, ein
burdj eineCnerlinic nnb jivci fenfrecbte Çi=

nien getbetlter SdJllb; it. (rangée de peUU car-
reaux, dans une pièce d'armoiries échiquetec)
«elberreibe f; il porte d'orà la bande echi-
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guclée de gueules cl d'argent de Irois-s,

f r füi)vt ciiii- mit brci S-ii rctf) iitib wei^ öc=

fit)ac^tc i^iubf im öiMbciiciiSclcr, Calh. (ccn.

vrnels qu'on clianle à la messe entre le graduel el

rKv...giie) (bic Qifvfc l'b. <£tvpvt)cii. wcldjc

ja'ifctfiibciuSiabiinhiiib bcm(§i'flii(jeliuiit

nb(jrilllli}Cll WClbCIl); Jard. C"''«» ••« buis nain,

foruianl la broderie, d'un parterre ^J tOIldie le

-, bfii Oiit^ê, bif îBiidjSi'iufniîmig fchfovcn;

Jeu (avantage de jouer le 1"', aux dames, ou aux

éciiecs) frilei'Siid; donner le-, avoir le-,

bcn Crjlcil 3- ßfbf ll , (jabcU ; 4. (pt. de la man

dont on fait cerl. choses, avec ou sans interrup-

tion (-) il a vide son verre d'un -, d'un seul

-, fr t)ai f. ®ln« iii(5iiifiu3iiijf . <i"f f'iH'ii

fiiijigciiSug, o^iie SJbfn^, Pl}iif abjuicjjcii

(jdeevt; avaler lOUl d'un - (tout d une ha-

leine) mit (Siiicm SDîalc biuuiitirf(^liirfei!,

auf eiiifii Schlurf Devfdjliiigcii; il a écrit

cela tout d'un -, ci ()atba« iu@iuciu3"flf'

tu@. îort(3cfii)viibeii;boireà longs -('<"'«'-

ment, en savourant le plaisir) mit lailgril3il=

(jeu triiifeii ; fig. goîiter (le plaisir) à longs

-s, jiii Iait9fii3''af" fd)ini'tîfu; 5. Cl'néa-

menlsdu visage) 3l'g ; ©ffîC^têjUi] ;
ilalOUS

les -s de son père, ce sont tous ses -s, ev

()nt nUe 3ü(]e f«.3]ntfrê, tê fîiib alle fo.3iiiîf;

gaiijff. 3ii ; elle a de beaux -s, de grands,

de petits -s, fte \)at fdjpiif, gvopc, flciiie 3ii-;

-s mignons, lins, délicats, agréables, nieb=

littf, feiiif, carte, niigcucbme 3ii.; 6. C"c'q"i

marque une intention lavurablc ou nuisibleà qn)

3iig; voilà un beau, un vilain -.baêifl ciii

ft^öiicr, fiiil)ii^lidjrv3 ; le -est noir, c'est

un - d'ingratitude sans exemple, bov 3- ift

f(t»uarj'. bas ifi eiii bciivirllofcr 3- Uiibaiif;

ce n'est pas l.'i un - d'ami, bas tfl fein

8veuiibfibaitiiri(î; it. C«='l"' »q« <•« «•«mar-

quabie) voilii uu - d'habilc homme, un -

d'esprit, baê i)i eiii©tvei(^, ber einen ge:

f(^i(ftfn2)îanii »errâtl», ein gefcbeibcr (5in=

fall ob. wiftigerOcbiinff ;
- de perfidie, de

fripon . «frrnc^tev ©treic^, (Bctjelmfiiicf n;

vol là de vos -s. ce sont de ses -s, fo inneren

©it Strridjc; baê ft'ib ®tr- "*»• Stiirfrbcn

von fr. 9(rî; it. (événement remarquable) 3ng;

il y a un - dans l'histoire, qui (a rapport à

ceci) eêfînbftfiif) ein 3- tnberOcfdjicijte.bev

{', it.(cequi dislingue ou raraclériseqn,qc)c'esl

là le - caracléristi(|ue (de cette époque)

bas ifl gcrabe ber djaraftcrifîiffte 3-; - de ca-

ractère (act. ou parole bien conforme au carac-

tère de celui qui la Tait
,
qui la dit) Çif)ai'afttï=

|Ug m : Litl. C"' en'lrolt d'un discours, ce qu'il

y a de plu« \ if, de plus brillant) il y a dc beaiU

-s dans (ce discours) eô fînb id;i.Mie ^ù<if,

©telieii inj; -s d'(C'loquence) 3i>9f l'oiit

Mus. (ily adanscejnorceau) des -s har-

dis, hrillant.«c, brtifle, fecîe, glänjenbeSiel;

leii; iL Cp»"»*» *'»'; brillante, imprévue) (cOl

ouvrage) est plein de -S. pétille île -s, ifl

»oU gfiprfi(t>cr ©emfifnngru ob. lîinfi'ille,

tuinime It von »»ieigcn Öebaiifen; it. ( rapport

d'une chose à une tuir«) iOfiHg m ; (COtlC a(-

Taire) a -, n'a point de -à l'antre, bal 93.,

Ijof ffinfii33. fliif jeuf : (cequ'ilditlà)a-à

(notre aventure) i^atii. auf i, ftt1)t mit (in

5?frbinbung.

TRAITA IlLK a. 2, Métal, anc. V.rfi.c

tile, malléable i fig. (doux, avec qui onprut

(raifrr) umgànglict, b<i"bltd>; il est fort -,fr

ifl ffbr II., b ; c'est un esprit, un homme
doux cl -, (« ifl riit fanflf r unb n-f r , b-er,

iiacbgirbigrTlDtaiiu; (Jene veux point d'af-

faire avec lui) il n'est pas-, rrifl nitbt^.;

rf if) iiitt^t mit ibm aiif|iifrtnmrii.

TRAlTAILLEll

TRAITAILLKR (ta lié) v. n, (t. de

Retz) faire sans cesse denouv. trailès, de petites

conventions mal observées) tinan)l;in'IJt1; ''iîiX=

tioge niacbeii, iiiib fie iii(i)t l)alten.

THA ITAISTm.Fin. (hom. charge du recou-

vrement des impositions, a cerl. conditions sli-

pulécsdans un /lai/i- fait avec rKtat)V.,>3teueV'

Vac^jter, ©efatUp., (^inanj^p. m; gros, petit

-, gvpjicr, f leinev ®.; les -s ont gagne dans

(celle affaire) se sont enrichis, bie ©. t)abeii

bei jgeiDOiuien c-Syn. \ .puùlicain.

TRAITANTlSMEm.rin.(profession,es-

prit,système des<ra»<an<j)3teuei Vat^tCVéavt f.

TRAIÏK f. (étendue de chemin qu'on faii

sans s'arrêter) (Stvid) m ; il va d'ici à lavillc

tout d'une -, ev ge^t in (Sincm ©-e von bicv

nat^ bf V ©tabt ; en faisant ses -s si gran-

des (il tue ses chevaux) bnvtVfo lange @-c,

fo Weite ©tvccfen ob. Stationen g; (il a fait

six lieues sans s'arrélcr) c'est une bonne

-, ba« ift lin fc^ônev®., eine tiicl)tige3tve(îe,

ily a une forte-, une longue- d'ici là, eê

ifl ein ^avfev ©., eine weite ©tiecîo von l)icT

bis bOVtbin ; lianq. (commerce des banquiers)

ÎBe(t)iel4<iiiï'flm.=3Clfl)'ïf'"){''="''*'**'''*"8*

qu'on lire sur un correspondant) üvatte, it.5lb=

gobe f; gezogener, tvafftïtcv îBec^fel ;
faire

-

sur qn, V. lirer (sur qn) Com.; faire hon-

neur à une - (I» payer) eine 3;. bouoïiven;

eilten ÏBecbielebvcn, ibn annehmen unb be=

jableii; -s et remises (l'un des comptes géné-

raux du g r. livre, qui a pour objet l'entrée et la

sortie des lettres dc change et billets que reçoit

un négociant) 2;-u 11. S'iimeffen;- d'une lettre

de change, 3Iuéfîelieii, ïraffircn n; ?l-ung

f. K Com. ( transport de marchandises d'un paysj,

à un autre) ^aiibel lU ; la - des blés entre

(ces deux provinces) bev Jîovn^f). jivifc^enE.

il s'est fait de grandes -s de (blés, de vinsg

eé ftnb gvoOe ^ânbel, Äänfe unb SBcrfâufe in

E 9ema(i)t wovben; on a permis la - des

blés, man bat ben Äovn4- fïf' ûfil«'»?" -
^^'^

freie Jîovnanêfn^i- evianbt; (ce qui caracté-

rise une lettre de change) c'est la - de

(place en place) i)lba3 3iebcn von j; - des

Nègres (achat qu'en font les Européens «ur les

côtes d'Afr., pour leurs colonies) 9Jegfvbanbel

m; Fin.(droitsur cert. marchandises qui sortent

du pays, ou qui y enlrent)V., 9luSfnbl= Ob.@in =

fnf)v=joU m; -s foraines, 3oll m. fiiv auê=

unb ein^gebenbe ïDaaren; -s domaniales
(droits domaniaux, qu'on percevait en Langue-

doc) StaatSjoU, bn-vf(^aftli(t;ei- 3oll; -de

(Charente) (droit sur les »eis voitures »ur la

Ch.)©al5<olln"f''fit' bureau des -s, 3p11=

nmtn; Mar. (commerce entre des vaiss. eile»

habitants deqe cùle) V., .f)anbel m', aller CU -,

anfbcn^.,anf.Ç-)6gcfct).ifiean«ge()en; faire

la - (attendre les sauvages dans des compluirs

européens)inben f ui ovaifd)»'" S'if lovieeu bie

ïJBilbenabtvavtfii; Mon. (ce qu'on ajoui« aux

niétaux,pour les remèdes de poids et de loi^)9lin'

goriiiigf;Tan. (burdduplain)9iaiib m. (bev

.it.ilfgvnbc): ri-lcvcr les peaux sur la -, bie

.jjûntc rtiif beu 5)1. ber ÖJnibe beranf^iiben.

Syn. La - est I elenduc^du (hciiiin d'un

lien à un autre; \cira/ef, l'elendiie d'eau

qu'il faut franchir pour aller il'un lieu à

un aulrc: le/, et non la -de (Valais à Dou-

vres. On dit pop. une trolle dans le sens

de -: elle est en petit, ce que la - est en

grand, et regarde surtout des piétons.

TRAITK m. (ouvrage où ion (rail.- d'un

arl, d'une science, de qr malièrc p»rliculicrc)?lb.

banblnngf; îractatin;-ile la (sphère) "h.

voiibrri; - demaihémaliques (de physi-

que t) 91. flii« bf r ©rôfirnlrbrt £, - du vitlCf,

TRAITEMENT
9(. übe V ben leeren 9ianm ;

- fort savant .,

fcbr gelebrtC ^ ?!.; 2. (convention faite cuire
.

des souverains) î^ertrag m; Üvactat; - de
paix, d'alliance, de confédération, dc
commerce, SviibenS-v., 33üubiiipn>., 2ll>

lianjtractat, Sonnbeê=:, ^aiiblungS= ob. ^an=
belê=v.;-coiiditioimel, provisionnel,éven-
tuel, bebingtcr 93.; vorficVtéiveife, anf beu

mi^gltcVen Sali gefcbloffeuei so.; faire , con-
clure un -, eiueu 5J. ciitgebeii, fcblie^en;

rompre le -, ben ^. biec^en; - de Munster,
- de Westphalie, lufinflerer, n)eftvbäl'l>t)fr

SviebenS^».; -s de (Lunéville, d'Amiens)
(8vicbeiiS=)î)ertiage, vouc; exl. (convention

de particuliers entre eux, ou a\ ec l'État) il^ei'

tvng m; le -que (les fermiers font avec le

propriétaire) ber '=!>., weletjen ^ (t^i(t)t=v.);

les -s que (les fermiers faisaient avec le

roi) bie suevtvôge, loelt^ec; cela n'e.sl pas

dans leur -, bas |lebt nic^jt in ibrfm33-e.

Syn. Le - est une convention sur des af-

faires d'importance,sur un /««/-cAe consi-

dérable; le marc/lé est le prix de la chose

qu'on achète avec des conditions. Par le

-, on établit les stipulations respectives

des parties; par le marché, on s'accorde

sur le prix (les choses, et Ion fait un
échange de valeurs ou de services.

TRAITKMEIST (man) m. (accueil,ré-

ceptionj man. d'agiravccqn) ^ebanbluiig.^lllfs

niibme f; - favorable (amical) giinflige j so.;

on lui lit un mauvais-, man bet;anbrite it)n

übel, uabm i^n fit)leri;t auf; il a revu.on lui a

fait toute sorte de bons -s, man bat i()u anf

aile 3Beife gut bel)anbelt; le- que vous lui

ferez, on vous le fera, wie ©ie ibu beban»

belnwevben, »uiiD manSie b.; it. (appointe-

ments, récompenses qu'un donnc,avantages qu'on

faitaqii)Sße!olbnng, îyelobnnngr;(i>ibaltn;

on a régie son -, man bat fe. U3e|., f. @e>

bnlt feftgt'fe(jt ; 2. (honneurs qu'on rend dans

les cours à des pers. dc distinction) (Sbrtubr^

jeigungni f. pi; les -s attaches au (carac-

tère d'ambassadeur) bie mit bcm fVerbun«

benen (S. (bicbeii 4Hnfit)aftciii gebiibrenbeii

(S.) ; le - »le prince (n'est accorde dans cet

État qu'a lieu de maisons) bie einem iptin«

jcn ob. giivjlen jnftibrnbeii (S", t; 3. (repa»

donne en cert. occasions aux ambassadeurs^) 'Hts

roivtbnngf; (tel maître d'hi)tel du roi) est

chargé du - (de Ici ambassadeur, dc tel

prince) ift niitbev33ea'.tbei»uftvagt, I)atbic

>43i'u>. jjn befolgen: Méd. ('»a», do conduira

une maladie) iüebanbliMtg f. (il n'cst pas hcu-

reux) dans le - (de celte maladie) fur bie

iüi'b- t'est; (ildoiiiia tant au chirurgien)

pour ses-set pansements, für ff.Q3fb.uub

a)îul)e, füvfe. Jînr.

TRAITKR V. a. (diaculer, aiilcrqe malier«

.; discourir, raisuiincr sur 2) ab^ailbelll, beAr*

bfiten, untfvfncben,an4fübieii;- (une ques-

tion) t
a.; (ce sujet) est bien -é, ifl gm abgcs

l>aiibilt,anegefübvt; il a -e (celle diflicullé)

à fond, ri bat t gvünrlitb nnleifiutt; 2. (»é-

gocier; tra\ ailler à un aceomiiiodeiucut) niltf r«

baiibflii; - la paix (une réconciliation, un

mariage) bcn :i>rieben t u., wegen bc« 8rii •

ben« t Unlerbaiibliiitgen pflege»; il a -«' («•'i

accoinmodemeiil entre les deu» famille.s}

ev bat c iintevbanbclt; il. ob.s. (ces puissan-

ces j) trailenl ensemble, n. mit f inanber; il

est accuse d'avoir -é avec (les ennemis) »t

wivbbrfd^iilbigt, mit cUMttrbanbelt, ft<b"iit

tinllntetbaiiblniiiirn fingelaifcn jii babeu;

nbs. il est facile, difficile de - avec lui. f*

<fl (eitb' f> it"'. ftVwn "'i' ih'" "»«Ji'ÏP"'»



TRAITER
lufu; 3. -qn C»g''') *" "**" **'^ '"' ^' '*"* ""

(elle man.) joiii. {if^aiibflii; mit jciiiti. iimgc=

^jfii, ueifahreii j; jfiiiii begegnen; on l'abien

-é, on l'a -é avec (toutes sortes d'égards]

mail ^atl^it gitt.niirtbe^aiibelt.iilitjm gut be--

gcgiiet; (il se plaint de vouS; vous ne l'avez

pas bien -é.vous le traitez trop rudement,

(Sie ^abeii i^ii nic^t gut bef)aiitelt, «te bfi).

i^u ju f)avt, êicije^fiiui I). nrtt ibm uin; (ce

prince)-ebien (ses sujets] bfb'Ti^'''tc3"t'.

il -e mal (ses valets] ev ge^t iibcl mit j um;
- honorablement, civilement, humaine-
ment, e^reiivpü, ^ôflic^, mciifcf)li4) beb-; -

en frère, en prince, olé ^Briiber, aie grirfleu

bc^.;brfiberlid),fiir|llic^mitjemii umgeh. Pb.

».; -à la rigueur, à toute r., ilreng, \iaä)

aller Strenge bf^., mit jeniu y.: fam. -qn en

enfant de bonne maison , V. maison ;6] ;

- qn de haut en bas Cf"'* "»'> «« "^"«<= be»uc.

de mépris) jeiit. lurädjtlic^ bf b-, jenut yerâ.

beg.; il fut-é en (voisin et en ami] erwürbe

fllêj-be^aubelt; mau begegnete t^m aie g; il

l'a -é cavalièrement (»^«c p«" d'égards) er

bat i^u liber bie 3ld;felu aitgefe^eu, ifi i^m

^oc^mûtbig, fîolj begegnet; - qn selon ses

mérites, iem. i\a<^ 33erbien|l bef;.; - qn à

la turque (sïnsménagfinenl) P. V. more; it.

pair; 4. (reconnaiirepour, qualifier de ^) — qn
de prince, d'Altessej. jem. aie Sur jîeit be^.;

jem.bent5i"njîen[itel geben; jemn beii ïttel

^nrdilanét ob. ^o^eit j geben, beilegen; -

un prince de (Majesté) einem ^^nrfleu ben

3;iteltgebcu;-qndefat (de fou, d'im per-

tinent j](lai.peier fat
(,) jcm. einen ©cJenf

^eipeil, |ft)eltCli; o. C'égaler, faire bonne chère,

donner à manger) bemtrfbeu; faui. (jemn)
auftifdjcn, auftafelu; - qn magnitique-
ment,superbement,jem.^enli(lj, prächtig

bero.; on le traita à tant de services, man
bftinrtbete i^n mitfo nnb fo vielenêdjiijfeln

l'î. 3;ract)ten;ilnousa-éssp!endidement,
er bat anë yvâcbtig bewirt^ct, er bat une ei=

nenglânjenten «t^manf gegeben ; it. abs.
c'eslàsontourà-, bit y.eibeijl au iijm, ein

(Sffen,einen Sc^manpju geben; -en maigre,
en gras, - en viande et en poisson, en
chairelen poisson, mit Safii-nfveifen, mit
gleifdjfveifin, mitgieifd) nubgift^en bcw.;
P. \. bouche; (cet aubergiste] -c à tant
par tête (donne à manger pour un tel prix)

fpfiêt bie^Pcrfon für fo unb fo viel; il -e pro-
prement, on est bien -échez lui, erfveiifl

reinli(^,mau wirb gut bei ibmgefpeifet,man
^ttt einen reinlichen îifdj, eine ninlit^eJlofl

bei i^m; il nous a bien -es pour le prix, für
biefeê@elb, nm biefeu S}>rfi« ^atcr nu« gut
bfwirt^et; - à table d'hôte, einen SBirt^êr
tifdj balte n, ôffentlit^ fveifen; 6. Cp»»ser, me-

dic«menter)bef)anbflu;^eilen,furiren; il m'a
-é de (deux grandes blessures] fr ^at mit^
an (bebanbelt; (p«. du médecin qui prend soin

du malade) on le -C mal (il ne guérit point]
man be^anbelt \\^n fe^kc^t, erj: on l'a mal
-é, il (en est resté boiteux] man ^at ibn
f4)letbt btbanbelt, er^; il l'a -6 d'une (fiè-

vre, d'une pleurésie] er ^at iifw an einem ;
be^anbelt, von einem j gebeilt; -(une mala-
die](bebanbeln, Chini. (soumettre une subst.
• l'action de qe agent, pour y opérer une décom-
poailion,unchangemquelc) (mit einer mirffUî
ben JliMft) bebanbelii; (la gélatine] -éepar
(l'eau bouillant se transforme en gelée)
»fitn j mit j K()anbclt lutvb, fo ^

II. V. n. - de qc (pt. d'un livre, court public.

TRAITEUR
^aute(n;(ce livre] -e des roétaux(des plan-

tes £)^aubelt von ben SlîetalIeuE; 2. Cnégo-

cier, travailler à qe arrangement) i| eSt UOmme
pour aller- de la paix, er ip juv SriebeuS^

uuter^anblnng ernannt; il est chargé de-
ce mariage pour (un tel] er ^at benSlnftrag,

loegen biefer .Çeirat^ fur j jn a.; (entrer en

négociation pour vendre, pour acheter, pour
donner à ferme) — d'UUe terre (que qn veut

vendre ou affermer)megeiifineê2aiugute»u.,

banbein, in Uuter^anblnng ober im^anbel
fte^en; il -e d'une (grande quantité de
marchandises) er uiiter^aubelt über eine,

er ^anbilt um eine e; -(d'une dette, d'une
prétention ^ (en composer, en la cédant, ou en

la prenant, sous cerl. conditions) IDCgeil einer

Sdjulb j u., llntevbaiibinng vflegeii, einen

îBergletrt; ju treffen fncben, ftc^ mit jenin ab=

jufînBen fnc^cn; iL qf (.aux temps composé»
avoir passé les actes nécessaires pour la conclu-
sion d'un traité)ubereingf fommeii fe i;n, einen

•V'aiibel cWirHit^) gefdjlojfen, bereits richtig

gemacljt baben, im dieinen fe^n; il y a long-

temps qu'ils ont -é ensemble de (cette

chargée) f»^ ^aben fe^on lange über j einen

.gianbel mit eina. gefc^loffen, ftnb mcgenbie=

fei jfdjon lange mit eina. ubereingefommen
Ober im Steinen; il se -e bien (il fait un bon

ordinaire) er fübrt eiueu guten %i\^.

TRAlTKÜRra. (cuisinierpublic,qui traite

à tant par portions ou par repas) SpeifeîlUrtb

m; il mange (fait prendre son dîner] chez
un -, er iptj bei einem S-e; les -s de Paris,

bie tarifer S-c; Com. (a la Louisiane, Ceux

qui font traite avec les 8auvages]3llMfcbeilbänb=

1er m; négocier par l'entremise des -s,

burc^3., burd? Uiermitteluiig »ou 3-u l;an:

''«'"• [tiretoir.

TRAITOIR m. ou traitoirk f. Ton.V.

TRAÎTRK m. s. a. 2,traîtressk f.(qui

trahit^ aSerrât^er, :inu; »errât^erifcb, treu=

[oi. falfc^; (c'est) un -, une -sse,ciu iB.,eine

a3-inn; (cet homme] est bien-, a le cœur
du monde le plus-, i|lfe^rf.,batbaê t-cfîe,

f-f|îe^erji>ouber28elt;iirapris, iU'aluc
en -, er bat i()n v-f r ob.t-er SBf ife angefallen,

getôptet,(on aime latrahison) mais on haït

les -s, aber man ^apt bicS.; esprit-, ame
-sse, f-eé, t-eséemntb, f-c, t-e Seele; P.
pop. -comme Judas,

f. »ieàubaô, it. n'ê-

tre pas -à son corps (ne s'épargner, ne se re-

fuser aucune commodité) fîi^ UÏtl^tO abgeben
laffen; fu. Seib red't pflegen; 2. (pi. de q»
anim.qui mordent, égralignenl, ruent j loroqu'on

y pense le moins) (ce chicn) est -, ijîf.; (les

chats] sont ord. -s, ftnb genj.
f.; (prenez

garde à ce cheval] il est-, eê if} f.; 3.(pt.
de» act. de trahison, do perfidie) c'eSlUn pro-
cède bien -, bas ii'i ein febr t-cs, y-ê, f-«
süerfa^rcii; il luj a joué un tour bien-, er

bat ibm einen rec^t t-en, bi'imturfifttjeu

Streit^ gefpielt; (faveurs, amitiés] -sses,
y., f.; iL(pt. de choses qui sont plus dangereuses
qu'elle» ne le paraissent) (ce Vinlà] est-(il
porte k ta tète et enivre bientôt) t|} tÜ(fi|d); li-

queur-sse,tu(îi!(t>e«@etranf,V.rfo«;r(4];

(ces sortes de maux) sont -s, ftnb lûtîifc^;

fam. il ne m'en a pas dit le- mot (un seul

mot) er ^at mir uic^t ein leife« SBörtcben
baVOn gefagt; 4. en -adVt. (en trahiaon, trai-

ireusement; verrät^frifd)er=, treulofer=meife.

TR.4I IRISE r.V./rûA/*o/,.

TRAJANKa. f. Arch. V. colonne.

TRAJKCTILE (jek ) m. et a. 2 (tout

trSyT f •*'"""""' "^»''»"'"•''rqc) von
I

qui sert à naviguer) p.'u. Ça^rjeugn; il. jum
et. nanbeln; - d une (matière) yen einem j |

go^ren bieiiliit-

Mozm, Dictionnaire. U.
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TRAJECTOIRE (toare]f.Géom. (droit

ou courbe que parcourt aciuelleni. un corps sou-
mis à des forces motrices qe) i*abn, Sïiltrfib.

f ; Artil. JîngeUb., Slinfenlinie f ; la - que
décrivent les corps pesants jetés oblique-
ment;est une parabole) bieîB.,welche fdjtef

getoorfeue fc^njere J^ôrper befcbreibcn (.; les

-s des planètes sont des ellipses (U route,

l'orbite, ou la ligne qu'elles décrivent dans leur

mouv.) tie *ü-en ber ijilanetf n ftiiB (SUipfcn;

lt. (courbe qui coupe sous un angle dunnê una
fam. de courbes du même genre, dont les esp. dé-
pendent de la variatiou du paramèire) burd)-

ft^ueibcnbe fruuime :tinie, èc^iteibeltiiie f:

-réciproque (courbe décrite sur un axe, dont
ia propriété est telle, qu'en lui donnant une situa-
tion opposée à celle qu'elle avait d'abord, et la
faisant glisser parallèlement à elle-même, elle
coupe touj. sa 1" position sous un même angle)
lyfdjiell'eitige Sitneibetinie f.

IRAJET (-je] m. (étendue d'eau à traverser

d'un lieu â un autre) %a\)xt, Ueber^f. f; le - de
Calais à Douvres est de sept lieues, bit 8.
ypu 6. wcià) 2). beträgt 7 aJieilen; le - d'un
bord de la rivière à l'autre est d'(un quart
de lieue) bie Heb. yen einem Ufer bcê glnjfes
jumanbern beträgt

c; long-, petit-, lange,

furjC Ueb. ;ext.(espacequ'on traversepar terre)

dieiic f; aBegm; le - de la porte Saint-
Antoine aux Invalides est long, ber 2B.
yon bem êanct2Jntonêt^pr bié jnm3nyalt.
ben^aufe ifl weit; faire le - de Paris à
Vienne, bie j)î. yon Sp. nac^ SSien madjeu

;

2. (act. de traverser l'espace d'uu lieu à un autre)

ö.,lleb.; on fait le - de Calais à Douvres en
peu de temps, bieg. î:\:.\Uh. yon (F. nae^ 3).

macbt man in furjer3.; le- de Provence en
Barbarie est de (tant de lieues] tie %. ober
Heb. yon ber »^r. in bie so. beträgt j; ce-esi
fort pénible (périlleux] biefe IKb. iilfe^r

befc^trerlic^ ,,; faire le - du bord d'une ri-

vière à l'autre, yon bem einen Ufer eine«

Sluffeâ jum anbern ober m baâ aubère
uberfeçen; le - fut heureux, diflicile £, bie

Ucb. UMr glüdlict, fcbiyievig; fig. (pt. d'une

aff. qui éprouve des obstacles) fam. Ic-SCra
difGcile, ne sera pas aisé, bas mirb ein f(^ö=
neê ètucf 3lrbett, fein leic^jteé «t. 31. feyn;
jlklyth. faire le - duStyx(Ie passer sur la barque

deCaron, ord. pt.des âmes des mortsjbie g. über
ben St^r matten; über benätj^r feçeniPoét.
le noir - (allusion au passagedu Siyx)bie Mlllf=

le S.; bie îReife tn bie aubère SBelt. Syn. V.
Iraile; Chir. - (d'une plaie] (canal ou con-
duit formé par sa cavité) Canal, (5}ang m.
TRAILLIANE (très-liane; m. bot. (pi.

deiaCochin.)3:vaUianef.

TRAMAILouTREMAiL(lm.)m.Pcch.
(»o. de 6let composé de troi$ mail/esou nappe»
appliquées l'une sur l'aulre.qu'on tend de travers
dan» les rivières) breimaf^igeé ^avn; (pé-
cher) au -, avec le -, mit bem t-u (S-ej,

tendre un -, ein b-ê @. aufilellen; pêche
des Iramaux ou iramats. Sifîbfang m. mit
beub-en ©arnen; Ois. -, V. traîneau.

TRAMAILLADE ou trkmaillade
(I m.) m. V. tramaU.
TRESIAILLÈ, e (ma lié) a. Pèch. (en

forme de<r<imai/))i}it- ein breiiiiafebigté @aru
gejîaltet.

TRAMAILLON ou TREMAILLON (ma-
lion) m. (petit <rainoi7)f(eine«breimafc^igeB

@arn.

TRAMASSEUSE f. Fabr. (ouvrière,»,
orne et finit le» pipe») jpfeifeufi^miirferinn f.

TRAME f. TiSS. (fil» conduit» par la na-

vette entre ceux de U chaîne) ©illtrag, ßiu«
fctjlflfl, (Siuf(t>lujim; (dans celte étoffe, la
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chaîne est de fil) et la - de soie, uub ta (S.

»oii<Sftbf; (les serges) ont la -et lachaîne

de laine, bei beii (Snvfci^cu ifl bev @.t uiib in
SlufjngvouaBplir; la matière, le fil delà-,

bf r (S.rftc>tf,ber e.=iabcu; les -s varient sui-

vant les étoffes, bft@. ijîveïfc^tfbeii, ma)

berSOerfttjtfbeilädt bcvBeuije; disposer les

fils de la -, des -s, btc Sâce ii bcë ©iutvagc

ê

liiric^tcn; fig. Poét. - (de la vie, des jours)

(le cour«, U durée de la vie) ?ailf; m !Dailf V f;

@e»e6c n ; 2. fig. (complot) éoiiivlcu n;

aWentevci f; il a ourdi celle - odieuse, il est

auteur de cette -, n ^at bieffêïicv^npte(J.

(lugcjfttflt; cïijîbevUv^e6frbiffcê6-eê.

TRAMÉKS f. pi. V. étramées.

TRAMER V.a.TiSS. (passer 1b rramc entre

les fils de la chaîne) fiutvageii, eiiifci)Iageu;

f iiift^if $en; - une étoffe, la - de soie, de fil

j, beii ©iiitvag }U ciuciii ^^w^i machen; @ei=

bC, ScillCliginU r.; -fin (faire Uliame extrê-

mement fine) fciii e.; - à deux ou trois bouts

(mettre S ou 3 soies ensemble sur une navette)

mit 3Säbtn e.; fig.(macliiner,faire un comiilol)

nujcttflit; -(uneconspiralion)ca.; -{une

entreprise) j voibcvcitoii; il -e qc contre

vous, et ^ai et. ©öfe ê ge^e ii Sic iiu (Siiuie,

fü^rttctiii@c]^tlbe. Syn. \. ourdir.

TRAMEUR, SK s. (pers. qui dispose les

fila des <ramtfj) ©iiiUagcv, =iiiii; 2. -cuse f.

Fabr. (pers. qui ramiisae les pipes molles cas-

sées) (Sammleviuil f. ber no(^ Wi-it^eii SPfti=

fentïiiinmet. [gcivatfte @avf4)e.

TRAMIÈRE f. Com. (serge foulée) Id. f,

TRAMILLON, V. (petit; tramail.

TRAMONTAIN, k a. (d au -delà des

mono) jeiifeitê beï 53evgo foinmeiib, it. gele=

geii, tranioiitaiiij'4); îibfralv'ft^-

TRAMONTANE f. Mar. -, vent de -

(vent de la Méditer., le venl du nord, dans l'O-

céan, et qui souifle au-delà det monts par rapport

i l'Italie) SlOVbroiub lU; 2. (le côté du nord)

JJliHbfiim'jalierversia-, gegen ?Jovbfiife=

gelii; (maison) exposée à la-, gegen 91ei=

bCil liegeilb; 3.(étoiledunordoupolaire);:)fovb',

Çolarîflerii m; perdre la - (lorsqu'on ne peut

plu* voir l'étoile polaire, ou que le vaiss. est tell e-

Mnt agité par la tempête, qu'un ne peut plus

'aider de la boussole) beit^^^. auSbrill^Uge

UCrliereil ; fig. P. (pt. de qn qui se trouble, «e

déconcerte, qui ne sait plus où il en est) il pcrd,

il a perdu la-, er «erlieitbeii Jlüvf, föiunit

aiiô ber S'ijTiiiifl; fi I)at beii Jt. oeiloviu, ift

au« ber 8. gefomineii; il ne perditpointia

-, er »erlot beii St. uid>t, fani nic^t nue ber 3.;

cela est bien propre h faire perdre la-îi

unejeune personne qui
c,
bariiber f aiiti ein

Snâbc^fit, welche« j, wot)! beii Jî. «crlieren,

TRANAINI<: f. V. trè/le. [V. étang'.

TRANCHANT m. (fil duncouleau.d'une

épé* j) ©(l;neibe f; le - (de ce rasoir) est

émoussé, bie ®.tiO fliimvf ob.abgejlunivft;

(épée) à deux -s, J1lJeifc^llei^ifl, fig.(ce mol,

ce raisonnement, cette raillerie) estune =

(ce {décide deux questions à la fois) eiltfc^eibCt

iroeiSrogen anf eiiiutnl; il. (cette^attaque àia

fois dtus personnes ou deux ridicules dan« une

inème pers.) i)l eiii imeif(t>iiei»lgr8 ^c^kveit;

(couleurs) —es , grell, ft^teienb; Coutcl.

mettre à - (faire sur l> meule le (. d'un« lame

a'««i«r) bie <S(^neibe au eine ^t>if)lflinge

fi^lcifeii; Escr. - (de l'épée) (U psni« de la

iMa« avso Isq. on aedéfend)®.; Vrili -(.V **
4« «Aie |a«ieb( d« la lam«, quand on a l'épée pla-

•4«4«MlaHiain) WOljre®.; faux -(quifstdu

•Até droit, •! dont on fait rartment u«age) f ill f(l)e

C; 2.-, -c a. (qui iranch*) instrument -,

épée, lime -e,f(^iicibriibe<9Qerr)eiis.f(^aT<

TRANCHE
fev Î5egeii, fdjarfe Seile, V. écuyer (6) ; fig.

(décisif, péremj>H)ire)(argument)-,entfd)eiî

benb, inniM'bcvfvvfc^lid); (raisons) -es, eut.,

Un)viDevlrgli4); (qui déci>ie hardiment) il eSt

bien-, c'est un esprit-, er ifl fe^v abfpve^

(^cnb ob. burf^gveifcitb, ein a-ev SDJeufdjç.

Syn. Ce quiiève les difficultés, aplanit les

obstacles, est - ; ce qui entraîne le juge-

ment est décisifj ce qui ne souffre plus

d'opposition et interdit la réplique,esl;oe-

remptoire. - et décisifs& disent des per-

sonnes: l'homme -nevoitpointdediffi-

cullés; riiom. décisif n'a pointde doute.

TRANCHE f. (morceau coupé, /jancÄi! en

long ou en large, dans cert. choses qu'on mange}

€d;nittef; - de pain, d'aioyau, de melon,

33iob=:f., Senbcubrateiuf., u)îclpnen=f.;- de

jambon, de pâté, <S. éd)h\Un, <ëtnd^a--

flete; coupez-en, prenez-en une-, fc^jneibeu

©ic fine (S. ^ornntev, nefinieu êtceine©.
baypn; les -s sont bien grandes, épaisses,

minces, bie ©djnittiu ftnb fel)r grop, birf,

biinn; Bouch. morceau de - (morceau de

cuisse de bœuf) «^iiiti'n'tcvteljlilcïn; Arch.-
de marbre (marbre plat, qu'on incruste dans un

compartiment, ou qui sert de table pour qe in-

scription)gif(i;nitteueü)iarniovplattef; Ard.
(double crochet avec un manche, serv. à enlever

les blocs les uns de dessus les autres) ^O^^pel^tl:

fClt m ', tp. (ciseau acéré serv. à couper le fil

de fer, à faire des haims) (Sr^ueibf nif ifîCl m;
Fond, (lame de fer pour réparer et tailler les

moules) Soiinctuncffir n ; Forg. ç (outil ou

coxl d'acier, tranchant d'un côlé, pour couper dc8

morceaux de fer, ou enlever les lialèvres ou excé-

dents des moules g) Sjjiiltfcil, (âf^!ieibeniei=

pclm; Géom. (section d'un solide parallèle à sa

base) Schnitt m; it. (portion solide comprise

entre tes deux coupes) Sc^nittfii'tcf n", Arilh.
(division qu'on fait des chiffres d'un nombre de

3 en 3) 3ifft'reintl;eilnngf. vpnjebvei; Rt;!.

(côtés par lesq. les feuillets d'un livre passent

sous le couteau à rogner) êt^nitt; bruuir la-

(d'un livre) ben <B.
j;
glätten; dorer, noircir.

rougir sur — (y appliquer ces couleurs) auf

beni-2c^uttte»evgolî'cn,beii(S. fdjwnvj, rotb

nindjrn; (livre) doré, marbrésur-, mil veiî

gpbettm, mnimovirlem êiljnitte; it. (petite

bande d'or pour faire les bords des livres reliés

en veau) 0plblïinftd)en n; Mon. (cireonf. où

cstlalégende)[Jianbm.

TRANCHEI'^ f. (fossé creusé pour faire

écouler le» eaux ou pour qe autre but) @r(lbcil

m; on lira, on fit de grandes -s au travers

du (marais) (pour le de»séeiier)iiiiiujog,man
mndjte gviipe ©vabeii mitten biiv^ ben

t',
(""

va bâlir) la - pour les fondations est (déjh

faite) btc®râbcn )n ben®rnnbmanevn ftnb (.;

faire une -pour (planter de la charmille)

einen ®. inadjeii, nin c; Guer. (fosse qu'on

creuse pour se mettre à couvert du feu en appro-

ch«ntd'unepl«ce)tnnfgiiiben m; -large,brei=

ter ï.; ouvrir la-, biu î., bfr i'aufgräb.n er;

öffnen; il a péri, il fut tué à la-, rriflim^.

geblieben, »unvbe im il. gelobtet; (iravailler)

h la-, imV. t> faire une -de fascines (lors-

que le terrain c«t do roche ou dilflcilei creuser)

einen l'.vpn3aftt)iiieit mndjen; l'ouverture

de la — (le commencein. du travail) bie (SrÔffc

nungber5!.igrâben; lignes de la-, Ç.îliiiien

(. pi; h l'ouverture, h la tête, h la queue de
la-, bei®, btrl'.ïgrtlben, anber Sinfee, om
@nbeber(', il a tenu, la place a tenu (tant

de jours
t)
de-ouverte, er^nt fîrtjjvpn Qf.

ber Ç. an gebaUeii, l)at bie Srflnng c »erll)f i=

bigt; monter la garde ù la -,anf bii'l'.-iviictie

jif|)fii; monter, descendre ou reicver la-

()rntr«r,M «Ir« ralev«) ^tr i.»X9a(^t ailffü|>s

TRANCHE-IJL
reu, abliifeii; monter la-de jour, de nuit,

bei3:flg,b.9ia(^tbie*îi.Mid)eimS.^abfu:6tre

de- (y être occupé, ou de garde) ilJJ Ç. avbeii

ten, bie îuadjc babeii; visiter la -, beii «., bie

^.»graben bejïdjtigen; les troupes de la -,
bie in tir ^.=gräben ciunmanbirten 3;rnDveu
ober bie l*.=mann|c^nù; le major de la -,

teiSDinjpv, iveidjev bie \;..mannfc^)aftcpm=
manbirt; directeur de la -.Officiel m, »ueU
(^er bieShbfitcn im iî. Intel; conduire la-
jusqu'au (bord du fossé) biel'.=giäbfn bi«
nn ttii cfprtfül;reii; (les assiégésj comblè-
rent, neltoyèrent la -(dans un« sortie) war»
feu biciJ.=gvflben »icbcv ju, fâuberten btCt,
»erjagten &ie ä)Jaunfd)flft nu« teu j; -à cro-
chet ou ord. (qui vaenzig-zagverslaplBce)im

3i8i«Û gfijcnber ob. giwptjnlit^f r l'.; -dou-
ble (qui a vue des « tôles) bpppclter l'.; - di-
recle (qui va droit aux ouvrages où elle se dirige)

gCVflbei s.; - lOUrnante (où ion tourne autour

deqeouvrage)iimgeI)en6er, nmeinaUerf^ers
unigefii^vlev V., V. ù/inde, blinder, enfi-
lade, enfiler.

2. pi. (douleurs trcs-aigues dans les entrailles)

Sfib=f(t)Hiiren,=rci(jen,@iimnieii,93aucl>=g.

n;(samedecine;luia cause de grandes -s,
l'a purgé sans -s, ()al i^m ein befiigeê *.

l'cvuvfae^t, Ijat \\)\\ c^ue îî. abgifn[)vl; -s du
bas-ventre ou intc'stinales.èfineit'eu,3iei=

peu iuillnteilcibe;les -s de l'accouchement
lui prirent, bie ©eburtêft^mcrjeii, bie aüie=

tien luanbellen fteaii, iibevfîeleiifîe; -s uté-
rines (dans la matrice, après l'accouchement)

^iflc^iuc^enn. pi; -s hystériques, iIIJuller=

grimmeu, =reiyeu, ^fcbmerjcn m. pi; -s des
[nOUVeaUX-ne$)(colique8auxq. ils sont «ujel«)

©i iinmeu ber g, - de Sl.-Malliurin (accès de

folie)pop., 2liif>iII m. l'on ÎJorn"icft^f il; Ma-
léch. (ce cheval) a des -s, tbatörimmen;
-s rouges (<-« fort vioieme») ï)iumgic^)l f.

TRANCHE-FIL m.Tap. (outil pour faire

le veloutédes tapis de Turquie) Qflbi'Ilft^neiber

m; 2. EpCr. (petite chaîne autour du mors)

iZluafettcVeu n. om OJebiffi-; -file f. Cord.
(couture en formede bordure dansl'interieurdea

souliers) ^^eftid; m; Kel. (petit rouleau de fil ou
de soie, qui orne lest extrémités du dosdulixre)
(5iivi!tii, 6iivit>il(^eu n; = (d'un livre) (5.; =
ronde,= double, vnuteé.boppeltiê (5.; Seil.
(cuir tortille, qui soutient le «urnes et la suu-
barbode la bride des chevaux dccarros«e)i{illU>

fettei^brfefliguiig f; -filer v. a.Rel. (mettre de

la «oie
|.
sur une <;'a/tcA<-/i/tf)tiaé@i1 vital 0b.6a»

^)iialrt)eii lefiet^en; = ou coupe-gazon Jard.
(outil pour d«la«her les gaxons par plaques)Ota*

feiifvtiten m; -lard m. Cuis, (couteau à Uma
fort mince, pour couper des tranthtt de /urrf)

SVf cfmeffer n; - -maçonné, c a. III. (pi. du«
écb tranché, dont une des di\ isions est en maçan-

n«/iV)l)rtib traite, b^lbi'ianern.'fvf, tn einem

uoiiberilirdjteii jiir l'iiifm frtu'äg getl)eilleii

<2(i>ilbe; - -montagne m, pi. inv. (fanfaron)

ram.?Iiii|(^ufiter,Öifenfvr|yerm; --plume
m. V. V. taille-plume.

TRANCHI'.)R V. a.(couper, séparer en cou

pant) fftmeiben, ab>f., bnvrt)«f., ier«f., enijrori

bauen, ab=^., biir<^)«()., jrr (>.; (l'acier de D«
mas) -e (le fer) bnretjfdjneiber t;

(mit einfr

Jlliiige »ou T'amafjenrr (Slobl) f<iiin man t

biirtV'l).; tianihoz (ce fer) en deux, bau»' t

entjiuei;- la tête hqn, ieiiiii. btiiAovf nb«

\!j., abfdjiogen; - (la viande, nn Jambon) j

jer=f., aiiftf., l'f r^f ;
(ccroulenu) -e comme

un rasoir, fdjneibet ii'ie rin ^r.l ceimeiTer;

fig. Poél. (la Parqtie) n -é .tes joui s, le fil

de SCS jours (ptdeqn qui est mort) Ij.it fil. ?f,

(cuifabtii dbgeftVnitlrii; (la mort) -c nos
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espcraiires, j vfvfitfUiiiifc»e-&cff"""9f";

P. V. couleauil\^. - la ditiicullé, le nceud

de îa d. (résoudre tout d'un coup un obstacle,

unedifBcuUe) b,u Jîiioteu jfv=f., jft^.; - le

inot(aan8 une aefair<-,doiiner sa réi>on-e décisi ve)

ft(^fiitfd)fiîeii, ciiiec-bf3üituipvt!]''&e«,f!d?

bcfîimmt crflävfii; enfin il a -é le mot, ciit=^

ltd?^atfrn*eiitfdjiibei!,^(itfvfii.^nt!4)liifi

bfftimnit erflârt; il. m. p. (lorsqu'.près avoir

hésité qe temps, on finit par qe terme fâcheux et

hasardeux)il a -é le mot.cr Ifl ciiMlc^ îf vb mit

bcrSvradjckvauêGfrudr.ilesld'un carac-

tère -éCil est court, décisif, //oncÄan« en tout)fV

hat eilt abiprec^ciibfe ffiefcit flit ftc^; it. abs.

(c'est un traître) il -e de deux côtés (sou-

tient deux partis ^ opposés) cr tïiïvjt .Ulf boltf 11

Slcbff lit; couper et - ( P»-!«'
l-ardimcnt des dé-

fâuu des autres) baïuu iitib fdnlci^cll, îlllfê

über He Bunge fvriugeii lajicu; Arilh. -

(descliiirres)0«»>»"s""'^'""P*''"""'»'°"'

les distinguer de ceux sur lesq. on n'a pas encore

opéré) tMird)= rb. imtcv^iïnticii; Bl-(écu)

-é (coupé en ligne diagonale de la droite à la

gauche) v'ou bov vtcï)tf 11 Cbevccîe luid; bcv liii=.

Feu Untevecîf ftbrâg git^cilt; Mcd.fmedica-

ment' qui -e Cs"' cause de« «lancAte») U'elc^e

@rtinmcii,?eibfc^ucibeu «evurfac^t; Verr. -

le Vene (l'appuyer contre l'extréiiiité de la

canne) bje ©iasmiMK jfttbeiUii; 2. v. n. (dé-

cider, déclarer hardiment) eiltfc^C ttf U, abfvVC=

eben, bur(^9veiffii;(il fait le docteur) il -e.il

décide sur (tout) er entfdjeifet übet t,
ev

fVridjt über 5 ab: c'est -bien légèrement

(sur une question aussi importante) taê

^eipt it\)x fehlten, ie^i'cbeifläd?licb über j e.

ob. a.; fam.- court (terminer en peu de mots

une conversationjun discours) furj abbrecbeU;

- net avec qn (s'expliquer avec lui en peu de

mots et »ans ménagement) jflUU flareuSBeiu

eiiifcbciircii; - du grand ou du grand

seigneur,- du bel espril(faireiegr.seig.,ic

bel-esprit) gvoj; tl}Uii, bell gropeii .P)erru fvif

=

Icii, beuSBiçigeit (vielen: il -e de l'impor-

tant, er fpiflt bcu luirbtigcu ü)<(<uii, cr gibt

fîc^ eilt äu^evfJ ivic^tigcé 3ïiifc[;eii; - dans le

vif(rompre tout a coup des relations nuisible8,ou

prendre des mesures énergique» dans une aff.)[ll'é

Scbeitbivje f., mit fvâfiigcii SDîa^vegflu

burcbgreifeu; Charp.(bois) -é (dont les fibres

»ont obliques, ce qui le rend difficile à façonner)

frummfofevig, furjfdMiitttg; PeiiiL c (ce.s

couleurs) tranchent, sont tranchantes

(lorsqu'elles sont fort vives et fort différentes

l'une de l'autre, sans aucun adoucissement entre

elle«)flf (^eu flavf ijcgcii eina. ob, fïiib fi'br (ib=

flfcbeiib; (le cramoisi) -c fort auprès du

vert, sur le vert, ftif^t fe^r gegen ba« ©vnne

nb; (ig. il y a plus, choses qui tranchent

trop dans (ce discours, dans cet écrit)

(lorsqu'elles sont d'un caractère tropdifférent de

ce qui précède et de cequi suit) in (ftecbeil met):

Vf re Stellen ju flarf gegen eimi. ob.

TRANCHET (che) m. Cord, ^(outil un

peu courbe, »erv. à couper le cuir),Rncif m;- de

sellier. Snttlev=f .£, Plomb. Serr.(in»ir. «erv

à couper le plomb, a couper a chaud des pièces

4e fer)î!urd)f4)liifl c^.«v«"^ttf 'Ûf I ni. be« j.

TRANCHEUR m.Pi'ch.(celuiquiouvre

U morue et en tire la grosse arête) 9Iufff|;nei:

itx m.

TRANCHIS (Chi) m. Couv. (tuiu.

ichancréei en recouvrement) ^Ibfd^llltt m.

TRANCHOIR (choare) m. (plateau d«

bois sur leq. ontrancAeou coupe la viande).^ (Itf:

brett n;CuiS. (assiellede boi» sur laq. on coupe

TRANGLES
de verte en forme de croix de Lorraine) pour

mettre dans des panneaux de vitre) 3»vi(îel m.

TRANGLES m. pi. Bl. (fasces réirécics

au tiers de la largeur ord., et en nombre impair)

î;rittclêbiuteii f. pi. inniigerabet S^^l-

TRANLER v. a. Ch. (quêter un cerf au

hazard, lorsqu'on ne l'a point détourné) eîliem

littet be|iätigteii ^èirfc^e nuf gut ©lud na*=

fpäven; ils tranlèrent (toute la matinée)

fif fVnivteubem^irfcJjeEnnc^.

TRANQUILLE (ki-le) a. 2 (paisible,

calme, sans aucune émotion) Tubig ;
(la mer

est calme) et -, unb r.; (temps) doux et -,

luil^ gelinbuutfiiH; dormir d'un somme
-, r. fc^Infen, einen v-eu Scblaf ^aben; il a

le pouls fort -, f. ^?ulê i|î iti)x r.; il a eu

une nuit très--, cv bat eine febvr-c ^aàit

gf^jbt;meiierunevie-, cinr-eê5Jcbrufnb=

ren;avoir l'esprit, rame-,ciii r-céOcmutf),

einnt r-eu ©eifi ^aiew; tout est - dans (ses

États) inji)13lUe« r.; je suis -sur (l'issue

de ce procès) ic^ bin über ^ r.; (je lui en par-

lerai) quand il sera plus —, dans un mo-

ment plus-, wenn er r-ev fel;u »ivb, in ei=

ncm r-fvu Slugeublide; tenez-vous
-Jà-

dessus, soyez -à ce sujet, bleiben,ffveuSte

bierûbev.bcObalbr.; tenez-vous -(sans vous

agiter, sans remuer) bleibet r., V'eVÎj'lItCt Sudl

V.; laissez-moi -. laffet mi(^tn9înf)C. Syn.

On est- lorsqu'on n'a pas d'agitation d'es-

prit; calme, lorsqu'aucune passion ne

trouble le cœur; posé, lorsqu'on ne se fati-

gue pas par des mouv. inutiles ou dérè-

gles; /-ass/V, lorsque les esprits ou les sens

agités ont repris leur tranquillité; 2. (qui

ne trouble le repos de personne)(c'eSt) Un hom.
- et rangé, eiii fîillev, ^armlofer uub orben(=

licier 2)(enf(^; -ment adv. (dune man. /.)ru=

t)ig, auf vine r-e 5lvt; (dormir) -, r.; là, il

passait- (ses jours, sa vie) hors(dubruit5)

ba bradite cv j r., tu bcr Stille, féru »cm j

()in: (vivre)-, r., in bcr Stille 5; (il apprit

sa disgrâce) bien -, mit yieler 9iu^e, gauj r.

TRANQÜILLlSANT,E(-ki-)a.(qui<ran
y»i-//ise}bcrubigenb:(nouvelle)forl-e,febrb.

TRANQUILLISER (ki-li-zé) v. a.(cal-

mer. rendre /ron7uj//e)bernbigcu;(ce remède)

-e (les humeurs) bcrubtgtc; - l'esprit, les

esprits, les sens. baê@emutb, bieScbeu«:

gfiiler, bieSiuneb.;(ccqu'ildil)me-c,be=

vubigt micb; (cette lettre) m'a -é, i)at micb

bciubigt, iil feîjr bern^igcub; 2. v. r. se - (se

reposer; se tenir, être <.) aUêrnbcU, fît^ rilbig

i^aUtn-, (que faites-vous là?) je me -c, id)

rubf auê;tranquillisez-vouslà-dessus,sur

'ce point) sur ce sujet, b. Sic ftc^ Ijie ruber,

über 1-, befebalb.

TRANQUILLITÉ ( ki-li té) f. (état de

ce qui est tranquille} Sîube T, - (de l'air, de la

mer) 9i.pb. Stille f; (il dort) avec-.rnbig:

rien ne trouble la -(de son sommeil)ui(btô

fiôrf bie 9J.
t'.
passer (ses jours, sa vie) dans

une grande -, ^ in gmêer di. binbvingen;

la - de l'esprit, de l'ame, bie 9i. bc8 @ei|1eê

ob. beS ©iinütbc«, bcr Seele; la -qui naît

d'(ane bonne conscience) bicDî., bie nnSf
entfvringt; -dame, d'esprit, See len=v.,@e.

mütb5=r.; - (de rÉtal)SJl. t;conserver,trou-

blcr la -,bif 91. erbalte«, filieren. Syn. - n'em-

porte que l'idée, la situation de repos, de

calme; paix est cette même situation par

rapport au-dehors et aux ennemis qui

pourraient y cau.ser de l'altération; calme

est l'état qui succède à une agitation ou
qui la précède. On a la - en soi-même, la
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de» lardons) Sr^ucibcbrett(^)eu n; Vitr.(pièce | p. avec les autres, le c. après l'agitation.

TRANS- (trance) (prép Ut. qui ajoute a

la signification naturelle de plus, mots, celle ds

au-delà, à travers, entre) iibt'V^j, blir(^={;.

TRANSACTION(tran-zak-cion)f.(act.
de(ranWjiT,acteparleq. on/roHäije)3SergleiC^,

îyertrag m; (il était présent) il eut part à la

-, cr batte on bcm ÎJ-r 5;|etl; passer une -,

einen U5.mac^cn,f(^liepeu;- sous seing pri-

vé,- par devant notaire, 33. mit^Privataus

tev[cbvift,yoi- einem î^iotar aufgefe6tei2}.;C.

F. 2049. les -s ne règlent que (les diffé-

rends qui s'y trouvent compris)UJ-ebicuen

nur £ juv eiitfc^eibuiig; 2033. la - faite sur

des pièces qui depuis ont été reconnues

fausses (est entièrement nulle) ein 5J., bcr

nuf llrfnnbcn gefc^loffen wovbrn, bie mon
nac^bfrfûrfaifdjerfaïuitbaf, j', 2038. Ter-

reur de calcul dans une-(doit être réparée)

rtii9iecbnnng2'"eMei in em. is-i,,;2-(seditde«

actes, des conventions, de» accords, des relations

d'intérêt entre les hommes, »oit dans le coni-

merce,soitdanslavieordinaire)Uebereini:om>IW

uip n; it. ©rfdjâftêyerfcbr "i; les -s com-

merciales (de la vie civile) bermevcautili=

fc^e 33erfe^v, Litt. -s philosophiques (mé-

moires de la société royale de Londres, depuis

I605)vbiloi"ov^ifcbe5lb^anblungrn f. pi.

TRANSACTIONNEL , lb (tran-zak-

cio) a. (renf. /ran»ac<«o»i) 3Serglei4)e=, 23cr«

tvngê=bcfiugungfn ent^altcnb.

TRANSAILLE(-zalieu)f.Agr.(graines

qu'on sème au printemps) ^rÛ^lingëfoat f.

TRANSALPIN, e (Iran zal pein) s. a.

GéOgr.(au-delà desAlpes,opp.à ci«a//)iB)tran6»

alvinifd) ; fiberolvifd) ;
(l'Italie) est -e rel.

à la (France) £ liegt in .§tnft4)t auf cicnfeit«

ber 2llveu; (peuples, pays) -s, t., j. bev ?l.

TRANSATLANTIQUE(tran zal )a.2.

GéOgr. (au-delà de l'Atlantique) traueatlOU»

tt[C^,fibeifccif(^; Espagne -(anc.possessions

espagn. d'Amer.) t-e , ü-c 93cfi6ungen f. pK

Svauienê. [(act.de/ra/uèojdfOUmlabUllflf.

TRANSBORDEMENT (irance ) m.

TRANSBORDER (trance) y. a. Mar.
(charger d'un vaiss. dans un autre) ubciiobeU;

onê einem Scbiffe iu tai au>ere loBcii.

TRANSCENDANCE (trance-çan-) f.

(supériorité marquée,eminente d'une pers.,d une

chose sur une autre) p. U., Uibergcaud^t P;

Uebevlegeiit)cit,Svbabeiibcit f;-(du mérite)

U.;-(des talents, du génie) @. , Ucberl.,

sBorjüglidjfcitf.

TRANSCENDANT,E(lrance-çan-dan)
a. (élevé, sublime, qui excelle en son genre)90r<

jûglid), ergaben; esprit, génie-, c-cr®eifï,

u-er Jlpvf ; vertu -e, c-e, ^of)e îugenb;
(mérite) -, e.; (qualilésl -es, e.; Géom.
équations -es (qui ne renferment point, com.

les équations algébriques, des quantités finie*,

mais des différentielles ou fluxions de quantités

finies) tronéccubeutc ©ieiituugen ob.îroné«

cenbentaUgl.,V. courbe, géométrieiVhW. -

(ce qui est élevé, au-dessus des choses ou de«

êtres ord.) ûbcrftnulicb ; îronScenbeiitaUf ;

les êtres -s (com. Dieu, les anges j) bit Û-CII

SBefen; (termes) -s (qualités) -es (suscep-

tibles d'une très-grande généralité, com. un, vrai,

ion)aIIgemein; imagination -e (organisation

cognitive; faculté de connaître exercée, Kant)X.<

erfenntiiiùf. [transcendant.

TRANSCENDANTAL, k a. PhiL.V.
TRANSCENDANTALISME (trance

Çan-) m. Phil. (tout syst philos, dont le point

de départ n'est pas l'observation ou l'analyse)

S^routceiibcntaliênind m; it (étude du sub-

jectif) - de Kant (de Fichte) Jîaut« jî.
TRANSCENDANTALISTE (trance-

çan) s. et a. 2, Phil. (partisan iulrantcendan-
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M/ira«, it. rri.au (.)^ii^(iiiorr,:iitii bcéS^iaiiS'

criibentaliêmuê; it. Ucbevfcfjnjäiiglic^ffite^

niaiiiini; trnuécfiibfittnl.

TRANSCOLATION f. V. filtralion.

TRANSCRIPTEUR(lrance-) m.C«>"i

qui /roBic/ l'o Slbfc^rciber 111.

TRANSCRIPTION (trance ) f. C«c'ion

iitirüMcrirt) 2Iiiê=, 5lb=)"t^rctbeii n,V. copier

Mus. - des parties (act. de les /.) îliiêfr^cn,

'Jdiéfdnfibcii n. bcr (Stimntfii; Corn, («c-

tion de mettre, de (.ou de rapporter un compte
d'un livre dans un autre, d'un journal dans le

gr. livre)(Stiif{^vcibcii,llfber=,@iii=tragoii n.

'.'DU eiiiom ^Biidjc iit tnê niiber?
; (un lel)a fait

la-, j \)(x\. fâ ciiigcfc^rtcben, libfvgctvagcu;

Jur. (action de(., de porter certains actes sur des

registres ou livres) ©illtVOfleil, (Siufc^rcibeU

n; ©iiitriiaiiiig f; faire la -, eiittingcii ; de-

mander, faire faire la -, bic Ö. vcvlniigeii,

f iiitrngcn Inffeii ; C. F. 2133. les frais de la

-, qui peut être requise par le vendeur

(sonlàlachargedei'acquéreur)bic^rftfii

bev iixoix l'Piii Sfvfâiifer l'cvlangteii (S. g;

2199. dans aucun cas, les conservateurs

ne peuvent refuser ni retarder la - des

{actes de mutation (.) bie^vv''tl)fffitauf|'f=

brr biirfeit iii FetiifniBnßf bif (Stiifft)ri''&i"ig

ccv
t;
»f rweigfru ob. «erjogf ru ; opposer le

défaut de -, bcn 2)îaugel bcv@. eutgcgeu=

û'èeit, fît^aufbeujbfrufcu.

TRANSCRIRE (Irancecrire) v. a. (co-

pier, inscrire) rtbfc^rfibfu, fiutvageu, eiu=

f(t>reibcu; transcrivez (cet acte) sur le re-

gistre, trngeu ©ic £ tu baê ®f ittttêbuc^ ob.

^rotocoU fin
;
(cela est mal écrit) transcri-

vez-le, fdjre ibet es flb;(ce morceau n'est pas

de luijiiratranscritde(qe livre) fv bnt fê

auô e <ib= Db. auJ^gcfctiicbe it;il ne fait que -

ce qu'il (a lu dans les livres) et fdjvcibt nur

ab Ot. OUê , Wnê er E ; Jur. (copier
,
porter un

acte, une donation sur les registres publics); -

(un acte, une donation) sur les registres,

t ciutr., einfc^r.; Mus. - (les parties) (les

copier du livre de partition) ^ fluêft^r. Syn.

-signifie écrire une seconde fois, trans-

porter sur un autre papier, porter d'un

livre dans un autre : copier, c'est tirer un
double ou des doubles, pour multiplier

les exemplaires. Le teneur de livres//a/i

scrit les articles du journal dans le grand
livre; avantl'invention de l'imprimerie,

il fallait copier les ouvrages à la main.

TRANSDIABLÉ,E (trance) a. (changé

•B diahU) iu eiucu îeufel yerronube it, binbo-

Iifîtt,ccrtfiifeit.

TRANSE (trance) f. ord.pl. (frayeur, gr.

appréhension d'un mal qu'on croit prochain)

3lugft, ©angigfeit f; il estlouj. en-, er ifl

immer iuîl.,3ngf!igt fidjbeflilubig; mettre

qn dans des -8, jem. ängfligcu, Q.\ii^.\ (le

chrétien doit louj vivre) en -, iti C, tu 21.

uut)3ur(t)t; il est dans de grandes -s, dans
des -8 mortelles, erifiingrofieu ?(engf)(u,

inXobrt^ugfleii; les -s de la mort, VxtXt'

kctangfl ; il est dans les -s de la mort , rr

i){ in !lobe<^itgfleu. Syn. Les -s sont les

violentes agitations de la peur; les an-

goittetsoM les tortures de la douleur.

TRANSEAT (trane-zé-ate) (taii») i.

(patui t. d* l'écolt indiq. qu nn accorde une pro-

position) iti, r( mag ()iiigel)en, buittgebcu.

TRANSKLÉMENTATION f. V. Iran-
lubitonttalion.

TRANSFER ABLE(trance-) a. 2 (quon

p««t»r«i«/',^,,r)i.erfftbar,»erlr9bat,il,Com.

(•«fecMbio übertragbar, t>er|>aiibflbor, |U

(egr^n.

TRANSFÉREMENT
TRANSFÉREMENT(trance-fèr man)

m. (act. de transférer i son effet) iBcrfr^CU,

93erifgeu n, Sßegbriugeu n. «ou eiuem Crte
au etueu aiibcrit.

TRANSFÉRER (trance) v.a. (transpor-

ter, faire passer d'un lieu s un autre) (aU (iUfU

aubfvu Ort ^iu) biiiigcu pb. fc^affeu; £icr=

fefeeu, «erlcgeu; - (un prisonnier) d'une

prison à une autre, dans une autre, auê

einem ©efänguiffe in ein aubeie« b.; il a été

-é à la Conciergerie, cv ifl in bie (S. gcbviictjt

iDPvber.; - (un corps mort, un corps saint)

c anbfrêtvo{)in b.; on transfère auj. (ses

reliques) dans telleéglise, ninu bringt jefei

£ in bie nub bie Jîtrdje; - (un religieux) ^ awi

einem Jîlofier tu ein (inbrvoS uerf.; - (un

évéque) d'un siogeà un autre, yen einem

S3iit^nm auf ein aiibcreê yerf. , V. évèchéi

(Constaniin) transféra (le siège de l'Ein-

pire)deRome hConstantinople, juerlegte j

von 9Jom unc^ ©.; - (un legs, une donation,

un héritage) (lorsque le testateur déclare sa

volonté de les transmettre a un autre)» auf rtUeU

3lubeiu übertragen; it. überlajfeu, abgeben;

'par l'endossement) on transfère (la pro-

priété d'une lettre de change) iibt-nragt

maucouf einen 31uberu ; -(une fête) (la re-

mettre d'un jour à un autre) j f erl. Svn. V.
transporter.

TRANSFERT (trance fèr) m. (acte pa.

leq.on déclare transporter à un aulre la proprictr

d'une rente sur l'Etat , d'une act. de la Banque -^

ou d'une marchandise en entrepôt) 6e|fîlMI , \\('

bertvagung, 9îa1)tsabtvetuug f; opérer un
-, eiueS.,U.,9i. bcmerfftolligeu. [cope.

TRANSFIGURATEUR, V. kaleidos-

TRANSFIGURATION (trance-ü) f.

Catll. (act. de se transfigurer
,
pt. de J. C.) id,

î^erfliïrnugf.

TRANSFIGURER (trance) v. a. (ciun-

ger d'une figure tn une autre, pt. de J. C.) ViX-

f hïreu. 2.V. r. se - (se ch. j) ftd) »., untgeilaU

teu; (J. C.) se transfigura sur le montTha-
bor, ivurbeanfbein(©eige)î()aboi'i'erflin't.

TRANSFIL (trance-fil) m. Pap. (gro»

fil de laiton au bord de la forme) BorUlbra^t m.

TRANSFILAGE(trance ) m.Mar.(aci.

de transfiler') SDiavlf 11 n.

TRANSFILER (trance ) v.a. Mar. (lier

eus. deux morceaux de toile) miivlen, aUUiar^

(eu- [p/iisie.

TRANSFORMATEUR V. métamor-

TRANSFORMATION (trance- -cion)

f, (changement d'une forme en une aulre; mêla

morplio«e)S8ertt)anbluug, Umbilbnug, Uni-

gejlaltuug, Umfiipaffung f; -des(iiis<>clcs,

3J. ber ^, - (d'une chenille) en papillon, U«.

t iu eiueu êt^metterliug; -s fabuleuses, fii;

belbafle iB-eii; Alg. —(des équations,
(opération par laq., dans des équations détermi-
néca,on substitue au lieu de l'inconnue une fonc-

tion d'une autre inconnue) tî^. .; GéoUI. ( réduc-

tion d'une figure ou d'un corps en un aulre de

mime surface ou de même solidité) ^.; - (dcS

axes) (opération par laq. on change la punition

des axes d'une courbe) ^. v ; My.St. (rhange-

inenl de l'ame cnniemplaiiv«, dans Icq. elle est

coin, abiiiiee en Dieu) llium.tllbllllig tet v£f flr;

giiunlirtje« SBerfenfeu be« Weim"itf)f« in bie

0O(tl)eit. S)i\.\ .métamorp/tose.

TRANSFORMER (trance) v.a. qn.qc
(•B changer la forme en une autre ; mélamorphu-

••r) jem., et. venvanbelu, umbilbru, uuu

((Raffen, uuigrflalleu ;
(la nature) qui -c

(IcA insectes) writtr ^ veiroanbeit ; les che-

nilles -ées en papillons , bir iu Sctfuiflter»

linge vrrwaubflleu Sfauv»"; lî^cr.(la fcmrnc

TRANSFUGE
de Lolh) fut -ée en une statue de sel

, ^

würbe iu eiui'Saljfanle ucni'anbrlt;(Circée)

transforma (les compagnons d Ulysse) en
pourceaux, ^ veniMubclte g iu êtt)«)eiue;
(dans le sens moral) ((ous scsefforts) uc Sau-
raient- (celle act. criminelle) en (un acte
de vertu) bermôgeu j uidjt ju j umjngeflaU
ten

, umjnnjaiibelu ; Alg. - (une équation)
(la changer en une aulre dont la forme soit diffé-

rente)
J i).; équation -ée ou abs. -ée, «er=

njanbelte ©leiduing; 2. v.r. se -(sechan-
ger) fïdj yrr>l'an^lln, nmgeflalteu; fig. (pt
de qn qui se déguise, qui prend diff. caractères
selon ses vues et ses intérêts) il se -e il Sait

se - en mille façons , er nimmt tauft-nberlei

©ffîalteu au, er weijj ftc^ auf t. 9lrt ju »er>

llcfleu; fig. (le démon) se -e en (ange de
lumière) ^ l'erwaubelt ftt^ iu eiucu ^.

TRANSFUGE (trance) m. Milii. (soldat

qui abandonne son parti pour passer à l'ennemi )

Ufberläufer, SlnêniOevm; on cul avis par
un-quet,manrr()iiltbur4)ciueune.9îa(^^

ri(^t,b>i^t',les -s rapportent
J, bie lie. fogen

anë, erjäf)len{.; fig. (celui qui abandonne son

parti pour passer dans le parti contraire) Ue,

Syn. V. déserteur, ext. - de la vertu , ber

3:ugenbabnnnnig@eipprbenfr,@eivprbeiie.

TRANSFUSER (trance-fu-zé) v. a.

Chim. (faire passrr un liquide d'un récipient

dans un aulre) libergic^cu ; auS einem @efäp
in nn nnbevf ê gieyen ob. fïiejjcu laffen; Méd.
£ ( faire passer le sang du corps d'un animal dans
celui d'un aulre animal, pour le rajeunir ou le for-

tifier) 331iit überleiten ob. tanfitcu.

TRANSFUSEUR (tiance-fu-zcur) m.
Méd. (porlisan de \i transfusion du sang) îQlut»

iibcili'iter, ^toiifi-ljevm; il. (qui la pratique)

3{rjt, Welche;- beu 33Intt.inf(^auivcubet.

TRANSFUSION (lrancefu-zion;r.(âoi.

de O'(in(/u<tfr,opération par laq. on transfuse) Itc
bevgifjjcun; Chim. -(d'uneliqueur) d'un
vase dans un autre, ©ieÇeii j an» eiuem

©efiïÇe in ein aiibrc«; Méd.- du sang d'un
corps dans un autre, lleberliitnng f. beS

'illnteê aiiê eiiirm Jïôivcr in einen ouberu;

'ÏMuttiiufc^) m; pratiquer, faire la -, bie

'i31ut=ii.,ben Sülut»t. auii>enbeu;rcxperience

de la - (n'a pas réussi) berSerfuc^» berüBlut-

ü.,be«iölut=t-e«.

TRANSGANGÉTIQUE (trance) a. 2.

Géogr. (au-delà du Gange) région -, jeufeit«

be« ®auge« gelegene« ®f biet.

TRANSGRESSKR{lrance-grè cé)y.a.
(outrepasser, enfreindre; contrevenir a qe ordre,

i qeloi) ilbcifc^iriten , l'cvif $. u , übertreten;

(l'ambassadeur) a-cIes(ordresqu'ilavail

reçus) \)at bie ^ Ûberférif ten ; (pt. de la viola-

tion des préceptes divins) Théol. - (les com-
mandements de Dieu, la loi divine)^ über«

t.; (justice) méconnue . (lois) -ées. mij«

fanut, ûbirtveten. Syn. V. contrevenir.

TRANSGRKSSKUR {truiicc grè ccur)

m. (qui /inri»si eiif )llibi'rtrrfer, SBerlcJer m:
les -s (des ordres du souverain, des loiS;)

Ue.^; Écr. le - de la loi sera (puni de mort)

berUc.be«0efi-t>i'«fofIt.

TRANSi;RESSIF. vk (irancegrè ) a.

(qui((>i,i<9ir<fr) nbci^fcbiciiiiib, «fretfiift.

TRANSGRESSION(lranrc grè cion)f

(act de (I aniyrrxrr une loi ()lIrberf4ir(i(U n>{.

Uebeitretuiig, SurrlefcUHg f; - (des ordres

du souverain) Uebei f. j: c'est une - mani-

feste (de la loi) b.i«i|l eine cfFeiibateUcbert

t;fcfr.-(delaloir)Ueberl.r

TRANS-IIUMANT (irnnrc

ÏCCOn. rur. (s» du de» besn«»« qu ..!• mrnr

psilr« «n été dsn» 1rs monlagncs) ailf bie @e«



TRANSIGER

birrtênjfibeiigcni^rt; -hunier v. a. (mener

paiiredesj) aufbif ©.fûtjrfii pb. ttfibfii; 2.

V. n. (aller paître d«ns j) ill bfll ©cbir^CU

IDfiCfll.

TRANSIGER (tran zi je) v. n. (pa»aer

uo «clede trausaction} fîc^ VCrjUldjeif. ftt^ db-

fiiibf II, f iiieii i33fralf ic^ eiuöc^f ii ; il cherche

à -avec iui , er fiicfct jîdî mit i^m ju »., ab}u=

fiitbf n; fud)t eiiicu i'erijlei* mit i^m ju tref=

frii; (las de plaider) ils transigèrent, »er»

glitif II ftc fié; ils ont -é de (telle chose) sur

(tel point) fie ^abeii fi(^ über j ver ^lic^en,

mit eiiia. ab^efiinbeii ;
- sous seing privé,

jtc^ auf ^$riyatuiiterf*riyt i'.; elle transigea

sur ses droits avec (son mari) fie sevijlié

ft4) mit cûbcr i^re Sufpi ûcÇe; C. F. 467 : ;ie

tuteur) ne pourra - au nom du (mineur)

qu'après £, g faiiii im ?Jameii beê c iiicbt aii=

berê ciiieii S^crgieid) fc^liepen, aie mé^: ßg.

— avec son devoir, avec sa conscience

(s'autoriser de qs raisons peu solides, pour faire

une chose contraire au devoir, à la délicatesse}

voit fr. ^pfiiibt lins Sdjfiujri'mbcu abrofi=

d)ai, \. Ot-tviffeiiburt^ S-ebcfîec^eit.

TRAiNSIGIBLE {-zi) a. 2 (qui peut être

l'objet d'une transaclion) Über bell, bie, iHS

fî(^ fin Q^erglf i(^ etuge^eit, abft^lifçcii lâpt.

TRANSIR (-Cir)V. a (pénétrer et engourdir

de froid) biirc^briii3eii,erfiaircncb.fianiiia=

(^fit; (il fait un vent; qui me transit, bev

mi(|> biircbbttiiät , iiiic^ e. ob. |î. m>id,)t; (le

froid) m'a transi . je suis -i de froid , (jat

mid) burcbbruiigeii.ic^ biii flnrr sor jîvîltc pb.

Srofi;eXt. (plde l'effet que la peur et l'affliction

fontqf) (celte nouvellejui transit le cœur,

crfiarrtc f.
^f r«, mac^tf

f.
^erj fl.',(la peur)

le transit, gmiic^tei^uft. eb. e.;2.v. n.-de
froid . ypr Jîvilte e . , fi. fe^ii ; ils transissent

de peur , fie e. ver Surent , fie njf rbe ii fl. >,»pr

©(^rerfeii ; fig., iron. (amoureux) transi

(amant que l'excès de sa passion rend tremblant

et interdit auprès de sa maiiresse; it. indiffèrent

et flegmatique, qui ti'aitne que par calcul et inté-

rêt ^ qui afTecle de lindilTerence, de la froideur}

fiirc^tfjm, ".»erjaijt; it. fait, glrictâiltig; il

fait l'amoureux transi auprès d'elle (af-

fecte cette passion timide} er llIOCÈt Ob. fpielt

bell furctitfameti, vcrjaijteii l*. bel i^r.

TRANSISSKMKNT ;tran-ci-cc man)
m.(éiatd'unhoni <ranji}@rftarrciin;@r|lar=

riiii!} f; -(de froid, de peur; (*.ypr ^; (à cette

nouvelle) il lui prit un -universel, erflarr=

te er am gaiiçeit i'eibc, warb er ganj flarr.

TRANSIT ;tran-zit^V.yo«Mai;a/rf,|' in.

(payer) le -, les droits de - , bru '^iaifirijet:

tel, bie^.=gcbfi{>r,bf 11 îiirdjijaiigê^îraufit:

joH; (tant) pour le -
, ^.-. 2r.=gf bfi^r f; ac-

quit de-, îr.=, 3oUfrei=f£^eium.

TRA NSITAIRt ( zi ) a. 2, Com.(rel. au

traïuit) îrailfît:;-; 2. m. (celui qui fait le (.}

îriiiifttbaiibler m.
TRANSITlF,VE(tran-zi lif;a.Gr. (ver

be) - (qui marque une action qui pas«« d'un sujet

dans un autre) Übfvlf itCllb, -Qt^tUi; (tOUS leS

verbes aclifS; sont -s.fiiib û.; conjonctions

—Ves (serv. aux tran$itiont, com. au rate , du

rrtte, or, cependant .)Uf bergaiijjSbJnbetDÔrter

n. pi: 2. Néol. (quiauncaract. de/.)traiififiy.

TR,\NSrriON Iran zi cion) f. Rhét.
(passage d'un raisonnement a un autre, man. de

lier us sujet a un autre) lUbergaiig m; belle -,

fc^ôitrt lie.; -aisée, ingénieuse, leichter ob.

uatùrli(ter,fîiinreti^erU. ; il passe à (une
nouvelle matière)sansaucunc -,rr fômmt
aiifï p^iif irgenb eiiieiiU.; -s bien ména-
gées, ivo^l aiiflebracbte Ufbfr.)âiigf ; fig.

;
paa«a|ed'un régime poli(ique,d'un état de choaea 1

• uaauire)U.,^railfîtiOHr: Kü pi. (séparation I

TRANSITOIRE
de la roche d'avec le filon) lêtctufl^etbUIlg f;

IktuS. (man. d'adoucir le saut ou passage d un

intervalle disjoint, en y insérant des tons diato-

niques) U.', it. (dans l'hannoDie, marche fonda-

mentale propre à changer de g. ou de t«n d'une
niau. sensible, régulière, et qt par des intermé-

diaires) II.

TRANSITOIRE (tran-zi-toa-re) a. 2,

Did. (passager) l'orûbertjo^eiib, vergànglitt);

(les choses de ce monde, d'ici-bas) sont

-s, j fillb »erg.; (qui remplit l'intervalle d'un

état de choses à un autre) juis -S, 0—e , illteri-

miftifc^e @efe&e; Jur. action - (qu'on peut

intenter successivement en plus, tribunaux, opp.

a local) traiifttovifd>i' JÎUigt".

TRANSLATER,tiaiice;V.V.^raf/iu/r,;

Manuf. - (le dessin) (le passer de adixaines

sur dix, dans la fabrication des péruviennes) .

ûbertriigeii. \^leur.

TRANSLATEUR (trance-) v. traduc-

TRA>SLAT1F, vk (liaiice-)a. Jur.(qui

tiansmel, transfère ou transporte la propriété .)

Übertragene, V. iiire (4).

TRANSLATION(trancela-cion)f.(act
de </'an>/'rr«r d'un lieu, d'un étal, d'un jour g à un

auire)ili!fgbrtiiguiig,S3erff6uiig, Uierleguiig

f; SEegbriiigeii ç n; - d'un corps saint, Ï8.,

^erf. beê jiörperä eiiieê^ciligiii; célébrer

la-d'UU saint (célébrer le jour auq. ses re-

liques ont été tramfirèet d'un lieu à un autre)

bic î^erf. eiiieê .çetligfii feiern; -des re-

liques d'une église à une autre, Uie rf. ber

3Jeliqiiien ûiiS einer Jî. in bie aubère; - du
siège de l'Empire, i'etl. beS 3ieic^éft6eS;

- (d'un celigieuï) dans un autre ordre,

dans une autre maison, i>erf. j iii einen

auberu Crben, in ein anbereS Jtlofîer; -

(d'un évêque) d'un siège à un autre, bie

Qifrf. £ luMi einem bifc^)ôfli(^en »Stuhle auf

einen (tnferu; - (d'un tribunal, d un con-
cile) 5?erl. j; Jur. - d'un legs (queletesta-

teur<raiu/Vr<f d'une pers. à uneautre}lt(bcrtra=

gnngf. einfêi^ermac^tnifji'3 an einen aub.;

- (d'une fête) iBerl.; Syn. V. transporter.

TRANSLUCIDE (trance ) a. 2, Miner.
(qui a qe transparence, qe éclat) blir(ift^ri=

nenb; (lesémeraudes dont la couleur est

bien foncée; ne sont que -s (et non trampa-

lentesj fïub bloé burtljft^tmmernb.

TRANSLUCIDITÉ ;trance ) f. Miner.
(qual.decequiest<rant/ucitfr)1)urclpf(i;eiUeU U.

TRANS.MARCHEMENT(trance ) m.
(act. de faire pasaer des troupes, des voitures
d'un lieu à un autre) îranêlocatioii, Hebers

füt)rf n n; Uebcrfûbmiig f.

rR.4NSMARIN, E (trance) a. H. n.
(d'au-delà de U mer) Ûberfeelft^; 2. m. (qui a

traversé les mers) êeesfat)rer, reïfeube m.
TRANSMETTREflrance ) v. a. (céder,

mrtlie une chose en la possession de qn)nbf rtra=
gr u; (celui qui donne) transmet au dona-
taire (la propriété de la chose donnée) j
trägt j auf bcn iöefdjcnften «ter; il lui a
transmis (tous ses droits) er bat i^m jû.;
fig. (faire pasaer) on transmet (un enfant;

à la postérité, mon überliefert j ber 9îacV=:

joelt
;
- (une chose) d'un lieu à un autre,

t»ou einem Cvie an einen anberu »erfeften;

(l'action de la lumière) se transmet à tra-

vers le verre, j gf^t burt^ bai @Ioê, wirb
tüxd) bas Ö)las forfgtvflanjt; (certains
corps) transmettent (les rayons de lu-
mière) h travers leur substance. laffeu j
burd) ibre üJiaffen t)iubnrcb gff)en; (les pè-
res; transmettent souvent à leurs enfants
(leurs vices ou leurs verlus)vflaujeu oitrr«

jauf ibre jlinber tort: "^les sciences t) nous
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ont été transmises par (les Grecs c) ilnb

von e auf «uS fortgevflai-.jt morben; - (son

nom, sa gloire) à la (jusqu'au) postérité.

tauf bie *)îart;n)clt bringen.

TRANSMIGRATION (trance mi gra-

cion) f. (passage d'un peuple, d'une nation dans

une autre terre, pour s'y établir) 23ailberung f;

- des peuples, 3?öifer=n3.. Ècr. -deöaby-
lone, des enfants d'Israël à B. (transport du

peuple juif àB., et le séjour qu'il y fit) ?(u£-n}.,

3ug Ob. 3lnéjng m. nadjSabvlon, ber Jliii«

ber 3äracl nad) ö.; babylonifc^je^efaugen»

fc^aft; (on compte) quatre -s des Juifs à

Babylone, ^ oieriij-en ter Oubeu nac^ ©.;

-des âmes, V. métempsycose.

TRANSMISSIBILI 1 É(lrance ) f. Did.
(qualité de ce qui est transmisübW) Uebfrtrag«
barffit f. p. u.

TRANS3IISS1BLE (trance-) a. 2 (qui

peut être /ra7Mi««ji1bertragbar;(ce privilège)

est - à (ses enfants) faau auf 5 übertragen

werben; (cert. droits) ne sont pas -s, fin*

nuîù.jîônnen auf feinen 31 nberii ü- werben.

TRANSMISSION (trance mi cion) f.

(act. de transmettre) Uebertroguug f ;
- (d'un

droit, d'un privilège, d'un legs j) Ue. j; ve-

nir par - (lorsqu'on est héritier de celui dont

on exerce le droit) înrdj lie. jufaUeil, OU jei».

fonimen ; PhyS. (propriété d'un corps trans-

parent de laisser passer la lumière à travers sa

Substance; opp. à réflexion) - des ravoiis à tra-

vers (les corps diaphanes; !£nrd)=iaf[uu9 f,

=gc^en n, =gang m. ber Stt^tftro^Ifn bnrt^ j;
(les rayons de lumière) sont susceptibles

de -, j finb be» ^Durchganges burd) anbere

Jîôrpf r fâ^ig; 2. qf, V. réfraction.

TRANSMUABLE (trance ) a. 2. Alch.
(qui peut être changé, <raiUBt«r)UfrWaubelbar;

(les alchimistes;croyaient(les métaux) -S,

bielten j fur v., glaubten, bap j fit*) yerwaii»

belu laffen.

TRANSMUER{trance-)v.a.Alch.(ch«n
ger, transformer les métaux moins précieux en
métaux d'un plus grand prix)'.>frwa llbelu; - (leS

métaux) en or, ^ iu @olb i-.; (rétain)en ar-

gent, t in Silber 0.

TRANSMUTABILITÉ (trance
) (des

métaiU; TDid.(propriété de pouvoir être f/ant-

•iiué) Qjcrwaubelbarfeit f ; - de l'étain en
argent, 5?.beê3iune« in Silber.

TRANSMUTABLE(trance ) a.2,H.n.
(insectes) -s (qui subissent des métamorphoses)

mit benen iSerwaublungen l'orge^en.

TRANSMUTATIF,VB (trance) a. (<!«••

change) WfC^felub.

TRANSMUTATION (trance-muta-
Cion)f.A lch.(changement d'un mêlai en un autre

plus précieux^gScrroaiiblnng f; - mclallique,
metaUift^je S.; - (des métaux) en or, 25. j in

®olb; - réciproque (des éléments) (dans
l'anc philosophie) tvfcbfelfeilige SB.

f. Géom.
( réduction ou changement d'une figure , ou d'un
corps en ua autre de même aire ou de même soli-
dité, mais d une force dilTérente; cum. d'un trian-
gle en un carré j) }Q (einer gigur tu eine au=
tere.riueéjîorverê tu einen anbern); Géom.
subi, (changement d'une courbe en une autre de

mêinegenreet de même ordre) !ü. (eillrr frUm«
meuViuie in i tue anbere »on glei4)er3lrt uub
Örbuung). Syn. V. métamorphose.

TRANSMLTATOIRE(-loare)a.2(qui
opère la (rofUMv/a/ion) eine 0». bie 3îerroan^-
Inng benMrffub.

TRANSPADANE (trance) a. f. (s..u.c
audeUdu l'ô) tranévafanift^, jeufiiiä be«
^0 gelegen.

IRA NSPA RA lTRE(trance )v.n.Néol
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(p«r»ilreâtr«v»r«qevoile)tiUr{^cilieitS(^U'ier

fic^jfiijftt Ob. tiuficlleii.

TRANSPARKNCE (Iran ce-) f. Cq«»'»'*

decequie»l//(«n«;'ar.'nOÎ)Urd;fî(^tigfett f; -

(de l'eau,du verre, du dianiarit)î).t;; (éme-

raude) dune belle -, fc^iJii biut^îfic^tig.

TRAxNSPARENT (trance-pa-ran) m.

Call. (P»P'f f °" "O"' 'f"ées des lignes noire«, et

qu'on met sou» le papier, pour écrire plus droit)

i'illieitblntt n; 2. (papier huilé, derrière Icq.

onpUcede8lumières,danslesdécoration8)id.nîl.

«Durdjftc^tê^bilb, =griiiâlbf n; illumination

en-s,3?clfuct)tuugf. mitî)-cru;Phys.O<'i^<

ou taffetas blanc bien tendu, sur leq. on reçoit,

dans un lieu obscur, les rayons du soleil qu'on

y fait entrer, pour faire «les expériences sur la lu-

mière) Sictjtfang m; Mod. (^obe de dentelle

noire sur un habit de brocart d'or) fd^njtUJfé

fat; 3. -, e, a. (diaphane, au travers de quoi l'on

voitle80bjels,opp.ào;)a9i(e) bllVr^ftC^tiiJ, blU"C^ =

ftl)eiiienb,tratt«vave!it; (corps)-s, b.; (le dia-

mant, le verre) est -, ifi b.; (l'eau) est -e,

i^ b.; Anat. cornée -e (partie centrale de la

cornée qui laisse passer les rayons visuels; opp.

à cornée opaque ou blanc de l'ail) b-C <§Oril()aUt.

Syn. V. diaphane; fig. (cette allégorie) est

-e (on découvre facilement le sens qu'elle cache)

i|l mit Rauben ju greife«.

TRANSPERCER (trance-)v. a. (percer

départe» part, p. u. en propre) bltvdjiflcc^ett,

.j!o6fn,=bo^reii; (la balle, le coup qu'il re-

çut) le transperça, burt^bo^rte i^ii ; il eut

le bras -é d'un^coup d'épée) eibefnni eiiteii

jbiivt^ beii Silin; lig. - (le cœur) {\e péné-

trer de douleur) V. j bitvt^b., biirrf) t 9« ^f";

cela me -e (vous me transpercez) le cœur.

baê9ft)t mit burd) ba« ^. (Sie burc^b. niii

ba«J^.); celame-cdedouleur.bflêfc^mi'rjt

mit^inbcrSfclf, t^iit miriitbcvSecl^iüol).

TRANSPIRA BLE (irance) a. 2, Med.
(qui peut sortir par la <;«n<|)ira/ion) p. U., (Illê=

bûitftbar; (Ouide)-, (humeurs) -s, a.

TRANSPIRATION(trance ) f. (exhala-

lion qui s'opère habituellem, à la surface de la

peau; quand elle est abondante, elle se nomme

ueur) 3lu«büiifiiiiigf; -insensible (parles

pore») iiiimerflic^e 21.; (l'exercice) facilile

la-. EirUic^tertbie9l.; -abondante, fini fc

a.; (ce mal se guérit) par la seule -, biirc^

blo^e 21.; (il a été guéri) par insensible -,

burt^ uitmerfitdjf 2J.; Rot. — (dos plantes)

(parle» vais», excréteur» ou digestifs) 21.

TRANSPmER(trancc-)v.n. («exhaler,

sortir du corpa par Xhlratufiii a<ion)())tdbllltfleu;

(les humeurs) transpirent à travers lu

peau, bfiuflfiibiirft)bic.§<iii(au8; (il a pris

un bain chaud) pour faire - les humeurs
plus facilement, nui bie 2(uebüufiuiigbcr

ïe. ju erleichtern; 2. (pi.de»corp«mème» et

4« la peau par où le» humeur» transpirent) (il y a

des corps, des personnes) qui transpirent

facilement, bcauc, xodâ^t U\6)\, flart o.;

(lesanimaux)qui transpirent beauc. s'en

portent mieux, wcldje florf «., befiubeii flt^

nmfpbfjfer; (la peaudecesanimaui) est

»I serrée, qu'elle -e peu, ifl fo 'biâ^X, ba^

fîf wenig au»Mniflet; (ces plantes) trans-

pirent beaucoup, biMifleii flnrf nu«; on -c

en été, im Srmmer bilnfietinnu fiarf an«;

S.imp. il-e|)lusd'humcurs par les porcs,

qu'il n'en sort par (. es bfinfieii ine^rBi-iicJl»'

tigfeiieii bnrcV bie <§(1)ivriûl5(^rr ani, oU
biird) (abgebni; (ig. (pi. de ce qu'on »'efforce

d« icair Mcrel, mai» dont qc commence a^treron.

MU, 4iv«ltvi, r*\éU) (cc sccrpl) commcncc
à -, ef'"6' *"' auf|ufrmnicn, lont, brfonnt

TRANSPLANTATELtt
cb. vnc^barjH werben; it. imp. il -e qc de
(cette affaire) c8»erlrtutft et. «on j; (tenez

la chose bien secrète) s'il en -e qc, je j,

wenn et. bnuoii auêloinmt os. vudjbnr ivivb,

fo g; rien n'a encore -é des (préliminaires

des négociations) eê ifî not^ nic^tê von ben

gbehuintgeiuDiben.

TRANSPLANTATEUR (Irance ) m.
Méd. (partisan de la méthode de la Iransfilauta-

(ion)2lul)iuigevm.bi'iSöfvfe!}iiiig§=ob.lU'bcv=

Ifitniigêfnv. .

TRANSPLANTAT10N(trance- cion)

f. Agr. (»et. de transplanter) SBerpflailJUlig,

!Ucvff(juiig f; - (des arbres^) 93.; (les ar-

bres des pépinières) sont destinés à la-,

fîiib jum ssUervPaiisen beftiinmt; (le chêne)

résistemieux h la -à deux ans qu'à (tout

autre âge) ^alt im jweitcn 3at)ve bie 93. bi'i=

fer auê, aie in j, Med. (prétendue man. de gué

rir les maladies, en les taisant passer dans qe

anim. ou plante) 93evfcèUUgê: Ob. Ucbivlei=

tungSfuïf; vouloir guérir (la lièvre e)
par

la -, ç burdj 9>eife(juiig ob. llcbcrleiinng in

einen anbevn Jïoipev l)eileit wollen; (ces

bonnes gens) ont confiance à la - , fllan=

hiw au bie ÜJJöijlic^feit bev Jîvaiif{)eit§»ev=

fe^nug. [plantaéion {Agr.)

ÏRANSPLANTEMENT m. V. trans-

TRANSPLANTER(trance-) v. a (plan-

(er des arbres ou plantes d'un lieu en un autre)

yevVfl'"iifn. »eifeèeii; -(un arbre)».; (ces

grands tilleulsj ont été -s, ftnb verfc (jt ob.

oervflaii jt werben; - (des laitues, de la chi-

COrée)cV.; fig.- (une colonie) (la (aire passer

duu pays en un autre) ^ Vt'l'f,; (faire passer,

transporter des pers. ou cert. choses d'un pays

dans un autre, pour les y établir)«., iibeiftcbflu;

(ce fut lui) qui Iransplanta(lcsarts) dans

ce pays, bev t tu biefcê ^aub verpfl<i"jtf;

Med. (guérir par la transplantation) bUVC^i^'r=

fcgnug bel Jîvauf^eit ()cileu; il transplanta

(sa lièvre) dans un chêne e
(par u Ugature j)

ev «eiferte ob. oevvfliiiijtc g in eine (*tcl;ee;

2. v.r. se — (passer d'un lieu dans un autre, pour

s'y établir) (c'est Une maison, une famille

d'Italie) qui s'est -ée en France, bnÄ(bii)

fîd; tu Sranfrcic^ uitbcrgclnffcu bal; (à 60
ans, il quitta Paris) pour aller se - en pro

vince, nm pc^ iu ciuev 5;>rpviuj, iiuf bnii

i'rtubenicbfrjnlflffeu; Méd. (il prétend que
les maladies) se transplantent proinpte-

ment, si l'on j, laffeu firlj oevf.,tücuu uiaii £.

TRANSPLANIEUR «u transpi.an-
TATEUn(trance-) m. Jard. (celui qui tram-

pianie) suei'Vflaiijcr m.
TRANSPOMIN , b (trancc) n. (d'au-

delà dea pontt) jeufi'ité bel' 4Ui"irfcu ^fr.

TRANSI'LANTOIR ( trance-plan-
toare ) m. Jard. (in»lr. pour transplanter)

siJerpfliinjfr m; 93evfr6bolj n.

TRANSPORT (trance-por, même »v»nt

une voyelle] m. (acl. par laq. on transport» qc)

id.m; UJerfiibrrii, 2lu«fri()veii n; 3lu6fuf)r

f; le - de l'or ^ hors du royaume, ba« î'.

cb.2l.,bic2lu8fnbrbi«®olbf«tau8bfin.R?=

uigreit^e, le- (de ses meubles) d'une (mai

sonùrautrc)bn«3ur(bring.npb.ooitf(lj.ifî

fentrtii« einem t; - (des pierres t)'&f>l'fi'

fril)nu ob, aSeiifnbreu n. ^\ le - me coûte

(autant que la marchanilisc) bie Qrai^i f o^^

jlrt mi(t t ;
- par eau. par terre, Z., U?., 21.

juîUafffr, ju i'iiiibr; (le malade n'est pas

en état; desouiïrir le-, ceauéiiibtiltrii. b>ij)

mau iljii aubetéwobiii bviuge; Milit. (voi-

ture terv. au I. dr» rhonr» nécessaire» à une ar-

mée) (la roUlC/élalt roilVertC de -S.Wrtnilit

îtaii«vo>'=f"biweïftiibibr(fi; it.(b*iimriii

TRANSPORTABLE
«te /.) î.efrt^rjeug n: Com. (»ci. p«r laq. le i«.

neur de livres purte le montant de l'addition
d une page au commencement de la page suivante;

it. la somme transposée) Ueberlliigi'll n; Uc»

beitvagnugf; it. Ucbertvag m; îmuêvort

.

faites le - de (celle somme) à la page sui-

vante, trögen êie j ouf bie folgcube (Siite

nbfv; (cet article, cette somme) est le -,ijl

bei- Uebeit., %.; il s'est trompé dans le -, er

l)at f\à) im Ucbertiage geirrt; Prat. (aci. d'un

offic. qui va sur le lieu, pour se mettre au fait de»

choses) 2lugenfdjeiu m. (prov. Uiiter^nng);

- d'un juge (d'un commissaire, d'un ex-

pert) sur les lieux, 2(., ben eiu 9iitttcr c au

Ovt niib ©telle oovntmmt; 2. fig. (cession

juridique d'un droit qu'on a sur qc) 2lbtretling,

Uebevlaffuiig f; il m'a fait - de ce qui lui

est dû par un tel, cr ^at miv bnê, waô i^m

bcvnub berfd)nlbig ifi, abgetieteu, ûberlaf«

feu; faire -d'(un billet, d'une rente) jflb»

treten; accepter un-, eine 2lbtr. nunr^inen;

je n'ai point voulu du -qu'il prétendait

me faire, id) babe iiic^tô oon bev2lbtr. »ol»

Icn, bie er mir jn niadjen gefounen war; ic^

^iibe uicttê «on bem gewollt, WM er mir ah^

jUtretCU gebuchte; 3. fig. (passions violentes

qui nous mettent en qe so. hors de nous-mêmes)

Slusbrutt) m; - de (joie) 2lnâb. von j; - de

(colère) 2luêb., 2lufwaUuiig f. «on g; il est

dans un si grand - de joie, qu'(il ne se

sent pas) ev ifl fo gaiij cutjiicft l'ov Srignû»

gen, fo ganj anper fic^ oov Brcnbe, bap j;

dans son -, il lui promit de e.
«u fm. gren»

bentnumcl ycvfvrnc^ ev i^ui
e;
dans un - de

colère, il osa e, tu einem 2luêbvu(be, iu einer

2lufw. »ou 3oru nntevftanb er fid) e i
- d'a-

mour, amoureux, jaloux, SiebcSfc^wiubil,

»ei liebte (Sntjiirfnug, cifcvfiictitige 2lnfw.;

abS. (tout mouv. passionné) il fut aCCUCilli

(écouté, applaudi) avec-, er wnvbe mit

(Siitjürfen anfgcnommeu eI (enthousiasme)

- poétique, bic^tevifrtie 93egei|ler»ng; Méd.
- au cerveau (délire passager, ord. I« suite

d'une fièvre violente) îuervilcfniig f. beê ©e^ïr»

ucê ob. SJerftanbeé!; (il a une grosse fièvre)

et on craint le - au cerveau, iiiib man füi(^>»

tet, er »evbe beii Siievftanb »erlierru; iU abs.

le -est à craindre, eê i|l ju befürchten, e«

trete fine iUfrvfiift^cit lin; il a le-, et ijluer»

viirft, »ou ftii). Syn. - est presque touj. pu-

rement physique, ou physiquement ligu-

re: les -s de l'admiration e; translalion

est du style sacré.

TRANSPORl AELE (trance ) a. 2 (en

état d'être transporte) tvailêVOVtabf l , fort»

briuglid); (pareau) »erfi^iffbav; (le malade,

ces effets) ne sont pas -s, fînbiiirtît fortju»

biiiigeu; cela serait plus -dans des ton-

neaux
E.

bii'ff« wiube fic^ eber iu MUftxn

fovtbiingrn, fortfdhiffeu, »eifûbreu laffeii.

TRANSPORTA NT, K (trance ) a. (^ui

transporte, qui excite une paaaion, l'adiniratioa,

l'enthouiiasme) p. U.. eiitjücfiiib, brgi'ijlerub.

TRANSPORTATION (irance-por-la

cion) f. Jur.( déportai ion auxculonie»; il. arrêt

rendu par la ('onxrnlion française contre Ira

inciiUiaiilaeiirécidiir ) '.iM'lbaiinulig f.

TRANSPOR ri.R (trance-) v. »AfH*'
d'un lieu dan» un autre) fprt.brilIfleM, •fli^irfll.

»fdjnffeu, .tragen, »eviûbreM; -(îles meu-

bles) «l'une maison à une autre, «u« einem

,g)>iiife in eiu anberr» bringen, fd;n(feu; -

(dcsmarchandises)d'uncprovinri'iirûu

ire, iltino ville en une autre, r «ne fl""

Vanb|d><ift iii b" aubère, on« ciuev <î(abf lu

bie oubrre r ;
- par rnu. par terre, par ron-

liers. tu îli«ifl<'v tu Vonbe, ouf btr 9!<i)fe »
;
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-sur un chariot, sur des traîneaux, «uf cU

lient aSagcu, auf Schleifen fcitf. pb. fortf.;

- (de grands arbres) t'ovtf.; (les orangers

{.) se transportent sur des civières, werten

iii îragcba^i-fii fortijebrac^t, fovtgefc^afft;

- (un tonneau) sur une brouette, t auf ei=

iirm Sdjubfarreu führen, fovtf.; Com. - le

montant des additions d'une page à la

page suivante (pour rad<litionn<r »vec les

«uiumes qui seront portées sur cette nouvelle

page) teil ^Belauf ter juf.=gf jä^ltni *pcfteu

oi). èiimmcii, bie êdjlupfiimnie yen ciiter

êcitc auf bic aubeie ûbcttrageu; - un solde

h nouveau (sur un nouv. compte) eilKll *B<lU

bo aufueitcSîic^uung vovtrajen; (cet évé-

nement suffit) pour - l'empire (Uutorité

souveraine) dans d'autrcs Hiains, dans une

autre maison, um bie^errfdjaf t, bie obc rfle

@enja!t iu aubère ^ânbe, auf eiu aubeieê

iQctnê jH briuijeu; l'empire a été-é d'une

nation à une autre (a passé à une autre na-

tion) fcieJ^errfd^aft i\ï wn eiuer Slatiou auf

bie dubevcijefoiiiiucn, ilbeiijcijangcu; - (un

mot) du propre au figuré (l'employer dans

une significalion (igurée) eaUS beitl ei^f UtUdjeU

èiuue iu peu bilblic^eu iibfvtiageu, eê im

bjlbl.33ei fiante gc5rau(^eu ob.nehmen. Syn.

On transfère des reliques, un concile, el

même un empire; -est du style ordinaire:

on -e les personnes et les effets par eau et

sur terre; 2. Jur. (céder à un autre la propriété

de se) abtreten, iibev^Iaffeu, =tragen ;
- une

créance, un droit (une rente) ä qn, jemu

fine èt^ulbforberuuij, (in dU^t^ait., ûb.;

il m'a -é ;tous ses dioits sur cette terre)

et l)at mir j abgetreten, üb.; fig. (la co-

lère, la joie) le -e (le met hors de lui-même)

bringt ii)n auper fid) ; er ifî ver 3orn j au^cr

fîc^; la fureur le transporta à un tel point,

qu'il j, er fam oor SBut^ fo auper fi^, bap

er j; -é d'amour, de fureur, il dit c uoc

^'iebe, vox aBui^ aupcr fid;, f>igte er j; (la

joie) l'a tout -é, i)at i^n ganj be raufctjt ; it.

abs. (en recevant cette bonne nouvelle) il

fut tout -é (de joie, de plaisir) war crgaujent=

jûrft, geriet^ er ganj anper ftc^j; (tous les

spectateurs) étaient -es, waren entjücft;

3- V. r. se -(se rendre en un lieu) fîct) begeben,

oerfügeu; Prat. se - sur les lieux (y aller,

s'y rendre, ord. par autorité de justice) ]id) (IU

Ott uub BtdU Pevffigen, begeben; (les ex-

perts, les juges) se sont -es en tel endroit,

sur les lieux, ^abai fic^ an ten unb ceuijjia^,

an beii Ort ^iii=beg., um îlugeufc^ein eiuju=

Uef)men
; fig. (pt.de cerl. usages, de cert. Taits

éloignés) (pour CD bien juger) il faut se -

(ou se — par la pensée, en imagination)

chez le peuple.au temps où (cela se pas-

sait) (il faut considérer les lieux, les circonstan-

ces, les temps j) niuj) mail îid) ju beni îJolfe

m bie âtittn, VerfeCen, wo j; (se laisser em-
porter par qe passion) sC — d'aïUOUr (d'CH-

Ihousiasmc t) fti^ yon ber l'ie be j ^inreipen

laffen.

TRANSPOSABLE (trance-po-za-ble)

a. 2, Gr. (que l'on peut Otfn»;»iiT)verfcöbar.

TRAiNSPOSKR (Irance ) v. a. (mettre

une chose hors de l'ordre où elle devait élrejl^ers

fe^en; - (des mots, des phrases) («n copiant

t) £ t).; - (des lignes, des pages) en impri-
"Jant,setbrucfen;it.uerf(^te0eii;(le relieur)

a-c(uncfeuillce)^attuerbnubeii,ufr()eftet;

t'-esreuillet.s)sont-és,fiubyerb.,Vfrb.;-(des

cahiers d'écriture) ('" ù«er du lieu où ils de-
waientéire) jscrlegeii; A ig. -, dans (une
équation) un icrmo ou les termes d'un

TRANSPOSITEUR
membre dans l'autre (en leur donnant des

signes contraires) in gein@lieb ob. tte@ltes

ber ans ber einen ^ôlfte bcr ©le tc^uug in bie

anbere ferf.; Jeu (> I> bassetle^, transporter

son argent d'une carte sur une autre) Ûbertra=

gcu; je -e le paroli du (valet) à la (dame) id)

trage baé ^axoli son bem j auf bie ^ über;

Mus. (jouer d'un instr. ou chanter sur un ton

diff. de celui sur leq. l'air est noté) Uer-, Ûber=

fefecn, tranéppuiveii; (cette pièce, cette

basse sont notées en <î-re-*o/) el il les -e

en(C*o/-«/)nuberbat fie tu jûberfe^t.

TRANSPOSITEUR (trance-po-zi) ra.

et a.m. Luth. (se dit d'un piano qui opère méca-

niquement la /ran^poti/i'ofi d'un ton dans un autre]

îranêvpuator m; trauévonirenb.

TRANSPOSÏTIF, VE (trance) a. Gr.

(langue) -ve (celle où les rapports des mots
entre eux sont indiqués par leurs terminaisons,
ce qui dispense de les placer suiv. l'ordre de la

pensée) verfefeeiib, tronépofiti».

TRANSPOSITION(trance-po-zi-cion)
f, (renversement de l'ordre naturel et ord. des

mots) iBerfeèung f; - élégante (vicieuse)

5ierli4>eg93.; (la poésie) souffre plus les -s
que(la prose)!eibet bie^B-eu e^er olêfices-s

ont bonne grâce (dans levers) biefe 2?-cn

ftub j anmiitbig; (la langue latine)use fré-

quemment de -s, bran(t»t bâufîg ^-cn;
{ces épreuves, ces copies) sont pleines de
—s (de mots, de phrases

^
qui ont étilransposi's')

£ ft IIb ganj uerfe^t, l'er^obeu ob. l'erbrncît, in

E ftnb eiueuJîengeSBorte j verfemt; (ce vo-

lume est mal relié) il est plein de -s, es ifï

gau} Ofvbnnbeu i^b. verljeftet; Alg. (act. de
transposer, dans uneéquation, un terme d'un côlé

à iauire)5B.; règles des -S, Siegeln f. pi. ber

33-en; "M us. - d'un ton (à un autre) S^ranês

Vonire«, ißerfefeen n. au8 einem îone j.

TRANS-PYRÉNÉEN, ne (trance-pi

ré-né-ain) (au-delà des Pyrénées^ traiiépipre«

uâifrt^; jeufeitê ben Pyrenäen licgeub, fom=
me ub, lebeub, befînblid) j; -rhénane a.f. (au-

delà Ju Ä/i.n) iiberrbeinif4),jf nfeits beê3î^ct=

neê liegeubc; la Bavière-, bie ûb-eiiÇâttber,

.Rreife53aicru§.

TRANSSUBSTANTIATEUR (trance-

ÇUb-S tan-ci a-) m. Cath. (qui croit à la tram-

»u6s<an/io<io/i)2oanbInugéglanbige m; bcr au
bie îriinêfnbllautiation glaubt.

TRANSSUBSTANTIATION (trance-

ÇUbSlan-Cia-CiOn) f. (changement d'une stib-

stancetn une autre)inUS., SJerltmilbllllig f.(eis

ner Snbflauj iu bie anbere); - naturelle
(telle que celle des aliiiienls en la subst. de nos
corps) natiniictjc ÜJ. ber ênbiîanjen ; Cath.
(changement miraculeux du pain et du vin en la

subst. du corps et du sang de J. C. dans l'Eucha-
risiie) îraiiéfubflantiiUipu, SBaublung f.

p.u: la - est un des articles de la foi catho-
lique, bieî. ifi ein 9lrtifel beê fatbolift^jen

©laubenê; (la manière) dont s'opère la-,

j auf »elc^f bie î. bewirf t wirb.

TRANSSUBSTANTIER (trance-çub
Stancié)V. a. (changer une subatancf en une au-

tre)inus., eine èubilanj in eine anbere uer=

Wanbelli; Cath. (se dit en pi. de l'Eucharistie)

verwaiibelu ; (les paroles sacramentelles)
transsubstaiiticnt (le pain et le vin) au
corps et au sang de J. C, v. j in ben Çeib

unbbo« 9?Iiit3cfuÇi)rifli, (la manière) dont
le pain et le vin sont -es. t aufweiche ba«
SDrobuiib btrSBeinyerwaiibflt werben.

TRANSSÜDATION
( Irancc-çu-da-

Cion) f. PhyS.(«ct.de(;aiu<ui/«i)<r>lir(^f4)Wi:

feeu ob.îîur(t)f(^weiyeu n,Expl.<î)urct)|îefern

n; Med. - (d'une plaie, d'une glande en
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suppuration) 2). ob. Sc^weipen n. ç; la - de
l'eau à travers (les pores d'un vase) bas

îD.beéSSafferêbnrc^E.

TRANSSLDER(tranceçu-dé)v.n.Phys.
(passer au travers des pores des corps, p:>rune

esp.desueur) burc^ft^ivigen, burc^tf^weiyeir,

auêft^wieeu; it. tur(^=, aiiê--ftffern, burc^j»,

auêîftnteru; (l'eau) -eà travers (certains

corps que l'air ne peut pénétrer) fd^wifef

Ob. fc^weipt bnrc^ j bnrc^
;
(la résine) qui

-e des (pins g) 5 welches anê bcu g aué»

fc^wiçt; (l'humeur) qui -e d'une (plaie,

d'une glande) qui -e à travers la (peau)

parties pores) j wel(|)e auê einer c fd^weipt,

welche burc^ bie ^ anêf(l)wi$f.

TRANSVASEMENT (trancç-va-ce-

man) m. (aci.de transvaser;) UmffiUeii, ^b»
laffen n.

TRANSVASER
( trance-va-zé) v. a.

(verser d'un caie dans un autre, pt. des liqueurs)

umfüllen, ablaffen ;
- (du vin) jU.; (ce vin,

ces bouteilles ont un dépôt; il faut les -,

moumup i^nu.,abl., fien.

TRANSVASION f. V. transvasement.

TRANSVERSAlRE(trance-vèr çaire)

m. a.2, Anat.(qui app. aux apophyses (ja/uc«r-

ses du cou) grand - du cou, grcpcr^alêqner»
mnêf el; - grêle ou - collatéral du cou, bûit«

ner ^., od. unterer Sîatîenmuéfel
;
petits -s

du cou, fleine §-n; muscle- épineux du
cou.fiac^cliger^.; -s (du doS; Cuermul«
telnm.pl.

TRANSVERSALE (Irance-ver çal) a.

Géom. (qui coupe en traters ou parallèlement à
la base, ou dans le sens de la largeur d'un corps)

Ouir-E, 3wivil)=t; axe -(d'une hyperbole)
(le 1" axe de celte courbe) O.^ac^fef. g; lignC,

section -e (Jl»* traverse, qui coupe obliquement

ou perp. qe aulre ligne) 0.:liltte f, îfdjUltt m;
.Anat. (qui est placé, qui se dii ige obliquement)

quer, fi^râg ; direction -e, cloison -e, O.»
riditung, sfc^eitewanb f; muscle - (ou m.) -

(du pied, des orteils j) 0.=muSfel m. ç-, si-

iKis - ou transveise (de la dure-mère) Q.»
atergang m. j; Arq. crevasses -es (d'un
canon de fusil) (Us/rat,Tj) 0.=riffe m. pi;

Astron. -es, ou lignes -es (lignes sur le limba
d'un quart de cercle, entre S circonférences cir-
conscrites, et qui servent à subdiviser les de-
grés) C^linicil f. pi; l'inien JUr Unterubt^ti»
lung bev ©rate eineâ Sogen«; -ement adv.
(dune man. <raMce/<e) qner, q. biirt^, fam.
ûberjwerc^; in bie ûuere, na^ ber 0.;(cette
ligne; coupe (ce carré) -, bur(<)fc5neibet j q.

Ob. in bieû.; les parties (du corps) situées
-, bicq.liegeiibeu3;^eile

J.

TRANSVERSE (trance) a. 2. Anat. V.
oùiigue, transversal,- Geom. \. diamètre.

TRANSVERSO SPlNAL(lrance) S.a.

Anat.V. (muscle) transversaire épineux.

TRANSVIDER (trance-) v. a. (vider »n
vase en versant son contenu dans un aulre)

Überleeren
; ben Suçait eine« ©efâpeê lit eiu

aubère« aueleereu, y. transvaser.

TRANTRAN m. s. pi. (le cours de ccrl.

aff., la man. de les conduire) fam. Sc^leilber»

gang, Sdjlenbrian m; il entend, il sait le -,

er oerfie^t, er Wcip benS., il sait le-(du pa-
lais, des affaires/ er wei^ ob. feiuU bcu ê.j.
TRANTRANERv. n. (suivre leOaitO on)

inus.,bemgewö^nlid)euc=(Vleiibriai; folgen.

TRAPAN m. Arch. (l« haut de lescalier

où finit la rampe, où finit la charpente) p. U.

èc^lu^abfaè m. (einer îreppe); Pap.
(planche percée de trous, sur laq. on met égouc-
ler une forme à papier) y., îlbtrOVfbrCtt n.

TRAPE OM ATlHAfE f. Mar. (corde do
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retenue) Kuf>, 9164'liter Iti; DiSt. fplequede

fer qui ferme l'ouverture du devant d'un four-

ne»u)JDfi'iif(tic6crni; iSdjifbblcct) n.

TRAPELLE f. (pet. trappe; aouricière)

flfittf D}îaii«fafli'.

TRAPKR V. n. Jard. (pl.de« melons qui

f>rossisseni) ftrf) f(l)8ii fovmeii
;
(melon) qui

-e, w«\ét fic^ fcijôii formt, rtiicii fcijöiifii

aüiitl)«befi)iiinit; (melonjbien-é, f4)öiiges

formt, biibf^i grtDfldjfcii.

TRAPKTTE f. Soier. (baguette deroaeau,

posée entre les lisses de fond du métier et celles

de rabat, serv. à faire retomber les fils demeurés

auspendus après le passage des navettes^ (^tlli^

pâbcfteii n. [V. trapézien.

TRAPEZAÏQUE a. 2 (du/;<./,«oen<,o

TRAPÈZE m. Géom. (figureplBneà4cô-

tia inégaux, dont 2 sont parallèles) ^l'dpfj n^

les quatre côtés d'un-, tic»icr@ftttii ci=

ueê 3;-eS; couper les diagonales d'un - en

(deux parties égales) bic Oiieiliiiieii ciiieé

î-cS iiigt^filcii; 2. m. et a. m. Anal. -,os
— ou trapézOÏde (un des os du carpe, comparé à

un <.) uifIctîigcê .^»nitbwuvjelbciii; muscle -

(dorso-scapulaire) 2)ÎÔll(^êfaVpf H^miisfcl m;
flvoßev uierctfigcv S4>iiltf vsm., 2;tfc^=ni. bev

(SdjnUer.

TRAPÉZIEN, NE (zi-ain) a. Crist. (»

surface composée de lrapè»e$') tra)>rjtf(^; (crls-

tal)-, tr.

TRAPÉZIFORME a. 2, Bot., Géom.
(de la forme d'unlrapète^ traVCjfüniltg )

(fo-

lioles) -s, tv.; (ûgure) -, tr. ob. traycjä^ii=

Utfy; Anat. V. trapèioïde.

TRAPÉZOÏDAL, e a. V. trapèzoïde.

TRAPÉZOÏDE a. 2, Anat. (de u forme

d'un trapète, quiy ress.) trapCjâfdllic^, V. ira-

péze; (ligament) -(qui unit l'omoplate à la cla-

vicule) tr.; Crist. (cristal) -, tv.; Géom.-,
figure- (qui forme un /».)î;ravH'}inbf f; tr-f

Sigiir. [nerai dans l'Amer.) (Srjliu'iljle f.

TRAPICHE m. R. (moulin à briser le mi-

TRAPP m. Géol. (variété de la roche cor-

néenne, propre à servir de pier. de touche) id.m.

TRAPPE f. Arch. (esp. de porte ou de fe-

nêtre couchée sur une ouverture, au niveau du

plancher) gdllst^ür f, «feiifler n; lever, bais-

ser la-, bieg, aufjie^eii, aufgeben, ôffiun;

bit 8. iiifbfrlofffit; la - était ouverte (il

tomba dans la cavct) bie %. war offen;

monter au grenier par la -, biird) bie S- a\\\

beil Speicher gelten; it. (porte ou fenêtre qui se

hausse et se baisse dans une coulisse) JîlaVp^^

f^jûrf, »fciifler, 5'illfeiifler n; fermer la-

(du colombier) beii S^Ing , bie ÄlnVP»" {"=

iiiad)Cii ; il y a ord. des -s aux (loges des

bêles farouches) iit bru Soe^âltiiiiîeit für

bit t ftiib gettjöbiilii^ 8-en; 2. (so. de piège

pour prendre eerl. animaux qui tombent dans un
Irou couvert d'une bascule ou de branchages)

8aUe, î^aKgntbef; tendre, dresser une-,
rîiir >^>iUefieUeii, rtt^teit; (le renard) s'est

pris dans la-, (>At fîd) iii brr^aOe oefaiioeii.

prendre(dcs oiseaux, de petits anim.iux;

avec des —s (qu'on tend au-drsaus de troua pra-

tiqués dansU terra, pendanirhiver) i|| S>lllril

os. 8nll^-ll filligrii; 3. H. ceci, (ordre d«re-

lifieux rennus par leur vie austère et solitaire,

dont la |r maison , dite aObai/e de la I , fondre en
Il40,dana unegr. vallon delaprovinri'dui'rrche,
4tail entourée de colline«, de (oréta et d« laos)

ÎTavpifieiiorbeii m; les moinesoureligicux
de la -, bif ü)I6ii(t)f ob. JîloflergeifllidKi«

com î.; l'abbaye delà -.birabifl liiîiavi'f-

TRAPPEUR m. R. (chaMeurdc prafe».

•ion.amcricsin)amrriraii{|(^rr3ägrr.

TRAPPISTE m. II. eccl. (r«i.|uu«ou

moiM 4« U Trttpi<r) XravviO »n.

TßAPPlTE
TRAPPITE f. Miner, (roche a b.se de

tiapp~)Xxaxi\,\tm.

TRAPU, E a. (gros et court, pt. deahom. et

dcsanim.)iiiiterfe6t; petit homme-, femme
-e, fleiiiev iiitterfe^ter aJîiiini, flriiie ii-c

§raii; (cheval) -, ii. Syn. V. nabot.

TRAQUE (trak)f,Ch.(act. de /rayuf r, bat

tue dans le bois) Xxtih', (âteU=jagfii n; la -

dura (3 jours) iciè X. bauevie
x.\

faire une
- dans (un bois) etii %. tu c fliijîclleii, Fin.
(à Nantes , droit qui se prélevait sur un nombre
delOcuirsàpoiO^âllti'jliUm; Mar. (nombre

de 3 avirons) (bvei dÙlbCl).

TRAQUENARD (trak-narj m. Man.
(esp. d'entre-pas ou d'amble rompu) i^fllb^il^

m; (ce cheval) va le-, est un -, gcl)t be u §.,

ifî eill >^.=gäligCV ; Ch. (piège, pour prendre les

anim. nuisibles) golk f ; prendre (des belet-

tes j) au -, c iii einer %. fangen; Dans, (so.de

danse gaie aulref. en usage) id. m.
TRAQUER (ké) V. a. Ch. (battre un bois

en formant une enceinte et la res'^errant touj.,

pour obliger le gibier d'entrer dans les toiles, ou

de passer sous les coups des chasseurs) treiben;

ein îrcibjagcn nnfiellcn; iini)^iUen; (pay-

sans) commandés pour -, jum î^reiben

ob. S^veibj. beilellt ;
- (un bois) pour pren-

dre un loup, fit., am g;- (un loup) dans
un bois, jiiieiiieniaBalbeii., t.; ext. (pt.de

tout ce qu'on resserre dans une enceinte pour le

prendre) — (dcsvolcurs, dcs Contreban-

diers) ^ lunjingelii.

TRAQUET (kè) m. Ch. (piège qu'on tend

aux bètes puante») gnlie, "^wà^i-, 2)îarber=,

31tiê=f. t; il trouva (dans le bois ç) un re-

nard pris au -, er fanb rineu in einer 8. gc:

fangenenSu(|iS;P.fig.doniier dans le -(dans

le piège, se laisser tromper par qe artificej in bie

S. ge^en; il donna dans le - comme (un

sol) erging iu tie g., wieg; Charp. g, -d'un
tnOUlin (cliquet, petite soupape dont lemouv.

fait ouvrir la trémie et tomber du grain sous la

meule) î)u"il)rn(igf l m. (nm 2)îiil;Irnmvfe)

2lnfd;lngel)0ljn;a}îu|lflavpevf;fam.(d une

pcrs. qui parle beauc.) c'eSt Un - de moulill,

fie ifl eine JÎIavperniîi^lc, ein $ßlnvpevniaiil

n; (sa langue)va comme un - de moulin,

^

gi'f)t luie fine 3)i.; H. n. -, ou gioulard (pe-

tit ois. du g. fauvette) ©tel je f; grand -, ^h)}:

l'pgel m;- blanc ou embérize,aBeijifeI)lft)eH

n; (le tarier, leclignot) et autres -s, unb

anbere 2B-iu<irten. [îreiber m.
TRAQUEUR(-kCUr)m. (celui qui /»«yu»)

TRASI (zi) m. Rot. (souchet long, bon à

manger; à racine béchique) (^rbllliinbf 1 1.

TRASSm.Minér. \. pierre {W).

TRASSOÏTE f. Miner, (roche volcani-

que) Ira jfoït m.
TRASTRAVAT (trace ) s. a. Man. -,

cheval - (qu> > des balzanes aux S pieds, en dia-

gonale, opp. iiiatat) ^ferb mitjiuii weipge=

jd(i;n(teu giitien über iai Jlvenj.

TRATTE f. Charp. (piècrsdusupportde

la cage du moulin à vrnt) îragcrirgrl m.
TRATTINNICKIA m. Uol. (pl.duBre

*ii du g. daclyotées) id. f.

rRAULET(lrô le) m. Grav. (pointe da.

cicr à manche, pour marquer de« pointa) !}) Il ||ft',

!}}iinftir»uatil f. [néraire.

TRAUMATIQUEs. a. 2, Méd. V. vnl-

TRA VADE ou THAVATK f. ou -DOS m.

Mar. (vent trea-changrant accompagné d'uragea)

timiaiifriitrr, util iUlib unb <DoMUi-r bcglri'

trlcrîUiiib, îral<obo3nl;lcs-sscfontM'll-

(ir sur les (ftitusdeiiuinéec) bie iiiiiUiih

feilten 2iJ-e laffrii fît^j nu beu j ui rfvûieii, V.

«//de bu'iif(III.Mar.), iL/ç-/-«//», Mar.f.l).

TRAVAIL
TRAVAIL (1 m.) m. pi. travaux(Ub*ur,

peine de corps ou d'esprit qu'on prend, fatigue

qu'on se donne pour faire qc) Slvbeit, it. 5öe=

ft^ôftiguug f; grand, long -, - penible, en-
nuyeux, grpûe, langwierige 31.; miibfame,
Inngiveilige 31.; se mettre au -.an bie 21. ge=

{)en; se plaire au -, Bre ube au ber 31. ^.ibèu;

quitter le -, bie 31. aufgeben t^b. l'ou ber 31.

njeggel)eu
; il était au -, er «jar an ber 31.; je

lai trouvé au -, id) bnbe i^n an bvr 31., über
ber 31. angetroffen ; faire cesser le -, tie 91.

einfiiHen; les travaux du corps, les -x
champêtres, bic Jîorverîa-cn, forperlidjeii

3l-eu; les-x apostoliques, les -x de l'épis-

copal, bie apofioliftfjcn, bifc^oflidjeu S8er=

ridjtungen; homme de - (qui gagne sa vie par

le /. de ses mains , sans être attaché i aucun mé-
tier pariicuiier).£-iaubai bf iter,3:ngelß^ncr m;
gens de -, ou hommes de peine, ou ma-
nOUVrierS (destinés à des ouvrages laborieux)

^.ob.3;.; homme de grand -(fort laborieux,

qui fait beauc.de besogne) grojjfï 2lrbeiter,

ânfjerfl arbeitfamer ïDJann; maison de -
(maison de détention où l'on fait travailler) 3lr»

bcitê=, â">aiigSarbeitJ4<""ên; P. tel -, tel

salaire, »uie tie3l., fo ber l'obn; Fauc.oiseau
d'un grand - (fort dans son vol, patient, qui ne

se rebute point) nuêbaueruber,uuermubli^er

3<^Ife; Man. (se dit des difr. exercices du

cheval) 3îeitfcl;uliibuiig f ; Méd. - d'en-

fant, ou abS. - (opération de la nature pour

procurerraccouchement)@fburtSavbeitf;elle

est en-, en -d'enfant, fîe ifl in Jîinbe«uo=

tbeii; son -fut long et périlleux, i^rc@nf»

binbnng banerte laug unb war grfiif)rli(i);

(la sage-femme) l'a mise trop tôt en -. ^at

fîcjubalbaibeiten laffeu; 2. (l'ouvrage même.

de qe nature qu'il soit, fait ou à faire) 31.; beaU
- (d'une belle exécution) ft^OuO, gut nilége=

führte 21.; (ce dictionnaire) est un grand -.

ifi eiue grojje, fc^were 31.; - qui a duré long-

temps .'i faire, 31., bie lauge ^cit erfmbert

^at; -de longue haleine. langwierige 31.,

langwicrigfS ®efct)äft; - exquis, délicat,

l'ortrefflitte, jarte ob. feine 3f.; faites-lui

voir votre -, de votre -, jeigeiiSie ibm 3^re

31., et. »ou 3l)rer3l.; il y a pour quinze
jours de -. eê ifl auf fi 3 âge 31.; entrepren-

dre un -, eine 31. uiiferneljiueii; faire les

frais de labours . travaux et semence , bie

jîotleu beriyeflellnng, 3(. iinb3In6faat be>

flreiteu; Ch. (endroit où lesanglicr a remué la

terre) aufgemÜt)Ue<£telle; (man. donton tra-

vaille habituellem.) il a le -facile, erarbeitet

mir teid'tigfeit, bie 31 ge()f ibm ieid^t.fftîufll

von ber >^anb
;
(ouvrage qui est à faire ou que

l'on fait actuellement) 31, 93ef(^i'iftigungr,dis-

tribucr le - aux(ouvriers)bie 3l.,syeft^âft «•

guug unter biefiierlbeileu; Gucr.(remueraen»

de terre que font lea troupes) (Sc^aUJ^a.; (l'of-

flcier) qui est à la tt'te du -. wrldier über

bieSeIjanj'a. geie(jtifl;(celingénicur)con-

duisait le -. lettitc bie 31., bie Sdjaiij»«.,

avancer le -, bie 31., St^anj», î^rflung«'«

befc'rbern,ob.milbet 31. (Vorrütfeu ; le -do

cette nuit a été pous.sé jusqu'à lel endroit,

in biefer ^Jîad)t ifl man mit brv 31. bi« tiu bru

unb beu Crt i'orgrrücft ; it. ord. pi. les Ira-

vaux (tics assiégés) (ouvrage« faitapour l'at-

taque un la défense des placea
,
pour la furiiDc«-

tiun d'un raui|i, d'un poste) iit 31-eil f \ bCaUI,

grands -x. ft^i^iie. groOf 31-f". 3L!rrfe, iL

'iîorwrrfe n. pi; visiter les-x. tie 31-eii ob.

S!u.befî<t»(igin; Ics-xdr la place soiil ache-

vé.«, bie liU. bergrfluiig finb beeiibigt, (ils

tirent une itortic) pour ruiner les -i , uni
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bif 9i-fu ob. 2B. jii jaftörcii; combler les

-I. bieiBcrfc^iiHjitnaSöräbeu jufülicu, uev=

fi1)Üttv'Ii; (ouvrages que l'on fait pour l'embel-

lisseinent ou raasainissfment des villes, pour

l'uiiHié générale) (iiiiiiislre, dirccteur, des

-I publics, bcr ëjffutlidjcii "ll-cn, it. qf, fcf

r

6fentl. 93aiUeil , -X forces (une des peines »f-

flictives et infamantes prononcées par le code pé-

nal, et qui remplace les gai èresj 31" >Tt(}'='^'' ''''''

- publics (peine analogue, mais moins grave,

inBigéeaux militaires qui ont déserté à l'inté-

rieur) (U)îilitar=) ètvâ^iii9S=a.;3. pi. Cp' "*«

cert. entreprises remirquables)9lrbctt^ il CSt SU

terme de ses -I, <x i\ti\\i^i(le fr. 2l-u ob.

Uitteriie^ninugeii; il poursuit ses-x, cv

serfolgt fe. a-f n ob. Uuterue^muiijeit f; fcfet

ff. ?l-f 11 t etfrijj fort; (la mort l'a interrom-

pu, l'aenlevéjau milieu de ses-x, mitten

iii fti. 91-cii ob. U.; les -i d'Hercule (pt- des

IS entreprises que la fable lui attribue^ btC 21-e II

0?. 2:batcii bcS c^crcuIeS; (ce guerrier; a

reçu la récompense de ses -x, ^at ben So^ii

fût fe. S;^atf II emvpmgen; (les succès de

l'éducation) sont achetés par de longs -x,

çU'eibeu biird) lange 'Bemübungeit erfauft;

4. -, pi. travails. Fin. (compte qu'un ministre

rend au roi ^ desafT. de son département; rapport

que les commis font au ministre de celles qui leur

ont été envoyées) SHec^nnugeableijung , 3lb=

re^iiiiing f ; cela s'est fait dans le - d'hier,

biiê ifi bei ber gefirigen 9ï. gefc^e^eu ob. vor^

gefommeu; (ce commis] a quatre -s (et non

iracaux^ par mols avec le ministre, f)at ino=

iiatli4)ïter5lbr-eu!Hit bemuJîinilifr; Ma-
rech. (machine de bois à i piliers, entre lesq. on

attache les chevaux pour les ferrerj 3'îotl)f}aIl

m; mettre un cheval au -, ein $ferb in ben

9Î. bringen; il y a lrois-s(etnon/rrtc(iux) à

celte forge, eS fîub brei 9îotl)jiâue in tiefer

êc^niiebe. Syn. Le - est une application

soigneuse: hiaèeur esi un- pénible. Le -

occupe nos forces; le /. exige des efforts

soutenus. L'homme est né pour le -; le

malheureux est condamné au/.

TRAVAILLANT,E(-va-lian)s. a. (tra-

vailleur, qui iravaiiie^ 2Ir6eiter, =iiiii; arbei=

tenb; la classe -e ou des -s, bie a-e ^lajfe.

TRAVAILLER ( va-lié}v. n. (faire une

besogne, un ouvrage, se donner qe fatigue de

corps ou d'esprit),ubeiten;- sans relàche,in-

cessamment, nuit et jour, unablâ^ig, nn=

anfbÏHlic^, Îagnnb97a4)tii.;-lanuit, - à

la lumière, bei ÏRat^t, bei k\à)X a.; - h la

journée, à la tâche, à la toise, à la pièce (.

tni!£ai]eIo^ne, im@fbinge, ber Süit^cniid),

beut Stücfe iiartj a., V. épaulée; - pour soi

(pour autrui) fur fic^ ça.; il s'épuise à-, il

se tue de-, ererit^ôpftfît^, tôttetûdjinit

Slrbciten; erarbeitet fic^ ab, J» 3.obe; il est

en âge de bien -, er i|l ini 3llter, kjo niaii

ret^t jtirSlrbeit tanglic^ ifl;- pour gagner
du pain, fur fn. Unterhalt o». fnr f. tâgli»

(^eâ 33rob a.; (s'occuper de, s'efforcer à) - à

(faire) sa fortune, nnfni. Ölncfea.; -à son

salut, -pour mériter le ciel, an fm.^eile

ob. an beni ^eile fr. (Seele a.; an fr.Seltgfcit

a.; ben .Rimmel jn serbienru fiic^eu ;
- à un

ouvrage, à la vigne, à la terre, au jardi-

nage^; an einem SBerfe, iiiiSBeinberge, in

bfr(5rre, imOartena.; fîd) mit ©artenar:

bcit bffd^iîftigen; - en or, en bronze (en

marbre
t) in @olb, in(5rjf a.;-en minia-

ture, en broderie, fict; mit berJÎIeinmale=

rei beft^âftiurn; «ticfereiarbcit matten; -

en linge, en couture, en gants, in SDei^s

leiig il. ob njfip nâ^en ; Sîafjtc relarbeit ma-
^in

; ^aiibft^nlje m. cb. vetfeitigeii ;
-- de

TRAVAILLER
l'aiguille, à l'aiguille, du marteau.mttbev

9îabel, mit bem.^ammcr a.; il -e bien de

son métier, er arbeitet gnt anf fm. ^am-
luerfe; - en boutique, en chambre.in einer

'Biite cb. in einem offenen Sabea a.; ju ^anfe

a., feinen offenen iafen f)aiteii; - de (corps,

d'esprit) mit bem ça.;-en grand (sur un gr.

plan, d'après une vue générale et complète) llll

©rojîcn a.; taéOanje nmfajfen; il ne sait

point -en grand (il ne connaît que les dé-

tails; cr faim ui^t im®io9in a.; (avoir de

roccupatiun,de l'ouvrage: se dit de ceux qui exer-

cent qe profession mécanique ou industrielle)

;ces pauvres genS; nont pas-é de tout cet

hiver, tjiiben ben gan}enii>interfeiiic5lrbcit

of . 58cfd;âftignng gejjabt; - au clou (man.de

natter la paille, en attachant la tète de chaque

cordon i un clou à crochet]am^2agel a-fStrot)"^

matten anrJÎ. matten; -avec dureté (sculp-

ter, couper le bois d'une man. désagréable) ^art

a., - de rivière, Cham, (ramollir une peau par

lemoyendereaujlâlltevn; it. Tail. (mettre les

cuirs dans l'eau) anâ bem Shtffe il.', - en

couche, ou sur couche, ou faire une
couche,V.co«c/^e(Parch.): Arch.(cebois,

ce mur, ce bâtiment) -e («e déjetie, les mur«

bouclent, et sortent de leur à plomb, les voûtes

s'écartent j,)reiiitob.fct)ii'intei.(birfeü)taner)

lotrft oî.bandjt fïit; (tiefeê @ebâube)œei(^t,

fenft fîd;, bcf(5mmt3iijfe; (ce plancher,cctle

poutre; —e (s'affaisse, se déjetie, parce qu'ils

sont trop chargés^ fd)lâgt fi(^ ein;(les rcssorts

de celte machinej travaillent (sont dans u»

état trop violent) ftiib jii ^effig aiigefpanut,

U'irfen jn ^eftig ; Com. (l'argent) -e (lors-

qu'on le fait circuler,prufiier, aulieu de le laisser

oisif)gt»nc|)ertrec^t, trägt rei(^lid)e3iiiù"";

faire - (son argent) (lui faire porter intérêt) j

aniegen,auf3infenlcgin, nintrciben;Écon.

(le vin, la bièrej-e (fermente)avbettet,gä^rt:

'quand la vigne est en fleur) le vin -e, ar=

beitrt, gâ^rt ter 5Scin im Saffe; ûg. (son es-

prit, sa tête) -e (fermente, est dans une so. d'a-

gitation causée par qe projet, par qe ouvrage)

t'5 arbeitet, gô^rtin j; Slar.(lamer) -e (tan-

gue et roule si fort, qu'on ne peut faire route) tIV=

beitet; (ce cable) -e (est tendu par le ressac)

arbeitet, toirb bnrdj bi, Sranbnng gcfvaiint^

Med. le poumon -e (souffre, est oppressé)îte

'Briifi arbeitet, bieSunge leitet, ber att)em

il^ beflemmt ;
(l'estomac) -e (a de la peine a

digérer) vcrïant fcJjwer; Mus. (telle partie,

-e (fait beauc. de notes et de diminutions, tandis

que d'autres font des tenues, ou marchent plus

posément)
j ()at viel jn fingen ot. §n fvielen;

Peint.(lescouleurS;lravaillent(changentde

tonavecletemps)l'eranternfîC^bar(^bie3f'f

IL V. a. (aoigner; exécutcravec8oin)aUcar:

beiten, bearbeiten; il ne -e pas assez (son

style, ses vers) et feilt ç ob. arbeitet jniAi
genug ob. forgfâltig genng an5; il a-é(cc
discours) avec soin, er^atcforgfâltigan5=

gearbeitet
;
(son style) est trop -é (sent trop

la recherche, le travail) ijl ju nifl^faiU, jil Q\--

jiuniigen;(raïonner);ccsgens-là;travaillent

bien (le fer, le marbre) (>vec beaucoup d'art,

de goùi) b. cgut ;
(ouvrage) bien -c, ivobl

an^gcarbeitet ; lioul. - (la pâle) (la ma-
nier avec force et promptitude) b.; Cir. -à la

main (Ucire, un flambeau, former le corps du
cierge avec de la cire qui n'a pas été fondue)

ba» aUac^S mit bcr ^>iiib b.; Com. -, mieux

faire - son argent. V. -(v. n.); Cuis. -la
composition (mêler ce qui est pris avec ce qui

ne l'est pas, en faisant les glaces d'office) bte

ÛJJifdjnng nntereiua. rühren; - les glaces
(les mêler ensemble, pour qu'il ne se fasse pas
dr croi'ilc plu.i dure aux parois que dans le mi-
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lieu) bas ©efrorene nntereina.rfi^rcu'. Man.
- (un cheval; (l'exercer, le manier) j berillU

avbciten, ^ernm tnmmelii; (cheval) trop -é,

jn fe^r abgearbeitet, burd|)..§crumtummeln

jn parf ermûbet; (ce cheval) a les jambes
-éeS (fatiguées, ruinées par le travail) ift fieif

anf ben Sfi^en, ifl re^; — (un cheval)

ferme à ferme (sans bouger de place) j auf

bem Slctîe ^ernmtnmmeln; = dans la main
(le couiluireseulem. avec la bride) j. a 111 3aumC
führen; - de la main à la main, yon ^anb
jU «^anb tummeln; 2. (tourmenter, causer de U
peine;vlagen,qnâlen;(lafièvre;l'afort-é,^at

ibu fe^r mitgenommen,ge»altig gefctûttelt;

(homme)-é de la goutte (de la pierrcc) mit

ter® ift t E gevlagt; (ce songe) m'a -é (toute

la nuit) ijalmic^^geqnâlt; fig. (agiter, exci-

ter au mécontentem., i la révolte) - |es CSpHlS
;le peuple, l'armée; bie ©emûtberj bearbei=

ten, anf=regen, ^reijeu.

III. v.r. se - (se tourmenter, s'inqutéter)f!(^

V.,a.,ob=arbeitcn, jcr-a.; ilse-e pour rien,

mal à propos, er vlagt ob. cjuâlt ftc^ um
ni(^t«,umfou|i, ermadjtftc^unnôtbigeaWûî

be,»ergebli(t)eêorgeunbUnrnï)e;ilse-een

vain (à chercher la pierre philosophale)

er bemüht ftd) nmfonfi, j; se -l'esprit, l'i-

maginalion,fn.@eiP foltern; fîi^ ângfiigen,

ah-à.; fe. (SinbilbungSfraft mit quâlenbeu

UJorftellnngen anjlrengen; flt^) mit allerlei

(Sjnbilbnngen q.

TRAVAILLEUR(-va lieur) SES.(celui,
celle qui travaille à qe ouvrage de corps ou d'es-

prit) Slrbfiter, -inn
;

(il est médiocre ou-
vrier) mais grand -. c'est un grand, un
rude-, aber ein flarîer-îl.; er ifleinfl, tn4)=

ttger,genMUiger2l.: fam. (hom.qui/roroi««

beauc.) (prenez un Ici pour tous ces ouvra-
ges) c'est un -, er iji ein reéter 3.; Guer.
(pionnier) Sc^anjcr, ef^aujgräber m; dix

mille -s sont employés aux lignes p. je^n»

taiifenb 2. arbeiten an ben Çinieii j-, (les as-

sièges firent une sortie) et tombèrentsur
les -s, nnb fielen nberbicÄ.^er; 2. a. (labo-

rieux) arbeitfam, fleiçig.

TRAVAT( va) m. et a. m. Man. (cheval
qui a des baixanes aux 2 pieds du même côté)

c'est un-, er bat jireimripe l^nçeanf einer

èeite; (cheval) - ou travé, ba« j.n>. %. anf
einer S. bat, V. irastravatj 2. Mar. V.
TRAVÉ a. m. V. travat. [traoade.

TRAVÉK f. ConStr. (espace entre t poa-
tres, ou entre une poutre et le mur parallèle)

5ac^ n; -s(d'nn plancher) Bad)e; il y a tant

de -s à (ce plancher) j bat i"o nnb fo l'icle

g-e; (grange) de tant de -s, »on fo nnb fo

IMclen S-en; - de pont (partie du plancher d'un

pont de bois contenue entre chaque palée ou file

de pieux) 53rri(fen»f.; 3o(bfVannnng f;-de
comble (distance d'une ferme à une autre) 9.

ti'ê èvarrennjerfeê; 5tublivaiibf; - deba-
lUSlreS (rang de balustras entre S piédestaux)

@eläuberbo(feii--f.;- de grilles de fer(rang do

barreauxentre 4 pilastres) (i)itter:f.; -S (g«le-

ries supérieures d'une église ; qui étaient aulref,

en bois) ©alloriegf làiibcv n. (einer (5'mV0r=

fitet^e) ; 2. (cen. espace d après Icq. on estime

un ouvrage de couverture j) 5.; (|e COUVrCUr
demande tant) par-, fnr baê g.; la - des
(gros ouvrages de peinture) est de (six

toises carrées) bei ber ^ begreift ein g. j.

TR.WERS ( Vèr) m. (étendue d'un corps

pris dans sa largeur.opp.à long') Cuere f: il S'en
faul deux - de doigt que (ces planches) ne
joigncnl, ^ fielen jmeiOnerfînger anlein»

anter, V. doigt; 2. (biais, irrégularité d un lieu

f, • rfroi/) 'St^ràge, «St^iefe, Uiireg.lmâ^ig.



1178 TRAVERS
fïitf; il y a du -dans l'alignement de (ces

plantations) 5 ftiibfc^iefniigfleijtCt'ifff^liu

liigen ftitb iiidjt Qttait abijellf Jt); il y a bien

du-dans(cebâiimeni) eä i|l viel Schiefes

06. Uuregelmn^ijjc« iiii j; il a caché les

-

qui sont dans son jardin, en y plantant du

bois.rr i)Ht birSc^vägeii Pö.U-ni fê.®avtciiê

Mir4) ®i'551jvp«iijiiiiflt'' yeïbovijen; Arch.^.

V. traverse; Kxpl. -s («upporuj jtiH)pcU f.

pli Arc|.C<!i''^'*s^^«i">"^^'^^'"''"'"'<^"""'"' ""^

arine»feii)0!ieviivfcni.pl;Artii.(corda»ei)our

lier des canons gsur leurs cliariols) ^tllb()trält=

at m. pU E. F. (bûche qu'on jeite sur la voie de

bois, lorsqu'elle est cordée) 3"(J'l6f fcf)eit n *,

Mar. - (côté) (d'un vaisseau) (geite f; par

le — (à la hauteur, vis-à-vis, à l'opposite) ßC=

geiiùber; (la (lotte) était par le - de (tel cap)

c bffaiii) fîc^bejit j qegeuiibfv; (vent) par le

-, ^alb; être en -de la lame, (iiier jwifc^cii

bciiSfcii licgfii;- d'un aviron(p&rtie super.)

Obert^eil n. ciiieâ 3îienuitê:Paum. (corde

qui coupe la largeur d'une raquette) CllICVfc^ltUÏ

au einer Dîiifete; llel. (filet d'or le long du côté

du dos d'un livre relié en veau g) ©plblillie f. Jll

beitcii Seiti'ii bf « 3îu(feiiSciiieS Siic^cê; fig.

(bizarrerie, caprice, irrégularité d'esprit etd'bu-

meur)33crff^rt&oit,©d^ief&cit, S55utibci'lic^=

feitf; il a du - dans l'esprit, bien des-
dans l'humeur, er f)at ct. 3]orît-f)rteê iii fm.

Jlopff, iuft.®emiit^êart, ev^atnninberlit^e

Orilleii im Äopfe, eine tt)iuibeilid)e ©cm.;

(il est) plein de -, t »oU 33., SB.; il a pris au
- dans (cette affaire) ev bnt tu ^ W^t\t, ycv=

fe^rte SÔînpvefleln geiioninien; donnerdans

des -, anf 33-fii, îbor^eiteii »erfallni ; auf

TOUuberltc^e (Siufäüe (jerat^nt; se donner

un -,fî{^ «PU einer fd;iefeu@cite je tgi'n;fam.

donner dans le — (tomber dans l'inconduite,

prrndre des habitudes déré|lée8)fîc^ ClUt'lIt UU:

fîttiif^en, re gcKofeu Çebenéwanbcl ergeben;

ein anêfcfjweifenbf ê, nngeregeltcê S. füi)ren.

II. à- le, la, les, ou au - du, de la, des;

prép. (»u milieu, par le milieu) querburd),

mlitfu burt^; aller à - les bois, passer à

- les champs, à -champs, q. ob. m. buvd)

ben SBoIb, burtt) bas Belb geljeu; prendre

ä - champs, à - les terres labourées, q.

8flö fi" g«^c" ; Ht. bnvc^ ba« 9l(îetfflb fn.

Sßeg nehmen ; ils passèrent au — d'(un

champ de blé) fie gtugf u, ritten c m. burdjc,

fiberg; Mar. donner à- qe banc desable,

au ben @ruub ranfeu.nufliiufen; il se fitjour

au - des (ennemis) k - les (ennemis) cr

baf)nte fitt» einen Slßeg, er fc^lng fi'l) i". burct)

bifc', ilpcrva tout au- (d'un bataillon) er

braug ni. burd) ^, (il ne craint point les pé-

rils) il se jette tout au -,f r fliivjt ftc^j ni. b(ir=

fi«; on voit le jour, on nous voit au - des

(vitres, des châssis) man fîe ^t bn« îagea:

li<f>t, unéburf^bii't; regarderau-des(bar-

rcaux) jwift^rn ben ^b. fcl)f n; on ne voyait

(le soleil; qu'à - les nuages, man fn^ ^ blo«

b. bif SUolfen (»iitburt*; P. prendre à - les

choux, à - choux (conduire »on alT.,allrrà ion

but tout droit, sans s'embarrasser d'iucunr consi-

dération) grral'e 6.,m.b.gil)en, V. chou,lort;

fig.(*veo le* verbes voi r,dtcoiivrir,reinai ijuer^)

burc^i; jevoisclairau-decesIentHres, id)

bHrtifd>.iiiebiefei8lenbweife, bief«' S-WQtU
fr4)iereirn gan j; h - ces (artifices; je décou-

vre j. I>i»tfr biffe« ( erblirfe, entbfcfe ià)^;

au - de toutes (ces suppositions) il est

aisé de remarquer ;. b. aile cbinburd^fiinu

«ta« Itid^i bernerfru
f. au - de tout ce (|u'il

dit. on voit bien que
i, b. ^Utt.mai rr f>igt,

fi^einlfowflb ,b.iOt: il. nu -(der"'*" !>•'•')

TßAVERSABLE
b.; b.iiiib b.; (coup d'épée) au - du corps,

au - du poumon g b. ben Ücib, b. bie iinnge;

il lui passa (son épée) au - du corps (U
perça de part en part) cr fliCÛ itjUl j;b. bCU >,;cib.

Syn. À- marque simplement l'action de

passer par un milieu, et d'aller par-delà,

ou d'un bout à l'autre; au - marque sur-

tout l'action de pénétrer dans un milieu

et de le percer de part en part ou d'outre

en outre; le fil passe à -et non «m- de l'ai-

guille; l'aiguille passe au - de rélolTc

qu'elle perce; 2. tîe -, adv. (obliquement)

fdjicf; vous mettez cela de-,©ii.' I;altcu baê

l', il ne passera pas, cela ne passera pas

de-, eä juivb iiic^t t)tncin= pp. bavi1j:ge^eu; f.

anrbrêni^'t i).=g. t;
(«te mauv. sens, à contre

sens, toutautrem. qu'il ne faudrait) ord. précédé

dttout) cela est mis tout de-, est fait tout

de-, baê ifi gauj f.,
»crftl)vtpb. iiberjnjcvdj

gcfielJt, gclfgt, augejogen, gviuj p. ob. ü. gc=

niait;t; (ces lignes) sont de -,fiub f.;
il prend

les choses de-, crnimnitDie^artjcnf., p.;

il prend, entend tout de-, eruimmtSlUcê

y. auf, pcr|lcl)t SlUeS f., p.; il rapporte de

-

tout (ce qu'on lui dit) 5Uies j ridptet cr P.

anê, erjät)U er P. tvieber; il fait toutes les

commissions de -, er rifl;tct aile Sluftvcigc

p. auê; il est louche, bigle, il regarde de -,

er fc^ielt, er fte^t îlOeê f., \. regarder ; V.

\. bonnet; (il a) l'esprit de -(mal fait, mal

iouriié)j einen »erfct)ipbeucuJlovf;(i'ri|1 ein

Onevfopf); 3. en-, ad Vt. (d'un côté à l'autre,

.suivant la largeur) Ttl biC ÛUerC, ÜbeVjlüCVC^;

(la table est fort longue) il faut mettre des

barres en - pour la tenir en état, m«u mu^
*,Jeifieu in bie O. machen, baniit er ftc^ nidjt

ipcrfe; IVlar. se mettre en- (en panne) auf=

braffcn; 4. par le - prep. \. travers (m.).

TRAVERSABLE (-cable) a. 2 (que l'on

peut traverser^ burd) beU, blC, baë lUaU gf ^CU,

leiten, fahren, f^ifeu, reifen fntiu.

IRAVERSAGE (cage) m. ord. coupe

D'ENVEKS f. Manuf. (façon qu'on donne à un

drap en lu tondant à l'envers) ^IbrcdjtCU n.

TRAVERSAIRE (-çaire) m. Astron.

V. curseur.

TRAVERSAL(-çal)a.2cdc/iawr«,d'em-
hranchement) qucr burc^cgel)enb, ^laufenb.

TRAVERSAN'r(-çant)m.V.//'ûyer«/i.

TRAVERSE f. Charp. (pièce de bois
g,

qu'on mot de traveri pour affermir d'autres)

Onfr=fiii(f, D.^pIj, =banb n; 0.=lci(ie,

--iîangef,nicgel,=balfenm;3n)erc^ftii(f ju;

Mac. 9k&bnnm m. eineS ©erüfies; il faut

mettre là une-, des -s, ^ier mnp unin ein

Û.«|lii(f,i!l.=l)Pljer,:bauber,4eiftcnc(inbriu-

gen; -s de portes (de fenêtres, de chassisj)

û.jftiirfe, 4i)ljer nu î^ureii,;, Scrr. -s

(d'une grille) (barres transversales qui ser-

vent à maintenir et à furtilivr 1rs barreaux)

Ouerjîiuigc n f. pi; III. (ï»j>- d« 'i'"«. «i«»» '«s

armes des bàtanU) O ibluCC f; CarrOSS. - de

support (bande de buis plate, qui se pose avec

de* cheMlIrs sur le derrière de« fourchettes du

carrosse) Cl.=l)ol} 11. nn bel .^enimgiibel; -de
devant ( morceau deboiafixépar Ira deux bout*

aux t brancards, pour y attacher le* oupenle*

pardevant)O.:bPl)0nbenècVipangb>)nnieu;

Fort, (trani liée pratiquée dan* lo foMr, pour le

passer ou pour eiiipècher qu'on ne lo passe)

0.«n)(ill m; faire une - tians un fossé

plein d'eau, einen D.'ivoU in einen SBaffcr:

graben niartjen; it. (rrtranchnn««l pratiqué

pour faire une plus loogus defense , ou pour em-
pèther l'enriladr) 0.e|djanjef; IV'ch. -S dCS

bourili)rUCS (doiaonk diiigée« l'une vers l'au-

tre ,qui rurmrnlruin.drsg<iul(ts)||fgcnrinailbi'r

TRAVEBSÊE
«ber beflnbli(f)eSBfrfd;lägrm. pi au benSift^.
jânnen, Seil. - de selle, êattelfieg m; Mar.
(banc desable ou de gravier a l'entrée d'un port,
d'une baie j) «fc,liib=, Jlie«=b.iiif f. (aiu ©in=
gange einoê .5afenê,einer 53nd^t): 2. (chemin
qui coupe d'un lieu à un autre, par une route dif-

férente du chemin ord.) Oucnvcg m; (à la sor-
tie du village) vous trou \erez un chemin
de -, £ mmbcn Sic einen Q. ftubcn; prendre
la -, ben O. f intc^Ingen; il a pris par la - en
avant de la ville, pourallerà ^crbalbeu
Û. pprWiutSpor ber Stnbt ciuge|d;lagen,nm
'"'d> t J" Sf^t'»; rue de-, allée de -(qui en

coupe une autre) Ouerflrn^e f. j'. Jeu, des pa-
ns de - (qui ne sont pas du courant du jeu qu'on

joue) 9JeboumettCU f. pi; fig. (obstacle, em-
pêchement, opposition, affliction) .^inbemifi XV,

SBibcrunïrtigfeit f; wibrigerSufali; il a bien
eu des -s, aessuyébiendes-s, er^atvide
•è-e, »uisrige BnfiïIIc ge^abf, piele $B-eu
auêgefiaubru. malgré toutes les -s qu'il a
eues, troc alleu Wibrigen Suf.ïlleu, bie ibm
begegnet fînb, tro^ allen J,p-ffen, bie er ju be«

fauipfen battes', après mille-s, ils crurent

E, ua4)pielcuaü-cn glaubten fie t; 3. àla-
advt. (pt. de ce qui survient inopinément, et ap-

porte qe obstacle) in bicOiicre; bajwifdjon; (le

marché eiît été conclu, si un tel) ne fût

venu à la -, ne se fût pas jeté h la -, uirfjt in

tiie Q. geîommeu, nit^t in ben SBeg getreten

a«äre,fi(^nic^tbaj. gefloUtf)ätte.

TRAVERSÉE (-cée) f. Mar. (trajet ou

voyage par mer, d'une terre a une autre terre op-

posée) %af)xt, Ueber=f. f; la - de Bordeaux à

Saint-Domingue,bie5. »on®, nadj êt.'î).;

(après une) heureuse -. g gliirflidjen Ueb.;

périr dans la-, auf ber S. pb. Ueb. nnifpin»

meu, jn ®vnnbe ge^en; (toute so. de voyage*
par mer, excepté les voyagea de long cours, et

ceux où l'on ne fait que suivre une eôle) U.; -de
(Bordeaux à Lisbonne) U., S. ppu £; faire

de petites -s, furje Ueb-eii madjeii.

TRAVERSKR (-cé)V.a.(p«sscr à Irave,,,

d'un côté à l'autre; it. couper) blircbPb. «bcret.

bingeben, reiten, f>i^ren, reifen; burdjreifeu,

burd)fd)iffeuE',- (un pays,unbois,une cam-
pagne) tburd3reifcn;b.c g. cl il traversa la

rivière en bateau, à la nage j. er fe^fe in et»

nem Sic[\)n( iib. ben Çlnfî; er f^îivamm b. beu

St.; (sa ma ison est près d'ici) il n'y a, vous
n'avez que la rue à-, maubavf, (Siebfirfeiî

luir iib. bie ®affe g.; (l'allée) qui -e [le jar-

din) welcher cburdpft^iieibit; (la digue) qui
-e (le fossé)j lueldjcr quer b.f. gebt; (le pont)

qui-e (la rivière) t »pcldje iib. j fiibrt; iL

abs. (pièce d'assemblage) qui -e, burttge«

bfUb;2. (pcrcerdcpart en part )blir(b et. geben,

bringen; (la pluie) a-é (sun manteau () i|l

b. tgebriingen; (l'eau coule de ses habits)

il est tout -é de la pluie(tout trempé, mouillé^}

cr ifl b. iiiib b. u.if;; (ce coup de mousquet)
lui traversa (le corps) ging (fnbr) ibm b. j;

(ce clou) -e (la planche) gebt b. j, (pièce de

bois) qui-e d'un ctîté à l'autre, gan<bur(^»

gebi'itb Pb. burd)fe(>eiib; Itl. pièce -éc(«»-

filée pae qe autre pièce) SBapVf«^'""'' ^'

iveltijf« vin anbcre« bnrdîgibt; Kxpl. - (un

filon] (sn couper la ligne de dirtclion, par un

percement ou par un autre filon ^) ^ Überff^f II,

Über tfetjen; Man. (cheval) bien -é( fort du

dessous et large du poilrail)ba j flarf POU Q3rnft

UUb .rtvenj ifi: 3. Un. (»u.ciler de« «balarlrv,

pourrmpérhvT le »iiccc» d»qe enlreprine) biud)*

fieinen;-qn ilan.s ses desseins, jenibUÎIb«

fldjtbntc^f.,- un (dessein, une entreprise)

f inf M { (n b>n(fi treiben ftid^e«; einem r<t>tn>
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•«• • . en f.,.,. Mar ^„n n S- ' en f"»»"»« Pendre les habiw dun autre stxe.dune (qui est de poids) (ces pièces) sont -es, fîllb

fcftii.JTe lu tfu 23f3 'f^^"
' .^/.ä"^- 7"" "'., auuecondùionjrfrfUiten, on lelravestilen

,-,5erroi(btiq, babe.i fiuni 21., V. balance.

doitanaquer ou défendre) cquerlcijen;- (l'an-

cre) (.1» me'«« '* lo"? "l" «"'* ^" vaiss., pour la

reinelire «sa place) jfivVeU, auf=f., auffeÇe";

- la lame («»er debout à laj) gerabe flfgeu tie

îSfuf u aiifeadii; c^iicr burcb tie 23. fegrlu; -

(la misaine) (haler sur Iccoute de m., pour

faire entrer le point de la voile dans le vaiss.)

jejnbrec^eii; - la mer, aiier burc^ bie 3Bf lie

n

0». tu teil SBiiib fi-ijelu: teffeu; Men. -(du

bois) 0« raboter ou rifler sur la largeur) ber

Oiiert iia4) bobclu ob. fériibbcn ; 4. v. r. se

-(ce cheval) se -e O""«!"' ses hanches et ses

épaules ne sont pas exactement surlamème^ligne

^u"U doit décrire) wilft ftC^ "»l^) b«r -5eitf,

ge^t tu bie Ou«?, ti itt qiicr ûbr r, tritt auS,

trarerjîrt; celui-ci se -e des hanches, et

l'autre des épaules, biffe« rotrU tie ^ùfreti,

jfneêbieSdjitlterunac^ ber èeite; il se-e

en reculant C"« recule pas aussi droit qu'il a

avancé) e« gc&t rûcTwàrtS iticljt gerabe.

TRAVERSEUR (-ceur) m. Néol. fig.

(celui qui<rorer5f, qui dérange) p. U., ©lOrcr

m; -de fêtes, déplaisirs, Stôreiifricbm.

V., grfubeutlôrer m.

TRAVERSIER ( cié) m. Mar. Cpetu bi-

•.iment pour la pèche ou pour faire de petites tra-

versées; il. ponton propre à de petites traversées^

gà^r=i'4)i jî n, ibn'icfe f; - de chaloupe (pièce

de bois qui «n lie les % côtés par l'avant) 5.>.uer=

^olj n. tu einem 'Boote; - de port (vent qui

vient en droiture dans un port, et qui empêche

den sortir) Oegeuwttib m; le - de ce port est

(le nord)ber @. iubiefem .^afeu ijl t;
mettre

la misaine au - (le point de la voile vis-i-vis

du r.) bie Sc^ot^ôtuer be§ Sccffeae'* *•?>"

e juri4)te!i;Aslron. V.//-ai'erfa/re;Pèch.

-S(filetoudrague)(art)2c^lfVVH<î'"'''-3-

m;bateau-(destiué icetiepèchej.îveiber m:

TiSS. -s ul. (bâtons qui soutiennent plus, cordes

et font comnuniqurr les marches avec les lames)

Oiierfiöcfe m. pi: it. -.-ère a. .'Mar.(qui ira-

e.rriOvent - ou - ds port, V./raffer«>r(m.);

barque -ère (qui »ert ord. à tiavener d'un en-

droit à lautre) ^ü^rBarfe, Sâ^re f; Mus.

V. flide.

TRAVFTRSIN (Cein) m. (chevet, oreiller

long, qui s'étend de toute la largeur du lit et sur

leq. on repose la tète) JÎCVf=Vf''&'' •&''"pf=Vf-

m; -de (plume) Jl. rou ^. ce - n'est pas

assez haut, biefer^. lirgtuictt fjod) genug;

faux — (que l'on met au pied du lit pour faire le

pendant de rautre)5paratf=vf ;"*" traversant

il'Une balance) (fléa« delà balance common«)

iijlfcH m. £(ffiil>ige=b.)'. BOUCh. (gr. crochet

dont on traverse le ventre des moulons
,
pour le

Mnir entrouvert) Sverrbolj n: Mar. (pièce de

bois du pont du vaiss
,
qui passe d'un bout à l'au-

tre) iBalffûHuug f; - des billes, 50fti:igê=

balff 11 m: - d'écoulille, UJÎerfe r ni. über ber

gro^eu Çlltf«'; Tonn, -(bois serv. à former le

fond d'un tonneau, opp. à merrain) iSt(lbE)Olj n.

)U "i3obf nflûcfeii, 33obeiiboIj.

TRAVERSINE (ci-ne) f. Hydr. (esp.

de solive qu'on rniaille dans les pilois.pour faire

un radier d'écluse) ^iutebalffU Ul. ( eiltCé

?tiabln>erff'). maîire.sscs-s(quiportenisur

les seuils) ,^ilUVI=b.; Riv. (planche sur laq. on

passe d'un bateau dans un autre) Qliri bo[)le f.

TRAVERSINER ( ci ne) v.a.Flot.(dis-

poscr les bliche« du train, en tête et en queue) bif

«élite vortt «nb ^inten nu fiufin glope

lidjten.

TRAVERTIN m. Minér.(pi. calc.ire de«

environs de Tivoli et utile à l'archiieclure) id.

m; du - de Toscane, toécûuift^tr %.

TRAVI-STIR (ira vècc ) v. a. (dé;Mi.»r,

fenime(pour sortir d'une prison|.)nian verfiel

Uii tî)u ûlô graueujinimer; on avait tra-

vesti (des soldats) en paysans (pour sur-

prendre la piace)mau ^attf tais ob. iu-Siiueru

yerfUibft; ainsi travesti, il passa (au tra-

vers des ennemis) fo yerfk ibe t, fani er ç;
-

(un auteur.(t*'''*'*"''*'''"""""''^*''*'"'*'y'*

burlesque et si différent du sien, qu'on a de la

peine à le reconnaître) j trase^ireu; (SCâr-

ron) a travesti (Virgile) ^at beu j tra»e|}irt;

-(une pensée)(l» déguiser, la représenter sou»

une forme diff.) j aubctê eiufleibeii, tu eiueni

aubcru, frcmbeu@en)aiibe vortragen. Syn.Il

faut, pour être masqué, se couvrir d'un

faux visage:pour être dégmsé,\\ faut chan-

ger ses parures ordinaires; on prend un

habit très-différent de celui de son état

pour être ^rfluei^/. On se masque pour al-

ler au bal; on se déguise pour une intri-

gue; on se travestit pour ne pas être re-

connu; 2. ¥. r. se -, V. sedégutser; fig.(pi

de qn qui change sa man. ord., qui déguise son

caractère) (le scclérat) SC travcstit en devôl

pourc verfifüte ftc^ iu eiuen JJtubât^tler,

um
c'.

(je connais ce prétendu dévot j) il se

travestit, er verflctlt ji(l); (c'est un esprit

souple, facile) il se travestit, il a le don

de se- comme il lui plaît, cr nimmt jebi-

beliebige @e)talt au, er ^at bie@abe, iu oUiU

bf liibige u ©eflalteu anfjutretf n.

TR.AVESTISSEMENT;-véce-:m. (ué

guisementj'iSerfleibmig f;le- en paysan t,bic

33. iu etneu93auernc;son - ne lui a pas réus-

si, fe. 33. iji i^m uit^t gegh'icft; (on le recon-

nut;S0us son -, unter fr. 2ß. S'in-Deguise-

ment semble supposerunedifficultéd'ê-

tre reconnu; - seulement l'intention de ne

pas rètre,ou même seulement l'intention

de s'habiller autrement qu'à l'ordinaire.

TRAVESTlSSEUR:-véce-)m.Crit.(ce-

lui qui travestit un ouvrage) S-raVcflirer m.

TRAVON m.Hydr. (chapeau qui couronne

la file des pieux d'une palée de pont et qui porte

la travée) .§auvtbinbfbalff U, iBrû(îeiu,î8aU

feu=baum m.^rutfjef.

TRAVOUIL (I m.) m. Fil. (dévidoir qui

sert à mettre le fil en écheveaux) ©arU^^afvel,

!strâbneu4- ^^
TRAVOÜILLER (-rou-lié) v. n. Fil.

(dévider avec le <raroHi'0 @arn JH StrÔ^UeU

bafvelu.

TRAVOUILLETTE ( vou-liè ) f. Fil.

(bois pour soutenir les fusées en trarouillanl')

«viübelbalterm. [n, =!Vtnbcr,V./>//o/r.

TRAVOUL (vou) m. Pêch. *,iien=brett

TRAVURE f. RiV.(cui.sine à l'arrière d'un

bateau ponoel) BlU^fdjifffÛffjf f.

TRAYEf.H.n. V.(fra//j<'.

TRAYON (Iré-ion) m. Écon. (haut du

pi« d'une vache, d'une chèvre [, qu'on prend dans

les doigts en trayant) vêtrid) m; ^l^e f-

TRE m.Lulh.(lronipelle d«s Siamois, iton

aigr« et perçant) id. m.
TRÉAULEf. Pèth. V. liroUe.

TRÉRELLIEN , ne a. »u -iliamqcb
a. 2, Jur. V. quarte.

TRÉBUCHANT m. Mon. (droit accordé

aux offie. lursqu'en pesant de.t monnaies, le pla-

teau où elles sont, quitte faiblement l'équilibre)

2luêf(i)Iag m; on accorde le -, le droit du -

aui(receveurs,aux changes) man gibt ben

( einen f leinen 31.; it. (pt. des pièces qui trtbu-

chrnt^ (le louis) cst dc (tant de grains) avec

le-, ^atcinit beut ?J-e; 2. -, e a. (qui/r<-

TRÉBUCHEMENT (man) m. (act. de

trtbucker^ v. Stolvem ; iu ,Rippeu, 9lb==f.,

Um=f. n; 2. V. chute.

TRÉBUCHER v. n. (pt. des per«., faire

un faux pas) ftclvetu, jlrautlpf lu; (il ne peut

faire un pas;sans-,p^ne5ujî.;(une pierre)

le Ot -, tt»ar Sc^ulb, baç er Polperte (cr ftoU

verte an einem êteine); P. qui -e et ne

tombe pas, avance son chemin, njerflols

vert nnb nicfctfvUlt.îoinmt Bjctter; fig.- dans

(une affaire) (broncher, faire un faux pas dans

j) tu c anflogen, fehlen; 2. qf(tomber) v-.faU

leu; (le pont fondit sous leurs pieds) et ils

trébuchèrent dans (la rivière)unb fie ftelen

iu t; fig. - du faîte des grandeurs, von bein

©ivfcl ber ^oÈeit bf rabjiüräfn; Com.,Mon.
(pt. d'un poids qui, mis sur une balance, emporte

le poidsquicontrcpèse)ubcrreiffctig fevu.eiueix

3luSfc^Iag baben cb. geben, auéf4)lagen;(ce

louis) -e, ifl û.; (ce n'est pas assez que les

monnaies d'or soient entre deux fers) il

faut qu'elles lrébuchent,ft<- mûffeu fi. fespu,

einen fleiueu '3. geben. Syn. On -e lors-

qu'on perd léquilibre et qu'on va tora-

ber;onÄro/i<rÄe lorsqu'on fait un faux pas.

Celui qui n'a pas le pied ferme, est sujet è

-; celui qui marche dans un mauvais che-

min, est %u\^\.h.broncher.

TRÉBUCHET (chè) m. Com., Mon.
(petite balance pour peser les monnaies £, et voir

si el!es/rc!6ucAen/)@oltn.idagcf;ce- est juste,

n'est pas juste, biefe @. tilricbtig, iftuic^jt

rtcbtig; Ois. - ou battant (petite machineea

forme de cage, pour attraper les oiseaux)Sf^(ag,

33cgelîf. m; prendre (des oiseaux, des per-

drix) au -, t tm ê-e fangen; (cet oiseau) a

donné dans le -, a été pris au -, ifl in ben

ê. gegangen, iji im S-e gefangen H)orbeu; -

sans fin (piège qui se retend de lui-mime i cha-

que ois. qui s'y prend) ^., ber fîcf) SOU felbji

œieber flellt; Cg. P. prendre qn au - (l'enga-

ger par adresse à donner dins le piège) jeUI. mit

2t|l fangen, intieSafle locîeu.

TRÈCE.TRÉCER. V. tresse, tresser.

TRÉCENTlSTEm.Litt.(«e dit de« poète»

italiens de 1300 à 1400, corn. Dante, Pétrarque)

ttaliânife^er î^ic^ter <i\\i bem liten 3a^r=

^unbcrte.

TRÉCHEUR (tré-keur) ou trescbbcr
m. Bl. (esp. d'orle qui n'a que la moitié de «a

largeur) Saum m. eiueàSdjilbes.Sinfajfung

f: le - est conduit dansie .>ens dc récu)ber

2. läuft in t fort; - simple, double ((leu-

ronné, fleurdelisé) eiiifad'er,bpyVfl'^r e-

TRÉCUUS ( kuce) m. H. n. (coiéopt c«-

rabique) fleluer Çjuffâfer.

TRÉDAME i. (jurem. de l'anc. comédie,

abrév. de iVa<re-Z)am«) bei ber beiligeu 3nng»

fraU. [tiesdel»France)id.m.

TREFF.-VU m. (bûche de Noël dans q«par>

TRÉFILER v. a. Tir. (le fil d'acier) (le

dégrossir à la filière)
j jiebeU.

TRÉFH.ERIE »u trifilerie.tirefi-

LIÈRE f. Tir. (machine pour tirer le laiton i la

filière) îîrabtmÛ bie f: 2. (fabrique où l'on trr-

file) îïraljtïjif ^erei f, =jHg m; 3. a. f. V. ser-

rure, [jiebfr m.
TRÉFILECRm.Tir.(qui<r^/!/OÎ)ra^t:.

TRÈFLE m. Rot.(herbcà(roiifeuillea,qui

croit dans les prés et que l'on sème sur les terres

pourservir de fourrage) Jtlff n»; il y a bien dit

- dans ce pré, auf biefct iQUit gibt e« »tel

Si.; c'est une bonne herbe que le-, ber J7.

6i<cAt:)flolverub, ntanfenb, firauc^rlnb; Mon. I if) ein gutcS Burterfroiit; an chainp <ie -, ein
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Ä..o(fer; semer, Taucher les -s, il. f^cu,

ma^cii; (lonnerdu - aux chevaux,beiiï<ffv=

fcfii St. tîfbfii. bte 5Pf. mit Si. fiittfvii; - des

près ou triolet ordinaire, SBicfeii-f. ot. flc--

iiifiiiov Jt.; -jaune.V./o^/e/v- musqué, V.

lotier odoranti - de Hourgogiie, V./jKe/-«e;

- de marais ou aqualique.ou - de castor.V.

ménianthe; - odorant, bitumineux, des

Jardins ou tlie desJesuites(so. <ie/. aespajs

chauds,« tige ligneuse, dont les feuille» blaiiclià-

Ires et velues ont, ainsi quo les semences, une

forle odeur de bilumeJtVPl)lvifC^CIirfV,5ï.,>&ar5=

f. pb. ^cfiiitciit^ce; -à quatre feuilles Cq»'

porte assez souvent 4 feuilles sur une luènie

queue)viivtlattfvigfvJÎ.;pelit-des champs

ou pied de lièvre C» «!•'» v«'"«) ovales) 5ilc=

ob. .O^ff"=f-; - des montagnes, süevg^f.; -

rougeûlre,- incarnat, votl)lict)fvJÏ.,fleifc^=

rot^f r jî.; - raboteux, - rude, \^ax\tx M..,

vaii^or Ä.; - rouge ou houblonné Cq"' «-ess. à

du houblon^ rot^fv Jî. cb. ^ovff"=f-; - étoile,

- strie, - filiforme t;,<£teni=f.,3e|lvctftevÄ.,

8«bf luf. ç;
- de Hollande,- de Germanie,

deUoussillon,^pUâiibifc^er,beutf(^er,3iDU|^

fîUpllCrJÏ-'iBLCfigu« du t. aux extréuiilés d'une

croix) croix cantonnée de -s ou croix tré-

née,flecbIiittfi)imi9f«Jîrcu},Alceblottfveuj;

Jeu (l'une des couleurs noires du jeu de cartes,

qui a la figure de la feuille du /.) jîlill j n; l'Oi dC

-. Arfiijfôiitg m; dix de -, JÎ.=}el)iKv m;

(jouer) -, Ä. t; il tourne -, ev trfjlasit Ä. uni;

il a tous les -s, er ^.it allfÄveuje; Lap.Cgros

bouton de la forme de la plante appelée t., serv. à

arrêter le ruban d'un bracelet sur la barrière;

JllcïfllOVf m; Min.Cfouf'eau de mine à 3 cham-

bres, en forme de (.) JtlCeblatt n*, Wu\i f. lllit

3 Jîammeni; Sculpt. (om. sur les moulures,

(aillés i palmettes ou à Oeuron) JîlcCjUg, Älcf=

blattjurt m; (agraires) à -, FUeblattfövmig.

'fRÉFLÉ, E a. Ce» 'orme de O f//«) HeC=

blattförmig; Bol. (feuille)-e Cà3 folioles dis-

posées comme celles du r.) f.; Min. mine -C, V.

trèfle; \\\.\.treße.

TRÉFLKR V. a. Mon. ('"»''e u» mauvais

rengrénenient, doubler loffigie) yflprägeil,!!!]:

bciitlirf), vcnv'one'it prägen.

TRKFLIKKf flié) m. (anc. titre des mai

tres-chaineliers del>aris,qui faisaient des agraf-

fe« en trèfle^ Jïfttler ob. ©ûrtlcc m; H. n.

(chardonneret) 3^ifielfîllf m.

TRÉFON'CIER (cié) m. et a. m. Coul.

(propriétaire du fonds cl du tiffondi} bvitt^et:

ligerïBalbbeftfter; chanoine- de L.,©tiftê=

^err (u C. mit b-gem jffiiilbbefiôe; seigneur

-, b. Bovftberrni.

TRÉFONDS (tré fon) m. Coût. Cp'»
priété de« mines qui peuvent exislerious un t er-

rais) (Sigeitt^itm n. bcr miter einem 0)niiib

iiiib ©oben befiiiblic^en ©ergiverfe ob. tSvje;

fig. V. fond» (2).

TRKILLAGEdrc-lia )m.(a*semblagede

perches ou d'échalas posés et liés l'un sur l'autre

par petits carrés, pour des berceaux, palissadeaj.)

ëtitterivtrf n; faire un -à un (espalier) ein

0. an eiufit einad^eit; (berceau, palissade,

galerie, portiques) de -, »on &., mit &.;{h

côté du berceau) sont deux pavillons tl<>

-8, fïnb }roei (^avlttu ob. l'nfl=l)vin«(t>en mit

0., jroei gegitterte c; on fait des -s i*! diffé-

rentes mailles, de 8 sur pouces de larf^e

t, mail ma<bi<S-t mit i<erfd)iebenru Ceff>

niingen, 8 bit 9 3oIl n?rit ^ : mailles d'un -,

Ccffiiuii|)rn r. pi. Db. 3ii>>fd)i'nrâiinit m. pi.

r(uré(S)-e(; -h petites mai Iles, enge« ë).

TRKILLAGKR ((ré lia-gé) V. a. (garnir

itirriiUfr) mil einem 0ittrrnmgebrn, ver»

fef)en;perjiltrrn.

TRKILLAGKUR ((relia Jour) m. (qui

TREILLE

fait des iteillages) @itterPe(^teï m ; Jard.

pincedu-S'ingff. jum8lff^tfiibfrî5rflt)t»

gitti'v , V. violon{Méc.).

TRKILLE (Im.) f. (esp. de berceau ou de

couvert fait de ceps de vigne entrelacé», soutenus

par des pièces de bois, des perches ^) ilBeiulitU:

be f; - de (perches, de charpente) 3B. yrn c;

.'i l'ombre d'une -, im Sdjatteii cinciSS}.;

2. (/(fi/Zay«; le long duq. il y a de la vigne) ®e=

liuibev n. von Sieben; 9îebeu-g.; - de ver-

jus (de muscat;®, uon fc^ilec^tenS^vanbeng;

(grappes) qui pendent h la -, welche on bcm

&. ^äiidcii; à l'ombre d'une-, im (5c()atten

eine é &-ë; vin de -, ®.=iiHin m ; Poét. (pt

de toute so. de vins) iRebeufoft m ; 3. (cep de

vigne haut monté contre une muraille ou contre

un arbre) aBiiub= ob. î^aunuvebe f ; ces -s

sont bien exposées, bicfeSßanbvebeu ^a=

bcnrine gute Cage; Ard. -s d'ardoises (t«s

d'ardoises assorties) foi'tivte (Sdjif fev^aufeil

m. pi; Men. (< de chaur, it. de parloir, ord. la

grille^ ^\)v>v^, it. @prncl)=gittev n; Péch. (filet

pour prendre des chevrettes, des loches f) <SeiI =

fev, ècuf^nineii m; Peint, t
- °" châssis,

treillis (pourcraticuler) ©itteV Ob. ©ilttev U.

TREILLIS (I m.) m. (assemblage de bar-

reaux de bois ou de fer, qui se croisentcn forme

de treille} ©Ittev, ©attem; faire un - de

bois,ciu@.i'pn.&plj inneren;- d'un parloir,

@prnc^irg.;iiy aun-(unejalousie) à cette

fenêtre , eô ifi ein ®. ob. ein (Sommevlabcn

au biefem Senflev; - de fil d'archal (pour

conserver le» vitres(,)"î)ral)tîg.;(cette armoire

t) est garnie de -, ifi mit einem ®.i'evfc^en;

(ces soupiraux) sont fermés par des -,ftur

mtt@-n«erf(^Ioffen; Bl. (esp. defretie) eu=

ge^ @.; ('om. (so. de toile gommée et luisante)

®lan^leiinpaiib f; — noir, fitwavje @1.;

(veste) (le-,t;l'OII @I.; it. (esp. degrossetoil»

i faire des sacs.dont s'habillent les manœuvres^]

îÎTilIirfjPb. T!ve((m;habitde-,Jîleibn.pb.

Slujiig m. Don 5).; Peint. V. treillage:Yk.n.

(lépas réticulé) @i(ter n.

TREILLISSÉ,E(lni.)a. (garni de /,v.7/-5)

Uergittert
;
porte -e (porte à claire voie, faite

de barreaux qui sont seulement de haut en bas)

vergitterte ar^nr, @itter=t. f; Bl. (pi. dun

frelté le plus serré) éCU -, CroiX-C, gogittCV=

ter S(^i(b, g-e« Ärenj; d'or - d'azur, im

golbeneu Selbe blau gegittert.

TREILLISSER(lm, cé)v.a.(8"nirde

treiitit} gittern, »ev=g.; - (une fenêtre, les

vitres d'une porte) (pour le» conserver) {.g,,

iH'r=g.; (les fenêtres des prisons) sont-ées

(do barreaux de fer en croix) ftllb vergittert.

TREISIA m. Bot. («uphorbiacée) id. f.

TRKIZAINm.ÉC0n.(13gerbesdeblé,sur

le»q. on dime ou chaniparle) bveijel)nte ©avbl";

Jeu («3carte»)brei5ef)n Jîarten.

TKEIZAINE f. (nombre dcl3j ISouen-

viron)ram., "Jluja^l f. von bn ijebu; b. (Sturf

,

TREIZE a. num. 2. («o et s ou it et i)

bvii(ebn; - francs, -aunes f, b. Sraufen, b.

(îlleuc; ils furent -de cet avis, ilspensè-

reiitainsi tous les-, fie »unien |u b.biefer

i'îeinung, fie badjten nlleb. fo; ils évitent

d'»Ure-i table (par«uper»iition) fie uermei«

beii e«, b. ob. ibrer b. nmîifebe (ii fepii ; it.

(pour Irritiimt) Grégoire -, Louis -mieux

G.,L.XIII.®regorberb-te, Vnbwigb. b-te;

(chapitre) -, b-te; 2. m. le - (du mol.s) ber

b-tf
c;

c'est demoin le -, morgen ifi ber b-te;

Jeu, Jeu du - (où l'on tir« l'un après l'autre 13

carte« , en le* notninanl rharune par un nombre
depuis i jusqu'à 13, de sorte que s'il en vient une '

selon le rang qu'on les a nonimées, on gagne tout

tcquicstau jeu)'Dreiji()ufviel n.

TREIZift.M E a. 2 (nombre d ordre q-M lé-

TRÉJETAGE
pond à /r<i«e) bieije^iite (ber, bie, b<i«)l •' est

le-,elle est la - de (la compagnie) ev ifi ber

b., ftc ift bie b. uon t; la - place, ber b. %\a%\
il est le - de (sa classe) er ifî ber b. iu^
cherchez le - chapitre, fnt^on Sie baô b.

dapitel nuf; cela est dans le -verset, baô
flt^t in bem b-n i^crfe ; 2. m. Arith. (la 13«

partie d'un icut , exprimé dans les fractions par

'/i3. '/i3î:) îDieijo^ntel n; deux -s, trois,

quatre -s, 2 î)., 3, i 5).; Féod. (payer) le-
(lo 13' denier du prix d'uu fonds aliéné) baê ÎD.,

biii b-n 'pfennig j ; dîmer, prendre le - (la

13' gerbe do blé) tic b. @avbe eiiijiel)eu, ne^»
nU'U

; AIUS. (intervalle cuinposé d'une sixte,

ainsi nommé parce qu il est formé de It degrés
diatoniques ou de 13 sons) 2)-l ; -nieilt adv.
(en I3'lieu) breijel;utenê, jnm Î3veije^nten

;

-, on est convenu que g, b. ift mon libertin»

gefommeu,bapg. Ll'>"=f"We», =giepenn.

TRÉJEïAGE m. T. t. (act. de tréjeUr}

TRÉJETER V. a.T. t. (transvaser le verre

fondu) (gefdjnioljeiieê @Iaé) nm=fiiHen, -gie-

ßen, ab=g.

TRÉLINGAGE (-lein ) m. Mar. (cor-

dage à plus, branches, corn, les pattes de bouline)

Äf^wigtiiigenf. pi; ©viuuenfppf m; - des
étais sous les hunes (qui ».n à les affermir)

>S. <i\\ bcu (Stangen unter ben i^^irfen ;
- des

haubans (qui est aux gr.haubans sous les hunes,

serv. à les mieux unir) S. ber ïjîutiingtane;

faux-, ©cl)wigt=lanen ob. =lieiien f. pi.

TRÉLINGUER (Icin ghéj v. n. Mar.
(faire usage d'un tiélingage) fc^U'igtcU

; On -C
durant (l'orage) man fc^mtgtet w>â()renb f
TRELU m. pop. V. berliie.

TRÉMA m.eta.2,G r.(lesZ points qu'on met
qfsurles voyelles e, i, u, com. dans noil , naif,

f>aüi)id. n;^renupniiftem. pi; il fautmet-
ire un - sur (cet i, sur celte voyelle) man
inu$ 3;. aufc fe^eu ;

ë est un e -, ë i|l ein e

mit ^-u, ciu getrennteê c'J'i -, ou ï, baë i mit

ï-u, baä getrennte i; (dansSaiiljilyaunu

-ifîi in u mit 2:-u,ein getrenntes u; Bot. V.

trente. [Sangronvm m: ü^iiiffbelmabe f.

TREMADOTE m. IL n. (ver intestin)

TRÉMAIL (I m.) V. tramail.

TRÉMA L\E ou TRÉ.MÈNKf, Bot. (noms

vulgaires du tri-Ile) Jîl.iu |n. [Uiaubra I.

TRÉ.MAM)RE f. BoL (g. de pla) îre--

TRÉMANDRÉESf. pi. BoL (fam. d« la

tivmonrfrt) îvemanbreen f. pi. [Lini.é)id.n.

TRÉMATODON m. Bol. (»o. de bris do

TRÉMATOPiNÉSm pi. ILn.(pois8.car-

tilagineuxà branchies sans opvrcule) OrbUlllig

f. berSifii)epl)iieJlieiiieiiberfel.

TREMBLAIE (Iran biè) f. E. F. (lieu

planté de <,./«6/.-«) mit 3itfer*(fprit ob. «VV*
pelubepfJanjteriUaö.

TREMBLANT (tran) m. Org. (modirt-

cation des jeux de l'orgue qui les fait tremblera

volonté) iûeber, 'Ikbcjug, 3

n

miilaut m; le-

doux, le -fort ou h vont perdu, ber faiiftt

ill Ob. X., bevflaifej; la bascule du -(qui

sert u faire lever laaoupape) bie JïlappV OU bellt

43. Ob. X-n\ ce - bal tjuaire fois par se-

conde, biefev iO. i<b. î.inaitt in eiuerSf»

cnnbt vier îîvbnugen; Mod. (épingle trtm-

blante) 3iiti ruabel f; -e f. ou iieinblcur m.

ILn. (anguille électrique de C«yenne)3itteraal

in; 2. -, -c 0. (qui/f,wi/.)jitlernb; (il était

pille) et-, iinbjitterte; (ilccrivilccs mots)

d'une main -e, mit j-ber.Ç>aMb; il lui dit

dunevoix -Of er f.igle mit i-berêfimme

jn f^)m j; Bouch. lapi^ce-e (pièce de b<ruf

ai grasse ci ai rnireUrJr« d»gr»is«e,qu cllel».«-

He au moindre iiiouv.) iUniftfeVU Ul.

TUEMBLEdran )m.Bot.(pe.ipii.r,doni



TREMBLE
les feuilles tremblent au iiioiiidre vent) ^\XitX'

rfpc f, \. peuplier; H. n. V. torpille.

TREMBLÉ(lran jm. ou filet -, Impr.

(filet serpentant et alternalivein. gras ou maigre)

(5(ilau9eiiliiiiof;-s, Si^Uiiigclt^cnn. pi.

TREMBLEMENT (tran-ble man) m.

(agitation de celui qui <nm6/<-)3'tt""' S^f»"'

n; il lui prit un grand -, ce iviiiitelte i^ii ciii

beftigc ê 3. au; - de main, de nerfs,§liIl^e^,

?lfrveii=b.; - de naissance, de vieillesse,

aiijeboreiicê 3., 3- »p>" aliter; - fébrile, fif^

ber^aftfS 3.; fig. (sr. crainte) (opérer son

salut) avec crainteet-, mit (5iird>tiinb3.;

Mus. (so.de cadence précipitée, qui se fait en

chantant, ou en jouant de qe instr.) sBfbllIlijf;

Srißerm; faire des -s, S-cit, îiilicvnia^

t^fll ; Ph) s. - de terre (secousse qui lébraule

violemment) ©rbbebf II, v.fêrbbit'cmn.inus.;

ce pays eslsujet à de grands -s de terre, in

biefciii Sanuc ftiit oft ftarfee.; (la ville) à

été abîmée par un -de terre, til biirt^> eiii

@. jeiflört tt'Drbeii, mttcrijcgoiigen.

TREMBLKR(tran-) v. n. (être agité, mu

par de fréquentes secousses) JttteVII, bcbcir, iX-

tcbcit, frjittevn; - de froid, de peur, »or

itàlte, yol- Siivt^t 5.: (la flèvre) le fait-, pop.

.

il-e la fièvre. Emaft)ti^uj., er^atbeiiSi^ =

bovfrojl; V.\. fièvre, grelot; la tète (la

main , les jambes) lui tremblent , cj. tbm.

tout le corps lui -e, cr uttcrt am gaitje u*iêi=

be; - depuis les pieds jusqu'à la tête,-

comme la feuille, comme une feuille, am

gaiiteuîf ibf j.; wie eiii^Ù'ciilaub j.; la seule

idée me fait -, ict) gittere bei bem blopeii @e=

baufen tarait ; la voix lui-e, <x jitrevt mit

bcrStimme: (les feuilles des arbres) trem-

blent au (moindre vent) 5. bf im ^\ (la terre)

trembla (parj deux fois, tjittfrtc, erbebte

jweiüJi.il; ce (coup de tonnerre) fit- (les

vitres) betbicfcm j jitterteu (.; (aubruitde

l'artillerie) toute la maison trembla, tjit=

tcrte bas g.1ll5e.§ail*;(pt.des choses qui nesont

pas fermes, qui s'ébranlent facilement) (cC pOUt

nest pas ferme, quand il passe une voi-

lure dessus) il -e. jittcvt ob. fctjtuaiift île; 2.

(craindre,appréliender,avoir grande peur) J.;
(CC

prince, cette puissance) fit- (tonte l'Ku-

rope) madjte ^ \.\ (toute la terre) tremblait

devant lui, uttertei'or i^m; je -e de peur

que cela arrive, fam.je-e que cela n'ar-

rive, t(^ jittere l'or Siivcbt, ba^ baä gefdjeboii

m6tt)te, e» i il mir aiigil uiib baiige.biep mp(^=

tegrf.; je -e (d'avouer {.) ic^ jittete bayor j.

V.y . menacer ; CM. (pi- d'une écriture sortie

d'une main timide) (leS traitS SOUt Uiaigres)

égratignés, -s, mit fc^ûc^jteriier ob- j-ber

,Çaiibi}cmac^t.

TRKMBLEUR, se (Iran ) s. fig.(p»r8

qui(ri;i»&/e,'it. trop crBintive,trop timide) flirtât:

famor, ôuflfllitl)er2J2eii|"4); 5DJemnief; Seig=

iiiig, pop. .&afenfupm; (il ne l'entrepren-

dra pas) c'est un -, er ifl ein f. ÜJ?.; (vous ne

l'engagerez pas dans cet affaire) c'est un
-, erifleiii â. u)î.; (on ne peut la décidera

rien) c'est une-se, fie ifl eine äitgfilidjciVra

fou; H. ceci. V. quakers; II. d. F. (sobriquet

donné au parti des modéré«, pend, la révol. de89)

.^.ifciifufi ; H.n. V. tremblante; iL (singe

de Surinam) 3itteraffe m.

TREMBLOTANT, k (Iran-)a. (qui /,«^

6foie)fc^a»erub, fam. fc^iiiatleriib; tout -de
froid, gauj f. i>or Jîâltc.

TREMBLOTÉ, E (tran ) a. Néol. (pro-

noncé ou chame d'une voix tremblant«) treillll:

liifub, ivarfelia.

TREMBLOTER (Iran) v. n. (dim de

TRÈME
iremhUr^ fc^aueni, faul. fc<)ijattern

;
(le

froid) le fait-, iiiacbtibuf.; (il a eu peu de

frisson) il a seulement -é , eê bat ibu bloê

gefc^auert. [îrema f.

TRÈME m. Bot. (arb. de la Cochinch.)

TRÉMEAU m. Fort. V. merlon.

TRÉMKLLE f. Bot. (g. d'algues) @aU
lertc f; — du genévrier, — mésentère, —
lichen, 2Bac^bPlt'f'=9» flffvôéartige ®.

;

Blec^tcu=g.;- difforme,- pourpréeE,iiugCî

paitete, vurpurfarbige @.
TRÉMELRf.v.y.peKr.
FRÉMEX (mèkce) m.H. n. (hyménopt.

urocére (,) id. m. ('JUt) Jjioljiuefvf f-

TRÉMIE f. Mcun. (so. de gr. auge carrée,

qui se rétrécit par le bas , dans laq. on met le blé

qu'on veut moudre)2;rid)fi'r,3ÎUUlvfm;U}îribl=

tv., =rum Vf; cette - tient (un sac de blé) bte=

fer î. ^àltj.V. engrener, tremion; Com.
(mesure pour le sel) Sal}=trid)tcr , =maap n:

it. (vaiss. qui sert, pour l'étalonnage des mines et

minots) eic^maap n ; Mac. hotte -ou d'une

cheminée, 33îautcim. eiiieä Jiaucbfaugeê;

jîamiumautcl; bandes de - (bandes de fer

serv. à soutenir la tivinie ou hotte d'une chemi-

née) îrâger m, îrngcbvïuber n. pi. beê

Sîau^faugmautelé; Écon. (boite où mangeni

les faisans parqué») fif tuev Sff $trpg.

TRÉMIÉRE a. f. Bot. rose - (so. de

grande mauve dont la fleur a qe ressembl. avec la

rose) 3itterrofe, Slofenmalve f.

TRÉMINON m. Meun.("om de» « pièces

de bois qui soutiennent la trémie') %xid)ttX-

baum, 9îumvf=b. m; DUIciter f. [mie.

TRÉMION m. Mac.V. (bandes de; tré

TRÉMOIS (moà) m. Agr. V. mars;

3}îifd):forn, =getreibe, =futtevn.

TRÉMOISE(moa-ze) f. V. torpille.

TREMOLANDO (tré-mo-lanne-dô)
(italien) adv. M US. (eo tremblant) id, treilUU

Uretib, V. trémolo.

TRÉMOLITHE f. auj. V. grammatite;

-radiée, Steruft^ôrl m.
TREMOLO (tré-molô) («Vau«) m.

Mus. (tremblement; effet produit par le» in-

strum. à archet, en multipliant les vibrations

avec rapidité) jd. m.
TRÉMOUSSEMENT(-ce man)m.(act

de se trémousser) Sc^Ûttelu n; - dCS alICS, Ä.

ter Slûgel, (Scfjlogeu n. mit beu Slfig»'!" ;
-

(du corps, des membres)©, j; le -causé
par (une surprise, un coup j) baê bnvd) j

vierurfarf)te S., Sdjauberu ob. 3iM'=fi»^reu.

SE TRÉMOUSSER (ce) v. r. (»e renmer,

s'agiter d'un mouv. vif et régulier) f)ÜVffll> fî^

ft^ûttelu, fitt»vegeu, ft(^tummelu;ab=f.,t)er=

um=t.; (ce n'est pas là danser) ce n'est que
se-, ba« {)ei$t UUr i).; fig.(ae donner du mouv.,

faire de» démarches, prendre des soins pour j) il

se -e fort, er regt Pb.rùbrtft 4) fi'^r; (l'affaire

était importante) il s'est bien -é, er b«t ftt^)

febrgetummeltjfebrbarumumget^au; (don-

nez ordre à tout) trémoussez-vous, vübret

ot. tummelt @nd) ; 2. v. n. (pi- de» oi».) (ces

oiseaux) trémoussent de l'aile, fc^lageu

util beu Slügclu, flatteru.

TRÉMOUSSOIR (-çoare) m. (m.chine

propre à se donner du muur., de l'exercice, sans

sortir de la chambre) äScTOegUligämafttiue f.

TREMPAGE (tran ) m. Impr. (act. de

ti'rm/xr le papier pour rimpression)Q(U(i^teU n.

TREMPE (tran-pc) f. (»et , man. de Ircm-

;>irr l'acier) ,^jrtungf;,^ärteun: donner la-,

bie^. geben; garten; il entend bien la -du
fer, il a une bonne-, une -excellente, er

verflebt bie^.beêlSifeuêgut, er belltet gut,

vorirefflit^; - par (cémentation) .&. bur«^ çj
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- à volée (en trempant l'acier dans l'eau froide)

^. burtl eiutaud'eu in falteê ÎDaffer; (celte

épée) est d'une bonne-, bat fine gute .§.,

i)i gut gehärtet ; la - (de ce coutelas , de cet

acier; est excellente. bic.§. e i|l vortrefflich;

faire la - (tremper l'acier dans l'eau froide j)

beu Stab! fjâvte.r. fig. un esprit de bonne -,

d'une bonne - (ferme et solide) ein fefier,

flaubljafter, 5Uoerlâfftger3Jîaun:it. (pt d'un

hom. robuste et bien constitué) c'eSt Un COrpS

d'une bonne-, b^iêifietn fiarfer, gefuuber

^ÔrVcr; A rtif. (composition de poix fondue^,

dans laq. on trempe les balles à feu
,
jusqu'à ce

qu'elles aient acquis leur vrai calibre) i^UUfef,

für bic 58r.inbfu{ieln: Amid. mise en —
(mise de la matière de l'amidon dans une eau sure

ou aigrie) ©iufvîuerun; on va mettre en-,

man wirb je^t einfäuerii; BraSS. - (l'eau pro-

pre à faire fermenter les grains) ©a^ruugêU'afa

fer n : l^ir. (l"' jet de cire qu'on donne aus

mèches des bougies de table)erfle2:unf e; Impr.

(act. de tremper le papier dans reau)^eilC^teUn;

(la belle impression) dépend beauc de la

- (du papier) f)âugt l'iel von bem %. ^ ab;

Suc. mettre en - (laisser tremper les formes

avant de les emplir) bfe Soriueu ÏU'éSEaffer

legeu ; Écon.rur. (sorte de piquette) (3lrt)

Sauevttjotu m.
TREMPÉE (Iran) f. T. t. (façon qu'on

donne à qc qu'on trempe dans l'eau, dans la colle)

îiinfe f. [per) inus. V. trempe.

TREMPEMENT(tran )m.(act.de/,^m

TREMPER ;tran-)V.a. (mouiller qecorp«

en le mettant dans un fluide) eintVt'id^eU , etU'

tautben ob. etutunfen ;
- (le linge) c tuiv.; -

un linge dans l'eau, ein StnJSyäfdjc im

5Eaffereiunj.; - (son pain) dans la sauce,

ç in bie Srû^e etnt; - (du pain, une rôtie j)

dans du vin
, j in SEeiu eint.; - (la soupe)

(verser le bouillon sur les soupes de pain) ^ ail>

x\6)U\\ ; T. t. - (du fer , de l'acier , les ai-

guilles) (les plonger rouges dans l'eau fruide,

pour les durcir) jb'îvtCU; bellt (Sifeu Stabl»

bârtc gcbf u ; baê @ifeu abbrennen . V. man-

che; (la pluie) a -é (la terre) (l'a pénétrée,

lorsqu'il» plu abondamment) {)at ^ blirct^uäpt,

bat J eingeft'eid)t;-(son vin) (y mettre de l'eau

en assez grande quantité) »âfferU , mit SEajfer

l'ermifcbeu ; il est tout -é de la pluie , er ifl

Dom DJegeu ganjburc^juä9t;(ses habitsjsont

tout -es , j ftub burd) nnb burc^» ua^ ; il est

tout -é de sueur (il a beauc. sué) er ijl voit

vBtljtveip bnrct) nnb bnrc^ naü; fig. - (ses

mains) dans le sang (commettre un meurtre,

ou le conseiller, y consentir) .tll 33lut ta UC^eU;

V.y.pain; Impr. - (le papier) (le mouiller,

en plonger chaque main plus ou moins dans
l'eau

,
pour le rendre souple et propre à recevoir

lempreinte) ^ feut^teu ; (cc papier est bien

collé) il faut le - (trois ou quatre fois) la

main , man mup bas S3ud) ^ f. ; Rel. - à la

colle (mettre la colle sur le dos des livres) bell

Slütfeu ber S8änbe mit Çeim bcjlreidjeu ;

-

(les couvertures) à la colle (mettre de ta coli«

sur le dedans, et lesen laisser un peu imbiber) j.

mitv.b.; 2. V.n. (demeure rqe temps dans l'eau j\

njf itben , im ÜUaffer liegen ; (le linge) -e de-

puis (deux jours) (. liegt feit t im SBojfer;

laisser -(le cuir) dans l'eau, t im îB.»».laf=

fen ; faire - (de la morue) (pour la dessaler)

»äffem; n»., abm. Inf^e n; mettre- (des pois,

des pruneaux) (pour les amollir)
j. m. lafteu;

(la viande) a -é trop longtemps (elle en a

perdu »on suc) j ifl ^u Jauge iiii 3B. gelegen.

TREMPERIE (Iran) f. Impr. (endroit

destiné» (rrmp«r le papier) Bf uebt'fauimer f;
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THEMPEUR (Iran) m.(coiuiqui/«»ip,')

S}ri(^evin; Impr. (qui t. le papier) 5|.'«vi'«=

ffndjtf r m; T. t. Cq"' ' i «"«O JQâxUx m.

TREMPIS (Iran pij m. Aniid. i»teUet

où Ion met en Irtmpe) @illfäueVUIIg€OVt ni;

Carton. C»uge tremper^ 2Sf tdjf îibfl m; Mé-
tal, (liqueur acide pour nettoyer les métaux)

9lc6W(i|Tfrn-Jin"ifi3eièfîcbcii;Pêch. (endroit

où a tvempe la morue) SOeid^plfl^ RI ; Peint.

V. lavis.

TREMPLIN (tran-picin) m. (planche in.

clinée et très-élastique, sur laq. les sauteurs

courent pour s'élancer et faire des sauts péril-

leux) Spiinj]-, îvamvoliiubvctt n; le grand

sauldu -. bcr^iiuptfpnunj vini bcmiS-e,

2;r.=ipriing.

TREMPLITE (Iran-) f. Miner, («übst.

minéral., pliosphorique) îïrf mplit m.

TREMPOIR(tran-) m. ou jrempoire

f. Brass. V. moiiilloir; Drap, (endroit où

l'on met tremper les pièces de drap, pour les

fouler) 9îrtfi1$n ; Fabr. (l" cuve pour prépa-

rer l'indigoj3Bfic^=fiivc,gauliin3ê=f.f; Teint.

-(cuve à tremper l'indigo) 9ÎC^fejj'fl IVl.

TREMPURE (Iran) f. Jard. (pi des

terres trop imbibé es d'eau ou qui auraient besoin

depluiesabondantes î)livci)»eic^llll(îf;MeUn.

(poids, esp. de bascule qui sert à faire moudre

d'une cert. man.) 3}iiif)lfcl)WCligoI m.
TRÉMUE f. IVIar. (entourage de planches,

pratiqué aux écoutilles des bâtiments destinés à

la pèche du hareng, pour empêcher l'eau d'y en-

uer) ^pfcr m. [çais) id. m.
TRfùMTZ f. Dans. (fig. du quadrille fran-

TRENTAIN (Iran) m. Drap, (drap de

laine dont la chaîne est de trente fois cent fils)

id. n \ PaUlll. s. p. (lorsqu'on achacun trente)

nous sommes -, wir ^ahtn hntt bvci^ig;

(quand les joueurs ont chacun trente) le

marqueur crie -, j fp nift berSIitpuiîrtfr:

ifberbr.!

TRENTAlNE(lran-)f. (nombre de //W,-

ou environ) breijjig Stürf; etil ^nlbfê ©c^ctî;

- de louis, de chevaux £, b., gegen b. ïi-iiiés

b'or
i, abs. (âge de 30 ans) fam. b. ; il est

dans la-, crifi, ftef)tiiibeiib-eit.

TRENTANEL(tran-) m. ou tbenta-
NELLeT. Bot. (»umacfusict) Sf ibflïdlfl m.

TRENTE (tran-le) a. num. 2, s. p. (trois

fois dix} bre ipig ;
- écus (sous) b. 3.1;alrr ç,

elles ont - ans, fie jîiib b. 3o{)rc ait; ils sont

--un, il yena-dcux, cêftiibi^vetciiiiiiibî

b.; ti fîiib jiuf iiiub=b. ta ; Paum. - (la moitié

d'un jeu, qui est de 4 points, dont chacun vaut

quinze) b.; fin ^rtlbfâ Spiel; il a-, er^dtb.;

(trentième) page (chapitre) -, Seite b. j; 2.

m. (le trentième) trci(iigfle ; le - du mois,

Ux b-fle ob. bru b-fle u be« u)îona(8 ; c'est

demain le - , morgen ifl ber b-fle ; Jeu, le

--un ou - et quarante, ou la belle cl le flux
(jeu qui se joue avec 5t cartes, et où celui qui a

le l*' t.-ua dans son point , ou qui en approclie le

plus,ga(ne)joucrau--un, bii8@in=nnbsb.=

fpiri fvieleit; il a un --un, cr t)ateinnnb:b.;

lorsqu'il y a plus, --un, le premier qui l'a

gagne, ivenn ini^rtre einunb<b. i)(iben, fo

geninut berjrnige, ber rf jnrrfl ^at, -six-

mois ou engagé. Mar. (celui qui, voulant

passer sux iles (, asns payer son pssssie, s'rn-
|age a servir 3 ans ou 96 mois la pers. A qui le

eapiuin Is remeiira) !Dreij(lbr»<)fli<t>'i8f t m.
TRENTE-MAILLE (tran) ou rets de

^S, Péch. (ssp. de trameau pour te poiss. plat)

breimafdjifle« 0aru )n 5piaft--fif(^en.

TRKNTENAIREdran te ) a. 2,Jur.C««s

Maas) brfi6iflj.i()ti9; la possession -opère
(la prescription) nati) b-eiiilB«ftt fängt c«n.
TRENTEPOIILIA (tran ) m. Bol. (.o-

1

d'béliopliiU) id. f. I

TRENTE-QUATRE
TRENTE-OUATRE(tran )m.Jeu(jeu

qui se joue avec 16 jetons numérotés de 1 à S6.

qu on place sur 4 lignes, de man. qu'ils oITrenl 34

eurtousscn»)Sl?ici:nnb=biciîiiij=fpiel n.

TRENTIÈAIE (tran thiè me) a, num.
2. (nombre ordinal de /»vn/«) bieifUgRe; il CSl

le -, er ifl ber b.; je n'ai que le- volume, itt

()nbc bloê bon b-n 33anb; il est dans sa -.in-

née, er ifl in fni. b-n 3;iil)ve ; 2. m. Arilli.

(30« partie d'un tout; exprimé ord. par 1/30. ^,30 t)

Sreipigflcl n; je suis dans l'entreprise

pour un - , t(^ )^a\)( ein !î). an bor Uiitevncl;--

mung; un florin et deux -s, ein Oukcn
iinb jivei S)-?rgn(ben.

TREOUm.Mar.(voile carrée des galères
j,

pour le gros tempe) 33vef fpof f; 2 tuvniffgel n.

TREPAN m. Cllir. (inslr.cn forme de vi-

lebre<)uin , avec une scie circulaire, pour cerner

en rond et enlever un morceau du crâne y) Scf)ä=

bcI=I)o^rer,^ivn=b.,^ivnf(^iiaIcn=b.;2:repiiii

m ; -,abaptiSte (dont u tarière a un bourrelet

qui l'cmpèche de plonger trop avant) S. Iltit

Sßnlfle ob.2In§aIter,V. exfoUatif,pcrfora-

tif; - COUronné(donl la partie infér. repré.sente

une couiomi.-) gefrijMtcv s., pb. ©. mit ber

JÎVPllC ; l'arbre du -(sur leq. on monte les diff.

sortes de /-s) bfV ^CiWXW ttiX-S \ il prit SOU
-et(fit l'opération) cr nai^ni yw.'é., tmbj;

ouvrir une dent avec le- peiforatif, mit

bcm (£d)iieibi-bo[;rev eine Oefnnng \\\ einen

3«^n matf)fn;2. (l'opération même) Sd^âbel-

bo^rnng, .^ivnfitaaieii=(>. f, 2;vcpaniven n.

2;teViiniitipnf; (le blessé est trop faible) il

ne pourra soulTrir le -, er mirb bie ©. uic^t

nul^flltenfönnen
; Mac., Min. (tarière pour

percer la pierre, les murs f) Sîenilfvinbel f;

Stein=bo^iei', 5)riII=b., ii.evb=b.m; Sculpt.
(fer qui sert à percer le marbre ^ dans les en-
droits où l'on ne peut pas se servir du ciseau)

Äteinbpbrer m; — à vilebrequin, îtrag^

bp^ier; Serr. (machine qui sert a faire tourner

un foret verticalement) fflpgeilbrifle f.

TRÉPANATION ( cion) f. Chir. (act

de trépaner) V. trépan (2).

TRÉPANER V. a. Chir. (faire l'opération

Ju <ri7>an,ord pt.du crâne) beil Sct)äbf I bo^ren;

trepaniren; -qn, -unos, jonin beiiS. b.,

t.; einen Änprfjen nnbo^ven
;

(il fut blessé à

la tête) il fallut le -, niiin niiipte if)n f. , tbm
ben S. b., bie !Sd;flbcIbpbrnng mit ibni vm-
ne{)men; il fallut lui -(l'os) man mnfîte i()ni

ça. ; il a été -é, on l'a-é, man^ati^mben
S. gebohrt ; er ifl tvepanirt morben ;

- (une
dentt;)(rouvriravecietrépan) ja.;- la (mine)
(percer le ciel d'une galerie, quand l'air n'y cir-

cule pas assez pour tenir une chandelle allumée)

upn oben e ine Orffnnng in einen c niattjen.

TRÉPANEUR m. Chir. (celui qui tré-

pane) iSd)âbelbpbrer, îrepanirer m.
TRÉPAS (pu) m. (mort de rhommo)a:ob,

•eintritt m; v. tobtli(t»cr.ê.; .^in«, 9lb=f(i>ei=

benn: l'heure du- arrive, bieStnnbe be«

Î-« fÏMunit bevbei ; h l'heure , au moment
de .son -, in ber î-rê^flniibe, in bem 9lngrn=

bli(fi'f«..É>iiifcf)eiDen8; après son-, nadjfni.

.j?-r; aller de vie à -, ben <Sd)rit( vonx l'rbeii

iliim ï-e matten ; Poét. les horreurs du -,

bie ©(t>rf (feu be« 3;-e»;alTronter, mépriser
le - . bem 2-e tro^eii , ben î. uerartjtrn ; un
glorieux -, un -glorieux, ein rü^nilid)er

i., ein rn^mi'pfle« (Snbe. Syn. - esl poé-

tiquc.et cmportr dansson idée le passage

d'une vie h l'autre; mor/ est du style ord.,

et signiflc procisémcnt la cessation de
vivre; décèi est plus du style du palai.s, et

marque le retranchement du membre
des vivants; mortf,e dit des hommes et

dcsanimaux,-cl</<''cè*, de l'homme seul.

TRÉPASSÉ
2. aulref. (psssage, péage) 3pn,î)iird>oanrt««

joUm; le -deLoire (bureau »urUL., où ion

payaitle droit de la traite-faraine)bt'r 3'<l)lf bei'

l'.; le -St. Nazaire, bfr 3- bei ?t. 9J.;Mar.
-(ou pas, pertuisipetit passageou fil d'eau entre

« bancs ou entre S terres) enge î)nr(^fal)rt , eu»

ger Jïanai.

TRÉPASSÉ (ce) m. (celui qui est l.)ÎG(lz

ftoibcne,.ÊiingffdS)iebenem;ilestpàlecom.

un-, er ^cf)t tpbtenbleic^, leid)enblaûaii«;

prierDieupourlcs-s.fiivbieSBerflovbenen,

fi'ivbieabgefri)iet'cnen èeclen beten ; le jour
des -s mieux dcS niorlS (où l'Église prie pour

les t-t, le 2 novembre) ber2 ag ob. ba«Be|l aller

(Seelen; p. V. office.

TRÉPASSEMENT m. v. V. trépas.

TRÉPASSER (-ce) v. n. (décéder, mourir

d'une mort naturelle, pt. de l'hom.) p. u.. Der»

fcl)ribrn,f;in4.,vpnDeraBeItab=f.;fleiben;il

trépassa sur le (minuit) er verfdjieb ob.

fiarbgegeiig; il ya une heure qu'il est -c.

ir ifluor linaSlnube vevf(t;icfen,ge)lprben.

Syn. -, f^eWtfer ne se disenlque des hom-
mes; wjow//- se dit aussi des animaux: le

i' est peu usité; le 2'' est plus du style du
palais; Ic3'est du style ordinaire.

TREPHINE (fl-j f. Chir. (so. de trépan)

fldnev©cl)itbeUbDt)rer,v^anb=b.

TRÉPIDATION (cion) f. Méd. (léger

tremblement, agitation des membres et de tout I«

corps) S3eben n; -(des membres,du corps;
^-0.

i ; Astron. - ou lilubation (balancement
qu'on attribuait au firmament, du nord au midi, et

du m. aun.) id. f; (f(i;cinbrtreê) èdjojanfen.

TRÉPIED (iré-pié) m. Écon. (toui

meuble à trois pieds) 5)iei[nf( m; mettre (une
poêle) sur le-, j anf bon 5). fitjon; Ant. -

de Delphes, d'Apollon (esp. de siège à /roi»

pieds , sur leq. la prêtresse de Delphes s'asseyait

pour rendre les oracles) î). jU 'îelp^Pé, bfl»

Vl)ifd)l'l 2).; î). bi'f îlpollo; flg. (lorsque qn

parle avec enthousiasme) il CStSUr Ic-, rr ft^t

aiifbcm belp()ifcl|)enî)-e; er ifl bfgeiflert.ucU

äücgciflcrniig.

TRÉPIGNEMENT( nicu man)m.(«ct
de/r<-'/>»sn«;j Stampfen, 2ïaVi.Hlii,3.rivpela

n; - des pieds, S. mit ben Sii^en; ba« î.; -

(d'un cheval)®.

TRÉPIGNER (nié) V.n.(baUre des pieds

contre terre en les remuant d'un mouv. prompt et

fréquent) flanipfcn, tiappelM, trippeln; - de
colère, lun- 3pi n )l.; - d'adniiration(appUu-

diràoutrBnce)fe. iUeTOnnbf riiiig bnv(^ êtam«
pfen, îrippeln ju evfonnen geben; vor 33.mit

^lïnbcn nnb ÎJiifien ^lifalJ f^prnben; (voyez)

comme il -e des pieds, »vie er mil ben

On^enflanipft, il. rcieei trippelt; il ne fait

que - en dansant, er flampft rb. trippelt

beflâtibig beimXanjen ; il. qf (témoigner d«

l'impatience) |1.; il trépignait , il ne pouvait

soun°rirquec, ev|lanipfte vor Ungebnib, er

fonnte iiir^t anefleben, ba^ {; Man. (un che-

val) qui -e (qui bat la poudre avec 1rs pieds 4s

devant, qui fait ses mouv. courts
,
pris d« ttrre,

sana être assis sur les hanohes;lveld>C j trapprlt'.

2. V. a. Drap.- les laines (m mtier le« Ait.

couleurs) 4»pllarten von ueifctiibenenSar«

ben iintrr einaiibev miftijen ; Jard. (fouler u

terre) fefltvelen.

TRÉPIGNEUR (nieur) m. (csl«i i»i

trépigne d admiration, applsudisscur outré)

.RIaffrfîer m.
TRÉl'OINTm. ou TR«POl^rrK f . Cord.

(petite bandt dt cuirsur laq. oa cniid la srmell«

duaouiitr,dsiaboittf)9(abmrii m*. - de de-

vant, lBprber«r.; - de derrière (qui sert *

coudra le Islon) .^intrrtr.'. 2. (cuir mine« qut



TRÉPORT
r coffrelier mel entre deux autres cuirs plus

épais qu'il veut coudre) ÇllItCrftveiffH 1»-

TUÉPORT ou TBKPOL, TBÉPOST m.

Mar. (pièce du château de poupe) îiuflailflfr

m. bfvâioiufonibôUer.

TRÈS (Irè ou trèzeavant une voyelle) adv.

(particule qui, ajoutée à un adj, à un participe

ou i un adr., marque le superlatif absolu) \(\)X,

ôu^erfi , überauê ,
gai ;

- -bon, \. fliit, 5. gut;

(il.ellcesl) -habile. -aimable I, f. oî. û.

gfftf)i(fr, à. et. û. licbiiieroüibüj; ils sont --

connus . - -eslimés. fie fiiib f. bî. 5- be'«inut

c; il parle -bien, —sagement, er fpii4)tf.

gut, il. iH-rnùiiftig ; je le crois —fort, icb

^olte f« fûrf. waî)r. Syn.- marque préci-

sément et seulement le superlatif; fort

le marque "moins précisément, mais il

ajoute une espèce d'affirmation ; èien ex-

prijneun sentiment d'admiration: /or^

et bien peuvent qf être employés dans un

sens ironique: - ne convient que dans

le sens moral et iiiléral; un homme --

sage l'est véritablement.

TRÉSAILLE (Im.) f. (longue pièce de

bois assujettie sur les S ridelles ou brancards du

tombereau, et au milieu de laq. est un anneau de

fer ou lient lacliaine qui maintient le tombereau

en état) «Vauillfijîc f.

TRÉSCHKUR m. V. tréchenr.

TRÉ-SEPT (tré cette) m. ü«" <•« «•'»«»>

ainsi nommé de l'importance qu'on y donne aux

nombres <ioi5 et tept^ ÎVCfctt, ÎErlff tt n.

TRÈS-FONCIEH, XRfes foxds.V. tré-

/o/i«>rE: - hautm.ci'ieu)2lHer^p4ifîim;

se conformer aux volontés du=, fîc^ fccm

gSilleii bfê 21-11 fügen.

TRÉSILLOX ( zi , Im.) m. Charp. j

(bois entre les planches sciées, pour le» empê-

cher dégauchir) êVCrr^Olj, ^P'î«^^" "'» ï"^'

ire des -s entre les ais, vSvervfjêljcr jtt)i=

fc^fti bie 53rfttcr Ici^fii; Mar. (bois serv. à

»errer * cordages en») ÎJrC^.T, ÄUfbf l m.

TRJiSILLONNER (tré-zi-lio-) v. a.

Charp. - une pile de bois (mettre des <r«i'/-

/o«j entre lésais) 33rcttfr mit bnjTOifcfcfii gc=

legten SVirvbÖljt^ClI aufflavclu; Mar. (sou-

quer, serrer arec un tr.) mitciurmSirc^ci riii

îauaubreV-
TRÉSOR (znr) m. (»ma» dor, d'argent ou

d'autres objets de prix, qu on a mi; en réserve)

Sc^aç m; riche-, - inestimable^, reidjcr,

unauäfpi f c^lirf) fpftbarer ^ ® . , les -s que la

mer recèle, bie êéci^f, roelc^e im Èïaxi

Dfrbprgeii fîub, V. recéleri (la guerrC;

épuise les -s publics, le -de l'État, fr=

f(^>ôpft bie ôffcutlii^cu e.rfammeru, beu

@taiit«îf.,bieS(tâ6cbe8Staate«;lc-d'unc

église (des reliques, l'argenterie, le» joyaux j)

bet ©. filier Jtivdie, ter Jlirfbeiui".; 2. (lieu

où la riche»»« est déposée) VOici la Clcf de SOU

-, ^icr ifl bet Sc^läfffl ju fm.(S-e, |u fm.

©.=fâfl£^ru ; le - (d'une église) (lieu où est

»on<.)bie5.=fnmmerj;; le -public, mieux le

-, tiecjfeiitli(^eS.=fammer. (employé) au

-, bei ^cr S.=f. j, chambre du - (juridiction

éublieà Pari» pourjuger de» »flaire» du domaine

duroi)Tp;mïiifiifiimnietf; le - public (de

Londres) bie (5.=fâiiimtrci ; 3. ord. (toute

choae cachée ou enfouie, »»r laq. per», ne peut

justifirr sa propriété, ei qui cat découverte par

hasard) ê.; enfouir des -s, St^âçe ccr=

{Tobeu ; trouver un - caché, trouver un -

dans son héritage £. eiiieii »erbcrgeiienS.

fiiibcn ; ouf fm. ©iito cb. @runbflfitf e riueu

6. fiiiben; C. F. 598: (l'usufruilier) n'a

aucun droit au - qui (pourrait être dé-

couvert pendant la durée de l'usufruit) j

^at fein SRec^t «nf eiucu S., btr c; 716: la

TRÉSORERIE

propriété d'un - appartient à celui qui

(le trouve dans son propre fonds) ba» (Si=

gentbum eiucé ê-e é gehört temjeiiige n, ber

j-, si le - est trouvé dans le fonds dautrui

(il appartient pour moitié à celui qui l'a

découvert, et pour l'autre moitié au pro-

priétaire du fonds) «juvbe ber «. iii bem

@ruubflûiîeeii!Cê-2Ji!bcrugefuiibfU£; 4. pi.

(de grandes richesses) il a dCS -S, et beftèt

2c^â6':,gro^e'}îri(ttbûmcr; il yades-s5
gagner dans (ce commerce) bei c fîub

Scbàêc, ifi yiel ®e!b ju gewinnen; les -s de

Crésus ont passé en proverbe, bie îScfcâÇe

beégvpfuê fiub jum Svrùd^a'ortc gewcrbcn;

Gg. Écr. (pi- de choses pour lesq. on a un gr. at-

tachement) (cet enfant; est son -, ifl f.3îei(b=

tbnm, f. 3lUeé; là où est votre -, là est votre

cœur, WD (Suer 2. ifl, ba ift auc|) (Suer ^erj;

amassez-vous des -s que (les vers et la

rouille ne puissent point gâter £)famn«lt

(Suci Sc^âçe, »eitte ^\ (le riche) amasse

sur sa tête des -s décolère, cfammclt auf

f-^iiupt fin voiles Ü)ia>ij; rcé Sorne é; (Dieu)

tire de ses -s (les vents, la pluie t) j nimmt

auéfm.Oîeid)tbumec;le-des miséricordes

de Dieu, ber S. cb. îiieicfct^um ter gôttlidjen

sBarni^erjigfftt ; il. (pt. de sa miséricorde)

c'est un - inépuisable, fie iji et« "uer=

fdjopflic^ff ©•', Cath. (p«. des indulgences)

(l'Église) ouvre ses -s, j öffnet t^reS^àÇe;

5. (lieu où l'on garde les archives, les titres, les

papiers d'une seigneurie, d'une communauté •)

Uvfnnbenîfiinl m, ^geroclbe, arcbiv n: le -

des Chartres (de telle abbaye) baô 21.
t'.

le

- des Chartres du roi, b.iê fôniglit^e SI., -

(d'une seigneurie) 31. j; fig. (tout ce qui est

d'une excellence, d'une utilité singulière) is.\

(un véritable ami) est un grand-, £ ifl fin

gvoprr©.; (cette femme) est un-, ji^fin

S.; (ce livre) est un - de (doctrine, de re-

cherches) (en est rempli) t jî fiu S- »OU j", (Ce

livre) renferme des -s de fdocirine) (pt- du

prix des choses qu'il contient) enthält Sc^â^f

VPll T. 6. (titre de cert. livre», surtout de ceux

qui renf. beauc. d'érudition) - (de la langue

grecque) Sttafefäfilf in n; Poél. les -s de

la terre (les productions delatcrre)btf«ct)a$f,

ÎReiffctbnmer m. pi. beô î8oben«: les -s de

(Cerès) (le» moissons, le blé) bif S. ber f ; bie

îlerutf n f, Smc^tfelbe r n. pi; les -s de (Bac-

chus) (le» raisins, le vin) tie 2. bf 5 j', (bic

3;ranbenr.pl;ber9îebeufaft);les-sdu(prin-

tcmps) (les fleur» j) bte S., @abf 11 bf e j.

TRÉSORERIE( ZO ) f. (le tri.or public,

»on local, »rs bureaux)3c^>i^fammf r f;V. tré-

sor (public) Bénéf.(bénéfice dont était pourvu

le trésorier d'un chipilre) V. - de la (saintC

riiapelle de Paris) mit ber j »erbunbfue

Sc^aOmriflfrpfrÙnbf ; il. (maison affectée au

trésorier') allcr à la -, auf Pb. iii bif S4ia6=

mcifltrei grbfU : H- d'Angl. (le département

des finance») le l' lord delà-, ber fvfleîprb:

Sc^afemttflf r ; banc de la - (banc de» minis-

tre» dan» la chambre de» communes) 27iini|}er:

banf f. imUntrrbaufe.

TRÉSORIER (Iré-zorié) m. (celui qui

est chargé de la garde d'un trésor, de recevoir et

de distribuer les deniers d'un Etat, d'un roi, d'un

prince, d'une communauté^) Scbil^meifler m:
le -(de tel prince) ber â.cb. SHiutmfiilfrt:

- (ord. receveur) de la commune, de telle

communauté,!S.(6innfbmei)bfr@emein=
bf j'. 11. -s de France (offic. élablispourcon

ailre de» domaines du roi, et en général des of-

fic. des financrs) S. Pt. èdjaÇfiimuierratljc

l'OU Srailfreit^J Bénéf.(chanoine pourvu de la

iigniU »ppeUe liitoreri», fyi U f»é («rdicii d«
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l'argenterie, des joyaux, des reliques, du trésor

des Chartres ^ appartenants à léglise dont il est

membre) V., SliftrfdjilÇinfiftCr ITJ.

TRÉSORlÈRE(lre-ZO-, f. (celle qui, dans

une communauté, dans une association, reçoit

lessou.sscriptious, les revenus £) vSt^tlfflierillU,

SâcîiU, «d)a6=meißcrtun f.

TRESQLTLLES (irèce ki-lieu) m. pi.

Corn, (laines du Levant) y., fette le»flUtif(^)e

SBplIe.

TRESSAILLEMENT ( trè-ça-lieu-

man) m. (agitation, émotion subite, causée par

la surprise, ladouleur^) êt^tlllbfrm; fdjjau-

ber^aftf S 3"f = faf)rfn ; il est sujet à des -s.

er \âi)Xt leidjt fdjjauber^aft ^nf.; eê icanbelt

i^u öftere fin S. au;yulg.-des nerfs(mouv.

soudain et convulsif dans les nerfs) ^iflDeU'

jitifm n,=frfc^ûtterung f; il.- d'un nerf(80B

déplacement) Ufbcrfvriugeii n. einer Blec^ff.

TRESSAILLIR (1 m.) v. n. irr. Ctres-

saillant, tressailli ; je tressaille, n, tres-

saillons; je tressaillais ; je tressaillis: j'ai

tressailli; je tressai/lirai ; je tressailli-

rais; tpieje tressaille: queje tressaillisse)

(éprouver un IressailUment') fdjilUtern Cb.

fdjauern; ffîjaiibf r^aft juf.sfü^ffu ; il. jit»

tcrn, beben; il -e de joie, er jittert sor %xtu=

be; il a tressailli de peur, er b-it rorgurcbt

gcft^aubert ob. gefc^auert, ijl for g. flufges

fa^iren, juf.=gffahren; (à chaque mot qu'on

lui disait de son Gis) il tressaillait de

(crainte c) jttterte ob. bebte fr »ort; il tres-

saillira de plaisir en (apprenant que^] et

U'irboorSrfube j. Pb. b.,»fnnt; vulg. nerf

tressailli (déplacé, sorti de sa place par un effort

violent) übergcfprungeuc Slrc^fe

.

TRESSAUT (tré-çô) m. Mon. (inégalité

dan» les essais) Ungleid^^f '^ f- "l ^f^ ü)JÜnjs

probe; ilsont faitun-,t^reaJÎ-u fîub uit^t

glci(^ aufgefallen.

TRESSE (trè-ce) f. (li»»u pU«, fait de pe-

tits cordons, fils, cheveux { passés l'un sur l'au-

tre) Greffe, il. Slft^te f ;
- de soie, - d'ar-

gent, - de cheveux, fcibenc, fîlberne Xx.,

..^aar=fl.; (elle porte ses cheveux) en-, en

trois-s,cgepo(l)ten, inbreig-n; faire une
-, einr î., il. fine %. machen ; Gg. Poél. l'or

de sa - blonde, i^re, fe. gplbenen Sptfen,

golbfarbigtn blpubeu^aare; Perr. (cheveux

assujettis sur 3 brins de »oie, dont on compose

les perruques) X., ^aar^trffff, sfc^Ullt f; —
Mar. (cordage plat) Çlattiug n.

TRESSER (Irè-cé) v. a. (des cheveux)
(leseordonner en tresse) j fledjtfU; il. Perr.
(engager les cheveux entre S »oies, et en former

de* tresses pour les perruque») trffftreU, fl.;

CoUlUr. { (mettre du fil autour des fleurs des

patrons de point ou de dentelles) umuâbfU.

TRESSEüR,SE (tré-ccur) s. Perr. (qui

tresse des cheveux pour de» perruques ^^ !£rcfft>

rer, »Çaarflet^ter, linn.

TRESSOIR (irè-çoar) m. Perr. (in.ir.

pour/r«»«rIe»cheveux)2;reffir=flpCÎm,=bauf

f; Gain, (outil eu fer, pour marquer la place de»

clou» d'ornement) IQprjf ic^nfr m.
TRESSON (irè-çon) m. Pcch. (esp. de

folle) (2lrt) («iltfgarn n; il. (seine à mailles

petites et serrées) (^rt) SBfltbf f. [*<"»•

TRESSURE (trè-çure) f. Péch. V. très

TREST (iré) m. Com. (toile à voiles, prin-

cipalement pour les bateaux pécheurs) id. m.
TRÉTEAU (lô) m. (pièce de bois porlre

à chaque bout par deux pieds ou jambages, cl

qui sert i soutenir des lablrs, desechafauds {)
Ol). flfll'>-''ui'<în>;(la table esl trop longue)il

fnul meure un -dans le milieu, man mup
i.i tie )Dlitu ein &. tbnn; il faut deux -x

pour (soutenir le dessus d'une table} jur ^
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fîiib jwoi ?ii(isîf|lcUe iiôtbifl; il renversa la-

bié cl -x, cr mnvf bcii îifcl) fniunit bcm ®-e

Hin; (il n'a d'autre lit] que deux ais posés

sur deux -x, nlêjwoi ^Butter, bie auf jïuci

ioôrfeiinit)cit; I*. il dit merveille quand il

est entre deux -x 0' P"'" beauc. quand il es«

à Uble et qu'il « un peu trop bu) CV Ijl fc^t Qt=

ï)at, mnn a bc iîifc^f ft&t, uiib ben^ïBciu ein

iveiiia fvûrl; 2. 0'>*'''''*"''°P*'*'*"'''^*
'*''"""

banque; it. où l'on représente des pièces bouf-

fonne« et populaires) !!Diavftfc^veia'=9crü|1 n,

rbii^uf f; monter sur les -x C"»'" •« métier

d'opérateur, de bouffon, de mauvais comédien)

bai a)i. tcftftgeii; bcit 3}iai'ftfct)veicr, ûuncî=

falbrr.^niiêa'iivfl, ÇpoJTeiin'i^fv niacticn; il

a monté sur les -x C« î«'' •« métier d'opéra-

teur j) er bat ft^cunuf bcm 3)î-e gcfiiuibcii;

il n'est bon qu'h monter sur des -x (pt

d'un méchant bouffon ou comédien) fv tailj]!

bloô jum ^niiêmiuft, juiii %; - de nattier

(pièce de bois garnie de clous à crochet, auxq. il

attache les cordons de paille qu'il veut tresser)

SDkttcupiefbtergriifU m; -x do scieurs Cs""-

lesq. on pose les pièces de bois ou les arbres

qu'on veut scier) êage=, ^oli=bcrf m', - des

SOUfdetS C»""" '**Si- '** soufflets reposent)

Q^alggeriill n; Pap. (•>»"<: sur leq. on étend les

feuilles au sortir de la presse) Sicgcthl^l lli;

Impr. — C'*»"'^
*" '*1- *"'" placées les casses)

3legaln.(iiiv bieJîajîcu). Iboi8)j^orbjanôef.

TRÉTOIRE (toare) f. Van. 0«"»^'« de

TRÉTORRHIZA (lo ri ) m. Bot. Cpi

ayant pour type la gentiane croisée) id. f.

TRÉ-TRÉ-TRÉ m. H. U. (mandril de

Madag.) SBalblciiff l m. von 2)îabiignêcar.

TREU ou TRULOT m, ou TREL'ILtE (1 m.)

r. Pèch. Cpe'"'* «ruble pour les chevrettes)

gifc^j^amcn m. juni ©anicclf iifaiigo; Coul.

— ou truage (péage, droit de transit) ßoü,

î)ur<^9anga=j. m; - du sel, @n(5=j.

TREUIL (I m.) m. (machine formée de

plus, appuis et d'un arbre ou cylindre horizontal,

auq. on attache des leviers, et dont on se sert

pour enlever des fardeaux) ffîdlbaiim m:
aüflle, ^afvcU». f: manœuvrer, mouvoir

le-, bcu 2D. iiintiribfu; beiiSB. ob. ^afpel

tu iBeWfguug fc^cu; — à roue (mu parle

moyen d'une roue) ^JnbmcIIe f*, appuiS dU -,

^a|'velfJü(>euf.pl; passer (les leviers) dans

l'axe du -, j iii bie Jltljfc be« 2B-« ficrff h.

TREUILLES (1 m.) f. pi. Pécli. V. en-

trailles (des harengs); tirer les -s (avant

de «alertes harengs) bie.^(iriugt' auétveibeil.

TREUVER V. V. trouver.

TRÊVE r. (de l'allem. 1x<m, foi; cessation

d'hostilités pour un temps convenu) SEBaffrlU

fliUflane m.«rn{)f f; - de dix jours, de tant

de mois, d'années, jf^jutagigot 2D.; 2ß. ouf

fo uub fouiflc3JJouatf, 3af)vf ;
- pourtant

de jours, pour longues années, 313. auf fp

iinb fo »trie îage ; 2ÜnfFenvuf)f nuf uirle

3a^rf; longue-, lauger 333., laiigraBaffeiu

tu^f ; demander, accorder une-, faire une

-, um 30. bittru, riueuSB. brmilligru, fd^licc

%t\v, - générale, particulière, aKgrmriuf r,

befouberrr 3Q. ;
prolonger, rompre, en-r

freindrc la-, itn 2B. «frlâugern, brett»»",

tf rlf ^f u; - marchande (p»r Uq le commerce
e«l permis entre deux iitatsqui «ont en guerre)

frrifr .^aiibri pb. Sönubrl, ^-««freibeit f.

jn>i|<^tufriiflfûbrfubfnSinatfii;-dep<'che
(parlaq. o« peut alltr picherdan« les mer« d'une

fnuaanceavcc laq. on est en guerre) UUgfflSrtf

8ii<fcerf i f; - de Dieu ou du Seigneur (ron-

vamioa faite au II* «irrlr, entre les Soigneur«,
d'uaa c«««alion d'hoatililés, depuis te mercredi
•M «oirjus^H'au lundi malia, par respect pour !••

jo<ir* OH •• «oal acromptis les dernier« my«l4re»

TRÉVIER
de la vie de J. C.) ©ottcêfricbc m; 2. (enqaen-

droits) y.succursale; fig. (relâche) 9Ju^e f;

(son mal) ne lui donne point de-, ne lui

donne ni paix ni-, lapt i^m fttueDt., laiit

i^m Wfbei' 3?. uoc^ 9îa|î; donnez qe - à vo-

ire esprit, gouufuiâic3^vfui®ci)le einigt'

9{.; — de (cérémonie, de compliments n)

(laissons-là les cérémonies j>) lilffril XO\X btc

E bf i Äf itC ;
- de raillerie (cessons de raillcrj

tDtr luollcu aufhören ju fdjcvjeu ; Sc^erj,

©voit bei (Seite; faites - à vos plainles

(suspendez vos plaintes) fleUet (Suve JRtlagCll

ein ; fjallen ©ie ein mit S^veu Jîl.

TRÉVIER (-vie) ord. voilier m. Mar.
(ouvrier qui fait les voiles) 5cgf lnmct;cv tll.

TRÉViRE f. Mar. (cordage pl.é en deux

et fixé par le double, serv. a l'embarquement des

futailles j) ©(IjioUtau, =fctl n; -r v. a. Mar.
(chavirer un câble, une maii(EUvrcJ)ct]VOtt'U,ab:).

TRÉWTE f. Bot. (pi. des Indes) id. f.

TRÉZALER ou fendiller v. a. Pot. V.

fendiller; 2. V. r. se - (se gercer, se fendre, se

fêler) fvine, flciue !)iiffe (auf bciObfvfläc|)c)

befoinntf u; vifftg >uf ibeu; (cet émail) est su-

jet à se-, bcfömmt leidet f.
ai., wirci leicht V.;

(porcelaine) -ée, vifftg; Peinl.{tableau) -e

(gercé par l'effet de la chaleur g) vifftg.

TRI 111. Jeu (so. d hombre à trois, dans leq.

un ne conserve delà couleur de carreau que le

roi) id. n; partie de-, -^iaftiv 1. 2:vi; 2. T. t.

V. triage; 3. CP''*P- numér., qui annonce que

les objets indiqués par les mots auxq. on la juinl,

sont au nombre de trois) bvei.

TRIACANTHEm. H.n. (so.debalistes;

"Doruftfc^m. lid.f.

TRiACHNE (-ak-) f. Bot. (synamhéréej

TRIACLELR m. (vendeur de thériaque,

saltimbanque, charlatan) V., ^iavflfcl^l'eier,

Ûuacîfalbev; 2;i;evtaffväuievm; lig. (fanfa-

ron, hâbleur) 2)i.; c'est Un fianc-, et ift ein

@ij=m.

TRIACONTAÈDRE s. a. 2, Miner. -,

cristal -(à/»«i/efaces)î)vei^igvauter,î;vta=

foutaebfv m; bveiijigvautigev, triafoutae=

biifc^ei- Jlfiftalt.

TRIADE f. Mus. - harmonique (accord

parfait majeur) t)ainuMiifi1>i'ï î)i'i'iHaug; Phi-

lus, (assemblage de 3 pers., de 3 unités) 2 l'iaë f.

TRIADiyUE a. cl f. Lit. (chez les Grecs,

hymne dont chaque strophe finit par la louange de

U sainte T»in«/e et de labte. Vierge)-, hymne-,

tviabif(^eïïobgefaug;i;. aufbie^eilige!£)vci=

dnigfett, chanter les -s, bic()-eul*obge|än=

ge abfingen; Bol. (cuphorbucée) iviabica f.

TRIAGE m. (choix entre plus, choses; it. la

chose choisie) !}lu8le[eu, ^.?lUËfnd)CU n; 'JIu6''

Wfll)! f; faire le - des (marchandises c) bic j

anfielen, auêfut^jcn; voilà un beau -, baê ift

eine fdjöne Sluêtv.; - dccafc; jerbrotljene

Jlflffeebol)ueu f.pl;9lu«fc^uy m; E.F.(caniün

en coupe) Stalag, ^au m; ©t l)an n; faire les

-8,bie®(^)lägr, ^anecinac^jen; (on coupe

celle année tant d'arpents de buis) dans

tel -,iu bem u. beui i5r;Expl. -du minerai
(opération par laq. on U sépare d'avec la ruche

ou la matrice) (Srjf(^ri^rnn; •^au^|(^l'ibuug

f; 3Iu»flfluben, 5lu«l)alteu n. berörje; Pap.

faire le -du (papier) (le<»i»r, en üter le« pe-

tite« taches nuire« avec un couteau, et «n «éparer

le« feuille« de rebut) rat ( aUtlefeil.

TRIAILLE (I m.) f. Cari. C«"««« «»• l*

dernière qualiti) bie fc^li'(^trfic<£orteJtdrt(n.

TRIAIREm.Anl.(«oid.tdu3'corp.d.i«

légioM rumaine)£olbal lu. imbrttleu Xrefffii;

a.riaiirim. [bveimâiiuerig.

TUIANDRE a, 2. Bol. Càir<.i.*«amin.«)

TRIANDRIE f. IJul. (S'el..«» d« Linn*

TRIANDR1QÜE
rcnf. les pi. triandres) î)l'i'tmauuertgffit f;

Piaffe f. bev îpflanjfn mit breimâuuerigeu
iMumcu; (plantes) de la -, ^ anê berÄ.m. b.

33. KnOjuvîJrfiniânnerigfeitge^ôtfub.

TRIANDRIQL'Ea.2,Boi.(rel «latria«-

TRIANGLE m. Géom. (figure a ooiscA-

lés et troii angltt) '^x<{id\\,\ .acutangle, ca-

ractéristique, équilatéral, isocèle, rectan-
gle, rectiligne, scaléne,sem6ladle;-sv\\à-
nq ue (dont les cùiés sont des arcs de grand« cer-

cles de lasphcre) f;\()alifc^fg!£).;-égaUX (dont
les 3 côtés et les 3 angles sont égaux chacun s

chacun) gleiche 3)-c; - mixliligne (formé par

3 lignes dont les unes sont droites, et les autres
courbes) l'ei'uiifc^tliuigcéî).; Asiron. -, ou

boréal (constel. scplentr. , composée d'étoiles

disposées en f.) !î)., iiprblfc^rê ji.; uörbUt^er

î^riangel; - austral (autre conslel. invisible

pour nous) füMtitcS 2).; le petit - (l'une des
Il constel. d'Hévélius, qu'on a ajoutée aux an-
ciennes) ba« fl il IIC î).; AslTOn. - dCSSignCS,

V. trigone; UI. (meuble de lécu qui représente

un i équilatéral) d'azur au - d'or, eiu golbe»

neé î). im blauen gelbe
; Fori, (ouvrage dorn

les 3 angles sont formés par des baslions)'r'.;bvei=

f (fige èf^aUjCj Mar. (cchafaud pour travailler

sur les côtés du vaiss.) bfiifcfige Stellung f;

Jleil. (so. d'cqiierre pour tracer un Irait ou carré

déquerre) î)., îiiaugcl m; -
<*i onglet (i.

taillé de man. que les lignes tracées avec cet in-
str. sont inclinées de 45 degrés; il sert à tracer

les pièces qui doivent former des cadres) Z-. »lit

vifl)tminFeIigeu Biiguug; Mus. (instr. d'acier,

triangulaire, dans'Ies orchestres) îriaugel.

TRIANGULAIRE a.2, Géom.(en/,ifl„

j/fj, quià3anj/fj)brnc(îig; (ligure, forme)
-, b.,V. prisme; compas - ou à trois bran-
ches, V. compas. A nal. muscle - du nez,V.
siis-maxillo nasal; muscle - deS lèvres, ou

abaisscur de l'angle des lèvres, V.»jflx///o

labial; -de la poitrine ou du sternum, V.
sterno-costal; 2. m. H. n. (ao. de lézard)

^-C (S'ibed^fe; il. (l'ostracion trigone, ou cochon

(/i;m^i',poiss. dont le corps est /., et qui, lorsqu'on

le prend, fait entendre une «o. de grognement)

Treiftï, geVf ilteê ©.; îriangel m; it pi. -s
(section du g. cancer de Linné) bVf ierfige jlvab=

bon f. pi; -ment adv. (en tr.) b.

TRIANGULATION ( cion) f.Trigon.
(action de lever le plan d'un terrain ; le résultat)

îireiecfê=3Jermefjungf; 33. uad)Tri'ie(ffu.

TRlANGULÉ.Ka.Géom.Bol.V./r*a/i
gulaire. [îriaiiiflt m.
TRIANISITE m. H. n. («o. de méduae)

TRIANON m. Arch. (pavillon annexé à

un château royal, avec des jardins renferme« dan«

le parc lie celui-ci) jd. II.

TRlANTIiÉMKf.Bol.(portulacée)î)rei.

blumc f; -moiiogyncc, einiuribige ^'î'.

TRIA NTHÉRh; m. Bol. (graminée) id.f.

TRIARDS m. pi. Cari. V. triaille.

TRIBADEf. (femme qui abu«e deionsoxe

avec une autre fem ; mot à éviter) itl, f.

TRI BALI'.] f.CuiS.(ohair de porc fraiaeuil«

dans la graisse) V. (iii fui.Selle gebraleiie« fi'l»

fdjrC êdîit'cinefliifdi).

TRIUALLE f. Pill, (machine «.r». 4 /n-

baltrr\c» peaux contre un poteau ou un murait^.

cil«e«t aitachée) J{üt fcViifibirct^t t', @rau'

Wi'ifôfd)iivr f.

TRIBALLER v. a. (les peaux) Pell.(i»«

paaacr a Xtlributlf, pour lcaa««ouplir) (btri'beil.

TRIBAR ou iiiiBART m. Jard. r ("••-

chine rompoarr de Imii bâton, formant un an-

gle, qu on met «urocide«rli>r».rldr«pourrrauK

qu'on vrut riiipéilirr dr paaaer à trat rm le« haira

dejar.lin«2)<£l<('tlbc>l)li; .Itiifbrl m.
TRIBO-MÉTRE m. Phy.s. (inair. peur

mubrer la force du frollrHunl)'dh\\}\\\\^imx\*



TRlBOiNlANISME

fev, ïvibometcï m; -iiielrique a. 2 (rel. au

(Otiitomctrifit).

TRIBOMAXISME ( nice ) m. Jur.

Ccerl. interpolations de lois , attribuées à Tribo-

nien, oliancelier de Justinien) îîvibOlliauifc^f

eiiifitaltuiigf.

TRIBORD m. Mar. V. stribord; -toul!

(comd. au limuiiier de pousser la barre du gou-

vernail adroite, tout proche du bordjbltë SlllbCr

gaiijaniStoiierbPvb!

TRIÜORDAIS m. Mar. Cpar'ie de 1 équi-

page qui doit faire le quart de tribord') îi\i\\tX^

boibêWac^e f. [ger, tourmenter.

TRIBOUILLKR(l ni.jv. a.v.V. affli-

TRIBOULET m. Orf. (grosse quille de

bois j.
pourarronJircert. pièces) SJiidjtffijel m;

H. C^ou de Louis Xll, devenu syuon. de fou, de

bouffon en général; Z., .»^pfliait ID; faire IC -,

îfu.&-niinad)Cit.

TRIBRAQUEm.PoéLanc.Cpieddevers
grec ou lat., composé de <rojj6(«re5) îDtClfurj-

fup;2;vibvac^V3in.

TRIBU f. Ant. (cert. division d'un peuple)

3iinft f; H. j. ètiimm m; (le peuple de la

ville d'Athènes et de Rome] était divisé

en -s, iDiu iiiSiiiifte iibj]ett)cilt; les -s ro-

maines, bie vömtic^fii 3-; H. j. (la nation

juivejélait composée de douze -sC<ionK:i>«-

cune comprenait tous ceux qui étaient sortis d'un

des douze patriarclies) bffiailb allé 12 5tâllt =

nun; les douze -s d'Israël, bie 12 Stämme

SfraeU; la - de Juda, ber (St. 3iibo; H. m.
(peuplade ou petit peuple, relativement à une gr.

nation dont il fait partie) 5.; - de Tartares (de

Germains) St.Slavtiuni; H. d.I".(à l'univer-

sité de Paris, nom donné aux divisions des qua-

tre Nations) 3 , chaque Nation était subdi-

visée en -S, iefe2aiibêm.iinifct)aft i)1n.>icbfr

iii 3iiiif^" abgftbfilt; la Nation de France

avait cinq -s (qui portaient cliacune le nom

d'un arclievèclié) bit frailjôfifd^e S. ^vlt ffiuf

3.;-deParis, desScnst.3i"-'"t'l''iri«, voit

©.J, les deux -s (de la Nation allemande)

(leaCoii<i/irrt/auxetlesinjM/oiM;5)bte jlUCi 3- f
TRIBULATION(-cion)r.Dév.(affliction,

adversité) ïvfibfvilf; (Dieu nous éprou\c)

par des -s, biin-^ X-i; il a passé par les -s,

par bien des -s, er i|l buvc^ ï-e ^f imjjcfiiri?!

woibcii, ^at utelc %-t butci^gemad^t; les -s

(de ce monde) tie X-t j.

TRI BULIÙ ou TERRESTRE, ou CROIX DE
CUEVALIER, UERSE, HERSE ou SALIGOl

TERRESTRE f. Bot. V. Aerj(?,- - aquallquc,
(apprlee aussi macie ou macre, cornutrilt', coi-

iiiolr, châtaigne d'eau, laligat ou truffe d'eau)

V. corniole (2).

TRIBUN m. H. r. (magistrat rom. chargé

de défendre les droits et les intérêts des Tribus et

du peuple contre les entreprises des Patriciens)

id, ïolfêttibiiu m; les -s, les -s du peuple

(étaient des personnes sacrées) bie î-eii;

tic î-fii be« 33clfcê, bie SBplf«=t-fii j; -s

(des levions) (commandant en chef d'un corps

de geii» de guene) i)ffcblSl)ilbcr m. (.;
- du

trCSOr'(esp. de trésorier des fonds militaires)

jtviriî6f(i)iitmii)lft m; -s militaires (ma
gislrats qui, durant un temps, ont eu dans Home
toute l'atitorilé drs cunauls, et qui étaient eu

pl-is sr nombre) Jîiirflê=t-fli; -S dcsoidatS
(établis pour les conirnicr et le« surveiller dans

leramp)5clb=t-€U H. d. F.(ii'embre de tribu-

nal) il a Ole nomme -, ec ifl-jnm î-cii

rriiaiiiit n)Ol^ell; lig. -populaire(hoin. qui se

pose a la tribune en défenseur du peuple el de

ses droits) 'iirlfê-t.

TUII{UNAL(-bu-)m.Jur.(.iégeaujug.,

duin.g.sirat)@(vicl)tn; @erid)tôbof, Jiit^'"'

filial m: Xribuiial n; - civil, militaire, bnr:

))«tli«i)f4@.,Jlvirg«=9.; -de cassation, (Saf=

!Mom . IVictionaaire. II.

TR1BÜNAT
fatiouêïOb.îliif^ebiiiigé^ij.;- ordinaire (ei-

,

traordinaire) crbf ittlic^eég®.; - des prises,

5piiffii=ob.Seiitfii=g.;-desmines,33erg-a.,

5l3fr9f4iöpveii)'iiiöl;^ergnintn; -suprême
des mines.Cbfrber9=amf,Cbn'=bf ri]=ij. n;-

pour la récolte du succin, 53friillciii=i} ;-

pourlessalines,2aIj=amt,2aIJ=l3.;(quand

le juge) est dans son-, assis surson-, auf

fin. (Studie, i'5-ê=jliil;[e iii ob. fïgt; 2. (juri-

diction d'un magistrat ou de plus, qui jugent en-

semble) @., 2lmt»=g„ îr.; traduire devant

un -, uor fin @. jielje ii, V. traduire (Jur.);

prendre la voie des -X (avoirrecour» à la jus

tice pour terminer une affaire) beit ^eC^têtVfg

bfti-f te ii.fîc^ an bie ric^tcrfic^cSSc ^övte n)en=

beu; fig. le — de Dieu, ber Uî. ©otteê; il

le cita en mourant au =, fierbenb lub ev

if)nucr@ottcs9î.; Cath. - de la pénitence,

de la confession (lieu où l'on administre le sa-

crement de pénitence) iöiipgcric^t n ; S3eid)t=

ftii^l m; - (de la conscience) (la conscience

même) 3i. j; point de - plus redoutable,

plus rigoureux que (celui de la con-

science) eê gibt fe ineu fuvdptbarercn, jlveu=

gercn 31. aie
e; il est condamné à son pro-

pre -, f V i|î ypv fin. eigenen 9!-e uerbammt;
— de famille(composé des parenl8,ainis ou voi-

sins des parties, pour les différends entre mariet

femme, père et fils, frères etsœursj.) (JaUl'l'f 11=

i].,y .cassation, instance: - d'appel (<.char-

gé de statuer sur les appels de t' instance, en

mat. civile ou de commerce) 3lppeuattOné= Db.

53enifungé=ij.;-decommerce(insiituépour
le jugement des aff. de coin, de terre ou de mer)

>èaiibelê=g.; -criminelauj. courd'assises
(Juges appelés à appliquer, d'après la déclara-
tion du jury,les peines afflictives ou infamantes)

Vi'tiilifbeâ &., 2lfftfe:i:g.; - correctionnel
(qui juge les délits dont la peine n'est ni in-

famante, ni afaictive) 3llcifV''i'îf i=tîfr-; —
westphalien, ou - secret de Westphalie
(esp. de (. sembl. à celui de l'inquisition, établi

autref. par Charlemagne et Léon III, pour forcer

les Saxons à se faire chrétiens) geheime» IUt')1::

Vlhïlifctîcâ @.; -de l'inquisition (à Rome,en

E3pagne£)3nquifttionS.g.,@Iaubeu«.g.;iI.d.

F.- révolutionnaire(établi par la Convention

Ie28marsl793)3îe00lllti01lê=(aeii(^tê^ofm;

-extraordinaire (le même réorganisé après le

9thermidor)anûei"oibnitltc^er®.,-des(ma-

réchaUX de France) (assemblée des j devant

laq. se portaient cert. affaires rel. au point d'hon-

neur) ©evif^tsbof fcf^t; ßg. -de (l'opinion

publique)- de la (postérité) Uvt^eil, Bo=
riim n. bit ^, U. ter j; 2. Arch. (arrière-basi-

lique, souv. sembl. à un hémicycle) ^albfrciS:

förmiger .^intevt^eil (einer .giaiiVtf'r't''')-

TRIBUNAT (-bu-na) m. H. r. (charge

de/;it«n, it. sa durée) id, îlUltn. tilieêîri«

bnnS; puissance du —, bie ©emalt bed

îtibnnê; parvenir au -,jum2;-e gelangen;

durant son -, iväf)renb \i. X-tè; H. d. F.
(dans la constitution de l'an 8, corps de 100 mem-
bres, qui discutait les projets de loi j) X.', Sé-

ance. palais du -,2:-ê=fî6nngf; il>aUa|lm.

beâî-e«; présidentdu-, 2;-S=vrvïft»ent m.

TRIBUNE (-bu) f. Ant. (lieu élevé, d'où

1rs orateurs grecs et rom. haranguaient le peuple)

Siebneïbnbne, îvibnue f; la - aux haran-
gues , bie 9î.; il monta dans la - et (parla

au peuple; ec bcfiieg bie di. nnb j; l'oél. sty.

s. -sacrée (chaire, où montent les ceci ) f)cili=

ge9i.;Äaii}el; l'éloquence de la -(le g. dé-
luquence propre aux débats des assemblées poli-

tiques) bit parlamentarifrfje slUrebtfamfeit;

H. m. (lieu élevé dans les assemblées délibé-

rantes, d'où parlent le« orateurs) 92.; (un tCl)

occupait la-, [jotte bie 31. befe^t, flanbanf

ber3(.; it. Arch. (I>eu plu« ou moins élevé où se
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placent les personnes qui doivent occuper une
place à part dans 1rs grandes salles d'assemblée
publique) cr^öbte^läefin.pl; -S publiques,

-s réservées (de la chambre des députés)

öffentliche ©aUcvien f. pi; b^'fciiibeve, abge«

foilberte @.; it. (galerie dans une église, où l'on

place ord. les musiciens; it. lieu éle\éau-des-
sus du rez-de-chaussée, d'où l'on peut entendre

le service divin) ©mVPrfivC^e f; (ICS lUUSi-

ciens; remplissaient la -, nal)inen bie @.
ein; il entendit la messe dans la -, cr borte

bie 'DJeffe auf ber ©. an; on est mal placé

dans cette -pourentendre'je sermon)anf
biffer (S. fann man ç nicl>t gnt ^ören; -en
saillie (qui avance, ou qui est soutenue par des

colonnesj)vcrfvviiigenbi6.;-d'orgue(grande

tribune où est placé le buffet d'orgues, dans une

église)@aUerief,i)ila6m.aiobicCvi3elflel)t.

TRIBUNITIEN, ne ( bu ni ci-ein) a.

ord. f. H. r. (qui app. au tribun) 5i,vibuiiens;

tribnnif^); (puissance; -ne, j.; éloquence
— ne (discours fougueux d'un démagogue) be=

magogifdje Sevebtfamfe it.

TRIBUNITIF, inus. V. tnbunitien.

TRIBUT (-bu) m. (imposition qu'un Étal

paie à un autre, pour marque de dépendance)

2:ribut,2lbl)ângigfeitêjin5m;(lesValaques,

les Moldaves) paient le - aux Turcs, bc»

ja|)(cii beu îiirfen einen X.\ enfants de-
(enfants que le Turc lève en cert. pays, par

forme de (.sur les chrétiens ses sujetsj2!.=fillbïr

n. pi; 2. (impôts que les princes lèvent dans leur*

États) Steuer, 2lbgabf f; (ce prince) tire de
grands -s de (ses sujets] jie^t fiarf e S-ii ob.

3l-n «ouç; imposer, lever un -, eine S. auf«

legen, erbeben ob. einjiel)«^!. Syn.V. impôt;

fig.(l'estime, le respect; est un - qui est dû
au (mérite, it la vertU; ifi ein bein j gebû^
renber 3oll; (tout le monde) paie un juste-

à ses(vertus) jollt fn.j bie uevbienteîl^tung;

(les louanges)sont un -quon(rend au mé-
rite) finb ein 3-. welchen man j.; üg. (cequ'ou

est obligé d'accorder, de souffrir de faire)3.,£r.;

(cet écrivain) a payé le - au (goût de son

siècle;l;atbemtfii.3:.entvicl)tet, benicgelniU

bigt;payerle-à la mer (se tiouver mai, lors-

qu'on s'embarque pour la 1' fois) Beitl UJîeeve

ben3beja{)len; payer le -à la nature (mou-

rir) bieêt^nlî ber >)Jatnr bejrtl)len; Poct.(les

fleuves) portent à la mer le - de leurs on-

des, fiibreu boni 3){eere ibre äUeüen jn.

TRIBUTAIRE s. a. 2, (qui paie le tribut)

3inêvpi4't'oe ni.etf; jiiiêbar,jinjvfli(^tig;il

est -de (tel prince) it ifîrem ^ j.;-s(paysou

peuples <-j)du Turc,b m ii'n tifc^jenjlatfer j-e

S3nber ob.îîôlfcr n.pl;(ces peuples)sont-s

de la Russie, rtnb3iuplanB j.; (laMoldavie)

est- du (Grand Seigneur) iflbenij}.; fig.

nous sommes tous -s de la mort, wir

muffen alle bemîobebic Srfjulî bi-jablen.

TRIC(lrik)m.Impr. faire un -(donner

le signal aux compagnons pour aller boire j) (il|

3eicl)en matten, um jnmîtinfenjn geben.

TRICAPSULAIRE ( ka ) a. 2, Bot. C*
troit captulet) bieifavff ÜiJ.

TRICBALAC (-Iak) m.M us.( planchette

et t marteaux de boi.t, a«ec lesq. polichinelle, en

Italie, bat la mesure en chantant) !îri''mmel:

brett n.

TRICÈNAIRE( ce nèr) s. a. 2, Cath.

(oflice, prière) - (de 3ü joura) breiiiigtâgig;

(St.-Gregoire)établit un -(de 30 messes pour

les nions, pendant3Ùjours) OrbUete ettiebr(i>

^igtàgige <Seelmi-ffeaii.

TUICENNALKS (cé-na-) f. pi. Ant.
(30 premières années d'un règne; it. v«tix, ac-
tions de gràces^qui se faisaient au bout dr 3U ans)

!îricennaleii f. pi.



1186 TRICÊPHALE
TRICÉPHALEs.a.2,H.n.C*'"'"'"'0

>rf if Svfitî; î)reifovf m, V. triceps; Mylh. -

(Cerfcèro3).; b-f 8 UiigfllfUfr; il.- («"«•"<»»

d« Mercure, de Diane etd'Héc«te)î).

TRICEPS (ccpce) s. a. 2, Anat. (i-i. de

eerl. muscle« qui ont troit lètei ou chrfs ou troi»

aivi»ion.)tveif6vfig; -ou muscle -brachial

b-er Slnnimiêfcl; - de la cuisse ou - crural,

b-er êc^ciifflmuêfcl. Iq"") id. f-

TRICKRAIA m. BoL Cg'Mbre du Mexi

TRICÈRE (-ce) r. Bot. (savonnier de la

Cochinch.;it. lilhyinaloide) £ric(ra f.

TRICUARI (-ka-)m. BoL Ceuphorbiacée

da la Cochinch.) ^rictiaiiitm n.

TRICHÉLOSTYLE ( ké-) m. Bol.(nm

bristyle à 3 stigmates et semence triangulaire)

îrit^clpfiçïi« r. [vache marine.

TRICHÈQLE, V. lamantin, morse,

TRICHER V. a. Oromperaujeu) faill. U=

tïi'igtn (im ©pif le); (prenez garde) il vous

-e, il aimeà-, er bctvîigtSie, er bchiigt

gern; ilesl sujet à - au jeu, rr éetviigt tni

©Vielf; ne trichons point (je vous en prie)

laffen Sie un« e^rliiti fptf le u; [il ne joue pas

franchement) il-e, er fpieltiii^jteijvlùt.ev

betrügt; Og. O'"'"?«'" *" 1"=» ord. en de petite»

choses, et par des voies petites et basses) fam.

(ne vous Dez pas il lui) il-e,ilchcrcheà-,

er betrügt, ev gfî)t auf iktnig au«; T.t. (ren-

dre moins sensible un défaut de symétrie, de ré-

gularité, en le partageant) 3cf4»i<ft rtuêglei(^en,

wegbviiujeii.

TRICHERIE f. (tromperie au jeu) fam.

SBetvügerei (im ©viele) f; (il a gagné) par-,

curc^ 93.; tig. il m'a fait une -, er i)at mir

eine ®., einen ïïetrug gefpieit; P. (pi- d'un

trompeur qui a été dupe de ses propres ruse») -

ic\ienlàson maîire,t'er Sctviigerwivb oft

ffibfl betrogen. [îvefpe.

TRICHÈTEf. Bot.(bromeovale)eirunfce

TRICHEUR, SES. (pers.qui/McA« au jeu)

fam. Setrüger, =inn; (ne vous fiez pas à lui)

c'est un -, er ijl ein 93.; (elle triche au jeu)

elle est un peu -se, eine f leine ö-iun.

TRICHIASE (kiaze) m. Méd. (renier-

aeuieni des cils vers le globe de rœil)@inn>arté;

fe^rnng f. berangemviniV"», Slngen^aar«

übel n; il.(mal«die des rein», delà ves»ie),^anr;

^.uuen n; il. V. poil. [poi«s.).^nnrfifc^ m.

TRICH1ÜI0N (-ki) m. H. n. (esp de

TRICUIE(-ki) f. Bol. (moisissure capil

Uire)id; H. n.(coléopt. lamellicorne)Sdjirm=

blumenfnfer m. [chée)3:ritl)tlia f.

TRICHILIER ( ki-lié) m. Bol.(a.édara-

TRICUINION (ki-) m. Bol.C«m»r»ntha-

tie) 3;ri4)tntnm n.

TRICIIISME(kice) m. Chir. (fracture

(a/»//»r«de8 0splat«)<^(iaV::, ëVOl('(>ril(l)m.

TRICHITE(-kl )m. H.n. (vitriol concret

« cristaux c«/M7/ai>«i).^aai vitriol m,

ïRlCHlURE(-ki )m. II. n (poi»» »pode,

à quFue trén-poiniue) 2)egeiifif(t) m; - lep-

lurp, fviOft^wânjiger î)., (^jineftfcVer 9lnl;

- électrique, eleftri|(^er î.

TRICHO-Cf:PHALE(tri-ko )m.»Iéd.

(vcriutcslia k appendice riliromie) ^JArfopf:

ifiitm m; -c«;re m. H.n. V. Umonie; -cor

que m. H. n. (polype amorplie ou animalcule

mfusoire) .Ç(iarfrri<t bier n; -rat ou gobelet.

•• longue queue ( animai a queue articulée,

qui lut eert à aauier) grgljrbertee ^.\ -chloa

( kioa; r. H. n. (»o. de mulilenborgis j) jll. f;

-Cladc m. Bol. (pi à» f»p d« laUm.desarli-

ré'Om.r; -clinef. Bol. («ynaniliérée) Jd. r.

TRICHODE ( ko ) m. if. n. («oopiiyt,

aicro*enpii|ue, couvert 4tp»ih qui Ir font iiioii-

v«4r4«M l'eau) 93otpriitf)ier(^riin.

TRICHODESME
TRICHO DESME( ko) m. Bot. (bour-

rache des indes)1riä)obe$ma n;-dion m. Bot.

(gramin., à florescencecaspillaite) îl'id^Obinm

n; - gamiiem. Bot. (murrai) (9lvf) iD»ur=

\ai)a f;-gonem.Bot.(confervedeLin )id. f.

TRlCHO-MANE( ko ) f. Bot.(fougère)

$Bibertl)on, Steinfarn m; Bot. -maies f.pl.

Bot.V. con/(f/ije*,-matique a.2,Mcd.(rei.

au trichoma) n)cirf)feljovf:avtig.

TRICHÔME(-kO-) m. Méd.y.pUgue.

TRICHONDYLE (-kon) m. Bot. (g. lo

matie)(5lrt) Somalie f.

TRlCHONÈME( ko) m.Bot. (axiebul-

bocode () ^ric^onema n.

TRICHOON (ko-) m. Bot. (sorte de ro

seaux) (2Ut) 3îot)r n.

TRICHO PE( ko )m.B0t. (pi. de CeyUn,

dont la capsule a un pédicule trrs-délié, en forme

de cheveu} îvl^topnê m; -pliore m. Bot. (g-

daigues) id. f; -phyllc m. Bot. (aciineilc lai-

neuse) îïiiljov^^uiêf; -pode (ko-) m. H.n.

(poiss. thoracique) ^aarfloffer m; -plère m.

H.n. (g <i'ins/)Y. psycodes.

TRICHORDE (-kor) m. Mus. (pandore

à trois cordet} bïeifaitigc Çaiibove f.

TRICHO-SANTHE (ko-) m. Bot. (cu-

curbitacée)^aarblnmcf; = anguine, f(^Ian=

genâ^nlid)e ^. ob. (^»iuefîfc^er Jlnrbiê; = à

feuilles nerveuses, ^. mit gerippten 931ät:

lern; = concombre, = amer, gnrfciiartige

.§., b(tteve.§.;-stèmein.Bot.(iabiée).^aar=

franjm; -tome a. 2, Phil.(qui se divise en

3)treit^filig;-iomief. (division par 3) 916=,

(Sin:tl)eilnng f.»on je bni; -lomiquc a.2(rei

à la <.)tïi(^otomifdj.

TRICHOTERIE f. (petite t,iche,ie} V.

fleinc ^Betrüge n- i f. [trichocéphale.

TRICHUREou TRiCHtRiBE r Méd. V.

TRICLASITE ou triklasite m. Mi-

ner, (minéral d'un vert olive, de Suède) %xU
flafttm. [id. n.

TRICLIMION( kli ) m. Bot. («raiLcée)

TRICLIiNE f. ou TRICUNIUM (kli-ni

orne) m. H. r. .(»aile à manger, ». liait lits, sur

chacun desq.se plaçaient (ioiiconvives)'&pe if
t'=

ob. îflfeUjiinnier, îriclintnm n.

TRICOISES (koa) f. pi. Marcch. (te-

nailles des maréchaux, à mors tranchant, pour

couper le» clous des fers avant de les river, ou

pour enlever le» fers) 3ange, J{ueip=, üöeife^j.f;

couper (les clous) avec les -, ^ mit bfr-3-.

Äiieip=j. abfneipen;Men. g -s ou -(tenaille

à s mâchoires, pour tenir et arraclier des clou»)

93eie=j.; arracher (un clou j) avec les -s, ^

mitbfr93ti^=j. I)erau8=jie^en ob. »reifen.

TRICOLORm.H.n.(tangaradeCayenne)

breifarbiger îangara; - à tele bleue (h lôle

verte) b.!î. mitblancntjÄopfe, 2. -ou fai-

san doré de la Chine (qui aie de»»us du cou

vert-doré)b-rSafan,d)inefifd>rr@olbfafaii;

Bot. (pi- à gr. feuilles d'abord vertes, et qui dan»

la suite deviennent mêlées de jaune, de vert cl de

rouge) brrifarbiger ob. bnnter Jlmaninlb,

'V'apiigeifibfvf; îonfenbfd>on n; Pell. (peau

de chat domestique, marquée de /rai'f rou/ruri)

eieifiirbigeêA.ioenfell; 2. a. V. tricolore.

TRICOLOREa. 2 ( de troi, couleur,} brei=

farbig, (damas) - ou iricolor (fleur) -, b.;

Bot. liseron - ou iricolor, violette -, b-e

SBinbe, b-e« SBe ilt^en, 'Dreifaltigfeil^blnme

f; <Sliefmülfev4)fn, 3e länger jclicber n;

If. m. (rouge, bleu et blane, couleurs natio-

nale« adoptée« en Vt.; il. rouge, jaune, noir,

adoptéca par le« Belgea) (pavitlun) - ou tri-

color (cocarde) -,b.

TRICON (kon) m. Jeu (•« br.u» j. /*<.n

cmrle («emMabl*« en y comprtnant iném« la rc-

TRICOQUE
tourne, coin. Sas, 3 rois j) brei gleic^)e Jlarten,

- ou brelan carre, bit bvei mit bem Um»
frt)lage g-n Jî.; le - on main l'emporte sur

le - de retourne, brei g. St. in ber .èan^

geben bvfig-uJÎ. mit bnn Umidjlogeoov.

TRICOQLE (kok -Ja. 2.Bül. (a 3 r.,"")

breiffl-aalig, rfâdjerig, =fnöpfig.

TRICORDE( kor-)ni. Mus. V. trigone.

TRlCORI)INE(-kor-)f. Couv. (tu.ie fen

dueenlong;^fvl'^ïllgenad>gefpaltfncr3'egcl

TRICORNE (kor) a. 2 (qui a 3 com,-,}

brci=l)innig, =gebôint; 2. Chap. (chapeau «

troi» corn, s) g. p. îveifpift, 9îagelbobrcr m:
iron. (prêtre) ^4>faff ui.

TRICOT{-k0)m(bàtougroselcourt)fam

.5înnttfl,^»ugel m: si je prends un-, wenn
ic^ einen Jî. nef)mo; il le menaça de coups

de-, il lui donna du -, er biol)tc i^m mit

ÇP-n, ergab iijm?}].; 2. (tissu fait en mailles en

tricotant, ou au métier) Stlicîll'erf, ©efjrirf H',

porter du-, gcfinrfte Jîlcitung^fiiirfe Ira»

gen; culottes de-, g. .»pofen ob. 93rinfhibrr

n.pl;ouvragesau-, bonneterieau-,®tri(î<

arbeiti-n, g. 21. , g. <Stvnmpfii'iifernj«arr
;

marchandises de-, g. SBaaren; H.n. (cône

d-Afr.)9Jf6tutof.

TRICOTAGE ( ko ) m. (travail dune

per», qui tricote} (îtridfn (pt- de dentelles)

Jîloppf In n; apprendre le -, tai S. lernen;

se mettre au -, ftd) auf baê S. legen; 2. (ou-

vrage de tricot) ©eilttcf n; ce - est lâche, bie«

fcê @. ifi lorfer ç; m. p. il ne fait que du -,

ir nuicbt bloê frijlecbteob. rlenbeStricfevei

TRICOTÉK (ko) f. H. n. (corbeille)

SBaffeleifen n; 93ienenfiocf m, V. corbeille.

TRICOTER(ko-)v.a.(f«.rodu//.c»/(t))

flrirfen; - (des bas) j fl.;(habit) -é. ge|lrirfl;

apprendre .'i -, ft. lernen; - de lu dentelle

(la faire sur un oreiller avec des épingles et des

fuseaux) (âpijfn flöi^peln; Concliyl. V. cas-

que: Miner, (bismuth, cobalt; -é (« g««»««

ramifiée en dendriles)giflli(fiïbnlirf) j: 2. V.n.

Man. (pt. d'un cheval qui remue vite les janibra

en marchant et qui n'avance pas) (anjein ;
(CC

Chevalj -e, länjelt; (marcher en ramenant le«

pieds l'un vers l'autre) pop., eiulvàl t8 gr^en.

TRICOTETS(-ko le) m.pl.Dans.(«o de

danse où le mouv. des piedsest aussi prompt que

celui des mains de qii quKrica/c) id. P.

TRICOTEUR,SE( ko )S.(per..qui/r.co<,)

Strirfer, An\\\ -, -sede réseaux, delilels,

Sieb f., =inn; H. d. F. -se (fem. qui aasi>lail,

en (Mco<a/i/, auxaéances de la Convention, des

assemblées populaires et du tribunal révolution-

naire) fjrirfenbe 3ii&5reiinn.

TRICTRAC (irik-tiiik) m. (so. d. jeu où

l'on joue avec 30 dame», »ppi-lées auasi tahle,, et

S dé» qu'on jette avic de» cornet») ïTliflraf,

îkettfpieln; joucrau-, jouer une partie

de-, X. et', im'örcflefviilen. ein Spiel X.

o^. im93rellc mad^en (ilaga^né un louis)

au-, imX. ob. 4.^-e; 2. (le lablirr même dan«

irq on joue) î.sbrett. SIV
;
grand -, giope«

î.=br.tt ob. *ü.; - d'cbtne j. î..brett ob. «J.

l'on ©benbolj j; Arlil. (canon à 5 boucb»«,

qu'un voyait aulref. à Home, a la porte du chiteau

8i. Allge)fünfft^lnn^ige Jîanonr f.

TRICl)SPII)AIRi;(kure)m. Bot.(li

liac«edui'érou)îiitnfipib.niar; II. n. -» pl-

(g. de vers iMeslin» , formé du ténia «oduleu»)

2)rrifpitu'nrmev m pi.

TRICrSPIDAL.R (kure) ««TBicr«-

PIDK a. 2 . Bot. (à iroi, point*!) breifpjjig ;

(valvule)- ou -f. ^.

1 RICr.*<PII)É. V. tricttspida!.

TRICt.SI»IS( kure pire) m.Bol. (•« J«

canrhe«) X>rf<fV'iMrfl« n.



TRICYCLE
TRICYCLE m. Bot. (nycUginée du Bré-

s'ij braftUfdjc Scbwcijfibofc; 2. Carross.

Néoi. Cvoittire publique à Irois mues, dotil la

roue isolée occupe le milieu ilu train de devanlj

id. m; brfirâtftiijer îBii^eit.

TRIDACNKou -NÉ ou BÉNITIER m. H.
11. Oestmcé bivalve) SSri^ff ffcIllIMfdjfl f, V,
bénitier.

TR1DACTYLK( dak-)s. a.2,H.n.Cqnia
trois doigtt) ^rei=flauilJ, =jibt(j; -s, animaux
-s, b-f îfiicren. pi.

TRIDAX f-dak-ce) m. Bol. (balbîsie du

Mexique) iiicriciluifdjf öalbiftf.

TRIDK a. 2, Man. (vif, prompt, »erré)

lafc^: (ce cheval; a des inouvemenls -s,

son action est- (vive et prompte) luacftt r-e

Sfluegiiugen, ff. Sctteguna ifi r., lebhaft

iiiK^iirtij.

TRIDENT (dan) m. (fourclie i/ro/s<i.-n/5

ou pointes, que les poètes et ies peintres donnent
pour sceptre à Neptune)î)rftaadFni:(>icplime)

avec son -, ^ mit fm. Î!-e; fig. le - de N. (le

pouvoir maritime) bjf seeilUC^t ; Agf. - ou

Iriandiiieou truandine (bèdiedontie fer est

divisé en trois branches, en forme de t., avec un
manche surmonte d'une main) î'.; GcOUI.
(courbe ainsi nommée de sa figure, appelée au-
trement la paiabo/e de JJescaites, qui a à peu près
lafijure du /.)î.; H. n. ( poiss. du g luljan)î).;

Pëch. (fourche dentée pour prendre du puiss. en

le piquant dan» leau) 5)., îînifi.uljrl m: (pû-

cher) au -, mit fcnu î). pb. ter Stec^gabe ( £.

TRIDENTÉ, E a. BoL(à ti oUdenit^ ixà=

jâ&iiig,=5acîiiî; ;calice,pétale,-(reuille]-e,b.

TRIDENTULA f. H. n.(dent pétrifiée à

3 poiules ou dentelures) l'erfteilltft ^<x\^\\ lllit

33a(îeii pj. ©infdjiiiitfii.

TRIDESME (dèce) f. Bot. (thitliyma-

loïde) iîri^fémi^ n. [publ.) id. m.
TRIDI m. Il.d. F. (S'jour de la décade ré-

TRIE m. Pcch. (morue verte, laS'esp. de

celles quon trie) Brittf Spl te,R.lbclj>1U: 11. I).

(nom d'unr couleuvre) id. f; iL (nom vulgaire

de la draine) Ü)2if^fl^rp|7rl f.

TRIÈDRE a. 2, Bot., Gcom. (qui offre

trois faces égales) glcic^fctiig^bvcierfig ; tiii =

brifc^; (pyramide;-, g.; (angle) -, fprver=

litt), bfii brfi gliict)ffitigfî)r(ie(febilbrit.

TRIÉM.4KGINÉ, Ka. Minér. (crislalj
- (dont chaque arête de la forme primitive est
coupée par trois facettes) brrifad)=eiitf.intft.

TRIENNAL, e (tri en nalj a. (qui dure

iioii a««) brfi 3>ibrf baiierub; (jusqu'en

1717) le parlement d'Angleterre fut —

.

bannte bn« f iiglifAf ^JJarLiiiif iit immer brei

3.» CP*'*«'>'plo'« qu'on n'exerce que </'aita<i>, ou
de ceux qui les exercent) bretjiï()rtg

; (gouver-
nement, oflice) -, b. t; 'cette charge, est -e,

iti b., bnuert br. 3.; (oflicier) -, bec br. 3. ini

3lmte bleibt; (les supérieurs de ces monas-
tères) sont -aux, bleiben br. 3- im %\\\{t.

TRIENNALITÉ (tri-ène-)r.(,u.iité de,

cb»rge» . irifnnn/riy breijâ^rige Dauer, txtu
jà^rigffit f.

TRIENNAT (tri-èn na) m. (e»pace de

irait an», durant leq on exerce une charge^' brei=

iâ^rtge aiiif«rït()riiiig f; (cela eut lieu) sous
son-, miter fr.b-n 91.

TRIENNE(-èn-nc)a.i:ol.V./ri*«/,/,ar/.

TRIENTALE (tri an-) f. Bot. (pi. du
pnrt du mouron

,
qui a environ le lirrt d'un pied

dei»aut)êteri!birim(beii, Sdjirmfraiitn.

TRIÉPOLNTÉ, s a. Miner, (cristal)

-

(.dont chaque angle solide de la fonue primitive
r,t intercepté par lroi.face«r»)fr<iÙl(t) = flltC(f t.

TRIER (trié) V. a. (choisir; tirer d'un plu»
jr >ombr« avec choix , avec préfércaca) ailf>

TßlEßARCHJE
K-ffii, »fiidîfit, =njâ^lfii, =fr.'ibcvii, Com.
brarfeu; - (des raisins, des lentilles, du ca-
fé

e) ja., bclcfeii; - (les meilleurs li\TCS

d'unebibliothèque)ta.;ila-éles(médail
les les plus rares j) er ^Jttiejnuêgeuffii;
(ce sont toutes marchandises de rebutj il

ena-é les plus belles, frl;atbaä5c^piif}f

aalgclifeii; (ces trois savants) oniélé-és
entre(les plus habiles de leur compagnie)
jiiib uiitei c aiiêgt fiit^i tjb. niiégi-njatilt mpr=
beii; on a -e mieux choisi ces soldats parmi
;lcs meilleures troupes) man ^at bicfc-SpU
baten unter

t;
anégc fndjt , a\iè ben b. X. anl=

'JfJl'af'' ; Cart. - les étreSSeS (les regarder au

jour, pourenoterles inégalités) tie geletmtCU
^JaVieiblâtter a.; Écon. - (les brebis; £ anâ=
merjen; E.F. - les arbres, les bois, bieïoau=
me, baä.^plj nni()alten; taê 9în6()oIj i<pm

«(^uitt!}Olj<' abfenberu; Expl. - (le mine-
rai) d'avec les pierresc ^ aushalten, =flau=

ben,yonbem@crteincfct)ciben, ab'fl.; Pap.
V. deiisser; P. fig. - sur le volet (choisir

avec soin, pt. de pers ou de choses) fam. forg=
fàltiijd., ûuau'âtleii; (cesoiit toutes belles

marchandises) on les a -ées sur le volet,

mon ï)<tt fie f. auêgcfnctlt; it.(pt des pers. dis-

tinguées par leur qualité, parleur réputaiion) ils

sont -es, on les a -es sur le volet, fie fins

anierleff H, man ^at fie f. anégemà^lt ;
gens

-es, personnes -ces sur le volet. anêtr=
IffeneÇfiite, ^erfpuen.

TRIÉRARCHIEf.AnL (dignité de/, iv-

i«/yue)id, ®alfcvcnf).uivum.innla'nrce f.

TRIÉRARCHIQLE a. 2, Ant. (rel. i u
triérarchie ou au liiiranjue^ tl'ifVariiMfch.

TRIÉRARQLE m. Ant. (capitaine de
galère à Athènes) îrierarc^

; ^anvtmaun m.
einer brcirnbcrigni ©aleere; ©aleereii^.;
2. (citoyen d'.iih qui, par sa fortune, éuil obli-

gé d'équiper et d'armerune galère, ou d'y contri-
buer avec d autres) î.; ©aleereUUUârUfter m;
(celui qui avait 18 mille livres de bien;
était-, mnpte eine@alcfreanên'iften.

TRIÉTÉRLDEf.Ant.(espacede/i«Ma/uj
3af)rbrei n; 3f it f. i-pu brei 3a^rf n.

TRIÉTÉRIQLE a. 2, Ant. (qui.er.it ou
arrive tous te. /ro.î a«) tri.Ierift^ ; brtij>i^r=

lirb : 2. -s ou triétérieS (fêtes des Béotiens et
de» Thracea en l'honneur deBacchu.,qui avaient
lieu to,„ ic, 3 ans) (-ti %x)i.Zxi(tfxitH f. pi.

TRIEUR m. Eipl. (ouvrier qui /We à me-
sure le minerai d'avec les pi., les terres j) gr^;
fdjneiber,=flanbfrm; 2. -,-ses. 3ln*lï!ir,

Soi tirer, :inn; Pap.(ouvrier, ouvrière qui /wé
le papier) TluSix^te^fx , riitu, V. dé/isseiir ,

Prat.,Com.-jure(experfjuré)gefft)njpr.iur

'Ürad'er, ©nterbeféaner.

TRIFACIAL, E a. Anat. le nerf-(nerf
de la 5« paire du cerveau, laq. donne aux parties
de la face 3 branche» principales) biT brrifiltie

•21ngeuct)tênfruc, Wirijumecuix.
TRIFÉ.MURO ROTLLIEN m. Anat.

(muscle triceps crural) breiftjpfiger ScfcenfcU
mnêffl.

TRIFEUILLK:,E(lm.)a. Bot. (à feuil-
les furmée» de Irois foliole») nilt <X\\i brci
©lâltécn bellrbenbni SDIattern verfebm.
TRIFIDE a. 2, BoL (divisé ou fmdu n,

trou) breifvaltig, brcit^eilig; (jonc) -. à tige
-, mit bem Stângel; (érable)-, b.; h feuil-
les -s, mit b-en3îl.iftcrn; (stigmate) - ou
triparti, b.pb.brcitbrilig.

TRIFILEBIE, V. tréfilerie.

TRIFLORE a. 2. Bot. (i tr*i, /i,»«)
breiblumlg; (jonc) à baies -s, mit b-en
.&ûBenpb. 53iilgen.
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TRIFOLIÉ, E a. Bot. (s«mbl. au /.e/»e)

brciblàtteiig; flefblattfprniig; 2 -s f. pi.

(fam.du«)jiiff,irtenf. pi.

TRIFORME a. 2. Miner, (cristal)

-

(rcnf. une combinaison de trait formet com. I«
cube, te rhomboïde, loclaèdre j) blfigeftallig,

trimorp^if4)
; 2. Mj th. (»urnom de Iliane, de

Cerbère et de la Chimère) b.

TRIGAMEs. a. 2, Jnr. (qui a été man«
troit fait) iu ^rittl•r (5t)c lebenb ; bf r in b. ©.
Il bt; 2. (marié à trois pers. à la foi«) in ber îtl»
garnie ^ebciiber, ?-c.

TRIGAMIE f. Jur.(3'mariage)id,brtitC

©^e f:Çefci'u inb-ere.,2.(crimedu/ri,<ri«e)3:

TRIGASTRIQUE
( gace ) s. a.2, Anat;

-s, muscles -s (qui ont 3 renfleiuents) brtJ«

bauchige uJîu^fflu.

TRIGALD,E (-gô,-gôde)s. a. (qui »agit
pas franchement, qui se sert de mauvaises fines-
ses)fam.ÎKtfmân fer; burfiuänffrig.tflrflfc^;

fal!4>, ()intcili)lig; c'est un -, un vrai -,un
franc-, er ip ein ID., ein magrer S., ein ©rj»

t.;(cettefemme)estunefranche-e,if}cin«
©rj-inii; ilest-, ilala mine-e, erifl^.,t.,

crpe^tb. an«.

TRIGAUDER
( gô-dé) V. n. (agir en tri-

gaud) fam. bnrfmäuferu; mit Surfen «mge.
ben ; il ne fait que-, et burfmâafert bejiin.
big.

TRIGAUDERIE f.(act. de lrigaud)<tmd'

mânferei f; (ne voyez-vous pas) que c'est
une-, bap biel eine 5). ifi; (je connais) ses
-s,fe.î-en,fe.îurff.

TRlGEf. Ant. (charstlelé de3chevaux,eii
usage dans le» jeux du cirque j) breifpäunigec
SSagen; îrign f; 5)rcigi-fvannn; (le troi-
sième cheval) de la - (seulement attaché aux
t autres par une lesse) nm b-n 23.

TRIGÉMEAU (mô) m. (enfant né en
même temps que deux autres, de la même mère,
r jumeau) iDtiUing m; X-sf inb n.

TRIGLE f. IL n. (poiss. thoracique)Çang.

iiûfe f ; See^abu m ; - lyre (appelée aussi «/-
/îrt/r, grognon, grondin, bourreau, rouget) 3)îeer»
leier f, ^Jfeifer m; - adriatique, - hiron-
delle, - étincelle ou milan, ajriatiit^er S.,
2ce= pb. UJîeerfcbu'albe f; fniifelnberS. cb.

ü)tecr»eibe f: - gournaud, Y.gourna/,^
cavillone, .fi'nurrbabn m.

TRIGLOCHIDEa.2. Bot. (pt de. divi-
sions crochues, au nombre détroit, au aomiiiel
des poils de cert. plantes, opp. ä j/ocAirfe, à é/-

glochide) 'crochets ou agraffesj -S, bnit^ei.
ligpb. bveifait.

TRIGLOCHIN ( chcin) V. trocart.

TRIGLOCIILNES
( Chi ) f. pi. Anat. -.

ou valvules -S ou triCUSpideS(valvuleslrian
gulaires, dans les ventricule, du caur)breifVi6i«
ge .ßlai't'fnf. p|.

TRIGL0TrEa.2,Litt.(en*r<»'.la»guM)
breifvrad)ig. in tre t Sprad'en abgefaßt.

TRIGLOTTISME m. Litt.(phr.»e com-
posée de /> où langues) an« breierlei «prac^rn
juf. gefegte SJibnilart; (mot composé de iroi»

autre.dediv. langues) an« tjuf.gefeftteéSîîprf

TRIGLYPHEm.Arch.(orB.dan»lafri.o
dorique, compo»é de (cannelure» en triangle, et
de * demi cannelures sur les t colés) ^reiftblih
m: Crist. (cristal) -, abmf *i"f Inb grfircift j.

TRIGO.NEm. (inom.-, ou-iipssignes
(insir. composé serv. à tracer les arcs des sigAes
sur les cadran») îrcierf, îrj.lPUPH n: H. h.
(hyniénopt. mellif.) î)_e, î!. = flif;jf f; ^\^^^
anc. (ci»tedcs Éivptien» j) î). n ; Anat. - vp-
Sical (»urface triangulaire ver» le ba» fond de la

vessie) ailafin=b. n; 2 a.2. Asiron. aspect
-oulrinP,V.//-|/l.Bol.(a3ingleseiacôté.)
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fcrei.ffitifl, «foiitij; (tige, fruit) - (semen-

«cs) -s, 6. i; Miner, j (prisme) -,b.

TUIGONELLE f. Bot. C'»««"» . •• f*""-

grec) SorfêÊPrii n;gitc4)ifc^i'ê^iji.

TRlGOlN I K f. H. n. (lestacé bi v ,
presque

iri«nguiaire)':Drti>Hti}t-li)iufd)ti T; - noueuse,

fiiotigr 35.; -s fossiles ou trigoniles f; vtv=

flotlltf î)-li; 2. Bot. (pi. de U Guyane mal-

|.i«hi«cée)î:vi9Pllta f. [mer.) jd. f.

TRIGOMMEf.H.n. Ccoq. tmalvedA-

TRIGONO BATE m. H. n. (so de raie)

id. ni. (2lrt) 3îcc^fn ni ; -céphale ou fer de

lance m. H. n. (vipère des Antilles, à télc en

fer de lance) @rffufovf ni", -melde f. GCOITI.

(art de mesurer les <ria/>9/f<) id, ÎÎVf iC(f=lr^lC,

=mepfiiii|1 f; =rcctiligne, = sphérique(qui
a pour objet les triangles rectilignes g) ^C^V( f.

iH'it bru gcrabliiiige ii.ypii tcii fiige ligcnîtie i=

fcîfii; JîiiijcU, fv()aiii'rf)cî,ii9PiiiMitetvif ;
-

métrique a. 2 (qui app. à la /.) brciecîlf ^vi(j,

lii[)Oiiomctrif(t); (calcul, opération) =, t.;

-métriquenient adV. (suivant les règles de la

<) t.; (carte) levée =, t. aiifgeiiomiiifii.

TRIGONON m. Mus. V. trigone.

TRIGUÈRE (ghè) f. Bot. (belladone du

i'oriugal)2:rijjiiern f.

TRIGYNE(-ji-)a. 2, Bol. (qui app. à la

//•<syme)biein,^ri6ig; (plantes, ileurs)-s,b.

TRIGYME f. Bot. (ordre de plantes à 5

pistils) Orbiiiiiig f. brr bvfiiufibigc ii Sp^aiu

jf n; (plantes) de la-, ou« bevO. bf v b.

TRIGYNIQüEa.2, Bot. (rei. à i. /,,>;,-

»iV) bvf irocibig; jii bf 11 b-rii5PfI>iii jf 11 (jf |)örtg.

TRIHEXAÈDREa.2.Minér.(cristal)
- (offrant 3 rangées de facettes disposées 6 à 6)

bvfifiic^miirfdig, tii^eraebiifcf).

TRIJL'GUÉ. E ( ghé) a. Bot. (feuille)

-e (qui s trois paires de folioles sur un pétiole

commun) breipaiivifl grpfbert.

TRfJUMEAUX(-mô;S.eta.m.pl.Anat.
- ou nerfs -(nerfs de la 5' paire cérébrale, ou

nerf <<'i/acia6quisedivi8een3branclies)brCtfa:

cfcf r SfJrroe; fùiiftr ê «^iriiiierrcnpdar; it. - (3
enfants né* d'une seule coucb*)^rilitIige m.pl.

TRIL ou TRiLLK (tri-lieu) m. Mus. (de
l'ilal. /riV/o, roulade; baltemenl de gosier qui se
fait ord. sur l'avant-dernière nute d'une phrase
de ehant, autref. cadence') %x'\\Ux m.
TRILATËRA L , e a. Géom. (qui a trois

r#/M) bre iff itifl; (triangle) -, b.; (pyramide)
-c,b.;(plans)-aux,b.

TIUi.ATfcRE m. p. u. V. triangle.

TRILËPISION m. Bot. (rosacée de M«.
^«lOÎrilfpifliimn.

TRILINGUE a. 2 (qui sait//»«« langues)

bfr.bitbrfi S^jrac^riiufrfjfbt, brf

i

'S. fprc
(Vf IIb; iL (<crii ea t) jii brr i ©. gr fdjrif bf ii.

TRILISE f.Bol.(lia(ria trés-odorant)(9lTt)

n)pl)lrlc(t)f iibf ?>irbf rfdjartf

TRILIX (likcc) m. Bot. (g d. pi.d'A-

raér., à calice Iriftrti et fleur Iripélalée) Jd. Hl.

TRILLER(lm.)V.a.MU8.(cadrncer,orner
de /n//r«) mit ^triUmi, (Sabrii|rii vfrjifrf

n

pb. fliuftbrnfirffii.

TRILLIACßES f. pi BoL (fam. a. uil-

/<•"•) îrfUiiimnrtMif. pi.

TRILLION (tri-lion) m. Arith. (»iHe
billoas)) id. f; 2. Bot. (pi d« rbsxa.dria) - ou

irillium penché, - relevé, - sessile, gr>

iiftgtf», nnfgfrit^tftfl, auffltfilbfl ob. iiil«

flfftifllt«îrilliiiin.

TRILOiiK.R a. Bot. laser -.à folioles

-éc». bffilauvigf« taffrfiaul, ï. mit b-ii

eiittc^fn.

TRILOniTEm. H. n. V. enlomolitê.

TRILOCi;LAlRKo.2.Bot.(à<rWW,^.)

TRILOGIE

bvfifrtdjevig; (corète)-,b.; à capsules -s, b.,

uiitb-cii Jîiivfflii.

TRILOGIE f. Poét. anC. (assemblage d«

3 pièces de théâtre, composées pour disputer le

prix de la tragédie) Jd. f; Litt. (3 pièces de th.

représentées séparément, mais dont les person-
nages sont les mêmes, dont le sujet a qe connexi-
té, coin. leHtnti VY deShak8pcare,leU^a//<'ni/c'in
de Schiller, et même, par extension, la dipino

comédie du Dante j,) iî.

TRlL0GlQL'Ea.2,Litt.(rel.iune/W/<.-

si«)tiilpgif(i) auf fiiii'Xrilpgif ftcij brjicljfiib.

TRIMBALLER (ircinba-lc)v.n.(trai.
ner, porter partout avec soi; it. railler, berner
berccrqn) pop. luitfcljlf pJJCll , it. »CVlpPttfll,

aiiél.ic^fii, aufjie^fii.

TRIMER V. n. (marcher vite et avec fa-

tigue) pop. fiiniibf iibf (i^äiigc iiiaclieii; fîd;

abarbeite ii,fî(l) flbgo^f u; j'ai -é (tout le jour)

id) ^abe iitirl) ^ absgfavbritft, ^geplagt, ige-

f4iiiiibeii.

TRIMÈRES ou THI.MÉKKS m. pi. H. n.

(sous-ordre d'ins. coléopt.) JïâfiV m. pi. mit
bl'fi BllOä''<^^<'''>I

i
2. r. pi. (mouches à « ailes,

qui ne viventque 3 jours) î)ieitagêflifgf llf.pl.

TRIMÉRÉSURE m. H. n. (so. de cou-

leuvres) Jîlcinfovf m.

TRIMESTRE { mèce ) m. (espace de

trois mois) 33icvtflja(;r, Onartaln; ïvimf=

lier m; (le premier, le second; -(de l'an-

née) 2:., O., 9].; il sert par-, cibifiitbrni

ÎS-e iiat^, picitflja^noeife; il a fini son-, er

i}at f. 33. gceiibigt; ff. u-e, breiinountlic^e

î)iciif}jeitiiljii (Silbe;- d'été, d'hiver,(2pm=

nier=, aBiitter=»., Pb. =i|iiarto(c; (ce que l'on

paye à qn au commencent, ou à la lin de chaque

'0 (payer) le-échu, baeyerfoUeiieO. j.

TRIMESTRIEL,LE( mèce ) a.(qui dure

lioii moii, qui parait ou qui revient tous les,.)

»ifvtfljäbrig; (liste) -le, i'ierteljäfjrlic^.

TRIMÈTRE m. Poet. anc. (ver» do 3

pieds ou mesures) îîrcimeffer m.
TRIMÉZIE f. Bot. (pi- anal, aux g. oipure

etmarique) id. f. L^9"0"'^flf '^ f-

TRIMORPHEf.B0l.(»ynanthérée)(?Irt)

TRIN (trein) mieux tbine a. Astron.

-, aspect- ou trigone (où «planètessontéloi-

gnées l'une de l'autre de ItO degrés) gebrtttfr

Sd^eiii, @ebrittfd;eiii m; it. -e opposi-

tion, ou aspect - (lun des aspects dans leq. «

planètes sont distantea l'une de l'autre de ISO de-

grés) gebrittcr @cgeii|c^i'iit.

TRINCADOlJRm, ou -Ef. (du portugais

troingador, vaisseau à fond plat, i roue élevée)

id. m.
TRINERVE (tri) a. 2, Bot. (feuilles)

-s (qui ont S nervurea réunios à la base d« la

feuille) bre irivpig ; -é, ée a. Bot. (à tiois ne,-

vurrt longitudinales) (feuillCS) -éCS, llittbrfi

bf r t'àiigc iiadj fprtiaiifrnbf II SJÎivpf II.

TRINEUREm, ILn.(g. iin,.)\. phore.

TRINGA (trein-ga) m. H. n. (ois., la

chevalier) Straiiblfliiffr, Difitfr m.
TRINGLE (trein-gle) f. (verge de fer

ronde et menue, qu'on passe dans les anneaux
d'un rideau) ISorbaiig'fifliigf f, =flnb m; pas-
ser (les anneaux) sur la -, tfibrr bif fS. ftbir«

bru; Arch. (petit membre en forme de rrgle,d'oM

pendent les goultca dans l'ordre dorique )Jtr(l III'

Irijif f; Bout., Chaud. ^( longue pièce de boi«

garait da cloua, de crochets ou de eheville*,pour

y suspendre U» marthandisea) 9{agi'l',3ni>ff II>

<)oljn; 3i<^tn m; llydr. -depompeCdc
fer qu'on fait paaser loul le long du tuyau mon-
tant) ^iiiiiDfnflniigf f; Manuf. - à ourdir
((.de bnia du nallier, hérissée de crocheta pour y
attacher les cordons de laaatla) ^IfC^Iflilb m;
Met). (loKfu* r^gU MfV. aoui les comîchea à

TRINGLER
porter la tapisserie,,) îapcleiljlaiige f; - de
marche pied (morceau de bois attache sur la

coq. du carrosse, et qui sert d'appuiaux pied« du
cocher) Sii^brfttftii^f f; - de portc-plumc
(à laq. on attache les plumes d'un polygraphe)5f

.

bcr^flâugeldje II n.(,ni bir SSielfcbfiibiiiafdji.

ne); - de rappel (par Uq tous les mouv. du po-
lygraphe se communiquent) gurfpf(ailjlllig«jfl.

TRIN(iLER(trcin-)v.a.(lraceruneligna
droite sur une pièce de bois.avec un cordeau frot-

té de pier. blanche ou rouge, pour la façonner)

ft^iiiireii, ob=|cV.; mit berJïntbffc^iiur eine
l'iiiif fd;logcii.

TRINGLElTE(lrein-)f.Vitr.(peiitcou-
teau éinoussé, serv. i ouvrir le plomb) ^Mei'
flU'd)t m; 2. (pièce de verre pour les panneaux

devitre)@laétafflf.

TRINlTAIRE(lri ni-)m. H.cccl.(rc-
ligieux, r-se de l'ordre de la 7Wnt/i-, fondé pour
laKédemption de» captif») îiinitarifl', 5>rfis

Ciuigfeitébefeillier, =iuii; it. (qui croit à l'exis-

tence de trois pers. en Dieu) ^,

TRINnÉ(tri ni-) r.Théol.(un seul Dieu

en <i'oif personnes. Père, Fils,el St.-Esprit)^rei=

ciiiigfeit, =faltigfeit f; la sainte -, bie beiligc

î).; le mystère ineüablede la -, bas mu
nit§fVrfd)li(^f ®f^f«iitui^berî).; fête delà
-, abS. la - (fèteen l'honneur de la<.) gf^ p.

berî>.,î)-«fcfî; ledimanchedela- (l"di-
manche après la Pentecôte) î>rf ifaltigfeitl«

fpiintag m; ordre de la -, î-reieiiiigfeit«.

prbeii, V. trinitaire.

TRINÔME (tri-nô-) m. Aig. (quantité

composée de fri'ii fcr/'ici ou monômes') brfitbei'

ligf ob. breiglirberigc ®rp()e.

TRINQUART (trein kar) m.Péch.(pe-
litbàtim. pour pécher le hareng),^äringSbrifer.

TRINQUERA LER(trcinke-)v.a. (son

ner les cloches) V., bie ©Iprfeil Pb. mit beil ®.
lâiiteit.

TRINQUER (trein ké) v. n. (de laliem.

trinfdt; boire en choquant le verre, et en se pro-
voquant l'un l'autre) fam. triiifeii. jfttfii; it.

niifJp^fii; il aimeà -,tr friiiftPb. jrrtjtgerii;

trinquons! l.ifff n 'Sie une a. !

TRINQUERIN (trein ke-rein)m. Mar.
(le plus haut bordage exlér. d'une galère)pbf rflf

âii^erfle êeitfiivlniifeii f. pi. pb. (&<biff«bf»

fffibiiiigf. einer ©aleevf.

TRINQUET(trcinkP;m.(»urUMédiier.,
f* arbre enté sur le waitre-mil d'una galère)

gpcfmafl m.

TRINQUETIN (ireink tain) m. Jlar.
(3* voile du màtd'une galère) brittf j3){af}frgfl

einer ©alcere.

TRINQUETTE (trein kcf) f. Mar.(r.p

de voile latine triangul.)gp(f:,!!ilpriflagfegeln.

TRIO(lril)) m. MUS.( pièce à s parties) id,

îfrjftt.îDtf ifvirl n; (chanter, jouer.eiécu-

1er) un-, ein X. Pb.^. ci it. ( f*' partie d'un*

vatae,d'un menuet ou d'un schcrso de symphonie)

%.\ (ig. iron. (pt. de pers. qui se trouvent cas.

ou qui sont liées de psrrnie, d'opinion, d'intérêt)

c'est un hrnu -, es tfieiii fc^üitffJtlerMatr.

TRIOllIEf. B<>(. ((rami...)id.r.

TRI()I)OI'SIS( pciccjm.H.ii.(coq «i...

d'Amer ) jd. f.

TRKJECIEf. Bol.(8'ordrtd»latrel...r

des végétaux, dans le syal de l.inné)Clblllin.l f.

bir bvf ihöiifti^f II 'i'flniijfii.

TRIOECIQUKa. 2. «(»I.(«l àla/,,,r„)

liirOtbiiiiiig berbrri^âiiflgeii ^îfloiijfii g.,

^ôrenb.

TRIOLET(lè)m.Poét. (petite piir« de«
ver», dont I» I" se répète apréa !•>•, et le l»»ei

le t' après le ••: en so que de res H veis, il y en



TRIOLLE
»tivit qui iie(onlqu°uns«utetiiiime vt'rs)j^cil>:

lett, 5)rf iflaiigêijettcfît n; faire un -, ciit X.

o^. 3). iitadjeii; Bot. V. ließe: Mus. (3 notes

ayant la valeur de deux) îrioleil f. pi.

TRIOLLE f. Pêch. V. tirol/e.

TRIOMPHAL, K (tri on fal; a. H.r.{qui

app. «u iriomphe)Zxhun\)i): £ ; (Sif geé= j ; arc,

trône, char -, pompe, robe -e, marche -e,

î.îbojcii, î.=t^rpu, î.m'ogeu m; %.-^e=

prânije, 3;.=flfif n; î.=marfd), 2:.=aufjitgm;

entrée -e,î:.=,2ieg«ê=eiiijii9 m; ornements

triomphaUX,î.::)itinil(f m; colonne -e (éle-

vée en l'honneur d'ua héros, et dont les joints

étaient cachés par autant de couronnes qu'il avait

fait d'expéditions militaires]ï.:fJii|[e f. V. cou-

ronne; porte -eCP" '»q- le l>éros entrait lejour

de son/.) S.=pfortc f; S.=, î.^tfipi n: féte-e,

jeui -aUl (célébrés à l'occasion de qe <r.) î.s

frjin; î.:fpielen.pl; -ement adv. C«" '»•.,

d'une man. triomphale) p. U., t!H Srilinip^f;

triumvf)irnib; triiimv^irfiiberteeiff.

TRIOMPHANTE trion-)a.(qui /ri»».,,Ae]

triiimv^iroiib; il entra -, il enrcvinlglo-

rieux et -, er jrg t-b,ftejpraiijoiib ein; er f.im

VU^niüpn ll.t-b jUrÜ(f;il.qr(pompeux,superbe)

V. (entrée) pompeuse et -e, pru'.ifvpll unb

neijprangeilb; (victorieux, qui a vaincu) (il a

vaincu ses ennemis) il est-, il est glo-

rieux et -, er ift êie^fr, mit Siejeênif)!!!

bctecît; fig. son bras- (ses armes, ses

mains -es; f.
fîetjreit^er Slrnij ; air - (air

de confiance et de contentement que donne qe

succès obtenu ou espéré) t-be ü)?ieiie, Sie^rSs

mieiic; Cath. \. église; 2. -e f. Com.(Bnc.

étoffe de soie, de Tours) id. f.

TRIOMPHATKLR, trice (f. p.u.) s.

H. r. (général qui entrait en triomphe dans

Home après une victoire)trii;mp^ireilöerSi'lb=

^orr; î'riumpf)ator, îrtuiup^irer m: le

-

entra dans la ville, ber X. )og in bie Statt

lin; ber îieger jOij iniîriiimpbeciiiç; (hon-

neurs) rendus aux -s, welt^e ^fuî-ne^=

»»iefeil würben; 2. ext. (qui a remporté une

victoire) Sie^cr, ïinii ; (Catherine) -trice

des (Ottomans) (t. de Voltaire) i\t §8efte=

ijeriiin berj;; V. vainqueur.

TRIOMPHE m. H.r.(lionneur rendu à un

tiiomphateur, »on tairie triomphale) Xxi\\VH\f\)

,

SiegfsjUi} m, »feicr f: =geprâni}e n; obtenir,

refuser le -, beu X. c^. bie (S^re beê ï-cê

frIansjcn,yern>eiaerH;(leSénat)lui décerna

le-, erfiinnteibm benÜ. \\\\ il eut les hon-

neurs du - naval, eê lonrbe i^m bie @^re

eine« See=t-eé jh î^eil; arc, charde-.î.r

bogen, -»Baijeii m; pompe d'un-, @fprân=

ije n. eine« X-d; mener qn en - (le mener

chargé de chaînes après Ir char du triomphateur)

jem. ini î-e aufführen; (Cleopûtrese don-

na la mort) pour éviter d'être menée en

-, nm nit^t im X-t aufijefTi^rt ju »erben;

porter qn en — (le soulever de terre, le porter

sur les bras pour lui faire honneur, pour lui té-

moigner la joie qu'on s de le voir) fut X-( tïi'

.]fn, rincer, iimbrr t.; (son entrée; fut un
véritable — (on l'accucillil, à son entrée dans la

ville, avec de grandes démonstrations de joie, de

respect) IIHU ei« »al)l er®.; 2.(» ictoire^jrand

»uccrs militaire) î., Sfej) m; -S d'Alcxan-

drc c, X-e. «-r 3lleraiibfr«c; P. V. vic-

toire: fig. - 'de la vertu, de la vérité j)
(i»s

victoires quelles remportent sur le vice et sur

l'crreurôî., 3 r; (se dit encore des succès écla-

ISBls qu'on obtient dans les lettres,dans les artsj

ei, en général, de tout avantage signalé qu'onob-

ticni sur qn) j'ai assisté à votre -, iâ) betbt

3brem 2t-e beigewohnt; i(^ bin 3f"3f be«

êiegf« getoefen, ben <Bit gefriert Ijaben;

Poél. - (de l'amour, de la beauté) (leagr.

TRIOMPHE
effets, le pouvoir de (.) X., 5lugeil>û[t j ;

JOU"
de - (jour marque par qe évcoeinent glorieux,

par qe gr. avantage remporté sur des ennemis ou
sur des rivaux) ©{(rentag m; ce fut pour lui

un jour de -, taä trar ein (S.; ein rüf)mlic^er

X. fnr it)n; it. (pt. dune chose où qn excelle,

où il réussit particulièrement) c'CSt SOn -, biU'=

in bat er fe. grôpte ©târfe, fe. ,§aupt|iârfe;

ce rôle est le - (de cet acteur) tn btefer3îpU

lê^at jfe..^.

II. - f. (so de jeu de carte, qui se joue de diff.

manières) jeu de la -, îrnnipffpiel n; jouer

à la -,baê X. fpiclen; 2. («diff. jeux de cartes,

la couleur de la carte qui retourne) î^rumpf m;
de quoi est la-, quelle est la -'? ma« i\ï X. ?

njeldjeSiubc ifi S.? la - est de cœur j, §erj
i^X.; combien avez vous de -s? »iesiel

îrûmpfe baben 2ie
; jouer -, une -, cou-

per avec de la -, X., einen X. fpiele n, aiië-

l'pielen, mit X. fiet^cn; P. fig. voilà de quoi
est la - (de quoi il s'agit présentement) bflSPIl

ijî jf Çt bie jliebf; baron ^aiibelt ci fic^ je^t.

TRIOMPHER (tri-on-fc) v. n. H.r.
(avoir les honneurs du /WomjdAc) tvînmp^ireil,

einen Siegeêjng galten; (Pompée) triom-
pha trois fois, t-rte bret 'S)Ul; (Sei pion)
-a de l'A friqtie(obtint les honneurs du<j'.pour

avoirsouiiiisi Arr.)t-rte,^ielt einen 2;rinmpf)

nbevafrica; (César) -a des Gaules j. t-rte

über ©allien, roegen ber Untern)erfnng@oU
iieuS; 2. (vaincre par U voie désarmes) fîegen

nberj; bejtegen; il -a de (tous ses enne-
mis) fr iïegte liber c; er bcficgteaaee; fig.

(remporter qe avantage sur qn) f.; - de SeS
(adversaires, de ses envieux) über fe. ^ t.,

ben êieg bavon tragen; il -a de tous (ses
rivaux) er trng ben Si. g über afle fbavon;
- de qn dans une dispute, in einemâtreite
bieCber^anb über jem. bebalteii; - de (ses

passions) (les subjuguer, surmonter, vaincre)

jfibeiminben, beftegen, ribert3)îti|ler»Derî

ben; elle -e, (sa beauté) -e de tous les

cœurs, c befiegt aüe .ßerjen; (la philoso-
phie) -e des (maux passés c) fit gr über j;

(l'hypocrisie)-e qf de la(vertU;fiegt manc^^
mal über bie j, trägt m. nberbie {. benêieg
bilOOIi; 3.(exceller en traitant qesujet)î)Jeifler

fe^n; eS allen anbern jnvort^nn; quand il

est sur (telle matière) il -e, toen n er auf (.

fömmt, ijl et ü)}f ijîer, tbiit er eä îlJIen jnv(?r;

(Cicéron)-e sur les(louanges de Pompée;
inbenganf'^jompejuäi|i(y.a)teifler;(quand

il parle sur la générosité, sur la délica-
tesse des sentiments) il -e, ifl rr nnûber=
treflic^; it. (exceller en qc préférableinent a

d'autres) (ce peintre) -e quand il (peint des
fletirsi) cfl nnnat^a^mliii, nain tv^, t^nt
e« im Slnniennuilen nflen îlnberii jn»or;
(quand il a des létes à graver) il -e, jeigt

fît^ fe. Jlunfi tn t^rer größten Stârfo, wirb
er von Jlcinem ûbfrtrofen; 4. (être ravi de
joie) vor Srenbe, aor SSergnngeii an^er fid)

fi'Vn, entjûtft feyn; (quand on lui parle de
ses enfants) elle -e, ijl fie ganj entjütlt, fo

bûpft i^rbaê^erji'orSrenbc; 5. (faire vanité

>«« qc) flolj anf et. fei^n; fîdj einer Sa(t)e rn^=
men; nberet. trinmp^iren, fro^Icrfen; il -e
de son crime, de sa perfidie j. er ifl ftolj

anf f. gjerbrec^en, er rnbmt fE^t» fr. îrenlo=
figfeit;(aulieudavoirdosremordsdeson
crime) il -e, trinmp^irt et not^ barûbev.
rû^mt et fit^ beffen upc^j; il -edu (gain de
son procès) er triHinpl)irt, erfrcblorft nber
ben^; (ses désirs sont remplis) il en -, et

froblotf t, er t-rt batûber.

TRIOMX(-nikce) m. H.n.(g d« tortue«
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à c«r«pace molle) @4)ilbfr5te f. mit tt)f ic^jf 1»

fnorpeligen(S(iilbe.

TRIOPTÉRE m. Bot. (pl.da l« déc«»-

drie, à trois semences) 2)rfifIÛgeUfaamf m,
-gemâdjâ n.

TRIORCHITE m. H. n. (pri.poiitu à »

testicule«) breibobiger ©liebllein.

TRIORI m. (danse provinciale) id. n.

TRIOSTE m. Bot. (caprifoiiacée) îno«
flfumn.

TRIPAlLLE(lm.)f.coll.(i..ie«ii«,/,.>«
ou entrailles des aniin.) ®ebârm n; @-t n.pl:

Jîalbannen, .Rnttein f. pi; ce n'est que de la

-, rê ftnb blo« @., St.; des -s de morue, Äa.
bcljau:g.

TRIPAN m. H. n. (holothurie de« mers

de l'Inde, puissant aphrodisiaque) id. m.
TRIPARTI, E a. Bot. (partagé, fendu en

<roi'Obreit^ei(tg; (calice)-, (corolle) -e, b.:

(lebident)à feuilles -es, mit b-en^; Bl.

écu -, gebritt, breifat^ getbeilt.

TRIPARTIBLE a. 2. Bot. (qui peut.«
partager en trois dans sa maturité, ou desséché)

brei=t^filbar,=tbeilig; (fruit, capsule)-, t.

TRIPARTITEa. f. Litt, histoire -(ab-
régé de l'histoire d'Eusèbe,de Socrate et de Sozo-
mène) fnrigefapte ^irc^eugefcbit^te be« ©n«
febinS j. [Géom. f. V. trisection.

TRIPARTITION (thi cion) f. Arith.,

TRIPEf. C0ll.0rd.pl. (partie de« intestins

desanim,lesbojaux)@ebârnie n.pl;.RaIbau«

lien, ,RntteIn f. pi; .RnttelfÎKÎe pi: celasent
la -, ba« f(iniecFttt>ieJÎ.; manger de la -.

vivre de -,^. rffen, von @.-n p^. St. leben;

mou comme -, weit^ mt ^., jeter les -s

à la voirie, bie ®. ob. ^. auf ben «t^inb«
anger werfen; -s ou noues de morues, ^a»
beljan=g.; vendre des -s, @., Ä.rcrfanfen,

feil f)aben; P. (pt. de qn qui a vomi avec de gr.

efforts) b. il a pensé jeter, rendre -s et

boyaux, er \iH betnabe înnge unb Seber
.niêgebrodjeu, ftc^ baê ,§erj au« beut Seibe

gebrochen; il. (pt. deqa qui est tout dévoué à

un autre) il esl à lui -S et boyaui, er i|l t^m
mit ?eib unb Seele ergeben; P. -s de latin.

d'auteurs latins (passages latins) lateinifi^e

J3rp(fen m. pi: Cuis. (œufS; à la- (»ufs durs

coupés par tranches et fricassés) ^art gefotteil,

jerftljnitten unb fricaffirt; Manuf.- de ve-
lours, abs. - (étoffe de laine ou de 61, travail

lée comme le velours de soie) îripp-famuief,
îrivpm;siègesde=. SeffeIti'Pn^.;Tan.
cuir en -s (peau de bsuf débourrée, polie et

trempée)abgehaarte, geft^abtf unb geiceit^ite

^^ciwt; -madame, V. trique-madame.

TRIPERIE f. (lieu où l'on vend des tripes)

Jlalbauneumarft m; - de Paris. 5|Jarifev Jî.

TRIPÉ1 A LE a.2. ou -t, k a. Bot.(«<ra.f
p.taies) breiblàtrerig; (iris, magnolier) -, b.,

mit b-er QSluuie; (fleur, corolle) -ou -ee. ^.

TRIPETTE f. (petite /;i/ie) pop. flriue«

Jîuttelwerf; (il, cela) ne vaut pas -(ne vaut

rien) ifi feineu Pfifferling , feine ??rift îo»
baf loert^.

TRIPHANEm.Minér. (sub«i. minérsi«
dont les coupes sont nettes dans les 3 division«
dont elle est susceptible) Sri vban, Sppbumeu
m- [d'Afr.) îripbaen« m.
TRIPHAQUE m. BoU (hermaniaeé«

TRIPUASIEf. Bol. (.0. du limonellier)

TRIPHÈRE f. V. narcotique. [id. f.

TRIPHORE m. Bot. (arélhuse p«>dltate)

^äugeubetJRnnjelbart.

TRIPHTHÔNGUE ou -tuoxsü« (trif-

ton ghe) f. Gr. (syllabe composée de voyelles

forin«Btiroi«»oB«) «Dreilaut m; (la langue
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française; n'a pasdc-spropienientdites,

bat f riiif t^cttc5^-e; 2.qf (»>"»'»« «J« > voycllt»

roriiKiil un «cul son, com. eau, bateau, bourgeoii)

fraujöüfcbrr iDiciiotPii.

TRIPHYLLEa. 2, Bot.(à3/-.ii/fcobreU

blSltfrig; (calice, plante}-, b.

TRIPHYLLOÏDKS m. pi. Bol. Cs <»«

iriße^ SIBirffiiflcfnrtf it, Srivl)V"P'*'f " ^- P'-

TRIPIER(lri-pié)s.a. Faiic.(oiseau) -

(qui ne peut être dresséjuiltlbr JC^tbiir, Jlir ^fj:

JCIlUtaiialid); 2. -,-ère,Ord. f.(q"irevenden

deuil des tripes des anim.tués à la bouclrerir)jtn I-'

biiiiiifnbôrff r, =iuti; -s ou marchands -s, St.

ob. Ä.=^äublfr m. pi; bassin de -ère, Si.^

brefeu n; m. p. tf«"«"«; trop grasse^ la grosse

-ère, bie biJe înitftijcl; fam. (pi d'une fim.

qui est grosse et courte) clIC eSt Uli pCU -ère,

nci(lciinufiii() trutfdjciig; P. V. couteau.

TRIPINNÉ, E a. «ot. (feuille) -éc C»
foiîpinnée ou triplement pirtm-e, ou dontlc pé-

doncule commun est divisé 3 fois} t\'ti\aît) Qt'

fîfbfrt. [Guyane) î:iivliivicf.

TRFPLARE f. Bot. Cpobsonée do u
TRIPLASIDE f. Bot. Cs'»'"i" dAmér.)

id. f. [î-nifd^iuttfâfer m.

TRIPLAX (-plakce) ni. H. n. CcoUopt.)

J'RIPLE a. 2 (qui contient 3 fait le sintple)

briiffld); (souliers) à - semelle, mit b-cv

6o^lf
;
(bAtimenl) à - étage, brciflorfig, V.

étage; Jur. - droit C'orsquon paie 3 fois le

droit) b-fîarc f; payer le- droil(j>o"«'""»e

de contravention g) fcic f-f %<XXi bcja^lf 11 ;
—

nécessité (taxe qui seUvailen Angl. pour /loi»

alijrtt néceêsaires, la milice, la réparation des rou-

le», et l'enlrelien des places fortes g) 'î)veiUPtI)=

llfUfrf;Math.(raiSOIl)- (dont l'exposant est 3,

ou qui contient une autre grand, ou en est conte-

nue 3 foi») b.; le rapportde3à 1, est une

raison-, 3|icl)t im b-fiiQJcrljaUuifff ju 1;

Mus. - croche (note armced'un /. crocliet au

bout de sa queue , et dont la valeur est la moitié

décolle de la double croche) b.tjcftl tt1)Clie9{ctr;

- crochet (caractère qu'on emploie pour expri-

mer la t. croche^ b. fle|lri(^eiif ê 52otf iijf ic^f a;

2. m. (neuf) est le - de trois, ifl biiê 2)-c voit

brei
;
payer le- (3 foi« autant) bas 5)vcifiKl;c

brjo^lfii; jegagcrai Icdouble, le-conlre

lesimple,i(^»uDUtrbnôî)cvvfltf. t'ia^a«'

gtiibnSGinfnrt)!', jwri, brfigcflfiniiië»uct=

teil
; je le lui rendrai au -, id^ tvtd rd t^iii

b. crfe^fit, »rrgfltfii; ölre condamné au-,

|uinî)-ii,jurSDcja^liiii8bfê'C-iiwfvurl^)ciIt

ttjtrbfit; (le prix) est augmenté du -, ^«t

flct »frbre tfa(^t, ifi brcimal bô^f r gcrooibc ii.

THIPLJ: FEUILLE f. Bot. (variété d.

lophriae à feuilles ovale») Dreiblatt II ; -gO-
Sier a. m. (t. de8carron; quia trois cous) bT(i-

balfig ; le chien = (Cerbère) bft brr ifôvftgc

.^Bllcii^uiib.

rniPLEMENr(inan)m. Fin. (sei. de

tripler, augmentation jusqu'au triple) iQrrbTci^

MdSmng f ; lever (des droiLs) par double-

ment et par-, jjWfita^), brriiat^ ftfjcbni.

2. adv. (en s façons, au ( ) brtiffK^; — Cou-

pable
t.

b. fdjulbifl, flrafbar j.

TRIPLER V. a. (rendre /ri;>/*,»J0Bter deux

fois auiaot) - (un nombrc, une somme) ^

»rrbrrtfacbrii; triplez la récompense, si

TOUS triplez le travail, i<. ®ir bir Qrlr(>c

tumg, writit^if bi(9lrbrit v. topllrii; grbrit

Cif brr imal fo »ffl l'ohit , U'fiiii Sif brcimnl

fo riri ?l. l'frliingrii; Math, (raison) -éc
(rapfiort qui r»l rnlro dra cubra) fnbjfct) ; (Ic

rapport des cubes) est la raison -ée, if! riii

f-f#tDfr^Jllliiiiî; (le rapport de i k 8) est

une raison -écdc 1 1i2, ifl bo« f-f lö<f|>.

rpR i \* 2, «K bA« iBrrt bf f tBArfd* von 1

TRIPLICATA

jiini SBûrfcl »ou 2; Mus. (intervalle) -c(Hui

est porto i la triple octave) brflfilC^ ; 2. V. n.

(devenir«.) fîrf)».: (le icvenu , la Somme)

a

-c depuis, l)iitfîci) ffiibfiii iicrbvrifflcijt ; le

bien a -é de valeur dans ses mains, bcr

SUJfvtf) bc«(5)utfê l).it fidjuntcv (».^»uibcu

Vfvbififadjt.

TRIPLICATA m. Fin. (S'expédiiion, 3«

copie d'un acie) frittf 3llIâffrligilUi} f.

TUIPLICA riOiN ( Cion)r.(»ct dttripler)

2Scrbroifad;i'nn.

TRIPLICITÉf.(qualilédecequic»t/W/)/<)

p.u. 35rf ifiid;()eit f; (on a fait cet acte triple)

à quoi bon cette-? ivrjii biefo brtifadje3luf=

fi'vtiijuiig; il ya duplicité et môme- d'ac-

tion (dans celle pièce de théâtre) iu ^ ijü

ftuebPVpeltf,jabvfifiirt)c.g)aiiMuitg;Aslroii.

signes de — (ceux qui »ont de nicme nature)

bici (f)immlifc^c) ^fit^c» »f» gicidjcv üie=

bClltlUig; - ignée (triangle formé par le lion, le

sagidaircclle bélier) (^eiuvbvcicif n ; Théol.

(dans la Tri()iic) il y a - de personnes,

mais il n'y a pas - de substance, itl î). bev

^evfoneii,nbcv iiiditî). bcâSoeffuê.

TRIPLIiNERVÈ,E(-pli-)a.Bot.(fcuillej
—, —ée (qui « trait nervures » sa ba.se, dont clia-

cunesesubdiv. en troisaulres) bvcifiicbgcl'ipvt-

TUIPLIQUE r. Pal. (réponse à des dupli-

9u««)bn'IteJllagffc^iiftPb.$>fvnntnjcrtuiigê=

fd;nft;2:vivliff.

TRIPLIQUER
: ké) v. n. Pal. (répondre

àdesdup//7«fs)î>icbitttf JiîlrtgefcÇitftob.3îfv=

nut«.Hntiitigêfri)viftciiigebru.

TIUPLITE m. Chim. (manganèse phos-

plialé)2:viplitm.

TRIPOLI m. Miner, auj. quartz alu-

minifèrC tripoléen (craie ou pi. tendre rou-

gcàlre, scrv. à polir des chenets, des chande-
lier» j) S;vivpcl m; nettoyer, frotter de la

vaissclleEavecdu-,@ciftnrrmitî:.vu6fiij;.

JRIPOLIR V. a. (polir avec du /i.>o/i)

mitîvivpei vufeeu, gläiijfu, flbreibcu; Bij.

(donner le 3<;)a/i avec de la poudre de Iripoli dé-

lreiin>éedans .le lliuile j) bit ^rttte SJJolitUr gf=

bcii;j;uubiiltou UJiaUgliïiijcu.

TRIPOLOÏDE m. Chir. (éiévaioire à 3

pieds, dont on «e sert quand le« us du crine »oui

enfoncés) JÎOpfMiifU^ m.
TRIPOT (po) m. ord. jeu de paume

(lieu pavé et entouré de murailles, où l'on juue à

lacourle paume) V. Sö,ilil)rt|ig n *, - COUVCrt,

découvert, bcbrrflr«, nu="b. cb. offeiicJÎ^ ;

balle de-, Spif Ibnil m; maître du -, 53oU-

mrillrr m; fam. m. p. (pt de qn qui est dans un

lieu où il a de l'avantage) il eStdaUSSOn-, fl

itl D.i JU .Çaiiff, pop (tuf fm. ü)ii|llf
;
(quand

on le met sur ces questions-là) il est dans
son -, ifl f r jii ^au\t, ifl cr gaiij iu fm.Satl)* ;

battre un homme dans son -, le tirer de
son -, jem.iu fm. rigcucu ^niifc piürtflu,

il»« fm. ^aiiff bcrauÄlorfrn ; fig. jrm. tu fr.

iH'tll)cill)attfu(stcIlMU9 bcficgcu; it. if)u iu

bfiii fibertrtffcu, luoriu fr fc. l'oijuglidif

Stârff ^nt, jfiii. ant liurr vortljfil&'ifUn

2tcIlu»gbfvau«lPifru; il. ibuaiiifiuriiöJr.

geuflaub briiigeu, U'oriii rr iiirfjt jui^aiifi- ifl;

2. (maison de jeu> rxl maiaonoù s'aatcinble inau

vaiso compagnie) (£pir||)ail« ii; Jluripf f; -

comique (sasembUe de romédiriis) iron. (^0'

iiiSbîdiilrnvrrfiimmluug f : Mus. anc. (»n

d'insir. qui reasrniblait au trépied de Helphen)

$>rfifll^ m; Sal.f va.le cuvo m pierre d« taille)

«Soblflrtu m; 3. fam. V. tripotage.

TRIIM )TA(i E m. (mélange dénagréable au

goût, mal-prupre)0)fiMflUfd)f n; Ü)i'aufd>f l'i i f;

ï]}jif(t)iiiii!(t)in'. (en voulant faire des con-

fitures) elle a fait un étrange -, Ut fir ciii

IRIPOTER
ffUfflmfS @. gcmattt: quel - celle cuisi-

nière nous fait! »vas für riu®., ani« fur eine

2)Ja. madjt iiiis birff Jlöd)iiiu ba! je ne
mange point de ce-, id) fffc iiicbt von tits

fiui (A)., '..eu Mffir u)îa.; (ces enfants) ont
fait là un grand - (om tripot, avec de l'eau j)
(jabcu baciiii- gn'pfilîa. gemacht; lig. (•»-
»emblage de choses qui ne a accordent point en-
semble J fam. da llS(cel te affaire; ils Olli fall

un étrange-, fie liabru bfitfiiicu »uuutrr»

li(t)eul)(i.gfmad>t; je n'entends rien à ce-,

id; i«cvftfl)r iiit^t« von biffcm ü)ii-e; il. qf
(iniriguej^iflgciüibf n;f)ciiuli(^f3iâuff m.pl.

TRIPOTER V. n. (brouiller, melanger diff.

cliosc» ensemble, el en faire ijc Je niaui ai») IIKIM'

ft^fii; ciucu 3Jiifil!mafci) maitjfii; elles ne
foulque-, ficm. blo^; roa« fil' ma^cii.iflriu

blpf!ai)J.; (les enfants) onl-é ici avec^dc
la terre et di? Vv.au) i)i\bn\ Ijier mit ^ gc
mau|d)t; lig. (pt. d affaire») faiii. (au licu

d'acconiinodiT l'aflairc; il a -e de telle

sorle qii'(il a tout gâlCyl^at ci fti fovcvwirit,

bap ( ;
(intriguer, ralomnier, médire dans la vue

débrouiller une ïff., des pers.) tlätfc^f U , tUt»

fi^cii; Jilaifitcif il 11 madjfii; 2. v. a. fam. Qe
nesais, cequ'ilstriputciilensemb e, wtti

fie mit ciiia. farte u pb. abfartrii ; ils ont -c
(celle affaire) fie Ijabcu jiuit fiiia. abgtfar«

tCt ; il. (toucher, manier) fam. tll bcil J^âutCU

l)crniii=talffu,=fd;miiveu.

TRIPOTIER , ÈRE s. (celui, celle qui fait

dts Iripolagei, de petite» el basses intrigues)

Äiatidjer, îraifiljcv, =iiiu.

TRIPS, V. t/tri/js. [îriviiiciim n.

TRIPSAQUE m. Bot. (gr.imin. d'.\mér.)

TRIPTÉRE a. 2, Bot. (a 3 a.ies) brri«

fliigclig; (fruit, semence) -, b. j; (plante) -,

b., mit t-fiii vBiiamcu.

TRIPTÉBKLLE f. Bot. (pi. dAmér. .

capsules garnies de 3 aifi^i) it|, f.

TRIPTÉKO.NOTE m. H. n. (poùsab-
domin.) id. m.
TRIPTÉKYGIEN( gi ain) a. m. H. n.

poisson -(à3nagcoir.s) trfiflo)ftgrr i^ifrt);

ÎJrciflpfli'i ">• lrou)id.ii.

TRIPliLiONm.Bol.(labiaiinoreduFe-

TRIPULVIiNÉ, y.pulviné.

TRIQUE f. (gros bâton, tricot) pop. ^rîl»

g((, Jluüvvdin; il prit une-, et (il allait

lui en donner) rv nahm ciiiru %k, u. ;; il eut

descoupsde-,cibffaui^.,Jl.»fln'ic^cm.pl.

TRIQL'EnALLEf.pl.inv.Artil.(eh«rio»
l'ourlransporlerdes ranonsjSd'Itp^lVagril VCl.

TRIOUEUIADAME f. pi. inv. Bol.

(joubarbe bonne en salade) flftlir .'^ailUlMIlj;

ü}faui'nifcfffr m.
TRIPLER ( kè) v. a. Com. j - les bois

(les trier; il. qf le» mêler) trtj .Çvcl} auJifffll,

il. vcrmr ugf U, iiiifiifiiirt. utfugou ; 2. (nrtr

de»/i»9M#<).^p!jftrt(fi (all^^lllfr9(rtp^ @at«
tuiigbf«.J|)oljrfl)|àgcu Pb. fd)iifibfii;(doBii»r

de» coup» de /.) pop. bUl(l)<Vrllgf lit, «l«i(^)fcH,

ooflinmfon.

TRIQLET ( kè; m. Paum. (petit b«ii«ir

étroit , a« ec leq. un jouo a la paume) fc^'llialcl

«ëc^lagratftlt n; (il est plus faible que inui)

je te jouerais du -, ii^ tin<lllr ri auf tdl

fdiiiialr .'Kafrtt mit iliui aiifurbm< u;Charp.,

Ci)uv.(érhtfau.i)3ii'i|liip(f ni;'£(t"f'«'^"'<''r»

griûfl n. [ivovifurr Vilrm,

THIQUETRAC m. l*"»>* c..»fu.) vrr.

Tr.iyi ETHE ( ké tre) a. 2. Bot.(pri,.

maliqu», a Sangle» < if», el Sfacr» plane») brCt*

ftifiil, =rautig; (fcuilli-s. liRe-ij-s (qyi»«i

dan» Uur longueur /r»u faie» pUnti) b, j; 2. f.

Num. ('<uM<eii4»tcM>*M«avfcli«r*)aMb(sel



TRIQÜOISES
*

>rurs|>i(da, symbole de U Sicile) 1)r(i:f(tcuf(l

in. ebfiii n. [V. tricoises.

TRIQÜOISES (-koâ-ze) f. pl. Marech.

TRIRAPHIS( fice) m. Bot. (esp deg«-

luioée) id. f. [f>i4)e ^vpite; ^Mivft^f. f.

IRIHÈGNE m. qf (ti.redu pape) trfU

fR1RÈME f. Ant. (g»leie à 3 r.ngs de

rame)trciriibfrii3e@alecrc T.

TRIROTE f. MéC. (chaise roulage » <roi»

louet, que la pers. assise peut faire mouvoir à \<i-

iunié);Tîpnfi-iTfI m. \\uu SflbftbfU'fgfii.

TRISACRAMEiNTAIRE ra. H. eccl.

(f ui ne reconnail que tiois sacrruienU) @illf r,

^c^ imr bre i Sacraiiif iite aiic rfeiiiit.

TRISAGION(za )m. Li L (hymne où le

niul»fl/n<est répéié3^oi»)î'rriinnl^fili3n.

TRISAÏEUL, K (Za ieillj m. (le père, la

mère du bisaïeul, de la bisaïeule) UVt)VO^=, Ur=

Slter^fater m: Itrgroj):, HräUer=muttcr f:

(Louis XIII; était - de Louis XV, £ tt5ar

berU.SubroicjsXV.

TRISANNUEL, le (tri zan } a. Bot.

(qui vil 3 an») ^reijâ&rt3; (plante) -le, b.

TRISCALE f. H. n. (couleuvre) id. f.

TRISCAPSULO HU.MÉRO OLÉCRA
NIEN, V. triceps brachial.

TRISECTEUR, trice ( cèk ; s. a. (qui

coupe en <rat>) îrfit^cilcr, =11111 ; it. lit brct

î^filethfilfiib; Math. - de l'angle (insir.

pour diviser langle en 3) SElIlff lt()Ciler m;
«"OUrbe - triée (qui donne Wtritection de l'an-

jie) fnimmegiiite, luclc^c bif îireit^eiluiuj

teêaEinffI« angibt.

trisection: cèk cion)r.Alg.,Géoni.

(division en 3 partie») î>lf it^riluili) f; - (de

l'angle) (»a division en 3 angles égaux) 'E'.

TRISÈTAIRE ou thisète f. Bol. (so.

d avoine) (Srt) .Çofcr Ul.

TRISME (trice) m. Méd. (resserrement

convulsifde»màclioire»)jîiliubi1(îfllj>uaiigni:

3J2iiub=, 3J2iiiiUflfni!iif f; frampf()aftfê3a^=

iirfiiirfd^eit.

TRISMÉGISTE (trice ) a. m. H. anc.
(3/o«» liét-grand; surnom que les Grecs don-
naient au Mercure égrplicn ou à Hermès) brfi=

fat^ ç^xo^ Ob. ûberiui? grcp; 2. m. Inipr. (ca-

rarlèro entre le gros et le priit canon) SjbOll f.

TRISENET m. Med. (poudre composée

de plus, drogue«) U)î.lj]f UVulviT, îriffllCt^ n.

TRISOLYMPIOMQUE (-olein ) s. a.

2, Ant. (athlète 3 Tois vainqueur aux jeux olym-

piques) brfifoC^erSirgf r ill bfii olçnUMi't^fit

Ävidfit. [(9trt) 2Srirt3f>l4) m.
TRiSOPTÈRE m. H. n. (g. de gade)

TRISPASTE ou TRISPASTON (Irice)

m. Méc. (assemblage de 3 poulies pour sou-

lever dr gros fardeaux )brfifa(tirr gloft^f II Jltg.

TRISPERME(trice}a.2.Bot.(i3,r<.i-
'"") brf ifjniiiig; (fruit, gousse) -, b.

TRISPLANCHNIQUE ( splank ) a. 2.

An. nerf— (gr. eympathique ou gr. nerf inter-

co»tal)p,njifc^f nrivpeiuiif rcf m; gropf t9iiv'=

TKISSE m. Mar. V. drisse. [vr ii=ii.

TRKSSER (tri ce) V. n. (crier coi». I hiron

•ieiie)u.iif fcif 2(i)n)al^>'frt)rcifii.

TRISSOTIN (Iri-ÇO) m. (personnage des
VriHntfi tavaatti de Molière, devenu type des
mauvais écrivains pleins d'une sotte vaniléj id.

m: (chaque.siècle) a.«es -S, l)at|'e. aiimajjä

lidjf II Sdjiiiif rr r, Sci ibli r m. pl.

TRISSOTIMS.ME (Iri-ço) m. Néol.
(défaut des <ii«j<.</»a)îritTprilli5lHU« m.
TRISSYLLABE ou thissyi.i.abioik

(tri-ci la be; s. a. 2 (compose de 3 «y/Zaifi)

bvfifulbifl; b-f«ai:p'.t; î'rfiivlbfrm.

IRISTANin. H. n. (papillon de juur) id.

TRISTAME
m, ®ïa«f(tnKtterliiiflni;2. (bourreau).Çeii.

frr m. iHoil.) id. f.

TRISTANIE f. Bot. (myrte de la Nour

TRISTE a. 2 (affligé , abattu de chagrin , de

déplaisir) trûiirt;}. bctrûbt; être - de la mort

(d'un ami) ûbrr ïcii Xoi 5 b., t. fcçii ;
- à

mourir, jiim Sterbe 11 ob. bi5 auf bcii îob b.

ob. t.; il est si -
, qu'il (ne saurait parler)

er tjî fO t., bd^ er j; it. (mélancolique, sans

gaieté) il est- de son naturel, er iil iumi ^a=:

tur t., f(|)rofrmût^iij; avoir le visage-, l'œil

-, fine u t-eii Slicf, fin t-eS Singe babcu;

(cheval) -,t.,leblpä;ram. avoir une -figure

(avoir mauvaise mine) febr Ûbf 1 flUêff bill, cill

félimmes Slnêfe^n babon ; faire une - fi-

gure qe part (y avoir fair gène, s'y trouver dé-

placé, mal à l'aise) riuf fdjlrcfcte, erbânnlidie

gijjur ob. 3it>Ue irgeiiMuo fvicle n;P. (p«- d'un

bom. taciturne, ennuyeux) il eSl-COmmCUn
bonnet de nuit.comme un bonnet de nuit

sans coiffe.er ifi tint <Stl;laf^aube , iji iaucr=

tôvfîfci, faiifTftffctig ; g- P- faire - mine
(avoir la mine chagrine)ein fjureê ©ffîdjt nia=

c^eu; (il a perdu son argent) il fait- mine.

frniacbt fiub-eé, faureS &.: faire - mine
à qn (lui faire un mauvais accueil, le reeevoir

froidement) ftii ^.lfr^rifplic^e3 Offrent gegen

je m. niûrbeii : jeiit. itiifrcunblirf) empfangen;

il a le vin — (it est /. et com. stupide lorsqu'il a

beauc. bu) ber SEciu macfct ibn t.; (inspiré par

la mélancolie) dire un-adicu, ein trauriges

Çf benjobl fagen; 2. (chagrinant, ennuyeux, qui

inspire la mélancolie, du chagrin) traurig; ver=

srteèlici>,Ian9»Beiltg;-;souvenir.accident,

spectacle j) t., ». 5; chant-, de -s accents,

t-crSefang, t-eîône; mener une- vie, un
genre de vie fort -, ein t-eS , frenbenlofeê

Çf bf u, ciiie t-e Çebeiiêart fù{)xen ; voilà une
- nouvplle, cela est bien-, boé ifi eine t-c

Sîacbri^t, baêiflfe^rt; c'est un -bouffon,

un homme bien-, une- figure, er iflein

t-tr, l-er ^offenreiper, ein febr t-tt , fe^r

[-erîDîcnft^, bas iji eine t-e @ef}alt; (ce con-

cert) est bien -. 5 ifi fe br t.. l. ; faire un -

repas (où l'on ne se réjouit point; it. faire mau-

vaise chère) Clllf t-e,it. cini- fdjlcf<)te, crbârnu

licbriDîa^ljcit galten; 3. (pénible, affligeant,

difficile à supporter) traurig, ffbnierjlicbjbetrn

beiib ; imp. il est - (de se voir traiter de la

sorte) (après avoir bien servi j) ti ifi t., f., ftd)

fo^; il fait là un bien - essai de (l'incon-

stance de la fortune) rr mac^t ba riitc f<f)r

t-e, f-f ©rfabruug son ber j; ("»»Iheu"»»,

funeste, déplorable) (cet hommC 3 fait) Une
- fin, ^atflàjlid), nuijincflict gern^et; 4.

(obscur,sombre)tranrig,bnfler; (sa chambre,
la maison , la contrée) est- . c iji t. , b.; (ce

jardin) est trop -, j b'^' «'" J" f-- ê Sliifebeu;

;la maison) a des vues -s , est - (n'a que des

vues peu agréables) j b'T t-eSluêfîfb' »n, ifi t.;

(le temps)est - (obscur, bas, couvert j) j ifi t.,

trilb ; it. (sombre, opp. à fif, relatant, agréable')

t., pnfif r; Bol. V. arbre: 'fleur, couleur) -,

t, fîntler; lajulienne-, l'amaranlhe-, btc

t-e 92ûd)t»iole, brr fîuenfdje îraueramoi
railt ; 5. (aride, stérile pour l'imagination ,

qui

oITre peu de ressources à l'espérance ^ ; dans ce

sens, touj. a\anl le subst.) t., arillfelig; (CC

poète) a choisi un - sujet de poème , x.
%^^

einen t-e a, a-ru (Segeiifiaub \\\ fni. @ef i4)tf

geroâblt
;
(on espère peu de lui) c'est un -

sujet,
Y.
" ift fi" '-«r, a-er iDieiifct»; cest

une -consolation, une -ressource (insuf-

fisante pour consoler, pour remplir les vue*

quoBBvait) ba*i)ifin t-er, a-tr îrofl, ein

' t-cr, a-r«, erbrtrnilic<)i«.^ilf«mittrl
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TRISTELLATELE (trice ) f. Bot.(mai-

pighiacéedeMadag.)u)îaltig^ienartf. rou2)î.

TRISTEMENT (trice --man) ndr.

(d'une man. triste) trautig , bfttûbt ; il IlOUS

regarda -,et fab «ne t. an;(il s'en alla) bien

-, fc^rt.; (il est pauvre) il vil-, er lebtt.,

erbârmlic^.

TRISTEMME (trice lèrae) f. Bot. (...é-

lastome) îriftemma n. ["Dreiblatt n.

TRISTÈQUEm.Bot.(lycopode de Linné)

TRISTESSE (trice-tè ce) f. (afflict.on,

déplaisir,chagrin causé parqe accident fâcheux)

3.raurtgfeit, S3etn"ibnip f ; profonde, ex-

trême-, tiefe, ôuperfieî;.; être accable do
- (l'on î.) iiiebergefc^lagen fr^u ; il est, il

tomba dans une grande - , et ifi in groper

%., er fiel ob. geriet^ in eine groÇe %.; telle

est la cause de sa -, boâ ifi bie Urfaée fr.

î.; se plonger dans la -, se livrer, s'aban-

donner à la-, ficb in î. îjcrfenfen , fîc^ ber

!£. ùberlaffeii, bingcbeii ; 2. (mélancolie de

tempérament) 3;. . Sc^mermùtbigf f it f; il est

né avecun grand fond de -,er ifi vou9?atiir

inbo^fmOrabfft^a'frmntbig'.la-eslnalu

rellement répandue surson visage, bie î
cb. S. liegt »cn52atnr in fm. ©cnttte, (se

dit qf. des choses qui manquent d'agrément, q\ii

ne procurent pas le plaisir qu'on doit en attendre)

(le carnaval) a été d'une grande -, ifi febt

traurig, langweilig gcMjefcn: Syn. Le cha-
grin vient du mécontcnictn.; la - est cau-

sée par les gr. afflictions; la mélancolie

est l'effet du tempérament ou de grande«^

et longues infortunes: douleur se dit des
sensations désagréables du corps et des
peines de l'esprit ou du cœur, chagrin,-,

affliction et désolation ne se disent que
des dernières. Le chagrin peiitètre inté-

rieur; la-se laisse voirau-dehors: l'una
touj. un sujet particulier, l'autre peut
être habituel. L'idée A'aJJUction ajoute à

celle de -: cel le de douleur, à celle A'affltc-

//o«.celle de désolation, à cel le de douleur.

TRISTICHE f. Bot. (pl. aq. de Madag.)

2;rirti<ii> f. lcioies)î;rfiniuiibm.

TRISTOME (trice ) m. H.n.(so.«ieras

TRISULCE s a. H. n. (à 3 divisions au

pied ) bre ibnftg;b-f « 3:bift; -s, animaux -s.

6-e3;^iire n. pl.

TRISüLE(tri zu-Ie) ou sel triple m.
Chi m. (sel à t bases ou produit par S sels neu.

1res) îDreifalj , bnifacfccê Solj n ; (les sels

ammoniaco-magnésicns) sont des -s,fîut

î)-f, brfifatbcêalse.

TRITÉOPHIE ou -PII YE f. Méd. (fièvr.

dont les accès reviennent tous les 3jours) id. f;

breitâgigeS giober.

TRITERNÉ. E a. BoL (feuille)-ée (/r,

née 3 foi,) brei''ad), brrijàblig.

TRITHÉÏSMEm. H. eccl. (hérésie qui

admet i Dieux) ^vci^ôttaci f; îritt>ei«mu«

m; it. V. trinité.

TRITHÉÏSTE m. H. eccl. (qui professe

le tritkéitmu) î)rf igôtterrr m.
TRITICINEf.Chiin.(glute» delà farine d.

froment) SriticinniüBeijennieblllebifipffm
TRITICITE r. Miner, (pi. figurée spén-

forme) 5yeijeii=%ïbreii|lcin m.

TRITOME m. H. n. (coléopi.des vieux

saules) Çiuienfâfrr m ; Chir. (iustr. pour Us

maladies d oreilles) Cbrttit^tor m.
TRITON m. Mjth. (demi-dirumari»,d«

figure humaine depuis la tète jusqu'à la ceinture.

et terminé en poiss) id. iii; (la fable) dcs -S

sonnant de leur conque, ber auf ibre» iDtii»

fcbelnblafcnbenî-fii; (Neptune) ordoiin.i

aux -s de (sonner de la trompette] befaol



1192 TRITONIE

bïll î-f 11 }ll i\ H.n.C«»P- <ïesaUm»ndre)2Bnf-

fftinrlf^ m; 2. 0>tl ois. chameur d« U Nouv.-

Etpagnr, dont la voix semble sorlirde Sgosiers)

î.; Mar. (marhiiirpourplongerjS..;2;fllld)Cr=

alocff f; Mus. C»<^'^°"'"'
JiMonanl, AeSlomen-

iitr»)5Jrfifl.iiu] ni.

TRITON ni r. H. n. Cg- de nioUusquea ou

de vers marins) jd, Steillfdjltf rfc f : - pOllC-

massne, ffulfiitriigeiit'e©.; Bol. C"0"><ieqs

«sp. d'ixics )}!£.

TRITONIKN. NE (-10 niain) a. Géol.

(pt. de terrains reof. des débris d'aniin. marins)

tritoiitf«!). [mêlai) a,vitpr\^ï>n.

TRITOXYDE m. Chim, (S« oxyde dun

TRITRI in.Pcch.C''"'<'»pois»fl<'vialilcs,

dont les torrents ont rmiiorlé les œufs à la mer)

i(J. m; il.H.n. Wproyer. [id. n.

TRrrRILLK(l m.)rn.(so.dejeu de cartes)

TRITÜRABLK a. 2, Chim. (qui peut

ètreoi/ur«) jcnciblic^i; (matière)-,}.

TRITURATION (ci ) f. (act.de<W/«re,)

3errfi6fii, Sci'Rppf'n; - des bois (des

écorces, des minéraux) 3- ^«r >&öljfr ^.

fairela-avecun pilone.mitfiiifinStöpfl

flO&f II, - des (mcdlCamenlS) C^ans les mor-

tiers) 3cïfl- bf Vf", Med. (digestion desaliments

qui les rend propres à la nutrition) — (ieS ali-

ments (dans l'estomac) 3fiii'<''i"fii n. bev

©pciff n £. (la digestion dans les animaux)
se fait par la -, par voie de -, 5 gefrl)ie^t

barri) taê3f vin., luittelfl fiiiev3fvnialiituiij].

TRlTL'RKf. Néol. (liabiludo de manier les

»ir. publiq. ou priv.)@f f(^aftêerfahniii(î r;®i-=

waiibtljfit f. tu ®efd;äftfii; prendre (avoir)

la-desa(Taires, ®eii'. in @. befomnifiiE.

TRITURER V. a. Chim. (broyer, réduire

en parties très-menuea, même en poudre) JPt'sVCt'^

beii, îfio^cii, rmaliiifit ;
- (des drogues) j.;

(or)-é. jeril.

TRIUMFETTE (-on) f. Bot.(lii>»céc, du

nom de bolan. Triumfetli) îvilUllffttn f.

TRIUMGUKUSAT ( iriomc-gheu-za )

m. (t. de Mirabeau, pt. de trois de ses collègues)

SuniVf utrtP n.

TRIUMVIR (triomc-vir) m. H. r. (ma-
(iilrat chargé avec deux collègues de qe admi-

nistration publique) 25rri^err, îirciniaiiu m;
-s nommés pour la ffabrication des mon-
naies, pour le partage des terres) jiir j cv=

iiaiiiitc î)rti^frrrii; -s des (colonies) î)rf i»

bf rrf II m. pi. für bie t ; 2. (nom donni aux 3

chtft qui gouvernèrent cns. la rép. de Home) Jd,

î)r<i^frrfrf)er m; (César, Pompée el Cras-

sus) furent les premiers,(Octave.Anloine

ctLépidus) furent les seconds -s, ivorrii

bU crflfii, bi* jWfitciiî). ob. î-ii; 3. H. d.

F. -s (ilobespierrr, Coulhon cl 8t.-Jutt, qui,

•pria la mort de Danton, duiiiinèrenl tous les pou-

T0iradelaliépubl.)X-n.

TRIUM VIRAL, E (irjome-) a. H. r.(qui

•oMcrne les /Mu»iei/i) brti^rcrlic^ ; tviiinici:

xa\i\^\ (despotisme)- (puissance) -c, b.

TRIUMVIRAT(lriomevi ra) m. Hr.
(gouvernement itttiiumviit') Jd. n; !X)rii^err<

fc^aft f; le - de l'ompée, Cé.sar et Crassiis,

•"le premier -(celui ac* f" triumvirs) bit

^. Ut $omvrjni ^ ob. bic r rfir î). , bas r rfir

îriuinvirat ; sous son - , sous le second -,

iiiitft fr. 55., untfr btni <rofitcii î-r; en.
(pl. de trois prraoaeagei qui exercent (a eominun
une grande influrncr; s'est dit, pend l'aesemblée
conaliluanle, de Dupont, Alex. Lamrlli el Har-
Mlve, pcad. la Can\ cnlion , de l'union de Hobee-
péerrr, de Couthun e« de Nainl- Jusl) !^., X.
TRIURK m. If.n. (pois* apode) ^rri>

f4»aii) m; - BougainvilUerfl, 'S), br« 09.

TRIVAI.VK ou -ft, B a. Bot. (i s •al.

r«<MpMaMa»)miflapvi|l,bTr<fprUi(i;(cap-

ÏRIVELIN

suie, gousse) - ou -ée , brc if.
;
(les balles

exlér. du panic) sont -s ou -ées, fïiib bvcif.

TRIVELIN m. Lill. (nom d'un comédien
de l'anc. troupe italienne, qu'on applique à un
farceur, à un baladin, à un bouffon) p. u., jd.m.

TRIVELINADE f. (bouffonnerie dans le

goût de Tiitelhi) p. U., ^'plfciircitcri'i f.

TRIVIAIRE a. 2, carrefour - (où

aboutissent 3 chemins, 3 rues) ^Vfi^tOCa m,
=llrnÇc f.

TRIVIAL , E a. (commun, usé, rebattu, pt.

des pensées, des expressions) <)t'llictll, obi]f=

bvcfct)eii, aUtäßlic^, trivial; cela est-, bnê ifi

g.; c'est une pensée fort -e, bas ijlfia [f{)v

a-cv@ebaiiff; il ne dit que des choses -es,

cv fngt uic^t« aie g-f <Sart)cii; (pointe) -e

(façon de parler) -e. q.; (expressions,

phrases) -es (détails) triviaux, g. g; Bot.

nom - ou SpéciTiqUC (qui ne distingue une pi

des autres espèces que d'une man. t-e , com. la

mauve du Cap , le colchique à'automne , l'aspho-

dèle 6/cm (.)2;viutalliamc Pb.fvfCtflfttfff ^i'I "If
',

Myth. (s'est dit des divinités des carrefours)

dieux triviaux, luiti'vc, nicbeve, îpôbcU

©ott^ftti'it f. pi. Syn.V.yH/^«//'e;-ement
adv.(d une man.<ni.i<i/«)g., n.;(il parle.écrit;

-,g.;il a rendu cette idée si -, quct, fv^at

bifffii ©fbaiifeu fog. nuêgcfcviirft, bap j.

TRIVIALITÉ f. (c»"ctère, qualité déco

qui est trivial) ©eiUflu^fit, SUIlfigltdjff It,

5lbgfbvofrf)cii^citf;la -(de celle pensée)bic

®.,2t. Pb. bn«®fiiifii:e,5lUtäglid;e; (chose

triviale) (cc discours) cst plein de-s,tfl voll

@-cii, l'oll giMiieiltev, alltäglicher ©fbaafeii

£-, Irèvede-s. fciae wcitevc ®-ca!
TRIVIUM (viorne) m.(/«'i/OÉcol. (s'est

dit, au moyen âge, de la grammaire, de la rhéto-

rique et de la dialectique) \A.n^.(juadriviiim.

TRIXIDE f. Bol. (pi. d'Amer.) îviris f.

TRIXIDÉESf.pl.Bot.(fam.deUtrixide)

î^viriêavtca f. pi.

TROC (Irok) Vn. (échange de nippes, de

meubles j) Jïaaff^ m; faire un - avec qn,

linciiî. mit jcmu tveffta; faire un -d'une
montre contre (un cheval) eine U{)r gegen

jvcvtaafcijea; donner, prendre en-, iiiî.

gebea, ai'fjnicu
; donner (un cheval) en -

pour une voiture j, j iniî-e gegeacinoa

2Qagca j geben ; commerce en - , 2:.=, Söa»

rntt=l)oaecI m; - pour -ou - de gentil-

homme (échange ou f. où aucune des deux par-

ties ne donne de supplément) %. o()ae 3"g(ibe.

Syn. -se dit de tout ce qui est meuble : on
fait des -s de chevaux , de bijoux, dus-
lensiles; échange est pour les terres, les

personnes, tout ce qui est bien-fonds: on

fait des échanges d'États, de charges, de

prisonniers; pemmlulion n'est d'usage

qu'en matière de bcnér^ces.

TROCARou-T m. Chir. (instr. triangu-

laire pour fairedes ponctions,appeleaulreT. trait-

9Mor<»)5üaurt)» pb. îl!aafl=jîi'rber m; 2. -lou

triglochin, ltut.(joncacée)i(rPteu:gra<, ^iu>

frn«g., èrtij^g. n; - des marais, (»umvf'f
;

- bulbeux. jtvi(bel>'ibali(()e() J{. ;
- mari-

lime, nni îDJf ère »uarfjfe ate« Jl.

TROCIlAÏyUE(-kaike)a.2.I»o6s.anc.
(vers) -H (composes de trachtet , ou princip. de

'.)frrtt)äif(t, rtaS l-eii ©liibna be|lel)eab.

TROCIIANTER ( knn-lé) m. Anal.
(nom des t spophyare du feiiiur , où e'attarhent

leemuacirs rutstrursde I•cuuae)3(f7t°afrl<^re'

|>er, «ambieljer m; le «rand -, ber grpfif «.

TROCIIANTKRIEN ( kan ) ou tro-
CANTINIEN.NBa. Anat. (qui app au« tra.

chanteri) (a bfa lêt^ralf lbie()i rii gr|)öiig.

TROCilANTIN (kan lein)«« TROKAN

TROCHE
TIN m. Anat. (le petit irochanler) flfiufr

Sitenfelbvibcr.

TROCHE m. H. n. (coq. univ.) Jlreifel

m; Jt.=f(^ai'def; - dolahriforme, @(^ijf«
l'afjae f; Ch. y.fuméeiCh.).
TROCHÉE (Iro kée) f.Poés.anc. (pied

de deux syllabes, l'une longue, l'autre brève)
îvpdjâa« (t'aagfarj) m ; verscomposés de
-s, aaê 2;ii<d)äea bertebeal-e î^cife ; Agr.
(ene. des rameaux que pouase un arbre venu de
graine) ®(i\ii(, ®eju»rig n.

TROCHER V. n. Agr. Y.taller.

TROCHÈREf. Bot. (gramin., auj. Vehr-

Aairfc-)(§brl(arbifr.

TROCHET ( chè) m. Jard. (paqaet de
fleurs, de fruits venus ensemble sur un arbre, en
formede6w9«w) ^öiifitcl, îriïabfl m ; - de
fleurs, de poires j, 93. ob. étiaap 33Ianiea,

50. Pb. 3:. ^iiaia
f.;

(les noisettes) viennent
ord. par-s,iu>i(t)fi'ii gemô^nlic^ b.=>veife;

Ch. bois de cerf en-, t.=f6vmigfê®ebpra,
!£.:gef)öra; Ton. (gros billot portésurSpicJs
pour doter les douves g) 3avi(^tblc(f m.

1 ROCHÊTIE (ké-cî) f. H.n.(.o. de.ang.

sue)id. f; gn'inlictjei'SSIategel.

TROCHIER m. H. n. (animal des trochet)

î^^iern. ber Jîreiielfcbaedfe.

TROCIIILE ou TROciiiLLE m. Arch.
V. scotie; il. H. n., V. roitelet.

TROCHILIl E ou -TUE m. U.n. {troche

fossile) 3;:vo(bilit m.
TROCHIN (-chein)m. Anat.(petiieapo-

physe de l'extrémité scapulaire de l'humérus)

fleiaeï ê^ialterblattfpvtfalj beêCteran«.
bciaes.

TROCHINIEN, NE (Chi) a. Anat. (qui

app. au MocÄi/i) jiim fletiiea ©t^alierblntt»

fpvffaljebeêO&iranabeiaeê gehörig.

TROCIIISQUE ou TRocuiQL'E (chice-

ke, ou Cllike) m. IMéd. (composition sèche en
forme de pastille ou de cône, pour ronger les

chairs des plaies) 9IeÇfageI(l)ean; il. Pharm.
(esp.de pastilles fondantes) Jîâgf|t<)ea('?(Vjaei«

f.),-s desalptîlre, Snlpefer=f.

TROCUITE f. H. n. (pi. figurée qui imite

une/o«/)iV) .(TieiiMftfcni'rfeafleia, Îvp4)it m.
TROCIIITER ( ki ter) m. Anat. (gr.

apophyse de l'extrémité scapulaire de l'humé.
rus)grp(jer <Sdjaltetblottfprtfa$ be« Cber»
avnibeiaré.

TROCHITÉRIEN, ne ( ki ) a. Anal,
(quiapp. au/jocAi/er) jaai grp^ea (Schalter«

blatlfortfa^e be« O. gel)prig.

TROCHLÉAIRE( klé ) a. 2, pierre.-
(/locAe en décomposition) (&(^raabea>ßeiii,

iènababvfleia m.
TROCHLÉATEUR (klé) s. a. AnaL

(gr. muscle oblique de l'ail, dont le tendon glisse

dans une enp. de poulie appelée /iocA/r^r)'l| p||: A a>

genaiaéfel m; pbercr pb.gvPûerer ((ijjrâger 91.

TROCIILÉE( klé) f. Anat. (anneau car

tilagineux, par où passe le trochlruteur, et appelé
aussi ;>ati/ir) 91ngrii-«>eUi'. U'iiibe f.

TROCH()CARPE(-ko ) m. Bot. (.ly-

phélieà feuille* pinnaiifitlm) î rPttPCai Vllô m.
TROCHOÏDE (ko i tle) f. (îéom. V.

c)'cloïdei il. -. ou romii;i;;nr de la c)doide.
ou courbe îles arcs, rourbe des sinus
(courbe dnnt les ordonnées sont égales aux arrs

correspondants d'un eercir) îvPfbPÏbe, 9?a^•

liiiira'bcgiiiteiiiia f: An.il.nrtiriilalion -

(uù un os entre dans la rat lié d'un autre , roui.

un axe ou un rasiru entre dans une roue)9lll|eM>

fägaiig. 5l5f.iaiien>f. f; H. n. -sCf«'"^»»»»ol-

lusq ) itrejfrlfttaetfea f. pi.

TROCHOLIOUK (ko ) f. Mtr. (ii.ii«

de« mouv cirrutairc«) p. «., Vfbie f. VPII ber

.RreifbeivroHiii).



TROCHOMETRE
TROCHO-MÈTRK(-ko-]m.Mar.C>nstr.

pour mesurer la vitesse des vaiss.en mer)(5a^vt=

maç n. rimffcr m; -métrique a.2 C«'- »" O
troéoiuftrif^i.

TROCHURKf.Ch. (bois de cerf en trocM)

îrâabfU cb. üraiibc ii=3ebönt n, V. tète öj.

TROCHüS ( kuce) m. H. n. V. troche.

TROËNK m. Hot. (jasminée très-rameuse,

à fleurs blanches et à petites grappes noires , bé-

ohique et tinctoriale) t^îattiweibe f; .^avtitegel

m; - vulgaire, - tonj. vert, genif tue Dî., im=

mer gnuie9î.; palissade de -s, ^eJcf. voit

3Î-II; les grappes du -, bie 33? ereit f. pi. ber

Dl.cb. bif^^uitbïbeeieit.

TROGLODYTE a.2,Rot. myrrhe - (m

dupaysdesï'-»,etIapIusestiinée)3^lCi3lob9tei!a

mVïv^e f; 2.s. H. n. Cso.de fauvette) 3.11111=

f5iiig,=fcliliipfev, 2ßtiiter=f. m.; 3. -s m. pi.

H. C»"<:- pfuple d'Afr. qui habitait des cavernes)

îroglofriteii (.Çip^IfubtMuc^iifv) m. pi; it.

(nom donné aux mineurs de Suède, de Pologne j,

qui quittent peu le scindes mines) V.,-33frgleilte,

@nikii6ea'p[)i!fr m. pi.

TROGNE (trO-nieu] f. (visage plein, qui

a qc de facétieux et qui annonce l'ainour de la

bonne chère et du vin; it. gros visage rebutant)

pop. g. p. Sviuébncfeitgefîc^t n; il a une

plaisante -, une bonne, grosse -, ev feat

fin luïvrifctjes ob. viMlif>l'rf)fê'-8., ein gewaltig

Ofêi?b. tiic^tigeêâ3.; une vilaine-, ein gaT=

fiigeê?3.; ronge -,ou - enluminée (le vi-

sage dun ivrogne) uerfoffeiieS, fiip^riseâ @e=

ftc^t n; Jîuvfi'igf fîrfjf n, =uafe f.

TROGNON (tro-nion) m. (le cœur, lemi-

lieu d'un fruit, surtout d'une pomme, d'une poire)

jlf riigi-()âufe n; ©rieb« m: - de pomme, Jt.

ob.@. '.'cu einem ?lvfel, 3l.rf)auêc^en n; ôter

le-des(pommesc) jaiiS=grirbfeit,=gv5bKii;

- d'un chou ,
- de chou (tige du chou, dé-

pouillée des feuilles) SiâiigrI Pb. Stniiiî m.

»ou einem Jîvaiiti-, Jîr.nit= pî>. Jîof)I»iîiïiigcl,

«Prilllf: pop. (l>l- <t une je""« fil'O (VOilà) UH

joli petit -, fit! iiieblic^eê ^npVf^f "•

TROGOSSITAIRES (
go-ci

J
m. pi. H.

n. (fam. du irogotiiie) @efd)Ied;t 11. ber ®c=

treibefâfer ob. 33votfäfer.

TROGOSSITEou TROGOsiTE(-go-cite]

m. VUlg. Cadelle f. H.n. (coléopt.qui vit dans

ie»6rains)@etvfic'e=fäftr, i^rbïf. m; (ce blé)

est plein de -s. est rongé des -s, ^ i|i yolj

%., i|1 l'on bell @-u «evfrcffon.

TROGL'Ef. Drap, (chaîne des draps mé-

langés, préparée et cullée pour ourdir de pièces

de drap) jlctte f. ber gemifc^teii 3f"3E-

TROGULEm. Il.n (nouv.g.dins.imitte)

(?lrt)9Bebevfiirrf)tn.

TROIS (troa, ou troaze avant une Toyelle)

a. numér. 2 (nombre impair renf 2 et I ) brei
;

— fois, — hommes, — quarts, b. üJiiil, b.

Ü)2aiiu ob. 2)iäiiiier,b. 5Siertcl; ils vonl-à -,

de -en-, fie gf()fii jii b. iiiibb., jeb. luibb.;

ils sont -, ils y sont tous-, fïefiiibi^rei b.,

fie tînt aile b.bii; partageren-, iiib. îbfi't

tbeilru; - et quatre fois (archai«me sign, trit,

ktaucr) bvfi: niib viermal; ô = heureux!

ofv. ©lutîlirfjet! les -quarts du temps (le

plus ordinaircm.) gt-iuôt)>ili(iv mcifieiitbeiU ;

Arilhm. V. vegle; (iroiaicme) page -, auf

ber bvirteu Seite; Henri -.mieux lll,.Ç)eiiu

vict;fi'V 'Dritte; 2. m. (le chiffre qui marque«.)

bie îrei, qf ber 15-er; (ce ballot) est mar-
qué d'un -, iji mit einem î)., einer î)-er

bejeidjuet; un - de pique ^
(carte marquée

dc«.p.q<iesj)fiiic55. i!i2rt)üuVt''.eiiiS(l)üu=

veiitreier; amener un- (en]etantie»c<f»)f lue

1) ob. eiuen'D-er luerfen; 3. qf(pourle3')

TROIS-DEUX
le - (du mois) bev britte ^ ; Bl. -, deui, un
(pt. des 6 pièces disposées, 3 chef sur une ligne,

» au milieu, et 1 en pointe de l'écu) brei (obeu),

jwct (mitreii), einê (unteii im Sctilbe).

TROIS-DEUX Mus. mesure à = (i*.

temps, formés chacun de S noires, valant une

bianche)5>reiin'eitii5taft m; -huit, mesure
^ = (43 temps d'une croche, dont 3 valent une

ronde pour chaque temps) îî)reiOC^telêtaft m.

TROISIÈ.\JE(troa-ziè-me) a.2 (nombre

ordinal qui répond à /roi«)tiritte (ber, bie, baê);

le-jour.la-nuit,bcrî'. îîiig, bieb.^îadjt; il

arriva lui -(accompagné de 8 autres) cr faiU \\\

bret,v.felbau:2.m.j'clais le -,elle arriva la

-,i(^ war ber î)., fie fa m aU bieD.;fic ivarbie

î)., wilcbe fam; il est le - de sa classe, ev

ifi bev $£;. in fr. Jîlaffe; ils n'étaient que

deux, il arriva un -, fie ttjareu i^ver nur

jroei, e» faut ein î)-er baju; Écol. Ia-(la
3« classe) bie b. J^laffe; il est en -, c'est un
- (écolier de la/.) er ifi iii bev b-u.Rlaffe, et

ifl ein Sdjiiler ber^; c'est un bon -, ev ifi

einguterSdjiUer iiibevg; ein guter îertia=

ucr, Srittfc^iiler; Pal. - des enquêtes (la

3«chambredes j)b. lliitevfurtmugéfammer f;

-ment adv. (enS'lieu) bvittené, jumî)rtt=

teu; - il est convenu que j, b ifl anlge=

mad^t, bajjç, V. deuxièmement.

TROIS-WÂTS (troa-m;l) m. Mar. (na-

vire à 3màts) î)reiiimf}ev m, bveimafligeê

êeef(t)iff; -quarte (-karte) f. Serr. (grosse

lime triangulaire, qui a 3 pan» ou carré») bref fa 11=

tigeOvobfeile; -quarts m.Chir. V. tro-

cari —quatre Mus. mesure à = (composée

de 3 noires, dont 4 valent une ronde) 2)ri'iuiev=

teUtaft m; -seize, mesure à = (composée
de 3 doubles croches, valant chacune la 16' par-

tie d'une ronde)'î3reifec^joÇ)ntelét.ift m; - -six

ra.Com.(eau-de-vieouaIeoholà36 degrés)2lU

cobol m. von 36 @rab; |öc^fi vcctiftcivtev

ÏBeingeifl, it. 3pvitm.

TROLER V. a.,m. p.,g. p.(de l'angl. tioU;

meneravec soi, promener de tous côtés, indiscrè-

tement^ sans besoin,avec une affectation ridicule)

mit fîf^ fdjlivpi'ii; il -e partout (sa ramille,

son fiisçjer fdjlcvvt c''^f'"'i'i '"it fî'"^ berum;

il -e continuellement (sa femme) par-

tout, er frfjlevvt c befiânbig, alleutbalbon

mit fïc^ f)ernm; il-e (cet ami) dans toutes

les maisons, er fc^lewt £ in aile Käufer;
2. V. n. (courir çà et là) j| ne fait que - toulc

la journée, cr läuft, trollt ben gaujcii Iie=

ben langen 2ag mûpig bernm.
TROLL m. Myth. SCand. (gnome, nain,

esprit, follet) jd. m.
TROLLE f. Ch. (fsp- de clisse faite avec

des branches d'arbrc.i) ,§i"irbe f; aller Jl la -
(découpicr des chiens dans un gr. pays de bois,

pour quêter et lancer un cerf qu'on veut courir)

bie .^luubeloèfovviln; 2. m. Bot. (pi. de la

polyandrie, dont la fleur répand une odeur Ircs-

agrcable) Jîugclranuiifrl, Jïnollenblnme f;

-d'Europe, -(asiatique) europâift^e jjî.;

-globuleux, ou renonculedes montagnes
(pl. à fleur rosacée jaune, qui cruitsur Ira hautes
montag.) gemeine Jiï., gefüllte "Ikrgrailunfel.

TROLLER V. a. Ch. (faire unp;ru//t)10L"=

foVVelu. [V. trompette.

TROMBA (trome-ba) f. (i/<./..n) Mus.
TROMBE (iron-J f. l'hys. -de terre ou

terrestre (lourbillun d« venl.-<, qui a lieu sur la

surface des terres, et auq ririi ne résiste) ißjf t=

ter^fâulef, =U'ivbcI, SBinboo. m; -ti'cauou
- marine ou tic mer. siphon ou ly phon (co-

lonne deau qui »'élève en tourbillon a lasiirface

de la mer, CI qui, venant a »e cuiiiprr, renverse et

écrase tout ce qui se rencontre dans sa chute)

5ü<.ii|.r=bofe, •5ec=^., aB.«tronivelc f; être

TROMBIDION 1193

perlé sous une -, unter eine 2B. getrieben

voerbeu; tirer le (canon) dans la — (pour

la rompre) fille g gegeu bie 2B. ob. bie

5ffiettcvfaule abfeuern; Mus. (instr. de per-

cussion dont le son ressemble à celui d'une tim-

bale couverte) 2. f.

TROMBIDION (tron) m. H.n. (arach-

nide paipiste)6rbmilber; -teinturier (qu'on

emploie dans les teintures rouges en Amer.) fâra

hiWii (S.; - satiné (d'un poli rouge, et qui

ress. à une petite araignée) SaiUmet^ Ob.

@ammt=milbe.
TRÖMBIDlTES(tron-;f. H. n.(acarides

arachnides) ÎVOmbibitril f. pi.

TROMBLON(tron-]m. Artil. (gros pis-

tolet à bouche évasé) î)OUnevbUC^fe f.

TROMBONE (tron) m. (./a/.«.; Mus.
(grande trompette composée de quatre branches
emboîtées les unes dan.'i 1rs autres, et qu'un ral-

longe ou qu'on raccourcit à volonté pour pro-

duire différents tons)5)]ofaunef;jOUer;Utl air)

avec la-.jabpofaiinen;2.-ou tromboniste

m. (celui quienjoue)-^ofannifl Ul.

TROMPE (tron) f. Ch. (instr. d'airain

recourbé
,
qui sert pour sonner) SEnlbbom n;

emboucher la - sonner de la -, baê 2D.

anff(}eu;2I5.,anfbem 2B-e blafen; crier qc
à son de — (par autorité du magistrat et au son

des trompettes) et. bfi îvomvf teufitall <">8ï

rufen, befanut madjen, V. proclamer, pii-

Ä//c(2),*o«(IlI;; fam. publier (une chose)

à son de -(la dire i bcauc. degens, afin qu'elle

se divulgue) j auätvoiupeten , an=VP'auitru;

2. V. guimbarde: Anat. - d'Eustache (ca-

nal de communication entre la bouche et le tyni-

pan de l'oreille, observé d'abord par E.) (5"nfla=

(^ifiteSvoinpcte; it. pi. -s, ou -s deFallopc,
(3 canaux aux côtés de la matrice, qui se dilatent

en forme de trompe jusqu'aux ovaires) iffinlter»

trOinVcten f. pi; A rch. (coupe en coquille, es-

pèce de voûte qui semble se soutenir en l'air)

îrompeteiigeu'ôlbf n; Arlil. (gros cartouche

plein de pots à feu
, qui jettent succe.°sivemenl

leurgarniture)ÇauîVatrOne f; Bot. V. lichen;

Forg. (machine hydraulique qui remplace le

»oufnet)3iig= Pb.331afen-5f)re; f;H.n.(coq. de

mer en spirale) üJ2cer=tromvete,<£eo=t.,2rpm»

Vcteufc^ucäf f; scarabéeà -, 3înffilfafer m;
3. (tube du museau de l'éléphant, qui s'allonge et

se recourbe pour diff.usages)9îriffcl m; (l'élé-

phant) le prit avcc Sa -, et 'le jeta en l'air)

faOte ob. pacîte i^n mit fm. 9î. nnb j; it. (p«.

de cert. insectes) - (deS mOUChCS) 9Î.
;

(IC

cousin) pique avec sa -, flirfjt mit ibreniSH.;

(ces insectes) sucent, tirent (leur nourri-

ture) avec leur —, fangen mit il)rem 31.,

jiebe« t mit if)rem 9Î. ein; membrane à -,

SJilffflfc^jfibef.

TROMPE-L'CEIL ( tron ) m. pi. inv.

Peint, (so. de tableaux où des objets de nature

morte sont représentés avec une vérité qui fait

illusion) taiifc^oiiîi iiaturgetrciieâ Öeuiälbe
;

flg. îlngeiiverblenbung f.

TROMPER (tron) V. a. (décevoir; user

d'an ficc pour induire en erreur) betrügen, tflll«

fdjon, bintnge^ni, fam. antûbren ;
- fine-

ment, hardiment, fein, iinyerfrtîâmt b.; -

(au jeu) b ;
(cedrapne vaut rien) on vous

a -é, mail iMtSie betrogen, augofnbvt; on
est bien -é en ccs(sorles de marchandi.ses)

mail »oirb mitbiofcn j febr betrogen, ange»

fn^rf; les plus fins y sont-s.bieSfbluuetleu

weibeuba betrogen; P il est plus honteux
de-qucd'êlre-é, r-Ji)! fitimvflici'ir b.,al3

betrogen locrben. V. trompeur; je ne veux
pas vous -, itt ivill Sic uie^t t., l;. ; je me
suis laissé - par (ses promesse.'.) icb habe

niiit biird) {:
t. ob. b. laffeu; (celte fcmine^
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-e son mari (lui «•» inoaiiejbftrü^t. ^iuU v»

qt\)t ibrcii a)J<iiiii; il tromperait (son père)

Il I. (Dieu) rr würbe ^b.; fam. (fv bctrôar

@Plt llllb Ht SBflt); fam. (pt. dun l.ypocrile

.droit) il -e Dieu , c'est un trompe-Dieu,

crbftrû.it @ott, cr i|l ciii üörtnlacv <iii ob.

flf(jfu @.; - (ses gardes) ^ ^.; - la v igilancc

,1c qn(<qn ">»'«'•« »»*'8''»"'=e)3fintiê iBoctjs

lontfcit b-; ('»'1 fu'i«-') a-^ S" vengeance,

bat fc. aiac^bcjierbc .ictiïiifcbt, K.Dinrt)f !.'fr=

fifflt; biircbiitfiiifSIiK^t ifl fe. 9ln4)bcaia

(jftäiifc^t tvorbf 11; (les ennemis) ont -6 sa

prudence.bflbfu fo.J?liu]hcit ^iiitcrgaiiûcir,

- la loi (léiudcr) MS @c|c6 uiiirtcbfii; fig-

(pt. de» chose» qui donnent lieu à qe erreur, »qe

méprise) (l'horloge) uous a -és, b'it un« bc=

troflfii, getiiiifc^t; (sa maladieja -é (les mé-

decins) bat t gf tâiifdjt ;
(l'apparence du

beau temps) m'a -é.^atniicbgctaufdft.bc^

trogen; 2. Cf»'f« »" ''''* i" «<>'''« r»»««nte de

qn) b.,'t.; (s'il m'accorde celle grâce) il me

trompera, fo gefd)ifl;t rê u-iber meiiif (5v=

»artiiiig; il a -é (nos espérances, notre

attente; rv ifai t
^tiâw^^V. (je désespérais

de cette affaire) je suis agréablement -é,

ic^ Übe mirf) <iiif eine nngeiiebme 2lrt gc^

fâufd>t; fig. Poét. - son ennui, ses peines

(•c di»lr»ire du sujet de son ennui j) fldj |lt.

SSerbru^, fe. Sorgen nnê bem Sinne [dplii»

gen; fn. Jlnmnier jnjetilveiicn, jncergeffen

fnc^en; - (les heures, le temps) C»'»""»«'»

• occuper de in»n que le leiiip» ne fasse pas »en-

tir «i durée)fi(b t ^flfU^Sf"'
>^'"'"'^^"' **""•

- (un cheval) le -h l'une »u h l'autre main

(lorsque, maniant» gauche, on reprend tout-à-

coup a main droite j) j Vl>J&''<^ *"'"*' '""' ""'^'*^''

febf ii«.tf <t>t«. ''"f« <vfnf f "• Sy n. On -e en

donnant pour vrai ce qui est faux, pour

bon ce qui est mauvais; on vous déçoit,

en nattant vos goûts et en feignant d'a-

dopter vos idées, vos opinions; on vous

aitise en captivant votre esprit et vous

livrant à la séduction. On -e en induisant

malicieusement en erreur; on déçoU en

y engageant par des moyens séduisants;

on aèuse en y plongeant par un abus

odieui de la faiblesse d aulrui. Surpren-

dre marque qc qui induilen erreur; -, qc

i|ui blesse la probité; leurrer, qc qui at-

taque latienle ou le désir; duper a pour

objet linieret et le profit. 3. v.r. .se- («r-

rer,.»busrr)fi(bb.,fi.1>t.,fic^infii; il se-e

(cela n'e.st pasainsi)ev betrügt ob.irrt ficVc;

il sest-é dans son calcul, il s'est-é lour-

dement, er b>>» fî<^ iii Ü- 9fftt>"""!) fl«'"'-

er bat ft<b gemallig g ;
(cet auteur) se -e,

quand il dit ^ . irrt ftrt), wenn ev fngt ç ;
je

puisme-,m*(Ure-é, icbfannniitt» i., mie^

geirrt baten; (il le sait) ne vous y tromper

pas, Idffeu ®ie fI4> <>'"«" "'«tt « ;
'I s'est -é

Ji»ondelrimcnl(4»onavantogPt)erb«tfitt>

m fm. ?la*i^eilft geirrt; P. h force délre

nn on »c -e soi m<»me, «oeim ni.ni gor «n

fein cb. f<blnn feçn roill, betiiigl mon M
felbj»; il s'est -é du tout au tout, er b«! I'<t>

j)imniel>rrit geii rf pb.gr tauftet; sc - de che

min. de dale.fi«^ imffiege,imT).iinm i.,

einen faifttenSGLWg nebnif n, ein Hnre>tfe«T>.

fejfn. cela ressemble, ils se ressemblent

* »e -, à s'y -, au point du pouvoir ôtrc

-*.b««inianf<t)enb, bi*inrXänf<^unfläbii'

li(^, p« flnb einander I. âbnlict. fû"»- <P"-

4« ^m fui ne »»bu.t <|«» dan» le» r»io»e» où I er-

r*«r r«l a •••« a« anKt«) il ne SC -C QU'il 80n

proAt, et jtit rb. l'ttfipfit fiel) immer nnr (n

(m.Bortbeile; «I je ne me -c ( i««u« «»r'»»*«

• htm» 4* ro.ff.rtf. «!«•••« «n ne»!> p«rf«i-

TROMPERIE
tem. certain d'un fait, ou quand on v»ut éviter le

Ion d'a»«urance et de présoiiipl ion rti donnant »on

•vi»))uenn i(b niic^ nici^t ivre; fam. wenn mir

rec^t ifl ; il est (mort en 1840) si je ne me
-e, i(^ miiête niidj febr ivren, pb. er ijl j.

TROMI'ERIK (iron ) f. (fraude, »nirice

employé pour/io»«/)«) )33einig iii: i^etrngevei

f; - insigne, manifeste, visible, (iiipevov=

benilidjev , pffenbaver, ficijtbiuev Pb. baiib»

gveiflidjev 53.; je reconnus la -, icb evfainite

fen 03.; il y a de la - (prenez-y gardej eê

iJcrft ein *-ü.babinter pb. ïavuuter j; (pouvez-

vous) me garantir deses -s? niirt) gegen fe.

ïoetviigevcieu ft^ii^fi- "nc<),l>or fu. ÎJ. be=

roabren?

TROMPETER (trou ) V. a. (publier.crier

àsondedoui/ir»«) (tnétronipeten , bri2.vpnt:=

VCtenfdjiiUfln«rnfeii, «evfiinbigen, befannt

niilC^CU; l'ai. - qn (r»»signer a comparaître

au ban de» 3 jours, i'rat. à3 joursbrofs) jeUI.bei

3:. l'ovlabcii, upr®evid>t laben; (on lui a

fait son procès) il a été -é par les (carre-

fours) ev ifl beti. nn nllen tl'pvgelaben ivov=

ton' flg. (divulguer ce qu'on devait tenir caché)

fam.ciiiêivpniveten,<iiiéVof.niiien;ilestallé

- par tout(ce scandale) ev bat ciibevii II nn«=

getipuivetet Pb. an8-VPfaiiiil; 2. (p». du cri

de l'aigle £) (le corbcau croasse, l'aigle, la

grue) trompette, ttromvetel; 3. (jouer de i«

t) fam., tvpinvf lf"< iii»' S^^vomvete blafen.

TR0A1PETEÜR (tron ) m. Anal. V.

èuccinalenr.

TROMPETTE (tron) f. Mus. (»uy»u

d'airain c dont on sonne à la guerre pour assem-

bler la cavalerie, la faire marcher j ilans les or-

chestre» et dans les réjouissance» publiques g)

îvpmvete f; la-, le son de la -anime (la

cavalerie au combat) bieÜ., bevî-nfc^all

fcncvt g an; sonner de la -, bie X-, auf biv

î. bUifeu; in bie X. flopen; branches,

potences de la -, Siobvfu f- pl. ©algen^

ftiicîe n. pi. ber X., V. paullon, potence

(Chaudr.); fanfares des -s, a.-n=ftöiie m.

pi, ^tiirfrtjen n. pi; grand bruit de -s.

lautfê Sctnictteru ^l•r ü-n; la -sonnait

la marche, la charge j , ntan blie« mit bev

î. jnni 9lufbvu(^, jnni9Jiigviffe; emboucher

la-, bie 3;. anfebcii; (concert; de tambours

et (le -s, ci'i'" 3.»i>nimcln niib î-n; - à

clefs (' d'invention récente et employés sort,

dan» la mus militaire) jîiilVVni't-; " ^ P'^'

Ions (inxlr d'orchestre supérieur au précèdent

poor la beauté du son) <})ifioii't.; lig. V. re-

nommée; entonner, emboucher la - (pren-

dre le Ion sublime) in bie X. Pb. ^ofaiiiie flO:

&fii; benippfanuentpu niiflininien, V. em-

bouchen la - hcroï(|ue (U poésie épiqu») ^ie

eviftt>fî>'fVlf""l'i la-sacrcc, ord. lalyre

sacrée (la plu» haute poéai« consacrée a Hieu)

bit' bfiligeîJirfjtfi'iin ob. ÎDinff ;
P. V./'f/*,

déloger; (cet homme) est un vrai - (pi de

qn qui a accoulumé de publier tout ce qu'il »ait)

fam. ifl eine luabve SlaMflatf(t)e ;
c'est la -

de la ville, du quartier, er, fie ifl bie «ppfan.

ne, bie JtliUfilefiU bieganie 2tnbt, fnrba«

g.'ijiertil; Phys. - écoutante (e»p de cornet

acoustique
,
pour entendre parler qn • une dis-

tance considérable) .)jyCM rpbr n; - |iarlante,V.

porte voix; - harmonieuse, V. tromlione;

- manne (in»lr. inan^ulaire, avec un long

manche el une »eule rorde à b-yau, <|u on loticha

avec te puuc« et qu'un (ail « ibrcr a« «c un archet)

îee-t.; (jouer/ de la -, ani bn è. j, Org. -,

jeu de- (jrud'or|«»qui imite le »un delà l.)2.;

î-MWeif n; II. n. V. bucctn; 2. V. agaom

3. (pois» »ppat» »»»ai aifitllt>t Al iU»!r. a tel*

en luyau ) S^nevfenni<V "i; a)îeevf(t)nevff f.

II. m. -, «u irompeiiislc (p. u.) («••«•

TROMPEUR
dont la fonclioB c»t de jouer de la«.]) XrPIIIVetev

m; bon-, gnterî.; le -de (tel régiment)

ber X. vonj; on envoya un - sommer la

place, man f^icfte einen î ab, bieSeflnng

jur Uebetgabe aufjuforberu ;
pop. V. brutt.

TROMPEUR.sk (IrOn) s.a. (quin p»i;>e)

93etviiger,=inn;betrngii(i),betvngeiiicb; c'est

un-, un homme-, une -se, une femme
-se, ev ifl ein ©., ein b-er iDîenfrtj; fie ifl eine

üö-inn,ein b-eêSK?eib, un - public, ein pffeii«

fnnbigev 33.; P. souvent les -s sont trom-

pés, pft werben bieî3. betrogen; iuV. demi:

(valet)-, b.; (il a) le visage-, la mine -se,

ein b-i'«@efïcbf, eine b-e ^DJJieiie; (discours)

-s (paroles, promesses, espérances) -es,

b.; (marchandise) -se, b.; H. n. - (pois», du

g. labre, de la fam. filous, ÎK^bTennt.ïlllev)^.,

ïïerfpiger; Syn. - est un mot générique,

vague, qui exprime tout ;y«//««>"x dé-

signe la fausseté, la fourberie, l'impos-

ture.

TROMPILLON(lron pi lion)m.Arch
(naissance, milieu d'une trompe; ou pierre en for-

me d'une portion de rône ou de pyramide, serv.

de naissance ou de coussinet aux \ uussuirs) vlu*

lauf m.einefîrpinvefeiisgeroplbe«; il.(petit«

trompe') f If jueê î.--geivplbe.

TRONC (tron, ou ironk avant une voyelle)

m. Bol. (le gros d'un arbre , la tige considérée

sans les branches) Staniui m ;
- d'arbre , de

chêne, 58>iunu, @icben=f ;
(on a coupé les

branches) il ne reste plus que le -, e« ifl

une upcbberS. bfl;rig P. il vaut mieux s'at-

tacher au - ou au gros de l'arbre qu'il ses

branches (»aliaclier à la principale autorité, a

celle d'où naissent le» autre»; il. en mat. d'opi-

nions religieuses, prefercr la roiiiiKuniun (géné-

rale aux particulières, les dogmes généralement

reçu» aux enseignements particuliers) (i 1)1 bel'

fer, wenn mau ftc^ an bie ^panvtterfpnen

bâlt, fam. wenn man gleirt) l'or bie xtAtt

Scbniicbr gr()t ; il. e« ifl beffev ^rv allgemei»

neu t'ebve foltl'"' aIêbeÎPll^evn SDiiinnngen

os. Seelen aiibânsieii; il. se Icnirau -(pren-

dre le parti le plu»si)r) ba«@en<iffe fnv b.K Un*

geii'iffe iiebmen; Anal. (bu»i«du corps, » l'cx

cluaion delaléle et de» membre») :)tlimuf m: -

céphalique (»rlérec»rotide primitive) S. bfV

grppenSii'Iagabev; - épistogaslrique(»r

1ère cœliaque) *PandjVnl«aber ;
(p»rlie prin-

cip du corp», à laq. les membre» sont attaché»,

elqui comprend la tète, lelhoravet le b»a»>a)

Cbcvtbiil m; - truneaitère. d'une veine

(Uur partie la plu» considér. qui n'a pas en-

core formé de brandie) S.; Ch. (ramure du

cerf où tiennent la» andouiller») S.; Arch.

- d'une (colonne) d'un (piédestal) (i»

fût de lac, le dé du p.)S.pb. Sctaft eiiier ;;

S eine« j ; Calh. j. (»« de petit eolTre dan» le»

egli»e»t, dan» leq on jette le» »umAne» qu'oM

«cuif.ire)'?lrmen'fli'rf'f''f*f".''l'"i'l»"i*''<'

j, @otte«fatlen m; - pour les prisonniers

(les enfants trou\es. pour lafabrique île

rcglise) 9llmpfiiiflcrf jnm iüifleu bev ®c«

fangeiien j; mettre un- dans une église,

einen 71. in eine Äir(be f>'b> n ,
mettre, jeter

un sou dans le-, eiuni 5pu in bcn ?l. fb"".

»Vf rien; il amis ilansie -, erbatet in beu

'«. getban , vitler le -, ben 'ïi oi. JUmoien«

fnflen .tulle, ven; (ig. voler le -des pauvres

(faire de» prifit« iltégtliinr» »u» dépen» d»»

n.ceasitru«) fl.t an Tlrmeugut verijreiifn

.

tien, (la «ourhe d «ne mriiie famille) ® .
(Cf«

deux maisons ou fantilles) Mirirni du

intime -, gel)rn vpn einem «-< on^ haben

einen (iem.iuf(l»aflli«teu€. eb i '.ata.

TRONCA II"* •'•'"•*•''''' <"'"•"•'""'"'

dniaion) îlbfliimv'niirtf; '«t'n«> rri«lal)



TRONCHE
(rempUeeiiicn« dun angle, (Tune «rèle par une

fac.ttej -Jl. j; faces des -s; 2l.=fläi^fii f. pi.

TRONCHE f. Ai cil. Cs^o»" •» «»•"««

uicce <le bois, coni. un bout de poulrc^) ^Irif,

Jîlpfe m; celte-ser\ ira à (une courbe ram-

pante pour un escalier) tiefer 53. pb Si.

faim jii^bifiieii.

TRO.NCHET (chè) m. Orf. C H«» <«»

buis, sur 3 pieds) 2llll60ptÎ0<î m*. Tonn. (»erv.

a doter, a hacher) jQuâ', ^^ail-blod in.

TRONCHINE (Chi-) f. Écon. (so. d«

chancelière) (2lrt)îliP«)ânHf r lli; Sl0(l. Cl>«»-

baguette que portaient les femme» en lionchi-

mi«/)('?lrîjSv>ijifvfJô(fd)eu n.(^^l Braiteiî).

TRONCHI.NER(-chi ) v. n. («est dit, à

la fin du lä< siècle, parmi 1rs élégantes de Paris,

pour: faire a pied des promenades matinales, re-

mède recummandé aliNrs par le célèbre dnrteur

TroHchÎH contre les maux hystériques) eillfll

@ffiiiitl}cit«|>a5icr()aiii)iiM(^eit.

TRONCHON ou TRONCHot m. H. n.

©lâultiig m, V. espadon (H. n.).

TRONÇON m. CP»'»'« dun/ioncoudeqe

corps fort lung coupé ou rompu en plus, pièces

plus longues que larges) abgt'fct>»i[teiieê, Ob^

(je^aueiirô, objjebri'c^iiieêatrKÎ: -de pique,

de lance, d'épce, <£. »on einer îpiffj;; iJaiu

jeu=:,îîe^cii=ivlitter m;- d'anguilJe.de bro-

chet,*. 9lal, ^eftt; -sdalose, ?llfeiiftu(îr

M. pi; couper un saumon g par -s, einen

?art)äE5frftnrfeln, inS-eJer|'c^)nei^el^,Arch.

-s d'une colonne (le» », 3 ou 4 morceaux qui en

composent le fut, lorsqu'il n'est pas d'une pièce

S-e, »pranê bcr Sc^nft einer Säule bc fieîjt;

colonne par-s, de trois, de quatre -s, ané

S-eu, anê brei, l'terS-rn jnf.^ijei"., ijejlfitfcltr

Siînle; Hydr. (tuyau degrés de ï pied» de long,

pour le» conduits) 5.tirf)r(=f.: H. m. -, ou bà-

londecommandemenl,V.Ä«/o/i;Marcch.
(gros de laqueue du cheval, vers la croupe) 9'ill::

bf, !Sd)iran}-, êd;tt.'eif=r. f.

TRONÇONNER ( ço né) v. a. (couper

qcpar/ioHf»/tj)jerfiri(feln;inlângli(te«tn(fc

jerft^nciben, jeri^cilen; - (une alose j.) j}.;

Jtl. (croix j)-ée (composée de <ro.(fon»qui con-

servent la forme d'une croix) gejîlICÎelt j

.

TRONE m. (siège élevé pour un souverain

ou autre prince, dan» ses funci ions solennelles)

î^rpii m; - pompeux (magiiiliquc, su-

perbe) prnnh'pUertï.;- éclatant de pier-

reries
t;,

»PU Steifleinen j fiiiifelntrt Z.\

(le roi) assis sur son-, nuf fni.î-e fifeenb,

il se mil sur son - pour recevoir les (am-

bassSdeurs) er fe^te fîc^ auf fu. X., uni j-,

monier sur le ou au - (prendre possession de

laroyauiéf) auf beu î. jleigeii, beuî.bifteiî

gen; il renversa le - des Perses . il s'em-

para du -, er flürjte ben verfiftten 3 . um, er

beniâ(l)ti(jte fïd) te« î-e« ;
(les appuis , les

soutiens) du -(le» bon» ministres.) bi'é î-eé,

soutenir un - chancelant, rinm iv<anfen>

ben X. uPd) anfred't erbnitrn ; relever un -

abattu, einen unigiOurjtcuJ. ivirter nuf=

richten; il rutchasscdu-.dépouilledeson

-, er tourbe vom î-e »ertricben, fs. î-cé be=

raubt ; (ce succès j) afTermil son -, l'atTer-

mil sur le -, bffvfli.jfe fu.î:., bef. ii)n nnf

feeinî-e; le pape élant dans son-, aUber

Çavfini'f f>" î^-f l'fc- «tu^lefii^; discours

du - ou delà couronne, V. couronne (2); le

-épi«C0p;il (siège au haut du chœur, dans qs

église», et où l'évique »e met quand il oflirie pon-

iificalement) t(x bifdjC'flicbe î. pf. Stubl;

l'évoque étant dans .son-, ber 53if(^pf auf

fiii.Ü-e pb. €tul)le fteenb, Théol. pi. (u«

drancurrhcurs des an|;rs) (angeS, archan-

ëcs) -S (dominations e)ti-en j

TRÔNER
TRÔNER V. n. (occuper le /i<5/ie. régner)

tron.auf öem5:brpne fiçen; regieren ; üg.

(dominer) ()errfd)en; l'erreur -e à son tour.

and) au tcii ^rrtbniii fpnimt bie3iei^e }u ^.

TRONGIL'M ( ome) m. Bot. (morelle

des Indes) id. n. [batterie) Sclîii pfc^avte f.

TRONIÈRE f. Artil. (embrasure d une

TRONQUER ( ké) v. a. (retrancher, cou-

per une partie de qc, ord. pt. des statue») ver-'

flümmelu; it. abftnmvfcn, abfûrjen, obftu;

^cn; (les Golhs) tronquèrent la plupart

des statues de Rome, t;scrfiümnielteu bie

nieifteii 53ilbfiiulen jn Sîpm; (cône) -é, abge;

Itunivft; (colonncy -ée, abgefinçt Pb. abijc^

fi'irjt; (pyramide) -ce, abgefnrjt Pt. abje=

ftnnivfr; Bl. (arbres, -es (coupe» par le» deux

bout») abgcftuÇt, au beibeu @nben obge^

^ancn ; Bot. (feuilles) -éeS (terminées brus-

quement , com. si on les avait coupées transver-

salement) abijefluçt; (la racine de la sca-

bieUSe) est -ee (• l'extrémité mfér. com. rongée

et cassée) i|l abgebiffen, abgeftnçt; fig. (p«

de» livres cl des passage» qu'on eu tire) M.\ be^

ft^UeibCn; il a -e (ce livre) (il en a ôtéq» cha-

pitres g) er b'ït E »erjînmmelt, bcf.tniltcn.

on a -é (ce passage) il esl-é, man bat j ver=

Itûmniflt, fil- ift j.; (cetouvrage^ csl-éO«"-
teur ( en a olé qe partie essentielle) i[l perfl.

TROP (Iro, ou trop' avant une voyelle;

adverbe de quantité ; plus qu'il ne faut, avec ex-

cès) jn; ju fe^r, ju siel; marcher- vite.aller

- loin, - avant, JU gefc^iwinb, ju iveit, ju weit

l'prange^cn; il est- riche g. er ifl ju veicfjt'.

cela est - fin, - bien fait, baê ijl pi fein, ju

gut (jemnc^t; on l'a - poussé, man bat i^n jn

f.
in îieSnge 9etricben,il)m jn ^art jugefe fet;

(laviande;esl-cuite, ciftiu flaïf gefpdît,

ijlinrfpcljt; iisonl-biij, fie baten jui'.ge^

trunf.'ir ; ; (une cuillereesuffil; en voilà -,

c'est beaucoup-, jta«i|ljui'., y.juo.; en
voilà-, bien-, un peu -, ba« ifl ju y., v. ju

y., eiu mrnii) ju ».; (il en a payé tant) ce

n'est pas-, ra« ifliiicbtäu ».; il offre -peu
de (ce meuble) (nen offre pas assez) er bietet

ju wenig für j; il n'en a ni -,ni -peu (il n'en

«que cequ'ii faut) er [)at njiter JU ii'euig, np£^

JU y.; (ma patience est à bout, c'en est-,

Daä i)1 JU p., JU avg, baê gelit ju »reit
; (je ne

puis plus souffrir ses insolences) c'en est

-, eê geljt jn meit, rê iil jii arg; (il vaut
mieux se taire) que de - parler, al? ju ».

fpredjen; il parle -, il a - parlé, er furi4)t ju

y., bat JU y. gefprpc^en, V. poiu- (4;; P. - est
- (tout excès est condamnable) Jn v. îjl JU ». Pb.

nngefnnî;alijufit)virfinacbtf(bartig;allju».

fc^atet; it. rien de -(il ne faut pas d'excès, il

faut se borner à ce qui est néce»»air«) llic^t JU ».;

man niup \\i Dîii^tê jn y. tfinu, ju weit geben;
it. chacun le sien, ce n'est pas -, 3ebem ba«
Seine, fp ifl eS rec^t, fpgcbnbn e« fidj, V.
gratter, it. il y a deux sortes de -: le-ct le

- peu (»e dit pour «u moquer d'une mesquine-

rie) JU ». ifl nngefiiiib, nbcr jn wenig aiic^;

fam. par - (»u iicu de <,<.;>) ,;nr \\\ ; il est par
- ennuyeux, par - complimenicur, er ifl

gar jn langweilig, ein gai- JU grpper (5pmvli'
nienteumat^er, V. lard, loti 2. (avec la nega-

tive, }«rr«)jc ne voudrais pas-m'y fier.ic^

niPiijte mi(b niebt ju f.. id) uipdjte inieb geta»

be nitbt, ebni nirtjt tarauf piriaffeii : je ne
sais - quel parti prendre, irt) weiô uidjt

re<bt,*»el(bf Partei, welrf;eu ^ntf.-bln» id)

ergreifen fpfl ; cela n'est pas - bien , ta« ifl

nie^t fpuberlid) gut. 3. m. ôtez le -. IbnnSie
»eg , wa« JU oiel ifl ; je me plains du -, ici)

befi^werf mit^ nberba« 3><vir''
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TROPiEOLUM (-loni) m. Bot. V. ca-

pucine.

TROPE m. Rhét. (figure ou ion donne à la

signi&cation propre d'un mot un sens figuré) id.

m; îinii:ubertraguiig,=waiitliiug fi l'on dit

par - (cent voiles pour cent vaisseaux)

mtttelfleiner S. fagt man j; faire un trop

fréquent usage des -s, einen jn bàufigen

@i biamt ypu ben Srpveu matten, bie %. ju

bânfig auwenben; traité des -s par (Du-

marsais) Stb^oublnug f. »pu t en %,., »pu 5.

TROPHÉE m. Ant. (dépouille d'un en-

nemi vaincu, qu'on plaçait ord. sur un tronc d'ar-

bre) Siegco-jridjeii, =niai, =benfmal n: 5rp«

Vbâe f; - (dune victoire) S^'t^f " fb- îenf»

mal 2; Arch. (assemblage d'arme« élevée» et

disposées avec art, pour servir de nionumenl

d'une victoire, d'une conquête) S.; drCSSet,

élever, ériger un -, des -s, iwx S., Siege««

male, îbenfmaie erricbten, aufritzten; pein-

dre, graver des -s, S. malen, in .Kuüfer fie»

c^cn-; sculpter des -s sur le (frontispice

d'un bâtiment
c) <S. ijpu ïïilbbaurrarbeit

an ber^ anbringen ,
- de marine (composé

de poupes et de proues de vaiss. .) S. »PU eiuev

geropunenen Seeft^Iac^t; fig., Poél. (vic-

toire) tout fier de ses -s, ganj flpf j auf fe.

Siege; fig. m. p. faire-deqc (en fairegloire,

en tirer vanité) fît^ f tuer Sacbe rûbmeu, mit

einer S. prablen, gippt^un; faire - du vice.

Üd) be« Çafler« r.; ;loin d'avoir honte d'une

si lâche action) il en fait-, ifl er upcbflclj

barouf, vrabUeriipt^baniit; Peint.,Sculpt.
(assemblage de diverses choses »erv. aux scien-

ces, aux arts j)3icratben, .Ruufl=j. f. pi; -de
musique (composé de livres et d'instr. de mu-

sique) îpnfuiifl=j.;-des sciences (formé a«

livres de science,desphère8>) 2Diffcincbaft«=J.;

-d'aslronomie.dejardinage. Stevnfuiibei,

@ärtuorei:j.; — rustique (<. dinstr. servant

au labourage g) ?anbban=j.; - bachique (re-

présentant des treilles, des pots, des verres, des

bouteilles j) bard)if4)e3 ; -s de bal (formé

de manques, castagnettes, tambours de basque [)
'Î?ail--J.;-Sà lu mode (formes de tous le» ajus-

tements d'homme et de femme que le caprice peut

suggérer) 2)ipbe=;.; -S de folie (composés de

marottes, sonnettes, grelots, papillons .) Slarr«

beit«=, ?îarrenri.; H. d'Angl. argent de

-

(impôt pour fournir à la milice des tambour»,

drapeaux j) Steiicr f. jur Sufcbaffung »pu

îrpmmelu, i^abneu ^ fur tie ÛJiilij.

TROPHIQUE a. 2 (rd. à la nulriUon)

trpx'bifcf'-. tie Jîabmna, ben '?î-«:flpff betr.

TROPHIS (-ficc) m. Bot. (pi. de la Ja-

maiq., dont on nourrit 1rs bestiaux) id. f.

TROPHO-LOGIE f. Wéd. (régime ali-

mentaire règle) id. 93prfct>rift f. fur bie Çe^

benjprbuuug; -logique a. 2 (rei. à u <.) t rp.

VbPlpgi'tt».

TROPHONE f. H. n. (buccin feuilleté)

uiagellanifrf)e StadjrlfcbnedFe. [ta.

TROPHOSPERME m. Bot. Y.placen

TROPICAL, K a. Gcogr. (du iropi^uc:^

trpvifd), îrpveiut: plantes -es. î.=vflanjeu

f. pi; région -e. ©egeab f, ®ebiet n. ter

SBenbefreife; t-e®.

TROPIQUE m. Géogr. (petit cercle de la

•phère, parallèle a léqualrur, et qui marque jus-
qu'à quel point le »oleil s'en rloigne) 3Sente>

frei« m; le - du cancer et le - du capricorne
ou les deux -s, ter 3y. bc« Jlrebfe«, be«

Steiiibprf«. Pb. biebi'itenSB-e; les deux -s
sont également distants de (l'equateur)

tie beiten SE-e ftiit in gleirfjtm ?lbflante

ypm j; (région) située entre les deux -s,

jwifcben beiben S«-eu liegenb, passer le -

ou sous le -, ben Ï0. paffiren, V. baptême
,
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H.n. V. oiseau du t.; 2. a. 2. Aslron. (an-

Ijçpj _ (leiiipa coiii|iris eiilrr un éqiimoxe ou un

aoislice, e( l'cquinoxe ou le «olsiicc de meine

nom dans lannce suivante) tlOpifd), V. Sidé-

ral; Bol. (piailles) -s (dont les fleurs sou-

vrent le malin et se ferment le soir) p. u. j 111 il

Uirûiibcrliitcii iöluiucii
;
(fleurs) -s, vtx'Àw

berliit) (bif fi(<) te« îDîorgeiia Sffiicii iiiib bcê

»JlbeiibêjiifttiIicOfu).

TROPISTE m. H. ceci, (licrétique qui

prend au figuré les paroles de U consécraiion)

TROPO-LOGIE f. (science des mauis,

traité sur les m.) êittcillc^VC, SBiffflIlMjnft f.

»PII bfii Sitten, îlb^anbliiiig f. voii bon ê.;

2. Rhét. (traité des figures, des Iropes^ ?l£)f).

vpiibfii93ilberiipb. ïvppeii; -logique a. 2

(quiapp. àlar) Jllt SlttCllIf ()Vf £ (îchovii] ; 2.

Rh<?t.(figuré)bilbli(l);sens=ouIiguic(cl'uii

emblème) b-rr îcitii.

TROP-PLEIN m. (ce qui excède u capa-

cité d'un vase, ce qui en déborde) UflH'rlailfCU

11-, le = (d'un tonneau) bné UfbfvfüUtfev"'

ext. le = (d'un vase) ba« Uebf ri.

TROQUE m. H. n. qf, V. iroc/ie.

TROQUER (ké) V. a. (éd.angerj donner

«BO<.c)tauft^)oii,ver=t.; - (un cheval) contre

un tableau, cijc^cit eiiiOemälbciv; il a -é

(sa montre) er bat c yert.uifc^t; il ne fait

que -. er tanfcit bcfiâiibig; je ne troquerais

pas avec lui, ic^ ivürte iiict)t mit ibm t., V.

bui; Com.-,2:niiîd)b<iubcl treiben, barat=

tireii ; P. - son cheval borgne contre un

aveugle (faire l'échange d'une mauvaise cliose

contre »ne pire, qu'on croyait meilleure) ). CIU=

niigiflci T^ffrb geijni eiii bltuteê w, ciiicii

fi-bK'itf 11 îaiifcb treffen ;
Épingl. - les ai-

guilles (enlever le petit morceau qui en bouche

r«ii)bif b!ir4)9cfibl<ignioii?î(ifi'lp()vereiiii=

gcu. Syn. (Jn échange les ralilicatioiis

il'uii traité, des marchandises, des va-

leurs; on -e des meubles, des marchan-

dises; on yorr/nii/e des bénéfices; 2. v. r.

se -(»e donner en échange) ftftj l'., D-tWcrbitt

TROQUET (kc) m. CoUVr. (chevalet de

conble.pour travailler 8urlestoits)^a(^bPCf m.

TROQUEUR, SE (keur) s. (i>ers. qui

•iiBe«/rov"«»'JÎaii|il)fr, îiiui; (les curieux)

sont grands -s, j finb ijrpiie î., tniift^eii

TROSCART, V. trocart. [yid.

TRO r (IrOj m. (»o. d'allure ou de inxn. de

marcher d'un cheval, entre le pas et le galop)

îrab.îrplt m; grand-, petit-. flinfir,fiir=

jer î.; aller le -. au -, %., im %-t retten
;

meure (un cheval) au -, e iii beu %. fe 6en,

trabfu UiTeii ;
(ce cheval) ne va que le -,

(je^l bip« i.; (ce cheval; a le - franc, doux

(rude, pcsanl.cuurl, égal t) gr(;t riiien leid;:

teil, faitttcii tat.; partir, s'en aller au -, ab»,

Wffl", fprtîtrabcn ; fig. mener qn grand -,

au grand -, mieux: au grand train (Ui faire

fairs betnc. d'ouvrage en peu ds temps) fam.,

jeiii. mil bet 'îlrbfit rc4>t ini ?llf)em e rbalten;

il mène (ce« gens là; =. rr erbäl» c re(<)t im

?lll)rm, fltbtbiefeMc*"'<«''fn"")""-

rR()TrAI»E(lrO)f.(P'«itt cours« ou pro

«••êdc â clistal ou «n voilure) fam., flfiuer

Cwiierrîlt, fifine îvijicrfabrl; MbfJcfVft

m: faire une-, f inen fleine n S., j iii.i<ben.

rR(»nEf.(espâC»d.ihemin)pop.,«tre.

<ff (: il jr a une bonne - d'icilà, cl ift eine

f)nic %. PPM f)ier bil babiii; il a fait une

bonne -.ei bat eine tfidiliiie ®., einen guten

Ciridi itrmad)i: une - perdue (un* cours« i*-

•ilb) rin re:j(bli(l>a Q)<ing. SiScg; -che-
min m. II. n. (M«ii«us, cul bisM) 8UfiD<

TROnEB
fc^n>au)m; Wfiûfcbivânjige SBacbfleUe; --

menu s. a. (t. deLaFontamc; qui du«« com.

les souris j il. qui va à pelils pas) S-vipVler m',

la gcnt = (les souris et ii:srata) tajÜiattCII::

HiibSDÎaiifeiV'oIf.

TROTTER (trolc)v.n.(«llerle/fo/)tra=

ben, tiottcii, trPtiinU; (ce cheval) -e des

épaules, ou pesamment, trabt mit ben

3d)uitern, pb. tiabt fc^wcr; il -c légère-

ment, rudement, c« trabt leitet, |)ait; (un

cheval) qui -e menu (a petits pas, comme les

souris) caê einen ganj fiirjcn !îrab gel)t, V.

trotte-menu; faites- (votre cheval; laffen

Siejtr.;- autour du pilier, um ce n î)iff i=

1er tr.; fam. (marcher beauc. à pied) beriim=

laufen; il a -é (toute la journée) er ift (. f)ei'=

nmgelanfeu; P. V. souris, fig. (faire bien des

courses, des pas, des voyages pour qe aff.) fam.

l)enim leifcn, bi'rnm rennen ; viele ©äuge

mac^e^n; (il a un procès sur le bureau) il y

a 8 jours qu'il -e. er läuft pi. rennt bepiuc;

geu fcfipu 8 îage beiuiu; il aime bien à -, er

lUiicljt gern uiele @änge. [V. trottade.

TROTTERIE f. («. de I\l"" de Sévigné)

TROTTEUR (iro-) m. Man. (cheval

dressé au trot, qui ne va que le trol dans le ma-

nège) îîvabcr, 3.rptter m; il ne monte en-

core que le -, er reitet nur crjlbea %.\ ext

(ce cheval) est bon, mauvais -('ro"eb><">,

mal) ifl ein guter, fc^lec^ter %.

TROTTIER, ÈRH ( Ihié) a. (qui aime la

promenade ou le changement) .^erUlllfd^lenbe:

rer, =iiin; fîreunb, :tun beê il'ec^fel«.

TRO'ITIN (tein) m. m. p. (Uquais, petit

commissionnaire) pop. b., älnStäui'er, ^aufi=

buvfc^e m; ellen'aqu'un-, qu'un petit-,

fîc l^at bloê einen ?l., einen jungen 2-u; g. p.

les pardons de St. - ou 'l rottet (pt. du pUi-

sir que les fem. ont à Irolter, sous prétexte d'al-

ler vioitiT qe chapelle hors de la ville) bilé <&ev=

uiulanfeu; elle a dévotion àSt. - (elleaime

a tiolter, a courir j) (le liÛlft gCl'Il fjeiUUl.

TROTTINER( ti )v. a. Man. (/ro«*ren

raccourci, so. d'allure vicieuse) bel! •Q>UUb3tvab

jebeii; it. (se promener à petits pas et vite) in

fleinen, furjeii Schritten einher trippeln.

TROTTOIR (toare) m. (chemin élevé,

pratiqué le long des quais j pour la commodité

des piétons) id. n; erbiJbti'r Sufjweg, 8n(;-

fleig m. neben ben Strafen; les -s du(Pont-

.Neuf)bic(\-canfc;pratiquerdes-slelong

des (rues) S-e läng« ben ^ anlegen ; fig. (pt

de qn qui est dans le chemin de la considération,

deiaforuine) faïu. il cstsur Ic -, cr ift auf

gutcmSlüege.aufbemiÜ. f.@lürfjumarf>en;

eri|l.im'i3relte; (celte femme) est sur le-

(esl en vogue, on en parle beauc.) ift ber alige^

uifiiie ©egenfl.mb be« Ö)e|piäcbe8; (cette

affaire) est sur le - (on en parle, on en va par

Irr) ifl auf ber «abn, auf bem îapete; (cette

lille) est sur le - («si a marier) v. ift \U uer=

beiratbcn; (depuis le mariage de sa sœur)

elle est sur le -, iW nnii bie Sieib' ^u i^lf.

TROU m. (ouverture faite à qe corps, n«lu-

rcllenienl uu par art) l'pd) u; - rund (OValC,

carrée] runbe«jV.; faire un -à un mur,à

un plancher, en terre t,
ciii V., riiieOeff.

uung iu »inr 'DJauer, in eine» SuObPben

nia(t>.u; ein V. in bit orbe m.; il y a un -.'i

votre h.ibil. r« ifl rin Vod) in 3brfm bleibe,

- de la sfrrun(ou entre lacUf) rcblûffeUL;

-»(d'uneflùtP; Vö(t)er n. pi. (AlplenlJctev);

il a un grand - h la U^le ;, er b'it ein grc^el

V. im JTpvie ^ ; creuser un - dan.s la terre,

ein l'. in bieCIrbe gtabrn ; (les taupes, les

renard.H) se retirent dans des -s, rerfrie«

<^eit (l(V iu Ç?<t>er ; - de lopin, - do »ers r.

TKOUBADOUR
ÄauiHc^eu», ÏBnrnul. j; (la souris) s'est

sauvée dans son -, bat fidj in ibv 2. gepûcb»
tet; boucher des -s. l'p(terver=jlppfen, jr.»

ft.; fig. P. V. ioire, boucher, bouteille, che-
vilte,piece; il. faire un - à la lune («'«n fuir

sans payer) fid, bf imlid) baiH'u iiiacben, çbue
jn bejableu; on le ferait cacher, mettre
dans un -, dans un - de souris, dans le -

d'une souris (pt. de qn qui a peur, qui est em
barrasse, que la présence d un autre fait trem-
bler) er môdjtc fi't iu ein a)Jän|e=l. vetfrie»

eben; il. la souris, le renard qui n'a qu'un
- est bientôt pris (celui qui na qu'une ruse,
qu'une finesse, qu'un expédient ou une ressource,
a ord. bien de la peine à »e tirer d'aff , à réussir)

eine üJkn«, bie, ein %\\û)i, ber nur (Sin l'.

bat, ifi balb gefangen; »per nicbt uubr a\i

einen Qlnênjeg weijj, ftd) uic^t auf mebr al«

(SineSlrt jii helfen iveii »Pinmt uirtitipeif,

treibt eê iiit^t weit, \.fourrer (4;; il. faire

en deux COUpSSix-S (allusionau jeu du tric-

trac; aller vite en besogne) jttjei Siiegeii mit
einem Schlage ii?Meu; it. xa\<\) jnfa^ren;
Anat. — optique (qui donne passage au

nerf optique) 5ebelpei) n, V. aveugle, obtu-
rateur; Paum. (ouverture au pied de la mu-
raille, dans le coin opposé i la grille) Ç.; il don-
na de volée dans le -, er fdjlug ben Sali im
Sluge iu ba« S.; Peint, (composition) où il

y a des -s (tableau dnnt les objets mal groupés
laissent voir le fonds comme su travers de plus.

r») j luelfbcÇptber bat; Trict. (lî points, qu'on

marqueenmettantunfichetdansun/.)Ç.; i| faut
douze-s pour (gagner la partie) um t,niup
man 12 \!iid;erbaben; 2. fig. (pt. de lieux ha-
bitables, dont on veut marquer la bassesse avec
mépris) i'.;(ce n'csl pas une ville, une mai-
son

e) ce n'est qu'un -, c'est un -, eä ijl

nur ein 3îe|}, ein l'.; on m'a loge dans un -,

man b'itmic^ in ein Ç. gemicfeii, bat mir ein

2. jurSBpbuuugaiigemiefeu; il couche dans
un-, er fcbiäft in einem i'-e; le moindre -

nous suffira (pour y loger j) eiue jefce.Ranw

mer, ber fleinfle «fbliipfiuinfel genügt nné.

TROUIiAl)OURm.Lilt.(sedil des poètes

provençaux ou de la langue d'Uc, du II« au !&•

siècle, qui allaient de châteaux en châteaux pour

y chanter leurs poèmes) id. prpyeUjaliftber

îDîiiiiiefangev m; vie errante des -s, un»

llateê i-'eben ber Î-«, fig., iron. (homme qui

se plait i chanter en société) %.

TROUBLE a. 2 (brouillé, qui n'est pas

clair) trûb, (vin, eau)-, t.; (la rivière^) est

-, ifl t.; (ces vins) sont -s, finb t.; (.son

urine) est -, ifl t.; avoir la vue -, roir-

( avoir la vue chargée, ne voir pas bien) eill t—el

C^eftcbt,te?lugenbaben,ui(btbeutlj(^febeu:

(ce verre) est - (n'«st pas bien net, bien clair)

i|1 1.; (l'air, le lemp.s) est - (iiyab««uc do

nuages, le temps n'est pas serein) ^jfl (.; P. V.

pécher i it. la rivière ne devient janiai.'>

grosse i|ti'il n'y entre tie l'eau (onnss'«nri

chit jamais soudsinemnit sans user de qe moyen

illicite) n>ei Über l'Iai'bt reid) uMrb, bem pb,

beffeii 3ieblid)feit ifl feiten (u trauen.

II. m. Gcogr. (endruit des rivières où l'ttu

est troublé« psr la vase qu'elles charrient)

fitlimmige 5tillf; 2. (brouillenc, désordre)

Unrube. Uiieinigfiif, iürnvirrnngf; (rello

loi) fut cause du - de la province, it>«r

«(bulb an ber in ber l'rppiuj rniflaiibeiieu

Unr.; c'est lui qui fait le -, qui met. qui

apporte le -, du -. er ma^i bie iH , lirt"

Ifliiy.an; metire le -dans Hnc(.>iociéie t)

iU., Unein. iu eine rbringeu: (toute U mai-

son) est en-, c ifl in!« .
ifluufiit«: quand

le - est, ou se met dans (une f.imilli'j iveiiu

Uuein. iu t 'fl. enlflr bl , apaiser, faire res-
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ser le -, ïrc Uueiii. biilcäeii, fccr 33. cb. Une

.

ciii @iibf niiit^cu ; -s (d'une maison j) lln=

ei f II, 3wifiiâff '*f" f- P''> 3- ord. pl.CsouJève-

in«al,éino(ioapopul*ire,giicrreaci\ile8)UllVUf)f,

niiftû^tifiie ^-Öftvcgnug f; eiciler des -s

dans (un Étal; Uiir-u tu j erreg?u ; durant

les -s (de la Ligue] unîbreiib fccr Uitr-n j-,

rhisloire des -<;, de nos -s, des -s intes-

tins, tif @efd)i(tte bf r Uitr-ii, bcr tûrge rli-

djeu Jîrici^c, iiiiftror Uiir-it 5; fig. O"")"'«-

tuiie,agiutionii°rspritjUur.;le-(desoname,

desonesprit,deson cœur; se remarquait

sur son visage (dans sa démarche c) bie

Uiir. f jfiijtc ftit auf fm. ©fftdjte j; - (des

passions, de la conscience, des senSylliir.;

cela m'explique le - que je (remarquai

d;ins ses actions} b«8 crfUîrt mir bie Uiir.,

bii' tcfc t; (en le voyant) elle éprouva un -

qui f, çfinvfaiib ft? fin? Uiir., eine@fmûtbê=
bfiüfgiiiii), welche 5; (son discours) était

accompagné d'un - plus séducteur en-

core que c,
njar mit einer sPe»eguiig be gif i=

tet, bif iic4» vernibrcriféerwav, al« j; le -

de la VOil (raltèration causée par l'agitation de

l'esprit) baê 3'ttff" '"'t ''^'^ Stimme; - de

l'air, des eaux (causé par u vent j.) ^eftige

ScmeguiigtcvÇiiftj; Jur. C'n««"'«'?''»"^»'"

à qn dan» sa possession) StOriIttg {'. jOUir d'un

bien sans -, ein @iit pfeiie ®. geiiiefeu ; im

nugeflôrteu 33efî6e eiueê ©uteê feçu; - de

fait (loraqueqn prend de fait possession d'un hé-

ritage et le cultive comme sa propriété, expul-

sant ainsi l'injuste possesseur) tvirflicfce Cb.

tbätitrtie 'S.: - de droit (»n faisant signifier qe

acte au possesseur, pour interrompre sa posses-

sion) S. burd) eine recbtlicie J^auïluug
;
ga-

rantir de tout-, fur jeté S. ©eiuäbv le ifieu;

(le contrat de vente) s'est fait à la charge

de garantir de tout - et éviction, j ijî mit

©ewâbrlf ifluug für jebe ©. unb @ntn)âb=

ruug gefc^lpffeu werfen; Pêch.-,lroubleau
o« trouble eau, V. truble.

TROUBLE-FÈTKm, pi. inv. (importun

ou fâcheux, indiscret, qui interrompt la joie d'une

société) fam. (c'est) un vrai =, ciu wahrer

Srfubeuftôrer, Sujlserberber; ii.(événem. qui

dérange un dirertisaement) SreubCufiÔrUlig f.

TROUBLER V. a. (rendre /ro«6/,)trü6en,

trüb macbfu;- (une liqueur) f t.; les pluies

ont -é (larivière) bervieleSUegeu hatp ge=

trûbt; on a -é ce vin (en remuant la bou-
teille

f) mail bat biefen ©ein getrübt ob.

trüb geniae^f, S. lait; P. (pi. de qn qui parait

simple et qui ne l'est pas) on dirait qu'il ne

sait pas -l'cau.maii feilte glanbea, er fônne

ff iu SSaffer, fam. feiii 9Biiffer(ben t.; (causer

uaesgitation désordonnée) (dcS féveS alTreUl)

troublent son sommeil, macben ibn im

©Ctllafeuurubi.]; 2.ßg.(apporlerdu/., du dés-

ordre, causer de la brouillerie) fléreu, beUlirU=

bigen, verwirreu; - (l'ordre, le repos pu-
blic) t fl.; - un (royaume) ^ie îlhibe in einem

j fl., cb. llnrubeii iu einem j nnfangeii, erre»

gen; il a. cela a -é notre (famille) mon re-

pos, er bat, baJ bat bie 9lnbe iu nuferer g ge»

flôrt, baf Verwirrung in uufererfangeri^»

tet, bat meine 9înbegefi5rt; (nous étions en
paix) il est venu nous -, eritl gefommeu
nnb bat uu« bennrubigt. bat uufere 3înbe ges

ftôrf,V. repos{'^,h]: -(lessens.la mémoire)

t ».; (les passions) troublent la raison, le

Jugement.l'entcndement j.v. bte'Sf rnunft,

fl.ba« freie Urtbeil, iv benî?erflanb; il en a
l'esprit -é, la raison -éc, f. ©eifJ, fe. SSer»

nunft ()1babnr*i?erwirrt. fia peurjlui avait
-é la raison, batte tbm ben Serfiaub ter.

TROUÉE
wirit; -e par cette idée, il voulait c.burcb

biefeu@ebanfeubeunrufcigt,vfrn.nrrt,ii'pUte

er
t.
- (un homme) ('. sa mémoire, son juge-

ment j) j y., irr machen ; Jur. (inquiéter qn

dans la possession ou jouissance de qe bien) f^O:

reu, beunruhigen, aufecbteit; il a été -é

dans la (possession de cette terre, dans
la jouissance de cette rente 5) er ifl iu

fenijgcjlôrt, bcnurubigt, angefec^teu a'pr=

beu,V. titulaire {%; Math, raison -ée
(celle des grandeurs qui, étant proportionnelles,

nele sont pas dans le uième ordre où elles sont

écrites) t'erfeÇtes Sîerbâltnip; (ces gran-

deurs) sont en raison -ée, j flebeu im yer=

ffÇteu 3?ertiältnifff; 3. (interrompre) fl., nn=

terbretben;-(un entrelicn.la conversation)

f fl., n.; il troubla leur tèle-.Vtcte, er fiôrte.

untrrbra^ ibr Bwfig'fVT'ïd); (j'écrivais) il

est venu me -, er fam unb porte cb. unter»

brac^ mi(b:je suis occupé.ne venez pas me
-. td) babe }u tb»». t1- Sie mt^) wiiit.W.féte;

- la (digestion) (empêcher qu'elle ne se fasse

bien) bie j biiiberu, flcren, erfcbweren.

n.v.r.se-(»'aliérer)trnbn)erbeu;(levin}

<e-e, wirb t.; (le temps) se -e. commence
.i se - (à se charger de nuages) j tvûbt ftC^,

wirb trüb, fängt au fî(^ jn t., trnb jn njer=

îen; ma vue se -e (s'obscurcit) baâ ©eftcbt

yerge^t nur, meiueîlngen »erben trüb;(sin

quiéter)seru)irrt, âiigfilicb, betreffen »erben;
^à ces mots) elle se troubla, n?urbe fte ganj

'.'., b.; (son esprit) se -e (ses idées se confon

-lent) »trb gau} v. (fe. 3been verwirren ftcb);

l'accusé) s'est -é dans son interrogatoire

(s'est embarrassé) ^at ftc^ bei fiu. SSerbôro, in

fr. Sluéfage «erwitfelf; (lorateur) s'est -é

(a perdu le fil de son discours) iti irrgeWOrbeU,

iat fîdj in fr.Sîebe yrrwicfelt.

TROUKE f. (espace vide ou abattis fait à

dessein, qui perce tout au travers d'un bois >) ^a-

ite f: Çacbileig m; (les troupes) défilèrent

par une-, jogen auf eiuim Ç-e ^ur(b beu

$Galb:faire une -dans un bois.à une haie,

fine ?. , einen Sadijletg bnreb einen SSalb

bauen; eine Ceffnung, eiu?eibin eine^etîe

madjen; les bestiaux sortirent par une -.

faê 33ieb gingburt^ eineCe., burrf) ein ?e(b

berauS; Milit. (ouverture quese fait une Iroup«

dans une ligne ennemie en l'enfonçant, en péné-
trant à travers) (ce corps, le canon) fil une -

épouvantable dans les (rangs de l'enne-

mi) machte eine ft^recfliie Ce., ein fûrt^ters

licbeSSec^ in bie^, burc^brac^ bie ^ auf eine

f-e art.

TROUELLE f. Péch. (baguette entr« les

mailles du verveux, pour le tenir ouvert) 2^)err=

reif m. (eineê Sacfgarne« j.).

TROUER V.a.(percer, faire un <rou)bUr(b=

lêcberu, jerI5tf)ern, ein Çecb, Çêtber x\\ et.

madjeu; (les voleurs) ont -é (la muraille)

baben ein S. in t gemacbt; (les vers) trouent
les (babils c) ^ b. eb. |. bie j, freffeu Çêdjer i\\

biet;(bas)-és,jerlô4iert;(sarobe. ses sou-
liers) sonl-és. baben Çêt^er.fînbjerlôc^ert.

TROUILLE (I m.) f.Ëcon. (ré.idudei.

fabrication des huiles)OeItreftrrpl;!CeIfut^en

m; pain de - ou de colza, V. colza.

TROUILLOTE(trou-liolle) f. P^ch.
(truble sans manche, nommée ailleura cauHreUe,
chauHrrlte , caudtUttr j , et suspendue comme le

plateau d'une balance) (?lrt) f leiuer ^ameit.

TROU MADAME m. pi -s - (so de jeu
où l'on tâche de pousser 13 petites boules d'ivoire

{• dans 13 petites ouvertures ou portes en forme
d'arcades, marquées de dilT chiffres) id, Jtailt-

merfpîel n: jouer au -, ba« î.ob. St. fvtelen;
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il, (table même sur laq. sont les 13 pstitesarca-

des) î. [chin.) id. IU.

TROUNG KHÈm. BoL (érabledelaCu-

TROUPEf. (multitude de gens assemblés)

^aufen.^aufe.îrupp m:Sc^aarf;- de(pay-

sans, d'archers) ^. ob. ï. j; - de voleurs,

:)iâuber=b- 2:. tliauber; — de comédiens
(société de plus, comédiens pour jouer en public)

êtJjaufpielengefcUfcbaft, iron. »banbe f; -s

d'(oies, d'insectes ^ ^. eb. S-eu j; aller,

marcher en —(pi- de gens ou d'anim. qui vont

ensemble engr. nombre) ill Jq., ^.=:Weife,trUVV=

weife et. f(tjaarenweifegebeu;(les pèlerins)

vont en-, geben t.rweiie; ([ces oiseaux) vo-

ient,vont en -, fliegen, ik^tti fdjaarenweifc;

l'oel. la -céleste ou immortelle (lassem-

blée des dieux dupagitnisme)cieolumpif(^e S.',

îieS. berlluftcrblidjen, bie îSerfammlung

ferbeifutfcben @etcf)eiten; Milit. - (corps)

de (cavalerie, d'infanterie) î.j; il conduit

bien sa -, er fü^rt fn. X. ob. fe. ^iannfdjaf t

gut au; il tient sa - en bon état, er balt fe.

•Dt. gut im Staute; iU pi. (les régiments,corps

militaires) îruppeupl; (la Belgique) a de
belles -s, b^t fc^ôuc î-en (sie belgtfcben

i-enbabeu eine fcbôuet^aitung, febengut
anê); mauvaises -s,-s aguerries,f(^le(^te,

friegerifc^e 2:-cu; mettre des -s sur pied,

î-eu auf tie Seine briugen,V. &ter,il adcs
-snombreuses,er^atïiicleî-enob..Rrieg5»

•.'5lfer;sing. -de ligne. *viuien=î-en; voici

la- qui passe, bie î-en.bieSolsatenjie^en

fo eben bifryerbei;it.(sous-officierset soldats,

par opp. aux o/'/îc»e»i)pourvoir au(logement
des officiers) et de la -, fur bie j unöber

Sekateu forgen; P.fig. retircrses-s(se dé-

sister d'une instance, d une preteniiou)fara.,fîcb

jurûffjiebcu, uon einer iliage ob. Ss^tternug

abjieben; je relire mes -s, i(^ jiebe inidj ju»

.ücf,idj flebe ab. Syn. Plus, personnes join-

ies pour aller ensemble font la -:separées

les unes des autres pour se suivre et ne se

point quiller, elles font la éo/cc^, réunies

par l'occupation, l'emploi ou l'intcrèt,

elles font la compagnie. On dil une - de
comédiens, une bande de violons et la

comp, des Indes. La - est nombreuse; la

6ande va par détachements: la comp, vil

ensemble et forme une sorte de famille.

TROUPEAU (pÔ) m. (troupe damm. de

mèmeesp.) .^eer^ef: - démontons, de bre-

bis (de boeufs, de vaches, de cochons) .§.

.^âmmil.S^aafet.; ext. un - d'oies(de din-
dons f] eiue.^. @änfe j; iL abs. (un <. de

moutons ou de brebis) St^aapb-. (IC berget)
du -, ber Sûbrer ber Jq.. ber .§irt. il a un
beau -, er bat eine ftbône .^.; la maladiese
mit dans son-, eSfameinefcenebennterfe.

^eerbe: les -x parquent, (ie c^-n pfer^ien;

fig. le -de Jésus-("hrisl (l'Église) ^ie.^., bit

©emeinbe ob. Jlirdie Sbrifti; it. ('«» fidèle«

d'un diocèse, d'une paroisse).^.; (cetéVf'qUC,

ce curé) a soin de son -(desesouailies)fprgt

fur fe. .f».; m. p. un - d'imbécilles (troupe,

multitude de j)an.èanfcn,pop.îrcèîumm=,

SdjaafS^fêvfe.

TROUPIALE m. H. n. (ois. du g. loriot)

greffe! f; - à queue pointue, fourchue,
fviÇ'cbwâujige, gabelft^waujige î>.; - noir,

f4)warjf î).

TROUPIER (-pié) m. Milit. (soldat)

fam. (c'esl;Un vieux-, riu alter Solb«t.
TROUSSE f. (faisceau déplus choses liée«

ensembie)'Snn(clm.etn:-delingemouillé
(qu'on rapporte de rrau)'3.ni|fffV^äfd)e; une
- d'herbes, de fourrages, de chaume, ein
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33. Arâiita, fin ®. o^. ^nnb ïïifbfiittcv,

Stro^; -de coiilu^e.S.îrtiiii'crf; il portail

une grosse - sur la croupe de son cheval.

fr ^aftc ciii flvopc« 93., riiifii ßvopfii ^<\â

bintftft(i>aufbfm5l»fertf;(lecavalier) avait

sa valiseen-.i»'e"»en croupe CJ""ére lui,

•urUcroufe du cliev.l) ^ilttc f. Scllcifcil ^ill=

tfr fîrf) niif brm ^îferbc, V. croupe; 2. v.

V. carquois: Cllir. (éiui, porlefeuill« pour le»

in»tr.d«chir.)Sijlf(f n.(ccr2Buubäv5tf);-de

barbier («»p- d'élui pour ses rasoirs, peignes et

cisc«ux^ê(ijfer=bciiicl, =fa(f m; -à peignes

(partie d'une loilelle où l'on a coutume de aerrer

lea peignes) .Railini=futlcr,tf"ltf'0' "' '^-
P'-

-SOU chausses de pages ( diausses courtes et

plissées que portaient aulref. les pages, et qui

font partie de l'Iialiit de cérémonie des chevaliers

aerordrejgaltenboffur;5p(i9eubeiiiflfibnn.

pi; meure aux -s (à U poursuite de qn) fani.

iiac^fft)icîcit; on mit les gendarmes à ses

-s. aux -s des voleurs, mail fc^icf te i^m.bf II

î)iebf II îaiibreitfr iiac^, man licp i&m çbmdj

Saiibr. unc^frèfii; il est aux -s des ennemis

(il les poursuit de près) et tfl bClI Bcinbf II ailf

kfr Serff , «uf bnu 5îii(îcn; être aux -s de qn

(louj. sur ses pas, pour l'espionner, le tourmenter

g)tminfr ^iiitcv jfmii \)tx WK jomiit.aiif

bemSupi- iiad)folrtf 11,1. auf bfm9îacîeiift6cii,

jcmii iit(^t »ont Veibe ge^cu; il est touj. h

mes -s, fr folgt mir überall iiadj, fîfet mir

immer auf bem Slacîeu; se mettre aux-s de

qn (le poursuivre en justice 2)] emil Uaftfo^eil.

jeiH. gerichtlich verfolgen ;
(prends garde]

quejenememelteàlcs-s,ba6ic^iiic^tl)iu=

ter biet) fomme; la critique s'est mise aux

-Sde cet écrivain (on l'attaque avec acharne-

ment dans les livres, les journaux g) bicittitircr

bdbeu fic^ über biefeu Sc^riftfleller bevge=

macijt; Charp.;.- de forêts, 2a6- ob. @arut=

tUtîbO^rer m; Ferbl.(file ou paquet de feuilles

At fer blanc) CßacT m. ob. ©ebuub n. (5iffu=

blfc^; mettre la - sous le marteau, bie (Si=

feublec^e unter ben ^^antiner bringen.

TROUSSEAU (çô) m. (petite <«««)
©nubcl, 93nnb, @ebuiib n; - de clés, - de

nèches. S8u. ©djlnffcl, Son. affile; 2. (hsrdes,

ippes, ce qu'on donne à une fille qui se marie ou

qui se fait religieuse) Jluêil.lttlllig , îluèfifUev

f; (elle S'occupe) à faire le -de sa fille, bie

à. ibrer îodjter ju oerfertigen ; son - est

tout prêt, ibre 91. ifl ganj bereif; (dans Us col-

lèges
,
pensionnats ;•, hardes, habita, litige [que

doit apporter un élevé ou qu on lui fournit quand

il entre) ©trât^ H', Anal. - musculeux,

ligamenteux ^ (faisceau ,.) Q3rt. i>ou "^lui-

ffln, 3)änbern ^\ Fond, (longue piéc» de

bois sur Uq. on formait le moule des pièces de

cao»n)î^ormfvinbel f.

TROUSSK BARRE m, pi. inr. Flot.

(kois courbé par un bout, serv. k joindre les una

Mix autres 1rs coupons d'un train de bois) 93in-

bunglbol) n; - élriers v. V. porte-etrirrs.

-galant m. .Méil. V. choléra-morbus^Mà-

réch. (ckarbon en dedans de la cuisse du cheval
)

^rjibfule r. im Hn^e; - pète f. pi. inv. (ta-

tillon, priilc fille qui fait Isnlcndur, qui se mêle

4*i«ai)pop. 92afrtDci«; b.iKr^nafe f: (taisez

vous) =, 91.! - pied m. pi. inv. Morérh.
(Magl* ( pour tenir plié le pied de devant d'un

•Iwvaij^uytiemrnm; --(|ueue m, pi. Inv.

8ell.(r«iir qui enveloppe et lient cnélal la queue

d uaeheTai)Sct)n>riffc^ribrf;§ct)ivan)rirmrM

m; mettre un - (à un cbevalj fine Sc^ivr . c

anlr()rti.

TROÜ88EQÜIN (kein) m. 8ell. (pi*^e

Ja b«ia laillrr •<• rrtnlre, qui a'élèv r sur l'srçnn

4a 4cm're d'une selle et sert a en alTcriiiir les

taitM>^ttrl>paui<^,*tU0ni:»elleà -.Sot'

tri m. Mit riium $auft^r cb. Clfgr. V. »elk.

TROUSSER
TROUSSER (trOU-Cé)V.a.(rf plier,rele»er

|

cequi pend, ord., pt. des habits qu'on porte sur

soijaiifbeben, aiiffd)ürjcii,aufbiiiben,anf|1e=

cîeii; - (une robe, un long manieau) j ouf b ;

(vos jupes traîncnt)troussczles,bebeii Sie

ftenuf, fc^üvjeii (Sic fîcf) auf;- (un enfant)

(afin qu'il marche mieux j)(.auffcb.;fam.- UIIC

(femme) (lui lever 1rs jupes; se dit dans un sens

obscène) eiuer jbeu Cîocf, bie Dîocîe aiif^ebeti;

fîe von unten cntblöfseu; fig. - (ord. plier)

bagage, pop. - ses guenilles (psnir. déio

ger brusquement) fain. aiifvacffu, eiitvacffii;

ftd) au« bemStaubcma(^cn;(il apprit qu'on

le cherchait) il troussa bagage, uub va<îtc

auf, V. plier: P. V. sac: pop. - qn, qc en

malle (l'enlever, s'en saisir par 8urpri.«e et

promptement) v., jeiU. VlO^lic^) aufbebi II , Ct.

Vlôfelic^ njeg=nebmeu, =favern, einvnrff »; (il

trouva la vaisselle sur la table) ctia trous

sa en malle, uub V'icfte câ vlôçlic^ein, fa=

verte eê fc^nellmeg; (si on ie trouve) il sera

-é en malle, fo wirb er aufgehoben; Cuis. -

(une volaille, une perdrix) (rapprocher du

corps les ailes et les cuisses) ^Jiiumeil, aufj.;

Jard. - un arbre (en hausser les menues bran-

ches qui sont trop basses et les attachera qc) bio

(^erab^âiigenben) îlefle eineS SDauntrêauf=

binben; Man. - la queue ;i un cheval, ein

$ferb auffltlV'än5eu;Mar.(courber en dedans)

einen ^îa^onriicfen auf^ed'cn; fig. (pt. d'un

petit hom. bien fait, bien proportionné) fam.

c'est un petit homme bien -é, e« ifi ein

fcbmucîe« wo()!genjac^feiieê 3)Jâuud;i'ii; un

cheval bien -é (bien fait, bien pris et un peu

ramassé) eiii U'oblgebauteêfiammigeê $ferb;

petite maison bien -6e (jolie petiiej) iiicbli;

cfceê-^auSdjen; (compliment) bien -é (bien

tourné) avtig, wobl gegeben, wol)( gefefet; pe-

tit dîner bien -é, artige« ÜKittageffen; m. p.

(pt. d'une pers. ou d'une chose mal arrangée)

elle est -ée \\ la diable, à la turque, fie i)\\t

einen n)unbcvlici>en3lufjug, fie iflwuuborlict)

aufgeViife'/ anfgefinèt; 2. fig. (expédier pré-

cipitainment)fam., fctuell nbtbuu, abmadjfii

(pt. demaiaaie)roegrajfen; fam. liefern; (les

juges) ont-é (cette affaire) dans une ma-

tinée, baben t on ^inrmaJJovgeuabgetbaii

ob. abgemad)t; (cette maladie) -c un hom..

.son h. en deux jour.s, rafft einen ü)Jeiifci)eu

in jwei îageu weg; (si cette maladie le

prend) il sera bientôt -é, fo wirb er balb

weg ffvn.biih geliefert fe\)n; il a été-é en

malle (•• «st mort en très-peu de temps) er ifl

fctjnell geflovbeu; 3. v. n. Man. (se dit d'un

cheval qui lève trop le jarret) bie 'Üeilie JU bOC^

aufbeben; /i. v.r. se-, fe.Jlleiber, diSiJeaiif^

l)eben, =frf)ürjeu; trous.sez-vous (de peur de

vous crolter) beben ®ie 3br Alf ii> «nf.

TROUSSE-TRAITS m. pi. Seil. («.»-

neaux da cuir, attachés de chaque côté du cule-

run d'un lurnais) Gct^vaii^vie mruriuge m. pi.

TROUSSIS (trou ci) m. fpii q»'on fait

à une jupe j pour la raccourcir et l'empèrhcr de

irainer) Ädjürj«, 9Iuffd)ürj=f'iltf f; faire un
- \ une robej. einenSan eiiiÄleibjiuadjen.

TROUVA RLE a. 2 (q-on peut «i«.rer)

ftnbbar; ber, bie, ba« ftc^i finbru lâf.t.

TROUVAILLE (I m.) f. (eh««« <i<.«w»

heureuBrmrni)ram.,ffnnrm',c'es( une bonne

-,bol ifl ein guter ft ; il a fait une bonne -,

er b«t fil"»" fl""" ft flf tban; c'est une vraie

-, e« Ifl fin wahrer 5^.; faire une - ( irouverqc

par hasard) riiKit ^. tbuii; jiifâlligrt. finbeii;

(un homme de ce caractère) est une -, ^ ifl

rill wahrer ?., wirb feiten angetroffen. Mar.

droit dC-(p*'*'>'**<!*l''' quiatiouvrousau.

v44Mni»t«lian4iae« perdues) 3uubjrbt'li)T f.

TROUVER
TROUVER v. a. (rencomrerqnouqe m le

cherchant, ou sans le rhrrrhcr ) finbeil, ailtref«

fen; - (un trésor, un portefeuille t) jf.; il

le trouva par lia.<:arii. dans le chemin, ev

traf ihn jnfäUigerSJeife, rtnfbemîi«egeaii.

\, chercher, il le trouvasoussa main, cv

faiibe« unter fn.^äiibi-ii, e« fam ihm unter

bie.^ällbe; aller -qn (aller cbe> lui, aller lo

voir, aller lui parler) jfiu. bcflldjeU; il alla lO

-chez lui, er befuc^te ihn in fm. ,g)aufc; il

m'envoya dire de le venir-, er lie^ mir fa»

geu, ic^ miJcijte ihn b., jii ibm fommen; mot
-é, expression -éC (neuve et heurcu.ne) giiicf»

lift) evfoiinen ob. erfuiibeu; enfant -6 (qui»

été exposé) giubelfiiib n; l'hôpital des en-

fants -es, ba« Sinbelbauê; P. on reprend

son bien partout où on le-e (on peut touj.

rentrer dans son bien; ext. un hom. degéiiie peut

s'emparer hardiment des idées de ceux qui l'uni

devancé dans la carrière)|)iaU legtbie.^anb aitf

f. (Sigeuthum, luo man e« auct) ftiiben mag;
(surprendre) on les tfouva en tètc à tète,

manfanb, traf fie in »ertvauli(i)em3weige»

fvvâc^e; on le trouva prêt à s'évader, man
faiib, traf, uberrafcljte ihn.al« r r eben entwi»

fielen Wollte; (pt. de l'état d'une pers. ou d'une

chose au mom. où on l'examine^ )je l'ai -é SOUf

frant, ic^ fane, traf ihn lci^enb, in leicenbcm

ßllfianbe; (pt. de cert. choses qui arrivent, qui

se présentent, qu'on rencontre) il a —C la mOTt
(dans les combats) er hat ben îob j gefnn»

bcu; il -c un singulier plaisir (<i me con-

trarier) er finbet befoiibere« äöergnfigen bar«

an g; -son compte à qc (y /.qe avantage) bei

et. fe. Sîccbunng f.; fam. an et. fii. Schnitt

macfjen; P. qui bien fera,bien trouvera. oti

l'Écriture mentira (la vertu est touj. récom

pensée)ehrlic^wabrtamlâiigpeu;bieîuflenb

bleibt ni(l)t Unbelobnt; 2. (inventer, par le

moyen de l'étude j) f., er=f.; (Ncwton) a -é (le

calcul des fluxions) bot tfvfniibtn;(cechi-

miste) a -é (un beau secret) hatj gefunben.

il a -é (un bon remède) ä ce mal . er b<it i

gegen bicfeêUebel gef., rrf., aiiffinbig ge«

\m<i)t; il a -6 le secret (de nous y engager)

er bat ba« ©ehe iinui ji gefunben j; je ne puis

plus - (ce mol, cet article j) id) fann ^ iiittt

mehr f., ici; fann nicht mehr auf; Fommen;

où aVeZ-VOUS -é cela? (qu'est-ce qui vous a

fait imaginer une chose pareille? ) Wie jillb Sie

auf ba« gefommcu ob. verfallen? 3. (e.imur.

j"!") f-, bafiir ballen; je -e cela bon. je -e

(JUe cela est bien (il me parait que cela eal bon

t) iitfinbeba« gut. ici) pnbf, ba^ bn« gut ifl;

je -e que cet homme est agréable, je le -0

agréable, iil) fiiibe, bafi biefei 'iDienici) ange-

nehm iil.idjfinbeibn angenehm;je lui ebon

visage, je lui -e de la lièvre, idjfinbe, b«f»

tr ein gute« li)ertd)t. bap er ba» ?\ieber bat; je

la -e belle, spiritueller, je lui -e de l'es-

prit j, ici) fiiibe fîe fdjÏMi. geiflreict), fie fiteint

mivÜUril iiib t J" b«>ben. 4. - bon ou mau-

vais quef(consentir, approuver que, ne pas con

sentir t
que) gut Ober uittt gui f, fur gnt Ober

uid)t gut b., gui beiinn ob. uict)t gut h , bfl^t-

s'il -ebon que j'y aille, wenn ère« fur «nt

fiiibet, e« fur gut hält, b.ifiittjbiiigeî'' '" '"

mauvais que vous le fassiez, iib

ntct)t für gui, balte f«ni(tt!üirtnt,iii

e«, ba6 i£ie t« tbnii ; ». V. dirt s

On decoiwre ce qui est cache mi

au moral ou aO physique; on -ère qui ne

tombe pas de soi-nu'me »ous les sens ou

dans l'esprit. On -e une chose égarée.

quand()narrivciilaplarcoùelleesl;mois

on ne la decoiwrtp»*, parce qu'elle était



TROUVEBE
visible et non cachée. Les ruines d'Her-

culanum ont éie découvertes: on y -edes

monuments précieux , V. inventer, ren-

contrer.

II.V.r.Se-enqelieil(serencon«rerqep«rl,

se rendre dans un lieu, y être) ft(^ ait rlueillCr:

tf bf f., eiiiîf; je lâcherai de m'y -, ict) xotxit

trat^tfti, nu^baeiiijii^f.; trouvez vous-y à

(telle heure) f. êic ft(^ um £ to ein; (nous

croyionsyêtreseulS;etils'ytrouvaquan-

litéde monde, iiiib f ê bifaiib fic^ eine SOîi-ti«

gf üJ.'eiifcteii b>r. 2. imp. se - que (»rriver

que j) fîit t-. fî'"!) erciijucii, bap; (loin que

l'affaire fût terminée; il se trouva qu'(on

y mit de nouveaux obstacles) foiib ce ft(^

sifliiie^r, bap j-. (tout bien calculé) il se -e

(on reconnail) qu'OU VOUS (doit mille éCUS)

fîiibrtcê jt 4). b'ipiii'iiitùl se trou va'qn d'as-

sez hardi pourtJ(ilyeutjjc»faiir,5ri9teftcb

(; 3. (pi- de la situation de qn ou de qc) se - en

danger, dans (l'embarras) fï(tiii@ffa^r,iii

cbffi!lbeii;ill®.jK«ir. it.Cesl'merjjugersen-

lir, qu'on jouit de tel avantage, qu'on éprouve

tel inconvénient) Se - lieureux, riche^, ftC^

giri(f(ic^,rcid)Efiif)Ifu,ftc^fiirgl.cf)iiltcu;4.se

— bien (éprouver du bien être ou être content de

sa position) fi(^ mof)l bcftiibeii, ftd) bc()agli4)

füllen; it. se = deqn, deqc (avoir sujet Uen

«treconient)fî(bbci jfmu.bcift.njo^lbff.',Ur=

\<id)t nabf u.iiiit je mii.f t. jiifrie bcii )ii ff»n; je

me-e bien de (ce domestique) idjbffiiitf

mic^ wcbl bf i t; je me -e mal de ce (remède

c) id? bi fiiibi- iiiic^ "ic^t »vo^l bei bicfcnic'.o.se

— mal (éprouver qe incommodité) fîcb ubf I hi-

t.,uictt rcc^t roo^I fo^ti; il se -e mieux,er be=

jïubctfid) bf jfer; il. se-mal(déf»iiiir,s'éva

nouir) fiiifm Übt l wevbf 11 , p^iimâc^)tii3 xotx-

Dfit; il se -e mal chaque fois qu'on ( le

saignCy er »iib jebcê 2Jiai o., rof au niait j.

TROUVÈRICoo TROUVECR m.Lilt.(anc

poète français des provinces du Nord, et surtout

de Picardie, ou de la langue d'Oil, du 11' au 1«>

siècle) id. m, V. troubadour.

TROLVEUR m. Opt. (petite lunette diop-

iriqu«, télescope j) Sudjor m:2. V. trouv'ere.

TROX (trok-se) m. H. n. (sc.r.bé ob-

iong)@rbfäier m; -dessables, Saiib=f.

TROYKN.NE(troaiein) m. Viî;n.(so.

de raisin, d'un beau noir velouté, appelé aussi

murteau, ro<f, Cahott, ardonnrt, Baltac) Î.J H.

II. —S pi. ^guerriers de Linné, à taches rouges

«ur la poitrine) îrPJaiUV m. pi.

TRU ou TREU m. Coût, (impôt, subside)v.

aufl.ige.^ilféfieiifrf.

TRL'.4GK m. Coût, (droit levé par le»

«eign. sur cert. inarcliandises) SBdiirenjpU m.
TRUA.ND, E s. (vagabond, vaurien, fai-

néant) pop., Saiibftrcic^er, î.iijerifb, %auU
If iijfr, ïaiiflcuidjtâ m: c'est un -, un vrai -,

f r i)i fin 2., tin tvafjrf r S.; il est trop - pour
travailler, fr ifl ju faiillfitjrvifd», ûI« tnp

crarbfitfuniDd>tf;c"esiunejîrosse-e.fîf i|l

riitt 6TJ=9-tll>l. Manuf. (marchepied du mé-

tier à tis»er)Ällefd>ämfl m. (aniffîfbfpubl)

TRüANDAILLK(l m.) v. pop.,33fttfU

volf, Sumptujfftiibfl, Çaiibflrfittjfrgcf. n;

ce n'est que de la -, ba« iiJ Inutf r SB. eb. i.

TRUANDER v. n.(gueuser, mendier, fai-

néanler)V.pop., bf ttf lll, b.gf bf 11, bf 111 Q3fttf I

nacbbâiigfii; auf brm SQ. bfruiiilauff u. bru

Vanbjlrfic^fr, îngcbifb, Saiirifujcriiinf^en.

TRUANDElUEf. (profeasion d« Iruamt)

53fttlrrl)Jiib>Vfîfn; Çallbflrfi(^<•lfi,î:l1g^if«

bfrfi.ÇrtuUfiijfvfi f: pour le tirer de sa -,

um ibu vpu fm. 'ö-f, »pu fr. ?. abjiibringf u.

TRUANDlNEou triaxdine ( di-) f. ou

TRIDENT ro. Agr.(bèch* dont I« fer «atëiria^

TRUARDIÈRE
en Irait brauche», en forme de tridenf) î)rfl»

jarfm. [dents) brfijacîigf^ituf.

TRUARDIÈRE f. Agr. (bêche à trois

TRUBLE f. ou THUAL m. Vèch. («u» at-

taché carrément à t bâtons qui se croisent, et

suspendu au bout d'une perche, qui sert a le lever

à l'aide d'uiiecorde),§aillfU, 3if<^=b-

TRUBLEAU ( blô) m. Pêch. (peiite/i«-

6/«) ^âm(t)fU n: flf lue r Stf4»^iimf u.

TRUC m. Jeu (so. de billard) (art) 93iU

l>lrb n; il. (secret, inan. de faire) pop. aVOir Ic

-(être habile, rusé) rê loê ^obf II, bfU jRuilimf 1

öerflebfu.

TRUCHEMAN plu. ord. -ment m. (in-

terprète commun entre t pers. qui parlent des

langues diff.) Soliuf tf(^fr m: habile-, 9f=

fdjiiftfr î).; c'est le - des (ambassadeurs

français) à cette cour, f r iji 55. ber j au bir^

fem .^pff; s'expliquer par un -, fid) burc^

f iufu 2). frflârf ii; elle lui servit de -. fie

bieutf ibm jur 25-iuu, V. interprète; fig.

(pers. qui parle à la place d'une autre, qui en ex-

plique les intentions) (il bégaie si fort) qu'il

aurait besoin de -, b>i^erciiifiiî). uôtbig

b»ttte; cela s'entend bien sans -, baê i)cv=

fie&t man gut obueî). Syn. Interprète est

plus général: il se dit de toute personne

qui rend ou expliquée une autre le dis-

cours énoncé dans une langue qu'elle

n'entend pas; - se dit pariiculièremeni

des pers. soldées par une cour ou pardes
Grands, pour leur commodité ou pour
celle des étrangers; les drogmans sonl\es
- que les ambassadeurs chrétiens.qui ré-

sident à la Porte, entretiennent auprès

TRUCHER. V. /rwa/irffr. [d'eux.

TRUCHEUR, SE s. (qui /nie»*) pop.

Stf ifbf (tlf r, =iuu, V. truand, e.

TRUDAINE V. V. sottise.

TRUELLE, f.^laç.(petit insir. de fercplal,

de forme triangulaire, à manch e de bois, avec leq.

le maçon manie le mortier ou étend le plaire ou

le* enduita),Rf Ile, uJî.iurer=f. f; enduire avec

la -, mit bfr,^. fiberflre id)fn ; - brêtée ou

breleléc (<- à dents, pour nettoyer le plâtre d'un

enduit) 3abuî, SixA^-, <S(^abe:f.; fam. (f«.

de qn qui aime à bâtir) il aime la -, f r iji ftll

?ifbf)'ibervomiDaufu;erbarfiufu33aui]fi|i;

EcOII. (so. de t. d'argent pour découperet servir

lepoiss. àtable) fîlbfrUf Stfcbft^auff I.

TRUELLÉE (tru-è-Ice) f. Mac. (plein

une /rur//<)fiueÄfUfrpII; deux -s de (mor-
tier) jWfi Ä-uu. j.

TRUELLETfE (Iru-è-lèle) f. Mac.
(petite trurlU) JîfUdîf U n.

TRUFFE r. H.n. (anc IrufU, ou larlufle;

esp. de champ, tréa-sat oureux, niasse charnue,

infurine, sans tige ni racines, oJoranle, veinée

j

îrfifffl, Stbuiordjelf; - marbrée j.-blan-
che.grosse-, <\x<»u uubwripaiilffbeubf î.,

rofiêcî., flir^eî.;- comestible ou -noire,
fpbitrtcb.ft^njarjfî;.;- blanchâtre ou -des
cerfs (d'une forte odeur dail, et qu'on ne mange

pas, les Cerfs en sont friands) (Vf ißlid^f X. Pb.

.^irfd)=t.; - grise(d°une odeur terreuse eldéa-

agréable) (jrauf î.; - rouge, V. pomme de
terre: - d'eau, V. tribule aquatique.

TRUFFER (trU-fé;V. a. ( tromper) y., bf.

trfigru, pop. bffc^ummfln; il voulait me-,
frivolité mi(^ b.; Cuis, (gamirde/rujfct) mit

îrûffflu rofirjfu; (dinde) -ée, mit î. ge^

|ûUt; 2. v. r. se -, V. se moquer.

TRUFFERIE f. pop. V. tromperie.

TRUFFETTE f. Com. (tuile d. Im, «sp.

de demi-hollande) id. f.

TRUFFEUR, se s. pop. V. trompeur.

TRÜFF1C0LE a. 2, Agr. (.» dit d »•

TRUFFIERE 1199

terrain produis, des truffri) tvûffflrficb, îrùf»

fein frjcugciib. ^erso^blilU3eIl^.

TRUFFIÈRE f. Bot. (endroit ou viennent

\t»ti-ufftt) 2.rûfffUvlat, =bptcit m.
TRUIE f. H. n. (femelle de porc) <^a\\.

Siidjifau, ÄPfcl f: SDîutterfdjnjf in n: grosse

-, - grasse, pleine, birfe (g., fcite, trächtige

(S.; m.p.(pt.d'une femme fort gr«sse)c'est URO
grosse -, fie ifl eiuebirfe S. j. P. V. tour-

ner; il. bonne - ii pauvrehomme (fem. pau

vre qui a beauc. d'enfants) nriue (Jrau mit fi»

uem gaujf 11 SHubel ob. S^awi vpU üiiiber; IL

n. - de mer (poiss. du g. scorpène) SladjtU

fau f, grp^fdjuvviger 5)ra(^enfpvf.

TRUITE f. H. n. (poiss. fort délicat) gp.

relie, ßpbref; grande-, -grasse, grp§e?i.,

fette5.;plat de -s, îlUattcnprelieu; -saumo-
née (qui tient du goût et de la couleur du sau-

mon) gad)ê=, ©aliiuf.; - des Alpes, 3IIV'f.;

ÎRptljpfd), ^albliug, êâlbliug m.
TRUITE, E a. H. n. (marqueté de petites

taches rousses corn. une truite^ rplbfle(îig.(che-

val) -, r. (Sprelieiif4)f(ïf); (chien)-, r.;

(pierre) -e ou tigrée (rampUe de tâches noirâ-

tres et luisantes) gffJcrft pb. gfttgert, V. cm-
quelée,porcelainei Fond, (fonte) -e (dorn la

cassure offre des points blancs et gris) flecfïg.

TRUITELLE f. ou triiton m. H. n.

(petiie truite^ Sprelic^eii n. [lotte.

TRULLEouTRi'i.LOTE,V./rizÄ/£',/rou//-

TRULLISATION ( cion)f. Arch. (tra-

vail de divers enduits ou crépis, avec la trueU€')

ïBewerfeiin.niitl'erfrbiebeueuîuiidjeu.

TRUMEAU (mô) m. Bouch. (lej.rret,

la partie d'tu-dessus de la jointure du genou,
coupée pour être iiianjée) iÜlliJ m; >Blig)"tÛ(f n;

Äenle f; - de ba-uf, de vache, *4}ug i<on

einem C(^''eii j: C(^fcu:, 3Jinbê=feule f:

Arch. -ou IrcmeaUf partie du mur entre deux

croisées) geujlervfeiler m; -x d'{un bâti-

ment, d'une façade) %. an j; il. (gr. glace

qu'on place ord. entre t fenêtres, et qui recouvra
it /.) ^feilf rfviegf 1 m; il faudrait des -x en-

tre(ces fenêtres) eäfoüteuii. jœif^ientfevu.

TRUMPO (trom po) m. H. n. (grand ea

rlielotdes mers du Grönland) id. m.

TRUSION ( zion) f. Méd. mouvement
de — du CŒUr (inouv. du sang du coeur daas les

artères) êtppbewfguug f. tCê .^if rjeii«.

TRUSQUIN (iruce kein) m. Charp. £
(outil armé d'une pointe, serv. à tracer des pa-
rallèles, en le faisant glissar le long des planches

t) 2tvfi4)=maoè n, =mobfl m; marquer (la

largeur des tenons j) avec le - , j mit bem
ê-f bfjrtt^iieu ;

- à large pointe (serv. a

corroyer le bois, et â atteindre dana les fentes ou
Haches qu'il peut avoir) g. mit briitec SviÇf

.

TRUTILERv. n. (chanter com. la grive)

wiebieîrpjfel fiugeu pp. vffiffu.

TRUXALE f. H. n. (onhopt. aauleur)

ÎIjuniibeuférecff f. [C^rO Sîod)cn m.
TRVr.ONOIUTE m. H. n. (g. de raiea)

TRYPÈTHÉLION m. Bot. (ao. d. i,-

ciieni)î:rvveibfliuui n.

TRYPHÈRE f. Pharm, (anc. opiat .lo-

machique) JUiiubfrl'ttivfrge f: grande -
(faite d'apiuui,decaBoelle,décloua de girofles f)
grp^e SB.; - saracénique, - persienne
(l'une introduite par lea Sarrasina , l'autre par

Ira Persans, et toutes t de doux purgatifs) fortt'

cfuifét, Vfrfifitf 3EB.

TRYPOX ILON (pok-ci ) m. H. n.(liy-

ménopt fouisseur) ÎPVffVirffvf f.

TSAR. TSARINE autref., V. «ar j.

TSCHAGRAVA (tcha ) m. H. n. (ois.

des rives de la mer Canpienne
,
qui vit de frai de

poiss.
f) fa«pifc^f 3)ieerf4)ipalbf

.

TSCHAKO, V. thaho.



1200 TSCHETTI
TSCIIEITI(lché-)m.Bot.(p«>nentd'Afr.)

iil. m.
TSKINouTSINtll. Miner. (minêr«ldeU

Chin», d'un bleu foncijid-.d^iUfjîfdjCrSJitvipl.

TSIA-IP m. Hol. (arbr. de la Chine, dont

Ira feuilles serv. à polir l'élain ^) jd. 111.

TSIAKKLL' ouTSIALA m. Bot. (gr. arb.

du Malabar, dont le fruit ress. à U groseille; l'é-

corceserl * faire deicordea d arc j i(l. 111.

TSIAMTEL' m. Bol.C'aricol des champs

rn Chine) id. m.
TSIELA m. Bol. (figuier de l'Inde, dont

l'écorcesert i faire des cordes) id. IM.

TSIEM-TAM m. Bot. (gr. arb. du Mala-

bar, à ëcorceincdicin.)id. m. [dag.)id. 111.

ïSIMAMASORm.Bot. C^bus. deM.-

TSIN m, y. tsein.

TSUTJEC CRAWAM ou étocrneau
DE CEYLAN m.H.n.Cg"» *<•« Cey'an, qui siffle

com.nossan»oniielsj)id.ni;CC9lnu')"fiier(2taiU.

TU (pronom singulier de lai* personne, qui

s'emploie souvent au lieu devons, en poésie, dans

le »ty. s., i». dans le cas d'une grande familiarité

ou envers des pers. fort inlér.; il ne peut ètreque

le aoininatirdu verbe ou sujet de la proposition)

Mi; lu lis. fit licfcil, lu en as , bu \)aft bavoir,

lu lui parleras, lu me le rendras, bu »uivfi

mit U)m rcbcn , bu njivfï e« miv luicbevflcbeii;

il. (en interrogeant) quC faiS-lU ? OÙ VaS-tU ?

was mad)i't bii, too gcf)fl bu ^iii? qu'as-tu

fait? où as lu été? toaè I)afl bu gciuartit?

»DO bi|l fU öin3effU?2. loi (nominatif, ord.

régime) bu, bi(^, bii; - qui y étais , dis nous

si f, bu, ber bu bort voax\ï, fnijc uuê, ob j, que
réponds-tu h cela, - qui j, waS aittitovtcft

bu B>uaMf,bu,bfrt; aimes-- peu. aiine-le

plus que-, Ittbfbic^ wenig, lifbeit)ii nic^v

aie bid); on ne voilque-,iuau ^xtljt nur bid^.

on parle de -, lunu fvridjt vcu bir ; je pense

à-, i(^ feuff nubi(f);reliie--,euffcvuf bi(^,

pop. v*»<ff bii1>; tais--,fc^u)eig; fais- -jus-

tice, »erfrfjiiffe bit SJfdjt; fais— lire cela.

lap bir biiêlrfcu; fais-- instruire, Inp bid;

bfitbrru; fais- rendre celargent, lap biv

bifff« @fk jurürfgcbfu ; c'est- , c'est - qui

l'as dit, ce ne peulêtre que - qui l'aies dit,

fcaebiflbii Pb. bu bifl ti^; bn^aiiti fltfagt,

taSfaiiu 9ii(niaiib gcfiigt ^abni, nié bu; il

est chez -, avec -, er tfl bei bir (iu briuem

^au\t, iu beiuer @eff llfc^oft); tu l'as sur -,

bu b>»ft '* ^f' *>'r; il parle pour - , contre -,

fr fvric^t fûrbidj.gegeu bid;;(il pari) sans -,

ObuC bi(^ ; 3. te (régime du verbe , a'élide avant

une voyelle) bi<^, bir; je le connais, ic^ fcuue

bi(^,jei'aivu,t(t> bdbebi(^gcft-i)eii; je te le

rends, ic^ gebe ti binvirbcr: je te l'ai dit.id)

^abe f « bir flf fogt ; je l'y ai vu, id) f)abt bic^

tort g(fri)rii; je l'en ai parlé, id) babr mit

bir baoD» grfvroc^eu ; je l'avais averti, ic^

^dtle iiäf gewarnt; tu l'en repentiras, e<

ivire bi4) grrruru , bu luirfl tt bereuen ; elle

l'en remercie, fit bonft rir bnfür; l'en croi.s-

lu capable'? glaubfibnbictbeffenfiïbig? il.

b jitft bu biet) fût tauglid) ba)u? rentre en loi

el le corrige, gel) in bid) nnb brffere bid);

sors, elle retire eu elrclire-toi,grbl)i>io»(

iiiib tulfrrnebi«^; fam. Streik lu tlh toi avec

qn ( èirt Ullem lii avec lui qu'on le Iuloie , *l

qu on est tutoyé par lui) Anf bU UUb bU luil

jrmn firb"i. eina.buien.

TUAHI.Ka. 2(qu-onptiii(H#r)g.p.l$»t>

bar; (ces perdreaux) sont -s, f[ IIb fc()iefibar.

TUAtlK m. fccon. C|»»ien d< luri at d'ac-

commoder u* rocbon ; il. salaire qu'on reçoit

f«ur cria) ^c^lattiru, il. Scbloc^fNgrib n;

(payer) le-, talSc^la^tgelb, ben S(^lâ(^'

ÏUAL
TUAL m. (aux Moluq., liqueur laiteuse qui

découle du palmier à aagou) SDIarfvallttsfaft,

©flgovnlm=f. m.
TUANT, E a. fig. (fatiguant, qui cause

beauc. de peine) (travail)-, toftfiib, fef)r bc=

fcbnjevlid), f. mÛ^fam; (ennuyeux, importun)

laiigiDcilig, KïfJig; (conversation) -e,^ö(b)l

la.; (c'est) un homme -mieux assommant,

ein iibfrläfligcr, uncvtvägltrtjev Ü)Jauu.

Tü-AUTEai (tu-Alèm'; (/<•'".) m. s.pl.

(le point essentiel, le nœud, la difficulté d'une

afF.)fam.,^anptvuiift, Jîupteii m;êd)njii-=

rige n; il en sait le=, er ivcip, ivaê e« für

eiueSöfiDflubtuiybanut^at; enuciO, löober

St. ficcît ob, fi(jt; c'est là le = , baê ift cbeu bie

Sac^e,bie.§aiiptfad)e,berJ&.;bafifrfiber.R.;

pop. ba liegt ber^afeini^jjfcffa.

TUBAGE m. (opération de tuber') îQtUtU

ben n. eincê SSrunuciilocbeê mit 9îo()r.

TUBAIRE a. 2, Anal. (rel. aux Hompe,

deFallope) tic SDîuttCVtrDUIVitiU bftrtfffub.

TUBANTHÈREm. Bot.(céanoti.e)id.f.

TUBE m.('uyau, canal ou cylindre creux, de

verre, de fer j, dulat.ii/iu») 9ÎP^Ve f; 3iobrn;

le- d'une (lunette delongue vue)ba8 3'Jo^v

au einem
t;
-de plomb, bleierne 3i.; -d'un

(baromètre) 9J.; sceller le^d'un (thermo-

mètre) bie et. aH einem ^ jnfc^uicljcu ;
—

acoustique (esp. de ponc-volx qu'on ajuste

dans l'épaisseur des murs d'un appartement pour

y transmettre le son d'une extrémité à l'autre;

effet que proüiiisenl aussi les voûtes elliptiques)

.P)övvol)rn; -ou luyau capillaire, V.ca/jiV-

laire;-s communiquants ou communi-
CanlS(scrv8nt à prouver qu'il y a équilibre entre

les colonnes d'une masse homogène liquide, lors-

qu'elles sont de même hauteur, fussent-elles

même enfermées dans des vaiss. communiquants,

el très-éloignés les uns dis autres) Vetbuilbene,

in93erbiiibung fîft)fnbc ïR~n ;
- électrique

:/.de verre qui acquiert, par le frottement, la vertu

de communiquer l'électricité à d'autres corps)

eleftviffbf 9t., \.torricelU; Anal, -ou ca-

nal intestinal, î)ium=v.,9î. =giuig ob. =fanal

m", -s lactés (vais, qui conduisent le /ai( au ina-

melonj)>Diilct)=r-nob.u)îiidigangf m.pl;Boi.
(onglet allongé et fisluleux d'une corolle mo-

nopélale) 9Jobr n
',
ÉUl. (tuyau pour aviver

le feu des lampes) Sülaferobr n; H. 11. V. /tl^/-

D0/7^*;0rg.(lesgr. tuyaux d'anches des orgues)

bie großen Crgelvf'if»'"' Syn. Le-esl, en

général, un corps cylindriqueel creux; le

tuyau est un ouvrage propre pour tel

usage: ondil, le -, lecylindred'un fusil;

un/ij^aiidepoélc; -nesedilquedansles

sciences: le physicien el l'astronome se

servent de -s; tuyau est de l'usage ordi-

naire: l'ouvrieren plomb, en fer, en ma-
çonnerie fait des /<J)aua-.

TUBER V. a. T.l. (revêtir d'un <«4e un trou

foré en terre) ciu gebo^rteS 93ruuueuIo4) "lit

dJobrbeFleiben.

TUBÉRACÉ ,E a. Bot. (aembi, à la truf,)

trnfFeUartig,=Äf)nli(i); 2. -es f. pi. (tribu de

champignons) îvuffelarteU f. pi.

TUBÉRAIREf. Bol. (esp. dhélianlhims)

fnoUiiU^^iflrpf'

TUBtRASTRKm.Bol.(Mp dechampig

,

édul« d'Italie, qui rrull sur un luf volsaniqu«)

(9lvt) cfibnnr iialiiïnifdifr fftbf<bu'nmni.

TUBKRC.ULAIBEf. Bol. (rliamp.âcha

prau/uirrru/r) Jtncllenfd»vanim m
TUBKRCULARIE f. Bol. (»o. 4« varees

da Mniié)ïnbrrrnlariii f.

lUBKRCUIJC m. Bol. (•«eroissa*«« tu

forme de bosse,de grain de ehaprlet.qui aurvienl

sua feuillea,aux racine« ^ de rrri plantée) .RlloU

If»,.^nbel m: feuille, li«o couverte de -s.

mit ^-n Pb. ÏDartrn brbttftri i)lat(, mit.^.

TUBERCULE
Pb.Jluorreu bobetf ter Stângel; (les pontines

de terre) sont dcs-s, fïu^ Jï.; Anal, -s pul-

monaires (points suppurants dans le tissu du

poumonj)(5itcvfiii?trt)enn. pi. auf tci Siiuge,

V. quadrijunieaux; Med. (élevure a la peau)

^.;^&-(ben,^Mâttev(^fiin; ilalefrontcou

vert de -s, fe. Stiini)liuit^^-n,.Ê)-fbf" i^f-

03. bebrcft; Ois. (éminence au-dessus de l'anus

d'un ois.) SQi'lijiibvÜfef.

TUBERCULE, Ka. Bot. (quiadss/«*./

ci//«,ou sembi. aux /.)(planle, laciiie) -e, mit

JlnoUcu, Rubeln , SBavjcu veifebf".

TUBERCULEUX, SE a. Bol.(gar«i.plei«

de«u6i-ic«/e»)b6(ferig,a>arjig,l)ü(.'elig;(corps)

- (tige, racine) -se, b-. >«
t-

^^^'^^ points

-

du (poumon) @iteifiii)td;enn. pi. auf bcrc;

élevures-scs,^ubel m.pl;^übcld)enn.pl.

TUBERCULISATION ( cion) f. Med.
(conversion en tubeicuUt^ lUertVailblllUg f. IU

JluoUcn , Rubeln . 2Barjen.

TUB1^:RÉ, e a.V. tuberacé.

TUBÈRES r. |ll. Bol. (e.sp. damandes-

pèches) (5lvt) ^Jfîrficlimaiibf l r.

TUBÉREUSE ou jacinthe des indes

f. Bol. (fleur odorif., de couliur blanche, qui

vient d'un oignon et a la tige fort haute) 2.ubf'

vpfc f; oignon de -, bouquet de -s, î-u»

jwicbel f, <Stvau^ m. von Z-\\\ pot de -,

2;-u=tovf ni; essence de -, î-n^cffcnj f.

TUBÉREUX,SEa.Bot.(racine)-se(ar.
rondie,charnue,solidc, ord. 8iiiiple)f|I0llig; (gé-

ranium) - (dont laracine est /-(f) f.

TUBÉROÏDEf. Bot. (pl.para8ite,appelé.

aussi mort du laftan') SafiailtÖMer Ul.

TUBÉROSITÉ f. Bol.v .xcoissaiice dure,

solide, ord. arrondie, qui nait sur les pi.) JtuoU

leu m; ÎBarjc f; .Çocfer, ^iibe 1 m: -s (d'une

citrouille, d'une racine c) Jî., äi^-u ob. .&.;

feuille, fruit tout couvert de -s, mit 2l>-n

beff (}teê 4Matt, ganj mit Soî-ii rb. .&-n fibrr»

JOgcnC Srudjt, Anat.ti"égaliléd'un os, où s'at.

tachent les muscles) iüeinfnoteu ni; -du tibia

(de l'ischion) JînPten am Sd)if»bciue t;
-

occipitale ,
^iiiterbauvté=b.; 3Iéd. (petit»

tumeur sur le corps) Jtnotru; Jï.::grf^)mulft f.

TUBICINEm. H.n.anc.V. trompette

(m.). [bai.nite)('3lvt)ai?allfif4)cicbrlf.

TUBICINELLE ( ci ) f. H.n (bala.„ou

TUBICOLAIRE a.2,H.n. (contenu dan»

un<u6e)inciuri 9(öbreivot)nrnb; 2. f. (ao de

polype) ^öbrcut|)iei4)en n.

TUBICOLE m.H.n.{ao. de branchiodelea)

aiobren^wurm. ïli.îbea'obnri m.

TUBICOLÉES f. H.n. (fam. des luUecUs)

9Jöl)rena'nnnarten f. pi.

TUBll ÈRE m.Bol. (fam deoliampignoBs)

SJôbreutrôgerm. lbrica)(?lit) 9J.ubef.

TUBIFEX {-fèkce) m. H. n. («o de loi».

TUBll LORE f. Bol.V. elytiatre.

TUBIFOR.MEa.2. V. tuùuh/orme.

TUBILION ni. Bol. (vergerol. i.ulotJe)

id. n. l'»"») vöbrigtr 9<rgenivurui.

I UBILOMBRIC m. H. n. (lombric lubu

TUHINELLE. -riiEB. V./«ir/^i/«*//*c-

TUBIPOREm. il. n.(poiyp«" F»«"«'»*

»ayons) Crgtlfi'valle/4.!feifrnf f: -fossile

outUbiporilem.(/ foaaile)' i'>l''

reiuf.; - ii luhrs hexagones ;
"

mit trgeliiuiiiig ff(b*riîigcii 'Mv:

rayons de rire, u'abenfôrmigr i'-

'

TUBI rÈLF:S f. pi. H- n (ara.,... .

,

,-, ..

•i4>rea) :lt'pbrfV'iniirrinMen f. pi.

rUBLEU i.V. tutiirii. I
Mala..) jd. m

TUBÜ ou CAI.API'A -.m B(>l.(rocolier des

TUBllLAIRK f. H. n.(| depolypi.r»nus.

«n (r«wpt*)9)}er t ' rôbi r f, «fabrn in;£erli^(te(



TUBÜLARIES

n.pl; - enlière, - mousse, gaiijf Wl., moo«=

ortiijf Ü}i.; - gobelet- (canipaiiiforme, fla-

belliformet) b<d)erf5niu^f c 3}î.; 2. a. 2,

But. V. tu6u/é.

TLBL'LARIKS m. pi. H. ii. CpoDP'"»
luiu/eux} aJîccrrp^rcuiUteu f. pi.

TUBULÉ, E a.Chini.Q»"»' <* un'"*«. «!'"•»

iiij».i) mit einer tRô^rc yerfe^cii; (cornue)

-e, m. e. 9î.; Bot. (plante, fleur, corolle^

-e (qui imite un <.) rijf)rcii=artiij p^. ïfonniij

e; Sculpt. (draperie) -e (qui, dans Ie< statues

Btiqucs, tombe par plis arrondis, en forme de t-i

ou de tuyaux) rPhrij, rôtjrciiartij.

TL BULEUX, SE a. Bot.(qui a un lubthrt

Iong,ou est fait en forine de t. alongé; qui est rem-

pli de tubes) rôferij; (muguet) - (gérarde.

fleur) -se,r. (.-.Anat-substance-sedu rein

(partie qui reçoit l'urine pourlatransinettredans

lescalices) r-e Äubjliiii} ^er iJîicveii ; iiiiiere

^aruiiicrciigäiijf m. pi.

TL'BULICOLE a. H. n. V. tubicole.

TUBULIFORME a. 2, Bot.V. tubulé.

TUBLLINE (li-i f. Bot. (so.de s,.i.éro-

carpe) (3lrt) jîuflclfruc^t f. [id. r.

TL'BULIPOREm.H.n.^o.decellépores,

TUBULURE f. Chiin. (man. dont une cor-

nue e«t/u6u/t;e)SerÖf)ntMi3 f; 2. H. n. (petits

lubet ou tuyaux dont cert. productions naturelles

•ont traversées ) f Ifillf OiO^tCIl f. pi.

TUCAm.H.n.(esp.degramio.duChili)id.n.

TUCAN m. H. n. (quadrupède de la Xouv.-

Bsp.) id. m.
TUDESQUE (tu-dèce-ke) s. a. 2, -, lan-

gage - (desanc.^llemands) >}^lt^f Utfite, @ei=

niaiiifd>en;aItbciitfci)CPD. gcrmau. Spv>ic^c:

il.aabeiitf(^;(fe.ammaire;-, a., g.,{ig.m^p.

(expression. style) -(manières; -s (goût)

— (qui manquent de régularité, d'élégance, de

gràce,quiontqcderude,degrossier)altl'atCVifc^

Ob. altfrâufifci». [QjiUféblie:

TUDIEU i. (juron de l'ancienne comédie)

TUE BREBIS m. Bot. V. grasselte;--

chien m. V. colchique; — loup m. Bot.

Caconit d'Auvergne j, pernicieux aux loups)

SBolfê^gift n, =tcb m; gclbeSBclfsroiivjcl;

--mouche m. (so. dagaric) glii-gcupilj m;

it. (bâton muni d'un cuir pour tuer les mouches)

Sliegfttflntfdje f; --poisson m. V. baiïïere.

TUER (lU-é) V. a. (ùter la vie d'une man.

violente ; il ne se dit pas des exécutions de jus-

tice, ni deceux qui ont été noyés, étoulTês, em-
poisonnés) tÔDteii, umbriitgeii, iini'S Sebcii

bringen ;
- d'un coup d'épce , de pistolet ç.

à coups d'épée, de pistolet, de bâton ^, mit

einem Degcnftic^je, ^ijJoleiifdjnffe, mit 'îe^

ßeußit^eii, 5|3iftolenf4)nffen, €d>lagen j t.;

erftec^enob. tobtfledjen, etft^ifpen, nieber=

ob. tobt=ftt)iepen; tobtf4)l>igeii, juîobe pnu

gela; - qn à son corps défendant (en repous-

sant se* atuquea) jrm. bei ber '^n\.^\\>î%x , tu

bct Selbiluert^eietgnng t. ;
- (son ennemi)

de bonne guerre, auf eine bfm Jlrtegärectte

gemâpeîlit t.; il a été bien -é («ans fraude,

dans un combat rétulier)er iil in einciu orbeiit^

Hd)en3wfif'»""Vfegetôbtet roorben; il a été

mal-é (en trahison, on l'a asaassiné) fr ifl bin=

terlilliger Pbet meut^rlmôrberift^er SJeife

umgebriict)t roorben ; il a été -é d'un (coup

de canon;) er ift buril) einen tgetôbtrt roor^

keu; il fut -é beaucoup de (gens, bien

du monde) à (ce siège) es fînb »trie ^ bei ;

getôbtftwoiben ob. umgefommrn;-toul le

gibier d'une enceinte, ein 5lbf(t>if^en \j<x\-

trn;-e,—e! (criparleq lessoldatss'sxcitcatau

tarnage) ilifber mit ibueit' feinen *5arboii! P.

y. diable; il. tel pense frapper qui -e, tel

-e qui ne pense que frapper (on fait qf plus

4e »al qu'on ne voulait) niûn richtet maUC^Ilial

Moiin, Diclioaaair«. 11.

TUER
mef)r Unheil au, aU mein im <Siaue ()at ; Ch.
- (un lièvre, un cerf, un sanglier) (à la

chasse)
j fc^ie^eil, erligf li; tig. (vaincre parde

bonnes raisons) faui. (}teS-VOUS bien -é mieux

battu ? étes-vous bien -e sur cela? ft nb Sic

ganj iviberle-it? feljen @ie balb ein, ta^ Sie

bai in Unrecht (»ottfu? il. il n'est pas encore

bien -é (bien persuade) f r ifl UP(^ \nd)t flanj

fibfVjcugt.

2. (causer la mort par accident,par qe maladie]

tÖDten; (une tuile lui tomba sur la tète) et

le tua,nn^ röctete i^u.ob. fcbtng i^n tobt; il a

été -e d'un coup de tonnerre, er ijl »cm
33liçe evf4)l.igen roorben; c'est (un coup de
fusil) qui l'a -é, j^iit i^ngerôftfl; (lapo-

pleiie, un coup de sang; l'a -é, ^.i t i^m ben

ilobgebriic^t; (cri)i am écalage, am5Î3lut=

fiurje gejiorben); (cette médecine prise à

contre temps) l'a -é, bat ibni ben îoe ge=

bracht; ext. (pt. de tout ce qui cause la mort) (ce

charlatan) en a -é plus., bat ü)Jet)verf (iu'é

@rab) geliefert; (la tristesse, ses débau-
ches; l'ont-é, babeii ifjm benîob jngejogen;

(le grand travail) nous -e (tôt ou tard;

bringt einen g in'êtSrab.

3. (par exagération, fatiguer beauc. le corps,

ou altérer la santé) (il porte dcs fardcaui)

qui le tuent, nnter benen er erliegt (er trägt

fict) ju ïoîe); il -e (son cheval) en allant

touj. au grand galop, er reitet 5 bnrdj ben

bejiântigen ftarfen ®aloVP ju ïobe, jn

Sdjaiueu; (le chagrin, ces souvenirs) le

tuent, t. \i)n\ (bruit) qui -e, unanêfieblic^»;

(le grand bruit, me-e, tÔDtct mid», ifl mie

ân^erjl Veinlicl); (pt. de qn ou de qc qui im-

portune extrêmement) il -e le mondc (ftvec

ses compliments, avec ses discours en-

nuyeux) er bringt bie Sente mitj nm'â ?e=

ben, ei roirbbeiiSenteamtt jauperorbentlidj

befdjtverlit^; (ce récit; est d'une longueur
qui-e, ijiunanéileblic^lang; (cet homme)
est d'une gaucherie qui -e (qui cause une

so. de supplice à voir) ifl fo tôlpcl^aft, boß
man i^n nici^t anfeben faun; mon möchte
nber fr. îôlpelbaftigfeit an« ber ^ant fab=
ren; Og. -(un auteur, son modèle) (le sur-

passer au point de le faire oublier)
^ gauj ailâs

flec^en, roeit Übertreffen, t>erbrängen; fig.(le

péché; -e (i'ame) tôttet j; Écr.V. /f///'<4).

4. (pt. des anim. qu'on assomme ou égorge.,

pour la nourriture de l'hoin.) — (un bœuf , deS
moutons) ^ fc^jlot^pten; (chez Us juifs) f(^ä4);
ten; il-e de meilleure viande que (son voi-
sin) er fdjlac^tet beffereé Sleifc^ a\i^; (ces
bouchers) luent leur viande dans (tel

quartier) cf. ibr Sleifc^» in t; abs. il ne -e
qu'une fois (la semaine) tr ft^ladjtet nur
einmal iuj; - (des poulets, des lapins) jab=
t^uu; - le (veau gras^) ein 5 f., V. veau;
ext. (pt.desarbrea, pi, insectes: fair« périr)(ce

froid) a -é les insectes, ï^M ba«3iefer ge:
tobtet

; (legrand froid) -e (les plantes) töb=

tetciCg. -(le lemps)(a amuser àqc,pourpasaer
le temps et ne pas «'ennuyer) j lôjten ; (il lit CC
roman) pour =,c um bie Seit ju t., fic^bie3.
jn i?ertreiben

;
- (le feu, les chandelles) (les

éteindre) pop. j t., auêlofd?en ; fam. cela -e
(rerfetduspectacle)-etoulleplaisir(ceia
le contrarie, ie détruit, le réduit à rien) baS vers

nicktet
c, ba« tostet alle« SQergnngeu ; Peint,

(celle couleur) -e l'autre («n détruit l'effet)

»erbrângibie anbere, rernirtjtet bie ÏBirfnng
ber anberii; (les couleurs de ce tableau)
sont -éeS (lorsque l'impression de latoilesur

laq. on les a mises les a fait changer) fîub obge^

fc^offfli; it. (lorsqu'eachaD|caalladisposiii0D
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d'un tableau, on place des parties lun.incuses sur
celles qui étaient ombrées) les dCSSOUS tUOnt
ou détruisent les dessus, bné Untere l'er»

brângt ob. »ernit^fetbaâ Cbere; bie fn'i^et

anfgetragenfuSarbenf4)lagenburc|>biefvà«

tcraufg.bnr(^.

il. V. r. se — (s'ôterla vie d'une man. vio-

lente) fîc^ tôf ten, umbringen, entleiben; il se

tua de ou avec son épée, avec un pistolet j,

er erfiact) fic^ mit fm. îegen , er erfdjop fi^

mtteinerS|3ifioIet;it.(paraccident)(il tomba
du haut du toit) et se tua , uiib bfipte fcaS

ithtW ein;ext. (se fatiguer beauc. le corps, s'al-

térer lasanié) i| se -c à faire la vie qu'il fait,

er bringt fiit nm'êSrbeu, «m fe. ©efunb^eit
Mirc^baê Inflige îrben, baä er fnbvt ; il se-e
à force de boire, àéludierc. er fânft, flu«

birtjfiebjuîcbe; se -à travailler, à force
de travailler. fti1;juÎPborbeiten; pop. fid)

abracfern, abf^jinben; P. V. alumeUe;se -

le corps et lame. abs. se- (se donner beau-

coup de peine) Sfib mib Seele anfireageH;
ftd)'« blntfaner iverfcn laffeu; on se -e de
le lui dire (on le lui répète sans cesse) matl

fagt es ibui nnanfi)ôrlicb: se — à plaisir
(faire sans nécessité des choses visiblement

nuisibles à sa santé) ftc^ mutbroiUtgcr 2Dei=

fe nm'ê Sebeit bringen ; it. (pt. dune grande

afOuence do monde en qe endroit) OU S"y —P.

man brângt fîft» ba jn Jobe; on se tuait pour
y entrer, mon brângtefîc^)mttaner@eroalt

hinein; Gg. (cette liqueur) se-e (se passe)

roirb mott, flebt ab:Peint.(ces objets de son
tableau) se tuent (lorsqu >ls sont frappés de
lumières également vives, et s'empêchent réci-
proquement de briller et de concourir à l'effet to-

tal) yerbrângen eino. felbfl.

TUERIE f. (carnage, massacre) @fme^el
n; aJîeçelei f; horrible-, enifeèli^je«®.; la

- fut grande dans la déroute, bas @. unter
ben in Si?erroirrnMg flie^enïen îruvpen roor

grop; fa in. (n'allez pas là) c'est une -(se
dit pour détourner qn d'aller dans un lieu où il y
aune foule d'où il est difficile de se tirer sain et
sauf) ba m mon fê. îebenê nid)t ftdjer; bo
fônimt man im ©ebrönge am. Syn. L'atro-
cité ordonne \e massacre; la soif du sang
commande le carnage; l'impitoyable
cruauté fait une boucherie; le choc tu-
multueux des combattants cause une -:

2. V. V. abattoir. [Salamanque) id. m.
TUERO m. Bot.(ombellif. des cnvirODS d«

TUE TÊTE, V. crier, tète (2).

TUEUR m. ËCOn. (celui qui /««les porcs,

les saleet lesaccommode) St^roeill = ft^lÔC^tfr,

=aie6germ; fam. (pt. de qn qui fait le brave)

c'est un - des gens, er ifl ein ?eutefreffer;

2. (brelteur, assassin, qui a lue beauc d'hom.dans
des aff, particulières) c'CSl Un -, er t'ji eiU Çeut:
ambringer; H. d. F. (s'est dit, pend, u révolu-
tion, des plus fougueux partisans delà Terreur)
êdjlâttterm. [.f4)aaerm.
TUE-VENT m. (abrivent) î!Srab=féirm,

TUF m. Agr. (terre blanchâtre et sèche, <]ui

commence a s* pétrifier, et qu'on trouve à une
petite profondeur sous la couche de terre végé-
ule) îiif; îof m: î.=erbe f; (ce terroir n'est

guère bon) ce n'esl presque que du -. eS

ifi fofllouterî.; (en fouillant ici un demi
pied) on trouve le-, flôstmoaauf 3;.: (les

arbres meurent) quand ils trouvent le-,
roenn ibre fflarjeln ouf î.fommea; creuser
jusqu'au -, fo lange nattjgraben, biê maaî.
fïnbel; fig. (pt. d'un bom. superficiel, qui ne sait

rien à fond) (pour peu qu'on l'approfon-
disse) on rencontre bienttit le -, ^ fe merft
mangleirt), boper ein feict}terÄP»)f ifl; Mi-
ner, (pi. légirc, spongieuse, grossière, ord. rem-
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1«02 TUFAÏTE
le limon dont

l.li»delroui, *l »un»! varife que le iimon ooni

.ii...ifor.né*)a:.,î.=i»n" '»: i^*-'^
maisons)

sonl bAiics de -, de pierre de -, ou de luf-

feau. fï:!^ vpii 3-. '-'PII îî-^flfi"«" »»'ï'""'
'

"^

volcaniques (produil» p»r des éruplion«

boueuses, ou foriiifes dan» U mer, au l>ied des

voic.usj i'ulfanifci;cr 3;.; 51].uifilivv--t- ;
^^-^

irjcîof;- basallique, - marneux, - cal-

caire,33iiHU=,3){cröcU, JîalM. cb.^alf=fiii=

ICI- m; -siliceux thermal, Jliefel4.,fiffcU

flVligCr iovîtCl-t.; Drap. i^ioSe grossière serv.

»garnir le» (»bits à tondre) ©C^CCrti|cVtIlCi) n.

TUFAÏTI-: f. Miner. C«":!'«
volcanique)

aitifaïtm.

TUFFEAU (-fô) m. Bût.V./HAMincr).

TUFIKR.ÈRK a. Miner. C<»c la nature du

luf) tiifarti,î,tufOf iu=a.; (substance; -ère, t.

TUFIÈRE m. (personnage duG/orùMide

Dealouches , devenu »übst, pour désigner un or-

gueilleux) id.m; le COm te dC-, bfV Ovaf yOU

î.; brr>§cïri<cii Stammbaum.

TÜFO m. Bot. (fleur de Guioée, employée

coinne collyre) id. Ul.

TüGEND-lJüND(tou-gueunde-bound)

(allrm.) m. H. ialliancede la vertu; société se-

crète et palriotique,rorméeenAllemagne parmi le«

étudiants et dontlescfforlsontréussi à expulser

tes Krançaisen 18l3j id. Ml. L'Spf)Vmufd)el f.

TtGON m. H. n. (so. de ,.holade) (3lvt)

TL'GUE (tU-gbe) f. Mar. (f»ux lilUc, pla-

cé au-devant de ladunette, pour se garantir du so-

leil et de la pluie) V. CbCV^Üttf f.

TUILAGE m. Drap. (»et. de/«i7«() ta«

€fvf it^cit inittclfl bct Bi^tibt.

TUILE f. liriq-t (»o. de pi. cuite, faite avec

de la terre grasse, pour couvrir de» bâtiments)

3if flf l,î5.id)=è.m;- plaie,fJac^ev3.;- creuse,

.ÇofUj., fam. 91oniif f; - à crochet, ^a--

f eii.j.; - cornière . Jîel)l=j.; - courbe ou Da-

mande, Sd)lii6=j.;- gouttière. Dac^tvaiu

ffn=:j.; - iucarnière, î)nc^ieujîfrsj.; -s en

oreilles de chat, An6eiiPÎ)rf ii , V. failière,

gironnéi-sia petit.augrand moule,flci=

iif,9ro^c3.;cenlde-s.millierde-s,^iiUî

bfvtn.3., ïauffiit)3; (maison) couverte

de -s, mit 3-ii flfbf (f t; - vèrolée (dont u sur-

fkecesl creusée par les gouttes de pluie) flVllbi:

atx 3.; (morceau de marbre, de pierre ou de

hronse, de même forme et »erv. au même usage

que les I. de lerreeuite) 3.; - de marbre,ü)iav=

ntpr^j.; être logé près des -s (au plus haut

étage de la maison) fam. lllltrv bcm "Sod;«, i»

finftî)a(i>-ilitbf,=fammfrwo^iirii;P.(pour

dire qu'on ne prêterait pas 1» moindre chose,

qu'oa n'accorderait pas le moindre secours à qn )

il ne trouverait pas, je ne lui donnerais

pas du feu sur une-, friitüJi'eiifd) mntt

i^inoiiêbclftii; ict» n)üibei^mfciiifii.&filer

borfltii,f<iunia;ruiifli3affrrrfi(<)fii;it.c'esl

une-quiesltombOe.qui m'est tombée

sur la léle (pt. dunaccidemimprévuel qu'on

«•• pa éviter) ba« »vat tili lllluOr(Jf ffl)f UfV

nnb Hn»rtnifitli(t)fr Uiifoll, V. iuer; il. à

bas couvreur, la - csl cassée (•• dit pour

fair« iMcendre^a d'un lieu élevé) liur f)cruil<

ter, brt brobfii il»« iiit^t flut ffV"; Drap.

(plaacks pour maaiiqurr, pour/ui/r» les drsp«)

6<t>ftbf f; Orf. ( lingotièr» pour y cuuler

Unal.foi.due) ©Jlgrillllf f ; Tir. (plsnche de

boisirés-uai«, »urlaq. eoulealle» Icoaillea qui

éhrtnt 1« «I de fer) glaltc« 43rrit , tvovaiif »i(

îDrflli)|anofl5iift;Vcrr. -verte (briqusav-

(il* aoa cuit«) nngrbranntrr3-

TUILfe. B a. Bol. V. imbriqtiéi H. n. co-

quille -ée (dont les ravitéasoat en forme de

•ail«crrus«).Çlobl<irG''""'f'^''^'

TLII.KAlJf lA) in. Briq. (morceau de /..i7«

retapas) 3ir9tlf)ri(fn; faire (un AtreJ avec

det-i, tVPii3-f)> ma(()rii; ciment de -i,

TLILER

3irôf If itt m ; battre des -x (pour en faire du

ciment) ß-C JClf(^l(l(JCIl.

TUlLERv. a. le drap. Tond, (le polir, le

lustrer avec la/id/ObC mS^UC^Jf mil bfïSt^f ibf

teil Stvil^ geben; - qn (dans le langage maçon-

nique, reconnaître si qn est franc-maçon) fli'b

überjeuflfii pb ji'iii. Sirinuiuvei- ijî; 2. v.n.

Lit. (entonner un verset avant que le coté op-

posé ait achevé te précédent) niittem autivcr:

teiibeii®efaiigc ju frii^ einfallen.

TUILERIE f. (lieu où Ion fait des /ui7fi,

des carreaux) 3i>'(jel=l;iittf , ^birunevei, 3'«'

aelei f; U. de F", -s (palais de» souverains à

l'aris, bâti en 1561 dans un emplacement où l'un

faisait autref. des (uiVi-r) ^uilevien f.pl; palais

des-s,^aUnft m.ber2:.-,jardin des-s,@ai =

ti'um. beiî..; se promener aux -s, inben

%., im ©avtcn bev î. fpajieven ge^en ; le ca-

binet des — (le gouvern. français, dans ses re-

lations avec les puissances étrangères) bic

franjiJfîfc^eOiegicvniig, taê Gabinettbcvi.

TUILKUR m. (dans une loge de francs-

maçons, celui qui<uiV« un étranger) ^l'obivCV II).

TUILIER (liej m. (ouvrier qui fait des

/«i7<f)3icgclbvenncr,3ipglfrm.

TUlSCOouTtiS'rKm.Myih.scand.(dieu

des Germains, le Teutalés des (juulois) id. m.

TULA m. Bol. (rubiacée du Pérou) id. f.

TULADOXE m.H- n. («o. de belemnite»)

îulabPriô f. Laia '"•

TULBAGE f. Bot. (narci»»oïde) 2;ulba=

TULIPAIRE m. H. n. (»o.de celUires)

(2ltt)(SeUnlaiier.

TULIPE I'. Bot. (pi. bulbeuse, à tige haute,

dont la fleur sans odeur imite la forme d'un ca-

lice ou dune cloche) î:illpe f; - dCS prCS, V.

fritillaire, - blanche (jaune, rouge, vio-

lette) tvei^e jX.; - panachee,bürdee, rayée,

gefiljweifte, ani 3'Janbe cingefapte, geftveifte

%.; planche de -s, î:-nbf et n; planter, éle-

ver des -s, î-n fterfen ob. legen, X-w jie^e n;

oignon, caïeu de -, 3;-u=jn)iebel, =brnt f;
-

du Cap, V. //<-/««rt/A*(ecarlate); H.n. (coq.

dug. côue) î.; - \)\XCC[ï\,\. Jasctolairej -

épanouie (»o. de baUnite) ojfenc >yieciei4)el.

TULIPIER (pie) ou AitBiiEALX xti-i-

PESm. Bot.(arb.d'Aniér., a fleur coin. It tulipe,

et qu'on a transplanté en Eurjilulpenbanm m.

TULIPUÈRE a. 2, Bot. (qui porte des

/u/iprs) tnlventvageiib; 2. -s m. pi. (fam. du

tulipier) t-t Siâiime iiub ©tviuit^e ni. pi;

Xulpenbaumfaniilier.

TULIPO MANE s. 2 (amateur pwsionné

de»«u/i>r»)îiilvcii=fieunb,=inn;«iinvr, snärv«

tnii;-mailie f. (passion, manie pour le» /u/'/in)

id.f,leirenffVnftli(t)«^'fbl>nbercifiivîulvtn.

TULLE m. Com. (so. demoiloge» réseau,

dont on fait des voiles, manchettes |,) îllll m.

TULLISTES. a. 2, Com.(p«r». qui fait fa-

briquer ou qui vend du luUe) ^ÎÛU'fabrifaUt,

«bäntler, =illll ; 2. (ouvrier, ouvrier« «a <)

XûUiirbeiter, 'iiiii.

TULOSTOMEm. Bot. (vesse loupglo-

buleux) ('21rt) Jtiigclft^ivamm m.
TUMBLEIl (tom bicur) (ony/ai») m.

U. n. (pi(*oa culbuiaut d'Angl.) Rutiler m*,

eitflliftt»e*J^nrjrltiiiibf.

TUMÉFACTION ( fakcion) f. Métl,

(caflureconaidérabledeqepartiadu corps )7l|tjf

fdjwf Uf U n; (»rfdwilifj f; il y a une - à (ce

bras)e«if) einc^. ait;.

TUMÉFIER V. a. Méd.(cau««run««uiN#

fati>oH)(int ÖJef(t)n>nlft vrrnriattrii, f(t)it)rl«

Un, (iMf|(t)Wf llrn mndjen; cela lui a-é (les

ICilicules) baupu finb ibin j gr fttivrllf n; (il

lui est (ombé sur l'œil une flution) quia

TUMESCENCE
-é la partie, U'Pi<Pubii-fer3^eilgef(t)W)pl(ru

ift; 2. V. r. se- (»eniier) p. u., iinf|<bu>.

TUMl!5CENCE( mèce çan-)f.(étatd'o«

objet tumescent) Çlnfgefrfjtvellenicyn n.

TUMESCl!;NT(-m('cc-çan-)a.,quia'eunr,

qui se gonfle) (lUffcbWf lUnP.

TUMET m. (tour principale d'un château)

.Q>anvtfc^lpèil)nrmm.

TUMEUR f. Med. (enflure en qe partie du

corps, causée par qe accident ou maladie) @f >

id^iiMilf^f; il lui est venu une-augenou^,
er^at eine @.am jînie befcmme«; (il s'est

blessé à la jambe) et il s'y est fait ou formé
une -, iinb eé ijl fine®. cb. Seule borau eut»

flanbcn, eê ^nt ficj) baran eine @. gebilbet ;
-

b lanChe(gonfle ment aux gr.arliculations)tV{i^e

®., \. enkysté, variqueux ^\ Jard. (gon-

flement passager à un arbre) i^cule f; CClte -

se dissipe, biefe 93. vevlievt ftct; iviibei.

TUMULAlREa. 2 (rel. «ux <o»ifcra«.)

©vab^c 93egvâbiiijj=t; pierre, inscription

-, @.=ftcin m; ©.^fc^rift f.

TUMULTE m. (gr. bruit accompagné de

confusion et de désordre) ïî!|imillt, Çâtm lli;

®etinitmeln; on entend un grand-, il y

a du-, man l)Brt einen gvp^eu î. Pb. S!.; eê

i)i ein %., ein ®.; il s'éleva, il s'excita un
grand -, e« evt)iib ft(^ ein gropev ?., c« ent»

flaub ein gvo^eê ®.; - populaire, SBplfÄ=t.,

=anflauf m; (celle a(Taire)peut causer du-,

fanneineiiîl.ueranlajffn; lig. le -(des pas-

sions) (le trouble qu'elles excitent dans l'ame)

ter 3lnfvu^r j; - du monde, des affaires

(l'agitation qui règne dans le monde, celle que

causent les affaires) ®., ©evâufdj n. bev SBelt,

@e>uiit)l, îDnïngeii iiiib treiben n. be r ®e'

fC^slfle; 2. en -, ndvl. (en confusion, en dés-

ordre) iiiiî.; in Unoibiinng-. mit^. unb®.;

ils y allèrent en -, ils s'assemblèrent en -,

fie gingen '\\\\%., mit?, nnb ®. tabin;ftf lie»

feu lävmeub jiif.; fie vevfamnif Iten fidj im î.

TUMULTUAIRE a.2 (qui se fait avec/»-

mulle, avec précipitation, contreles formesclles

lois) jlilvmifd), l.umi-nb, tnmiiltuorifd); il

se fit une assemblée -, eô ivnrbe eine fl-t

SBerfammlung gebalteit;une résolulion,dé-

liberalion-, ein f-er iöefcblnp, eine f-e 83e»

vatblit)lagnng. Syn. TumuUueux a'ioalc

h

- l'idée de sédition; dans une assemblée

-, on agit à la hûte, avec trouble, sans or-

dre; ta sédition caractérise l'assemblée

tu>nuUueuse.TiwiuUueiixcsiii-h\)CU près

comme la cause à l'effet; dans les assem-

blées /i«»t«y/»<fu5M, les dccisions.les élec-

tions seront -j; -ment ( inan)adv.(du«e

man. (.)fi., Uumeiib; cela fut décide, résolu

-, ba« »üiiibe |1. fnif(<)iibcn, bcfctloffcii; on

procéda - à r(élection) man ft^iiit fl. }iir j.

Syn. Les mutins agissent -; les rebelles

lumuUueusement. [Càrm moc^e I*.

TU.MULTUER v. n. (faire du bruit) V.

TUMULTUEUSEMENT adv. (e«/«-

mu/(r,avrc<.)anfiul)rif(Vilârmeiib.iingefli'iin;

(ilss'3ssemblèrcnt)-,a ; ils allèrent -à la

(maison du magistrat) fie gingen a., in

a-rm ®ctilmmel i;i j, V. tumuUuatrement.

TUMULTUEUX. 8K a. (qui .e f..i «v.c

tumulte, ave« bruit «t confusion) dllfrllbrif«^,

lilrmfiib.nngeflnm; (bruit. cris)-. (ass«'m

blee) -se, a.; c'est un esprit - (brouiii.n.

emporté, séditieux ) et ifl fin a-rr, UMIlll'Hfl

JtoVf. Syn. V. lunuMnotre, il. $et1itirux.

TÙnGA m. lLi).(p""d »••' , Kl; ^anl'

flob m.
TUNGSTATK (long) m Chim.(««l d.-

«id« tmifiér" •• d »n« bM») tiiiigfJfinfaiire«



TUNGSTÈNE
Salj ; äScIfranif.iIj n; - d'ammoniaque,

(l'argent, de potasse ç, t. 2lmnu'iiiiim, 2iU

htx. ^HaniaüauQtwialy, - de chaux ou cal-

caire, f-r Jîalf.

ÏLNGSTÈNK (long) m. »Iinér.(derai-

méul très-dur, très-cassant , d'un gris d'acier,

découvert en 17âl par ScA^f/t^, suédois, et ap-

pelé d'abord schtetin} S^IIIt^flfill, (Siff llfC^'Wer:

flfiitm; fiilfcrbiijfSÄ^Jfslfri-

TUNGSl IDES (long) m. pi. Miner.

(fam du tungstène^ îllligfif iuiirtf II f. pi.

TUNGSTIQUE(tong-: a.2, Chiro.acide

- (du tungstène^ îtlligjîf illfâlire f. [Id. m.

TUNHIEN m. Bot. (arbre de Cochinch.)

TUNICELLE ;iu ni-; f. H. eccl. (pet./«-

rufur des augustins déchaussés) Sft^rÔcfc^CH n.

TLNICIERS (lu-ni-cie) m. pi. H. n.

(00. de mollusques) Srfjlf illltbieve H. pi.

TUXIQUEf. (so. de vêtement de dessous

desaBc.,et relégué auj. dans les monastères}^{ib=

rptîm; ïiiiitca f; -de serge, faifc^ciier Ç.;

2.(vètement des évèques sous la chasuble, quand

ils officient pontifîcalement) llutcrflctf H. tcr

SBifdjôfe; it. -,V. dalmatique: 3. (veste doiit

le« rois de Fr. sont revêtus à leur sacre sous le

manteau royal^SalbllligêrPCÎ; Anat. (pellicule

ou membrane qui enveloppe cerl. parties du

corps) ^awi f; ^âiitd)eii n; - du cœur, de

l'œil, §erjbf iitel n
;
geuif iiifc^aftlic^c 3lii=

gflI^tlUt;- caduque (lissu lanugineux, àl'ex-

(ér. duchorion) âllporf 37f6^'ll't bct Jîactgf:

6urt, V. nerveux, vaginal; Bot. (membrane

qui recouvre les semences ou les bulbes) <^âuù

(lieii, Saamf iuf|., 93âlgleiii n: -, ou - pro-

pre des semences (/. extér. lorsqu'il > en a

deux, ou /.solitaire),îiiperelAaanten=^.;2an:

mfUba!Itf;-intérieUre(ou membrane interne

qui tapisse la<. propre ou extér.) iltliereâ Ob.Ct^

geiitlic^eê Saameiu^.; -s des (bulbes, des

oignons] (leur i\S. peaux, qui sont emboîtées

les une« dans les autres) ,^>ïute bcr ç.

TL'NIQUÉ, E; kéja.Bot.(recouver» d-nne

ou de plus, luniqurs très-apparentes ) ^âlltig;

{bulbe)-,^.;(l'oignondecuisine;esl-,ii1^,

TUNISIEN (tu-ni-ziain) m. Fauc.(ois.

de proie. Valphanet qui sert au vol de la perdrix

c) tuiitfcr %<x\ît, Scrber=f.m.

TUNNEL m. (lO-nel) cinglais:) (souter-

rain qui passe sous une route,sousunerivière]id.

m, untcrivbift^etSaiig. [tungstate^.

TUNSTATEjTU.NSTÈNK.TlNSTIQCE.V.
TUPÉLO m. Bol.(olivierd'Amér.)2;upe=

lo=baiini, SBaffcr^b. m.
TUPINAMBIS ( pi ) m. H. n. (lézard

d'Amer) warncubeGiDfftff f; SSanierm.

TUPISTRE r. Bot.Cpl d'Amboîne, à racine

bulbeuse sembl. à l'orange duJapon)Xll).U)lcrm.

TURBAN m. (coiffure de« Turcs j, esp.de

bonnel, autour duq. est un bourrelet de laffetasr)

id. m: -vert(que portent 1rs Émirs,qui se pré-

tendent de Israce de Mahomrt) gnlllfr î.; -

rouge (<.ord. drs Turcs non issu« de Mahomet,
et dont le bourrelet est blanc) X^iijtX Z.\ bOUr-
rclet d'un -, SBiiIfl m. fine« Z-i; fig. pren-

dre le -, (»e faire mahométan) bf n Z. toâ^ffli;

SDiii^Pinftaiier mfvbfii; Bot. -, \.marta-
gon; H. n. (nom de plu«, coq du g. casque et du

g. sabot) -de Pharaon ou boulon decami-
sole,Ç^.inio=t.;=f4)iif(fff,Jtainirolfiiovfm;

-rouge, roi^trî.; glù^tubtrOffii; 2. pi.

Com. -s (ioilea de colon rayée«, bleues «t blan-

che« pour couvrir le (.) î.ïtûctfr n. pi.

TURBEf. Prat.-, ou enquête par-(ou
'V .'""'"'• *" convoquant le« per«, d'un lieu

j,
rédigeant leur avi« ou déposition colleciiveineni;

V., 3fug«n»ft^ôrn. na4i<§auftir,Mus. (cla-

rinette forib«s».)S8a^=(5Iannftltf.

TURBÉ
TURBÉ m. H. lurq. (chapelU sépulcrale,

que chaque Sultan fait construire pour lui et pour

ses enfants) SiilrauêgrabiHa^l n.

TURblER(-biéym.Pral.(lémoinentendu
dans l'cnquéle par turbe^ V. ^ailfenjeugc m;
dix -s ne faisaient qu'un seul lemoin,

je^ii ^-11 galten nur fur einen genjc^nlic^ca

äfiigf"- [»o6«<r),Ärcifelf(^nc(fe f.

TURBINAIRE ( bi-; m. U. n. (anim. des

TURBINE (-bi ; f. Men. (esp. ne tribune,

pour les orgues et pour des chaurs de musiciens)

Cigcl4'ü^iic,ü)i:iitf=b. f; it. G""»« élevé. où

des religieux se plaçaient pour chanter) S^CV^b.

f: ilec. (roue en hélice plongée dans le courant

qui la fait mourir et communiq. le mouv. aune
autre machine) Sc^nccfcni'ilb n.

TURBINÉ, E ( bi-;a. H. n. (contourné en

spirale, et de la forme d'une toupie ou d'une poire^

frcifclföi mig; (fruit) - (coquille^ -ée, f.

TURBINELLE (bi-) f. H. n. (g. de mol-

lusques dont le têt est en forme de Irompeltey')

îvomvetenmuft^elf; - poire. -iMinwalicf.

TURBINELLIER ( bi-nc-lie) m. H. n.

(anim. de»/uréin<f//rt) 2Sirbf Ifc^llfife f. (tilé

î^icr).

TURBINITE(-bi-)f. H. n.(coq. fossile en

spirale ou <Mrfr(iu<', appelée aussi s(rai»i<(e)îur::

binitm. [pores) id.f.

TURBINOLIE ( bi ] f. H.n.(g. de madré-

TURBITH f-bilte; ni. Bot. (pi. de Ce> lan,

à racine purgative,bonne pour les sérosités épais-

ses j)2:nrbit m; 2;.=»iuee f; - blanc, ou séné
des Provençaux (esp. de globulaire, purgatif

vioient^u'ciùevî.; - bâtard ou de montagne,
ou faux -, V. tapsie; - noir, V. euphorbe
(des marais): Chim. - minéral (sulfate de

mercurej«une)mineroIifd>erî:.; fcbwefelfiiu::

rcê gelbes ûuedftlber; - nileui, ou nilrale

de mercure, falvfterfaureêCnccîfîlber.

TURBOT (bo) m. H. n. (pleuro«ecteex-

celientimanger) Steinbutt m; 5-c f; le-dc
l'Océan, ber 2cc:f.; - piquant (qui a des ai-

guillons) i^ai^eligcr S.; "ïornbiiit m; - sans
piquants, nic^tjlac^eliger S.

TURBOTIÈRE (thi ) f. Cuis, (casserole

trouée, pourlaisserégoutterle poiss. cuit)gi[c^:

barffc^ciufelf.

TURBOTIN (tein) m. H.n. (petit <«,6of

plus délicat que le gr.) fletiier Steinbutt.

TURBULEMMENT (-la-man) adv.
(d'une man. turbulente^ Ungefifuii; agir -, U.

^anbchi ob. verfabren.

TURBULENCE (-lance) f. (caractère du

turbulent^ ber, ba« Ungejlnm; la - de son ca-

ractère, ber ob. biiê U. \i. 6barafterS,
f. un=

geflfiniere^-r; la -(des passions) bevU. j.

TURBULENT, B(-lan) a. (impétueux,
porté à faire du bruit, à exciter du trouble, du dés-
ordre) UngejiÜm; esprit, caractère)-, (hu-
meur) -e,«.; (enfant) -, n.; 2. m. II.n.(grive

de U Nouv.-Uoll., touj. en roouvem.) u-C !CtOf:

fel. Syn. V. séditieux.

TURC m. Litt, (la langue turque) bif tùr-

ftft^e Sprache; 2. (U nation «ur^uO^ürff.tie
tûrfift^e 9îatiou: îûrfe« m. pi; (le turban)
des-s,bera;-ii;3. -, turque s.fper« turque)

%ûxU,-h\a\- P. c'est un vrai - (hom.rude,
inexorable, «an« pitié) cr ijl eiu Wahrer î., V.
fort, more; se faire - («e fair« mahométan)
ein X. iverben; H.m. le Grand - (l'empereur

desT-., u Sultan) ber tûrfifdje Jlatfer; ber

@ro§:berr, =fultan: m. H. n. (petit ver qui
s'engendre sous l'écore* des arb. et qui en suce
la lève) >Hinbcn=n)uvm, =u.iger m.

IL -, turque a. (qui e«t de Turifuît, qui

«pp.sux T-»)tûrfifc^;un chien - (un costume
-) ein t-er •^uiib e; les modes turques, la
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nation turque, bie t-e ua)îoben, bie t-e ^hu
tien: Gg. traiter qn à la turque(saBs ménage-

ment) tùrfiftt.grûnfnm mit jeuui iimgetjeii.

TURC.4RhT m. (personnage d'une comé-
die de Le Sage, devenu le type des parvenus sans
mérite, des hommes grossiers et illettrés qui ont
fondé une fortune scandaleuse sur la misère pu-
blique) id. m, gemeiner ©mpcrfônintling.

TLRCIKf. Hydr. (levée ou chaussée de pi.

en forme de digue, pour empêcher l'iaondation )

eteinbamiu m; ingénieur des -s et levée«,

î?amm=unbîSei(^=baumcit1erm.

TURCISME m.(t. de Bossuet; religion des

Turcs) p. u. Sälamitmns m.

TURCOIN^-koein^m. Com. (poil de chè-

vre nié) jîâmelg.un (oujîamtelgûrn) n.

TURCOIS (-koâ) V. carquois.

TURCOL m. R. (e-.p. dhermiUge des

Bracbmanes des Indes) id. m; (Sinftetelet f;

U. n. -, turcot ou turcon, V. iorcol.

TURCO-PHILE m. (ami desTurcsj «est

diiparoppos. k philheiUne) îûrfenfrcnnb m;
- -pole m. R. (né d'un turc et dune grecque, et

qui était destiné à la milice des Grecs) JÛlfo;
vole m; --polier (lié) m. R. (général de la

cavalerie de l'ordre de Malte) (Smeralm. bcr

j)îeiterci(bei bcnü)i.iItefevritrcriO; legrand
=, berCbergeneral berj.

TURELURE f. (refraiu de chanson) geïcr

f; ïnbelcnm ii; fig. c'est toujours la même
— (la même chose, la même façon) câ iti tmiltcr

bienâinlicbe S.

TURF m. (""Bf"") Man. (lieu où se font

les courses des chevaux, it. paris qui accompa-
gnent ces courses) 3ienii:, 2Bettrenn=ba^n f;

âkiinœcttvlaèm; il- bei '^3ferbrtnneu ein»

gegangene sEettcn f. pl. [V. orgasme.
TURGESCENCE (gèce-çancc; f. Méd.
TURGESCENT, k a. V. tumescent.
TURGIDE a. 2, inus. V. boursouflé.

TURGOTIE ( cie) f Bot.(«o d ixies)id.f.

TURGOTINE (-thi-, f. Voit. (esp. d.di-
ligencesous le ministère de Turgot) id, f.

TURIE r. Bût. (cucurbicée) jd. f.

TURION m. Bot. (bourgeon radical des

pl. vivaces, des asperges) 2,rieb m; (tout reje-

ton ou drageou; provient d'un -, xûi)xt oon
einem Z-t ob. tveibcnben 2luge b".
TURLUPIN(-pein) m. m. p. (mauvais

plaisant, qui fait des allusions froides et basses,
de mauvais jeux de mots) elcnbCï, geuieiuer
êpapmatber; (c'est) un franc -, un vrai-,
ein @i jVPfTenreiper, eiu wahrer ^anénarr.
TURLUPINADE( pi-na-)f. (plaisanUrie

de<urf«/ii«) aSiçelei f; eleuber 'Spaè; mau-
vaise -, eleube $}.; faire des -s, ef. 33-n
vorbringen, gemeine «pä^c machen.

TURLUPINAGE. V. turlupinade.

TURLUPINER (pi-né) v. n. (faire des

tuTlufi»adtt)xo\%t\\\\ elenben SBiç, gemeine

©vöpeoorbringeu; il nefaitque-,envi(elt

befiäubig; 2. V.a. (se moquer deqn, le tourner

en ridicule) fam. fovven; aufjif^en.

TUKLURElTEf. Mus.(guii.re4e..en.

diants sous Charles vi)v.^-Bettl(r;itteTr; jouer
de la-, aiifber'-ö. fpieleit.

TURLUT (lu) m. H. n. (so. d'slouMte,

ainsi nommée de son chant) S8iIUm=, iESalb^ler«

(Ijf, \;nbel.-l. f. [gelôrgeldien n.

TURLUTAINE f. Mus. («erineiie) njo.

TURLUTER V.n. (imiter le chant du riir/K<,-

it. contrefaire le flageolet) blKeln.

TURLUTU i Ü i. (onomatopée du «on de la

flùle)id; qf^employé pour faire taire un bavard;

- {que me chantez-vous la V)vaperlûpav.
TURN EPS ( nèp ce) (amgiai,) ou choi;
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DB LAPONIBni. Bol. (naietserv. à U nourri-

ture des bestiaux) StrcfrÛbC f.

TUR.NKRK f. Bol. (poriuUcée, dunomde

Williams Turnrr, médecin anglais) îlirilf vif f*.

-à feuilles de l'ornu', -naine, ulnifiibläU

tiTiflt %.. Bwci'fl't-; - sedum, maiicrvî>f=

ffrà^itltdjf î., - eiste, ciflaitigc X.

TURNÉRITKf. Miner, (minéral duDau-

l>hiné)3:iinirvit m.
TL'RNIX (nikce) ni. II. n. (petiic caiiio

deMadag. )Ç0Uf§ll^lin. [id. f.

TURPIMK (pi) f. B0t.(ao. de nerpruns)

TURPITUDK f. (ignominie provenant de

qeact.lionleuse) St^aitbf, 2rf)äublid)fl'it f;il

y a deia-àcela. ily aunegrande-(dans

celle aclion) te Ut[]t et. ©c^âutlicbc« t)ievin;

c« liegt fine 91 ope Sc^â. iii g; cela fait voir

sa-,ba« jeigt, venät^fe.Sctja.; (cejugeesl

un concussionnaire) je ferai voir sa-, \c^

n?erfce fe.êc^a.,fe.i24)a. nu beii3;aii faiiiiacu;

découvrir,révélerla-dcqn(d'une famille)

(découvrir qc qui doit lui faire lionte) jeitlbS

Sc^a., bicSdj.i. j aupcJeit, pffciibaveii,(il

passe pour un homme de bien) mais tôt

ou lard on découvrira sa -, nbfïfe. <B^â.

wirb früher cb. fuâter an beii !lai} fomiucn;

on a dccouverlla - de celte affaire, maii

liât bie Sc^iî. biefc« .Çaiibel« aiifgebecft.ninii

ift Èiiiter bie Sdjâ. biefe« §. gf fommeii, ca-

cher , a)uvrir la -deqn, jembSSdja.yer^

bergen, tcbcrfen; (ses amis lâchent) de voi-

ler sa -, fe. <Béa. ju l'ev^ûHeii; it. pi. (act.

honieuse) fdjimvjlid^e .^aiibluiig. ff^-S 93e.-

iie^meii.

TURPOT f-po) m. Mar. (sol.veau au châ-

teau d'avant d'un navire) il^Drberfc^aitjbnU

TURQUE f, V. ittrc. 'Jeu m.

TURQUERIE(lurck-rî)f. (man. ««;,«?;

cruauté,barbarie)V.,*Silrbarifi,@raufamffitf.

TURQUET(kè) m. H. n.(e.p. de petit

chien) tÙrf ift^eê .§Üub(f>eu; 2. Agr. (froment

à épi bleu) blaucr SSiiijeu.

TURQUETTE ( kèl'J f. Bot. V. her-

ruaire ou herniole.

TURQUESSEftur kèce) f. (t. de Molière

pour<urf<i«)à la-, ouf ïûrfenmaiiier.

TURQUIN (kein) a. m. Corn, bleu -

(foncé, couvert, couleur favorite des Turcs') iüX'

ftf4)»blau; (taffelas, drap bleu)-, f. t;(niar-

bre) — (marbre d'Italie, d'un gria tirant sur le

bleu) t.; 2. m. H.n.(l«ngaraduBréail)bIauer,

brofilinuifcbcr Sperling.

TURQU(JISE(-koa ze)f. H. n. fpipré-

ei«UM, de couleur i/«ue et opaque) ^ÜrFip m; -

de la vieille rOChe(<.*irée d'une roclie ou mine

â»«.) nl(er X. ; celle bague est une -, ber

€tciii OH bîefem Stiuge ifl ein 3^.; Com. -s

(iloff«a crsiaéaa qui imitent celles de Turquie)

tûrfifdie Sfflf '"• pl-

TURRÉK r. BoL (méliacée, du nom de l'I-

talien Tuira) 2;arreo f.

TURRKITK 00 TURRiTS f. Bot. (cruci-

fère)S^urtn>fraiit n.«feQf,>fo^l m: - glabre,

-hérissée. glatte«, rait^rlob. raulj^^aarige«

X.;-de8Alpe8.1Sipen't.

TURRCTIE f. Bol. V. tourretie.

TUBRtCULf:.B(*i>rorm«de/«iiOt^urm>

fïrijiifl, (coquille) -e, t.

TLRBILITE, -thb f, H. o. (»•••••«* foa-

•il«, à coq •• apirale mt turbiné«) Xburinfieill

m;-lubrrculcuBe,t»artJgrrob.()ribeliger3;.

TtRRITKLLKf. H. n. (iwiaré „.n , i

M^. *n/.i<rou/«rricii/«)X()lirnif(tur(fc fj -

iUkht, bpbrerfiniiige Z.

TURVKR m. If. n. (pic««« d Amboia«)

|>nr))nr|aliee XurleitauBc.

TUSCLXANES
TUSCULANFS f. pl. Lill. («uvre« pi.i-

loa. de Cicéron, écrites à Tuaculiim) tllSculifcte

cb. tuêculauifdjf ÏBcvfe n. pl. beê Cicero.

TUSÈBE (-ZCb) m. H. n. (marbre noir)

fi1)a>iirjer'Dî>UniPV. [néolierampante)id. m.
TUSSAC m. Bol. (Icsalyrion rampant et la

TUSSILAGE (lu-ci) ni. Bol. (corymbif.

à feuilles bonnes pour la lou.\),^||fKltticb tiV, —

aiiandrie, - des Alpes, ftaubteateflofer .Ç>.,

3llveu=t).; - pasd'ànc, gentiiuev^., 33rufl=

l.ittirt» m; - froid, hybride.pctasite ^, fnitci'

^.,ïUn|laïb=b.;1>ejlilcu5>»urjf.i.;syrop, con-

serve de-,^.îftruvm;@iugcuinc^tc«uou^.

TUSSILAGINE(-gi-)f.Bol.(pl.duCap)

V. tussilage (pas d'âne).

TUTm. ou TÜTE f. Chim. (de l'allemand

îutr; creuset à patte, pour les essais des mines)

îûte, 5utef.

TUTELA I R E a. 2 (qui garde, qui protège,

ord. pt. desanges,dessainls)Sd)UO=ç,f(^li^Cnb;

ange -, @.=eugel m; fig. (vous êtes) mon =
(mon protecteur, mon appui) nteiu '2.=eugfl,

ïettcubcv,fc^ii6cubfr(Sugfl;lessaiiits-s(dc

ce pays) bie S.=()ciligen j; fig. (bonté, puis-

sance) -s, f.; Myth. dieux -s (regardés com.

protecteur« de la république, des villes^ des fa-

milles j) S.=g5ttfrm. pl.

TUTELLE f. (autorité donnée par la loi -pr

avoir soin de la pers. et des biens d'un mineur ou

d un interdit) Qîorniuubfc^nft f; - testamou-

laireCélablie par le testament) bUV(f) beu Ic^tCll

SSiflenaugePibuctc 5}.; -dative (déférée par

la loi, ou par l'autorité du lieu, au défautdelai.

teiiamentaiie) vpu bevObrigfcit ïibei'tvaijeue

35.; - honoraire, onéraire, @()reu=y., i'cr=

malteubc 33.; -supérieure, Ober=y.; -offi-

cieuse (protection légale accordée à un enfant

mineur par qn qui se propose de radopter,quand

il sera devenu majeur) ViltCrlic^e S.; prendre

la-, déférer la -, bieOî. übcrnelimeu, bieil

iibettrogeu; accepter, refuser la -, bie 5?.

auuel^nieu, auêf4)lagen; (rendre compte)

d'une-,öou einer 93.,ton berSiibvang einer

93. {.; se faire décharger d'une -,fïc^ tint^.

nbneïjmeu laffeu; être dispensé de la- (par

la loi) uou ber 93. gefefelic^ eutbuuben feçu;

(enfants) en-(aoual'autoritéd'un tuteur) lill =

ter 93. fle^enb, beocrtnuubrt; il n'est plus en

-, il est hors de-, er fleftt nic^fme^r unter

93., er ifl au« ber 93. getreten; eil. être sous

la - de qn, sous la - des lois (aous u protec-

tion de qn) uuter jeinb« <Sct)u6e, unter bcm

(Adjuge ber ©efefee flehen; P. {pt.de qn qui

eat gêné par un autre qui a pria autorité sur lui,

en so. qu'il ne peut paa faire librement ce qu'il

veut) il est comme en -,on le lient en-, er

i|lwie uuter ber 93., er roirb unter ber üi. ge=

bfliten; il s'est mis hors de-, erl)atfic^ von

ber 93. loigeninc^t.

TUTENAG m. V, toutenagite.

TUTEUR, TRICK s. (sui a UluUlU d. qn)

SBormuub,93criiiûiiber{nii;- teslamrntaire,

teflaiiientlitter ob. burd; beii legten SOilIen

»erorbneter 93.; premier-, Ober«i'.; -d'ab-

sent, SÖ. eine« Slbreefenbeu, V. honoraire,

onéraire,- créer un -(à des mineurs); einen

93. feten, beflellen; on l'a nommé, on l'a

fait-,mAii batt^n (Uin 91. ern<)nnt,.irnia(bt,

beflellt;(lamèrp)estljitulriccnaturelle(de

ses enfants) ifl bie naifirlidie Storminiber»

inilr; ~ ild hoc (celui qui sal nommé (. pour un

objet détermine) 9^ für gewiffc (^egeiiflJube;

il n'a pas besoin de - (s« du d'un kom enten-

du qui sait conduira aca air ) rr braiid}! feinen

93., er fann fitt) felbfl voinebeii, ifJ fî<^ felbfl

genug; Jard. (fort« perch« qu'on met en terre à

cAlé d'uBJeuat arW« ,tl àUq . oa l'tiuelit poar la

TUTHIE
soutenir ou pour le redresser) <S(iu^Vfûbl UT,

donner un -(il un arbre (;)( einen S.gebeu.

TUTHIE ou TUTiE ( Ihie) f. Chim. V.
spode; -blanche, -fossile, loc ipr« 9îid)t,

gegrnbeneê 9}.; - dclain. .girtrtircrf n.

TUTOIEMENT ou titoîment ( toâ)
m. (act. de /«(oyirr) Dujeu ii; il fait un fré-

quent usage du -, er luacit {jôufigen @e.
brauc^ vom î).

TUTOYER (tU-toa-ié) V. a. (parler qn

en usant des mots lu ttloi) bUjeu; il luloic (SCS

valets, ses enfants) er bu jet ^i 2. v. réc. se -

l'un l'autre, eino. b.; (ils sont amis) ils se
tutoient, se sont -es, fieb.ciun.,babeueiua.

gcbnU- (habituellem.) fani. T'ujer m.
TUTOYEUR (-loa-ieur) m. (qui luioie

TVTWICK, y. iuéeur.

TUTTI (tout' li) (iialirn) m. pl. Mus.
(/oufiindiq., sur les partitions, que toutes les par-

ties doivent se faire entendre) id; 2. m. Un -,

reprenez au -, ein î. n: fanget bei beni ï.
tviebf r au. [fcbreieu, frâcbjeii wie bie ©nie.

TUTUBER v. n. (crier corn, la chouette)

TUYAU (lU-iÔ) m. (tube ou canal de fer, de

bois, de grès j)9fj5bre f;- de fontaine, - d'or

gue, 93ruuneu=r., Crge (pfeife f; - de(léles

cope) 9î. eine«
t; (l'eau) sort du bassin par

un -, evgiejjt fîd) bur(^ eiue 9i. nu« bem 93e»

(feu, V. capillaire; - h cheminée (cylindre

ou t. de plomb percé par les t bouts et soudé, en
forme de cheminée, sur la plaque percée oui

fermeünautretuyau)9iSbvfIÖtif;Arch.-dech.
(ouverture de la ch. depuis le manteau jusqu'en

haut)Jîamin=,©(bPvu(ieinir.,9îau(^fJU9m;

-dévoyée, dech. détourné de la direction ver-

ticale) gefrfjleiffe, ft^ief geführte Jîaniiu=r.:

— aérique (pratiquéaux voûtes ou plafonds des

prisons, pour en faire sortir les niauvaiaes va-

peur«) ?^UUfl=r.;- d'un privé (lachauase)

9l&tvittfd;laud) m; Bot. (tige creuse du blé et

d'autres pl.) ^olui m; Ics -S de blé, bie @e»
treibib'^ln'f. - trompette (t. vuig.) V. ser-

/7u/«;Call.-de plume (la partie intér. et creus«

de la plume) Sebor^fpule f. =firl m; (les cure-

dents)sontdes-xdeplumed'oie.finb@ân«
fefiele;H.n.(poiss. dug.syinnathe)i)îabelfifc^

m; - de plume (ayngnathe pélasgique) Jto«

ralliufaugcr m : - de mer (coq. quireaa en

qe ao. à un chaiuineau)>D;fer=r.,3abuf4)ne<f e f;

- cloisonne,V. or//4oce>a///f,- trompette
(coq deaindea) Oc^jfeubarm m; - d'orgue,

OrgeUforalIe f, :»uerf ti;CosL(groa pli eylin

drique, fait à du linge empesé) (collerelle, ja-

bot) h -X. gigli^rfilt; Soier. V. èpolin; fig.

parler à qn, dircqc àqn dans le - del'o-

rcille(lui parler baa, lui dire qc enaecrel ) jeillU

iu ba« Cbr flûflrin, raunen; P. (pi. de piua.

enfants d'une tailla inégal«) ilsSOntCOm. tleS

-X d'orgue, fît folgen in ber Orô^e auf eina.

mie Orgelpfeifen. Syn. V. iu6e.

TUYAUTER (lu ici) v. a. Cosl. (plier

dulingearuyau«)- (unc rucbe, un bonnet)
^giPcfeln.

TUYÈRE (tUi-i(*re)f. Fond, (ouverture a

la partir poatrr d'un fuvrneau, où l'on place les

(uynuxou brcs dessoufflrla) tUlofebalgi Obre H
la - d'un (soufflet) ( longue virol« par laq le

v«nlaéchapp»)bie9JObre.in {.

TYCHO (ko) m. Asiron. système de

-ou de- -Bra hé (qui tient le milieu entre ceux

de l'toléméeetdeCupernir) lyi^Cnif(t)e fUeIt«

orbnuud, 1-e» îBellivile m.

TYI.ODINAf. H.n.(« demolluaq )j,l.r

TYLOPIiORE f. Bol fg d«pi r.,rm,d.

qaarbii delaNouv-llolt ) id. f.

TYLOPODEä ni. pl. li. n. ( mammif bl-

•wloM si rHtaiaaals) XylOpObril m. pl.



TYMPAiN

TYMPAN (tein-] m. Anat. (membrane

isse, mince et «ran»p»renle, »ppelée »usai tam-

ôour.qui est tendue «u lond de loreille ou du con-

duit audiiiO îromniel f; il.=bautd;eu , =ffU

n; (bruit; à briser le - C»>ruit très-écUtant et

trè.-fortjot)veujcrrcipf nb;(il fait un tapage)

à briser le -, bap einem iai X.'\tii bavoii

JfrfVriligCU médjte; Arch. (espace qui reste

entre les 3 corniches d'un fronton triangulaire,

ou les t d'un fronton ceintréj ©ïcbflff IC n; -

d'arcade (table triangulaire placée dans les en-

coignures dune arcade) iSegCliaifbrlfilb n*,

Hydr. (machine en forme de roue, pour élever

l'eau) Sf^ôpfrab n: Impr. grand - (châssis

sur leq. on étend les feuilles à imprimer) î f rfcl

m; petit — (q"' s'enchâsse dans le |rand <)

ÏV'i'Vau m; Mécan.. Horl.c(pig"0'' emésur

son arbre et qui engrène dans les dénis d'une

roue) @f trieb, Ä(^pufr>ib n: Sc^Bvrerm: -

it.V. roue{MéC. it.);Men. (panneau renfermé

enire les moulures) BÜIluilj} f; 5ad;, ?f Ib M-

TYMPANK (lein) f. Bot (champig.ses-

ailo, en forme de coupe) filc^fôrmtgrr 6rt=

fc^njaium.

TYSIPAMQUE (tein) a. 2, Anat. (qui

app. au iijmpan^ îrpiunifl=i; ; artère-, î.=

bhitaber f: 2. Mus. (rei. au tambour;) î;.=c.

^ilIlfeiUp; 3. f. (art d'exécuter les batteries de

caisse) X.=, ^M\'.tn=\(^\âi(xhu\^ f.

TYMPAMSER (tein ) v. a.(aécrierqn

publiquement, s'en moquer hautement, en faire

des railleries publiques) yerfi^VCteii; il l'a -e

partout, et ^at ib" iiberoU yctfdjrtee n ;
il

s'est Tait- en plein palais, h l'audience, cr

^at fîd> bei yerfammeltem @eri(^tc, iii ter

@ertd)têft6iiiii3v.l.ineit.

TYMPAMTE (tein-) f. Méd. (gonfle-

ment du b»s-ventrr, causé par des vents) SSilIbs

fiid)t,Sßa(T"=f.,trP(fciieaBii.,2:rominrl=f. r-,

- passagère (adosophie) vt^rübergebenbe X.

TYMPANON (tein-)m.^Ius.(so. d'iosir.

à cordes de laiton j, qu'on louche avec « petites

baguettes de bois) ,^a(îbrett H", jOUCr dU -,

iiiifbem^-efvieleu.

TYMPE (tein) m, V.//»i/>/.

TYPE m. Did. (modèle, figure originale,

forme 1') lUbilb n; îvviiê m: (selon les Pla-

toniciens) les idées de Dieu sont dcs-s (de

toutes les choses créées)uiib ï ie 3beeu@Pt=

tr» ^iell-cr v'. 2.(»J'mbole, signe ou figure d'une

chose à venir) «Bortilbn; (l'agncau pascal)

est le - de (Jésus-Christ) ift b>i« 3]. »ou g;

(la manne) était le - ou la figure (de la

sainte eucharistie) »«r Ui 93. cb. 33il6 t,

le- d'une(niédaille) (l'emblème, le »ymbole

empreint surle champ dune m.) iai Sillllbilb

filier f:
Impr. -s (caractères) îi>veii, V!ft=

trrii, "Snsrffifcrifteii f. pi; -s mobiles, bc=

nseglic^e X., t; Astron. - ou description

graphique (des éclipses) bilblicte 33or|lfU

iuill} Ot. ^IbbilMUig j; Méd. (ordredans leq

se développent les •) mptàmes d'une maladie) le

-(est intermittent, ber ÎVV"*- Syn. Le -

porte l'empreinte de l'objet: le/Morff/<?en

est la règle. Le - vous reprcsenlc ce que

les objets sont: le OT.vousmontrecequils

doivent être. Vous tirez des copies du -

par impression; vous ferez des copies du

/«.par imitation. L'imprimeur travaille

sur des -s: le sculpteur, d'après les m.

TYPHA m. Bol. \ . masse-deau.

TYPHACEESf.pl. Bot. (fam de,»«.,,

dTfau ou matfUf »u lyi>ha) rOblfOlbeil.Utije

©eroâfbi'f n. pi; ^oniilif f. brr r-rii &.

TYPHI Ef. H. n. (serpent bleuâtre) blillbC

9!aiter rjÄlcinaiige n: 2.(i'yménopi )3îtiit(t;.-

u'ifvrr.

TYPHIQUE
TYPHIQUE a^ 2, Méd. (rd. au-v;»*".)

bcii5:9vb''äbetre|tfub.

TYPHIS ( fiCC/ m. H. n.(ooq. univ.,formé

de qs espèces voisines des rochers)id.f.

TYPHLE m. H. n. (so de syngnathe)

îroiiipcte f. [ophidien) sblëoauge n.

TYPHLOPS (-flopce) m. H. n. (reptile

TYPHODE ou TYPHOÏDE a. 2, Med. fiè-

vre — (ardente et continue, avec abattement et

beauc. de sueurs) bi&igt'^ Sc^tCJÇfîebfr D] 2.

typhoïdes, Y. typhacees.

TYPU0-MA>Es.a.2.Sléd. anc. (at-

teint de typhomanie) bCt, tîc ÄdjlaffÜCbtige;

3:vvb'>i"*ï";it-ft^''>II'"1^t'âi -manie f.Med.

(délire avec iusoiunie) U<a(^eUte Sc^laf]ud^t.

TYPHON m. V. lronJ>e.

TYPHUS (ihi-fucej m. Méd. Onaïadie

contagieuse, désignée sous le nom it fièvre des

hôpilauxj des campSf des prisons, et qui est due a

rcnia8:>eiiient d'un gr. nuiubre il'honiiiies dans un

iocalétroit)id.m;bi6id*^< bo=arti(jeéBicber;

- petechial, b^j-^ft^'lîfi'ft'bei;- comateux,

mit «c^laffuc^t verbuiibeueé b- ?; -d'O-
rient (la peste) ^t^ f; it. - d'Amérique (fiè-

vre jaune) gclbcS öifbfr.

lYPlQUEa. 2, Did. (symbolique, allégo-

rique) fîiiubiltliit,i'erbtiblid),t9V'f't>nSens)

-, l'.; Med. (qui affecte un (y/ie bien prononcé) t.

TYPO-GRAPHE m. (qui sait, quiexerce

la typographie^ S^vogra^b ' 3îu(^bni(fer

,

î)rii(ffuiifiler m; -graphie f. (an de limpn-

raerie et plus spécial, la reunion de tous les arts

qui y concourent) id, =4)ucl)bVU(feif llll|l f; lin-

vention de la =, tie ©rfxnbiiiig ber 33. j il.

(gr.établissem. typograiiliique) t9V'-''3r<' Vb'f't'«'

SliijlaU; -graphique a. 2(rei. à la Otypo^

jjravb'!'^: art =, ijudjbnirferfiuifl f; carac-

tères =s, V. types: (opération) =, t. ^\ bu-

reaU=:(invention moderne pour apprendre à lire

en taisent à peu près les mêmes operatîuns qu'un

compositeur d'imprimerie) VfefeilltlIC^IUe f; —

graphiquement adv. (d une man. <.) tçv ;

opérer:^, i!ad)fcii3Jegelii bcr^rurferfiiinl,

Dnitfermäpig vetfabren, jit iSierfe geb''"" i

"

lite, -lithe ou pierre à empreinte f. H. n.

(pierre figurée qui porte des empreintes de pi. et

d animaux) SilC:, èviU'Cil=ftCtll lit; -^Ibbiurf,

3:bicrî,'$fIaujcit.-a.;29VPliib m; -lithogra-

phie f. Impr. (art de transporter sur la pierre

l'empreinte d'une épreuve tirée surdcs caractères

mobiles) id. f; -lithographique a 2 irei. à la

'.) tçpolitbcgravbif*; -mane s. 2 (qui a la

manie de se faire imprimer) iix fe. , bic tbre

vSf ilteèvvPbiictc gevu gebviirf t fteb'; -manie
r. (défaut du <.) id. f.

TYRAN m. H. anc. (princequîarùt usur-

pé la puissance souveraine dans un État) V., %\-

vaiiii, ©erealibenfc^cr m; (Denys) le -, bor

X.', 2. (prince qui gouverne avec cruauté et in-

juatice, san« reapecter les lois) )li;Ütb(rici;,

3n)iugbfrr,3;.,@.,3»Biiigbïrrf<^fr tri; cruel

-, graiifamer®., î.; (ce n'est pas un roi)

c'est un -, er ijl fin SB., eiii X.; il est deve-

nu -, er ijï eiii 353. geworben
; guerre aui

-si Jlrieg tcu @-ii, ttu X-t\i\ les -s qui

persécutaient pour(desopinions religieu-

ses) bie ÎU-f , meiere roegen ^ Serfolgungeii

aillïi'Uteii; eit. (lui qui abuse de son autorité

contre le droit et la raison) 3Q., 2^.; (leS Seig-

ncurs de ce payssont) autant de petits -s,

eben i'psielffleinc@.Pî.X-en',(ce magistrat)

est un -. \\t ein 2Ü.; (ce gouverneur) s'est

rendu le - de la (province) bat fid) 01111 @.
in ber

^ gemacht; cesi le - de cette (com-
pagnie) (pt. de qn qui s'attribue plus d'autorité

quil ne luiapp.) er fpiflt bfn 0. iu biffer j; il

est le - de sa (famille) de sa femme (tic
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son domestique) rv ift ber @. in fr. £, ein

SB. gegen fe. Sran
t'.

il est - dans sa mai-

son, un -domestique, ci fvieit ^en SE., cen

@. in fr. Samilte, tn un. >g>anff ; er ifï ein

^anê=t.; fig. (l'usage) est le - des (langues)

t ift ber .^errft^icr in ben j; H.n. (so. de gobe-

mouche) 2:.,2L'ürger m; - de la Caroline, de

Cayenne, de la Louisiane j^ carolinifcber,

cayritnifc^er, liiiftaiiifc^ei äU.

TYR.ANNE f. (fem. d'une humeor despo-

tique) berrifc^oê, bfrrft^fûdjtige« ÏBcib; qf

(fem. d'une vertu sévère) graU f. »OU beil

tîrengfien Silteu.

TYRANNEAU (-ra-nô) m, (/yra««ub.i-

tcrne)fam. fliiuer 2Bntberid> pb. îirann m.

TYRANMCIDE m. et a. 2 (qui tue un

tgran^ Sfeutberit^ê-, îtrannen^môrber m;
=morberifdj,il-2.(crimedu/.^3B.=,î.=mcrbm.

TYRANNIE (Ihi-ra-nie) f. (domination

usurpée et illégale) îiraïuiei, ®frcalt=b«ir-

fc^aft, 3tt'aiig=b- f; 'l aspire à la -, er fltebt

na(^ ber 0.; sortir de la -, fic^ ber X. cb. 3-

entjieben; horrible, cruelle-, abfctcnlic^e,

graufame 2;., @.; it. (gouvemem. légitime,

mais injuste et cruel) (gOUVemerj avCC - (en

/jjfln)tiraiintl'(^,mil@.;2. (toute so. d'oppres-

sion et de violence) on se plaint delà- de ce

(gouverneur) man flagt ilber ik X. cb. JBt»

trûrfung biefeä j; (ces juges ^ exigent tout

cequ'il leur plaît) n'est-ce pas une-? iji

tKii nictt eine X., eine ^Jebnlrfnng ? il y a de
la-.'icela, bifrin liegt et. îirannifdjeê, @f«
n}altrb>ïttge$; fig. (pouvoirquecrrt. choses ont

sur les hommes) (j'éloquencc) eicrcc une
espèce de -, une douce -, ilbt tiwt 3lrt vou

^errfe^aft, von fanfter®en?aUanä; la- de
la beauté sur (les cœurs) bie ^. cb. ®. >er

«djôiibeit nbrr j; la - [de la coutume, de
l'usage, de la mode; bie X., ^.,@. cb.iDîat^t

j; - (des passions) X., @., 2)iac^t f.

TYRANNIQUE a. 2 (qui tient du tyran,

de la tyrannie^ lirannifd>; (gouvernement,
pouvoir) -, t. (3n!ang=regifrnng, -geiualt

f.); (lois, usages) -s, t. j; -ment adv. (d'une

man. <.) f, (gouvcmer, régner) -, t., mit

3t»anggfn)aU; il a agi -, er bat t. ge^anbelt,

ijlt. yerfabren.

TYRANNISER(li-ra-nizé)v.a.(scssu-
jets g) (les traiter, gouverner tyranniquement) _

tirannifdj, mit ^wanggemalt regieren; ti«

rannifircn; il -e (ses peuples) er ubt^i«.

gegen j anS ; er tirannijtrt ç; (ce gouver-
neur, ce juge) -e les (peuples) be^anbelt

^ie j t., gebt granfam, nniucnft^li^» mit ben
U. nm; (lesTurcSy tyrannisent (les chré-
tiens) bebanbcln j graufam, Uiinieiifdjlic^;

lig. (ae dit aussi des choses morales) (leS pas-
sions) tyrannisent l'ame, nous t., beberr»

l(^i'iiniifer@enirub,b. nnômit t-et@fwalt.

TYRIAMÉTHYSTE f.H. n. (pi. préc

de couleur purpurine) iJîlirVnramrtbvil m.
TYRIANTIN n. m. H. n. (cristal, mar-

bre) - (d'un pourpre violet) plirVlirblan.

TYRIEm.H.n.(serpent)îPnrviirnattcrf.

TYRIMNEf.Bot.(cliardon panaché) id.f.

TYROÏDE a. 2 («embl. à du fromage) fj.

ffiâbnli*, =arlig, «förmig.

TYROLn':NNE f. Mus. (so de chanson
montagnarde, qui s'exécute en franchissant avec
un accent partir., et a l'aide de cert. coups de go-

sier, de grands intcrvallts ) î\^rplerlic^ \\\

5!än^le^, Jprier m; îv^^'f r 2.; 2. Dans. (au

dedansedu Tyr«/) îljrpici tail j m.
TYRO-MANCIEf. (divination par le/^io

»••»») Jljfe^wabrfagrrri f; -mancien, -ne s.
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(q«l pratique U(.) jt.^^iva^rfager, ciiiH ; it. a.

(r«i. • u /.) fiîffwa^rfn^f rif*: -morphite f.

H. n. (pi figurée qui re»». à du ^r.) Jî.rfif ilt m.
TYRON m. Anl. (»oïd.t de nouvelle le-

vée) 3îefnit m. L^^irpftm.

TYROQUI ( ki) m. Bot. (l'i. du Brésil)

TYRTÉEN. NK a. («e dit d'un cliant pa-

reil «ceux de Tyilie} tÇvtfïfdî.

TZAR m. TZAniXE f, V. czar j.

TZIilRAN m. II. n. (gazelle du Brésil)

^îliitthpiii n; JîcVHlm.ctn.

TZrrZlHOA m. H. n. V. piltt.

U
u tn. (tl* leirre de l'alphabet rt la 5' voyelle)

U n; un petit u, fin flftiicë u; l'u consonne,

uuj.let; (ou «•<•) basv.
KR. drsisne comme abréviation: 1. Mun. un

poinçon d'acier dont l'empreinte est un U et qui

sert .% iuiprinicr cette lettre; 8. Arcli., après T, lo9

pierres d'un édifice qui aerv. à coinposer les co-

1 jnnes : 3. le ïl' objet de toute série dont le 1"
est désigné par A : Kcgistre U, Keuille U.

UBKRTI': r. V. V. abondance.

LTIINK ( bi-) r. II. n. (Iridiure lepture)

fviôfctin'i.ïnjigcrSrgi'itfifdj.

ÜBION m. B0t.(e»p. d'ignames) Xtiht Pb.

LBIQU tSTK ( ku icc-te) m. Écol. (à Pa-

ris, docteur en tliéologie qui n'était aitaclic & au-
cune maison telle que celle de Sorbonne, de Na-
varre j) llbiilllifl m; fam. (Iiommequi voyage

Irès-fréquemnient et très-rapidement, de so. qu'il

parait être dans plus, endroitsi la fois) U.) bCV

Uetifrilli; it.(homme àqui tous les lieuxsontin-

différents,qui se trouve bien partout) It.jil CSt —

,

f r ifl allfiitljnlbf u ju.§aiife,bf jïiibft ftdj ûOf r.

ail wpftl;Théol.-s,ou ubiquitaires(secte de

Luthériens dans le 16< siècle, qui prétendaient

que le corps de J.C. se trouve partout (t/&<yuc)où

la divinité se trouve) 91 ((gegflUPartébffcilllCl',

Ui)iqiii|lrii ob. UOiquitarier m. pi.

UBIQUITÉ (ku i-) f. Th60l.(la présence

dn corps de J C. partout, dans le aysièine des

i.6<'yui(/es) 9IÜ()fgcinu(irt f. (^r6 iîfibi'ê 6i)vi=

fli) ; 2. flg., fam. C'^**^"'*' 1*" ct. pers. sem-

blent avoir d'être dana plus, lieux à la fois, ;rice

a une très-grande promptitude) aVOir [le Üon,

le privilège) de 1'-,
j bit 21. t)iibiit.

UBITRK m. H. n. (poiss. du Brésil, à

queue de vache) fiibfc^roiiiiji(jer SJifnififc^.

UCHKR m. V. V. huissier.

UDORK r. Bol. (élodée du Canada) |d. f.

UDOTKK r. 11. n.\.Jlabellaire.

UDRO.MKTRK m. V. ontbrometre.

U(l.ffNE f. Bot. (ophiogiosse) Itgeiia f.

L'GNO ou tcNA m. Bol., Vign. (var. de

rai«« du Languedoc, à grains sphériques) jd. ni.

UGOLA m. Bot. (ao de clavaire) id. f.

UHLAN(hoillan) m.Mil. (cavalier auiri-

rhicB, lancier d'origine larlare) llbioil VCt.

UKASE m. (Adit impérial en Hu.aie) WUi
m. (Ufiiftf.); (le Czatj donna un -, ptj-

bliaplus. -s. gab pfc. niir^ riiirii U.. litji

vrrfi^irbriit \\-t rr))rl)f ii.

UKCOUMA m. R.(rBtr.fuprèm«,che>lcs

Eaquimaux voisins d« la Baie d Hudson) id. IM.

\j\.K m. Bot. (arbr. grimpant de Malab
,

doal I« fruit cuntiani une grain« du goût de la

châtaigne) id. m. |le«Turc«)^pf}ririlf r m.
ULA(JII)E m. H. (courrier àtkeval ehts

ULCÉRATION ( rion) f. Méd. {-Ui,,

•U|Mrficirl, formation d'u.) pbfrf[äd>lt(^)rj @f»
ff^teûi; il. £d)ti?âriiiig f; Stfaivârrii n; il y

• -a la vessie (Ic pu« qui roui* avcoica urines

marqMq« il y a ». j) ri fr Jt fin ft. tu brr ©la«

ff au; (cescausiitjucs; produisent des-»
A II p«ail, rrintgcii ®-r auf brr.^aut; flg.

ULCÈRE
- de l'humeur (h. ulcérée) 93i(tcvff it f. bcv

i^aUlie; il y a un ton d'- (de ressenlimenl)

dans (ses discours) e3 Ijenfét ciii bittnrv

îpii, rfiif (Jibittenuig in g.

ULCEHE m. Älcd. (ouverture ou plaie

dans les chairs, causée par la corrosion d'hu-

meurs acres et malignes) @f|"c^iuiu' u; - ma-
lin (chancfcux, purulent) bôSartigeê j®.;
- variqueux, vénérien j, Äriinivnnbci^i).,

yeiicri|"d;oê j @.; il a un - à la jambe, au

poumon, à la vessie t, cv I) lit lia ®. am 33fi=

lie, auf bfv l'niige, iii bf v iMaff g; (être) plein

d'-s, iu'U@-f Pb. iSc^iüäicii j, V. carcino-

maleil.V^\ Bol. -S (des plantes^ (qui naissent

d'une blessure, d'un chancre y ) @-C ;
- iocal et

visible, - cache, prllic^e« uiib fîd;tbnie« ®.,

«frbpigeiifê ®.

ULCÉRER V. a. Aléd. (causer un ulcère)

Jfrfrrffcii, aiifveiTfii, fdjwäi'fümac^eu; ein

@f f4>UM'ir yfriii'fnd)eii;(des humeurs iiinii-

gnes) lui ont -é la jambe e) babc h '\\)m £ j.,

aiigefrc ffeii, iii Sc^iuâiiing gcbiaci^t; (le poi-

son) ulcère la gorge (les intestins) ^ }fr=

fi'ijit bicJ?f()(f f ""^'^f bicÄff)If cf.; (cette

humeur acre) lui a -é les gencives, le

poumon
t, bat if)iii ®-e am3<'b"Pf'ff^f' '"'

bt'v Sauge venivfac^t; il a lebrasg-c, er (;«'

®-e am 5hme; (ce caustique) le lui a -é, ^

bat ibm ®-e baraa lu-rarfacbt; fig. (faire naî-

tre dans le cœur un ressentiment profond et dura-

ble) flbittcra ; (je ne sais) qui l'a-é contre

moi. «jcr ifja grgea mic^ erbittert \)a\\ (ce

discours, ce faux rapport) l'a-é, bat ibu

c-t; (cœur)-6, e-t, mit .^nj) uiib ®i'pn ev

fâllt
;
(conscience) -ce (chargée de crimes et

pressée de remords) UfVUUiabftfê Pb. nagi'll=

bc3, mitÇafii'va bcflccîtcSE; 2, v.r. s'- (se

changer en u/ciitr) fîlt) l'I eia @Cfrf)llu"U' C^Wè-

bilbea; (sa plaie) s'est -ée. iilgefrfjipprfu.

ULCÉREUX , SE a. Méd. ( couvert ou

plein i'ulcèret; tout ulcéré) Illit ®rf({)lväreil

bf6c(ît, äberfäft. [Daetfdjfafcr m.
ULÉIOTE r. H. n. (coléopt pUtiforme)

ULÉÎMA ou OL'I.ÉMA m. R. (corps des

docteurs de la loi, en Turquie) lllfina m ; le

corps des -s, bas Ç? prt'ê bf r ll-ê.

ULIGINAlRE(-gi ) a. 2, Bol, Cqu'e'oi»

dans les lieux uligineux) p. U,, Sampfsj:; gna-
phale (plante) -. <&.«vübrfvaat n. ^.

ULIGINEUX, SK(-gi-) a. Bot. (maréca-

geux, putride) fiimvpg; (lieux, terrains) -, f.

ULLOA m.Bol.(solennéedul'érou)id.f.

ULM Com. or d'- (or battu) lllmeiSolb;

ÏÏIaltô iSd)Irtg=9- lUImcaavtea f. pi,

ULMACÉESf. pi. Bol. (fam.derornirj,)

ULMAIRE f. Bot. V. (reine) des prés.

ULMATE m. Chim. («i dacide uUi^ue

et d'une base) allIlillfoari'S 2olj.

ULMINE (mi) f. Chim, (subsi. partie

qui existe dans le terreau et dans une exaudation

morbide de rur>/ie) llllllia U.

ULMIQUE a. 2, (^liim. acide - (extrait

dutrrreau) Ulmiafâtire r.

ULOBORE m. Il.n. (g d trachnidea ti-

leuaea) id. f. l^rabflägltr m.
ULONATE f. II. n. (su. d'orthoptères)

ULOrilONE m. II. n. (gomme « énénrua«

d'une rap d« baie) @|flbni J II. lü)iPP«n.

ULOTE m. Bot. (g. de muuaaes) (',?|t|)

ULTÉRIEUR, R a. Géogr. (>iiu« au-de-

\i,off à cii-rirur) jrMffiiig; la (Palabre -e

rsl plus près de la Sicile que (la Cnlabrc

cilérieurc) ba* j-t (falabrirn lirgt Sicilir a

llül^rr ait {, V. Ctléneur; 2. (qui ae fait o» ar-

me après) demandes -es, tvritrrr ®rfiid>e:

(prétentions, nouvelles) -s, iv.; les avis -s |

ÜLTIMAT
disent que j, bic w-a SDerid>te fagen, ba^ d
ajouter des demandes -es aux demandes
préliminaire.*, w. p^. feracrvÇpibfraageu
ja bea vpvlâaftgfufâgea; -ment adv. (par

del», outre ce qui a été dit ou fait) JVfilfr, ftr«

aev; il a demandé - que j, er bat tu. Pb. f.

yerlaagt, baj; ^ ; 2. (poatérieurement, ensuite)

fvâier, beraott), aaitbcr.

ULTIMAT m. V. uUimatttm.
Ul, riMATUM( lome)(/o/iii) m. Dipl.

(dernières conditions qu'on met à un traité, et
auxq. on tient irrévocablein.) IfÇtf ©rflàvailfl;

1. 25pi ic^lâge m. pi; 1'- (tie cette cour . du
congrès j) bie l-a 5B. e; fam. c'est là mon
-, baé ifï meiac 1.6. [esp.de buiie8)UItima f.

ULTIME f. H. n. (g de coq. formé de qs

ULTI.MO (-mô) (/n/i/i) adv. (en dem.

Iieu)5iilf6t, lefetlid), Y. primo, secundo
f,

ULTRA (latin) S. 2 (pers. exagérée dans
ses opinions politiques, s'est dit surtout, sous la

Itestauration, des ultra-royalistes) iij, m; deS
-S, U-é pi, V. non plus ultra.

ULTRAÏSME ou ui-tracisme m. Pol.
(exagération dans les opinions) UUiilïâmai m.

ULTRA-LIBÉRAL, K a. (qui exagère les

conséquences du /i6<';o/ù»ii')iilha liberal; (opi-

nions) =es, n.; 2. m. un = (des =aux) ein

lUtra=ÇiberaIev; -libéralisme m. (syst, des

u-ttx) lUtra=Çibcrali«mn? m.

ULTRAMÉDIAIRE a 2, ord. D'ot-
TRK MOITIÉ. V. lésion; 2. Com. (qui paas«

U moitié du juste prix) nifl)!' aU II IH bie»^âifte

ja tbcaer.

ULTRAMONDAIN. k a. Phys. (quieai

au-delà du monde, au-delà de notre monda) Ûbcr«

irb'fdj; (espaces) -s. fib.

ULTRAMONTAIN, k a. (situé au delà

des manft, des .Alpes, pt de l'Italie) jiMlfclt* ber

®rbirge, bcr 3llvea liognib pb. beffaMtc^);

iiberbergifc^; altrampiiiaaift^); (pays) -, j.

bev ®fb. Pt>. 21. 1.; (auteurs, peintres) -s, ^
aa« Sâabera j. bcr ®.; italiâaifit); Théol.
(principes) -s (maximes) -es (qui éiablia-

sent la suprématie ou l'infaillibilitédu pape) nlt.;

2. m. les -s (habitants des pays u-<)bie ^V<
»obairbcrl'rtiibcr j.ba®.;(^if Ui'babfrgrr)

bie 3laliäaci ; Théol. les -s (théologiens et

canoniales italicna) bjo Ultrampalaïur m. pl.

ULTRAMONTAMSME m.Théol.(doc
trinede l'infaillibilité du paps)UI tram palan i«r

llinj m; it. (syst, du pouvoir absolu du pape)U.

ULTRA-RÉVOLUTIONNAIRE a. 2.

Pol. (qui pousse aux excès dana une révolution)

nltrarciH'latipaâr; 2. m. Ies=s, bie Ultra.

Sievplntipnâre m. pl; -royalisle a. 2 («e

dit d'un partisan du pouvoir abnolu, d'un Tauteur

du despotisme) nllv«rppali|lifd'; 2. m. les -s.

bteUltia=9Joi)aliflen m. pl.

ULULA f. II. n. (diviaiun d'oia. de proie

diurnes) .flan^cnlr f.

ULUXIE r. Bol. (la cJumtlU) id. f.

ULVACÉES r. pl. Bol. (ordre de ihala*.

aiophytea)Seevflaii5eiiflvtcn f. pl,

ULVE f. Bol. (so. d'algues) 'Jlfif riiicpl n:

Haag m; 1'- plume de pa()n( panaché« d«div

couleurs)^U"aaiiifrbrt f;- ombilicale, loin-

bricale £. ajJrr i -.îuaim.aabel m: - inlesli-

nale. ou boyau de rhnl. .ïT.Hjr a-barni m.
UM ARI m. Bot. (g dt pi legumin ) id.m.

UMBARK m.R. (jugecivilenKihiopir^)

Uiitbatm. [oinùcilr ^.

UMBELLE. iMmi-ic. t'MBiticAi. . V.

UMBLEou ijMiiRK m. Il.n. V. ombre

(II); -barbu,»H>ulumberm.

UMURE m. ll.n.V. omb,e. 2. (esp 4 i-

(name)(9(ri)3guanu f.



UM-KI

L'M KI m. Bot. («rbr. deUChme) id. VU.
j

UN ^eun) ni. Ci« ^" *'" •""* '•" nombre»)

(ïiué II ; -Cl- font deui , 6. uiib ©. inat^eu

jiufi; - pour cent, -entre mille, ©.uoiii

.»puiibf rt, (5. uuterîaiifeub; Arjlh. C'« «•''*«

qui marque un) (5. r;(6iuftr,(5iuer m.); ajou-

tez un - avant le zéro, fc^et eiitf @.ob.eiueii

eiiifcr l'Oï bie^îiill; trois -s de suite C»"

111) (fontcentonzeen chiffres arabes, brti

©tuer ptior (Sinfct iia* eiiiaiiter t',
Jeu.

avoir tous les -s ci«» cartes qui noniquune

Mule marque) alle Silier cb. eiiifcr, alk 'llfff

f^aitii; fig. n'être qu' - C« <*'»"*« '<«°'°" '"-

timequitcgne entre deux personnes) IIIIC eillf,

iiiiiiô yerbuiiteu fcv» ; 2. -, e a. - père, une

mère. eiiri«ater, eineîDiiitter; saimer 1'-

l'aulre , les -s les autres , e iita. liebcu ;
j'ai

vu l'une et l'autre, les unes et les autres,

id) ^.ifee tie fine uiib tie aubère, beite, bie

fiiieii iiiib fie .iiiberii gc fr fieii . l'une et l'au-

tre saison , bie eine uiib bic aiitere 3a&reä=

jcit, l'e!be3>i^re«jeiteii; ni 1'- ni lautre ne

l'ont, webcr bertSiitf nrd) fer ?liibere ^abeii

ce; l'une et lautre sont bonnes, tie eine

iiiibfieaubcre, bficefîubijiit; 1' -dans l'au-

tre, r- portant l'autre, G. iii baé aubère

gentbuet; les -s le veulent (les autres s'y

opposent) bie ©iucu wollen e» j; j'ai l'avis

des -s et des autres, j'ai parlé aux -s et aux

autres, itt ^abf bie éîcinuugber^ineu uub

ber auïeru P^. beicer 2;bcile sirupmmeu;

i(fe ^abe mit beu öiuf u uub mit ben 31nberu,

mit bciben 2,bf i'f" gcfprréeu, V. autre,nii

fam. (il travaille] pour les -s et pour les

autres (pourtout le mondesans distinction) fur

beu giuni fciucbl aie für beu Blutern. Syn.

ViinVaiilre exprime l'action réciproque

dedcui sujets lim envers l'autre: ils s'ai-

dent Vun Vaulre, nous devons nous aimer

les lins les autres, ils s'égorgèrent les uns

les antres; tun et foutre exprime l'action

des sujets sur eux-mêmes, et non l'un en-

vers l'autre: ils se louent l'un et Caulre;

Lucrèce etPantliée se sont tuées /"«née/

taulre, mais elles ne se sont pas tuées

tune tautre; 3. C»*"'> S"' «'»<•"»«« point de

pluralité) einjig; Dienest-. @ottiftcinji>5;

es ift nur ein tiujiger @Ptt ;
(la ^ éritéj esl-e

(n'est jamais contraire à elle-même) ^ (fi f (n Jlg',

(dans un poème) il faut que l'action soit

-c (simple) jmupbic^iintUinsJfiufadjfci^u,

rnupdinbeit ter.^. fei^u; fam. c'est tout-

(n'importe, cela est égal) îai iji sJ-'nj t'-lli, baS

ijlgifittjgiltij; (que cela arriveou n'arrive

pas) c'est tout-, iai ift .jjuj tmi, ganj

eincrtei ;
- à - C'*" «pr'» l'autre et v. seul à la

fois) (Siuä lun'ê aubère, Siuerumreu ÎHu

beru Pb. nar^ brm Sluteru, riujflu; ilspas-

sèrent.entrèrent-à-, fie giuijeu einSunb

@in«,(Siuec um benîluberu «ovbei,^iueiu;(il

les compta) -à-, (§m» unb ©iuä, ciujelu,

©iuen nat^ bem?litberu ; 4. qf (indéfiniment,

ou inaéterrainément)je connais- homme, -c

rcmme qui j. ic^ fiui;e liiicn 'JJianu, ber,

eine grau, bic j, -ami, -e mère vous dira

quct.eingreuub, eine 2)Jutternjirb3&"fn

faijen, ba&c; c'est- César {-Ciceron)(i«n

lium. aussi intrépide que C, aussi éloquent que

Cicéron) er i|l eiu Ç«u'.ir j, V. autre {2j: lisez

an Télémaque (un Cictron) IrtVn Sic

einen îelemat^ t; it. (sem^t qfpour ymcon-

9'ir, «o«0 - chrétien (doit faire ccla^ (tout

chr., quiconque est chr. doit ^) jibcr @()rift, IVcr

iiä) eiucn {'>i)-(\i uennt; - homme i^cut il

(r.iisonner ainsi) (quiconque e»i h. j) »vel-

d)tr a)Jeuft^) faun jV -jardin bien cultivé

UNANIME
(doit rapporter c) jebet teo^l uuterfjalteue

©arten; 3. fam. s. p. sur les une heure

(\-ers une lieure, pron.sur le une h.) ^f^CU ta'îU

\Xf)x, V. heure; pop. en donner d'une à qn
(l'attraper, lui dire une menlrrie,lui en compter)

jemn 6'. anbauten ob.auf^f ftcu V. donner.

UNANIME (u-na ni) a. 2 (qui est dune

commune voix, d'un coiiimun accord, d'un même
sentiment .)einmüi^ii;, fiujiimmiç], eiu^eU

li^; (consentement, résolution)-, Cc; d'un

accord-, mit e-em(liuyerftaubuij[c; ciuft.;

concert, mouvement -, einfi-e UJerabrcs

tung, eium-er3lntri(b; il reçut les éloges

-s (de l'assemblée) cr cmvftng tai cinjl-e

^Obberj; (se dit aussi des pers.) nOUS aVOUS

été -s sur (ce point) ivir waren über jeiucr

uub ïevffifcen 3)ifiuuu9 Pb. 5luft4)t; -ment
adv. (d'une man u.,al'unanimile)tilin\.,till]i.,

rin()cUiij; ils résolurent tous- deg, fie bfs

fdjipffen aile e. ju j; ils ont ariêlé- qucc,

fîe ^aben c. anêgemat^t, öJp t; ils conclu-

rent tous - à ce qu'on (payât le dommage

eJ fie flimmteu allefinm.bafür, mau fpUte (..

UNANIMITÉ (U-na-ni) f. (accord par-

fait, conformité de sentiments) @'innn'itbi'3(rit,

(S'iuflimmigfeit, iïinbelligffit f; il règne

dans (toutes leurs actions; la plus grande

-, ej ^crrfi^t ingtie jjvpptetS., (Siufl.; il y

eut entre eux, dans (cette assemblée; la

plus entière, la plus parfaite-, eä roor

jœifc^fu i^ufu, in j tie »pUfläubigfle, bie

ypüfpmmenfieß".; (le décret,cette loi) passa

à r -, äiiia finftimmig.burt^.

UNAU (u-nÔ) m. H. n. (aj dépourvu de

queue) id. m ;
jwe ifingerige s ganlt^ier.

UNCAIRE GAMBIR (on ) m.Bot. (arb.

de l'Inde, dont les Malais mâchent les feuilles

cuites avec le bétel) Uucar gaUlbit m.

UNCIFORME (on ci) a. 2, H. n. j

(crochu) f)affnfôrmig.

UNCINAIRE (On-Ci) m. H. n. (ver in-

testin à bouche ciliée) c^afenivumi m.

UNCINÉ, K (on) a. V. unciforme; it. -e

f. Bot. (so.de laiches) (3ht) *,:irf(f> n.

UNGUICULÉ,E (on) a.H.n.V. ongulé.

UNGUÉAL, E (on-) a. Anat. (qui app.

aux onj/rt)9ta9cl=c- phalaDgc-c, 92.=gliea n.

UNGUIS (on-gui ce) m. Anat. -, ou os -

(os du nez, appelé aussi o> lacrymal, de la grand,

et figure d'un ongle^ %\)ïh\î\X=, SiagiUbeill U;

U. II. - odorant (coq. qu'on emploie en méJ.)

diäniljerflauef; Med. \
.
pterygion.

UNI, B (U-ni) a. (simple, égal) ciufüC^),

ebcu,glei(^>, glatt; (linge) -, eiu.; (étoffe)-e,

eiu.; (chemin, sol)-, rb.; (plaine) -e,9le.;

(horame)tOUt-(simple, sans favon)gaUJ eill.,

f4»li(^)t; (conduite) -e (manières) -es, eiu.,

fd^lic^t; Bot. t
(dont la surface est lisse, sans

aspérités) gl.; Corn. (Ûl)-, (filé également) cb.,

gle. bief; (toile)—e (sans n<ru<ls, serrée égale-

ment) glatt, g.; (sansorn dessus, com galons,

brodcrir, dentelle j) (habit; - (liljtOUt -, Ciu.,

fdjlic^t, ganj c; Géogr. lis Provinccs-

L'niCS (autref., pt. de la républ. d« Hull.) tie

vereinigten Çrpyinjcu; les États Uiiis(d'A-

mérique) bic UJcreinigteii «taatcu, bic »er;

einigten no;bamencani|c^/eu Sreifta-iten;

Man. galop - (dans Uq. la jambe de derrière

suit exactement celle de devant qui entame) g-Cr

©alovv- Syn. Ce qui est -, n'est pas rabo-

teux: un marbre, un bouton d'argent-;

ce qui aiplain, n'a pasd'clcvation, d'en-

foncement: un pays où il n'y a ni mon-
tagnes ni vallécs,cst un pay.s />/«//! 2.adv.

(uniincnl) CCla CSt lilO hUMI -, t>lv ift fc{>r g.

LNIBRAXCHAPTÉRL RE 1207

gtfvonuen; mettre tout à 1' - (de ntreav) 9lU

les g. unb eben machen.

UNI BRANCHAPTÉRURE (u ni ) f.

U. n. (ophiéle, qui n'a pour branchiesqu'unlreu

sous la gorge) ©infieiuef; -cupsulaire a.2.

Bol. (fruit) = (a urne capsule) f inf.lVfclig ;
-

caule a.2 (i une «*/« tige) ciujiielig.

UNICITÉ (u ni ) f.Did.Ct. de Pironj qua-

lité de ce qui est i/ni^ur) tS'iujigfctt f.

UNICORNE ou - MARIN m. 11. n. V.
narval; 2. V. licorne: 3. (esp. de chéiodonj

6in^pru n; 6.=fî'clj m; — fossile (partira

d'anim. plus ou moins sembl. à une corne) fO)|I'

lifitcê-^pvu; Pharm. d'Ail, (ivoiro fossiU

et décomposé) fpfftlifitCc ©Ifcubf iu.

UNIÈME (U-lli) a. 2, num. (au Heu de

premier, avec 1rs nombre 20, 30, 40, 50, 60, 80,

cent et mille) eiu=nnb=j: le vingt-- (ord.U

tingiua) (du luoiS; bcr e-siranjigfif j; il est

le trente-, ce ifiber c-breipigttc; la qua-
rante-- fois, bas e-rievjigftc 3}îal; -ment
adv. (se joint aux mêmes nombres que unicnr)

junt iin=unî=t: vingt- -, trente -, j. e-jiuau.

jigjîen, j. e-bveipigfteu;cb. e-jwaujigfiens j.

UNI FLORE (uni) a. 2, Bot. (qoi ne

porte qu'une /7ei/r, ou dont les fleurs sontiof'-

faiVM)itubluniig; -foliuin (orne) m.Bot.
(muguet quadrifide) (Siublilttn: -formea.2
(égal, semblable, quia U même forme, où l'on

n'aperçoit aucune variété
, p(. d'une seule choss

qui se ress. à elle-même) eiu=fprmtg, glcirtî«

f.; (mouvement) = (qui ne s'arcéUre ni as

ralentit) g., Y. force; (Conduite, vie) =
(touj. la inéme^ g. ^ ;

(plaine) = ( partout du

même aspect) c.
;
(architCCtUiC) = (dont les

diff. corps sont formés sur le tnèuie dessin) f. pî).

g.; (style) = C°PP- * taiié, dont le ton, le mou v.

et la couleur sont partout les mêmes; il. qui ne se

dement point daus le corps d'un ouvrage) C-, il.

g.; (son style) n'est pas assez = (n'a pesasse»

d égalité) ijl uic^t g. gciiug; (son style) est

trop = (n'a pas asseï de variété) ijlju t.\ (doC-

trinC; = (constamment la même dans tous tes

temps; It.unanimement reçue partons les esprits,

et d'accord) e., it.g., allgemein angencmmcii;

2. (pt. de plus, choses qui se res«, entre elles)

(bâtiments, allées, =s, g. pb. gleitij; (senti-

ments, coutumes, habits] -s, g. pb. glcit^» ;

it. habit =, (fait suiv. le mode prescrit à ua

corps militaire) Uiiiform f: g.; 3. m. r=du
régiment, ou abS. i'= (l'habit militaire) bie

:){egimentS = U., bic U.; porter 1'=, bie U.

tragen; (les troupes j eurent de nou-
veaux =s, ( befamen neue Jîlci^ungfu,

neue üJJputnreu; (les officiers) ont leur=, ^

^abcu ibre U. Pb.îicuflflcibuug: lig. quitter

r= (se retirer du service militaire) aus feiUÎDti»

litätfiaube treten; -forméineiil adv. (d'utie

man. u.) g(ctc^:förmig, fiiuf.; ils ont tous
opiné =, fie babcn aile g. Pb. glcic^ gejîimmt;

ilsonltousécrit = surcesujet,ilsontrap-

porte le fait =, fît baben aile g. ùterbicfeu

(Scgcuflaub gef(<(ricbeu; j tic èa(i)c auf glei»

ctje'îlrt erjiïtjlt; -formiser v. a. (rendre h.)

p. u., rinf. machen; -formiste s. a. 2, il.

d'Angl. (s'est dit des partisans du bill d'uai-

formiie) Uiiifprmiù m: -formite f. bill ou

acte d'= (loi passée sous Charles II, qui impo-
sait aux ministres de suivre les rites du cuit«

anglican) Uuifi<rmitât8=îyifl f; —forniité f.

(qualité d« ce qui est uniforme} ti'iiufôimig«

fi'it, @ifi(^):f. f; = de (mouvement) &. acr

t. = (d'une vie tranquille) 0.:= de la con-
duite, ®. t; = (du temps) (S. j; 1'= (de.s

edilices d'une place) bie é. et. ®. j; 1"^

dts opinions (des coutumes, des tenfi-
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mcnlSt) bit @. ter 3)îfiiiiiiigfii j; = de

(langage, de style, d'opinion, d'esprit, d'à

vis. de sentiments t) ®- et- ®liict)l;rit iii

t, P. l'ennui naquit un jour de r=(Uva-

riétéeiil néceasairr, tropd'u. rniiuie) bje ^ailOC'

lurilf ifl tieÎPrtptfv ter ©.; -labié, e a. Bot.

(corolle) =:e (dont le tube »e prolonge d'un seul

tàtétuuniiMeuifUrre') ciiiUvpigt', -latéral, C

a. ItOt. Cl"' "*'* "^ *)"' "' dispoaé >ur un iiièine

côté de la tige ;) finfeitiij ;
(dans la cretclle

des prés) l'épi est =, bri bciii g ifl bie Sichre

f.; (fleurs) =es, c; (épis) unilatéraux, e.;

Jur. (contrat) = (où l'on «'oblige envera qn,

sana que de la part de celui-ci il y ait d'engage-

ment) e.; -lobé, e a. Bot. (embryon) = (qui

n'a qu'un /o6« ou cotylédon) finIflVV'âi "lOCU-

laire a. 2, Bot. (àHne«eule/osre)fiiifac^evig;

(capsuleou fruit) =, e , V. g^oiw^t; -loque

a. 2 (où un »fw/ parle) discours =, V. mono-

loette; it. (qui exprime la volonté d'un aeul)tfU

SBifleu eine« Giitjflncii anêbvu(îeiib.

UNIMENT (uni) adv. (d'une man. «mr,

égale) (j If i(t, fbfn; celaestfilé-, bieêifîfl.

gefpoiiitfii; (celle toile) est travaillée-, «ti

(]. genrbfilft; 2. (simplement, sansTaçon) rtlt:

fad^, (jfrnbe, ebne Uiiiflâubc ; il vit-, erlebt

f.; ileslmis, habillé fort-, friiîff^re. a,(-

flcibct; il me l'a dit tout-, errait« mirge^

rnbe^fraiiSgofiiijt; il le lui refusa tout-, cr

f(t)fiigcä i()i)iniiib(ib; parler-, gcr. ^erouê

ïfbeii; (il écrit fort)-, e., iiatfu-lic^.

ÜN10LE(U-ni-)f.B0l.(sran.in.delalrian-

drie, à baies du calice réunies) @jllfel(l^ m.

UNION (uni) f. (jonction de 8 ou plus.

chose« ens.) SîiTciitigiiiig, ïïfrbiiibuiig f",
1'-

dcTameavec (le corps) bie SSere . ob. 33cib.

ber (Seele mit j;
1'- des parties (d'un même

tout) bie 5^ete. cb. 5>ci b. ber î^eile j;
!'- bi-

zarrc{decerlainsmols)bieffüi"nmeob. fpn=

bevbare SBerb. cb. 3"f=ff6ii"9E; Chim. -

chimique (ou u. des principes constituants de«

corps) c^emift^eiBerb.; Joaill. - (perle faite

en poire) biriifôiiitig geiuadjtc ^erle ; Man.
(l'ensemble d'un cheval) bcv gailje SBllci)» lUlb

©au eillf«5lJffrbf? ; Pal. (pi. de choses «épa-

rées, deleurnature)-(de dCUX Charges, de

plusieurs emplois, de deux terres) Süeve.

f\ lettres d'— (parlesq. le roi unil une charge ou

unelerreàuneautre)ïïere-ê=brief m, =Urfuil=

bf fi bulles d'— (pour unir un bénéfice a un au-

tre, ou àunecommunaulé)U]eve-é-blllJruf. pi;

Pral. contrat d'- (p»r leq des créancière s'u-

nissent pour agir de concert et épargner lea Trais)

©iiiigiiiifléi'frtrfliî m; Theol. V. Iiyposla-

tiaue ; (ig. (concorde, liaison étroite, bonne in-

lelligrner)!- conjugale, bfr (§l)ebiiiib, cfjfî

lit^e ©iinb; 1'— fraternelle, ber ©riibfr^

6intb, it. ba(©<inbbcrbrritrrli(t)eiil'irbr; il

n'y a point d'- dans (celte famille) e« ifl

ffitif ffilligfeit ill^; il. (pt. du mariage) (le

ciel) a béni leur-, ^at i^re iUcrb. gefcgiicl;

-bien ou mal a.^sortie, voffrut'C <'b tiiuv

©erb.; - illégale, iiiigefcllitfce ÎJerb.; l'es-

prit d'- (de paia et d« concorde) ber @f ifl ber

(Siiiiflfiif, ber ©iiilroctif ;
- (des couleurs)

(accord qui réaull« de la dégradation tidu jeu

dcaionsconii«ua)Uf6erfitif)iiiiniiiiigr; il y a

(dans ce tableau) une belle =, r( ^errfctt r

fine fdjôiif Hr . b«r î^orbr ». 8yn. - renferme
une itlée d'orcord et de convenance; jonc-

lion ftnppn>>e un mouvement: on dit 1'-

det couleurs. 1'- de« ctrur«, !'- de deux
voisin!*, la ; dos armées, ta j. de deux
rivièrefi; 2. (ieogr. (confédéraiion de« Euia-

l/ai« 4« l'Aniéf iq»«) ^président) de 1'-,
t f'f

r

UNIONISTES
Seretiiigfcii ©tanteu; H. n. -s (mollusque«
acéphales) JÎ(nffmuf(J)f lu f. p|.

UN10NISTES(u-nio-)m.pl.Théol.(i.é-
rétiqueaqui niaient laTrinilé)Ut|ioili)leil m pi;

2. Pol. (parlisaii« de l'i/ni'on entre lesullrainon-
tains et l'opposition libérale de Belgique, en
1830) II.

UNI PEBSONNEL, le, -personnel
LEMENTGr. V. impersonnel ^, -pétale. ou
-pétale, e a. Bot. (corolle) =, ou =e (qui na
qu'un aeul;,Wa/,.jliiibKltterig.

UNiQUE(u-nik)a. 2 (aeui) eiii}ig;fils,

fille -, f-ft Soleil, e-e îoc^ter; - héritier,

e-r (S tbf
; 3JUeiii=f i be; 1'- ami qui lui reste,

cer e-e gveimb, beii ev iioc^ f)at j; c'est l'-

auteur qui l'ail dit, baê ifi ber -e làc^rift»

flelier, ber e« gefugt l)at; c'est 1'- exem-
plaire qui reste, tieê ifl baê c-e iicd; übrige
©reinvlar; mon- soin, son -(espérance)
meine e-e gorge, fe. e-e^; cela esl-Cono'a
rien vu do semblable) bnê ifl e.; (CCSChaigeS)
sont -SCunseulen estrevèlu et n'apoint decol
lègue) rii^eii niif fôiiicr gjerfoii, n?evbeii ©1=
iiem alJeiit,eiinm (S-eii iibertrageii, lig. (par

exagération, pt. de qn qui excelle en qc, à qui les

autre« ne peuvent être comparés) C'CSI 1'- Ca-
pitaine, 1'- orateur, poète g qu'il y ail de
nos jours, er ift ber c-e, oorjüglic^fte 8elD=
l;err, bere-e 3icbuer, îDic^ter, beii eSiiiuiu

fera ^^ogeii gibt; fain. vous êtes- (incompa-

rable) lâie ftub e., tofilic^, iiiiverglci^ilii^; it.

iron. (vous n'avez pas votre aemblable en dé-

raison, en extravagance) @ie ftub e. ill 3l)rer

2lit, êie fiiibeu 3^rfê ©leiiijeu iiic^i; fam.
c est — (pt. d'une chose à Uq. on ne s'attendait

pas) taê rfl e.; Bot.(calice, lleur, pétale j)
-

(lorsque la pi. n'en a qu'un seuljf
. j, Syil. UnC

chose est- lorsqu'il n'y en a poiiild'auli es

de son espèce; elle est seule, lorsqu'elle

n'est pasaccünipagnee.Unenfaiiiqui n'a

nifrcrcnisœuresl-;uii hoin. abandonné
reste f«'«//-nienladv.(exclusiveiiient a toute

autre choae) eiiijig u.\\i allfiii, bloêj s'appli-

quer-à la(pocsiej)ft(^b.,e. uiiba. aufbie

t legen; il s'est voue - à cette (branche) er

^at )ld> bicfciu ^ e. aiib a. gewibimt; it. (au-

dessus de tout, prererablement à tout) C., llbcr

?lUcê; (il l'aime) -, c., iiberîl.; 2. (il est;

1'- (de cesenliincnl)bf r (S-e, ber ^ ifl; il est
1'- en son espèce (b p. et m. p ) cr ifl ber 6-e
ill fr. *.?lri; Ecr. 1- nccessaiie (l'affaire du

salut) ba« (âiiijige, »oa« îTJot^ tljiit.

UNIR V. a. (joindre de« choie« cnsimble,

en faire une seulojl'fieilligeii;- (dCUX tCneS;

ensemble, f mit eiiia. u.; il a uni (ce bien) à

son lief, er ^at jmitt vereinigt; ilsonluiii

leurs forces, fie f)iib>n i^ve Jlrrtfteü.; cela a

été uni au domaine, ba« i|l mit ben &taatj

gi'itcrii ocieiiiigt luoiben ; Man. - un (che-

val) ('• meure ensemble)
c jnf.îueljmin ; lig.

rinlcrét unil ces (deux maisons) bei ge;

meinfc^aftlidjf Uîort^eil uaeiiiigt biefc c;

(l'amitié) qui les unit, uield;c fie mit eiiio.

vetbiiibel; -(2 familles; par un [mariage)

tburtt) riiif tverbinbfu; (les liens; qui les

unissent, ^ ivel(^rftt i>.; - (deux charges
deUX(irf<,(V.;2.(readr«égal,ùt«rle«in«galilrs,

polir, aplanir) fbnf II, fllätirii; - (UHC picrrc,

une planche)
t glatt e., g.; (glati bobrhi;-

(unealléctJce ;
(cette glace) esl bien unie,

ifl frjir ginli; (laiie de la grange) n'est pas
bien unie, ^ i|l \ii<\)l gnt geebnet

; 3. v. r.

ils .se sont unis conlrc lui. fie l^aben \\(\)

gegen i|)n vereinigt; s'— aisément avec

qc, f{(t) Irii^t mit et. vrrbiiit'f n. et. leitet an>

UNISEXE
nehmen; Man. («e mettre ena.) (ce cheval)
s'unit, c nimmt fîdjjnf.

UNISEXE (u-ni-sckce;a.2 ou cnisbxb,
K ou UMSEXUEL, LE 3. Bol. (qui n'a qu'un
«•xo opp. àé,-,,.,,) „ur ein ©efitleitt babf nb;
(plantes, fleurs) -s. ou -les, ^ luclc^e nur
ein @. \)aht\\, nur eine« @-e« finb

UNISPERME (uni) m. Bol. (.candi.)
Unifverman.

UNISSANT,Ea.Méd.bandages-s(«m-
plojé. pour la réunion de« plaicsj)«.icvfiuigenb.

UNISSON (u-ni-çoii) m. Mus. (accord
de voies, de cordes, dinsir. qui ne font entendra
quunmèmelon)@i„=f|„ng,@lei(^=f.m;l'-eSt
la plus simple (de toutes les consonnan-
ces; ber (S. ift ber einfaftfle c;(chanter) à I'-,

im 6-e; monter (deux cordes,deux instru-
ments) à 1'-, cgliiii), auf einerlei îon flim.
men; gleicjjilimmig maiteu; (ces deux voix)
sont à 1'-, finb im e-e, fig., fam.se monter,
se mettre ill'- de tout le monde, fi.^ nnd)
Sebermanu vic^jfni; (il prit un ion de hau-
teur) je me mis à 1'- (j'en fis de mdme)iit
flimmte ben gieidjen îon an; 2. -, -ne a.
Litt, (s'est dit desmoisqui ne riment qu'à l'o-

reille) V., gli'td)fliiigfiib.

UNITAIRI': (u-ni) a. 2. Phil.(qui und
kVuniU, à la synthèse) politique-, VPlitift^e
6iii^eit; H. m. (constitution)- (donnée à la

Suisse par laFrauco en 1798) uuitarifc^; Mi-
ner, (cristal) -(qui ne subit qu'un (ru/ décroia
«ementpar rangée) eill|ct)i(^tigabllibmeilb; 2.
m. fheol.(qui ne reeoniiail qu'i/n<'<ru/f pers. en

u.)lliiitiuirr,(Singi.ntcrer,il.9IUbffeltgerm.

UNlTARIANISME(u ni) m. H. eccl.
(syst, des um/a.iti) (g^jlnn n, iîe^re f. ber
lliiitarier.

UNITÉ (u-ni-)f.Arllh.(principe de« nom-
bres,et qui exprime une seule chose, ou une seule
partie dunequantiléquclconque)ejii{)citf;plu-

sieurs -s font (un nombre) mel)rere©-en
ntiicfcin

j; (le nombre) est composé d'-s, ifl

au«6-fujnf.=gffc6t;it. qf(opp. a pluralité)

1'- (de l'Église) (dont le« membres sont loua

unis par la lien d'une même foi p)bif 6. j; il.

(identité, uniformité) 1'- de la foi daUS (lOUS
les temps) bie 6. bc« ©laiiben«; 1'- de prin-
cipe (de mouvement, d'action) bie é. bc8

©rnnbfa^eêj; LilL -s d'action, de lieu et

de temps, les trois -s (règles qui vcnlenl qu'il

n'y ait qu'une action, qii'ellf »e passe dans le

même lieu, et qu'rlle ne durs pan plus de %l heu

re«)6-euber^')aMblniig, beâCrte« unb ber

3»'i'; bie biei(S-eu; observer les trois -s, bie

brei 6-eii bi pbaf()teii; H.eccl. communion
de 1'- ou des frères moraves, sörüber«

geiuciiibe f, V. vioraies,hernutes.

UMTIF, VK (u ni ) a. MysL (vie) -vo
(état de l'ame dans l'enercice da pur amour)
velrilligl•n^, V. tllitminalif.

UMVALVE ou k. K (u ni-) a. Bot. («

uneitule ra/v,-,s'ouvranl d'unaeul eAlé)rin>fvel(

jig.^flapv'g; (glame.spalhe) = ou=é. eiiif.,

eiiif.; (le péricarpe des pivoines) est= eu

=é, ifl rinf.; II. n. (coquillages) =.s, rin*

fit)aalig ; it. ni. les =:s, bie ciiifc^aaligr»

îhiere; bie (fiiifitaaltbieten. pi.

U.MVASCUI.AIBE(u m vace )a.2.llol.

(à une «eule t»gt en forme de cornet uu godet)

eiiifiïcteiig, eiiilapielig.

UNIVI,RS(U ni \èr, ou-VCrïCar«nl«i<ia

voyelU) m. (le monde entier) SUfK f; ÎU..ge.

bânbe, 3U..nll n. Pocl. «Il n; les parlir»

<lc ce grand-, bie Sbeile biefe* gioiien 311 •

gebànbe«; (Dieu) a crée V-, bal Me îi'. et«

f(t)affrn. 2. (la terre) au boui de 1'-. ilUI tflt'

bf brrlU.; (Mil nom; vole|>artout-. iviib
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in bfr gaiijeii iS. bff.iiint; il n'y a rien de

pareil dans !'-, eä gibt ui(<)tä te rgleic^cii in

berâo. S)n.\. monde; (»««l'« »"»»'«l"*'»-

biUDU de I« terre 3 ÎQ. ; tOUt 1'- était à SeS

genoux, tit ganje SS. la j i^m ju Sùpcn.

UNIVERSALISER (uni-vèr-ça-ii-zé)

T. a. Néol. (rendre universel) p. u. (unc lan-

gue j) jaUgeniciii macfcen.

L'MVERSALISME (uni vèr-ça) m.
(syst, de ceux qui n'admettent pour autorité que

rassentimenlunirenf/jUlliïïerfulismUê Ol.

UMVERSALISTE ( uni vèr-ça ) m.

Théo!, (.prolestantquicroiique lagràce est um-

re,$eiie) >ailbfflnaï)iguni3«:le^rei-, ^ijläubiije,

Unioerfaliil m.
UNIVERSALITÉ (u ni vèr-ça) f. Cg*-

néralilé: re qui reiiMcs diff esp.)^Ugtmtin{)rit,

@f fflmmtljcit f; 1'- des êtres (des sciences,

des artS/ tie ®. fccraScff nj, fânimtli(<)eiïBc=

l"en c; Jur. - (des biens) (•» totalité) tic @.,

tei@efamnitbf ilanb j-, Log. - (d'une propo-

sition) (qualité d'une p. qui est universelle) 3J.

UNIVERSEL, LE (uni) a. (général,qui

s'étend à tout) all^duein; (bien, mal) -, a.;

(déluge) - (famine, peste, désolation) - le,

a.; (remèdes) -s (pour tous les maux) a. ("JIH:

t)tilmiitfln.);(niethode,-le(«ppiicabieàtous

iescasderoèmeespèce)a., 0. anœeubbar; (il à)

l'approbation -le. a-en33eifatl; (hommej
- (versé en toutes les choses, qui a une gr. éten-

due de connaissances) iu^lUt'ni bclOiin^eVt, ail-'

gelehrt; ;esprit)-(science)- le (qui einbfïss'j

comprend tout)a.; monarchie -le,Uniocrfal=

ä)»oiiard)if, àubenfd^ûftf; Bot. (jénéraiou

coiumun, opp. à propre, i particulier ou partiel)

(involucrc; - (ombelle) -le, a.; H. eccl.

grâce -le (répandue sur tous les hommes parle

sacrifice de J. C.) a-< (SncH( , 2. 111. Log. (ce

qu'il y a de commun dans les individus d'un luème

g.,d'uf.e même esp.)taé3lll(jfmciiic;r- à parte

rei,baê a. an cinrr S>id;c; it. pi. (on distin-

gue) cinq UniverSaUï (et non universels) le

genre, la difflÉrence, l'espèce, le propre et l'acci-

deni) j fünf a-f 'iciliiiiniiingen cb. (Iigfn=

fdjaffen; H. m. autief.universauK lettres

circulaires du roi de Pologne aux Grands du roy-

aume et aux provinces ,
pour la convocation des

diètes) a-Câ "JlUéfi^rClbcn; -leineill adv. (gé-

néralement, partout) allg.; cela est — reçu,

(approuve, condamne) bieê iù a angeucms

nif n, gebilligt j, \. proposition.

UNIVERSITAIRE a. 2 (rel. à r»».rer«-

««)Unirfrfität«=
t',

jur ^cbf " «Schule gehörig;

règlemenis, établissements -s, U-«=&ta=

inten. =3iiflitute n. pi.

UNIVERSITÉ (u ni-} f. coll. (corps de

professeurs établi pour enseigner les langues,

les belles-lettres, la plnlusophie cl les sciences;

boberdjnlf.UiitiHrfil.it f; r-del»aris;d0i

ford, de Bologne j) bic 11. )n %axii j; fa-

meuse -»bcrûbmtf b- ®". chancelier, rec-

teur de r-, Jîanjlf r, SRfctor m. brr b-" S.;

régent de 1'-, ôffnitlicbft trbtf r an bcr b-n

(£.; les 4 facultés de 1'- (les «rts, la médecine,

la droit et la théologie) Ht vicr 3»>>ftf »&. ^^W-

iinng(u(9'icnltät(n) brr b*" ô.; le quartier

de r-, baê ll-«:victttl; 1'- en Cürps(l«ssup

pots ou membres de lu.) bie gcfanimtf b- ®-

LNIVOCATION(U ni )t.L0g.(cractére

de ce qui est univxfue) ^lligfinttnsbfutigfrit,

©fiiiniib., ü)ifbr=b. f; r- de l'être, bif a.,

bfrîlUgfmrinbrgriffrfîSBf'fn«.

UN IVOQt E(u-ni ) a. 2, Log.(cominuii

a

plus, choses, »oit de même esp., soit d'esp , diff.)

aUgtm.-in.tf niig, gr nu in=b., nnbf=f;("om,

loriiie)-, a.: homonyme - (lorsque le mot
r.i iiMii-a-fail le même pour exprimer diB. cho-

f\>m c«i,i) 1)1. iiiiti glric^lautriib; ani-

LNOGATES
mal est un terme-àr(hommeetaalion)
î^icr iji tiw ïcni f gfmeiner '?lu4brnrf ; hom.

est -, soit qu'il s'applique à Pierre, soil

qu'il s'applique ïl Paul c, iD{rn|(^ i|^ a., eé

tverbe nnn auf beu ^eter, auf 6f n '4>aul ^ an^

gi-œenbft; Gr.(molS;-s(quiontleiuèmeson,

quoiqu'ils aient une significalioodiff.^gletdjlau-

leilb; Med. (signes) -s (caractéristiques, qui

ne se rencontrent que dans une esp. de maladie)

eiubeutig, nur eine Äriinfbeit anbeutent;

MuS.(C0nS0nnailCeS; -s (qui portent le même

nain,com.l'octave etsesrépliques^gUic^namig.

LNOGATES f.pl.H. u. («od arachnide.)

^ungenfviiiiitiiL pi.

LNüNE f. Bot. (pi- • baies articulées com.

un chapelet) id. f.

LNXIE (on) f. Bot. (pi. d« Surinam, qui

r«Aa/«l odeur de camphre) J^ a lUpbCvfraUtn.

LNZAINE (on) f. Riv. (bateau pour voi-

turer le sel sur la Loire) £al|fc^iff U.

UPAS, BOON tPAS, ou IPO m. Bot. (ur-

ticéede Java, vénéneuse) (^iltbanUl, 3VC 11.

LPERHIZE f. BOU (so. de vesses loups)

(îlrtjAngelfc^njamiu m; 2.(poison qui en dé-

coule) jï.tgift n. [fistulaire) id. f.

UPEROTE f. H. n. (coq. foss.ie du g.

LPIS m, IPIDK f. H. II. (coléopt. melas-

torae)ü}ie^lfäferm. LBrésti)id. m.

URA m. H. n. (so. de homard des mers du

URAC m. Bot. Péch. V. vrac.

URALEPSIS (pcice) m. BoL (canche

purpurine) id. f. \\Xa f.

URALIER(-lie) m. Bot. (solanée)Ura=

URANATE m. Lhim. (sel d acide urani-

yueetdune base) UVaufiUlieé «illj.

LRANEouLRAXiCM m. Miner, («übst.

métallique assez dure, découverte en 1799 par

Kiapproth)Uran,U.=(tjn;llranit m;-oijde
(cuivre corné ou muriate de cuivre de Born;
oxyde d'b.j?« chiiuistes,chauxjauned'u. deBerg-

luano; u. en oxyde de Uaubenlou) U.::rcf Cr, =falf

m;2auer=u.,-oxjdemicace(»utref.chaiko

liie)U.=glim:i;erm;-oxydeierreux,i:rbiger

U.=falf; -oxydé terreux endurci, rei bai tê-

te. U.îfolf; - minéralisé par l'acide aérien,

fauerjioffigfê ot- Inftfaurcâ lUerj-.-oxydu-

lé, ou - noir (ou pechblende ou blendt de f^i-i,

de Bornj uranile minéralisé par le soufre, de
Bergmann; uranite en minerai parle soufre, de

DaubentoD) U.=gla6, !|icd)=erj II, =blf lUC f.

URANTEf. Mylb. (la Venu« ce/ri/<- qui in-

spirait des amours chastes et dégagé« des sens;

opp. a la V'rnii« terre tre, qui presiUaii aux plai-

sirs sensuels) Uraiiia, .pininielé-lifbeegott:

inn, :lliufe f; 2. (celle des 9 muses qui prési-

dait à l'astronomie) U.,>£tf miUllfe f:A Ut. (jeu

déniants en (irece {;, ou Ion jrtaii une balle en
l'air; celui qui la rattrapait la plus souvent de
tous, avant qu'elle touchai la terre, eiati le roi du

jeu) U. C^alltiMiigêfvieln.J

LRANIQLE a. 2, Cbim. acide - 0''« '•

1 KruBejUrauiälirtf.

URANOCllRE (ra nokrc) m. Miner.
(oxyde d uran.') UrailOCÎi r m.

URANODON m. U. n. (poU« du g. im-
phin)2Uu(tVjUin.

URANO GRAPHE m.(qui décrit le ciW)

.^immclê=befcbreiber,Uranogcav^ m; -gra-

phie f. Did. (description du cirl) id, ^.-b«'»

fc^rribung f ; -graphique a. 2 (rei. a l'u.)

biniinel=bef(^ti-ibcnb,nraiiegravb'l't?;-'''he

m. V. bolide i -lOgie f. (discours sur 1««^/)

id,.Ê).=Ub»e f;-logique a.2(rel. a lu.)nrauei

lc>gi|(^; -intUrie f. Astron. (sciencr, an de

mesurer le cirl) id, >^.:meffung, -mctrique

a. 2 (rel. a l") iitaucuntrifcb ; -morphiie

f. H. II. (pi- ornée de dcadritcsqui repré«cnlen(

le« corps céleaie«) Uraiicnicr).^i>it, ^iuiaifl«:
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bilbflein m; -rama m. Opt. (exposition du

syst, planétaire, à l'aide d'un globe mobile) id.

n; -SCOpe m. H. n. (poiss. jugulaire, dont les

yeux sont placés sur le sommet de la léte; le ras-

peçon, ou rat de mer) «terufebci- •OimUielê»

gnifer, l-faffenfifc^, uJîeapfaffe m; -scopie

r. Did. (observation du ciel,raslronoinie)I^Jnis

milêbef(^au«ng, :bccbac^tnng f; -scopique

a. 2 (rel.àru.)nrnnpfcovifcb-

LRANOTE r. Bot. (cynarocéphale de ta

Xouv.-Hoil.) Uraurt m.
UR.4NUS (uce) m. Astron. (planiU dé-

couvert en 1781 parHerschel) id. m.
L'RAO m. Chim. (carbonate de soude d'A-

URAQL'E, V. ouraque. [niér.)id. m.
URARi m. R. (poison dont 1rs sauvage«

d'Ainér. imprègnent leurs flèches) id. U.

URARIE f. Bot. (so. de saitifoins) id. f.

LRARINE(ri-) f. Chim. (alcali trouvé

dans Vurarie) Urarïlt n.

LRATE m. Ch. (srI d'acide uriijue el d'ane

base) barnfaureä ob. urinfanrcê Salj.

URBAIN, E a. (qui est d« la tHU, par opp.

à tvral) jiàtttft^.

URBANISTES f. pl.H.eCCl. (religieuse«

de Saint-Claire) llrbanifien f. pi.

LRBANTTE f. (politesse que donne l'usaga

du monde)>^ôfii(i)feit, îlrtigfcit, Urbaiiitât f;

2. (politesse des anc. Romains) U.; - romaine
rÏMiiifdje U., V. atticisme.

URBÉRE m. H. n. (^coupt-bourgeom^ ou
vendangeur ^ ins. nuisible aux arbres fruitiers,

a la vigne j) jînc^ve'inager, il.ebi nflf d'cr m.
URCEE f. H. n. (so. de nérita de Linné)

Jîrngfcbnede f.

URCÉOLAIREm. H. n.(poly^rotif«re

ou animalcule infusoire) Jînigtbierdj^eit n^

Bot. (so. d'algues) Urccolaria f.

L'RCÉOLÉ. E a. Bot. (renflé com. une pe-

tite outre, et rétréci ver« l'oriCce) frligfSvillig;

(fleur j'-e. f.

LRCHIN ( chein) m. Bot. V. hydne.

LRüAf.Myth.V.*ÄH/rf«.
URE m. H. n. (taureau sauvage des mon-

tagnes de ULilhuanie et de UPrusse)Ur,UcP(^$,

3lueipcbê m: petit de 1'-, ïïuevfûlb n.

UREBECouGRiBouRim.H.n-V.urAèrr

URÉDEin.Bot.(champign parasite, de l'or-

dre desangiocarpes^ 2d>Ill>irf Cerftb»"'»'""""•

URÉDO m. Méd. (exanthème avec prurit)

beipeiiber, jntfeiif er Slurft^lag.

URÉE f. Chim. (radicalderacidevfifiK')

.g)arn:, Uriiuflcffm. [f.

URÈNEf. Bot.(malvacéedel'Inde)Urena

URETÈRE m. Anat. (nom de 3 canaux

qui portent l'urine des reins à la vessie) .^ariU

gang m;- droitfgauche) recljter i;.^.;(avoir

des pierres^dans les -s,in bcn.Ç>arngângf n.

URÉTÉRITE f. Méd. ( inflam. des ure-

tères) ,&avngangfntjûnbnng f.

URÈTÉRO-LITHIQUE a. 2, Méd. af-

fection ~ (maladie causée par un calcul dans le«

«-)©teinîranfbiitf; (ischurie) = ou calcu-

leuse, »PU einer ît. berrnbrenb; --phleg-

matiquc a. 2, Méd. afTeclionr (des paroi«

internes des u.) Jlranfbcit f. ber inucrrii

SiJäube ber .Çiarngiïnge;- (ischurie) =, l'cn

einer Jl. ber i. SU. ber ^. Ijcrrû.; —Stoma»
lique a.2, )léd. alTeclion = (qui naii de lob-

struclion des canaux des u.) i^amgangverfio^

Vfnngf; (ischurie; =, l'on einer .g», berrû.

UKÉTUREouURËTRE m. AnaL (canal

de 1« ver^e par ou sort \ urine) .^ariirôbre f.

URÉTIQUEa.2,Chim.V.«riVt«-, Méd.
V. diurétique. [,&arnrôbren=c

URÉTIl.AL, E a. -Anat. (rel. à Vurrlrr)
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L'RKTRELMIN riQUEa. 2, Med. af

feCtion - C"»'»^'" <•« Vurétit causée p»r de«

versj i'oa SEfirmeru I)rrrû^rcubf8 .ig)aru=

rôbrr nübfl; (ischuriej -, i'Oit 2B. ^-b.

URÉTRITK. V. urélérite.

URÉTRITIQUE a. 2, M6d. afTection -

(ckusée par l'inflammation de l'urètre) i^ams

rô^rfiirutjiinbiiua f.

URKTRO LITHIQUE a.2,V. urétéro-

lUhiqiiei - -hyménode a.2,Méd.(ischurie)

= (causée par qe membrane <i»\ empêche le pas-

«a;e de l'urine dans lu.) VDIl eilirill v^âlltc^tlt

^cvrû^rciib; - -pyiqiie a.2, Méd. (ischurie)

= (causé« par l'accumulation du pus dans Vu. g)j.

»flc^f «on (Siter t)enfi()rt, bcr ft'"b «h bfv

J^anirô^re niigr ()niift f)iit;
- -rrhagie f. (hc-

inorrhagie par l'u.) .Cnriirö^rcublutfliiö m;

-rrhagique if. 2 (rei. ài u ) iirctvpvr^aûifrt);

-•thromboïde a. 2, Med. affection - (cau-

sée par des grumeaux de.ian| dans l'u) >piiru=

rô^rcitttevflPVfiiiigf-t'i'vt^ gcvciif »f« 331ut;

(ischurie) =, j bie »pu gcrPttiieiiem söliitc

tnbfr^arnrp^veI)fvriibrt;--tomein.Chir.

(instr. pourdiviaerl'u.) ^-lUIUffîcrn; --tO-

raie f. (incision de r«.)^-u=ft^iiitt m; -10-

miq ue a. 2(rel. à r«) urf tvptomifc^, jum .§.

gehörig.

URGENCE (-jan-Ce) f. (qualité dr ce qui

est urgent) î)riiiglic^feit f; 2)rang, 9îot^=

briiiig m, briiigeitbe ïîpt^; suivant I'- des

cas, iia(^bcrî)ri.berB«Uf; attendu 1'- du

cas. du besoin, iiPBctrrtc^t ^evî;rt. beêguU

U«; lit 9îu(îftd)t bf « ^î-eê; il y a - (il est in-

«Unl d'agir, d'ordonner j) ii i|13î. UPÏ^ailbeii;

"tu Sa(^c ijî bringue^
;
(on a déclare) !'-,

baÇ9î.vor^.,bn^bieSaf^ebr.Jiipevjîbr.foi;.

URGENT, E (ur-jan) a. (pressant, qui ne

souffre point de délai)bviligfllb,UPtf)brillgltd7'.

(besoin) -, b.; (affaire, nécessité) -c, b.

(il l'a assisté) dans son -e nécessite, iii fr.

b-fit 3lo\\^; les -es nécessités de l'État;

bie b-fii étaat^bebih'fiiifff. Syn. V./>rc*-

L'RIASE f. Méd. V. lUhiasie. isant,

URINAmE(-ri-)a.2. Anal.(rei. « i«-

ri'itt-) .ipantî j; conduit, voie -.vessie-,

^.igaiig, îTOfgni. .gi.=blaff T, W.Jistnle.

L'RINAL(-ri)m.Méd.(vase à col incliné,

pour unWr au iit).pnrii--gliiS,=gffiî^n;Chitn.

-aux chimiques, ou vai.ss.-aux (cucurbites

à long col) laiig^alfïgf Jïoibf "flafdjf ii f. pi.

URINATEIJR (-ri ) m. Mar. (plongeur,

pécheur de perles) v.,Xaiid;ei',^oileiifif(^i'rin.

URINE (ri-) T. Méd. (liqueur excrémen-

tielle sécrétée par les reins et évacuée du corps

parri«r*/r*>,§orii. Uriii II«; - é|taisse. chai'-

gée,troublc.claire,bi(ffr,iiiirfiiifr Pb. biiiif=

lfr,trübfr,l)filcr^.;-cuitc,crue,;kre.mor-

dicante;, jfitigfr, iin§., ((^nrfor, bfipeiibcr

Pb. frffffiib" •&•; sédiments de 1'-, <Sn6.

SBpbfii4.m.bf».&r«;(il faut) voirdcson-

(dansu^ verrcj) fii..&.tbftrn(^tfii;retcnir

son-, fit. ^. jiirfi(ff>.iltfii, au fi(t) f)olti-ii, V.

rétention, tnpprtiiion; de !'- île cheval,

^ff rbe=|).; médecin des -s ( qui prétend con.

Mitr« les maladies par l'inspection arule des

m-t) 3ünfffrf(^aufr, iron. .Ê»iuiigii(ffr m.

URINER '-ri) V. n. (évacuer r»riiu) b(ir«

nrn; ba< SEBaffr r loffrit ob.abf(<)I<igrii; pop.

Viffrii;-bien. gut ^.; il ne »aurait -, il a

une difliculté d'-, il a peine à-, rr faim

ni(t)t ^., cr barui brfc^mrrlic^, rr bot ü)^üf)f

ta« tu. |u I.

URINKUX.»B(-ri-)a.Méd.(dtltatiur«
4« VuttHt, quirn a l'odeur () .(;)aru't', bariiit^l;

nel -, odeur, saveur -se, <&.>fali n; 4p. «gr«

iii(ti,*grf<^ma(f m;(le8animaus)abonüent

ÜÜIQüE
en sels -, eut(;altru virlrS <^.:falj ; Chim.
sels -s (produits par l'urine) ,^.=faljf n. pi.

URiyUE a. 2, Chim. acide - (autref.

acide lilhique ou urétique , tiré des calculs de !'»•

réihre) 431flfcii|'teiu|"aiire f.

URNE f. Ant. (vase qui servait aux sacri-

fices, à conserver les cendres des morts, à tirer

au sort (.) id. f; 3Ifc^eiif i« j3 m; - de terre, de

bronze c , tvbciif, c f)criif II.; dans celte pe-

tite - sont (les cendres du grand Pompée)
in bieffv ficiiicn U. ifl j; - sépulcrale, Xoi-

tfn=u., V. cinéraire; - funéraire (esp. de

vase couvert, orné de sculpture, sur un tombeau,

une colonne j.) ©nibflf 111=11.; 2. (m I., moi-

tié de l'amphore) U.; Bot. (enveloppe qui con-

tient, suivant plus, botanistes, 1rs organes de la

fructiricationdespl.) U.; OrifiCC de 1'-, Ol'ffï

itiiiig Pb. SDhnibung f. ber II.; Écon. (vasede

porcrlaine j-, arrondi et renflé au milieu, dont on

urne les corniches, les bords des cheminées «) 11.;

- pleine de fleurs, U. vpU iMnnicii; Sculpt.
(esp. d'u. basse et large, dont on orne qf les ba-

lustrades |>, et qui sert d'attribut aux fleuves, aux

riv.) U.; aa^ifferfing m; Poét. (le Tibre et

le PÔ)appuyéS sur leur -(pt de Irurs source»)

auf il)ve U gcfiii^t ; H. n. - épineuse (coq.

du g. volute) (3lvt) 2BaIjenfi1)nc(îf f.

URO-CÉRATES m. pi. H.n.(hyménopt.

porte-scie) .ÇpljWcfpf II r. pi; --cèrcm. II.

n. (hyménopt. à ventre terminé en une corne)

.^èpriifcbnjaitjm; =géatit, = spectre j, 9iie=

feii=b., >&=gpfpenfln; --chioéf. Bot. (gra-

min.) id. f; -crise, V. uromancie ; -critère

m. Méd. (jugement par ruromancie)^eUlt{)fi=

liiug f. bcï Jîiauf^eit anê bf ni.§ai'nf.

URODÈLES m. pi. H. n. (grenouilles à

guette) (gdjreaiijfvöfcbe m. pi.

URO-DYNIEf. Méd. (douleur en urinant)

.Çanifdjnierj m; -dynique a. 2 ("i à i«

)

juin ^. gcbSiig ; --mancie f. (art prétendu

de connaître les maladies par l'inspeclion des

urinei) ^ai'it^bf utung, =n.mf)ifagcrei f; --

mancien, ne s. (qui pratique ru.).§.:bcntcr,

.f).=ma()vfagev, =inn; it. a. (rei. à l'n.) b.=beu=

tciib, =am{)vfagri'ifd); --pode m. II. n. (pal-

mipède appelé aussi brcvipcnne, qui a les ailes

très-courtes, et les pieds vers la queue)S(^n)i1 U Jr

fiijjCV m; 2. (arachnide holctre) UlCVPbC f;

--priste m. vulg. mouche à scie f. II. n.

(hyménopt. armée d'une so. de scie ou de tarière

qui luiarrt à percer lécorce des arbres) >äti|]f-

f(i;u)iiiij, >üobv=f- ni: Siigcflicgc f.

URONO-LOGIEf. Med. (traité sur l'«-

Wnc) id,.f;ai'n=lff)n'r; -logique a.2 (rci.

à

l'u.) f)ai'iili'bvirt, uvpuolpgifd).

UROSCOPIE, t'ROSCOPiQlE, V. uro-

mancie, uromancien (a).

URS|,N(-çain) m. ll.n. (ao. d« phoque)

«ecbiïr m: 2. -, -c a.(aembi. à i'««u) bàriu-

lïbnlid), <artig.

URSINE {-ci ) f. II. n. Cphalèn. de laitue)

i^iïrrnv'pgcl m; Bot. branche - (berce ou

acanthe) ^^lUCufduif f.

URSINII'IS ( ci ) f.pl. Bol. (fam. de co-

rymbif) Uvfillicil f. pi.

URSON (çon) m. II. n. (porc-épic d'A-

mér ) iiDrbamrriciiiiif4>rS ^tiK^cIfctiViin.

UR.SUUNE(-ÇU li-)f. II.eCCl.(reli|ieuse

delarrglf d«8tr (Viii/r)ltlfulilirriliur.

URTICAIRE a. 2. Med. V. artiée.

URTICATION (citin, f. Mtd.(.o. d. «a-

gellalion avec desoi/ir«, pour exciter uns vite

irritation à la peau) tl^rruiiniffi Iflll' f.

URTICÉESou l'RTt('.lNI{K<i f. pl. Bol.

(raiii.dei'oi/ir/Jji'ff(|>artcuf.pl;^.)i.'familirf.

URUCUm. ll.n.(vaitloiird-Amér.)id.m.

URUS, V. nre.

U8 (UZ avant un« roy*ll«)in.pl Pol.(uiM**«

USAGE
touj. joint avec coulumet') (Stbxiu^t m. pl;

- et coutumes d'un pays, = de la mer,
(règles, pratique qu on y suit)®. UUb®CH)PbU.-
Ijcitfuf. pl. ciiifê îanbfê; £fi=ij. iiubSef»

gfn5pl)iibeitcii;(entretenir une maison)se-
lonles=(dulieu)na4)bcn®cb-nuub@cn>.t;
garder les =, bif 0f b. unb &m. bcpbadjtf n.

USAGE m. (coutume, pratique reçue) &('
braiidjm; long, constant-, langer, bcflân;

bigcr®.; ancien-, alter ®.,altcê^ci'fpni»

mou; c'est 1'-, cela est reçu par 1'-, ba« ifl

&., ein ciu.jefübrti-r &.; c'est son - (d'en

agir ainsij ce ifi f., ifjr ®. ^-^ c'était aulr.

r-, c'était r- du pays, du temps, ttwax
c^enialê ®., e« \v<ix ber ®. Pb. bie Sitte beS

ÜaubeS, ber 3eit; 1- a reçu (ce mot) ber @.,

(Evrac^=G.^att.eingffiibvt; 1'- le veut ainsi,

ber®. njiU, erfpvbert eê fp;
1'- est le maître

des langues vivantes (est l'arbitre souve-
rain des langues; bev @. be^errfrt)t bie lf=

benben (Spr>ic|)ni; it. (emploi qu'on fait des

mots d'une langue, d'après l'u. reçu, ou d'après

l'analogie et le besoin) (CC UlOt) U'CSt paS dU
bel -, n'est plus en -, n'est d-, n'est en
- que dans le style familier, luirb in bcr

guten tSc^rribnvt iiidjt gebraud;!, ifinic^t

bein guten Spiadjg-e gcmäö, ifl nid)tmebr

gcbuind)li(^, tiinurin j gobr.; (cemot)est
consacrtïpar r-, ifibmct)bfn®.pb.êpra4)=

g.eingcfiil)rt,ringrbitrgert; - rare,fréquent.

ffltrner, ^»ïufîgei' ®.; felteiie ^ 31un>enbuug

(l'tucêSL'orteê)'. il a fait un - heureux de
(celle expression) cr i)(H j glntflicb auge»

iventet, cinegliicflid)o9lnwciibiing »pu ^gf»

niiic^t; régler 1'- qu'on fait d'un mot, ré-

gler 1'- de chaque mot, bni®.,weI4)cn mnii

j)pu einem Si-pvtcinacbt, boflimnicn, ben @.
cilirê jCbfuSBovtcê bcfî., fefifefeCU; 2. (em-

ploi qu'on fait d'une chose) @.; îliiiuenbungf;

le bon, le mauvais - des richcsses.bir gute ,

bei üble 0., bie gutoçSl. bcê 9Jci(btl)nine«;

faire - du temps, de son crédit, de ses

moyens, @. upii ber 3 niad)eii , bie 3- in»

weiibcii; vpu fin. Gictit Pb. (Siiifluffe, upii

fu.üJJiitclu ®. macbcn; mettre en -, met-

tre tout en- pour j, anmenbcn, îllle? au»

njrnbeil, um j.; it. (droit de se servir dunerhost

dont la propriété est à un autre)®.; ^eitU^Ulig,

^îu^iiif feniig f; 9îicpbrauct m; (il a vendu
ses livres t) mais il s'en est reserve 1"-. ^at

ficbrtbfrbcu ®.,bie'!lVbfrffibiiivpibrf)alten;

Bol.(il range, classe oudivise les plantes)

d'après leurs -s (com. almicntHires, médici-

nales, ou utiles dans lea arts) luiti) ÜUfllt ®.,

uad) ihrer iV; Coût, droit d'- (droit qu'ont

les voisins d'une rorèl,oud'iin pacage, d'y couper
du buis pour sechaufl'er, et d'y mener paîtra leur

betaii).t|tpl}ini;]$»ii.2rifr<re(t(n; .^tpijuugé«

niib Syi-trcîgiiei'biigfi'itf; onaôle. conlir-

ine les -s aux riverains de cosforéls.Hiitn

bût bii'feu .t">pljin.uferu ba« .Ê>pljung«rr(tf.

beu9lugrân}eiii bir|c»ü)(Pprlaubt* ihiîvifl«

rccbt geupinnif u, bertâtigf; 3.(«xpérienc», ha-

bitude) il a I -dccestn.tlières, de res ter-

mes (il a l'habitude de les traiter, delasprali-

qu«r)er ifl iu ^iefcu®l•g^•||)läu^eu bemaubcrt,

bicii'îluvbvnrfi' fiiib ibm grläufig; iL l'-du

nionile. tifin vir (»xpmence de la»oci*l*, ha-

bitude d en pralii|iirr les de« oirs , d'en ofcast» er

lesu.a»r./ii!i||fcMiitni|t,VcbfU«arff;il.abs.

manquer d- (J « du monde f)fiiuf 41'
.
fei-

ne \i. babeii; il a bt-auc. il'-, il a peu il-, cr

bat viel iü. Pb. îuelt, rr b<it >i"iiig V.. V («L

au« pers ) luiicitcs il 1- dc» (nnopcx) iOril»

Icu f. pl, BvruglJl'rr n.pl. jnui (^)rl'rau(V<

bcr c ; livres h V- dr» érolirrs «(Vulbiid)cr

n.pl: (graminairr}!ir- des Français qiiir.



USAGÉ
|iiin @-c ffir Braiijpfeii, tt>tfd?f e",

Lib. -s

(livre« con8«cré» < 1». de cert. églises, de eert.

ordres religieux, corn. bré\ iairesp) J?ird)eil=bu=

c^fr, @<bet'i. a- pi; il ne vend que des -s,

cr Sfrfaiift bicé St.. ®. Sj n. V. coutume.

ISAGÉ, Ea. Cqu' » de li/»«?« du mondej

pop.,mit fcrSBelt iiiib i^rcnSittcn vertraut;

bcr, bù Sebfu«art cî. 3l>cltfeuut!itp f)at.

ÜSAGKR m. Coût, (qui » droit du«?*

dans un bois, ou droit de pac«ge).^rIjUUg8: Ullb

gSfibe=bcrfditigtem; on a taxeles-s, ntûii

bat tu ^-w 8ffd>ä6t, mit eiitor Scfcatuiig

bfU^t; francs -s C«!"«"* P*"«"' P" P""^ '*"'

utage, ou qui ne paient que peu de chose pour un

gros lua^cr) frcit .§.; grOS -S Cl"' ""' ''""' **

prendre une cert étendue de bois, dont ils s'ap-

proprient le« fruit») grcpf>§.; menus -S (qui

n'ont que pour leurs besoins personnels) flCIllC

>§.; 2. -, -ère a. (ce qui est en ujas«')i}Cbrâu(t)=

(icfc; (meubles; -s, bieijcbraiidjtrcrrtcn.

USANCK r. (wojereçu) V., ©cbroiic^ m;

Sitte.it.qfUfau5r:r-du pay5,des iieuï.bcr

Çûiibfê-g., bifS.îfittf, ber Crt6=g.; 2. Corn.

(en matière de letlre» de change, terme de 30 i

jour«) SEeitfdfrijt, Srifl, 9îa(tiud)t*}cit f;

lifo nr, celte lettre est h -. à une -, à deux

-s, bicfer2Dcd)felbtiff itl nufbfrfpi«mlid)f

S., aiiffiiieg.,auf jWftS-cii,aiiT"ciiicuU)îc=

nat, aufjWt'iuJîcuatf, àuso.h usodoppio

Cifi.) auêgfflfllt, lautet aufj; il a une let-

lre sur (un tel} à uso, à -, cr iat einen nac^

g.,nad)berfpnimlic^erg.}ablbareuaSe(^'el

auf t;
(la lettre) est payable à trois -s, ijl

iiaà) brei %-tn Pb- UJîonatou jablbar; 3. E.

F. (espace de temps écoulé depuis qu'on a coupé

un taillis) Itfailjf.

USANTE a. f. Prat. (Olle majeure) - et

jouissante de ses droits, baê im ©tbraucfce

uiib ©eiiiiffi- fr. »Jicc^te i\i.\.femme (2).

L'SCOQL E (UCe-kok) m.(pirate dalmMien

dul7'siècle)U6fpfem.

USER V. n. (faire usage de qc, s'en servir)

ijebraiidîeii (braucben); fi(^ bcbieiie u
;
genie=

^eii;- de remèdes, de régime, d'un tel ré-

f:ime, 3rjiicieng.,îiâtfaaltfii, eiiicgcnjiffe

Z. Pb. SebeiiÉprbuuiig beobarfjtcii ; usez so-

brement de (ces liqueurs t) g- Sie ç mâpig;

il en-esans ménagement, er gebraurfît pb.

gruifêteé, er bebieut ftdj ieffeu , pbiie e» ju

fvareii, ;u Dîatbe ju b'iltf". "^"f 3îîa$ ju

galten ; (ce malj exige que vous usiez peu

de vin ^ . bap 2ie tcciiig fEein ttiiifen ; n-
que de (viandes légères) nur ; genießen;

-

d'une (façon de parier) fît^ einer j b.; c'est

une expression dont il -c à chaque in-

stant, baê ifl ein2tnêîrurf,beu er alle 3liigeii=

biirfegebrauctt, beffenerfic^allea. bebinit;

tig. -de menaces, prières , -de violence,

de voies de fait,î; robungeii gcbr.anu'enbeu,

S3ittena..@eroalt.2;bâtlid>feitengebr.;-de

finesse, d'artifice, de douceur ;. ^.'ifi, 9lrg=

lifig., a.;SaMftmutb,@t'liiuigfeitg.; ila-c

de circonspection, de précaution, de dili

gence. er bat Söebiitfamfeit, 33orftd>t ge=

brautet, ©ileangeroenbet; -bien deqc(en
faire un boa usmgr} rt. gilt fl.; eilieil gllteil @e:

braiid! »on et. machen; il -e bien deson cre-

dit, de sa faveur, erbeiiû^tf. 9ln|'ef)eu, bii-

©iiiitl . ttjprin er ftel)t , jum @nteii : er mac^t

einen gntcii ©ebranrt) von fm. ?Itifeben j-,

cesl mal - des dons de la nature (des ta-

leiiisquc le ciel vous a donnés) baê beipt

bie®abfn eer ?îatnr j übel a.; usrz mieux
de votre temps . des grâces que Dieu vous
fiil, benûçen «iebifSeit beffrr.tpeiiben Sie
bie3eit, bie ©nabe. n?el(f)e 3bnen ®ptt er=

jeigf. beffer on ; P. usii, n'abusez pas ("«•

USER
raisonnabiemeBijgebran^et.aber mi^brauî^ct

n\ä)t; ce nest pas -, mais abuser, baê ^ei^t

ni4)t gfbranttfu, fonbern niipbrauc^en ; 2.

en - bien ou mal avec qn («g«r bien ou mal

avec lui) gut, Übel uiit jemu jinige^en; jem.

gut j beljanbehi : fidj gut j gegen jem. betra=

gcii;il en-e fort bien avec moi,cr be^anbrlt

mid) febr gnf, beträgt fîc^ fe^r gut gegen

niirf) ; il en a mal -é avec elle, envers elle,

erraffte fc^lectt bebanbelt, ^at fîil> f(^lcc^t

gegen ftc betr. ; il en -e très-mal avec vous,

er gc^t febr ûbel mit 3^nt n um, er bebanbelt

Sie fe^r übel, beträgt fi* fe^r fcilectt gegen

Sie; en -librement, familièrement («voir

un procédé libre, une man. d'agir familière) frct,

vertranlie^ mit jomu u.; vous en usez bien

librement avec lui , Sie gc^en fc^r fret mit

ibm nm; Sie betr. ft4) fe^r fret gegen ifju;

(pardonnez) si j'en -e si familièrement

avec vous , bap icb fo frei mit 3()uen bin ; P.

il en -e comme des choux de son jardin

(pt. d'un hom. qui agit trop librement dans une

maison é!rangère)cr t^llt aie ob er ta JU^ailfe

njàre; on n'en -e pas ainsi, on en -e autre-

ment dans (ce pays-là) fo ifl cS nic^t bcr ®e-

brauch, nic^t Sitte in j; tUtifl ein aubercr

®., eine aubère Sitte ; on en -e ainsi entre

(braves gens) fp ^aubeln ^ gegeu eina.; fo tfi

eê®. untere; (il faut savoir) comment on

en -e ici, en (celte ville j) mai ^itx, \va6 in ^

@. Pb. Sitte ijl.

II. V. a. (consommer les choses don» on m
sert, il. le« détériorer à force de s'en servir) t>(ï-

braucten; brauchen; abnuçen, auêuiHeu;-

beauc. de bois, »iele« ^o(j br., »., i'erbren=

nen;on a -é bien des flambcaux^cet hiver)

5f)atmanvieleSidîter,.Rer5enpb.Sa(felnge=

braucht; il -e bien du linge (des souliers j)

er braucht, jerrei$t yiele SEâfcbe j; - les sou-

liers en marchant, en courant, en dan-

sant, bie S(t)ul)e abgeben, ablaufen , abran^

;en;it.abs. (les enfants) usent beaucjer^

reipen viel ;
(diminuer par le frottement) fie

pavc)-e les fers des chevaux, uû^t bie^uf-

eifen ab; (roue)-ée, ab= ob. anê^gefabren;

jantes -ées.abgefalirene Sdjienen; (plume)

-ée, abgefc^rieben; (babil) -é, abgetragen,

abgenuftt, auêgebient, abgangig; (meubles)

-es. abgcnûçt, auêgebient; (linge) -é, ab^

getragen, abgângtgifig. il a-é (mon crédit,

ma condescendance) pour ses besoins, er

bat c jn Sefrietiguug ob. SlnfitafTung fr.

23ebHrfuiffebeuü6t, er^at ucbtjuDJuÇege:

nui(^t ;
- (ses ressources) (le« affaiblir et le«

prodiguer) ^ l'erfc^tteiibeu , f(^»vàc^en; - (sa

jeunesse] auprès de qn (l« p««»er a le servir)

t bei jemn jufe(>en, in jemb« îienflen juj

bringen, verleben; -ses yeux à force de lire

(s'affaiblir la vue à force de lire) fe. ?lugeu,
f.

@efi<t»t bnrcb vieleô l'efen fc^)U'â(^en, (le cha-

grin, plus encore que le travail) -e les

meilleurs tempéraments, i<erjet)rtbiebef}e

®efunM}e it; rien n'-e tant un homme que
la débauche, nidtê ffb'väctt, entfr.ïftet ci=

neu SDîenfeben fo fe^r, al« 3lnéf(^njeifiingen,

aie ein anêfdjweifcnbco \!eben; (homme; -é,

anêgemergelt; les longues veilles usent le

corps, nous usent, vieleJ SBae^eu fctwäc^t,

vntfrâftetben Jtörver, fiija'âcijt juu« , il a le

goût —é (rmoussé, par te Irop fréquent usage

des ragoûts foria et piquant«, ou de« liqucut«

violente«) er ^at einen abgefinnipfien 0e=

f4»ma<f; f @e. ii^ flnmvf, abgeflnmvft;(pen-

Sée) -ée (employée «ouveni,« laq on ne fait plu«

altention)abgeilÙ(t,abgebTOfl^en; (amoindrir,

•iiibiir)(lajouissance)-eramour,Pnmvft

USIE 1211

bie Siebe üh ;
(passion) -ée (»mour refroidi,

diminué par le temps) erlpfe^eii, erfaltet; (ce

coupdelhéàlre)esl-é(cesnioyens-là)sonl

-es, t ijl, I finb abgenûçt ;
(cheval; -é , qui

a les jambes -es, abgeritten, abgefahren;

fam. aböerarfert, abgeitbunbcn; ^ ta« auf

beu,Rup4'eii matt ob. ^in ijl;(haridelle)-ee.

obgerarfert; Agr. (terres) -ecs (»•«"•«»

force de rapporler, sans recevoir d'cagrai») ailï=

gcmârgelt; Chir. poudres pour —(consumer)

les chairs, Çulver jnm SSegbe ijeu cb. SDeg»

âoeubeêBleif(^eé;"^leftVulyern;Coulel.-la

pointe des ciseaux sur la meule, bieSpige

berSt^eereaufbemSc^leifjleineobft^jleifen;

E. F. -une vente (l'exploiter) einen Sdjlag

abt)oljeu;Mir. -;le\ erre t)
(le frotter «T»cie

grès, pour le diminuer) j blUUier f4)leiffU;

Teint, —(une CUVC)(en tirer toutes les nuances

qu'elle peut fournir) j anêfârbeii. Svn. - ex-

prime l'action de faire usage d'une chose

selon le droit ou la liberté qu'on a d'en

disposer; se servir, l'action de tirer un
service de qc , selon le pouvoir qu'on a de

s'en aider; employer, l'application d'une

chose dont on se promet certains effets ou
résultats. On use deson bien à sa fantai-

sie; on se sert d'un agent, d'un instru-

ment comme on le peut; on emploie les

pers. et les choses, comme on lejuge con-

venable pour parvenir à son but.

III. V. r. s'- (se détériorer) (le marbre,

les pierres) s'usent, nüceiific^ ab; (les ha-

bits) s'usent à force d'élre portes, irageii

ft(^ ab,nn6en ftcb burd) taé 3:ragen ab; com-
mencer à s'-, abgängig tterben;(son esprit)

s'est -é, ^at fe^r abgenommen ; louls'-eà

la longue, mit brr ^t\i uû^t fic^ 3Ueê <b.

IV. m. (durée d'une chose, usage, service

qu'elle rendj @fbrau(^ m ; (cettc étoffe, ce

drap) est d'un bon-, trägt jtci> gut, ^âlt

lange; (ces étoffes^ deviennent plus belles

àl'-, »erben burc^jten®., burcbbuêîragen

fc^ÎMier; fig. (cet homme) est bon à r-(piu»
on le fréquente, plus on le trouve officieux, hon-
nête, d'un commerce agréable et sur) fam.,ge>

œinnt im Umgange, bn näherer ^>fanuu

\^^n- [ber m.
USIE f. H. n.(dipt. bomb>le)®Jonjft^nie»

USINE (Zi-) f. T. L (élablissement pour

une forge, une verrerie, un moulin »).^ntte f;

^-Uîiverf n; établir des -s, ^-n=n)erfeaiu
legen; il a construit plus.-s.er ^at me^retr
^-UMuerfe erbaut; charbon d'- (celui qui sert

aux forgfs) ^-lufo^leu f. pi; - d'affinage,

si3ieuu=^.
;
- à traiter le fer , ©ifeurf). ;

- à
laiton (ou l'on fabriqua U laiton) ^rffîiig^b.

USI TE, E a. (qui est en utage ou pratiqué

communément) gebräut^lit^), gewpbulidj, ûb»
lie!;; cela esl fort -é,baa ijl fe^r geb.ob.geuj.;

c'est une chose fort -ee auj., baê ijl eine

beut juîagefe^rgeiv-e Saelje; (celle cou-
tume, était fort -ee en (ce pajs-là , en ce
temps-là; g war in j je^r n.; Gr. (ce mot)
n'est guère -, ijl nic^t fe^r grb.

;
(façon de

parler, forl-ée, febrge».

USNE f. FloU (gros ràbU pour garer le«

trains de boia) 'Jiiibiiiteîjcil, 3lulege:f. n.

USNÉK f. liot. (g. d. heben) iDioo« n;

Bleckte f;- humaine (qui croit «ur te crine de«

cadavrea humain« décharnés .,) St^âtellUOOê; —

des plantes, »ijari^fl., süaumbart m:- fleu-

rie, blûbenbe g.; - fugiti\e, V. nostoc.

USQUEBAC ord. esccbac ou sccbac
(uce ke bak ou uce-ku ba; m.Com.(iiqueur
•pirilaeuvr, où il entre Ju fafrait'j Saftdl?*
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brniintWftiHii: préparer 1'-, bfii ®. bevfi«

If 11.
[idni-

L'SSASI m. Bot. («rb. éjiices de l'Inde)

ISTENSILK (lice lan-cilc) m. Écon.

(priil meuble doine8lique|ioiirle menace, Ucui-

«inrj.)@frâtb n;@.=frf).if I f; -S de cuisine.dc

jardinage ^ . -s araloires j, Jlfif^eiu, @nr=

teil=, 3llfcr--g.. Slilit. t
(ceqi.erhôte est obligé

de fournir au »oldal logé chez lui , c. à d. les u-$

ou rajfjde cui.iine, I» feu , le sel el la chanddie)

JîiidjiMibfPtuf m. (fituê fiiiquartivtcit -spU

batf 11); (rhôtc) n'est obligé de fournir que

r-, iji bloS beii Ä. fjerjmjebf u fc^ulbifl. droit

d'-Caubside que les communes paynien» pour Vu.

lorsque les troupes qui leur étaient destinées,

n'y logeaient point) ©illlngfl^gtlb, ©etöiS^ß.

n;billelSd'-(dontle paiement était assigné sur

le produit de T«.) @tiilagcr=5f ttcl , (âfn.»i«=j.

m. pi. [g.depl)ll|lcviiif.

USTKRIF;(uce-)r.Hol.Cno""'<>n''éàpius.

USTIDN (ucethi-on) f. Chir. («et. de

briUrr, pt. de l'efTet du cautère actuel) QSrt'IlUfll

n. (mit einem glu^riibcn (Sifeii);raire usage

de r-, employer les -s, von bem 33. @f=

brrtiKt) matten; ba« 93. tiiiwetiben; les in-

struments qui servent h V-, bic jitni S.bie:

iifubfii SEBtrfjeiige; il filles-sà rocciputt,

et uii^m baê 33. am «Ç-iintev^nuvte l'or; ev

ff!igtebn«.g»iiitev6iitivt mit einem oli"il)enbeii

iMigeleifcii; 2. -des médicaments (torré-

faction) :1iô|}eu n. bev ^Irjiieimittel ; Chim.
(calcination par laq. une subst. est réduite en

cendre«) SBerbveiiuiiiig f; tirer le sel d'une

substance par la voie de 1'- , bns (Salj mit»

teltl ber ÎQ. nu« eiiiom JîBrVer {)evnH?jieèen.

LSTULATION(uce-lu-la-cion)r.Chim.
(act. de faire griller ou rôtir une subst. humide,

pour la drssécher) 3î5)loil n*, 2. - (du Vin)(act.

de le faire chauiTer ou brûler) ^tXpna^fW Pb.

23f rbreiiiif 11 t.

USUC APION r. inx.Y. prescription.

USL'KL. i.E (u-zu-) a. C"*""' "" »« "•' °'^^

giwöljulic^, iibitct; meuble -, plante -le,

fl-e» .^iiiiêgerflil); ©eroâc^ê, baê ninii (iii

ber^niiê^nitniig Pb. tit ber9lvofbefe) häufig

gebrflut^t; (langage, terme) -, g. ob. ii.;

(maximes) -les, g.; expressions -les (d'un

fréquent usage) gebrnud'lirfje 9liiêbn"ufe m.

pi ; 91. beê gemeiiie u ^'e bon« ; -lement adv.

(communément, à l'ordinaire))). U., g.'. Celase

dil-.baêf.igtmoug.,fpbriidFtmaufid)g.nu«.

USÜFRUCTÜAIRK (u-zu) a. 2 , Jur.

(droit;- (qui ne donne que la faculté de jouir des

fruit«) uie^biirlirf);(5'îiepbrrtu(l)ê:re>tt,9îii6=

ntr&uufl«=r.n. );(le douaire des fem mes)esl

un droit -, ifl eiu 97.; (réparations) -s (qui

•ontàUcliar(ederu<u/°/ui<ier)brm 9{ie^brail:

d)f r jiirl'afi f>ilIeub;caution -.Sîte ^brauc^jê»

fit^erbrit f; 2. V. usufriiilier.

USUFRUIT f« zu fruijm. Jur. (jouis-

•ance des fruit«, du revenu d'un héritage, de« in-

térêt« d'un capital dont la prupiiété app. a un

autre) 92ii(Hiig, 9{ut>nif^uMgr; 9iir&br<iu(t)

m ; avoir !'- de qc, bie 9lu. , be ii 9li. u. et.

b.; et. iiir§brau(^furt.iiifiibrtr cb. nie ^bar»

ll<b bffifteir. possession de 1'-, 9li-«'bofi6

m; pendant la durée de I'-, »àbreiib ber

9îi-«.jfi(; fp laiiflf bie ÏJ bnuerf; (ccbien

n'est pas ä lui; il n'en a que 1'-. rr bat bip«

bie 9ÎH , bfii 91i. bnpou, V. propriété.

USUFRUITIKR. kHK( lliié. -Ihiére) s.

(qui l'wK^ri/K) ^\\t^\>xaM&nx , 9}u$uif§rr,

•inii
;
(ce bien n'est pasi elle; elle n'en est

qu'-ère.fïf if) l'le»9t-(MM bauon, V. proprié

téi réparalilln9-^res, V. lun/ructnaire.

USUM (nd;f zomr)(/<i/»»i)nilv.(of««yr,

a'raUiid de« livre« élémentaire« adopté* pour

I r4ttC«iiw« det rnftalt) (rc livre) CSt = . ifl sd

USUN
usum,jiim(S(buIgebraucb; 2. m. = dclpbini
(s'est dit d'une collect, de livres imprimés pour

le Dauphin) jum ®cbiau(ije resjlipuvviuje'i.

USUN m. ll.n. (eeriscdu l'érou, qui rougit

l'urine) barufiïibeubeVH'iuiuiifc^eJîivfc^e.

USURAIRI-: a. 2 (où il y a de i'./iur.) mu
f^evticb, uuidjorifc^, routterbaft ;

(intérêts)

-s,w.(3Bud>erjiiifeii);(contrat) -.w.g; (con-

ditions, clauses) -s, id.j; -ment adv. (d'une

man. u.) 1». ; (intérêts) perçus -, w. bcjpgen.

USURE f. (inlérèt, profit illégitime qu'on

exige de l'argent ou des marchandises qu'on a

prèiécs)ÎBuf^ev m;3Ü-ei f;grosse -(double,

iripie) - . gipjjcr c SS.
;
prêter, emprunter

à -, auf ®. ob. aB.=jtufeu Icibeu, borgen;

exercer r-, 22. pb. IK-ei treiben; il n'y a

point d'-ii cela, babri ifl fein SS.; cela peut

se faire sans -, baê fanu man o^neSK-ci

tbun; tirer - de ce qu'on prête, SB., 22.

=

jinfen au« bein ©elie^enen jicbeu ; fig. ren-

dre
, payer avec- (rendre au double le bien ou

le mal qu'on vous a fait) mît 3S., Vetct)!ivt> >V'=

bergeben, bejahten; (Dieu) rend avec -tout

ce qu'(on a fait pour lui) vergilt mit 2B. ob.

rei^lidjuneber, wae^. (il m'a obligé) je le

lui rendrai avec -, i^) tvcvbe eé ibm mit 2B.

cvmiebirn; (il a fait un mauvais tour /iqn)

qui l'en a payé avec -, bev ibnt benfelben

mit 2B. U'tibev b? imgegeben, bev ibu mit 2Ö.

bafl'ivbejabit kat; 2. (état de ce qui s'u«?; dépé-

rissement, détérioration des habits, meubles {-,

par le long usa^« qu'on en f8it)rani.,9lbiu"lèling

f: est-ce - ou brûlure que (je vois à votre

manteau)? ijl baê eine abgenii(}te Pb. eine

verbrnnute ©telle t? (les coudes de son ha-

bit sont percés)c'est d'-, bal f iuiimt vpu ber

?l.; (la happe de l'essieu) en empêche 1'-

(enipiche qu'il ne s'uîi) (, DCl bi'lbevt bif 91.

USURlER,È;nEa.(q"i exerce ru»u;f)5K?U=

cberer, =inn; un vieux (un infâme) -, ein

alterjSS.JIest-commeun juif.erwucbevt

une ein 3ubc, ifl fo wuc^evifd) aie j.\ c'est

une -ère qui (prête sur gages) fie ifl eine

2B-inn, bii'i.; ext. (qui fait des profits illé«i-

limes en tout genre, qui trafique des malheurs

d'aulrui pour accroître sa fortune) 22.

USURPATKUR, tricks, (qui, parvio-

lence ou par ruse, s'empare d'un bien, d'une di-

gnité
t;
qui ne lui app. pas; ord. pt. de choses im-

portante«) 2])Jart)t=iäiiber, î^bvon^r., llfiir=

Vatprm; 9lnmafier, =inM; l'-lricc (de ce

irône, de nos droits ^] bie 9Jâubevinn {.; 2.

abS. (pt- de r«. d'une souveraineté) leS -S

se soutiennent difticilement, bie Wl.,^.

^abeu -rJube ftc^ }u erfjaUen.

USURPATION (-cion) f. (»c«. du.urpen

lerésultai)id,U'iberrert)tiid)eî?efi(}iiebmnng;

9lumaêung f; îDJacbtranb m. p. u.; !'- du

(trône, du gouvernement) bie U. beê p (bie

gewaltfam an fid) geriffeiie aiegioning); il

joignit (la tyrannie) à 1'-, er vereinigte t

mit bev U.; (la chose même •tiiii7>rc)leS -SCOm-

mises sur les biens, sur les droits de qn.

bif gfflfii jemb8®runbfln(fe,in jembê9Jert)le

qef(i)ebenen ob. iinteriioninieiieu ©ingriffe.

USURPER V. a. (prendre injustement, psi

violence ou par ruae une rhoar qui app a un autre)

fîfl) aniiMJifn, fïdj brmädjligrii, fïib lvi^evt

ierf)tlid),gfn).iltfam jnrigneir.nfnrviren.mif

rtfivallaii fi4>reiOen; -(un titre, un droit,

une dignité) f!(b c o ; il usurpa la cou-

ronne, la souvernineté, rr bemâc^^tigte fid)

bfr,Rrpite, erniaDtrfîd) bie Cbergeiuait an;

(ces biens ne sont pas h lui) il les a -es.

er bat flrt) biefelben angriiia^t, iviberrrct)t«

li(^ juflffignet; (les fctals, les pays) qu'il

avait -ts, berrn rr fi(t> brin Jdili«)!, bie rr mil

UT
dJewaltau fîdjgeriffen batte; - (la réputa-
tion, la gloire, restime;( loblenirparfraude.

sans droit légitime)
^ betvi'i(ilici) erfd)lei<beu;

(réputation) -ée (qui n'<st fondée sur rien ou
qui surpasse de beauc. la mérite de celui qui en
jouit) erft^licben; il. abs. il -e sur mes
droits, sur mes possessions, er greift in

meine 3led)tf, in uuiu ©cftètbiim ein; rt

marf)t eingriffe in j; (ce laboureur) lâche
d'- sur SCS voisins (en pouasant sa culture

jusque sur leurs champs) fuc^t fu 9},l(bbarn

et. abjupfingen. Syn. -, c'est prendre in-

justement, par Voie d'autorité el de puis
sance; envahir, c'est prendre tout d'un
coup, par voie défait, sans prévenir par
aucun acte d'hostilité; s'emparer, c'est

se rendre maître d'une chose, en préve-

nant les concurrents ou intéressés, - ren

ferme qf une idée de trahison ; envahir,

fait entendre qu'il y a du mauvais pro-

cédé, delà \iolence; s'emparer, emporte
une idée d'adresse et de diligence.

UT(llte) m.MuS.(i' des notes de la gamme,

qui répond à lalellre C) C W. mode d'-, ÎOn»
art f.C; entonner en -, C aufvieleu, au»

lltmmeu; 2. (signequilaroprés.)C.

UTKNSILE m. Mil. V. ustensile.

UTERI N,E (rein, -ri-ne;a.Jur.(né dune

mime mère, mais non d'un même père) balbbni«

tig von bev u)întter \)i\\ von mi'itterlicbec

Seite ober mntterbaib vevfcbiviflert; c'est

son frère -, sa sœur-e, er i)l f. ^albbrii»

bfv, fie ifl fe..§albfd)tve)ler V. m.©.; elles

sont sœurs -es, fte fînb^albfd)«)eflerii v.

m.©.; C.F. 733: les parents -s ne sont pas

exclus par les germains, mais j . bie b-rir

2?evmnnbten v.b.ä)^brï werben »ou ben v>pIIî

bûrtigen ïlerwaubten nic^)t auegefd)lojfeu,

»iber^; Med. fureur -e (maladie du sexe fé-

minin, penchant irrésistible et insatiable àl'acte

vénérien)i)iuttenvntbf;2. m.Jur.73"2'.(les

germains prennent part dans les deux li-

gnes,et les -s ou consanguinscharun dans

(leur ligne seulement) bie^albgeftbroifler

v.b. 2)J. Pb. von bemSJÎatrrbfe jebîênurin f
UTÉRIMTÈ(-ri ;f. Jur. (état, position

de ce qui est uittiit) !tißern)anbtfd>aft f. VPU

miitterlicber Seite.

U TÉRUS (-ruce) m. Anat. V. matrice.

UTll.l'] a.2 (profitable, avantageux, qui sert

ou peut servir à qn ou à qc)uri6lid); il VOUS SC-

ra-dans(vosalTaires;i-nuir*3biienbficn.

fiVn; sijepuis luiêlre-enqc,.') qc, »»lUii

ic^ ibni iu et. n. fi\)u, in et. biencii fanu; (ce

meuble.cette languec)vous sera - qe jour.

U'irb 3bnen einfl n.fe\)ii; (emploi, travail)

-, f infvvïglirf). (celle place) est plus hono-

rable qu-, bringt luebr 6bre «le 9înçeu;

(vos services) luiontété fort -s, finb ibm

febr u. geu'efeu; Prat. jours -s (compté« dan*

les délais accordés par le« lois, tt dan« leaq. Ifl

partie« pru\ ent ret iproquemrnt agir en justice)

(Meviittêtagem. pi; (les jours de repos II-

xés par les lois) ne sont pas au nombre
des jours -s, geboren niitt jii beu O'-n; do-

maine ou propriété-, V. domaine, il. *«-

gnenn l'ortlre - ( rang de« rréancier«, qui, d'â-

pre« la date de leurs hypothèque«, doivent être

payés sur les bien« du débiteur) bie gr fi'^bM'r

Crbuuu^l(^lröl.ulbiger); en temps -(Ja..-

le trmp« présent, détermine) IM gebôlioer, VOi •

gefrt)vif bener ;<eit; 2. m. («'<«'" "'"^ -^'''O-

lid)en; préférer ^honnêlcil^-.^.lf'îl^rtân.

bigebfm yi-nvor^irben; Joindre r.i^reable

h r-, baeîlugenebme niifbem*.'î-u verbiii.

bru; -ment (dan* msn M ) nû(^lid); mit 9}ii«

©e»; servir - rf:ial.bem Slaaie m. »Jl. bic«



UTILISATION

iifti, n-eî'ieii fie lciitcu;einployer(le temps)

-, e 11. ûiitteiitcii: il a iravaillé - pour les

siens (ou dans celte affaire c)
cr fiât fur bie

©ctuijeii
t;
m. 91. gcarbeitc t; se servir - de

r(occasion)ft(t)tfr£iuit33prt^eilbfîieiicii,

fic^bte®. juShiÇcinat^fii; Prat. il est col-

loque -(»' es» placé dans l'ordre utiW) (X ijClt

fil. diawi in ber (jefe^licteii Crbiiuiig bcr

©laubiger,V. a/'Ve,- (il est des plusanciens

créanciers) il ne peut manquer détre col-

loque-, criiuip unfehlbar fp georbiut n)fr=

bfii, ^a^ er fe. yôHigc 33fja^luiig erhält, V.

cotloqiier.

UTILISATION (-zacion) f. Néol. C»«'

iutiittir^ iBeiifiÇuitg, 9hi6barniac^iiiig f;
1'-

(des eaux d'un ruisseau) bic 8.

UTILISER ( Zé) V. a. Néol. (rendre «<.70

beiiûèeii, ituèbar madjen; on pourrait -

(ces eaux, leurs bras j) maii föiinietb., }u

einem nfiçltéeu ßwtdt yenveuben.

UTILITAIRE a. 2 (qui vi.e à iiz/iVi/Obie

^ÎHÇliAfeit.dSemcinnûçigfeit beju>c(îcnb; 2.

in.Phi l(»e dit des partisans de l'école fondée par

Kenlhamsur le principe exclusif de l'u. générale)

lUilitnrier, ©cmeinnuçigfciléfriMiub m.

UTILITARISME m. Pliil. (sysi it^uti

iiiaires) UtiUtaviêmn» m.

UTILITÉ f. (profil, avantage) giu^fU m;

91û6li<^fcil f: cela n'est pas de grande -,

b.i5 i|l son feinem grcpen St.; - publique,

parliculière, öffentlicher 91., ^riyat=n.;

quelle - lui en revienl-il? (Deichen 91. ^at

eibayon? ropju nuèteS i^m? jene vois pas

r- (de celte dépensée) tdb fef)e ben 91. ^ uidjt

ein; (celte chose) n'est d'aucune- (d'aucun

usage, ne sert à rien) I;at gar feinen 91., bient

pb.nù^tju gar nichts. Syn. L'- naît du ser-

vice qu'on lire des choses: le profit, du

pain quelles produisent; Vavanlage, de

l'honneur, de la commodité qu'on y

trouve. Un meuble ason-; une terre ap-

porte du ;>, une grande maison à son av.

Th. (emploi de l'acteur qui, au besoin, joue

tous les rôles) iBennÇuug f. eineê Sc^aufpie:

1er« jn allen 3lpUeu; (il joue) les -s, j »enn

e« fel)It, aUe Sdc^er.

UTINET(-lhi-nè) m. Ton.(petit maillet»

long manche, pour arranger et unir les funds des

futailles)Q3ob(U^ainin(r m: 2. (escabeau delà

deuteliére) jttffenfc^änul m •

UTOPIE f. (plan de gouvernement imagi-

naire, i l'exemple de laRép. de Platon, où tout est

parfaitement réglé pour le bonheur commun, coin,

dans le pays fabuleux d'f/., décrit par Thomas
Morus) Utpviin, S<t)Iaraffenlanö n; l'- de

Thomas MorUS (livre qui porte ce titre) boê

©.bf«3;.3)î.; (chaque rêveur) imagine son

-, mac^t fï(t» f- S.; 2. Litt- (royaume de Gar-

gantua, dans Rabelais) 'S<t>.

UrOPISTEm.(celuiqoicroit»UBer/o;»i'ï)

lUopijlm; (créateur d'un« t^.) Stifter m. ei=

lier lUppie; il. (qui prend ses rêves pour des réa-

lités) bcr betlâiibig vpn einem S(^[ar>ifen:

lanbe träumt, fe. îrâumerrirn fûr20irflid;=

feitbâlt.

UTRAQUISrESm.pl.H.eccI.(hussite.
de Bohème qui recevaient la communion sous les

à«ux espèces) Utraquiflen m. pi.

UTRICULAIRE f. Bot. (personne« dont

la racine a des appen.)ices ronflit y 3ßafffr=

fc^lauc^ m; 2D.<garbr f; 2.m. Mus.(qui joue

de la cornemuse) ^ubelfacfpfrïfrr m; 3. a. 2,

Itot. (formé d'ulricuUt) tiSSU -(su centre des

tiges remplies de moelle ;)3eilengenebe n.

ÜTRICULE m. (petite oulrrj sac, tunique)

p. u.. flfinct Sdjlanc^; Ilot. (v»i*«. renflé

en furine de petite outrt, qui conatilue la mocU«

UTRICLLE
intér. et oxtér. des tiges, le parenchyme des feuil-

les, la pulpe desfruitSj)SaftblaêC^en, ^tUill'

govebe n; (liqueur sécrétée) qui remplit

les -s, ivpmit bas 3- angefüllt ifl.

UTRICULÉ, E a. |{Ot.(renfléen forme dV
<iicu/ofc^lrtu4)artig; (partie) -e, f.

UTRICULEUX, SE a. Bot. (pourvu d'u-

iricuiet^ fd;lanc|)tc^t
;
(appendices)-, (ra-

cines; -ses, f.

UTRIFORME a.2(de u forme dune outre)

f4)lanc^=fprmig, =anig; (abcès) -, f.

UVAGE ou ECVAGK m. SuCr.(bord d'une

cuve de raffineur)3Janbm.f tuer îRafftntifufe.

UVAIRE f. Bot. (pi. àfruitenjra;>/)oesp.

de raisiuier) ïvanbenfrUC^t f; 2. a.2(sembl. ä

un raisin) traubon^attig, =ä^nlti^.

UYAURE m. H. n. (veau marin des îles

du golfe de St. Laurent) (2ll t) êef fillb U.

UYE f. (pommade de blanc de plomb, dan-

gereuse)Slcirofipfalbef. LHoU.) id. f.

UVÉDALIE f.Bol. Scrofulaire de UNouv.

UVÉE f. Anal. (3' tunique de l'œil, sembl.

à la peau d'un grain de raisin) !£r(tubenô ^llU

gcn=^aut, 9l.:braune f.

UVELLE f. Bot. V. raisin de mer.

UVIFÈRE f. Bol.V.Kï;afre.

UVULAIRE a. 2, Anal, (qui app. à la

/ue^OS'îpffeiuïg; glandes -s, 3-=brûfeii f.

pi; 2. f. Bot. (liliacée en petites 9io/)/>r»)î!raU=

bcnblumef; -des Alpes, 3llven=f.

UVULEf. V./w/^e(Anat.)

UXORICIDE m. Jur. ( meurtrier de sa

femme) @atttnn=mprber m; 2. (crime de l'u )

@.=mPtb m. [et de mercure)Slf ijiUHPber m.
UZlFUREm.Chim.(cin«brefaitde»oi«/ie

y m. (Sf lettre de l'alph ,etU 17* dea conson-

nes; ce ouri!)33 n;un petit v,rin flctneê ^{p).
NB. désigne com. abréviation : I. Coin, dans

V, veno; it.dans V/C : cotre cumj>le;%. dans V.M.,
V.A., V.E. g, VotreMajesté, Votre Altesse, Votre
Excellence^; dans VV. MM., Vos Majestés; 3.

>lans .K. P L.V. anurance» pour la vie; 4. .%.strun

Mar. rt'n/;5 dans le calendrier grégorien, vendre-
di ; 6 com. lettre numérale, cinfj surmonté d'un
trait horizontal, 5;000; 7. Arch. après U, les pier-

res d'un édifice qui servent a composer les co-

lonnes; ä. le Si' objet de toute série coiiuiientanl

par .\, Registre V, Feuil/e V; 9. le poinçon d'acier

serv. a imprimer ou frapper la lettre V; 10. dans
les observations inéteurologiques, veni i H. dans
ieslivres, d'église, crxt/,' 12. Alus. surles par-
titions violan, 13. sur les monnaies de Fr., celles

quiont.été frappées à Troy es.

VA adv. (soit; j'y consens; impératif du

verbe a/^r)fam. tppv. t* gilteé bleibt babei,

id) bin ts jufrieben; (il en veut dix louis) eh
bien, -, unit meinrtroegen; id; bin eS {ufrie^

beu;er|pUjte^abcn; il. Jeu, -dixpistoles,
- tout (je fais dix pistoles, tout mon argent) <i

gilt 10 iïijlclen, ti gilt ob. id>^alte 'ilUed.

6cn ganjeuëag; 2. m.(pourpa<fr,au pharaon^)

ëa( m; sept et le -, quinze et le - (7 fois,

15 fois et le tade) ftebenmal ber ©., fünfjel)n=

mal ber<S.;jai gagné deux sept et le-dans
(cette taille; ic^ ^abe bei (jivrtmal beu<S. fie:

benfatt) geivonnen; je fais quinze et le - à

r(as, au dix j) it^ niadje brei ßcfe anf ba« ^.

VACANt^E r. (temps pendant Icq. une di.

gnilé, une place vaque ou n'est pas remplie) Qt:

Ifbigungf; - (du siège d'un prélat, d un
juge) e.j ;

- d'un évéché j , Q.j : durant la

-(du saint-siège) n}1ât^en^ bcr©. j, it. (ce

qui a fait vaquer qe office {) 6.; la- par mort,

par apostasie (par dévoluie) bir 6. burtf»

VACANT 1213

einen îcbeôfallc; 2. ord. pi. (temps où Us

classes vaquent dans les école8)?5cricn f.pl^ dill:

^e:jcit, ?eifv=}., ^Jacauj f; jour de-, Seier^

ob. 3iu^e=tagm; avoir -s. six semaines de

-s, %., fcdjéSBpéenS ^aben; temps des -s,

3eitf. fer S.; pendant, durant les -s, luâf)«

renbberS.: il fera cela dans ses-, rr «.nrb

biep in fn. g. matten: prolonger les -s (ne

pas reprendre le travail quand elles sont termi-

nées) bie S., 2^. verlängern; über bte S.=jeit

^inauê ff ievn; it.(pi.des tribunaux) -s, V. va

cations. Syn. Les -s se disent de la ces-

sation des éludes publiques; les vaca-

tions,de la cessation des séances des gens

de justice, V. congé.

VACANT, E a. (qui n'est plus occupé, qui

est à remplir) kerfle^enb, unbcmp^nt, Hube>

feçt; vacant; (logis) - (maison) -e. u. c; il y
a unappartement-dans (celte maison)iu

j|lef)t eine Sßp^nnug leer; lit - dans (un

hôpital) I-eé33ett in^; fig. (pt. des emplois,

des places, dignités j)frlfbigt, pfffu; vofaiit:

(l'archevêché, lesiège,lesainl-siège) était

-, mare.; (cette place) est-e, i|lf., p.; Mi-
lit, (celte compagnie) est-e (le grade de ca-

pitaine n'eatpas renipli)v., ifl V., e.; Jur. (SUC-

CeSSion) —e (que pers. n'a réclamée lorsqu'elle

a été ouverte, ou à laq. on a renoncé) pffeu fie*

^enb; (biens) -s (qui n'ont point de proprié-

taire cerl. ou connu) ifbig pb. ^ivreulp*; cura-

teur aux biens -s (établie pour la régie et con-

servation des biens e») 5pflrge m. ûberj ; it.

m. — (pt- du revenu d'une commanderic de l'or-

dre de Malte, après la mort du commandeur) ($il|:

fonimeu n. einer eviebigtrn Çpmntent^nrci;

le - appartient au trésor de l'ordre, bas 6.

einer c gehört bem Crbenêfc^aÇe.

VACARME m. (tumulte, gr. bruit de gens

quisequerellent ou se battent) ^-lîmim; ^-eil,

©elâini, ©fvoltern; il y a du -dans (celle

maison) eê ifi i., 3anf nubSt^làgerei in j;

apaiser (faire cesser) le -, ben 2. flillen c;

voilà bien du -pour peu de chose, bas ifl

viel i. nm nid)tf ; fam. aller faire du - (dans

une maison) (y quereller qn, y faire du bruit)

S. ine anfangen. Syn. - emporte l'idée d'un

plus grand bruit et tumulte, celle d'un

plus grand désordre: une seule personne
fait qf du -; le t. suppose beauc. de gens.

Les maisons de débauche sont sujettes au
-; il arrive souvent du /.dans les villes

mal policées; -se prend au sens propre;

/. se dit qf au figure : le /. des passions.

VACATION (-Cion) r.(métier,profe8sion)

v.,@ea'erben; de quelle- ou profession est-

il'? wa« für et» ©.treibt er? ropinit nàl)rter

^à)i 2. (espace de temps que des pers. publiques

emploient à travailler à qeaff.) SiftUlig f; 00
paie (tant) aux experts par-, pour chaque
-, man bf jablt ben Sadijverilânbigen 5 fur

jebeS.; il faut (tant) pour ses salaires et

-s, e« gebührt i^m j für fe. 3i'it unb aJJû^e;

taxer les -s, bieîDîubnjaltiingen, 9Irbrtttu

fc^lâ^fii; (le rapport de ce procès) a duré
tant de -s, bot fp viele ê-ugcbanert; il. p|.

(salaires, hunoraires qu'on paie à ceux qui ont

iravaillé) voici VOS -S, %i(x t|13^re @;bûfer
Pb. iD(übgebüf)r;3. -Sou vacances (cessaiioti

des séances des gens de justice pendant un cert.

temps) gcrien, ©eridjtêfrrien f. pi; temps
des -s, 3eitf.bfr 5. Pb. @er.; (il a fait cet

ouvrage) durant les -s teâbrenb bcr g.;

chambre des -s (chambre du parlement, com-
posée d'un président et de plus, conseillers, dans
laq. on administrait la justice durant le« r-i) %.*

familier (cie toâ^ieiib brrB. bie@cfi^äfte be«



iii4 VACCIN

fprate) ;
(p<- de cIiobos non occupées) V. va-

canceii).

VACCIN (vak-cein) m. Méd. (mauèro

tirée de cerl. punlule» qui »e fonnenl au (.àsdunc

v«che.ou de celle» produiie» par la vaccination cl

qu'on inocule pour préserver de 1. petite vérole)

Jlii^VPtff "=flt^ff. èrt)uèV0(î^-"--)1. m; 2. a.m.

bouton -, virus-, .Rul)= rt. ®fi;ii6=VPcfe H

Äiitvocff ii=, (Ad)n6V0(îeii--ijift n.

VACCINABLE (vak ci-)a. 2, Méd. (qui

peut être racc/W) iinvfi''ir (mit bcii ÄU^VP=

^f^^y
[vaccine^ St\\f)V^ä{ll'f

VACCINAL.E (vak ci-) a. Mcd.C«! « '»

VACCINATKUK (vak ci) m. Méd.

(médecin jqui raccine; Jîllt)VOtîflI=Ofe-SdP"0=

pocfeii=arjt,=impîer; 3mvrnvit m.

VACCINATION (vakci -cion) f. Méd.

(act.de rncc.n<r) ÄU^'P^f"'' Ä(^ll6V''rf«'<=

tmvfiiiigf-

VACCINE (vak-ci-ne)f.VcL(e»p de pet.

vérole i laq. les vaches sont sujettes en Angle-

terre c et qui se manifeste par des pustules sur-

tout au pis) jlll{)=, Sc^Ufc'pOCfcil f. pi', il prit

la -en gardant les vaches, er befniu bie Jî.

t»eim ^-»iitfii bev jîû^e; inoculer, commu-

niquer la -, bie Si. imvn"'"/ ^ '»='•; («" ino-

cule les enfants j) avec le virus de la -(pour

le» préserver de la petite vérole) g mit beill Jt.=

fliftf
• Méd. (inoculation de la petite vérole par

le moyen du rocci«) .$î =imVi""Ö f ". OU fil deS

inoculations de - sur des (sujets de diffé-

rents âges) mail ufl^m aucA.=imvfuuûcii

»or.
VACCINER(vak-ci-)v.a.Méd.C'>»ocuier

leeacci/i) bit All()=VO<îf » O^- ©(f)"6=V- f '"=

tmvfftt; - u" (enfant) einem t bie St. t.; il a

été -é, man t)at i^m bie St. eingeimpft.

VACCINET m. à fruit noir, Bot.C»'"«-

rineBoire)33eer^etbef.

VACCIN ITES (vakci) f. pi. Bot. (g

dVirelle) (2lrtJ ^f ibcibeere f.

VACCINIQUE (vakci) a. 2, Méd. vi-

rus -, V. vaccin; méthode - (d'inoculer la

vaccin, j) 2ltt r. ber Äiil)Vorfeiiimvfuitg; 3m=

Vfuiigêsetfabren n. [falf(^e JCul;vPtfcii f-pl-

VACCINOÏDE f. Méd. (fausse paccine)

VACHE f.(quadrupëde, femelle du taureau)

Stxi^ f; tirer une-. eiufÄ.melfeit.V. traire;

garder les -s , bit Sti\i)t ^üteii ;
élable h -s,

Ä.=flaU m; lait de -, Jl =mil(t) f; queue de -,

Ä.4cl>njan}m:pis.trayons d'une -,6utf rn,

Stridje m. pi. einer Jt.; bouse(excrément)de

-,Ä.=flabf», =btf(fm; poil de -(roux) Jî.=

^aar n; roux, rousse com.une - (extremem,

roux ou rousse) rol& tvle fine St.; fndjêrptf),

V. ruer; — marine. mor.scou béte h la

grande dent (mors«, hippopotame) tëecsf.,

<geeo(t)«m; Slulvffrb n; äBollroö n; 3lc>^=

ma ni n; 3Jior|> f; - blanche, - de Barbarie,

ou - biche, V. btiiale ou ùujf/e; - bleue . V.

m/^ai«/,- brune (»niiiopsdu8én*,»i)3liiti.

IPVef. Dom Senegal; -ù Dieu.V. coccinelle,

-grognanleoudcTarlarlc, V.>«rÄ,-sau

vage, anerfnb; P. (P'- '*«'*"'(•"••"•''« •""'-

ferl 4« faim st de faligues à la guerre , dajis les

voysfes t) il a mangede la - cnroKcc, r r bat

»«eleu Änmmer unbiJJpt^ anlgeflante«; et

^al viele ©efc^injfrben iinb (^lenb buv^ige.

ma4»i. (il est trop h son aise; i I faudra qu'il

manjje un peu de la =. er nin^ ein wenig

Jlummeruiib*JlPlf>«"«flfb«";("s^'l''*1"*

c'est) il a pili , il a mangé de la =. er bat

»iel gelitten, er b«l ''"'" f<tn>eren ©tanb

(jebûbt; H. la - a bon pied (lorsque celui eon-

tr«^«)o« plaide, ou qui fait une |r. dépsase, a le

muye« ds psjrer) b<f itnb b<it fin gntel dluter,

He Vrrfcn bot Cetmigrit Pb.a^iittel, et. anl-

VACHELIN
juin^vrn, ben 5)irpcf^ nuêjufjalten, V. dia-

ble, garder, mourir, plancher; it. il vien-

dra un temps où les -s auront besoin de

leur queue (on pourra un jour avoir besoin de

ceux qu'on dédaigne) VCraC^te aUCb beu &(-

ïiiigflen itic^t, cr founbir rincé îiagcs nü6=

lic^ «jevtf n ; it. celui qui mange delà - du

roi, à cent ans de là en pay e les os (quand on

a manie les deniers pulilics,on est lung-teuips ex-

pose a de fâcheuses rcclierclies) )VCl' i^jfCIltltC^C

©cibi'v veni'altft, iftciurr langen ïiJerant=

wpvllic^fiit nnterwpvfen; it. sentir la - à

Colas (pencher vers l'hérésie) ^aug JUvJïeÇe=

vftt)aben; il. chercher- noire en bois brû-

lé (chercher une chose difficilo a trouver) einC

*Jievlcim3)îifiei"u(^rn; il.Y. pied; il a eu, il

a pris la -elle veau (a épousé une fîiu grosse

d'un enfitnt qui n'était pas de lui) er l^aC fif Jînl)

mit fcmJlalbe befpmmen, geupinnuii, bat

ein 'DKibc^en gf^eivat^et,fcaê opn einem 2lii=

Dnnfcbivangenvar; pop. (pt. deqndepeude

génie, sans finesse ni habileté) il esl SOrcler

comme une -espagnole, rrift fctngrpper

J^t'jennieifter; (il parle français j) comme
une =, wie bicjlubSvanifc^; (s'il ne tient

qu'à battre, qu'àjurerj la-estànous (au

besoin, on n'épargnera pas les moyens de force

pour venir a bout de et qu'un désire) [ot|lbie

Jïnbnnfer, fot^abeuiuirgenjonueneé 'ë^\>itl,

Ijg. (pt. d'une pers. ou chose dont on tire un pro-

fit continuel; c'est Une - à lait, bas ifl tine

îDiflffnl); tavau« jtcbtman einen beftauïi=

gen, geiuiffeii 33oitbcil; (ce malade, cette

maison) est une = pour (tel médecin) j ift

riuca)ielffni)fürc; (ce procès, ce décret)

esl une = pour cel(hominede loi; bringt

bieieiugfinru beftânbigen, fiebern ©nuinn

ein, pop. (pt- d'une fem. qui a trop d'embon-

point) c'est une-, une vraie-, une grosse

-, fte l)atJi:nI)enter, wabreÄ., fie ift (p bief

Juif rinc Jlnb; elle devient-, ftf i«iïbfofc'<f

wie eine Jl.; Ch.-, ou -artificielle (machine

légère qui représente une r., et dont le chasseur

se couvre pour approcher de ceri. ois. que la

vue de l'hoin. fait envoler de loin) St.', ^(^Üb

m; s'affubler de la -, se cacher derrière la

-, îia) in bicÄ. cinbiillen, T\d) f)intevbie Jl.

uerfierfen pb. vcrfriec^en; suivre les per-

drix avec la -, bie 3trbl)ü^nf r anfd;tlbcn; (la

chasse des perdrix à la tonnelle) se fait

avec la-, grffbift)t mitbcrJl.; piquer la

-

(la planter, pour tendre la tonnelle ^) blf Jt.ailf:

ftfUen; Com. (peau de e. corroyée, propre a

faire des souliers j) Jt.=, 9JiMbê=bi1"^ f 5 achc-

lerune-, des-s, ein Jïub=baut, =l)äntcfans

fcn ; la - est bien chère, bif Ä.=^änte ftnb

ffbï treuer; -d'Angleterre, de Russie,

-

du pays, englifcVe, ruffifdjeÄ.^äntf, in«

länbifrtj'c;- passée, parée, gegerbte, gar

gimacbte,bfrfiteteJt.=bant; souliers de

-

retournée, «St^nbe »pu «mgefebvtrm Jl.=,

Pb. 5Hiub«»lrber; H.n. (coq.dug rocher)^.;

Impr. (' cordes qui font mouvoir le train ds la

presse, et empêchent ta cofTr« de reculer plus

qu'il uo faut) Vlnibalfrt m ; Sal. (pyramide de

s.l) auigefcVntlrtrr "Salibaufen; Seil, (pâ-

mer revêtu da cuir, qu'on met sur l'imperisUdes

carrosses) .^imnulbfbaUuiîi H', Tau. - en

croule (pesu de ».sortant de Ulanncrie) a\lt

ber^Pbgnibc fommenbe SiinbtbJiit; pcaui

dc-cnpoil.itubbântf mit bfit4>aaicn; tan-

ner de la -, des peaux de - Jlnbb- '»(><"•

VACHELIN m. Corn, (frorasje de

Vranehe-Cumté) iliibfäfe III. an« bcr Qrantte«

(5omlf;2. \. gruyère. jbPipa f.

VACHENDOKl' f.Bol. (irid*e)aüü4)en.

VACHER, kR« a. (<"» •*•• r«'«'« '••

VACHERIE
rac/ie», qui le» garde) .ßub=b'lt. St\\\)'i)., 'WWV,

-(du village) Jî.
;
pelile vachère, fleine

Ä-inn;- des Alpes, SUpcnbirt, Sldplcrm;
cornet de -. jl-eu^orun: le - corne, bev

St. blâêt au[ bcm ^prne
; lig. V. grossier,

mal élevé.

VACHERIE f. Écon, (établo à vachet)

Jînbfiall m; «cbweijcrri f; rentrer les va-

ches dans la -, bie Jîiibe in bru Stall jnriicf=

treiben; montagne où il y a une -, Se niicii»

alp f. [vache) gjiiibMeber n,=bant f.

VACHIN (chein) m. Com. (cuir dune

VACIET (-è) m. Bot. (esp. dairelle)

3îauffbbeere f.

VACILLANT, E(-cil-lan) a. (qui raciWe)

fcljivanfenb, luanfeiib, fc^rnebeiib; (démar-
che) -e (pied)-,

f., iinficbe r, (avoir) la main
-e, rinejittcrnbc^Çanbi:; ßg. (incertain, irré-

solu, chancelant) «llf llt|cj)lpfff H , WanfelmÛ»

t^ifl,uni"cbliifftg,nnbf|1änbig; (esprit)-, une.

VACILLATION (cilla cion) f. (mouv.

decequirac/7/«)gcba'anfenn; -(d'une bar-

que, d'un vaisseau)®, j; -(delà lumière)
gittern n, jittcrnbt Souegnng j; Jig. (varia

tion, incertitude, irrésolution.) - (JanS leS Sen-

timents (les opinions, les projets t) @.
in tiu @f fîitnunge n j ; sa -, celle - nuit h

ses affaires, f. *£., fe. aUanfrlmiitbigffit,

bicfes S)., biefe îu. fc^abet ibm in fn. @c»
filjäften; la - des témoins rend (leur dépo-
sition suspecte, nulle) baêS. ber3fngeit

mad;t j; - des réponses (d'un criminel) ®.
jin fn.5lnt»pprtfit; Méd. -d'un membre,
- des dents dans (leurs alvéoles) S. eine«

©liebeê, 2I'arftlu n. ber^a^ne in^; -des
idées (léger délire)©, bft SßprfifUungeH ;

îiîevmirrnng f. ber ©ebanfen.

VACILLATOIRE(-cil-latoare)a.2(iB-
cerlain, douteux) fd|)WanffUb, Ullgfivip, JWfï»

felbaft. [de vaciller) 3't'p''". ©c^njanf eii n.

VACILLEMENT(-cil le-man) m. (»ci.

VACILLER (va cil lé) v. n. (branler,

chanceler, n'être pas bien ferme) fi'^lVanfeit;

(celte pendule) -e, f<t)wanft ;
(la main) lui

-e, luia-é, fcbmanft, jittertibin, bat ibm
gojittert; (celle lueur) -e,j.; (sa langue) -e

lorsqu'on (l'inlimlde) («l hésite, dit un mot

pour un autre, ou prononce autrement qu'il ne

faut) (, ftpttert, wenn man^; hg. (les té-

moins) ont-é dans (les dépositions) babeii

in t gf ft^iTfliif t; il -e dans (ses réponses) et

fi^juanftin j.; il-etouj..ilnefailque-(e»»

louj. incert., irrésolu) fr fc^ivanft immer ob.

bcflänbig bin inib b<r, ijî immer nneutfc^jlof»

fcn. Syn. V. chanceler.

VACOS (ko) m. H. n. (fourmi Maochs et

venimeuse de» Inde») IVei^e 'Jlmeife.

VACUISME (ku icc ) m. Thys. (.y»i.

d»» rncMM'rO iSpilcm U. vpm lecrcii ^Haumc.

VA(;iIISTE( ku-iec-)m. Phys.(qui»d.

met le riii« dans la nature) il^KUifl m; bel

einen leeren 3<aum in bcr '•JUUxx annimmt.

VACUITE ( ku i-) f. Med. (état d'ua*

chose riJr) p. U., Vecre, îoerbf il f; - de r{e8-

lumaf)l'.bo«t; Phys. V. w</«?.

VACtI(>LE( ku )f. Anal.fpeiiwMpM»»

vides, comme ceux du ti»«u de» puu«oa« o« *»•

cellule» bronchique») ^fUtb'» "•

VAUE r. Jeu ("•>•• de celui qui curr» 1»

j«u,.ubr»l.nf)i«aO,(Jin.f. ni;la-psliledix

louis, ber êa6 ifl je bn J-'oni«; la - n'c-sl que

du fonds du jeu. be vS. if» Ht" t»«» Stamm,

gelb, bevîtocf; Mar. (mUréi qu» chacun »

dan» un vais«., à raison d. «a mis») ^Utbeilm',

Je suis pour un si x iènic de - dans r(arine-

menl de ce vai«seau)(j'y •*••*') i* bob» î"



VADEMANQUE
ciimnSc4)«tel2l.c;fig. ileslpoursa-dans

{celle affaire) (>i y««» p»"' «0° intérêt, pour

soncoiiipte)eri)lbfitbft^filiç)t,utiumtfihff.

gïréiiuitij aiic^^fil; (chacun de nous) y

est pour sa -, c ^at fu. 31. bavon.

VADEMANQUE f. Banq. C-iéficitd.ns

une caisse) V., jïdfff ii=abgaiii3,=bcfect m.

VADEMECUM (vadé-nié kome) ('"-

tin) ni, pi. illV. (chose qu'on porte ord. et coni-

luodéinent sur soi) faui. (ce petit livre) esl

mon -ou veni-mecum, tjî mein îofc^eiiî

biit^n; ils fontlcur-de (VirgileE)fte nia=

d)f II aiiê tum z i^r î:., i^reii ©eff Ufc^after.

VADRLILLE (I m.) f. Mar. V. g-iiz/so/i,

Péch. - ou vatrOUille C'»'ni'0'>de Uine pour

laver Us morues) jîabflj.UUVtfc^or Hl.

VAE ou VO.Ï f. Bot. (pi. de Madag., qui

fournit de ia gomme élastique) id. f.

VA-ET-VIEN r m, pi. inV. Soier. (par-

tie du dévidoir, appelée aussi lV/»i"V) Silllfjlptf;

Î^Cflf II m; ]VIéC. (morctau de bois dur, dans les

machines à tirants, au milieu duq. on passe la

brouclieou le goujon qui lui aide à suivre le mou-

vement des tirant») èattcl m; mouveuient de

-,^iiiuiibbev=bemc9Uii3f;@cflàitij=,3ii3=b.;

it. V. 6ac{i); Dg. (mobilité) le= (de l'opi-

nion] bie êcbroaitf iiitjcn f. pi.

VAG4B0ND, E s. a. (pers. saus aveu, qui

erre çà et là, qui n'a aucune demeure fixe) \.ilUî=

flreitter, SaiibKïufer, =iuii; ^l'iumjircti^cub;

homme -, femme -e, ^-er SDÎaiin, ^-eê

atSfib; ?., ü-iiiii; (les lois) contre les -s,

p gegen bte S.; fig. (désordonné, déréglé) es-

prit-, léle, imagination, humeur -e,^er=

iimfd)Wfiffnbfr,uufiâtev@ci)1,JÎPVf,^erum=

f(^n)ejfeube@iubilbuni5êfraft, Saune; (con-

versation) -e (qui change souvent d'objet)

ropmiiiibalbaufbiffeu, balb auf jenen @e=

genilaub fômmt; Poét. course -e (des eaux

e)
3rrliiuf m. (beâ SSafferä g). Syn. Le It-

bertin pèche contre les mœurs ; le - man-
que par la conduite; le^a/iAV, par le cœur

et par la probité. L'homme errant, les

peuples errants ne se fixent en aucun

lieu. On fuit les libertins; on arrête les -s;

on livre les ia/iA/* à la justice; on sur-

vei I le les gens errants.

VAGABONDAGE m. (état de vagabond}

Sanbflreic^crei f; (ordonnance) contre le -,

gegen bte Ç.

VAGABOXDERou vagabonner v. n.

(être vagabond, faire le £> ^eniniflrrtcben; (il

vaut mieux travailler) que de-, al« f).; il

se platt à -, er ^at f. Vergnügen am<§., er

tlreit^t gern ^erum.

VAGANT m. Mar. (pirale qui, pendant te»

temptiea, court sur les côtes, pour faire qe butin)

Stransbieb, Stranber, SBracfer m.

VAGIN (-jein) m. Anat. (canal qui coo-

duitàia matrice) S'intterfc^eibe f; entrée du
-, ©iugang m.beruJî.

VAGLNAIRE (gi) f. Bot. (fuirène.cir-

poiae) Saginaria f.

VAGIN AL, E (gi) a. Anat. (qui app. au

vagin) ÜTJutter^j, S(^*iben=f ob.!S(t)eibe«t; li-

gament -, membrane, tunique -e, ÜR.=

baiib n; <S.:^antf;hernie-e, \. perineale.

VAGINALÀ. -IS m. H. n. V. chionis.

VAGINA NT, E a. Bol. V. engainant.

VAGINATI (gi) m. pi. H. n. (oU du ,

^«Jil^a/^«jS(^ei^fuuOj]eUfamtli^'f;--arteIlf.pl.

VAGINELLE (gi-) f. Bot. V. Upido-

c;)(?rwiff,H.n.(veràluyaux^S(t)fibett)nrmm.

VAGINICOLE
( gi ) f. H. n. (ver ui-

tAorfe)S4)fieftbier(tienn. ["'•"»•«'0>1iiâfeii.

VAGIR V. n.(criercom. unenftalqui vient

VAGISSEMENT
VAGISSEMENT (man) m. (cri des eu-

fants au berceau) - (d'un enfant) Ouâfeit n.J.

VAGISTAS (gice-tace) (de laiiem. roaè

ilIbt^CS vitre que les portiers ouvrent et ferment

à volonté) ©nrffflljilT n; 2. (esp- de jalousies

aux portières des voilures) Jtutfc^enlabm m.

VAGUE m. (pt. du milieu de l'air; il. de ce

qui n'est pas assez fixé, déterminé, arrêté) le —

del'air, desairs(ord. poét.)beniube9rânjte

Snftroiini.bifl'nfrgefilDen.pl;- (d'une idée,

d'un discours, d'une proposition, d'un

dessein) SdjiDanfenbe, Xlnbejîimmte n. j;

- (d'une teinte, d'une couleur) U. ^î il y a

du -dans ce qu'il m'a dit (dans ses pen-

sées cjeêift et. <S-3, U-êinbeni,tBaêeriutr

fiigtO
f',

Peint, (caractère léger et agréable, ton

aérien ou vaporeux, qui donne à la composition

une »o. de charme mystérieux) î^nftigf n; —

(d'un ciel, d'un coloris) &4)immernbe ob.

Sieblcc^c n;- (d'un clair obscur)\î-c; fig.se

perdre dans le -(faire de longs raisonnements

sans solidité, sans conclusion)ftd) iu (tnenlcett^

ft^n.ieijïgen,nid>tSfrtgfnbcn3Borif(^>vaU»er=:

lteren;fam. mitbfrStaugeim3'îcbel^ernm=

fahren, iu'ê ©laue hinein fdjnjâèeu; 2. a. 2,

unbfflimnit; (lieux, espaces) -s(8an8 bornes

fixes et déterminées) ^ VOU U—et ®rÖf>e, H.;

(pensée, discours) -(propositions) -s.u.,

idjiraufeiib; (promesses) -s (dont on ne peut

rien tirer de précis) U., allgemein; Agr. tcrrcs

-Sou terres vaines (inutiles, incultes, qui ne

rapportent rien) njùjîe Streifen, Sänbf teten f.

pi; Anat.(vaisseaui, nerfs)-,^erHmfc^»ei=

fcnb; paire — (3° paire des nerfs, appelés aussi

sympathiijues moyens} ^-eê SJîetsenvaar, »ieU

fâcher 91er«>; Chron. (année) -(année des Ca-

padociens, dont le Irjourremonlaitd'un jour tous

les 4 ans, rel. à l'année solaire) n., Veri'Ûcfbav:

(les Égyptiens) avaient aussi leurannée -,

Ratten auc^ ibru-eS3a^r;Méd. (maladiej-

(sans siège fixe) ^ernmf4)iveifenb; (goulle) -,

().; Peint, (manque de précision, de netteté; se

dit souvent par éloge de teintes aériennes el va-

poreuses) (la couleur de ce tableau est; -,

unbeftimnit; (ce ciel)est d'une teinte.d'une

couleur-, d'un ton-, ^ bat eine n-eSinte,

Çarbe, einen u-en3arbentpn,V. vaffue{m.}.

II. f. (l'eau de la mer, d'un lac ^, agitée el éle-

vée au-dessus de la superficie par les vents, par

latempète)3SelIf, SlBoge f; rompre la-,al!er

aa-devant de la -, bie ©. bnvi^fc^iieiben cb.

bnr(^bre(^fn, gerabegegenbicffî. auflenern,

aufi-geln; de grandes -s, ^o^e 2S-n;Mar.
^o^e êcen; les —s ont failli les abîmer,

bie aS-n ^âtleu fïe beinahe i\\ ben9lbgrnnb

»erfeuft ob. gefc^Ieubert; il fut englouti par

les -s, crttMirbeuonbeuSB-n »erfc^jlnngen;

BraSS. - (outil pour remuer labierre)^Tn(fc,

ÜJ2a(j=f., 3în^r=f.f; Syn.V.o/K/e,-mentadv.
(d'une man. r.) mib.; (il en a parlé) -, u.

VAGUhlMESTRE (mèce) m. Milit.
(de l'allem. ÎBajfnmeifler; so. d'officier chargé

de la conduite des équipages d'une armée) 3Qa:

genmeiflerm; le - général (i qui lea autres

sont subordonnés) Cber=W.; il. (offic. de la

maison du roi cl de celle de* princes) ilQ,

VAGUER (ghé) v. n. (errer «à et U, alUr

décote el d'autre, i l'aventure) p. U., ^eruitls

fireic^en, {). fc^weifcu, ^. irren; - par les

champs, nnf bein Belbc ^. fc^ror if c n ob. i). i.,

BraSS. (remuer l'eau el la farine ^ avec la vaguf}

mit ber JlrùcïeiimrûbrcM. Syn. V. errer.

VAGUESSE (-j:hècc-) f. Peint (délitai.

taghmn, beauté; ton aérien, cert. légèreté Ou

finesse de leintea)p. U.,^nftigfeit, iitbU(i)Uit

f. V. vague (m.); Arch. (eapao* mir« le« co-
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lonnes)9Ianmm. $tvifct)i'nben<Sâuleii,San:

lrnab|laub m.
VAGU-RANOU m. Bol. (pi. aq. denu-

dag., à racine yermif.) SOaffenVUVlufrûUt n.

VAHATCH m. Bot. (arbr. de Madag,

dont U racine teint en rouge) id. m.
VAHEm. Bol. (apocmée) (3lrt) ^nubê»

fot)I m. [C5lvt) iubiH'er SHofcnfirandj.

VAHLBOM E m. Bot. (rosacée des Indes)

VAHLIEf.Bol.(onayreduCap)î&:abliaf.

VAIGRAGE m.Mar.(lambrisou bordagc

d'un vaiss., it. act., peine de P(ii<7>'rr)^cger m.
pi. einco Siijiffeé; it. SBcgerii, 33f=»». n.

VAIGRER v. a. (un vaisseau) Mar. Cx

mettre des raiyit«) jtDegeni, be=nj.

VAIGRES f. pi. Mar. (planches qui font

le revêlement intér. d'un navirejiïBi'geV m; — de

tleurs, de fond, Jîlimnu, iöan(^=ro.; -en-
dentées, eingelafffne23.

VAILLAMMENT (va-lianian) adv.

(avec valeur)tavffr;ila-combattu, il s'est

conduit -, ev ^at t. gefoc^ten, fic^ t. geJjaltcn.

VAILLANCE(va-lian-ce)f.Poel.ouSt.

s. (valeur, couragc)îav»ff rfeii f; grande, hé-

roïque -, gro^e, §elbenmâpige X.; la (vic-

toire) est due à sa -, est l'effet de sa -, bcu

^«erbanftman fr. X.. ber ji)lbaëa5Jerf fr.

ï. Syn. V. vaillant.

VAILLANT (va-Iian) m. (le bien que qn

po8sède,ses richesses) fam., Qiemiôgcii n; il a

mis tout son - a cette charge, a celte terre,

er ^at f.ganjeê2?.an biefeê'îlmt gefe^t.in bie»

feê @ut ge fiecfl; voila tout mon bien -, ba3

t)1 mein gaiijeé 33., meine ganje QJaarfttiaft;

it. advt. il n'a plus un denier, il n'a plus

rien-, il doit plus qu'il n'a-, er^atiiit^té

mcl)r, feinen Relier me^r im 33., iflme^t

fdjnlbig, als er bc fî^t; il a mille écus -, er

^attaui'enb2;balEr33.; 2. -, e a. (valeureux,

courageux) tavfeï;-capitaine,peuple -,t-ct

Selb^crr,t-ceSßolf.c'esl une nation forl-e.

ce i|l eine fc^r t-e 'Jîa.'ion; - comme l'épée

qu'il porteurès-courageux)t. löief.2c^)^oer^,

Man. cheval - (plein de feu et de vigueur)

yoU Jîraft nnb Seuer; P. V. court. Syn.
La vaillance est la vertu ou la force coura-

geuse qui constitue l'homme-; Xavaleur

est celte même vertu qui se déploie et

rend l'homme valeureux dans les com-
bats,- lune annonce la grandeur de cou-
rage, l'autre la gr. des exploits; il faul que
le gênerai soit- et le soldai valeureux.

VAILLANTISE (va-lian ) f. (act. d'un

homme vaiiiant}\. burl.,^elbent^at f; (voilà)

une belle -, eine fc^ône ^.\ (il raconte ses

prouesses) ses -s, fe. ^-en.

VAIN, E a.(inulile, trompeur,qui ne produit

rien; ord. placé avant le nom,surloul en prose)eis

lef, vcigeblidj; - désir,-e espérance, -e ap-

parence, ciller, ü-er aBunfit, eitle, y-e ob.

leere ^ojfnnng, eitler, leerer S(^»cin; de-s
(scrupules) leer, nniiü6t, de-s litres, '"•'

rc 2;itel; (ces riantes moissons) -s fruits

de tant de peines, rttlc Smc^t fo DielerSnfl«

^e, faire de -s efforts, fîd)». aujlrengeii, jît^

M. beniii^fii, fi(^ u-e 3Jîub« mac^icn; après

plus, -es tentatives, naà) mfl)reren »-tu,

frndjilofeu SBerfucbeu; (ses sollicitations,

ses poursuitesjont été-es, finb o. getucfen;

Agr. V. vague; Ch. fumées -es (légère* et

mal presséeajlci(^(f uub lorfere îofuug; Man.
(cheval) - (faible par trop de chaleur^) )U i)i=

Çig, ba«fî(^glei(^ abmattet; Jur.V.;>à/u/-e,'

un temps -(où la chaleur accable,elouffe el rend

incapable dl'oce»p«lion)v,,f in fc^lpfilfjffletUr;
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2. (frivole, chiiiicrique, •ans aucun fondement

•olideelraisononblejrilrl, UtX, ui(^ttij; jt. Itn^

(jf.jrfiiibct; (espérance) -e, u., l.; (prélcn-

lion, peiisée)-e. ii., f.; (parure)-e, c; la

pompe -e [d'un mausolée j) bic f itleî)îrad)t

t; les -s plaisirs (de ce monde) biocitflii,

n-fIlSvfu^fu c;
(la gloire du monde) esl

une chose bien-e. c«i|l fiiicfe^irillf, ii-r

(2ad)f mil j.', 3. Co''g"*'""="*>*"P"'"' l*' '''*

per».)ciicl, floij, ^fcl)miit()ij; c'estunhom.

fori -, une ame -e, er i|l fin ff^v eitlfi

SDiciifdj, eine eitle Sofie; il est - dans (ses

discours) ev ifl e. iii 5; elle est si -e de sa

beauté que ffie ift |0 e . otr.ft. niif i^rcScl)Pii=

tf it, taû c;
- de l'honneur qu'il a reçu, fi.

fliif bieemvfaiigfiif e^vi';-e gloire (orgueil,

8oitegioire).^0(i)mHtl) m; e^rfiic^t f; il est

rempli de -e gloire, ev iii pb. )lf(ît ycIKP).;

4. en - advl.(inuiiUmen«) vcvgffclic^) ob. vci =

flfbeit«, iiiuioufl; (illravailie)=, «.; (toutes

ses peines) sont=, cifly.üfumf.; prendre

(le nom de Dieu) = (' employer dan» u«ser-

inenl.sana nécesailé) j mi$br>nut)eil,Ver()ftUd)

führen. Syn. V. vainement.

VAINCRE V. a. irr. {vainquant, vain-

cu; /e vaincs, tu vaincs, il vainc (je vain ^j ce

sing. p. u 'jnous vainquons, ez, ils vainquent;

je vainquais (p. u.) : ;e vainquis ; j'ai vain-

cu; je vaincrai; je vaincrais:qiieje vaim/ue;

çueje vainquisse) (remporter qe gr. avantage

dansiaguerre) ftcgeii, befîeji'ii, iibi'nuiiibcii;-

(ses ennemis) tb.,«., über tf.; -en bataille

rangée.iii offener Seibfc^Ia^t f.; il vainquit

(les Perses j) crbcfte^tc cb. iibeitoaitbt:; ils

ont vaincu (toutes les nations) fteljabeu ^

befîegt pb. ubermiiubcii; - par ruse, par

Onesse.biirc^îtfl ^ f.; -ou mourir, il faut

- ou mourir, f. ob. jlcrbeii; niiiii iiiuji f. ob.

flfrbeii; ext. (remporter désavantage« sur ses

compétiteurs) -qn h la course, h la lutte e,

i III 2Bf ttlaiife ^ benSieg über jeiii. bauoii Ua-

fleii; - (ses rivaux) über t f., beii @. b. tr.; -

iesaulres en générosité, en libéralité, en

politesse t(le» «"'?»»»«'• «'•t:)?Jiiberf<iii@rop:

mut^, an Sreigfbigfeit, nu ^öfli<^ff't "bev--

trrffelt;2.(surmonler les obstacles f) il a Vain-

cu (sa mauvaise fortune) tous les obsta-

cles qui (lui étaient opposés) er Ijat über
j

flffïegt, er^af ûUe^ÇiiibcriiifTeuberroiiiibeii,

bfftegt, biej.; it. (p« des passions, des sens)

-

(sa colère, son dépit) gbenuifîerii; - (son

amour) c fi, b.; -(son ambition) über j f.,

SWfifler werben; se laisser vaincre à la pi-

tié, il des raisons, abs. se laisser - (le Uis-

Mr loucher, prrauadrr) fîc^ |nni iD2itleibeil br=

wrgrn laffen. beniÜJ2itletben,$Qernuiiftorün:

bru nachgeben, fîd) beivrgeu, rubren, ûbrr^

irngen laffen. Syn. -suppose un combat
contreun ennemi qui se défend; jr»r/no/]-

ter, desefTorts contre qc qui fait de la ré-

sistance. On se sert du mot - il l'égard des

passions, et de *. pour les obstacles les

diffirullés. Une armée est ya/HfM^, quand
elle perd le champ de bataille: elle est 6at-

tue, quand elle le perd en laissant beauc.

de morts et de prisonniers; elle est de-

/<M7r,lorsqu'clle est dissipéeou tellement

affaiblie qu'elle ne peut plus tenir la cam-
pagne, yaincu, défait ne s'appliquent

qu'àdes armée«i;on dit d'un détachement
qu'il a éle battu; 3. v. r. se - soi m^me
(à»mfU* sa pauion, ses passions) fï(t felbf) Û.

VAINCU m. (celui qui est r) *i»efle8(f,

Urkerniinbenr m: le - doit (obéir), bèr iO.

«b.Ur.mii^
f. traiter 1rs -s avec humanité,

Mf O-CH ob. Ile-n inmftblii^ brb>iiibelM
;

VAINEMENT
malheur aux -s, webe feu Ue-n; P. dou-
leur aux -s, îeibeii iflbaê ^poérer Ur-n.
VAINEMKNTadv.(onrain, inutilement)

l'crgcbltd), vergebene, umfonfi; il a parlé-,

er^nto. gofprpc^eii; il a travaillé- etsans
fruit, er b>T( n. unb frncbMpê gearbeitet; -

vous espérez (de le fléchir) si j, u. pb. n.

f)pffeu @ie £ iDcun g; pourquoi vous tour-

menter-? roaninnupHen Sie ftcbv.qnülfu?

Syn. On a travaillé -, quand on l'a fait

sans succès, clenvain, quand on l'a fait

sans fruit: si vous parlez sans que je vous
entende, vous pariez -; si vous me parlez

sans me persuader, vous parlez en vain.

VAlNESf.pl. Ch. ou FUMÉES-, V. t;«i/t

(Ch.).

VAINQUEUR (-keur) m. (celui qui a

taincu, p. etfig) Sieger, Uebcnviiibcr m;-
généreux, inhumain, grppiiiütl)igrr, mis

nieufci^Uiter S.; leur insolent-, \\)x über=

nuit^igevUc. ob. 33ifteger; le-de(Rocroy.
d'AuSterlitZ) (celui qui a vaincu à j)btrS.

ppii ob. bit c; il fut - (des Perses j) er xoax

lie. g; être - à la course ^, tm SBetlIniife j

S. fe9ii;-aux jeux olympiques. ©. in beii

olVinpifc^en Spielen; il sortit - de la (dis-

pute) er ging rtlê S. nuê beni (.;
- de tous les

obstacles qu'on lui opposait, S. über (lUr

i§inberniffc, ob. lie., Seffegev nller.^., bic

ninni^ni entgegen fe^te; le sageest-de(ses

passions)ber3Beifei|l.§frr,3}teifler£;Poét.

(en termes de galanterie) VOS yCUX, mCS -S.

3f)rc Singen, meine lie., it. a. m. fîegreid);

vosyeux(vos charmes, vosaltraits)-s,3()=

1 e ftegreidjen,?lf{eê bifîege nbenSlngcnc; (ob-

jet) -, fîegreid); l'amour-, bie Siegevinn

îiebe; bie aflnincfitige ob. 5lllcê befit-gciibe S.:

enfin (cette farouche beauté) reconnait

un-, enblid)eiffniilt.einfnUe.Pb.S.; iron.

air —, airs —s (airs de hardiesse, de surfisance,

de confiance extrême) nnteme^menbeS 3lnê:

ff^en, unteviio^nienbe iDîicne.

VAIR m.aulref.(fourrure blanche elgrise)

»ocièeS unb grane« ^eljwerf; Oraniuerf n;

Itl. (fourrure en forme d'U ou de couche do me-

lon, faite de petites pièces d'argent et d'aaur

rangées aliernativeiiient, de man. que la pointe

des pièces d'un des émaux est opposée à la pointe

de l'autre) (Siffiirbüttt)en,=bütl»'in n. pi; gros

-, menu- («ngr. ou en petits carreaux) gvO^e,

fldiie®.; il porte de -, er fü^rt S. \\\ fin.

ÎBflVVf "; - affronté, mit ben Spifeen gegen

einn. wai) ber 5Uîitte beê Sc^ilbe« jn gefeljrte

@.; -appointéouen pal, über eina. flebeii:

te ©.; - contre- (où le métal est opp. au métal,

cl la couleur à la couleur) (F., bie |0 gefiiU t ftllb,

baß uJîetall gegen ÜJJetali, iiiib Siivbe gegen

Barbe flebl, V. contre-vair; -é,-ée a. Bl.

(de r. ou qui en a la rigure,roiis d'autres couleurs)

mit @ifenbütct)cii rerfeben ob. bife^t ; (écu,

pal) -é (pièce) -ée, mit (S. ».; (il porte) -é

d'oreldegueules, {golbeneiinbrol^rS. in

fin. SUappro; 2. m. C>>erb« d** roeben) 3'!'

fengra«n.

VAIRONm.Anat.tril -(lorsque la pru-

nelle est ceinte d'un cercle blanchi Ire, ou que les

yeux sont différemment colorée) (MladUige n;

it. 9lngrn n. pi. voii{ivrierlei9arbru; Ma-
réch. (ce cheval, ce chien, qf cet homme)
a l'tril -, i|1 gl.itângig, bat (i)-rn pb. %. von

l.%. pb.9l mit einem neigen dliiige; il. (che*

val)-, autref. vair (àpmlsblsnrselnuirs, ou

roux et bais »nliérem. confondue) lllilcbfdvbig;

2. m. Il n.fpetil pois» .à couleurs Ires variées)

Cflrtl^e f; il. oiriforbigrit^tniibling.

VAISSEAU (Vé-Çt^) m. (vas«, ualensiU,

peur contenir dr* liqutur* ^) Q)tfâ^ n ; - dc

VAISSEAU
terre, dc cuivre r» iibcne«, fnpffnif« ® .

-X de bois, bPl}> rne ®-e; - ][ fouler, Drap.
(tronc d'arbre creusé, pour y fouler ou dégorger
lesétoffe8)Sajalftrpg ni; -x chimiqtiest pour
les opérations ch.) ®-f bet Sdjcifi'f nnfJler,

cljemifdje ®-e; -x circulatoires, V. de ren-
contre; knàX. (veine, artère, petit canal ou con-
duit pour la circulaiiondusang ou des humeurs)

®.; -X du (corps humain) @-e be« j, - ap-
parent, profond (ou Irrs-enfoncé) fîd'tbai ei°,

tiefliegenbe« ®.; V. capillaire, lade, lym-
phatique, ombilical,sangiiin, spermalique.
variqueux: Astion. -, ou navire, ou navire
argo, V. navire; Bot. -x (des plantes) (tu-

yaux par lesq. la8èvejcircule)(S5-ej; -x SéveUX
ou lymphatiques, ou -x communs (quon
trouve dans tout végétal et dans toutes ses par-

ties, et qui y condui.ient la sève) Sûft-f, 2Baf»
fcr-c ob. genieinfc^aftiictje @-e,V. séminal;
-X propres (qui sont dans les couches les plus
iutér. del'écorceet lesplusextér.du bois, et renf.

une liqueur distincte de la sève) f igfiitbfinilic^e

®-e; -X aériens ou -i aérophores, V. tra-
chées; H. n. - de mer ou de guerre (petit

aibasiros) fleiiier 3llbatio3.

II.Mar.Cbàlim. deiner, pour le coinmeire »u
pour la guerre; dans les pnrts de mcr.sedit des bé-
tim. de l'État) Sdjiff lu - dc guerre, Jîrieg«=,

Orlpg=f.; - de l"grandcur, ou de l'raiig
(qui porte lîO canons) S. spiii er|leii Siange;
- du 2^ du 3' (de 4'rang;(dc 100. de 90, de so

canons) S. voiii jweiteu, »Pin triften 9J.; - dc
ligne (c. de guerre assez grand et assrx bien armé

pour cire mis en ordre de bataille) !?tlMeil=f. ; - ,*l

deux, à trois ponts, S. mit jttjei, mit brei

'îifrfen ob. 93er=b.; ^wtW, 'î'r«•i=^e(fe^ m; -

léger, pesant, rond, plat, let<i)fe«, fdjivere«,

runbeiS,fliicJ)eêPb. platte« S.; -français, an-

glais £, franjöftfdjeä.engliffbe^jS.; - de tant

de canons (ponant j) S. «on fo niib fo «ie»

len Äaiionen
; it. abs. - de 74, frégate dc

36 (en suus-entendant canon)) 7-lger m; 5^ri"»

gälte f. von 36 Jfanonen :
- rasé (dont on •

retranché la partie supérieure de ses «uvrea
mortes) 5lnt:f.; -qui a le cfite droit com
me un mur (dont le côté n'est pas assez ren-

flé) S., beffcn Seiten nnf unb nieber flrbeii,

feine ©inreeirfjnng baben ;
— ralongé (qui

avait été construit trop court) Pfvlaligerteé

Ob. angelangte« S ;
- qui se manie bien

(qui gouverne bien) S., baé flcf) fl,\\t regieren

läßt; - qui cargtie (qui se couche lorsqu'il est

sous les voiles) S., ivcliteô freiigt; - qui se

porte bien il la mer (qui sille bien, doux au

tangage) s., ba« eine gnte?\abrt bat, ftinfl

gebt, uirtit b-^rt ftampft; - beau de com-
bat, qui est beau de combat (sa l' batterie

étant haute, et ses ponts asars élevés) jm
S(^ladjtrtiitgebante«S.;-gondole(ens«llé,

ou relevé de l'avant et de l'arriére) S., bat vifl

Spring bat; -de conserve (qui va de c ) ®.,

bat nnicr'JIbniiralfcbattfi-gell;- qui charge

ä friH (r. qui est a louage) Rrattt«, uDîietb'f.;

-routicr,V.ron/*rr,-avictuailleur(cbar-

gé de provisions dc bouche) '^U'Oviaitti, 9){a>

gajin»f.; — commandant ou amiral (qui

porte le commandant d'une flotte) $\laggi, ^l^^d*

gen«, it. 9lbmiral«f.;-corsaire,*JJanb'.ffcr«

farfU'f.; — de haut, de bas bord, f>e<fc'

bor6>, 51ie^erbPlb»f.; - de ganle, ''

Süranbioacte f. îlnllieger m; - rnj; >

• failbeauc d'eau) bat Mird) ein l'rtf vir: .".< 1'

ferbefpinmen bal:-etanfhr (impcrmfahir)

»vafferfeilflS.; f' ' ' '" '"""' •<' ''•-

gale) ffegatteii.u: .-(Mqui «a pas

assez de lest, ou qui ^ i , . r ) |ii(^| fdXOet

eeiiu0 brlabfiifl, il. tn lri<^lrl,|u U'\^\
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jf bniitfê S.,-reprisC"conquis) tcin Sfiiiöe

MJtfber ûbgc iip'.nmfiie Sßxiic, - sur son re-

tour, ûuf fcfr ajficfreife b<^j}rifffiifê S. ;
-

tourné du côté(p«rU vent) (i'PmaBi::be)auf

bieSritf i^ile^tiâ 2.; W. accrocher, armer,

arrière, cargiier, lester, re^ix/ref. Poét.

le - du désert C'« chameau) tiiâo. beiSSûflf ;

fig. le - de I État, de la fortune publique
(l'Élftt ; considéré par rapport à la manière dont

on le gouverne) tilé «MJtS^f. PJ. ^gcbÜllbf,

bit lUtrfaiTiiiiij ; conduire, diriger le - de

l'État, baêStaatêîf. leiifei^rrgifrfii; Arch.
- {d'un bâtiment, d'une église.d'un salon)

(édifices j, considérés en dedans) JlHifrf n, 111=

lurrrSîaiimpb. 93.111 j; le -de celte (biblio-

thèque) bae3.tif ff-t- c'estunbeau-, un
grand -, un- magnifique, tS iji ein fc^ô=

lier, grpçf r, präci>ti9cr 5S.îii.

VAISSELET m. (vè ce-lè) Cp««>« »«sa.,

petit vase) ©cfiipc^fiin. floiiifä @eféirr.

VAISSELLE fvè-cè-le, f. Écon. (lout ce

qui sert à l'usage de la labIe,com. pJats.assieltes)

@f fcbirr, Zafd-, S:ii<^r^. n ; - dor. dé-
tain, déterre, de cristal, @plb=, 3'«"=/

irbciieâ, fri|iallfitf4 0. ;
— unie, ciselée.

glattf«,cifflcrtfé ®.; 'bulTet) de - d'argent,

de vermeil, fîlbfriicr, vfrgplbftfrîafelaiif=

faft; nettoyer, laver la -, ias (S. vnèfii, fj.>û=

If :i; — montée C«*- •*'* p'"»- pièces soudées) gei

lot^CtfS @.; - plaie (sans soudure) llligclp'

f^ftfä @.; p. remuer la -de qn C»»'»««-ses

meubles) [(mii fii^rciibe .^abf, SDiObllicil ïii

SSffctîfag ucbmeii. [» fouler) SSalftrogvpH.

VÀISSELLÉE r. Drap. Cplei- >« rais,cau

VAL m. (vallée, terrai« bas, renf. entre des

inunlagnes; usité dansqs noms propre») V., Xbdl
n; l'ancienne abbaye du -, l'ancien mo-
nastère du - de grâce (abbaye de bénédic-

tines, auj. Iiospire, a l'aris) r^f Illilligi' Slbtri,

cbrm.i!ige5 Äipfier ©iMtrii^t.: -des choux
(abbaye dans le diocèse de Langres, bàiie dans
un lieu appelé le ». j) J?p[l(=f. :

- dos C<"(llierS

(abbaye de chanoines réguliers, qui attirèrent

ohezeux un jr. nombre dV'ca//rr< drParis)S(^fls

iex't.; 2. pi. vauxde Cernay) (ci-dev«at ab-

baye de Citeaux, prés de Chevreuae) î^âirr P.

pLi'Oii;-. P. Y.monl.

VALABLE a. 2, Jur. (qui doit être reçu

eu Justice) giliig; acte ;iitrc;-. quittances

-s, g-e 33er&oiibIintg ob. g-es Slctenftürf;

g-e Ouittungr II f. pi; empfaiigf^ifiitf m.
pi; (ce contrat) est très-, ^ ifl roUfpm*
ntfn g.; (caution; bonne et -. gut iiiib g.,

y. opposition; 2. (recevable, fondé) g.; ait:

iitbmiid): [excuse)-, g., a.: (ses raisons) ne
sont pas -s, j fiiib iiic^t g. pb. a.; payer en
deniers comptants et -s (opp. • de mauvais

aloi, manquant de cour») in biiarfll llllb gilî

tigfu uJîûiisfprreij bcjtib'f" ; -ment adv.
(dune man. ».)giltig, ûnf f iitf g-t 3lrt; (le mi-
neur) ne peut pas contracter -. fwnn fciiif ii

g-ii â3frtriigfd()lic5eii; il en est bien et-
déchargé, f r if} gebSrig inib redjtêcg. frr igf:

fvrpcfjeiiiuorbfn; (ce mineur] n'a pas été

-

défendu (coni. il pou^ ait et devait lélre suivant

sbu éiat) i|l uidjt gebprig i>f rt^fitig' wprbfii.

VALAN m. Bot. (arbrede rinde) id. m.
VALANCE f. Bot. vulg. V. croitetle.

VALANCINES, \.balancmet.
VALANÈDE, V. avelanede.

VALDfSIE f. Bot. (pl. a» Pérou) id. f.

VALDSTEIME f. Bol. V. waldsteine.

VALENTIN m. (soupirant que chaque
jeune fille choisissait autref. en Kr, le dimanche
dea brandons, et qu'elle apprllait son K.) jd. m;
-e f. (nom que le V. donnait à celle qui l'avait

choiM)id. r.

Mozu, DictiOBuaire. II.

VALENTIME
VALENTJNIE(va-lan thi ; f. Bot. (sa-

niydée des .\.ulilles) jd. f.

VALÉRIANATE m. Chiin. (seid acide

ca/<fWani>/ucrt d'une base/„<aleriaufaiireê.sal).

VALERIANE f. Bot. (dipsacée dont une

espèce est médicinale) id. f: Salbltail m;
Jîû6cii=fraut n; jî.jnjiirael f ;

— rouge, —
thausse-lrape, rpi^.r 33., S'ing^b.; -dioi-

que, OU peiite - aquatique, ou - des près.

des marais (vertus anal, à celles de la r. des

boutiques) gfiiuiiifr Pb. flfiiicr Siimvf=b.,

:ü-a)"lfrs,SEii.|Vii=b.;-ofGcinale ou des bou-

tiques (dont la racine est anti-spasmod., narcol.,

anti-lirimiiii. g) arîiiciiirfjfr P». ^eilfrâfttger

93.; — celtique ou nard celtique (à racine

stomachique) celfttcbfr 93., celtiict)e 5Jii3rbfii,

gelber Spt^ f : grande -, ou - franche, - des

jardins, @artfii=b., rômifc^er Pterwelfc^cr

93.; -sauvage ou des bois, ou -commune,
tuilber Ob. gerne iiu r S.; - grecque ou bleue
(pl. depur agrément, estimée vuln.)blauor,griC:

(^il"4!erpb.r"reiiibfr@artcit:b.;blaiie«f peetî

fraut : — mâche, V. mâche.

VALÉRIANÉES f. pl. Bot. (fam. de la

valériane^ soiilbriaiiartf II f pl. ['mâchC;.

VALÉRIANELLE f. Y. valériane

VALÉRIANIQUEa. 2. Chim. acide

-

(tirée de la ra/i-rjo/u) 93aleitailfâure f.

VALÉSIEN.NK (-zi-ain, s. a. H. d. F.
(de la race des Vo/o«) iuilltfîûlier, =inu; ».lU-

fiailifd); 2. -s m. pl. H. eCCl. (partisans de

Yaleûus, qui se mutilaient par conlineace) 93.

m. pl.

^ ALET (-le) m. (domestique, serviteur)

ïBebioiite, îieiicr, .Siiec^jt m; méchant-,
fd)lf4iier 33.; - à tout à faire, 93. Pb. ^.,

ber Sllké tbiiii mus
i
- de chambre, - de

garde-robe,-depied,,ßûmllIe!=^.,JÎIfibe^î

famme i=b. cb. @arrerpbf=b., giiè=b., Safai

m; - d'écurie.d'étabic, de basse-cour, - de
ferme, $ferbe=f. ob. 3ieit=f.,2taII=f.,.§,uie=

f., Ä. auf einem Çac^t^pfc; -de bourreau,
- de l'armée j. .^eiiferSsf.

;
^aä-l, SpU

biiteit=f. Pb. îrppbiibe m; Ch. - de chiens,

de limiers, de lévriers,éîubeii=f.,Çeii^uiib-

f.,^'(iibb!iiib=F.: maître- (préposé sur les au-

tres c-j/Diei!lfr.f.,C ber î.,@rP§f.;-à louer
(qui n'a plus de raaitrej^f rreillpfer,bicil)îl.93.,

st.', iig. = (tout homme qui a perdu son emploi et

qui en cherche un autre) V., Ü)ieilfc^>, bereilieil

^ieuji, f iiie53ef<^âtriguiig fiic^t, fam. bcr jii

babfiiifl;P.V.;7ta//r<?,- il. les bons maîtres
font les bons -s (en traitant bien ses r-s ^ on

s'en fait bien servir) fi« guter .^err jit^f gUtcS

@efînbv-; il fait le bon - (le compUisam, lem-
pressé) fam. er iiia(f)t beii Slugeubieuer, bi-n

©ef.illi.ieu. beuoffdjâftigfu; faire le plat

-

SCCOnduire en - (avoir de« habitudes, des

meurs serviles) sBibieiitrumniiifreii an ftt^i

babfu.bea UnteTt^ânigeu nicicben, ft(^ intens

tif(bbeue^nieu;amede-(ameba«se)nirbrige,

fued)tif(^f Seele, g. p. 93-ufeele; P. \. dia-
ble (2;; fam. (lorsqu'on ne veut pas faire ce que

qn propose, ou croire ce qu il dit) je SUiS VOtrC

-.je suis son-, gf^orfamrrî).,
f. gcb.î).;-!

de place (celui qui, dans les villes, se met tem-

porairement au service des étrangers) Sobll'be^

bleute, 4afai m; - de comédie (r. adroit et

propre i l'iningue) l'erfdpuiioter 53.; Th. (pt.

d'un acteur) il joue ICS -S (remplit l'emploi

de» r-«, fait le* rèlea de r-«) rr lliac^t bl'e 93-U=
roUcii; il a débuté dans les -, er ifl jiierfl

iii 50-uro(Ieu aufgetreten; P. V. tamioti-
rineur; Jeu, - de coeur, de pique t

(carte de

cescouleurs, marquée d'une figure de r.) •6rri:,

St^ûvvt"=6ubf t; .^erjbauet m. j; fam. V.

VALETAGE 1217

carreau (2.; Artlf. (cylindre de bois solide,

chargé de pondre et percé en plu», endroits, ou
l'on met drs prtards)jt.; Artil. -S d'artillerie
(garçons qui servent le canonirr, chargent, net-
loient le canon j) .rtÛcff-f ; Corr. (insir. defrr
pour atlaclirr sur la table le cuir qu'on veut éti-

rer j) ^,; EcOn. (poids qui pend derrière uni-

porte, pour qu'elle se ferme d'elle-niéine) (5)c-

a'ifbl (an einer îbûr); Cuis, (tenon de poèie)

Jî'. Horl. -, V. sautoir: Man. (bàion qui »

une pointe de fer émoussée.pouraider ou piucer
un cheval sauteur) SlOril^abui; ^Mar. (bou-
chon de vieux fils de caret, serv. à retenir la

charge dans le ca.iooj "^frPpf, SSPrfc^Ijg m:
Men. {.(instr. de fer qui sert à tenir sur l'ctakli

les pièces de bois qu'on travaille) ,^., .RIeiMni=

bafeii m : 3>i^'iiigo f: Mir. (morceau de buis

derrière un miroir de loilelle, pour le soutenir^

Svieg If.; Péch. (morceau de bois avec un cro-
chet à ses deux bouts, serv. à tenir tendu le filet

qu'on travaille).^.; Serr. (barre de ferqui sert à
appuyerou assurer l'un des battants d'une porte,
pour qu elle ferme bien) «Verrllaugt' f: Soicr.
(liteau avec une cheville, pour arrêter le battant

en arriére quand on broche)ai;^a[tIcifte f. Svn.
-S'applique h tons ceux qui servent; la-

quais, à une seule sorte de domestiques:
le l' désigne un homme de service, le 2*

un homme de suite. [Jîuedtsbifuilm.

VALETAGE m. (service de raUt ) b.

VALETAILLE ^'1 m.; f. (multitude de ro

/e:j)m.p. Î3ebifnteiuyrlf,rvatfn: [que fait

ilj de toute cette-? mitallimbii-fcm 9?-eY
VALET-À-PATIN m. pl. -s-, Chir.

(pincette à bec de canne, pour pincer et lier les

vaiss. amputés) Sit! ;:abel-, J^iifip^jang.' f.

VALETER V. n. fig. (faire le valet auprë*
de qn, avoir auprès de lui une assiduité basse ei

servile, par intérêt) .RuecIltSbtfUflf Ift^eu, bfll

SDpblbteuer niacben ; (c'est une ame basse]

il n*a fait que - toute sa vie, er bat fit^) t

Sfbeulang ju R-n gebrautem laffeu, er bat v
?. nur beU SS. gfinad)t; 2. (faire malgré s..i

des démarches pénibles et désagréables, pourol.-
tenir ce qu'on souhaite) fjtfc bf"""^»*' '" lai =

feu; il a élé obligé de -, on l'a fait - long-
temps, erbatfitb^.I. muffen; man \)at ibu

lange laufen unb renneu laffen.

VALETON m. (enfant) Jîuâbc^eii n; it.

(petit raUt) V., fleiuer îieuer, it. ©rppui ni.

VALÉTUDINAIRE( di nèr)s.a.2(ma
ladif

, qui est souvent malade) frâllftifb ; f-i'

$erfpn; (c'est) une femme fort-, eim- ffh;

f-eSrau; lerégimedes-s(dcspers. r-i)ti,-

Sebenépvbnuug betf-eu$frioueii. Syn. Le
-est d'une santé chancelante; Xc maladif
est sujet à cire malade; Vmßrme estaffli

ge de qe derangcmen t d'organes ; le caco
chyme est plein de mauvaises humeurs.

« A LEUR f. (ce que vaut une chuse, auivanl

la juste estimation qu'on en peut faire) ilBrrtI)

m; (rendez-lui son cheval {, ou la-, pbe:

ben 3S. bafûr; il lui en a paye, remis la -.

er ^at ibm "btw 33. bafûr bcjalilt, gegeben ; il

a la - de (mille écus en ble) il en a pour
la - de (mille écus) er ^at beu 33. »on j, et

bat fur ( bappn
;
(des meubles) de —, de

grande-, de peu de-, d'une médiocre-.
»PU 23-e, »PU grr^fin 23-e, ppu geringem
SS-f, voii mittelmävigem 2B-e; (c'est un
bien) de beauc. de -, d'une grande -, »en
einem großen 23-?; pièces, papiers de
nulle - ou sans - (inutiles, qui ne servent à

rien) Siûrfe, 4>aptete o^ue 23.; uuufiÇeSr.

t;
les bICS sont en - (se vendent bien) ^a4 @f

=

treibe ifl im 53-f , flebt bo* im?}reife; les
vins ne sont pas en — (cette année) ber
23eirt if» ^ uic^t im 3S-e; (les diamants)
étaient alors en -, warru bamaU im 33-e ;
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- d'une monnaie, ü)Ji'in?=t».,=fuß m; il, qt

gf iitgchnit m; (celte lerre, celle ferme) esl

en - C"* «" •><"• *''> produit ce qu'on peut en

•uendre) ifl fliit iiii (Stviiibf, ïfl etiitvnfllic^ ;

meure, remettre une ferme (des vignes,

des bois) en - (les rétablir, les remellre en leur

meilleur éi.t) ciii ^acttflut j iii giifeii ©tailli

[rtrii, «ticbfr iii
fl.

St. fefent, U'icbcv in ?liif=

iia^mc bringen; la -d'une expression des

lermeS (leur juste signification suivant l'u-

sage reçu) brr SE., bif rigcutlif^e Söcbciitiiiig

fiiif« ©prteê ç-, il n'entend pas la - des

termes donl il se sert, fv verfielt bcii SB.,

bif Sebftituiig bcr îluêbviitfc, bcvcii cv ftc^

bcbif ut, littet; fig. donner de la -ii ce qu'on

dil (prononcer d'une man. qui rend l'audileur at-

tentif) fiiifii 9înc^bni(î ouf baä IfOf"- ">"*

man fngf; il attache trop de - h (ce bijou {)

(en fait trop grand cas) ri Icgt fillfU jU brl)f H

SB. ouf c'.
il ne faul pas attacher beauc. de

-à ce qu'il dit, à ses promesses c,maumnp
ui(^tv'tflcn2B.'antbaê,nja?crfiigt,nnf feine

93frfvrrc^nngf n ^ legen; fam. ils ont fait la

-de (dix lieues) (environ lOUeues) fîe^iikn

ungefähr j gemacht; il n'a pas été à la ville

la - d'une heure, er ifl feine ©taube, fauni

ciuc ©t. in ber ©fabt gemefrn; il n'a pas bu

la - d'(un verre de vin) cr I)nt fanin {. ge=

trunfeu ; il n'a pas mangé la - d'une once

de pain ^ er 0>it nic^t pp. ïaum eine Unje

33rPb j gegeffen ; Écon. pol. (qualité rei. des

objets, en vertu de laq. on obtient, en échange de

l'un, une plus ou moins grande quantité de l'au-

irc) SB.; Banq. SB., ^nluta f; - en compte
(expression usitée dans les lettres de change

qu'on «cde à qn avec qui on a des comptes ou-

veru) as. in 9Jed)nung; - en (marchan-

dises) (lorsqu'on en a reçu pour la r. de la lettre

ou billet, de celui à qui on le remet) 3£'. ÏU
i',

(vous paierez, ou il vous plaira payera

Mr. N. douze cent francs) - reçue en mar-

chandises, — reçue comptant, ou pour

— reçue, beii 2B. i\i 2i?nnren emvfflngf",

ben SB. bnar empf. pb.fi'ir en^jf-e SBnnren;

- en moi-m(!me (lorsque qn tire à son ordre,

pour une e quilui e8tdue)beu SB. tU Utirfflbfi;

— entendue (quand loprmeur ne doit compter

la r. qu'après que 1« lettre aura été payée ou ac-

ceptée) ben SB. vf rflaubeii ; Corn. - de ban-

que, ou - de change (opp à r. courante, qui

est qf de 10. de tO ^ pour 100 moindre que la 1<

rn laq. les banquiers ( tiennent leurs écritures)

Q3ûuf: ob. SBedjfelîiu.ob.ïSynlnfo;- courante
(en laq. se Ton! les écritures ordinaires, npp. à

t.dt ianifue) (Jprrfut Ou Çourout U, V. no-

minal; Banq. -s pi. (toute «o. de biens dis-

poaibirs) mettre des -s en circulation,

@flb nnb Welbiéwerff) in Umlauf feften;

Peint, (effet d'un ton de couleur rel. aux

ions avoisinanis) (il faul éteindre certains

tons) pour donner de la - aux autres,

um bif fibrigeu hersjprjufjebeu; Mar. V.

extrinsèque, intrinsèque; Mus. - (d'une

noie) (la durée qu'elle doit avoir, rel. à sa figure)

©eliung f; SB. i,
la - d'une blanche est le

double de la - d'une noire, bit ®fllnng ei;

ne r »eiff u 9ÎPtf ifi ba« !Do))V'eIlt uon bet W.

rinrr fdjwarjeu 9J., eine »rijje SI. gilt bPv=

Pfli fcrlfl <xH fine f<<)warjf. Syn. Le mé-
rite intrinsèque des choses en fait la — ;

rr»limalion en fait \e prix; la - esl la

règle du prix, règle incertaine, qu'on ne

•uii pan toujours, /'r/x suppose qe rap-

port k l'achoi; ce n'est pas être connais-

•eur. de ne juger de la - des choses que
par \tprix qu'flle.s coûtent.

Il, (bravoiir«, vaillanee, courag« i '•sposer

* Imit Iff« périls 4c U|Hrrre)2:opfrrrrit,Ulirr'

VALEUREUSEMENT
fcfirpcîen^eit f; ^elbeumutf) m; - héroïque.

extraoidinaire,^elbeumrt^ige,nu6erPi'beiit=

lid^e î., t-r 33httl); tout cède h sa -, 2illeä

weic^jt fr. X.; il a conquis (ce pays) par sa

-, er l)at t bnrc^ fe. X. evpbf rt; la fortune ne

seconda pas sa -, feine î. war nic^t »pm
©lüde begünfiigt, ^atte biiê@lu(î nidjt jur

(Seite. Syn. V. cœur, courage, vaillance.

VALEUREUSKMENT( man)adv. st.

s. (avecra/ïur)v.,niutf)ig,nuerfd;vpcîfn,tav=

fev, nnf eine t-e 3lrt; combattre -,t. fechten.

VALEUREUX, SK a. (brave, vaillant, qui

a beauc. de vaillance, de courage) tapfor, bci

berjt, mutbig, nnevfrtirptfen; c'est un - sol-

dai, er ifl ein t-erSolbai; un homme-, ein

t-cv SDîann; le - Condé.bev t-e^pnbé. Syn.

V. vaillance.

VALHALLA m. Myth. (paradis des

Scandinaves où étaient admises lésâmes des hé-

ros inortsau champ d'honneur) ffîalballa f;H.

m. (monument très-remarquable près deKatis-

bonne pour conserver laméjiioire des allemands
les plus distingués, fondé par Louis I, roi de

Bavière) 22.

VALIDATION (-cion) f. Pal. - des

criées, lettres de - (par lesq. des criées non

signifiées, en parlant à la partie saisie, sont ren-

dues validité ©iitigFfitéerflavuug f. fûv pf-

fentlid)e 9In§rHfe; Uvfnnbe f. einer®.; - de

paiement (lettre du roi, ou jugement ou arrêt

qui fait talider des articles de dépense que la

chambre des finances refusait d'allouer à un

compuble) (SvfliU'ung f. ber ©iltigfeit bev

2lnêgabeu einer 9'ifd)nuug; 3Je*unngêl)e=

flâiigung, Segitiniation f; obtenir un arrêt

de -, einen @pvuc^ anêtvivfen, tvpburc^ et.

fiiv giltig erflavt tvivb ;
- de mariage (pour

des pers. de la religion réformée, mariées quoi-

qu'il y eût parenté au de^ré de l'ordonnance en-

tre la I" fem. et la î"*') (5. pb. îlueifenuuug f.

ber®iltigffit, \!fg(ilifatipnf. cinev^eirntl)

VALIDE a. 2, Jur. (vaUbU- selon Us lol.s,

qui a les conditions requises pour produire son

effet) giltig, vccl)té-g., =frâftig; (cet acte)

n'estpas-, {;iftni(l)tg.,nic^)tved)tê:g.;racte

est - en la forme (est revêtu des formalités

nécessaires) bic Urfuube ifl bev ^priit na<^ g.,

ifl ge ff 6lic^, gefeèniiï^ig nuf geflellt; (l'acte)

est — au fond (les dispositions qu'il renferme

n'ont rien de prohibé) ifl i^reiU 3n^alte Itad)

g., eutljaltiitc^téUngilligeé; (faire homo-
loguer un contrat) pour le rendre plus-,

nni il)u g-er \^\\ madjeu; Théol. (le baptême
des Luthériens, des Calvinistes) est -, g ifl

g.; 2. (pt. des pers., sain, vigoureux) p. U., gC:

fnub, Parf; (mendiants) -s, (^.,fl.

VALIDÉ f. R. (mère du Sultan régnant, en

Turquie) id. f; la sultanc-, bfeStiltaulnii

??alibepb. S.aWutter.

VALIDEMENT( lid man) adv. (dune

man. valide) giltig, Te(tt«=g. , auf eine g-o

?lrt; on ne |)eul contracter -avec (un mi-
neur) mit (fauu mail nid;tre({;t8<g. contva»

l)irf n, feinen rcc^tÄsg-en f^erlrag frijliefien;

(cet acte) a été fait-, ^ ifl auf eine g-f9lvt

gema(t)f tvpvben; (on ne réitère pas le bap-

tême) qui a été administré -, bie auf eine

g-e9lrtverri(^fi|pb. ertijeilt u<pv^en ifl.

VALIDER V. a. (rendre ralidt) giltig Pb.

r(d)tf«g. iiia4)ru; gilligru; il. Irgalifirru.

vibiinirrn, Irgitimiieu; il faut-, faire -(cet

acte)mauiituficg. m, g. m. laffiu; (le con-

sentement subséquent du père et de la

mère) a -é (le mariage) ^ ftaf ^g. geniottif.

VALIDITlilf. Did.(qutllléd.cequiealva

lié,) ©iltigfeit, 9{ert)t».g. f; - (d'un acte,

d'un testament, d'une convention, d'un

payement) (9., iKed^te^g. ^j on lui cunlcstc

VALINGA
la - (de son titre) man martjt i^m bi« ®.j
flreitig; la - des preuves, tic @. bet ©t-
weifc; Théol. - (du baptême {j @. g.

VALINGA ou -CA m. Mus. (cornemu»«
russe faite de S flûtes ajustées dans une vessie
de boeuf mouillée) it|. f.

VALISE f. Seil, (long sac de cuir ouverl
dans la longueur, propre a y mettre des hardea
et à être porté sur la croupe du cheval) gell«

eifen n; Ü)Jantelfacf ni; pctile-, f leine« g.;
mettre (ses hardesj dans la -, j in ba« %.
t^un Pb. legen; ouvrir, fermer une -, eiii

B. anfmartjf n pb. öffnen, juiiiod)en pb. fc^lie»

^rn; -de chariot (gr. ». qume peut être char-

gée que sur un chariot j)^. jumSiiliven;- de
lit (propre à contenir des matelas) î^ettfad m.
VALISNÉRIE f. Rot. (pi aq., à fleur de

jasmin, du nom de l'italien Valitneri) ^aliéUts
l ie f; - en Spi raie («font la fleur, portée sur une

tige en spirale, se maintient luuj. à la surface)

fc^ncrfenftnniigeiB.

VALKYRIESf.pl.Myth.scand.(dée»se.
de la guerre, qui choisissaient les guerriers deali-
ncsàpérir, etqui décidaient la viel oire; il. nym-
phes qui habitaient le Valhalla, où elles servaient

à boire aux héros qui y avaient été admis) SBal=

fçrien f. pi.

VALLAIRE (val-lè-re) a. f. Ant. cou-
ronne - (qu'obtenait celui qui avait le 1" fran-

chi les reiranchemenit derennemi],^ogerfrpUe f.

VALLÉE (va-) f. (descente) p. u. ^.^erfl:

Ui)\\t f; 2lbf)ang m; P. il n'y a point de
montagne sans-, eä gibt feinen 5.krgpf)ue

^. Pb.£t)al;2. (espace entres ou plus.montagnes)

3:t)al n; descendre dans la -, in ba« %. %i\u

abfleigen; (le torrent) qui tombe dans
cette -, bev in biefe« X. faut, une belle

-

entourée de montagnes, ein fri>oneê upu
!ï3evgfn umgebiitc« pb. eingefdlpff.ne« î.;

il. plus Ord. (espice de terre ou de pays au

pied de qe montagne ou cùte) dU liaul dc la

montagne on découvre une belle -, l'Pni

Ikrgc t)cvab entbrtît uiaii ein fdjpueôî.; -

abondante, fertile, iivV'gef,fru(^ibarté 2..;

(le village e) est situé dans la-de(i'tlont-

morenci) liegt in bem î-e »pu j; une - en-

trecoupée de ruisseaux, ein ïpu Qîâ(t)fii

burc^lt^nitteneêî.; la - de Tempe, baôî.
îeUl^e ; P. (lorsqu'on se sépare de qn, sans es-

pérance de le revoir) nous uous re\ errousà

la - de JoSaphal (r. près de Jerusalem, appe-

lée aussi r. du jugement, r. du carnage, où Josa-
phat (Irfii un grand nombre d'rnneuiis, cl où Is

vulgaire pensait aulref. que devait se faire le ju-

gement universel) \lMr lUnbfU un« iniî-e^P«

fav^at, in jener SBfltUMeberfeben; Dév.(pi.
de ce monde, par upp.au bonheur de la vie fu-

ture) la - de larmes, de nfisères. ba« î bra«

neii=, 3ammf Vît.; dans cette - do larmes,

in biffiiu îbrâueust-e; Géogr. V. yua/r^f

V-S; 11. d. F. (lisu destine a la vente de la vo-

laille el du gibier, a l'an.) ©eflûgel«, ^Ûbllft»

marFtm.iu^^<niiVallcr,>ila-,anfbeu®. Pb.

^. gel)ru ; se fournir de gibier h la -, auf

bem Ü)tarft»®efliigil einfaufen, fîdj mil8<»

benvilbi'vrt l'erfebcu; Jartl. - (poire aigre-

lette) Säuerling m. Syn. - signilie un es-

pace plus étendu que vallon. Les poêles

donnent au vallon qc il'aiiréable cl de

champêtre; - n'a retenu que l'idée d'un

lieu bas. (msiq ) Id f.

VALLENIK m. Hol. (»•mi'" d. u j.-

VALLF:SIEf. «t.t. (pi apo..- d-l'er.,.>,

du nom de Ir.pagnul ValUna) ^l.llltttr f.

VALLON (va-Ion) m. (p»"" <<>ii...t^.

pace dc itrreenlrc t cAlraua) 2 bâlctrU n; (f IU>

frnfung, »Jlifberuug T, (se promener) dan»

un -, iu rinrni Z.\ (le jardin s'clcnd sur la
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côte) et dans le -, «iib in taèZ. ^inah; Poct

le sacré - C^- *"•''* '" ' croupes du Parnaase)

ta« ^filigf î., baê î. ber Siufeu; it. Cg. (pt-

de choses rel. à U poésie ou âu Parnusse) IlOUm

dans le =, miter tcii üJJuffu crjogeii; gloire

du =, îCic^tfrru^in m. Syn. V. vallée.

VALOIR (loare) '^valani.-valu; fevaax,

ilvaut; n. valons, ez, valent; jevalais:jeva-

lus: j'ai valu; je vaudraijje vaudrais: queje

vaille, q. n. valions, iez , vaillent; queje va-

lusse) V. n. irr. (»voir une co/eu/-, uncert. prix)

gelten , njertb fe^n ;
je vaux autant que lui,

tc^ bin fo v>if l »., id) gflte fo uiel cilS er;(mon

argent) vaut le sien, ifi fo «ichu. ol6 taé

ffinijjf; (ce drap) vaut (ianiraune);3tlttbic

(Sue; (ces étoffes sont assez chères) vous

les avez payées ce qu'elles valent, fie ^abe

n

bafûrbeçnblt, was fiea'. fînb; (le vin) valait

tant l'année dernière,tg.iItbaéIe6tyerpof=

feue 3abv fo nnb fo ricl; (le pain) a valu

jusqu'à 4 kreulzers la livre, z ^'^^ ï»'^ ^

.Rrenjcrbaê"4>fuiib3C0'''ff"'^''-^î""''^'^'^^

^at btê 4 Ä. gegolten; (un diamant, une

émeraude) valant 1000 écus, ber 1000

îbalf r gilt ob. ». ip; (deux maisons;valant

20,000 francs, j bie 20,000 Branfen g. ob.

m. fînb; le ducat vaut (tant) bcr îîufatcii

fliltj; rie (ces deux places) l'unevautbien

l'autre, l'on ^ tfl e ine l'O'oiel xo. aie bie anbere;

fam. cela vaut de l'argent C"» «i"" p"« con-

sidérable) ba« follet @clb, ijl yiel xo. ; P.V.

^e5û7i/;4): chacun,chaque chose vaut son

prix C" nef*"' mépriser pers. , ni donnera pers.

des louanges qui vont à rabaisser les autres^ jfbi'T

a)ienfd), jebeëîing b-U fu.^ertf); fvousle

croyez le seul capitaine de ce siècle) cha-

cun vaulson prix, 3i bcr bat fn.SBert^, fc.

33erbienfie; e« iftjïciuer jn »erachten; Mr.

vaut bien Madame, Madame vaut bien

Air. (lorsqu'ils sont à peu près égaux du côté de

ia naissance.de la fortune ^)b(r,^crv 1 11 bie^tau

wobl »., bie 3'ran ifi bcii ,0errn n>o^l w.; it.

iron.(pt- •!> deux époux, l'un ne vaut pas mieux

que l'autre ; tous deux ne valeut rien) bfr «^err

jflfooiel to. alêbieSran, bieg, tjifo viel u>.

«lêber,§.;>§.uiibS-fîubiioii(5iufm2d)Iage,

fînb eine ê ©elic^tftê . V. autant 2], autre;

P. ( pt. d'une chose quia augineni i de prix
, par

les soins qu'on y a donnés) elle Vaul miCUX
plstole qu'elle ne valait écn, fie ifl ji|t eber

cineÇifloIe, nlS vorber einen î^aler n).,V.

denier; it. chandelle; il sait ce qu'en vaut

l'aUne(pt.dechosesque, par expérience, l'on sait

être difficiles, ficheuses, pénibles, de gr. dépense

f) er biitf« erfahren, er meip, u'ie eS baniit

ge^t, ronêbabeiberausfômmt, fam. rr fana

einSiebc^en bayon ft iigeii ;(ii a eu des procès,

il a bâtie) il sait ce qu'en vaut l'aune, er

u'eip »iecSba jngebf, wai eS foflet; (nous

l'avons éprouvé) nous savons ce qu'en

vaut l'aune, n?ir ii>ijfen, U'ie biefe Äreibe

fctjreibt , V. clou., obole, pain, pendre,

ramasser, sou; 2. (avecles mots p«-«'«?, n'rn)

il ne vaut i)as la peine qu'on (lui parle,

qu'on lui réponde) (pt. de qn qu'on n>éprise,

avec qui on ne veut pas entrer en conteslaiion)

ti ifi nidjt rie ÜJJäbe n.'. , e ê lo^nt bie SDînbe

lyd^t, baß man ;; la chose, l'affaire ne vaut

pas la p. d'y penser (elle est de peu de consé-

quence) baê îing, bie @a4)e vrrlobnt bie

9Jînbf nidjt, baran §u benfen ; cela vaut

bien la p. d'y penser ou la peine qu'on y

pense (la chose est importante, mérite qu'on

prenne du temps pour y réfléchir)ed Ili tVObl brt

SDîûbe »., bit Sa4»e jn ilberli-gen
;
(cette

étoffe , cette encre) ne vaut rien (n« pas le«

VALOIR
qualités requises pour être bonne) toligt ni(^t§;

(le potage) ne valait rien, taugte ni<^tê,u.uir

fc^)led)t; (il ût un grand discours) qui ne

valait rien, an weldjer ntt^tê »ar; (l'ou-

vrage) ne peut rien -, ^ faun nidjté taugen;

(cet liabiij ne vaut plus rien (e»i tout usé,

hors d'état de servir) taitgt \U(f)lê nu^r, ijl

nidjt metir jn brauchen
;
(ce bois) ne vaut

rien (est trop vert g) taugt nit^tê; (celte

montre) nevautrien (vamaij)tflngtuicbtê;

(ne vous fiez pas il lui) il ne vaut rien, c'est

un homme qui ne vaut rien, er taugt

nichts, er ifl ein 2)ienfc^, ber iiic^tè fangt, ein

îangeiitc^tl; (ce temps froid et humide^
ne vaut rien pour moi , ne vaut rien (est

nuisible à ma8antéj)i!Î mir lli£^tjlltrâglid>,ill

nngefunb; (les ragoûts, la salade j) ne va-

lent rien au malade, tangcuüic^t.ftiibnic^t

für c ;
(il s'endort dès qu'il a mangé) cela

ne vaut rien (es» de mauvaise augure) baê i)l

nic^tgnt, ijicinbô|eê3fid;en,bebeutctuic^t«

@utcê;(ce vieillard maigrit tous les jours)

cela ne vaut rien à son âge. bas ijl ein

i(^ltmmeé3f it^fn in fm.Sllter.P V-rc/^/Kr,

fam. n'avoir rien qui vaille (n'avoir rien de

bon) iit(^ts @nte«, 33cfpnbereê,35orjngli.ter

baben; ne faire rien qui vaille (de mauv.

besogne) uïcbtê Outcô , Crbeiitlicljeê madjen

eb. jn Staube bringen; valoir mieux (être

meilleur, préférable) beffer,iiorjngli4)fr,mebr

wcrt^ fc^ii; vous valez mieux que lui , Sie

fînb beffet als er, fam. Sie fînb mir liebf»

als er; 3. (en beauc. d'occasions) il vaul

mieux se taire que de parler, bei vielen

©flegen^eitentfl eê beffer ju fc^njcigen aie

jn rr beii; P. un tiens vaut mieux que deux
tUl'aUraS (on prérère un bien présent à l'espé-

rance d'un plus grand bien à venir) ]){lb' i(^ ift

bt'ffir aiébâtt' idj; ein Sperling inber.P)aub

ijl beffer aU jet)u auf beiu îad)e,V. ca^e,

mieux; 4. (donner du profit, rapporter, rendre)

eintragen, eiiibriiigeu; (celte terre, cet em-
ploi; vaut tan't , tragt fo uub fo yiel ein ; P.

tant vaut l'homme, tantvaulsa terre (une

terre, une affaire, un emploi ^ e»t avantageux à

proportion de l'habileté de celui qui les possède)

lyif bcruJîauu, fof. Jîram; eâ fÏMnmt-îlUeS

auf cen îDiauu , auf bie 3Sirtljf4)aft , auf fie

îBcbanblnug ber Sacbe an; 3. faire - une
terre, la faire -par ses mains (U mettre en

état de rapporter, la régir par soi-inèiiie, sans

avoir de fermier) eiu @Ut ill Stailb feÇeiI, il(

îlufnabme bringen, eê felbfl biU'irtbfc^af=

ten; ü^.Y . talent, marchandise ; se faire

-

(faire connaître ce que l'on vaut , ce que l'on est)

fîd) gt Iteub machen , il est bon qf dese faire

un peu-, eêi|ljua>eileugnt, fidj ci u wenig

g-b ju m.; (il néglige les droits de sa

charge) il ne se fait point-, cr mactt fic^)

nit(>t g-b; (il leur laisse prendre trop d'au-

torité) il ne se fait pas assez -, er n\aà)i \u\>

nict)f fl-b geuug.er gibt fîd) jn «enigîluff beu;

m. p. c'est un fanfaron qui veut se faire -

(qui s'attribue des quai liés qu'il n'a pas)er ifl eilt

@rcijfvre4)fr,berfi(1)g-bm.,fic^)iin'îliifebeu

geben »iU ; P. un homme ne vaut que ce

(jU'il se fait (ne se fait estimer qu'autant qu'il

fait usage de ses bonnes qualités , ou qu'autant

qu'il se vante beauc. auprès de cert. gens) 3ebi'r

ifl nur fo uiel wertb, aU cr an« ftc^ felbù

ma(f)t; fairebien-une chose, eine Sac^e
gut anbringen, gutanben 3)iaun bring, n;

faire - les bons endroits d'un discours,

d'un poemu(en faire apercevoir le mérite, en

les récitant, ou par des réflexions) bie fdlölieu

Stellen in eiuer:)tebe;bfrane^ebeu,iii'sl'i(^;

fetten; (cet acteur) fait valoir (ses rôles) ^
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yer^eÇt bie Jîuiifl ^ ju bibeii; 6. (tenir lieu,

avoir la force , U signification de .) gelten,

bfbeuten; (M en chiffre romain) vaut

1000, le D vaut 300, ç gilt 1000, bas D
gilt 500; (en chiffres arabes) un 1 avant
un vaut 10, ^ gilt eine 1 yor einer 010;
(l'as au piquet) vaut il , g gilt j 11

;
(les

jetons) valent ce qu'on les fait-, 5 g., waS
man jte g. lâpt; (celte note de musique)
vaut une mesurefune demi-mesure)^ gilt

einen îaft g; P.V. averti; cela vaut fait
(man. d'assurer que qc se fera, qu'on ne man-
quera pas de le faire) bas ifl 10 gut aie ridjtig;

(la chose n'est pas encore faite, mais au-
tant vaut (on peut l'envisager coin, faite) aber
fie ifl fo gut als gefd!fVn;(il s'en fit donner
une copie) pour- ce que de raison (pour
servjr dans l'occasion, autant qu'il serait juste et

raisonnable) um bei vorfommeiibeu Uniflâu»
ben ©ebrauc^ bayou \vi mad)en; 7. à -, Com.
(à coffi/j/f de ce qu'on doit fournir)aiif-}lbfd)laü'

(je vous envoie dix balles de drap) dont
vous retirerez le prix à -sur cequejc'dois
fournir pour ma part dans la société) be=

reu SEertb Sie you bem abredjnea itoHen,
ivaS ic^ t; (il a envoyé trois lettres de
change) à - sur ce qu'il doit sur les six
premiers mois) anfSlbfcbfagbcffcu.waS er

ç; 8. vaille que vaille (à tout hasard) auf gnt
@lû(f , auf alle %älk, aufs ©eratbewcbl;
donnez (votre placet) =. geben Sie auf gnt
@l., auf a. S.f ein; prenez (sa promesse)=,
ne^nieu Sie faufs@er.au; Jeu, toulcoup
vaille (en attendant la décision d'un coup qui est

en contestation, on ne laissera pas déjouer)
feber Schlag ob. Strg gilt; je prétends que
la balle a doublé , mais je ne laisse pas de
jouer)=,

t jf ber Schlag gilt
; (on ne sait la-

quelle des deux boules est la plus proche
du but.je m'en vais jouer) =, id^ fviele nun,
jeberSto^ gilt.

II. V. a. (procurer, faire obtenir, produire)

yerfcbafen, yer^clfeu, eintragen; (la gloire

immortelle) que ses (exploits) lai ont va-
lue, bie ibmfe.j yerfctjafft, errungen Ijaben;

(son intelligence c; lui a valu un (bon em-
ploi; ^atibmju einer jyerbolfe«;(cettespé-
culalion) lui a valu (10,000 francs) ^ot
i^m jeingetrageu;(celtevictoire)luiavalu

le grade de général, ^atibm ben @rab oc.

i)ïangeineS@eiieralsyevfcbafîiob. eing.;(sa

terre) lui vaut (1000 écus, de rente, trägt

i^inciHeitteiieiii;que lui a valu son avarice
(si non de le rendre odieux ?) ion« bat i^in

f. ©ciUnberSgenUßtc. [gieux;abbaye)id.r.

VALOMBRKLSK:valon-)f. (ordre reli.

V ALsK f. (danse dans laq un lioui. cl une
femme font plus, foisie tour d'unesalle en tour-
nant ens.; it. l'air) SEaljer m ; jouer , danser
une-, einen 23. fpielcu, tanjen.

VALSKR(-cé)V.n.(danserlara^e)n)aIjen.

VALSKÜR, SE( Ceur)s. (celui, celle qui

raùr) SEaljertiïujer inus.; it. îâujer, =iun.

VALTIIÈRE f. Bot. (siercul.acée) 2SaU
t^eria f.

VALTURE f. Mar. (liure partie, du pied

d'un mat partiel) îDiaflsbaub n, =riiig m.
VALL'Kf. PraLla plus -(somme queraut

une chose au-delà de ce qu'on l'a prisée ou ache-

tée) Uebir=, aJiel)r=»ert|> m; (payer tant)

pour -, für be« lie., Wi.

V AL'V'

A

IRE a. 2. Bot. (rel. aux r«/rr.)jtt

ben Sd)aalen,.fflauvf n ob. Sueljen gebôrig.

VALVATION (-cion) f. Mon. - {d'une
monnaie) (estime, évaluation) ïSalraiioii.

St^iïfruug, Si'ert^bepimmuiig f; table des
-s, sü-«tabelle f.
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VAI.VK f. H. II. (coquille) 2d)aalt f: les

- s (d'uiiecoquille) bic ê-ii, V. ùt-, mitlli-,

quadrt-y uni- j,- Hol. -S ou battants (i>«riirs

qui , d'abord jointes, s'écartent et s'ouvrent eii-

•uilcspontanémenl) Jtiapveit, Sprljf f. |)l; -S

(de certains fruits ou du péricarpe) Ä. j ;

-s (des baies des graminées) ©p. V. bt-,

iiuiUi-^. [vig; (capsules) -CCS, f.

VALVK, Ka. Bot.(pourvudeco/c«)flaV=

VAI.VULAIRH:a.2.llOt. (quia beauc

de ra/r«/r») VicUflapVijJ, it. ifvcljtij.

VALVÉK r. H. n. CS <*« coq. discoïdes)

Raminfc^iictfe f.

VALVIER m. H. n. C«"'"' <•«'« «^o/«'")

Jliimmfitiiecîc f. {tciè 2;|)ier bt-r ^).

VALVULE f. Bot. (ptùteralve, qui ne

|>artagf |ia« le fruit dans toute sa longue ur}f 1(1 IK

.ftlilVVeO?- ©pelje; Anat. (meiubrane qui em-

pêche le retour du sang, des humeurs dans leurs

vaiss.) Jlliipvc f; -S (du cœur, du colon, des

vaisseaux lactés t;)Ä-iic; grande-, gvoDf

5Î ; il y a plus, -s dans (celte veine, dans

celle aricie) fê fiiib mehrere jï-ii in t; -s

Iriglochines, tricuspides, V. mitral i il.

semiltuiaire: -s des intestins ou -s conni-

venles (plis de leur tunique interne
,
qu'un a cru

faire la fonction des v-i) iuiicre ^aniufalteU

l'b. 2).=niiijoiiif. pi.

VAHlPIni.Bot.(orangerdeUChine)id.m.

VAMPIRK (van) m. (*lre chimérique,

cadavre qui, suivant la superstition populaire en

Allem. , sort de son tombeau la nuit ^our sucer le

sang des phthisiques ^) ^IQaïUVir, iBlutiaiigfl'

m;rable des -s, Àabc 1 f. voii beii 93-eii; H.n.

(grosse chauve-suuris d'Amer.) 5?.; fig. (?•• «1«

ceux qui s'enrichissent par des gains illicites et

aux dépensdupeuiiie) ce sont des -S engrais-

sés de la subsl.'mcc(du peuple) bn« fîtib mit

bein2)înrfccaeiiuitlfti'331iitf-uii]fr,331iitciîrl.

VAMPlRISSIE;van-]m.Néol.(croyauce

aux vamphei^ iBaïUpiriêmilô m; (qualité, état

d'un r.) 23.) (ig. (avidité sans mesure) $Iut:

fniigcrft f.

VAN m. (gr. panier plat , de la forme d'une

valve de coquille et à 8 anses, »erv. à vanner^

€djn5tiige, äL'ainif, ©djiviiigMu. f; nettoyer

du grain avec le-, ©etrciremitob. iiiittflft

ttx <S>. fSiibeni ; anses du -. .^aub^abf it f.

pi. bft ®. [talnouv. découvert) jd. n.

VANADIUM (dioine) m. Miner, (mé-

VANANT, K a. Pap. papier- (gfos pa-

pier d'enveloppe) ^(idpilpifr n; pÜlC - (de

nioyennequalilé)îDiitte|jfllg m. [so )id.ni.

VANAU m. Pap. (papier de la moyenne

VANCASSAYEf. Bot. (petite orange de

ni»-de.Krance) id.r, (îlrt)f(fiiieS13i'im'miijc.

VANCOLEou VANcono m. H. n. (scor

ipionde Hadag., venimeux) SBailCO^O/SforvioU

m. vonS^Jabagoerar.

VANDALE m. ßg. (hom. qui'^ditruit le.

monuments de* arts, il. qui voudrait ramener les

temps de la barbarie) id, JllMlft|lfirmrr m.
VANDALIS.ME m. Neol. (conduite,

opinion deseanemi* des lumière« et des arts)

SQaiibaieiicrr^^cit, smiiti^, Jltinf)firiiiii(rri f;

Qaiibnlitmiit m. [ienir)id.r.

VANDfcSIE r. Bol. (al.iroémerie eacu-

VANDlflRE f. (pois.) V. callionyine.

VAN ESSE r. II. n. (lépidopi. diur».)(S«f «

flfigtlfallftf.

VANGA m. II. n. (pie-grieclia; bécardtà

veatre blanc) friimmfdjiiiîbf liflrr ïï3l"lV|Jtr.

VANÜKRON m. 11. n. (gardon du Uo d«

Oenev«) <}fitff r jHotbaiiflf n.

VANGEUn ou VAUORt'R m. Briq.
(ouvrit r qui pétrit la Itrr« avae las maina)1.bl*ll<

fartnin. [iaCbia«t)!Paiißuitriaf.

VANGUIElif gliié)m.not (rubiac*«d«

YANIÉRIE
VANIÉRIE f.Bot.(uriicé«) ijaiiicriaf.

VANILLE(lm.)r.Bot.,Com.(rruiiduoa.
ni/lmi, en gousses d'une odeur aromatique, qu'on

emploie dans la préparation du (hoculat^ySl^illliU

lc(pron.2iHiiiJlicj35-ii|'(^o(er; paquctde-
(de50,del00oudcl50gou8ses)'i)illlbelll.5>-lU

frtjotfii ; recolle de la -, ïu«-iicivute f, ©iiu

lainniclii n. bcr su.; essence de -, ü-\i'(\i

fiiijf; nieiirc deux ou trois -s dans une
(livre de chocolat) jiui'i ob. Cl fti}-in)ö.2i-it=

Idpotdi luiKv t-iu c t^iiii; chocolat, pastilles

à la-, (il)ofolaff f. initsü.,5B-iifiigelf^cii n.

pi; (anis; aromatise de-, mitiü. flfiuiirjt.

2. —, ou vanillier (orchidée du l'éruu, du

Mexique ^, donnant la gousse a|>pelée v.) ^(l:

iiilie, 23-uvflaiiji' f; - du IMexique, de (St.

Doiningue;ineric(iiii!d)i' 5i5.,!î>.i'oii uJîcricp.

VANITE f. (inutilité, peu de solidité, pi.des

chose»)tSitelfi'it f; tout n'est que- dans Je
monde; tu

,; iit 2lUc« luiv (à., ift Sllliê eitel;

Écr. - des -s, et tout est-, (S.bcifâ-ni, iiiib

2lHfê ift (i.; - des plaisirs du monde, (S.

bei' SBcrgiiiiçjuiigeii bei' âUelt, 'JiidjUijtiit 1'.

bcrivbifitjeiiSnubeii; il méprise les -s du
monde, il est revenu des -s, e i »eiad;tet bie

(S-fii ber 2üelt, ci' ift noit beii (S-eii ab=oi.

JlU'iicf=gefoiUlliea; 2. (amour-propre qui vient

de choses Irivulesuii étrangères a lapera, qui s'en

prévaui) la - est une marque de petitesse

d'esprit, est le partage de petits esprits,

bie ^. ift fin 3f'tf •'" '' '"f* fitiueii @ei)leê,

iftbaêtSïbt^cil fU'iiilirt;evècclcii; il tire -

de saiiaissancec ev t(t eitel auf |"e.@cbuit£,

bilbct ftd) auf fe.Ö. et. ein; sentiment de -,

secrète-,solle-, ©cfii^ln. dpii(*., ijf()fiinp

6'., tl)ôri4)te (5.; il est d'une - puerile, ri-

dicule, insupportable, er ^nt, cv befièt e1iic

fiubifc^e, Kirt;i'i'li(t>e, uuevtvflijlic^c iS.; sa -

est telle que c, \(. tô. ift |o (jvop, gc Ijt fo ii'eit,

bajj g; la - l'a perdu, bie @. l;at il;ii fleftiiijt,

tu'ô ^l'Vbevbeii gebiac^jt; P. une once de -

gâte un quintal de mérite, burd; <§°. QÜ)t

nUeeiüevbieujl»erlüreu; faire- de qc, ord.

m. p. (se glorifier, faire gloire de qc) pl'al)leii;

gvoß tl)uu mit et.; eiucu Jiu^iu tu et. fuc^eii;

fiel) auf eiue ©ac^c et. eiiibilbea; fid; virlca^

mit iviffeu; il danse bien, il en fait-, er

taiijt gut, uub fuc^t einen düi^m barin, uiib

bilbet fic^ »ici bnianf ein; sans-, advt. (lo-

cution advt. et familière, quand on ditde soi qo

dont cert.pers. pourraient tirer ci.)ol)lu@.; Pl)nc

^iii^iu ju melbeii; =, je sais (ces choses-là

mieux que lui) oI;ue mie et. bavauf eiuju^

bilben, uei (ielje ic^ c ;
je puis dire, =, que

f.,

ii^) fûiiu o^netS. fageujbajji;. Syn. V. vanter.

VANITEUSEMENTadv.(d'unoinan «a.

iiiieum) auf eine eitle, piaijlcvifc^e iüetfe.

VANITEU.V, su s. a. (qu« a une vitniu

puérile et ridiculc,en acliuiis,ouenparoles)fam.

eit/l; eitler 3Beiif(t); c'est un - insupporta-

ble, ev ift ein uiiirtiiij)lid)eitlfiiyi.;(c'cstjla

femme la plus sotte et la plus -se, bai al-

Oenifte iiubeitilftc îiueib. Syn. V. orgueil.

VANNE f. liydr. (gros venicaude buis de

chine, qui se haksso et se baisse dans les cou-
lisiie»,puur lécher ou retenir les eaux d'un moulin,

dunétangg) .st^ngm; S.cbirtt n; lever,

hausser la -, baé^ii<a||rcaufcVi'i&cu; air«}-

ler les eaux par une -, bniüü. nbit^iiöen.

on lèvcla - pour (faire aller le moulin)

niiiMjiitjlbie ^.»bietieraiif, uni g; la -est

levée (le bateau ne saurait passer) ter (£.

iflaufarjcgen; abaisser la -.réparer les -.s

bru ©.Ijtiuiitfiitijfvn, bii'£.'bitttcvau»be|»

ff Ht; it. -9 d'UII(hatai lleau) ( doss«s formant

uns cluisun, pour arr^icr les terres [)£ 'birltiT

n pl.ob.^.-'V'iaiifriir.pl.auriiirmt; (jhim.

VANNEAU
( partie liquide et presque toiij. verte de« nialièrra
lecales, suus la ciuùte qui les recouv re dans les
fosscsd aisance) Jlctl)jaud)er; ÉcoH. (dansqs
dept. méridionaux, couverture piqiiée),)et}eppt(

i etfe I; l' aUC. -s (gr. plumes des ailes des ois.

de proie) gvppi' êdjmnnafi'bfvii f. pi.

VANNEAU (va nô) m. H. n. (échassier,
u huppe noire, de la gross, d'un pluvier) St\h\^
m; - commun, - cendre. - maritime, gr^
mciufv jt., afc^farbiger Jî., Straiib.f.obev
«Straubliïufci m; - onde, -pluvier, - de
Suisse

E, Gerammter Jï., .jriinerjt. pb.örfu
ncr Oîegeupfeifer; fi1;rorijer t St.; - armé
(dont le» ailes sont garnies d'épcronsJgefVPniteC

Jî.; P. qui n'a pas mangé d'un -. n'a pas
mange d'un bon morceau (pt. d'un r. gras)

>vei' wà) nii^it vuii einem JÎ-egeijeiTeu^af,
ber f)>it iio^j friiien gntru SBiffeu grgeffen;
Fauc. les-x. Y. vannes.

VANNER (va-néj v. a. Agr, (neiiöycri«
grain ç avec le van, en l'agitant dans un ran)
fcl)iuiu(jen, rtuê=f., wanneii, - (du blé, de
l'orge

c) jjf.; de l'avoine mal -éc. fttledjt

9ffrt;mnii()enfr.g)abev; Ép. -(les épingles)
(les remuer sur un plat de bois, pour en séparer le

*"*"i) tf-; - (les aiguilles) (Us faire ressuyer
dans un Sun chaud un peu mouillé, après qu'elles
ont été lessivées et la\ écs)

j f.; 2. V.M. (s'enfuir)

pop. ftdjfprtpiKÎeii.

VANNERIE (va) f. (métier, It. marchan-

dise du Ba«ni.'r)Jîpibuia(^i'rci f; jîovbni.id^ci*

f;anbweifii; il. =aibeit, =>u.iavef; l'art de la

-,bicJÎ.:fuufi; ouvrage de-, Jî.=aibeit.

VANNET(va-) m. Bl. (coq dont un vuil

le creux, et qui parla res», à un tan) pffono i)în =

frt;el f; l'èch. tendre des -s (filets qu'on imd
de diir. man. sur les grèves couvertes de la mer)
Sanbueçe auffiilien.

VANNE'iTE (va-)f. Agr. (petit ra,ipour
ra/itifi l'avoine avant de la donner aux chevaux)
Öntter^ft^MJiiige, Minuiuc r.

VANNEUR, SK (va ) s. Agr. (pers. qm
panne lis grains) .ÎÏPVnfitWiuger, sillU.

VANNIER (Va-llié) m. (ouvrier qui fait

des fu/i«, des huiles, des corbeilles g) Jfprb<

niiid>er, =fïrditi'rm. \. bécasse.

VANNOIR (-iioare) ou pot À vanner
m. Ep,(gr. bassin de bois plat, dans Irq. on agile

ou vanne les fils de frr {.dont on fait les épingles)

.s;i-l)a'ing=f(l)üffi'l f; ^S.=uavf m.
VAN NOM m.B0l.(curcuma du Japon j,l.

Vaniidje ©elbmuvj. lleraïuirffl n.

VANSIRE m. H. n. (furet des lndes)(So.

VANTA I L (I m.) m. (ballam dune porte
p

qui »ouvre des « cùlés;5^1iigel, 2 I)lir=,5\iMlflVr»

f. m; les vantaux (d'une porte, d'une fe-

m'-trc; bie >^. j, V. ventait.

VANTANESf. pi. Bot. (pl.d.lapolyan.

drio nionogyiiie) lyautauren r. pi.

VANTARD. BS. a. (qui ai habitude dt**

ranier) fam.i'riiblb'iu«, '4>valilei', ©ipüfvre»

djer, »inn; ilfaille-, cr luodjt ben*!.'. Pb @.;

ce n'est qu'un -, une -c, rr tfl ein blpjjer

')(., fie ifi nid)t« iveitf r ait eiuc @-inn; hom.
-(p.u.)i^.(i).

VAN I ER V. n. (dire biauc de bien de qn,

luistlribuerdcgr qualités)irif)meil,nn»r., flil»

Vriif» U , fam. l^ev.in^ilreiiten ; on -e bien

(cet homme) on -e beauc. (.son mérlle;

mail vnbmtcfcbv, man fvrid)t frbr itirl<0iil^<

vpnbicfi'iii i)îaniif', iiiaii nlbmttfi'br, maii

fviii^jt febr vnbmlidj ypiit; il ne faut pas

trop - (sa générosité) ma« "inû r '"*' J"

febr r. Syn. On -e une personne pour lui

procurer l'csiinie iIph autres; on la loue

pour lui npplainlir. — qii . c'est en tliro

beauc. de bien; Iclourr, c'est .iitprouver

a>fc admiration ce qu il n ditoufaii; le
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premier suppose que la personne dont on ,

parle est différente de celle à qui l'on !

parle, ce que/ouer ne suppose pas. 2. v.r.

5e - C" loucO fit^ riHuieii p&. au-r.; il ne

sied pas de se - soi-même, cS fU^t einem

iii(t>t»o^laii,fî«i)i'fIbfljur.; ilse-ebeauc,

rrrû^mtH l«^>^' '"'^^f i-icltRû^menSvcu

\itb. fam.fr ftrcic^t ftdj gfUuiUia ^eraiiê; elle>

s'est -ce de l'avoir rail.fie 6at it4) gerühmt,

fie habe c§i3ii^aii;(il aime à rendre service)

et il ne s'en -e pas, ^III^ nlfjmt fiit bt ffcu

iii(^t, iiub vra^lt iiititbainit; il se -e d'avoir

fait réussir [cette affaire) er vûbmt fîdj, ir

bJbcEÎU 5taiibf ijfbraitt, iljiiiliabeniaiiba«

Oïliiujfit t }ii iHvbaiifcii ;
(il m'a obligé;

mais il s'en -e trop, aber er n'i^iiit ftcb teffeii

jitfetjr, erimii^tju i'iel3luft)ebfnêbiiypii; il

s'est -é de vous a voir rcndu(plusservices)

rv^atftc^ijen'ibmt.erbiibejbiieiigcnriefeii;

le trait n'est pas beau) il n'a pas sujet de

se -, cr bat iiic^t Uvfjc^e, jtd) fenelbeii }u r.;

P. il n'y a pas de quoi se- (pt. deouàqnqui

a Tait qcde blâmable ou de lionleux) babei ifi

llid)täö^iri6llllictce; it.(sefâirefortdej)ft(^r.;

il se -e de l'y faire consentir, er rû^mt fic^,

ertt'plletbiibabiiibriugfii,bayeretiinjtüige.

Se -, c'estse louer indiscrètement; se /ac-

ier, (inusité) c'est se -avec arrogance; la

i-anile n'est que du vent, la jactance est

le déchaînement de la vanité.

VANI'KRIE f. C**'"* louange qu'on se

donnr,par une trop içr.esliine qu'on a de soi) fam.

SJiiçmrebiijfcit.Çra^lerei, Oroûfvrec^erei f;

il y a bien delà- dans ce qu'il dit, eé liegt

i iele 3î.iu bem.maS er fagt:(il est insuppor-

table) avec ses -s, j mit fu. $-cn Pb. @-eu;

-s d'un [charlatan) fp-eii, ®-en eiiieS j.

VANTE LR. SE s. v. V. vantard.

VANTILLKK (thi-lié) v. a. Charp.,

llydr. (mettre de fortes planclies ou dossespour

retenir l'eau) abft^fl^f tl.

VA-OUTREm. Ch. o««»"» <""»•»<'""

aloogeant le trait au limier pour le Taire quêter}

tiidiu'eitfr!

Y.\-NU-1*1EDS m, pi. inV.Cvagabond ou

homme trés-misérabU) Oarfllfllâuffr, eleilber

l'.i!ibtlretiter, it. ^l^ittclforl m.

VAPEUR m. C'°"'^ '"•»*' •*o''^*''"''S''"''*

réduite en gax)Î!ii!tft,îamvf m; -grossière,

subtile, grpbiT.feiiier 2)11.; la -de charbon

(asphyxie, ber iîpblf!i=b.t;; vulg. (esp. defu-

mée qui s'élève des choses humides par l'elTet de

la chaleur) 3hi?tiiiiftii:ig f: les -squifsélc-

vent de la nicrc) bie tria)ie, welite
t'.

(les

nuages) sont des masses de -s, ftiitîiiiijl=

ma jfeit; les -s forment (les pluies, les ora-

ges) au« beii 5)ini)leii rutilent j; (le soleil;

attire, résoui.dissipelcs-s, t:îte^t tie îû.

au, löät bie îîà auf, jerfireiit ^ie SJfi.; -s

malignes, empestées, condensées, bôêar;

ti^^ep^. f{l>.blicbcîri.,verptf}ete, werbit^tete

5) il ; Chim. bain de -s tdislillationdansUfi

le vaiss où sont 1rs matières est rchaufTé p.ir les

r-f df l'eau bouillante) îlaillVfbaî' U, V. 6ai>t.

Med. prendre les bains de -s (recevoir sur

on corps les r-i d'une eau minérale chaude) fin

îCaïUVfbûb, '£!.lllH?f''^*''^û''"''""î'''"' ~s <^"

Vin(l effet que le tin, bu en trop grande quam ilé,

produit sur le cerveau) SSiillM'utlle; il. (aff. c-

iions hypocondriaques ou lifstériqurs , attri-

buées autref. a des r-f élevées de l'estomacou du

bia- ventre ver» le cerve8u):iDî.igflltÛlltle,dâ=

iMiiifjeiif. pi; it. Uîcn'einiifàllem. pi; 9Jiilj:

bcfc^^^?er^^u,Ü)ÎIItter=b.f.pl;êvieeIlm;avoir

fies -s, 9ï.,Wl=b babeii; -s de la rate,

l\'i!?bffd)n?erbfii; il esl sujet aux -, er ^)^t

.l'ii.: elle est sujette aux -s de mère, fie

VAPÜRATION
ifi &eii ilJiitterbcfc^iperbeii nii(eriuorff;i ,

Peint, s. pi. (manière douce et affaiblie, qui

montre les objets comme à travers un voile trans-

parent, ä l'imitation de la e. du ciel) il)uilfi m*,

il y a de la - dans(ce tableau)es ifiîu. iii j;

(ce peintre) a de la -, z '"'^'t biiuflig; 2.

Pbys., Méc. bateau, canot, paquebot à -

(muparlaforcedelar.)!I^vnnVf=fct)iff.=bPPt n:

T.4a^u,=vafttbi'Pt m:frégatc,vaisseau à -,

î;.=fvigatte f; î;.=|c^)^ff n; machine.moulin

à -,5^.=maf(^tiio, S.îiuâ^lf f; voilure à

-

(^locomotive)V:pcpmPti'.'cf; î =n)ageii m. j.

VAPORATION ( cion; f. Chim. (act.de

la vapeur sur un corps) 'i^t'tamvfeil H", (frflnïr=

iiiuiig f. biirdj îâinvff ; 'es ^matières) fo-

mentées parla-, bie bunt baâ^o. Pb. turcb

î). erwärmten Pb. gebä()teuf; bie ber Ö'iiuvir=

fuiig ber 2). auêgf fegten g. bain de -(ord.de

cap.urt^ îïamvfbaî) u; 2. V. vaporisation.

VAPOREUX, SE a. Méd. (qui cause des

ra;>euM)p. u., blâ^eiib, ^iMiiie »erurfac^euî;

(le lait) esl -,(la casse}est -se, £ ifi b.,blâbt;

2. s. a. C»uje' «"» tr.)un -, un homme -, une

femme -se, ein mit sBlàbungeu geplagter,

i in fc^u}trmüt^iger,initü)iiljbeft^a>erben be-

hafteter 3)Jaiiii, eine fc^-e, mit 'J){utter=b.

Pb» UJerseujufâlleu b-e grau ; 3. (pt. de I état

du ciel où il y a de lac, où les c-i sont répandues

de man. à éclairer doucement les objets) bitliru j

ciel)-, (lumière) -se, b.; Peint, (tableau)

—, (manière) —se (qui imite la v. du ciel ou un

ciel r.) t.; Dg. Néol. (se dit, comme nébuleux,

pour incertain, qui n'a pas de limites arrêtées, de

bases positives^) mftig, lllftig.

VAP0R1SABLE( za) a 2,Chim.Cq"*on

peut vaporiser) »ertûiifibar.

VAPORISA rEUR;za ; m.Méd.(app.
reil pour injecter dans le corps un air humide et

cha»d>iyaVPrifatPrm; 2. Phy s. (vase qui sert

à l'évaporation d'un liquide) iBerbÛllfier m.
VAPORISA IIOX ( za cion) f. Chim.

(passage d'une subst. de l'étal liquide à celui de

capeur) îifrÎMUirtHlig f.

VAPORISER (zé) v. a. Chim. (réduire

enro/»eur)yerbäafifU, 2. v.r. se -(se réduire

enr.)ftci)o. [gclfüegc f.

VAPPON m. H. n. (dipl. notacanlhe)J?U=

VAQUANT, E. V. vacant.

VAQUER(va ké; v. n. C*«-«vide, être à

remplir,pt.d'i.'mplois,dedi^nités£}erleciiJt fe^n;

pffen fi'çu pb.|lebeii; (lesaint-siegej) vaqua
plus de trois ans, toav überSSabre e.; (tel

év<?ché) -e, ifi e.; (si cet emploi, vient à -, e.,

0. wirb; (celle charge; -e par la mort d'un

tel, t i|i bnrc^ beti Ïpd ttê uub tes e. U'prb:ii;

il y a une chaire qui -c (qui est à remplir)

eê ifi ein Çcbrfinbl e. rt. p.; it. qfCpt de lo-

gements) (le premier apparlemcntyqui va-

quera, »»eli^c leer wirb; il y a un lit qui-e
[danscethospicC; j ifi Pb.flfbtetn'Sftt leer;

2.(cesser les fonctions ord. pendant qe temps) ge^

f«l)lpfffn ff^n; Serien ^abeii; feineSièuiigcii

balteu; (le parlemenl.ce tribunal^ vaquait

alors, -e pendant un mois, »var tama(3

gr fd)! , bifit ^amuU f. S., bat einen 3JÎPiiat

lang Ty, 3. - à qC (s'y appliquer, »y adonner)

obliegen; abivarten, brfprgeu, perric^ten;

-à ses affaires, à l'élude, à l'oraison, fit

@efcbäften pbl., fe. ®efit)âfte a., b., p.: ben

Stufcien 0., f. @fbef y.; on ne peut -à tant

de choses è la fois, man fann nidjtfo vicie

X)inge aiif einmal b. v. pb.verfeben.

VAQUErTE( kèl-lejr.Com.(iSmyrne,
peau de petite» vaches) flijiir Juilt^b""' f-

VARAIGNK rè nicu) m. Sal. (ouver-
ture par laq l'eau de la nier entre dans le I" ré-

servoir des marais salants) Oeffunug, turcb
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meiere bas Seetraffer in baSerfle^üebälmiü

ber êal;teid>e tritt-

VARAIREou VÉRAIRK. ou ELLÉBORE
BLANC m. Bol. (pi de la potyiiamie) wei^e

SlifVwnrj; -blanc, noir, jaune, ro. >JÎ., 9î.

mit fcbwarjen, mit gelben 'iMuincii.

VARAN m. H. n. (tupinambi«, esp.de lé-

sard d'Egypte, où sa figure est gravée sur les mo-

numents) $b''r''P'l^'^'^6'' f- Ï^Ot. (arb. d'.\m-

boine)SSaranm.

VARANCOCO m. Bot..(arb.deslndes,de

l'écorceduq. suinte une résine rouge de l'odeur

de la laque) id. m.
VARANDER v. a. (les harengs) Péch.

(les mettre égoulter au sortir de la saumure) > ab-

trpvfrnlaffen.

VARANGUI'> f. Mar. (membre d'un na-

vire qui se pose le 1"* sur la quille) îDantfcfJncf

n; maîtresse - (q»i se po.se sur le maître bau)

mittelfîe* pb. grppteê 3.^.; -s acculées (r «

rondes en dedans, qui se posent vers les extrémi-

tés de la quille) eiiigejpgcuc 'i^-c ; -S demi-
aCCUléeS(qui ont moins de cavité que les précé-

dentes) balb eingejpgene ^-ö-r; -s plates ou

-s de fond (placées vers le milieu de la quille)

Vlatti- Pb. fiacre 3.^-.'; bâtiment, vaisseau à

plates -s (dont les ir-s sont droites et peu cour-

bées, et qui tire peu d'eau) yaljrjeiig, ètbiff

mit vlattcn33-cii; fausse-, ^albeê 58.; au
casS.gebpljter jîlpfe.

VARCHAN m. Bol. (var. de ri« deMa-
dag.) id.m. (?lrt)9îf iS ni. yp:i îQîabagflScor.

VARDIOLE f.H. n. (ois de paradjs biMc]

-^?araïteêrabi Pb. Jîattunbtfb m.
VAREC, VAREcnou vrac m. Bot. Cp'

aq.de la l'am. des alênes, appelée gourmon en

Bretagne, qui Boite qf sur l'Océin) SJîeergraê n;

S^aiigm; ext. (pi., herbe que la mer jette sur

sescôies)3)îeerauê\purf m; Sectrift f: Mar.
(vaisseau submergé et brisé) 2î3ra(î U ', (débris

que la mer rejette sur les côtes) •Stranb-gÛtev

n. pi, =fa(i)eit f- pi: droit de -(droit de s'ap-

proprier une partie des marchandises ou débris

sauvés de la mer) 2trau^rCltt n; (ilsoutsau-

vé le navire, la cargaison) ils demandent
tant pour leur droit de-, fioforbern fpunb
fpi'iclalä ibrèt., alSibreStranbgfbnbr; ils

prétendent avoir droit de-, que le- leur

appartient, fie m.ic^en 3Iiifrruct) auf baê

St.; fît- bi banvfen, bas 2t. fiebc ibnen ju.

VARÉCA m. Bot. (pi. deCeyIan) id. f.

V.A RÉdO m. Bot. V. camelée.

VARENNE (-rené) f. Écon. (plaine in-

culte qui ne se cultive ni ne se fauche, et où le*

bestiaux et le gibier trou vent qs pâtures) £)(ibe f;

le pâturage de ces -s esl bon, tie iBeibc auf
tiefen .^-n tfl gut; mener les troupeaux
dansles-s, bie.Çeeri>en auf bie.^-n trctb>'n;

Ch. (cerl. étendue de pays, a six lieues à la ronde

de t'aris, où le roi se réserve la chasse) 3ai^bbe=

(irf m; @ebägcn; - du Louvre (tribunal

établi au I<. pour la conservation delà chasse dans
les C-») 3agbgeri(t)t n. beê l'puvre; capitaine

de la =, 3-é^auptmaiiu m; juridiction de

la-, @erid>t«barfeit f. te« 3-e8.

VARES CRUES f. Briq. (brique, mal

cuites) iBraiibanéf4)u6 m.
VAREr(rè)ni. Mar. V. varec.

VAREUSE f. Mar. (blouse des matelots)

îDîotrpfeiufiitel m, =ûberbi mb n.

VARl m. II. n. (maki noir et blanc)

fdjwarjer nui »veiner Q]ari; Ch. -, revari
(cri pour rappeler les chiens, quand ia bête cbas-
ée a f<il un retour) id.

VARIABILI i É f. Di(|. (disposition. éui
de ce qui est variahU) 33erânbcrli(f)fdt f; —
(du icinps, des goùls, de l'humeur) ÎJ. t.

VARIABI-IO a. 2 (sujet s r«rii-/ ; chaB-
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(cant, inconsunt) vcrâiibcrlit^ , abivect)fe(tib,

bfi« SBcdîfel itnterœorffit ;
(temps, vent)-,

».g; la fortune est-, ta« ®lü(f i)l x\\ les

goûts, les modes sont -s, bev@ci'(^madf ifi

IV, bif uJîobfnfiiisu.; il est-dansses (opi-

nions, dans ses résolutions) fv i|l v.iu fit. ç-,

Gr. (niOt) — C<'^<='''"'''''^'1"' P>^^"^ U marque du

pluriel) v.,ciiieü)»c()räablaniiff)iiiciib; Mar.

y. vent; Math, (quantités) -s (quivariem

de grand., opp. à co>M/fl/i<«) i'.; (dansuncer-

cle, le diamètre est «ne quantité con-

stante et l'abscisse) une quantité -, eine

l'-c ®rôpe; Méc, IMiys. (force) -, u.; Méd.
(pouls) - Ctanlol fori, tantôt faible) Wectfelllb,

linfiÔt; 2. m. (degré <lu baromètre quiîndiquc

un temps sujet à varier) 93eVilllbCvItli> U ;
(IC

baromètre) est au -, fie v)t auf 93.

VARIANT, E a. (qui cbangc souvent) Ufr=

äiibcrlic^; luibefîâiibig; (humeur) -e, (es-

prit) -, V.; (homme) très-- dans (ses réso-

lutions) iii c âu^dfl u., a.

VARIA>'TE f. ord.pl. (se dit desdiv. le-

çona dun même texte) id, 2ef?ait f; VCvfdjic^

bf lie 2.; -s (de la Bible) 2-f n £ ; -s (d'un

auteur) ü-eii.

VARIATION (Cion) f. (cliangement, in-

constance) SBeräiibfniiiij, Slbwccijfelniijjf;-

du temps (des vents, des saisons) ^. ob.

ai5f4)ffl m. bf'3 auetterêg; - des témoins,

îlbWfic^iiiijî f. in berSfU'Jfiioitéf'iâe; i'y^

beauc.de- dans (ses dépositions) eê fîiib

»icle ?l-cu iii
t;
Aslron. -ou rénexion de la

lune (3'incgolité du mouv. de la lune, par laq. le

vrai lieu de celte planète, excepté dans les syzi-

jsies elles quadratures, diffère de celui qu'on a

trouve par les deux F"cqualions;QJ.,3]ai"tiltiOII

f. bréiDîeiibfê; Bot. (la dilTércnce dans la

température des climats c)
produit de gr.

-s dans (la grandeur des plantes, dans la

qualité des fruits e) biiuivft etiicgiPÜe?!.

ob. 33fvf4)iebf ii^eit in c;
Mar.- ou déclinai-

son de l'aiguille, de la boussole, du com-

pas, V. déclinaison; la - n'est pas sensible

en (tel lieu) a\i g i|î bic 3(. ob. ü)iipi»eifnni]

iiirfjt Ulf rflid>; - de la boussole (changement

conlinucl de la déclinaison, dans le même lieu)

beflânbiflcr 2I'c(^fci bfv9l-fn bi'ê.RomV''i|--

fc8' Math. (man. de différencier imaginée par

Lagrange, pour trouver une courbe , le long de

laq. un corps descendant arriverait du point le

plus haut au point le plus bas, dans le moins

de temps possible) iödviolion f; MuS. -S d'Ull

air (changement» qu'on y fait, en y ajoutant des

ornements qui laissent subsister le Tond de la mé-

lodie et le mouvement) Q^frällbcrUHDf 11 Ob.

SBa-eii f. pi. fiiirêîoiifiricîcê; ces -S sont

irop chargées (on ne reconnaît plus l'air)

biffe 23. fiiib jii ff l)r iibcrlnbf u j, V. double

(Mus.j.Syn.V.cAan^fwen/. La -consiste

à éirc tanlât d'une façon, tantôt d'une au-

tre; le changetnent consiste à cesser d'ölrc

le même.
VARICE f. Ord. pi. Méd. (tumeur formé«

parUdilalationde*vcinra)?ltrrfrOVf ni;Q3(llt:

abfrfnotfiim.pl;ÄromDfabfr(üriSMvi{)rrii)

.ftinblabfrr; couper la peau de h -, bir

4paiit bf« 91-f »biird)fd>iif ibcir. guérir les -s

en les comprimant, bir ?lbf i frôpff ob. J?-ii

Mir(^ Çrfjffii l)filfii; (remède) contre les

-s, tgrgfnbitjt ; avoir des -s aux jambes
c,Ä-uaiitrn©finfii bnbfii; Marcch. (lu-

•Murm<>ll«,indoleale,au-dedanaduJBrr«lducht-

val) 9l6fr()fld;njul|if.

VARICKLLK f. Méd. (p«iii« vérol« vo-

Unie) aSafffr.blalferii, »Vorffii f. pl.

VARICOCKLK f. Méd. (lumeur vtri-

qurus« 4m tcroKim) JtcainpfabftbiiK^ m.

VARICOMPHALE
VARICOMPHALE( kon-)m.Méd.(va.

ricocèlo de t'ombilie) 9]rtbflframvfabevbvu(t)

™- [frôvfitou, ,Äramvfäberc^cii n.

VARICULEf. Méd. (petite raWcO'îlbev^

VARIER V. a. (diversifier) mit j abu'fc^^

fflii; ucrni.iiuiic^îaltigcii; Qlbioft^ffliiiig,

Ü}Jaiiiii(t)fnUigfeit iii ^ bvtiigru; - les (mets,
les entrées, les services j.) mit bcit g a.;

iiiaïuiidjfaltigcç niiffeèfii; (ce peintre) -e
bien les airs de tele g, bringt vicie 31. ob.

3)?. in bie Jîovff cl
- un (ouvrage d'esprit)

31., 3)?. '\\\ fin t b.; - (son siyle, ses expres-
sions) 31., 23Î. in t b.; mit ^ a.; - ses lec-

tures, ses promenades, SCS plaisirs, mit

ben 33iic^ei'n (bio man liest) mit fit. <S;mr

jifrgangcn g a., mancfceilfi Q3iiti)er lefcit,

©Vasiergiïiigc niatijcn
; fi^ aflevici ^Bevgnii;

gf n mndjen ; fam. - la phrase (dire u même
chose en d'autres termes) btoffibe Sad)f mit

anbcrn SBortcn fagen; (ouvrage) style -é.

in ttjel(^ein viole 31. ob. ïDi. f)irrftï;t; (des-

criptions) -ées et fleuries, mannid)fnltig

ob. abived^fenb g-, (parterre) -é de mille

fleurs,mtttanfcnbm-cn5.Mumengcfc^iniicît;

lespectacle-é(de la nature) bnêm-e@ct)au=

fpielg; Phys.ç (mou veinent) -é (qui n'est pas

uniforme)öevänbfiIic^,uiiglfi4)fi?rmig;Mtls.

- (un air) (faire des variations sur g) 93ai'ia=

tionen iibev g matten.

2. v. n. (changer) fîc^ âiiberu ob. öciäiu

beni; ioid;ff[n; (un jour il offre plus, et

l'autre jour moins) il -e sans cesse, ev

fpiic^t inimei- loiebei- anbevê; - dans ses

goûts (dans ses opinions, dans ses dis-

cours,dans sa conduite) g oft n.; (le temps)
-e continuellement, gäubevt ft'b, weitfrlt

bcflânbig; (lèvent) a -é plus, foisauj., ^at

fiel) f;eiite nu'^vcif 2)Jalf gaïnbevt ob.gebrc {)t;

(l'accusé)-e dans ses réponses (se contredit)

burc^frenjt ob. loibc rfvnicfct fid; in g, bifibt

iitdjt bii einerlei 3îeben
;
(les témoins) ont

-é dans leurs (dépositions) ftub ftc^ in i^=

rcn giiidjtgleic^) geblieben, ftnbin gabgcmi^

iten
;
(les historiens) varient sur (ce fait)

(le rapportent diversement) flillinieil illglliltt

iibeveiii; bic 3lit.vibcn bor g über ^ ftnb nbivei=

rbeiib, woir^en von cina. nb; ici son style -e,

est plus -é, l)ifvi)l3lbwcfi?feliing, mebv3l.

m fr. -îc^roibnvl; Bén. V. consommation,
(avoir des formes, des qualités dilTéreiites, suiv.

les div. circonalanc.s) Bot. (la qualité g dCS

fruil-s) -c selon (la température des cli-

mats g) g ifl Miaiiniii)fiiltig, ift vcvänbovlict),

iiod) gl Mar. h telle hauteur (la boussole,

l'aiguille) -ede(lantdedcgrés;anfbev 11 nb

bCV SoebÖ^O »Ofirbtgnb; it. (pt- des change-

ments du vcnt)Muancln, vcriiiibcvlifl) fcvn.

VARIÉTÉ f. (diversité) SDJannictjfiiltig.-

\<'\{, 3lbiüe(^|'elnng f; — d'un (paysage,

d'un parterre) ÜJJ. einer g; 31. in eincv g;

— des (objets, des couleursg) -HJ. ber g;

il y a bien de la - dans (celle musique)
f« ifl vifle 31. in g; (spectacle. Iivre)plciii do
-, »pu 31., in tvf ld;cm vitlc 31. borrftit; il n'y

a pas assez de - dans (ce tableau) ilans

ces (airs de léle) e« ifl iiid)t3l. gfuni< in g,

nidjl il}^ griiu,)iii bieffn g:-des(allitudes.

des costumes; iDi. ber g; ouvrage d'esprit

sans-, où il n'y a pas assez de-, @fi|if«î

)vtiFn.o()nf ?l.,n<orin iiid)t ^t\\\\^\ 31. ifl; B.a.
(qualité des objet* d'art qui empêche que leur

unité ne tombe dans runiforinilé) 31., iLlfrf(i)ie<

bfnailigffilf; la -dans l'unité (est u/i des

principes ilu beau) bif 91. in ber C^inbeit g-,

2.-spl. ljll.(mélai.(es)a){-eii pl;3lllrrlei n;

-8 morales, littéraires, philosophiques.

VARJETUR
moralifdje, iwiffeufc^aftlic^e g üR-eu; »er»
mifc^te mpralif(^eg91bbanblnugcu; -s (••
dit dune division des journaux où l'on met le*
articles dont le sujet ne se rapporte pas directem.
a l'objet du journal) îBeifdjiobCMCê, 3lHfrlfi,

UJîannic^faltigeê, sunntoên; îDîiécflleu f.

pl; Bot. -s (modifications d une espèce par l'ef-

fet de la cullure, du climat j) SpielartCll Ob.
3lbartfn f.pl; (cette espèce^est très-suscep-
tible de -s, g i|1 fe^r ju Slbânbernngcn ge».

neigt, bilbct gerne nllerloi ©y.; il a pris des
-s d'espèce pour des espèces, er t)ieltäp.

für befonbeve 3li l'en; ÎHinér. les -s d'une
espèce, bic 3lbarfen ob. 3lbä. einer 9lrt ; ii y
a dans chaque espèce autant de -squ'(il
se trouve de dilTérencesdans les caractè-
res de cette espèce) jebe3lrt ^at eben fo viel«

3lbä. aie g Syn. V. différence.

VA RIÉTUR, NE - (né va-rié-ture) (/a-

'1/1 J) Pal. (paurtiu'ilne toit point chnngé , ou : de
peurqu'il ne soitchangé, s'eiiipluie en pl de» pré-
cautions prises pour constater lé la t aciuel d'une
pièce et prévenir les changements qu on pour-
rait y faire ) iiiiuit [\\ii)ii bavaii vcianbert
werbe

; (on a ordonné que la pièce sérail
signée et parafée) =, bomit g, V. parafer.

VARIOLAIREf.Bol.(lichen dont la fruc-

tification res«, aux boulons de la variole^ ïulat-

ter=, îpo(fen=ffc(^tc f.

VARIOLE Vulg.PETITE VÉROLE f.Méd.
(éruption cutanée générale, épidémique et coo-
tagieuse de bouton», a laq. les enfanta g sont su-
jets) iilottcril , Sl>i'cfenf. pl; îi}.=friinll)fltr;

trailemeiitde la -, iüc^anblnng, Jînr ob.

^oilnng f. bei 53., V. conßuent,discrvt; H.
n. (alouette d'Ainér., à plumes de couleurs Irèa-

variées) bniiffarbigc brafîlifc^e Scrc^jc; iu
(percheduMI)3îJlbolê 111.

VARIOLARINm.Chim.(subst.cri«tal-
line trouvée dans une variolaire') id. n.

VARI0LI:TJ E t. v. varicelle.

VARIOLEUX, SE s. Med.(quiaUra-
Wo/O 58latt*rn=fiaiifo, q!ocîen=f. m, f; 2. a.

(de la nature de la e.) b.s, p.^artig, =.ïbnlif^>.

VARIOLIQÜEa.2. Med. (qui .pp. à U
vaiioie) virus, pustule -, sülatteriugift ob.

'4>o(Jeii=g. n; ^(oife f.

VARIOLITIIE f. Miner, (so de cailloux

parsemés détaches seiubl. à celles de la rario/<r)

sulattor=flein,':}>pcîoiufl.,U)îanbol=|l., îlïario;

litbm;-de la Durance, deSaussure(roclie
curneenne dure, noirâtre, amygdaloïde, à globu-

les depélrosilexgris-verdàtre) ''H. ClUi bff Î)U=

vaiue, (Saiiffiuc'ê 33.; - du drac («riso ou
brune, qu'on trouve dans le ürac c< dans les .K\-

pcsdu Dauphuic) "Svafjfi-^jf r IV

VARIOLOIDE f. (variole modifiée) id.

(SlbiUt ber i'orfe n, mil^orr Smin.)

VARIÜRUM( riorome)m.(/u'.'i;Lit(.

(édition d'un auteur latin, avec les noies de«

diir. comineiilateurs) jd. Ii; lUJI ($rfUÜlingfU

verfdjiebenfr êvracbgolfl)itfn.

VARIQUELX,SE( keû,se)a.Méd.(«f-

fcciéd« raiiriri) obcrfiopfig, fraiiivf=ati'rïg;

(vaisseaux) - (veines) -ses, a. ; Jîiaiiivf«

Obern, Jîinb«:a. f. pl; tumeur -.se (causée

pardesp.) Jltnnivfabfr<®e|4)>i'nl)l f. V. m/-

cère; Conchyl. (coquille) -se (renflée »xié-

rieuretn. corn, une e.jilborfrOVfai tigcS (but<f(.

VA RLET (le) m. CheV.C page Ju lempadc

l'anr chevalerie) V., JînrtVVf. P^rl•f• •'"' dît

m; liydr. (balancier de bois équarri, renflé au

milieu, où il revoit tes queue* de 1er djs pièces

qu'il met en mouv.) Ä(<)lUangbiUim, «(^lOiUI»

gri m; 2. - |)<)p. V. domestique.

VA RLE ro.N m. V. varlet.

VA RLOPE f.Mcn.(«r rabot i t poigne«*,

pour unir (lpolirl«boi*)S(Vlii1>l>|;0brl,@lâtt<>



VARRE
f). m-, grande, petite -, grpjjer, fIciactS.;

demi-- (» fer un peu arrondi, p' dégrossir l'ou-

vr.gejbalbfrS.;-ongléeouàonglet.JîebU{)-

VARRE (vu- ) f. Péch. (h»rpon pour u
piche de Utoriue) ^arVuue f", laiiccr la-, fcti'

^. fc^lfutcrii; prendre (des tortues) à la-,

V. varrer.

VARRER (va-) V. a. Pèch. (prendre à l.

rarrO ^arpuuitcu; - (une tortue) j ^., mit

ber^arvaue fangen.

VARRETÉE(vâ ) f.Pèch.Csanse fine pour

joindre ens. plus, pièces de rets) ÎRelfc^HUr f.

VARREuR(vîl-) m. Pèch.Cq"' "»•»«;, qui

lance Ur.)^atVl"tir«r •"•

VARROMEN, NE a. Lilt.Crel. à Varron)

l'arroiiifc^; (satire) -neC«- ménippée de v.) s.;

(comédies; -nés C=- '*<' f'»"«e recueillies par

VARROQUIER(-kié)m.BoL(jone«céede
UNouv.-Holl.)(3lrt)Sinff r.you3lu|iralien.

VARIlAS(-thi-ace) m. pi. R.(iierinite»

indiens qui vivent d'aumônes) id^ iubifd^t @tll=

ftfiler Pb. 93ettf Ibrûter m. pi.

VARTIGUÉi. fjurem. burlesque des pay-

sans de lanc comédie) SJiPÇ îDJâ^rteU, -i'pft

giefdjf a. [(filet à manche) Sacîiicç n.

YARVOUTE ou VARVOCSTK f. Péch.

VASARD a.m.Mur. fond, -ou vaseux,

nTUbberartig.f(^lammiij(e4)lamm3ruitfm).

VASCULAlREouVASCLLECx,SE(vace-)

a.2,Anat.C''*'- »ux eaju.; qui en estrempli)ge=

fiipig; (tissu) -ou -j, g.; (membrane) -ou

-se, g.; (glandes)-s, g.;Bot.V.u/«-,Ä/-c.

VASCULEÜX. SE (vace) a. B0t.(en for-

me de rojO bfc^erfprmig ;
(mousse) -se, b.;

Anat. V. vasculaire. [vascideiix[^o[..).

VASCULIFORAÏE (vace ) a. 2. Bot. V.

VASE (vàze) m. (vais», faitpourcomenirqe

liqueur ou des fruits, des fleurs [, ou pour servir

dorn.) @cfâp n; jîiiu|l=, 3ifr=/ *4^riirf)t-g.;

ißafe f; - d'or, de cristal j, gplbf iie4, friflaU

lenrS ®.; -s de porcelaine j, pprjcüaiieiit

©-c; - de bronze (de marbre c) f^fritf j

S?-f: -antique, à l'a., iiIttribilmlic^fS ®.,

pb. @. fluê bftn Slltcrtbiiiiif, @. tiii aiitifeii

@f ft^matfc, -s à boire, -sde table, de cui-

sine f,
5;riiif=g-e, 3;ii4l=g-c, Ärid)cii=g-f cb.

3:riiif=gff*irr n. j; - pour mettre des

fleurs, des orangers t,
söliimeiug. pb.itp^f

m; @. Pb. Jîaftfn m. jii îjJpnicriUijfnbâunte

u

r', —s sacrés (destinés aux usages de la religion,

chez les païens, 1rs juifs, les chrétiens ^) btiltgf

@-e' P. ( pt. de qn qui n'est bon à rien) c'CSt UU

pauvre-, er iileiiiarniffltgfr3l"id>t; 2. (ce

qui a la form« d'un c) Arch. (corps du chapiteau

corinthien et du composite) JÎÔrVfrm. Pb. @
bfSAiMiiffê bcr fpriiitbifitf II iisib Jiif.=gcff6=

trii Crbiiintg, V. amorlissemenl; - d'en-

faitement (ord. de plomb, qt dore, qu'on met

sur les pointons des combles) @JcbcUg.; Fond.
- supérieur (d'uneclochc)(parti«quis'éléve

u-dessu*desrausaures)Cbi'r>g.Pb.C6frtbfll

j-, PhyS. - de Pascal (p » au nombre de 3, »erv.

a prouver que U pression des liquides sur le fond

des vaias. est en raison composée de la grand, de

la base et de lahauteur perp ) p.lifalifttr j @.:

S€rr.[;-detreillage(orn. a jour, fait de verge»

de fer el rempli de fleurs et de fruits) @ittrr=g.,

=>.<aff,Thcol. V. élection;-[Ae miséricorde.

de pureté) (rempli de j) VpII, f rfÛIIt »PU j.

VASE (vüze) r.(bourbe qui est au fond de la

Dier, 4e« étangs, des marais [) v^ctliinilll m;
Mar. SDliibbcr m; 'le bateau) s'est enfoncé

dans la-, if! iiibfiiS. fiiigcMiiiffii. im S-f
ilftfcii gfb(i«beii; (ces marais) sont pleins

de -, fiiib poll ©.; il y a dans cet endroit

VASE
beauc.de-, oubiffftêtfUfi)lviflcr©.,i|ltê

ff^r f(^laimnig;Eipl-desbassinsdubo-

Card, $PC^=, @limvf=f'. Hydr. (terrain maré-

cageux, sans C0Daisiance)3.:gntUb m; (on em-

ploie lepiiotage(;)pourfondersurla-,um

auf f iuf u S.=grnub ju bauf u, j.

VASE, E a. Econ., MareCb-, \.foin.

VASEAU (-ZÔ) m. Ép. (sébile de bois où

tombent les tètes d épingles) @efjß D. JU bCIl

9îabfUfcbaftfu uub 9L=fuppfcu.

VASEUÎ.SE (-ZeU) a. (quiapp. àUra*«,

qui a de la p.) fd)lammtg; (fond) -, f.; (terres)

-ses.i". [les salines) Saljijfaunef.

VASIÈRE (Zié ) f. Sal. (gr. bassin dans

VASISTAS m. V. vasistas.

VASON (-ZOn) m. Briq. (motte de terre

pour faire la brique, la tuile) ^b'^ntluinVCU m.

VASQUE m. Bol. a. (bassm rond et peu

profond) ruiibeêuubjteuiltd) flatfcf ê 2l3fcîcn.

VASSAL, K s. Féod. (pers. qui relève d'un

seign. à cause d'un fief) SebCU3:niaim m, =fraH

f; iBjfaü.^inu; il est-de tel (seigneur; et iii

S. be3 j-. c'est sa -e, elle est sa -e, fte i ji fc.

Ç.=ftau,i"e.S3afaliiuu; vassaux(d'une terrej

?f ^eiiêleute; vassaux (d'un fiefj îrâge r m.
pl;grandS vaSSauxCqui relevaient du roi)>jrO=

pe 2ebeu«:^erriMi cb. =bcÜ6cr m. pi; - mé-
diatou indirect, -imniédialou direct, mit-

telbarer, uu«m. S.; il fit marcher ses vas-

saux et arrière-vassaux, er bPt fe. ?e^eitS=

lente iinb 2lfter=l. auf, lic^ fe. ^ iu'ê Beib rû-

(fen; 2. fam. V. subalterne.

VASSALITÉ f. V. vasselage.

VASSALlTIQL'Ea.2,Feod.(qui exprime

un rapport du caMa/ausouverain^lebuâ^errlidjI.

VASSELAGE m. Féod. (état, condition

if tassai) îf^eubarfitt, ^Bafalleufdjaft f; 2.

(droit de féodaliié,ce que le seign. a droit d'exi-

ger d'un tassai) '!i.t)^i\\i-Ç^t\}\\i)X f; paVCr IC

droit de-, bie S.=g. bejablen; - actif (droit de

féodalité sur l'héritage en fief) ^.-i}ixx\\â)l<\l i',

- passif (devoirs du ..) ^-rpfÜ^tigfelt f;
-

simple (simple obéissance au roi) Ctufac^e

?.=p.; - lige ftk de dépendance) pfvfpulit^e 2.=

p., =folgcf; üplle 2.=vpid>t.

VASSET (va ce) m. H. n. (coq. du g. tou-

pie) ïbarapîft^neiîe f, 4urbau m; ©rbbeere

f; iîamifolfuppfm.

VASSOLE (va-ço!e)f.Mar. (pièce deiois

entre chaque panneau des caillebotis, pour en
soutenir les lattes, et qui en forme le carré) 3iah:

ntfii m. bfSaîôilenuerffS.

VASTE a. 2 (d'unefort gr. «tendue) Weit

iin?gibc()nt, geräumig, uugrfieuer; - (cam-
pagne)jw.a.,u.;-(plaine)w.a.,u.;-s(déseru)

10. a., u.; fig. (son ouvrage embrasse un)
champ bien-, (le plan) en est trop -, çfo^r

iveiteâ^elb, j beffelben iil §u a., umfapt ju

viel; Anat. (pt. de cert. muscles très-considéra-

bles) le - interne, le- externe (portions du

triceps de la cuisse) ber iiiiiere, berâuOcre bitfe

pb. grpjie SdMeiibeiumuêfd; fig. (pt dal am-
bition eld'autres choses de même nature qui ne
sont pas renfermées dans de cert. bornes) [c'est

un homme) dune - ambition, rpu u-em
(5|)rgeije, ypu grânjeiilpferGbrfudît; ilade
-s projets, de -s desseins, de -s imagina-
tions, de -s idées, erfjat »iel uuifaffiube,

u-e6'ntipürfe, 5>la;ie, ii-eÇinfâUe, @eb.in=

feu, il a l'esprit -, c'esi un esprit -, un - gé-

nie (un esprit d une étendue exiraord, qui em-
brasse plus. so. de sciences, de connaissances, ou
qui est capable itegr affaires, de |tr. entreprises)

er bat einen »ieluinfaffcnbeii @eifi. d irtriu

iMeluuifiiiTfuber ©eifl, Äpvf; (un homme)
d'une -érudition, »onu-er, »piiber au»gc=

breitffleii®ele^rfamfeit. S^n. Grand n'c-
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loigne pas l'idée de limites, de bornes,

d'enceinte comme-; on dit ^ranrf édifice,

gr. royaume; - palais, empire.

VASTITÉ ou VASTITl'DE f. (gr. étendue)

V. grpper Unlfaug, g-e 9hi6tet)uuni3', ©crâu^

migfet! f. [.^et^tm.

VASTRES m. H. n. (s d'Moces) (art)

VASULITHEf.H. n. y.bellerophe.

VAS-TU, VIEXS-TU m. P(}ch. (pèche qui

se fait en tendant de terre une esp. de tramail par
le travers d'un courant, au moyen d'une manœu-
vre passée dans une poulie de renvoi) (Sel^ebU,

fpinmbn.

VATÉ m. Com. (»ux indes ori., le ri» «B-

fermé dans son enveloppe) :)iet» tU. iu ber.§l1l=

fe, uuaufgfbulfctfr9î.

VATEAUm.Soier.V./?«^/ie(Manur.).
VATÉRIE f. Bot. (arb. des Indes, abois

rouge) iJIf(^tenb«nm m.
VATICAN m. (palais du Pape iRome)93a^

tifjum; fig. (la cour de Rome) 2}., ber toiuis

f
ft! e .§ e f, V.foudre. [poète.

VATICINATEUR m, V. devin; 2. V.
VATICINATION (va-thi-cinacion)v.

V. divination.

VATICINER V.n. (prédire l'avenir) Wf tf»

fagen, prpv^fjeien; 2. (faire des vers) QSfrft

macbeu. [fiftl)eê53âum4)eu.

VATIQUE m. Bot (pi. de la Chine) t^tne»

VA-TOUT m. Jeu, faire -, un - (au bre-
lan

f, faire la vade ou le renvoi de tout l'argent

qu'on a devant soi) bcu ganjcu 9îe|"l, flU f.delö
auSfeçen; tenir un -le-, einen, kenganjeu
Saç PbÇiiifjçbiiIten.

VATROUILLE (I m.) f. Péch. (tampon
de laine, p"^ laver les morues) ÏGaft^baMeU n.

VATS0NIErB0t.(g depl.formédeplus.

glayeuls, ixies j.) aBdtfonia f.

VAUCHERIEf Bol.(so. deconferves.du

nom du bol. genevois Vaucher') 33aUtbertil f.

VAUCLUSE, la fontaine de - (renilôe

célèbre par les sonnets de Pétrarque) btC O. POU
25. ; le chantre de -(Pétrarque) ^îctrarca m.
VAUCOUR m.Pol.(tabie) 3urid)t=bnnf
VAUDE f Bot. V, gaude. [f, :=tif£^ m.
VAU-DK ROUTE. V. route [k).

V.ALDL.» ILLb m.(rlianson qui court par
la ville, dont l'air est facile i chanter el dont le

aujrt estord qe aventure ou qe intrigue du jour)

©jffeuïliib n, =^auer m; recueil de -s,
èammlnng f. »pu®-erii; ng.,fam.(c'esl un)
- (»e dit d'une pièce de théâtre ou d'une brochure
qui a pour sujet un événement actuel) ^i^aubes

pille (pron. aUpbcu'tll) n: 2.Litl. (pièce de
théâtre où le dialogue est entremêlé de couplets
faits sur des airs de vaudeville ou empruntés i
des opéras-comiques) iß.; jouer Un -, ein SS.

geben, anffnbreu; le Ihéitre du V. ou ellipL
le V., baê 2?.=î|)e,iter: - final (chanson en
plus, couplets qui termine les pièces de ce genre,
et dont chaque personnage chante un couplet)

Ä(^Iu§gf fang m. ùmi "ii.

VAU-DE-VIRE m. LiU.(chanson joyeuse
et maligne, née dans la vallée de Vire, en Norman-
die, auj. tauJetilU) jd. n.

VAUDEVILLISTE m. Lill. (autearde

taudetilles) soiiubcyilleiîid)ter tn.

VAUD()IS;-doa)m.pl.H.eccl.(seeuteurs
de V Valdotde L\ on, voués a la pauvreté, ne sui-
vant que rKcrilure,etper.->rcute»com.héréiique(

au 15' siècle) id. m. pi*. 2. m. V. sorcier.

VALT)OISE(-iloaze;f.H.n.(so.demuje)

t'rtubcnm, V. dard. [itou 4 pers.) id. m.
VAUDOUX m. R.(so. de danse des nègres

VAU L'EAU. À - advt. V. aval.

VAUGEURm. v. \. vengeur.

VAUGIRARI) P. V. greffier.

VAUQUELINIE f. Bol. (rosacée) id. f.



12-24 VAURIEN
VAURIEN (V(Vri-ain)m.(f«inéânt, liber-

tin, qui ne veu» rien f»ire) falll. îaiigf llicljtê

m: franc-, ®rj^t.; grand -, iv.i^rciî.; qf

(^daus un sens moins sét ère J IIH UJniable-, eill

lif btiiMuiirïiijer X., (Sc^clni; -ne f. (femmr,

|iet. fille vicieuse ou pleine de malice) VCVbOl'bC^

iifä Hiib bpêf)rtfteê2Bi'iI), 9)î,ïbii)cii. [gne.

VAUTOI l{ ou VATKAU m. Soier.V. pei-

VAUTOURm. H.n. Cgfsois. deproie, à

lèie et cou nus) @eier m; serres d'un-, Siviü-

Irii ob. Jîlauf II f. |)l. ciiiciS ®-é; - brun, dore

i,
briimirr, golbfarbiger g ©.; - à aigrelle.

SiM'vbufc^ô ^iifcii=, i^pgoUj.; petit - ou -

d'Kgypte. flctiicï cb. lîg^ptifdjoi®.; -pé-

ronoplère, 9Iaê:, (Svb'9.;pcau de -(peau du

venire du r., préparée et garnie de son duvetj®.^

»o.inimcr; 2. -des quadrupèdes, Y. glou-

ton (H. n.j; fig. un vrai - (liom. cruel, dur,

niiuniain, qui aime à rapincr) cîll IVA^IT l' @.',

si VOUS tombez dans les serres de ce -,

mciiii Sie birffiii ®. iiittcrbie jîlaiieu füiii=

IlICli; Astron.C'aLj-re,it. l'Aigle)®.

VAUTOUUINm. H.n. C"P de corbeau)

(Jlrt) 3Jnbf ob. ©rici m; 2. -s pi. (fam. des

ra/i/ouij) @f ieiiuteii f. pi.

VAUTRA IT m. Ch. (équipage du roi pour

1» chasse du sanglier) ©4)>iHiii*joii9 n; Capi-

taine du -.Sfiiginfiftev m. bcim2-f;chasse

du-, 3fii9J'iu''" n. auf (£ci;u>eiiir; toiles du
-, îudjcvn.pl.t)oiii«-f,(£auijiiriicob.2aii=

iif$e n. pi; (chasser) avec -s et mâtins
(com. après le sanglier) nilt S. llllb >&llUbl'll.

VAUTRER V. n.Ch. (chasser avec pau/ratV»

cl inàlins,com. à lâchasse du sanglier) 3(^U>cilU'

iiiitSfiii] iiiib.§iiiibf 11 iiigeii;2.v.r. se- dans
la boue (s'enfoncer, s'étendre, se rouler dans la

bouc) fîrt; iiii Jïot^e »oâljeii, firtj fiilcit; (le

porc, le sanglier) se -e dans la fange, se -c

avec plaisirdans (la boue, l'ordure) »ciljt

fïd) tm aJiorflpc, wäljt fît^ mit tiifi iiitg; ext.

se - sur un lit (sur l'herbe) (s'y étendre)

fîd» iiiu"fiiiemQ3fttfi«.,bfni 111=1».; fig.se-

dansle(vice, la débauche, les voluptcs)(s'}

abandonner toul-à-r*il) ftd) tll bOlI j ^enim=H)

VAUTROIR(-troare)m.Ch. (lieuoùle

anjilirrse rouOr) SflU-laC^i', Sll()Ul. m.
VAUX m, pi. de val, V. mont.

VAUXHALL (vok çalle) m. (angiaii)

(talle de Vaux; jardin public out erl à Londres, à
la fin du 18' siècle par un nommé Vaux; it. éta-

blissein. sembl. formé a Paris) id. m. (pruil.

îupfâbnil). [rieO'vil)iif)irrm.

VA VASSEUR m. Fé0d.(aeign.du simple

VAVASSORIE f. l'éod. (terre tenue en

fief par un eoeonfU* ) iiil)enQ\lt ÏV, -S boSSCS
ou ruturières.libres ou nobles,gf iiiciuf é ob.

l'firgcriictjc« V., frfirêpb. abdidjcôl'.

VAwonAT m. y.vaxuodie.

VAYVODKouwovwoDEin.II.m (sou-

varain ou gouverneur en Valachie, iMoUavie ^)

©pçroobf m; titre de -, îird m. eiiici

Sbi-n; - de Transylvanie, 91}. poii^irbiiu

bûrorir, -s dcI'uiugne.ord.palalinsCgou-

> croeurs de pruviares) 3U-I1 ill ^^Olt'll.

VAYVODIE ou woYwooiK f. il. m.
(HuuveriKHi. d'un taycodr, tu l'ologne) SlJpUi

U'Ptf.-Jjflft r. y.palatinat.

VKAU (VÔ; m. (le peli» de la vaoh») Jlajb

n; - mâle, 0(i)(fn« ob. ©liJif ii«f., - femelle,

Jîiil)« 06.8<5rff ii.f,;- ntorlné.tpMorbornirS

.Ä.; - qui esi encore sou.s sa ini^rc, - de
lait. Jl., 6a«iiod>iiiitrr»rr^^ittfr lir|)t, <iii

brr t failli, faiigciibrd St. ob. Soiiijrff., eau
«le-C'écMlion ou bouillon de r. i demi fait et

••#•«1, fowr servir de liaane au malade) Uliqfc

f4l|riir Ä-Ibrfibf ; il prend dr l'eau de -

VEBERE
(pour se rafraîchir) cr iiimiitt ob. hitift iiii«

gffaljciie Ä-ebrüt)e, um ^, V. longe, poi-
trine, rivière, rouelie, ]àrrcl de -, Jî-«()af=

fe f. ot. Jîalbcvi^pù m; du -, Jï.--flci|cl) n;ris

de -, Jî-êbviifi,' f; Jï-êbrpêc^)cii n; pop. -,

grand -(lâche, fainéant, grand (,) Jl\, giojjcê

Si., P. tuer le - gras (faire qe régal
,
qe fête,

pour marquer la joie qu'on a du retour do qn) ein

fettcê jî. fdjlaf^teii, ciue®(i)îcvi-t, ciii3i'fUs

i^eiiillii|)l aufteile it,V. adorer, étendre, pleu-

rer, vache: (avoir) la fièvre de - (éprouver

uu frisson après le repas) bilojî-éfîcber j;) S'é-

tendre comme un -, faire le - (séiendre

nonchalamment) ftil) |}ve(îfll ivic fill Jï., ^111=

liegen ivie eiuÄ., fid) luit^läfftg fîncfeii,

t)iiilegeii; faire le pied de - à qn (luiiémoi-

gncrune complaisance basse, faireauprès de lui

une démarche servile) JÏVilÇfUfie, tiefe ^Ücf--

liiige ÜOV jemn machen; l'or jcmu fiicdieu;

bride à -, ou brides à -\ (mauvaises raison«,

pour persuader les sots; it. nouvelles fabriquées

à plaisir pour amuser les sols) eleube , fl'tct)t»'

©vitiibe; it. erbic^tetc albcviie 5)/euiflfciteu;

= quetoutcela,cesontdes=:,baâ5llU'aftiib

fd;leci)te ©riiube, baé i|l albfriu-é3fiiiJ' f'>'^'

ftiiD Silfaiijeveieu; H. eccl. le - d'or (.iJoie

construit par les Israélites pend, la retraite de

AluïsesurlemoiilSinaiJtatjgPlbflieJ{.,V. «f/o-

rer; 11. n. -aquatique (esp.de ver aq., delà

gross, et long, d'un crin do cht-vai) 2BltflfV=f.,

-fabeiim;-marin,ou|oupmann(phoquequi,
par son large museau sans poil, a qe ressembl.

avec le t'.)u)îcei'=, See=f.; <Seel;uiir,9îobbc m;
y. phoque; 2.T. t. Charp. (morceau de bois

qu'on oie avec la scie du dedans d'une courbe

droite ou rampante^ pour la tailler) ^^luêfct^uitt

m ; Corr. (cuir de ».) Jï.:lef c r n; - d'Angle-

terre, peau de-, eiiglifd;i-ê Jï.=l., JÎ.=f>U n;

(souliers) de-, falblebeni; - passe en su-

milC (corroyé en noir du côté de la fleur, clauq.

on donne avec le sumac une couleur orangée du

côté de la chair) mit SuiUilCl) Ob. Sc^lUdCf ge=

fälbteêJiî.=^e^t•l•', livres reliés en -.couverts

de-, in Jî.ïlibev gebiiiiDeuo, mit Jî. i"ibcrjo=

gène ^üilctjer; ^ViiiijKüiDi'; relier en - fauve
(^lorsifue la peau n'est point jaspée cl qu'on a

conservé sa couleur naturelle, qui est blanche en

son entier) (H 11 lige ffli btec JL^Ktei' biiitfu;

reliure de (ou en) - fauve, de- noir, de -

marbré, sörtub tu uiigefihbieniJt.=liber, iii

fi-^)U)arjeniJÎ.,iu nianiunivtrm J{.;uiigi-|ävb

ter cS'flUjbilIlï'; IVIar. (entreloisede 1 ulTuI du

canon sur des vaiss de guerre) Jt\

VÉREREouwEBfenE f. IJot. V. mélier;

il. tg. de mousse) Ußfbil ill f.

VECTEUR a. m. Aslron. V. /-«yo/i.

VEUA ou VKOAM m. (livre sacré des In

die..») id. m. (iiibif4)e« ®laubeii«lnid).)

VÉDASSE ou vAiuA.ssE m. Uhim.(aei

alcali fixe,tiré de Xiiyuède ou cu>'(<c)'jli(lic;,^|;i|:

fiu«, 2Bf iul)efeiuiifi1)e f.

VEI)rXET(-lè) m. Ècon. rur. (pitre qui

soigne le« veaux) Jï,llbèl)irt m. [Linné) id.f.

VÉDÉLIE r. Uul. (to. de pulymnirs de

VEDETTEf. (drl'ilal. vedv,,-, Noir; s.nti-

n«iic de cavalerie) jd, 2<t)ilbipait)e ju '^l.>fcr^e,

3Jriter>va(^f f ; - avancée, *4?onvn(t)e f. ju

^.; on surprit la-, Ics-s, man übrrfiti bie

S. jui'., bii'S-ii ju^.; po.scrdes -s,®-u
(u %. aiitfirlleii; mettre en - (mettre un c«-

\alier en fonction de r ) eilli II Jlcilei rtuf 3,

flelleil; (?lre en - («n fonction de c ) ju'^!. @.

flfbeii. Syn. Une - est h che» al; une sen

ttnelle est il pied. Les -s sont dans la ca

Valerie ce que sont les «-«dans l'infanlc-

rie; Fort. -S(cabinels ou tourillon« «nrlramn-
paris, dans Iraq. I«a «enlioellea peuvent ac rrti-

'er)S(^iitrrl)âur(v n. pi. auf beii 9U.ïlJ.u;

VÉGÉTABLE
SBalltbiiriiK^rn n.|>|; fig. titre en -(détaché
et mis soûl en l< ligne, au coinmencemcnl d'une

lellre)9l„rf^ctirrlm;«^efaun•bcf;(lclilre
ou l'inscription) se met en-, ^ a>nbeuab=
gefputert uub Pbeu au gefi^t; Th. mettre
en - sur l'affiche (le nom d'un acteur, il'un
auteur

f)
(l imprimer en caractères fort grands

poiir éveiller la curiosité publique)
j. mit UUge =

wôbulicb gropeu S8udj|1abeu nuf bru (îpmô=
î>ieujettelbru(îi-iilaf|eu.

VÉGÉTARLE -je) a. 2 (quirr,wr, qu.
peut ri-äre/er) nji'icbfîg, p. u. (cet arbre est
.^ei) il n'a plus rien de-, il n'y a plus rien
de - dans (son tronc

c) ti ifi uitbtsaB-e« ob.

v'ebeiibigeâ mebr au il;ui, eê ifj iii:^t«5B-f«

met)v <\\\ ç: |>hys. terre -, ou végétale, V.
terreau (2j.

VÉGÉTAL m. Bot. (ce qui tiyèu) ®o:
loâd^ê n; (tout arbie.loule jilantc est un)-,

@.;(cechimisle,tiavaillesur les végétaux,
gibt ftfb mit 3en'e6uugbir@-e, mitbevUu=
terfudiuiig bcr Soeùaubtbeilcber @-e n^\ 2.

-, e a. (rel. aux céjétaux , à ce qui végète")

-l>flaiijeii=
f, @rioà'cb?=

t^
le genre, le règne

-, la faculté, la vertu -e, ba« 5p.rgefd)lei'l)t,

'P.M'eid) o^. &.-.xiu^, baô aSaAevu-rmogeu
^erîli flau jeu; matières, substances -es,i>.

•

jloffe m. pi; physiologie -e,5lJ.=vl))^riPlpgie,

9Î.UUI libre f. »Pli beu «p.sröriuru
; Chim.

sel -(extrait des plante«) «p.rfalj II, V. huile;

Phys. V. terreau (2).

VÉGÉTA LISATfOiN (cion) f. ou vÉ-
GÉTALISME m. Rot. (conversion en zigHali

propriélédeledevenir)ïBcgetaIifatiPUr, SBev=

»oaiibluiig f. iueiu ®i-U)iïct)3.

VÉGÉTALISER (-zé) v. a. Bot. (rendre

vigiial) pcgetaliftieii, jur éflaujc gefl.iltf n.

VÉGÉTANT, E a. Bot.(qui «e nourrit du

suc de la terre et des fluides atmosphériques) nfs

getiieiib, tuac^jfeiib; (plantes) encore -es,

iiocb lo-b, iiod) l'eboii babeub.

VEGETAT! F,VK a. Bol.(qui fait rrjWr»

,

quiilafacultédeirsr7r;)eutmiiîelllb,tieibeuC,

tt)ad)feii=m.icbeiib; principe, esprif-, facul-

té -vc (ou germinatixe) des («raines, des
plantes) c-er ®ruiib)lpff, ®n)t, alîad)«.- ob.

jîf imsvennögcii ber {., force -ve. e-e Jîiaft ;

3,viib=,(Siitiviiîliiiig.3=,2Bad)3.-fraftf;Phil.

amc -VQ des (plantes) Seole f. ber j ("Vflau»

{l'iufiele f:) 2. (qui est .lans l'état de f/gilatioit)

U'adjfiiib; être -, iv-eê^iBifeu; vie-ve,$.=
lebeit n; les plantes n'ont qu'une = , ba«
l'ibeu ber %. beliebt bip« im SEadjetbumr.

VÉGÉTATION (cion) f. Hol.C aet. d. rr

ye',-r)<ll!adjêtbuiii, 2üart)feu n; îoegefatipu f:

- (des plantes) ai>.; belle-, -vigoureuse,
fctioiie« au, f râff ige« 31'.; (se dit collectiv.df.

arbrrsetdrapi.) la -cslavancce, est tardive.

ri»i»ilau(eii fîiib iu ibvem Ti.!-r voran, fîiib

jiirfirf; (le climat) indue sur la-, luirft auf
^a* ai". (ber*l>fl.) eiu; Miner, -s minérales
(den.lritr«, stalagmite«) VflaujeuäbUlidje ör«

jeuguiigeii be« Ü)iiiieriiliei(t)i'«.

VEtiEIER V.a. Bol.(«cnüurrirclrroilrr,

pt. dr« pi. et de« arbre«) IPilibieii; (ICS planICS;

végètent touj. jusqu'.'i ce qu'elles meu-
rent, iv. bejl.ïiitigfprt, bi«fîi abflribru; li<t.

{^
VI vre dan« 1 inaci.on, oudan« une «ilual.on (4-

néeuu»b»cure)(un pclil emploi/ lff«il - lut

et (sa nombreuse fatnillc]i|eiviîbi(ibui un?

jfp.'hli(^fiiUiileibaIl.eiufv-«''Mu#fpiniiieii;

il ne fait plus que -(«'•»"••S"»!«'"»'"»««»

d« «e« r«cull«« inl«llerlu«lle«) er fj'lbrt lllir

iiodj eiu i'flaMjriilibfU, ri vr|\etiil nur iiodj;

AIT. -(•' meure «n «pirate o.icm ma«»« hériaarr)

au(toa<t>fru, auilvtcifeu, (.si un rctiicrai



VÉGÊTO-ANIMAL
gent trop vile après qu'il a Tait l'éclair,

l'air le saisit)ct il végète, niib t8 toâdiêt et>.

fvrcifrtauf.

VÉGÉTO AMMAL, e a. H. n. fqui

lient dt ÏM nalurc des anim. et, de celle des pi.])

jiim Çpfïaiijf 11= mit îbifvircid) j^ebêreiib; —
minéral, e a. Ci"» •'<"•' •*« la nature végétale et

delà nature minérale) juin *)>.= 11. SJîillfraUr.

gr t)5rf II^•. eau =e, Chim. (acétate de plomb li-

quide étendu deau)fIufftgee?S(cicf|tgfaljn.

VÈGRE m. Mar. V. vaigre.

VÉHÉMENCE (man) f. (impétuosité,

emporlein., force) .^fftijfctt f; parler, agir

avec-, avec trop de-, init^. cb. hcftt j, mif

jiisiflerJ&.,jii heftig rftfit, ju2Serfe geben:

il veut avec - tout (ce qu'il veut; er will

?lIIeS t.miu§.;sa- fait qu'on ne peut traiter

d'affaires avec lui, fe..§. ntac^t, bapinaii

iiidjt» mit i^iit verf)aiibelti, feine ©efc^âtte

mit il)iii ^iibeii faim; parlons sans-, n>ir

aioUeit o^iie %. fprec^f n; la - des passions,

(de la colère, de l'amour, des désirs] tio

.§. ber Çcif eui'rtîiiftf II c ; il a de la - dans ;ia

prononciation, dans la voix, dans les

gestes; er^atet.^rftigcä in terSlueft^raitf

c; -du discours (deson style] .Çt.iii ter iRi-=

se (.; 'cet oraieur^ a de la - (» une éloquence

màlc, vigoureuse, accompagnée d'une tct. vive)

Ijat fiiiegri'üi-2ebf).ifri3feitim33ortriigc,b>it

viel Beiier; 2. qf (impétuosité) v. -ou vio-

lence (des flots, des vents) ^. ob. ©eivalt f;

Uiujeiiüm m; {le vent souffle) avec - (ord.

avec violence) beftig, genjaltig. uiigetlfim.

VÉHÉ.>IENT,E(man)a. (ardent, im-

pétueux, violent, plein de feu) f)cftig; (esprjl,

naturel) -, (>. Pb. btçig; passion -e, t). j-,

(colère) -e, 1). j-, (ton) - (action, prononcia-

tion) -e, f).; (cet orateur) est - (a une éio

quence forte, en'.rainante) bûtoiel SeiUr, eilieit

(fbbafteii 2?pvtrag
;
(discours) - (plein de

chaleur, de force et de rapidité) fràfttj, bio vifl

Beiier^jt; -ementadv. Pal. (irès-fori)inus.

febr, \\i bof)fin®rabe;- soupçonné dci.febr

i>erbärf)iig eiiieê g; (le jugement) l'a déclare

- suspect de ç, t erflâvt ibn für I)öc^ il 0. bi-éj.

VÉH ÉR I E r. V. V. viguérie.

VÉHi'X'R m. CoUt.fen Xormandir,témoiii

qui assistait à la vue ou visite d'un héritage)

V., 3''"3f biisBeftctjtiguiig eiiteê @nlll^|lü.-

tfeâ;Uitterg.îugerm.

VÉHICL'LE m. (chose qui sert à eu con-

duire ou pousser une aulrr, à la faire passer plus

facilement) üJitttei, ^Bebifel n: (lescrum, est

le-qui (charrie les globules du sang, ifi

bfl« "bl., l'cit=iii., tiiâ
c; :ie vin) est un boti -

pour ce remède (e»t propre à ly détremper et

le rendre moins désagréable au goût du malade)

iji tilt gute« 33eibriiigiiiii)âMH. für biefe3lif=

nei, eiii guteê 3)i., biefe 3lr}.bi'"i'itcrjubriii=

ge;i, bent Jtraiifiit beipibriiigeii: ce bouil-

lon) servira de - aux poudres (qu'il doit

prendre) inittflilbiefertWirb erbie 5?uh'er,

f leichter l)iiiiiiitftbriih]fii; biefe ^ faim bfi

beit ^Jiiloerii, bie ^. al5 Q3iibtiiigitiigê= c^er

ÇeitîiH. biettfu; (le sirop; n'entre dans ce

remède que comme un -, wirb )ii biefer

9lr|iiri tiiir geiicmmen , uni ba j @iiine^nieu

|u erleichtern, bient bei biefrr ^ %x\. bloS >iU

©eibringungi'Pb.SeiNm ; (lesarlères)sont

les -s du sang, fûf^ren baëZ^lnt ju, tlnb bie

ïetterbe«53lute«; (Tfa«; est le -de la (ma-

tièrenulrilive des végélaux; cflb.i« 3iifüb=

niiig<:ni. bfr j-, [la chaleur) est un des -s

des (sucs nourriciers) (dinsUsanim.el les

pi ) ifteineê ber i!cif= pb. 3"fü^niiig«=m. für

bie c. ( l'air) est le - des (odeurs, «les sons j)

£Jflber?fiter, ba« BprUjfïiinjungtïm. für j.

\ÉHIER
fig. (cequi prépare lespril à qc) CCla Ser\ ira

de -à la proposition que (j'ai à lui faire;

biiê luire fia ÛJi. abgeben,ben iîpifdjlog, ben

ç anjubrtngen; auf tiefe aSeife »vetDe cet) i^m
ben 3Sorf(^lag, tcn j, beibringen.

VEH I l-R m. Coût. V. viguier.

VÉHMIE. VKUMIQCE V. wehme^.
VEIGÈLE ou wEiGÈLE(vè-jèl; m. Bot.

(pi. du Japon) 33cigelie f.

VEILLE (I m.) ^absence, privation du som-

meil dans le temps destiné à s'y livrer) 2Bi1cf)eit,

9îac^tîW. n; courte, longue-, furjeâ, l.ingr«

2fi«.;lesiongues-s, les -s continuelles l'ont

abattu, baâ lange anl)alienbc-JÎ.=u'. ^oti^n

entfrâftet; les grandes -s. les fréquentes -s

altèrent la(santé) bné l'iele 2B.,taä ôftereiJB.

fcbabet terf; etat de -(état du corps de ihom.
ou de l'animal, dans lequel les sens sont en action,

opp. à état de sommeil) ftMitenter 3ll|^>lllb, 3-

tes ÎOiUtcnê; Bot. — (des plantes) (état

d'act. et de vie où elles sont, détermination des
heures du jour auxquelles leurs fleursa'ouvrent

et restent épanouies) 9B. j.; (lesfleurS) danS
l'état de -ini Suflanbc ceé35?-ê;Chev.-des

armes (nuit que celui qui devait être fait che-

valier, passait à reiZ/frdans une chapelle, où
étaient les armes dont il devait être revêtu le len-

demain) 'JislffcUll'acbf f;rüire la = (enpassani

la nuit à ^eilltr dausj) 25. tf)lin. lit dc - (ut

portatif, qu'on place dans la chambre d'une prrs.

qui veut avoir qn auprès d elle pendant la nuit)

îl<ac^bfttn;chandelle,bougiede-(àmèche
très-déliée, et qui peut durer toute la nuit)

9Jiid)f=liitt n, «feijc f, V. mortier[k;, tig. pi.

(gr. et longue application à l'étude, aux produc-
tious de le.iprii, aux aff.) doCtCS, SavanteS -S,

geh-^rtf Slrboiten, 9î.ict)t:a. f. pi ; (cet écri-

vain)a reçu le fruit de ses -s, ^at bie Srudjt

fr.2l., fr. (d>la(loff a 5tâd)te eingeârntet; glo-

rieuses, penibles -s, lübmlicte, müljfaau-

D^'Tti^t^a.; 2. (cert. partie de la nuit, dans la di-

vision qu'en faisaient les anciens) lTîaitt=H}. f ;

(lesRomalns^partageaienl la nuilen qua-
tre-s, t^eiltcii bie Dîadjt iii i<ict 33-ii ein; la

première, la seconde-, tic erpe, biejweite

lU.; il la troisième-, in ter tritten ^î.; 3. (1=

jour précédent^ 5:ag ot. 'Jlbtiitl'or ciiifinaiu

tcrnîagi-, a>prab<ntm. (3iü|ltag);-d'unc

fètei^ îag ver einem Seftej, Scftabcub m;
-de Noël, des Rois j, et)ri|l= Pb. SSeil).-

na-.ttjabenbm, Slbiiiî ror i^ein Î)reitôiiig5=

ff fit c; (j'arrivai) la - deson départ (la - de
sa mort) ten Sag vor fr. îlbveiff j-, je m'y
rendis la - au soir, ii^; be i^ab niiii am 'Jlben=

bei'prberbin, on s'y prépara dès la-, in.in

bereitete fiit fit pu ben Sag vprJ)er baraiif. P.

V. pàques; lig. être à la - de ; (sur u- pomi

de faire j) iiii tjjtgriffe foi; I, anf tiiu '4«iiiiftf

feçn Pb. fie l}tii j; ils sont à la - de partir, jit

fiiiîint93. ob. anf tem'^.abjureifen; on est

à la - dc voir de grandes choses, man jiebt

anf tfiii SJ]. wichtige î>inge )u fe^en, man
lutrb nâdjfleiia wichtige îinge erleben, ti

(leben lo. 35. beuor, (les armées) sont h la

- d'en venir aux mains, jflc^eii aufbem ^.

\\^ jn fi^lagni; il était à la - desa perle, de
sa ruine, er mar fm. Se rberbeii, fm. Untere

gange iiabe; (il commence de grands bâti-

ments) et il est à la - de sa mort,unb ijl bem
ÎPbe na^r, )îf f>t am ;)ianbe be«®rabc«; nous
sommes à la - d'un (grand événement;
wir fe^eu ebrflenê einem c entgegen ; Mar.
avoir une ancj-e à la-, en -(toute prête à

ilre mouillée, lorsqu'un est airourché)einen lum
gaUenflarenanferbaben;(labouée,esiàla
- (lorsque.Huilant sur l'eau, elle montre ou l'ancre

est mouillée) ^\\i ftar |uiu 'fliiêiDerfen.

VKILLÈE (Vé-lié) f. (rW//e qu« plu«, pers.
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font enseiuble, en s'amusant ou eu travaillani)

,5lbenb m; 3(.=jeit f; ?l.=tiunîen f. pi; it. 2l.=

gefelifc^af! f, =frcié, ^rirM m: aller tous les

soirs à la -, alle 91-e in ©efellfc^aft ge^en
;

les -s sont longues en hiver, ini aiMiiter

ftnb bie 21-e lang; contes de la -,3f.=erjâb=:

langen f. pi: (ses aventures sont longues)

il y en a pour plus, -s (à les raconter) niait

brandît mehrere 31-e bajn (nm fto jii erjâb=

len); la -est chez un tel. tteîl.^gcfelli'djaft

tfl bei beat t; les -s du (château) (par M°"
de Genlis) tie 3t.=:g-en ob. ifrrife m. pi. im ^\

les -s du (village) (parMarmontd) bie 31-e

Pb. 3I.:anferbaÜnngea int ^; 2. (act.de gar-

der un malade pend, la nuit) il est dû (à cette

garde) tant de -s, aiaa ijl ç fp nab fo »ielc

9îa4)tiiHiitcn fc^ultig.

VEILLER (vé-lié) v. n.(èlre dans l'état de

veille, ne pas dormir ou reposer, quoique le temps
en soit venu) wad-cit 1 Mar. anfvajfeit; —
(toute la nuit) j »., anffev;!i, aufbleiben;

il a -é ju.squ'à minuit, jusqu'au jour, er

^at biê 3Jîitterna4)t, biê an ben belien Sag
geu>a(i;t, i\l bis j. aufgeblieben; — auprès
d'un malade, bei eiaem Jîraafea w.; je

le trouvai veillant auprès de lui. tc^ traf

iba an, aiS er i^m waibte ; 2. abs. (ne point

dormir) soit quc je dormc, soit que je -e,

tcfc mag m. Pt. f^ila'en ; Éer. Y. prier; Jiir.

V. dormir; P. (on ne sait) s'il dort ou s'il

-e (pt. de qn qui est irrésolu, qu'on ne sait ce

qu ilveut)pb<-rn.'ad)tot. fd'lâft, luaSeririll;

(er tilaneatfdjlpffeu); if. jeunesse qui -e cl

vieillesse qui dort, c'est signe de mort,
wenn jnngc ?eate ft^laflofe ^îàrt'te jnbrin»

gen unb alte beflänbig fd'läferig llnb, fo fiebt

fê f(t)limm nm ibre ©efnnbbeit; 3. lig. - 5,

surqe (y prendregarde) für. Über et. t».; - au
salul (au bien, h la conservation dc l'Étal)

überbas5Bpl)l f nj.; veillez soigneusement
?» (cette affaire) babenête lor^l Sld't aur^
(iB.Sie fprgfâltig bterüber); (laProvidencc;

-e à tout, ii'ad)t ûber3lllrl; -sur la con-
duite de qn, - sur ses (actions) über jembS

Jlnffnbrnng lu., über fe. j n.'., ein ivacbiame«

•Jlnge ouf iba baben; - sur soi-même, anf

nct)felbil2I(^tl[)aben.

IL V. a. - un malade. V. - (v. n.) ; - un
mort (paaser la nuit en prières auprès du corps)

bei eiaem Spbtcn, bei einer Çiirt>e ivad)en;

flg. - qn (r sur sa conduite) aitf jeilt. 3litt \)<l^

ben, jem. bfpbadjten; (c'est un homme)
qu'il faut -, auf ben man 3ld't ^aben maÇ;
;il a de mauvais desseins) il faut le - de
près, man mu9 iba geaau b.; Fane. - (l'oi-

seau) (l'empêcher de dormir, afin de le dresser

ensuite plus aisément) j «jarf) er^altea. uidlt

fd)lafeu laffea ; Mar. -e la drisse, ou -e les

huniers! (comd. de se tenir prêt à amener les

huniers) flebet bei ter Sali Pb. flehet bei ben

"Dîarêfegola ! -e l'écoulé de hune! (comd
de tenir l'écoute prête à être larguée) flehet bfi

bea i)iavSf(t)Pten! Syn. On -e à qc, afin

qu'on le fasse; on -e sur qc, ou sur qn,

afin que la chose soit bien faite; on sur-
veille d'en haut, d office. On -* à une
chose, à son exécution ; on -e sur ce qui
se fait, sur les personnes, sur ce dont on
est chargé ; on surveille les personnes, on
sur-veille :\ loul, sur loul. Vous vetllez à
vos affaires: \ous veillez sur vos enfants ;

vous surveillez leurs actions et les per-
sonnes même qui veillent sur eux.

VEILLEUR (vélieur) m. (celui qui rti'//»

auprès d'un m*rt) îeidjea» Pb. !îobtea=»â<t?»
ter m.
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VKILLEUSE (vé-lieuse) t. Cp««*": '»'»P«

pour U nuit, »erv. en même lempa à chauffer un

bouillon . ex|iosé au-dessus de la inèclie) ^aci)U

Idiiivc f. =lämv4)cit n; mettez (ce vase) sur

la -. flclltt «Jlf tie ÎJÎ.; il. (pelile mèche en-

duite de cire, qui brûle dans une p., et qui est

portée surl'huilepar une petite rondelle de carte

doublée dt liège) !jjac^llict)td)eil D; 2. (petit lit

de repos) ^>(1(^brltct)l'U n.

VEILLOIR (-loare, I m.) m. (table pour

la chandelle et les objets dont on a besoin quand

on fW/Ze) S»ti(^tei=, ?îac^t4ifd; ni.

VEILLOTTE(l m.)«" véliotte f. Agr.

(petit las de foin qu'on fait, en fanant l'herbe

d'un pré) gBfttn=, aBtiib4«"ff'""î mettre

l'herbe en -s, baê @raê Pb.^cu iii aB.fc(jeii.

VEINE(vè-)f.Anat.(vai8S, ou conduit qui

sert à la circulation du sang de l'anim.) 9I^ft',

59liit=rt. f, V. basili(]ue,capillaire, cave, cé-

phaliqtie,fugiilaire,médianej.\ - -porte(qui

rapporte le sang de la rate, des intestins g dans la

veiBecaveascendanle)?l?fott=a.; -porte ven-

trale, — -porte hépatique, Sanrf)pfpvt=,

Obervfort=a,; ses -s enflent, grossissent,

bie 91-u fc^wcflcit t()miui, Inufeit t^m ciuf;

ouvrir la -, refermer la - (dans la saignée)

bic a. offnen ob. jiir 21. laffeu; bie 91. »iebev

jubinbou
;
(Sénèque) se Ot ouvrir les -s,

c lie$ ftc^ bie Slbcin offnen ; il s'est rompu
une —, er fjot ftc^ eine 91. jeniffen, }ev=

fvvfngt; (le sang) coule dans les -s, par

les -s dans le cœur, j flicht in ben 9l-n,

bnic^ bie 9l-u in ba« ^crj; fig. quand le

sang bout, quand le sang est glacé dans

les—s (dans la jeunesse,dansla vieillea8e)n>enn

ba3 331iit in ben 9l-n foc^t, votnw baê 33lnt ç

crfaltet, erflarrt i|l, V. bouillir; il n'a pas

une goutte de sang dans les -s (pt. de qn

qui est saisi d'effroi, d'épouvante, d'horreur) Cl°

^at feinen î^ropfen 93liit iiu^r in ben 9l-n,

er ijl flarr »or (fcrfjrecîcnt;; il n'a point de

sang dans les -s (n'a aucun courage, aucun

«entiment de fierté) er ^flt fein33Int tn ben9l-ii,

feinen ü)tnt(), fein (si-I6flgefiibl; P. (p'- <*eq'>

qui n'a aucune disposition ou inclination pour

qc) il n'a nulle- qui y tende, er l;at feine

â., feine 9lnlnj}e, 5Tietijuiig ob. ®ef(ticfli(^=

feit baut
;
(on veut le faire d'épée) mais il

n'a nulle -, il n'a - qui y tende, nbev er ^at

feine 91., feine 2lnl<ige, feine 9ifignng baju;

Poét. - poétique, iL abS. - (génie, verve p.,

le Ulent pour la poésie) pOCtifc^e 91., î)id)ter=

d.; il a une - noble et féconde, er ^at ein er=

^dbeneS nnb finc^lborrê ÎJidjtertnlcnt ; la

douceur de sa -, bie 9lnnint^ fr. îDidjtnng,

fr.î5it^tnna8flrt, fr.@etid)tf;sa-est tarie,

est inféconde (ne peut plus rien inventer de

nouveau) fe. tic^icr^fl. ifl vei'ftcgt; il est en
- (il est dans une diaposilion d'esprit favorable

au travail de U poésie, de l'éloquence, des arts)

fe. Tid;lM':a. fli. ^t ; bie îSerfe fliryen tbm

ifictit a.i« ber ijrber; Maréch. - des lar-

miers (t>. temporale, où l'on pratique assez sou-

vcat la saignée du cheval) @rt)laf«0., V, bar-

ter; 2. (eert. endroits lonjis et élroila, où la terre

est d'uae autre qualité que celle qui est auprès)

9.; - de sable, de glaise, de tuf;, ^ont:,

Srifeii», îufïa.;- de terre franche t, 91. von

^iiiiiirrbe; Bol. (les nervures) sont les -s

des feuille.««, ^ f^xb bie 91-n bec iDIdiler;

Eipl, (endroit entre les terrrs, où se trouve le

n4isl)91
;
- d'or, d'urcent. de fer, de plomb

t. ®olb., Silber., (Sifen», 93leir<i.; - de sou-

fre, de vilriol.St^jwefel«, SQitrioUa.; (celle

mine) m partage en plus. -s. ^ l^eili fî<^ in

mr^rert 91-n; - de roches. S tel ii«a.; - mé-
Ulliqoe, — mélallifirc. aJ2rtdU>, (Sr^a.;

m riebe, abondante, rei(^r, \t\)x crgiebigt

VEINÉ

91. 1 fîg.(p(' de qn qui • rencontré heureusement)

il est lombé sur une bonne -,evl)ate8 gut

getroffen; il est en -de bonheur, il est dans

une bonne-, erifl ob. ftçtiniSlnife; or ifl

auf gutem SfiJege, in gutem ©ange; il y avait

ici une - d'eau, mais (elle est tarie) eê wav

f ineaBafff r=a. ba, aber ^\ Hydr.- d'eau (pe-

tite source d'eau qui coule sous terre) waf|OV=

a. ; 3. (marques longues et étroites qui vont en

serpentant dans le bois et dans les pi. dures)

9(.;bois, marbre plein de -s, abevigcô ^olj,

abei'igerü)2avmoi'; (le bois de noyer) a de

très-belles -s, b^t febr fcibone 2l-n; (le la-

pis) a des -s d'or, hat @olbâbev4)en; (ce

marbre) a des -s grises, est coupé, tra-

versé de -s, c ^at grnne 9l-u, ifi «on 9l-n

bnrchféniiten, bnr(t)fvcujt.

VEINE,E(vè-ja.(pleindot!ein«,pt.dubois,

les pi.) genbevt ; à'bcrig ob. aberig ; bois - ou

veineux, pierre -ée ou -se, g-fô, ä-ciS^oli,

g-er, a-ev<£teiii; marbre -de blanc et de

noir, Woiö unb fdjwavj g-cr SDùnmor; (le

lapis) est- d'or, ifl mit®oIbg.; Bot. (quia

des nervures ou ramificalions remarquables) g.,

11.; (feuille.«!) -ées ou veineuses, g, (i.; it. (qui

est couvert de nervures fines et superficielles,

moins saillantes et plus arrondies que les précé-

dentes, et qui ont plus l'air de veines que de nerfs

ou de muscles) feiu g.; (fcuille) -ée, fein g.

VEINER V. a. Peint.(imiterles vfinca des

marbres, des bois ç) äbevu ;
- (unc marbrure,

un lambriSç)ja.,V.»i«rirfire.(le peintre)

a bien -é (ces colonnes) ^a t g fcfiôn gcabei t.

VEINEUX, SE a. (plein de veines) abeV:

vfic^; it. aberig, âbevig.geabevt; (les bles-

sures) sont à craindre dans les parties

-ses. in a-en î^iilen ftnb g gefâbriid); bois,

marbre -. V. veiné; (le noyer) est très- -,

estunbois très--, iflfe^râ., iflvofnibern;

(la racine de l'olivier) est plus -se que (le

tronc) i|l â-er, \)(it me^v 9lbevu, aie j; Anat.

(rel. aux veines) 53lutaber=g; Caual -(entre la

veine ombilicale et la veine cave infér.)^.:gang

m; sang- (opp. a sang aiiérieO ©.=gf bilit u:

VaiSSPtlUX - (opp. aux vaiss artériels ou aux

vaiss./j(m;»An/i9i/.j)53.=gefiii5f u.pharlère se

(veine du poumon, que les anc. ont pri.-<e pour

une artère) l'uiigoii-ffllutaber; Bot. - ct ucr-

veux, abcrrivvig.

VEINULE f. Anal. Cpel«'« veine, vaiss.

capillaire) 931utiïberd)fu n.

VEISSIE ou WEISSiE f. Bot. (g- de mous-

ses) ÏCeiifîa f. [î^rudJt f. ber îîclani.

VÈLANÈDE m. Bol. (fruit du veluni)

VftLANI ou VÉLANIOE m. Bol. (chine

dont les glands serv. aux teinturiers coin, la noix

degalio)i&ii0oid)cf', S. mitejjbaver^rud)t.

VÉLAR ou ÉRY.SIME m. Bot. (crucifère,

à feuilles sembl. à celles de la chicorée sauvage,

qui croit aux lieux pierreux ^; brchique) .^ebe«

vi(^ m;-alliaire(niédicin., àodeurforted'fli/)

Jlnoblnnc<)=b'. =frniit n; - des boutiques ou

officinal.vulg.tortelle ou herbe au chantre

(base du sirop d'érysime) gemeiner •&.. Wilbcr

(Senf; - godronné, -giroflée j. geft^iucif»

ter ob. gefalteter .g».; Ieofoi;enattiger .Ç.

VÉLATEf. II. n. (so. donérites) id. f.

VELAUT!(ve-l(\)i.Ch.( cri pour exciter le

chien à la chasse du lièvre) f)>lbo !

VELCIIE m. (ae l'an,lai. welch, gallois;

ancien peuple barbars) 9[L'äI|'(ter m*, fam.
(homme ignorant, ssns goût, ennemi de la raison

et de* lumière«) untviffrubecCbfenraut.

VELCHKBIE f. (pays, aci. des VWe*«)

©arbore Urlaub m, it. «baublung f; fig. (bar-

barie) SQarbareif.

V EI.(:( ).ME, V. vtdrecome.

VÉLEINA f. Bot.fpl mW.4« ll«JO Id.f.

VtaELLE
VÉLELLE (lèl) f. H. n. (»o. de »éduse)

SDîeerneifd f; - mutique, »e^rlofe ü)J.; -

tenlaculoe, mit <\üb!fäben l'cvieljf ite ü)i.

VELER (-lé) v. n. (pi. d'une vache, melto»

bas) falben; (celte vache) vient de -, j ^at

gcfalbet; cesser de -,ab=,au8:falb>'n.

VÉLÈZE f. Bot.(caryophyllée)g3flejiaf.

VËLIE f. H. n. (héinipt. qui court sur l'eau

avec une gr. vitesse) 'JÖaC^Wanje f.

VELIN (lein) m. (peau de veau préparée,

plus délicate et plus unie que le parchriiiinj

èc^veib=, 25i'ucï=vcrgamf ut, 3nngfcru=v. n;

beau-, -bien blanc, ft^öneä, fe^r weipea

<S.; - bien passé, bien préparé, bien ac-

commodé, gut gcgarbte« gut jnbereitete«,

gut jngevidjtcteê ^à.
;
(écrire, imprimer,

peindre en miniature) sur du -, nnf3. j;

relié en -, iit ©. gebnnben; reliure de -,

(Siubanbm. von©.; (ses livres) sont cou-

verts de -, j ftnb mit @. iibeijoge n ; image
de-, 53ilb n. auf S.; peau de -,papier- (qui

imite la blancheur et l'uni du r.) i|>rrgamentj,

33clin=vnpier n; (exemplaires) tirés sur -,

sur du papier-, auf S|5. ob. 33. abgebrutîf.

VÉLITES m. pi. H. r.(3oldat8 légèrement

armés, serv. au même usage que les troupes lé-

gères dans nos années) les - Commençaient
le combat, bii- sücliten ob. Icidjten îrnpvea
begannen paê îvefffu; 2. H. m. (corp» de

chasseurs créé, en France, par Napoléon) ^j.

VELLE f. Bot. (crucifère) Rulbe jîreffo f;

- annuelle, jährige xo. Jîr.; - faux-cylise,

nnad)tev®eiéflee.

VELLÉDA f.(vèl lé)H. d'Ail, (prophé-

tesse des Germains, sous le règne de Vcspaaicn,

adorée comme une divinité) id. f.

VELLEITE (Vèl-lé-) f. (volonté faible et

imparfaite, qui n'a point d'effet) .^alblville Mi;

(il en a envie) mais ce n'est qu'une-, ober

eô ijî nur ein ^.; (toutes ces belles résolu-

tions) sontde simples -s, nesonlquedes
-s, qu€ de simples -s, fiub blopc 9leupe=

vnngen eineê^-nê.

VELLÈJE f. Bol.(campanulacée) id. f.

VELLICAÏION (cionj f. Med. (mouv.

convulsif des fibres) frampft)afte8 8tbernju=

(feu ; it. (act. d'arracher, d'enlever, de traîner)

inus.,9'îei5fn,3erien n.

VELLON ou vEii.LON m. V. billon.

VELL0ZIE(VC-l0)f.B0t.(inelastoiu«du

Brésil) id. f.

VÉLOCEa.2,Astron.(pl. delavilessedu

mour. d'une planète) v.,fd;nc 11, fd)Ieunig;(soii

mouvement) est si -que j, jifj fo fd?., btipj.

VÈLOCI-FÈBE m. Carioss. (voiture

publique, très-légère, à essieu et moyeux tour-

nants) (Sc^uelIfutffVf f'" öilivageu m; -pédo

a. 2, II. n. (à pieds légers) fc^ncli(ü^ig ; 2.

m. V. draisienne.

VÉLOCilTÉ f. ord. St. s. (vitesse, rapi-

dite) ôd)nrUigfcit,C)efd)iuiubigfeit f; - sans

pareille. S. oljiir ©ieid)eii ;
- (du cours, do

lu course) S.; - (de la prononciation) 0.

t (f(t)neUe« (Sprec^jeii). - (de la pensée) ®.;

Aslron. -des (corps célestes) ®., fdjnellc

lüeivegung ber j-, (Saturne se meut) avec

une-merveilleuse,mit cinei eifliuiiilidjeu

»S. ob. @. Syn. - esi un mouvcmenlfort

ct leger, d'un corps qui s'élève dans les

airs ou qui parcourt l'espace; vitesse c\

|)rime la cour.»ie proniitlo et arrelért^-e, ou

un mouv. piompl ci arrelcrè; la ropitUtr

est la qiialitf du mouv. impétueux cl \ io

lent. < >n «lira : la - d'un «i.M'uu.truii corps

télcsle, la vtl. d'un cheval, la rap. d'un

éclair, d'un lorrenl; on dira également:



VÉLOT
la -, law^, la rap. d'un trait, parce qu'un

trait vole, siffle et renverse.

VÉLOT na (peau de »e«u mort-Bé)S(^rf ib--

pfr.janifnt n. son iingeboreurn Aâlbetn.

VELOURS (viour; m Manuf. (éioffede

Boic fort velue,* poil court et serré)Sai)IIUet Ob.

êainmt m: - à deux, à trois, à quatre poils

(avivant qu'il est plus ou moins fort) \XÛi\-,

brfi=, vtcr^braetigfr 5.; - ras C<*o°» '" ß'« "*

sont pas coupés) uiiaufjefc^iiitteuer @. ;
—

plein (sans figures ni rainures) gloltcr«.; —

figuré (r. façonné) gempteltit 2.; - ciselé

ou coupé (•'"''»'^»î*^""'^*''*''*'^'"'^ d'une

esp. degrosdeiour) gcfécrfiier cfc. gen'fffucr

<&.; - à (leurs, à ramage, à fond d'argent.à

fond de satin, geblümter S., S. mit Çaiii=

»erf, mit Silborgruub, mit Sttlaggruiib; -

de Gènes (de Venise) ©cituffer 5 ^.;
- d'Utrecht (so.de r. de Uine à longs poils et

ordin façonné, pour les meubles) lUrcdbtCr -S.,

- de colon (r.fait non de soie mais de colon)

SaumnjoIIc^f.;- cramoisi, riirmpjîurotber

(g ;
— rayé (qui a de» raies de diverses cou-

leur») gejlreifter, biintfirciftijer«.; robe, lit

de-, i&.=fleib, =bettn; bande, léde-, 5.=

Prfiffiim.pl;53a^iif. ob. Slattn. 2.; man-

teau doublé de -, mit S. gefütterter aJîaii»

tel ;
(le collet de son habit; est de- noir, i|l

voit fdjrearjem S;: brosse, métier à -, 2.^

bûrfif f, =flubl m : fabrique de -, 2.=f'ibrif,

=weberfif; fabricalion du-, S.=weberetf;

tisserand en -, fabricant de -, ê.=n>fber,

=mac^frm; lisse, doux comme du-, f.=

ttetc^: moelleux, velouté du-, î.ïireidjef:

ext. chemin de - (chemin sur une pelouse, fig.

voie facile et agréable) faiifter ©raliveg; leidj;

ter uiib angenehmer SSeg: marcher sur le

-

(sur une pelouse fine et douce) auf etiieill fûllf:

teil ©raSirege geben ; fig. il est arrivé à la

forluneparunchcminde-,eriil anfeinem

letcbten SSege jnm @Ii'icfe gelaugt; fam.

jouersurlc-(«urion gain) mit pb.son fm.

©enjinne.fm. gewonnenen ®eIrefvielen;P.

(ce chat) fait patte de - (lorsqu'il retire ae»

griffes en donnant la patte) (teb t bie,^ra Ueil etU,

ma(bt eine S.=vfpte,einî.=vfôr(ben; fig. (cet

homme) fait = (oche sous des dehors cares-

•ants le pouvoir ou le dessein qu'il a de nuire)

Pelit fid) freuubliA, futljt fe. ^bilc^t jii \is)a.-

'itw binter einem frenntlicben îDefen \\\ »e r=

bergen,V. ventre; H. n. - anglais (coq. du g.

côM)iS.=tutef.

VELOUTÉ (vioa ; m. Manur.(gaionra.

kriqoé corn.du velours,ou pleio,ou Ggurc)Sam:

metiflreifeii m.sbaiib n:;mellez; un -entre

ces (galons d'or etd'arpcnt; jeineii«. jioi=

fttien tiefe
t'.

Anat. (P«de l'hom. eldesanim.,

ia surface iatér. de cert. parties, hérissée de pe-

tits filets qui la fout ressembler à du r^/ouri) flo^

(fige pb. fammetâbnli<bf -§aut f , V. »i<f/n-

Ara/iff (veloutée) ; (ce remède était trop

fort) il luiaemporlcle-(dercslomaC; fie

^at ibmbie Sanimetbaut j jerfrrffen; Joaill.

(se dit de* pierres qui sont d'une couleur riche,

foncée) ïoii bniiflem ëammetglanje; 2. -,

-e a. Manuf. {ruban, salin ;) -, (etolTes/

—es (qui ont de« fleurs, des ramages fait* de r.,

^oiquelcfond nesoil point der.) faïUllietartig

(Sammct^banb, ^atla«,=}eng); cuir, drap -,

@antmet:leber, :tnd)n; Anat. tuniqucou

membrane -e ou villeuse (de l'estomac c)

V. membrane i Bot. mousse, rose —c,

<£ammet=mcoä n; â.nofe f; Conchyl. hé-

lice -ée, Sammetf^jnede f; Cuis, creme
—e (so. de créa« cuite qui s« sert à l'eulrcaiel*)

9iä^miuu8n; (fromage; - («oui) v.fc^tmc

VELOLTER
melig ; ÉCOn. (vin) - (bon, d'un beau rouge un

peu foncé, et sans àcreté) mtlb, bnnfelfarbig;

H. n. chenille -e. Sammetrauvef; papil-

lon à ailes -es, Sammetaogel m: Jard. j

fleurs, feuilles -es (qui ont qc quiapp. au

r., qui en approche) fammetattigc Blumen,

êammet=bl., f-artige Slâtter; (les pen-

sées, les œillets d'inde^) sont des fleurs

-es, ftiib f-artige Slumeii; Joaill. (pi. de la

couleur foncée de cert. pi.) (leSSaphirS blCUS)

sont sujets à êire -s, jWerbe« gerne buuf el=

farbig; Soier. cocons -s (cocons imparfaiu,

bons à faire du fleuret) nnSOUfomUieueê Set:

bfgebânfe ju Sloretfeibe.

VEL(>ÜTER(vlou-) V. a. (uneétoBTet)

Manuf. (lui donner un air de veloun) ^ fam=

metartig »eben, njirfen. [köO îtftren n.

VELTAGE ra. Com. (meaurage avec la

VELTE f. (inslr. pour weiter ou jaugrr le»

tonneaux) JBifîrfiab m.
VELTER V. a. Com. (un tonneau) 0'

jauger avec lare//f) etil i$a$ Oiftren: ït. (pt. des

liquides, les mesurer à la relie') eic^CII.

VELTEUR m. Com. (jaugeur; it qui me-

sure à la telle) 33inrer, ©icber m. [beimta f.

VELTHEIMEm.Bot. (asphodèle) iSelt;

VELTIS (-tice) m. BoL (»o. de chardon)

(9lrt)5)i^elf.

VELU(Vlu)m.H. n. (pois». appelé aussi pW.

/«corn«) fleinerSinbornfifcb; 3pttenfi'"d); it.

-du pelage (d'un animal) -d'une(plante}
(partie velue de sa surface) SBoIIigeé ber,^aare

eineê^; rooHtge, jcttige, baarigeCberffâebf

einer j; 2.—, -ea. (couvert, plein de /miV, en

excluant toutefois les cheveux et la barbe) baa=

rig; v. randj; (la peau de la plupart des

quadrupèdes) est -e, ifi bcb-iart
;
(homme.

eslomac)-(mains, jambes)-es, b ; il est

- comme (un ours) er ttl b- JP^t'a «»'?
c :
-

comme (un sauvage) b- wt (•; Bol. (couvert

de poils courts, serrés, et doux au toucher) sot:

tig.ttcUtg; (feuille, tige) -e ou duveteuse,

}., n>.; Car. (pierre) -e (brute et qui sort delà

carrière) roub, fo loie et auê teui 23rn{te

fÔmmt ; 3. -e f. H. n. (chenille du g. bombice)

SÛrfleuranVef; Ch. (peau qui est sur la tète

des cerfs [, lorsqu'il» commenccBi à la pousser)

Jöaftm. [id. f.

VELVANTLNEf.Com.(etoffed'.4mien»;

VELV0TF3, ÉLATIXE ou VÉRO.MQt'E
FEMELLE f. ou .MLFLIER ACRICl'LÉ Bol.
(personaée des champs, vuln., asiring., à fleura

com. la linaire) Çeinfraut n; ©albflad)» m.
VÉMIQUE a. 2, V. wehmique.

VENADE (vna) m. H. n. (petit cerf du

Pérou) peruanif(^er,^irf(^.

VENAISON (vnè zon) f. Ch. (duùr d.

cerf ou d'autre» héte» fauves) 2Bilb=brett, sjjret

n; panier,pâtéde-,Aorb m.i'PU2B.,SÖ.=j)a:

fJete f; on lui aenvoye de la -, man bat tbin

SB. geftbirft; (cette viande a) un goût de -,

einen 33.rgef(tiiia<ï; Ch. (les cerfs, les san-
gliers; sont en -(en grai.se) pnbïn tergfi;

fie; 2. (odeurqu'exhalentcer*. gibier») 35i(bge=

rncb m ; on sent ici la -, e» rietet bier nat^

9Bilb; bifrifiein^JT'ibg.; it (pt deqndoaiu
corps exhale une odeur forte et désagréable)

cela sent la-, er bat einen SDilbg.

VENAL, B a. (qui se rfm/ ou peut se ven-
dre, pt. des emploi*, de* charges qui s'achètent*

pox d'.rgeni) verfâuîlic^, feil; (office) —

;

(charge, dignité) -c, \\\ Com. valeur -e
(valeur «cluelle d'un* cho*e d*n* le commerce,
*oD prix marchand) 3?erfanf#v<fi* m; lûiifeni

ber Û.5rei«; fig. (avoir) l'ame -e(ba»»e, lors-

qu'on ne faitrten que parua intérêt aordide, que
pour de rar(eni)eiite fcile Sfcif j; (c'est) unc
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ame -e, ç ein f-er 3Jîeufcb. eine f-e Seele, V.
prostituer; (éloquence, plume) -e, feil,

Syn. La chose -e esta vendre: on l'ac-

quiert en toute propriété; le mercenaire

est au plus offrant, auj. pour, et demain
contre.On dira d'un tribunal; qu'il est-;

on ne dira pas qu'il est m.Le /«.fut -mais
l'homme - n'est pas toujours m.; -ement
adv.(d'une man. rrna/<r) p. u., fût @eib, Um"5

@.; il exerce -sa charge, et lâpt fieb bei fr.

îlmtéfnbruug mit @elb erfanfe«.

VÉNALITÉ f. (qualilédecequiest vénaT)

Serfâuflitbfeit f; -des offices, ^. ber 3lf m=
ter, V. hérédité. [id. f.

VENANE(vna-; f. Bot. (pi. deMadag.)

VENANOS (vna noce) m. H. n. (»o.

d'élan de la Californie) id. m.
VENANT (vnan) m. et a. m. (qui «'«,.')

fcmmenb; je l'ai vu, trouvé allant et -

comme un autre (bien portant,en bonne santé)

icb b-ibe ibn gefunb nnb wobl getrofeu; iL
(les rues) sont pleines d'allants et de -s,

finb soUer Çeute, bie geben unb îcmmen , bie

ab nnb jn geben; P. à tout- beau jeu (lors-

que qn est prêt à tenir contre tous ceux qui sa

présenteront, soit au combat, soitaujeu) fommC
u'er ba wolle, er foQ bi'ibfd? bebieut »»erben;

idj nebme eS mit Serem anf. It. pop. il a (dix

raille francs) de rente bien - (dont il est

payé sûrement et régulièrement) er bat jftcberC

Sîenteii; (qui arrive par succession) IcS bienS

-S du côté du père, iai ^Sermôgen, bas »ont

Sater berfômmt; baâ »on »aterlicfier Seite

berrûbrenbe, b«rflammenbe ïB.

VENCE f. Bot vu Ig. V. pervenche.

VENDABLE a. 2. Jur. (qui peut étr«

rendu) s,<erfâuflî(^
,
(ccltc tcrre est substi-

tuée) elle n'est pas -. e« i|l uit^t »., eS barf

nicbt serfanft werben.

VENDANGE (van) f. (récolte de raisin»

pour faire du vin)2Scin(efe f: ,§ctbfi m: mau-
vaise -fcblecbte 23.; pleine-, demi -, voile,

balbeSB; rollerob. ganjer, balber^.; por-
ter la -au pressoir, fouler la -, bieîrau:
ben auf bie Äelter fc^afen, treten ob. ûuS-
tieten; faire-, alleren-, 23. balten, in bie

S. geben ; j'ai été aux -s d'(un tel) itb bin

bciçinberSS.getjjefen; il est occupé à ses
-s, er t|l mit fr. 23. befcbâftigt; les -s ont été

belles en Bourgogne
c. bie 23. in SPnrgnnb

jiP fcbr gut ausgefallen; on a fini les -s,

man bat abgelcfeu , bie 23. ift j« ©nbe ; fig.

faire — (faire un gain considérable) fam. fit.

êtbnitt ma(ben; il compte faire - dans
(celte place) er bffft beijf.tS. jii m.; 2. pi.

(CcBps OÙ »e fait la récolte de» raiains j) 23.;
3eit ber SE.; passer les -s à la campagne,
bieSeit ber 23. ouf bem ?anbe jubringen;
temps des -s, 3eit f. ^er SB.; (je le paierai)
après les -s, natb ber 23 ; les -sont été bel-
les, bie 33ifferung wav filjôn wâbrenb bet

23., e« njar ftbônes .Çierbfjroetter ; P. (pt. i»
qa qui aie verre à la main et qui s'amuse i parler
au lieu de boire) ilprcchesur la-, il ne fait

que prêcher sur la-, er fvritbt «miner mit
bem@lafeiaber.pa!ib, obnejn trinfen; il.

être pâle com. une ecuelle de - (èir« fort

rouge) fenerrotb auéfeben, pop. anéfebeii
roie ein abgefrttener Jîreb«, V. panier.

VENDA.NGERvan) v. a. (faire le» »«-

rfa«5«)lefen,ab=f.,2Betiilefebalten;berbilen;

il n'y a plus que (ce coteau) à-, e« ift nur
uo(b çabjnlefeji

; on a tout -é, il n'y a plus
rien à-, man bat aile« ge^lefen ob. abge-I.;

e« iH niebt« mebr ju [.; (vigne)-ée,abge=l.; iu
abs. 00 -e déjà , man lte«t ft^on ; bie fGciiis
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Uff ^at fc^ott aujefoiigeii; il faut aller-,

mail mué I'. üg. (la pluie, l'orage, le froide)

a tout -é C» f»it «legf- <lé;5»M»ux vignes, »en-

levé lespoir du vigneron) fam. ^nt tic 2Üf ill-

fjôifc (jaii} ju ©riiiibf gerichtet; (les bri-

gands, les armées] onltout-é, ^aifu bic

SB. gauj fliiêofVliiiiteït, exl. ^abeu Qlile»

<iu?gfV!üi:bfvt, }U®r. (jf richtet; ext. (i>i àes

blé« et des autres fruiu de la terre) lefroid 3 -é

(les abricots) la grêle a tout -é, bor 'qxoH

^at t l'f rit it^tft; bev^rtviel ^at9UIc8 vtxwîi--

fitt. jllf.=gffd;!ngeii; P. flg. (pt. deqnquifait

de« profits illicites dans sa place , sans craindre

U surveillance) il -C tOUl à l'aise, tOUlàSOIl

aise , f r madjt fii. Schnitt uiijjefiint.

VENDANGH:Om(-joare)m.Vign.(iieu
uii l'on met U «nrfanjO -Öflbflfc^CIlttf f; 2. -

ou -e f. (hotte pour les r.) ,Çf lb|lbiitte f.

VENDANGETTE f. H. n. vulg. des

grives et les mauvis, qui mangent le raisin lors

d.s rendangei) SQfilUbrofffl f , =gavt»Pi3fl III.

VENDANGEUR, SE S. (qui coupe les rai-

sins, ou aide à Taire les oWan^fi) Seffr,3B?ills,

îraiibfiul., =inii;iladix-s.dix-ses,fr ^at

|f^ll S. t; soupe de -s (choux blanc« et pain

bis) SKeiuIcferfitpve f-

VENDÉEN, NE s. et a. H. d. F. (insurgé

de rOuest contre 1* République) SSetlbCf r,:=illU;

il. l'eiibfcifd). [id. m.

VENDEJANG m. Bot. (arb. de la Chine)

VENDÉMfAmE (van ) m. H. d. F. (i"

mois de l'année de la Rép., du iî septembre au

SI octobre, ou au tt octobre après une «nuée

sextile) .^erbflmoiint m.

VENDETTA (vaine-dèt-ta) f. O'"'»-")
(^rrngeance; inimitié et hostilité dans lesq. vi-

vaient des familles entières, en Corse, à lasuite

d'un premier meurtre) jd, Sllltvnrfjff.

VE.NDEUR,SES.(qui»?nrfqc)33erfà'ufcr,

'inir, it. (pers. dont la profession est de vrndie')

50., .^aubier, .Rrâiiter, =tiiii;-, vendeuse

d'eau-de-vie (qui l» débite à petites mesures)

S8ratiiitu>fin:^.,iiitir, -sede fruits, d'her-

bes, Ob|%, Jîraiiffr=()-tiiii; £)bfi=, .ßi'äutcr=

frail
;
juré - (offic. public établi à l'ari« pour

faire vendre cert. marchandises et avancer aux
marchands forains le prix dont ils sont convenus

•vec les acheteurs) gcfc^worf lit r Uî.; - dc ma-
rée, de volaille c ©fffï|"4>:, @f fliigtl4).; ju-

res -s de vin, decuirg., gtfc^tmpveiie SBeiii;,

ïebern).; (les commissaires priseurs)sonl

aussi -s de meubles, ftnb ouc^ ü)i?bcl=y.;

-d'orviétan, de milhridute (qui débite des

drogues dans les places publiques; charlatan,

hâbleur, trompeur) 2Dinvftf(^rf if r, Ouflcffill-

btt n\', it. (pi. d'un médecin ^ qui se vante d'a-

voir des remèdes pour toutes »o. de maux) C'eSl

un - de milhridale,? r ifl fin ü)J.,f in O., V.
fumée; faux -, ou stciiionatuiri' (qui vend le

bien d'aulrui, ou qui vend a faiixpoid« f, ou qui

use de qe fraude dans le contrat de vente) filU

fc^fr, bftrûfllit^rrîJ.; Prat. -, venderes.se

(pers. qui cèdrqe héritage^ à litre de »enlt) iß.,

SB-iiiii ; le - et l'acquéreur, bcr 33. iiiib bfr

(Irnjrrbrr; - de bonne foi, reblidirr SU.;

(la vendercssC/ est t:aranle def, ifiilM'ir-

ge filr j; P. il est plus de fousachctcurs ou

acquéreurs que de fous -s (le»march«mi«

•ont plus de «ang-froid et calculent mieux leurs

latérél« que les chaland«) rö gibt IHf hr 9JarrCll

iiiitrrbdi Jtiîiifrrit, aUiiiiKrbrii !Q-u; man
n>irbôftfrbrim(Siiiraufr<iUbrim tSrrfati'r

bfUogfit, V. acquéreur; C. F. 1602 (tout

parte obscur ou anibigu)s'lntcrpn^lc con-
tre le -, j wirb jiim 9Jiic^ll)f iU bre 33-« .ui«i=

Grlrgt- [vendicaiion ^.

VENDICATION, vbndioukb, V, re-

VKNDITION f. Pal. V. vtnte.

VENDLANDE
VENDLANDE f. Bot. («rb. grimpai de la

Caroline) SBeilblailbiil f.

VENDÔME (nom employé dans plu«, ex-

pressions proverbiales) c'est la couleur de M.
de - (pi. dune couleur invisible) baS ftf ^t ûltS

mie imi^ bei fîorffïiijîfrcv S^iicfet; (c'est un

brouillard) de M. de - (se dit dune grosse

pluie) bon mail mit .Jîiibrlu bf viiiitcvfd)iiüf t;

la fraîcheur delM.de -(une forte chaleur) bie

Jîiif)lfbfvî:vpVfiilaiiboviimbieu)îittag8jeir.

VENDRE [vendant; vendu:je vends, tu

vends, il vend, n. vendons, ez, vendent; je

vendais; je vendis; j'ai vendu; je vendrai;

je vendrais; queje vende; queje vendisse) v.

a. (céder à un cert. prix uno chose qu'on pos-

sèdcjvifvfauffir.it.ufvaii^ovit; Com. abKlJf II,

bcbitireii, »evftlbern; - (une maison, des

meubles, un héritage t)c>^'; je vous vends

cola pour (un ducat) id) gfbo 3f)iifn bifff«

fin c; il vend (dudrapt) n-ucvfaiifti;, I)>in=

bflt initE; il lui a vendu (ce cheval) dix

pistoles,fr^ntciimjcl)ii^'i)iplfiiaiii^iH)er=

failft, (pt. de ceux qui font commerce habituel

de cert marchandise» g) - cher, à bon marché,

il bas prix, h prix raisonnable,tboiicr,wo^l=

fi-il, JU einem geviitgcn, iiiebrigen, billigen

greife, ob. «m einen tbe nein c SÇreiê ».; - h

ou au prix de revient (sans bénéfice) jiimfo^

fti-nbf unreife V.; - à toutou à vil prix.nm ie=

ben 5|3rci8, miter bem $Pvcife, ju ®vott= ob.

Sc^anb^nf ifcn y. ob. loéfc^Iageii; - à bord

(pris sur le vaisseau) nil 330Vb , frei ill'»

Schiff gelegt u.; - pourliquidation, -son

fond (de boutique) (toutes ses provisions

de marchandises) rtiiêverfaufeu, f.
Sngev nnf=

vaiimen; -du regrat,I)i?feii, bôfeni, V.

regrat; il vend i perle (il perd sur sa mar-

chandise) er «fvfauft mit 33erlnfl; ce n'est

pas -, c'est donner(lorsqu'6n vend à vil prix)

bflS ^eipt iiid)t »., brtê ^eîfit ucvfc^enfe n; - h

la livre, h l'aune, au boisseau, au cent, à

l'arpente. vf"itb=weife,ellfii=n)., fcl)effel=\o.,

(tuiibert^m., morgen=ii). o.; -avec ou sans

garantie, mit ob.c^ne33iirgfcl)aft «.'.; - (une

terre) au denier vingt, au c trente, cjum

jmniijigficn.înmbrei^igjîenSPfeunig u., V.

denier: - ;i l'amiable, -en conscience, nm
benîlnffblcig cb. im5rcniibf(^nft8vneife,ge=

wiffenbnft p.; - par décret, geridjtlicti, iiiif

pbvigfeitlirfjen SSefebl v., V. comptant, cré-

dit, détail, encan, enchère, enchérisseur,

gros, mesure, offrant.junte, rachat,rémé-

ré; P. V. chemise, coquille, peau; cela a été

vendu par dessus les maisons (exccssive-

mentcher) brtê i|l Übflllläpig t^f lllT , llligOî

beiîor tljener vovFanft ivovben; fig. - bien

cher ou chèrement sa vie.fam. - bien cher

sa peau (bien défendre sa via et faire périr beau-

coup de monde avant de succomber)
f. \cbi'll

tl)iner i'.; -son honneur (pi. de qn qui reçoit

de l'argent pour faire qe act. lâche, il d'une fem

qui «abandunne par intérêt ) f. ($l)re V.; elle

vend son h., fîc treibt ein@eiufvbe mit t()rer

tSbrf; P. tel vend eine livre pas (s'engage et

n'exécute pas; it. on ne réussit pas louj. dan«

e«ine«ure«uu projel«)3JJai|(ber l<OI'fpvid}t t't.

iiiib b<îli r« iiid)t;it.m<iii<t)f r UJîiictjt fid)9ie(b=

niing nnf et. nnb erliiiigt r6 itidti; i)taiid)fi

f.Kt uiib iliiitrt nid)t; it. ce n'est pnsloul

(que) de -, il faut livrer (il ne «urfii pa« de

former une entreprise, de promellre, il faul trou-

ver le« moyen« d'exéru 1er, el Irnir cequ'ona pro-

mis) mit brm Unteriirbmrit, mil (rintÙrr<

fprrcVen allein i)! rânid;lgcti}Ati, uiiUi mnf)

ré aiKtxiusfnbri'n, bdlr"; f'g- - (*•"" suf-

frage, sa protection j) (•« fair« payer pour

donner «on ^ ,
pour icoorder • ç) fi(^ fur ^ bf'

VEND«EDI
jal)IcU Irtffen ; 2. - qn (le trahir, révéler soi,

secret par qe raison d'iniérèl) jrm. Pfrfouffll,

l'evrfll^eii; ne nous vendez pas, »erfiin=

fet, «errat^et une uidjt ; c esl lui qui nous
a vendus, er bat un« «erfauft, uerr.; nous
étions vendus, on nous avait vendus
h l'ennemi, »vir tvareii au bru Brinb rev:

fauft, verr., man ^altc uu8 an ben ^ ; il ven-
drait (son père j) à beaux deniers comp-
tants, er njüvbi' für ®elb ^ i>erf ., m rr., V. de
nier; il VOUS vendrailtous(ileai plu« fin, plus

rusé que vous tous g)rr ttjürboßncl) ?Hle ill bon

>£:0(f flecfoii; fam. (lorsque plus. per«, parli'iit

en.scmbic tout bas) je crois qu'iis Vendent la

ville (ils font qe complot ensemble) id) gl.iubc,

fte verr. bieStabt, fie yerabrebcn einen ^einiJ

lidjen ètieid), eine 5]ervätl)erei; c'est un
homme vendu, er ifi ein verfoiifler, burd)

@elb gcmpimener, bi'f}ort)i'nfriDiann; il est

vendu à la cour (au minislret) er ifi an ben

.^pf jUerfanft; il est vendu .'i la faveur, er

ifl K\\\ bic@iinfHinge Derf.iuft. Syn. On vend
tout ce qui est appréciable h prix d'ar-

gent; on n'aliène que des fond«, des ren-

tes, des droits, un mobilier île prix qui

lientlieu de fonds. On u^nrfcequ'un au
Ire achète; on aliène ce qu'un autre ac-

quiert. On t;eHdsoii honneur, on ne l'a-

liene pas. 2. V.r. se - (être vendu) ftcf) V..

(ecllemarchandise)se vend bien (est d'un

prix élevé ou l'on en a un prompt dcbil)U)irb gilt

y crfauft, ycrfauft ftc^ gut, ftebt gut im -^>rei=

fe, bat einen guten 3lbgaiig; cela se vend au
poids, bas U'irb auf bas (Seiutitt orrfauft;

It. se - h qn, h un parti, ii une cabale (s«

livrera ^pardes vues d'inicrètjfîcf) aU eilie^^ar^

tei, au eine Cabale y.; P. \ . prendre [M).

VENDREDI m. (6* jour de la semaine)

gveitai^m; -, le -au soir, S. 9lbenb«; am
3-e2lbenb8; (il arriva) un-, an einem ^-r.

(la poste) part-, tous les -s, gf^tS-8, afie

S-e<ib; P. V. /•/>•« (II).

VENÉFICE m. Pal. (enipoi.sonneincnl,

crime de j)v.,®iftmifd;irei,il5ergiftungf:(on

l'accuse) de -, ^ ber (5).; coupable de -, ber

®.ftl)ulbig;crimcde-,!!Üorbrec^fnn. ber@.

VENELLE f. (petite rue) V.. ®aÛd)i H W,

P.enfiler la -(prendre la fuite)pop.fici) iu eiH

@. filicbteu, llit ans bem Staube ma(t)eu.

VÉNÉNEUX, SE a. «Ot. (qui a du ««»n,

ne se dit que des pi) giftig; (Ic SUC dc la ci-

guë) est -, irt g.; (|>laiite) -se, g. {®ift«

Vflaujer.). Syn. \. venimeux.

VÉNÉMIÈRE a. 2, II. n. (qui porte du

poison} gift.-baltig, «reid), «'-'PlI.

VÉNÉMFIQUEa. 2, IL n. (qui forme

le poisan} ®ifterjengfnb.

VENER (vné) v. a. ('h. (chasser, courr«

une béte domestique , pour en attendrir la chair,

et lui douner un goiil de venaison,- usité à l'imf.

et«uymr/ici>r) (fin jabiueê 5 bier) t)e(>cn, ja»

gen ; - (un cochon) ^ I).; (en Angleterre) on

a coutume de -;ies bœufs),, vflegt maii^sii

I). ; faire - (de la viande) ( la faire mortifier)
g

beijiulaffen
;
feiiibrijen; (viande) -éc(5i««i

coinmenc« à se gâter et i un peu sentir) grbfijt;

(cette viande est) un peu -ée, riu wriiig fl.

V ENÉRAULE a.2( digne de r.«e>««««.,d«

rropect) f^jnourbig; (vieillard) -, (assem-

blée) -, r.; il a l'air -, rrbatrinf-flîlnfe-

l)t\i: il est - par .son Age (par son mérite j)

eriflr.burd) f.WIlert; (.-«es vertus) lercn

dent -h tout leinomle. ma*fn ihn ,'^<bri.-

maun e.; (nom)-. e.;2.f nired honneur qu'on

donnailaux préire« *t aux docleuis en ihéolugie

dan« lr«*ei«a public«) r.; it. (liir«du franc-m«



VÉNÉRATION
çon qui préside une loge) le -, bev @-e ;

-ment

adV. (dunemâo. r.) ûllf eiiK c-e SBfiff.

VÉNÉRATION (-Cion) f. (respect pour

le« chose» ssinte«) 3?erc^riiiig f; grande (ex-

trême, profonde} -, gvcpf e33.;
- des (reli-

ques) SBber ^'. 2. (estime respectueuse pourqn)

S., @brTur(^t f: il mérite) la -, notre-, 33.,

uiifere OU.; il s'attire la - (de tout le monde)

er erwirbt üc^ bif^S. ^ ;
j'ai beauc. de- pour

(sa vertu) idjserebve Je^r; (sa mémoire)

est en -, ^ wirb in ©brr ii gibolteii, wirb vcv=

ihvt. Syn. L'àf:e et le mérite commandent

la -; la sainteté du lieu, l'élévation du

rang commandent la révérence; la pré-

sence d'Un supérieur commande le res-

pect. La gravité attire la - du peuple;

l'appareil de l'autorité le tient dans le r.

VÉNÉRER V. a. (porter lionneur à g,
«voir

ielavfnéralioH pourj, ord.pt. des choses saintes)

verebmi; -(les saints, les reliques) g y.

VÉNÉRICAUÉ f. H. n.(leslacé fossile

biv.) g3eitu«^crj n. («>erilfiureê); - imbri-

quée, bac^îiffîf Ifôrniige« 0?.;- à côtes apla-

ties. «. mit fiacfigfbiiicfteit 3îtvpf "•

VÉNERIK(yènne rî;f.Ch.(art de chasser

les bêle» fauvesjavec des chien» courants) 3iigb,

Säijerfifal entend la -,cryerüe^tjt(^ auf bif

3.,aufbnê3.=n)fffii,aiifbtf3a.;termesde-,

usités dans la -, 3-= ob. Sage r=auêbrïirff,bei

bfr3a."6lic^f5liiïb.m. pi; traité de-,poème

de la -, 31bbJuîhiiia f. dpu bev 3. Do.bcm

3.=ïveff 11, ©ebic^t n. sou ber 3- 2. (corps des

offic. cqui composent la r.qui sont employés dans

la r. du roi .) - du Toi, officiers comman-

dants de fa -, 3.beaJiÎMii3ê, fôitis)iicl)c3.

ob.33.,3.=6cbieutfit,Cberiäöfv m.pl; équi-

pages.chiens de la -.3.=3«'^''i^^^ ob.îacug n.

S.^unbe m. pi; gentilhomme de la-, lieu

tenantdela-, 3.=iunfer, «Diriflcviagerm:

il est page de la -. il sert, il a une charge

dans la -.ev iiJ3^ebeIfiiabf,=vn3c ob.--fiiabe;

erbteiit. I)iitciii2liiitbciber3ä-; la»- vient

de passer (est logée en tel endroit) bie 3-

ifl i>prbci,\qpgeii,btf33- ob.3-bieiier|t^afft'.

la - a ordre (de suivre le roi à c)
bie 3'ï- ^'T

Sefe^i j; 3. (logement de» officiers et de tout

l'équipage de la r.) 35., 3âgf rliatlâ H ; 3ä9eV=

bof m; il est logea la -, er wp^ut iu ber 3-

1

VÉN ÉRIEN, SE a.(rel.à V.rtU5, n esl guère

usité qu'en p'- du commerce cliarnei des deux

e«xe») ïBninaï
t;:

acte - (copulation, commerce

charnel) sBegatliiiig, Beiigiiitfl^aefc^âft , Sic-

beéwerf n; plaisirs -s (ou de l'amour) 93.»

fpii-l n,33ergiiugeu n.pl. bev Siebe; remèdes

-s ou aphrodisiaques (qui excitent al amour

charnel) luflveijciibc Ü)Jtttfl of. ßiiftreij.

mittel n. pi; Méd. mal -.ou mal deNaples,

ou maladie -ne (résultat d un commerce im-

pur) gs.=f raiiff)e<f. Vnftfeiiée f; maux -s, ïe

Ufrifcte ob. von ^f r ?iitlfeii(^e l)frrribrfiibv

Ucbcl. marques -nes.peuevif.lîfrîlMâfd^Ing;

2. s. (per», atteinte de la maladie r-*) iüeillMl:

fd)cr,=e, »011 ber guflffiKteîliigcfttcîiecif;

(l'hôpital) des-s, für bif !Ü-eii.

VÉNÉRUPE r. H. n. (»o. de tithophage«)

(?lrt)Steiiibeiêevm.

VENET (vnè) m. Pt^rh. (courtine en niela

demi ciro.iaire») uicbrtijer Sifit^aillt.

VENETOUm. H.n.(e»p.dejacana)id.m.

VENETrE(ve-néte, f. (peur, inquiétude,

•larme) faUl. «11811 f; •' 3 PU la -, 00 lui a

donne la -, er b<it~îl. befcmmcii, eSijat ibii

eiiieîl. «iigeroaiiteit, ni.ut bat ibm ?l. (iiige.

jagt; la - est dans son quartier, i« ifl bei

il>mSeiievimî)acl)e, iiiba ^Pïvi'irfe.

VENEUR (vneur) m. Ch. (ch..».ur qui

VENE-ZY-VOIR
conduit les chiens courants, qui les fait chasser)

Säger m; habile-, gefdjicîter 3.; les-s ont

lancé un cerf, bie 3.t»flbcii einen §ir|'c^ ouf=

getrieben
;
grand - (offic. qui commande i

toute la r^im-iif d'un prince)Cbcrjôgcrmiifler.

VENEZ Y-VOIR m. V. venir (5).

VENGEANGÉ(van-jan )f.(»ct.parlaq

on se venge,ou par laq. on punit) 3laC^e f; — mC-

morable.éclatante, pleine et entière,merf;

wiivbige, aiiffnlleiibe, voUflâiibige, soUfoin»

meii gefâttiijtc 9Î.; cruelle-, gräuliche ob.

groufiimiâî.: courirà la-,ouf Sî.auêgcbeir,

il ne respire que-, erat^met uit^jté aiêOi.;

porter, pousser la - trop loin, bieSÏ. jit >oeit

treiboii; (le sang des innocents) demande

-, crie -, fi'rtcrt M., frf>reitum3i., V. crier

(3,: la - doit être réservée à Dieu,^ie9î

niiip@otti'orbcf;altfiimevtrit,jiel)t ©ott jii,

ift ©mtel; il faut lais.ser la - à Dieu, man

mn$@Pttbie9i. iiberUiffeii; Dieu s'appelle

daiis(l'Écriture)leDieudes-s,®ottueuut

fiel; iii{.beii@.ber3i.; tirer, prendre -(»er"«

j*r) Si. ufbmeu; il en tira une terrible -,

fv iia^m eine fûrdjtevltc^e Si., er rächte ftttj

fcbViiflif^ bafâr; 2. (Jésir de »e venger^ did^-

gicr. =begifrf; la- dans le cœur, il alla
t.

mii3îac^>g.ini.perjeugiiigerE; mouvement,

sentiment de -.esprit de-, 'Jlunjaiibluiigr.

yi>ii3iad;g.,9îac^gefubln; Dia4)fuc^t;f; il

brûla (le village) en - de (ce crime) ait*

ajartîg. über ^ jüiibete er ^ au; fam. c'est par

- ce qu'il en a fait, tas ^at ci anèdl. getrau.

V ENGER (jOj V. a. (tirer raison, satisfac-

tion de i|e injure, de qe outrage, de qe acte cou-

pable; se dii égal, de« choses dont on veut lirer

salisl., et de» pers. qu'on regarde cum. offensées)

rächen; — (une injure, un affront, un

crime, un meurtre j) ^r.; - (une offense

reçue, la mort d'un parent, sa patrie^) ^ r. :

Dieu-e enfin les bons de (l'injustice des

méchants) ®ott väcfjt ciibli(^ bii-là'iiteu wf-

gf"c-Q" d'un affront, ji-m. ciiifvS^niac^!

iiH-gcii r.; 2. v. r. se-, ftiir.;se-d'une in-

sulte E . fid) fûv f iiif 33erbijb""J|'g t r. ;
se -

hautement, avec éclat, fîd) ëireutlit^, auf=

fflUenb r.; se - deses ennemis(d'un traître;

ftc^ aiifii.Beiiibeiicr.; il s'est -é sur moi

de (sa disgrâce j) er bat ftd? fur j au mir gi'=

xÂi^t; (il m'a fait un mauvais tourjje m en

vengerai, i<^ u.'ev^e mict; b.ifûr r.

VENGEUR, -ERESSE s. (jeur) (celui,

celle qui cenge) 3{âc^)ei,:iuu; (cet oulragc, ce

crime; n'aura t-il point de-?u'irbcfeiucu

M. fiubou?(Dieu) est un juste -.est le - des

(crimes,desopprimeSt)iîi>'iuoeved)tfr3î.,

ifl ber 3J. ber j; (cette déesse) -resse (des

crimes) bie di-inn ; 2. a. sly. s. (qui rmj.)

rät^fub; (craignez) un Dieu -, sa justice

-resse, jeiueu r-eu ©ott, fe. r-e ob. flrafeu-

be ®frec^tigfi'it; la foudre -resse, bet r-e

î)ouuer= ob. ©liôM'ir«^'; (main, divinité)

-resse, r.

VENGOLINE f. H. n. (linotte d'AngoU,

verdierd'Afri) augolifc^CT^äufliitg, afiica-

uif(t»fr (Srüuliiig.

VENGUDE f. Pêch.(gr.e..lrée dune bour-

digue) (Singaug m. eiite« Bifc^J"""«*-

VENI A'i"(vé niai'; (laiin) m. s.pl. (v«'«/

vienne, par leq. le juge mande ou appelle qn pour

rendre compte de sa conduite^) Uiovbefc^t IT lU;

il a re(;u un -, cr bJt ciueu 55. vrljalteu, ifl

ppvbrfdjiibrii morbeii.

VÉNIEL. LE a. Théol. (léjcr,qui ne fait

point perdre la grâce; opp. amortit) CrKlfjltC^,

irläjili«^; commettre, faire un pêche -,

une offense -le, eiuet-eèi"iiibe,@rlaf|ung«î

iTinte, (§rla$=f. eine c-rü.'iffet^af begeben;
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(faule) -le, e.; la fréquente rechute dans

les péchés -s est (dangereuse) bet öftere

3iiirffaU iu e-e Sfnibeu ifl ^ ; lig.(pi. de légers

manquements dans ce qui regarde cert. petits de-

voir», cert. petites bienséances) ce ne SOnl que
despéches-s, des fautes -les, bieg finblau=

ter vevjt i^Iic^e Süubtii, v. Sebler; -leinent

ad V. pécher - (faire une faute ttniellr^tl ne crs

laplit^e èûiite, einen y-ii Sebler begeben.

VENI-MECUM, V. vade-mecum.

VENIMEUX, SE (vni) a. (qui a du r«-

nin.pt. des anim.) giftig; (le scorpion) est-,

est un animal -, ifl g., ift ein g-c S %\)'\tx;

(la vipèiC; est -se, ifl g.; it. (pi. des choses

qu'on croit infectées du veiiin de qe aiiim.) (leS

herbes, sur lesquelles le crapaud et la

chenille ont passé; sont -ses, fiiiö g., ^tx-

giftet; lig.(pt. d'une pers.médisante et maligne)

c'est une langue -se, baâ t)1 eine g-e3uuge,

eiucSfatterjllligC; 2. U.n. -se f. (perche répu-

tée venimeuse su ries côtes d'Amer.^ (3) ilt- bar fii^,

:bôrê m. Syn. yénéneux ne seditquedes
végétaux ; pour les animaux, on dit -. La
ciguë, la bella-donne j sont L'c«*/ietwM,-

les vipères, les cantharides jsonl-ses.

VENIN (vnein) m. (poison, suc venimeux

qui sort du corps du cert. animau.x) tbtevifdjCê

@ift ;
- dangereux, mortel , gefâijrlit^e»,

tôbtltc^ieê @.; piompt-,fiijufUe«,gefc^a'in;

beê ob. fc^ucU anifeibel @.; -de la vipère

(duscorpionE;@.bci2ÖiVerj;;33ivcrn=,v5cori

Viouï ob.Scorpicneuï@.;(ce crapaud)a jetc

son-, l)at ibr @. ro« ftc^ gcf^niÇt; P. fig. h

l.i queue le-, gît le-, ou le -est à la queue
(il est à craindre que U fin de l'afT. ne soit fâ-

cheuse; erst soiivrnt à la fi» des aff. qu'on trouve

le plus de difficulté) fcaâ @. fi^t i"» Srfjnjanj?,

^aä Sdjlinuiiflefômintjulcèt; \.mort[\\];

Méd. (se dit aussi du principe et de l'aci. dcqM

maladies contagieuses) il y adu-dailS (cellC

fièvre; eâ ifl etioal iîoêartigeê bei t;
- de la

peste.dela petite vérole,-î>efl=,''i.'liUieru:g.;

c'est un -qui se communique, baôijliin

anflCCfeUbiê @ift; 2. fig. (rancune, haine ca-

chée, malignité)©
; SBosbcitf; @voIi lu; il a

bien du - contre vous, er bat «ineu gen^alti^

gen®r. gegen èie; il y a du -à ce que (vous

dites) câ liegt fiii@r.,eiiu'43. in bcm, njaêj.; il

y a bien du-dans (ce livre) »-s iil viciée @..

viel îuôfcâ in j cutèalti'it; (cesl une mau-
vaise langue,une langue dangereuse) qui

répand son - partout, bie überall ibr &.

auêfViit; il a jeté son — (a, dan» lempor-

tement £, dit tout ce qu'il avait sur le cœur con-

tre qn) ev bat f. @. oî. fn. @r., fe. ^. fluége=

lafffu; (c'est un homme) sans -. qui na
point de -(»ans rancune) i)buC@., obUC @r.,

bev fein®., feinen @r. bat; Cath. (toutcequi

est contraire à la doctrine de l'Église) il y a du -

dans (celte proposition) eê ifl ® . in t;
- (de

l'hérésie) @. ^\ H. n. - de mer t. vulg. (mé-

duse, rhizosiome) Scc^g.; .^laréch. - dor-

mant (bouffissure des bestiaux) fc^lafcnbCS

@.| — hàlé (dans laq. ils rendent p«r le fonde-

ment une esp d'écume) 3(t)nrUgtft U.

VENIR (vnir) (ivti««/, rt/ia; je viens,

iu viens, il vient, n. venons, ez, viennent; je

venais; je vins, in vins, il vint, n. vînmes,
'

v. vîntes, ils vinrent,- je suis venu; je vien-

drai i je viendrais ; que je vienne; que je

1 vinSSe)Y. n. irr.(sc rendre, aller d'un lieu «un
autre, ord. au lieu où est celui qui p«rle, ouàqiii

l'on p«rl« ) fiMumen; je viens vous dife, pour
' vous dire que i, id) foiiime (nm) 3b'iC'i é"

I

fagen, ba^ i; il vient nous chercher^, ce

I

fÎMumt nu; |u ^oleu (.. les voilà qui vien-

nent, baf. fte; il venait a grand pas, erfani
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mit Parff II (Schritten; il vint à nous toutef

frayé, ex faiii aaii} nfctiodenaiif uu8 jii; il

est venu eu poste, fr i|1 mit tev ^ojl ftf f.;

(elle est) venue en voiture, mit ciiirm äl'tu

(jfii, ju SB. gef.; quand viendral-il nous

voir?»aim lüiit cï juuiiaf.; jvaninvivter

uns bf fucl)eii?il est venu de Paris ici en(Hn

jour) f r tfl iii t >"'" ^<""'* ^'^ ' •)"' flf ^-J (Jc le

rencontrai) qui venait de la ville j, nlêfr

«lUbfrStabtcfûm-.je viens de(mon jardin)

de{la promenadeJ4)fommc aiiéjA'oUfCl'e

vientde l'église, de chez elle, de la poste j,

cr fômmt auS bcr Mixä)e. von ^iiiife, «ou b(v

^o^z', soyez le bien venu, la bienvenue

f bien arrivé, »rrivée; man. familière »l'accueillir

des amis j qui viennent nous voir) fcÇf 11 ©if

willfpmiiieii, fc^fii Sicmiiw.; il est bien

venu Cbien '«ç") partoul. cv ift iibevaU wilU

f., \. nouveau, nouvelle venue ; le premier

venu (celui qui arrive, qui se présente lo 1")

ber@rflc bcv ©efic, prendre le =, se servir

du = (de la i' per», quon rencontre) bClt ërficil

bcii33fjlcuiut)nieu,gcbvniic^eii;(confierson

secret) au =, bem (Sviloii bnn SBefieii; le

dernier venu (celui qui arrive le dernier^ le

dernier admi«) bfV JUlc^t ©cfOmmCIie ; it.

-

(«e rendre à un lieu plus proche de celui qui

parle ou qu'on fait parler) il eSt VCHU dcRoinC

à Paris, er ijî «ou 3îom uadj^avi« gcf.; (Cé-

sar ordonna à Labiénus) de - le joindre,

iu t&m JU jlo^cu; il tit-(une telle légion)

des Gaules, er lie^ c
auê@aUieu fomineu;

faire - qn (le mander, lui donner ordre ou avis

pour qu'il vienne) jeui.f., JU ftf^ f. Inffcu; ji'Ul.

beriifcu, V. j'uôe; it. - com. un tambourin

à noce ou corn, de cire (fort à propos) ju ge:

legeufr, vcctitcr 3eit f.; P- (les maladies)

viennent h cheval et s'en retournent h

pied (elle» éclatent tout à coup et »e guérissent

lentement) f. im @aIovv auljerttteu u. fd)Ut-

(^cu fîct) JU 5up roicbcr b.u'üu.

2. (arriver au lieu où est celui qui parle)fom:

nien, dn=f.: quel jour vient le Courier? wel=

4)eu îag fÎMnmt ber Souvier, bie ^D]\i quel

jour viennent (les gazettes)'? m töfldpcm

îaae fomnifu eau? quand viendra le mes-

sager? roauuroiibbcriUctf f., au=f.;P. (pt.

à qn qui parait ignorer ce qui se passe publique-

ment, et les choses que tout le monde sait) d'OÙ

venez-vous? de quel |)ays venez-vous?

nat Sie nidjt fagoul iron. toiffeii &ie baê

nitfet? il vient de (l'autre monde) il semble

qu'il vienne dct, er frMiimtfluêj, iiiau foUte

glauBeu, er foutme au« ^i enoeip «on allein

lii(|t<, erfd;eiut«ou^llemuid;t$iuiui)Teu.

3. (aller avec qn qui nous invite à l'accoui-

painerjfoiiitneu, qcljtii (luit); milsf., iiiit^^g.,

sreifrii; (je pars pour Rome/ voulez-vous -

avec mpi? loollen ^ie mit mir reifeu, woU
1(11 Sie mit? vicndrczvousou (spectacle/

avec nous? toerbeii Sie mit uni iu tas
^
gcs

fcen? (je m'en vais à la ville) venez avec

moi, f. OP. g. Sie mit (mir); il. qf v. r. (avec

la particule rn)(dile6-lui) qu'il s'cu vieiMie,

(t foU f. ; ils s'en vinrent ensemble de

compagnie, fte'>i>>if<> "«t eiuanber iu@r>

ffUfi^aft.

4. (p>. da mou v. ^ des per», et des choac») HC

faire qu'aller et - (iiraiouj. eninou<r.)be>

fiâtibig ()iu un» ^ergebi'it; iu flrter 'Hitxof

gung f(vii; fic^ i>(|lâubig uni«, uini)er<

treiben.

8.(pt. dt»chos«siDaaiin4«»)(cCSeaUl)vien-

nenl de« rmoniigneH) f. «ou ttu'f berab;

(sesappoinlemcnts () viennent bien.vicn-

nent mal (»ont payé« »ùrcmtm, regulièremenl.
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d'une man. irrégulière (.)V., fr bffômmt crit^=

tig, uic^tri4)tig; (le peu de revenu qu'il a)

vient bien, ge^t gnt ob. ridjtig ciu; (l'orage)

vient de (ce côté) fi5nimt «ou j; inip. il

vient du vent de (ce côtc-lh) par (cette ou-

verlure)eêf5nimt0b.ge[)tctu!il.-iub«0Ut^er,

turdjt^erciu; (ouvrez la fenêtre) il viendra

de l'air, eê »virb (fvii'cbc) ïuft ^evetuf., V.

pluie, it. bouche, moulin, panse ; faire - qc
(^donner ordre ou commission pour que qcsoil

envoyé d'un lieu quelc. au lieu où l'on est) <t, f

,

laffe;i,lc)ieUcu;faire-(desirulTesiduPeri-

gord,aus ^.f.Ia[feu,bejif^fu, (cette denrée;

nous vient de (tel pays) (elle nous est appor-

tée de j) n)(v' bi'j., fvl)iiUcu, bf fommeUt; au« j;

laissez-moi - ce coup là (au jeu de paume,

lorsqu'on est mieux placé que tel compagnon,

pour faire le coup dont il s'agit) Inffcu Sic llltl'

biefcuSdjlag juf.'.lafffuSie niict)bie|"cu'i3all

(c^lageii;lig.V./oueur; laissez-moi -(cette

main) (aux cartes, laissez-moi faire celle levée)

lancii-Êicjauniic^f., Kifi"cuSieiiiiV£(juf.).

6. (avec ro/r) je vicus voir Comment (il

se porte) ii-^j fournie ju fi'|)cu, »vie g; (si vous
ne le croyez pas) venez y voir,fo f.Sie uub

l\'t)fuSif;fiim. c'est un beau - (peu de chose,

une chose qui ne mérite pas d être remarquée) (n

bftömmi mau e t.S4>oueê ju fc ^cii; baê ifi et.

Jiedjtcê, bo« ucvlo^ut [\.à) Juo^l ber a)Jüt)e;

tig. je le verrai -, il faut le voir - (il faut voir

ce qu'il fera, quel est son dessein) '\(\) tvili i^U

aulaufeu laifeu, mau mup il)u aul. 1.; mau
luup abnjaiteu,iüae ei' t^uu wivb; je le vois-

(je devine ce qu'il va dire ou faire) 1(^ l'rvatt)e

|'i1;ou, ma« ev loill; irtj me rfe fc^ou, loo ev ^iii=

au« roiU; je vous voyais - 0* devinais ce que

vous alliea me dire j) [C^ ei'Vtl't^ Sie fc^OU;

icJj mevfte gUtdj, ivo Sie biuauS œcUteu;
dans (cette affaire) nous n'avons qu'à voir

-, qu'a laisser- (qu'à attendre et ne pas pre»-

serjiiijbiu'îru wir iiuv juU>in'teu,vul)ig iibi».,

»va« gef(^ii'l)t;Ebi'u'fenm. u. au uué f. laffcu.

7. (pt. des choses qui arrivent furluitement et

paraccidcnijfoiiimcu, (cette succession) lui

vient bien à point, fort à propos, fournit

il)uivrc^t jurgdegi'Ufu.3e't, fiMiiuit iljm go=

rabe vc4)t; (la lettre) est venue à temps, ifi

JU ted^teriJi'it augef.; cela vient trop lard.

Iiurs de saisun,au bon moment, b.iéfôiuuit

JU fviït, jur Uiijeit, iui ved^ieii SlugcuHirfc,

V. attendre, carême, dormir, grâce, mal-

heur, pluie, point (8), propos, souhait,

/ewi/j* (7/; s'il vient qe(cliang('inenl)mruu

trgcub ciiie^ eintritt, «oiftïlU; it. iiiip. il lui

vint (une grosse lièvre, une ebullitioii de

sang) er betam ^; ellip. vienne (une mala-

die (qu'il amve une j.) fournit ciumal j, lafii-t

eiumal e f.; il vint (une bourrasque, une
tempête) e« fauiE; il lui vient touj. beau

jeu, ev bi'tömmt imuirr riu fcVôur« Spiel ob.

|d;öue Jtarteii; lig. si cela vient à la con-

naissance du rui, s'il vient à l'apprendre,

ivenu ba< jur Jtcuu(uit) br« Jtôuig-3 fömmt,

loeiin er e« evföbit; (celte nouvelle) est ve

nuejusqu'ànioi.lebruitenest venu jus

(|u'u'i, ifi bi« JU mir gef., ba« Q)cnubt bavou

().it fitb bio tjierber »erbu'itct;(ron'aire) vint

aux oreilles du princt% (fambemQüvflcu

IU 'Obren; (pi <i* "' q"* l'eapril conçuil, iina-

gineou »e rappriie) il me Vint (uno pensée)

f « foui mir j.; il me vint en pensée, en liUc,

dans l'esprit ( j'eusl» pensée dcj) (d) fflill nuf

beu@-n,el faut mit bcr (^3 , e< fam mir iu

beu Äovf, iu bf u Siiiu, rfl fiel mit ciu.

8. (arrivtr par •uccc»sion
,
par qc hasard)

échoir) frmmru; (il met à la loterie, il cs-
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père)que le bon billet lui viendra,(r mrrbe
ba« gvope l'ooê bef.; il ne lui vient que des
billets blancs, cr bcfôuimt lauter Sîictcn;

il m'est venu (un bon lot) icb babe ^ bef.,ge«

jogcu; (après sa mort) ses biens viennent
à (ses enfants) fômint fein 83ermögcu atij;

ce qui leur vient du côté de la mère, ivaê

ibneuvouecitcu beriDiutter, «ou bcr müt=
tfvlii^eii Seite ber jufömuit ob. juf.ïllt; it.

(èiro issu, sorti de j) i| vicut de (cette mai-
son) par les femmes , er Oammt uiùitcr»

licbcvfeit« «ou j nb, W.lieu (6,7/; Gr. (ce

mot) vient de tel autre (en esl formé, déri» é)

c fÖMimt ob. ftamuit roii jenem aubcvu bcr.

9. (succéder, arriver suiv. l'ordre des choses)

fommeu (uacb) folgen (auf); (le printemps)
vient après (l'hi ver) fömmt iiacb beui j, folgt

auf beu e; la semaine qui vient (las. pro-

chaine) fcmuieubc, n'à^^-l., fiinftige, n.icb^

fie, uact)(îfolgeube aBocte; (ig. vienne la

Saini-iMartin, viennent les Kois (quand U
Sl.-i\larlin arrivera j) fiMUlUCUbCU Ober füufs

tigcu i)i'avtiu«tag, -Dvrifönigltag; viennent
les prunes (l'ete prochain) pop., fünftigcii

Sommer; imp. il viendra (un temps) où j,

CBi«ivb(.fomuicu, woj.
10. (naiire, croître) >«OCbfcU,fOmiUeil.fort;

f.; gcbcibf u; il vient peu de blé en (ce pays-

là)onn'ysauraitraire-devin, e« aiâ(b«t

lueuigJîorn inj., man fauii ba feinen SSciu

jiebeu; cela vientàvued'œil.baêiua(bétjn=

feljeub«; -bien (profiter, croître com. il faul,

réussir) fortfoniiiieu, gebeiben; (cet arbre)
vient bien, fi'uimt gut fort; il viendra de
belles tulipes de ces oignons, biefe 3mies
beln »«ci'bcn fi-boneîulven tieibcn, hcvvori

bringen ob. geben; (cet enfant/ ne vient pas
bien , a de la peine à - (»e développe Ume-
meni, imparfailement) Hjârbèt Iltlljt rCC^t, gc=

bcibtmiibf>im;fig. la raison vient avec rüge,

bcr ïuirftaub foui int mit beu 3abren;Chir.j
(l'enfant) est bien venu (la mcre est accou-

chée heureusement) jft gut, glucflid) JUr ÜÜclt

gef.; (l'enfant) vient bien (se présente de 1*

man la plu« naturelle) j fÔUlUlt gut, grftbîrft;

(elles'estblessée,oncraint,queson fruit,

que son enfant ne \ ienne pas à bien (»ait

éprouvé qc accident) jljvc SrUCljt, ibr Jîiub

miji-iftc uiitt glücflid) jiiv Süelt f. ; it. (pi.

d'une mère dont les snfdnls mcurenl jeune») (sCS

enfants) ne viennent pas à bien, grbeibeii

iiicbt, f. uicbt nuf; fie fanu feine Jlinber gro^

jicbcu, fie bringt ibrcJÏ. niittanf.

11. (procéder, émaner) fomillCU, bcrf., ber»

rubren; de là vient qir(il y a si peu de
bonne foi dans le monde) babcr fouimtr«,

ta^
i;;
nos malheurs viennent de ce (|ue ^,

unfer Unglfid fôuimr babcr.b>ifi{.. cela vient

de bonne main, d'une bonne plume ^ bal

fjmuit «ou guter «Ê"!"'' <"'* f'"*>' fluteuSe«

bcr, V. source; cela vient d'un (ici) bal

fömmt ob. vnbrt «oubcuicber; il. (»onir, pi.

d'un liquide qu'un lire d'un vais».) (Cela) ne

vient que goutte à goutte. (. fömmt nur

Irovfeuiurife beiau«; (le vin est au bas) il

vient trouble, cr fôuimt trüb; I*. V.fàtef

linpr. (cette page) vient bien, vient mal

(l'impression en esl bunne, en «si trop faikU)

fömmt gut, fi^let^t. ifi gui, f(ble«t' «*(!'•

brncft.

12. (monter, a'élevsr, alleiadrc • j)gfben,

reiiben, fleigtu; (ccsbotiiiio.s) ne me vien-

nent pas à mi jambe.fl. mir ui<t( h\i m bal

bnlbr'i'riubcranf;(l'iMi«;iuivrn.iii jusqu'à

(la reinlure) ging ibm bi« aUf les eaux vin-

rent jusqu'à telle hauteur . jusqu'au pre-
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• '
. V ,* «„«ifffr ftif a bis tu bct mcu; - à une succession (hériteO ju einet

,
«ûfteoffilf^neu; (ses cheveux) flottent au

"'*'!: ^.'i"^.'\ttrÄitl^^^^ erb d,aîtf.cKaelauacu;erbeu;-àunesuc- gré du-(«o.te„.e„UiOff.tternim 23-e;
ull^ bcr .&p^e, biê tu iaê erjle Stprfmcrf; il

ne me ^ ient que jusqu'au menton Cp"««

qn q..i e.t plu» petit) ec flcfet, rcic^t iiut utir

biê au baêJliuii;- au trône Cyp»""'')a»f

tfii îbrpii fpmmcii, jiim îbrouc gcloufleir,

il vint fort jeune à la couronne, er faut ob.

gelangte febr juua jurÄroiie, jur3îegif rang.

13. (avec U particule eu ou à, formant diCf.

locution» proverb. ou figurées) en - aUI ITialnS

C»e battre) baiibgemciii »erben, }id) f(^lageu;

on en vint aui mains avec (les ennemis)

man tourbe ^anbg. mitE; (les deux armées)

étaient prêtesù en - aux mains, loarc n bf

=

reit,^.}un)crben,nc^ SU f.;en -aux menaces,

aux coups.aux prisesc,eê ju îrp^uugcn,ju

Schlägen, juSiilgereten fommen laffeu; in

îr.anfbrcc^eu, «(^lâgereicu anfangen, V.

extrémité [o, .
parole (9), prise, reproche;

il faudra en - à la violence, à la force 0«"»-

ployerlav. ç) inau Wirb ©emolt btanctcn

miifîeu; il fallut en - à (un procès) oifai'"'

plaider) ce «tu^te ju £ f.; sil vient à faire ce-

la, à dire que j C»'«' »""« l"''' ^"** f °" ''

y a touj. une idée d incertitude, dévénement im-

prévu) roenn er bicfeê t^ut.rccnu er fagt, bap

£-, s'il venait à mourir C^i' mourait) iveun er

fi'ûrbe, wenn er jlerbeu fpüte; (si le secret;

venait à être découvert, geutbedtcb. offeu=

bar würbe ob. rcerbf u [oUte ; nous vînmes à

parler C"»"» parlime«) iDtr ïamen ju fpre=

(^eii, TOtr fprad^eu ; il vint ou il en vint jus-

qu'à me déclarer tCpof'»'* «=""'>*'"''' î*''*'"

diesae ^jusqu'à j) er fom cb. ging fc »fit, bap

ermirerflàrteE-, (les choses) vinrent à un

point, à un tel point, si avant, qu'on ne

put £. c
erreit^tf a einea ®rab, e. fol4)eu 0.,

famea eb. gingen fo lueit, bap man uit^tc

îpunte; il vint à un tel point d'insolence C«'

devint si insolent) quc £. er Warb« fo uii»er=

fi^àmt, foùbermût^ig, fe. Unyerft^âmtfeeit

ging fo weit, bap i,
qu'il y vienne (so. de me-

nace: qu'il ail la hardiesse de me le proposer j,)

er foU mir f. ! er foU nur f., ^eranf. !

14. (pt- «le 'ou' ce qu'on regarde com. néces-

•aire, corn, inévitable) (la mOrt CSt nOtre lot)

il en faut - \h, wir muffen enblic^ barau;

(après avoir dépensé leur argent) il fau-

dra en - à un accommodement, wirb ce

ji! cinem'^erglf idje fommcu mü|T<»; c'est là

quCf, c'est où j'en >oulais -(c'est àce but

que tendaient me» actions, me» discours) bil^in

«joUte id) f., wollte id) eS bringen; baä war,

ob. b.iê i|l ei.waS id) wollte, bcobjtcfttigte; ils

en vinrent au point de manger du cheval

(ilss'y virent réduiis;e$famfon>i'itmift^neu,

fie fallen |t4)bal)in gebradjt, bap fîe ??ferbf=

fleifc^ e jfea muptca; - au fait, à la question

(parler de ce dont il s'agit, agiter la ^) jUr SaC^e

f.,anbie^aaptfragef.;venonsaufait,laiTin

©ie un» jar JÊ»anj)tfa(ie f.; on le ûl - à la

(raison) (ooryrédui»it,parlapersuaaion,oupar

la force) uiau brat^tc il)a jar j, V. /u6é.

15. - bien à j (être
approprié, convenir à j)

gut fielen, paffen ;
(cette robe, cette perru-

que, cette coiffure) vient bien à la taille, à

l'air deson visage, vaéîgutjufin. Süac^jfe,

(lebt gut ja fin. ob. i^rem@eüc^)te; P. cela

vient comme de cire (convient parfaitement)

bas ijl wie ûiigegcffen; (ces couleurs, ces

nuances, viennent bien ensemble (»'aasor-

liueMbit'n t) v. flf^en ob pajfeu gut jnf.,

arbmeu ftd? gut acbea ciaa.aa«; (ce que je

vaisdire)vienlàmon(sujel;(eonvieniau»u-

ieidemondiacours) papt, gef)ôrt jit nieiucm (.

11). - à (dans des acceplions très-diff.) foill^

©rbfc^aftf.ob.gelaage

cession par tête, par souche j, jneiaerS.

bem .^opfe nac^, bem êtomnie uac^ j f., au

einet (S. bem ^. na<^ j S^eil nehmen; - au

sou, au marclalivre ( partager au »ou çU li-

vre) ucr^ältnipmäpig,nac^ fm. 2latbeilebe=

f., bejablt werben, V. ^tvrej -à compte, à

parlage t (compter, partager jjjarJKec^uang,

5nt S^eilung ^ f.ç, ret^ncn ob. abr., I^eileu j,

V. composttion{'i]; - à ou en maturité (mû-

rir) jurütcife f., reif werten, V. mcUuritei

-au monde (naiire) jat 3Belt f., geboten

werben; il est venu au monde tel jour,

er iji an bem nnb bem Siage geboren, V.

terme (2) ; abs. V. - (9) ;
- à rien (dimi-

nuer beauc, se réduire presque à rien) jU 32 ic^té

werben
;
(celte sauce) viendra à rien («

on la laisse trop bouillir jj) j wivb gauj cia^

ioc^en; (à force de maigrir; cet homme
viendra à rien, wirb biefer ïDîeufç^ enbli(^

gau5 juf. fc^rumpfen, ju einem Äc^atten^

bilfc werfen; (tous ses grands projets)

viendront à rien(n«uront aucune suite, aucun

succès) werben auf Siîiettâ ^iuanélaufen, in

'Jîic^jtê jorrinnea.jaaBaffet werben; - à bout

de qc, V. boutlhf, il en est venu (il s'en est-

tiré) à son honneur (U a réussi dan» ce qu'il

avait entreprU)er \^ mittS^reu babei weggcf.,

bauon gef., et t)at to«, waè er unternahm,

giürflic^ ausgeführt, y. but, fin,traoerse;

S'il allait- faute de lui, S'il en venait faute

(»il venait à mourir]wenn et etwa ftetbeu föü=

te, wenn et mit îob abgiagc; it. - de (?' de

choses qui viennent de se passer) il vicnt de

partir, d'expirer, et ifl fo cbrnabgcreiét,

l'erft^icbea; je viens de lequilter, idj ^abe

i^a fo ihtw verlaffea; fam.il vient de -, er

iji fo cbea gef., aagef.; it. à -, ou avenir V.

avenir; les Siècles à - ou avenir, bie füuf=

tigen o».juf. 3a^rf)unberte.

17. -, m. V. aller (m).

VÉNITIENNE (vé-ni-ciè-ne) f. Mus.

(barcarolle de» gondoliers vénitietu) »ene}ia=

nif(^eé@onbcIfa^rerlifbd)ea; »-e SSarcarolc.

VENT (van) m. (agitation plus ou moins

rapide del'air, et dans unedirection déleniiinée

üBiab m; les quatre -s principaux ou car-

dinaux (du nord, du »ud, d'eat et d'ouest) bic

i'ifr^aapt=w-e; le - du nord, le - d'est j.

bcr 31orb=, berC)i= ob.U)îorgen=w.;_- topi-

que (»-p»''''<;uiier d'un petit canton) CVtlidjer

îy.;éejirf8=w.;- impétueux, froid.chaud,

frais, uageftümcr, falter, warmer, füllet

HB.; -humide, mou. pluvieux, douxj,

feuchter, lauer unb f.ncbter, reguetifcter,

fanftetj 2B.; il fait grand - eê ge^t cia flar=

fei, IjeftigcrîB.; le - était si fort, be t2B.war

fo flarf; le - souffle, se lève, ber 23. blâ«t,

ergebt fidj;le - tourne.a changé.est changé

depuis hier, ber 23. brefjt ftc^, ^at fi* gfâa=

bf rt, e« gc^t feit gcflvrn fia aubère r23.; le -

cesse, est apaise, tombé, s'est abattu tout

d'un coup, ber2B. tort auf ob. lapt nadj, ^at

ft(^flelfgt,^atanfgel)ôrt;c«i|iplô6li(tiwiub-

fliQ geworben; exposé au -, bem 23-e au«»

gefegt; être à l'abri du -, sor bem 2B-e gr=

ft^üöt fevn; -s souterrains (quiseforment

dans lea cavités de la terre) nuteritbifc^e 23-e,

V. coulisi fam.êlre logé auxquatre-s(dan»

une maiaoa expocée aux c-< rt ouverte de tous

c6té»jff|>rwinbigob.luftigwol)aea.(son che-

val; va comme le -, plus vile que le - («s»

fort vite, fort léger à lacourse)läaft Wieber23.,

ft^aellet al« ber 23.; (cet oiseaujfend le -

(vola avec uac gr. rapidité) bur(^f4)ltribrt bir

(le vaisseau) flottait au gré. à la merci du
- (»ans être gouverné) warbe foniSB-e getrtes

ben, war bem 23-e preiêgegebea, war ein

Spiel beê33 el: fig.quel bon - vous amène?
(quel bon dessein vous oblige à venir ici?) fam.

xaai fübrt Sic @ateê ja un«? P. regarder

d'où vient le -, de quel côté vient le - (reg.

dehors sans aucun dessein, et com. un hom. oisif;

it. fig. observer le cours des tS. g pour régler sa

conduite) müpig ba flehen uab um^e r gaffen;

it. ftc^ naà) bem 33-e rit^tea; fe^en, »ie bic

Sachen fle^fu; écouter d'où vient le -(ba-

guenauder, s'amuser) uJîanlafffn feil ^aben,

V. abattre, flamberge,plnme, tondre,ven-

ter; P. vendre du - et de la fumée (faire

des promesses vaines) cille Serfpret^ungen

machen; et. in bcn ÎEag ^iaeia »erfpredjtu;

it. il pieutà t0US-S(il peuttouj. nous arriver

des malheurs) mauFaun Überall llnglûcf ^0«

bea; e« fana einem ûberaUet. jnfii>pea; it.

négocier au - (avoir une correspondance avec

un être imaginaire) mit eiueui ciugebilbeteu

23efen oerfebren;it.il faut laisser courir le

-par dessus les tu ilesfil faut »ouffrir ce qu'on

ne peutempècher) waê man uictt ^inberu, âiu

revu fann, map man gebulbig ertragen ob.

binnet)iaca;it.autant en emporte le -(p«. do

promesses auxq. on n'ajoute point de foi, ou de

menaces dont on se soucie peu)ba« ifl iu beuSB.

gerebf t, ba« fîab lecrc Cßerfpret^ungea, Î)r0î

jungen; il tourne à tout -, c'est une gi-

rouette qui tourne à tout - , au moindre
— (pt d'un hom. d'un esprit léger) er bri'^t fî4)

nac<) bem 23-e, er iflwieciaSSetter^a^a, er

ifi eia wiabiger Jlopf, ein 2B.=Fcpf, V.g-i-

rouette; Ch. chasser au-, aller dans le

-

(aller contre 1er.) beui 23-e entgegen ob. ge=

gca beu 23. jagen; beim 3agen be a23. gegea

fic^ ^aben; banderau - (»e lenirsur les chiens

faisant lacrécerelle)aber ben>panbea mit au«ï

gebreiteten Schwingen ia ber Saft fc^weben;

Fauc. l'oiseau chevauche au-, tient le bec

au - (résiste au r. sans tourner la queue)C'crBaU

fe )lrebt bem 3B-e entgegen; aller contre le

- (volerle bec tournécontre le r.)gegen bcaSJ.,

bem2B-e entgegen fliegen; aller vau le- (vo-

ler dans le même sens que 1er. souffle) Ulit bCUl

2B-e, na6) ber Sîic^tnng be« 5E-eä fliegen;

prendre le haut -(voler au-dessu» du r.)übev

bem 23-e fliegen, fi4) im Singe über beu 23.

erf)ebeu; Jard. (arbres) en plein-, V. ar-

bre, plein [a. \]\ Mar. -de terre (qui vient

de la terre et souffle la nuit) Sailb^W.; le— eSt

de terre, ber 23. fômmt som ?aabc ^er, >uir

^abea >!aab:W.; -de mer (qui vient de Umer
etsouffle pend, le jour) «ee^w.; -S généraux
ou constants befiânf ige 23-r, V. constant;

-S réglés ou périodiques (qui soufflent pério-

diquement de cert. point de l'horizon) rcgelma^

feige ob. periobtf(^e23-e;-svariabies(opp.

ac-Juonstants)!jcrânbcrlid)e,wecI)fflnbc23-e,

\. alizé; petit-, ou -faible, -mou, ft^was

djer, f4)lafff V 23
;
grand - ongros-.V.^ro«

(a.); - léger (doux, frais) faafter 23.; - clair

(qui souffle quand le ciel est sans nuage) SEQ. bft

f)ellfin, wolfcalofem^immel; - fait (qui ne

varie plus,etqui parait davoirdurer) fleirer23.,

V. amont, arrière, aval, bise, bouline, de-

bout, devant, étale forcé, frais, gagner,

largue, pincer, porter [W], prendre {i3),

tenir {ij,tourmenter, traversier j ; a> oir

- arrière ou en poupe. V. poupe: - du lar-

gue , ou brise de largue , ou - d'aval («i«'

souffle du côté de la pleine mer et se dirige sur la

lerrc) @rr*W.; - maniable (qui pemcllouica



1232 VENT
Im manœuvre») ^aiibfaiiierSÖ.; -de quartier

(luieslperp.à U route du vaiss )$n(fi}a^é:UV;

tomber sous le - (lorsquéunt dcseiniiaré j,,

levaias. dérive ou est enlr«iiié de sa roule, loin

de la source du e.) blird) ttil SB. VPII Ini.^înilfe

absjftritbni ober vr rfcbliigeii a>fvbfii ; voiii

S5î-f bfvunigftrieben Wfvbiu; aller au plus

près du-, ouabs.au plus près (l« plus près

possible de la ligne sur laq. le r. souifle , en re-

inonlant du côté d'où il souTne) bic^t bcilU ^-C
fcgelii; (celle voJlejale-dessus, a le -de-

dans, ou: le -est sur, est dans cette voile

(lorsqu'il la frappe sur la surface antér.,ou pos-

lérObirfeêSeijel lieijt bnrf, |lrl)t «oU; le vais-

seau est - dessus, - dedans (cert. voiles ont

te «.dessus, les autres dedans) clllit^C <Si'gcl bU';

ff« iSd;iffe« liegen bncf, aubrre )leî)eu i>pU;

avoir le - sur un v., être au - d'un v., avoir

le dessus du -, gagner le -, le dessus du
- à un v. C"* trouver ou se mettre entre le lieu

d'où vient le r. et le vaiss. dont il s'agit) Y. des-

sus (m); it.flg.avoir le dessus du -(avoir l'a-

vantage sur qi.) tcn 5>ort^i'il iibev jcm. i^ahi'W,

bte Cberbanb ()aben; être au-dessus du -,

V. dessus (adv.): it. au-dessous, nntev be

m

SB. ciiieê Sttiffe« fes^n: bcii 3B. ob. bieSu»

f;nben; nber brm 3E-c fryn; cette île était

au - de nous (était entre nous et l'endroit d'où

soufflait le r.) biefc Siifel War unter beni

2ß-e, lagune Ini-njärtS; (l'île) nous restait

sous le - (nous étions entre l'ile et l'endroit d*où

le r. soufflai!) j blieb un« ln»iviutê, blieb

unter beni Sßiinbe liegen; avoir — et ma-
rée, aller contre - et marée (avoir le ». et

la marée favorables pour la route qu'on fait,

ou contraires à cette route) giinftigen SS. UUb

gûnfïige %U\t ^oben; gegen 2B. nnb %Uü
fienern; le vaisseau a - et marée, 2B. nnb

SlntfînbbeinSdfiffegiinHig; fig. il vacon-

tre -et marce(il persiste dans son entreprise,

quoiqu'il trouve toutes choses contrains) er

frf)U)inimt gegen ben Slroni, V. voile; aller

selon le — (régler sa navigation sur le t>.) fit.

Sanf , ben iîanf beê «Schiffe« und) beni 3B-e

ritzten; fîg. (s'accommoder au temps) ftd) ill

bie 3(it, in bie Uniflânbe f(t)i(fen; m. p.

ben 3)iantel not^ bem 3B-e J)ängen; aller

tout d'un-, tout d'un même — (faire sa

route avec un seul r. , lorsque la navigation

qu'on a à faire est droite et qu'un n'a besoin

que d'un seul ». pour la faire) Util l'iltevlci

3B-e, niitbenifelbfuSB-efegiIn; on va d'un

même - à deux endroiLs opposés, man û=

fleltmitrinaldSK-e nad) eiitgegeiigffeèten

@egfnben; on va de tout - h un même en-

droit, man fanu mir jebeni2ü-ean rbenten^

l'elbenCrt fcgeln; fig. le -des prospérités.

de l'adversité (la fortune favorable ou défavo-

rablc)ber@irKf<:, Unglü(f«ä»v.; ba« giinflige,

nng.@rf(t)i(f ; le - de la faveur ( lorsqu'on a u.

faveur de qe Krand) ber 3Ü. brr@nn|l; le

-

tourne (le cour» de* choses devient favorable

ouecasedel'itre)ber9U. brti}tnd;,bte «adjcn

ânbernfid). baClDIiIttocnbet fi(^; P. (jeune

gouvernement) suit le - (il céd« aux événe-

mcBia et ne le« domine paa) rict^lcl fid) liacV bcn

(Strignif[en, gibt brii($. xiad); avoir le - con-

traire ( itre contrarié par les circonstances^ )|l| i t

loibrigrn Umtlânbf U , mit ^inbernifirn ju

lâmpff n babrn; P. selon la voile le - (il ne

faut pas aller au-delà de se* forces, de son rsvrnu;

man mii^ bie Segel nad) brm 3U-r rid)teu;

manmu^fîdinarbfu .fTrdftrn, iia(t)fm.@iR<

fomiurn rirtten; rum. man mnd flc^ nad>

brr!&r(frf)c'(fv-n; IVIarécii. (ccrhcval)adu
— (eoMMcnc« s devenir pouaaif) fliiigt flll bâtit«

pfig )u »r t^rn; il porte au -, porte le n«z

VENTA Gi:

au -(porte la tète fort hautesans la ramener, pt.

des chevaux cravates) eê trögt ben JÎPVf, bie

dlait l)C(^; flg. (pt de qn qui porte u tète delà

même man. )il porte au - f t>' trögt bii'-Jî.^prf),

ben Jiî. immer fieif in bie ^P^c gerichtet.

II. (air agité par qe moyen particulier)3Binbm;

faire du - avec un chapeau (un éventail,

un soufflet j) mit einem .§ntei;2B. madjen;

le - (d'un boulet de canon) (l'air agité par

le passage d'un boulet de canon) ter 2i>. r j Ic —

du boulet le jeta par terre, ber SB. bcrJîn=

gchuarfihn jni^oben, V. inslrumenl, mou-
lin; Artil. - ou évenl du boulet, Y.èvenl:

Ch. (odeur, sentiment qu'une bètc laisse dans les

lieuxoùeilcapsssé) ®ernt^ uv, ÎL-ittcmiig f:

le cerf est de plus grand - que le lièvre.

ber^irfcl) iäfjt einen fiarfcrn (Sernd) juriirf,

aie ^er .^ilfe; il. (odeur, sentiment qui vient des

émanstions de tous les corps) (le Sanglier)

prend le - de tous côtés avant (de sortir

de la bauge) (flaire de tous cotés) ridjtet bie

S'îafeeriinac^ allen Seiten ^in, rbe cêç; (le

sanglier) a eu le- du gland, ^atSöitternng

«pnben@irt)elnbefpmmcn,^atbie(5ic^elnge=

wittert; (les corbeaux) ont eu le - d'une
bctemorte(l'odeurene8l parvenuejusqu'àeux)

"babenbieSBittcrnngvuMi einem3l«ff,wittcrn

ein 2laê; fig. avoir - ou le - de qc (en avoir

qc indice) aB. yen et.ï)aben; 9!a^ric^t,2lnjei=

t^enypnet.fiaben; on a ou -de (leur projet)

mail fjrttvon ^SB. bffemiiien;on n'en a ni -

ni nouvelles, ni - ni voie (on n'en a p» rien

apprendre, rien découvrir) niail '^.it gflr feilte

9'iart)vi4)t,nirt)tbiemiiibefle91arf)rict)t, feine

Spur baVOli; - du bureau (ce qu'on présume

des dispositions où sont ceux de qui dépend une

aff., une grâce) jîanjlei=n.'.,6abinets=iv.; il a

le = pour lui, contre lui, le = lui est, ne lui

est pas favorable, berÄ. ifl für il)n, gegen

il)n, ift i[)m giinfiig, uiig.; Méd. ord. pi. (air

ou gaï retenu dans le corps) SB.', 93iä()nngf; il

a des-s, il est plein de -s, er ^at2U-e,iWn;

cela cause, donne, engendre des -s, baë

madjt, erjcugt 2B-e, Sö-en; (cette douleur)

provient ties -s, nif)rt l'On «erfdjioffenen

3J-en, i>on 4Wii ber ; lâcher un -, des -s,

einen SB., SB-e laffen, fo^ren ob. flreidjeii

laffen; donner -au vin. à unmuid devin
(y faire qe petite ouverture pour en laisser sortir

l'air, pendant que le vin travaille ou qu'il est en

mouv.) bemifiJeine, einem Safff SBein l'nft

geben; si vous ne donnez -à ce muid (il

jetera ses Tonils)wenn 2 ie biefem^affe feine

îiiftgebeii.fog; (ce vin ne viendra point)

si on ne lui donne - par en haut,wenn man
il)m iiid)t oben ünft gibt; pop. (respirÄiion,

souffle,haicine)9lfbemiu; prendre, repren-

dre, relirer, retenir son -, ?l., tvirber 91.

f4)övfeii; ben 51. in fif() jiebf n, an ftd; balteii;

(on lui donna un coup dans l'eslomacyqui

luifitpcrdre-mieux haleine, ba^ ibm ber

91. ausblieb; 2. qfflg- (vanité, présomption,

vanterie) 3B.; il y a bien du - dans (sa tele)

e«ifli'ielfrS03. in^; cr brfifeti'ielenTriMfel;

(la vanilé) n'est que du-, ifl iiidjtéaUÎP.;

il y a bien du - dans ce qu'(il dilg) efl ifl

»ill 2ß., l'ide leere Çriibirrei bei bem, loa»

l\ (toutes ses promesses) ne sont que du
- (»ont sana réalité) (.ft IIb lailtCrSB.

VKNTAGlC(van-)m.ABr. (aci.de rm/rr

legrain, ra\oine) SBoifellI, 2l-Plfen 11.

VENTAlL(van-,lin.jm.V.iw//a/7.UI.
(partie infér. d. l'ouverture d'uncaaquc) »(^elllt-'

fniflrrn; des veiilaux,{>. pi.

VEMAISON (von lè-zon) f. Agr. (mn-

U<lie4Mrrom«iii)(9ir()Jlranf(>eîtrbr<Jlprnrl.

VENTE
VENTE (von-) f. (act, de vendre, aliénation

à prix d'argent) Q^prfaiif m; - (li'une terre)

U3.; il était à la -, er war bei bem 93-e;

- de (meubles j) sa, yp» ^; procéder à
la - et adjudication, }iim S-e nnb jur
3iif»feiinniiiig fdjreiten; requérir, pres-
ser une —, nm ciiieii (geri(i)tliel;riO 5?.

anfnd)fn,nnf einen 93. bringen; poursuivre
la -, ben SB. betreiben; - volontaire, forcée,
simulée,frauduleuse, freiwilligcr,er}ivnn=

gêner Ob. geridjtlidjer 93.; Sc^eiiisy., betriig=

ltd;er 93.; mettre, exposer qc en - cdéclarer.

faire savoir qu'on veut le vendrr) etW. Uim93-f
aïK-fifeen ; etw. feil bieten

;
(ces biens) sont

en - (on les vend i veux qui eu sont amateurs)

ftiib jii fanfeii
, ftiib feil

; (ce livre) est en -

(vient d'être publié) ifl feil ; 2. (débit de mar-
chandises) 9}. , 93erfd)liifi, 3lbfa6, l^cbitm;
la - de cette marchandise se passe'ie icmp«

de la bien vendre se pusse) ber gi'inflige3eit=

pniift juin 9S-e, a3cr)d)liifTf ob. abfafee bie:

fer SBaavc ge()t vorüber ; elle est hors de -

(n'est pas en état d'être \endue) fîe i)} llid)t fer:

fâiiflid),fie fiiibet fe incn93erfd)lnfi ob. 3lbfaç,

feine Siebbaber ob. 91biiebnicr; elle est de-,
de bonne -(est bonnp,est de bon débit)fte ge^t

gntab,ftnbetgnteii,ftarfen?lbgang, ifl gang:

bar, uerfänflie^; elle est dure ;i la-, d'une-
traînantp , fî; ift flan , iiidjt gcfndjt , wenig

begehrt;- au dehors,à retranger,9ln«fubr=

^anbelm , it. 93., 91. in'ê 9lnêlaiib ;
- en dé-

tail, engros, Jîlcin=ob.îretaiU, @rpi)=ob.

(Sngroî:.^')anbeI iti; - en seconde main,
2Bieben'erfanf m:- judiciaire, geri4)tli4)er

93erfnnf , (Snbbajîalioii f; - publique ou à

rencliPrc,V.e/jcAére; effectuer une-, ei=

nen 03. bcmirfflefligen. exposer qc en -, et.

bem 93-eanéfe(jcii; mettre qc en-, et. anS:,

feil--bieten; contrat de -,Jîauf:ÇoiitrartJÎ.>

brief m ; journal ou livre de - (li\ re où u né-

gociant écrit ce qu'il vend i crédit) 93-f:bn(l;

(iU^rgebiid)); il. =en détail, ?o|«iig#bnrt)n;

3. (place publique où l'on vend des marchandises)

v., 2.1ùuft,ï)J.=vla6 m; acheter (du vin) sur

la-, janf bemü)t-cfanfen; il a fait porter

une partie deson vin sur la -. er bat einen

îbi'il f«. SBeiiieê anf ben 3)î. fdjaffen laffen;

. E. F.(coupcqui se fait dans un bois en des trinps

réglés) Scblag ; .^plj:f. m ; ®ebaii n ; il y a

plus. -s dans (cette forêt) eS finb mehrere

Sd)lâgr pb. @el)aue in (.; les-sdela (forêt

de Com|)iègne p) bie i£d)läge in bcin j: cha-

que- est de (20 arpenis) jebrr ©. begreift

ob. l)ält (;; asseoir les -s «marquer le bois qui

doit éirt coupé) bie Sitliïge beftiiuniiii , an«:

jeic^nrn ; it. (partie d'un bois qui vient d'èlra

coupée) abgetriebener >£.
;
(tout le bois que

j'ai coupe) est encore dans la-, liegt nod)

iiibeiii i£-e; (achelertliibois;tlansla-, iii

einem abgetrirbe neu S-e ; vider . nettoyer

les -.S(enlcverle bois «jui eut cuupé)bie3illltïge

al'leereii , fânberii ;
jeunes -s (r-»"ù le boi*

coupé commence à revenir, à repeusarr) jllltgf

6)et)ailC, Féoil. (droilscigneur. pour u». d'un

héritage cciiauci) Jlanf:, l'ebm-gebilbr f; il

iloit encore les hiils et -s de son acquisi-

tion, er ijl nod) bie V. »on bem gefaiittenoulf

fitnlbig, \ .lodsi -set issue» (douliUsdroile

dr p-i dus pour la permission de vrndt<

la permission d'acquérir) bOVl'elte l'.. I'

Nenla(réuMion de rarbonari, logt, aerii"

société secrète) f.iirc partie d'UHC -> tUitl'

giieb einer !8ent.ifevii.

VENTEAU (van-irt) m. Ily«lr. (porte

d'une ecius») ^(^ilenfentbor n. j d Afi.) id. T.

VENTKNATIK ( cie) f. Ilot. (uHneée



VENTER
VENTER (van-té) v. n. et imp. Cf"" ««"

eei«0 «jiiibf II ; il a -é (toute la nuit] c« f)nt ^

gf »iiibf t
;
qu'il pleuve, qu'il grêle ou qu'il

-e Cl* temps qu'il fasse) eê lllil^ rfjjlieil , ^.1=

gflll cl'. ID.; 2. qf («vec le moirent, dans qs

man. de parler proverbiales; louffler') on ne

peut pas empêcher lèvent de -(on ne peut

pas changer le cours naturel des événements)

man Faittt be ii SSinö iitt^f l'erfetiifcfrii ju »?=

Çfu; man fiiiiiifceii Sanfter S'îatur, bcuna=

tûrlic^en ©aiig bfr 35inge nic^t âiibern;

quelque vent qu'il -eCquo^u'i^Tiveinja«

fia) anc^ ereignen, toaSanc^ gefc^c^en mag:

3. V. a. Agr. - (le grain, l'aToine) G" j«'«'

à palerées dans l'aire de la grange, pour les net-

toyer) j «jorfelii Pb. luprfen. [vente.

VENTEROLLES (van) f. pi. Féod. V.

VENTEUX. SE a. (van-) c«ujetaux rm/j)

iuinbig; (plage) très- -se, fetjr».; (saison)

-se, tt'.; Méd. Ci"' c*"»« <*" '•) blâ&enb; (ali-

ments, légumes) -, b.; (les poisç) sont

-, E blähen ff^r, erjfugeu viele Slä^nngen,

V. colique.

VENTI (van-thi) m. E. F. arbre - (qu'on

8 Taii tomber à l'aide d'une corde ou en le déraci-

nant, coin, s'il avait été abattu par le vent} mit«

telfi eineê Setlel nmijeriffener 33anm; ar-

bres -sou abs. faux -s, m. c. <£. uiHgeriffe:=

neSBânme; SSiiibripm.

VENTIER (vanthié) m.E.F.C«cquéreur

d'une ou de plus, tentes) Sdjlag^fällffr , <§Plj=

ft^Iagîf. , -giol^ftônbler m; les -s, les mar-
chands -s ont déjà nettoyé les ventes, bie

©., bie ^. ^abeu bieêc^jlnge fc^on gefâubert.

VENTILAGE (van) m. BoLCnerprunde

Madras) *Bcntilagpf.

VENTILATEUR (van ) m. Phys. (.».-

chine inventée, en 1744, par M. Haies, pour re-

nouveler l'air dans les vaiss., les hôpitaux .)

2Stnb=fang, ^jnbringer; Çnftifang, =jie^er,

iQentilatpr m; pratiquer un - dans (une

salle de spectacles) dans un (grenier à blé

c)finen2i.î. tiij, anf einem {.anbringen; (les

soumets) du -, E
be5 3?-e§: faire jouer le -,

bcn3S.fj!telcnIa|Ten,in-BeiuegnngffÇen; in-

troduire (un) - dans (le fond d'une mine)
îßettermaf(^iue,32ill^=pb.35}etter=trpnlmfl

in Eailbringeu;2. C">sciiine de rotation prod. un
courant d'air continu , et serv. seule à alimenter

le feu d'un fourneau) 2}., 3Bill^Illaf(^Jine^.

VENTILATION(van-cion)f.Prat.(act.
derri»/iY<T)@cijä&nng,(lrb=f. f; faire la-,de-

mander une nouvelle - (lorsqu'il^- a eu de la

fraude dans celle qui a été faite) bie 5. V>Prnr^=

nien; eine iienr S. verlangen; it. Phys. (aci.

de renouveler l'air au moyen de ventilateurs)

ïuïuenïung f. ber aSinbfânge.

VENTILER (van ) v. a. Prat. (estimer
séparément chaque héritage,en égard au pri x lolal
de la vente, lorsqu'on les a vendus ensemble ou
enmasse)fiiijf|iiob.t()eilroei|f fd)â6i'ii;(lors-

que les héritages vendus conjointement
relevaient dcdilTérents seigneurs) on les

ventilait (pour fixer les druils dus à chaque

•«'« ) t f*^ \ài'\%U mon fîe f
. ;
- (une maison)

(pour en distribuer le prix entre des créanciers

VENTOLIER
(mettre dans un bateau des planches d'une cen.
épaisseur, pour retenir l'eau) Ollsbiclen.

VENTOLIER (van ) m. Fauc. ois. boti

- (qui résiste bien au r^«/) jjufer 2BinM>Pgel.

VENTÔSE (van-)m. H. d. F. (6' mois de

l'année de la Hép., du 19 février au SO mars)

Sïintmpnat m. [V. oents.

VENTOSITÉ (van) f. ord. pi'. Med.
VENTOUSE (van ) f. Chir. (vaiss. de

terre j , piriforme, qu'on applique sur la peau, et
dans la capacité duq. on fait le vide parle moyen
du feu ou d'une pompe aspirante , afin de soulever
la peau et de produire une irritation locale)

^ct?rpvffpvf; J?pvf m; appliquer des -s,

ècl>rovff5i.n"f fe6eii;-s sèchesCqu'ou applique

»ans faire ensuite de scarification) trPtîene

54)rôvff5pfe; 3ie5fppff; -s humides ou

SCaritléeS(apréslesq.on a fait des scarifications

a la peau) naöc Pb. blntige24irpvffôpfe:tirer
du sang avec des -s, ©lut auêfctriJvfen:

A rch. - ij'aisance ou d'unefosse daisance
(bout de tuyau de plomb ^ qui communique à une
chausse d'aisance et sort au-dessus du comble,
ce qui diminue la mauvaise odeur) 3ugrpf)re f.

an einem ?lbtrtttf(^[an(^c; - de cheminée
ou SOUfllet (esp. de soupirail pratiqué sous la

tablette ou aux angles del'àtre, pour chasser la

fumée) 3iigloc^ n. an einem J?amine;mettre
des -s à (une cheminée) Snglôcber in c an^
bringen;pratiquer des -s à (une muraille)
(so. d'ouverture pour faire écouler leseaux)3lb:

^ngipc^er in c oulningen
; H. n. -s (organes

musculeux de succion, en forme de disques creux
sur les bras des sèches j) èangnài'fitjon n;
Hydr. (ouverture pratiquée dans un conduit,
pour donner passage à l'air par le moyen d un
tuyau) ?uftlpd); (les luyaui de cette fon-
taine crèveront) si on n'y fait une - . si on
n'y met des -s, wenn man nic^jt ein Ç., Snff=
IPdjer hinein madjt; Jard. (branches surnu-
méraires, qu'on laisse aux espaliers trop vigou-
reux,pour consommer lasèvesurabondante)3 II g;

reiâ, icang=r. n; Verr. (ouvertures pour 1rs

pou) îiegellpt^ern. pi.

VENTOUSER (van--zé)v. a. Chir.(ap-
pliquer des tenlousts à un malade) fcf)rppfen;

on l'a -é, man ^at i^n geft^jröpft, Hydr.
A rch. (pratiquer des t^-«) ?uff=, 3«a=l5c^ei
anbringen.

VENTRAL,E(van-)a.Anat.(quiapp.au
rfn/ie) Sanc^rj; nagcoires -es, é.=flpffen
f. pi; hernie -e (qui se fait sentir à un des

points de la capacité du bas-r.) 33.=bru4> m.
VE.NTRE (van ) m. Anat.(capaciié ou gr

cavité du corps, où sont renfermés les boyaux)
sUan4); Veib m; - plat, gros -, flatter, birfer

53. ; petit -(l'estomac, qui est enfermé dans la

capacité du r.) uJîagfn m; il a le - dur, enflé,

gonflé, tendu, er bat einen garten, aufge=
triebenen, angefpannten 93. Pb. Ç. ; il a mal
au -, un grand mal de-, er i)at ©.Mveb Pb.

i'fib=ft'., beftigeét- (cela est bon) pour les

douleurs, pour les maux de-, für bie 3).=

ft^merjf n Pb. Çeib^f., fnr tas ©.^grimmen,
V. cours , décharger , flux, lâche , pares-
.f^tX/parler du -(parler cornai les sons éiairnl

VENTRE 1233.

tirés du r., ce qui est l'art du ventriloque) awi
t'f '" î3-f reben ; il lui passa son épee dans

priMiegiessurlasuperficie.et des hypothécaire»
I le-, aU travcrsdu-, erflifßibmfn ÎJfflen

oupr.v.legié.surlefond),H,. f.;lig.(di.cuter,
|
i„ ben ?.. bnrt^lben e.,V. ^/,«,- baS-- (partie

débattre une question g, avant d'en délibérer en
forme) p. u.. erPrtem, nnterfutt)f n ; il faut

-

premièrement 'celte affaire) man mn^ erfl

t etp. . après a voi r -é qe temps la chose (on

délibéra en forme) uac^bem man eine3eit
lang über tgefprPdjen. fie Ijin nnb^ernbers
legt halte j; ConSlr. (mettre des venlilalcur»)

SBitibfânge anbringen.

VENTILLER (van , I m.) v. a. Mar.
Mosm, Dictionnaire. II.

infér. duc, àlaq. tiennent Irspartieasexuelles)
UiitiT:l.; (une inflammation) au =, im Un«
ter=I-e: un coup au =, r in Stic^), Stpf; in ben
Untei=l , ein Schlag anf ben j; se coucher
sur le -(sur le devant du corps) ft(^ailf beil 53.

lrgfn,V.co«cÄeT(II):il leur cria: -à terre:

er riif ihnen jn: leget encbonf benSO ! il les

fil mettre = , er liefifieîlUr fieonfbenö

toute so de soumission) fn^fdUig, anf ben
Jînifwi, anf'ê ÎJemiithigfte nm Serjeihnng
bitfen; jum Jîreujcfrirt^en; aller = (pt. d'un
cavalier j dont le cheval court avec une gr. vi-
tesse)im geflrerften ©aloppe reiten; il partit

=, errittimg. @. bai'pu; (le prince,- dans
une voilure à 8 chevaux) arriva = , Fam in

t im g. @. an
; fig. marcher, passer sur le

- a qn (le terrasser, parvenir malgré lui à ce
qu'on veut) jem. fiber ben ^anfen Werfen, ju
îBpben Werfen pb. fc^Iagen

; jem. Û6erwalti=
gen; sDîcifierûberjem. werben; (si les enne-
mis se présentent) nous leur passerons
surle-, fo wpBen wir fie über ben.^anfen
werfen

;
(on lui a suscité mille obstacles)

maisilapassésurle-àtoussesennemis,
allein er hat aUefe. geinbejuÏÏPben gewor=
fenPb. gefc^lagen; fam. (pt.de qn qu'on a ex-
trêmement maltraité) on l'a battu dos et -, on
lui en a donné dos et-, sur le -et partout,
pop. on lui a dansé à deux pieds sur le -,

man ^at x\)n jämmerlich gcprngelt; man ^at
i^m bie^ant tcrb ucU gef4)Iagen;man ifi auf
i()m herum getreten; P. tout fait -(les «u-
ments les plus urd. rassasient, nourrissent com.
les plus délicats) ce fällt 31Ufê ben 53.; 9lilcâ

mac^tfatt;- de son,robe de velours ou robe
de velours, - de son (pt. deqnqui se nourrit
mal, tandis qu'il fait beauc. de dépenses d osten-
tation) gammet am .Rragen, unb Jlieie im
JJtagen; 2llleé anfbeml'eibe unbni(t)t«bar=
in, V. affamer, creux, déboutonner , dos,
nu; iL être sujet à son - (être gourmand) fm.
sö-e bleuen

; P. se faire un Dieu de son -
(préférer les choses sensuelles à tout autre chose)

fn. 33. jn fm. @ptt mac^jeu
; ein 53.=biener

feçn; ils font leurDieu de leur -,fie matten
ben 53. ju ihrem @ptt;P.avoir les yeux plus
grands que le - ou que la panse , Y. panse;
il. à - saoul cerises aniores (les meilleures
choses perdent leur prix pour celui qui en abuse)
wenn bie iUiauê fatt ijt, fctjmecfi baâ 2Uiehl
bitter; fam. (pt. d'un enfant qui se mutine etqui
ne veut pas manger j) ij scdcpite, il bOUde
contre son -,er trP6t,er fc^mpüi mit fm.5)-e
Pb. ä)Jagen

; iL Gg. (pt. de qnqui, par un dépit
momentané, »e refuse qc qu'il déaire et qui lui
convient) ii boudc contieson-, er ifi au«
ïx^% ftilj fiibfi feiub ; er manlt wioer fic^

|f ibjl, - bleu: - Saint-George; -saint-gris:
(« esp. de jurons.le dernier fort ord. à Henri IV. )
jum genfer ! ba^ bic^) ber ^.! ppç aile 3Selt,
aile ÜiJelt, alle îenfel ! 2. (capacité du r.quiesi
enfermée sous les côtes) Ç.; fam. il lui arracha
le cœur du -, erripi^mbaê.r->erj au« »em
l'-e

;
P. Y. battre; fig. je saurai ce qu'il a

dans le - (Je ferai épreuve de sa valeur, de sa ca-
pacité; it je découvrirai ce qu'il pense) ic^ rmU
ihm anften3ahn füllen, will fi'hen.wa« au
ihm i|1,wa« hinter ihm fle(ft;iLic^ will feheit,
Viii er im èinne ^at, w. er im Schilfe führt;
je lui ai mis le coeur au- (ce petit avan-
tage) lui a remis le e (je lui «i donné , c<u lui

»rendu du courage) ic<) habe ihm ^erj , ÜWut^
gemat^t; jh-Jt ihm wieber m. gemattet; il lui

mit le feu sous le -(il l'irrita, laigri t, le mit en
colère) erbra^ite i^n tu ^arnif^i, V./oaro/tf

(9); tant que lame (ou le cœur, me battra
dansle-,V.Ä«//r«- (v. n.); il n'a pas six
mois,un an dans le - (il ne vivra plu« 6 mois,
un an

, it. il ne sera plus 6 mois , un an dans le
même poste j) cr hat ffiu halbcS 3ahr, feilt

3ahr nie^r ju leben
; (cet auteur) n'avait

que cet ouvrage dans le -(na produit qu'un
seul ouvrage, ou, après avoir donné un bon , il

n'en a plus donné que d« mauvais) hat nur tif ff«

rgeu; P. f.g. demander pardon = (.v.c' i.;V.";^;..::;L!.,.:.ls.„im..e
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formr.oii se nourrit rcnftnloule petit de l'anim.)

?.; (renfanl) se retourne dans le - de sa

mère, jbrcbt ft4) in fr. iU.'uthr V-c um , V.

rura/«*r,(danscc pays-là; le -anoblii;ies

rem. nobles Iransinetlent la noblesse à leurs en-

fants) j. oîiclt bcr i!., bic äUuttir ; c'est le - de

ma mère , je n'y rentre plus , je n'y retour-

nerai jamais; ou abs. c'est le - de ma mèr»

(je ne m'cng»gerai (ilus en pareille aff.J baUlH'

werbe if^ mirf; fiuiftia WP^l l)üteii
;
babiii

bringt mail mi4)tiifttivicbcr;b>uaiifln|'f cid)

inic^ niiljt mct)c ein ; Anat. (se dit des trois

grandes capacités qiiirenf. les viscères) - Supé-

rieur,V. cerveau ; - mo]eu,Y . poiirine ;
-

inft.'rieur,V. abdomen; - (d'un muscle) (»»

partierenf.ee) .RinUlT m. Ob. Slfiff^ "• f'"l'*

2){llê!felê;flf!;. (partie d'une assemblée législative

-où siègent les députés ministériels; it. ces dépu-

jéseux-mèmes) iron., Gciitium n", Arcli. (ce

niury fait-, fait le -(boude ou se bombe, me-

nace ruine) j bat etnCll'Ö., i)1baurt)ig, baiidjt

ftil)anS; Artil. (le canonj est sur le -(cou-

ché à terre , sans affulj
t Itcgt Ciuf f bciiev @lbf,

ifi pf)ne 2affete ;
- (d'un mortier) (partie

proche de sa culasse,qui s'appuie sur le coussinet

de 1 affût) tV; Aslron. - du dragon (les «

points de l'orbite lunaire les plus éloignés de l'é-

cliptique, les limites) S)iad)CubailC^ ITl
',
Ch.

(le cerf) est sur le-, batfic^ itiebevgct^an;

Chim. digestion à la chaleur du - de che-

val ou au bain de fumier, î!iijf fiioa bei bei

'2Bâvmebiê$fevbeiiiificê;Écon. -(d'un pot,

d'une bOUleilICE) (la partie renflée, la partie

du milieu) >ii.] (cc vasc, cc flacon) a un gros

-, ^at einen qxopn 33. ;
- (d'un tonneau,

d'un tambour, d'un luth, dun navire j)

83. ti Expl. le filon prend du-, bcr @ang

ft^liejjt ftc^ auf ; IMan. - de vache ou - avale

(lorsque le i\ du cheval descend trop bas) JÎU^=

bau(^, uiebevbângenbev33.; (ce cheval) n'a

point de - (est serré des flancs) I)a t f cillf 11 53.,

i|l flact)feittg; Mus. (point du milieu de la vi-

bration d'une corde sonore, celui où elle s'écarte

le plus de la ligne de repos) Sdjminguugéiuit:

tclvnnft m; Tour. - h planer ou poitrail

(planchette de bois qu'on met devant l'estomac,

pour planer qe pièce de bois) U3l°llft:bret<',

»blattn. [lier) jum genfer!

VK.NTRKBLEU (van ) i. (j-rementfami-

VENTRÉKf. \. portée (i).

VE.NTIUCOLE (van ) s. a. 2, Néol.

(qui prise trop la bonne chère) ^^AUC^bii'lier,

«iuii; it. bem Saucée frö^iieiib, beii îafeU

genûffen ergeben.

VENrRICULAIRE(van)a. 2,Anat.
(rel. aux vrntricuUi) JtainmeT: (', Jll beil St-l\

ge^Ôreiib. [tympanile.

VENTR I CULATION (cion) f. Méd. V.

VENTRICULE(van )m.Anal.(dim de

•rn/re,'cap«cité ou cavité de cert. organes) Jtani:

mer f ; -s du cerveau, du larynx, .^irn::f-u

cb. »bP^lf II. •'?•" tf * l'iiflrôbrf nfppfe«; -s du
cœur, S^txY.\-\\\ - droit j. redite t.&eijf.; it,

qf- supplémentaire, V.rfHoc/ff/iit/«,- 2. abs.

(estomac de cerl. anim ) ül72o>{i'll m; (leS atli-

maux ruminant.«) ont plus, -s, ()abrn me»

^rfrt UJÎ. ;
- (des oiseaux; ( leur estomac) Ü);.;

It. (pi de I hom ) aCtion dU - (de I estomac)

Ib-liigfeif f. be» ÜJJ-«; maladie du - 3)?..

fronfbfit f; Rot. - ou renllemcnl (de ccrl.

plantes} iOnnct m.
VKNTRltREfvan )r.8ell.((r «•iiequi

paass »nus Ir vrnirr d'un cheval decarrosie.pour

Unir I* harnais et les Iraila en éltl) ''JUlnC^:

0nrt m. ri f; il. (sangl« pour ele> er dis ehrt aux

f«'*a<rettl embarquer, ou tenir suspendiis).^tîll:

0(',VI^IOebr;g.; Chi r,(compreue pour couvrir

UvwiU«, àtm» rop«ralioa4«la UiiiO Oail(^>

VENTRILÈGE
fOIllVnifef; Ifydr. (grosse pièce de charpente,

posée devant une rangée de palplanc]ics,pi>ur ré-

sister au courant de l'rau , ou a la pose des ter-

res) ètvibe^, ^itn(j:balfcn m. (vov einer

3ieibeyoii ©vniifbâmiicn).

VENTRILÈGE (van-, a.2,H.n.abcllle
= (qui emploie la brusse poileuse qu'elle a sous
le cefi(re,pourlran8porler et travailler le pollen)

3libeit;bieiic f; -loque a. 2 (pcrs. qui, ayant

la voix sourde et caverneuse, scjiible parler du

ventre-) baiic^)=vf beiib, =|'viefbenb, auê biiit

Î3and)e vebfiib; it. (pi. des anim.) (oiseau)

-, b.=VCbUCVi|cb; 2. s. 2 (per», qui a la faculté de

parieren aspirant, de supprimer le retentisse-

ment de la viiix dans les fusses natales , en sorte

qu'elle semble venir de loin ou du ventre) ^.:

rebuer, =in\\, îfpvec^er, :iun; -loquie f. (art

du c.) ^o.=ribcflin(î f. (qualité des anim. »-»)

i^=vfbncrn f; -potent, e a. (qui a un gros

venir»} \., bicfbiüic^ig, pop. îWanflig.

SE VENTROUILLER (van-, 1 m.) v. r.

(se vautrer dans la boue, pt. des cochon.s ç) jtd)

im^Litbebevnmwäljeniftfbberunifiibleii.

VENTRU, E (van-; s. a. (qui a un gros vin-

lie, unegrossepanse)bt(îbancbig; il cstbieu-,

er iji ie£)v b.; il devient furieusement -, ei

bcfijninit diien vafeiib birfe u 33njid); c'est un
gros-, une grosse-e, er ifl, fie i)"l ctii red)ter

î)i(îbaU(^, BfttWanfl; Bol. (renflé au-dessus

de la base, ou vers le milieu) bancf)ig ;
(caliCC)

- (capsule) -c, b. g ; Ch. (cerf) -, bei' gut ge;

fatît 1)1 ; H. n. - (pois.?, du g. bouclier) î)i£Î=

band) m ; flg., iron. (député du centre, minis-

tériel) î). (beê^entiuniê).

VEI\TURON(van-)m. Pêch. (gr. carreau

qu'on relève eu moyen d'un contrepoids) (Sctl^

fev m; IL n. («o. de fringiiie) - de Provence,

(Jiti'Piiniftnfm.

VENUE (ve-) f. (arrivée dan« le Heu où est

la peis. qui parle)V,, îlllfuilft f ; dès QUC j'ap-

prissa-.ord. son arrivée, fobalb ir^ fe-3L

erfuhr; votre - en ce pays-ci (m'a donné de

la joie) 3()re 31. tu ^em bifftgf" ^'anbe^;

Thcol. y.messie;]ts aIléeset-s(lcspasou

démarches qu'on fait pour une alT.) baê >6in=

iinb.f»cr=laiifen; le temps se passa en =, bie

3*'it ging niit^.iiub.^., mitiiniiüöeu &h\-
ge n «criiber.V: allées;V. il a eu l'allée pour

la -, ou l'aller pour le venir, V. aller [\\]\

(arbre) d'une belle - (qui vient bien , qui est

gr. et droit) bevfineii fc^i.>ui'ii2i>ucl>ê{)at
; (ce

jeune homme) est d'une belle-, ^at einen

fd)i.>nen3B.; P. il est tout d'une -(gr. et mai

fait; une taille longue, droite, qui n'est marquée

niaux épaules, ni aux hanches) er ift fbi'U llllb

utitrngleid)bi(f ; il a lajambe tout d'une-,

ou tout d'une — comme la jambe d'un

chien, er bat Î3cinemiei2tecfin, ev batfeiiir

SQabi'll) P. (pi- de qn qu'on a maltrailc, ou à qui

on a gagné beauc. d'argent) OU llli en adonilé

d'une-, man iit libei mit ibm nnigegangen,

l)ntibmargmitgefvielt, bat ibntiidjtignu«--

grbcntrlt ; Corr. (bande de cuir qu'on passe en

suif tout d'une fois) l'rberflrelff II m, bru maii

auf (Sinei! 3ng mit Unfdjlitt einfiiiniicit;

Quill, (coup qui se joue de l'endroit dont on est

convenu, opp. à » otn/) .^iuiüerfen n, >Ê>in»viirf

m;ilaraitlroisquillesde-, rrbatbrei.(Te>

gel im ^inio. pb. l'Pii i-orneii gemattet. V.

ijtulle. iKMO^lebfitten n.

VÉNULEou vi-iNt'LK f. Miner, (penie

VÉNUS (v<^-nurf) f. Mylh. (i.dér.se de

la braute et de l'ainuiir, flilr de Jupiter, et mère de

fupidon) *i?niii8, Viebi'i?gï'tlinn f; temple île

-,2.emvflm.bfr'-U.,slaIuede-, *i)ilbfänlef.

ber '-0. Ob..V.; Du« (pi d une femme d'une gr.

beauté) c'est UHC —, fie ifl eiur iU , eine

®(^9ii|>(ii; elle se croit une-, ^t ^\i f!(t)

VENÜSIEK
fin eine Q>.; sacrifier à - (goûter le« plaisirs

charnels) ber 0.1 pvfern, bie flfifi-t^lic^enVûilï

genirijcn ; Poet. les plaisirs de - (ou de l'a-

mour) bicîuotguiigiiiigcii beri'iibe, bas 33.=

fpicl, Anat.V.mo/l/,- Astron. (lunedeTanc.
planètes, la plus voisine du soleil après Mer-
cure) »y., îlbenbfiein, 3}iiirgfu|lern m; -
diiecte, -rétrograde, gcrabliïnpgc 3?., viuf:

laufîgf 5y.; planète de-, %[(im\ 33.:-ason
croissant j comme la lune, bie sB. nimmt
Jll t wie bcr'Dionb; Chim. anc. (le cuivre)

vitriol de -(vitriol blruoudecuivre)J7uVfer:

uitriiilm; H.n. pierre de- anc. (améthyste)

iü.=|1eill, 3tmetbVil m ;
(lesUcé bivalve, enve-

loppé dans une so. de manteau charnu, ouvert sur

le coté) ï^., 33.:mnfi^e( m; - mérélrice ou

courtisane, - clonisse, - mercenaire, -

géographique t, Irif^jtfcrtige 3^. cb. .f>nn',

ivarjige su.», ^aiibell= ob. Äommi-rj=mii=

fdjil, ?nnbfarteu=v. ; Sculpt. — de Medi-
CiS (fort belle statue de V., chef-d'ouvre de larl

antique,qui fut long-temps dans le musée desM.)

mebiceiftfje 3i.; fig. gf (l. de Koileau; grâce,

agrément) V., Siebrf t( Hl.

VÉNUSIER (-zié) m. IF. n. (anim. des

rir'nui) 33cniiêinufc^f I f; 3>.=tbii'r n.

VÉNUSTÉ(-nUCe-;f.(beai.tc,grBce,agréin
)

v.,©ft)öiibeit, 3lnmutbf;- (de l'âge viril) iS.

VLPRE m. autref. (soir, fm du jour) v. et

g. p., 9lbenb m; 3l.=jvit f ; sur le-, gegen 91.;

je vous donne, je vous souhaite le bon-,
id) wiinfc^e 3t)neu einen guten 31.

VÊPRES f. pi. H.eCCl. (partie de l'office

ou du bréviaire qu'on chante ou qu'on récite le

soir ou après dinir) i'eêper, JlbfllbUlf ttf f:

dire,chanter-,bie3j. galten, fingen; chan-
ter -en musique, bif 33. mufîfalifd) fingen;

alierù-, entendre-, in bie 93. geben, bie 33.

borcu; il esta-, crift iiiber3.î.; sonneries
-, jnr 3i. ob. in bie 33. läuten ;

- des morts. -

de la Vierge g, 2:i''itrii=, Viebfvanfn--i'.; les

premières - (qui se disent la veille de la fêle)

bie rrfle 33.; P. aller de travers com. un
chien qui va à Vt'prCS (ne pas marcher droit)

bin unb f)er »uad'elu ; n'aller ni à mes.se ni

Ù — (être un inauvaitcatholique) TOebCr 111 bie

uîeffcupibinbif 93. gff)en;P. après-, com
plies (il faut faire chaque chose en son temps)

3lIIi'«ju fi. 3fit; ••• m. -siciliennes (mas-
sacre des Français

,
qui eut lieu en Sicile l'an

lîSS, le jour de Fàqurs , et dont le signal fut le

I"' coup de cloche qui sonna r.) ficiliaillfc^c îl>.

VER (vèr) IL n. (anim. à sang blanc, long ri

rampant, qui n'a ni vertèbres ni os) ÎBuriU lu;.-

dc lerre(leiombric,rachée)3Jogen=H).;- aqua-
tique, $Baffei-m.;-duvinaijjrc, ©ffîg=n)..

Mltabr f; - d'urine (qui vient dan» l'urine de

l'hom.) .g»avn:iv., «mnbf f: - spermaliquc
(qui se trouve dans la semrnce des ani.) 4i:aa<

mentf)iei'(^en n ; - stercoraire (qui donna u
mouche stercoraire) jîptbfliegenmabe f; petit

-, ifiîuimdjen n; les -s se mettent ft la

viande g, bie iffiüvmer ob. iDJaben frçeii fltt»

in baé BÎeifdj |.; - de trèfle, ou - de terre(qui

mange la racine desht-rbrs, el Irès-pernirirux

aux prairie») ($vb«, 9ii lit tv; -dfS noisellc.'î,

.^afeluiitVii'.; les -s qui rongent le liois,

bit' .^»plju'üniier; (le bois de noyer) est sujet

aux -s. befômmfleic^jtîl'uvmer;- mineur

des feuilles, abs. V. Mi'/if"r; les-'^ ;•
•

mettent aux hariles, aux hubiis. .

benp^. îDiPtlni, bie fiit iu bie Jllfibii. :,

(fe^feOen,- luisant (lampyr», «uijetie un*

/urnr dans l'obscuril*) l'euitj', Sob'inni« lU.,

.fäferm; - de blé. ou-dch.inneton,- de

meunier (lar> • bl*n«h* qui »r change en ha*-

ntioii)Jtorii<,9)2difjfrr'tu.,ttiigrrliii0m;-s



VÉRACE
h soie (r» qui font 1« soie) Scibcwürniet

m. pi; (àfibc=, ü)iau!bfCi=roiiVfii f- pU -

h queue de rat Cp«»'» «• •*«» """ croupis-

santes, qui « une très-longue queue) 3S. llltt

bfm siattf ufc^irtaii}f ;
-à tuyau ou - de mer,

ou tarière, - rongeur de digues et de vais-

seaux Cl"' perce les bois des digues el les plin-

chesdesvâi8s.)54)iif=,Sc^r=a>.;-sdu corps

humain Cq"' *°"' ''""^ '•* intestins, ou dans les

vaiss. sanguins) SBü-er IUI mf ufc^Ii4)eii Mx:

ver; chasser, tuer, faire mourir les -s, bic

SBû. iib=tretbfii, ycr=t., tôbtfii; ver-singe ou

ver-macaque. ?lffen=u'.;- solitaire, ou té-

nia , V. solitaire, it- cardiaire; - bouvier

(p. blanchâtre qui s attache qf à la peau des bes-

tiauxeiducerf) ^itgcrliii^ m; -sublingual

(qui se lient sous le milieu delà langue du ciiien)

fPijfnaimter SE. imtcr bcr 3«"3e ^«"^ •&""=

bf ;
3iiiigciibiiubn. ber.öun^f; Ch. - auri-

culaire (maladie des chiens) Ct)r=iu.;--lion,

32.=lcivf, !Eaiib=œ. m;üg., pop. tirer les

-s du nez à qn (tirer son secret en U question-

nant adroitement) jcni. aiié^oieii; jemii feiii

©f^eimilip abloCÎCli; fig. (pt- de qn qui est

dans un état fort abject) c'eSt UU - dC terre,

et i|l ein armer (5rbeit=m., ein armer, cleii-

berîrppf; P. un - se recoquille bien, ou il

n'y a point de petit ver qui ne se r. si l'on

marche dessus Ol n'est point d'hom. si fa ble

et si chétif ,
qu'il n'ait qe ressentiment quand

on l'offense) iiiidj scr 2B. fnuumt Oî. loiiibct

pc^ , cb. câ tfl feiii 23. fc f le tu , bcr fttt» uictit

friiminf, weun er ijeti f teit wirb; fig. (les mé-

chants) ont un -qui les ronge (sont tour-

mentés par les remords de leur conscience) ^a=

bfii ciiieii najeubeiiSS?.; Écr. le -des mé-

chants (des réprouvés) ne meurt point,

bev 33. ter @ott(piVit j fjtrbt iiidjt; — ron-

geur (remords qui tourmente continuellement le

coupable, ou chagrin dont la cause est cachée)

iiai}ciibfr33urm.

VÉR.4CE a. 2. Ncol. V. veridique.

VKRACITK f. (atuchement constant à la

tériu^ îl!af)rbaftiaffit, äBa^r^c itiltebc f ;
-

d'un (historien; 33. eine« g; Théol. - de

Dieu (l'un de ses attributs, et qui fait qu'il ne

peut jamais tromper) 33. @PtteS.

VÉRANDI f. Myth. id. V. Skalda.

VÉRATRE ou -TRLM m. Bot. (jon-

eoîde) 92iefen)nrj T; - blanc j.V. ellebore

(blanc); - cévadille(r «i'.tmér., dontUfruil

se nomme céeadilU} .BababiUllMtr; t.

VÉR.4TR1NE ( tri ) f. Chim. (.übst.

extraite de VeUtbore) 33rratriu U.

VERBAL, Ea. Gr. (qui vient, qui est dé-

rivé du verbe) JcitlDÔrtlid) ; adjCCtif - (ord.

participe présent devenu adjectif, et soumis aux

règles de l'accord , com. ticreiamuiantt, couleur

changeante) j-f g ÎJfiœort; (uoius, adjeciifs'

verbaux, j.; (action) est un nom ou sub-

stantif-, ifl etil j-f ê ÎRfitiiî ob. 0runb=wprt:

Pral. (donné, fait, dit de vive voix, et non par

écrit) niinibüc^); (ordre, contrat) - (pro-

messe) -€. m., (appel] -, m.; (requête) -e,

m. yorgcbratbt; Dipl. note -e (noie donnée a

un ambassadeur, à un cabinet étranger, par écrit

à la vérité, maissans signature et sans caractère

orficicl) vfrtriiiiliil'f , ni(1;t cffîciillf *J}ptf;

Litt, rapport — (dans les sociétés savanlc»,

rapport refu seul, à titre de renseignement) m-ei'

93eri(^t; procès- (rapport par écrit de re qu'on

• TU ou entendu, de ce qui a été dit el fait entre

dea parties, ou dans une assemblée) $rPtDCI>U

m; = de descente sur les lieux. = de .scellé,

de perquisition;, i'. über einen Singen^

\à)ù\\ an Ort unt «telle, ^jj. über eine SJer^

flegclnng, übtrrinr Unterfnc^uiig. UJerfie-

geluug«^ Unterfnt^ungSîV.; dresser. un =

VERBALISATION
einïjj. anffeçen, jn'4>- bringen; il en fit son

=, il en chargea son=, ermat^jte f.
'$.bar=

über, er brachte eê ^u %., er trug cS in f. ^.

ein; le =, son = en fait foi, baé JjJ.,
f. ^. beur=

fnubeteê; -emenladv. (devivevoix, etnon

par écrit) m.; il ne le promit quc-, crvers

fprac^eê nuv m.; il lui répondit-, erant«

œcrtftci^mm.

VERBALISATlOiN (za-cion) f. Prat
(act. de terbaliser) 5lligabf f. jU ^^lOtOCPU,

it. aufnähme f. eineeija-s.

VERBALISER V. n. Prat. (dire des rai-

sons ou des faits, pour les faire mettre dans un

procès r<?r6a/) jn '^jrctpcpll gebi'n
;
(les deux

parties présentes à la levée du scellé) ont

-e long-temps, ^.iben lange, viel juÇ. ge=

geben; à quoi bon tant-"? wpjn foll man fp

yiel jH ^. g., fo üiel angeben, anführen?

fig. (pt. deqnqui fait de gr. discours inutiles, qui

n'aboutissent à rien) fam. il y a longtemps
qu'il -e, ilncfaitque-, crfptidjt lange ^iu

niiD^er, ein bouges nnDSreiieêbarnbcr, cr

Vlanbcrt Ob. ft^^wa^t bepauïtg: 2. -, ou dres-

ser un procès-verbal, \. verbal.

VERBE m. Gr. (panie de l oraison, rno/par

excellence, qui exprime, soit une action faite ou
reçue par le sujel, soit simplement l'état ou la

qualité du sujet, et qui secoujugue par pers., par

nombres, par temps et par modes) ^eîtll'Plt,

3jcrbniU n, V. conjugaison, conjuguer;

temps, modes d'un -, 3cife", Scrmcu f.pl.

einc83-eê; - simple, - compose.cinfat^c»,

jnf.=gefe(jteä3-; -adjectif ou concret (qui

peut se décomposer par le r. substantif être et un
adjeclif, coin, exister, ai/ir £; e'tre existant, agis-

sant) îbiilcgnng5=j., V. actif ou transitif,

anomal, auxiliaire, fréquentatif, inchoa-

lif, impersonnel ou unipersonnel, irrégti-

lier, neutre ou intransitif, passif, prono-

minal, réciproque, redaplicattf, réfléchi,

régulier, substantif; (parole, ton de voix)

2: PU m; avoir le - haut (U voix fort élevée)

laut fpre4>en; it. lig. (décider avec hauteur,

parler avec présomption) anê eintUt l)O^CU, gc=

bieteiifctjen icne fp.; Tlicol. le - éternel,

le - incarne (la %' pers. de la sainte Xriniié)

bas eujige33prt, tai eingejifift^fe cb. im

5let|djeer|tl>iene.ie33.

VERBÉNACÉ, e a. Bol. (sembl. k la ver-

»eine) cifenfrautartig ; 2. -es f.pl. ipyrena-

cées) e-e )il>^aujeu, 3>cibenace(n f. pi.

VERBÉRATION (cion; f. Phys. (pt de

l'air frappé qui produit le son) V. — de l'air,

ètl^wingnugf, }itiernbe33e)vegnug bec\:u|t

(bif ben èt^all ^ervorbiingt). [iierbefîna f.

VERBÉSLNE (si) f. Bot. (corjmbif.j

VERBEUX, SE a. Cqui «bonde en /mro/»

inutiles) gef(hn)âBig; (homme) -, g.; (clo-

quencej-se, g., alijn roprtieii^.

VERBIAGE m. (amas confus, abondance

de paroles iautilcs,supcrSues) fat))., @(|'(tlViÏQ

n; 33orifram m; il y a bleu du - dans (sa

harangue ^ râ ift vul nnufiÇcrSU. iiic, il

n'y a que du - dans (cet ouvrage) il y a

bien du - aux yeux du^bon senS[, es ift tans

ter®, in £, ber j fiil)i pö.finbit »ici (i). barin;

c'est un -continuel, w ifl fin eivigcèë).;

je suis las de ses -s, ii^i bin f«. 0-e« imlbe.

VERUIAGER'-jCyV.n.(èlrere.i.rtt.r,don.

ner dans le reibiage) filUI.. fc^tVagen; nutlfig«

ffîprte machen ; il ne fait que -. ce fet^ioaQt

befJànbig, (les rèjgics sévèresde la poésie)

font qf - le (pocic; sont causes que qf le

(poète; -e, niadjcn bieioi iirn ben tgeft^toà»

ci j, ùiib lUfad)«'. b.ifi bcr cjnwnlin g. i|L

VEKBIAGELR. sb ( jeur, se; s. (qui

rri6/«,e)fam.>£<^njâtrr,$Bortframer,»inti;
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je ne puis entendre les -s, id^faiiiibtcS.

ob. 21'. nt^jtbôren.

VERBOQUET, Y . virebouqaet.

VERBOSITE f. (caractère, vice de qn ou

de qc qui est rerbeux) ©Cfttlvaçîgfetf, SSflN
lâuftgf fit pb. 23eitfittt)f ifîgff it f; - (d'un dé-
fenseur officieux, - (d'un mémoire} @. pb.

SEeitl.; 23eitf. Syn. Z^9«ff«7eseditdela
personne; - se dit également de la pers.

el du discours.

VER COQUIN m, pi. -s- -s H. n. («o. de

ver,de chenille de vigne,qui en ronge les ceps) Stf:

ben=|}ffber, =jlid)fr, 3iibfriiLcr m: it.(esp. de

ver qui s'engendre, dii-on, dans U tète des mou-
tonsj,etlesfaitmourir)3S!irm m. berSc^aafr;

33(afen=\l>.; it. (so.de ver qui s'engendre dans la

tète des hom. et qui leur cause des vertige») JÎPVf^

iDUrm, >§irn=a'., Méd. (esp. de frénésie attri-

buée à ce ver) ^irnauitbf; fig. (fantaisie, ca-

price) fam. c'est son = qui le prend (la lèic

lui tourne; fe. ©rille maiibclt ibn an.

VERDAGES m. pi. Agr. (fourrage pour

lesbestiaux)@rûnfé; gr. Pb. frift^cê ^nfter.

VERDAGON m. Com. (vin excessive-

ment vert) .Rrâçcr m; ganj^crberäBein.

VERDATE m. Chim.(sfld «cide»erJi9i.e

et d'une base) grnnfanreê Salj.

VERDÀTRE a. 2 (qui tire sur le rert)

grûnlit^; (drap, couleur, eau) -, g.; 2. m.
H. n. (so. de serpent) (3lrt)gn'ine24ilange.

VERDAUD, E a. (qui n'est paa mùr) p.

U., nnjfitig, unreif: 'ce vin] est un peu-, t

iji nid^I gnnj jeitig; Boni. V. levain.

VERDÉE f. Com. (vin blanc de Toscue
verdàire) id. f; ©rfinmctn m.
VERDELET, te (le; a. (dim. de vert, ai-

grelet, un peu vert, qui a une pointe d'acide, pt.

du vin) fâacrlit^, ^erblit^; (vin) -, f.; fig. (pt.

d'un vieillard g qui a encore de la vigueur) fam.
(il est encore) -, frif4i, mnnfer; (elle est

encore) -te. m.; 2. m. V. bruant.

VERDERIE f. C0Ut.(étendue de bois sou-

mise à un rerdier ou gruger: it. sa juridiction)

gprfî m: it. g.=geridt)tfcarfcit f: (ces bois)

seront pris dans telle -, ^ fpllen anêbcm
nnb bem 5-e genpmnien werben; (ce village)

est compris dans sa -, gebprt in fn. "^.-ii^

5irf, tfi in fr. Bi-=gertc^rbarfett begriffen.

VERDERIN (rein) m. H. n. (gros be« de

St.-nomiogue)@rnnfînf m.vonSt.îomingo.

VERDEROUX m. H. n. (tangar» de u
Guyane) gntaniftÇfr fBalbfperling.

VERDET (-de) ou vert-de-gris m.au-
trcf. Chim. (acéute de cuivre; drogue compo-
sée de cuivre et de marc de raisin, serv. à teindre
et à faire les couleurs de vert-céladon) Jtupfers

grânn: ©riinfvMn m: une once de-, eine

Uiije Jî. ob. @.; - (de Montpellier)!?, von ^\

cristaux de-,®.;frirtane m. pi; grappes de
- (cristaux der. qui s'attachent en grappes aux
baguettes, après diff immersions) @.:traubeit

f.pl: traubenf^rmigc ®.:fitflallef. pl;-dis-

tillé (acétate de cuivre cristallisé) gereinigter

@.; friflallifirte« efftgfanreSJÏnpffr; H.d.F.
's'est dit de volontaires royalistes qui commirent
beauc. de réactions, dans le midi de la Fr., après

le 9 thermidor el en IHI6) jd. m.

VERDKURf Bot [humeur,8cve dans le bois

qui n'est pas mort ou qui n'es) pas encore sec)Saft

m; ^^ceboislà) a encore de la verdeur, bat

not^ S., iji nocb grnn; - (des fruits) (àpreié

des fruits qui ne sont pas dans leur maturité j.^t'r.'

bf Ob.3ânrf f; - du Vin(aciditédu vin,lorsque

le raisin n'était pas bien mùr) SJurf bf« linrei'

ff » 2Beineä; (ce vin; a encore de la - il faut

attendre) ^at not^ S., man mn^ i^m 3ett

laffen; Gg. (viguear de la jeunesse) dans U -
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de l'âge (de sou ûgc) in ter ©liitc M ?IU

tfrS t.il était alors dans sa -,n umv bamalê

iiibfr vollen a.M.f«.9llffvf, infv. voUni3n=

flf nbfraft; (ce viei llard) a encore de la -, ou

est encore verdelet, l)at uptt) Jîraft, tfl iiod)

vüjiifl ; flg. C«««'é «'«s p"oi") 55evbl)cit f ;

SBfiptube n; la - (de sa réponse fit taire les

critiques) bif î) , ttaê 93.

VERDICT m. (an3lai$)iut. (dèclaratiom

réponse Ju jury aux quesiiona de U cour) id. n;

îliiêfvrud; m; (Sutfdjcibunö f.

VEIlDIER(-dié) m. E. F. (oTficicréi.bii

pour commander aux garde» éloignés des mailri-

•es, aussi nommé tnaîlie-sergrnl,maitie-ganie)

Bôrfifi-, S'Pvll=mci|1er eb.sbcbicntc^prfinuf:

fc^i-r m; (les délits qui n'excèdent pas

50 sous) sont jugés par les -s, iveibcu non

bf n S-n rtbjjf nrtbciü; H. n. - ou verdercau

(so. de moineau, à plumage veil) ©vihufinf,

rling m; it.(so. de raine) ('Jlvt)Saubfrcfc^ m.

VERDI LLON (I m.)ui.Ard.(ievierpour

déuclier les bloc» d'ardoise) SBrfC^^Cifin h,

=flange f; iManuf. (perche où Ion alUclie le

l.out de la chaîne de la tapisserie de haute lisse)

Sc^uilr^ obA'i(}nt=)lccf m.

VERDIN(-dcin) m. H. n. (éioumeau de

la Cochinchine) coct)iu(t)inoftid>n- Sttinr.

VERDINÈRE( di-)r. H. n.(verdierdr8

îles delAmér mérid.)bai)iUllif(t)eV ©vi'uiftnf

VERDIQLE a. 2, Chim. acide- («i»-

mail à l'air) Orilnfônrc f.

VERDIR V. n. Bol. (devenir t<^.o flviiu

werben, grihira; (au printemps) lorsque

tout commence à -(pt- des arbres,des herbes)

roenn ?lflc« anfängt g. ju\u. ob. jn gviinen;

(les prairies, les arbres) verdissent, g-u;

cela commence à -(à prendre ou recevoir la

couleur cewobiiê fängt an g. JU »V.; it. Chim.

(pousser du vert de gris, pt. du cuivre) @vnu=

fpan nnff6en; (si l'on ne nettoie souvent le

cuivre) il verdit, fo fe^t eô @. an; 2. v. a.

(peindre en reW) griui anuialeu ob. aufirei=

(^cn; -(une porte,des balustres) t ga.; -(la

tranche d'un livre t) t 3- >"a'i>f" (ci'if>»

S3nrt)e einen grnnen ©(^nitt geben).

VERDON m. II. n. (var. du ve,dier, CD

Angl.) (^rt) 0ri"inftuf m. in gnglanb.

VERDOYANT, e (-doa-ian) a. (qui t,e,-

«/«•Ognuieiib; (arbres, prés)-s(planles)-es

(ord. Poét.) q.; (couleur) -e, V. verdâlre.

VERDOYER v.n.(-doa-ié)(devenir v,,/,

pt des arbres, des herbea)grün iverben,griiueu;

(les bois commençaient) à -, c g. jn lu.; (au

printemps) les prés verdoient, grünen bic

fBirfrn.

VERDURE f. (couleur e/r/« que présentent

lesbcrbes, les feuille* d'arbres {-, surtout au prin-

MMpa) @rûn n; - (des champs, des bois,

des prés) @.; (m <<* •>'••• <ies herbes ^ étrc

roachésurla-, im W. ob. W-en lagern; ca-

binet, lit de-, grüne l'anbe, grüne« i)<afen«

bell; tapis de - (t. deg»«o»>«éjofrntevvid>;

Poét. grüner !£eVVid>ber9'îafur;UoL -d'hi-

ver. V.^>'rofc; Ja rd. colonnade de- (suite

d« colonne* faite* avec des arbre« et de la char-

mille a leur pied

)

Säulengang m. l'onC^).,von

Räumen nnb.&agebn(i;en; Tap. tapisserie

de -, ahs. - (lenlurc de tapiscerie qui rrpré-

MaU surtout dtaarbre«) mit ^V beiUilile } flOe:

tr, 93aum<t.; - d'un beau dessin, fcbôn ge<

leiitnete^.; il a une belle- (dans sa cham-
bre) er bat eine f«t)f ne »O.» ob. l'onbft^nft't.t.

VKRDLRIKR ( rié) m. Cuin. (pour-
V*7*«r de ItftimrÊ , daa* le* MaiMia« royal«« {)
^fffictenodttnrrm.

VKRDt'RI^:REr.rm*rehMidtd«/r>iim,«)

Inas., 0rmfift^ânblerinn f.

VKRETILLE

VÉRÉTILLE f. II. n, (polype à r.yon»)

^ielfebir f.

VÉRETTEf. \. varicelle.

VÉREUX. SEa. (pt. des fruit» attaqué»,

rongés, habités par des vers ou ins.) IVUtUlig,

wnrmflic^ig; (fruit) - (pomme, prune) -se,

n^.; fîg. (insuvais, peu »ùr, défrctueux, qui n'a

pas le» qualités qu'il devrait avoir) fam. (dette)

-se (dont le paiement est fort incert.) fcijledlt,

unfîdjev; (celte caution) est -se (n'est pa» «o-

lide) £ ifJuufîtbev; (votre cause) est -sc.tfi

f^lcc^t, uninntev, oevbäcbtig; il y a qc de -

dans (celte affaire) eêflerft et. Unlautere«

nnfev ^, Y. cas.

VERGADELLE f. Péch. (merluche très-

dure) (3lrt)iStocîftf4);2. V. sanpe.

VERCiÂNDIER m.Bot. (petit »rbr.,ainsi

nommé sur la côte de Normandie, et ailleur» le

houx frelon-) nu;v(()enblättviger ü)?änfebprn.

VERGE f. (bàlon menu, long et flexible)

@evte,9iutfH', iSpie§-v. f; il avait une -à la

main, er fjattc fine ®. ob. (£viffî=''- '"^f»"

.5anb;il neporlcni- nibûlon, ertvägt ive=

ber ®. noc^ StoJ; P. (pt. de qn qui n'a aucune

sorte d'armes) il n'a iii-ni bAlon, ei'iflobne

aile SBiifft'U, ganja'C&vloê; la - d'un (fouet

de charretier) (U partie qui est attachée au

iiianche)bieSc^)tt)iWeob. Scbmifec au einer,.;

il a rompu la -de son fouet, er bat bie©. an

fv.^peitfrfje abnefdjnellt: - de Moïse , d'Aa-

ron,Stabm.a)toftê, ^î.3lron'ê;-sdesmapi-

ciens de Pharaon (ou . pt. d'autres magiciens,

la bagiieiii-^ Stâbf pi. ber B-mbcrev beê 5pbiv

rao; Ph ys. - d'Aaron, V. baguette divina-

toire-, - (d'un bedeau d'église) (morceau de

côre de baleine, garni d'argent parie» bouts, et que

le bedeau porte à la main dan» cert. cérémonie»)

êtab; - d'huissier ^ (r. garnie d'ivoire, que

portent cert. huissiers et sergents appelé» huis-

siers, sergents à re-rjc) 0)erifbtê^if uerfîab; -

de fer, de cuivre (longue tringle de fer j,)ci=

ferne, fnpferne Stange; fig. gouverner (ses

peuples) avec une -de fer (les traiter dure-

ment et avec une sévérité outrée) ^ niit eilier ei:

fernen SJJ. regieren; Agr. -(du fléau) (biton

qui en forme le manche) St.; Anal, (membre gé-

nital) 9Î.; - de l'homme, du cheval, 9Î. be»

SDîanneô r, ntânnlitbe 9Î., ^fcrbe^v.; canal

de la -, DU^bve f. ber 9i.; Arlif. -dcfusée(bi-

ton auq. on attache I« funée qui duit monter) 9ia:

ff ten=r., =|lab; Artill. - de calibre (pour me-

surer le calibredrs pièces) ^IrtillevienillOfiab,

ealiber=flab, =flo(î m; Astron. - d'or,V. ar-

balele, arbalestrille; BoL -h pasteur ou h

berger (chardon ou cardère à foulon) .ÇlirteU:

fiab; Jlarben= ob 35JalFer=biflol f; - de Jacob

ou asphodèle jaune (asphodèle à fleur» jaune«)

<Peitf(^en)lotf ob. gelber 9l«vf)0bill; - d'or qu

dorée (pl«g''e»le, à fleur radiaire, de couleur

d'or, dont on orne les parterres) (MolbrUtbe f; -

d'or naine ou petite - dorée, 3>«ergrg ob.

fleine 0.; grande -d'or, grofieffl.; - d'or de

Canada, Slöhfrant n.auéPanaba ob. weifte

î^nrrwnrj; Bonn j - (du métier) g},; Et.

étain en -s (en lames, venant d'Angt.) (£tan«

genjinn m; Fabr.-o» fléau de la (balance)

romaine, \. fléau; Fauc. - de hiiau (ba-

(uslle garnie de 4 piqueta, auxq. on attache les

ailes d'un milan, appelé huau) 3langr f. einer

îîogelfrtjencbe; (îeom. V. compas l\ -; II. n.

-marine ou membre marin. V. mrmhre:

llorl. -de pendule (partir du pendule appli-

quée à l'hurlogr, et qui s'élenH drpiiix Ir piiint de

u*p«n*ian ju*qu'*u ba« de la lentille qu'elle «nii-

lieni) ^enbelflangc f; -s de Ter, de boi.s ^, rl>

ferne, bôljeine 5P-n; - de balancier ou - tics

palettes (><(• «ur laq. est «narbrét le bal. d'un«
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montre et qui porto % palettes, dans le«q. engrè-

nent Ir« dent« di- la roue de rencontre) ^lÜgeU
flange; Joaill. (anneau «ans chaton) V. - d'or,

d'argcnt,golbener, ftlbirner3:ranring;Rla-

llUf. (aiguilles ou broches quiserv. a fabriquer

levelours)@amniet=nabflnf.pl,=fläbf;Mar.

-de l'ancre (lige droite d'une ancre, qui aétend

depuis rorganeauju»qu'à la croisée) ?Infer:rn=

tt)e, =f(^aft m; - de pompe (r. de fer ou de bois

qui tient l'appareil delà p.) 5)]liniVen=ftange f,

îfiorf, :gc(î, =ge<îf}ocî m ; Ois. - de meute
(baguette garnie de 3 piquets avec des feuille«,

pour y attacher l'appeau ou appelant qui, étant

lié, s'appelle meu/.-) ?ocfvOj)el|longe; Scrr.

-

ou tringle de fer, Senflei; ob. 2yinb=eifen n;

du fer en -s, @ifen in Stangen, ©t.-e. n;

Verr. on coupole verre avec une - de fer

rouge (qu'on pose sur le verre, ou mouillant

avec de la salive l'endroit que la r. a touché)

nianjerfcbneibetbaé@laêniifctuenigluben=

ben éifen; Vign. (bois de la vigne, qui est

encore appelé sarment) 9îlltbe, S^anfe f; Vitf.

-de fer cl VitreS(8erv à Iesmainlenir)3fnt1er-

eifonn; PhyS. -s pi. (météore lumineux, as-

semblage de rayons de lumière, représentant

com. des cordes tendues ou une traînée de rayons

blancs, qui occupe qf un assez gr^ espace) ^'ic^t-

flvienien ob. =f}rci=fen m. pi.

II. ord. pi. t.'"'""* brins de bouleau, d'osier

., avec lesq. on fouette les enfanta j,) 9{utbef;

poignée de-s,©nnbeln. Sî-n; ilcraintles

-sou la-, er fnvcbtet bieSî., fnrc^ti'tfîcf) oor

ber 9Î.; flg. il n'est plus sous la - (il ne craint

plu.s les réprimandes) f r flf^t llic^t Htebr Unter

ber 9î.; nnter ber Bndjt; faire baiser les -s h

qn (le contraindre à demander pardon après

qu'on l'achàtié) jnH. bif 91. fnffeii liiffeu; P.

(pt. deqn qui fournit des armes contie lui-même)

il donne des -s pour le fouetter, pour se

faire fouetter, er binbet fîtb felbil eine 91.;

gibt felbfl bie iSîaffen gegen fïd) in bie

.Çanb; Milit. faire passer qn par les -s,

ou par les baguettes (le faire passer en-

tre 2 rang» de soldats armés de r-> ou baguell es,

pour lui en frapper sur les épaules nues) jriU.

Svie()=r-n laufen laffen ; (ig. (le» peine« ou

affliction» dont Dieu se sert pour nous punir) il

faut bénir les -s dont Dieu nous frappe,

man inn^ bie 9Î. fegucn, mit bernnSöott

jncbtigt; (quand Dieu a chAtié ceux qu'il

veut corriger) il jette souvent les -s au feu

(il fait sentir sa main à ceux dont ils'eat aervi

pour châtier le» autre») luirft er Oft bie9î-eil

in'éSeuer; ®ott lâfit biej.bie er ol« ^\i^[-

r-n îlnberer gebramtt bat, fe. ^nWi fnf)len.

VERGÉ, K (je) a. Bot. (en funne de rar9*

ou de baguette) rutljrufôrniiiV, (tige) -e, r.

VERGEAGE (ja) m. Com. ( art d. r<,

grr) — (d'unc plècc de drap) 9ln«nii'îfin

(d'une barrique) (Vi(ben,9lbmeu,^Mfiren n;

Manuf. (défaut dune étoffe rrrpre) UUgleit^

Wemobene* u. ©erärbteJ, feblerbaftr étrfi»

feu f. pi. in einem Beuge.

VER(iENCE( Jan-) f.Méd.(lendane.4««

humeurs ver* une partie) innOrebeU H. brT®Jf«

te natt irgeub einem îbeile.

VERGKOISE (joa-) f. Suc. (forme bd-

i«rde)*Pa|larbform f; -s ou pains de -s (<u'o"

'relire de» r-») il^aflarbjurferbnle m. pi.

VERtiER (je) V. a. {me.urer. n. j«-f"

aveclarer/e) ait«nieffen; it.abnien, flctien,

vifîren; (cette pièic de drap) a de -ée, ifl

auiigeiuefffuiuorbin; (futaille) -Cf. .1

getid^t, iMfîrl; E. F.(bois)-é(W<'"' i

lachaiueaont inég*Um «lé« o« «•"•••> llM.iunV

grtveblob getärl't, flteifig.

VI';RGKR( Jé)m.Jard.(iieuclo««ipl*iN4

d'arbrearruill«r*)3]ianm^ Cbfl'garirii m;-
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bien planté, gut aiigcleijfer 33. ob. O.; ar-

bres d'un-, 53âuiiie m. pi. tiifiiifi« O; (se

promener) dans un -. in e iiiem S3.

VKRGERON m. H. n. V. allebate.

VERGEROITE f. Bot. Ccory-birère)

Slôfeô 9lltuiaun«=fraut n; - acre, 9Juf-f.

VERGETP^R (je-'lé) v. a. Cn«"»!«'' »*««

drs rrrgtiiei^ bürilcii, <i\\i', ab=b.; -(uH cha-

peaiic) E b.; aiiô^b.; il vergète(les habits) er

bûrfli-tç au»; teint -é, peau-ée(oùiipar»it
de petites taches longitudinales, ord. rouges, ou

brunes}fliifniigf@f)"î(^téfiubf,)l-e.Çaiit;el!e

a lu peau toute -ee. fîe hat eiiiegaiij jl-f

.§.; (son ventre) est -é (pt. de femmes qui om

eu plus, grossesses) i(l flrif llliij ; Bl. (écu) -C

(partagé en r,-ry<r«<-») mit féllialfU ^ifâ&lfll

befe^t;BOt. (tige) -ée (qui pousse des rameaux

faibles et inégaux) nit^eit=artiij, ^fôiinij}; E.

F. sien. j(boiS)-é(veii.é Jerouge j, elquise

pourrit proiiiptement) rptbj^'âl'f ft. brûvi)ig.

VERGETIER (jé-thié) m. (artisan qui

fait et vend des rtrgettes, des décrottoires)'iolir=

fleii=biiiber, 4>i''blerm.

VERGETTE (-jette) f. ord. pi. (brosse

faite de poil de sanglier j, serv. à nettoyer les ha-

bits) sBi'irilf, Jîf^r:, Alf iier^b. f; -ou brosse

ronde ovale,riiiibf,lâugtici);r.3î.;ces -s sont

trop rudes, trop serréesbiffe-B.ifi 511 raiib;

bit- 33or|leii au bieff r 33. ftcben ju tii^t; ces

-s sont plus douces, plus fines, bttfe S. ijl

fauftfr, ffiner; donnez un coup, deux ou

trois coups de -s à ce manteau, fibcrfabre t

bicffu JDiautrl einmal, jn>ft=Pb.brfimal mit

ber'B.; -s de mousselinier(peioites de pe-

luche de laine, serv. à donner de l'apprêt au co-

lon) 9)hliTcliutt)eber-b.; -S d'un tambour
(cercles de bois ^ qui tiennent et serrent ou ban-

dent les peau.x du tambour) ^rpmmrlreife f:

(petite rery.;) ÎR\\t^à)t\\ n*. Bl. (pal rétréci de

moitié, ou de »3) fcbmalf r 5>fabl; d'azur au
pal d'or, chargé d'une -de sable, eiugoU

^e^er $f>ibl 'm blaueu* Seife, mit einem

fcfciuarjfu fc^malcn 5Jî-e bebângt: d'nzur à

cinq -s d'argent, 5 Wei^cfc^mcle^ISfâ^Ie im

blauen Siloe.

VERGETURES (je) f. pi. Méd.(i.che»

de la peau qui est rer9f/c;e)§aUlflrif Uieil m. pi.

VERGKLRE (vèr-ju-re; f. Pap. (fils de

laiton attachés sur la forme) Somibrâfete m. pi;

il. (raies que les v-t font aurie papier) ^OTUt::

brabt'fireiffum.pl.

VERGLAS(glâ) m. (pluie qui se glacée,

tombant ou après être tombée, et qui rend le mar-

cher très-difficile) @{ttu\i n; il tombc du -,

es entfielt @., eê gintteifet; il fait du -, eâ

bat®.; le pavé est couvert de-, baê ^^ci--

flerijlmit®. bebe(ît.

VERGLACÉ, E ('gla ) a. (couvert de trr

9/a») mit @latteiä bf berft ob. ùberjoge u.

VERGLACER ( gla ) v. n. («e couvrir de

i ergias) fîrf) mit @Iattei« über jie^eu.

VERGNE (ver-nieu) m. Bol. V. «jwi««.

VERGOBBET m. Ant. (magistrat su-

prême chez les Gaulois, esp. de dictateur, élu

parmi les Druide«, pour gouverner pendant la

guerre) id. (Arie^êoberfler) m.
VERGOGNE( go nieu) f. Tarn. g. p. (de

filai, vrryogna, honte) V., Sc^aaiH, Sdjaubef;

C'est un homme sans-, il n'a ni honte ni

-, er i|l ein 'J)2fnfc^ ofeue S., cr bat >»cber S.

uod; èc^anbe, er ifl ein Qan^ fdS)aainIofrr

jDJeufd); c'est un coquin qui sans nulle

- assure j, ev ift ein Sc^jurfe, ber obue aile

3. l'orfldjertf ; quelle-! iveKteêcbaube!

VERGOGNhUX,SE,-SK«B.\T(-nieu-)
V. ftonleux.

VERGUE (vèr-ghe) r Mar. (antcnn« ou

YERICLE
pièce de bois attachée au mât, pour en soutenir

la voile) ^\cik\ , 9îab, êfgeljiau^ef
;
grande

- ou - du grand mât, ijrope 3i. cber

.^auvt:r.; - de misaine, d'artimon, Si'CÎ=,

Sefau=r.; - de lune, de perroquet, iDîavt;,

^Sram=t. ;
- de foule (r. sans voile, qui

ne sert qu'à border la voile du perroquet d'ar-

timon) SàaijifU: Ob. 33a,jiiu=r.; - en boule-

horS (c. appuyée au pied du mât, et qui prend

la voile en travers) Sv'ifr=r.; -traversée (»
posée de biais, et qui est trop halte au vent)

ft^râg b<iii9*»be3t.; -àcorne. ©affelf; Se^

gelbanm m; - de civadière, êi>rietre.3rU

dXaa; - de contre-ci vadière, 3i. bt-r «c^ie b=

blinîe; - de rechange, Sorg-r. ;
— de

grand perroquet volant, grope Cberbranu
r. ; - carrée, recbttuiiiflig am UJÎafte bâu:

ijfllbe lU.; dresser les -s (faire quelles croi-

sent avec les mâts) bie iR-cu juricfcteu, aufrich-

ten ; (ces vaisseaux) sont - à - (flanc à flanc,

ou l'un à côté de l'autre) iieijeu3î. auSî., bcrfït

nebi'll eiua. [(diamams faux) falf^.

VÉRICLE f. Joaill. (diamants) de -
VÉRIDICITÉ f. (caractère de vérité dans

undiscours,dan8un témoignage) la-deCCrécit,

(de ce témoignage) bie üBabr^aftigfeit ob.

aSabrbfit; ©laubnjùrbigfeit, 3"!"rlâpig=

feit jt (pt. de personnes) V^. véracité.

VÉRIDIQUE a. 2 (qui aime à dire la véri-

té, <iui ne ii^u\se rien) ivabibeitliebeub; bcr,

bie bie îSabrbcit fpricfat; (homme, histo-

rien) -, w. Syn. V. vrai.

VÈR IFICATELR m.Jur. (celui qui exa

mine si une chose est juste et véritable) ^eiuâ^:

rer, Uuterfn(^frm.ber(?le(btbeit); (en fait

d'écriture) il y a des experts -s, cb>'f ma"
Jînuftyerftânbige ob. Sffjriftfunbige, œelcbe

bie 9le(btbcit berfelbeu unterfuc^en; (on
nom.ma des expertsjurés écrivains) pour
être -s des (écritures et signalures)um bie

2lfd)tbeitber ^ ;u unterfn4)fu ; conseillers

-s des défauts (autref.) jHârbc pi, xct\à)t

über bas unijfï)prfame SlnSbleibcu erfeuncn;

banquiers —s (nommés pour être v-s des signa-

tures en cour de Rome) 33.0b. SSeglaubigerber

pâvfincbeu 5luSfertigungen.

VÉRIFICATION ( cion) f. (act. de rm-
/îerqc, examen de la vérité d'une chose) 93eWâ^:

rnng, llnterfn(t>""9(ber Sodjtbe it)33ewabrî

beitung, OSeriftcatiou f: la - se fit en sa pré-

sence, biell. geféab in ffiner ©egentvart;

il a été admis à la-de (tel fait) erifljur33.

îer j^ugclafffu irorten; - d'une (écriture)

U., 'Q. einer f, la -par comparaison d'é-

criture (se fait par des experts) bie33. bnvtt

^ergliic^nug ïfr^anbf4)riftcn j; les (jurés

écrivains, les experts) commis pour la

-

des écritures (des signatures) rie jur 33.

beri24>riftfu caufgeji.IIien {.;- des (passa-

ges cités) 23., Sübrnug f. br« ©fWeifc« ber

^ec^tbeit ber j.;
- faite, on trouva (tout ce

qui était énoncé) uacbgrfttetiener U. fanb

man ;: - d'un édit ; (son enregistrement par

le parlement, après avoir vérifié s'il est en la

forme qu'il doit être) (Eintragung f. eine» fö=

utgiicbeu iQi-febIrd in bas 'i^arlameutSregi::

fier; C. F. 1324: (dans le cas où la partie

désavoue son écriture ou sa signature) ^

la - en est ordonnée en justice, fo u>irb

l'om ®eti(^terine 3?ewfi«'ûbruug über be»

reu aecbtbeit verfügt; H. d. F, - des pou-
voirs (examen des titres d'un reprêsenlanl) U.

ber9.l'abIuub5BoIlma4)t.

VÉRIFIER (-fie) v, a. (faire voir \%v^rilé

deqc)ben)âbreu; bcivabrbeiteu. »rtificireu;

bie SBa^rbeit, Slet^lbeit beweifen, - parte-

moins, par de bonnes pièces, parues pas-
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sages, twxà) 3f"9f'i 6. ob. beœeifeu, bar-

tbun, bnr(^) giltige Slftenftürfe b. ob. beur^

fuuben, burc^j êtellen b. od. betuc ifen; 2. (re-

chercher si qc est vrai, »'en assurer) Ultterfll»

(ben; - une (écriture, une citation) un fait,

iit 9le(btbeit einer j, bie äBabr^fit einer Sa^
(^e uuterfncbeu

; (le passage est dans tel

auteur) je l'ai -é, id) b«it« Ût uac^gefcbla^

geu; il est commis pour - les signatureS|;,

er ijî jur Unterfufbung ter Uuterfifirifteu

aufgefiellt; - (un décret, des loiSp) (lea enre-

gistrer après avoir r<'>i^i- qu'elles sont en la forme
requise) j In Me 3if gifler eintragen; Com.
-(un compte) cbenrfunten; - (des poids)

abjif ^eu, yf f fbten: \\.\i^\.\.dimension. Syn.
-, c'est rechercher si une chose est telle

qu'on ledit; averer, c'est prouver d'une
manière convaincante qu'une chose esl

vraie ou réelle. On -e une citation, un
passage, en les comparant avec le texte

cité, et il n'y a rien à avérer h l'égard de la

chose citée.L'écrilure et la signature d'un
billet étant-ées, l'obligation est avéréeon
constatée.On n'avèrtfquelesfaits.et la«;«

rification est un moyen de les avérer. Un
délit confessé est avéré; mais s'il n'est

prouvé que par des dépositions de té-

moins, il reste à -si elles s'accordent
t;

3.

v. r. se-(ètre vérifié))td> bin!âbren,alaivabr

ertofifen; (les prophéties) se vérifient, ou
se démentent par le fait, b. ob. loiberlogen

fîi^bur4>bieîbat.

VÉRIN (rein) ni.MéC. (pre»»e, composée
d'une vis et d'un écrou, pour reculer des pans de
bois, ou élever de gros fardeaux .) ^Uinte Xn,

2cbraubcn=n.'. , 3'nimfrmannêfd;raube f;

èc^raubeufaft m; §fbejeug n; charger(ane
pierre

f)
avec un-, mil einer 23. auflaben.

VÉRINE (-ri) f. Com. (U meilleure esp.

de tabac,cultivéeàV., dans la prov. deVénézuela)

farinas, iß.^tabaf m; Mar. (Umpe de nuit du

limonier) ^iad^tlampc f- beS -Steuermann«.

VÉRISIMILITLDE f. v. V. vraisem-
blance.

VÉRITABLE a. 2 (rrai, conforme à la vé-

rité^ »a^r, ip.îbaft; (ce discours, sa rela-

tion) est -, rien n'est plus-, iji ro.rbaft,

nicbtê ifl w-er; histoire -, nj-e, «j.=bafte@e=

fc^ie^te; je vous garantis cela -, \â) flcbe ob.

bürge 3b»f"bafût, bap ficfeêro. i)l; il est-
dans ses paroles (dans ses promesses) (il

dit louj. la vérité, tient ses promesses) er tfl tO.v

^aft in fu. ©orten j; c'est un homme vrai

ou-, er ift fin ».^bafter ÜJJaun; 2. (bon, ex-

cellent dans son genre)ro.,â(^t;c'est - Un capi-

taine, un - orateurj.er ifl ein t»-er gelb^err,

ein lo-cr iRebner; un-ami (un ami effectif,

un ami solide) eiu TO-er, âfbter Sreuub; !e-
amour, bie ro-e Siebe; 3. (qui n'est pas falsi-

fié ou contrefait) âc^t, UUSerfàlfcbt , HUSets

mift^t; de - or, de - \in de Madère, ât^te«

@olb, âd)ter3)îaberan)ein: ce n'est pas de-
vin deChampagne,taS ifl fein ä(^ter6bam:

vaguer. Syn. V. vrai , -ment adv. (confor-

mément a la vérité) xoaifx. w.îbaft, ».î^aftig;

parlez-moi -, fagen êie mir bie SBa^rbeit,

fVre4)eu Sie anfriétig mit mir ; 2. (réelle-

ment, de fait) c'est -de lui que je le tiens, i(f)

babe e« njirfii<<> oou ibm geb5rt, befonimen;

(J. C.) est ressuscité-, if! roabrbaft, »itfs

li* aufetflaubeu , 3. \. à lavérité (adv.).

VERITE f. (conformité de l'idée avec son
objet , d'un récit avec un fait , du discours avec la

pensée) SBabrbfit f: une proposition de
toute-, d'éternelle-, cinyoUfornmenroab.-

rer, ewig »oabrer @aç; (ce système) s'é-

loigne de la-, cntterut fî* von ber 3D.;
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»aire, trahir la -, bie®. Vfrfc^njfigeu, ycr.

ratbfn; dire la -bieSD.fiigni; on découvrit

enlinla-, iitoii cittbcrftc niHi* bieSB.; ti-

rer la - de la bouche deqn.bie Su. »du jcmu

bcraiifbriiigcii, jfiii. jiiiii@f|1äiibui^ bf r 21^.

bringen; il ne dit pas un mot de-, il ne dit

jamais parole de -, er faßt fein wal}xtè

SEort. nie fin mo^veS iïBint ; cela est con-

traire à la -, il n'y a pas un mot de -, iaê ifl

ber as. jutuicf r, firr itct mit bcr aB.,e8 ifl ff in

œa^re « SBort barau; (sa déposition g) con-

tient -, entbA'lt SB.; cela est de toute -c'est

la pure-, boêifl bie hintore, reine 2B.; la-

est que je (lui ai parlé] bie 23. i|l, ba^ ic^ i,

c'estla-toulcpure, toute nue, baê ifJ bie

nUerrcin|1o2S., bie biotie, niidfteSö.; fig.Ie

flambeau, lemiroirdela-, bie <5iicff[, bcv

SvifGf' ber2S.; il côtoie la- (pt.de qn qui

altère un peu Uc) fam. er geî)t neben bfv2ö.

njeg; P. le temps découvre la-, ou tôt ou

tard la -perce, mit berSitt fömmtbieSÖ.

nnbaSSic^t; bicScif bringt bif 23. nn^; 23.

wirbnjc^I gebrücft nber nie erflidft; it. qui

dit la - est mal paye, toute - n'est pas

bonne5dire,werbie2B. geigt, benifc^Uïgt

man beuSiebelbogen um bcu.îîppf; 23. 1(1 gut

!îing, man fcfeäct fie abor oft gering, V.

puits: U.i\ n'yaquela-quioffenseC'esre-

proches fondés sont ceux qui oCfensenl le plus) ge-'

griinbete Sonvfirfe beleibigen am meifien;

uuyerbient frânft nic^t; Écr. je suis la Voie,

la - et la vie, ié bin bcr 23eg, bie 28. uub b««

\!eben ; Théol. Dieu est la - même, la- es-

sentielle, le principe de toulc-, ®ott ill

bie2S. felbfi, bicu'iefcn(liite23., ter@ru)ib

Cb.OuelI 0llev23.; 2.(ce qui est opposé à fausse

opinion, à erreur^ la - de la (religion chré-

tienne] bie 23. bcr j; les défenseurs de la -,

bie SSert^cibiger ber 23.; rendre témoi-

gnage à la-. bfr2B.3'''i3"iH't)i'"; confes-

ser la-, trahir la-, bie23. gf|lel)cu, aubev

23. jnm 33errätber »ütrbcn; 3. (principe,

axiome, intxiini: constante) c'CStUriC- impor-

tante, sensible, palpable, reconnue de

tout le monde, ee ifl eine tvid^tige, in bie

aiigen fallenbe, ^anbgre ifli(^e,allgcmeiu an--

erfaunte 23.; (tout le monde) convient de

cette -, gibt biefe iE}, jn ; les -s (de la reli-

gion) bieîU-eu j; il y a bien des -s dans

(son discours) in i finb vide 2S-en , ifi viel

®al)res eutbalteu; de celte -il suit que t,

au« biefer 23. folgt, ba^^; - physique,

-

morale t. 9Jatur--w., mpralifd)e2Ü.; 4. (pi

it» per*.; aincérilé, bonne foi) il CSt plein de

-, lia un air de -qui^, cr ifl voU^ebiict):

frit, 9(iifrid)ti))ffit,äu^erfl rrblid;; er ()at ein

rr&li4)e<?lneieben, ba$e; il parle avec un

air de -qui (persuade) cr fpri(t)t mit einer

r(bli(t>rn, oufrict^ligen iHVuwt, lucld^e (; T. t.

(imitation , cxprraiiou ßilel« de la nature) il y a

bien de la - dans (le .sty le de ce poètc,dans

le jeu de cet acteur; r* liegt vicie 2^., «. SSla--

tur iii c; Peint, c il y a bien de la - dans

(cette léle, dans ce paysage) c« ifl vide 23.,

»Iclc SU. iu t; 5. en -, advt. (cerlaioemml, as-

»utim»it%, «inccrenirnl, de bonne fui) (la Ch'lSC

Mt telle; je vous le di.s en -. id) fagr c« ,"51):

nrii aufrichtig, bcr '23. gcmäj); en-, cclaesl

bien f.lcheux . ba< ifl in bci îbal frbr vcr^

bricfilic^ ; tv^btlic^, ba) ifl fcl)r ûrgcrlict; ; en

-, plus j'y pen.sp. plus Je vois que r. iv., je

mri>t it^bdtübcr uact^bcnfr, bcflo mcbr fclic

\àt fin. b.ifi r.en -, vous ne devriez pas (, in

b. 2., Sic fplltfii i!i<1>t j-: en - M»riez vous

rapabledep (•
' m stanbc

f»Vii j;fn-cro; i-so,gian»

VEKJAGE
beuêie »vi., bap er es t^un werbe Y it. abs.

en-? (vraiinentï)nMe? iua()rf)aftig? en -, cn

toute - (cela est irè.-» vrai) tva^rbaftig, gen)i^

uub »va^r^afttg ; en -, je m'y perds (je ny
comprends rien) iva., ta§ bcgrcife iclj utdjt; 6.

à la —, advt. (man. d'avouer qr, d'acquiescer à

qc, qu on explique ou restreint aussitôt) jivar; à

la -je l'ai frappé, mais (il a commenceriez

^abeibii j. gefcfjlagen, e« i|l ival)r, \à) \)<\\i(

tf)u gefc^lagen, nbcrg; à la -il m'a prêté

(cette somme) mais (pour peu de temps)

er %\\t mir jiuar j. gegeben, aber g; à la -

je le lui ai promis, mais (à condition

qu'il E,
ic^ ^abe eê i^m j. veri'pvpcijen, aber

i,

7. pi. (choses vraies, choses véritables, absolu-

ment vraies) (il n'y a là rien d'inventé) ce

sont des -s , eê ftub lauter 2B-en , 2;^atfa=

d>on; étranges -s! feUfanie 2.^.! fpuberbare

@cfcl)i(Zten ! il faut savoir taire les -s fâ-

cheüses,verbr'ieplici)fî)inge ob.O.mu^ man
iu verfci)ii>etgen roiffen; fam.direà qn ses -s
(lui dire librement ses défauts, ses vices, ses

fautes) jemn bie 23.,berbbie23. fagen; (il a

affaire à un homme) qui lui dira ses -s,

bevi^m bie 23. fagen wirb; (touten riant) il

ne laisse pas de lui dire ses -s, j fagt ev

tfjm benuodj) bie 23., V. conlrevérité.

VERJAGE, V.i;e/|Ç'eag'e(AIanur.).

VERJURE f. Pap. V. vergeure.

VERJL'S (-jÙ) m. Vign. (raisin gros et

long, connu sous le nom de bordelais , très-acide

avant sa maturité, et dont on fait le r. pour l'as-

saisonnement des viandes j.) Sauevtraubc, bpr=

bclf fev 2;raubc f ; le - n'est pas bon à faire

du vin, bie S. gibt feinen guten 23ein ; du -

confit, eingemachte ®-n; ext. (raisin qu'on

cueille encore vert) faurc, uurctfc !îraiibe f;

(ne mangez pas ces raisins) ce n'est que
du-, fîo finb aile faner, unreif; 2. (liqueur

qu'on tire du bordelais ou r., it. de tous raisins

qui ne sont pas inùrs) (Sauei'=lüoin , sfraubeii:

faft m; les bordelais ne sont bons qu'^i

faire du -, bie bprbelefer î. i|T bipê gnf,

©auerm.bavpu jn macbeii; sauce (ragoût.

œufs) au -, 23rüf)et; niitSancrnj.; it. (pi-

d'un vin qui est un peu trop vcrtj CC ll'CSt qUC
du -, e« ifl blPé Jträ^er; P. (pi- de choses entre

lesq. on ne voit aucune différence, et dont le

choix est indifférent) C'CSt jUS VCrt OU -, baf

ijl l)in wie ï)cr,ge^i"n)ft »vie gefvningen;ba ift

feinllnferfcijieb, feine 23al)l, V. ;o//e (au -):

fam. (pt. d'une humeur acariâtre) Caractél'C

aigre comme-, fanertöpfige(yemüt()«avt.

VERJUTfi. K a. (qui a une pointe d'acide

coin, le verjus) Ijcrb, fâucvlici); vin -, boi.sson

-ée, f)-er 23fin, fi-e«, fânerlict^eé Oclrânf:

il. (où l'on a mis dur) p. U. (saUCe) -6, mit

Saucrwein verfemt.

VERLE f. Com. (jauge pour mesurer les

fulailtcs) (Sidjfl'lb m.
VERMEIL (I m.) m. ou - DOHÉ (argent

doré) vcrgplbelf 8 «Silber; service de -, ou de

= (vaisselle d'.rgrni doré) î,afelanfia6m.V0ll

v-m(S.; bulTet de -, Sdjranf m. mit v-in

S «gcf(t)ivr; l>0r. (eompoaition dénomme |ullr

cl de vermillon, pour donner dr l'rcUlauXouvra-

ie«)3tnnpbrrgrnnbm; 2. Agr. (endroit où il

y a da* vers) V., Stelle f , >vp viclc 23ürmcr

ftub; 23nrmnrfln; Itij. - des lapidaires

(grenat r., g. d« coaUur 4« eisabr«) {il||IPb(r'

rptbrr@ranat.

VERMEIL, I.R (1 m.) n. (d'un rougaun

peu plu* toncr qua l'incarnat) bPCbrOtb; bUllfcl«

flcifd)rc'lb , bouton -. rose -le, b-c JtiiP«ve,

b-f 9lofe, leint -, frais cl-, bla ne cl -, b-»,

frjft^cuiibb-e. wciûimb b-t ®cfit<>t«farbc;

bouche -le. lèvre» -le». (»-erÜJiunb, h-t

VERMEILLONNER
Vipven; ses joues -les, ibveb-en aBflugen;

-lecomme la rose, rpfenipth; ("hir. (plaie)

-le (dont les chairs sont d'un rou^e vif) bUllfcl

fleifc^rptl); 2. f. -le (pi. préc. d'un rou|ce cra-

moisi très-foncé) le rubis-spinrlle rouge ecar-
latc) 3Ilmanbin m; — le orientale (lelcaio

rouge-aurore) üvieutalifc^cr 51.; -le occiden-
tale (grenat pyrope) cbler @ronat.

VERMEILLONNER ( mè-lio né; v. a.

Dor. (appliquer le vermeU) beU 3il"lPber*

gvunb auftragen. [Itte.

VERME l (mè) m. H. n. V. vermicu-

VERMICELLE (vèr-mi chè-le) m. (d.
l'ital. termicelli, petits versj enp. de paie en fila-

ment» menus et longs) (italiänifc|)e) 'Dhibelu,

Sabeu«n. f. pi; -ou potage aux -s, Suppe f.

mit Baben^u.; fabrique de-s, 9i.sbäcfcrei f;

roulette à -s, SJi.ïbrec^ff; tailloirà-s, 5J.»

brett n; -s larges, 23anb:u.

VERMICELLIER( chélié)m. (qui fait

et vend le vermicelle, la semoule >.)( QabeUIIU*

beUmac()er, it. =b»ï"blerm; métier de -S-»
baubwerf n; pûte, farine de -, îeig m,
3)iebl n. jii ?5a^enuubeln.

VERMICULAIREf.H.n.(tesiacéuiiiv,
dont la coq. tubulée est tortillée en spirale, et

qui couvre qf de gr. rochers dans les mers)

äl'urmicbuedfe f; - lombric, -gloméree, xc
genwurmäbnlic^e 23., gefnâulte pb. fngeU

fprmig angeliâufte 23.; Rot. -brûlante, V.

/Ollùarie;2. a.2(rel. aux vers, par lafornie.par

le mouv. g) wurmfiJrmig, Anal, mouve-
ment- des infestins, S.perisiaUique: ap-

pendice-(ducœcuin)m-er2lnbang j(flci»

ner^liubbarm); éminences-sdu cerveau

(procès ou apophyse vcriniforme) lU— C ($lbp>

l)ungenbeé(yel)iineê,Pb. >u-eOPrtiiïçc;mus-

cles -s ou vermiformes, ou lonibricaux,

V. lombrical; croûte- (membrane veloutée de

l'estomac et des inlestins) tviimuräbnlicbei;

Ueberjng, Saiumetbantf. »ce iUiagenâ unb

bei(S"ingc»veibe; ROt. (liges, feuilles) -s ou

vermiciilees, w.; Med. (pouLs) (dont le«

mouv. rcss. aux ondulations d'un ver qui rampe)

wurmartig ûd) bewcgeiib. [ctilairc.

VER:MICULAN la. m. M »id.V. ««/•«<-

VERMICLLÉ, K a. Arch. Sculpt. bos-

sage, travail, ouvrage -(représem. com. des

traces de p.r») wuimföinüg , gcvicftc ^ervpv»

fiel)eube£luaber|lctuf,w.g. ärbcit; UoL V.

verinicnlaire. [Ute.

VERMlCULIlEf H. n.y.helmintho-

VJ'JlMICt'LüRES f. pi. Arch. (travail

qui représente des traces de versjWlirmllicZäbn»

liite-Jlrbeit.

VER.MI-F0RMEa.2.Anat.(Jai«/»>'"«
d'un ter') wiiiniförmig, V. vermiculatre;

protubérance =, w-c lirbi.'bnng. w-cr 'i^prt«

fa^; -fuge s. a. 2, IMed. (qui chasse ou fan

mourir l»a r*rf) wuiiuabtrcibciib; =s. mcdi-

cainenls=:s ouanlhelminliques. SUurm»

mittel n. pi; (celle plante) est =, est un

puissant =, i|1 ein 23., ein fcbrivirflamcl

23.; = de Corse , V. Ae///K/«//iofo//«wi ou

coralline (2; ; -langues m. pi. H. n. (m*m

inif. cdentra, tel« que faurmtlier, pangulin f )

23nrnij|nn.)cu f. pi.

VERMILIE f. H. 11. (ao a. ..rpui. d.

I.i'iiié) id, 23iininpbre f.

VER.MILLI.(lni.jf. PtVh (crdtganin

d hainrçonii et de m« . pour prendre le» anguil-

le.) mit 43 livme ni bcfV<<ff''^ "'1 <•''<*" "^

VERMILLKRîw^r ml l'ê V 11 « (i.(|.i

d.nangliar f qui louillr I- - rh»,-

cherdes wr«,dc.fruiu.." .Undj

aUfirmcni n>üble"i ('*"» -i-- ^ .
^wnl -

dans le» (pacages j) b. «uf bcii ei - «» f«-



VERMILLON

Sée Clor«queles«nglier fait une e»p. de sillon eu

tfimiilanl) furC^eilTOcifC b .;
(pt. d-J l>lai'-eau)

-ou vermillonner (chercher des vers pour pâ-

turer ) iia(^ 21'. av, äBüriiKv [iidje it ; (le cerQ

\ ermillail ou vrillait C»"'^ »'' »^ec '« "»o"' ^"

nex la trace du mulot ,
pour dénicher ses pro\ i-

,ions)fWittcïtfb(t5olbmaiiêmi(^.

' VERMILLON (vèr mi-lion) m. Ch. V.

cinabre; 2. (couleur vive et éclatante tirée du

r. natif ou du r. arliaciel)9Jpt^ n; X-t Sc^mtufe

f; - d'Espagne, fvii'iif^es ^î- Svflniff*?'

rotl); broyer le —, teu 3iit"p''f'^ reiben;

mettre du -, appliquer du -, peindre en -,

gj. aiiflfijeii, mit 3- bemalen; (ig. (couleur

viimeilU des joues et des lèvres) DÎBt^C f; elle 3

un beau -ans joues, fie ^at fdjôiie rotlje

SBiiuäeu; le- de ses lèvres, bieSîiJ.ibrer

giVVfii; il lui monta un - au visage, eê

file.? if)m eine ^ô. tii'é ®f ftcbt.

VERMILLONNER (vèr mi lio-né) v.

n. Ch,V. vermiller; 2. v. a. Peint, (peindre

rn vermillon) tpt^en; Tpt^ uiac^cn; — (les

joues t) t.; V. m.; Dor.- l'ouvrage (pei-dre

avec du r. une pièce dorée et brunie) tev 5lrbeU

ttn 3inncbcrgrnnfc geben.

VERMINE (mi-) f.Coll. (toutes so. dins.

nuisibles, incommodes, coin, poux, puces, punai-

ses ^, plus. ord. les poux) Uiigfiiefer, &(-

fitmeiù n ;
(cet enfant) est plein de -, est

mangé, rongé de-, iil »pu U., toirbi'pmU.

fopanfgefreiTeu, anvfc fe^r vpmU.gevIagt;

il se laisse manger à la-, er l.'ytftdjöpm U.

anffreffcn; (les punaises) sont une- diffl-

cile à détruire, finbein fii;njcvan§5nrptten=

beô II.; la- s'est mise sur (ces arbres) a gâ-

té (les fruits) f é ifl @. auf £
gefpmmen ,

bnê

@. ^at ftrf) auf biefe £ gefefet, ^at j yerbor:=

bcn ; il y a bien de cette - -là dans (ce ver-

ger) eê gibt viel fel<tes@.int: fig. (g"eux,

mendiants, filous £ , égalemeni dangereux oujn-

coinmodes pour la société) @efd)mci^, ®eftn=

tel, \inmvfii=g n: (la police) a chasse toute

celte -, lut ailes biefe« Oeft. rb. V'. fprtgc=

figt ; g. p. la rampante- des chiffonniers

(de la double colline) (du Parnasse) baé

frte(^)enb€ ©efc^meip beï êc^mierev Pb.

(giibler
i;.

VERMINEITX, SE (mi ) a.H. n. (piqué

dearrrOroiumfiidiig; Méd. maladies, fiè-

vres -ses (causée» ou entretenue» ßar de» »e;»)

SBnrmîranfbeitenf. pi.

VKRMIMÈRE (mi) f. Écon. rur.

(fosse ou l'on nourrit des r<'rj) 23urmgrnbf f.

VERMISSEAU (vèr mi çô) m. dim.

( petit r«; de terrej)23ürm4)en n; (ccl oiscau,

vil de -X, Icbti'PuS.'.; -x (ou vers) deiner

(coq. iiiulliv., dont il y a pi. espèces) SBlIvni:

rôbreu pb.DipbrenfdjnecîfU f. pi;- lisse ou

poli, -stiic t.
glatte, geiJreifteSSiirntvpbre.

SEVERMOULER (part, passé ü^rmo«/«,

e) V. r. (é're piqué, attaqué dm »cr», coin, moi//«

par le» vrr9,urd. au part, passé) tviirinfltcbig

roerbi-n; bois sujet h se -, .&pIj. b.iä gern

ro. roirb
;
(ce coUVe , ce buffet) est tout ver-

moulu, ijl gaim 11). ; (poutre t) -ue, m.: (ce

livre, ce^romagPt)est-u,ifln).,b'^t2i5nvm.•

lpd)er, iH ypu 5ßirirmern jernogt.

VERMOULURE f. («race d»» rer» dan» ce

quiLs ont rongé) aBuriiifraô Hi ', il y a dc la -

dans (ce bois) ber 2D. i\t tu j; it. (poudre

qui en son) ÎBurnume^l n, =f}iinb m.

VERM()UT( mou) m. (delallem. lüer:

«nith, vin mêlé dabsinthr) ® ermutl)njetn m.
VKRN .\ CU LA I R E a . 2 (de 1. m.i.on, d u

paj»)v., hviniifdj, Ijeimarlii^; (langue)

-

(^idiome vulgaire) if.

VERNAL
VERNAL, K a. (qui »pp.»" prinlempsyp.U.

Srti^liiig«;E; Astron. équinoxe -, signes

vernaux,?(.=na(btglei(te,=jcic^eun: section

-eou du printemps (endroit où rérlii-lique

coupe l'équateur, et où conimencfnt le.-i signes

v^rnaux) Ç.sDurcbft^nittJViinït m; Bot.

plante, fleur -e ou prinlanicrc (q»' végète

avec force, qui fleuritau commencement du prin-

temps) g.rpjlauje, =blunif f.

VERN E ouVERGNK m. Ilot. V. ««ne.

VERMCIER (cie) m. Bol. (euphorbia-

cée de la Chine^) (tiniftfdjC (SupbPvbie.

VERNIER (•nié)in.Aslron.,Math. V.

nonius.

VERNIR V. a. (enduire «vee du terni») fîr=

niffen.laifiren; Pol. glofiireii;- (une porte,

du fer j) g f., I.; (bois, cabinet) verni, gf=

firniptpï. Ijcfirtj; (pot) -i,glaiuvt; vernis-

sez cela en vert, firutffet, lacîicrrt, glöfuret

biefcSgrnn.

VERNIS (-ni) m. Bot. (arbre gommeux

qui donne le r«»-mf)5irnipbanm m; -d'Amé-

rique, americauifcçcr %.; -de la Chine, -

du Japon (esp. derlms, de sumac de ces pay»,

dont les habitants tirent leur p.) C^iuefîfdjer, ja^

Vanifdjev tV.; il. (la gomme ou r. quiendécoulr,

ou qui8ortduboisdegenièvre)3trnip:gnmnii,

=bar j n; Com. j (so. d'enduit liquide, qu'on ap-

plique sur difT. corps, pour les rendre lisses et

luisants, ou pour les préserver de l'act. de l'airg)

eïirnt'^.-delaChinet.dîincftft^erfg.; met-

tre du - sur du bois (sur du fer)%. auf ,§pIj

j auftragen; passer un -sur (un tableau) j

mit B. ûberjte^eii (einen g. über ein ®. mii=

cieu); donner un - à la porcelaine j, bciii

»liprjeüanj eine ©lafnr geben; -à bois (pour

le» couleurs en bois) .f)Plj=f.; — à la bi'OnZC
(fait degoiiiiiie laque, de colophane, de mastic en

larmes etd'fsprit de vin) (fl'Jîf.; - pour leS

plàlreS (destiné à conserver au plâtre sa blan-

cheur) g. für ©ivêabgfiffe; - blanc, ou de

Venise (pourpeindre les portes j.)njeipfr Pb.

yenejiouifrfjcr S ;
- miblanc (qui sert pour

lescoulrur» vertes) balbroet^erB; -à l'huile,

;^cUf.;- gras (fait avec des résineset de Ihuile)

grPber 5.; - siccatif (fait dhuile d'aspic, de

térébenthine et de sandaraque) ttPCÎUf Ubev %.',

Impr. (encre à imprimer, faite de térébenthine,

d'huile dé noix ou de lin, et de noir dc fumée)

îlll(fcVl4)roar^C f: ^Icd. clou de- (maladie

àla Chine, que donne l'odeur du verni» respirée
imprudemment, lorsqu'on l'extrait en mettant le

feu à l'arbre) t^.rfrauf^f it f; g.igefdjwür

n; Pot. (enduit brillant, dont on couvre le» va-

ses de terre et de porcelaine) (ÎJIafur f ; — dC

plonib(plomb minéral pulvérisé, dont on vernit

lapoterie de terre) 53let-g.; mettre du -sur
des vaisseaux de terre, (5). auf irbeue &t'

fâ^e auftragen; fig. (apparence, couleur favo-

rable ou défavorable, suivant que l'épitlièle est

en bien ou en mal) b.p. @(aUj; m. p. Sllljlrid)

m; (la modestie) est un excellent - sur

l'esprit, les talents
f, wirft einen ben lichen

©l.nnanfbeu3?erfliiiib, auf bieSä^i'lff'teu

Pb. ®efd;i(flic^feiten; (les vertus morale.«)

empruntent, reçoivent leur plus beau -

de la (modestie) erhalten i^reu fctpnfîen

Olanj vpu berj.; m. p. (ce procédé, cette

condamnation } lui donne un vilain -,

jeigt ibn in cineiit fdîlertjtcuÇidjtf; il. abs.

donner un -(san» aucune épilhètr, réparer le»

défauts, la mauvaise conduite deqn, couvrir qe

manquement ou défaut ) riueu?! geben; (il faut

tâcher) de donner un - à ce (procedéf) bie=

feiiiceinru 11 . einigen <S(|)einju geben.

VERMSSER(-Cé) V.a.Pot.(ver«ir la po-

terie
f
pour lui donner l'émail) glaflireu; glafts
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un; on -e ou vernit (la faïence) avec la po-

tée, man glafuvt c mit 3<niiaf>tf ;
(vase,

bieii-é ou verni, gut glafuvt; (cette porce-

laine) est mal -ée, ifl fcblrcbt glafmt, V.

vernir; 2. v. r. se -(être verni) glifirt njer»

ben; (la poterie de terre) se -e ou vernit

avec le plomb fondu) wirb mit ç gl-ifurt.

VERMSSEUR(-ceur) m. Pot. (artisan

qui fait desre/nis, ou qui les emploie)',! il cficVv'.

,

\!atfflvbei!erm.

VERNSSSIER (cié) m. Pot. Cv^rnis ou

arbre à renii» de laChine)§irni^baum m.

VERNISSURE(-çure)r.Pot.(»ppiicaiion

dureim») l'iicfimug, it.@lafuvung f: (lapo-

lée)strlà la- de lafaïence.bicnt}ur@.beSE;

VERNONIE f. Bot. (g. de pi. formé de qs

esp. de serratulea de Linné) id. f.

VERNONIÉES f. pi. Bot.(fam. de la ttr-

nom'e) i^eriipuif en f. pi.

VÉROLE f. ou MAL DE NAPLES p, Méd.
(maladie vcnériemie, qui se communique parl'ha-
bitation charnelle avec une pers. infectée du

mèmemaljtuft'eut^cf; ynieriftbfé Ucbei, re»

i:erifd)cJïraufhiit;fam.i5ran5pfenpl; don-
ner, prendre la - (mieux le mal) cie l*. mit»

tlieilf n Pb. mit bcri'., mit benS. aurtedeu;bif

i., tic g. befpmni;'!!; mit ter l*. Pb. ben %. aiu

gcfticît werben; il a la- dans les os, il est

pâte, pourri de la -, cr ^at biel'. tu ben.i?np*

t^en, im IMbe, i]i gauj ïonbcrS. augeflcrft;

f.ÄPrVftiilbnrc^bieS. gançserbprbeu; il a
pris, gagné la -avec elle, cr^atbieS. pb.

bie %. ypu i^r befpmmeu; il lui a donne la -,

er^atfiein(tter?.ange|le(ît, pop.batibrbie

g. aiigebângt; suer la- (suerpour en guérir)

bi.Adjroiçfnrgebrauc^eu; il a sué plus, fois

la-,erb'UItd;me^eieu.'talebur(l)Mf5d)n?iÇî

furi'Puber ^. befreit: 2. petite- ou variole
(maladie qui couvre le corps Je pustules, et qui

enlève beauc. d'enfanU j) 'iAIiittfm.. Jliubf r^b.,

i'Pcîeuf. pi; (l'enfant) a la=:,^attie su., »it

'4;.; la = sort bii-n, est rentrée, bie 33. fom»

uif!! fiiö:i Ijeraué, ftnb jurûrfgetreten; »n
grain de = lui a fait perdre un œil, er ifl

ru;d) eine ^pife um ein 5luge gefpmnun; il

est marqué dc = (en aie visage plus ou moin»

gâté) t;r ift llatter=narbig. vorfen=n., i'pu bru

sü.gejeiebnct; il esl tout gravé, il a le visage

tout gravé, gâte de -, ou abs. le visage tout

grave (extrêmement marqué de =j) er iflgailj

VPCÎciuuarlig Pb. =grnbig, gauj ypu beii 3}.

rerbprben; ila beauc. démarques de=, ft

i)at viele .iHattcruiirbeu pb. 4.'.=grnbeu; (ce

villagej est plein de =s, i|t vpU vpu Î31attfr«

fraufeu, V. conjlnent, discret, volanl; H.n.
= (coq.du porcelaine, couverte de <i'icrcu/r>),£)(I>

feluuù f: iHeiStöiuc^ien n: fcbwiirje ^.
VÉROLE, ES. a. Med. (qui a la »«'ro/e, t.

à éviier)mit ber Çutlfenc^e Pb. bcii grau jpfeu

behaftet; il est -, elle est -e, c'est un -, une
-e, er, fie ^at bie S., bieg., iflpeuerift^, V.

iaiie. [celle.

VÉROLETTI': ou VKHETTE r. V. vari-

VÉROLIQUEa.2, Med.(app.ilaréro/e,

au mal vénérien) graiijpfeusj; pustule,ver-

rue, chancre -, g.=blatter,=n.'arje, geigtwar»

çcf, gf.sg>f(b>vürn; virus-, ge.=giftn; »e«

uerifcbe« @ift, ®iftbfr i.'u|>ffn(^e.

VERON,V.t.«/ro/i.
V ÉRONICELLE f. H. n. (»o. de limace)

(?lri)«itiltfd)nr(îf r.

VÉRONIQUE r. Bot. (pi. pédiculaire)

fêbreiiprei« m; - terrestre, - aquatique,

?elb:e., lS>affcr=e. Pb. SSafferganctjheilm;-

des bois ou des haies, 3öiilt= pö. .§erfeu=e.;

-des champs, îlcfer^e.; - des jardins, V.
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/yc/uude{\ac\niée};- des monlagnes,53crô

r. ;
- niarilimc,Ü)Jcfv:f .; - des prés, ou ger-

mandrce bâtarde j. ou teucrieile. 2L'ifffu=

t.; -femelle. \.velvote;- d'eau ou cres-

sonnée, V. beccabunga; - officinale, ou -

mule ou Ihé d'Europe Cqu»en<"d»nglefall-

ir«nk(.) arjiicili(t)cr @., cmovôifc^er îbef,

-à épis, - à feuilles de serpolet j, ficiiirr

S8eri]=f. rb. 3Siffen=f.; rtcmciiiev Pb. fleincv

8flbW.,(f. mitDiKiibelblcittevii; -deSibc-

rie, d'Allemagne t, fibivifc^fi", beutf(|)cvt

e.; - mouronnée, iQiictjbuiigc f; sirop de -

(^bon pour la toux sèche, le» |iouinonaç)@.îftVUp

m^ thé de -(infusion des feuilles sèclies dans

un bouillon dégraissé, pour les maux de tèle^]@.:

t^ce m. iS^cnnufet ®ibe f.

VÉRONITE f. »linér. (urredo fö«».)

VÉROTER V. n. Ch. (chercher des r^; «,

pi.des ois.) SBûrmer fachen; (la bécasse, le

vanneau) vérotent, f. 2B., f. itad) 2B-ii.

VÉROTIER(-thié) m. Péch. (celui qui

cherche des rcri dans le sable) 3Slirinfuct)er m.

VÉROTIS ( Ihi) m. Pêch. (t-^n rouges

pour appâts) Jlôbrrivurm m.

VERPE f. Bot. ( g. de champignons) (5lrO

(Srbfcttunmmm.

VERPÜNTES f. pi. Suc. - ou pains -

(faits des résidus des vergeoises qui n'ont pu se

purger de leur»irop).g)|'ite m. pi. «PII gf fd^ItlOU

5011CIU vp^om Bfttjiirfer. \veux.

VERQLEUX (keû) m. Pêch. V. ver-

VERRAT (Vé-ra) m. (porc non châtré)

dbcr m; jeune -, vieux -, juiigc r, alter (S.;

P.(pt.deqn qui écume de colère)pop. il écumc
comme un -, er fc^äumt wie ein ö.:H. n. -

de mer (capros sangUer, poiss. du rivage de

Nice)(gd)n)eiiififc^ m.

VERRAILLE (I m.) f. Com. (menus ob

jeis de vtrrt) fleiiie ©laêiDdoreit f. pl.

VERRE m. (corps transparent et fragile,

produit par la fusion d'un mélange de sable et de

s(l aicaii^@lae n: - blanc,clair.nel,obscurt;,

auipc«, ^eflfô, reine«, bunflcsC^. ^ ;
- épais,

- mince, bttfeê.bfiuneê®.; - double (qui a

jusqu'à t lignes d'épaisseur) Î!PVVeI=g.; -de
cristal, de Bohème. JlriiîoUg.. bSbiiiiidirê

Ö.; mettre des -s de Bohème fi une croi-

sée. (Sctieibeii «on bSbinifctcm @-e in ein

geiifler ma(^eii; - de fougère ( r commun, fait

avec de la cendre de fougère) mit B'irnfrtUlt:

afc^e genidd^teS 0.; - de couronne, ou le

CronglaS (r. fin d'Angl , pour les vitres) Jîrp;

iieiu.ilrpiirg.; plats de -, ouvrafîcs de -,®.=

platten f. pl, @.=n)erfe n.pl, @.=iubeit pber

^waaref; tasse, cloche, cou|»e, fiole, bou-
teille dc-,fllôier'ieS4)aaIe,q.(5)|pdFe ob®. =

g|p(fe,o-r^r(^er [.-de bouteille, 'Vlaf(^rn<

fl.;
- en table, une table de -, îaff l=fl., eine

0.:tafe(; mettre un- devant une estampe
(une miniature) ein ®. ("iber einen JtuVfer^

fli(^ c mad^eti; un carreau des chAssis de -,

einr(S).<f(^eibr, ®.:raf)nirii pb.CinfdfynMflrn

von® ; il a un œil de-, eT^ntein®.=ange;

ein g-e< 9nge; invention, secret du - mal-
léBblefqusqs-uiw ont cru avoir été connu aulrcf

)

Qtfiiibnnß f,®e^eimni^ n.bel ^Jinnierbaren

ob. biegfanien W-r«; souffler, polir le -, ®.

blafrii, bal ®. f^ieifen; - de lunette. tlUiU

leu«g. ob O. |tt BernrSbren; lunette h qua-
tre-«, Bernro^r mit fier®lâfern, \. con-

cave .convexe , objectif; iL diaphanetle,

Irantparence; ll.n. - fossile, ou - pierreux
f fi. Iransparsnisct clsirr, qu oa Irouv« dans les

mM<a)Ar({tabenri®.,(5trin>g.; agate de-,
y.ohêtdunnei - «u talc de MoHcovie, inf<

^\t^^%., V, /Wc; - de»olcondclH-lJs.|c

VERBÉE
(lave vitreuse obsidienne) inilfnnift^eê @.; it.

(pt. des métaux ou minéraux que le feu change en

r.) 2)JetaII=g.; - d'antimoine (oxyde dami-

moine sulfure vilreux)(âvio^9l<inj=9.; - de Sa-

turne, - de plomb (oxyde de plomb vitreux)

SJlci:^.; -de bismuth c aBiäniut^=g; Ma-
réch. V. culi Opt. - ardent (r. convexe des «

côtés, qui a la propriété de rassembler les rayons

en un petit espace appelé /"oy«;») 3}l'enn=g., V.

collectif, facelte.foyer, lenliciilaire, len-

lille, objectifs Phys. - i diabète (r. percé à

son fond, qui fait partie du diabète) ^l'iir^g.;

Vcrr. sel ou fiel de — (écume qui surnage le p.

fondu dans les creusets)®.sgaiïe f; Vilr. - dor-

mant, ou chAssis à - dormant, ou abs. -

(r. uucliàs.sis qui ne s'ouvre jamais) fefieS ®.=

fen(}ev;(illumination]en-sdecouleur(for-
mée avec de petits vases de c. coloré, chacun

renf. une lumière) mil fnvbigf 11 ©lilfcm.

2.(vase à boire, faite der.)®lrt3, îvillfïg.n;

- de fougère, vpiignrnfrantfifdje gemncïteê

®laê; - de cristal, fiiflafleiieë %.; jlriflnll^

t.; grand -, - de chopine, groÇeS ®., 3;.;

@itPVVcii=g-; - à boire,-à liqueur, -à vin

de Champagne, î.; Çi(iueur=,P^amvngncv.

g.;@.=fclc|;-à patte ouà pied,®. mit einem

%\\%t; patte, cul d'un -, Sn^,3^Pben m.eineé

@-f ê; - fait en coupe, en cloche, be4)ei'fpr=

migea.glrdeiifpvmigeê®.; -à bière, h rata

fia c Sier^, 9înt(ifîrt=g.; boire un - plein. îi

plein -, ein gonseê ®. «pU tvinfe n; nu« vpI=

ifm@-e, n«êi'pUen®liifcvu trinfen, \.frin
guer, rincer; - bien net, ganj f)elles ®.:

(donnez-nous)des -s propres.re incSIcifer;

avoir le- à lamain,ba«@. iubev.^nnbl)n=

ben; entre les -s et les pots (à table, en bu-

vant) bei 3;if4)e, aubevS^nfel; bei einem®.
Sßeiii; fam. V. choquer; cela se casse com
un-, bas jfvbvic^t, i|l jevbvettjlic^ wie ®.;

P. qui casse les -s les paie (celui qui casse

un t>. en paie la valeur; it. (ig. celui qui fait qc

dommage enest responsablejUieV tic@läfev jfV=

bricht, mut) ft*' bejii()Icn; wer benSd'aben an=

ridjtet. lun^ i()n l'cvgiiten; boire dans le -

de qil (èlre avec lui sur le pied de la plus grande

intimité) nnf beiu vevfianfcflen Sn^e mit

jenin flehen; mit tt)m nnê (Siner (âf^uffel

f f)en; Mus.iiuisique des -s, \.harmonica:

it. (liqueur même présentée dans un c.) Un -

d'eau (de bière, de limonade) ein ®. 2yaf=

fiTç-, il a bu un demi -, un petit -de vin,

(deux -s de liqueur) ev bnt ein f)albeê®.,ein

®lii#t^fn2Dfin ^ getinnfi-n, niiêge.; il en a

bu deux grands -s, er ^nt jweigrpôe pber

(laïfc ©Infcr ppll bai'pngrtr.; il n'en a bu
qu'un - à liqueur, rr ^at nur ein?iqueur=

g. vpli bavpu gelvnufeu. | ein ®laê ppII n.

VKRRftE(vè-rée) f. (plein unrr/rr) p.U.

VERRERIE(vèr re-ric) f. (artdef.ire le

r«i I «, lieu où on le fait) l'art de la -, bie ®la4:

mac^evfunfl; il entend la -, rr perj}rl)t bie

®liiemad)evfnn^, bai ®lajmnd;en; établir

une -, eine @la<l)ütte anlegen; fourneau,

magasin de la -, Ofen m, 92irberlage f. ber

03la6il)nllepb. .-magajinn;-sù(ouon)rhar-

bon, -seil bois, ®lii{|)nltrn,wp mitJtpblin,

mil «^pI^ gefeuert wirb; -h vitres ou en pinl,

- en cristal, ®Ia«bntte für£4)eibeiigla« pb.

îafilglo«, fnr .Rrillallgla«; - à ou un bou-

teilles, (Ml.iül^ülte ffii 5\ilaf(l)en ; les usten-

siles d'une -, bie ©erÄthfdjafleii auf einer

®la«blitle ; 2. Coll.(loule so d'ouvrsgt» d« r.)

®la««wainef; W..werf n; il ne vend que de

la -, er Ijanbell bip« mit ®-n; boutique de

-, Wla«labfH m; charretée de-, .(larrrn m.
i<pH(M-n. |i«M«)glafirt, glafaitig.

VEUREUX, SB (Vèr ) ». (Je lan.lur«.lu

VERRICULAIRE
VERRICULAIRE a. 2, Anat. rétine -,

V. amphiblestroïde.

VERRIER (vè-rié)m.(ouvricr qui fait du

»^ir^-oudesouvrigesdererrfjÖlilÄmaC^erm;

travail du-, arbfitf, ©cfc^âftn.be«®-«;
les gentilshommes -s,bifÇbellf Ute, wiltbe

S3ejï6er vpii ©laê^ûtteu jînb; bie abeligen

®la6()iltlenbeft$fr; maître - (inspecteur

d'une r,T»««r) ©Inêmfiftfr m; 2. (marchand

de verrerie) V.®laê^âllblev m; it. (celui qui

porte Ira ouvrages de verre) ®[a«tvâger, ®la«»
manu m; P. (pt. de qn qui marche vitettlégè

rement) i| court, il va coiiime un - déchar-

gé.ergcljlfp Ieict)tbai'Pii,wieeiii leerge^eiu

bev 01a?:t.; Econ- (ustensile de ménage, ord.

fait d'osier, dans leq. on mettes verres à boire, les

carafesj)®laêîfprb,@liïfer=f. m; mettre (les

verres j) dans le -, c in beu ®laêf. ileHen;

Ev. (cadre ou boite à verre, pour conserver l'o-

riginald'un dessin que l'on copie) ®laSraI)mrit

m, =ge^äufe n ; 2. a. m. ouvrier - (qui tra-

vaille en verrerie) ©laêarbeiter m ; 9lrbeiter

in einer @[aéf)i'itte.

VERRIÈRE (vè-riè-rc) ou vfrrine f.

(table de verrt qu'on met devant lea tableaux ^
pour les conserver) V.®laä n; ®.=bi-(fC f; ÉCOU
(ustensile de table, esp. de cuvette dans laq. on

met les r-j à pied) ©Infcrberfi'ii n ; êc^wenf»

IVaniie f; Jard. (eo. de cloche pour couvrir les

plantes déliuate.s) (3Jl t) ©lorfc f; @Ifl«t)aué--

(teun; î:reibfaPenm.

VERRILLON (vè ri lion) m. Mus. (so.

d'harmonica de 3 à 9verret à pied, de dilT. gran-

deurs, qu'on frappe avec des baguettes drapées)

®lnêfvief n.

VERRIN, V. vérin.

VERRlNE(vè ri ne)f. Charp. (forte vU

.e bois) fiavf e .fipljfitl aube; 2.Ctable de »<! m
devant un lableau£)V.®laâ ti;@.:f(t)eibe,:bede

f,V. t;frr/è/'e,' 3. pl. (oraisons de Cicéron contre

Ver;«) (Sinrpê 3fif bf 11 gegen ben 33erre8.

VERROTERIE (vèro-te-riej f. Com.
(menue marchandise de verre, com. grains, ba-

gue», patenôtres f ,
pour trafiiiucr avec les sau-

vages de l'.^mér. et les noirs de la côirdAfr.)

fieiiie*®la?Wfvf, flfine®la»waare. caisse

lie -, Jlifle f. f-f ô ®. [vérotis.

VERROriER. VERBOTIS, V. vérotier,

VERROU, »utref VEKHOIII. (vè fOU)

m. (pièce de fer plate ou ronde, mubile danades

crampons, pour fermer une porte) ^iicgel m; -

plat (sans queue j) ^ilattir Pb. Paf^eviH.; - à

queue, <fcrt)wanj=r.;- mon té sur platine ou

-,'i ressort. nnf bem iMed)elaufeiibir9J. pb.

m. mit eine rSebrr; gros -, grpIrr.ilarfevS?.;

mettre,tircr,faire le-,ben di. l'ovlegen.ppr»

sieben , l'pvfctiebru ;
juriegelii; rermer(une

porte) au - , h deux -s , ^ mit bem 31. , mit

jweiin-en verfc^diefiiii; tjuriegein, verrif«

gilii;lenirqn8ouslc-. jem. eiiigrfverrtPb.

in i?erwabrung,untev5(tlPp unb 'M. bnlten;

<?trc sous les -s(*tra en prisun)fid} iii ftctrver,

feiler Oewnbrfaiu , untcv êctlpu unb 'M. be»

ftnbflt; fig. tirer les -SSUrSoi (•enfermer,s«

trnirdanslar<'traite)ft(t) ill bf r^nrûlfgejpgeil»

biit halten; eingejogen, cinf-im lebeu; P. ve-

nir baiser le- (veuir fair» homma(r,allu*io> *

une mulume qui permettait , en cas d'»b«enrr >•"

nrignrur, de haisrr aeul. le r de »on manmr. •'i"

d'»r<oMiplirlhomm»ge)rpnimrn. iim fe ("îl'l

rrbietung »n bejrigen. P. l'orouvrc tous 1rs

-s. force tous les -s (axée de l'argent, ««(••

ouvrir tous les lieux ,
pour y rntr*r •• p>^ur rn

•ortir» on liv* loua le« ul>»ls«lra) Wolb Ôffliet

aile ;H., fvreiiiil bie 91. anf; mit Wr Ib biiii^l

mail nberall bur<tl.

VERROUILLER (vèr.iu lié) v. a. (Itr

mctaur<Mo«)rir<trln.riH't.,rrr<r.,}U'r.;-(U



VERRÜCAIRE
porte) j r., vci-r.,5U=v.;2. v. r.se-(»'eofermer

»ur.)ftd){tit=r.

VERRÜCAIRE f. BoL (hypoxiioD, it

héliotrope d Europe) ^oljfd)n)amin ITl.

VERRUCARIE f. Bot. CS formé aux dé-

pens des varecs de Linné) îd. f.

VERRUCEüX, SE a.V. vermqaeux.

VERRUCOSITÉ f. Bot. H. n. Cp'otubé-

rauce, aspérité en forme de rerri/ej lT?iir}eilfDrs

mi^e Sv^Pbiuiä
;
(écorce, coquille) pleine

de-s, KVcflnJ-i^S-f"- [cbriin.

VERRÜCULE f. (petite verrue^ ©J^,
VERRUE (Vè-rue} f.(poireau, «o. de duril-

lon qui vient le plus ord. aux mains, au visage)

SBarjef; -plate, ronde, -pendante, flache

Dt. pliittf, riiubf 2Ö., ^âiujeiit'f 20.; avoir les

mains pleines de -s, ^àiibe »oller SS-ii

l)afcfii;lier,brûler, extirper une-, etiieSS.

uiiffvbiiiîeti, aulbteintfit, anärottfu; (re-

mède) pour ôler les -s, g. bie 2S-n jit yer=

trctbfii;celafait tomber les -s, bnbiirc^faU

h'ii bie 23-11 ah; Bot. H. n. (feuille, coquille)

couverte, chargée de -sC<ie tubérosités inég«-

les.qui ress. a des p-»)mt t 23-11 bebCCÎt t;
Jard.

(excroissance noile sur l'écorce des arbres)

-s {d'un «apin) 23-n cb. ^^ûbclit m. pi. j.

VERRUQLEUX, se ( keû, se) ou ver-

RUCEUX.SEa. Bot. H. n. (chargé, couvert de

verrues ou de tubercules qui en ont la forme)

TOiirjt^
;
(arbre, rameauï) - (feuilles) -ses

ou verruceuses, tu. j; (coquille) -se, \v.

VERS (Vér ou yèrz avant une voyelle) m.

Poét. (paroles mesurées et cadencées, selon cert.

règles fixes et déterminées) SStTê m*. - latiUS

(grecs, français) Iiiteiiiif4)c g 23-e;- héroï-

ques, épiques, lyriques, burlesques, ga

lants t, {)froifd>f, tjelbeiigebic^tliite, lv=

vif4)e, biirleêfe ob. VPfJîrlictie, (jalaiite ob.

fc^mfic^elf)iifteg 2?-e; grand -, -de douze

syllabes, groperS]!., jroclff^lbiijer 2?., V.

acrosticke,alexandrin,/iexamètre,ïam6e,

pentamètre,- - pompeux, nombreux, élé-

gants, faibles, coulants, faciles, harmo-
nieux ç, bot^trabcube, nio^lfliit^eiibe, }ier=

Itc^e, geringhaltige es. uiibebciitciibe, flie=

peiibe, lotc^te, ^arnioiiifftjc cb. juf.=ßtm=

mfube2î-e; - doux, tendres, amoureux,
passionnés, fû^e, jârtlit^e, l'crlit bte, teibeii;

fttaftlidjf 23-e; tourner bien un-, einem

2>-e l'tiieii gute« Srfjroiing , eine gute SEBeiu

biuig geben ; ces - ont un beau tour , sont

bien , mal tournés , bicfe 23-e tjabva einen

f4>5nen£4iroung,^iiben einen guten, frtjlec^ï

ten S.;- sans rimes,- rimes, reimlofe 23-e,

gereimte 23-e, Sîeime; faire, composer des

-s, rimer des -s, 33-e madjen, bictitfu; 23-e

reimen; ce -ne vaut rien, ne rime pas avec

l'autre, biefer 23. taugt uit^ts, veimt nirtît

mit, rrimtftc^ iiic^it jnbenanbcrn; - libres

( pièce de c. de diff. me«ure»)freie23-e;- blanCS
(r. non rimes, dans les langues où la rime eit en

usage) reimipfe c^. nngereimte 23-e; faire

des - à la louange de qn, 23-e ju jemb« l'obe

maiipeii; it.iron.P.(médire deqn) il a fait des
- il votre louange, er l)at 33-e auf Sie ge=

ma4)t, bat^^nen f4)5nc^iiige nac^gefagt.

Il.(prép.de lieu,serv.è désignera peu près un

cert. endroit, une cerl. situation) gegen , geu,

n.i(t, jn; - l'orient, - tel ch;'iteau j, g. 3JJor=

gen, g. baS niib ias Sd;lo9 bi" ("b. jn
; (le

vaisseau) voguait -(la Jamaïque ^jj-fubr

gegen j; il dirigeait ses pas- tel village, er

ging uat^ bcm unb tem ^orfe^in, ouf bas

Hiib basîîorfjn; - la terre, laubmârt«; se

tliurner- Dieu (.(a»oir recours à lui) fî(^ )n

©l'il ivenïeu, ju &. fe. 3iiflud)t nib'Hf »
;

(il

>L' tourna) - moi ei t , $n mir , unb ^ ; lever

VERSABLE
(les yeux) - le ciel, ^ gen or. juin Rimmel
ergeben, iinff)ebeii; it. qf (au lieu de qe autre

préposition, com. auprès «) eUVOVé — ICS

(princes d'A llemagne) ©efanbter bei ben j;

2. (prép. de temps, pourcTiriron) gegen, llllt;

-midi, - les trois heures, g. ÜJiittag, g.

3 Ubr; - le (printemps) g. bon £: ce fut- r(an

1815) eS war g. ob. mu baS^; - la fin (de

celte campagne) g. baâ ©nbe j; - le milieu

(de tel siècle, de tel règne) g. bieÜJJitte j.

VERSABLE a. 2, V. versant (a).

VERSADE(-Ça-^ f. (act.de terser en voiture)

p. u.,UiiitüiTfen m. (mit einem 23ageu).

VERSAGEm..Agr.(premier labour donné

aux jachères) erfieé Umgraben bec 23ra4)=

VERSAlRE,V.yûcAère{2). [felber.

VERSANT,E(-Çan)a.(quir<T»« aisément)

Icicbt umn)erfeub;2.m.Géogr.-(d'une mon-
tagne) (pente d'un des côtés d'une chaîne de j)

3lbbangm; Slbbadjnngf; le -septentrional

(desPyrénées) bie iiôrblicbc 91.; it. (direction

partie, des eaux sur les diff. côtés ou points des

hautes montagne») 23af)erf(^eibe f.

VERSAT (-ça) m. Sal. les -s (platines

dont est fait le bord des poêles ou chaudières)

23fannen«raiib m; =bortcf.

VERSATILE
( ça ) a. 2, m. p. (variable,

inconstant, sujet au changement) Ueranbcrlid;,

nnbeflânbig, manfelmûtbig
;
(esprit, carac-

tère)-, v., u.; (volonté) y., tt).; (grâce) -(esp.

de grâce suffisante, dans le système des Moli-

nistes) tvaubelbar ; Bot. (anthères) -s ou va-

cil lantes(fixées par le milieu au filet qui lessup

porte, et pouv. ainsi lourneren divers sens) be=

n?egli(^ ob. fàmauFeub.

VERSATIL1TÉ( ça )r.Did.(quaiité de ce

qui est B«';-sa(i7<') 23erânb.rlit^feif, Unbejîâu=

bigfeitf; 23anfelmutb, llnbeftaiibm;on re-

marque dans (son caractère) une - qui £,

man bemerftin ^ eine 23., II., bie^; la -de la

faveur populaire, rie 23., U.ber23olfêgnnf};

la - de la grâce, bie 23anbelbarfcit ter @na=
fe; Bot. -(des anthères) 2'ew)egli(^feitf.

VERSE ( ce)r.Coin.(manne d'osier pour le

charbon deterre,etqui encontientord.35 livres)

Jîorb m. (roll Steiufoblcn); 2. a. Géom. si-

nus - (d'un arc) (»e»ment du diamètre d'un

cercle, compris entre l'exlrémité infér. d'un si-

nuset exirém. infér. de l'arc) O-UerflÛ^e f; 'Si =

uns m. oerfuS ç, sinus - (dun angle) (excès

du rayon sur le cosinu.s) O.; 3. il -, adv. (avec

le verbe pleucviri abondamment, com. si on le

p<r»oiOgn§iüii!"e; (il pleul) à-, g .fam. (eî

fc^ûttet,n.'ie wenn ré mit Jînbcln gô|K)
VERSE,E (-Cé)a. (exercé, expérimenté) in

einer iSactje bewanbert, erfabren, gefiticft,

geübt; il est — dans les manières de 0-

nance(dans les négociations) er iflinben

>\iiianjfadjeii jb., e., geübt; il cslpeu-dans
la (philosophie, dans la politique) er i|l in

berwuifbtfebrb.; elle est -edans la (litté-

rature française) dans la lecture des
poètes, fte i(liii ber^, im'vcfen berîic^tcr,

in ben Ticttern b
; je ne suis pas assez -

ilans ces matières pour (en jugcr)i(t) bin in

biefeu SDîatetien nirbt b. genug, um j.

VERSEAU (vèr-çô) m. Astron.(l'unde«
IS signes du zodiaque, qui amène ord. un temps
pluvUux~) 33afffrmann m ; signe du -, 3*'=

eben n. beê a3-e« ; (lesoleilj parcourt le -

(dans le mois de janvier] bnrdjlàuft ben 23.

VERSEMENT ( ce-man} m. Fin.(aei.

de verser de l'argent dans une caisse) ^îieferuug,

®clbîl. (in eine Jîaffe)f; fairedes-s, Ç-cn,

Sinjablungen, Einlagen machen; le - (de

cette somme) se fera en trois termes, bit

?. wirb, feil in brei /$rif}fn grf(<)ebf ».

VERSER 1241

VERSER (Vèr ce) v. a. (ép«icher, répan-

dre, transvaser) gieijeu, fcbùtteu, auS-q., anS'

fd).; it einfitenfen; - (du vin) dans les

verres, dans les bouteilles £. fin bie ©lâfct

e., tu bit jjlafcten g. ob. füllen; versez (celle

eau) dans le plat, gießet, fc^üttet^in oie

St^üfff I; - (de l'eaujà terre,sur les mains,

^anfbieSrbe, in bie.^äiibeg.; -(du plomb
fondu] tg.;il. abs. -àboire(jntrinfen)e.;

P. -dans un tonneau percé (obliger un i»-

grat, un prodigue)in baê Bap ber 5)anaïben g.,

fct).,einen Unbanfbaren, il. einen23erf(^wen»

ber nuterflüöen ; versez (mon verre) tout

plein, f4'eufet eganj »oU ein; - (des larmes)
(pleurer) j verg.; faire - deslarmesàqn,
jemn î^r. ab=Io(fen, ent=l.; - (son sang)

pour la patrie(le répandre,donBer sa vie pour^

Efurbaé23aterlaubyer=3.; -le (sang inno-

cent) (faire mourir un innocent) j Verg.;-(du

blé] dans un sac c, E.in einen êacf tf. ; ver-

sez (ce sac d'avoine) dans le coffre, fcbûtiet

c in bie Jlijîe ot. ben jîafien ;
- (de l'argent)

dans une CaiSSe(y remettre de l'argei.l) j in fi-

ne jîajfe liefern; - de l'argent dune caisse,

(d'une province) dans une autre, @elD oue

einer Jîaffe £an bie aubère liefern , abgeben;

(cette caisse) a -é ses fonds dans telle

autre, b>!ti^re@elberin bie unb bie aubère

geliefert ob. abgegeben; (les contributions)

sont -ées dans (la caisse du receveur j)

werben in cgeliifert;-des fonds (enfournir,

en employer) ©ilter fdjieçen , einlegen , on^

ft^ajfeu, anfwcuben, «erwencen; il faudra -

de nouveaux fonds dans cette a{raire,niau

wirbju btefem ©egenflanbc neue Summen
verwenben ob.^erfd)ie5en,fürbiefen ©egeiu
fiaiib neue S. aufwenbeu muffen; -de l'or

(dépenser beauc.)'.iiclcê ®elbaufgef)enlaffen;

il -e l'or il pleine main, er .^ibt @elb mit üoU
ieu i^ânbf n , im Uebermaape aiU ; fig. - ses

(chagrins) dans le cu-ur (d'un ami) (le» lui

confierjfn. j iu bcuSufeu jauSfd^ütteu;- dcs
consolations dans (un cœur triste.ulcéré)

(adoucir ses peines) tlôlleilbeu, ^eileUbeU

2}alfam in c träufeln, gießen;- le mépris, le

ridicule sur qn (en parler de man. à le rendre

méprisable, ridicule) jfUl. lH'räcl;tlic^, lâcber^

lid; barfic Uni ;2- (faire tomber sur le colé.pt-des

voilures ou des pers.qui sont dedans)umwerfcn;

(le cocher;nous a -es deux fois, nous a -es
dans un fossé, b>itunê jweimahimgiWor=
feu , bat nu« in einen @rabe:i geworfen

; (le

charretier) a -é sa voiture, ^at mit fui.

23a9en umgeworfen; (l'orage) a —é (»
couché) les blés, ils sont -es, ^at baâ®ei
treibe umgelegt, nicbergefc^lagen , eS iflumi
gelegt, liegt bjrnieber;BI.(pt. des pièces rea-

versées, com. le chevron, le croissant j, et sur-
tout du gland dans sa calotte) d'azur au Crois-

sant -é dor sur une étoile d'argent, tin

über einem roeipen Sterne befinrlit^er, ner;

fe^rtergolbener.&albmoiib im blauen Selbe.

II. V. n. (tomber sur le côté, pt. de» voilure»

ou des pers. qui sont dedans) UUIWerffU; (pre-

nez garde) vous allez -, 3br werfet um ; P.

il n'est si bon charretier qui ne —e (le»

plus habiles font qf des faute») aU(f) ber befic

tRutfcber fauu umwerfen, and) ber @ef<^i(fr

tefle maitjt 3ebUr ;
- en beau chemin , auf

einem f(bônen23egenmw.; fig. (manqnerune
affaire qui paraissait assurée) auf ebenem SBps

ben nmw., im^giafeu Siljiffbrnd) leiben ; 2.
(coucher, pt. des blés) fictilegeu, fidj uailrgm;
le grand veut (la pluie) fait - les bles, bei

flarfe ÎBinb j bat baê ©etrtibc umgelegt , ju

23obrii grfti^lagru; (s'il pleui long-temps)



1*242 VERSET
les blés verseront, ^ fo »irt boê ©et. fld) 1.

et. iim--l. Syn. - se dit ord. des liquides;

rt^/jfl/itfrtf se dit également des liquides et

des solides rassembles dans un sac t; on

-ect l'on répand de l'eau, du vin.du sang,

des pleurs; on rép. et l'on ne-e pas des

»leurs, des semences, des monnaies c;
re-

yua/irf/ejointàlidéede-ou de l'effusion

celle d'éparpiller, de disséminer; on -e

du grain dans un sac e, on ne le répand

pas; on rép. de l'eau jà lerre,on en -e dans

un plat et on ne la /e/j. pas; on -e des lar-

mes quand ellescoulent comme un ruis-

seau; on rc/?. des larmes,quand elles cou-

lent de tous côtés et à diverses reprises.

VERSKT(vèr-cè) m. Lit. (pet.ie section

ou portion d un chapitre de l'Écriture) ^iitxi Vtt.

(f iitcê .<îapiie(«) ; (la Bible est divisée par

chapitres) et les chapitres par -s, ç uiib bie

JtrtV.fiiibiusy-eabgct^eiU; le sixième -de

ce chapitre (de ce psaume) bcv fedjêtc 33.

iii bicfcm St. t ;
(ces paroles sont tirées de

l'Évangile de St. Jean, chapitre 4"""} - G"",

- im ffl^ftfll 3^-e ; Lit. (qs paroles tirée» de

rÉcriture,et suivies qf d'un répons, qu'on chante

dans l'office) (on chaiitC; uu - Cl un répous,

fiiicu 33. iinb einen 3liit>uin'tgifaii(].

VERSEL'K m. (qui .^i« à boire ç) eiu=

fc^eiiffv m, p.u. (il répand tout le vin) c'est

un mauvais-,f V ifi ciu ft^U c^tev(§.;Aslron.

V. Verseau; Forg. - (ouvrier qui »eue de l'eau

aurlefer rouge, qu'on forge) Jlufijh'^er m.

VERSICOLOR m. H. n. (corbeau de la

Chine., d'un brun foncé et à reflets dediff. cou-

leuri) dniirfîfc^er Sdjtdevvabf.

VERSICULES ou vERSicuLETS m. pi.

Litt, (diinin dererOfam. »BiTélf 111 U.pl.

VERSlIlC.\lLLEL'R(lm.) m. Ncol.

(;in»uvai»rei»i^ca/fui)g.p.si5evfclor, ^Bei'slfr;

2]f rff fct>inicrer, rlcubcr 33ci fimarber.

VERSIFICATEUR m. (qi.i fait des vers,

ord. pt. plutôt de l'élégance et de la facilité de la

conslruction,que du génie et de rinvention)iIJt'l ê-

ob.SîcrfcMnac^er.îJfrêfuiifllci m: bon -,911»

ttx3i.; on voit assez de -s, mais on (ne voit

guères de poètes) 33. gibt ce gciiuij, aber ^.

VERSIFICATION ( cion) f. (".an de

iottrnericscerf)23rrêbiiu m; - belle, noble,

douce, facile,aisée, harmonieuse, fit ÏMiev,

rbif r, faiiffrr, lutgejwiiiiafncr.^.unioiiifcljcr

^ 3?.; - rude, antique, dure, sèche, loicijtfr,

W bolWfriijcr,iiItfräiififct)er,f)avtfr,triicfeiifi'SB.;

2. (arldefairedesr.jS^rr«: Cb. 33eife=fllllfl f;

iBcrêm.id)fiin; règles de la-, aiegilii T.pl.

bfr SBerêf .;
(traité) de la - française , ^ libev

>i( Jtiiiif), frainuûfcte SScvfe jii mni-tfii.

VERSIFIER! lié.V.n. (faire de« rer.)Q3fl.

frniixtieii, m.p. vnfdii; il-c bien.cr iiMd^t

(jiitfîJ.; ilncfditque-, fvuerfeitbffliûibig;

cela est mal -et bdé iji ft^IccVt in 33. ^]<'

braUft; (celle piéte)csl bien -ée, if« gut iii

iy. gefeOt.

VERS I F I EliRm . p u
.
,V versificailkur.

VERSION r. (inlerpréiation, traduction

À'u*» langue en une autre , on), pt. de* ane. tra-

ductions de l'Eciiiure) Urberfr^iiiif) f; - lilté-

rale, - libre, - élégante, bii(|>i"t.ïbli(l)e ob

wJrflitfcfUe., freie Uf.,jlfrli(t)fUr, la -de

ta IHblp, bif Uf . betCibel, V. septanle. vu/

gale; - < hald.iiquc, arabe, syriaque, ri;al<

t3U<be, atJbif<tf, tpriftte Ue ;
- latine, ila-

heniir, Ijtciuifttr, itoliiïiiif(^e Ur.; je n'ai

qucla-.rrançaisc, i<t;^iibrtiiirbiefrAii{öf!s

(«iellr.;- fidèic.pincic. hérétique, getrrtir,

grnanf, fe ç- rifitr Uc; faire une -, fine lie.

ina4irU, »rtferli^rir, ^^Cof. (traductions que

fum Icaéeolkri du lalmaud'uataulrrlanfuccD

VERSO
la leur) faire une -, eine lie. nnïrtibeifeu;

eine 35evfton ntiK^jeu ; il a remporté le prix

de-, er biitben %xnè im Uebcrfefeeii bavcii

getrngen; (l'un est plus fort dans les thè-

mes) l'autre remporte dans les -s, ber(in=

bercijîiun'jiiglidjevinll-en.Syn.V. /r«f/öc-

/«On,Chir.(artde<ournf> lenfantyllmfchvClin;

fam. (pt. des difif. man. de raconter un fait) Cette

- n'est pas fidèle, biefe Svjäblniig ifî nidjt

getreu; votre - n'est pas la mienne, if)re

®. lautet nid;! wicbienifiiiige; il y a sur ce

fait différentes -s, plus d'une -, biefc<2ad)e

miib anf »erfc^iebeue îlvteii, nuf me^v nl8

etiie5lrterjâ[;U.

VERSO m.Clatin^ («'l>age d'un feuillet,

opp. àjec/o)3îii(î=fcite, Jîcbr=f. f; (vous trou-

verez ce passage) folio 42 -, auf bcv 9î. bcê

42)"ien *-8latteê; copiez le -, commencez au

milieu du-, fdjviiben(Siebie3'î.ab, fangen

Sie mitten auf ber 3Î. an. [V. oreille (III).

VERSOIR m. ou oreille de la charrue,

VERT m. autref. YERD (la couleur ccWe,

lacouleurdes herbes ou des feuilles des arbres^)

©l'Un n; - brun ou obscur (c. très-foncé et ti-

rant sur le noir)3)niifel=g.;- glauque ou -de
mer, ou - d'aiguë marine (couleur delà mer

vue de loin) @va:upb.U)îerv=g.;- naissant ou

- gai, - clair (couleur dcsfeuilU-s naissantes

ou au printemps) juiigoê @. Ob. îicbt=g.; Sq(\\-.

g., - céladon, - de poireau ou d'émeraude,

Äela^on=, Çrtnd)= ob. @maragb=g.; -depré,

-d'herbes, - de chou, - de laurier, - d'œil-

let, aBiefen=, @iaê-,Jîol)l=,Çovbeev=,9Jelfeii=

g.; -jaune, - roux, - de bouteille, - d'olive,

@c\h'.. 3ÎDt^=, 33pntoiüen=, 01iyen=g.; - de

pistache («>• de pré tirant fort au jaune) S|3i)la=

jieii=g.; - de pomme, - de poireau foncé,

-}IVfeUg.,biinflcê Çrtiicft^g.; -d'eau (nuance

du V. de la couleur de l'eau qui est profonde ou

vue de loin) SBaffev^g.; - descrin, - de per-

roquet, - d'ailes de canard, 3f '^1)=/ ^iiV'i=

gei=, Siiteiipi'igelsg.; voilà un beau -, bas

i|l ein fi1;onfê®.; être habillé de -,gviiMgf=

ficibct fr\)n; le - lui sied, il aime lo -,

baê(5). flcl;ti[)mgnt, erliibtbaê®.; le -ré-

jouit la vue, baê®.tf)ntbcmîlugciup^i; ce-

la lire sur le -, bas flicbt in'é@.Pb.@-e; T. t.

- de cuivre, ou - de montagne, ou - de

Hongrie (terre turU colorée par le cuivre)JÏU=

vfev cb. SBerg= ob. ungaviff^eê @.; -de ves-

sie (b. fait de graines de nerprun pilée«, dont on

met le jus dans une vessie) 3.Mafeil=, i^ei'V=g.;

- d'iris, ou de glaïeul (so. de couleur faite des

fleurs de cette herbe, et qui sert pour la minia-

ture) Srtju'oricU, <2aft:g ;
- de corroyeur

(^couleur faite avec de lagaude et du vert de gris,

pour teindre le* cuirs en n ) @t'vbeV:g.; — anti-

que (marbre v. rempli de taches ou de veines

bl«nchc»)aiififeê® ; l'nuiflein m; - ileCor.se

(de Haussurc, roche jadéenne tenace, avec dial-

lagc ».»/«) cpvfieaiiifc^eé ®.', -deSuze(m«r-
brequiadestaclit'B rei/el et noires) 'Sllfer &.\

f(^iuar< unb gri'ui goflerftfr Snfev îDiavinor;

- lie Campai) (marbre où il y a du t., du blano

et diir. teintes de rougr, et qu'on tire i C, ville

des I') renées) caïuvaiiiicbe« &.\ - d'azur, V.

pierre arméntennr; 2. ('"'hr« qu'on fait man-

ger »eWr» aux chevaux d«ii« le printemps) ®X\\:

ne «,(V)ra«n; mettre des chevaux au -, l^fe r»

re auf biegvfinf ffiribr tbnn, grafen laffeu;

faire prendre le - /i un cheval, lui faire

quitter le -, le retirer du -, einem ^îferbe

Ô). pb. 0rûne» geben, iljm ba« ©rfiiir nb«

gfn>5l)Ufn, e« vpmO^vfinen pb. l'pni grünen

Antlei abl)alten,njiebereutiv)pl)iifiiil*'V.Ä/f,

employer; Écon. (ce vin) n tlu - (de U v*r-

iltur) f>ai et..Ç»crbe«,eiueii ^etben0i f(|>ma(f ;

VERT
ce -se changera, tournera en sève, biefe«

^erbe »uirbfic^ inSBiirjeveni'aiibeln; Jeu,
jouer au - (so. de jeu denfanis, dans leq. on
s'engaje à avoir touj.sur soi qe feuille der. cueil-
lie dans la journée, et où chacun lâche de sur-
prendre son compagnon dans le temps qu'il n'en

apoint)(A)viini'êfvielen;lig.prendreq!isans

--(le prendre au dépourvu) jcm. Ullvevinutt)et

ubeifallen, Maft^en; Pt-ch. sardines en -
(Mrdines que l'on couvre d'un peu desel,com.les

harengs braillés)niit ein rooiiigSalj beflreuete

êarbellen; II. n. le -(serpent très r.)biegrrine

^JiattlV; - beurrier (pinson des Indes, dont le

chant est très-mélodieux) illbifc^er ©n'illftltf;

-blanc (so. despare) iDfi^Üc^ gvüuer ober

galilâif(^cr33iaifeii; - d'airain (ois. du Séné-

gal, du g. grive, et à plumage r., changeant en

airain j,) gvüue (gc^juif rbvpjîol aiii Senegal;
— doré (ois.de St.Domingue, du g. colibri; il. esp.

de merle) gpibgvüiter JîpHbvi; it. bio lang«

lf^>uänjige<2fnegalbrpffel;--et--bleu(«er-

pentduS'g.) blangiilnr^fatter; -montant
(esp. de bruant) (3lvt) ©plbammer f ; - perlé
(colibri de St. Doiiiingue) gn'ui gepeilter JÎP-

iibri; H. r. leS-S(unedesfaclionsdut'irque)

fie ©riiiien m. pi, Y.6leu{m),

VERT, E a. (de la couleur des herbes et de»

feuilles des arbres g) grün; (drap, habit) -,

(soie, couleur) -e, g.; sur l'herbe-e, sous
la -e feuillée, auf bem g-fn@rafe, unter

ber g-en Çaube; tout est - au printemps,
îlflc« iflg. imSrüblingo; (arbres) touj.-s,

immer g.; - comme pré,»)iffenrg., V.jÄiJce

-e; faire porler le bonnet - à un(banque-
rOUtierj autref. (lui faire prendre un bonnet f.

après U cession faite de ses biens)f incit r bieg—e

üiiite tragen iaffen; fig. V. bonnet; 2. (pi.

des arbres qui ont encore qesève) (cet arbrc

n'est pas mort)il est encore-, ses rameaux
sont encore -s, er i|1 iipdjg., fe.^iveige finb

npd) g.; fam. (ce vieillard) rsi encore - (»

cncorcdelavigueur)ifiitpci) n'illig, vafcb; (CC

bois) est (oui - (n'e.sl pas encore sec, a encore

son humidité naturelle et n'est pas bon a brûler)

'Itganj g; P. V. tendre; fruits -s (qui ne sont

pas mûrs) g-i ê, uiueifeâ Cb|l; (ces poires)

sont trop -es pour (les cueillir)fîiib iip* jit

g., jii unreif, um t; (raisins)encore tout -s,

uprt) ganj g.; (ce vin) est- (a de u verdeur,

n'est pas encore assez mùr, assez fait) g. ifl bevb;

Cari, pierres -es (fraichement tirées de lacar-

rière)g-e*-oruct>i1eine, frifitgebrpdjeneStei»

ne; Cuis. poiS-S(poisnouv.,paropp. auxpoi«

secs) g-e@rbfeii; Foinl. fonte -c(fo"tequiiB

fait avec le cuivre tel qu'il vient de la min«, et

avec peu d'ctain) g-er(i)n6: Jur. -es dîmes ou

dîmes -es, V. dune: VM\. morue -e (qui

napasétcséchée) g-rr pb. fiift^rv Jl.ibliair,

Tan. (cnir)-(suin'ap««*técorro)é;g.;3.fig.

la -e Jeunesse (le« f" lemp^de u j , de la

gr. j ) fam. ba» be)le3ngciibalfer, biefraff»

ppUc Jugeiib; une -6 vieillesse (unev.aai««

et robuste) ein ïûflige«, muntere* ?llter;c'i'sl

un - galant (hom. vif, «lerte et rigoureux) f ill

munterer, frattvplIrrÜ)iViiin; fam. ein flinfer

i^nrfc^je; il a la tt'te -e, c'est une ti»lc -e («•»

étourdi, un é\aporé) f r ift ein -ri1
-•••

ein^afelban», ein Ieid)tfîiinigi

(lorsque qn débile pour vraie« ilr

•lit tire ranaars) pop. il nolis m. tilcurril

donne de bien -os, c'est un hommeqiii m
donne des -s, de bien -e«, f r binbef n

ueuvielanf.eriflfiMa'c'eni.t ber mit
'

uiel miiVûgen umflföl; en voilà une hi. n
.

ba« ifl finfberbeVriae,V.mrir,1. lie (ferme,

résolu) c'e.sl un homme - (il faut marrlier

droit aveclul) er ill ein r:MffMpffeiifr3?iauu



VERTE

f-,
faire une réponse bien -e, fine berbe

îlutwort gfbfii.

VER IE r. Com. V. verge.

VERT DE GRIS m. V. verdet.

VERTÉBRAL, E a. Anat.(qui .pp. aux

vrrtèbrti^ SBirb<lbctn= t ; nerr(musdej-

(arlère, veine) -e, 2D.=uerve m. j; colonne

-e (ou épiiie du dos) 3îii(fjmtb m: ligamenls

vertébraux ( q"' uni«scot Us curùbrtt entre

elles) 2B.îbânt-er n. pi.

VERTÉBRALITE f. Méd. (inflam. de*

veriibre,^ SOirbelbcliifiitjûubuiia f.

VERTÈBRE f. Anat. (nomdeî4 os qui

composen» l'épine du dos ou colaaaemrlfbrale,

et qui sont ur.is ensemble par un Jigament cartila-

gineux, mitoyens entre « vértèbre«)'il>tlbflbciu

n: -S tlu cou (ou cervicales,^nl§=n)-e; pre-

inicre, seconde -, erilvS, jnjettcs ÎB.; les -s

dorsales , les -s lombairesoudes lombres.,

tie^iûifeu w-e, bteVfiibeii'W-e; H. n. ani-

maux h -s, V. vertébrés.

VERTÉBRÉ, E a. H. n. Cq"' » d" "''^-

i.<'»)(les animaux) -s et les invertébrés,

niitSBirbclbfiiicuiiiibc^ueiBirbflbfiiie.

VERTÉRRITES f.pl. H. n. (r«<^6m

fossiles) 5Eirbelbeiiif}ciiic m. pi.

VERTELLE f. Sal. Ctoiide dont enferme

les varaignes des marais salants) SVUIIÎ m.

VERTE-LONGUE pl.--sf.Jard.(e»p

de poire) ^erbiireaffevbiriif: SBâffaliiigm:

- panachée ou suisse, f4)metjerif4)ir SB.

VERTi:iIEXT (vert man) adv. (avec

fermeté, avec vigueur) Clltfc^lpfff 11 , ticrjbaft,

iiac^brücflict),bevb;il lui parla,!ui répondit

-, er fvrnc^ u., niif eine e-e 3lrt mit i^ni, er

aiitmortete ihm f)., u., b., gab ibm ciiic nlu^c

aiitnjcrt; (la place^ fut-attaquée, a'iirbc

f)., mi! eutf^lpjîf 'ibf it a!igegvifeii ; on les

reçut, on leur riposta -, maii emvfîiig fie

\f.,
u., m«u autivorrcrc ibueii b., frâftig.

VERTE.NELLE (le) f. Mar. (charnière

pour tenir le gouvernail suspendu à letaiiibord)

©eivtiibf n. au ei!iom2;ei!crrutci;Mar..9.i=

feu uiib Fingerlinge m. pi.

VERTERELLE (vèr-le )
f.Serr.(anneau

ou crampon pour faire couler et retenir le ver-

rou dune serrure à bosse) Diiegelfaafeil m.

VERTEX (vèr-lèkco) m. (/a//«) Anat.

V. sincipttt; Bot. (cimedunarbre)îyivn>lm

VERTICAL. K a. Math. (perpendiculaire

à l'horizon) Sc^ctiel=t, 'BerticaU f-,
ftt)eitfl=

rfdjt, feiifrcdjt ;
plan -, ligne -e, <â.=flàtt>e,

=lillief: Astron. point -(le zénith ou le point

du ciel perp. élevéeurnutretète) i&.=V"nff "'•

jlSl|-ç —(^lorsqu'ilpasseau zénith d'un liou) ä.=

geûira n:ligne eouà piomb^qu« vaduiéniih

au nadir, et se dirige parle cenlre de la terre) C.^

lillie f : il. Gnom, (ligne qui marque laseclion

du plan du cadran, et d'un cercle r.) 3.-linif f.

V. cadran; it. m. les verlicaux, ou cercles

-aux. aiitref. azimuilis f gr. cercle« d» la

sphère qui, passant par le zénith et le nadir,lo>u-

benl perp. »ur l'horizon
,
qu'ils coupent en deux

poinis opposés) 2.=frriff m. pi ; on compte

ord. autant de verticaux «lu'il y a de de-

grés, man jâfîltgeTOpinilirfjfpi'irlcA.^frciie,

,ilê cê@rabf gibt; le premier - (qui coupe

perp. le méridien, et pa«»e par le« point.« d'ori. et

docc.)terert}e S.=fieià; le -(du soleil, («
lui qui passe parle centre du soleil au moment

d'u»eob.«rrvaliOn)t<l3. = frci4t: Bot.(fleurS,

feuillet) -es (qui s'éirventdroii)fd}ci!rlred)t;

-ementadv.(perii. à Ihorizo..) fclj.,fenfrf(t)l;

plan posé-, f.
Iirgeu^f rslätt)e; (les corps

pesant.S; tombent -, tendent à descendre

-, fallen fc, flrebcn fe. biiiab; (un 01 à

VERTICALITE

plomb) se met touj. -, eine Seuîelf(|)iiut

nimmt immer eine f-eDii(ttung an.

VERTICALITÉ f. MéC. (position de ce

qui est vertical) ff^jeitelrct^ter Stanb, \(fy-t

9îiittnni).

VERTIC1LLAIRE(1 m.) a.2. lîot. (pro

pre, qui app.au.\ rfr/ici7/«)querUtörmig, n)ir=

teUf.: (disposition, forme)-, a-

VERTICILLEMhi ri , I m.)m.Bot.(as-

semblagede feuilles ou de fleurs disposées circu-

lairement autour d'une lige ou de ses rameaux)

Oiierlm; (feuilles, fleurs j) disposées en

-s, qiierU Pb. ti'irteUfprmig jifb«"nb; (épi)

partagé par -s. qucrlf. abgctfjeiit.

VERTICILLÉ, E (1 m.) a. Bol. (en »ew.-

cilif, ou qui en porte) qiierlifprmtg, tinrteUf.;

(rameaux) -s, (feuilles, fleurs) -es, q.;

(feuillage)-, q.; 2. f. pi. -ées, plantes -ées,

V. labiées.

VERTICITÉ r.PhyS.(propriété d'un corps

de tendre d'un cert. côté) ^îicttniigéfraft f; -

de l'aiguille aimantée) («a tendance vers le

nord) 3i. j; (en electrisant une aiguille pla-

cée dans le méridien magnétique) on lui

donne la-, jbefpmmt ftebieOt.

VERTIGE m. Méd. (tournoiement de

lèt«, il. indisposition dans laq. il semble que tout

tourne autour du malade ou qu'il tourne lui-

même) Sc^iriitbf I m; S.^îranf faeit f; il a des

-s, il est sujet aux -s. er bat {iiiun, ben) 2.,

erbefpmmt pftciuenS., ijl mit bemS. bc=

baftet; - simple, - ténébreux ou scolomie,

einfacher 2.; nebeliger pb. trüber S.; VeL
V. mai defeu ; fig. (égarement des sens, folie,

momentanée) il a des -S, er bat 2(^n)ilibe=

leien im Jîppfe ; Écr. esprit de - (d'erreur,

de folie, d égarement) S.=gfifi m*. DiCU lui

envoya un esprit de-, @Ptt fanbtc tbmei=

lien è.ïgeifi, renrirrte fu. 3*ert1aiib.

VERTIGINEUX, se (gi) a. Méd. fig.

(qui a des »er.'iy«) p. U.. fcblvinbelfÔVJÏg ', (U

est un peu] -, f., rawfIfpvpg.

VERTIGO m. (caprice, fantaisie) faUl.

ê(bn.Mnbclfi, 9}flrrl)cit f; quand son - lui

prend, roeun t^n fo. 31., fam. f. 9îavpel an;

fômmt; il a des -s, ev bat £-en, ?lnfäüe son

3Î.; Vct.(lemal d Espagne j) Jîpller m: (SOH

cheval) est mort du -, ijl am Jî. gefipvbcn.

VERTIQL'EUX, se ( kcù) a. Phys..

Méd. (qui va en tournant, en tournoyant) luir^

bdu^: (mouvement)-, u«.

VERTU f. (disposition habituelle de lame à

faire le bien et à fuir le mal ; il. propre à telle ou

telle espèce de devoirs ou de bonnes aciions)

îitge IIb f; - chrétienne (morale, intellec-

tuellcj cbvitlliitf t^^'. -naturelle, acquise

f.
iiatütlidje, eripprbone ^ X., Y. cardinal,

théologal; les -S (des païens) bieî-eii j ;

- sublime 'rare, eminente, héroïque) er=

babcue^î.; ses rares -s, ses eminentes

-s, ff. l'elteiieii, fliifgeteicbitcteit î-en; l'é-

clat de.«es -s, ber®lanjfr. î-eii; -outrée,

brillante, solide, éprouvée, fibertrirbene,

idjimmernbr, âtfcte, ervrpbteî.; -s réelles,

fausses -s, njiifliibrî:-eii,Sctcin=t-en; (la

reconnaissance) est une-, it'i etneî.; (la

clémence) n'est pas louj. -, t(î iiicbt immer
eine î ; la - de chasteté (d'humilité j) bie

î.bcrileufdjbeitt; -s militaires, sociales,

fricgerift^f . bnrgerlicbe î-en, @cfcUfd3aft*î

i-en; les -s royales (d'un roi) bie fpnig(i=

djen, einen Jtpiiig jirrrnbfii î-ni; vos ex-

emples sont pour eux des .semences de -,

3br Seifvifl ijl fur fîe eiii Saame jnr î.;

c'est un homme de—, une femme de

grande -, de haute -. er i|l (tu tugenbbaftrr

aJîanu, fîe t|l eine febr tnflenbljafte Brau,
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eine grau »pn^p^erî:.; instruire, former

les enfants à la -, bii; .Rinber in bcr î. \\n-

terroeifeu, jnrî. bilben: l'amour, l'attrait

de la -, bie Siebe jur %.. bcr 3îeij bcr £.;

goûter les attraits, les charmes de la -, bie

9îe;je, btn 3anbiT ber £. rmvfîubfn; em-
brasser la -, faire profession de -, bie î.

ergreifen, ftd> ber Z. ergeben
; fî4 bcr î. bc=

fleipigcn; \\â) jnr Z. befenuen; exemple.

modèlede-.39eifpifI,UJÎuftern,spn3:.; mi-

roir de -, î.sfpiegel m; suivre le chemin

de la -, bcm'ïfaîe ber î. fpigen: on a éprou

vé, exercé sa-, man bat fe. î. geprüft, ers

prpbt; man bat ibn tu bcr î. grübt; (se dit

qf des pers. vertueuses) la - SC COntCnte de

peu. bie ï. ifimitSBinigem jufrifben. I5i;t

fict mit SB. genügen; mettre la — à l'é-

preuve, bie %. auf bie îl.'rpbf fiefle u; récom-

penser la -, bie î. betpbneu ; P. V. nécessi-

té. Syn. V. probité, sagesse: (pt. des fem.

sign, chasteté, pudicité) (cette femme) ne

parle que de sa-, fvridit immer vcn ibrer

ï.; 2. (pt. des choses, force, propriété de pro-

duire qe effet) .ßraft fi - occultc, sccrète, -

(spécifique) »erbcrgcne, gcbeimc j ^.; -s

des plantes, des minéraux, des médica-

ments) J^râfte, ^eilfrâfte j; (cette plante)

a la - (de guérir tel mal) befîotticJÏ. j;-

purgative. vulnéraire j, »ibfübrenbe, bf-

leubet.Ä.; la-électrique, magnétique.bic

electrifdJc, maguetiicbe Jî.; le serpent d'ai-

rain avait la - (de guérir ceux ;.) bie eherne

Scblange batte bie R. j; fig. (le baptême) a

la -d'effacer (le péché origine!) b.nbie Jî.,

j }U vertilgen ; ext. (pt d'un hom. sans courage

et sans caractère, it. qui n'a aucun pouvoir ou

crédit, aucune capacité) il n'a ni force ni -, er

hat rocbcr Jî. iipcb «aft ; eê ifi fttne Ä. unb

fciiiÄoft iu ibm; it. er bat toeber @enjalt

iipcbISinfluÇ, tt)fber?lnfcben npd)33erflaMï;

ce discours) n'a ni force ni -, b^t ^ve^er

St. iipfb êaft; P. face d'homme porte- (1«

présence d'un hom. sert bien à ses aff.) SelbR ifl

ber îDîanu; bcê .^erru 2[uge mat^t bcn 31 (fer

fett;Théol.-S(5'ch<rurdesanges)Jîrâfte;3.

en -, advt. (en conséquence, à cause du droit,

du pouvoir) fraft, venupgc ; en - de cet ar-

rêt, il peut £. f. bicfeä 3?>fcblnffré fanuerj;

il a saisi en - d'un (jugement) ev bat ftct» ».

ob. f. liufêt in'i^efiç gefcçt; en - de quoi

prelend-ilcela? anéwaê für einem ©runbe

Pb. 9^edît*gvun^e rcrlangt er biefrê? en -

de quoi il est obligé de j, f . bc ffeu er «er=

pfliittf t ijl £-. en - de tel (article du con-

trat, il doit ç) f. ob. i>. beS unb beê £.

VERTUBLEU ou VKRTUCnOi:X i. (ju-

rement de i'anc. comédie) ?1?PÇ taufcilb! if. ci,

fo n.'pllt' id), bap j, V. vertugadin (2).

VERTUEUSEMENT (-man)adv. (d'une

man. rer/iiewe) tugenb^aft; il a tOUJ. véCU -,

ereilt immer t. gelebt.

VERTUEUX. SB a. (qui a de la vertu, qui

en part ou procède) tugCUbbaft) V. tUgCUbfaiU;

il est très -, or ifl febr t.; c'est une femme
-se, rô ifl Pb. fîe ifl eine t-e Brau; les hom-
mes -s, bit- t-en UJîcufrtîen, bie î-en; (prin-

cipes, sentiments)- (conduite) -se, t.; 2.

(pi.d'un fem. chaste) elle cst -SC. elle a tüUJ.

été -se, fie ijl t., fitlfain; |lc ifl immer t., f.

gt-njcfcu; H. d. F. les -x («est dit dcspani-

•ans Je Robespierre) bie îngrnbfreunbc m. pi.

VERTUGADIER. ÈRES, (qui faisait des

Teitbfadittt) V., 3i:nlftmii(bfr. :iiiu.

VERTUGADIN (dein) m. (bourreiei

que les feniiiies portaient jadis vers le haut de la

jupe) aSulfl m: mettre un -, einen 2B. au«
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jicljeii; porter des -s, 2üiil|lc tinani; 2,

pop. -! C*»P- «'«'''«'j»c''0"
1 1

<=°"'- cerliib/fU,

w./«joMt.)bcr îniifiiit ! biijj bii^ bcv.f)fiiîn!

Jard. (gl«c'» «le g»»i>n en amphilliéàlre, renf.

<l*ns des lignes circulaires non parallèles) 9ii1:

KiibaniiH m. (yoit luiflUic^cv süreitc).

VERTUGOIS (-goa) i. (e«p. d« jurement

de paysan, com. teitubleu ^') JUIIt .^fllfev !

VERTLMNALES LH. n. {^iHtaA^ Ver-

tumuu) ^(rtitmuolteii f. pi.

VERTUMNE m. H. n. (papillon de jour

de Sibérie) ^fltllllllIUê HT, il. C^e' <J" 8- l*'*"

naire») id, (5c^mnrp6cin.Miviu m; Mjlh. C«
dieu des saisons ^)jd. [SälbfnBl^fVfI'l"5f f^-

VÉRULAINE m. «Ot. Crubiacée) (îlit)

VERUMOMAMJM ( ome) m. Anal.
(éminence sur le canal de l'urètre, appelée qf

Cl èle uréti aU~) ^(^\\t\f\<\\=.^ai)\\i\\-\^\l\ m\

SSarjcf. [id.n.

VERUTON m. Bol. (g. Je centaurées)

VERVE f. (enthousiasme, chaleur d'imagi-

nation qui anime dans la composition le poète,

l'uraleur, le musicien, le peintre j,) 5ÖfiJl'ijiC=

niiiij f; - poélique, btci)tevif4)e 53.; î)id)tf v=

ft-ner n; enlrer, èlre en -, in S. gevot^fu;

bcgcijîcrt fcvu; quand sa- lelienl, quand

il est dans sa -,iuf lia eriiifr. 53., iu fin. î).

if}; (parler, écrire) de-, mit 33. £', - (d'un

peintre, d'un musicien) 53. £-, il y a delà

-

dans(ce poèraecïf ê if}53.,êd^miiii3 in j-.fam.

(caprice, bizarrerie, fantaisie) p, U., 9'2(irv()t'tt,

M)iinbcilit^fÇaiiiief;quandsa-leprend,lui

prend, quand il est dans sa -, wenn if)ii fe.

'il. niifômmt, fe. w. 2. ainvaiibeit; il a des -s

fâcheuses, er feat ufibrieyiic^f 2-11.

VERVEIXEouVERVfeNE f. Rot. (labiée

employée par les anc. dans les cérémonies reli-

gieuses) - commune (\ uln., hyslér., fébrif. j)

@ifenf rrtiit n; - de Michelon (originaire »l'A-

inér ) 3)îid'clpii'«e.; - à trois feuilles (i>i.

urig. du Chili, et cultivée pour l'odeur suave de

citron qu'exhalent ses fleurs) bvetOlätterigcd

Ö.; gitroiieiibäiimc^eii n; - de St. Domin-
gUe (eap d'héliotrope) @. UOII (St. ^OlIliligO.

VERVELLE f. Kaue, (petite plaque alla-

chée au pied de l'ois., avec le nom ou les armes

. du maître) gillfflirillfl m ", Mar. (gonds dans

la quille d'un bateau foncet, pour y accrocher le

gouvernail) 3Juberf)iifeu m.

VERVEUX ouvKRViER m.Pt'ch. (filel

rond, appelé aussi clicel, ra'e, renard, enton-

noir, soutenu sur plus, cerceaux, et terminé en

«ntonnoir) ©ariifarf m; Sflrf-, ^cVlaiid)=

(jaril n; goulot du - (fait en entonnoir, par ou

le poias. entre, sans pouvoir sortir) @il|fe|)le f.

be«@-e«; embouchure, entrée du -.cer-

cles du-, Cfjfuuiigr. (Siii(]iiiigm,3Jei'e f.

bfé0-f*; tendre un -, conduire le pois-

son dans le-, riiirii @.auff}elleii; bieSifc^i'

iU bru &. f)ilirill leiten; Jard. (à l'aria, panier

d'osier pour transporter du fruit) ObfifprO m.

VfcSANIE f. Méd. (égarement de l'esprit

•âunèvre) üi5ii()nflun m. (obue 3iebei).

VUSCE (V^Ce) r. Roi. (léxumin a grain

roaJ, noir ou blanc, dont on nourri) les pigeons

g) fflirfe f; - blanche, - noire, ou ers. tveifir

ffl., ft^warje SB. Pb. ©rue f; faucher les

-», bie îB-n flbniâfjen; fourrage de -. 5ß5-n=

fMttfr n; de la - mtMée avec de l'avoine

(pour i«s b>ur>() SU. mit .^nber verniitd^t:

couper l'herbe de la - en vert, en four-

rage, oTfinre ffî-n:fntlrr abfttueiben; bie

Ä-H <irfin»erfnttfrii ; donner de la - aux

chevaiii.ant vaches, bie^iferbe, bas 9(tnb<

vitft mil ^-11 fntlrru; fagot, botte de-,

«fif4>rl. «iiub %U-n, 9D-n<bri*'(t)el, >bnnb n;

- oricniair "• iIp Nis.sole (plus gr que u r

mlf .
I cl introduite en Kurop« psr M' N )

VESCERON
moracnlänbifdje SB.; - sauvage ou vesce-

ron (petite r., qui croit dans les blé») SBfllb:

«J.; - de loup, \.vesse; 2. (legrain même)

SB.; - noire, blanche. fi:^unnje, »veificSB.;

semer de la -, Siî-n faon ; boisseau de -,

v£t{)ifff 1 2B-ii; donner de la - au\ pigeons,

tie îanbfii mit 3B-n fiittevn; farine de-
(employce en médecine) 23-n=mf^l n.

VESCERON m. Bot. Y.vesce sauvage.

VÉSlCAIREf. a. f. Bot. -,keimie-(pi

dont le calice a la forme d'une tesaie) 531(lft'n:

alt)iîe f; 2. H. n. (». intestin) (?lrt) (äinge^

lüeijornim m.
VÉSICAL.E(-kal)a.Anat. (quispp.àla

vestie^ 93laffn=j, .§avnblafcn=(;; trigone-,

53.=bvrte(î n; arières -es,53.=ffl)l«'J<'^f>" •"•!>'•

VÉSICANT (kan) m. H. n. -s (coiéopt.,

qui, appliqués sur la peau
, y produisent des am-

poules ou t>fssi«{.) 531afcnjiel;fV, blafCHjic^Cn»

be Jîafev m. pi: 2. a. Méd. V. épispaslique.

VÉSICATION ( CiOn) f. Méd. (forma-

tion de ff'sic«/c»parles»«'s«con/5)531afenjiff)eiin.

VÉSICATOIRE s. a. 2, Méd. -, em-

plâtre — (qui fait venir des ampoules ou vessies

sur la peau) 23Infen=, 3ii(5--VfI'ifîk'v n; blafcn=

jief)enbeé^fïnf}ev; appliquer un-, des -s,

ci»©., S. nnflcflcn.

VÉSICEUX, SE, V. vésiculaire.

VÉSICO PROSTATIQUE a. 2, Anal.

artère = (vésicule intérieure, qui se distribue à

laii«s»*'<; et à laglande ;j)u«/a/e) tUUeve 53lafin=

fc^Ingnber.

VÉSICULAIRE a. 2, Bot. (en forme de

rMici*/e)blâéci)en=(il?iilirf;, =nrtiij; (glandes)

-sou vésiceUSeS,VésiCuleUSeS (comme celles

del'écorce du citron) b.; (fCuilleS) -S (parse-

mées de points transparents t)-», comme dans U
siaciaie) mit 531aêd)en bcfi'èt-

VÉSICULE f. Anal, (petite vessie t\\xi fait

partie du corps) 531aé(^en n; - biliaire, viilg.

— du (iel, @iiUeiiblafo f; -s séminales
(glandes ou réservoirs membraneux à la base de

la V., et qui contiennent le sperme élaboré) (5ail =

mcn=b.; -s des poumons (lobules dont ils

sont composé») ^nn^cn^b.; (le poumon) est

composé d'une inTinité de petites —s,

j ifl nuê finrv unenblic()eii SJiciiije luiii 53.

iuf.=(lffc6t; Bol. (partie renflée en forme de

petite r.) -S glanduleuscs. V. (glandes) te-

sicidaires; -s aériennes. V. nlricides; -s

du fucus (enveloppes de ses organes sexuel»)

îdng^b. ; -s des champignons (orgams

mâles des j) 2c1)lVflmm=, i'il}=b.

VÉSICULE, K, VÉSICLLEUX ouVÉSI-

CBDX. SE a. Bot. V. vésiculaire.

VES IGON . V. vessigon

.

[podes.

VÉSITARSESm. pi. II. n.\.physa-

VÉSOU ou VÉSOl'I.. ou VIN DE CANNE

m. Suer, (auo «les cannes écrasées par le mou-

lin) 3n(Jcrr0^r=, âurfcr^aft m; boire du-,

B.trinfeu.

VESPASIENNE f. (liUnch. sur 4 roue,

avec des cabinets d'aisance) filhrbiHCl '^Ibtlitt;

il. (petite guérite sur les boulevards de l'aris,

serv. d'urinoir) (?lrt) (S(Vilbcr^âu((^eu n.

jnmSÜBiiffer.ibfdJlaacn.

VESPÉRAL m. Caih. (Hvr. de loffic.

appelé vailles) 5!eevci'bn(t) n; 2. Geogr. (r«l.

su criMiAan/) nbenbliînblic^.

VESPÉRIEf.Érol.( a Paris, thèse de Ihéo

liifie ou de méd. que le licencié soutenait la veille

•lu jour où il de« ill prendrr le bonnet )V.,'Streit'

fdjrift f. (»fir bie îii?ftpv»viubr); -s tle (Sor-

bonne) (£-f 11 ber j; soutenir une -. eine ®.

uertbf ib'fl»"; fiK- ii'us- V. rèprunande.

Vh:SPÉR18ER { zé) v. a. qii fig. (lui

(«Ml nur scv" ">) a<tlf<1>t'l> ' OlItfiljCII , 011 t'a

VESPERTILION
leiriblemenl-é, mnn l)iit i()n ft^verflitt) (je-

U'nfcben, anâflefiljt.

VESPERTILION m. H. n. (du latin

vetperlilioj g. mainmir. chéiroptères dont les

cliauve-souria sont une esp.) ^leterUUIllS; il.

(poiss. hideux, qui a de la resseinbl. svrc I.«

chauve-souris) SiebrviU.Ulffifil) m.
VESPÉTRO m. Com. (so. de ratafia slo-

machique et carininaiif) jd. m.

VESSI'] f. (vciil félidequi sort sans bruit par

le derrière del'anim ) SicÙ m; lûchcr, faire

une-, ciueu S. ilirittien laffen; abs. (Siucn

fitleic^on Iflffen ; il estsujelà faire des -s,

erläßt I)iïnfÏ9 %-( flr.; Bot. -loup ou -de
loup (champignon arrondi qui, quand on l'é-

crase, répand une poussière très fétide) J)!uneU,

©taub=ic^mnininm; -de loup truffe (noirâ-

tre, d'un excellent goût) îvflffel f; - (Ic lOUp

commune (propre à faire de l'amadou et bon

astringent) gimcilUV Si., 23pUifl IH.

VESSEK (\ è ce) v. n. (lâcher une vesse)

fiefieii ; il -e comme un daim , ev ftefle t ivie

einîxjmbirfrf); ila-é, cvbtil jjcfîejlet.

VESSEUR, SE (vè-reur) s. (qui eme^

Sieger, -inu; c'est un - insupportable, ev

tjlein nnertriîijlid)fr5.

VESSIE (vè-CÎj f. Anat. (poche membra-

neuse et charnue, située au bas de l'abdomen, où

l'urine est reçue jusqu'à sa sortie) 33l>lfe, J^ilVn=

b. f; cou, fond de la -, .^nlê m. bev 53., 53-n=

5«lê ^ôljlnug f. pb. innerer dianin ber 53.;

(ulcère) delà -, ^ au ber 53; (il a une pierre)

dans la-, iu ber©., einen 53-nflein; intro-

duire (la sonde) dans la -, j in bie 53. ein=

fn^ven, fiine inbriiijen; - de cochon (d'a-

gneau () (r. tirée de ces anim. et qu'on fait sé-

cher) S(i^»vfiuê:=b.; enflerune-iiiageravec

des -s, eine ©. nnfbliifeu, mit 53-n fd)U'im=

men; P. \. lanterne; il. (pour marquer qu'on

méprise des louanges fades ou des complaisances

ba.ises) j'aimerais autantqu'on me donnAt

d'une-par lenez, icbiupllte mid) lieber iiii=

fvuicu laffen, nlê folcije iibinfi^macfte itiib

iiiebertviïdjti(jf2d)meid)eleii'ii aiibPvi-n;Boi

( c»lice renflé et globuleux des roquerels, lyrnp-

sliles £, cl aux gousses des bagurnaudiers, des

crotaUire8j)53.; -S dc l'aldrovande (que le

chaume dc ses feuilles porte à son sommet ) 5>-U

Pb. 531ä«t<)en bèv îllbvpyfliibe; Chir. hernie

dc la - ou vésicale, V. hernie cisltroc'ele.

II. n. - natatoire (». remplie d air dans le corps

lies poiss. au moyen de laq. ils s'enfoncent on

s'élèvent, suivanl qu'ils condensent ou dilatent

lair contenu dans la i.) «îdinumill b.; - dC

mer (esp. d'holothurie, ou de vcletle selon d'au-

tres) 'Diicr.-, «ee=b. ; Méd. (pente ampoule

sur la peau)53.; (les vésicatoircs t font ve-

nir des-s, font élever de grt)ssrs -s. jie beii

53-n, grp|^cSÜ-n; (il s'est briMe. il s'est pi-

(|u6 h des orties) il en a degrosses -s sur

la main (par tout le corps) ev \)a\ t.r.oii

ijvPÈe 53-n lUif bev^t^-'nb.

VESSIGON ou VÉSIftON m.Vél.(tumrur

molle aujarrel du cheval) Jlufj^fllli' f;-SOUf-

llc ou cheville (des« côtés a la foisjbOVVf "rS-

VE8SIR(ve-cir)v.n.nnc.VKSSKRChim.
(se dit du boulon d'essai quand il a'ecarl* ateo

bruit) fvrotteii.

VESTA (vèce ) f. Mylh. (fem ^i« '•"•••

qui préaidait su feu) id. f. tléfs-'
î""'" "

culte de-. OJJtlinn 5J.,2.m\

5».; fêtes dc -, ber 4<. flelveib».. -.i-- ' > •

Aslron.(l>lanèlefort pelilsdéroursrt«, •« IW>7,

|>ar(>lbrra)5].

VESTALE (vèce-) f. H. r. ("-m dr. .i«

«irrgcs ronumi'^r.» r.««.r|d..nl Ir piinripal

soin élan I '
. |.rturl du feu de m.«

lemplrjî«!'' Ituillll f. bi t 5<< fl>l.



VESTALIES

l'ordre des -s romaines, bc r Crbeii bfr xè-

mifctf II SB-eu; le service des -s (durait 40

ans)(«l>r»s lesq.elles éuieni libr» de se marier)

fccrîienftter3>-eiiç; lig. ord. ni. p. (fem.

ou fille d une cliBSteté exemplaire) C'CSt Une -,

unevieille-, fiftil fine 35. ,fiiif alte 33.. elle

fait la -, elle se donne pour -, ftc fpie It bie

33., bir fciif^ic 3uiiafraii, gibt ftft) für f'"f

33. fluê. yie Vïf/o) 33cfiiiliçu f. pi.

VESTALIES (vèce) f. pi. H. n. Cf*'"

VESTE (vèSt) f. (vêtement qui se porte

«ous ihabit) SBifie f; - brodée, - de salin j,

flefurfi«-, atlajfiiie 253.; -à manches,®. mit

3lfrim-Iu; poches d'une-, îafdjcu f. pi. in

einer 3i'., 3i?-iita|"(t)fii;èireen-, iiiberaS.,

ilU Ccibc^eil fel^li; 2. (Iiabillement long, que les

cri. portent sous leur rnbe)llllterf{eib n; lon-

gue-, à la turque, - de drap d'or, langes

H., U. voit ©plbilcff. Lwnte) id. f.

VESTERIXGIE f. Bol. (cunile frutes-

VES IFA I RE(vèce-lhi-; m. (lieu dun cou-

vent où Ion serre les habits destinés au.K reli-

gieux
f,)

Jîiiibcrfammerr; il. (argent destiné

à leur habillement) JiîleibergrlO n ; H. ailC.

(maître de la garde-robe dans la Bas-Empire)

Jlleiberbeivof)rer m: H. n.y toupie.

VESTlBLLAIRE(vèce-thi )a.2,Anat.

(rel. au r<-»<i6u/e) bf u @f t)5T?Prf)pf betreffoilb.

VESTIBULE (vèce ihi) m. Arch. (1'

pièce qu'on trouve eu entrant dans un liôtel ç, et

qui sert de passage aux autres pièces) 3^ prfaal,

3]prpla6m; i^auêffiivf: grand, beau-, gcp=

0er, féôiier 3?.; - en péristyle, - tétraslyle

j,33. mit Sâiilf ureigen; i'ierfänliger,iiitt vier

eiiijclji flc^fitbf 11 Siiulf II «f rfeb^ifr 33.; at-

lendre.demeurer dans Ie-,tin3]-e »arten,

Hfibeii; it. qf(e8p. de petite antichambre, d'un

médiocre appartement) 33orjtlUnieC n ',
Anat.

(Impartie de la «"'•cavité de l'oreille) @et)Pri

VOrbofm. [voisine des cactus) id. f.

VESTIE (vèce) f. Bot. (herbe du Pérou

VIÎSTIGE (vèce thi) m. ord. pi., sty.s.

(empreinte du pied d'un hoiii. ou d'un aniui. aux

endroits où il a marché ou pansé) iS^Ht, Sllp^f.,

«^uêtapfe f: Snptrittm; il n'y reste aucun
-, e§ i)1 feine ©. nieljr ba ; je vois des -s

d'(hommes) idjfebe %-\\, Siiê'ritte l'OUf',

fig. suivre les -s de qn (limiter) 3einanbcê

S'-ii iiadjfolgen ; in 3. 3-ii treten ; il suivit

les -s (desesaieui) er trat inticB[-u j; 2.

(monuments, restes informes d'anc. édifices g)

©.; lleberbleibfeln; (il y eut là une ville
c)

on en voit encore les -s, man fie^t iip4) bie

©pnreu, bie lUb. bavon; (on remarque ici)

des-s(de plus, camps romains) de vieux

-s,d'anciens-s, Svureaspn j, alte S-en, o.

Ueb.; (on dit qu'il y avait là une église j)

mais il n'en paraît, il n'en resle aucun-,
pas le moindre-, aber e« i|l feine S. bayou

ft(l[)tbar, e« ift nitljt niebr bie ge ringfle S. ba=

l'pu l'ibrtg: fig. on ne trouve aucun - de (cet

usage) dans (l'histoire) (on n'en trouve au-

cune trace, aucun témoignage) man fînbet iuber

jf. S. l'pnc'. on trouve parmi (ces peuples)

des -s de (celle religion, de cette opinion^)

(un reste de () ma» fïnfcet bfi t Spureu son j;

Chir. (fracture des os plais) SBritdj m. fliK^rr

Änp<t>fii- Syn. Le — marque l'endroit

où un homme a passé; la trace, la voie

qu'il a suivie. Les -s s imprinientparle

poids du corps sur la base qui le porte;

les traces s'impriment egalem, de toute

antre manière. L'n pas laisse un -: un
coup laisse une //'«c*. On voit les -s d'un

vient château; on remarque les -s ou tra

c**dun cerf p.

VESTIMENTAL, e (vèce-li) a. (.. dit

VESTIPOLINE
de subsl. propres à dégraisser les witeMents) (eS-

sence] -e,flciberreinigenb.

VESTIPOLINE (vèce-U)f.Com.(éioEFe

de laine de Beauvais) id. f.

VÉSL VIENNE f. V. idocrase.

VÉTADE f. U. n. (coq. du g. des venus)

id. f. [id. m.
VETAN m. IL n. (builre du Sénégal)

VÈTE.MENT (vète-manj m. ord.sly.s.

(tout ce qui sert a couvrir le corps, à l'orner, ou

à le défendre contre les injures de l'air) ,^lei-

bnngf;®cwaiib,,SIeibn; se couvrir d'un-,

|tc^ mit einem @-c bcbecîen; pièce de -,

JÏ-ê|în(ïn; (la culotte, le chapeau, les bas,

la veste) l'habit jsonldes pièces de-,sont
autant de parties du -, ber Oîocf g fîno A-ê=
fti'irfe, ftttb eben fo uiele Stficîe Pb. î^eile bcê

Jtnjngeô
, (le grand-prêtre) déchira ses -s,

jorripf'ineÄleiber; les -s sacerdotaux, baê

Vrifftfrltc^e @.; bie ^riejicr=f. Syn. - ex-

prime ce qui sert à couvrir le corps; ha-
billement renferme dans son idée un rap-

port à la forme, à la façon dont on est ve-

lu: il s'elehd aux objets de parure; habit

a un sens plus restreint: il ne se ilit que
de ce qui est I ouvrage du tailleur ou de la

couturière. Le gilet, la culotte, la robe, le

corset sont des habits, et font partie du
vêtement; la chemise, la cravalle ne sont

pas àis habits, quoiqu'ils soient dest-ê-

tements: les colliers, les pierreries, l'épée

d'un cavalier ne sont ni habits ni vête-

ments, quoiqu'ils soient de VhabiUement

VÉTÉRAN m. et a. m. H. r. {(militaire

qui, ayant fini son temps de service, obtenait son
congé et les récompenses dues à ses services)

id. ("JUtfrieger) m; un -, un soldat -, ein 31.

Pb. 33.; ein auêgebienter Sokat; (dans ce

pressant besoin) on fit reprendre les ar-

mes aux-s, mußten bie 21., bie33-n wieîir

ju bf n 3LHiffeu greifen; H. m. (vieux, ancien}

les soldats les plus âgés, qui ont le plus de ser-

vice) (une compagnie) de -s, 33-eu ob. 31.;

remplacer les -s, les soldats -s, bie 31., bie

aulgfbienten ©plbateu roieber erfefeen; H.
d. F. compagnies de -s (compagnies séden-

taires, où sont admis des militaires en considéra-
tion de leurs années de service ou pour qe autre

cause) 33-encpnivagnien f. pi; ext. (cen. of-

fic. de magistrature g. qui ont rempli leur charge
pendant tO ans ;, et jouissent en retraite des
honneurs ou privilèges qui y sont attachés)

(oflicier, académicien; -, auégetient pbfr

bienfigtan j-. conseiller - ou honoraire (qui,

après ïO ans d'exercice ou qf plus tôt, a obtenu
des lettres d'honoraire) a-er, b-ft l^bveUrat^;

Écol. - de rhétorique, de seconde j (éco-

lier qui étudie une»' année en rh. j) Stltfc^Üler

m. ber rbeioi i!4>f n Älaffe, ber jœeiten Jtl.

VÉTÉUANCE f. (qualité de vétéran^

î)ieu)trube f; la - s'acquiert par (20 an-
nées de services) bieD.ioirD burt^^ erlaugt;

obtenir des lettres de- (pour conserveries

privilèges de sacharge, coin, de conseiller .) ej:

ucnî).=brifferbaUcn.

VÉTÉRINAIRE m. el a. m. ou méde-
cin— (celui qui connait les maladies des anim.
domestiques, et qui s'occupe des moyens de les

guérir) 2.1)'^carjt m ; 2. ord. a. 2, art - (art

du e) îbifrsarjneifnnfl f; médecine-, X.-

ai)nCtn)t)Ti'llf(^>lft f; école -(où ion enseigne

l'art e.) i.iarjiieii^jnle f.

VÉTILLARD, E (I m.) a. V. o*////«jr.

VETILLE(I m.) T. (bagatelle,chosederieB

ou de peu de conséquence) Jlleiuigff it, fam,
ïapverei f ; la moindre - l'arréle, bie ge:

riuijflf St. l)àU ibn auf; er flößt fid) an ber gei

ringflf itJl.;s'ainuserà des-s, pc^ mit Ç-fii
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aufhalten, obgebf n; je ne veux point enten-
dre parler de ces -s, i^will ni4)tSi'oubie=

feu l'-CU bôreu; Ard. (appemis serv. de re-

traite et d'atelier) .Ä-ewerfftatt f: Artif. (pe
lit serpenteau fait de cartes à jouer) 33erfefe:

fcbtVtïrmf r m ; Fil. (petit anneau du rouet, par

Wq. passe le fil) Spulrilig m; Jcu ^ (petit insir

fait de S branches de cuivre percées en plus, en-
droits, par où pa.ssent de petites broches ou an-
neaux enlacés, qu'on ne peut Ouvrir ni fermer
sans savoir le secret de cet enlacement) 3ailfei=

feu n.

VETILLER (I m.)(s'amu8er i àtsvftilUt')

Üd)mit,ÄIeinigffttfn, mitl'avt'erfieu abgf=
H\\; il ne faitque-. il-etoujours. ergibt

\\à) befiâubig mit Jî.,m. i.ab; 2. (f.ire des dif-

ficultés sur des c-i) fritîeln; (on ne peut rien
finir avec lui) parce qu'il ne cesse de -,

TOf il er unanfbôrlic^ fricfe It.

VÉTILLERIE (Im.) f. (chicanerie; rai

sonnement captieux) Jlrtiîelei f: CC n'eSt
qu'une -, es ifl eine bfpßr ,8.

VÉTILLEUR, SE (I m.) s. (qui s'amuse à
des ».f<47/«)2;rânblrr,:tnn; c'est un grand-,
ce n'est qu'un-, eriil finerj=:t.,etn3};enfc^,

bf r fic^ mit nit^té aie ?aV'pereien abç^ibi; une
petite -se. eine fleineî-iuu: 2. (qui vituu
dans les aff.) ^x'iäUx, 4\\\\; fricfelîg.

VÉTILLEUX, SE (I m.) a. (qui demande
beauc. de petits soins et d'attention) fi^elig;

(ouvrages) -, f . ; 2. V. vétiUeur.

VÈTIR Cvètant,vètu. e;je vêts, tu vêts,
il vêt, n. vêtons, ez. ils vêtent: /e vêtais; je
vêtis; j-ai vêtu; je vêtirai: je vêtirais: (pie

je vête; queje vêtisse^ v. a. irr. (h.biller qn,
donner des habits à j) fIdbeu ;

- (leS p.lUVreS.
lesnUS)Ef.;(unenfantj(lui donneras Probe)

t }um erfieu üJ^ale f.; (cet enfant devient
fort) il est temps de le -, eê i(l 3eit e8 ju f.,

i^m ein.Aleiî(^eu anjujic^en; 2. (mettre sur

»oi)anjie^eii;- (une robe, une camisole-)
ta.; il est vêtu trop légèrement, er ifl j^i

leicht geflfiîet; que ne vous vètez-vous
mieux, plus chaudement? n'arnmf. Sie
fid)uict)t bfffer, »uävmev? elle est propre-
ment, richement, modestement vêtue, fîe

ifl reinlid), fojibar, befdjeibeu gefleibet;
il était vêtu à la turque, er war tûrfife^]

i!a(^türfif4)fr9lrt gefleibet; (l'evêque) vêtu
de ses habits pontificaux, in feinem vrie=
flf rlic^eu 3lMjngf; Bl. (écu) vêtu (remph d'un
carré posé en losange, dont les 4 pninis tou-
chent les bords) bef litf et; in ber 3)îitte mit ei-

ner Siautenvierung yerfe^en, bereu 4 Spi^f"
beu3Janbbe«êct)iIbea berühren; Jard. l'oi-

gnon est fort vêtu (cette année) (ses en velop
pes «ont plus épaisses qu'à l'ordinaire) tit
3wiebflu fîubc f}(irf bebautet, i)a\nn j ft^v
bicfe^âute; P. V. oignon. Syn. V. revêtir;
3. V. r. se - (shabiiier) ftct> f.; ü SC vêtait.
lorsque t. er fleibete fit^ an, ern>artm3liu
fleibeu begriffen, al8j, il est long-tempshse
-, er brauch» immer riefe 3eit ft^i anjufl.;

se -à la française j, fit^ franjöfifd) fl-

VETO m. (lalin)(iemitéchf, je moppot,;
formula qu'employait à Rome tout tribun du peu-
ple . lorsqu'il s'opposait aux arriis du Sénat.)
3>rto n; (le tribun) opposa son -, feftte feiu

33. bagegcn; H. m. (en l'ologne, mot par leq.

chaque nonce pouvait arrêter toute delibeValioa
législative dans les diètes) 33.; H. d'Angl. (le

roi) a le -, le droit de - (d'accorder ou de re-

fuser sa sanction àcert. actes ou loisj) j^at ba3
33fr>rerfuug?rettt;-absolu ou illimité, sus-
pensif(faculté de refusera un acte le caractère
de loi, oupourlouj., ou pour un temps limité)

«ubfbiiiflfe«, fluff^tebeiibe« 93.
;
(chaque
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chambre) a le -sur l'autre («le Uroit de re-

fuser UH |irojct proposé ou approuvé par l'autre

rbamiirc) b>it tf V iiubiiii flcgmübfr ta« >-iJ.;

H. d. I' . M^, M' - (noms injurieux que les dé-

inocrales donnèrent souvent au roi et a la reine

pend, la révolution) .g»i'VV 11116 %\<l\l iUtU.

VICTÏE f. PC'lh. { filet pour la pfche des or-

phie« ou aiguillettes) Diabel^rd;ti]ant n; Sal.

V. conche.

VKTl IS m. R. (boisson dans l'Inde, faite

avec les feuilles de l'abrus) i(l. 111.

VÊTU. E. V. vêtir. [V. prise (i ).

VÈTURK.ord.PRiSED'HABiTf.H.eccl.

VÉTUSTÉ (lUCe-lé) f. (ancienneté, pt.

d'édifices que le laps de temps a fait dépérir) ^U
tern: (ce biUiment) tombe de -, fcillt l'ov

21. jllf. [racines très-odoraiites) jd. H.

VKTY-VER m. Bot. (gramin. des ludes, à

VKU F, VE (veuf, même au pi ) S. a.(qui '«'a

plus de femme,quin'aplusde Miari)^jttll<evm;

SBitiaïc, fam. SBittib f ; «enviUiuet ; v. i'ei=

witttbt; il est-, c'est un -, un homme-, une

femme-ve,fvijiäs}., fêi^ictlläB.,cêijîfilIf

3B-e ; elle est -ve pour la seconde fois, fie

tjl juin jiufitfii ä)ialc Sïï-c
;
(une pauvre)

-ve désolce.une riche -ve, g tvoftlofc SS-e,

ciiic vcidjc aS-f; protéger ia-ve et les or-

phelins, SB-fii uiib22nifcii bef(^ri6f»;P-V.

héritier^ les -ves de la primitive Église

(esp. d'ordre qu'elles y formaient) ticaB-Il bCV

Urfirdjf.bfr eitlen (tvijilict)eiiÄivrf)e; Eglise

-VC (collégiale qui a été cathédrale, dans laq.il y

avait antref. un évèque) yeilrittll'Cte jîiicl)f,

6onei)i.ilfin1)c,tii'c()fmaIéeiii''i3iid;of()atte;

Fleur. V (tulipe panachée de blanc et de violet)

(cette tulipe) est une -ve, ifl ciueSB-c, ift

Weip uiib ycildjeiibliut jjffîveift; H. n. -ve
(embérize ou bruan, ainsi nommé à cause du noir

qui domine sur son plumage) äii— CJ —VC aU COl-

lier d'or (qui a un collier d'un jaune doré) 2ü-e

niitbciiirtolBriiiu^alebaiibc; -vesérèneou

-VC dominicaine, -ve mouchetée (de u
gross, du serin) Doiitiiufniicv^w-e; getüpfelte

Ob. ijefvreiifflte SB-e; -ve perroquet ou -ve

éteinte, 5j«nv<i;if ifimimiifi' f; -*e \\ longue

queue, -veroyalcj;, Äöuiöeft^iMJf f; 2.

-ve, "V. pie (coquille); 3. -ve coquette

(poisa. dug. chétodon)fofettf 23-e;4. -vc en

deuil (singe sagouin d Amer ) fl dlireilbe ffî-e.

VEULE a. 2 (mou ei faible) v., fd;liifî:

(homme, temps) -, f.; je me sens-, it^

fûljle iiiid) gniij f., flbrtefvMiiiit; (ctoiïej -,

fd>nj.id5, Iftfiît, V. ^û/e, Cliap. (castors) -s
( castors secs, maigres ou d été , c. à <). peaux de

eaaiors provenant de la chasse d'été) trpcfeil,

ma^fr; Agr. terre -(légère) Icidjter ©oben;

Jaril. (insnu, pliant, pi. des branches d'arbres

fruitier«) (branche) -,brirruitbbifj)f<iiii; (ar-

bres) -s (qui s'élancent et ne prennent pas de

corp«) |it büiiti uiib f(t)lniif oufgrfc^pffi'ti ;

(pommes, poires)-sTruits)-s, ni,,frt)l.nif.

VKUVAdE m. (lenip« qu'on est vruf ou

veu*c) iUittiveisflnitb, SBitliüeiufl. m: long.

triste -, perpétuel -,laii(]f r.froiirige r j 2Ü.;

durant son -, rcôbreiib f«. 5SJitti»frfl.iiibf «,

»oâtreiib iJjrr« îuitin)oii|l.iiibc«; droit de-,

V. (droit) de vidutlé. Syn, V. viduité.

VEUVAT ( Va;m. II. CCCl.(ordr« d«« rru-

r« dan« la primitiv« É|li«e)2BittlVr ItVTbfU m*,

recevoir (placer) dans le -, iii bfii 2B. oiif«

VEUVE r. V. i;«ii/t. [iiebinc 11 j.

VEXANT, B a. (qi«! rbagrine, contrarie)

pop., 2rf{rrli(t>. brUftiOciib; il n'y a rien de
plus- que t.

iiidjt* ifl â-cr. b-er al« j.

VEXATKUR, TRICE s. a. (qui»«-««', qui

ai«« i ix-arr) bfbtûtffiib, faïu. vl<»f*vif(^;

(pouvoir) - (üüminaliun) -trice, b., p.

VEXATION
VEXATION (cion) f. (act. deoe*..,)«Oe.

bvii(îiiiig, 5pln(îevet f; (le procès qu'on lui

fait) est une - manifeste, est une pure -,

ift eilte pfeubiUe^., eillCblOpe ^JJ.; it. (de-

mande injuste, exaction) les-sd'un commis-
saire £, bic5)3-eii, 53-eii eiiieé6£>mniiffai'êc;

il a été puni de ses -s, eviflfiivfe. 53-eiiob.

5)j-eu bcftvaft luorbeii.

VEXATOIRE (-toare)a. 2 (qui a le ca-

ractère de iar€'xu/ion)Miiiîeiib;(impôt) -(me
sures) -s. b.; (administration) -, b.

VEXER (vèk-cé) v. a. (tourmenter,persé-

cuter) biiicfeii, be=b., vl'irft'ii; il l'a -é de

mille manières, erl)iit il)iiaiiftaiifeiibevlci

9h'ti'Il bebviirft. gcVlarft; it. (exiger injuste-

ment Ou plus qu'on ne doit, en employant loules

so. de contraintes) -(ses VaSSaUX, SCSSUJetS)

c V., b. Syn. Vous êtes -c par la violence

qui vous tourmente pour vous dépouil-

ler; molesté pur des charges, des pour-

suites j; tourmenté par toutes Sortes de

peines dont la force et la continuité ne

vous laissent point de repos. C'est le fort

qui vexe , le fâcheux qui moleste; il n'y a

pas jusqu'au plus petit insecte qui ne

tourmente ; 1. (affliger, contrarier) pOp. iïv=

gern, bdöfiigeii; cela me -e, baê ärgert iiiiA,

niart)t nitd) lirgorlid;, ifi mir jnwiber.

VEXILLAIRE (vèk-ci-lè-rc) m. II. m.
V. porte-étendard ; 2. a. 2 (d'enseigne ou de

pavillon) IMar. signaux -s ou d'enseigne,

depavillon. V. *i^nfl/.

VEXILLÉ, E (vèk cil-lé) a. Bot. (mun.

A'unétendaid) llltt eiiif V êtai'.biirtc VH'vfefjeii.

VIABILITÉ f. Jur. Méd. (qualité d'un

enfant riai/«) Çebeilêfiï^igfeit f.

VIABLE a. 2. Jur., àléd. (enfant) -(par

venu au point de développement nécessaire pour

qu'on puisse espérer qu'il vivra) lobouffäbifl;

renfaiil est censé - (s'il est né après le 182'

jour (terme delà vitalité légale) bilê >Rillb U^irb

für I. niigefebcii ^ ;
(un enfant né avant le

septième mois) n'est pas-, est bien rare-

ment-, iftiiictt 1., ifl böc^ftfiltcii 1.; CF.
72o: l'enfant qui n'est pas ne - (est inca-

pahledesuccéder;eiii iii(i)tI.geboreiieé.ff.(..

VIADUC m. T. t. (pont en arcades, con-

slruitau-dessus d'une route,d'un vallonou d'une

rivière, pour le pasnage d'un chemin de fer) QSid::

biiet m; ?^<ibrbiib" f- »ber iiiicberiiiigeii.

V

I

AGER, feRE a.(qui est à vif, dont on doit

jouir durant sa rie) Icbcilêlaliglic^
;
pensiOU

-ere,l-er@ehnlf,91iil)e:g.r; mettre une rente

ère sur la télé de qn^ponr qu'il en joui«»« toute

sa vie) jeiitii. riiic 1-e Sîiiiff, i.'eib=r. fdjPp.-

feu; (il a mis tout son bien Ji fonds perdu)

il n'a qu'un revenu -,evl)rtlblpê fin l-i'^iii=

fommeii, Y. réparation; 2. m. (revenu r) il

n'a que du -, il a mis tout son bien on -,

er bnt nnr eine l-e9ieiite,f r bel f. g<iiijeff2^rr=

niôgciionf ?rtbreiiteiinn«gftbnii;-èrement

adV. ( dune man. t>-.'re) Iibcn8längli(<).

VIAIREf.CoUt. (pension viagèr«)|fbrn«»

Kïnglidjer ©fbflit, ï)iiibegcbalf.

VIANDEf.fi'hairdeaanim. terrestres et des

ois. dont on«« nourrit )5\1 fi fil) n; -de btruf, llc

cochont.Cd>ffiu,Sd)»t)eiiiejf.'.- délicieuse,

délicate.exquiset.bertli(^f«,f5fllid3f«.i>pr«

frefflid)f« ft.,V. apprêt, apprêter; le mou-
ton est une bonne-, ba<.^auini(l'f. ifl rin

giitt« ?^.; le cerf est une - grossière, tic

mauvais suc, ba«.Ê»irfdj=f. ifl flrob,iii(t)t(jnt

fafiiq; -fratrhe. fraîche tuée. frifd)f«^,

Ä. von frifd) n(f4)la(tiftfmS3ieb; - morti-

fiée, iiulrbe« i\.; - bouillie, r(^lie, grillée j.

Qrfottrnrt, orbratriie«, gerôflctf«S.;-tcn-

VIANDEK
dre, dure, -succulente, savoureuse, jûï-

te«, bnrteô, faftige«, jupbifcbmrrfenbe« g.;-
demauvaisgoût. - indigeste, de dure di-

gestion, iibclfc^metîenbf«, nin.Hibrtiilitt)fe,

[itwer !^evbanlict)f6 S.; - neuve («eiviepour
lai" fois) frifctie«, jum erflru ïDlale .infgc«

fi'ijtrê %.; (ce hachis) est de=, ift vpnfvi^
fc^eiiiS-e; (l'odeur, la fumée) des -s, be«

S-c«, berS.ïfveifeii; livre, plat de-, ^Ufiuib

n.S.,Sfbiiffcl üb. *;-laitf f.upU3.; donner la

couleur îl la - (en mettant du fagot au feu .)

bentS-e bieSiUbe geben, b<i«g. bräunen; -

blanche (U r. de vuiaille) %. von ©fflngel,

«JCijjeéS.;-noi!C(r.delièvrr,bécassc,aangli«r

e)5. V'Pii.r'>iifeii, éct)nevfen, wilben(S(^weia
lieu; fdjmarjeê %. ob. ècDw.irjmilbvrett n;

grosse -ou - de boucherie (le bœuf, le mou-
ton, ieve8Uf)Sc^in(^t=, ïiîetig=f.; menue

-

(la volaille, le gibier j) @ff|iigf|, SBibprett
n; il fournit la grosse et la menue-, ev lie:,

fert bas >ëc^ln(i)t=f. , baê (Scfirigel nnb baê

ÎLMIbvrctt; distribuer la - aux troupes,ben

Gruppen baê %. anét^cilrn;(les soldats) ont
pris la - pour deux jours, babeii anf jmei

2:agcS. gefiijit; acheter la - à la livre, à lu

main, %. pfnnbmiifc ob. auf b.iê @fU'icl)t,

iiiid) ber-giaiibot. oljneeé jn »oiegou fanfen;

- piquée, lardée, bardée i, fein, grob ge»

fvirftcJ,niitîverffti)nitteiinuMvi(îelte«g.,V.

faisandé, /lasarde; 2. ex t. (pt. de la chair du

poiss. oud'autresalimenls) (lesaumon) U'CSl

pas une -de malade, ijî fciiie Spctfcfüvei=

neu Jîraiifen; -s de carême (com poiss. salé,

morue, hareng g, il. riz, figues, raisins, légumes

(.
qu'on mange ord. en carême) ^ilflCIlfVCife f;

-

creuse, V. creux; P. la - prie les gens (pt.

d'une table bien servie) ciuf giltC Z(\\t[ \\Ulà)t,

gute Spcifen madjrn Sîiifl jnmStTon; it. ce

n'est pas une -prête (pt. deqc qu'on désire,

qu'on attend, mais qu'on ne peut encore avoir)bdd

ifl feine gibecfti'îofel; it. (pt. deqc à quoi on

ne peut pas prétendre) CC u'cSt paS - pOUr SCS

oiseaux, ba8 i)1 nic^t fiiv ibn gewat^feii ,

fam. ifl iiic()t fiir fn. (£rb'i'il"''.V. mangeun
pop. (nuditéqu'on doit cacher) IIAcftt'éS-f it.

qf Sdjaanitbf ile m. pi. Syn. \. chair.

VIANDEK V. n. Ch. (aller à la pàture,p«i-

lre,pt. des cerfs {.)ilOeil Ob.fl^m, ft"* ilfieu Pb.

lïpcn; (le cerf) va - la nuit, nfiet, ä^etbci

^Jîaebt, ge^tbii iJl. fr. ?lpnng nart);(dos bêles

fauves) ont -c (cette nuit) dans ce pré j,

E b'ibrn (.auf biefor SUiefr gcafKt.

VIAN DIS ( dl) m. Ch. (pâture de« bilea

fauves) 9lpiing Pb. 91f9nng f; 0)iä^c n; (le

cerf) est au -, ifl in bev %. p^. im @.

VIATKUR m. H. r. (messager d'État, qui

convoquait les sénateurs) ïH'.U^fbotr m.

VIATIQUE m. (provision« ou argent qn'on

donne à qn, ord. à un religieux, pour un voyage)

V., >îcbr,)ilb, iüiiiiirnm n; .^«br^pfennig.

;)îeifrepf. m: (on lui donna cent écus) pour
son -, ^.: (iath. le - (l'Kuchari.tie, qu'on ad-

mini«lre aux malade« en pcril de mort) 'jlbf llb'

mobl n. fur îo^franfe, für «Sierbrubc, C:
on lui a donne le-, ila reçu les.iinl-, il a

reçu N. S. en -, man bat ibiu bo« 'Jl. gereit<»t,

cr bat tas 91., bal ^eilige '?!. rmpfanorii; il

a communie en - («an« itr«àjeiln,««qui*«l

permi« aux malade«) rr bat bat 91. flKitraiiFrr

rmpfaMgrn (obne nnd)tfrn jn frvn)-

VIHICKSf. pi. Mètl. V. vergtinres.

VIB()IU>tn.Mnr.(gro«.epl.i.ehepo.éede

champ, qui borde le dernier pont d'un > an«, en

gui«« d« parapet) <rohlbPlb n; ( plat bord)

êfbanbbrrffl m. brr >lla<f.

VIÜÜRGIK r. (Ugum. du Cap) Id. f.



VIBORQLIA
VIBORQUIA m. Bot. Cp' de la Nouv -

Esp)2I?i6prfi>if.

VIBRALITÉ r.Méd. (balancement »ll«-

natif de UnaiOB et de relâchement des parties du

corps) inns., abwf c^hlubc êvJuniiiijj oser

(Sif(tlaffiiiigvrii2{)vtlfnbeê Jîôiporê.

VIBRANT, E a. Phys. Cqu' "*»•«•, qui est

mis en ri6;o<ion) fctinjiiigeiib ; cordc -e, f-e

êûitf;Méd. 'pouls} -,f. pb.fctia.jcub.

yIBRATILK a. 2,Phy.«. ( qui est propre à

vibrer, qui ribre} fi^lDingCIlS, Sd^miugilligeil

niaériir.

VIBRATILITÉ f. Phys. (faculté de pro-

duire des ti4rn/i"a>is)3?ibrati01llfâbii)f fit f.

VIBRATION -cion) f. Phys. (mouvem.
d'un corps qui, suspendu Iibreiii. et mis en branle,

décrit en allant et en revenant une portion de

cercle) jd, «ftnjillijllllfl f; -S. ">ieu»üSCilla-

lions (du pendule) S-eu, V. isochrone:

(plus le pendule est long} plus les -ssonl
lentes, bi fto laiigfamfr ftut K >S-cii;(le res-

sort spiral des montres, fait des -s, mattt

2-Cli; 2. (mouv., Ireniblo(trmenl) V. Ies -S
(11* l'air (par lesq les sons nous sont transmisjbif

€-cii, btiê 3i"fr"bfrt'iift;les -S des cordes

d'un finstruraent de nuisiquc}f ir5-rit ter

SaitcuciueäEi-sd un corps élastique (de

la corde tl'unarcc; S-eiuiiiiê fdjiicHfräf^

tii)f!i .Rôrverê ^\ -s (du poulS; 5-eu ob.

êe^îlâijp m. pi. Syn. Les-s ont pour cause
l'élaslicite,leso*c<7/a//ort*,la pesanteur ou
la gravité des corps: les cordes vibrantes,

les corps à ressort ou sonores font leurs-s:

les ondes, les corps suspendus ou mal as

sis et niisen branle font leurs oscillations.

On ne dit point centre de -, mais bien cen-

tre ii'oscillation; l'une mesure les sons,

l'autre le temps.

VIBRATOIRE (toare) a. 2, Phys. (qui

a le carart. d'une suite de ribralions') fc^WilI:

(jf IIb, biirt^ êc^niitguiigrii erjittfrub.

VIBRER V.n. P'hyS. (faire des m6rfl/.on5)

f<t)U'tui|fii, «ibrircit; (celte corde) a long-

temps -é, fcat laiiijc ijffdjirniigfii; 2. V. a.

autrer. (lancer, darder) - (une flèche) t ab=

fitifpfii; (le soleil) vibrait (ses rayons)

ft^pÇfbfrab. [(voix) -se. \>.

VIBREUR, SE a. (qui wir?) vibriveiib,

VIBRION m. H. n. (g d.nimalcules mi-
croscop , ainsi appelés à cause de leur agiiation

ou de leurs mouv.) 3''tf rlUlirilt HK - (ou an-

guille) du vinaigre (qu'on y aperçoit qf à la

« ue»iii>i>le) (5ffi;]âlcbcu n.

VICAIRE m. (celui qui fait les fonctions

d'un super.) »Serwffer, 9lnit«=i'., sscrtrrter,

Sicar m: H. eccl. (aide d'un curé j) (lecuré)

et son -. ittib f. iBf rt. cb. 2>icar; - perpétuel

(d'une paroisse) (curé ayant au-dessus de lui

qn qui a le titre et les droits de curé primitif) bf:

flânbiger Ç'arr:y.; - temporel ou amovible
(ommé pour un temps seulement) jfitlift)fr 33.'.

chanoine — (r. prébende, qui fait dans une
eolléjiiale ; les fonctions de chanoine et de c.)

lliitfrinrüiibiirr m ; -s apostoliques ou du
saint-siège (qui fom les fonctions du pape dans

les proiinces éloignées, commises à leur direc-

tion) avoftplif4)f 2J-f Cf. S3. brê bfil'a»'»

Stiiblc«; -S généraux ou grands- -s(qui font

les fonctions d'un évèque ou autre prélat) @f||(:

raUtJtnv. cb. =viciirt; -forain (r.dun évè-
que [ au-dehors du chef- lieu et qfdans uncert.
canton Btulcmeni)aiiên.'5rtiger3?i.; -s des ab-
bCS(dealiné a aider ou à su|iplecr dans leurs fonc-

tions les abbé» lilulaires ou cominaadalairea, à
I exemple des r-s généraux) "Jlbf:»!.; le Cardi-

nal -(cardinal préposé à l'administration eccl.de

la ville deRome) ÇarbiiioI-iTrU). cb. l'otcar; le

père - C^ans cert. couTcnU, le religieux qui rem-

VICAIRIE
place le supérieur absent j) bfr IBi. tti'Süpt»

tioré ob. .ßloflascrfifbere; Cath. le pape
est le - de Jesus Christ, brr ^-avii ijt ter

5tartbflltfr ob. StrUvcrtrcttr (S^tiili; H.
d'Allem. -s de l'empire (électeurs Palatins,

de Bavière et de Saxe qui, en cas d'absence ou de
mort de l'empereur, en exerçaient les fonctions,

en nommant au.t bénéfices j) !)îf id,'é=l'frUJCfer,

=vic.irc; H. r. - du préfet du prétoire (son
lieutenant, qui était commis pour qc province *

en particulier) StiUyf rtrcter Cb. stattbalter

m. bflCbfibfff^UbabfrêbfrV.'cibma(bc;2.

anC. (champion, relui qui dans un duel, ou dans
une épreuve i subir, prenait la place d'un autre)

Srfliîjirtvflfr fiiifêQlubfru bei fiiicni3»fi=

frtinj.''ff ob. ®pttf éitnfieilf.

VICAIRIE f.V. vicariat (I); 2. (cure

desservie par un vicaire prrpétuel) btfiâttfiùt

!}?f>r.r>,'e;'n!efcrcir.

^ ICARIAL. E a. (qui a rapport au vicariat)

fonctions -es, Scnvcerejefctäften. pl;33i=

cariatêi'erridjtmiijeu f. pi.

VICARIAT (ria, m. (fonction, emploi de
ticairt , ord. pt. des vicaires généraux ou de 1 é-

vèque)=ufr\vcfei'ii, i>fiu'fi"erftfUef; iüicii=

riatn; -(d'une paroisse) UJ. j; (telgrand-
vicaire est mort) demandez ce -, f'.icfceii

2ie um bicff 3>. au; le - de l'Empire en
(telle province £} tie Oîcidji^u. tUj; 2. (le

temps qu'on a été».) pendant son -, lüäbrfiif

fr. $.j 3. (territoire sur leq. s'étend le pouvoir

du v.)'^.\ S5.=bfjirf m; ce lieu, est compris
dans son -, ç ifi iii fr. îB., ob. iii fm.!y.=bcr

i,irfe bfijTiffiii; le- de [Bavière, deSaxe) bic

ïS.sciic; (il a tels et tels droits) dans tout

son-,iii fr.!iaiijcii35.,iu fui.gaiijf iiSB.-bejirfe.

VIC.ARIER V. n. (faire les fonctions de

»icaire d'une p>roiase) «f rtUf ff II. l'frWalteif, il

a-é long-temps, rr »far lange sBerwefer,

bat faiijf alsS. gcbifiit: ^ces musiciens,
Vicarient (vont de cathédrale en cathéd. .pour

y chanter ou pour y jouer de l'orgue) DCrff^fll

eine .Rtrt^f um bie aiiberr ; fpie leii, fingen iii

filier St. iiacb ber aiiberii; Cg. (être réduit à

une place subalterne) eillC llllttrgfOtbllCte

êtelJo befletreii; (je suis las) de -, tnimer
in iiutergr orbiietf II OSt-rböItiiifffii ;ii bionen.

VICE m. (défaut, iiiiperfrrtion) (jjfblcr,

uJîangflm; ©cbrec^eun; - de conforma-
tion, -de nature, S8ilbiiiig#î. 9îatin=f.: (ce

cheval, n'a point de -s, bat feine «ï.ob.iWâii;

gt I.- de slyle,gf bler m.berScfcreibartiil y a
un grand -dans (cet acte) eâ ifl ein grever
S.iiit; (il possédait en vertu d'un litre)

dont il ignorait les-s. brfîenàfblfrilnini 11=

befaiiut waren; it. (faute) g.; ißergebeiin.

V. clerc; (1 F. 1462: (le vendeur, n'est pas
tenu des-sapparentSf.jifi fur fcifbeilîai::

gel, R'eltçe iu'ê ?liige fallen, eiiijnilfbf II ni4)t

ûtiiilbig; 1643: il est tenu des -s cachés j.

erbûfïftfiirbif perbprgenenaitângel:1648:
l'action résultant des -s redhibiloires
doit être intentécç. bie bur(<> bic ÏÇanb--
Inngêfi-^ler begnliibetc J?lage nuig j ange»
flellt irtrben; 2. Mon. (habitude de lame qui
noua porte au mal, opp. rrr/o) fafiem ; Se
plonger dans le -, firt) brm Ç. ergeben , fid)

in'« l'. ilnrjen . haïr, quitter le -,se retirer
du-, ba«ï. bafffn, bcm \?. entfagen, aifa^
gen, fid) vomS. loêreipen, ba»î.=lrben anf«
geben; faire régner le -, ba« ?. berrft^jeiib

niadjfn; matten, bap tat ?. bieCberbanb
gettinnt; (l'orgueil) est le - (de cette na-
tion) ifl ba« i. c; (l'ivrognerie, la médi-
sance) sont de vilains -s, ftnbbâjlidje 8.;

(ses vertus) couvrent ce-, font oublier ce
-, bebfrffubitff«?., niaise«, ba^ mon bief««
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S. »ergipt; (l'avarice) n'eStpas son -, ift

uidjt f. S.; s'abandonner, se livrera tou-
tes sortes de -s, jtft allf 11 Wirten yen S-n e r=

geben, iibcrlaffen; P. nul sans - (chacun ascs

défauts) Sîtemaubifi feblerfrfi,V. ;>ÄKt;r*/«^;

iL (débauche, libertinage) Unjnctt f; UnjÜ(^»
tigeê iiebtn; croupir, rester dans le -, ganj
ini S. ber U., tiii uiiiüiitigm ?ibcn yerfun=
fen fe^n; im nnjûc^tigen l'ebeu ceifjarren;

sortir du -, ba« nnjûtbtigi- geben ï>erlaffen;

il mourra dans le -et dans le desordre.
er wirb im liibcrlic^en unb unoibcntlii^ett

''Iden yerbarren, fc lange rr lebt; le - l'a

quitté, maisil n'a pas quitté le-(pi.deqn
qui a touj.ses inclinations vicieuses,quoiqu'ilae
puisse les satisfaire) b.lS î. ^.U ibu l'Crl.lffen,

llic^t er bai 8.: (se dit qf des pcrs. vicieuses)

châtier le -, bie Ça)lcr^affeii jûditigen. Syn.
Le ridicule est à la surface , dans les ma-
nières; Ie«?e/«jj/.dans le tempérament; le

-.dans le caractère, dans le cœur. Les-s
partent d'une dépravation du cœur; les

défauts, d'un - de tempérament; le r.,

marque uned'un défaut d esprit,

mauvaise qualité morale ou du cœur: d.,

une mauvaisequalite de resprit,ou aussi
purement extérieure; Vimperfection esl
le diminutif de rf.,- la négligence dans le

maintien est une i>np.; la difformité, la

timiditésontdes<f<'yà^^/6^. la cruauté et la

lâchetésontdes-s.L'/7rt/?.rait que la chose
n'a pas le degré de perfection dont elleesl

susceptible; le d., qu'elle n'a pas toute
l'intégrité; \a defectuosite,qii'e\le n a pas
tout l'éclat, tout le relief qu'elle doit
avoir; le -, qu'elle n'est pas aussi utile ou
avantageuse qu'elle pourrait l'être.

V1CE-A:MIR.AL m. Mar. (officie plus
considérable après l'amiral; it. vaiss. surleq. il

commande, et le t* d une flotte, îBiceabmiralm;
it. 33-êM"<^iTFn: = du Ponant, du Levant
(en Fr., le 1" commandant sur l'Océan, l'autre

sur la .Méditer.) i?. nuf ^em atlantjfttcii SDJfr»

re, anfbemmittelläubifdjoMt; les deux vicc-

anriraux, btc beiben 3?-e; il sert dans (ou

sur}le=.erbient.iiirbcmîy-«=f<tiffe; H.n.
(nom vulg. de cert. coq. du genre cùne) 3>.; --

amirauté f,(charge,grade de r<ce-aMira/)>!>tCe=

abmirallamtn; la = du Levant, ba« 9tmt
eine« ïtreabniiralé anf beiii mittcll5nbt=

f(tena)icire; --bailli m. (anc.ofGc. dérobe
courte, qui faisait lafunciion de prévôt des ma-
réchaux) iJicfoberfl m.beri.'anbreiifrei;i5ier=

laiibvogt m: charge de-.3lmi n. eine« 3J-cn
ber S.; -chambellan ou sous-ch. m. anc.
(offic. delà maison du roi, qui commandait en lab.
sence du th.) sKice», llnler=fammer^err m;
--chancelier m. (ofCc. qui fait u fonction du
ch. en son absence) QJicifaujlcr II) : =ièrc
(femmedu r.) î5-ilin f;—COUSUl m. (qui tient
la place du consul, dans les lieux où il n'y en a
point)SKicicoiifnlm: il eiait = de France t*!

Saide, er war fraiijcfifd^er 33. tinSaib; (la

France n'y entretient) que des =s, nnr
33-n; --consulat m. (emploi de ».) iJicci

ccnfnl«amtn; il y a (dix ans, qu'il a, qu'il
exerce ce =, er bat cb. rrrfîcbt biffe« JS. fett

t ; —doge m. (sénateur qui faisait les fonctions

du doge absent ou malade) Sjticiîogc m * - -gé-
rant (jé-ran) m, (qui fan les fonctions d un of-
ficiai en son absence) sSice=offîjial. =ri(tter m;
(la sentence) fut prononcée par le = de
(l'officialilé de Paris;ipnrbe yen bfm SB. US
rgcflTccben c^, grfâllt; it- (qui supplée le
grrant en son absence ou le seconde quand il est
présent) StfllMrtreter m. be«@e!(^âftêfn^'
rrr«; - -légat m. (qui rùi Ua fonclioH du Irgal
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en son «bteace, ou lorsqu'il n'y en • point) <BiCf<

Ugat; le = d'liibaiii,t>cv33.VHMiUvbiiio; le

= d'Avignon CS"' y f»i»âitl» fonction de gou-

verneur spirituel et temporel) brr ^.,Q.^icrf)at t:

^altfi oi>. Uiiterilattbnlicr voii ayianpn ;
- -

legaliun (Cion) f. (emploi de vice legal} id. f;

9liiiin. fiiifô iîicclcgatcii; (le pape) lui a

donné la = de la Romagne, bat it)iii ba« 31.

f. 58. UPii ^omagun «erliefen.

VICKNNAL,e{ cène nalJa.H.r.Cquiesi

de vingt ans , qui se fait après SO ans) JtViUlJlg:

jä^riö, it.=jabïlirf>; (la 20' année du règne

d'un empereur) était célébrée par des fê-

tes appelées -es, unirtebuid) fogciuiiiiitf

:Btcfiiiialicii flefficvt; (vœux vicennaux
(que le peuple Taisait a l'occasion d'une fêle v-f,

et qu'on trouve exprimés sur les médailles vo-

tives par les mots ricrnna/ia rofa)gbct bCV Qf ICI'

fillfr j-fllSJrgtfnilig; 2. -Sf. pi. (f*'es funé-

raires, le tO'jour après le décès d'une pera.)ÎPb:

tfiifciirf. iim 20ilfii3.09f iinc^bcm2lbfiev=

bf 11 filier 5J3fif DU.

VICE PRÉSIDENCE f.Cfonc'ions.digni-

ti eu vice-président} UJiceVVAftbCUtfc^nft f *,
—

président m. (qui exerce les fonctions du pré-

sident malade ou absent) ^Jce).Haiitcnt m', le =

du conseil aulique, bci'33. bcê>g)ofrat^fê;

le = d'un (tribunal, d'une académie) bcr

33. fiiir«t:;- procureur m. H. m.(oiric.qui

faisait à Malte les fonctions du procureur géné-

rai)33icfvrpcuriitcr m; -questeur,- ques-

ture, V. /»royHef/ewrf,- -reine f. (fem. du

vice-roi , it. princesse qui gouverne avec l'auto-

rité d'un c.) ïïicf fÏMiiijiiiii f; = du (Pérou, du

Mexique) ^-îi. von^] -roi m. (gouverneur

d'un État qui a Ou quia eu le titre de royaume, et

qui commande au nom du roi , avec une autorité

souveraine) 93iCcf5uij} m; it. (pt. de qs pro-

vinces qui n'ont point eu le titre de royaume) ^.',

—royauté (roa-iô ) f. (dignité de r.) SBicf f ö=

nigeivürbf f; il avait obtenu, on lui avait

donné la = du(Mexique) er Ijatfe bicSfüüvbe

rtitcS ÎJicffuiitjjê yoii
f.
erhalten, mau ^attr

il>mbie tlHTÜe^fU; 2. (pays gouverné par un

r.) 5Bicefö:ltgrfic^) n; = de (Pologne) SB.
j;

= de Catalogne g, 23. Gatiiloiiicu; — -

SCnCchal m. (lieutenant du sénéchal) iSict:

fcutfdjall m; vice-sénéchaux, '-B-f.

VICE-VEIlSi (vi-cé-vèr-ça) (latin)

adVt. (réciproquement) id, gC|)ruffiti|] , it.

iimgcfc^rt.

VICHNOUm. \.wis/inoa.

VICIABLEa. 2. V. corruptible.

VICIER (-Cié) V. a. (»itérer, corrompre,

gàier)t»frbfrbfu; Com. (drap, vin) -é (qui«

qe latt ou défaut) i<frbi?tbf 11
;
(marchaiidi-

s»s)-ée8, »rrbo.; Méd. (il a dans le corps)

qe partie -ée. €(iif(tufrBo-fu ob. aiigfpcrfs

trii X^ril ;
(sa maladie) vient de sucs -es,

(. fômint ba^rr, bii^ bic ©âftt uerborben fîub,

x\\\)\\ «011 btrlBfrborbfii^fif bfrSiïftf ^cr;

Pal. (reBdrenul,défectueux) Utlßiltig Cb.lfiait-

gdb.u'i iiia<t)eii: iiin^o^en; (un défaut de

formalité) peut - (un acte) cfanii ^ it. m.;

(celle omission, celte clause) ne -c pas (le

testament) ^l^i
x.
"''^i u*"' ina<i)l e "'<^t •'

V. abonder.

VICIEUSEMENT (man) adv. (a'u„,

MM. vicieuse} p. II., lafitrbflft, fliif riiir I-f

SIrt bb. Sffif iff ; passer sa vie -, I. Ifbfn
; f.

^rbruim Vîafirriubriiigrii.

VICIEUX, 8B a. (quiaqsrif, qui > des

••er») ff|)lttf)aff, niflugtibafi; (contrat, ode,
lllre) - (clauHe) -»c, f. j. (méthodej -se

(faC'>n de parler, construction) -se («onir»

U* régit* d* la gram., contre l'usage)
f.; (celtC

rIauM) rend le tesumenl-, ina^itbafX.

VICINAL

f., iiugiltifl; (conformation) -se,
f.; (che-

val) - (qui rue, mord, ou est ombrageux, rétif)

f. baêUiitiigciibcu nuftdjljat; (cen)ulett;)

est -, deviendra -, i|î f., wirb
f. wcrbcu;

(homme) — (qui a qe habitude portant au mal et

surtout à limpureté) l(i)îcr^aft; (caractère) -,

UfIbovbeu
; ( qui porte au vice} JUIII l'aflCV, JUV

aScrbcrbtbcit fii^rcub; 2. m. le - se plaît

dans son vice, bcrl'a|1evf)aftf gefallt fictjiu

fm. V'nfifv. Syn. Le - est porte au mal par

sa nature ou par une mauvaise habitude;

le dépravé, perverti par l'habitude du
mal , n'a plus de goût que pour ce qui est

mauvais; dans l'hoiniiieco/row/>u, l'ha-

bitude du mal a détruit tout germe de

bien; l'homme/jerw/* est opposé au bien

par inclination,!! en estl'cnnemi déclaré.

VICINAL, E(-ci-)a. chemin -(qui fait

communiquer plus, villages) ^itcinoUlVfg m,
=flrnÇe f, *)Jcbcu=, ©oiteuMueg.

VICIMTÉ f. V. V. voisinage.

VICISSITUDE f. (révolution réglée,clian-

genient de choses qui se sucrèdent régulièrement

les unes aux autres) vcgeluiäijige 5?lbivei1>)"e=

luugob.ißfväubeiuugf; ai'edjfclm; - (des

saisons) 31. ob. SB. j; -s ou mutations

célestes, sublunaires, 3l-fu ob. 23-cu am
^Piimmcl, untcv'm üJJoubc ob. auf bcv ©vbc;

-s de I atmosphère, 9l-cu, 5ü-cii im î)iiufl:

ob. ^uft:flfifc ; 2. (instabilité ou mutabilité,

disposition qu'ont les choses humaines à chan-

ger de mal en bien ou de bien en mal) |CS —S hu-

maines, la -des choses hu.,bfrSiB.ob.Uu=

bffiaiib, bif SBi'c^felfäUc bev meufc^licl^en

'î)iitgc; (de roi devenir esclave) voilà un
étrange effet de la - des choses humai-
nes, des grandeurs £, j;baê tfleiuefoiibir:

hiwc SBivfuiig bf ê aB-ê ob. U-c« bfv meuft^^

lici)eU.Ç>CVvli(ï)feitCU;it. Ord. pi. (ces change-

ments mêmes, ord. de bien en mal) (vOilà Une
terrible) — , y^cväubcnnig; (cet État) a

éprouvé de grandes -s, \)At gvo^c 33-i'n ob.

Uiinoäljuugcii cvlittcu; éprouver, subir

dcs-s, passer par beauc.de -s, Ui-cu tx-

fal)icn, cvlfibfii, auêflibf», vif le 2J-cii

buvcbuta(^fu,(le sage) s'accommode aux -s

des (choses du monde^ fügt fiit iu bic iB-cii,

iii bell aB. bfi t; (heureux et révéré) il ne

connut d'autre - que (le changement des

saisons) fauiite fv ffiiieaubcif 33. al« j-, il y

a bcauc. de -s dans son humeur (se dit

d'une pers. Irès-cliangeante) (r Ob. fïf ifl ff^V

«fväitbfvlirfifr ©emiit^aart.

VICOMTAGE (kon ) m. Coul. (droit

du aux vicomtes} oifegrafiiii^fâ 9if(t)t, 0-f &t'

t'cd}tigfeit.

VICOMTE (Vi-kon-le) m. (qui avait une

eiconi/e)id; iüiffsgraf, Unteng. m, p. u.; le-

detel lieu,lc-(Turcnne)bfrSy. ob.U. voii

bf IU j, bf r 23. OOII j ; 2. (e»p. do lirutmam d'un

comte} (lescomtcs; avaient leurs -s ou lieu

tenants, batteu il)ic 3!-fii ob. Ätclh'cilic»

tir; it. aulref. (m q» provinces, prévôt royal)

3int<ri(l)ttr m: - de (Caen, de Gisors () 31.

VOII
c',

auj. (simple litre de noblesse au-dessous

de conitecl au-dessus de baron) tBifOItltf m.

V ICOMTÉ f. OUtrof. (lilre ds terre, inf^r.

i celui de comté} !öiff«grftff(^aft, llllffr.fl. f;

(celte terre) portail outref. le lilre de-, t

fi'ibrtf fbriiial« bru 3 ttri fine r 53. ob. U.; 2.

( ressort,étendue de la juridiction des juges qu'on

nommait ricow/ri) 9lmt«(iri i(i)t n; (cctlc af-

faire) csl du rcs.sort de telle-, sera Jugée

h telle -, grbSri t<or taê iinb ba( 31 , ivîrb b(i

brm e rittf(t>irbfn. i

VICOMTESSE r.Crraim* 4« vicomu, ou I

VICOMTIER
celle qui de son cht-f possède une vicomte} Sölcf-

gvâfînu f.

VICOMTIER, ÈRE a. Jur. (qui .pp. .u

r<cc.m/d)iMcegräflid>; il.amtêridjterlirtj; sei-

gneur- (cas) -s, v-er ©utêhciv; yor bru
3liiit8iifbter gfbörig;iustice -ère.a-e 3îfcbt«;

Vflege ; chemins -s (vicinaux) V. vicinal.

VICTIMAIRE m. Ant. (celui qui four
nissait les victimes, ou qui faisait les apprêts du
sacrifice) Djjffrf UCdjt, =bieilf l', sft^liît^tf l m.
VICTIME f. Ant. (animal qu'on immolait

et qu'on offrait en sacrifice, soit à IMeu dans
l'anc. lui, soit aux fausses divinités chez les

païens) Opff r,êc^la(^t=o.,0.=tl)ier n; - pro
piliatoire, d'expiation, êu^u= , !l3er|öb=

iutiig«=o.; -du sacrifice, O.rtbif r, V. sacri-

ßce ; l'immolation des -s, baê Sdjlarfjteii

ter O.ït^ifve; sang, cris, mugissements
des -s, Slutn, ©ffctjvfi, ©fbvüll bfv 0.=
ttjieve; le lieu où l'on égorgeait les -s,

ber Ovt, »vo maii bic S^.-Ü)isxt frnjûrgtf;

(le pontife) immola plus. -s, ovffrtf i<er=

fc^4ebfiif 2:^ifrf
;
(la superstition) sacri-

fiait des -s humaines, opftrte uJifufc^rn,

bvadjte a}îeiif4)eu=o.
; immolation des -s

humaines, sacrifices dej.iDvfi'viibf rSPif 11-

fctjrii, a)Jeuf(bfii=o.;Théol. la -offerte pour
le salut des hommes (Jésus-christ)^nê jum
^filbfï SDî. bargebra^teO., ba8 0.=Iamm
(3ffu8 e^vi|1iié); H. d. F. abs. (s'est dit des

pers. qui périrent condamnées par les tribunaux
révolutionnaires) @rljl. bf V DifVOlutiou; (che*

veux) à la- (costume) h la - (coiffure, h»-
billem. qui rappelait la toilette des condamnés
montant à l'échafaud, et qui devint i la mode
dans qs salons, après le 9 thermidor) llrt(^ 3lrt

ber ^d)l. ; bal des -s (où l'on n'était admis
qu'en prouvant qu'on avait une r. dans sa famille)

33aU ter iê<^l.. Cuis, (cotclelle) h la - (cuite

entre S autres qu'on pose sur la braise, de sorte
que tout le jus des cotel. v-s passe dans la coiel.

intermédiBire)id;lig.ètre la - de(;(*tre sacrifié,

immolé à j) baê O. feiju yoii ç ;
(gardez-vous

d'entrer dans cette affaire) vous en seriez

la -, Sie »uiirbfa baê O. bavou u'fibcn;nous

sommes les -s (de cet accommodemenl j)
(on a abandonné nos intérêts, on nous a aacri-

fiéa, on s'est accommodé à nosdépens) iviv fîub

tif O. t, il a elé la - (de leur ressentiment)
(ils lui ont causé qe gr. dommage,ou l'ont fait pé-
rir, par suite de leur ressentiment) cr jfi btlê O.

t
gfivortf u; il a été la - (de sa bonne foi de

sa générosité
t)

(>* ( a été la cause de sa dis

grâce, de sa perte) f i i|l baê C j getoorbrit.

VICTIMER V. a. qn, Ntol. (le rendre

»it/i«ie) jum Cvfv'v macbrii ; il. d. F. (aousl*

révolution, immoler, sacrifier) ppfrril, ailf'O.;

flg. g. p. (accabler de plaisanteries) p. U.j'flll.

iJJreia grbfii, jum ^2fl)la(^t=o. rrfcbf», brm
®rfvôttf aiitfrgeu.

VICTÜIRE(toare) f.(svanlagc remporté

sur le« ennemis dans une bataillr,unconibal}3if0

m; pleine-, -complète, sanglante, dou
teuse, vollfoiiimciifi', iH<IJfiäiibti)rT, blitti'

gcv, jmiiff Ibaftfr S.; la -est il nous, bet ®.

ifliuifer; remporter, disputer la-, bfii<S.

bavou tragf u, bru (S. flrritig macbcii; - déci-

sive, tiitfc^ribriiber (S.; nous avons trop

payé celte-, u>ic bflbtii birfcii S. jii fbritfr

brjablt ob. rvf.nift; la - fut long-lcmps dis-

putée et (resta indécise) tfr 5.«""'

3f it fli-i ilig gfiiiiif^)!, iiubj; crier- ( t

que jettent 1rs troupes »icloriense») e. U»

cliantde-, 2 fêgri.iiig m; rolalion.dciails

d'une -, ÜUiittH m, UmflÄiibr m pi. l'oii

riiifm (5-f ; courir de - en -, fou S pi £ .

l'ou flrirm ^-( jiim aiibfrn tilrn. fig. (•«••••

Ugt remporté sur «n rival () (ils Ollt loHg.
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temps disputé ensemble) enGn il a rem-

porté la-, tMÜicfy erhielt er teil S., behielt

erbieCber^aub; remporter la - sur soi-

même (sur ses passions j) fceii S. über fic^

ffIbflj bason tugi it; fam. chanter - C»« s'»-

rifier du succès) 2-et=lieîcr(mfiimmeii;frp^s

locîeii; il ne faut pas encore crier - C»'»»"-

buer l'avantage, se glorifier du »uccès)lliail Hllljj

iioc^ frin 'B-të-Qt\<i)xti ergeben, uc(^ uic^t f.;

P, il ne faut pas chanter -avant le temps,

ch. le triomphe avant la - (s« flatter trop tôt

du succès) man imiç feine (&-eë=Iiebcr ûn=

Timmen »or berSeit, feine îrtumpb^I. fin=

rten, e^r man beu S. erfochten \)at; man map

nit^t ypt ber 3eit f.; il s'est trop hàlé de

chanter-, erbatju balb gefroblciff. Mylh.

(divinité païenne, représentée sous la figure

d'une Tem. qui a des ailes, et qui tient une^cou-

ronne d'une main et une palme de l'autre) <t-(ê-

flöttiun;.a3ictoria f; (les Romains) sacri-

fiaient àia -, opffrten ber <â.; (au revers de

cette médaille) est une - assise, anf rer t

ftçt fine 2-eé=sjottiirn; une- lui met sur la

tele {une couronne de laurier) fine S-fé=

QÔttiun feçt if)»» t:
''•(•" pe'sonn'fî"» 1» 'Ola

-s'est déclarée pour lui, la- le suit par-

tout, ber 2. bat fi* fiir ib« erflârt, ber«.

foljjtibmnbcraü; enchaîner la-,bcn -S. tff=

fcln; palmes, trophées de la -, ^almeiu

jj»ci(îe m. pi. beê «icgc?, S.^jcicbenn. pi.

VlCTORIAL,Ka.Num.,H.r.ieuxj^ic-

lOriaUX C"lebrés au sujet d'une cirfoj're) 2if-

flcë-fvncle,=fcilfn. pi.

VICTORIAT (ri-a) m. Num.,H.r.(de-

nier romain qui avait au rêver« une Victoire)

id. m;êii'3c»nnuue f.

VICTOUIKNNEa. f. Chron. (période)

- (de 53t an«; grand cycle pascal) victOriffb-

VICTORIEL'Sli;MP:M( man)adv.fig.

(d'une man. victorieuse') ftcgrCtC^, fieg^oft, Pb=

fiegenb; (il lui répliqua, lui répondit) -, f.;

il s'est défendu -, er b^t fiilj fti-gr. iHTtbei=

bigt ; il a réfuté (ces raisons) -, er b^f t û"f

ciue f-e 3lrt wiberlegt ;
(l'éloquence) agit-

sur les esprits, wirft fiegb- a"f ^te@cnuu

t^er, ânpf rt eine f-e Jîraft auf bie ^
VICTORIKÜX, SE a. (qui « remporté la

w"e<i«>e)fte9rcicb.fîcgb'ïf^f'''df"^;'"C^enir-.

al« Sieger jurürffommen; il est sorti -de

(celle entreprise) erging bei j f. ob.aUSic^

ger auê; le parti -, l'armée -se, bie fiegenbe

gartet, ba« f-e t»b. ftcgeiibe ,&eer ; air-, fie«

flermâpigeê5lufeben;(Jésus-Chrisi) est de-

meuré - du H)eché, de la mort t) i|l 2 ieger

über jgetpprben, t)at benSirg über j crbaU

ten; fig. (qui est venu à bout de qc) (la raison)

n'est pas louj. -se des (passions) ftegt nic<)t

immer über bie t; la grâce -se, bie cbfiegen^

be @nobe
;
(moyens) - (preuves, raisons)

-ses, fjegb.,f«bl'i9"it';(''a'sonnemenl)-,f.,

fieflb-; (pièce) -se, pbfiegenb; (il avait; l'air

-, (ein frobli'cîeutf« ?lu«ffben; son élo-

quence -se, fe. f-e SBertbtfamfeil; -ses des

années. Nymphes donl£,3br über bie 3eil

fîfgenben,3br nie allrrnben3'ÎV'"Vbf n,brren

j; (réputation) -se des années, über bif3'"'t

triunipbirenb, nie alteriib; - des ans, ses

écrits toujours lus, etsabeaulé. des ans

-se, ibre nie altembcn, immer grlefeneu

êcbriften; nnb ibre über lie 3fil triumvbi'

reube Scb^nbeit: 2. s. Fleur. <«iilei iucarnai,

appelé aussi le ßambotfanl, ou Vincturnat à dou-

Un fruiiUt) gfflammte, flcifc^rotbe 3U\U\

-se (aaéinone couleur de cliair) fl. ^UCIlirue f.

VICTORIOLE f. Num. dim. (im.ged.

la victoire, aur ccri. médailles) (SirgcégÔttilin

auf^iib4>eiir.

Mcsisr, DictioBnairc. II.

VICTUAILLES

VICTUAILLES (1 m.) f. pi. coll.Cvivrcs,

provision de boucha , ord. qu'on charge sur un

vaiss.) V., Sebenémtttcl n. pi; iTJnnbsorratb

m; faire provision de-, avoir soin des-,

einenSSorratb yenS-nanfctaffen, fnrS.bc=

forgt feçn; (on mouilla à tel endroit) pour

faire des-, ord. pour faire des vivres, «m
S., 3?î. au iBorb ju ne bnini.

VICTLAILLEUR (-a-lieur) m. Mar.
(qui fournit les victuailUt d'un navire) £i)2unb-

5prratb=lieferer, 4ieferant m; patente de-,

g3royi<tHtfci)ein m, ßrlaubnipfcbein 5111 jpU^

fnteu S3ervroi>tantiruug ber êdjife.

YIDAME m. Jur. H, d.F. (contraction

de vice-dominut, olfic. <]ui représentait l'évèque

en tant que de seign. temporel , à l'égard duq. ils

étaient a peu près com. les vicomtet à l'égard des

comtes) îI>içbom, 3]icfbom m; les -s de

Rheims (d'Amien.«£) bie 3]-e von 9îbf ''"^e-

VIDAMÉ m. ou viDAMiE f. Jur. H. d.

F. (dignité de vidame, it. territoire, district dans

leq. il exerce sa juridiction^) iBi|bpmci f; ^1%-

ibumn:-d'Amiens,vidamie de (Chartres)

S-ci juSlmicnê j.

VIDANGE f. (act.de vider) 9lbrâumn«g,

3lnêlcfrnng,22cgf4)affnngf;- de forêt (en-

lèvement des bois abattus) ?lbr. eiueê äSfllfree;

(l'acheieur d'une coupe de bois) n'a qu'un

certain temps pour la -, b>ït nur eine gen?if=

fe3fit}«r3lbr.; -d'eau,- de lerre(eniévem.

qui se fait de l'eau dans un lieu où l'on veut bâ-

tir, transport des terres feuillérsj 33. beê 2î;af=

fcrS, ter Srce; faire marche pour la- d'une

fosî-e. pour la - des terres , des décom-
bres, bie 2lnêl. eine« ©rabeu«, bie 33. cb.

3Bfgrânmnng ber 6'tbf,bcê êt^utteê i'erbin=

geir, it.pl.-s d'une;fosse d'aisance)(immon-

dices, ordures qu'on en ôte) Itaratb m. ill eiuer

j', -S d'une carrière (décombres qui «"y trou-

vent) Ätjjutt, 5lbranm m. iu eiu»m Stein=

brnrtjf,V. deCOniLres; 2. ( pt. d'un tonneau qui

«e vide, qui n'est plus plein, ou de la liqueur qui

diminue) je louncau, le vin est en -,baB?ap

ifi balb leer, ber SBein gebt anf bieîîeiijc;

Med. -s ou lochies (évacuation des fem. après

l'accoucbem.) Dieiuïguiig f. ber 33ôi^ueriu=

neu; écoulement des -s, Slnéleerungf.

VIDANGEUR (-jeur) m. (celui qui vide

les fosses des privés, qui cure les puits et net-

toie les citernes) gfgcr, 2lbtritl=f , «C^nilb=f.,

Srnuneu=f., SJÎânmer, @rnbeu=r.; 3luêrau=

mer m; c'est un -, eâijifinS.; faire venir

les-s(pourneitoyerleslieux)bie8. cb. Di.

fommcu laffen; maître - ou maître des
basses œuvres, 2lbtritt=f.

VIDE a. 2 (qui n'est pas rempli, occupé)

(espace, cave,tonneau) -, leer; (les bouteil-

les) sont -s, ftiib I.; (il n'y a plus pers. dans
la maison) elle est -, e« i)l 1.; (venez ici) il

y a encore une place-, e ê ii> notb dn 1-er

^la^ba;(en été, la cour est absente, la ville

est presque -,unb bieêtabt brinabe l.;il a le

ventre-, les boyaux -s (pt. deqn qui a faim,

qui a été plus long-temps sans manger qu'à l'ord.)

rr bat eiuen l-en îDJage», er iji bnngerig, V.

boyau; fig. il a la télé-, c'cil un cerveau,

une tôle - (il a peu d'idées, peu de sens) rr \)iX

einen l-eii Jîovf, rin I-cS ©ebttu, er ifl ciii

1-eritcv'f. rin^oblfpvf. it. il aleccrveau-
(lorsqu'iléprouvela faiblesse de tète que pro-

duit le manque de nourriture) ti i|l iblH )(^U?a(^

tm Jlcpfe, weil rr einen Irrrrn iD^1gen bat
;

(son cœur) est - (pt. du manqua d'affections et

de scnliments) ^ ifl |.; fain. (lemps) - (libre

d occupation) frei, iHÛ^ig; il y a dans la jour-

née des moments —s. dont il sait lirer

parti, e« gibt bru îag über f e pb. m r angrn»
blidr, bie rr ju benu^en toei^; s'en aller les
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mains —s (auis avoir réossi, sans retireraocun

bénéfice deqc)mit l-eu ^âubeu, I. objieben;

(il croyait faire sa fortune dans celle af-

faire) il est resté les mains -s, erging aber

mitl-cu .Q., I. anê; il ne s'esl pas retiré les

mains -s (!> eu soin de ses intérêts, il a eu du

bénéfice à qc)erij} 111(^1 mit I-rn^âubeu ft'eg=

gefpmmen, nic^t I. anêgegange n; Arch. (les

trumeaux de ce mur) sont espacés lant

plein que - (sont delà largeur des croisées)

ftub fp breit als bie 3wif(^enrâunie; espacer

un plancher tant plein que - (le peupler de

solives, dont la largeur égale celle des entre-

voux) beu ïïalfiu nnb 3"'if'^f"rânmen ei=

nrê Q3obf né gleicbc irrite geben; iL (pt.d'ou-

vrages dont cert. parties sont enrichies d'orne-

ment et les autrrs unies) habil brode, mcu-
bles chamarrés lant plein que - (où ce qui

est brode ou chamarré occupe autant d'espace

quecequinerestpas)balbvPUgcf}i(fte5Jîliif,

balbrpll uerbrâmieDJîôbf hi,V.p/«'/i (2); fig.

(ce discours, cet ouvrage) est - desens, de
raiSOn(il n'y a ni sens ni raison, il n'y a rien de so-

lide) ifi finnlpä, vernnnfti.; in biefer j ifl

fein (Sinn, feiiiSSerfJanb; il. (au théâtre, lors-

qu'une scène n'a aucune liaison avec celle qui

v ient de finir)le ihéàlre csl -, la scène reste -,

f ieîBnbnc bleibt I., bit- 3lnftrittebängrnnid;t

jnf.; (uneSCène, un acte) -(«ans événement,

sans action,sans incident)gcbaltlpr,rbne6aub;

Iniig. 3nterffff; Méd. jours) -s (sans crise,

uu pendant lesq. les crises sont incomplètes ; les

jours pairs, 6«, 8«, 10* j , opp. aux jours impairs

ou mëdicinaux)\xt'\\ 2.ä — advl.(Bans être char-

gé, sans rien contenir) Irrr; la voilure était à

-, il est venu à-, ber aSagen luar l., cr ifl

l. gefpmmfn;(la diligence de Lyon)estpar-

tieà -, iji leer abgegangen; (le bateau s'en

est retourné) à-, Pbne Çabung, unbelabeu;

P. V. mâcher; Mus. corde à-, ou corde à

jouer (pt. d'une viole, d'un violon., le son qu'on

tire de la corde dans toute sa long., depuis le

chevalet jusqu'au filet,sans y placer aucun doigt)

I-e, nit^t bctaflete, unberûbrie Saite; tou-

cher à -, eine l-e Sotte anfpieleu.

IL m. (espace ».) Çerre f; (les arbres

morts dans celle allée) y font un grand -,

machen eine grppe S. bartn; il y a un grand
- dans (ce jardin) rê ift ein großer leerer

5?laç iu ;.; de quoi veul-on remplir ce -,

que mellra-t-on dans ces -s"? roomit tviU

man biefe S. anêfnllen, wa« wir^ man in bie:

fe leeren Stellen fcßen? il a laisse du -, un
grand - dans (sa lettre) er bat eine Çnrfc,

eine grp^e S. iu j öflaiff» : on ne doit pas
laisser de - dans un contrat

c, man barf iu

einemSJertrogetfeiue leeren SteUrn laffen;

fig. (dans 1rs choses moralea, rcl. aux pers. ou

aux occupations dont on vient à être privé) (sa

morl) fait un grand -ii la cour, dans'nolre

I

société t) j matbt eine grppr Çûefe cm «Ê>pfr,

I

inj; (on lui a oté celle charge; cela fait un
grand - dans sa vie, ba« madjt einegrp^e

S. Pb. ffitfr in fm. l'eben ; fig. (vanité, néant)

:
le - (des grandeurs humaines) baêSitle,

1

9Jicbtigr,33erlblpfe; Arch. (ouverture ou baie

. dans un mur, espace entre les poteaux d'une cloi-

son ou les solives du» plancher) iCeffuUlig f^

les -s de ce mur de face (ne sonl pas égaux
aux pleins) bie Ct-tw. in biefer aîprber^

I

manrr
i, (ce mur) pousse, lire au - (dé-

j

vers», sort de son aplomb) fli'bt ft^ief, jlebt

I nit^t iin Seiifrl, hängt anf bie eine Seite;

I

Phys. les corps qui se meuvent dans le-

j

(dans 1 espace, dans les airs) tif Jîôrprr, bic

fi* im leeren SJanme bewegen; lesyslèinc

I
du - (qui auppuse un espace Irllemeni r., qu il

n'y ail aucun curpa, pas inéiue de l'air, opp au

7U
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•yaième du plein) bfl« ©Vf' »' »OUI Ifctf ii9i.; i partiteur; - (un apparleinent, le plan-
(c'esl une question parmi les phi loso-

i
cher, lesiieux.la province, le pays) («n

phes; s'il y a du - dans la nature, ob ce n- \

»onir, par crainte, j.ar force, ou par autorité de

iifii Iffrrii -dlawm flcbr, \. plein; le — de J"*"*^') ti'iiiiiiieit; je lui ferai -le pays (je

Boyle(espacede tJ. produit aous un récipientap- 'obligerai à en sortir) ic^ lüCVtC i6u ljiliailê=

pliqué à U machine pneumatique, lorsqu'on en
j
tVCiOfll, (lllé bClll ^'rtllbe lU'l tlfiOcil ' — leS

pompe l'air) biciÜPVUfilje Seen-; (un louis et
i
mains (remettre les choses saisies ou qu'on

une plume; tombent également vile dans
le —, fiilJfii im Icen'ii 3i. gUid; ffbiirll;

machine du - ou machine pneumaliquc,
^.'llftVUMtVC T; - absolu (espace absolument c.

de toute matière) abfplut Icci Cr SîaUl«.

VIDE-BOUTEILLE m, pi. =s (petite

maison avec un jardin, près de la ville) faUl.

Su|l()âii«d)fit n; il est allé se délasser (s'a-

muser, faire collation) dans son =, cr ift

fortgegaiigfit, fîc^ tu fm. iî. ju erljolf ii £.

VIDELLE f. Conf.(oulil de fer-blanc, pour

évider cert. fruit») 2lll«^5^lblc(|) n; Pât. (rou-
lette de métal aerv. à couper la pâte en longs
filets) îfigrà'bc^cun; couper (la pâte) avec
la-, çiibriïbflii.

VIDE-POCHE m, pi. =S (meuble pour

déposer ce que l'on porte dans ses poches) V.,

înfc^eiilf fi'ci- m; -pommes m.Cuis.Cinstr.
pour creuser les pommes qui vont être cuites)

3Jpffl(lf4)Cr m.
TIDER V.a. (rendre ci<<e,àlerd'unsacg, d'un

vaiss., d'un lieu ce qui y était contenu) If ertlt,

011«=!.; - (un tonneau) j I., objnvfeit ;
- (les

bouteilles) j l., awM.; - (un étang, un
puits) jabj., flblaffeii; it. trorfeit Ifgeii;

— (un puits) j ablafîeii iib. aii«fd[)ppfeii;

videz (votre verre) I. ob. triitfenêie jrtii«;

— (tout le plat) g ablccreii, aiiêeffeii; —
(un sac de blé. d'argent) j <iué=I.; - (sa

bourse) r [., nuêl.; elle lui a -é (sa bourse,
ses colTres) fîf i)at (i^ii aiiêge beutelt) ibm ^

ûusgrieert; fig. -(une bouteille) (boire la

liqueur qu'elle renf.) g I., illlétrtllfcil ;
- (ICS

bouteilles, les pots.les verres)(boire beauc,

faire la débauche) fam. {. IfCrClI, (hxai} tx'uu

feu); Arq. - (un canon d'arquebuse, de
pistolet) (le forer ou crrusrr) g bo()VCII, auê=
b.; Serr. - (une clef) (U creuser pari« bout)

C b.; Bail, (ùter l'or battu d'un moule, pour le

mettre dans un quarteron) bîe (î)oIbbliïttitCll

ouê berî^orm iii^iiicii (uiib in ciu53ü(^leiii

Ifgril) ; Bl. (pt. d'une pièce principale, dont la

partie inlér. est tide, et dont il ne reste que les

borda qui en font connaître la forme) d'aZUr il

la croix -ce d'argent, à dix billcttes -ces
d'argent, eiii leereô iwf ipc ô Are iij, je^u leere

»fi^e St^iubflu im bl.iueu S'Ibc ; Bouch.
— la poitrine d'un bœuf t, fiiifii iD(t)ffii c
OHébruilen; Cuis. - (une volaille, du gi-
bier, du poisson) (en tirer ou ùter ce qui n'est

pa» boni manger) j.(iuSllfbllieii; laUC. j-(un
oiseau) (le purger) j nbfübifii; faire - (le

gibier) (le faire partir, quand lea ois sont mon-
tés ou détournés) j b.lUtJll jiigf II, Uf rf4)f llt^f II ;

(la médecine) a fait - (de la bile, de la pi-
tuile) (a fail rendre de la j) bflt j al'gfff|()rf,

nuêgrlffrf; (celle médecine) l'a bien -é. j
dat i^ii redjtabgfifibrt, ^iit ibm tüc^tigCrff=
IlIlUg VfTf(t)<lfft; (irav. en buis (enlever lea

cbampa qui doivent éUe creux dans la planche)

fliilflf(t«ii.oii«bêl^lfii; Man. (jarrets) bien
-es (lor«qu'ila ne sont pa« pleins, pas |raa)

wo^I auêgrbfblt, Maréch. - (un cheval)
(^••" '• wain dana son fondement, pour en re-
tirer le* crottin«J^ 011 élfcrf II; Pal. - (ICS mCU
bICS) (lea rawembler, emporter) jOUilâunifU;
on l'a forcé de = (de deUger et d iler te« j)
mon bat ibn gejiDuugfu nuttuiirbrn; (au
bout du terme) il faut qu'il -c la niai-
•on,t mii& rr b<i<.&aiil raiimrii, V. com-

avail en dépôt, à celui à qui {«justice a ordonné
de Us remeiiie) ou3b'îiibigcii; Sacbfii {;cvaii«=

gcbm, iiiiMifffvii; on demandait qu'il eût
à=,ilaéUicondamnéà=, m.iu fu(|i(c (bel
®frid;t) nit, bap erbiV ©. l). foJUe; evifj v>fi =

infbcilt mx-itw. bie <B. ^ernuejugebe ii, ou«=
julieferii; cv ifl juv^^rrauggdbc, ?Iuêbaiibi=

d'i'iiî' J"r31iiéliefeniiig ucviivtbfilt werben;
2. lig. (pt. des aff., terminer, finir, par jugeineut,
par accommodement

c) nb:=, nuê^madjeil, flb=

tbiiit; (ce rapporteur) -e bien (des procès)
iiiatf te gut nné; nous avons -c (bien des af-
faires) »iMvbabfnjabgemndjt;- (ses comp-
tes) (les régler, terminer)

g ju ©u^e pf. iu'ê
aîciiie bringen; - (un difTérend) (le termi-
ner)

g ""«miidjen; il veui-ses différends,
ils videront leurs d. lépéc à la main, ev
U'ill ff.^äubel, fîe luollen i^rc .§. mit bem
2)fgcii in ber^aiibniiSnincben; 3. v.r. se

-

(devenir vide) fîc^ auéleereii, if. niiêgeleert
werben; (le tonneau) se -e («o désemplit)
wirb leer; (le sac avait un trou) et il se
vida, iinb liefniiê, iinubf Iffr; se -(se dé-
charger le ventre des excréments) fïc^ fluêl.;

Cffnung f^abfn
; il s'est bien -é, fr but fïd)

vcd;t auégeleert, er ])at rett)tCfff. gebflbt;
(ce chien) se -e (rend ses excréments) leert

fic^ mi, yervicf;fft fe. S^ot^bnift; ßg. leur
dilTérend s'est -é à l'amiable, i()r (Streit

ifî in @iite beigelegt werben.
VIDIEN, NE ou vmiAx, ne a. Anal,

conduit - ou ptérygoïdicn (découvert par
Vidius, Florentin, médecin deFrançoi» I.) yibin=
nifc^erob. prigelnbnli(f;er ®aiig; nerf-, ar-
tère -ne. u-r "ùUxvt. y-c êc^lngnbe r.

VIDLMER V. a. Prat. (coUationner une co-
pie à un titre original, et certifier qu'elle lui est
conforme) V., bfglnnbigen, legalifire II, benr--
fiiiiben, i>ibi

m

iven ; faire- (un acte) g b., w
lAffeii; (celte expédition) a été -ée, ifl bf=
glanbigt eb. «ibimirf wovbeii.

VIDIMUS (muce) m. (latin) Prat.
Çnoui avant vu; se niet au commencement d'un
acte, pour dire qu'il a été collationné sur l'origi-

"•1) (wir bnben'« geff ben); 4K'glniibignng8=
jfngnip n ; (le juge) a mis le - à (cet acte)
t)<lt2begt>iubigt; it. (les transcrits ou copies
munies du r.) |es - faisaient foi quand (ils

étaient scellés) bie begliinbigtcn ?lbf4)rif.-

tfii galten. Wenn j.

VIDOMNAT ( na) m. H. m. (dignité,

place de vidomnr) ißicf bOinot n.

VIDOMNE m. H. m. («cign. à Genève,
chargé de la défenae du temporel de Icvéque j le

vidante tnVt.) St?iffbPm III.

VIDREC0Ä1E m. (grand verre i boire, en
usage en Allem., de l'allemand tvitbfrronimrn,
revenir,parce qu'il fait le tour de la lablr. chacun
le vidant i chaque santé qui se porte) 3Uieberi
fomm^ ÎDilIfomm--, iûfel=b.'rt).rm.

VIDUITÉ f. (état de vruvayc) SHittlVeit,

5E.îittwen.flaiib m; l'état de-, beraU.; de-
meurer en -,im î'J-f bleiben

; année de-, t|f
(l'an Au Hruil, pendant leq la femma ne peut
ae remarier, aan« perdre lraa\antagea qui lui ont
été faits) îninrrjiibr n. riiirr Slîiitu'f

; ii,

année ou droit de - (cm aommr alloué« é la

femmr aux dépens de la «urresaion de aon mari,
pendant l'anné« du deuil, pour le» aliments qui
lui »ont du* j) üßiiKwfiirgflb, .rf<^t n, -ge.

hû\)\ f. S)n. La - est l'elal de celui qui csl

icuf; Ictviwa^reneslladuréc; ond<ra:

VIDURE
l'état de -, et un long v. La - cesse, dès
qu'on renonce au i;., des qu'on quitte \ev.

yipURE f. (ouvrage a jour) biird)brpdl)f»

nf3Jvbeitr;unebelle-,etnfi(t)ÖMeb.9l-2.
(ce qu'on ôte de qc) 3lbfa|J m. l'PlI bf V b-ll 21.

VIE f. (état de« êtres animé«, tant qu'il, o.l
en eux le principe des sensations et du mouv.)
J.'fbfn n; les principes de la-, bir @ruub.
traft bea Î-«

; ceux dont vous tenez la -
qui vous ont donné la -, bie, »p» welcben
3^v boê L'. i^ai^t, bit (Sntt) b>iê Ç. gegebfn ha^
bfu, benen 3br ba« «. mbaiift; (Dieu) est
le maître de nos -s, i|t.&frr librr nnfcr? •

(Dieu créa l'homme) et soufda en lui un
esprit de -, uiib blieê ibm einen lebeubige

n

aitbcni, cinfn ^nnc^ bf ê Ç-é fi» ; (jj est en-
core) en -, tout plein de-, nm Si.. npd> ooU
S.; Il aime trop la - pour j. f r liebt bn« Ç.

JU ff ^r, nm ç; donner sa - pour (la patrie j)
f. l'. fur t biiiflf 6PII ; le passage de la - à la
mort, ber Uebergnng »om Ç. jnm ÎPbe; sor-
tir de la -, ané bem C, tniê bcr 2BeIt geben ;

(ce breuvage) lui a rendu, redonné la-'
l'a rappelé à la-, Ijnt i^n wiebor oim Ç. gf.'
bmrtjt, \:)ai t()n iu'ê Ç. juviitîijfrnfeii

; on a
attenté h sa -, entrepris sur sa -, man bot
Ibm ma) bfni ?. Qctxaçi)Ut pb. geflanben; on
en veutà votre -,man|1rebt,fîfllt3bnfunacb
bem ?.; arracher, ravir, ôter la - à qn, jemu
bas ?. rrtubf n, nfbmf n; ils y ont tous perdu
la-, Il leur en a coûté la-, fie fjabcuSlUe
bfl« ?. babf i yerlere u, ftub 3l«e bobei nmge»
femmen, nm'ô 8. gef.; e« f^ot 3b"eii «Ilfii
bnê ^ gf fPflet ; mettre sa - en péril, expo-
ser sa-, f.ti. in ©efabrff^fn, btr ®ef. au«,
fffefu; défendre, disputer sa -, vendre
bien cher sa -, f. l*. sertbf i^igf n ; nm

f. ?
fnmpfeu,

f. Ç. tbeurr uerf.iufen ; votre - en
dépend, il y va de votre-, 3br ?• bôngt ba.
l'P" ob; fé gilt 3bv S., e« ge^t nm3bre.;
que ne fait-on point pour la -? w.i« tbnt
man nitit bem l'. ju lieb? sur, sous peine
de (perdre) la -, bei ?-é.-fîiafe, V. peine;
droit de -cl de mort. Sîfdjtn. nbfr i'. nnb
ÎPb; il fait peu de cas delà - d'un homme,
cr m.icbt nicbt viel mi bem l'. eine« iDJen.
\^n\

; ev f,1,lâgt bn« « eine« m. uifbt bot^»
'

m\ je met Irais, je gagerais ma - que c'est
lui, id) wplitc mit mfinem 1'. bofûr flrbeu,
id) wpllte mein V. baraiif wetten, bay er f« ifl;

soutenir qe au péril de sa -.et. mit ©ffflbr

f«. Ï-«, biSouf bfuÎPb b.baui'tfn; celte

-

est passagère (fragile, périssable, catlu-
que, inorlellet) '''«ff« ^'- ifl vpinbergeljenb

c; Icsdiversdgesdela-, la durée de la-.m Per|d)ifbiiirn î-«=altfr, bie (?-«=baner,
\.animal,sensilif,végétatifi mourir loiil

en - (dans un état où l'on «at encore tout plein

de force) (u fv. l'plleu Jîroft flerbeii ; recom-
mander qc à qn sur la - (avrc la dernière
instance) jemu tt. aiif bie «e ele biiibe n ; être
entre la - et la mort (Jana un extrême péril,

par maladie j) jwiffbfll l». Ullb Jpb feVM,

f(t)Wfbeii ; (cette malatliej l'a mis entre la

- et la mort, b.it ibii brmî Pbe iiubf gebméf

,

(dans celle lemp(i|e) nous fûmes deux
jours entre la - et la mort, wnirn wir jwf i

îiigf lang jwifd)fn l'. iinb3pb; fam. re»f-

nir de mort à -(guérir contra toute espérance)

fï(V wie^er btraulrfifjfn ; i>pu liner (t'blll.

(tjfiiÄraiifbeitwifbergenfffn; aller de - i

irépas (mourir) v.. mil ÎPbf abgrbf u ; aiil

ber ffirlf (jfben ; donner la - {h .snn enne-
mi) (lorsque, pouvant lelurr, on ne Ir fait pas)

(ba*V. |(tiriifrn. il luidemniid.i la -, il cria

la-, ia-I rrNt ibn nm f. V., niiitSc^enuiig



VIE

f-5 Ï-«; cï î^xif. laffft mi<i) Ifbfii! il. (le

vainqueur] leur criait la -, la -! c'«"' "*•»

de U demander) rtrfi^iifitju: bittet iiiu (fuer

s.; donner, accorder la-, Taire grâce delà

-à un criminel C'orsque l arrêt le condamne

à mon) einem (511m îobe vcvuvlt)ciltf 11) SSer^

brec^er baê S. (djcnfiii ; ciiieii cbegitabigeit;

fig. redonner, rendre la - à qn C'« «"«•• '*'>"'«

grande peine ou inquiétude) jeillll bilé S. Wicbcr

gebeit; jem. roiitft juin S. bringen; (mon

fils respire'.; vous me rendez la-, ic^Icbe

ttieberanf ; celte (agréable nouvelle) lui a

redonné la -, bei bieff r ^ ifl et roicfer anfgf=

lebt ; il y a bien de la - dans (cet homme}
Cil est fort vif, a beauc. de feu) Cê ijl vielcê S., l'.

Sfner in r',
(pt.d'un vieillard ou d"un malade

encore plein de forces) eê ifl Upd) vielf Sebenê^

fraft in j; il y a bien de la - dans ce ta-

bleau Cl'»«:»- en *«' vive, les figures sont fort ani-

mées) eé ijl »ieler S.,einc fe^v lebenbiije ^ax-

flellung in j; discours sans - Çsias force,

sans énergie) 3l(tt T. O^UC l*., Pfene Jtraft, df)-

ne ?îa(^trn(î; matte, fraftlofe Cfiete; (ce

porlrait) est plein de-C>'»'>»''"<:- <''«*P'"-

aion et de vérilé) j ifi l'oll S.; Dév. ç la grâCC

estla-deTame, bie@uabci|1barS.g:(Dieu;

est esprit et-, tjl ©eifi unb Ü.. V. vérité;

Bot, -(des plantes) (état des pi., tant quelles

ont un principe de végétation) S. ^ (^flanjen:

1.); (les plantes) vivent d'une — végéta-

tive, baben ein yegetirenbeê C, ein S. bes

blppen SBiidjét^iimS, V. végétatif.

2. Cpsce <le temps qui s'écoule depuis la nais-

sance jusqu'à la mort) Sfben n; une longue-,

fin lange« î.; la - présente (celle qui s'écoule

ici-bas) taS gegenwärtige pb. 5eitli(^cS.; le

cours, la fin, lelermedela-,berS-6lanf,

baäönbo, bas 3icl beâ S-ê; celte - n'est

qu'un songe, biefeé 2. i|i ein blopcr îranni:

la -de l'éléphanl est fort longue, ber@lc=

Vbant i)at ein laiigeê ?., erreicht ein bo^cs

aliter ; il. (partie considérable de la r.) paSSCr

sa -h la cour, à voyager, f. S. bei >êoff, anf

9îfifen jubringen; estropié, malheureux
pour toute sa -, für ob. anf f. ganzes ?. rtn

JîrfipVf 1 1 ' •' ^" 3 PO""" sa - (P'- •'''"• '"»• S"'

durera autant que lac.) faran loirb cr
f.

gauji's

8. binbnrt^ }n le i^ell, )n tragen babcn; je n'ai

vu de ma - un tel homnie( jamai«, depuis que

je suis au monde) i(^ f)abeiii meinem ^.feinen

fpjc^rn iUîenfc^en gefeben ; de ma -, je n'ai

vu pareille chose, je n'ai rien vu de sem-
blable, in meinrni ^., fam. mein Sebtage,

aUmcin l'ebîage babe irf) foet. nii^t gefeben,

bobe i(^ ni(tts bergleidjen gefeben; nous ar-

rivons au terme de la-, n>ir erreictrn bas

3iel beê S-«; P. V. temps (5); fam. (pour

exprimer une résolution immuable) je Suis <1

lui . je suis son ami pour la -, ic^ bin anf

eroig, mit Çeib nnb Ç. fein, f. «jrennb; je suis

pour la- votre dévoué j, irt» bin jeitlfbcné

3bf ergebe nflvr ^ ; c'est un drap dont on a

pour la - (pour long-temps) an biffent în^te

^at mait emig; ils sont unis .h la -etè la

morKpourla ».) firfinb auf jeiilebenê, anf

S. nnbîpb yereiiit, V. /7JO/7 (t. 4); sa -ne
tient plus qu'à un filet (pi. d'un moribond)

f.

ë. b^ngt nnr nrct^ an riiiem Baben; il n'a

qu'un filet de - (pt. d'un hom. infirme, sans

vigueur) er bat nnr einen Scbatfenyon?.; es

ifl fein?, nnb feine Jîraft in i^m; avoir la

— dure (p( de qe anim , de qn qu'il est difficile

de faire mourir) ctH jâbf S S. baben , il 8 la -

dure rpt.de qn qui survit à qe accident propre à

luer un hom.) er (jat ein f)nxtci, jâbfS ?.;

(quoique percé de coups^ il vécut encore

VIE

long-temps) il avait la- dure, er batte ein

jä^eS ^i.; (ce poisson) a la - dure, ^at ein

jâ^eê S.; bail à - (pour la durée de lap., pour

tout le temps qu'on a à vivre) lebeiteläng^

lieber $ac^t, î'ertrag; 5)3adjt j auf S-Sjeit,

aufS-élang; acheter une maison à-, ein

^auê auf S-êîjeitPb. =bauer fanfen; P. plus

de biens que de - (U c. manquera plutôt que

les biens) iaS S. ji'irb ibiit ti)tx awSgeb'' », "1=

baâ®eiD; er I|at me^rSBermögcn, als er in

fm.gaiijcu S. brauchen wirt; Théol. (pide

l'état de lame séparée du corps) la-futUre,

l'autre vie, iaé fiinftige eo. jnfüuftige S.,

les biens de la — Tuiure, l'espérance

d'une autre —, cie ©nter bcê fnuftigen

*,:ebens, bie ^pffnung eines anberu \iebenS;

notre bonheur en l'autre — dépend du
bon usage que nous ferons de la - pré-

sente, unfer &iûâ im fünftigen S. ^ängt »on

bergnIenSlutt'entnng beS jeitlidjeu^-S ab:

les biens de cette- ne sont rien en com-
paraison de ceux de l'autre -, bie Ontcr

tiefes 2-s finb nii-bts in 33ergliic^nng mit

benen bes f i'inftigen 'i-ê; la - éternelle (l'éiai

des bienheureux dans le ciel) baS eil'igc S.) bti"

eroigcÄeligfeir.

3. (ce qui regarde la nourriture et la subsis-

tance) Sfben n; (il est pauvre) il n'a que
la- et le vêtement, ^er bat nict!tSaU3îa^=

rnng unb Jlleibung; mendier, demander
sa - (l'aumône)

f. iürob betteln; chercher,

gagner sa -, f. Srob, fn. Unterhalt jn vn-
bif neu fncbcu, verbtenen; pourvu que j'y aie

la-, que j'y trouve la-, loenn id; nnr mein
^Broî , meinen Untcrbalt babei verbiene;

njennicf)nur babei ju leben babe; P. être de
grande -, de petite - (mangrr beauc. peu)

ftarf, ii'rnig effen; iiw flatîer, fcbtt'adjereffrr

)f ^n; (man. dont on se nourrit, dont on se traite,

dont on se divertit) fam. faire bonnc —

,

joyeuse -(se bien traiter) eiu guteS, Infliges

\î. führen; baS Ç. recbt ge nie^f n; abs. faire la

- (faire bonne clière, se rejouir; il. se livrer à

ladébauciie) luftig leben; fid) luftig mat^jen;

ficb'5 njot)lfei)nlaffeu; il. eiu lieberlidjoS?.

fnbcfn; fam. faire la petite — (se livrer

au libertinage, à ladcbauche) fin lieberlic^eS

S. fûbren; P. il faut faire -qui dure (mé-
nager son bien, sa santé ^ afin de jouir plus long-

lemi.s) man muy f. <ë<lt> une fe . ©efnnbbeii
ft^cnen , jn 3îrttbe balte n , V. durer; (ce qui

regarde l'usage, les commodilés ou incommodi-
tés de la vie)- heureuse, tranquille, agi-

tée, tumultueuse, glûcîlidjf S, rnbigeS, un=
rubigf«, fiürniitcijes ?. ; il mène une —
douce, aisée (trisle,misérable;crfûbrt ein

angene^jmeS, geniäcl)licbf8c?., V. traîner:

(les plaisirs, les aises, de la -, be« S-s ; les

douceurs, les charmes d'une - privée,

bas ÄÜpe, îlnge ueljme, bie Steije beS^rirat:

l-S; Icsiiesoinsdela-, bieSötbürfniffetee

Ü-S , V. cUtr, garçon, rouler, sardanapale,
/ou/ //l«/l/«/-,-de Chicn(pleine de fatigues et de

inisére)pop..^Unre:|.;-d'artiSte(lantôlbril-

lanlr, tantôt gênée) AUufîler:!.; (rel. aux occu-

pations cl professions diff. delà r ) cljolsir UU
genre de -, fine l'-Sart wJ^leu, ergreife n ;

-

monastique c, fDiSnt^s^I.j; -morale ou ci-

vile, -sociale, -publique, privée, ftttlit^eS

ob. burgerlic^ieê l'., gefellige», BffentlidjeS ?..

lUisat^l.;- laborieuse, fatigante, arbeit-

Pb. mùbervplleê, bcfcttoerlidjeS ?.; fam. (pt

d'une cho«e qu'on aime parlicul.et dont on fait sa

principale occupation) c'eSl ma -, tilS i|l mein
t.; (il aime la chasse j) c'est sa -, fie i)t f.^.;

(l'étude, les livres) sont sa-, finb f. V., ge=

^en i^m ÛbcrflUrS; Ce« qui regarde la conduite.

VIÉDASE 1251

Us maurs) mener une -sage, réglée, la-
d'un saint, eiuuernûuftigeS, regelmâpigel

S. fûbren; leben wie ein^ei.'iger; - angé-
lique, pure (chaste, chrétienne) bimmli»
ft^cS, reines ç?.; un homme de sainte -,

une femme de mauvaise -, ein frommer
SDîaun, eine Jieber(ic^e3BeibSperfon; se re-

pentir de sa - passée, fe. »ergangene 2-S=

»eifc bereuen, fiber f. '.'ergangenes S. 3îeuc

fûblen; il mène une - plus réglée, il a

changé de -, er fnbrt ein orbentlic^ereê S.;

cr ^at f. S., fe. Slnffûbrung gcânbert; tel est

son train de-, bas ifife. S-sn?eife; fo treibt

er eS; il mène une-commune, ordinaire,

une - de philosophe, er fû^rt ein gemeines,

geroôbnlic^es ?.. bas ?. eiueS 22eiffu,"V.
caché, déréglé, dissiper, obscitr, retiré; -

fort occu pée , - oisive , fainéante
, fe^r ge=

ft^âftiges Ç.,mupigeSÇ.,Sanlen}er=l.; fam.
mener une - de Hohème. ou vivre comme
un Bohème V. Bohème- il. V. cochon; P. -

de cochon , courte et bonne (une r. passée
dans la crapule,et dont on abrège les moments par

lesexcès) ^A)\uîhu[., futj uub gut; P. telle

-, telle fin, ou: telle -, telle mort (on meurt

ord. de la même man. qu'on a vécu) trie baS 2.,

fp baSßnbe; mie gelebt, fogejîorbeu; (il a

vécu en bon chrétien, et il est mort de
même) =,• une

f. S., fo mar awà) f. ©nbe; (il

vivait avec desscélérals, il a péri miséra-
blement) telle -, telle mort, mie^; pop.
faire une belle - (gronder, réprimander en

criant) ein ?. verführen ; einen gropen Sârni,

fin lautes @ef4)rei, ©ejäuf anfangen; grp:

pen «pnf machen ; (si vous n'êtes pas ici à

son arrivée) il fera une belle-, une ter-

rible -, mirb er ein fdjpueS ?. verführen,
einen fürchterlichen îârni anfangen; il m'a
fait une - enragée, er ^at ein rafrnbeSS ,

einen mütbfnben?ärm mit mir angefangen;
(on se querelle touj. dans celle maison)
ce sont des -s enragées, es ifl immer ein ra:

ff ufeS ?.; Jur. la - naturelle (le cours de la r

seionianaiure)taSnatnrlic^eÇ.;la-civile'par
laq. on jouit des avantages de la société, opp. à

mort civileKaSbÛrgrrlicbe y.; Litt, (histoire,

récit des choses remarquables de la r. d'un hom.)
S.; S-S=lanfm.ïbef(^reibung, =geftt)ifbte f:

écrire la - (d'unsaint, d'un prince j;. ras

S., bie Ç-Sgefd)i(fctet: fc^rciben ; les -s des

I

sainls,biel'-?gefcbicbtfnbcr.§eiligen:-sde

I

Plularque, -s des hommes illustres ecri-

1

les par P., S—Sbefdjrcibnngfii f. pi. beS

iplutarcty; yon »p.verfaètr i'-«bef(breibnngcn

berûbmter îDîânuer; il a écrit lui-même sa
-, er ^at ff ibfi f. ?., fn. S-êlauf beft^ricben,

ff . V-S,jcfcbid)fe bfrauSgegebeu
; il nous a

raconté toute sa -, er bat «nS fn. ganjen
t'-Slauf erjâblt. Syn. V. histoire; i. merci
de ma - (so.de jurem.populaire)bei Ulf illf UIv.

VIEDASE m. (t. inj. et grossier, dans son
origine tisayrd'a/ir, auj. poltron, vaurien, igno-
rât) pop. ©filsfovf m; il. îDiemme f; il.

îaugfuifbtS, îagbieb m.
VIÉDASKR V. n. pop. (mener une vie de

viédase, ne faire rien qui vaille) eilt ÇfflSï,

îagbiebs^lebf n fûbren.

VIEIL (I m.) qf (avant une voyelle ou un h
muet) ord. VIELX a. m. VIEII.LK (I m.) a. f.

(qui a duré long temps, qui est avancé en àgej ait;

(le pèreestdéjà -i, la mèieesi fort vieille,

if» f4on a , bie Ü)Jntter ii1 fe br a.; les vieilles
gens, bie alleu Seule; vin -x (eau-dc-vie
-le)alterai}eJn5; un vieil (ou vieux) ami.
(hdbilt) fin alter Brenubj: par un vieil ou
un -X arrangement (entre les deux famil-
les) revmëge einer alten Uebereinfunft j;
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Mïst. le vieil homme, le vieil Adam C«»
|

non fuU vieux, dao» ces deux phrases cons«-

crée.) ter nlte mm. tfv a\t( 2li>nm, V.

Mami P. -X comme les rues, comme Hé-

rodcCp«- d*"" hom. fort igé) fleiu^, m=alt; (ce

conte) est -\ comme les rues, comme le

monde, j ifl malt, V. os; -x style C«"

Vr, m«n. de compter »v.nt U révolution, it.

enBussie) altf Soitvec^nuiiçj f; Chron. V.

style; 2. (»»»s rapport à läge) un -X ami,

un -X ivrogne (qu» i'«*» <•«?"'» long lonpsJ

ein nlter Sveiinb, îruiiïeiibplb; P. les -x

amis et les -x écus sont les meilleurs .
ou

abs.-xamis, -x écus, bie aUai l^rciiiibe

iiiib bic dtcu îîjaler fîiib bic bcflcii, V.

écui it. C«^<:= r'"'' °" »«"'"' i'°"'' '»»'«i"«''

la diff. dàge entre « pers.) (11 a Vingt aUS et

vous 25) VOUS êtes plus -x que lui
,

il

n'est pas si -x, il est moins -x (ou mieux

moins njO QUC VOUS, ©iC ftub oltf V aie CV, CV

i^ iiic^t fp ait al« ©te; il est plus -x que

vous de six ans ^, cr ifî iim fcdjê 3a^rc àlte v

aie S iC (scmploie pour exprimer U vénération

quinsuire U nom d'un hom. célèbre mort depuis

long-temps, en laissant une grande renommeej

0.; le -X (Corneille) le vieil (Homère) bcr

O-f t ; 3. (ancien , antique ,
qui est depuis long-

temps) (le monde, ce palais) est bien -x , ^

ifl fe^r a. ; le -x temps, le bon -x temps (où

régnaieni le bonheur, linnocence et la bonne foO

biealte3>it. btegutealtf3fit;-'^l>li'es(-x

parchemins, -xlivrcs.-lespancartesjalte

«rfuiibiiiE; un -x mot (un -x proverbe)

ein altfê ÎBort t;
de -x contes, de -les rap-

sodies, alteiDîabrt^cu, nllfêStovvelwevf;

le -X château (la-le ville) bnê alte ©4>lo^t;;

le -X coulumier, la -le mode, bas alte

Slle4itéf)fvfrmnicu ob. ®fiuP^nl)eitêvcct)t; bie

altf ©ÎPbf.V. roche, turquoise; la-le (chi-

mie) la - le (physique i)
(»e dit, par dénigi>c-

ment, deTétat imparfait des connaissances phy-

siques, chimiques g, dans les temps qui ont pré-

cédé le nôtre) t»ie altc t.-lc dcltc, altc (gc^ulb;

lettre de -le date, oltcr, lâiigu ûef4)rtcbe--

iicr SDrief , V. date, testament; -x corps

(les six pUs anc. régiments d'infanterie do Kr.)

bie ûlifPeu ?instnivVfii; bic fft^S altifieii

aifflimniter SuOvolf iiiSvnufreit^; les pe-

tits -X (six autre« régiments qui avaient rang

après le. six précédenl. ) tk JlDCitältejicil

guiitriiV'Vf" (bic beii aJaiig iiad^ jeiieii l)at--

teii); il clait capitaine d'un -x corps, dans

un -X corps, rr wax ^^auptniaiiu beibeii

ältefleii ^11.; il acheta un petit -x, il fut

colonel il'unpctit-x, cr faiiftc ctiif6om=

vafluif bei bcii jrofitölteflcii Su.; cr »or

Cbcrfl riiic« «Rcfiimeiit« l'oii bai jw. %\\:,

s. p. (p»- <•'"•> ''•'"' *""" • ***•' *•"' »'avance

vers U ei««««) il esl, il serldans les petits

-I, er uâ^f rt ftd) bf i" ®rf ifc iialte r ; se faire

-1 ^auillir, approcher de la »i. i//.»»e) fldj ait

Hi«d)f«;oUn)frbfii; altern; (col homme) se

fait -X . iMa4)t fît^ ait, roitb ait ;
il a un air

-X. er flrf>f «It «»« ; je le trouve -x avec cet

liabit . in biefeni Jlleibf fit)f int er mir alt ju

fev« . fpi"'»' " mir «It vor ; V. V. s'en sou-

venir; être -X avant MRC (paraître beaucoup

plus r qu'on ne l'eat tn r»f«) rPr bcr ^K\{ nlt

»erben, pb. altern; it. 51ter an«{f l)f n ol« ninu

ïfi ; 4. (qui fait un métier, exerce«« g. de visde-

f*\a loB( lampsj -X maKisiral. capitaine,

soldat, olter, bejabrt" SHe^fïbfflmter p^.

Wi<^ter, alter ^^anutniann o^. bejaljrter

8elrl)err, alter, bejahrter Solbat; -x dé-

bauché. -X pécheur, alter ITifllinfl, ®inu

ber; m. p. (p«r dénigrement) -X COquin,

-X rO»curt. alter, anigelerufer £(<>nrfc;

alter îlaumer, V. drtUe,frtin, guenon,

VIEILLARD

radoteur, routier, sorcier; un -x fou,

une -le folle, ein alter 9îarr, eine alte 9îSrr=

inn; raconter ses -les guerres (parler en-

nuyeuscment de ses act. passées) feinC altcn

Jîricgê.-,^eltcn.-t^atencrja^lcn;5.(u8é,gàté,

pt. des hardes, des meubles) -X ChapCaU, -X ha-

bit, -les bottes, alter, abgetragener ^ut,al.'

te« £ Jîleib, alte ©licfclu; P. je m'en soucie

com. de mes -les bottes (cela m'est indiffé-

rent) ici) l'c^eerc m\^ ben îtcnfel bavum ; baS

fiinimcrt mii^fp wenig aU ter ©art beêtiii=

fifiljen JStaifevê ; P. V. décrier; de-x linge,

de -x meubles, oltcê, abgcnuèteê Seincngce

rat^,a-ï^auêrat^; -le mercerie, -le drogue

(pl. des choses de rebut) alte« 3c"g/ ^^^^^

ünmvenfvam; P. les souliers neufs de-

viendront —X (nous ne pouvons espérer d'être

touj.jeunes)manfannni4)ttniiHer juugblci=

ben; SlUeS altert mit bev^eit; 6. s. elle a

épousé un -x, fie ^nt einen alten JDîaiin,

ciucnSlUen gel)eirat()ct; il ne hante que des

-X, ergc^tblPë mit alten beuten um; une

bonne, une pauvre-le, une méchanle-le,

eine gute, arme alte Srau; eine gutcîUte;

ein bpfeê alteê SBeib, V. conte (2); faire le -

(prendre le ton, les habitudes de la vieilleise)

ben SMUen fpiclen ; P. nécessité fait trotter

les -les (la nécessité , le danger rendent les for-

ces à ceux que l'âge a affaiblis) 3ll}ti) maC^t

jliufe 33cine; U. m. le Vieil ou Vieux ou

Vieillard de la Montagne (prince ou suUan

des Ismaéliens de l'irac persien, dont le 1" fut

Uassan-Sahah, vers l'an 1099) ter 3llte Wm
ïuevgc. Syn. antique enchérit sur ancien;

ancien, SUT -x: une mode est w«//e, lors-

qu'elle cesse d'être en usage; elle est «n-

c/e««e,lorsque l'usage en est entièrement

passé ; elle est antique , lorsqu'il y a long-

temps qu'elle est ««c/e/*«e. Ce qui est ré-

cent, n'est pas -x; ce qui est nouveau,

n'est ^iisancien; cequi est moderne n'est

pas antique, V. vieillesse.

VIEILLAUD (vic-liar) m. (hom. qui est

dans le dernier âge de la vie) ©rClê Ul ; g. p.

©ranbavtm; bon, grave-, guter, eriiii^af=

ter &.] sage, honorable, vénérable-, met»

(cr, ac^jtnngôô yerel)riingä=iuürtiger @.; -

gai, aimable £, munterer, liebcnêmiiibiger c

(^., V. lait; it. -s (se dit des deux sexe«) (il

fallt) respecter les -s , ba« 3llter, altc ^eutc

cl)rcn; H. n. - ou inocaque («inge d A»ie,qui

a une so. de chevelure et de barbe blanche)

iUanbcru; 93art=a.; it. (coucou d'Amér.j Ö.

VIEILLE (I m.) f. V. vieux (öj; 11. n.

(^baliste de Cayenne) 1)06 altcäUctb.

VIEILLEMENT (I m., -man) adv.

(d'une man. vUille) p. U., OUf Cilte Oite SUciff

,

altmobifd^.

V1EILLERIE(I m.)r. coll. (choses nV.Y-

/,-. et usée«) altf« 3cug ;
9Jiimmel m; &(--

rûnipel n; il ne vend que de la -, cr i'er=

fanftlantera.3.; il n'achète que des -s, il

se meuble de -s, er fanft nic^i« al« a. 3-. "
mSbliil rtct) n'it l'i"'" ""''»' ®- «"'• 3-' •'B-

(pl. d'idée« rebattue« et de phrase« u«ec«) jj lie

dit-lh que des -s, er fagl ba iii(l)t« al« ab»

gcbrpftt)e"r. längfl Icfannie «lichen.

VIEILLESSE (>iè lièce) f. (le derni.r

ige de 1« VI«) «lier n ; heureuse, honorable

-, aln(fli(bc«,fl)tf"vüUc«9l.;-cxtrt^nu^dc

crepilc. anijrrptbriilli«^ ^)pl;e«, obgeleblf«

ia.; par\onir à la -, à une grande -. il la

plus haute -, ail luerben ;
fin b^be« 9l.. ba«

bPrtjflf «. erre ittf n, V. vert (a.) ; dans la -,

VIEILLIR

I «.; (Il perdit la \ uc) dans sa -, im 91; je «n iour»«ni u».

de -, cassé de -, cr ifl a-« galber geflorben;

fraftlo« vom 91.; la - d'un ccif (d'un cor-
beau, de ces chéncsj)ba«2l. fiuc«^irfd)C8j;
fam. (le bâtiment, la maison) tombe de-
(de vétusté) fâlit vor 91. Jllf.; 2. qr(le« rinV/r«

gens) ba« 91.; bie alten l'ente ; la - est cha-
grine, avare, soupçonneuse j, ba« 91. ifl

grâmlict), geijig, avflWiJbnift^ ; biea.C. fînb
grâmlic^ t ; P. V. jeunesse. Syn. - regarde
surtout l'âge; a/j«e/j«e/e^estplus propre à
l'égard del'origine dPSfamilles;an//yiuY€''

convient mieux .'i ce qui a été dans des
temps fort éloignés: on dit - décrépite,
anc. immémoriale, fl/i^. reculée.

VIEILLIR (1 m.) v. n. (deTenîrri.-u*) ait

lïtcrbcn, altern (alten); commencer à -,âU
tclu; il vieillit, ilconimenccà -, cr altert,

er ältelt, fängt nn ju altern, a. jn ».; il n'a-

mende point pour- (läge ne u corrige pa«)

ba« 9lltcr beffert i^n nitbt, cr tvirb mit june ^»
mcnbem 9Iltcr nid)t befjfer; (pt. de« chose« qui

s'affaiblissent avec râge)|'cspritvieillil(COm.

le corps) ber ®ei|l nltert; iL (qui commence
a n'être plus en usage, à perdre de leur vogue, de
leur iinporunce, de leur utilité) »eraltCU; (CB

mot, cette façon de parler, cette mode)
vieillit (commence à n'élre plus en usage) fängt

au jH veralten; P.(certainesalTaires,lesan'.

criminelles) amendent en vieillissant (le

temps y apporte des adoucissements, les rend

moins dangereuses, on s'en tire plus aisémenl)£ge«

tvinneu burc^ ba« 9llter; 2. (passer sa vie dan«

qe emploi) - daus le scrvicc (dans un poste)

im'Eiciifle ait ob. gran mcrbeii; il a vieilli

dans les affaires, sous le harnais, eriflia

ben ©ffcbäftcu, unter beii SBaffeu ob. iu

Ariegébicnften a. Pb. graugtii'prt'en; nous
vieillissons tous les jours (nous avançons CD

âge, ver« la vieillesse^ jvir Werben tägüd) älter,

»vir rüden täglid) tem 9llter näher; laisser

- (du vin) (le garder pour qu'avec le temps il

acquière cerl. qualités) j nlt werben laffeil, Cib*

lagern l.;3.(paraitreriVux)il a vieilli depuis

(deuxans)jele trouve-i, bien-i. rr ifl feit

ga. gewprbcn, er bat fîcjj feit t a. gemutet;

iil) finbe, bafj er gealtert, febr gealtert bat;

(il eslfrais etgaillard) il ne vieillit point.

er altert nidjt; 4. v. a. (rendre ou faire paraître

p.) altmadjcn, cinolteê9lu«ffbcn iirben; (la

maladie, les chagrins) l'ont bien vieilli.

baten ibn febr a. gemat^t; six mois de pri-

son ^ l'ont vieilli de (dix ans) einebalbjäb«

rige(A)efangcnfitaft bat ibn uni £ älter ge«

m«(^jt; (celte coilTure) la vieillit, mat^tfîr

ait, gibt ibr ein alteeîîuêfebfn. 5. v. r. se-
(faireen so. de paraître plu« igé qu'on n'est) fl<^

ait, it. älter madjeii; (il mil des lunettes)

pourse -.nmft<t> älter juiuad)eiift(b ein 51»

tere«91nêfeben jn geben. 1 nrui) nlternb.

VIEILLISSANT.Ka. Poél.(quidevi.iii

VIEILLISSEMi:NT(lm.)m.(éiaid.c».

luiqui ei<-i//i/,«chrmineinent a lariViZ/rtir) p.U.,

9lllcrii n;(il est dans rAge)(ni le- ou la vieil-

lesse se fait sentir, e ivp ba« ïï. fttt bemerf»

li(t) mat^t ;
- (d'un mot, d'un usage) îl. cb.

»ürr»a.n.

VIEILLOT. TB (viè-lio) s.a.. RP- (<*'

coinmenre à devenir riVMx,ord. pl. dr »:•

liie taille) fam. ällli(t;ä-e«'])iänii.l

tjjrn Pb. 3)intlfrrt)en; il a luir -. • ' •

mencc i lUrc un peu -. r r bat f '" ^-** """•'

feben, er fängt an rinivenfg juj^'"'"' •'"•^*^

uncpolilc-lc.e«ifleinä-e«'Ä'ri(lrv(ben.

VIELLE(viellc)f.Mus.(d.J"i' v.h^eU.

«uil.rrei in.tr. a «orde. d« buv.n. d..oi „n j.m«

M*lir)Vrirt f-,- commune.

respecte Vülre-,l.t>*«)r'3«>^«-;»«i mort
|-urganiscc,ûeivf()Hlut>eV,CrgeUl.;)oucr



VIELLER

de la -,bie Ç. ob. anf^fx ?. fpteleii; jouer un

air sur la -, ein Stiicîc^f n leierii, ab=l.; dan-

ser au son de la -, iiad) b€c?. taujcii; it.

pop. il esi long comme une - 0' estions

daiistoutceiu'iif»it)erfiJmmt iurf)t»omSle=

rft«, frUierten.Mij; it. il est du bois dont on

fait les—s (sonhumeureataisée, accominodanle)

er iji ein gutfjerjtgerSîarr, ber jtc^ 'Xüeä j}e=

fallen läßt, bem 2llleé rcc^t iji; fig. (f'-
<1'""

discours niODOtone, d'un bruit qui recoiniiience

touj. sans variation, d'un Iiom. qui répète sanx

cesseles mêmes propos) falU. C'CSt une FOUe

de-, es ifîiiniufrtifielbf Ç.;H. n. \.gml-

/emo^jSerr.loquet à T- Cloque' q"' s"""*"*^'*''

Due clef coudée en forme de maniveliej qui sou-

lève le battant) S.^flillfe f.

VIELLER (vièlé) v. n. Mus. û'ouer de la

t-;<//«)Ieitrii, aiif=,ab=l.,(»iificï2cieiHHeIeu;

il va- de porte en porte, crieiect »or jeter

a;^urriii®tri(îc^eii, ergebt mit fr. ^. uoiiS;.

Jll %.'. Gg. (user de longueurs inutiles dans une

«If., dans un ouvrage) (il n'avance rien, il n'a

vance point) il ne fait que -, ec leicrt ob.

tröbelt bffiäiibtg; pourquoi tant -? tupjit

baê Iiiuge Çeierii, îEraiibelit cb. îrocclu?

ItOUCh. bœuf-éC?"* 1**1'°"'=''*''* Provenaient

autref. à Paris, le jeudi gras, au son d'une vielle j)

pop. Çeicr=o(^ê,3ùfluac^t=o. m.

VIELLEUR, SE (viè-j s. Cq"' joue de la

mV/c) Seiermauii; Seierer, :tuu; méchant -,

-se, fleiiberl*., 2eter=fraii ob.=iiiäb(^f ii; pop.

piStoleS de - (l» plus petite monnaie) ^fllor,

*4}fcilllig m; H. n. -s (cen. ins. qui font en vo-

lant un bruit qui imite le son d'une vielle, corn, la

procigale j) S^fit'riufeftf 11 n. pi.

VIENNE (vi-ène; Arm. (lame dépée esti-

mé«, des fahr, de V. en Fr.) SîicUIier Jîlilige f.

VIERGE f. (Clle qui a vécu dans une conti-

nence parfaite) Sltligfm U f; c'estune-, fteifl

eine 3.; -s consacrées à Dieu,©Ott gemeinte

3-eii; les -s du Seigneur, bte bcm .^e rrii ge=

»eisten 3-fu, bie Srâute 6^itiit; la cou-

ronne des -s, bie Jîi oiie ber3-f n, bcr SBraiit-

franjber ^iininIifc^eii3-fii;P. chanter l'É-

vangile des -s (»vouer qu'on a été pris pour

dupe) eiugcfic^fii, bofi ntiiii geprellt, aiigf=

fu^ttworbeiiijl; Lit. office de-, demarlyr

j, Officium ob. @cbrt n. 5iir@ei;äd)tiiipfeiev

einer 3.,finf»3)îtïrtV'fr8 t! K"- les -s sa-

ges, les -s folieSCqui avaient, qui n'avaient pas

fait provision d'huile pour leurs lampes) bie f lu=

gen 3-en, bie tf)örid)teu 3-fn; les -s de la

primitive Église (filles qui étaient insMllées

dans la profession de v-t paruneesp. deconsé-

craüoo) tie 3-eii berllrf irtt)i',ber erjîeu (^ri(i=

lidjfiiJ^irc^je; se dévouer à demeuier-bné
@elü6teber3.-f4)dft<il>lfgi'ii;Caih. la-, ta

sainte-, la -Ma rie (la mère de J.c.)^tf 3 ,

t!ief)i'rligc 3-. bie 3.ilia^ia,^^e ^eilige 3)2ut=

ter @ottfê; le culte de la sainte -.bcr îEienfl

ber f)-ii 3.; il est dévot à la -, er ift fromm ge=

ftnut gegen bie ^. 3.; il a une grande con-

fiance en la sainte-, cr ^iit ein grcüe«3n=

trauen jnr f)-n3.;(se recommandera Dieu)

et à la sainte -,uiib ber t). 3.; office de la-,

fêtes de la - (célébrées en l'Iiunneur de la sainte

c ) Cffïrinm ber ^-n3., ^ir ^-n 3- geweifte

Sefle n. pi; Astron. -, signe de la -(6'»ijne

du zodiaque, à commencer parle d»roier)3.,3ri=

(^rn n. trr 3.; 2. a. 2 (qui a vécu dans une con-

tinence parfaite) elle est-, ce garçon est en-

core -, fie itl 3. ob. 3nngffr; biefer junge

3)î.inni|1iio(^einretuer3nnggefcll:ram.(pt.
de qn qui »'entainme aisément pour toutes les

fem ) ilesiamoureuxdesoiizemille-s, er

j|l in bie eilftaufcnb 3-cn yerliebt, er «f rliebt

fîcj) in jebe ®f^ürje; it. (p«. des choses) terre -

VIEUSSELXIE
(qui n'a pas encore été labourée) ||0(^ lltetint:

geprägter 33oben;3îeubruc^) m; cire -(qui

n'a pas encore été employée) 3ungfcnuac^9
n; huile - (la t" qui sort des olives sans les

presser) 3uugferiiDl n; mercure - ou natif

(qu'onobtient dans les mines, sans le secours du

feu) 3uugffri!-vfuc(îftiber n; gettfgeucé O.;
miel- (qui découle naturellement des gâteaux

de miel) 3.=^Duig m, V. paichemin,vignej
fig. (son épée) est encore - (n'a pas encore

servi ou été tirée contre pets.) iji IIOC^ 3"ligfer;

er ^at \ià) xxtà) mit ^îiemaiibcu gefc^lagen;

réputation - (intacte) uiibeft^oUener 9iuf;

Chim. j métaux -s (trouvés purs et sans mé-
lange dans le sein de la terre) 3u 11 gfcni=mt'taüe

n. pi
;
gebifgcue 2Df.; de l'argent , de l'or -

(qui n'ont point passé par le feu) 3niigfern=

Itl6fr,=gplbn:Minér.inarbre -(marbre blanc

des Pyrénées, du côté de Rayonne) 3lUigferil=

mavmor m; Peint, (teintes) -s (qui ne sont

ni fondues ni noyées dans les autn:s)uitgeiiufii)t;

Soier. graine - (graine de vers à soie stérile,

produite sans accouplement) 3nngferiieier Tk.

pi; unfruchtbare ènbeiriirmcier.

VIEUSSEUXIEf.Bot.(iridéeduCap)id.f.

VIF (vifj m. (chair tme) Çcbeit n:(coupez
les chairs mortes) afin de trouver le -, um
auf baê Sebcit ju fomiiien;il faut couper ces

chairsjusqu'au-,manmupbaêfaule3letf4)
bis auf baê S. ii'egi4)nciben; piquer (un che-

val) jusqu'au -, g yf rnagein; (le maréchal)
en ferrant (cecheval) l'apiquéau-, a tou-

ché le-, ^atj;beimiBff(l)iagfu vcriuigelt,i)l

tl)m mit beu »Jîâgeln bié anf'ê l'. gefomnifu;
Carr. ébouziner du moellon, une pierre

jusqu'au - (atteindre le dur avec la pointe du

marteau) f iueu sBrut^tleiu, ^aufleiu biêauf
boê t.«. ïf 11 jîfrn abf4)aaleii;Chir.couper

dans le -(jusque dans la chair rive) iu'oS., iu

taê gefüllte %u'\\6) fd)uci^eu; fig. couper
dans le — (sacrifier une chose qui fait beauc. de

plaisir, t. toucher à ce qui est le plus sensible) fi(^

roef) tl)uu, it. iii'ê .g)frj greifen; (dans ces
occasions) il faut couper dans le-, c map
mau ]\^\v(\) t^uu, ob. faiin mau feine i2itio=

nung gebraud>cii;(en touchant cette corde^
vous avez coupédans le-, graben Sie i^m

c ift'ê^erj gegriffen; (ce reproche) l'a pique
au - (vivement, fortrment) ^at l^IH iu Cer

-Seele my get()on, Ijat i^ii fe^r gefi-Jjmerjt,

tief gffrâuft; il a été piqué, touche au -(a
reçu un déplaisir ou une o.'Iense très-sensible, il

est seiisibleini-nt louché, offenséde .) mail l)at

i^m iu baé.^erjgegriffcn,l)at i^n emvfinbliil>

beleibigt, tief gifnïnft; Mar. - de l'eau (le

plus gr. accroissement de la marùe) ()Ô(^|le Slut,
«pviiigjeit f; PraL V. saisir.

VIF, VE (vifja. m. (vivant, qui est en vie)

lebcnbig; prendre qn mort ou-, jrm. tobt

OD. 1. fangen; il fut brûlé-, tout-, er »vurbe

t., brü-eml*fibe»crbraiint;elle fut enterrée
-ve,fte würbe I. begraben; (carpe) -ve, I.;

(cette anguillcyest encore lou'e -vc.ifl nod)
I.; Chir. couper jusqu'à la chair-ve(opp
à chair »ioi/r)biê îu ba« l-e ob. gcfiinbf Bleifitj

idjiuif.ll, V. l'//(m./; 2. (qui a beauc. de vi-

iu«ur,daciivité) lebl)aff; (enfant) fort -, ffbr

l.; (cheval) -, feurig, ^içig; (cetanimal) est

fort -, ifi fi'^r 1.; (avoir) les yeux -s (bril-

lants et pleins de feu) l-f 3lugf n j,; elle a le

regard -et perçant (elle saisit prumplrment
les objets, les pénétre, pour ainsi dire) fte ()at

einen l-en unb turcbbringeiiben SlMirf; il a le

sentiment -, les sens -s ( a est fort sensible à

l'iinprrssioa des objets extér.) er ^at eilie ff^r

reijbare ©nivfinbung, rcijbare, fc^arfe ©iiu
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ne, er tfl âuperjl empfàugli«^ fitr aile äußeren

©inbrütfe; (passions) -ves (violentes) ^ef*

tig; (il a) les sentiments -s (lame extremem.

sensible) eiu fctueê @efü()I, febr jarte @m=
pfînbUligCli; il est -.fort- (il sent vivement)

et iflreijbar, ff^rr.; erempfiutet I., fc^r I.;

(ces objets) font une impression -ve, cau-
sent une sensation -ve(forie)mac^eii einen

ftl)rl-eu@iubïucf, erregen fine fe^rl-e@m=
pfîabung; (il.elleest) trop -ve (s'impatiente,

s'emporte facilement) }u \), ftig, ^i^ig; P. il CSl

-comme la poudre, comme le salpêtre, er

fängt gleich éeuer, er iiîanperil^içig; fam.
e§ tfl bei i^m gle ic^ gaier im '^aà); il a l'es-

prit-, l'imagination -ve (qui conçoit et qui

produit proinptement et facilement) er t)at eilteil

1-eu, mnuterit Oeifi, eine t-e tSiiibilbungê»

fraft; (couleur)-vctfort éclataniejl.;(rouge)

-, l.; (elle aime) les couleurs -ves, tie l-eii

Sarbcu; elle porte des couleurs trop -ves
pour (son àge)|îe trägt Savben, bie furtju
l. ftnb; teint - (fort coloré)l-f @, fi,^têfarbe;

3. (qui fait une impression violente, pt. de cert.

choses naturelles ou morales) I., t)eftig; (froid)

-,-ve (douleur) 1.; (quand il gèle; le feu est
plus -, brennt b.i5geufrl-er; un accès de
goutte très--, ein()-er3(nfaU i-on bfrgu^=
git^t; désir -, reconnaissance -ve. ^-e Se^
gierbe, l-e ÎJanfbarfeit: comptez sur ma
plus -ve reconnaissance, rechnen «Sie auf
metneu I-eflcn, iunigüeu Tiaiif; (amour) -
et ardent, f). uub feurig; (foi) -ve (accom-
pagnée des œuvresj it. qf foi ardente et que rien
n'ébranle) libeiibïg; it. eifrig, unerfc^ntters
li(^; (une éloquence) -ve, feurig; (attaque)
-ve (forte et prompte) ^. ; |e choc fut -, la ré-
sistance fut -ve, baê 3uf.=|lopen, ber aBi=
berjiaub luar f;.; leur feu est-, ils font un
feu fort - (rapide et bien nourri) i^r Seuer ifi

l.,Üe m.idjeii ein fe l)r l-eégeiier; -ve (canon-
nade, fusillude)(rapideetcoiilinue)^ffttg, |.;

(air)- (pur, mais souvent agité, pénétrant, qui

fait impression sur la poiirinr) fc^arf; ici l'air

est plus -, \)m ifi bie l^uft f(^ârfer;'(il vient
s'établir ici; pour respirer un air moins -,

um iii einer miiiber f-e»,miltereu l'. jii leben;
(l>t. de ce qui est exprimé avec force, avec cha-
leur, de ce qui est énergique, animé) -S (lepro-

ches)ècftig;;discussion)-ve.l.,f).;;e.\pres-

Sions)-VeS (oùscfaitsentirlcfcudelimagina-
lion) l., ftavf

; traits) -s (piquants) [., ji.;

(propos) -s (qui approchent de l'insulte) berb,
geiUOgt, Ij.; 4. (dans des acceptions très-diff.)

(cet atelier)est - (a beauc. d ouvriers) ifi ff ()t

lebtjaft, fr^r lebeufig; (cette forêt) est -ve
(il y a de beaux et gr. arbres; il. Ch. il y a beai.o.
de bètes fauves) j t fi a< 0^1 beioaitfeii; it. Ch.
e« ()âltft4)viel>)iot^n)ilbin jaiif; (garenne)
-ve (bien peuplée de Upins) Oolfrei(t>, (CCttC

plaine) est -ve (il y a beauc. de gibier) wittU

iueiti>onfUiuem2Bilt.vret;eau-ve(qui coule

de source; it. qfeau trop crue) OucUmilffer; it."

juljarte« ÎUaffer; les eaux trop -ves (trop

crues) sont (malsaines) jn f)artfê aSaffer i|l

(.; bois, pou tre.pierre à -ve arête (lorsque le

tranchant des angles n'est ni écorné ni émoussej
fcÇarffautige«, fctiaffbef)aueiieê.§olj,fitarf»

f-er, fti). b-evîonlfcii, Stein, V.orf/e.c/jwjix,

dartre, haie, roc, roche, voix.

VIF-ARGENT ou MKitCLUEm. Miner.
(métal liquide, qu'on rmploie dans les baromè-
tres) Cllfrfftlber n; =(ou mercure) vierge,
V. vierge: mine de =, Cbergwerf. O.»
grübe f; once de-, Uuje f. Û.; (cette cavité)
est pleine de =. iji roll C; puiser du =. û.
ft^iöpfen; meitredu =dansun baromètre,
eine »I?arcmftfrrö(>ie mit C. ffiUen; on
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donne le tain aux glaces avec le =, man

iiiarf't bic «viföf'''fl'"ö""3 ""' ^•' ^'K- <*"•;

de qn qui «st d'une gr. vivacilé,d'unegr. légèreté

d'csiiril, qui dit uu fait souvent des élourdcries

j

fani. il a du = dans la tète, (V ifl »vie O.

VIF-GAGE m. Jur.Ccontrat pignoratif, oU

\t gage s'acquitte de ses issues , ou de la valeur

des fruits, qu'on impute sur la dette^ upp- s

mort gage^ IfbfllbigeS ^Jifailb.

VIGAN m. Drap, (gros drap, fabriqué au

vigan, dan^Tes cévcnnes) id. lu ;
(un man-

teau, une veste) de -, yoit 53.

VIGANNK f. Vign. (rochelle blanche et

noire}id, lueifK «iib fdjiunvjf 9{pfci)clltvnubi\

VIGIE (-jîj r. Mar. (sentinelle montée au

liautd'unmàl, it. enAmer, sur une hauteur le long

de la côte, pour observer au loin en mer) ^ildpe,

(Sc^iff=n>. f; il. Sliiêgurfcr m; on apprit

par les -s que j, man cvful)v von bcu ?l-ii,

ta ji c ; faire la - ou èire en -, aiiêgurfcn, auf

bel" >!aiiev ffUU ; 2. (tète de màt, sommet de

montagne, où lac. est postée) iD2afieilC<C P. Ob.

53er3fvi(}f f, wo bev 51. aiifaefif Ut ifl; 3. -s,

ou roches qui veillent (sommets de rochers

isolés et hors de l'eau, au milieu delà mer) )!ûtl'

(^eiibe ob. tïorfeit fte^f iibe JîlipV«'' f- P' 'i
'' )'

a près delà une-, iii(^t «fit voiibaift eine

mac^eiibe Jîltvve.

VICIER (Vi-jiéj V. n. Mar.(ètre en r.jrie)

aaêg liefen; 2. v. a. - (une flotte) (croiser sur

elle) auf tîreujen.

VIGIGRAPHE (vi-ji) m. Mar. (so de

télégraphe des vigies; it. celui qui le meut, quiy

fait des observations) Sdjifftf Ifgvn V^ IH.

VIGILAMMENT (vi ji-la man) adv.

(avecr«ji7ortc«)p.u., wadjfam; (travailler)

- h son salut, xo. an fin. ^cile ç.

VIGI LA>'CE( vi-ji )f.(aUentionsurqn,sur

qc,accompagnée de diligence et d'activité) ÜQaC^:

fanifeit f; - (d'un père, d'un ami) -(d'un

général) 20. t ;
- pastorale, 2B. f incê ^tv=

tfiip, flg. eines (&eclcul)iiteu; grande, ex-

iri'me-, flrope, âuÇeifteSB.; il a beauc.de

-. il a eu dans (celte affaire) toute la- pos-

sible, eriflff^rwoc^fam, cr t)at bd çaUeSB.

angrwenbct; manquer de-, fiine 2B. bi'=

fi&en; ntt^t wac^iam fcçii; se reposer sur la

- d'autrui, fit^) anf bie 3Ü. Sliibeici uerlafs

fen. Syn. L'allention fait que rien n'é-

chappe de ce qu'on regarde; Vexactilnde

empêche d'omettre la moindre chose

dans ce que l'on fait; la - fait qu'on ne

néglige rien pour la suite cl le succès.

VIGILANT. B a. (qu« a de la vigilance^

tva<t>fam; elle esl 1res- -e, c'est une femme
Irès-e, fie ijl \<i)t tu., fie Oléine fe()r»ü-e,

iimftc^tigeSran; c'est un homme - et soi-

gneux dans (ses affaires) crifiin^rin frt)r

tv-rr ob. umftc^tiger nnb forgfältigeriDiaiiii;

(amitié) -€, ».; 2. f. Carr. (voiture publique

à Bruxelles) id. f.

VIGILE f. Litl.( veille de cert.fèlM) gf |1.

' nbfnb m; bfilifl" Slbeiib ; la - de saint An-

dré(de8l.Laurenlt)bcr f) 71. «orbeni ïïn»

btfaéfeflft; jeûner toutes les -s, an allin

%-n\, b-n?I-fii fnflen; il estauj. -, benle

ifï%., J)-r9l.; la - est avancée, cstremise

à cause du dimanche [, brr f). 9(. ifl ivr>

flfn Ut Sonntag« l'orgfrnrft, verft^oben

roorben; 2. pi. -s des morts (tes matines et

I «s laude« de laffle* de« morts, qu'on dit ord. la

vailU d'un service pour un mort, pour Itamorléj

iDigiliru f. pi. (brr lUrtOorbritm).

VIGINTIVIR(vi-jcin ihl vir)m.ll.r.
(membre du riyiii/jrira/)3waini(jet lu.

VIGINTIVIRAT (vi jcin li-vi-ra) m.
H. f. («Mflei de témfl offlc. chargés de la moa.,

d* la f«iK« de* me» ;) 3tvaitfif)(raiiii n.

VIGNAGE
VIGNAGE(vi nia-) m. Coût, (droit d.

j

transit seigneurial) 5)nrcbgaiigé=J0ll m, î«.«
|

flenevf.

VIGNE (vi nieu) f. Agr. (arbre aarmen-

tcu.\, originaire d'Asie, qui produit le raisin dont

on fait le vin)iutiii=f}o(î m; äü.Jtebe, 9lebi' f;

cep de -,2l^;pampre,bourgeon de -,2L'ein=

vaiife, SJîfbonfnoêpef; - franche, jabnieSÎ.,

jabnif v2ü.; - sauvage.ou - de Judée(ia douce

amère) V. morelle grimpante; - labruche
(sauvage et non cultivée) ivilbf t 2B.; tt)tlbe 91.;

- du nord, \. houblon; - de ÎMadagascar
(pl. à fleur monopétale, qui y croît)m abaga!$Ca=

vifcbeïï., - du Madras (arbre des Indes)2)ia=

bi aê=vebe f; - blanche, V. bryone; - noire,

V. taminiev; - vierge (so. de tissus, qui sert à

palissader ou couvrir des murailles, et ne porte

qu'une petite graine inutile)3niigfei'l'cbi'f;füllf=

blättevigc V ©pl;cu; planter de la -, cultiver

la -,9i-!i,2Bein^5(îe vflanäni, benSE.banen;

plants de -, Sicbenfcölingc m. pl; la -est

gelée, ber SB. ifi eifvoien; la- est en fleur,

bevaB.i|linbev33lütc; tailler la-, ben2B.

befdjuciben,V. couler, épamprer; voilà une
belle - (un beau vignoble) ba ifi ein fdjijner

ilBeinbcvg, SBeingarten; 2. (cert. étendue de

terre plantée de ceps de p.) aBcill=bi'Vg, =gavten

m; clos de -, arpent de-,gcfc^loffenei' ob.

eingejänntev Ül'einb., '3)Jovgen m. SBeiiib.

ob.aBcing.; société des -s, 2Beinban=gcfeII=

fdjnft f , @i'f. bev SBc tiibcrg=befîèei' ;
- bien

peuplée, bien entrotcnuet, luo^l anége=

fefeter, njo[)lnntfv()iiltcuevtaBeiub.; vieille

-, altev SOeinb.; planter une -, einen 9Bfin=

b. ob. 2Bi'tng. anlegen; arracher, vendanger
une —, einen SSrtiib., bie (stotïe in einem

SSîeinbergc anêroben; einen 2Bctiib. lefen;

travailler aux -s, tnben aBiinbevgoii ober

äüfingcirtert aibeiten; labourer les -s, bie

2Bfinl'evge ^atfen, bcfjatîcn; donner trois

façons, la 3' façon aux -s, à la -, bie 2Bein=

berge, beu 3i'einb. bveimal barfeu, jnm brit;

tenuJîale ^acfen; fumer la -, une -, bon

SBeiiib., einen Sß3.biingen; raisin de -(pro-

pre à faire du vin) aiUintianbe f; (pêche) de
-(fruitdu pécher venu en plein vent)anf fveieilt

Saiibe gewacbfen; 3. autref. V. t;/7/a,- 11g.

travailler à la -du seigneur (»l'instruction

et à la conversion des âmes) ini Sßeillbovge beS

.^erni arbeiten; V.\. mariage; it. il est

dans les -s (il e»t ivre )pop., ev ifî betvnnfcii,

ht}^tà)t; il. quand nous serons morts, fera

les -s qui pourra (man. de dire qu'on s'cuihar-

rasse peu de ce qui arrivera quand on sera mort)

nad) nni'erem îobc mag ben ÎUeinb. bauen,

mer n'ill ; wir befiinuneiii nii« nid)! um biiê,

lua« nadjnuferem îobegcfcbeben mag; it.

à la Saint-Urbain, ce qui est dans la- est

au vilain (au S5niai, lagrlée n'est plusi crain-

dre pour le« »-») aUl Ü5.3)irti tbut ber Svofl bell

aü-fu feinen (Sdjaben mebr.

VI(iNÉK(vi nié) f. Bot. (i de pl.formé

de» laiche») (3lif) Viffrfjgra« n.

VIGNERON, NK (vi nieu-ron) s. (p»r».

quioultiv»la»jyn<)ai!ringiulni'r,ÎPin5er, inn;

fêles des -s (f trc»-»nGienne, qu'on célèbre i

Vrv»y,tau»lc»tOan*) ^U.'frf!.

VlGNI-ri'TE (vi ni ète) f. (»od. petite

eatanipe, plu» Urg* que haute, • la tile d'un II vr(

ou d'un chapitre, et où l'on gravait autref. des

pampre» de liynruu de» rai»in»)^.l^i|brt)en,;)itr«

b. n; Stptf, ilMidjUndeiflorf ni; SHigneltr f:

-dufronti.<>|)ic(>, 2.itrl>b., î^.'oignetlr ; on

met <les -s pour ornement à la tête tics

chapitres {, manfiftt 'Ü., i^itX'i., elötfe,

iD-rn |iir iJirtbe »or beu Jlnfnng bei Sia^

vitrlt; il y adebelle.*i-sdttns(cc«olume)

VIGNICOLE
e« finb ft^ône 5ö-n, 3if»-=b., a3n(^brn(fcv=

fißrfe in
j ; (papier) à -s (papier à lettres

à bords ornés de petites guirlandes colorées)
mit iWanbverjicvungen; Bol. -, V. reine
(des prés).

VIGNICOLE a. 2, V. vinicoie.

VIGNOBLE (vini-o) a. m. Agr. (éten-
due de terre plantée de riyn«) SBeinbevg m; i(.

aSeiiigegenb f; 3D.=lanb n; beau -, grajid -.

fcbôner, grojjeraBeiiib., fdjône aiieiiig., \k%{,

ne«, gvo^eéSBeinl., (colline) couverte de-s.
mit äüeingarteii bobecîf ; -de (Mante, d'Ar-
genteuil, de Surènc) SBeingâ. vou j; il

y a bcauc. de-s dans (ce pays) e« gibtviele

aBitnberge ob. ÎBeiug-en inj; (la Bour-
gogne] est un pays de-, abonde en -s, ifl

ein aßoinl., Ijat Uibcrflnp au 3Bf inbcrgen.
VIGNOLETTK (vi-nio-) f. Agr. (petite

f/yne) V., fleiuev Sffieiiiberg.

VIGNOMANIE(n-nio-) f. Ncol.(fureur
de planter de la ny«*.) Sudjff, aSf illbirge aU»
julegen, SBeiiiflorfc jn vPanjen.
VIGNOT (vi nio) m. H. n. (coq. du g. sa-

bot)®tvanb=,2}îonb=rd)nr(îe f:gebratfueJîa»
fia nie;Pêch. (table où l'on étale la morue au »or

tirdelamer) Jîabi'ljantifr!;m.

VIGOGNE (go-nieu) f. H. n. (quaJru-
pide sauvage du l'érou, qui tient du mouton et de
la chèvre, et dont la laine douce et longue sert à
faire des chapcauxj)êcl)aaffamieln;a)ii30M je

f; toison de -,lainede-,@.=fclln, S.mvoU
le f; chasse de la -, des -s. ©.^jagb f; -s des
montagnes du Pérou, -s des Cordillères,

peruaiiifc^eaiS.;coibilIerifr^eêê.; chapeau,
bas de - (de laine de t>.) ,ipiit m, S tiümvfe m.
pl. Don S.=baaren; iBigonief)ntm.t; 2. m.
un bon - (chapeau de laine do r.) eill ûlltfr

UJigonjebnt. [id. f.

VIGOLINE f. Bot. (galinsoga du Pérou)

VIGORTE f. ou COQIILLK DK BOILET.
Arlil. (moule a boulet») ètutffiigeifovm f;

2. \.passe balle.

VIGOTm. Mar. V. */>«/.

VIGOUREUSEMENT adv. (avec ..

juïwr, avec force) fiâftig. tavfer, uai^bnid»
lidj.matfer; attaquer, se défendre -, t. an»
greifen, fitb t., ii.,ttv nertbeicigen, il a agi-,

erb«'f-,iiiit'-'îac^bni(fgebanbcU, ilsscsonl
disputes -,ru'baben>u. mit eina.geflrittf 11.

fîci) \it. ob. bel b bernmge^anft; il a soutenu -

(son opinion) son parti j, ri b'it t "• t''

bauptit, fe. ÜJJartf i t., w. oeribeibigt.

VIGOUREUX, SK a. (quiadclanym-Mi)

flaif.fviiftig, fiafti'oH; il est-, d'uncsanlé
-se. er i|l 0., f., bat eine fl-e ©efnnbbeit; (il

ne mollit point) il esl ferme el -, trifltefl

niib |t.; à soixante ans, il est encore -, er ifl

ffd)jig3abve altitnb not^ fl., f.; (cheval)-,

fl., f.; -se (jeunesse) f., lau'rr; 2. (pi dt«

choses, plein de force , de fermeté , de vigueur)

fl.,f.;fräf(ig; uadibiiicflidj.tapfer; bras -. at-

taque -se. fl -er, fràftiger'^lvm; t-er, n-cran-

griff, ilslirenl une résistance -se. fie Ici«

ftifeii fiâfligen, t-n a«iter|lanb; (discours)

-. F., n., (dispute) -se. berb, n.; (action} -se.

f lâftig; (cet auteur) est plein d'idées -ses.

i|'l«olifiäftigrv,firnl)afiev®rbflnfeii;Grov.

(estampe) •Se(forlo de brun cl piquanif drlf'i )

fiÄ.; PcinL e (manières forincs. I

couleurs) -ses. fiâ.; le dessin - <l'

Ange) bie fii'iftige3fid)nni :
' '

mes -.ses de r(IIerinle (Ici

tigenî^ormenbe^c; (peintre^ ...
i

•

micre manière du (iuldc) fui mule cl -se

(l»ndi»quelat'fuldauccctainiablr)iuarniänn.

lieb K"^ f räf'itt Syn.On esl - par lo moiiv.

elpar les efforts <|u'oii fait; fori, pur U
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solidité et la résistance des membres;

robuste, par la bonne conformation du

corps. L'homme -attaque avec violence;

Ihomme/or/ porte d'un air aisé ce qui

accablerait un autre; rhoinmer. esta l'é-

preuve de la fatigue.

VIGUKRIi: f. COUI. (charge, juridiction

de tisi«f;oeaiitiH\jt> i f; cette - est vacante,

McfeS.iilfrlfbiijt; (ce viliagejest compris

dans sa -. gehört iii fi-. S.

VIGUEURfvi gheur; f. (force pour agir)

ÄViift f; grande-, 0"f.e >^ •". - du corps, de

l'esprit. JRörpfr^, ©cillfâff.; - de la jeu-

ncsscBudriit^f.: il est dans la - de l'âge.cr

ftibt im frafti'pUjîf 11 3lltev, (ce cheval) a de

la -, l)at Jî., 33f riiië.Kit; ext. (pi. des pi.) (cet

arbre) a repris -, de la - (depuis quon l'a tail-

lé (-) b.it wifbf r, ouf« 9(Ciie JÎ., eine ii fräfti=

<}cii SDiiéê bffpmmeii; (celte plante) a en-

core de la -, ^at iiprf) ^.\ fig. - d'esprit,

@ci(îfa=f.; it. (pi. decetlequalilé que l'âge n'a

poini affaiblie) il couscrve la mème= qu'il

avait \\ vingt-cinq ans, cr bcfî6tiipd) cbfii

piff.lbe<Sfif}c?=f.,u'tc im '25|}eii 3>if)if; it.

^ardeur jointe à la fcrinelé.dans les aff ),ß.:9'JaC^=

iTucf m; pousser(imearraire; avec-, g mit

^?i. betreiben, (il faut en certains cas) mon-

trer, témoigner de la -, déployer de la-,

,1?. 5' ii^f n, mit '?î.baM^fIll; répondre avec -,

repousser avec -, mit 9î., iiactbrûcflicb,

Fràftiij iiiitRiprtfit, abtrfibeu et. nbiufiffir.

(il est mou) il n'a point de -, il manque
de -, cr^ntfiiiif Ä , f«fff)Iti^niau^.; ac-

tion de -, fraftyollc, miit()igc, ciitfitlpffeiie

3:^0 1; - de style, de pensée (force de j)3J.,

,Rr>iftypIIcS in bcr Sdjreibart, in bcnSsban:

Feu; Montaigne a beauc.de- dans le style,

in SlÎPntaiijne'ê Sér. lifgt viele Ä.; les

lois) y sont sans -, fînfc ba p^ne ,Ä.; être en

— (se dit des lois, des coutumes, des iiaxiiiies, qui

conservent toute leur autorité, qui sont exécu-

tées, suivies) in Ä. fiV"; ^- h<^^i^^. gelten;

Peillt.(force, expression, surtout pt. du coloria)

Jî.; - (du pinceau, du coloris) jî.

VIGUIER (vi-ghié) m. Coût. (so. de pré-

vôt royal) Saubypgt m: les -s étaient les

lieutenants des (comtes) bieînnbiipgte«)a=

re n bie Stellvertreter pb. 93ern)efer bcr j.

VH.., K a.C'as, abject, méprisable, par la bas-

eesse de la naissance,ou parcelle des sentiments]

niebrig, niebertnït^tig, gemein; c'est un

homme -, - et abject, une amc-e, -e et

basse, -c et mercenaire, eê i|1 ein ii-er,

nifbevträt^tiger, ein g-er uiib verroprfener

îïieufd), eine u-e, iiiebertrâefctige, eine g-e

nnb feile Seele; (un homme; de -e condi-

tion, uon n-em Bliiube; trafic-, profession

-e, choses -es. n-er-Otiubel, n-e? ©ewerbe,

geringe, venït^tlic^e î)inge; étoffe de - prix

(de peu de valeur) geringer 3^"g ;
(Ifs den-

rées) SOnth = (à bcauc. meilleur marché qu'à

l'ord )fle^en in n-em ^greife; (le blé) esta =,

bat einen u-n Çrei«, fle^t n. im ÎJ.'reife; ven-

dre à = (à bas prix, au-dessous de la valeur, à

perle) fvpttn)pf)lfeil, nmein Svpttgelb ver=

faufeu. Syn. Ce qui est bas, manque d'élé-

vation: ce qui est ab/eci, est dans une
grande bassesse; ce qui est -, dans un
grand decri. Un homme est âoj, lorsqu'il

déroge h la dignité de son étal; il est ab-

ject, lorsqu'il se ravale jusqu'à faire ou-

blier ce qu'il est; il est-, s'il renonce à sa

propre estime et à celle des autres.

VILAIN m.aUtref.Cpaysaii, roturier.hom.

de néani ) Q3aiier 1«; p. jeu de main, jeu de -

( il n'y a que les gens de la lie du peuple qui s°es-

VILAIN
crimenl,pour plaisanter, avec lesmainsj il en ré-

sulte ord. qe accident, ou qe sérieuse batterie)

mit ^en^i^nfeu fpretten ifigemein,nnfffci(î=

lid);-3?algevtien erlaubt fid^ nur bev^^öbel;V.

poindre ! 2. S. a. m. (avare ,qui vit mesquine-

ment) c'est un -, er ift ein Silj; il. V. vilain

(a); P. pop. il est - comme lard jaune, ev

ift jîtnfenb geijig. ^nt einen jîiufenbeu @eij,

V. botte, chère: it. à -, - Ct demi (un avare

doit être traite avec une extrême rigueur)

einem @eijf)>ilfe bavf man uidjtê fc^enfen;

it. peine de -n'est à rien comptée (les suff-

rances des pauvre« touchent peu les riches) IVilS

fnmmern ben iReic^eu bie Veiten eineê iu=

menîeufelê? beê gemeinen 3)îanneê3)îul}e

wivb für uidifs gerechnet; il. il n'est danger

que de— (les hommes grossiers sont les plus

dangereux a fréquenter) nic^tl ijl gefâ^vlit^Cr

aïs ber Umgang mit gem. Çeuten, mit?, p^nc

©vjie^nng; it. nul n'est -si le cœur ne lui

meurt (il n'y a de méprisable que les gens sans

cŒur) ein guteé -Çier; ifl e^rennjertb, wenn câ

<x\\i!^ unter einem greben Jîittel frfjlàgt; it.

(pt. d'une charge, emploie, grâce £, quisedonne

àceluiqui offre le plus) C'CSt la filIC aU -, lUer

am meiflcn bietet, befpmmt e« (ein ?lmt j);

H. n.-(poiss. dug. cyprinjÎpbcl.Sanbïb.m;

it. (vautour de lAIalte ou vautour brun) brauuer

@eter; Mon. autref.(remèdede loi et de poids)

id. (geuiffeéîDiapber j)üngcruug);-sforts,

—s faibles (espèces plus ou moins pesantes que

le poids ré^lé par l'ordonnance) ubcvnjicjjtige

Pb. ûbcn'pllbaltige, jnleid'to Pb.gering^aU

tige jDiunjeii ; un remède de 4 -s faibles

par marc. eineîKingernng vpu vier f(^n)a=

(ben 5Bilainê auf ^ie 5i)unf; 3. -, -es. (hom.

déshonnèteen paroirs ^, fem. prostituée) 3pten:

reifer, Scbweinvilj m; gemeine ÎBettel.

VILAIN, E a. (qui n'est pas beau, qui dé-

plaît a u > ue) ^âjjltc^), garfiig ;
- (jardin) -

(pays)-e (maison, contrée j) b.,g.; - (ha-

bit) -e (élolTe, perruque) b.,g.; 2. (pt.des

pers., des paroles ou actions; sale, déshonnèle,

impur, méchant, infâme) b., g., fdjmUÇig,

fi^jânblid;; - homme, - discours. - métier,

g-er UJîeuft^, g-e, fc^m-e 9îebe, g-eä, fc^-eê

©eivevbe; -e action, paroles sales et -es,

g-e, fd)-c .^anblnng, g-e nnb fct)m-e iïDprte:

il estbien -à lui (de tromperun ami) cela

est-, es ijirec^t^. Pb. fdjâ. vpnil)mc; bas ifl

f)., g., f'ipâ.,V. toiir{o)\ il est dans un - cas,

dans une -e posture, er ifl in einen g-en

JF)anbel venvirfeit, er ifl in einer g-en SteU
lung, it. fig. in einer ^-en Vage, V. reniable:

FaUC. oiseau - (qui ne suit le gibier que pour

la cuisine, qu'on ne peut affaitrr, dresser) luiab:

rirfjtbaier 3faubvpgel. (>alfe; 3. (incommode,

désagréable, dangereux) - temps, f(l)led)[eä,

nufrenublit^fâ, ^èiplidje« SBetter; il fait -

(le temps est désagréable) eéiflj; - rhume,

-

verglas j, bPfer, gcfâ^tlie^er Sdjnnpfen. ge=

fâbrlidje« ©lattei«; 4.-, ou villain. Féod.
(roturier, opp. ii noblt^ uiiabelig, bilrgerÜffc;

flcf - (tenu en roture) U-CS Vebcu; hommC -

(le roturier ou serf) gemeiner 33,incr Pb. 33ûr=

ger<mann ; renie -e (qui n'est pas tenue no-

blement et eu fief) b-e ?iente; - service (la

tenue roturière ou serve) gemeiner licufl;
- tènement (héritage tenu roturicrement, ou

à des conditions serviles) n-Cr 2J2eier^pf;

—emcnt adv. (d'une •J/ainc manière) gar=

flig, bâpii^i; auf fine g-e?lrf; il fut -repu
(grossièrement) tr i|l g. abgpfVfiff t njorben;

il s'enfuit -(honteusement, lâchement) er lief

ouf fine fd)imvfli(t)f. feige 9lrtbavpu; il l'a-

trahi. trompe
f. er Ijat ibng^ ob. fetjàublici)

verr.itben.g.,^ betrpgeu; ilnousa-aban
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donnés, joués i (dune ma», infime) eV ^at

nnêfd)ânbliit verlaffen, angefûbrlj; il fait

toutes choses - (sordidement, en vilain) gl

t^ut 31 Iles auf eine ft^mn^ige, fiijige 3lrt; il

est - logé, il s'est logé - (désagréablement)

er ^at eine g-e, ^e, nnfreuntlidjeSBobnnug,

cr ifi in eine tgejpgcn; il mange -(malpro-

prement) ee ipt g.

VILEBRKQUIN (kein) m. (outil com
posé d'une mèche de fer acérée, fixée dans un*
boite, et mobile au bout d'un fût de la figure d'un
arc, pour tronerou percer le bois, la pi., le métal)

îraubeu:, S3rufi=, îraudj^, SBiubeUbPbrer

m ; SrnfUeier f; faire (un trou) avec le-,

mit bem X. niadien pb. bpbren; trou de-,

Voc^n. vpn einem î.; mcchedu-, fijtdu-.

s3pf)r=eifen n. Pb.53pf)rfvi6c f,Sd)aftm. be«

£-8; P. pop. (il a) des jambes de -(tortues)

jfrnmnie*5eine; Arq. î^ritibpbrerm.

VILEMENT (vil-man) adv. (d'une man

ri"/<>asse)p.u., niebrig, nie bertrat^tig; (ram-

per) -, auf eine u-e, gemeine 9lrt.

VILENÉ(vil né; a. Bl. (pt. du lion dont

la verge est d émail différent) mit ciufr S'ÎUt^e

vpn aubererÇarbe; d'argent au lion de sa-

ble - de gueules, ein fcbwarjer Çpwe mit

rpt^er 3îutbe tm tt)eit;eu 5eI^f

.

VILENIE (Vil-nie) f. (ordure, salele)Uu-

rat^, Unffatb m ; (la maison) est pleine de
-, ijl vpU Unflatb; fig. (ce livre) est plein de
- (d'obscénités) i^ »pU ^Pteu; je ne veuï pas
entendre ces -s, ii^ ivifl biefe^- ob. garjit»

gen Sieben niét bôreu; 2. (act basse et vil«)

garflige,lctlec^te^anblung;9'îiebertru4>tig»

feitf; c'est une -,baê ifl f in grpb.f-rStreic^;

il a fait cent -s en sa vie. er ^at.iu fm.Sebeii

^nnbert9î-en, fcblec^te êtreit^e begangen;

3. (avarice sordide) giUigfeit f; Sa - le fait

mépriser de tout le monde,
f. 5-, f- fc^mu«

Çiger ®eij madjt i^n bei3ebermann verâc^jt»

lic^; 4. pi. (paroles injurieuses) il lui a dit

mille -s, er ^at ibm (i^r) tanfeuberlet

'Sd)imvfrebeu Pber Ipfe SDprte gegeben; it.

(mauvaise nourriture,iualsaiae)manger lOllleS

sortes de -s. ollerbant' unreinl!Jte,f(^lfc^te,

f4)nnn}tgf, uugefnnbe Sat^eu effeii, 9lUeS

^inein effen.

VILETÉ(viI-té)f. (bas prix dune chose)

Sniebrigfeir, ©ertng^eitf; llnn)ertbni:-(du

prix) 9Î. pb.@.; - des (denrées) SBpbïfeit»

^fit f, U., niebriger %i<\è ber j; 2. (le peu

d'importance de j) - de la matière, ©ering»

fûgigfeit f. pb. UnwicVtigfeit beS ®egen«
fianbeSpb. Stpffefi.

VILIPENDER V. a. (traiter de «7, dépri

mer, traiter avec beauc. de mépris, pt. des pers.

et des choses) verad)ten, gering fdi.îfecn. ger.

atttf n; ne vilipendez pas tant (cet hom.J
»era. Sie j nidît fo febr, fc^ù. Sie ni(t)t fp

g.; ne vilipendez pas (sa marchandise) v.

@ie c nit^t fp febr. Syn. V. honnir.

VILLA m. Bot. (gramlnée) id. f ; 2. f, pi.

—S (ilalirn) (maison de campagne élégante, de
construction nouvelle et moins étendue qu'un
chiieau) itl. f; L'urib>ni#, Sanbbaus n.

VILLAGE (vi la ce) f. (gr. «7/« mal peu

plée et mal bâtie) fam. grppeê pbeê 'JJefl.

VlLLAG!C(vi-la je) m. (lieu non fermédc
murailles, composé de maisons occupées la plu-
part par des fermiers et paysans) '!?prf n; gTOS
-.grand-, grppeSÎ)., aufe^nli(te«îD.; de-
meurer au -, auf bem î)-e »vpbnen ; des
gens de -, î)prf= pb. Vaub»leute m. pi;

femme de -, Srau f. vpm ^-e pb. Sanbe,

Vanbfrau; curé de-, «D.n'farrer m; noces,
fêtes de-, "ü.^^pdjjeitf. =fe|ln; seigneur,
magislcr du-, î;..beft6cr ni. pb T =bervî
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f<taft, T.=f(^iiliiif ificr m: P. V. bois, chien,

clocher, coq: Tani. (cel homme) est bien de

son — (bien mal instruit de ce qui se passe dans

ie inonde) ivo^iit f)iii tcr bcv fDJillICV; >Ufip 1>ÜII

trni, Viiii nuOev fi". S-c »PVijcI^t, iiii1;tê;

ivfijjljarnic^t, U'aé iiibcvSBfltgeidiictit; (ce

n'est qu'un sol) usera marié au - (pt.d'un

homme qui a trop peu de capacité pour faire for-

tune) brr niifâ j). (jcl)Cnt, dcï ce nie weiter

briiioeii >uivb. Syn. Y. hameau.

VILLAGKOIS.E(vi la joa) s. (liabiiam

de village; t. moins dénigrant que paysan^ î)Ovf=

fcfmp^ner, =tuii; un pauvre-, une jolie -e,

fiit armer î). pb. ßaiibmaiiu, eine {jübft^t-

Säuriitii, ein ^iibft^cS î)oifma6d)eu ; 2. a.

(der., qui tient du t>.) borfiiiâ^ig ; air-, ma-
nières -es, b-eô 3liife^eii pb. îdiêfe^eii, b-cê

33etrageit.

VILLANELLE ( vi-la-nè-le) f. Litt.

(poésie pastorale, dont tous les couplets ont le

même refrain) id. f. (chantcr) Une -, ciiie $5.

g; 2. ("''pour faire danser les paysan8)$aiiei'U=

taiijm. \_[[ioi.).

VILLANOVE f. Bot. V. parthenie

VILLARÈSEr.B0l.Ca'-br.dul'érou)id.f.

VILLARSIE f. Bot. (bel arbr. du Pérou)

id. f; 2. f. (pi. de la Caroline) id. f.

VILLDENOVE ou wildenowe f. Bot.

(pl. du Mexiq.) 23tlbCUPi>ic f.

YILLE (vi-le}f.(a8scmblage de maisons dis-

posées par rues, et fermées d'une clôture com-
mune, qui est ordin. de murs et de fossés)

©tabt f; - murée, close de murailles, -

fermée, ummaiierte, mit einer Ü)iaiicnim=

(jebeiie, geft^lpfffue©.; -capitale, cpisco-

palc, - seigneuriale, royale (où u seign., où

le roi a la justice) vg)aiipt=f., ©. mit eitteill \i'\.-

f(^öf!id)eii Pb. erj=b. (SiÇe, <S., wo etil ^erv-

fc^aftlic^cr, ein fôiiiglic^er ©eric^tê^of ijl;

- Torte,- de guerre. fe|le S.; .Snegêpiaè m;
- de commerce, - marchande, - riche,

- de grand passage, ^aiibel«=|1., retrfje

©., S., burcb welche efiie^aiiptflintje gebt;

- maritime (située au bord de la mer, ayant un

port)Sce=,.§afeii=fl.; -deritilérifur.Çaiibô

33iiiiieii=fl.; - peuplée, déserte, uolfieifbe,

ôbeS.; bâtir une-, eine S. luiiicu; (ils en-

trèrent par escalade dans la place) et criè-

rent - gagnée, itiib fctirtceii, bieè. ifi ers

obert, ifluiifer; P. crier -gagnée (se vanter

bien liaut d'un avantage qu'on vient de rempor-

ter) etUOII CrrUligeileil <Sieg , 5üortbiiI laut

aufipofaiiiieii; la - et (ses faubourgs) bic

©. iiubt, ofOcicrde-, @.=braiiiter m; (en-

fant) de la -,aii8 ber ©.; aller par la -, in

ber®. bfrumge^cii; il estallé faire un tour
de -, un tour en -, et ifl in bie S. gegangen,

bal rinen0ang in bie S.grmatbt; j'ai fait les

quatre coins et le milieu de la -pour (le

chercher) i(^ bin in ter ganjeu <S>. an allen

Orten nnb (Siibru ^emnigcfommen, mn ^•, il

demeure au cœur de la-, auboutdela-,
er »pb'i' •'" 3niifm ber S. .mitten in ber S.,

am @nbe ber @.; il court un bruit par la -,

e« gebt ein ©erüfbt in ber ®. bernm, V. an-
téatique, bruit, capituler,clef,hôtel.porte,

château;\e corps de - (le corps des offic. de r.)

G-tat^ m; (S.<magiflrat m; S.sobrigfrit f;

la - est venue (le haranguer) ber S.^ratb

fam Unb (-. i(. (Us habitant« de la ».) (tOUle la

-eslallée à sa rencontre, bie ganjeS.ifliljm

f uiflfflf II gegangen; toute la - en porle. bie

jaiiie®. fvrftt>tbat)on; \.faubonrgi it. les

ÂmbourgB sont plus grands que la - (»e

4k4tlOiilMeb»wsdanii lrsi| l'acceasoir« efTace

to^ciMlrdj ber€to(f i|l fltoiter ol» berüJJann;

il reçoit, il U«ile toute la -, «r empfängt, er

VILLEGL\TURE
beipirtbetbieganje©.; bonne-(quaiiflcation
honorable accordée par les rois de Fr. à cert. vil-

les plus ou moins considérables) gnte ©.; la-
CSt bonne(ony trouve aisément ce dont on a be-

soin) bie ©. ifî gut, manfanninbev©. ?UIcê

l)aben; dîner, souper en -(hors de chez soi)

tu bcï©., nuèev bom.§anfe jn üJJittng fpei=

fCU,Ju9îad)f f.; il est en -(il est sorti, n'est

pas BU logis, est qe part dans lap.) cr tfl tU bCV

©., ei' ifl auggegaugcn, i)"l uid;tju>§aufe; il

est à la -, il est allé à la -(il "'est pas au vil-

lage, au logis, à la campagne, il 8'«st rendu à la

ville) cr ift, erbcftubet ft4) in ber ©. (uicbt

auf beni ?aube) er i|l in bie ©. gegangen; il

est encore dans la -(n'est pas encore sorti de

la ». pour retourner à la campagne g) ev i)l UOd)

in ber (S.; de celte -, ppu bicv, t)ii'fîg; les

(promenades, usages, citoyens j.) de =, bie

()ieftgi'n e; en - (ici, dans cette».) ^ier, bn^ier,

V. ^ier ffibfl; st. épist. à M'' N. N. en -, au
^vn. 9î. 9Î. ^. Pb. b.; de votre-, ypii tpvf,

bpvttg , baftg p. u. ; un ami = (me mande
qucc) eiubortigerSrcuiib; fig. (pt. de toute

difficulté vaincue, surmontée) aVOir- gagnée,
gc»üpuueul)nben; gewonnenes Spiel babeii;

ben ißortbeil in .Rauben bnben, alle Srijwies

rigfoitenbcfîrgtbaben; ilsont-gagnée.fie
ftnb ibier ©nc^e gewijj, ftel;abeu gewonue=
lieg ©viel, ^abeii alJc 33erge evfîiegcn. Syn.

V. cité; abS. (le séjour des villes, la vie qu'on y

raène,et les mœurs qui y régnent) j'aime mieux
la- que les champs, if^jie^e ba« @tabtle=

beubcm ?aublfben «or.

\5ILLEGIATURE (villédjia-toure) f.

Néol. (de l'italien villegialuia; séjour que les

pers. aisées font, l'été, à la campagne) 3IufeUt=

baltm.aiifbemÇaube. [téravique;)Ul. f.

VILLEMÉÏIE (cie) f. Bot. (UAocA« vé.

VILLÉNAGE m. Féod. (tenue d'un fief

vilain ou viiiain^ unabeligcê Sfb«'i 1 33ürgfrs

Iel;en n; tenir en -,all u. 2. befî&en.

VILLETTE (vi le te) ou villolette f.

dim. (très petite i)/7/«)fam.@tabtc^en n;m.p.

fleine8,elenbeg9îefl.

VILLEIUX, SE a. Bot. V. duveteux,ve-
lu; Anal, membrane -se, V. veloutée.

VILLICHE f. Bot. (pl. du Mexiq ) SJOtU

licite f.

VILLOSITÉ{vil-lô zi-té) f.Bot.(qu.lité

de ce qui est valu, duveteux) - dCS (fCUilleS)

3ottigfeitf.bert.

YIMAIRE f. E.F. (dégit causé dans les

forêts par qe ouragan ou force r«n;Vuie) 2Billb=

ftbnben, =bni(l), =f(<)lag m; (arbres) abattus

par -, burd) SB., burd) ©fiivme niiigeriffeii.

VIMBRE (vein-bre) m. H. n. (nom d'un

cyprin, d'un salmone) 3avte f.

VIMINAL, E (mi-) a. Ant. colline -e
(colline de l'anc. Home, qui était plantée d'ojiml

9Beibenbngel m; rue, porle -e (qui menait

à la colline v-ir) ÖJaffe f. X\)ox U. )u belli ay.

VIMINARIEf. Bot. (daviéaienue) id. f.

VIN (vein) m. (liqururqu'untircdu raisin

et qui sert de boisson en divers pays) SBeill m;
-blanc, gris, rouge, rosé t,wei((i'r,bleicber

Pb. blafferSB., Suleidjer ; rotber, rofeniptber

t ÏU.,V. clairet, ar/7(||l. i\.voi\.),paillet ;-

cirellcnt, exqui.s,-douxet pi(|iianl, ppr.

trefflii^er, f ofllidjer SU}., ffi jjer nnb bi^elnber

SB. ; ce -a de la sève, a vert et sève, a du
corps, n'a point de corps, biefer 4Ü. i)s\{

Sfflfirje, bat.t>frbe nnbSfünrje, ifl fati, nic^t

fatt, Pb. bat Weifl, bat fiiiien @eifl ;
- fait, -

miir.- droit. -net, an^gegorriier, reifer Pb.

jelliger SU., ät^ter, veiner SB. ; -s naturels,

artiflcicis, -s acidulés, sucrés, amers,

VIN

acides£.tiatnrlicbf,fi"injlIi(be2B-f,f5nfrli(^f,

jntferfn^e, bittere, bevbe 2B-e; - coulant et
aisé h boire, flic^enbor nub febv trinfbaret
20. ;

- loyal et marchand
, guter nnb fanf=

rert;ter 2i>.; - prompt à boire ( qui n'est point
de garde, qu'on boit dans U primeur) bfllb trillfi

barer 20.; ce - se maintient, se soutient, a
de la force, bicfev SB. bält ficb, ifl flarf ;

-

d'arrière-saison, de l'arritTe-saison , V.
(vin de) cerneaux: - qui porte l'eau,®.,
ber eê leiben faim, bajj man i()ii mit SBaffer

pei'iuifrbcbeiaucbmiiaüafferDermifcbtnot^
©tàrfc bat; -fin, gros -.petit-, -faible,
feiner, ranger, leicj)ter, fd)woc^eraB.;- vio-
lent, qui porte;') la tète g, bifeigcr SB., ber
iiibeit Jîpvflîfigt £; - de dîme, de quête,
3ffKiit=,9(lmpfen=Pb.©amnieUw.;- mince,
plat, trouble, louche, magerer, fcbaler,

trüber $B.; ffbielenberSB., ©tailler; - qui
pèche en couleur, -quijaunit, niipfavbi»
gor as., 5JS., ber gelb wirb; - gras, fetter,

birferSB.; -sec(opp. àgra«)trpcîener SB.; -

gâté, poussé, battu, verborbeiier,abgfflan=

bener, nmgrfcblagrner 3B. ;
- cuit, brûlé.

gefori^ter ob. gefotteiier SB. , @liib=w. ;
- de

France ou - français, - de lignage, fran j5=

ftfd)crî«.;rPtber2B.,brranperÎpirewâd)«t,

V.//^rt«^e,--COUpé(m*lé avec d'autres vins)

gi'niifd)tev2S. ;
- en cercles (qui est dans des

tonneaux) SI', iii Sa|îerii; - de Brie, - da
Rhin,- de Moselle, -du Neckar, Sß. von
ïïrte.gJbciiu, aJîofel--, 5rjerfar=w.; - d'Es-
pagne, d'AIican te, lvaiiifcbor,alieanter2Q.;

-grec, -dePicmonl, -de Hongrie, -des
Canaries, gried)ifd)er,vii'niPiitefif(^er,nn=

garifdjoraB.;aB.ypiibeiieaiiariffbeii3nfeln;

- de cabaret, ©rbeufr, aiîiitbé=w. ; - de
loi, faufiler ob. fofcber ÏBein (bei ben 3n»
ben); pièce de -, %a^ n. ïli.; faire du -.

vendre du — en gros j, ÜB. niat^ien ob.

bereiten; 32. im ©ip^en i>erfaiifeii p; goû-
ter bien le —, ben 5B. retbt fpfleii Pb.

ffbmecfen; aimer le -, être adonné, sujet

au —, ben 315. lieben, bem 9B. ergeben

fei;ii,V. aviser, doigt, étrier^: - du crû
(fait dans l'endroit même dont on parle) Crt$:
gewà'(^ê,?anb=g. n; ciubeiniif(be8®ewà(bS;

P.ilfautSe défier du = (on y est souvent pris,

bcBuc. décrus étant mauvais) e3 ifl uicbt alli°m

•JB.ju trauen; e« w<ïcb«t iiidjt iibeiall guter

3B.; - de veille (à l'usage de celui qui veille,«
cas qu'il en ait besoin la nuit) 93. jlllH ÎHatbt«

wachen; i'îadjtïW.;- de ville, -d'honneur
(que les officiera de la v. donnent en présent à

qe pcrs. déconsidération) ©tabf=W., beil Miail

bobeii'î^nrtbreifeiibeiijum®,frt)eiifeniad)t;

eb'f '••> '"if m; fam. V. oreille, pointe; Hxc
chaud de - (commencer à Aire ivre) VPIll 'îis-f

e»bi6tfei;n, benSB. fvüren; il est pris de

-

(il est ivre) f r ifl betuiufeii ; être entre ileui

-S(apprüi;her de l'ivresse) einen fjeilieu -tlieb

baben, ein wenig SB. im .ffo^fc baben, V.
cuver , sac; il a le - gai. triste, mauvais
(ilrslgki, Iristr, querelleur quand il abu)bi'r9B.

niacbtibuinfliii, traurig , bôfe ; eri|lhifligt

wenn er einen iXaiifd) bat, \. enivrer: P.

-

de singe (qui montera laiit«)3U. ber leitttiii

ben Jlovf ileigt ; avoir un - de pie (babiller

beauc. après avoir bu)vpmîu-egeftblpâÇiiH»fr«

ben; avoir un - de lion(faire l« maumer« après

c) l'PiH 2ü-e wilb, flreittnditio weibrn;nvoir

un - de cerf (devenir nieUnrolique et ni4m«

plcuiourapr«S(.)i<piii SB-i' itirbrt.^rfdjlogeit,

betrübt werben ; P. aprè.s bmi -
. bon che-

val (un est plus hardi quand <.n a hirn bu)(IHf

rineii guten 2runf rriirt man \{\)nt\[; '^



VINADE
niac^tiDîut^; it. - versé n'est pas avalé C«l ne

f«ut pas compter un seul instant sur l'avenir)

re(i)iifob.»fvtraueuidjtnufbu3iifi"'f';''a''"e

jambes de - (bien boire , afin Je bien marcher)

ftc^ biirc^sB.auf btc 33enie Reifen ob. Bût«

iiiac^oii ; fig. inellre de l'eau dans son - C»«

modérer dans qe affaire, sur qe prétention, mar-

quer moins d'animosité ^j {ÎC^ niâ^tgfU ;
gfUll^

bfrcSaitciiaiifjif^i'ii; tache de vin, SB. =Pf=

cfeiini;fig(laclie rouge qu'on apporteqf en nais-

sant, sur le visage j)il a Une tache de - sur la

joue, tx Çnt eiiif 11 rpt^eu glecîf n, ciii rott)cê

2Jîat)l Pb. 3)îiitteviiia()[ auf ïf r ^aâe ;
- de

prunelles (boisson que les paj-sans font avec

des pr. j.-) (Sc<jlf^CU=, 'ët^W^'W.; fig. (P»- ^e

mauvais vin, qui est faible et aigre) C'eSt dU =,

baê ifi fin fitlcc^te i-,faiirf rSB.; ce - a beauc.

de-, apeude-(derorce)bicKv23. ^atytflf

iîraft, iflff^rflarf, ^at »ueiiigÄ., tfl uic^t

foubevlic^ flnrf ; le pot de -, 2B.= Pb. Sei^=

îauf,V./>o/,grospolde -, fiarferSB.^Pb.

Çci^=fiiuf ,V. èoire: - de messager (somme

allouée à celui qui a gagné son procès avec dé-

pens, lorsqu'il ne demeure pas dans le lieu
,
pour

l'indemniser des frais de port de lettres) $3DteU:

1».; 5po|1ijelbycr(5i"itiiii(î f; -s médicinaux
(préparations faites avec du c, auq. on ajoute qe

subst. dont il retient le uoni) 9lrjltei=W-e ',
-

d'absinthe, - scillilique, - rosat, aBer=:

mut^î, aJtCfrjivicbpU, 9îoffu=w.; -de gre-

nade, - cmélisé, émélique, @raiiat=n).,

miffiiiiMii'J3rfct)niittelyi'nnifc^ter2B,53tcc^.-

>».;-caIibc ou martial, -fébrifuge, -anti-

scorbutique, <Bta\)U Pb. 6ifeii=nJ. , fîcber=

«ertreibf ubcr 353. , éi. roiber beii Sdjavbpcî;

-d'Hippocrate.V. hippocrat.

VINADK (Vi-j f. Féod. (obligation de voi-

turer le vin du seign.) 2Bf illfrp^lie f; la - était

de (deux paires de bœufsjbie SB.bcflaiib lit,

flcfc^ûbmitç.

VINAGE (vi-) m. Féod. (droit sur le n'«,

pris dans la cave) SUeilIje^eiltf m.

VINAIGRF; (vinè-gre) m. («n j rendu

aigre par artifice) éfjï(),2Bf ilt=e. m;- Simple,

double. - faible, fort, e iufac^f ©.,îopVf 1=

t., fc^njiic^f r, jîarff r (S.; - de vin, de fruits,

- de pommes, de pommes de terre
c,

SBciiu, Cb|l=,2lvfd=,JîartpffeUe.;- rouge,

nn^er @. ; concombres, pourpier confits

au -, mit @. eiagemnc^te ©iirfcii ob. faiire

©urîfii; mit®, fiiiijfma^tf SJîeermcIbeii;

rôtir, préparer du-, (S. aiiff^f". bereiten,

fîebeii, broiifit; le bon vin fait le bon-, gn=

tfrïBeiii öibtgiitene.;- rosat, -desureau,

de framboise . d'ail , d'estragon, de quin-

quina >(r.dansleq.ona fait infuser des roses, de

la fleur de sureau, de l'ail f)3ilifeil:,<:^pllliuber=,

JÊ)tinbeer=, Äitpblaucij=, îïraguiis, Çicber-

riiibf lut.; -aromatique, scillilique, Ihé-

riacal j, (jetuürjbaftfr @- - iDîeerjroiebcl:,

îilieriafïf.; - de saturne (acétate de plomb)

53iei=e. ;
- radical ou distillé (auj. «cide acé-

tique) rnbiciiier, bfilillirter (5.; @.=fleiil m:
l'OÜfoinmeite ©.^fâitre, rctiie @.:fâiirr; P.on

prend plus de mouches avec du miel

qu'avec du —(on réussit urd. mieux pur la dou-

ceur que par la hauteur et la fierté) mit .^Ollit^

fâiu]t mou nti'br Sliescu alS mit @. , uiit

(i)limvf ob. @iliubiijfiit ùà^UX umu mcbr

a\\%, al8mit<^ärtfuublI(brrMiutb;it.lcbon

vin faille bon - (on peut touj. tirerpani d'une

bonneclioseou d'une bonne qualité) IVergUtCU

(S.tsiU, miict^e ibn nus gutem îl'eiu; faire

pisser - à qn (lui faire soufl'nr de cruelles an-

goissea)pop jcm grouiam abäiiofligcn,93lut

ft^^tvifteu mattjeu; pop. habit de — (<rop

tuincc, trop léger pour U saison) (für bte 3i](^:

VINAIGRER

teSjelt) jii kic^tcs Äleib; Pharm. - des

quatre voleurs (fait avec du c et diff. drogues,

au moyen duquel on dit que 4 voleurs se sont pré-

servés de la contagion pend, la dernière pestede

Marsçille)î>ifnâuber=e.;(Sinèbubeu=e.

VINAIGUKR (vi-) V. a.(assaisonneravec

du vinaigra) mit ^ffig aumat^cu ; (S. au et.

t^uu; qui a -é (la salade?) njer^otS. auj

getbau? (ce mets] est trop -é, c« ifi ju viel®,

au c; (sauce) bien -ée, fîarf mit @. yctfeÇt; c

au tue It^er «ielS.ifl; rôti -é,<Aauerbrateu m.

VINAIGRERIE (vi-) f. (fabrique de ri

nai'yi«) @lfÎ3=brauerei, =fîf bcvet, =fabrif f.

VINAIGRETTE (vi) f. Cuis, (sauce

froide, faite avec du vinaigre, de l'huile, du per-

sil
j.

, etdusel et du poivre) ©ffigtuufc f; (dU

bœuf) h lu -, en -, mitciuevè.; it. (viande

apprêtée avec celte sauce) faurcS Sleiffb', 2.

(brouette ou petite chaise à S roues, traînée par

unhom.),§aub:ii'äjjeI(ben n, =farren m: al-

ler dans une-, tu einem J^.fabreu, fic^ iu

ciuem.&.jie^eu lafTeu;ie l'ai rencontré dans

une-, icbbiiii^niiu einem .§. begegnet.

VINAIGRIER (vi ) m. (arll.an qui fait et

vend du vinaigre et de la moutarde) @nig=

bvnner, =ftebfrm; marchand-, ©.4'ï"*'lfr

m; 2. (vase où l'on met le c, stable) ©.=fîaf(^e

f, =fläfd)d;en,=fännd)eun;-decrislal,-de

porcelaine j, friflaflene e.'=f.', porjcUaneueë

(5.=f.; Bot.V. sumac.

VINAIRE (vi) a. 2 , Écon. vase , vais-

seau - (serv. à contenir le vin, com. les tonneaux,

cuves j) aSeingef.î^, =fa9n; fermentation

-(ceIledumoùtdansIacuve)^ein:gâ^rUUgf.

VINALIES (vi) f. pi. Ant. H. r. (fêtes

en l'honneur de Ju|<iler, pour obtenir une ven-

dange abondante) ißinalieu f. pi; SBcinfefle

n. pi. [faite de maTs germé) id. m.

VINAPON (vi) m. R. (bière du Pérou,

VIDASSE (vi-) f. Fabr. (vinaigre faible

pour la fabrication du vert de gris) ©vÜnfVans

f fftg m;- vieille, récente, alter, frifdjer ®.;

tlcon.y. piçuelle. [vaincu) beftegbar.

VINCIBLE a. 2, Néol. (qui peut être

VINDAS(vein-dace;m.Méc.(ireuiidont
l'axe est perp. i l'horizon) feufrcC^te 2Btnbe^,

tirer (des pierres) avec le -. c mit eiuerSB.

^erauêfctaffeu ; Mar. V. cabestan.

VINDICATIF. VE a. (qui ne pardonne

pas, qui aime à se venger") raC^fÛC^tig ', il CSt

-, c'est un esprit emporté et-, er ifl r.; e«

ifi eiu heftiger uub r-er ÏÏJÎeufc^; femme
-ve , r-eê Sfficib ; justice -ve (qui punit les

crimes) râ^eube, flrafenbe ©erecj^tigfeit.

VINDICATION r. v.V. vengeance.

VINDICTE f. Jur. - publique (pour-

suite, vengeance d'un crime) Ôffentlitbe ^er^

fcigung unb 33fflrafung ber 33crbrft^en; les

(tribunaux) sont chargés de la =, ben j

liegt biejob; beujitlbie^ aufgetragen.

VINEE(vi-)f. (récolte de »in d'une année)

SBetulefe f; ^erbfim; on aura grande,

pleine -,demi -,e« roirb eiuereic^li4)e, voll»

fommeue, halbe SB. geben.

VINETIER (vi ne-thié) m. ou épink
VINETTF.f. RoL (fam. d'arbr. épineux, qui pro-

duisent de petits fruits cylindriques, qui rougis-

sent en mûrissant) Sauerbpru m*, fiiiierboruî

artigeîpflaiMf" f. P'î -de Candie, -à fruit

blanc, caubif(f)cr Sauerborn; S. mit roeijïir

Siudjt; - du Levant (à fruit noir) Ui'aiiti=

fd)f r @.; haicde-s. .^ecff f. i<ou S., ©.»f). f.

V 1 NETIE f. Hol. V. oseille.

VINEUX, SE(vi-)a. Vin-(qui a beauc.

de »in, beauc. de force) fiiirfïr, geiflreit^er

ÎSJeiu; (melon) - (pêches, fraises) -ses

(quioDl un goùl, une odeur de c) IVciutC^t (',
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(sucs) -(liqueurs) -ses, wefiiartig ç,V.

cidre; rouge- (rouge foncé, qui tire sur la cou-

ieurdup.rosé)n.Hiiirptf). coulcur-se, SBeiu;

rptbn;(celoiseaujestd'un plumage rouge
-,^at rocinroi^eé ©efieber, V. rouan; lieux

-(où il croit beauc. de».) »teiurei^jc Oertfr,

©egenben: 9Bf iugegenben f. pi.

VINGEON ou CANARD SIFFLEUR m. H.

n. (esp. de canard voyageur, dont le ramage est

une so. de sifßement)^frifente f.

VINGT a. num. 2 (vein ou veinte avant

une voyelle, dans le v., et dans tl , 2ï ^ jusqu'à

30; nombre cardinal , S fois 10) {mail jig ;- ChC-

vaux, -sous, -mille (vein) j.^ferbe,(fcou6,

J.
taufeuB;-ans(-hommes)(vein-t'ans,Teiii-

t'ommes)}. 3a{)rej;;—un (ou- et un)écBS,

--vaisseaux , ein nub j. îï^aler , Sdjijfe; 2.

(avec un t. [-a\ quand, multiplié par un nombre,

il n'est suivi d'aucun autre nombre) six-vingtS

hommes (ou cent».) buubert uub j. u)îann;

sept-s, huit-s(oui40,i60) p. u-, ^unbert

uub vierjig , ^nnbert uub fec^jig , V. quatre-

-, yiwVize- -y 3- (pour 80') j-fle; le- du mois,

le - de sa maladie, ber j-fie pb. ben j-jîeii

beS 2)îpnatô,ber j-fie 2:ag ob. am j-fien2;age

fr. jîranîbei' '. Jeu - el un (jeu de hasard qui

se joue avec des cartes, et où le nombre de 91

points est le plus avantageux) id. n ; 4. —

unième, -deuxième, -troisième ç(uom-

bres ordinaux qui répondent à tl, t% , 93^) t\\\s

nub^-fic, jaieiuubjî-c, bretunbj-jie j.

VINGTAINE(vein tè-ne;f.coll.(nombre

de riiij« ou environ) jWançig; j. <SlÛ(î, Une

-

de soldats, une - de pisloles, j., gegen j.

(pb.ungcfaf;rj.)<Splbateuj;une- d'arbres,

(le pommes, j ,etu'a}. Säume j..

VINGTAIN ouviNTAiN a. m. Manuf.
(se dit d'un drap dont la chaîne est composée de

«000 fils) (drap) -. 2000fäbig.

VINGT-DEUXAIN a. m. Manuf. («i

la chaîne est composée deSSOO fils) 2200fâbtg.

VINGTIÈME(vein thiè-me)m.(ia«0'

partie) 3n>an}igf}el n ; il est pour un - dans
(l'entreprise) er bat ein 3- auj; il hérite le

-, il est héritier pour un -, cr erbt ein 3 ; et

ifievbejumjn>anjig|leu3:f)file;Fin. payer

le-, deux -s (U go*, deux îO" parties des re-

venus d'un bien-fonds) baä3-.iWCi3bejO^IlU;

2. a. 2, le- jour (du mois) ber jnjaujigjie

!îaflPb.ber3>vanjigfiec; dans sa -année,

infm.j-n 3af)re; le- denier, la- partie,

ber j. 5J3fenu!ug , ber j. Stbeil ; il n'est que le

-, er ifi unrbcr 3>vaiijigfie.

VINGT-QUATRAIN(veinte-ka-train)
a. m. Manuf. (où la chaîne est composée de

«400 fils)2400fäbi3; -quatre m. Jcu(so et 4)

vierUUtjWanjig; jeu du = (so. d'impériale,

où celui qui a le plus tôt «4 a gagné) S>ieniUb3

jwauijigfvieln; Impr. un in- -(format où la

feuille a4S pages) iBiic^ ob.Saub U. iu^ier«

unbjroanjigfiflêfprm; -sixain a.m.Manuf*
(se dit d'un drap i trame de «600 fils) 2ß00fäbig.

VINICOLE (vi) a. 2, Com. (qui s'ap-

plique à la culture de la vigne) |um SBetubait

gibSrig, benSB. betrejfcub; (industrie) -,

ber SBfingiulner.

VINIFÈRE(vi ) a. 2, Bot. (qui porte du

vin) weiutvageub; plantes -s ousarmenta
CéPS (arbr. grinipanls, tels que la vigne, le cissus

j)2BeiiivfIan}euf.pl; 3.-S f.pl. (plantes r-»)aiJ.

VINIFICATION (vi---cion)f. (art de

faire le vin) SBeinbereituugSf uiifi f.

VINOSITÉ(vi)f.(qual des subst. ri/««»«)

roeinigc ©igenfcljaft, ÎBeiuigfeit f; it. 2Bein=

gebaltm.

VINTÉRANE m. Bot. (pi. d'Amer, dom
l'écorcoest la cannelle blanche) SUiutevailia f.
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VINTSIm. H. n. (•"•"'" P*«^'»'""'"*''*'

lippinesc) geraubter îaii^crîôiiijj ;
9îaiic^>

fovf •».'

VlMJLE(vi-)f. Il.n. Clrès-belleclienillo

coulturde ein, qui vit surles saules.Us chênes c
el qui » I« queuf fourchue} ÎBcirf UVilllVH' f.

VIOL in. (violence faite à une fem. ou fille

dont on abuse malgré ea résistance forte et per-

sévéranle) *1ÎPtflJlIC^t, 9Jpt{)jÜC^ti(JUna f
',

il

est accusé de -, cv i]1 W(i(\\ 91. aujiffliigt,

wirb bf V 91. bf ff^iiltiat ; il est aux galères j

pour cause de -,cr tfi megeii 9î.aiif ben ®a=

lee rcii ; on défendit le - et l'incendie (dans

la prise d'une place () malt Verbot 97. Ullb

©vniibfliftung
;
plusieurs -s ont été com-

mis, ont eu lieu , c 8 fiiib me^reve 9|ptî)jit(^=

(tgiiiiarii bfgiingcu »oibeii , l'prgcfaflfii.

Syn. Le -est le crime commis en violant

une femme; violement est l'infraction des

lois, de« traités t; on dit le violentent et

non le - d'une alliance; violation se dit

plutôt que violement des choses sacrées,

quand elles sont profanées.

VIOLAIJLEa.2,Néol.fig.(q"ipe'"èire

vioW) Übertretbar.

VIOLACÉ, E a. (de couleur vioIetU^wU

cjjeiiblatt ; -es f. pi. Bot. (f»ni. de la p.) JBeiU

r^ciiartf 11 f. pi.

V10LAT(-Ia)a.m.Pharm.(où il entre delà

uVW/r)33fil(^eiUt; miel- (où ion a mis in-

fuser des r-») Qî.^puigm; sirop -(Wt»vcc

des»-5)iB.:ftrUVm.

VIOLATEUR, -TBICE s. (qui thUUs

lois, les droits ç) Ucbf rtvf tcv, 3?f ilf feer, =inii;

les -s des lois,des traités.bie U.ber ©efcçr,

bie 93. ber SScrtrâge ; le - de nos droits , la

-triée de nos privilèges, ber 23. iinfirer

gîcctito, bie SB-iuit iiiiferer grei^eiteu; 2. m.

(qui acommis un viol) 9]citt)Jlict^tii]er m.

VIOLATION f-cion) f. Jur.(act.dcrio/tr

une loi, un engagement j, de profaner une chose

sacrée; sßcrleeuug , ©iitroet^iiufl , Utbevtre=

tuiigf; -du serment, 93. ob. 33nic^m.be«

eibe«; eibbnic(); - (d'une loi) 93. ti la

-

(d'un temple t)
eat. Syn. V. viol

VIOLÂTRK a. 2 (d'une couleur tirant sur

le violet) iii'6 9.<rildjf iiblaiie fpidfub.

VI0LKr.lMuS.(in8tr.à6 cordes de boyau,

plus gros que le violon , et dont on joue avec un

archet) jd. fijouer de la-, auf ber 93. fpieleu;

Joueur de-, 93-ii=fpielerm; faire des ac-

cords sur la -, Slctorbe aiif ber 93. \wU\\\

accompagner (la voix} avec la - , c
mit ber

iü. begleiten; il accompagna.de la -, er be=

gleitete mit ber 93.; airs, pièces de -, ©tûcf«

d^eit, Stütfen. pi. ffir bie 9J.; dessus de -

( inalr. plus petit que la », et qui sonne l'uclave

au-dessus) fleilie >-üa{)gfige ;
par dessus de

-.îlrmgeige f; basse de - (inair.qui répondait

8uvioiunc..lie)93aû«, .iliiiergcige f;- bAtarde

(so. de banse •., dont la grande tient le milieu

entre la r. la plus gr.el la plus aigu«) ^aftorb^V.;

- d'amour (in«tr. inicrméd. entre l'alto el le

violoncelle, inoi.lédeit cordrs) i'ifbfJgeige f:

(juuer) de ta - d'amour, auf ber V. f
VI0LEMKNT( mail)m.(infraclion,eon

Iravcnlion à ce qu'im doit observer) p. Ü., 93f r>

UOititg, Uebf rtretuiifl f ; - (des lois) Heb.; -

lies Iraités. ©. ber QSertrâge ;
- (d'une al-

liance)©rjnl>m.(93iiiibbrü(tigfeit);-(d'unc

promesse) JOrettung f; - (de l'hospitalité,

des bienséances j) 83. i, 2. qf, V. viol.

VIOLEMMENT (vi-o-la-man) adv.

(•v*e 9i»ltm€f, impétuosité, avec ardeur) ^rf tig,

gfflwlffam ; (le vent) soufnc -, wt^t i).,«ii»

gefliîin; (re remède) »nil -, wirft f). ; (aimer,

liaïr) -, f>.;
<l la heurté s» - que j, rr b«»

VIOLENCE
i^iifol). g., c>b. l)nrtgffloûeii, bap j; ce qu'il

veut, il le veut-, ev njtU 9llifê mit-eeftig«

frit, mit @ett>alt.

VIOLENCE (lance) f. (qualité de ce qui

e8tt..o/fn0^eftiöfiit,®c»valt f; - (des vents,

de la tempête) ^. cb. ®. t;
- (d'un remède)

bfftigeSBivfaug;- (du mal, de la douleur)

.*p., ^o()er ®vab g; - de l'humeur, heftige

®einiitb?avt; - (des passions) ^.; 2. (force

dont on use contre le droit commun, contre les

lois j) ®., 3"-'*iiig m ; user de -, agir avec

-, ®. bvaiifbeii; mit ®. ob. geivalttfjütig vev=

fahren, jii 9iBerfegt^eu; faire-à qn, jcmii

®. ob. 3. autbuii
;
quelle - ! welche ®.=tl)at

ob. ®.=tbâtigffit! on lui enleva (ses pa-

piers) avec-, mail na^mitjmçmit®. weg;

il a pris (mes meubles) et les a emportes

de -, par -, rv ^at ^ geupmmeu, uno fie mit

@. fortgetragen; on lui fit des -s pour (l'y

contraindre) man t^>it if)m ®. nu, m>iii vev=

iibte@.=lî)atigfeit au if)ni, unit; il céda à

leurs -s, ergab i^reu ®.=tl)ätigfciten nac^;

Caire - à une (femme) V. violer (2); fig.

faire - à la loi (h un texte) (lui donner un

sens forcé et contraire à son véritable esprit)

bcm®efe|}et@ew. antljuii, eincu cvjiüuu=

geucuSiun beilegen; bas ©cfefet^'evbvcbfu.

VIOLENT, E (vi-o-lan) a. (impétueux,

qui agit avec force, avec impétuosité) I)f ft't} •

(vent) -, t)., nugffiiim; (tempête) -e, ().,

geroaltig; choc -, b-ev Stc^ ob. SluPoj}, l)-f ê

3uf.=fip^en; (ce remède) est trop-, ift jn

i)., wirft ju i).\ (mal) - (douleur, fièvre) -c,

i e; P. tout ce qui est - n'est pas durable

(la violence est un état contre nature) baê >^cf=

tige fann ntttlt non î)anev fcs;u; geiiveugc

.§frven regiereu nit^t Innge; (ce zèle ne du-

rera pas) il est trop-, er ifl ju 1)., ju grop;

(cette passion) est trop -e, elle ne durera

pas, ift JU b-, fie wivb nictjt vpu 'Diiuf v fc^n;

2. (pt. des pcrs., des sentiments, des act.) ().,

gewaltfam; (homme) -,b., Ö-; (caractère)

- (humeur) -e, b-; (passion) -e, i).; (dis-

cours) -, l).; (gouvernement) - et tyran-

nique, g. uub tiiauuifd) ;
(mort) -e (cau.-.ée

par la violence, ou par qe accident, opp. à mort

naturelle) g.; il est mort, il mourra de=, f>

ift eine« g-c u îobeS gcfJprbni; er wirb g., ei=

ue« g-eu îobeê jîrrbcu; (mouvement) -

(qui se fait contre la pente de la nature el avec

répugnance) g., unUiltUrlict) ; CCla CSt-, CSt

trop - (pt. de qc d'injuste, de trop rude, trop

aifiiciie) bas ifl ju ^avt, jii avg, ju fd;Wf r; (ce

parti) est - (la proposition) est -e, j ift

bavt; (il demande cent pistoles) cela est -,

ta« ift JU aig. Syn. Le - va jusqu'à l'ac-

tion; re/;»;>o/-/<?s'arrôteaux discours. Le

- est prompt à lever la main; il frappe

aussittit qu'il menace; ['emporte esl

prompt à dire des injures; il »e fAclic el

il revient aisément, V. impétueux.

VIOLEN ri:R (-lan) V. a. «pi (le con-

traindre à, lui faire faire q« par force) jrill. JWilU

gen; jemn Öewalt antbuu; on ne >eul point

le -, man will ibn uict't jw.; (les parents)

violentent trop .souNent leurs enfants

dans (le choix d'un élal) tbun ibveu Jliu»

bivii britunr .illjuoft ®. an; (il n'y a pas

consenti librement) on l'a-é.maiibatibm

@. augelb««u. Syn. V. contraindre.

VIOLI'^R V. a. (enfrrindre, agir contra ^)

»erle(>ïu, Übertreteil ;- (les lois) jub.;- (un

traite) ^ brettr n; - (le droit des gens) ji'.; il

a -é (sa fol, sa proincssc, son serinent) er

bat i gebrotbe», V. religion (3); - (les droits

de l'amitié, l'hospitalité) j p.; — (le res-

pect dû au souverain) fV; - (»n vofM. se«

VIOLET
vœux) tbv.; il a -é (leurs privilèges, leurs

immunités) er bot j verlebt, nngetaflet; -

(la capitulation) jb.;- (un asile) (le» droit»

ou privilèges d'un asile) jV., eilllintben ; 2. -

(une femme, une hlle) ( lui faire vio/t-nr<-, en

abuser, jouir de force) (, llOtbjÜtbtigeU ; ciller

c®en)>ilt antbuu; il la viola le poignard

sur la gorge, er ni'tbjii^Jtigte fie, inrem ci

ibv beu î)cld^ an bie Jtf l)lc {)iell; il. abs. (les

vainqueurs pillèrent) et violèrent, uub

uoti)jü(i)tigtfn. Syn. \. contrevenir.

VIOLET m. (couleur violette) îieildjeu»

blau n; ucilft)fiiblaueS<irbe; être vêtu de-.

veilchenblau geflribetfe^n; le -lui sied, il

aime le-, baaîu.fiebt il)m, il^r; er liebt ba«

93., bie U. S.; 2. -, -te a. (Je la couleur de la

fleur nommée violette) »eildjcublau , i'iolitt ;

(drap, ruban) - (couleur, soie) -te, w; (le

grand froid) rend qf le visage -, les mains
-tes, £mact)tbaê ®efi(l)t, bic^äubejuweilen

i>.; (prunes de damas, pêche.S; -tes, v.; bot.

V. giro/Iée; iiiKÏ. - d'été, ^'. quarantani: -

CVl'que (agaric dont le dessus du chapeau est

d'un beau violet) süifcitpffiliWiimm lu; petit

-

évêque, ou plateau de Sie. Lucie, fleiiuv

93.; - pourpre (ihamprgn. qui exhale une odeur

de rose) v-cr'^'urVMiifcbwamni ; Miner. V.

brèche; lig. faire feu~, du feu - (faire qc

qui éclate d abord, où il parait de la vivacité, el

qui se dément dans la suite) faïU. Vvädjttg a\U

fangen uub fcl)lcd;t cnbigen; et. b'6i*3. "'•'

','ieleni ©eviinfcb anfangen uub am @ube

iiici)têlci|ieu; P. V. «n^*?.

VIOLETSTEIN(o//t'/ian<<) m.V. lolite.

VIOLETTE f. llOl. (pclilc fleur prima-

nière, odorante, de couleur d'un pourpre tirant

sur un bleu foncé) 9^Ctlcl;eU \\\ - Simple« -

double, einfadje«, gcfnlltfé *iJ.; - de mais.

2)i\u'5=y. ; bouquet de -s, 93.=|lraup m;
odeur de -, sirop de -, U3.=gcruc^, =fivuv m;

poudre, sachet de -s, SU. =vuber m; îî>.=iacf»

c^en n; - blanche, - blanche h (leurs dou-

bles, wcifjeS'i'., wctfieê gefnlltcê î^.; - pour-

prée à fleurs doubles, vnrvnnptlie^gcfüU«

tes ^.; 2. -, ou violier commun (pi dont la

fleur est la r.) 9.'., gcmeiiic« 93.; - canine, -

pinnée j, .^nubs=v'., gcfiibeite« 93. j; -à

leuillcs de primevère, 9.v mit Scblnfîtl»

blumenblättern; - des marais, - des mon-

tagnes, vîumvf», 9.kvg=u.; - pensée, - \

éperon, - cornue j, bleifarbige« '-ü.
, ge»

fpointc«, geböruti« 9>.; - des .sorciers, V.

pervenchci Älen. bois de - (de couleur p.)

93.=bi''j >'< il- "• l'itrre de -, V. toltte.

VIOLIER ou GIROFI.IUH m. ilOl. (giro-

flée) *,!cpfpjo f; - à fleurs jaunes, gelbe V.

P^. ©clbv'ciUbenn; ^acf, (SJolblacf m ; - ù

fleurs blanches, weifiblübeubi' V.; - com-

mun, V. violette (2). [v.oUiit) iÜPliu n.

VIOLINE f. Chim. (alcah trouvé dan* U

VIOLINISTE m. Mus. V. violon (2).

VIOI.IR v. a. et n. (rendre, devenir violet)

»iplctt Pb. veili^enblau niadien, iL werben.

VIOLISTE m. V. (joueur) dc«;/o/*.

VIOLON(vio-)lU.Lulh.(in.lr.*4corde*,

dont on Joue avec un archet) ®eigr, lUlPllIie f;

bon -, gnif ®.; tables du - (qui en forment I.

deaauB et le dessous) Wt>i<\\ m. pl- ber 0» :

®-n=biJben; Ctlisses du - (bande, de b«..,qui

joignent les « lablt* rn«mblc) «<^)ieneil f. pL

ber &.. manche du -, ®ri|f eb 4>.iUm. ter

(M., V. chevalet, ouïf. touche; dessus de

(io de viole ou der. quij""» •• I»»"

dfu; et qui monte plu« haut que I.

Cber.,'t'i*canl.g.;ba>>ede ,> .noloncritri

- d'amour («• ord., *uq »" aj««le 4 corde, d«

UMon qui paeacn» »ou« le rhevilet el la tOBctte

ppric*
iiiir»*)



VIOLONCELLE
du manche) ÇicteA=g.; - harmonique (instr.

nouv., qui joint l'ensemble harmonique des instr.

à touches »ux sons mélodieux et prolongés des

instr. à cordes) ^anuoiufcte @.; joucF du -,

flufbfv®. l'vicUn; geiafir. bon joueur de-,

il. abs. bon -, guter ©eigcr; danser au -,

au son du -, nad) bcv @. tJitjfit ; concerto

de - Co" 1« r. exécute U princip. partie) 33icllll=

eoitcert n; 6. für tic 23.; solo de - C«écuté

parieO^UPliii^S^'Ion; *• fürtieSS.; don-

ner les -s CP*y*' '*' '^' ** "" ***'' ^°"''" ""*

sérén.deç) ctiif aWiifif gebcif, Me 3Jîufif ju

tiiicm33arie bciat)lfu; it. eine 9iac^tmuftf,

rill «tànb(t)Cn ijeben; fig. (pt. de qn qui, con-

tent de lui, s'applaudit de tout, se vante à tout

propos) fum. il se donne les -s, er ^Slt fid)

ff.Çobvebf felbfl; cr ifi ff^r felb|1jiifriebeii,

V. danser; 2. C"!"» 9"' J»"« ''" "^ Ociger,

SStpliiifvirler, ißidiuifim; c'est un excel-

lent-, crijl etiiijpvtrefflic^er®.; -s de l'o-

péra, Cveriug.; bande de -s, @.=baiibi- f;

retenir Ccon»"'»"''«'") les -s, bic® .
bejif Ilfiuil

avait les -s, cr {»attc ®., êpicllfute bei ft(^;

pop. Cpa'inj"''« et par mépris) C'CSt Un plai-

sant -, f ê i|l ciii wii uteri idjev ^eiliger, ein

alberner ,ÄcrI ; 3. Mus. dessus de - (partie

la plus haute, opp à la basse) CbevlliUime f;

ïiécnutm; premiers -s, seconds -s (qui

jouent le 1" dessus, ^* dessus) erjler, jwciter

îDiêcaittgeigev; Org. (jeu du c.) @cigeu=

roevfn; Bot. (feuilles) en forme de -(q"i

en ont la forme) ijf igiMlf ÔvUlig ; Chap. (uslen-

sile fait de plus, cordes tendues, serv. com. l'ar-

çon à battre les matières) gilt^bPiîeU m. Iltit

inebvcreii Saiten; Mar. -s de beaupré («

taquets plats, aux« côlés du mal de beaupré)3}iO;

lineii Pb. iQjcîen f. pi. bcê 33ii.jfl)riktê ; Méc.

- de treillageur (esp. de touretde bois à main,

dans leq. est placé un foret qu'on fait mouvoir

par le moyen d'un arcliel) 5;rtllbpt)rfr '11- ^
(prison conliguê à un corps de garde) ®eige f.

VIOLONCELLK (vio-lon-clic-le) m.

Luth, (de lital. violonce/lo : instr. beaur. plus

grand que le ci'u/on, et qui en est proprement la

basse) aSiplPuceH (pron. SEipIontfc^ed) n.

(Alliez 93ciit=geige f.): (jouer; du-,biea3.£

VIOLONCKLLISTE ( ché ) s. 2, Mus.
(qui joue du riolonerlU) OJiclPUCCÜift (pron.

îBipîpiiift^cUifl). UJiolpneeUfV'fl«''' ='»"•

VIOLONISTE m, V. violon (2).

VIORNE r. (o" m, selon d'autres) Rot.

(arbr. très-flexible, appelé aussi bourdaine blan-

che, hardeau , mancitnne , qui croit dans les

haies, et s'entortille autour des arbres; très-pro-

pre à lier drs fagots {) £diling:baiini, &<icb=.

g)îef)l=b. nt; lier (des fagots, une botte

d'herbe) avec de la -, £ mit ê.=}>uri(jen }uf.=

biiibeii; corbeille (faite) de-, nu« !5.=jnjei=

geit grm>i(^tfä Äprbdjcn; la (ou le) - lau-

rier-tin, la -aubier, bertoilbel'prbier, %'u

ini«=l.; bcr Sc^ueebiiHenftraitc^ pb. 2BafTer=

ftolliiiiber m; - coudremoinsine (à fleurs

asiring.,feuilles et baies rafraich.) bilfelfimUC^«

artiger <S.; - des pauvres, V. clématite.

VIOILTE r. Rot.(liliacée) id. f.

VIPÈRE f.H.n. (serpent venimeux et vivi-

paie.â la dilTdts autres qui sont ovipares) QJJVer,

•Jîatterf; -grise, noire, grane, fc^iuarjeS?.:

-commune, gemeine 33. Pb. eiirpvâifite^j.;

- chersca ou - rouge, fd)iucbi|ii)e9î.,geiier=

fd;iange, V. ammodyte; - de Rédi (qu'on

trouve prrs de Naples) "iS. beâ diebl ; lirapolic

tanifdje 5Ö.; — scythc, ÎBalbft^iange f; —
atroce, ffintterlidje 9J.; îi^rauii m; - ignée,

V. tlena; - marine (e«p- de murène) ü)irers

fttlange; nol.dcnldc-, ^.^galle f, -\<\\)\\ m;
chair, poudre de -, tB.^ftrifc^, «pitlrer n:

VIPEREAU
être mordu d'une -, ypit einer 53. afbiflfH

werben; {\%.'\.langue{^)\ Écx.\.engeance.

VIPEREAU (-rô) m. H. n. (petit dune

vipère^ jnugc QSipf r pî. 92atter.

VIPÉRINE ou HERBE AUX VIPÈRES,

LASGIE-DE-BOLC f. Rot. (borraginée,que les

reptiles venimeux abhorrent) ^attev^frant n,

=fPVf,CttfrfPVfni; S<^langen^auvtn;tt)il-

be, blaiie Cdjfenjnnge f; - vulgaire, - d'Ita-

lie, gemeine» ïïl., italiânifctes 5Î.; - rouge,

iptt)eä 31.; - plantain, niegevic^artige« SSl.;

- de Virginie, V. serpentaire.

VIRAGE m. Mar. (espace pour Tirer au

cabestan) Spifirauiii m. bcâ ©augfviflä;

2. (act. de tirer) SEillbdl n. bCê ®

.

VIRAGO (gô) f, pi. -s (/"/.n; g. p.

(fille ou femme de gr. taille, qui a l'air d'un hom.)

fam. (aHiblici;ei).0ufar,î;r.igpuerm;c'esl

une grande -,fîe ijleiugroper^. Pb. 55.

VIRBOUQUET (-kè) m. Couvr. (che-

ville qui arrête la corde nouée à l'amorlissement

dune flèche de clocher) ^altpfiPCÎ m.

VIRE m. Hydr. (bout ou collet d'un tron-

çon de tuyau de grès qui entre dans l'emboiture

d'un autre) ,§alê m. Pb. biuinereâ (Snbe einer

flfinernen S;oi(^ilrp^re; RI. -, ou -s pi.

(anneaux concentriques) (mtttelVltuftScillige)

cpncentrifc^e 3îiiige, Jîreife.

VIRÉ m. ou VIRÉE f. Com.(étamine de

laine d'.Amiens) id. m. [rectrt f.

VIRKCTK f. Rot. (so. de rondelèlie) iKi=

VIRELAI m. Litt, (anc petite poésie fran

çaise en rondeau, sur i rimes, et de vers courts,

avec refrains, d'où vient son nom p., du mol

anc. ii«r<rr)3iingeUiib, âïi'firfinigf^'t^tn-

VIREMENTfvirman) m. Com. -des
parties (transport que se font de leurs créances

respectives les néfocianls ou banquiers de cerl.

villes, pour s'acquictcr mutuellement) -jlb^llllb

3u=f(^teiben n. ber ^poiîen; Ucbei'Wftfnng,

Uebertragnng f. einer Summe ; Scpntrireu

nubDüefcontrirenn, on écrit sur(un carnet)

les -s qu'on peut faire, man fragt bie i«.,

bic man ab= unb jti=f4)tf iben laffen faïut, ta

t ein: faire un -, etucu !|3. ab= unb jn^fc^r. !..

banque à -, 9lnnjeife^ ®irp=banf f; -de
fonds (act. défaire passerde l'argent ou des ef-

fets publics d'une main à l'autre) Umlauf, Itm^

fdilag m, it. Civciilatipn (te« ®elf eê Pb. bcr

Staat«vaviere) ; 2. Mar. (act. de tirer) - du
(cabestaUf) St'euben n. bf « ^\ - de bord,SB.

rincé Sc^iffi«; - d'eau (retour de marée ou

renvoi deau)3iiri'i (îfiuteu n. be« 3Baffcr«.

VIRÉON m. H. n. V. péricalle.

VIRI'IR V. n. (alleren tournant, ord. avec le

verbe tourner) V., n'CnbCU ; pop. tOUmCZ et

virez tant qu'il vous plaira , brr^fii unb xo.

Sie fîtt), foyiel Sieroolieii ; il a beau tour-

ner et - er mag fîrt) breben unb lu., ivie er

UMU;fig. v.a. lourncret-qn(ieque»tionner,
le prendre en tous sens pnur le faire parler, pour
savoir de lui qc) jeiH. aiif aUf 9lrt aii-J^nliplen

fndjeu; 2. v. a. et v. n. Mar. (tourner du»
côté sur l'autre) w.: - le cap au nord, ba«

Sprbertbctl te« Sdjiffc« ge,ien 9îprbeii xo.: -

le cabestan, au cabestan, ba« Svid xo.,

beim SviU U'inben
;
- de bord. V. changer

(.Mar.); - h lac<Jle,-au large, baaSct'iff

beml'anbc JU, ber See ju m.; abi'ieren, ab'

f(tri(îen;-h pic, ba«?Iiifertauf}agroeife ein--

toinbeu ;
- (un vaiss.) en quille , en carène

(abattre un v. pr. le caréner) j fielen, fiel^Plen,

einem cfine Jvidbplnng gibcn; - vent ar-

rière, vent devant (tourner le vaiss. en lui fai-

aal prendre vent arrière g) l'Or bflM 21'illbe

nm=». Pb. halfen , burct» Pb. getreu ben Söiub

».; flg. - de bord (changer la direction de «a
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conduite, s'attacher à un aulre parti) bCll S^tan-'

tel nact) bemaSinbc bangen; (il est incon-

stant) il a-é de bord dans (vingt affaires)

cr ^at bei g ben ü)i. nadj bcm 3Si. gebangt;

Teint. - le bain (y mettre un peu de jus de ci-

tron, pour obtenir un jaune rouge plus foncé) eilt

«jciiigditronenfaft iubieJînpe tiâufelu.

VIRESATE m. Miner, (hornblende ba-

saltique) SBafaiibleiibc f.

VIRETON m. Milit., H. d. F. (fliehe

à plume en spirale qui tirait ou tournait ea l'air)

î)rebvfei!m.

VIREL'X, SE a. Rot. (qui recèle du ;>oison)

giftig ; odeur -se (com. celle de la gr. ciguë)

g-er ©erud) ; ® iftgernc^ m
;
(ciguë) -se, g.;

(laitue)-se. g., jlinfenb.

VIREVEAU (vô) m. Mar. (cabestan

pour lever l'ancre ou des fardeaux) SBratfV'ill n;

fleinf2lufera<inbCf:2. (bois pour aider à tour-

ner degro.sses cordes) ^lolU f; JïrUVVc'fVi" "•

VIRE-VENT (vir-van) m. H. n. V.

martin-pècheur. [V. tournant.

VIRE-VIRE m. (endroit où leau tourne)

VIREVOLTE ou VIRE VOLTE f. Man.
(tour et retour fait avec vitesse) Jîreia=n?Cni

tuag,:f(tnjenfung f; il a fait faire cent -s à

son cheval, cr bat f. $ferb bnnbert ^-t\\

macbeu laffen, bat \.%\. wpbl ^unbrrtmal im
,Äreifc bernm gctiimnult; fig.V.f/V«;ou.y/e.

VIREVOLSTK, aulref. VIREVOCSSE f.

(corruption du mot i>i>cro//e, tours et retours

faits de suite et avec vitesse) .RieiênjeutUlig f;

fam. (cet homme) fait bien des -, macfct

viele @ânge, läuft »ici fierum.

VIRGILIEN. NE (ji-liain, liènne) a.

Litt, (se dit d'unecompositioa, d'un style imité

de Virgile) l'irgilif^).

VIRGINAL, K (ji) a. (qui app à une

pers. rirrj^.àla pirjiju/f)jnngfränlid>;(corps)

-, j., feufc^ : (pudeur, motlcstie) -e. j., V.

virginité: H. n. V. lait: 2. —e f. AI us.

autref. (clavecin carré, isautereaux) î^ptfeil»

claiMir n: Ant. V. parthénienne.

VIRGINETTE (ji) f. Néol. (fille à peine

nubile, jeune tierge) SlMtgferleiu , Siîngfcr«

eben n. faum mauubar gen>prbene« îDiàb»

c^eii ; fam. et Poét. junge Ü)iaib.

VIRGINITÉ(-ji-)f.(élatdunepers.rtrr5f)

3niigfran=,fam.3ungferîfd)aftr:la lleurde

la -. ou fleur virginale, ba« SBlnlenalter ber

3-, biejuiigfränlidie î^^lûte: garder la-, bie

3 boroabren; il, elle a encore sa -, er ifl

ncdiciu reiiicr 3nni^gifell, fîe ifl upd) eine

reiue3nngfrau;erhatfc.,fiebatibri'Jîenf(tii

beit upd): faire vœu de -, ba« ©rlfibbc bcr

.$f. ablegen.

VIRGOlLEUSEf. et a. f. Rot.-, poire-
(ao. depoired'hiver fundanlr, originaire de Vir.

goulie près de Limoge) i»!lijulpfe, @lanj>,

®laj«birn f; poirier de-, ou de -s (qui porte

la r , les poires » ») 93.=banm m.
VlRGL'LAIRESr.pl.IJot. (pl.de ladidy-

namie,abrancheaf/)(/<'«f):)intbengeivâ4)fen.p|.

VIRGULE f. Gr. (signe de ponctuation, en

forme de c rrnversé
,
qui sert à séparer des mois

ou des membre« d'une période) 'Seifil iil) m !

Äpmma, Scuberuiifl«=, Sd)eite=jrifbcn n; il

manque là une -, il faut mettre lu une-,
bier feblt ein 33., man mn^ ba einen 'B. ma=
djen; un point et une -, ein l'uuftjlrid),

Stric^ptiiiftm; Semifpipn n; P. \. point;

Manuf. (bigueites de laiton du métier à ve-

lours) u)îeffiitgfl.ib<ben n; Mus. autref.

(^<iueue des note«) ^JpteilftbWailj m.
VIRGULERv. a.Gr.(nieltredesr>r9u/<'')

inus., mit Jîpmma'«. Jîpiumateu rerfeben.

VIRIDI-FLOKE a. 2, Bol. (* fleur.
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ptrtety grfiiibliimia; -rolié, e a. (i feuilles

pcWc-i) grûiibliUtcrif].

VIIUDINK (di Jf. Chim. Cmnürecolo-

ranie des pi.) giubofioff Hi. bev Spflaujfn ob.

©etoâcbff.

VIRIDITÉ f. Did. (état de ce qui est »ei«/)

©rûiio n; ©niiiiflfcit f; ©vûiifc^u n.

VIRIL, E a. (qui »pp., qui est propre à

l'hom., ou au sexe inasc.) Illâuillic^ : le 86X6 -,

tai m-t ®ff(t>Icc^t, brt§ U)îiïiiiior=g., V.

membre; l'âge - (»geduiihom. fait; âge entre

la jeunesse et la vieillesse, de 30 à 50 ans) (aê

iii-c aitcv, SRauuêalta-; fig. (courage) -

(action) -€ Ceo^^çe digne d'un lioin., act. vi-

geureuse) 111.; (ame) -Cf«""*) ">•. H.r. robe

~—e C^"' prenait lajeunesse à 14 ou 15 ans) 111—6$

Jîlfib; H. d'Ali, vole - (qu'un membre de la

diète avait droit de donner pour lui seul , et non

pour plus, tètes) @igeii=, Ätaiiiiiu, (5'iiijeU,

83iriUfiimme f; avoir vole -, eine cijjeiie

©timiiif l)nbeu; Jar.Y. por/ion; -emenl
adv. fig. (d'une man. riiiVf, avec vigueur) 111.,

iiifliiiifjaft; (l'afTaire) fiilconduite-, »vinbe

iu.,fiäft«9, mit Jîiaftbinc^gffii^it; elle se

comporla - dans (cette disgrâce) fie be=

tia^mftcf) m. bci^.

VIRILISKR(vi ri ) v, a. Néol. ("ndre

eiVi"/) iiiâiuilif^, il. maiiiifjaft iiiacbeii;- son

(style) (le rendre vigoureux) JîvaftllUb9îa(i)=

bniCÎ ilt fo. j ieflCIi; 2. v. r. se -(prendre le

Ion, les manières d'un hommej fill lUÙ-eê ^t-

txa^tix niiiie^iiieii; ^d)u\. beiiebmeii.

VIRILITÉ(vi-ri )r.(<8e viril) ü)iaiii:b<ir=:

feitf;U)îaiiiiêaltnn: il est parvenu h la-,

cr b.it ba« Sllter bi-r 2)2-t, baé mäitiilic^c %[-

ttX (Ttcicbt; 2.(puissBnce,ca|iaciléd'engendrer,

pt de l'hom.) 3)?aiiiit)fitf; donner des signes

de-, ^lobfit l'Oii 3)î. nblegoii; 3. (ig. (force,

vigueur) (Stârff.Jîl'ilftf.

VIROLI';(vi-ro-)f.(l>etit<er<:IeaemélaI,qai

lient en éiat le bout ou les bouts du manche de

c«rt. outiU)3jviii()f f: - d'un couteau (d'une

canne) 3- a" einem iDJeffir £-, mettre des -s

h la masse d'un mail, tii'uJîajïe ob. beitJîi'l-

beii mit ciurr 3- ucrfil)fii; -s d'un (fusil,

d'un pistolet) (qui servent à tenir la baguette)

l'abfflorfriiiijf m. pi. au eiiierj;-sd'un (cha-

riot d'artillerie) (cert. anneaux) iliinge ou

fillflll (.; Horl. -(du barillet) (le tour ou an-

neau du b., contre leq. s'appuie le gr. ressort)

SJliiiijj; Ul. - d'un (buchet
t)

(lorsqu'il est

•i>o/<f) .liiiiij a« fi'iem j.

VIROLK, E (vi-ro ) a. Bl. (pt. du huchot
^

dont la virole est d'une émail diff.) niit eilieill

SJiiige von auberer gnrbc; cornet - d'or g.

î^ntibborii n. mit einem jjolbeiieii 9J.; d'or à

troi.s cors de chasse de sable, liés et -s de
gueules, im golbciirn 5^flbe bni fc^uuuje

3a(jbb5rnfr mit rotbfuSrfjiifiven nub 9{-ii.

VIR(JLET (vi ro-l^) m. Mar. (noix de

bois dans le hutol du guu\crnail) 9Mlp f. dlll

Jlolberftotf; il. y.canneàdard.
VIROLKL'R (Viro )ni.T. l. (ouvrier qui

fait le» «ko/«-«) ^lui'IO"""'"^"' •"•

VIRTUALITÉ r. Did. (caractère, qualité

4ac«quieslrii/</r/, upp. à actualité) (i'actliali-

té marque l'eiïfl présent) et- la puissance

seulement (de Icproiluirc) iiiib ba«ai*ir>

fniißjvfrmojjcn bli'âtir Jîiaft j.

VIRTUKL, I.K a. Did. (qui n'est qu'en

faiasanee, qui a la vertu ou puiasanc« d'agir, de
froduire.maia qui n'agit "u nr produit pan rn effet

• préwnUmeal ; opp. à inluri) blC Jlmft, bfl*
""

' fîfteiib, riiif flfioifff aSirfuufl
1 If II

; chaleur, force -le, Suiïr.

III ( .:;.<iiiiiiD<<o,>r.; (la vertu d'échauf-
frr; est dans le poivre une qualité -le.

^

VIRTUOSE
roeld^c bei'5PfffFe»'beft(jt, i\ï eineSBirfiiuaes

f.; l'intention -le est (opposée à l'acluelle)

bie2lbftc^têfal)igfeit, bieSâbigfcit, eiiicge=

njifff 3ibfî(t)t ju t)nbeii, n>ivb j; -lemenl adv.
(d'une man. virtuelle, opp. k actuellement et for-
tiieiievient) bev Si. ob. il'ivfutigs=î. nati); (le

feu) est - dans la (pierre à fusil) t ifl b. Jî.

n. tili g; (le poivre) échauffe-, bcfi(jt eine er.

wârmeiibejî.; (en voulant la cause;on veut

l'effet -, E fo tt)iU iimn b. M. u. niic^ bie SB.

VIRTUOSE s. 2. Mus. ç (de l'iiai. «v-
tuoso; pers. qui a des talents pour les beaux-arts,

com. la poésie, la musique g) iQivtlIOâ, siUU,

SDîeifif r in fr., 93-inu iu i^rev JÎHitfi; aiiêge=

jeit^netei'Jliiiifllei', a-eÄ-inii.

VIRULENCE (ru lance) f.(qualitédece

qui est vin4ieiu) - du pus(de la sanic) @ift n,

3lnf}f(fiiiige|loff m. bcê bicfeu ©itevê g.

VIRULENT, E (Viru lan) a. Méd. (in-

fecté de b.v«j) giftig, niifîccfonb; (ulcère)-,

g.; (sanie) -e, g., a.; (déjections) -es, g.,

vevpcjlciib, V. ^o/jor/'Äee; fig. style -, sa-

tire-e, g-c ©djreibavt, ©pottfc^rift.

VIRURE (Vi-rur) f. Mar. (largeur d'une

suite de bordagedel« carène du vaiss. dans toute

salong.)@aiigm;-debordages,®.S)3Irtnfeu.

VIRUS(virUCe)ni.Méd. (principe inconnu

dans sa nature, qui est l'agent delà corruption,
et qu'on suppose être le produit d'une sécrétion

morbide) @ift n; - canccreux, Jîvcbê=g., V.
variolicjtie , vénérien; (son mal n'est pas

dangereux) il n'y a point de-, eêifJuid^tê

©iftigeS, 2liiPc(fenbe» babei.

VIS (vice) f. Mec. (pièce ronde cannelée en

spirale, et qui entre dans un écruu cannelé de

même) (Scbvaube f; - de bois ou en bois, -

de fer g, ^oljenie©. ob.^pl5=f., eifenieiS.;

- (d'un pressoir) (S.;-ä quatre filets ou à

filets carrés, ©. mit l'ierecfigem ©eiviiibe;

-d'arquebuse, de pistolet, S3iicl)fi'ii=, Spt=

floleiiïf.; -d'un lit, d'une serrure, ©. an

einem QBette, au einem ©djloffe, 'H^ttU,

®c^Ii'fî=f., V. écrou, escalier, filet (8) ,
pas

(I

I

L Méc); - d'Archimède, ou pompe spi-

rale (machine inventée par A., qui consiste en

une e. mue par le moyen d'une manivelle dans un
tube Ou canal spiral, incliné sur 2 pivots, et qui

sert à élever les eaux) avrfjillirbiffijf ©., SBaf=

fev=f.; = mue par le vent, voiiiSBiiibe getvte=

beiiea.S.; on emploie la = au (de.sséche-

mentdes marais g) man bobimt fîd) ber a-ii

S. jur g; (arroser des prairies) par le

moyen d'une =,miitcl|i einer n-u@.;Arch.
(ligne spiral« du fût d'une colonne torse) 3. et:

lier flciunubeneu ©lïnic; noyau de la- (corps

delacolunnespirale) Jîeilt m. ber S.; Arq.-
du ressort de batterie , i^fauiifebc r=f.;

- de

bassinet, ^pfaniuf ;
- de batterie, 5lifaun=

bttfeUf;- du grand ressori,®(blagfe&er=f,

- de la bride de noix, î'ecfeUf.; - de gâ-

chette, - du ressort de gachetle,<Staugcuï,

(âtaugenffber=f.; - du chien, .Çia^iuf; - de

culasseg, (Sd>iuanj=f. g; Artil. -de poin-

tage {y- scrv. a pointer le canon) i){i(t)t=ri Ron.
- de marteau (so. do e. quis'alongeetse rac-

courcit, pour déterminer le point de descente

convenable du métier).^ammrr>f; IL n.(coq.

univalve, cunluurné en apirale) '£-ll>f(tinr(fe f;

-maculée, rtrfIi(fteS-n<f4»nf(fe; - fossi-

le, gegrabrne pb. l'frfirinrrtf <£-u»r(1)Uf(ff;

spires d'une —, Süinbuiigen f. pi. einer

2-n«f ; llorl. g -sans fin (p. Joniir«pa»eii-

grcnrni dans 1rs dent» d'unr ruue , et trllrnient

fixés entre t points
,

qu'elle tourne sur stiri axe

sans pouvoir avancer m reculer) t£. Ol^lir C?llbe',

Impr. - d'imprimerie (pièce de fer ronde,

dont le bout est tsillé en *'à RIela) ^«rf^^f.;

Scrr. V. «//«; -cngoultedesuir(r. dont la

VISA
léteeat arrondie,bombée en saillie) ©.mit riUtb*

er^abeucm Jîopfe; - noyée (». dont u tète ne

déborde point) verfeiiftf , eingilflffeue ©.;

-

de rappel (qui tourne sur son pivot avec une
noix qui monte et qui descend) S^ufisf.

VISA (za) (/a/.n) m. Dipl. (se met sur
cert. actes pour les rendre authentiques) ©efe*
^eu, UJtbitn; le -d'un (préfet, d'un juge)
'^a.i @. ciiie«g; (l'ambassadeur) y a mis son
-, ^at fein®. Pb.SJ.baviiiiter gefegt; Bén.
(acte par leq. l'évèque conférait un bénéfice à
charge d'ames à celui qui lui était présenté parle
patron du bénéfice) îufnrfimbuitg , 2.ii^tig=

fi itê=b. f, V. ordinaire (H).

VISAGE ( za )ni. (partie aniér. delà lito,

où sont le front, les yeux, le nez, les joues g)@e»
iïdjt; poét. 2lntli(} n; - long, étroit (large,

ovale, rond) lange«, ft^malc« g@.;-blt'me
(pâle, rouge) bleiche« g®.; ilale-enflam-
mé, plein de feu, er bnt ein feiievrotlji'ê,

flammvot^cê ®., V. boursauf/lé,couperosé,
efféminé, enluminé; beau - d'homme, de
femme, fdjijneä U)îaniiê=,?(vaiifu=g.,fd)ont

mannlidje, »uciblifi;i' ®-ê=bilbuug: - agréa-

ble, choquant, aiigenr^mc8,mi^falligrêpb.

luibrrliciie« ®.; il a bon -, un - de sanlé,do
prospérité, er ()at ein guteâ ®.; ein gcfiiii;

beê, gliirflidje« îluêfe^ou; er fjebt gefuub,

gliicîliil) auê; son - ne m'eslpas connu, in-

connu, f. ®. ifi mir iiidjt befaunt, uicljt nu«
bffauiit; je le connais de -, ic^ fciiue i^u

uon3lufi()fn; cela sied bien au-, baêfle|>t

gnt}n@-e; il a des boulons, des taches au
-, er ^at Sinnen, Slcrfen im ®-e; cela lui a
défiguré le-, baê Oat f. ®. ent|JelIt,V.//io/i-

ter (2); P. V. amitié, lune, nez; tourner

-

aux eimemis(tourncr tête pour les combultre)

bcmSeiubebas®. jumonbiM, bie êvi^ebic^
ten;pop.lrouvcr-debois(portererméeche»
qn, it. ne trouver pers. quoique la porte soit ou-
verte) bieibiiviHifcblpffeii Pb. baê3i""i'er

leer fîiibni; ^Tîifmaub ju ^^anfe nntriffru;

fj'allai pourle voir) ci je trouvai -de bois,

fani' «bor bie 5 l)ür veifil)., traf il;ii aber ni(^)t

an; 2. (l'air du c.) il, elle a un- riant, gai,

ouvert, serein, content g, er, fie bat rine Ia=

ttjenbc, frö()iid)c, pjfcur, bcitcro, |ufrirbfne g

UJîieue, ein fii^l)liitfô g®. Pb. ^nêiebeu; -

triste, rude, morne, mélancolique, cha-

grin, tiaurige,unfrfnublic^e,finiîfrf,f(^tt>er»

miitf)ige, Fummfvi.'plli'iï)îiene,V. refrogner;

(la sérénité) du -,br« ®-eS, bfrïïIJieiie, be«

9lnêfebeua; fam.(pt. d'un hom liave,pàleet dé-

fait)il a un -d'un autre monile,f r ficht aïK,

aie «enii er au« bimOlrabc Kwwt.Y.déterré,

excommunié; il n'a d'humain que le - (s«

dit d'un hom. cruel, barbare ) (r itut VOIII ^Itlls

f(t)eii unr bie ®cfld)i8jngi"; son - lui fait

honneur (pi. d'une pers. qui a le corps maigre et

1er. plein) ba« ifl eju 2.'pIlnipiibé.-(\. «nf ma«
gfrcm3Jnmvfc; bon - d'htUe (le bon accueil

de celui qui donne à mangirr) fTt'llUbli(()e j &.,

frfuiiblic<)cr(5mvf<«'iil bf* 31'irtbe«, ©rwir»

tbirê; les traits du -, bie ®-««jûgr; faire

bon, mauvais- h qn ( bon ou mauvais accueil,

bonne mine g) jriUU fill fviUIlblidîf «, Ullfr.

®. mact^u.jf m.frf unblid),unfr. aiifnfbmni;

prendre tel - ([U'on \eUt(ètreaérieuxouei»-

juué, triste ou gai, selon 1rs diverses occasions)

jrbi'»Uiirur. jrbcsW. a\\\\(bim(»,\ .changer,

composer, démonter; - i^i ticcouverl, V. dé-

COUVi-rt; 3. fa m. ( la pers. «lème, m Uni qu'on

Isconnait parler.)^.; VOilàllirn dCS-SqUC

je ne connais pniiil, nouveau» pour mol.

bien des -.s nouveaux, ba fî"b i-irlr W-rr,

bif i<t) iiitbl ft'Miif. bir mir utu Pb. frrmb finb,

l'if If ufuf Pb. frrmbf 0-fr; quels .sunt c.v%



VISAGÈRE
nouveaux -s? wtx fînbbiefc frfmben ®-fr?

m. p. voilà un plaisant -,bo§i|l ein vofPft=

li^ifê @., ?(T06cu=9., fine nârrif4)c SroCe.

VlSAGÈRE(vi za ) f. Mod. C««"ant du

bonnet d'une fein) SJOrbcrf ^nubcufrûllfe.

VIS-À-VIS(vi-Za-vijprép.(en face.ilop-

posi(e3 gegen liber ob. grgeiuüber; (il loge)-

de moi, - de mes fenêtres, j mir g. pb. g.yo»

Hiir; gcrabeg.v'oii nieiiieiiBeiiftfrir, (la mai-

son estj - de la nôtre, bem iiiifrige u g. rb g.

»cil bem j-, il se plaça - de moi, nous étions

- l'un de l'autre, cr ftt Ute cf. feçtc fît^ mir

g. cb. g.ypM mir.wirrcaren of.fapfu eiiio. g.:

(j'étais dans une loge) - de la sienne, g.

VDii ber feiiiifleii ; fig. se trouver - de rien

(sans aucun bien, sans aucune ressource après

«voir pris beauc.de peine, après avoir eu de

gr. espérances) fam. c^iie 35frmpgeii , ^ilf=

loê, ^pfTiiiingéloS feçn; tout d'un coup il

s'est trouvé- de rien, vIpç'i* ("^ f r fïcj) aU

IfS SSermpgenê, aller ^ilfe, aller ^pffiiung

beraubt; 2. fam. (en supprimant le <<<j c'est

-

l'église, f« ifi ber Äirc^e g., g. »pn ber Jlir=

à)e; irioge- l'hôtel de c, erœp^utbemuiib

bem51SaIIajîeg.,g. spii bem£: 3. adv. (voici

sa maison) la mienneest -, bas meiiiige ifl

g.; (je loge sur le devant) et lui -, uns er g.

Syn. - désigne le rapport de deux objets,

en opposition directe; en face ne marque
qu'un simple rapport de perspective;

face-à-face se dit des objets opposés, qui

ont une face ou une certaine étendue.

Deui niaisonssont/acc-à-Zac«-, si la face

de l'une répond à la face de l'autre; elles

peuvent être - l'une de l'autre, sans cire

face à face ; un arbre est en face d'une

maison, mais non une maison en face
d'un arbre; deui arbres seront -l'un de

l'autre et nonface-à face: ^. m.C«o- <*« » oi-

lure en forine de berline, mais à une seule place

dans chaque fond) ©egenûber n; (5lrt) iicr=

Hue f; it. (pers. qui est en face d'une autre àla

danseouàlaiable)@egfuriber u; g. flf ^eubc,

ftöeube, lupbueute j 5>f rfpu.

VISCACHE,VlSCAQCE(viCe-)ouLIÈVBE
PAMPA m. u. n.C'iévreduBrésil, quialaman.

de vivrede nos lapins) ^UC^êfauiut^en n; feu-

tre de -, 5il$ n. »ou i5=b<it>re».

VISCACHÈRES(vice ) f. H. n. (terrier

de vitcachrt) gut^êfouindjeubôble f.

VISCAGO (vice-) m. Bol. (g de pi. for-

mé de q*esp. decucubales) id. m.
VISCÉRAL, E (vi ce) a. Méd. (quiapp

,

quiest bon aux «>c«rf>)médicament -.potion

-e, 91rjiiei f, îrnufm. für bieÇingrroei&e,

jur Sfârfung, ^ûbluug, erpffnnng ber (S.;

remèdes viscéraux, u)îtttel für bie©.;fig.

P. (qui tient au fond) juiit @ruube, jum@rnub
unbSobfugebPrii].

VISCÈRE(vi-cè-re)m. Anat. (partie in

1er. du corps, serv. i élaborer qe. subst, destinée

à l'enlrelirn de la vie) ©iUiK^f «6* n; (IC CCr-

veau) est un -. ifl ein (S.; (le cœur) est un
des -s, c ifl fine« l'oubeu @-n; il ace -cor-

rompu.biefe« @. ifl be i tbm »erbprben.fdjabr

l^aft; er iribet an bie fem @.; 2. pl.(lcaenirail-

le8)il a les -s gâtés.er batvcrtotbe ne 6.Syn.

Les -s sont des organes destinés à clabo-

fer les aliments, les humeurs :1e cœur, le

foie, le poumon, les boyaux ^ sont des -s;

les intestins sont des substances char-

nues, qui servent à digérer, h distribuer

le chyle et h vider lesexcréments; tout ce-

la est renfermé dans les entrailles; - et in

festin sonl de l'anatomie et de la méde-
cine: on dit au figure des ent. de père, les

ent. de la miséricorde, V. entrailles (2).

VISCINE

VISCINE (vice-ci) f. Chim. (matière es-

sentielle de la s/ii)Älebeflpff, .Rieber m.
VISCOÏDES (vice) f. pi. Bot. (so.d'ar-

disies) îDîijlelarteu f. pi.

VISCOSITÉ (vice )r.(qu»litéd« ce qui est

visifurux) .Riebrigfeit f: il y a de la- dans ce

sang. biefeS S3lut ifl flfbriji, eutÇ^iIt einen

fiebrigen Stpff; la - de l'huile, ï-ic Ä. beê

Celeê,(la colle et l'amidon 'ont de la-,eut=

balren JRleber pb. fiebrigen êtpff.

VIStEr.(direclion de la vue à un cert. point,

pour y atteindre, pour y adresser un coup) 9lbfe=

bcn, 3ti'In'- prendre sa-, f. 91. nebmen: jie=

len; prenez votre-plus haut.jiele n Sie ^5=

ber; il a pris sa - Irop bas, er bnt f. 91., f.3.

tu tief geupininen; (ce canonnier) a dressé

sa - vers cet endroit, bat f. 91. ob. 3- "«*
bieffiiuCrte geupuinien; fig. (but, intention)

changer de-(de dessein) fam. f. 3Sprbaben,

fu. ^IHIan ânbern ; il a changé de-, er bat f.

5?., fu. $. geânbcrt. [id. f.

VISENIE ( Ce-llî) f. Bol. (so. de mélochie)

\ ISER V. n. (mirer, regarder un but pour y
atteindre, pour y adresser un coup de pierre,

d'arme i feu ^) jif If n; il -c h (cc but, à cet ar-

bre)er5telt iiat^ j; ilnevisaitnullepart.er

jielte nirgenbS bin; (s'il l'a blessé, c'est par

hazard;iln'apoint-éàlui.er^atnt(^tnad)

ibm gejif It; it. v. a. - qn au cœur, jfmu nac^

bem^erjen j.; il visa le (lièvre) à la tele, er

iffltebem g uacb bem .ÄPpfe, fcbing auf beii

JÎPpf bfê j illi; p. fig. (pt. deqn qui a mieux

réussi qu'on ne croyait dans qe entreprise) CC

n'est pas mal -é pour un borgne, für riiie u

©iuâugigen max baê niitt ûbrl geçteit; ba

bat ein blinbeS2d)n5ciu eineGirfiel iKnmbtn;
iron. voilà bien -é pour un borgne(pourse
moquer de ce qu'il n'a pas bien réussi) bilS UHir

febl-3ri(tpffeil ! 2. fig. (avoir en vue une cert.

Rn dans une aff.) j., ab=j., abjTOftîfn. ?lbft(bt

baben; il visait à (celle charge) ermatte 3.

auf c;
il -e plus haut qu'on (ne pense) ff-9(.

gellt f)pber, ol*
f.;

je sais où il -e, h quoi il

-e, idj wcip, »vorauf fe 91. gebt, nnc^ waêer
çielt; c'est h quoi l'on -e, barauf ifl e ê abgf=

fe^en ob. angelegt; 3. v. a. (voir, examiner

un acieet y melirele ru ou c:fa)bnr(bfe^eniinb

mit fr. Untfrfcfcrift bf.Tlaubigeu, beurfun=

ben ; (le passeport) doit être -é par (l'am-

bassadeur j. ( muS l'pn ^ burdigefebcn

niib bfglaubigf, siftrt lorrbfu ; Pal. (ex-

primer, dans un arrêté, qu'on a vu cert. pièces,
cert. titres qu'il est nécessaire de connaître avant
de le prendre) bif geilpmiueilf 6iufî4t Pb.

î'urcbftcfct (gemiffer jnr îlbfaffung eine «î^f»

fdjlnffe« nôtbigen 2(|iriftin pb. UrFiinben)

vui«brü(flict)bfmerfrii: -(une requête, une
demande) dans un arrêt, bemerffu, bap

ma» f fiugfffbfu babf ; on a négligé dans
cet arrêté) de - (plus, pièces essentielles)

man b>it bei^ jn beiurrfni verfâumt, baf ^

einrtcfebenwprbfiiftnb. Syn. \. mirer.

VISEUR m. V. montreur (d'angles).

VISIBILITÉ r. Did. (qualité qui rend les

choses ci«i6/ri) Sidjtb.ufeit f: Cath. la - est

un fdes caractères dislinctifs de la vraie

Eglise) (elle doit toujours avoir un culte extér.,

auq. on puisse la distinguer) tie ®., bfr ftdlt'

bare âiigerlidje (^p;te«tieufl ifl eine« j.

VISIBLE a.2 (qui peut ilreru, qui est l'ob-

jet de la ri<e) fic^tbar; ricn n'est -que par la

lumière, iiicbte ifl anber« ali miltcljl iti

Vii^te« f., 9lllf » ifl unr m. b. Ç. f.: fam. (lors-

que qn ne veut pas ou n'est pas en état de rece-

voir une visite) il n'csl pas-, er ifl uittit f., er

nimmt feinen 5.^efn(<i an, fann f. 33. oiineb»

nieii; il sera - (telle heure,dans une heure)
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er »itb in tf. ob. ju fpret^en feV»; eile n'est

pas - auj., ^eute t^ fie nit^t f., läpt ftc ftc^

nidjtfeben, nimmt fie ffiiienS3efu(^ an; 2.

(évident, manifeste)
f., augenfctjeiulid^, Pfffn=

bar; fausseté, imposture -, a-e, p-e Un=
nuibrbfitpb. llnridjtfgfett, f-er jSftrng; (il

vous trompe) cela est-, trop-, tout-, bas

iflf., a.,p., nur alljn f., ganj n.; il est- qu'il

le savait. fra^ii^teeSo.; Astron. (éclipse)

-, f.; horizon -ou visuel j. V. horizon;

Cath. (la vraie Église) doit touj. être -,

^mup immer f., an ibrrm ânperIi(ifH®ot=

teltienfle erfenubar ffi)»; Philos, espèces
-Sou visuelles,V.M/?èce;-ment adv. (dune
man. r.) fid)tb«r, ft(btlt(^, jufebeubê ; v. fid>t=

barlitij; il grandit-, er wirb f., j. grpp; (le

mal) empire-, EPerfcfclimmert ficb 5.; la

mer monte, les eaux baissent -, bie Sec
fleigt, baêSenjâffer fällt j.;(si l'on échauffe

le Ihermomètre) la liqueur monte -, fp

fleigt bie ginfftgfeit f., j. in bie ^pbe; 2.

(évidemment, manifestement)
f., augeufcbetn^

lidj, pffeubiir; cela est-. faux.baSifla.pb.o.

falfd): (il ment, il vous trompe, -, f., p., a.

VISIER ( Cié) m. H. n. (animal du w'O
Sc^rnnbeufcbnrtfe f. (bas îbifr.)

VISIÉRE( ziaire) f. autref.Chev.(pièco
de casque qui se haussait pour bien voir ou pour
respirer) .§flm:gittf r, =feufler n: =fdjifbfr,

=)}nrj m; S3ifîr n; lever ou hausser la -,

baisser la -. baS^. anfbfbfu Pb. anffd|Io=

gfu, baS.^. iiifbfrlafffu; il reçut (un coup
de lance) dans la -. cr erbieit j in baê.§.;

rompre en — (lorsqu'un gendarme rompait sa

lance dans la r. dr celui conire qui il courait) bie

l'al^el^m.^.p^.SB-eJerbred3fn:il.fig.(direel^

face à qn qc de fâcheux, d'injurieux, fièrement,
brusquement, incivilement) il lui rompitcn-,
er fagte ibmOrpbbeiten in'6@eft*t, fnljr i^ii

b.irffb an, fnbr i^m über ^aS 3)tanl; (je ne
sais qui me tient, à quoi il tient) que je ne
lui rompe en -(je ne sais qui m'empêche, ce

qui me relient ^)bi1§ ic^ ibui nittt bie2)îf iuung
bfrbiu'S Oifîitt fajr;Milit.- d'un shako,
d'une casquette ^ (partie qui abrite le front et

les yeux) Stülp, êdlilb m: 2.(vue)®ffî(^tn;

il a la - nette, trouble, er bat ein brllc s.trû»

bei @., ^ellf, trübeSliigen; fig. donner dans
la - à qn (lui donner de l'amour) fam. jeilin ill

bie 9lngen fledieit, l'ifbc finflôpin: elle lui a
donnédansla-, fie b''t'bm in ïie 91. grpp=>

(bfu, b'itibmwobl gefallen, er ifl verliebt in

fie gfWprbeu : elle a donné dans la - au
prince de j, fie bat bem 5priujeu ,. in bie 91.

ge jlpdjen; ext. (l'esprit, la pensée) fam. il a
la - un peu trouble (il radotcj er ijl iiic^jt

rr^it be i Sinnen; iittbt gauj ritfctig im .Rpvfe
(-. il a la - Irès-confuse. embarrassée.bou-
chée,f. Sim ifl febr »ernjirrt,er i|1 »e rnjjrrt,

yernagelt im JÎPVfe; il a la-ou les-s cour-
tes (peu de sagacité, peu de pénétration) f r fîebt

iiifbtWfit, batnid)tPifIe;i3Jerflanb; fe.èiu=

fïdjten reicben nid^it weit; Arq. (petit bouton
de métal au bout du canon du fusil, pour conduire
l'œil, quand on vite le gibier 2) iv, 9lb|f beil H.

VISIF. VE a. Philos. facullé-ve(oude
eoir) Sfb=fraft f, lyermpgeu n.

VISIGOTH (vi-ii-go) m. fig. m. p. (hom.
grossier,sauvage)un vrai-.eiii ipa^rerSSanfr,
ein vlnmver, nngrfcbliffeuer, rober SWtnft^;
it. (pt. deachosrs)traiier de -s (tous les vers
de Corneille)c'esl c.tf''rtofb«t«f«^/für ^ol<

Vrrigaufe^en.Viéte-

VISIGOTHIQLEa 2(rel..uKK«.5<,/A0

(écriture) -, weflgpt^ifc^; (code) - (qu'AU-
rie U Cl rédifer r«ur acs «ujeU («ulois) W.
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VISION (zion) f. Phys. C«« dec<>ir)Se.

fteiin; (rœiljesl l'organe de la-, e ifl Hi
SBrrfjfUfl i>ti S-ê; (il y a différents systè-

mes) sur la -, sur la manière dont s'exé-

cuteousefnitla -, ^ über bas©., über bi«

8lrt,wie ba«@. gi-|d;f l)e ob-sorgebe;- simple

ou directe (p»''«'"»»'«" de« rayon» directs, du

point lumineux à 1 «eil, opp. à réfléchi^ cillf il((>f ê

@. cb. S. biirdj ijfrabeStra^lf II,- réfléchie,

V. réfléchir; - réfractée ou rompue (qui se

fait p»r U réfraction^ @. blivd) i}fblOChfllf

<Strablcii;champde-(objeciifduniéic»coi>ej

©cfifitS-, @r^=felb n; Thtü\.\' .béatifque,

intuitive; 2. (clioses révélée» auxproplietes j,

qu'il« ont vues en esprit ou parles yeux du corps)

@ffi(^t n; erff^ciiiiiiig, îuifîou f; -s (des

Prophètes, de Saint-AntoineJ ®-e t,
<S-f u,

M)fl*etöciibt f)nbcii; (l'apôtre) eut une-,

vit dans une - le ciel c, ^atte ciiic (?., fal)

iii eiium @-c beii ^iniiuf I ç, (l'Apocalypse)

est pleine de -s, iiiuoü »ou@-ru ob. ®-eii;

3. (cliiinére, image vaine produite dans l'esprit

par la prur, lafoiie g) iîraiiiii m; îrâiiiiirvei T;

(celte femme] a des -s, t|l ciiieiräuimr^

tllli; 4. fig. (idée fausse, extravagante (ce dCS-

sein, ce projet) est une - d'(un tel) ifl ciiif

îrâ. rb..^iriigebiirt»pii j; unepure-,eine

blo^eîi.pb.eiiibiibuitg; il ades -s cornues

(idées folle« j) er ^at iiâvrift^f , tüuuberlic^c

©rillca im ^opfe; c'est un homme à -s

(qui a des c-t cornues} er Ifi rtll ^(eufc|) , bf r

foiibcrbiuc einfalle oc @i'. ^aX. cr ifi ein

3;r.îiimer, ein ©villeufopf. Syn. La - se

passe dans les sens intérieurs et ne sup-

pose que l'action de l'imagination; Vap-

parition frappe de plus les sens exté-

rieurs et suppose un objet au-dehors;

St. -Joseph fut averti par une -de fuir en

Hgyptc, laMagdelaine fut instruite de la

rcssurrection du Sauveur par une«/?.

VISIONNAIRE (-zio-) s. a. 2 (qui croit

faussement «voir des viiions , des révélation«}

(£f l)cr , ®ei jicr=f., =tiiii ; lig. (qui » <!«» '«lee«

fullra, singulières ou romanesques) il, elleCSt

-, C'est un, une -, cv ift fin ïr.ïnnier,

3d>»»ärmcr, ©liUenfânger; fie ifi eine

2;-iiin,3-iiiu, ®-tuii; ils sont plus, -s, e«

fiabif)rer niedrere î.

VISI R, VISIRAT t.
V. W2//-.

VISITATION (cion) Calh. (fèieenmé-

inoircdelariJiieque la Ste. Vierge rendit à Ste.

klisabetii sa cousine) ^rimfiic^niig f; u.\'aviâ

:q.;%<H n.ber^.îDJ.; II.eccl.ordredela-(ür.

drc de religieuses. Tonde par St. François drSalr«

• Annecy, en 16IO,pour »i««<-r et soulager le« iiia-

ladc«,el érigé ilepuisrn religion) Crbeil m. VDIl

brr.5». ÜJi. ; monastère de la-, Jllofier n.

»PII tem Orben bor ^. iDJ.,lilles,s<rurs de la

-, jll.»friiiieii,.f<^tt)ffiernf. pi. voiiber.^.JDi.

V ISITKf- (*<'''*""'''<"'' 4"' P*"'^''''*'"'

paraevoir)©ffnc^ m; -ordinaire.- decéré

monic, geroc^nlit^r r «Ö., ^6fli(^fi ir«rb., V.

delrouster; - courte (longue, ennuyeuse)

fiirjf rj^ö.'.j«« lui ai fait une -,plu8.-s,idj Ijabc

riiiru '!<., nu ^rere ©-f bei \\)n\ ge iiifltVf. j'ai

eii.j'ai reçu-, la -d'un tel, \ä) Ijabe einen

©.voubfmu.temgel)abt,emviûiigen;iiraui

lui faire, lui rendre-, une- (slUrU voir)

mon niu^ rine u iD. bri ii)iii mnc^rn. oblegrn,

abftatlen. niaiiniuMbol^efiid^miJclui doi.s

une-, je lui ai rendu sa -,i(^ bin i^in einen

O. fc^ulbig. i(^ %(iht ii)in (11. <iV rrivicbrrt,

i^m einen (^egen:b.geiiiad;l;scs fréquente»

-s (m'importunent j) fr. ^ânfigen iü-e j;

aller rn - ( aiUr r*adr« s. ou u r. * qii)^um ID-e

gei)f« ; ©-e matten ; 2. (p»r«. en ». erd. pi.) à

peine ceUe - fut-elle sortie (. que;, fauui

VISITER

ivQT btcfeit SB. fort, fo t, il a (en ce moment)
des -s, er ^at j Sö-e; (attendons) que les

-s s'en aillent, biêbie33-cfi.n'tge^en;3. (p<-

des médecins j des chirurgiens, act. d'aller voir

un malade) les -S (du mcdecinj) bie 33-f,

jîranfeiub.c (on paie tant au chirurgien^)

par-, fiiv beiisö.,f.ji't'ea@iing; (so dit. égaiem.

des médecins et des cliirurgiens d'un liopital,

quand ils parcourent les salles, avec leurs élè-

ves, pour voir les malades ^) U3eftct)tigung f^

l'heure de la -, bie >£tnnbe bir SÖ.; 4. (re-

cherche, perquisition, pour trouver qn Ou qc,

pourvoirai qcesten ordre j.) llutfl=, 2JiilC^=fU =

d^nug, >-üifi'l;tiijitn(j, vBilhut f; SlngcnftVein

m; (la police; luit lu -duns (celte maison,

par tout lequurlier) pour j, ftellt in g U. ob.

i)i. nn, uni t; procès verbal de-, U-ê^vrotos

colln;iilaiant)poursondroitde-,püursa
— (pt. du salaire de l'huissier-visiteur) ll-ê^ge^

biiljr f; - des bols, - d'un bûtimenl(exauien
qui en est lait, ord. par de« experts noiniiiès par

la justice) JÖffic^jt. be« SKiiilCfg, SBalbfc^au;

ïuiftdjt. fineê ©ebâubeê, äüauf(^an; faire

une sur les lieux.einenîlugcufc^ein auCvt

iiiib ©tt lie einnel^nif n; - domiciliaire (faite

au domicile de qn) .^iinâfiid^iiiig; l'airc une=,

fine ^. üOinel)iiicn; - de cadavre (examen

que lont d'un corps mort les chirurgiens nom-
més par la justice) U3<ft(ljt. eillf ê "tit^liaillê

(buic|)2yiuibäi'jt0 \îi'ic<)eii:u., =fc^auf;-sde

matrones (examen que les sages-feiiiiiies font,

par ordre de justice, de l'état d'une femme ou

d'une fille) 5bc|l(lj'.(cinev21îeibêpevfon) bnic^

.5)ebammeu ; H. ecd. -d'un diocèse (f»iio

par l'évèque ou par ses vicaires généraux, pour
examiner l'état des lieux et si tout y esi en ordre)

îiiifitation finf« Jilir(^enfvvciigdé,U.beê3u=

ftanbeS eiiieê St.; il a achevé la - de son dio-

cèse, a fait sa -en personne, cv ift mit ber

sQ.
fâ. Jl. fertig gciuoiben, cv l)Ot bie 'ii. in

eigener -4jevfün vovgciiommen; -des abbes
(^qu'ils ont droit de Taire duna les prieurés dépen-

dauU de leur abbaye) 4J., lUelOÏCbic Stcbte ill

beii von i^vcn Slbteicn rtb^ângigen'^îvipvûten

aufteilen; -des (hôpitaux, des prisons)
(^Taiie par les super, pour s'assurer si tout y est

en ordre) 4}efî(ij)t. icv j ; Pal. - du procès
(examen qu'en font ensemble les commissaires

et le rapporteur, à l'effet de le juger) U. bei

SProcef|cêbuvcl)ftne(SomiiiiffiPii.

YlSIi'EK V.a. (faire une tx'ii^-, ord. pt. des

»»»i<e»d«cérémonies)bcfni1jfn;-(Sunami)tb.;

- les(Cardiiiaux,leSatrc-Collèget;)(f»ire

des vitifei de cérémonies aux 2) ^eu
j;

|C. Slllf'

luavtnng mnC^JCU; 2. ord. (aller voir par cha-

rité, ou par dévotion) - (jes pauvrcs, Ics ma-
ludes, les prisonniers); b.;- (les hôpitaux,

les églises, les saints lieux) c b.; 3. (fsire

l'inspection de cert. lieux, 1 examen de cert. cho-

se«) bcfic^tigcu, in 9lugrn{\t)ein nehmen, iL

nnievfnc^eu, bur4>|nc^)en,vifitivcu; - (les cô-

tes, les frontières, les arsenaux, la tian-

chée)tbcfic<)t.; (àson rclour)il u -é (sa cave,

sa maison) ^at rr c beftd;tigt, iu ^ uactigefe'

l;eii; ila-e (ses bois, ses domaines; evi)>it(

beftc^tigt, in "il. genommen; it. qf v. n. il a

-é partout, par toute la maison, rr t)at aU

leiiiijalbeii, im giuijrn S^i[\\\t (^eviiniijefnc^t,

iidci^grfrben, rr l;at biiS gaiijc «^iinS burt^»

fuct^t; on n'a pas -é chez lui, man i;at bei

il)ni, in fr. îuo^iiniig nid^t nai^grinfbt; les

commis ont -e (.'«a voilure, sa malle) tic

3oU» orer 3JJaui|)=anfffl)er babrii ^ biirtV'

fut^t, vijilivl ;
(tel archilertc) a -6 (la mai-

sonc)baicbefi(t!ligi;(lcchirurgicn)visitala

plaie, uiit.rfn<t)'e bie Üüiiube
; on a -6 (leca-

davrc) man l)af tbeflt^ligf
;
(les matrones;

l'ont -ce, (laben fie bcfle^Xigt, iinlerfnc^l,

(l'évilque) a -é (son diocèse) ^at^ viftiitt,

VISITEUK
fam. (pt. d'un avare) i| _e souvenl son
(coffre-fort) er fir^t fleiljig iu fm. c nac^;

her. (Dieu) -e (ses élus) (le« éprouve p«r des

tribulations, par des afdictiona) jfUitt g t)eim;

Mar. - (les manœuvres; (le« examiner)
j

iHufeljcu
;
F. d. car. - (la lettre) (examiner »i

elle est parfaite, après l'avoir tirée du moule)

j befel)en; 4. v. reC. se -, (se rendre r. les uns

aux autres) firf), ciiia. bcf».; onse-epurci
vilité, ou pour des affaires j. manbefnd't
eina. an? ^oflic^feit ob. ©efcijäfte galber ^.

\ISI1KIIR m. (qui riii';«, qui est commis
pour vUiur)^^i\itatov, ^i^effijauer, 5}ffel)er

m; - des postes, des douanes, 03. anf beu

SJioficu, S. an biu3oIIfiätten; SDiaut^ner m;
- d'issue (commis ou appréciateur à Bordeaux
qui est préposé pour examiner ce qui sort de la

ville,pour l'acquit des droiu)!U.0b.2chiï^fr fil.

für tit auégcl)cnbeu SÜanrcn; Mar. l'hui.s-

Sier- (oflic. de l'amirauté, qui v» «ur un bàlim.,

pour reconnaître la cargaison) St^iffêlablIIiga«

b.; 2. (ilans cert. ordres religieux) le pèrC-
(qui a l'inspectiun sur plus, maisons d'un mémo
ordre) ^ev sÜifltatov, bf V '^«iitci 55.; le- gêné-
raUqui visite toute uneprovincr,ou ausni l'ordre

entier) ber ©CncvaU'.'.; (francmaçon étranger

qui n««« une loge) fmnbcr Sveiiiiauev, ber

eine Soge bifncl)!; ©afim; 3. s. -, -euse
(pers. qui t.(ji7e souvent) *I3cfnil)er, »iuii; C'CSl

un grand - (il passe son temps à faire des r<-

»I'«) CV i|i ein gvoûcr Sreniib uon SBefnt^jcn,

ma^t bcflâncig Sefnc^e. ituis) id. f.

VISMIE (vice) m. Bot. (so. de milleper-

VISNAGUE f. ou FE.NOIIL A.NNL'EI., CU-

REDENT »'ESPAGNE Bot. (esp. de fenouil,

appelé aussi carotte v. que herbes aux gencitet,

lesËspagnoIs l'emploient com. cure-dents) 3abu<
floc^jer nr,3=ff<intn.

VISN0U.V.m;/*A/jom. [SDîinf.aJîiiirm.

VISON m. H. n. (fouine d'Amer.) 2>ifon,

VISON-VISUou viSL'.M VISU adv. pop.

(vis-«-vis,enf«ce,face-à-face)bUrl.,gegeill'ibrv.

V1S01UUM( onieJouvisouioN mlmp.
(petite planche mince, terminée par une pointe

qu'un fait entrer dans un trou à la bordure de la

casse, et sur laq. on attache la copie ou le manu-
scrit avec le mordant) îenafcl, iâc^)riftt)alter

m; attacher (lu copie) surle-, janben À.

ficcfeii oc. bcfefiigeu.

VISQUEUX, SK (vice-keû) a. (gluaai,

qui a de la viscosiié) fieberig, jâ^; (suc) - (li-

queur épuisse) et -euse,u. f.;humeur-sf,

jät)ev Schleim; Bot. (couvert dune so. de mu-

cilage qui rend la superficie |. gluante) (muflier)

-, f.; (feuilles) -ses (parties; -ses, f.,fcbinie»

rig j. Syn. Gluant est ce qui glue, ce qui

lient de la ^/u, ce qui a la qualité de s'atta-

cher; -se dit de ce qui se colle, mais qui

n'adhère pas avec ténacité; glutineuxv^i

ce qui adhère fortement comme la poix (.

VISSAÜE m. (»et. de vitter) flnf^jrau«

beim.

VISSER {\ i-cé) V. a. («Uaelioravrc une r«,

avec de« ri<) aiifcbraubeii; - (la hutleric)du

fusil i, t
on ber tîiliiite a.

;
(ces serrures y)

Sunt-ées,ftnc angfft^jranbtifneclouez pas

cespentures) il vaut mieux les-, r«i|1bef»

fer, fie anjnfdjrauben ;
(se dit au«ai dseequi

eatlrmiiné en r. ou creua« en man. d'êerou, ri

qu'oa tourne com. une p. pour 1» flxer à qe>

-0, geirbranbt, jnm Vlnfiliwiiibcn einjeriit'

let; 2. v.r. se - (éire»i«.*) île lirehourrej

se -c à I (extrémité du fusil) wirb •>"• t
'"'

grf4iranbt.

VISUEL, L« ( xu-èlj a. (m»« «rr • '• •"')

Sebc« eb. Seb-e; Anatnerf-ou npiique

(qui sert s I an. d« la vue) S.MimJf m; OpI.

angle - «>" optique (»»«s irq o« \oit un ou
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plus, objets) iSe^* 0&. @efîc^)t«=»iufdm;

(nous voyons les objets plus grands ou

plus petits) suivants que l'angle- est plus

ouvert, ou plus aigu (uoe »venue nous paraî-

tra plus étroite et plus basse à son extrèuiilé la

plus éloignée ,
quoique les arbres soient égalera,

hauts et les rangs bien parallèles entr'eux) je

nacktem ber ê.Muinfel nubr offen ps.me^r

fpifeiij ijl, V. axe, rayon: image- le (qu'

forme dans lœil la vue dun objet) 5lugfllt<ilD

n; point - ou de vue Cpo'«» oùsunissentles

rayons -s)@eftc^tê= Ob. 3lu9eit=v»"ft'n;Phil.

V. espèce.

VIT m. Méd.V. §«>; it.fmembre viril) b.,

inâiiulit^es @lief , b. Sctjwûuj m; - - de mu-

let m, pi. - s- - (tuyau de terre cuite pour con-

duire les eaux) Stctiigut^ïnc^el f, 22aiT"=

rô^re f. «pu ©t.; il. =, ArL Cpe'i' canon)

inus. (5lrt) fleiite Äaiioite .

VITAL, E a.(quiapp. à la tie, qui lui est né-

cessaire) Sebeit«=c; principe - (ce qui nous

maintient dans la vie, jusqu'à ce que la mort

vienne léteindre) ?.=fraft f: ?=vriucip m
©ruiiburfac^e f.beS Sebenê; (les végétaux)

ont un principe -, ^abfu eine t'.=fvaft in

ftd>
;
parties -es (telles que le cœur, le pou-

mon j) S.^roevfjengc n. pi; actions, fonc-

tions -es, S.ïtbâtigfcitcu, S.=uerri4)tii:!.jfn

f. pi; les esprits vitaux, bie S.=geif!er m. pi.

la chaleur -e, bie 2.=»üärme; Méd. indica-

tion -e (état des forces d'un individu) 3Iujfi=

(i)cu n. bf « ©rabcS ber ?.=fr(ift; -ement adv.

(dune man. r-O UbeitSfvâfttiJ. [tOltS).

VITALlS(-lice,m.Bot.V./o«Äa/-Äff(dcs

VITALISÈ, E a. (chargé, imprégné des

principes de ciV) {ebeilêftâftig.

VITALISER (Zé) V. a. (donner des qua-

lités ri/a/«5) lebeuêfvâftig ma4)eii, beleben.

VITALITÉ r. 5Icd. (faculté de rirr«-, prin-

cipe de vie)Sebeu n; iJ-ê^fraft f; (l'époque) où

commence la -, wo bnS Çebcii anfängt; - lé-

gale (celle OÙ l'enfant est censé viable, et dont le

1" terme est fixé par la loi au 181' jour) gefeClt;

d;er3lnfaiigber2-l=fä{)iafcit; (le commen-

cement du 7' mois) est le premier terme

de la - physique et légale, i|1 ber erfic 3i ir=

Vunft ber uatfiilictjcn unb in ben @efe|en

aagfnoiumcncn S-ê=fa()tgfeit. [id. f.

VITALLlANAf. BoL (arélie de. .\lpr«)

VITCHOÜRA m.(vètementgarni defour-

rure, qu'on met par-dessus ses habits, pour «e

garantir du froid) 2Silf fc^Ut f; il CSt muni

dun bon-, er ^at fine gnteSB. bei fit^», ob.

mitaenonimfn,V./>ffA"«.

VITK a. 2 (loger, prompt, qui se meut, qui

court avec célérité) fc^uf U, gefdjwinb; (che-

val)-, f.,
pri4)tig; tle léopard) est un ani-

mai fort-, jifi ein fe^rf-SÎ^ier; il, elle est

-comme lèvent, er, fie ifl f.
œieb«r3Bcnb,

V. daim; (mouvement; trop-, |u f.; il a le

pouls fori-,f. Çiilê gc^t febr f.; (ce copiste)

a la main fort -, ^at eine fe^r f-e JQani; 2.

adv. (avec vites«e)f.; (allez, toumez) plus

-, f-er; (il écrit, il parle) trop -, ju f.; (celle

montre) va trop -, j ge^t jn g.; il va bien -

dans (cette affaire) («l »git »vee trop de pré-

cipitation, sans la circonspection et les précau-

tions nécessaires) ec »(rfâ^tt fr^r f. (Il ;; aller

plus - que le pas (s'enfuir j )t(^ Daoon , an«

bent <gtanbe inac^rn; bason laufen; fam. il

va-en beSOgne(«lest«xpéailif,il»bi«niôl ler-

linéuaeair) erarbtitei f., flinf, f>nttig; ifi

gleite fertig mit einet êat^je; m. p. il va-

en besogne dans (cette affaire) fü vatrop

V., avec peu de prudence, de précautions) cr gei^t

in jjn rafc^ juSerfe; fâbrt in t bhnb jU.

Sjn. -exprime le mouvement; son up-

VITELLAIRE

posé est lentement; tôt regarde le mo-

ment de l'action ; son opposé est tard;

promptement Oi plus de rapport au temps

qu'on emploie; son opposé est long-

^

temps. Qui commence tôt et travaille -,

achève ;9r. [i^itelferia f.

VITELLAIRE f. Bot. (so. de caîmitiers)

VITKLLIENNKS ( liènj a. f. pi. Ânt.

ftablettes) - (où l'on écrivait des billets-doux;

recueil de pensées ingénieuses sur des sujets lé-

gers ou galants; du nom de Yitellius, leur inven-

teur) yitfHIfc^.

VriELLCS(-luce)(:'»"«:)m.Bol.(j<«'"«
d'auf; cotylédon unique, observé par Gartner

dans les semences de qs graminées, et qui rentre

dans la pi. au lieu de se développer en terre ou

hors de lerre)5^0ttf V.'KlpVHMl m, tlattn: H. H.

(substance dans l'œuf, qui nourrit l'ois.) botter,

@ier=b. m.
VITELOTS m. pi. Cuis, (bouillie faite

de pâte cuite dans du lait £)$afiftenbret m.

VITELOTTE f. Agr. (esp de pomme de

terre longue) (9Irt) lange .Kartoffel.

VITEMENTadv. (ti7f,pt.du mouv.)fam.

fibneU, gefcbminb, b"rtig; (aller, revenir) -.

f.; courez-, laufet f., g., b- Syn. On dit d'un

homme qu'il parle, qu'il écrit trop vite, et

non trop -; ce dernier est du style fami-

lier, etson emploi fort borné.

VITESSEf. (célérité, grande promptitude)

Sc^ncIIigfctt, ©eft^a-inbigfeit, .Çuvtigfeit.

Sc^enbigfeit f; - (d'un cheval, d'un cerf,

d'une hirondelle) S.; -'d'un traitd'arba-

lète, d'une balle de mousquet j) @.ob.@. j;

-(du mouvement) - (duvent)(S. ob. ®. t:

(accourir) avec -, fct)Uf Ut; (il écrit, lil,pro-

nonce) avec tant de-, qucj, fo fcbnell.bapE'.

V. gagner [4): PhyS. ^ (affection du mouv.

par laq.un corps est capable de parcourir un cert.

espaccdans un cert, temps)®., V. absolu:— rC-

lati ve (qui est comparée à celle d'un autre corps,

opp. à c. aéio/ue) relatiue (bejifbl'c^O @;-
respective (e. avec Uq. l'espace de ï corps est

parcouru par l'un des deux entièrement, ou en

partie par l'un et en partie par l'autre) refpcftive

(rn(îft4)tli(^e)®.;- accélérée (teileque celle

d' un corps vers la fin de sa chute, où il va plus

vite qu'au commencement) bcfc^leunigto @.', —

retardée(telle est celle d'une boule qui se ralen-

tit touj. vers le but, jusqu'à ce qu'elle soit réduite

au repos) ycruiinbertc ®.,V. circulaire, pui-

sâtion, pulsion. Syn. V. diligence.

VITEX ou viTET m. BoU V. agnus-

castus. [S?itberingia f.

ViTHÉRINGE f. Bot .(solai.ee d Amer.)

VITICOLE m. v. V. vigneron.

VITILIGE f. 3Iéd. (lèpre blanche)

S(^W)inbfle4»tef. anfber^giant. [nunniaf.

VITMAiNE f. B0t.(80.denyci»ges) ÎBitî

VITOMO.N m. Vét. (vertigo de. bètea

à laine) î)f ef)fu H , î)rel)franfbeit f. (ber

St^aafe).

VITOMÈRE ou BiTTONifeBE f. Mar.-s
(canaux à fond de cale, pour conduire le. eaux a

la pompe) Sîûflfrgaten n. pi.

VITRAGK m. Coll. (toute. le« »i/re» d'un

biiimeni) genfier^iverf, @*.a6--ro. n; ©lafer^

arbeit f; - d'une (maison, d'une église t)

%. pb. 0. au einem j ; (tant) pour le -, t fur

bie@laferarbeit; 2. (chàMi. d. verre .erv. de

cloison dana une chambre) {le cabinCt) eSt Sé-

paré de la chambre par un -, ifl burd) eine

Scnflerwaiib »on beni 3i"iinet abgefonbert

VrniAIL(l m.) m.Ord.pl.(gr ei/r«d'unc

église, avec des croisillon, de pi. ou de fer) v.,

Jltr(bfnffnflern;- peint, gemalte« il.; les

vitraux (de celte basilique) bie genfler (.
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VITRE f. (pièce de verre, qui se met à une

fenêtre) êt^eibe, @[aS=f(i>., genfler^ff^. f;

panneau, carreau de -, Çi-n)1er=fnliung ob.

;raHtef,.flâgelm;il manque là une-,eé feblt

ba eine©.; il y a deux -s cassées, e6ftnf2

S-n jevbrodjeu; -s bien claires, ff ^r bfUe

S-n; mettre des -s à une (fenêtre/ S-n;

@lasf-u in eiuf eiufeèen; —s en plomb,

tu Slei gefffete ot. mit 33lii gefapte 2-n;

fîg.CaSSer les -S(tenir des propos libres et trop

liardis}freie unb ferfeOtebi-n führen: fcin53iatt

l'Cr bfnUJiUlîb nehmen ; pop. (assemblage de

plus, pièces de verre qui se met a une ouverture

pour donnerdu jour à un bâtiment) (fermer) la

-, bieSenjîer, bieyerglaéteniTcffnungen j,

2. îjtn|ler,®laê=f.n;-s(d'unbàtiment;S.t;;

grande -(d'une église) (au-dessus du portail)

.§aupt=f., Y. vitrail. [»iireerSeinroanb.

VITRÉ m. Com. (toile de v. en Bretagne)

VITREC m. H. n. V. cul blanc.

VITRER V. a. (garnir de ri/rc-s, de glaces)

mit@IaSfc^eibcn »erfeben, @. cinfe^fi; -

(unefenêlret) émit®. i\\ cabinet -é, ®la«i

cabinet n; 6.ibinet mit einer ©laérnanb;

porte -ée, ©laét^ûrf; Anal. V. humeur:

tunique -ée (membrane qui contient l'humeur

s-ï'e) ©laê^ant f; table -ée, V. diploe; Par-

chem. (parchemin) -é (défectueux, à cause de

sa transparence) glaêJrtig, burdjjtdjtig; Phys.

électricité -ée (un des deux fluides qu'on est

forcé d'admettre pour expliquer les phénomènes
électriques) ©laéelectrtcitatf.

VITRERIE f. (commerce du titrier; art

d'employer le verre) @Iafcr=f)anbel Hl, -i)Cint'

roerf n, :funfl f ; 2. (l» marchandise du r.) @.»

roaare f.

VITRF-SCIBILITÉ (trèci ) f. Chim.

(faculté d'être vitretcible^ SSerglaêbarfeit r.

VITRESCIBLE ( trèci-j a. 2, Y.vitn

fiable.

VITREUX, SB a. Chim. (de l. nature du

terre, qui y ress.) glaftg, glai:=attig, =âf)iûi(l);

(corps) -, (substance) -se, g.; mine d'ar-

gent -se, ©lanjerjgnibef; AnaL humeur
-se, V. vitrée; œil - (d'un aspect terne) ©Uê^
ange n; glufïge« Singe; Phys. V. vitré.

VITRIER (Vi-lrié) m. (ouvrier quic//rc

les fenêtre« j)©Iaier m; art du -, profession

de -, ®.=funil f, ®.=banbmrrf n.

VITRIÈRE f. Forg. (frr plat e» ver^e

qu'on emploie aux ri/re» j) genflerftangef; il.

(fem. d'un ri<rier,ou celle qui fait le commerce ds
vitrerie) ©laferéfrau f, il.@laét>anîlerinH f.

VITRIFIABLE a. 2, Phys. c(q« i'"«-

du feu peut changer en rené) berglaélic^, ter»

glaébar; (pierre)-, y.; (le diamant seul)

n'est pas -, lâyt ftt^ iiic^f pcrglafen ober iii

®Ia«reru'anbfln : .4gr. (terre) -(celle qui,

étant brûlée produit peu de cendre, et se réduit

en uneespece de brique) y.; il. Chim. (terre) -
[celle qui est cause de la propriété que cert. eorj^

ont de se vitrifier} l'eri^Llfeub.

VlTRIFICATELR,TRiCEa.Phys.(qu.
vUrifie) yerglafcut, in ©laércrwanbehib.

VITRIFICATION ( cion) f. Phys. (act.

i* vitrifier, ou deacr) ÎJfrglafling f: - dcS

(métaux) SB. ber j; feu de-, Uj-«--fenern;
(fusion de« matières qui, après le refruidiase-

ment, offrent l'éclat, la transparence, la dureté du
verre) glaêartigfriê(i)inelj,@la«i(l)inelj.

VITRIFIER V.a. Phys. (fondre n.e.ub«l.

et la convenir en cerre) VerglafeU; (IcfcU) -e
(le sable mêlé à l'alcali) verglaét g; (mé-
Uux) -es, tjerglaêt; - de la brique au (mi-
roir ardent) Satfflf ine mit bem ^ v.; (ma-
tières) -éeS (transformées en e. ouauxq. 1« fu-

•ioB a donaa l'apparence du e.) t?ergla«t, gla<-
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nrtig; 2. V. r. se -(se changer en c.) Jlt®Iflê

»»erben, ftc^) vcvglafcii; (ces terres) se vilri-

fieiii par (l'action du feu) i'. biirt^t, Werben

VITRINE(-lri-) f. H. n. (g.demoiiu»qO

@l>l«f(bnedfo f ; Anat. (humeur vitrée de 1 œil

et du labyrinlhe de i'oreille)@(ilél;feilci)tii3fcit,

:I)^mVf)e f, 2>itvill n; Vilr. (vitrage d'une bou-

tique) p. u., ®Io8n)erf n. nu einem ?npcn.

VITRIOL m. Cliini. anc. (sulfate, sel

formé par l'union de qe métal et de l'acide rilrio-

lique} i^itrïpl m; - blanc, ou - de Goslar
(sulfate de zinc) iveijîer ^. pb. ©oêlarev 2>.,

3inf=«.; ®all\^t\u, ?ln(}cn:fiein m, weiùeê

Jîiipff>^wajffr, fftîtvefelfonrerBinf; - bleu,

ou couperose bleue, ou - romain, ou -de
cuivre, ou - de Cliy prc(8ulf.de cuivrejfclauer,

rÎMnif(^er,evvrifc^ev3?.,ob.Anvfev=v'.,fci)\ui'=

felfanreê Jînpfer, blauer ©nlliÇenfif in; -

vert, ou de mars, ou couperosé, ou de fer,

ou -martial (suir deferappeléaussicou/ierosp)

grûnerl^., ob.(Sifen=o.,fc^n)effl|"aureê@ifen;

- de mars calciné en blancheur (r. calciné

dans une niarinilejusqu'à ce qu'il ail perdu toute

l'eau de sa cristallisation) IDfij) yevfcilftcr @i=

ffu=».; - à base d'alcali minéral, @lanlicr=

falj n; - ammoniacal («.d'flm»«om'<i7ue)3ïni=

nioniflc;«,'.; - calcaire (s.dechaux) Jîalf=y.;

-d'anliinoinc.d'argenl,decobalt£(s.de'£)

<5vie«9lflé=, ©ilbevï, ,RpbnU=«.', - natif. -

natif blanc, u<itiirlid)rr ob. (^e«)ad)feucr23,,

u.ç weiter 33.; -satiné, -d'Hongrie, -na-
tif en filets (r. naturel, qui parait sous laforine

d'unenduitsoyeu)t)3(tIrté=y.; - de Sal/bourg,
3lbler=ü., 2lbmpntcr=, 2nljbnrger=, î)opvei=

v., gcniifditerS.; - capillaire, -en stalac-

tites, .&rt<ir=, 3pfeI=Pb. ©ifen=<nvfen; huile

de-(acide sulfuriqueconcentré]Q3.=Pf n;esprit

de -, fabrique de -, Qî.^j^eifl m, 33.=fiibrif f;

2. r. Bot.-e, y. pariétaire {{).

VITRIOLÉ,Ea.Chim(oiiiiyaduri-/iio;)

sitriol^altti] ; (eau) -e, n.; (33itiipln)n|fev).

VITRIOLIQUE a. 2, Chim.(de la nature

du p«/rio/)>iitiipl^<ilti(j; acide-, ou huilede
vitriol, V. vitriol: gaz - (acide sulfureux)

Sitriclflaên, Sdiwefclfänre f; (eaux) -s, v.

VITRIOLISATION (cion) f. Chim.
anc. (converaionenriVrio/jSt^njefcIfäurnUg,

lUitrtPlijtrun^f.

VITRIOLISER V.a. Chim.(convertiren

ri/rio/)tu Sitrjpl »envaiibelii, l'ifripliftren.

VlTRO-MÈTRKm. Néol.,Phys.(instr
•erv. i mesurer 1rs degré« de réfraction et de dis-
persion qu'éprouvent les rayons de lumière à leur

paaiage par lesdilT. sortes de verre)@Inêineffer

m; -métrique a. 2 (rri. au r.) fllnêniefff nb.

»itrometriftijj. f3ri8vfïanîe.

VITSÈNEf.Rol. (irideeduCap)eiivifiie

VITIARIK f. Roi. ( fuugère • feuille en

forme déruban on de bandrirlle) ^<Illbf(irn m.
VITtI»KRi:,viTi:pÉnKn v. \. blâme j^.

VIVA CK a. 2 ( qui • en soi des principes

4'uBslon|uevi>-)bie9IiilAf)r f)abfiib, lonf^r jii

lebfu cber ait ;ii werben; (en tel pajs, en

tellesfamillcs) les hommes sonl-s. leben

bie^eute lan^e, werben bieV.nlt. (le corbean,

le cerf) sont des animaux -r, ftnb3.biere,

bir dit werben; (cet enfant
t;)

a l'air -, fiebi

ou<, aUpbedanor (eben werbe; eit.rig.fles

préJURCS)SOnt-H (de longue duré* ou difficiles

• détruire) Rnb fcfewet |ii »ertif^eu ob. flnêjii«

rotten: Ilot. (ptantCH) -s(s<<i ri>'>'nt plu« de

étu% an*, ssn* être transpUnléc* ; opp. annuel
aitiêuMiiuri) (inêbanernr; 2. fviva-tchC) ( •'"-

Utm) a. tu. Mu<«.(r>/, m/iM/ri signe sur les par-

iiiionsjid.lebbaft; allegro-, id, l-e»9l.

VIVACIT^If.(*clitil*,prouiftilud*ii«|ir,

VIVANDIER
à se mouvoir, opp. à itidolencu^ Çeb^rtfttgfeit f;

(cet enfant) a bien de la -, est plein de -,

^at »iele 2., ijl voll i!.; il a beauc. de - en

tout ce qu'il fait, er ^nt uiele \!. bii SlUeui,

Wiiê er tt)ut; la- des (passions) (l'ardeur et

l'activité des j) cjc ^effi(]feit pev
j; ; dans le

tuntulle et la - des (passions) im Sturme
iiiib iuber.tpiçebevE; il a de la -dans les

jeux (a le» yeux brillants, plein» de feu) CV l)nt

üiele\;. in ocn'JlUjje n,^rtt fel)v leb^aitcîlnflen;

-des (couleurs) (leur éclat) t. Der c; lig. -

de l'esprit (de l'imagination) (prompte pé-

nétration de l'esprit, promptitude à concevoir, à

imaginer) \». beô @ei|leê; il laut beauc. de -

d'esprit,unc grande -d'imagination,pour

^, eêge^iJrt «ielr ï. beé ©eiftcê, eine flrpiic

y. bcr (§inb. bil}U,Um (.; exl.(ardeur, prompti-

tude if) la - du combat, de la dispute j,

btc^i6ebcê@efcc^teê, beêAtreite« pb.aBprt=

wec^ff le; il y a beauc. de- dans leur(entie-

tiene)eéjjet)t bei itérer çfctjrieb^aft, fi-^r^i=

iiiQ ju ; cela lui est échappé dans la - du
discours, baê ifl i^m in ber^. beé ©efprart)»

ent|'4)lüpft; la-deson application, deses
recherches, f. eifriijerSlci^, |"e. i ifrigeulhu

tcrfnc^jungen; Peint. - (des couleurs, du
teint) (éclatj\!., gêner n, il.@lanj m; 2.abs.

Ord. p|.(empor teiueuts légers et paasager8)'2Iuf=

Wallungen f. pl;nufbran|"enbe4?içe,^eitig=

feit f; elle a de petites -s qui j, fie ()at fleine

î?l., bieg; il s'est corrigé deses -s, er ^at

lîc^ fe. a. ^., f. a-eê äiJcfea abgewpbi't; lû-

chez de repriîîier ces -s, fudjen ©ie biffe

3t., bicfe a. ^^. ju nnterbriicfen, bicfe «èc ftig=

feit iubejnl)meu; dans un moment de -,

in eiucm'Jlngenblicfe a-r >&. Syn. La- tient

de la sensibilité de l'esprit; l'homme vif

sent d'abord ce qu'on lui dit, et reilccbil

moins; la promptitude tient de l'humeur
et de l'action; un homme prompt est ex-

peditif au travail. L'indolence csi l'oppo

se de la - ; la lenteur l'est de la pr.

VIVANDIER, ÈRES. (pers. a lasuited un

régiment ou d'une troupe, pour y vendre des li-

queur» ou des vi vres)Ü)iiUfctenbfr,=i Uli; Selb»

främer,=inn;-a lasuitede l'année, ü)Mm
®cioIge eiueé^eereê, bem .^ecre uart)jic()eii=

berüJi. ; il est-, eile est -cre dans (tel corps)

er ifî 2)J., fte ifl jDi-iuu bei
c,

charrette de -.

»DJ.=wngeu m; melier de -, ©ewerbc n,

vint&iäl-S.

VIVANOFRANE m.H.n.(dân.q8 port.

de mer, nom d'un spare) C^Ut) 5j3rajfeU IH.

VIVANT m. (celui qui est envie, qui ci/)

l'ebcubige, '.îebeube; les -s et les morts, bie

V-ii unb bte 3.obteu; fam. un bon - (hom.
d'une humeur facile et gaie, et qui aime à se ré-

jouir sans faire tort a pers.) fiu Infliger ®a|l

Pb. iüruber; ein 4). Viebei lic^)
;
pop. abs. (pt.

de qn d'un caractère décidé) C'cSt U II = (lIC VOUS

y liez pas) er ifl ein frt)limnier®a|l, ein pfif»

figer Äerl; c'est un = qu'on (n'effraie pas
aisément) er if» ein (laiibbafter u}îenfd), beu

man ( ; c'est un = qui (n'a point de scru-

pules; er ifl ein eutfrtjlpffener dJicufii), ber ^\

un mal-— (t. d'ordonnance, liom. de mauvaise

vie) V., ein f(<)le(^fer, lieberlict^er UUî.; c'est

un =, er ifl ein I. ll^urftt. K-P-Ctn iUrubcr

l'iebrriict); les vagabonds et =8, bie Vanb'

|lrei(l»er unb ba« lieberlidje ®efiubel; du -

de qn (pendant sa vie) bel jeiub» Veb(eilen;

cela s'est fait du - de .son pore.ba« ifl bei f«.

Jßaier« V. ge)d>el)en; (l'uffaire s'est passée)

de stm -, bti fn. l'.; (vous ne verrez pas

ccla;de votre -,fo Iniige^ie leben; it. en son
• (dansqséyitspheejweilailb; CI glt UD lrl,Cn

VIVAT
son - juge, magistrale ^tet liegt ber unb
ber, w.9Jirbter,53eamtert; 2.-, -ea.il est en-
core -, er ifl iipdj am ?eben, fie lebt n., ifl n.

ni» ?.; (créatures, plantes) -es, l big; (haie)
plantée d'arbi es -s(une haie vive)mit I-igeii

53änunu befefet, l-ig; il a dix enfants tous
-s, cr f)at je^n 1-c Jïiuber; je^u St.. bie aile

leben Pb. am Çebeiiftnb; au dernier-, au
plus - les biens, bemÇe6t4-eu, bem Çan'gfl=

l-eu fällt baê iüernipgcn ju ; Dév. le Dieu
- (le D. par excellence, le seul être qui vive par

lui-même) ber l-ige @ptt; il n'y a homme -
(personne)qui puisse dire j, eô t^feinl-bi;

ger ÎDîenfcl), 9îiemanb, ber fagen faun
j; (je

viens de chez lui j) je n'y ai trouvé ame -e
( personne) irf) ^abe fciui' l-bïge Seele, feineu

ü)Jenfc^eu bei ilimangetiofeu; fam. de vo-

tre, de ma, de sa vie -e (jamais) euer, mei=
lier, fr. Lebtage; tu eurem, meinem, fm..Ce=

bin; il ne l'a vu de sa vie, er ^at i^ninfm.
Sfbeu uidjt gefebeii; fig. toi -e. lebenbigea

befiebenbes ®efe6; Féod. V. mourant,-
donner au seigneur un homme- et mou-
rant, bem Sebué^errn einen ?ef)utrà'gerob.

2lu«rt4)ter fie lien (bei beffen ÎPb bie Se^eu«»
gebühr bt^ahlt werben mu^te); it.Fin.(per8.
80US lenomdelaq. on payait le droit de survi-
vance, pour conserver un ofBce) (la famille nC
vendit pas la charge) elle donna au roi un
homme - et mourant, abs. elle donna un
homme au roi, fie flelUe bem Jîonig eineu
^ebenben, einen 2)îanu (unter be ffen9iame«
bie 5lnwartfti)aflêgcbii^v bejablt wnrbe);fig.

(pt. d'un hom. très-savant) c'esl une biblio-

thèque -e, er ifl eine I-bige 33ürt)erfamm=

hing, erwct&afleSiirfjer anêwenbig; fam.
c'est le portrait -, l'image -e (de son père)
(lorsqu'il lui ress.)er tfl baê l-bige@benbilbt,

V. langue; (quartier) - (très-aoimé, où il y •

beauc. de mouvem.) fef)r belebt.

VIVAT(VI-Vat')(/a<in;)(7u'i"/rire,puij»«-/-

ilvivre; cri d'applaudissement et d'approbation)

fam. iBioat! ©r, fto, eêlebe! -!-! Sö.lSÖ.!

crier-, SS. fcbreien; (tout le monde) cria
-! fcbrte tin ^ebef^pc^; 2. m. (acclamation
quelc. par laq. on souhaite longue vie et prospé-
rité àqn) fam. (on entendit) des-rCilérés,

wiebrrbpUe 8î.=rutr m. pi.

VIVE f.OH DRAGO.N DE MER m. H. n.
(Irachine à chair ferme et de bon goût) <Btt' Pb.

©tacbeUbracbem; î).!etermânii(i)enn; 2. -!

V. vivre (S) ; q U i - ! V. i>ivre (5) ; 3. V. vif.

VIVELLE f. Coulur. V. reprisa H.n.
-, ou poisson-scie, V.M;yaf/o/i.

VlVELOTE(viV-)f.Jur.(cequune veuve
reçoit de ! succession de son mari outre le

douaire) 3L'itlt)Umn.

VIVEMENT (viV-man) adV. (avec ar-

deur, avec vigueur, «ans reUche) lebhaft , ()i*

Çig; poursuivre-(rennenii) le presser-,

( b- »erfolgen, ibni t)>nt jiifrten; ils ont

ailaquc-, on lésa rct.us -, fie babm l. ob.

I). angegriffen, man b'it fie fräfiig emt»fan=

gen ; 2. (fortement, srnsiblrnirnl ) flurf, eilU

vfiubliil); sentir- (la iloulciir. le froid, un
affront, une injure, une affliction ;) (flarf

eiiivfinbeii; il a été - afflige de (celle perte)

tbat ibn lief betrübt; je sens -(ce bienfait,

sesamilies)id)tûb''. idjerfeniiej I.;jesuis

-louché ile(.son .sort) ic^ bin l gernbrf ûbei
j;

il fut - piqué de (ce refus) er i|l tmt\) ;

tief (V'f läuft wpiben.

VIVEUR m. Néol. V. {hon}vivant.

VIVES EAUX (Vivzd)f. pi. Mar. (ma-

rées les plus hautes de chaque sysygi«) ï:^>ring<

flul.'ieitf- (bleu) ïiuviauit m.

VIVIANITE f. Miner, (phosphate d« fer
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VIVIKR vi-vié'm.Cp'èccdeauoùl'onmet

rfupois«. i>our peupler, et pour le trouver »ube-

«oi«) 5i|f^=iufi^fr, =ârabeu, ^ïûUx, aBct()er

m; grand -, oroê^r g.; vider, pêcher un -,

ftiuu SB. iibliiiTcii, ab=Pb. aiiê^fift^e"; —
d'eau vive, deau dormanle, 2B.»oii itUii-

bigcmaBafffv, vcii jie^eutem j.

VIVIDE a.2. Né0l.(qui « de Ucouleur, de

l-êclat;iitBavbeng(aiij praugeiib pb.jlro^Ieub.

ViVlFlA.NT.E a. Méd.(qui rmMqui ra-

nime, propre à redonner du mou veinent] (esprit,

élixir} -, (liqueur) -e, bclebeiib; (esprit) -,

(gràcej -e, 1. m.idjenb; (le Saint-Esprit) est

l'espiil-, ii^ bfrl. lu-be @fijl.

VIViriCATION(-cion)r.C<"!t.der.e/A«'0

Sebciibigniac^if.nj, 53tk bunu f: Chiin. - du

(mercure) Ç. bf ê c !
^^^^- ~ v<^'"" membre

paralysé) î8., äBiebetb.

VIVIFIER (-Oé)V. a. CdonnerUnV, oui«

coiiserver)beUben; (Dieu) -e toutes choses,

belf bt aile Î)iiti3e, f rt^eilt Pb. gibt alieiiî)iu=

geii bas îfBeii;Chim.- (le mercure) C'e«"-

dre mobile et coulant, après qu'il a été Axe et

amalgamé) jlebfllbii} IliaC^eii; Méd. (ranimer,

redonner du mouv.)- (un mcmbrc parai jsé)

h., U'icbovb.; Gg. (ptde Tact, du soleil j,
donner

delavigueureldelaforcejb.; (leSOleii) -e(ies

plantes) belobt d Théo!. Céclairer les hom.,

les tirer des ténèbres et delerreurou dupéctiéj)

Irbcubijjmac^jni; (la grâce) -e, jinac^tl.;-

(UU pays j) C'« rendre bien vivant, faire qu'il y

ait du mouveni., de Tactivité, de l'industrie) g

bel., Sebf II iiiib Sîfgfamfeit iii ein cbriiigen.

VIVIFIQÜE a. 2, Did. V. vivifiait.

VIVIPARE s.a.2,H.n. -s, animaux -s

(qui mettent au monde leurs petits tout ricanas)

bie lebeiibigacbâreubeuî^icre; (l'homme;

est un -, un animal -, iilriit i. gebâvtiibeé

5.()ier; (les serpents) sont ou -s, ou ovi-

pares, gebârf II eiitiuiber l-f3iiiige od. legen

(lier; Bot. (plantes) -s (qui, au lieu de n^urs

ou de graines, produisent de petits rejetons feuil-

le») l.gcbâreiib; (l'agave fétide, plus, lilia-

cées; sont -s, gcèanit I.; (plantes^ -s et

Ovi parCS(qui »e multiplient ou par leur semence,

qui est un otfu/' Végétal, ou par drageons, boutures

et marcottes, so. de reproducliun par laq. elles

peuvent être regardées com. c-ij 1. gebûceilb UUb

faiimeiitvagfub.

VIVIPARIS.ME m. ou viviparité f.

II. n. (condition de l'anim. vivipare') 93ei(^af=

feii^eitr. berlcbeiibiggebarfiibeiiî^ifre.

VIVOTER V. n. (vivre doucement et pau-

vrement) fam. ftc^biirc^briiigeii, itct be^eU

feu; frimineriicf) lebeii; il -e tout douce-

ment, il ne fait que -, er bringt fic^ gaiij or^

beiitli^), fo jif mli4>burd), er f^lleppt f. Sebeii

nur f. i)in; fam. er ^at f«nm iaé liebe Seben;

(ce n'est pas vivre) c'est-, ba« l^fiptfic^f.

bnrc^b.

V IVRE (vivanl; vécu; je vis, n vivons;

je vivais ; je vécus ; j'ai vécu ; je vivrai ; je

vivrais; que je vive; qtie je vécusse) V. n.

irr. (éireeniiieouïiranij loben; si je vis en-

core dans (un an) »wenn tc^ in ^ nod) lebe ; il

vit heureux dans (sa famille) evlobtglnrf^

li(^ in j; il vivait sous tel (prince) au 13*

siècle
t,

er lebte nnterbenij, im 13fen3iJ^rs

^uiiberte; tous tant que nous vivons, luir

9llJe, fp mie »ir 1; -Age d homme.einüJJeii-

f(<>eniilter erleben ; être las de-, be* Çebon«

ûbeibruffig fcwu; P. on ne sailqui meurt

ni qui vit (pour marquer l'incerlilude de U du-

rée de la vie, et du temps de la mort) niaii iroi^

niitt. tt)ie Innge man lebt : (prenez une re-

connaissance de ce que vous lui prélezi

car on ne sait (, beuii man weiß ni(^t, torr

MoziK, Pictioanaire. II.

VIVRE

lebt üb. ftirbt, e8 ifi \în itbni unb Sterben;

it. il fait bon - et ne rien savoir, on ap-

prend toujours (se dit ironiq. à un ignorant)

felig ftnb bie UnmiiTenben, ocnn eâ bleibt il;=

ncii bejîvïnbig et. ju lernen ; fig. ce n'est pas

-que (d'être touj.malade,baé ^cipt nic^t 1.,

wenn manj.; (immer franffei;n. tjci^t nicljt

1.); (il est dans des (raj cuis continuelles)

ce n'est pas-, îai l)eipt uic^t l.; il ne vit

pas, il ne fait que languir, ciiei't nifÇt, er

fdjmadjtct blos fp b.i^in, V. vivoler; ne -

que pour soi (ne songer qu'à soi, ne s'occuper

que de ses intérêts) blpê für fld; 1., nnr ail \\<^,

auf f:i. S'hiçeit bcufeu; Dév. Dieu vil de

toute éternité, dans les siècles des j, vit

par lui-même, @ptt lebt, bejlefit vpn (Smig=

fcir, iii aUe (â., l. bf, befielt bur^i fiel; felbft;

(les bienheureux) vivront éternel lemenl

avec Dieu (le posséderont, jouiront de sa vie)

loerbeii enjigbeiSptt l.; e\l. (durer, subsis-

ter) (ce grand prince.son nom) vivra dans

(rhistoire)n)tvb eœig inj 1.; (la mémoire de

ce héros, sa gloire) vivra jusque dans la

postérité la plus reculée, mirb noc^ bei ber

IVâtefien Jiactjœelt l., u'iib fit^ biS auf bic

fpâtefle9J.fprtpflanjen; (cet ouvrage) vivra

(ira à U postérité) j ïcirb auf bie ^fjac^aclt

fomnieii ;
(les ouvrages frivoles) ne vivent

que peu de temps, ^aben eine fitrje î)auer,

erbauen fîct) ""t î"rje 3fit; Ècr., Théol.

(pt. de la disposition de l'anie qui est en état de

grâce, d'un pécheur converti) il vit de la ViC

de la grâce, dunevie nouvelle, ei lobt in

ter @nabe, er maiibolt ia einem neuen*>:eben;

(lejuste) vitdelafoi, lebt fê. ©laubeuê.

2. (senourrir, soutenir sa vie par le moyen des

aliments) leben; (cet emploi) le fait-, lui

donne pour-, de quoi -, de quoi le faire-,

uâbi't i^n, gibt i^ni ju I.; vpn biefer çlebt

er, -de .Cgime(»vec beauc: derégularilé,pour

rétablir sa santé) jlreiig uac^ bec äv^tüct^en

'ispvfcbrift 1.;- à table d'hôte (manger habi-

tuellem, à une table commune où chacun paye

tant par repas) aui àBiri^Stifc^e fpoifeii ; p. il

faut que tout le monde vive (il faut laisser à

chacun les moyens de subvenirà son existence)

mail mu^ 1. unb 1. laffeu ; il ne vit pas de

vent (pt. d'un grand mangeur) ber lobt aiIC^

uft^t»pn ber \iuft; - de racines, de légu-

mes
f,
»PU SBurjoIn, »pu ©emûfeu 1.; il vit

de peu, sobrement, à peu de frais, cr lebt

ypu SBenigein , mà^ig, wp^lfeil; (les ani-

maux) vivent de (grains, de proie, de car-

nage) l., nähren ftttj »pu j; (cet homme) vit

de la grâce de Dieu (on ne conçoit pas de quoi

il subsiste) je^vt vpn ber @nabe @Ptte8; il vit

de (son bien, de son métier) erlebt uout;V.
ménage (2); - d'industrie (subsister par son

adresse cl par son savoir-faire) I^OII flll. J^ltllf}:

flei^e, »PU fn. ,Rünjieii, von fv. ®ef(^icîli(i>=

feit (.; fîc^ burc^ fc. Jlnnfle t fn. Untor^.ilt jn

«erfc^jaffeu \üi|feu ; fig. - d'espérance (dans

l'attenta de qa bien, et se aoutenir par cette at-

tente) »on ber^pffiiiing l.; (depuis 2 ans)

elle ne vit que d'esp., bâlt fie nnr bie .§.

np(^ aufrecht, erbâltfîe nnrbie.Ç.am'>itben;

abs. cependant il fallait - (! fallait trouver

des moyens de subsister) icb, llldll ^ milite bP(^

1.; it. il faut — (dans la nécessité, on fait pour

subsister bien des choses qu'on ne ferait pas sans

cela) man muûbpd;!.; manœiUbPc^ golobt

baben ; il. (par rapport à la dépense qu'on fait

pour sa table, pour aes habits j) - Selon SOn
clat, - en gueux j, fin. Étante gemâp, bett-

lermâùig !.. V. prince, seigneur j.

3. (passer sa vie, par rapport à l'état qu'on

embraaae et au lieu qu'oD habile () - danS le
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célibat, dans le mariage (dans le graml

monde) im etielpfeii êtanbe, im ^bflaiibe ^

leben , V. cloître, retraite^; - à la ville, .î

la campagne, à la cour, in ber Sfabt, ouf

bom^anbe, am^pfol.;- chez soi, chezses

amis, ju .g»aufe Pb. für fidj 1., bei fn. grenu«

ben I., fïd) bei \\x. %. anfbalteii; - dans la

tristesse, dans ia joie et les plaisirs, in

ïraurigffir, iaÇrenbe, in bon U^ergitügnn»

gen l.; - heureux , content, tranquille , en
paix avec tout le monde, glncîlifb, }nfric=

ben, rabig, uiitnlJerîBtltimgvieten l., V.
aise, SOUCI j ; it. (par rapport à la conduite) —

en homme de bien, en bon chrétien, en li-

bertin, nlôrec^tfiljaffoiuTSUîaïui, al« guter

ç^rifi, IiebevlicJ> ob. Ipcfer 1.; il vit sainte-

ment, sagement, comme un ange, sans
reproche;;, cr lebt^filig, »ernnnftig, «?ie

fin (Sugel, untabel^aft, nuflrâflicb ^\ - mal.
ein fc^lrt^tcé Seben führen , fi.-b fcblet^t auf«

fnljren; il faut bien -pour bien mourir,
mau mup e^vlic^ I., nm oljritrf) ju flerben;

man mup rocbifcijafen 1., nm ein giiteê fên>

bo jn ncbmen, (on meurt d'ordinaire)

comme on a vécu, njie man gelebt bat; (roic

gelebt, fp gofÎPrbeil) ;
- au hasard (sans pré-

voyance, sans réflexion) inbeiiîng[)ineinl.;-

bien ou mal avec qn (observer, ou nobser« er

pas les égards que demandent U bienséance , la

politesse, les divers degrés de liaison qu'4in a

avec lui) gut Pb. UlC^t gut Ulit jeilIU 1., fîd)

vertragen; il vit bien avec (sa femme, avec
sa famille j: erUbtgut mirj; (quoiqu'ils

soient en procès) ils vivent bien ensem-
ble. 1, fie bpii) gut jiif.; (ces époux, ces deux
familles; vivent bien ensemble (»ont en

bonne intelligence) I. gilt. Vertragen fî(^ gut

mit eiiia.; (ils étaient amis) mais auj. ils

vivent mal ensemble(>is sont brouiiiés)aber

gegenwärtig jle^eu fie nic^tgnt miteiua., 1.

fîeiii3wifl miteina.; on ne saurait- avec
lui (il est d'une humeur à laq. on ne saurait s'ac-

commoder) inaii fann iuà>x mit ibm 1., ou«;

fpinmou Pb. umgeben; eé ifl feiii?lii«fpmmeu

mitibm; il est aisé à-, il est aisé de -avec
lui (il est d'un commerce doux et facile) mit
i^m ifl gut gu 1., eê ijî leie^t mit ibm ju l.,au»-

jufommen,umuige^en; P. il faut -avec les

vivants ou à Rome com. à Rome (aaccomo
der à l'humeur de ceux avec qui l'on vit) mOU
mup fi(b inbieîDîeufc^euju fdjiJeu »iffeu;

it, wenn man unter beuïBplfen itt. mugmau
mit i^nen beulen ; it. weine mit ben îranri'
geu une Inc^e mit bengr?blid;en; savoir

-

(avoir les man. du monde, se conduire selon les

usages reçus dans la bonne compagnie) JU 1. wif>

feu; Sebenéart baben; (il a fréquenté la

bonne compagnie) il sait -, er weip jnl.,

^at C; (il est fort incivil) il ne sait pas-, er

weigniebt JU I.; er bat feine Ç.; it. m. le sa-

voir -,V. savoir (II); apprendre à - (ac-

quérir la connaissance des usages du monde) ^.

lernen; it. fam. on lui apprendra bien h
— (ou saura le punir de qe faute qu'il a faite)

mau wirb ibm fcbonS. lo^ren, ben Jîepf ju=

retbt feÇeii, man wirb e« ibm fiijpn jfigeu;

(on donne tant aux soldat.'i) pour le bien -
(pour les obliger à ne rien exiger d'indù, dans les

quartiers ou garnisons) V., Iim prttntli(t) ' «"

fôunen
;
(certificat) de bien - (qui aitesie la

bonne conduite d'un soldai an quartier .) »guter

j

9Iuffûbruug.

4. (être soumis àj) - SOUS ICS loiS (SOUS |p

gouvernement d'un prince, sous la mo-
narchie j) miter ben ©efoçen ^ lebcu

;
(les

coutumes) suivant lesquelles nous vi-

vons, juad) b>nen wirl.; on vit ainsi en cr»

80
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pays-là, fo (ibt iiiiui iit bie fcml'iuibf ; l'oet.

-

sous les lois dune femme j (« «i« gaUnterie,

luièlre aoiimis, éprouver le pouvoir de ses cbar-

Mies) iiirter bf 11 ©fffftf II riiicrSriiu I.,jîf l)i'ii.

5. (à l'impératif, par forme deaouhailg) fuin.

vive le roi! (l'empereur j) fê Icbc bcv Jîu=

iiigj! (le peuple) cria vive le roi, vive la

république c, fdjvic: e* lebf bi-v Jlôaiij, eê

IfbebicSRfpublif
t;!

vive un tel (c'est un ga-

lant homme) eôlfbebcviutbbcv; vivent (la

Champagne et la Bourgogne) pour le bon

vin! e« Ifbciij U'ogeii bcê guten aBeiiieê!

vive Paris pour la bonne compagnie g! tê

Icbc^aviSwe^fiibirE! vive (la joie) vivent

(les plaisirs!) ce lebe f f« lebeii^! it. m.
c'est un Vivela-joic (un gros résolu , un bon

vivant, hom. joyeux qui écart« le chagrin} ev 1)1

fiiiSBrtiberSuflig; c'est un =^ qui n'engen-

dre point de mélancolie, er ijl eiii liifligev

öniber, ©efelle, Çiimvait, @a)1, ber feine

@tl)n}eriniitf)(bei fîc^)aiiffDUimeii Iäiit;vive-

DieU ! C'**' d'affirmation tirée de l'Écrituri-

sainte) fo \val)v (aie) ®iUt lebt! qui vive?
(i. militaire , cri qu'on adresse dans les camps g
a ceux qui s'approchent d'un poste ou que l'on

rencontre, pour demander de quel parti, de quelle

nation ou armée ils «ontj dans les places, les sen-

tinelle» crient 9m va fà} Witt bfl ? On lui Cria,

= ? il répondit France, ou vive France,

inait fitiie t^ii au: tvev ta? er antwortete:

Branjofe ob. giit^rennb; it. m. =,V. 9««-

vive; fig. il faut être louj. sur le = avec

lui (pt. d'un hom. susceptible et difficile a v.)

ni.ui iiuip jl(^ bei i^m iiiimev in 3ld)t ne^=

nien; man nin^ bei i^iii jebeêSBort anfbie

ÏÏJanjje legen.

II. m. Cnourriture) S^a^ningf; (il a tant)

pour le -et le vêtement, fur 97. iinb Jllei=

bnng ; 2. Ord. pi. C'*' choses dont on peut se

nourrir_)Çebeu«niitteln.pl;les-ssonlchers

ici c, bie ?. ftnb fjier ^ tbenev ; (les assiégés)

manquenlde-s, ^abenSDiiingel an S-n, ce

fel)It ben 5 on S-n; fournir, munir (une

place) de -s, j mit C-nuerfef)en; grand con-

voi de -s, magasin de -s, gvo^e 3"fii^v l'on

l'-n; îDîogajtii uon Ç-ii; (ces vivandiers)

portent, vendent des -s, fiiljren, «erfaiifeii

i.; capitaine général ou grand-maître

des -s, Cbcrproviantiiieiflfr m; Milil. la

compagnie deS-S (entreprise de la fourniture

des v-i pour l'armée) GSefiflfc^aft f. fÛl' ba«

ÇrosiaiiN, !BfH>flegiiugé=tt)efen; il est dans
les -s, er i|l beim 33. aiigeflellt; -s-paiii.

-s-viandes, ÇÇomniiS= ob. ©olbateiubrob,

•fleifd^n: 3. f. H. n.(ierpeni tortueux) 9nn=

getf^ilange.

VIVRE. B a. m. bandes, fasces -ées
(inueuse* et ondées, avec des entaille« faites

l'angle* rentrants std'anglr« sortant«) ^illbril

mit i>iert(figen äiüJnbungen; de gueules à la

bande -ée d'argent, eine fîlbcrue Süinbc

mit». 33J. tmrotljfii^elbf.

VIZIR ord VISIR (Vl Zir") m. H. m. (mi-

nier« d'état du Ur. Seigneur) iScjicT , it. 3I3ef=

firm; - à trois queues, U}. l'on breiSJJo^»

fdjwciff n , S.pacha ; le Grand - ( 1« •'' mi-

luslre d« l'Kmpire ottoman) ber @rO^'t).; fig.

(pt. d'un hom. «n place qui a le caractère dur, le

commandement hautain^ <;'est UU -, er i(} eill

botlbrrjijer (^eioall^aber; il paricen-, er

(prient wie ein UJ.. (»ot^ jfbiiteriftt».

VIZIRAT. ord. VISIR AT, qf VISIRIAT
(vi zira) m. il. m. (place, office de eiiir) 9}e<

|ict».OfUf f, .nmt, SBe jir rat n; le - élonl va-

cant« ail bie iü. etlr bigl war; parvenir au -,

}iirQe|itr<wütbe gelangen ; 2. (lempa qu'un

• t*t ta rU«*) £oU8 son -, pendant son -,all

VIZIRIAL

Cl ^Bejiev war, jnv3eit, ba cr bie>-üejier«w.

beUeibete, nntev fm. SKejicrate, wâ^renb fê.

^ejieVOte«. [sa puissance) iüfjierS=t;.

VIZIRIAL, E a. H. m. (rel.aurj«tr ou à

VLANi. (onomatopée d'une act. subite, d'un

coup donné avec la main j) 5ßaf ! ^>atf(^ ! - IC

voilà tombé dans l'eau! ^Innip«, ba liegt

er imSBaffer!

VOA-AZIGNÈ m. Bol. (gr. arb.deMa-
dag., qui fournit une huile bonne à nianger)id.m;

- -canga (»pocinée de M.) id. m ;
- -carabe

(arbu.de M., à fruit édule) id. 1)1 ; -doUrOU
(fruit du <^oui'ou, qu'on mêle avec le bétel; on
couvre les maisons avec les feuilles de l'arbre)

id. m; -faire ou -fas (arb. dejvi., à fruit

édule) id. m; -haramé m. Bol. (gr. arb. de

M.,dont le fruit a uue amande édule) id. 111
;

- -kicaSOU m. Bot. (fruit de M., qui a l'appa-

rence du mangoustan) id. 111 ; --loilgOSSC m.
Bot. (tsp. de cardamome de M.) id. f ; - -nail,

V. andonroii; -ra in. Bot. (figuier de i\l.)

id. m; - sara m. Bol. (palmier de m ) id.m;

—SObi m. Bot. (arb. de M., qui porte un fruit

sucrécts«in)id.m; -sourindi m. Bot. (fruit

à noyau de M., qui a l'odeur du muscat) id. m.
VOAMBK m. Bot. (dolic de nUdag., dont

les graines ont le goût des pois) id. f.

VOAiN-ZÉIEf.Bot.(pl. de Madag.,à fruits

édules) id, f. [titulaire.

VOCABLE m. v. elNéol. V. mot; ii.V.

VOCABULAIRE m. (dici ioniiaire abrégé,

ou recueil des mots les plus usités d'une langue)

aB5vter=bnc^, =verjeic{)iiifi n; - français,

allemand, franjoflfdjeô, beutfc^eê SB.; le

- deWailly, SBaiu^'ê 32.; (l'ouvrage) a un
- latin et français j, ^nt eiii Iateinif(^=fran=

jôftfct)eê Sffiôiter^u.; excellent- , vovtreffli=

C^eé SB.
;
(se dit aussi des mots partie, k une

science, à un art)êainniIuii9f.»on tet^iiifc^eu

ob. Jîuii|}aii«bvii(îf n;ext. le - de(ce peuple)

est peu étendu.ç i|i arm,nic^t reic^ an2Bin=

tcrii ob. SlnSbviicfeu; ^cii feinen gro^en2Bi.n'=

terreidit^iim. Syn. - et glossaire ne s'ap-

pliquent qu'à des nomenclatures sans
explications; dictionnaire comprend,
outre \tsdictionnaires Ae. langues,les dic-

tionnaires historiques, ceux des sciences

ctdesarts, etexigedesderinitions.

VOCABÜLISTK m. (auteur d'un vocabu-

/flir»)p.u.,5fi>örter=bnc^f(^reiber m; 5Bevfaf=

fer m. eine« 2B.=bnc^eê ob. ^yevjcic^ntffeê.

VOCAL, E a. (<iui s'énonce, qui s'exprime

paria»oix)miinb!i(t); chant-, musique -c
(opp. ai/M/rum«n/af«) ©cfaiigm: ©aiigfviel

n; ^ocalmnfif f; sérénade -e, ©angf}äiib=

t^jen n ; prière , oraison -e (opp. à meiuaU)

m-eÔ, lauteê @ebet; 2.m.(qui a droit de voUr,

de dupner sa coi'x, dans les communautés eccl.)

Slimnigeber m ; il n'est pas encore admis
comme — (dans les ansemblées de la commu-

nauté) er wiïb not^j iiidjt aU S. jngriaffeii, ev

^at iiod) Feine Stimme; il n'y avait (|ue

douze vocaux à (celte élection) e« w.nen
iiid^t mel)ralö)Wi)lf (S. M^; Fhil. vocaux
ou nominaux ,V. nominal i

'i. -e f. Mus.
(partie chantée) v., ©iiigilimme f; il. (Ir. V.

voyelle; -ement adv. (d'une man. tocaU , où

Ion enlend la voix) lllUlUlic^)
; JC puis VOUS

indiquer (la prononciation de ce mot) -

(cl non par des caractères) iit faiiii3bnen

jiM. angeben; 2. (opp. kmmiairMtmt) récilrr

(une prière) -, [Ui. ob. huit l)eifagen; (il

prie mentalement) et non -, unb ni(t>tm.

ob. lant.

VOCALISATION ( za cion) f. Mus.
(aot.daroca/ùrijiCocalifireu; iuSoIfcggiren

(pron.-6f(^iren)n.

VOCALISE
VOCALISE

( ze) f. Mus. (chant de la

gamme sur la lettre A, sans paroles) Oifang IH.

o^ncSBovte,93Pcalifîtenn.

VOCALISER (-zéj v. a. Mll.S. (parcourir
enchantini, sans paroirs, une échelle de sons,
pour se former la voix) »pcalifïreii ; il. folfeg.
giien (pion, -bftljireu).

VOCALISTE s. 2, Mus. (celui qui rocu-
/ite avec grâce et légèreté) .^Bocali^, riim.

VOCATIF (Ibif'j m. Gr. (cas dont on se
sert dans les langues où 1rs noms se déclinent,
quand on s'adresse à qn ou à qc; en françam on y
supplée par l'interjection ô, ord. sous-rniendu)
fünfter Bail; 33ocafiiuié m; j)iiif=,3lnifbe.t.,

3lnf:eiibniig f; (seigneur, exaucez ma
prière ! rochers , témoins de mes soupirs)
sont des -s (seigneur , rochers) sont au -,

tfîub aînffalle; j (lel)cii im Oiiiffollc; (ômon
fils! ô ma palrielque fais-tu.malheureux!)
sontautanl d'exemples du -, ^ ftnb eben fo

viele SDeifviflevom fünftens, ob. 9hif=fnHe.

VOCATION (cion) f. Théol. (mouv.
intcr. par leq. Dieu appelle qn à qe genre de vie)

aînf, a3evnf ni; SBcvnfnng f; - de la nature
divine,9î.bev9;atnr, gôttlic^ei-Dî.; suivre sa
-, résister à sa -, fm. S)î-e folgen , wibev»

flreben ; ce n'est pas sa - d'éire d'église j,

er ^at feinen U. ob. 93. jnr Rix^t
f ; (avant

de prendre un état) il faut examiner sa -.

mn^ mail erfl fe. 9îeigniig prüfen, mn^ man
erf}untevfnc()en, woju mon einen 9î. ob. 33.

in fit^ fii^lt; (il a embrassé l'état ecclésias-

tique) sans-, o^itc einen 3î., obne Steigung

bajn jii bnbfn ; fausse -, falfrfjev 33.; il y a

lant de fausses -s,quct, e« tritt fo off ber

galJ ein, eêfômmt foofi i'or,ba^ man fölfc^)»

lic^ einen 9Î. ob. îl jn et. in fîtlj jn fnblen

glaubt, ba^ c; 2. (inclination pour qe état)

Dîeigiiiigf; il se sent de la - pour le (ma-
riage, pour la médecine c) er füblt bei

fî(^ ?J. jiim ç; je ne m'opjiose point h sa

-, ic^ bin fr. ?^ ni(^t eiitiirge n ; (ig. (disposi-

tion, talent marqué) 33.; 9liilage f; il a une -

pour (ce genre d'occupations, pour ces

sortes d'affaire.«) er bat *-i3. , 91. jn f; exi.

(cert.ordrede la providcnce,que l'on doit suivre)

>ü.; (il a de la répugnance pour son état)

mais il remplit sa-, aber ev folgt fm. 33-e;

3. (gi'^ce ou faveur que Dieu fait à ceux qu'il ap-

pelle à lui, en 1rs tirant de la voie do perdition)

gSevnfiiiig f; la - des (Juifs, des Gentils) bie

3.3. ber t; la -d'Abraham (choix que Dieu «i

de ce patriarche pour èire le père des croyants)

bie 33. 9lbrat)am3; H. eccl. (ordre exiér par

leq. les évèques établissent dans le iiilnislère

ceux qu'ils en jugent dignes; la mi«sion)la - dcS

pasteurs au ministère, bie 33. bev Seelen»

l)ivten jnriaeelforge, jum îîif nfle ber Äivt^ie;

la - de leurs pasteurs est nulle,bie SD.t(>Ter

jîirc^jenbiener t|t nngiltig.

VOCIIY m. Bot. (pi de la Guyane) id. n.

VOClIYSIKESf. pi. Bot.(fam duwcA,)

83ott)V*>rtrn ob. ilîot^jvf'm f- pi-

VOCIFER(fèr)m II. n.(fâucond'Afri..

trèi criniii) Sdjreifalff m.
VOCIFÉRATKUR. -trick s. (celui,

celle qui tacifèrt, qui erie) (êdjveier , 'illll.

VOCIFÉRATION (cion, f. Méd. («ri

douloureux, raucilé de la voiiL)lailtr(l,Flâgli(^r<

01rf(t»rei f; beifere Stimme f ; 2. -s pi. (p«-

role« accompagnée« de clameur«) jrs -S (d'UDO

a.'isemblee) bo« ö^efc^rei, bie lätmtntm

^ien^eruiigenf. pi.

VOCIFfcRERv. n. (pou««erd«a«Um»iir»,

parler avec l'accent de la colère) fc^reieil , j|Or>

iiigfpve(t)en; - contre qn, «brrirm lo«}ie«

ben; jornige, grobe Sieben gegen jcm.an««

flogen.



VŒU
VŒU (vefi) m- Cp'»™"««'»"* »""" ""'

qeïaint, par Uq.on »engagea qc quon cou lui

être agréable) @elübbc n; - soleiincl ,
sacre,

ffifrlt(^eê,bfiliafê@;-devjrginilé,®.

ter 3uii9fraiifci>aft,bcrÄeuf'1't)cit;l<^s trois

-s, les -monastiques C<i«p»"» "««'•*'=•=''"

tele et dobéisaance) Mf brei @., OrbCllê^fl.;

faire un - à la (sainte Vierge) ber
ç
fin

@. t^itii, ftroas gclcbcn; il fil -de jeûner

(d'aller en pèlerinage) tr t^nt baé ©., et

dflcMe äu fiifieiit; accomplir un -, s'ac-

quitter de son -, ein @., fei» @- evfüUeii,

galten; rompre, violer son -, f. @. brcii)cu,

ûbf rtre tf 11 ob. yrrlf ècii ; se faire absoudre,

relever de son-, ftc^ son fm.@.fiitbiiibcii

Inffe.i, »icbet Icé mtd)<n la\\(n: - de stabi-

lileCenjageinent de qs religieux à demeurer louj

e. u» cert. monastère J ®. bf S bejiâubifleil SHltf=

enthalte« (in einem g«»»'"«'" «Rli'P") V.

stabilité;- simple (q"i »'"t pas fait en face de

l'Kgliae avec les cérémonies ord.opp. a so/t-n/ifO

eiiifadjieê @..\. solennel; fam. je n'ai pas

fait - de le faire, d'y aller ^ (je -e me suis en-

gagé i rien, j'ai la liberté de fa.re ce que je veux)

t^^nbefeiue.getbaii, ià) ^»ibe iittc^ mct»t

bajii ycrbiiiblit^öfniac^t, eê }u tbitit £, V.

paon; fpromesse qu'on s'est faite à soi-même,

résolution ferme qu'on a prise de faire ou de ne

pas faire qc) @., iüorf.lfe, fcftfr33.; 2.Coffrande

promise par un ».) V. ex-VOto; 3. (suflfrage, pt.

de cert. élections et délibérations) (Stimme f;

donner, refuser son-, fc. S. geben , sjer=

»«figera; écrire son -. f e. (Stimme ft^riftlid)

geben; il a réuni tous les -x, c r \)at nue S-n

erhalten; 4. pi- («ouhaiis, désirs) 2Bûuf(^e

m. phexauccr, remplir les -x de qn.jembê

33. erhören, erfüUcu; celte (faveur, ce bien-

fait) a comblé ses -X, burc^ bicfe t fiiib fe.

f)ôc^fleu 3Büufclje erfüllt, ^at er ben ©ipfel

fr. 2ß. erreicht : (la récolle) a surpassé nos

-X .
^at unfere 33. übevtrcffeii ; faire des -x

pour qn, 23. für jeni. t^nn
;
je forme des -x

pour (son bonheur) i* t^ue23. fntc; bor-

ner ses-x,ff . 23. befctvânfen; il a les -i (du

public) et iatbie 23. tfûrftdj.l'objetdeses

-X, ber ©egeujlaub fr. 28.; it. c'est mon
-le plus cher, baä tfimeiii ^eipefier, fff)u=

lidjjier 2Buii)d) ; le - (de la loi) (ce qu'» pres-

crit ta loi) ber 2BiîIe , bie SSorfdprift ; (bie ge

=

fe^lit^e 33); it. pi. Cath.C«érémonie de lapro-

fession solennelle de l'élat religieux) ff icrlic^eâ

@.; prononcer ses -X, f.f.@. ablegen; re-

nouvellement des —X (commémoration an-

nuelle de la profession) jâi^rlic^e @rneneriuig

be« f-en @-ê.

VOGÉLIE f. Bot. (U neslie) id. f.

VOGLIE, bonne - f. Mar. (celui qui «e

louspour ramer sur une galère, vulg. marinier de

rame) greiioilligem , freiro-t 3iuberer (onf

einer ©aleere) ; les bonnes -s de (celle ga-

Icrej bie S-n anf j ; fam. de bonne - , ad v.

(de bonne volonté) gern; faire qc de bonne
-,et. g. t^iin.

VOGMAREm. H. n. (gymnote des mers

d'Islande) tsUînbifdj)crJ{a()Icn(fen.

VOGUE f. Mar. (impuUion, mouv. d'une

(alère ou autre bâtiment , causé par la force des

rames) v., Slojen n;- lente el faible, - pres-

sée el forte, langfame« unb fdjroac^je« 3i.;

eilige« unb flarfe« 91.; 2. (crédn , estime , ré

putaiionoùeatqn)9iuf;3iil<i>>f m; (ce prédi-

cateur) a la -, eslen -, fle^l im3Jufe, ^at^-,

grr&en3 .; cela l'a mis en-, tai t)iit i()ii iu

Sîiifjnîlufualjme gebracht; (ce marchand,
cet ouvrier) a la -, i)at ben 3-; «t. (p«^*»

choses qui ont gr. cours
,
qui sont fort à la mode)

(les romans) sont fort en -, ftnb fe^r it*

VOGUE-AVANT
liebt; (ses écrils)sont en -, fîiib \(\)x beliebt,

paben grppeu2}eifiili; ellea inis{cel ajusle-

mcnlj en -, fîe tjatj in3lufniit)nie,in tie 'Hie-

be gebracht; (ce jeu) est en -, i|l in ber u)îp.,

tvirb oUgemein gefviilt;;ce livre, celle mu-
sique jj a obtenu un succès de -,^at nngc-

benreâ@lHCÎ gemacht,»)! überaÜ mit gro{(ein

ijcifall anfgciiommfn luorbeu. Syn. La
mode est un usage régnant el passager,

introduit par le goût, le caprice; la -est

un concourseicité par la réputation: une

marchandise est à la m., le marchand qui

la vend a la - ; on prend le médecin qui a

la -;on suit la/M. même pour les remèdes;

3. (so. de fête villageoise) ÎÎOrffivdjWjei^^

Jîir= cb. ,ß'er=nic^ f. (corrupt. de ÄtrdjmetTe).

VOGUE AVANT m. Mar. (rameur qui

lient le bout de la rame et lui donne le branle)

îBcrrojer, îfiovruberor , 2>ormauii m.

VOGUER (ghé) v. n. Mar, (de lailem.

ÏGCiJC, vague; être poussé sur l'eau par le moyen

des ramesjnjpgen; fit^ berocgen;(le vais.seau;

commençait à -, fing an jn t»., fid; ju b., ft(^

in 33emeguiig ju ff^e»; 't- (p' •*«« vais8.qui

vont ä la voile) fegf In ;
- en pleine mer, h

pleines voiles, anf ber ^oiftn See f., mit

ypllfll Segeln fahren; (naviguer de qe manière

quecesoit)rabinfc^iffen, fegeln, faxten; 2.

(ramer; manœuvrer la rame) VllberU, Mar. rP=

jni; (ces forçaisj voguent à merveille, r.

i>prtrefflic^ ; -e tribord '. -e avant 1 rejet au

ètenerbprb! rpjet l'Prtrârtâl V.N. galère;

Chap. faire -(l'étoffe; (la faire voler sur une

claie avec l'arçon, pour en faire les capades)

j facben ; Pot. - (l'argile) (la préparer en la

travaillant) jburdjarbeiten, burdjfiieten.

VOGUEUR (gheur) m. v. V. ramew.
VOHiRlE f. Bot. (gentianée) id. f.

VOICI (VOa-Ci) prép. (pour montrer, dé-

signer une chose qui est près de celui qui parle,

opp. àroiVù, qui montre un objet muins proche

quun autre) \)Ux ifl, ^. fîiib ;
- le micu et

voilà le vôtre, ^ieri^ ber meinige nubba ifl

berSbvigf, voilà votre panel- la mienne,

ba ijiS^rîbfil aub b- ifl bev meiaige; - le

livrequ'(il cherche;!). ifl baê33act),Wfld[)e?c;

- la maison où (il est entré) l>. ift baâ^an«,

in bas t; le - qui vient, qui s'en va, ().

fijmmter;bagf^t et ebeaferi;nous- quatre,

wir ftHb^.uaffreii'iev;rhomme que -vous

diraj, ber ü)^^lllll)•»^Jir^3f)nen fageiiç; it.

(pt. de choses qui ne s'aperçoivent point par les

sens, et qu'on va indiquer) - (mCS raiSUUS) b-

ftab.bfolgf'c'C" " ''ï preuve, t). ijî ber

iSfWiiêbaspii; -ce qui m'y a engagé, »aê

mi(^ bajn bewegen bat , ifl biefeê, iji gplgeit=

bej; -la cause de nos malheurs: (un jour

j'étais f) Solgf'tbfä i|l bie Urfac^e nafere«

Unglücfä Pb. bie llrf. naf. Uagl. ifl biefe : j;

(exprime un état actuel ou une action qui a lieu

dans le moment même) nOUS - donCarriVCS,

fo roâren wir beau (eiiblit^) aagefpmmeii;

me -,\). bin ic^ ; le-dans un bel embarras,

ba ijl er aua ia eiaer f(^5aea33etlegeubeit;

vous - enfin? ftab-Sie eablitl? eiamal ba?

fam. (pt. d'une chose qui parait singulière) en -

d'une bonne, en -bien d'autre, bas ifitvai

vSpaberbareê, uia«3Jearê,V. au//-^ ,nousy
-Cpt d'une chose qui arrive com on l'avait prévu,
ou pour exprimer qu'on arrive i la question)

ba baben wir'«; bnéifle« p rabe; baJiflba«

3Dabre. ba J Slcdite, bif ^rage.um bie, pb. ber

©egeaflaub , nm beu e « fidj b<"'^f" ; 2. au-

tref. (avec un infinitif, surtout avec venir) g. p.

(comme il parlait à la femme) -venir le

mari(le mari survint)ft(i)c,ba fam ber 3)Jana

baju; - venir (le printemps) ^ ifl vtx ber

Z^ûx; nun fournit f Syn.V.txM/à.
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VOIE (voàj f. (chemin; roule pour aller d'un

lieu à un autre, pt. des gr. chemins des anc. Ro
mains, conduits de Konie aux extrémités dé l'Ita-

lie f,
dont il reste encore des vestiges) 3Seg m;

Strafie f; les -s romaines, -s militaires,

-s pavées, bie rëmift^e n 23-e eb. S-n, ^eev«

firapen, ge^flafterte è-a, V. appien; —
Emi tienne (construite par Aemilius Lepidus,

deRimini à Bologne) âmiltftfce &.; - Flaïui-

niennC(deIlomcjusqu'àRimiiii, faiteparf/a-

minius) paiiitaifrtje S.; - Cassienne, Clau-

dienne ou Clodiennc g. cofftfdje, claubiictje

PD. clpbifc|)e <2.; P. il est louj. par - et par

chemin (touj.en voyage, hors de chez lui; on

le rencontre partout) er i|l iuiiiicr anf ter &.,

anf ter Oieife, er iji aie jH.§ùHfe; - publi-

que, pffeae, pffentlic^e «., iîaabflrapc; (il

a été défendu aux cochers) de stationner

sur la-, aaf pffviierS. aiijubaltea, i^reèJe-

fährte auf (.aufjafleHea ; embarrasser la=:.

fie?. yerfverrn:;-d'evilemenl (place ména-

gée sur les chemins de fer, afin que les voitures

puissent passer les unes à côté des aulresj 91 a es

weid^plaç m; - latérale (pt. d'un cheminide

fer; r. qui s'embranche daiislaii.princip.)3wc g^,

2Iuf4)lup=, 3>erbinbuag6=baba f; Dev. -du
ciel, du paradis, du salut, 3I!~eg $um .^im:

mit, jam ï^arafiefe, jur êeligfeit, 213. beê

Jpvilê; la droite-, ber rechte 23.; Écr. (Jé-

sus-Christ) est la -, iji ber 23. (jar-Seligs

feit) ; si vous suivez celte - (vous serez

sauvé) wcau i^v aaf biefem 23-e waufclr,

fp j, V. étroite, perdition, vérité; - large

(r. de la perdition) brciter 23., 23. gnr 2>eri

bammuip ; it. Ord. pi. (les commandements de

Dieu, ses lois)23-c; Scigncur, enseignez-

moi vos-s,^err, le{)re mi£^)beiae23-f, bei=

ae@ebPte; il. (conduite de Dieu à l'égard des

iiomuies) les -S du Seigneur sont impciié-

trables, bie23-c beê-gterraftnb nnerfprfd)»

lici), V. incompréhensible ; (l'impie) s'est

égaré dans ses -s, f)iit ftc^ pcrirrt auf fa.

23-ea,V. égarer; toute chair avait cor-

rompu sa — (les hoiniuea s'étaient abandonnés à

toute so d'iniquités) allia öUifc^ 'SjAX (U. 23.

mrberbt; aile ü}Jeaf(^en waabelteu auf bö»

ff a, gpttlpfeu23-ea; 2. - des carrosses j

(espace entre les« roues) «VUr, Äalf(^ea=|. ^

f; la - des voilures de (ce pays) est large,

eslfort étroite, bie a3ageupf.gabvwerteia

tbabf n eine weite Pb.brei[e,eiae ff br enge pf

.

fcbmale S.; (les voilures deFrance) ont la -

lapluslarge, ç^abcabicweitefte è.; (celle

voiture) a, n'a pas ia - (a, ua pas u v. du pays

où l'on •at,de so. que les roues ne peuvent suivre

la trace faite sur la roule par celles du pays) ^at

bie (gehörige) S., bat aidjt j; la- n'est pas la

même dans (ces deux cantons) bie 3., 23a=

gea:f. ijl iu ^ nid^t biefelbe ; "it. (trace que fait

la voilure sur la route j) 3.; @elei|"f n; OU a

suivi la - du carrosse j, maa ifl ber (S. ber

J{atfcl;c
X.
aac^gegaagen ; ôtez-vous de la -

du carrosse, gebet auSbem^atjrwege; pop.

laisser une chose en - (sans la serrer) et.

berum fabren, im 28ege liegen laffea ; il ne
faut rien laisser en - dans (celte maison)
ia jbarf maa nit^tS bf^uin f., im 23. liegcu

I.; on l'a jeté en - (à u porte, aur u rue 2)
maa bat cd uprbieXbür, auf tic <Stra^e ge^

WPrfea; 3. (l» voiture par laq. les pers. ou les ef-

fets sont transportés d'un lieu à un autre) 23eg
m; ©elegen^eit f; par quelle - envoie-l'il

cela? ouf welchem 23ege, burt^) welcÇc ®.
f(t>i(ft erbiefes? il prend la -de l'eau, la-
de la diligence, er nimmt ben 23. \\\ 2Baffer,

er niiet )u j, perfenbet e« jUj; er fc^irft e«

bur<^ bie Çaubfatfi^e, Pb. er reifet mit ber ?.;
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la - de la poste sera la plus prompte, bif

«Pop wtrB ber fûvjellc 23., bif fi^nHIfte ®.

ftV"; iiiitbfr5)3c>f}»iibcônmfci)iicUlloii (jf=

Inii; (faites-lui tenir, expédiez-lui cela)

par la -des roiiliers.buvclj bcii Àu|)vmauu,

burc^gu^röfK-geuIjf it; (adrcssez-ic-iui) par

la - du coche, mit ob. nuf ter Çaubîiitfc^f ,
il

part psr la - du messager £. ev veifet mit

beiu Söotcii t ab; (Monsieur N. part pour

Paris) ce serait une - siîre pour écrire à

(un tel) baê tuâve eine ftd;ac &., nu bon ^ ju

fc^rribeii; (je lui ai envoyé ce paquet) par

la- de Mr. N. (par la - d'un courrier) f iivr^

teii-èerru 9J. {.; fig. C"'oje» '•o"' o" «^ ^"^'

conduite qu'on tient pour arriver à qe fin) îbfij;

aJJittil n; je ne sais quelle - tenir, quelle

-je dois tenir pour cela, irf) wcij) iiicl)t,ivcl-

itcii 5ßi. ici) f iufdïlageii, biird) U'cldje a)i. ob.

tiufivclc^cîht tct)bicKêbcmevf|lclliocnfoIl;

il ne prend pas la bonne - pour réussir, ov

fc^lagt uic^t bcii rechten SB. ein, cv fvgvcift

iiic^jt bic rcc^toii iDJ., jiim SivecTc jii gelait=

gcii; it. Cenmor.) prendre la bonne, la mau-

vaise - (se porter au bien, au mal) bCll gutfU

5EB. finfdilagcii; ouf fctli.nme 22-e ûeva=

t()eii; (il est ami du ministre) vous avez-là

uncbonne-,scrvez-vousdecelte-,brt^rt=

bru @ie ciucii gnteu Canal, bebicneii Sie

fifbbiefi-é S-ê; la - qu'il prend n'est pas

bonne, n'est pas honnête, bev 2B., beii iv

tiufcljlrtflt, t)iiiicl)tö«t, biea)î., »uelci)efvei-=

QVf ift, ftiib uidjt flut, iiidjt \td)üi^ ;
c'est la

- la plus courte, t-aê ifi bev fiirjofie SB., baê

fiirj. UJî.; se servir de mauvaises -s, ftci;

fcf)le(^ter uJî. be^icllell, Wtci)U SB-e eiii=

jic^Iageit, V. oblique, souterrain ; la - de la

faveur, bev 23. ber®iiiiftPb.buv(^bie®iinjl=

linge; il a fait sa fortune parla - des ar-

mes, er b'it f.
©iiicfbuvc^ bieSBaffeu, biivd;

bf u iîvieg gemndjt ; Agr. tnettre à deux -s

(renverser la terre sens dessus dessous, et en

former deux tilloiu) (bciui pflügen) bte@vbe

iu j»f i giivc^eii aufmerfeu ; Astron. V. lac-

tée; -du soleil (lécliptiquB, d où il ne sort ja-

mais) ©OUUeuba^ll f; Ch. (p»s ducerf j, clie-

inin par Où il a passé) ^â^rtc f'. (ICS limiers)

sont sur la -, sur les -s, 5 bout de-, fîub

flitf btclÇ., ^abeii bie %. Deik'ven Pb. bieg,

geljt i^neit awi ; mettre (les chien.s) sur les

-s, t auf bte g. bringen, V. empaumer, as-

scnlir la - (i« reconnaître) bie 5. evff uiieu ;

lig. mettre qn sur la -, sur les -s (lui don-

ner Ua conaeils, les renseigneiiienls nécessaires

pour réussir à qc) jeut. auf bieSvMtv, fam. auf

sie Sprünge Reifen, V. vent (II); il esta

bout de — (il * épuisé toutes ses ressources, il

n'a plus aucun moyen de réussir dans son entre-

prit«) er xai\% frineu t)(atf) mebr; fam. er

X>ieift auf bfm If 6(eu ?otb; Charp. - ou trait

de la scie (ouverture qu'elle fait dans le bois)

€2geuf(^nittm,V.;>o/-/<r(2;-, Chim.(min.

d'opérer, dans rarrina|e)2Beg m', Sd)ribniig«:

ort f. V. départi - SèchC (qui emploi« le feu)

trotfener 30.; - humide (q«> »mpioi» le« dis-

•oivanis) najfer SB. ; Couvr. V. couvrir;

Kcoii. (charratie) gjiljre f; — dc bols (de

charbon, de sable, de moellon {) gu. ^pI|

f ; deui -s de pierre font le charriot (de lo

tarraaua) (»ri ilarreu ^teiuc mad^ru eitiru

SDflflen ttofi ;
- de plâtre (<»«« •»«• J« t) 5"-

(jel)U €ä<fe) ®VV«; - d'eau (plein le* dru«

»eau« das porteurs d'aau) ^offertriKt)! f; Jur.

( form» d >(ir SI d« procéder) SBrg; !Nrél jmil<

tel n: - canonique (auloriaée, prescrit« par

le« *•«»»•) faupniidjer2D.',-clvile(lorsqu'on

se paurvoit (>«r set. «tvil« coaire fn) bArgrrlï«

VOILA

fbev SB.; S^evfpIguUi] f. fê. 9îed;teê vpv einem

(5ii>ilgevic^tf; - criminelle, uu- extraordi-

naire (lorsqu'on rend plainte contre qn) pein=

[\û)tx SB.; veiulitte Jïlage, V. extraordi-

naire;- de droit (».autorisée parles lois, opp.

à».de/'o(0 2B.3'ir(t)teuJ; -s de fait (act. de

violence qu'on fait sans avoir recours à la jus-

tice, mauvais traitements, coups donnés à qn)

2^^atltcVfeiten f. pi, V. accommodement;
- de nullité (demande en nullité) jR:ln9e f.

auf Ungilligfeit; — d'opposition (lors-

qu'on forme opposition à qe jugement) 2B. rb*.

3ieci)t«mittelber@iiifprad;r,beé@infpvud)ê;

- parée ou exécution parée (en vertu

dun titre pa;«) 2B. ob. 3i. bev SluéVf'ïi'bung

ücvmögei'iucvbnju bcvatjiisjenbenltvfunbe,

- de requête civile (lorsqu'on se pourvoit

contre un arrêt par requête j.) 3Î. bf S ®efU(|ieÔ

um 3(uf()ebnug eiuf é 23efd)ciceS; - de saisie

(contre undébilcur) SB.Ob.Oi.bCê gevic^tUc^f U

23e!(^l>ige.^ ; -s Lutli. - de sautereau (petit

poinçon ou cquarrissoir à pans, pour accroître

les trous des languettes, aßn qu'elles tournent

mieux autour de 1 épingle qui leur sert de cliar-

nicre) îpfdom m. jiiv (S'iiuf iti'vuug bev 2)0=

(îiiil54ier; Manuf. donner nue- de char-

don à (une étoffe; («n tirer la laine ù laide du

cliarJon) j auffva(>fn ; donner une -, une

demi - de calandre à (une étoffe) ('« passer

8 fois de suite, ou 4 fois sous la calandre) g acilt=

mat, viermal wciû) eina. biut^ bie 3iplle oo.

ïlîange gct)eii laffeu ; Mar. - d'eau (ouver-

ture survenue dans un vaiss., par laq. l'eau en-

tre) Sftîm; il y avait une = à l'avant

(du vaisseau) eê wavftn)^. im23ovbrvtl)filf

e; découvrir, boucher une =, faire une

= , einen 8. entberfen, ueifiopfeu; einen

V. gefpvungen Ijabcn, letf ff^u; aveugler

une := (la boucher provisoirement avec des

tampons) eiueu ^. mit einem iîetfpfvovf fip=

vffu; Med. £ les premières -s ou les -s di-

gestives (les 1"' vaiss. ou conduits qui reçoi-

vent les sucs alimenteux avant leur changement

en sang, com. la bouche, l'œsophage, l'estomac g)

rie ev)îen SBcge; -s urinaires, biliaires,

Spcrmatiques (conduits de lurine (,) ^rtru=,

®allfn--,@aameu=gängr, =megem. pi. Sjn.

V. rouie; fig. la - est une carrière i> par-

courir; le /«tye« est la force ou puissance

mise en action pour atteindre son but.

On dit: suivre une-, se servir d'un w». La
— est la manière de s'y prendre i)our

réussir; le»i. est ce qu'on met en œuvre

pour cet effet; la simonie est une fort

mauvaise —, mais un très-bon m. pour

avoir des bénéfices.

VOILA (VOa la) prép. (pour marquer une

chose un peu éloignée de celui qui parle, opp. à

Boici) ba, bort i)l Pb. fiiib; (celui-ci est le

mien) et - le vôtre, nnb ba, bpvt ifi rer 3b=

vige, V. voici; - l'homme qui (vous a de-

mandé) ba, bprt iflbfrilianii, wildjerj, it.

(pi. des choses seulem. exprimées par le dis-

cours) - ce qui a été fait par ses ordres,

ba« ifi e«, roa« auf fu. îlefebl grfdjc l)rn ifi;
-

quels ont été (ses motifs) bie« mareu j;
-

ses raisons (ses preuves) ta« fiiib fr. ©rfin«

be
t;

- ce qu'il m'a dit, et voici ce que je

lui ai répondu (loraquon va rapporter la ré-

ponse qu'un a faite) ba«bat cr mivgefagt, unb

ic<) bobeiljmOPlgfnbi'i geantii'prtft; (vous

lui donnerez cette lettre) - tout (c'»ai tout

csqua je voua presrrisd« faire) Ullb btl« ifi 9lli

le«; unb weiter uid;t«; unb ramiliiieigut ;

- ce que c'est que de faire l'impertinent

(tels «ont les désagrément', 1rs traitements fé-

ehenx auxq. on s'eKpoae quand nn fait l'iniperti-

nent) fo gebt e«, ba« fôiuml baber ob. biipon,

neun man flt^uiige3ogeuauffübtt,-qn qui
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vient, ra fömmt 3fnianb; l'homme que

-

peut (vous dire
t) ber ü)iannba,bprtfauiir;

(marque un é^t prochain ou même actuel, el
une act. qui a lieu présentemcni) - qui CSt fait

tout-à l'heure, ;i l'insiant (cela, a être fait)

uuu ii'i e« glei(l>, im Slngcnblicfe grfc^ebeii;
iiiin ifi f« gleirt) fertig ;

- qui est bien (c'e»i

asse/,cest bien) ba« ifî gilt; fp iji e« rerf)t; - qui
va bien, qui marche bien (cela est bien,

prend une bonne tournure, promet du succès)
baê gft)tgiit, fogf|)'''*;liit; (qf suivi de 9we)

- qu'on sonne, ra läutet man; fam. (marque

souv. qc d'inopiné) (coin me nous nous pro-

menions) - qu'une ondée vint à tomber,
baftclpb. fam viP6lii1)ein@upregeu; ne--
t-il pas qu'il veut {rompre le marché) (so.

d'exclamation de surprise) ba »Vifl er 111111 gar

t;
ne--t il pas qu'elle (vient m'offrir de j)

bafpmmt fte niiii gaviiubt. Syn.- se rap-
porte aux choses qu'on a dites, et voici à

ce qu'on n'a pas encore dit, et qui va sui-

vre; -les services que je lui ai rendus (o«

vient d'en faire l'exposé, de les énumérer) et

voici quelle est ma récompense (vous al-

lez l'apprendre, je vais vous le raconter).

VOlLli(voal) m. (pièce de qe étoffe, serv.

àcacherqc) iSc^leiev m; -clair, épais, bûn«

nev, bifbtev 'S.; elle se couvrit la lête, se

cacha le visage de son -, fie bfbetfte ibr

^auvtmitibreinS.,perbavgi^r@fftt^tmit

t;
- de crêpe f, Slpv^f.; elle a. porte un -,

|te()at, trägt einen S.; (elle est veu>e) elle

porte le grand -, fie tragt beii grppen ©.,

fin î^vauf v=f. ; fig. avoir un - devant les

yeux (être aveuglé par la prévention, parles

passions) einen ©., eine ÎJfCÎe vpv beii 9lngeu

babf n ; le - du silence (secret qu'on garde sur

qc) bev ©. be« ®ebf imnifff 8 ; bio 2]nfti?ipif»

gfllbeit; déchirer le -(découvrir ce qu'on te-

nait caché) bfii è. beê ©ebi'tmnijyeê jerrei«

tjcii; il fallut enfin =, cet accident vinl=.

enblifb niuOte man beu ©. jerveipen, ba« @e»
bfimnip entbiiUen; biefev ^\\\a\[ jerri^beu

è., bf (îtf ba« @eb. auf; (sa mort) jeta sur

cette affaire un - impénétrable, j warf
über biffe êadjf eiufu unbuvcbbringlif^jfii

S.; (à force de recherches) il parvint it

soulever le- qui ^ gelang e« ihm, beu S. ju

liiften,bev£; il a levé un coin du -(a décou-

vert une partie d'une chose cachée ou secrète) eV

bat einen 3ivfelbe8 ê-8 gelüftet, eineuîbeil

beê@ebeimniifeêentbf(ft; Poél. les -s de la

nuit (les ténèbres de j) bf r ©. bev '^\nà)t
;
(la

nuit) a étendu ses sombres -s, bat i(>reii

ft^warjf 11 S. au«gebrf itet; 2. (couverture di

tele que portent les religieuses) - blaUC, UOir,

meifiev, fdjwarjerS.; prendre le -(»nirera«

noviciat, se faire religieuse) bell 'S'. liebUlfU;

fîc^ rinf(t)lf if ru; prise du -, ©inflf ibnug Pb.

92puueuweibe f; (tel évêque) lui a donné

le-, b'it <br beu «. gegeben, bat fif fing»«

fitlfievt; bénir le-, beu *. tpeibfu; elle n'a

que le - blanc (lorsqu'elle n'est encore que no-

vice) fie trägt blp& beu »veipfu (2.; Corn.

(étoffe dont se font lear-ide religieuses) £.>fIor,

eflpff m; une aune de -, un hnbil, un man
lcaude-.eiu<'t511eiä.'flpv;fiii Jlleib, SÏJanr

felponS.tfÏpr, une doublure dc-, fi» 8"'"

(er von (S.=flPV ; 3. (|r rideau dans le« éfhses

t)iüovbaug m; il y a un granil - dev.ml

l'aulel j. r« ifi ein gipper î». urr bem '?lit.ir j;

un ttrand - sépare (le sonrtuairc du resic

du ch(fur) ein grc^i r S«. f(t>eibel ^. Iik- (»p-

parenrr, prétexte, nioyeii spécieu« dont o« •
.crt pour cschsr qc) S., TfCÎiliantel Ui; (CC

scélérat) se couvre du - dc la piété (de la

dévotion) bcbrdt fic^ mit bcm £. ber SrSm«
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miaffit t;
(la religion) sert de - à l'hypo-

crite, bifut bfiiiJ&oiic^ler jumî).; sous le -

Ue l'amitié, il l'engagea à t.
uutcrbcmp.

betSrcuiib|c^aft bviic^te ev t^ii ba!)tii, bap^;

il faut lui arracher le - dont il se couvre,

et (faire connaître sa perfidie t)
man ntii^

i^mbfUiS.. ii'pmit niiâ) l'crbfilU, bic Çjri'f,

^iittfr welcher crllct)'.'erbiv3t, abvfiçfu, iiiib

5; il faut jeterun-sur (cetlealTaire^maii

muÇ einen g.iibcvtWfrffu; tirer le - sur

(les défauts d'autrui] 0" «»"«> »es cacher)

tiebcrfcn, jut., mit bem 2Jînutcl bev tiebf

beb.
;
je tire le - sur (le reste de sa con-

duite t)
ic^ njerff linenS. übcrt'. Bot. V.

spat/ie: Peint, (crêpe de »oie noire très fin et

•erré, qu'on applique sur un tableau ou dessin

^u'oo veu« copier, en dessinant dessus avec de la

craie le« okjds qu'on voit à travers le r ]%[I>X 111".

prendre au -, turd^ ben «>lcv iio(^jei*iuu:

Anat. - du palaisCdoison a louvenure poster.

de« fosses nazaies) joi icter, ^iutercr 3:t)f il beê

©aumeuê; Mus. C«">ffe pour amortir le son de«

iiwbaies) înc^ n. Pb. glor m. jnmîEamvfcu.

lï. f. Mar. (assemblage de lés de toiles, de«

tiné à recevoir le vent qui doit pousser un vais»,

ç, et qui prend le nom du inàl j qui la porte)

(Btid n; grande -, ou -du grand inàt, 3:0=

^eê S.; - d'artimon, de misaine j, 33cf>ino

?(0(î=f. Ob. 33ii'an. Sccf f; les petites -s, V.

bonnettesi -S basses, ou basses -s (lagr. v.

et celle de miaaine) nutevc è.; - Carrée, ou

tréou, 3fîaa-f., V. /rcou,- défoncée (dont le

milieu e»t emporté) S., ba« auê teilt ttif ^i-

xot^i t|l; - en bannière (f. dont le« écoute«

ont manqué, et qui voltige au gré des vents) Jllf=

jjeubeê S., V. appareiller, caler, déployer,

enverguer,élai. fortune, latin: baisser

les-s, V. amener; plier, serrer, la -, baS

©. fefimaitcn, befctjUsJfu, nieterlaffen;

aller à la — . aller à —s et h rames, ou à

la — et aux rames ou aux rangs, Köflu;

mit Afflilu uiib Dhiteru fjt)reu, oîtx xo-

jeii uiib ûgelu; cingler à pleines -s, à -s

déployées, mit »elleii, mit anfflefvnunten

©-n f<il}rea; bander la -, tendre^toutcs ses

-s, bas (£. oiifv.r.nieii, ûlle fe. >ir.auf|pan=

lien, V. enjler, fouetter; mettre les -s au

vent, mettre un vaisseau à la -, abs. met-

tre à la - (partir du port j) obfec^.lu, nbfj^=

ven; unter S. grfjen, V. te«/,- faire -(navi-

guer) ffijfln ; forcer de -s, faire force de-s
(tendre toutes ses r-», pour accélérer sa manche)

aile S. bftfften; faire toutes -s blanches

(pirater «an« aucune différence d'auis ou enne-

mi«) auf aile !5d)iff>' pf)ue Unterfc^ieb Sagb

niadjen; fetublitte uub befrenubetc Schiffe

râuberifrf) anfallen; (ce vaisseau) porte la

- comme un rocher (la porte bien, pe»che

peu, quoique le vent soit Irés-violcnl) ^ fejelt fl?

fleif mie ein î^urui ; les -s sur les cargues,

sur le mât (lorsqu'elle« ne «ont soutenues que

p«r lese, ou qu'elle« touchent le mit) OUfge^

qeirte S , am UJÎaile auliegoubr S.; régler

les—s (déterminer ce qu'il faut porterde r-»)bie

3abl bft beijuff^eubfu S. befliiumeu;

toutes -s hors (avoir toute« le« v-t au vent)

nue s. bei, les -s au sec (déferlée« et expo-

sée« à l'air pour le« «écher) bie S. {UUI 91)1?:

trprfnen beigefeftt; - anglaise (e«p. dévoile

presque en losange, sur les chaloupe« |.) eiigli:

fcbeêS.; iRntl)«i!=f.; - d'e;m (r. ver« U b«» de

l'arriére et qui plonge dans l'eau, pour augmen-

ter le sillage j) 23affer-f.; fig. aller à -s et ä

rames dans une affaire (faire tous se« effort«,

mettre tout en vuvre pour réussir) 9l(le8 Ollf:

birffii, aile uJîiftel auroeubeu, eine ©acte

rui(^jufr|iu . fam. e« au alleu vier 3'Vtelu

VOILEU

augreifeu ; il a donné dans (ce dessein) à

pleines -s (de tout son cœur) et ifi »PU <^ers

jeu jjeru iu ^ eiugcijangeu, ^at jUiit beifeu

JE>äubeueri3riffen,V.ca/<r/-(ßg.,rf<'««er(IV);

P. selon le vent la - ('l faut disposer se« voile»

suivant que le vent souffle; fig. se conduire de

man. à triompher des obstacles, en proportion-

nant les moyen« aux difficultés) luau IIIU^ ft(^

mit biu è-u na* bem SBiube ridjte u, ftçt) '"

alleu Säuen ju Reifen, unter alleu Umftâu:

beu fu. 3«>f rf 5« erreichen wijfeu ; 2. pi. une

flotte de cent -s (ou vaiss.) eine SUnt«' vcu

t)unbert S-u od. -schiffen; il parut tant de

-s devant (la place] fo uiit je vicie S. rb.

-Sdjiffe ericVivueu »or j; il commandait

tant de-s, er ^atte fo uub fo viele «(^iffc un=

ter fm. 53efeble; H. n. -déployée (coq., esp.

destrombe) S.ânbc^eun; au^^eivaunteë Se^

fauê=f.; - roulée, fcbmaleâ S., aufijerplltcs

langes 3}efan9:i'.;Jard.(feutiie»qui,etantépa-

nouiesjforment une esp. d'étendard)<;.;Sabuef.

VOILER (VOa-léJ v. a.(.couvrird'un voiW)

aerfi^Uietn;elles ne sortent que -ées.ftege=

^f u nit^t aiiber« al« yevfctjleiert auS. - (une

religieuse) (lui donner le r.) j eiu)d)leieru;

religieuse -ée(qu« a pri»lei>.)eiugefd)leierte

3'îpune;(lesvestales; étaient presque touj.

-ées, waren faji immer örrfdjleiert; -(les

croix c)
(dans le» églises, pendant le carême)^

y., «er^fiUeu, ser^âugen; Faïenc. (porce-

laine) -ee (dont la blancheur est rembrunie ou

ternie par la flamme [) trûb; Slar. (vaiSSCaUj

bien ou mal -é (qui a ses mâts bien ou mal pla-

cés et ses ro<7t;ibien ou mal failes,à une juste hau-

teur, ou trop ou peu élevées) gni, fc^leil't be)i'=

gclt; ba« gut, to.è fc^Ud;! unter -regel i|t.

Mus. (VoiX; -ée, un peu -ée (qui, parqe dis-

position de l'organe, semble n'avoir qu'une partir

de son timbre ei de son éclal,cequi la rend moins

agréib:e)6iimvf,ciii tueuigb.; Poet. lesoleil

-é de nuage (obscurci, caché par un j) tic

öurc^ eine îiiîplfe verhüllte Spune. fig. ils

voilèrent (leur révolte) du prétexte de la

religion, ftebemâutcltcu j mif bev 3ieligipu,

fte briiut^jteu bie äi. jnmîerfmautel iljveâ
t;-.

- (son amour) des apparences de l'ami-

tié, t mit ber .^iille ter Sveunbfttaft ofr=

fc^)leiern, uutcrbem êc^lcie r ber Sr. perl)ûU

leu, verbergen; on-e (certaines idées, une
méchanceté ç) man verfc^leiert ob. verfjiilit

j; 2. V. n. T. t. (se courber, céder à l'impression

du feu, de l'air (^ p t. de pire es de métal ou de bois
minces; allusion a la courbure des roilei lorsque

lèvent les enfle)fiiT) biegen, yer=b.,fîd? Weiten;

(cette pièce) -e, biegt, wirft fi«^; Manuf.
(planche) -ée (tourmentée, gauche, qu'il faut

redresser, pour faire de la tuile peinte) VerbO^

gen; 3. V. r. se- (se couvrir d'un c.) fîc^ ücr=

fdjleievu, mit einem Scbleiet bebetfeu; fig.

mes yeux se volleren tfje ne voyais plu« cl«ir)

ba«@t'fîc^t verging mir, e« wuvbe mirbun=

fel vpr ben ^ugeu, eiu Sttleier tetfte meine

?l.; mein @. wutbe trüb; meine IBlicfe vers

bunfiltfuftc^.

VOILERIE (voa ; f. Mar. (lieu où ion

fait, il. où l'on raccommode les eai/<>) 3egeU
mac^erei f, =bpben m, =fabrif, ^tuii^fabrif f;

établirune -.eineS. anlegen.

VOILETTE (voa-)f. Mar. (petit» «i/r)

(Stgeldjen n; 2. (petit ».) ê4)Ieier(^en n.

VOILIER (voa lié) m. Mar. (celui qui

fait le« Toi/rad'un vais« , et qui le« raccommode)

Segelmac^jerm; maître-. evjletä.,Cber=

f.; 2. m. et a. m. (vaisseau) bon - (qui v»

vite, qui marche bien) ba« eiii guter Segler iü;

(ce vaisseau) est le meilleur- de la (flolle;

ifl ber bejîe êegler bei ber j; il est mauvais
ou méchant - (il dcmeur« touj derrière, il est
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pecant de t«»'/.!) eô iji eiii ft^let^tcr Segler, V.

A« (a).

VOILIÈRE (voa-) ou cuAiNB-rrB f.

Géom. (courbe que forme une ro»/r enflée par

lèvent, ou une cAai'/ii? suspendue librement par

se« deux bouts) ScgeUliuie, Jïeiien=l.f.

VOILLRE(voa-; f.coll.Mar. (roi/«d un

vai««.)êegelwcrfn; - incomplète, uuvpII=

Itânbigeê S.; avoir la même -, être sous lu

même-, einerlei Äigclfüijren; ebenfphlje

«egel führen, al« ein aubère« êcfciff; 2. (fa-

brication de voiletj it. art, man. de les placer)

àegeUfabrif f; it. >S.=ftclluugSî, S.=fuiifJ f;

la - (de cette nation est excellente) bie S.»

jltUuug ;; (cecapitaine, entend très-bien

la-, verfielt bieS.,bie Scgelfunilfe^r gut.

VOIR (voar) (voyant, vu; je vois, nous

voyons: je voyais; je vis; j ai vu; Je verrat

(vé-rai^/c verrais; que je voie; queje visse]

y. a. irr.(apercevoir, conuaitre par 1rs yeux)fei

^eu; -(qn,qc)t f.; onne voyait (ni ciel, ni

terre) (tam il faisait obscur) mau fub J.
(»e dit

rel. à l'acl. de qn ou de qc) je VOiS (un OiSCaU)

voler, qui vole, icb fe^e jfliegeu; je l'ai vu

passer (cemalin)i(l) ^abeitm jVorbci.3el)eu

le^en; il ne voit pas les objets à deux pas

de lui, er fïef)t nitl^t imd Sd^ritte Weit, (ce

tissu n'est pas serré, on voit le jour à tra-

vers, man fie^t batuvtb, V. chandelle, jour,

lumière, ceil. songe, voyant; je voudrais

l'avoir vu pendre(se dit d'un hom. détestable)

là) mpe^te ibu am @atgeu fe^eu; il a vu le

loup (se dit d'un hom. fort enrhume) er bat

einen beftigeu, fiarfru 2(t)nupf«'"'- fig.-qn

de bon ail, de mauvais œil ou de travers

(être bien aise uu fâché de le c.) jeni. gern, tUI«

gern f., jem. fc^eel, mit ft^c eleu Jlugen an=f.,

V. ceil; on ne le voit pas à demi (pa» aus»i

souvent qu'on voudrait, il vient rarement) ||iau

tîebt ibu, er fi>mmt nur feiten; it.(pt d'«««

pers. qui aime extremem, son mari, son fils) elle

ne le croit pas où elle le voit, elle ne le

voit pas où il est. fie mu^ i\)\\ beilänbig nm
fitb baben; er iji i^r redjt au'« .^erj gewad?»

feu, y.proue.

2. abs. - confusément, distinctement,

verwprreu, nnbeutlieb ffb'". V. clair {lll],

double (IV), goutte, trouble; - de près, de
loin, in bie 9iäbe,iu tieSerne \.,Y.loin.près:

il ne voit pas devant lui, ädix pas de lui.

il ne voit pas h se conduire (pas «««eapour

se j) erfîvbt feinen ètbritt weit, nidjtsebu

Sdjritteweit, erftebtfn. SSeg nit^t; (lesté-

moins) qui ont vu, welche bie êac^e gesf.

baben, bie 3Ingenjengen,V.^'fttr,(cherchex

de la lumière) on n'y voit plus, man fîebt

nicbtêmebr; (sa cave est bien obscure] on
n'y voit pas, man jlebt nie^t« barin; (la lune
ne luit pas) on n'y voit point, mau firbt

uittt«; on ne voit pas où (l'on pose le pied,

où l'on marche) man fîebt iiirt}t, wo (t tig.

(pl. à* la pénétration, de la prévoyance de qn) il

voit de loin, il voit bien loin, er fîebt weit,

bat einen fdjiufcu ©lief, V. nez; P. qui voit,

est vu. wrr fîebt, wirb ge=f.; fani. (lorsque qn

doute de ce qu'on lui dit) (si VOUS lie IC CroyeZ

paS; allez y -, fp f. Sie felbfl nac^; pop. fo

l>iff. nSie té bleiben:j*aime mieux le croire

que d'y aller -(lorsqu'on ne veulpa««« donner

la peine de vérifler, d'examiner qe) i(b tvill e«

lieber glauben, aUfflbflua(b=f.; pop. W ve-

nez-y t;0<r,'à—(quand oncon«idére)ftebt lUail,

wenn man fîebt; à - (les fol les dépenses de
rert. gens) on croirait (que j) wenn man

j

fiebt, fo feilte man glauben, (danabeauc da

phrases, «impie signe d'cncourageinciit) \<i)unS
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(parle-moi rranchement) nuit tenu, tvo^l«

ou, t». bf un; fam. voyez-vous, vois lu (pour

•Uirerrâtlention)f.©ie'uninl,n»'^'""'; c'est

que voyez-vous (il faut prendre garde)ia,

ftfttn êienjo^l; il semble à -qu'il soit le

maître ici(on dirait, ODJugerait qu'il est {.jinilU

foUtc glauboii, tx |Vv ()iev bcr^fvr, {)nbe l)icr

jnbffct)lfiiSyn.Nousüo>-ort* les objets qui

se présentent à nos yeui; nous regardons

ceux qui excitent notre curiosité. Pour -

il suffit d'ouvrir les yeux ; regarder, c'est

considérer avec attention. Je l'ai wj sans

le vouloir; je l'ai /•^g-arrfe très-attentive-

ment. 2. Les objets qui se montrent, qui

sont proches sont i'«*,- ceux qui fuient ou

qui se cachent, qui sont très-éloignés,

sont aperçus. On voit dans un visage la

régularité des traits, cl Ion y aperçoit les

mouvements de l'ame. Dans une nom-

breuse cour les premiers sont vus du

prince,à peine les autres sont-ils ß/>erfu*.

3. (pour louer braue, qc) fet)eu; qui uc l'a

pas vu, n'a rien vu, >i>ct basiiirf)tijf=f. ^at,

^iit nichts 3c=f.; il faut le- pour le croire

(pt. deqc d'extrsord ) lUrtll nUlji lé fcibfl f.,Um

tt ju (]l.iiibeii; cela ne s'était jamais vu, ne

s'était pas encore vu (n'était jamais arrivé^

fo et. Ij.itie mnu iioc^ iiic^t, uoc^ aie gs^f. ob.

etlebt;onn'ajamais vu une chose pareille,

rien de pareil, nie ^»it man foet., et. 2le^ii=

lit^eê 9C=f., fo ft. ifl uie filfbtroorbeuT-;'«-

reii, sembl(d)le: vit-on jamais rien d'égal,

qui vit jamais rien de si extraord.? fnt;

man je et.ber(jleic^cii?iücv ^nt je fo et.Slu^cr;

orbfutlic^jes gc^f.? voyez l'imprudence de

cet homme: voyez rinsolence(quelleiiiso

lence)(parindignation)fe^ft eiiim. biiltuyfr=

fc^amtèeitbicfeêJBJfiifc^ou, fe^etciimi. ben

îrot, ma« fe^e uurbicfeu2:vo6; voyez quel

courage il montrel(p«radiniraiionjiVl)et,rocU

ft)eu üJJiif ^ er jeigt; voyonss'il l'osera? (par

forme de défi) U'iï tvollfuf., oï» er e« loageu

wirb? je voudrais bien le - (je l'en défie) je

voudrais bien- qu'il osût le faire, irt;niöct);

te gern f., ba6 <t bn« Ü)CiU. baè f >'

l«'t>
"'"«"

fi.nibe boêjut^uu; (failescelajel vous ver

rez,ou fam. faites cela pour-, bauiiioeicet

i()rf.,n)aê gef4)ie^t;(précédédu v /"un«, mon-

trer, faire connaître)
f.

Jiiffeu,jei|)eu; il lit -(sa

blessure au chirurgienjer jeigtcc, iiep jf.;

cela vous fait- que ^, bnë jeigt 3t)iieii, foll,

niuft, wirb 3^iiea jeigeit, biirtf)Uii, b.ijjg, je

lui ferai bien - à qui ilse joue, à qui il s'a-

dres.se. iqui il a affaire (i'op'ouvera, je lui

apprendrai ()i(i) n>iU i^iu jeigeii, er foll f., mit

toeni er e« )u t^uu baf. i»f" fr »"r f'^t» ^'it V.

beau (III); voyons ce qui (en adviendra)

ivirmollen f., »aêc; (avec /ui«»r>) laissez-

moi - (ce tableau) laffenBie midjt f.; il m'a

laissé - (il m'a donné à connaître) (qu'il ne

serait pas éloigné^)er lie^ mir ob. niitV mer.

feu, g.ib mir ju ce rfleljeu, beulete baranf Ijiii.

4. i»\ te aller, vrnir ^)btfHC^tn, aUcT - qu
(lui faire viaiie, lui rendre ««a devoir«) jeUI. b(-

iu^tn. iu jem» gef)eu; je suis allé le - deux

fois. i(t) i^abt i^ri jtveimnl befiitt)!, biu jw. bei

tbmgewefeiij'irai bientôt le-.iil) werbe i(>u

bulbb.; il est venu me-, et ^at mtc^ befii(t)t,

V. veruri - le roi dans .son cabinet (avoir

!••• audienre particulière du ^) rilir ^riVOldU:

kir»} bei beut .R5iiig ^abtn, - .ses ju^es (alirr

le«aollicil«rrlie««u«)fu.*)<i(t)tfrMnilfluav(eir,

ff. Êiitteii emvfe()leii; -(un maladej (pren-

dra «oin d« lui dan« «a maladie)
f b. ;

(le méde-
cin) le voit tous les Jours, bi\u<fft i|>n tä^'

H4f, (ton confesseur) le vuilsouvenl. i»r>
|

vom
fu4)t i()u oft ;

j'ai vu l'heure, le moment
qu'il allait le faire (peu «'en est fallu qu'il ne

lait fait) ce l)ata'eiiig gefehlt, bnfjer e« ge=

t^iiu ^ätti'; ic^ l)iibe i^u iinl;e biiraii, im ^Qt-

gvijf gefe[)eii, rë ju tl)iiu
;
j'ai vu (le temps)

qu'on pouvait j, ic^ ^abe ^ erlebt, iel) wei^ ç,

IUOeI Poét. - lejuUr(èlre né, vivre) bilêSCa:

geôljct)t, bas ïic^tbcrSJeltrvblirfeii; depuis
queje vois le jour, feitbem ic^ aiif bivaBiIt

biu, fol.iugeti^ lebe; il n'avait pas encore

vu le jour, er ivar noâ) iiidjtauf bov iBcIt,

uoil) iiii1)t geboren; (cet ouvrage) n'a pas

encore vu le jour (n'est pas encore imprimé,

publié)
if} luic^ uit^t crfrl;ieueu, ^cvnuêgc-

fominen, aw'è >.!i(^tgctrftcn.

5. (regarder,considéreraveca(len(ion)fi'^en,

au-, be:f., bctrat|)tcn; voyez (ce tableau)

c'est un objet h -,bctvai1;tcn Sic g, eS i|} ein

f-êH)nvbigcr@egeuf}iiiib; cela mérite d'être

vu, baê yevbicut gefelieii ju »verben, ifi f-S=

wihbig; venez -, fouiinen êie nnb f. êie,

bctrartjten Sie bas, X.face; il. (pi. de lappU-

calion qu'on appor(e à examiner qc) (l'affaire) a

été vue par (d'habiles gens et de tous les

côtés) elle a été vue et revue, ifîiu'Ugnu-

tevfud;(, I)in nnb l)ev bctrndjtit ob. überlegt

IVOrbeu; - (un procès) (pour le rapporter)

i;Uutci fachen; (si cela arrive) on verra ce

qu'il y aura à faire, fo wirö man f., über=

legen, waé jn tfjnn ift; - (une affaire) h fond,

sous toutes ses faces, £ gvfniblic^ iiutcvfn=

c^en, yoa allcnSciten bctrad;ten ob. belnic^-

tea; voyez si (cela vous accommode i) f.

Sic, iibevlegen <£te, befinneu Sie ftct), ob^;

ceci est h -(«examiner, à vérifier) baâ IMU^

evfi aoc^ aatêrfadjt.niï^or belead;tct rocvbeu;

je verrai, nous verrons, il faut -(j'y pense-

rai, j'examinerai, je prendrai conseil £, noua y
penserons ^, il faut examiner) i(^ tUiU f., tvir

wollen f.; ii^wilij ce iibevlegen; je vois cela

autrement que vous (j'en juge différemment)

i(^ felje baé ancerê nu, fel)e iaé in einem aa=

bcrn i*id)te, nl8 Sie; chacun a sa manière
de-, jebev f)ntfe. 9ht jn f., bieSat^e inijn=

f.; c'est ainsi queje vois, fo, ta biefem?i(^te

fe^e i(^ bie Siidje aa; fo ei fc^joint mir bie S.

6. (remarquer en lisant, observer en voya-

geant, en fréquentant le monde) fr^CU, lefeu;

bemevfi'U, biobaci;ten; j'ai vu dans (Tite-

Live)que£, i(t)ï)iibe intcgelefen.bii^ c;où,

dans quel livre avez-vous vu cela"? wo, ia

welchem 53nd)e firtbenSicbiefeô gelofeu,ge=

faabea'.'il faut queje l'aie vu dans(un jour-

nal) i(t) map eê lu ^ gelefen b^bea; il. (pour

indiquer un renvoi) voyCZ Cl dCSSOUS, fief)e,

man fe^e ^ier nnten; -(con«ulier)sur ce sujet

(l'ouvrage d'un tel) über biefen ©egenfl.iab

c nadjfebca, nnc^fiijlngen, jn 9Jiitbejii'l)t"u;

(c'est un homme) quiabeauc. vu (qui a une

gr. connaissance des choses du munJe)beV uiel

gefeben, ber bie2Beltgef.,berfic<)vri"lit in bei

3Uclt nmgef. i)at; il a vu l'Allemagne, l'I

lalie c, les premières cours de l'Europe ,.,

er biit !î)eut|ct)loiib,'3taliea gefebea, bereifet,

l)Of bie er|ieu^">ôfelSaropen«gef.,befacf)t; il

veut - les pays étrangers, ci will rie freut«

beuVâubcr, baAiHaêlaab f., bereifea; (il est

jeune) il n'a pas encore \u le monde, er

bat ^ie 21'elt uo(t)aid;lgef.; il est tout neuf,

il n'aencore rien vu,er ift gau) uneifubven,

rr b>it aod) ai(f;t< grf ;
- le grand innnile.bie

grofieäiJeiJ feljen, fennea lernen, V. monde;

I*. \. bouteille, loup, paysi nous en avons

bien vu d'aUtreS(«rs menacca ne nous «ITraienl

point, noua no le craignons en rien) fam. bitt

mn^i HU4 iiic^l f>ange; tvir }:)\ybtn r« ft^oii
|

VOIR
mit ouberii fieuteu ja t^au gehabt, al« er ifl;

le. "Crobaagea fdjrerfeii aaé aidjt, y.atUre.

7. (f«qucnier)befa(^cii, amgfljeu mit ^,
qui voyez- vous? qui voit il dans (son
quartier?) wea befat^ea Si,-, ju wem fom»
meu Sie, mit wem geben Sie um'^ weu bc
fue^t er ia j, mit wem b^U er Umgang tu j? ce
n'est pas un homme, une femme à - (il
n'est pas convenable de le» fréqueDler,ilsonluna
mauvaise réputation) X:A& ift ffin ü)ianu Ullf

welchem, fciaeSran, mit wel4>er man uni»
geben fana;

f., ibr 'ùi\\\ i|l ju \^Uà)l, il ne
voit perSünne(il vit dan« U retraite; it. ilnesl

pas visible) er gebt mit aiemanben um ; il. et

nimmt feiacnSÖefne-ljiin, crlaptniemanb»or
lt<^, ev läfit fut) immer «crlângaea; (j'ai été

à sa porte, je me suis présente chez lui)

maison ne le voyait pas, aber er wov nic|>t

ju f., man liey aiemanboor; il ne voitauj.
que (ses plus intimes amis) beute ift er nur
liircftii)tbar,iiiniait er nur von fn. tSefudj
an; - une (femme) (coucher avec eiie^ bei

einer ç fd;lafea, eine j befd>l.ifea; il y a long-
temps que son mari ne la voit plus, t^r

»Diana f(^läftfrf)OM lange aid;t mebrbei i^r.

8. (connaître par les »,n«) febcil, »Crfut^eU;
voyez si (le vin est bon)

f. Sie, l'crfudjeu

Sic, ob j voyez si (cela est chaud)
f. Sie,

ob c; voyez si (ces odeurs sont différentes)

f.
Sic, riecijen Sie, un terfndjea Sie, ob j; ne

voulez-vous pas - si (cet instrument est

d'accord?) wollen Sie nic^t mO)-].. auter.

facÇea, ob j; flg. (»apercevoir, connaître)
f.,

ein=f., merfen, bemerfea
; je vois qu'il (se

ruine, qu'il joue e)i(t)febe, ba^er^; je vis

dès- lors qu'il (ne réussirait point) ba.

ma(ë fc^joa fab iöb uoraa«, ba^ ce ibm j; je

vis bien qu'(on le trompait, qu'on le lui

cachait) i(i> fab, merffe wobi, bafi j; je vois
son dessein, je le vois clairement, itîb fe^e,

merfef.33orbaben,ict)febee«beHtli^Jevois

quelle est son intention, x^ febe, wa« fetue

3lbftd)t ifl,wel(t)e9l. er bat; vous verrez trop

tard que (j'ai raison) Sic werbea ja fpât f.,

eill^f., ba^^; l)év. (connaître pari intelligence)

f.; Dieu voit le fond des cœurs, @otl fiebt

ia biié3aacvfle anferc« .^crjea«; (la béati-

tude) consiste à - Dieu, befiebt in bcr ?la»

fd;aaaag®otteä;Prat.assignerpour-dire

et ordonner ( pour itre présent quand o*i dira^)

yorlafiu, unija börea, wa« gefagt uiib be»

fobli'ii wirb, um bea ridjterlic^ea SBcft^eib,

baSUnbcil javeraebmea.

II.V. II. (inspecter avec autorité) febeil,9((t)t

babea; 5lnfft4)ttnbrcn; uat^jj f.;allez-aui

(ouvriers) b'il'enSieîld)! auf bif,;,
f.
Sie

\ia6) ben ^\ voyez h ce qui se passera, ii la

dépense j. \^<ibitt Sie 9l(t)f auf ba«, wa« vor«

gebt, auf bie 3Jn*gabeii j; il n'a rien h -

dans (ma conduite) erbatfîrt) iiift)l« uni g

jn befümmcrn, ^gebt ibn \\'\<\)\i an; qu'a l-il

à - chez VOUS, dans voire maison? Jt>a<

bat er bei3baeii aadjjui"., wa« gebt ibu3bt
.^taU«Wefeit an'^ it. (examiner, prévoir qc, >Rn

d'obvier, de reméJirr) j|i begegnen, abjubU»

feu fud5cu; fût j forgea; güiforge treffen;

tabla f ; il faut -à ce (commencement de

maladie) man mut) biefem c
jn begegnen

fae^ea ; voyez à cet (incunvéïiienl) h celle

(affaire j) faetra Sie biefem j, biefer ; |u be.

geguen, abjnbelfen; forgeii S it fur i,
j'y ver-

rai, iit u'ill bafi'ir forgeii, mtli ftûrforge tvef.

feu; c'est à vous à - (que rien ne manque)

e« itl^bre ©a(t>e, bafûr ju forgru, ^af^lr

Serge jii tragen; v«yc« J» ce que (tout

«oil en bon ordre) forjeu Sie bafûr , t<i^ i,
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voyez â nous faire souper, forgeuSu b>u

ffir, ia$ wir ju 9îac^t ju effeii befouimen;

voyez (informe* vous) s'(il cst chez iui) f.

Ü&. fragen Sie, f. S. luid?, erfiiutigcuSie

fî*, obt; voyez s'il (est venu cjf.êieiioit,

ob cr c : ßg. je vois où il tend, où il en veut

venir, idjnierff, woer ^iiiaiiêwiU, aiiftuaê

et loêge^r; Cépfouver,essâyer)verfuc^cu,ram.

Vrrbiven; voyez si vous pouvez (résoudre

ceproblèniejy. Sie, cb®. imStaubc ftubf.

2. Cp'- •*** jours ou vues d'une maison j) gor

t)t\\; (la maison, sa chambre; voit sur la

rue,surunjardin,ge^tauf bie Str.ipe, auf

einen ©arten, ^at bie 3luêfîci)tanf j; (celle

hauteur) voit la place, voit le rempart de

la place C*" *••• S"* <'• '* "" P*"' '* battre avec

du canon) be^frrfd)t bie Sefinng . beu B-i=

roall; l'on tiefer j fann ninnbieg. jbeftrei-

4>en, befc^ic^en; (cette hauteur] voit Ici

ouvrage à revers C"*« •'» °" ^ °'' '"<»»*''»s« «'

on peut le battre par derrière) \10\\ i ailé fiUin

man bal nub baêîEerf ton ^tnten be|c^ie=

peu
;
(la batterie de la place) voit à revers,

befireic^it vcii (jintc u, V. revers; (celte mer)

a vu (bien des naufrages) C>' >' • *" <>« fré-

quents j) auf c t;aben fîdj fc^en ^ ereignet.

III. V. r. se- (apercevoir son image) fic^ fe=

^en; se- dans (une glace) ftcb i»tf-; c^'ä

se voit C"» vu) mieux de près, man fie^t

^iefe^in ber9îà^e beffer; cela se voit C"-
rive j) (tous Ics jours) bal ftetjt man ^ baS

fann mauj f.; ta« gefcbie^t Pb. ereignet llt^ç;

2. (syn. d'être) se - dans (l'opulence, dans

la misère) iuEfeV». ftdjbcfinbeii; se- mé-

priser (de tous) fict) j oerac^te t f.

IV. V, réc. se- l'un l'autre, etna. fe^en,

il. erblitfen; ils ne se voient point (ne »e fré-

quentent point)fte
f.

ob. befn(b(>i einauberute,

fïefommeuuiejnf.,ge^enni(^tniiteina.uni,

Ijaben feinen Umgang m.; ils ne se voient

plus(iissootbrouiné8)ftefommrnni(^t nie^r

j., ^.iben feinen Umgang me^r m.; (cela les

a réconciliés) et ils se sont touj. vus de-

puis, nnb feitbi-m fommen fîe immer j.

VOIRK adv. (même) fam. fogar; jafo=

gar, ja felbfl; (tout le monde était de cet

avis) -ou -même un tel, qui (n'estjamais

de l'avis de persoime) f. ter une ber, ter j:

2. (vraiment? oui-dà? sorte de défi ironique, par

man. de conversation) (VOUS fereZ CCla) -? fo?

fi? ta« wäre?

VOIRIE (voA-rie) f. aulref. (gr. cbemin)

?anbflra^ef:2.auj.(lieu où l'on porte les boues,

charognes et autres immondices) Sc^iubanger,

@(^inberwafen m; on a jeté (son corps)à la

-, man bat^ anfteu S. geworfen; traîner

(un cheval mortjà la-, ^anf teu S.fc^jlrifen;

BOUCh. (sang et parties inutiles des bêles tuées,

et qui ne sont bonnes qu'à jeter à la r ) ^eg:
warf m; 3. (charge de royer) 2Uegf=auit n;

grande-, Ober=w.; peiiioou basse et sim-

ple - (celte de la basse justice) llnter^W.; po-

lice, prérogatives de la -, (Strapeuvolitf i f;

iBorre t^te n. pi. te« SB-e ô.

VOISIN, E (VOa-Zein) a. (qui est proche,

limitrophe, ou attenant) beuad^barf, iiat)e; (ce

jardin) est trop -du grand chemin, ift jn

n. an bev Sauf jirape
;
(il demeure) dans la

rue -e, in bernâc^ilrn (Btrape; ils ne sau-

raient être plus -s (leurs mai.<;ons se tou-

chent; fîo fônnten ni(t>t «aber bei\. ft\)n, les

lieux, les États -s. les princes -s, bie n. ge

«

legentu Certer, bie b-fu Staaten, Sürjien;

les terres -es dclaforét j,bieii.am35ialte

ob. tu brr 92äbr te« ^alte« ^ lirgcnben @n<
tfr; (contrées, villes, terres) -€S, b.; fig. (la

VOISINAGE

Qnesse) est très- -e de la fausseté, t grâujt

uabe an Salf^ibeit; (proche) il est -de sa

ruine (sur le point d être ruiné)erillfm.StUr=

je n.; cr ifl auf bem ilinnftejn@runbjnge=

benjerfle^t am3îanbetes2Berberbeiiê',2.m.

(pers. qui a sa demeure, ouijui loge auprès ou

dans le voisinage d'une autre) îl'iac^bav, -iuu;

bon, mauvais-, gâter, fc^limmer dl; ils

sont-s et bon amis, fie fîut 31-n,naf)e 9l-n

nub guteBveunbe; parlez en à la -e,fvre(^en

Sie mit ber 9î-iuii basou; P. un grand che-

min, une grande rivière, el un grand sei-

gneur sont trois mauvais -s (on en est sou-

vent fort incommodé, on en éprouve des désa-

gréments) eine Santjîrajje, ein groficr Slnp

nnbeiugroüer^errfiut brei|d>linime5i-n;

il. bon avocat mauvais-; ('es hommes de

loi aiment les proccs)ein guter Slbvcrat i|l ein

ft^limmer 5î., V. màiin. Syn. V. proche.

VOISINAGE (-Zi) m. coll. (les eom«)

iJîoctbarfc^oft f; mauvais-, fc^linime ^\:, il

est bien avec tout le -, er i ji bei ber gaujen

i)î. beliebt; er lebt mit ber ganjen 9î. gut, ver=

tràglicb, auf einem frenntfc^afilic^en B'i^f
;

il s'en pril au -, er gab ber 5Î. bie êe^nlb; er

fing mit fu. 9iac^barn «treit rarfiberan; 2.

(proximité)le-(delaforél,desmonlagnesc)

bie 97. ob. 9îû^e t;
(il demeure) dans le -, in

ter 9îa^e; (les maisons, les terres) du -, in

bcï 9'îabe; (tie benachbarten Käufer t).

VOISINER (Zi-né) V. n. (voir, fréquenter

familièrement at» voisins^ fam. fe. Slad^barU

bffnc^eu; gute 9îa£^barfc^aft polten; il se

plaît ä -, er nuà)t gerne îBefudje bei fn. 91.;

elle ne -e point , fîe ^at feinen Umgang, fei=

nen33erfebrmtti^reu97.;P. il n est voisin

qui ne -e (ce n'est pas être bon toitin, que de ne

pas voir ses »oi'îi/uj ber i|1 ft tuguter 9Jacbbar,

bcruid)tanc^fc.9î-nbffucbt,U.mitfn.9î.èat.

VOITURE (Vpa ) f. (ce qui sert à voiturer,

à transporter les pers.ou les effets j) ^U^rWerfU;

- douce, rude, fanftrê.nnfanfte« ^5-; - par-

ticulière, -publique, $riOiU=f.,ôffentii(te«

g.; -s pareau, par terre, 8a^r=jenge,Çanb=

fe n.pl; (le carrosse,la litière) el le bateau

sont des -s fort commodes, nub bcrÄabu

finb febr bequem jnm5ortfpnimen,jum3îct=

feu; il est accoutumé à celte sorte de -, er

m an biefe 3lrt uou 3. gewöhnt; - de roulier

©l'itctwageum; -s parterre, 2anb=i-c; -à

vapeur (dont les roues sont mises en jeu parla

vapeur) îDamvfwageu m; l'oeomotiwe f;

«(tlUVV*!'- m ; 2. Ord. (pour carrots,:') SBai

geu; faites avancer ma-, laffct meinen 33.

»erfahren; il a sa-, il est en-, cr^at fn. ei=

geuen SU., er fâbrt in etuem^agen.;il a pris

-, er bat fief) eine« SS-« bebient; il a mis bas

sa -, ou, il a mis - bas, à bas (il l'a démontée,

it. a'en est défait, pour diminuer son train) er bat

fu.23. obgebrcd)eii,it. abgifc^tafft, yerfanft;

- de poste, de louage p i>o(i=»., Ü)Jietl)=».;

3. (les pers. ou choses qu'on transporte) <^'ubre,

Srac^t, Çabnngf; le cocher, le roulier n'a

pu trouver -(a dû partir, s'en retourner avide)

ter Äntfcjjcr bot feine du., ber Snbrmann
bat feine Sr. ob. Ç. fînbrn fôunen; il a-, il a

sa-, er Caféine Su., ^af fe. 8r. ot. ?.; il n'a

que demi-, il a-complèie, trbat nur eine

balbt Su. cb. ?.. f r bat eine »oHilaubige gu.,

ciue»oUe2.;-devin(deseIt)Sn.ar'einj;rig.

(pt. d'un verre qui n'est pasplein) faill. il n'y a

pas -, baê ijl feine uplle i. ; 4.(1« port, le trans-

port des pers. ou effets) Sortfdjajfiing f; il.

Bracht, Çubref; gubdobu m; on a payé
(tant) pour la - desefTels, man ^at bon bem
&ttât^t^%T. ob.Su^ri. bria^lt; (il demande
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tant) pour la-, 8r., Sub»f-; la -s'en fait

par mulets, par charroi, par eau. par ba-

teauç,e« wirb auf 'Hiaultbicreu, auf äßage«,

tu S'iupfdjijffu fcrtgeft^afft, fortgebroe^t
;

bie gortfrt)., ^ecfentung, Bprtl'riugung ge»

fdjiebt auf û^îaulibiereu c; il <i (tant) par

chaque-, erb Jt 00.bffômmtj fur jeteBn^re;

-el port de deniers, Bprtfd?. ter ©elter; let-

tre de -(qui contient la note des effets confiés a

un voiturier ou roulier, et sur taq. il doit rendre

compte pour recevoir son salaire ou sa c.)Br.'

briet m; P. g. p. (lorsqu'on voit qc qui va tom-

ber) adieula-, ©liirf auftenSBeg! glficfli-

d)e Ûidii. ia liegt berCuart! g. p. il est venu
par la - ou sur ta mule des Cordeliers, par
la - de St. François, V. cordelier; ürap. (5
voies de chardons que prend chaque aplaigneur)

fünf î.racbtcu Jtartcn.

VOITCRER (VOa) v. a. (transporter par

coiVurOverfubren, fûbren; fortfctajfen, forts

bringen; - par eau, par terre, ju Siiaffer, ju

^anbe i\ ,_fortf(^.; - (des effets , des meu-
bles j) c fu.; - par mulets, par charroi, auf
u)îaultl)iereu, auf aSâgenfortfi^.;- (les de-
niers, l'argent) des receltes générales j
au« beu ^fortfc^., oerfenben; fam. (menerqn
daiissar ) führen (.imSBagen), fahren; vou-
lez vous me -jusque-là? woHen Sie mid>

bi« babiufii. et. fahren?

VOITURIER (rié; m. (qui fait le métier

deroi'(urer) Bubmianu m; - par eau, par
terre, Sc^jiffmann, l'autf.; le - charge, bev

g. labet auf; les -s de ;celle ville, bicgu^r»
K'Ute in ;•; Drap, (planches surlesq. sontrtn-

gées par étage les coies de chardons) Sürettrr P.
' pl.fürtieÄartcntrac^ten.

VOITURIN (rein) m. (e« Italie et dans
les prov. timitru|>hes, celui qui loue des chevaux,
des chaises aux voyageurs et qui les conduit; de
l'iui. cw<«W/io):i]eituvi;io, syîietb'fnbrmann,

4ntfcba m; le-de Lyon à Turin, les -s du
Dauphiné j, ber iDi. von l'^ou uact; îuriu,
tie9Jtietb»{. ob. =fubrleute iuberîDauv^ine

g;
(la voiture mime du r.) prendre le -, lUtt

einent îBf. fahren; eine îD.'ielbfutfrtje urb«
meu, ftct> einer Wt. betie neu.

\OIX (yOÛ) m. (son que forme l'hom. ou

unanim quiparle, chante ou crie) Stimme f;-
forte, faible, -haule,basse.tiarfi-,f4iwajftf,

laute, leife S.; -usée, éteinte, abgenûçte,
erlofdjfucS.;-douce, rude, -articulée,
inarticulée, fanfte, raube, gegliebrrte (arli.

culirte), ungeglieberte S., V. aigre, aigu,
argeniin, cas (a), casser, dtscordanlJliUé,
grêle, /larmonieux, haut, lamentable, lu-
gubre, mourant, plaintif, sonore^; sä-
est belle, claire, nelle (perçante £) fe. ©.
i|l ld?ôn, ^eli, reiiij; de beaux sons de-.
fcboueîone, S-uttJne, V.fo« (IJI); ces -,
leurs -ne s'accordent pas, tiefe S-u, tbrt

S-ii flingeu ni(^l juf., V. concert, étouffer,
extinction,muer; il n'a plus qu'un filet de
-, er ^at nur uot^ eine gauj fdjwaebeS.; - de
basse, de taille t,V. basse-taille, laillei un
beau port de-, ein fc^öue«3;rogen,*4>orta.

ment ber S,V. port (III); cela fortifie la -,

lui a rendu la -.ba« fJârft tir S..bat il^m bie

S. wieter gegeben; marier la - avec les (in-

slrumenlsj tie S. mit joetbinben, beglei«

teu, V. marier; j'entends une - qui ap-
pelle, i(t) bure eine S., welt^eruft, einem«
fente S.; au premier son de la -, ouf ten
etiliii diuf ; (les brebis) enlendenl la- (du
berger) bôrcu bie e. j ; de vive - (et non p>r

écrit) mûubli(^;— humaine, nunfcblirtje

S., aJienf(^eii=f.; — du (perroquet, des
oiseaux) S. br« j; - (des chiens de chasse)
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(Uur aboiement) «öcUftl Ob. ©fbell, 9lllfc^(rt»

gen n. t ; (les vieux cerfs) ont la - grosse et

treniblanle, l)abfii fin? grptie iiiib brbf iibc

»S. ; flg. (inouveiii. intérieur qui nous porte à

fiirc^cou qui nous en détourne) la - (de la 113-

luie, du sang, de l'honneur) tie S.; la

-

du sang de l'innocent fq»» »'élève jusqu'au

ciel
,
qui crie vengeance g) bif 3. ^fê llufltllU

bi.iycvaoffeiicit33Iutcê; -intérieure Cinop'-

rationade Dieu) iuiteve S.; (constil, «verlisse-

menl donné avec instance, vive supplication)

écoutez la - (de votre ami) bôrcii (Sic bte

®., bic »uaniciibf S.; Poél. la déesse aux

cent - (la Renommée) blc ^iiiibertfliiumige

i>b.^iiiibevti;rni9iijr@pttiiiii; apprendre qc

par la - de la renommée, abs. par la re-

nommée, V, renommée: Gr. 0«°" représenté

par ta voyelle) 2 pit, ^(iiit m; - articulée, in-

articulée, grglicbfrfcr, «ii--g., ßif>?lbtcv,

uii.-g.î. ob. S.; - grave, aiguë, tiefer, ge-

fdjârfterS:., Ç.; - nasale, Sinfciilautm; -

active, - passive (d'tin verbe) Cf««'"'« P"
laq. il exprime l'act. faite, ou l'acl. reçue par le

sujet ) t()âtigi-,leirciitlid;c Pf. IcibeiilicSovntc;

Mar. donner la - (.l-mner le .signal par un cri,

pour qu'on travaille ou manœuvre tous à la fois)

aufftllgeit ; -! (comd. aux gens Ue l'équipage Je

travailler à la fois, lorsqu'on donne la r.) gebet

aiifê 3Bprt, auf raâ 3liiffiiigcii 9l(|;t ; Mus. -

humaine (instr. de U forme du haut-bois, mais

plus long, et qui enjoué la quinte à l'octave en

dessous, elimilrlar.de l'Iioiu.) äJ^CIlfc^Cluf.,

('?lrl) .Ê^O^'P^i il- 0«" d'orgue qui imite cet

insir.)!l)îfnfi-|)eii-f.,(?lit)Cvgelregifiern;

-

angt'liqUeCjeu d'orgue plus petit que la r. hu-

maine, et qui sonne l'octave au dessus) (SiigeU).',

Méd. -CrOUpale(so. desifnem produit par la

respiration d'une pers. atteinte du croup) Spfft=

ff II n. ber S. bei bcr äöriiiiiu",2. (chanteur,8e)

(un concert) de - et ({'(instruments) vpn

(fc-ii Miibc; il y availsix - et (huit instru-

ments) e« maveii fedj« S-ii tiitbe; (noc-

turne) ;i 3 -X Cl"' *°'' *'" cl'«"*') P»' 3 pers )

brriflimniig.

II. (sulfrage.opinion) Stimme f; aller aux

-, recueillir, compter les -s, peser les-,

nbflfmmeii, bie 2-ii fiimmr lu, j.ï^Icii, gogeu

fiiio.obiviïgtii; il l'a emporté de tant de-,

erbotfoii'ib foi'ieleS-u mf^i' gf()>ibt; il a

été élu tout d'une-, er ijl ciuflimuiig ge^

mj|)li worbeii : il a eu toutes les -, er f)(it

nlle 2-u gfl)rtbt ; acheter les -, bie S-ii ris

fanfeu, \ .élire, pluralité; 2. (<•'•'''' desuff-

rage)S., Stiiiimvfd)t n ',
avoir -dans (une

assemblée) iu ^ eine @. ()nbru, niitjlimmeit

»iîcftn: il n'a point encore de-, er firtt noit

Mat®.; il a sa - comme une autre, ev bol

ff, S. fo gut ûU fin îdibcier; n bavf fe, <S.

fttM)ol)lflfbfuaUt; il a deux -dans le con-

seil, rr bat jwci £-11 imDJaibf ; iln'aque-

acliveC'po"''"''' **'") erijat blpttiurrv:

w4()lfubf ©., fine ÏDabl'f., ifi Hoêftinim.

fâl)ig("iirf>tn'fl()'fab'fl); avoir -passive (la

capacité d'être él<i) n'abll'ïfeig \î\)\\ .'S . actif

,

eon»nltalif,déli/>ératif; - coticlusive (r.

qui > l'effrl d« partafcr 1rs opiniona) flltfc^fi-

reiibf ®,; il n - exclusive (qui tand à em

ptclMr^a* qn n« suit élu) fr bat (iilf Mi\^VU'

tenbf S.: er barf biirct» fe. ©. 3emflnb l'oii

bfr tBal>l aii»fd;lif 6«ii. fig. V. chapitre.

III. (stniinieni, ju|«m«nl)- publique (U

brwit puklir, la communs rrnominér) offrutli(t)e

S , 9t(tniiiig, alJgrinriiirl0rrü4)t; lärmest

pour, contre lui, bit ô. ©. cb. îDJ. ifl filr ibu,

^t(^t% ibn : rr bot bir B. ®, rb. iD{, für fid).

ivi»rT Pi^ ; it. ab«, (approbation) Qrifali m:

il .il.i r, rr ^al bfu 5fFf»ili<t>f>i î*-; • -d"

VOJET
peuple (l'opinion commune et la plus générale)

bie®. beêUJplfcé, bii-33plf«=ft.; 1*. la -du
peuple est la - deDieUClesemimcntgénéral

est ord. bien fondé, est appuyé sur la vérité) ble

©.beSîSolffS iiî®ottf«S.

VOJKT (-je) m. H. n. (rocher du Séné-

gal) (9lvt) StatJ)rlfci)Ufifef.DPm Senegal.

VOL m.(act. des ois., ins. ou autres animaux

ailés, lorsqu'ils se meuvent et se soutiennent

dans l'air) Q(ug m; - élcvé, fort, raide, vilo,

lent, rapide, ^p^er, fiavfer, vafc^ev, ge=

fc^unuber, iaugfainer, fdjuellcrfi'. ; la vi-

tesse, l'agilité du -, bie ©efttwiubigfeit,

33f^eubigfettbeôS-e«; le -de l'hirondelle

estfortvir, le-dti pigeon fort raide, bev B-

ber Sdjwnlbeifife^r lebhaft, bcvB.bci'2;au=

bcfe^rrafcb. (l'aigle) a le -fort haut, fliegt

fe^r ^p(^; tuer (un oiseau) au - (lorsqu'il

»o/«) g tm S-f fc^ie^eu, ^erabfc^ie^en, V.

tirer (8); ob.server le - des oiseaux (pour

les augures) beu eÇ. bf r 33pgel becbn(bteu;(les

anciens) tiraient des présages du - des

oiseaux, Jpgeu 3?prbebeiitiingfu on« bem

g-ebev3Si?i3oI; Fauc. c-ülcvc-cul,ouhla

source (lorsque la perdrix part, ou que l'on fait

partir lehéron)?(uf=f.,9(iiff}iegen n. beê3îeb--

^u^neS, pb. bcr2luf=f., BliegrulaiTeiin.bré

9îeif)erê; 2.(étendue,Iongueur du r.qu'un ois. fait

ord. en une fois) le - de la perdrix n'est pas

long, bfvS- beê 9îeb5u^ncê geht uidjtweit,

bn8 3fJebf)ul)n fliegt iu Siuem S-eiiic^tU'eit;

h son premier, h son 2'' -, bei fut. eifleu,

jitfiteu S-e pb. 2Iuf=f-e; Coût. V. chapon;

flg. il prend un -trop haut, ouungiand-
(il s'élève plus qu'il ne doit, prend des man. trop

hautes pour son état , entrcpren:! plus , fait plus

de dépenses que sa fortune ne le permet) er

uiuimtfu.S. ju (;prt), er ver|leigt fif^jii bocb;

ev luill ju ^pc^ ^inaué; il ne pourra soutenir

le -qu'il a pris, ermirbeêuic^t fp()pc^fpvt£

fefteu fijiiueu, alêer eSniigefaugeu fjat ; it.

(pt. des écrivains, élévation de pensée, subli-

mité de style) (gc^jDuiigm; le-deBossuet,

de Corneille, ber S. beê 53., beê P.; il n'est

pas d'un grand -, er ^at Pb. nimmt feinen

bpbeu S.; il a pris un - trop haut, il ne

soutient pas touj. son -, ev b^t etueu jn

bpbni S. genommen, er eibält ftdi nifl)t inis

mer in gleirljem ©-e, auf gleicher.^ÎUie.fam.

il a le - pour telle chose («i y est propre, il a

des talents particuliers pour y réussir) er i)Ai

@abe, S.ï^igfeit, ®ffc^i(f(id)feit fiirbiennb

bie Sac^e; ertangtbaju; il a -pour les né-

gociations diffici les (pt. de qn qui y a déjà été

employéetquis'yestdislingué) er iftjU fd}tvie=

vigeu Unterf^anbliingeu gematbf, yorjüglid)

tauglid; ob. gefcbirft; il a le - des grands

seigneurs.des femmes.ou pour les grands

seigneurs )• (il a lo lalmt pour réussir auprès

d'eux, auprès d'elle») enuf ijj fîrf) bf 1 grpßeu

.Çirneii, bei benSrauenjimmeru beliebt jn

madîen; rr b^t bie ®abe, bei j f. ®\\\d jn

madjcii; il est parvenu à (ce poste; do plein

— (sans passer par les drgréa infér. ordinaires) er

bat fif^anf cinmalanf temvprgrfd)n)ungen;

Artil. - de corde, V.coHr«n//>i.- Hl. (t ailes

d'oiseau étendues et jointes ensemble) au0ge<

breitete« Sifigelvaar; Wlng; il porte tror.*»

un -de sable, rr fi'ibtt riii a. fttivarjeJî^i.

iiu golbeiirn Selbe; demi - (une seule ail«

tendus) rinjeluf r Slilgel
;
galber Sliig ; H. n.

V. envergure: Th. (ael. ds la macliinr par laq

un ou plus, acteurs montent ou descendent eu

fendant l'air roui, s'ils vulaienl) Qllig ; )\.>an'vf

n ; il ) a dans (cet opéra) dfs -s bien har-

dis et bien exécutés, r< rpminen in g frbr

fil^uf iinb tvp(>l nufgrfi'i^tlr 8I"B' >'<'' '< ^<"

VOLABLE
SIngwerT iu j ifl fû^u unb gut auégeffi^rt;

3. Ch. (ois. de proie, qu'on dresse et qu'on entre-

tient pour prendre diverses so. de gibier) StPß»,

©eijn'pgel m. pi ; le - pour le héron (pour
la corneille j) bie St. für ben 9teii)fr ^\
chasse du —, aagb f. mit Stp|: cb. '43fijs

ypgelu; îQfijf f; chef, capitaine du -, Ober«
falfeumeifîer m ; il est chef d'un tel -, rr ifl

Söeijuieifler über bie itnbbieStopvSgel; (ce

prince) entretient des -s pour toutes sor-

tes d'oiseaux, pour le milan;, unterbalt

St. füralle®attungen von Q3ögeln, für bie

2Beil)e [', it. (la chasse qu'on fait avecles ois. d«

proie) 33ci}e f; - de la corneille, de la pie, -

du milan j, jîriiben=, 9lel|îer--, 3Beiben=b. j.

Sjn. Le - est l'action de s'élever dans les

airs et de les parcourir; la wo/t-cestun-

soutenu et prolongé; Yessor est un - hardi.

Tout oiseau prend son -; on donne la vo-

lée h celui à qui on rend la liberté et qui

peut s'enfuir où il veut; l'oiseau de proie

prend un essor d'autant plus véhément
qu'il a été plus long-temps contraint. Par
Yessor ou la manière de s'élever d'un au-
teur, l'onjugesi le-serahautetsoutenu.

II. (act. de voler le bien d'autrui) "îiebï

pa^l, 9iaubm; - de grand chemin. - do-

mestique, StroyeuïV., vfyane^b., -qualifié
(considérable , avec effraction . armes , déguise-
ment , ou fait par des pers. publiques , com. mes-
sagers, serruriers £, ou des deniers de l'Etat, ou
des bestiaux , charrues ^ qui intéressent l'ordre

et le bien public; opp. à v. iim^/f
,
qui ne blesse

que l'intérêt des particuliers) UaUlbaftev, IIMC^«

tiger, ff()«)ercv 2). ob. Si.; - avec déguise-

ment, uou einer l'evmnnimteu SPerfon, iu ei.

SSerflcibung ob. Qjevmnmmung verübter 2).

Pb. 31.; -à main armée, geivaltfanterSi.; -

denuitou nocturne, -de jour, nâe^îtlitter

î)., î). ob. 9î. am %i\ai(,\. effraction: pour-

suivre un-, l'auteur d'un-, anf rinruî'..

anf beu Uibeber eineêî)-eô fabubcn; il est

accusé, prévenu de-, erwirbbeê'î'-râbe»

fd>iiltiflt, ijl bf« î)-f« augrïlajt ; 2. (l» chose

volée) 9[J.,!î:.; ©fflpbleuen; il avait caché

son -en tel endroit, er batte fn.Sîanb, ba«

0. anbemnnb bem Crte verborgen; on l'a

trouvésaisidu-, man bat i()n initbem@-u

ertavvt • j'ai recouvré mon - (ce qu'on m'a-

vait volé) idjbabcba« mir®.UMebrr erhalten-

VOLAHLE a. 2 (qui peut être ro/r) p. U.

(pt.de pers.) befie()lbav; (pt.de choses) flef)l»

bar, fam.angreiflid); homme -.b-eiuJîanii,

'SU., ber U'\6)t bcfloblon «jrvben fanii ; chose-

-, fl-f, a-e Sac^e; S., bie I. geflcblen roirb,

bie bem Stellen auégefe^t ijl; effets -s,

|l-e, rt-eî^inge.

VOLAGK s. a. 2 (d'humeur changeante et

légère) flattfvtjaff; (amant, cœur. femme)

-, f. t; c'est un-, un esprit-, une humeur
-, eSifleinf-rrSDîeufd), fin f-rr jtpvft'. «la

l'esprit (le caractt^re) -, er bat einen f-en

Silin
c;

(la jeunesse) est -.ifl f;(jnngeÇfut«

ftub f.). Syn.V. inconstant; Méd. feu - [••f-

de dartre ou de gale au visage des enfants) ^llig

m; Cout. rente- ou volanle,ou st'>the,V.*(rc

(a); Frat. - ou fol appel. \.fou . Mar. (em-

barcation) - (qui a peu de stabilité) Iiuflilf-

VOLAILLK (vo la lieu) f. coll. (l»»oi»

domrslii|i<e8 qu'on nourrit ord. dans une basse-

cour) 5\ftervieb, ©eflügrl, .É»aii«>(j n: nour-

rir de la -, beauc. de-.?., (« , vie! t b«lt<-n;

il n'aime pas la -, il préfère In^ grosse

viande à la-, er ifit nirtttürrn W.; Sttiaitt«

flrif(t)if»ib»il'>b"aH«.; mettre une -au

pot (une poule ou un rliapon) fin ,^||()|( Ober

fiiirn Jlavaun iu btn ÎPVf Ibiiii'



VOLAILLER
VOLAILLER m. (mard.and deco/«i7/<fO

(5)ifirij}flf)âlI6lfrni. IdesPhilippioM) id. m.

VOLANOS ;-noce; m. H. n. (piston ven

\ OLA NT m. (balle en forme de cône obtus

cl garnie de plumes, que S ou plus. pers. se ren-

Toient arec des palelles ou raquelUs^j BctCr=

bail m; jouer au -, T%. fpirif n; ce - ne va pas

bien, tieffrS. .3cl)t, fliegl uic|)t gut; un-
mal emplumc, fin fd>lf(<)t bifîftcvtcrg.,

Agr, (petit moulin à main, pour nettoyer le blé

des balles j) ^iifer, gc^fîUiublf f; toumer le

-, bit ^. umtreifceii ; Bol. - d'eau , ou des

étangs, V. myriophille; Cliarp. -S (d'un

moulin à venl (irs 4 ailes) vier ölügfl
t-

(vifraL'iuMiiü^leiifluijfl); l'un des -s acte

rompu par le vent, ciiiir l'Oii ten SBiiif=

iiu'i^Uitjîûji-lii i|l cpm âBiiibe jcrbrrc^eii

worCf it ; remettre un -à un moulin, ciiteii

iifiituSlûgfl iii eiiic äSiiiMitü^U- riitft^fii;

échelons, toiles des -s. SprpiTeii, 2:û(^ifr

au ciueiii IBiiiMiia^lenpûjfl; Cuis, (verge

du tournebroche terminée par une croix chargée

de plomb, pour ralentir lad. du poids) -Jluf^.Ut:

freiij n. (aiii Srateiinjciitei); Horl. (pièce

qui ralentit le dernier rouage , lorsque la pendule

•onne) ©iiitfüiig m, V. ailei Med. V. tache,

vérole i Milil. V. passe (II); Mod. (so.de

surtout léger, qui a peu de plis et qu'on ne dou-

ble point, pour le rendre plus /e-jrr) IfittlCT

Ucbi'rrCCf ; it. (gamilure au bas des robes de

femme,qu'on met ou oie ä volonté) îjiiltîCrbtliib

XV, Ois. (pliante sur laq. les oiseleurs tendent des

gluaux) *>*filUrilt^fll|1.1IIi]C r; il. (*»p- décadré

ou de châssis fait avec une baguette de bois vrrt

et une ficelle qui Torme le 4' coté du cadre , et a

laq. Oasus|iend des collets pour prendre des ois>)

S;of)i!c f; lendre des -s dans ;un bois,dans

une haie; aux branches d'un arbre, ï-n
titc au bcii -3li|ifu ctiifs i'aaiufê fieUen,

Péch. qf (guide au à bas élalier) Oarilfc^laUt^

m. mit uicbriijeu îta.ujeii; 2. -, e a. (qui

volt) jiicijeub; (dragon, poisson) -, p., V.
pou: (draperie) -e (légère, qui paraît agiter

par le vent) fl.; Gucr. (COrpS) - (qui tient la

campagne pour faire des courses sur l'ennemi)

p.; fusée -e (qui s'élève d'clle-mème en l'air

quand on y a mis le feu) Jlilfetcf; On tira,

à

celle fête) un grand nombre de fusées

-es, mail liep; fine UJÎnigeJîaftteii flei^cii;

feuille —€ (feuille d'écriture ou d'impression

déiacliéc, isolée) fl-f« Slatt; Süigblattn;

cela est écrit sur une =, ce n'est qu'une =,

ta iji auf rill fl rS'^S.gefc^riebfu; baâifluur

eiu fl-ei3?..(cel ccrit^n'est qu"une=qu'(on
vend dans les rueS; iilbloä ein »iti^blatt,

baê j , V. papier; table -e (petite table légère

qui n'a point de place fixe dans un appartement)

élUi]ti|(^ m; hilf t«"r i tf(t); II. -(table qui s'a-

baisse au-de^üuus du parquet, et qui se relèves

Tolonlé)!u,vfillftlfcf m; Cliaise-e (qui, avec

des cordages , s'élève ei s'abaisse
,
pour épargner

la peine de monter et de descendre une escalier)

glitgffjfel m, V, échafaud, it. artillerie,

assirtte, bois, cachet, camp, cerf, pistole,

pont; it. H. eccl. V. escadron.

VOLARDS m. pi. Pèch. (menues bran-

clies d'arbres pour Ira clayonasgea) 'H<(bt'AtX'

tfUf. pl,:^l<ljn.

VOLATIL.Ka.Chiin.(quis élève en l'air

sous forme de gax ou de rusée, par i act. du feu)

flüchtig; (sel, alcali)-, f.; (substance) -e, f.;

2, (fui s'évapore, qui s« diasipe de aoi-ména)

f.; uoufelbili'frbuufleiib.

VOLATILK in.ord.pl. (aaim. quiro/r)

SSoflfl m; (cet animal; est du genre des -s,

ör$ört jum *-ü.=jeft^lf(<>tc; mau rrc^iieff jii

beu Sôgrln. iuiu éefluqe 1 ; 2. a. 2 , l'espèce

-, Ht ®.»flffr^let^t n; (insectes) -s, flieflCHb.
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V0LATIL!SABLK:-thi-)a.2,Phys.;qui ' tout i. profit possible) il a fait la -, er bat ol-

peu^t se r«/..<^/.„0 trr^^^frpùcjiti^uuâ m^-^ Un môalidje it ©riviuu be rau^gefdjlorteu.'^""^'"^"""
' "

*

^'O^I^Er. (vold'unoiseau)glng,ai|fpu.3VOLATILISATION (thi-li-za cioii; f.

Chiin. (act. de Toiaiilittr) ^SerfläcljtisJ""^'

81üc^tijnia(l,'uii9r; la- des sels lixes, bie

§. feuerfejterêalje; 2. (act. de se t.) glüc^'=

ligœerben n.

VOLATILISER(-zé)v. a- Chiin. (rendre

Bo/a/./un corps fixe)yerfiùc^[igen',jiuc^[igma=

cljeu;-;de l'alcali; tf.m.;2. v. r. se-(deveuir

"Ofiff^'/ flü<ftign>rrbfn; (l'arsénic; se -e
aisément, ^ wirb leidjt fl.

VOLATILITÉ f. Chim.(qualité de ce qui

fit volatil j glùc^tigfritf; communiquer la

- à des corps fixes, feue rfejlni Aôr^jeru bie

5- uiitt^f ileu ;
- des alcalis, des sels fixes,

B.berSaugeufalie; Bà^tigfeit f. be r feuerbt.

ftânocgeii «alje, flüchtig ju werben; - (de
lespril de vin j; g.; fig. (pt. de qn dont l at-

tention est sujette à •« dusiper) la - de SOn
esprit ne lui permet pas (desuivre un ob-
jei;ïie g. 1«. öeifiel erlaubt i^m uic^t j; -

;deSprOJelS; (leur inconstance) p. U., itiHl'

biltarfeii, 33eräueerli4)feit f.

VOL ATlLLE;ihi-lieu) f. (toute so. d ois.

bons à manger) fam. ©eflûgel u: Il ne leur
donna (à dîner) que de la -, er gab i^iieu

Uic^té als &. 5. [rapide ei léger) id. f.

VOLATINE (Ihi) f. MuS.(trail de chant

VOL-A L'-VKNT mPà t. >àiisseri« chaude
danslaq. ou met du poiss. ou de U viandedélicate,
etdont les burJs eleies sont de pàtc feuilletée^

id. m. (-art) »leifrtivaftetc f.

VOLCAN m. (gouffre qui s'ouvre dans la

terre et plus souv. dans les montagne«, et qui vo-
mit du feu par sou cratere)g.lier:birg, :f^iUI!b

m; leuerivetf liber äüerg, süulcau m;(ie Vé-
suve, rttnaj sont des -s, jftus à-e, geucr^

f4)lüu^p, f. üi-t; les -s de l'Amérique, de
l'Asie 5, bie 8-e pb. f-u ^D-e amenca'«,
•JllleuSc; (le sommet, la pente) d'un -, eu
iiel S-eê cb. f-ii 'i3-eâ; la lave vomie par un
-, bie von riueiii 8-e auégcmorfcne ^ava; les

éruptions d'un -, les ravages causes par
un -, ^ie '2lulbrü(^e riurâg-e«, bie voii einem
3-f 0b.f-ut8-eaugeri(^teteni5ern)ri|iuugfH:

-éteint, uujgebrauutcr^.; fig. (imagination

vive,ardenle,inipétueuse) (son imagination;
eslcommeuii-,cslun-,iilw)ieeiu!i>»lcaii,

iji f iu'-ü.;(ce poèie;est un -,ii» eiuSeuerf ovf;
It. (pi. d'intrigues sourdes, de conspirations, de

dangsra imminents, mais cachés) (ce gOUVernC-
ment, est sur le ou un -, est un -, ficl^twie

auf einem Üi., H. n. W pierre {lYj.

VOLCANlCITÉr.Phys. (cutdessubst.
d'orig. volcani<fut) viilc.iiii|(^. r Urfpruitg.

VOLCANIQUE a.2(qui app. au toUan, de

la nature du r )»ulcaiii|(^; erupliou -, dcbris
-s, v-frîlii«bru(f, ?-ea:ri'imiuer; lig. (tète,

imagination) -(ardente, touj enfermrntanon)

uurut)ig,gä^reiib, auitraufeiib.

VOLCANISË,Ea.(seditdealiei:xou ily a
des toUant, où il reste des traces d'anciens »-s)

»ulcauijtrl, it.bnrtf "^ulraiie au«gtbrauut.

VOLCANISER V. a. fig. (am »er, exalter)

iaSfucr uubÖä^ruug \t%<n; jurSuegeifle^
ruiig entflamme II. [canisme.

VOLCANIS.ME. volcanistk, V. lul-

VOLCANITEf. H. n. \.pyroxène.
VOLE r. Jeu, faire la- (au jeu de cartes,

faire toutes les levées ou mains) oUe Slicfe 05.

5!cfeu malien; (au piquet; iuait(t)eit,JDîatf<^

machen; il a entrepris la -, er (jattmat^eu
woUen.celte - lui vaul(50 jetons)Mrff4 mit
alieuStit^fii afœountiif Svifl trögt i|)mj
fi»

; fig- (P»- •'•l-iui • rail 4Ma uac Mireprise

m: prendre sa-, auffliegen; de la première
-, im erfieu 7\-t; (les hirondelles) traver-
sent ;qf) la mer tout d'une -, flir gcn iu ei=
nem 8-c über bal ilîi er; fig. il a pris la - (»•
dit d'un jeune hom. qui,de bonne heure, s affran-
chit de tutelle, de surveillance, ou de qn, qui est
parti inopinément, sans qu'on s'y attendit) er tfl

flûgg genjorteu
; 2. coll. (bande d'oiseaux qui

voient ensemble) g ;
- de pigCOUS (dcmoi-

neaux j; 8- îanbe n ^ ; tirer dans la - (dans
une r dois.) Unter beug. ^iuf infctieçeii; fig.
(pt. d'une bande de jeunes étou rdis qui babillent
et ne savent ce qu'ils disent) fam. CCSl Une
- d'etourneaux, bas ifl ein 8 êtaare; it.(pt.

de gens de même état ou condition) - de jCUnCS
écoliers, de beaux esprits, d'excellents
poètes, 2c|njarm m. Stbulfiuiben, ferner
©eijîer, i^'eugef.i'Prtrrfflit^erîJittrer; il y
avait une -de (jeunes gens) à la cour, es

»oareiuS.ypnjam^cfe; il n'était pas de
cette -, er »ar uic^t bei bief?m è-e , gc^prte
uit^t ju biifem 2-e ob. .Raufen; It. fig. (ran-,

qualité, élévation, force) faoï., Siangm*. 'une
personne; de ta haute -, von l)p^em 3î-e;
un seigneur de la première-, fin ^errïpu
f tflrm 3î-e; (il a tort de traiter d'égal avec
lui) il n'est pas de sa-, cr ifiidt^trpufm.
3i-e Pb. -Etaube; 3. (pt.de diff. choses faisant

com. un tout, qui ont lieu ensemble) - de pi-
geOnS(couvée,lispigeonséclosensemble)8(ug

m,iBrutr.a:anbeu;-demars,d'aoùt,uJ;ârj=

flugm ; JDî.-brut f , 2lugu(}=fl. j; Milit. - de
canons (décharge de plus, canons à la fois) ^iz
iipufufali'e f; Salie an« bnii fttmerea ©e«
f<*Û6e; on lui lâcha une =, man gab itsm

eine S. awi j; (la muraille) fut abattue
dune =, wurbf burc^ eine S. au« ^ nirberge»

l4>rffcn; it. (pt d'un coupdecanon) il eul la

tète emportée il'une =, ein jîauoneurfcbup,
eine Jt.=fugrl ri^ i^m ^f n ,Rpvf a'fii; Artil.-
d'un canon, 8iug m. e incê Äaiipuenro^r«;
lirer(un canon> ;i toute - (en pointant u pièce
sous le plus grand angle qu elle puisse faire arec
le plan horizontal) rincu ©PgOllft^Hç t^HU;
un canon tiré à =, peut aller'jusquel.'i, im
'öpgenft^iiffe fanii eine Äaupiie bi« ba^in
ft^îi' pni Pb.re idjen;tirer un morlierà toute
- (de man. qu'il fasse un angle de 45 degrés avec
la ligne horizontale) itueuSpg. Unter einem
balbeii recl)ten SKinfrl ani einem SWôrfer
rl^UU; - d'un canon (la partie de la pièce com-
priseenire les tourillons et la bouche;Iauge«8elb
eine« Jîanoueurpbr«; sonner (les cloches)
à toute - (en les mettant lout-àfail en braale)

mit allni@lp(îeii läuten, juf.l.; sonnerunc.
deux, trois -s, fin«. ixetU, brei^mal mita.
&. l.; fam. une- de coups de bâton (dé-
charge , gr. nombre de coups de bàion donnée de
auiie) eine îrac^t f. Stprffc^làge . Char. - o.
balance (pièce de bois de traverse, fixée aati-
moa d'une voiture, et aux extiémilés de laq sont
attachés les palonnurs) SUaaijf f; è^JWeugel
m; la - de devant, de derrière, Söprf er^w.,
^Çtillrr=n?

; it. abS. (r. de devant, quand il y a
plus, rangs de chevaux) 2Jprber=n).; (ceS fhe-
vauX;Sont plus propres ii la-,et ceus-l.i au
timon, langen beffei au bi.- ai?., uu^jeueün
tie55eic^>frl; (il faut; mettre (ces chevaux)
à la-, (OU bicâo. iv.iiuien; harnais de-,
©efitJirr jnr ay ; traits de-, îliJ-u=ilrânx
gr f. pi; crochet de -,'tü urljafen m; Charp.
- d'un moulin, V.i;o/a/i/,Jard.t(t.ava.i de
plus ouvriers ranges de front, qui balleni ualer-
nin, uaealleecaurune ligne et en m«ii.e temps)
9<f il)f f. îlrbritei; (celle allée) a etc batiuc
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h trois ùfquatre) -s. ijl VPii biei

j.
9îei()f ii9li«

beitfrii (jffctjliigfii Ober 9>vriff(^t »inbeii;

Agr. semer à la - C»" j«'»"' ''» gr«ines, les se-

mences |itr poifitécs) bru Stiaiiifii |;aiirviill=

u>ci|'e aiiétofiffu, Jiir. opiner à - de bon-

net ou opiner du bonnet, V. opiner; ù la -

advt. C'B >'•''> ou f'»»H') iiii Slujc; De lui

jetai ma bourse) il lasaisit-, cifv^ofc^tf

fîf tili %.' (lrès-proni|iteiiicnl, en saisissant l'in-

aisni favurabie) (il parle sj vjtoj qu'jl Taut

saisir (ses paroles) h -, bajiniiiii fe. ÎOmtf

gicidjfam im B- er^aftljcii »1116; fan), faire

toutes choses il la -(inconsidérément) advl.

SlUi-êimSdtçjf, ef?ciibtii,iiibei@ilf t()uii; (il

ne sait ce qu'il dit] il parle =, cr fcl)iuii(}t

iiibeu2:a9[)iueiii,iii'cG)tlai3f (}iiieiii;Paum.

jouer de-, prendre de -, h la - (pous er, ren.

voyer la balle avant qu'elle ail touché à lerre)^? Il

sürtli im Blii(je fc^Kigf II ob. tvefffii; il faul

jouer CCS coups de -, les prendre de -, à la

-.biffeißiüllemiiuiiiau i.B- ffl)Ia(jeii,iiiii|)eii

i.g. gifd)liiöeiiob. getroffen merbeii; il joue

bien de-, er trifft ijiit, fitliîgtbiu33al[ ^iit

i. S-; il a la- bOIine,SÙrC(ile»t forla>lroit à

prendre la balle de v. et à la placirjer fc^liig t ijllt,

fi (ter [.%.: donner de- dans la grille, dans

l'aisC'tuniier dansla«, sans que la balle touclie ni

Àtern-niau t.mbourj ^l•ll Q3.lU Gfrilbeê3Bf()rÔ

iii ba5@ittf r,aiif ^flê33rctt fdjlaijeniprendre

la balle, prendre un coup entre bond et-
(dans le uiuinent qu'elle est prèle à s'élever après

avoir louclié a terre) beil *-i<(liJ ilU erflcit ?lllf=

fVrillljje fangen; P. (lorsque qu a obtenu une

grâce en saisissant une conjoncture heureuse)

fam. il laobtenuetant (Je bond que de-,

il l'a attrapée entre bond et -, er \)at fie

gleic^fam im Sdigc erfertfiiit, V. 6ond; Pcch.
(so. de rets libre et volant , où les ois.de mer
viennent se prendre dans les nuits noires, à la

marée montante) @tangeiiiie(} u ; tendre dcs

-s ou volets, <B-t auflieUea; prendre (des

oies, des canards) à la-, im S-e fangen.

VOLKRv.n.(*e soutenir, se mouvoir en l'air

par le moyen des ailes) ffiegcii; C'CSt le propre

des oiseaui de -, ba«8. ijl biu Sôgcln ei*

gen; (ces oiseaux) volent bus, haut, vite.

ferme, volent sur l'eau, f. iiiebvig, I;pd;,

fd)nfU, f}ât,f. Übfr^cm35)l1ffer;-à tire d'ai-

les, - raideC*"**' rapidement qu'il est possible)

f(^.,VfeiNf<^f-.V.//>*r'8); 2 fig (courir avec

jr.vite«se)f.;eili 11; j'y cours, j'y -e, id;lonfc,

i4) flif ge ob. eile bahin; (ce cheval) -c, il ne
court pas, läuft iiidjt, eS fliegt;- au secours

deqn,jemu jn ^i(fe e; (le temps) -e (s'en-

fuit) ^enlflir^t, verfliegt; 3. (pt- des choses

Itmtitê daas l'air avec une gr. vitesse) le Irait,

la llêchc -e, ba« ©r ft^oö, ber ïlfril fliegt; (le

vent; fait - les tuiles, la poussière. |. njivfl

bie3irgel «on tenîîâtljeru ^erab, jagt, treibt

bru Stani nuf, luartif , bn^ bie S- v. ben î).

t)txab f., b<tû ber <Etaiib aiifflirgt; (la pous-

sière) -<*. jflif gt aiif, tvirt in ber l'iifl tjernm«

getrieben; (les feuilles) volent, f. iu ber Viifl

beriim; il lui lit-(la t<Me)(ia lui abattit d un

«»"Pierffbhig if)n mitrinrm.^iebetab; 11«.

(pi du hr«il, da la renommée) (sa renom mei'j

volait parlout, ( breitete fid) aberali an«;

(le bruit de ses hautsfaits) -e par toute la

terre) j »erbreitel fi<^ auf ber gaiijen orbe:
P. V. «•cr/Vur«',- il.abs.(lc faucoii.l'autourt)

apprennentfacilemenih-,ciaifritfïd;lri(t)t

fKtOeiy .ibrittfeu; (l'oiseau) -e à la loJse
(l«ra^u'it part du poinj; a lire dailf

,
poursuivanl

la ftrdri« au courir qu'elle fail dt lerr« en long)

i^Ht PPH ^er.Ç>anbger.l^eJ!| auf ba»9Jeb^
bllf)ll, \. poing; - d'amour (laisser les oia.

a«|ib«rl4, •!!• qu ils •oulienncnl Icsthir**) \if

VOLEREAII
iÖfijviSgel fliegen Iajifeu,bamitfîebie.^uube

niitfrfliiôeii;- haulelgras, baset maigre,
()ort?, iiieMigb ot. flf^fu; -de bon trait (de

boiigré)tviUig b.,
f).; faire -en troupe(quand

on jetie plus ois. à la fois) nte^vcrc SÖeijoögel

aiifctnmalfiie.jenlaffeii; -en rond (en tour-

nant au-dessus delà proie) frcifCli; ttll Jîreife

fi.; -en long (en droite iigne)ingcrabeil;iiiie

fi.; -en pointe (d'un vol rapide, en s'élevant

ou en s'nbaissant) ft^neU uiib gevabf aufivârtâ

ob. abwarte ft.; - comme un trait (sansdis-

conlinuer)pfeiUf. )'i.;-à repriseS(s'arrèter de

temps i autre pourreprenJrc son vol) VU(îlV)ei|i'

fi.; - en C0Upailt(lor8q»e l'ois. traverse le vent)

bciiiiètof)nibfii20iiibbiivc(>fd;iicibcii;I''auc.

(pt. de la chasse du ou/) - la pie, Ic licvre^)

(^lfîcrn,,§afciibeijrn;aiif(Sl)'ievnçmitêtot)=

vögeln Sagbmartjcn; (cetoiseau) -e le hé-

ron (la perdrix j) beijt 3îdl)f r, j ftôpt auf j;

it. (pi. de celui qui chasse avec les co/«) il SC

plaît à - la (corneille, le milans) rr gcf)t

gern auf bie g; j'irai -demain, je volerai (la

pie)inorginiïeibe ic^ auf bietge^en, luevbe

id> auf bieg gi'l)eu; P. fig. (pi. U'un esprit léger

et frivole, de qii qui s'occupe à des riens , à des
choses chimériques, et qui change souvent dob-
je«)(c'cst un liominc/jui -e le papillon. ter

v2c^nifttcrling>'niiar^I.iuft,firtjmit jîleinig=

feiten, m. î^ianmereienob. .^irngi'fviniiflen

abgibt; il. (btcfrvüJJcnfc^ ifieiiiBlattçrgcifi).

H. V. a. Ch. (dérober, prendre furtivement

ou parforce le bien d'autrui) ftil^Ifll, railbfli; -

la bourse de qn,iemu fn.Sücutilfi., on lui

a-é (son argenl.son porle-feuille) m.iii ()at

i^m E gfftt<{)Kn; - les (deniers de rKlal)fiit

au ben cOrrgveifeu; (bie êtaatéfaffe bc=ft.);

-qn (luir.qc) fim. bfft., ber., jrmn et. f'i.;

il a -é (son maître) er i)t\i^ be|io{)Icn, be=

raubt; j'ai été -é en roule (dans cette au-

berge c) i(^ bin iiuteiWigê g beflot)lcn, be=

raubt worbeu ; abs. - sur les grands che-

mins, ©trafienranb treiben; (ces gens) vo-

lent partout, fi., r. überall; (leurs soldats)

voient, fi., r.; P. bien -é ne profitejamais

(on le dissipe, ou il est repris) gefiO^leiieS @Ut
gebeizt ui(i)t; fig. (s'approprier les pensées ou

les expressions d'un auteur, s'en servir sans le

citerjil.; ausfct;if ibeu; il a -e cela dans (tel

livre) er tjat bas au« jgefioijlcit.anêgefitrie»

ben ; il en a -é les pensées
,
jusqu'aux ex-

pressions, er l)at fe. (^ebauFeu, fogvir bie

'.?liiêtru(fe gef}pf)ieii. Syn. Dérober., c'est

prendre furlivemenl, en cachelle; -, c esl

s'emparer, furtivement ou non, du bien

d'autrui; le Mou dérobe, en prenant soin

de II être pas aperçu. Le voleur de grand

chemin -e, et ne dérobe pas. Ués qu'il y a

violence, on dit-, cl non dérober.

Vt)LKIU':AU ( lô) m. (petit t.»/*«. ) fam.

fleiiirr î'ieb; mal prend aux -x de faire les

voleurs, ben flr ineii î) en iie^t e« nbel.tuenu

fie e« ben grofien î)-en nnctibuu «vollen.

VOLKKIK r. (l.rcin, piilerie) fam., "Die.

birei f; c'est une vraie-, une giaiide -, e«

ifi eine »va^re î*., ^uu gi ofce î). ob. Sviöbü»

berei, FaUC. (chasse de l'oiseau avec Ira diir.

ru/t)'i<rije f; haute -(qui se fait avec I« faucon

sur Ira hérons, les canards cl 1rs f rues, ou avec

Irgrrfaulaurlesacreel le milan) |;o(;e Ob.giOfir

'11; b.l^se -, ou - de bas vol, - des champs
(r. du lanirrrl du lanrrel |. sur iesTainana, la pie,

les perdrix, les cailles ;) ilirbere Ob. fle(iie)l).;

(le tiercelet de faucon) exerce ta basse -,

bieiit i|nr nieberiitlV; avoir haute et basse -,

biel;o^e iinbniebere iD.babeii; il n'a que la

haute -. eTf)âl b(o<bi<boi>eQ3.

VOLET (-!<') m. fùon. (volière «ù l'on

VOLETKß
nourrit ou retire des pigeons) s anbenft^Iag m;
(il n'a pas un colombier à pied) il n'a
qu'un petit-, foutern uurr iiieii fleinen î.;
il. (sis qui ouvre ou renne l'entrce de la volière)

Jîlavve f; gallt|)iud;en n. (am î-e); le -
est baisse, bie Jï., baêg. ifluietergrlaffen;

(les pigeons) sont au soleil sur le -, fou»
neu fid^ nuf bev Jl.; Bl. -, V. lambrequins;
IJot. -, V. nénuphar blanc; eau de-, ©eero»
feuuhiffer n; Charp. -sd'une rouede mou
lin (I eau) (les ailcron» ou alichons) €(i;au>

frlu f. pi. au einem e; licon. (labictte, petit

ais rond, sur leq. on trie des graines, des pois, des

lentilles j) «efebvett n; P. Y. trier; Mar.
(petite boussole sans balancier, dont on se sert

danslesch»loupeSE)f!oiilcvriel)Cnter(SoinValJ

0^lieQ3ligel; Men.(ais qu'on tire sur une fenétro

pendant la nuit ou le mauvais temps) t'abeil,

genfier=l. m; -s d'une (fenélre) i*. obev

\;äben an einem j; - brisé, gebrochener ?.,

jïlapvliiben; fermer les -, biei!. ob. Vâten
jumarfjen; n ouvrez qu'un -, machet nur
einen ï. auf; Org.-s d'orgiu'Sfgr. châssis,

serv. à couvrir Jrs tuyaux du bulTrt) Crgelpfei«

leiiberfel m; Pcch. -s des bouteux (gaules

menues et pliantes dont ils sont montés ).6ameU;
fiielem. pi, J&.=flangeji f. pi; it. \. volée.

VOLETER V. n. (»o/ei à plus, reprises,

com. font les petits ois., ou les papillons) flat>

tevu; il regarde - (les abeilles) sur les

fleurs, ev ftebt ju, wie g auf teii *iMumen ber=

iim f.; (la mère criait) cl voletait autour
du nid (lorsqu'on emportait ses petits) llUb

flatterte um b.i« SJÎefî bfrum; (le papillon)

vient- autour de la chandelle, nal}t fte^)

beml'idjteuub umflattert eê.

VOLETTE f. (petite claie sur les genoux

pour éplucher la iaine)?efe^ürbe f;2. Man.pl.
-S d'un(réseau,d'unesangle,(pciiirs cordes

qui pendent tout autour, pour garantir iea che-

\ aux de la piqûre des mouches) S'railfen f. pi.

au einem {.

VOLELR.SKS.(qui a volé ou qui fait métier

de voirij ©ieb, »iiiu ;
- domestique, - de

jour, de nuit, ^au«::, 9îa(^t«^., î)., ber am
bellen 3;agejfiiel)lt;-sdegranils chemins,
Straßenranber m. pi; crier au -! ein î).! ein

î).! rufen; c'est une -se, c'est elle qui est la

-se, fîeifleiueî;-inii; fteifibieî^-inn; au-!
(cri pour appeler du secours contre le« r-») ^-t,
r-e!P. les granits -S font pendre les petits

( les gens puissants punisscnl, chea les pauvres,

des fautes analogues à celles qu'ils coininetlent

eu.x mêmes) biegro^eu T»-c laffen bie fleinen

häii>ien;il. fleine î^-e btïugt man, gro^e lâ^t

manlanffn,V.rrce/«ir,fam.ileslfaitcom.

un - (se dit de qn dont riiabilleinenlest en dés-

ordre, en maiKsia état) er fle^t ail« »le eill

StraMCi)nl^M^ev; CXt. (celui qui exige plus qu'il

ne lui app.) (cc Commissaire, ce marchand)
est un-, un franc, un vrai-, iflein'D., ein

ttviftbube, fintSij'fv., eiinoabrer -£p Syn.

Le larron prend en carlietle: U' fripon

prend par finesse; \t ßlon prend avec

nilrcsse; le- picnddc toutes manières cl

nii'mc avec violence; 2. Fauc. (pi. dupofd»

l'ois.)oiseau bon-(<|ui cofrsiircmtai) guter

Süeijvogel.

VOLICE ou vol ICIIK f. CoilV. (lalla *

ardoise, t fois plus large qu* la rarrés) £(tiefer>

latte f, •brenn.

VOLlf^RE f. (lieu où Ion nourri« IomImm.

d'oia
,
pour snn plaisir) tliogtibaul n ; faire

uiie-ii rnir.dérouverle (dans un jardin j.)

ein C. im Ärrien , ein nnbeoeifle« 'it. auffiel;

leii ; il a une belle - iLin«" sa thamhrr) et



VOUGE
^it tili f4)6iie« IB. ot. iBo^cI^âiiéc^ni tu £-,

(cette chambre) sert de - , bie ut ûI« 33., jum
i23-C:2- (.6'-^^* ^ plus. sé|)ara(ioos, pouriuctlre

plus. sort, dois.) sBo^fl^auädje 11 11
;

grpper

S^pjelfâfijj ; 3. m. Écon. V. volei; pigeons

de-, êrijiagtaiibf II f. pi.

VOLIÜE ou V0LILEr.E.F.Cl>l»nche mince

ie sapin ou d'auire buis) ^C^illtelÈrftt n;

CouY.y. volice.

VOLITION { cioii) f. Phil. («et. |.irl.q.l.

ro/ontt se détermine à qc) ^ollflin; Sutlleité::

àii^t-rtiiigr.

VOLKAMERIE f. UoU (s»llil>er, du nom

de Vollmmer, bol. allem.) îiOlfvlllKrtf f.

VOLONTAIRE a. 2 (qui s« fait sans con-

trainte, de pure voloméj frfinjiflij; (action) -

(accortl, traité, cession) -, f.; (mouve-

ment) -, »illfrirltc^; on distingue ce qui

est -de ce qui est libre. mduiiHterfc^cibet

ba» 3-e l'Oll bfm 5r«ieil , 2. (qui ne veut faire

qu'à sa volonté , qu'on ne fait obéir que par vio-

lence^qui ne veut s'assujettira aucune règle ^)ci:

gïiiuMliiij.ii est trop - (il n'apprendra rien)

erifljuc, erj; il nefautpasètresi-, man
UUlp llic^t fp C. fiVU; it. m. (touj. «vec lépi-

ibète pt-tit) (on ne fera rien de cet enfant)

c'est un petit-, eSijîfiii fuiiieé e-eê!Eiit^

Pt>. @efd;CVf; Milit.(soldatquiaertsans]r être

obligé et sans tirer aucune paie) ^TCitviflii]? m^
un corps de-s.e iii Çcrpô 5-r;il sert en qua-

lité de-, comme-, frbtfittalêS-r; (il n'é-

tait pas commandé) il alla h cette action

comme-, il y alla-, cr.jiiigfr., alêB-r?"

biffeiU ©Cfodjtf ; it. (gens qui ont pris le parti

des armes par guùl
,
pour faire une campagne)

%.; une compagnie de-s, fiiif Goiiipaguit

8. Pt. l'PU S-Ii; -emcnt adv. (sans contrainte,

de bonne et franche volonté)
f.: il l'a fait — et

de son bon gré, f r ^at ti f. iiiib gmi gct^ait:

il s'y est obligé-, et bat fîiti'Pii freien Stû=

(feu biijii ûii^f ifdjii) getiia(^f. Syn. On fait

-ceà quoi on n'est pas contraint; on fait

volontiers ceqii'on fait de bon cœur, avec

plaisir; on fait//Äre/ne«/ ce qu'on est libre

de ne pas faire; on fait — beauc. de
choses qu'on ne fait ni volant., ni libr.

VOLONTÉ f. (faculté de lame, puissance

par laq. on veut) îSille m ; (l'entendement)

éclaire la-, j erleuittetbeu 2S-ii ; la -est
souvent déterminée par (la passion) bcr

ÎB. tuivî cftbiirct) jbfjiimmt; il n'y a point

de- dans lesfactions de ceux qui dorment)

bei biH 2 fiiibf t feiit SB. Statt ; P. (pour dire

qu'on laisse à qn ou que qn al« liberté de faire ou

de ne pas faire la chose dont il s'agit) leS-SSOUl

libres. Sie 6abeii3t)«it, 3cbf r b«t fii. freien

ÎG-n; 2. («cte de cette faculté) 23.; gS-ê:=âuf=

frruufl f; SBpHeii n; cet homme n'a point

de -(•• esltouj. de l'avis des autres) ^at frintU

(tarnen 33., feine Sflbilfliîiibigfeit; forte-,

- efficace, absolue, flarfcr , wirffamer Pbe

r

in ÎIjat ûberge^enber, iinbcfttir.ïnftfr 23.;

ma -se conforme à la sienne, je n'ai pas

d'aulre-quelasienne.nifiiiffi. richtet fîtb

iiiit^ beiii frtairten, xû) bnbe feinen anberii

5B-II <x\.i fr;Théol.la - deDieu(»es ordres.sr«

décrrts)ber23 0)ott(S;riennesefaitquepar

la - deDieu, nic^tj gefttiebt pbnebrn 9S-u
&>., Pbne 0.93.; obéir, se conformer à la

- de Dieu, beni 2ü-ii @. ge bPfd>''ii.'iad) bem
23-n @. bûUbfIn;- de signe (command. divin

révélé par qp signe extérieur) blirt^ ein jtrfctbd:

ti'83ei<^rngeai!fifrtfrgôttlitt»er'iB. ; 3. (e«

qu'on veut qui »oit fait) 23.; est-ce là sa -?
iflraSfn.SK? faites-en à votre -. machen
^w f« iiad) 3l>rriii î^'-" ob 'i^rlit bcn; pop.

VOLONTIERS
(combien en voulez-vous)? votre -(ce qy'il

vous plaira) n>it^ 3^^' "i 93.;fam. il n'en fera

qu'à sa—(pt. d'un bom. opiniàlre,qui écoule peu

les conseils j) fr »irb blPS flll. JlOVff ft>lôf »,

nac^fni. Jîpvf« t)»>ubflii; 4. pi. faire ses -s
'^loui ce qu'on a envie de faire,saas s'embarrasser

des obstacles) (bu n, Wtiâ fineui bt'Uebt; il

aimeà fairescs-s, ei tbnt gern, luaâ ibui

beliebt, er fp(gt gern fin. JÏPVff' ^^^ 8'"^''- f"-

eigenen 23-n
;
(cet enfant) a bien des -s

(^ bien des fantaisies, des caprices) i|^ fc^C cigeit-

tt)illig;les dernières -s,actes des dernières

—s (les testaments, codicilles, partages des pères

entre leurs eufanl«) bjc liÇtCU 2il-e-VerPrb=

nungen; ber legte 23.; telles ont été ses

dernières —s (ses dernières disposiliuns, consi-

gnées dans un testaïuenl [, qf aus&i communi-
quées de vive voix) fas luor \. Icçter 2^3. ; S.

(pt. de la disposition de qn envers un autre) 23.;

il a bcauc.de buiine - pour vous.er bat viel

guten 23-n für Sie; il y a là de la mauvaise

-,j'y reconnais sa = envers moi, e ä ifl bôfer

23. babf i ; icb erfeuue bierin fn. bSfen 23-n
gegen miit) ; je lui suis obligé, je lui sais

gré de sa bonne-, idp bin ibnifinfu. guten

23-11 ','erbuiiben, ba:ifbar; un oflicicr (un

soldat c)
de = (touj. prêt à exécuter tous les

ordres qu'on lui donne, et luéme à souffrir pour

cela) lüiütgCrCfficier ti it. (•» pt. de qn qui

* beauc. d'ardeur pour les choses de son état)

il aunegrande-.bien dela-,erijt febvtviU

lig, àuperflu'.; c'est un hom. de grande -,

ert(iein>ïuper|i«j-erU)^'nfcV; P. la bonne
- est réputée pour le fait (on tient compte des

bonnes intentions aussi bien que des actes) niiIU

nimmt pft beii gutena3-u für bie Sbai- Syn.

La- est une détermination fixe; Vinten-

tion, un mouvement qui fait tendre à qc:

le dessein, une idée adoptée, qui suppose

qc d» médité et qu'on se prépare à exé-

cuter. Les -s sont précises ; les intentions

sont plus cachées et plus vagues ; les des-

seins sont plus vastes et plus raisonnes.

On faitune chosede bonne-, a\ccune/.

pure et de <^. prémédité; à-, adv. (quand

ou veut) niiii/ ïQclieben pb. (SefaUen ; Mec.

(ressort) qui joue à -, nac^ 23. fpirlfub;

Com. (billet) payable à -{payable quand

celui à qui il est dû, voudra être p*)'é) ItiK^ 23.

be8 3nbaber« jn jcbev 3fit J'^blba^-

VOLONTIERS (thie) adv. (de tonne

volonté, de bo» gré, de bon csur) gcvil , g~e;

mit greuben , mir 2?erguügen
; je le ferais -

pour vous.iiIjumII eég. fürSit'tbnn;il écou-

tera - (cette proposition; il s'y prêtera-,

rrn3irb{.g. böreii, ftcb g. bajii vrrftiben Pb.

bergibrn;iljoue, iloblige.il prête -(•«e
Bjouer^jer fvirlt g., rr erjeigtg. @ifiiUig=

fiiten, er leibt gern ; il y a consenti, ill'a

fait -, er bat g. eiugriviUigt.bat eS g. grtban;

2. (facilement, aiaéiuent , ordinairemeiil) on
croit -ce qu'on désire. n.»a« man ivnufdd,

glaubt mang.; qf (des êtres ioammés) (les

rivières, débordent- (sont sujettes à débor-

drr)treteng.,leid>t,baufîi>.an«;(cette plante)

vient - de bouture, croît - dans (tel sol)

Vflanjt fi(^ Iei4)t bnrc^i Stfcfriifer fprt,

luàdîétg. in j. Syn.V. volontairement.

VOLTA f. ( ilalifH) Mus. Çfait! s'emploie

sur les partitions pour indiquer reprise) prima
-.seconda-, id.

VOLTAÏQUE a. 2, Phys. (rel.à Ko/«.)

opltaift^
;
pile - ou de Voila , V. pile

, pis-

tolet; -ment adv. (a« moyen d« l'électricité

»)»plt>iifit).

VOLTAIRIANISME m. Litt., Phil. 1

(espril rollairira) îlpltairiilllifmil^ m. I

VOLTAIRIEN 1273

VOLTAIRIEN..\Ea.Lilt.(rekàVW/a.'rr,
à la man. de v.) uplfdirifct)

; (esprit) - (te»-

daiice prononcées l'incrédulité railleuse) V." 2.

s. (partisan de V.) 2JpItairianer , =iun.

V0LTAÏS3IE m, V. galvanisme.

^OLIE f. Man. (rond ou piste circulaire

sur laq. on manie un cheval) 2Jplte f; j^reiS'

gang, =Iauf, nirt m ; mettre, faire aller (un
cheval) sur les -s, tOufbteSS. ncbmen, bie

23-n maitenlaffen;- de deux pistes (quand
le cheval en maniant a le derrière vers le centre,
marquant un cercle plus gr. des pied» de devant,
et un plus petit des pieds de derrière J^j.lllit jll'i'i

^ufiV^hïgen
;
- d'une piste, 23. mit einem

^»uffdjlflge; demi -(demi rond, aubout duq.
on change de main e» l'on revient sur la même
ligneJ balbe 2J.; serrer la =. bie balbe 2J.

fitliepen; quart de -, 2jicrtel5=».; - renver-
sée (oii le cheval manie la lèle tournée vers le

centre, de façon que le petit cercle est formé par
le pied de de vani, à la diif. de la c. de deux pistes)

üerfebrte23.
; faire icssix-s («adroite, «à

gauche et S à droite, toutes d'une haleine) bie

fcc^s 23-n mai^f n ; manier sur les quatre
coins de la -,auf bie vierStffubfr 23. If nfen,
regieren; Escr. (mouvement pour éviter les

coups de l'adversaire)23enbungr;- de quarte
ou de quarte basse. - en tierce ou en se-
conde, 23. in ber Ouarte, in ber niebcrn D.,
in ber îerj ob. in bcr Secnubc;Fauc.-!(cri
qu'on faiten voyant le gibiêr).Çnrrab'JcU,faire

la-,V.i,o/<?; Mar. (route) prendre telle -,

ben nnbben Sauf pb.SiirSnebmcn; fe. gabrt
na^ brr nub bi'r23eltgi'geiib ritzten; Mus.
(danse où, après avoir fait tourner plus, fois
sa dame, on lui aide a faire un saut en l'air; air
de cette danse) 23.; danscf Une -, riuf 93.

taiijcii.

VOLTÉ.Ea. BI. (double) bPVDcIt.

VOLTE-FACE f. M ilit. faire = (tourner
visage à l'ennemi qui poursuit

, pour l'attaquer i
sou tour ou pour le combattre) fïc^ auf t'iiimal

gegen ben na<tifoÇeuben grinb umwenben;
JMcc^tänmffbrt machen; on fit =. nous fîmes
= (notre cavalerie) fit = , man manbte fit*,

n)ir »»anbtf n nnê.j »voubtc fidj ulô^lid? gegen
bon Siiiib uni

; (ils fuirent jusqu'à tel en-
droit; où ils firent =, ttt)P fie fîcb fcbnell nm»
njaubten,a'pficvlp6littiî'î>*t«"niffbrt^fn(*

ma(*ten;2.(d»ns la c«vaierie)=ou demi-tour
à droite (par leq. on fait retourner 1rs escadrons
de laiiteà laqurue, sur le mime terrain) 23eU«
bungf, 9<rd)täumn. bciberSieiteret.

VOLTKR V. n. Escr. (chan-er de place)

burcb eine 23fubung auênxit^fn; Manuf.
(toniiier, rouler) rrebcu, toeubeu.

VOLTI (italien) Mus. Çlourne ; marque
qu il faut tourner I« page) id; — SUbitO, —
presto (tournes proniptement) id.

VOLTIGE f. (corde lâche aur laq crrl. ba.

tcisurs font des tours) S(*l«l'Vf> Ü !•: ('•»»»»,

exercice sur la corde lâche) .spCClacle tlC —,

'ypriifllMMgf.aufbemS.;Mdn.(artderoooier

à cheval légèrement e« sanséiriers) 23PlligirCU

n. (pron. -ftbiren); enseigner la -, Unfer.
rit^timî? geben.

VOLTIGEMENT (man) m. (mouv d«

ce qui roUigr) fNlattcm u ; - (d'uH papillon,

d'une abeille. iL d'un rideau, d'un voile,

d'un pavillon () tJ. f
VOLTIGER (-je) V. n. (voler à petite« et

fréquentes reprise«) Rattern; (uue abcillc. un -

papillon; qui -c. f-b; (la mère) voltigeait

autour (du nid; flatterte niu cb""'»«, m"'
fla.bdSf; ext. (flotter su gré des vents, pi. des
cheveux j) (son voilc. scschcvcux

t) volli-

gcaicnt du gre du vent, f flatterten im
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SBtnbe; (l'élentard, le pavillon) -e, fïattci t;

|)g.(étre Ufer, incungtaiil, changer souvent d'ob-

jet, de conversïlion , d'étude j, 8«nsrien appro-

fondir ou finir) ^eviim fl.; (il n'approfondit

rien.il ne se lient à aucune élu<le,à aucun

lravail)ilneraitque-,cvfiattevtpb.f(^wfbt

nur auf bev Cbf ifâdje ^eiuni ; er l^nvrt bei

Ifiiunt ÇfriifiK^e, bri feiner 9lrbcit <iiiä, er

fJattertiiurljfrum, er fiiUt befläiibißupii ei=

lier Sncbe auf bie aubère; il -cde maisonen

maison, de belle en belle; cr fïauert ob.

I^ûpft l'cu^auê }u.f»aufe,er flattert i>oii einer

©treuen jur nitbcru; (auj. elle lui plaît, de-

main il en aimera uneaulre) il ne fait que

-, er fia. immer uur ^erum; (sa conversa-

' lion) n'a rien de suivi, il -c d'objets en

objets, il ne fait que-, ^at nic|)t« 3i"f =

^âiigeubo«, bleibt aie lange bei einem ®(qtn=

flanbe)lef)eu, fpringt non einem®, auf ben

anbern (er i)ïmt leicht über 3lHeê I)inn5cg);

Man. (faire diff. exercice« sur le cheval de bois,

pour «'accoutumera montera cheval «ans élrier)

fvringeu;anf eb.iibfreiu^ferbf.jUPltigiren;

apprendre à-, f.
lernen; baêAnnfl=f. 1.; il

-e bien, er fvringt gut; maître h -, ©pring=

meijlerm; Çe^rer m. imiînnPfpitngen; il.

(faire de« tours de souplesse, pt. d'unvoUigeur')

Jînnflfvrûnge mact)en; (après avoir danse

sur la corde) il voltigea, il vint-, macijteer

St.; Milit. (courir achevai çà etU, aveclcgèreté

et vitesse) ^cmui flrelfeu; (leur cavalerie)

vient - autour de (la place, autour du

camp) sur les avenues du camp, flreift nm

j^., madjt ©treifereien gegen bnêSagerfeer.

VOLTIGKOLE f. Mar. V. massane.

VOLTIGEUR (ihi-jeur) m. (qui vciUje,

ur une corde tendue fort lâche) «SVf'l'â^f.

. Jlnu|1:f., Snttîf., 93oltigirer m; c'est un

grand -, er ifl ein grever ©., St.; tour de -,

©.«fnnfilliid n ; tours de -, ©.= fünfte f. pi;

ce - fait des tours admirables, biffer ©.

mai-^t be>unnbern«»üiirbtge Jïi'infie; 2. (qui

voltise »ur un cheval) S.; Jïuuflrelter, eiigli'

fdjerSîciter; c'est un bon-, er tfl ein guter

<?., 33.; it. (qui enseigne à roftiscrsuryn cheval

deboi«)m;iîlre-,Svringmcifîfr,Sebrerm im

Äunftfpi iugen; 33eltigii meifier m; Milit.-s

(«oldal« de petite taille qui form, une coinpasnir

d'élile placée à la gauche Au bataillon, et qui sont

princip. destinés à tirailler, à se porter rapidem,

decotéeld'autrej©., 33p|tig(Urô lU. pi.

VOLUBILE a. 2, Rot. (dont la tige s'en-

torlilleautour de« corps voisins) fî(^ tvillbenb;

plantes -s, fit^ lu-e ©eirac^fc n. pi; îoiube=

Vflanjenf. pi; 2. f. -ou volubilis f. (|. depi.

' (rimpantr) (»2lvt) 5LMnbe»fIanje.

VOLUItlLirÈ (.(facilité et promptitude à

Cnoi>cair,à être mu en rond)Veirbt|(^tVling m;
SD»mf4li4)ff it, Dre^^leic^tigfeif, 33i.>liibiliiàt

f;- (des corps célestes^?. .IcictjtfvSdjivnng,

, - (des roues d'une macliine j) S., 33., î).;
•* (cela tourne} avec une grande -, (. mit e t ner

großen l'fie^tigfeit nnb (V)ef<^miubigfeit; -

de la pronntiriation (articulation nette ri ra-

pid«)è)elaufigfeitf. bfrîlnifvrat^e; £l)rac^=

(j.; @.be» SBorlrag«; (ces vers veulcnlélrc,

demandenl/télreri^cités) avec plus de-,

geljitfioer, mit gr5§erer @., V. langue.

VOLUHLK a. 2. Hol.V. volubile,2. Or.

V. changeant, inconstant.

VOI.t'CKLI.Ef. II. n. (mouchedu rosier)

BfberPleqf f.

VOI.UK r. TiSS. (pMil* ru*4« qui tourne

daa« la navette et |>orte U (iMur«) ®(^ijf(t)ril>,

fl'fbfvfitiif.fvuler.

VOLUME m. (étendu«, |ro«Mur d'une

•>••••, 4'Ha corpt, d'un paquri ^, par rapport i

VOLUMLNEUX
l'espace qu'il tient) Umfang, 9ïaiim m; Sßolu=

meu n;deuicorpsdemême-, deililTércnl

-,jmft Jîorvevuonglcici)em,»).yerifl;icbouem

U-e; marchandises d'un grand- viel Si.

eiuueljmnibe Si'aaren; fxH'rrige 3l\;cela a

bcauc. de-, est de beauc. de -et de peu
de poids, 't>ai l;at einen großen H. uni ein

getingeê@ewid)t,nimmt uieleiiOJ., einen gvp;

Ûen 3t. d\\, nnb ii'icgt wenig ; serrez (ce pa

quetjafin qu'il ait moins de -,fcl)ni"uetEfeîî

jnf.,banüt eê iiid;t fp vielen 9î. einiietjnu-, V.
dense; Lib. C''*'« relié ou broché) Söiiubm;

gros -, birfer 5Ü.; (ouvrage) en plus, -s, ^ in

mehreren *i3iinben; - in folio, in quarto ^
(où la feuille est pliée en deux,en quatre rt forme
«ou 4 feuillets) ÇoliPô Ouart=b.; (sa biblio-

thèque) passe mille —s, est de plus de

mille -s, begreift über taufenb i^äiibe, ift

über t. 83. flarf; (livres) en grand, en pclil

-, j in gvojjem, in fleinem ÖPrmat; relier

deux tomes en un -, jwei 3:^cile in einen

3J. binbeu; Mus. - (de la voix) (force ou

étendue de j.) U. j;
- des voix ordinaires C"^

8à9tons) U. ber j; le - des plus grandes
voix (qui ne passe guère les 2 octaves en sons

bien juste« et bien pleins) bcr U. ber flarfjîCU

Stimmen; sa voix a plus de -que (l'autre)

fe. (iljre) (Stimme ^hU me ()r U. iil3 j; Num.
-(d'une médaille) (l'épaisseur, l'étendue, le

relief d'une £, U gros, de ia tète) ©riifie, î)icfe

f. g. Syn. Le -peut contenir plus, tomes,

et le tome donner plus. -s. La reliure sé-

pare les -s, et la division de l'ouvrage

distingue \(is tomes.

VOLUMINEUX, SE a. (fort étendu, d'un

et. volume^ vielen 9îanm cinne^meub ; gvpjj,

biif; ;ce paquet) est trop -,ifi jit g.; (prenez^

un corps moins -, g einen nic^t fp g-eu, ei=

neu Fleiueru jîi.h'^.'er, einen Jî. yougeringe=

rem Umfange, Lib. ouvrage -(qui contient

beauc. de r.) g-8 , baubreicbeê, l'iilbaiibigeê

aSerf; compilation -se, baiibereicl)fêSiim=

melnierf; (au leur) -(dont les écrit« »ont ».)ber

viele biefe Süäube gefc^rif ben ^! t.

VOLUSPA f. Poét. (poème des anc. Scan-
dinaves, contenant leurs dogme« religieux ;, et

composé par Udin) jd. f.

VOLUPTE f. (plaisir corporel, plaisir des

sens) aBpllufl f; il y a de la — h boire

(quand on a soif) e« if} eine SE. ju tiin=

feu t; (il mange) avec une sorte de-, j

mit einer 3lvt2ö.; 2. qf (le« plaisir» de l'es-

prit) SB.; (l'ame) a aussi ses -s, a diffé-

rentes sortes de -s, f)atan(1j i^re Sergnn»

geu, Oat mantljerlfi 33.; il trouve de la -

dans la rencontre.dans (la découverte des

vérité.«:) er fîiibf teilte SSJ. barin, aufaBabv:

Reiten juflp&cn, erfinbeteineSB. iu (.; Écr.

(les justes) seront abreuvés dans un tor-

rent de -s, j werben anä einem Strome vpii

SB. getränft werben; 3. abs. (le« plaisirs sen-

suels) 31?.; ÜBollüflc pl; résister h la-, ber

3y. wiberfle^en, se plonger dans les -s, fid)

in äöoUüfteu veifonfen, tu Süollüfle vevfin»

feu; (les Épicuriens) faisaienlconsislcrle

souverain bien dans la-, freien bajbi^ct^f^f

0)nt iu bie 2B., iu ba« fînulirtîeîJergnugen;

(ig.fpl. deapa««ion«, ou de« plaisirs dont on peut

abuser) (i'avarc. j'orgueilleux) ont leur-,

^abfuil)ir3y.,il)reu©eiiii(); la -(de la haine,

delà vengeance) bie SB. j; il trouve de la

- {h voir couler ses pleurs) er finbet rhie

ŒB. bariu. Syn. V. crapule, plaisir.

VOLUPTUAIHEa.2, Jur. (depuragré-

meal «t non pour 1 utiliié))nm blo^eu '-ßergtiü^

Oru gemacht cb. biriiriib; impenses, amélio-

VOLUPTUEUSEMENT
rations-s, j. b. 33. aufgcwenbetc Jlpflen,ge.

mad;te3?erbefferungein (il lui remboursa
les am. utiles) niais non les am. -s, aber
nid)tbieii. b. SB. angebracbtcn.

VOLUPTUEUSEMENT (man) adr.
(aveccü//-,,<,f)moIlü|lig, mit3l!pUuiî; (boire,
manger) - mit m. g; il a vécu fort-, er l;at

fe[)rw. gelebt.

VOLUPTUEUX, SE a. (qui aime, et qui

cherche la volupté, les plaisir« «eneuel«) WPlIÜ=

fîig; (tout homme) est plus ou moins -, ifl

me^r pb. weniger w.; être -dans ses repas

J, im(Sf|en nnb îrinfeii j w. fevn; elle est

un peu -se, fie iftein wenig w.; 2. (qui cause

do la p., du plaisir) (ce bain) est -, j ifl n>., ifl

anjjirfîangeuebm; repas-, vie -se, ^errli=

ci)e, lerfere i)îa^ljeit, w-eê geben ; 3. (qui in-

spire la r.) peinture -se (formes -ses) w-c
3)îoIerei ^ ; 4. m. c'est un -, cr ift ein w~er
iDJeufd;, einSEoUûflling ; les -ne pensent
guère à leur salut, bie ÜB-e benfeu nirfjt

leirf;tanil)r^eil. Syn. Le vertueux trouve

lesplaisirsetenjouitsanss'y arrêter; le

- les cherche et s'y abandonne.

VOLUTAIRE f. Rot. (esp. do centaurée)

33oIntai ia f.

VOLUTE f. Arch. (toute esp. d'enroule-

ment) Sd;ne(îe f; êd)novfel m;la - est com-
posée de (tant de révolutions) bie S. be»

fieljt anij., V. canal, oeil (II); le listel de la

-, bie ?ci)le ber S., bie S-u=leifte; l'axe de
la-, bieê-n=arb|e;,les -s d'une (console,

d'un modillon)bie S-n an eineiiit. ~ a"?"-
Iaire(par('illedans les 4 faces du chapiteau) ailf

allen vii-rai?infeln beê Jîuanfe« gleiche S.;

- arasée (dont le Ustcl, dans srs 3 contours, est

sur une même ligne) abgeglichene S.; -à l'en-

vers (qui, au sortir de la tigelte, so contourne en

dedans) Verfehlte S.; la - cchancréc.bie "Jlf.

felfef)liecîe; - évidée (dont le canal dune cir-

convolution est détaché du listel d'une autre par

un vide à jour) burttbrPdH'ne S.; - flcuron-

néC (dont le canal est enrichi d'un rinceau d'or-

nement) mit-îanbwerf veruerteê.; - ovale
(qui a ses circonvolutions plus hautes que large«)

lifBrntige S.; -rentrante (dont le» circonvo-

lution« rentrent en dedans) liuwarlS gi WlIUbe«

ne ©.; - saillante (dont les enroulements se

jètent en dehors) auêwal tê geWunbeUf S.; -

h réseaux, ©itterwalje f; Rot. (épis.fleurs,

fruits) en -, failS en - (com. dans le» roMln}
gewnnbeu; H.n. (roq. univ. tournée en cùne

pyramidal) 315aljen=,;KoIIi-n=f.; la- musique
(à taches disposées com des notes de mnaique)

ü)hiftf.pb.9!pteu=f.;rainiral,lanamb()yan-

le, la mitre (. sont des -s, ber^lbmiral, baä

JlliJVVf'f'fff"- bie5Dîn(}ei;finbîll>aljeu=f-u;

- de sable ou sablée, Saiibborn n; Jartl.- de

parterre (enroulement de buis ou degssondan«

un parterre) @-u
;
fd)iic(îent5rmige i?«rjif«

riiugeu f. pl; Serr.(orn roulé» en lign« spirale)

S.; Soier. (fusée chargée de «oie ou fil qu'on a

dévidé) (Sviubrl Pb. Spule vpH; faire les -s,

bieSvu'f'K'iif"''^'!"-

VOLUTELLE f. Rot (crvpiog ) id. f.

VOLUTER V. a. Arch. ( faire dea retulrM)

Se^nerffu ob. Sc^iiSrfel niiuteu; fdinetfrn«

fSvmig wiubcn; Soier. (dévider le ni «ur de»

fusées) 0aru auf Svnlen rb Suiubeln niit«

wiiiben Pb. aiif()afVfln. [Süalje iif<ti»f<fe f.

VOLUTIER( lié;ILn.(«nim de».o/«/«)

VOLUTITEf. H. n. (ro/w, péindéf, e««

l'amiral j) .ffegfl«, "Pvi'rtm'bfu.ft^uetfe f; ver.

fleinte9<p|leM.Pb.2üaljfiff.

VOLVAIREf.H.n.Cr ••• le.iac* ..«.v )

jReIlf(*iif<fr f; - bullf, Wcllblafe f



VOLVE VOMISSEMENT

VOLVF f ou TOLTAm.Bot.(£nvelopp. I fcu) vomissaienlla iTioi t. cfvneïUÎofcHiib

ac cLampignonsj 5^1.111 f;
- Complète (qui

j

gSerbevtcuauê.donde approche, se brise)

re..fern.«lech.mpis enrn.ier) VpUflàllbige Oî. et VOIHità DOS JCUI (Un mOllSlrC furiCUX,

»cUfpiniiicnc 23.; - incoraplèle (qui »e le
j
mit» unit ^ vor unfern 9lii3fu .luS

;
Hydr

reeouvrepointenlièremenOllliypUfi.ïltbii3f 2B

VOLVE. E a. Bot. (pourvu dune toUt')

wulllia; mit einer SEulft verfcfjeu ;
(cham-

pignon] - (orange) - ée, va.

VOLVOCEm. H. n. (infusoire qui lou,^

•ur lui-même) Äiigfltbierc^fun; îDrc^njurm

ni: -globule. 'îrfbfiigfldjeun. ^

VOLVULUS (-luce) m. ('«ti-O 5Iéd.

(colique de miserere, pasaion iliaque; invapn»-

tioD de» inie-iinsjîarni^sjidjt, =i'etf<^liuguui5

frÏÏiifereren; il est atteint du-, er^atoie

ÎDarni^g. [big»"« de aiff. couleurs) id. f.

VOMBAREm H.n.(p»pillondeMad«g.,

VOMER[mcr, m. C'-'i") Anat. ('ocJ.:

chairue; os du nez, qui le sépare en« narines)

ipfli^ftbaarbfiiin.

VOMIQUE a. 2, H. noix-.ounoiides

Sloluques (noix d'un arbre du Malabar p,
et qui

est un poison pour les chiens, lessourisj) ?örcd)=

uii9r:Arâbfuau9cn;iIûtmourir;ce chien)

avec unenoii -,cn lui donnant de la noix -,

er tôMetf jinit f iuev S.Pb.eii!eiu,R., iubem er

iftm Ä-U flab.il a mangé de la noix- (il faut

lui faire avaler du vinaigre) rr ^at5Bred)=

uûiTe Pï. Ä-" gcvjemu t.
2. V. voimqmen^.

r. Méd. (»bcé» <*»"*'* P""'"""'"^"''^'"""''"

du pus par la boucLe) (Sitevfleftfctvur u: -des
' poumons, (§. iu bei Çunge; Çuufleugeiftduûr

n: (on L'a ouvert) et on lui a trouvé une

-

dans (la poitrine^ unb niau ^at bei i^m ein

©. iu E flf funbf u; il a rendu une-, er ^at beu

eitcr y on f ini-m Oeûtmûre anêgeœprfcu.

VOMIQLIER ( kié) m. Bot. (apocinée

des Iodes, qui produit la noix coih.V«--) 93rec^=

une f: ^râbenaufle n: i^.--fcoum m; le - noix

vomique, bie 93., baê Si.; - ou vomique des

buveurs (dont le fruit a la propriété de clan

6er leau troublée) »ajTerf lâreurc S.

VOMIR V. n. (rejeter par la bouche, ord.

avec effort, les aliments, eaux ou humeurs qu^o..

,dansresiom.c)br<'rf>en,rtd?o. ob.rr=br.,lt(t

übergeben, b. fofecn (»>•• d«n.maux) fpeien,

cela fait -, provoque à—, bas erregt 93.,

reijt }um 93.; prendre pour-, juin 03. ein=

uebmeu;ilvomitàtouteheure,eibrii1)tPb.

erbr. fic^ ju jfberStunbe; faire des efforts

pour -, fi* iiuilrengen.um ftdj jn b., ju e r=b.;

(ce chien) vient de-, bnt foebeugefvieeu;

envie de - ("»usées) 3lei} jum ©rbret^en;

fig. (p' <*""« «''°»* «•««»"""'•^ cela fait -,

cela est à faire -. ba« ift juin ^0. efelbaft.

II. V. a. il a vomi de la (bile) il a beauc

vomi.er^aitet(iebrod)euPb.au«.9.,erb'Uli4)

flarf etbrp.; - le sang, du sang, le sang

clair, 931ut, baê belle S.b., au«=b.; il a vomi

ou rendu (son dîner) er biUtioicber iiuä-'g.

Pb.pou iiài flcgebfu; P. - tripes et boyaux

(avec excès) pop. Sunge uub l'eber ^(xmi^

b.; V. iripe; Écr. Dieu vomit les ticdes

frijetle ceux qui n ont pas assez de zèle pour

,oo »ervice, Mse. de ferveur) &Otl ftPpt bie

?o»en on«; fig. - des injures, des blasphè-

mes, son venin contre qn (proférer des j,

dire tout le «nal possible de q.) Ä4)imvf»0rle,

©Ptteiläilfrungeu auêi^P^en, )'. @ift gegen

jflll.an«ÎVeirU,2. (P«-
de leffel d« «rt agents

.aiureis) anéfpeieu; (le volcan) vomit du

fcu. des torrents de feu, des flammes, des

tourbillons de flamme, de fumée, d^
monceaux de cendres t, fveit pb. ii'iift

Seuer, geurrflipnie ûu8, fveit glamineu,

SSîtrbelvpu Blammen, l'cu 3îau<t) au«, wirft

gau|f ^«ufeii afctjeou*; (cent bouches à

une figure.un masque.un poisson;Vomit

reau(en jette beauc.presque à fleur de la surface

auii bassin) fvf it SEafffr an« ; Mar. les cou-

tures vomissent^quandieioupe s est échappée

par suite delà fatigue que le bâtiment a éprou-

vée) baê aSf rg iji ans t(n Sngen gegangen.

V0M1SSEMKNT( man;m.Med.(«c«.<ie

conur) 93re£^eu, 6r=b., Ueborgebiu, Spcien,

b. JÎPtfun: provoquer lc-(»vecde l'eau

liede j) juiu S. rotjeu , bfiugeu ; il est sujet

il de grands -s, cr befpnimt pft jîarfeê 6r=b.;

il faut arrêter ce -, mau luup tiefem 93. ob.

(ïi=fa.einbalt tt)uu; -bilieux, pituileux,

- fétide . - de sang ou sanguinolent r . 9"^=

ligeä, f(bleimigeê ©r=b., pinfeubeê tSr-b.,

i8lut=b.; il rendit, par le -, du pus^, er

bradjGiier j aué; - périodique, vci tobifcbeê

6r=b.; Écr.relourneràson -(retomber dans

ses erreurs, dans sou péché) iu fe. l'Origeil ^XX'

tl)nmer, in fe. alten Äuubeu jurürffalieu.

VOMITIF m. Méd. (ren.éde qui fait vo

mir) 93rf(i!=milteln, îarjnei f: puissant -,

fiarfeê 33.; prendre un -, ein 33. neljmen; 2.

-, ve a.93re{beu evregcubjremède -, drogue

-ve, ou émetique, 93.

VOMlTOIRE(-toa-re;m.v. V. vomiUf;

Ant. -s d'(un théâtre) (l»rges issues par où

le peuple sortait i laiin du spectacle) ,^auVt=

auêgângem. pi. in 5.

VOMllO-NEGRO m. Méd. (Hit. ro-

misitment noin ao de choléra-niorbus) id. m;

baê fdjnjarjeSibrrd'en.

VOMITLRITION (-cion, f. Méd. dim.

(vomissement peuabondant,-envie de vomir)ua=

tûtlic^e« erbretten. [üßpucpuber m.

VOXCONUREm.H. n. (so. de cyprin)

VO.ND-SIRAm. H.n.(belettedeMadag.,

à forte odeur de musc) iBifaUllviefel n.

V0NTACAm.B0t.(sr.*rb.deslndes0ri,
dont le fruit, nommé coing df Bengalu, se mange

confit au sucre j) beuflaliff^er Cuiiteubaum.

VOODFORDIEf.Bot. (sahcairo frutes-

cente de Linné) SEPPbforbia f.

VOODVARDIE f.Bot. (g. de fougère.)

SBocbroarbia f.

VORACE a. 2 (carnassier, qui mange avec

avidité, qui drrore) gefräßig, frepgierig; (oi-

seau, animal)-, g.; (l'aigle, leloup)sont

desanimaux-s, fiubg-eîbiere; (le bro-

chet) est un poisson -, ijl ein g-ergifcb;

(cet homme) est -(mange goulûment, ave«

avidiiéj ifl g., f.,
betp^uugerig ;

(estomac) -

(qui a brsoin de beauc. de nourriture) t)eiß^.

VORACITÉ f. (qualité de celui, d« ce qui

.str«racO@efrâpigf(it,Breèbe8ifrbf f;-(du

brochet, des loups, des oiseaux de proie)

(S. Pb.S. t; -de lespèce (qui vient de la faci-

lité delà di(e.lion)@.b(r9Irt, natûriitte @.;

- de l'individu (qui vienldu« vice, quand l'es-

pèce n'ealpasr.) (S. teJlSinjelneU.fcbIrrbaftC

@.: il mange avec- (avec unegr. avidité, il

dévore) er i^t febr gierig. i)l ff ^r g. im ©ffeu.

VORME f. BoL (g. de polyandrie penl«-

g7nie)S£prniia f.

VORMIEN, X.wormien.

VORORT (faure )(«"'«''«''; m. H. m.
(conseil gouvernemeolal de la coufédératiun

suisse) id. m.
VORTICELLE m. H. n. (polype en bou

quet)îl'itbeln)urm,<£djnellvplvvii>'. - mu-
guet, niaiblumeufpriniger SB.; ^J)ijiglö(f>

t^ieiivclvv m.
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VORTICULE m.Phil. (petit tourbillon

dans le cartésianisme) ÎBirbelcbfU n.

VOSMAR m. H. n. (»o de lutjan) id. m.

VOTA>Tm. celui qui ro/*)fetimmgeber,

Stimineubem: il y avait dix -s pour, et

tant contre, ti xocixtn jebn 2. bafûr , unb fo

unb fp vide bagegen; eé waren jebn, »eldje

rafûr, uiib fo n. fp viele, ivelfbe bagegeii

ftiinmteu; (l'assemblée éiaitcomposée de

trente-s, beflanb au« 30@-n:2.a. m. les

membres-s. bie abj!tmmenben SDÎitglieber.

VOTATION (-cion) f.(«ct de vaur^ p.u..

Stimmen, îlb=(l. n: abflimninug f: la - n'a

pas été libre, bür?Ibfl.tji nic^t frei grtoefeu.

VOTI''m.(vŒU émis, suffrage donné)Atim=

me f; mon premier - (fut pour lui) meine

erfle S. ç; recueillir les-s.ord. les voix.les

suffrages, bie S-n famnieln, V. viril; dou-

ble - (privilège que la loi électorale de 18*0

donnait aux électeurs des grands collèges, de

voler une f' fois avec les électeurs d'arrondis-

sement J ^tp^fllVaM f. îPVVdteêsBptum.

VOTER V. n. (donner sa roVx, son suffrage

dans les élections^) ftiniiiien, abfl., f otireu;

il n'est pas encore en âge de -. er bat nod»

nid?t baê jîimnifâbige, ba« jurêtimmfâbig»

frit eriorbirlifbf 3llter; - par assis et levé,

burcbSièenbleiben uiibWuMleben abfl. Syn.

Z?t//Äerer,c'est discuter des raisons pour

et contre; opiner, c'est déclarer son avis:

-. c'est donner son suffrage. 2. v.a. - (une

loi, un impôt) (exprimer, au moyen des voles,

son consentement à une loi, à tin impôt proposé)

f buvd) euiumeüiiiebrbeit genehmigen; ext.

- des remercimenls à qn, jcmu einen 5^auf

juerffuncn.

VOTIF. Vga. (qui app au raru)ö)elnbbe=t:

'BotiV^i,' Ant. bouclier- (qu'on appendaïl qf

dans les temples f ,
pour des occasions particu-

lières) î'cnf:, 20eibe=frf'iit'n: jeux -s (q»«

Us empereurs faisaient célébrer avant de partir

pour la guerre)Q3ptivfvif len.pl. \. médaille;

Cath. tableau - (offert pour acquitter une r )

@.=biib, SBeibe-gimâlbe, 9I!ibmnug«=g. n:

messe -ve (qui n'est point de l'office du jour,

mais anal, à qe intention particulière, com. pour

un malade, un voyageur j) @.sniejfe f.

VOTO (EXj V. ex-voto.

VOTOMITEm. Bot. (palétuvier d.«o»-

lagne; glosaome) 93ptPUlit m.
VOTRE, pi. vos. a. pOSS.2 (répond au

pron. personnel roui) Q\ltX, 6nf re, 3br. 3bre;

- roi. - religion, - patrie, vosenfanis j. Q.

pb.3br.Aônig, (Snere Pb. 3bre3îeligipu, (?.

Pb. 3br9?aterlanb, Guère Pb. 3^re Jïinbtr;

cela intéresse - gloire, - honneur (vos

amis) ba« betrifft @ueru rb. 3bren 9îu^m,

(Snere ob. 3brif ©bre ^ ; au prix de - vie, de

- santé.de vos biens, auf iîptien Snere« pb.

3bre« Sebeu«, euerer pf. 3brer ©efnnbbeit.

Snere« pb.3brf«93ernipgen«;sans parler de

- fils, de -fille, de vos proches, o^ne von

Snerm pb.3brrm Srbnc, v. Snerer Pb.3^rer

îpcbter, von Hueru Pb.3bven9luvern.>aubteu

JU fvrecten; vos dieux.vos femmes,.. Suert

©Ptier, ©nere grauen t;(rexeinplc; de vos

pères, 6'nerer Ü3äter; un de vos ancêtres j.

einer »pu (Suern Pbcr3breu QJprfabven; 2.

(avant un titre, rom. Altesse [, où il s'écrit avec

unein»juscule)@uere;V.AItesse,V. Majesie

a ordonné , @. «Çiofaeit pber îDurttlainbt, S.

u)îaiftl'itb'ib<'"l><'f<'''leu: V.Excellenceme
permettra de j, 6. Srciïlenjroerbeu mir er«

lanben j ; les ordres de V. Majesté, bie "Se

ff^lr(lnereru}î.;VosMajcslcsont voulu j.

S. U)îai>f},îtcn mplltcuj.

VÔTRE pron. pOSS. 2 (da«a un sens »na-

lognc i celui de ». adjectif, se rapporte à ce dont
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0D«p»rU)eafiiâf,3^ri9f; mon frère cl le

-, ma su'ur el la - , mes ganls el les -s,

mein Q3nibet iiiib ber (S.oc.3., nmnt ê<^wc=

fJcr iiiib bie 6. ob. 3-, inciiif «èanbfd^ubf uiib

btc(5-ii; {voilà nos raisons) voyons les -s,

wirnjoUeu bie S-ii l)prfii; il s'agit de nos

inicrèls el des -s, e« gilt «iiferiiOîortljfil

itiib ©iifvii i>b.3f)rcii, uub bcn6-n;jai sacri-

fié mes intérêts aux -s, ic^ \)aU meineit

SBortbf il beut 3-n aufgcppff »t, V. faire (4);

(ma maison) est la - ou fam. est - (vous

pouvrz vous y regtrder coin, clin vou») fe^CU

©te gdlî baê 3^rige <t'i; 2. m.Ccequiest à

roHt, ce qui vous apparlient) lc — et le nÔlrC,

ba« ÜWeill Ullb î)fili; (ce qui vient de vous)

vousy avczmisun peudu-, Sicbabeii b>i

et. upit bom3^iii)f II ^iujuget^au; 3. pl.(ceux

qui voua apparlienncnt, parents ou proches j.)

VOUS ne faites rien pour les -s, 3^r t^itt,

(BU failli iiidjt« fiiv bit(S-ii, 3-ii; (cette per-

sonne) est des -S(de r. parlie, de r. compagnie)

Qti)ivt ju@u(^ Pb.3^ii<it, jii@iierfv ob.3f)vei

iîartfi ob. ®f fetlfd^aft; je ne.«;crai pas auj.

des -Si ic^ wcvbf ijnitc iiidjt sou Surf v ob

S^rer @f fcUfdjaft fovu ;
(tous les mécon-

tents) seront des -S, werben auf ©itérer ob.

S^rerScitefcÇii.

VOUAPE f. Bot. (arb. de la Guyane, dont

le bois passe pour incorruptible à l'air et dans

leau) ewige« .g)Olj.

VOUÈDE m. Bot.Cpe«>« P»»««' deNorman-

die, pour la teinture) SBeib, ^aib m ; la cul-

ture du -, ber 9liibaii be« SÏB-c«.

VOUER (voué) V. a. (consacrer, parrap-

port »Dieu) lüibmeii, weisen, geloben; - (ses

enfants) à Dieu, t @ott m.; on l'avait -é h

Dieu dès (l'instant de sa naissance; nMii

^alte i&ii V'Oii e au @. gewibiiiet, juniîiieufle

(Sotte« befltiiiMit; elle a -é (sa virginité) à

Dieu, fie t)at ^ ®. gelobt (f>at ®. eine ewige

Äeufc^beitg.); -sa fille à la Vierge, - un

enfanta saint François j, fe. 3:o4)ter biv

^eiligeu3ungfrnu«)e.,einJlinbbeiiibeiligen

^ranciêcu« we.; -au blanc (lorsque le père

ou la mère font vœu qu'un enfant sera velu d'un

habit blanc, avec le boniiel, les gants. Us »ou-

liersc de la inètiie couleur, pendant un crrt. temps,

rn Ihonneur de la Vierge) ba« äBetjjfleibCU ei-

ueêJlinbe« g.; ba« ©elûbbe l^uu, eiuÄiub

fine gewiffe 3eit laug (jutS^renber 3nng=

frau) weiij )U fleibeu; (enfant) -é au blanc,

ba« weipe @eliibbefleibung trögt, bas iiev=

niôge eine« ©elfibbeê wei^ gel^t, P. V. sainti

2. (promettre d'une man. particulière) gelobeU,

flug ;weif)en; -obéissance à la loi,@ibor=

fam gegen ba«®efe6 g.; -(ses services) à un

prince (è l'État) ; einem gurjîf u j we.; - h

qn le plus fidèle attachement, jemn. bie

treuefle ®rgebeu()eit g , aiig ; je lui ai -c un

amour ^ éternel , id) babe ibr ewige l'iebe
j

aelobt',(*niplo7er partieul.,avec cèle, avec suite)

il a -é (sa plutncà la vérité) et bat ^ gewib^

met; 3. V. r. se - (se consacrer) ^d) wibmeii,

weibeu; se - h Dieu, au service de Dieu,

(des autels) fic^@.,bemî)ieii|leO)oife«tW
,

se - au service de qn, fi<l» jenib« îCir iiflc

»f.; il s'est-étoutenticr il leur éducation,

rr balfldjgaii) unbgar ibrrr(Sr|iebuug ge^

»eibt. Syn. -, c'est engager d'une manière

irrévocable, par un désir très-ardent et la

volonté la plus forme; dévouer, c'est livrer

MM réaerve, par le zèle le plus généreux

et le plus brûlant; dédier, c'est mettre

souslesau<tpircsdcqn, parun hommage
public; consacrer, c'est detouer par un
sacrifice,de manière h rendre la chose sa-

crée et inviolable. (3n-c un enfant h Dieu;

VÜUGE
un religieux se dévoue ou se -c au service

de Dieu; on dédie une église à qe saint;

on ne consacre qu'à Dieu.

VOUGE ou VOLLGE f. Ch. (i-picu pour la

chasse du sanglier, garni d'un fer large et pointu)

3agb.,©au-fvieî)m;8'ingeifeiin;(2fbwtin«=

febei'f; Agr. (serpe atlachée à un long manche)

.^i VVe f; H. d. F.(épieu en forme de hallebarde,

des francs-archers) gicifcijiiÇenfvifjj m.
VOUHAPAm.Uot.(légumin.deCayenne)

VtJULANCE r. V. V. volonié. [id. f.

VOULUE, V.i;o</^<?.

VOULOIR (loar) (voulant; voulu; je

veux, tu veux, ilveut, n. voulons, ez, ils veu-

lent;je voulais; je voulus;j'ai voulu; je vou

drai;je voudrais; queje veuille, quen, vou-

lions, iez, qu'ils veuillent; queje voulusse
f^]

V. a.irr. (avoir intention de faire qc, s'y déter-

miner) wollen; je veux le voir, ici) will tbn

feben; il veut partir (être payé t) f v wi II ah'

reifen c ;
quand les rois veulent (ils ordon-

nent) wenn bie Jtônige (et.) wollen, foj; ne
- que des choses justes, nur w., waê redjt

ijl; il le fera quand il voudra, er wirb t§

tl}nil,Waiin ev Will;2.(commandcr,exigeravcc

autorité) W., gebietcu, forbem; (Dieu) veut,

g wiU, foibert; (le roi) veutqu'on le fasse, j

wiH,ba^nianeêt^ne;(faites)cequejeveux,

g, wa« ifbwili; il levoulul,cr wollte e«; (se

dit des choses qui ont autorité sur l'homme) (la

loi, la raison) veut (qu'on s'abstienne de

cela) verlangt, crbeifrtît; (le malheur) a

voulu que(il est arrivé par malheur que ()rbat

gewollt, baß g; it. (désirer, souhaiter) VOUS
aurez tout ce que vous voudrez, S ie follen

2llle«brfonimen, waê Sic w. ob. wiinfdjen,

verlangen ob.begebreii; (ce vin est bon) il

en veut avoir à tout prix, er will nntjcben

!l.!rei3,wiiiifd)tniuj.5l3. folgen ju befoninieu;

il ne sait ce qu'il veut (se dit d'un hom. irré-

solu, qui ne sait pas prendre un parti) er Weifj

nidjt, wa« ev will; it. qf je voudrais bien

qu'on (le fît ce soir) (au lieu de /<t,(i*, pour

marquer niodesteinentson désir) id) IllÔebtegerU

ob. wiinfdjtefebr, tap man g; (pour exprimer

une so. de défi) je voudiais bico voir qu'il

osât reiitreprcndre,bas inonde i(^ benu bocb

fe^en , ba« wollen wir be nn bodj feben, ob er

e« wagen wirb; faire de qn ce qu'on veut
(avoir un grand empire sur ses sentiments, ses

actiona)aniieniu iiiaeben.wa« man will, jem.

ganj nadj fni.®efalien leiten; ce qu'il veut,

il le veUt(iir«xigeou le désire furtcmrnt)wa«

ev will, ba« will er ernftlicb, flarf; w.i« ev fteb

einmal iiiben Jïovf gefeèt bat, b.ibei bleibt

ev; P.cequefemme veut. Dieu le veut (les

fenimes veulent les choses abs.,rorlemenl, il faut

lcurob.ir)be«aüeibe«aiJiUei|l®oite«aaille;

wa« bie "Sraw will, ba« mn^ grfcbeben, V.

diable; - est pouvoir. (i)ntev Sigillé ifl'8,

ber 9llleê tbni; guter SBilfe tbut viel; Dieu

le veuille! (par forme do souhait
,
pour mar-

quer qu'on doute d'une chose, quoiqu'un la sou-

haite) ba« wi'll. (\)ott I ®olt gelé rô! vous

voulez que j'aie lorl, et je le veux au.ssi.

£ie w., bafi ic^ llnrec^t habe, iiiib id) will

ob. »nnfit'e t« a\\<b\ je veux bien que
vous sachiez (pour marquer une esp. d'au-

torité Ou de supériorité en qc; saches, apprenea

q»ej)3brfpll'''>»'il"ltit.>oif|ef,j«'leveuxbii'n

(j'y consena) ic^ will r« gerii, r« i|l mir recbt;

meinetwegen; si vous le voulez, il le vou-

dra aussi,wenn Sire« w.. fo wirber r«auit)

w. : je doute qu'il le vcuillc.id)brjwrifle.bafi

cr r( will; fam. je veux bien, jf >cux que

cela soit (je «uppos« que cela suit
i
quand cela

•craii vrai () i(^ iaffe C« gelten, iâf uebme an,

VOIXOIR
ba^ bem fo itl; nnu ja, r« fev) fo, eô mag fo

fepn, (parcivilitépuur: avoir la complaisancr,la

bonté deç) veuillez ou vous voudrez bien
permettre que j, wollten Sie wobl erlajj»

beu,w. S. bie ©iite babeii ju erlauben, baft r,
(sJ. de commandement) VOuleZ-VOUS bicil

VOUS taire, finir? (taisez-vous, rinisseB)uu Ht

3b»ioof)lffb»^'figf'i.anfhincn'?i(bfrageeu*,

ob es emieublieb gefällig ifl jn g; 3.- du
bien, du mal à qn (être bien ou mai disposé,

avoir de l'affection ou de la haine pour lui) jeillU

wobl, Übel >»'
; jeluivcuxdu bien, beauc.

de bien, icb will ibm wobl, f>"b' ^voifi, tc^ bin

gut, febr gut gegen ibn grftunt; il ne lui veut
point de mal, ev will ibm g.iv nidjt iibel, ifl

il)m gar nit^t abgeneigt; il lui veut du mal,
grand mal,|ilus de mal que de bien, er will

ibm iibel, fcbr iibel, mebr iibel aie wobl: er ifl

ibm abgciiei.]f, febva., mebr a. al« gnnfiig;

que le mal que je lui veux puisse m'arri-

ver (inan.de dire qu'on ne lui en veut aucun)ba«

Uebil, bas id) ibm wünfctte, miige miebtref»

feu I wenn icbi^met. UebleS wnnftbe, fowi»
berfaljve e« miv felbil; se faire bien -, mal
- de qn (gagner son affeclioo, s'attirer son ini-

mitié ) fieb jeni. jum^ivcnube ob. geiir i^^t, jnm
Seinbe ob. abgeneigt macben; 4. en -àqn
(le ha'ir, être prêt à lui nuire, être fâché contre

lui) an jcm. w., jemn jii ^eibe w., et. gegen

jem.baben; (je sais) qu'il vous en veut, g

ba6 er an êie will, baß ev Sb»? » ft- iinbabeii

will; il en veut depuis (longtemps) à un
tel , ev bat ftbon feit j et. gegen beniiub beii;

(les envieux, les jaloux de sa fortune) lui

en veulent, fndjeu ibm et. anjubaben, fînb

ibm feinb; il en veut à tout le monde de sa

disgrâce, ev gvollt mit jebe rmaiin wegen ber

Uuguabe, in bie ev gefallen ifl; er mifit jeb.

bie êcbulb bei, baß er in U. gefallen i|}; ne

m'en voulez pas, si je (n'ai pu j ) \c\)(\i Sie

miv nicljt bôfe, baß ie^ [.; en - à la viedeqn
(avoir formé le projet de le tuer)iemU.na(t) bem
Seben flveben; pop. jemn. an ben.ftrageu w.:

je m'en veux (d'avoir fait cela) (j'en ai du

regret, du repentir) iö) ävgeve Wid), ict biu lUir

gvam, eS »ugcrf, reut micb j ; il. (»voir qe dé-

sir, qc prétention sur qn, sur qc)fam. il CU VCUt

à(celle fille, à toutes les femmes)er baiSlb»

ft«bten auf t; il en voulait à (cette charge)

er b'ittt ?!• ouf r. fr b>ïtte j gern grbabt; à

qui en voulez vous'.' (qui demandes vou«,

ou chcrche»-vouï) wcii W. Sie, Wen fud'eu

Sie, iiadj wem fvageu Sie? à qui en voulez

vous par (ce diSCOUrSj?) (qui prélendes-vous

attaquer, offenacr?) weu lueineu Sie mit g?

(wem foll ba« gelten?) c'est à vous que j'en

veux, qu'il en veut t- Sie meine idi, meint

er g, Sbnengilte«; ouf Sie i|l e« abgefebeu;

nous en voulons à un tel, wiv meinen beu

unbben; quiconque lui en veut, en veut

àmoi-mêmP (jeprendasadèfi-nae, son parti)

jcber, ber ibm etwa« aubabeii will, bat e« mit

miv felbfliu tbun ; (il ne fait que gronder)

h qui en veut-il? (dcqui.dequui aeplaim-ilT

d'uu lui vient son chagrinT) über wen, worüber

ifl er nnjnfvieben? V. dtre (8/, ."i. (av»« U
verbe du e,en interrogeant pour demander !••*•

deqc) que veut dire (cet homme'?) (qu'»»

lend-il. que vtul-il me faire entendre) Wat will

gfageiiîwa« meint g; que veut dire (que »'»-

nifie) (re mol. ce proccde g?) wal bebenlelg.

que veut dire (cette clause?) que veulent

tiire (ces vers?) (quel m eat • aennif) wat will

g f.igeii V wa« w. g fagen ? wie foll ma« f ver«

fleben? que veut dire cela? (pour exprimer

aondlannemenl) Wat foO ta« fryil Pb. ^el^eil?
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fain. qu'est-ce que cela veut dire? (pour un

élOBoeni. mile d'iuiprob»lion) Waé foU tic? bf=

6futf 11? waê ^eiût Mf«?V. eUre^Sj; 6.C«''''»»"-

der un cert. prix de qc qu'on veut vendreJ»erlail:

geii, fprbcrii;il veut (100,000 francs) de (sa

terrejrri'frlanat.fpr&frtEfûrj; 7. (ètreduoe

nature i demander, à exiger) )]}.; (cet eilfant;

veut être mené doucement par (la crainte

c)œill,mupfaiift,Mird)jijflfiiet werben; (ces

affaires) veulent être conduites avec (pru-

dence j) a»., inniTfit mittbrbaiibtUnjfrbeu.

(ce tableau) veut être vu dans son jour.

miü. muOiii fm. Sieste ijffebniu'erbfu; it.qf

(pouvoir, pt. de choses inaniiué««) (CCttC Clef;

ne veut pas tourner, j roifl iiict)tbfnini9f=

^ni; (la pendule, la machine) ne veut pas

aller, twill iiic^t .v bcii; (ce bois)ne veut pas

brûler, cWili nidjt brciiuf ii; (cette plume.ce

crayon) ne veut pas marquer, t «-'üi "<4)'

fc^reibf ii.lâyt iiidpt geben.Sjn. -se dild'un

objet présent; avoir envie, d'une chose

qu'on dimeràit !k\oir,sotiàaiier, des cho-

ses éloignées; désirer, de ce qu'on sou-

haite avec plus d'ardeur; soupirer, de ce

qui nouscharme vivement; convoiter nt

se dit qu'en morale, et suppose un objet

illicite: on convoite le bien d'autrui.Nous

convoitons souvent ce qu'il ne nous est

pas permis d'avoir; nous rou/on* ce qui

peut nous convenir ; nous avons envie de

ce qui nous plaît: nous*oMv^ai/on*cequi

nous flatte; nous désirons ce que nous

estimons; nous soupirons pour ce qui

nous attire.

II. m. (»cte de u volonté) SBilIf m; SSoU

If 11 n; le - des Dieux, bc r 23. ber ®ôttf r; il

enaiepouvoirci le-, er batbii}ubae5Bfr=

mögen iiiib bcii âS-ir. je n'ai point d'autre

-que le vôtre, id) babe fetiif ii niibeni 2S-ii

oUbfii3brigfn; Écr. c'est (Dieu) qui nous

donne le- et le faire. çbfU'irft in niiô bas

aBoUeit uub baê ïïplibriiigeu; fam. malin -

(inlenlioii nialignp, mauvais desaein) bôfci 33.,

bpff 3lbfïdjt; il a témoigné son malin -, er

l>at fit. bôfcn 28-u geieigf, ff . bôfe 5lbii4)t an

beuiag gelegt; depuis lors, il aun = contre

moi, ffitbfm fn^rt et et. sofffê gegen niict)

im ®d)tI^e. [mome de Madag.) id. f.

VOULONGOSA f. Bot. (e:.p. de carda

VOULOU m. Bol. (canne dinde, nommée

aussi cambiou%t, quicroilà la Guyane) id. m.

VOULST m. Miner, (var. de mined« uier-

eurecornCjOu inuriate Je mercure) V., 33 11 1)1 m.

VOL'LLi, E a. bien, mal - (bien, mal ac-

cueilli) V.. gilt, übel aufgeiiomnten; willfoiii«

meii, «nwiUfoinmen; »uobl Pb. niitt «jp^l

gelitten, gern pb. niigern (bei jcm ) gefebf ";

elle est bien -e dans (leur maison) fie ifl

wpbl g., ivirb gern gefi-^eii tu t; (ces mes-

sieurs) sont bien -s partout, ftub nberall

lüPbl gr fe^en, «jillfpnimen, mau fiebtt über--

ail gern. [qui donne beauc. de cire) id. m.
VOU NOUTZ m.BoU(palmier de Madaj

,

YOUPRISTI m. H. n. (camharid. du

moat Athos) (3Irt) fvauifd^e Bliege.

VOURINK f. Com. (•«<• i« Perae) vcr»

fïfdje Seibe.

VOUROU DRIOU m. H. n. (coucou de

Madag.) grp^et iiiabagaéfarifci^rr Jtnifuf.

VOUS (vOU, ou VOUZe avant une voyelle)

(pron. prrs. dclat'pers., le pi. de (u, au lieu duq.

on l'emploie ord. au singulier, par civilité) 3()r,

Ober Sie;- voyez, mes amis, M"e, 3()rfrï

bet, Sieffbfn, meine grenube, ^erren j; ce

que - me dites. M', M", waê 3^r mir fogt,

waê Sie mir fngen, mein ^txx, uifine ^er=

VOUSOYEU
reu

,
je - le repète (Madame , Mesdames)

ici) wifber^ple eS ©nd>, 3b"f " t ', •' Pi'i'c tle

-, er fvridjt vpu @nc^, upu 3b"f "; de - à lui,

janfdjcuCJuc^pb. 3(iiieu nnbibnr, - êtes le

maîire de j. 3br feV** f*'- "^'f fînb.Ê>err uub

Üteifler j. V. nous, tu.

VOUSOYIiiR (vou-zoa-ié) v. a. qn (lui

dite ton» en lui parlant) Sie JU jeUlIl fûgeU.

yOUSS01R(vou-çoar;ouvocssKAcm.
Ârcb. (courbure, élévation d'une roii/c, ce qui en

forme le ceintre)ii;pibnng, ^pgenvniibuug f;

- (d'une voûte; - (d'une porte, d'une fenc-

Ire) (lorsqu'elles sont en arc) iQ. Pb. 33. •; 2.

(toute pi. taillée pour former la voùle ou le cein-

ire)@<a'plt'e|leiuin; - du (milieu de l'arC;

(ord. défit la voûte) @. m fer t; le second -

(à gauche ou à droite de la clef de voùte)jlVfiter

@.; tous les -s (d'une voûte) aUe êieinet:

Mec. roue à — (roue sans moyeu, où les rain

sont fixés entre deux bandes de métal vissées

ens., et forment une esp. de voùle) 33pgeiirabn.

VOUSSURE (vou-çu re, f. Arcb. (cour-

bure en toùle; le vouttoir) âBpiblIng, SBpgflU

rnnbung f; - (d'une voûle.d'une porte cein-

trée ou en arc t)
33. Pï. 33. £, V. arrière- -;

Chir.j-(deS épauleS)(qtiand elles »e roiJ/«-»/)

33.

VOLTK r. (ouvrage de maçonnerie fait en

arc, où les pièces se soutiennent les unes les au-

tres) (ijcnjôlbe n; - en plein ceintie ou cir-

culaire, nad; einem i>plleii33pgen, iiac^ einer

upUfpinmeuen bolbeu iB.^runbuug geuiac^::

teê ®., Ober (JirfeUg.; — en hémicycle ou

demi-cercle , ou - deini-ciiculaire ou en

berceau, .ÇialbcirffUg.; - en anse de pa-

nier, ou en demi-globe, ou -basse, ou sur-

baissée, V. surbaisseri - en arête, Jlreu j-

g.;- eu arc de cloître (la précédente avec une

cannelure au lieu d'une simple saillie) V. arc; —

en bonnet de prêtre (circulaire par son plan,

mais dont le profil est tronqué au sommet) ^^ftlf^

leuiiiûç^g.; - en corne de bœuf (r. dont le

planest un triangle et l'élévation en plein ceintre

ou 8urbaissee)pct)fenbôrnigi-6 ti).,Cdj|en^orn

n:grande-,ou -surmontée, ou en berceau

surhaussé, V. surhausser: - plate (>le peu

d'étendue et faite avec des claveaux) |1tld|e$ Cb.

gerate â @.; - en cul de chapeau (r. dont la

courbure ne commence qu'à la moitié de son

bord) butbpbfnfpniiigoé 6). ;
- en cul de

four (qui forme uneesp.d'ellipseen commençant

de l'aire du four) JlejJeU, JlligcU, CfeiU Pb.

.^elnug.; -annulaire ou en limaçon (so. de

r. cylindrique, conduite en spirale, ou les vous-
soirs s'appuient d'un calé sur le mur, et de I au-
tre sur le noyau; v. tournante, r. sur le noyau)

ring= oberf^netftiifôrmigc« @., 9{ing=cbcr

Sc^uerfeiug.; — conique ou - de trompe
(dont la figure imite en qe sorte le cône) fege |:

fpniiigcê ®.; - 5 compartiments (r. dom la

face inter. est enricliiede panneaux de sculptu-

res séparés par des plates bandes) @. mit ^t'I'

bern od. 3?erjiernngen; - à lunettes (r. dont

le berceau a de petites arcades, pour ménager des

joursou des vues) ^riUeiu, C^r=g. ; -en ca-

nonnière (dont le berceau est plus large d'un

c6t« que de rautre)((^)iepf(^arteiMPrin!9e«@.;

maîtresses -s ou -s principales (qui ont

beauc. de portée) .^oupt^g.; -S moindres ou

subordonnées ( pour les portes uu fenêtres
f)

Heinere®., 9ïrbtn.-g.; -s gothiques(àcroi-

settes,avcc Ica nerfs «aillaala et des ogives.) gp:

tbif<t)e®.; le pied droit d'une -(pierre sur la-

quelle est posée la I* qui coinineace a cavcr) ter

33iberlageflfin an j; le ceintre delà-, ber

3ipgeii bf ê @-«, V. arête, clef, extradasse,

ogive, pendentif, poussée, racheter (4;

voussoir^, on établit la naissance de la -
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sur les impostes, man fleUtbeu Zulauf beâ

@-êaufbieJîanipffr; une- bien hardie.ein

fe^rtûbne« ®.; fig.- (d'une caverne) (par-

tie super, d une g) '^täi f; - de feuillage, de

verdure (berceau formé par des branches d'ar-

bre, par des pi. grimpâmes) brbeiftcr î-'ailbeil'«

gang;Poet. la -du ciel, des cieui, la -azu-
rée, ctoilee, céleste (le ciel) taé@.tfé^im»
melê, bas ajurite @.. baä gcflirnte @., baS

Steriien=,^iiHmel5 g.;fig.(pt. dunechosequi

est le point capital d'une aff.) c'CSt laclcfdela

-, la clef de - dans (cette afTaiiC; baä i|l bie

,g)auvt=fa4)e, ber.Ê».=vuuftbeit; Anat. (face

concave de cert. parties du corpsj - du paiaiS,

du nez, du cerveau, du foie, 33l?lbang f.be«

@aumf ne, ber'Jiafe, beêSebiriieê, bf r lieber;

-à trois pilierS(esp.der.enlrelesS ventricules

du cerveau),f)itiibaifeu,@c^irufeni m; -mé-
dullaire, ou centre ovale (espacea peu près

elliptique, blanchâtre, au centre des t hémi-
sphères du cerveau) .^tnug.; 3iiplblllig f. îeS

4pirnmarfoé; - (du crâiic^ (iiartie super, du j)

pberer îbfil; Brass. - de la touiaille, de

^étuveàsécherlcmaIt,èattl•lm.^criD^^li.-

bprre ; Mar. - ou VOUtiS (panie exiér. de lar-

casse, faite en r. au-dessus du gouvernail) @il=

ling, .!piiiter=g. f; Marech. - du (fer d'un

cheval; (sa partie la plus courbée, opp. à la

pince^ ÏBôlbuug ob. .^ö^Iung be« j; Phys. V.
acoustique.

VOUTER V, n. (faire une voùtc dans qe par-

tie d'un bâtiment) Wplben; - (uU« CglisC, UHB
salle j) t».; (cave)-ée,ge«>iJlbt. (lesoflices

de la maison) sont -ées, fînb g.; -en tas de
charge (mettre 1rs joints des lits,partie encoupe

du côié de la douelle, et partie de niveau du coté

Je l'extrados, pour une voûte sphenque) frag'

fieiiiartig w.; lig. (dos) -c. gcttu>Ibt, gi böge«

PD. gefnimmt, Slaréch. (fer) -é (pour un ciie-

vai qui a le pied cuiuble, afin qu'il ne porte pas

surlasolejgeilH'lbt
; 2. v. r. se-(pt. desper»

dont la taille ^ commence â se courber) ft(^ n;.;

fruinm werben; (les épaules de cet enfant)

se voûtent, 5 fangen au, ftd) ju w.; (ce vieil-

lard) commence fort à se-, fängt au feljt

gcbürff, fi'br frumm }u geben.

VOUTIS m. Mar. V. voûte.

VOÛTURE f. (so. de fracture du criac)

(3lrt) Scbâfflbin^) m.

VOYAGE (VOa ia) m. (chemin qu'on fait

pour se rendre en qe lieu éloigné) ^eift'f: faire

-,un grand ou long -, eiue 'M., eine grppe pd.

lange îK. niacben; se mettre en -, eine îii. on«

tretni, üd)auf biedi. begeben; il est en-, er

ifl auf berDi-.faire un -enSui$se,aux Indes

j, eiue >H. nad) ber «^»reeij ob. i\\. bie S., naà)

3nbieu j matten, \i\ bie S., nacb 3. reifen;

revenir de-, d'un-, i>pu ber 31., »pu einer

:l(.iurrKffommru; il a achevé ses -s, tx^it

fe.^.beenbigt;commentseporte-t-ildeses

-s? vpiebffiubet er fid> auf fn. ;)i-u? les fati-

gues des -s, bie aScfcbmerlidjfeiten ber3i-u,

bej diiifeué; dans un -qu'il Ut au Levant,

(en France, à Paris j) auf einer 31., bie er

nae^ ber devante jiiiutbte, V. outremer; -

par terre, par mer, par eau, 9t. )u iawt, jur

îee. auf beui23aff«r, l'anb=, See«, SBaffer«

r.; faire - en carrosse, à cheval, en poste,

iu ber Jtutfd^e, ju 5pferb, mit ber Sppfl eiueiÜ.

macben pb. reifen; adieu.bon -, je vous sou-

haite bon-, un bon-, leben Sie WPbl.glûd»
lidje ^., i(b Juûuftbe 3b"f n eiue g. iH.; - de
long cours (gr. r.aurmer) laugeSee^r.; fig.

(la vie) est un - (nous ne faisons que pas-

ser sur la terre) ijlfineJJ.', relation d'un -.

abs. -(ouvrageoù l'on expose les événements de
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•OB e.,ce qu'on aru.découvert ou appris en voya

geanij 3i.=bif(t)veibuiig , Si.; (j'ai In) un

-

d'Égyple, riuf 3î.=bf |M)rfibuiiij vpii 3lcaVV=

tfii; les -s de Cookt, (JopfäSJ-n; (recueil)

de-s, vpii 3i.=bf fc^vcibuiigcii; il aime les -s,

il iieiil que des -s, rr ifl riii Sveiiitb ihmi üi.s

Jf|ct)rcibiiiigcii; ir licet bipê i)i.4f|c^r.; —
pillOreSqUC (relat. d'un r , avec de» vues, de»

lableaux,de»gravuris j)lualoril"(l)c9i., 9î.=be=

fc^rciblllig r. mil JlllVi>'>'ll: 2.(toute allée et ve-

nu* d'un lieu «un autre) ©aiig m; Srt^l't, ÎMll):

Tcf; j'ai fait deux -s à Versailles, ic^ Ijabe

j»Ofi ©ange und) 3]fif.iillcê gemacht, bin

imciiitiil iit iS. geweffii; j'ai fail vingt -s

chez lui sans (le trouver) ic^ bin jW'Hijiij

3)tal bfii^mgfm»'|'eii,ol)uet;; ilm'afaitfairc

vingt -s inutilement, cr I>it miv jivaiijii]

iiiiui>tf)igf Oiîiigf i»cnivfrt(^t; (il ne pourra

porter tout cela) en deux -s. iit j«Jci ®i'iii=

flfii, iiiif j\üft D)i>il; il y a pour trois -s, ev

bviuic^t3®äiii}cbaju, le crocheteur.ie char-

retier a fait tant de-s pour moi, bcvÇn)î=

trâgm- l)at fo iiiib fo yifle ®äii(je, bev Jîavv=

iiec l)cit fo iiubftnM'dcBii^vfii fiiv mic^ qh-

ntadjt; (il demande tant) pour chaque -,

für jfbeii @., ffiv jebe %.; payez-lui ses -s,

bcjofilft i 1)1)1 fe.@äiige pb. %-n; 3. (séjour dan»

un lieu où l'on ne fait pas sa demeure ord.)

3liiffiitl)aitm; le - de la cour à Fontaine-

bleau fut de (deux mois) ber 31. bcê^pfeê

tu S. taiicitfc; ce - ne durera que (trente

jours) bii'fe dl.. biotfv 31. wiic iiiiv jiviï^vfii;

Pèch. - de prime (opp. à r. de <airf) Sviil)=

fû()rt (iiiid) ÎTJfiifiuiblrtub juni Stocîfifc^fniu

it)t.Y.tard.

VOYAGER (voa-ia-jé) v. n. (faire un

voyage^ rciff II
',

— par toulc l'Europe , CH

(Grèce) burd)(](iiij(S'iivoprt,Marf;).v.; il-een

(Italiej)eircifittiiE^crum; il a -c en (Asie,

danstoutel'Asie, en Allemagne c) cr ifi iii

j^enimgfreii'ft; il a bien -é, il a passé sa

vie à-, er ifîi'ielgi'vfifft, evI;.U f. ^ebcii mit

8Î. jiigebvact)!; il aime, ilseplaîtà-, crvci=

fetgcru, er Antoine (Çieubf am 91 ; ceux qui

vienncnt-en (Franco j) ^ifjclligell, »Vfidje

iiac^cT.; on apprend hien des choses en

voyageant, niif Sirifoii lernt mnii Uiicleê;-

-parlerre, par mer, sur l'eau, sur le lUiin

t, }ii SiUib, jtir Scr, }ii äünffer Pf. iiiif bem

as., auf bfiii tW^eiiif tr.;-en poste. ache-

vai, en voiture, mit ter ïppft, juijiffvb, tm
äBogeii r.; - il son aise, h petite journée.

init!8ei|nrmli(^feitr.;fleiiuîiigeveifeiima=

c^eit; -la nuit, nuitetjour. bfi'J^ii(i)t, îng
Hiib92a(^tr.;il ne -c que de jour, er reifet

Hur bei ob. amîîage; fam. il a -é sur les car-

tes, dans les livres (> ne connajt le* choses

«loal il parle que par les caries, par les livre», il

'• pas v-i) er ijl auf teil Jîiutcii, iiibeii 4)»=

4icrii ^erunigrreifet; Üaiis.(i chorégrapiiique:

dévier de plaça en pirouellantj blird) ellie frei:

feliibc ^eivrgiiitg von fin. ^la^r Fümmen.

VOYAGEUR, 8K (voa ia-jcur)s. a. (o*-

l«i,c«llequi est aciuellem. en voyage) ^(affatllrr

m. (pron. -fttier); (la voilure) peut conte-

nir tlouze -s. faim jivölf il>-e, ^erfPMcn iaf=

ff II ; (pers. qui ruyageou qui mvé) (ber, bje)

Slrifeiibe; II. 93Jaiiberer m; célèbre -, be«

TÜbniter 9I-r; j'ai appris cela par des -s, id)

b«be ba« Den 91-n gebort ;
(l'hôtellerie) e.si

pleine de -s, irt l'oH ;H-r ; c'est une grande
-se, fie teilet »ir I ; (les Anglais) comptent
beauc. de grand« -s. inbleiu'ielegrp&f 3i

;

Com. -. commis- (qui fait le* voyagrÊ pour

Ire «r dum, m>i»un) SJ-r, rcifenber Jliiuf«

utaunlbirNer; (celle maison) a plusieurs

VOYAGISTE
-s , bat mehrere JR.; Dév. nous ne sommes
que -s en (ce monde) (cette vie est passagère)

»viv fîiib nur ^lïilgiime auf g; hirondelle

-se, 3îcife=, 2Baiibcr=f(t)iualbe f.

VOYAGISTE m. fauteur de toyages'j[).U.,

dicifebefc^vfibcr m.

VOYANT (voa-ian) m. Écr. (celui qui

voit; prophète) 5fl)fv m; (Sumuel) est ap-

pelé le-, tuirtberâ. genannt; H. m. (cerl.-

Iiabitaiiis du Nord de l'Kcossc, doués, dit-on,

d'uae leconUe vue) <B.; ï)OVpflfl'l)eV Ul ; Hy-
drost. - d'un niveau d'eau (ouverture pour

laisser passer les rayons visuels) Slbfcbt'U U.

einer Sïïajîenviiflgf; 2. —, e a. frère —
(quinze-vingt qui voit clair et qui est marié à une

fem. aveugle) fe^eufcv SBvubcr; fe^. îDîaiin

ciller «Spiialblinben; sœur —e (dans le«

quinze-vingts, fem. qui voit , et qui est mariée à

un aveugle) |cl)fntl' ©C^WCfieV
; f.

%X<tU CillCè

i; Vit^llblin^en ; il y a tant de frères -s , de

sœurs -es, eêfïusfouiibfo viele
f.

^Biiiîcr;

Com. (qui est exlrèiueinent éclatant, brillant,

qui se fait remarquer) fam. (COUiCUr) trèS- -C,

fi()i- i)o(\),\(\)v l)eU; (ce drap] est trop - pour
lui, £ ift ju I)eU fiiv H)n; (cette etofl'e)esl trop

-e pour (une personne de son âge; ^ ift fiii

c jn i)(U, ju fd;veiciib, jn gvell, V. voir,

VOYEou VOIE (Voà) f. Pcch. (bouée pour

retrouver les filets tendus par fond) ^îe^batc f.

VOYELLE (voa-iè-le) f Gr. (lettre qui a

un son par elle-inènie, et sans l'aide d'aucune au-

tre) èt'lbftlaut (le ton); è-ev (la lettre); !ljp=

cal m; la -a, bei a. ob.S-cra; les princi-

pales -s de (l'alphabet français) (a, c, i, o,

u)b!e.^auvt=f-er pb. =2>Pcale;>S-cpb. »S-cr

CCë r] (^c dit qf des voix, des sons meines que les

r. sont destinées à représenter) Vtlllt, @piaci)=

huit m ', - simple («son simple et formée d'un

seul caractère) eiiifiici)er Su.) - composee(qi'i

s'écrit avec un caract. composé) JUI-^gcfC^tei

^.; - diphlhongue, V. diphllwn^ue; (la

diphthongue) est formée de deux -s, ivirb

von jivei ©-en pb. @-crn gebilbct ; évitez la

rencontre trop fréquente des -s, venneicci

cas 3"f-'veffi'ii ter è-e, V. hiatus.

VOYER (voa-ié) m. (offic préposé à u
police des ro/i'< ou clieinins à la campagne, et a

celle des rues dans les villes) .ffîrg:, •^traBClU

nnffeljer m; les -s d'un (tel lieu, de telle

yille] bie SB. Pb.©. in (.; (il ne peuibâlirsur

la rue) sans la permission du -, pl)ne @r:

liinbiiiO be« ©-Ô; charge de grand - (au-

tref. en Fr.) ?lmt n. bf ô Obi'r=w-ê, Cbf nücg=

iufvector«; E. F. (arbres) -s (»ux bord» de»

grand» chemin») j an bcii SBegcn Pb. ©tra|^eii.

2. v. a. Blanch. - (la lessive) (U ver-

ser chaude »ur le linge) ^anfgiepeii.

VOYÈUE (voa ) f. Dot. (pi. de u Guyane)

SSoçera f.

VOYÈTE (voa) f. lllanch. (gr. plat de

boia einmanchi, pour voyer la le»»ive) SaiigciU

fct)üffclf. U3lrt)®tl'cmelin.

V0YElISE(V0a ieUSe) f.(»o. de tabouret)

VOYOU (voa-iouj m.(al'ari», enfant du

peuple, laid, tiialproprs et mal éle\ é) Siaiige m.

VRAC m. lV<'h.(dé»ordre) Uiiprbniiiig f;

Cn-adV. (»editd'objel» jelc» pile-mèU) Uli»

trreiiia nbei ; harengs.poisson en - (mi. p4i«-

inile dan» les baril» aan» le» arranger) 20va(f>

bâriiige. «fifdje m. pi: Ilot. V. varecf II, n.

(»o. délabre) ('?hl) ViVVfifd> Hl.

VRAI (vrèj m. ( la venté) ta» Sl'abre, bie

SBa^ibfit; rien n'est beau que le-, le

-

seul est aimable, nidil« if) fd)ün al« ba(9D.,

baf 9l>. allein if) lirbenttvnrbig, parler -,

dire louj. -, birîUa|>r|). fagrii, immer bie

VRAI
SB. fageu; il ne dii pas -, il n'y a pas un
niotde-àcequ'ildit, crfagtni4)tbieaB.,
c« ifi fein ivahreê SUort au tcm, »va« er fagt;

avouez, dites le -, gefielet, faget bie äÜ.;
voilà le-, baê ift ta« aUal)re; ù dire-,à vous
dire le -, je préférais f bie Su. »i fagen, 3b-
lien tie 20. jn fagen, id) ivnrte lieber

t, vous
êtes dans le-, ©ie luiben taêSBabve gctrcf-
feu; ète fîiib auf ber 211; vous vous écartez
du -.cela sort du -, Sic fpviiigen von berSB.
ab, iie entfernen ftt^ vpu ter 33., ba< weicht
l'PutevSS. ab; (dites-nous ccta)au-,advt.
(scloiilep, conforniéuient a la vérité) nott) bcr

âB.; voila au -comme (la chose s'est pas-
sée) 6,1a ifi naît) ber 2«., u-irfiicbfo, Wirj;
fam. (qfseul, pour t»'ai»ieii/.') (vous avez dit

cela) -? Italien ©ie ba« gefagt? »uabrbaftig,
ivirfliri)? (la chose est arrangée)-'? »va^r?

IL -, e a. (véritable, conforme à la vérité)

>va(;r; ce qu'il dit est-, u-aê rr fagt, ifi».,
(celle nouvelle) n'csl pas-c. ifl ni(i)t n?.;

(celte proposition) est -e, sera touj. -e, ifl

IV., iviib iuimenv. bleiben ; cela est-il-? ifi

î-a« IV.? le fait est -, bie ©art'c ifi iv.; P. (cela
est) -ou le roi n'est pas noble (cela e»l ir-

récusable) fo IV. ivie 2 mal 2 vier (ifi) ;
(c'est

assez mentir) dites-nous des choses -es.
faget nu« je(jt nj c îTiiige; (cet honmie) esl-
( parle et agil sans déguisement) jji U'a^r^flft

Pb. Jval)rbaftig; fam. (pour»ffirmerqc)aussi
- qu'il est jour, aussi - que nous sommes
ici E, fp IV. ai« eê îag i|l, fp iv. ni« mir t)ier

ftnb,;;- comme il faut mourir, fo va. al«

ivirfïerben miiffen; fpgrivièalêbrrîot
; il

est -ou- de dire (pour expliquer, modifier ou

restreindre ce qu'on vient de dire) freilld), öl«

lertiug«; ju bemerfeii ift babei; (je me sens
un peu las) il est - que j'ai (travaillé plus

que de coutume) fveilift)l)abe idj^; 2. (qui

est réellement ce que l'on dii, ou tel qu'il doit être

d'après sa nature, ord. avant le substantif) le -

Dieu, ber iv-e @ott; du - marbre (un - dia-

mant, de la -e rhubarbe j) iv-ei ob. ôt^ter

3}îarmpr j ; - ami (poèlc , capitaine , sage,

savante) iv-er, äd)ier8reiiiibt;; un -chré-
tien, un - philosophe, ein iv-er, âtbtfr

6b>"ift' aBeliweifer; le- mérite sait ;. bat

»Ii-e5[)ertieiifiivei9 j; Anal. V.co/«?, 3. (vé-

ritable, unique, principal) le - SUjet . IC - mO-
tif, la -e cause de E. bern'-e®riiiibpb. 9lii»

U^x.', ^'^''*'' '''"'' placede(celableaut) (U
piacequi lui convient) bas ifl ber a>-e , recbte

Çpiaftfilrt;; c'est une -e charge pour lut,

ta« ifita« ved)te 3lnit, ein paffente« 3lntt für

ibn; (celle soie) a la -e couleur (ces ru-

bans) sont de la -e couleur qu'il faut il

(celhabit) f)at bie >v-eSarbr, fbaben tie^,

mie fie jn j gebpren ; 4. exi. (pt de qn ou q«

qui a une ou plua. qualités d'un autrs objet auq.

on le compare) c'CSt Uli - clieval, Uli - MOU (,

crifi, baäifteiii >v-e«;1ipp, eiu >v-er\:öme j.

c'est un -lilou, une -e duperie j, er ifl ein

m-er ©viçbnbe, baSifleineio-r Süefulgerei

Pb. i'relJerei; (c'est) un -supplice^, fine

m-e Onal ; Alg. (racine) -e(d une équation)

auj. racine posilive(opp. à «.•jn<iri.) ir., V.

racine; AsIron.V. /lonzon. Syn. - marque
la vérité objeclive: il tombe sur la réalité

de la chose, et signilie qu'elle est telle

qu'on la dit; veriiaùU doigne la vérité

expressive: il se r.ip|)ortp h l'cxposilion

de la chose, et signilie qu'on la du telle

qu'elle est : un fail est -, cl le rrril en est

V L'homme tH-ndtçtie dit-: il aime .i dire

la vérité; l'homme - dit le -; il est vé-

ridiqne par caractère. Dieu est - par



VRAISEMBLABLE
essence; l'écrivain qui est inspiré par lui,

est contraint d'être véndi^ue. -ment adv.

CvériUblemen«, effectivement l»a^r^aft,»V)trf=

iic^, iuberî^at; il est - sage, - orateur g, er

tft wa. ujfife, eiii iva-ev 3iftiier; la chose

est- telle, bieSadje ifi wi.fot; 2.qf (pour

aflumer plus fortement) oui -. ji! frrtlic^ ; it

iron. ah! -oui, od; '. ja fre iltdj ; -je vous en

croirai, lUii^rlic^.id) œiU e S Sbiie it glauben;

-, vous êtes (un joli garçon] lua^rlic^ , 3^r

ffV^c; - il est bien l'homme pour cela,

erifl tva^rltc^ gaiij bfrîUîami biiju; pop.-

-voire advt (mè.iie) fogar, fclbfl; (il était

fâché) = en colère, ja foijar joniig.

VRAISEMuLABLE(vrè çan-)a.2(qui

{tarait vrai, qui a l'apparence de la vérité) IvaÇV'

f4>f inltd;; (opinion, faitj -, ro.; cela est as-

sez-, est peu-, baê ift jiemlit^n)., tjt iii(^t

fe^t ».; ce qu'il dit peutètre vrai} mais ce

n'est pas-, aberfêifiiiic^t n?.; il n'est pas

-qu'ilaitditcela, (s i|l iiic^t i»., tapereê

gefaflt ^at; 2. m. le vrai n'est pas touj. le-,

ba« aSa^re ijl iiic^jt inimer baâ 23-e; pré-

férer le - au vrai, baéiffi-e bem SBa^rfit

l'orjif^fii; s'écarter, sortirdu-dans (ces

poèmes e) fic^ tu j vom SB-cu eutferueu;

ans bfui ©ebiefc bcS 20-eu tjcrau« treten;

garder le -, baê23-e beobachten, bei bem

2B-eu bleiben; -ment adv. (apparemment,

»elon la vraisemblance^ XO., W-iï äBcife; - il

(arrivera ce soir) m, wirb er 5; (ce motif et;

- la mort (d'un tel l'en ont empêché) «>.

fcer ÎPb von j.

VRAISEMBLANCEfvrè çan blan-ce;

f. (apparence ductal, de la rc'j «'/«•) 2ßaf)Vf(^ein--

lic^feitf; (cela est possible) mais sans-, il

n'y a pas de -, aber unwa^r|(^i'tultcb , i)nt

ober fetneSB.; il y apeude-à cequ'ildit,

e« liegt wenig 23. in bem, waê ev fagt; si,

contre toute-, la chose était ainsi, vuenu

gegen oUe 23. bie Sac^e fîdj fo i'evl>ielte;

hors de la-, auf er bfr23.; uutt'af)rf(^eiu=

lic^; cela est contre la -, boô ifl gegen bie

3B.; garder, observer la-, bie 23. beobatt=

teu ; cela n'est pas dans la -, pèche contre

la-, baê ifl uic^twa^rfc^einlici;, fiôûtroicer

bie 23. an. [perche«) (Btaiigenueln.

VRÉDELÉE r. Péch. (aiet momé »ur i

VRÉDER V. n. (aller et venir «ans objet«)

pop., ^runi, ^iuuub ^er, anêuubeiu, auf

unb ab laufen; (cet enfant) ne fait que-,

vrède du malin au soir, läuft bejîànbi.j

beruiN , läuft vom 3)(0rgen bii an ben %btni

^inunbber.auêuiibein.

VRILLE (I m.) f. (petit oali: de fer, termi-

ne par une «o. de vi« qui «ert ä faire de« trous

dan8ieboi«)1ÀapbohrcTm; faire ;un trou;

avec une-, tUiit einem g. mat^eii; (cette

planche) a été percée avec une -, ifl mit

einem B- gebcf)rt, burt^ibo^rt «jprben; Arlil.

- à canon, 23o^rvfrtem m. {ur Jtanone,

Bot. -s, oucirrhes. mains (de la vigne j)

(cert. liens ou productions hiainenleuses avec

itsq.elle s'aliache aux corpa voisin«) diaufeU

Ob. Schlingen f. pi; S4)lingfäben m;@abelu

f. pi; s'attacher, s'accrocher au moyen

des -s, ftc<>anraufen;- oucirrhed'un (pé-

doncule t)
3iaiifc ob. Sdjliuge a\[ einem

c,
(le pétiole de la gesse, des pois j) a une -,

est en -, est terminé en -, i)at eine 'Jl.. ip

ranfig, eiibigt fî(t> in eine 3J.; - terminale

(qui termine ou le pétiole, ou qf le sommet de ta

feuille) gipfclfiânbige 91.;- latérale (opp. à

terminal*^ feiteufläubige, feitwàvt« fJeljenbe

3li.;-scaulinales,-sraméales(i"«éreessur

la lijje ou les rameaux) t^äugel', afJ'ftânbige

MoiiK, Dietionaaire. II.

VBILLÉ

9t-ii, -s peliulaiies. pédoncutalies (insé-

rées sur le« pétioles j) blattfticU, blumeuftieU

ftänbige 3i-n; - simple, - bilide, trifide,

multitide, tri partile, einfache, jtvei:, breta

äflige, breit^eilige3i., V. grimpant.

VRILLE, E (vri-jiC; ou cibrué, b a.

Bot. (pourvu de r)i7/«'fouc»/TAï»)ranftg; (pé-

tioles) -s (feuilles, plantes) -es, r.; (les

plantes grimpantes) sont -es, fiub r. cb.

mitîRuufeu verfet)en.

VRILLER (Vri-lie) v. n. Artif. (pirouet-

ter en montant comme une vis))iQogen fc^lagen;

(fusée) qui -e, 5î. f-b ; Ch. V. vermiller.

VRILLERIE (vri-lieurie) f. T. t.(ari, it.

marchandises du vrilleur) SBp^rsfuufl f ; 23.=

njaoren f. pi; fabriquer (vendre) de la-,

^.:IV. verfertige n^; (atelier où on les fabrique)

iSc^rujaarennjerlfiâtte f.

VRILLEITE (vriiièt-lej f. ou pbrck
BOIS m. H. n. (scarabédont la larve creuse

le bois, com. le ferait une vrille) S3p^l"fäfer m; -

tenace (qu'on trouve sur le« bois pourris) ^avt^:

ua(îigCV58.;-du pain (qui se met dan« Upa n

durci et moisi) Srobbp^ver m ;
- marquetée

(r. des bois vermoulus) gejeic^ueter 23.

VRILLIER (lié) m. (ouvrier qui fait des

vis, des vrilles} 23p^r=fd)niieb m.

VRILLIFÉRE ou ciaRQiFÈRE s. a. 2,

Bot. (qui porte des vrilles ou eirrhes, ou qui est

terminé par une vrille^ raufïg; raufeiltra-

geiib; -s, plantes -s, r., ranfenbe ©eœâf^fe;

î)îanfeiug.; (les cucurbitacées; et autres

-s, uub aubère 9i.

VRILLON (I m.) m. T. t, (petite tarière

en vrille) fleluer Safbo^rer m.

VU, E p. gefet)en; (lettre de change)

payable à lettre vue (plu« ord.) payable à

-e, auf Pb. naefi Sidjt jabibar, V. vue; —
bon (mot qu'un super, met au bas d'un compte,

pour marquer qu'il l'approuve) geff^eu Ullb gut

ge^ei^eu ; il faudra le = (de M. un tel) bie

Uuterf4)rift uub ®atf)eipnug ^wirb ucr()tg

feçu; le = manque à (cette pièce] biegnt=

^eipeube II. fe^lt Iti j ; P. V. Äouie/Chanc.

inv. - par la cour les (pièces mention-

nées) (les pièces j ayant été vues) nact) bev

»PU bem ©erii-^tê^pfe geft^cbeneu 2;urt^=

ftc^t Pb. genommenen (Sinftc^t bcr {.; - les

(arrêts énoncés) nad> genommener 6in=

fic^t ber t ;
- les (raisons et les allégations

de part et d'autre) nac^bciu man bie j rin=

gefeben, ernjogen ^at; 2. m. mettre le

-

sur une (lettre de change; (lorsqu'elle est

payable à rue,- écrire dessus le mot e., avec la

date du jour et la signature de celui à qui elle

ei.tpré»euiée)baê@efeben auf cfeçeu;- {d'un

arrêt, d'une sentence, (ce qui est exposé dans

un arrêt ^ rendu sur les productions respective«,

les pièces , les raisons qui y sont énoncées avant

le dispositif) ^nfû^ruug f ber^rfinbe, ivor:^

auf bie 'ilbfafîung ^ bevnbt; la chose s'est

faite au -, ou au - et au su de tout le monde
(tout 1« monde l'a ru, l'a su, en a été témoin, en a

été instruit) tio «ut^e ifl uor ^eberuiaunê

9tugeu, vor bergaujeuSBelt, im9Ingeft4)le

ter ganjen 23. geft^e^en ; sur le - de c naà)

@iiifîd;t be« y; 3. Gr. -, conj. (attendu, lu

égards j) jii!üetra(<)t; (la récompense est

petite) -ses grands services, - son (mé-

rite) in 23. brr von ibm geleifleteu grofeu

'3}irn)le, in23. ft.^; it. -qtie (attendu qua^,

puisque) ia
; (je m'étonne qu'il l'ait entre-

pris) - qu'il n'est pas trop hardi,ba er bo^l

uicbt f»uberli(t) beberjt Pb. h'ibn ijl; (com-

ment l'avez-vous acheté) - que vous sa-

viez (,ba<SiebO(^a<npteu (.
j
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VUBA m. Bot. (gramin. du Brésil, <fài

»erv. autref . à faire des flèches) jd. f.

VUE f. (faculté de voir; sens par leq. on voit

les objets) ©eftc^t n; - mauvaise, tendre,
égarée, fc^ledjte«, blôbe« pb. fcbreac^lic^e»

@., irrer pb. »erftorter iBittî; - courte,basse
(myopie) furjeë @., .Aurjfîtbtigfett f; -lon-
gue (presbytie) 22eitfic|)rigfeit f; - double
(diplopie)î;o;jvelfic^tigfeit f; -faible, troa-

ble(ambiyopie;fc^roa4)eé,trfibeé®.;- louche,
S^itilen n; -diurne, nocturne (héméralo-
pie, nyctalopie) îagjfebf n, 5îacbt=:f. n; il a la

-bonne, perçante, subtile, cr ^at ein gute«,

ffbarfeê,feineê@.;celagâtc,choque,blesse.

éblouit la -, est nuisible à la -,baé »erberbt
bie 3lugen, tbut ben 31. tveb, yerbleubet bie

a„ ifl ben 21. fc^jâdidj; la verdure réjouit la

-, baé @rün t^ut bem Singe xvoijV, il s'est gâ-
té la- (à ce travail) il n'a presque plus de
-, er bat fid) bei c bie Singen, b.ié®. verberbr.

er ftebt faflgar ni^îtê mebr, il a perdu la-,il

est privé de la -, er \iai bas @. veripren, ifl

beS@-eéberaubt;H. m. seconde -(faculté
attribuée à qs hab. du Nord de voir par limagina-
tion des choses qui existent ou arrivent dans de«
lieux éioignés)îovvel-ff ben n.;fe^erei fijwei.

te« @.; personne douée delà =, îî.=feber,
=tnn; la = s'opère sans la volonté de celui
qui voit, Ui S. Gef4)ie^r o^ue ben23iaen
beffen, beraufbiefe2Betfe ftebt; 2, (1 organe
même de la », les yeux,les rrgsrds) @. ;S8li(î m:
augen n. pi; jetez, portez la -sur (cette
vallée) de (ce côté là) werfen (Sie ben 33.

aufs, wenben Sie Sbreu 23., S^re 31. nat^ ^
bin; baisser la -, bie 31. nieberfdjiagen; (le

soleil) lui donne dans la - (les ray ona du so-

leil donnent droit dans ses yeux)j fdjeiut ibm lit

baê @., iti bie 31.; fig. donner dans la -
(frapper, surprendre par un éclat agréable) in

cas®., in bie 31. fallen; (celte étoffe, celle

couleur) donne dans la - plus que l'autre,

fällt beffer, augeuebmer in bie 21., al« jener,

jene
;
(cette fille; lui a donné dans la - (u

l'a reinarquée,il en est amoureux) bat tbui in bie

%. geflocben; i t. (pi. d'objeu qui excitent le dé-

sir, lambition) ce jardin, cette charge e) lui

a donné dans la -, bot ibm in bie 31. gefio»

4>en; eê i)ai ifea nadjcgelûflet; 3. (pt.de l'é-

tendue, delà portée de lac, delà distance à laq.

le« yeux peuvent apercevoir) tant quC la -
peut S'élendre (au«si loin qu'elle peut porter)

fo unit baê 3lnge, ini Qf). reicht; (sur celte

hauteur; tantque la - peut s'étendre, jus-
qu'où la- peut porter, on voit ^ 5 erblidft

man, fo weit ba«3lnge reitet, fo wdt mon
feben fonn j ; ma - ne porte pas jusque-là,
mein®.. metn3luge rei*t nic^it bii bobin.
nit^t fo wett,V.Ät/t*//(r(3 ,/uÄf. it.(pf.d'un«

allée g dont l'étendue passe la porté« de la •>.')

(cette allée, cette plaine] estàpcrtede-,
iflunabfebbar; fig. faire des discours, des
compliments = (ircs longs, fort «loignéadu

sujet «iqui ne concluent rien) fin §ange« llllb

23retle« baber ft^waÇeu; treitlâufige Som«
Vlimente, einen '54>wall von »erbiublid)eu

2Borlen vorbringen, V.;>*r/«r(3);4. perdre
qn, qC de - (cesser de le voir, de l'apercevoir)

jem.,et.on«tem@ e,a.b.3lnge,a.b.9l-n»er»

lieren; (l'oiseau, le ballon prit ressor)et on
le perdit bientôt de -, uub man verlor i^n
bolb au« bem @-e, V. perdre; garderqn à
- (de Ulle «o. qu'on le voie touj.) jfm. beflänbig
im 2luge bebalteu, nie ant ben3l-u loffen;
chasser (un cerf) i -(en le voyant touj.) beim
3ogeiifbePâubig tm®-e boben;(les lévriers)

courent A -, feçen bem2BilbeunT fo longe
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«ad;, olêfîff«fff)ni; 8. («»»P'«»'»"

"*»» <=''»»"

qu'on voio îliiff l)f", ?litf(^niif H n; (voyez ces

étoffes c)
la - ne vous en coulera rien, bnê

91. fpfîet ui«t)té; la - m'en a fait plaisir, haê

Sliifdj.^atmivaJeicjiiiigeiioemac^t, id) i)ciU

r« mit SB. betrachtet, befc^aiit; (juger) d'une

chose à la première - C« '« *" insi)eciion, la

t"foi»quonUvoioaiifbcu erflcuSliiblicf i>oii

filier ©fldiej; il. (pi. d'une chose qu'on mar-

ehande sans l'avoirmO (j'cii donnerai tant)

la - dessus C* condition que jo verrai aupara-

vant comment elle eslj lllltri' bev^rbiuouiig,

boÇ là) vorwerfe l)e, pb eê iiiir gefällt oc. aii=

Pe^t; (je ne connais cet homme) que de -,

mu ypii Sliigefïd)! ; à la - des (eiineniis) im

SHugejictte ber g; hg. avoir - sur qn (avoir

droit d'inspection sur lui, sur sa conduite^ bic

?liiffid;tiibevjem.t>ibeii; avoir la -sur qn

(veiller actuellemenlsursaconJuileJ eill 3lligC

ûiif jcm. i^aben; jcm. im 31. Ijabeii ob. bcl)al=

te«; 6. à -d'ail (autant qu'on peut juger par la

•.Beuie)bem2luôeiimaf(e,bim3lnft'l)eiiiiact);

(je ne l'ai point mesuré) j'en juge =, id;

ft^açc rê bloô iiac^ boni Slngcnmajje; it. (vi-

sible, -ment, d'une man. sensible,, pt. d'unclian-

gement notable dans cert. clioses, quoiqu'il soit

imperceptible aux yeux dans le leinps qu'il su

fait) jutc|)ei:b8, lUUjcafiijiiultcV, n4'tl"iï;

(cet enfant) croît, grandit:^, wächst jufe.,

lv>iv^ jiife. gvp^i il maigrit, ildep6rit=, er

a>ivbj. magcr, eniimmtj. ah; marcher, se

conduire à - de pays (sans trop savoir u
route du lieu où Ion vaj ailf ê @l'iatl)C>VCl;l }U

ge^fii; fig.il parle, il juge = (>iparie,jugede8

choses en gros, sans entrer dans U détail, avant

d'avoirapprofoi.di)evfvvi(^t, criirt^eilt lit teil

îî-ag {)iiieiii, iu'ê ®el(ige ^iiiciii, V. ioule;

Com. (pi. dune lettre de change) la lettre CSt

pavable à- (au moment de sa préseiilalion)bei'

SUcf^fel ifl auf (2i(^tja[;lbar; elle est paya-

ble à tant de jours de -, h dix jours de -

(tant de jours, dix jours après qu'on l'aura pré-

sentée ou fait voir à celui qui doit la payer) fc ifl

fp JI11Ö fp v<iele îtage , je^ii îage iiac^ ©ic^jt

ja^Iböt; 7. être en -, exposé à la - (être en un

lieu d'où Ion peut être ru) tili ®-e, im9luge

ffçii; mettre (une chose) en -, t tii'é 0. fîf 1=

len, jitr ©d>aii niiêjlïUeii; (les deux armées)

stjnt en -, fleurit eiitaiibev tiii ©-e; faire qc

il la - de tout le monde, et. iiii9liiöeftd;tc

>ftgaiijC!taBelf, yor aller Suîelt, opr 3eber=

maiiiisàngeii i^iiM;(il campa) à la - de l'en-

nemi, tm 3(iigefic^te be« Sftiibeê; Mar. être

il-, OVOirla- de (.
(découvrir, avoirconriais-

•anr«) tm &-t fe^ii, ^flben; et. )ii ®-c bc fom=

tuen; (la flnile) était à - de(telleîle) l;rttte c

im@-f, war im 9IiigeficVte ber
f.;
on mouilla

h- de terre (du pori^) man aiiferte tiii^I.

brB Saubel i,
enfin nous eûmes la - d'(une

tie) f iiblitf) befameii »ir j jii ®-e ; 8. (man.

4onton regarde un objet) 91ilfï(^t f; - de haut

enbasfo« <iui plonge) une- de bas en haut,

fine îliif. vpti pbeii bfiib, upii iinteii t)iiiaiif;

- de fronl (lorsqu'on regarde un bltiment du

poUidemilicit) ÜD^irirlpiinftS-aiif., Siif. ge«

rabf von »Prii;- de Cl^lé (quand on U voit par

lefltne) ®ffien«anf.; - d'angle (parl'mcoi-

ia«r«) 3Sinfel> Pb. (f(f^aiifictt. plan à - d'oi-

seau, V. oiseau; 9. ('lodu« de paytqu'on peut

«•irdu lieu ou loa est)91ii<fi(1;t f', (la maison)

a «ne belle -, n'a point de-, i \)at e iiie fdjjj

ne Wnlf., ^ot Uint'H..\. truie; la- de ce

dlâleÉQ est (fort divcrBif)ée)bif ?(n«f. »ou

M^^S<tlp|fe ifl i, la terrasse n'a qu'une
*• itàtnii., man ^af von ber lerraffe nnr eine

bff«^r^nfte 9lu«f., bie 1In«f. von ber ï. ifj be»

ft^rÜnft; de (cetlecolline) l'on jouitd'une

VUE
- très-étendue, magnifique

i,
vpu j auS Pb.

Ijerab l)atmaii einci"rl)nvcite, riueVfät1)tige

Jluêf.; (sa chambre) a - sur la ruef., t^<it bic

3lu«l". ouf tic êtiape j, gel)t auf t'.
grande

étendue de -, grppe, weite ?tu«f. ;
- qui

plonge, - rasante, -ihiêf. in cicî^^icfe, 51 uêf.

auf bcï ßbene l;in, über eine (Sbeue pb. auf

baé fiacre l'aiib ^in; point de-, V. poinl (3/,

Peint. V. échappée; flg. (pi. de qn qui «spire

aqo, à obtenir, à posséder qc) C'CSl là SOU =,

^(M i|î feine 21bfid}t, bavanf gfl)t feiu *Mb=

fel;fu, ift leiuaiugeiimeif gevtf^tet; (il voit

ceia) sous un autre =, (i.\\è einem ancevii

®efirt)têvnufte au; voir une aflaire sous

son vrai =, et. au« bcm wal^ven @efirt;te=

pb. iÄtanb=puufte, iii fni. Wat^ieii ^ic^te be^

tvaC^tcn; 10. (imiialion d'après nature d'un site

(.) dessiner (peindre) des -s, Stnftdjton ob.

3lHéftd;tcn jeici;ueug;saisirune-,eine3luêf.

ob. îlllf. auffaffcii; it.(tablcau,esumpe qui re-

présente un lieu, un palais, une ville ^ regarilés

dcloin)31nfî4)t f;-deRomcg, 2liif. voiidioni

t; c'est la - de la ville prise de tel cote, eê

ift bic Slnf. berStatt uoii beruiibDev Seite

l)er; un recueil des -s du château de Ver-

sailles £, eine ©amnilung yoii 5luf-f u bes

24>loffC3 JU 55. {-;
ll,(fcnètre,ouverlured'une

maison par laq. elle reçoit le jour) ScilfiCV n;

iDeffiiung f; Arch. -s d'appui (»-« les plus

ord., qui ont 3 pieds d'enfcuilleiuent et au-des-

sous) l'el;il=f.; - dérobée (pratiquée dans qe

orn., pour éclairer en abat-jour de petites pièces)

.g>oc^=f. .§od;li4)t n; - de terre (e«p. de soupi-

rail pour éclairer qe pièce d'un étage souterrain)

(Sïb=f.; - failicre (petit jour, lucarne j vers le

failli d'un comble ou à la pointe d'un pignon) ®tc:

bel=f.,î)a(^=f.;Jur. -sou jours de coutume,
ou -s hautes, -s mortes (fenèUcs d'un mur

non mitoyen, à 8 ou 9 pieds de hauteur du plan-

cher pour le rez-de-chaussée, et a 6 ou 7 pour

les aulresétages j) g., 5;!id)tÖflUllig Oi>. 2illê=

fici)tiiibca9iaci)bavê4-)0f j, «)iebaê^cvfpm=

meii fie geftattet; .g>od;=f., lu'vgittcitc S; <$•,

bic nie geöffnet »uerbeu ;
- à temps (dont on

jouit pour un temps limité) aitf CilIC geWiffc

3ett ûef}atteteë8.;-deprospect(devantiaq.

pers. ne peut bâtir, ni planler aucun arbre) 31116-

fîd>t«=f.; - droite ou fenêtre d'aspect (»op-

posée à la maison ou héritage du voisin et qui ne

peut être à hauteur d appui, si elle n'en est au

moins a 6 pieds de Ihéritsge ^ ilu voisin) X^Cff'

iiuiig f. tu gcraber Sliiljtuiig (biin.»„iaiife pb.

®iuub|1ü(fe brê S'iad^bavê gela^e gegeu=

über) jurîluêfît^tbieiienbc« S; -s obliques

ou par C()té(qui doivent être à 2 pieds de distance

de 1 héritage ^ du voisin) Oc., 31llC'fid;t f. VPll

ber «eiie Ob. in f(<)iäger SM.; - ciililee (fenêtre

à même hauteur et directement opposée s celle

du voisin) voii bcê iJiat^barê 3. gevabc gegciu

über unb in gleicher ^übe befiiiblidjeê S.;-

dC Servitude(qu'on est obligé de souffrir)väcV=

Ditnt=f/ ^'«ft'f-; -desouirraiicc(qu'onapar

tolérance ou consentement du voisin, sans lilre)

'Culb'f., gcbiilbcteê S.; faire boucher, faire

condamner des -s, ein ?., eine l'ietitpjfnung

vevflppfen,jnmanenilaffen; il a ouvert une
- sur mon Jardin, er^at ein JV., eine3ln«f.

in mi'inrn ®arlrn gemactit, bnvrbgebrpdjeu;

ord.onn'aimintdroilde-surson voisin,

grroô()nli(t) ()at man \\\^\ ba« dJet^t, ein %.,

eineSliiJf. auff«. 5ia(t>bar«®riinbjn|)abeii;

réduire les -s aux us et coutumes de l'a-

ris, bit 8. ob. 9lM«f-en iia(^bem!}Jari|er®e'

n)obnb'i"r<'<<'tf P'' •Ç>eifpmmrn vermin»

brrn, eiiif4»ränfen; Oli. ullerh la - (a u dc-

couvsrle du gibier) ailf bic tSlltbetflllig bC»

SOilbe« auf ge|)rii; chasserMa- (v<.iri. i.*ir

VULCAIN
en la poursuivant) Kl« 33]ilb im ;"^agen fc^cu;
12. flg. (dessein qu'on a, but, finquonsepro-
pose dans une aff.)>?lb|u1,t f; (»iitipnvfm; lia
dcgianiies -s, c'est un homme \\ grandes
-s, cv l)at gvp|jc(Siitiv>nife; e« ifl ein 'D.'ann,
ber grpjic ^i^lane pd. (Sntnjiivfe mad;t; il n'a
d'aulre-cncela(quede vous plaire) il l'a

laiten-def, er f>at()ierbci feine anbereilbi".,
al« g; erl)ateêinbcr31bf. getban.juj; ila
des -s cachées, secrètes, cv )^K\i verborgene,
gel;eime3tb|-eu; quelle -aurait-il, aurait-

on'.'quelleestsa-cnccla'.'ioaêmagerwc^l

für eine 3lbf. I;abeii, auf u>n«niag eê wobl
abgetcl)enob.angefe^eMfei;n?»ua8iflfe.9lbf.

l;ierbei?il m'a fait part de ses -s, er (jat mir
ie.2lbf-en,fe.':}Jlauc mirgctbi'ilt;enlrer dans
les -s de qn, iu jemb« 2U'f-en cingebfu;
bonnes -s, -s chrétiennes (humaines, pa-
ciliques e) gute, d;viftlicbe ^ 2Jbf-en; c'est

en - (en considération) dcs scrvices qu'il a
rendus, qu'on lui a accordé j, tu Süctrat^t

ïev »PU il)m ge leifieten S^icnflc Ijat man ihm
t beiviUigt; agir en -, dans la - d'une ré-

compense, et. inberSlbf. t^un, cinea^clob»
unng bafnr ju erbauen

; eine Sil. beabfi<<>=

ligen; faire toute chose dans la- de Dieu,
de son salut, en - de plaire à Dieu, 3UIe«
mit Diutîfîf^t anf@ott, auff..Ê)riltbnn;aU
le« iu bev 3lbf. t^un, ba« SïuobIgefaUen @ot=
tiê batuvd; jn eilaugen; 13. avoir qc en -
(se proposer qc pour objet) et. bcabfic^tCll, bc«

abftcVttgcn, jur 31bf. fjabcn, im 3lnge %. f.

21ugenmcvfaufet.gorifl)ictl).;iln'aque(s"on

intérêt) en -,ev ()iU blo« ^ im 9lHge,jiir2lbf.,

i)1bloê auf jbebadjt; il borne ses -s à telle

chose, cr befct)ränfi fe. ^i|auc auf ba« unb

baéi>ivoiren-(unétablisseinenl;bcabftd)=

tigeu; il a (tel parti) on - pour (sa fille) cr

^at c für
t^
im 3luge; avoir qn en - pour(une

place) bei e fe. 3lbf. auf jem baben, f. 3luge

auf jcm. ivevfen, Söetadjt auf jcm. nehmen;
avoir des -s pour qn(avoir dessein d« lui pro

curer qe avantage) gntC 3lbf-Cn mit icmil ba»

beii;bie9lb|". babeii, jrmnciu9Imt,riucî{er=

foignng E jn veifi-baffcn , für ob. auf jem. be.

batljtfeçu;. (le ministre) a des -ssur lui (•

dessein de l'employer à ^) l;at 3lbf-eil auf ib»,

iiiitibin; il a des -ssur (ce bien, sur cette

charge) (>l pense à l'aclieler, à l'obtenir) Cr bat

3lbf-CU auf e; 14. lig. (connaissance de l'esprit,

pcnétrstion, »agacilc) 5üli(f, (Siiifi(l)( f; (jj a

une grande pénétration) rien n'crhappe

àsa-, iiiittécutgebifm.îu-e, fr.@.; il porte

sa -bien loin dans (l'avenir) er biiiigt mit

fni.SÖ-e, f.
'«y. bringt lui'it iiibicp; grandes

-s, -s bornées, gvpjjc, beftbränlie 6-cii ob.

9lnft(^tcn ; -s éloignées, -s profondes , -s

saines, lU-c in bie î^criic o^. in bie 3nfunff,

tiefe G-eu, gefiinbcSlnf-en; rien n'est ca-

ché A la- de Dieu, btm iü-c ob. 31 iige ©öl-

te« i? nid)tê verborgen. Syn. X.dessctn.

VULCAIN m. Mylh. (d.eudufru)iynl=

Can m; II. n. ( beau p«pillon d« jour) >p.

VUl-CANAI.KSouviii.cANiK.sf.pl.Anl.

(fêtes de Ki./r«,,i) 5i!nlcan«fefle n. pi.

VIJLCAMI-:N. NBa. I'hys.(hypolhtee)

-ne(<|''* attribua su fm Is formation duglobs)

vniranifd). [v.,jum^abnreiin.»<ten

VlILCANISEU (Zé) V. a. (r.ndr.rnr,.>

VlILCANISMKm.(*lalduiil.o« d»»e«u

cocu) V.. .Çipiucrtrâgerei f: 8"ftaiibni. bc«

.^abnrci«;2. <îéol.(sy.i . '

"

raiii«mn« m; Vrbicf. ^>

Vl'I.CANISTKm. <....,.(•, •-'.'"--
/".'M la roniialioa d* U rroälr da gloW«) finira«

iiiO m



VLLCELLE
VULCELLE. V. vulselle.

VL'LFÉNIE f. Bot. (pederote de la Ca-

rinlhie,du nom de Wulfen, Bot.) S5?ulfe!lia f.

VL'LGAIREin. (le peuple, le commun des

hom.) ^ôbel m; geiiic iiicê 3>clf, ^jroùf r-^ûiu

ff.geiiiciitfrîDîaim; il suit en cela l'opinion

du -, er fDl^t ^ietiii ter ïlifiituii^teé^-é;

(combattre) les erreurs du -. bic 3rttbù=

ntfrbeê g-ii iB-cS. beâg-iiJ^-nê; (il pensej

comme le-, »le ber^î.: s'élever au dessus

du -, se distinguer du -, ftc^ û&cr te n $.,

fibcr bf 11 g-ii >f>-n crhcbfii; fic^ yorbcni ^. j.

iiiiÄjcic^iictr. le - des auteursC«*""« l« réunion

forme rede classe nombreuse qu'on ne remarque

point) ter 2cbiift|teücitrrp; 2. a. 2 (qui est

commun, reçu communëment,ordinaire) jf lltcill,

tBcIfe^t;'. notion, croyance -, 33.=:begriff,33.=

glaube m; nom (terme. expression)-, tj-er

9Iaine ç; (amant)-, g., oUröijlicfc; iL (du o.,-

commun, trivial,ordinaire, du petit peuple) (opi-

nion. expression) -, 3?.=infiniiii(j f; 3hiê;

brHcîm.bcêj}-cu2Bo(feê;m.p.homme,ame,

esprit — (qui ne se distingue en rien du commun)

g-cr u)îiuf(f), i]-c Sfflf, g-er, aUtûglidser

itovf: pensées, sentiments -s, .}-e®fbau=

feu m. pi; g-e @fftimangeii f. pi: (langues)

—s (les diff. langues que les peuples parlent auj.,

opp. à I. savantes) Ic&f iib ; jfçige 2?.:fpriict>'ir.

(les traductions de la liible) en langues

-s, tll b?II l-CllS.; le grec- (opposé kVanc

grec ou arte liiUral) taè 92c!igrted>ifd)e; dans
ic grec- on reconnaît (l'ancien grec) in

bfm 57-11 crfciiiitmaiî j. V. littéral; Jur.

substitution -(faite en faveur d'un 8"* héri=

lier, au casque le 1" ne la recueille pas) 9(^rcr=

eiiiffèiiiigf; ©iiifc^iing ciiicS jiveitfu (fr=

6eii, ouf bcii (^iiU, bavbfrfrftebteGrbft^iift

itic^t antrete; Myth. Vénus —*u popu-
laire, publique (opp. à V. CVomV) genirine

93eiiii«. Syn, V. ordinaire; -ment adv.

(communément) genielti ;
- parlant, mit bf nt

g-eii aWaiiiie ju rebeii, a>ie ftdi bf r g-e UJîaiiu

auSbrnrft, in bcr ©pradje bcê g-eii Scbenê;

on dit - que j, mnii fagt tni g-eit Scbeii bap j

VULGARISER (zé) V. a. Xéol. (rendre

ouigai, t) ^tmtinma^tn , tii'êScmeine {jiX'

ab(iet)eit.

VLLGARISME m. Néol.Cchose, expres-

sion, pensée r«/9<urc) ©etiteiii^eit f; gfiurtucr

au«briicîob.©ebaitfe.

VULGARITÉ r. Ncol. (pi. de ce qui est

j.u/5«.r#)-(desmanièrest) ©emcinbf'tl'-t

VL'LGATE f. Cath. (version latine de

l'Écriture sainte, en usage dans l'Rglise romaine)

ri5mifd)-fal^oiiftte@eineiiibibel, 33iilgatj f:

la -latine, bie lateiiiifctif ®.; (ce passage)

est traduit selon la-, ifiuadj ber®. übers

feftt ; la version-, bie , bic gemeine S3iî

belûberfc^ung: 2. a. 2, Litt, (genéraicm.

répandu, reçu) allgemein fingeffibrt ob. »er»

breitet : édition -, 93olfônnégabef.

VULNÉRABLEa.2(quipcut*ireA/rt.r)

p.u., i*erivniibbar;(Acbillc) n'élnit- qu'au

talon , war mir an bei Sf rfc y.; ti}f. il reste

touj. aux (hommes, même les plus extra-

ordinaires) un endroit- et mortel
, feibfl

bie c haben immer eine Strije, an welcher fie

tpbtlittu. fînb.

VULNÉRAIRE s a. 2, Méd. (»e dit de.

remèdes bons pour les p/m'rt) 3Bnnbmtttel n:

itSEBiiiib^c'. ivnnbbeilenb; herbe, plante-,

eaux -s. 3l>.=frant n; 2B.«ppanjef: SB.«

»ajfern; onguent, poudre-, médicament
-, ai}.=falbe f; SU.rvnlser, 3B.=miftel n:

les herbes -s de la Suisse . bie fcbanite ri=

fdjeii, anf ben Stbroeijeralvfii »ac^frnbeii

VLLPIN
3D.=fràuttr; - suisse, y.jallrank: Pharm,
espèces -s, 3"t^aten f. pi. \\\ îi}.=mirreln;

ïS.^fVccies ; il se sert de -s, on lui donne
des -s, er gebianc^täB.imittoi, man gibt

ibniäB.^niitrel; 2. f. Rot. (papiilonscée, «liie

pour les plaies (.)3Bniibfrant n; -rustique ou

des paysans (pl.amliyllide, dont il T a plus.

esp.)gfmeincé2S.;3onnbflee m: -des mon-
tagnes, 5l3cr,j=m.; -officinale (pi- des pâtu-

rages secs) arjnfiiitieê SB.; les -s entrent

dans le fallrank, bic aSnnbfraittcr njerteu

jUbemSalltranf genommen.
VULPIN (pein) m. BoL V. qiieiie (de

renard) -des près, -des champs, 3i*ie=

îtw-, 2lifer=:fiii't)tfd)n)anj m; - gcnouille,

gefnicftorg., g. mit flavfen @elcnfen;-de
(ilontpellier) §. l'onj; les -s fournissent

dexcellents pâturages, bit- g.^arteu fhib

•-'crtrefflit^c Snrterfrântcr, geben ein u-eé

iîSie^fntfcr ah; 2. -. -e a. (qui tient du re-

nard^ la gent -C (les ; -j) baä Su£^êVClf.

VULPINALES( pi ) f. pi. II. r.(rètesoù

l'on brûlait des renards) 5n(^»fffte n. pi.

VULPIiMrE( pi ; f. ]Hiner.(vuig.^/>rrr
de »ulpino ou chaux sulfatée quartzifère d'Haûy)

3]ulpinit, Jtiefelgvv^ "1-

VULPULINE f. Chim. (subst. colorante

jaune) sGnlpuliii n.

VULSELLE f. H. n. (testacé biv., compris

dans les myes de Linné) i8art=fncipi'r m:
^aar:,i3.=jange f;- lingulecgfjnngeltfvîB.

VÜLTUEUX , SE a. 3Iéd. (face) -se
(très-rouge, bouffie) p. U., rct^ gf fcfcnjoUen.

VULTURIDE a. 2, H. n. (sembl. au r«i.-

tour) gf tcr=arrig, =â^nli(^; 2. -s m. pi. (fam.

du e.) @f tcrgeidjlec^t n.

VÜLVA1RE f. Bot. (arroche, liystér.
g,

à odeur tètiJe) 2(^aamfrant n
; flinfenc-c

r

©ânfefnp; 2. AnaL a. 2 (rei. à u eu/«)

Ättaanuj..

VULVËr.Anat-(ori6ce extérieur du TBgin)

Sdjiiam, S.^ôffnnng, S.sriçc f: lèvres de la

-, -î.-lippen f. pi; 2. - du cerveau (fente par

laq. il communique avec lenloBnoir) .^irU:

fvaltef.

VULVO-LTÉRIN, e a. Anat. (qui app.

à la vuice et à Vuièrus^ jur>sc^aam nnb jur

©ebârmutter gebôri.j; canal -, V. vagin.

VUPPIPI ou SOHXA m. H. n. (jacanadc

la Chine) id. m; djineftidjer Spornflngel.

VURMBE f. Bot. (joncacée du Cap, du

iio' >nd. Witrmb.^ JBurinbca f.

w
TV m. Gr. (doubla r« ou r«, ou double u,-

lettre qui se trouve dans qs mois pris des langues
étrangères , et qui tantôt a le son de r., coin, dans
'Wolfianif Watàbourgf W'aldeck j.; ou de ou, coin,

dans Wallon, ou >ie r", rnm. dans Xftetonou Neu-
lun f) as?.; H. n. doiil.lç -, V. double C.
NR. désigne com abréviation : I. Mar. raria-

lion; S. dans cert. nérie. le U< objet dont le l"est
désigné par A : Heitistie W, Feuille W; 3. le

poinçon d'acirr, dont reinprrintrestuo >V; 4 sur
les monnaies

,
qu'elles ont été frappées à Lille.

WACKE(««^i'u»»w/)ouwAKKm.Mincr.
(roclir qui tient le luilteu entre l'argile et le ba-
salte) aü>;(fi f; - enfumée, 9iand;=rü.

WAFFIS (va-G, m. H. n. (canard d'Afr.)

binite@iite.

WAGNÉRITE (vair ) f. Miner, (mi.»-

rai très-rare, près de Saisbourg) SBagilCrit m.
WAGGON (ona-gone) m. (a«j/ai»)

Çchariol ; voilure d'un chemin de fer à roues ord.

creuse») id, m: train de -s, fUagrnjng m:
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-de secours , jÇtIfl:»).; - de service , »in»

gereibter 3B.
;
- pour charbon , îenbcr m;

- pour marchandises. ÎG. jnm ©aaren«
tranêvorte; -couvert,- non couvert, bc«

beiîter, iinbebftîrerob. pffenerSS.

WAHABIS (oua abi, m. pi. Relig.
;
(.Irabcs qui n'acceptent que la doctrine pure du

I

Coran) id. m. pi. [Xouv.-Holl.) id. f.

WAITZIE (va ite ci; f. Bol. (pi de u
WALAN m. Bot, (arb. d'Amboîne, dont

l'écorce enivre le poisson) jd. m.
WALDSTî:iME (clic lâinie) f. Bot.

(rosacée) 3Qal^^}einia f.

WALLERITEf. 3Iinér. (hydrate dalu-
inine silicifère. des Pyrénées) 33allertt m.
W^ALLON (oua-lon; m. le - (langage des

habitants des paysr-î, esp. de patois mélangé)
^a«al^lIlenifl"bc; ^ieu>-e Sprache; 2. -.-e a.
(s'est dit des habit, de la Belgique, qui sont d'ori-

ginegauioise) ipallpnifd) : gardes-es. IL m.
(troupes de l'année d'Esp., recrutées originai-
rein. dans la Flandre r-e) lu-c ^.'cibgarben f.pl.

WA.MPI (van-) de la Chine, m. Bol.

(g. d'orangers , appelé aussi Cooiia) (5ppf ic f.

WANACŒ (va) m. H. n. (singe soli-

taire de Surinam) id. m. [derou.

WANDEROU (van ) m. H. n, V. ouan

WAPACUTHU (va ) m. H. n. (eh.t

huant de la baie d'Hudson) aniericaïuft^f@n(e,
'Jîa<bte)l(e f. [nambia d'Egypte) id. m.
WARAL (va) m. H. n. (nom de « tupi-

WA RANDEUR (va) m. Pèch. (à Oun-
kerque, inspecteur de la salaison des harengs)
Stemplerm. ber^^âringStonncn.

WARI3IETTEN (va ) m. Bol. (arbre

d'Aiiiboine, à fruits édulrs) id. m.
WARNÉRE (var) f. BoL (»o. d'hy^aste

de Linné) SBarnerief.

WARNETTE (var-nef) f. Pèch. (en
Normandie, filet en seine, de fil très-fin) Jd. f.

WARNETTEUR (var ne ) m. Pèch.
(petit bateau pêcheur à Dieppe) gift^erbarîe L
WARRANT (oua-rante) m. c^si«")

Jur.(décret de prise de «»rp«, mandatd'amener)

îjerbaftbrfeblm.

WARRETÉE f. Pécb. (fil à voile, pour
joindre plus, pièce« de file«) ©egelgom n. }U

'Jîeèfn.

WATCHMANN (ouatch-manne) m.
pi. watchmen (-menn) (anglais) R. (garde

de nuit, en .4ngi.) 3îat^twâd)ter m.

WATERMAN (oua-teur-man) («»-
glais) m. ItleC. (machine de Watt, pour creuser

la lerre sous l'eau) id. m.
WATREGANCK (oua-) m. Mar. (c

oal, fossé plein d'eau, du flamand waaierfang
canal) SBaffcrgang, Jlanal m; (pays; en-
trecoupé de -s ou de canaux , ypn Jîanâlen

bnr(^f(tnittcn:2.exl.(i.tsuequele. donnée aux
eaux) ÎB.ifffrablanf, Slbjug'grabe'.i m.
WAVELLITEm. Miner.(minéralblane,

trouvé par l'Anglais U'arW, dans leDevonshire)
fflareitt m; - de Barnstaple, ?D. yen 3?.

"WÉE-BON m. H. n. (pie-griècbe de la

N. Holl.)id.m; nen^oUânbiftiberSnnffpettf.

WEHME f. H. d'AUem. (la cour .r.A-

»«»«<) la -, la sainte -, bie 33e^m ob. ge^ni.
bic bfilitJf 23., ba« brimlirbe @crid>t.

WEIiMIQUEa.2. H. d Allem, (rei.i

la wekme^f jnr 'Jß(i)m gebôrtg: SSchntr j; cour
- (tribunal aecrel institué sous Ciiarleinagne,
aboli par Charles-Quint , clou l'on jugeait 1rs
prévenus serrriement et à leur insu) SBe^mjC»
rid>t n.y.franc-juge.
WELCHE m. (se du par déaigmu. de»

(iaulais; il. fig. d'un homni« illeltré et ignare)

5Belf(^c m; fig. niireiffenber, tcberü)}cnf4)
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WELCUERIK f. C««» dunii'.-/cAO P- u.. i

.^lllbluiig f ilIfS ®elf(t)f li; fig. (t deVoIUire;

ir»Udebârb«rir, <iignor«nc03"9"'-»l>"9'^'>'^=

^eit^lllbUlHvi|^•lll)oit.

WENDIK ;vanj f. Bot. Cbe«:« • 'o"«"»»

leuillas)id. f.

WERM:RIEr.B0t.(g.depI<iAinér.)id.f.

WEHNfiRITK (vèr } m. Miner, 0"""«

I dl tl« Suisse et de Suède c,
et appelé arcticitf par

H'«in«»)2Bcriicvit,3hcticit m;- blanc cris-

laliisé. - vcrdâlre, »Diipei- fi i|lnIliftrtev3B.,

.jrriuii4)er23. LminenatureoaBcêbcritni.

WESBÉRITE f. Miner, («ulfate d al..-

WJIANG-YUin. H. n. C»cipeni.ère, qui

renionlelesriv. de la Chine) id. m.

WHIG (ouig) m. et a. m. (anglais:) Pol.

(peiru<)uei j>arU en Angl., oppose »uxtoiies , et

<|ui, depuis la révolution de I6ÜS, a louj. formé

I'oppo8>tion libérale et parlementaire) id. 111.

WHIGlSME(oui-ghisme]in.H.(p»rii,
opinion des tc/u» 3B^igiëllUté 111.

WHILIA m. Bot. Combeiiif.) id. f.

WHIST (ouiste) m. fmiy/aio Jeu C"'-

tér.: iiUncti jeu de cartes qu'où joue à 4 ou à 3)

id. n. [n. fétacé blanc) id. 111.

WHITE-POOLE(oua ile pouleJm.H.

WICLÈFISME m. H. eCCl. Cdoclrine de

IVic/f/", qui refusait aux eccl. le droit déposséder

lies biens temporels, et tout pouvoir spirituel

lorsqu'ils se conduisent inal))vicleftti|'d;(\fe^lfr

WICLÉFISTK m. U. eccl. (partisan du

leiclffitme) SElClf fifi 111.

WlGANDIEf.Büt.C»odecoutBrdes)id.r.

WHIP-POOR-VILL (ouip-pour-ouilj

(anglais) 111. H. II. (engoulevent de Virginie)

id. ni;uiri3iiu|c^ei;3ifô*"'"f'f*'^ "**• äüiiib=

l't^lncfcr.

WILDGRAVE ou waldgraye m. H.

d'Ail, (de l'allem., comtei forestiers, nom des

Rhingravts) 2BtIb=, 2i!alb=, 3îau=araf m.
WILDGRA V IAT m. H. (charge, dignité

A*ieiidgrave)\à. u; 2Biib|jvafeii=aiiit n,=njiir=

^e r. [Kalmouks) id. III.

WILOC m. Corn, (feutre lâche, chez les

WILOVITE r. Miner, (lidocrase en cris-

taux, de Sibérie) id. f. [id. f.

WILSONIEr.BoL(arb.delaNouv.-Holl.)

W INDSORIE f. Bol. (»aturin aaaléroïde)

id. f.

WISHNOU ou vicuNOuni. Mjlh. (un

des priocip. dieux des Indiens, célèbre par ses

uiétaïuurphoseiou incarnations) Süifc^llll (11.

WISK (ouiskc) m, V. whist.

WISKI (OUis-ki) m. ("P- de voiture lé-

(krc et tréa-clevée, dont la mode est venue d'An-

tlel J id. n ; 2. (eau-de-vie de graim, du Nord)

0rrfiritbraiiutwrtu m. [id. f.

WISTERIK f. Bol. (glycine fruUtcenle)

WITHAMITE r. Miner. (»i»ér.l d'É.

•G»«-) äOit^amtt m.

WlTHtRITE r. Miner, (baryt. earbo-

»*\éf dllaüjr) ilUit^ertt m; frt^Iriifaiirr

6(^n)f rtrbf f.

WODANIUM (niome) m. Minér.(nié-

lal d'Hongrie, appelé aussi /»yrit«!/« IV.) id. n.

WOLFRAM ou woLFART (voir-j m.
Min^^r. («cheelin ftrrugini de DelUle) 3BoU

frrtiu m; Dxydcde -. 5lü.«f(ilf m.
WOLFRAMIATË m. Chim. (a«l i'«-

•U« »olframiifue tl d'un« bw«) WOlfraillfaUrf<

6fll|. V. tungstate j.

WOLFRAMIQt'Ea. 2. Chim. acide-,

fi?(^lfraiitf4iirtr, V. tungtli<jtu.

WOLFRAMILM. V. htngitène.

W()LLASTOMTE(ou laceor.Minér.
(miMral décott«*rl par WoUaUon) fQoflAPtW

nit m. \mit ) id. r.

WOLVERENNE m. H. n. (glouton d a-

WOMBAT
WOMBATou'woMBAC (von-) m. H. n.

(quadrup. herbivore de la Nouv.-Galle) id. 111.

WOO 111. Bol. (arhu. des Indes, dont le li-

ber sert à faire des vêtements) id. ITl. [id. f.

WOODSIK r. Bol. (polyporfe de Linné)

WOOTZ m. Miner, (mine de fer a Bom-
bay, dont le métal durcit par la trempe coin, de

l'acier) id. m. l«inie) obVlTilltlf^ff «^'"f'

W0RAnÉ(V0 ) m. H. n. (pinson d.Vby»

W'ORMIE r. B0l.(so.desialites)id. f.

WORMIEN (voi -} a. Anal, os -s (os en-

grénés dans les sutures du crâne,du nuiii deVV'ui-

niiu5, qui les a décrits) f leilU bvciecf jtjC •^ivil:=

l'cfiaaleiibeiiidjeii n. pi.

WORTHITE m. Miner, (silicate hy-

draté de magnésie) SBort^it m.
WOURES FEIQUE m. H. n. (canard

.le Madag.) mobflijaecavifc^e (Siitc.

WOUWOU m. H. n. (»o. de gibbon, cou-

vert d'une laine cendrée) SBllWU m. [id. f.

WRIGTHIE f. Bot. (Uurose de l'Inde)

WURST (voursfe) (aiu,Hj m. Arlil.

(so. de caisson pour les chirurgiens de l'ambu-

lance; caisson d'artillerie suspriidu) id. {\ A en.

(esp. de char-à-banc, pour suivre la chasse)

wYLIE f. Bol. (so. de scandix) id. f.

X (23' lettre du l'alphabet français, en ne

comptant pas le te; ihs f dans l'aiic. apprllalion,

xe ou hce m. dans la nouvelle; son de es dans

Xantippe, extrême ; Stgx, Sphinx, lynx, préfix j;

de j« dans exercice, Xerxés , Xavier; de k dans

excepter; de c ou s fort dans Auxerre , Bruxelles;

de » dans deuxième, beaux-arts, six hommes g;

muet dans dix mille, six cents g, dans voix, beaux

t)ïn; un petilx.fiii fUiiieêr; Alg. (serti

désigner l'inconnue ou une des inconnues) X ||j

llllbf faillite @rÖpC; Phil, (chose inconnue,

idée que Ion cherche) Ullbrfaillltrn.

NB. X com. abréviation désigne I. coin, lettre

numérale dix et avec un Irait horizontal au-des-

sus, dix-mille; %. Arch. après V. les pierres d'un

édifice qui serv. à composer les colonnes; S. le

t3< objet de toute série commençant par A : ür-
gistreX, Feuille X ; 4. le poinçon d'acirr dont

l'empreinte est une X; 5. dans le coinput ecclé-

siastique , dimanche ; 6. sur les monnaies de

France, qu'elles ont été frappées à Amiens, it.

a Aix.

X ou IXE m.Tap. (petit tabouret à jambea

en x) Sc^jeiiifl m. mit (jefrcujtfit Siijicii;

jambes en - (genoux tournés en dedans et se

touchani)®äbfU,<&d)fl(iffUmiiicv=bciiicn.pl.

XAHÉGA 111. (kça-) ou boi.iciik Péch.

(bregin d'Esp., pour pécher des sardines) id. n.

XACA, XACO, V. siaJta, siako.

XALAPA (kça ) ou JALAPA (espagnol)

V. belle-dcnuil

.

[Rlexiq.) id. m.

XALCUANI (kçal) m. Hn. (canard du

XANDARUSik^an ruce)iii.H.n.(bM.

baledelaineratlantiq ) id. tll.

XAN-MO (kçan) m. Bol. (conifèr. d<

la Chine) id. Hl. [la Chine) id. 111.

XAN-PE-XU(kçan ) m. Bol.(rieinde

XANTHE ou xANTiiioN [kçan-} m. V.

gloitleron.

XAN niINE (kçan ) f. Chim. (m»ii*r.

colorante jaune d« la garance) ,¥ailtt)ill n.

XAÎSTHO (kçan) m. H. n. (eruauc.

voisin des arabes) ill. m.
XANIHOCHYME (kçan ) m. Bol.

(arb.de l'Inde).TAlltl)0(tl;i)lll< m.
XANniORNU8(kvan- nuce) m. H.

n. (nom donné à plus, carougea) .^Ol'brtll'Ppf I

m. (phodcir),Tiiiifhprrt»Pfii r.

XANTHORRIIO^: (kçan) m. Bot (••

XANTHOSIE
XANTHOSIE (kçan ) f. Bol. (omb.llif.

de la Nouv.-Uoll.) id. f.

XANTOLINE (kçan-) V. sanloUne.

XANXL'S(kçan-kçuce) m. Bot. (gros

buccin de la mer des Indes J id. Itl.

Xt (kcé) m. H. n. - des Chinois, ou ani
mal musqué (csp.de gazelle àmuscirès odo

riférant)îîifani4'lfcl)d!Cll, = tl)ifrn.

XÉNÉLASIE (kCC ) f. Alll. (loi rendue a

Lacédémonepour prévenir l'adiniasion d'un trop
grand nombre d'étrangers) id. f.

XÉME(kcé-) r.H. n. (g. de polypes anal

aux alcyons) id. f; 2. —S pi. Anl. grecq.
(présents faiu aux hèles) @aflgrf(i)rilff f. pi;

Xfiiieii f. pi.

XÉNO-CHLOA (kçé-klo ) m. Bot.

(grainin. du Cap.) id. f; -dochion (-ki-on) m.
Anl.(lieu où l'on donnait l'hospitalité aux étran

ger8)^crbevûf f; 20utl)«haiiê n; -graphe m.
(qui s'applique a la x-iV) XcilPjJVflV^, êdjrift«

feiiiier, ^fitubigem; -graphie T. (science de*

langues etraiiyè/ef (fc;-i/r<) id , 5d)l"if(îff llllt«

iiijjpb. S.ïfaiibe f. (in fi'iint>fii ^àvroc^ni),

-graphique a. 2 (rei. àu^) vniogirtvl)if«<>,

—mane s. a. 2, Néol. (qui aime trop ira

étrangers) Srciubf itfrf iiiib, iliiii ; «lljucifri»

gcrgrcitiib, n-egrcuiibiiiu bcv 9liiélnubfr.

-manie f. (défaut du *.) id. f ; iibcrtrifbfiif

2lul)nugli4>feit fluf^rcnibf ; -pomem.Bol.
(pl. de la chine, qui a l'odeur de la menthe)
iti. f. [UlH'épeiibrcinfc f.

XÉNOS (kcé-noce) m. H. n. (g dins )

XÉRANTHÈME (kcé ) m. Bol. (Ugr
im«io»/«r//e rouge) Stl'Of);, ^Jjrtptf r=bllimf f.

XÉRASIE (kcé-) f. Méd. (maladie des

cheveux qui les dessèche) id, <^iiarbiin'C f.

KÉRASITE (kcé-j f.Minér.(r.ch.«my|.

dalaire à l^e d'aphanile) ÏCrafît m.
XÉRO-CHLOA (kce - klo) m. Bot

(gramin.) id. n; -myrc m. Méd. (onguem

dessiccatif) trcrflieilbC ©albf f; 2. (tablettes

pour des fumigations) Sîiïlllijf l tiîfflt^fll n:

-phage s. 2 (qui observe la «ro;<A<iyiV)ïîri*'

CÎlllfffcr, sillli ; -phagie f. (usage des fruits

stcs , des viandes sèches , pratiqué par les athlè-

tes , et , dans la primitive Église
,
pendant le ca-

rême) îvcrfiiii'fïcii n: (Sfffii n. trorfcufr

ÄVi'iffii.

XÉROPHTHALMIE f. Méd. (inBam-

mation <rcA« de rtril ou dea yeux) trOiffllf 9ln<

i)fii=vBtbe, tv. 51.=fiitjüiibiiiig f.

XÉROPH IHALMIQüEa. 2 (rei à i.

*.) jiiv tvorfciifii 3l.=röt()f cb. «ciitjinibKiu]

XÉROPHYLLEf.BoLCpl.d. la Carolin»,

dont lesfeuilleasemhlentd)'MrcAf^rf)3frrPVilVl'

lumn; -phyleni.(arbr.d«iMadag.,arid.«tcom

<Vr»ircA.')'î)firrbiUtmm. [gnons) id. f.

XÉROTE (kcé) f. Bol. («o dechampi-

XF:R()TRIIUE (kcé ) f. Méd. (friction

tècAr arec U main) trprfi'llf« 9icibcil (fillf«

frniifi'iiîbrili»).

XIEO-COI.LE, V. taurocolle.

XIMKNÈSE (kci-) f. Bol. (corymb.f ,du

nom de JCiiNunr«, nalur. espag ) Aillirilrfïr f.

XIMfcNn:(kci )f. Bol.(ora„gerdAm*r )

.Yimfiiif r, - américaine, - sans épines.

aiiifricaitifc<)f .¥.;bpvii|pff.Y.

XINHTOTOTL (kein ) m. H. n. (••«

gara du Mcxiq.) id. m.
XIPlilAS (kci-Jiace) m. AMron. o»

DORADR (ronatell. aualrale) fl'lbiittfr %\^:

H. n. V. espadon; il. poissontnr.

XIPHION (kri ) ni. o- mis hii.brisr

f. Ilot. (irid*e)3wicbflf<i>vfitiilif f; -vul-

gaire, ti'i"»"'"«' 3 ;
- à larges feuilles j.

brfiiHällnlaftS



XIPHOÏDE

XIPHOÏDK (kci-; a. 2, Anat. cartilage

-. VUlg. fourChelle C<^»rtilage »igu, au bas

du lernuiiijseinbl. à la |ioiiite d'une épie) bCßClt'

nf)ii[td)er33ntjlfiicrvcl.

XIPHOSLRE îkci) m. H. n. Cs <!« ""»-

tacé») îDe3euf(t)ivanj m.
XlPHYDRIE (kci) f. H. n. (bynenopt.)

XIRIS, V. syris. [St^wertweépf f.

XOCHrCOPAL (kço ) m. Bot. (»rb.

d'Amer.,odoriférant, et qui rend une liqueur odo-

rante coin, la résine copal) WD^lrtCC^etlbrr jtO::

Valbiium. [liquidambar.

XOCHIOCOTZAL (kço) m. Bot. V.

XOCHITOTL (kço-) m. H. n. Cl»"»» <<"

Mexiq.)llIfr!Cailif(tcî)rofffl.

XOCOXOCHrrL (kço) m. Bot. O» <»«

laurier, dont le Truit sert, au Mexique, en guise

de poivre) $f'. fffrlorbecr m.

XODOXIN (kço-do-ksein) m. H. m.
(•ectateur de Siaka) id. m. [id. T.

XOLANTHA (kço) m. Bot. (cistoide)

XOLO (kço-) m. H. n. (poule huppée

d'Angl., originaire, dit-on, des Philippines) <^t-

bailbtï* eiiglifc^Cê •&11^11. [Mexique) id. m.

XOMOTL (kço) m. H. n. (canard du

XORIDE (kço ) m. H. n. (hyménopt.

ichneumonide) Sc^dlVf'VefVf f-

XOWATI (kço-) m. (liqueur du Mexiq.,

faite avec du mais et de l'eau) jd. m.
XUARÉZIE (kçU) m. Bot. (arbre du Pé-

rou, du nom de Xuart%, bot. espag.) 3flldrrjia f.

XUNX m. H. n. (esp. de pie) aSeiibc^oU

m. [facile à appri voi8er)titbtfc^e^ilUêijaUér.

XUTAS (kÇu) m. H.n.(oie des Indes ori.,

XYLÉTINE (kci-) m. H. n. (coiéopt.)

id. f. [fâferm.

XYLITE (kci ) m. H. n.(coléopt.) j^olj^

XYLALOÈS(kci ia-loèce) m. Bot. (U

boit d'aloès) Sfce^ol?, -^rtratif ê^olj n.

XYLOBALSAMK (kci) m. Pharm.
(rameaux grêles dubauiiiier de Judée) iB<li) (1111=

t)o(jn; iS.ïjtueii^f in. pi.

XYLO CARPE (kci-) m. Bot. (arbr. des

Indes, àrruitduretino>-au).^oljltll^bauinm:

-cinnamome m. Pharm. (6om Je cannelle)

3immet^oI} n ; -eist m. Bot. V. camacari;

-COpe m. H. n. (abeille perce-iois) .§plj:

bo^rffifge f; -cryplile m. Miner, (minéral en

cristaux très-pelita, disséminés dans un b. fos-

sile) 3E'vlpcrvvtit m; —glyphe m. Did.

(sculpteur en &.) ^oljbilbiirr ; 93ilb4ouer,

•fc^nifeer m, be r in ^olj arbtite t; -gly phie f.

(»rt du X.) id, .^oIjbKbners, SSilpfc^niftfr^

fuiijl f; -glyphique a. 2 (rel àU*.) j:9lo=

glÇV^ifft); -graphe m. (graveur sur 6) Xv=
(ograp^ m ; -graphie f. Did. (an d'imprimer

•n 6.) id, -Çcljbriicffrfiiiifif; 2)ru(feu n. mit

^oljfc^rift; -graphique a. 2 (qui spp. i u x.)

rçlograp^ifd), niit^pljf(^riftgebrii(ft; im-

pression =. .§oljbrii(f m.
XYLOÏDK (kci) a. 2, Did. (qui rcM. à

du&oij) ^oliâ^iilic^, ^oljig.

XYLOÏDLNE (kci ) f. Chim. (.ukst

prod. par l'acl. de l'acide nitrique sur les matières

végétales) 3fv'C>^t*> H.

X YLO-LÂTRE (kci-) s. 2 (qui pratique

la x-ic) Sliibetfr, îiiiii fjôljcriier ©oferiibiU

ber; -latrie f. Did. (cuite des idoles de boit)

aiibctiiiigf. b5Ijfrii€r@06fii;-lâtriquea.2

(rel. à la x.) bi'f 3liibf (uiifl ^ôljfriur (5). \>i-

tr<ffiiib; -logie f. Did. (traité des 6.) id,

.&p|jfrbef(i)rfibiiii9r; -logiquea.2(r«l.àU

«)tvlp|p9if(^; -lithe f. Miner, (i. pétrifié)

vrrfieiitrrtrS ^olj. [.ÏV'pma "•

XYLOME (kci ) m. Bot. (hypoxyion)

XYLOMÉES(kci)r.pl.Bot.(fam du xy-

lo»««) 3f9lomrrnr.pl.

XYLOMELE
XYLOMÈLE (kci) m. Bot. (arbr. d.i.

Nouv.-Holl.)id.f.

XYLON (kci-jm. Bot. V. colonnur.

XYLOPALE (kci-j ou uolzopale de
WERNER in. H. n. (nom qf donné à un 60« con-

verti en pechstein) JppIjoVal Ul.

XYLOPE f. Bol. (so. d'Ii.losp.) id. f.

XYLO-PHAGE (kci) s. a. m. H. n. ^^s,

insectes =3 (qui rongent le 6uii) .*^pljflie(Jf

U

f. pi; -phorieS f. pi, H. j. (fèles où ion portait

en solennité du b. au temple pour les sacrifices)

Cpfer^pljfeli n; -phj lie ni. Bot. (pi. dont les

feuilles sont coriaces et corn, ligneuttt') <yOlj=

blattn.

XYLORGAXO kci-} m. Mus. (instr

romposc de HifF. cylindres, et qu'on frappait avec
de petites baguettes ou avec de petits marteaux)

^viiiiinrri''vgfl f.

XYLOSTÉON ou XYLOSTELM (kci-lo- -

-ome) m. Bot. (chèvre-feuille des Pyrénées, à

bois blanc et com. osseux) ,§f (ff 11=, ,§Uub5=f ir=

fi^fT. [chainpig.)id. f.

XYLOSTROME (kci ) m. Bot. (g. de

XYNŒCIES, V. synoecies.

XYPHANTHE(kci )m.Bot.Gésumm.)

ï^v^'iiit^iiôm.

XYRIS (kci-rice) m. Bot. (l'esp.tuie, le

glaïeul puant) ftillff llbf r St^meitf I.

XYROÏDES (kci ) m. pi. Bot. (fam. du

xyrû) (Sc^iuettelartf iif. pi.

XYSMALOBION (kcice) m. Bot. (»s

clépiade ondulée) 3f9êntalobium n.

XYSTARCHIE(kcice-)f.Ant.(fonctiüi..
du xj/slarque) id. f.

XYSTARQÜE m. Anf.(offic. qui prési-

dait aux xysitt) Sluffe^er übet bir bcîtcfti'ii

©aitgf.Sfçftarc^m.

XYSTE (kcist) m. Anat. (gr. ponique où

s'exerçaient les athlètes grecsj it. chez les Rom.,

allée d'srbres pour la promenade) bcbccftd'

@ang; it. tBaiinigaiig m.
XYSTÈRE (kcice) f. H. n. (poiss. .b-

dum. des Indes) id. T.

XYSTIQUE(kcice)m.Ant.(aihiètequi
combattait dans le xy»<«)@anijfâ!ll Vfcr m; 2.a.

2Crei.auxyj/<)jiimbfbc(ïtoit @aiigf gi'l)ôri(3.

XYSTRE (kzice-) m. Chir. (rugine pour

ratisser le périoste ou les os, pour scarifier

l'ail) S4)abinffîern.

XYSTRIS (kcice-trice) m. Bot. (pi de

la penlaodrie mooogynie) id. f.

Ym.(>-grec,suiv. l'appellation anc. et usuelle,

et i suiv. la méthode moderne; M< lettre de l'al-

phabet français, uu tö*en y comprenant leK>,'tan-

lot son de l'i voyelle, corn, dans Aymrn, hymne,
hgpocriU, étymologir, phytiijUr, tytiabe, lyntaxe {:

il. YorhfYatht )•; tantôt caraclère double, ou son
de deux i dans les mots français,ci/ojffn,a^puyri

,

envoyer, joyeux, payt
,
payer , payant, paye»,

payeur i, qu'on prononce ci-toa-ien , appui-ié,

entoa-ié, joa ieux
j f) 3) ( 3pftlpn) n; Un petit

y, ein f leillC« V i
2. Y adv. (en cet endroil-U)

bo, bafrlbjl, bprt
; it. babiii, bortbt", bin; on

-voit, on -trouvée, man ift^tba, nmti fiii=

bct bd, bOrt[', (quand Y est placé immédiatem.

après le %*' pers. sing, de l'impér., on ajoute à ce
verbe un i euphonique, tai-y, donnet-y tet toini)

tu veui - aller, vas-y, ni roili)} babi« gc=

^cii, grljr bi»; (il y a du trouble) va - mettre

ordre, gebe bi» "»b fIfUtCrbiiiiiig toirbrr

bf r; j- vais, aller- -, courons- -, rendons-
nous -, cueillons- -les fruits j, ic^ gebe

btii, grbrii Sir bin, ivir aipllrii b>n laiifrn,

roir woOrn iiiiS ijin brgrbcn, ivir ropllrn bprt

bas Obfl vflû<frii ;; y est il? il - est. i I - vien

dra. il - passera. ifJ rv ba rbrr bpit? ri ifï ba.
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bPrt; er ivivbbtu foinmeii; rrroiib bovt »pv=

bei ob. biir4)fpmmeii; l'air - est doux, il -

fait froid
E,

bie ?uft ifi bafribjî niilb, eê i)^

bort fait; it. (à cela, à lui j) baraii, bavaiif; ait

ibu, aiifîf; j'- penserai, j'- répondrai, j'-

travaille
t, ic^ luill taran brufeii, it^ werbe

taraiif aiuiüorteii, i^i arbeite tariiii; (quant
à ses raisons) je m'- rends, fo laffe tc^ fît

gelten, fo bin ici) iinà) tirfelben ûberjeiigt;

(il le fera) fiez-vous-, comptez—, verlaf«

feH@iefîdS)barauf, jaulen Sie ba rauf; don-
nes- tes soins, forge bafnr, beforge eä;

(penses-tu à lui}? j'- pense, i^ benfe an ibu;

3. (avec avoir, particule explétive) il -a dcS
gens qui c, ce gibt Sente, weltbe 5; il - avait

des peuples qui j, tê gab 335(ff r, bie j; - a

t il rien de plus odieux? gibt e« et. sBerbap«

tereé? - aurait-il qn qui voulût ^, ift etwa
3emanb ba, ber j iuoHte? - at-il qc pour vo-

tre service ? t|l et. jn 3bren 5)ienPen ? il - u

deux ans que, »or jwe i 3a^ven j, V. avoir

(3;;GlaC. ry-greC(oulil de fer à long manche,
qui a, à l'une des extrémités, un petit crochet en
forme d'y pour saisir la tète de la glace et l'attirer

à8oi)ba»^VfilPn.
NB. Y com. abréviation désigne: 1. le U» ob-

jet d'une série commençant par .4.; RegitIreY,
Feuille Y; t. dans les lettres numérales du moyen
âge 150; suniionlé d'un trait horizontal I50,009>
3. Arch. après X, les pierres d'un édifice qui serv.
à composer les colonnes; 4 sur les anc.monnaies,
qu'elles ont été frappées à Bourses; 5. le poinçon
d'acier dont l'empreinte est un Y.

YABACANI,V.ayB/«e/.
YACHT (hi-ak) m. 3Iar. (petit vai»s à

un seul pont, pour aller à de petites distances ou
pour se promener) 3a4)t f; ICS -S hollandais

J,
bie ^oUänbifc^en ç 3-eu.

YACK ou YAC (i-ak) m. H. n. (buffle i

queue de cheval) @rnnj=, SBriimiiucc^ä m ;

Oiilffel m. mitbem SPferbefdjiveife.

YACONDA m. H. n. (poiss. des Inde».

couvert d'un tèt) id, Sc^alfifc^ m.
YACOS (COCe) m. Méd. (maladie endé-

mique en.4fr.) eiteranêfcblagm.

YACOU m. H. n. (marail oupénéloped>i

Brésil) 3arfu Pb. brafilianift^cr îrntbaf)"-
YAK m. Mar. (gr. pavillon royal d'Angl. )

id. m. [Chine j) 2)am=, S3iPb=:iviirjf I f.

YAM m. Bot. (grosse racine édule de I*

YAM-MUEL m. Bot. (arbr. de la Chine.
dont les fruits ress. à ceux du mûrier et sont
très-saïus) Jd. m.
YANKEE (ian-kij s. a. 2(sobriquel donne

par les .anglais aux habitants des Btate-UBia d«
r.\iner. du Nord) id. m. Cl f.

YANOLITE ou scnoRi. lkntici'laibk
VIOLET, ou PIERRE VIOLETTE f. H. n. V.
axinite. [de Madag.) id. m.
YANDONou Y.\NDELm. ILll.(aulruche

YAPA m. H. n. (ois. du Brésil, qui détruit

les araignées, les grillons j.) id. m.
YAPOCou YAPOCK m. H. n. (sarigue d«

Guyane) id. m.
YAPOU m. U. n. (ois. de Cayen»«, du g

oriot, qui siffle corn, le merle) grlbc brafîliaili«

fc^e Droffel.

YAPPE m. Bot. ou qielb db biciib 1.

(mauvaise herbe des savanes) id. f.

YAPL' m. H. n. (pie du Brésil fétide) bia«

llliaiiift^e 5tinfal|îcr.

YARQUfc m. H. n, (esp. des aki) id. m.
YASSA m. R. (corps de lois chez les Tar-

ières, sttribué au fameux conquérant Gengis-
khan) id. m. (tortarifttieô ©efe^biK^ )

YATAGAN m.(*o. depolgnard turc,à lame

oblique, et tranchant en courbe reniranle) id. If)

YATISI m. R. (heure du coucher, chca I. «

Turcs) id. m; îtiiubc f. ium St^lafeiigrbe

u
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YAW (iô, 1«-, en »«piranl l'y) m. Mcd.

ord. le pian ouépian(iii»l«died«l»pe«u en-

démique en Guinée^) ^tnvéfi'anfi)eit, aiucri»

faiiifctif ?iif*icii«t>c f; 'I a le-, ord. le pian,

Vt élit bie 3).; 2.— X pi. (châmiiignons, pus-

tules, éruptions Tongueuses que le nialadv a a 1 a-

nus,«ux parties génilalesel aux aisaelle»)3) Il >Vê-',

!Beuuê=blotieviif. pi; (les nègres robusles)

ont leurs -sfortgros.befomnuu ft^v flvppc

YCIIO (-ko) m. Bot. (jonc du Péron, nour-

riture ord. du lamaj l'amti^QraS n, -luiifc (.

YFA\LE,y.Aiè6le.

YÉCOLT ou vcoLT m. Bol. Cf"" <«* '»

Nouv.-Esp., qui ress. à la pomme de pin., il ren-

teriue uaeesp. de pruneau bon à manger_) id. ni.

YELDIC ou -ÏKLDIS I«. A Ich. ('«pierre

iihiiosopiuie) êtiiii ni. bov 2Beiffu.

YKLION m. Alch. (verre) @l,l§ II.

YÉMTEni. Miner, (.fer silicéu-calcaire)

2)enit m.
YENKK f. R. (fem. qui couche U nouv.

>iariée, dies les Turcs) ^rdlltbCijleiterilIU T.

{wt^t bie 93rant jii 33ctte bringt).

YEOMAN (ié-o-mann) m, pi. (anghiO

-men (-mènne) Milil. (membre de la yeo-

»lanrj/) id. m ; il. (propriétaire campagnard en

-ingi.) f nglifc^cr ©utébcftfecr m.

YEOMANRY (ic-o-mannrî) (anglais)

r. Milit. (cavalerie formée par les i/eomenj so.

de garde nationale à cheval ou de gendarmerie

«ivile)id. f. [bérie)id.m.

YERSCH m. H. n. (perche des riv. de Si-

YET m. H. n. (»o. de volute) id. f. [m.

YÉTAPA m. H. n. (ois. du Paraguai) id.

YEU-CHA (-ka) m. Ilot. (srb. de la Chine,

dont les graines scrv. à faire de l'huile) id. 111.

YEUSE f. ou CHÊNEVKRTni. Bot. (pe-

tite esp. de chine, qui a l'écorce unie et rousse)

^rfiut ob. imiiicr^rüiic (S'ic^c, Stciitiic^e f.

YEUX (ieÙ, ou icuZ avant une voyelle) m.

(_f\.
d'ail) aiigeii n. pi ; je l'ai sous les -, ici;

t)obf e« uor 21., unter bcti ?(.; avoir devant

les -, l'Oï 21. ^aben; entre quatre - (pron.

entre quatre-yieux) lllltcr V'iev2l., V. «?/V, it.

chronologie, fermer, regarder; Bot. -de
peuple (bourgeons glulineux du peuplier noir)

'aiber=fvrDJïeu, 21.4iiôpff m. pi; II. n. V.

icrevisse, otili Pt'cli. - de bouc, ou bredins

(coq. serv. d'appit) jlübermilfd^cl H. pi.

YEZDÈGERDIQUE ou yezuedoer-
DiQtEouj-, a. 2, Astroii. S.ire.

YMN ou YLYN (ileiti) m. Miner, (nom

dériii du greci7</<, limuo ; terre grise qui forme
la ma»>e principale de plus, chaines de monta-

gnes aux deux rives du lias Uhin) @raUt!rtllin.

YMKR (-mèr) m. Myili. scand. (géant

qui fut tué par Us dieux) id. 111.

YNCA.V. /Vie«. [fifc^eÖIStf.

YOlh. Mus. (Date chinoise) id. Ol*, à)\\\U

\iS\\W.,y.hyoiie.

YOKOLA ni. (poisson sce, prép«ri, lerv.

d« pain aux Kamtscliadale« dans la Sibérie ori.)

3if4ibrob n. (ber Jlamifitabnieii).

YOLATOLE f. R. (boUson fermenter,

fait* avec du mal* aux Indes) id. f.

YOLE r. Mar. V./W.

YOLITE.V. iolUe. [Mexiq ) Id. m.
YOLOCillTL m. Bot. c <>>«i<>oii*r du

YUUC (iouk ) m. Bot (so.daioè* a-A»ér.)

9ndf , 3u(ff f ; r- ou yuca glorieu» ,
1'- à

feaillesd'aloès, bir prât^ligr %., Vu 2lIor (.

r- filamenteui, bie9abfii>j., bai (Seibcn»

IKOl. [3ufteii,3u(^teiirpl.

TOUFTES m. pi. Com.(cuirs de Russi«)

YOURTE m. R. (d*m«ur* souterraine d«*

KaiHlschadalM) 3nttf
. Jlrtm1f<t>abrtlrilf)fittf f-

YPONOMEIJTE
YPONOMEUTE mieux IIYPONOMEUTE

f. H. n. (lépidopt.)gct)nniijniotlf r.

YPRÉAU ou PKÉAU, ou YPEHKAi; ni.

Jard. ord. orme de llandre (orme à larges

feuilles, d'>/>iv» en Flandre) 3VCV, |(^llini=

binttigc Ulme, rptl;c9i ii fier Pb.Jiorb=:r.f; al-

lée, avenue d'-.\, Siaiimgaiig ni. ^ von %i-\\.

YPSILOÏDE a. 2, Anal. -, V. hyoide.

YFSOLOPHE mieux HYPSo- m. II. n.

(lépidopl. phosphorescent) Sici)tlllOtte f.

YSARD, V. isard. [Japonais) id. m.
YSU.^l (-ZOmej m. R. (idole affreuse des

YTIERBITE f. ou yttria m. Miner.
(gadolinile d'itlerbi, en Suède) ;;2)ttevbit 111.

YITÉRIQUE a. 2, Miner, (qui app. à

Vyiiiia) le genre-, 3)ttc isgefc^lec^jt n, ^eibef;

2)ttevbitni.

YTTRIIÈRE a. 2, Miner, (renf. de Vyt-

terbite) i)ttir^aitiii|; tantale -, ou ytiro-tan-

lalite Quittait uîiiii'yiieibiie) 3ttevtantnl ni.

YTTRIUM (iriome) m. Chiin. (méiai

particulier) id. n.

YTZCUINTE-PORZOTLI m. H. n.

(esp. de chien du Pérou) id. m.
YU II!. H. n. (pi. sonore delà Chine, serv. à

faire des tambours, des cloches «) id. 111.

YUCCA ou YiiCA m. Bot. \.youc.

z.

Z m. Gr. (la !5 ctdernière lettre delalpha-

bet français, le aède dans l'appellation anc, cl s«

dans la nouvelle , coin, dans onXfC , douze ^ , entre

deux voycik-s, a le son de la lettre i dans mai-

sons, usage, troisième^) 3 11 ; faill. (pt. d'un

hom. tortu et contrefait) (i| esl) fail COninie

unZ(pron.«<'d«)to frumni unb erftg wie riu3.

NB. Z, désigne coin, abréviation 1. le iô' objet

de toute série dunt le 1"' est désigné par A : He-
gistre Z,, Feuille Z ; 8. Arch. après V, les pierres

d'uii édifice qui serv. à composer les coluuiies)

3. le poinçon d'acier dont l'empreinte est un Î6;

4. com. lettre numérale: lOOOj surmonté d'un Irait

horizontal: «,000,000.

ZAUELLlif y. ziMine.

ZACCON (za-konj m. Bot. (prunier de

Jéricho, ä feuilles médicin.) 3erili>0VfIanilie f.

ZACINTHE ou LAMPSANE - f. Bot.
(esp. de lampsane dont lea feuilles (ont bonnes

contre lea verrues) iîBiU-jeufVilUt n.

ZAIRE,V.J«/r<;.
ZAGA m. Bot. (gr. arb. de l'Inde) id. m.
ZAGAIE, V. sagaie.

ZAGUm.Bot.V.*«g'OM(2J.
ZAUORIE f. (faculté d'une vue très per-

çante) inus., ©c^rtvffic^tiflfeit f.

ZAIL (I m.) m. Med. V. ùorozail.

ZAIM ou zi.<H ni. Miner. Y. zinc.

ZAÏM m. II. m. (cavalier de la milice tur-

que appointé, c. à d., obligé au service à cause
d'un lief qui lui est donnée vie par le Sultan)

id. ni; {um ?iciteibieiifl verpfli^itetcr Vt'fjrii'

gulèbe^^er.

ZAÏMET m. H. ni. (fief ou fond* destiné à

lasubaiatanocdu»a(»i)9iri(ei-,9<itler:let)Can

ZAIN a. m. Man. (chcvaij-(ioutnoirou

tout bai, sans aucune marque ds blanc) gdll)

fct;tvar)ob. gaitibranii, pl^iirtviifje i^lecfen.

ZAMBARÈS (zaïi ba-rice) m. II. n
(quadrupède de l'Indoalan, qui a I« corps du

bsuf, et l«s cornes et pieds du cerf) id. III.

ZAMBE (zan ) a. 2. R. (»• de muiiirr

n d« noir) voit riiieitt ü)^ilattrii iiub einev

Tlfflcvinn, ob. von einem 'Jlefler unb einer

ID^nUitinn geboren.

ZAMBRA (zan ) T. R. (danse r*p*g»ott

empruntée aux Maurts) id. f.

ZAMIK
ZAMIK f. Bot. (so de palmier) id. f.

ZANI m. Lin. (personnage bouffon, au

ihéàire italien) .^anêiuiirli m. (iiMf brr itn.

liänifrt;en *i3iil)n«).

ZANMCHELLIE( kèl-)f. «ot.(ii.i.d.;

Ju nom dcZti/inicArf/i, vénitien) i(J. f; - des
marais, èiiiiivfj,iuniil;eUi.', ïomfrant n.

ZANOÉ m. U. n. (p>e du Mexique) >d;

f(eiueniei'ictinif(t)e6'i)îer.

ZANONIEf. Bot. (pi. cucurbiiacée des In-

des; du nom de Jacques Zanoni, italien) jd, f.

ZANTHÈM-: f. u. n. (esp. de spare) (gü.

bernnge n.

ZANTHORHIZE m. Bot. (arbu renon-

culaoé d'Amer., à racine jaunâtre) •^a^nenfllfi

>

ftranc^ m.
ZANTOXYLE m. Bot. V. frêne (épi-

neux); -ou ciavalier trifolié, flerbliUteri«

gcr.§i-ifnifêbanniob.3n^iHfebbanin.

ZAPANIE f. Bot. (pyrénacée) id. r.

ZAPATËADO m. (danse espagnole qui

s'exécute sur un air à Vg) id. m.
ZAPHAR m. FaUC. (so. de beau faucon, a

grosse tète) id. m.
Z\POïE,y. sapole.

ZÉ.\ m, y. maïs.

ZÉAGOISTTE ni. Miner, (minéral d'un

blanc grisâtre, trouvé dans une lave pris d«
Home) 3ertgoiittni. [m.

ZÉASITI-; r. Miner, (var.de silex) 3rafît

'lÈliKLlSE,y.zi6eline.

ZEBOA m. H. n. (vipère qui ress. beaut

au céraste) id. f.

ZÈliRK m. H. n. (esp. de muletsau vage du
Cap g, très-léger, appelé aussi dne raye, des
taies ou bandes noires et blanches qu'il a par

tout le curps, et de sa tète d'àne) 3ebril H\

Stveifcfcl ni; bande de -s, înH)p3-*;2.
(poiss. des g. chéludon et plcuronecle)3.

ZI'^BIIÉ, Ka.H.n. (marqué de raies sembl

àcellcs du aééie) gcflif ïft, |heifîg; (rideuuxj

-s d'(argenl el de salin) l'on j gcfl.

ZEBU ni. H. n. (petite espèce de bcuf a

bosse ou de bison, en.\fr.) id.lli; fli ilieiiSifoil.

ZÉDARUN m. .\sirun. c*<o>ie de a*

grand., sur la poitrine de Cassiopée) itl. III.

ZÉUOAIKE r. Bot. (balisier des Inde*,

odoriférant) 3itn)erni: Com. (racine de la

Chine, médicin.) 3.=aMirjel f; - longue
t,

liin«

ger3.,l-e3.»n)nvjelj.

ZÉE m. IL n. (poiss. thorac.) SpiegcN
fifc^m; le -rusé, abs. le rusé, ou filou,

V. rusé (m); - forgeron (pUt., presque rond)

êtl)iiiieb m. L"'«ï») Wflïsnubl f Icber m.
ZEINK f. Chim. (gluten de la farin* du

ZÉLATEUR, TRICE s. (pers. cfeepour la

patrie, la religion £) ISjfcirr, :iiin; Un -de la

gloire de Dieu, rtu (S. fnr beii éinbiv. @ot.

te«; un grand - du bien public, ein eifriger

iüeforteierbfägemcineuiüeflen, beröffent»

[iâ)a\ SUoblfnf)«' '. grande zélatrice de (la

religion) grope fâ-inn fnr ^j - du (salut des

anies) (S. filr tai j ; IL eccl. -s ou siraircs,

ou assassins (cerl. Juifs en Judée, vers l'anSC,

ainsi appelés a cause du »élr mal-entendu qu'il*

allrclaienl pour la liberté de leur pairi»,ct quile*

portait a toutes ao. d'rxcrK).'IoU'e., V. sicoirt.

ZELE m. (alTrclion vive, ardente pour U
maintien ou le aurcéa de qo

,
pour Ira tnléréis de

qn) (*if(V m; - pour la (gloire dcDicu.pour

les cho.'^es saintes) (S. tûr beii ^ ;
plein de -

pourflafoi) voll (».fürt; -de '^ ré''»''"",

des autels (de la maison de Uicu) :)ieli»

gii>n«.e., 0. für bie 5tli.ue t ; le - «lu (salul

des amcs) ber (S. for br.« t
'< ^'•^^- 'c - de la

maison do Dieu le dévore (ii a u» #. <xtr«M*

pour U servie* d* I) ) bei Q. fiu bo« .^anl



ZELE
©intcê yrrjf^rt i^ii; er f)Kit einen »jfvjf^«

veiibeii 6. fait; - indiscret, inconsidéré

([qui n'est pu réglé par la prudencej llllflUiJcr,

iiubf foiuiciier @.; faux -, - aveugle el per-

sécuteur (s. luai conduit, mal entendu, opp. à

la douceur évan>élique) f^llfc^cr, bliltbri: UUb

. vfolgeiibf t Q.; - prudent, éclairé, fliiijer,

iifgeflârter ob. lu'rfiûr.t'igf v (S.; le - de la

patrie, ou pour la patrie (pour le bien

public} bf r e. fur baé SiUcvlanb ^, 33-bê=e.;

il a beauc. de - pour (son prince, pour vo-

tre service t)
cr î)iit »ielfu 6". für j; le

-

pour les fonctions de sa charge, ter iUii'.ê-

f.; il est plein de -pour 'ses amis, pour

servirsesainisjtv iftvoII(S.,5Meu)i:c. fi'uc.

ZÉLÉ. E a. Cqu' »''u »^^Ofifrij". un - ser-

viteur deDieu, ein c-erS)ie!icr®otteê; il

est - pour (la foi {) er ijï e. für t ; er eifert

fürj; (prédicateur)-, e.; c'est un homme
de bien el fort -, er ifl fin reittfc^affeiier

UUb e-cr 3)îauu; il est -pour le service de

son maître.pour le bien publice r iftbieufl--

e- flfjeii fu. .gierrii, e. fur bas gcm; iuc 33cjlf;

elle est -e pour les (pauvres ci fie ijî eine

c-e^oifctiièevtnn bcr j. ifl e. iu Unterfiiièung

ber^; 2. fam. s. (c'est) un -, une-e, ein

e-er UJîauii, eine e-e Sran.

ZELL-KlES(tzelIe-kîce) m. cw^'/rnnj;)

Al inér.Cvariété cellulaire de fersulfuréj id. ni.

ZÉLO-TYPE s. a. 2, Med. (atteint de i^-

lotypU^ ntitwnbuftnuigetdifevfud't 6r^af=

tet ;
— tvpie f. fjalousiequi dégénère en mono-

mante) Wa^nftUUige ©.; —typique a.2C"''-

à la».) bif tP. (5. fcetvf ffeub.

ZÉLUS (-luce) m. H. n. cW'»'pt) Sflug^

ZEMNI , V. zenni. [fn^wanje f.

ZEXD ou-AVESTA m. R. (livre sacré de»

Persans, disciples de Zoroastre) 3ei'bJVcftO f.

(6aêIcbciibt!jc33Drt);loidu-,0eff6n.ber3.

ZÈNICON m. (poison très-aetif, avec leq.

les anc. Celtes ou Gaulois empoisonnaient leurs

nèches)id. in. [id. Ml.

ZEMK m. H.n. (so. de surikate du Cap)

ZÉNITH (zé-nil'} m. Aslron. (point du

ciel qui répond verticalement au-dessus de notre

lète, opp. à nurfi/)S(^f itf Ipuiif t m: 3euit^ n:

(en changeant de lieu} vous changez de -,

çttirbaud^ferè. veràubert; il y a autant de

-s que de lieux doù l'on peut voir le (ciel)

f« gibt eben fp siele 3-e oU Staubvuufte

jur iSetrarf-tiiMg be§ j , V. distance, nadir.

ZÉNITHAL, E a. Aströn. (rei.au ..-m/A)

(St^eitelV"uft=
t:-

|Buasiej) id. f.

ZENNI ou ZIESM m. H. n. ( belette de

ZÉNONIQUE a.2.Phil. (conformera

doctrine dcZ^no/i}5enOUifc^,flpif(t),V.5/o/y«e;

points —s (points indivisibles, dans la phil. de

Zenon: les monades de Leibnitz) |-c ^UllftC.

ZÉNONISME m.Phil.(piiiloaophie, doc-

irinedeZi-non)Çf^rer.bfô3f"'';3enoniêmuâ

m. [3euo;iirtm.

ZÊNOMSTEm. Phil. (partisan de Z«ion)

ZËODAIBEf. not(pl.dug.«mome)3ec=

barief.

ZÉOLITHK f. SlinCr. (nom donné à diff.

subal. roinérale.i, auxq. l'act. du feu Tait éprouver

une sorte d ébullilion;3eoiitb W, - Capillaire,

fibreusej, (»aarförnuijer, fafe ttgerj3'. • fa-

rineuse, sablonneuse.siliceuse, terreuse,

uie^liger3;fa"b'0"3.<'b-3=fa»b;fiefeli:

ger3.; Slebelit; erbiget 3-: - en aiguilles

prismatiques et pyramidales de Délisle,

V. mésotype; - bleue(esp de laxulit()blaiif r

3-; Çajulit m; - bronzée (stiibite brunt) frj.

fflrbiget 3-i Stilbit m : - cubique ou dure
ou chabasie. V. anulcime; - du Cap ou ver-

ZÉOLIIHIQLE
dâti e, V. prehmte: - effîorescente (minéral

d'un blanciiacré) '.»enuitteriiber ^-.V. laumo-
nite: - radiée ou rayonnee («.jaunâtre ou

vcrdàlre) flvilIjÜgcr 3.; - rOUgC (du« rouge

de brique, qf feuilletée) rOt^erS-J - dC Su-
dermanie, V. triphane.

ZÉOLITHIQUE a. 2, Miner, (quirenf.

de la zeolithe^ jeclitbbilltig.

ZÉOPYRON m. Uot (stf d orje) ^inu
uielêî,2;infel=âer|ier.

ZÉPHYR m. (vent doux et agréable) 3e=

V^ir/3«nrm; Süfrc^en n; - rafraichissant

(agréable) -, ffi^leubev j 3-; 'es doux -s,

rie fiiuftcn 3-e, V. haleine; Poet. le-, ou

ZéphyrC (saus l'article, dieu de la fable, qui

commande aux «-s) ber3. Ob. 3 ^gOtt; 3fV^V=
nia m ; sacrifier à -, bem 3- »Mjtxn ; Daus.
pas de Z. (pas qui se fait en se tenant sur un

pied, et balançant avec l'autre en avant et eu

arrière) 3«Vi)'''U"^rilt m ; Mar. (vent qui

vient de l'occident, veni d'ouest sur l'Océan, el

vent du Ponent ou du couchant sur la iiiéditerr.)

3lbenb =, üSefi^winö m. Syn. - se dit en

prose, et - ou Zéphyre en poésie. Le -

est un vent doux et leger: et - ou Z. est le

dieu même qui commande aux -s
, qui

en est le chef. Le - souffle: le Z. voltige cl

folAtie. Z. est aux -s ce que l'Amour est

à l'essaim de petits amours. 2. -s m. pi.

.Myth. tfiladeZ )3ev^9re m. pi.

ZÉPHYRIEN ( riain; NEa.NéoKUg«
corn, le zéphyr) daUSC -HC, ^''V^V^f'*''} ™!
H. D. (juuf- (sans germe) duftet n; 6i pi)ne

Jïcim. lau) id. m.
Zi<>RAL m. H. n. (antilope du roy. de Seu-

ZERIN m. Miner, (miné»«! mêlé au cé-

rium, dans une mine de cuivre en Suède) id. m.
ZÉRO m. Arith. (caractère qui s'exprime

par 0, et qui par lui-même ne marque aucune va-

ieur)-:)iuU, »Jtulif f; 1 et- font dix,2 et- font

(vingt) 1 UUb f iue?2.niad;ei! jf ^n, 2 nnb eine

'Jî. machen ^, trois - après un 4 (font qua-
tre mille) bvfi Jî-euad^einctSUierj; ajou-

lez, relranchez un-, deux -s, ^ôngeuAie
rineiJÎ. an, fc^^uiibcu Sie eine 'JJ., }iuei9î-e

üb', P. (pt. d'un liom. sans crédit, sans considé-

ration) c'est un -, er i|l eine 3î., rinewa^ve

'Jï., V. chiffre; PhyS. (marque au iherinom. de

Réaumur, la température de lacongélalion) ^\.,

©efrifrvunft m; (le thermomètre) est des-

cendu il -, ifl auf 32., auf beii ®. gefaUen;

^luS. (mis au-dessus d'une note, dans une partie

d insir. à corde, indiq. que celle note doit être

touchée a vide) leer.

ZÉRUJIBETH (ton) m. Com. (racine

odorante des Inde«) 3erumbct^ m ; ^.'Wurjel

f; n)ilber3ngn>er.

ZEST ou zeste', (zès-le) i. (pour marquer

qu'on ne croit pas ce que qn dit, ou poura'en mo-
quer) fam. (il se vante de le faire)-: ^^d^:

^pffen! 2. m. Perr.(petit soufflet pour poudre*

àlavolée)v. Çûfier, 5l.'nber=p.,:biiifebJlam;

P. entre le ZiSt et le - (pi. dune chose qui

n'est ni bien ni mal, ni bonne ni mauvaise)

fam. cela est =, taê ifl fo fo, fi) ^iu, weber

gut, iiodj fctjledjt; Rot. Y.^zeste.

ZESTE m. Uot. - d'une noix (e»p. de pla

centa membraneux qui endi\i8e l'amande en 4

pariies)gattf I m. in eine r*Jîup; 9Jn^grhiîufe

n; Conf. (bande mince qu'on coupe du deaaua

de l'écorce d'une orange, d'un citron J) bÛUliet

S(^niitd;eii Zitronen = rber ÎJSomeranjfu«

fdjaaie; -s de (cilron.de cédrat j.) S., bûuue
Sff'iiiltnv'PUc. couper.confircdes-s.bnn«

ne 6.= ob. 5p.=fftiiu(in tibftfneibcii, eiiimas

à)'H', fam. (pour marquer le peu de raa qu'on

fait d'un« chose, ou son peu de valeur) cela ne
vaut pas un -, je n'en <l(>nnerais pas un -,
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biiê ifl feinen ^nfffrling n?ert^, i(^ gilbe fei.

neu '^-f. bafûr; 2. V. zest. [zeste.

ZESTER V. a. Conf. (couper 4«sie</<() Y.
ZÉTÉnQLEa.2, Math, (méthode) -

(qui sert à résoudre un problème, en recherchant
la raison et la nature d'une chose)iiiiti-rfn(^eil»,

n>ic^@rùnbcnserf.i^reub; AnI. (philoso-
phes) -s (qui, com. les Pyrrhoniens, faisaient
profession de chercher la vérité, sans toutefois
la trouver, parce qu'ils doutaient de tout) u.

ZETHEm. H.n. (g. dina-tiredesguepcs)

(arI)S;rûfcnu)efvef.

ZEUGME m. Rbét ( figure par laq. un mot
exprimé dans un membre d'une proposition , est
sous-cutrndu en man.d'eliipse dans raulre)''11i|f<

[ojîung f. eines ffîorteê. Pb. EKitverfte^jen n.

eine^auêgeloffeneu, aberft^ou frûberspr«
gefpmmeuin aSorteê

; 3eugiiia n, V. mèso-
zeugme,protozeugTne. [3enjeria f.

ZEUZERE f. H. n. (lépidopt. nocturne)

ZÉZAlEMENT(zè-zè man;m.Gr.(mw..
de prononcer en aitayant) "JluWeubHlig f. be« j

(lUflattjpb. g.

ZÉZA YER(zè-zè-ié) v. a. el n. Gr. (pro-
noncer «. au lieu de j , ou g doux) bO« (frOUJ?fï.
fite) 3 Ob. ® mie 3 auéfvredjen.

ZIRELINE
( Il ) f. ou MARTE - a. f. H. n.

(so. de marie de Sibérie, à poil très-fin) ^obel
m; 3.=n)tefel, 3.=t()ier n ; - grise, blanche,
grauer, »Ptiper 3 ;

- noire (la plus estimée)

fc^iuarjer 3.; chasse des -s, 3.=jaflb f ; 3..
rang m; -sdeLaponie, deSibériCf, law
länbifcl?e3., fibirifc^jc 3.; fourrures, man-
chons de -, 3.=Veljc, 3='Hiiffe m. pi; (robe
de chambre) de-, uiit3. gefûttevf.

ZIRET ou ZIBETQ (bè) m. H. n. (civette

d'Asie) 3ibet^fa6er.

ZIÉRIE f. Bot.(ruUcée)id. f.

ZIETEINE f.Bot.(lta«hide à feuilU* de la

vende) id. f. [Une) id. f.

ZIGADÊNE f. Bol. (joncacée de la Caro-

ZIGZAG (zigzag) m. («uile de ligne«
l'une au-dessus de l'autre, formant entre elles dea
angles très-aigua) 3i<fjJtf U ; iracer dcs -S,

3-e jcic^ueu, jic^eu; Bot. tige en - (quice
plie et se replie corn, uni) jirfjarfiger, lui 3"«
gebogener ètâugel; coquilles, poissons
rayés en -jirfj.i(fig geflreif te ob. gejf icbuete

U)îuftt!elu 5; Fort, -s ou boyaux (de la tran-
chée) (les diff. retours quelle fait pour arriver

a la place) bie 3-e cb. !S.îgcuf4)uitte j; Jard.
allée, chemin en- (qui va en serpentant) 3.«
gang, 3=>i'eg m; jicfjarf ig lanfenber 53flum.
gang, äüeg; pratiquer des -s dans (une
allée) (la traverser, d'espace en espace, de pla-
lesbandes de gason , en man. de chevrons brisé*,
pour retenir le sable) 3-f , |i(fjarfigc j)iafen.

beete in c anbringen; flg. -s (d'un ivrogne)
(pasqu il fait en allant tantôt d'un côté, tantôt

d'unauire)3-e,.^iituuï|,crtaumelnn.
ji (cet

ivrogne) fait des -s, c ge^t im 3., tau«
luf It bin u.ljer, H. n. -, phalèiie-(so. deche-

nillequi«emeulen«.)3.MaUl,'e,SatteI»r. f;it.

(nom d'une venu») 3.; MéC. (machin: compo-
sée de plus pièces, ^ui se plient les unes sur les
autres, et que l'on allonge ou raccourcit i vo-
lonté) 3.; Jînn5baub<onge f; donner (une
lettre, un billet) d'un étage h l'autre avec
un -, par le moyen d'un -, j mit einem 3-e
ob. einer St-, niittelfl eine« i-t% , einer St.

vpii einem Slorfnjcvfe jum anberu reit^eu;

broderie en - (qui représente un«, a demi al-

lô»««) 3'fti<f"'if.

ZILs. m. pi. V. cr^-mbalet.

ZILALAT m. H. n. (cr«bi«r blanc du

Mrxiq.)iufi§crmericauif(^erÄrabbenfreffer.

ZiLLE f. m. Rot. (ao. de owieline«) i(|. f.
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ZILLERTHITE, V. actinote.

ZIMBI m. Com. g V. cauris.

ZIMAIËK (meure) m. Com. (dixptirei

d*p«*uxi fourrure) id.M.

ZINC (zeiiik) m. Miner. C«'«'"'-"'*«»'

bUnc, Umelleux, qui jaunit le cuivre et qui,

mile avec l'éwin , le rend plus dur et plus son-

nanlj 3illf,(SV'«"ffr '"' 1™'"« de-,3-f Vj, ït.

3..(}rube f; -sulfaté ou sulfate de - (vitriol

de ., vitriol blanc ou couperose blanche) 3--''t'

tiiol;fct)»ffflfa"rfr3;-suiruréousulfure

de -, V. blende; - sulfuré avec plomb,

grtiiie8 3.=erj; - jaune ou - oxydé jaune,

CoUivboiiiiii'itlf iibe ob. ©eigeu^iujblciibf f;

- aurifère, 6olov^oiiiuiH=cr}n; - transpa-

rent jaune, Spiegelbleube; - carbonate,

aéré, fo^leiifauvev, liiftfauver 3-; - fétide.

Ilillfeubet 3., @tinf=J.; - oxydé (calamine)

3..falf, 3.=odjcr, 3- mit Saiinfloff; - oxydé

lamelliforme, 3.=fv«t^i"; - vitreux, 3-=

alaétTj; - arco ou - en navettes («• coulé

dans des moules de Ter, pour le réduire en sau-

mon») %\\%-\.\ flcursde-.V. /«/«>.

ZINCAGE (ka-) m. (act. de couvrir en

•irtc) SBcbccîf 11 n. mit 3inf.

ZINCIDE a. 2, Miner, (sembi. au %inc)

|iiif;artig, =n^iili(^.

ZINCIFÈRE a. 2, Miner, (qui renf. du

%int) jiiifèoltijj; spinelle-, V. spinelle.

ZINGANEouZINGARlS. a. 2 (raceàUq.

appartiennent les vagabonds appelés Egyptiens

ua Boh^micnt') ßi^tiintr, =iuii; it. J-tfC^, V.

iofiénuens.

ZINGEL ou zindeL m. H. n. (poisa. du

Danube ^, variété de l'apron) 3i>10?( n).

ZIXGIBET m. Bot. (gingembre chez le»

Indiens) id. m.
ZINNIE f.Bot.(coryrabif., du nom del'alle-

mand Zinn) id. f', - pauciflore, 3- "lit ivciiig

©lumen; -multiflore, »ielblumiije 3-

ZINQUER(-ké) V. a. (couvrir de »irtc)mit

3inf bfbfrffn ob. übcrjtc^eii ; »erjiiifeii.

ZINZOLIN (zein-zo-lein) m. Teint.

(violet rougeàtreou rouge tirant sur le pourpre)

tBioUttrot^ n; c'est du -,baô ifliB.; 2. a.

m. taffetas-, u-erî.;rani.p. u. (pt.de qn qui

alTecie la délicatesse et le brillant dan» <ea man. )

c'est un-, fri|leiii3ifr''"9-

ZINZOLINER V. a. Teint, (donner l*

«euicur du ttmo/i'it) V., violettrol^ fâibrii.

ZIRCON m. Miner, (pi. préc, esp. de

gemme, dont la »irconi est la base) id. m ;
-

prisme (diamant brut ou jargon deCeylan, de

l)e]isle)Vri(niatif(^eT 3.;- dioctaèdre (hya-

cinthe dcDeliila,chry»olitedeC'eylan,deBornéo)

tioftarbTif4)er3. ;
- transparent (jargon de

CcyUa)burd;f4)riiunb(r3
;
- orange bru-

nâtre (hyacinthe occidentale) brâuilli^) pOs

infraii|fiifarbiflfr3.; - blanchâtre ou hya-

cinthe-, ou jargon d'hyacinthe, xoti\iii^(x

3 - 3'^^aciuti)m. [3itcoiiribf f.

ZIRCONEf. Miner. (o«yaed<»i>tomui«)

ZIRCOMUM (-niomejrn.Chim. (mé
lal de la •irconr, découvert, en 1(105, par Her-

<rlius) id. n. [3i(fi'l°<'iittr, 'matit f.

ZlSELouZI7.ELm.H.n.(ralgri»du>'ord)

ZIST.V.i*»/.

ZIT ZIL m. H. n. (colibri du Mexiqu», pi.

qKsiéd* blanc) id. m; »fi^gctüpfflKr iiirri>

(ci\i\<t)tx SteUbxi.

ZIZANIE r. Bot. inus. y.ivrtuei Gg.

(AiMMdt, ditiaion) UiirJiiigff it,3tv>ir(rn4)t f;

Mmer la -dans (une famille) U. ittefiiftrii;

il a sem«^ la - parmi eui , rr t^at U. iitttrr

ibnrngrfiiftrt, grfârt.

ZIZI m. H. n. (kruaul u iMic) J^tât»'

ZIZIPUE

aininer f; Bot. -des Indiens (fruit du *»<.

;»A»ri!,jujube)3ijim. b(r;3iibifr.

ZIZIPHE ou zizipuus, \.jujubier.

ZIZIPllORK m. Bot. (labiée, qui porte

le »i«! de» Indien») 3ijifviuit n; - d'K.'^pagiie,

petit-, -basilic, fvaiiifc^>e«3-. flfiiiiê3-.

bofilicumal;iilii-t)cé3.

ZiZITH ni. U. j. (houppe ou frange aux 4

coins dunianleaii des Juifs) Ü)^1tltriCfUn|lo f.

ZOADELGES m. pi. H. n.V. sangui-

suges.

ZOANTHE ou ZOANTE ni. plus ord.

ANÉMONE DE MER ou ACTINIE f. (jf. CHAH-
PIGNON MARIN 11. n. 5 tjiei bliiiuc l',V. ac^i-

nie. [V. lycantrope g.

ZO-ANTllROPE,-ANTURoi'iEf.Méd.
ZOCHINACAZTLIS f. Bot. (fleur du

Mexiq. serv. a faire le chocolat) id. I.

ZOCLE m. Arch., y. socle.

ZOCODONlll.H.n.(esp.depolypejid.n.

ZOCOR m. H. II. (rai de Sibérie) èt^ari=

maiiê f; uiiteriibifitfê Jîlciiiaiigo.

ZODIACAL, E a. Aslroii. (qui «pp. au

zodiaque) jiim 'i.\)itxUi'\\t gf l)övig, t^icvfiei=

Hg; étoiles -es, ît;icifieiê|ltcvii cm. pi; les

12 constellations -es, bie 12Steiiibilrei-

beèîîl^icrfvf ifiê, V. lumière; (signes) zodia-

caux (qui répondeutaux tSconslell. c-cs) çb(S

ï-fea.

ZODIAQUE m. AslrOn.(cercle,bande ou

zone de lasphère, que l'écliptique parlage en 3
parties égales, et qu'un divise en itoiize parties,

aussi égales et de 30 degrés, appelées $ignet, qui

sont représentés par des figures d'animaux g)

î.^icifrci8,3obiacii« m; (le soleil) parcourt

(chaque année) les douze signes du -, g

barc^huiff j btr jiuölf3^1(^01 beéî-e ê; 2.(as-

sernblage de 12 signes du »., il. carte qui repré-

sente lesltconstell. zodiacales) X.; - (le (Deil-

dérah) %. i>oii g.

ZODION m. H. n. C<»ip« athéricére) JîoU

beu^fc^piegc f.

ZOÉ m. H. n. (crusiacécessilocle) jd. m.

ZOÈGEf. Bot. (cinarocéphalc; id. f.

ZOÏLE m. (anc. critique d H<.iiière)3oïlu«

111", ext. (mauvais critique, envieux) lllige^

l't^icîtfr, f)iunifc^erob. iifibi|4>fr3-ablfr.

ZOÏSITE f. Miner. (var.dé,.iduie)3oïftt

ZOLOTTA f. Coin. V. iselolle. [m.

ZOMBi (ZOn-)m.R.(croquemilaine dont les

créole» d'.\inér. font peur à leur» enfants) id.m.

ZOMIDINE f. Chim. (»ub»!. à Uq. u
bouillon de viande et la viuide rAlic doivent leur

8aveur)3omibiun.

ZONAIREa. 2 (cristal) -, Miner. (en-

louré d'iwi rang de facette») grgfirtf It.

ZONE (ZÔ-)f.Géoni. (portion d'unesurface

qui se trouve comprise entre S lignes parallèles)

è)futel m; - circulaire, - elliptique g.

freiéfôrmigcr, laiigfrcifiger ob. flliptif(t)cr g

@.; Géogr. —s de la sphère (6 partie» du

globe terrestre, que l'on suppose séparéea par

des cercle» parallèle» à réquateur)(i).C>cr ^^clfe

fiigtl, aücitrfl.; ^owi f; — toriide (celle

du milieu) brtfjrr @tb:g. Pb. (SrbflrtcV, (iripr

3.; les deux -s tempérées (le»« qui »uivem

la s. torrido de chaqu» câté) bjf britfll gCllliï'

^igtrii (£tb>g. ob. (5ibflri({>e; les deux -s

glaciales (entre le» cercle» polairea et le» pile»)

bif bfitfiifnUfii(Srb|lit(t)f,V^/«c/«/ff, /<•;«-

pérer; V. V. torride; Asiroii. (»edii auiui

de» parti»» du ci»l qui répondent au/t •-• du glob»

l»rrc»lre)(S).brr.^ilHltirl<rUQI'l;>^illIlllfléyO
;

- des frontières (»»pae» I» long de» frontière»

d« Urre et d» ni«r, sur le»q. le» ir»raux »ont *ou-

inl»»uneonlrulr)(yrälljftlid)nt; MfC. (>ide

qui »e trouve enlredeux cordage« lorsqu'il» »oa(

r*«le» *ur r»rbrc d'ua« (rue) 9 l'i I trifft 111 igtT

ZONE
3»if(^enraumjiuif(t)riij»fi<iiiffiiifm^af»

Vel t aufôfroflten (Seih'tt ; Méd. V wster,
H. n. (bande ou marque circulaire) @.
ZONE, E (ZÔ-) a. (qui »e tourne en zon» oh

ceinture) gfjyivtclf, flürtflföriiiig.

ZONECOLIN (lein) m. H. n. (perdrix

huppée du Mexiq.) gfl)aubte iiurlcaiiifd)«

SBac^tcl.

ZONÉPHORE m. H. n. («o d. »pare,

olivilre, avec 3 ou 6 »o;if» brun-foncé) ardflT«

telterSi-affeii. [fer m.
ZONITE m. H. n. (coléopi.) ©ûrtflfâ.

ZON ZON ! m. (son d'un coup de verge)

fc^lVtVP, fi1;tviVV! it. (refrain d'une chanson)

(3lvt)aBeifef.

ZONULE f.(pe(ite ceiBture)@ürtrI(^ril n.

ZOO-CHIMIE f.(thiinieanim(i/O3D0(i)r>

nite f; -chimique a. 2(rel. à la».) joodje«

mif(^;-glyphitem. H. n. (pi. figurée repré-

sentant des empreinte» d'ani'mnuz) î|tcr:bilb<

fifiit, =nbtiiiJm; -gonie f. Did. (génération

deiousie»on«m.)a:^ierirjfii(3uii(jf;-gonique

a. 2 (rei. a la «.) jocgoiiift^); -graphe m. (qui

a décrit des aHi«i.)3oo8rav^, î^ifvbcfctjrei»

bcvm;-gràphief.Did. (description desanim.)

id. 5-. =bi-fd)vcibiiitgf; -graphique a. 2(rei

àla».) JPPjjrnp^ifrf); -lütre s. a. 2 (adorateur

desomm.) S.rflitbetcr, =11111; t.^nubftcvitd);

-latrie f. Did. (culte, adoration de» ami», dies

le« anc. Égyptiens g) î.=,uibctuil(J, iVergOttf«

riiitg f;- lâtrique a.2 (rei. « U s.) joola triftt);

-lithe m. H. n.(subst. ou p«rlie animale pétri-

fiée) î;.=pctiiin, =uErfîfiiicniiig f;-liihique

a.2 (qui renferme de« ».) î.syevflfttierillh]Cll

fnt{)altfub; 2.(sembl.à un .) t.=flciii:ä(»iilid),

=nvtia;-logie (jie) f. H. n. (tr«ité de« nmi«

engénér.i)2;.=lf^ve;=bef4>ïfibuii9f;-logique

a. (qui «pp. I««.) jpolP|jtf(f); -logistc m. V.
zoologue; -logographe j, V. zoographe j-,

-logue m. H. n. (quisait la».)î:.:flIll^t^3cr,

=ffiiiicr m; —morphite f. H. n. (pi. figuré»

qui a qe resseinbl. avec des aiiim. connus) %.%

bilbficiii m;t.=rtf)nli(^e!2teiiibilbiiiirt f:-natc

m. Chim. (»el d'acide »ooaique et d'une base)

t.=foiiifê Siilj; -nique a. 2 acide - (qu'on

retire des subst. animalet^ JPOlliff^f Siîlirf/Î .i

fiïltrc f; -nomie f. Did. (ensemble des lois qui

pré»ident à la vie animale; recherche» »ur le»

principe» de la vie de rhom.)id,î.=n.>iffc!l|rt)aft,

=fiiiibef;il. Vibfiiôfraftlefirf f;-nümiquea.
2 (qui app. à la ».) t.=fiiiibig, 'icbrijj, JOOIIO.

Illifd; ; -phage s. a. 2, H. n. (anim. qui vit et

»e nourrit d'autres animaux ; Carnivore) flrift^^

frf ffriibeô îljtcr, glcif4)fi f ffcr, =tiiii ; 2. a. 2
(mouches) =S (qui vivent de matières anim.)

t.«f.iiigoub ; -phore m. Arch. (fri.e de bâti-

ment, qu'on chargeait autref. de figurée d'nni-

/«o«x)niiiî:.:bilbermjfrjtfi(c«8rif«;-pho-

riqUC a. 2, Arch. colonne = (colonne sta-

tuaire qui porte q» animal) J,.rfäiili' f; -phy-
taires m. pi. H. n. (ctaa»» d'»ctinosoaire»)

3popl)Vfaiifii pi; -phyto m. H. n. (corp»

naturel qui tient qc de I'umim. et de la plante) S..

-

Vfliiiijc f; Çflaiijf ii.f. n; -phytique a. 2 (qui

renf. deat-«) Sßfi-t Ob. 3-11 f lllboltf lir.

ZOOPHYTO GRAPHE. i.ocuKm.(q-«
décrit ifoo/tkgut) îbi'r'Vfliiiijf iibrittrri'

brr m; -graphie, -logie f. (dearriplion de«

• >)ï •vfloiijdibffdjiiibiiiigf; -graphique,
-logique n. 2 (r«l. à la •.) ^^lx 2. (^(^)ïni^,

-lithe m.H.n.(« pétrifie)} .<vfl<iii|ru|lciitni.

ZOO-TOMIEf. H. n. (anaio«.. d« mm.

MaMx)2;.>,irTf)lirtriiiiii)f;-tomiquea.2(tri

ala») )poloiHi|'4); -typolühcH. n. (pi q«i

port» l'cmprinnle d'un mmim. ov de se» partir»)

Xbi«-iAbbiii<f. •bilbßrin, •fviuHciii m.



ZOPHOSE
ZOPHOSK m. H. n. (coiéopt ) êc^atten»

fvîfer m. [id. m.

ZOPILOTK in.H. n.Cv.utourin.ccipUre)

ZOPISSA m. ou POIX NAVALE f.Mar. j

(güudron de vieux n»vire», vuln., astring., réso-

lut f).iltfä2(tijf6vccti-

ZOPLÈ.ME ni. liOt. Cp' qui croit tu pied

du mont Olympe) 3l'Vlflll>l f.

ZORILLI-: m. H. n. (mouffette du Pérou)

^.c-iuviaiiiftteâ Stiiiftfcier. [Soriiiaf.

ZORME r. Hot. (sainfoin de la Caroline)

ZOROCHE ou zoROSCHK m. Iklinér.

( minéral d'argent aasex aeinbl.au talc) talf:il^II=

lic^fs Silbercrjui.

ZORONGO m. (espaguoO Dans. (danse

e<pagn. d'un inouveni. très-vif) id. 111.

ZOSIM Kf. IJOt.(berge à feuille» d absinthe)

id. f.

ZOSTER ;-lèr) m. ou zoNKf. Méd. (éry-

sipèle, en zone, autour du tronc) 9iot^l(Illfj)lirs

tfl m.
ZOSTÈRE f. Bot. (pi aq.sembl.idearu-

fca/u ou ceinluns') îaiig Pi; - marine («erv. à

faire de» matelas) SeC=t., ScfgraS D; - de l'O-

céan, SSfltniffr-, CIii.'eu=t.

ZOSTÈROSPERMEm.Bot.(pl.àsemen-
ce» aplaties, terminées par un style latéralement

sillonné) ßpftf tPfPfnUiT "•

Z0TIQUEa.2,Méd. ^ faculté -(faculté

ou force vitale) Sf6eul:fraft f , iVerillÔgf II n.

Z0Ü.4VE m.Mi lit. (soldat d'un corpa.fri-

C2in,rn toutou en parlie,depuisla conquête d'.Vl-

ger) id. m. [tagneux.

ZOUCETouzoccHET in.H.n. V.c<w-

ZOYSIE f. Bot. (a-rostide de Linné) id. f.

ZÜCCA m. Bot. (so. de grenadille) id. f.

ZUCCAGMEf.Bot.fgraminduCh.lijid.f.

ZUCCARINIE r. Bol.(p«diciil»Jre)id. f.

ZLCHETTE
Zt'CUETTE (-kcle) f. Bot. (e»p. de son-

combre de l'ile de Zantr) id. f.

ZUGVTE m Ant. (rameur athénien dut'

rang) SJufcerfv tii. »OU "Dix inittUrfii 9iuter=

baiif.

ZUNDERERZ (tsoune-deur-èrise) («'-

Umanä) m. Miner, (minerai du Bars, qui resa.

« l'omarfou) 3iiiibfrcrj n.

ZWINGLIAMSME m. H. eccl. (»ecie,

doctrine des Zteinghem) JUMliglifctf Sf^rC f.

ZWI>GLIAMSTEa.2,H. eccl. (tel

au Mteinglianisme^ jnjiliglifc^.

ZWl.NGLIE.NS m. pi. H. eccl. (secte de

réformés du 16< siècle, dont ^icinj/i fut le chef;

ils admettent le mérite des bonnes œuvres elle

libre arbitre, et oient la présence réelle^ 3^1"'
giiaiifr in.

ZYGÈNE m. H.n. (»pare maneau) .^ailU

mcrfïfc^ m; 2. f. - ou zygœne (g- de sphinx)

3vgâii« f; - de la filipendule (sphinx fiii-

pendule de Linné) Stiliibrcd):}.; -de lasca-

bieuse, dulotier, duchênej, ©rinbfraiits,

^(^otenfltt-, (Std)en=j. j.

ZYGÉMDES m.pl. H.n.(f«m.du .„«o
39giîllfnartf 11 f.pl. [(coléopt.serricomejid.

ZYGIE f. Bot. (so. dacacies) id. f; H.n.
ZYGNÀME m. Bot. (»o. d «igue») id. C

ZYGOMA ou ZYGOMK s. a. AnaL -, os

- ou jugal, ou niulaire ou de la pommette
(apophyse formée de l'os temporal et de celui de

la pommette; point de leursulure) 3(^C^bciU n.

ZYGOMATIQUE a. 2, Anat. (qui app.

I

au tygoma) 3ec^={;'. SUtUre - (celle qui joint

! les deux apophyse» du «.)3.=luU^ f;apoph}Se,

;

arcade -, 3.=Hn'tfiife,=bpgeu m: fosse-, 3.=

!
giiibe f; muscles -s, 3=inii?ffli' rn. pi;

; grand, petit - ou (subst.) grand, petit -

I

muscle, grp^frfr, Finnerfr 3-niu«ffI.

ZYGOPHYLLE 1289

ZYG03IAT0-AlRICLLAlREm.eta.
m. Anat. (muscle »mér. de l'oreille) DOrbCTCr

Cbriiuiéfol; --laî)ia! sa. grand, pelit=,V.

(grand, petit] zygomatique; -maxillaire
s. a. 2 (muscle masséler) .RilUlllUêff f m.
ZYGOPHYLLE m. Bot. (ros.rée) V.

fabageUe; pop. 3p4'''latt n; - épineux j.

fiat^rlige ^ SBobiifitfaVfr f; — écarlale.

fdjarla^irct^e 33.; - microphjlle, île iiiblât.

Irige33.

ZYGOSTATE ni. AnI. (magistrat grec

chargé de vérifier les poids et me»ures)3lufff^fV

m. fibcr a)îaa§ nub ©twidjtc.

;

ZYMO LOGIE ou -TECHNIK r. Chini.
I (traité de la fermeiitalion) ©abrilligêlc^rt f;

-logique, -technique a. 2 (rei. àU») jç.

I niologifd), rtfc^iiiid); -simètrem. Chim.
(insir. pour mesurer la/".) (Sâ^ningêlllCfyfr m:

' 2. qf (thermomètre appliqué à la mesure delà/".)

SEiîrincmf îff r m; -simétrie f. («et. de se ser-

vir du «.) id. f; -métrique a. 2 (rei. au ».) j»-

mometrifd}.

! ZYMOME m. Chim. (portion du giuun

;
soluble dans l'alcool) id. H. [id. n.

ZY'ML'M (mome; m. Bot. (iristeiiatéie)

ZYTHOGALA m.Méd. (mélange de bière

' rtdelait)58iir=iiiplfeiir.pl,:ii!i(d) f.

ZYTHL'M (tome; m. Ant. (boiwoofaii«

d'orge) (3lrt) ®f rftciitraiif m.

I A m. (caractère d'imprimerie, qui remplace

! qf la conjonction r(, et auquel on ajoute un petit c

pour signifier et cetera, en cette man. âi"^ ) Ulli!

fp n)f itev (il. f. to., ou:t.)

. (caractère adopté dans cet ouvrage pour

I

abréger le &' ou etc., souvent répété) Ullb fp

I
Wfitfr (u. f.».) ou JC.



Table des noms il'lioiuiuei» et

de feumies«

AARONmJd.m.
ABEL m. id. m.

ABRAHAM m, id. m.

ABSALON m, id. m.
ACHILLEm. 9l(tiII, 9ld;ineS in.

ADALBERT m. V. Addbert.

ADAM m. id. in.

ADÉLAÏDE f,2lbel6ci5 f.

ADÉLARD. ADAI.ARD m, 5lbf lljarb m.

ADKLBKRT m. id, SIb.ilbevt in.

ADÈLEf.eibflef.
ADELINEf.id.f.
ADÉODAT m, V. Dieudonné.

ADOLPHE m. 3lboIp^,2lM'If in.

ADRIEN m, îlbviaii, ^nbrioii m.

ADRIENNEr,3lbnrtiiff.

AÈCEm,5litiu«m.
jf.GIDEin.îlf^ib.tHeaibiuSm.

AGAPlTEm.?rgavitm.
AGATHE f, agatfjn, «gat^e f.

AGNÈS r.id.agiicKf.

AGRlPPLNErjd.îlgrivvi'inf-
AIMÉm.^matiiini.
AIMÉE f, «mata f.

ALARICm.?lIarid>m.
ALBAIN ou ALBIN ni,9Ilbanii«,9((biuiie m-
ALBERTm.id.911br((i;tm.
ALBERTINEf.id.f,
ALDEGONDE f, ?lbfl,iniibe f.

ALEXANDRE m. «Irraitbet m.
ALEXANDRINE r. id, îlleraiibraf.

ALEXIS m, id, 9Ileriii« m.
ALFONSE, V. Alphonse.

ALFRED m. id. m.
ALINE f. id. r. |3l«d)f m; fam. ei^dj^rii n.

ALISONf. tiiïttf f; eiitab(td>iii, Gl«(t)cii,

ALOYSE,V..^/o*.
ALPHONSE m, îllphoii«, aifiui«, =u8 m.
AMABLEf.id.SImanbar.
AMADE mitux AM^.oÉB Hi, 9lm(ibäii j m.
AMAND m, 9lniaiiMiêm.

AMBKOISE m. 9lmbrrfîii« m.
AMÉLIE r. ?Imal:>, 5!malia f; dim.a)îal.

ASACLÈTEm.fliifltlft. »Ulm. ld>"i n.

ANASTARE m, 9liiafliifîii« m.
ANASTASIE f. id. ?Iiinf»afia f.

ANATOLE m. Tliiatd, ?liialoliii< m.
ANr,HISEm.<nii4)iffé m.
ANDRK m, «iibifa«; pop. ÎInbrf« m.
ANDHIINNEf. id. f.

ANDROMAyLEr,g!nbromad)fr.
ANUELiyiEf.îluflflicaf.
AMCKTni,^iiacrt, 'iiim.

ANNEou ANNAr,5liiiiar;dim.9(ciim1)iiin.

ANNK-MARIE r, 911111« 3)iiniar.

ANNETTE f,3(f mieten n.

ANSELME m, Sliiff lin, =ii5 m.

ANTOINE m, 3liitoit m; fam. îinii m.

ANTOINETTE f, îliitoiiette f, fam. 9Jott=

ANTON! Ef.id.f. [dpcu ii.

ANTONIN m, id, Slutoiiiiiuê m.

APOLLINAIRE m, Slvollium, =tuê m.

APOLLINE Ol. APOi-UNiE f, 3li5oIIoiiie f.

ARCADKm,5lvcabiiiêm.
ARMANDni, 31imaiitn8,.§aviuaiium.

ARMANDE r,3lnnaiib«r.

ARN.At D. ABNAULD m, îlnipib m.

ARNOLDINE f, id. f. [iiolpl; m.

ARNOLPHE, AKNOiu, aunoul m, 3lr=

ATII ANASE m, îltljaii««, =iiiä m.

K\]\\VA\'Y,\. Albert.

AUBIN, V.^/Ä«/«.

AUBRIm, ÎUbfvic^m.

AUGUSTE m, îliigiift, Aiit. îliigiiftii« m.

AUCiUSTIN m, 3liiaii|liii, =iiê m.
AUGISTINE r.id, 31ii()ii)lta f; diin. fam.

AURÈLE, m, 3inreliu« m. [(Sujldjrii n.

AUBELIEr,3lurdiaf.
AURÉLIEN m, 91itrcliaii m.

BABET, BABETTE, babiche. babi-

ciJON f.^abfttf f; iÜavbdjeii n; pop. 'l^.ïv

bfir.

BALDOUIN ou BAUDOUIN m, Söalbuiii m.

BALTHASAR, -d m, sö.ililjafav m.
BAPIlSTE.BAPTisTiNUin.itüavtilX^öoV'

BARBE f. «avbava f. [tijJa m,

BARNAIU'C m, *i^.ivihiba8 m.

BARTHÉLi:.MI m, ^ailt)cl(>mt1ii8; fam

fflrtribcini.

BARTHOLOMÉE m, SBart^olPiiiSii« m
BASlLEm,5?aftl,riii8m.

BASILIDEm, l^afîliMiSm.

BATHILDE f.id.r.

BAUDin, l<albii«m.

BAUDOUIN. V. Baldoiiin.

BÉATRIXr, id. f.

BENEDICT m, V.iSr/jo/V.

BENJAMINm. id. m.
BENOIT m. *!Witcbicl, .u«m.
BENOITE f.ilWiirbiciaf.

BERNA BD ni, iDrriibaib, .tiS m.

BEUNAKDIN m, ^Uriibacbin.'iK ni.

BEB SARDINE r. üfriibatbiiu r.

BEBlIlEf, »lUvIbaf,

BERTIIILDEr.id.r.
BERTRAND m, ©rttraiii m.

BETSY f. V. Elisabeth.

BLAISEm,îulnfîii«m.
BLAIS0Tni,i81aÇfbciin.

BONIFACEin.33riiifoj, SBoiiifai-iiiâin.

BRIGITTE f. ihigitte. ^Uvigitta f.

BRUNO m. id. m.
CALIXTE m. Çalirt, =iiê m.
CAMILLE f.e.imi Ha r.

CAROLINE r. id. daiDliit«. fam. Viiia f.

CASIMIKin. id. m.
CASTOR m, id. m.
CATAUTf.V.C«///!.
CATHERINE f, (Jatbaviiia f, qf^ffatiiifa.

CATIN,CATON f,Jlâtbef;rnm. Jt5tf)(^in n.

CÉCILE f, 6tkilin, (Snrilic f.

CÈLESTIN m. ^Slefliii, -,\\i m.
CÉLESTINEf.gôlffîiiinr.

CÉSAIREni, Çâfariii« m.
CHARLES m, (5arl oujîarlm.

CIIARL()Tm,6.ul(^eiin. [djrii n.

CHARLOTTE f. id , îottr f; dim. l'oit.

CHBÉTIENm.ebriftiaiim.
CHRÉTIENNE f. Obrifliaiic f.

CHRISTINE r. id. f; dim. 6brifliitd)fu n.

CHRISTOPHE m, e^riflo»^ m; pop.

Stpfftl m.
CHRYSOSTÔ.'^IE m,ç^rVfofloimt« m.
CLAIRm,(5l.uii«m.
CLAIBE f, eiava f; dim. eiâréfii n.

CLAUDEln.elall^iu«m.
CLAUDE. CLAiniNK f, 6(aiibirt f.

CLÉMI'^NCE f, V. Clémentine.

CLÉMENT m. C>lci«fii«ni.

CLÉMENTINE r,id.r.

CLETin.Plrtuêm.
CLII ANDRE m, Cflitaiibcr m.
CLOTILDEf.Gfbli'tilbtr.

COiXIEr. id.f.

COLAS m, Wlrtii«. 9îifla«; pop. ÎWirfcIm.

COLETTE r,id.r.

COLINm.ffl.uifdJciin.

CÔ.>IEin,(Vi<8niii«in.

CONCORDEf. aciicpibiaf.

Conrad m. (5ollra^. .Runj, .fturtm.

CON.STANCE f, id. Cpiiflainin, (Joiiflaii.

CONSTA NT m. id. m. [j« ^•

CONSIANTIN m,(5oiiflaiiliii, .iilm.

CORNEILLE m, Goriirliiil m.
(:uÉPINin.Q)rifv<iii,.u<m.

CBESCENCE f. ffirécnij, ffrf*jfiifi.i f.

CUNÉ(iONDEf. Äiniirtuiibof.

CYPRIEN m, 6vviiaii,.ii« m
CYRIAQUEm, ffyriaciilm.



CYRILLE

CYRILLEm, 6vriü,=usm.

DAGOBERT m, id. m.

DA^kllKN m, S.nniûii, -uê m.

DAVID m. id. m.

DEMS m. îli'iiuftiis m.

DENISE r.ïioiiVitar.

DENISOT m, S^ipnl^äfbeii n.

DÉSIRÉ ou DIDIER m, 5)füöf rill« m.

DIANE f. îiauaf.

DlDIÈREr.îefiïtriaf.

DIEUDONNÉm, ©pttlobm.

DOMINIQUE m. elf, 2)oinnucuä, 5)pmU

iiif m; îcmiuicaf.

DONATIENm,2!onatiaii,=U5m.
DOROTHÉEf,îi)rotoed,Sotot^fef;diin.

î?ptt4)f il n.

EDME ou EDMOND m, Sbmiiiib m.

EDMÉf. etiiuiuba f.

EDOUARD m, (SîuarMii.

ÉGINARD m, ßgiu^arMn.

ELEONORE r, eiepiiorf, @Ieiior.i. Seno^

re r:diiu. îprtijciln-

KLEUTHÈRE m, glc ut^er, =iuê m.

ÉLIEm.eiiaâm.
ÉLIENin,?«eliau,=uaro.

ELISABETH f. id, Ql6bti\) f; pop. Sië=

bft(); diin.y. ^/i*on.

ÉLOI m, 3ÏIPV""». '^'''9' "»•

ÉMÉRENCE m, (Sinenutina m.

EMILE m, ©mil m.

ÉMILIEf, id.r.

ÉMILIEN m,9lfnüliaii,=iiäiu.

EMMA f. id. r.

EMMANUEL m, id. m.

ÉNÉEm, 5lfucaêm.

ÉNOCHin, id,.^fupct)m.

ÉRASME m, «SralmiiS m.

ERNESTm,6riijlm.
ERNESTINEf.id.f.
ESTELLE r. id.r.

ESTHER f, id. f.

ETIENNE m, Stephan; pop.Stcv^fum.

EUCHAlREm.eii^ariiUm.
EUDESm.eiiîom.
EUDOXIEf.ßutoriaf.
EUGÈNE m, eiiäeii, =iu« m.

EUGÉNIE f.id.f.

EULALIEf.euIaliar.
EULOGEm.&ilcgiiiêm.
EUPHÉMIE f, eiivbfmia f.

EUPHRASIEr.ßiiV^rotla f.

EUPHROSINE r, id, Giip^tpruio f.

EUSÈBEm, (5iiffbiu«m.

EUSÉBIEf, eiiffbiaf.

EUSTACHEm,eii|Ia(^iu«m.
EUSTASEf.eujIafiaf.

EUSTATE m, (Suflatb, =«"« m.

EUTROPE m, (SiitrPV, =iii« m.

EVE f, (Sva f; dim. Qv^tn n.

ÉVERARD m, ©ber^arb, Sbfrt m.

ÉVKRARDE f. eber^arbiiie f.

F.ABIEN m. Fabian, =iuä m.

FABRICE m, Sabrij. Sabriciii« m.

FANCHETTEou FASCHONCBräiijc^fn n,

FANNY r. id. f.

FATIMEf.id.f.
FAUSTIN m, id, gaufliu,«u« m.

FAUSTINEf, id, gaufliiuf.

FÉLIClEf. id.f.

FÉLICITÉ f,3tncilal f.

FÉLIX m. id. m.

FERDINAND m, id. m.

FIRMIN m.id, giniiiii.^uêm.

FLAVIEN in, glaviaii, =h« m.

FLOREf.Slpraf.
FLORENTIN ni, id. in.

FLORIAN
FLORIAN in, id. ni.

FORTUNÉ m, gortiiuat, »uä in.

FRANCISQUE m, BratuilciiS m.
FRANÇOIS m, gronj m. [cheiie.

FRANÇOISEf.grauciéca f; diin. V.^««-
IRÉDÉRIC m, Srictric^, fani. 5"6 •«;

diin. Srigc^eiin.

FRÉDÈRIQUE f, griece rife f; fain. diitt f;

diin. diifc^enn.

FRUCTUEUX m, gructiiofnê m.
FRUMENCE m, gnimcutiu« m.
FULGENCE m, giiljciitiué m.
FUSCIEN m, ouêciaiuiâ m.
GABRIEL m.id. m.
GABRIELLEnid.r.
GAÉTAN m, Çajctau m.
GALni, @aUii5in.

GANTHIER m, ©ûat^n m.
GASP-VRD m, Gaévar, fani. ^a\\>ix ni.

GAUnERm,33aU«m.
GÉDÉON m, @ib.pii m.
GELAIS m, ©elaftuê m.
GENEVIÈVE r, @i upuefa f.

GENEVION r, ©eiiPi-efdJf u n.

GEOFFROI m, ©Pttfrieb m.
GEORGE m, ©eprg, pop.^prßeni.

GEORGET in,@ecri}c^f il n:pop.3ôrgfl m.

GEORGETTE, georgina f, ©eorgiiu,

GÉRARD ni,@cr^avt m. [pop.^ôrflcl f.

GÉRAULTm,@crplbm.
GERMAIN m, @eriiiaitii3, .^crtniaiiii m.
GERTRUDE f, ®frtrub, @f rtr-iiit f: diin.,

fain. 2;iiitii)fiin.

GERVAIS m, ©ervafïuë m.
GILLE, GILLES m, -Tlraib, ^tiié m.
GODARTin,@prt^atbm.
GODEFROI m, @prtfrif b m.
GONTRAN m, ©uiitram m,
GORDIEN in,@prbiaii,=ul m.
GOTTLOB m, V. Dteudonne.

GRATIEN m, ©ratiaii, =uâ in.

GRÉGOIRE m, ® i e^or, =iu« m.
GUERNARD m, ^htiux m.
GUILLAUME m, 3Eil^fIm m.
GUILLEMETTE f, 2Bili)dnitiif, ram.3Jli=

nef; dim. ü)iiud?riin.

GUILLIBAUD m, SEiflibalb m.
GUSTAVE m, ©ujla'j m.
GUYm,33eitin.
HEDWIGE f.J&ebœigf.

HEGÈSIPPE m, ^Cflefipv, =>ué m.
HÉLÈNE f, .^cleiir, .^elciia, fam. SfiicT;

dim.Seiiii^fii n.

HENRI m,<^gtciuri4i m.
UENRlETl'Er,id,<&curica,.^eiirifr,rain.

3fttf f; dini. 3ftf't""n.

HERCULEm,^crfulfêin.
HILAIREou uiLARioNm,>^ilari!iê m.
Hl PPOLITE m, ^ippolit, «uô m.
HONORATm,.&piipratuöm.
HONORÉ m.^oiioviii« m.
HONORINE f, id, .^onorit f.

HORACEm,.^prajm.
HORTENSE f,.&Ptteufîa f.

HUBERT m, Rubelt, <u« m.
HUGUES ni,.èiigpni.

HYACINTHEin,^V0*^9"t^''><<i°-
HYGINEm,.^Vgtii,>itëra.
lDEf,3baf.

IGNACE m, 3äiiatiii«. Sgnaj ra.

ILDEFONSE m, 3lf ffpu8, -fui m.
INDIANA f. id. r.

INNOCENT m, 3uupcriii,3iiiiMfuliulm.

IRÈNE f.3veiief.

I RENÉE m, 3rriiâii< m. [btUa f.

ISABKAU, ISABELLE!, 3fabrUr, 3fa>

ISAAC 1291

lSAACm,3fdafin.
ISA!Em,3ffaïa§m.
ISIDORE m, ofibor, =115 ra.

JACOB m, id.m.

JACOBÉE f, 3acpbfa. 3acobiur f; diin.3a=

cpbiiic^fu,s8iii(^fnii.

JACOT m, 3>upb«t)fH n: pop. 3pff l m.
JACQUELINE f, y.Jacobée.

JACQUES ou JAQCES m, 3acpb m.
JANVIER ra, 3aiiuariii§ m.
JAQUK riE r, y. Jacobée.

JEAN m, 3pbauii, =ti. fam. .^anl m.
JEAN BAPTISTE m, 3cbaiiii©avti^ani.

JEAN.NEf, 3pbaiiiia, fam. ^aiiitf f.

JEANNETTE, JEA.NXETON r,^atiii(^fii n.

JEANNOT m, ^^äulctje ii n; pop..§âitff l m.
JENNY f, id.f.

JÉRÉMIE m, 3^rrmias m.
JÉRÔMEm.^^iecpuçnuigm.
JOACHIM m, id- m.
JOBm,.§irbm.
JONAS m, id. m.
JONATHAN m, id.m.

JOSi:PHm,id.m.
JOSÉPHINE f, id, 3offp^a f.

JOSSE, JODELET m, 3obocue, 3op va.

JOSUÉ m, 3ciua m.
JUDITH f, id.f.

JULES ni, 3iiliu€ m.
JULIE ou JULIETTE f, 3ulie f; 3iil(^fu n.

JULIEN m, 3uliâii m.
JULIENNE f,3iiliaiief.

JULION f, Diiliaiic^eii, 3iilc^en f.

JUSTE m, 3uii,=uêra.

JUSTIN m, 3ii)liii, ^u« ra.

JUSTINE r, 3iiîituf, 3u|tiiiaf.

JUSTINIEN ni, 3urtinian, =uS m.
KILIEN m, Jliliaiira.

LADISLAS m, ^fabiêlait« m.
LAFROI m, Seutfrifb m.
LAMBERTm,id,^auibrTtu«,Sam)>rr(^tm.

LAUREf, Saurai.

LAURENCE r, Çaiirenjia f.

LAURENT m, SaiireutiiiS, ëoreit) m.
L.AZARE m, \:a}nrué m.
LÉANDREm.?faiibfrni.
LEON m, ecc m.
LÉONARD m, Sepiibarb m.
LEONARDE f, Çepii^arba f.

LÉON lEf, id.f.

LÉONORm,Ç<piiprm.
LÉONORE f, V. Eleonore.

LÉONTINEf.id.r.
LEOPOLD m, id. m.
LÉOPOLDINEr,id.f.
LIBOIREin,VibortiiSro.

LINDORm.id.m.
LISE, LISETTE, LISON f, Siflc^cii n.

LOTHAIREm,tpt|)aTm.
LOUDOLPHEm,i'ubolp^m.
LOLTSnviîubwigm.
LOUISE f.id.SiibPsifaf.

LOUISETTE f,8puiê<^tii n.

LOUISON f, Çiibt^f 11, ïoiiiéf^f 11 n.

LUBI.N ni.l'ubin, =u«m.
LUCm.l.'itca«in.

LUCAINra, Sucaniie, ^ucanni.

LUCEin, 5îiiciu«m.

LUCFnTECid.r.
LUCIE f, id.r.

LUCIEN m, l'iicianus m.
LUCRÈCE f.Çumtiaf.

LUDOVICm,y. Z<MM>.

LUIGER m. Sutgar, Suit.^ar, «ii« m.
MACAIREin,iD2acariii<m. [iirf.

MADELAINEf, UJÎagbalnia -rî.igbalr.



l«9i MADELON
MADELONf, îe^uc|)fiin.

MAGLOIRE m, UJiaôlonii« m.

MAMKKT ni, JDînmcrtiié m.

MANON r, U)îavic(^eii ii.

MARC m. iDîarciiêm.

MARCKLm, a)Jaicdl,Mi« m.

MARCKLlNm, iDîaiccIiii,=iiêiii.

MARCKLINEf.id.f.
MARGOT, MARGOTON r, ®rf td|)Cit n.

MARGUERITE r, UJÎar()nveto,3)J>ugarctii,

fain. (Svetc f; dim. ©ictdjfii m.

MARIANNE f, ü)Javif=3luiie, Ü}Jaiiaiic,

fam. Plannt f.

MARIE m. et f, id, ÜKavi- m, et f.

MARION f, SDî.uiittjeii, Oîaiiiictjeii n; 9îa=

MARTHE f, mavt^n f. [iiffte f.

MARTIAL m, id. m.

MARTIN m. id, fam. u)îâitfii m.

MARTINET, id.f.

MARION r,u)îârt(^eiin.

MATHIAS m,ä)2rttt^i(iä, fam. SDiiit^i« m.
MATHIEum,3)2att^âii«,fam.a'îat^e«m.

MATHlLDEf, id. f;dim. DJîat^ilbc^cnn.

MATH URIN m,-E f, id. m. et f.

MAUREm.SPiamiiêm.
MAURICE m, uJùiiiritiiiS, Wioù^ m.
MAURILLEm, a}Jaiuiliu«m.

MAXENCE m. et f, ü)(flreu« m, iPîaroii=

MAXIÄIE m, «Dîiuimu« m. [tin f.

MAXIMILIEN m, Wlax, Ü«iirimiliau m.
MAXIMINm,iDîtmnuit,=ii«m.
MÉDARD m, uJîebarbu« m.
MELÈCEm,3)Jelet,=iiiSm.
MÉNÉHOULD f, a)ianfgilbt«, «Dîniifc^iU

MÉROVÉEm, SOJercvâii« m. [bi§ f.

MICHÉE m, SDJic^fl« m.
MICHEL m, mic^ad, fam. SDîit^fl m.

MICHELLE f, îDîirtjeuiiifl f.

MICHONm, ü)ii(^el(^nin.

BIIMI, MINETTE f, 'SJlin^tn n.

MOÏSE m, uJiofeê m.
MONIQUE r.ÜJJoiiifrtf.

NANEITE. NANON f, 3litit(f)en, lTJaiin=

NAPOLÉON m, id. m. [c^jeit n.

NARCISSE m, Dînrciffuô m.
NATHALIE f.5J<it(iliff.

NESTOR m, id. m.
NICAISEm,5îicnftii«m.

NICETTEf. id.f.

NICODÈ.ME m, 92icobfmu« m.
NICOLAS m. 9îicoIaiis, fam. ?JifIau«,

NICOLE f, mi(oU\ f. [Srjifla« m.
NINA, NINETTB, NINON f, id. f.

NOÉm.Dloa^m.
NORBERT m. ÎHorbert, >it< m,
OCTAVE m, Oftaciii« m.
OCTAVIEf, id.Octauiaf.

ODILE f.Ottiliff.

OLIVIER m,OlieiH«,OIimm.
OLYMPIE f, Olviiipia f.

0NÉ8IPH0RE m.Oiiffîv^oriUm.

OPPORTUNE f, Cpportiiiia f.

OSCARm, id. m.
OSWALD m. id. m.
OTHONm. Oftom.
PAMELA f. id.f.

PAMPIIILEm,i>amvM>iu«m.
PANCRACE m. ^Janctattu« m.
PATERNE m. ^Patrtiiii« m.
PATIENCE r.Çotiriitiaf.

PATIENT m.^Jafif II« m,
PATRIChm.tUaitt),<iit<m.
PAULm, ^aul.Milm.

PAULE
PAULE, V. Faidine.

PAULIN m, ^îaiiliii, mi« m.
PAULINE r.id.^^JaiiUiiar.

PAULOT m. -tiaulc^cii n.

PELAGE m, t-elag, =iii« m.
PÉLAGIE f, id, »:)idJ3ia f.

PÉTRONELLE «u pétronillk f, id,$e=

PHILÉMON m. id. m. [txonüla f.

PHILlBERTiii. id.in.

PHILIBERTEf. ^^tlibeita I.

PHILIPPE m, 5)ji)iltpp m.

PHILIPPINES id.f.

PHILIPPOT m, sp^ilij)V(^cii n.

PHILIPPOTEf, 5|i()ilivviiicl>eii n.

PHILISf.id.f.

PIEni,5ßiit«m.

PIERREm,*)3eterm.

PIERROT m, qSetert^cii n,

PLACIDE m. et f, ^lacibii« m; «piacib.i f.

POLYCARPE m, $olJ)Ciirp, =ué m.

PRISQUEf, qSiiêcaf.

PROCOPE m, SJJrocop, =iu« m.
PROSPER (-PÈRE) m, id. m.
PRUDENCE m, 5)3nibeiiä m.
RACHEL r,id,3în^elf.

RAOUL m, 3iiibolpt)m.

RAPHAËL m, 9iav^ael m.

RAYMOND, -E m. etf, 3îaimitiib m, diai--

RÉBECCA f, 3îf bf ffa f. [muiibe f.

REGINA f,5Re9tiicf.

REGNARD m, aîeiii^arb m.
REGNAULD, renaud m, 9îfiuf)oIb, 9îi=

RÉMI m, aicmigiuS m. [naib m.

RENÉ m, aienatuSin.

RENÉE f,9leuataf.

RICHARD m, id, i)ùid)rttb m.
ROBERT m, id, Slii^rfc^t m.

ROBIN m, id. m.
ROCH m, 9irc^u« m.
RODERIC ou RODRIGUE m, 9îobend) m.
RODOLPHE m, mnM\>\) m.
ROGERm, id, 9ü'ibtgcvm.

ROLAND m, id. m.
ROMAIN m, 3îoin>uiuê m.
ROSALIEf, id. r.

ROSAMONDE f, gjofiuuiiubc f.

ROSEf, ajpfaf.

ROSETTE r,3iö«<^eitn.

ROSINEf, id.Sîofiiiaf.

RUFFIN m, 3fJiifr"iii, =11« m.
RUPERTm, id,9luprf^tin.

RUSTIQUE f,9{u)Tticn f.

RUTH f. id. f.

SABINE f.id.Sabiiia f.

SALOMÉ f, éalomc f; dim. Sälm(f)fU n.

SALOMON m. id. m.
SAMSONm. id,<Simfoiim.

SAMUEL m, (Samuel m.
SARA f, id. f.

SAROTTEf.®âr(t>eun.
SATURNIN m, ®aturntu, 'U< m.
SAÜLm.Saul m.
SCHOLASTIQUE f. ©(^lolaflica f.

SCIPIONm, Siipiüm. (m.

SÉBASTIEN m, «Srbafttau, fam. tünflion

SËBASTIENNEf, »Sfbaflinutt f.

8ÉDÉCIA8 m, 3rt>(fi<i« >"•

SERGE m, iSrrgiu« m.
SERVAIS m. Sfri'atiu« m.

SÉVERIN m.®fmin, mi« m.

SIBYLLE f. id.f.

SIDOINE m,(SibPuiu«m.

SIGEFROIm, (Sirgfricbm.

SIGISMOND

SlGISMONDm,êigi.;iuuiib,êiegmuHbm.
SILVAIN m, S\)lvnM, =u« m.
SILVESTREm, «vlvfflcrm.
SiMÉONm, id.m.
SIMON m, id. m.
SIXTE m,<Strt,:uêm.
SOPHIEf, id.êov^iaf.

SOSTHÈNESm,(fcofii)fuc«m.
SPÉRATm, ©pcrntiiä m.
STANISLAS m, (âtaiiiêlrtii« m.
STÉPH A N IE, V. TUnnette.
SULPICE m, (Siilpiriué, «Siilpij m.
SUSANNE f, id, êufauua f.

SUZETTE, stzoN f, Suêdjeu.Sauiictjeii n.

SYDONE m, Sijboiiiu« m.
SYLVÉRK m, igçlucr, =iu« m. [riu« m.
SYMPHORE, SYMPHORiEN m, «Sçinpl)©.

THÉAN m, 2;f)ilp, 3 if liiiauu m,
THÈCLA f, %^i\U f.

THÉOBALDE, V. Thiband.

THÉODORE m. et f, .î^eobot m, «r ob.

=a f;dim.î;ovitcun.

THÉODOSEm.ctf,2:^eobP«,=ftuam,.ftaf.
THÉOPHILE m, ©Pttlicb m.
THÉRÈSE f, î^fveff, ï^crefî« f.

THIBAUDm.î^ePbalbm.
THIERRIin,5Mc(ric^m.
THIOUm, 3;f)ePbulv^m.

THOMAS m, id.m.
THRASYBULE m, îrafibul, »u« m.
TIBURCEm,îiburtia«m.
TIENNETT 1«: f, è tep^ a u i c f.

TIENNONf.êtepbrfieun.
TIENNOTm,Ä(n'f)fnrf)oun.
TIMOTHÉE m, iimpt^nis m.
TITUS m, id. m.
TOBIEm, îpbi.iêm. [ufttcf.

TOINETTE, ToiNox f, îpuitrun; ÎTutp.

TRANQUILLE m, Jram)ninu« m.
TRINElTEf, ffirtberiuc^rn n.

UBALDEin.Ubnlbuêm.
ULRIC, LOAi.Ric m, \\\\\i> m.
ULRIQÙE.iDAi.RiouH r. Ulrica f.

URBAIN m. U!baii,=ii8 m.
URSINin, llrfîiiiiêin.

URSULE r. Urfula, fam. llrffif.

VALENTIN m. id,3^cltiu, pop.lBcItcu m.
VALENTINE f. id.f.

VALÉREm,iBal.viu«m.
VALÉRIE f. id.f.

VALERIEN m, îî-ileriau m.
VAi:B0URGr.3ö.ilVurgi«f.
VElTm.V. e'jiK.

VENANCE m, Sliciiautiu« m.
VENCESLASm.2BcMif«Iau«,a5Bfuj,lm.
VÉRONIQUE f.uîfipuicaf.

VICTOIRE f, iBictPrif , SBicteri«. «Bifto.

VICTOR m, id.m. [Hutf.

VICTORIEN m. SBictoriau, .u( m.
VIGiLm, ffligiliuîm.

VINCENT m, !l?iucf nj, iBiuj m.
VIRGILEm.iüir9il,.iu«m.
VIRGINIE f. id.f.

VITALm, «italiJm.

VOITm, iRfilm.

WILHELMINE, V. Gmltemette.

XAVIER m..Taorr,.iH«m.

YVF:Sm, JDropm.

ZACHARIE m. Sac^aria« m
ZACHÉEm, ^a(^Ju«m.
ZÉPHIRINm, 3rvt)iriii,>u«m.

ZÉPHIRINEf, id.f.

ZOÊf.id.r.



Table géographique.' @eog¥a)i^tfc|)e$ S^erietd^nt^.

ABADIOTE S. a. 2 Cpeup'*«*« musulm. de

Crète) 91bdbtpfr, =tiiiii; iibabiotifc^.

ABAGNES m. pl. (h«bi«. de Z.ngueb«0

?(bii^iier ni.pl.

ABASK ou ABASSE s.a.2, (âiibar}e,2l6a=

KV, =iiiit; abiifîf*. [2l6dftcii n.

ABASIE ou ABAS$IK r. (p du Caucase)

•ABDÈRK m.(v. de Thrace) 'üibtra n.

ABDÉRITAIX, e ou abdérite s. a.,

Olbbfrit, =iitii; abberitifdv [n.

ABDIAREm.(v.etB.desindOr.)3Ibbiara

ABENCERAGE s. a. 2 C-om d'une tribu
j

maure dEsp.) 3lbciiceva je, =ginu; abfucera=
]

m^- 1

ABEX fcôte d'j C» 'o <•« '» "'" Ro-s«) !

,(îûf}e l'Pii aber, Slbecfc, îlbefc^ cb. .^abe fd). ;

ABIPONE s. a. 2 Cp«uple i» l*«raguay)

Jlbipoiter, =iiiii: abipciiifc^.

•ABORIGÈNES m. pi. (peuple primitif

d'Italie) îlbpriijruer m. pl. [n.

ABOUKIRm. (village d'Egypte) ïïbufir

ABRUZZE f. {« p. du B. de x.pies) 2lbni3=

|P m. [tique, «uj. Carnero) Sibf^rttbeil f. pl.

•A USYRÏIDES r. pi. (ile. de la mer adria-
j

*ABVDIE.NouABÏDÉMEN,NES.a.(d'A-
j

bjrdos) 5lböbf nier, =iiiii; abçbruifct).

ABYSSIN. E s. a., îlbyffîuier, =iiiii;
j

abvffiuifd). [iiifu,^abefd>n.

,

ABYSSINIE f. (H. d'Afr. à IE.) 2Jb9Îft= i

ACADIEf. ou NoivELLE ECOSSE, ?lcn=

sien, ?îeii=Sc^)pttlaiibn. [bift^-
,

ACADIEN, NES. a.,'^lcabifr, =iiin; aca-
\

ACANIEN . NE s. a. (nom dune peupl. de

la Guinée) 3lCillli>r, =11111; ûcaiiif(^.

ACANTHIEN. ne s. a. (dAcanthe)

9Icaiftbier, =iiiu: acaiit^tft^.

ACARNAME f. (p- de lÉpire) 3l(^ar=

iinuieti n. =iiiu; adjoriiaiiifi^.

ACARNANIEN, NES. a.,?l4)aritfliiifr,

ACERRAIN, E s.a. (dAcerradan.leB.

de Napies) 9lcfrraiier, =iitii; acerraitiftij.

•ACHAÏE r. auj. livadik, îldjoia n.

ACHANTIES m. pl. (hab. de lAfr. o.)

^Ifcbtuiti m. pl.

•ACHÉEN,NES.a.,3((^iKr,=iiiii;û(t)âif4).

ACHEMOIS.ES.a. (dAchem)9l(^fmer,

3iiiii;a(i)einif(^.

AÇORKSf. pi. (9 ilet à 10. de lAfr.) 91 jOr

re II, ajprifdje 3iifdii f. pl.

•ACROCÉRAUNES m. pl. (m. d Kpire)

9lrroceraMUfiim.pl. [ferait.

ADERBIJAN m. (l «ne. Médie) 3lbfrbit=

ADIGEf.lr. d Italie) eff(^r.

ADRIATIQUE (mer ou golfe) Cp"'i« ^«

UMidit.)iibrialt|"<tc«u)îeer, a-fr3Jî.îbufeii.

ADRUMETTE C- ">•"»• <» Afr.) afbnu

mft, =iim n. [cane)9Iecaitier,=iiiii; âcanifc^.

•ACANIEN. NE s. a.2 (anc. peuple de To«-

"^GATES pl.(3 lies V. à V. Cartilage) ä^a^

tifc^e 3iifeliif.pl.

AFGHAN. E S. a. (peuple d'A»ie) 9lfg^a=

lie, =uiitu; af^b'i'iif'^-

AFGHANISTAN m. (pays des Afghans)

id, Sanbii. 6cr3lfg^aueii. [africaiitfA.

AFRICAIN, NE S. a., 2lfricauer, liitu;

AFRIQUE f. (une des 5 parties du inonde)

Slfrican.

AGRIA (v. f. de Bohème) (fget 11.

AIGLE (v. du canton de Vaud) 9lfleil II.

AIX-LA-CHAPELLE (v. de la Prusse

rhénane) 9lac^eit II. [lier, riiiii; njaiiifcl^.

AJANIEN, NE S. a. (d Ajan en Afr.)9lj«=

*ALAINS ni. pl. (anc. hab. de la mer

d'Aiof)-2llaiteiim. pl.

ALBANAIS, E ou ALBANIEN, NE S. a.,

Slbaiiefer, =iiiii; albaiiifdj. [m.pl.

•ALBAINS m. pl. (hab. dAlbe) 9Ubier

ALBA NIE f. (p. de la Turq. europ.) 9llba=

Il teil n. [N) Sfttc^iter, =iiui fpu 9llbaiiJ^.

ALBANIEN, ne s. (peuple de lAmér.

ALBE-GRECQUE, V. Belgrade; -Julie

(v. de Transylvanie) iJBrißCllblirg n.

ALBENGUE f. (v. de Fr.) aibciiga n.

ALBE ROYALE (v. de Hongrie) (gtllbU

weipeiibiirgn. [Hopitai)id,3llbcrt«ft>ibtf.

ALBERT-VILLE f. (v.deJavoie, autref.

•ALBIGEOIS, e s. a. (de lAlbigeois ou

d'Albi)3Ubi9eiifir, Wim; nlbifleiiftfd'.

ALBION ;.NOLVELLE) (coteN. 0. de lA-

uiér)9f!eii=9llbip!in. [îllborg m.
ALBOURG m. (port et contrée de Jutland)

•ALEMANS m.pl. (peuple de Uermanic)

9l(cmaiinen m. pl.

ALEP (v. de Syrie) ^ole»?», 9llevv<» n.

ALEUTIENNES (îles) (dan. Iocm. bo-

réal) 91 Initeii, aleiiiifd)e3nfelii f. pl. .

ALEXANDRIE (v. et pon d Egypte; a
V. des Étals sardes) 9llcraiibrieii n.

ALGARVE r. ou Ai.GARVES r. pi. (p du

Portugal S.) 9Jlgarbieii n.

ALGER (colonie fr de T Afr. N.) 9IIg!f t H.

ALGÉRIEN, NE s. a. 9IIijitrer, «inn;

algierifd|.

ALGÉSIRE (v. d'Andalousie) 9llgejira«

n. [oada) 3llgpiiîineii m. pl.

ALGONQUINS m. pl. (peuples du Cs-

ALLftGANESouAPAI-ACHESpl. (m. de

l'Amér.N )iiUeiîaiii|d)e,avaIac^if«i)e@ebir(ie.

ALLEMAGNE f. (grand pays, au centre

delEurope) Tfiitfdjiaiib; il. îeiitft^ilaiibn.

ALLEMAND, e s. a., îeiufdier, T'eut»

fd>e ; brulft^ ; »uiv. dauires îeutfc^er j.

ALLIBAMONS m. pl. (peuples de Loui

siaoe) 9lüibamier m. pl.

•ALLOBROGES m. pl. (peuple de la Gaule

Xarbonnaise) îlllpbrpgen m. pl.

•ALLOBROGIQUE a. 2, aüobrcgifcf».

ALMÉIDE f.(v. de Portugal) ÎUmeiba n.

aLMÈRIE f.(v. de Grenade) 3Umeria n.

ALPES f. p|.(monU dEur., à lE. de la Fr.)

;
'îllpeu pl; depariemenl des Hau les--, des

1
Basses-, î). ber iCbcnu, ber Untcreu 91.:

dép. des - maritimes, 5). ber üJieer» pb.

iSec=9l.; - rhétiques. rljätifdjr 91.; — de
Souabe, fcbioäbiftbe 91.; - cottiennes, rot»

tifdje 91.; - grecques, grietbifdîe a.; - de
Savoie, fa»p»ifd)e 21.; - suisses, fcbioeijer

91.; - noriques. uorifdje 91.: - carniques,

vénitiennes ou juliennes, ciruifdbe, »eue.

jianifc^e Pb. iulif(^e9l.; - Icpontines. le,

pput!iiifd)e9l. [fapn.
ALSACE f. (dép. des H.- et B -Bhin) @U
ALSACIEN, NE s. a..6lfnt7er, @lf5fîer,

=i»it; elfaffift^, elfâfftfd>.

AMADIE f. (P. et V. dan« le Kur4UUn)
9lniabta, 9Iiiiebieii n.

•AMALÉCITES m. pl. (peuples issu«

d'Ésaû) 2liiiaIfFiter m. pl.

AMALFITAIN. ES. a. (d-.'iœalfi)9tnia(.

fitauer,=iuu;ainalfir.iiiif4>.

AMASIE f. (pays et v. de laTurq. asial.)

aniafi.in. [tbuntn.

AMATHONTE f. (v. de Chypre) gima.
AMAZONES (pays des) (dans lAmér

s.) 9linajpneu=!aub n; rivière des-, 9(..

ff'i^ni. [beiafiaii.

AMBÉLAKIE(v.delaTurq europ )9lni.

•AMBIVARfiTESm. pl. (pe»pl du Hra-

bant) 9lmbiyarctier m. pl. [un n.

AMBOÏNE (une des Moluques) 9lmboi«
•AMBR.iCÏOTE ou ahbracien, ne s.

(de r.4mbracie) 9lmbracifr, =iuM ; 2. a. ou

ambrariqiie a. 2, ambracifc^.

AMÉRICAIN. E s. a., 9liiirricauer.

»tuii: nmrriciiiifdj. [monde) 9lnirrican.

AMÉRIQUE r. (lapluagr des 5 parties du

AMIIARIQUE a. 2 (de IAmhara)ani=

(artfd).

AMIÉNOIS. E s. a. (dAmiens) 9lmien.

fer, Miii;; amteuf!f(t>; 2. m. (pajrad'A ) ami»
euftfcbf « @ebtet.

AMIRANTE (»es de Y) (v. à r. l. cite

o. de lAfr.) 9lbmiranteuiufelu, 9lbmiranteit,

9liittrauteu f. pl.

AMIRAUTÉ (îles de I') («roupe diUs
dans l'AusiraU.ie) 9(biM!raIitât«iufeln f. pl.

AMIS (Iles des) (dana la mer du Sud)

8rrunbfc$aft«infefu f. pl.

> Pour ne pas grossir inulilemeal ce vocabulaire, on en a exclu tous les leraies dont l'orthographe, dans les deux langues, est semblable,
ainsi que les noms français terminés •niaorjr, comme Hambourg, l,uxenib<iurf (, dont la tradaclioo fcllcmaade , -ßamburg , K'ilTetnbltrj , ne différé
^ur par cette syllabe finale. I.'asierique * désigne les termes de la géographie ancieane



1294 AMORRHÉENS
•AMORRHKENS m. pi. Cp«"p'«» '""•

de Canaan) ?llllOritrr III. pi.

AMSTERDAMOIS. es. a. (dAm,tcr-

dain)3liniîi-rtamfr, =iiiii; iiniflfvbiiniifit.

ANACHORÈ lES (îles des) (dans ro-

céanic) îliiadjovctfiiiitfelit f. pi.

AiNCÔNE(niarchc d'jd' de rÉtat dKgl.)

iDJarfSliicPiia.

ANCONITAIN, e s.a. c* Ancùoe) 3liis

coiiitaitfv, =iiiir, ûiitoiiitaiiiiffc.

ANDALOUS, SE s. a., 3liibaliifîf v, =iiiu;

aubalufîf«^.

ANDALOUSIE f. fgr. p dE»p.) 3tiibaliu

fîeii n; Nouvelle -,V. Colombie.

ANDAMANS m. pi. (inJic-i.s du golfe du

Bengale) 31iibamau(u m. pi.

ANDES ou CORDILLIÈHKS f. pi. O"- «•«

l'Amer. S.) SlllbCU, Ö'pitllieVilS pi.

ANDORRAN, E s. a. (dclav.llce d'An-

dorre) 5Iitboirnucr,=iiiu; aiiborrifc^.

ANDRINOPLE Cvde Remanie) 3lblia=

iipvel n.

ANDRINOPOLITAIN, E s. a., 3lbvirt=

uopolitniier, =iiiii; abriaiiopolitiuiifcl).

ANGERMANIE f. (p. de Suède) 2Iii9ev=

maiMiIiiiib 11. [uon 3liijpii pb. îliigevê.

ANGEVIN, E s. a. fd'Anjou ou d'Anger»)

ANGLAIS, ES. a., (Siiijläiibfr, =11111, fiig.-

lifd). [dans la Gr. Bretagne) 2lliglfn ITI. pi.

*ANGLES m. pi. (Germain» qui se Tixerenl

ANGLETERRE f. (panie de la Gr Bre-

••gBe)@llijli1llb n; Nouvelle- -(un des Élal«-

UoU) 9îeu=<S.

ANGOUMOISIN, r s. a. (de lAngou-

raoi«) Sliigpumoifci-, =11111 ; rtiigpumoifïfc^.

•ANGRIVARIENS m. pi. (peuples des

diocèses de l'aderborn) 9lll(]VtUinia- m. pi.

ANGUILLE r. («ne de« Antilles) 2iil91lil=

(a, ©(^(angeiiiiifrl r.

*ANTIATES m. pi. (Lab. d'Amium, v. du

Latium) 3lllttat(ll 111. pi.

ANTIGOA (une de« Aniille») îllltiiJlUl II.

ANTI-LIRAN m. (panie du Liban) 2lllti=

libaiipii m.
ANTILLES f. pi. ou INDES occidenta-

les (lie» de l'Amer. X.) 91lltillcll, aillîllifclje

Siifflii. Siirffriiifclii f. pi; SiJcftiiibifii n.

•ANTI0CHE(v.d«UTurq...ial)3lutip=

i^iriin. [3(iitipd|)cfta n.

ANTIOCHETTE f. ( v el pon de Natolie)

ANVERS m. (v.elporldeBelgique)3lllt=

tvrrprii n. [loerpcr, =iiiii; niitivtrpifdj.

ANVERSOIS, E s. a. (d An»«.) 3liit=

APACHES m. pi. (peupl.de lAmér.N)

1Ipad)cr m. pi. |i>e) 31vetiiiiiirii pi.

APEN.MNS n. pi. ou mo.nts - (m. dita-

APPENZELLOIS.E .s. a. (d Appentclij

•AQLTLÈEf. (''•dluiie)3lquilfjan.

AQUITAIN. E s. a., 3lqii(taitirr, =itiii;

aqiiitaiiiftt;.

•AQUITAINE f. («ne des 3 panie* d. la

Uâul«)3(i|uitaiiicii n; mer d'- ((«if* d«<i>*-

Mr*) aquitiittifc^r« iDkrr.

ARABE s. a. 2, ^xahtx, <inn; arabifct).

ARABIE f. (gr. paya a« 8 O. é, lAsie)

9Irabi(n n. [iU2rrrbiif<ti.

ARABIQUE a. 2. arabifc^: golfe-, a-rr

ARAGON m. (p «t v.d'B«p)3Iragc>iiini

n; -aifi.e s. a.. %xa^oni*x, «iiiii; «rajo
"if*

ARAL m. (gr««i4 la« de Tarurr«) 3l^frr^

Urnl'fff m; biatir« uJîcc r. 1 3lrnlifr in. pi.

ARALIKNH m. pi. (horde« d« la« Aral)

*ARAMtEN. NI 9. a. <rArMi)1lranirni

frr,*iiiir,«iMarriifif(^.

ARAN
ARAN, tles d'- (groupe dans la Polynésie

centrale) 31niUJllfi'lll f. p|.

ARAU ni. (capil. .le l'Argovie) 3(aVCIll 11.

ARAUCANIE.X, ne s. a. (de lArauto)

3Iraufniicv, =iiin; araiiciiiiii'ft.

*ARC.ADIE f.(l'»y» et v . de laTurq. europ.)

3li'cabieii n. [ouarcadiqiiea.2, lUca^il'l1).

•AR(:ADIEN,NES.,3tvc>ibici-,=iiiii;2.a.

ARCHIPEL m. (pan. de la Médit, entre

l'Europ. et l'Asie, reiif. plus. îles) id, 3hfi)iVf=

laô"«'"- L2ti'beiiiifii pi.

ARDENNES f. pi. (foret au N. E. de fr.)

ARGIEN.NES. a. (d'Argos)l.UMl31V()Pê.

ARGIPEENS m. pi. (Tanare« des monts

Ourais) 31ri)iViicr,3^>nt.uTii m. pi. npin llial.

'ARGOLIDE f. (contrée du Péloponcae)

Sh'OPliêf.

ARGOVIE f. (canton suisse) Slvßilll XW.

ARGOVIEN, NE s.a., 3lai'(jaiier,=iiiii;

avijauifc^.

*ARLAIASPIENS m. pi. (peuples de rin-

grie) îlïimaâpiev, Shiiuny^^ea ni. pi.

*ARIMÉENSni.pl. (peupledeSyrie)3lli=

iiiäev m. pi. [iiieiiieii, S^uifpiiMuicu n.

ARiMÉNIE f. (s«-- pays de l'Asie o.)3lv=

ARMÉNIEN, NE s. a., 3lniiriiin-, =iiiii;

2. a. ou aiméniquc a. 2,<iviiiciiifi1j.

*ARM0RICAIN, NK s. a. (dArmorique)

Slvnipvicaiior, =inii; aiiiunicautic^.

*ARMORlQUEf. (p. dc8Gaul.s)3lvmpri=

ca n ; it. -s m. pi. (peuples des G.) 3lviiipvi=

fcv in.pl. [uniifo, =iitii; nniaiitifri;.

ARNAUTE s. a. 2 (liabil. de lEpire) 3Il =

ARONE (v.d Italie) 3liPiirtn.

AROVAQUES m. pi. (peuples de U
Guyane) 31vPlVilfcU m. pi.

ARRAGEOIS, e s. a., (d'Arra«) 2Ina=

fer, =11111 ;aviafîfc^.

ARSACIDES ou ASSASSINS (pays des)
(au s. delà Nouv. -Géorgie) 3lv|acibClt=, 3lffaft=

uciuifliibn. [=iiiii; nitf fïftb.

ARTÉSIEN, NES. a. (dAnois) 3[ito|ei-,

ARZILLE(v..iuH deFez)3(rjiaan.

*ASCALONITE s. a. 2 (d'Ascaio..) 3l«=

caloiiit, =iiiii; aéciiipiiirifc^.

ASCENSION (île de 1) (entre lAfr.etle

Brésil) ,^iinillflfill)ltêillfcl f.

ASIATIQUE s.a., 3l|ïi-v, =iiiii, 31f[dte,

3l|inliiiii; nftntiffl).

ASIE r.(laï''' eu grand. des 5 part. du monde)

3lt(eil n; - inilieure (Analulic et Caramanie)

Jlleiliafteii. \}i.) 3If|liiipilcii m, pi.

ASSINIPILES ni. pi. (indien« de lAmor.

ASSISE(v. deFr.)3l||t|"f f;il. (v. diulic)

Slfftfi n.

•ASSYRIE f. auj.KiiRDisTAN,2If firif II n.

•ASSYRIEN. NES. a., 31ffinVr,=iiiii; nf^

fîrifd)- [aiiiiiifd).

ASTURIEN, NE s. a., Slftiiiiir, =iiiii;

ASTURIKSf. pi. (p.dEsp.) >;i|luiiiii n.

ATHEN l'.S(anc. cap. de rAttiq., auj. v. de

Livadie) 3ltbcii: aiij. 3ltl)jiiiiib n.

ATHÉNIEN. NE .«. a.. Sltbeiier, 3It^«.

iiJciifrr, «iiiii; ntbciiift^, atbei<iriinf4).

'ATLANTI'JS m. pi. (prupUad Elliiopi«)

3ltlaiitrii tn.pl.

•ATLANTIDESm. pi. (ii«b de r«). de

rArr.)atiaiiiibrtim. pi.

ATLANTIQUE (mer «h océan) atiâit«

lil'ttrt d^Irrr; 3Brltnifrr n.

•ATTIQUEf.(trr»iloired'Atlirii«»)3I(tifan.

•ATUATIQUES m. pi. (peupUa de la

Ua>iir)?lliMtifi-i in.pl. p?liifibrii(itrii m.|il.

AUFIDÉNATI-S m. pi. (peuple ditalt«)

AUGHBOURCiKOiS, K s. a. (4 A»|*.

boarf) Tliigtbiirfjrr, •iitti; aiiolbiiroift^.

AULIDE
AULIDF, f. (v.etporidrBeotieJ 3(llli4 n.

'AUSONICS m. pi. (peuple dllalie) 3lll:^

fpiu'f i- m. pi. [iiioiin.

•AUSONIE f. (pay. de« Aiieone.) 3lufp-
*AUSONIEN, NE s. a., 9Jnfouicr, =iiiii;

iiufpiiilc^.

AUSTRALASIE. AtSTnAiiEf. (Océ.
nie) Sliifliainfîi'ii, 3lii|iiMlicii, (5übiubiiMi,

^olviicfîeun. L^lnflinfif» n.

•AUSTRASIE r. (anc. pays des Gaules)

•AUSTRASIEN, ne s. a., 3liiilrafîfv,

=iiili;aii)linfî|"(^.

AUTRICHE r. (l'État dominant de la con-

fédération germanique)
£;? fifllf i(^ , mieux

Ccflicic^n.

AUTRICHIEN, ne s. a., Ccflcnriilpei,
mieux Offiiciii;or, =iiiii; piivridjifci).

AUTUNOIS, ES. a. (d'Autun) 3liituiifr,

=jiui; aiititiilfd».

AUVERGNAT, e s. a., (d'Auvergne)

31uyei-giuito, =tiiiii: niiuor^iintifd).

AUXERROIS, ES. a. (d'Auxerre) 3l||=

rencv, =iiiir, aiu'eiiifil).

AVALLONIEN, ne s. a. (UArallon)

3lva(piui-.=iiiii;ai.alpiiif(t.

AVANIKNS m. pi. (Indims de lAmér
S.) 3(i'aiita- m. pi. [•Jlyan-ii m. pi.

*AVARES m. pi. (peupl. de Germanie)

AVENCHES(v. de p. de Vaud) id. 3ßif=
liébiir.î n. Ibonr) 3l>'cniPin.

AVERNE (lac d'J (dan« u Terre de U
AVIGNONAIS, E.«:. a. (d'Avignon) Sli'ir

jjitpuf fff, =iitii. aaigiiPiif fîfc^.

AXUMITE, s. 0. (d'Axum) airuniit,

=iitii;rtriiiiiirift^.

AZOR (îles d') (dans l'océan atlanti4|ur)

aiovifc^c Pb. fläniiftljcSiifi-Iii f. pi.

B
•RABYLONE f. (v. célèbre d'A«ie) S3ubv»

IPll n.
I
el le Tigre) 33.ll'UlPllicil D.

' BABYLONTE f. (contrée entre lEuplirate

BABYLONIE.N, ne s. a.. SDobylPuitv.

ïiiiii; biib\)lpiiifcb.

•BACTIIES m. (cap. de u Bactriane) $B>U>

ti-n II. [().ictii|(t).

•RACTRIEN, NE s. a., »öiictrifr, .iiiii,

BADE ((ir. D. lloj (auS.dd'Allem.) ^A,
briiir. bainsde-,iü.=i^. [«tun: bjbif(<).

BADOIS. E s. a., söabfiifcr, Söiibfiifr.

BADENVILLERS m. (v. de t>.nc.)

Süiibciiiüiikr n. Ique») ^affiiiê=iu.ii f.

BAI' FINS-BAIE (gr. baie des terre arcli-

BAIEdc tous lcSSaintS(surlaodl«8. du

Bré.il)31lla.ïjcili;j.iu*i<aif.

'BAI ES (V. et part de Campanie) ^tljà n.

BAÏK AL(lac de) (dan« i« Mibén«) id. m:
\)i'\\\c\<i')aït(X.

'BALARIENS m. pi. (hab. d« la Sar-

daigno) *i<iliiiri»r m. pi. [fff m.
BALATON m. (lard* lloagri«)$latlnir

BA LE m. (canton et V de Suis««) tBâftl n.

BALÉARES (IIC.<«)(dan« la Médil.)balf>f

rifibf ','^iifflii f. pi.

BÀL01SRs.a..!Bafri(r.'iiiit:b<ifrlif<b.

BALON m. ( taommitéade« Vos(e«))l^p{(t

m.
l
'I^ailiimuirr, 'iiiii. baltimrrififi.

BALTIMORlKN.NEs. a (d»««ii.«»r.)

BALTIQl E (nier) (p-m. d. rn«é«ii «i

«niiqur e« Europe ) Ct^f<'r V, bal(if4K< 3)îrrr.

B \ I.TI.SCIIPORT m ( v. *• pon de R..

•i») id. m: foiiO licdtrioirf n.

BAMHKRGiEN,m %. a. (d. Raml»fr(i

^oiiibrrjjrr, 'Ihm. bambrt()l((t



BANDA
BANDA (îles de; (Us plusméria. ita Mo-

luqiies) 33aiib.iiii|'clu f. pi. [jaluffia n.

BAMALLC m. tcap. de U Bosnie) SBau»

BANJA ou BAXSciiA (îles de] (»"«-'»cote

deSumatraJ iB.^ilttMuf. |jl.

BARADINSI m. pi. CpeupUs l»rtarea)

59arnbinffiim.pl. [bPên.

BARBADE f. C""« <*« Antilles) '^.nha^

BARBARIE f.Csr.paysdelAfr.x.) T3ar=

boreif. [ßiunjcbncri'pn 6oi(tiä.

•BA RCÉENS m. pi. (peuples de Colchide)

BARCELONAIS, e s. a., iBarcclonier,

^tiiii; baicelpiiifit. L'SvUceloiiiin.

BARCELONE f. (cap. de la Catalogne)

BA RCELONNETTE f. (v. d Esp.)g3.u=

cclpiieta n. [mose)S.=iufdii f. p!.

BASCHJ(îleS, (entre lesilesLuzonetFor-

•BASILÉIENS m. pi. (SarmatesdelEu-

ope) eiirpi'äifcfce 2aniiatfiim.pl.

BASKIRIE f. (contrée de laBugsie asiat.)

ï8a«fincii, *üaf(i)ftrieii n.

BASKIIlSm. pi. (peuples entre le Volga et

rourai)iSafc^firiiim. pi.

BASQUE a. 2. (du dep. des basses Pj ré-

nées ou des prov. basques) basfifc^ ; ICS prO-

vinceS -s (la Biscaye, l'AUva et le Guipuscoa)

bif b-n 5pvp»i!ijcii; 2. -s m. pi. (habit, du ^)

SSaefeii i!i. pi. [id, 93aêia n.

BASSORA(v.elpaclialikdeUTurq asiat.)

•BATAVES m. pi. (peuples de la Basse-

Germanie) '^lUaUCr, ^PUâlItfr m. pi. [n.

•RATAVIE f. auj. noLi.AXDE, iSotaaif 11

BATIGNOLA IS, e s. a. (des Balignoles)

ïïatijiiplffir, =iiiu: tatijjiiplfjîfclj.

BAVAROIS,Es.a.Söaier,=iiiii;battifc^.

BAVIÈRE r. (B. d Allemagne) Saierii n.

RAYONNA IS,E s. a., '43a«pitiier, =tuu;

baypiiift^. [=iiui; bfariiifc^.

BÉARNAIS, K s. a. (au Béam) SDcariicr,

BEAUCERON, ne s. a. (Je UBeauce)

auê Séance. [anê QStaiivaiê.

BEALVAlSIEN,.\ES.a. (deBeauvais)

BÉDOUINS m. pi (Arabes pillards) 53e=

binnen m. pi.

BELGES. a.2,©fi9ier.=inn;bil9if4). ^

BELGIQUE f. (B.cntrelaKr.etlaHoll.)

S3el(iien n. [ißeipftabt f.

BELGOROD m. (v. de Bussie) id. n;

BELGRADE (v. de la Turq.europ.)58eU

grab n; @rierf;ifci)=SEcijjfiiburan.

BÉNÉVENTIN, e s. a. (d« Bénévent)

aaê 33eiifveiit.

BENGALE m. (p. au N.B. de l'Hiadous-

lan) sLkihialf n n. [.jaj;>f4(e 3"fel» f. pi.

HENG A Y ;i!cs de; (. lE de Ceiébes)bfn=

*BEOTIEr.(parliederAchaie)93pptifun.

BÉOTIEN, NES. a., ^pptier, îinn;bpp=

tif4). ['Serberu m. pi.

BERBÈRES m. pi. (peuples de lAfr. N.)

BERGAMASQUEs.a.2,©erflamoflffr,
«inn. berqoniaêfifc^.

BERGAME (v d Italie) SOcrgainp n.

BEUG OP ZOOM v.deUollandejîocrgf 11

PvS"""»"-
BERGLES.BcrRSl.Vinox(vdela|.rN)

SBtnprbergtnn. [et iWsieN.B )Q3.t|lrapef.

BERING îdélroildej (entre lAmér.K.O.

l)ERLlNOIS,Ks.a.(d,Berli»)58«rliHrr,

^iitn.bfrlinif*-

BERMUDES [îles) (d. lAmér.N.) btu

mnbiifbf (Spnimeri, îriifiUîinfrlnf. pi.

BERML'DIEN, ne s. a.. SBecnmbifr,

=iun;bfrniiibif£^.

BERNARD (legr. St.) («.ieSnia.eeld.

Savoie) Uv flroje St. üPernborb; le petit St.

- (in. des Alpes grecques) bfr fif Inf <St. 93.

BERNE
BERNE (canton et v. de Suisse) Setlt n.

BERNOIS.ES.a., 53frncr, =inii;bfTuiicb.

•BÉROEN Sm.pl. (hab.de Béroé,ei.The«-

salie) söcrpcnferm. pi.

BERRI(;iiON, XE ou BERRITEB, ÈRE
S. a. (du Berry) spH soerrç. [93nrgbprf n.

BERTOUD m. (v. du canton de Berne)

BES.ANÇONm.v.deDoubsjid.Sifanjn.

BESSARABIE f. (p.ysdelaTurq.europ.)

ïBeffarabifn n. [caut) S?etafîer m. pi.

*BÉTASIENS m.pl.hab.des bords de IKs-

BÉIHANIENS m. pl.Chab. de Béthanie)

sSetbanierm. pi.

BETHSAMITES m. pi. (hab. de Beth-

sainés) ^ft^famitcn m. pi.

•BÉTIQUE f.(gr.pariic de rKsp.)-i^etica II.

*BIDLCÈSIENS m. pi. (hab. de la Gaule

lyonnaise) ^ibUCffîCr m. pi. [il.

BIEDENKOFC^- de Hesse) ©tebenfcpf

BŒNNE (v. et lac, «n Suisse) ©if 1 n.

BIGORDAN, E s. a. 0»" Bigorre) S8jgpr=

rer, =inn; bigprrifd>.

BILIN m. (v. deBoi.ème) Silin n.

BISCAYE r. (p. dEsp. N.) SBiêcaçfl n:

Nouv.- - (p. de TAinér. N.) *^eu=58.; golfe

de-, û)JcfrbHi>u m. »pu 33.

BISCAYE N. NE, V. Basque. [glia f.

BISEGLlA f. (v. du B de Naples) Uiiêce=

BISTONlENSm.pl.(hab.JeB.stonia)4.M=

ftpnierm. pi. [ttçnienn.

BITH YNIE f. (pays del .^iemineure)-13t=

•BITHYMEN, ne s. (<»« laBuhynie) ÏQU

t^9nier,=inn;2.a.ou bilhyniqiie.bittjanifc^.

BLAISOIS, E S. a. (do Bloi«) an« ^Ipis.

BOG m. (v. c. deBussie) iSug m.
B0HÊ51E f. (B dAiiem.) Sp^iuen n.

B0HÉ.MIEN,NES.a., 33pÉ|mem,f; bp^=

*B01ENS m. pi. (peuples de Germanie)

îBpierm.pl. [bufctiii.

BOIS LE-DUC m.Cv. f. de Fr.),§frjpgeiu

BOKARA (v. c. de Tartarie) »Bpi^jara n.

BOLIVIEN, NE s. a. C^e BoUvi.) S8pii=:

l'icr, :inu. bplivifct;. [Splpgna ii.

BOLOGNE (délégation des Éuts-Boniains;

BOLONAIS m. (p. d Italie) bpiipuifdjfê

@ebiet.2.-,es.îooIogiiefer,=inn;boHiouif(J),

bplpgnefïfd).

BONNE(v.dAigérie) ©Plia n.

BONNENSIENS m. pi. (hab de Bon»)

©Piiner, JBpniicnie r m. pi.

BORDELAIS, E s. a. (de Bordeaux) (5iii=

It'P^ner, =iuii i-piiiöprbeanr; it. ©. betreff

ff üb. ["iU'rinerm.pl.

*BORlNSin.pl.(peiipladedu pays Wallon)

•BORMANNIENSm.pl (hab. de 1. Gaule

narbonn.ise)©prntaniifn m. pl.

BORMIO (V. etp. du B. L. V.) SSoriii« n.

BOROMÉES (îles) (dan. le lac majeur)

bproinàifrtjf unfein f. pl.

•BORYSTHÈNE m. (gr. «. de Bu«iie)

î)nicper,î)nifilfrm.

BORYSTHÉNIEN, ne s. a., î)«ievrr.

beœpbner, =!ini; 2)nifpfr={.

BOSCHNIA (V. deGaliicie) ©pf^nta n.

BOSNIAQUE. V. Sosmen. [nicn n.

BOSNIE r. (p«rt de laTurq.eyrop.) ©p«=

BOSNIE.N.NK S. a., 33p4nier =inu;bPv=

ntf4- [vont iQpiphprne.

•BOSPHORAIN, e s. a. (du Bo.phore)

'BOSPHORE m. (détroit de Conslantmo-

pl«) S8pêpl>pruê, i8pêppru«m; üJirerenge f.

»PU (SpnfiaiitinPDd.

BOSTONIEN. NE s. a. (de Bo.to«)©p=

flpnfr,=tnn;bpf}pntf(<>. ["«fi^-

BOTHNIAQUE a. 2 (dcBotbM.) bot^r

BOTHNIE 1295

BOTHNIEf.(p de Suède)Sot^nif n,53pt=

teil n. [bourg-Schwérin)93pïÇfllburgn.

BOTZENBOLRG m. (v. de Meekïen-

BOLCHES DU RHÔNE(dép.dcs}Cp«r
tie de l'anc. Provence) 9îi;PliemnilbniigrU f.pl.

BOtLONAIS, E s. a. (de Boulogne sur-

iner) anê ©pnlpi]ne ani SDîef r.

BOURGOGNE f. (anc. p. de Kr ) ©nr^
gnnb n. [=inn; burgnnbifdj.

BOURGUIGNON, ne s. a, ©nrgunbfr,

BOUXVILLER m.(v deFr.,dép. du Bas-

Bhin)33u(l)«roiilfrn.

BRABANÇON , ne s. a. (du Brabant)

33rabJnter, =iiin; brabaiitifd).

BRAGANCE(v.de Portugal) SBraganjû B.

BRAGUE (v. de Portugal) ©rogan.
BRANDEBOL'RGm.V.;WarcÄ<?,-eois,

es.a,33ranbfnbnrgfr,=inu;branbfubnrgi!cJj.

*BRANOVIENSm.pl.(peiiplesdelaGaule
narbonnaise) Srailpyifr m. pl.

BRAVA o« ST.-JEAN («le du Cap Vert)

St. 3p6anntsf.

BRÈME(v. libre dAllem) ©rflllfU n.

BRÊMOiS, E s. a, SBvemer, =inn; brf=

mifcfc. [©reêcio.

BRESCIAN, E s. a. (de Brescia) üU3

BRÉSIL m. (p. d-Amér s ) SOrafJlifn n.

BRÉSILIEN, NE s. a, ©rafiltcr, =inn;

brafïli'cfc. [^inn; breftift^».

BRICS rois. E s. a. (de Brest) ©rfffft.

BRETAGNE (Grande-; fgr. ilede rocéan

Atlantique) îBritannifn, @rcp=&. n; Nouv.-
- (pays de l'Amer. X.) 92en=b.

BRETON, NE s. a, Srftagner, =iiin;

©rittem.elf; brflp:iifd).

BRIANÇONNAIS, E s. a. (deBrian^on)

ans 33viançpii.

BRIDGEWATER (canal d^) C«»»» <««

Lancastre) ©-fdjrr Çaual.

BRIGANCE (v. dAutriche) Svcgf iij n.

BRIOIS. E s. a. (de Brie) an« 93rif.

BRISACH;leVieui }(v. deB.de) gSret.

facfe, 2tlt«b. n; le Neuf, -(forteresse fr. sur le

Bhin) mauh. [n.

BRISGAÜ m. (partie de Bade) ©rfiêgaii

BRITANNIQUE a. 2(de 1. Gr.-Brelagiie)

brittifd), grpObrilanniftfj. [n.

BROUSSE (V. deNaioiie) Sriiffl, ©urfa
*BRUCTÉRES m. pl. (peuple* d Allem >

©rncterer m. pl.

BRLGEOIS, E s. a., au« ©rngge

.

BRUGES m. (v. de Belgique) ©rnggf n.

BRUNN m. (v. d'Autriche) ©rfi nun.
BRUNSWICK m. (ü. el v. dAllem 1

sBrannfcbii'fig n; Nouveau- (p. de TAmér
N.)9îeu=©.

BRUNSWICKOIS.ES.a.«r«nnfénjft.
grr, =tnn; braunfdjtof iiîifrt). [tel n.

BRUXELLES(eap de laBeUiqae) IBrÛÙ

BRUXELLOIS. E a. ©ri'iffelrr, xiim;

bn'iiTflifdj. [fnrn.

BUCARIE(v..iportdlulie)©prari.S8n=

BUCHARIE (Grande) (gr pay. dans la

Tartarie) gTPJjf 'iMlttarfî; PclilC- - (r. de

Ca.ghar) flcillt 03. [blldjArifC^.

BUCH A RIEN, ne s. a. Sttd;)arrr, =inn:

BUCHOVINE r. (f. *• Galikie) ©nfp«
ivtna f.

BUDE (cap. de la Hoagric) Cff II B.

•BUDINIENS m. pl.(T.rurea)Subinirr.

îartarm m. pl.

•BULGARES, a. 2(delaMéai«)©Hl.jai.

Mun; bnlgaritct): il. a. (de Bulgarie) b.

BULGARIKr.(pdelaTartarieru*iie)©uU

gorif n n; ©nlgorc i f. [»BuHingbrptf n.

BULLINBROOK m.(v duC de Lincoln)



1296 BYZANCE
BURGO DI-VAL SüGANA (V d. Ty-

ioi)SDpirtjfun. [iriiiviitcvin.

BLRKL'MI»OOTERni.(fl.dA.ie)Söiir=

•BYZANCK, auj. constantinopi.k,

'ilçjaiij n. [jaiitiiiifc^.

BYZANTIN, E s. a, JBijantiiir r, muii, bU

CABOUL m. CP- «l "H •*« rArgh«ni«lan)

Çabiil n. [i»n)(Srtfti)finiin.

CACHEMYRK in.(p «u N. de iHindous-

•CADÈTES m. pi. (anc. hab. du paya de

Caux) (Jabetf 11 m. pi.

•CADÜSIKN, NE s. a (nom d'un peuple

dAaie) (Jabiifîf r, =iiiii; cobiiftfc^. [caonfîfc^.

CAENAIS,ES.a.(deCaen)^afiiffr,=iiiu;

CAFUEs. a. 2, Jî.iffev, =iuit; fafffvif*.

CAFRERIE r. (pays de lAfr. s.)^offevci

f;Äafffni(aii>>n. [fcv, =iiiii;caOPrfifc^-

CAHORSIN, K s. a. (deCahors) 6a^pr=

CAIRE(leK"P'«'Égypte)(5iiiio,Jîrtivon.

CALABRE f. Cp de Napie») (Saliibricn n.

CALABROJS, ES. a, 6ala6rfff, =iiiii;

c.ilabri)(^. [et lAn^i.) Stra jje f. l'Oii 6.

CALAIS(dClroilouPaS-de-j(enlreUFr.

CALAISIEN, NE s. a. (de Calais) ©{=

ii'O^tifr, ïtiiit »PU (înliit«; jii ©. (]f binij.

CALAMIANES pi. (ile« entre Bornéo et

ie«Piiiiippines)Çaliiiiiiiiiier=iiiffIii r. pi.

CALATAÏUD m. (v. d Aragon) 6ala=

laçub n.

•CALÉDONIE f. auj. Ecosse, (ÇnIebP=

llifll n; NOUV,— (gr. ile de la mer du Sud)

Stfiu©. [=iMii;ciiIcboiiifdj.

•CALÉDONIEN, ne s. a, aalebPiiicr,

CA LÉDONIQCE a. 2. CiiirbPiuf(t; mer
- ou d'ftçosse, c-f « UJîfcr.

*CALÈTE s. a. 2 (iiab. de U Gaule belgi-

que) Çaletcr, =iiiii; caUtifc^.

CALIFORNIE f. (preaquile de lAinér.

N ) ß^nlifoniieil n; NoUV.-- (p du Mexique)

SHfuC [=iiiir, Ciilifpriiifcb.

CALIFORNIEN, nés. a. ealifoniioi-.

CALMOUK.ES. a.Cpeupl.uomade d'Aaie)

Jlalmiif, =iiiii. f.ilmufifd?. [Jtalmiifci f.

CALMOUQL'IE f. (paya de. CalmouksJ

CAMBA IE f. (P., V. et port dAsir) (Snni-

baian. [id, J^anuric^n.

CAMBRA I m. (*. f. de Kr., dép du Nord)

CAMBRAISIEN, ne s. a. (de Cambrai)

outffambr.ii. [Uni(]foritb r.i<oii@aiiibrni.

CAMBRÊSIS m. (territoire de Cambrai)

•CAMPANIEN, NE s. a. (d. la Terre de-

Labour) (f iiinD.iiiJrr, ciiiii; campoiiifc^.

CAMPÈCHK (baie de) ((oUe au M.-o. du

(•ir* du Mexique ) (faiiit^rfc^rbaj f.

*CAM PO.N I K.N, NE s. a. (uom d'un peuple

d'Aquitaine) Qaiii))Ouirr. <ill II; Cil iiipoiijf4).

CANADA m. ou NOUV.-FRANCE (pay*

del'Amir N ) 9irii grcuiftrit^ n.

CANADIEN. NB s. a. SaiiaMrr, •iiiii:

CANAIS.R.V.Ca«/ia/>. [calld^if(^.

CANAL IMPÉRIAL (e qui i»vtr*.

i«iiU u Chine) .Rdiffrcaital m.
CANANÉEN. NB s. a. (d«Canaan)ffaiin<

uitt, tinn; tananiiiH), [(Sanatia n.

CANARIE (Grande-) OUd-Afr.) 0ro6.

CANARIEë(lle8)(iUai-Arr.)raiiarif(^r

3nfrlti r. pi. [cdlirr, «jiiii; rotiCAlifc^.

'CANCALIKN.NBS. a.(d«c«nc.i<)(fdit<

CANDAHARm. (p.aiv d A*it)Aaiiba'

l)aT R. I
»t»», m. d'Épira) (faitbaoirr m. pi.

CANDAVIENS m. pi. (bab. dMCaada-

CANDÉEN. NB s. a. (d** bor4a du (oir*

Araki«ii«)0a«Mrr, 'inn; caHbJif«^.

CANDIE
CANDIE r. (tr ile de laMédit.) @,Ulb jtl 11.

CANDIOT,E ou CANDIEN, NE (de Candie)

S. a,@aitbier, 6aiibipt. -iiiii; caiibiottfd»-

CANÉEN, NE s. a. (de Canée) gailfClU

fer, =iiiii;can«eiift|"(t).

CANELLE (pays de la) (panie de l'île de

Ceylan)3jmmetUiiib n. [(Saiiiijliibt n.

CANNSTATT m. (». du Wurtemberg)

*CANTABR£S. a.2 (nom des anc.liab.de la

Biacaye) JBiêciu;er, ßoiitabvcr, =iiiii; ciiiitn=

bvifc^. [6»iiitevbiirv"-

CAMORBÉRY m. (v du c. de Kent)

CAP DE BONNE ESPÉRANCE (ex

trémitéS. del'Arriijue) fôflj) PD. 5i)prgfbil'9 II.

ber(]iitcii^pffiuiiuj. L'-'Ji'it'C'iV»-

CAP-NORD m. (exirém. N. de lEuropeJ

CAPOUAN, NE s. a, gavuiaiicr, =tiiii;M=

Viiiiiii|£^.

*CAPOUE f. (cap- d« laCauipaiiicjauj. v.de

laTerre de Labour) dflpua n.

»CAPPADOCE f. (p. de lAale-Mineure)

diiVVaïpfieiiii. [.iiiii; c.iVV«bt>ciff^-

»CAPPADOCIEN.NES. a, (SrtpV'ibocitr,

caraïbe s. a. 2 (nomdesaauvageadea

Aotilles) (Snvaïbe m. et f; caraibifd;; îles des
- ou PetileS-AnlilIcS(dan» lea Indes 0.) c-e

3llKl>t ; mer des -a (entre lAuiér. et les An-
tilles) c-eê ÜJicer.

CAUAMANIE T. (gr. partie de UTurquie

asiatique) g^nraiiiaiiitii n.

CARAMANIEN, ne s. a, ßdraniiiuier,

:iiiii ; CiU'ainauifd;.

CARDONNE(v. deCatalogne)(5avb01ia II

CARELIE r. (partie de la Finlande) @a If:

iieiin.

*CARIE f. (parlie du l'élopoiiose) ffnrif II t).

CAlilM'IllE f. («"c p. aulricliienne)

Jîâi'iitbeii II. L=''"'' Jläviitbifi"t)-

CARINTHIEN, nés. a. Jlänitt)iifr,

CAKISMIN, E s. a. (de Cariame, en

l'erse) goviélllifV, =iiiii; caviêiiiifil).

CARLOITK (V. d'Esp.) gailoün n.

CARLSKKONE (v. f. de Suède) Jlailêï

fvpunn. [iii'i-, =iiiii; fniiiiifc^.

CAR.N I EN, NE s.a. (de u CaruioU) Jvvai=

CARNIOLE r. (anc. p. de 1 cinp. d'Aulr )

Stvaiii n. [(äaviiutf, =tiiiii; ciuiiiiii|(^

•CARNCTK s. a. 2 (du paya Cliartrainj

CAROLINE r. (v. d'AndalouaieJ 6arp =

liua ii; 2. - du Nord, - du Sud (t £t*(s de

lAmér. N.) iJiorb», *£ii&»6".

CAROLINES r. pi. (lies de la mer du Sud)

6iivoliurii, ^){riicil)l)iiivpiiirii {. pi.

CARPATHES m. pi, V. Crapacks.

•CARTIlAGE(anc.v.d'Afr.)(5arll)flflon.

CARIIIAGÈNE (nouvelle) (v.r. et ma-

mime de MurcieJ (Jai'tl^jgf llil II.

•CARIIIAGINOIS, ES. a.. Pnvtb-iflev,

@art^a>)iiieiifrr , «iiiii ; carlfjugifc^ , cartbüi

giiifiifîfit». LVifti"» îU'ffv.

CASPIENNE (mer) ((r. mer d Asie) CQl'

CASPIEN , NB s. a. (des bords de la mer

Caspianne) ffalvitr, «Jllll ; rdépift^).

CASSOVIE(v d« Hongrie) .Rnf4,aiin.

CASSOVIEN, NE s. a., Jîafdjaiitr, »iiiii;

faf(t»fliiifd}. luiier )(î,i|fiibifii n.

CASSUBIfi) f. (oonirss de la roinérania

CASTALIE r. (fonUins de la l'hocidr)

riifioliltterOiirlI. {riifiilionifd;-

CAS IILLAN.NRS. a.,(Sa|ttliniirr. 'iiiii,

CASTILLE (la vieille ou l'aiirienne;

(prov. d K.p ) %\{ (Saflilirii n; Nouvelle C.

(R. de Tolède) 92ril (S.; - d'Or ((r. paya 4«

rAmèr.8.),)p|brlUi9.

CATALAN , B 8., Qdlaloiiirr, «tint, Gâ^

iiilauri2.a.»uc«laioniquea.2,«itdlpiuf(^.

CATALOGNE
CATALOGNE f. (gr. p. d'Espagns) Qatil'

Ionien n.

CATANEf.(v de Sicile) Gataiiifln.

•CATTESou CATTIKNS m. pi. (an«, peu-
ples de Hesse) gntti'll , 6l)'"tni m. pi.

CAUCASE m. (m. d'Asie entre la mer
Noire et la mer Caspienne) @aUCilfll( m.
CAUCASIEN, NE S.a. (du Caiicasa)(fail>

c.ificv, riiiiijcniicafïid).

CAYENNAIS, e s. a. (de Cayeane)

Gai^eiiiier, =iiiii ; cauriiuifc^.

CÉDROPOLITAIN . e s. a. (d. cédro-

poiis)Çfbropplitniif r, =iiiii; cebrovoliMiiilt^.

CÉLËBIËN, NE s.a. (deaCélèbea) ail«

©flebc«. [rieiiii.

'CELÉSYRIEf. (parl.de la8yricj(Splf|j;,

CELLERFELDm. (v. de Weatphalie)

(ïl•^erffl^ n. L^^elte ii, St<[U\\ m. pi.

'CELTES m. pi. (peuples origiii. desGaules)

*CKLTIBÈRE S. a. 2,ou - BÉRiKN, NE s.

Ü. (se dit des Gaulois qui s'établirent en Bsp.)

6ilti6criev,:iuii;cdtibfni4).

CELTIQUE a. 2 (rrl. aux Celles icellifd'.

CEPtIALONIEr.(iiedeGrèce,S. delAI
banic_) Jïcpbniciiieii, ©epbiilpuieii n.

CENrALE(v. d Italie) gfiiiailo n.

*CÉRAUNIENS m. pi. (auc. peuplesdaU
males) ßfiailllicv Itl. pi. [||.

CERLIERm.(v.ducant.deBerne)@rlad}
CÉSARÉEf. (v. dePalesline>60iarrûlt.

CÉSÈNE f. (V. d Italie) gffeiia n.

CÉSENATEs. a. 2, 6ffeii.iif, =tiiiii; cr«

K'iift^- [Äi'Uiiiiifiif. pi.

CÉVENNES r. pi. (m de Fr.) Çcyeilllf 11.

CEYLAN (gr. ile, golfe du Bengale) @rV
fpii, iSelaii n; détroit de -(portion du g. du

B.) Stifl^e r. l'Oii ff. [ccbpu n.

*CHALCÉDOINE (v. de Bitlnnie) C^b'lJ'

•CHALCÈDONIEN, nés. a., abnirrbp.

nier, =11111; djalcebonift^.

*CHALDÉE^.(parl.de^.\asyrir)@^l)l^àall.

•CHALDÉEN, ne s. ^^albârr, «iuii.

f()iilbiïif(^.

CHÂLONNAIS.Es.a. (d*ciiâions)ûii»

Sb'l'C*"^ ; 2. ni. (part, de la Bourgogne) id. II.

'CHAMAVE S. a. 2 (nom d'un peuple de la

Germanie inf.) Pl)illll.U>fl', =illli; d>ailIiU»if(V.

CilAMOUN 1ER. I^:ilE S.(hab.de u vallér

de Cbainouni) au« tilll (5b'T"f "'"'îbflt'-

CHAMPENOIS,BS.a.(delaCliampagar)
lia« bit &bo"tV<>d"<''

CIIARLOITE(ilo$de la reine)(ilesde

la Nouv.-Holl ; il. de lAuiérdu N.)6b«rlCttf 11»

illftillf. pi.

CHERSONÈSEf. rimbrique(Juiland;

ciiiibi'ifctiei'Pljrrfpii«'«; -taurique (Crimée)

tiiiivifcber Cfb', - de Tliiacc (Bomanie) tbifl«

cifttfrffb-

CIIÉLIDONIEN. NE s. a. (d. Ckéii-

doine) Pb»'''bPi>i>'r, «iiMi ; t^flitPiiift^.

'CIIÉRUSQUE s. a. 2 ("om du« prupl.

d'Ailem.)9brrii<rer, 'iitii;(^rrii(ri|(b.

CIIIAVE.NNES(v.d-luli*)abirti'ritiid,

(Slavriiiia. ^in<rii n.

CIIIBOÉ ilIr.S do) (*ur les cilss du Chili)

ffbibPfiiifflii f. pi.

CHIENS (les) (ilea de la mrr d.« 8uJ).0lll|.

bcillfrill f. pi. [rislan) 9(bll f (t'îbm

ClIllilRI ou roilT DE CIIKKM («. dura.

ClilNEf. (gr rmpiredrrABie8.)0b<nan

CHINOIS. Es.a.,Crbiiirfr,>iiiii; d)iii<<

CHIOTE.V.*«o/*. Ifiid)

ClilPIVÉENS uu ciiiFPRWAVfl (rhi-

poué) m. pi. (p«uplt«4«i'AM4r.N.) $«|)i^U

luârr m. pi.



CHIÜTAIE

CHILTAYE Cv- el bains de Naiolie) Äiu--

taia n.

CHRISTIANOPLE Cpon et v. de Suèdo

(S^rijiiiiiiflabt n. [vevu ii.

CHYPRE f. (île de U Médilerrannée) (5^=

CHYPRIOT, E s. a. 2, 6vj)iiotf, =tiiui;

capriotiffb.

•CILICIE f. Ceonlfée de 1 Asie Mineure^

öilicif H n. [rifrf^.

•CILICIEN, NE s. a., ©ilicier, :iiiu; ciii=

•CIMBRE S. 2 (ane. peuple de Jullai.dJ

(Siinbver, =ii,ii; 2. a.2oucimbrique, cini=

biif(^, V. c/ieisonése.

•CIMMÉRIEN, NE S. a. Cj>e"ple de ia Scv

ihie)(Simmeuev, =iiiii; cimiiievifct).

CIRCASSIE r. (sr pays d'Aaie) (Sivcaf=

ftfit n. [civcaffifd).

CIRCASSIEN.NES. a., eivMfn.'v, =iiui:

CLAREiNCE Cv. e. pon de Morée) gia=

Vf iija n. [siens) (Slev( n.

CLÈVE-BERG ni. Cp <««s Éiais pru»-

CXIDÎEN, >-ES.a.(deCnide)illlé6uiî)115.

•CNOSSE (v.deCrèleJ^llPlTnên.

COA XZE f. Cr. de C0..S03 goauja f.

COASINE (v. de Corse) ÇpûUlia n.

COCHIN m. CR «» v. d'Asie) Jîotfctin,

jïiitfdjiii m. etn. [65iii>in.

COCHIXCHINE f. (R.dA»ie)(Sc4)iii=

COCHINCHINOIS.BS.a.. 6o(fciiid)i--

iiefe , =fiiiu ; -ftfd). [foéiiifcl f.

COCOS (île desj (dan«U mer du S.) JÎO-

COIMIJRE C*- du Portugal) eoiiubra n.

COIREC"!'«' dupaysdesGrisoo»)6f)lirn.

•COLCHI DE f. (H. d.\*ie) Acicbiê n.

•COLCHIDIEN, NE s. a. C«*« Coichide)

.ai!« Jîolcçié. Llumbi.in.

COLOMBIE f. C'ép. de lAmér. S.) Ço=

COLOMBIEN, NBS. a., eolumbiaiiei,

:iiiu; columbifc^. [Gôln n.

COLOGNE (v. de« État« prussiens) Jîplll,

COLOSSIEN, NE s. a. (deColo.se) (^0-

li>l7cr, :ii!ii: cplpfftfc^. [Jïlaiiffiiburj n.

COLOSWAR m. Cv. de Transylvanie)

COME Cv du H. Loinb -vénitien) goilIOn.

COMMORRE (îles de) C«""- 1» cote E.

d Afr.) (Soiuoro; Pb. coiiipiifdje 3iiielii f. pi.

COMPOSTELLE saint Jacques de;(v

de Galice) (Spiuvpilflla n; - luNeuve C» de

Colombie) Ç9(pya.
COMTAT in.oiiC. VEN.4ISSIXC»«"''- en-

clavé dans la i'iovence)C>ümfat ni.

COITOIS, E. V. Fi cuiccointois.

•CONDRUZES m. pi. C»« peuples bel

ges)@pllbvitfciini. pi.

CONGO m. ou BASSE-GLiNÉE Cc p*y»

d Afr.)9îtCi3cii]i'iiifa n.

CONGOLAN.ES.a.CduCoojo)aus3'2ie=
terfliiiitea; nifîcigiiiiieii'd).

CONITZ m. Cv. de la Prusse o.) Äoiii$ n.

CONSTANCP:Cv.eilacauX.(). de Suisse)

.Aoiifî.1115, ßpiiilaiij, Jtpfi'-.iç ii; lac île -,

Jfîoiiiiifefr- Pb. Î^Pb.ii-fcc m. [liiia 11.

CONSTANTINE CvdAlterie) 6oii)Jju--

CONSTANTINOPLE Cc»p. de la Tur,

europ.)@pii|taiittiiDvr(n; détroit de -,<£tra2

pr f. voiiÇ.

CONSTANTINOPOLITAIN. E s. a.,

ÇoiifiaiitiiiPUPlitaiirr. =iim; :taiiifit.

COPENHAGUE m. C"P du Danemark)

Jlovciihaiifii n. |iicr, =11111. fppciibatiifdj.

COPENHAGUOIS. e s. a., JÏPVfiih-ii}=

•COPIES m. pi. Cp«"pl"d Ejypi.)Cîov=

lia m. pi. [I^cwpbiicï m. pi. vpiiCîpriifijii.

CORASALNS ni. I)l. C''»b. du CWasan)

CORDILLIÈRES f. pl.C"' de lAn.er s )

(SorbillrviiS pi.

.Mozr. . Hitliünniirc II.

LUliDULAxN

CORDOLAN, E s. a. Cde Cordoue) il 11 6

ëoibpua.

CORDOUE Cv d'Andalousie) govboi'a 11;

NOUV.-C. Cv- de l'Amer. S.) >Jîeu=6.

COREE r. CP'^^Ï" ''< entre la Chine et le

Japou),$îin'ea n.

CORÉEN, NE s. a. (.At Corée) ailê ^PVf a.

CORFlOTEs. a. 2 cdeCorfou) ëoifiou,

=tiiiii; cpifîptif«^. [n.

CORFOL m.Cunedes îles ionienne«)(Scrfll

CORINTHE Cv. de Morée) ^^priiit^ n;

listhniede-, ber3|l^iimêypii6.

CORINTHIEN, NES., Jîprintbifr,=hiii;

2. a. ou corinthiaque a. 2, fpriiittjifd).

CORNOUAILLES m.<S "«rit. dAngi.)

GpriitUiiHiä n. [niiiiirtn.

COROGNE f. C<:«pi' de la Galice) (Sp=

CORSE f. C'Ie de la Aléd., dép. de Kr.) 6pr=

fica n: 2.s.a.2, (loïfîc.iiier,=tiiii; cpifîcauiicÇ.

CORSORCv. etportdeDanem.) (lpr|Üril.

COSAQUESm.pl. Cpeuples de la Russie)

.rècfafeii m. pi; -du Don, bpiii;d)f ,Ä.;-du

tnontOi'rai, iiialift^f Ä.. - d'Oienbourg,

pieiiburgifite Jî.: - du Volga, »olgaiic^c

JÎ.;-deSibéiie, ftbfiii'c^f jî.

CÔTE-DES-DËNTS ou d'ivoire CP»)s

de Guinée) Gifciibcii!=, 3tibit=friile f; --d'of

(pays de Guinée; il. Fr , dep. formé de l'anc.

Hourgogne)@inc=füfli' f, =l)iiv)fl, -bcvge ni.pl.

CÔTES DU-NORD pi. Cdép.deFr.,part

de l'anc. B.etagoe) JÎPVbfriflfU f. pi.

COURLANDAIS, e s. a., .ßuviäiibcv.

=iiiii; fitrlâitbifd;. [Jîmlaiib n.

COURLANDEf. C<*- de la Russie europ.)

COüRTRAIni.(v.dcBci6i<,ue;6pi-tr»fn.

C0V0LOm.ffo.tdeTirol)j?pnln. '

[n.

CRACOVIECß et v.en Pologne) JîrafiUI

CRACOVIEN.NEs.a., iîrof.iiirr.=iiiii:

fraf.iiiiftf). [ÇiûPii.

CRAONNAIS, K s. a. C^e Craoo) ou«

CRAPACKS m. pi. C« dAuiriche) Ç,n=

imtbcii, ravvarbifcicé @ebi vtjc, ^lapiicf m.

CREICHOW, KRIClIGAWni. Ccoulr. du

Gr. ». de Bade) Jt, Cidjgail ni.

CRÈME ( V. f. He 1 Italie X.) grf Illil TI.

CRÉMONE Cv du B. Lomb*rdo-Véuilien)

(îiciiioita n.

CRÈTE f. C''e de la mer Egée) .ßrf til n.

CRÈ rois. E s. a., Äretcr, :iuii, fvetifc^.

CRIMhEr.CGouv.de la Russie» )Äiiiiiinf.

V. Tauride. [=tiiiii: crpotifoj.

CROATE s. a. 2 CdelaCoalie) 6rP.Uf,

CROATIE r.(R d Autriche) glPaticil 11.

CROIX (Siiàlie; Cv. et pori de léuéiiff«)

£<irctiiÇnicf il.

CUMANIE r. Cparlie de la Hongrie) (§.\\-.

iiiaitJf 11 n: grande peliie -, @iijj}.-,Jllfiii=C5.

CURDE s. a. 2 Cdj Curdiatan),R|uM)tai

iifv, :iuii; fiirbiilanifc^. [fiau m.
CURDISTAN m. Cp»)»d'A»ie) .R,irci=

eus IRIN m. Cv de Prusse) Jlfifi, ,11 n.

CYCLADES r. pi. C'Ie« de l ardupel) (^\y.

clabiu r. pi. {Chypriot.

CYPlilEN, KE ouCVPRIOT. E S. a. V.

•CYRÈNAÏyUEr.CLybie)Cîi,rciiaif.ni.

'CYRÈNE r. Ceapil. de la Cyrcnaii|ue) {^y^--

vfiieii. [ci^rfiiüifd).

'CYRÈNÉEN, NE .s. a.,C>i;reiütr, A\\\\\

'CYRNOS r. C'ne- i orsf ) jîurilPé n.

*CYTHÈRE r. Cile delà .Médil ,auj Céngo)

(»Vtbfra.Çfiii.ipn.

CZERMISSESlIl. pi. (Tailares de la Rus-

sie aaial.)@jfnui ifril, ît()crmi|feuni.pl.

CZIRNITZlll.CI*cdeCamiule,@iJnii9lll.

D

D

i5iy7

*DÀCE s. a. 2 ou iiACiEN, XE s. a. C-^t

bacie) îticif r, =tiiii; cacifd).

*DACI£ f. Cpsv" eutre le Danube el le uiunt

Carpatlie; ac-j AJoldavie, Valacliie el Transyl-

vanie) X'acieii 11. [Ta^ôii, îa.]cu n.

DAGHO (>le de !.. mer Baltique) 5)ai)hp,

DALÉCARLIE f. Cp de Suède) 2;ûh =

fiulifii n:îl)all.iiibn; JÎPVVlUbergni.

DALÈCARLIEN, ne s.a., îaitfddii i,

=iiui;balffar;i|"i1j.

DALM.\TE ou DALMATIEN, NE s., îafs

iiiati«i-, siiiu; 2. a. oudaimaiique, balntu:

iif(t>.

"DALMATIE f. C»"«:- P»-^''« de rillyrie)

î^ùllUatif II n; auj. ( R. d'Autriche) $5.

DAMAS m. Cv. de Syrie) îTailiaéCllé II.

DAMBÉECv.dAbyssiniOîDiiiubfari.

DANEMARK m. Cs' «• du K- de lEur )

Xûiieniaïf II.

DANOIS, E s. a., îâiic, =iuii; b.ïiiiidj.

DA NTZICKni.(v.de la Prusse o.jS^aiijm

Il ; -ois, e s. a., î^aiijijjtr, =iiiii; baiiji^ifi^.

DANUBE in. Cgf a- d'Europe) ^Ollflll r.

D.4NUBIE.N, NE a., aiicerSoiiau; bo=

iniiifit, ÎPiuuUj;.

DARDANELLES pi. C» forts sur les s

rives du détroit des U. ou de Galtipoli) iS^^."^i^;

.iclleii f. pi: delroil des -, Strape f. fcf i î.
•DARDANIE f. CP»>» de l Asie Mineure)

îaïbaiiicii n. [-iau; barbaiitfd>.

'DARDAM EN, ne s. a., îr.ubaiiifi,

DARFOUR m. CR d Afrique) ^,\x\\\\ U.

DARIEN (isthme dej ou de panaua
(qui joint lAmér. X. el S.) VailbeiliJC f. l'Plt

î^ûricii Pb. ^>auantj. [î'aiiiiier m. pi.

•DAUNTE.NS m. pi. C'ab. du R. de Xaples)

DAUPHINÉ m. Cp de laFraice S.J dep.

Isère, Drume, Haule.s-Alpes) id. VU.

DAUPHINOIS,ES.a.,aii6ber5:aiij>biiic.

DAVIS (délroil de; C*" ^- du Groenland)

î.iviêftiapf f. ['S)ibrcçiii n.

DEBHEZEN m. (v. deUHaute-Hongne)

•DÈLIAQUEs.a. 2cdci)eiusjaiiéîeloé.

DELMONT Cv. du dép. du Uaul-Bbin)

îeubertjn.

DELPHES Cv. de Grèce) îulpb' 1-

DELPUIEN, NE s. a., Silvbùv, =iiiii,

•DEUCALÉDONIENNE(iiier;C">"d E-

cosse) ïfufalftpaifc^ieê Pb. fdjpttiidjiéûJJccr.

DEUX-PONTS Cv. de Bavière) 3n'ri=

biâcffiin. [Bennudes.
DIA BLE îles du) îoiiffléiafi iii f. pi. V.

DIE.MEN (lerredej C''«*« ii de uXuuv.
•IjU.) l'iia 5)icnifiiêlaiien.

DIEPHOLD m. Cv- de Hanovre) Zic\>z

ooljn. [ïiim, bifi>vif<t

DIEPPOIS, E .s. a. cde Dieppe) îictiua,

DIJONNAIS. Es.a.CdeDijon)aiiêî:ijoa.

DINANDOIS. E s. a. Cd« d»>»>>) IDuiiu

iti-r, :iuii,biiiaiiifi^.

DINANTOIS. ES. a.CdeDinanl)î'iiiai|ï

icr, =iaii; btaaiitifd». [fîiigriin.

DINGELFINGm.Cv.deBavière)!£jujjils

DIOIS, V. s. a. ( de Kie) aii« '^it.

DIVANDUROU (îles de; Cp'<« dcaMaU
dives) bivaabiirifci)e3ii!«lii f. pi.

DIXMUDE ( V. de Fr.) îiriinibf 11 n.

DOESBOURG Ill.Cv delaPrusaerhéBant'
)

DOIRE r. C de Fr )îoiia n. [îp>piui
•DOLOPES m. pi. CpeupUa de la Thess«-

iic) ÎJi'loVir iii.pl. Iiiiiaimii.

DOMINIQUE r. C"«- de» Autillisj <î:i' =
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DONAWERT m.(v JeB.vière^TpiMiu

mcrK), TciiiiiiUHMfb n. [1)ori« ii.

•DORIDK r. (tontréo do l'Asie Mineure)

•DORIEN.NK s. a.,î'iHicr, »iiiii; bcviici;.

DORNBUREN m. (v d« Tirol) î^onu

tircu n, Lî""'"'-

DOUAISIEN, NE s. a. (de Dou.i) niis

DOl'RLACII m. Cv. de Bade) î)urlrt(^ 11.

DRAVE r. (gr. r. de Hongrie) î^vrtU f.

DRESDE Cc»p- du B. de Saxo) Di cébcii n.

DRUSES m. pi. (peuple» de Syrie) ÎV1I=:

ff 11 m. |>l. [î)i VPVfv m. pi.

DRYOPES m. pi. (anc peuples de Grèce)

DlIISBOURft (v. de Prusse) 5)iiiébini3.

DUNKELSBUHL m. (v. de Bavière)

Dànîclêbûf)! n. [fiidicnn.

DUNKERQUE m. (v. de Fr N ) <ruu=

DUNKERQUOIS, E s. a.. îiiiifirdjev,

•iuu; *iiiifirrf)if(6. L"«"«) î^iifff Iborf n.

DÜSSELDORF m. (v. de I* Prusse rl.é-

E
ÈBRE m. (gr, 11. d Esp ) ebio m,

•ÉBUKONIEN, NE ouÉBURON, NE S. a.

(d'Évreux) (Sbiiroiiter, (Sbiircitf, =iiiu; cbii=

vpiiifrf) [ocbiiiabif(t)p3iifoluf. pi.

ÉCIIINADESpl.(ilesdelainerJonieniic)

ECKERENFORT m. (v. et pondeUane

in«rk)ÖcfflUfÖf)rt'C n.

ÉCLL'SE (v. de Belgique) (Sdiiê P.

ÉCOSSAIS. E s. a., Stapfte, (S(^ottläii=

bfr,=iuii ; fc^oftifit, fiijotiläiibift^.

ECOSSE r. (partie N. de la Gr. Bretagne)

Sc^oftlaiib n; Non veile- - (possess «ngi. dan»

lAmér. X) !JÎC1I = S.

EDIMBOURG (capit de rÉcosae) (StiiU

biirg^ n: -cois, e s. a., Sbiiibiug^cr, =iiiu ;

cbiiiburgifrf). [biicr m. pi.

•ÉDUENS in. pi. (peuples de« Gaules) 3le=

EFFERDINGm.(v.dclanaule Autriche)

(Sfffrbiii(\fitn. [lïjjiuftt.

ÉGÉATE .s. a. 2 (d'Egée) îlfgàcv, =iiiii;

•EGÉE (la mer) (ponion de la Médit, qui

baigne la Grèce) âjjatfc^oê Pb. »tjcipfê SDîcfr.

ÉGINÈTE S. a. 2 (de nie d ÉginO 9lt fli'

itftr,9lfgiiiäer, =tiiii;n!iiiictifdj.

ÉGLISE (États de \'j (p«y» d'Italie pos-

sédé par le Pape) Jttrcbcilflaot 111.

EGMONT (île d'j %mput«iiiff I f.V. N.
Guernesey.

ÉGRE.ÉGRA (v. deBolièine) (SgerP.

EGYPTE f. (gr. pays au N E. de lAfr.)

9lf99Vtfii n. Ltirr, :iiiii; ng^ütifd).

ÉGYPTIEN,NKS.a.,3lffl^t)trr,2rf9vv=

•ÉLATÉE (v. de piiocide) eintila f. [ri.

ELBE (Ile d"; («ur U cùle de Toscane) (S|bn

ELBEUVIKN. nk s. a. (d'Eibeuf) au«

ffibfiif. [(d'Kiée) ?lrl,îfr, mihi; äläiftt).

•ÉLÉVTE H. a. 2, o« tx.v.v.s, nk .s. a.

ÉLÉPH ANT (Ile de V, (.ur la cote d. Ma
labar) ("flcvbJUlf tlillffl f.

ÉLEUTH ES m. pl. (peuple. daniU Tari.

ri« o.) rlrtitifc^f îartarrit m. pl.

*ÉLII)E r. («enlré« nutrit. du Féloponi.e)

9Irli« n.

*ÉLIDIEN, NB s.a.?Ir(lrirr,.inn: â\\.

biftf). [(?lir.ibrth{itfrliir. pl.

ELISABETH (îles d'^ (dan. lAmér. N)
KI.HKNKUR m. (v .tpori de nan.mark )

f>rlfiiiqi>r n. |briiiirr, •iitii; riiibritiii(d).

KMBRI'NOIS. R s. n. (d'Kmbrun) (ïm,

EMMKRIK m. (v d.Fru..r)C»mnifrirt)

n. IViil^iiilirii II.

RNCIIIJVSENin. (v et pon d« iiuii )

KNDINGin. (* d«B«dt)«iib<iiarii n.

ENGADINE
ENGADINE f. (v.llé. de.OrUon») Çiu

gnbiii; (f-rr-tl>\l n. [?lfplif ii n.

*1'>0LIK f. (petite contrée de l'Asie Mineure)

*ÉOLlEN, NES. a.,9lfplifr,ciii)i;äplilM);

ileS -lies (entre l'Italie et la Sicil.) tïolifc^C

3llfdllf.pl.

* ÉPHÈSE (V. de lonie) ©VOff"« »"•

»ÉPHÉSIEN, NE s., (»v()''fïfi-, (?vl)cffv,

'iiiii ; 2. a. ou cphésiaque a. 2. iV()ff<M>.

ÉPIDAURE (V. du Péioponèse) (5'yibau=

niê m. L=iiiii; rvitaiiriid).

ÉPIDAURIEN. NES. a., evibaiiiifi,

ÉPIRP] I11.(gr. p. delaTurq.europ.) (gpi=

niê m; Nouvel-É., ?îfiu6'. [=tiiiii; o-tifd).

KPIROTEs. a. 2, epirpte ob. SUiiaiiti-,

•ÉRÉTRIE f. (v. d'Eubée) 6'ietria ii.

*ÉRÉTRIEN, NE s. a., ©rctvicr, »11111;

eictviftV.

ERFORT m. (v. dePru.««) Erfurt n.

ERLANG m.(v. deBavière)(Slli1ll|)fll n.

ERPACII m. (v. de Hes.o) i&xUA) 11.

ERTZEBIRG m. (p. de s.xe) evjijc.

bivgifc^er Jiîicif-.

ERYTHRÉEN, ne s. a. (d Erythrée)

6'rt)ll)räfr, =iiin; fvi)tt)Viii|d). [n.

ERZEROUMm.(v.d'Arménie)(SvjCVltin

ESCAUT m. (a. de Belgique) igcijilbC f.

ESCHWÉGUE(v.d'Aiiem.)efd))uf(jfiin.

ESCLAVES (cùle d'J( parue de la Guinée)

Scl(l»euf lifte f; lac d'- (Jans lAmér. N.) S.=

t'cf m. [fflnwpiiift^.

ESCL.AVON, ne s. a., (SfIaivoiiier,=iiiii;

ESCLAVONIE I". (» de r.4.ulriche, entre

laDraveetlaSave)êfl(m'Olliflin.

ESKI-KYRLM m. (v. de Tauride) SUt=

ESPAGNE f.(B. de IEurop.O.)@Vailiill

n; NoUVelle-E. (Mexique) iUfU=S.

ESPAGNOL, es. a., Svauicv, «imi;

fvaiiiftij. [n.

ESPRIT (Tcrrc-du St.-) ,§ei^®l•ifîlnlI^

ESQUIMAUX m. pl. (peuple de 1 Amer.

N.) @êHmp« m. pl. [coitcii m. pi.

ÉSSEDONS m. pl. (peuples d'Asie) effcc

ESTHONIE r. (p. deUussie) etlbl«iib n.

ESTIIONIEN, ne s. a., (S|ll)läiibci',

Miiii;efl()liïiibi|d). (lugai) eilvaiunMiia 11.

ES i'RAMADURE f. (p. d E»p. et de Por-

ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE
(confédération de S6 républ. dans l'Amer. N.)

»fieiiiiafe 97prb=iiiiioricaiii|(Vt' Atoairu m.
pl.ouu-cSt. uoit3î.=*^liufvicij, ou abs. u-c

©t. [n.

ETHIOPIE f. (Afr. moyenne) 9Iftf;ippieil

ÉTHIOPIEN, NES. a., 51ffl)PVtfv,cinii;

JDh'br, =iiiii ; iill)ipvif<t'' "iPtrif'^J-

ETNA m. (»oican de Sicile) 3lcfiia m;
i)Jpiito()ibeIIo P£i. îDioiitgibilJo m.

ÉTOLIEf.(parliedelal-ivadi*)'}tf(pIiflin.

ÉTOLIEN.NES. a , 9lf tôlier, -iiiit; .ïto=

lifd). |($tiiiririi, ÜPScaita n.

*ÉTRURIE f. aiij. TOSCANE. .Ê)Ctvuririi,

•ÉTRURIEN . NE a., éthusque s. a. 2,

(Stniiirr , .^etniifrr , 'iiiii ; îioScaiici', ciiiii;

rlriitifd), brtrii«fif(t); totraiiifc^.

*EUBKE r.Cil.de I archipel Grcc)(||lbpn n.

•EUBÉEN , NK s. a., t'iibôrr, m'iiii ; ni.

bôifrt). |d. la Germanie) tSubofïfr tll. pl.

•El DOSES ou muOSIKNSm.pl. (peuples

EUPIIRATEm.dr n d'A.ir)eiiv>()rnt,

(Siiubriitrém. lBéoiir)(Sinivii«m.

EURIPE m. (drlroil enire IL'bé. ri la

EUROPE r. (parti, dominante de 1« lerrr)

Piirpviin. [fuipvrtifd)

EUROPÉEN, NE s. a.. Citroviûr , riiiii;

KUSIOiS, B R. 0. (d B») ail« 911

EXVILLIERS
EXVn.LIERS(v deKr.)«Sf(t)meiftr n.

EYLAU (v de Pru..e)vrf U{ii|(^ 6^1«» "•

FAISANS (île des) (surlaBidassoa)gtl<

l'rtiiriu ob. (Soiiffvf iij:iiiff l f.

FALKLAND (îles de; («url« côte de la

Patiigonie) (J.liflilllbéîillfrlll f. pl.

FANARIOTE s. a. 2 (se dit de. G.ec*

hab. du Fanar i Conslantiiiople) ^dliatiotr,

=tiiiii; frtitnriptift^.

FAROË (Iles de) ou FÉRO (entre le.

Oréade»etSchelllaiid)5avOClillfflu f. pl.

FÉNÉ fRANGE (v.du dép.de laMeurthe)

Siiifiiiigftin. [^icipn.

FER (île de) (une de» Canaries) ^frrP,

FERRARF:(v. des Étals de IKgl.) gfr«

l'ava n.

FERRAROIS, E s. a., Scrrarer, .liiii;

fl-Vrarifc^ ; 2. m. (partie dea États de l'Église)

fcn'nvif4)cê ©cbiet. [ïfiit n.

FERRETTE (v. du dép du Haut-Bhin)

FEU (Terre-de-)(iic de lAmér. sjgeiirr»

Idltb n ; lié du - (une des Philippine.) $(lirr>

iiifflf.

FEZZAN. NE s. a. (de Fe.) 0118 %ti
*FIDENATF:S m. pl. (habit de FidiD«)

Sibciintorm. pl.

»FIDÉNE s. (V. du Laiium) Sibfiia f; 2.

-S(paysde»Fidénale») ^ibiuâ f. pl.

lTNGAL(Grollc-de-,('^"""*»''«'°'<">'"»

de basait,dans UMedesllébridea)^ii|aai«f)Pbl^f.

FlNLANDEr. (p.deSucde)giiiiilaiibn.

FINLANDAIS, es. a., 8iiitif, =iiin;fiii«

iiifc^. iSiiiuiiinrf f

FINMARK m. (part. N. de la Norwège)

FINNOIS, E s. a. (nom d'hab d'une par-

tie de la Finlande) V- Piltlandais.

FIONIE f. (île de Danemark) Sfillfim.

FIOUME(v. de l'Egypte moyenne) gillUlf

n; it. (v.etportde Dalm.iie) id,©t. SltitniH

Slaiiiii. [fl.îiniftt, Pamätibift^.

FLA^IAND.ES. a., Slaiiiâiibcr, «iim;

FLA NDREr.(p. de la Belgique) Qlaiibcrii

n. [ftiioeii n.

FLESSINGUE (v. ei ponde Holl.) î^jif.

FLORENCE f. (capil. delaTo.cne) glo«

rfitjn. ippvrutiiiifc^).

FLORENTIN, e s. a.. ^Ipif iiliiirr, riitii;

FLORII)F:r.(parlie draÉtatsUnis d'Amer.)

Slovibii n. Imbia; Siiriitc--?lrabia n.

F()NTARABIEf.(v.deBi.cay.)gputa-

FORÊT-NOIRE f. («r. forél dAll.m.)

SdjwtiriiUMlMn. ISprrj

FOREZIEN, NE s. a. (du Fore.) lipil

FORLAN.ES.a. (duFrioul)ûii8 0iiaiiI.

FOR.MOSE r. (gr. il« de la merde Chiae)

Spimof« n.

FORT ORANGE (le) (d.n. Iile d. T.r-

naie) Çprf Cïiiiiifii n ; --St.-Guillaume
(dana lÉcos.e N. ) g. St. iHîilli.Un B.

FORTAVENTURE f. (»•>. de. CwiariM)

^oifvuufiitiira, 8iifrl»ii. n.

FORTUNE (tic de la) (dan. lam.rduS )

® 1 û tf< i II f 1 1 f

.

V . Canaries.

FORTUNÉES (ties) nlfidlittjc 3iifflM,

FOULES m. pl. (p*<>plr. pré. duS.nég.l)

^itlifr, {^iilob<, Quliifrit m. pl.

FOURCHE (muni de la) (haut. • d.

Suiaa») (\lllf.i r,

FRA.MMONT m. (v. du d^p. du 11...1

nhin) ^liiiifnibcifj n. {fr<iiin"'nt(1>

FRANÇAIS, ES. a.. l^rfliijlPfi', -ji'fiiMi,

FRANC-COMTOIS, R s. a., ^Mctibiu.

(}iiii>rt,«liiiii ^tptt'biirfliiiibifi^, .f».
tfirefffiib



FRANCE
FRANCE f. Cs' B "'"'^•' d Eur.)?irûiif»

irtc^ n.

FRANCFORT-SUR-MEIN C« h^"

rOder(v. de Prusse)?^. Oll ter €;tfr ri.

FRANCHE COMTÉ f. C«>'<= P deUifr.

o.) ^ocfcburiiunb n.

FRANCO N, NE ou FRAXCONIES, KE S.

a, §r.iiif«, Svâufiiiu: fviînftft^.

FRANCONIE f. (•»= ««'« dAlUm.)

giMiifeii n. [deioupe) ^rfsjüttf iiiiiff 1 T.

FRÉGATTES (île aux; («u N. de la Ca-
FRÉDERICKSTADT C« àt SU.wig)

gviebric^fiabtf.

FRIBOLRG in. C" du Bris5au)grftburi}

n; iL CcantoneUdeSuis»«) Î5.;-eoiS, CS. 3,

greibiirgfr, =iiiii; it. freibiirgifc^.

FRIÖUL m. (p entre I Italic et llllyrie^

griaul n.

*FR!SE f. (part, de la Germanie entre le Rhin,

1 Ems et le Weser) Srieélailï IT. lt. aUJ.CP de

Hollande) %.; — occidentale ou W'cst- —,
SBciî=f.; - orientale ou Ost- -,Cfl=f.

FRISON, NE s. a. Cde lanc. ou de la nouv.

Frise) Brtcff, Srieuiiii
;
gricêlàiitfr, =iiiif.

frt'eftftfc; 2. -s m. pi. (anc. peuples da Germa-

nie) griefni m. pi.

FL'EGO. V. i/e du Feu.

FÜLDE f. Cv- et p. de Hesse-Cassel) Milita

n. [falbcufîf^i.

FÜLDOIS,KS. a,Bafbaer,=iiiiijfiiltoi|i^,

G
GABAONITE s. a. 2 Cde Gabion) ®a=

biiotiite, =tiiiu; (jabapuilift^.

GAÈTE (v. et port de Xaples) (Safta n.

•GALATEs. a. 2, ©aiatrr, =iim; gala--

tifc^. [lafifiin.

GALATIE f. Cp- de lAsie Mineure) @.1 =

GALÉSIEN. NE s. a. Cde Galésie) @a=
[«ftcr, =iiiif. fliilefifi'^.

GALICE f.Cp dEsp.)@iiIicieu n;Nouv.
- Cp. du Mexique) STJf U=@., St. .TalîScO.

GALICIEN, NES. a, ®.Uicier,'iiiu; 90=

liciftf).

GALILÉE r. fp. de Palestine) ©.ililâa n:

mer de -, galilâifdjc« 3Jief r, @eiif ^arctb n:

aJfiei «oti îtberiaS. [liiâifit.

GALILÉEN. NES. a, ©niilâf r, riiiif.go:

GALL (Saint ) m. Ceanton et V. de Suisse)

©t. @jllca n.

GALLES m. pi. fpeuples dA«ie) ©jUp*
in.pl;pa)sde-(p d Angi.jîBalliên; Nouv.

G. (p. de I Amer. N.) 9îf U=^5!S.; - dU S. Cei«'

K. de laNouv.-Holl.) S^l^=23.

•GALLÉTIENS m. pi. C»»e »>«fc dupay.,

de faux) öSallrfiiiiur m. pi. [cifii n.

GALLICIE r. Cp et R. d Autriche) @nlli=

GALLICIEN,NBS. a., @aflicicr, miiu.

g.illicif(t>. l=iii"; St. giiflifrtJ.

GALLOIS (Saint) b s. a, St. @nll.r,

GALLOIS, E s. a. (du p.)s de Galle«)

3Riillifcr, liitii; lüaHifift*.

GAMRIE r. (gr. r d Afr S ) ©aiiibifl.

iSriif(}.imbia.

GAND m. (v. de Belgique) ®cii(n.

GANDIE f. f V d E.p ) {^.ltl^in n.

GANGARIDES m.pl.C|.r..pir» de. bord,

du Gange) îllllucbllf "1- pl- tf^ 0>lligc«.

GANGE m. (gr « d-.\.ie) ©aiiijf« m.
GANGÉTIQLE a. 2 (du Gange) jnm

@anqr«iicbpri(j, giiiiiirtif«^».

GANTOIS.es. a, 0*iitfr,»iuii;gf II tiftt).

G A l'ENÇOIS. E s. a. (de Gap) fliis Wnv
(iARDE r. (lac ci V. dllalie) @ri[6>l H.

GARÜCELL1ENS
*GAROCELLIENSm.pl.(a..c. I.ab. dune

partie de la Savoie) @arrc«llicr Hl pl.

•GARL'MMENS m. ul. (auc. i.ab. des

bords de la Garonne) ©arulltllifr Ol. pl.

GASCOGNE f. (p. so. de Fr.) @aêcp=

iiieii n; golfe de -, ga^cpiiift^c* Ü)Jccr.

G.4SC0N, NE s. a.,@aêcoiitir, =iiiii;ijoê»

coiiif>1).

GATE (monts de} (m. dAsie) ®Atti m.
*G.4ULE r. ou GAII.ES f. pi. (France et

Belgique) @.lliif 11 n.

•GAULOIS, E S.a., ®anifr,=iiiii: gallif^.

GEMUNDE (V. dAuiriche) ©ciiiûiibn.

GÈNES (v. et D. des Étais sardes)@f Itua n.

GENÈVECv etcantonsui8ses)@eilfn;laC

de-, ci-devant du Lcnian, ©nifeifec m.
GENEVOIS ou GENEVOIS, ES. a.. @eiu

fer, =iiiii; ^ciifîfd). [ftfft.

GÉNOIS, E s. a, ©fiiiicffr, ^iitii; gfii«f=

GEORGE (Saint) (v. de Hongrie) Sr.

®cpr^ pb.3ör)}eii n;baie du roi -'pon dAfr.

@fprij«bi1tf:îlesdu=(dansl0cianie)@fprj5

iiifclu r. pi; Jîpiiiij=@.: canal de - (entre la

Nouv.-Bretagne et la Xouv.-Irlande) ®COr(ls:=

canal m.
GÉORGIE f. ou Gl'RGISTAN m. (gr p.

dAsie) (Dfprijieii n; Nouv.-- (p. des États-

tTiHs) yjeiu®. [gcprjifilj.

GÉORGIEN, NE s. a. ©eproifr, =iim:

GEPPING ou GOEPPINGEN (v. du Wur-
temberg) ©ôvviugeii n.

•GERGOVIAINS m. pl. (»ne. i.ab. de

.Moulin) ©frgpyiaiicr m. pi.

•GERMAIN, E s., ©ymantcr, :.iuu; 2.

a. ou germanique, germaiiiiit.

•GERMANIE f! (I Allemagne) ©friiia-

iticu, 5)tiitffblaiib n. [laubn.

GESâRICIEr.(p.delaSuèdeX.)@âflri5--

•GÈTES m. pi. (peuples de Thrace) @ätf 11

GÉTIQL'E a. 2, gâtifit. [Ira m. [.1.

•GÉTLXESm. pi. (peuples dAfr.) ©âtiu

*GÉTL'LIQLEa.2,i3âtiilif(^. Llifmipl-

GÉVAUDAN m. (contrée du Languedoc)

©t-njaubait m; 2. -, e a, ©-er, =iitir. g-ifit.

GÉZIRE (v. et pays de la Turquie asiat )

@qtr.iê n. L'^ap) Straù'.' f- i'Pii @.

GIBRALTAR détroit de; (e>.irei-.vrr et

GIOACCIIINOPLE (v. de Naplea) 3oa-

(^iniêfl.ibt n.

(iIRONNEr.(v.deCaialogne)@ironiian.

CLARIS m. (canton et v. «uis»e«)id,®la=

rn«n. [iifrifct).

GLARONOIS,KS.a,®(anicr,=iiiii;(il.u.

GNÉSÉRIC m. (lacde laPrusseE )@iie=

frri^) m.
GNESNE (v de Prusse) ®llf ffU H.

GŒDO FORTUYN (il« d« l. aer de.

Indes) ®lltglû(f n.

GOLFE ADitlATlOiE, V. Adriati-

qtie; - Arabique (mer Rouge) nrabifrfcfr

U)ifirbuffIl,-Bolhnique(enlrelaSuëdeetla

Russie) bpt^iiift^er 5W.; - de Bencnic (en

.\sie) bciifla(if(l)fr 2)}.; - de Finlande (à It)

de la Russie europ.) fSlMltf(t)fr 2)î.

GOMÈRE r. (une des Can.rie«)®(»Mtf ra n.

GOMMORRHÉEN, ne s. a. (deGom-
morrhe) ait.; @pntprba.

•GORDUNIENS m. pl. (hab. de 1. Gaule

belgique) ®prritiiifr m. pl.

GORGADESr. pl. (iUsde lamarfl.dA

fr.) @Pr,Vlbf 11 f. pl.

GORGONNEr.(iledeTo.c«»e)@prsJPIia

GORITZ m. (v diiiyr.e) ©ptift n. [n.

GÖRLITZ m. (v de Sax«)@ôr» n.

GOTHARD (saint) (« d(Suin«)@p|t.

f)atbf-bfrj.St.Q*plll)atbiii.

GOTHEMBOLRG 1299

GOTHEMBOURG m. (v. et port de

Suède)@pt^ciibinjj. ®pibfbiiri3 n.

GOTHIE r. (partie de la Suède,b«rccau de«

Goihs) ©ptblaiib n.

•GOTHINIENS m. pl. (anc. bab. de la

Basse-Silésie) ©Pt^illter m. pl.

GOrHIQUEa.2. gptbifd).

•GOTHS m. pl. (habitants de la Scytbie)

© Pt {) f 11 m . p I ,>'. Fisigoths, Osthrogoths.

•GOTHUNIENS m. pl. (anc. hab. de la

Sarmatie europ.) @i'tf)liuii'r m. pl. [n.

GOrriNGUE (v.de Hanovre) ©Ptttligeil

•GOLANCHES m. pl. (hab. deTénérUfc)

®uait(^fii m. pl.

GOUDE (v. de Hollande) ®PUba n.

GRACIEUSE f. (une des Açores) @ra=
f ipi'a n.

*GRANTQUEm.(fl.d'.\sic)®raiiiriiêm.

GRANVILLOIS e s. a. (Je Gr.ndv.lle)

aiiB ©ranbvill^. [n.

GRATZ m. (capit.de la Bass«-Slyrie)@râft

GRAVELINES (v. de UFr.N.) ®râï«e.

(iiigeii n. [tjricc^ifc^.

GREC, GRECQCE s. a., ©rifcbf, liiiii;

GRÈCE r.CR.au S.delaTurq europ )@rif.

c^eiilaiic u;merde-oumerloiiicnne, iciii»

fc^fê 3){ffr.

GRENADE f.(v.et anc R d Esp.)@rillia.

ba n; it. (v. de Mexique) ©.; Nouv.-G. Cf"«-
delAmér. S.)?}ciU@.

GRENA DILLES f. pl. (îles de lAmér.

N) ©reiiaï-iHiMi, ©reiiabiiieii f. pl.

GREN.ADIN, E s. a., @raii«bnifcv, îiiiit;

ijraiiatifc^. f rauie8uédoise)@rfif*iralbe n.

GRIPSWALD m. (r et port delaPomé-

GRISON, NE s. a., ©raubriiiïer, =iiiu;

graubûiibiltfc. [bûiibeun.

GRISONS m. pi. C«»»'»" 8ui»«e) @raii«

GROENLAND m. Csr. ne i lo. de ris-

lande) ©rpiilfliib n; -ais, e s. a , @rôiilâit=

bfr, îimi; (jrpnläiibtfc^.

GROMNGUE Cv. de Hollande) ©rîllilt.

ijeii n: it. C*' de Prus-ie) ©rfiuiiiijcu n; it.

Cv. de Wurtemberg) Ü)iarf>@rP. n.

GROITE des fées ou des demoiselles
Cdansle dép. de l'Hérault) jJfCligtPttf f.

•GRUDIENS m. pl. (anc. hab. deLou,

vain) ©ritbif r m. pl. [©rifr* n.

GRUYÈRES (v. du eanton de Fribourg)

GUADELOUPE (v. de laNouv. CastiUe)

©iiab.iiiipa n.

G UANAHA NI (île de) ou de St. Sau-
veur (une de. Lucaires) St. SoliMbPrn.

GUATÉMAL.A Ce»P- de la contrée du

même nom) 9îf iu®iiatiiiiala n.

GUELDRE f. (p. de Hollande) ©dbfrii n.

GUELDROIS.es. a., au« ©tiberit.

GLERNESEY C»'e anjl. dans la Manche)

@friteft\)n.

GUINÉE f. (gr. p«v» dAfr.) ©iiiiif.i n;

haute, basse-, Cbfr=,l'îirbfr=®.; îlcsdc-
(dan.la baie de G.) @. = illffln f. pl; NoUV.G.
(île à IK des Moluque.) 9klU@. L"f 'f*^-

GLTNÉEN, NE s. a., aii«@iiiitra, gtit'

GUYENNE f. (anc. p de Fr.) id. f. îlciiii»

taiiif II n. [gitvriiiiifcii, aqnitaiitft^.

GL YENNOIS. e s. a., ©iii^f mirr, sitiii;

GUYANE r (grand par. de I Amer. 8.)

©tiVaiia n; - rran<.aise. holliindaise, es-

pagnole, portugaise, fraiijpfîfd;e;, t)pUäii>

bifd^fl, fvaiiif(1)r», vovtiiûif|lf(^t«@.

H
HABEI.SAVERTH m f^

.^ajbrlfttirofrbn.

de Silé.'-ie)



1300 HADUAMUT
IIADRAÄIUT m. (p. a» » Arabie heur )

^titriiiii>iut m.
HAGUENAU m. (v au Fm Rhin) .f)(i=

flriuiun. . Igniim.etn.

HAÎNALT m. (p- a« Belgique; .Ê»eune=

HALL ( V. de\Vuilcinberg)ff^luä()i|C()^ali

niit.CvdeTirolJ.^. illl ^lllUl)«'-

HAMIJOLRGEOIS, K s. a., ^rtintiur-

gff.ïinii; DiiiulMiia.iit.

HANOVRE m. cBa'Aiieni.).Çniiiiov'ci

n ; NoUVel-H. tpsnie de lAmér. ()._) !ï)ÎCll=^->.

HANOVinEN,NES.a.,^niiiuiunaiifi

liiiii; tiflituöunfrt). [ÛJJefv ii.

HARLEM (merde) (cnnoU.)^nrlomc.

HARTZin.(i«dAliem.}.prtrj,.É).=U'rtlbin.

HAVANEr.c«»paeCuba_).§av'niiiial)n.

HÂVRAIS, E s. a. (.au Hax.c)>^nvcvcv,

:iiiii; Ija'oerifdj. [®ïaKii=.g). m.

HAYE (la) (cai). ae la Huilande) ^aaç\,

UÉURIDESr. pl.Cilesrfel'Océan.Odel'K-

cOsse) .^cbribfii; l;ebiil'il"*e Siifi'l" f- P'

:

Nouvelles -O'esaeUiiierdu s.) ïïlilUi^.

HÉLÈNE (sainte) O'c ae la mer Atlai.tl-

9'ie) «r. .^ileiinn.

HELLADEf. U« Grèce) ^clIaSn.

HELLÈNES m. pi. (Grecs raoaernes)

^eUeneii,yifU=oïifc()ouiivpl. [ftiigbovgn.

HELSLNBOLKG m. O- ae Suèae)^fl=

HELSLNGLOKI) in.(v.ae FinlandeJ^cU

ftiigfovên. [i^claiißn.

lIELSfNGIE f. Cp«ys ae Suède) ^dfui-

HELSLNGOR. V. Eheneur.

•HELVÈTIEf. 8uj.sL'issE,.ÊieIvc(iciiiv.

S4)mcij r.

HELVÉTIEN, ne s. a., ^eluftier.

<£d)n.<f i;er, =tiiii ; 2. a. ou helvétique a. 2.

f)cIi)ftifc^,f(i)anM5Cvifd).

•HÈNÉTES m. pi. Cpe"ple» ae laPaphla

gooie, qui éiiiigrèreul en Italie) ^(ItUCtCV, ^i'-

iifter m. [.§fiiucgaiui,-iiiii

HENNUYER, ère s. (hab. du H.inaulj

•HÉRACLÉEf. Cv.deUumanie).:g»crntllM

II. L='""; bfvaflcifct).

•HÉRACLÉEN, ne s. a., ^cinflcci,

•HERCULE (les colonnes d') (« »>«>"'

furiii le delroil de Gibraltar) ^erflllrefälllCII

I. pi.

•HERCYNIE. V. Forét-Noire.

HERCYNIEN. NES. a., ï)txt\)\n\àt\ fo-

rcH -ne, V. Forèt-noire.

HÈRISAuni.(v.dAppeniell)^crifaHn.

HERNICIENS ou iikrmquks m. pi.

( peuplra d Italie) ^rvilicici' m. pi.

HER.NOSANÜ m (v. dingrie) SQtxwh-

f.Ulbn. (tique)^fnillTm. pi.

'HERULES m. pi. (Uermama ver.laUal-

HESPÈRIDKS r. pi. Cile« lur lacàl« O

d'Afr j-^ffvcriSfiif. pi.

•H ESrÉRIE f.( K.p.ei iiaiie>Çf fpf rifun.

•HE.SI'ÈRIENS m. pi. (peuple. dAfr.J

^ffVfrirrm.pl.

HESSE r.(p.aAiiem.).Çiffffii n; H. élec-

torale, Jliir«.^.; Gr. Duché de IL. Wrou

brriOgif)!!»!^.; haule -, buxse-, Cbrr:,

?Jifbfr..&. Lf«f<*

HESSOIS, B ». a., .g»rffr, J&ftPnn ; l)rf.

'UIIIERME r. »»j ULANUK, ^ibci:

iitrn, filant n.

'HUiERMEN, NB s. a.. ^i6frni(r,i)[r«

Mnrrr,:iiiii; ^ibrntif((>, iläiibifc^.

liLNDOü. r.«. a.(ati iiindou(UH).^iiibu

m. ctf. Cfli iDirr,«iiiii,P|liiibif(l7.

*UIRC:ANIK r. ((r. paya 4 A.ie) .^irra«

l'irnn. |f)irr.iitif(t.

•HIRrANlKN.NB«. a..4)irrniiicr,riiiii.

MKSt'AMQLK a. 2 (d K.pagn.) |)ifi>,u

IIOANH-HAY

iiifd;; péninsule-, l)-e .^nlbiiifcl f; ®v»i=

llifll n. [golfe de Chine) ßdbce 3?»f fV.

HOANG HAY m. ou meh jaine (gr.

HOANG HO lU. ou FLEUVE JAUNEtnae
Chine) gfll'fv Slllfi.

H 01' ou UOl-F m.Cv.deBavière)Stflbtf.

amJ^pf. [=11111
;
^ollâiibifc^.

HOLLANDAIS, k s. a., .èpllâubcv,

HOLLANDE f. (B. au N. de la Belgique)

.r">l>Uailt' n; Nouvelle- - (ile, terre» auaualcsj

.'i'cii=.è.

HOLSACrEN, NE ou noi..STEiNOis, E s.

a.(<l<i Holstein) .jVpl|'teiiicr,=iuii; Ijo'iuiiiifrf).

HO.MBOLRGou u. ts monts m. (v. de

Ilesse-IIuiiihourg, Landgravial) .^OlIlbUVf) II-

ob..ç>. v'prbt'v^iJbf.

HONGRIE f.(R. central d'Eur.) Un()ani

n; hauic-, basse-, 06fv=,9iifffr=U.

HONGROIS, E s. a., llnanr, =iiiii ; uii=

iliifit, iiiirtaiifd). [boUentotifd^.

HOTTENTOT,ES.a.,^Ptleiitotf,=tiiiii:

HOYE (v. de Hanovre) 4Sps;a n.

HUDSON (baieetdélroilde) (dansTA-

niér. N.),t)ubfoiiébai iiiib ©tviifjef.

HUË.NE (petite île de la mer Baltique)

.^l'foii, Sl^ei'it n. [i8t5j.^iiiuiigeiin.

HUNINGUE (v. f. de la Fr. E, jusqu'en

*H UNS ni. pi. Cpeupl. sarmates, qui se fixè-

rent en l'annonie) >g)mtllf II m. pi.

HURON,NES.a.(scdit dccert. sauvages de

i'Amér.j,0iiiPiif, =iiiiiii;(uirciiif(^;lac-(aans

le CanadaJ ^IHPI|)'ee 111. [.$^i;aiitf 11 m. pi.

•HVANl'ES m. pi. (peuples de la Béu.ieJ

HYDRIOTEs. a.2(aiiydra)^^i;bvioti',

=fiiiu; bvM'iptifrf). [fc^e Sufeliif. pi.

HYÈRES (ilesd') (auS. de laFr.)f)ifii-

'HYAIEÏTE m. (m. près d'Athènes) ^\) =

mcttuêm.

•HVPERBORÉENS m. pi. (peuple« a»

N delaScy»hie).§^perbPrtKrin. pi.

I

MBÉRIE f.auj. ESPAGNE. Sbcrifiip.

•IRÈRIEN. NE s. 3bfrjfr, mihi; 2. a. o..

ibérique a. 2, tbnifd».

IDRIA(v.diil>ric)3briciin.

H)RI01Ks.a.,3Mipte, =iiiii; ibriolifd).

•IDUlMÈKf. (p delal'«le»tine)3j'Unuïan.

•|DUMÈEN.NES.a.,3biimrtfv,=iiiii;iMi=

iiiiuf(^. [jfiiriififit.

lÉNOIS. E S.a.(a'Iéna)3fiifllffl-,--illu;

ILI<:S du CAP VERT (aans rOcéan at

lantique) 3iifclii F. pi. bcS orriiifii ^prgc:

birflc«. L3niiiiîfv, =iiiii; illiiiiîifd)

ILLINOIS, R s. a. (peuple de lAinér. N.)

ILLYRIE f. (B. ae la monarchie autrich. I

3(h)iiriin. [ou j||yrii|uea.2, ilJçiifd)

ILLYRIEN. NES., 31Ivricr, «iiiii; 2. a.

IMIRETIE (V. ae la Husair«*ial.) 3mi=
rnlbi n. [m.

INDK ou INDl'S m. (gr. n. a'Asie) 3llbll«

INDES oniKNTAI.E.S ou GRANI>KS-(gr
paya d'Aai« S ) Olliilbifll H*. - CU-deçà d(l

GanKe, iUptbriMiibirii; - au delh du G.,

.f'»iiitciîi.,-ocridcnlalcs( Amérique )2üffl=

i ,9linfUfi1 n; incril«*S-( »«ra le» Ud. orient.)

iitbif(1<rtü)2rn. {--iiiit; iiibifd), iiibiaiiifc^

INDIEN. NR s.a., 3iibJn, 3itbiaiirr,

INDO CHINE r. (ronlr*. de l'Asi« S.)

3iibt'cl;iiin f.
I

iii"; iiibp(t)iiirfïf(b.

INDO CHINOIS. K s. a.. 3iibpd)(iiffr,

INGKRMANMKr \ . Ligne.

•INGEVONS m. pi. (peuple, au N, de la

lirrmani«) 3ll|)>î'.>0llf II It). pi. [Iflllb U.

INGRIK L (p. a» HuMi«) 3iigerniaiiii'

INGRIONES
•INGRIONES m. pi. (peuple« d« la Ger-

manie)3iiflïiniieil m. pi,

'lONIEf. (partie du I»élo'ponêse)3pllifun.
IONIEN. NE s. n., 3piiicr, :iii!i; ipiiifcl';

les île.S -lies (rép.ilil. composée de 7 ile.s le lonij

de» eûtes de la Grèce, etp>cée »ouais proicclu-

r«tdei'.\ngi ) Sicbeii 3:fclii, 3piiieii.

IPSARIO lE s. a. 2(d ip»«r«)3pfarjpt.

=fiiin; ipf.in'piifi-l;.

IRLANDAIS. E s. a., 3rlâiifcfr, Am,
3vf, ïiiiiu; ii'liuibifr^.

IRLANDE r. (une des iles britanniques)

3v(aub II. L3vpff!>,=iiiii; 2. a. ivpf.-fitrt).

JRO(,)CO'S. ES. a. (h.bit delAmér. N.J

IR I YCHE r. (g.-, r. t"e Sibérie) 3vtifc^ m.
*ISAURIE f. (toilréo d'Asie) 3fiUirif 11 II.

*ISAURIE\S m. pi. 3l"rtiiria m. p|.

ISLANDAIS, ES. a.,3släiibt:r,=iiiii; i^=

Ki'iibifct).

ISLANDE f. (gr. île au N.O. d'Eur.) 3«-

lauDn. lae l'ersc) 36lllileIitlV m. pi.

IS.MAÉLIENS m. pi. (peuples deSvrie,

ISSEL (le vieux) ('•• ae Hoii.) bjf dUf 3{:
|cl; le nouvel -(canal qui se joint au v. I.) bic

unie 3.; Iepetit-(r. deHoii.) bif flfiiic3

•ISIÈRONIENS m. pi. (peuples de Ger-

manie) 3|it'rpiii»'v m. pi. [ifid) n.

ISTRIE f. (p. ae riiiyrie) 3Pi'ieii, ^iflcr^

ISTRIEN.NES.a., 3|l«ifi,=iiiii:i|trii"c^.

ITALIE r. (presqu'île de lEur. 8.) 3til:

lifitn. [Itrtiiifd).

ITALIEN, NE S. a., 3frt'iâiirv, =iiiii; Ua-

'M'HACIEN, NE s. a.. Sr^ofer, ^tuii,

ithafif*. |Jîlfiii-(?fv(MlPiiieii, îbfafin.

ITHAQUE f. (ile de la Médit.) 3t^afrt,

ITYRIEN, NE s. a. (d ityre) 3ti)ricr,

=iiiii; it^iifc^. LD«e)(Sifciibfiiifü|i}fr.

IVOIRk (côted )
(partie de laHaute-Uui.

IVRÈECv.aeKr.)3vicfl n.

JAKOUTES m. pi. (peuple« de la Bus*i<-

asial.) 3tlflltt*II m. pt.

JAMAÏQUAIN, E S. a., Samniraïui,

:iiiii; iaiiMiiMiiifdp. [niairan.

JAMAÏQUE r. (fie engl, des IndesO) 3,1 =

JAPON ni. (s' empire à lE. de l'Asie) 3>1 =

Villi n; -ais.es.a..3iiV<i'ifff.=ii"''' J'iVûiiif*

JARET IE r. (r de Sicile) 3arf tta f.

JAVANAIS. Ea.(a«Jav.)aii<3<iva;3d>

vaiicfor, =iiiii; invaiiift^).

•JÉRUSÈENSin. pi. (h«b de Jibu«) 3f.

biifiaiicr m. pi.

JONKIOPINGin.(conlr*ed«8uèae)3oi|.

fiPV>i>il '>. [rti<n.

JONQUÈRES (V. de Catalogne) 3Plli1Ur>

JOPPII ES m. pi. (hab. de l'anc Jaffa)

3pvv'itnini.pl.

JOURDAIN m (r.a,s,rie)3orb.iii m.

JUDÉE f. ou PALESTINE (p. a« UTurquie

aaiat.) 3l>b.hl, '4.'Ol<Ï!tl<IO H.

JULI ERS m. ( V. d* l'rus»«) 3rili(t n.

JURASSIEN. NE s. (hab. du Jura) 3ll'

rabraipbtnr, >iiiii; 2.a.oujurassique, {ii*

rnififd}. |ji"itl5iibif<^.

JUTLANDAIS,E8.a.,3riilâiibrr,Miiii;

K
KADIIIKIVIfv doTurq)(îbnfrtnl>pnn.

KAISARIK m. (v. deTur,.)B4f.irriUi.

KA.MATCllll SES m. pi. (peuple« d«

Sibrric).1î,lll|ni|<t)ill|>ll m. pl.

KAMTCHADALK .s. a. 2 (du Kamt-

chatka).({atiiif(t)«><ilr.=iiiii;fonitf<t)d^«li^'t)



KARAKALPAOLES
KAllARALPAQüES m. pi. (^"1'*^^

tanares) jtarafalvflffit m. pi.

KARPONA O de Hongrie) ^atVff " ».

KKNTIEN.NES.a.C<l"U''eKen0^fUtCV,

= :uii; fcutif*.

KERMAMEN, xe s. a. ou kerma-

MTB S. a. 2 (de Keruian) jîcriiiauier, =iii!i;

ffrmaiiifc^.

KlANG m. ou RIVIÈRE bleue (fl. de

Chine) blaiif r 3!up. [iiiitfr îcf n.

K l RCHHEIM m.( V du Wurtemberg) M.

KIRGUIS m. pi. CT»r«»r«8 indépendanls)

ÄiVijifeii, Jïir3i6--Jïpfafcii m. pi.

KISSETIE f. Cp«ys dAsie)^i|lif ii.ÄijTc::

fif II, Jîtftiiieii n. [ftiti", Jtiilf ii m. pi.

KISTES m. pi. (peuples du Cauc.se).5ti=

KILTAHYlll.(v.etbainsdeXaiolie)Jîill=

• ''".^vi, .<îiiitajii n. [Jvoïbalfit m. pi.

KÔÏBALES m. pi. (peuples de Sibe.ie)

KOM.MOiOU m. (v. de Bohème) JÎ011l=

iiiotaii n. [rciitt'um. pi.

KORAÏTESm. pi. (Iribu d'Arabes) ÄP=

KORASAX m. (panie de la Perse) Qi)C--

vafaii n.

KORAQÜES ou KORIAQUES m.pl.(peu

pies de la Russie X.) JÎOlàcfeU, .jÎPrjaffl^d f)P=

vaffii m. pi.

KOURU.es (îles) (entre le Kamlchalkaei

le Japon) jîiiiilifitf Siifflii f. pi; 2. S. a. 2

(des iies K.) J?iirile, =liiin: fiirilifd).

KOWNO m. (v. .le Russie) id, .Raiicii n.

KRAPACKS, V. Crapacks.

Kl'.MLCKS (pays des) Jîumuffiulaiib

n: Jî.:2:avtarfif. [m. pi.

KURS m, pi. (peuples de Finlande) Älireil

LAAR m. (v. de Perse) Car n.

LA BRADOR m , V. Nouv.-Bretagne.

LABYRINTHE m. (pelites iles de la

Noui-.-Holl.) ?a6i;iiiu^ n.

LAC DES QUATRE-CANTONS (1 de

Suisse) gsiencalbfiiîbter lêcc m: - Majeur
(en Suisse et en Italie) Çagp nuifjgtrie m; -

Supérieur (dans le Canada) obcrCf êcf

.

»LACÉDÉMONEou SPARTfc(T.deGrèce)

Çaccîiîmpii n.

•LACÉDÉMOXIEN, ne s. a, îacfb.i=

inonicr, =iuu; lal•f^äluPIIif(t).

LACÉTAMENS m. pi. (li«b. de Cata-

logne) Çacf tiiiitft m. pi. [iitfii n.

•LACOMEf. (lernt, de Lacédémo..e)<.'afi'.

•LACOMEN,XES.a,?afi)iiicr,=iim;Ia=

foiit|4).

•LALETAlNSm.pl.Ö>euple«delEsp.ci-
térieure) SulftaillfV ITI. pi.

LAMBALLOIS, E s. a. (de Lamballe)

ans l'ainb.iili\ LTuni«) Çamvcîofa T.

LAMPEDOUSE f. (pet. il« de l. cote d,

•LAMPS.ACÉMEN. ne s. a.(deLan.p-

«aque)?iinivfiiffr, =11111, laiiipfiififi^.

LANCASTRIEN. ne .s. a. (du c. de Lan

castre) ?illlfi1(llifr, =11111; laitcüftviftl).

LANDES pi.(payssablonneux de Bordeaux

à Rayonne) .0a ibf II f. p|.

LANDSCHEIGHT m.Cm. d.l'Amér. N.)

?aiibfél)aiii.'f n.

LANGIONE (t. a-A.ie) Çanjanfl n.

LANGROIS,E^.a.(d«l^njî"«)aiif?nii=

grc«. jbpf; l-tx, =iuii; laiigurM^fiftt»

LANGUEDOCIEN. NKs.a.(iii??aii9ii'=

•LAODICKE f. (v..'erari«)l'.ipfirc<i n.

LAODICÉEN,NES.a., SiiPbirfer,=iiiii;

l.ipbireift^j.

LAONAIS
LAON Aïs, E s. a. (de Laon) aué Çacii,

ÇciPiicr. =itiii; looiitfci). [Çaviibcit m. pi.

LAPITHES m. pi. (peuples de Thessalie)

LAPON, E s. a, ?avvf, Sappiâiiber, ^inii;

liipvlâiibifc^. [laiiên.

LAPONIE r. (gr. paya de lEur. X.) <:nVP=

LAQUEDIVES f. pl.(iles de locéan In- i

dien) ^^ilffïivfll f. pi.

*LARISSE (v. de laTurq. europ.)gariffa H.

»LARISSÉEN, NE s. a., Sariffâfr, =iuii;

(aviffâifd).

LARRONS (îles des) V. Mariannes.

LATA(jUIA, LADEKIÉ, LATICHES (v.

deSyrje) VaMfij n. [tiiiier m. pi.

*LATINSm. pi. (peuples duLatiuin) 'io.-.

»LATMIQUE a. 2 (deLatmos) nuéSat=

inpê. [2t. Çaureiij, Sprfiijflu^ m.
LAURENT [Sainl-j(gr. r. del'Amér.N)

LAURENTINS m. pi. (peuples dltalie)

Çaiireiifiuevm. pi.

LAUSANNOIS, E s. a. (Je Lausanne)

Çniifaïuif r, =iiiu; laufaiiuiftt).

LAVENBOURG m. (H. app. au Dane-

mark) Çaiicubiirg n. [Çflviiiicr m. pi.

»LAVINIENS m. pi. (hab. de Lavinium)

LEIPSIC, LEIPSICK m. (v de Saxe)SeiV=

jig n. [=iiiit ; Seivjigfv=f

LEIPSICOIS, E s. a, aiiSVcivjtg; S-cr,

*LÉLÈGESm. pi. (peuples de la Laconie)

Sf Ifgtii, Siifoiiier m. pi.

LÉMAN (lac) ou de Genève, Çemaïur

pb. ©enfer See. [nier,=itiir,icmiiifc^.

LEMNIEN, N-E s. a. (deLemnos) \!fm=

LÉMOVIENS m. pi. (peuples de Germa-

nie) Çf iitpyier m. pi. [^Jicu=l*f pii n.

LÉON (nouv. R. de) (partie du Mexique)

LÉONTINS m. pi. (peuples de Sicile)

?fpiitinfrin. pi.

LÉPANTE (V. deLivadie) Çcpantp n.

LÉRINS (îles des) (dansUMédii.) Çcri=

iiift^c 3iifilii r, pi.

LERME (V. de la p. de Burgos) Seriua n.

LERNE (lac dej(dan»rArgoiide)lfraâi=

ft^er êee.

LERNÉEN, NE a., (eniäifrf).

LESBIEN, NE s. a (deLesbos) ÇeSbicr,

=titii; Icétnùt. [Caucase) Çfégifr m. pi.

•LESGIENS m. pi. (hab. des vallées du

»LESTRIGONS m. pi. (peuples de Sicile)

Scflrigpiifii m. pi.

*LÉTHÉ m. (r. deThessalie) ?f(^f m.
LEITONIEN, NE a., Ifirif^i: -s m.

pi. (peuple du X. U. de la Russie et de la Prusse

o. E.) Vcitfii ni.pl.

*LEUCADIE r. (une des iles Ioniennes)

Çeiicitiii, Sauta îDàniran. [Ifucabifd)

•LEUCADIEN,NES.a.,S.iicabier,=iiiii;

•LEUCTRES(v deBéotie)Siiiftran.

LEVANT m. (cotes orient, de la Médit)

Sfi'aiitcf. [îii'aiitiiia, Çiuiiierlbal n.

LEVANTINE r.(valléeauN. 0. duTésin)

•LEVAQUES m. pi. (anc. hab. de Belgi-

que) Çfinlfeil m. pl. [»ieux">ÇirpiM'crm.pl.

•LEXOVIE.NS m. pl. (anc. hab. de Li-

LEYDE ( « . de Hollande) ?rVbf II H.

, LIBAN m. (nj.de Syrie) îibaiiPii m. [n.

•LIBURNIEf (pirt.de Hllyrie)Çiburilif II

•LIBÜRNIEN, NES.a., Siburiiier,=iiiir,

libuTiiiftt). [ttaiirrm pl.

•LIÇATIENS m. pl. (anc. Bavaroi.) «|Ca=

LIÈGE (v. de Belgique) Çflttitl) P.

LIÉGEOIS, ES. a., ïûtticttfi, =iiiii; lüt=

ti.+ifrf». [(jiiiçer, =iiiii;-ifd}.

LlÉGNITZOIS.ES.a.(deL.»gnit.)Çi>=

*LIGURIE r. (pays de la Gaule ciaalpine)

SiOiirieit n.

LIGURIEN 1301

»LIGURIEN, XES. a., Sifliirier, Muu ; lî=

guriftfc.

LILLE(v. delaFr.N.) 3îçjfein. pif*.

LILLOIS, ES. a., SKviUl^r.^iiiu; rçfîf»

LIMBOURG SUR LA LAHN (v. d..

D. de Xassau) Viuiburg n. ail ber Çal;ii; -eois,

es. a.. 2-er, =iiiu; limbiirgifc^.

LIMOUSIN , E s. a. (de Limogea) au«?i=

nipgeS.

LINANGE (P. d.4Liiem.) ?f itiiiigeii n.

*LINGONS m. pl. (peuples des Gaule»)

Siitgpiieum. pl.

LINOSE f. (île de laMéd.) ÇiuDfa D.

LIPARÉEN, NE s. a. (de Lipari) ?|>û=

rifr,=iiiii; lipariftfc. [3iifeln f.pl.

LIPARI (îlesde)(danslaMéd.) livarift^e

LIPSIEN, NE s. a., V. Leipsicois.

LISBONNE(capit.duPortugai)Çiffa6onn

LISBONNIN, E s. a. (de Lisbonne) ?iffa=

boiter, ïiiiii; Iiifabpnif4).

LITHUANIE f. (gr. p. de Russie) ^\U
trauen n. [2. a. ou lithuanique, litbaiiift^.

LITHUANIEN, XE s., Silt^aiifr, =tim;

LIVADIE f. (p. de Grèce) i.'iuabieii n.

LIVADIEN, NE s. a., Çiuabier, =inii;

livabifri).

LIVERPOOLIEN, ne s. a. (de Liver-

pool) Çiperi'poler, =iiiii; li»erpPolif(^.

LIVONIE r. (gr. p. deHu.-<8ie) îifpaiib n.

LIVONIEN . XE s. a. , gicflâii&f r , =iiiii;

lifflâitbifdj.

LIVOURNE (v. de Toscane) Çfvpriip n.

LIVOURNIN, E s. a. (deLivoume) Çi=

vpruer, =11111 ; livpriiifc^. [îpaitgp.

LOANGEOIS. E s. a. (de Loango) au*

*LOCRIDEr.(contrcedelAchaîe)îrcrian

*L0CRIEN,NES.a.,8rcricr,=iiiu;Ipfrif(i?.

LODO.^IÉRIE,\^d?a///c/>, ?pbpmerifii

n. [barbif(l>.

L05IBARD.ES.a..Çpmbarbe,=bniu.lom=

L0:MBARDIE r. (ane. p au X. de lllalie)

Çpntbarbfif.

LOMBARDO-TÉNITIEN.ne a.(app. a

la Lombardie et aux États de Venise) lpnibaibp=

vciiejiauifdj; Royaume = (possess. autncii

en Italie) S-cS Jîpiiigreitt).

LONDONIEN, nés. a. (de Londres)

ÇpubPiif r, îiiin; aus ?piibpii.

LONDRES (capit. de lAngl.) ÇpnbPii n.

LORETTE r. (V. dliaiie) l>crfttp n.

LORRAIN, E s. a. , Çptbriiigfr, :iuir.

fptbriugifdj. [Çpt^riiigru n

LORRAINE f. (anc. p. au N.-E. de Kr.)

LOUDUNOIS, B s. a. (de Loudun) âllS

ÜPubuH. (n.

LOL'ÈCHE m. (v. et bains du Valais) îeilf

LOUISBOURG m. (r du Wurtemberg)

Ciibwigeburg n. [ftaiia n.

LOUISIANE r. (un des ÉlaU Unis) Çui=

LOUVAINm. (v. de Belgique) ^'ônjcun.

LOUVANOIS, E s. a. (d* Louvain) 85,

Wfttcr, siiiu ; au« SProe n.

LUBÉQUOIS, E s. a. (de Lübeck) ÇÙ6f=

(for, =iiiii; lûbrcfifc^, lâbift^.

LUCAIES ou l.rCATES f. pi. (ile« an-

glaises de lAmér. N ) llicaiic|)f 3nf«Iu f. pl.

•LUCANIE f. (pays d'Italie) ^uraiiieii n.

LUCANIKN, NES. a.,2ucamfr,=iiui;l«î

caiiiftt. [n,

LUCERNEm.fr. eteaBlonsat88es)Su)rril

LUCERNOIS, B S. a. . Sujertier, =inn:

Injeriiiftt). [îlliifia Pb. îucia n.

LUCIE (Sainte) (une des Antilles) St.
LUÇONNOIS, B S. a. (de Lufo«) an?

Çuçou.

LUCOUES(r etD. d Italie) Çiicra n.



1301 LUCQUOIS
LUCQüOlS, BS.a.,Ciiffïff, •i»»; la!»

fffî|(^. [wer j 11.

LUGANO m. Çv- ** '«c duTeMin) i33>iiM

LL'SACKf.(niarnraviul del'ru«so)ïauft(j f.

LUSACIEN, NK s. a., îaii|i(jfv, =iiiii;

Irtiifièifii». [iiieii 11.

•LUSITANIE f. auj. Portugal. 4!iiftta.

LUSITANIEN, nb s. a., ?iifîtiuiicv,

>iuu; liifitaiiifd;.

•LUTÈCE r. auJ. Paris, Çittftirt.îPaviS n.

LUXEMüOURGEOIS.ES.a.(duLuxcn.
bourg) ?ureiiiOiivijcr, =iiiii; liiremburgiic^.

*LYBIE r. (gr. pays de l'Afr. N.) Ç^bitMl 11.

LYBIEN, NE s., l'vbtfr, »iiiii; 2. a. ou

I) bique a. 2, Ivbifc^.

•LYCAONIE r. (part, de l'Asie mineure)

ÎVC'iU'iif« 11' [li;ciuiiiifcl).

•LYCAONIEN. NES. a., Çi;caoiiier, «iuu,

•LYCIE r. (narl. de l'Asie) gl)cif 11 P.

•LYCIEN, NE s. , 8i;cicï, »iiiii; 2. a. ou

lyciquea. 2, l^cifit-

•LYDIE f. ou MÉOMB Cp Jo l'Aile mi-

neure) S^ï'if'i. u)iiïoiiieii n.

LYDIEN, NE s. a., i\)t>iev, «iitii; Ivbifc^.

LYONNAIS, K (de Lyon) S. a , ^\)f>mx,

>iitn; Ivoiu|'c|).

M
'MACÉDOINE f. (l>. de U ïurq. europ.)

SJJatcboiiif II n. L='»"; mnceboiiiid;.

•iMACÉDONIEN.NES. a.,Ü}J.ucboiiicv,

MADAGASCAR m. Cur-iied-Afr.) «o=

iciij: pb. UJJabiiijaêfavîiiifcl f; -ois, e S. a. ou

niadécasse s. a. 2, ^îabcjaffe ob. Ü}ialj]tu

\d)<. cfc^iim; inataiViSciuifrf).

. MADELAINE (ri v. de la) C"- d'Amer.)

SDJiJij''''''"^ "-P"f' '" ' "^'S de la - («lan» l'A-

Mér.N. E.)3}i.=iiifelur. |)l.

MADÈRE Ciic de l'Océan Ail.)2)îabfrnn.

MADIA ou MOGGIA f. (val. iMaggis)

2)Jaieiit[)aln. [bie)SÜJabirtiiitciim. pi.

•MADIANITES m. |)l. (peuples dolAra-

MADUUÉ ni. Cp»)»dA»ie) 'Dùibur« n.

MAGDEHOURGEOIS.ES. a. (deiviag-

dcbourg) ü)}iirtbcbiiv{)iT,=iiiii;iiin3bfbiiriiii(ti.

MAGDELÈNE(îlesdela) (au NE. do

la Sard•ign•)ü}^1gbalrllrlUiuffi lir.pl.

MAGELLAN (délroilde) (dau.rAmér

s.) martillaiiif(^c 2>îfcreii(jf f.

MAGELLANIQUE (terre) (poime s.

d Amer.) ^{(I^fllâllflailb n.

MAGNÉSIE f, (pan. de I« Macéd.) 3)î.i»

giirfîti II. [:iiiii ; iiia)]iiffifci^.

MAGNÉSIEN, nk s. a. . fyîa.jiufier,

MAINOTIE s. a. 2 (babit. dune parl.d.-

laMoréejaJjaiiicilf obfr SWaiiiottf, «tlliiii;

2. a. 2. iiiaiiiDttif(t>.

MAJORQUE ouMAVOROUKf.fJloa'Kap,

daoala Mrdil ) 3)iililHfrt, 3JJillU'rf.l 11.

MAJ()R(JUINou MAYoïiQtiN, B s. a.,

DJajorfrr, mihi; iiinjorfiftt).

MALAliAR (ci'llC du) (prtaqu'il* en-deçà

<<» Gange) Jtrulrf.3)?<ildbar. [nialiibtirifrt).

MALA RARE s. a. 2, 'Slalubavt. .ritiii;

MALACCA (délroil de) (jumi la mrr de

Hiamtl ta (olfedH Bengale) Stra^C T. 0011 ü){.

MALAGUEn E (rôle de) (paya d-Afr )

Äfrlur^ Çfffff r^fûflr f.

MALAIS, K 8. a. (deUpreaqu'ilcdeMa-

lacta f) iTi'alav«' ni. II. f; nuliiv'f't'-

MAI.I)IVESr.|)l.(il«adcalnde«Or.)SD?a<

Irtitjfii, miiltivifrfjf^iifflii f. pi.

MALINK.H(v deBrig,.,u»)aWf<f)fhi n

MALOUIN. K •(. n. (dcKi.Malu)!]noliii

>tr(. IHR. ntaliiiiii)i|).

MALOUINES
MALOUINES (îles) (dans u mer du 8 )

U)îaliiiiicii r. pi. [iihiKififcV.

MALTAIS, u s. a.. SDi.iltcfev, .^iiiii;

MALTE (ileangl. de la Médit.) U}î(llti1 11.

MANCEAU, ELLE s. a. (du Maine) (1|U

bfiu ÜJJaiiic.

MANCHE r. (parlio de laNouv.-CastilIc)

u)îiUlfl;a f; iL C'<élr<>it entre lAngl. et la Fr.)

(5aiial m; déparleiiienl de la -, î). biô 6-5.

MANDCHOU, E s. a.( J« la iVlandtliouric)

oiiê 2)iaiibfc^ii. lE.) ü)i«iiibftt)ulaiib n.

MANDCHOURIE f. (pays de la Chine, N.

ÄIANDING UESm.pl. (peuples de Nigri-

lie) Ü)l(lllbillj30S 111. pi. [llil>l n.

MANILLEf.(capit.deriledeLuçon)îDia=

*MANISSAf.(ranc.IMagaésie)JlJJ(igilfftflri.

MANRÈSE(v.dcCaulogne)a)iaiucfan.
MANSEAU, y.Manceau.
MANSOIS, E s. a. (orig. du Man«) ailS

3Jînii8. L'DJanfovrt, ajij>iiifitvrt ii.

MANSOURE (V. de la Basso-Égypte)

MANTOUAN m. (pays d'iulic) ^la\u

tiui, SDiautova n; iii(iiititaiitf^es(S)fbiet; 2.

-,-ne s. a.,»II?aiitiiaiier, =tiiit; niniituaiiift^.

MANTOUE(v. du Mantouan) SDîaiitiia,

3Jîautova n.

MARATTES m. pi. (peuples de la pres-

qu'île do ri.idej SDJavattiii m. pi; État des -,

U)î.=liinb n.

MARCHE TRÉVISANB (pays d'Ualie)

tveui|aiiiic^c2}2avf; - deUrundebourg,i}}{.

^öiaubciibiiri^; - d'Ancôiie, 2)J. Sliir oiia.

*3IARC0MANSm. pi. (peuples des cnvi-

ronsdu Hliin ctdu Mein) i)unCl>lllilllllCll m. pi.

MARGUERITE f. ou Ile aux peblks
(uncde8Aotilles)3)învgiUl'tf)>l,3}JilVrtliaiitiHl.

MARIANNAIS,ES.a.,ü}iaviaiur,«iiiii;

nuiviniiifil;.

MARIANNES (îles) ou des larrons
(dans la mer du S.) ä)JacinilCll , SDicblillfcllI

f. pi. [Û)îiuiiifird), üJJarfirc^ n.

MARIE AUX MINES (Stk)(v. de Fr)

MAROC m. (emp. e» V. de l'Afr. N. 0.)

3)iiin'cci) n.

MAROCAIN, E s.a., 9J2avoccaufr,»tiMi:

iiiiuoicaiiifd;. [Liban) 3J^n•pllitt•ll m. pi.

MARONITES m. pi. (dirélien» du muni

MARQUISFISf. pi. (ilcsdelamerduS.)

i1?arquffa«= pb. U}tciibpjiiê=3iifflu f. pi.

•MARRUCIMENS m. pi. (peuplesd ita-

lie)ü)iarvuciiiiirm.pl. L=iiiii; niiuftillift^.

MARSEILLAIS, e s. a.. aJiiUfcillev,

MASOVIEf. (partie de la Pologne) SDJ,,fo=

l'ii'ii, ÜJJiifiivfii, ÜJitifiui n. Liiia|oiii|'(i).

MASOVIEN. NE s. a., «yj.iiniifr, .iiiii;

MASSACIIUSSErin.(unde»Klai« Uni»)

3)îilfîil(l)llfffl« n. llbie)i)îoffiHC(Cll lll.pl.

•MASSAJÉTES m. pi. (peuple« de Scy-

MATORES m. pi. (peuple« de Sibérie)

SJîiiturcii m.pl. liiu'l)ii|(<).

MAURE s. a. 2, SDÎP^r, ü)}aiir, «iiiii;

•MAURITANIEr.(grp«>"dAfr)a),\iii»
ritaiiii'ii n.

M A YENCE (v f «ur le niiin) ü)?rtiiij n.

MAYENÇAIS, b s. a., 3)Jatiijfr, «iiiii;

ma i II (i fit.

MÉCKLEMIIOURGEOIS, r s. a. (du

l\Ucklembour|)>DJrririibitr|]fr,<iiiii:nuFlrii>

biirnifdj. (Wfffflii.

MECQUE r. (r. d« l'Arabie beureuar)

MÉDELI'AI)IEf.(p.y«d.U8..i.de)u);f,

brivnr n. [m. pi.

•tMÉDES m. pi. (peuplée d'Asie) SJ.'ctfV

•MÉIHE r. (M d'A«..) OJJcMfii n.

IMKhINE r. (^ do I Arabie beur»uae)ajji-.

MÉDIQl'Ëd. 2. iiKbJftd
I
^ill.l ti.

AIÉDITERRANNÉE
MÉDITERRANNÉE (mer) (enirel K.

rope, l'Asie et lAfr.) miltcllâll^il"(iJfê 3Ji< ei

pb. ü}Jit(fImcf r; - sepleiilrionale (d«na ta-
mér. N.)gf}orbiiiefv. [bpt.

MÉDOQUIN.ES. a.,(deMédoc)(iti«5yîr«

MÉGARE (v. de Livadie) ^Jifgarrt n.

MÉGARÉEN,NES. a., 2)Jfflarâcr,riuii,

iiifgnrnifc^j.

MEIN m. (gr. r. d'Aiiem.) 'Slam m.
MÉLILLE (v. du a. de Ke») WlcHüci t.

MELUNOIS, E s. a. (deMelun) SÜJclu.

lier, =iiiii; niciiiiiifc^.

MEMPHITE s. 2 (de Memphis) ait«

3)îfntv^i«; 2. a. 2, oumemphitique,mrm<
V^itifçt. U'qu») ÉieiMvier m. pi.

*MÉNAPIENS m. pi. (peuple« de Bel-

MENIN m. (v. deFr ) üKcciieii n.

'MENTONOMONm.(golfedeChri.(Un.,
dans l'Océan germanique) frifc^C ^a^ 111,

MER ADRIATIQUE, V. adfiatique; -

arabique (au s. de lArabie) nrabi|d;cêuJîcf r;

- blanche (auN. do la Russie) IVfjpeê iD?.) -

du Nord (partie de l'Océan) 9ÎPrb:III.; - gla-

ciale (voisine des pôle«) (SiêMit.; -jaune, V.

Hoang-Hai; — morte ou lac asphaltitc

(près de Jérusalem) tpbtc«2)^; - llüirC (entre

l'Europe et l'Asie) fc^ll'rtrjfé u)î.; - paClTiqUC
ou du S. (gr. Océan à l'O. de l'.^mér.) |1ilifé

'Sil., êflbiin.; - rouge (golfe entre l'Arabie et

l'Egypte) rptf}eê DJJ.,V. baltique, Caspienne.

MERCILLE (V de Fr.) 5UJ. rdV" n.

MESCHTSCHERACKS m. pi. (peupi.

de IaKussio asiat.) SDJfIl'4)tfft)i'räfill m. pi.

'MËSIE f. (prov. rom. entre l'IIéinus et le

Danube, auj. U Bulgarie et U Servie) ü)ti')(t'll,

S)îpftcii n.

*MÉSIEN, NE s.a., SJîffîer, riim; nifftft^.

•MÉSOPOTAMIE f. (p«y« d Asie, entre

lEuphrateet leTigre) UJîf fPVPtaillicil n.

'."MESSÉNIE f. (pays à l'O. de la Laconie)

U}îc|T(iiicii n. [miffiiiifit.

'MESSÉNIEN. NES. n., aDi';fr<'iiicr,.iiiii;

MESSIN, E S. a. (de Metx) aVf 6rr, --inii,

iiicoifc^. (n; nirfftiiifd).

MESSINE r. (v.el port de Sicile ) llhlfilta

MESSINOIS. E s. a.. "iDJfifîiifv, --iiiii;

•METAPONTE (v. du K de Naple«) ilif.

t.iVHMitiiên. [HJSrt^cf,

MEURTHl': f. (r. et dép. de I. Fr N K )

MEUSEf.(r.etdép.auN E.deFr)3),\ia8

f; Rouches de la -(dép ) Ü)2aii$iiiriiibitit)U»

f. pi. liHi'jiicaiiifft

MEXK'AIN, B s.a.. SOîtricaiirr, 'iiiii;

MEXI(^>UE m. ou NOr V. -ESPAGNE (gr

conlré.dcl Amer. N ) 3)ii rifP, 9Jcil«SlJaili(ll

ii; golfe du-, iiirrir.iiiifttfr îliffrbiiffu.

MILAN m. (v. du H. Lomb. Vénit )a)J,|i.

itiiib ii; Ü.Vtliiiip: -ai.«, e s. a., ^)^li^fll^rr,

îillli; Uiailiïllbifit; 2. m. ( p de« KialsSardc»)

llIoil^ïll^ifd)f«0•lf^il•t; Ü)i.uloiitif<tf n.

•MILÉSIEN, NE s. a. (de Mil«0 üKilf

ftcv, -iiiii; iiiilifi|fl>.

MINGRÉLIEr.(p delaOcor(ic,tiic.Cal

chide)l)Jil|,Jlcliill H.

MINGRÉLIEN. nk s. a.. 3)Jiiiflrrfifr,

»iiin; iiiiiirtvilifrt). |lliiiipvc.> n.

MINORQUE r. (iledRap.dan.laMédil.)

MI.NOIIQUIN. E s. u., aJJiiiorfcr. •iim .

iiiiiipifii'i'h. (b"'*' "

MIRANDOI.E f (v deMi.dé»»)aW*r.ui

MISME r.(v..rAllrm )iD}riftfiin.

MISSI.SSIPPIKN. NK R. «. ii» M'»-»

»ippO^i'îitfifflv'VKi. •"'•: milflffivvif*

MIS.S)l,ONGIIIOTK s. a. 2 (hab d*

.MiMoionghi laiîiiTrlPii.jfiiotf, <DJf fol-, •Jimi,

iiiiftelcni)|)ipfif<t



MIÏYLÉNIEN

MITYLÉMEX, ne s. ü. (.de MUylène)

Slîitwlf lier, =iiiir, iiiitï)lciiii"rt).

•MOABITE s. a. 2 C«*« Moab) SDîoabitf r,

;iiin;iiioabitif(^.

MODÈNE m.(n. dit.iie) SDîobriia ii.

MODÉNOIS, K s. a., SDicbcncffr, =iuii :

mpbfiicftà; 2. m. (Et.t ditaiie) inpbfiKft=

fd)fê@cbtft; ü)Jp^flu•filrtlc n.

•MCESIE f. V. Mesie.

MOGOLIEN, XE s. a. («lu Mogoi) ÜJlo>

flole,=liitn; iiioijolifcb.

MOLDAVE s.. u?îplbaucr, «tnu; 2. on

luoldavique a. 2, niplfaiiif(^.

MOLDAVIE f. (gr. partie de UTurq. eur.)

ïîîpibau f; 2. (fl- en Bohème) 'SU.

•MOLOSSES m. pi. Ch»'». du mil. de ik-

l>ire)ÏIÎpIejffU m. pi.

MOLL'QtES f. pi. ou Iles acxépices

(dans rOcean iadien) anoluffCII , @f»Ûrj:

iiifflii f. pi.

MOXGOL,Es.a.C«»e>»Mo'^''''OUTÎon=

(jolf,=tiiu;moiii]plifd). [l'iongclfi f.

MONGOLIE r. Cp«ys «" >' <>« '• ^hi-e)

MONS m. (v. de Belgique) sBeracu n.

MONTAGNE BLANCHE (prèsde Prague)

»t)fipfrS3erg; - enchantée (en Amer.) t>fr=

jaubfrtct 5.V: - des géanU (gr. cKaine entre

USilésie el la Bohème) ÎRicfeilsjJfbirj n ; -S

de la lune (danslAfr. s ) u}îonbé=3.

MONTBEILLARDiTi.(v.duH.ut-Bhin)

MONT-CASSIX m. («. dans le B. de Na-

pies) ulîoiitf=Çafnup m: -Tonnerre m.

(m. de Bavière) ÎTllUfVébfr^ m.
MONTÉNÉGRIN, e s. a. (deMoniéné-

gro) uJîoiiteneqriiicr, »iiiu; iiiputf iifârtiiifd).

MONTFERRIN, e s. a. (du Montferrat)

fliiS îDîoiitferral. [îualb=fird) n.

MONTFORT m. (v. de Tirol) gck^
MONTJOYE(v.dei'ru»ie) >DÎpnti"d>aii n.

MONTJÜLES, V. Alpes Jvdunnes.

MONrOIS,ES.a.(deMon«)au«Q3crgcu.

MORAT m. (v. du canton de Fribourg)

îDîiirtfiin. [ver, =11111 ; mâbvifd).

MORAVE s. a. 2 (de U Moravie) '^\l\j--

MORAVIEf.(p.deBohème)u)îâf)rfUn.

MORDUATES m. pi. (peuplesde laBus

aie asiai.) uJîptbroiiifii, ^Dîorbutiicu m. pi.

MORÉK f. (l'anc. Péloponèse) «DJprea n.

MOREOTEs.a.2,5Woreote,=tiun;mp=.

Vf Ptiff^. [fen, ÜJiorfcn n.

MORGES (r. du canton de Vaud) ü)Jlir=

MORLACHIK f. (pays d Aulr. enWalma.

iie)3)ÎPrla(l)cir. [ntprladjifc^.

M0RLA()1;E. s. a., 3)ÎPtl.icl}f, .tint;

MORPHIL (ile du Sénégal) (5lKll6fill=

iufflf. [fait, Ü}Jp«f«)an.

- MOSCOU m. (»ne. cap. de Busaie) SJÎP««

MOSCOVITE s. a. 2 tde .Moscou) 5UiPé=

faufr, SDJpêfptoitfr , =iiiii ; mpêfpwitifc^ ; it.

(Busse) fluffr, Sîuffîiiii; riifiîfc^.

MOSELLAN, ne s. a. (de u Moselle)

SDÎpfflaiifr,:iiiii; ntpfrlaiiift^. [SDîofflf.

MOSELLE f. (r. et dép. du N E. de Fr.)

MOSQUITES ni.pl.(hab de. côtes de lA
mér N.)'3)ÎP*aiiilf II ni.pl. [bf 11, aJîilbfii n.

MOUDONni.(v.ducaotondeVaud)Ü)JÖU

MOZAMBIQUK m. (B. d« u côte B.

d'Afr.) iDîi'f'iml'tf m.
MUGGREUINI<:Sm.pl.(p«"pledA,ie)

3Kii,)qrfl>iiu 11 m. pi. [f)aiifrii n.

MULIIOUSK (v du iiaut-Bhin) iDiiHU

MIJLHOUSOIS, E s. a.. 3}Jtll)I^aiiffr,

<jnii: mi'i^lt)iiiiii!(|>-

MUMCH ni.(cap deB»»ière)SDJÛll(^f II 1»;

-ois, es., iDJùiic^iirr, tiiiii.

MUUCIE
MlIRCIE f. (p d-Esp.) «Dîtircia n.

MURCIEN. NE s. a., aJîiirciaucr, «iiiii;

niurctauifd).

*MYCÈNES(v. de I Argoiide) aJî^cciicn.

*MYCÉNIEN,NES. a-, ÜJicccuier, «tint;

*.MYS1E f. (pays de lAsic Mineure) 3)Î9=

ficu n. Lfifitj-

•MYSIEN, NE s. a., îPîvnf^siuii; inv=

N
NAMLTlm.(v. de Belgique)id,S'lanifnn.

NAMUROIS, ES. a., oué »«aiiiur.

NANCÉÏEN, NE s. a., (de K«ocy) 9îaiu

cifler, =iiiu; naiicifc^.

NANCY (v. de Fr.) id, ?Î4itjta n.

NANTAIS, E s. a. (de Nantesj^lantffcr,

:iuii;iiaiiteftf(^. [tiianer,:iiui;iiaiitiiani[d).

NANTOÜAN, NE s. a.(deN»nloue)9îaU=

NANTOUE (v. de France) 5îaiitua n.

NAPLES (cap. du B. de N ) 37capf I n.

NAPLOUSE (V. de Pale»tiue)9Javliifa n.

NAPOLITAIN, E s. a. (de Naples) 5«fa=

VPlitaner, =iiiii; iirapplitaiiifc^.

NASSAüVIEN,NES.a.(deN«««u)9laf=
faucr, =iiiii; itaffaiiti'4».

NATOLIE f. (»ne. AâieM.) Sîalplifiin;

Qliiabpli, Älciiiaftfttn.

NAVARIN m. (v. de Morée)3'îa<.iariiiPn.

NAVARRAlS, e s. a. (de Navarre) gia^

varrfff , »fiiiii; ausajayarra gtbürtiä, t)er=

fpmniciib, iiasjavrfftfcb.

NAVARRE f. (p dE.sp.) 9îatarra n:

NOUV.-N. (dans le Nouv.-.Mexique) 9'îeU=9'î,

NAVIGATEURS (îles des) (dans lamer

du S.) S(^tfffrtitff In f. pi.

NAXIEN,NES. a.(deNaxo8)au697aro?.

*NAZ.\RÉKN, NE s. a. (nom d'un peuple

deSyrie) 9îa5arâcr, 9îaffarifr, «iiiii ; 2. -, ne

a., najarciitfd).

*NAZIANCE(v.deC»ppadoce)g'lajtaiijn.

NECKAR ou NECKER m. (r. de Wurtem-

berg) 92ccfar m; vallée du -, St.st^al n.

NÉERLANDAIS, e s. a. (duci-dev.B.

des Pays-bas) SRieberlâiiber, »tint; iiieberlâns

bifc^.

N£GHO^iles)(danslamerdeKaiiit«chalkaj

aiibranpanf(^e3iiKl" f- pi.

NÉGREPONT m. (»ne. Eubée) Sfifgro«

V?nte, ^v'^'PP^ "•

NÈGRES m. pi. (peuple» dAfr.) gifgfr

•NÉMÉE(v.dArgoiide)*Jîfmâa n. [m.pl.

NÉMÉEN, NE s. a., 9îcniâfr, «iim; iif=

tiiâifd). lbelge)9'lfntftfrin. pi.

•NÉMÈTES m. pi. (peuples de la Gaule

•NÉOCÉSARÉE f.(v. deCappadoce)9lcp.

câfarran. LCrebrpn.
NÉRICIEf.(p.deSuéde)9îcricia,9Jrrifc,

•NËRUSIENSm. pi. (peuple, des Alpe»)

9îenifiir m. pi. l'»«'««) 9ttr»ifr m. pi.

•NERVIENS m. pi. (peuple» delà GsuU

NEUCHÀTEL m. (P- prus»e, v. et eanl.

suisse) id, 9lciifitbiirjj; -ois. e s. a., aii8 9?.,

9î-flrr, -iiin; iL ii-aiftt». [91rii=iörfifa<^ n.

NEUF-RRISACH m. (v. du Haut Bhin)

NEUSTRASIE.N ou nelstrien, ne s.

a. (de la Neusirie) 9îciiflrirr, =11111; Uf uflrifc^.

NICE f. (v.f. du Piémont) »Jîijja n.

*NICKE f. (V. de laTurq.asiatj 9îtrâa n.

NICOUAR(ilesde, (dans le golf« du Ben-

gale) tiicobarifctx 3itft-Iii f.pl.

•N ICOMÉDIE f. (v
, port el golfe d» Nato-

lie)91icpinfbia, 9i-tfiin. [viiifl n.

NfCOPINGlîl.(v.elporlde Suède) giltf5=

NiEPERni.(r«nc.Bory»lbèn»)î)|tif))frm.
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NIESTER m. (o de Bu»sie)îiiiie|lfr m.
NIGRITIE f. (gr eoatréedel-Afr.cenIr.)

9îi(}ritieiin.

NIMÈGUE (v.deHolIande)g'îim»eôfll n.

NIORTA IS, E s. a. (de Niort) 97iprtf ff V,

=iiiii;iiiprtcftf(^. [fàan.

NISÉEf. (v. etporldelaTurq europ.)^ix

NISNI-NOVOGORODm. (contrée et r

deBussie)9'îif(^iiei=9'ÎP»9Prpb n.

•NITIOBRIGES m. pi. (peuple» Cdtes,

del'Aquiiaine)9îitipbriger ni. pi.

NITRIE(désert de;(d»nslaB»»«e-Bgyple)

nitrifdje^ùrter.

NIVERNAIS, E s. a. (de Ne vers) ailS

Sîcserë. [Gaifitf iartarfii m. pi.

NOGAISm.pl. (peuples dcTarUrie) lte>

NOIRE (rivière) (dan» lAmér. s ) gîip

S'îegron; fcttsarjer Bliip-

NOLE f. (v. du B. de Xaples) 9Jpf,l n.

NORD (mer du) ou mer dALLEMAGNE,
'Jîprtff e, bf iitfrfjfâ 3)if cr.

NORD-CAP, V. cap-nord.

NORDLINGEN m.(v. de Bavière)9fî5rb»

Itiigf 11 n. [vège) id, 3îprrlaiib n.

NORLA ND m.(prov de Suède, it. de Sor-

NORMAND, E s. a.(de Normandie) 9îpr.

inauii, Sîormâiiiiia; iioriiiâuiiift^.

NORWÈGE f. (B. réuni à la Suède) 97prt

»eijeii n; mer de -, iipr»? gifc^f é 3)îef r.

NORWÉGlExN,N-Es.a.,5Jîortteacr,=iuu;
it. itoriufgifd).

NOTRE-DAME-DES-HERMITES
(lieu fortélevé dans le canton de Schwytz, visité

autref par les pèlerins) il^;aria:ßilIf^f^cI!tn.

NOVARE f. (V. dlialie) 3}oyara n.

NOVAROIS, E s. a., 9îpi>arrefe, .riiin;

nooarrfftfct. [n.

NOVELLARE f. (r. diialie) SWoocUara

NOVGORODIEN, ne s. a. (de Novgo-
rod) ^ÎPiuPjjrpbcr, =tiin; npwpijtptift^.

NDY'ONNAIS, b s. a. (de Noyon) ail8

^ÎPÇOII.

NUBIE f. (B. de lAfr. N.) 9îiil>irn n.

N UBIEN, NE s.a.,92iibifr, «iitu; itubtftÇ.

NUITON, NE s. a. (de Nuit» e« Fr.) au3
9îutt«.

•NUMANCE(v.delaCellibérie;g7umailjn.

•NUMANTIN, E s. a. (deNumance) ^lue

ntaii;fr,:iiiii;iiiiiiiaiijtf(t.

•NUMIDE sa, 9iiiiiiibifr,:iiin;itninibif(6.

NUREMBERG(v.deBavière)9îl'irilbfr9

n; -ois, es. a., Dliinibergcr, :iiiii; »gif^).

NYBOURG m. (v. et pon de Daaemkrk)

"Jîçbprg n.

NY'ON m. (v. du cant. de Vaud) 91rn(n;
-ais, -€ s. a., 9îf itpe r, .lnn; neii^ifc^.

OBERNAI m. (>•• de Fr.) Cbcrit^fim n.

OBERWALDIEN, ne s. a. (dober-
wald) ObcrnjalNr, «iiiit; oberwalbifct).

•OCCITANIE f. (»»c. p. de la Fr. 8 ) Ccct»
tanifu n. [sinn; pccitanift^.

•OCCITANIEN, NE s. a., Cccitanift,

•ODRYSIE.NSm.pl.(anc.peupl.deThr.ce)

Cbruficrm. pi. [tritn n.

•OENOTRIEr.(palriedesArcadiens)C!fnp»

•QENOTRlEN, .ses. a., CruPtrirr, »inn;

ÎMlPtvifct).

OLDENBOURGEOIS. es. a. (doid.n-

bourg)ClbfubHrgfr, =inn; plbfnbiirgiftt».

OLIVIER8(montagnedesj(das»iaPa.
ie»ti»e)£;fib?rgm.

OLYMPE m. (m. deLivadi») Olyntp m.
OLNINZ m. (v. de BH»«it)ClciiC2 n.
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OMAGRÉENS m. pi. CJnJien« du i"""'

J

3iibiaurr m. pi. rtné'il>rni.

Ol^ißlUEr. (p. d lutte;) Uiiibrieu ii.

ONÉIDA (lac d'J Cd«"» l'Amér. N.) OiicU

ORANGE (v. de v«uclu8e)£)vauf(l)er.

ORBE (r. du canton de VaudjOvlJCII, Cl»
bactjlrbadjn.

ORCADKS f. pi. C«'es auN.de l'Kcosse)

orcabifc^fSufelu; Crfuc\>ê.-3.,Cvfaceii f.pl.

OREBKO m. O • «' ¥'>'* d« Suéde) id. ii.

ORÉNOQUE m. Ç.a. de Colombie) Olf=
iioFp ni.

ORLÉANS (Nouvelle) (v. de Louisiane)

3Jfii=£)rlcaiiê II. [ovlffliiifct).

ORLÈANAIS,KS. a., Ovicaiicv, =iiiii.

ORM US(détroi l d') Cjoim IcgolfcPersique

à la mer Arabique) Stvflfic VOlt O.
ORVIÉTAN, E S. a., nu§ Ou'icto.

ORNMÈTECv d'iialie) Ovoicto n.

OSAGKS m. pi. C^uvage« d'Amer.) Cfa=

geu m. pi. [fetcii m. pi.

OSSÈI'KS m. pi. (peuple du Caucase)Cf=

OSTERLIVEN C"« <*" »i" «»o i-ero)

Cjler?ii n.

OST FRISE f. V. Frise.

OSTIAQUES ni. pi. (peuple» de Sibérie)

C|ljiïff 11, Cfîiafcii m. pi.

OSTIE (V. et porl dHalie) Ojiia n.

•OSTROGOTHIE f. (GoiI,iederB.)£))l=

()Otf)Jiiub n.

•OSTR()GOTHIQUEa.2,ofltîDt()itd).

OSTROGOTHS m. pi, C|lflPtf)eii m.
pi, [fdjivien.

OSWIECZIN m. (v. de Galllcie) 9lilê=

OTRANTE(v. deNapleoOtvaiiton.

OrrOGA.MIENS m. pl.(peuples de lA-

mér. N.) CitDgamicv m. pi.

OTTOMAQL'ES m. pi. (peuple de i A-

Mér. N.) Ctfoinac^cii m. pi.

OUESSAN (île de Fr.) ,§n\;faiib n.

OUÉTAKASES m. pl.(Indien.du Brésil)

Cuftafi15cllcllra.pl.

OURAL in. (cliaine de mont, en Russie)

llraltjcbirgcn; lucrdjotiirif^jcê, jfd;oviii1;fê

&tbirç\t.

OURALIEN,NEs.a..yoiiilhfll;uraIii"d).

Of.RS (îles aux) (dan» la mer de glace)

^âreit' ob. JlreiijM'iifcIu t. pi.

»PACTOLE m. (r. de Lydie) $flClplll6 ITl.

PAÜOUAN,NES.a.(de»'«duue)5J3nbiin=

iirr, «iiiit; vot*ii'iiiiftt); 2. m. (panie du H.

Lomb.-Vcnit.) pabiiaiiifti^ce öcbicf; 5l.'nbiia=

iiiftfccn. [n.

PADOL'E (v. du B. Looib. Vénil.) «PflMia

*Pi£ONIË f. (cMirc de la Alaecdoioe)^iU>s

niritn. l<iif(t).

•P./EONIEN. NE s.a., 5P»ïoiiicr, stiiii; vöo»

PALATIN. K s. a. (du PaUtinal) ^fâu
{rr, siiiii; i^fäl^ifd).

PALATINAT ni.(anc.pd-Allcm.)^fal<r.

PALERMEin. (». et port de Sicile) ^'n =

Irrmo n. (valiî^iiiift^.

•PALESTIN, K s. a., ??alâ|liiifr, .iiiii;

'PALESTINE r. (ane. Trrr« 8aial«, tuj.

pachatik de llaman) ÎJJrtI,jf}ilia n.

PALESrRiNKr.(v.dc«f{taiad«rk|liie)

Cal.iftriii.in. |iiifiiiii|'rl f.

PALME 'Ile de) (dans l'orian allant. Jailli.

PALMYIlKf. (v.deH,rie)i;o(lllVr.Ul.

PA LitI Y R I EN, NK s. a. (daralnij re) au«
i^dlmpra.

PAL0,MAS(.UdE.p)qri"iiif3iif,ir.

PALUS-MÉOTIDES
•PALUS MÉOTIDES m. pi. (mer d .v

«ow) tifmvfc^cêuJîcci (iiicc>tifrt)c5Jîfii(}f).

PAMPELUNE (v. de Navarre) ^.iniplll=

iia,Ç)î.iiiiVflPiian. [il.?rtiiiv^v'""" "•

'PAMPHYLIE f. (partie de l'Asie Mi.i.)

•PAMPHYLIEN, nés. a. (deParnjibj-lie)

^rtiiH)l;Vlicr, =11111; vaiiip(;\;lifd).

'PANNONIE f. (gr. contrée de l'Europe,

renflAutriclie, la Hongrie g) ÇaiUlOllicU n.

•PANNONiEN, NE s. a., ^^Jaiiiioiiicv,

=iiiir, pniiiioiiifi-l).

PANTALARIEf.(iledelaMédit.)S}3ail=

talavta/^.iiitnlfiiiin. Lpl;u«.

*PAPHIEN. NES. a. (dePaphos)aii«'4^a=

•PAPHLAGONIE f. (contrée de l'Asie

Min.) i)îiipl)laj}oiiieiin.

•PAPHLAGONIEN. ne s. a., mapl)l(i=

ijoiiier, =11111; p.ivM''i}'""f'1'-

PARAGUÉEN, ne s. a. (du Paraguay)

auê^.uatjuai;.

PARGANIOTE s. a. 2 (de Parga) %iu
ijiiniotc, stiuii; vavjj.iuiotifc^.

PARIEN, NE (de Paros) S. a., îpdlici-,

=iiiii;pavif4). LfM'f^-

PARISlEN,NES.a.,5parifcï, =iiii!;viui=

PARME f. (v. d'Italie) ipariUii n.

PARMESAN, E s. a. (de Parme) $rtrilIC=

fiiiicr, :iiiii;pnnnefiiiiiict). [=lf"S m.

PARNASSE m. (m. de Livadie)>i;auuij),

PARNASSIEN, nés. a., ^aviiofftcr,

=11111; Vnviiafftc^. [t^ifct).

*PARTHE s. a. 2, $Pai'tI)cv, =iiiii; \><i(=

*PARTHIi], PARXIIIANE f. (contiée d'A-

»ic)Saitbn. bfvSPavtl)i'r. [vntdtjpiiiKb

PATAGON, E s. a., 5pat<iflOiiici-, =iini;

PATAGONIE f. (pays de l'Amér. S.)ï)j.l=

t.i^ouieiin.

PATANE ou PATAXI m.(pcl. K. des Indes

or.)$}3afaiia n; -s m. pi, 'i'ataïuii m. pi.

PAUSILIPPE 111. (m. du K. de Naplesj

ï^auftlippoin.

PAVIE f. (v.duH. Lomb.-vénit.y:)]avi.i 11.

PAVESAN, E s. a. (de Pavie) qjiiycf.i=

lier, =iiiii; vaucfaiiifd).

PAY'ERÎSE (v. de canton de t'ribourg)

i-fteiliiu^i'u n.

PAYS-RAS m. pi. (ci-dev.H. dEuro^r; di-

visé auj. entre la Hcigiquc et la Ilullandu) Oiic=

bi-rlanbcn. pl;liabitaiit,edes=,î)Jicbcvl.iii=

ccvjïiiiu; ielaliraux=, iiiibcii.ïiibifil).

•PÉLASGES m. pi. (liab.duPelopoi.ésc)

î}>da«rtcv m. pi. L^'f'*"^'"!''"' f- l'I-

PELEVV (îles) (dans la mer pacili.i.ic)

•PÉf.OPOMiSE m. auj. BiouKii, ^do--

poiiiic«, 5l3i|pvoiiiicfii6 m.
PÉLOPONÉSIEN, NE s. a., ^ßcloppu^

liefe r, siiiii; pi-loppiiiicfif(ti.

PÉLUSE (v. de la basse K«yple) Spcllt-"

fîiiinii. lliifild).

PÉLUSI0TEs.a.2.i!cliift.'tc,=liiiii.Vf=

PÉlNEE ni. (Il du Poloponf»e;*)}Clu'illôin.

PE.NSYLVANIE f. (un d«. Ktals-Un-s)

$ciifi;li<niii.'ti n.

PENSYLVAMEX, NES. a.. Sl5riifvl»o.

iiirr, <iitii:vciifi;lv.iiiifd;.

•PÉONII^NS m. pi. (peuple. deiMacédoi

ne)il>âpiiicr m. pi. Pi<cid;f.

PERÇU ER( »N. NK s. a. (du Prrrhe) ,llH

PKRKiOLRDIN, E s. a. (du Pcri«ord)

niU^JfrirtPib.

PERLES (îles des) (dan. la mer du 8.)

!)3ctifiijiif(iii r. pi.

PERME (V. de la Hu.sie a.ial.) ^l^inil n.

PÉROTE s. a. 2 (du raubour^dc Péra, a

Cvn.iaiiiinupie; 'jjirptc, «liiiii; vnolifd).

PÉROU m. (p».»» de I Am*r 8 ) »(.miii n.

PEROUSE
PKUOIISE f. (délégauon des Etais de t'E-

giisej 5j!eiii,}ia n. [=iiiii, pcvfîfd)

PERSAN, NES. a.. IJÎtifcv, SPcvfîiiiui;

PERSE r. (gr. H. d'Asie) qjfrficil II.

PERSIQL'E (golfe) m. (mer d'Asie entre

la Perse el l'Arabie) pCl fî fillf r 3D(CCrbllfciI.

PÉRUGIN, E s. a. (de Pérous«) aiiê^l'o

i'i'öi'V [Veriiuiaiiifit

PÉRUVIEN.NBS. a..fpciiii>iniier,=iiiii

PÉTERSHOURGEOIS, ES. a.,¥*etcré

bur3r5;,=iiiii:pctcrêbitvi]ifd^.

PÈTERWARDIN (v. de Slavonie) ^C"
tenuiiv&ciiin. [fc|)ornf.

PE'IZHORA f.(r. delaRu.ssie asiat.)<i;ft=

PHALSROURGni.(v.deFr»ncejîPf,ll<=
PHASEni.(r.dA.ie)^îb«ftêm. fbiinjn.

THÉNICIE r. (partie de laSyrie)'':).;bPlli

\i(nti. [pbPiiijiiit

•PHÉNICIEN. NES.a.,S|>bPiiijifv, =iiiii.

PHILADELPHIE (v. de Pensylvan.eJ

•^îI^il.ibflpbiaM.

PHILAI)ELPHIEN.NEs.a.,^î^UnbcU
vbicv, =iiiii; pbil.^^clp!)ifl^).

PHILIPPESni.(v.deThr.ce)$^JIippil|.

PHILIPPINES r. pi. (iles de la mer dos

Indes) 5l>bilippiitcii, ÜJtiiiiillcii ; pbtlippiiii =

fc|)f 3llfclll r. pi. iBade) ÎJJb'l'VVablirj) II.

PHILIPSROURG m. (v. du Gr. d. de

•PHOCÉE f. (v. de l'Asie i\iin.)$bocn.i n.

*PHOCÉEN, NES. a.,^'l)pcâfi',:iiiii,pb'.'

c.iifd).

*PHOCIDE f. (partie de la Grèce propre)

'4.;bpci«n. [qSbvvdifiiii.

'PHRYGIE r. (contrée de l'Asie mineur.'

)

»PHRYGIEN. NE s. a., ^Pbrvgicr, =iiiii.

pl)iV>fli|f^. [=iiiii; picubifcl',

PICARD, E s. a. (de Picardie) 5).îiClU^f V,

'PICTESni. pi. (peuples scytiiea qui s'iiiii

rent aux Écossais) '4>icit'U m. pi.

PIÉMONTAIS. ES. a. (dePiémont)>tlu'^

iiiPiitcfcv, :iiiir, piciiioiilcfïfcb.

PILATE (mont) (dan. le cant.daLucein.' )

î)Jilatii«bcigni.

PINDE m. (m. de la Grèce) Spillbllô in.

PISAN, E s. a, (de Pi.e) «jji fa 11 f r, =iini,

pifniiifil).

PISE f. C V. de Toscane) %-\ia n.

*PISII)lEf. (contrée d'Asie) 'lîifiti jeu n.

PISTOIEf. (v. d iiai,c)q]i|lP,'a n.

PITHÉA f. (r de Xurwège)'i;ihM f.Lnpd

nie de — (part, de la Lapoiiie Suédoise) Vopi'

llliivf f. [Guinée) l^illéltvrtfir I.

PITT (dt'troil do] ( «mrc la S. Iloll et la N

PITYUSES (île.>J} (iU» d'Ksp , dans la !\Ic-

aitirr. ) piti)iifi|d)>' îsiifclii f. pi. lci.i n.

PLACENCIA(v d E»lr«m.dur.)<{.;iafflU

PLAISANCE(i>. diiaiie>^;(.Koii(n;'if;

( baie et port de rAiiiér.N.j'jÀlnCCII J,il,>iaff »Jitf.

PLAISANTIN, K s. a. (d. PUiMncr)

vi.irciifri', ïiiiii; vi.jii'iitifrt).

PLATA (Rio tic la) (gr.Oeuv. de l'Amer

•s.) SilbiiiliPiM m. [ica

PLA TÉEN. NBS. a. (de PUié«) au«'il>l.i

POUOLIË r. ((OUV.de la Huaaie rurop )

'l-p."p|ifun. più'iiii

POITEVIN, « 8. n. (du Poitou) auf

POLOGNE r. (H. réuni • 1. Hu.sie) ^U'

Iciiii.
I
iiiii, i'piafiiiit; ppliiiid)

POLONAIS. ES.a..i;olr, V»Mt. Vi^\

POLYCi A RES m. |)l. {ptupu.dc.i.dr,

,

'^l'iuq.iirii m. pi. [/"'

POLYNÉSIi;r.l!plvni-fîfun,V.>V/u/r«

POMÉRANIE r. (P d. Pru...) 'Vom.

iiiciiin;-occidcnlalc,-orlcnlalt',si>orbcv.,

.i»iu(.'i4i. tVPUiinciifd)

POMÉRANIEN,NKS.a.,'|n-iiiiiur,'iiiii,



POMÉRÉLIE
P01ÉRÉLIE f. ou PETITE POMÉRA-

|

NIE (l»
dtFrusse) ÇpUlIlU Tf fli'll, ÄlfillVPm=

)

niernn. [Çoilipeji.
;

•POMPÉIEN . NE s. a. (de Pouipéi) aiiê

PO>"AM'INSm.pl.(i>»b.duPon«ot;!Ee)i.-

l.iiibfrni.pl. [m.

•POM" m.(p»rl.N.ie UC«ppadoce)$OlltUS

P0.VnQl'Ea.2,VPii<''"*-

POPERLNGUE Cv. deFraace) Çoveriii»

gfu, g«oVVcrtiujf 11 n.

PORDENONE (v.diulie)$orteuru n.

POREN rilLl m. Cv.aueaolondeB«rnO

i.M!i;:tviit, *Briiiibnitn.

PORT JACKSON (baie de) C«>«" »• «
Holi.)5?ort 3>idfc!iêbat f.

PORTUGAIS, KS. a., ^ottii.jieff, =iiiu;

Vortiiijicfifit. ["iîefnin.

POSEN m. ou POSNANIE f. (P <J« Prusse)

POSENAïs, E s. a., (de Pose«) Çpofenf r,

-inn.

POUILLE rCp <iuB -JeNaplesJ^lviUif II D.

PRAGOIS, ES.a.,lîva.jfr,=iiiii:Vra9if(tj.

PRAGUE ("P- du B de Bolième) ^XHÇ^ P.

PRENTZLOWCv dePrusse)^reiijIaii n.

PRINCE ;île du; C«*»»« '« g""'" "*« Guinée)

Cßviiueiiniff 1 f: it. = («u X de Java) «Jîriiijciiî

cilaii» n: = deGalles ou Poulo-PinangCJans

le ditroi» de Malacea) >jîlinj SSilUé = 3ufcl ,

$culOî$iiiau!}; = Edouard ou île de Saint-

Jean (dans le golfe St-Laureni)>Pr.6tiuub 3.;

îlesduP. William(îOi!esdelaNouv.-Holl.)

$. aBilbdmSinffluf.jjl.

PRINCE DE GALLES (baiedu) (sur la

eôieoecid d'Aiiiér ) $riii) uGtibflmébai r.

PRIPET m. (r «le Russie, euib. dans le

Niéper) '^tUilHC^ m.

PROCIDA f. (iie ti V f d'lialie)^rocita n.

•PROPONTIDE, V. mer de Marmara.
'PnOTÈ.Y.Forgu^rolles.

PROVENÇAL, E s. a. (de la Provence)

lîroyfii^alf, =ttiii; ^.^"»fiiJ-i'MdJ-

PROVIDENCE (baie de la) ou détroit

IIENDKAVOIH (partie S dudctroil entre la N-
Holl.etlaN.-Guinée)$rPl'ibflI5=,SllteaU'0Ur=,

luiie C:|l=ilia9f f; S.=rct.Mer; Nouvelle-
(une dea iles Lucaye») Slf lU^PrOl'ibenCf.

*PRuSE,V.iBrouf*é-.

PRUSSE f. Ci' R de l'Korape centrale)

^rf »Vf II n ;
- orientale (auiref. ducale) 0}t-

V;- occidentale (auUrf royale) 3î?c|l:V'-; -

rhénane (f^ologne, DusaeUorf. Coblence, Aix-

U-Cliapelle et Trêves) 9î^eill=U.

PRUSSIEN, NES. a., ^tfiiûe, rjiiui;

Vrfiièif*- [^rpfliiij n.

PRUSTNITZ m. (village de Moravie)

PRZEMYSLA ( v. de Gallicie) Çrjf niv«I,

$riimiêliiiin. [rope)$ffpn.'n.

PSCOV m. (Gou V. et v. de la Rusaie dKu-

PYLIEN. NE S. a. (de Pylos) illlaÇvIC«.

PYRÉNÉES f.pl.(ni. entre l.Fr. et IKsp.)

•Jvrfnneiif.phHautes -.Basses- -,--Orien-

laies (3 dép. deFr. S.) Cbcr=, lliitf rr, Cfîn».

PYRMONT (nouvelle ville de) (eéUbre

par ses eaux minérale« , dan« la P. de Waldeck)

'QUADES m. pl.(Cermaina, hab de la Mu-

ravie et des rive« du Danube) jQllilbf M m. pi.

QUADHA ou VANCOUVER (île de) (au

T». O. de lAmer. N.) Ouabrn= Oi"'. i'<JMCCllVf rr

itifflf. Ifuflff.

QUAQUA (côle de Guinée) D . ob. 3a()"=

QUATRE-VII I.ES-FORESTIERES (ICS)

(Rliinteld, 8eckin|en, l.aufenbourg «1 Wald-

Moxia. Ilirtionnair«. Il

QLÉBEC
scliulx, dans la Forèl-Noire) bit l'icr £Jaib:

jîiïbtf f. pi; - vallées (les] (anc. pay« de lAr-

magnac) bie 33icrlb>ïler n. pi.

QUÉBEC m. (cap. duCan»da)CllfMn.

R
RABAS1T:NS (v. de Fr ) 3îabti|ifiiê n.

RABAT ou LE NOtVEAt-SALÉ (v. duR.

de Maroc) id, 9îiUliliCf n.

RADJEFOrr, E s. a. (tribu joernére de

rilindousian) JîaêbuUf, =iiiiii; Taêbiittifd).

RAGUSAIN'ouRAGCSAN m. (territoire

de Raguse) Sîa.jiifaiiifdje ii; riigufaiiif4>iê

<l^ebiit; r-er Staat. [il. ra^iifaiiifd).

RAGUSAIN , E s. a., 9iagiif.iHer , liiiii;

RAGUSE (v. et port de Ualmalie) dii-

ij 11 fa n.

RAPPERSCHWILL m. (v due.n. Si

Gali):}iavpErên)ctl n. [Belgrade) ^iafciii n.

R.ASCIE f. (partie de la Servie, cheMieu

R.ASCIEN , NE s. a.. îliafcic r, =iiiii ; raê-

RASPOüTEin,V./?«rf/V;>ou/. [^i\(b.

RATISBONNE (*• de Bavière) gfifgfII5=

bnrijn.

•RAURACIEN, ne ou rairaqi'e s. a.

2 (de la Gaule Karbonnaise) î)iaiirafer, -illli;

raurafiidj. [Siaveniia.

RAVENNATE s. a. 2 (de Ravenoe) ailé

RAVENNE(v. des Étal» de lÉglise) 3ia=

yeiiiia n. [ijiar.er , mihi ; rcgijifdj.

REGGIEN , NE s. a. (de Re,:gio) 9îfij--

REINE CHARLOTTE (iles de la) (ar-

chipel du grand Océan , fait partie de la N.-Bre-

tagne) JÎPlligillll=6f)arlPtten=iirfcill r. pi.

REMOIS. K s. a. (dcReims)aiiê 9tl)fim#.

RENARDS (îles aux) («6 île«, N. o.de

l'Amer.) glK^éillfflll f. pi.

RENNOIS,ES.a (deRenne») att?3îfuucé;

2. m. (territoire deR.) @cbift H. 'JOU Ûi.

REIHÉLOIS, ES. a. (de Reihel) dh--

l^f 1er, :iltll ; rft^f llfil' ; 2. m. (anc. territoire.

dont R. était le chef-lieu) tf tjjclïfc^fé @fbiet.

•RHÉTIE r. (partie de rillyrieyjibâfifll n.

•RHÉTIEN, NE s. a. ou RHi>-TiQUEa.2,

vl)âtii(i),y.^ipes.

RHIN m. (gr. fl. dEur.) 9î^fin m: Haut-
- (dép. de Fr.) Cbfr=;1i . , Bas- - (dép. de Fr.)

9îifbcr:9î.; grand duché du Bas--(aatref.

laWestphalieet laprov. rhénane) (5}rpjibfrjp.j =

ibiim yi.=3i. ; cercle du - (prov. de Bav. sur

la rive gauche du R.) 9J.=frf iiin. [ff IbOII n.

RHEINFELD m. (v.d Argovie):^^^fiII.-

RHINFELSm.(fortere»«epru««i^nnedan»

uneileduRhin)9f)^cillfrU n.

RHINGAU m. (vallée du Rhin, depuU

Mayence ou Bingen jusqu'à Coblence) 32brtlU

jaiin. [:)if)ciiitbaln.

RHINTHAL m. (valide de SaintGall)

RUODANIQUE (république) (établie

enSuiase, en 1794, par la rcp. franf ) fbpbaili:

("(tf ÎRcvublif.

•RHODES (ile de la mer Egée) 9J6PM|4

9ïf)Obi4 n; it,(ileel V. de la Turi| d'Asie) ;><.

n ; it. (iitl. campagnittj nom du canton d'Apprn-

»ell,eD8ui«se)^J^)p^f 11 n;- intt'ricurs(S etK )

3iinrr=9l.;-oxtérieur'î (N eio )5(u^ei''?î.

'RHODIEN . NE ou RUODIOT, B S. a. (d.-

la tille et de l'île de Rhodes) 9Jbobi|(r, :iltn;

ihoi-tfifd?.

RUÔ.NË m. (fleuve de France et de Suisse)

id. f; Bouches du-- (dep. d« Fr) Jiboiif«

infiiibiin^fii f. pi.

RiilE (chef heu dan« le Juilaad) 9iJl<fM n
RIBEAUPIKRRE tv de Fr , dep du

Baul-Rkia)9)iVV>oIb|irill II.

HIBEALVILLE 1305

RIBEAUVlLLË(v.deFr.,dép duBau(-

Bhin)gîavtpltïn^'tlfrn.

RIESEN-GEBIRGE m. (« e»lre la Bo-

héiue et la Silésie) id. n. p| ; gllbettll 111. pi,

V. montagne des Géants.

RIGA (gOlTe de) (dan» U mer Baltique)

rigaii^erJDiierbui'fii.

RIGI m. (moniagne du caolou de Scliwyiz)

OJigi, aiigibtvi) m.
RIO JANEIRO ou SAINT-SÉBASTIEN

(capit.duBre«ii)id, St. S<ba|iiau m.
•RIPUAIRE s. a. 2 (peuple des Gaules)

UîtVuaritr, =iiiii; ripuarifit.

RIVIÈRE ROLGE (« gr. r. de r.Aiiiér. X )

rPtt)er glu^ ; -s de Sena (Gouv de la capi-

tainerie generale de ^lozambique) ^illpacbict

n. iPii Scita.

ROCHEFORTAIN . e s. a. (de Boche-

fori) 3îoit>cfprter, =iiiii; ipd^ffortiftt).

ROCHÉLOIS.E s.a. (de la Rochelle) 9)pr

f(^fUeï,=iiiii; il. rpfil!fUif4j. [3lii^rf.

ROER(rOUre) f. (r. de la Prusse rbéuaae)

ROLDUC (v. Je France) v^iljogf 11106 II.

ROMAGNEr.(prov. desEialsdel'Êglise)

9îpma,jiia f. [vômiii^.

ROMAI.N.ES. a.(deRoiue)9îômei-,=iiiM;

•ROMANIE f. (la Tbraee) 3ipmaiiifU n,

V. Homélie.

ROME f. (aulref. capil. delenipira romaia,

auj capit. des Etats de I Eglise) 9ipin n.

ROMKLIE r. (partie de la Turquie d'Eu

rope) 9iunuitfii, 9îiiiiiili n.

ROMÉLIOTEs.a.2,9<iiiiirliPtc,^tiiin;

riinultftt! , tiiiiKliptift^. I9ipiicrtlt^ûl n.

RONCAL (vallée de Navarre, Pyrénées)

R0SBECQm.(v.deBeigique)3ippffbr(fe

n. [9Jprfc^a*n.

ROSCHACHm. (v. et port de St.-Gall)

ROSE ITE f.(v. d'ÊjypIe, sur une branche

duNiogùiicbirn. [91niini.

ROUENN.VIS, E s. a. (de Rouen) ail»

ROLSSILLONAIS, e s. a. (de RoussiU

•on)9ipni'ftnpiur, =iiiii; rpiiffïHonildj.

ROUSTCUOUK m.(v deBulgarie)3!ufl.

djiif n. [9<P0f rïttb f.

ROVÉRÉDO m. (v. et cercle du Tyrol)

RUREMONDE (v. du Lm-bourg) «fr=
iiipufcn.

•RUSNTAQUE a. 2 ("om de Slave», habit,

de la Hongrie et de la Transylvanie) 9JllDlliaF,

riuii ; ruêiuafii'it. [iïnii ; niffifct.

RUSSE s. a. 2 (de la Russie) 9«llfff , iHllf

=

RUSSIEr.(srand empire d'Asie ci d'Europe)

9iiiëiaiib n; riiffïfc^fsSitic^.

'RUTULES III. pi. (peuples da Laiiaa»)

9iiitiiirTm. pi.

s
SAAL r.(« r. d Allem )fräiifi|(t)r iinb fötlj«

f«be Saale. [bàrrni.pl.

'SABÉENS m. pi. (peuples d'.Arabie) Sa<
*S.VBIN, E s. a. (hab. delaSabinie)Sabts

lier. =iiiii; fabinifi^.

SABOUiii. (r. d Arr.)Sa6iini.

SAGONTIN, ES. a. (deSag»iite)iSaoiiit^

tccr,=iiiii; fagimtii^). tSSfijîeSabaro f.

SAHARA ou LARA m.(déacrtder.Arr.Vj

SAINTE MAt'BE r. (une des Sept.Ilea

ionienne«) Saiita ä){jiira n; — Catherine
(v. ei p. du Brésil) Saiit.i ^ai^ariiia n.

SAINrESf.p|.(6pet ile« d'Amer.) ailer^

^filt,lfiiiiiffl;i r. pi. taii«(54iiitpiigr.

SAINTONGEOIS, e s. a.(deSainlonge)

SAI.NTS (baie deiousles^ (suriacùiaS.
du Brésil; îlllftbeilitjeiibair.
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SAIM SÉBASTIEN m. (v e» v"'>

d'Eap.')St. Sfl'vlfiiilll.

SAÏTESm.pl.O'»«» deSaïs)2aïfriim.|)l.

SALAMANQl]E(pdE,,,.)Srtlamaiic.i

II. LSalaniiiicr, :iiiii; falamiiiifrti.

•SALAMINIEN, NES. a. (de SaUmine )

SALERNE Cbaie. V. el porl d« Naplea) @i1 -

laupn. [falcniifd!.

SALERMTAIN,ES.a,<Salrvucv,=iiiu.

*SALIENS m. pi. (peuple» do Fr«nconie)

3alieiiii. |)l.

SALONE(baieelv.dcLiv»die)SallMian

SALONIQL'EouTlIESSA!,ONIQLE(8olf.'.

V. elporldcUTurquiecurop.)î()iJTrtlPllii1>II.

SALZA f. (r. dA..iriclie)2aljrt,èalja(l)r.

SAMARCAM)E(v.dcliiürande-Bi.cl.a-
ne) êiiuiarfaiib n. [via f. el n.

*SAMARIE f. (V. de l'alcslinc) êaiiin

•SAMARITAIN, es. a. (I.»l. deSa...aric)

Sainavitaiiev.iêrtiiirtvitci-, =titii; fain.nitifd;.

SAMIEN, NE s. a. (de Sainos) «gaiiiifv,

Ann; faïuift^. lnih-rni. pi.

•SAMNITESm.pl. (peuples ditai.c)ê.iiii^

*SAMOGITIl';N,NES.a.(dci..Sainugitie)

(îainogiticr, =iiiii; faïuojitifcl).

SAMOIÉDl-lSin.pi.Cpcu'piosdcianussi.

asUi.)5amPi)cbritin. pi; 2. -e a.,famo\)Ci

riftt).

SANDWICH (île de) (da..« la N.-Holl.)

Siiubivi^êiiifcl f: île.sde-(g"<"'pcdaiis ro-

céanie)iS.=ill1cIll f. pi.

SANGARIE.NS ni. pi. (peuples piralcs

d'Asie) Sflii(}aviev m. pi.

SAMTLLAM': (» et pou d'Asiurie)

<Saiiti(Iiiitti II.

SANrORINOIS,ES.a.(dcriledeSan(o-
rin) èaiitoriiicr, =iitii; fiiittoriiiifd).

SARAGOSSAIN, K s. a., aitê iSaiaopf.

j.llf.UiIi^Offîlfb.

SARAG(3SSE f. (cap derAragon)SaVO=

;H'tT'i, 3flr>i'lP5«in. [biiiicun.

SARDAIGNE f. (iledansUMédit ) Sni.

SARDEs. a. 2, Savbiiiirr, =iim; forbifti).

SARGüEMINE(v deFr.)S(in]cmiiiib n.

•SARMATEs. a.2, iSciniintf, =tjiiii; 2.ou

sarmatiqiie a. 2, farmatifci;.

*SARMA TIE f. (gr. contrée d'Europe e(

Ü Asie) Sniiii.iitciiii. r="'"; f*iriiifd.)

S.ARNIE.N, NE.«!. a.(deSarnenJ (gflnifV,

SARRASINS m. pi. (peui.le« dAr.biej

Sarauiinim. pi.

SARRKGUEMINES, V. Surguemine.

SARZANE(v.d'iialie)(Eiuo(iiian.

SATALIEf.(b«ieetv.deNalclie)Sn(rtIia,

tXutalian. [<Eaiiiitrir.

SAU.MUnOIS, E s. a. (de Saumur) (lUG

SAVE r. f r. d"Aulriclie) S« M f.

SAVERNE f. (r. d'A,.,l.) (gcWfrit f; U.

(v du Bkn-Bhia) 3abeni II,

SAVILIJAN(v. d'Italie) Srttjifllinnn n.

SAVOlEf. (p de.Élal.»irde.)S.U<OVfnil.

SAVOISIEN, NKouSAVOYARD. ES. U.,

Sotcïjrtrb, rï; ®at^o»;fr, tiiiii: |'fli>t>9f(Ç.

8AV()NE(v ditaiie)2,n'0iinn.

8AXEf.(B. dAiUin)Sfl(^fciin; hanic

-,Ctfrîf.; bosse-, ?Jifbfr=f.', rcrclc de l,i

Haute-, cercle delà Uas.sc--(deu«de»9«r

diviaioaaderanc.emp d'Alltm )Pbrrfû(Vfif(t)(l'.

nirbrtfjci^fifdjrr Jttri«; province de -(dan«
I«» ^.U<« pruaaicn») fàdjfif(t>f *4^rPl>illj.

SAXON, NE s. a, ©«rtjff , Sâdjfiiiii; («<<)«

«AXOMOrKa.2,fad)fîfd). Lfif4>

'
•

' \ K 8, a. % Scaubiiiflpffr,

.>l,A.^|Ji.> \ ME f.(»lMéd«»tNorw*|»rt

^r*uo<in«NfiMrk) ^rtutbinovirii n.

SCANIKN
SCANIEN.NES. a., Sraiiifv, mihi; fco-

iiifd). |Sd;iifff)aiilciiii.

SCHAmiOUSE (camon cl V. suisse»^

SCHAFFIIorSOIS, e^;. a.,Sct)aPaii=

fer, =iiiii; fd3iiffi>uififd).

SCHLÉSTADT m. (v. du Un.s-ni.inj

5(i)li'tif}abt 11. [id. f; êd^iicfhn^f m.
SCHNE1-:K0PPE (li»ule m. de Silcaicj

SCIiWITZni.Cc.int.et V. SHis»cs)£d)Wi^,

èi1)U>i)< n. f;tiiin; fciotifdi.

SCIOTEs. a. 2 (deSLio)>5i-ip(f,Stioto,

*SCO TS ni. pi. Cpcuplis geruiains quieiiva

liirciill Ecosse) SfotCll 111. pi. [VPê.

•SCYRIADEs. a.2(deScyros)nuS êci;-

*SCYTIIE .s. a. 2 (do Scythie ) êcvtl)c,

=Ü)iiiii; ffi;tifi1>. [••<;«) i5ci;t(;ioii ii.

*SCYTHIEf.(va.sle contrée d'Europe et d".\-

SÉCHELLES (îlesj (dans rOcéan Indien)

®cfd)i'IIrii r. pi. l=iiiii; fcbiiiiifd;.

SEDANOIS,!;.«; .i. (deSédan) Soboiu-v,

'SÉDUNIENS m. pl.fpeuiilesdcsGfculesj

SfMiuicv m. pi.

SÈELANDAIS. e s. a. (de Seeland) Sci=

hiiibcr, =iiiii; fccliïiitifd)

*SÉGESTAIN, e s. a. (deSejcste) «fijc=

flniu-v, =iiiii; fogcflaiiifil).

SÉGOVIKr. (v. de laVicille-C.-ialille)Sc=

(JOl'ia n; N0UV.--(v.deGuaiciit»la; ii.de Ve-

nezuela) 9ifii=i£. [fcijD'.'iailifiiv

SÉGOVIEN, ne s. a, Seijoviaiu-r, =iuu.

*SÉGUSI ENS m. pi. («ne. Lyonnais) Sf

=

giifîev ni. pi.

SÉLINOUTIEN ou séi.inusien, ne s.

(de Sélinoiile) êflillliftf V, =illli; fclillllfiff^.

SELIVRÉE (v.delaTurquieeurop.) gf.-

limi'cn n. [bn-iiê n.

SEMENDRIAH (v. de Serbie) {)fi(.3lll=

SEMIGALLE.iîcmgallciin.V.^A//«"
*SEMNt)NS m. pi. (peuples de Germanica

Sciuiieiicii ni. pi.

SÉNÉGAMBIEN.NES a. (deSénégam-

bic)(SeiirgoiiiHcv,=iiiii,ffiifgflmliifd;. [U«.

SENLISIEN,NES.a.CdeSeiilis)iUlê2fll-

'SENON.AiS m. pi. (peuples des Gaules)

^nipiiirvni. pi.

SEPT-ÎLES f.pl.(7 ilc», dont 6 dans la mer

de Grèce) Sii'bcu 3nfclii f. pi; 3Piiif II n.

'SÉQUANAIS ou .sÉQi AMENS ni. pi.

(Iiab. de la Kranclie-Cunilé) ©Ci^llrtlICl' 111. pi.

SERPENTS{îlcdesKP"-sdcHioJanciro)

êfblaiijiciiiiifei f; il. (iledo lAmér. N.) s.

SERVIE f.(l'.derEurop.orienl.)(gfrvifll,

©frbicun. Ibifri;

SEKVIEN. NES. a., ©emifr, =iiiir, fci'=

'SÉriIROÏTE s. a. 2 (de Sclliron)fl|ie

SftbviMi.
l
SciUiijÏPVPl, SrbnflPVPl n.

SEVASTOPOL m. (v. et port d. Crimée)

SfcVILLAN. ES. a. (d. Sevilla) SfviKa.

lier, finir, fruillniiift^.

SÉV ILLE (v. d'Eap.) (Sei'idn n.

SIIETTLANI) (lies) (auN.de rEccr)
2tbtll<iiib«iiifclii r. pi.

SIAMOIS, ES.a.(dt8iain)(£iniiirrf,»fîiiii;

ftnmcfifd). Imiiii; fîbriifdj, fïbirifc^,

SIIIÉRIEN.NK s. a., isibciirv, Sibirier,

'SICAMItRESni.pl. (peupUa germains)

Siriiiiibrcr m. pi.

SICILE r.( H alilade laMédil.)lSici|iriin.

SICILIEN, NE s. a.,<Sirilidtt(r, «iiiii;

ficilinitifti'. Hcilifi^.

'SICYONIEN, NR s, a, (<• Si«yon«) (Si.

rvoiier,=iiiM; fIci;oiiif(<),

•SII)ONIEN,NB8.a.(d«8idoii)SibPuicr,

rinn; fibpiiift^.

8IENNE(v.dlulie) iSifnnn.

SIENNOIS.K s. n., fliuÇirn«; flrniftt»;

SJ1A.NS

2.ni.(pruv. de Toscane, dunt Sienne est Uiapii.^

'^.NrPiMiijSifiiof. [m. pL
Sli'ANSin. pi. (pcuplcsd'.Vsir) SifilllCIl

SILÉSIE r.(U. aulricli. el pruss.)@4»|rftCll

n- Ifitiffift^.

SII.ESIEN, NE s. a., (2ct)lffifr, =iini;

SINDE ni. (baie d'Asie) SillbP, JÎPtfdl'

biifcii ni.

SINOPE(v.deNalolie)®inppC n.

SION ni. (v. de Valais) Sitlfll 11.

SION()I.S,Es.a.,aiié Sitten.

SLA ^'ES ni. pi. (une des deux gr. raccsqui

occupent le N. de lEurop.) SlilVCn ni. pi.

SLESWICK (duché de) ou Sud-Jul-
laild (I> et V. de Danemark) Sl^IréUMij; @flb>

iittlanbn. [benn.
SMALKALDE (v. de Hc»se)«dMiinIfaU

SMYRNE(v. ctpond'Analolie) ÄlllUrUil

H. rSna;rner, =inn; fnii^rnifd;

SMYRNÉEN, ne ou SMVRNOKS.ES.a.,
S()CIÉTl<;(flesdela) (dans lamerduS.)

èpcictiït^r p^. @cfolifd)aftJ=iiiffln f. pi.

SOCOTRIN, E s. a. (de l iledeSocoIra)

'£i>rL'tiiiier,.iiiiii; fpcPtriiiifc^. [bicr, =inn.

'SOtîDIEN, NES. a.(dela.Sogdiane)(5pg.

SOISSONN Aïs, E S. a. (de Soissona) flllS

»iPiffPii«. [tbitrun.

SOLEURE ni. (cant. et V. Suisse) (5pIo-

SOLEI ROIS, E S.a., <SpIpt()nrnfr,ri«ii,

fplot()nvnifd,).

SOLOGNEAU, ELLE s, a. ou solog-
note S. a. 2 (de Sologne) (golp^ncr, :iini;

folpflnifd).

SONDE (îles do la; ( dans la mer des Indes)

SiiiibilinfcInC. pi. [N.)5JatPii'officr m. pi.

SONX,Si\0IS Ih. pi. (peuples de l'.^mér

S()RLINGUES(îk'S)(petite8ile8dLrAngl

s.) foriingifdK 3nfi-litf.pl.

SOPII I E f.(v.de laTurq europ.)iSpv()in n.

S(JUAREr.(ancdivis. de^AllemJ5^^a^(^.

bl'n ii; 2. s. a. 2, êcbiuabe, GdiiPiïbiiiii;

|(^m.ïbifd;. |^=tiull; fiiliptifd).

SOULIOTE s. a.2 (do Souii) Siilipte,

SOUSE (v. et port d'.'lfr.) igllfa n.

*SPARTEuuLACÉDÉMONE (v.deGrrcr)

SPA RTIATE s.a.2 ou i.ACÉuÉMONiES,
NES. a.,v2vMvt(ina', rtiin; fviutaniftt).

SPIlAKIOTEs. a. 2(deSpi,akiB)@v^fl=

fipto, =inn; ivb'ifip'ifd)-

SPIRE m. (v. de Bavière) iSpcicrn.

SPITZRERGin.(groupe d'îles dans lucéan

arctique) et^ißbiri^Cll II.

SPOLÉTAN ou SPOLÉTIN, E s. a. (d«

8p«ietie)(2voIftflnci',:iiin; fvplftrtiiif(<>,

SPOLETTE (V. diialie)Sv'Plr'P n,

•STAG YRITE s. n. 2 (de Stajyre) ($to =

(jyritc, =tiun; flfliii^vilift^j.

STAMPALIE (ile de laTurq curnp. dan»

i'arrhiprl) SdlinVillliin.

STARNItERG (lac do) (enB.vièr«)f|(f

rfmbfviut Src pb. îiifirinfco m.
S TÉPIIANOIS.E s.a. (de Saint Etienne)

«trvbrtncfrr, .iiiii; |lfvb''iiffîfft!.

STETTIN ni.(v.d«l'oméranic)?llf=5. n.

SrOREMARIEr(p8duiiüUtein)StprH-
niiirn n. Mu Wurtemberg) Stllf IflatlH.

srOlTGARI) "U sTintiAitTin. («tp

STRASHOUR(ini.(v f dAlaace)(SlrnO'

bni,i II. Ibnrflfv, =tiiu, flraOburflifi^

SI RASHOl RGEOIS, R 8. o., <Stràfi

SIRYMONIEN, ne s. n. fd« bord, .i„

8trymon)i2(rVniPniir, Mlli ": Iv

STYRIEr.(l)d'Auiriri. . ijfr

ninrf f. |iiirtrlvi, iim, )iiuiif(t?

SI'VRIEN, NE !». n , Sifirrrr, (Stf^'«'



SÜD

SUD, V. tfier. Lmaiiiilaiiii n.

SL'DERMAXIKf. (I>. de Suède) ®ûtcv=

SCDÈTJiS r. pi. Cgr. m. ei.tre laSilésie et

UMor«vie) Siibctfii 111. pl, luâ^rifc^eê ®f=

birg?. [»•

SUÈDE f.CBdu N. de lEurope) ê4)«JebCU

SUÉDOIS, E s.a., 2(^webf,=btuu; \d)\vc-

tifd). [iiierni.pl.

*SUÉOXS in. pl. (lub. de la Suéde) 2llCP=

"SUEVES Hl. pl.CnalionSarmatejBuCl'Cll

in. pl.

SUISSE f. (État fédéralif de l'Eur. centrale)

«c^roeij f; 2. s.a. 2, 5c^ipnjfr,=tiiu; fii)n)ci=

jerift^. [nuureufcv, =iinr, anä Siuuatva.

SUMATRIExN, ne s. a. (de Sumatra)Sll=

*SUNAMITEs.a.2(deSunain)&iiiiamite,

•tinii; fiiiiamitttc^. [ni.

SUNDGAL m.(p.du Haui-»hin)@iui>)3au

SUSE (v. du Piémont) «iifa n.

SYUACUSAIN, E s. a., Si;racuiaiicr,

'hm; fsjraciifauifc^.

SYRACUS!-: (v. de Sicile) 5i;riU- lié n.

*SYBA.RlTEs.a.2(deS}baris)Svb.nttf,

-tiuii; fybariti|4i. [='""; fijeueftfcV.

•SYÉMTE s.a. 2 (de Syéne) Sj^ciicfcr,

SYRE (une des Cj clades) ^'Oxa n.

SYRIE f. (H- de laTurq. asiat.) è^vicU n.

SYRIEN, NES. a., Sv^'i^'»' -iiiii;fvvi!rf!-

'SYR0PHÉ.NIC1E f. ( PUéuicie prupre)

^ttrop^öuijieu n.

T
TABLE (montagne de la) (près du Cap

de Bonne-Espérance) Tafelberg ui;baiedela

- (baie du V. de j)2afclb.li f. L^^i'' "1-

TAGE in. (fl. dEsp. et de Portugal) Xiljo,

TAlTIou OTAHITI ou ÎLES DE GEORGES

lil ou ÎLES DE LA SOCIÉTÉ (dans l'océan paci-

6que)Saaitfaria,9îciu(59i{)fra;2liiiat,ÎSal.-

lia ii; jiöuii]« Ofoigê 111. inffl» f- pl.

TAMISE f. (fl. dAngi.) îbcmfcf.

*TAXAGRE r. (v. de Béoiie) înuûgra n.

TANAGRÉEN', ne s. a., Sauiigrâcr,

^iun.tiMMjreuttfit».

TARltNTE (v. ditalie) tarent n.

TARENTIN, e s. a., ïateiitiner, =iiiii;

taveatiitifc^.

TARRAGO.NAIS, e s.a., ^arrnfjonefc,

^)f ciiiii; tacra^oiicjifcV- Uc>«> "
TARRAGOXE (v. de Caulogne) Xatxa^

TARSE (v. de Natolie)3;avfiié n.

TARTARES ou tatabs m. pl, îorta^

Kimb. Satarrii m. pl.

TARTARIE f. («r. paya d Aaie N. et cen

traie) Siavtacfi, îatrtrei, 2)|"c^jgattt f; -

russe (Astrakan et Sibérie) lUffifc^C 2. ;
-

chinoise (Mongolie, Kalmoukie) tljillf fifctjO

2..; - intlependanlC (pajr» de l.i»ie centrale)

unabtjâugii^eî. [fentii.

TASRÈN r m. (v d.Ugr.Tartarie)2^cf4)ï

TAURIDEf. (Uuuv. de laBuskie europ.)

2.auiteu n. lrie)îaurijfer ni. pl.

*TAURISQUESm.pl. (peuple. deUSiy.

TAYGÈTE m. (m.du PélopoDc«e)îavQa2

(itâ, Sa^gâteâin.

TCHERKASSY.TcnEaKASiim.(v.de
ilussie) îfc^.rfaîf, îfil;crfcsf n.

TÉCOANTEi'E(jm.(v.«l port de lAïuér.

s.)3,fcpi;iitfVicn. [»'eai.iai jWriifiiiicii n.

TEKLISouTIKI.ISin.fU-etbainjdelallu».

TÉGÊATEs. a.2(deTegée)aii8ÎC9âii.

TÉIEN, NK s. a. (de Teu») aiiS ïtoi.

TÈMES\VARin.(v.deUHaulc-Uoii,ne)
icmtSïoaxn.

TENDE f.(v. ù luiii^lfiicii II.

TENERIllE
TÉNÉRIFl E f. (la plus gr. des Canaries)

îfiicriff.i n. [îlfiiefK n«. etn.

TÉNESSÉE m. (r. et un des Étals-Unis)

TERCEIRE f. (I* plus grande de-s Açores)

îcvceiian. [ijyivifttt n.

TERGOVIST (cap de la Valachie)2fr=

TERRA(;irsEr.(v.dlialie)îovraciiiaii.

TERRE-FER.ME (anc. gr. divis. de lA-
luér. S.) îf ira finita f ; --neuve (gr. iie de

i Amér.N ) 9kuniutlaiitn; -de feu, V./c«.

TERRES AUSTRALES, MÉBiDioxA
LES ou AXTARCTIQtES, V. ^usttalasie.

TESSIN m. (canton suisse) id, S^efftiion.

'TEUCRiE f, 2fiicrii 11 n, V. Troade.

'TEUCRIEX, XE s. a., 5.cucvicr, =iiui,

tnicrifi^. [mains) îf iiftfrerni.pl.

TEUCTÈRES m. pl. (»ne. peuples ger-

'TEUTOXS m. pi. (anc. Germains) 2,flU

:oittuni. pi.

TEXIEN, NE s. a. (deTexa«) îcraitcr,

=iuti; tciMiiift^. [Égjpie ) 5:f>fbaïS, -Saïâ n.

THÉRAÏDE r. (gr. contrée de la Haute

THÉBAIN. E s. a. (deThèbcs) X^^iH-
uer, A\u\\ t^rbifd), tbebaiiifdj.

THÈBES (v. deLivadie) î^fbeu.gaïa n.

THEISS f. (r. de Hongrie) %%d^ f.

TUÉRÉSIAXOI'LE (v. de Hongrie, it v.

ie lioiième) lîbcrcftciiftact, SJùuitiuil. n.

THER3IlE(v.etporlderArcl.ipel)3:bcr=

iiiia n. Ltt'.ia) S:i}crmovi;lä n.

THERMOPYLESr. pl. (détroit du mont

TUESSALIE r. (centre de la Grèce) 2î)ei"=

•alifiin.

THESS.4LIEN, ne s. a., îbeiTiilifr,

=iiiu, tbeffalifdj. [(piiier,=iiiii; I^effaloitifcb.

•THESSALOMCIE.N, ne s. a., Xbeffa^

•THESSALOMQUE r.(v. de .Macédoine)

îlj.fialcuilt n. [feiin

TH IONVILLE (v. de France) îi;ioteii()o=

THOMÉ ^San-) (iled.Ur.) Sanetî^o^
iiiaiiifelf. [ibaiin.

TUOUN m. (*• «' lac du canton deBernc)

*THRACEf.(êr.c0Dlréed'EuropeE.)2f)Va=

cicu n: 2. s. a. 2, îbracicr, =11111; tl)raei)'tt.

ailRACOMTlDE f. (P- de Galilée)

.î^vacoiiitis r. [ijaii n.

THURGOVIE f. (canton suisse) lijux-

THURGOVIEN, ne s. a., î^urjjaiur.

-tiiiu, t^iirijaiiifd). [ijrii n.

TllURI.NGE f. (pays d Allem.) îllurill--

THURIiNGlEN. ne s. a., a^üriiiger,

'iiiii; tbiiviiigii'd;.
.

•TU YANE (v deCappadoce)a;9aiian.

TlBÉRlADE(lacde]ouDEGÉ.\ÉSAKETii
(dans la Palestine) «ce Ulbcrtaé, @. IH.

•TIRURTIN, E s. a.(de Tibur, auj r.re/i)

î-iburticr, =iiiii; tibiirtiiiifd).

TIBREin.(r.diialie)îibfrf.

TIGRE ni. (fl.d'.Vaie) îigcr, 5is)rt«ni.

'TINGITAME f. («uj Rde Alaroc) 2iiu

ijicaiticii n. [tiii))(taitt|ii).

•TINGITANIEN s. a., Siiiijitaitcr, =iiiii;

TIRLEMONT m. (v de Bd^ique) îif::

lieu n.

TOGGKNROURGEOIS, r s. a. (de

Togjrnbourg) ^^Cjjjenbarjjer , =iiiu; JPijijfiu

burflifct).

TOLÈDE (v. d'Espagne) îolf tp n.

TOLÊTAN, B s. a.C«««T<>lcd«) îeKta»
lier, :tiiu: tci|eraiiif(b.

TONGOUSE ou TONGISE s. a. 2 (Tar-

t>re de la lluaaie asiat.) ÜClIiJIlfc, ÎUltguff,

riiiit; (oiifliififc^, fiiii))ii(Tfti?. [îpiiucrir.

TOXNERROIS.KS. a. (Je Tonnerre) an«

TONQUIN m. (U à- Khi*) îuiifiaii:

~ 'i.,2:un[iiirr,M:iii; tutifiitif4>.
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TORONEEN, nés. a. (deToroiie)3:i>io=

uefer, ^iiiii; torpiiefifc^.

TORTONE(v. du Piémont) îprioiia it.

TOSCAN, es. a., îpécaiier, ^iiiu; ti^=

laiiifd?.

TOSCANE f. (G -D. diiaiie)S;päcaiia n.

TOSE (v. de Catalogne) îpfa n.

TOULA (Gouv. et V. Je Russie) 5 llla n.

TOULOIS, ES. a. (deToul) îpulcr, liiiii;

nié îpiil. [ioiicr, =iiiii ; tpiilpiiifit.

TOULONAïs, ES. a. (deTouIon)2pii =

TOULOUSAIN, E s. a. (de Toulouse)

iOiiloiii>r,ïiiiii; tpulpiififc^.

TOURANGEAU, gelle s. a. (de Tou-

raine) Spitraiiicr, =iiiii; aité ter!£piiTailir,bie

^.bf treffen!).

TOURNA ISIEN, e s. a., aiiê Î^Poriiif.

TOURNAYin.(v.dcBeigique)î;poriiifn.

TRAÎTRES [île des) (dans la mer du S.)

ijfrräi^crviiifelii f.pl. [=iiiiKficbeiibrirgif4'.

TRANSYLVAIN.es. a., Siebciibriraer,

TRANSYLVAN IE f.(p. d Autricl.e)Sif;

bfitbfircjeu, Sraiifyiuauieit n.

*TRÊB1EN , NE s. a. (de Trébic) îrrbta-
lier, =iitii; trebiaiiift^.

TRÉBIGNE (v. dAlbanie) î^rebiijiip n.

TRÉBISONDE (v. de i« Turq. «sial )

îravcjiiitin.

TRENTE (v.duTyroOSrieiit.îribf lit n.

TRENTIN.Es. a., S^riiiitiiier, i£ri^eu=

ta, =iiiii; frifiitiiiifdj, tri5fiitinif(<>; 2. m.
ie-, baê trteiitiùte®ibiet. h^.

TREPTOW in.(v.de Poméra»ic)9îeu=:"2:.

TRESORERIE (îles de la) (dans la N -

Hollande) Scba^iiiifelii f. pl.

TRÊVES ( V. de Prusse) îrif r il.

TRÉVIRIEN, NE ou TRÉVOIS, e s. u.,

!ircvirer, îrierer, =iiiii; tvicrift^.

TRÉVISAN, K s. a. (deTrévisc) 3:rci'i=

faner, ïiiiii: aiiéîrevifp; trei-ifaiiift^.

*TRIBO(}UES in.pl. (-iisaciens)îribpfer

TRIDENTIN , V. Trentin. [m. pl.

TRIESTE (v. et port diliyrie) 2:rii fî n.

TRINITÉ |ÎIC de la) (dans l Amer, s.)

Sreifalti^fiitSiiifcI
; 3iifel îrinitab f.

TRIPOLI (régence de) (dan« PAfr. N j

ürivpliän.

TRIPOLIS f. (V. de Syrie) id,îarab(ii3.

TRIPOLITAIN. e s. a., .îripclitaiiei.

:iun; tripplifaiiif4>.

•TR0.4DE r.(contrée de l'Asie M.)2:roaân.

'TROGLODYTES, a. 2 (peuple delAfr.

o) îrpi^lpbute, rtiiui ; trPs]lpM;iifft>.

TROGLODYTIE f. (pays desTrogludyles,

îroglpr^teiilaiiD n.

*TROIE (v. de Mysie) îrpja n.

TROLHATTAni.(canaldeSuède):trplU
bâttain. |i.iiitf(f>.

TROYEN, XKS. a.,îrOjaii«r, :iiiir. trp=

TSCHÉRE.MISSESm. pl.(peupiesdcla

Russie asiat.) .î fcberilliffill ni. pl.

TSCHOUKTCllIS m. pl. (peuples de

la Russie asiat.) 2 frfjllf fiteil in. pl.

TSCHUWASCII ES m. pl. (peuple, d.

Russie) îftfciiu'afitrii m. pl.

TUBINGUE (V du Wurtemberg) îûbiii^

ijriin. (î-ïf
TUBINGUOIS, K s. a., Zùhiw^tx, =iuii;

•TULINGES m. pl. (G.uioi.) îiiiiiujev

ni.pl. [=iiiii; fmiijifrfi.

TUN ISI EN , NE s. a. (de Tum.) îllliiit 1

,

TURC , QUEs. a., îiuf et. 3.üvff II , =iiiii;

nltfiftb. ffpuiüiiinin.

TURC0.AIANIEf.(.Vr.uéi„etur.juc)2lUJ

TURCOMANS m. pl. (^»uplcs delà Rus-

vic asiat )îru(|)mtii>ii,2utfriiiaiiueiinrpf.
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TURQUIE r. (gr c.i.p dEur , d Asie et

d'Afr.) îfirffi f; ct(omaiiifd)cS Sîfict).

*TUSCULAN,ES. a. (deTu.cuiuuo Sii«=

tiilaiifr, :iiiii; tiiScitlaiiif(t;.

TYFIIKN.ES. a..3vicr,=iiiu;t9rif(^.

TYROLIEN, NE s, a.C«iuT> roO^V'^'"'

îiiiii; tvrplift^). [Sjcflerni. pi.

TZEKLERS m. pi. ^branches dcHongroi«,

*UBIKNS m. pi. (anc. peuple germain)

Ubirrin.|)l.

UGLIKTZ m. (v. de Bussie) lliilitfdj n.

UKRAMKN, NE s. a. (deVukraimO

Ufrâiifr , =iini ; iifvniiifc^. [usilbeii n.

UM)ERW.\LD m. C""« suisse) Untcv^

IKAL, y. Oural. [UvtMiion.

URRINm. (délégalion des ÉlaU romains)

USBECKS m. pi. (»ation asiatique) U«:

bcff 11 m. [=11111 ; iiiiS Itd'cii
; iitiraiiifc^.

*UT1CAN, E s, a. (d'üiiqu«) lUicûiirr,

VACHE 'laXile de lAinér.N.) jîll^illfcl r.

VAÏGATCHE m. (détroit <le la mer du

N.) aBati^n^m.

VALACHIK Ut-do Turquie)2BaInc^f i f.

VALAISm.Ccanton suisse) SBiaIIi«,2BaU

liiVrlanb n; -an, es. a., iïB-cr, =iiiu; waU
liftfc^. [lac^f,=(^iiiu;»flUac^if(^.

VALAQUE s. a. 2 (de la VaUdiie) SffiaU

VALENCE (p.,i<. v.dEsp.)93aIeiicia n.

VALEXCIAN , E s. a. (de Valence) Sßa»

If iicif t , =iiiii ; »iileiicirtiiifcb.

VALENCIEXNOIS, E s. a. (de Valen-

ciennes) aiiê 33nlciiciciuieê.

VALTELhN, ES. a., SeUIiiifr, =inii;

l'cltliaift*. [2?rltniin.

VALTELINE f. (p. du R. Lomb. Vcnil.)

"VANDALES m. pi. (Germain» de la

Haase-Uongris) SBiiubfllfu m. pi; it, ou Ven-
des (Germaina de |a nier BaJt.) ^., SBrilbriI m.
•VANGIONES m. pi. (peuplea delà Gaule

c«l(.) !l<aii)]ioiiru m. pi. (QSariiaii.

VARNE ou VARNA(v. et i>orl de Bulgarie)

VARSOVIE{cap.dePologne)ÎB«rf(i)niin.

VARSOVIEN, NES. a., SBarfcljflUfr,

"VASCONSm. pi. (peuple, de I.Na»»rre,

qui a« fixèrent dans la Gascogne) Q[Jitéf(ll in. pi.

VAUCLUSIEN , NE s. a. (de V.uduse)

aii<S)aiicliiff.

VAUI) (pa)'8de} (camon suisse) îooabt;

a3.=laiibn;-oi8,eB. a., ïunlbfiiffr, îl'aiibi«

lâitbrr, =inn; n>olkeiifi|(l), njnnbtlâiibifc^.

VAVAO(uBe des ile« dea Amis)Q}illvau n.

•VÉIES(v. dÉtruri.) !Bfjo n,

Vl^:NArRE(»d«l Italie 8) iQf ll(^fr(^ n.

VENDÉEN, NE s. a. (de la Vendée) iiJf U--

bier, =iiiti; «fiibccifd). [iJciitoiiic.

VENDÔMOIS , ES. a. (de Vcndume) ,uU

VENETES m. pi. (peuple dA»ie qui »e

réfugia en Italie) îsciietiï 111. pi.

VEN]SEf.Cv.duH.Lomb.-Vénit.)5BciICbiiJ

ii; golfe de-, »ciicjiiiiiij'i^a-a)îccibu|fii.

VÉNITIEN, NE s. a, 33ciiejiaiiei-, :iiiii;

«eiifjtiiuifdj. L^Uficcil.

VERCEILLOIS, E s. a. (de Verceil) flU«

VERDUNOIS, E s. a. (de Verdun) flUä

Scrbuii.

•VÉROMANDUINS m. pi. (peuples de la

Gaule Belgique) U)fV0nii11lbllf V lU. pi.

VÉRONAIS, ES. a, siseroiicfcv, =iuii; vc=

Vfllffïfd?. LUrt II.

VÉRONE f. (v.du n.Lomb.-Vénil.) îucro=

VÉSUVE m. (volcan d'Italie) SBffllV III.

VETTERAVIE in.(p. dAliem.)itn ttcr^

VICENCE(v.ditalie)i?iceiiiii n. lan f.

VICENTIN.E s. a. (d« Vieence) aiiêiJU

Cflljil.

VIENNE (cap. d'Autriche) 2Bicil II.

VIENNOIS, ES. u,Sl'iciier,=iiiu; iüiciic=

l'ifc^. Lferiu, ^iioiiiifctjf Suffi" f- pl-

VIERGESflesXilo'sdc lAmér. N.)3iiai}=

VlGÉVANAlS,ES.a.(deV.6Cvane)ÎUi=

gcvaner, =iiin; l'iijei'anifd;.

•VlNDÉLIClET. (pays au N. des .\lpc8)

ÎJiitbeltcieii n. L=iiui ; uiiibclicifcl).

•VINDÉLICIEN, NE s. a., Si>iiibf licier,

VIRGINIE f. (un des Etats-Unis) iütrgi=

iiieiin. L^'ii-giiiiid).

VIRGINIEN.NE s. a., SBirfliiiicv, =iiiii;

•VlSlGOTHSm.pl. (une dcsdeuxgrandcs

nations de» Goths) 5Uie|li3Plf)Cll 111. pl.

VISTULEf. (r. deUHu.sieeurop.)SBeic^=

fel f.

VITERBE (v. des États eccl.) 33itcvbo 11.

V1TERÜI EN, NE s. a., aiiê 3Sitoibo.

VLIERINGE (V. dcFr.) 28lietiiiacii 11.

VOGOULS m. pl. (peuple» de la Russie

a»iat.)SQ3o|)uleii m. pl. [iiieii n.

VOLHYNIEf. (Gouv.de au»sie)SBol^V=

VOLHYNIEN, NE s. a,S3ol^i;iiici', »iiiii;

»olb^iiifc^). [Qîolêfiï m. pl.

•VOLSyUES m. pl. (anc. peuples d Italie)

VOLTERRE (v. et bain» d'Italie) iiJoUci^

xa n.

VOLTORNO (V. de Naples) SSolturuo n.

VOSGES f. pl.(m. deKr.)aJOj}e|fll m. pl.

VOTlAKSin.pl.(peupleadeau»sie)aBpt=

jiïfcn m. pl.

VULCAIN (île de) (une des ilc» de la

Nuuv.-Guinée) SiJaifrtItillfcl f.

w
WAD-EL-TiAZEL m. (r. d« Nigritie)

Oajrlictiflii^in. [^«cc^abitfii ni. pl.

SVAHAIilSlil. pl. (Arabes lics-rciocc«)

WAIIITAIIA

WAHITAUAf.ouSTB.-CHBlSTINE(une
a« iMarquisesj SM. 6()ri|"lilU1 f. lillffl 1".

WAIHU(pei ile delà Nouv.-llull.)ir'ficr^

•"WALLONS m. pl. (anc. peuple des Gau-
le») aBalloiifii m. pl. [ffliibriiii n.

WASSELONNECv. duH.sHi.in) îlî.ii-

WERCHOTURIKfv de la Russie «s.at )

2ßfvrt)Ptiirieu n. |
pn) ai^cfiniiuiiiiilaiib n.

WESTMANIE f.tanc. p. de la Suéde pro-

WESTPHALIK f. (partie des Ét»U prus-

siens) SEfiîvb'ilfii I).

WESTPHALIEN. ne s. a. SBcfip^ah-,

=iiiiii; 5ß>filvf)>iliii3fr, =iiiii; ii'cflvtltïlifrt)-

WIASM.Î ni.(r. et V. de Russie)2uiâéllia

f.elii. [Smiätüf, aiî-a n.

WIATKA m. (Gouv. et v. de Russie)

WITTEMBERG ni. (v. de i>ru»se)2i:ir=

tfubcfflii.

WOLOW m. (P. de Prusse) 2Bol)J(iii n.

WOR()NÈTE(v.deRussie)35}orouefc^ii.

WURTEMBERG m.(R. d'Alien,.)®in=

tfinbfrfl.2Bivtfmberii,ai>iirttfiiibirijn;-cois,

c s. a, äL5-ev, =iiiii; iDiirtfiitbcrijifcf).

X
•XANTHElll. (n derAsio-I\Iincure)^^',lU;

tbiif- m.

YÉMÉNIEN.NE s. a. (de rYémen)2)f,

iiifilicr, -iuu:S;fmciiifit.

YGALOTTESin. pl. (peuple des Philip

pincs)!î)i)illCttCII ni. pl.

YPRES(v. de Belgique) JDVcril t1.

YVERDUN ni.(v du canton de Vaud) 3f=

fcvtf It II.

z
ZAMORIN, ES. a. (deZaroora)3illllprcr.

îiiiii; jamoiifil). [tbiiSm.

ZANTHE (île de la mer de Grèce) ^fljpllr

ZARÉTIN, E s. a. (de Zara) ^aruucr,

=iiiii; jrtvoiiifd'. [6fp6n.

ZEA f.(ileet va vre un port dans l'.^rchipel)

ZÉLANDAIS, E s. a., «Sfclâiibrr, =iini;

ffoliïiibifd).

ZÉLANDE f. (p. de Hollande) Sfflaiib n;

Nouvelle - (iled.lamerduS.) 9îfl|;(£.

ZEMBLE (Nouvelle-) (ile de l'océan du

N.) 9Jin»(ija«Sciiilii ou ©niilio; qf '•Jlwci-

3f iiiblii n. [f.

ZERMAGNEr.(rdellaIinalie)3rrni<l(llia

ZEVENBERGUE (v. da Hollande) ^r.

l'ciibfvi] n. 1 3"3
ZL'GOIS, ES..1. (deZ"g)3ii9«"r, riiiii;<iiiê

/l'RICII ni.(> deSui.i.r)3ûrid),3urd) n.

ZURICHOIS. V s. a. (de /.urich) 3rii.

d^cr, •iiiii; jfivttifvifi'l).
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AAM, AIME, ACM ou AHM m. C"»- • d«

Botl. et d'AUem., env. U,\ lieclol.)2l^m, ?I^m f.

ÂBÂS m. (ps. <le Perse, pour perlet, env.

Vs 'o moins qu'un r*rat) jd. Dl.

ABASRF, ABASSI ou ABAJER 111. (mon.

darg. de Perse, fr. I, 60 c) id. Ol.

ACHTEL ni. C™ «»« "P " Allem.) id. n.

ACKEU m. Cm »s'«'«">-*^>'«"'0 «d. m.

ACRE f. (m. de lerre en Angleterre et dans

Us Kials-Unis ,
variable) id. Hl. [id. IH.

ADARCONIMm.(mon.d'orde»Hébreux)

ADARME ni. (ps a Bsp ,
i .s'd'once) id.f.

ADELA f. C'non. de compte à Surate, dont

liO font une roupie) jd. f.

ADL! m. (m. de long, en Géorgie) jd. n.

ADOLPHE D'OR m.(mon. d or de Stral-

sund, fr. 13, 50 c.) îlbplvttî-'or m.

AGNEL ou AGNELI.N 111. (anc. mon. dor

deFr.)3lgiieltiini. [id. m.

AILS ni. Cpo- <*e Perse, dont »S font une oca)

AlME.V.ößw.
AKTCHÉ m. C"'0"- »urq ) V. aspre.

ALBUS m. (mon. de compte de diff. pays;

variable) id. ni.

ALLE ou ALE f. (mon. de compte en Islande,

valeur 3 »S l"- »" P'««^ <•« »*) id- f-

ALMA f. (m- ' • Constantinople, d'env. S

pot«) id. f. l'"^«0 id. f.

ALMÈNEouALMANEf.Cp» <»e21i*.,aux

ALML'DE ou ALMONDE m. (m. dbuile

de Portugal et de Turquie) id. f.

ALQUIÈRE f. (Portugal, m. gr., 19 .e-

tiers; il. m. 1, 9pinte») id. f. [îlltilim.

ALTlNAouALTIxm.(mon.rus«e,l«cenl.)

ALT.^IISCHLI m. (mon. darg. en Tur-

quie, env. 3 fr.) Id. m. [pot») id. f.

AMPHORA r. (m. 1. de Venise, env. 343

ANÉE f. ( m. de vin à Lyon, de 8» pois) id. f.

ANGEVIN ni. ou -e f. (anc. mon. d'An-

gers) id. m. et f.

ANGSTER ni. (mon. de Suisse, '/i <l'i"»

kreuzer) id.ni. [id. m.

ANKER m. (m '• «lu Nord, env. ÎO pots)

ANNAM ou AM.«AM ni. (ps. de l'ile de

Ceylan.env. 2' iq"'"') 'd- ni. [m.

ANN AS m. (mon. du Bengale, lacent.) id.

ANTAL m. (7* pintes en Allem ) id. m.
ARANÇADA f. (m. agraire dEsp.) id. f.

ARCHLNE r. (m. de long, de Russie «t

d'Orient, de 16 verschok) Srfctine f.

ARDEB ou ADDKBA m. (m de cap. d'Afr
,

cni.5»5liv.)id. m. lcarré«)id.f.

ARE m. (m. de surface enFr., 100 mètres

AREBin.(moa. de compte au Mogol, de 100

lack) id. m. [id. m.
ARISH m. (m. de long en Perse, t toises)

AROURE r. (m agraire en Egypte) id. f.

.ARPENT m. (m agraire de div. pays)

3)Jor,ieii, il. 9l<îer m.
ARROBE r. (pa d'Esp. Cl Port , dont 4 font

I quint.) id. T; il. (m 1. d'Esp ) id.

ARTABA f. (m. du blé en Perse) id. f.

ASLANI m. (mon. Js compte au Levant,

deSOàiOOaspres) id. m.
ASPRE m. (mon. de compte en Turquie,

env. Vi^dune piastre) Slépfrni.

AUGUSTE DORm. (mon dorcnSaxr,

fr. »0,75 c.) îluguflb'or m.
AUNEr.(m de long.,variabIe)e(If f. [f.

AURÉOLEr.(anc p«t. mon d or deFr.)id.

AUREUS ou SOIIDCS m. (anc. mon. d'or
|

des Rom., env. 20 fr.) id. m*, 2. (ps. arabe) id.

AVOIR DU POIDSm. (ps. d'Angl. de 16

onces;1001iv.a.d.p.font453,„kilogr.)3(^t0er:

gen)icf)t n.

B
BAAT m. (pa- de 15 à 16 grammes, en Chine)

id.n. [id. n.

B.ACILE m.(m. de cap., aux îles Ioniennes)

B.AGATTINO m. (mon. de cuivre, i Ve-

nise) id. m.
BAHAR m. (valeur de 8«,500 fr., à Batavia)

id.m: 2. (p». des Indes, de400 à 500 liv. env.)id.

BAIOQUE m. (pet. mon. desEtats romains,

env. 5 cent.) îgajPCCO Hl.

B.AÏOQUELLE f. (pet. mon. de biUon à

Borne, 11 cent.) U^OJPt^cUo ni. [quint.)id.ni.

BAR ou BH-AAR m. (ps. de« Indes, env. 5

BAR.AL ni. (anc. m. l. du Languedoc) id.n.

BAROCHOni.(mon,enSicile,4c.)id.m.

BARR.A m. (mon. deTurquie.env.Saspres)

id.f. [Esp. et Portugal) id.m.

BARR.AS ou BÉRAS m. (m. de long, en

BARREL m. (angl.) (m. I. en Angleterre,

31V3g»lons)id. n.

BARUL m. (anc. ps., 54 liv.) Id. n.

BASSE f. (ps de «el en Lorraine, 500 à 600

liv.) id.f. Lm»g»e, 14ilâcenl.)ïî3a6eiini.

B.ATZ m. (mon.de comple en Suisse, Alle-

B.AZ.ARUC.A m. (mon. de 8 rees, dans les

Indes or.) id. m.
BECHLEK ou BESLIK m. (mon. darg. en

Turq., eov. SOcenl.) SÖffchlif m.
BECK m. (ps. de 16liv.enAnglel.)id. m.
BECZKA r. (m. I. en Pol., env. 6« pots) id.f.

BEKAH ou DIOHACBMA m. (anc. mon.

des juifs, env. fr. 1, 35 c.) id. n.

BERKOVETZ ou bkrkowitz ni. (p«.

de 400 liv. russes) id. ni.

BERRI m. (m. turque, 1670 mètre») id.Ol.

BICHET m. (ni.gr.,env.ur. minot) id. n.

BIDON ni. (m 1. en Fr. de 5 pinte«) id. m.
BIGONZIO m. (m. l de Venise, env. 80

pots) id. m. l»re«) id. f.

BIOLC.A f. (m. agraire d'Italie, de 38 à 30

BIS.MARPFUND m. (p». danois de l«

liv.) id. n.

B ITT S m. (mon.de compte aux iles danoises

dans les Ind. occid., dont 8 font 1 peso) id. ITl.

BI X E f.(p«' • Masulipalnaiu, env. t liv.) id.f.

BIZA m. (ps.) il. mon. darg. â Pégu, fr. 5,

«le.) id.m. lH4ir)id. m.
BLAFFERTni. (anc. m deCulogne; il.de

BLASll'SERm. (monde compte en Wesl-

plialie, env. SOcenl.) Q) I il III Ü fer m. [id.m.

BLANC m. (anc. mon. en Holl., 5 deniers)

BLANCA f. (mon. de compte à Malaga,

dont 68 font 1 réal de vellor.) id. f.

BLANKEEL ou blanquill m. (mon.

d« Maroc, I ^ d'une piastre) id. m.
BLARE m. (anc. mon. de Reroe, < s. 1 d.)

id. m. [*ons, dont 70 font 1 florin) id. ni.

BLUZGER ni. (mon. de compte des Gri-

BOCCALE m. (m. l. dltalie, env. 7',, d'un

pot) id.m. [liv. de blé) id.m.
BOISSEAU m. (anc m. de cap. en Fr , tO

BOLOGNINO m. (mon. d« cuivre en Ita-

lie, env. 5cenl.) id. m. [id.m.

BONN 1ER m. (m. d« terre en Belgique)

BORIOKO m. (m. à Massuah ea Afr, dont

3360 font uns païaque) id. m.

BOTA f. (m. 1, d'Esp., env. 857 pois) jd. f.

BOTH m. (m. de vin à Kienigsberg, env.

750 pots) id.n.

BOTICHE f. (3« pintes su Chili) id. f.

BOTTA f. (m. de via à Rome, env. tS3pots)

id.f. [id.m.

BOUDJOU m. (mon. d'Alger, fr. 1, 86 r.)

BOURBE f. (mon. de compte deTuaia, II/3

eent.)58urba?, gSurbem.
BOURSE f. (mon. de compte en Turquie)

Sentcl m; - d'argent (de500 piastres, env.

970 fr.) St(\tV m; - d'or (de 15,000 sechins,

env. U«,500fr.)e^iffm.

BOVELLOm. (mon, de compts en Perse,

env. 19fr.) id. m.
BRACCIO ou BRAZZO ni. (m. de long, en

Italie, aune; variable) id. 111. [id. f.

BRANDE f. (m. 1. à Neucliàtel, 38 litres)

BRASSE r. (m. de long., 5 à 6 pieds) id. f.

BRENTA r. (m.l. en Italie, 56-75 litres)

id.f.

BROC m. (m. 1 de Fr., « pinte«) faillie f.

BUSHEL m. (m. decap. en Anglet., 55 li-

tres) JBiifc^fln.

C
GAB m. (31/t pintes, chez les Hébreux) id.n.

CABES m. (mon. de compte en Guinée)

id.m. [dontSOOOfont 1 loman) il), ni.

CABESQUI m. (mon. décompte en Perse,

CABIDO ni. (Portugal, env. 1, aune) id.m.

CABOLETTO m. (mon. de billon à Gè-
nes, env. 3* cent.) id. m. [m.
CACHE f.(mon.enChiBe,env.l cent.)@af(t>

CADE m. (anc. m., 1/5 du muid) id. f.

CADIÈRE r. (mon. sous Philippe de Va-
lois) id. f. [id. m.
CADO m. (m. de cap. en Grèce ci Italie)

CAFFISO m. (m. l. en Italie, env. 5 pots)

id.m. [id.m.
CAFICI m. (m. gr. en Afr., env. 579 liv.)

CAFIS m. (m. gr., 450 liv., i .^licante)

id. m. [daigne, dont 300 font lscudo)id. ni.

CAGLIARESE f. (mon. de cuivre en Sar-

C.AHIZ m.(8boisseaux,6lil.enEsp.)id.m.

C.AHIZADA f. (m. agraire en Esp.) id. f.

CALAME m. (en Perse, 12 pieds) id.m.
CAMPNER-DAHLER m. (mon. darg,

en Hollande, fr. 2, 85 c.) Çanipiitr=2:baltr m.
CAMPO m. (m. agr. à Padoue, env. 1 ar.

pent) id. m.
^ [id. r.

CANADA f. (en Portugal, »•„ de l'almud)

CANAN m. (t pintes de Siani) id. m.
C.ANDO m. (m. delong.àBassoraeliGoa)

id.m. [valeur 10 cache«) id. m.
CANDORIN m.(mon. de compte enChinc,

CANDY ou CANDIL m. (14 boisseaux, au

Bengale) id. m. [*po) id. m.
CANEH m. (cbea les Hébreux, 10 pieds

CANETTE r. (Vj '"'re) id. f. [m.
CANISTREf.(75- 100 iiv.de thé)Çaiiii»fr

CANNA f. (m. de long, en Italie, variable,

env. t mètre« 83 ceniimètres) id. f.

CANTARA f. (m. I. en Esp, variable, de 5

à 10 pots) id.f. [100 lire, env. 86 liv.) id. m.
CANTARELLO m. (p«. en Sardaign« d«

CANTARO m. (p». en Italie, Turquie.,
variable, 110-200 liv.) id. m.
CAPICHA r. (euv. 6 litrcsrn .%«ie) id. f.

CAPPELLINO ni. (5 cent. * Modénr)
id. m.
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CAPPELLONO m, ClO «»«• » Modène)

id. m.
CARAGROUCHI m. C"»»» J« Turquie,

•Bv. 4ri.)id.m. [id. f.

CARARAm.(enltalie, 111 liv.ps.de marc)

CARKTTE f. Cwon- d'Arabie, 1, go" de la

l)iaatre)id.r. LP»'») »d- f-

CARGA f. C'"- '• en Catalogne j, env. 98

CARHEQUl m. C'"on. deiinis, lOcem.)

id. m.
CARL D'OR ni. Cmoa. d'or, en Bavière,

fr. f4, 15 c., en Brunswick, fr. 18, 95 c.) id. m.

CARLINO m. C"><">- ^e complo en Italie,

variable) id. m.
CAROLIN m. C'"on. décompte en Allem.,

Livonie, Suède, variable) id. ITl.

CAROLUS m. (en Fr., anc. mon., 10 deniers

d'arg.; it. en Aiigl., anc. uon., valeur une guinée)

id. m.
CARRO ou CARO m. (m. 1. en Italie, de 10

Brenta, env. 307 poU) id. Itl. [l'fe«) id. f.

CARUBE f. (mon. de Barbarie, de 141/jas-

CARURA m. (anc. mon. d'Asie) id. f.

CASTI LLAN in.(mon. d'or, d'Espagne,fr.

6,48c) Çofliflaiio ni.

CATGANGouCOWANG m. (ps. àChéri-

bon, env. S51/2 quint.) id. ITl.

CATTY ou CASSÏ m. (m. de Siam, 600-

613 grammes) id. ITl.

CAÜRIS m. (mon. aux Indes, «cent.) id. f.

CAVADO ou COVADO in. (m. de long, en

Portug., Esp., env. 1 aune) id. ITl.

CAVALÉTO ou CAVALATO m. (mon. de

billon en Italie, de i paoli) id. ITl.

CAVALLO ou CALLO m. (mon. àNaples,

>/3cent.)id. m. [id. m.

CAVKLOTin.(«nc. mon. franc., 6 deniers)

CAVEZZO lu. (m. de long, en Italie, varia

ble)id.ni.

CAYAS m. (pet. mon. des Indes) id. m.
CÉEll m. (ps. ou m. de Coromandel, env. 5

liv.) id. ni. [rces) jd. m.
CEITIS m. (mon. en Portugal, dont 6 font 1

CÉLÉMINK f. (en Espagne, l/ll d'une fa-

nègue) (îrlciuillf 8 111.

CENT ni. (mon. de compte dansI'Amér. du

Nord et aux ilei Ioniennes, 1 ]„„ du dollar) id.

m; it. (dans les Pays-Bas, '/luo du florin) id.

CENTIARE m. (Vtoo de lare ou 1 mètre

carré) id. f.

CKNTICADE m. (Vioo «»" "de) id.f.

CENTIGRAÄLME m. (Vloo du gramme)

(Scntigvaninin. [litriin.

CKNTlLITREm. (>/ioo «««»>'«'•) <5futi=

CENTIME m. ("/lood"» ''»"«) »d. ni.

CENTIMÉTRIini.(i/,oo«»u«ètre)(5-fit=

tiQtrtri m.
CE.VilSTÈRE m. (»Aoo <»'«"'"*") id.m.

CHALDRON ni. (m pr.U liouille à Lon-

dres) id. ni. [cent.) i J. m.
CHAODRI m. (mon. d«rg. à Tifli., ««

CHAR ni. (>- 1. àGcnèvs, de Kaelieraou

&76 fots ; a Lausanne, de 400 p.) id. m.
CilATKOS m. (moa. de l'uo. Grèce, env.

teeiit.)id. m. [id.m.

CHAT l'ACK m. (m. agraire «us Indrs)

CHAYEouCHAI f. (mon. tii Perse, env. e«

««•l-)id. r. (loises) id. ni.

CHÉBKL m. (anc m de long, en Asie, «

CHkKY m. (unité d« ps. ea Turquie pour

Iwtiiarc ) id. m.
CUKMEni. (II). l.dsusltGrëctano.)id.n.

CHKMCEr. (n> I danalaUrcceaaG.)id.r.

CHÊKAS8I ni. (mon. d'or CO l'ers«, i.3^

fr)id.m. |r.)id. ni.

CHÉRIFin. («»B. d 01 en Kgyple, fr 6, 7M

CHODABENDE
CUODABENDE m. (mon. de billon en

Perse) id. f.

CHOPINE f. (anc m 1. de France) (S(^Pp=

peu m. [d'une cache) id.m.

CHOU m. (mon. de compte en Chine, i/,,,

CHRÉTIEN ou cHuisTiAN d'or m.
(mon. d'or en Danemark, env. 81 fr.) (5l)vi|liaits

b'Orm. [cent.) id.f.

CHRISTINE f. (mon. d'arg. en Suède, 85

CINQUINO ni. (mon.deNaplcs, quart du

carlin, env. 10 cent.) id. m.
CLAM m. (ps. à Siam) id. n.

CLAMZ m. (mon. auxindes, 4cent.)id.ni.

COB ou PLATE m. (mon. à Gibraltar, de 18

réaux) id. 111. [ni.

COCKIEN m. (mon. du Japon, 8 cent.) id.

CODO m. (m. de long, en Esp., env. 1 pied)

COHI m. (m. gr. à Siam) id. 111. [id. m.
COIANG m. (ps. etmon. àCambayej id.lU.

COLl.OTHÜM m. ( ps. en Perse,de 85 sex-

tarios) id. n. [id. m.
COMPAN m. (mon. aux Indes, 45 cent.)

CONDONATm.(anc. mon. de Fr.) id. m.
CONDORIN ou CODORIN m. (mon. en

Chine, de 10 caches, env. 8 cent.) id. m.
CONQUE f. (1671iv.desel) id.f.

CONTO DI REKS m. (en Portugal, un

million de rees, env. 6080 fr.) id. m.
COPANG m. (mon. d'or du Japon, env. 81

fr.) id. m. Ible) Jîovefe f.

COPEK m. (mon. en Russie, l/j„o du rou-

COPELLO m. (m. gr. d'Italie, I/w d'un

sacco) id. m.
COPHINOS m. (anc. m. d'Asie) id, m.
COPO m. (in. 1. d Italie) id. m.
CORADO m. (m. de long, en Portugal, un

peu plus d'une aune) id. m.
CORBA f. (m>. l.etde cap. en Italie) id. f.

CORBÉQUI m. (pet. mon. en Géorgie, 18

CORBONI, V. hémine. [cent.) id. m.
CORDE f. (m. variable pourle bois) Jllnf=

fcif; U)îaaf} n. [id.m.

CORID ou COBID m. (m. delong. en Asie)

CORNADO ni. (m. de compte à Malaga j,

variable) id.m. fXlI)id.in.

CORONAT m. (mon. de billon, sous Léon

CORONILLA f. (piastre d'or d'Espagne,

fr. 5, 8 c.) id. f. [env. 8500 pas) id. m.
COS ou COSSE m. (ni. de long, aux Indes,

COTTAH m. (m. agraire aux Indes, V'i(,

d'un chattack) id. m. [id. 111.

COTYLE m. (V»»el'er dans la Grèce anc.)

COUDÉE f. (ni. delong.danslaGrèceanc.)

(Sllef. [env. 35cent) id.m.
COUPAN ou CUPAN 111. (mon. à Achcm,

COL'PANGm.(mon. d'or au Japon, de CO

mas, env.ï9fr.) Jd. m.
COUPE f. (m. gr. à Genève) ©ild m.
CRAZIE f. (mon. de Florence, de Toscane

j, «uv. »cent.) id, Œvnjin f.

CBKUTZER m, V. kreulzer.

CROCIONEm.(mon.darg.i Milan, env.

efriid. m. [50c.) id.m.

CUOIZAT m. (mon. d'arg. àGciies, fr. 4,

CROWN ou COt'IlONNK f.(mun. d'arg en

Angl., env 6 fr.) Çf rOIVIl, .ffl Olir f.

CRUZADE f. (mon. de Portugal) (fnifabp

m; (''riifatff;-vi('illc(fr »,»Oc.)oUr (5.;~

neUVC(d'arg , env. fr S-fr. S,44c.) unir C^.

CUARTKRONm. (m. I d Kapagoe, Vloo

dal'arrube) OlldllrrOII n.

CUARTILLO m. (m I. d'Ksp., «„ de

l'arrobe) Diiaviillo m. [pied«) id. f.

CUERDA f. (m. de long, en itap.,sav. 141

CU8I m. (« *• cap M %»f., tav.MM li« .)

id.m.

CWIERC
CWIERC m. (m. de cap. en Pologne, S< li

très) id. m. [t^ii8,!!i3cd;ci m; <S:^(\aU f.

CYATHEm. (m. l. delà Grèce anc.)@)^a:

CZETWERTm. V. Tchetwert.

D
DAALDER m. (mon. de Hollande, fr. 8,

83c.) id.m. [4Sc.)id. f.

DAZZAGIE f. (mon. d'arg. en Perse, fr. 8,

DALE m. (mon. d'arg , en Ooll., fr. 3, 15 c.)

id. f. [au Levant) îDnniaêc^iiio m.
DAMASQUIN m. (ps. de 600 drachm.,

DANIC m. ('ij de drachme, mon. d'arg.

en Perse) id. m.
DANEQ m. (ps. arabe) id. m.
DANI]Ml!]f.(mon. decuivrr, àBassora, dont

lOOOfontlloman) id.f.

DANZERIE f. (mon. du Bengale, dont

400 font une roupie d'arg.) id. f. [id. f.

DARDENNE r.(mon. de cuivre, 6 deniers)

DARIQUE f. (mon. d'or ou d'arg. de l'anc

Grèce, env. 15 fr.) id. f.

DÉCAGRAMME m. (ps. de Fr., delO
grammes) SDfCili^railim n.

DÉCALITRE m. (m. l. deFr.,de 10 lu
,

env. 5 pou) ÎJcCilIihv m.
DÉCAMÈTRE m. (m. de long, en Fr., de

iOniètrçs)Tecameterm. [id. f.

DÉCAIIE m. (m. Bgr. deFi., de 10 ares)

DÉCASTÈRE m. (m. de cap. en Fr., de 10

stères) id.m.

DÉCIARI-: m. ( > ,0 d'un are) id. f, V. are.

DÉCIGRAM.ME m. (',,„• du gramme)

î)rciiivamm n, V. gramme.
DÉCILITRE m. («,„• du litre) î)ecilitfr

m, V. litre.
^

[ franc) id. m.
DÉCIME m. (mon. de Fr. qui vaut Vi^d'un

DÉCIMÈTRE m. («lu« du mètre) S)eci=

iliftcr m,V. ;«è/re.

DÉCINE f. (ps. de 10 liv., en Italie) id. f.

DÉCISTÈRE m. (>, ,o'du «lère) id. m,
y. stère. [189,90c.) 'î)ffiivlo m.
DÉCUPLE (deNaples) m. (mon. d'or, fr

DEMI-COURONNE f. (mon. d'.rg, en

Angl.) l)albc Avoue, V. crown; =: vieille

(fr. 3, 9 c.) dite t;
= nouvelle (fr. 8i, 9i c.)

ueucç-, --florin de Uninswiok (fr. l, 8»c.)

biauufcbn.'rti)rr .C)l^lbglll^cuft^Kf n; -kopf-
StUck m. (mon. d'Autriche, 43 cent.) |)(llbt-8

JÏPVf (liirf;- - ine.SSeiKmon. dor de Turquie.fr

«,7ic.){)idberü)Jeficir;--iisdalef.(moo. d'arg

en Allem., Iloll., fr. «, 50c. àfi. S,67c.) ^al^

bci' i)if idjSlljalrv; --lOSillC f. (mon dor de

Toscane.fr. 10,75c.) I)ii|br9}p|"i»f - -rydcr 111.

(mon. d'or de Iloll., 15 fr.) billbcr J1^'U^Cl" ;
-

X'lldü m. (mon. d'arg. du H. Lomb.-Vrn., fr. t,

üoc.) t)albl'l•êcu^p; -selierm. (anc. ml.,
i; de pinte) (jrtlbcr «flicr; --siiellinK m.
(mon.darg rn Angl

, fr. I, «4 c,) halbrV «djjl'

lJU)Vi —souverain m. (mon. dor en Angl
,

fr. 18, 60 G.)l)albfr«Spui<riaiu; il. (mon. dui

du li. Lomb.- Vcn., fr. 17, 58 c,) [). 3.
DÉN AINCî in.( pn. mon.an Huasis) Id.m.

DENAROm. (luun. de compte d'Italie, dr

val. d.ff) id.m. [id.f

DENGA m. (anc, mon d'arg. de Hussir)

DENIKR m. (mon. dediir. paysj caFr, > ,

d un liard) id, .|)i llcr,'iJiriiiii(j m ; -sicriiiir

(mon. d'.^ngl., dont 840 funl I livre) jll; - <li'

poids ou- (84 grains) id; - d'ot (aiii umn

drFr, dont 840 funl I ccu) (MpIf^KKIliil m.

DÉNUSCKA r. (.« russr, x.M.hUjT»

Uuftt)f>' f- |laune)id. Pb. Dljm f

DÉROA H m. ( m de long an KgriMe, en v



DESSÉTINE

DESSÉTINE f. (m »gr. en Russie, env. 3

arpentsj îf jjâtilIC f.

DIDRACHME m. Qchtz le. Hébreux, »,

sicle de cuivre) CDiOraC^lUa n; (m. en Grèce, s

drachmes) id. [dollar.

DIME m. (Vlo «iun dollar) id. m, V.

DINAR-BISTI m. C"»"- de compte en

Perse, dont 1000 font 1 toinan) id. m*,- Silliplc

(dont 10,000 font 1 toman) clllfaC^Crî*.

DINERO m.Cpel. m. d'Esp,dont «font 1

souj variable)id. ITl. [Ï9 cent )^iobplum n.

DIOBOLON m. C">on. de lanc. Grèce, env.

DIRHAM ni. (en Perse, unilé de poids,env.

10 grammes; it.en Arabie, env. 1 draclimc)id.ni.

DIVANO m. (mon. de compte à Masnah,

dont lis font 1 palaque) id. 111.

DOBLERO ni. (mon. de compte « Ma-

jorque, dont 120 Tont 1 libra) id. m.
DOBLON ni.(mon. d'or du Mexique, fr. 85,

4* c.) id. m; - de a quarto m. (mon. dor

enE»p.,env.4î fr.)î:oi>VfIViftclf 1":- de OrO dC

Cabeza m. (mon. d'Esp. de 149 34 réauxde vcl-

lon)id.ni; -de plaUa aniigua m. (mon. d or

eu Esp., env. 16 fr.) id. 111 ; - de plâtta mie-

va m. (mon. d'or en Esp., env. 16 Tr.) id. III.

DOBRA ni.(mon.d'oren Portug..env.SSfr.)

id.r. [f 169, 86c.)id.ni.

DOBUAON m. (mon. dor eu Portugal,

DODRANS ni. An t. (9 onces romaines;

m. 1., 3< dusextaire)id. m. [roupie) id.f.

DOEKRA r. (mon. à Surate, dont 100 font 1

DOLL.\Ft m. (mon. darg. drs ÉlalsUnis,

ir.5, 57c.)id. m: il. (en Angl.,fr. 5,41 c.)id.

DOPPIA ni. (mon. dor d'Italie, de di£f. va-

leur) id. r. [41
'i
font 1 piastre) i(i. ni.

DOUBLE m. (mon. darg. à Tunis , dont

DOPPIETTA ou DOIBLETTA f. (mon.

d'or en Sardaigne, fr. 9, 88 c.) î'Pj.^pif ttil f.

DOUBLE LOUIS m. (mon.dor, à Maltr,

4«fr.)!ÎPVPiUÇ(Jlli5t'0rni;i t. (anc.mon.de Fr.

fr. 47, îOc.) id:--IIenri ni.(anc.nion.deFr.)

id.ni;- -marc m. (mon.darg.d Hambourg, fr.3,

i*c.)î)pvv>clmavf f; -pislole vieille (mon.

d'or, à Plai8ance,fr.41,89c.)altf^l'VVflViÙPlf.

—romaine f. (mon. dora Bome,fr.l6, 50 c.)

doppio romane m; -souverain m. (mon.

d'or en Angl., fr. 50, 41 c.) f l^Vl'f'tfr 2om'f=

laiu. [Gènes, fr. 19, 35 c.) id. ni.

DOUBLON ni, V. doôlon; it.(mon. d'or a

DOUDON m. (mon. de cuivre à Surate,

6eeDl.) id. ni. [43 c.) id. 111.

DOURO m.(moo.d'arg. des Canaries, fr. 5,

DOLZA IN m. (mon., l« deniers) id. ni.

DRACH.MK f. AnI. (mon grecq. darg.,

g d une orne; it.auj. un gros) id. f.

DRAM tn. (ps. en Turquie, Vtj6 <'">*

liv. avoir-du-poids) id. n.

DR.\MA ni.(ps. enEsp., >9d'oBce) id. n.

DREYER m. (mon. d'Allem., en v. 18 cent.)

$)rfifr in.

DREYLING ni. (pet. mon de Hambourg j)

id. m: 2. (m. I. a vienne, de SOeimer) id.

DRITTEL m. (mon. d-arg., en Pru»»e, fr. 1,

«3 c.) id. n: 1iiittcltf)alern.

DUCAT m. (mon. d'or fin, valeur variable)

id. m; -dePrusse(fr. ii, 77c.) vrciipifcfccr

•î).; - de Saie (fr. n, 86 c.) f.id)fîfc^fr î^.;

- de Hiillantle (fr.Ji, 93 c.) ^oli.ïiibifdjer T.
DUCATKLLE f. (non. d Alexandrie, 10

luédines) id. f.

DUC.4T0N m. (mon. d'arg., valeur varia-

ble) id. m ; - de Hollande (fr. 6, Ht c.) t)oU

lâiiï)if{<)cr "^.l- de Venise (fr 5, 91 c.) veno
jtanifdjfrî).

DÜDU m. (mon de compte à Malabar, doal

80 fuDi I roupic;à l'ondiciiéry ,dr 3 cachea)id.in.

DUELLA
DUELLA m. autref. (l scrupule) id. f.

DUOBOLE f. (double obole en Grèce, 1

cent.) î^upbulitê ni.

DUTGEN m. (mon. de billon i DauUick,

Vlo «lu florin) îCûlgCU H", it. (» Brème, »,,6

dulhaler) id.

Ë
E.4GLEra. ('"3^) (mon. d'or de» États-

dnis, de 80 dollars) id. 111.

ECU m.(mon.darg.,variable)3:^aler m*, -

de 6 liv. T.(anc. mon. de Fr., fr. 5,80 c.)êfC^*=

liyreS=2:.; - de 3 liv. T. (anc. mon. de Fr.,

fr. 8, 75 c.) 3)ieiliyreS=2;.; -de banque ou

dollar d'Anglet. (fr. 5, 41 c.) i8aiif=S;.; - df

convention m. (mon. d'arg. en Allem., de 11. 8,

84 kr.) (Jcnsf iittouS=î. ni ; - romain ou

piastre (mon. décompte des États de l'Eglise)

rômifdjf r T. pî. ipiaficr m. [m.

EIMER m. (m. 1 , Allemagne, variable)id.

ÉMINE r. (Vs setier, en Suisse) id. f; 2.

(m. gr. à Marseille, 1/i d'une cliarge) id.

ENDREZEH m. (m. de long, à ConsUn

tinople, 884 lignes de Paris) id. m.
ESCALIN m.Ononde» Pajs-Bas,64cent )

id. ni.

ESCUDILLO DE ORO m. (mon dor c.

Esp., env. fr. 5, 15 c.) @plbvi>lflcr m.
ESCUDO m. (mon. de compte en Esp.) id.

m: - al sol (env. fr. 8, 50 c.) id: - de oro(env.

fr. 10, 75 c.) id; - de platta (de 80 réaux) id:

- de vellon (env. 3 fr.) id.

ESTERLIN m. (ps., «si;, grains) gflcr^

tillû ni:2.(anc. mon., empreinte d'une éloile)id.

ESTADAL m. (m. de long en Espagne, 11

pi.) id. m. [id. m;bcrfviiuif4)eS'itfu

ESTADO m. (mon. de long, en Esp., 6. pi.)

F
FANAM m. (mon. d'or des Indes, env

13 fr.) id. m. [Espagne, 4 boisseaux) id. f.

FANEGA m. (m. de cap. en Portugal ei

FANÉGADA f. (m. agraire d Esp.) id. f.

FANON ou F.AXO m. (mon. de Pondichéry

de val. diff.) id. m. [liv ) id. r.

FARAZELLA f. (ps. de Mocca, env. 87

FARDOS m. (mon. darg. à Bantam. fr 8,

96c.)id. m. [unliard)id.in.

FARTHINGm. (mon. de cuivre en Augl..

FATHOM m. (m. de Russie, 6 pi., 7 po

etq»lign.)5iltenni.

FASS m. (m. I. d'Allem., variable) (Va$ n.

FAUCHEUR in. (dan. les Alpes, 30 ares )

id. m: SDîahb f. [cent.) id. m
FELS m. (mon. de cuiv. à Maroc, env. 5

FERDINGm.(mon.à Riga, l/4„ de larix-

dale) id. ^^irrtiiiit) m. [poids) id. m.
FERLINO m. (en Italie, l/,„ d une liv.

FIASCO m. (m. 1. d'Italie, ane. pinte de

Paris) id. m. [env.6fr. )id.m.

FILIPPE, FELIPPO m. (mon. de Milan,

FI0R1NO ou FI.ORINO m.(mon. de Sicile,

de 6 tari, env. fr. S.ÔOc ) iil. m.
FIRKEr. (mon. de Hambourg, I/^demark)

id. f. [*^irfiii m.
FIRK IN ou BARILLET m. (m. I. d'.^ngl.)

FISK ou FISH m. (mon. d Islande, env. 4

cent.) il], m. (de cap. en Suède) id. n.

FJERDLNGAR ou fiekdigkar m. (m.

FLORKTTEf.(anc. mon., 80 de». T.)id. f.

FLORIN ni. (mon. d'Atlem., variable)

@llbf M m.
FOGLIEITO m. (m i d'Italie) id. n.

FONDUC ou Fi;X»lC ni. (mon décompte

m Turquie, (nv 10 fr ) id. III.

FORTIN 1311

FORTIN m. (m. gr. .u Lev«nt) id. n.

FOSSORIER m. (m. agraire danslaSuissc

franc.) id. m.
FOUANGm. (mon. décompte àSiam,env.

30 cent.) id. m. [Allem.) Silber n.

FOUDRE ou FOUDEB m. (m. de vin en

FRANC m. (mon. de Fr., de 10 décimes ou

100 centimes; unité monétaire du syst, métrique,

env. uiiel.T.)id. m. [env. 3fr.) id. m.
FRANCKSCHINO m. (mon. de Florence,

FRANCESCONE m, (mon. de Toscane

fr.5,6ic.)id. ni. [id. ni.

FRANKEN m.(mon.deSuis8e,fr. 1,50c.)

FRÉDÉRIC D'OR m. (mon. d'or en

Prusse, fr. 80, 80c.) âricbritfcét'pr m.
FUNTA r. (ps. de Russie de 96 sololnik,

env. 71iv.)id. r. [109 pas) id. m.
FURLONG m. (m. de long, en Angl., env

FYRK ni. (mon. de compte en Danemark,

»,93d«la rixdale)id.ni. [ni-

FWEN m. (mon. de Chine, Vio ^" ">•*) iô.

G
GALLON m. (m. l. d'Angl., 4Vi ufes)

©allpiicf. [id. m
GANTANm.(p9 de Java, 3 liv. de Holl )

GANZAS m. (mon. de Pégu,10 cent.)id.ni.

GARI m. (mon. de compte des Indes or
,

4000 roupies) id. ni. [4 litres) id. m.
GARNIER m. (m. l. eu Russie et Pologne.

G.4SAB m. (m. de long, en Egypte) id. m.
GASSA r. (mon. de compte à Gambron, >']„

du mamoudi) id. f.

GAZETTA f. (mon. de compte à Rome, de

7quadrini) id.f. [de Gènes, 83 fr.) id. f.

GÉNOVINE ouM OVA DOPPIA f. (mon

GEORGE D'OR m. (mon. d'or au Hano

vre.fr. 80, 65 c.) ©fOrijVprni.

GERLE f. (m. I. i Xeuchatel) id. f. [ id. U.

GESCHEID m. (m. de cap. en Allem )

GHERI.\ r. (m. de long aux Indes) id. T.

GIBEER m. (mon. de compte i Masuali.

' ll2o d'une pataque) id. Hl.

GIGLIATO ni. (mon. de compie à Flo-

rence, env. Il fr.) id. 111.

GIORGINOm. (mon.d'srg.i Gènes, env

fr. 1,10c.) id.m.

GIRO-GELD m. (mon. décompte iAug«

bourg, fr. 3, 50 c.) id. n.

GIUSSlNAf. (mon. de Bologne et de Ve
niae, fr. 6, 43 c.) id. f. [roupie) id. f.

GONDA r. (mon. de Bengale, I 64«' de la

GORISm.V.<r«ur/>.
GRAIN 111. (V'i' d'un gros, 68 milligrani

raes)0r.iiin. ou ni: il. ©ràiin. (al8@plr=
tjtwicbtbcr brittf S^cil ciiieê®ratirê).

GRA^IME m. (ps.deFr.,env. 19 grains)

@T(iniinn.

GRANO m. (mon. de compte à :\Ialle
f )

id. m. [Tripoli, Vljde piastre) id. m,
GRIMELLINO m. (mon. de compte, a

GRISCIOm.(mon.d'Alexandrie,eBv. *fr.)

id. m.
GRIWNA ouGRIWRni. (mon. de Russie,

1 ,^ du rouble, en». 50 cent.) ®rinJC f.

GROAT m. (pet. mon. d .\ngl.) ®rpPl,

Örofc^f 11 m. |de vai.difr.) id. m.
GROOTin. (mon. dcHrèmeetdrdiir. pay.ü,

GROS m. (Vu* d'une once) id. n;it. (mon
d'.\llem. de val. diff.) (3tpft^f 11 m.
GROSSKTTO ni. (anc. mon. de compte ;i

Venise, '/„ d'un grosso) id. m.
(iROSSO III. (anc. mon. de Venise, >

,,,

d un ducat) iti. III. [5 cent.) id. III .

(iROSZni. (pet. mon. de tuivre en Hu.isi'

,



1312 GROUCH
GROÜCH m. ("'on «urque <»« » »' diffO

id. m. If-

GUA m. C'non. ie Guinée, cnv. «9 fr.) id.

GUENNO m. (mon. de Guinée, env. 3« fr.)

id.m. [idf-

GUINÉE f.(nion. d'or en Angl., rr.«6,47 c.)

GUÈZE m. C"' de 1<"'S- «» ''"«) id- !"•

H
HARF ou D.VIIAB m. C"'On. décompte »

Mm»u»Ii, 1/28 d'une iiâtaque) '^l- '"• ['^^•

IIASTEII m. (en Belgique, 30 seliers) id.

HECTARE m.(m.dc long en Fr., 100 ares)

id. f. [100 grammes) .g>CCtC>tJVamin 11.

HECTOGRAMME m. 0». etps en Kr

,

HECTOLITRE m. (m. l. en Fr., 100 li-

tres) ^fctelitfr m.
HECTOMÈTRE m. 0". do long, en Fr.,

100 mètres) .^fCfPlUCtCV 111.

HECTOSTÈRE m. (m. de cap. en Fr., 100

slcrea)id. m. [modius) id. f.

HÉMINE f. (m.de.i anc. Ilomains, V32 d"

HENRI D'OR m. (««c mon. d'or en Fr.)

id. in.

HIDE f. (m. agraire d'Angl., 36 «rpent«)

id. r. [ifi- f-

HIMTE f. (m. de cap en Allem., variable)

HOÈD m. (Holl., m. de grains, charbon»,

S boisseaux) id. 111. L'*^ l""») ' J- "•

HOGHSHEAD m. (m. i. d' Vngi., env.

HL'FE m. (m- agraire d'.\Uem., env. 30

morgen) id. f.

I

IGHIRMILK m. (mon. d'arg. en Turquie

et en Syrie, env. 90 cent.) id. ni.

IKJESm. (m. de long, au Japon, cnv. «au-

nes) id. m. [id.m.

IKILCK m. C'»""- lufq»« «J« *^ paras)

IMALlll.(»nc. m.aecap. a Nancy, env. 1100

pouces cubes) id.m. [154 pouces cubes)id. 111.

IMBL'LO m. (m. de cap. à Cagliari, env.

IMPÉRIAL m. (mon. d'oren Russie, de 10

roubles) id.m. [id.r.

lNDISEf.(m.delong.BSmyrne, env.l aune)

INK m. (m. delung.au Japon, cnv. I mètre)

id. m.
ITAGANNE f. ou tigo gin m. (mou

du Japouj lagr. vaui cnv.Dfr., la pet. env. 11 fr.)

id. r.

ITSYBL' m. (mon. dor du Japon, en v 6 fr.)

id.m. [id.f.

ITZE f. (m. I. enllongrie, 4t pouce« cubes)

IZELOITE, I8EI.0TTK r. (mon darg. en

Turquie, env. fr. 1, 33 c.) id. f.

JACODUS m. (anc. mon. d'or en Angl.,

(r 14,70e) id.m. [id. m.

JACKTAU m. (m. d« lung. au Japon)

JKilÉBO m. (mon. d'or au Japon, fr. 10,

"c )id. m.
JOANNES m. (mon.d'urduroi J/an, «nv

4"f' )3pl)iiiiiif»in. [id. n.

JOi> m.(pa.d'Anglrl.,ttt liv.avoir-du-puids)

JLCHART m. (m. agraire d'Allem., env.

I arprnt) 3ii(bfrt pfc. 3tl(f)<irt m. ou II.

JUIK au JUX fn.(mon. i» compte rnTurquie

et t ff; le pet. d* t bourses ou AOO piastres, I«

gr dt It b. ou 100,000 aspres) id. RI.

JLLKm.(<n<>'<^'llalir,S0cenl.)3llltl|||n.

JUSTINE r.(»»**v*iiiM,rnft, 91 c.)iU. r

K

K
KABESEI m. (mon. de l'crao, env. t cent.)

id. m.
KANNE f. (m. 1. d'Allem., variable) id. f.

KAPPA R m. (m. gr. en Suède, «31 pouces

cubes) id. m.
KATI m. (valeur de 100,000 caclie8)id.m.

KRIR m. (mon. do compte à IMocca, I/^

d'une pataque) id. 111. [id.m.

KIÎN m. (m. de long. àSiain, env. l'/^aune)

KHAHORN m. (m. de cap. de l'Inde) id.

111. [baresques) id. 11.

KHOULLÉ m. (m. de cap. des États bar-

KILA f. (m. gr. en Esclavoriie, 941« pouces

cubes) id. f. [arcs) id. f.

KILIARE m. (m. de surface en Fr., 1000

KILLO m. (m. de cap. turque, «571 pou-

ces cubes) id. m.
KILOGRAJIME m. (p*. de Fr., 1000

grammes, env. « liv.) jttIcgViIllim n.

KILOLITRE m. (m. gr. et I. en Fr., 1000

litres) JîitoIitfV m. [mètres) JîiloillCtfl' m.
KILOMÈTRE m. (m. de long, en Fr.,1000

KILOSTÈUE ni. (m. de cap. cnFr. 1000

stèrea) id. m.
KISLOZ m. (m. gr.cn Turquie et en Egypte,

1770 pouces cubes) id. m.
KLAFTIIR m. (m. de long. en Allem., ord.

6 pi.) id.f.

KOBANGm.(mon.d'ordu Japon) id. m:
- vieux (fr. 51, «4 c.) flUcv Jî.; - nouveau
(fr. 3«, 69 c.) IICUCI' Ä. [variable) id. m.
KODAMA m. (mon. d'arg. au Japon,

aOVEK m. Y. cope/i. [""Oid.m.
KOPF m. (m. de cap. en Allem., Vj^dtVei-

KOPFSTÜCK m.(mon. d'Allem. ,«0 cl «4

kreutzer.'i) JÎOVfjîUcf U.

KORZEK ou KOnSEZ m. (m. gr. en Po-

logne, 645« pouces cubes) id. m.
KDSJUKNIS m. (mon. dor au Japon,

env. 5 fr.) id. m. [JÎVfllJCV Ul.

KREUZouKRF.t'ZER in.("6o dun florin)

K REUTZKL m. (mon. de Silcsie, 4 cent.)

id. n.

KRONTHALER m. (mon. d'arg. en

Allem., de fl. «, 4« kr; fr. 5, 8«c.) JlrPIlflU

t^ali-r m; Jlipiic f. [iiirc) id. f.

KWARTA f. (m. I. en Pologne, env. un

KWARTERK A f. (m. 1. en Pologne, cnv.

'4 litre) id. f.

LAKou LEK m. (mon. de compte, aux

Indra or., 100,000 roupies, «53,«3Hfr.) id.m.

LAKSAU m. (mon. de compte à llalavin.

10,000 caches) id.m.

LANTERNINE f. (mon.d'arg. à KIorencr,

env.6fr.)l'niiteviiiiin r.

LARINou LAIll m. (mon. en l'ers*, fr I,

«5c.)id. m; it.(moii. dr* Indes, fr. I,>9r.)id.

LAS r II), (m. maritim« en .illrm., Ord. de

4000 liv.) id. f: il. (m sr, variable) id.

LAURKT m. (mon. «ne. d'Angl., 7 fr.)

id. m.
LAX m. (mon. do eoiuple «Morca) id. 1)1.

LEAGl]Em.(m.d'A..gi,i.i,eue)<DMIfr.

LÈAM ou i.ÈANG m. V. (yttiifr.

LECHTm. (p» du Nord, i« baril«) id.n.

LEK r. (mon. a empreint« en Chine '/itaia *'*'

LKKm.V./«/r. |i).ng)id. f.

LÈONUALE r. (mon. d« Turquie, 40 as-

rr««) id. r.

LEOPOLD
LEOPOLD m. (anc. mon. de Lorraine) id.

LÉOPOLDINOm.V.//a/jcwco//e. [m.
LIARD m. («lie. mon. de cuivre en Fr., '/g^

de laliv. tournois; 3 deniers) id. m.
LIRRA f. (mon. de compte en Esp , de «0

sous) id. f. [anc.) id. m.
LICUOS m. («>/] palmes, dans U Grèce

LIESPFUND m. (ps. d Allem., variable,

de 14 à 16 liv.) id.n.

UKVEf.X.anDici.
LIEVRADE f. (anc. m., \\ d'un arpent)

id. f. [pouce) Çiuif, variftrViiiie f.

LIGNE f. (anc. m. de long, en Fr., 1 u du

LION D'OR m. (mon.d'ordeBelgique,env.

«6fr.) Sëwfiit^oler m; - d'argenl (mon.

d'arg. de B., fr. 6, 90c.)id.

LIRA f. (mon. d'Italie, variable, mais touj.

divisée en «0 soldi ou «40 denari) id. f.

LIRAZZA f. (à Venise, mon. de billon, do

30 soldi, env. 78 cent.) id. f.

LISBONNFNEou LISBOÏNK f. (mon. d'or

en Portugal, de 4800 rces, fr. 33, 96 c. ) id. f.

LITHITE f. (anc. m. d'Égypte,«0 po.)id.f.

LITRE m. (m. 1. en Fr., 50V,„ pouces

cubes, cnv. unepinleet ' t,') id, ou Siter m.
LITRON m. y. (anc. m. gr. à Paris) id.m.

LIVOMNE ou I IVONfeSE r. (mon. d'arg.

en Livonie, de 96 kopeks) id. f.

LlVOURNINE f. (mon. de compte de Tos-

cane, fr. 4, 89 c.) ^îiyoniillO m *, il. (m. d'arg.

fr. 5, 61c.)id.

LIVRE f. (ps. variable suiv. les pays)

'^fllllb 11; 2. (mon. de compte touj. divisée en «0

sous)i»iöve f; -sterling f,V.*/«-/*>i^.

LOF m. (ps-, it. m. gr. en Livonie, de 5

liespfund) id. n.

LOG m. (m. 1. des Hébreux) id. m.
LOK(>I in. (in. de long, en Pologne, cnv. 1

aune) id. f. [id. m.
LOOP m. (m. gr. à Hig«, »««l'un ïast)

id.m. [d'uniast)id. m.
LOOPER m. (m. gr. dans la Frise, 1,36

LOOT m. ('3. d'une livre, en Hollande) id.

LOT m. (atie. m. I., « pintes) id. n. [n.

LOTII m. (division du titre de l'arg. cndilT.

paysd Europe)id. n. (it. ps., y^jit la livre) id.

LOUISouLOLISD on m. (anc. mon. d'or,

d'abord à l'effigie de Louis XIII, et valant 10 fr.)

V'puiôb'Or m; il. (pièce d'or, fr. «3, 55 c, rem-

placée par la pièce de «0 fr.) id.

LUB m. (mon. de compte à Hambourg, 60

cent.) id.m. [id.f.

LY ou Ll m.(c» Chine,' |„ d'un« lieue dcFr.)

id.f. l87o.)id.m.

LYANG m.(cnL'hiue, mon. de comple,fr. 8,

31

MABULouMAUBOi:nin.(mon.d«compt«
en Egypte, fr 4, e.'kc.) id. Ul.

MACACTEf. (mon. deSiam) id. f.

MACÈMLTINEf.(«nc. mon.d'ordAr«

xon)id.f. [m.

MACHO m. (p. d Espagne. 150 liv ) id.

MADONNE DE REGGIO f. (mon d.

compte en Ilali«,«uv. fr. I, 4c.) SJiofrPUliabt

JJïrtrti'pf.

MADONMNK f. (mon. du Piémont, pis-

tole)Ü)i.lbPlllliliaf; it. («Gène«, 84 cent.) id.

MADRID m. (mon. d'or frappée en K«p.

pour l'empereur d« Alaruc, fr. 53, 40 c.) id. ITI.

MAGIÎIO m. (m. gr a Livourn«, d« «

rubbi)id. m. [Se.) id.m.

MAIIABOlDin. (mon en IUrkarie.fr «4.

MAIIMOUDIm.(mon d'arl frappé« par

le sultan Mahmoud, fr. 4, 14 c ) il!, m.



MALLA
MALLAf. C"'0° «l'Ksp, V4S«^e'«l''"'0

id. f. [riable) id. n.

BIALTER m. (en Allem., m. de cap., v«-

MA^IOCDI m. (mon. darg. en l'erse, cnv.

53 cent.) id. m.
MANE f. (l>8 Je Hongrie, 100 li ) id. f.

MANGOLIS m. (ps. des Indes, 5 grains)

id. m. [pour les prairies) id. n.

MAX.NSWERK ni. (m. de surf, à Zurich,

MAON m. (ps. indien, variable) id. 111.

RIAO.NEYm.On. agraire aux Indes) id.n.

MARAJOLOm. (mon. de Pologne, 8 sous

du pars) id. m.
MARAVÉDISni. (en Espagne, Mexique,

mon. de cuivre, variable) ü)JataUcbi m; - dC

Madrid (deSévilleç) U)îatriberc3)î.

3IARC m. (mon. d'arg. et de compte, en Al-

len«, et Danemark, variable) JTîiirf f; ït. (ps.

Tariable, suivant les pays) id.

MARCALni.(m.decap.àMadras)id. m.
MARCHETTO m. (Vu/ d" J""'. ••••

Venise) id. 111. [s. «, 3 d.) id. 111.

MARIEN-GROSCHENni.(cnHanovre,
MAROGOTIN m. (»ne. mon. dor d.-

France) i(j. m. [de Hambourg) id. f.

MARSCHRUTHE f. (m. de long., 14 pi

BIAS ni. (mon. de Cliine, Si cent ) id. f; il.

(mon. d'Achem, fr. 1, 50 c.) id", it. (mon. de

Siam, 75 cent.) id. [f-

M.4SS m. (m. I. dAllem., variable) SJî.lû^

MASSKAXNE f. (m de cap. en Bavière)

îïïîaapfauuc f; demi -, .^11116=111.; quart de

-, ïïiiexttUm.

MASSLI.NG m. (m. de cap. à Zurich, *
g.,

dun mûtl) îDîj'jti n. [ires) id. ni.

MASTELLOm. fm I. d'IiaIie,G4-8«li-

MATTARO m.(àTripoii,«i kiiosr.)id.m.

MAI LU m. (m. I. dcTartarie)id. ni.

MAXIMILIEN m. (Bavière, mon. dor,

fr. 15, 75 c.) ü)2arb'c>r m.
MAYO m. (m. gr. à Lisbonne, de 15 fa-

négas, t7t3 pouces cubes) id- m.
MAZONE f. (mon. dAl^er, 15 cent.) id. f.

MKDDI ni.(m decapaciléenÉgypte)id.ni.

MÉDIMNE m. (m. gr. de la Grèce anc,

4 boisseaux) id. f.

MÉDIX ou MÉDIXt ni. (mon. d'Égj-pte et

d'Alger, variable ) jd. 111. [id. Hl.

MÉHAII m. (mon dÉgypIe et d'Asie)

MÉI A DOBRA ou .MÉIA MOEDA f. (mon.

d'or, de Portugal, 45 fr.) Jd. f.

MEILm. (ps.de Suède, unkilogr.) id. Hl

MENSINALE m. (m. gr. à Nice, 1^5 du

sacca)id.ni. [11 fr.)id.ni.

METBUAL m. (mon. d'or de Maroc, env.

AIÉTICAL m. fps. dll, drachme a Tri-

poli, pour perles t)id. m.
METKALou METH-nO m. (mon. d'or de

Maroc, de 10 ukia», env. S fr.) id. 111.

MÈTRE m. (m. de long, en Ir, 3 pi., I|l/}

lig. des anc. m , 443î/,„ lignes de Paris) ïnjfttT

m;- carré, Ciiabrat-ni. -cubc,(î:ibif=m.,

V. slère.

MÉTRICOLO ou MiTaicoLo m. (p*. de

Uoa 2 pour droguea, Vb once) id. n.

METTALm.(m l. aTunis, 19 lilr.)id.ni.

MÉZETTO m. (m gr. • Florence, 67

pouces cubes) Jd. m.
MÉZZAROLA f (>u l àGè«e*, «00 pin-

te«, Titi pouces cubes) id. f.

MEZZO SCUDO ni. (mon. darg en Italie,

fr.«,60r.)id. m.
MIGL1.4R0 ou MIGLIAJO ni. (à Veaise

ei Livourue,ps. pr. loshuilea, de iOOOliv., cai'.8

quintaux) id. m. (f.

MILLE m. (m. Itinéraire, variable) '3)ii-i|r

MILLERÉES
UIILLERÉIilSf. ou MILLERAY Hl. (mon.

d'or de Portugal, de 1000 rees, 6 fr.) Ü)lillirci5

m. [id. f.

MILLEROLE f. (m. l. à Tunis, 64 litres)

MILLES m. (mon. de compte des Etals-

t'nis, 1 10« du dollar) id. m.
MILLIARE m. (Viooo de lare) id. f.

V. are. [ÎPiifli.^raium n, V. gramme.
MILLIGRAMME m. ('/looodu gramme)

MILLILITRE m. (ijooo <>" 1"«) îDîiU

lilttcrm, X.Ulre.

MILLIMÈTRE m. (>,>,o d" mètre)

u)îiuintftrrm. \. mètre.

MILLISTÈRE m. (Vioco «J» «'"O
îDîiUiilfre m, V. stère. [Hires) id. f.

MIN.\ ni. (m. de cap. à Gènes, Milan ^ tl

MINALTL'Eni. (mon. de compte en Géor-

gie, de 4 abassis, env. fr. 6,80 c.) id. f.

MINE f. (anc. m. de cap., en Fr., variable)

id. f. [Paris) »Dîiinjci, SDîtiijjf lit n.

MIXGLE r. (m. 1. de Hollande, «pintes de

MINUTO m. (m. de long, i Naples, l,^,

du paimo) id. m. [id. m.
MIRO m. (m. 1. de Venise, env. 30 litres)

MISEALm. (psdeBassors, env. 1 livre)

id. n. [env.«niv.)id.ni.

MFSTATO m. (m. pr. Ihuile à Candie,

MITE m. (ps. d'Angle!., >2o du grain)

id. f. [mes, fr. 87, 30 c.) id. f.

MNA f. (mon. de la Grèce anc, 100 drach-

MODIO m. (m. de cap. à Florence) id. m.
MOÈD'OR m. (mon. dor du Brésil, fr. 30,

70c.) id.ni; double-, tpvVfftfr3)î ; demi
-, ^il(5erÜ)i. [arpent) id. f.

MOGGIA f. (m. agraire de Xaples, env. 1

MOGGIO m. (m. de cap. àFcrrarc, 30,480

pouces cubes) id. m; it. (m. azr., env. 18 pieds)

id. [fr. «9, 63c.)id. m.
MOHARB DOR m. (mon. de Bombay.

MOHUR ni.(mon.dordes Indes, 36-40fr.)

:M0ID'0R m, V. moedor. [id. m.
^10 IT m. (mon. de compte à St.Barthélémy,

de 8 piastres) id. m. [aux Indes) id. ni.

MORAïs ou MIRAIS m.(inon.de«5para'i,

5I0RGEN m. (m agraire d'AlUm., env. I

arpeni; variable) id. m. [id. f.

3I0RISQUE m. (mon. d'Alger, 50 cent.)

MOROÈJE m. (mon. darg. dePerse, I - de

larisdale d arg. holl.) id. f.

3I0ULE m. (m. de cap- pour le boi«, delà

Suisse franc.) id. m. [id. m.
JIOUSTAPIIORIm. (mon dor turque)

MOYO m. (m. 1. à la Corognc, 6749 pouce«

cubes) id. m. [cubes) id. m.
Ml'IDm. (m. I. à Xeuchàtcl, 13.047 pouces

IML'RAJOLLE f. (mon. de compte i Mo-
dCne, 4cenl ) id. f. ['lliütt in.

ML'TTin. (m. gr. en Suisse, variable)

MYRIAGR AAIME ni.(lO.OOOgramraef)

3)îvri.igvamm n. V. gramme.
MYRIALITREni. (10,000 i.ires) uJîv=

tialitfv m.Y.lttre. [riiiiiictcr \n.\.mètre.

MYRIAMÈTREni.{io,ooomèires)u)îv-
M YRIARE m. (10,000 ares) id.f,V.a/-f.

MYRIASTÈRE m. ( 10,000 «tèree) ÎDÎJ».-

riaflf rc m. V. stère. [cyaihe > Sltiflra f.

MYSTRE m. (m de U Grèce anc, »4 du

Ai YTEX m. (mon des Pay«-Ra«, • j de de-

nier) id. ni.

N
NADIRI m. (mon. de compte en Perse, < ,„

du loman, cnv. Sfr.) id. m.
NAlLin. (ps. d'AngIcl. pour la laine. en\. 7

liv.)id, 9li1,JfIm. Ipon, env «fr )id lu.

NAXOIOGIN m.(mca. de compi« au J«.

NANTAIS 1313

NANTAIS m. (anc mon. deFr.) id. m.
NAPOLÉON ou X. d'or m. (mon. dor

en Fr-, de 80 fr-) id. ni', double - (-40 fr-) bCV=

Vflter??. lVt;odelaroupie)id. m.
NAZÈRIm. (mon. de compte à Surale,

NÉHEL ni.(m. che» les Hébreux, 90 litres)

id. m.
NESLE m. (anc mon- de billon en Fr, 15

deniers) id. m.
NEVAT m. 'p' d'.Arabie, 5 drachmes] id. P.

NIL m. (mon- de compte aux Indes, de 100

padans ou 100,000 roupies) id. H. [id. in.

NISCIF m. (mon. d'or turque, fr. 4, 36 C-)

NISPIÉ r. (mon- d'or turque, fr. 5, «8 c)

id. f. [à 1718) id. m.
NOAILLES m. (louis d or, en Fr., de 1716

NORLE m. (anc. mon. fr»nç., variable) id.

m^ —-Henri (mon. d'or angl , inirod. en France

sous les Valois, 1 3 de la liv. sterling) id. m; -

à la rose (mon. d'or angl., de 1357, env. «3 fr.)

j)îcffnoble m. [bie) i)!pfff[ ii.

NCESSEL m. (p«t-m. l. en Allem , varia

NOIS m. (mon. de compte i St. Barlliélemy,

\'f£ de la piastre) id. m.
NYT^UR ni. (anc m. gr. i Valencienaes,

95 pouces cubes) id. m.

OBANG m. (mon. d'or du Japon, env. 156

fr.) id. m.
OBOLE m. (en Grèce, »3 d'un denierT.)

abolit? m; it. (mon. de compte aux îles Io-

niennes, Vi;« d'un dollar) id.

OCH.WO m. (mon. de cuivre en Esp. et

à Maroc, variable) id. 111. [id. f.

OCHOTE m. (mon. de cuivre en Esp.)

OCQUE m. >.en Turquie, SI , liv.] Cfrt f.

OER ou OEDR m. (mon.de cuivre en Suède,

dont 576 font I rixdale) id. n \ il. (mon. d'arg.

dont 19« font 1 rixd.) id.

OHM m. (m 1. en Allem., variable) id. f.

OKA ou OCK.A r. (ps. de Hongrie, env. 1 ki-

logr.) id. f: il. y. ocçite. [cent.) id. f.

OKI A f. (mon. de compte à Maroc, env. 5«

0LL.4. f. (m. I. i Corunna, 4«« pouces cubes)

id. f. [ras, env. 50 cent.) id. m.
ONBESCHLIK m. fmon. turque de I5,>a

ONCE f. (»16 de la livre de Pari.s) U1I5C f.

ONCIA ou OXZA f. (mon. darg. d Italie,

variable) id. f. [1 j„ d un tolerdak) id. m.
ONGLL m. (mon. de compte i Samarkand,

OR m. (mon. de compte en Perse, i\^ du to-

inan.env. 8 fr.) id. m.
ORT m. (mon. d'or de Danemark, fr. 4, 30

c.)id.m; il. (pet in. I. àLubecket Osasbruk)

id: it. (m. gr. en Suède) id.

OSELLA r. (mon. d'or à Venise, fr. 47, 83

c) id. f: it. (mon. darg . fr. «, 4 c ) C.
OSMIN m. (m. gr. en lluasir, «45« pou-

ces cubes) id. ni. [id. n.

OXHOFTni.(m l.enplu«.pay«,variable)

PAERD.4Wm.(mon.decompleà Aviiem,

t,\ du lail, env fr. 5, 75 c) id. f.

PAGODE r.(mon. d'or des lodea, variable)

id. f. [cubes) id. m.
PAJOK m. (m. gr. en Hutsie, «45« pouces

PALME m. (m. de long, en Italie, Esp. v ;

long. delamain)'.|.;iiliiif, (2vmniir f; - roMiaiii

modemc (de 8 f., 31 clignes) iiciirpiiiifitc

^.;- romain ancien, .ilrii'niift^t^'.: grand
-ou empail (',, dune coudée) gvcjif V- Pf-

s.; pelil-(4«3po.)fIciiir$.



1314 PAOLO
PAOLOouGHJLIom, pl.-li(mon.d'aig,

à Rome, Florence (., variable) id. D).

PAPALINO 111. (anc mon. papale) id. 111.

'PAPETTOni. C"«" ''»rg. à Home, de «

paoli, fr. 1, 8c.) id. 111.

PARAHni.C""'"*'"^"'» >^o de la piastre,

cn\ . 3I/j cenl.) jd. IIV, it. C" <*" Indes orient,

env. HO litres) id. f.

PARBAJOLLOouPARPAJOLOm.Cmon.
de Milan, 10 cent.) id. Hl. [iH.

PARÜO 111. C"'""- <•« compte deGoa) id.

PARO 111. (ps. à Brescia, env. 17 liv.jid.Ill.

PARY 111. (piastre mexicaine^ fr. 4, 81 c.)

id. m. [id. m.

PASSO m. C'"- ^« '»"ô enEsp., cnv. 5 pi.)

PATAC m. (anc. mon. d'Avignon, 8 de-

niers) id. m; - xéraphin (fr 3, 87 c.) id.

PATACCAf. (mon. decomptosNaplcs, >/j

ducato di regno) id. f.

PATAGON ni. (mon. d'arg. au coin du roi

dEsp.,env.5fr.) uicbcrläiibifdu'V 5 baUv, 311=

bertll6=, AïCUjîtl).; it. (anc. mon. darg. à Ge-

nève, fr. 5, 5c.)*j5iitaäOU m.
PATAKA f. (mou. de compte au Brésil, de

320 rees; it. mon. de Batavia, 24 caches) id. f.

PATAQUE f. (mon. de compte en Bar-

barie) îl>tltaff f", - ClliqilC (332 aspre.s) id; -

d'aspre (8 témines) id; - gourde (3 pet. chi-

ques) id; — turque (mon. darg., cnv. 6 fr.)

tiirfifitc ^. l' lo du florin) id. m.
PATARm . (auc. sou Je Flandre et de Holl.,

PATAZ ni. (mon. de Hongrie) id. m.
PAVLE.y. paolo. [t<,24c.) id. f.

PAUNCHÉA f. (V3<l'""e roupie d'or, fr.

PECH Ain. (pet.mon. dcslndcs,2cenl.)id.f.

PECK m. (m. angl. de 2 gallons) id. m.
PECUL m. (ps- en Cliiiie et au Japon, env.

61 kiiogr.) id. m. [id. m.
PÉKU m. (mon. de Batavia, 1000 caches)

PENAL ni. (anc. m.gr. en France, env. un

PENCE, V. penny. | boisseau) id. f.

PENMNG m. (mon. de Hollande, 1,6 <*"

sluyver) id. m.
PENNY m, pi. PKNCK (sou anglais, l/ij

d'un shilling; it. dans les Étals-Unis, vaiiable)

id. m. I
Urcceanc, env. 4 fr.) id. tl.

PENTADRACHMON m. (mon de la

PERCHE r. (m de terrain, variable) aiu-

II)e f. [id. f.

PERTICA r. (m. »gr. à Milan, tOO toises)

PESO m. (mon. de compte en Esp. et aux

Indes, variable) id. m; 2. (ps. en Italie, va-

riable) id.

PKTRONlOou SE.STLNO m. (mon. de

Bolojni-, 3 paoli ou 30 suldi) id. m.
PE/.4 r. (mon. de compte aux Indes, va-

r.ablrjld. r.

PE/ZA f. (m. d« surface à Home, 1/7 «lu

rubbiu, env. 66 pi. carrés) id. f. [nO.

PEZZA DELLA ROSA f, V. Livomi-
PEZZA 1)1 OTIO REALl f. (mon de

eoinpK en Italie, variablc)id.f. |Kr.)id. II).

PHARAMONI) m. (anc. mon. darg. en

PHILIPP!': m. (mon. d'arg. ds Milan, fr. h,

Me.) à Modéne, fr. 6, 19 c.) id. m; il. (anc.

MOU. d'ord'Eapagiie) i(|.

PIA.STRE r. (mon. d arg. d Kap., fr 5, 41

c)5UiaSfrin; — d'Amérique ou améri-

caine, V. duUar; - d'Espn^nc (fr. 5, 48c )

fvoiiifc^rr ^.; - de huit rcaui d'arKcnl ou

-dcvellon,^. vollH£ilbrr•p^. lUrUoii>rra«

Im ;
- forte (ou double ;i.) frfjiof rr t t>b. Ijnt»

Irr 9.; demi -, quart de ^« f>albrr^ >U(cr>

l(l*<9.;-lurquc uu^roUSClK 40 paras) ifiri

fif(t)rr$. o».Q)rritf(^. |m.
PIC m. (m. '«loniciiUiitnl, rwMtiU) id.

PICAILLON

PICAH.LON (ca lion) m. (pet. mon de

cuivre du Piémont, env. 1 cenl.) id. 111.

PICAL m. (mon. de compte à la cote de Co-

romandel. dont I31/3 font 1 roupie d'arg.) id. VCl.

PICCIOLOn).(pet. mon. d Italie, Vioduii

bajoco) id. m. L''«>"i''«)iJ- f-

PICEf. (inon.de compte des Indes, l/j, d'une

PICUI ni. (m. de long, en Grcio, cnv. 1

aune) id. ni.

PICOL m. (ps. en Hollande, cnv. 20 liv.)

id. m: it.(p8. en Chine, à INIadras ^, variable) id.

PIÉCETTE r. (mon. darg. d Esp., fr. 1, 3

c.)*4.'CjCtn f; it.(mon.sui88e,öOcenl.)*l>icfCltcf.

PIED m. (m. de long., variable) %\\^,

Sc{)ubm. [den.jid. m.
PIETOT m. (pet. mon. de Malte, env. 3

PIKA f. (aune d'Éjyptc) id. f; grande -

"u - de Consta 11 linople (env. 23 pou. anglais)

coiiflaiitinopolitnuifiti' ^^.

PINT ni. (m. decap.cn Angl.) id.m.

PINTE f. (anc. m. 1, 48 po. cubes) id. f.

PISO m. (ps. de Guinée) id. Ul.

PISTOLE f. (mon. d'or de diff. pays, varia-

ble) id. f.

PITE f.(anc.Mnon. franc., 1/4 dedenier) id. f.

PITI m. (pet. mon. d Esp.) id. 111.

PLACK 11), (anc. et très-pet. mon. de cui-

vre, en Ecosse) id. 111. [id. f.

PLAQUE f.(anc. mon.de Flandre et dcFr.)

PLAQUETTE f. (anc. mon. bclge,29cent.)

id. f.

PLETHRE ni. (anc. m. grecq., cnv. 31 mè-

lres)$lett)Vaf. Ll'"8 ou fr. 1,81c.) id.r.

PLOTTE f. (mon. d'arg. de Suède, 16esca-

POGE m. (anc. mon. de Bretagne) i(J. m.
POINÇON m. (m. pour l'eau do vie a l'aris,

72 veltes) id. 111.

POISSON m. (Va sctier) id. m.
POLCIIEN m. (mon. de Berlin, env. S'/j

deniers T. )^<cI(^Cr m. [env. 5 liards)id. lU.

POLDRACK m. (anc. mon. de Pologne,

POLPOLTIN m. (',4 du rouble en Ilussie)

id. ni; ^nlbcï^pplttiiif.

POLT m. (m. de cap. en Danemark) id. 111.

POLTINIK n).(dtini rouble en Hussie, va-

riable) id. m; bnlbci- i)iiibel. [id. f.

POLTURA f. (mon. de Hongrie, l>.,kr.)

POLTURA C m. V. poldrack.

POLUSKEin. (mon. de cuivre russe; un

liard deFr.)qioll|fft)fn,i}JolUffa f.

PONNIi 11), (mon. du Bengale, duMogol^,

7>/jCenl.) 5pülllli ni. (duscudo) id. lU.

PONTO 111. (mon. de coiiiptecn Sicile, ',|<j..

PORTUGAISE ou rou'ixGAi.AiSK f.

( mon. d'or de Portugal, fr. 45, 27 c.) îjjlintlIOiV

Iffcv in; it. (m. d'or do Hamb., fr. 114, 37 c.) *|'.

POTm.(m.dodi(r pa)s,variable)ïîniljjf.

POUI) in.(ps. enlluskie,dc401iv., env. IG

kiiogr.) ^itb n. [2000 font 1 toman) id. II).

POULS m. (mon. de compte en Perse, dont

POUNI)in.(liv..terlii.g)';iflllli./4,i.lStCl'=

litl)^ n; il. (mon. décompte aux Ktals-t'nis) '}.!.

POUNI m. (mon. de compte de Bengale, de

20 gantans, cnv. une roupie) id, |n.

PR0VI:NI)A f. (m gr à .\ncuno) id. f.

PU m. ( lieue chinoine) id. II).

PUliLICA r.(muM decoiiipieàN'aplea.dont

003/} font I duratu di rrgnu) id. T.

i>UI)I)l m. (m de cap de Madraa)fd. m.
PULGADA r. (m d« long en Esp , cnv. 1

picd)id. r.

QUADRUPLE m. (mon des iU* lamtn-

B«a, fr. 81, 17 r.) OlitltrilVfl III : - |MStulC.

V. dvuùlon.

OliAKOlB
QUAROUBni.(inon d Alger,4cenl )i,J

'"• [Paris) id. m.
QUARTAL m. (m. gr, cnv. 8 boiss. de

QUARTAS m. (mon d'Espagne) id, H).

QUART-DOHRAO m. (mon. d or de Por
tugal, fr.22,64c.)SyioiUif.<î>Pbroo m: --
ducat (mon. d'or de Suéde, fr. 2,93 c.) 5B.;T u.

Ci)t m; --gUinéefinon. d'or d'Angl., fr 6,6^
c.) Ui.s® llilICC f: - pi.SlüIe (mon. d or dEsp ,

cnv.Sfr.) Su.=*)3i|îp|e f; --scquin (mon. d oi

turque, env. 2 fr.) Sö.;3fft)nif f.

QUARTE r. (m. de 2 pintes) OllOVt U.

QUARTER m. (enAngl., 290 litres) id.

m; it. (mon, de Hanovre, 70 cent.) id. 111.

'

QUARTERON m. (i de iiv.) id. n; it.

(m. 1. à Genève, cnv. 2 litres) id.

QUARTIER m. (m. gr. en Basse-Bre-

tagne) id, n; - anglais. V.yuar^er.
QUAR riLHO ni. (m. l. au Brésil) id. n.

QUARTILLO m. (mon. d'Esp. de S'/j ma
ravedis)id.ni;it. (ps. en Esp., env. 1 liv.)id;

il. (m. 1. enPort.) id: il. (m gr. àCadix)id.

QUARTINHO m. (mon. d'or dePortiig

fr. 8,49 c.) id. m.
QUA R II .\0 m. (mon. d or de Home, quai i

lie U double ou duppia, fr. 1, 80 c.) id. 11).

QUARTO m. (mon. du Mexique, 4 cenl )

id. n; it. (m. dedlir. pays, variable) id.

(JUARTUCCIO m. (m I. »Messine) id.

Il); it. (in. gr. àl'oscane) id.

QUATR.4IN 111. (anc. pcl. mon. de cuivre

on Italie, un liard) OliatVtlll> m.
QUILLOTin. (m gr. au Levant, varia-

ble) id. n. [15 denari) id. ni.

QUII.O m. (mon. de compte à Florence, de

QUIN-D'ÉCU 11), ou PIASTIIK r, (moi.

d'arg. de Bologne, 2paulisou 1 fr.) ^üoloijltf ff l

J^iiifloini.

QUINTAL m. (ps. d« diir. pays, variable,

ord. cent liv.) (^ciitiifr iii; - mclri(|ue (loi*

kiiogr.) iiiftri|"d)ri;Ç.

R
RACHE f. (50 liv . de sel) V., 50 i^tniib

Sal}. |grosseiti)id. ni,

RAGUSINOni. (mon. de Raguse, de (iO

RAI\, IIËES, RiCS ou RKZm. (la plus pet

mon. de compte de Porlug. et dilT. pays, variable
)

Jfcfy m. (l'/t cent.) 9î>)VpO ni.

RAPPEN m. (mou. suisse, variable, tii\

RAS ni, (m. de long, en Piémont, env. '
,

aune de Paris) id. Il),

RASIÈItE r. (m. gr. en Flandre ,., van«

ble, ord. 120 liv ) id. f. -^ [Paris ) id. 111.

RASO II), (m. d'aunaged« Turin, , aune do

RATEL ou nOTKI. m. (ps. de perse, .„,

1 liv. de Fr ) id. m.
RAZIERni.(m. gr à Duukeiqut) id, ||)

REAL II), pi. UÉAi:X ou IIKAI.R r, (mon

d'KspKgneet de diir pays, variable) Otcdl lit; —

tlf t'li.iii;<e ou (le plaie vieille «u d'ai>;riil

(60 c ) Ji.bc vl>'I.)niilijjiiii, - do vclloii, V.

I culi.'h: - lie ilfti\, \. pièce!U.
RÉALILLOlll,fmon d arg rnK.p ,«7rrnl

id. m; - ciiltininurio (mv. 3Ue ) Jd; - m-
dilliU'io (env 24rent ) jd.

REilÉItE m. (m. (I, i Alexandrie, d« 4

R l%l':s m, V. raix. [kislo») id. m
RÈFE f. (ni' de long à Madagatear, rn

Ibra.w) id.f.

REICILSTHALERin.V./v
RÉZALlM. («ne m gr dAI

kiii.gr »id. «dti'ff«! m. |i..i.)iil III

RIGISCII m. (Poics.K.ii.. . »ijdcUii'-



RISDALE

RISDALE ou RIXDALE f. (lUOB d'arg. en

Allem , Uollande, Suède ^, variable) 9îei(^é=

ift.Urr m.
RIXMARC m. C'non dAllcm., fr 1, l«c.)

;cici>5maif f.

RIX-OORT m. C'no"- de Danemark, fr. I,

35 c.) id. m. [ducats) id. m.

RIZÉ m. C'nTurq., une bourse cont. 15,000

ROD m. (ni. agraire d Angl.) id. m.
ROMANIN m. (mon. d'Avignon pend, le

séjour des papes) dlClIKtlttlIO ITI.

ROQUILLEf. (Va setier) DU^fiIIcf;3Sier=

iflfdjovvenaSeiit.

ROSE-NOBLK m. V. noble à la rose.

ROSINE f. (mon. dor de Toscane, fr. «, 54

«•) id. f. [id. m.

ROITEL m. (ps. de ditf. pays, variable)

RO ITOLO m. (ps. dlUlie et d Oriem, va-

iiable) id. ni. [Diubbin.

ROUBR ni. (mon. d'arg. turque, 50 cent.)

ROUBBIÉ m. Ono» d'or turque, fr. 3, 58

)9hi6bief.

ROUBLE m. (mon. de Russie) 3JiibeI m;
- de papier (fr. i, 13 c.) ^nivin^SÎ.; - d'ar-

gCnl(cnv.fr 4,40c.) Silba^:^^

ROÜP m. (mon. d'arg. turque, I/3 piastre

d'Esp.) gînti m.
ROUPIE r. (mon. des Indes en or, arg. et

cuivre, variable) 3hlpie f; - sèchC, ©l'cCa^OJ.

ROYAL m. (anc. mon. dor franc.) id. m;
. rand - (tî fr) ^xi^^^n 3î.; petit - (6 fr.)

fUiucv 3?. [id. m.

RUBBIO m. (m. 1. de Piémont, SI kilogr.)

RUSPONE m. (mon. d'or de Toscane, env.

35 fr ) id. m. [variable) id. f.

RUTHE r. (verge de Hanovre et diff. pays,

RUYDER ou niYTER m. (mon. dor de

Hollande, fr. 31, 65 c.) id. Hi; - d'argent (fr

S4c.)3î.ypu Silber.

S
S.4CARE m. (ps. de Madagascar, pour l'or

et I arg., scrupule) id. f; ScrUVcI Hl.

SACCATO m. (m. agraire en Toscane, env.

49ares)id. m. [id.m.

SACCO m.(sac aux États sardes, 115 litres)

SACKI ni. (mon. de compte à Samarkand,

V300 du tolerdack) id. m. [id. ni.

SACROS m. (ps d'Arabie, env. 1 once)

SAGGIO m. (Vî de lonce à Venise) id. in.

SAH m. (ps de Perse, env. 50 liv.) id. n.

SAINT-THOMAS m. (mon. dor de Goa,

fr. 8, 66 c.) 2t. Îf)i>'"a8 m.
SALME m. ou SALMA f. (m. 1. de CaUbrc

et de Pouille, env.-StO pintes; it. ps. de 85 liv.;

it. m. gr. à Palermo) Sfllni m.
SALUS m. (anc. mon. d'or de Fr.) id. m.
SANTAME ou SANTfeME (mon. de Goa,

de 16 tankos) id. r. [Id.m.

SANTOS m. (mon. de Java, env. 8 cent.)

SAPOCON m. (mon. de Java, Ssantosou

85 cent.) id.m. [Älflftcv.

SASCHEM m. (toise rus««) x\\\^\\à)i

SAT m. (m. gr. de Siam, env. 31iv. ps. de

marc) id.m.

SCÈNE ou SCnormS m. (m. ilinér. de« an.

riens, surtout des Égyptiens, 60stade«) Sf (lIC f.

SCHAFF m. (m d'Aog.bourg j, 805 lilr.)

id. n.

SCHAN m. (ps de Siam, en». 8 liv.) id.n.

SCHEFFEL m. (boisseau d'AIlem , varia-

'•i«)id.m.

SCHELLING HOLLANDAIS, V.«C«///l.

- d'Allemagne (« kreutier) (gtitiUiiig m;
It. Y. shilling.

SCHENK-EIMER
SCHENK-EJMERm,(m Id.Allem , v»

riable) id. lU.

SCHENK-KAN m. (ml à Leipzig, v«
de l'eimer) 2d)eilffailltC f.

SCHENK-MASS m. (m. I. d'AUem., va-

riable) îd)nifiiMay f. l^fr ) id. f.
|

SCHEREFFE f. (mon. dor en Perse, env.

SCHERF m.(mon. de compte à Lunebourg,

dont76S font Irisdale) id. m. i

SCHIFFLAST m. (nouv. ps. de Prusse, I

4080 liv.) id.f.

SCHIFFPFUND m. (ps de plus, villes

d'Europe, variable) id. n ',
— d'AnVCrS, de

Hambourg (380 livres) 9liit»i'crvet <£.,

^iiinburgcrS.; - de Königsberg, de Riga
(330livres)Aôiitj]ê6er3cr, îtiijaet S.

SCHILLING m. (mon. de compte de diff.

pays, variable) id. m.
SCHOCm. ( mon. de compte eaSiléaie, Bo-

hème, Saxe ^, variable) €c^C^ n.

SCHOPINE f. (m, de cap. en Allem , va-

riable) Sc^oweii m.
SCHOUSTACK m. (pet. mon. de Pologne,

env. 6 sous) id. m. [81 c) id. m.
SCHUTT m. (mon. d'arg. du Japon, fr. 31,

SCHWAR m. (mon. de cuivre dans le nord

de l'Allem., variable) id. m. [m.

SCORZOm. (iRome, >,é du rubbio) id.

SCUDO m. (mon. d'arg. d'Italie, variable)

id. m: %ii<ikx m. [m.

SEAM m. (ps.d'Anglet.,env. 180 liv.) id.

SECCHIAr.rm.l.deFerrare)id.f:einiCrm.

SECCHIO ou SÉCHO m. (m l. de Venise,

"iftdubigot) id.m. [de lachte") id.m.

SECHTER m. (m. gr. à Francfort, 1,6

SEIÜELm.(m. 1. à Vienne et en Bavière,

V4 du mass) id. H.

SEIZE m. (» ,6 d'une aune) getfijc^utel n.

SEJiE m. (m. de 3 boisseaux en Angl.; it.

m. de bois, la charge d'un cheval) Sibllt n^ - de

verre(ps dei80iiv.)S. Olaswaareiif. pi.

SEMIPITE f. (autref. la plus pet. mon. de

Fr-) ' 8 du denier tournois) id. f.

SEN m. (m. de long, à Siam, env. 8000 toises

deKr.)id. m.
SEQLTN m. C"'»''- d'or de Venise et d'J Le-

vant) 3fc^iiie f; —vénitien o« de Venise

(à 18 fr. selon les lieux) VCltCjtailiffflf 3; " de

Turquie ('ij moins que le vénitien) tûrfift^je

3-; - fouadoucii ou sulianin (fr. lo, 65 c.)

Sitltrtiiiiim; -Zermahboul ou -Zerama-

bouck, Zingerli. Gingerli (fr. 8,78c.) 3f=

ramobutfïj.; —s hongres (ducats d'Aiiem.,

ainsi appelés en Turquie) llligarifdjCÎÎllfûtCll.

SEROKOWOI ou SARAKOWOI m. (m.

I. en Russie, de 40 vedro, env. 876 pots) id. m.
SES IE r. (m. gr. à Siam, de 100 catis, 185

liv.) id. r.

SESTERCE m, petit -(mon. d'arg, I4

d'un denier) Sfflcrj Hi; grand - (1000 pel.

s-s) großer©. [id.m.

SESTHALFm. (tnc. moB.holl.,55 cent.)

SETIER m. («ne. m. de diff. pays, variable)

Aiîficr m; -de blé de Paris (de 18 boisseaux)

®. Äorit tii $nriS ; un - de vin (de 8 pintes)

ein S. ob. 92i)éf I SEeiii; it. un - de vin (une

chopioe) ciii<Sd)oj>veu 2Beiii; demi-, \ta\--

bcc Scfc., it. ^albe» yiî>^t\; un - de terre

(portion ou étendue de terre où l'on peut scuer

un . de blé) eiiic Sefierfaflt Çaiib.

SEVERIN (double) m. (mon. d'or des

I>ays Bas, env. fr 31,50c.) id. m.
SHILLING m. (mon. d'Angl., div en 18

pence, fr. 1, 16 c.) id. 111.

SICI LIQUE m.(«ulrer.à Rome, >/« d'onec)

(Siciliens m; it.(V•^l'<>AcBier d'arg) (g.

SICLE 1315

SICLE m. (chez les Hébreux, ps. et mon.,

4 drachmes) Setîol m.
SILBERGROS m. (en Prusse, V^dulha

1er, env. 18 cent.) Silbcvgvpfdjeit m.
SIMMER m. (m. de cap.en Allem., varia-

ble) Siiiinicrii n. [litres) id. n.

SIMRI m. (m. gr. en Wurtemb., 883/,^,

SISTER m. (m. gr. dans les Pays-Bas,

dont 63 font 1 last) id, Éf flct m.
SIVADIÈRE f. (m. gr. en Provence, env

9 liv.) id. f. [deniers) id. m.
SIX-BLANC m. (anc. mon. de Fr., 30

SIX-PENCE m. (m dAnglet. de 6 pence)

id. m.
SIZAIN m. (»ne. mon. d'arg.) id. m.
SKEPPUND m. (ps. do Suide, 400 li.)

id. n. [m.
SHILLING m. (mon. de Suède,18 ccnl.)id.

SOK m. (m. de long, à Siam. env. >/3*une)

id.m. [Italie, variable) id.m.
SOLDO m, pi. SOLDI (mon. de compte eu

SOLOTNICK m. (chacune des 96 parties

dont la réunion forme le titre de l'or et de l'arg. en

Russie) id. m; it.(ps., 1, 3delaliv.) id.

SOMA f. (m. d'huile ^à Rome, Anconc,

.Milan, 164 litres) id.r.

S0MB.4JE ou SOMPAGEm. (mon. d"«r

gent à Siam, 5 cent.) id. f.

SOMMA f. (m. d'huile, en Toscane, 66 li-

tres) id. f. [id.m.
S03IMERni.(m. I. en Esp.,de 4 quartillos)

SOU m. (mon., 'j„ de la liv., 18 deniers) id.

m;it.(mon.decuivre,5cent.)id:piècedeCent

-s (cinq francs) guuffrnitffnfiÙcf H.

SOUVERAIN m. (pièce d'or frappée

dans les Pays-Bas au 17* siècle, fr.34, 50 c.) id.

m; iL (mon. d'or de Milan, fr. 35, 16cent.)id;

1 it. (mon. d'or d'Angl., env. 84 fr.) id.

SPINAK m. (mon. de compte iSamarcand,

> ,0 du tolerdack) id. m. [last) id. m.
SPINE m. (m. de cap. à Brème, '^^ du

SPINT m. (>"• de Hambourg, I
,5 du schef

fel) id. m. [mètres) êtabiiim n.

STADE m. (dans la Grèce anc, env. 180

STAJO m. (m. de cap. en Italie, variable)

id. m. [ches carrées) id. m.
STAJOLO m. (m.agr. en Toscane, 66 per-

STAMBUL m. (mon. d'or en Turquie, env

11 fr.) id.m. [48 litres) id.m.
STARELLO m. (m. du blé, en Sardaignc,

STEIN m. (ps. d'allem, variable) id.m.
STÈRE m. (I mètre cube) id.m.V.mè/rf.
STERLING m. livre - (mon. de compte

en .Angl. de 80 «helling», env. 84 fr.) ÇfuHb
«Sterling n; sou ou schelling- (18 denier«».)

St^idiiig S.
STOCK m. (m. it cap. i Hambourg) id.m

.

STOOP m.(«nc. m. I. des Pays-Bas) id. m;
iL (m. 1. en Suède) id. [8y3 sturer) id. m.
STOO l'ER m. (mon. d'arg. an Hollande, de

STOTZ m. (m 1. à Zurich) id. m.
STUBCHEN m. (m. deeap.enAllem., va-

riable) Stlibc^tll H.

STUVER ouSTCYVEH m. (mon. de Hol

lande. Il cent. ,dans d'autre* payi<,variable)StÛ:

ver, Stüberm. [un ducat) id. m.
SULTA N IN m. (mon d or do Turquie, env

SZOSTAK m. (mon. de compte en Pologne,

3 du florin) id. m.

T
TAEL ou TAIL m. (mon. de Chine dv* 10

mas, fr. 8, 8.> c ) |d. m; il. (mon. riAchem de

16 mas, env. 83fr.)id; iL (mon. du Japon de 10

nua^fr. S, 45 e.) id; iL (mon. de Siam de 4 ticals.
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env. fr. 10, « J e ) iih it. ((la de Cliinc, Ij^Uu

laliy) id. [de 1» roupie) iil. IT1.

'l'.AfvOS 111. ("">" dccoiiiiitc aSuralc, • ji

lALAIlO m. pl. -i ("><>n deVenisc, fr. 5,

«S c.) id.m; il. (» B»gi'se. fr S, 30 c; à Trie«»f,

mon. de con\ enlion, fr. 3. 90 c.) id. in;it. (mon.

a Egypte, fr. 4, 47 c.) id.

TALKîs'T ni. Ant. Ci's <»'<» o» d'»rg., va

fiable) id. ii; - altique ou d'arficnt 0"°"

Je la Grèce anc. de 60 mines ou 6000 dracliuies^

env. 5560 fr.) ilttift^C« 3 .; - d'or (env.IOta-

lenlsdargent, ou 55,609 fr.) X. tll@Plb.

TALKRON ou TALiniON in. (mon. darg.

de la Grèce moderne, env. fr. 5, 30 c.) id. tll.

TANGA ou TEXGA ni. (mon. de compte i

Goa) id. in; leben - (', «'•' p«rdo, 5 Uv.) bcv

ijiite X.; le mauvais - CA <>u p.) bc r fc^Ie4)=

ttX.

TANSA f. (mon. darg. enTartarie) id. f.

TARIN ou TABI ou TARO ni. V/iàu du-

c»i di Uegnoa Xaple8)îavillD in; it. (anc. mon.

d'arg. de l'alcrme, 43 cent.)id; il.(» -Malle ', n *•"

scudo) id. [font 1 libra) id. f.

TARJA f.(mon. de compte cnEsp, dont T'/j

TARMA f. (ps- de Veniae de 3 scrupule«)

id. f.

TARO m. (mon. de cuivre à Malte, env.

«0 cent.) id; il. ("< 'gf <ie l'»lerme, env.

5 ares) id.

TEMIN m. (mon. d Alg.-r de Î9 aspres)

id. m; - ou lénin de Sinyriic(i«' de la piastre

: lOaspre») fim;viiifc^fr3:.

TESA r. (m. de long, de Turin, 5pi.) id. f.

TESTART m. (anc. mon. dAngl., IS de-

niers) id. m.
TESTON m. (anc. argem cn Kr., d env. 10

a 1« s., à l'effigie du roi) JÎPVffllicf n; — de
!• lorence (mon. décompte, t liv. 3 paolis, env.

fr. i,50c.)florfutiinf(^cêiî.;fl-crS;e|}iiiie;it.

(mon. de billon de la même valeur) .^llpfer^f.;

- de Parme (mon. darg., env. fr. 1, 80 c.) l^aï'

lUcfailifitfl^ 2;.; - romain (mon. d'arg., env.

fr. i,84c.)r5niifc^fr2;.;-deBologne(fr. i,

60 c ) brloijuffi'r X.; -s de Portugal (mon.

d'or et d'arg , dont il y a plua. espèces) pprtltgif

-

fifjjjtîwil. [tfeapays, variable) id. m.
THALER m. (écu dAllem. et de diff. au-

riCAL(mon. d'oràSiam, env. 4 fr.; il. mon.

décompte de S. de 4 nias) jd. m; il. (mon. do

> ample à Pégu, de 16 toques) id.

TIERCEr.(anc ml. à Bordeaux) id. f.

TIMPF ou TIMPFE, TIMPFER m. (mon.

darg deIianlzig^,60cenl.)id.m;-deBrCSlau

(^m.debillon,55c.)brc£laiiri!î:. [pie)id.m.

tTOEL m. (mon. d'arg. aux Indes, une rou-

TOI.SE r. (m de long en Vr., de t mètres)

id, RKificrr. [•eer)id. m.
TOL m. (m. et pi. a Coromandel, l/]« du

TOLERDACK m. (mon décompte i 8a-

marcand.de iOspinack, euv. fr. 5,65 c.) Id. m.

TOMAN m. (mon decomptecn l'erse, .Km-

bi«, Géorgie {, variable) id. m.
rOMOLO m, pl. -i (m gr ; Il ... I. r..

Sirile, un boisseau, Il litrons) id. m.

TONNE f. (P> d Angl , tO qi.intaux de

1 131. avoir-du'poids) id. f; il.(p>. marin, vsria-

')id. Ipouc. cubes) id. r.

TONNELADKr. (»• l iAlicame, 54400

T008ENI ni.(inon derompir au Japon, de

«•»nOid.iï». [i.uoatifcf.

TOQCE f. (mon d«C0MfU al'é|u, '/!«'>

rORNESE
TORNESI'!! f. (mon. de complc à NapWs

1 2oo **" ducat di regnol id. IH.

TOL'RNOISm.aulreloisfmon d.Kr fa

briquée à Tours, et qui était plus faible d'un ä'que

celle de l'ari.«. dite parisis) id. ni", pclit- dar
pcnl, ou - blanc ou maille blanche, fie iiicv

fîlbfrucv 3:. ob. an-iper X., itf ijjf iDîailIc;

petit - de billon, ou noir, flciiicr fiivffv=

lier !î. pb. f(i)iv.iijcv 3;.; gros - d'ai-genl

(de 58au marc) (]lC>^rV fîlBcVlICvS'., V. liürc;

sou — (de ISiicnicrü, le sou parisis en valait 13)

îpurcr cb. 2 Piivfer Son.
TRABUCCOm.(m.delong.de.sÉlatssar-

de«, env. 10 pi.) id. m.
TRAPÉSO m. (ps. pour la soie k Naplcs)

id. m. [m.

TREIZA IN ni.(mon. de Fr, 13 dcn.)v. id.

TRÉSÉAU m. prov., T. çfos.

TRESETA f. (mon. de compte à Majorque,

l/to de la libra) id. f. [env. 10 cent.) id.m.

TROJAKni. (mon. de compte en Pologne,

TROY, livre -(I. d'Ang l.div. en Uonce«)

ciijjIifdjfaîPfuub.

TRUAUm.(Va boisseau) id.m.

TRUBEICIIlMASSm.fm.decap.duWur.
lemberg, i \^ de l'iimcr) 3vii6f if^ntailf) f.

TSCHETWERIK m. (m. l en Hussie,

1826 pouc. cubes) id. ni.

TSCHETWERT m. (m l en Russie,

9808 pour, cubes) id. m.
TSCHUNm. (mon. en Chine, i ,„ du taël)

id. m. [grammes) id. f.

TUCKÉA m.(ps. àMocoade lOcoffilas, 4«

TUN m. (m. I. eu Anglet., «58 gallons, env.

519 pots) ïoiiiief. [id.f.

TUNNA r. (m. I. de Suède, 185-146 litres)

u
UKIA f. (mon. de compte a Maroc, dont 8

font 1 xérifJ id. f. |
bes) id. m.

URm.(m. l.cnTransylvanie, 570 pouc. cu-

USANO m. (ps. de Guinée, Vs de labenda)

id.m. [id.f.

UTTA m. (à Batavia, un million de caclies)

UZAL'IUN m. (.non. de compte en Perse,

>
,(H,

du toinan) id. m.

VARDINGm.(mon. docon.plecnLivonie,

l/,„delarisdale)id. in.

VARRE in.(aunecnE8p.,l>/i>unedeParis)

SOrtrrn, $8iira f. [bes) id. m.

VAT m. (m. I. à Amsterdam, ."1041 pouc. cu-

VATEL m. (anc. m. do«olenl-orrainc, l/,„

dumuid)id. m. [muid)id.m.

VAXFIÏ.. m. (anc. m. dol.orrainr, >'ij d'un

VEDRO m..(m. I. ru««e,env.l« litr»s)2Uf=

brom. I
liv.) id.m.

VEISSKL m. (m- (r. en Savoir, env. 140

VELTE r. (m. I. an Fr, Holl., Allem., 8 pin

tes) id.f. |fd)l'(fm.

VERCnOK m. (pouce rus.r) 3ï?tr.

VERDI.NG ou VIKKDINt; m. (mon. d«

compte à Brème, dont 4 font I mark) id. m; il.

(ps. AH, « onces) id.

VERGE f. (m. d'arpent«!», perche) V. SR 11 =

ihf f; -rhinlandique ou rh<^nane(t toises)

tl)riiiläiibif(l>( üb. rbciiiifrt)f iH.; - de terre

(>/4 d'un arpeai) (Ojrrtrl'^tfcr.

VERGE DOR
\ KRGE D'OR f.(cerl. mesure ou aune pour

I, s étoffes) gtat; it.(esp. de jauge pour les li-

queurs; it. partie de cette mesure estimée 3',

pots) (Sidiftab m ; (Sii^jniiinij n.

VERSINE r. (m. gr. en Savoie, 4» liv. do

Fr.) id. f. [pi., env. 550 toise«) SBf i ftf f.

VERSTE r. (m.ili.iéraiic en Russie, de 750

VICTUALE-WIGT m. f ps. deSuèd.^ s?

loiiis) id. ni.

VIERLING m. (m. agraire dans le Hann

vre) id. m; it. (m. de cap., en Allem., varia-

ble) id.

VIERTEL m. (m. sr., en Allem., variable)

id.n;- dcDanlzickC; duscheffd) î'rtii}i=

^5fl 23.; il. (m. l.cn Allem., variable) id.

VIERZEL m. (m. de Bàle, env. 873 lilres)

id. n.

VINTEM ou VINTIN m. (mon. décompta

a Goa, I'k; diipardo) id. Hi; il. (m. de cap c"

Portugal, 1/20 du rees) id.

VISIR KANN m. (m 1 d'Allem .
1 ,.

d'un eiiner, env. 1 litre) îl>ifilfailllC f.

VISIR MAAS m. (m. I. d'Allem . >„

duneimei)2SiftVCilllCV lU.

VISLINO m. V. raffiisino.

VlZm.(mon. de comptée» Bengale, ' jj de

la roupie d'arg.) id. III; (à Coromandel, |j^ de

la r. d'arg.) id; it. (à Guzuratr, dont I8V5 font

une r. d'arg.) id. [id. f.

VOUA f- (me», de long, à Siain, env. 6 pi.)

VOULE m. (ps. de Madagascar, env. ','a

liv.) id. r.

w
WIRTIISMASS m. (m. I. de Mannheim

ç, env.l litre) 3Birf(l'5-, Sdjf llFllKJ.H'i n.

WISPEL m. (m. de cap. d'Allem , varia-

bie) id. m. [liv.) id.m.

V^'ISS m. (ps et m. à Rirma. env. Î6> ,

WLOKA m. (m. agraire de Pologne , StI

arpents) id. f. [e.iv. 3» liv.) id. m.
WOG ou WAG m. (ps. de Danemark.

X
XÉRAPIIINm.(m.d'étain,èBombay)id.

m; it. (mon. de compte à Goa, > |^ du pardo; à

Malabar, env. 40 cent ) jd.

X ERIF m. (mon. de compte à iVIaror , dt- H

ukias) id. m.

YARD m. (m de lon|. t* Angl , 3 piedv)

id.f. [nég«s)id. f.

YUGADA r. (m Rfr.enF.p. d, 4P,r.-

z
ZAÉJER m. (mon de Peras)V. in..,„^i,,y,

ZANNETTA f. (.non. de compte a Naple«.

l;jCarlino)id. f.

ZATOU m. (m. gr. à Madagaacar, env. .SU

inédine«, ou9 fr.) jil. m.
ZENZERLl m. (mon. d'Alexandr.c, de 107

.nédine*)id. n.

ZOUDl ROUDJOUm.fmon d Alger.fr 3.

71 C.) id.m. (id.n».

ZURLK m. (p. d'Aleppo, env IL» L. >

•i'
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